
Etats-Unis Le grand
déballage se poursuit

Les Américains - notamment les habitants de Hot Springs en Arkansas, la ville d'enfance du locataire de la Maison-
Blanche - et le reste du monde ont pu suivre hier le témoignage du président des Etats-Unis sur sa relation avec Monica
Lewinsky. Ils ont découvert un Bill Clinton parfois colérique, dénonçant une stratégie contre sa politique, photo Keystone

Chasse Feux croisés
autour du chevreuil
A dix jours du début des battues, les chasseurs neuchâ-
telois et le Château se chamaillent un peu à propos du
chevreuil. Avec des positions qui peuvent, à première
vue, paraître assez paradoxales. photo a

La Chaux-de-Fonds
Une sacrée vie de chat... eau

Ebouriffants de chat... rme! Quatre cents chats, venus de toute l'Europe, ont parti-
cipé à la 8e Exposition internationale féline à Polyexpo. photo Galley

Le supplice continue.
Après le rapport, nous
avons eu droit hier à la vi-
déo. Durant p lus de quatre
heures, Bill Clinton té-
moigne, s 'énerve et répond
aux insistantes questions du
procureur «indépendant»
Starr et de son équipe. Au-
cun détail salace n 'est
évité.

* Les Etats-Unis s 'enfon-
cent dans le ridicule. Pre-
mière puissance mondiale,
elle ne trouve rien de mieux
à faire que d'étaler les tur-
pitudes de son président.
Enfin, à en croire les son-
dages, ce grand cirque est
jugé malsain par une large
majorité des citoyens. N'em-
pêche, Us se régalent.

Le «taliban» Starr -
ainsi qualifié par «Le Ca-
nard enchaîné» - a juré
d'avoir la peau de Clinton.
Il risque bien de réussir
dans son entreprise. Au-
delà de toute subtilité juri-
dique s 'impose un fait: le lo-
cataire de la Maison-
Blanche a menti. William
«la glisse» - comme le sur-
nomment les habitants de
l 'Arkansas en raison de ses
multip les revirements
d'opinion - est mal barré.

Reste que l'inquisiteur ré-
publicain l'attaque pour
une histoire de c... Et celle-
ci s 'étale au grand jour. La
vie privée du président est
décortiquée sans ménage-
ment. Ce qui ne fut  pas le
cas pour bon nombre de ses
prédécesseurs. Si Clinton
est la première victime de
l'ère de la communication
immédiate,̂ il est aussi celle
d'une chasse aux sorcières
digne de. la sinistre époque
du sénateur McCarthy ..

La diffusion de la vidéo
de son témoignage n 'a rien
d'innocent. Jamais prési-
dent des Etats-Unis n 'a
paru si mal à l'aise, si dé-
stabilisé. La cible a été at-
teinte. Les citoyens ont reçu
l'image d'un président ac-
culé dans ses derniers re-
tranchements. Ils la garde-
ront en souvenir. Si les
Américains estiment que
Clinton doit rester au pou-
voir, ils n 'en penseront pas
moins qu 'il à fait bien pâle
f igure devant le grand jury.
Dès lors, qu 'en est-il lors-
qu 'il s 'agit de questions
bien p lus cruciales pour le
pays? Le doute a été instillé.

N'en doutons p lus! Le ni-
veau politique outre-Atlan-
tique n'atteint pas le cani-
veau. Les règlements de
compte se font au-dessous de
la ceinture. Et la justice n 'a
rien à gagner de pareils éta-
lages. Les futurs présidents
n 'ont qu 'à bien se tenir...

Daniel Droz

Opinion
Le ridicule
américain

Durant deux jours, Trame-
lan a été la capitale du sa-
voir-faire manuel.

photo Galley

Tramelan
Milliers
de visiteurs au
salon du hobby

Doyen du Grand Conseil
neuchâtelois et ancien
conseiller communal lo-
clois, Frédéric Blaser est
décédé samedi dans sa
78e année. Une figure poli-
tique s'est éteinte, photo a

Le Locle
Le popiste
Frédéric Blaser
n 'est plus

Guidant Corporation, à In-
dianapolis, sera le repre-
neur d'Intermedics: Sulzer
Medica a signé un accord
hier. Aucune information
n'a été donnée concernant
l'emploi. photo a

Le Locle
Intermedics
repasse en mains
américaines

Doubs
Chasse:
entre satisfactions
et inquiétudes

Chant du Gros
La musique
envoûte
2500 spectateurs
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Chevreuil Chasseurs
et Château se chamaillent
Les chasseurs neuchâte-
lois ne comprennent pas
que l'Etat, en prévoyant le
tir de plus de deux che-
vreuils, veuille encore di-
minuer le cheptel. Le Châ-
teau le justifie par les dé-
gâts de ces herbivores aux
forêts.

Président de la société de
chasse Diana Suisse, le Neu-
châtelois Pierre Virchaux
s'étonne dans une lettre ou-
verte que «les autorités canto-
nales, contre l'avis des clias-
seurs, autorisent le tir de trois
chevreuils», même s'il recon-
naît que la période pour tirer
le troisième est limitée. «La
population de chevreuils est en
diminution (moins 5%), dès
lors pourquoi augmenter la
pression sur la nature?», écrit-
il en invitant ses codisciples à
se limiter à deux bêtes — dont
un petit plutôt qu 'une femelle
— pour que le cheptel re-
monte.

Jeunes arbres grignotés
«L'objectif de l 'Etat est clai-

rement de diminuer le cheptel
encore d' un cran, avant de le
stabiliser, répond l'inspecteur
de la faune Arthur Fiechter.
Les dégâts causés aux jeunes
arbres par les chevreuils sont
importants et la Confédération
menace de réduire les subven-
tions forestières si les cantons
ne font rien».

Après six ans de restriction
pour redresser le cheptel et
quatre ans de tir considéré
comme normal (deux che-
vreuils par chasseur), l'Etat
avait autorisé l' automne der-

nier le tir additionnel d' un
jeune. Près de 790 chevreuils
avaient été abattus, contre 660
à 690 les années précédentes.

Eviter les à-coups
Cette année, face au recen-

sement en baisse, la Fédéra-
tion des chasseurs neuchâte-
lois a proposé de se limiter à
nouveau à deux chevreuils. A
défaut, son président Giuliano
Viali craindrait que le cheptel
— même s'il n ' est en rien me-
nacé — connaisse un recul trop
marqué qui re-nécessiterait
des restrictions. Soulignant
que la pression sur les herbi-
vores forestiers est aussi assu-

rée par une chasse accrue du
chamois, le président veut
poursuivre «le dialogue».

Cette fois , la fédération n 'a
pas été totalement entendue.
En effet, en plus du mâle et de
la femelle (sans limite d'âge) ,
tirables entre le 1er octobre et^'
le 7 novembre, la réglementa-?»
tion prévoit que chacun des ?'
360 chasseurs pourra tirer un
j eune de l' année entre le 1er et
le 10 octobre. Cette période de
tir d' un jeune supplémentaire
a certes été réduite de cinq
jours par rapport à 1997. Mais
Arthur Fiechter table quand
même sur le tir d' environ 740
chevreuils et sur des propor-

tions entraînant biolog ique-
ment une réduction du chep-
tel: 22% de jeunes (10% les
années normales), 39% de fe-
melles adultes et 39% de
mâles adultes.

Plus des faons
Choquant , le tir des jeunes

bêtes? Le gestionnaire de la
faune relève qu 'il n 'est pas
plus ou moins cruel de chas-
ser un jeune ou un adulte. En
automne, si le petit chamois
est encore allaité et protégé au
même titre que sa mère, les
chevreuils nés en mai-juin ne
sont déjà plus des faons.

Alexandre Bardet

150e anniversaire
Réécouter les airs
de «La Rioule» sur CD

Tous les spectateurs de «La
Rioule» ne le savent pas: la
musique du spectacle du 150e
existe désormais sur disque
compact. Les onze titres n 'ont
pas été enregistrés lors d' une
représentation, pour éviter les
défauts inhérents au son direct
en présence du public.
~~Détâcrîëés^îTcnritexte de la'
scène, les compositions de
Louis JZrelier séduisent par
leurs qualités d' orchestration.
Le disque puise aux genres les
plus divers (valse, marche,
tango, techno) sans tomber
dans le pot-pourri convenu
aux effets racoleurs.

L' accordéon de Serge
Broillet et le violon de Anca
Maria n 'auraient pu être que
les populaires instruments
d' une connivence immédiate
avec la salle. Louis Crelier a su
les inscrire dans des composi-
tions amp les et inventives.

Au plan choral , «Ça va
beaucoup mieux» moque gen-
timent la course à la consom-
mation («J'ai 42 chaînes de
télé. Le inonde entier est à mes
p ieds»). Mais les voix enfan-
tines qui entonnent le «Visage
de la liberté» resteront peut-

être les plus représentatives de
l' esprit du spectacle , avec leur
appel à l'évolution, à une révo-
lution «qui s 'invente chaque
jour ».

A l'instar d' une bande ori-
ginale de film, le CD de «La
Rioule» réveillera des souve-
nirs très vivants chez tous

~ceûx qui 6ht applaudi 1e spec-
tacle cet été à La Vue-des-
Alpes.

CHG
En vente chez la plupart des
disquaires de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds.

La pochette du disque re-
produit «L'arbre de la li-
berté» dessiné par Martial
Leiter. photo sp

Licenciement immédiat Le Tribunal fédéral
contraint un patron à passer à la caisse
Renvoyer sur-le-champ un
travailleur suspecté de vol
au détriment de l'em-
ployeur peut coûter très
cher. Le gérant d'un
kiosque l'a appris à ses dé-
pens. Débouté par le Tribu-
nal fédéral (TF), il devra
payer 20.000 francs d'in-
demnités à une de ses ex-
vendeuses.

Un employeur qui renvoie du
jour au lendemain un collabo-
rateur suspecté de vol ou
d'abus de confiance le fait à ses
risques et périls , averti t le TF. Il
doit savoir qu 'il s'expose à de

lourdes conséquences finan-
cières si ses soupçons se révè-
lent par la suite mal fondés.

En l'occurrence, l'enquête
pénale ouverte contre la ven-
deuse de kiosque avait abouti à
un non-lieu du procureur géné-
ral du canton de Neuchâtel. La
décision relevait que l'em-
ployée n'était peut-être pas
aussi étrangère qu 'elle le pré-
tendait au déficit des deux
kiosques exploités par son pa-
tron. Toutefois, aucun indice
suffisant ne permettait de la
faire condamner.

Libérée de toute accusation
sur le plan pénal , la vendeuse

obtenait , dans la foulée, gain de
cause sur le plan civil. Le Tri-
bunal des prud'hommes du
district de Neuchâtel décidait
de lui allouer 20.0000 francs
d'indemnités pour le licencie-
ment abrupt et injustifié , le sa-
laire perdu , les indemnités
pour les vacances et le solde du
treizième salaire.

Saisi d'un ultime recours du
patron contre cette décision , le
TF confirme le verdict. Il n'ac-
cepte pas que de simples soup-
çons de vols ou de malversa-
tions, fussent-ils forts, condui-
sent au licenciement immédiat
d'un travailleur.

En revanche, si les re-
proches sont fondés, notam-
ment si le travailleur a été sur-
pris en train de commettre une
infraction au détriment de
l'emp loyeur, un renvoi abrupt
est justifié. Dans son arrêt, le
TF ne se prononce toutefois pas
sur toutes les hypothèses qui
peuvent surgir dans un
contexte similaire. Il relève
ainsi que la question de la légi-
timité d'un renvoi immédiat
reste ouverte «lorsque les soup-
çons contre le travailleur sont
objectivement f ondés» (arrêt
4C.168/1998 du 16 juillet
1998). /ats

Avocats Procédure
d' examens clarifiée

Une révision de la loi canto-
nale sur la profession d' avocat
sera soumise aux députés lors
de la session de fin septembre.
Le nouveau texte vise essen-
tiellement à alléger et à clari-
fier la procédure d' examen.

Les modifications apportées
à la loi ont notamment trait au
titre requis pour être admis au
stage et obtenir un brevet
d' avocat. Selon le droit actuel-
lement en vigueur, les por-
teurs d' une licence ou d' un
doctorat en droit d' une autre
université suisse que celle de
Neuchâtel doivent «avoir suivi
les cours de l'Université de
Neuchâtel et réussi les exa-
mens f i xés par l'autorité de
surveillance des avocats, sur
p réavis de la commission
d'examens». Considérant que
l' exigence d' examens complé-
mentaires revêt «un caractère
un peu anachronique, voire
chicanier», le nouveau texte
propose de renoncer à toute
autre exigence que celle du
titre lui-même.

Dans la foulée, une per-
sonne ayant échoué de ma-
nière définitive à 1 ' examen du

barreau dans un autre canton
ne pourra obtenir le brevet à
Neuchâtel.

Faisant valoir le flou am-
biant , le proj et de loi arrête à
deux ans au minimum la du-
rée du stage d' avocat. De plus ,
et pour répondre aux
quel ques remarques faites de
lors de la consultation de
l' avant-projet , les fonctions et
responsabilités du maître de
stage sont clairement définies.
En clair, celui-ci devra veiller
«à ce que le stagiaire reçoive
une formation pratique aussi
complète et diversifiée que pos-
sible».

Considérant que la charge
de travail s 'est sensiblement
accrue , le projet de loi pro-
pose une légère augmentation
des membres de la commis-
sion d' examen du barreau.
Enfin , et pour faire suite à un
postulat de... 1986, l' avocat
sera tenu de posséder une as-
surance responsabilité civile
pour garantir la réparation
des dommages dont il répond
dans l' exercice de sa profes-
sion.
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Femmes bosniaques Témoignage
d'une Neuchâteloise de retour de Bosnie
Isabelle Girod, ethnologue
et membre du comité de
soutien aux mères bos-
niaques du canton de Neu-
châtel, rentre d'un voyage
de dix jours à travers la
Bosnie.

Marianne de Reynier

- Isabelle Girod, quel
était le but de ce voyage
de dix jours que vous avez
effectué en Bosnie?

- Voir de mes propres yeux
une situation dont j ' entendais
parler lors des réunions du co-
mité de soutien aux femmes
bosniaques de Neuchâtel. Ce
voyage, effectué à titre privé,
en compagnie de MaryJeanne
Robert, assistante sociale au
CSP, Alain Germond, p hoto-
graphe, et Selma Peco, traduc-
trice, nous a permis de nous
faire une idée sur la situation
de ce pays. L 'itinéraire a été
choisi d'après les lieux de rési-
dence de Bosniaques ayant sé-
jou rné à Neuchâtel. Pour la
p lupart, ils ne peuvent pas re-
tourner dans leur ville natale
car elle est aujourd'hui sur ter-
ritoire serbe.
- Qu'est-ce qui vous a le

plus frappée?
- Le manque d'apparte-

ments disponibles et le chô-
mage. Les façades des im-
meubles sont arrachées. Près
de 70% des bâtiments sont
hors d'usage. Les gens s 'entas-
sent à onze dans des deux
p ièces. Partie de Suisse avec la
certitude, donnée par Berne,
qu 'un logement l'attendait,

Isabelle Girod devant la carte de la Bosnie-Herzégovine.
photo Galley

une famille a trouvé refuge
dans une boucherie désaffec-
tée. Le projet de construction
d'appartem ents par le Corps
d'aide suisse en cas de catas-
trophe n 'avait pas encore com-
mencé. Leurs affaires dispo-
sées comme un rempart autour

de leurs matelas, ils se disent
trompés par la Suisse... Sur les
marchés, les prix sont très éle-
vés. Les femmes ayant perdu
leur conjoint sont particulière-
ment démunies. Pour recevoir
la pension de veuve de guerre
(l 'équivalent d 'environ 350

francs), il ne suffit pas que le
mari soit porté disparu. Le dé-
cès doit être établi. Preuve à
l'appui.
- Que sont devenues les

femmes bosniaques que
vous aviez rencontrées à
Neuchâtel?

- La trajectoire d'Alija , qui a
vécu quatre ans à Peseux avec
ses enf ants , est représentative
des difficultés auxquelles ces
femm es doivent faire face. Elle
vit dans deux p ièces avec cinq
autres personnes. Son village
étant occup é par les Serbes, il

Un immeuble dans un quartier de Sarajevo. photo Germond-sp

lui était impossible d'y  revenir.
Paysanne, elle n 'a pas de for-
mation. Elle comptait sur sa ma-
chine à coudre pour gagner sa
vie. Mais l'électricité n 'est pas
suffisante pour la faire marcher.
Si elle avait su que cela serait si
dur, elle se serait battue jusqu 'à
la dernière heure pour rester en
Suisse. Elle fait partie de celles
qui ont accepté les conditions du
retour «volontaire»: partir dans
les délais demandés par Berne
en bénéficiant d'une somme
d'aide au retour de 4000 francs
par adulte.

- Que retirez-vous de ce
voyage?

- La conviction que les re-
tours sont prématurés. Les
conditions de vie et de survie ne
sont pas garanties. Renvoyer les
Bosniaques maintenant ne fait
qu 'augmenter la proportion des
personnes dép lacées dans leur
p rop re p ays.

MAD

Comment réagit le canton?
La paix est l' argument en

faveur du renvoi des réfugiés
bosniaques. Dans le canton
de Neuchâtel , la position
adoptée par le Conseil fédé-
ral en mai est maintenue.
«Nous essayons d 'app liquer
la politique la p lus humaine
possible face aux dispositions
que Berne nous demande
d' appliquer. Chaque cas est
examiné individuellement»,
expli que Francis Matthey.
«Depuis juillet, 130 familles
sont rentrées», ajoute Vi-

viane Musumeci , chef de la
section asile. «Concernant
les mères seules avec enfants ,
deux sont parties dans le
cadre du programme d' en-
couragement au retour. Deux
autres mères ont obtenu un
permis B, et sept des admis-
sions individuelles. Actuelle-
ment, il y  a treize femmes
seules avec enfants qui atten-
dent une décision de Berne.»
Mary-Jeanne Robert , Alain
Germond , Selma Peco et Isa-
belle Girod revenant de Bos-

nie sont unanimes: «Les
conditions permettant le re-
tour ne sont pas remplies et
les tensions sont encore trop
fortes pour permettre aux
gens de vivre ensemble» . Sur
une population totale de
quatre millions d'habitants
(selon le recensement de
1991), plus de deux millions
de personnes ont été dépla-
cées, suite à la guerre, à l ' in-
térieur de leur propre pays et
à l'étranger.

MAD

Scooters Succès à plein régime
L' engouement pour les

scooters, catégorie 50 cm3, ne
faiblit pas. «L 'évolution sur le
p lan neuchâtelois est la même
que sur le p lan national» ex-
plique François Beljean , chef
du Service des autos du can-
ton de Neuchâtel. «Nous
constatons une augmentation
sensible des motocycles légers
à p laques jaunes, ne dépassant
pas 45 km/h.» D' après les
chiffres de l'Office suisse de
conseil pour deux-roues, il
s 'en est déjà vendu près d' un
tiers de plus par rapport à la
même période de l' année pas-

Pas de problèmes de parcage, voilà qui explique, entre
autres, le succès des 50 cm3. photo Marchon

sée, c 'est-à-dire près de
11.000 scooters cette année.
Autre star du marché, la
grosse cylindrée de plus de
750 em3, qui enregistre une
hausse de plus de 11% (6600
vendus depuis janvier 1998).
La baisse la plus sensible est
enregistrée chez les motos 50
cm3, avec une baisse de vente
de 36,6 % qui équivaut à 339
motos vendues cette année.
Mais scooters et motos confon-
dus, on constate une hausse
de près de 6% par rapport à
l' année passée, à savoir près
de 31.200 engins vendus.

Pour conduire un scooter, il
faut être au bénéfice d' un per-
mis de catégorie F. Il s'obtient
dès l 'âge de 16 ans après avoir
passé un examen prati que et
théori que. François Beljean
remarque qu «il y  a autant de
vélomoteurs qui vont p lus vite
que 30 km/h, que de moto-
cycles qui dépassent 45 km/h
éxpli que-t-il. // est vrai qu 'il
n 'est pas besoin d 'être un su-
per mécano pour y  arriver.»

MAD

Belle façade Des apprentis
plâtriers-peintres à féliciter

La façade rénovée du 11, rue des Chavannes, à Neu-
châtel. photo Marchon

Allez passer devant le 11,
rue des Chavannes, à Neu-
châtel , vous serez séduit si
vous aimez la belle ouvrage.
Vous pourrez.y admirer la fa-
çade qui vient d'être rénovée
par des apprentis sous la res-
ponsabilité de l'Association
neuchâteloise des maîtres
plâtriers-peintres. Il s ' agis-
sait d' une activité de cette as-
sociation qui voulait ainsi
marquer à sa manière le
150e anniversaire de la Répu-
bli que.

Samedi, les échafaudages ont
été enlevés, des échafaudages
d' ailleurs décorés de panneaux
réalisés par l' artiste Simon
Tschopp. Ces échafaudages ont
été vendus aux enchères. Ils
ont rapporté la somme de 4935
francs qui sera versée au
Centre de puériculture de Neu-
châtel et environs.

La façade a été restaurée se-
lon des techni ques tant an-
ciennes que modernes , et le
propriétaire a participé aux
frais de rénovation. Le lifting
complet de cette belle maison
neuchâteloise a fait l' objet
d' un concours d'idées , et c 'est
un jury qui s 'est prononcé sur
le choix des couleurs.

RGT

«La perspective d 'un re-
tour provoque chez les Bos-
niaques une énorme an-
goisse. Certains la tradui-
sent sur un p lan p hysique.
Un homme, par exemple, a
eu des crises de paralysie»
raconte Mary-Jeanne Ro-
bert , assistante sociale au-
près des requérants d' asile
au centre social protestant
et participante à ce voyage
en Bosnie. Elle se dit très
heureuse que les jeunes en
formation aient reçu l' auto-
risation de terminer leurs
études en Suisse. «Le fait
d' avoir des jeunes formés
donnera une chance à la
Bosnie de se reconstruire.
Dans le canton, ils sont une
dizaine dans ce cas. Lorsque
le reste de la famille rentre,
cela provoque aussi des dé-
chirements. Une jeune fille
de 17 ans, brillante, a reçu
l'autorisation de terminer
ses études en Suisse. Mais
ses parents n 'ont pas voulu
qu 'elle reste seule. Contrai-
rement à sùn frè re qui, lui, a
pu rester.»

MAD

Les j eunes
peuvent finir
leur formation

PUBLICITÉ 
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«L'avenir de l'AVS rep ose sur
la solidarité entre les jeunes
et les p ersonnes âgées. Pour
ne p as léguer aux jeunes une
AVS en f aillite, je dis NON
à l 'initiative de rattrapage.»

!> /  TT/COMIT é ROMAND
£%£/ IM g\ M A L'INITIATIVE
Jfj f r &j M  \t IH DE DÉRAPAGE.

Comité romand «AVS: non a l'initiative
de dérapage», cp 3085 , 1211 Genève 3
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VOTATION FÉDÉRALE Ed
Les 26 et 27 septembre 1998
Sont électeurs: WM
Les Suisses et les Suissesses , âgés de 18 ans VS|révolus , domiciliés dans la comm une ainsi que les BfeSflSuisses et les Suissesses de l'étranger, âgés de
18 ans révolus. HDlBureaux de vote:
CENTRE: halle aux Enchères , rue Jaquet-Droz 23 ¦Bl
FORGES: collège des Forges, avenue des Forges 16
CHARRIÈRE: collège de la Charrière ,

rue de la Charrière 36
Heures du scrutin: Sjl
Samedi de 9 h à 18 heures ^»3
Dimanche de 9 h à 12 heures
Vote par correspondance: BSrjLes électeurs peuvent également voter par cor- BhSÉrespondance. Ils en feront la demande auprès de B9J
l'administration communale , Police des habitants ,
qui leur remettra le matériel nécessaire.
Vote anticipé: 

MMLes électeurs peuvent voter personnellement
du mardi 22 septembre au vendredi 25 sep- ¦SI
tembre 1998: 

^EJa) au bureau de la Police des habitants , Tour ^P̂ HEspacité , pendant les heures de bureau, de 
^̂ HJ8 à 12 heures et de 14 à 17 h 30, le vendredi m*t

jusqu'à 17 heures;
b) ces jours, après 18 heures uniquement , au

poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville 1.
Se présenter avec la carte civique ou une pièce
d'identité valable.

Vote des malades:
Les électeurs âgés, malades ou handicapés, qui
désirent que leur vote soit recueilli à domicile, doi-
vent en faire la demande au bureau de la Police
des habitants , téléphone 032/967 62 53 jusqu'au
vendredi 25 septembre 1998 à 17 heures et dès
l'ouverture du scrutin au bureau de vote:
Halle aux Enchères , téléphone 032/913 62 83 

^̂
B

Collège des Forges téléphone 032/925 70 20 
^

_—U
Collège de la Charrière, Â^k
téléphone 032/968 67 85 *̂A
Police des habitants : 

^_ ^L \
Tour Espacité, 

^
A^L I

1er étage ^̂ fl ¦JjfUjijjfl

CITOYENS: %.
e/\YP7 > *̂ / 
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ZONE INDUSTRIELLE .

VOTEZ NON —-\ « MAZOUT EST LIVR é' /
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LE 27 SEPTEMBRE 
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Vos transporteurs: I / 3̂/SS ^Jeanmaire S.A. CFF I nSv T̂-̂Von Bergen S.A. Il b W H^̂
Curty Transports S.A. m wm mWj f *  \\ ITransinox S.A. ^̂ Ŵ A~T-——
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œ ,a A l'achat d'un produit:

U) -g 15 /O de réduction.
M > A l'achat de deux produits:

| mi\J /O de réduction.
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{ New Beetle on Tour,
I Venez l'admirer!
| Pansport Autos SA Mardi 22 septembre de 9 à 19 heures
| La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90 Mercredi 23 septembre de 9 à 16 heures
| Saint-Imier, Garage Touring / Saignelégier, Garage du Bémont
| Lundi 21 septembre de 9 à 19 heures §
| Avec la participation de Pansport Auto SA, Le Locle, Girardet 37 ^Zf-\ s¦ —WB^ff^iWWlM(\V/)|r. \

ttmW ^Èt Ê ® mrJ»

Ç \  ̂ Institut de beauté
1 1 /  Marché 2

Il \ I W I Tél. 032/968 78 68

13 ans
à votre service!

PROMOTION
Tous les rendez-vous

pris en septembre 
^

sur les soins contre remise
de cette annonce!

MAQUILLAGE PERMANENT
\ sans douleur J

Minicars - Modélisme
Avion - Auto - Bateaux

SUPER OFFRE
Peugeot 306 Maxi 2,1 cm3

Thermique 1/10e
Fr. 249.-

Avion - Bateaux 10% rabais
Rue du Stand 10, La Chaux-de-Fonds

Tél. + fax 032/968 60 40 ,32.31322

I /quicUt sj

LE 27 SEPTEMBRE 
^OUI PSJ|jj1 PARTI S0CIAUSTE

A L'INITIATIVE AVS 
m™

132-34193 Reso. J-Y Gentill

Allô! 032/9 14 26 48
• 

. VÉCUE A/CE -
C o i f f u r e—' r̂  L

Pierrette et Fatima
l Jaquet-Droz 6

13?-33*87Publicité intensive. Publicité par annonces



Initiative AVS
Trois copines vous

disent de voter

OUI!
Marcelle Corswant , Elsie Nussbaum ,

Anne Monard U23 i a67

PUBLICITÉ 

MONTRES ET BIJOUX

GHJpjBIB

avenue Léopold-Robert 57
tél. 032/913 41 42 n22lau

Exposition féline Une sacrée
vie de chat... eau!
Ebouriffants de chat...
rme! Quelque 400 chats,
venus de toute l'Europe,
ont accepté avec grâce de
se prêter au jeu de «dis-
moi si je suis le plus beau»
samedi et dimanche à Po-
lyexpo. Le succès de la hui-
tième Exposition féline in-
ternationale ne peut
qu'encourager le Cat club
des Montagnes neuchâte-
loises à reconduire un 9e
mandat.

Christiane Meroni

Drapée dans une dignité
toute féline, «First Lady von
Alpenblick» pose un regard
distant sur les rideaux de sa
cage d' orée! La belle n 'en est
pas à son coup d' essai. Les ex-
positions, elle connaît. Même
celle qui s 'est déroulée, sa-
medi et dimanche à Polyexpo.

Mise sur pied tous les deux
ans par le Cat club des Mon-
tagnes neuchâteloises , patron-
née par la Fédération interna-

tionale féline helvéti que , elle
même affiliée à la Fédération
internationale féline, l' exposi-
tion a réuni 400 chats. La plu-
part étaient suisses romands,
alémaniques, tessinois ,
d' autres, italiens. Certains
s'étaient déplacés de Norvège,
du Danemark et de Suède.

Quelque 4000 admirateurs
sont venus voir le chic du chat
choc! Toutes les races , ou
presque , étaient représentées.
Persan exotique, poil mi-long
ou poil court , chat siamois -
l 'homme lui a fait subir une
drôle de métamorphose -,
chat abyssin , oriental , chat
turc, chat des bois norvégiens.
Fidèle à lui même, le chat de
maison , plus communément
appelé chat de gouttière, a su
parfaitement se tenir. C' est
vrai qu 'à force de fréquenter
les chats du «grand monde»
les bonnes manières finissent
par déteindre!

Contrôles sévères
Descendants de la noblesse

féline ou non, samedi matin ,
tous les chats ont eu droit à un

sérieux contrôle vétérinaire .
Montrer [j atte blanche n 'aurait
pas suffi ! Chaque félin a été
soumis à une minutieuse vérifi-
cation. Dents , yeux, nez,
oreilles et ganglions (dans le cas
d' une'éventuelle infection). Au-
cune place au hasard! Certains,
dont les maîtres avaient négli gé
quelques vaccins , se sont
même MI refuser l' entrée.

Ce n 'est qu 'après ce très
minutieux check-up que la
cage de chaque star a pu être
avancée! Rideaux personnali-
sés, j oujoux, coussins moel-
leux... La classe!

Pour partici per à une expo-
sition internationale - celle
de Polyexpo tout particulière-
ment puisqu ' elle s 'étale sur
deux jours et que les félins
passent deux fois devant les
juges -, les propriétaires de
chats ne rechignent pas à
faire , pour certains , plu-
sieurs milliers de kilomètres.
Les juges internationaux
aussi qui , samedi et di-
manche, ont fait montre
d' une terrible intransi-
geance. Il s ' agissait , pour ces
derniers , de primer l' animal
vainqueur dans .sa catégorie.

Plusieurs titres importants,
surtout pour les animaux
susceptibles d'être couverts ,
sont venus récompenser les
meilleurs.

Suprême honneur, le best
in show, qui a vu le couron-
nement de la plus belle chat-
temite de chaque catégorie!

Et dire que pendant ce
temps-là , sous une lune
ronde et pleine, les matous
de la rive gauche de la ville
débauchaient sans vergogne
les minettes qui , le fait est ,
avaient sacrement du chien!

CHM

Le chic du chat choc! Ils étaient 400, samedi et dimanche à Polyexpo, à jouer de leurs
griffes laquées. Un vrai succès. photo Galley

Bikini Test Coup d f envoi
du Boolimik
Au cours des concerts d'hon-
nête rock'n'roll moyenne-
ment fréquentés que nous
propose de temps à autre Bi-
kini Test, il est courant d'en-
tendre la pleurnicherie sui-
vante: le public manquerait
de curiosité envers les
groupes peu médiatisés.

C'est vrai . Mais risquons
deux remarques: a) Le rock n 'est
plus (et depuis belle lurette) la
musique de la grande majorité
des kids; b) La presse n 'est pas
toujours aussi coupable ou pa-
resseuse qu 'on veut bien le
croire. Il existe des formations
dont il n 'y a strictement rien à
dire.

Mona Lisa Overdrive (Zurich)
et Stella US (USA) sont de celles-
là. Vendredi soir, cette pauvre Jo-
conde quadricéphale, aussi inté-
ressante à observer que les mé-
faits de l'érosion sur le Cervin,
usinait un hardeore de tâche-
rons. Tout cela a été fait mille
fois, et mieux, par des zillions de
groupuscules américains dont
seuls les meilleurs ont percé.
Une perte de temps. Nous
n 'avons guère été plus fascinés
par Stella US, dont la présence

Coup d'envoi à Bikini Test. Est-il pire instrument qu'une
guitare électrique quand on en tire des choses inutiles
et sans âme? photo Galley

était toutefois plus marquante:
quand ils s 'essaient à la ballade ,
ils ont des grandiloquences qui
lorgnent du côté de U2. Et quand
ils donnent dans le riff , c'est
pour ressusciter, sous une
couche cosmétique qui ne trom-
pera personne, les recettes du
heavy rock que les punks crurent
balayer en 7(i-77. On bégaie, là.
Ajoutons que le début de leur ef-

fort fut parasité par d' atroces
croassements métalli ques expec-
torés par une sono fâchée contre
Dieu et les hommes et l' on devi-
nera qu 'il y a des concerts de
rock qui finiraient presque par
vous faire haïr le rock. Le rock
devrait être - en vrac - frais , ex-
citant, touchant , surpuissant ou
au contra ire vulnérable , bête ou
au contra ire lettré, destroy ou élé-
gant. Le rock devrait être
quelque chose. Nul doute que les
soirées de samedi et dimanche
furent plus pertinentes. MAM

Pour son 20e anniversaire,
le WWF, section Neuchâ-
tel, a organisé, samedi et
dimanche au Club 44 à La
Chaux-de-Fonds, la confé-
rence des sections du
WWF Suisse. Ce dernier se
rassemble une fois l'an et
réunit quelque 70 per-
sonnes.

Avoir 20 ans et faire la
fête! Le WWF, section Neu-
châtel , a profité de cette oc-
casion pour organiser la
conférence des sections du
WWF Suisse, samedi et di-
manche au Club 44 à La
Chaux-de-Fonds.

Après avoir souhaité la
bienvenue à une septantaine
de partici pants , la présidente
de la section de Neuchâtel ,
Eliane Gaillet a cédé la parole
à François Turran, directeur
du WWF Suisse, et au prési-
dent de la ville , Charles Aug-
sburger.

Outre l'élection des
membres du conseil de fonda-
tion , les partici pants ont pris
connaissance d' une étude de
l'Université de Genève sur la
structure du WWF Suisse.
Quelques autres proj ets prio-
ritaires , dont celui du Parc
naturel régional de la vallée
du Doubs , étaient également
à l' ordre du jour.

Si les membres du WWF
Suisse se sont retrouvés à La
Chaux-de-Fonds, c 'est aussi
et surtout parce que la ville
se trouve au bord du Doubs
et qu 'elle est directement
concernée par le projet , prio-
ritaire au niveau du WWF
Suisse, de créer un parc na-
turel régional dans la vallée
du Doubs. Rivière que les dé-
légués ont eu la joie de dé-
couvrir dimanche.

CHM

WWF Suisse
Vingt ans
après !

Les 2es rencontres d'électri-
cité, organisées par Electricité
romande, se sont tenues ven-
dredi dernier à Lausanne.
Thème de discussion: l' ouver-
ture du marché de l'électri-
cité , ville contre montagne. Le
directeur des Services indus-
triels , Georges Jeanbourquin ,
était parmi les orateurs. II a
présenté la position d' un ser-
vice industriel communal:
«Nous p laidons pour une ma-
nière progressive d' ouvrir le
marché, dès la première an-
née, et nous défendons une
juste rémunération du
réseau». Dans l 'hypothèse la
plus défavorable quant au cri-
tère de rémunération , des
villes comme La Chaux-de-
Fonds ou Lausanne pourraient
se voir inciter à vendre leur ré-
seau... quitte à s'en trouver
lourdement pénalisées par la
suite. Ce n 'est pas admissible
et cette situation doit être cla-
rifiée dans la loi. Le conseiller
communal a également dé-
fendu la position des PME.
L' ouverture du marché ne doit
pas, au départ , profiter uni-
quement aux régions dispo-
sant de gros consommateurs.

IBR

Electricité
Défendre
les villes

PUBLICITÉ

«Je suis le p lus beau et n 'y
peux rien changerl » Ron-
ronne doucement «Masai-
tana Sigum» . Ce superbe
Maine Coon ne doute de
rien , même pas de l' amour
que lui voue sa maîtresse,
Edith Duarte. Il a raison.
«J'aime les chats pour ce
qu 'ils sont et lui, parce qu 'il
est un peu chien. Ce grand
bavard est aussi dormeur que
vorace. Sigum, c 'est p lus

sympa, aime les gens. C'est
parce que les expositions ne le
dérangent pas le moins du
monde que nous sommes ici.»
Un rien cabotine, Edith re-
connaît: «J'ai aussi envie de
savoir ce qu 'il vaut. D' autant
qu 'ici, la concurrence est de
taille!» Un bavardage dont Si-
gum se fiche éperdument.
Tiens , le coquin s'est même
carrément endormi!

CHM

Sigum: chat, chien et un peu lynx

Causes communes Avec
le soutien des églises, le
groupe Causes communes des
Montagnes neuchâteloises
lance un nouvel appel à la soli-
darité du public pour venir en
aide à sa commune partenaire
de Plav, au Monténégro. Celle-
ci accueille en effet maintenant
une masse de réfugiés koso-
vars qui fuient la guerre. Plav,
15.000 habitants , en héberge
déjà une dizaine de milliers ,
alors que d' autres , femmes et
enfants pour la plupart , errent
dans les montagnes. Une pre-

mière opération de récolte de
vivres non périssables devant
les centres commerciaux lo-
caux il y a une quinzaine de
jours n 'a pas rencontré le suc-
cès escompté: le quart d' un ca-
mion seulement a pu être rem-
pli , comp lété par la contribu-
tion de l' association Mère Te-
resa (d' origine albanaise).
Pour un nouveau camion qui
devrait partir à fin septembre ,
Causes communes sollicite de
nouveaux dons (huile , farine ,
pâtes , savon , produits à les-
sive, habits , couvertures...)

qui peuvent être apportés au
Magasin du Monde , rue du
Parc L RON

Urgence
Long week-end relativement calme pour le service de l'am-

bulance qui n 'est sorti qu 'à 4 reprises pour transporter des
malades. Les PS sont intervenus une fois, rue du Locle. Un
plateau en plastique étant tombé sur la plaque chaude d' une
cuisinière. Cette dernière est complètement noircie, mais le
locataire a fait front au sinistre.

Turbinage
Doubs. Heures de turbinage à l'Usine du Châtelot: Mardi ,

0-24h, 4 turbines (sous réserve de modification). •

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie des Montagnes, Léopold-

Robert 81; jusqu 'à 19h30; en dehors de ces heures, appeler
la pouce locale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd 'hui
Conseil général, ce soir à 19h 30, à l'Hôtel de Ville.
Demain
Inauguration du «Cabinet des manuscrits de la Biblio-

thèque de la Ville , mercredi à 17h 00, à la Salle de lecture, 2e
étage. La Bibliothèque de la ville accueillera le «Théâtre des
Luues» pour sa représentation de «Savon parfait» ou à
l'écoute de Michaux Henri.

Insolite
«Va d' un bon pas, ne fléchis pas» disait la chanson! Et dire

que dans une poignée de jours , le peuple, qui aura à se pro-
noncer sur l'initiative populaire «pour la 10e révision de
l'AVS sans relèvement de l'âge de la retraite!» se demande
encore s'il doit ou ne doit pas, accorder à la femme et aux
Pervenches en particulier, le droit à la retraite à 62 ans (photo
Leuenberger) .

in oUte



RPLP

• Rapprochement avec l'Europe
• Protection des Alpes et de

l'environnement
• Renforcement du rail
• Allégement de la route
• Financement des routes

cantonales
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I CITROËN SAXO TONIC I
Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous, j I
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Office des faillites des Franches-Montagnes

Vente publique d'une maison d'habitation
Mardi 29 septembre 1998, dès 16 h, à l'Hôtel-restaurant de la Couronne,
aux Bois, les immeubles ci-après décrits, appartenant à M. Charly Claude,
seront vendus aux enchères publiques:

BAN DES BOIS
Feuillet No Lieu-dit et nature Superficie Valeur officielle
LOT A
1017 Au Jouerez, aisance,

habitation, garage 935 m2 Fr. 340 500.-
Assurance incendie (indice 120/1998) No 324 Fr. 468 000.-

No 324 A Fr. 28 000.-
Estimation de l'expert Fr. 380 000.-

LOT B
1019 Au Jouerez, terrain, 292 m2 Fr. 90.-

Estimation de l'expert Fr. 1 000.-
Visite: mardi 15 septembre 1998 à 16 heures sur place.
Renseignements: auprès de l'Office soussigné, tél. 032/951 11 83.
Capacités d'acquérir et conditions:
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs à la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983.
Les conditions de vente et l'état des charges peuvent être consultés à l'Office
soussigné, où ils seront déposés dès le 3 septembre 1998 pendant dix jours.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Saignelégier, le 20 août 1998 OFFICE DES POURSUITES

Le préposé: Jean-Marie Aubry
M 11319 

Jmm ¦¦¦ BIBB̂ B̂ B̂ BI
OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY, tél. 032/945 11 20

COMMUNICATION IMPORTANTE
Dans l'optique de la vente aux enchères publiques de
l'immeuble feuillet No 128 du ban de Saint-Imier, sis rue
Dr-Schwab 8 à Saint-Imier, qui aura lieu au Buffet de la
Gare à 15 heures, il est signalé à l'attention des amateurs
que la visite officielle de cet objet se déroulera le 23 sep-
tembre 1998. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary

6 2i2633 Le chef: Rémy Langel

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f O Q \
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DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Publicité intensive,
Publicité par annonces

MM\\\\\MW mM Bourse suisse
'ÊoT et internationale
m aux armes

ÊSp Neuchâtel,
Jj S Patinoires du Littoral

N\ 0?ÂW du vendredi 2 au dimanche 4 octobre 1998
$&ÊF J K( vendredi et samedi de 9 a 18 heures ,
[̂W JP dimanche de 9 à 17 heures

Ï M̂ )  Exposition

||| f vente - achat - échange
H§ de toutes armes
ni anciennes et modernes
mjKB parking - restaurant - change

WL%  ̂ Renseignements: Téléphone 032/ 753 23 
92

028-160406/HOC

Bien-être à portée de tous...

FITNESS
x BON 

pour un essai gratuit!
Nom: 
Prénom: 

mmmw-itlvb
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Cernier
Tél. 032 / 926 67 77 

Police-secours 117

132-33658

novopflr
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

5e ANNIVERSAIRE 
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yï Vous propose des coupes personnalisées, Ks. "SaS* ' -
mèches, coloration, volume naturel. H , .'. I

^^Jusqu'au 30 septembre 1998 Hfc r ™U
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NAISSANCE 

A
MATTHIAS et OCÉANE
sont heureux d'annoncer

la naissance de

JULIEN
le 19 septembre 1998.

Hôpital du Locle

Famille Olivier
OPPLIGER
Les Prises

2408 Le Brouillet

PUBLICITÉ 

rTSrtS
Jean Cavadini '"*-

¦
Conseiller aux Etals

Hautcrive &f̂'

"La Suisse est rïg* <v i
sur le poin t de w j  " MÈ
conclure les mmSïtmr̂-• "!négociations "ZL m̂\bilatérales avecU wmmTLlMm
l'Europe. Un refus de la RPLP
rendrait caduc l'accord sur les
transports. Dès lors , l'ensemble
des sept dossiers négociés,
qui sont tous liés , serait
compromis. "
Le 27 septembre

à la redevance
poids lourds

liée aux prestations
RPLP

Comité romand "OUI à une redevance poids lowds
nécessaire et équilibrée " - CP 3085 - l i t !  Genève 3

Le Locle Chantre de la solidarité,
le popiste Frédéric Blaser n 'est plus
La solidarité est orpheline.
Samedi, Frédéric Blaser
nous a quittés. L'ancien
conseiller communal et
doyen du Grand Conseil
s'est éteint dans sa 78e
année des suites d'une
longue maladie. Il a consa-
cré plus de cinquante ans
de sa vie à la politique lo-
cale et cantonale. Le Locle
a perdu un de ses plus fi-
dèles défenseurs.

Frédéric Blaser est né un 15
mai de l' an 1921 à Porrentruy.
Il y fait ses classes et entre au
gymnase. Son père, ouvrier,
décède subitement alors qu 'il
commence des études au gym-
nase. Porte-monnaie familial
oblige, il bifurque alors vers
des études techniques. Il de-
vient mécanicien de précision.
L'histoire pourrai t s ' arrêter
là. Non! Son oncle, établi au
Locle, l' engage chez Zénith.
Nous sommes en 1942. C' est
le début d' une longue histoire
d ' amour.

Trois amours
Amour tout court d' abord.

Son amie Marcelle le rejoint.
Ils se marient en juillet 1944
et s'établissent aux Frètes. Le
couple participe à la vie asso-
ciative des Brenets , dans le
cadre du Ski club notamment.
Amour de la famille ensuite,
de cette union naîtront Ma-
rianne et André. Amour de la
politique dès 1948. Avec son
frère Jean , arrivé aussi en
terre neuchâteloise, il s ' inscrit

à la section locloise du Parti
ouvrier populaire. Commence
un combat, voici le «Fredet».
C'est le temps des tracts tapés
à la machine à écrire et ronéo-
typés le soir après le travail. Le
matin , ils sont distribués de-
vant les usines. La lutte se dé-
roule alors exclusivement sur
le terrain.

L'injustice dérange Frédéric
Blaser. Personnes âgées, chô-
meurs ou étrangers, il leur
prête oreille. Ils le lui rendent
et l' envoient au Conseil com-
munal en 1956. Dès lors , il di-
ri ge le dicastère des travaux
publics. II le quitte en 1984.
Entre-temps, que de labeur.

Nombreuses réalisations
Sur le plan communal , il

mène à bien la construction de
la piscine et de la patinoire , de
la station d'épuration , de bon
nombre de collèges, des im-
meubles de la Jambe-Ducom-
mun et du garage des travaux
publics. Voilà pour une part
de l'héritage. Sans compter
les heures passées à vendre la
«Voix ouvrière». Qui ne se
souvient de voir débarquer le
«Fredet» dans les bistrots! At-
tentif aux remarques, Frédéric
Blaser prend en compte toutes
les doléances. Il privilégie le
terrain et l'écoute. Les ci-
toyens lui en savent gré. II ne
tarde pas à devenir député au
Grand Conseil. Un poste qu 'il
occupe sans discontinuité de-
puis 1957.

Sa truculence et son verbe
acéré ne lui valent pas que des

amis au Château. Sa précision
en matière juridi que lui attire
le respect de bon nombre de
ses collègues de l'hémicycle ,
toutes couleurs politi ques
confondues. Le professeur de
droit Phili ppe Bois disait de
lui: «Il pourrait passe r Une li-
cence universitaire sans pro-
blèmes». Ses connaissances, il
les utilise aussi au service de
la communauté. Il remplit des
centaines de feuilles d'imp ôt
pour ceux qui ont des difficul-
tés , il prodigue des conseils ju-
ridi ques , etc. Un travail inlas-
sable qu 'il poursuit jusqu 'en
1997.

Défense de l'hôpital
Frédéric Blaser a aussi ar-

demment défendu la cause de
l 'hô pital du Locle. Il s 'est
battu bec et ongles pour que
l'établissement survive. Avec
certains défauts peut-être,
mais avec conviction. II crée
aussi le «POP-Infos», une pe-
tite feuille jaune connue de
tous. Elle est distribuée
chaque semaine. II dénonce
les dysfonctionnements de
l' administration et certains co-
pinages. Le ton est polémique
à souhait.

L'homme n 'a pas que des
amis. La connotation commu-
niste de son parti lui vaut les
pires inimitiés. La Hongrie en
1956, la Tchécoslovaquie en
1968, l'Afghanistan en 1979,
autant d'interventions mili-
taires du régime soviétique
qui provoquent les re-
marques. Accusé d'être à la

Frédéric Blaser est décédé samedi dernier. Il a passé plus de cinquante ans à dé-
fendre la cause de la ville et des défavorisés. photo a-Galley

solde de Moscou , Frédéric fait
face. Et de confier à un
confrère de «La Suisse» en
1993: «Je n 'étais pas d 'un ca-
ractère à admettre des ordres
autres que ceux que ma
conscience me dictait».

Au bord du Doubs
Frédéric Blaser ne passe

toutefois pas tout son temps à
la cause politi que. Sa famille

tient une place importante
dans sa vie. Quant aux
voyages, il ne les goûte guère.
En 1961, invité, il assiste tout
de même au XXIIe Congrès du
Parti communiste d'Union so-
viétique à Moscou. Khroucht-
chev y dénonce les exactions
de Staline.

Frédéric préfère malgré tout
les bords du Doubs ou les hau-
teurs de Sommartel. Ses en-

fants se souviennent de ces se-
maines de vacances à camper
à Saint-Ursanne. La marche
est privilégiée.

Homme simple par essence,
le «Fredet» a marqué l'his-
toire de la ville du Locle.
Qu 'on partage ou non ses
idées , il impose le respect. Ses
obsèques auront lieu demain à
14 heures au temp le.

Daniel Droz

Willy Pingeon Souvenir
d' un grand chancelier

S'il était petit de taille, il lais-
sera le souvenir d' un grand
chancelier. Willy Pingeon vient
de nous quitter subitement,
dans sa 78e année, après avoir
diri gé de main de maître la
chancellerie de la ville du Locle
durant 22 ans.

Né en 1921, Willy Pingeon
avait obtenu en 1939 son di-
plôme de l'Ecole supérieure de
commerce. Après un séjour à
Bâle pour y parfaire son alle-
mand , il est mobilisé dès ju in
1940 et deviendra fourrier.

C'est le 12 janvier 1942 qu 'il
entre à l' administration com-
munale, sous la présidence de
René Fallet, d' abord aux fi-
nances, puis aux travaux pu-
blics , avec des stages aux Ser-
vices industriels. Novembre
1942: il travaille aux Services
sociaux , lui qui a toujours été
épris de just ice sociale; en
1951, il est nommé préposé à
l' assistance. Enfin, il accède le
1er ju illet 1960 au poste de

chancelier communal, en rem-
placement de Henri Eisenring.
Durant cette charge, il aura
l' occasion de travailler sous
trois présidents de ville: Henri
Jaquet , René Felber et Maurice
Huguenin.

L' ancien chancelier avait
souhaité prendre une retraite
anticipée, le 31 décembre 1982 ,
pour se consacrer à sa (onction
de président de la Fondation de
la Résidence. Mais on ne sau-
rait omettre ses autres engage-
ments: Pouponnière des Bre-
nets, Ligue neuchâteloise
contre la tuberculose et... cente-
naire de la République neuchâ-
teloise en 194̂8. Sans oublier le
procès-verbal de 160 séances
du législatif et de 2000 ré-
unions de l'exécutif!

Will y Pingeon laisse le souve-
nir inoubliable d' un homme
qui avait gardé le sens du ser-
vice au public.

Biaise Nussbaum

Le Quartier Un pays
où les vaches sont des fées
Elles ont des noms de
fleurs, de fruits, d'oiseaux,
d'insectes, de héros,
d'étoiles, de montagnes,
de villes, de rivières et par-
fois même, des noms de
pays aux senteurs exo-
tiques. Elles, ce sont les
vaches, les plus belles
Miss des syndicats d'éle-
vage des districts du Locle
et de La Chaux-de-Fonds,
présentées samedi dernier
au Manège du Quartier
lors de la troisième exposi-
tion des Montagnes neu-
châteloises.

Pierre-Alain Favre

Si , depuis samedi soir, le
pays a une nouvelle Miss
Suisse, le monde paysan du
Haut-Jura a également sa
Miss. II s'agit de Mésange ,
propriété de Phili ppe Girar-
din , du Cerneux-Péqui gnot,
désignée comme étant la plus
belle parmi une centaine
d'autres de ses congénères.
Pour Claude Demont et Albert
Etter, les deux experts vaudois
chargés de l'examen des bêtes
et de leur classement, la tâche
n'a pas été facile. Car tous les
sujets exposés , pimpants et ri-
polinés pour l'occasion ,
avaient déj à fait l'objet d' une
présélection.

Un échantillonnage
de choix

Avant la manifestation en ef-
fet , une commission composée
de Pierre-André Jacot et de
Biaise-André Cuche, des ex-
perts du Val-de-Ruz, avait pro-
cédé à la tournée des proprié-
taires des huit syndicats d'éle-
vage concernés , susceptibles
de proposer une ou plusieurs
vaches. C'est dire que le jour
J, c'est un échantillonnage de
choix qu 'il a fallu jauge r et ju -

Sur les treize syndicats d'élevage présents, c'est celui
du Mont-de-Travers qui a présenté la plus belle collec-
tion, photo Favre

ger. Pour le public - où l'on a
pu compter bon nombre
d' agriculteurs , mais aussi
quel ques citadins -, il a été in-
téressant d'entendre les com-
mentaires de personnes
neutres et compétentes.

Le moment le plus tendu -
et le plus attendu! - a sans

doute été celui de l'élection
des Miss et de la dési gnation
de la meilleure collection de
la journée. Il y avait neuf
cloches et des plaques d'écu-

rie a gagner. Hors concours
pour les classements du ma-
tin , les cinq syndicats d'éle-
vage invités ont partici pé à
cette sélection. C'est
d'ailleurs l' un d' eux , celui du
Mont-de-Travers, qui a rem-
porté la palme.

L'élevage n'est pas fichu!
Outre l' aspect purement

folklorique , cette manifesta-
tion a permis aux éleveurs de
réaffirmer leur volonté de
produire de la viande et du
lait de qualité. «Par rapport à
la conjoncture actuelle et à la
libéralisation du marché, cela
p rouve qu 'il y  a encore des
mordus et que l 'élevage n'est
pas fichu », a lancé Gérald He-
ger, président du comité d'or-
ganisation. C'est de bon au-
gure à la veille de votations
importantes pour les petits
paysans.

PAF
Les résultats seront publiés
dans une prochaine édition.

A la faveur d' un temps
quasi estival et d' un niveau
des eaux revenu légèrement
au-dessus de la normale, le
tourisme a connu des heures
fastes aux Brenets en ce week-
end du Jeûne fédéral. Samedi
après-midi , on a dénombré
plusieurs cars alémaniques ,
provenant notamment des can-
tons de Soleure, Argovie, Lu-
cerne et Schwyz . On a par
ailleurs célébré deux mariages
au temple, l' un des repas de
noce étant servi par les soins
[l' un restaurateur de la place,

à bord des unités de la Société
de navigation sur le lac des
Brenets. Et plus de 80 adeptes
du caravaning, venus de toute
la Suisse romande, ont planté
leurs installations au cam-
ping, sur le très beau terrain
dominant les Prés du lac. En-
fin , un nombreux public a vi-
sité le parcours du feu pour le
150e anniversaire de l ' incen-
die du village et assisté aux dé-
monstrations des pompiers du
Haut-J u ra franco-suisse. Nous
en reparlerons.

BLN

Les Brenets Week-end faste
pour le tourisme régional

PUBLICITÉ 
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NA TURELLEMEN T

M I N C E ,
SANS AVOIR FAIM !

Être mince, qui ne le désire pas. Nous fijS
nous torturons avec des régimes, jeû-
nons, et cependant les kilos si pénible-
ment perdus reviennent au galop. WlA»
Qui ne connaît pas ce phénomène?
Aujourd'hui, la science vient d'accom- I
plir un pas extraordinaire.

CHITOSAN -\f

est un fixateur des graisses V. K̂ H
naturel fabriqué à partir de NJL
coquillages de mer . KmUMkMmuAm\\
Chitosan absorbe la graisse et n'est
pas digéré: la graisse ingérée avec la
nourriture n'est plus emmagasinée
dans le corps mais simplement fixée
.dans Chitosan, puis évacuée.

Testez vous-même:
Mélangez de l'eau et un peu d'huile |
dans un verre, ajoutez une capsule Chi-
tosan et touillez. Quelques minutes plus tard, Témoignage à propos de Chitosan:
Chitosan fixe la graisse, il ne reste alors plus Doris E, Attnang
que de l'eau pure. Grâce à ce nouveau fixateur des graisses, je

me sens renaître. De très petite taille, je souf-
Que se passe-t-il dans le corps? frais de mon excédant de poids. Pendant 4
Lorsque la nourriture n'apporte plus aucune semaines, j'ai pris trois capsules par jour ,
graisse, le corps utilise la graisse emmaga- Chitosan m'a enfin permis d'atteindre mon

poids idéal. Je me sens bien, ma nouvelle sil-
Des études scientifiques démontrent: h°ue,,e me satis,ait et je ,

ne vef P"* iamaj,s
_ . . . , redevenir comme avant. Je continue à prend-Des volontaires, hommes et femmes, de r„ru„„n »«_- __,:- ,„,.,„„„ . A„,I„ .re Chitosan. Mes amis me trouvent également
tout âge ont réussi à diminuer leur poids de p|us sûre de moi et p|us gaie contrairement à
8% en l'espace d'un mois grâce à Chito- d'autres régimes, Chitosan n'a engendré ni
san et ce, sans pour autant modifier leurs effet secondaire ni malaise,
habitudes alimentaires.
Une personne pesant 80 kg a donc pu per- L'aspect le plus positif de Chitosan:
dre en moyenne 7 kg en un mois. Lors d'un régime, de nombreuses personnes
Etude rapportée dans „Ars Medicini", Hel- constatent qu'elles perdent du poids là où
sinki 1997 elles ne le désirent oas , au lieu de maigrir aux

endroits critiques tels que la taille, le haut des
cuisses, le fessier et les hanches. Avec Chito-

sinée dans les réserves, c'est-à-dire dans les san, il est possible de perdre du poids exacte-
bourrelets, zones à problèmes bien connues. ment aux endroits problématiques.
Chitosan agit donc précisément là où il le fautl
Un avantage supplémentaire décisif: les régi- Dans les pays germanophones également, la
mes engendrent souvent des carences, l'ali- demande pour ce produit naturel s'accroît
mentation réduite entraîne un apport vitamini- sans arrêt.
que, minéral et autre insuffisant. On se sent Pour y répondre , un ligne de réponse aux que-
faible, fatigué, épuisé. stions et de commande à été mise en place.
Chitosan vous permet de manger comme Tous les jours de 7h30 à 20h00 (dimanche et
d'habitude tout en vous sentant en pleine for- jours fériés à partir de 9h00).
me! Téléphone: 01-2621333 46-73i52s/noc

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

t

• 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.

visa lia
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/flOC

Non
IL F JT*. *j-k à lâ mise en péril de ¦¦¦¦¦ Î ^MMH
|MQT| l' AVS et des rentes! *¦

à une RPLP exorbi- jj _j^ ĵ *
tante et à une charge à l' initiative
annuelle supplémen- Baumann-Denner ,
taire de 500 francs qui porte préjudice
par ménage! au consommateur

fW%  ̂
et un coup fatal

Les consommateurs , les contri- "' !?f.** v<jH ĵ ^»,>j><r
buables , les travailleurs , les retrai- ' '̂ P'" ? j^'j?*"' '
tés , les agriculteurs et l'économie '5-~~î3? Comité suisse pour une
ont été suffisamment touchés au ""~**~$r économie saine .#
cours des dernières années. Refu- Secrétariat:
sons catégoriquement ces trois P. Triponez ,
objets , ou des centaines de milliers Union suisse |
de Suisses se verront à nouveau des arts et métiers *
frappés de plein fouet par la crise! case postale 8615, 3001 Berne

V^^H Valais
Bains de offre spéciale
Saillon 1998
L̂ ̂^—m^Êa 7 jours de logement

+ entrées piscine
+ une soirée valaisanne

Fr. 380.-/p. (dès 2 personnes) 1
INTERHOME, <D 027 3064636 §

INFER^RGUES
/ 7A/Sr/A/CrD££A L4 WG(S£

NOUVEAUX COURS
ALLEMAND - ANGLAIS

ITALIEN - FRANÇAIS
ESPAGNOL - PORTUGAIS

Leçons privées À LA CARTE s
Cours en petits groupes I

Cours intensifs s

>

ÊT Neuchâtel JF La Chaux-de-Fonds
r Grand-Rue la M PI. de rHôtel-de-VUle 6
Tél. 032/724 07 77 ^Tél. 032/968 72 68

S\\AW 
STORES ET VOLETS

|1 1 PORTES DE GARAGES

A CHRISTOPHE HORGER
¦ 2208 LES HAUTS-GENEVEYS
B \2S,2es * 032/853 42 57 - 079/310 15 76

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

' :i
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P l u s  G R A N D I O S E  e n c o r e  p o u r
1 ' 7 0 0  f r .  de  p l u s  s e u l e m e n t !

J E E P  G R A N D  C H E R O K E E  L I M I T E D  5 , 2 L " E N D E A V O R " .
Voilà tout ce que vous coûteront superbe volant bois , pommeau du levier de
vitesses et poignée du frein à main en bois précieux , comme le revêtement du
tableau de bord et des portières , changeur pour 10 CD avec en plus un système
de navigation par satellite de Philips La Jeep Grand Cherokee Limited 5,2 I
"Endeavor" (Fr. 67'000.-) vous fait économiser 4'600 fr. (prix 6,5% de TVA incl.).

Jeep
T H E R E ' S O N L Y  O N E

Auto-Centre Emil Frey S.A.
66 , R. Fritz-Courvoisier , 2300 La Chaux-de-Fonds ,
Tel. 032/967 97 77, Fax 032/967 97 79 152.705191

/ \Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930

^  ̂ 06-206139 ^T

/ '̂S^T/%. Pompes funèbrès\

Z  ̂ A. WÀLTI&M. GIL„
Toutes formalités, jour et nuit |

La Chaux-de-Fonds S
V Tél. 032/968 22 64 J



Chasse Ouverture
entre satisfactions
et inquiétudes
Dans le département du
Doubs, 280 nouveaux fu-
sils ont pris il y a une hui-
taine de jours le sentier.

Ces nouvelles recrues com-
pensent les départs. «Depuis
trois ans, nous avons stabilisé
les effectifs juste en dessous de
11.000 permis », observe
Georges Pourcelot , président
de la Fédération de chasse du
Doubs attribuant ce résultat
aux efforts déployés pour inté-
resser la jeunesse à l'art cyné-
gétique. Des mesures incita-
tives, au caractère esentielle-
ment financier avec notam-
ment la gratuité pour tous du
timbre grand gibier. La fédéra-
tion soigne particulièrement
ses nouveaux adeptes. «Nous
avons organisé récemment, au
stand de tir de Vercel, un chal-
lenge jeunes chasseurs ouvert
à tous les nouveaux titulaires
du permis de chasser. Il s 'agis-
sait en quelque sorte d'un su-
per permis visant à dégager
une élite en vue d'apporter
p lus tard de nouveaux diri-
geants», relève Georges Pour-
celot.

Retour de la perdrix
Cette ouverture est placée

sous le signe de l'abondance.
«Nous observons une relative
stabilisation du sanglier, une
progression du chevreuil, un
accroissement très important
du chamois et du cerf et, nous
nous réjouissons que le lièvre
remonte la pente malgré les
pratiques agricoles et la
route», détaille le président.
Le retour de la perdrix sau-
vage, disparue depuis un demi
siècle, et réintroduite avec suc-
cès dans la basse vallée de la
Loue, sans toutefois que sa
densité autorise son tir, est
l'événement faunistique de
cette ouverture.

Le président Pourcelot an-
nonce par ailleurs une initia-
tive «tout à fait originale en
France» (sic) dans le domaine
de la gestion de la nature.
Douze sociétés de chasse de la
région de Frasne se sont

constituées en GIC (groupe-
ment d'intérêt cynégétique)
pour assurer l'entretien des
zones humides et marais de la
vallée du Drugeon (sud de
Pontarlier) , bénéficiaire du
programme de protection eu-
ropéen «Life». Il s'agit en effet
du premier GIC qui ne se pré-
occupe pas exclusivement de
la gestion du gibier en vue de
le tuer.

«Ministre agressif»
La question de la sécurité

demeure par ailleurs le souci
permanent de la Fédération de
chasse du Doubs. «C'est un
point cap ital pou r combattre la
psychose qu 'on répand dans
l'opinion en présentant les
chasseurs comme des gens
dangereux» , insiste Georges
Pourcelot. Le président entend
surtout démontrer que, «dans
98% des cas, les accidents de
chasse concernent les chas-
seurs et leurs accompagna-
teurs, exceptionnellement
d'autres usagers de la nature».
Il n'empêche que la Préfecture
du Doubs vient de prendre un
arrêté prohibant la chasse à
moins de 150 mètres des habi-
tations et interdisant aux por-
teurs de fusil de se poster aux
abords des routes nationales
et départementales. Georges
Pourcelot pense que «l'exagé-
ration accompagnant la pré-
sentation de la problématique
de la sécurité en action de
chasse participe à une offen-
sive générale contre la
cliasse». Le président Pource-
lot désigne d'ailleurs claire-
ment le responsable de ces at-
taques en qualifiant «le mi-
nistre de l 'Environnement
d'extrêmement agressif- .

îyianifestement sur la défen-
sive, il redoute de «très graves
problèmes», assurant que «la
tendance est de faire fe u de
tout bois pour éliminer les
chasseurs et en faire un sport
élitiste». Ce climat insp ire une
certaine prudence à la Fédéra-
tion du Doubs en matière d'in-
vestissement.

PRA

EI e va g e Vingt-trois étalons
rapportent 792.000 FF à Maîche

Des éleveurs venus d'une trentaine de départements ont assisté au Concours national du cheval comtois à
Maîche. photo Prêtre

Les haras nationaux ont
déboursé samedi, à
Maîche, 792.000 FF pour
l'achat de 23 étalons com-
tois d'exception. Horten-
sia, champion de la race, a
ainsi rapporté à son pro-
priétaire, Jean-Claude
Vuillemin à Provenchère,
la somme rondelette de
41.000 FF.

Alain Prêtre

Ce reproducteur sera utilisé
comme les autres lauréats de
ce Concours national de la
race chevaline comtoise pour
son pouvoir améliorateur. La
sélection est une exigence per-
manente si le comtois entend
conserver avec 10.000 sujets
son titre de leader sur l'échi-
quier des races de trait fra n-
çaises. Les progrès enregistrés
au niveau de la conformation
de l'animal sont significatifs.
«Sur ce concours, nous obser-
vons beaucoup d'améliora-
tions dans les ap lombs, c 'est ce
qu 'on recherchait depuis des
années» , assure Jean Magnin-
Feysot, un expert du Russey.

Ce cheval éclate pour ses
qualités bien au-delà de son

berceau maîchois originel po-
sant ses sabots vernis dans
une bonne trentaine de dépar-
tements français. L'étude des
plaques minéralogiques des
voitures stationnées durant
deux jours à Maîche témoigne
de sa large distribution. «Nous
assistons à une progression
sensible de ce cheval au gaba-
rit moyen et actif, correspon-
dant à la demande actuelle en
matière de renouveau de l'atte-
lage récréatif et sp ortif ,, ana-
lyse Jean Legault, directeur du
Haras de Besançon. Il attribue
aussi cette expansion au phé-
nomène de déprise agricole:
«Le comtois participe dans
bien des montagnes à l'entre-
tien de l'esp ace rural en en-
rayant le développement de la
friche».
Le tabou du steak

A l'étranger, l'Allemagne est
particulièrement sensible aux
qualités et aux performances
du comtois. Reinhard
Scharnholz , président d'IGZ ,
la fédération pour la promo-
tion du cheval de trait dans
son pays, et présent depuis
1987 sur le concours de
Maîche, motive sa préférence

pour le comtois. «C'est un che-
val au caractère très expressif
avec des yeux magnifi ques.
Nous le trouvons aussi p lus in-
telligent que le breton ou l'ar-
dennais. Il est pratique d'utili-
sation dans les concours de la-
bour comme pour le débar-
dage» , expli que-t-il , signalant
encore qu 'il est employé égale-
ment en croisement en Rhéna-
nie-Westphalie pour améliorer
la race autochtone. Ajoutons
que, pour la première fois
cette année, un attelage de
comtois défile à la Fête de la
bière à Munich.

L'incitation à élever du com-
tois par l' attribution d'une
prime de 1000 FF à la jument
allaitante a produit les effets
attendus. Sur le plan numé-
rique assurément en dopant
donc artificiellement l'effectif
sans qu 'il y ait par contre en
face un débouché garanti.
C'est là le revers de la mé-
daille et le caractère un peu
pervers de cette prime d'en-
couragement car le créneau de
l'attelage et de l'élevage ne
peut suffir à écouler et, ou , à
occuper tout le cheptel sans
un marché de la viande actif et
organisé. «Il y  a de plus en

p lus de poulains et d'étalons,
mais la contrepartie, c'est que
le prix de la viande baisse dans
un contexte déjà difficile» , re-
lève François Perrin , le plus
gros étalonnier en race cheva-
line comtoise. Jean-Louis Can-
nelle, délégué de la Confédéra-
tion paysanne à l'office fran-
çais de la viande, déplore l'ab-
sence «d'un réseau de distribu-
tion organisé hormis les
grandes surfaces mais qui ne
proposent que du cheval étran-
ger». Il préconise «la re-
cherche d'une labellisation
cheval du Haut-Doubs» tout en
n'ignorant pas les obstacles
d'ordre culturel qui ne man-
queraient pas de surgir. Fran-
çois Perrin reconnaît , «qu 'en
France, le problème de la
viande chevaline demeure un
sujet tabou que personne ne
veut traiter». II est vrai que la
consommation de cheval est
toujours frapp ée d'interdiction
dans les collectivités. «Et com-
ment proposer à un gamin qui
vient de faire un tour à poney
de manger un steak de che-
val» , s'interroge François Per-
rin. On se mord la queue... de
cheval!

PRA

Un attaché commercial de
Beutal (Doubs), Pierre Mo-
rel , 58 ans, a trouvé la mort
dimanche sur I'A36 entre
Belfort et Montbéliard. La
gendarmerie de Denney
(Doubs) a précisé qu 'un san-
glier a jailli brusquement de
la droite de la chaussée pour
la traverser. Le conducteur
n'a pu éviter l' animal et, en
donnant un coup de volant ,

il a déporté son automobile
sur le bas-côté droit et
heurté une meurette avant
d' effectuer plusieurs ton-
neaux.

Le conducteur a été tué
sur le coup sa passagère,
âgée de 38 ans , grièvement
blessée à la tête, a dû être
transportée au centre hosp i-
talier spécialisé de Colmar.
/ap

Un sanglier provoque un accident
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NON à l'initiative contre nature Baumann-Denner!
Les personnalités du monde politique et économique neuchâtelois vous recommandent

de voter NON à l'initiative Baumann-Denner,

¦ parce qu'elle met en péril de nombreux emplois
¦ parce qu'elle réduit nos paysans à un rôle d'assistés
¦ parce qu'elle menace nos paysages et notre environnement
¦ parce qu'elle bloque le développement économique de l'agriculture et isole la Suisse
¦ parce qu'elle remet en cause la transparence de la production alimentaire
¦ parce qu'elle est dépassée
¦ parce qu'elle menace une production de proximité et de qualité

SCHEURER Rémy, Conseiller national, Hauterive, FREY Claude, Conseiller national, Auvernier, MATTHEY Francis, Conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds, CUCHE Fernand, Député, Lignières, coprésidents du
Comité cantonal d'opposition à l'initiative contre nature Baumann-Denner.

AMEZ-DROZ Laurent, Député, Conseiller communal, Marin, AMSTUTZ Marcel, Député, La Chaux-de-Fonds, BALMER Jacques,Président Union neuchâteloise des arts et métiers. Boudevilliers, BARBEN Michel,
Député, La Chaux-de-Fonds, BASTARDOZ Eric , Conseiller communal , Couvet, BAUDOIN Jean-Claude, Député, Conseiller communal , Bôle, BEGUIN Jacques, ancien Conseiller d'Etat, Le Crêt-du-Locle, BEGUIN
Jean-Gustave, Député, La Sagne, BEGUIN Thierry, Conseiller d'Etat, Saint-Biaise, BEUEAN François, Conseiller communal , Saint-Biaise, BENDEL Etienne, Responsable SNVA, Enges , BERGER-WILDHABER
Michèle, Présidente Grand Conseil neuchâtelois, Neuchâtel, BERNOUILLI Claude, Député, Directeur Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, Neuchâtel, BIGLER Frédy, Gérant
Landi, Boveresse, BLANDENIER Christian, Député, Chézard, BOSS Will y, Conseiller communal, Dombresson, BONHOTE Pierre, Député, Neuchâtel, BONNET Jean, Le Cerneux-Péquignot,
BOREL Claude, Député, Enges, BOURQUIN Gilbert , Conseiller général, Couvet, BRANDT André, ancien Conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds, BUCHER Jean-Pierre, Député, Lignières,
BURKHALTER Didier, Député, Conseiller communal , Neuchâtel, BURKI Daniel, Président de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, Auvernier, CAVADINI Jean, Conseiller
aux Etats, Hauterive, CHALLANDES Albert , Président de la Fédération laitière neuchâteloise, Fontaines, CHALLANDES Denis, Député, Fontaines, CHEDEL Jean-Louis, Conseiller
communal, Le Brouillet, CHIFFELLE Aurèle, Agriculteur, Lignières, CHIFFELLE Christian, agriculteur, président ANAPI, Boudevilliers, CHOFFET Jacques-André, Député, Le Locle, COLLOMB
Jean-Marc, Gérant Fédération laitière neuchâteloise, Neuchâtel, CONTESSE Pierre, Agriculteur, Saint-Biaise, COTTIE.R Damien, Député, Le Landeron, CRELIER Marie-Antoinette, Députée,
Neuchâtel, CRUCHAUD Gilbert , Agriculteur, Travers , CUCHE Frédéric , Député, Le Pàquier, CUCHE Sabine, Paysanne diplômée, Le Pâquier, CUENOT Anne-Marie, Membre de la
commission cantonale agricole, La Chaux-de-Fonds, DE MONTMOLLIN Pierre, Encaveur, Auvernier, DEBELY Roland, Député, Cernier, DEBROT Laurent , Président Bio-Neuchàtel , Député,
Chambrelien, DROZ-BILLE May, Conseillère communale, Cornaux , DUBOIS Pierre, ancien Conseiller d'Etat, Neuchâtel, DUSONG Monika, Conseillère d'Etat, Neuchâtel , ENGEL René,
Conseiller communal , Saint-Biaise, ENGEL Yann, Directeur de Tourisme neuchâtelois, Neuchâtel , FLUECK Charles, Agriculteur, Travers, GEISER Willy, Député, La Chaux-de-Fonds,
GERBER André, Député, Hauterive, GOBAT Pierre-François, Vétérinaire cantonal , Neuchâtel , GOFFINET Robert , Conseiller communal, Colombier, GOSTELI Jean-Claude, Directeur CPLN-
ECMTN-Cernier, Neuchâtel, GRANDJEAN Antoine, Conseiller communal, Couvet, GUENAT Pierre, Conseiller communal, Couvet, GUENOT Pierrette, Députée, Cortaillod, GUILLAUME-
GENTIL Marianne, Députée, Colombier, GUINAND Jean, Conseiller d'Etat , Neuchâtel, GYGI Robert , Agriculteur-viticulteur, Bôle, HAAG Willy, Député, Bôle, HABERSAAT François ,
Président Fédération de l'industrie horlogère suisse FH, Bienne, HAINARD Pierre, Député, La Chaux-de-Fonds, HEGER Gérald, Agriculteur, La Chaux-du-Milieu, HIRSCHY Pierre, Conseiller
d'Etat, La Chaux-de-Fonds, HUMBERT-DROZ Charles-Louis, Conseiller communal , Auvernier, HUMBERT-DROZ Jean-Michel, Agriculteur, Lignières, JACOT Francis, Chef d'entreprise,
Noiraigue, JAGGI Jean Claude, ancien Conseiller d'Etat , La Chaux-de-Fonds, JEANBOURQUIN Georges, Député, Conseiller communal, La Chaux-de-Fonds, JEANNERET Daniel, Conseiller
communal, Montmollin, JEANNERET François, ancien Conseiller d'Etat et Conseiller national, Saint-Biaise, KUNTZER Daniel, Agriculteur, Fontainemelon, L'EPLATTENIER Vincent,
Pharmacien, Chézard-Saint-Martin, LAVANCHY Laurent , Conseiller communal , Marin-Epagnier, LAVANCHY Rémy, Agriculteur, Saint-Biaise, LOEFFEL François , Député, Conseiller
communal , Bevaix, MAIRE Jacques-André, Député, Les Ponts-de-Martel, MAMIE Serge, Député, Saint-Biaise, MATHEZ Josiane, Présidente Union des paysannes neuchâteloises, La
Chaux-de-Fonds, MONNIER Francis, Agriculteur, Dombresson, MONNIER Raymond, Agriculteur, Dombresson, NORTH Luce, Conseillère communale, Areuse, PELLATON Jean-François,
Conseiller communal , Travers, PERRIN Rég is, Conseiller communal , Les Ponts-de-Martel, PERRINJAQUET André, Conseiller communal , Auvernier, PERRINJAQUET Sylvie, Députée, Chez-
le-Bart, RICHTER Yann, Ancien Conseiller national, Neuchâtel, ROBERT Eric, Conseiller communal , La Sagne, ROBERT Valentin, Agriculteur, La Brévine, RUTTI Alain, Conseiller général, Le
Locle, RUTTI Françoise, Députée, Le Locle, SAUSER Philippe, Agriculteur, Le Brouillet, SCHAFROTH Charles-Albert, Agriculteur, La Chaux-de-Fonds, SCHEURER Hugues, Député,
Neuchâtel, SCHLUB Eric, Conseiller communal , Saint-Sulpice, SIMON-VERMOT Claude, Le Cerneux-Péquignot, SIMON-VERMOT Jean, Agriculteur, La Chaux-du-Milieu, SOGUEL Bernard,
Député, Cernier, SOGUEL Philippe, Conseiller communal , Cernier, SOGUEL Pierre-Yves, Conseiller communal , Bevaix, STAUFFER Roger, Président Chambre neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture, Le Pâquier, STEUDLER Jean-Bernard, Conseiller communal , Saint-Martin, STUBI Samuel , Conseiller communal, Cortaillod, THORENS Philippe, Conseiller communal, Marin-
Epagnier, TSCHANZ Jacqueline, Députée, Corcelles, VOGEL Daniel , Conseiller national, Conseiller communal , La Chaux-de-Fonds, VOUGA Henri-Louis, Vice-président Chambre
neuchâteloise d'agriculture et de viticulture, Cortaillod, VUILLEUMIER Patrick , Conseiller général, Cernier, WAELT I Philippe, Député, Valangin, WENGER Jean, Conseiller communal,
Hauterive, WENGER Max, Conseiller général, Boudry, WETTSTEIN Jean-Paul, Député, Le Locle, WILLENER Walter, Député, Conseiller communal, Auvernier, WINKLER Jùrg, Conseiller
communal , Cernier, ZAHND Heidi, Conseillère communale, Rochefort.

Resp.: Comité cantonal contre l'initiative contre nature Baumann-Denner, W. Willener , 2053 Cernier.



Couvet Technique
nouvelle pour
le pont des Halles

Le pont et ses poutrelles métalliques constituent un vrai
Mécano. photo De Cristofano

Le pont des Halles, au centre
de Couvet, est en chantier de-
puis quelques semaines. La ré-
novation de cet ouvrage histo-
rique entièrement métallique
(le seul situé sur une route can-
tonale) a été préférée à la
construction d' un pont neuf
mais coûteux.

Le pont des Halles est usé
par les ans. L'ouvrage d' art ré-
clamait un entretien complet,
alors que des éléments de
structures demandaient à être
changés. En outre, le pont trop
étroit , avec ses sept mètres de
large, ne correspondait plus
aux besoins du trafic. Une lar-
geur insuffisante également
pour accueillir deux voies de
circulation et deux trottoirs . Les
Ponts et chaussées ont décidé -

rappelons que l' ouvrage d' art
est cantonal et non communal -
d' utiliser toute la largeur du ta-
blier du pont pour le trafic au-
tomobile. Les deux trottoirs se-
ront supprimés et remplacés
par une passerelle d'une lar-
geur de 1,5m lancée sur
l'Areuse en aval du pont des
Halles.

Une fois la structure du pont
rénovée, une dalle métallique ,
avec un revêtement antidéra-
pant, sera posée. Le pont des
Halles est le premier dans le
canton à être rénové de cette
manière.

La dalle orthotrope devrait
être posée au début du mois
d' octobre, alors que le chantier
pourrait être terminé dans le
courant novembre. MDC

Le Pâquier Le vieux
puits réhabilité

Une équi pe du Pâquier
vient de faire retaper le vieux
puits de la localité pour mieux
faire valoir le patrimoine villa-
geois (p hoto Leuenberger) . La
cérémonie d'inauguration
aura lieu samedi prochain , en

même temps que les festivités
de la forge, de la fin des chan-
tiers des trottoirs et de l'éclai-
rage public , de la venue des
Grisons de Donat et de la com-
mémoration de l'incendie de
1770.

Neuchâtel Huit paroisses,
est-ce bien raisonnable?

Fêté dimanche , le demi-
siècle de la paroisse réformée
de La Coudre n 'enflamme pas
la discussion sur les structures
de l 'Eglise réformée à Neuchâ-
tel. Qui datent d' un peu moins
de 20 ans. Aujourd'hui , les ré-
formés coudriers forment une
des huit paroisses de Neuchâ-
tel rattachées à l 'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâte-
loise (Eren). Huit paroisses ,
est-ce bien raisonnable?

«C'est une vraie question» ,
estime le pasteur du lieu, Ro-

bert Tolck. Elle donne même
lieu à des discussions généra-
lement qualifiées de «récur-
rentes». Mais elle ne fait ac-
tuellement l' objet d' aucun
débat. En revanche, la démo-
grap hie offre matière à ré-
flexion: toutes Eglises
confondues, Neuchâtel comp-
tait , fin 1997, 12.476 protes-
tants contre 13.126 catho-
li ques romains , répartis ,
eux , en quatre paroisses seu-
lement.

JMP

Littora l Plus de cent Citroën
à la Tène

Les anciennes Citroën
étaient venues dimanche à la
faveur de la première ren-
contre internationale qui se
tienne dans la région. Il y
avait plus d' une centaine de
modèles parmi les plus beaux
de l'histoire de la marque. Le
fils de celui qui les a dessi-
nés , Falminio Bertoni , était
présent.

Tous chromes dehors , elles
flamboyaient devant un public
admiratif. Toutes frappées du
double chevron de la marque

Citroën , des DS, des SM, des
15 CV, ou encore des cabrio-
lets Chapron. Ce sont ainsi
137 modèles venus de toute
l'Europe qui se sont retrouvés
à la Tène dans l' après-midi. A
l'ori gine de cette concentra-
tion , Vincent Crescia de Saint-
Biaise, et son amie Catia Ru-
bagotti. Il a contracté le virus
depuis tout petit en suivant les
traces paternelles et aujour-
d'hui est à la tête d'une splen-
dide collection.

PDL

Brot-Dessous Réussite sur toute
la ligne pour la journée du millième
La journée officielle du mil-
lième a été une réussite
sur toute la ligne. Lâcher
de ballons, discours, culte,
cortège avec chars déco-
rés et humoristiques: tout
a contribué à fêter digne-
ment les mille ans de la
commune de Brot-Des-
sous.

Dimanche matin , dès 9
heures, et malgré une bise
mordante, il y avait foule sur la
grande place de parc de Brot-
Dessous. Les habitants de la
commune, les invités, les an-
ciens Brotiers , les amis et
connaissances évoquaient déjà
gaiement les souvenirs d'an-
tan. Un lâcher de mille ballons
aux couleurs de la commune
dans le ciel bleu azur fut un ré-
gal pour les yeux.

Après le culte célébré par le
pasteur Jacqueline Pillin ,
Steve Gobert , président de
commune, remercia tous les
artisans de cette fête s'annon-
çant comme une réussite. Il a
mis l'accent sur le vent de re-
nouveau qui plane sur les trois
hameaux. On sent, dit-il , une
volonté de se mieux connaître,
de fraterniser et de chercher à
résoudre les problèmes com-
munaux ou autres dans une
entente sereine.

Les enfants des écoles pré-
sentèrent un tableau vivant des
armoiries de Brot-Dessous: un
noyer - qui symbolise Frete-
reules -, une charrue - pour
Brot - et une truite - qui re-
présente Champ-du-Moulin.

Truites de l'Areuse
Dans son allocution ,

Georges-André Ducommun re-
traça avec fidélité tous les
stades d'évolution du village.
L'influence du roulage sur la
route de la Clusette en diroc-

Malgré la bise, ils furent nombreux à faire la fête à Brot-Dessous, Fretereules et
Champ-du-Moulin. photo Galley

tion de la Bourgogne, et même,
paraît-il , jusqu 'à Paris. La
construction du chemin de fer
fit disparaître peu à peu les hô-
tels, les épiceries et les relais
de chevaux de poste de Brot.
Le rail passant par Champ-du-
Moulin , de nombreux hôtels et
autres commerces virent le
j our dans cette localité. On
avance même que le lieu était
devenu un relais gastrono-
mique grâce aux fameuses
truites de l'Areuse.

L'apéritif fut ensuite offert
sur la place du collège de Fre-

tereules, où tout le monde ar-
riva sur les chars décorés et
humoristiques. Ou simple-
ment à pied par la route canto-
nale J10, fermée à la circula-
tion pour la circonstance.

Là, l'intarissable Georges-
André Ducommun fit l'histo-
rique du collège inauguré en
1903. A ses côtés se tenait la
première concierge, Margue-
rite Kohler, qui , du haut de
ses 92 ans - elle est la
doyenne de la commune - ha-
bite encore aujourd'hui dans
l'édifice.

Tout le monde prit ensuite le
«chemin des écoliers» pour ar-
river sur la place de fête de
Champ-du-Moulin, où atten-
daient musique, soupe aux
pois, grillades et animations.
C'est dans l' allégresse géné-
rale que se déroula la fête. Qui
fut un parcours sans faute mis
sur pied par le comité du mil-
lième, épaulé par la commis-
sion scolaire, le comité de la
chapelle, l'amicale des sa-
peurs-pompiers et la société de
tir.

Marcel Hublard

«
1:0 L emploi Les syndicats disent clairement OUI à la RPLP J
2:0 L'économie La grande majorité des associations économiques dit OUI à la RPLP 5
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• ^̂  I
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A Tramelan, le Salon inter-
national du hobby a définiti-
vement gagné ses galons.
Ses milliers de visiteurs ne le
fréquentent plus seulement
par curiosité. Ils montrent
un véritable intérêt pour le
plus grand plaisir d'expo-
sants assaillis de questions.

«Ce stand me donne envie de
commencer une collection».
Cette remarque d'une jeune visi-
teuse impressionnée par les
quelque 250 boules neigeuses
alignées par la Française Mi-
chèle Melis illustre l'ambiance
particulière dans laquelle se dé-
roule, depuis quatre ans , le Sa-
lon international du hobby.

Ici, les gens ne se contentent
pas de déambuler entre les
stands des exposants. Chacun
retient leur attention. Ainsi , une
visite peut-elle durer des heures.
Surtout que le dialogue s'engage
facilement avec des passionnés
venus à Tramelan davantage pré-

senter leur travail que tenter de
le vendre.

«Dans ce genre de rendez-
vous, personne ne songe à s 'enri-
chir. En vendant nos articles,
nous essayons juste de financer
la matière première nécessaire à
leur conf ection». Fntre ses pa-
niers de fruits , ses poupées et
ses fleurs réalisés avec des mor-
ceaux de tissu , le sourire d'Eli-
sabeth Berbier parvient à se dé-
tacher. Visiblement, cette expo-
sante est contente d'être là.
«Parce que le salon est très bien
organisé et parce que le public y
joue un rôle actif» , relève-t-elle.

Le compliment touchera An-
dré Schori , qui a repris le flam-
beau de l'organisation des mains
de Georges Gairraud , l'initiateur
de ce salon du hobby à Trame-
lan. Entre les deux hommes, la
transition s'est effectuée en dou-
ceur. Seules de minimes re-
touches avaient été apportées
pour cette cinquième édition. Et
il ne faut pas attendre de grands

bouleversements pour celles à
venir.

Ni la date, ni la fréquence du
rendez-vous ne seront remis en
question. «Tout le monde ne
quitte pas la région le week-end
du Jeûne. La preuve, nous comp-
tabilisons cette année près de
3500 entrées, alors que les loisirs
en p lein air se retrouvaient favo-
risés par les conditions météoro-
logiques». Bien évidemment, An-
dré Schori se félicitait d'une pa-
reille fréquentation.

Il voyait dans la volonté de
sans cesse renouveler les stands
une des raisons permettant de
l'expliquer. «La moitié des exp o-
sants ne s 'étaient encore jamais
présentés à Tramelan». Résultat:
le public fidélise sa participa-
tion. Tout simp lement, parce
qu 'il a la garantie de pouvoir
nourrir sa faim de découvertes.
Et à la table de la curiosité, le
Jeûne n'a pas encore de place ré-
servée.

Nicolas Chiesa
Les visiteurs ont reparti equitablement leurs éloges entre tous les articles présentés
à la Marelle. photo Galley

Salon du hobby La passion créatrice
des exposants impressionne le public

Cortébert Le club de tennis
fête ses dix ans d'existence

Pour célébrer ses dix ans
d'existence, le Club de tennis
de Cortébert avait décidé d'or-
ganiser, cette année, la troi-
sième édition du tournoi du
district de Courtelary baptisé
Grand prix Caisse d'E pargne.
Ces joutes , auxquelles pou-
vaient participer des joueurs
licenciés et non licenciés, ont
vu 73 partici pants s'exprimer
dans des rencontres toutes
empreintes de fair-p lay. Sa-
medi , les finales des diffé-
rentes catégories program-
mées ont donné lieu à des
matches intéressants à suivre.
Tous les vainqueurs ont dû
mériter leur victoire, leurs ad-
versaires se battant jusqu 'à la
limite de leurs forces.

NIC

Finales
Simple dames: Evelyne

Achermann (TC Mont-Soleil) -
Anne-Marie Rùfenacht (TC
Villeret) 3-6 7-5 6-4. Simple
messieurs: Fabien Augsbur-
ger (TC Courtelary) - Nicolas
Chiesa (TC Mont-Soleil) 6-3 3-
6 6-3. Simple messieurs

(Seniors): Alex Matter (TC
Tramelan) - Jean-Louis Aug-
sburger (TC Courtelary) 6-2 0-
6 6-3. Double dames: Anne-
Marie Rùfenacht et Jeannine
Geiser (TC Villeret) - Evelyne
Achermann et Marlène Hou-
riet 2-6 6-3 6-3. Double mes-
sieurs: Jean-Maurice Monnin

et Vincent Brunner (TC Tra-
melan) - Fabien Augsburger et
Jean-Louis Augsburger (TC
Courtelary) 7-6 6-3. Double
mixte: Sandra Gyger et Vin-
cent Brunner (TC Tramelan) -
Evelyne Achermann et Gré-
goire Schneider (TC Mont-So-
leil) 6-4 6-2.

Les joueurs du district de Courtelary ont été associés à
l'anniversaire du Club de tennis de Cortébert

photo Galley

Saint-Imier Les pompiers
veulent étoffer leurs rangs

Samedi , tous les véhicules
du Service de défense de
Saint-Imier se sont retrouvés
engagés dans une même opé-
ration. Fort heureusement, il
ne s'agissait pas d' une inter-
vention à exécuter, mais d'une
action de séduction à mener.

Avec soixante membres,
l' effectif du Service de défense
de Saint-Imier est à peine suf-
fisant. Ce constat s'explique
aisément. A la mi-septembre,
37 interventions avaient déjà ,
cette année, nécessité l'inter-
vention de cette équipe. De
nouveaux volontaires seraient
donc accueillis à bra s ouverts.

Le commandant Pierre Leh-
mann ne cachait pas que la cé-
rémonie de baptême de la der-
nière acquisition imérienne -
un camion doté d' une échelle
de 30 mètres - était organisée
dans l' espoir de susciter des
vocations.

Pour arriver à leurs fins , les
pompiers se sont transformés
en hôtes attentionnés , avant
de se retrouver imp li qués dans
des exercices d'h ydrocarbure,
d'échelles et de désincarcéra-

La dernière des acquisitions du service de défense imé-
rien: un camion doté d'une échelle de 30 mètres.

photo Chiesa

tion démontrant l'étendue de
leur champ d'intervention.

L'inspecteur Werner Tra-
maux a profité de la brève cé-
rémonie officielle englobée
dans le programme des ré-
jouissances pour souligner
que la régionalisation des ser-

vices de défenses devenait une
nécessité comprise et admise
par les services communaux.
A terme , à condition de ne pas
vouloir brusquer le processus,
les collaborations déjà esquis-
sées pourraient se traduire par
des regroupements. NIC

Construction Rigueur aux champs
La transformation d' une

forme ou de ses dépendances
en maison d 'habitat ion sera
désormais soumise à des
règles plus strictes dans le
canton de Berne. La législa-
tion cantonale va en effet être
adaptée au droit fédéral.

Dans un arrêt portant sur
la démolition partielle et la re-
construction d' une ancienne
ferme, le Tribunal administra-
tif a estimé récemment que la
pratique cantonale en matière
de permis de construire était

contraire à la législation fédé-
rale, car trop libérale. Le can-
ton devra désormais interpré-
ter la loi fédérale sur l' aména-
gement du territoire confor-
mément aux exigences de la
Confédération.

Ainsi , toute personne
n'exerçant par la profession
d'agriculteur et souhaitant

transformer en maison d'ha-
bitation une ferme située
dans la zone agricole doit
s'attendre à un durcissement
des prescriptions. Une régle-
mentation transitoire a été
mise en place. Elle restera va-
lable jusqu 'à l' app lication
dos nouvelles directives, /réd-
oid

Saint-Imier Quand l'amitié
rapproche des jeunes musiciens

Ils ne parlent pas la même
langue. Qu'importe! La mu-
sique leur permet d' entretenir
une solide amitié. L'an der-
nier, los cadets de Saint-Imier
avaient rendu visite à leurs col-
lègues-musiciens de Rcichen-
bach. Le week-end prochain,
ce sont les jeunes Oborlandais
qui prendront le chemin do
l'Erguël pour être accueillis
par leurs amis romands.

Avant do consacrer leur di-
manche à la visite des eo-
liennes et de la centrale so-
laire , ces deux formations
musicales se produiront on
concert samedi soir à la salle
de spectacles. Diri gés par
Jean-Claude Lindor, los Imé-
riens seront los premiers on
scène dos 2()hl5. Leur perfor-
mance sera suivie d' une dé-
monstration do danse effec-

tuée par cinq jeunes mio-
riennes. Puis arrivera le mo-
ment pour Kurt Barbon ot los
quoi que quarante membres
de sa troupe do présenter une
sélection dos morceaux do
leur répertoire. Lo concert ter-
miné , l' animation musicale
du reste do la soirée sera
confiée à la Neuchâteloise
Vangie Mag istro.

NIC

Mycologie
Exposition à
Saint-Imier

Le Société mycologique et
botanique d'Erguël invite la
population à visiter, lo week-
end prochain , son exposition
de chamj )i gnons ot de plantes
de saison. Au premier étage
du restaurant do la Gare, l'ex-
jj osition sera ouverte le sa-
medi do 16h à 22h et lo di-
manche de lOh à 18h. Les
membres de la société se fe-
ront un plaisir de répondre
aux questions, /réd

Saint-Imier
Population invitée
à la Roseraie

I.a loto do la Roseraie so dé-
roulera ce samedi à j )artir do
lOh. Ce rendez-vous est l'occa-
sion pour la population de
rendre visite aux pension-
naires de co home imérion.
Toute au long de la journée ,
une exposition-vente met on
évidence los articles réalisées
à l'atelier d' animation. Le bé-
néfice do la manifestation pro-
fite directement aux pension-
naires, /réd

Sornetan Des recettes pour
équilibrer un budget familial

En collaboration avec la Fé-
dération romande des
consommateurs et le Contre
social protestant, lo Contre
de Sornetan mot sur ji ied uno
j ournée d'information et de
réflexion sur les problèmes
financiers et j uridiques.

En effet , beaucoup de per-
sonnes ou de familles doivent
faire face à dos difficultés
économiques accrues. La
rencontre du samedi 26 soj )-
tcmhrc donne à chacun la

possibilité do s'informer sur
la meilleure manière de gérer
son argent ainsi que sur les
possibilités offertes par les
insti tutions régionales.

Dos spécialistes donneront
des conseils pratiques. Cette
j ournée commencera à 9h
pour s'achever à 17h.

Los inscriptions sont re-
cueillies au sociétariat  du
centre, tél. (032) 484 95 35.
/réd

PUBLICITÉ 

TOAHCEPOIDS LOURDS

KBS



Saignelég ier Marché
bio pris d'assaut

Au fil des ans , le marché bio
de Saignelégier s'affiche
comme un événement. Ce fut
encore le cas pour cette on-
zième édition , qui a vu des
milliers de visiteurs (10.000
certainement) faire le saut sur
le Haut-Plateau. Avec une
forte présence de personnes
de l'extérieur du canton ,
preuve du rayonnement de la
manifestation...

Le marché bio de Saignelé-
gier a acquis ses lettres de no-
blesse au gré d'une organisa-
tion qui s'est toujours affinée.
Le marché se structure en
trois cercles. Le premier, à
l'extérieur, fait surtout le bon-
heur des enfants avec son parc
d'animaux (promenade à dos
d'âne), une rivière serpentant
sur la place du général Gui-

san , des démonstrations de ba-
teaux solaires. Le gourmet
trouve place à la cantine pour
un repas concocté cette année
par Michel Boillat. Le second
cercle se trouve dans la ving-
taine d'artistes-artisans (sou-
vent des fidèles) qui j irésen-
tent leurs œuvres dans la halle
aux chevaux. Enfin , une qua-
rantaine de producteurs inves-
tissent la halle-cantine pour
présenter des produits les plus
variés. L'ensemble respire aux
sons d'un orchestre tzigane.
De Longo Mai à l'école Stei-
ner, les tenants d'une philoso-
phie alternative sont présents.
A relever la présentation du
superbe montage audiovisuel
de Jean-Paul Liithi sur la val-
lée du Doubs.

MGO

Les fontaines d'eau et les bateaux solaires ont fait le
bonheur des enfants. photo Gogniat

Nouvelle maturité
Les coûts à évaluer

Le nouveau règlement de
reconnaissance de la maturité
(RRM) déploiera ses effets dès
août 2000 dans le canton du
Jura. La nouvelle maturité
sera donc délivrée en août
2003. Elle comprend sept
branches de base, une en op-
tion spécifi que dès la pre-
mière année et une en option
complémentaire dès la
deuxième année de lycée.

Le Lycée cantonal de Por-
rentruy compte 630 élèves,
dans 37 classes. Il emploie
153 enseignants , dont 86 à
temps complet. Il y a 48
femmes et 105 hommes. Le
nombre d'élèves et de classes
a doublé depuis vingt ans.

Selon la nouvelle maturité,
pendant trois ou quatre ans , la
deuxième langue ne sera que
l' allemand , puis le choix entre
allemand et italien sera offert.
Quant à l'informatique , elle
sera enseignée en école secon-
daire. La dernière année de
l'école secondaire sera consi-
dérée comme prégymnasiale,
mais ne subira aucun change-
ment par rapport à l'offre ac-

tuelle. Les branches à ojîtions
seront dispensées dans des
classes de huit élèves au mini-
mum. Selon les premières éva-
luations , les coûts totaux de
ces changements, y compris
l'équi pement de laboratoires
de sciences, n'engendreront
que des dépenses supp lémen-
taires faibles. Mais une telle
évaluation doit être désormais
affinée. Il faut notamment
examiner si les besoins en lo-
caux supplémentaires pour-
ront être couverts. Au besoin ,
il faudra augmenter le nombre
minimal d'élèves par classes
des branches à option , afin de
contraindre à un certain re-
groupement et de limiter les
conséquences financières.

Le Lycée cantonal n'écarte
pas la possibilité de leçons bi-
lingues - français-allemand. Il
est vrai qu 'il en est question
depuis quatre ans au moins ,
mais rien ne s'est fait... sinon
dans les écoles privées où l' al-
lemand par immersion a pris
droit do cité en quelques
mois.

VIG

Vorbourg
La chapelle
aura 950 ans

La semaine du Vorbourg
s'est achevée dimanche. Des
milliers de pèlerins (on légère
diminution toutefois) se seront
rendus à la chapelle du haut
de Delémont. Nommé nou-
veau chapelain du Vorbourg
en début de semaine par les
bourgeois de Delémont, pro-
priétaires des lieux , l' abbé
Jean-Jacques Thourillat a célé-
bré dimanche la messe de clô-
ture de la 129e semaine du
Vorbourg, dont le prédicateur
fut le père Jean Didiorlaurent.
On relèvera que la chapelle cé-
lébrera les 950 ans de sa
consécration l'an prochain.
C'est en effet en 1049 qu 'elle
fut éri gée. SIC

Droleg
Manifestation
fortement réduite

Le comité d'initiative Droleg
- qui entend légaliser la drogue
douce en Suisse via uno initia-
tive - pensait lancer sa cam-
pagne samedi en Ajoie. L'auto-
rité cantonale a refusé de déli-
vrer les autorisations néces-
saires. Un agriculteur de Bure a
mis son terrain à disposition.
La manifestation s'est tout de
même déroulée, atti rant à la
soirée disco quelque 400 per-
sonnes. La police cantonale ef-
fectuait des contrôles routiers.
Un des exposants a été dénoncé
pour détention de haschisch.
L'organisateur ajoulot a aussi
été dénoncé pour avoir mis sur
pied cette manifestation sans
autorisation. MGO

Façades
anciennes
Colloque à Lajoux

L'Office du patrimoine his-
torique (OPH) et l'Aspruj (As-
sociation pour la sauvegarde
du patrimoine rural jurassien)
mettent sur pied le samedi 3
octobre un colloque à la mai-
son dos Oeuvres de Lajoux
(9h45). Ce colloque abordera
le thème du crépissage pour
les façades dos anciens bâti-
ments. Plusieurs conféren-
ciers parleront techniques et
matériaux à utiliser. La poin-
ture ne sera pas oubliée. Au
terme du colloque , une dé-
monstration d'application do
divers types de mortier sur
une ferme du lieu en rénova-
tion sera faite.

MGO

A16 ouverte
Succès
populaire

L'ouverture des tunnels du
Mont-Russelin et du Mont-
Terri au public ot celle de la
route entre Porrentruy et Bas-
socourt ont connu un grand
succès, samedi et dimanche.
Plus d' une centaine d'équi pes
ont partici pé à la course contre
la montre cycliste de 25 km ot
de nombreux cyclistes à la
course individuelle do 16 km.
La course pédestre a, elle, at-
tiré moins do cent partici-
pants , la course à pied en tun-
nel n 'étant jj as spécialement
attrayante. Cotte semaine, ce
sont plus do 300 classes qui vi-
siteront à leur tour la nouvelle
autoroute et participeront à di-
vers jeux. VIG

Le Peu-Claude Intérêt marqué des éleveurs
Les éleveurs du Haut-Pla-

teau ont manifesté un vif inté-
rêt pour l'avenir du Peu-
Claude, puisque près de 400
d'entre eux ont convergé vers
ce domaine dimanche dernier
à l'occasion de portes ou-
vertes.

On sait que Le Peu-Claude
est pris dans la mouvance de
la privatisation du Hara s fédé-
ral. Il fait partie du paquet que
gère Jean-Pierre Kratzer, à la
tête de l'Institut équestre na-
tional d'Avenches (Iena).
L'idée de base est de mettre ce

domaine à disposition des éle-
veurs pour la commercialisa-
tion des sujets de la montagne.

Réconforté
Restait à savoir si les éle-

veurs de la montagne étaient
intéressés par un tel projet.
Les portes ouvertes organisées
par la Fédération jurassienne
d'élevage chevalin allaient
dans ce sens. Les éleveurs ont
donc manifesté leur intérêt
pour Le Peu-Claude, ce qui
était important pour Jean-
Pierre Kratzer. II restera à dé-

finir les besoins réels à mettre
en ])Iace (halle de travail , par-
cours d'attelage dans les pâtu-
rages?). Présont dimanche en
terre franc-montagnarde, le
président de l'Iena a réaffirmé
qu 'il ferait quoi que chose pour
Le Pou-Claude. Qu'il s'agit de
définir les priorités. Il n'aime-
rait pas être à côté des besoins
dos éleveurs. La fédération ju-
rassienne va s'atteler dès au-
jourd 'hui à les définir. Parmi
les animations de la journée,
citons un test d'attelage (ma-
niabilité), qui a réuni une qua-
rantaine d' atteleurs et un test

de loisirs à la participation
plus mitigée (une vingtaine de
sujets). Jean-Pierre Kratzer ai-
merait mettre sur pied trois
manifestions pour mettre en
lumière ces tests de loisirs. Le
premier se tiendrait à
Avenches au printemps, le se-
cond serait décentralisé (lors
du Marché-Concours?) pour
une finale à Avenches égale-
ment. Ici aussi , les éleveurs ju-
rassiens devront veiller à être
dans le coup. On le voit , tout
se met gentiment en place.

MGO

Gymkhana Dragons bien en selle
Pour souffler ses dix bougies,

le Syndicat franc-montagnard du
demi-sang a mis sur pied son tra-
ditionnel gymkhana samedi der-
nier au manège de Saignelégier.
Et ce sont les dragons qui se sont
affrontés lors de l'épreuve reine
démontrant qu'ils avaient de
beaux restes...

Le cheval a un bel avenir sur
le Haut-Plateau à voir le nombre
de jeunes têtes à enfourcher une
monture lors de ces joutes ami-
cales. La plus jeune (Emilie Sau-
ser, du Cerneux-Veusil) n 'avait

en effet que cinq ans et demi
alors que 130 participants ont
pris le départ de ces épreuves.
Invités de ce dixième, les dra-
gons en ont décousu avant de
partir en balade à travers les pâ-
turages. Voici les cinq meilleurs
par classes d'âge.

Epreuve 1: 1. Harmony
Rohn (Les Genevez); 2. Laetitia
Jobin (Les Genevez); 3. Mary-
line Dubail (Les Pommerais); 4.
Estelle de Montmollin (La
Chaux-de-Fonds); 5. Annick
Chételat (Saignelégier) .

Epreuve 2: 1. Caroline
Wernli (Saignelégier); 2. Emilie
Vallat (Saignelégier) ; 3. Va-
nessa Rothenmund (Saignelé-
gier) ; 4. Joël Schlub (Le Cer-
neux-Veusil); 5. Djenaïs Schlub
(Le Cerneux-Veusil).

Epreuve 3: 1. Martine Op-
pliger (Le Cerneux-Veusil); 2.
Christelle Rothenmund (Sai-
gnelégier); 3. Emilie Jeannotat
(Les Cerlatez) ; 4. Nicole Fri-
schknecht (Saignelégier); 5.
Grégory Dumas (Le Cerneux-
Veusil).

Epreuve 4: 1. Fabienne Va-
rin (Le Cerneux-Veusil); 2.
Yvette Wicki (La Chaux-de-
Fonds); 3. Etienne Chèvre (Les
Bois); 4. Yaïdie Rabak (Saigne-
légier) ; 5. Laurent Bandelier
(Sornetan).

Epreuve 5 (dragons): 1.
Etienne Chèvre (Les Bois); 2.
André Rebetez (Montfaucon);
3. Maurice Oppliger (Les Bois);
4. Claude Cattin (Les Cerlatez);
5. Benjamin Cattin (Saignelé-
gier).

MGO

Chant du Gros Déferlante
sur plus de 2500 spectateurs
Tel un camp gaulois cerne
par des légions d'am-
poules, le champ du Gros
Louis a été investi le week-
end dernier par une horde
colorée et assoiffée de mu-
sique. Sur le plan du spec-
tacle, cette septième édi-
tion du Festival du Noir-
mont est un succès, la
meilleure depuis ses dé-
buts. Sur le plan comp-
table, c'est un peu plus
raide. On boucle sans
plus.

Crevée mais heureuse:
l'équi pe du Chant du Gros
(250 bénévoles) emmenée par
Gilles Pierre tire un bilan très
positif de cette cuvée 1998.
Sur le plan musical , c'est une
réussite totale tant en raison
de la variété que de la qualité
des groupes qui se sont suc-
cédé. Les artistes montés aux
Franches-Montagnes appré-
cient l'esprit open air. Après
leurs préstations, on a re-
trouvé la plupart des vedettes
agglutinées autour des feux à
papoter avec les spectateurs.

Des espoirs...
Le coup d'envoi avait été

donné vendredi soir par deux
formations franc-monta-
gnardes, Les Légumineuses et
Azraël , des groupes pleins de
promesses mais qui ont en-

En grande forme, The Blues Brothers ont tenu la vedette samedi soir, photo Gogniat

core du pain sur la planche.
Remarqué lors du 150e de la
Confédération à Berne, Vivian
s'est coulé ensuite dans un
rock très frais et très apprécié.
Bête de scène, Constantin a
été Fidèle à lui-même, lâché
comme un beau diable sur les
pâturages du Haut-Plateau...
Par contre, la fusion de John
Doe a surpris les spectateurs,
peu habitués à cette alchimie
moderne. Durant les deux
soirs, les Belges de Bandarico
ont clôturé le Chant du Gros
avec un cœur gros comme
cela.

C'est le groupe chaux-de-
fonnier Urban Garrots qui a

décroché la première flèche
du samedi.

... aux pointures
Cette formation très pro-

metteuse peut s'appuyer sur
la superbe voix de sa chan-
teuse. Pour le plus grand bon-
heur des enfants , magiciens
et conteuses prennent le re-
lais. Puis, coup d'accéléra-
teur avec Céline Rais, la Zuri-
cho-Taignonne repérée lors
de la dernière Médaille d'or.
La jeune chanteuse va envoû-
ter son public de sa voix ma-
gique. Deux spectacles pleins
et intenses ensuite avec Vin-
cent Vallat, le chanteur du

cru. De son côté, Daran , gé-
nial , doit regretter de n'être
pas passé à une heure plus
tardive. Mais déjà la grande
tente est bondée pour vibrer à
la prestation des Blues Bro-
thers, un jeu de scène specta-
culaire pour un rythme d'en-
fer. Hier à Turin, aujourd'hui
à Athènes, cette formation a
marqué de son empreinte
cette septième édition. Reto
Bûrell , qui a prouvé que l'on
faisait du bon rock à Nid-
wald , et la magnifique voix
de l'Australienne Elisabeth
White mettent un point final
à cette cuvée.

Michel Gogniat
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NON
A

UNE INITIATIVE
ÉCOLOGIQUEMENT

DÉPASSÉE
Le 27 septembre, les agriculteurs diront NON à
l'initiative Baumann-Denner, convaincus que le
texte proposé aura des répercussions négatives,
notamment sur l'environnement.

Aujourd'hui plus que jamais, les agriculteurs ont
le souci de protéger les terres qu'ils cultivent.

Grâce à une utilisation adéquate des produits de
traitement, ils veillent à ménager le sol et les
eaux.

Le bétail qui broute prairies et pâturages fournit
un lait sain et naturel, disponible près des
centres de fabrication et de distribution. Cette
production proche des consommateurs épargne
de longs transports nuisibles à l'environnement.

Pour le maintien et le développement d'une agri-
culture écologique, votez NON à l'initiative
Baumann-Denner le 27 septembre.

^̂ ^̂ ^̂^ ™n 

Jean-Marc 

Fallet, Savagnier,
IVI flIVI au nom des Sociétés (le laiterie

_^^^ _̂^_^_^_ de Pertuis , du Pâquier,
"COINTOE^ATÎJRE™ de Dombresson et de Savagnier
BAUMANN-OENIMER Resp. : Comité cantonal contre

™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™̂ ^̂ ^™"" l'initiative contre nature
Baumann-Denner,
W. Willener, 2053 Cernier

28-165527

Mmes et MM. Serge AMMAN, responsable entreprise de transports; Paolo ANNONI, maire; Alain BALLMER, agence agricole; Jean-François BALLMER, maire chef d'entreprise; Michel BARBEN, député; Renaud BAUME,
entrepreneur; Henri BAUMGARTNER , directeur; Jean-Gustave BEGUIN, agriculteur, député; Olivier BIERI , employé de commerce; Valérie BLANCK , secrétaire; Georges BOLZLI , directeur; Christian BONJOUR,
commerçant; François BONNY, garagiste; Zacharie BRON, comptable; Jean BRUNNER, industriel; André CHOFFAT, chef d'entreprise; Bernard CHOFFAT, chef d'entreprise; Jean CHRISTEN, architecte, député; Christian
COCHAND, directeur; Daniel COMTE, entrepreneur; Pascal CORNU, bureau fiduciaire; Robert CRETIN, garagiste; René CURTY , transporteur; Delson DIACON, architecte; Pierre-Alain DROZ , économiste; Maurice
DUCOMMUN, chef d'entreprise; Jean-Michel ERARD, transporteur; Serge ESCHMANN; Emile FEUZ, négociant; Pierre FISCHER, directeur; Gilbert FIVAZ, entrepreneur; Jean-Maurice FRICHE, chef d'exploitation; Gilbert
GASPAROLI, restaurateur; Willy GEISER, député; Claude GERBER , député; Francis GENTIL, entrepreneur; Vincent GIGANDET, secrétaire de l'Union Jurassienne des Arts et Métiers; René GOGNIAT, garagiste; Pierre
GRANDJEAN, courtier en immobilier; Charles-Edmond GUINAND, président de Gastro-Neuchâtel; Jùrg HILPERTSHAUSER, directeur; Charles JEANMAIRE, administrateur; Jean-Jacques JEANMAIRE, conseiller général
de la ville de La Chaux-de-Fonds; Georges JEANNERET, commerçant en bois; René JUBIN, chef d'entreprise , vice-président de l'Union Jurassienne des Arts et Métiers; Frédéric JUILLERAT, député suppléant; Bertrand
KAUFMANN, quincailler; Roland KOLLER , agriculteur, député, maire; Louis LACHAT, directeur général; Daniel LENGLET, directeur; Denis LEUENBERGER , industriel, conseiller communal; Pierre MAGNIN, directeur;
Jean-Maurice MAITRE, président de l'Union Jurassienne des Arts et Métiers; Serge MAMIE, vice-président du syndicat FCTA, député; Francis MARTELLA, vice-président de l'Union Jurassienne des Arts et Métiers; Christian
MERILLAT, indépendant; Pierre MEYER , directeur; Pascal MOESCH, président de l'Automobile Club Suisse, section Montagnes Neuchâteloises; Claude MOJON, Camion-Ecole; Wilhelm MONTANDON, agent de transport;
Jean-Claude MONBARON, mécanicien; Michèle MOSER , employée de commerce; Corinne NOBS, secrétaire; Christian NOIRAT, chef d'entreprise; Willy NOIRJEAN, président de l'Association des forestiers du Jura
bernois; Aline PAGANI, cheffe d'entreprise, vice-présidente de l'Union Jurassienne des Arts et Métiers; François PERRET, secrétaire de l'ASTAG Neuchâtel-Jura; Jacques PERRET-GENTIL, commerçant en denrées
alimentaires en gros; Stéphane REBER, artisan-peintre; Jean-Paul RENGGLI, directeur général, député; Liliane RERAT, députée suppléante; Bernard RIHS, chef d'entreprise de transports; Roger RÔTHLISBERGER ,
chef d'entreprise; Francis SCHAAD, directeur; Daniel SCHAER, maire; René SCHAFFTER, secrétaire communal; Dany SCHERRER , président de l'Automobile Club Suisse, section Jura; Anne SCURRIA , comptable;
Henri SECHAUD, chef d.'exploitation; Pierre STUCKI, vice-président de l'ASTAG Neuchâtel-Jura; Jacqueline TSCHANZ, députée; Jean-Pierre VOGT, hôtelier; Claude-Alain VOIBLET, député; Marc VON BERGEN,
transporteur; Philippe WÀLTI, député et conseiller général; Eliane WEBER , employée de commerce; Jean WENGER, directeur commercial; Claude WITTWER, président de l'ASTAG Neuchâtel-Jura; Jérôme WITTWER,
Disponant; Marie-Louise WITTWER, laborantine; Jean-Pierre WÙTHRICH, chef d'entreprise; Robert WYSSEN, mécanicien; Willy-D. ZÙRCHER, président d'honneur de l'Union Jurassienne des Arts et Métiers; Jean-Claude
ZWAHLEN, ancien conseiller national.
ASTAG Neuchâtel-Jura; Automobile-Club Suisse (ACS), section Jura; Automobile Club Suisse (ACS) section Montagnes Neuchâteloises; Fédération des Travailleurs du Commerce, des Transports de l'Alimentation (FCTA);
Gastro-Neuchâtel; Union Cantonale Jurassienne des Arts et Métiers (UJAM); Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA), section Jura.

22-6«4525 Responsable : Vincem Gigandet. Saignelégier; www.rplp non ch
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Publicité intensive, Publicité par annonces

^àm 25, 26 et
*J|R'l« 27 septembre 1998

->•:••• ̂5> Région invitée: LA TOSCANE
«? OES  ̂ Commune viticole d'honneur: MOTIERS

• PARADE DES FANFARES
avec la participation de FANFARES PRESTIGIEUSES.
Samedi 26 septembre à 20 h au Stade de la Maladière.
Places assises et couvertes : Fr. 15 — et 10.—.
Le badge de la fête donne droit à une place debout.

• GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI
sur le thème «L'ART EST PUBLIC!».
Dimanche 27 septembre à 14 h 30.
Places assises numérotées: Fr. 15.-, 18-et 20.-.
Places debout : Fr. 10- (gratuit pour les enfants jusqu'à 14 ans).

Location : Tourisme neuchâtelois-Littoral, '
Hôtel des Postes, Neuchâtel, tél. 032 889 68 90, et

Tourisme neuchâtelois-Montagnes,
Espacité 1, La Chaux-de-Fonds.

28-164160/41(4



Etats-Unis Après le rapport,
la vidéo. Le supplice continue
Le grand déballage conti-
nue et Bill Clinton endure
un nouveau supplice. Dix
jours après la publication
du rapport Starr, le monde
entier a pu voir hier l'enre-
gistrement vidéo de son té-
moignage devant le grand
jury dans l'affaire Le-
winsky, le 17 août dernier.

Alan Fram*

Les chaînes de télévision
américaines ont diffusé à par
tir de 9 h 25 hier matin (15 li
25 heure suisse) ce documenl
de quatre heures et demie,
rendu public peu auparavanl
par la Chambre des représen
tants , avec 3184 pages d' an-
nexés du rapport Starr. Elles
relatent, dans le moindre dé-
tail , la relation entre le chef de
la Maison-Blanche et Monica
Lewinsky.

La diffusion - sans précé-
dent - de ce témoignage fera-t-
elle basculer une opinion pu-
bli que dont le Congrès semble
attendre les réactions pour
lancer ou non une procédure
de destitution? Jamais prési-
dent n'a en tout cas donné
l'image d'un homme si désta-
bilisé , voire «terrorisé», selon
le mot de son ancien porte-pa-
role, George Stephanopoulos.

Déclaration lue
Précédé de multiples mises

en garde des chaînes de télévi-
sion sur le caractère «expli-
cite» de certaines déclara-
tions, l'enregistrement
montre, dès le début, un Bill
Clinton visiblement boule-
versé, réprimant parfois des
larmes.

Au bout de quelques mi-
nutes , après une première

question sur Monica Le-
winsky, le président a tiré
une feuille de sa poche et lu
une déclaration liminaire
dans laquelle il a reconnu
avoir eu des «contacts intimes
inappropriés» avec l'an-
cienne stagiaire de la Maison-
Blanche.

Ces contacts , auxquels M.
Clinton dit avoir mis fin de sa
propre initiative en 1997, ne
constituent «pas des rapports
relations sexuelles au sens de
la définition que j 'ai donnée
lors de ma dépos ition du 17
janvier 1998», expli que-t-il. Le
président était alors interrogé
par les avocats de Paula Jones,
qui avait engagé une action en
justice pour harcèlement
sexuel.

Les procureurs ont voulu sa-
voir la nature précise des rela-
tions sexuelles entre le prési-
dent et Monica Lewinsky. M.
Clinton , conscient que l'accu-
sation de parjure est basée sur
ce point , s'est refusé à fournir
des détails.

Sueurs froides
Le terme de «contacts in-

times inappropriés» est suffi-
samment «clair», a-t-il souli-
gné. Au fil du témoignage, M.
Clinton, d'abord contrit , n'a
pas dissimulé une exaspéra-
tion croissante face aux ques-
tions des procureurs, très pré-
cises et crues. Elles évoquent
notamment la stimulation de
parties génitales , l'utilisation
faite de certains «objets»
comme.le fameux cigare... «Je
né vais pas répondre à vos
questions pièges», a' même
lancé Bill Clinton. Et ses
conseillers en communication
ont sans doute eu des sueurs
froides en le voyant à certains

Bill Clinton est apparu déstabilisé lors de son témoignage devant le grand jury.
photo Keystone

moments penché en avant sur
sa chaise, raidi par la colère,
pointant un doigt accusateur
sur les procureurs.

M. Clinton a aussi fait part
de ses «remords» à l'égard de
Monica Lewinsky.

Ovation
La diffusion de la cassette -

dont le contenu a également
été relayé sur Internet - a été
annoncée comme le lanceŝ
ment d'une navette spatiale:
gros plans sur le doigt d'un ;

technicien appuyant sur la
touche «lecture» d'un magné-
toscope , précédé d'un compte

à rebours en voix off: «5-4-3-2-
1...»

Au même moment, le prési-
dent Clinton se trouvait à la
tribune des Nations Unies à
New York, pour l'ouverture de
la 53e Assemblée générale de
l'organisation. Le président
américain aura pu trouver
quelques moments de récon-
fort: l'ovation , debout, qui a
salué son discours.

B -Mais les documents publiés
en annexe du rapport Starr le
ramènent à la sordide réalité.

La correspondance entre les
avocats du président et les ser-
vices du procureur Starr

tombe aussi dans le domaine
public. On y apprend com-
ment , invoquant la situation
en Irak ou en Asie, la défense
présidentielle a décliné plu-
sieurs invitations à compa-
raître devant le grand j ury.

Jusqu 'à s'attirer en mars
dernier cette réponse cin-
glante de Robert Bittman , bras
droit de Kenneth Starr: le pré-
sident, constate-t-il, a bien
trouvé le temps de «jouer au
golf» ou «d 'aller aux sports
d'hiver»... AFR

j ournaliste à l'Associated
Press

Assurance maladie On «serre les boulons»
Trois ans après son entrée
en vigueur, la loi sur l'as-
surance maladie exige
qu'on «serre quelques
boulons», a annoncé hier
Ruth Dreifuss. Une révi-
sion doit notamment corri-
ger des pratiques canto-
nales «choquantes» dans
la réduction des primes,
mais aussi éviter des abus
du système (Visana dési-
gnée). Sans oublier la maî-
trise des coûts.

De Berne:
François Nussbaum

Le Conseil fédéral a fixé les
subventions allouées aux can-
tons pour la période 2000-
2003, destinées à réduire les
primes des assurés de condi-
tion modeste (voir encadré).
Encore faut-il que ces subven-
tions soient correctement dis-
tribuées.

A cet égard , la situation

Ruth Dreifuss et Fritz Britt (vice-directeur de l'Ofas) veu-
lent corriger des pratiques cantonales «choquantes».

photo Keystone

n'est pas encore satisfaisante.
Tous les cantons n'utilisent
pas la totalité des subventions
fédérales octroyées. «Plus
grave», selon Ruth Dreifuss ,
certains les ont acceptées mais
n'en ont distribué qu 'une par-
tie aux assurés. D'autres ne
l'ont fait qu 'en fin d'année,
obligeant les bénéficiaires à
avancer un an de primes.

Il faut aussi que la réduction
des primes soit assez souple et
rap ide pour tenir compte de
changements de situations: un
assuré aisé qui tombe au chô-
mage, un étudiant qui prend
une activité lucrative, un di-
vorce. En outre , le Conseil fé-
déral veut pouvoir faire bénéfi-
cier de ces réductions les sai-
sonniers séjournant long-
temps en Suisse.

Il y a des limites
Par ailleurs , certaines

caisses ont fait obstacle au dé-
part de leurs assurés ou à l'ac-

cueil de nouveaux. Notam-
ment par un chantage sur les
assurances complémentaires.
D'autres , comme Visana ,
cherchent à introduire une
comp lémentaire ayant des ef-
fets de désolidarisation dans
l'assurance de base (offre «li-
mit» favorisant les bons
risques).

Le projet de révision
adressé hier au Parlement cor-
rige ces défauts, tout en ren-
forçant les possibilités de
sanctions: réparation pour
avoir refusé un assuré,
amendes d'ordre jusqu 'à 3000
francs (comme «avertisse- ¦
ment» avant une éventuelle
mesure d'interdiction), obli ga-
tion de payer des intérêts mo-
ratoires lors de retards de ver-
sements.

Dépistage gratuit
Dans le domaine des presta-

tions , il fallait également préci-
ser quel ques points , victimes

de formulations floues. Les
frais d'hô pital d'un nouveau-
né, même en bonne santé,
sont remboursés si sa mère
doit y séj ourner plus long-
temps que prévu pour maladie
ou convalescence.

Certaines campagnes de
prévention - par exemple le
dépistage du cancer du sein
par mammographie - doivent
être gratuites: il serait
contra ire au but même de la
campagne de dissuader des as-
surés d'en profiter pour la
seule raison que le coût de
l'examen entamerait une fran-
chise ou entraînerait une par-
ticipation financière.

Tous les 18-25 ans
Concernant les primes , la

question des «jeunes adultes»
devrait être réglée: les caisses
doivent proposer des primes
réduites à toutes les personnes
âgées de 18 à 25 ans , même si
elles ne suivent pas une for-

mation. Le montant de la ré
duction reste toutefois de la
compétence des caisses.

Maîtrise des coûts: maigri
de fortes oppositions , le
Conseil fédéra l maintient son
projet d'octroyer aux cantons
la compétence de fixe r des
budgets globaux , tant dans le
secteur ambulatoire qu'hospi-
talier. On veut se donner les
moyens de contrer une évolu
tion indésirable et non prévi-
sible des coûts.

Contre Denner
Enfin , les pharmaciens au-

ront le droit de substituer un
médicament original (sous
brevet) par une préparation gé-
nérique équivalente (moins
chère), si l'ordonnance du mé-
decin ne l'interdit pas. Cette
mesure représente un contre-
projet à l'initiative Denner qui ,
elle , obli ge à un recours systé-
mati que aux génériques.

FNU

Dans la dernière lon-
gueur avant le scrutin du
27 septembre, Helmut
Kohi presse le pas pour
tenter de renverser les
sondages qui lui sont dé-
favo rables dans les Lân-
der de l 'Est et remporter
les élections qu 'U doit tou-
jours gagner. Car la clé du
succès, pour le chancelier
qui ambitionne de battre
le record de Bismarck, se
trouve bien chez les élec-
teurs de l'ex-RDA.

Enjeu paradoxal: les
six Lânder de l'Est ne
comptent que 20% de la
population allemande,
mais c 'est cet électoral
qui avait déjà fait  la vic-
toire de Kohi, en 1990 et
1994. Aujourd'hui, la ba-
taille apparaît incertaine,
avec une majorité d 'élec-
teurs f avorables au SPD
et un tiers pour les partis
extrémistes de droite ou
de gauche.

Dans l'immédiat, la ré-
serve, voire l'hostilité de
cette population relève de
l 'énigme, tant sa dette à
l'égard de Kohi app araît
durable. Elle lui doit l 'in-
tégration p olitique, avec
des élections législatives,
moins de six mois après la
chute du Mur en novem-
bre 1989, l 'intégration
monétaire, en juillet, l 'in-
tégration économique,
avec la liquidation pour
un prix symbolique des
entreprises est-alleman-
des, l'intégration finan-
cière, avec le transfert de
p lus de 100 milliards de
DM par an, depuis 1990,
l 'intégration européenne,
enfin.

Kohi a ainsi permis à
une population, dont le
cadre de vie était celui de
l'Allemagne ruinée de
1945 et le niveau de vie
celui d'une démocratie
populaire repliée sur elle-
même, d'entrer immédia-
tement dans le concert des
Etats occidentaux les p lus
développés. Et il l'a fait
contre tout le monde:
contre l'opinion ouest-al-
lemande, contre la Bun-
desbank, contre les so-
ciaux-démocrates, indiffé-
rents, contre VUE.

Or, aujo urd'hui, c'est
moins la gratitude que la
frustration collective qui
domine dans l'ex-RDA:
on dénonce le chômage
qui atteint le double de
l'ex-RFA et, pour ceux qui
travaillent, des salaires
inférieurs du tiers. Une
nostalgie perverse s 'ins-
taure à l'égard du régime
communiste, réputé p lus
égalitaire, p lus protec-
teur, sur le p lan social,
comme si l 'identité post -
hume de l'ex-RDA avait
été bafouée... Les élec-
teurs âgés se réfug ient
dans le PDS, parti des ex-
communistes, alors que
les jeunes succombent vo-
lontiers aux fantasmes
d'extrême droite.

Les Lânder de l'Est sont
décidément le lieu de tous
les paradoxes: ils doivent
tout à Kohi et seront peut-
être ses fossoyeurs. Pour
avoir voulu une seule Al-
lemagne, le chancelier
doit en affronter deux.
C'est l'énigme envelopp ée
de brouillard de l'ex-RDA
qui, le 27 au soir, fera la
décision, peut-être à la
manière de l 'Ang leterre
de 1945 qui, pour remer-
cier Churchill, confia ses
destinées à Attlee...

Pierre Lajoux

Commentaire
Deux
Allemagnes

Treize milliards pour réduire les primes
Le Conseil fédéra l a fixé

hier le montant des subven-
tions allouées pour 2000-
2003 aux cantons pour ré-
duire les primes de leurs as-
surés de condition modeste:
9 milliards pour ces quatre
années, auxquels doivent
s'ajouter 4,5 milliards des
cantons eux-mêmes.

Il aurait été «irresponsa -
ble» de geler la subvention fé-
dérale à son niveau de 1999
(2,18 milliards), alors que les
primes, elles , ne sont pas ge-
lées , a expliqué Ruth Drei-

fuss. On n'a pas voulu , non
plus , les augmenter de 3%
par an (évolution prévue des
coûts de la santé), vu l'état
des finances fédérales.

Perte de 700 millions
C'est donc un taux d'aug-

mentation de 1,5% par an qui
a été retenu: 2,2 milliards en
2000, 2 ,25 milliards en
2001,"2,28 milliards en 2002
et 2,31 milliard s en 2003.
Les cantons doivent suivre,
avec la moitié de ces mon-
tants. Il devrait en résulter

des réductions de primes de
3,32 milliard s en 2000 et de
3,47 milliards en 2003. Mal-
heureusement, la plupart des
cantons alémaniques ne
prennent pas toute leur part
des subventions fédérales, ce
qui diminue en proportion
leur propre part. Si les Ro-
mands, le Tessin, Berne ,
Bâle-Viile et Thurgovie jouent
le jeu intégralement, les
autres ne le font qu 'à 50 ou
80%. Pour 1998, il en résulte
une «perte» pour les assurés
de 700 millions. FNU



Asile Ogi propose
1 r aide de 1f armée

Le conseiller fédéral Adolf
Ogi est prêt à apporter le sou-
tien de l'armée dans le do-
maine de l'asile. Dans une
lettre au chef du Département
fédéral de justice et police
(DFJP) Arnold Koller, il a for-
mulé diverses propositions en
ce sens.

Celles-ci doivent encore
être discutées , a indi qué di-
manche le DFJP en confir-
mant l'information du «Sonn-
tagsBlick».

En raison du nombre crois-
sant de requérants d' asile, Ar-
nold Koller a demandé le sou-

tien du chef du Département
de la défense, de la protection
de la population et des sports
(DDPS) Adolf Ogi pour faire
face à la situation , a précisé le
porte-parole du DFJP Viktor
Schlumpf.

Ce dernier a confirmé
qu 'Adolf Ogi avait transmis
plusieurs propositions. L'une
concerne l'éventuel engage-
ment de la troupe pour s'oc-
cuper des requérants , alors
que les autres portent sur la
mise à disposition d'installa-
tions militaires pour les hé-
berger, /ap

H ES Subvention
des études postgrades

Le Conseil lederal se dit prêt
à financer, durant une période
limitée, les études postgrades
dispensées dans le cadre des
Hautes Ecoles spécialisées
(HES). Il répond ainsi partiel-
lement à un postulat déposé
par le socialiste neuchâtelois
Didier Berberat.

Le député neuchâtelois ju -
geait «inimaginable» que la
Confédération ne participe pas
financièrement à l' une des
missions fondamentales
confiées aux HES: permettre
une spécialisation de pointe
après l'obtention d'un di-
plôme. C'est pourtant ce que

proposait le Département fé-
déral de l'économie.

Dans sa réponse au postulat
Berberat , publiée hier, le
Conseil fédéra l revient en ar-
rière: il estime effectivement
«j udicieux» de financer «dans
une mesure équitable et pen-
dant une p ériode transitoire»
les études postgrades propo-
sées dans la phase de mise en
place des HES.

Selon le député socialiste,
de telles études auraient coûté
aux intéressés entre 10 et
20.000 francs , de quoi dissua-
der bon nombre d'entre eux
de les entreprendre. FNU

Neuchâtel La tour
de l'OFS approuvée

La construction d une tour
flanquant le bâtiment de l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS), à Neuchâtel , a été ap-
prouvée hier au Conseil natio-
nal. Le projet est devisé à 26 ,5
millions de francs.

Les députés ont voté, par
137 voLx contre une, le pro-
gramme de constructions ci-
viles 1998, qui nécessite un
crédit de 300 millions pour
l'achat de plusieurs im-
meubles destinés à l'adminis-
tration fédérale.

Le projet d'un nouveau bâti-
ment pour l'OFS n'a pas été

contesté. Des réserves ont tou-
tefois été émises en commis-
sion , concernant cette
construction de 44 mètres de
haut. Au nom du Conseil fédé-
ral, Kaspar Villiger n'a pas ex-
clu la réalisation d'un proje t
en définitive plus modeste.

La tour doit offrir 239
places de travail , qui s'ajou-
tent aux 672 du bâtiment prin-
cipal. Les places supp lémen-
taires sont déjà en grande par-
tie réservées aux besoins de
l'OFS: seules 112 pourraient
être provisoirement louées.

FNU

Le président de la Confédé-
ration Flavio Cotti a informé
hier matin ses collègues du
Conseil fédéral de la lettre de
félicitations du premier mi-
nistre israélien Benjamin Né-
tanyahou au président du
Congrès juif mondial Edgar
Bronfman. La question qui se
pose maintenant est celle de
l'invitation en Suisse de Néta-
nyahou à fin novembre, a dé-
claré hier le vice-chancelier de
la Confédération Achille Casa-
nova./ats

Israël Cotti
informe

La Suisse pourra ratifier la
Convention du Conseil de l'Eu-
rope sur la protection des mi-
norités nationales. Après le
Conseil des Etats, le National a
donné son feu vert hier par
113 voix sans opposit ion. Ce
texte correspond totalement
aux valeurs défendues par la
Suisse, a souligné le conseiller
fédéral Flavio Cotti. Les événe-
ments en ex-Yougoslavie sont à
l'origine de cet instrument in-
ternational , sans précédent
jusqu 'ici./ats

Minorités Oui
du National

La Suisse va contribuer à
l'élimination du travail des en-
fants. Le Conseil fédéral a dé-
cidé hier de ratifier deux
conventions dé l'Organisation
internationale du travail. Il en-
tend faire acte de solidarité et
lutter avec la communauté in-
ternationale contre le travail
des enfants. Pour permettre
cette ratification , il propose
d'ancrer dans la loi fédérale
sur le travail un âge minimum
de 15 ans pour accéder à l' em-
ploi./ap

Enfance Berne
va ratifier

Pas question de construire
de nouveaux hydro-aéro-
dromes en Suisse, mais les
vols isolés en hydravions doi-
vent rester possibles. Le
Conseil fédéral a proposé hier
au Parlement ce contre-projet
à l'initiative de Franz Weber
«Pas d'hydravions sur les lacs
suisses». Il avait été lancé
pour empêcher les deux pro-
jets d'hydro-aérodromes sur le
lac Léman de voir le jour, l'un
près de Lausanne, l'autre au
large de Montreux./ats

Hydravions
Contre-projet

Logement Le National
renonce au contre-proj et
Il n'y aura finalement pas
de contre-projet à l'initia-
tive populaire «Propriété
du logement pour tous».
Assainissement des fi-
nances oblige, le Conseil
national est revenu hier
sur sa décision initiale à
une courte majorité. Il a
en outre recommandé au
peuple de rejeter l'initia-
tive.

Le contre-projet, adopté en
octobre 1997 par le National ,
et refusé par le Conseil des
Etats, proposait des allége-
ments fiscaux pour les pro-
priétaires, mais sans aller
aussi loin que l'initiative. L'im-
position fédérale de la valeur
locative d'un logement habité
par son propriétaire aurait été
ramenée à 60% de sa valeur
sur le marché. Les pertes fis-
cales auraient atteint quel que
150 millions de francs pour la
Confédération et au moins
500 millions pour les cantons.

Non aux cadeaux fiscaux
De tels cadeaux fiscaux ,

dont 25 cantons ne veulent
pas, sont incompatibles avec
l'objectif budgétaire 2001 , a
fait valoir le chef des finances
fédérales Kaspar Villiger. Ils
seraient en outre difficiles à
justifier par rapport aux me-
sures parfois douloureuses dé-
cidées, par exemple dans l'as-
surance chômage, lors de la

Les conseillers nationaux Jean-Pierre Bonny et Alexandre Tschdppdt n'ont pas manqué
de suivre d'un œil la retransmission du témoignage de Bill Clinton. photo Keystone

table ronde sur 1 assainisse-
ment des finances fédérales.

Les arguments financiers
l'ont emporté sur les sympa-
thies avouées de bien des dé-
putés bourgeois envers les in-
térêts des propriétaires. Par
88 voix contre 81, la Chambre
du peuple a renoncé à son
contre-projet , malgré la salve
de l'UD C, du PLS, du PdL et
du PDC en faveur de son main-
tien.

Ce texte d'une teneur «ex-
traordinairement édulcorée»

aurait pourtant permis de ré-
duire les «discriminations» fis-
cales que doivent subir les pro-
priétaires , tout en favorisant
l'accession à la propriété du
logement, selon Christop h
Blocher (UDC/ZH). En outre ,
les pertes fiscales auraient été
compensées par les effets éco-
nomi ques de la construction
de nouveaux logements, a dit
en ' substance Toni Dettling
(PRD/SZ), par ailleurs prési-
dent du comité d'initiative. La
majorité du groupe radical et

la gauche n'ont rien voulu sa-
voir de ces arguments.

Comme le Conseil des
Etats, le National a rej eté aussi
l'initiative , par 104 voix contre
58. Le texte, qui vise des allé-
gements fiscaux pour les per-
sonnes qui acquièrent leur lo-
gement ou sont déjà proprié-
taires, entraînerait des pertes
de recettes Fiscales de quelque
400 millions pour la Confédé-
ration et de plus d'un milliard
pour les cantons. Le peuple
aura donc le dernier mot. /ats
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2e pilier
Oublis
à corriger
Des dizaines de millions
de francs dorment sur des
comptes de prévoyance
professionnelle «oubliés»
par leurs ayants droit en
Suisse et à l'étranger. Le
Conseil fédéral a publié
hier un projet de Centrale
du 2e pilier pour leur per-
mettre de toucher leur dû.
Le Parlement est invité à
se prononcer rapidement.

Bien que le problème re-
monte à de nombreuses an-
nées déjà , l'affaire n'a vérita-
blement éclaté qu 'au milieu
des années 90, en particulier
avec un reportage réalisé par
la télévision espagnole sur le
sujet. Plusieurs interventions
parlementaires et diploma-
tiques - de la part de l'Es-
pagne et de l'Italie en particu-
lier - ont suivi.

Millions en jeu
Les sommes en jeu appa-

raissent considérables. Une
étude réalisée par le Syndicat
industrie et bâtiment (SIB)
dans le seul secteur de la
construction et présentée en
novembre 1997, fait état de
68.360 comptes oubliés , re-
présentant un montant total
de quelque 421 millions de
francs.

Devant cette situation main-
tenant reconnue comme ur-
gente, le Conseil fédéral invite
les deux Chambres à approu-
ver cette année encore, lors de
la session de décembre, la
création d'une Centrale du 2e
pilier. La modification de la loi
sur le libre passage qu 'elle im-
plique pourrait ainsi entrer en
vigeur dès le 1er avril 1999.

Par l'intermédiaire de cet
organisme, et en collaboration
avec la Centrale de compensa-
tion de l'AVS, il sera alors pos-
sible de verser aux ayants
droit leurs avoirs dormant au-
près des institutions de pré-
voyance et de libre pasage. La
procédure proposée permettra
de traiter les cas des per-
sonnes concernées résidant en
Suisse comme à l'étranger.

Les institutions de pré-
voyance et de libre passage,
pour leur part, auront l'obliga-
tion d'annoncer les personnes
qui ont atteint l'âge de la re-
traite et qui n'ont pas retiré
leurs avoirs de prévoyance à la
Centrale du 2e pilier. Celle-ci
s'occupera de rechercher les
ayants droit.

Au chapitre du finance-
ment, le projet prévoit que la
Centrale du 2e pilier sera fi-
nancée par les contributions
des institutions de prévoyance
au Fonds de garantie./ats

Code pénal Pédophiles
visés par Arnold Koller
Francine Jeanprêtre,
Thierry Béguin et leurs al-
liés triomphent. Et puis, le
projet Koller ne lâchera
plus les grands criminels.
Mais il tend des perches
aux petits délinquants.

De Berne:
Georges Plomb

Pédophiles , faites gaffe! On
poursuivra en Suisse même -
indépendamment du droit des
autres pays - les auteurs d'in-
fractions sexuelles commises
à l'étranger sur des mineurs.
C'est là l'une des innovations
les plus spectaculaires de la
révision du Code pénal qui dé-
marre. De nombreux députés
ont déjà tapé sur le clou.
Thierry Béguin , radical neu-
châtelois , y côtoie des socia-
listes comme la Vaudoise
Francine Jeanprêtre et
d'autres. Cette réforme qui dé-
colle, c'est leur victoire. Ar-
nold Koller, chef du Départe-
ment de justice et police, mène
la barque.

Thaïlande et Philippines
Le tourisme sexuel impli-

quant l'exploitation d'enfants
dans le tiers monde sévit. Pire ,
ce sont souvent des adultes de
pays industrialisés qui s'y li-
vrent. Mais il est horriblement
difficile de les confondre. Plu-
sieurs pays ou se commettent
ces actes leur assurent l'impu-
nité. Car ils doivent être punis-
sables ici et là-bas (c'est ce que
les juristes appellent la double
incrimination). Depuis , cer-
tains comme la Thaïlande et
les Phili ppines ont durci leurs
lois. Mais bien d'autres en
sont loin.

Pour le gouvernement, la
gravité de ces infractions se
compare à celle d'une prise
d'otages. Il songe à la
contrainte sexuelle, au viol ,
aux actes commis sur une per-
sonne incapable de discerne-
ment ou de résistance, à l'en-
couragement à la prostitution ,
à la, pornographie dure. Inci-
demment, le projet vise les
actes commis par des adultes
avec des moins de 14 ans.

Boucles a vie
Le Conseil fédéral entend

aussi durcir la pression sur les
auteurs de crimes graves
(exemple: cette scoute zuri-
choise assassinée par un réci-
diviste). Déjà maintenant, on
peut enfermer un condamné
plus de 20 ans - jusqu 'à sa
mort - s'il y a lieu de craindre

Arnold Koller a présenté hier son projet de révision du
Code pénal. photo Keystone

qu 'il récidive. Mais il y a une
lacune. Elle touche les délin-
quants dangereux qui ne rem-
plissent ni les conditions
d'une peine privative de li-
berté à vie (assassinat , prise
d'otage ou atteinte à l'indépen-
dance de la Confédération) ni
celles d'un internement pour
délinquants d'habitude ou
anormaux. Eh bien , ça va
changer. Le projet Koller pré-
voit pour eux une nouvelle

forme d'internement. A l'in-
verse, le Conseil fédéra l ne
croit guère à l'efficacité des
courtes peines privatives de li-
berté (six mois au plus). Leur
exécution coûte cher. Et elles
sont défavorables à la resocia-
lisation des condamnés.

Peine pécuniaire
Du coup, l'exécutif propose

d'en réduire le nombre et de
les remplacer princi palement

par d'autres types de sanctions
comme: la peine pécuniaire ou
le travail d'intérêt général . La
peine pécuniaire: cette amen-
de serait calculée d'après le
degré de cul pabilité et la situa-
tion économique du condam-
né (720.000 francs au plus).
Elle fonctionnerait selon un
système de «jours-amende».

Le travail d'intérêt général:
une vingtaine de cantons s'y
sont déjà mis. Il serait effectué
pendant le temps libre, le soir
ou en fin de semaine. Son po-
tentiel de resocialisation et
d'intégration est jugé considé-
rable.

Dans la foulée, le projet Kol-
ler propose aussi une exten-
sion des condamnations avec
sursis (limite relevée de 18
mois à 3 ans).

Entreprises punies
Autre point fort: le projet

veut punir une entreprise
quand il est impossible d'iden-
tifier tel ou tel responsable. Ce
serait très utile dans des cas
de crime organisé, d'argent
sale ou de pollution (comme
Sandoz à Schweizerhalle).
Une amende de 1 à 5 millions
de francs serait appropriée.

Le droit pénal des mineurs
fera enfin l'objet d'une loi sépa-
rée. Pour les adolescents de
plus de 15 ans, certaines pei-
nes de détention pour des actes
graves pourront grimper à 4
ans (1 an seulement aujour-
d'hui). Et , pour les petits, le
seuil de la majorité pénale sera
porté de 7 à 10 ans. GPB

Oui, il existe probable-
ment une minorité de
grands criminels qui ne gué-
riront jamais. Voilà des
gens qui devront être gardés
sous contrôle jusqu'à leur
mort. Cette terrible décou-
verte n'est pas nouvelle.

Dès à présent, le droit pé-
nal permet de maintenir au
frais certaines personnes
dangereuses jusqu'à la f in
de leurs jours. Mais il a
quelques trous, le droit p é-
nal. Ici et là, des gens ont
été relâchés dans la nature
qui, aussitôt, ont été repris

par leurs démons. Le cas de
la jeune scoute zurichoise
assassinée en 1993 par un
récidiviste notoire - un cas
qui a failli déstabiliser le fu-
tur conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger, alors
conseiller d'Etat - hante en-
core les mémoires. Et il
n'est pas le seul.

Le projet qui vient promet
de boucler ces lacunes. S'il
passe, p lus aucune per-
sonne dangereuse - nous
assure-t on - ne devrait pas-
ser entre les mailles du f i -
let. Mais l'app lication s'an-
nonce redoutable. Car une
bonne justice veut toujours
croire en la capacité des
condamnés, y  compris des
p ires, de s'amender. Même
quand ils sont tout au fond
du trou, les p lus endurcis -
puisque, ici, on ne les tue
pas - ont droit à une pers-

pective d'avenir. Consé-
quence: presque tous pour-
ront prétendre, même théo-
riquement, à une remise de
peine. Et comment empê-
chera-t-on à tout jamais la
remise à l'air libre d'un
fauve trompeusement
converti en agneau? Pas de
doute, le grand défi de la ré-
vision d'Arnold Koller, il est
là.

Par comparaison, le reste
coule de source. C'est-à-dire
la poursuite en Suisse
même de p édophiles sévis-
sant à l'étranger, la réduc-
tion des courtes peines pri-
vatives de liberté, leur rem-
p lacement par des formules
humainement p lus riches
comme la peine p écuniaire
ou le travail d'intérêt géné-
ral. En tout cas, tout cela
vise juste.

Georges Plomb

Commentaire
Le défi
des grands
criminels

Armes
Nouvelle
loi stricte
Il ne sera plus possible,
dès le début de l'an pro-
chain d'acquérir une arme
sans avoir fait la preuve
qu'on en a besoin. Le
Conseil fédéral a fixé au
1er janvier prochain l'en-
trée en vigueur de la nou-
velle loi sur les armes qui
avait été adoptée en juin
1997 par le Parlement.

Un permis d'acquisition
sera exigé pour l'achat
d'armes dans le commerce
alors que la vente entre parti-
culiers impliquera un contrat
écrit. Les fusils à répétition
ainsi que les fusils de sport et
de chasse pourront être acquis
sans permis. L acquisition de
vaporisateurs d'autodéfense
des classes toxiques 1 et 2
sera soumise à autorisation.

Les étrangers non titulaires
d'un permis d'établissement
devront présenter un permis
d'acquisition et seront tenus
d'y joindre une attestation de
leur pays d'origine confirmant
leur droit d'acheter d'une
arme. Par ailleurs , il sera inter-
dit aux ressortissants de cer-
tains Etats d'aquérir ou de por-
ter une arme. L'ordqnnance
prévoit une telle interdiction
pour les ressortissants de You-
goslavie, Croatie, Bosnie-Her-
zégovine, Macédoine, Turquie,
Sri Lanka, Algérie et Albanie.

Preuve du besoin
La personne qui demandera

un permis d'acquisition devra
démontrer qu'elle a réelle-
ment besoin d'une arme pour
se protéger ou pour protéger
des tiers ou des choses. De
plus , elle devra démontrer lors
d'un examen qu'elle possède
les connaissances garantissant
la sûreté du port d'arme. Afin
de soutenir les autorités canto-
nales dans l'application du
nouveau droit , la Confédéra-
tion créera un «office central
des armes»./ap
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THERMALP - 1911 OVRONNAZ

5 
TéL 027/305 11 11 - Fox 027/305 11 14

gg http://www.thennalp.cli 
36-434966/ROC
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"~~~ *BPLP - la clé pour l'Europe
(Ç̂ J  ̂ -—p ̂  Nous disons OUI 

^̂  ̂
Le NEIN-Sager

AU \ Jean Cavadini Bernard Comby Jean-Philippe Maitre Michel Béguelin Ch. Blocher s 'oppose aux
AWW^^Q^A, conseiller aux Etats PLS conseiller national PRD conseiller national PDC conseiller national PS .„ . . , , „„, „

\j  ̂ JAW Â\ I 40 tonnes et 
a 

la RPLP
(—  ̂

~̂ 4tmW^ Wm \m\ \ 
avec plus de 

130 
parlementaires du PRD, PDC, PLS, PS, UDC, les Verts , ainsi que toutes les grandes oour bloauer le dossier " s-î  jflfi fl ^̂^ . 

Joff 
Hl I 

organisations de l'économie, les syndicats, les organisations de protection des Alpes et de l' environ- . ?|

^̂
—JH ' B^^Bx nement , le Groupement des populations de montagne et la Fédération romande des consommateurs. européen œj

TirlfWjF
^
jg^

 ̂]  I Sans RPLP et sans 40 tonnes, toute forme
„„,. m, 35fir ^̂  * de rapprochement avec l 'Europe sera bloquée, jj



y^S^ÉP*Ë_ÉÉÉ fc- du 22. 9 nu 5. 10 ^. JUSQU'A EPUISEMENT 
DU 

STOCK!

^ Êr̂  ̂ ^*̂ 5 Tous les plats en verre ^_ . 
^ 
' "S— Maïs en grains

N̂ ^̂  
saladier en verre ^ "

:i; 
^̂  t^S^ÉS X^^^^^^S^S 

U° ̂  moins
^l

____________ bJÈĴ^"f /*faJ*
^^M]:.-LJJ_[\{ ^ous 

'
es ketchups «Del Monte»

du 22!9 au 2cl  ̂ ¦ 'jS; , ... . . .  750 g- .60 de moins
-~"~—™~"~" -I _v -—""*-"' : -̂  ̂

Tous les 
bâtons 

aux 
céréales f i .

Toutes les eaux minérales nature I V —'̂ ^wi /̂j^̂ *iJft3K«_ Former exemple.
Aproz et Aven (sons articles M-Budget) 11 " *&** :%^#£l _ 70 de moins 

Kefchup "Del M°nte>> O A(\
1,5 I -.25 de moins 1 1/ .- v̂ ^^#L. Exemple' A TA 

75° 9 ^  ̂ ^*4V
Exemp le: JV *̂ Sî ^  ̂̂ ^  ̂

Farmei 
soft 

au lait ¦¦/U Toutes les pommes frites ,
Aproz Classic bleu MW 

 ̂*--____ , '̂ "̂  l'emballage de 174 g# 
# frites an four et Fun Frites,

en bouteille PET #11- V>  ̂
® ^££S" — ™^AW sur

9elees

de 1,5 ¦ # .* ~ —-^_T_-__ . 3#fl[ _¦ 500 g- .50 de moins
\ A Ç A M II I kg 1.-de moins
^T3- fff JW <y&kT 

>';-'%î*,i. Exemple:
+ dépôt , ^Ns&fc" J)r '-/ Fun Frites, surgelées m\ M

tiU f * ! Ug *?& 0.3U
¦̂  

^
yja y/ ; *

: : / --% Tous les «American Dinner», surgelés

f^%r\
 ̂ /  > ',r" 

/ 
1-de moins 

ŷ%, 
>:'~ f Tous les biscuits Rollini

s^.. ~^T "' f emballages à 220-260 g

\ \ *̂*.̂  
^̂  ̂

Toutes les lessives en poudre

/ It v i /• **• * • **¦ 2.- de moins

/ f*  x \M lv*->?. D ̂ L_m--_* du 22 - 9ou5i °' / y \ \ - i f * 
¦ m , -i • t^BriflVill B _̂ Tous les jeans pour fillette et garçon

/ \ v \-s -̂ V"v •* 
(
ï ¦ WmUmm W M m \

m
W& S.- de moins 

màM t 
"% > .* 

^ 
Pyjamas pour femme Tous les jeans «Authentic»

\ * " * • *¦'*' ¦ 
4 Pyjamas pour homme pour femme

. 
y 

tS* ' À ** v .'¦*¦ _r u k̂ MMWS Jeans «Douglas» et «Cotton Art»

V \  ̂ % '.^->-  .* • '? *>' À\\mmmMm\ pour homme

^*vCf Ns"»-̂ : " * •*• " - * •  v ' «I 10.- de moins•̂  c2 . -̂ r ' \ u ' ** - ~ % *.>'~ Exemple:
~ -w \ ' * - •* '. 'v Jeans «Douglas» pour homme A 0¦̂¦¦¦"IfT-~_i_H Si "^̂ ki 48— go,"

MULTIPACK du 22.9 au 5.10 Y > ^̂ P̂ #^/ V JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Toutes les tablettes de chocolat \ 

¦
^̂ r̂- "'̂ '"**** A l'occasion de la journée mondiale

100 g (sans article^ M-Budget) \ W M M "  ""'- " ,• des animaux le 4.10.98
-.30 de moins I \ v ' ''/ .v . i  \ '\ < \ ()  Nourriture pour chats Excelcat
Exemple: 

 ̂ \ \ 
V i h \ r \ \ î i) l m  Emballage de 8 x 100 g

Milch extra, 100 g I Wm T̂ A V , -#ÉTfTl F 
1.30 de moins

-i *tA- I A^̂  &  ̂ -̂ M̂ f^Ĥ |lHUy -• ĵr-N , Exemple:
l>3tJ I si *»/ ¦WiTTiffTT —l F̂  

 ̂ d s ) t \  Exelcat Premium Poulet F TA
A^Sde 2 tablette

" 
 ̂

MULTIPACK 
du 

22.9 
au 

5.10 
 ̂ (̂ 

8 
x100 

g Wg 5.50
œ —K ^ -  ̂

Tout l'assortiment Molfina ff ^
;>'̂  Secure light

s _f^̂  V̂ "̂ \ Pour ''ny9'^ne mensuelle ^
¦-'¦̂ " duopack Ĵ  0«M

l-*- V ¦ ^k avec produits de soin  ̂ % •
^̂ ^̂ \ \ -'30 de moins É k m  A SI £ M Si__$^w\ J \ 4 S Exem ple: ¦ j £J >**ntï lAy

M j m ^^  X :\ Molfina Ultra Plus / / _ • / •

SE \ V* 2*40 ^ MlfiROQ
des économies. 

 ̂ _jp' A partir de ? articles |
—
^| | 

~
^̂  ̂ kjr

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 .,....., _

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds (JNPI¦C 032/913 78 33, Fax 913 77 42 ~J

CroYe* ? ĤH
5̂ B*OT|XAKS—- Ac,ions ius1u'nu u septembre ĵ

H 1" choix, du pays l<g M.- 7,50 MÈÈ I
J| Truites fraîches ¦ * _/»¦ I entières, d'Italie kg -̂ 10.50

Raisin Chasselas ^ ,- ^^ Aoi0^
 ̂̂  

du pays 
^ 

kg 3.00 tJj ?, |lf|
H_n CUMULUS:

M#11kVzJ a ¦ f^llt-^r~Irffir~l^I*IT^—TI*i^*i^lfB̂ 4̂,* j Miir des points,
¦BHM__H_kÉ_liil9ÉÉ _h_A_ybl_  ̂ I *****»¦ I Votre MIGROS

Police-secours
117

¦ 

J*

162-701398/ROC

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence

LES SAGITTAIRES
Une situation privilégiée A>

PROFITEZ DE NOS PRIX
DE VENTE SACRIFIÉS

4 ' / i  pièces - 1 0 1  m-' - Terrasse 19 m'
2 salles d'eau - cheminée de salon

2 places de parc intérieures

dès Fr. 287 000.-
Prenez rendez-vous, visitez!

::-c-i3:65

4$> \^0r Alexis -Marie-Piaget 77

Locaux de 125 m2 au 1er étage >et
Locaux de 100 m2 au 2e étage
Situés dans un bâtiment industriel
Conviendraient parfaitement pour

bureaux ou ateliers.
Très éclairés.

Louables séparément.
Loyers intéressants.

Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

MIISÉ

'm*̂  W LE LOCLE M
U Le Corbusier 4 ÂM

f APPARTEMENT M
j  DE 3 PIÈCES, 2e M
/ Très joli appartement AM

J rénové, avec cuisin e mu HJ/ agencée et balcon. fm\ K

A J-!_Br̂ Tpfl_H_i

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz
pour tout de suite
ou pour date à convenir

StlldiO dès Fr. 320.-+charges »-

appartements de
4 pièces Fr. 790.- + charges i
Cuisines agencées , tout confort. Z



Suède Débâcle sans précédent
pour les sociaux-démocrates
Le Parti social-démocrate
reste au pouvoir en Suède
malgré la débâcle enregis-
trée lors des élections lé-
gislatives de dimanche. Ce
revers contraint le premier
ministre sortant Goeran
Persson à ouvrir des négo-
ciations tous azimuts pour
trouver une majorité au
Parlement.

Bien qu 'en tête du scrutin
avec 36,5% des suffrages , les
sociaux-démocrates ont perdu
près d'un cinquième de leur
électoral. Même s'ils reçoivent
le soutien des ex-communistes
du parti de la Gauche, il leur
manque un siège pour avoir la
maj orité absolue au Riksdag
(Parlement monocaméral).

Confronté au plus désas-
treux résultat enregistré par
son parti depuis 1922 , M.
Persson cherchait hier à re-
bondir pour surmonter un
échec qui est aussi une défaite
personnelle. Le premier mi-
nistre sortant a décidé de res-
ter à la tête du prochain gou-
vernement minoritaire plutôt
que de remettre sa démission.

Consultations ouvertes
Goeran Persson a entamé

ses consultations par des en-
tretiens avec ses encombrants
alliés ex-communistes. La
Gauche a réussi hier son
meilleur score d'après-guerre
avec 12% des voix (6,2% en
1994). Elle espère peser avec
ce résultat sur M. Persson
pour l'obliger à relâcher la ri-
gueur budgétaire qu 'il s'est

engage a poursuivre pour gar-
der la confiance des marchés.

Le leader des ex-commu-
nistes, Gudrun Schyman, a
exigé des «garanties» pour
soutenir les sociaux-démo-
crates au Riksdag. Les reven-
dications portent notamment
sur la réduction du temps de
travail et l'abandon du nu-
cléaire civil. Les deux forma-
tions du «bloc des gauches»
disposent de 174 sièges, un de
moins que les 175 requis pour
la majorité absolue.

Coopération large
M. Persson exclut farouche-

ment une participation de la
Gauche à tout gouvernement
qu 'il formera. Il a indiqué que
pour trouver la majorité néces-
saire pour gouverner, il envisa-
geait de coopérer également
avec les Verts. «Je vois à l 'ave-
nir un gouvernement social-dé-
mocrate coopérant au Parle-
ment à la fo i s  avec les Verts et
la Gauche, et aussi avec
d 'autres formations si néces-
saire», a-t-il déclaré.

Cette ouverture placerait les
écologistes en position d'ar-
bitres. Elle présente cepen-
dant un inconvénient de taille:
les Verts sont favorables à une
alliance avec les sociaux-dé-
mocrates mais à condition que
les ex-communistes en soient
absents.

Enchères à la hausse
La formation de Birger

Schlaug avait fait monter les
enchères dès dimanche soir.
Ce parti avait indiqué que s'il

Le premier ministre Goeran Persson a été contraint à ouvrir des négociations tous
azimuts pour trouver une majorité au Parlement. photo Keystone

était mis clans la position du
«fa iseur de rob> , il chercherait
à «tirer de cette situation au-
tant de capital po litique que
possible ». L'incertitude créée
par les résultats de dimanche
pourrait aussi contraindre M.
Persson à un renversement
d'alliances et à chercher une
majorité au centre ou à droite.

Les centristes ont obtenu

5,1% des voix (-2 ,6%). Ils
avaient soutenu les sociaux-dé-
mocrates au Parlement lors de
la précédente législature. Ils
n'avaient pas indiqué hier s'ils
allaient renouveler ce soutien
ou s'ils iraient s'installer dura-
blement dans l' opposition avec
les conservateurs de Cari Bildt
(22 ,7% des suffrages di-
manche, +0 ,3%).

Les libéraux , le quatrième
parti du «bloc bourgeois»
d'opposition qui a reculé à
4,7% des suffrages (-2 ,5%), ne
s'étaient pas davantage expri-
més. Les chrétiens-démocra-
tes , autres grands vainqueurs
du scrutin avec 11,8% des voix
(+7,7%), ont pour leur part re-
fusé toute collaboration avec
M. Persson./afp-reuter

Afghanistan Kaboul
cible de l' opposition
L'opposition antitalibans a
accentué hier sa pression
sur Kaboul. Elle a lancé
une nouvelle attaque de
missiles qui a fait au
moins dix morts. En deux
jours, au moins 76 civils
ont été tués.

L'attaque a visé le quartier
de Khair Khana , au nord de la
capitale. Le missile a creusé
un cratère de plusieurs mètres
de profondeur et de large de-
vant une maison qui a volé en
éclats. La plupart des victimes
de ce deuxième tir de la j our-
née, des femmes et des en-
fants, se trouvaient à l'inté-
rieur.

Deux missiles
Le quartier de Khair Khana

avait déjà été frappé par un
missile dimanche en début
d'après-midi , qui avait fait 16
morts et des dizaines de bles-
sés. Un autre missile avait tou-
ché quel ques heures plus tard
un marché nocturne faisant

une cinquantaine de morts.
Ces missiles, selon les tali-
bans , sont lancés par les
forces du commandant Ahmed
Shah Massoud , un des chefs
de l'opposition , dont les
troupes sont en position à
quel que 25 km au nord et au
nord-est de la capitale.

C'est donc au total au moins
76 civils qui ont été tués et
plus de 200 autres qui ont été
blessés au cours de ces deux
jours , selon les équi pes de
sauveteurs, qui précisent que
les victimes sont surtout des
femmes et des enfants.

Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) , seule
organisation à conserver des
expatriés dans la capitale af-
ghane, a exprimé'sa «grave
préoccupation » à propos de
ces attaques. Le CICR , a pré-
cisé son porte-parole Juan
Martine/., partici pe aux opéra-
tions de secours, notamment
en soignant des blessés dans
les deux hôpitaux de la ville
dont il s'occupe./af p-reuter

Malaisie La capitale
sous haute tension

Les émeutes se poursuivent a Kuala Lumpur, au lende-
main de l'arrestation de l'ancien vice-premier ministre
malaisien Anwar Ibrahim. Ce dernier accuse le vieux
chef de gouvernement Mahatir Mohamad de vouloir
l'éliminer du jeu parce que sa popularité lui ferait de
l'ombre. La police antiémeute a dû disperser hier au ca-
non à eau et à la grenade lacrymogène plusieurs mil-
liers de partisans de M. Anwar rassemblés dans la ca-
pitale malaisienne. photo Keystone

Kosovo
Retraite
àl'UCK

Le leader politique des sépa-
ratistes serbes de l'Armée de
libération du Kosovo (UCK) ,
Adem Demaci, a annoncé hier
son retrait de la scène pu-
blique. Une décision interpré-
tée comme le signe de dissen-
sions parmi les rebelles, alors
que ceux-ci accumulent les re-
vers militaires sur le terrain.

Parallèlement , la Serbie et
le Monténégro se sont opposés
hier à ce que le Kosovo de-
vienne leur égal au sein de la
République fédérale de yougo-
slavie (RFY) en accédant au
même statut de république , ce
que les Kosovars modérés sou-
haitaient clans un plan de paix
rendu public la veille. Rece-
vant une nouvelle fois- à Bel-
grade l'émissaire américain
Christopher Hill , le président
yougoslave Slobodan Milose-
vic a renouvelé son appel pour
une solution négociée./ap

La recherche des corps
des victimes du naufrage
du Princess of the Orient
se poursuit aux Philip-
pines. Le bilan de la catas-
trophe s'élevait hier à 67
morts, 29 disparus et 357
survivants.

Le ferry, qui transportait
351 passagers et 102 hommes
d'équi page, a coulé clans la
nuit de vendredi à samedi à
une centaine de kilomètres au
sud de Manille. II avait été pris
dans des vagues de six mètres
de haut soulevées par des
vents de 100 km/h sous les ef-
fets du typhon Vicky.

Dimanche, 9 survivants ont
été repêchés après avoir passé
36 heures dans l'eau , mais les
espoirs s'amenuisaient hier
d' en retrouver d'autres clans la
mer. Le commandant Archie
Ubillc , du service des garde-
côtes, a indi qué qu 'une en-
quête serait ouverte sur les
causes du désastre, le Prin-
cess of the Orient ayant ré-

Philippines
Naufrage
meurtrier

Attentat Suspects
arrêtés en Irlande

Plusieurs suspects ont été
arrêtés lundi en Ulster et en
République d'Irlande. Ces in-
terpellations ont été effectuées
dans le cadre de l'enquête sur
l' attentat à la bombe
d'Omagh , qui a fait 29 morts
le mois dernier. La police ir-
landaise a déclaré avoir appré-
hendé trois hommes, âgés de
19 à 34 ans , dans le comté de
Monaghan. La police de Bel-
fast fait état de six arrestations
en Irlande du Nord . Les trois
hommes arrêtés en Répu-
blique d'Irlande ont été placés
en détention pour leur imp li-
cation présumée dans le vol de
la voiture qui a explosé à
Omagh./afp-reuter

Espagne
Consultations

Le chef du gouvernement
espagnol José Aznar a entamé
hier des consultations avec les
partis politi ques pour aborder
la question de la trêve illimitée
annoncée mercredi par l'ETA.
Ce calendrier de conversations
exclut Herri Batasuna , bras
politi que de l'organisation sé-
paratiste basque. Le secrétaire
général du Parti socialiste ou-
vrier espagnol , la principale
formation de l'opposition, sera
le premier dirigeant à être
reçu par le chef de l'exécutif.
Les responsables des autres
partis , dont les nationalistes
modérés du Parti basque, se-
ront reçus dans les prochains
jours./a fp

Le Pen Immunité
européenne levée

La Commission juridi que
du Parlement européen (PE) a
voté hier la levée de l'immu-
nité parlementaire de Jean-
Marie Le Pen. Cette mesure à
l' encontre du diri geant fran-
çais du Front national (FN) a
été prise pour des propos révi-
sionnistes tenus en décembre
1997 en Allemagne. Le par-
quet de Munich avait de-
mandé la levée de l'immunité
de M. Le Pen afin de pouvoir
le j uger pour ses propos. Le
leader du FN avait déclaré que
les chambres à gaz étaient «un
détail de l 'histoire de la Se-
conde Guerre mondiale» . L'as-
semblée plénière du PE de-
vrait confirmer ce vote./afp

France Le FN
en tête à Toulon

La candidate du Front natio-
nal à la législative partielle de
Toulon-sud, Cendrine Le Che-
vallier, a devancé la députée
socialiste Odette Casanova.
Elle a obtenu 39,6% des voix ,
a incli qué dimanche la mairie.
Le second tour de scrutin se
déroulera dans une semaine.
La députée socialiste sortante ,
Odette Casanova , candidate
de la gauche plurielle , dont
l'élection au deuxième tour le
3 mai dernier avait été invali-
dée, arrive en deuxième posi-
tion. Elle obtient 36,6% des
suffrages soit cinq points de
plus que lors du premier tour
du 26 avril dernier
(31,5%)./afp

Bosnie Défaite
reconnue

Biljana Plavsic, la prési-
dente modérée des Serbes de
Bosnie, a reconnu hier sa dé-
faite face au candidat nationa-
liste Nikola Poplasen lors des
élections générales de Bosnie-
Herzégovine des 12 et 13 sep-
tembre. Mme Plavsic a promis
de poursuivre son combat en
faveur de la démocratie au
sein de la Républika Sprska ,
l'entité serbe de Bosnie-Herzé-
govine. Nikola Poplasen,
proche de l' ancien diri geant
bos no-serbe Radovan Karad-
zic , incul pé de crime contre
l'humanité par le Tribunal pé-
nal international de La Haye,
avait déj à fêté mercredi sa vic-
toire, /ap

Nouvelle journée
d 'émeutes, hier en Malai-
sie: les partisans de l'an-
cien vice-premier mi-
nistre, Anwar Ibrahim
ont organisé une grande
manifestation de soutien
à Kuala Lumpur, une ma-
nifestation dispersée par
la police.

S R .!•«:,,
Radio Sulaae Intftmatlohal» w-C^

Limogé au début du
mois, Anwar Ibrahim a
été arrêté dimanche,
après qu 'il eut réclamé la
démission du premier mi-
nistre, Mahathir Moha-
mad. La nervosité des au-
torités de Kuala Lumpur
reflète la crainte du pre-
mier ministre d'une
contagion à l'indoné-
sienne. En limogeant
abruptement son héritier
politique présumé et en
isolant financièrement
son pays du reste du
monde, Mahathir a signi-
f ié  qu 'il entendait demeu-
rer maître du jeu. Reste à
savoir s 'il en a les
moyens.

Les manifestations de
rues qui se prolongent à
Kuala Lumpur malgré la
répression sans ménage-
ment et des dizaines d'ar-
restations tendent à indi-
quer la détermination des
citoyens à ne pas se lais-
ser faire sans broncher.
La brutale détérioration
économique avec ses
conséquences immédiates
sur l'emploi et la sécurité
du travail ont alimenté le
ressentiment, accru par
les accusations de corrup-
tion et de népotisme dans
les milieux dirigeants.

Avant sa disgrâce, An-
war Ibrahim s 'était p ro-
noncé en faveur de ré-
fo rmes urgentes sous
peine de renwus sociaux.
Sa chute et maintenant
son arrestation sous cou-
vert du décret sur la sécu-
rité intérieure autorisant
une détention indéfinie
sans j ugement ne peuvent
qu 'envenimer les rivalités
et les règlements de
comptes personnels.

S'il y  a peu de chances
qu 'un scénario à l 'indo-
nésienne se répète à
l 'identique en Malaisie,
nombre d'ingrédients po-
tentiellement volatils sont
aujourd'hui réunis à
Kuala Lumpur pour me-
nacer directement le pou-
voir discrétionnaire du
premier ministre Maha-
thir.

Claude Levenson

Eclairage
Le tour de
la Malaisie



__ 
NOS BALADES:

Sa 26.09 06h00: La désalpe à Charmey Fr. 34.-

Di 27.09 07H00: Les Rochers de Naye,
train et repas indus Fr. 83.-

12h30: Le Zoo de Crémine Fr. 41.-

Sa 03.10 12h30: Expo, horticole « Flore et faune
de norte pays romand» Fr. 30.-

Di 04.10 07hOO: Les Diablerets - Col de la Croix,
repas inclus Fr. 68.-

12H30: Balade avec bateau Altreu-Bienne Fr. 43.-

Je 12.11 ANDRE RIEU à Genève Fr. 85.-__ 
NOS VOYAGES:

B PERIODE DOREE D'OCTOBRE (en pension complète)

du 12 au 18 octobre, 7 jours: __—-rr^Tl
LA COTE D 'AZUR %2^
du 17 au 22 octobre, 6 jours: ,_—rrT"I\
LES GORGES DU TARN 65^
du 19 au 25 octobre, 7 jours: \7Tn~\

CANET PLAGE EN ROUSSILLON f e ^
H LA FIN DE L'ANNEE

du 28 au 29 novembre, 2 jours:
MARCHE DE NOËL A STRASBOURG i
Hôtel très bien centré VfrTîO^J
du 12 au 14 décembre, 3 jours:
MARCHE DE NOËL A NUREMBERG^^Hôtel très bien centré et demi-pension V^^o/j J
du 29 déc. au 02 janvier, 5 jours: —̂-i
REVEILLON SUR LA COTE D'AZUR Ĵ££
Pension complète
du 29 décembre au 02 janvier, 5 jours: ^_ _̂—-i

REVEILLON EN AVEYRON ë2^
Pension complète, vins compris is-ieeras

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

serveur(euse)
avec expérience.
Entrée 1er octobre ou à convenir.
Demander Monsieur Wenger. 132.34189

Les 2x3QnE331̂ SKp̂ Ĥ flHRlMm I iÈ. ft k#squi vous r» î fl
une ouieH  ̂

Mg 
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£&&> de Widex,
le premier appareil
acoustique entière-
îuent numérique.

f »  

utilisation facile: Ï™, . , ,. .. !
t:Amm„„t „.t„m,+:„..Qi Pour informations gratuites, découper ce coupon et le renvoyer a: I_ i», . ¦ii _ entièrement automat que! _ »3_ » .y . _-,„„... ¦¦¦ „ »»xi n< o-.n inrmI/  ̂ ^ | Widex Horgerate AG, Postfach, 8304 Wallisellen (tel. 01 839 10 50) ¦ ¦¦

• réduction des bruits, . Rue?: ŴÀ
amplification de la voix: ¦

2OG - I?42 Q.I/ROC écoute de qualité CD. | NPA/Lieu: Kl. ^J

ETABLISSEMENT
BRANCHÉ

sur le canton de Neuchâtel
Recherche personnel qualifié et motivé.

Permis valable ou Suisse.
Barman/Barmaid
Cuisinier de nuit

Animateur
DJ toute musique

(avec CD si possible)
Portiers de nuit
Excellent salaire assuré.

Prendre contact au tél. 079/206 72 53
pour fixer rendez-vous. 28.,65530

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Nous engageons

UN OUVRIER
• Avec des connaissances et la

pratique pour travailler avec des
machines CNC.

UN OUVRIER
• Ayant l'habitude du travail

répétitif sur des presses (balanciers
à friction ).

• Agé de 30 à 45 ans.
Patrice J. Blaser attend votre appel au
910 53 83 pour vous en dire plus.

www.adccco.ch

Société renommée et leader sur le marché
suisse cherche pour votre région

une collaboratrice
Nous vous offrons
• la possibilité d'exercer un passionnant

et nouveau métier grâce à notre forma-
tion complète et suivie sur 6 mois
(également pour débutantes);

• un salaire fixe garanti, primes et frais
de déplacements;

• une infrastructure et une organisation
d'une entreprise solide en pleine
expansion.

D'une excellente présentation, vous êtes
de nationalité suisse ou titulaire d'un
permis C et possédez un permis de
conduire?
Alors n'hésitez pas à nous envoyer votre
dossier avec photo à: Predige S.A., rie de
Cossonay 196, 1020 Renens, ou contactez
notre responsable au: 032/721 15 81 pour
de plus amples renseignements. 22-639954

132 3«292

Recherchons
pour tout de suite

L r V  *lft<Ë Bâtiment avec CFC

ItfjJH Contacter
Pascal Guisolan

M Anciennement OK Personnel Scrvi<c

Indépendant technico-commercial
expérimenté et polyvalent cherche

MANDATS
internes, externes ou à définir.
Expérience nationale et internatio- ~*
nale.
Ecrire sous chiffre M 132-3367 1 à
Publicitas S.A., case postale 151,
2400 Le Locle.

132-33571

A La Chaux-de-Fonds
En vue de la prochaine ouverture
d'un pub, cherche

jeune associé dynamique
avec expérience dans le domaine.
Ecrire sous chiffre T 132-34457 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-34457

sr̂ , m a n u f a c t u r e.. le loc leL 3â®ilem
c a d r a n s  s o i g n é s

Nous désirons engager pour entrée immédiate ou à convenir;

UN ZAPONNEUR
Pouvant justifier d'une expérience sur le cadran. s

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos dossiers à: S
METALEM S.A. - Concorde 29 - 2400 LE LOCLE =

2301 La Chaux-de-Fonds
Le Crèt-du-Locle 12
Tél. 032/925 90 90

engagent tout de suite

chauffeur
ayant quelques années de pratique.
Trafic suisse,
permis catégories C + E.
Nous offrons un travail varié
à candidat sérieux et soigneux.
Permis de travail nécessaire.
Faire offres ou se présenter ;
à nos bureaux, sur rendez-vous.

t- ^\Jt- LU OIIUUA V.I  ̂ I W I I UO .
132-34457

C

rr 
^

Nous cherchons:

un polisseur •*
expérimenté
dans le domaine de l'habillement, secteur
horlogerie, capable d'assumer les opérations
suivantes:
- cabronnage, avivage et polissage/qualité

haut de gamme.

et

personnel féminin
pour la pose d'index et appliques sur cadrans.
Si vous correspondez au profil recherché,
veuillez adresser votre offr e de services
(curriculum vitae et certificats) ou contacter
directement notre responsable du personnel
pour convenir d'un entretien.

Fluckiger et Fils S.A.
Fabrique de cadrans soignés
Pierre Jolissaint 35
2610 Saint-Imier - Tél. 032/942 84 84 e-mjo

^ J
V J

Police-secours
117

FREELANDER
| MADE BY LAND ROVER |
S Im i

•FREELANDER. FREEDOM.

:| Bonne nouvelle pour les passionnés d'au- f
s tomobile, maintenant livrable, la nouvelle |

1 Freelanderestlà-LandRoverfaisantainsi p

î sonentréedansune nouvellecatégoriede 1

% véhicules. Try it! Avec régulation électro- |
W ,
| nique de la vitresse en descente (HDC) et I

I dispositif antipatinage électronique (ETC) 1

I sur les quatres roues. Version 5 portes à f

I partir de Fl". 35 500.—.
I

¦

M
Auto-Centre

GARAGE ?f?<
ET CARROSSERIE £sf!h?!! ï
Fritz-Courvoisier 66 VtfT/ I

2300 LA CHAUX-DE-FONDS ^§§r
Tél. 032/967 97 77

THE BEST 4x4xFAR

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

JÊ$ Récupéijeuûûn 
(M argpiit! QUE faire?
Ne vous laissez pas marcher sir les pieds plus

longtemps. Nous , nous occupons de vons récupérer
votre argent d'nne manière conséquente, profes-
sionnel et rapide. Nons prenons vos réclamations

en charge à partir de FSIO '000- même anciennes.

j SflRTOS AG. TEL Q71/686 85 10
137.784632/ROC

\ (S m r̂

(S / i* 
¦ - •̂-a»*iSé3fiÉ4. ~ ¦: fiBJfl**  ̂ O ^1 "«eïTsmei »* *

ASR SA , Rue des Parcs 46 j UÊt m
2002 Neuchâtel, Tél. 032 721 4?J^̂ M

\\ LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOI.
D ONNEZ DE VOTR E
SANG J-^.
SAUVEZ DES f ^ ^ \
VIES ( )

I jCONSULTATION JURIDIQUE r̂ J
| i *- P ^

j ! • LA CHAUX-DE-FONDS - Parc 65 -» -,
j !  chaque jeudi de 16 h à 19 h.

I | • NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, — J
! chaque mercredi de 16 h à 19 h. !

) [ Un avocat pratiquant est à votre disposition pour ¦
j i vous donner tous conseils juridiques et pour vous !
! orienter sur vos démarches les plus urgentes. !
I i3J-3002J j

Police-
secours

117

Aris Entreprise
Maçonnerie, marmoran,
peinture, carrelage

Toutes sortes de petits travaux
Rue du Locle 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 17 24
079/61149 68 ,32 3W5



K&Mj Ë̂ D nécessaire pour les négociations
Wmwr mmm bilatérales avec l 'Europ e
Tous les spécialistes du dossier européen sont de cet avis: g
le Conseil fédéral, à/unanimité :

m ^m Tm ^mW^mWmWm ^ 
HFtÉl 

WÊFM MU

Jakob Kellenberger, secréta ire d'Eta t et coordinateur en chef des négociations bilatérales \mMMMMM9$US^S^Sj SSMSSSSm\ I
Bruno Spïnner , ambassadeur et chef du Bureau de l'intégration m Â l̂lllj llj ^MM-nj ijjnj

in

Neil KinnOCK, membre de la Commission européenne |
-̂  _̂ . m m f r̂ m ^l Ê t u V Î l t k  L Ĵ k. M* ¦ ¦ nT^T(-r*'J A j-j //r~'i* if [~J ÊM Ê L'AMMt •

Caspar Einem, président du Conseil des minisires des transports de l 'Union européenne mffnfÊwm^^ 1¦¦¦¦¦É IKi ijii ililU 3
O

le 27 septembre votons }

S35S5 Ss2  ̂ à 
la 

redevance I
^^= poids lourds |

liée aux prestations
RPLP !o

118-7177 46/ROC °

Le Locle Intermedics vendue
au groupe américain Guidant
L'entreprise locloise Inter-
medics repasse en mains
américaines! Le groupe
Guidant Corporation,
basé à Indianapolis, vient
en effet de conclure avec
Sulzer Medica la reprise
de sa division «électrophy-
siologie». Aucune garantie
n'a été donnée en ce qui
concerne l'emploi, mais on
«imagine», chez Sulzer,
que l'unité du Locle sera
conservée.

C' est fait: Sulzer Medica ,
propriétai re depuis 1988 d'In-
termedics, fabricant loclois de
stimulateurs cardiaques , a
trouvé un repreneur pour ses
activités cardiaques: c 'est
l'Américain Guidant Corpora-
tion - 5000 employés pour un
chiffre d' affaires de 1,3 mil-
lard de dollars (1,9 milliard de
francs) - qui a été élu par le
groupe de Winterthur. La divi-
sion «électrophysiologie» dont
Sulzer se sépare comprend
l' usine locloise (207 collabora-
teurs) ainsi qu 'une fabrique
en Allemagne de taille compa-
rable, mais surtout Interme-
dics USA (1400 employés). Le
prix de la transaction dépasse
le milliard de francs!

Activités intégrées
Guidant Corporation est

déjà actif dans le domaine car-
diaque. Avec un département
basé dans le Minnesota , il fa-

Près de 24.000 stimulateurs cardiaques sont sortis de l'usine locloise en 1996. photo sp

brique plusieurs lignes de pa-
cemakers, notamment la
marque Vigor, ainsi que des
défibrillateurs. Les activités
reprises à Sulzer seront inté-
grées à ce département.

A noter que Guidant Corpo-
ration a consacré l' an passé
plus de 210 millions de dollars
à la recherche et au développe-
ment, et que la croissance de
ce groupe, fondé il y a à peine
quatre ans, est d' environ 30%
par an. Le résultat opération-
nel se montait en 1997 à 359
millions de dollars. «Ce rachat
nous permet de nous position-

ner en deuxième p lace mon-
diale dans le domaine des pa-
cemakers», se réjouissait hier
Ronald Dollen , président et
CEO de Guidant.

Emploi: l'inconnue
Du côté de l' emploi, c'est

l'inconnue: ni Guidant Corpo-
ration - qui se félicite de cette
reprise sur son site Internet -
ni Sulzer ne s'épanchent sur
les aspects humains de l' opé-
ration: «Nous ne savons pas
comment Guidant intégrera
notre division», souligne le
porte-parole de Sulzer, Hans-

Caspar Ryser. «J'imagine
qu 'ils conserveront les sites de
production et le personnel ».

Sulzer Medica avait an-
noncé en juin dernier son in-
tention de se séparer d'Inter-
medics: «Pour conserver notre
3e p lace au classement mon-
dial, nous aurions dû procéder
à une acquisition. Mais le con-
seil d'administration a préféré
se concentrer sur les activités
du groupe dans l'orthopédie»,
explique Hans-Caspar Ryser.

Au Locle, Intermedics a réa-
lisé en 1996 un chiffre d' af-
faires d' environ 80 millions de

francs. Près de 24.000 pace-
makers et 20.000 électrodes
sont sorties de l' usine des
Montagnes neuchâteloises,
qui a fêté l' an passé son 20e
anniversaire. Fondée par Luc
Tissot et Branco Weiss en
1977, l' entreprise, nommée
autrefois Précimed , a été ac-
quise en 1981 par l'Américain
Intermedics. En 1988, Sulzer
rachetait ce groupe américain ,
ce qui faisait revenir l' usine
du Locle en mains suisses. La
voilà repartie outre-Atlan-
tique...

Françoise Kuenzi

Besançon La fondation Sovar
au salon Micronora
La fondation neuchâte-
loise Sovar, active dans le
soutien et la valorisation
de la recherche, est pré-
sente à Micronora, Salon
européen des microtech-
niques, qui s'ouvre aujour-
d'hui à Besançon.

L'idée est notamment d'y
promouvoir le Réseau trans-
frontalier de développement
technologique, créé en 1997
pour favoriser le transfert de
technologies de part et d' autre
de la frontière et animé par So-
var (côté suisse) et l 'Agence de
développement économique
du Doubs (côté français).

A l' occasion de Micronora ,
une quarantaine de projets se-
ront présentés sur l' aire «Ap-
puis technologiques en
Franche-Comté», projets dont

les auteurs sont à la recherche
de partenaires. «Ce stand
constituera un lieu de ren-
contres privilégié et servira de
p late-forme pour tous ceux qui
cherchent à établir des
contacts avec les entreprises et
laboratoires du département
du Doubs et du canton de Neu-
châtel» , explique un commu-
niqué de Sovar.

La fondation neuchâteloise
est d' ailleurs doublement re-
présentée à Micronora , puis-
qu 'elle se trouve également
sur le stand commun de Ret
SA, qui met en évidence six
sociétés romandes.

Et qu 'on se le dise: des en-
trées gratuites au salon de Be-
sançon sont à disposition (tel:
032 925 98 25). /comm-frk

«Who 's who» de la recherche
Distribué par N.Tec, orga-

nisme responsable de la pro-
motion endogène neuchâte-
loise, l' annuaire technolo-
gique de Sovar vient de pa-
raître. Il recense environ 80
organisations , institutions et
programmes, ainsi que plus

de 180 personnes de contact ,
dans toute la Suisse, spéciali-
sées dans les nouvelles tech-
nologies ou les programmes
de recherche. Un vrai
«Who's who» de la re-
cherche helvétique appelé à
faire référence, /frk

L'agenda
régional

L'économie neuchâte-
loise bouge. Cette semaine,
les rendez-vous suivants
sont à agender:

Ce matin, au Locle, une
société allemande de cos-
métiques présente son pro-
jet d'installation clans la
Mère-Commune.

Demain matin, à Neu-
châtel, la Banque Canto-
nale Neuchâteloise reçoit
les médias régionaux pour
son point de presse autom-
nal. En soirée, le Club éco-
nomique libéral invite José
Ribeaud à parler de son
livre «Quand la Suisse dis-
paraîtra.»

Jeudi, à La Chaux-de-
Fonds, la Société suisse de
chronométrie tient sa Jour-
née d'études 1998.
L'après-midi, l' entreprise
G&F Châtelain SA inau-
gure ses nouveaux locaux.
A Neuchâtel, l'Institut de
formation à la haute horlo-
gerie remet, en présence
d'Yves Piaget, son prix
199».

Conférence, visite d' entreprise,
manifestation à caractère écono-
mique? Annoncez-la au 032 911
22 23 (fax 032 911 23 60) , rédac-
tion économique de L'Express et
L'Impartial.

PUBLICITÉ

Orbit 98, le plus grand sa-
lon suisse de l'informatique et
des technologies de l'informa-
tion , ouvre ses portes aujour-
d'hui à Bâle. Plus de 1200 ex-
posants y présentent leurs ser-
vices et produits sur une sur-
face d'exposition de près de
50.000 m2. Le salon est ou-
vert jusqu 'à samedi. Près de
100.000 visiteurs sont atten-
dus.

Le slogan d'Orbit 98 est
«Welcome to the future». Le
secteur qui s'adresse au grand
public, est consacré à l'infor-
matique à domicile, /ats

Bâle Orbit
est ouvert

|I1|S|1
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022-6383MffiOC

'¦ Les marchés boursiers de la
planète ont vécu un lundi noir.
Les places européennes ont
clôturé en net recul , perdant
de 2 à 6%.

La bourse suisse a pour sa
part connu une très impor-
tante baisse de 5,05%. L'in-
dice des valeurs vedettes
Swiss Market Index (SMI) a
clôturé en recul de 320,60
points , à 6022 ,10.

La chute des bourses euro-
péennes s'inscrit dans le
sillage des pertes massives de
Tokyo et Hong Kong. Les cour-
tiers expliquent le phénomène
par l'insécurité persistante de
la situation économique, les
problèmes du système finan-
cier japonais et les incerti-
tudes autour de l'avenir du
président américain Bill Clin-
ton , suite à l' affaire Monica
Lewinsky. /ats-afp

Bourses Lundi
noir, aussi
en Suisse

Quelque 440.000 investis-
seurs privés ont déjà annoncé
auprès de Swisscom leur inté-
rêt pour l'offre d'actions
bleues du groupe de télécom-
munications. Les experts
voient pourtant rouge pour les
petits investisseurs privés. Ils
conseillent la plus grande ré-
serve aux personnes qui n'ont
encore aucune action.

«Nous conseillons claire-
ment aux petits investisseurs
de ne pas s 'engager s 'ils n'en-
tendent acheter que des titres
Swisscom», dit à l'ATS Peter
Wùthrich du bureau de
conseil zurichois Vermôgens-
zentrum (VZ). Pour entrer
sans trop de risques sur le
marché suisse, il faut acheter
au moins dix titres différents
et prévoir un investissement
de 20.000 à 30.000 francs par
titre , estime-t-il. /ats

Action bleue
Des experts
voient rouge



Fribourg Le Werkhof, bij ou du XVIe
siècle, ravagé par un incendie

La charpente du bâtiment venait d'être rénovée, pour
plusieurs centaines de milliers de francs, photo Keystone

Un incendie a ravagé samedi
soir le Werkhof, bâtiment du
XVIe siècle en basse-ville de
Fribourg . Les dégâts sont esti-
més à environ deux millions de
francs. Une cause accidentelle
- surchauffe d'un radiateur
électrique laissé enclenché -
semble être à l'ori gine du si-
nistre , a indi qué la police.

C'est un détenu de la prison
centrale , sise en lace du Wer-
khof , qui a donné l' alerte sa-
medi vers 21 h 00. Lorsque les
quelque 80 pompiers sont ar-
rivés sur place, le bâtiment
était déjà complètement en
feu. L'incendie a été maîtrisé
vers 22 h 30.

Le feu a pris au rez-de-
chaussée de l'immeuble, au

centre de celui-ci. Les investi-
gations semblent démontrer
que le sinistre est d'origine ac-
cidentelle. L'incendie n'a appa-
remment pas fait de blessé.

Une perte très grave
Le Werkhof, bâtiment du pa-

trimoine préindustriel , était
uni que en Suisse. Sa char-
pente intérieure avec ses pi-
liers en chêne était particuliè-
rement remarquable. «Il s 'agit
d'une pe rte très, très grave», a
indi qué à AP Gérard Bourga-
rel , secrétaire de Pro Fribourg.
Le Werkhof devait par ailleurs
abriter la Fondation Jean
Miotte , du nom de ce peintre
français installé à Fribourg de-
puis quel ques années, /ap

Soudan Presque
six millions reçus

Un peu plus de 5,7 millions
de francs. Tel est le montant
des promesses de dons collec-
tées par la Chaîne du Bonheur
au cours de la journée natio-
nale de solidarité avec les vic-
times du Sud-Soudan. S'y
ajoute un million déjà reçu
pour cette action. Les pro-
messes de dons ont atteint 3,2
millions en Suisse aléma-
ni que et romanche, un peu
plus de 2 millions en Suisse
romande et 526.000 francs en
Suisse italienne, /ap

Nice Monet
et Sisley dérobés

Deux tableaux impression-
nistes , œuvres de Claude Mo-
net et Alfred Sisley, ont été vo-
lés hier au Musée des beaux-
arts de Nice. Deux malfai-
teurs armés ont réussi à péné-

trer au domicile du conserva-
teur du musée, vers 7 heures.
Sous la menace, ils l'ont
contraint à les conduire avec
son véhicule au musée. Ils lui
ont demandé de leur indi quer
des tableaux impression-
nistes, dont ceux d'Fd gar De-
gas. Ils l'ont ensuite enfermé
et sont repartis avec sa voiture
en emmenant une toile de Sis-
ley intitulée «Allée des peu-
pliers» (1890), et un Monet ,
«Falaises de Dieppe», peint en
1897. Pour le chef des affaires
culturelles de Nice , «ces
œuvres sont invendables» .
/afp

Routes de l'UE
45.000 morts
l' an passé

Quarante-cinq mille per-
sonnes ont trouvé la mort sur
les routes de l'Union euro-
péenne (UE) en 1997, a indi-
qué à Athènes le commissaire

européen aux transports , Neil
Kinnock.

Ce chiffre traduit une stabi-
lité des accidents mortels de
la circulation ces dernières an-
nées. Les routes grecques
sont , avec celles du Portugal ,
les plus meurtrières de
l'Union europ éenne, /afp

Modonno Ecole
stricte pour
sa fille Lourdes
La chanteuse Madonna a ins-
crit sa fille Lourdes , âgée de
deux ans , dans l' un des pen-
sionnats les plus huppés et les
plus prestigieux de Grande-
Bretagne , a rapporté «l'Ex-
press on Sunday». La disci-
pline y est draconienne. Il
s'agit du pensionnat de Chel-
tenham, une institution vieille
de 145 ans où de nombreuses
générations de jeunes filles
connue il faut ont fait leurs
études, /afp

L'Argovien de 29 ans qui a
étranglé en février 1996 au lac
Noir (FR) sa maîtresse- en-
ceinte , aura droit à un nouveau
procès. Le Tribunal cantonal
i'ribourgeois a renvoyé hier la
cause, jugée en mars dernier
par le Tribunal criminel du lac.
L'homme avait été condamné à
12 ans de réclusion.

Comme l'a demandé le mi-
nistère public , une nouvelle ex-
pertise psychiatrique de l'ac-
cusé sera faite par une polycli-
ni que universitaire . En fait , on
recommence tout à zéro, a ex-
pli qué hier à l'ATS Me Mar-
kus Julmy, substitut du procu-
reur de l'Etat. La meilleure
amie de la victime - qui était
enceinte lorsqu 'elle a été étran-
glée - viendra aussi témoigner.
Les juges pourront ainsi mieux
cerner les circonstances clans
lesquelles la victime a perdu
son enfant et a été tuée, /ats

Fribourg
Nouveau procès
pour l'étrangleur

Skinheads Poignée
d ' égarés à Yvorne
Une quarantaine de skin-
heads ont répondu au ren-
dez-vous fixé samedi en fin
de journée sur l'aire d'au-
toroute d'Yvorne (VD).
Plus de 200 policiers vau-
dois ont été mobilisés. Au-
cun incident majeur n'a
été signalé. Pendant ce
temps à Rostock (D),
quelque 4000 néonazis se
sont réunis.

Après l'annulation du
concert de skinheads prévu à
La Sarraz (VD), un nouveau
lieu de rendez-vous avait été
fixé samedi en fin d'après-
midi à Yvorne, via le téléphone
d'information des Hammers-
kins. La police cantonale avait
mis en place un dispositif spé-
cial. Plus de 200 agents ont
ete mobilises pour surveiller
les sites du Chalet-à-Gobet,
d'Yvorne et de Bavois , près
d'Orbe. Quelque 1500 per-
sonnes étaient attendues ini-
tialement à La Sarraz. Le
Conseil d'Etat vaudois avait in-
terdit ce rassemblement par
crainte de troubles de l'ordre
public.

Deux voitures ont été
contrôlées samedi matin au
Chalet-à-Gobet. Et un groupe
compact d'une quarantaine de
crânes rasés sont venus à
Yvorne dans quatre petits bus
immatriculés en Suisse aléma-
nique. La police n'a signalé
aucun incident. Selon la Télé-
vision suisse romande , un de
ses cameramen s'est vu confis-
quer sa cassette par les skin-
heads qui l'ont détruite.

«Ils sont perdus»
«Ces skins sont perdus », a

indi qué à l'ATS le porte-parole

de la police vaudoise Maurice
Gehri: «A l 'évidence, ils n'ont
pas suivi les nouvelles direc-
tives de rendez-vous. Nous al-
lons les envoyer à Rostock,
puisque c 'est là-bas que leur té-
lép hone d'information les in-
vite à se rendre». Quelque
4000 néonazis ont en effet pris
part samedi à Rostock , dans
l'est de l'Allemagne, au cor-
tège organisé par le parti d'ex-
trême droite allemand NPD.

Affrontements
en Allemagne

Une contre-manifestation a
réuni 3000 extrémistes de
gauche. Des affrontements ont
opposé ces derniers à la police
qui les séparait du cortège
d'extrême droite. 127 per-
sonnes d'extrême droite et
d'extrême gauche ont été in-
terpellées.

Très jeunes pour la plupart
(15 à 25 ans), les manifestants
NPD étaient venus de toute
l'Allemagne, défilant aux cris
de «Le travail allemand
d'abord aux Allemands». Ils
ont transformé pendant
quelques heures la cité HLM
de Dierkow, dans l'est de Ro-
stock, en un forum de crânes
rasés , arborant croix de fer et
drapeaux noir-blanc-rouge du
Reich.

Le NPD (Parti national-dé-
mocratique d'Allemagne),
d'insp iration néonazie, avait
fait de ce rassemblement le
point d'orgue de sa campagne
électorale pour les élections lé-
gislatives et les régionales de
Meck lembourg -Poméran ie
(nord-est). Ces scrutins ont
tous deux lieu le 27 sep-
tembre, /ats-afp

Les skinheads qui sont arrivés à Yvorne étaient «per-
dus», selon la police cantonale. photo Keystone

Sonia Grandjean Miss
Suisse 98 est Zurichoise

Miss Suisse 1998 s'appelle
Sonia Grandjean. Cette Zuri-
choise de 19 ans, Fribour-
geoise par son père et Uru-
guayenne par sa mère, a été
couronnée samedi soir à Zu-
rich.

Les dauphines de la nou-
velle reine, qui succède à la
Soleuroise Tanja Gutmann,
sont Tiziana Bôlsterli (LU) et
Francesca Jelmorini (TI).

Domiciliée à Zurich , cette
employée de bureau pratique
le patin à roulettes. Sa dau-
phine Tiziana Bôlsterli est ven-
deuse en parfumerie à Bal-
degg (LU). Francesca Jelmo-
rini , d'Intragna (TI), a égale-
ment été nommée «Miss ami-
tié».

Première Romande, la Vau-
doise Sophie Reuteler (21 ans)
termine à la cinquième place.
Le titre de «Miss photogé-
nique» est revenu à Karin
Lanz (BS/21 ans) .

Seize jeunes filles , quatre
Romandes, une Tessinoise et
onze Alémaniques , ont parti-
cipé à la finale dans les studios
de la Télévision alémanique
DRS à Zurich, /ats

A 19 ans, la nouvelle Miss Suisse (a gauche, en compagnie de la 1ère dauphine)
participera aux élections de Miss Monde et de Miss Univers. photo Keystone

La déception d'Isabelle Favre i
Miss Fête des Vendanges

1997 et Miss Suisse romande,
la Neuchâteloise Isabelle
Favre ne le cache pas: elle est
«déçue» de n 'avoir même pas
terminé parmi les six candi-
dates de la «finale dans la fi-
nale».

D' autant qu 'elle avait le
sentiment que sa présentation
personnelle devant le jury —

une partie de la compétition
qui a eu lieu dans l' après-midi
et n 'est pas diffusée — s'était
«bien passée ».

Mais il n 'y a pas que le ré-
sultat brut , moins bon que
«l'objectif» qu 'elle s'était
donné pour cette élection. Isa-
belle Favre, «comme les autres
candidates romandes», a sur-
tout eu l'impression que venir

de la partie francophone du
pays lui valait d' entamer la
compétition «avec un point en
moins». Même si la Neuchâte-
loise parle aussi allemand. Et
même s 'il s'agit plus d' un
sentiment que de faits précis
autres que la présence d' un
seul Romand parmi les huit
jurés.

Mais qu 'une de ses amies

demande à Isabelle Favre si
l' expérience vaut la peine
d'être tentée, et elle l' encou-
ragera à se lancer. «Beaucoup
de fdles aimeraient vivre ça»,
et la déception , pour la jeune
Neuchâteloise, ne s 'accom-
pagne visiblement pas du sen-
timent d' avoir perdu son
temps.
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Tennis Patty Schnyder craque,
la Fed Cup à l'Espagne
SUISSE - ESPAGNE 2-3

Martina Hingis et Patty
Schnyder ont manqué leur
rendez-vous avec l'histoire.
Elles n'ont pas donné au
sport suisse un premier
titre dans une compétition
par équipes disputée à
l'échelle planétaire. Au
Palexpo de Genève, la Suis-
se s'est inclinée 3-2 devant
l'Espagne en finale de la
Fed Cup, qui réunissait cet-
te année 99 équipes.

La décision est tombée dans
le double avec le succès sur le
score sans appel de 6-0 6-2 de
Conchita Martinez et
d'Arantxa Sanchez devant
Martina Hingis et Patty Schny-
der. Les deux Catalanes ont
conquis leur cinquième victoi-
re en Fed Cup après leurs suc-
cès en 1991, 1993, 1994 et
1995.

Patty Schnyder a été l'héroï-
ne malheureuse de cette ren-
contre. La Bâloise aurait pu
apporter un point décisif en
simple tant face à Arantxa
Sanchez que contre Conchita
Martinez. Lors de ces deux
rencontres , elle a échoué sur
le fil. Elle a payé très cher son
incapacité à assumer le
contexte émotionnel de cette
finale. Dans le double , elle a
joué à un niveau indi gne de
son rang. Fatiguée, crispée, la
Bâloise fut le point faible d' un
duo qui n'avait encore jamais
connu la défaite en Fed Cup.
Conchita Martinez et Arantxa

Martina Hingis - Patty Schnyder - Emmanuelle Gagliardi: les Suissesses ont dû se contenter d'une réplique miniature de
la Fed Cup. photo Keystone

Sanchez , invaincues en qua-
torze rencontres depuis...
1989 , ont su parfaitement
exploiter son désarroi pour
s'imposer en moins d'une heu-
re.

Une réelle dramatique
Avant le double décisif , les

simples furent, à l'exception
de la rencontre de samedi

entre Martina Hingis et
Conchita Martinez remportée
6-4 6-4 par la Suissesse,
empreints d'une réelle drama-
ti que. C'étaient d'abord les
premières larmes de Patty
Schnyder après sa défaite
samedi face à Arantxa San-
chez dans une match qui
aurait pu lui sourire si elle
n'avait pas galvaudé une balle
de 3-0 dans la manche décisi-
ve.

Dimanche, ce fut ensuite la
victoire à l'arraché de Martina
Hing is face à Arantxa San-
chez. La Saint-Galloise a mené
5-1 dans la deuxième manche
avant de souffrir de crampes.
Soignée au bord du terrain par
le physio de l'équi pe de Suisse
Michel Golay, la Saint-Galloise
laissait filer deux jeux avant
de réussir un dernier break
pour conclure 7-6 6-3. «J'arri-
vais encore à courir mais je ne
pouvais p lus prendre mes
appuis au service» lâchait
Martina Hing is.

Battue pour la huitième fois
d'affilée par Martina Hingis,
Arantxa Sanchez avait cepen-
dant offert une résistance opi-
niâtre pour rester fidèle à sa
légende. «J 'ai livré un grand

match, avouait la Catalane. Si
j 'avais enlevé le premier set,
elle ne serait jamais reve-
nue...» On ne peut pas lui don-
ner tort. La championne de
Roland-Garros a démontré
dans cette finale de Genève
qu 'elle était bien une athlète
exceptionnelle. «Je ne sais pas
où elle va chercher toute cette
énergie, lance Martina Hingis.
Elle va finir par mourir un
jour sur le court...»

9 h 23' pour rien
Avant de vivre un véritable

cauchemar dans le double ,
Patty Schnyder avait essuyé
une terrible désillusion lors de
son simple contre Conchita
Martinez. La Bâloise s'est
inclinée 9-7 au troisième set
au terme d'un long combat de
3 h 18'. Menée 3-0 dans la
manche décisive, Patty a ali-

gné quatre jeux consécutifs
avant de posséder une balle de
5-3 dans sa raquette. Au neu-
vième jeu , elle galvaudait
ensuite trois balles de break
qui lui auraient permis de ser-
vir pour le gain de cette Fed
Cup...
Conchita Martinez a bénéficié
d'un avantage de taille dans ce
troisième set en étant la pre-
mière à servir. Les balles de
break , comme les trois du neu-
vième jeu , n'étaient pas des
balles de match. En revanche,
Patty Schnyder s'est à chaque
fois retrouvée le dos au mur.
Elle écartait une balle de mat-
ch à 5-4 lorsque Martinez
commettait une faute en
revers slicé. Mais à 8-7 15-40,
le coup droit de la Catalane
était , cette fois, gagnant. L'éga-
lité à 2-2 était parfaite. On
avait joué 9 h 23' pour rien./si

Le double était de trop
«Quand j e  suis entrée sur

le court pour le double, je n'ai
rien vu. J'étais trop fatiguée.»
Dans son français fédéra l,
Patty Schnyder résume bien
la situation à laquelle elle a
été confrontée après sa défai-
te devant Conchita Martinez:
le double était de trop. «Le
règlement n'autorise qu 'une
pause de 45 minutes entre le
dernier simple et le double.
C'était trop juste pour moi»,
regrettait-elle.

«C'était vraiment dur de
devoir revenir pour le
double, expliquait pour sa
part Martina Hingis. Comme

Patty, j  étais aussi très éprou-
vée. Mes deux simples ne
furent pas des promenades
de santé.» La Saint-Galloise
tenait également à souligner
les mérites de ses adver-
saires. «Martinez et Sanchez
sont des grandes combat-
tantes. Mais c'est leur expé-
rience qui fut  déterminante.»
Enfin , Martina a gardé le
mystère sur son avenir de
joueuse de Fed Cup: «Je n'ai
pas encore pris ma décision
pour 1999. On verra bien...»
lâchait-elle. La tendance
serait toujours au renonce-
ment./si

Résultats
Genève. Palexpo. Finale

de la Fed Cup. Samedi:
Sanchez (Esp) bat Schnyder (S)
6-2 3-6 6-2. Hingis (S) bat Mar-
tinez (Esp) 6-4 6-4. Dimanche:

Hingis (S) bat Sanchez (Esp) 7-
6 (7-5) 6-3. Martinez (Esp) bat
Schnyder (S) 6-3 2-6 9-7. Marti-
nez-Sanchez (Esp) battent Hin-
gis-Schnyder (S) 6-0 6-2 ./si

Consommation
Qui sont les
propriétaires
de Natel
et comment
l r utilisent-ils?

Fleurs Les tournesols
envahissent les maisons

Ce grand soleil qu'est le tournesol , vendu comme une
fleur, est bel et bien une plante. Sur les marchés, chez
les fleuristes , il fait un carton. Jusqu'à quand peut-on le
trouver et comment le conserver le plus longtemps pos-
sible? photo a

Histoires Le passé
de Nods reprend vie

«Il était une fois...» Nods, son histoire et ses petites his-
toires. Exhumées du passé par Anne-Catherine Rever-
chon-Perrin, qui réside au village depuis 15 ans, elles
font aujourd'hui l'objet d'un livre. photo Bosshard

«Patty, you are number
onc in my heart... » Aperçu
dans les gradins colorés de
Palexpo, ce slogan résume
un sentiment qui ne tarde-
ra pas à faire l'unanimité
dans le pays. Car entre les
larmes de Patty Schnyder
et le sourire agricole de
Martina Hingis au
moment du dénouement de
cette pathétique finale,
l'amateur de sport a vite
fa i t  son choix.

Martina Hingis revenue
au niveau qui lui permet de
trôner sur la WTA - en
simple seulement, car elle
est restée très loin du comp-
te pour le double, pou rtant
décisif. .. - e t  donc deux fois
victorieuse, il revenait à
Patty Schnyder de «faire le
reste». Face aux deux
«monstres» que sont
Arantxa Sanchez et
Conchita Martinez et leur
jeu de défense à nul autre
pareil, la Bâloise s'est mon-
trée héroïque. Mais elle a
payé très cher sa hantise du
filet, son inexpérience aus-
si, tant il est vrai que le
contexte d'un tel rendez-
vous est particulièrement
lourd à assumer. Mais c'est
surtout dans le double que
Patty, exténuée, a craqué,
abandonnée à son triste
sort par une partenaire qui
n'a jamais tenu son rôle,
préférant sourire à une cau-
se manifestement perdue
d'avance.

Tout comme la Coupe
Davis, la Fed Cup est une
affaire d'équipe. Il est donc
parfaitement logique que
les deux Espagnoles aient
signé un cinquième succès,
car elles forment une équipe
au vrai sens du terme. Ce
qui n'était assurément pas
le cas du camp suisse, le
«clan» Hingis ne semblant
pas toujours concerné.

L'avenir helvétique dans
la Fed Cup dépend pour-
tant des choix de Martina
Hingis. Pour l'heure, il
semblerait que la Saint-
Galloise ne soit pas trop
chaude à l'idée de pour-
suivre cette expérience,
p lus préoccupée par des
intérêts personnels qui lui
commandent, entre autres,
de sourire. Les larmes de
Patty n'y  changeront sans
doute rien...

Jean-François Berdat

Commentaire
Du sourire
aux larmes

Ittàj à tM C ^

CD au top
Jane Birkin
nous revient,
mais sans
Serge...

p38

Après Juliette Binoche, Nicole
Kidman et bientôt Madonna , les
petits théâtres de Londres
connaissent une période faste
grâce à un afflux, d'étoiles du
cinéma. Celles-ci sont prêtes à
déclamer au tarif minimum pour
obtenir la reconnaissance de
leurs pairs sur les planches.
Nicole Kidman est la dernière à
céder à cette mode pas toujours
appréciée des acteurs tradition-
nels du West End londonien.
Ceux-ci sont furieux de se voir
voler la vedette alors qu 'ils pei-
nent toute l'année à trouver des
cachets. La star australienne,
habituée aux contrats mirifi ques
de Hollywood, assure que son
intérêt pour le théâtre est authen-
tique. Pour preuve, elle a accepté
de jouer pour 417 dollars la
semaine (environ 600 francs).
Elle jouera pendant un mois à
partir du 22 septembre et devant
250 personnes chaque soir. / ats

Théâtre Des
étoiles d'Hollywood
à Londres



À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Breguet 17: 2 pièces. Fr. 460 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Serre 7: 3 pièces. Fr. 950.- + charges.
Cuisine agencée et ascenseur. Libre fin septembre.

Rocher 2: Studio. Fr. 360 - + charges.
Libre de suite ou à convenir.

A louer, rue des Arpenteurs 41: Garage.
Libre dès fin octobre. Fr. 120.-. s

Pour tous renseignements, s'adresser à: s
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

À LOUER Le Locle
Jeanneret 21: 3 pièces, Fr. 502 - + plus charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

Envers 54: 3 pièces, Fr. 600 - + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à: |
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84 g

^̂ ^̂  
132-31868

Ag^Sr 
Au 

Lode
tj^  ̂ Rue de la Gare 5

Immeuble locatif
partiellement rénové :

Comprenant:
- 3 appartements de 2 pièces
- 6 appartements de 4 pièces
- 1 studio
- 2 chambres indépendantes
- 1 atelier + dépôt

Prix de vente Fr. 650 000.-

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous 
—,

À LOUER
au Locle, route de Bellevue
immeuble rénové
appartements de 2 et 3 pièces.
Cuisine entièrement agencée, salle de bains,
douche.
Tout de suite ou à convenir.

5 Pour tous renseignements, s'adresser à:
.- • Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

NENDAZ
A vendre

chalet
514 pièces
tout confort,
Fr. 330000.-
Tél. 027 2881316,

079 3322486.
36-487599/4»

A LOUER à Saint-Imier

Duplex
5V2 pièces

Cuisine agencée, 2 salles d'eau.
Loyer Fr. 1100.-.
Charges Fr. 150.-.

• Tél. 721 40 21, l'après-midi "
28-165354

/ZTN Centre jurassien
\ \ ^y )  de réadaptation
3*  ̂cardio-vasculaire

_Qjg 2340 Le Noirmont

Offre à louer dès le 1" octobre 1998

appartement de fonction
de 4 pièces

cuisine équipée, deux salles de bains, place de parc
dans garage. Cette offre s'adresse à un couple non fu-
meur et sans animaux , à même de respecter la tran-
quillité de ce milieu hospitalier et pouvant assurer des
tâches d'aide-concierge à raison d'un taux d'occupa-
tion moyen de 30%, en échange d'un loyer modéré et
d'une indemnité forfaitaire.

Renseignements et cahier des charges: —
CJRC - M. J.-J. Desbœufs , Directeur,
tél. 032 9575111 (heures de bureau).

14-20325/4x4

/La Chaux-de-Fonds >.
/ A louer de suite \
/ ou à convenir \

/ IV2 pièce \
/ avec balcon \
I • partiellement rénové \

• cuisine agencée
l Fr. 415 - sl
\ (charges comprises) /

\ Veuillez téléphoner aux numéros suivants: /

\ Concierge , M. L. Pinto /
\ 032/926 66 92 (à partir de 18 h) /
\ Treuhand AG TAK-Immobilien /
\. Berne-Liebeleld /
\ 031/978 28 28 Ŝ
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GDI 
à injection directe d'essence-une Mw

J ?  B̂ Ĉ m\ ̂ m\ nouveauté mondiale, signée Mitsubishi. f_aUf

~ ~^ !.. „,, Carisma GDI: équipée en exclusivité
? 1.9.-31.10.98 ,. , , ; K . . . ,.

^ * ., . mondiale du moteur a injection directe
800.- d essence qratuite ,,www. %« ^^^w.iwvr JJ.M».»» .«| d essence pour une puissance accrue
(125 ch) et une consommation réduite (6.2 1/100 km norm.). Ne manquez pas notre
promotion «essence gratuite» sur les modèles LX Cool et LS Edition. Tous les modè-
les équi pés de 4 airbags, ABS, climatisation et lève-glaces électriques. Boîte automa-
tique en option. Version Sedan ou Hatchback. Modèle LX Cool Sedan dès 29'290.-.
Vivez aujourd'hui déjà la motorisation du XXIe siècle.
Easy-Leasing dès 380.-/hiois (48 mois, ÎO 'OOO km/année, caution 7.5%, casco complète obligatoire)
*Voiturcs neuves seulement - sur contrat et immatriculation - clientèle privée pendant la durée de la promotion.

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI #%
MITSUBISHI

MOTORS

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirth, Faubourg de la Gare 9,
032/721 31 31
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Le Locle: Pocar SA, 032/931 92 25; Sonvlller: Garage Rolh, 032/941 15 38. MOOUSS-M.

IC2-705494/BOC

A louer pour le 1er novembre 1998
à la rue du 26-Mars 30
à 2720 Tramelan

bel appartement
372 pièces

avec cave.
Loyer: Fr. 850.-charges comprises.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39.

5 56JH25

ÇO Gérance Elio PERUCCIO
Je Location-Vente
I— France 22, 2400 Le Locle
IV Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE
Rue Le Corbusier

APPARTEMENTS
RÉNOVÉS !

DE 1, 2 ET 3 PIÈCES «
Libres tout de suite ou à convenir.

=y
Feu 118

Ull  ̂ FIDIMMOBIl
' _ Agence Immobilière
¦ | |H1 et commerciale SA

• 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 :
• 41/2 pièces |
• Cuisine agencée, véranda. •
• Libre tout de suite ou à convenir. •
m ¦ 

•
a Contact: Mlle Orsi | •

; Ligne dir 032 729 00 62 l'm

^^§ ( À LOUER )

<t AU LOCLE

g, Appartement de 3 pièces
=5 avec cuisine semi-agencée,
™ bains-WC , balcon, avec poste de
.2 conciergerie. Libre tout de suite
= ou pour date à convenir.

S Situation: Gentianes 2, Le Locle

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MFMimr. \̂^UIMPI 

= 
/«t

CI C (à VENDRE)

I Avec Fr. 30 000 -
!5 de fonds propres
2 devenez propriétaire d'un

| appartement de
| 3 pièces (85 m2)
(§ avec:
« - cuisine agencée
e - cheminée de salon
« - salle de bains/WC

 ̂
- dépendances
Situation: Fritz-Courvoisier 36,
3" étage ouest.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds
„Mi:Munr Jb\.
UMPI \yw 132-34389 ~

€* 3 Gérance Elio PERUCCIO
s > Location - Vente

_ France 22, 2400 Le Locle
fC Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Près de la gare s

studio
avec cuisine

agencée
Libre de suite ou à convenir.

VALAIS / GRÀCHEN, 1600 m
le balcon ensoleillé de la vallée de

Zermatt , station de sports été et hiver.
A vendre 1

appartements TA à 3% pièces §
Renseignements: tél. 027 9233333. |

Autres objets immobiliers sur demande, t

I 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

^̂ ^1 Fiduciaire de gestion
I rj  ̂I 

et 
d'informatique S.A.

Î J Avenue Léopold-Robert 67
^TT? 

2300 La 
Chaux-de-Fonds

ÙNPI © 032/910 92 30** ' 132-3<167

GO Gérance Elio PERUCCIO
•i< Location - Vente
l„ France 22, 2400 Le Locle
rC Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE
Près de la gare

studio
avec cuisine

agencée
Libre de suite ou à convenir. £

[ a  Q^Hjjj ij
lhj 4̂Êmmmm

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,
lave-vaisselle, WC séparés.
Loyer mensuel: Fr. 1200 - +
Fr. 110.- charges (acompte)
Visite et renseignements:
Fiduciaire Gauchat SA, Bienne
Tél. 032/344 85 05 „

Membre .̂ Vlt jjj

¦¦ ' i â
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 6

A louer
appartement

2 pièces
avec douche

et WC.
Loyer: Fr. 490.-

+ charges.
Libre tout de suite

ou à convenir.

Pour visiter:
Mme Rocha,

tél. 032/968 91 47

Pour traiter:
tél. 0 848 848 012

22-638864

f-tm—\
A louer de suite au Locle

Mi-Côte 19a

mr APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cuisine habitable, vastes pièces,
salle de bains/WC.

Loyer: Fr. 680 - + charges

Pour visiter:

m RÉGIE IMMOBILIÈRE mm

[MULLER&CHRISTÉV
Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel II

Tél. 032/724 42 40
_ MEMEPE _

fa UIMPI 28.1651,5^

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 6

LOCAL
env. 35 m2

Loyer Fr. 150.-
libre dès le 1.10.98

L'annonce,
reflet vivant du marché

Savièse (VS)
A vendre dans maison

appartement
5'/2 pièces
refaite neuf ,
avec garage.

Prix Fr. 260 000.-.
Appartement

4 pièces ¦
avec garage 5
Fr. 135 000.- "

Rens.: 027/39517 62

/

W Rue de l'Etoile 1, ^^ ̂ La Chaux-de-Fonds ^^k
à louer tout de suite ou à convenir^^

studio
avec possibilité de cuisiner, douche
avec WC, situation centrale mais tran-
quille.
Loyer intéressant

Renseignements et visite
par le concierge, tél. 032/968 14 50 3

Z \̂̂ ^RIÏ "
r 

SOCIÉTÉ
W^, AVDE GESTION ET IMMOBILI èRE 4
^^̂ ^  ̂ Route de Soleure S. 2504 Bienne^^^
^  ̂

Tél. 032/342 4711 
AA*

A louer s

places :
de parc

Dès le 1er octobre.
Prix Fr. 120.-.
Téléphone

+ renseignements
032/968 67 01.



SION - SERVETTE 2-2 (0-1)
Tourbillon: 7200 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 9e Varela 0-1. 72e La

Plaça 1-1. 90e Allenspach 2-1. 94e
Muller 2-2.

Sion: Borer; Quenno/.; Vanetta,
Grichting; Bugnard (84e Allens-
pach), Pascale (58e La Plaça), Ey-
delie, Benson, Duruz (70e Aziawo-
nou) ; Tholot , Bertone.

Servette: Pédat; Potocianu (83e
Karlen); Wolf, Juarez; Muller, Du-
rL\ (62e Oudja) , Lonfat, Fournier,
Bùlilmann; Varela (78e Meluno-
vic), Pizzinat.

Notes: avertissements à Bu-
gnard (15e, faute grossière), Pédat
(33e, antijeu), Fournier (36e, faute
grossière) et à Duruz (50e, faute
grossière).

GRASSHOPPER - LUCERNE 2-0
(0-0)

Hardturm: 5600 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 64e Vogel (penalty) 1-0.

89e Tikva (penalty) 2-0.
Grassbopper: Zuberbiihler;

Haas, Gren , Smiljanic (46e Mazza-
relli), Berner; Cabanas, Vogel,
Tikva , Comisetti; Kavelaschvili
(62e N'Kufo), De Napoli (77e Tara-
rache).

Lucerne: Lehmann; Van Eck ,
Brunner, Knez; Wyss (76e Scepa-
novic), Vukic, Moser, Koilov (48e
Koumantarakis), Schnarwiler;
Koch (87e D. Joller), Kiigl.

Notes: avertissements à Vogel
(8e, faute grossière), Smiljanic
(31e, faute grossière), Kiigl (47e ,
faute grossière), Lehmann (64e,
faute grossière) et à Cabanas (66e,
faute grossière).

LUGANO - BALE 5-1 (2-0)
Cornaredo: 4380 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 18e Gaspoz 1-0. 38e Or-

Iando 2-0. 49e Gimenez 3-0. 58e
Gimenez 4-0. 74e Rytchkov 4-1.
87e Giallanza (penalty) 5-1.

Lugano: Abatangelo; Gaspoz ,
Rota , Andersen , Fernandez;
Thoma , Emmers, Bullo; Wègmann
(88e Di Nicolantonio); Gimenez
(84e Nkube), Orlando (66e Gial-
lanza).

Bâle: Huber; Kondé, Kreuzer,
Cravero : Ceccaroni (46e Tschopp),
Sahin (46e Fabinho), Rytschkov,
Veiga, Reimann; Gonçalves (59e
Perez), Frick.

Notes: avertissement à Wèg-
mann (30e, faute grossière).

LAUSANNE - SAINT-GALL 1-0
(0-0)

Pontaise: 3900 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
But: 85e Thurre 1-0.
Lausanne: Brunner; Hottiger,

Londono, Iglesias , Hànzi; Celes-
tini, Piffaretti , Rehn (82e Diogo),
Douglas; Udovic (64e Gerber) ,
Schageldyan (46e Thurre).

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Zuyssig, Sène, Dal Santo; Muller ,
Tsawa, Slavtschev, Yakin; Vurens ,
Gil.

Notes: avertissements à Dal
Santo (34e , faute grossière), Ger-
ber (74e. faute grossière), Yakin
(76e, faute grossière) et à Diogo
(88e. faute grossière). Expulsion
de Sène (70e, faute de dernier re-
cours).

AARAU - ZURICH 0-2 (0-1)
Brugglifeld: 3700 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche.
Buts: 45e Bartlett (penalty) 0-1.

56e Sant 'Anna 0-2.
Aarau: Benito; Bader, Pavlice-

vic, Studer, Previtali; Markovic
(62e Esposito), Heldmann , Skr-
zypczak, Berger (62e Wojcie -
chowski); Ivanov, Aleksandrov.

Zurich: Pascolo; Tarone, Hodel ,
Fischer, Di Jorio; Sant'Anna , Del
Signore , Lima , Nixon (64e Jodice);
Chassot (81e Trombini), Bartlett
(46e Wiederkehr).

Notes: avertissements à Alek-
sandrov (7e, réclamations), Bart-
lett (17e, faute grossière), Nixon
(24e, faute de main), Previtali
(45e, faute grossière), Del Signore
(50e, faute grossière) et à Esposito
(78e, antijeu). Expulsion de Pas-
colo (78e, voie de faits)

Classement
1. Servette 1 1 7  3 1 21-16 24
2. Grassbopper 1 1 5  4 2 17-12 19
3. NE Xamax 11 4 (i 1 15-10 18
4. Bâle 11 5 3 3 12-16 18
5. St-Gall 1 1 5  2 4 18-12 17
6. Lausanne 11 4 5 2 16-17 17
7. Zurich 11 3 5 3 13-10 14
8. Lugano 11 3 3 5 15-15 12
9. Sion 1 1 2  5 4 12-17 11

10. Aarau 1 1 2  4 5 18-21 10
11. Voung Boys 11 1 4 6 14-19 7
12. Lucerne 11 1 4 6 13-19 7

Prochaine journée
Vendredi 25 septembre. 19 h

30: Aarau - Servette. Lausanne -
Grassbopper. Zurich - Lucerne. Sa-
medi 26 septembre. 17 h 30: Lu-
gano - Neuchâtel Xamax . Young
Boys - Saint-Gall. Dimanche 27
septembre. 16 h 15: Sion Bâle.

Football Neuchâtel Xamax
confirme son efficacit é à Berne
YOUNG BOYS -
NEUCHÂTEL XAMAX 2-3 (1-2)

Durant près de deux mois,
Neuchâtel Xamax a fait
preuve d'une inquiétante
apathie offensive. Depuis
quinze jours, ce manque de
réussite s'est transformé
en une efficacité qui a per-
mis aux hommes d'Alain
Geiger de clore leurs
matches aller à la troisième
place, à une longueur seule-
ment du champion en titre
Grasshopper.

Berne
Fabrice Zwahlen

Neuchâtel Xamax a trouvé
son rythme de croisière. En ré-
coltant dix points lors de leurs
quatre dernières sorties , Joël
Corminboeuf et ses coéqui-
piers ont chassé de leur esprit
un début de championnat
chaotique (huit points en sept
parties). «C'est preuve que le
travail f in it par payer, consta-
tait , samedi , Alain Geiger. De-
puis quatre matches, le groupe
fait davantage preuve de cohé-
sion et de complémentarité
qu 'en début de saison. Notre
progression est évidente.» Oui ,
globalement, le Valaisan est
satisfait du comportement . de
ses joueurs lors des onze pre-
mières journées de champion-

nat: «actuellement, nous
jo uons avec confiance»
constate-t-il encore. Tout le
contraire d'un Young Boys ja-
mais ridicule mais diablement
poissard...

Manque de constance
Samedi , face aux Bernois ,

Neuchâtel Xamax a souffert
avant de remporter son pre-
mier succès de l'ère Alain Gei-
ger à l'extérieur. Alternants,
comme trop souvent cette sai-
son , l'excellent et le très
moyen, les Xamaxiens ont
réussi à forger leurs succès
grâce à cette dose de réussite
qui caractérise souvent les
équi pes du haut du tableau
(coup franc de Molist dévié
par le dos de Sawu et exp loits
personnels de Rothenbùhler,
voir encadré, et de N'Diaye).

Ce soutien de Dame chance,
Neuchâtel Xamax en a eu be-
soin pour passer l'épaule. Si
en première mi-temps, à l' ex-
ception des minutes initiales
lors desquelles Joël Cormin-
boeuf annihila des tentatives
de Sawu et Kehrli , ils ont fait
preuve de solidité , de calme,
en un mot de maturité, les
hommes de Geiger ont ensuite
affiché un sérieux manque de
constance. Il a suffi , par
exemple, d'une réussite de
Smajic fruit d'une triple mé-
sentente défensive, pour en-

Martin Rueda (à la lutte avec Raphaël Kehrli, sous les yeux d'Alain Baumann et d'Agent
Sawu) et ses camarades xamaxiens ont signé leur premier succès à l'extérieur de la
saison. photo Galley

rayer la belle machine xa-
maxienne.

A méditer
Gênés par le système tac-

tique prôné par Claude Ryf (le
4-3-3), les défenseurs xa-
maxiens, les latéraux en parti-
culier, n'ont que rarement
reçu le soutien de leurs cama-
rades du milieu de terrain ,
trop lents en plusieurs circons-
tances à se replier. Un
manque de cohésion et de soli-
darité qu 'il faudra corriger au
plus vite: soudé, le collectif xa-
maxien se montrera encore ir-
résistible , cette saison. Désu-
nis , minimalistes ou présomp-
tueux, les protégés d'Alain
Geiger ne seront jam.ais à
l' abri d'une défaite. A médi-
ter. ..

Si défensivement, il nous
avait habitués à d'autres per-
formances - les «rouge et noir»
n'avaient encaissé deux buts
qu 'à Bâle, cette saison -, le

onze neuchâtelois a prouvé
une nouvelle fois qu 'il savait
retrousser les manches au
plus fort de la pression ad-
verse. Comme ce fut le cas
quinze jours auparavant au
Hardturm , les «rouge et noir»

ont trouve les ressources né-
cessaires pour forcer le destin
dans les vingt dernières mi-
nutes.

Et une victoire à l'extérieur,
une...

FAZ

Wankdorf: 4650 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 17e Molist 0-1. 19e

Rothenbiihler 0-2. 36e Smajic
1-2. 62e Drakopulos (penalty)
2-2. 74e N'Diaye 2-3.

Young Boys: Knutti ; Kiïf-
fer (46e Pintul), Malacarne ,
Lengen, Studer; Baumann ,
Bekirovski , Smajic; Kehrli
(82e Burri), Drakopulos ,
Sawu (76e Gomes).

Neuchâtel Xamax: Cor-
minboeuf; Jeanneret, Rueda ,
Nj anka, Gâmperle; N'Do , Ro-
thenbùhler, VVittl , Zambaz;
Isabella (65e N'Diaye), Molist.

Notes: température
agréable, pelouse en bon
état. Young Boys privé de
Streun (blessé). Neuchâtel
Xamax sans Quentin
(blessé), Boughanem ni Me-
renda (avec les moins de 19
ans). Avertissements à Mala-
carne (16e, faute de main),
VVittl (28e, réclamations,
quatrième avertissement ,
suspendu face à Lugano),
Nja nka (56e, faute grossière,
quatrième avertissement ,
suspendu face à Lugano),
Rueda (61e, antijeu) et à Pin-
tul (88e, faute grossière).
Coups de coin: 6-1 (3-0).

Une volée phénoménale
Même si l'action date de

trois jours environ , on ne
peut s'empêcher de la relater.
Nous sommes à la 19e mi-
nute. Régis Rothenbùhler ré-
cupère à 35 mètres des buts
un ballon dégagé n'importe
où par la défense bernoise.
Le Jurassien contrôle le cuir
de la poitrine , s'avance et
frappe. Sa demi-volée du pied
gauche lobe un Stefan Knutti
qui n'aurait pas parié un ko-

peck sur la tentative du Xa-
maxien. Somptueux! «Sur le
moment, je me suis dit: pour-
quoi ne pas tenter ma chance
et cela m'a réussi, avouait le
milieu de terrain «rouge et
noir» à la sortie des ves-
tiaires. Même si durant ma
carrière j 'ai marqué des buts
p lus importants, esthétique-
ment, c 'est le p lus beau goal
que j 'ai inscrit en LNA.»

FAZ

LNA Servette: on appelle
cela la baraka du leader
Servette termine la série
des matches aller de la pre-
mière phase du champion-
nat avec cinq points
d'avance sur son plus dan-
gereux rival, Grasshopper.
Toutefois à Tourbillon, les
«grenat» ont bien failli
concéder leur deuxième dé-
faite de la saison.

Une fois encore, le bel allant
offensif des Sédunois n'a pas
obtenu sa pleine récompense.
Jochen Dries a le mérite de
prendre des risques. Il n'hé-
sita pas à titulariser, contre le
leader, des quasi inconnus
(Bertone , Pascale, Duruz) aux
dépens d'éléments chevron-
nés. Ses novices bataillèrent
sans comp lexe mais pas tou-
j ours avec discernement. En
fin de partie alors que Servette
menait 1-0 depuis la 9e mi-

Buteurs
LNA: 1. Rey (Servette) 9.

2. Gimenez (Lugano , +2) 8.
3. Ivanov (Aarau) 7. 4. Udo-
vic (Lausanne) 6. 5. Rytch-
kov (Bâle , +1) et Scepano-
vic (Lucerne) 5. 7.
Sant'Anna (Zurich , +1),
Tikva (Grasshopper , +1),
Molist (Neuchâtel Xamax,
+ 1), Contini (Saint-Gall),
Chassot (Zurich), Kouman-
tarakis (Lucerne) et Held-
mann (Aarau) 4./si

nute (Varela), l' entraîneur
donna à La Plaça et à Allens-
pach la possibilité d' en appe-
ler de leur éviction. Ils eurent
le sursaut d'orgueil attendu.
En marquant chacun un but ,
ils renversèrent comp lètement
la situation , du moins jus-
qu 'au coup de théâtre de la
94e minute , instant que choisi
Patrick Muller pour égaliser.

Doublé de Gimenez
Il a fallu deux penalties à

Grasshopper pour briser la ré-
sistance de Lucerne au Hard-
turm (2-0). Le premier à la
64e minute, transformé par
Vogel, fut vivement contesté
par Lehmann, le gardien inter-
national estimait ne pas avoir
commis de faute lors de sa sor-
tie au-devant de De Napoli. A
la 89e minute, c'est une faute
de Vukic sur Cabanas qui per-
mit à Tikva de transformer le
second penalty sifflé par Urs
Meier. Eace à une formation
lucernoise qui chercha son sa-
lut dans un regroupement dé-
fensif de tous les instants , les
Zurichois manquèrent à la fois
d'inspiration et de fraîcheur.

Coup d' arrêt pour Bâle. Au
Cornaredo , les protégés de
Guy Mathez ont été sévère-
ment battus (1-5). L'Ivoirien
Ouattara absent clans les
rangs rhénans , l'attaquant ve-
dette fut l'Argentin Gimenez.
Auteur de deux buts , le «bat-
tant» sud-américain fut avec
l'ex-Sédunois Alain Gaspoz

1 un des deux meilleurs élé-
ments chez les Luganais. Les
Bâlois prirent des risques in-
considérés en seconde période
que leurs adversaires , très à
l'aise en contre-attaque , ex-
ploitèrent imp lacablement.

Pascolo expulsé
Trois jours après son exploit

de Rome face à la Lazio, Lau-
sanne a renoué avec la victoire
en championnat. Les Vaudois
ont pris le meilleur sur Saint-
Gall grâce à un but de Léonard
Thurre. Ils rejoi gnent ainsi
leur adversaire du jour au clas-
sement et mettent ainsi fin à
une série de cinq matches
sans victoire.

Les Saint-Gallois ont dû
j ouer à dix dès la 70e minute
suite à l' expulsion de leur dé-
fenseur, le Erançais Sène, cou-
pable d' une faute de dernier
recours sur Gerber. Cet inci-
dent constituait le détonateur
pour les Vaudois, qui se mon-
traient plus incisifs , trouvant
l'ouverture en fin de match
par Thurre.

Zurich a mérité son premier
succès à l'extérieur de la sai-
son. A Aarau , les hommes de
Ponte se sont imposés 2-0
grâce à un penalty de Bartlett
(45e) et à Sant 'Anna (56e). La
victoire des Zurichois a été gâ-
chée par l' expulsion de leur
gardien Marco Pascolo, exclu
par l'arbitre M. Détruche, pour
avoir bousculé l'attaquant argo-
vien Esposito (78e)./si

Gùntensperger à Lausanne
Urs Giintensperger (30 ans) a

signé un contrat de deux ans , avec
option pour une année supp lémen-
taire , avec I^iusanne. Récemment,
Gùntensperger avait vu son contrat
résilié par Eintracht Francfort
après avoir dû purger une peine de
prison de trois mois consécutive à
un délit de circulation./si

Jolie solidarité
Solidarité avec le gendarme Da-

niel Nivel , grièvement blessé par
des hooligans allemands lors de la
Coupe du monde, et rejet de la vio-
lence ont été les messages env oyés

par d' anciens internationaux fran-
çais et allemands. Deux équi pes,
panachées de joueurs français et
allemands, ont évolué, à Kehl , en
maillot vert (espoir) et blanc
(paix). Finalement, les «vert»
(quatre buts de Hrubesch et un but
de Magath) l'ont emporté 5-4 sur
les «blanc» (buts de Voeller, Rein-
ders et deux de Touré)./si

Un renfort de poids
Thoune (LNB) a engagé Ludovic

Gros (ex-Beauvais , D2), un milieu
de terrain de 2(3 ans qui a signé un
contra t portant jus qu 'en juin
20()0./si

WIL-YVERDON 2-0 (1-0)
Bergholz: 1020 spectateurs.
Arbitre: M. Weissbaum.
Buts: 5e Jairo 1-0. 90e Slekys

2-0.
Notes: expulsion de Tchouga

(Yverdon, 72e , deuxième avertisse-
ment).

BADEN - LOCARNO 1-2 (0-0)
Esp: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Burkhart.
Buts: 66e Saihene 0-1. 87e Ca-

baco 1-1. 88e Di Pasqua 1-2.

ÉTOILE CAROUGE - CHIASSO 1-1
(1-0)

Fontenette: 515 spectateurs.
Arbitre: M. Wiklhaber.
Buts: 25e Vercruysse 1-0. 90e

Jorginho 1-1.

KRIENS - DELÉMONT 1-1 (0-1)
Kleinfeld: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Rut/..
Buts: 45e Vernier 0- 1. 73e Me-

lina 1-1.

STADE NYONNAIS -
SCHAFFHOUSE 5-1 (3-0)

Colovray: 530 spectateurs.

Arbitre: M. Stadler.
Buts: 18e Carrasco 1-0. 32e Dé-

riva/ 2-0. 43e Berset 3-0. 60e Déri-
va/ 4-0. 73e Dérivaz 5-0. 92e
Agnaldn (penalty) 5-1.

SOLEURE - THOUNE arrêté
La rencontre a été interrompue

par l' arbitre Nicole Mouidi à la 82e,
après le jet d'une pierre sur l'arbitre
assistant par un spectateur.

Classement
1. Wil 12 9 2 1 27-11 29
2. Locarno 12 7 2 3 17-10 23
3. Et. Carougc 12 6 5 1 13- 7 23
4. Delémont 12 6 2 4 2()-lli 20
5. Krïëns 12 4 5 3 13-11 17
6. Schaflhouse 12 4 4 4 17-21 16
7. Yverdon 12 3 4 5 13-18 13
8. St. Nvonnais 12 2 6 4 20-19 12
9. Baden 12 3 2 7 14-17 11

10. Chiasso 12 2 4 6 8-21 10
11. Soleure 11 2 3 6 15-19 9
12. Thoune 11 2 3 6 11-18 9

Prochaine journée
Mercredi 23 septembre. 19 h

30: Chiasso - Soleure. Delémont -
Etoile Carouge. Locarno - Kriens.
Schaflhouse - Wil. Thoune - Stade
Nyonnais. Yverdon - Baden.



Football Colombier met
trois points sur les «i»
COLOMBIER - MUTTENZ 4-0
(2-0)

En marquant à quatre re-
prises face à Muttenz, la
lanterne rouge, Colombier
a démontré, comme face à
Kôniz il y a deux semaines,
l'écart qui le séparait des
formations destinées à se
battre pour leur maintien
en première ligue. Une dif-
férence qui avait malheu-
reusement avant cette ren-
contre beaucoup de mal à
se lire au classement.

«Comme je l'ai toujours
prétendu, si Colombier n'est
pas une formation qui pe ut
jouer les finales, ce n'est pas
non p lus une équipe qui doit
se battre contre la relégation.
Au-delà du résultat, c'est la
manière déjouer qui m'a p ar-
ticulièrement fait p laisir.» A
l'issue de cette rencontre à
sens unique, Pierre-Philippe

Enrico et son Colombier
avaient remis les pendules à
l'heure.

En effet , un monde sem-
blait séparer les Neuchâtelois
des Bâlois qui prirent même
le soin de les aider à ouvrir la
marque. Peu avant la demi-
heure, sur un coup franc ex-
centré de Mettraux, le mal-
heureux Schmidiger trompait
son propre gardien d'une su-
perbe reprise de la tête. Deux
minutes plus tard , Weiss-
brodt doublait la mise sur un
nouveau coup franc de Met-
traux. Avant la pause, Colom-
bier eut même l'occasion de
plier définitivement le match ,
mais Weissbrodt galvauda
deux balles de contre qui
avaient le poids du 3 à 0.

Le bon conseil de PPE
Confortés par leurs deux

buts d'avance, les joueurs de
PPE entamèrent la deuxième
mi-temps avec plus de séré-

Les Chézards: 260 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Bleuer.
Buts: 27e Schmidiger (au-

togoal) 1-0. 29e Weissbrodt
2-0. 62e Ferreira 3-0. 63e
Weissbrodt 4-0.

Colombier: Kohler; Aubry;
Pfund, Lameiras, Arnoux;
Passos (71e Sansonnens),
Bonjour, Cattillaz, Freitas (65e
Milovanovic); Weissbrodt,
Mettraux (50e Ferreira).

Muttenz: Matthey-Doret;
Kiipfer, Schmidiger (67e
Mancini), Nigro; Maissen
(76e Gotsch), Remark, M.

Rahmen , Heuting, Haller; P.
Rahmen , Wutrich.

Notes: ciel ensoleillé ,
bise; pelouse en bon état. Co-
lombier sans Pirazzi , Wù-
thrich , Pellet ni Raffaelle
(blessés). Muttenz sans
Kempfer, Ferreira (suspen-
dus), Battislon , Karrer, Ce-
cere, Arabaci ni Pallotti
(blessés). Avertissements à
Mettraux (23e, réclama-
tions), Kiipfer (25e , jeu dur),
Maissen (27e, jeu dur) , et
Bonjour (35c, jeu dur). Tête
de Remark sur la latte (93e).
Coups de coin 5-5 (3-2).

nité, développant régulière-
ment de fort jolis mouve-
ments. «Mon équipe est f ra-
gile, elle a besoin de stabilité
émotionnelle. C'est pourquoi
tout est p lus facile lorsqu 'on
marque les premiers» relevait
d'ailleurs l' entraîneur colom-
bin.

Constatant néanmoins un
petit relâchement des siens à
l'heure de jeu , l' entraîneur
leur hurla «Cherchez la joue-
rie!» Un conseil qui ne
tomba pas dans l'oreille d' un
sourd. Deux minutes plus

tard , Ferreira (sur un su-
perbe centre de Bonj our) et
Weissbrodt avaient doublé le
score.

Des soucis pour Remark
Si l' attaque neuchâteloise

se montra percutante, la dé-
fense de Colombier a rendu
elle aussi une copie parfaite.
«Si j 'ai beaucoup critiqué mes
défenseurs au début de ce
championnat, j e  dois aujour-
d'hui leur adresser mes félici -
tations» reconnaissait PPE.
Ainsi , la première véritable

occasion bâloise ne survint
qu 'à la... 93e minute! Après
une sortie manquée du gar-
dien Kohler, qui était naturel-
lement encore «froid» , Re-
mark plaça une tête sur la
transversale colombine.

L'entraîneur joueur de
Muttenz jouait de malchance,
lui qui n 'avait pas vraiment
besoin de ça , tant le niveau
de son équi pe - et le sien en
particulier - ont fait peine à
voir samedi. Tout le contraire
de Colombier!

TJU

Pascal Weissbrodt (à droite) a marqué deux fois pour Colombier. Nino Nigro et les Bâlois
se sont retirés largement battus des Chézards. photo Marchon

Serrières Une victoire
et beaucoup d'émotions
LYSS -SERRIERES 0-1 (0-0)

Samedi après-midi, Ser-
rières est allé s'imposer
dans la douleur à Lyss au
terme d'une rencontre âpre-
ment disputée, où aucune
des deux équipes ne pouvait
se permettre de perdre. Un
but de Tadorian à un quart
d'heure de la fin a permis
aux hommes de Pascal
Bassi de remporter trois
précieuses unités.

Les Neuchâtelois se dépla-
çaient dans le Seeland dans
l' opti que d'accrocher le wagon
de tête du classement. Privé de
plusieurs éléments, Serrières
présenta un visage peu com-
mun et s'efforça de briller par
sa volonté et sa solidarité plu-
tôt que par son panache.

La partie eut de la peine à dé-
marrer. Il fallut attendre la 19e
minute pour voir l' attaquant ita-
lien de Lyss, Chiumente, ajuster
le poteau droit de la cage serrié-
roise. A la minute suivante, le
rap ide Rodai croisait bien son
tir , mais Cîugg isberg, le dernier
rempart bernois, réussissait à
dévier en coup de coin. Un
manque d'idées et des erreurs
techniques inhabituelles dans
cette catégorie de jeu - l'état du
terrain y étant sans doute pour
quelque chose - vinrent encore
entailler une période qui se ré-
véla plutôt fade.

Guillaume-Gentil le sauveur
La deuxième mi-temps re-

cela quel ques j olies actions ,
dont un tir de l'insaisissable
Rodai détourné sur le poteau
par le portier bernois. Ce n'est
finalement qu 'à un quart
d'heure de la fin de la ren-
contre que Tadorian, entré en
j eu dix minutes plus tôt , déblo-
qua le compteur vert et blanc
d' un tir tendu après une accé-
lération de Rufener.

Dès cette ouverture du
score, Lyss pressa tant et plus ,
mais Mollard mit son veto à
chaque fois. Et lorsque le por-
tier serriérois fut battu par un
astucieux lob , c'est Guillaume-
Gentil qui sauvait sur la ligne.

Exploit de Mollard
Non content d'avoir déjà pro-

longé sans raison la partie de
quelque cinq minutes, l' arbitre
siffla un penalty généreux en
faveur de Lyss. Heureusement,
Mollard choisit le bon côté et
stoppa l'envoi de Calcagno.

Au terme de ce match haut
en couleur, l'entraîneur neu-
châtelois Pascal Bassi anal y-
sait: «Cette victoire à l'exté-
rieur doit être prise comme un
encouragement pour la suite du
championnat. Malgré un
match très serré, je crois que
cette victoire est tout de même
méritée, mon équipe s 'étant
montrée supérieure à son ad-
versaire en deuxième mi-
temp s.»

La prochaine rencontre de
Serrières , vendredi 25 sep-
tembre, aura une saveur parti-
culière, puisqu 'il s'agira du
derby avec La Chaux-de-Fonds.
La rencontre débutera à 20 h.
sur le terrain de Serrières.

Sportzcntrum Grien: 200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Richener.
But: 7-4e Tadorian 0-1.
Lyss: Guggisberg; Prarij ic; Lo

Vetro, Lauper, Zivkovic; Moubitang
(73e S. Germait), Ierep, Calcagno,
Schwab; Schaad (59e Marelli),
Chiumente.

Serrières: Mollard ; Guillaume-
Gentil;  Penaloza, Ray; Gerber,
Jeanneret , Smania, Rufener; Javier
Saiz (64e Tadorian), Béguin , Rodai.

Notes: Lyss sans Stamp fli
(blessé). Serrières sans José Saiz,
Defferard (suspendus). Rohrer,
Ongu ni R. Stoppa (blessés). Aver-
tissements à Lo Vetro (55e), Rodai
(91e) et Béguin (92e) . Coups de
coin: 11—t (7-2).

JPW

FCC La dynamique du succès
se poursuit face à Bulle
LA CHAUX-DE-FONDS -
BULLE 4-2 (2-1)

La Chaux-de-Fonds a en-
core gagné. Voilà qui de-
vient une agréable habi-
tude! Samedi, au terme de
leur meilleure prestation de
la saison, les gars de La
Charrière ont démontré
qu'ils ont les moyens, à
force de discipline et de so-
lidarité, de se positionner
dans la première moitié du
classement. Plus haut en-
core? Ne brûlons pas les
étapes...

Le FCC se comporte de
mieux en mieux. Le fond de
jeu s'étoffe, le collectif prend
forme. Si bien que le public a
assisté à un match animé,
spectaculaire, avec de nom-
breuses occasions et six buts à
la clef. Le résultat, en défini-
tive, souligne parfaitement les
mérites des uns et des autres.
Même si la chance lui a donné
un coup de pouce sous la

Quatrième succès pour Mohamed Conteh et le FCC,
contre le Fribourgeois Guido Schâfer. photo Galley

forme d un autogoal signé
Bourquenoud , La Chaux-de-
Fonds n'a rien volé. «En ce qui
nous concerne, c 'est une dé-
f aite méritée!» dira Francisco
Sampedro, le mentor bullois ,
en regagnant les vestiaires.

Cosmas a rapidement ou-
vert les feux. Et si son pied n'a
pas tremblé lors de son pre-
mier face-à-face avec Fillistorf
(10e), il allait être moins heu-
reux par la suite. Avant la
demi-heure, il avait la possibi-
lité de «tuer» le match en ajou-
tant deux nouvelles réussites à
son palmarès. C'est au
contraire Bulle, moins frin-
gant mais avec un trio d'at-
taque remuant, qui a égalisé
grâce à une frappe de la tête
du grand Hartmann , «Mon-
sieur un but par match».

Couceiro de la fête
A quelques secondes de la

pause, durant les arrêts de
jeu , le FCC héritait d'un coup
franc et reprenait l'avantage.
Castro - bien sûr! - se char-

geait de le transformer et son
tir, dévié par un Fribourgeois ,
trompait Fillistorf.

Douche froide à la reprise
avec une seconde égalisation
bulloise , signée Meuwly. Un
but qui aurait pu être mortel
pour le FCC, qui n'a cependant
pas douté. A la suite d'un cor-
ner botté par Villars , Bourque-
noud , peut-être gêné par la pré-
sence de Pittet, marquait contre
son camp. Damned ! Et à l'ul-
time minute, Couceiro portait
l'estocade , fêtant à sa manière
et avec quarante-huit heures
d'avance, son 19e anniversaire!

«Ce succès est bon pour le
moral! s'est exclamé Daniel
Monney. Aujourd 'hui , je suis
vraiment content. J 'avais dit à
mes joueurs que Bulle, avec
son trio d'attaque, serait p lus
dangereux que Bienne. J 'ai été
écouté et les consignes ont été
suivies. En p rime, la joucrie
commence à venir.»

Charrière: 320 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 10e Cormas 1-0. 21e

Hartmann 1-1. -45e Castro 2-1.
55e Meuwly 2-2. 66e Bourque-
noud (autogoal) 3-2. 90e Couceiro
4-2.

La Chaux-de-Fonds: Langel;
Castro; Rup il , Deschenaux, Gutic
(82e Pedrido); Conteh (73e Cou-
ceiro), Pittet , Huguelit, Moser; Vil-
lars (87e Catalioto), Cosmas.

Bulle: Fillistorf; Sudan; Bour-
quenoud , Mur i th  (42e Chauveau);
Ruiz, Meuwly, Maire, Schâfer
(78e Rauber); Gabbud , Hart-
mann , Buntschu.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Tesouro, Christinet, Ramalho
(blessés) ni De Piaule (suspendu).
Bulle sans Piller (blessé). Une mi-
nute de silence est observée à la
mémoire de M. Alfredo Picci , ar-
bitre et ami du FCC, décédé ré-
cemment. Avertissements à Des-
cbenaux ( l i e ) ,  Sudan (45e), Rup il
(55e) et Gabbud (60e). Expulsion
de Rauber (80e, faute de dernier
recours). Coups de coin: 4-2 (1-1).

JPD

PUBLICITÉ 

d'introduire le
40 tonnes en Suisse.
Elle rendra ainsi possible la conclusion
des négociations bilatérales avec
l'Europe, ce qui constitue une priorité
dans un canton qui tire essentiellement
sa prospérité du commerce extérieur. "

Le 27 septembre
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Lyss - Serrières 0-1
Bienne - Concordia 0-0
La Chaux-de-Fonds - Bulle 4-2 S
Colombier - Muttenz 4-0
Fribourg - Granges 4-1
Kiiniz - Munsingen 1-3
Riehen - Bumpliz 3-1
Classement

1. I-'ribourg 6 4 2 0 17- 7 14
2. Miinsingen 6 4 2 0 18- 9 14
3. Bienne 6 4 2 0 10- 3 14
4. Chxde-Fds 6 4 1 1 11-fi 13
5. Serrières 6 3 1 2  11-10 10
6. Riehen 6 3 1 2  13-15 10
7. Bulle 6 2 2 2 12-13 8
8. Granges 6 2 0 4 12-11 6
9. Colombier 6 2 0 4 12-13 6

10. Concordia 6 1 3  2 8-10 6
11. Lyss 6 1 2  3 10-10 5
12. Biimp liz 6 1 2  3 5-13 

~
5

13. Kiiniz 6 0 2 4 5-12 2
14. Muttenz 6 0 2 4 5-17 2
Prochaine journée

Vendredi 25 septembre. 20 h: Ser-
rières - La Chaux-de-Fonds. Samedi 26
septembre. 16 h: Bump liz - Fribourg.
17 h 30: Bulle - Bienne. Concordia - Co-
lombier. Granges - Lyss. Dimanche 27
septembre. 14 h 30: Munsingen - Rie-
hen. 15 h: Muttenz - Kiiniz.

T
Groupe 1
Bramois - Montreux 2-0
Grand-I^ancy - Bex 1-2
Monthey - Marti gny 1-2
Naters - Chênois 0-0
Renens - Echallens 0-0
Stade LS - S. Bernex 3-0
Vevey - Meyrin 0-1
Classement

1. Echallens 6 5 1 0 13- 2 16
2. Meyrin 6 5 0 1 16-6 15
3. Stade LS 6 4 1 1 12- 5 13
4. Bramois 7 3 2 2 9-8 11
5. Martigny 6 3 1 2  14-12 10
6. Vevey 6 3 0 3 11-7 9
7. Signal Bernex 6 3 0 3 10-15 9
8. firand-Lancy 7 2 2 3 8-11 8
9. Bex 6 2 1 3  8-15 7

10. Renens 6 1 3  2 5-7 6
11. Monthey 6 2 0 4 5-8 6
12. Montreux 6 1 1 4  êïïl 4

13. Chènnis 6 0 3 3 3̂ 7 3
14. Naters 6 0 3 3 4-10 3

Groupe 3
Red Star ZH - Juventus ZH 1-0
Buochs - Biaschesi 4-3
Zoug - Sursee 1-1
Ascona - Kiissnacht a.R. 4-3
VVangen - Agno 0-0
Mûri - Schiitz 1-1
Bellinzone - Altstetten 3-0
Classement

1. Bellinzone 6 5 1 0 18- 1 16
2. Ascona 6 4 2 0 18- 7 14

3. Sursee 6 3 1 2 10- 7 10
4. Vvangen 6 3 1 2  12-15 10
5. Buochs 6 3 0 3 14-16 9
6. Juventus ZH 7 2 3 2  6-6 9
7. Altstetten 7 2 3 2 7-11 9
8. Schiitz 6 2 2 2 10- 8 8
9. Red Star ZH 6 1 4  1 4-4 7

10. Kiissnacht a.R. 6 2 1 3  6-10 7
11. Biaschesi 6 1 3  2 6-8 6
12. Agno 6 1 3  2 3

~
7 6

13. Mûri 6 0 2 4 4
~

8 2
14. Zoug 6 0 2 4 4-14 2

Groupe 4
Frauenfeld - Rapperswil 2-0
Freienbach - Rorschach 1-2
Horgen - Veltheim 3-3
SV Schaflhouse - Gossau 1-1
Wetzikon - Vaduz 1-3
Winterthour - Widnau 9-0
Kreuzlingen - Tuggen 2-2
Classement

1. Winterthour 6 6 0 0 29- 1 18
2. Horgen 7 4 2 1 16-13 14
3. Fraiienlèld 6 4 0 2 8-5 12
4. Tuggen 6 3 2 1 12- 6 11
5. Rorschach fi 3 1 2  fi- 7 10
6. Vaduz 5 2 2 1 10- 6 8
7. Gossau 6 2 2 2 7-8 8
8. Freienbach 7 2 2 3 13-13 8
9. Rapperswil 5 2 1 2  5-4 7

10. Widnau 6 2 1 3  5-16 7
11. Kreuzlingen 6 1 2  3 6-11 5
12. Veltheim 6 0 3 3 8-13 3
13. Wetzikon 6 1 0  5 5-17 3
14. SV Schaflh. 6 0 2 4 3-13 2



Football Saint-Biaise remporte
une rencontre de toute beauté
SAINT-BLAISE - SERRIERES II
1-0 (1-0)

Les recevants ont réussi, di-
manche après-midi, la per-
formance dont il était de
bon ton qu'ils se fassent les
auteurs face à des réser-
vistes serriérois guère en-
clins à s'en laisser conter.

Cette belle empoignade ne
connut point de round d'obser-
vation, chaque équi pe tentant
d' emblée de s'approprier la di-
rection des opérations. Dans
ce contexte, les défenseurs eu-
rent à démontrer beaucoup de
talent pour endiguer les as-
sauts réciproques , les gar-
diens étant , dans un certain
sens, plutôt épargnés.

Un tantinet plus incisive, la
troupe de Pierre-Alain Schene-
vey trouvait une juste récom-
pense à ses efforts , à l'ap-
proche de la pause, via un
somptueux coup de tête de
Jenny consécutif à un centre
obli que venu de la droite jus-
qu 'au deuxième poteau. Impa-
rable pour l' attentif et très sûr
Fleury.

La seconde mi-temps allait
se révéler être la copie
conforme de la première, à la
différence près que le score ne
bougea point.

Les visiteurs essayèrent
bien de s'enhardir. En vain!
L'arrière-gard e de l'équi pe des
Fourches veillait avec autorité
devant un Quesada décidé à
réussir un blanchissage. Et
comme Forney et ses copains
ne se faisaient pas faute de
tenter quel ques raids , l' expli-
cation se termina sur un
rythme aussi élevé qu 'elle
avait débuté. Un bien joli spec-
tacle , en vérité.

Alain Jenni (ici à la lutte avec Nicolas Stoppa) a été l'unique buteur de ce Saint-Biaise
Serrières II. photo Marchor

Fourches: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Laplace.
But: 39e Jenni 1-0.
Saint-Biaise: A. Quesada;

Grajcevic , Christe , Rusillon,
Richard (13e Huguenin);
Jenni , Meyer (61e Grob), Aliu
(81e J. Quesada), Gross; For-
ney, Racine.

Serrières II: Fleury; Volery,
Biferi. Maranesi. Guillaume-
Gentil; Kurth , N. Stoppa , Tac-
chella; Becirovic, Ecoffey (46e
Meury) , Scurti (88e Terpino).

Notes: avertissements à
Jenni (42e , j eu dur) , Fornev
(62e réclamations) et à Mara-
nesi (82e, faute de main).

DEB

Lamboing Domination
stérile contre le dernier
LAMBOING - AEGERTEN 0-0

Dominer n'est pas gagner.
Lamboing l'a appris à ses
dépens dans son match
contre la lanterne rouge,
Aegerten. En effet, l'équipe
locale a dirigé les opéra-
tions comme jamais elle ne
l'avait fait auparavant.

Malgré cette domination ,
par maladresse parfois , mais
aussi grâce à la partie héroïque
du portier Opp li ger, les filets
n 'ont pas tremblé. La série
d'occasions galvaudées com-
mença à la 13e minute , quand
Michael Richard ne put exploi-
ter une magnifi que remise de
la tête d'Hermann , son tir
étant mal cadré . Ce même Mi-
chael Richard eut de la mal-
chance juste avant le thé,
puisque sa reprise de la tête
frappa la transversale.

En début de deuxième pé-
riode, la pression des joueurs
du plateau de Diesse fut inin-
terrompue. C'est là qu 'ils au-
raient dû faire la différence.
Mais , clans les buts d'Aegerten,
il y avait un certain Oppliger
qui multi plia les parades de
grande classe Comme un chat,
au prix d'une détente phéno-
ménale , il alla notamment dé-
vier une balle qui filait dans la
lucarne , à la 49e minute.

Ainsi , tenant toujours le
choc, les joueurs alémaniques
desserrèrent l'étreinte au fur et
à mesure que la partie avan-
çait. On a aussi vu alors
quel ques situations chaudes

devant le gardien Hodel. Mais
finalement , malgré une der-
nière immense occasion pour
Cédric Racine , à deux minutes
du terme de la rencontre, on se
quitta sur ce score nul et vierge.

Stade de Jorat: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Kummer.
Lamboing: Hodel; Catalane;

J.-F. Racine , Hermann , Passos;
Matthey, Lisci (68e Houriet) ,
Flammini , C. Racine (89e Y. Ri-
chard); M. Richard (80e Schnei-
der), FJeifekroun.

Aegerten: Opp li ger; Allen-
bach; Leibund gut , Weyermann ,
Hiigli; Russo , Daum (61e A. Ri-
chard), Herren , Loigerot; Isler
(72e Di Gennaro), Lobsiger).

Notes: une minute de silence
est observée en l'honneur de
Reynold Racine , membre fonda-
teur du FC Lamboing. Avertisse-
ments à Hiigli , Isler, A. Richard
et Flamini.

YGI

Le point
Cornnl - Bévillard-M. 5-0
I l'buchsee - Courtételle 2-1
Lamboing - Aegerten 0-0
Boncourt - Porrentruy 3-2
Moutier - Aile 1-0
Azzuri - Aarberg 1-0

Classement
1. Porrentruy 6 4 1 1  28-8 13
2. Boncourt ' 6 4 1 1  16-10 13
3. H'buchsee 7 4 1 2 9-5 13
4. Aile 6 4 0 2 8-3 12
5. Courtételle 6 3 2 1 20-14 11
6. Cornol 7 3 0 4 13-18 9
7. Moutier 7 2 2 3 10-13 8
8. Lamboing 7 1 4  2 8-10 7
9. Azzuri 6 2 1 3  7-11 7

10. Bévillard 7 2 1 4  8-23 7
11. Aarberg 7 1 2  4 9-14 5
12. Aegerten 6 1 1 4  8-13 4

AUDAX-FRIÙL- DEPORTIVO
1-3 (1-1)

Si Frascotti a réussi , sur une
ful gurante reprise , le plus
beau but du match , Rustico a
réussi lui le «hat-trick» , plon-
geant ainsi les Audaxiens dans
les profondeurs du classe-
ment. Les Chaux-de-Fonniers
ont dominé assez facilement la
rencontre. Ils ont pris l' ascen-
dant sur un milieu de terrain
inexistant , surtout en seconde
période.

Pour les Audaxiens , le titre
conquis il y a quel ques mois
est déjà un lointain souvenir; il
faudra rapidement prendre
des mesures pour que
l'équi pe ait un physique et une
tacti que acceptables à ce ni-
veau.

Terrain de Serrières: 250
spectateurs.

Arbitre: M. Borloz.
Buts: 26e Rustico 0-1. 34e

Frascotti 1-1. 51e Rustico 1-2.
56e Rustico 1-3.

Audax-Friùl: Costanzo; Lo-
sey (68e Manai), Pesolino,
Egli , Iuorio; D'Amico , Troisi ,
Reo, Zayadiaku; Frascotti (75e
Becirovic), Pattissellano (70e
El Rhaib).

Deportivo: Fernandez; Sar-
torello , Angelucci, Rodriguez,
Girard; Otero, Dainotti (77e
Santamaria), Rustico , Co-
lombo (85e Fahrni); Ngolla ,
Roxo.

RMA
Classement

1. Marin 4 4 0 0 12-4 12
2. Corcelles 5 3 2 0 9-4 11
3. Cortaillod 4 3 1 0  9-4 10
4. Deportivo 5 3 1 1  8-4 10
5. Saint-Biaise 5 3 0 2 9-6 9
6. Bôle 5 2 1 2  8-9 7
7. F'melon 4 1 1 2  7-6 4
8. Audax-Friùl 5 1 1 3  0-11 4
9. Noirai gue 5 1 1 3  4-10 4

10. Le Locle 4 1 0  3 6-10 3
11. Serrières II 4 0 2 2 3-7 2
12. C. Portugais 4 0 0 4 2-8 0

Audax-Friùl
Trois fois
Rustico

3e ligue, groupe 6
Lyss 1» - Nidau 2-0
Lyss b - Boujean 34 2-0
Evilard - Jegenstorf 0-0
B. Berne - USBB 5-1
La Neuveville - Breitenrain c 3-1
Nidau - 01. Tavannes 7-1

Classement
1. I.vss b 7 6 1 0  12-2 19
2. Aurore 6 4 1 1  16-1 13
3. Boujean 34 6 3 2 1 11-6 11
4. Jegenstorf 7 3 2 2 18-10 11
5. Evilard 7 3 2 2 15-12 11
6. La Neuveville 5 2 3 0 8-5 9
7. B. Berne 7 2 2 3 12-13 8
8. Breitenrain c 7 2 2 3 10-17 8
9. Nidau 7 2 1 4 13-11 7

10. Grafcnried 6 1 3  2 8-12 6
11. USBB 7 1 0  6 7-25 3
12. OI. Tavannes 6 0 1 5  4-20 1

Groupe 7
Tramelan - Reconvilier 1-1
Courrendlin - Tavannes 2-0
La Courtine - Court 0-2
Mervelier - Fr.-Mont. 2-0
Vicques - Moutier 0-1
Courroux - Montsevelier 1-1

Classement
1. Court 7 5 1 1 1 1 - 5  16
2. Fr.-Mont. 7 5 0 2 17-9 15
3. Courrendlin 7 4 1 2  14-7 13
4. Moutier 7 3 2 2 10-9 11
5. La Courtine 7 3 2 2 9-8 11
0. Courroux 7 2 3 2 10-10 9
7. Tavannes 6 3 0 3 7-9 9
8. Reconvilier 6 2 2 2 8-8 S
9. Mervelier 7 2 2 3 8-13 8

10. Montsevelier 7 2 1 4  8-9 7
11. Vicques 7 2 1 4  6-10 7
12. Tramelan 7 0 1 6 4-15 1

4e ligue, groupe 10
CoinTaivre - Perrefitte 1-3
USI Moutier - Bévillard 1-1
Tavannes - Corgémont 0-0
Bassecourt - Sonceboz 1-3

Classement
1. Fr.-Mont. a 5 4 1 0  18-5 13
2. Perrelitte 5 4 0 1 17-11 12
3. Sonceboz 6 4 0 2 18-15 12
4. Tavannes 5 3 2 0 14-4 11
5. Bévillard 4 2 1 1  10-9 7
6. Courfaivre 6 2 1 3 9-12 7
7. Corgémont 5 1 2  2 8-7 5
8. Court 3 1 0 2 12-8 3
9. Reconvilier 5 1 0  4 7-15 3

10. USI Moutier 5 0 2 3 4-18 2
11. Bassecourt -5 0 1 4 5-18 1

Groupe 12
Miécourt - Coeuve 3-1
Porrentruy - Fr.-Mont. b 1-5
Chevenez - Lugnez-D 5-0
Bonl'ol - Bressaucourt 3-2

Classement
1. Miécourt (i 4 2 0 27-6 14
2. Aile 5 4 1 0  20-9 13
3. lionlol 5 4 0 1 18-13 12
4. Cbevenez 5 3 1 1  20-12 10
5. Fr.-Mont. b 5 3 1 1  13-10 10
6. C'maîche a 4 2 1 1  9-5 7
7. Fontcnais 5 1 2  2 15-19 5
8. Coeuve 5 1 0  4 4-12 3
9. Porrentruy (i 1 0 5 8-17 3

10. Lugnez-D (i 1 0 5 7-20 3
11. Bressaucourt (i 1 0 5 5-23 3

5e ligue, groupe 10
La Neuveville - Reuchenette 3-4
Lecce - Boujean 34 4-3
La Heutte - Evilard 4-1

Classement
1. La Heutte 6 5 1 0  25-9 16
2. Reuchenette 5 5 0 0 22-6 15
3. Tavannes b 5 4 0 1 26-4 12
4. Orvin 5 3 1 1  13-6 10
5. Lecce 5 3 0 2 13-14 9
6. I J Neuveville 5 2 2 1 17-13 8
7. Evilard 6 2 0 4 8-16 6
8. Post Bienne 4 0 0 4 3-15 0
9. USBB 5 0 0 5 4-23 0

10. Boujean 34 6 0 0 6 8-33 0

Groupe 12
Tavannes - Perles 0-4
Mâche - Plagne 3-4
Anet-Ceneri 4-1
Safnern - Iberico 4-0

Classement
1. Plagne 5 5 0 0 13-7 15
2. Salnern 5 4 1 0  22-9 13
3. Anet 4 2 2 0 10-5 8
4. Tramelan 5 2 1 2  23-11 7
5. Perles 5 2 1 2  9-10 7
6. Tavannes 5 2 0 3 11-18 6
7. Ceneri 6 1 1 4  14-19 4
8. Iberico 6 1 1 4  11-21 4
9. Mâche 5 0 1 4  7-20 1

Groupe 13
Bévilnrd - Ol. Tavannes 2-4
Fr.-Mont. a - La Courtine 1-4
Rebeuvilier - St-Ursanne b 6-0
ATEES Del. - Belprahon 3-0
Moutier-  Perrefitte 1-3

Classement
1. ATEES Del. 5 5 0 0 23-7 15
2. La Courtine 5 3 0 2 18-9 9
3. Perrefitte 5 3 0 2 10-12 9
4. Belprahon 5 3 0 2 11-10 9
5. Rebeuvilier 4 2 0 2 16-12 6
6. Moutier 5 2 0 3 14-13 6
7. Fr.-Mont. a 5 2 0 3 14-23 6
8. St-Ursanne h 5 2 0 3 11-20 6
9. Ol. Tavannes 4 1 0  3 9-14 3

10. Bévilard 5 1 0  4 6-18 3

Groupe 15
Glovelier - Courgenay 12-3
Courgenay - Bressaucourt 9-0
Cbevenez - Courtedoux 7-4
Cornol - Fr.-Mont. b 0-1
Courfaivre - Glovelier 1-6
Courtételle - Boécourt 10-1

Classement
1. Glovelier 5 5 0 0 40-9 15
2. Courtételle 5 3 2 0 24-3 11
3. Boécourt 5 3 0 2 23-21 9
4. Fr.-Mont. b 4 2 2 0 10-7 8
5. Courtedoux 5 2 0 3 18-18 6
6. Bressaucourt 5 2 0 3 7-33 6
7. Cornol 5 1 2 2 11-6 5
8. Cbevenez 4 1 0  3 14 24 3
9. Courgenay 5 1 0 . 4  17-30- 3

10. Courfaivre 5 0 2 3 9-22 2

3e ligue, groupe 1
Boudry la - Lignières 2-2
Coff rant 1 - Les Bois 5-2
Chx-de-Fds II - NE Xamax II 3-3
Superga - Marin II 2-0
Hauterive - Cornaux 2-4

Classement
1. Superga 5 4 1 0 12-4 13
2. Cornaux 5 4 0 1 14-8 12
3. Lignières 5 3 1 1  21-7 10
4. NK .Xamax II 5 3 1 1  15-7 10
5. Hauterive 5 2 2 1 13-9 8
0. Boudry la 4 2 1 1  9-7 7
7. CoITrane 5 2 0 3 12-11 6
8. Chx-de-Fds II 5 1 2 2 9-13 5
9. Les Bois 4 1 0  3 10-16 3

10. Le Landeron 4 1 0  3 5-17 3
11. Marin II 5 1 0  4 6-13 3
12. St-Imier Ib 4 0 0 4 5-19 0

Groupe 2
Deportivo II - AP V.-Travers 1-3
Bér. Gorgier - La Sagne 2-1
BevaLv. - Les-de-Martel 1-5
St-Imier la - Travers 6-0
Le Locle II - Boudry Ib 6-1
Comète - Colombier II 3-3

Classement
1. St-Imier la 5 5 0 0 35-7 15
2. Le Locle II 5 4 0 1 20-10 12
3. Bér. Gorgier 5 4 0 1 16-7 12
4. Pts-de-Martel 5 3 1 1  16-11 10
5. La Sagne 4 3 0 1 1-4-7 9
6. Comète 5 2 1 2 13-13 7
7. Travers 5 2 0 3 6-13 6
8. Deportivo II 4 1 1 2  6-9 4
9. Colombier II 5 1 1 3  7-17 4

10. Bevaix 5 1 0  4 8-19 3
11. AP V.-Travers 5 1 0  4 7-20 3
12. Boudrv lb 5 0 0 5 9-24 0

Moins de 18 et 19 ans. Coupe
des espoirs. Groupe 3: Bienne -
Neuchâtel Xamax 0-2. Lausanne -
Soleure 3-0.

Classement: 1. Lausanne 3-7. 2.
Neuchâtel Xamax 3-7. 3. Soleure 3-
3. 4. Bienne 3-0.

Groupe 4: Aarau - Concordia 6-
1. Delémont - Bâle 1-2.

Classement: 1. Bâle 3-7. 2. Delé-
mont 3-4. 3. Aara u 3-4. 4. Concor-
dia 3-1.

Moins de 17 ans. Coupe des es-
poirs. Huitièmes de finale: Zurich
- Sion 0-3. Saint-Gall - Grasshopper
3-2 aux tirs au but (1-1 , 1-0). Fri-
bourg - Servette 1-7. Lugano - Neu-
châtel Xamax 1-2. Aara u - Winter-
thour 1-2.

Inter A, groupe 2
Bulle - Chx-de-Fd s 1-3
V.Mezières - Deportivo 1-0
Vevey - St. Lausanne 0-0
Maiïy-Renens  1-2
Yverdon - ES Malley 0-3
La Sonnaz - Chat.-Si-Denis 3-3

Classement
1. Chat.-Sl-Dcnis 3 2 1 0  10-5 7
2. Renens 2 2 0 0 8-4 6
3. Chx-de-Fds 3 2 0 1 13-9 6
4. V.Mezières 3 2 0 1 7-4 6
5. St. Lausanne 4 1 2  1 7-9 5
6. Yverdon 4 1 1 2  5-9 4
7. Marlv 2 1 0  1 3-3 3
8. ES Malley 2 1 0  1 3-5 3
9. Bulle 3 1 0  2 4-6 3

10. La Sonnaz 3 0 2 1 7-8 2
11 . Vevey 2 0 1 1 2 - 4  1
12. Deportivo 3 0 1 2  2-5 1

Inter B, groupe 2
Yverdon - Lausanne 0-1
NE Xamax - Payerne 1-1
Beauregard - Colombier 1-4
Chiètres - La Sonnaz 2-1
Bulle - Guin 2-2

Classement
1. Bulle 4 3 1 0  14-5 10
2. Yverdon 5 3 1 1  19-9 10
3. Renens 3 3 0 0 24-4 9
4. Lausanne 4 3 0 1 10-3 9
5. Chiètres 4 2 0 2 6-9 6
6. (Juin 5 1 2  2 11-13 5
7. I.a Sonnaz 5 1 2  2 9-12 5
8. Beauregard 5 1 2  2 8-13 5
9. Chx-de-Fds 3 1 1 1  6-5 4

10. Colombier 3 I I I 11-14 4
11. NE Xamax 4 0 2 2 6-10 2
12. Payerne 4 0 1 3  5-10 I
13. Boudry 4 0 1 3  0-22 1

Inter C, groupe 2
Billens - La Sonnaz 1-2
Fribourg - Marlv 2-0
Guin - Chx-de-Fds 5-3
NE Xamax - Semsales 3-1

Classement
1. NE Xamax 4 4 0 0 16-4 12
2. Fribourg 4 3 0 1 15-4 9
3. La Sonnaz 4 3 0 1 11-8 9
4. Guin 3 2 0 1 9-6 6
5. Chx-de-Fds 4 2 0 2 19 15 6
G. Billens 4 1 1 2  11-12 4
7. Les Gcncveys 3 1 0  2 5-13 3
H. Colombier ' 3 1 0 2  3-12 3
9. Marlv 4 0 1 3  5-9 1

10. Semsales 3 0 0 3 3-14 0

Juniors A, groupe 1
Le Landeron - Etoile 3-4

Classement
1. Marin 3 3 0 0 21-6 9
2. Audax-F. 2 I 0 l 17-5 3
3. Comète 2 1 0  1 9-11 3
4. Etoile 2 1 0  1 ,0-9 3
5. Le Landeron 3 0 0 3 5-27 0

Groupe 2
NE Xamax - I lauterive 5-1
Colombier - Bouhry 3-2

Classement
1. Colombier 3 3 0 0 7-2 9
2. Boudry 3 1 1 1  7-6 4
3. Le Locle 3 1 1 1  6-7 4
4. NK Xamax 4 1 1 2  7-6 4
5. Hauterive 3 0 1 2  6-12 1

Groupe 3
Cortaillod - Gen.-s/Cof. 11-0
I'Toria - Couvet 3-2

Classement
1. Bevaix 3 3 0 0 7-4 9
2. Cortaillod 3 2 0 1 15-2 6
3. Couvet 2 1 0  1 9-8 3
4. Floria 3 1 0  2 4-7 3
5. Gen.-s/Cof. 3 0 0 3 7-21 0

Juniors B, groupe 1
Pts-de-Martel - Bér. Gorgier 3-5
Hauterive Fleurier 9-0

Classement
1. Bér. Gorgier 4 3 l 0 20-12 10
2. Hauterive 4 3 0 1 23-6 9
3. Cortaillod 3 2 1 0  27-4 7
4. Bêle 1 1 0  0 6-0 3
5. Etoile 3 1 0  2 10-11 3
6. Fleurier 3 1 0  2 4-18 3
7. F'melon 2 0 1 1  5-11 1
8. Pts-de-Martel 3 0 1 2  5-11 1
9. Comète 1 0  0 1 0-20 0

10. Deportivo 1 2 0 0 2 4-11 0

Groupe 2
Chx-de-Fds - Le Pan- 3-4
Marin - Serrières 1-0
Le Locle - Cressier 1-5
Saint-Imier - Deportivo II 5-5
Dombresson - Corcelles 5-4

Classement
1. Le Parc 4 4 0 0 43-9 12
2. Marin 4 4 0 0 35-6 12
3. Saint-Imier 4 2 1 1  15-13 7
4. Chx-de-Fds 3 2 0 1 14-6 6
5. Le Locle 3 2 0 1 6-8 6
6. Dombresson 3 1 0  2 8-12 3
7. Serrières 4 1 0 3 13-15 3
8. Cressier 4 1 0  3 9-32 3
9. Deportivo II 3 0 1 2  10-43 1

10. Corcelles 4 0 0 4 10-19 0

Juniors C, groupe 1
I lauterive - Le Landeron 15-0
Bér.-Gorg ier - NE Xamax 3-4
Chx-de-Fds - Boudry 4-7

Classement
1. Hauterive 4 3 1 0  33-2 10
2. NE Xamax 4 3 1 0  12-6 10
3. Boudry 4 3 0 1 28-6 9
4. Le Locle 2 2 0 0 15-5 6
5. Cortaillod 2 1 0  1 5-15 3
6. Le Landeron 3 1 0  2 10-21 3
7. Chx-de-Fds 2 0 0 2 8-12 0
8. Bér.-Gorgier 3 0 0 3 3-22 0
9. F'melon 4 0 0 4 4-29 0

Groupe 2
Superga - Le Locle II 10- 1
Ticino - Sonvilier 9-2

Classement
1. Superga 3 3 0 0 33-1 9
2. Ticino 2 2 0 0 21-3 6
3. Etoile 2 2 0 0 13-5 6
4. I.a Sagne 1 1 0  0 80 3
5. AS Vallée 2 1 0  1 9-15 3
6. Sonvilier 4 1 0  3 9-27 3
7. Les Bois 2 0 0 2 4-21 0
8. Le Locle II 4 0 0 4 4-29 0

Groupe 3
St-Blaise - NE Xamax II 0-11
Comète - Cornaux 2-6
Marin - Colombier 1-3

Classement
1. NK Xamax II 4 4 0 0 41-1 12
2. Cornaux 4 3 0 1 26-9 9
3. Comète 5 3 0 2 20-18 9
4. Corcelles 2 2 0 0 14-3 6
5. Marin 3 2 0 1 15-14 6
6. Colombier 4 1 0  3 6-17 3
7. Bevaix 3 0 0 3 3-28 0
8. St-Blaise 4 0 0 4 8-43 0

Groupe 4
Chx-de-Fds II - Fleurier 7-4
Audax-F. - C. Portugais 35-0
Noirai gue - Auvernier 6-3

Classement
1. Audax-F. 2 2 0 0 38-0 6
2. Noirai gue 2 2 0 0 17-6 6
3. Auvernier 3 2 0 1 26-7 (i
4. Dombresson 2 1 0  1 19-9 3
5. Fleurier 2 1 0  1 15-7 3
6. Chx-de-Fds II 2 1 0 1 7-19 3
7. Le Pair 2 0 0 2 3-14 0
8. C. Portugais 3 0 0 ,3 1-04 0



Football Arsenal confirme
son statut de favori
Arsenal devient la bête
noire de Manchester Uni-
ted: pour leurs retrou-
vailles lors de la sixième
journée du championnat
d'Angleterre, les Gunners
se sont largement impo-
sés face aux Diables
Rouges 3-0 à Highbury.

En France, les Girondins
de Bordeaux ont conservé
une confortable avance en al-
lant tenir Marseille en échec
2-2. Les Bordelais précèdent
désormais de deux longueurs
une étonnante équi pe de
Lyon , victorieuse la veille de
Lens 3-1, grâce notamment à
un but de Marco Grassi , son
quatrième de la saison en six
rencontres.

Doublé de Raul

En Espagne, le Real Ma-
drid (leader du championnat)
et Barcelone ont partagé
équitablement l' enjeu (2-2).
Raul , avec ses deux buts , et
le Brésilien Rivaltlo , à la fois
maître à jouer et fer de lance
de l'attaque catalane, ont été
les deux hommes d' un match
qui a perdu de son intensité
en deuxième mi-temps.

Michael Reiziger - Fernando Morientes: un duel acharné
entre Barcelone et Real Madrid. photo Keystone

Tous azimuts
Autriche

Première division, huitième
j ournée: Lin/. - Austria Vienne 1-

3. Salzbourg - Steyr 5-2. AK Graz
Austria Lustenau 4-0. Tiro l
Sturm Graz 0-1.

Classement: 1. AK Graz 8-20.
2. Rap id Vienne 6-16. 3. Linz 8
15.

Belgique
Première division, septième

j ournée: Sportine Lokeren - FC
Bruges 2-1. Harelbeke - Germinal
Ekeren 0-4. Ostende - Excelsior
Mouscron 2-4. Standard Liège -
Beveren 1-2. SK Lierse - Westerloo
5-1. La Gantoise - Sporting Charle-
roi 1-1. Anderlecht - Saint-Trond 1-
1. Alost - Lommel 3-1.

Classement: L Lokeren 7-16.
2. Westerloo 7-15. 3. FC Bruges 6-
13. Puis: 14. Anderlecht 7-6.

France
Deuxième division, septième

j ournée: Laval - Sedan 0-0. AC
Aj accio - Guingamp 1-3. Château-
roux - Wasquehal 0-0. Red Star -
Nîmes 1-2. Amiens - Caen 3-1.
Lille - Le Mans 3-3. Saint-Etienne -
Beauvais 2-1. Nice - Cannes 0-3.
Gueugnon - Troyes 1-0. Valence -
Niort 2-0.

Classement: 1. Troyes 7-14. 2.
Laval 7-14. 3. Wasquehal 7-12.

Hollande
Première division, cinquième

j ournée: Nimègue - Roda Ker-
krade 3-1. Cambuur Leeuwarden -
Twente Enschede 0-2. Maastricht -
Vitesse Arnhem 4-2. Alkmaar -
Willem II Tilburg 1-1. Aj ax Am-
sterdam - Doetinchem 1-1. Waal-
wij k - Heerenveen 0-4. Utrecht -
Fortuna Sittard 1-1. Sparta Rotter-
dam - Breda 0-2. PSV Eindhoven -
Feyenoord Rotterdam renvoyé.

Classement: 1. Feyenord Rot-
terdam 4-12. 2. Utrecht 5-11. 3.
Aj ax Amsterdam 5-11 ./si

CYCLISME

Festina devient suisse
Suite aux ((affaires», l'équi pe Fes-

tina va changer de structure. Elle va
devenir un groupe sportif de première
division hase en Suisse. Si elle s'est sé-
parée du Genevois Bruno Boscardin ,
la direction de Festina a par contre en-
gagé pour la saison prochaine deux
coureurs de «La Poste» , le Genevois
Frédéric Vilîan et Rolf Huser, ainsi
que Alexandre Moos (Saeco)./si

VOLLEYBALL

Encore une défaite
L'équi pe suisse masculine a enre-

gistré une nouvelle défaite, au terme
de son septième match comptant
pour les éliminatoires de l'Euro 2001.
A Kiiniz , la Hongrie, leader de son
groupe, a en effet disposé de la for-
mation de Andrej Wiacek sur le score
de 3-1 (15-6 15-6 8-15 15-13) au
terme de 122 minutes de jeu. La
j eune équi pe de Suisse livrera son
huitième match de qualification sa-
medi au Locle, contre la Lettonie./si

VTT

Jorgensen titrée
Aux champ ionnats du monde de

VTT au Mont Saint-Anne (Can), la
France a décroché les deux titres du
cross-country. Chez les hommes,
Christop he Dupouey s'est imposé de-
vant son compatriote Jérôme Chiotti
à 42" et le Belge Filipp Meirhaege à
1 '43". I e meilleur Suisse Beat Wabel
a terminé dixième. Chez les dames,
Laurence Leboucher l'a emporté. La
Jurassienne Chantai Daucourt s'est
classée onzième. Samedi , la junior
suisse Sari Jorgensen avait remporté
la médaille d'or en descente./si

Loterie a numéros
3 - 7 - 1 7 - 19-32 - 37
Numéro complémentaire: 38
Joker
967.432

Sport-Toto
2 1 1 - 1 x 2 - 1  1 x - 2 2 x - 2

Toto-X
5 - 22 - 23 - 35 - 37 - 38

Motocyclisme
Doohan vainqueur
Michael Doohan (Honda)
s'est imposé dans la course
des 500 cmc du Grand Prix
de Catalogne, à Montmelo.
L'Australien a pourtant fran-
chi la ligne en deuxième po-
sition, derrière Max Biaggi
(Honda), lequel a été disqua-
lifié pour avoir ignoré une
pénalité des commissaires.

Michael Doohan demeure
désormais le grand favori à sa
propre succession. L'Espagnol
Alex Crivillé (Honda) a en effet
été éliminé sur une chute dès le
départ tandis que Biaggi devra
payer les conséquences de son
entêtement. Alors à la lutte
pour la première place, Biaggi
et le Brésilien Alexandre Bar-
ras (Honda) se sont doublés à
plusieurs reprises tandis que
l'on brandissait les drapeaux
jaunes en raison de chutes.

Dans la course des 250 cmc,
Valentino Rossi a réussi un vé-
ritable festival. Après avoir
manqué son départ , le jeune pi-
lote italien (19 ans) entamait
une remontée spectaculaire.
Six tours plus tard , le cham-
pion du monde en titre des 125
cmc ne devait plus être in-
quiété.

En 125 cmc, le public espa-
gnol a pu assister à une su-
perbe course, dont l'issue est

restée incertaine jusqu 'à son
terme. Finalement, le succès a
souri au Japonais Tomomi Ma-
nako , qui l' a emporté pour la
quatrième fois de la saison.

Classements
Montmelo (Barcelone). Grand

Prix de Catalogne. 125 cmc (22
tours = 103,994 km): 1. Manako
(Jap), Honda , 42'10"704 (moy.
147,934 km/h). 2. Giansanti (It),
Honda , à 0"079. 3. Azuma (Jap),
Honda , à 0"096. 4. Cecchinello (It),
Honda , à 0"172. 5. Locatelli (It),
Honda, à 0"336.

Championnat du monde (après
12 manches sur 15): 1. Sakata (Jap)
205. 2. Manako (Jap) 172. 3. Melan-
dri (It) 166.

250 cmc (23 tours = 108,721
km): 1. Rossi (It),  Aprilia , 41 -48"737
(moy. 156,013 km/h). 2. Harada
(Jap), Aprilia, à 3"922. 3. Cap irossi
(It), Aprilia , à 14"048. 4. Jacque (Fr),
Honda , à 17"696. 5. Ukawa (Jap),
Honda, à 29"858.

Championnat du monde (après
12 manches sur 15): 1. Harada (Jap)
200. 2. Cap irossi (It) 184. 3. Rossi (lt)
151.

500 cmc (25 tours = 118,175
km): 1. Doohan (Ans). Honda .
44'53"264 (moy. 157,960 km/h). 2.
Okada (Jap), Honda, à 1 "97-4. 3. Ahe
(Jap). Yamaha, à 8"2(i(). 4. Gibernau
(Esp), Honda, à 20"865. 5. Crafar
(Nz). Yamaha, à 22"967.

Championnat du monde (après
12 manches sur 15): 1. Doohan
(Ans) 210. 2. Biagg i (It) 189. 3. Cri-
villé (Esp) 182.

Prochaine manche: GP d'Austra-
lie (4 octobre), /si

Loterie a numéros
1 x 6  Fr. 682.878 ,90
1 x 5 + cpl 293.497.10
173 x 5 3947.30
8857 x 4 50.-
138.811x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
500.000.-

Joker
0 x 6  jack pot
5 x 5  Fr. 10.000.-
43 x 4 1000.-
449 x 3 100.
4 1 8 9 x 2  10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
850.000.-

Sport-Toto
3 x 1 3  Fr. 215.431.40
62 x 12 1306.30
751 x 11 80.90
5558 x 10 10,90

Toto-X
22 x 5 Fr. 809.70
8 7 1 x 4  20,50
10.782 x 3 2,60
Le maximum de six numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
Fr. 370.000.-

V 6, 8 ? 6, 8, 9, 10, D
* 6, V, D, R A 7

Rapports pour 2 fra ncs
Quinté+ dans l'ord re: 185.300 ,00 li
Dans un ordre différent! 3706,00 li
Bonus 4: 123,00 fr.
Bonus 3: 14,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 89,50 fr.

Samedi à Longchamp,
Prix Europe 1
Tiercé: 84-5.
Quarté+: 84-5-11.
Quinté+: 8-4-5-11-10.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 810,00 fr.
Dans un ordre différent: 162 ,00 fr.
Quarté+: 8018,40 fr.
Dans un ordre différent: 627,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 34 ,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ord re: 224,750,00 li
Dans un ordre différent: 4495,00 li
Bonus 4: 244,60 fr.
Bonus 3: 30,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 108.50 fr.

Course suisse,
hier à Yverdon
Tiercé: 1-8-7.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 48,10 fr.
Dans un ordre différent: 4,90 fr.

Dimanche à Vincennes,
Prix d'Aurillac
Tiercé: 3-13-12.
Quarté+s 3-13-12-15.
Quinté+: 3-13-12-15-16.
Tiercé: 3-13-12.
Quarté: 3-13 12-15.
Quinte: 3-13-12-15-16.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 817,20 fr.
Dans un ordre différent: 107,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 9369,00 fr.
Dans un ordre différent: 562 ,40 fi
Trio/Bonus (sans ordre): 21,90 fr.

Angleterre
Coventry City - Newcastle 1-5
Derby County - Leicester 2-0
Leeds United - Aston Villa 0-0
Liverpool - ("haillon 3-3
Middlesbroiig h - Everton 2-2
Notting ham F. - West Ham 0-0
Southampton - Tottenham 1-1
Wimhledon - Sheffield Wed. 2-1
Arsenal - Manchester United 3-0
Blackburn - Chelsea 3-4

Classement
1. Aston Villa fi 4 2 0 7-1  14

2. Derby County fi 3 3 0 f i -2  12
3. Liverpool 6 3 2 1 12- 7 11
4. Wimbledon 6 3 2 1 10- 8 11
5. Leeds United 6 2 4 0 5- 1 10
6. Arsenal 6 2 4 0 6- 2 10
7. Middiesbrough 6 2 3 1 8-6 9
8. West Ham 6 2 3 1 f i -5  9
9. Newcastle 6 2 2 2 11-7 8

10. Manchester U. 5 2 2 1 8-6 8
11. Chelsea 5 2 2 1 8-7 8
12.NottinghamF. 6 2 1 3  5-7 7
13. Tottenham H. 6 2 1 3  5-11 7
14. Shef. Wed. 6 2 0 4 7-5 6
15. Charbon 6 1 3 2 10- 9 6
16. Everton 6 1 3  2 4-5 6
17. Leicester 6 1 2  3 5-7 5

18. Blackburn 6 1 1 4  5- 10 4
19. Coventry City f i l  1 4  3-11 4
20. Southampton 6 0 1 5  3-17 1

Allemagne
Hertha Berlin - Eint. Francfort 3-1
Hansa Rostock - Fribourg 0-2
Wolfsburg - Werder Brème 2-4
B. Leverkusen - Dortmund 3-1
Bochum - Schalke 04 1-2
Nuremberg - Kaiserslautern 1-1
VfB Stuttgart - Munich 1860 0-1
Bayern Munich - Hambourg 5-3
Duisbourg - Bor. M'gladbach 2-2

Classement
1. Bayern Munich 5 5 0 0 17- 5 15

2. Munich 1860 5 3 1 1  9- fi 10
3. Kaiserslautern 5 3 1 1  9-10 10
4. Hertha Berlin 5 3 0 2 9-8 9
5. Leverkusen 5 2 2 1 10- 7 8
6. Fribourg 5 2 2 1 6-5 8
7. Hambourg 5 2 2 1 8-8 8
8. VfB Stuttgart 5 2 1 2  7-4 7
9. Nuremberg 5 1 4  0 7-6 7

10. Schalke 04 5 2 1 2  5-8 7
11. Bochum 5 2 0 3 5-5 G
12. M'gladbach 5 1 2  2 8-8 5
13. Duisbourg 5 1 2  2 6-10 5
14. Dortmund 5 1 1 3  5-6 4
15. Werder Brème 5 1 1 3 8-10 4

16. Hansa Rostock 5 1 1 3  8-14 4
17. Wolfsburg 5 0 3 2 7-10 3
18. Eûitr. Francfort 5 0 2 3 6-10 2

France
Le Havre - Strasbourg 0-1
Metz - Toulouse 0-0
Rennes - Bastia 2-0
Auxerre - Sochaux 3-1
Nantes - Lorient 1-1
Montpellier - Nancy 1-1
Lyon - Lens 3-1
Marseille - Bordeaux 2-2
Paris SG - Monaco 1-0

Classement
1. Bordeaux 6 5 1 0 14-6 16

2. Lyon 6 4 2 0 13- 4 14
3. Marseille 6 3 3 0 11-7 12
4. Monaco 6 3 2 1 9-4 11
5. Rennes 6 3 2 1 8-6 11
6. Auxerre 6 3 1 2  8- fi 10
7. Paris SG 6 3 1 2  G- 5 10
8. Nantes fi 3 1 2 7- fi 10
9. Montpellier 6 2 2 2 14-12 8

10. Bastia 6 2 1 3  7-7 7
11. Lens 6 2 1 3  10-10 7
12. Lorient 6 1 3  2 fi- 7 fi

Nancy 6 1 3  2 (i- 7 fi
14. Strasbourg 6 1 2  3 4-6 5
15. Melz fi 1 2 3 3-8 5

16. Toulouse 6 1 2  3 li-14 5
17. Le Havre 6 0 2 4 3-8 2
18. Sochaux 6 0 1 5 4-16 I

Espagne
Real Madrid - Barcelone 2-2 I
Celta Vigo - Valladolid 0-0
Esp . Barcelone - AU. Madrid 1-1
Extramadura - Atlil .  Bilbao 0-1
Rac. Santander - Betis Séville 1 -0
Real Sociedad - Maj orque 0-1
Valence - Villareal 1-0
Alaves - Saragosse 1-0
Salamanque - I.a Corogne 3-1
Oviedo - Tenerife 0-1

Classement
1. Real Madrid 3 2 1 0  7-3 7

2. Majorque 3 2 1 0  3-0 7
3. Saragosse 3 2 0 1 5-2 fi
4. Valence 3 2 0 1 2-1 6
5. Ath. Bilbao 3 2 0 1 3-2 6
6. Barcelone 3 1 2  0 3-2 5
7. Ad. Madrid 3 1 1 1 3 - 2  4
8. Alaves 3 1 1 1 1 - 1  4
9. Salamanque 3 1 1 1 3 - 3  4

10. Oviedo 3 1 1 1 44 4
Tenerife 3 1 1 1 44 4

12. Esp. Barcelone 3 1 1 1 34 4
13. lit Corogne 3 1 1 1 2 - 3  4
14. Rac. Santander 3 1 1 1  1-2 4
15. Cclta Vigo 3 0 3 0 1-1 3
16. Valladolid 3 0 2 1 0-1 2

17. Real Sociedad 3 0 2 1 5-6 2
18. Extramadura 3 0 1 2  0-2 1

19. Betis Séville 3 0 1 2  14 T
20. Villareal 3 0 1 2  2-6 1

Italie
Bologna - Udinese 1-3
Empoli - AS Roma 0-0
Juventus - Cagliari 1-0
Lazio - Bari 0-0
Salernitana - AC Milan 1-2
Sampdoria - Perugia 1-1
Vene/.ia - Parma 0-0
Vicenza - Fiorentina 1-2
Inter Milan - Piacenza 1-0

Classement
1. AC Milan 2 2 0 0 5-1 6

2. Fiorentina 2 2 0 0 4-1 fi
3. Juventus 2 2 0 0 5-3 6
4. Udinese 2 1 1 0  5-3 4
5. AS Roma 2 1 1 0  3-1 4
6. Inter Milan 2 1 1 0  3-2 4
7. Bari 2 1 1 0  1-0 4
8. Sampdoria 2 0 2 0 3-3 2
9. Lazio 2 0 2 0 1-1 2

10. Parma 2 0 2 0 0-0 2
11. Perugia 2 0 1 1 4 - 5  1
12. Cagliari 2 0 1 1 2 - 3  1
13. Piacenza 2 0 1 1  1-2 1

Vicenza 2 0 1 1  1-2 1

i ;». Vcnezia 2 0 1 1  (M i"

16. Empoli 2 0 1 1 0 - 2  1
17. Salernitana 2 0 0 2 2-5 0
18. Bologna 2 0 0 2 1-6 0

Portugal
Sp. Lisbonne - Campomaior. 3-0
Boavista - Uniao Leiria 1-0
Estr. Amadora - Acad. Coimbra2-l
Rio Ave - Desp . Chaves 1-1
Beira Mar - Yitoria Setuhal 1-1
Alverca - Salgueiros 1-1
Maritime Funchal - Porto 0-1
Vitoria Guimaraes - Braga 5-1
Farense - Benfica pas reçu

Classement
1. Benfica 3 3 0 0 7-0 9

2. Porto 4 3 0 1 8-2 9
3. Sp. Lisbonne 4 2 2 0 8-4 8
4. Salgueiros 4 2 2 0 10- 7 8
5. Boavista 4 2 2 0 4 -1  8
6. Desp. Chaves 4 2 1 1  7-4 7
7. Sporting Braga 4 2 1 1  6-7 7
8. Estr. Amadora 4 2 0 2 8-7 «
9. Campomaior. 4 1 2  1 8-7 5

10. Vit. Uuimaraes4 1 1 2  7-6 4
H. Uniao Leiria 3 1 1 1  1-1 4
12. Beira Mar 4 1 1 2  4-7  4
13. Rio Ave 4 1 1 2  3-8 4
14. Alverca 3 0 3 0 3-3 3
15. Mur.Funrhal 4 0 2 2 3-5 2

lfi. Vit. Setubal 4 0 2 2 3-9 2
17. Acad. Coimbra 4 0 1 3  4-10 1
18. Farense 3 0 0 3 2- 8 0

PMUR
Ce soir à
Vincennes
Prix Velleda
(Quinté+ avec
tirelire de 2,5 mio.
de francs suisses)
(trot attelé,
Réunion 2,
course 1,
2850 m, 20 h 15)

r^eé&wiattt
&<Vtti*t4,

Seule la liste
officielle du PMU
fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur

1 Esprit-Pu-Nord 2850 L. Peschet Y.-M. Vallée

2 Eclair-Pu-Caieu 2850 B. Piton J.-P. Piton

3 Extra-De-Bec 2850 C. Meurice C. Meurice

4 Epistolier 2850 R. Lagadeuc R. Lagadeuc

5 Ence-Du-Beauvoisin 2850 G. Martens G. Martens

6 Esard 2850 L. Groussard L. Groussard

7 Ecureuil-D'Eman 2850 Y. Hallais J.-M. Souici

8 Evasion-Pes-Champs 2850 J.-M. Bazire J. Provost

9 Ewendo 2850 M. Hoellard M. Letouze

10 En-Chœur 2850 P. Viel P. Viel

11 Elzan-Du-Roncey 2850 M. Lenoir M. Lenoir

12 Elga-Pu-Pudy 2875 R. Métayer R. Métayer

| 13 Elche-D'Espagno 2875 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux

14 Eurequus 2875 A. Laurent A. Laurent

| 15 Eperigo 2875 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard

16 Eliko 2875 K. Van Canneyt C. Teerlinck

17 Euro-Ringeat 2875 P. Vercruysse T. Loncke

18 En-Finale 2875 J. Verbeeck M. Triguel 

ï Perf. GvD@TOl! ©[POMO®^u
45/ 1 DaDa3a 17 - Vient de se réhabiliter Notre jeu

55/1 0a6a0a pleinement. „,

25/1 DaDa6a 11 - Une limite du recul 18*
— A -  I 14
10/ 1 5a6a2a idéale. 12

11/1 2a6a1a 18-Avec Verbeeck , la victoire

20/ 1 4a6a3a est possible. 9
:357î~ 2a0a0a ™ - Sera-t-il sage, ce sur- Coup

B
d
a
e
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8/1 DaDaDa doué? WM

14/ 1 3a4a1a 12 - Métayer sait l'adopter. 
^^^

16/1 6a2aPa 5 " Sa forme ne fait aucun 17-11
Honto Au tiercé

7/1 1aDa3a doute- 
poUr 16 fr

8/1 1a2a1a 6 - Pas une nécessité mais... 17-11-X

30/ 1 OaOaOa 9 - Pour sa louable régularité. Le gros lot
8

9/1 Da4a1a LES REMPLAÇANTS: 17

16/1 5a1a1a 4 . Post-scriptum ou épi- .„

14/ 1 2a0a0a taphe. 12
4

9/1 2aPa1a 8 - Il est généralement repris 
^

5/ 1 7aPa7a de justesse. 10



VACALLO - BLONAY 87-79 (43-41)
Palapenz , Chiasso: 700 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Hjartason et

Schaudt.
Vacallo: Locatelli (6), Matthevvs

(33), Fillmore (14), Daugherty (23).
Barattolo (1), Kellerhals (2), Grimes
(4), Kurachov (4).

Blonay: Weber (4), Bertoncini
(3), Reviere (38). Lopez-Palao (5),
Luthi (3), Friedli (6), Mi glinieks
(12) . Braberk (1), Lanfranconi (7).

VEVEY - LUGANO 80-72 (39-26)
Galeries du Rivage: 370 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Carlini et Honeg-

ger.
Vevey: Holub (1), J. Porcbet (8).

N. Porcbet (21). Joseph (17), Colon
(3), Middleton (4), Losada (2), Year-
wood (24).

Lugano: Trunic (22). Polite (16),
Mazzi (2) , Mitchell (13), Censi (4),
Hooks (15).

WETZIKON - VERSOIX 67-75
(33-38)

Hochschule: 300 spectateurs .
Arbitres: MM. Bizzio et Meuwly.
Wetzikon: Springs (15), Varga

(3). Wegmann (6), Scales (16). Bacb-
mann (12), Schanz (3), Maggi (10),
Giitschi (4).

VersoLx: Lang (20), Manuel (8),
Extermann (13), Felli (5), Dar Ziv
(8), Talipanin (12), Romero (15).

FR OLYMPIC - MONTHEY 66-68
(41-35)

Sainte-Croix: 1450 spectateurs.
Arbitres: MM. Badoux et Busset.
FR Olympic: Hamilton (15), Du

dukovic (7), Jacquier , H. Mrazek (4)
Koller (9), Valis (5), Y. Mrazek (2) ,
Clément (11), Blake(13).

Monthey: Doche (7), Baresic (6),
Drake (18), Salamin, Gaillard (3).
Amman (13), Stoianov (6), Bem
(15).

Classement
1. Union NE 1 1 0  105- 84 2
2. Vacallo 1 1 0  87- 79 2
3. Vevev 1 1 0  80-72 2
4. GE Versoix 1 1 0  75-67 2
5. Monthev I 1 0 68- 66 2
6. FR Olvmpic 1 0  1 66-68 0
7. Blonav 1 0  1 79- 87 0
8. Lugano 1 0  1 72-80 0
9. Wetzikon 1 0  1 67- 75 0

10. Boncourt 1 0 1 84-105 0

Prochaine journée
Vendredi 25 septembre. 20 h

15: Union Neuchâtel - Vevey. Samedi
26 septembre. 17 h: Lugano - FR
Olympic. 17 h 30: Boncourt - GE
VersoLx. Blonay - Wetzikon. Monthey
- Vacallo.

Le point
Messieurs

LNB, groupe 1, première jour
née: Meyrin Grand-Saconnex - Cos-
sonay 70-79 (37-36). Nyon - La
Chaux-de-Fonds 95-85 (5345).
Morges - Baden 88-74 (38-35). Riiti
- Echallens 81-63 (43-35).

Classement: 1. Riiti 1-2. 2.
Morges 1-2. 3. Nyon 1-2. 4. Cosso-
nay 1-2. 5. Carouge et Birsfelden 0-
0. 7. Meyrin Grand-Saconnex 1-0.
8. La Chaux-de-Fonds 1-0. 9. Baden
1-0. 10. Echallens 1-0.

Groupe 2, première journée:
Chêne - V'iganello 96-67 (55-33). Zu-
rich - Villars-sur-Glâne 98-75 (49-
38). GE Pâquis-Seuj et - Lucerne 63-
66 (30-34). Renens - Pully 74-77
(27-36). Arlesheim - Martigny 79-67
(33-35).

Classement: 1. Chêne 1-2. 2.
Zurich 1-2. 3. Arlesheim 1-2. 4. Lu-
cerne 1-2. 5. Pully 1-2. 6. Renens 1-
0. 7. GE Pâquis-Seujet 1-0. 8. Mar-
tigny 1-0. 9. Villars-sur-Glâne 1-0.
10. Viganello 1-0.

Première ligue, groupe 1, pre-
mière journée: Yverdon - Aigle 81-
54 (39- 31). Université - Vernier 95-
68 (47-35). Sain t-Prex - Hélios 61-
112 (35-52).

Classement: 1. Hélios 1-2. 2.
Université 1-2. 3. Yverdon 1-2. 4.
Lausanne 0-0. 5. Vernier 1-0. 6.
Aigle 1-0. 7. Saint-Prex 1-0.

Dames
LNA, deuxième journée: Mar-

tigny - Nyon 68-76 (3948). Pull y -
Wetzikon 67-88 (33-40). Regens
dorf - Troistorrents 48-72 (11-38).
Sion-Veysonnaz - Bellinzone 67-69
(32-31). Baden - Sursee 76-79 (37-
48).

Classement: 1. Sursee 24. 2.
Troistorrents 24. 3. Wetzikon 24.
4. Bellinzone 24. 5. Nyon 24. 6.
Sion-Veysonnaz 2-0. 7. Baden 2-0.
8. Martigny 2-0. 9. Pull y 2-0. 10.
Regensdorf 2-0.

LNB, première journée: Ca-
rouge - City FR 47-62 (30-24). Fe-
i n i n . j  Lausanne - Vedeggio 67-55
(36-27). Sarine FR - Brunnen 60-69
(24-38). Star Gordola - Epalinges
82-73 (38-32). Lit Chaux-de-Fonds -
Oplikon 5846 (28-23).

Classement: 1. City FR 1-2. 2.
La Chaux-d e-Fonds 1-2. 3. Star Gor-
dola 1-2. 4. Brunnen 1-2. 5. Femina
LS 1-2. 6. Vedeggio 1-0. 7. Epa-
linges 1-0. 8. Sarine FR. 9. Oplikon
1-0. 10. Carouge l-O./si

Basketball Union Neuchâtel
entame bien sa saison 98-99
UNION NEUCHATEL -
BONCOURT 105-84 (52-31)

Union Neuchâtel a bien en-
tamé sa saison 98-99. En
disposant de Boncourt par
plus de vingt points d'écart,
l'équipe de Matan Rimac
s'est rassurée sur ses possi-
bilités, qui existent. Reste
qu'il lui appartiendra de
confirmer ce succès contre
d'autres adversaires, car
samedi, les Jurassiens ne se
sont pas faits les auteurs
d'une grande prestation,
tant s'en faut.

Renaud Tschoumy

«Je l'avoue, j 'avais peur.
Mais mes j oueurs ont su entrer
dans le match comme il le f a l -
lait»: à l'issue de la rencontre,
c'est un Matan Rimac soulagé
qui s'exprimait. Les dernières
sorties amicales d'Union Neu-
châtel n 'ayant pas répondu à
l'attente, l' entraîneur neuchâ-
telois appréhendait quelque
peu ce début de champ ionnat.

Halle omnisports: 900
spectateurs.

Arbitres: MM. Bertrand
et Sala.

Union Neuchâtel : Rey-
nolds (36), Johnson (23),
Fliickiger (7), Lobato (18),
Novell! (15); Wàlchli (6), Ra-
vano , Boillat , Denervaud.

Boncourt: Borter (24), Sa-
lomon , Walton (35), Vau-
clair (6), George (15) ; Cha-
puis (4), Pimentel , Thiévent.

Notes: Union Neuchâtel
sans Barman (suspendu).
Boncourt sans Schrago
(blessé). Faute technique à

Il peut être rassuré: ses
j oueurs ont parfaitement rem-
pli leur contrat. Bien sûr, tout
ne fut pas parfait. Bien sûr en-
core, la faiblesse de Boncourt a
facilité les desseins unionistes.
Reste que , pour la confiance
des j oueurs neuchâtelois, il im-
portait de ne pas se «planter»
à domicile. Ce ne tut pas le
cas, et les Unionistes peuvent
entrevoir leur deuxième
match , vendredi contre Vevey,
avec un optimisme certain.

«Rien ne sert de courir...»
Cela étant, et quand bien

même les Unionistes sont à
taxer d' une bonne partie - leur
pourcentage de réussite en at-
teste -, il serait faux de croire
que tout est désormais pour le
mieux dans le meilleur des
mondes. Car Boncourt s'est
proprement sabordé en pre-
mière mi-temps. 9 sur 29 aux
tirs pour un total de 31 points,
c'est peu. Trop peu pour la
LNA. «Nous n'avons pas dé-
f endu durant ce p remier vingt,
pestait l'entraîneur Randoald

Lobato (25e). Aucune sortie
pour cinq fautes.

En chiffres: Union Neu-
châtel inscrit 39 tirs sur 63
(62%), dont 13 sur 25 (52%)
à trois points (5 x Novelli , 4 x
Lobato, 3 x Johnsqn et Rey-
nolds), et 14 lancers francs
sur 19 (74%) . Boncourt ins-
crit 27 tirs sur 58 (46%) ,
dont 6 sur 15 (40%) à trois
points (4 x Wallon, George et
Borter), et 24 lancers francs
sur 33 (73%).

Au tableau: 5e: 16-10; 10e:
28-18; 15e: 37-25; 25e: G149;
30e: 72-62; 35e: 87-75.

Dessarzin. Ap rès, c était trop
tard. Comme le dit l'adage :
rien ne sert de courir, il f aut
p artir à temps.»

Pourtant , les Aj oulots ont
couru. Ils ont même entamé
la deuxième mi-temps à fond.
De 21 points à la pause,
l'écart en faveur d'Union Neu-
châtel n'était plus que de six
points à la 32e minute (77-
71), Dwight Walton étant
passé par là... «A ce moment,
Boncourt nous a surp ris, ad-
mettait Matan Rimac. Peut-
être mes j oueurs ont-ils p ensé
l'affaire classée. Cela étant,
nous avons su réagir comme il
le fallait.» Et notamment
Christop he Wàlchli , imp érial.
«Christop he s 'est f ait  l'auteur
d'un match exceptionnel, no-
tamment en déf ense» confir-
mait son entraîneur.

Réussite à trois points

Mais la victoire d Union
Neuchâtel ne saurait être le fait
du seul Wàlchli. Tous les Unio-
nistes sont à associer dans ce
succès, à commencer par les
deux Américains, dont l'exp é-
rience a prévalu dans la ra-
quette. Mais Igor Novelli et Fe-
li pe Lobato ont également su
faire ce qu 'il fallait... quand il
le fallait.

Le distributeur (5 sur 8 à
trois points) et l'ailier (4 sur 7)
ont inscrit des paniers diable-
ment importants , à des mo-
ments clés du match. Et
lorsque George trouvait enfin
la voie de la li gne des trois
points, Novelli se chargeait de
lui rappeler qu 'il était égale-
ment adroit de la ligne des
6,25 m. Et ainsi de suite, no-
tamment au moment ou Bon-
court a raccourci la distance
en deuxième période.

Igor Novelli (à droite, face a Ludovic Chapuis) a ete l'un
des grands artisans du succès unioniste face à Boncourt.

photo Marchon

«Notre réussite à trois p oints
a effectivement été imp ortante,
poursuivait Matan Rimac. En
f ait, notre exp érience de la ca-
tégorie de j e u  s 'est avérée dé-
terminante.» Car Boncourt,
néo-promu , n'a j amais donné
l'impression de pouvoir dialo-
guer d'égal à égal à la Halle
omnisports. «La fê te que de-
vait représenter ce premier
match en LNA est ternie,
concluait l'entraîneur j uras-
sien Randoald Dessarzin. Je
ne suis p as monté en Ligue na-
tionale A p our y  f aire de la f i-
guration. Nous allons donc en

discuter en équi pe (réd.: les
j oueurs boncourtois étaient
convoqués dimanche matin),
mais j 'attends de mes gars
qu 'ils montrent autre chose sur
le p arquet.»

Tant il est vra i qu 'on ne voit
pas Boncourt accumuler les
points s'il continue de j ouer de
la sorte. Mais les j oueurs
d'Union Neuchâtel ne se sont
pas plaints de cet état de fait
samedi. Tant mieux pour eux,
qui ont su profiter des élé-
ments pour se lancer idéale-
ment dans ce champ ionnat.

RTY

LNB BBCC: revers évitable
NYON -
LA CHAUX-DE-FONDS 95-85
(53-45)

A Nyon, le BBCC a laissé
passer une belle occasion
d'engranger ses points de
l'exercice. Face à un adver-
saire annoncé comme l'un
des ogres de la catégorie,
les Chaux-de-Fonniers au-
raient dû passer l'épaule,
grâce notamment à Steve
Schutz, auteur de 43 points.

Dans les premières minutes,
les basketteurs chaux-de-fon-
niers imprimèrent un rythme
rap ide à la rencontre et s'offri-
rent cpj elques belles occasions
en contre-attaque. Hélas, ils
manquèrent souvent de préci-
sion dans le dernier geste.

A l'image de la réussite ad-
mirable de Steve Schutz (17/25
à deux points) et de Forrer
(cinq paniers à trois [j oints), le
BBCC ne s'est pas montré mal-
adroit aux tirs. La faiblesse des
visiteurs fut patente au niveau
de la précision dans les passes
et au niveau de la gestion du
ballon en phase offensive . En

accumulant 22 balles perdues,
il leur fut ainsi impossible de
vaincre une équi pe expérimen-
tée qui peut compter dans ses
rangs deux ex-internationaux
(Deforel et Margot) encore au
sommet de leur art.

Néanmoins l'écart concédé à
la pause ne fut pas trop élevé
(huit points) et les «j aune et
bleu» avaient, à ce moment-là
de la partie, encore de bonnes
chances de passer devant au
score. Hélas , les visiteurs ne
parvinrent j amais à revenir à
moins de cinq points (59-54 à
la 26e). Nyon tenait les rênes
de la partie et n'allait plus les
lâcher. Samedi , les Vaudois ont
su s'appuyer sur une défense
très agressive sur le porteur du
ballon qui emp êcha souvent le
BBCC de développer ses sys-
tèmes de j eu.

De plus, le club recevant se
montra aussi plus homogène
que son adversaire au niveau
de l'apport en points. Lorsque
leurs leaders, Margot et Delb-
rel , faiblirent quel que peu, les
Vaudois purent compter sur
d'autres j oueurs qui surent
prendre leurs responsabilités

(six j oueurs à neuf points et
plus). Le BBCC compta ainsi 18
longueurs de retard à la 38e.
Avant que son ultime baroud
d'honneur ne lui permette de
terminer la rencontre avec un
passif de dix points, un écart
qui reflète mieux la physiono-
mie de la partie...

Rocher: 100 spectateurs .
Arbitres: MM. Pace et Maz-

zoni.
Nyon: Powell (2), J. Rev (11),

Badan (12), Margot (19), Deforel
(32), Oehen (9), A. Rey et Beau-
verd (10).

La Chaux-de-Fonds: Rauss,
Crameri (13), Bertazzoni , Benoît
(8), Phildius (2), Forrer (15), Des-
voignes (4), Schutz (43), Munari,
Kurth.

Notes: le match commence
avec 15' de retard en raison d' un
panneau défectueux. La Chaux-
de-Fonds sans Aït-El-Djoudi ,
Donzé ni Grange (surnuméraires).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 34 tirs sur 68
(50%), dont 5 sur 17 (5 x Forrer) à
trois points (29%) et 12 lancers
francs sur 20 (60%).

Au tableau: 5e: 12-15; 10e: 21-
22; 15e: 39-34; 25e: 59-52; 30e:
73-63; 35e: 81-69.

THB

Badminton Quart fatal
Les joueurs chaux-de-fon-
niers peuvent être fiers de
leur parcours européen à
Most (République tchèque).
Après avoir battu successi-
vement les Italiens (5-2), les
Français (4-3) et les Slo-
vènes (6-1), c'est unique-
ment au stade des quarts
de finales de la Coupe des
champions qu'ils se sont in-
clinés avec les honneurs
face aux Danois de Kstrup
Magleby.

Si V. Druzchenko et P. Uva-
rov se sont montrés intrai-
tables en simp le messieurs, C.
JôFg et M. Farine n'ont rien pu
faire face à la maîtrise des Da-
noises. C'est donc sur le score
de 2-2 que débutèrent les
doubles, domaine dans lequel
les j oueurs danois excellent.
Malgré une belle débauche
d'énerg ie , Chew Lawrence et
ses j oueurs devaient s'avouer
vaincus sur le score de 5-2.

Une demi-finale remportée
face aux Ukrainiens (6-1) sui-
vie par une dernière victoire

face aux Russes de Moscou (6-
1) en finale et les Danois
confirmaient leur rang de fa-
vori en ramenant pour la 13e
fois le trophée dans leur pays.

Cette comp étition aura ap-
porté son lot de satisfaction au
niveau du BCC. En effet, P.
Uvarov est actuellement en
très grande forme et C. Jôrg
confirme les progrès réalisés
ces derniers mois. Ses vic-
toires face à l'Italie et la Slové-
nie sont là pour le prouver.

Résultats
Simple messieurs I: V. Druz-

chenko bat M. Soogaard 15-6 15-
8. Simple messieurs II: P Uvarov
bat C. Gjerlov 15-5 15-6. Simple
dames I: C. Jorg bat A. Sonder-
gaard 0-ll 5-11. Simp le dames II:
M. Farine bat P. Harder 0-11 0-11.
Double messieurs: P. Uvarov et
S. Schneider battent J. Roos et P.
Nissen 8-15 2-15. Double dames:
J. Bauer et C. Jôrg battent R. Ols-
sen et A. Jorgensen 1-15 0-15.
Double mLxte: D. Koleva et V.
Druzchenko battent R. Olssen et
P. Nissen 3-15 4-15.

LGR

Le BCC n'a mordu la poussière que face au champion
d'Europe. photo privée

Dames Contrat rempli
LA CHAUX-DE-FONDS -
OPFIKON 58-46 (28-23)

Pour leur premier match de
la saison, les filles du BBCC
ont assuré l'essentiel sans
pour autant convaincre le
maigre public venu assister
à la rencontre qui les oppo-
sait à Opfikon.

En première mi-temps, les
j oueuses locales n'ont j amais
réussi à creuser un écart
confortable. En effet, leurs im-
précisions et leur manque
d' agressivité défensive ne leur
ont pas permis de prendre le

large devant une équi pe d'O p-
fikon largement à leur portée.

Le début de la seconde pé-
riode fut le reflet de la pre-
mière. L'équi pe adverse revint
alors à une toute petite lon-
gueur des Chaux-de-Fonnières
(30-29 à la 25e). Dès lors,
celles-ci se devaient de réagir.
Resserrant la défense et assu-
rant leurs shoots , elles infli gè-
rent un sévère 15-3 en l' espace
de quatre minutes à leurs ad-
versaires. En fin de rencontre,
les filles du BBCC surent bien
gérer leur avance malgré l'ab-
sence de leur étrangère retour-
née sur le banc en raison de ses

quatre fautes. Les j eunes
j oueuses neuchâteloises, mal-
gré une bonne attitude ont en-
core du pain sur la planche, si
elles entendent accrocher
quelques équi pes plus ambi-
tieuses qu 'Opfikon.

Pavillon des sports: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Da Silva et In-
fante.

La Chaux-de-Fonds: Guillnd
(8), Widmer ((i), Engone (8), Estelli
(10), Rusu (19), Toflblon (3), Tara-
marcaz, Hurni (2), Oppliger (2).

Au tableau: 5e: 6-3; 10e: 14-8;
15e: 19-14; 25e: 30-29; 30e: 45-34;
35e: 51-36.

EES



Athlétisme Julien Fivaz
signe un nouvel exploit
Samedi au Centre sportif de
la Charrière, à l'occasion
du championnat interclubs
de LNC, le Chaux-de-Fon-
nier Julien Fivaz a pulvérisé
son propre record national
du saut en longueur junior,
avec 7,70 m. En LNB, c'est
d'un rien que l'équipe fémi-
nine de l'Olympic a manqué
la promotion parmi l'élite
suisse.

Richard Gafher

Une course d'élan fulgu-
rante, un pied d' appel sur la
poutre suivi d'une formidable
impulsion, puis un cri de
hargne à la réception dans le
sable. Mesure des juges: 7,70
m, nouveau record de Suisse
des juniors au saut en lon-
gueur, signé Julien Fivaz! Sa-
medi au Centre sportif , le
Chaux-de-Fonnier, 19 ans, a
merveilleusement mis à profit
la rencontre interclubs des fi-
nales de Ligue nationale C, en
améliorant de 16 cm son
propre record national , établi
il y a cinq semaines sur ce
même sautoir.

«Je savais que c 'était pos-
sible de sauter aussi loin, rele-
vait Julien Fivaz. Il y  a deux se-
maines aux championnats de
Suisse, j 'ai égalé mon record
en sautant face au vent. En ce
moment, je sens très bien le
rythme de ma prise d 'élan.»
Cela s'est vérifié samedi , le
gymnasien ayant bondi quatre
fois au-delà de 7,49 m; il pour-
rait presque regretter que la
saison d' athlétisme s'achève

bientôt , tant sa forme actuelle
est affûtée.

D'un point de vue général ,
les messieurs de l'Olympic
ont , pour la plupart , réalisé ce
qu 'on attendait d'eux; parmi
les meilleures performances,
à noter celles de Steve Gurn-
ham sur 400 m (48"47) et sur
800 m (l'52"25). Finalement,
les Chaux-de-Fonniers ont ter-
miné au troisième rang, large-
ment distancés par la coalition
du COA Lausanne-Riviera ,
ainsi promue en LNB. Mais ce
dénouement n'a rien de déce-
vant , puisque l'object if du dé-
but de saison, pour la forma-
tion masculine, était le main-
tien en LNC.

100 m haies malheureux
En revanche, du côté de

I équi pe féminine, lors de la fi-
nale d' ascension en LNA qui
avait également lieu samedi au
Centre sportif , l'Olympic a
connu une immense déception
en s'inclinant de très peu face
à LK Zoug. Cet écart d' une
trentaine de points est d'au-
tant plus regrettable qu 'il au-
rait pu se combler facilement,
si Corinne Pierre-Joseph , sur
100 m haies , ne s'était pas vue
disqualifiée en raison de deux
faux départs. «C'est la pre-
mière fois  que ça m 'arrive, re-
grettait l' athlète française.
J 'aurais dû assurer mon
deuxième dépa rt. J 'ai tota le-
ment manqué de lucidité.»
C'est ainsi le parcours d'Au-
drey Belliard , novice en athlé-
tisme, qui a été retenu au clas-
sement général.

7,70 m et record de Suisse junior pour Julien Fivaz, mais pas
de promotion en LNA pour Reinaflore Qkori (médaillon) et
les filles de l'Olympic. photos Leuenberqer/Galley

Quelques remarquables
performances individuelles ,
heureusement, sont venues
un peu modérer les regrets de
cette promotion manquée
d' un rien. Sur 800 m, la ca-
dette B Delphine Anderega ,
en portant son record person-
nel à 2'18"45, a fait montre
d' une classe rare; la qualité
de son style annonce de bien
belles choses. Sa camarade
de club Juliane Droz (16 ans)
a mis à profit sa vélocité pour
améliorer ses meilleurs
temps sur 100 m (12"68) et
200 m (26"35), hélas par une

brise un peu trop forte.
Quant à Nelly Sébastien , de
deux ans son aînée , ses 1,78
m au saut en hauteur fi gu-
raient parmi les meilleures
performances réalisées au
Centre sportif.

La précocité de ces trois ath-
lètes est d'ailleurs à l'image de
l'équi pe féminine dans son en-
semble. Etant donné la marge
de progression que cela sup-
pose, l' espoir d'accéder à la
LNA sera d' autant plus légi-
time la prochaine saison , pour
les filles de l'Olympic.

RGA

Précieuse Okori
13 70 sur 100 m haies,

5,89 m au saut en longueur:
la Française Reinaflore
Okori , de l'Olympic, a été
l' une des figures mar-
quantes de la rencontre in-
terclubs de LNB, au Centre
sportif. Son temps réalisé sa-

medi sur les obstacles lui au-
rait d'ailleurs permis de
s'imposer en finale des
championnats du monde ju-
niors , il y a deux mois à An-
necy, où elle avait été élimi-
née en séries.

RGA

Griffith-Joyner Décès à 38 ans
La championne américaine
de sprint Florence Griffith-
Joyner, triple médaillée d'or
aux JO de Séoul en 1988,
est décédée hier à l'âge de
38 ans, probablement
d'une crise cardiaque à
Mission Viejo (Californie).

Florence Griffith-Joyner
était l'actuelle détentrice du
record du monde du 100 m en
10"49 et du 200 m en 21 "34
secondes. Des record s établis
il y a dix ans et jamais appro-
chés depuis. Certaines ru-
meurs , au vu de l'impression-
nante musculature de la
championne , ont fait état de

dopage sans les prouver. Le
fait que «Flo-Jo» ait déjà subi
une crise cardiaque il y a deux
ans n 'aidera pas à dissi per les
doutes.

La flamboyante sprinteuse
ne passait pas inaperçue avec
ses tenues bariolées et ses
ong les longs de plus de dix
centimètres. Et ses combinai-
sons: celle, intégrale , en
pourpre à l'exception de la
jambe gauche laissée nue ou
encore son justaucorps.

Mais ses cuisses puissantes
avaient aussi retenu l' atten-
tion , certains l' accusant de
prendre des stéroïdes. Elle
avait toujours démenti , ajou-

tant que tous ses tests anti-do-
page avaient été négatifs.

«Lu famille olympique est at-
tristée et choquée par su dispa-
rit ion, a réagi Bill Il ybl , prési-
dent du Comité olymp ique
américain (USOC). Elle était
un modèle pour les jeunes filles
et les jeunes femmes dans le
sport et elle laisse derrière elle
l 'image de quelqu 'un de gentil
et qui s 'intéressait aux en-
f ants.».

Florence Griffith-Joyner
avait établi son record du
monde en 1988 à Indianapolis
lors des qualifications améri-
caines pour les JO de Séoul.
Depuis cette date , aucune

sprinteuse n'a franchi la barre
des 10"60. A Séoul , elle avait
remporté l'or en 10"54 avec
un vent trop favorable.

En finale du 200 ni , elle de-
vait faire exploser le record du
monde avec un chrono de
21 "34. Depuis, personne
n'est descendu sous les
21 "70. Elle avait également
remporté l'or dans le relais 4 x
100 m et l'argent dans le relais
4 x 400 m.

Née clans à Los Angeles le
21 décembre 1959 dans une
famille de onze enfants don! le
père était électricien ot la mère
enseignante, elle avait épousé
Al Joyner en octobre 1987./ap

Cyclisme Olano
tient bien le coup
Lors de la seizième étape du
Tour d'Espagne, disputée
sur 143,7 km, Abraham
Olano a bel et bien été
maté... par son coéquipier
et compatriote José Maria
Jimenez. Mais l'équipe Ba-
nesto rit sous cape: Olano
ne craque pas au classe-
ment général et Jimenez a
cueilli hier une nouvelle vic-
toire.

De notre envoyé spécial
Jérôme Gachet/ ROC
Il n 'a pas les oreilles décol-

lées, mais l'Espagne lui taille
déjà une réputation à la Pan-
tani. Piètre dans le contre-la-
montre , José Maria Jimenez
vole de succès en succès sur
les hauteurs espagnoles. Il ne
traîne même pas sa présumée
servitude à Olano comme un
boulet , puisque l'évolution de
la course lui a encore permis ,
hier à Laguna Negra de Neila,
de décrocher la victoire , sa
quatrième depuis le départ à
Cordoue.

«J 'ai la forme de ma vie,
exulte-t-il. Je dois travailler
p our Olano, mais ça me laisse
aussi des occasions pour rem-
p orter des étapes. » Aussi , sans
se tuer à la tâche pour son su-
zerain , Jimenez attendit son
heure et attaqua sèchement.
Les grosses pointures n'eurent
même pas le temps de soupi-
rer.

«Quand les autres étaient à
bout de souffle , j 'ai senti que
c 'était le moment de partir. Si
j 'étais resté avec Olano, il au-
rait peut-être perdu un peu
moins de temps. Mais de toute
manière, il n 'a pas concédé
beaucoup de terrain.» Le por-
teur du maillot amarillo n 'a en
effet laissé filer qu 'une poi-
gnée de secondes à ses contra-
dicteurs: quatorze à Jalabert et
Escartin, sept à Ziille et Vi-
renque. «Ce n 'est pas Escartin
qui me fait peur mais Jalabert,
répète Olano. \ endredi. après
l 'étape de montagne, j e  saurai
si j 'ai gagné la Vuelta.»

La fête à maman Ziille
Le souffle, justement, c'est

ce qui fit défaut à Alex Ziille,
plié en deux sur une barrière à
l' arrivée: «J'ai souffert de pro-
blèmes respiratoires durant
toute la journée, explique-t-il.
Je ne pouvais rien faire d'autre
que suivre. Je suis très heureux
de terminer avec les premiers

malgré cela.» Il remonte du
coup au cinquième rang du
classement général , à 2'12"
d'Olano. «Il reste encore
quelques étapes difficiles pour
tenter quelque chose...», es-
père-t-il. Le Saint-Gallois tenait
à faire plaisir à sa maman:
«Elle avait son anniversaire et
j 'aurais aimé gagner pour elle.»

Comme Ziille , Oscar Ca-
menzind ne respire pas la
santé: «J'ai un refroidisse-
ment. Hier, j 'étais au p lus mal,
mais j 'ai tenu le choc. Aujour-
d'hui, ça allait un peu mieux.»
Onzième du général , le
Schwytzois n 'a perd u qu 'un
rang, mais il se retrouve désor-
mais à 4'10" d'Olano.

Le Valaisan Alexandre
Moos a jeté l'éponge au ravi-
taillement , après 97 kilo-
mètres de course: «Je souffre
d'une bronchite depuis samedi.
Je ne voulais pas partir ce ma-
tin (réd.: hier), mais les diri-
geants ont insisté et j 'y  suis fi -
nalement allé. J 'ai été rapide-
ment lâché et j 'ai posé p ied à
terre», précisait-il.

«Olano est battable»
Fernando Escartin reste un

prédateur à la victoire finale ,
mais hier, il ne donna aucune
sueur froide à Olano. toujours
entouré par son fidèle Beltran.
L'Espagnol à l'allure de vau-
tour avait lancé ses équipiers à
l' abordage , mais ses offensives
personnelles ne lui rapportè-
rent que quel ques maigres se-
condes. «Olano a effectué une
remarquable ascension, recon-
naît Escartin. C'était une mon-
tée trop brutale et trop courte
pour moi. Ce que je préfè re, ce
sont les longues ascensions ré-
gulières. Comme celles de ven-
dredi...»

Le princi pal adversaire
d'Olano s'appelle toujours
Laurent Jalabert. Le numéro
un mondial a souvent mis le
feu au groupe de tête, mais ses
accélérations répétées restè-
rent sans lendemain: «J 'étais
bien mais pas super, relève-t-il.
Je suis tombé sur un excellent
Olano et sur un excellent équi-
p iez Beltran. L 'espoir de ga-
gner s amenuise a mesure que
Madrid se rapproche. Alais
Olano est battable. Aux grim-
peurs , il ne reste p lus qu 'une
opportunité. Moi. j 'en ai en-
core deux: l 'étape de vendredi
et le contre-la-montre de sa-
medi.»

JGA

Messieurs
LNA: 1. LC Zurich 304

points . 2. TVL Berne 248. 3.
LC Briihl Saint-Gall 216. Relé-
gation LNA/LNB: 1. LC Bâle
127,5. 2. BTV Aarau 127,0. 3.
TVU Zurich 104,5 (relégué).

LNB: 1. Fribourg-Sarine
13.007,5. 2. LV Winterthour
12.904 ,5. 3. Old Boys Bâle
12.889,5. Rel'égation
LNB/LNC: 1. LC Lucerne
12.439,5. 2. IV Langenthal
12.417,0. 3. LV Wettingen-Ba-
den 12.416,5. 4. LG Singine
11.607,5 (relégué).

LNC: 1. COA I^iusanne-Ri-
viera 12.497,5 (promu). 2.
COA Valais centra l 11.963,5.
3. Olympic 11.837. 4. Frauen-
feld 11.312 ,5. Olympic. 100
m: José Moreno 11 "34 (vent fa-
vorable de +3,2 m/s). Damien

Chapatte 11 "48 (+3 ,2). 200 m:
José Moreno 23"32 (+2 ,4). Da-
mien Chapatte 23"52 (+1,2).
400 m: Steve Gurnham 48"47.
Raynald Vaucher 53"56. 800
m: Steve Gurnham l'52"25.
Gilles Simon-Vermot T56"30.
1500 m: Gilles Simon-Vermot
4'04"04. Jean-Michel Aubrv
4'13"46. 5000 m: Jean-Michel
Aubry 15'49"08. Jacques
Laesser 17*35"37. 110 m
haies: Frédéric Requin 15"06
(+1 ,7). Fabian Perrot 15"55
(+1 ,7). Hauteur: Nader El Fa-
leh 1,96 m. Pierre Monnat 1,80
m. Longueur: Julien Fivaz
7,74 m (+2 ,7). Nader El Faleh
6,90 m (+3,4). Tri ple saut: Ju-
lien Fivaz 14,04 m (+0,6).
Paolo Alves 13,02 m (+2 ,2).
Poids: Christian Hostettler
11,50 m. Michael Gubian 11,32

m. Javelot: Paolo Alves 44,65
m. Christophe Kolb 38,71 m.
Marteau: Christophe Kolb
55,83 m. Cédric Tissot 48,17
m. 4 x 100 m: Damien Cha-
patte/Julien Fivaz/Nader El Fa-
leh/Steve Gurnham 43" 15.

Dames
LNA: 1. LC Zurich 245. 2.

TVL Berne 197. 3. TVU Zurich
173. Relégation LNA/LNB: 1.
ST Berne 99. 2. LC Lucerne
89. 3. LC Briihl Saint-Gall 88
(relégué).

LNB: 1. LK Zoug 7082
(promu). 2. Olympic 7048,5. 3.
Hochwacht Zoug 6971,5. 4. LC
Bâle 6138. Olympic. 100 m:
Juliane Droz 12"68 (vent favo-
rable de +2 ,0 m/s). Deborah
Bippus 13"18 (+2 ,6). 200 m:
Corinne Pierre-Joseph 25"80

(+2 ,1). Juliane Droz 26"35
(+2 ,3). 800 m: Del phine Ande-
regg 2'18"45. Laurence Donzé
2"18'97. 100 m haies: Reina-
flore Okori 13"70 (+2 ,8). Au-
drey Belliard 19"97 (+1 ,4).
Hauteur: Nell y Sébastien 1,78
m. Laurence Donzé 1.45 m.
Longueur: Reinaflore Okori
5,89 m (+0 ,5). Nellv Sébastien
5,52 m (+2 ,5). Poids: Nathalie
Ganguillet 14,89 m. Laurence
Locatelli 10,51 m. Disque: Na-
thalie Ganguillet 48.13 m. Lau-
rence Locatelli 43, 19 m. 4 x
100 m : Juliane Droz/Corinne
Pierre-Joseph/Joanne Schei-
bler/Nelly Sébastien 50"12.

Relégâtion LNB/LNC: 1.
BTV Aarau 6924. 2. LG Fiirs-
tenland 4. 3. LV Winterthour
6794. 4. TV Inwil 6424 (relé-
gué), /réd.-si

Quatorzième étape, Bies-
cas - Saragosse (145,5 km):
L Wust (AU) 2 h 50'43" (moy.
51,137 km/h). 2. Smetanine
(Rus). 3. Guidi (It). 4. Edo
(Esp). 5. Van Petegem (Be). 6.
Commesso (It). 7. Hundert-
mark (AU). 8. Raimondi (It) . 9.
Aerts (Be). 10. Teutenberg
(Ail), tous m.t. Puis les
Suisses: 15. Huser. 16. Moos.
18. Aebersold. 20. Hotz. 22.
Camcnzind. 36. Beuchat. 45.
Ziille. 47. M. Zberg. 60. Para-
dis. 88. Chassot. 114. Bour-
quenoud. 115. Buschor, tous
m.t.

Quinzième étape, Sara-
gosse - Soria (178,7 km): 1.
Zintchenko (Rus) 4 h 06'06
(moy. 43,568 km/h). 2. Plaza
(Fr) à 3". 3. Guidi (It) à 56". 4.
M. Zberg (S). 5. Van Petegem
(Be). 6. Smetanine (Rus). 7.
Commesso (It). 8. Brochard
(Fr). 9. Hvastij a (Slo). 10. Ca-
menzind (S), tous m.t. Puis les
autres Suisses: 28. Ziille. 46.
Aebersold, 61. Moos, tous m.
t. 04. Huser à l '09". 68. Bu-
schor à 1 23 . 76. Bourque-
noud à T59". 84. Chassot à
2'14". 96. Hotz à 2'14". 97.
Paradis m.t. 124. Beuchat à
11'02" .

16e étape, Soria - Laguna
Negra de Neila (143.7 km):

1. Jimenez (Esp) 3 h 28 12
(moy. 41.412 km/h). 2. L. Jala-
bert (Fr) à 33". 3. Escartin
(Esp) m.t. 4. Ziille (S) à 39". 5.
Virenque (Fr) m.t. 6. Beltran
(Esp) à 46". 7. Olano (Esp)
m.t. 8. Castelblanco (Col) à
58". 9. Heras (Esp) m.t. 10.
Clavero (Esp) à 1 '02". Puis les
autres Suisses: 22. Aebersold
à 2'09". 23. Camenzind m.t.
50. Chassot à 4'02". 53. Hu-
ser à 4'34". 57. Bourquenoud
à5'18". 67. Hotzà6'40 ". 70.
Paradis à 7'09". 78. Beuchat à
11'03". 83. M. Zberg. 84. Bu-
schor, tous m.t.

Général: 1. Olano (Esp) 68
h 05'04". 2. L. Jalabert (Fr) à
22". 3. Jimenez (Esp) à 31 ". 4.
Escartin (Esp) à 38". 5. Ziille
(S) à 2'12". 6. Clavero (Esp) à
2'17". 7. Heras (Esp) à 2'36".
8. Beltran (Esp) à 2'52". 9.
Galdeano (Esp) à 3*04". 10.
Armstrong (EU) à 3'20". 11.
Camenzind (S) à 4'10". Puis
les autres Suisses: 4L Ae-
bersold à 33'33". 58. Huser à
1 h 07'35". 59. Buschor à 1 h
08'00". 60. Bourquenoud à 1
h 09*09". 62. M. Zberg à 1 h
12'25". 72. Hotz à 1 h.21'12".
99. Chassot à 2 h 00'00". 104.
Paradis à 2 h 07'05*\ 114. Beu-
chat à 2 h 23'53". /si



BIENNE - COIRE 6-4 (3-1 2-1 1-2)
Stade de glace: 2206 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Hof-

mani i  et Bielmann.
Buts: 2e Murkowsky (Schuster)

1-0. 3e Heaphv (Gagné) 2-0. 16e Ga
gné (Heap hv) 3-0. 19e Capaul (Vit»
linch , à 5 contre 3) 3-1. 22e Schus-
ter (Murkowsky, Gagné) 4-1. 35e
Vitolinch (Schlapfer) 4-2. 40e Hea
phy (Andenmatten , Murkowsky) 5-
2. 46e Jelmini (Baehler , Werder) 5-
3. 52e Guerne (Pasche) 6-3. 58e Vi-
tolinch (Jelmini, Brodmann) 64.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Bienne ,
4 x 2 '  contre Coire.

LAUSANNE - MARTIGNY 5-2
(3-1 0-0 2-1)

Malley: 4300 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Gianolli

et Oberli .
Buts: 2e Reymond (Shamolin ,

Rosol) 0-1. 5e Pellet (Mares, Leder-
mann) 1-1. 6e Giove 2-1. 19e Bykov
(Brutsch , à 5 contre 4) 3-1. 49e By-
kov (Briitsch, Krap f, à 5 contre 4) 4-
1. 53e Giove (Leslie) 5-1. 57e Sha-
molin 5-2.

Pénalités: 10 x 2' contre chaque
équipe.

SIERRE - GRASSHOPPER 2-1
(1-0 1-1 0-0)

Graben: 3420 spectateurs .
Arbitres: MM. Eichmann , Wipf

et Ehmke.
Buts: 15e Wicky (Poulsen) 1-0.

31e Kaufmann (Gauch , Princi , à 5
contre 4) 1-1. 33e Poulsen (à 5
contre 3) 2-1.

Pénalités: 8 x 2', plus 2 x 10'
(Faust, Jezzone) contre Sierre, 8 x
2' contre Grasshopper.

GE SERVETTE - OLTEN 2-4
(1-0 1-2 0-2)

Vernets: 1350 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic, Marti

et Jetzer.
Buts: 4e Neininger (Jooris , La-

pointe, à 5 contre 4) 1-0. 33e Aes-
chlimann (Muller, à 5 contre 4) 2-0.
35e Germann (Malgin , Habisreuti n-
ger, à 5 contre 4) 2-1. 37e Muller
(Malgin , à 5 contre 4) 2-2. 42e Sieg-
wart (Herlea , à 5 contre 4) 2-3. 49e
von Rohr (Vigano) 24.

Pénalités: 8 x 2' contre GE Ser-
vette, 4 x 2 '  contre Olten.
Classement

1. Thurgovie 2 2 0 0 10- 3 4
2. Chaux-dc-l'onds 3 2 0 1 11-7 4
3. Bienne 3 2 0 1 14-11 4
4. Lausanne 3 2 0 1 13-11 4
5. Grasshopper 2 1 0  1 6-6 2
6. Sierre 2 1 0  1 3-8 2
7. Coire 3 1 0  2 12-13 2
8. Martigny 3 1 0  2 10-11 2
9. Olten 3 1 0  2 11-13 2

10. GE Servette 3 1 0  2 10-16 2
11. CPH Sântis 1 0  0 1 2-3 0
Ce soir
19.30 Coire - Thurgovie

Grasshopper - GE Servette
Martigny - La Chaux-de-Fonds
Olten - Sierre
CPU Siintis - Lausanne

Elites A. Deuxième journée:
GE Servette - FR Gottéron 4-4. Am-
bri-Piotta - Lugano 8-5. Lausanne -
Kloten 4-10. Langnau - Berne 64.
Davos - GC/Kusnacht 8-1. Classe-
ment: 1. Davos 4. 2. Ambri-Piotta 4.
3. Langnau 4. 4. Berne 2. 5. Lugano
2. 6. Kloten 2. 7. GE Servette 1. 8.
FR Gottéron 1. 9. Lausanne 0. 10.
GC/Kiisnacht 0.

Elites B. Groupe Est.
Deuxième journée: Rapperswil -
Bulach 0-2. Zoug - ZSC/Ûubendorf
4-2. Classement: 1. Zoug 2/4 . 2.
Thurgovie 1/2. 3. Coire 1/2. 4. Uz-
wil 1/2. 5. Bulach 2/2. 6. Herisau
0/0. 7. Winterthour 1/0. 8. ZSC/Du-
bendorf2/0 . 9. Rapperswil 2/0.

Groupe Ouest. Deuxième jour-
née: Olten/Aarau - Sierre 8-6. Ajoie
- Bienne 3-2. Viège - La Chaux-de-
Fonds 3-7. Langenthal - Neuchâtel
YS 6-3. Classement: 1. Langenthal
4. 2. La Chaux-de-Fonds 4. 3. Ol-
ten/Aarau 4. 4. Aj oie 3. 5. Viège 1.
6. Bienne 0. 7. Sierre 0. 8. Neuchâ-
tel YS 0. /si

AMBRI-PIOTTA - ZOUG 3-2
(0-0 0-2 2-0) o.p.

Valascia: 5540 spectateurs.
Arbitres: MM. Simic, Linke et

Madioni.
Buts: 31e Walz (à 5 contre 4)

0-1. 38e Muller (Edgerton) 0-2.
53e Baldi (Rohlin) 1-2. 55e Di Pie-
tro (Petrov) 2-2. 61e (61'00") Can-
ton! 3-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Ambri-
Piotta , 8 x 2'  contre Zoug.

Ambri-Piotta: Jaks; Rohlin ,
Bobillier; Gianini , Salis; Steck,
Gazzaroli; Tschanz; Petrov, Di Pie-
tro, M. Celio; Ivankovic , Steffeii ,
Wittmann; Baldi , N. Celio, De-
muth; Cantoni , Ziegler, Gardner;
Fritsche.

Zoug: Riieger; A. Kùnzi , Sut-
ter; T. Kiinzi , Kessler; Holzer, Ho-
rak; Brovvn , Walz , Schneider;
Meier, Todd, Muller; Eberle , Ed-
gerton , Grogg; Oppli ger, Rôtheli.

KLOTEN - ZSC LIONS 2-5
(0-2 2-3 0-0)

Schluefweg: 6430 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kunz , Simmen
et Sommer.

Buts: Ire Jaks (Weber, Ilod g-
son , à 5 contre 4) 0-1. I l e  Zeiler
(Michel!, à 4 contre 5) 0-2. 23e
Tancill 1-2. 25e Schrepfer (Zei-
ter) 1-3. 31e Delhi Rossa (à 4
contre 5) 14. 32e Muller (Jaks ,
Hodgson) 1-5. 33e McDougall
2-5.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 10' (Ru-
fener) contre Kloten, 1 0 x 2 '  plus
10' (Kout) contre ZSC Lions.

Kloten: Biihrer; Bruderer, Sj ii-
din; Bayer, Klôti; Winkler, Meier;
Tancill , McDougall , Rothen; Fol-
ghera , Heldner, Rufener; Pluss ,

Schenkel , Hollenstein; Stiissi ,
Wichser, Lindemann.

ZSC Lions: Sulander; Kout ,
Martikainen; Stoller, Plavsic;
Rainholt , Zehnder; Haueter;
Delhi Rossa , Weber, Schrepfer;
Silver, Zeiter, Micheli; Jaks;
Hodgson, Muller; Morger, Signo-
rell.

BERNE - LUGANO 3-2
(2-0 0-2 1-0)

Allmend: 10.916 spectateurs .
Arbitres: MM. Reiber (Can),

Kiittel et Hirzel.
Buts: 5e Marois (McLhvain ,

Schneider, à 4 contre 3) 1-0. 20e
Marois (Montandon, Steinegger)
2-0. 29e Meier (Oiiando, Fuchs)

Théo Wittmann bouscule
André Kùnzi: Ambri-Piotta
est le nouveau leader.

photo Keystone

2-1. 32e Bertaggia (Fuchs , Or-
lando , à 4 contre 4) 2-2. 53e Ma-
rois (Montandon) 3-2.

Pénalités: 5 x 2', plus 10' (L.
Leuenberger) contre Berne , 6 x 2 '
contre Lugano.

Berne: Tosio; S. Leuenberger,
Steinegger; Rauch, Godiniuk;
Sommer, B. Schneider; L. Leuen-
berger, McLhvain, Howald; Ma-
rois , Montandon , Leimgruber;
Reichert , Weber, Triulzi; Chris-
ten , Mouiller, Paterlini.

Lugano: Huet; Bertaggia , An-
derson; Astley, Gutgnard; Ziegler,
Voisard; Tschumi; Antisin , Or-
lando, Fuchs; Fischer, Crameri,
Jenni; Nàser, Aeschlimann, l'air;
Doll , G. Vauclair, Meier.

LANGNAU - DAVOS 0-0 a.p.
llfis: 5418 spectateurs .
Arbitres: MM. Clémençon,

Schmid et D'Ambrogio.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Lan-

gnau , 9 x 2' contre Davos.
Langnau: M. Gerber; Doyon,

Snell; Vacheron, Knecht; Aeger-
ter, P. Muller; Wuthrich; Fischer,
Parks , Fust; Pont , Elik , Relier;
Brechbuhl, Badertscher, Tschie-
mer; Buhlmann, Liniger, Franzi.

Davos: Beauregard; Gianola ,
Streit; Nummelin , Equilmo;
Kress , J. von Arx; Haller; Riithe-
mann, R. von Arx, R. Millier;
Baumann , Jeannin , Nurminen;
Kobel , Rizzi , Roth; Slirninumn ,
Schocher.

RAPPERSWIL - FR GOTTÉRON
3-2 (2-0 0-1 0-1) a.p.

Lido: 4108 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno ,

Schmutz et Nater.
Buts: 5e Lindberg (Richard) 1-

0. 10e D. Sigg (Schiimpeiii, Hoff-
mann) 2-0. 35e Torgaev 2-1. 54
Giger (Ôstlund) 2-2. 62e (61'34")
Richard (Yaremchuk, Lindberg)
3-2.

Pénalités: 8 x 2' contre Rap-
perswil , 7 x 2 '  contre FR Gotté-
ron.

Rapperswil: Bayer; R. Sigg,
Seger; Capaul , Meier; D. Sigg,
Langer; Yaremchuk , Richard ,
Lindberg; Rogenmoser, Schiim-
peiii , Hoffmann; Friedli, Butler,
Hofstetter; Furler.

FR Gottéron: Ôstlund; Mar-
quis , Keller; Descioux, Brasey;
Weiien , Fleury; Bezina; Conne,
Chibirev, Schaller; Zenhâusern,
Rottaris , Torgaev; Giger, Slehofer,
Dousse; Raemy.

Classement
1. Ambri-Piotta 4 3 1 0 14- 8 7
2. Zoug 4 2 1 1  19-11 5
3. ZSC Lions 4 2 1 1  13-12 5
4. Lugano 3 2 0 1 9-7 4
5. Berne 3 2 0 1 8-10 4
6. Davos 3 1 1 1  9-4 3
7. Rapperswil 3 1 0  2 7-11 2
8. FR Gottéron 4 0 2 2 6- 9 2
9. Langnau 3 0 1 2  3-8 1

10. Kloten 3 0 1 2 7-15 1

Prochaine journée
Jeudi 24 septembre. 19 h 30:

Kloten - Ambri-Piotta. Samedi 20
septembre. 19 h 30: Davos - Am-
bri-Piotta. Kloten - Rapperswil.
Lugano - FR Gottéron. ZSC Lions
- Langnau. Zoug - Berne, /si

BASEBALL

Et de 65 pour McGwire
Mark McGwire, des Cardinals

de Saint-Louis, a atteint le total de
65 «home runs» en une saison
dans le Champ ionnat américain ,
améliorant de nouveau le record
mythique établi en 1961 par son
compatriote Roger Maris avec 61.
L'Américain , âgé de 34 ans, a
réussi son 65e «home run» au
cours de la victoire de son équi pe à
Milwaukee, 11-6. Son rival dans la
course au record , le Dominicain
Samuel Sosa , 29 ans, des Cubs de
Chicago , est désormais relégué à
deux longueurs . Sosa est resté
muet depuis qu 'il avait rejoint
McGwire à 63 mercred i dernier, /si

Hockey sur glace Deux points
bien «dans la tradition» pour le HCC
LA CHAUX-DE-FONDS -
CPH SÂNTIS 3-2 (0-1 2-0 1-1)

Dès lors que les gens des
Mélèzes ont rendez-vous
avec leurs «amis» du Pays
d'Appenzell, le scénario pa-
raît quasi invariable, qui dé-
bouche sur un duel âpre-
ment disputé. Le premier af-
frontement de l'exercice
n'aura pas échappé à la
règle. Ainsi, après une ba-
taille de tous les instants, le
HCC a remporté deux
points bien «dans la tradi-
tion».

Jean-François Berdat

«C'est toujours comme ça
avec cette équip e. On la bat,
elle nous bat... Du moment
qu 'elle n'a p as vraiment
changé à l'entre-saison, on
p eut être contents d'avoir ga-
gné...» Jean-Claude Wyssmul-
ler ne s'est j amais montré plus
royaliste que le roi. Il ac-
cueillait donc ce succès avec la
distance qu 'il a touj ours su
garder avec l' «événement».

Sur la glace, les gens des
Mélèzes ne sont pour leur
part j amais parvenus à
prendre leurs distances avec
des Appenzellois Fidèles à
l'image qu 'ils véhiculent de-
puis... presque touj ours. Du

coup, la soirée a donné lieu à
un bras de fer par moments
pal pitant , arbitré par deux
portiers pas très éloignés de
leur meilleur rendement. «Ce
f u t  un match de gardiens»
dira Riccardo Fuhrer.

Encore Aebersold...

Est-ce une forme de respect
mutuel , est-ce la difficulté de
tirer un trait sur la passé en-
core récent - cinq des dix af-
frontements directs de la sai-
son passée s'étaient achevés
par un but d'écart , trois par
deux buts de différence - ou ,
plus vraisemblablement, des
défauts imputables à la j eu-
nesse de la saison? Touj ours
est-il que les acteurs de ce
HCC - CPH Sântis ont tout au-
tant j oué avec les nerfs des té-
moins qu 'avec le puck. Néan-
moins , les gens des Mélèzes
auront su patiner crescendo
dans cette rencontre qu 'ils
ont abordée de manière très
crispée.

Ainsi , après une entrée en
matière hésitante - Shiraje v a
offert l'ouverture du score sur
un plateau à Fraser, qui n'a
même pas daigné dire
merci... -, les Chaux-de-Fon-
niers ont peu à peu refait sur-
face. Mais , à l'image de Bur-
khalter seul à trois mètres de
Bachschmied, ils n'ont pas

Sous le regard de Patrick Ruthemann, Omar Tognini et Sacha Weibel se livrent un duel
acharné. photo Galley

trouvé la faille. «Il nous a
manqué ce soir l 'instinct du
«tueur» devant la cage»
constatait Riccardo Fuhrer.
Une fois encore, c'est le rou-
blard Aebersold qui allait
montrer la voie à suivre.

Constat réjouissant

Revenus à hauteur de leur
hôte, les gens des Mélèzes
connurent alors leur
meilleure période. Las, Ni-
derôst , Imperatori , Togni puis
Burkhalter perdirent leur duel
avec -le dernier rempart ap-
penzellois. Et c'est encore Ae-
bersold qui , tel Zorro , surgis-
sait pour faire enfin pencher
la balance. Pour n'avoir pas su
plier le match - même Lebeau
a fait chou blanc... -, le HCC
allait rester sous la menace
d' un retour des Appenzellois.
Il fallut d'ailleurs tout le brio
de Berger pour éviter une éga-
lisation que Burakovsky et
Hagmann eurent pourtant au
bout de leur crosse. Finale-
ment, c'est Burkhalter qui dé-
livrait les Mélèzes , à 51 se-

condes du gong. Profitant
d'un relâchement incompré-
hensible, Fraser réinstallait
toutefois le désarroi dans les
rangs chaux-de-fonniers, mais
il était pourtant trop tard .

Aux yeux de Riccardo Fuh-
rer, la volonté et l'intelligence
de j eu déployées compensaient
le manque d'efficacité devant
la cage. «Bien sûr, nous
n'avons j amais été à l'abri, ad-
mettait-il. Pourtant, après une
première p ériode hésitante,

Mélèzes: 1900 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Otter,
Wirth et Stricker.

Buts: 8e Fraser 0-1. 25e
Aebersold (Lebeau, à 5
contre 4) 1-1. 39e Aebersold
(Lakhmatov) 2-1. 60e
(59'09) Burkhalter (Lakhma-
tov) 3-1. 60e (59'40) Fraser
3-2.

Pénalités: 1 x 2'  (Liithi)
contre La Chaux-de-Fonds, 4
x 2' contre CPH Siintis.

l 'équip e a su se reprendre p our
gagner bon nombre de duels.
En outre, mes j oueurs ont évo-
lué très intelligemment sur la
f i n, se contentant de jo uer le
contre...» Il est vrai qu 'en des
temps pas si éloignés , les gens
des Mélèzes seraient montés à
l'abordage pour ensuite se
faire cueillir comme des
«bleus». Que voilà un constat
réj ouissant avant de mettre la
cap sur Martigny...

JFB

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Shiraj ev, Niderôst; Riva,
Leuenberger; Avanthay,
Ghillioni; Aebersold , Le-
beau , Maurer; Togni, To-
gnini , Lùthi; Imperatori ,
Burkhalter, Lakhmatov.

CPH Siintis: Bachsch-
mied; Gull , Wild; Stillhardt ,
Freitag; Balzarek , Grairwiler;
Camenzind , Fraser, Weisser;
Burakovsky, Marquis , Hag-
mann; Moser, Ouimet, Lar-
ghi; Ruthemann, Weibel.

Une belle moyenne
Quatre points en trois

matches: le HCC est à crédi-
ter d'un bon début de cham-
pionnat qu 'il s'agira de
confirmer ce soir en Valais,
face à un Martigny particu-
lièrement redoutable sur sa
glace. «Comme p ar le p assé,
il me semble que Martigny est
une équipe à deux visages,
estime Riccardo Fuhrer. Elle
est nettement p lus eff icace
dès lors qu 'elle évolue devant
son public.» Du coup, les
gens des Mélèzes auront tout
intérêt à surveiller leurs ar-
rières, à témoigner de la
même discipline que lors de
leurs deux dernières sorties.
«La discip line sera à n 'en p as

douter l'une des clés de ce
champ ionnat» insiste le Ber-
nois.

En trois matches, Petr Ro-
sol et ses joueurs ont écopé de
la bagatelle de soixante mi-
nutes de pénalités. «S'ils
maintiennent cette moyenne ,
cela nous f avorisera, estime
Riccardo Fuhrer. En d'autres
ternies, cela signif ie que l'ar-
bitre tiendra un rôle imp or-
tant dans ce derby .» Les
Chaux-de-Fonniers seront
donc bien insp irés de ne pas
répondre à la provocation
dans laquelle les Valaisans
tenteront probablement de les
entraîner. A bon entendeur...

JFB

Place à l'Europe
Pour la première fois , une

équi pe romande va prendre
part à la Ligue europ éenne.
Grâce à sa deuxième place
clans le tour de qualification
du champ ionnat de Suisse,
FR Gottéron a décroché son
ticket europ éen. Les Fribour-
geois reçoivent ce soir Gre-
noble à Saint-Léonard (20
h), tandis que Zoug attend
les Norvégiens de Valeranga
(20 h).

Honneur ou pensum? La
Ligue européenne n'a pas en-
core trouvé sa voie dans le
paysage du hockey helvé-
ti que. A Fribourg, André Pe-
loff y estime que c'est une

compétition de valeur. «Pas
question de la brader. Si nous
p articip ons, c 'est p our aller le
p lus loin p ossible» relève le
Franco-Canadien. Le but de la
poule de qualification est d'at-
teindre l'une des deux pre-
mières places significatives
de participation au tour sui-
vant. FR Gottéron se retrouve
dans le groupe E avec Gre-
noble , Sparta Prague et Met-
talurg Magnitogorsk (Rus).

Pour sa part, Zoug se re-
trouve dans une poule parti-
culièrement relevée avec le
vainqueur en titre , Feltlkirch
(Aut), Dynamo Moscou et les
Norvégiens de Valeranga. /si



+****% Nouveau
^PO* Au Pub
V̂ \/ / on joue et

<*l*<*rf0 on mange
Petites restaurations
y jusqu'à 3 heures
Jeux de billard et fléchettes
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Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
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2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60

132 330»

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stonc

Droits réservés: Editions Presses de la Cilé , Paris

- Normalement. Bon , j' ai assez abusé
de votre temps. Je vous remercie en-
core, lad y Lloyd-Ashton. C'est vrai-
ment très gentil de votre part. Votre pro-
messe si gnifie énormément pour Lil y,
comme pour ses parents.

Lily, ré fléchit Geoffrey. La petite
Chinoise pour laquelle Eve s'était sou-
mise à plusieurs p iqûres... Il se de-
manda à quel moment Eve avait l 'in-
tention de lui faire part de sa promesse.
Peut-être jamais. Le hasard voulait que
l' opération fût fixée un lundi , le jour où
Eve se rendait ordinairement à l'hô pi-
tal , et si la chance continuait de la fa-
voriser, son mari n 'aurait pas d' autres
plans pour elle ce jour-là. Elle verrait
Lil y avant et après l 'intervention - sans
avoir besoin d' en aviser Geoffrey.

Sauf que maintenant je le sais.
Certes , il tenait à ce qu 'elle honore sa

promesse. Issue heureuse ou non , la

compassion de la princesse de Peak
Castle fournirait un sujet bouleversant
aux médias locaux. Parfait pour
Cinthia , songea Geoffrey avec amuse-
ment , sachant combien la journaliste
méprisait ce qu 'elle qualifiait de «non-
nouvelles» - mais sachant aussi qu 'elle
ferait ce reportage pour lui. Le 13 dé-
cembre. Cynthia serait à l'hôpital, et lui
aussi , afin de soutenir sa princesse ,
qu 'elle lui ait ou non parlé de sa pro-
messe.

La deuxième conversation enregis-
trée avait eu lieu vingt minutes plus tôt.
Cette fois , c'était Eve qui avait appelé
Juliana Kwan à la bouti que Perle de
lune.
- Tu te rappelles que je t 'ai parlé

d'Allison Whitaker? La photographe
du Palais de jade qui portait l' une de tes
robes , à paillettes arc-en-ciel?
- Oui , bien sûr. je m 'en souviens.

- Il se trouve qu 'elle est auprè s de moi
en ce moment , et elle vient de me
confier qu 'elle aimerait trouver une
autre robe de soirée Perle de lune pour
l'inauguration de l'hôtel. J' ai pensé
qu 'il serait préférable qu 'elle te ren-
contre . Cela t 'est-il possible?
- Absolument. J' en serai ravie. Dis-

lui que je serai heureuse de dessiner une
robe pour elle, spécialement pour ce
soir-là.
- Tu es adorable. Quand peut-elle

venir te voir?
- Attends , je prends mon agenda.
Il se fit un bre f silence sur la li gne,

avant que Juliana ne reprenne la parole:
- Ce vendredi à onze heures: cela lui

convient-il?

(A suivre)

LA CHAUX-DE-FONDS, STUDIO neuf,
cuisine agencée, mansardé , ensoleillé,
tranquille, vue. Fr. 540 - + charges.
Tél. 730 15 05. 028-165428

A louer aux Ponts-de-Martel, APPAR-
TEMENT 2 PIÈCES, cuisine agencée.
Fr. 500 - charges comprises.
Tél. 032/757 20 60 028 ics707

A louer, Jacob-Brandt 2, JOLIS APPAR-
TEMENTS DE 3 ET 4 PIÈCES, cuisines
agencées, WC séparés, balcons, vue impre-
nable, immeuble tranquille, proche du
centre ville. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55 132-032322

A louer Léopold-Robert 108, JOLI STU-
DIO, cuisine agencée, ascenseur. Loyer
Fr. 389.- + charges. Libre dès le 01.10.98 ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 032345

A louer, Bois-Noir 15-23, APPARTE-
MENTS DE 2 ET 3 PIÈCES. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 032885

A louer au Locle, rue du Progrès 21,
APPARTEMENT DE 2'/2 PIÈCES, cuisine
agencée, lave-linge, chauffage individuel.
Tél. 032/931 28 83. 132-033055

A louer au Locle, rue Girardet 19-21-23,
APPARTEMENTS DE 3 - 3'/2 PIÈCES ET
4'/2 PIÈCES, cuisines agencées ou aména-
gées, balcons. LOYERS AVANTAGEUX.
Tél. 032/931 28 83. 132033055

A louer DIFFÉRENTS LOCAUX DE
STOCKAGE, 50 m2 dès Fr. 290.-; 1 local de
réunion 100 m' + 80 m! de dépendances,
Fr. 1290.-; 1 grande cave 354 m', Fr. 1900.-.
Tél. 032/913 00 55 heures de magasin.

132 033511

A louer au Locle, IDÉAL POUR ÉTU-
DIANT, PROCHE DU CIFOM, rue de
France 31, STUDIO, avec cuisine agencée,
loyer Fr. 320 - charges comprises.
Tél. 032/931 28 83. 132 033577

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier hôpi-
tal, PLACES DE PARC, également pour
bus et caravanes, dans garage collectif.
Fr. 120 - par mois. Libres dès 1.11.98.
Tél. 032/931 93 33. 13203402c

A louer au Locle, rue des Jeanneret ,
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, avec cui-
sine agencée et ascenseur. Libre dès le 1er
octobre 1998. Tél. 032/931 16 16. 132034073

A VENDRE OU À LOUER À LA CHAUX-
DE-FONDS quartier nord, appartement
5 pièces en PPE, cuisine agencée, chemi-
née, garage, jardin. Tél. 032/913 57 25.

132 034128

A VENDRE OU À LOUER À LA CHAUX-
DE-FONDS quartier nord, appartement
372 + 1 pièce annexe en PPE, cuisine agen-
cée, sortie direct jardin, garage.
Tél. 032/913 57 25 132034120

A louer GARAGE INDIVIDUEL quartier
Nord-Est, Fr. 138.-. Tél. 079/207 61 78.

132 034240

Récompense, RECHERCHONS GRAND
APPARTEMENT 100 À 150 m2 ,
La Chaux-de-Fonds. 079/342 98 09. 132 034271

A louer pour le 31 octobre 1998, 3 BEAUX
LOCAUX INDÉPENDANTS, 62 m2, ser-
vices, parking aisé , rez, av. Léopold-Robert,
pour bureaux ou activité non bruyante.
Fr. 650 - charges et électricité compris.
079/427 19 19. 132 034280

A louer, Collège 66, GARAGE INDIVI-
DUEL NUMÉRO 6. Libre de suite.
Tél. 032/968 25 45. 132 034307

URGENT,. CHERCHE APPARTEMENT
272 - 3 PIÈCES, pignon ou boisé, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032/931 71 58. 132 034313

A louer GARAGE, quartier Charrière, avec
eau, électricité et chauffé. Tél. 032/968 35 34
heures de repas. 132 034403

Le Locle, Jean-d'Aarberg 4, à louer BEL
APPARTEMENT MITOYEN 3 PIÈCES,
sur 3 étages, jardin, place de parc. Libre
1er décembre. Tél. 032/931 64 10. 132 034404

A louer au Locle APPARTEMENT
RÉNOVÉ DE 372 PIÈCES, cuisine, salle de
bains + dépendances, bien ensoleillé, libre
tout de suite ou selon entente. Prix Fr. 550 -
tout compris. Tél. 032/931 61 28. 132 034405

A louer, APPARTEMENT 6 PIÈCES.
Fr. 1416.- ce. Hôtel-de-Ville 19.
Tél. 032/968 43 35. 13203440 e

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du
Progrès, APPARTEMENT 2'/2 PIÈCES,
mansardé , spacieux, cuisine agencée. Libre
fin septembre. Fr. 660.-/mois charges com-
prises. 079/409 38 28. 132 034424

A vendre ou à louer au Locle,, route de
Bellevue 2 JOLIS PETITS 4 PIECES avec
cuisine agencée et balcon. Possibilité de
créer un duplex. Tél. 032/931 16 16.132 034435

France, Haut-Doubs, proximité Vallée du
Desoubre, à vendre TRÈS BEAU CHALET
MASSIF, tout confort , cheminée. Terrain
clos et arboré de 3000 m1.
Tél. 0033/381 83 07 09 13203447a

A louer, La Chaux-de-Fonds, 372 PIÈCES,
sympa, cachet , dernier étage, calme , vue,
jardin, accès terrasse, cave, galetas, quar-
tier nord. Conviendrait à une personne ou
jeune couple. Fr. 1098 - + charges. Libre le
1.11.98. Possibilité d'emménager avant.
Tél. 032/914 32 82, 19 - 20 heures. 132 034506

LE LOCLE, À LOUER joli appartement
ensoleillé dans villa avec part au jardin,
4 pièces, cuisine entièrement agencée,
2 galetas mansardés, lave-linge, parquets,
armoires murales, cadre verdoyant,
5 minutes centre ville et arrêt bus. Fr. 800.-
+ Fr. 100 - charges. Dès octobre 1998.
Tél. 032/968 16 28. 132-034511

La Chaux-de-Fonds, rue Combe-Grieurin, à
louer dès octobre, JOLI APPARTEMENT
2 PIÈCES. Fr. 543 - charges comprises.
Régie Schmid SA, 1030 Bussigny,
tél. 021/706 22 00. 22.041502

La Chaux-de-Fonds, rue du Chapeau-Râblé,
à louer tout de suite COQUET APPARTE-
MENT 3 PIÈCES. Fr. 820.- charges com-
prises. Régie Schmid SA, 1030 Bussigny,
tél. 021/706 22 00. 22 535050

A louer, Numa-Droz, BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, avec cachet, cuisine habi-
table agencée, lave-vaisselle, cave, ascen-
seur, accès jardin. Libre de suite.
Tél. 032/954 20 64 aux heures de bureau.

14-20480

ACHÈTE TAPIS D'ORIENT, minimum
50 ans d'âge. Paiement comptant.
079/203 44 06. 132033901

A BON PRIX! J'achète: meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets , layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tap is,
armes, bijoux, vases, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc.. Tél. 032/853 43 51 -
Natel 079/323 84 14 132 034275

FORD FIESTA 1.4, gris métal, 59 000 km,
expertisée, bon état. Prix à discuter.
Tél. 032/968 34 56. 132 03428s

FORD SIERRA 4X4, 54 000 km, pneus
neige, climatisation, radio. Fr. 9900.-.
Garantie 1 année. Tél. 032/931 10 41.

132 034382

BREAK VOLVO, 240 GLT 1985, expertisé.
Fr. 2900. Tél. 032/931 26 45. 132 03440c

VW COX CABRIOLET, 1970, noire/beige,
très belle, expertisée du jour.
Tél. 032/961 10 40. 132034439

VOTRE PARTENAIRE IDÉAL'E) EXISTE
hors agence. 021/721 28 28 (aucune sur-
taxée 22-644067

GUÉRISSEUSE POUR ANIMAUX.
Tél. 032/861 41 35, se déplace. Appelez
aussi si l'animal se trouve en fin de vie!

28 162536

GARÇON AU PAIR AVEC EXPÉRIENCE
cherche emploi temporaire dans famille.
Tél. 730 10 22. 028-155474

RECHERCHE EMPLOI GESTION-PRO-
DUCTION, connaissances GPAO et logi-
ciels Excel , Access et Power Point... Ecrire
sous chiffre M 132-034485 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 132-34485

ANIMATEUR-DISC'JOCKEY, mariages,
anniversaires ou banquets, jeux & musique
pour tous. Tél. 032/725 35 26 02a 157771

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Parents-
Information, service téléphonique ano-
nyme vous aide à faire le point. Ecoute, ren-
seigne et oriente. Lundi, mardi, mercredi et
vendredi matin 9 - 1 1  h; jeudi après-midi
14- 18 h; lundi soir 18-22  h.
Tél. 032/913 56 16 028.160994

PROBLÈMES DE FOURNEAUX À
MAZOUT, réglages et services du carbu-
rateur. Tél. 032/963 11 83 midi et soir.

132 034154

Petit atelier artisanal, entreprend tous TRA-
VAUX DE MENUISERIE ET PEINTURE
Tél. 032/914 43 82. 132-034325

SPA - Section La Chaux-de-Fonds,
RECHERCHE QUELQUES PERSONNES
pour aider à la chatterie et pour renforcer le
comité. Tél. 032/968 81 38 - 968 57 35.

132 034364

VOUS AUSSI PROFITEZ D'UNE
OPPORTUNITÉ À FORTE RENTABILITÉ
Tél. 032/931 38 57 132-034494

De particulier à particulier, recherche
CRÉDIT DE Fr. 35 000.-. Garantie assu-
rée, remboursement selon entente.
079/318 39 20. ,32.3.488

SUZUKI GSX R 750, 91, 25 000 km,
moteur 3000 km, excellent état , expertisée,
prix à discuter. Tél. 032/926 95 14 ou
tél. 079/603 07 74. 132-033947

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132 029849

Dame avec expérience CHERCHE
HEURES DE MÉNAGE ET REPASSAGE.
Tél. 032/926 15 55. 132-034054

CHERCHE DAME pour 4 matins par
semaine, pour garder 2 enfants et préparer
le dîner . Tél. 032/968 68 58 132 034227

CHERCHE PERSONNE SÉRIEUSE ET
RESPONSABLE, pour garder 1 enfant de
14 mois à notre domicile. Du lu au ve,
6 h 15 à 12 h 15. Tél. 032/914 20 75 132 034329

SKI EN VALAIS. Chalets et appartements,
location hebdomadaire. Aussi Vaud, Jura et
Haute-Savoie. Tél. 021/960 36 36. Logement
City, 300 logements vacances! 22 535589

SUPER OFFRE: LA QUALITÉ AU
MEILLEUR PRIX sur frigos, congélateurs,
cuisinières, lave-linge, sèche-linge neuf...
etc. Grandes marques, garantie 12 mois
usine. Livraison + installation gratuit + cui-
sine agencée de qualité. Garantie 5 ans,
devis gratuit. Tél. 032/931 03 33 028-164375

MACHINES PROFESSIONNELLES À
METTRE SOUS VIDE, de Fr. 925 - à
Fr. 1795 - (sachets , pots, bocaux). Neuves
et occasions. Christian Pellet , 021/948 85 66

130-10792

AGENCE/VIENT / 
3

Conception /
et personnalisation /
de votre cuisine / Cuisines
selon votre budget / 

Salles
f 

bains
3 / Armoires

Dépositaire 111110 / ,,,, , ,.1 ——/ Village des artisans
ZZy Bd des Eplatures 46f
~/  2300 la Chaux-de-Fonds

=7 Tél. 032/926 63 53

m  ̂ m

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ DE
^̂  VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible les co-
pies de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

/ ï̂ï SK STADE DES JEANNERET
4Pw) LE LOCLE

l ujf ^ S & C  Championnat de 2e ligue

jJTJI Mercredi 23 septembre 1998
[g N£ à 20 heures

FC Le Locle
reçoit

FC Centre Portugais
Avec le soutien de _
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Secours routiers

¦•— En Suisse, en cas de panne,
-nry. m • . m m i . -~| T̂TY^ Î COU 1 (H) Sf i l ' I fi No 1 40

f  ̂ ! | [a ! ! l"-M lv. I HJ4<J| A l'étranger, appeler le 22 736 44 44

*- -* ^^¦£___>' Notre agence de voyages TCS
L'agence est ouverte tous les jours
Le samedi matin, de 8 h 30 à midi
Tous les renseignements
Touring-Club Suisse, Section Jura neuchâtelois
88, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds ,Tél. 032 - 913 11 22

IB ANS ' ******

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^ t̂f^Bj^k FIN OCTOBRE 1998

AU PROGRAMME, ENTRE AUTRES: Prix:

• préparation à la pratique de la conduite; JTYm 1 30.—

• assurances: connaissances de base; comprenant
- tous les cours;

• cours sauveteurs: attestation valable - cours sauveteurs officiels;
pour le permis de conduire; - cotisations TCS Juniors;

- déplacements en autocars;
• conduite en groupe: une journée _ collations - dîners - boissons

sur piste TCS à Courgenay; lors de sorties;
. . - conférences et films.

• visite du Centre de police à Neuchâtel;

• excursion d'un jour, en mars.

v , FONDS FUR VERKEHRSSICHERHEIT A+^^tf^y
FONDS DE SÉCURITÉ ROUTIERE li I F" mWm à\ r%mm̂ mm m m9 1-m t\ **•> 9 4*ft#S^
FONDO Di sicunEzzA s-mADALE |\|h TARDEZ PAS! iNSCRIVEZ VOUS ^Sir

AGENCE ET SECRÉTARIAT DU TCS, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 88, LA CHAUX-DE-FONDS, TÉL. 032/913 11 22

.

jura neuchâtelois T
 ̂J ̂ r

du touring club suisse >̂»^̂
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Les plus prestigieux tout terrain ÊrMffo

DEFENDER110 ¦̂̂ ĵ f̂

HK GARAGE ET CARROSSERIE AUTO-CENTREKï̂ 5 Fritz-Courvoisier 61 + 66
^r LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 032/967 97 77 ,

FORS /  Z<  ̂/te froid industriel

K.cDY MARTI
Appareils ménagers /V. /

Tél. 032/913 26 07 \/ Léopold-Robert 83
Fax 032/913 19 89 2300 La Chaux-de-Fonds

E £ R W ^ R D
Kfi UFHfiNN
Porte-charges THULE Pièces moteur

Out il es ^^  ̂ / Courroies pour
Jt Sj 

 ̂/ 
autos ef 

industries

m ÉiLubrifiants 'Vm̂ ^̂ ^̂ ^ P̂ '
chimie "̂  y  ̂ \ ^\ FM/MS

>/ Echappements

Roulements en tous genres Etc.

A c c e s s o i r e s
A U l O M OZ t L e S
nue ffzrrz-couz.\/otsteR. K,
2100 LA CHAUX-PE-FON PS

Faites confiance M WL
au professionnel! 

^̂  
jÈF-

• Vos cadeaux en étain IjafLl(garanti 95% et à l'utilisation) Kplssir
• Tableaux «étain» relief Iff,
• Colonnes et lampes de yfff-'

porcelaine V '
• Grandes statues «bronze» ^s^.
• Gravure rapide iHÊtl
De plus, nous avons transformé <̂ii::=
pour mieux vous servir!

2300 ŒEIEGEŒaEEEE
Avenue Léopold-Robert 84 • Tél. 032/913 26 14

Votre Corsa vaut son
pesant d'or.

«Achetez votre nouvette
j

^
momtenanl^ A

Nous n'a-ns a Ŝ^sv^l
y \  ci'occosion. Voib pou q d

.{ , f

" rePrenons la 
rvo-ire ou-dessos ae

cote concurrence^. y 5 
|

vos espéronce5
 ̂

otre part ,une
« aucun engo93^0

n cro-irez p0 
|

OPELf^

f^ 3̂^̂ | -f )̂ Distributeur officiel
ĴW^mmmmI— \_/ Garage et Carrosserie

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds u-zs.we du cctiègs

i

Malalenant chez vatre conees s lonnai pe Fird!

Devis gratuit
pour l'inspection technique de
votre véhicule.
Nous contrôlons gratuitement
tous les points néccessaires à l'exper-
tise du Service des Autos, pour éviter
des surprises.

Vite et bien...
...en payant moins!
Le mini-prix tout compris sur les
freins et échappements.
exemple: garnitures freins avant

KHPj Escort 91, pour seulement Fr. 156 -

H 

exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87,2.0Ï DOHC EFI, pour
seulement Fr. 257.-
Sous réserve de changement de prix/Prix TVA comprise

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Le Locle
Bd. des Eplatures 8 Pierre-à-Mazel 11 Rue de France
tél. 032 926 81 81 tél. 032 721 21 11 tél. 032 931 24 31

BifflllifirTOI lÉgjgl»

Fr. 24'950.- net TVA incluse

Terios: Le 4x4 le plus futé jamais conçu.

GARAGE des STADES
A. MICHE&B.HELBLING
LA CHAUX-DE-FONDS

B DAIHATSU

/?W'*N ,
| ,f B S 1 Centrale]
%

 ̂
ip3Tty » nationale de ;
t̂ts* '** l'Information

routière (Genève)
Annonce? toutes les perturbitioni routières .
via le numéro de tt èp-̂ one^ratuit i la cerfl-
ri>e minouie Aptes rtnlicahon les micxrru-
lions seront liansmises sans délai 3 U radio j
ta TV et au téiiiwe pour dilfusion

Numéro gratuit Français 0800 617 81B
Gratis-Nummetn Deutich 0800 888 123
Numéro verde Itlliino 0800 800 020 ¦

ta

140
Secours
routier

La seule authenticité:
le nouveau Toyota

LandCruiser 3 portes.
JZ^ - -A M  ¦ 

 ̂ ât3 -- ¦ \
-A *ï liWw' ¦¦- *, 1 m y \
CLr o Ir mk ( ,̂fmWM̂=M X.

f ^ ^ ^ ^mKm̂ a}jemwsassae *a»s**̂ ~̂ m̂ 
'̂ ^̂ Wm^M 'Ŵ  ¦

édm\ Ifck — iim3l HL>V

Demandez nos offres de leasing attrayantes.

Allez immédiatement l'essayer! démarrage électronique, rétrac-
LandCruiser 300 LX 3 portes, mo- teurs de ceintures a l'avant, frein
teur i essence V6-24V, 3378 cm', de différentiel , verrouillage central,
131 kVW178 ch, 298 Nm i 3600 tr/ installation audio a 4 HP, etc. etc.
min ou turbodicsel 2982 cm1, 92 kW/ Existe aussi en version VX confor-
125 ch, 295 Nm a Î400 tr/mln, i table, a partir de 45400 fr. ou Super
partir de 37490 fr, 6,5% de TVA Saloon luxueux. Garantie totale:
inclus. Airbags pour conducteur et 100 000 km. valable 3 ans. 6 ans
passager, protections latérales, anti- contre la perforation par corrosion.

PMpBBI ® TOYOTA

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

Tf Uctœl f az a c L j & z t o  SA
Agent principal

Av. Léopold-Robert 107 et 117
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 64 44

® TOYOTA ,irT,,»°'de
\ noire 7800.' ver*  ̂

,o
»*< bo  ̂ 0«e u9, s,t  ̂ g, g"* „**

GARAGE ult 19 >îl%ï°' ĝe\&«J* %?£¦ f:« ôt' ( corSa. \?&o.~ îSit 323, 6 fjft.- ^>$l, dett JjSfc. $̂ -fi. ttg °>'

Bd des Eplatures 1
2304 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 88 44 - Fax 032/926 13 21

Chaque membre recrute un membre
/ew *$k DomaiirlA rl'nrlmiccînn I NE PAS REMPLIR Fr. 10-, sous forme d'une taxcard téléphone

rnSPÊk uemdnae a damibbion ^̂  |  ̂
- 

TCS; pour chaque nouveau membre inscrit au
^B-W NOM ._

L_L_L_J_^_^_1_^
_a._

J...i „J_L_. PRéNOM Ĵ_L_.L_i_..̂ _ _̂Ĵ ^__L_^_^ " 4?(- club par votre initiative. Pas valable pour lesv__. (M/Mme/wiie) — | cartes suoplémentaires à Fr. 44.-.
Prolession: Nationalité: Rél- Pers- N

Adresse : N°: Cond itions:
N° postai: Lieu: Date de naissance : , t ,. i • , <— - faire remplir le bulletin de la présente page, le
Ta. privé : _ .  _ . Tél. proi. : découper et l'envoyer à L'Agence TCS, section
c l e „ c H . . .  „ , Tnc rf , ,A . , c. . Â, ... | I | | i i i I I | Jura neuchâtelois, Léopold-Robert 88,2300 LaEles-vous déjà membre du TCS dans une autre catégorie? _ Si oui , réf. pers. N :  I I 1 I I I I I I I 

J

— Le soussigné désire adhérer au TCS dans la catégorie suivante : Lieu et date • ' . ¦ ¦
_ cocher ia catégorie désirée P̂ «tata c«» T™«,. TOTAL - la catégorie Ju nior est réservée aux jeunes de
_ ? personnes motorisées _J } 76. 

"" 

20.- Fr. 16 à 23 ans, non possesseurs d'une automo -

— n_ par véhicule supplémentaire dans le ménage 44- Fr. _ Dlle,
— p" personnes non motorisées 27.- To.- Fr. - dès la cotisation payée, la prime de recrute-
— D cycliste/cyclomotoriste 

^_J 37.- s.- "~
Fr
~~ ment vous sera envoyée;

D campeur / caravanier 59.- 20.- Fr. Signature: - n6 p3S Omettre de remplir la partie
•jjj CH campeur /caravanier i»j»mombio TCS 37.- Fr. « reCTUteUT»,'

ïi :ï D junior "| | 12.- Fr. — - n'oubliez pas que si vos enfants vivent en mé-
•OJ ° D nautique : p̂ re de m'en»oye, i.« ,0ns.lgn.m.n1, . _ TOTAL À VERSER | Fr. | n âge CO m m U n 3 V6C VO U S, VO US 3 V6Z d fOlt pO U r
B eu En quelle langue voulez-vous recevoir la correspondance du TCS? D Français Q oeutsch fj ltaliano la VOitUTC de ChaCUII d'eUX , ainsi QU6 pOUT Celle
u ~a — Vous recevrez une facture avec ¦ . - _ - . i - .„• _
oj o bulletin de versement. de votre épouse, a une carte supplementa i reŒ z au prix de Fr. 44- seulement.



Fête au Gros-Crêt,
dixième édition...

Une réussite en tous points pour cette jo urnée des familles.
- Le temps: beau et doux
- Participation record: 300 personnes
- Le menu: soupe aux pois, jambon, salades et dessert... un régal des chefs !
- Distractions: des je ux pour petits et grands, de la musique, une tombola gratuite, de sourires et des rires.

En bref tout fut réussi
pour que la journée soit
belle.

Dès 10 heures déjà , les
participants arrivaient, en
voiture, à pied ou à vélo,
l'air avait ce «je ne sais
quoi» de joyeux; l'organi-
sation était prête, le fumet
de la soupe et du jambon
qui cuisaient depuis trois
bonnes heures attirait l'at-
tention: on venait humer
ses senteurs, les papilles,
elles - aussi, ça s'excite...

L'apéritif de 11 heures fut
l'occasion, pour chacun, de
se saluer, de discuter,
d'évoquer les anecdotes du

temps qui passe ou, pour
certains, de taper le carton,
pour d'autres de se consa-
crer aux autres divertisse-
ments, d'entamer, sous le
couvert des feuillus, une
partie de «boccia» à l'ac-
cent méditerranéen.

Déjà les jeux étaient ou-
verts et, tel Guillaume, les
adeptes de la cible s'entraî-
naient à piquer la mouche;
d'autres, imitant les cham-
pions du «Mundial», s'es-
sayaient aux penalties et
là... «Boudiou, la pétanque,
tu vises, tu pointes ou tu
tires! - oh pécaïre- tu la
manques!...».

Ici c'est le clou qui péné-
trait la poutre... gare aux
doigts, tires pas la langue...;
ailleurs les fers à cheval qui
ne voulaient pas atteindre
leur but pendant que le
massacre des boîtes de
conserve défoulait les en-
fants, à croire qu'ils en vou-
laient à quelqu'un!

Puis le repas fut annoncé
et la ronde des serveurs
commença: les 200 litres de
soupe aux pois relevée de
légumes (carottes, céleris,
pommes de terre, oignons,
poireaux auxquels s'ajou-
taient couennes et pieds de
porc, comme il se doit) ser-

En attendant... l'apéro.

Attention les doigts.

virent d'entrée: on ne se gê-
nait pas pour en re-
prendre... ça change des sa-
chets tout prêts et puis, elle
est si bonne....(quelques
litres restaient, ils firent,
pour le lendemain, le bon-
heur de quelques gour-
mands).

Le plat principal-jambon
et salades - fut distribué à
«la charrette» .

Certes, il fallait attendre
un peu, les files étaient
longues mais 300 per-
sonnes, même patientes,
ne sont pas servies en un
instant et, dès que les as-
siettes furent remplies, le
brouaha s'estompa...

Bon signe pour les cuisi-
niers et les serveurs: les es-
tomacs appréciaient!

Pour clore ce repas, le
dessert, fait d'une macé-
doine de fruits, relevée de
kirsch pour les uns, nature
pour les autres et accom-
pagnée d'un café faisant
apprécier le tout.

Heureux et rassasiés
(«j'ai la peau du ventre...» :
vous connaissez la suite...)
tout le monde se retrouva
autour des stands de jeux
afin de terminer cette jour-
née en gaieté.

Les pitchounes n'étaient
pas les moins acharnés et,
lors de la distribution des
prix aux gagnants de ces
joutes, la joie se lisait dans

L'air du pays... au Sud.

les prunelles de tous,
grands et petits, gage de
réussite et seul salaire que
les organisateurs escomp-
tent.

Pour ces derniers, à part
le seul paramètre qu'ils ne
peuvent prévoir - le temps
-, tout est pensé, prévu, ré-
fléchi et nous ne pouvons
que remercier la commis-
sion des divertissements,
présidée par M. Daniel

Perrelet, du travail qu'elle
effectue mais, aussi, toutes
les personnes qui, ce jour-
là, se mettent à notre dis-
position pour pouvoir vous
satisfaire.

Alors, rendez-vous à l'an
prochain, le dimanche 29
août 1999.

Nous nous y préparons
déjà!

Savoir tourner... en rond

L'art de fermer un œil, pas deux!



^̂ 1 Bulletin de la section dura neuchâtelois du TCS

¦yt

Votation fédérale du 27 septembre
Le TCS et la Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations

Le TCS a soutenu en 1994 l'article constitutionnel pour la RPLP car il était prévu que le produit
de cet impôt reviendrait à la route.

Aujourd'hui, le Conseil fédéra l et le Parlement entendent donner cet argent aux chemins de fe r.

Conséquence: cet argent manquera à la route.
Ce qui signifie que les automobilistes devront bientôt v
et à nouveau passer à la caisse. V"̂ ^ "̂̂ \ î

En outre, il faut que chaque automobiliste sache bien que, \ IfrtTC^ /
contrairement aux affirmations des auteurs du projet , / V U I LL /
il n'y aura pas un seul camion de moins sur la route, / *¦#%*¦¦ ^Knotamment sur l'axe est-ouest. ^^\ M M| \^
Voilà pourquoi le TCS ne peut soutenir le projet proposé. /^X /
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VACANCES TCS SPÉCIAL 3̂«WV

S| Croisière de 17 jours -**
id De la Méditerranée aux Caraïbes

Date de voyage: 2 - 1 9  décembre 1998

Vivez la grande aventure de la mer dans le confort et le bien-être , allié aux jjîsjffir'rfiSSBî tfctoa^iiij î _  ̂ M_LI_MIIÎ UMM
MJ LLJM^^^M ^

plaisirs d'escales méridionales avec à la clef , la douceur et les couleurs des
îles Caraïbes!
Itinéraire: Savone • Almeria/Malaga • Funchal (Madère) • La Barbade •
La Guadeloupe • Antigua • St-Barthélemy • St-Martin • Tortola •
St-Domingue.

Q 
^̂  ̂

Le navire FLAMENCO •••(•)
«M C' est le dernier né de la flotte des Croisières Festival . Ambiance familiale,

m̂mM cuisine soignée et service personnalisé. Programme à bord varié pour les »¦
jeunes et les moins jeunes. 7 ponts , restaurant , bars , casino, cinéma, salle ^Ĥ H fenj^Sde fitness, boutiques, piscine, salon de beauté. Î98 cabines avec |BVHB|v 3̂

mmm 
^̂ ^̂  

bain/douche, WC, téléphone, radio, TV, climatisation. 2 lits ou lit français. jKr^PHHHP̂ ^̂ ^̂ * B̂  ̂
WAJWtr «s H£9

M ; % ?"« Pa' Personne, en Fr. PC! ? JÏÏ" ¦ É -, ¦ f̂̂ ^i-»£'£ "  ̂̂ |̂^̂ Ây gtj 
cabine 

à 2 

lits prix 

catalogue 

prix tcs+ 

lT"r̂ s= -̂.L. .w T̂-i'**=",-p«s->*-ij»l̂ .' rr j ' '  •¦'¦• w ~mni.-'A\
mm. ÀUW intérieure, standard (A1) 309Q-.' 2390. - *̂*̂ "̂ £̂*̂ !~£  ̂ •"• ' TUBPÎ

^̂^
Jfc intérieure , standard (B/C) -.IMt tt . " 2590. - 

1̂ ^̂^ .̂  
-~ ,;?̂ -̂ r~ îî»: *¦'¦ " •¦ •< * .... .. t_.̂ yjaj-.- "̂ ^^WOj«

^W W intérieure, supérieure (D/D1) -3620  ̂ 2790. - 'JT-TT-—
Ĵ  

- ^  ~ --*-—-,-^——^Çjg
|̂ ^̂ ^  ̂ extérieure , standard (E/F) .4660.' 2890.- BWBttKnilW « '

^̂ ^̂ ^̂  
extérieure , supérieure (G/H) J&ttT- 2990. - 3fï*3SÏ«r««~ - ¦-¦>- — --- 3at f̂e ĵa ŝ ~̂=îSS==^=~-~»-»  ̂- .AM

^LWu\ 
Le prix comprend : • billet CFF • voyage en bus Suisse Savone • vol spé-
cial CORSAIR St-Domingue - Paris et vol de correspondance SWISSAIR pourj  r- r-

Genève ou Zurich • croisière selon programme • logement dans la caté-
gorie choisie • pension complète et programme de divertissements à bord
• taxes portuaires • documentation de voyage I "~ ~— " ¦ ¦:"—-—'—— ¦" • '-•—-—— -̂^—= -~ ¦' - ~.-~—'-^——*—^—¦ —•¦¦ ' ¦ 

Non compris : • pourboires (env. Fr. 10.-/jour et personne) • assurance 
—frais d'annulation

Renseignements et réservations auprès de votre agence de voyages TCS
la plus proche. Le programme détaillé est disponible sur simple demande
à Voyages TCS, Vernier/G E, tél. 022-417 25 60, fax 022-417 25 62.



Initiative Baumann-Denner!
Le consommateur sera aussi p erdant

Quelles seront les consé-
quences si cette initiative est
acceptée par le peup le le 27
septembre?

Pour l'agriculture: beau-
coup de changements. L 'ini-
tiative Baumann-Denner
veut inscrire dans la loi une
rente annuelle pour le pay-
san, indexée sur le coût de la
vie. Ceci indépendamment de
la production et du travail
fourni par l'agriculteur sur
son exploitation agricole.
Par rapport à la situation ac-
tuelle et celle prévue pour les
années futures, les dépenses
publiques en faveur de l'agri-
culture seront p lus impor-
tantes. En p lus, ce coût p lus
élevé aura tué tout esprit
d'entreprise chez l'agricul-
teur; il l'aura réduit au rôle
d'assisté, et poussé la p lu-
part des jeunes qui se p répa-
rent à épouser cette profes-
sion, à choisir d'autres
voies.

Les exploitations agricoles
neuchâteloises ont une sur-
face moyenne de 28 hectares.
Avec l 'initiative Baumann-
Denner, seuls les 17 premiers
hectares recevront une aide
de l'Etat et seront intéres-
sants à être cultivés. Le reste,
en moyenne 11 hectares par
exp loitation agricole, partira
en friche et à l'abandon. Les
collectivités publiques de-
vront entretenir ces surfaces.

Elles entraîneront aussi une
dégradation de notre pay
sage.

Seuls resteront des petits
domaines avec des paysans
se satisfaisant d' une rente
annuelle de l 'Etat et tra-
vaillant le moins possible.

Les exploitations qui ont de
bonnes structures, qui sont
les mieux armées pour rele-
ver les défis économiques de
notre époque et affronter la
concurrence des marchés
mondiaux, disparaîtront. Ce
sera la mort du secteur éco-
nomique agricole, qui entraî-
nera avec elle la suppression
de milliers d'emplois dépen-
dant de l'agriculture, ainsi
que dans l 'industrie agro-ali-
mentaire. La conséquence di-
recte sera une augmentation
des coûts sociaux financés
par les contribuables.

Le consommateur sera
aussi perdant avec la baisse
de qualité des produits suite
à la forte diminution de la
production indigène, donc
moins de produits f rais. Pour
remplacer celle-ci, p lus de
marchandises seront impor-
tées et vendues en Suisse, en
provenance de pays où la lé-
gislation sur la protection
des animaux et des eaux
n 'est pas bien app liquée,
voire inexistante. Sans ou-
blier les problèmes d'hor-
mones et autres méthodes de

Si le oui l'emporte, les conséquences seront nombreuses. photo a

production interdites chez
nous. Le marché des produits
alimentaires deviendra
moins transparen t, la qualité
et l'efficacité des contrôles en
souffrira. Pour le consomma-
teur, cela ira à {'encontre de
ses avantages. Au contraire,
pour Denner, ce sera l'assu-
rance de profits nouveaux,
sachant que cette chaîne de
magasins ne brille pas par la
transparence des indications

qui f igurent sur l 'étiquetage
des produits vendus dans ses
étalages et par l'assortiment
de produits biologiques pro-
posés au consommateur.

Le bilan écologique sera
aussi négatif. Les énormes
progrès faits par l'agricul-
ture suisse pour être p lus res-
pectueuse de l'environne-
ment seront réduits à néant.
Il faudra aussi p lus de carbu-
rant et de transports pour al-

ler chercher jusqu 'aux anti-
podes les marchandises qui
ne seront p lus cultivées chez
nous.

Pour que toutes ces aberra-
tions ne se réalisent pas, vo-
tez non le 27 septembre à
l 'initiative Baumann-Den-
ner.

Pour la société de laiterie
de Coffrane, le secrétaire:

Reynold Perregaux

Funambule: et
les économies?

Il est temps de stopper les
hémorragies financières et
d'qrrêter d' envoyer le
contribuable au casse-pipe.
Neuchâtel n 'est ni Paris ni
Londres.

Il serait temps aussi d 'être
raisonnable et de penser un
peu aux économies.

Le Funambule va étran-
gler le contribuable. Le funi
gare-Université n 'est autre
qu 'une utop ie. Il y  a bien
d'autres moyens de desser-
vir l 'Expo à moindres f rais.
Le funi une fois installé, il
faudra le gérer, alors bon-
jour les dégâts financiers.

Les CFF ou les TN dési-
rent-ils vraiment augmenter
leurs déficits en pensant re-
prendre cette «Funambule-
rie»? Dans toute cette in-
vraisemblance, on ne
compte pas non p lus les
désagréments qu 'occasion-
nera cette construction.
[..J

Maurice Berthoud
Colombier

Un impôt nouveau
Les capacités ferroviaires

actuelles à travers les Alpes,
en trafic marchandises, ne
sont utilisées qu 'à 50%. En
admettant une augmenta-
tion régulière du trafic , nos
capacités actuelles suffiront
au moins jusqu 'en 2020.
Avec un seul tunnel de base,
on ira jusqu 'en 2032 au
moins.

C'est dire que les Euro-
p éens peuvent transiter à
travers notre pays, et par
chemin de fer, sans qu 'il soit
nécessaire de prélever un
impôt annuel supp lémen-
taire de 1,8 milliard de nos
f rancs (80.000 f r  de Rede-
vance poids lourds liée aux
prestations pour un camion
de 40 tonnes, qu 'il soit vide

ou p lein, circulant 80.000
kilomètres par an).

Dans l'accord conclu à
Kloten le 23 janvier dernier,
entre le commissaire Kin-
nock et le conseiller fédéral
Leuenberger, le chiffre de
330.- fr  en moyenne a été re-
tenu pour un trajet en tran-
sit de Bâle à Chiasso. C'est
ce coût à payer qui intéresse
les Européens, lesquels ont à
ce niveau déjà beaucoup de
peine à l'accepter.

Or, c 'est M. Leuenberger
qui a estimé que ces 330.- f r
relèveraient à raison de
15% seulement de la taxe de
transit alp in, et à raison de
85% de la RPLP. Ce faisant,
on récolte avec cette der-
nière, prélevée sur tous les

transports routiers à l inté-
rieur de la Suisse, et pas
seulement sur le transit, des
sommes phénoménales des-
tinées en priorité au finan-
cement des chemins de fer.

Ce ne sont donc pas les bi-
latérales qui sont en jeu
avec la RPLP. Si les Euro-
p éens sont d'accord avec
330.- fr  pour la traversée de
Bâle à Chiasso, cela peut
parfaitement être une taxe
de transit, sans qu 'il soit né-
cessaire de prélever une
taxe kilométrique nouvelle
f rappant tous les transports
routiers à l 'intérieur du
pays.

Ni les relations Suisse-
Union européenne, ni les bi-
latérales n 'ont un lien quel-

conque avec la RPLP. Cette
dernière est une pure affaire
de fisca lité suisse, où M.
Leuenberger et le Vorort veu-
lent faire payer un impôt
nouveau par la partie ac-
tuellement la p lus faible de
notre économie: l 'industrie
de la construction, l'agricul-
ture et les arts et métiers.

Convaincus que l 'Europe
ne nous rejoindra jamais
dans une fiscalité routière
démentielle, représentant
p lus de 20 fois celle prati-
quée chez elle, nous vote-
rons non simplement parce
que nous voulons rester eu-
rocompatibles.

Natacha Baragano
La Chaux-de-Fonds

RPLP
et qualité de la vie

La redevance poids
lourds suscite bien des com-
mentaires et des chiffres
parfois un peu exagérés. Il
ne faut  pourtant pas ou-
blier l' essentiel. Le but pri-
mordial de la RPLP est de
sauvegarder la qualité de
la vie. Elle permettra d' ap-
p liquer au transport des so-
lutions p lus favorables que
le «tout à la route» . Même
si cela coûte un peu p lus
cher.

Si nous ne saisissons pas
cette chance, notre milieu
naturel continuera de se dé-
grader avec des camions

toujours p lus nombreux.
Bruit, pollution, bouchons
et travaux routiers: les nui-
sances se développeront au
point d 'être insuppor-
tables. Un seul passage de
camion use la route comme
le passage de vingt mille
voitures!

Les camions ont leur rôle
à jouer, mais il y  a des li-
mites à fixer.  En faveur de
la qualité de la vie. Celle
d' aujourd 'hui et celle que
nous préparons pour nos
enfants .

Sébastien Jacobi
Neuchâtel

AVS: pou r une retraite
à 62 ans

Le point le p lus contesté
lors de la 10e révision de
l'AVS fut  l 'élévation de la
retraite des femmes à 64
ans.

Cette mesure incompré-
hensible et inutile était soi-
disant le prix à payer pour
quelques améliorations,
comme par exemple, le sp lit-
ting!

Un prix à payer exorbitant
pour celles qui doivent se
contenter d' une petite rente.
Après 62 ans, on n 'est p lus
employée aujourd 'hui sur le

marché du travail en tant
que femme!

Le manque d'argent se fait
sentir à la f in  du mois. C'est
pourquoi il serait p lus sensé
d'abaisser à nouveau l'âge
de la retraite à 62 ans. C'est
ce que propose l'initiative
sur laquelle on votera le 27
septembre 1998.

En disant oui à cette ini-
tiative on fait un pas dans la
bonne direction.

Josette Freitag Bilat
La Chaux-de-Fonds

Chasseur ou
contemp latif?

Faisant suite à l'article sur
les chasseurs, je suis surpris
des conclusions de ces p iètres
conservateurs de la nature.
La protection des espèces est
nécessaire et la chasse ne de-
vrait pas être autorisée si les
pressions exercées sur le mi-
lieu naturel ont les mêmes ef-
fets qu 'elle.

Devons-nous interdire
les balades en forêt ou
stopper la chasse?

J' espère que ce n 'est pas
le seul trophée qui mobilise
ces chasseurs autour
d' une espèce rare et mena-
cée.

Redéfinissons ce qu 'est
un amoureux de la nature
et de ces espèces vivantes:
le chasseur ou le contem-
p latif?

François Monnier
Champagne

Redevance poids lourds :
encore un imp ôt indirect

Halte à l 'intoxication fé-
dérale et médiatique et
voyons les choses en face.

Je ne vais pas entrer dans
le détail des chiffres et des
arguments, d'autres le font
mieux que moi.

Concrètement, de quoi
s 'agit-il sinon d'un impôt
supp lémentaire qui, bien
qu 'indirect pour la majorité
d' entre nous, sera bel et bien
payé par tout le monde.

Même vous, locataires ou
propriétaires, n 'y échappe-

rez pas, car répercuté qu 'd
sera sur les coûts de
construction et d' entretien
des immeubles ainsi que les
livraisons de combustible, il
finira inévitablement sur
vos loyers.

En conclusion, j ' espère
que celui qui se p laindra de-
vant moi de payer trop d 'im-
p ôts osera me dire honnête-
ment ce qu 'il aura voté le 27
septembre prochain.

Yves Sauvant
Corcelles

Mes félicitations pour
avoir choisi de devenir ar-
tiste-peintre en volant dans
un parking de la gare du
tram de Colombier mon
grand sac de p lastique conte-
nant tubes, p inceaux et toile
d' une valeur de 250 f rancs.

Sou par sou, j ' ai écono-
misé afin de m'acheter ce
matériel qui me permet de
vivre. En quelques minutes,
tout a disparu, pour faire
quoi? Sais-tu seulement des-
siner? Est-ce pour toi un p lai-
sir d'accaparer le bien d'au-
trui?

Pour couronner le tout,
j ' espère que ta conscience ne
t 'a pas empêché de dévorer
mes six brioches parisiennes
que contenait également
mon sac, une indigestion se-
rait davantage à la hauteur
de ton acte!

Pierrette Vuille
Colombier

A un p eintre
voleur
inconnu

Quarante-deux aînés des
Verrières

Ont eu le très grand privi-
lège

D' une course extraordi-
naire

Au pays du p lus beau ma-
nège.

Un chauffeur vraiment
très charmant

Dans un car p lus que
confortable

Nous a conduits très gen-
timent

Vers une ferme in-
croyable.

Nous avons passé par le
Doubs

Pour arriver jusqu 'au
Jura

Sans un regret, sans un
remous

Jusque dans l'Ain à petits
pas.

Admirant lacs et rivières
Un paysage p lus que par-

fait
Pour un beau voyage à

bien p laire,
Avec rien qui ne soit abs-

trait.

Premier arrêt au Lac Cha-
lain

Où les baigneurs étaient
nombreux

Pour que l'on vive un len-
demain

Avec un goût de mer-
veilleux.

Pour arriver jusqu 'à Dou-
cier

Où se trouve la ferme Au-
rochs

Que nous avons très ap-
préciée

Avec son splendide pad-
dock.

C'est p lus haut que vit le
troupeau,

Aux grandes cornes acé-
rées,

De ces énormes animaux
Que les marcheurs peu-

vent admirer.

L'ancêtre de nos vaches à
lait

Est un animal prodigieux
Il y  a des yacks, des por-

celets
Et des chevaux très gra-

cieux.

D 'énormes bœufs et des
taureaux

Des chèvres, des veaux,
un dindon

Des poules au p lumage
d' oiseaux

Une féerique vision!

Il y  avait aussi des bi-
sons.

On se croyait en Amé-
rique

Dans un vrai ranch où la
vision

Dépassait tout c 'qui est
fantastique...

Souper au restaurant
Schneider

Où tout fut  vraiment déli-
cieux

Dans une ambiance où
l'atmosphère

Etait comme un bienfait
de Dieu.

Jean-Louis, son accor-
déon

Et aussi tous les assis-
tants

Nous ont fait rire à l' unis-
son

D'un univers très pas-
sionnant.

Merci aux organisateurs,
A la commune et au pas-

teur
Pour ce voyage de bonne

humeur
Où nous avons repris vi-

gueur.

Germaine Garin-Michot
Les Verrières

Course
au pays
des aurochs



Il était une fois Une habitante de Nods
exhume les petites histoires du village
Comme bien des vil-
lages , Nods fourmille
d'histoires et d'anec-
dotes. Anne-Catherine
Reverchon les as cou-
chées sur le papier. Son
livre - au tirage réduit -
vient de paraître.

«Il était une fois...» Anne-
Catherine Reverchon-Perrin a
pris la p lume pour conter ,
non pas les déboires d' une
belle princesse, mais un villa-
ge: Nods. Si , aujourd'hui , les
nombreux feuillets noircis
par le stylo sont devenus un
livre , présenté fin août à la
Fête villageoise, l' auteur n 'af-
fiche pourtant aucune préten-
tion littéraire, ni même histo-
rique. «Ce n est qu un recued
d' anecdotes au travers des-
quels j 'ai essayé de trans-
mettre des émotions, le reflet
d' une mentalité, un patrimoi-
ne oral jamais retranscrit jus-
qu 'alors».

L' idée  de conserver  ce
patrimoine lui est venue à la
suite d ' un pèlerinage.  Non
pas le sien , mais celui qu 'ef-
fec tuèrent  deux  Bel ges ,
André  Schmid t  et sa sœur
Hélène , dans la maison qui
les avait accueill is quelques
mois durant la tourmente de
1940. Ils se souvenaient du
pain cu i t  dans  le four , des
saucisses de porc conservées
dans l ' hu i l e , et , surtout , de
l 'âme de la maison , la bonne

Anne-Catherine Reverchon-Perrin voit l'histoire d'un
autre œil. photo Bosshard

Mme Botteron a ffectueuse-
ment surnommée «tanty» . Il
y a quatre ans , Anne-
Catherine R e v e r c h o n  eut

a l o r s  env ie  de r a c o n t e r ,
d' abord à la seule attention
de ses deux filles , Virg inie et
Anaëlle , l ' h i s t o i r e  de cette

maison devenue la sienne il y
a plus de 15 ans.

Récits à la veillée
Se prenant au jeu , la jeune

femme é larg it t rès vi te  le
champ de ses recherches. Elle
se plonge dans  les archives
communales et paroissiales -
«il en resta p eu car elles fu rent
décimées par les incendies» -,
elle écume les bibliothèques et
les librairies. Elle avale quanti-
té de pages , et , de ces innom-
brables données historiques
relatives au plateau de Diesse,
elle ne retient que ce qui titille
sa propre sensibi l i té , ce qui
interpelle sa propre imag ina-
tion. «L 'histoire devient capti-
vante quand elle passe
d' abord par l 'émotion. J ' ai
donc privilégié l'anecdote et le
vécu p lutôt que la chronologie
rigoureuse».

Ainsi , du magma des siècles
détache-t-ellc la tourbière de
Châtillon , encore exploitée au
début du siècle , les sorcières
du XVIIe siècle, les croyances
et les superstitions de ceux qui
vivent retirés dans les cam-
pagnes - gardez-vous bien de
chausser votre p ied droit avant
le gauche! Alors  que  Nods
s'est assoupi, voici que s 'élè-
vent les (lamines de l ' incendie
du 15 avr i l  1851 , r endues
folles par le vent nocturne qui
les attise. En quel ques heures ,
elles dévorent 33 maisons , soit
tout le bas du village , et rédui-

sent à néant tous les biens de
40 familles.

Pour réveiller la mémoire de
son village , Anne-Catherine a
ég a l e m e n t  fa i t  appe l  a u x
témoi gnages des a n c i e n s :
«J'ai organisé des veillées avec
les personnes âg ées , pour
qu 'elles me racontent leurs
souvenirs d' enfance.  Elles
étaient ravies. J' ai retranscrit
ces dialogues tels quels dans la
troisième partie de mon livre».

Cette pa r t i c i pa t ion  de la
population a fini par créer une
attente qui n 'est pas étrangère
à la publication de l' ouvrage,
accélérée en outre  par
l'échéance de la fête villageoi-
se. Mai s  A n n e - C a t h e r i n e
Reverchon ne regrette rien:
«C'éta it une exp érience formi-
dable , même si je  n 'ai pas
encore eu le temps d' en vivre
toutes les émotions» . Quant
aux premières destinataires
du l ivre , elles n ' ont lu que
quel ques passages. «A leur
âge, W et 14 ans, concède leur
maman , elles ont d' autres pré-
occupations» . Il est vra i aussi
que le ieuf (initiales d' i l  était
une fois!) a hanté les conversa-
t ions  f a m i l i a l e s  pendan t
quatre ans...

Dominique Bosshard

• «Il était une fois...»,-éd. «A
la carte», 1998. Disponible
dans quelques librairies ou
auprès de l'auteur, tél. 032
751 11 01.

Vraie de Nods?
Les premiers contacts de la

Biennoise Anne-Catherine
Reverchon-Perrin avec Nods
remontent à son enfance: elle
venait  y passer le week-end
avec sa famille.  Quinze
années de résidence au village
puis la publication cl ' « Il était
une fois... » ont-elles mué ces
frag iles fondations en une soli-
de inté gration? «Je ne serai
jamais tout à fa i t  de Nods :
mon mari et moi, on n 'est ni
des Sunier, ni des Rallier, ni
des Conrad, ni des Botteron,
ni des Staujfer! Ce sont eux les
véritables Niolas!». Dans le
fond, peu lui importe: le petit
côté sauvage du coin lui plaît
beaucoup, de même que le
bon sens terrien de ses habi-
tants , qui ont la réputa t i on
d'être renfermés et difficiles
d' accès.

«En effectuant mes
recherches pour le livre, j ' ai
réalisé combien l'identité du
district de La Neuveville- il fu t
môme rattach é à l'évêché de
Bâle - était dure à situer; ici.
on ne se sent ni Jurassien , ni
Bernois, ni môme
Neuchâtelois» . Anne-
Catherine ne cherchera donc
pas querel le  au paysan de
Nods qui , même s 'il est ame-
né à croiser de plus en plus de
Biennois dans ses ruel les ,
s ' accroche d' abord à son petit
coin de terre. / dbo

CD Jane
Birkin, une
fille gâtée

Il y a deux ans. avec son
album «Version Jane» , Birkin
revisitait , sous la houlette de
15 arrangeurs furieusement
éclecti ques , des chansons
composées par Serge, mais
qu ' elle n ' avait jamais chan-
tées. Un album qui tournait
inexorablement  la page sur
les années  G a i n s b o u r g .
A u j o u r d ' h u i .  J ane  nous
revient avec «A la lé gère» ,
première galette sans Serge,
son auteur exclusif. Tout sim-
plement somptueux , avec une
Jane qui nous offre une voix
très haute. Et qui se décline
en mutante sur la non moins
somptueuse pochette.

«On m 'a beaucoup rep ro-
ché de fa ire  toujours les
mômes chansons, raconte-t-
elle. Je voulais bien continuer
à chanter, mais comment faire
sans Serge? C'est là que je me
suis dit qu 'il ne fa l la i t  pas
qu 'un au teur,  mais p lu-
sieurs». Son ami et conseiller
Phili ppe Lerichomme lui pro-
pose alors un auteur par chan-
son. C' est ainsi qu 'est né «A
la légère». CD comprenant 12
opus composés par les p lus
fins spadassins de la rime et
de la note hexagonale, dont
MC Solaar, Souchon/Youlzy,
Françoise Hard y, Daho,
Miossec , Art Mengo, Za/.ie.
Chamlort et Lavoine.

«D' abord, j ' ai pensé que
c 'était des chansons qu 'ils
auraient  pu  chanter  eux-
mêmes, mais en les enreg is-
t rant,  j ' ai compris qu 'ils
tiraient vraiment écrit pour
moi».

CTZ
• Distr. Polygram.

Société Les tournesols, c 'est
mettre du soleil dans sa maison

Les marchés , les fleuristes en
regorgent... Les tournesols sont
des plantes à la mode. Et les
clients se pressent pour acheter
un, deux ou trois de ces joyeux
soleils qu'ils promènent ensuite
comme une  ombre l l e .  Jo l ie
façon de mettre du bonheur
dans la vie.

Ori ginaire d 'Améri que sep-
tentrionale , le tournesol est une
plante annuelle appartenant à
la f a m i l l e  des composées.
Décorative et peu frag ile, elle
est aussi appelée grand soleil.
I.a ti ge du tournesol, très forte,
peut dé|)asser les 3m de haut ,
et porte de grandes feuilles cor-
diformes. Groupées en énormes
cap itules pouvant atteindre 30
cm de d i a m è t r e , les f l eu r s
s 'orientent toujours du côté le
p lus enso le i l l é .  I.e tournesol
possède par ailleurs des fruits ,
des akènes a l l o n g és à coque
li gneuse et à amande oléagineu-
se. Chez Verdon  f l eu r s , à
Neuchâtel , il se vend une cen-
taine de pièces par jour , à l' uni-
té ou en bouquet. L' ori gine dr
ce succès? «Les gens aiment di
p lus en p lus les fleurs de sui

Les tournesols, des plantes qui rigolent. photo a

son» , note la patronne des
lieux , Denise Schumacher. Et
comme le tournesol lleuril long-
temp s , on en trouve de ju in  à
octobre. Pour le conserver de
façon durable, il est important
de lui tail ler la ti ge en biais et
de le plonger dans une eau tem-
pérée à 30°; ainsi, vous en pro-
fiterez durant une semaine, voi-
re une semaine et demi. Une
fois les tournesols fanés, vous

pouvez conserver leurs cœurs,
qui serviront à réaliser de jolis
arrangements maison. Si vous
souhai tez les sécher, il vous
faut alors vous y prendre lors-
qu 'ils sont bien en Heurs: vous
les déposez sur du papier jour-
nal , et une fois qu 'ils sont secs,
vous les vaporisez avec de la
laque pour cheveux.

Corinne Tschanz

Consommation Le
portable sous la loupe

En l' an 2000, 30% des com-
munications sur téléphone por-
table seront privées contre 10%
en 1995 , estiment les sp écia-
listes. Pas étonnant dès lors que
plus de la moitié de la popula-
tion serait déjà favorable à une
interdiction du portable dans les
lieux publics , voire à la création
d' espaces réservés, comme pour
les fumeurs.

Quel sorte de vide le télépho-
ne portable remp lit-il? Des psy-
chologues se sont interrogés sur
le besoin de cette communica-
tion du «où je veux , quand j e
veux» . Avant tout , il répond à
une angoisse primordiale , être
seul! A la moindre anxiété , on
se connecte avec un être fami-
lier. «Quand je n 'ai pas d 'ap-
pels, je me sens seule au mon-
de» , confesse une ut i l isatr ice.
Un homme reconnaî t  de son
côté: «Je ne l'utilise que dans des
lieux isolés». Par ailleurs , le por-
table flatte le côté infant i le  de
chacun , celui qui veut tout , tout
de suite. Or, «ce n 'est que dans
l'attente que l'on évolue et déve-
loppe ses ressources. Devenir
adulte commence par le renonce-

ment à être relié en permanence
à l'autre. C'est savoir compter
sur soi-même». Comme la pi pe,
voire la cigarette , le téléphone
portable procure une contenan-
ce. Objet ludique, il remplit une
fonc t ion  ap a i s an t e .  «Et son
grand p lus, c 'est d 'être un objet
familier qui parle »!

Mais le portable peut êU"e aus-
si un bon outil qui permet, par
exemp le, de concilier vie familia-
le et professionnelle pour une
mère de famille : «Je suis soula-
gée de savoir que mes enfants
peuve nt me j oindre». On entre là
dans le domaine de l' utile , qui
est encore majori taire dans la
masse des communications sur
téléphone mobile.  L' ut i le  que
cer ta ins  confonden t  souvent
avec le «on m 'appelle , donc
j 'existe et pur conséquent j e suis
un personnag e important» .
Pourtant , se faire sonner par son
patron à toute heure est un état
de s o u m i s s i o n .  Vous êt re
patron? Les grands patrons , vrai-
ment importants, laissent à leurs
emp loy és'le soin de communi-
quer...

ASA

¦ LESSIVE. Pour un lavaee
p lus  s imp le et
mo ins  de p o i l u
tion , Lever vient
de l a n c e r  en
Suisse la premiè-
re lessive sous

forme de pasti l les.  Déposées
directement sur le linge dans le
tambour , dans un filet diffuseur
spécialement conçu à cet effet,
les tablettes libèrent des agents
actifs qui  sont a ins i  diffusés
dans le linge de manière conti-
nue et régulière tout au long du
cycle de lavage. Plus de 4000
tests de consommateurs avec
près de 100.000 cycles de lava-
ge ont été réalisés avant la com-
mercial isat ion de ce nouveau
produit. / ctz

¦ LÉGUMES VITE FAITS.
Au mill ion de célibataires , aux
centaines de milliers d' actifs et

de retrai tes  (pu ne pré parent
pas assez souvent .de légumes,
voici la so lu t ion :  le nouveau
cocktail de légumes I glo miton-
né en un temps record . La parti-
cularité de ce nouveau mélange
réside dans sa teneur  en vita-
mines et un procédé d' emballa-
ge astucieux: chaque portion de
légumes est enrobée d 'é piées et
congelée séparément , ce qui
permet de préparer le nombre
de portions souhaitées rap ide-
ment et en toute facilité. II suffit
de plonger la quantité souhaitée
dans une poêle chaude , sans
gra i s se  ni  a s s a i s o n n e m e n t
d u r a n t  5 m i n .  et le tour  est

j oue. Le cocktail
«Corsica» contient
du brocol i , des
carottes , des hari-
cots, du chou-fleur
et des s a l s i f i s .
Pour  va r ie r  les

plaisirs, on peut craquer pour le
mélange français , qui propose
des har icots ,  du poivron , du
maïs , des champ ignons de paris,
des petits pois el des oi gnons.
Les sachets (750 g) sont à ouver-
ture relermable. / ctz

¦ GOURMANDISE. Un non
veau b i s c u i t  cré-
meux  et t endre -
ment fondant, c 'est
ce que propose
VVernl i  avec ces
languettes crous-

t i l l a n t e s , présentées dans un
sachet f a m i l i a l  p ra t i que qui
contient plus de trente gourman-
dises. Les enfants pourront par
ailleurs s 'amuser à reconnaître
trois motifs différents sur les
biscui ts .  Dans la même li gne
Family & Co , VVernli propose
encore des sablés aux noisettes
et des cieurs chocolatés. / ctz

¦ BOUILLOIRE SYMPA. Elle
s a p p e I I e
«Bob» et on
ne p eu t  que
craquer pour
son look sym-
pa. Il est vra i

(pi ' avec ses couleurs vives et
son desi gn ori ginal , cette ri golo
te bouil loire électrique Phili ps
déridera même ceux qui se sont
levés du pied gauche à l 'heure
du pet it déjeuner. Outre sa bon-
ne humeur , «Bob» sert à faire
boui l l i r  l ' eau. Comme la plu-
part de ses semblables, elle
repose sur un support indépen-
dant auquel elle n 'est reliée par
aucun cordon: elle contient par
ailleurs un corps de chauffe en
acier i noxy dab le  et d ispose
encore d' un triple système de
sécurité qui la déclenche auto-
mat iquement  lorsque l ' eau
bout , lorsqu 'elle est vide et en

cas de surchauffe. Par son desi-
gn. «Bob» s'apparente au mixer
«Billy» de Philips conçu lui aus-
si pour les ménages jeunes et
modernes. / ctz

¦ SOINS POUR BÉBÉ.
N o u v e a u :  les
produits de soins
pour bébés Pena-
ten sont désor-
mais  auss i  en
vente  dans  les

grandes surlaces. 1 enaten pro
pose un assor t iment  compre-
nant des produits de haute qua-
lité, à l ' image d' une crème ;i
l' effet lénifiant, qui soigne les
rubéfactions et les blessures de
la peau, sp écialement sous les
langes. Le crème Penaten for
me ainsi une couche de protec-
tion prophylactique qui protè ge
le peau de bébé contre l'humi-
dité. / ctz
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A La Chaux-de Fonds , vous trouverez les spécialistes des annonces de Publicitas à la Place du Marché , tél. 032 911 24 10, fax 032 968 48 63.
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Lucien Leitenberg sa Mercredi 30 septembre, au Club 44 ffSHs1̂ .. |club44
l—lUl—l Membre de la Chambre fiduciaire <| /j u OA. /-> i -i •¦• - i i- ¦ ,/13 14 n oïl. Cours de sensibilisation a Internet pour dirigeants d entreprises.
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Les affaires par Internet: possibilités et limites pour les PME - Entrée libre.
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Orientez votre avenir vers
une nouvelle activité.

• Attaché(e) • Technico-
commercial(e) commercial

• Déléeué(e) • Ingénieur
méaical(e) de vente

• Conseiller(ère) • Vendeur(euse) iI
en maîtrisant : |
• les techniques de vente • la psychologie de vente "
• l'argumentation • le marketing / promotion
• la conclusion • l'organisation commerciale
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Centre Formations 1000 Lausanne 9
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mU OO î B Kiberlain, Arnaud Giovaninetti , ¦¦
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NE REGARDONS PAS
L'AVENIR

DE L'AGRICULTURE DANS
UN RÉTROVISEUR

L'initiative Baumann-Denner au titre trompeur «Pour
des produits alimentaires bon marché et des exploi-
tations agricoles écologiques» propose une approche
rétrograde de l'avenir de l'agriculture. Plus coûteuse
pour la Confédération que la politique agricole
actuellement mise en place, elle marginalisera l'agri-
culture par rapport au reste de l'économie et cimen-
tera les structures de production. Or, en matière
agricole aussi nous devons nous adapter en vue de la
perspective européenne.

L'initiative, en plafonnant les contributions publiques
à 17 hectares, pénalisera particulièrement l'agriculture
neuchâteloise. Avec une surface moyenne des exploi-
tations à titre principal de 32,7 ha (pour 17 ha en
Suisse), les agriculteurs neuchâtelois seront les pre-
miers touchés, alors que l'agriculture de notre canton
est une des mieux structurées et des mieux armées de
notre pays pour affronter le futur.

L'initiative vise à réduire la production intérieure au
profit d'une augmentation des importations (un des
buts cachés de l' initiative!) avec, à la clé, une diminu-
tion des places de travail en Suisse. La suppression
également exigée des soutiens à l'exportation aura le
même effet et les produits transformés en Suisse
seront moins compétitifs. C'est l'intérêt de Denner
pour cette initiative.

I NOI\l"~|
LE 27 SEPTEMBRE A L'INITIATIVE

CONTRE NATURE
BAUMANN-DENNER

Francis Matthey, conseiller d'Etat

Resp. : Comité cantonal contre l'initiative contre nature
Baumann-Denner,

,„ ,„„. W. Willener, 2053 Cernierlo- 1 ti i.i.'H
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RTNM
LA RADIO NEUCHATtlOISE

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 9.20 Flash-
Watt 9.40 L'ABC D BB 10.10
Une toile à l'œil 10.40 Indice
chanson 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invite RTN 11.45
La caverne d'Ali Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Ch ange 12.40 Flash-Watt
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No
problème 16.05,17.05 Jeux di-
vers 17.20 Les Mastodondes
17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.45
Tube image 19.30 Musique
Ave nue .
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6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00,10.00,11.00.16.00,17.00
Flash 7.15 Sur le pont Mouli-
net 9.05 Transparence 9.50
Jeu PMU 10.03,11.30 Pronos-
tics PMU 10.05 Transparence.
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Sur le pont Mou-
linet 12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30 Verre azur 17.05
Ultimo 18.00 Jura soi 18,20,
18.31 Quest ion de tempsr
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Scanner 20.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

f|D Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics
PMU 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 Antipasto 19.02 100%
musique

\ *ir La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
lou ps 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 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 Tra-
fic 21.05 Village global 22.05
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme
de nui t

Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. George Gershwin: bleu
et paillettes 9.30 Les mémoires
de la musique. Gershwin 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert. Or-
chestre de la Suisse Romande:
Furrer , Debuss y, Berlioz 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ. 19.00
Empreintes musicales. Aldo Cic-
cohni , pianiste 20.03 Toile de
sons. Emission thématique:
Chandi garh , 50 ans de moder-
ni té 21JJ3 Fi ct i on . Ol eanna , de
David Mamet 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de- papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

rlVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Orchestre de Concert de
la BBC 16.30 Figures libres
17.00 Musique , on tourne
18.00 Scène ouverte 19.05
Jazz , suivez le thème 19.45
Prélude 20.00 Concert de jazz .
Le trio de Kenny Werner; Le
sextette Origin, de Chick Corea
22.30 Musique pluriel. Radu-
lescu , Eno 23.05 Le dialogue
des muses.
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Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber Recht . Ge ld, Versi-
cherung 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Me teo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Siesta-Reprise 22.00 A
la carte 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub.

/T Radio délia
RETTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci. 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci . Vota-
zi one fédérale 12.00 L' infor-
mazione di mezzoqiorno. Ra-
diogiornale 13.00 Quelli délia
uno 13.30 Classic rock. 16.15
Pan e café 17.00 Prima di sera
18.00 L' informazione délia
sera. Chonache régional! 18.30
Radiogiornale 19.00 La Mon- „
oolfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Cantau to r i
21.05 II suono délia luna. Suc-
cessi, ritmi , novità. Juke-box
23.15 L' eiba del vicino 0.10
L' oioscopo 0.15 Spazio apeito



I TSR B I
7.00 Minibus et com pagnie
3930087 8.05 Une histoire

v d'amour 2586754 8.35 Top Mo-
dels 7576602 9.00 Les secrets
d'un homme marié. Film de
William Graham 3970025 10.35
Euronews 1536464 10.45 Les
feux de l'amour 8125342 11.30
Hartley cœur à vif 1637342

12.15 Genève région ssssm
12.20 Quotidiens d'Algérie .

4703464

12.30 TJ Midi 921025
12.50 Zig Zagiafé 675W87
13.40 MatlOCk 67Î5367

L'accident
14.30 Alien l'univers des

insectes 607087
La guerre des mondes

15.00 Cyclisme 9843464
Tour d'Espagne
17e étape

17.15 Le caméléon 4773648
18.00 Top Models 582434
18.30 Tout à l'heure 633365

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 763613

i 19.00 Tout un jour 860219
Tout chaud

19.15 Tout sport 4611551
19.30 TJ-Soir/Météo 802071
20.05 A bon entendeur

843613

¦£(JiO«J 312557

Qui mange qui?
Film de Dominique Tabu-
teau, avec Catherine Jacob,
Roger Mirmont , Julien
Guiomar
Rose , inspectrice de l'hygiène,
mène la vie dure à ceux qu'elle
contrôle. Elle débarque dans le
restaurant de Martial, fin cor-
don bleu, qui vient de recueillir
son oncle, ancien taulard

22.15 100% 2000 2578990
23.15 Les repentis 894936

Mariage à l'essai
0.00 La vie en face 136472

Ce n'est pas ma
mère... mais je
l'appelle maman
En France, dix
villages d'enfants
SOS ont en charge
400 enfants

0.55 Fans de sport 6676255
Championnat suisse
de hockey sur glace

1.25 Soir Dernière 3/452/7

I TSR B I
7.00 Euronews 23261434 8.00
Quel temps fait-il? 989/07829.00
Magellan. Le plus bel endroit du
monde (R) 6275707/9.35 Temps
Présent (R). 49/737/611.05 Ma-
gellan (R) 19351377 11.35 Quel
temps fait-il? 50285990

12.00 Euronews 72410342
12.15 L'italien avec

Victor 58509342
All'albergo

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'agronome 95992464

13.15 L'italien avec
Victor (R) 36705803

13.30 Bus et Compagnie
Il était une 96367716
fois.J'homme; Charlie,
tous les chiens vont au
paradis; Les
Schtroumpfs; Michel
Strogoff; Chair de
poule; Le retour du
Dodo. Minibus et
Compagnie (R)

19.25 Genève région
58304822

19.30 Le français avec
Victor 17033280
Le taxi

19.45 Images suisses
93874700

20.00 Les dessous de
Veronica 50261735
Un amour de frère
Le chant de Noël de
Ronnie

ÉtLUaHU 92920803

Les disputes de
Montreux
Quatre débats publics se sont
tenus au Centre de congrès et
d' exposition de Montreux,
retransmis en différé . Ce soir:
Dieu est-il retraité?
Invité: Mgr Jacques Caillot
Contradicteur: Jan Mareiko
Modératrice: Maïtena Biraben

22.00 Fans de sport
Championnat suisse
de hockey sur glace

59853984

22.30 Soir Dernière
Quotidiens d'Algérie

89188025
22.50 Zig Zag café

Le Cambodge 92608551
23.40 Textvision 42172803

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'àcôté
63/0/4986.45 TF1 infos 37385984
6.55 Salut les toons 42540919
8.28 Météo 336170782 9.05 Le
médecin de famille 30692957
9.45 Les errances de l'amour
90337071 10.40 Contre vents et
marées 76764/9311.35 Une fa-
mille en or 13543006

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 42572919

12.15 Le juste prix 83763223
12.50 A vrai dire 72870025
13.00 Journal/Météo

67879396
13.55 Les feux de l'amour

32202938
14.45 Arabesque 59467445

Meurtre à Milan
15.40 La loi est la loi

L'une n'est pas l'autre
37482483-

16.40 Sunset Beach /20//754
17.30 Beverly Hills 77924919
18.25 Exclusif 65998777
19.05 Le Bigdil 30059261
19.55 Le journal de l'air

56242532
20.00 Journal/Les 92135667

courses/Météo

ZLU>«J«J 46971938
Junior
Film de Ivan Reitman, avec
Arnold Schwarzenegger ,
Emma Thompson , Danny
De Vito

Un scientifique a mis au point
un sérum capable de rendre en-
ceinte toute personne vivante,
quel que soit son sexe. Mais le
financement du projet est re-
fusé et l'inventeur décide de
l'expérimenter sur lui-même

22.55 Perry Mason 67902613
L'affaire du complot
diabolique

0.35 Le docteur mène l'enquête
797003852.15 TF1 nuit 748//4/0
2.30 Reportages 76939643 2.55
L'homme à poigne 8/33078/3.55
Histoires naturelles 46H5878
4.25 Histoires naturel les
569/93854.55 Musique 69326946
5.05 Histoires naturel les
332485075.55 L'un contre l'autre
98956584

. mw.  France 2B3S3 I

6.30 Télématin 21888006 8.35
Amoureusement vôtre 52967209
9.05 Amour , gloire et beauté
/2727358 9.30 Tout un pro-
gramme 16651087 10.55 Flash
info 71870667 11.00 Motus
3/38348311.40 Les Z' amours
27539532 12.10 Un livre , des
livres 4256326/ 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 42560174

12.20 Pyramide 19464416
12.55 Météo/Journal

93419822

13.50 Derrick 385//087
14.55 Placé en garde à vue

46022700

15.55 La chance aux
Chansons 43672087

16.50 Des chiffres et des
lettres 60862377

17.20 Un livre, des livres
11294938

17.25 Sauvés par le
gong, la nouvelle
Classe 19308087

17.50 Hartley cœurs à vif
31307261

18.45 Cap des Pins 84ii6290
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 84082241
19.20 Qui est qui? 46959716
19.50 Au nom du sport

68687648

20.00 Journal/ Météo
92133209

£ U ¦ «J «J 50279025
French Kiss
Film de Lawrence Kasdan,
avec Meg Ryan , Kevin
Kline

Kate croit avoir trouvé
l'homme de sa vie en un jeune
médecin pondéré et très
BCBG. Mais à quelques se-
maines du mariage, il effectue
un voyage à Paris et tombe
éperdument amoureux d'une
ravissante Française...

22.50 Un livre, des livres
8253607 1

22.55 Bouche à oreille
82535342

23.00 Carte blanche à
Ophélie Winter

63167174

0.15 Journal/Météo 527875260.30
Le cercle 67/2/0071.40 Le petit
j ournal de Mezzo 748065881.55
Les inconnus du Mont-Blanc
32031014 2.45 Les Z' amours
35855565 3.15 Pyramide 24563694
3.50 24 heures d' info/ Météo
408632/74.00 Loubard des neiges
14729014 4.15 Christophe Colomb
(2/4). Série 98263033 SAO La
chance aux chansons 69005453
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6.006.00 Euronews 110171416
7.00 Les Minikeums 63594209
8.40 Un jour en France 89820613
9.40 Hercule Poirot 91136464
10.30 La croisière s 'amuse
4663099011.30 A table 68144209
11.55 Le 12/13 9677007/

13.22 KenO 284353990
13.25 Parole d'Expert!

97710087

14.30 Les craquantes
35840990

15.00 Corky 16066822
Pas comme les autres
Fenêtres

16.40 Les Minikeums
31401483

17.45 Le Kouij 84598667
18.20 Questions pour un

champion 19809735
18.50 Un livre, un jour

17673358
18.55 19/20 98910396
20.05 Le Kadox 57138938
20.40 Tout le Sport 96816464

bUiJJ 88411629

Hors série
Les enfants du divorce
Enquête de Maria Roche et
Elisabeth Martichoux
L'éclatement des foyers est
un sujet d'étude et d'observa-
tion régulièrement abordé.
Mais il ne l'est presque jamais
du point de vue des enfants

22.35 Soir3/Météo 71742280
23.10 Science s 

El Nino, un mystère
planétair e 965W445

0.00 Vivre avec le SMIC
Reportage 82566588

0.55 Saga-cités 87925205
Justice au coin
de la rue

1.20 Musique graffiti
Orchestre Philharmo-
nique de Monte-Carlo

27454304

j + W  La Cinquième

6.25 Langue: allemand 33070445
6.45 Emissions pour la jeunesse
56664445 8.15 Les lois de la
jungle 2462/2098.45 Histoire de
comprendre 77275342 9.05 Au
cœur des matières 3353/9/99.20
Littérature 33449984 9.35 Cinq
sur cinq 59409990 9.55 Galilée
930057/610.15 La preuve par
cinq 91908754 10.55 Droit d'au-
teurs 2609/984 11.50 Le monde
des animaux 7424834212.20 Le
rendez-vous 38844/74 12.50
100% question 4327039613.15
Forum terre 7202464813.30 Jour-
nal de la santé 65/2878213.45
Guerriers d'un monde disparu
2085928014.45 Le gaz mortel du
lac Nyos 32344087 15.35 Entre-
tien /327673516.00 Les lois de la
jungle 38940/9316.30 Les des-
sous de la terre 9484866717.00
CellulO 94849396 17.30 100%
question 9484248318.00 Terres
insolites 9474798418.30 Les sei-
gneurs des animaux 94828803

Sa tu.
19.00 Archimède 32/545
19.50 Arte info 563938
20.15 A la tête du client

5726/3
20.45 La vie en face 1926990

Missionnaire chez
les Blancs

21.45-0.25
Thema 2978990

Israël-Syrie
Espoir et désespoir d'une
génération

21.46 Le plat de sardines
Ou la première fois
que j 'ai entendu par-
ler d'Israël 100235938

22.05 Souvenirs du présent
Pourquoi la normalisa-
tion des relations entre
Israël et la Syrie est-
elle Si difficile? 7328700

22.25 II y a tant de coses
encore à raconter
Documentaire 7475754

23.15 Kippour

Documentaire 1225358

0.25 Colonel Redl isseioi
Film de I. Szabo

[ 8\
8.00 Météo 3265/0068.05 Bou-
levard des Clips 482456/3 9.00
M6 express 14517735 9.35 Bou-
levard des Clips 80542735 10.00
M6 express 24/2273510.05 Bou-
levard des clips 2/2507/610.40
M6 express 1284448310.50 Jim
Bergerac /56337/311.50 MB ex-
press 99670984 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée 56879396

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 67045/74
Le shérif

13.35 Pour le bonheur
d'AIIJSOn 99024174
Téléfilm de Donald Wrye

15.15 Les routes du paradis
Une chanson pour
JaSOO (2/21 25609342

16.15 Boulevard des clips
28204629

17.20 M6 kid 58923629
Les Rock amis
Le monde feu de
Tex Avery

18.00 Highlander 83619236
Plus sombre que la nuit

19.00 Demain à la une
Choix de vie 65176396

19.54 6 minutes/Météo
412570700

20.10 Joyeuse pagaille
suivi de La famille
Touvabien 53692025

20.40 E=M6 découverte
L'hôpital des oiseaux

99589261

tlU> JU 49679613

E=M6 découverte
Magazine présenté par Caroline
Avon
Les secrets du Grand Canyon
A la découverte des beautés
naturelles et des habitants de
l'Oues t amé ricain avec, pour
point de départ, le monument
naturel le plus célèbre du
monde : le Grand Canyon du
Colorado. A quels phéno-
mènes géol ogi ques doi t- on
cette gigantesque entaille?
Qui a découvert le Grand Ca-
nyon?

22.40 Brooklyn South
L'amour brutal
Ballade irlandaise

81123919

0.30 Capital 774896562.15 Cul-
ture pub 16752052 2.40 E=M6
16743304 3.05 Fan de 25402946
3.30 Géorgie Famé 62915656
4.45 Fréquenstar 84415439 5.35
Projection privée 482062/7 6.05
Boulevard des clips 57/97675

6.15 Gourmandises 583839/96.30
Télématin 36532358 8.05 Journal
canadien /52/36298.30 4 et demi
230802619.05 Le match de la vie
83/73209 9.45 Allô la terre: «Les
nombres» s/29680310.05 Plaisir
de lire 7506086210.30 Habitat tra-
ditionnel z/405754 11.05 Zig Zag
Café 2069335811.45 Gourman-
dises 46811667 12.05 Voilà Paris
396807/612.30 Journal France 3
12457735 13.00 Orages d'été
79733349 14.30 Télécinéma
/236407/15.00 Journal internatio-
nal 21108483 15.15 A nos profs
bien aimés 4278/938 16.15 Pyra-
mide 1389098416.45 Bus et Com-
pagnie 23386280 17.35 Jeu
«50993818.00 Questions pour un
Champion 8/642/7418.30 Journal
81650193 19.00 Voilà Paris
15332919 19.30 Journal suisse
15324990 20.00 Temp Présent
28798735 21.00 Faits divers
8505/80322.00 Journal France Té-
lévision 15341667 22.30 Bouillon
de culture 9547239623.45 Inédits
76325174 0.45 Météo internatio-
nale 24866/68 0.50 Journal de
France 3 47/338301.10 Journal
belge 222230331.30 Le cercle de
minuit 675973232.45 Le match de
la vie 782992053.30 Rediffusions
93704830

BvâoSpbRT 
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8.30 Football/ Beach soccer
826735810.00 Cyclisme: Tour
d'Espagne , 16e étape 957342
11.00 Voitures de tourisme:
Championnat GT 7/0087 12.00
Eurogoals 62528013.30 Playlife
93839614.00 Equitation: Coupe
des nations 1997/1998 à Do-
naueschingen 73466715.00 Cy-
clisme: Tour d'Espagne , 17e
étape 87339617.00 Eurogoals
3472/818.30 Voitures de tou-
risme: Championnat britan-
nique /8846419.30 Automobile:
Epreuve de 4x4 à Reykjavik
745648 20.00 L'Œil du sport
9/6209 21.00 Boxe: poids mi-
lourds Alain Sim'on/Tamas
Elekes 854261 23.00 Football:
World cup legends 5346290.00
Motocyclisme: Grand Prix de
Catalogne

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright 11997)
Comstar Development Corporation

7.05 ABC News 11068342 1.20
Info 4H75006 7.30 Meego
48083990 7.50 Surprises
35398174 8.00 02 Max 28729551
8.30 La semaine des guignols
697373588.55 Info 970047009.00
Transatlantique. Film 66493613
10.45 Pas si vite 8954908710.50
Post coïtum, animal triste. Film
637/639612.30 Un autre journal
5423670013.35 La vérité si je
mens. Film 9902653215.15 C'est
ouvert le samedi 2665793815.40
Mon frère , ma sœur vendus
pour quelques lires. Doc.
3987434216.40 Un air si pur. Film
42297803 18.25 Info 2583 1648
18.30 Nulle part ail leurs
70906822 20.40 That thing you
do! Film 4940902522.20 L'île du
Dr Moreau. Film 60936984 2.20
Leçons de séduction. Film
46364033 4.20 Football améri-
cain /4586656 5.30 Le secret de
polichinelle. Film 47804236

12.00 La vie de famille 90279006
12.25 Walker Texas Banger
16365280 13.10 Surprise sur
prise 7087075413.20 Derrick: le
crime est dans l'escal ier
32591358 14.20 Le Benard
76633071 15.20 Un cas pour
deux: la dernière présentation
7/27270016.25 Woof 93462193
16.50 Misters/2/7754 17.15 21
Jump Street 274097/618.05 Top
Models 1512470018.30 Walker
Texas Ranger 89364613 19.20
Raconte-moi Internet 82754919
19.25 Les filles d'à côté: magie
noire 5482746419.50 La vie de
famille 54734700 20.15 Friends
67358006 20.40 French connec-
tion 2. Film de John Franken-
heimer avec Gène Fiackman ,
Fernando Rey, Bernard Fresson
27340483 22.40 La chair et le
sang. Film de Paul Verhoeven
626593960.50 Confessions ero-

tiques: Judy et la bête/Derrière
la lentille 67296323

9.30 Maguy 8274935810.00 Texas
(2/2). Téléfilm de Richard Lang
9583855/ 11.35 Des jours et des
vies 64619209 12.30 Récré Kids
942706/313.35 En hommage aux
manchots. Doc 42/4049814.30 Les
colonnes du ciel 7750037716.00
Maguy: l'ami gratteur 50827236
16.35 Amis pour la vie: la rançon
de la gloire 6744748317.25 Sois
prof et tais-toi: œil pour oeil, dent
pour dent 9/9/67/617.50 Le prince
de Bel Air 3907466718.15 La voix
du silence 78086938] 9.00 Flash in-
fos 5995539619.30 Maguy: clo-
chard abstrait 5995466720.00 Quoi
de neuf docteur? 59944280 20.30
Pendant la pub 53449990 20.50
Marie-Antoinette Film de Jean
Delannoy avec Michèle Morgan
5507227222.50 Sud 666/03960.25
Héritage oblige: le parfum
46092507

7.55 Sur les traces de la nature
402222908.25 Les chemins de l'es-
capade 3/8/23589.35 Instinct ani-
mal 3520339610.30 Si dure la dou-
leur 8842044511.25 Telenovelas ,
le miroir cathodique 669 10445
12.20 La quête du futur 60401990
12.50 L'héritage culturel d'oscar
Wilde 7/25598413.40 Israël 1948-
1998 69/5770014.35 Les lions
d' Etosha 90370532 15.25 DJ
5489748316.20 Méditerranée, rive
sud 9345899016.45 La bataille du
Chili 9993444518.10 Occupations
insolites 7625/64818.20 Drogues:
répression ou prévention '
5723/64819.10 W.E.B. Du bois , le
premier activiste noir américain
9363566720.05 Les jardins du pa-
roxysme 10014193 20.35 Cuba:
souvenirs des années 50 78794919
21.30 Chemins de fer 66248498
22.30 Occupations insolites

9643/990 22.40 Lonely Planet
99202464 23.30 La loi du collège
80648254 0.30 Le Vernet d'Ariège
56335323 1.25 Petite ceinture
10341439

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: bon courage 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Der Den-
ver-Clan 11.15 Rock' n Roll
Daddy 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.10 Blockbus-
ters 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.10 midTAF
13.30 Megaherz 14.40 Die Tùc-
ken des Alltags 15.10 Lindens-
trasse 15.40 Die Waffen des Ge-
setzes 16.30 TAFlife 17.00 Die
Herlufs17.15Mumins17.40Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Spanienrund-
fahrt «Vuelta» 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 Derrick 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10
vor 10 22.20 Club extra 23.40
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.35 Textvision
10.40 Luna piena d'amore 11.10
Wandin Valley 12.00 Hanna Bar-
bera e Fantasia 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Willy principe
di Bel Air 13.10 Maria 13.55 Due
corne noi 14.45 Treni straordinari
15.35 II buon tempo che fu 15.55
Padri e figli. Film 17.30 Dr Quinn
18.15 Telegiornale 18.20 Scac-
ciapensierino 18.30 Roseanne
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Era. Ora
22.05 Grigioni: Elezionedei consi-
glieri agli Stati 23.00 Telegior-
nale 23.15 Animanotte 23.45
Blunotte 0.10 Textvision

9.03 Verbotene Liebe*9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Lachende Erben. Komôdie

11.15 Scheibenwischer 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Grossstadtrevier 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Adelheid und ihre Morder
21.05 Pleiten, Pech und Pannen
21.35 Plusminus 22.05 Sketchs
mit Herbert und Schnipsi 22.30
Tagesthemen 23.02 Boulevard
Bio 0.00 Wilde Pferde , sanfte
Zahmung 0.30 Nachtmagazin
0.50 Die alte Jungfer. Drama
2.20 Wiederholungen

9.03 Die Abenteuer des David
Balfour (4/4). Film 10.35 Info
11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 Das Erbe der Guldenburgs
12.00 Heute mittag 12.15 Oreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Expédit ion 15.03
Mensch , Ohrner 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Unser Charly 19.00
Heute/Wetter 19.25 Girl
Friends 20.15 Naturzeit 21.00
Was nun Herr Schrdder 21.45
Heute-Journal 22.15 Fussball
23.15 Hunde im Gluck 23.45
Faust 0.45 Heute nacht 1.00
Is'was, Trainer 1.25 Der Mann,
der zweimal starb. Film 2.50
Wiederholungen

9.15 Telekolleg 9.45 Wirhaben
Contergan ùberlebt 10.30 Saldo
11.00 Fliege 12.00 Begional
13.00 Hallo , wie geht 's 13.15
Buffet 14.00 Schulfernsehen
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Pumucki 15.25 Barney

15.30 Blinky Bill 16.00 Kost-
liches Italien 16.30 Ich trage ei-
nen grossen Namen 17.00
Wunschbox 18.00 Régional
18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Insein
21.00 Burg-und Schloss-ges-
chichten 21.30 Aktuell 21.45
Bernies Musik-Saloon 22.30
Teleglobus 23.00 Aktuell 23.05
Leben ohne Arbeit 0.35 Was die
Grossmutter noch wusste 1.10
Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schon 11.30 Musical Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf tâ-
glich 13.00 Barbel Schâfer 14.00
Birte Karalus 15.00 llona Chris-
ten 16.00 Hans Meiser 17.00
Jeopardy! 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Exclu-
siv 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Der Clown 21.15
SX Babies 22.15 Quincy 23.10
Detektiv Hanks 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Verrùckt nach Dir 1.00
Die Larry Sanders Show 1.30
Full House 2.00 Bërbel Schâfer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.10
Explosiv - Weekend

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte!?
10.30 Bube, Dame, Horig 11.00
Jdrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper
John, M. 0. 15.00 Picket Fences
16.00 Baywatch 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 Régional-
Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tâglich ran

18.55 Blitzl icht 19.15 Jetzt
reicht 's 20.15 Der Handymôr-
der. Thriller 22.15 Akte 98/39
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.20 Ran 0.40 The Visi-
tors-Horrorfilm 2.30 Baywacht
3.20 Trapper John, M. D. 4.10
Jôrg Pilawa

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le point de non retour.
Avec Lee Marvin, Angie Dickin-
son (1967) 0.00 Le grand som-
meil. Avec Humphrey Bogart ,
Lauren Bacall (1946) 2.15 Gar-
çonnière pour quatre. Avec Kim
Novak , James Garner (1962)
4.15 Le point de non retour

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Seguendo la flotta. Film
musicale 11.30 Da Napoli. Tg 1
11.35 Verdematt ina estate
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 Matlock 13.30 Te-
legiornale 13.55 Tg 1 - Econo-
mie 14.05 Vacanze d'inverno.
Film 16.00 Solletico 17.50 Oggi
al Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Zorro 18.45 In bocca al lupol
20.00 Tg 1/Sport 20.40 La Zin-
gara 20.50 Avventure di un
uomo invisibile. Film 22.40 Te-
legiornale 22.45 Tournée 0.00
Tg 1 - Notte 0.25 Agenda • Zo-
diaco 0.30 II grillo 1.00 Aforismi
1.05 Sottovoce 1.20 Prove tec-
niche di trasmissione

7.00 Go cart Mattina 9.35 Las-
sie 10.25 Quando si ama 10.45
Santa Barbara 11.30 Medicina
3311.45 Tg2-Mattina12.00Ci
vediamo in TV 13.00 Tg 2 -

Giorno 13.30 Go cart pomerigio.
Animaniacs , Popeye, ecc 14.05
Un uomo per Sara. Film 15.45
L'ispettore Tibbs 16.40 II Virgi-
niano 18.10 Tg 2 - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Marshal 20.00
Lupo Alberto 20.30 Tg 2 - Sera
20.50 Hollow Point - Impatto ve-
vastante. Film 22.40 Pinocchio
23.45 Tg 2 0.20 Oggi al Parla-
mento 0.30 Sport notizie 0.50
Gli immortali Film 2.05 La notte
per voi.Non lavoratore stanca?
2.20 Musicale 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene es-
tate 10.00 Maurizio Costanzo
show 11.30 Tira & molla 13.00 Tg
5 13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 ilomini e donne
15.45 Un détective incorsia 17.45
Verissimo 18.35 Superboll 20.00
Tg 5 20.30 Doppio lustro 21.00
Mai con uno sconosciuto 22.40
Anteprima Vota la voce 23.10
Maurizio Costanzo show 1.00 Tg
5 1.30 Doppio lustro 2.00 New
York Police Department 3.00 Vi-
vere bene 4.15 Tg5 notte 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5 - Notte

9.10 Los desayunos de TVE
10.00 La aventura del saber
11.00 Série 11.30 Saber vivir
12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de verano 15.00
Telediario 15.50 Vuelta ciclista
a Espana 17.15 Leonela 18.30
Noticias 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Cita con el cine es-
panol 22.15 Laura . del cielo
ilega la noche. Cine 0.15 Mu-
jeres en la historia 1.15 Tele-
diario 2.00 Euronews 2.30 A
vista de pâjaro

7.30 Diârio de Bordo 8.00 Portugal-
mente 8.30 24 Horas 9.00 Junior
9.45 Badorosissimo 10.45 Passe-
relle 11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Na Paz dos Anjos 15.15 0 Mar e a
Terra 15.45 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Jardim das Estrelas
19.30 Portugalmente 20.00 terra
Mâe 20.45 Cais do Oriente 21.00
Telejornal 21.45 Contra Informaçâo
21.55 Financial Times 22.00 Jogo
Falado 23.00 Jornal 2 23.30 Diârio
de Bordo 0.00 Remate 0.15 Repor-
ter RTP/Africa 0.45 Acontece 1.00
Fernando Tordo 2.30 Horizontes da
Memôria 3.00 24 Horas 3.15 Cais
do Oriente 3.30 Terra Màe 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.
21.44 Journal régional 19.57 La
minute fitness: bien-être 20.00,
22.30 Magazine sportif «Sport
Mag». Spécial Basket: Neuchâtel -
Boncourt 21.00, 2200, 23.00 Gali-
lée. Sur les pas de Jésus: Mont des
Béatitudes. Le sermon sur la mon-
tagne. Les 8 «Heureux» (2)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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¦y" Repose en paix cher papa.

Madame et Monsieur Gaetano Clericetti ¦̂ ",

Madame Maristella Casati et Salvatore

Son neveu Patrick à Balerna (TI)

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Arturo CLERICETTI
dit Tutu

leur bien cher et regretté papa enlevé dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 septembre 1998.

La cérémonie aura lieu mardi 22 septembre à 14 heures au Centre funéraire.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Dr-Kern 30

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /

C

' zrr- 1 En souvenir

% Giovanni VANOLI
"l**/ 1988 - 22 septembre - 1998
¦ —rr_ ' Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient pour lui une

^L̂ kT*" pensée en ce jour.

d^SQÉk *w 
Tu es 

toujours dans nos cœurs.

El Âk fëfl j ^  

Ton 

épouse, tes enfants, ta belle-fil le
L 7 v&fni BJ et tes petits-enfants

^̂  
I32-3IU6 J

f  A
Réception des avis mortuaires:

jusqu 'à 17 h 30 à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

M%jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60

V )
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SAINT-IMIER Mon rêve le plus fou s 'est réalisé

enfin mon corps devient léger
et je marche vers la lumière

Monsieur Frédéric Kneubùhler et Madame Liliane Berset à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Jacqueline Kneubùhler et leurs enfants
Rachelle et Marc à Saint-Imier; M

Monsieur et Madame Claude et Sylvie Ribeaud et leurs enfants Olivier et Jérôme à
Versoix;

Monsieur et Madame Werner Kneubùhler à Ecublens VD,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

Monsieur Frédéric KNEUBÙHLER
ancien Maître boulanger à Saint-Imier

leur très cher père, beau-père, grand-papa, oncle, ami et connaissance enlevé à leur
tendre affection, après de nombreuses années de courage face à la maladie, le 20
septembre 1998, dans sa 85e année.

SAINT-IMIER, le 20 septembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds mercredi
23 septembre à 10 heures.

Domicile de la famille: Jean-Pierre Kneubùhler
Rue du Soleil 42, 2610 Saint-Imier

Au lieu de fleurs, pensez à la Fondation Perce-Neige, cep 23-252-7.

Un merci tout particulier pour le personnel soignant du home La Roseraie à Saint-
Imier, pour qui le défunt avait la plus grande amitié. »

V J

( ^Repose en paix

Madame Nelly Balimann ¦*""

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Edmond CHOPARD
enlevé à leur tendre affection dimanche dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 septembre 1998.

Selon le désir du défunt il n'y aura pas de cérémonie.

Domicile de la famille: Madame Nelly Balimann
Progrès 43

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

f \
LA SAGNE J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

Il 77m. 4: 7
La famille, les amis, connaissances et le tuteur de

Mademoiselle Jeanne GAFNER
couturière

ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 98e année, au Home
Le Foyer.

LA SAGNE, le 20 septembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds jeudi 24
septembre, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Adresse: M. Christian Musy
Marmoud 4 - 2314 La Sagne

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Service d'aide familiale des
Montagnes neuchâteloises, cep 23-2480-0, ou au Home Le Foyer, à La Sagne, Banque
Raiffeisen, cep 23-4266-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V . /

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: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'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: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Vauseyon, rue des Pou-
drières, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 727 11 11, Providence
720 31 11.

URGENCES

LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-
je 11h-12h/16h30-17h30, ve 11 h-
12h/16h-17h, Serre 23, Rez; sa
10h30-11h30; di 19-20H, Place du
Marché, Kiosque.
Musée international d'horlo-
gerie: à 16h et 20h, connais-
sance du monde: «Le Népal».
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
Musée d'art et d'histoire: de
12H15 à 13H15, les mardis du mu-
sée: «Les artistes en Italie au XIXe
s. du carnet de voyage à la pein-
ture en atelier», exposé par Nicole
Quelle! et Lucie Girardin.
Théâtre: 20h, «Le barbier de Sé-
ville», de Rossini par L'Avant-
Scène Opéra.
La Maison du Prussien: 20H15,
«Architecture sans architecte
dAfrique Occidentale», exposé
par Philippe Graef.
MARIN
Espace Perrier: 20h, «L'Islam
au-delà des mythes et des préju-
gés», par Montassar BenMrad.

ap

AUJOUR-
D'HUI

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

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.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.

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.

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. Thomas.
LAUTREC. 17h45-20h15. 12 ans.
Première suisse. De R. Planchon.
FIFI BRINDACIER. 15H30. Pour
tous. Première suisse. De C. Smith.
À VENDRE. 20h30. 16 ans. 3me
semaine. De L. Masson.
L'AUTRE CÔTÉ DE LA MER. 18h.
12 ans. Cycle «Vos papiers svp!».
De D. Cabrera.
ARCADES (710 10 44)
GODZILLA. 14h15-17h15-20h15.
12 ans. 2me semaine. De R. Em-
merich.
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. Première
suisse. D'E. Zonca.
STUDIO (710 10 88)
HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 14h-17h15-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans. 3me
semaine. De R. Redford.
BÉVILARD
PALACE
LARME FATALE 4. Ve/sa 'di
20h30. 16 ans. De R. Donner.
LA SOURIS. Di 16h. Dès 7 ans.
De G. Verbinski.
LES BREULEUX
LUX

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 Basson, 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.
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).

LA PETITE SIRÈNE. Sa/di 17h.
Pour tous. Dessin animé des Stu-
dios Walt Disney.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
SITCOM. Ve 20h30, sa 20h45, di
20h30. De F. Ozon.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche jusquà fin septembre.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
BROKEN SILENCE. Ma 20h
(VO). 12 ans. de W. Panzer.
FACE. Me 20h, ve 20h30, sa 21 h,
di 17h. 16 ans. D'A. Bird.
LE SOURIRE D UNE NUIT
D'ÉTÉ. Je 20h, sa 18h, di 20h
(VO). 14 ans. D'I. Bergman.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

CINEMAS

BOUDRY
Pavillon d'information AS,
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 décembre.

CERNIER
Au Parpaillou (F.-Soguel 24).
Mosaïques de Marcel Rutti. Ma-ve
14-17h et sur demande 853 44
62. Jusqu'au 27 septembre.

EXPOS/
DIVERS



c ^LE LOCLE Ce que l'homme possède de plus précieux,
c'est la vie. Elle ne lui est donnée
qu 'une fois et il doit la vivre de façon
à ne pas regretter les années
inutilement vécues.

Nicolas Ostrovski

Madame Marcelle Blaser-Domon:
Madame et Monsieur Marianne et Karl Raschle-Blaser,

leurs enfants Philippe et Yves, à Prilly
Monsieur et Madame André et Viviane Blaser-Droz:

Mademoiselle Natacha Blaser
Monsieur Raphaël Blaser

Monsieur Jean Blaser:
Monsieur et Madame Patrice Blaser

Madame Ariette Blaser et son ami Monsieur Charles Colliard
Monsieur Marcel Cuenat, ses enfants et petits-enfants, à Genève
Monsieur et Madame Charles Domon, leurs enfants et petits-enfants, à Genève
Madame Colette Domon, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds
Madame Michèle Domon, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Joseph Domon, leurs enfants et petits-enfants, à Genève

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Frédéric BLASER
 ̂ leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle cousin,

w parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 78e année, après une longue et
pénible maladie.

LE LOCLE, le 19 septembre 1998.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 23 septembre, à 14 heures, au Temple du
Locle suivie de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle

Domicile de la famille: Rue Daniel-JeanRichard 7 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Hôpital du Locle,
cep 23-1333-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
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( ^LE LOCLE Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès, survenu subitement dans sa 78e
année, de

Monsieur Willy PINGEON
Ancien Chancelier communal

notre cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, parent et ami.
Son épouse: Micheline Pingeon,
Ses enfants et petits-enfants:
Denise et Jean-Pierre Pitrois-Pingeon et Maryse à Amboise (France)
Michèle et David Tomkinson-Pingeon, Marc et Claudia à Corlette (Australie)
Pierre Pingeon à Noiraigue

Reto Pingeon et Manuella à Grùsch (GR)
Fabienne Pingeon à Haldenstein (GR)

LE LOCLE, le 19 septembre 1998.

Le culte sera célébré le mercredi 23 septembre, à 10 heures au Temple du Locle, suivi
de l'incinération sans suite.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jeanneret 35 - 2400 Le Locle

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser à la Fondation La
Résidence, cep 23-1573-6.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

( >lUne présence
Un message
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de douloureuse
séparation, lors du décès de notre chère fille et sœur

Catherine CURTY
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

Jean et Jaqueline CURTY
Vincent CURTY et famille

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1998.
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LE PARTI OUVRIER ET POPULAIRE NEUCHÂTELOIS (POP)

a la tristesse de faire part du décès de son camarade

Frédéric BLASER
député, conseiller généra l et ancien conseiller communal de la ville du Locle,
membre des instances nationale et cantonale du Parti Suisse du Travail/POP.

Avec sa disparition, la population ouvrière perd un défenseur acharné
et compétent.

Le POP exprime ses condoléances émues à son épouse, à ses enfants,
petits-enfants et à sa famille.

Pour les obsèques, veuillez vous référer au faire-part de la famille.
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LE POP - PARTI OUVRIER ET POPULAIRE, SECTION DU LOCLE

a la tristesse de fa ire part du décès de son fougueux et dévoué camarade

Frédéric BLASER
Membre du parti depuis 1948, conseiller général, député,

ancien conseiller communal.

Il exprime à sa famille et à ses proches ses sentiments de profonde douleur.

Pour les obsèques, veuillez vous référer au faire-part de la famille.
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A LE CONSEIL GÉNÉRAL ET LE CONSEIL
 ̂ ggS COMMUNAL DE LA VILLE DU LOCLE

VILLE DU LOCLE ont |e pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Frédéric BLASER
Conseiller général

Conseiller communal, directeur des Travaux publics de 1956 à 1984.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
V /
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A LE CONSEIL COMMUNAL

¦**  ̂
DE LA VILLE DU LOCLE

VILLE DU LOCLE a |e pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Willy PINGEON
Chancelier communal de 1960 à 1982

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
V /
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>lLE COMITE CANTONAL NEUCHATELOIS AVIVO

a le grand regret d'annoncer le décès de

Monsieur Frédéric BLASER
membre éminent et engagé à l'AVIVO, ancien président cantonal.

V /
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Isabelle Nonin, Nicolas Chapuis et leurs enfants Alexandre, Marie-Olive et Camille
ont le chagrin de faire part du décès de leur frère et oncle

Philippe NONIN
survenu à Dole (France), à l'âge de 38 ans.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
V /
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Les enfants et petits-enfants de

Madame Mercedes FRANTZ
née JEAN-PETIT-MATILE

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée lors de son décès,
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs sentiments de profonde
et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.

V /

La Chaux-de-
Fonds
Collision

Samedi, vers 14h20, au vo-
lant d' une voiture, une habi-
tante de Saint-Aubin, circulait
sur le boulevard de la Liberté
à La Chaux-de-Fonds. Peu
avant le giratoire du Grenier,
elle s'est brusquement arrêtée
et a été heurtée par une auto-
mobile conduite par une habi-
tante de Cortaillod , qui la sui-
vait, /comm

Neuchâtel
Poubelle
en feu

Dimanche, vers 21h30, le
SIS de Neuchâtel est intervenu
à la place Pury dans le bâti-
ment de la Banque cantonale
neuchâteloise pour une pou-

belle en feu. Pas de dégâts,
/comm

Fontainemelon
Contre
une borne

Le conducteur de la voiture
de couleur bleue qui , samedi
19 septembre vers 00h25, cir-
culait sur l' avenue Robert à
Fontainemelon, en direction
de Cernier et qui , à la hauteur
du No 43 de ladite avenue, a
heurté la borne se trouvant au
centre de la chaussée, ainsi
Sue les témoins de cet acci-

ent, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale de Cernier, tél. 032/853
21 33. /comm

Perte de maîtrise
Samedi , vers 19h30 , un

habitant du Locle, circulait

en voiture sur le boulevard de
la Liberté à La Chaux-de-
Fonds , en direction du gira-
toire du Grenier. A la sortie
d' un virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a heurté la bordure
du trottoir et a fini sa course
en contrebas du talus sur le
toit, /comm

ACCIDENTS

Bevaix
Mme Carmen Bachmann , 85e

Courtedoux
Mme Jeanne Seidler, 93e

Bassecourt
M. Robert Tièche, 1918
M. Ali Amstutz, 1918

Les Breuleux
M. Henri Theurillat , 1914

DÉCÈS



Au retour dans ce Languedoc soudain as-
sommé de vent et d'orages s 'est ajoutée une
grande déception. Sylviane Paulhan a vendu
sa boutique de vêtements et le fauteui l céve-
nol, toujours proche du petit pupitre où elle
faisait ses comptes et des mots fléchés, où elle
bavardait d'un rien en attendant le client, a
disparu dans le déménagement. On le dit
dans un débarras, là où elle a entassé
quelques meubles.

C'était un simple fau-
teuil de bois, p lus chaud
au cœur qu 'il ne l'était
aux fesses, culotté de
paille, avec des accou-

doirs venus du même arbre. «Cévenol», il
était riche pour nous de nulle symboles dont
celui d'une foi, fût-elle d'enuj runt, longtemps
combattue mais vivace, invincible.

Ainsi sommes-nous. Comme l'enfant qu 'on
fut à un vieux jouet, nous nous attachons sans
jamais savoir pourquoi à quelque objet qui a
soudain une âme. Le p lastique, le simili-cuir,
le rap et les siteoms appartiennent à une autre
génération. Nous tes lui laissons volontiers et
sans regrets. Claude-Pierre Chambet

Billet
Le fauteuil

Horizontalement: 1. Pour faire impression, mieux
vaut n'en pas manquer... 2. Chercheur à la baguette.
3. Note - Epoque naissante. 4. Rafraîchissement. 5. Un
guide à ne pas perdre - On marche mal, à cause de lui.
6. Soumis. 7. Une douleur vous l'arrache - Aigue-
marine. 8. Plus il est grand, meilleur il est - Pour un
gâteau, doublez çal 9. Une affaire d'esprit et
d'entendement. 10. Si on l'arrache, c'est pour la vérité
- Appel. 11. Dévoilé - Les privations, il connaît...

Verticalement: 1. On la crée pour oeuvrer tous
ensemble. 2. Pour en profiter, il faut attendre la fin du
jour - Conjonction. 3. Mis en mémoire - Désigna. 4.
Grand papillon - Prit la clé des champs. 5, Garantie
contre coup dur - Avec eux, on peut se faire une pinte
de bon sang. 6. Partie de bâtiment - Rouleur au
hasard - Prénom. 7. Sigle romand - Mordant et
sarcastique. 8. Principe d'opinion - Rien d'étonnant
s'il régate... 9. Dangereux, dans la demeure - Outil de
golfeur.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 422
Horizontalement: 1. Sécession. 2. Unité - Rue. 3. Ar. 4. Economes. 5. Ciseaux. 6. Cahot - Lie. 7. Hier - Rien. 8.
En - Très. 9. Réa -Ton. 10. Rôties. 11. Encrassés. Verticalement : 1. Supercherie. 2. En - Aîné. 3. Cinoche - Arc .
4. Et - Niort - Or. 5. Se - Ost - Rita. 6. Ame - Ré - Is. 7. Irréalistes. 8. Où - Suie - Osé. 9. Net - Xénon. ROC 1297

MOTS CROISES No 423

Entrée:
Salade de tomates.
Plat princi pal:
PASTA AL BOURSIN.
Dessert:
Fruits.

Préparation: 20mn. Cuisson: 7mn
Ingrédients pour 4 personnes: 500g de ta-

gliatelles fraîches , 1 boursin olive-àil , 8 fines
tranches de coppa , 2 c. à soupe de dés do to-
mates, 10 feuilles de basilic , 20cl de crème li-
quide , sel.

Préparation: faire cuire les pâtes «al dente»
(5 à 6 minutes) dans une grande quantité d'eau
bouillante , puis les égoutter.

Couper les tranches de coppa en très fines la-
nières et les placer dans une petite casserole
avec la crème liquide et le boursin olive-ail, por-
ter le tout à ebullition en remuant à l' aide d' un
fouet.

Ajouter les pâtes à la sauce , faire chauffer et
servi r rapidement en parsemant de dés de to-
mates et de basilic finement ciselés.

Cuisine
La recette du j our

Situation générale: le puissant anticyclone centré sur la mer du
Nord règne en maître absolu, tandis que des nuages errent sur la
Méditerranée et remontent jusqu 'au sud des Alpes. Cette configu-
ration nous propose un temps typiquement automnal avec de la
fraîcheur au petit matin, du soleil et de la douceur l' après-midi.

Prévisions pour la journée: les formations de brume et de stra-
tus, que l'on rencontre au lever du jour dans le fond des vallées et
sur le Plateau, se dissipent vers midi sous l' action des premiers
rayons. Le soleil peut ensuite briller de tout son éclat et donner la
dernière touche aux grappes de raisin avant la vendange. Les
nuages qui osent s'aventurer restent bien penauds alors que la bise
s'essouffle. Le mercure affiche 19 degrés sur le Littoral.

Evolution pour les trois prochains jours: le même temps se pour-
suit au début mais les dépressions s'infiltrent par l' ouest et le sud.
Les nuages menaçants reviennent en fin de période.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Maurice

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 19°
Boudry: 19"
Cernier: 17°
Fleurier: 17°
Lo Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelégier: 15°
St-Imier: 17°

Hier à 14 heures
)

En Suisse...
Bâle: beau, 18°
Berne: très nuageux, 12°
Genève: très nuageux, 15°
Locarno: beau, 20°
Sion: beau, 17°
Zurich: très nuageux, 14°
... en Europe
Athènes: peu nuageux, 26°
Berlin: très nuageux, 16°
Istanbul: peu nuageux, 22°
Lisbonne: très nuageux, 24°
Londres: très nuageux, 20°
Moscou: pluie, 13°
Pal ma: peu nuageux, 27°
Paris: beau, 21 °
Rome: très nuageux, 25°
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 31 "
Johannesburg: beau, 26°
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: beau, 34°
New York: nuageux, 28°
Pékin: beau, 27°
Rio de Janeiro: nuageux, 21 °
Son Francisco: nuageux, 19°
Sydney: nuageux, 19°
Tokyo: pluvieux , 30°

Soleil r
Lever: 7h 19
Coucher: 19h30

Lune (décroissante) '
Lever: 8h48
Coucher: 20h34

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,41 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 751,46 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 2 à 3 Beaufort

Aujourd'hui L'anticyclone monte la garde
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