
A mardi
«L'Impartial»
ne paraîtra
pas lundi

Champignons Haro
sur les pilleurs suisses !

Les champignonneurs suisses ont fait de véritables descentes sur les forêts françaises. Mais gare à eux! La cueillette est
limitée à deux kilos par jour et par personne. La saisie de la récolte et une amende salée leur pendent au nez.

Ecole L' avenir des
classes de développement
D'après les résultats d'une étude universitaire, l'exis-
tence des classes de développement pourrait être re-
mise en question. Dans le canton, les avis sont parta-
gés, photo Leuenberger

Des diplômes portant la si-
gnature d'Antoine Bernas-
coni ont été remis, hier, aux
meilleurs apprentis du Jura
bernois. photo Leuenberger

Formation
Le Jura bernois
célèbre ses
apprentis modèles

Petits paysans Une initiative
contre la politique agricole

Le monde paysan est en ébullition. Le 27 septembre, le peuple se prononce sur l'ini-
tiative dite «des petits paysans». La campagne bat son plein et les divisions sont pro-
fondes, photo a-Leuenberger

Pour la deuxième journée
consécutive, les opérateurs
ont fait chuter hier les
bourses européennes. La
conjonction de divers indices,
dont les résultats d'Alcatel,
avait p longé jeudi les mar-
chés dans la tourmente. Hier,
c'est l'annonce par Shell
d'une restructuration «fon-
damentale», assortie de pré-
visions revues à la baisse, qui
a entretenu la méfiance.

Des raisons spécifi ques,
propres à chaque groupe,
peuvent en partie exp liquer
cette déprime. L'environne-
ment général y  contribue
aussi, sans totalement la jus-
tifier. Déjà déçus par les pro-
pos d'Alan Greenspan, pré-
sident de la Réserve fédérale
américaine, qui avait exclu
une baisse coordonnée des
taux d'intérêt, les investis-
seurs ont encore été ébranlés
par les prévisions maus-
sades du Fonds monétaire in-
ternational.

Alors qu 'il tablait sur une
croissance mondiale de
3,1% pour cette année, le
FMI estime maintenant que
cette progression ne sera que
de 2%. Les raisons de cette
révision tiennent à la persis-

tance de la crise japonaise,
aux difficultés rencontrées
dans les pays émergents
d'Asie et à l'effondrement
monétaire de la Russie.

Du coup, la sérénité affi-
chée jusque-là en Europe
s 'évanouit, du moins à la
bourse. Les investisseurs
commencent à douter que les
Etats-Unis et l'Europe occi-
dentale puissent continuer à
assurer la croissance de la ri-
chesse mondiale tandis que
le reste de la p lanète serait
en récession. D'autant que
la consommation dans les
pays les mieux lotis de-
meure, malgré des signes de
reprise, en deçà des attentes.

La prudence des consom-
mateurs n 'est p as infondée.
En revanche, passablement
injustifié paraît l'affolement
des milieux boursiers. Car si
te climat n 'invite pas à la
béatitude, si des secteurs
performants tels que les télé-
coms révèlent des failles, les
fondamentaux de l'écono-
mie, aux Etats-Unis comme
en Europe, restent sains.

Ce sont moins, en vérité,
les indicateurs économiques
que des facteurs psycholo-
giques qui taraudent les opé-
rateurs. L'ennui est que les
investisseurs travaillent
avec l'argent des épar-
gnants. Un peu de pondéra-
tion serait bienvenue.

Guy C. Menusier

Opinion
Déprime
à la bourse

Membre du comité du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds
de Salut l'étranger, Hu-
ghes Wùlzer présente le
programme des manifes-
tations qui se dérouleront
du 25 septembre au 2 oc-
tobre, photo Leuenberger

Salut l'étranger
L'au revoir
revient à
La Chaux-de-Fonds

Jeune fédéral
Retour aux origines
historiques

Le Centre d'exploitation
de la Transjurane (A 16) a
été inauguré hier. Il
contient notamment les
installations de sur-
veillance du trafic dans les
tunnels. photo Bist

Jura Centre
d'exploitation
A 16 inauguré
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GRAND HôTEL
LES ENDROITS

J.-P. Vogt. propriétaire
Boulevard des Endroits 96

Fax. 032/925 03 50
Tél. 032/9 250 250

I Sommer SA I
Vente et service après-vente
Froid industriel

Efsra
I Fritz-Courvoisier 62
| 2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. 032/968 24 82

f BANQUE RAIFFEISEN DES
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^̂ ^̂^ ¦¦¦^̂ ^̂^ M La crédibilité

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

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

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

pharmacie
Dr. P.-A. Nussbaumer Pharm., 57, av. L-Robert

centrale
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 40 23/24

7 et 8e Exposition .
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19 et 20 septembre 1998 %^̂ °
Halle Polyexpo - La Chaux-de-Fonds
Plus de 400 chats de tous poils et de toutes races I

10 juges internationaux
et tous les amis des animaux...

Restauration chaude - Prix sympas I
Entrée spéciale famille - Bar à Champagne

Heures d'ouverture: samedi «nocturne» de 13 heures à 22 heures
dimanche de 9 heures à 17 heures

.
Prix: adultes: Fr. 8.-. AVS, étudiants, chômeurs,

enfants: Fr. 5.-. Famille: Fr. 20-

VENEZ NOMBREUX Sponsor: Whiskas
132-34174 j

Garage
du Puits
Frédéric Winkelmann

Rue du Puits 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Polices Nouveaux
partenariats en vue

Le conseiller fédéral Arnold Koller, patron suisse des po-
liciers, était à Neuchâtel. photo a

Les commandants des po-
lices cantonales ont examiné,
durant deux jours à Neuchâ-
tel , les voies et moyens d' aug-
menter leur collaboration et
leur partenariat. Il a été ques-
tion d' un nouveau réseau de
communication , de statistique
criminelle et de formation
continue.

Réunis mercredi et jeudi à
Neuchâtel , les commandants
des polices cantonales ont exa-
miné plusieurs points visant à
augmenter leur efficacité. Les
policiers ont notamment parlé
de formation continue via
l'Institut suisse de police à
Neuchâtel qui s 'occupe de la
coordination. Divers proj ets
seront concrétisé à moyen
terme, soit dans les quatre ou
cinq ans à venir.

Autre thème de discussion,
la communication. Un réseau

de communication sécuritaire
est en train de se mettre en
place sous la responsabilité de
Swisscom. Quelque 40.000
appareils seront en service
d'ici quel ques années pour
permettre à la police, mais
aussi à l' armée, à des gardes-
frontière et à des corps de
pomp iers d'échanger de ma-
nière sûre et cryptée toutes
sortes de messages, y compris
des images.

La statistique criminelle
dont dispose les polices canto-
nales n 'est pas assez perfor-
mante. Elle devrait progressi-
vement être unifiée.

Une partie des travaux se
sont déroulés en présence du
conseiller fédéral Arnold Kol-
ler, avec lequel il a été notam-
ment question des flux d'im-
migrés demandeurs d' asile.

RGT

Contes Un patrimoine
à sauver et à transmettre
Le Mouvement des aines
propose à nouveau cet au-
tomne une formation spé-
cifique sur les contes, ou-
verte à ses membres et à
des personnes plus
jeunes. Il s'agit d'une di-
zaine de conférences et
autant d'ateliers organi-
sés à l'enseigne de La Lou-
vrée.

Il était une fois une associa-
tion qui réunissait des per-
sonnes de 50 ans et plus. Elle
s'appelait... mais non. Elle
s'appelle le Mouvement des
aînés (MDA), elle existe bel et
bien , et si elle se prête au lan-
gage des contes , c 'est que

Des contes
à la radio

Le Mouvement des aînés ,
en collaboration avec La
Louvrée, proposera dès
lundi 21 septembre à partir
de 18h30 sur "les ondes de
RTN une émission sur les
contes. Elle se répétera aux
autres équinoxes et solstices
pour marquer l' apparente-
ment des contes aux
rythmes de la nature.

A noter aussi que le 13
novembre sera la journée
suisse du conte et que La
Louvrée sera à cette occa-
sion active au Musée d' eth-
nographie de Neuchâtel et
au restaurant Le P' tit Paris
à La Chaux-de-Fonds.

RGT

ceux-ci 1 intéressent particu-
lièrement.

Savoir raconter une histoire
est le fait de tous les grands-
parents. Mais savoir bien
conter , ça s 'apprend et se pra-
tique à tout âge. Le MDA orga-
nise depuis quelques années
une formation ouverte à tous
ses membres et à d' autres per-
sonnes plus jeunes. Des prati-
ciens du conte proposent d' oc-
tobre à ju in une dizaine de
conférences et autant d' ate-
liers pratiques où l' on écoute
et où l' on s'exerce à conter.

Ces conférences et ateliers

ne veulent pas seulement for-
mer des personnes désirant
conter devant des adultes
(foyers , homes , réunions d' an-
niversaires , soirées de socié-
tés , fêtes populaires) ou des
enfants. Elles visent aussi à dé-
velopper la mémoire, l ' imag i-
naire , à travailler la voix , le vo-
cabulaire , à exercer les capaci-
tés de narration et de commu-
nications , et à découvrir les
éléments théoriques des
contes et la littérature qui leur
est consacrée.

Les ateliers auront lieu un
certain nombre de lundis

après-midi et les conférences
publi ques en généra l le lundi
matin. Le groupe de conteurs
s'appelle La Louvrée, du nom
des «louvrettes d'hiver» qui dé-
signent dans le parler neuchâ-
telois les colchiques et les cro-
cus, ces fleurs ouvrant en au-
tomne et fermant au printemps
ce qu 'on appelait jad is le
temps des veillées. RGT

Renseignements: Jacqueline
Weber, au Locle (tél.
931.01.61), et Madeleine
Waldvogel, à Neuchâtel (tél.
724.02.38)

Le aînés aiment et savent très bien conter. photo a
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Ecoles La fonction des classes de
développement est remise en question

Selon une étude, les
élèves en difficulté sco-
laire réussiraient mieux
leur scolarité après avoir
passé dans des classes
«normales». Les classes de
développement sont-elles
dès lors remises en ques-
tion dans le canton? Les
avis divergent.

Marianne de Reynier

«Si les classes de développe-
ment ferment, c 'est mieux,
mais c 'est encore utop ique» .
Pierre Ducommun , inspec-
teur de l' enseignement sp é-
cialisé du canton de Neuchâ-
tel, s'exp li que: «Les enfants
doivent apprendre à vivre en-
semble. Moins ils sont exclus,
mieux ils vivent leur vie so-
ciale.» Ce que semblent
confirmer les résultats d' une
recherche menée par l ' insti-
tut pédagogique de l'Univer-
sité de Fribourg: les enfants
en difficultés scolaires restés
dans une filière «normale»
réussiraient mieux dans leur
vie future que s'ils vont dans
des classes «de développe-
ment».

Fermer les classes de déve-
loppement offrirait des avan-
tages: «Une meilleure intégra-
tion pour l'élève en difficultés.
Et pour les autres, l' appren tis-
sage de la cohabitation avec
des enfants différen ts» résume
Pierre Ducommun. Mais cela
n 'est possible que si les struc-
tures d' enseignement s'adap-
tent. «Pour pouvoi r garder les
élevés dans les classes nor-
males et éviter de les stigmati-
ser, il faut  imaginer des struc-
tures d'aides et d'appui. Par
exemple, un enseignant supp lé-
mentaire pour certaines leçons
ou des cours de soutien à part ».

Pour Marianne VVessner, en-
seignante spécialisée, «faire
corps avec une classe, s 'y  sen-
tir en sécurité» est garant des
chances d' apprentissage de
l' enfant. «La dynamique de
groupe rendue p lus intense par
le petit nombre d 'élèves, c 'est
la force des classes de dévelop-
pement » renchérit Francine
Barrelet , également ensei-
gnante spécialisée. Les struc-
tures d' appui ou de soutien ,
qui permettent à l'élève d'être
plus étroitement encadré pour
certains cours n 'offrent pas la

chaleur de cette «matrice». Et
elle le différencient l'élève au
sein ce sa classe «normale».

Evolution
«Si on peut se donner, un

four, les moyens d'intégrer les
élèves en difficultés dans la
scolarité «normale», d'avoir,
pou r tous, des classes de petits
effectifs et des enseignants spé-
cialisés, alors là il n 'y aura
p lus besoin de classes spé-
ciales. Mais aujourd 'hui, c 'est
complètement illusoire de pen-
ser pouvoir s 'en passer» ex-
pli que Francine Barrelet qui ,
après 10 ans d' enseignement
dans une classe de développe-
ment , vient de reprendre une
classe «normale». «Face à une
vingtaine d 'élèves, on n 'a pas
la même disponibilité» . Créées
d' abord pour des élèves ayant
un retard scolaire, les classes
de développement doivent
faire face à des cas de plus en
plus complexe. Francine Bar-
relet est consciente des limites
des classes de développement:
«elles sont faites pou r aider les
enfants en difficultés scolaires,
mais qui sont scolarisables».

MAD
L'effectif réduit d'une classe de développement permet un meilleur suivi individuel (ici
à Boudry). photo Leuenberger

Un problème d f étiquette
L'étiquetage pénalise les

classes de développement.
«Il faut  faire évoluer les men-
talités. Cesser de considérer
nos classes de développe-
ment comme une voie de ga-
rage dont on ne sort p lus. Un
passage' dans une telle classe
constitue pour l' enfant une
étape qui lui permet de re-
mettre ses pendules à
l'heure» explique Marianne
Wessner. A la suite de chocs
émotionnels , un enfant peut

avoir des problèmes tempo-
raires d' apprentissage. Se
retrouver dans une classe
d' effectif réduit (entre 6 et
11 élèves), lui permet de bé-
néficier de plus d' attention ,
le temps qu 'il reprenne
pied. «Ce passag e permet à
un enf ant en constante situa-
tion d'échec de reprendre
confiance en ses capacité, de
resp irer» expli que-t-elle.
L'idéal , serait que les en-
fants puissent venir y faire

des séjours de quel ques
mois lorsqu 'ils traversent
des périodes difficiles.

Des arguments qui sem-
blent peu convaincre Pierre
Ducommun: «Même si le
nombre est en progression, il
n 'y  a encore que peu
d'élèves qui ressortent de ces
classes. En outre croire
qu 'on peut changer les men-
talités ne me paraît pas très
réaliste.»

MAD

Un ghetto ou un tremplin?
Dans le canton , il existe 21
classes de développement, 5 à
Neuchâtel , 7 à la Chaux-de-
Fonds et 4 au Locle. L' entrée
dans une telle classe cores-
pond pour l' enfant à une pre-
mière mise à l'écart concrète.
Tout d' abord , ce passage lui
serait bénéfi que , mais il pour-
rait en souffr i r  par la suite:
«Lorsque l'enfant fait des pro-
grès, il reprend confiance , il
se sent valorisé» souligne Jac-
queline Paeder, assistante

scolaire. «C'est quand il se
compare aux autres qu 'il peut
se sentir dévalorisé» . Et de ra-
conter comment certains de
ses anciens élèves font sem-
blant de ne pas la reconnaître
dans la rue. «Ils ne veulent
p lus se souvenir de ce pas-
sage, de cette mise à l 'écart,
ressentie comme doulou-
reuse.»

En tout les cas, pour Mic-
kaël , un séj our d' une année
dans une classe de développe-

ment aura ete vécu comme
une renaissance. «Il n 'avait
pas assimilé les bases du pro -
gramme, restait à la traîne et
avait fini pa r perdre complè-
tement conf iance en lui», ex-
pli que sa maman. «Son an-
née dans une classe de déve-
loppement lui a redonné
confiance. Grâce à l'attention
des enseignantes, il a rattrap é
son retard et suit maintenant
une scolarité normale. »

MAD

Champignons Bolets
en grande quantité

Les champignons offrent de
«supe rbes p oussées» depuis
une quinzaine de jours dans le
canton de Neuchâtel , s'en-
thousiasme Charles-Henri Po-
chon , président de là Société
de mycologie du Locle et
contrôleur officiel de
cueillettes. Il avait même rare-
ment vu de pareilles récoltes
de bolets.

Cette espèce a été un peu
freinée ces derniers jours dans
le Haut par le froid qui était
même accompagné lundi de
quel ques flocons. Mais toutes
sortes de champ ignons com-
mencent à apparaître, notam-
ment beaucoup de russules.
Charles-Henri Pochon trouve
«détestable que trop de gens
shootent» des champignons,
notamment des russules in-
tègres , qu 'ils ont pris pour des
bolets lorsqu 'ils s'aperçoivent

de leur méprise. Il faut les lais-
ser sur place.

Contrôleur officiel à Neuchâ-
tel , Phili ppe Dubey confirme la
belle densité de bolets , mais
aussi la présence d' agarics des
forêts et celle des premiers
mousserons d' automne.

Comme les champigno-
neurs se sont jusqu 'ici concen-
trés sur les bolets , les contrô-
leurs n 'ont pas vus beaucoup
de vénéneux dans les
cueillettes. Mais attention à
l' arrivée imminente des
toxiques que sont par exemple
les clitocybes blancs et l' ento-
Iome livide , celle-ci pouvant
être confondue avec le clito-
cybe nébuleux comestible.

AXB
La liste des contrôleurs offi-
ciels est disponible dans les
bureaux communaux et les
postes de police.

Une magnifique récolte de bolets, hier, dans la nature
neuchâteloise. photo Galley

Jeûne fédéral Un jour hérité
de la peste et autres calamités
Le Jeûne fédéral, c'est
quoi? Retour aux origines
historiques de ce jour par-
ticulier.

Pas question d' autoriser
une danse publi que le di-
manche du Jeûne fédéral !
Ainsi le veut la loi neuchâte-
loise. Mais les discothèques
ne renverront pas leurs clients
ce soir à minuit. Elles ferme-
ront comme d'habitude au pe-
tit matin. C' est demain soir
qu 'elles n 'ont pas le droit
d' ouvrir leurs portes. Lundi ,
ce sera possible. En revanche
les magasins devront être fer-
més comme lors d' un jour fé-
rié. Jusqu 'en août 1994, la loi
interdisait à tous les établisse-
ments publics d' ouvrir avant
11 h du matin le dimanche.

Faire pénitence
L' ori gine du Jeûne est loin-

taine. Avant la Réforme déj à,
les autorités cantonales
avaient institué des fêtes reli-
gieuses extraordinaires où
l' on prêchait la pénitence, tan-
dis que la police des mœurs

renforçait les prescriptions. A
cause de la peste, Bâle décréta
en 1541 des jours de péni-
tence mensuels, Berne fixa en
1577 un j our de jeûne hebdo-
madaire, pour lequel des
prières spéciales furent com-
posées. Pendant la disette de
1571, le mardi était j our de
jeûne à Zurich.

Au XVIIe siècle, la guerre
de Trente ans , la peste et les
cataclysmes firent instituer
des jours de jeûne que les au-
torités cantonales fixaient à
leur guise. On institua aussi
des collectes , destinées en gé-
néral aux correli gionnaires
persécutés à l'étranger (les
Vaudois du Piémont en
1655).

L' usage s'imposa de ré-
duire au minimum les apprêts
des repas les j ours de péni-
tence. Jusqu 'à une certaine
heure de la j ournée, il était in-
terdit de boire et de manger.
Les auberges étaient fermées.
Dans plusieurs cantons , les
tartes aux fruits ont long-
temps fait les seuls frais des
repas de midi.

Tarte aux pruneaux: un repas simple, prélude à un par-
tage avec de moins privilégiés. photo a

En 1832 , sur proposition du
canton d'Argovie, la Diète fé-
dérale fixa au troisième di-
manche de septembre un
Jeûne fédéral comme j our
d' action de grâces, de péni-
tence et de prière pour tous les
cantons. En 1957 à Neuchâtel ,
le pasteur Jean-Samuel Javet
eut l'idée de rajeunir ce j our

de méditation et de réflexion
en lui associant une action de
solidarité. Cette année, les
Neuchâtelois sont invités à
soutenir des projets de déve-
loppement ciblés en Inde et au
Népal par un versement au
CCP 20-5038-1, mention
«Notre jeûne fédéra l , initiative
neuchâteloise». CHG

Skinheads Les polices restent vigilantes
Le concert de skinheads

interdit dans le canton de
Vaud devrait finalement se
tenir ce soir près de.Dresde ,
en Allemagne. C' est du
moins le nouveau rendez-
vous donné par le numéro
de téléphone d ' information
des organisateurs , a
confirmé hier le porte-pa-
role de la police cantonale
neuchâteloise, André Du-
villard. .

Toutefois, les autorités ne
prennent pas l'annonce de ce
déplacement comme un fait dé-
finitivement acquis. En outre , il
est vraisemblable que quel ques
dizaines des 1500 skinheads
qui étaient attendus dans le
canton de Vaud n 'aient pas ap-
pris le transfert et arrivent tout
de même aujourd 'hui en
Suisse. Dès lors , les polices
vaudoise et neuchâteloise ont
maintenu leur dispositif de sé-

curité. Elles sont en étroit
contact entre elles et avec les
corps d' autres cantons.

Mardi , suite à l ' interdict ion
de la manifestation par le
Conseil d'Etat vaudois par
crainte de troubles de l' ordre
public, la police neuchâteloise
avait lancé une mise en garde
publi que contre d'éventuelles
tentatives des organisateurs de
trouver des locaux dans le can-
ton. Elle a été contactée par

une petite dizaine de proprié-
taires de salles qui avaient un
cloute sur une location pour ce
soir.

Après vérifications avec la
police fédérale , l 'état-major
neuchâtelois n 'a aucun indice
sérieux laissant penser à une
réunion dans le canton. Mais
le filet n 'est pas infail l ible et
la vigilance reste donc de
mise.

AXB



New Beetle on Tour.
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-lmier, 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 / ^f_ ^\ -
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Si vous aussi souhaitez soutenir le HCC,
des emplacements sont encore disponibles.

Contactez-nous au tél. 032/911 24 10
à Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds

Fromagerie des Chaux

NON
A UNE INITIATIVE

DÉMOTIVANTE
Avec une mise en valeur de plus de 3 millions
de litres de lait fournis par 32 producteurs, notre
fromagerie moderne produit annuellement
8000 meules de gruyère. En 1997, la totalité de
cette production a été classée en 1er choix,
résultat d'une qualité de lait irréprochable et
d'un excellent savoir-faire de notre fromager.

L'initiative Baumann-Denner vise à réduire
massivement la production suisse au profit des
importations. Cela, nous ne le voulons pas, car
une production de qualité et de proximité pour
tous les consommateurs est une motivation
essentielle pour nos agriculteurs.

Pour maintenir cette motivation et la qualité de
notre gruyère, votez NON à l'initiative Baumann-
Denner le 27 septembre.

——"¦ mmmmm. Fernand Simon-Vermot ,
IXÎ JlXI 

La 
Chaux-du-Milieu, au nom

—^————¦̂ ¦— de la Société de fromagerie
LE 27 SEPTEMBRE A L'INITIATIVE , ~,

CONTRE NATURE aes Lnaux
BAUMANN-DENNER \ Resp. : Comité cantonal contre

l'initiative contre nature
Baumann-Denner,

28.1H63, W. Willener, 2053 Cernier

L'annonce, reflet vivant du marché |
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LE 27 SEPTEMBRE ^
OUÏ PŜ ^IPARTI SOCIALISTE

NEUOWEIOIS

A L'INITIATIVE AVS ¦¦

132-34183 Resp. J-Y Gent.ll 
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Ligne rouge
pour votre annonce
L:i Ch.iux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42

W PUBIICITAS

POURQUOI d
PAS MHH
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Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies
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COURS PRIVÉS
Horaires à la carte

Programmes personnalisés
de 2 leçons/semaine à

10 leçons par jour S

Toutes les langues 5

>

0 Neuchâtel Jf La Chaux-de-Fonds"Grand-Rue la JF PI. de fflôtel-de-VUle 6
Tél. 032/724 07 77 M Tél. 032/968 72 68

0̂RécupiifiLjnûn_
*M urgent! Que faire?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds pins

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

en charge à partir de FSIO'ÛOO. - même anciennes.
SARTOS AG, TEL 071/686 85 10



Initiative AVS
Quatre copines vous

disent de voter

OUI!
Liliane Panza , Françoise Oesch , :;
Liliane M e s s m e r , Heidi Deneys , '

Rubrique
District

de La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Salut l'étranger Un au revoir
chaux-de-fonnier, pas un adieu!
Le 150e anniversaire de la
Révolution neuchâteloise a
permis, durant toute l'an-
née, la mise sur pied de
nombreuses manifesta-
tions de Salut l'étranger. A
ce jour, chaque district a
participé à ce formidable
projet. Le mot de la fin, as-
socié au mot fête, revien-
dra à La Chaux-de-Fonds

Christiane Meroni

Cent cinquantième oblige,
de nombreuses manifestations
Salut l'étranger se sont dérou-
lées durant toute l' année dans
le canton. Chaque district a
rempli pleinement son mandat.
Mais la grande finale se dérou-
lera dans une poignée de jours
dans la Métropole horlogère.

Bien que le district de La
Chaux-de-Fonds soit le dernier
en lice, plusieurs manifesta-
tions s'y sont d' ores et déjà dé-
roulées. Du 25 septembre au 3
octobre prochain , le comité lo-
cal, fort de 22 membres ,
épaulé par la ville et le comité
cantonal , propose une impo-
sante série d' animations et de
spectacles.

Le programme
L'inauguration officielle dé-

butera par les allocutions , un
vin d'honneur et des spéciali-
tés culinai res, vendredi 25 sep-
tembre, à 18h, au Théâtre. Elle
sera suivie, à 20h , par une re-
présentation théâtrale afri-
caine, «La décision». Un spec-
tacle autour d' un conte afri-
cain lui emboîtera le pas. A
21h30, le fado de Lisbonne et

de Coimbra sera à l 'honneur
grâce à la famille Barbosa.

Grande soirée multicultu-
relle , le samedi dès 16h , à
l'Ancien Stand. Les anima-
tions et spécialités culinaires
reviendront aux communautés
suisse, portugaise, turque et
espagnole. Grand bal , dès 22
heures !

Deux adresses
Du lundi 28 septembre au

dimanche 4 octobre, une
grande exposition sera mise
sur pied par les communautés
étrangères (Italie. Afri que , Po-
logne. Portugal.Turquie) dans
le hall de la Salle de musi que et
à l'Ancien Stand. L'Italie ra-
contera l'histoire de son dra-
peau. L'émergence de ce der-
nier et sa similitude avec le dra-
peau neuchâtelois. La Pologne
permettra aux visiteurs de par-
courir, en images, 150 ans de
présence polonaise en Suisse.
Le Portugal expli quera la pein-
ture sur soie et céramiques; les
tap is d'Arraioslos, qui consti-
tuent une richesse artisanale:
la culture du lin au Portugal ,
avec la projection d' un film vi-
déo et des démonstrations de
tissage.

Grande finale
Grande soirée théâtrale

turque le mercredi 30 sep-
tembre, dès 19h , au TPR. Les
élèves de l'école turque de La
Chaux-de-Fonds présenteront ,
en français , une pièce de Hadi
Besleyici , «Mercan, le vendeur
de petits pains.»

Le même jour , des contes
turques (en turc ) et africains

Selahattin Unal (Turquie) Lolita Morici (Italie) et Maria
Belo (Portugal): trois membres particulièrement actifs
du comité de La Chaux-de-Fonds de Salut l'étranger.

photo Leuenberger

(en français) feront la joie des
petits et des grands à la Biblio-
thè que des jeunes (BJ). Un
goûter sera offert par les deux
communautés et un service de
bus assurera le transport , aller
et retour, entre la BJ1 et la BJ2.

Remise du prix
Le samedi 3 octobre , une

grande animation folklorique
est prévue, dès 9h, sur la p lace
Le Corbusier. A la météo de dé-
cider! La soirée de clôture,
c'est certain , débutera àl9h30
à la Maison du peup le, par le
spectacle «Pepe» d'Angel Ra-
mos Sanchez, un humoriste
belge. Remise du prix Salut
l'étranger, à 21 heures. La cé-
rémonie se poursuivra par un
exposé de l'historien Jean-
Pierre Jelmini. Danse indienne

et grande animation musicale
proposée par le Centre africain
mettront un terme aux manifes-
tations chaux-de-fonnières.
alors que se poursuivront les
échanges littéraires multicultu-
rels à la Bibliothèque de la ville.

Dernier point d' orgue, deux
brochures «Point de repère»
viennent de sortir. L' une , éta-
blie par la discothèque de la
Ville , dans le cadre des mani-
festations Salut l'étranger
1998, concerne les musiques
du monde; l' autre , à la BJ , ras-
semble quel que 70 titre s, reflé-
tant géographiquement ou his-
tori quement un autre pays,
une autre culture.

Salut l'étranger! Ce n 'est
pas un adieu , c' est un au re-
voir!

CHM

Ecole au Vietnam Les
j eunes ont réuni les fonds
Depuis avril dernier, un
groupe de 17 jeunes filles
et garçons se sont déme-
nés intensément pour la
réalisation d'un projet de
taille: se rendre au Viet-
nam pour participer à la
construction d'une école.
Le budget nécessaire est
réuni et, au 25 septembre,
ils s'envoleront...

Pour concrétiser ce projet
lancé par Jean-Marie Tran , res-
ponsable du Centre d' anima-
tion et de rencontre (CAR), les
jeunes se sont lancé le défi de
trouver la somme de 70.000
francs. Mission accomplie. Ce
montant est réuni , grâce à des
subventions de la Confédéra-
tion, du canton et de la ville , des
dons de toutes parts et de la Lo-
terie romande. Fn plus , les
j eunes ont organisé une multi-
tude d' activités: stands de
vente, expositions de photos .
concert , match au loto et repas
de soutien réunissant pas
moins de 430 personnes au to-

tal. Idée ori ginale , ils ont lancé
un concours sur le poids du
groupe: c'est 1222 kilos! Une
sensibilisation a été faite auprès
de 18 classes primaires dont les
élèves ont remis plein de mes-
sages d' amitié pour les enfants
de là-bas. L'équipe est recon-
naissante de l' appui rencontré
et rel ève le soutien formidable
des familles , des amis et de la
population.

Fn allant à la rencontre des
villageois de Cap, dans la région
de I loa Binh au nord du Viet-
nam, ces jeunes constructeurs
ne veulent pas jouer les tou-
ristes idiots. Ils ont appris
quelques notions de langue viet-
namienne et potassé la culture
et l'histoire du pays, respective-
ment de la minorité ethnique du
lieu. C' est d' ailleurs avec les ha-
bitants eux-mêmes que le projet
se lait et se poursuivra, l'école
étant appelée à s'agrandir. Au
retour, le 26 octobre prochain ,
chacun sera enrichi d' une extra-
ordinaire expérience.

IBR

Architecture simple et fonctionnelle, c est l'école que les
jeunes vont construire au Vietnam. photo sp

Centenaire La vie est
vraiment trop courte...

Marguerite Vaucher est en-
trée hier dans sa 100e année,
au home les Arbres. Comme
l' a dit Anne-Marie Genin , chef
du Service du commerce et
des patentes venue apporter
les félicitations - et le cadeau
(des bons d' achats) -de l'Etat ,
elle est la 301e centenaire fê-
tée par la République et la 10e
cette année. Le home avait mis
les petits plats dans les
grands , puisqu 'il célébrait lui
sa première centenaire.

Née Lugeon , Marguerite
Vaucher a vécu toute son exis-
tence à La Chaux-de-Fonds. Fi-
dèle à sa ville, elle l' a été tout
autant à son appartement de
la rue du Nord , où elle a
passé... 73 ans! Grande tra-
vailleuse , elle était poseuse de
radium sur cadrans de
montres , avant que le produit ,
toxi que , soit abandonné au
profit du tritium. Devenue
veuve à 56 ans , après des an-
nées d' un mariage heureux,
elle a travaillé jusqu 'à 70 ans.

Elle s 'est installée au home
les Arbres il y a quatre ans. A
part les jamhes, sa santé est
bonne. Hier au cours de la cé-
rémonie, celle à qui sa petite-

fille a décerné un vrai «di-
plôme de la plus gentille
grand-mère» a exprimé un re-
gret: de ne pas avoir 20 ans de
moins. Marguerite Vaucher
trouve que la vie est courte.
«Je n 'ai rien vu». Mais il n ' est
jamais trop tard...

RON

Marguerite Vaucher, éter-
nelle Chaux-de-Fonnière.

photo Leuenberger

Conseil général
Du compost à l r hôpital

Outre sur la taxe d élimina-
tion des déchets (notre édition
de mardi), le Conseil général
planchera, lors de sa séance de
mardi prochain . sur un
échange de terrain industriel ,
un double crédit lié au compos-
tage et un autre pour l ' achat de
deux amp lificateurs de
brillance à l 'hô p ital .

Le premier rapport du
Conseil communal à l ' ordre du
jour concerne un échange de
terrain clans la zone indus-
trielle des Fplatures , avec la so-
ciété immobilière lonimmob.
Pour la ville , l 'intérêt est de
disposer, à proximité de la rue
Louis-Josep h Chevrolet et de la
future .120, d' une parcelle p lus
rectangulaire qui intéresse
semble-t-il plusieurs sociétés.
L'échange, sans soulte (com-
pensation), porte sur 779
mètres carres.

Avant la future mise en ex-
ploitation de l ' installation de
compostage des Bulles , en mai
prochain , la ville fourbit ses
armes pour assurer un service
efficace de récolte des déchets
verts , afin d' obtenir un coût de
traitement raisonnable , foute
la vi l le  sera mise à l 'heure  ries

conteneurs à compost. Pour
l 'heure , le Conseil communal
sollicite du Conseil général
deux crédits , l ' un de 105.000
fr. pour la construction de 14
abris à conteneurs aux envi-
rons de la ville , l' autre de
270.000 fr. pour l' achat d' un
véhicule servant au ramassage
des déchets.

Troisième rapport: une de-
mande crédit de 390.000 fr.
pour l'acquisition de deux am-
plificateurs de brillance à l 'hô-
p ital. L'établissement hosp ita-
lier dispose actuellement de
quatre de ces appareils qui per-
mettent, par amp lification j us-
qu 'à 16.000 fois , d' obtenir des
image s radioscop iques de qua-
lité pour une irradiation mi-
nime. Ce sont les deux plus
vieux de ces amp lificateurs,
qui datent d ' i l  y a 20 ans , que
l 'hô pital veut changer, l' un
cette année encore , l' autre
l' année prochaine. Le plus so-
phistiqué des appareils retenus
(230.000 fr. ) devrait équi per la
salle de chirurg ie générale , no-
tamment  pour soutenir les dé-
veloppements de la chirurg ie
des vaisseaux à l'hôpital.

RON

£*t Oilk
Urgence

Le service de l' ambulance de la police locale est sorti à
trois reprises hier. Deux fois pour transporter des malades et
une fois , pour un malaise.

Les PS n 'ont pas dû intervenir.

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

medi , dimanche, lundi , mardi , 0-24h, 4 turbines (sous ré-
serve de modification) .

A votre service
Pharmacie d' office: samedi et dimanche, pharmacie

Coop, Léopold-Robert 100; lundi , pharmacie Bertallo , Léo-
pold-Robert 39; jusqu 'à 19h30 le samedi , de lOh à 12h et de
17h à 19h30 les deux autres j ours; en dehors de ces heures,
appeler la police locale au tél. 913 10 17.

Agenda
Dans le cadre de l' exposition des peintures et installations

de Gilles Porret , la Villa turque est ouverte au public sa-
medi de 11 h à 16 heures.

Bikini Test poursuit son Boolimik Festival, avec, samedi ,
Jungle Beanz (I'') + Dataz (F) + Jung le Beanz in Dub (F) , dé-
ferlante de funk , electro et dub , dès 21 h: dimanche soir Eu-
phonie (GB) et DJ Painted Van (GB).

Miaou , miaou , grande exposition féline internatio-
nale à Polyexpo. Samedi (de 13h à 22h) et dimanche (dès
8h3() et jus qu 'à 17 heures). Quelque 450 chats sont atten-
dus; le «best in show», présentation des plus beaux chats se
fera dans la soirée de samedi et dimanche à 14 heures.

Une erreur de date s 'étant glissée dans l' agenda. l'Eg lise
catholique chrétienne (rue de la Chapelle 5) précise que la
messe aura lieu dimanche 20. à 9h45.

Insolite
C'était les grandes eaux au barrage du Châtelot. Mais de-

puis vendredi matin tôt , le «petit débordement» constaté par
l' usine électrique pendant deux ou trois jours , et dont té-
moigne notre photo prise jeudi , est terminé.

photo Leuenberger
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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 
165530

^̂ H Recherchons

H9s9B Pour des postes

P̂ Ptavi^l fixes

¦¦ TBS \̂ Veuillez faire parvenir

IrMjH;/: votre candidature à
lN£j Pascal Guisolan

% Anciennement OK Personnel Service

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

PIZZERIA LA CIOCIARA, 1562 Corcelles
entre Lausanne et Berne
Tél. 026/660 23 49
Cherchons tout de suite ou à convenir

sommelière
avec expérience.
Possibilité de logement.
Congé dimanche et lundi.
Demandez M. ou Mme De Parasis

17-345604

if VILLE DE NEUCHÂTEL
Les hôpitaux de la Ville, Cadolles-Pourtalès mettent au
concours un poste de

SECRÉTAIRE MÉDICALE
à 20%

Le poste conviendrait à une personne disponible pour des
horaires irréguliers pouvant aller jusqu 'à 100%.

Nous demandons:
- un diplôme de secrétaire médicale ou un CFC d'employé(e)

de commerce;
- l'habitude du travail sur Windword et Excel;
- une grande souplesse dans les horaires.

Nous offrons:
- une activité variée et intéressante;
- une rétribution selon barème communal.
Date d'entrée en fonction: à convenir.
Les personnes intéressées peuvent obtenir des renseigne-
ments comp lémentaires auprès de M. Délia Santa , chef du
personnel au No de tél. 032/722 91 06.
Les offres écrites accompagnées des documents usuels
doivent être adressées a l'Office du personnel de l'hôpital
de Pourtalès, case postale, 2000 Neuchâtel , jusqu'au
30 septembre 1998.

:s 165s:o

/ry. m a n u f a c t u r e  le l o c l e

Y um&î \d (B UiPu

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:
METALEM S.A. - Concorde 29 - 2400 LE LOCLE S

Notre cliente, une fabrique d'horlogerie disposant de
plusieurs marques connues, nous a confié le mandat
de trouver

un/une responsable de marché
pour compléter son équipe ainsi que pour dévelop-
per et ouvrir de nouveaux marchés.
Si vous maîtrisez bien l'allemand et l'anglais et êtes
prêt à relever de nouveaux défis, ce poste s'adresse
à vous.
Merci de nous faire parvenir vos offres à:
A.S.M. Active, Sales & Marketing 5
Case postale, 2400 Le Locle. s
A l'attention de M. Vuilliomenet, candidatures CM.H.

Entreprise de la région jurassienne engage
tout de suite ou pour date à convenir un

conseiller de vente
secteur peinture en carrosserie

Région Neuchâtel - Franches-Montagnes.
Permis de conduire.

Expérience dans le domaine
de la carrosserie exigée.

Facilité de contact.
Entregent. A l'aise dans la vente

et sens de l'organisation.
Esprit d'équipe.

Nous offrons une place stable avec tous les
avantages d'une entreprise moderne.

Merci d'adresser votre dossier de candidature
complet sous chiffre R14-20363,

à Publicitas SA,
case postale 832,2800 Delémont 1.

14-20363/4x4

MON REPOS
^INSTITUTIONHOSPITALIèRE

M POUR
ALADEŜ  ^CHRONIQUES

LA NEUVEVILLE

désire s'adjoindre immédiatement ou pour date
à convenir, les services d'un(e)

infirmier (ère) de niveau 1
ou

infirmier (ère)-assistant (e)
prêt(e) à assumer des responsabilités dans le cadre
d'une unité de soins de 25 lits.
Nous offrons: i
• un cadre de travail moderne et agréable;
• la possibilité de travailler à temps partiel;
• une opportunité de formation continue;
• une rémunération selon barème cantonal.
Nous souhaitons:
• une motivation pour la gériatrie et les soins palliatifs;
• un esprit d'initiative et un sens de l'organisation;
• une pratique de quelques années en gériatrie.
M™Manzoni, infirmière-chef adjointe, complétera volon-
tiers votre information au tél. 032 751 2105.

'—Les offres de service accompagnées des documents
usuels seront adressées à la Direction de Mon Repos,
2520 La Neuveville, jusqu'au 10 octobre 1998.

28-165510/4x4

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils

Une manufacture d'horlogerie de haut de gamme située
dans l'Arc jurassien est à la recherche de son

CHEF D'ÉBAUCHES
Nous avons été mandatés pour trouver ce cadre et lui
expliquer l'organisation dans laquelle s'inscrit cette respon-
sabilité.

Les intéressés à ce poste doivent déjà avoir exercé une telle
activité et en maîtriser le contenu.

D'autre part, il est indispensable de posséder la faculté de
décision, la volonté de réussir, un sens inné de la collabora-
tion et un intérêt permanent pour proposer, adapter et suivre
l'évolution de ce secteur vital pour l'entreprise.

Nous attendons votre offre à envoyer à:

CONSEILRAY SA
Bureau d'ingénieurs-conseils
66, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous garantissons une totale discrétion.

132-34158/4x4

ISA
s W I s s
M O V E M E N T

Vous êtes horloger complet ou
horloger rhabilleur.
Vous avez des capacités d'analyse et
de synthèse.
Vous aimez participer à la mise au
point de produits nouveaux.
Nous vous proposons de rejoindre
notre équipe de fabrication et mise
au point de prototypes (mouve-
ments de montres et chronogra-
phes).

Veuillez s.v.p. envoyer votre candi-
dature à:
ISA SWISS - Service du personnel
Champ-Nauger 2
2416 Les Brenets 132.34452

Dans le cadre de la promotion du titulaire, nous
recherchons un

Ingénieur ETS
Chef de Subdivision
Technique à FMB

pour la gérance et la conduite d'un service
technique de 25 personnes dans la
construction et l'entretien d'un réseau de
transport et de distribution électrique régional
d'un point de vue technique et financier.

Ce poste à responsabilités requiert :
• diplôme d'ingénieur en électricité ou

équivalent
• langue maternelle française
• maîtrise de l'allemand parlé et écrit
• expérience de 8 à 10 ans dans le domaine

d'activité
• travail en Team
• maîtrise parfaite des logiciels informatiques
• aptitude à former des apprentis
• aisance dans la rédaction et la communication
• négociateur

Nous attendons une personne dynamique,
efficace, disponible, sachant faire preuve de

© souplesse et de discrétion.

Veuillez adresser votre offre accompagnée des
^^  ̂ documents usuels avec mention "POSTULATION"

S

ou vous mettre en rapport avec M. Roger Bleyaert.

BKW FMB Energie SA, Direction régionale,
Rue A. Merguin 2, 2900 Porrentruy,
Tél. 032/466 18 43.
Email : Roger.Bleyaert@BKW-FMB.CH |

\

UN P O U R  T O U T
C'est l'idée directrice qui est conduite à terme de façon
conséquente chez notre client depuis plus de trente ans.
Zur Verstàrkung des Montageteams suchen wir einen
selbstàndigen und einsatzfreudigen

\
Das Aufgabengebiet beinhaltet die Montage und
Installation von Steuerungsanlagen sowie die Mithilfe bei
Inbetriebnahmen. Ihr Wirkungskreis ist in der ganzen
Schweiz. Zudem fùhren Sie ein kleines Team, und weitere
berufliche Perspektiven stehen Ihnen offen. Verfùgen Sie
uber eine abgeschlossene Lehre als Elektromonteur oder
Elektromechaniker und sprechen Franzôsisch? Alors,
n'attendez pas, saisissez cette chance! Senden Sie bitte
Ihre Bewerbungsunterlagen an die Personal Sigma Stans,
Postfach, 6371 Stans, oder kontaktieren Sie fur weitere
Informationen den beauftragten Personalberater,
Herrn Urs Moser.

Et |
P E R S O N A L  S IGMA ® |

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

/73À\ Centre jurassien
\v5y de réadaptation
*̂  ̂cardio-vasculaire

HHOŒI3 234° Le Noirmont
Nous cherchons pour le 1" octobre 1998 ou date à
convenir

CUISINIER(ÈRE) à 100%
Ce poste est ouvert à un(e) cuisinier(ère) diplômé(e),
prêt(e) à s'intégrer dans une équipe de 7 à 8 personnes au
service de nos patients. Préférence serait donnée à un(e)
candidat(e) ayant des connaissances et/ou une expérience
en diététique ainsi que de bonnes notions d'allemand oral.
Nous offrons à une personne dynamique et motivée une
place stable et d'excellentes prestations sociales, dans un
cadre environnemental privilégié.
Renseignements: M. J.-J. Desbceufs, Directeur, tél. 032
9575111.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et documents
usuels à: CJRC, Direction, 2340 Le Noirmont.

14-20325/4x4

Al fr
AH\ Pour nos clientes nous cher-
yÇ^ chons tout de suite¦maçons
(Ls) - couvreurs
fàj fà - machinistes
pùrl - dessinateurs en machine
*2~ - serruriers
/^  ̂ - ferblantiers
^Èàf/ - ouvriers
(p^> Intéressé? Nous vous prions
IE3) d'appeler M "  S. Neuen-
|Eç) schwander. l'i-i.u

â

Almobau AG
Mùhlebrùcke 2 m—J

2502 Biel
/jv /gv Telefon 032 325 24 25

207-44358/4»4
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Conseil national
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"La RPLP est '̂  ^?
'~~'\

beaucoup plus ':*T.- .
qu'un impôt. tM
C'est une pièce I 1; -—¦< »B
maîtresse pour le financement
des NLFA qui constituent la clé
de voûte de la politique suisse
des transports. Il n 'y aura pas o
d'aboutissement rapide des
négociations bilatérales sans S
la RPLP." I
Le 27 septembre

à la redevance
poids lourds

liée aux prestations
RPLP

Comité romand 'OUI à une redevance poids lourds
técessalro el équilibrée " - CP 3085 - 1211 Genève 3

0 Champignons Récoltes excessives:
douaniers au secours de la nature
Si la saison des champi-
gnons a tardé, en raison
de la sécheresse, on a ob-
servé un sursaut étonnant
de la nature qui a fait le
bonheur des mycologues,
puisqu'ils ont empli leurs
paniers de cueillettes
quasi miraculeuses.

Revers de la médaille , cer-
tains champignonneurs helvé-
tiques sillonnant les forêts ré-
putées du Jura français , ont
largement dépassé les bornes ,
en cueillant sans vergogne
des dizaines de kilos de cryp-
togames. Or en France, des
arrêtés . préfectoraux régle-
mentent la cueillette des
champignons. Ainsi dans le
département du Doubs , le
préfet a limité depuis de nom-
breuses années la cueillette à
deux kilos par jour et par per-
sonne.

De nouveaux abus ont été
observés il y a une quinzaine
de jours. Une équi pe de
Suisses a été interpellée dans
la forêt de Levier par les ser-
vices de l'Office national des
forêts, de l'Office national de
la chasse, de la gendarmerie

et des douanes, ces dernières
étant les seules autorisées à
contrôler les coffres de voi-
tures.

Plus grave encore, le week-
end dernier, un Loclois a été
arrêté au poste de douane du
Col-France. Dans ce cas-là , il
avait récolté dans sa besace
pas moins de 53 kilos! Ce
n'est plus de la cueillette ,
mais une véritable razzia. Les
douaniers ont naturellement
saisi la récolte. Le contreve-
nant risque par ailleurs une
amende qui peut s'élever jus-
qu 'à 5000 francs français.

Irresponsables
Les mycologues patentés

dénoncent avec vigueur ces
pratiques irresponsables.
Dans les grandes forêts de
Franche-Comté, soit celles de
Levier, de Frasne et de Chaux ,
on constate en effet une pres-
sion excessive sur les crypto-
games. On note même une ra-
réfaction inquiétante des bo-
lets et des chanterelles , ces es-
pèces nobles recherchées aux
étalages des marchés et des
bonnes tables helvétiques. Il
tombe sous le sens que ce

«trafic» n'est pas inintéres-
sant, puisque ces délices
champêtres se négocient à en-
viron 40 francs suisses le kilo.

Mais pour se prémunir des
interventions des protecteurs
de la nature, les champignon-
neurs s'organisent également.
Ils se constituent en bandes et
se munissent de radios ou de
téléphones portables. Il leur
arrive aussi de placer leur
précieux butin dans des
caches à proximité de la fron-
tière et d'en rechercher les
quantités autorisées en plu-
sieurs voyages.

Appel à la raison
Les mycologues en appel-

lent à la raison de tous les
champignonneurs pour qu 'ils
respectent davantage la na-
ture. Certains les arrachent
ou leur donnent un coup de
pied , au lieu de les couper
avec précaution. Ce qui nuit
au mycélium , appareil végéta-
tif reproducteur du crypto-
game, alors que les spores
émises sont chargées de fécon-
der la base du champignon.

On signalera que le canton
de Neuchâtel avait créé il y a

La cueillette des champignons doit se faire dans le respect de la nature. photo Perrin

une vingtaine d' années des
réserves où la cueillette fut
proscrite. Les cantons de Fri-
bourg et de Berne ont aussi
édicté des interdictions du-

rant certains j ours du mois.
On souhaite que ces mises en
demeure soient suivies d'ef-
fets. Peut-être que l'ouverture
de la chasse depuis le 13 sep-

tembre dans les départe-
ments du Doubs et du Jura
soit plus dissuasive que les
gabelous!

Biaise Nussbaum

Débat Double référendum:
positions bien assises
Ancienne Poste, place Bour-
not-Andrié: les 26 et 27 sep-
tembre, les Loclois se pro-
nonceront sur les crédits
demandés par le Conseil
communal. Celui-ci avait or-
ganisé un débat public
jeudi soir à l'aula du Cifom
(ETMN). Les prises de posi-
tion que l'on connaît déjà
ont été maintenues.

L'Ancienne Poste a été défen-
due par Josiane Nicolet et Paul
Jambe, du Conseil communal.
Rappelant du même coup que
ses nombreux locataires , des
Francs-Habergeants à la Mu-
sique scolaire , ne demandaient
pas davantage de luxe! Alain
Tissot , du Patrimoine neuchâ-
telois (Heimatschutz), indi-
quait que , contrairement à la
Violette ou à l' ancienne Klaus
qui ont fini sous les dé-
combres , la chance de l'An-
cienne Poste était d' avoir une
affectation.

Pas antijeunes
Il était très content de voir

que les choses avançaient ,
mais crai gnait des mesures di-
latoires. Et de citer l' exemple
du Temple Allemand , à La
Chaux-de-Fonds: pourquoi ne
pas mettre l'Ancienne Poste

hors d' eau et la laisser, à l'inté-
rieur, telle quelle?

«Ce n 'est pas un référendu m
antijeunes», a déclaré Alain
Rutti. mais pour lui , on ne pou-
vait engager trois millions sans
savoir à quoi s'en tenir.
Charles-Henri Pochon . estimait
pour sa part que «la ville doit
supporter un tel investisse-
ment». Tout en plaidant pour
une nécessaire péréquation fi-
nancière cantonale.

Concernant la place Bournot-
Andrié, Paul Jambe a rappelé
que le projet était prévu de
longue date clans le cadre du ré-
aménagement du centre-ville.
Détaillant sa future affectation ,
il a noté qu'elle permettrait tou-
jours d'héberger des manèges
et des cirques du genre Star-
li ght , et qu 'elle serait assortie
de points d'ancrage, contraire-
ment à la place du Marché.

Quant aux cases de parc , la
place Bournot-Andrié en
compte 118 actuellement.
«Nous avons écouté les commer-
çants en en créant 40 à l'empla-
cement de l 'ancienne Klaus».
Places qui ne seraient plus
mises à disposition en cas de re-
fus du crédit. «L'essentiel, conti-
nuait Paul Jambe , est de lutter
contre cet aspect de terrain
vague qui existe aujourd 'hui.

Mais si le critère du prix est dé
cisif pour la population, il fau-
dra trouver une autre solution,
genre petite intervention». Pour
Alain Rutti , «ce type d 'investis-
sement, actuellement, est super-
f lu et n 'apporte rien concernant
iattractivité de la ville, même
s'il reconnaît que le projet est
en soi magnifi que. Si des gens
quittent Le Locle, c 'est que la
pression f iscale est trop élevée».

Josiane Nicolet réplique: «Il
y  a deux uns, nous avons dimi-
nué les impôts et nous n 'avons
vu aucun effet!» La ville tra-
vaille avec la promotion écono-
mi que , des projets vont se réa-
liser, mais si des entreprises
s'imp lantent au Locle, il faut
que les gens restent! «Notre
resp onsabilité, en tant que
Conseil communal, est aussi de
redonner vie au centre-ville».

Jean-Pierre Duvanel rappe-
lait d'une part qu '«o/i ne p eut
pas escompter pour les deux
ans à venir sur une augmenta-
tion des recettes fiscales».

«Il aurait été vain de croire
que l'on pouvait convaincre
son contradicteur» , concluait
le modérateur. Biaise Nuss-
baum , «mais ce qui est néces-
saire, c 'est que la ville du Locle
trouve un accord minimal pou r
assurer son avenir». CLD

Les Brenets On commémore
le grand incendie de 1848

Ce samedi 19 septembre, le
village des Brenets commé-
more, jour pour jou r, le 150c
anniversaire de l'incendie qui
avait ravagé presque toute la
bourgade en 1848. Une véri
table catastrophe, puisque
l'on ne dénombrait pas moins
de 33 maisons réduites en
cendres. Seuls quatre im-
meubles avaient été épargnés
par les flammes, dont l'an-
cienne église et le Lion d'or.

En cette année, on ne pou-
vait manquer de célébrer l'évé-
nement. C'est la compagnie
des sapeurs-pompiers des Bre-
nets, commandée par Daniel
Bùhler , qui s est mise en de-
voir d'organiser les festivités
avec l'appui et le soutien du
Conseil communal. De nom-
breuses animations attendent
le public ce samedi après-
midi , dès 13h30.

Exposition
Les visiteurs ont rendez-

vous, place du village, sur les
lieux mêmes où le feu s'était
déclaré dans l'immeuble ap-
pelé «La Forge». Ils seront in-
vités à suivre le parcours du
feu , avec 24 stations (on n'a
retenu que les pâtés de mai-
son). Des panneaux seront ap-
posés aux maisons , avec no-
tice explicative sur l' ancienne

et la nouvelle bâtisse, photo
actuelle et document d'époque
éventuel.

Au terme de leur péri ple ,
les visiteurs arriveront au han-
gar des pompes, 4, rue du
Temple, une buvette et des
grillades accueilleront le pu-
blic. Au premier étage, dans le
local restauré avec beaucoup
de goût, on pourra admirer
une passionnante exposition.
Toutes les maisons disparues
et reconstruites sont présen-
tées avec bref commentaire.
On verra les plans de recons-
truction du village ainsi que
des documents prêtés par
Pierre Deléglise , historien du
village. En outre, on trouvera
aussi la liste des donateurs de
Suisse et même du monde en-
tier, ayant participé à la re-
construction de la bourgade.
Enfin , on pourra emporter un
petit fascicule reproduisant le
texte histori que que le pasteur
Louis Vivien avait publié en
1898, à l'occasion du 50e an-
niversaire de l'incendie des
Brenets. Au terme de cette
j ournée, les sapeurs-pompiers
se réuniront pour une petite
cérémonie officielle. Et
lorsque la nuit tombera , une
torche sera allumée devant
chaque maison qui avait été
victime du feu. BLN

Les Tailleres
Les retrouvailles
du souvenir

A l'initiative de Frédy Ri-
chard , restaurateur au Relais
des Tailleres, les acteurs du
film d'Henry Brandt «Quand
nous étions petits enfants» se
retrouveront dimanche 20 sep-
tembre pour une journée du
souvenir en la mémoire du ci-
néaste décédé récemment. Du-
rant l' après-midi , ils feront un
retour dans le passé en vision-
nant le film. Des séances pour
le public sont également pré-
vues. Elles auront lieu lundi 21
septembre (apéritif et repas
dès 19 h , projection du film à
21h30), ainsi que les mercre-
dis 23 et 30 septembre à 20h
(projection du film uni que-
ment). Voilà une chouette oc-
casion de voir ou de revoir un
document exceptionnel. PAF

Amis du beaujolais
Double chèque de solidarité

Il y a quel que temps , une
confrérie focloise s'était dévoi-
lée au grand public: celle des
Amis du beaujolais , composée
de Pierre-Alain Maire , Michel
Schaffter, Roger Stoller, Mi-
chel Masson et Jean-Claude
Perrin. En effet , cette noble
confrérie avait organisé sa-
medi 13 ju in , sous la taverne
révolutionnaire et éphémère
du Crêt-Vaillant, une anima
tion gastronomique - cailles
en sarcophage et crus du beau
jolais - au profit de La Récré,
le foyer de l'écolier du Locle.
Mardi soir, un chèque de 600
francs a été remis par la
confrérie aux délégués de La
Récré: la responsable Domi-
ni que Buliard , ainsi que la
présidente et le caissier du co-
mité , Laurence Jeanneret-Ber-

ruex et Rinaldo Droz. Du
même coup, un chèque de 40C
francs a été offert à la Fonda
tion Sandoz qui avait collabore
dans son entier à la bonne
marche du banquet , du direc-
teur, Michel Pages, au cuisi-
nier, Domini que Kasteler, ce
lui-ci se refusant toujours à
donner la recette de ces fa-
meuses cailles.

Pour l'occasion , les Amis du
beaujolais se sont vu rebapti-
ser des prénoms de nos
grands révolutionnaires mon-
tagnons, par la grâce de Mi-
chel Schaffter. Qui , avec des
accents où soufflait l' esprit de
1848, détailla les tenants et
aboutissants de ce banquet al-
liant l'épicurisme et l'huma-
nisme.

CLD La Récré, la «Fonda» et les Amis du beaujolais, photo Droz

Les Brenets
Rallye romand
de caravaning
Le village des Brenets a le
privilège d'accueillir le ral-
lye romand de caravaning
au camping de la localité,
durant ce week-end du
Jeûne fédéral.

Une centaine de personnes
et une quarantaine d'installa-
tions sont inscrites à cette ma-
nifestation qui est organisée
cette année par l'association
cantonale Camping club neu-
châtelois (CCN). Chaque an-
née, il appartient à un canton
romand de mettre sur pied
cette rencontre. L'année der-
nière , le canton de Vaud avait
reçu ses visiteurs à Aigle.

Si F avant-garde des partici-
pants est arrivée vendredi soir ,
le gros de la troupe débarque
ce samedi aux Brenets. Au
programme, il est prévu une
visite au château des Monts du
Locle ou une balade nautique
sur les bassins du Doubs.
L'apéritif sera offert par la di-
rection du camp ing.

Le repas du soir sera servi à
la nouvelle Salle communale.
Dimanche matin, une petite
randonnée est prévue sur les
rives du Doubs , puis à midi , la
soupe aux pois sera offerte
aux partici pants.

La journée du lundi est libre
et les partici pants pourront
prolonger leur séjou r s'ils le
désirent, /comm-bln

PUBLICITÉ 



Besançon Les microtechniques s 'exposent
lors de la 12e édition de Micronora

C'est dans un parc des expo-
sitions entièrement rénové que
se tiendra à Besançon , du 22
au 25 septembre, ce que ses or-
ganisateurs qualifient de «p lus
grand salon industriel de l 'est
de la France et p lus grand salon
européen de sa spécialité», le
douzième salon international
des microtechniques , Micro-
nora 1998.

Sur une superficie de plus
de 7000 m2 qui permet
18.000 m2 d' exposition , ce
sont 736 exposants, dont 72
étrangers , qui dévoileront leur
savoir-faire. A noter une délé-
gation suisse importante , avec
39 partici pants contre 17 lors
de la dernière édition. Le sa-
lon , accessible uni quement
aux professionnels, est orga-
nisé autour des savoir-faire mi-
crotechniques et eles moyens
de production. La découverte
de la diversité des exposants

sera facilitée par une codifica-
tion couleur. Cette signaléti que
permettra , selon Denis Monta-
von , président de Micronora ,
«au donneur d'ordres de trou-
ver rapidement par le cata-
logue et dans les deux halls

d'exposition ce qu 'il re-
cherche».

Grâce à un partenariat avec
la Région de Franche-Comté, et
ce pour la troisième fois , des
ministands sont mis à la dispo-
sition de 76 entreprises de

Les animateurs bénévoles de Micronora autour de leur
président Denis Montavon. photo Roy

moins de 15 salariés. Des étu-
diants pourront même tenir
ces stands en remplacement de
l' exposant si celui-ci doit s 'ab-
senter. Une place privilégiée
sera réservée aux microtech-
niques dans les télécommuni-
cations. C' est le «zoom» de
cette exposition. Ce choix se
traduira par une exposition
plate-forme et un cycle de
conférences qui montreront
l'évolution des technologies et
les gains obtenus grâce aux mi-
crotechniques. «Dans un
conducteur à deux f i l s  du
dixième d' un cheveu on fait
passer actuellement un million
de communications. On va de
p lus en p lus vite et avec des fré-
quences de p lus en p lus éle-
vées», souli gne Gérard Nor-
mand , un des animateurs de
cette partie de l' exposition.

L'innovation sera également
récompensée par l' attribution

de cinq «microns d' or» par un
ju ry d'industriels et de cher-
cheurs présidé par Jean-Louis
Vaterkowski, directeur de
l'ENSMM. Ces récompenses
concerneront cinq secteurs
d' activités: pièces, compo-
sants, appareils, outillages et
machines-outils. Un partena-
riat a été conclu avec 1' «Usine
Nouvelle» , dont un journaliste
sp écialisé partici pera au jury et
présentera les lauréats dans sa
revue. Une belle promotion en
perspective! C' est d' ailleurs
sous la présidence de Jean-
Léon Vandoorne , directeur de
rédaction de 1' «Usine Nou-
velle» , qu 'aura lieu l ' inaugura-
tion officielle, le 22 septembre ,
à 15h30. Le salon sera ensuite
ouvert au public sp écialisé, dès
9h du mercredi au vendredi,
au parc des expositions de Be-
sançon Planoise.

DRY

Morteau
Virade
de l' espoir

C est ce dimanche qu 'à
l ' initiative de l'Association
française de lutte contre la
mucoviscidose se dérouleront
dans le pays deux cent trente
virades de l' espoir. Les mili-
tants mortuaciens , avec à leur
tête Benoît Monnet , organise-
ront cette rencontre des
bonnes volontés de même que
leurs homologues de Pontar-
lier.

Les fonds recueillis sont
destinés à lutter contre la ma-
ladie généti que la plus fré-
quente de l' enfance dans
notre pays. Des milliers d' en-
fants et de jeunes se battent
chaque jour pour respirer et
pour vivre tout simp lement.
Les sommes collectées sont
utilisées dans quatre direc-
tions prioritaires: la re-
cherche scientifi que , l' amé-
lioration des soins , la qualité
de la vie et l'information. La
virade de l' espoir, c 'est,
comme le soulignent ses orga-
nisateurs, «la fête du souffle
et de l' espoir».

Rendez-vous est donné aux
marcheurs et à ceux qui sou-
haitent parrainer leur action
au local de la gymnastique
Saint-Michel , ce dimanche,
de 9h à 17h. Trois parcours
seront proposés , un bleu de
cinq kilomètres, un jaune de
dix et un rouge de seize. On
peut aussi effectuer directe-
ment un don à Perception de
Morteau , PC AFLM BP 105
25503 Morteau Cedex.

DRY

Pêche Un guide qui ne noie
pas le poisson!
De retour du Montana, le
guide de pêche Grégory
Treille jette un coup de fil
dans les eaux émeraude de
Goumois. Avant de s'envo-
ler vers la Slovénie.

Alain Prêtre

La casquette vissée sur la
tête, la collection de mouches
scotchée sur la poitrine, le
fouet à la main , il saute dans
ses cuissardes de sept lieues
pour arpenter une dernière fois
avant la fermeture les rives du
Moulin du Plain. Ce jeune
guide de pêche de 25 ans a un
faible pour ce parcours
mouche, «l 'un des p lus beaux
au monde avec la Loue». Et il
sait de quoi il parle, lui qui a
déjà mouillé sa soie dans les ri-
vières à truites de tous les
continents. Sans chauvinisme
mais en avançant une argu-
mentation indiscutable , il dé-
fend la supériorité piscicole de
ce magnifi que ruban d'eau
sauvage qui se contorsionne
entre Biaufond et Clairbief.
«Ici. on a des sols calcaires qui
produisent les p lus grosses
truites», assure-t-il. Grégory
Treille en a fait la fabuleuse ex-
périence , fin juin , en sortant
des rapides de Fuesse, en aval
du Moulin du Plain , un sp éci-
men de trois kilos pour 72 cm.
Le Doubs franco-suisse, rivière
d'exception encore à ses yeux
pour la clarté de ses eaux à

nulle autre pareille , autorisant
la pêche à la nymphe à vue. Ce
mode de pêche est en raison de
cette ewigence de transparence
quasiment impossible sur de
nombreux parcours de pre-
mière catégorie , dont l' eau de
surface est voilée par un film
de matières polluantes qui
trouble la vision du poisson.

Ethique de la pêche
Grégory Treille est donc heu-

reux comme un poisson dans
l'eau , mais son enthousiasme
s'émousse quel que peu à l'évo-
cation des barrages dressés sur
le Doubs et des menaces qui
rongent sournoisement cette ri-
vière enchantée. «Voir des ni-
veaux d'eau qui varient de 80
cm dans une même journée, ce
n'est pas possible. Il ne faudrait
pas p lus de cinq centimètres
pour ne pas déranger le poisson
et ne pas exposer les larves à la
destruction», s'indi gne-t-il. Gré-
gory Treille considère qu 'il fau-
drait davantage tenir compte
de ce facteur limitant dans le
règlement de «la Franco-
Suisse», «p our amener la taille
de la truite à 30 centimètres
(contre 28 actuellement) et
celle de l 'ombre à 35 (contre
32), et ainsi réduire le prélève-
ment à deux p oissons pa r jour».

Ce guide de pêche est habité
d' une conscience écologique et
d' une éthi que de la pêche qu 'il
doit pour une bonne part à
«Piam» , champion du monde

Grégory Treille, guide de pêche, décerne lauriers et couronnes d'épines au Doubs
franco-suisse. photo Prêtre

de pêche à la mouche, et fami-
lier lui aussi du Moulin du
Plain.

Dans l' exercice de son mé-
tier, Grégory Treille forme évi-
demment ses clients aux tech-
ni ques de pêche à la mouche,
tout en s'évertuant à faire pro-
gresser les mentalités en direc-
tion d' une pêche moins préda-
trice. «H y  a de p lus en p lus de
parc ours no kill où l 'on remet le
p oisson à l 'eau. C'est la bonne

solution pour l avenir, car il y  a
de p lus en p lus de rivières agres-
sées par la p ollution», relève
Grégory Treille , assurant que
«la p êche à la mouche est belle,
d'abord par l 'élégance du geste
technique». Il observe avec sa-
tisfaction d' ailleurs que «la ma-
jorité de ses clients ne viennent
pas p our fai re des cartons de
poissons, mais pour se rappro-
cher de la nature». Grégory
Treille conseille, éduque et

forme des pêcheurs à la
mouche complets aussi bien
sur les rivières du département
qu 'en Suisse, aux Etats-Unis ,
en Irlande ou en Croatie. Le ca-
ractère saisonnier de sa profes-
sion lui permet de faire parta-
ger ses connaissances et son ex-
périence à travers le vecteur de
l'écriture , en qualité de repor-
ter régulier auprès du magazine
«La pêche et les poissons».

PRA

La délégation Force Ou-
vrière à l'Unedic annonce
dans un communiqué une re-
valorisation de l'allocation
chômage versée aux fronta-
liers: «Lors de la réunion de
la commission paritaire natio-
nale de l'Unedic à Paris , sur
proposition de la délégation
Force Ouvrière appuyée par
la CFDT, il a été décidé de
porter le coefficient d'abatte-
ment à 0.75% sur le salaire
réel brut ce qui apportera une
augmentation des allocations
chômage à dater du 1er oc-
tobre 1998. La majorité de
l'assemblée de la commission
paritaire a été hostile en re-
vanche à une indemnisation
sur le salaire réel à 100%.
Cette possibilité sera admise
seulement lorsque la Suisse
app liquera la libre circulation
des personnes», /comm-réd

Frontaliers
Allocations
chômage
en hausse
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Place du Port De r eau,
de la lumière et des arbres
Des bassins et des jets
d'eau en été, des colonnes
lumineuses en hiver. C'est
la solution proposée par le
Conseil communal de Neu-
châtel pour l'aménage-
ment de la place du Port,
une fois le parking souter-
rain construit. Une solution
qui l'amène à demander au
Conseil général un crédit
de 550.000 francs.

On sait, désormais , quelle
allure aura la place du Port , à
Neuchâtel , une fois le parking
souterrain terminé. Du moins
si le Conseil général , lors de sa
prochaine séance, donne son
aval au crédit qui accompagne
un rapport de l' exécutif à ce
sujet. La formule retenue est
originale, puisqu 'elle débou-
chera sur ce que le Conseil
communal appelle une «méta-
morphose de l'espace»: des
bassins et des jets d' eau en
été, des colonnes lumineuses
en hiver.

Comment en est-on arrivé à
cette solution? Il avait été
convenu que la place du Port ,
une fois le parking construit,
devait toujours pouvoir ac-
cueillir les grandes manifesta-
tions (carrousels , Salon-expo,
cirques, etc.). A partir de là ,
seul un aménagement «esca-
motable» pouvait entrer en
ligne de compte.

Paraboles d'eau
Pour autant , l' endroit «méri-

tait davantage qu 'une simple
remise en état à la f i n  des tra-
vaux», indique l' exécutif.
Avant d' ajouter: «La p lace du
Port, qui est le p lus grand es-
pace public de la ville, se doit
d 'être agréable, attractive et
donner un sentiment de sécu-
rité afin d 'être app réciée par la
population et les touristes».

Ainsi , durant les beaux
jours , et au sud de la place,

En été, des bassins, dotés de jets d'eau, agrémenteront le sud de la place du Port.
document sp

«une série de onze bassins, do-
tés de jets d'eau formant des
écrans paraboliques, agrémen-
tera l'espace par le murmure
de l'eau et rafraîchira la réver-
bération thermique du soleil
sur la surface minérale» (réd.:
voir l'illustration ci-dessus).
Tandis que durant la saison
froide, et à l' ouest de la place,
«trente-six colonnes lumi-
neuses, groupées sur une zone
restreinte, créeront une inten-
sité lumineuse magnif iante sur
la p lace. Cet accent lumineux
valorisera la perception de l'es-
pace, ceci d'autant p lus que les
jou rnées sont courtes».

Ces bassins et ces colonnes,
«perceptibles de loin, seront
mis en œuvre de manière alter-
née, mais les deux céderont
leur p lace lors de manifesta-

tions utilisant l'ensemble de la
surface».

A cet aménagement modu-
lable, il faut ajouter le retour des
arbres. D' une part , ceux qui se-
ront installés au nord de l' ave-
nue du ler-Mars (ou au sud de
la place Alexis-Marie-Piaget,
c'est selon). D' autre part, ceux
qui seront plantés dans des bacs
tout autour de la place du Port et
au sud de la Poste.

Crédit extraordinaire
Conformément à la conven-

tion établie lors de l' octroi du
droit de superficie , la société
qui construit le parking souter-
rain (Parking du Port SA) doit
consacrer 3% du coût de
construction à la réalisation du
nouvel aménagement. A
l'époque, le Conseil communal

tablait sur un coût de 20 mil-
lions , soit 600.000 francs. Seu-
lement voilà , «suite à la mise
en soumission du projet et à la
f orte concurrence qui caracté-
rise de le secteur de la construc-
tion», ce coût a été ramené à 12
millions , soit 360.000 francs.

Non compris les travaux de
remise en état, la réalisation
du nouvel aménagement est
devisée à 910.000 francs (dont
240.000 pour l 'équipement
des bassins , 225.000 pour ce-
lui des colonnes lumineuses et
145.000 pour celui des bacs à
arbres). Une fois déduits les
360.000 francs , reste
550.000 francs. C' est le mon-
tant du crédit extraordinaire
demandé au législatif par le
Conseil communal.

PHO

Tribunal du Val-de-Ruz
Un resquilleur démasqué
Il peut être dangereux de ri-
caner en présence d'un res-
quilleur. Un voyageur CFF
au Val-de-Ruz en a fait les
frais, et son agresseur, qui
lui a filé un coup de boule,
vient de comparaître de-
vant le Tribunal de police
du district. Le prévenu a
écopé de six jours d'arrêts
avec sursis.

Dans le train reliant La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel ,
P.G. s'est caché sous un siège
pour tenter d'échapper au
contrôleu r CFF. Il s'en est en-
suite pris à deux passagers aux-
quels il reprochait d'avoir ri lors-
qu 'il a été repéré. II a donné un
coup de boule à l'un d'entre eux,
qui s'est retrouvé avec le nez fis-
suré. Renvoyé devant le Tribunal
de police du Val-de-Ruz pour
cette infraction et pour vol dans
un petit magasin de La Chaux-
de-Fonds, le prévenu a aussi ad-
mis avoir consomme occasion-
nellement de la marijuana.

Pour fixer la peine, le prési-
dent Daniel Jeanneret a tenu
compte de la gravité de infra c-
tions , du jeune âge du prévenu
et du fait que ce dernier s'est
volontairement soumis à un
traitement médical pour lutter
contre son agressivité exces-
sive. Le juge l'a condamné pour
lésions corporelles , voies de
fait , vol et infraction à la Loi fé-
dérale sur les stupéfiants , à six

jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an, 20fr. d'amende et
320fr. de frais.

Sursis révoqué
E.C. a conduit son véhicule

alors que son sang contenait
1,2g d'alcool par litre. Compte
tenu du fait qu 'if s'agit de la
deuxième affaire d'ivresse au
volant qui le frappe en moins
de deux ans, le prévenu devra
purger une peine d'emprison-
nement ferme. II a été
condamné à vingt jours , plus
vingt-cinq jours découlant de la
révocation d'un ancien sursis.
Il supportera également 590fr.
de frais de justice.

Rente détournée
S.M. a comparu mardi en au-

dience préliminaire du Tribunal
correctionnel du Val-de-Ruz
pour abus de confiance et subsi-
diairement gestion déloyale. Le
prévenu s'occupait des affaires
de sa mère âgée et placée dans
un home médicalisé, encaissant
la rente AVS d'août 1995 à sep-
tembre 1997 à raison de 2374fr.
par mois. Sur ces gains, il a re-
tiré un montant total de 26.000
francs. En proie à des problèmes
financiers, il a utilisé ces
sommes pour ses propres be-
soins personnels, au lieu de s'ac-
quitter des factures du home mé-
dicalisé. Il a admis les faits. Il
sera jugé prochainement.

PPT

Villiers Le village
de Somcuta ne répond plus

L'association Contact Som-
cuta Mare, à Villiers, n'a pas
encore renoncé à inter-
rompre son parrainage d' un
village roumain. Mais elle est
confrontée au silence de son
filleul , depuis plusieurs
mois. Elle va tenter de relan-
cer la machine ces pro-
chaines semaines. Toutefois,

si les Roumains ne réagissent
pas , il y aura lieu de se pen-
cher sur l'affectation future
des sommes encore à disposi-
tion ici - environ 8000fr. - fi-
gurant dans les comptes de
Villiers et un millier de
francs provenant des cotisa-
tions.

PHC

Mont-de-Buttes Parade
des tachetées rouge

Les alentours du chalet
des Prés , au Mont-de-
Buttes , étaient le cadre hier
d' un important concours
bovin. Quelque 150 bêtes
de la race tachetée rouge ont
été présentées par les
membres du Syndicat d'éle-
vage de La Côte-aux-Fées et
environs.

Le syndicat a profité de
l'événement pour fêter deux
de ses fidèles membres au co-
mité. Il s ' agit de René Lar-
delli , du Mont-de-Buttes ,
caissier depuis un demi-
siècle, et de Paul Wieland , de
La Côte-aux-Fées, secrétaire
depuis trois décennies.

MDC

ABM Grogne contre
des licenciements

Coup de gueule du syndicat
du secteur tertiaire Unia , hier,
devant le magasin Au Bon
Marché (ABM) de Neuchâtel.
Il reproche à la direction
d'ABM d' avoir licencié, fin
août , cinq vendeuses de la suc-
cursale neuchâteloise, alors
qu ' elle négociait avec le syndi-
cat depuis le printemps. Cinq
vendeuses qu 'Unia aimerait
voir replacées dans l' un des
magasins du groupe Mi gros.

Retour en arrière. II y a un
an , la Migros rachète Globus ,
propriétaire d'ABM. Début
1998, ABM , dans les chiffres
rouges depuis plus de quatre
ans , entre dans une phase de
restructuration. Unia entre-
prend alors des pourparlers
avec la direction suisse
d'ABM , et les deux parte-
naires se mettent d' accord
sur un but à atteindre , la sup-
pression des travailleuses sur
appel , sans trouver toutefois
de chemin commun pour y
parvenir.

«Pendant ces négociations,
expli que Anabela Gaudêncio ,
responsable de la section neu-
châteloise d'Unia , nous pen-
sions qu 'il y  a avait une paix
du travail. Mais maintenant,
nous craignons une deuxième
vague de licenciements.»

Charles-Henri Borsay, direc-
teur des ventes d'ABM Suisse
romande, nuance la situation:
«Sur les cinq personnes licen-
ciées, deux étaient des étu-
diantes, et l'une d'entre elles a
déjà retrouvé un poste au sein
de Globus. Quant à de nou-
veaux licenciements, j e  n 'ai pas
encore tous les paramètres pour
me prononcer sur la question,
même s 'ils ne sont pas exclus.»

«Je m 'attendais à cette ac-
tion, poursuit Charles-Henri
Borsay. J'ai reçu mercredi soir
des délégués d'Unia me de-
mandant de revenir sur ma dé-
cision. J' ai refusé , en propo-
sant toutefois un nouveau
poste à l 'une des employées.»

FDM
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Formation Distinctions attribuées
aux meilleurs apprentis régionaux
La Chambre d'économique
publique du Jura bernois
ne manque jamais une oc-
casion de souligner le sa-
voir-faire régional. Aussi
tient-elle, depuis quelques
année, à souligner les mé-
rites des meilleurs appren-
tis formés dans la région.

Hier, à la salle de spec-
tacles de Saint-lmier, qua-
rante-six distinctions atten-
daient les lauréats de la volée
1998. Toutes couronnaient
une volonté d'apprendre en-
core jamais prise en défaut.
Chantés par les orateurs de la
soirée - le maire de Saint-
lmier Jacques Zumstein, l'in-
dustriel Paul Sonderegger et
Antoine Bernasconi , président
de la commission de la forma-
tion professionnelle - les
louanges de la persévérance
avaient donc de fortes chances
d'être entendues. Même si
musicalement les airs inter-
prétés par l' orchestre Val-de-
Ruz Hairy Strombers , leur ont
volé la vedette.

NIC

Les meilleurs apprentis 1998
Emp loyés de commerce: Sara

Schirinzi, Thoune; Stefan /.archer.
Tramelan; Pierre-Yves Geiser, Son-
ceboz; Barbara Hirschi, Cortébert;
Yves Paroz, Tramelan; Barbara
I lausmann, Wabern; Nathalie
Leuba, Saint-lmier

Emp loyées de maison: Mnr-
lise llari , Adelboden; Christine Ba-
dertscher, Zollbruck; Thea Som-
mer, Worben.

Emp loyée de ménage: Cathe-
rine Noirjean , Le Fuel.

Gestionnaires de vente: Sara
Hostettmann, Court: Claudia Von
AJlmen, Les Reussilles.

Horloger-microélectronicien:
Samuel Vuillemez, Le Cerneux-Pé-
quignot.

Horticulteur-paysag iste: Ma-
nuel Steiner, Court.

Infirmières en soins: Joëlle
Braun , Moutier: Hélène Serquet-
Pauli, Bienne; Caria Simoes e Lima .
La Chaux-de-Fonds.

Informaticiens: Didier Hintzy,
Le Noirmont; Pierre-Eric Mathez,
Tramelan.

Laborante en métallurgie:
Sara Alleman, Schmiedried.

Maréchal-forgeron: Martin
Bossart, Dombresson.

Monteurs-électriciens: Benja-
min Berberat, Tavannes; Rap haël
Gindrat , Tramelan.

Agriculteur: Valéry Wirz , Cor-
gémont.

Aides-soignantes: Hélène
Mûhlbacher, I.overesse; Anne-
Claude Sunier, Nods.

Automaticiens: Laurent Kiin-
y .ig. Bévilard; Julien Marchand,
Montfaucon.

Boucher-charcutier: Chris
tophe Holzer, Saint-lmier.

Boulanger-pâtissier: Roger
Wtitrich, Erlach.

Coiffeuse dames: Sonia Oli-
veira , Tramelan.

Cuisinière: Christel Marchand ,
Bassecourt.

Décoratrice-étalagiste: Romy
Zbinden, I'éry.

Dessinateur de machines:
Rap haël Scballer , Delémont

Dessinateur en génie civil: Ni-
colas Renggli, Malleray.

Dessinateurs en microtech-
nique: Luis Sota Maia , Malleray;
Sébastien Von Kànel , Tramelan.

Droguiste: Esdra s Kânzig, Sor-
vilier.

Ebéniste: Julien Hausler , Tra-
melan.

Electronicien en audio et vi-
déo: Simon Chaignat , Tramelan.

Sommelière: Vanessa Theu-
rillat . Le Cerneux-Veusil.

Typographe: Myriain Trémols,
Moutier.

Vendeuses: Salomé Droz , Bévi-
lard, Damaris Gcrber, Tramelan,
Valérie Guerrin, Sonceboz.

Après un apprentissage brillamment ponctué, ces jeunes sont prêts à relever les dé-
fis de leur carrière professionnelle. photo Leuenberger

Tramelan Un grand parmi
les plus grands photographes
Le CIP expose Sebastiao
Sal gado , un photographe
aussi grand par son rôle
social que par la qualité de
son œuvre.

Né en 1944 au Brésil , Sébas-
tian Salgado a suivi une forma-
tion d'économiste, se lançant
dans la photogra phie en 1973, à
travers un reportage au Sahel.
De nomhreux prix presti gieux
couronnent son œuvre et plu-

sieurs grandes agences, dont
Magnum , l' ont emp loyé avant
qu 'il ne fonde la sienne, Ama-
zonas.

Après l'immense succès de
«La main de l 'homme» , un ou-
vrage et une exposition relatant
les conditions de vie des tra-
vailleurs du monde entier, pré-
sentés au public voici cinq ans ,
Sébastian Salgado s 'attaque en-
core une lois à un sujet social.
Mais sa cible est plus resser-

Le drame des paysans sans terre, dénoncé par l'image.
photo Salqado

rée, puisqu 'il se penche sur le
sort des paysans sans terre bré-
siliens. Réalisées à deux
époques , les premières dans
les années 80, les autres en 9(5,
ces photogra phies évoquent
l' exode et tentent de dénoncer
la situation catastrop hi que
dans laquelle vivent depuis
trop longtemps des milliers de
familles privées de terre.

Visages d'hommes et de
femmes souvent résignés, en-
fants aux traits misérables: des
images d' exode , mais aussi de
dignité et d'insoumission.

Au Brésil , moins de un pour
cent des propriétaires terriens,
à savoir 35.000 personnes, dé-
tiennent 153 millions d'hec-
tares , soit une surface plus
grande que l'Allemagne, la
fiance,  le Bénélux , l 'Autriche
et la Suisse réunis! Parallèle-
ment , 4,8 millions de per-
sonnes réclament les terres
qu 'ils ont perdues.

Crime contre l'humanité
Sebastiao Salgado n ' a pas be-

soin de chiffres pour évoquer la
vie, la lutte et les espoirs de ces
millions d'êtres humains en
quête d' un espace. Ses clichés
parlent d' eux-mêmes, dans
cette exposition comme dans
son dernier livre , tous deux inti-
tulés «Terra». Et son message
est clair, grave et u rgent: si on
ne réagit pas à ce qui se passe
au Brésil , on va au-devant d' une
grave catastrophe économique,
écologique et humaine. Un
crime contre l 'humani té!  /spr '

A voir absolument, jusqu'au
16 octobre, au CIP; de 8 h à
18 h en semaine, de 14 à 17 h
les samedi et dimanche.

Canton Engrais de ferme:
les subventions bloquées

Dans le cadre des mesures
d'économie , le Conseil exécu-
tif a réduit les projets d'inves-
tissement des directions. Pour
l' agriculture, cela signifie une
diminution annuelle de trois
millions de francs , dès 2001,
sur l' ensemble des contribu-
tions aux améliorations struc-
turelles. Les nouvelles de-
mandes pour les installations
d' engrais de ferme, ne pour-
ront donc plus être satisfaites.

Le respect des prescri ptions
liées à la protection des eaux
est une condition pour l' obten-

tion de paiements directs. Or
la durée d' entreposage des en-
grais de ferme, prescrite par la
législation , pose problème à
de nombreuses exploitations,
aux fosses à purin trop exi-
guës. Ces dernières années, le
canton a soutenu la construc-
tion d'installations ad hoe, en-
viron 200 par an , pour
quel que trois millions de
francs.

Ces subventions suppri-
mées, une réglementation a
été édictée pour la période
transitoire. Ainsi tous les pro-

je ts ayant obtenu une autorisa-
tion antici pée recevront une
contribution à fonds perdu en
1999 et 2000. Par contre, on
réestimera les demandes dé-
posées avant fin juillet 98 et
qui n 'ont pas encore reçu
d' autorisation; des contribu-
tions ne seront accordées que
clans les cas de force majeure.

Enfin , les demandes dépo-
sées à partir d' août seront re-
jetées. Mais on étudiera , au
cas par cas. s 'il est possible
d' octroyer un crédit d'investis-
sement sans intérêt, /oid

Tourisme
Saint-lmier
cherche un nom

En réponse à une petite
question radicale , le maire de
Saint-lmier précise que le
«titre » de commune à vocation
touristi que est attribué, par le
canton , sur la base d' un dos-
sier traitant du rapport entre
nuitées et habitants d' une part,
d' un concept touristique régio-
nal d' autre part. Un mandat
d'étude sera donné à l 'Office
du tourisme du Vallon. DOM

Saint-lmier
Les mesures
sont prêtes

Sur interpellat ion d'Al-
liance jurassienne , Jacques
Zumstein , maire , confirmait
que les mesures suggérées par
le rapport Arn (relatif aux
pertes fiscales que l' on sait)
ont été prises. Tous les cahiers
des charges et diagrammes de
fonction sont prêts; l' exécutif
attend simp lement l ' achève-
ment du statut du personnel
pour présenter le tout. DOM

Transports
Quid du bus
de Chasserai?

Dans une interpellation, les
socialistes imériens deman-
dent à connaître plusieurs pa-
ramètres quant aux li gnes de
transport par bus vers l 'hô pital
et vers Chasserai , lesquelles
sont subventionnées par la
commune. Ils aimeraient
connaître l'évolution du trafic
depuis 1994 , les recettes et dé-
penses, ainsi que les taux de
couverture financière . DOM

Groupe Tornos Forte hausse
du chiffre d' affaires consolidé
Pour Tornos-Bechler, les
prévisions du début de l'an-
née se confirment, à tra-
vers une croissance consi-
dérable.

Au cours du premier .se-
mestre 98, la société Tornos-
Bechler SA, dont le siège se
trouve à Moutier, a enreg istré
une forte augmentation de son
chiffre d' affaires consolidé, ce
qui lui  permet d'atteindre
127.8 millions de francs (90
millions de francs au premier
semestre 97).

Durant la même période , les
résultats opérationnels (Ebit)
se sont élevés à 10.4 millions
de francs (1 ,9 million),  tandis
que le bénéfice net s'est consi-
dérablement amélioré, passant
en un an de moins d' un mill ion
à 3,4 mil l ions  de francs.

Pour le second semestre do
l' année en cours , Tornos s'at-
tend à une nette augmentation
du chiffre d' affaires, de même
qu 'à une forte progression des
résultats opérationnels et du
bénéfice net.

Tornos-Bechler occupe une
position de leader mondial ,
dans la fabrication de tours au-
tomatiques à décolleter mono-
broches et multibroches, desti-
nés à la production de compo-
sants pour l ' industrie de l'élec-
tronique, de l' automobile et de
l'horlogerie notamment. I.e
groupe Tornos occupe aujour-
d 'hu i  940 collaborateurs. Grâce
à la nouvelle génération de pro-
duits «Déco», introduite en
1996, et au tour «Multideco»,
lancé récemment sur le marché ,
cette société a pris la tète en ma-
tière de technologie, sur plan

mondial. Elle a gagné d'impor-
tantes parts de marché et aug-
menté sa productivité dans une
mesure hors du commun.

Sur l' ensemble de l' exercice
1997, Tornos-Bechler avait réa-
lisé, rappelons-le, un chiffre
d' affaires consolidé de 213,4
millions de francs (soit, déjà,
une augmentation de 25.8 pour
cent par rapport à l' année pré-
cédente), un Ebit de 14.5 mil-
lions (+38 pour cent) et un bé-
néfice net de 5.1 millions de
francs (+22 pour cent) .

Dans le but de soutenir sa
croissance et de restructurer
son act ionnariat ,  Tornos-Be-
chler SA étudie la possibilité
d' une entrée à la Bourse suisse
SWX coordonnée par la
banque d'investissements de
l'UBS SA, Warburg Dillon
Read. /spr

A l'arbalète Les Tramelots
manquent une belle occasion

A Aegerten, au tir Rudolf
Gnaegi, les arbalétriers trame-
lots ont manqué une belle oc-
casion de se refaire une santé
en section, même si chacun
eux a réussi le résultat «cou-
ronne» . Pour sa part, fidèle à
lui-même, le groupe a pris le
septième rang sur quarante
formations classées , ceci avec
un total de 241 points.

Prochain rende/ vous parti-
culièrement important  pour
ces arbalétriers , sur leur ter-
rain tics Neufs Champs: la maî-
trise bernoise , qui se tire ra le
week-end des 3 et 4 octobre
prochain. I.e public est chaleu-
reusement invité à assister à
ces joules de qualité. Les tirs
commenceront le samedi dès
13h et le dimanche dès 8h30.

Le spectacle sera ininterrompu
jusqu 'à 18b environ, moment
où l' on procédera à la procla-
mation des résultats.

Rapp elons enfin que jus -
qu ' au début du mois pro-
chain , aux Neufs Champs.
tou(te)s les intéressé(e)s sont
très cordialement imités à
prendre part au traditionnel
tir populaire , /spr-réd



Réfugiés
Brutalités
dénoncées
Dans une lettre à l'Office
fédéral des réfugiés et
dont il a fait parvenir des
copies au conseiller fédé-
ral Arnold Koller et à diffé-
rentes organisations hu-
manitaires, un étudiant en
lettres de Bassecourt, Ré-
gis Borruat, 27 ans, dé-
nonce, en termes vifs et
fermes, les brutalités dont
il a été victime, en compa-
gnie d'un demandeur
d'asile, lors d'une entre-
vue d'enregistrement au
centre d'accueil de réfu-
giés à Bâle.

Les faits se sont produits le
7 septembre, alors que l'étu-
diant accompagnait un ami al-
banais qui séjourne en Suisse
depuis plusieurs mois et qui
entendait présenter une de-
mande d'asile. Un agent de Se-
curitas , occupé dans le centre,
a exigé que les demandeurs
d' asile qui attendaient d'être
reçus se déplacent sous la
pluie, afin qu 'il puisse fumer
une cigarette à l'abri. Un autre
Securitas a bousculé d'autres
demandeurs d'asile, faisant
tomber des femmes et des en-
fants.

Après avoir été reçu par un
emp loyé poli et correct , l'étu-
diant jurassien a été interpellé
par un Securitas qui l' a roué
de coups de pied et de genou.

I a fallu l'intervention de
l'employé pour que ces sévices
cessent.

Régis Borruat constate que
l'attitude des deux Securitas
est irrespectueuse, malhon-
nête et tout à fait choquante.
Aucun argument ne peut justi-
fier pareil comportement et il
ne peut imaginer que cette ma-
nière de procéder est ordon-
née par de quelconques direc-
tives de service. Les humilia-
tions et les violences phy-
siques et psychologiques infli-
gées sont contraires à la
Convention européenne des
droits de l'homme. Il est inad-
missible que des personnes
fuyant des conditions difficiles
dans leur pays soient reçues
de manière aussi brutale et
peu respectueuse.

La lettre se termine par l' es-
poir que de telles prati ques
cesseront.

VIG

A 16 Centre d'entretien
et d'exploitation inauguré
Le Centre d entretien et
d'exploitation de la Trans-
jurane (A16) sis à l'ouest
de la ville de Delémont,
aux Prés-Roses, a été inau-
guré vendredi en fin de
journée. Il contient notam-
ment des locaux réservés
aux Ponts et chaussées
afin d'assurer l'entretien
technique de l'autoroute.

Dans un local spécial est ins-
tallé le Centre d' engagement et
de transmission (CET) doté
des appareils électroniques et
informatiques permettant la
surveillance , 24 heures du 24 ,
du trafic autoroutier dans les
tunnels. Deux policiers y tra-
vailleront en permanence, se-
lon une rotation très stricte. Ce
CET est aussi doté de pro-
grammes informatiques qui
permettent d'obtenir un plan
par quartier de toute localité ,
ce qui peut se révéler utile lors
de la planification d'une inter-
vention policière de tous
ordres.

Si la gendarmerie territo-
riale demeurera en ville de De-
lémont, les autres services de
police sont concentrés aux
Prés-Roses , ce qui doit faciliter
les tâches de commandement
de la police et de la sûreté.

Le projet a été établi par le
bureau Architrave de Delé-

mont, le peuple ayant refuse,
en vote populaire , de réaliser
le premier prix du concours
d' architecture , celui de Vin-
cent Mangeât qui comprenait
notamment une tour. Le devis
de 36,4 millions de francs a
été respecté et la construction
a été réalisée dans les délais
prévus, même si elle n 'est pas
encore terminée. Les travaux
ont été adjugés à 80% à des en-
treprises du district de Delé-
mont. La part cantonale de la
dépense se monte à 8,7 mil-
lions de francs.

Locaux fonctionnels
Les locaux dont jouiront les

Ponts et chaussées sont tout à
fait adaptés aux multiples tra-
vaux d'entretien des routes et
de leurs véhicules d'interven-
tion. Pas moins de seize
chasse-neige sont ainsi alignés,
déjà prêts à l' emploi! Les nou-
veaux locaux comprennent
d'ailleurs une chambre qui
permet à un cantonnier de pi-
quet de passer la nuit sur place
et d'être ainsi prêt à intervenir
à la minute.

On y trouve aussi deux silos
de sel destiné à l' entretien hi-
vernal de la route, une instal-
lation spéciale de débourbage
des lourds véhicules, une sta-
tion-service pour l'alimenta-
tion des véhicules en carbu-

La salle de contrôle du trafic autoroutier dans les tunnels. photo Bist

rant. Les bâtiments sont flan-
qués de places de parc cou-
vertes pour les véhicules pri-
vés et ceux de service. Les fa-
çades des bâtiments sont re-
couvertes d'un habillage en
aluminium qui a permis de
renforcer l'isolation en vue
d'économiser de l'énergie.

Au cours de la cérémonie
d'inauguration se sont expri-
més l' architecte Aurèle Calpe,
l' architecte cantonal Laurent
Theurillat , Ulrich Schlup re-
présentant de l'Office fédéral
des routes et le ministre de
l'E qui pement Pierre Kohler.
Après la partie oratoire , on a

passé à la bénédiction des lo-
caux, à l'inauguration d'une
plaque et à la remise symbo-
lique des clés des bâtiments.
Entre ceux-ci , il reste une sur-
face suffisante qui permettrait
des agrandissements selon les
besoins ultérieurs.

Victor Giordano

Les Bois
Le PCSI
en assemblée

En vue des prochaines élec-
tions cantonales , le Parti chré-
tien-social indépendant invite
ses membres et sympathisants
à son assemblée qui se tiendra
le mercredi 23 septembre à
20hl5 au Quinquet. /comm

Votes cantonaux
Le Gouvernement a fixé au

29 novembre le vote cantonal
sur la taxe des sacs d'ordures
et sur la réforme administra-
tive portant sur le déplace-
ment à Porrentruy de la justice
de première instance.

VIG

Porrentruy Thermoréseau:
les environs menacés

Le proj et de construction
d'un thermoréseau et d' une
chaufferie au nord de Porren-
truy suscite des inquiétudes
parmi les parlementaires. Dans
une interpellation , André Ba-
con , PDC , aimerait s'assurer
que «toutes les garanties ont été
données pa r les promoteurs ». Il
aimerait connaître l' ampleur de
la partici pation financière de
l'Etat, si les citoyens qui ne
pourront se raccorder au ther-
moréseau auront droit à des
compensations , si l'Etat est prêt
à accorder une dérogation à une
«construction qui pourrait déga-
ger des émanations nuisibles et
polluantes pour l 'environne-

ment». Il aimerait savoir à quel
le prix l'Etat a cédé le terrain et
le chemin d'accès en question?
Sera-t-il représenté dans les or-
ganes de la société d'exploita-
tion? Aura-t-il une part des défi-
cits éventuels à supporter? Quel
sera le coût de raccordements
des immeubles de l'Etat et de
transformation des installations
de chauffage? L'Etat dispose-t-il
de prévisions sérieuses de suc-
cès de ce projet? Enfin, l'Etat a-
t-il obtenu des garanties quant
aux risques de nuisances dont
pourraient pâtir les terrains voi-
sins de l'installation de chauffe-
rie?

VIG

Centre d'animation
Adresse aux jeunes

Le Centre d'animation jeu-
nesse du Jura pastoral organise,
pour les jeunes adultes, à partir
des 3 et 4 octobre , quatre week-
ends sur le thème «Ma vie au
rythme des quatre saisons».
«Comment résonnent-elles en
moi dans la vie de tous les
jours? » Tel est le thème de ré-
flexion proposée par Stéphane
Brugnerotto et Yannis Cuenot,
responsables du Centre de Delé-
mont et Por rentruy. C'est à la ca-
bane des scouts de Cornol que
se dérouleront ces quatre ren-
contres dont chacune ne dépend
pas des autres. Inscri ptions au
CAJ, rue du Temple 19, 2800
Delémont tél. 422 G4 65. VIG

Trains à vapeur
La dernière
de l'an

Dimanche, le train à vapeur
des Franches-Montagnes cir-
culera pour la dernière fois de
l' année. A cette occasion , une
offre complémentaire «Train à
vapeur Delémont-Glovelier-
Delémont» est proposée. Le
prix forfaitaire de 29 francs
(abonnement demi-tarif 24 ,50
fr), enfants 6-16 ans 14,50 fr,
plus jeunes gratuit) donne
libre circulation sur le réseau
des CJ , trains à vapeur inclus
et une carte journalière va-
lable dans les trains et bus des
CJ. C'est donc une occasion
uni que très avantageuse dont
il faut profiter, /comm-vig

Manifestation paysanne
Agriculteurs condamnés

Quatre agriculteurs ont été
condamnés à 500 francs
d'amende pour émeute après la
manifestation paysanne d'oc-
tobre 1996 à Berne. Ils ont fait
opposition. Trois autres ont bé-
néficié d'un non-lieu. Quant
aux plaintes déposées par des
agriculteurs contre la police ,
elles sont examinées par la Cour
suprême du canton de Berne.

Le juge bernois Jûrg Zinglé a
délivré mi-août des mandats de
répression contre quatre des
sept paysans ju rassiens. Ils sont
condamnés à une amende de
500 francs, plus 100 francs de
frais , a indi qué à I'ATS Jacques
Maître , de la Chambre juras-
sienne d'agriculture (CJA). Les
quatre agriculteurs ont fait op-
position le 30 août , ce qui leur
donne accès au dossier.

L'Union suisse des paysans
assumera désormais leur dé-
fense et ils disposeront d' un avo-
cat commun qui soutient déj à
les agriculteurs ayant déposé
plainte contre la police ber-
noise. Selon Jacques Maître ,
cela devrait pouvoir faciliter un
règlement en commun de ces
deux affaires qui permettrait
que toutes les plaintes soient re-
tirées.

Trois des sept agriculteurs
entendus par le juge bernois ont

pour leur part bénéficié d un
non-lieu. Ils recevront de plus
des indemnités de 200 francs
chacun alors que les frais sont
pris en charge par l'Etat.

Plaintes contre la police
S'agissant des plaintes pour

lésions corporelles déposées
contre la police par neuf agri-
culteurs blessés lors de la mani-
festation , le ju ge Silvano Flûcki-
ger a transmis jeudi à la Cour
suprême du canton de Berne sa
décision pour examen. Une ré-
ponse ne devrait pas intervenir
avant trois à quatre semaines ,
car il y a plus de trois heures
d'images de télévision à supervi-
ser, a indi qué hier le juge Flùc-
kiger à l'ATS.

La manifestation de 15.000
paysans, le 23 octobre 1996 sur
la Place fédérale, avait donné
lieu à des échauffourées pen-
dant plusieurs heures. La police
avait eu recours , sans avertisse-
ment, à des gaz lacrymogènes et
à des lances à eau , des paysans
ayant défoncé des barrières et
lancé des objets contre la façade
du Palais fédéral. Selon la po-
lice , six grenadiers et deux ma-
nifestants avaient été blessés.
De nombreux manifestants se
sont plaints de brûlures dues
aux gaz lacrymogènes, /ats

L'Ecole professionnelle com-
merciale de Delémont et les
Centres professionnels de De-
lémont et Porrentruy mettent
sur pied des cours de perfec-
tionnement dispensés le soir
clans leurs locaux.

Ils permettent , par exemple,
de préparer le brevet fédéral de
comptable , d'assistant de di-
rection , d'obtenir le diplôme de
cadre administratif avec l'op-
tion «communes». Des cours
de langues sont dispensés , an-
glais avancé, allemand inten-
sif, de comptabilité prati que ,
d'analyse financière et d'élabo-
ration d' un budget, de compré-
hension de la bourse et des pro-
duits financiers , de correspon-
dance, de préparation à la re-
traite , de règles d'exportation ,
de fiscalité cantonale, de ges-
tion du personnel , de merca-
tique , de recouvrement de
créances , de droit du travail.

Toute une série de cours
d'informatique est aussi propo-
sée.

Le Centre professionnel de
Delémont propose encore des
cours de cadres , des profes-
sions du bâtiment et du génie
civil, mécanique et métallur-
gie , opérateur en mécanique.

Renseignements: Centres
professionnels: Delémont tél.
420 75 00, Porrentruy tél. 466
58 51; Ecoles commerciales,
Delémont tél. 422 43 55 Po-
rentruy tél. 466 14 63.

VIG

Perfectionnement
Cours du soir

Saignelégier Trente-cinq exposants
au Comptoir franc-m ontagnard

Le 22e Comptoir franc-mon-
tagnard se déroulera du 29 sep-
tembre au 4 octobre, comme
d'ordinai re dans la halle du
Marché-Concours de Saignelé-
gier. L'horaire retenu prévoit
l'ouverture de 19 à 22 heures
les mercredi et jeudi , de 14 à 22
heures le vendredi 2 octobre , de
10 à 22 heures le samedi et, le
dimanche 4 octobre , de 10 à 18
heures. Modi que , le prix d'en-
trée reste fixé à 3 francs

Le comptoir présentera les
articles de 35 exposants, soit
autant que les années précé-
dentes. Les commerçants du
Haut-Plateau , seuls exposants
admis par l'Union des arts et
métiers , ont consenti de gros
efforts en vue d'attirer la clien-
tèle. Ils ont mis sur pied un
jeu -concours qui sera doté de
plus de 1500 francs de prix.
En outre , une animation musi-
cale sera offerte durant les soi-

rées de jeudi à samedi soir,
par l'orchestre Enrico , de Tra-
melan. Dans plusieurs stands,
les visiteurs auront la possibi-
lité de participer à des dégus-
tations et de découvrir des
nouveautés récentes. Ainsi le
22e Comptoir franc-monta-
gnard devrait-il remplir son
rôle de stimulant du com-
merce régional , après la pause
estivale.

VIG

Présentés lors de l'assem-
blée des actionnaires, les
comptes de 1997/1998 du
Centre de loisirs des
Franches-Montagnes accu-
sent un excédent de charges
de 273.140,25 francs. Le dé-
ficit effectif atteint lui
337.101,35 francs pour
l'exercice 97-98.

Le compte du restaurant
provoque une baisse du
chiffre d' a ffaires de 16,7%,
d'où un manque à gagner de
92.961,10 francs. Afi n que

les communes n'en subissent
pas les effets , le CDL a ob-
tenu un prêt sans intérêt de
l'Association des maires de
30.000 francs. Les amortis-
sements de 30.000 fr requis
du Crédit hôtelier ont été re-
portés. Sans le mauvais ré-
sultant du restaurant , dû au
départ des tenanciers et aux
promesses non tenues par
leurs successeurs, le budget
qui prévoyait un déficit de
217.000 francs aurait été res-
pecté.

Les recettes de la piscine
ont augmenté de 30.714
francs , celles de la patinoire
étant stables. Les clubs de
hockey sont toujours deman-
deurs d'heures de location de
la glace. Il a fallu procéder à
divers travaux d' entretien in-
dispensables après dix ans
de fonctionnement. Enfin ,
Daniel Frésard , Saignelégier,
remplacera Jeanine Chai-
gnat , des Cerlatez, au
Conseil d' administration.

VIG

Centre de loisirs
Déficit accru
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Le Relais des Tailleres
Pour votre anniversaire
Projection du film Quand nous étions
petits enfants de Henry Brandt:

Lundi 21 septembre
20 h Souper fromage
21 h Projection du film

Mercredi 23 septembre
20 h 30 Projection du film

n
Mercredi 30 septembre
20 h 30 Projection spéciale:
La Symphonie pastorale de André
Gide, qui a séjourné à La Brévine.

Entrée libre

• n Y
Elégante certes, mais hélas

pas chère.
La Rover 620 Si

Là où d'autres ajoutent des suppléments ,
nous offrons l'équipement comp let.

La Rover 620 Si pour

Fr. 32 000.-
A bientôt pour une course d'essai.

Auto-Centre
GARAGE fî\

ET CARROSSERIE £-£££*_ . _ . . EmiiFreySA
Fntz-Courvoisier 66 V*M*!/

2300 LA CHAUX-DE-FONDS »̂^
Tél. 032/967 97 77
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

~̂ 0̂0 W SAINT-IMIER M
9 Clef 23 M
f APPARTEMENT M

/ DE 3 PIÈCES M
f Cuisine agencée. Balcon. à9
j  1er étage. 9\
f Libre tout de suite. L9
I Fr. 780.- ce. mÊÊLmW

W SAINT-IMIER
0̂ Jonchères 

55 
9

W APPARTEMENT M
f DE 4V2 PI ÈCES M
T Complètement rénové, 9\
/ spacieux , avec grand L9
/ balcon , 4e étage avec 9\

/ascenseur. 9\
/ Fr. 970-ce. U
j  132 3A017 / ^̂^̂ mmm

¦ Il EN FRANCE VOISINE
JÏÏ FERRIÈRES-LE-LAC

Q ¦AMc .JlldMIIiIWWEl
mm* Grand living avec sortie sur jar-
m din, cuisine agencée, 2 salles

> 
d'eau, 4 chambres à coucher,
parcelle de 1062 m2.

,̂ f 
Prix demandé:

 ̂ Francs suisses 225 000.-.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 34210

À VENDRE/MONTANA
A proximité du centre

Avec vue extraordinaire
3 pièces atlique entièrement rénové
• entrée;
• un WC-lavabo séparé;
• un séjour avec porte-fenêtre sur balcon

S/S0;
• une cuisine séparée et agencée;
• deux chambres à coucher;
• un bain complet;
• appartement en société.

Fr. 280000 -meublé
Renseigenements ABY Immobilier: 079 2202222

214020;4i4

Police-secours
117

12e foire à la brocante
Le Bizot (France)

Dimanche 20 septembre 1998 de 9 h à 18 heures.
Repas franc-comtois servis midi et soir.

• LE BIZOT *
Morteau *̂-̂  "̂* «̂«̂  Le Russey Maîche
• <mm 

^  ̂• •_

Entrée gratuite
132 34338

wrlji JL Action spéciale

¦̂ Î K̂ 
PuVets

nmf aues
'¦-J9^A7j / Ê '- ¦ 4m. - Duvet neuf d'oies

^̂ 0^̂  Fr.74.50 1
Toutes autres grandeurs & qualités ainsi que des oreillers

et traversins disponibles. Envoi rapide dans toute la
Suisse jusqu 'à épuisement du stock.

DUVET SBOP S.A., 8, av. de Frontenex
1207 GENEVE . Tel: 022/ 786 3666 - Fax: 022/786 3240

A remettre <

laiterie
Magasin et coulage du lait

à Bevaix, avec appartement à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffre H 28-164396 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 2B 164396
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ASR SA, Rue des Parcs 46 JmWWmm\
2002 Neuchâtel , Tél. ™ 771 47 
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1 Twfé>W Christian Chiffelle
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NON
A UNE INITIATIVE
CONTRE NATURE

Avec 30 ha, notre exploitation, située à Boude-
villiers, est dans la moyenne du Val-de-Ruz et
comprend du bétail laitier et d'engraissement
ainsi que la production fourragère et céréalière.
En production intégrée (PI) depuis 1993, nous
avons pu restreindre l'emploi des produits
phytosanitaires et des engrais de synthèse d'une
manière importante tout en maintenant une
bonne fertilité du sol et en assurant le bien-être
et la santé de nos animaux.
Dans notre canton, plus de 90% du sol est
cultivé en PI. Ce mode de production correspond
très bien aux exigences de protection de l'envi-
ronnement et permet à l'agriculture suisse de
s'adapter aux normes prévues dans la nouvelle
législation agricole «PÀ 2002».
Pour ne pas voir ces efforts remis en question,
il faut voter NON à l'initiative Baumann-Denner
le 27 septembre prochain.

rM M"TJSSSjSTr*M'Ml Christophe Chiffelle, au nom
|\|̂ j |\| 

des agriculteurs 
en 

production
¦——¦——- intégrée
LE 27 SEPTEMBRE A L'INITIATIVE

CONTRE NATURE Resp. : Comité cantonal contre
BAUMANN-OENNER l'initiative contre nature
"̂¦¦¦i""""""" ^̂^""'""""""""" " Baumann-Denner,

W. Willener, 2053 Cernier
28-16458»

ll<9m\ Q__ 
NOS BALADES:

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

Di 27.09 07h00: Les Rochers de Naye,
train et repas inclus Fr. 83.-

I2h30: Le Zoo de Crémine Fr. 41.-

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

Di 04.10 07h00: Les Diablerets - Col de la Croix,
repas inclus Fr. 68.-

12M30: Balade avec bateau Altreu-Bienne Fr. 43.-

Je 12.11 ANDRE RIEU à Genève Fr. 85.-

_ NOS VOYAGES:
0m PERIODE DOREE D'OCTOBRE (en pension complète)

du 12 au 18 octobre, 7 jours: ___—-r~\

LA COTE D 'AZUR S3£fl
du 17 au 22 octobre, 6 jours: _.—rT""\

LES GORGES DU TARN Ë^
du 19 au 25 octobre, 7 jours: _^-—7rT\
CANET PLAGE EN ROUSSILLON &^

— LA FIN DE L'ANNEE
du 28 au 29 novembre, 2Jours:

MARCHE DE NOËL A STMSBOIML-̂Hôtel très bien centré f?rT 203 Â
du 12 au 14 décembre, 3Jours:

MARCHE DE NOËL A NUREMBERG.-^Hôtel très bien centré et demi-pension 1̂ 25-^
du 29 déc. au 02 janvier, 5 jours: ' 

^
__ —̂-i

REVEILLON SUR LA COTE D 'AZUR Ĵ&à
Pension complète

> du 29 décembre au 02 janvier, 5 jours: 
^^

_ —̂-i

\ REVEILLON EN AVEYRON Ĵ^à
: Pension complète, vins compris 28 |B5B33

^  ̂J SAIGNELEGIER M
9 Sommèires 9 L9

/ UN GARAGE M
j  Fr. 90.- M
I Libre tout de suite. _M

j  132-3i;96 j000000 0n

-M fcrWfHSI

/"T Office Public
f.—¦*¦• Départemental
habitat d'H.L.M. du
\ 25 Doubs
i ¦ A. ¦¦-» 5, rue Loucheur B.P. 1947
A LOUER 25020 BESANÇON CEDEX

Logements de 1 à 4 pièces

Dans les communes de: MAICHE
CHARQUEMONT
DAMPRICHARD

Pour tous renseignements , contactez-nous au:

0033/3 81 61 88 88
46 731364

' A louer à la rue \
Jacob-Brandt6 à

La Chaux-de-Fonds

Appartement
lVz n

meublé , l.v. f
Libre au 1.10.98. ~
Fr. 630- charges

comprises.
Gérance Peruccio

Mlle Griin
\. Tél. 032/931 1616 .

A louer à Saint-lmier
appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine agencée,
situation calme.
Loyer: Fr. 680.- charges
comprises.
Garages Fr. 90.-.

Q

Rua Gunelen 31 E
IMOVIT Case postala 4125 S

ï^_ 2501 Bienne » a

-^
¦.JmW Tel . 032.341 08 ». Fax 03H41 28 28

NENDAZ
A vendre

chalet
5/2 pièces
tout confort,
Fr. 330000.-

Tél. 027 2881316,
079 3322486.

36-487599'4x4

Une occasion en or!
Vous avez trouvé le logement de vos rêves ?
Comptez sur notre engagement - nous
vous proposons la solution hypothécaire
la plus intéressante de Suisse : l'HYPO-
THÈQUE MIX du CREDIT SUISSE.
Vos principaux avantages: 1. Vous êtes à
l'abri des hausses de taux. En cas de
baisses , en revanche , vous en profitez.
2. Au lieu d'amortir , vous pouvez investir
et faire travailler votre argent. 3. Des
exemp les de financement simples et la 

—
tiansparence des taux: de quoi y voir
clair tout de suite. L'HYPOTHÈQUE MIX
du CREDIT SUISSE. g
Appelez-nous maintenant :
0800 80 20 24. 5
www.credit-suisse.ch/hypotheques

' A louer à la rue
Jacob-Brandt 6 à

La Chaux-de-Fonds

Grand
31/2 pièces

entièrement rénové ,
cuisine agencée , r.

2 salles d'eau. S
Libre au 1.10.98. S

Fr. 900-+ charges.

Gérance Peruccio
Mlle Griin

. Tél. 032/931 1616



Petits paysans Une initiative
contre l'intervention de l'Etat
Une agriculture proche de
la nature, respectueuse
de l'environnement et des
animaux, axée sur le mar-
ché. C'est ce que veut l'ini-
tiative des petits paysans.

Roland Brachetto/ROC

L'initiative «Pour des pro-
duits alimentaires bon mar-
ché et des exploitations agri-
coles écologiques» est pour
eux le meilleur moyen de réa-
liser l'indispensable réforme
agricole... Elle entend suppri-
mer toute intervention de
l'Etat sur le marché, ce qui
permettrait d'économiser les
deniers publics. Restent donc
les paiement directs qui se-
ront cependant limités à
50.000 francs par entreprise.
De ce fait , l'aide étatique ne
devra être octroyée que pour
17 hectares. Au-delà , l' exploi-
tation n'y aura plus droit.

Ce système libérerait , di-
sent les auteurs de l'initiative
(le VKMB, soit l'Association
pour la défense des petits et
moyens paysans), un milliard
de francs qui doit aller, avec le
nouveau système décidé par le
Parlement , au soutien au mar-
ché. Ce milliard serait récu-
péré pour les paiements di-
rects.

Ce que veut dire
l'initiative

Une exigence essentielle de
l'initiative est de faire cesser
les interventions de l'Etat sur
le marché. Donc , plus de sub-
ventions à l'exportation, par
exemple, plus de prix garantis
ni de prises en charge d'excé-
dents. La loi de l'offre et de la

demande doit s'appliquer plei-
nement dans l'agriculture.
Ainsi les consommateurs ne
paieront plus de prix surfaits
et les contribuables ne finan-
ceront plus une production ex-
cédentaire. Autre point cen-
tral: la Confédération doit sou-
tenir uniquement les exploita-
tions respectueuses de l' envi-
ronnement et du sol. Celles-ci
doivent aussi détenir les ani-
maux en fonction de leurs be-
soins spécifi ques. C'est dire
que l'entreprise agricole satis-
fera aux critères de l' agricul-
ture biologique (bio et PI) et
aux directives sur l'élevage en
liberté.

Autre exigence: les mesures
de soutien n'iront qu 'aux en-
treprises exploitées par des fa-
milles paysannes indépen-
dantes. C'est de l'ensemble de
ces conditions que dépendra
l'obtention de paiements di-
rects, qui est un droit garanti
par la Constitution. Ces paie-
ments directs comprennent au
minimum 3000 francs par
hectare de surface agricole
utile (SAU) et au maximum
50.000 francs pour chaque
ayant-droit. Cela imp li que que
seules les exploitations dont
la surface n'excède pas 17
hectares bénéficieront pleine-
ment du soutien. Mais des
contributions plus élevées se-
ront octroyées aux entreprises
situées en zone de montagne.

Le soutien de Denner
C'est l'Association des pe-

tits et moyens paysans
(VKMB), dont le siège est à
Berne , qui a déposé les
111.306 signatures valables à
l'appui de -son initiative .

La majorité du monde paysan s'oppose à l'initiative. Et elle le fait savoir, photo ASL-a

C'était en 1994, soit avant la
votation sur le nouvel article
constitutionnel sur l'agricul-
ture qui a eu lieu le 9 juin
1996. Le grand distributeur
Denner a donné son appui.
On estime qu 'il a pu fournir
quel que 30.000 signatures. Il
offrait , dans ses magasins, là
où il faisait campagne, un
franc par signature. Sans Den-
ner, le VKMB ne serait donc
pas parvenu à ses fins.

Le père de l'initiative , c'est
Ruedi Baumann , conseiller
national , président du Parti
écologiste et du VKMB. L'As-
sociation pour la défense des
petits et moyens paysans
(VKMB) comprend 2700 pay-
sans sur 60.000 membres, la
grande majorité des membres
sont des consommateurs inté-
ressés par les produits agri-
coles.

Le comité contre
Cent trente parlementaires

fédéraux ont constitué un «co-
mité national d'opposition à
l'initiative contre nature Bau-
mann-Denner». La plupart ap-
partiennent aux partis gouver-
nementaux bourgeois (UDC et
PDC) et au Parti libéral. Il y a

aussi quel ques socialistes et
quelques membres du Parti
de la liberté. Ce comité juge
l'initiative «dépassée, falla-
cieuse et contre nature». Elle
représente, selon lui , un réel
danger pour notre agriculture
et notre économie. Elle
conduirait à un bétonnage des
structures agricoles , puis-
qu'elle entend bloquer la
taille des exploitations à 17
hectares. De plus , elle entraî-
nerait une baisse de la pro-
duction agricole et menacerait
15.000 emp lois dans l'agri-
culture et dans l'industrie ali-
mentaire. La nouvelle loi sur
l' agriculture , qui entrera en
vigueur le 1er janvier 1999,
est préférable. La politique
agricole 2002 que l'on met en
place (une loi et 56 ordon-
nances) va bien plus loin que
l'initiative. Deux partis seule-
ment soutiennent l'initiative.
Le Parti écologiste suisse et
les Démocrates suisses.

Le Parti socialiste suisse a
donné la liberté de vote. Mais
les socialistes vaudois recom-
mandent le non. Les grandes
organisations économiques
(dont le Vorort) disent non.
Les grandes associations pay-

sannes rejettent I initiative.
C'est le cas de l'Union suisse
des paysans (USP) et de l'As-
sociation des groupements et
organisations romands de
l'agriculture (AGORA).
L'Union suisse des produc-
teurs , qui est un peu le pen-
dant du VKMB en Suisse ro-
mande, n'a pas suivi Ruedi
Baumann et ses amis. Fer-
nand Cuche, son président,
s'est démarqué.

Bio Suisse contre
Les paysans bio (Bio Suisse)

n'ont pas non plus emboîté le
pas. Ils reprochent à l 'initia-
tive de ne pas faire la diffé-
rence entre la production inté-
grée (PI) et l' agriculture bio.
Le label PI donnera droit aux
contributions. Les bio se ju-
gent lésés. D'autre part , les
grandes exploitations bio , qui
travaillent souvent pour l'in-
dustrie agro-alimentaire et qui
ant plus de 17 hectares de sur-
Face utile , veulent une aide su-
périeure à 50.000 francs.
Seuls , les petits paysans bio ,
qui vont vendre eux-mêmes
leurs produits au marché ,
sont en général favorables à
l'initiative. RBR

Herbert Karch: mener
à bien la réforme
Seule, l'initiative des pe-
tits paysans peut mener
à bien la réforme agri-
cole. C'est ce que nous a
confié le secrétaire géné-
ral de l'Association pour
la défense des petits et
moyens paysans (VKMB),
Herbert Karch.

- Que reprochez-vous à
la nouvelle loi sur l'agricul-
ture?

- Ce qui est inacceptable
avec la nouvelle loi , c'est le
maintien des interventions
sur le marché. Cela coûtera
un milliard de francs par an-
née. Cette somme devrait
pouvoir être versée pour les
paiements directs. Ce qu 'on
ne dit pas, c'est que les paie-
ments directs , avec la nou-
velle loi , seront moins élevés
que maintenant. Il y a ré-
gression.

- Ne risquez-vous pas,
en bloquant la taille des
exploitations paysannes à
17 hectares, d'empêcher
tout développement ulté-
rieur de l'agriculture
suisse et de provoquer un
recul de la production?

- Ce n'est pas un stop. Les
exploitations de plus de 17
hectares pourront subsister
et continuer à se développer.
Simplement , elles ne reçoi-
vent plus de paiements di-
rects supp lémentaires. Elles
touchent cependant le maxi-
mum , soit 54.000 francs ,
montant qui correspond au
revenu général moyen impo-
sable des Suisses et des Suis-
sesses. Ce n'est plus 50.000
francs comme dans le texte
de l'initiative , car on y a

ajouté le renchérissement
survenu entre-temps. C'est
une solution juste, à carac-
tère social. On ne pourra
plus verser de sommes allant
jusqu 'à 100.000 ou 150.000
francs à de grandes entre-
prises , comme c'est le cas
maintenant. Et on évitera un
gaspillage des fonds publics.

- Que va-t-il se passer
avec les prix agricoles?

Denner annonce, à
grand renfort de publicité ,
des baisses spectaculaires de
prix. Notre initiative ne tire
pas les prix vers le bas. Elle
accepte les droits douaniers
en vigueur. Mais il ne faut
pas oublier que ceux-ci se-
ront réglés par des accords
internationaux (OMC et UE).
A ce point de vue-là , il est op-
portun de démanteler déjà
maintenant nos soutiens éta-
tiques au marché.

- Avec Denner, vous
avez pris vos distances,
semble-t-il.

- Nous n avons plus guère
de contacts. A l'époque de la
récolte des signatures, en
1993, nous étions pleinement
d'accord pour briser le sys-
tème cartellaire qui existait
(dans le secteur du vin , par
exemple). Mais maintenant,
Denner, s'intéressant moins
au problème de la qualité ,
s'occupe avant tout des bas
prix. Dans sa pub , il a an-
noncé que notre initiative al-
lait faire chuter les prix . Les
chiffres qu 'il a donnés sont
indéfendables. Le VKMB a
dû informer les médias et dé-
noncer ces affirmations.

Propos recueillis par
Roland Brachetto/ROC

Marcel Sandoz: tout est trompeur
Le peuple suisse doit se
prononcer sur l'initiative
dite «des petits paysans»
qui s'intitule «Pour des
produits alimentaires
bon marché et des exploi-
tations agricoles écolo-
giques». En réalité, dans
cette affaire, tout est
trompeur, assure Marcel
Sandoz.

- Petits paysans contre
USP, il y aurait donc divi-
sion au sein du monde agri-
cole?

- En fait de petits paysans,
le VKMB, association à l'ori-
gine de cette initiative , ne
compte qu ' une très faible mi-
norité de soi-disant petits pay-
sans, à quelques unités près
tous Suisses alémaniques. Le
VKMB comporte une très
large maj orité de non pay-
sans. Il n'est nullement repré-
sentatif du monde agricole.
Le contenu ne correspond
donc pas à l'éti quetage.

- Mais l'initiative n a-t-

elle pas des buts intéres-
sants?

- Derrière un titre allé-
chant auquel chacun peut
souscrire se cache une toute
autre réalité. Leader du
VKMB, le conseiller national
Ruedi Baumann manipule et
jou e les émotions. Mais il a
commis une révélatrice al-
liance contre nature avec la
maison Denner. C'est, du
propre aveu du VKMB, grâce
aux signatures récoltées par
Denner - une firme qui n'a
presque pas de produits bio
dans ses rayons! - que l'ini-
tiative a abouti. Or le VKMB
se distancie aujourd 'hui offi-
ciellement des annonces de
Denner! Il y a longtemps que
le VKMB aurait dû com-
prendre que Denner vise une
réductionde la production in-
digène dans le but d'importer
en grand nombre des denrées
alimentaires au prix mon-
dial , en faisant fi de toute exi-
gence écologique et sociale.

- Et les impératifs écolo-

giques réclamés par l'initia-
tive ?

- Ces exigences ne vau-
draient que pour les paysans
suisses, subventionnés indé-
pendamment de leur produc-
tion , à raison de 3000 francs
par hectare, j usqu'à 50.000
francs par exploitation. Vlais
Denner s'est violemment op-
posé, par voie de presse, à la
déclaration obligatoire des
méthodes de production et
des provenances. La preuve
est ainsi faite que Denner fait
fi des règles indigènes visant
à informer et à préserver le
consommateur. Avec l'initia-
tive, personne ne saurait si ce
qu 'il mange contient des hor-
mones , des antibioti ques ou
autres adjuvants interdits
chez nous. Denner pourrait
tout importer et réaliser de ju -
teux bénéfices. C'est la rai-
son pour laquelle cette mai-
son investit des millions pour
la défendre.

Propos recueillis par
Raymond Gremaud/ROC

Le débat sur l 'avorte-
ment, début octobre au
Conseil national, cou-
vrira tout l 'éventail des
positions: de l 'interdic-
tion totale au libre choix
intégral. Mais l'enjeu réel
se situe à mi-chemin: dé-
p énalisation durant 12 ou
14 semaines, avec ou sans
obligation d 'un entretien
p réalable.

Un entretien obliga-
toire, disent ses parti-
sans, ne peut que renfor-
cer la solution du délai:
on garantit que la déci-
sion d'interrompre une
grossesse est p rise en
toute connaissance de
cause, sans pression exté-
rieure. A entendre les pra-
ticiens, l 'idée apparaît
beaucoup moins inno-
cente.

L'idée vient des démo-
crates-chrétiens. Plus pré-
cisément des militants
masculins car les femmes,
elles, ont vu le p iège. Il
s 'agit bien de les mettre
sous tutelle, tout en fa i -
sant semblant de leur re-
connaître la responsabi-
lité de leurs choix. La dé-
cision, en f i n  de compte,
ne leur revient pas.

Il suffît pou rtant de
voir la réalité dans le ter-
rain, d'interroger les mé-
decins ou les centres de
conseil, pour le constater:
un entretien obligatoire
n'est pas ressenti comme
un accompagnement dans
une situation complexe,
mais comme un interroga-
toire dissuasif. Le dia-
logue est faussé.

Mais cette consultation-
alibi ne choque pas lagent
masculine du PDC: le
maintien de, l 'autorité mo-
rale doit primer sur
l'émancipation indivi-
duelle. La femme peut por-
ter un enfant, le mettre au
monde et l 'élever, mais
pas décider si et comment
tout cela doit se passer.

Il serait temps de ren-
verser la vapeur. Aucune
femme n'a ja mais inter-
rompu sa grossesse le
cœur léger, ni sans avoir
cherché des raisons de
garder l'enfant. C'est ce
sens des responsabilités
qui devrait enfin être re-
connu. On peut espérer
que cette fois sera la
bonne.

François Nussbaum

Lire page Suisse

Commentaire
Renverser
la vap eur

La trêve illimitée de l'ETA
est entrée en vigueur jeudi
à minuit conformément au
communiqué de l'organi-
sation indépendantiste.
Cette «suspension des ac-
tivités armées», la pre-
mière illimitée et sans
conditions de l'ETA, n'af-
fectera pas les opérations
habituelles de logistique
et de défense de l'organi-
sation, a souligné l'ETA.

Le président du gouverne-
ment espagnol José Maria Az-
nar a réagi à cette trêve en sou-
lignant (iue l'ETA «ne gagnera
en crédibilité que par des
actes et non par des déclara-
tions» .

Le reste de la classe poli-
ti que en Espagne a accueilli ce
cessez-le-feu avec prudence ou
optimisme selon les partis.
Cette initiative intervient à
quel ques semaines des élec-
tions régionales./afp-reuter

ETA Prudence
en Espagne



Expo.01 Armée
sollicitée

Les cantons dans lesquels
aura lieu l'Expo.01 ont offi-
ciellement l'ait part au Conseil
fédéra l de leur désir de voir
l' armée engagée dans le cadre
de l' exposition nationale. Les
troupes auraient pour mission
d' aider à maintenir  l'ordre et
la sécurité, a indi qué hier l'Of-
fice d' information du canton
de Berne. A la fin du mois de
février, le Département fédéral
de la défense, de la protection
de la population et des sports
(DDPS) avait déjà proposé le
soutien logistique de l' armée
aux organisateurs de la future
exposition nationale. Le DDPS
mettrait à disposition 12 à 14
régiments , qu i  fourniraient
chacun 900 hommes./ats

Genève Buffet
bientôt rouvert

Les 85 emp loyés du Buffet
de la Gare de Genève-Cornavin
peuvent resp irer. Les CFF ont
accepté hier soir la proposition
concoctée par le Syndicat in-
terprofessionnel des travail-
leurs et soutenue par les auto-
rités. Ils vont si gner un nou-
veau bail. L'établissement de-
vrait rouvrir d' ici quatre à cinq
j ours. La fondation Fondetec
dépendant de la ville de Ge-
nève, va avancer l'argent né-
cessaire , un gérant est trouvé ,
l'Office des faillites a donné
son accord. Les 85 emp loyés
pourront reprendre leur travail
dès la réouverture. Ces efforts
et une lettre du Conseil d 'Etat
ont donc finalement eu raison
de l'obstination des CFF./ats

Presse CCT
au placard?

Les éditeurs suisses veulent
régler différemment leurs rap-
ports avec les journalistes. Au
lieu d' une convention collée
tive de travail (CCI),  ils leur
proposent un contrat-cadre
sans salaires min imaux.  L'as-
sociation Presse suisse a pris
cette décision hier lors de son
congrès annuel  à (istaad. Il y a
un an , les éditeurs avaient dé-
noncé la CCT alémanique pour
fin 1998. Ils souhaitent entrer
rapidement en négociations
avec les associations de journa-
listes sur leur proj et. Celles-ci
ont mal acueilli le projet. Elles
le considèrent comme une «dé-
claration de guerre» aux jour-
nalistes travaillant dans la
presse écrite./ats

Genève Police
«en congé»

La maj ori té  des policiers ge-
nevois ont pris congé hier, du-
rant 24 heures. Cette action de
protestation contre les me-
sures d'économies budgétaires
a été maintenue bien qu 'un ac-
cord avec le Conseil d'Etat soit
pendant. Deux postes ont été
fermés en ville, ail leurs les ef-
fectifs ont été réduits au strict
m i n i m u m  exi gé par la hiérar-
chie. Les urgences étaient as-
surées. Une soixantaine de
gendarmes étaient en fonction
hier , contre 130 à 140 habi-
tuellement, «("est moins qu 'un
service du dimanche» , ont pré-
cisé à l'A'l'S les représentants
du Groupement des associa-
tions de police (GAP) , à l'ori-
gine du mouvement./ ats

Nyffenegger
Acte d'accusation
transmis au TF

Le Ministère public de la
Confédération a transmis à la
Chambre d' accusation du Tri-
bunal fédéral (TF) l' acte d'ac-
cusation dressé dans la procé-
dure pénale contre l'ancien co-
lonel Friedrich Nyffenegger et
trois co accusés. Les délits re-
prochés au princi pal prévenu
portent sur environ un mill ion
de francs. Les quatre prévenus
devront répondre d'infractions
commises dans le cadre de
l' exp osition «Diamant» en
1989 et du matériel «La
Suisse ("t la Deuxième Guerre
mondiale» publié à l'occasion
du 50e anniversaire de la mo-
bilisation./ats

Automobile
Leuenberger
manie
1 ' humour
Comment combler le fossé
entre la politique des
transports que veut le
Conseil fédéral et celle
que préconise l'Automo-
bile Club de Suisse (ACS)?
Placé devant cet insoluble
problème, le conseiller fé-
déral Leuenberger, invité
hier à Montreux lors du
100e anniversaire de
l'ACS, a choisi de manier
l'humour.

«J'ai un peu l 'impression
d'être comme le p résident de la
Confédération, Flavio Cotti.
devant les participants à la
Fête fédérale de lutte», a dé-
claré Leuenberger. Flavio
Cotti , en effet avait ete averti
de tous côtés de ne pas risquer
un seul mot de son thème de
prédilection: l'Europe. Il s'y
est tenu et s'est attiré toutes
les sympathies du public en
proclamant: «La lutte à la cu-
lotte est l 'oxygène de la démo-
cratie!» Ainsi , a poursuivi
Leuenberger, il me faudrait
donc vous dire: «L'automobile,
c 'est l'oxygène .'.' Mais cela au-
rait tout de même l 'air un peu
osé, encore que les innom-
brables discussions tournant
autour des voitures, tant au
Parlement que dans les bistros,
puissent être considérées
comme des contributions à la
démocratie.»

Points communs
II y a même des points com-

muns entre le conseiller fédé-
ral et l 'ACS. Et Moritz Leuen-
berger d'évoquer la cam-
pagne de l'ACS menée en
1936 contre «le mélange d'al-
cool» . « \ bus savez que j e  sou-
tiens absolument cette poli -
tique» , a souligné le
conseiller fédéral. «L'ACS esti-
mait qu 'il ne fallait pas mé-
langer de l'alcool à l 'essence.
Et moi je pense qu 'il ne faut
pas mettre d'alcool dans la
circulation sanguine... La dif-
fé rence n 'est pas grande.»

Après avoir encore mélangé
génie généti que. voitures-
vaches à lait et voitures-boucs
émissaires, le chef du Dépar-
tement fédéral de l'environne-
ment, des transports, de
l'énerg ie et de la communica-
tion a conclu par un constat:
«Les vues du Conseil fédéral et
de l 'ACS divergent pacifique-
ment. Mais nous utilisons tous
des voitures. »

Président réélu
Au cours de l' assemblée, les

quel que cent délégués ont ré-
élu leur président sortant,
l' avocat tessinois Brunoni. Ce
dernier a réaffirmé que l 'ACS
continuerait de défendre les
intérêts des automobilistes,
défense qui est «p lus que ja-
mais d'actualité».

L'ACS ne s'oppose pas systé-
mati quement à tout, mais elle
combat énergiquement les
projets qui lui semblent dépla-
cés. C'est le cas de la RPLP, a
déclaré Prenne Brunoni./ap

Avorte ment Une consultation
obligatoire très contestée
Une femme doit-elle obli-
gatoirement passer par un
centre de consultation
pour être autorisée à avor-
ter? C'est ce que récla-
mera - menace de référen-
dum à l'appui - une mino-
rité démocrate-chrétienne
début octobre au Conseil
national. Quelque 150 as-
sociations ont expliqué
hier leur refus d'une telle
obligation, jugée contra-
dictoire et contre-produc-
tive.

De Berne:
François Nussbaum

C'est le 5 octobre qu 'est
agendée le débat du National
sur la «solution du délai» en
matière d'interruption de
grossesse. Sa commission juri -
di que a préparé un projet de
modification du Code pénal
pour permettre aux femmes
de décider seules d' un avorte-
ment durant les 14 premières
semaines de leur grossesse.

Lettre aux députés
Une minorité de la commis-

sion propose de réduire le dé-
lai à 12 semaines , mais sur-
tout de soumettre la décision à
l' obli gation d' une consultation
auprès d un centre reconnu
par l'Etat. Une proposition qui
a reçu récemment l ' appui
d'Arnold Koller, au nom du
Conseil fédéral.

D'apparence secondaire, cet
amendement est fermement
contesté. Plus de 600 méde-
cins , une centaine de profes-
seurs de droit et 125 associa-
tions féminines , chrétiennes et
de professionnels du planning
familial ont réuni leurs noms
pour signer une lettre envoyée
à tous les députés fédéraux. Ils
s'en sont expliqués hier.

Question de princi pe: il est
contradictoire de reconnaître
aux femmes la responsabilité
de leur décision , tout en les

contraignant a un «entretien
de réflexion» . Toute la philo-
sophie attachée à la solution
du délai serait remise en cause
par le maint ien , en parallèle ,
du système actuel des indica-
tions médicales.

Cette contradiction apparaît
dans la pratique. Ursula
Klein , de la polyclinique psy-
chiatrique universitaire de
Berne, en est arrivée à annon-
cer d'emblée à une patiente
souhaitant avorter que sa de-
mande sera acceptée. «Sinon
elle tentera, durant tout l'en-
tretien, de justif ier sa de-
mande, alors qu 'elle a envie de
parler de sa détresse.»

Sentiment partagé par
Eliane Launaz , conseillère en
planning familial à Monthey
(VS): «Une demande d'avorte-
ment est toujou rs liée à un en-
semble d 'élém ents affectifs , fa-
miliaux, professionnels, cultu-
rels, qui doivent constituer l 'es-
sentiel de l 'entretien. Dans un
cadre de contrainte, ce dia-
logue n 'a pas lieu, fa i l le  de
confiance.»

Bref , si l' offre de conseils sé-
rieux et comp étents est abso-
lument nécessaire. une
consultation obli gatoire va , en
revanche , à Uns contraires. La
Suède , par exemple, s'est
aperçue de cette contradiction:
début 1990 , elle en est reve-
nue à la formule de l' entretien
sur demande.

Appuyer la majorité
("est dans ce sens qu 'une

lettre a été adressée à tous les
députés aux Chambres fédé-
rales. L'obj ectif est de donner
un maximum de chances à la
version de la maj orité de la
commission qui sera présen-
tée au National en octobre.
Pour l'heure , aucune décision
n'a encore été prise pour le
cas où la proposition de mino-
rité (consultation obli gatoire)
l'emporterait.

FNU

Anne-Marie Rey, co-présidente de l'Association suisse pour la dépénalisation de
l'avortement, fait partie des personnes qui refusent l'obligation pour une femme de
passer par un centre de consultation pour être autorisée à avorter. photo Keystone

De Saint Thomas à Jean Paul II
Saint Thomas d'A quin

(XHIe siècle) ensei gnait que
le fœtus masculin devenait
une personne après 40 jours ,
le fœtus féminin après 80
jours. En 1974, le Vatican ad-
mettait  clairement que
l'E glise ne savait pas quand
ce moment intervenait. Au-
jourd 'hui ,  elle condamne
tout avortement.

En rappelant cette diver-
sité historique de positions
lors d' un colloque à Mani l le
en 1988, la présidente des

«Catholiques pour la liberté
de choix» , Frances Kissling,
voulait  démontrer que l 'in-
fa i l l ib i l i t é  du Pape ne pouvait
être invoquée clans le cas de
l' avortement.

«L'Eglise a certes toujours
enseigné que l 'avortement
était un mal. Mais il n 'existe
aucune opinion doctrinale
constante sur la personnalité
du fœtus. Il ne peut donc y
avoir d 'infaillibilité dans la
question de l 'interruption de
grossesse et de la contracep-

tion» , disait Frances Kiss-
ling.

La Lucernoise Li Hangart-
ner. de l' association Femmes
et Eglise, a tenu le même lan-
gage hier: «La foi chrétienne
peut aider à accepter une
grossesse non désirée. Mais,
dans une société sécularisée,
cette conviction ne saurait de-
venir un critère éthico-socia l
dans l 'élaboratio n d 'une déci-
sion politique concernant
toute la société.»

FNU

Très diversifiée, l' offre suis-
se dans le Partenariat pour la
Paix (PPP) gagnerait à être
mieux connue des autres pays.
Les responsables ont présente
hier à Bruxelles les cours , sé-
minaires et autres sites Inter-
net . La Suisse pourra être en-
core plus active avec sa nou-
velle politique de «sécurité par
la coopération». Des spécia-
listes - certains en uniforme -
des 27 pays partenaires et des
seize pays de l'Otan ont as-
sisté à la manifestation. Les
responsables suisses ont pré-
senté en ang lais les quelques
34 activités proposées cette
année./ats

PPP Offre suisse
présentée

Bergier Un accord
avec Oerlikon-Bùhrle
Un accord est intervenu
entre la Commission Ber-
gier et Oerlikon-Biihrle.
L'historien bernois Peter
Hug pourra faire son tra-
vail de recherche sur le
matériel d'archives du
groupe d'armement. Mais
il n'entrera pas dans les lo-
caux.

Oerlikon-Biihrle continue
de refuser l ' accès de ses ar-
chives à Peter Hug, en raison
de son opposition à l'exporta-
tion d' armes. Les documents
datant de la Deuxième Guerre

mondiale seront remis à
d' autres collaborateurs scien-
tifiques de la commission.
L'accord a été trouvé ces der-
niers j ours , a indiqué hier à
l'ATS .Jean- François Berg ier ,
président de la commission
d' experts , confirmant une in-
formation de la radio aléma-
nique DRS.

La Commission Berg ier a
chargé Peter Hug de faire des
recherches historiques sur
l'entreprise Buhrle, en parti-
culier sur ses relations com-
merciales avec l'Allemagne na-
zie./ats

Rey La question
des coûts est posée

L'extradit ion du financiei
déchu Werner K. Rey repré-
sente un «travail louable» de
la justice bernoise, mais main
tenant se pose la question de
la facture. Par une interpella
tion au gouvernement bernois .
le député Peter Biihlei
(PRD/ Berne) voulai t  savoir si
le caillou va en assumer les
coûts tout seul.

Dans sa réponse écrite , le
Conseil d'Etat bernois a fait
savoir hier que les coûts de la
procédure s'élèvent poui
l'heure à 5,83 mill ions de
francs , dont 4 .84 mill ions de

francs pour l' extradition de
Werner K. Rey des Bahamas
vers la Suisse. De son côté,
l ' in terpel lant  estimait les
coûts à quel que 9 millions.

Le canton de Berne a de-
mandé au Conseil fédéral de
payer les coûts de la procédure
d' extradition, a expliqué l' exé-
cutif  bernois. Tout comme il
l' a fait de l' extradition de ['ex-
roi île l ' immobil ier  Peter Ki û-
ger. I.'E.tat de droit se doit de
montrer un bon fonctionne-
ment de la justice , nonobstant
les coûts, estime le gouverne-
ment./ ats
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Israël
Nouveau
bouclage
A la veille du Nouvel-An
juif, Israël a renforcé hier
la sécurité à ses frontières
avec la Cisjordanie et
Gaza, par crainte de nou-
veaux attentats des mili-
tants islamistes du Ha-
mas. Un bouclage complet
de Gaza et de la Cisjorda-
nie sera imposé à partir de
16h (15h suisses) et res-
tera en vigueur jusqu'à
mercredi, fin des fêtes du
Nouvel-An juif (Rosh
Ashana).

Le premier ministre, Benja-
min Nétanyahou a une fois de
plus accusé Yasser Arafat de
ne pas prendre de mesures
suffisantes contre le terro-
risme.

De violents accrochages ont
de nouveau eu lieu hier à El Bi-
reh , village natal des deux res-
ponsables militaires du Ha-
mas tués le 11 septembre der-
nier.

Après une manifestation
qui a rassemblé 3000 per-
sonnes à l'issue de la prière du
vendredi , 500 Palestiniens ont
jeté des pierres sur l'armée
près de la colonie juive voisine
de Psagot. Les soldats ont ré-
pliqué avec des balles en
caoutchouc, faisant 32 bles-
sés.

Quant à Yasser Arafat, il a
une nouvelle fois eu un entre-
tien hier à Gaza avec l'émis-
saire américain Dennis Ross,
qui doit rentrer aujourd'hui à
Washington, sans avoir
réussi , semble-t-il, à déblo-
quer les choses./ap

Lewinsky Clinton boira
le calice jusqu'à la lie
Le Congres américain a
donné son feu vert hier à
la diffusion télévisée du té-
moignage de Bill Clinton
sur ses frasques sexuelles
dans l'affaire Lewinsky.
Une humiliation de taille
pour un président qui s'ac-
croche au pouvoir malgré
le risque de destitution.

La diffusion par les chaînes
de télévision de la cassette vi-
déo, filmée le mois dernier
lorsque M. Clinton a témoigné
devant un «grand jury »
(chambre de mise en accusa-
tion) convoqué par le procu-
reur Kenneth Starr, intervien-
dra dès lundi à 9 h locales (15
h suisses). La Maison-Blanche
a sévèrement critiqué cette dé-
cision en la qualifiant d'in-
juste. Un porte-parole, Barry
Toiv, a déclaré que cette déci-
sion «soulève de sérieuses
questions sur la direction dans
laquelle ils (les républicains)
s 'engagent».

Les écrans
bientôt inondés

Le contenu de cette cassette
risque fort d'inonder les
écrans pendant des jours , et
de saturer Internet , tout
comme l'avait fait il y a un peu
plus d'une semaine le rapport
du procureur Kenneth Starr.
Mais cette fois, les images par-
leront. Le monde entier va
ainsi pouvoir voir un président
Clinton poussé dans ses der-

Selon John Conyers (au micro), le chef de file démocrate à la commission, les
républicains ont refusé d'expurger le témoignage de certains détails «franchement
obscènes». . photo Keystone

niers retranchements par M.
Starr lors de sa déposition le
17 août.

La décision de rendre pu-
bli ques les quatre heures d'en-
registrement de cette cassette,
ainsi que quel que 2800 pages
de documents annexes re-
cueillis par M. Starr, a été an-
noncée par le président de la
commission judiciaire de la
Chambre des représentants,
Henry Hyde. M. Starr affirme
que Clinton a menti le 17 août
en refusant de reconnaître la
nature sexuelle de sa liaison

avec Monica Lewinsky, ex-sta-
giaire à la Maison-Blanche. Ce
parju re, selon M. Starr, pour-
rait just ifier sa destitution.

Politisation dénoncée
Les alliés démocrates du

président ont dénoncé la «poli -
tisation» par la majorité répu-
blicaine au Congrès du proces-
sus d'examen des preuves qui
pourrait entraîner l'ouverture
d'une procédure de destitution
à l' encontre de Bill Clinton.
Selon les démocrates, la majo-
rité républicaine à la commis-

sion a systématiquement fait
barra ge à leurs objections à la
diffusion de documents
«sexuellement exp licites» et
«franchement obscènes», a af-
firmé John Conyers , le chef de
file démocrate à la commis-
sion.

Par ailleurs , selon un son-
dage d'op inion réalisé par la
chaîne de télévision CNN et le
magazine Time, 67% des Amé-
ricains estiment que la diffu-
sion publique de cette cassette
vidéo est une mauvaise
idée./ats-afp-reuter

Suède Les sondages
prévoient un scrutin serré
A l'approche des élec-
tions législatives de de-
main, les Suédois doivent
déterminer si le célèbre
«modèle suédois» dé-
fendu par les sociaux-dé-
mocrates au pouvoir peut
être qualifié de «succès»
ou d' «échec». Le parti sor-
tant est crédité d'une vic-
toire très serrée par les
plus récents sondages, à
l'issue d'une campagne
assez terne.

Les partisans du premier
ministre social-démocrate
Goeran Persson estiment que
le pire relève désormais du
passé. Ils promettent que le
«modèle suédois», ce savant
dosage de capitalisme et de so-
cialisme, a été remis sur les
rails et peut repartir.

La Suède émergeant de la
crise économique du début
des années 1990, l'économie
suédoise se porte raisonnable-
ment bien, avec un taux de
chômage de 7,3%, en baisse
depuis deux ans, une inflation
presque nulle et un excédent
budgétaire en vue.

L'opposition conservatrice
du Rassemblement des modé-
rés , conduite par l'ancien pre-
mier ministre Cari Bildt , pré-
tend au contraire que le pire
est encore à venir, sauf si la
Suède abandonne sa fiscalité
trop lourde, qui fait d'elle ac-
tuellement le pays à la fiscalité
la plus élevée au monde.

Selon les sondages, les élec-
teurs semblent peser en faveur
d'un maintien du statu quo,
mais sans grande convic-
tion./ap
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Ira k Traces
de gaz décelées

Des traces de gaz mortel VX
sur des fragments de missiles
irakiens ont été décelées, a an-
noncé jeudi le Pentagone. Des la-
boratoires français et suisse
n'avaient pas trouvé de telles tra-
ces sur d'autres fragments préle-
vés sur le même site./ats-afp

Kurdes Accord
Les diri geants des deux prin-

cipales factions kurdes rivales
en Irak , Massoud Barzani et Ja-
lal Talabani, ont mis fin jeudi à
de longues années de rivalité en
acceptant l'établissement d'un
gouvernement élu d'ici l'été
prochain , après une période
transitoire de partage du pou-
voir. L'accord entre les deux
chefs kurdes a été conclu à Wa-
shington à la suite de «six mois»
d'efforts et de médiation entre-

pris par les Etats-Unis , mais
aussi la Turquie et la Grande-
Bretagne, a souligné le secré-
taire d'Etat américain , Made-
leine Albright./ats-afp-ap

Kohi Rattrapage
Le chancelier Helmut Kohi

grignote patiemment son retard
sur son challenger social-démo-
crate Gerhard Schroeder. Un
nouveau sondage ne lui accor-
dait plus que deux points de re-
tard , hier, à neuf jours des lé-
gislatives allemandes./ats-a fp

Alger Bombe
Une bombe de forte puis-

sance a explosé hier à 17 h 10
à l'intérieur du marché de Za-
roura dans la périphérie de Tia-
ret, ville située à 310 km au
sud-ouest d'Alger, faisant 22
morts et 30 blessés, selon un bi-
lan hospitalier. L'attentat a été
annoncé par les forces de sécu-

rité dans un bref communiqué
qui précise que sept blessés se
trouvent dans un état grave.
L'attentat n'a pas été revendi-
qué. II intervient dans une ré-
gion où s'est déployé depuis le
début de l'année le groupe isla-
mique armé./ap

Russie Dur, dur...
La banque centrale russe a

pris des mesures hier pour ai-
der le système bancaire en infu-
sant plus de liquidités , ce qui a
immédiatement provoqué une
nouvelle chute du rouble. Dans
le même temps, la constitution
du gouvernement Primakov
avance lentement. Plusieurs
personnalités pressenties ont
décliné l'offre du nouveau pre-
mier ministre russe. Ce dernier
a annoncé hier l'instauration
d'un monopole d'Etat sur la
production et la vente d'alcool
et de tabac./ap-ats-afp-reuter

Des centaines de milliers
de personnes ont manifesté
hier dans p lusieurs villes
iraniennes contre les tali-
bans, la milice fondamen-
taliste au pouvoir à Ka-
boul. Sur le p lan dip loma-
tique, les choses ne s 'ar-
rangent pas. Le Pakistan,
qui joue un rôle clé dans
cette crise, tente en vain de
faire baisser la tension.
Son ministère des Affaires
étrangères a d'ailleurs sou-
ligné, hier, qu'Islamabad
resterait neutre en cas de
conflit armé entre l 'Iran et
l'Afghanistan.

; S R 'I'rî fev.Radio Suisse rffieroaHoftal» iW-C^

Si la guerre des mots ne
faiblit pas entre l 'Iran
chiite et les talibans, d'obé-
dience tvahabite en Afgha-
nistan, c'est que le Pakis-
tan p iégé par son propre
jeu n'y  peut pas grand-
chose. Le pouvoir des ser-
vices secrets pakistanais,
nourri en parallèle au pou-
voir apparemment civil de-
puis la création de l 'Etat
du Pakistan, semble avoir
pris un tel ascendant que le
gouvernement d 'Islama-
bad quel qu'il soit n'est
p lus en mesure de le
contrôler.

En jouant à fond la carte
des étudiants en théologie
pour asseoir leur influence
en Afghanistan voisin, cer-
tains milieux pakistanais
ont joué avec le f eu  et en
subissent maintenant les
conséquences. Téhéran ne
s'y  trompe guère en poin -
tant un doigt accusateur
vers Islamabad.

La menace d 'un conflit
attisé par des manipula -
tions religieuses parti-
sanes ouvre des soupapes
de sécurité permettant aux
gouvernements en p lace de
détourner l 'attention des
problèmes les p lus immé-
diats. Le Pakistan lui-
même se trouve conf ronté
à une double crise, finan-
cière et de régime. Pour
sauver sa mise, le premier
ministre, Naioaz Sharif,
donne l'impression d 'être
prêt à tout, mais ses coups
de poker politique se révè-
lent autant de coups d'épée
dans l'eau, semant la
conf usion et le désarroi
dans une région où la
moindre étincelle p eut au-
jourd 'hui mettre le feu aux
poud res.

Claude Levenson

Eclairage
Colère
iranienne
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Jean-Charles Simon François Lâchât Jean-Philippe Maître
Conseiller national VD Conseiller national JU Conseiller national GE

V-;:; ; ¦ „ . ' . '¦¦- ;̂  :¦', ¦:. •> ;• -:? . ¦' .-^ :j: ¦] ¦ ' .j gff ^ " "

• Rapprochement avec l'Europe
• Protection des Alpes et de l'environnement
• Renforcement du rail
• Allégement de la route —^^^^
• Financement des routes cantonales m
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PDC Parti Démocrate-Chrétien Suisse f
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Emprunt de 3V2% de la Banque Coop
1998-2004 de CHF 100 000 000

avec possibilité d'augmentation
pour le financement des opérations actives

Délai de souscription Numéro de valeur
jusqu'au 22 septembre 1998 952.262

Conditions de l'emprunt
Durée Coupures
6 ans Obligations au porteur de

-» . ¦ • CHF 5000 et CHF 100000 nominalPrix de placement
en fonction de la demande COUpOnS
., . Coupon annuel de 3 '/2% au

Liberation 23 odobre
23 octobre 1998 . . .Prix d'émission
Cotation ioo 3/4%
à la Bourse suisse L'annonce de cotation sera publiée le

18 septembre 1998 dans la
«Basler Zeitung», «Le Temps» et la
«Neue Zurcher Zeitung».

Banque Coop
Bienne, Genève, Lausanne, Neuchâtel

3-577396/4x<

/ TXïK RESTAURANT
/ %*sr'\ PIZZERIA

WM DE LA PAIX
\ SS / Rue de la Paix 74
V de . s u J La Chaux-de-Fonds
y

^
ia fft

^y Tél. 032/913 09 36

LA CHASSE!
Médaillons de chevreuil

Sauce aux bolets, au Calvados
Fr. 28.50

Entrecôte de cerf
Fr. 26.-

Entrecôte de sanglier
Fr. 24.50

Les deux servies avec spàtzli
et ses garn itures

Spécialités de chasse
sur ardoise
Ouvert 7 sur 7

2 menus du lundi au vendredi
Ambaince sympa + carte très variée

Votre réservation
sera toujours appréciée! n2 34474

Hôtel-Restaurant
«Au Bois de la Biche»

25140 Charquemont - France
Nous vous proposons

la chasse
Noisettes de chevreuil aux raisins et à
l'armagnac, pavé de Biche aux griottes,
civets marcassin, lièvre, chevreuil, selle
de chevreuil Grand-Veneur.
+ menus FF 90.-, FF 140.-, FF 158.-.
Réservations au tél. 0033/381 44 01 82.
Fermé le lundi.

132- 33016

ZttUnUKi . TiA.Zim OUVERT-- . ._  LUNDI DU JEUNE

. ";; • iïj & r t\ .  Toujours nos
j^̂ gGJiîV- réputés gâteaux

-- •-iUBPlL.l | > f '-—' aux fruits
-̂E-î̂  FONDUE VIGNE- |

nl l t  PoVOit/it*» RONNE

ETANG DU MOULIN
HÔTEL-RESTAURANT
25120 BONNETAGE
Tél. 0033/381 68 92 78

vous propose

la carte chasse
et les filets de perche

durant le mois de septembre R
et d'octobre.

Réservez vos tables "

Hôtel de la Croix-d'Or
IL CAMINETTO

Dès aujourd'hui

La chasse
Selle, râble, médaillons, civet,

cailles.
Et nous vous proposons

à nouveau

les fruits de mer
Balance 15, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 43 53
132- 33906

/  \
gôM im Soleil
Le Noirmont - Tél. 032/953 1 1 1 1

Bolets
l frais
^̂ . 14-20302 _^T

La Loyauté
2316 Les Ponts-de-Martel , tél. 032/937 14 64

Jeûne Fédéral
Fermé du 19 au 22 septembre

132-33593 •_

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

 ̂ m m M
^̂  ̂  ̂ A it ^̂

l f—  ̂ \ m ^m\u ^̂ ^ -

S &£'-<&,££ " LEGÀTEAU émtimiâÎ im^ ilIW  ̂ A LA CREME iMl M* 1
M ÏJUJAfiSD LE MÉGACROISSANT .. . '̂̂ ¦¦¦¦ •f..... 7|
H" CwiSônD i ! Votre boucherie Hôtel -de Vi l le 4 ¦

f G. et M. Vogel I 2300 La Chaux-de-Fonds Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds I
| rue du Versoix 4 \ Tél. 032/968 7634 \ \ de 7 h 30 a 12 heures J

I / %]/) ./ i 9 *99907 9̂-0*999'vtyirabeau 2.100 Î î̂^^Ĵ ^̂ ^̂
B

C0NF1SER1K TF.A-ROOM Tél. 032/968 79 50 00000000 0̂00000000000000000000 *

I OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop | IfTnVTTrTTTÎI
Croissant au beurre 2 Î ^V^U^WlUI "I

Menu du joui l'elile restauration *9i* lr *mŴ *\ " I

Rue Fritz-Courvoisier 6, La Chaux-de-Fonds
WmmÊmmmmmmmm 10
^^^^^^TTT^^Tj fl Dès 22 heures H0090000000000000000000 0̂000000 

j
Nouveau Wm0mnm9mm̂ 9UÊ9ÊK9999*ai

Le Sablier des 4 Vents | KBII MHIMH I
Ouvert 7/7 | ^̂ ^̂ 1

Chaque jour 2 menus dès Fr. 12- - «™^ B^^™« m _ _.- _Café et thé Fr. 2.- E IN Il LLES I
Hôtel-de-Ville 48, tél. 032/968 98 95

hf l STAND SA
J5TW |PH|P1|H Léopold-Robert 146
HJLLj|i|gJL̂ jX |̂ 2300 La 

Chaux-de-Fonds00000000000000000000000000 
Tél. 032/924 54 54

T 'F^rHlĉ  Fif̂ lirif̂  I 
STATION ESSO

U JucH^QH  ̂1 K l̂lI 1C 2 Tous les carburants aux meilleures
I F. Mortier - Gare CFF -Tél. 032/913 23 86 conditions.

„....„- . „ . ..„. Lubrifiants - Autoshop -
I OUVERT de 8 a 19 heures non-stop Kiosque + Alimentation + Boissons

 ̂
-y ' Journaux Pain 132 30866 I
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V_> Donnez
de votre sang

Sauvez des vies



Tornos-Bechler Premier
semestre épatant à Moutier
Le renouveau de Tornos-
Bechler est certain: après
un exercice 1997 déjà mar-
qué par un gonflement im-
pressionnant des ventes,
le premier semestre 98 est
encore meilleur: le chiffre
d'affaires a progressé de
43% par rapport au six
premiers mois de 97. Une
entrée en bourse est à
l'étude.

Tornos-Bechler a le vent en
poupe: le fabricant de tours
automatiques a annoncé hier
un chiffre d' affaires de 129
millions de francs au premier
semestre 1998, contre 90 mil-
lions pour la même période de
1997. La progression , jugée
«considérable», est de 43%.
De 96 à 97, le groupe de Mou-
tier avait déjà vu ses ventes
augmenter de 26%.

Effectifs en hausse
Le résultat opérationnel a

atteint 10,4 millions (1 ,9 mil-
lion au premier semestre 97)
alors que le bénéfice net passe

Le chiffre d'affaires du groupe de Moutier a progressé
de 43% au premier semestre. photo a

à 3,4 millions. 11 était encore
négatif au début de l' exercice
précédent.

Les raisons de cette progres-
sion épatante? Le succès rem-
porté par la nouvelle généra-
tion de produits «Déco», qui
ont par exemp le permis à l' en-
treprise, l' an passé, de dou-
bler ses entrées de com-

mandes! Plus d' une machine
sur deux livrée dans le monde
par Tornos-Bechler fait partie
de cette gamme. L' effectif
croît également: le groupe (qui
possède plusieurs Filiales à
l'étranger) annonce employer
940 collaborateurs.

Le renouveau du groupe de
Moutier a aussi passé par un

remaniement de l' actionna-
riat: le capital de Tornos-Be-
chler, premier fabricant euro-
péen de tours automati ques ,
est désormais en mains
suisses à hauteur de 99%. Les
actions sont regroupées au
sein de Moutier Machine Hol-
ding SA. L'identité du ou des
actionnaires suisses n'a pas
été divul guée. Le fabricant al-
lemand de machines-outils Ro-
thenberger-Pittler détenait jus-
qu 'alors 80% du capital , via la
famille Rothenberger. La mise
en faillite de la maison mère
du groupe Pittler en janvier
1997 n'avait cependant eu au-
cune conséquence pour Tor-
nos-Bechler.

Bientôt en bourse
«Dans le but de soutenir sa

croissance et de restructurer
son actionnariat» , Tornos-Be-
chler étudie par ailleurs une
cotation à la bourse suisse. La
banque Warburg Dillon Read
(banque d' affaires de l'UBS)
coordonnera les opérations, a
annoncé l' entreprise. FRK

Alcatel Programme
de rachat d' actions

Au lendemain de la chute
spectaculaire du titre Alcatel
(-38%), le PDG du groupe
Serge Tchuruk a voulu donner
hier «un signal fort au mar-
ché» en annonçant un pro-
gramme de rachat par Alcatel
de ses propres actions.

Mais cette décision n'a pas
rassuré les investisseurs et le
titre du géant français des télé-
communications et de l'élec-
tronique a été une nouvelle
fois très chahuté en séance.
Après une ouverture en
hausse, Alcatel a dégringolé
de près de 10% à 514 FF, ce
qui a entraîné une suspension
temporaire de la cotation.

Selon un analyste, le fonds

de pensions américain Fidelity
Investments a grandement
contribué à la chute d'Alcatel
jeudi en vendant nombre des
actions qu 'il détient dans le
groupe d'électronique. Les
fonds de pensions américains
détiennent entre 15 et 20% du
cap ital de l' entreprise, et Fide-
lity en possède à lui seul 10%.

Résultats insuffisants
Les ventes se sont multi-

pliées jeudi à l' annonce de ré-
sultats moins bons que prévu.
Serge Tchuruk avait annoncé
un résultat opérationnel de
2 ,3 milliards pour le premier
semestre mais les investis-
seurs attendaient plus, /ap

Nestlé Rainer Gut
succédera à Maucher

Le groupe Nestlé a amélioré
ses résultats au 1er semestre
1998. Le bénéfice net a pro-
gressé de 7,4% à 2,029 mil-
liard s de francs. Malgré des
turbulences dans différents
pays , Nestlé reste confiant
pour l' ensemble de l' année. Et
annonce que Rainer Gut suc-
cédera à Helmut Maucher en
l'an 2000.

Nestlé juge sa performance
du premier semestre «satisfai-
sante» vu l'impact négatif des
variations de taux de change.
Le chiffre d'affaires consolidé
a grimpé de 5,6% à 35,315
milliards de francs. Le résultat
d' exploitation a progressé de
6,1% à 3,293 milliards , équi-

valant à une marge d'exploita-
tion inchangée de 9,3%.

Une page se tournera chez
Nestlé en l' an 2000 avec le re-
trait d'Helmut Maucher de la
présidence du conseil d' admi-
nistration. L'Allemand , âgé de
71 ans , a fait toute sa carrière
dans le groupe. En 1997, il
avait cédé la direction opéra-
tionelle à l'Autrichien Peter

^-Brabeck. Rainer E. Gut s'est
déclaré prêt à reprendre cette
présidence en l'an 2000, an-
née où , pour raison d'âge, il
quittera la présidence du
Groupe Crédit Suisse. Il sera
remplacé par Lukas Miihle-
mann qui cumulera les fonc-
tions à la tête du CS. /ats

Shell Restructuration:
Cressier guère touchée

Le géant pétrolier Royal
Dutch/Shell a annoncé hier
une restructuration «fonda-
mentale» de son organisation.
La réorganisation va conduire
les filiales nationales du grou-
pe en Allemagne, en France,
aux Pays-Bas et au Royaume-
Uni , à fermer et à faire place à
«une nouvelle organisation»
en cours de d'étude.

Des emp lois seront suppri-
més dans le cadre de ce pro-

cessus. «Il est encore trop tôt
pour connaître les consé-
quences de cette restructura-
tion en Suisse», a déclaré
Heinz Brodbeck , porte-parole
de Shell Suisse, qui a tenu à
rassurer les Neuchâtelois. «La
raffinerie de Cressier (NE)
n'est pas directement touchée
par ces transformations» . Indi-
rectement toutefois, ses em-
ployés pourraient voir leur job
changer, /ats-afp

r ¦ C*-

/ / \  Banque Cantonale INDICES précédent \m
v\  ii V~x  | • Zurich.SMI 6405.02 6343.

 ̂ Neuchâteloise zunch,spi 406205 401995¦««.»•«.¦ •Mk«iwi*«i New-York,DJI 7873.77 7895.66
Paris, CAC 40 3525.26 3465 22

^M[ Consultez notre site INTERNET: RïïSïVMB Se? «H?/ * A i_ L /r- H * A I I  i «L L\ Londres, FTSE 5132.9 5064.4f^^ _/ 
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.75
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 18/09
Aare-Tessinn 857.
ABB n 293. 295.
ABB p 1481. 1445.
Adecco 625. 614.
Affichage n 580. 571.
Agie-Charmilles Holding n .115. 110.
Alusuisse Holding n 1502. 1477.
Arbonia-Forster Holding p .780. 775.
Ares-SeronoBp 1890. 1875.
Ascom Holding p 2265. 2200.
Asklia Holding n 1450. 1422.
Attisholz Holding n 800. 753.
Bachemn 1760. 1750.
Bâloise Holding n 1015. 987.
Bque Cantonale Vaudoise n472. 465.
Bque Nationale Suisse 970.
BarryCallebaud 312.5 312.
Bati groupn 32.5
BB Biotech 345. 350.
BB Medtech 141.5 142.
BK Vision 230. 227.75
Bobst p 1890. 1980.
Bon Appétit Holding n 805. 780.
Ciba Spéc. Chimiques n ...120. 117.75
CicorelSA 314. 310.
Clariantn 665. 659.
Crédit Suisse Group n 186.5 192.75
Crossair n 800. 800.
Danzas Holding n 369. 360.
Datwyler Holding p 2510.
Disetronic Holding p 3050. 3030.
Distefora Holding p 19.1 18.
Ems-Chemie Holding p . ..7710. 7805.
ESEC Holding p 600. 660.
Feldschlôssen-Hûrlim.p .. .547. 520.
Fischer (Georg) n 389. 388.
Forbo n 577. 560.
Fotolabo 392. 390.
Galenica Holding n 675. 670.
Gas Vision p 595. 570.
Generali Holding n 498. 491.
Helvetia-Patria Holding n .1400. 1390.
Herop 840. 815.
Hiltib 850. 890.
Holderbank p 1432. 1370.
Industrie Holding n 890. 874.
Intershop Holding p 935. 920.
Jelmoli Holding p 1770. 1753.
Julius Baer Holding p ... .3600. 3420.
Kaba Holding B n 640. 630.
Logitech International n .. .166. 157.

précédent 18/09
Kuoni n 4580. 4550.
Keramik Holding p 570. 545.
Lindt&Sprùngli p 34000. 34500.
Môvenp ick Holding p 720, 700.
Michelin (Cie financière ! p .560. 530.
MicronasSemi . Holding n ..75. 75.
Mikron Holding n 295. 310.
National Assurances n .. .3110. 3060.
Nestlé n 2606. 2637.
Nextrom Holding SA 200.5 185.5
Novartis n 2358. 2272.
Novartis p 2364. 2272.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..190. 179.
OZ Holding 1359. 1320.
Pargesa Holding p 1890. 1860.
Pharma Vision 2000 p 935. 930.
Phonak Holding n 1400. 1375.
Pirelli (Sté international ! n .335. 304.
PubliGroupe n 400. 395.
Réassurance n 3045. 3007.
Rentenanstalt p 962. 953.
Richemont (Cie fin.) 1710. 1610.
Rieter Holding n 837. 834.
Roche Holding bj 15920. 15600.
Roche Holding p 24040. 24000.
Sairgroup n 350. 351.
Saurer n 895. 857.
Schindler Holding n 1820. 1750.
Selecta group n 329. 310.
SGS Holding p 1150. 1230.
SIG n 960. 915.
Sika Finanz p 420. 430.
Swatch group n 201.5 202.
Swatch group p 816. 829.
Stillhalter Vision p 337. 334.
Stratec Holding n 1600. 1580.
Straumann Holding n 295. 290.
Sùdelektra Holding 1000. 1000.
Sulzer Medica n 255. 248.
Sulzer n 710. 708.
Swiss Steel SA n 17.5 18.
Swisslog Holding n 148. 138.
TEGE p 87.5 87.
UBS n 414. 408.
Usego Hofer Curti n 280. 270.
Unilabs SA p 600.
Valora Holding n 395. 378.
Vaudoise Assurance p ...3350. 3350.
Von Roll Holding p 33. 32.5
Vontobel Holding p 1960. 1885.
WMH p 1070. 1040.
Zellweger-Luwa p 951. 976.
Zurich Allied n 781. 768.
Zublin 21.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 18/09
Alcan Aluminium Ltd 32. 30.65
Aluminium Co of America .. .97.9
American Express Co 116.
American Tel & Tel Co 79. 79.9
Atlantic Richfield Co 92.65 91.05
Barrick Gold Corp 25. 24.55
Baxter International 84.75 79.5
Boeing Co 47. 48.
Canadian Pacific Ltd 30.6 29.5
Caterpillar Inc 59.9 60.1
Coca Cola Co 85. 83.5
Dow Chemical Co 116.5 116.5
E.l. Du Pont de Nemours ...82. 82.75
Echo Bay Mines ltd 2.95 3.1
Ford Motor Co 62.2 62.5
General Electric Co 108. 108.
General Motors Corp 81. 78.5
Gillette Co 52.2 50.
Goodyear Co 67.7
Halliburton Co 46.5 44.
Homestake MinningCo 16.1 15.
Inco Ltd 14.5
Intel Corp 114. 114.
IBM Corp 175. 174.5
Lilly (Eli) & Co 104.5 102.5
Mc Donald's Corp 80. 77.5
MMMCo 97. 99.2
Mobil Corp 106.75 105.
PepsiCo Inc 41.85 41.
Pfizer Inc 136.5 136.5
PG&E Corp 45. 46.2
Philip Morris Inc 61.25 62.
Phillips Petroleum Co 65.5
Schlumberger Ltd 71. 67.5
Texas Instruments 72. 73.1
Unisys Corp 33.3 31.45
Warner-Lambert Co 98.5 101.
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 123.25 119.
Zenith Electronics Corp 0.81 0.81
AFRIQUE DU SUD (BES)

Ang lo American Corp 40.25
Anglo American Gold 56.75 55.9
De Beers Centenary 24.4 23.
Drifontein Cons Ltd 7. 6.95
LONDRES (BES)
B A T . Industries PLC 12.65 12.75
The British Petroleum Co .. .18.75 18.8
Impérial Chemical Ind 12. 12.4
RioTinto 15.05

FRANCFORT (BES)
précédent 18/09

Allianz Holding 407.5 408.
BASF 52.5 52.1
Bayer 53.8 53.5
BMW 955. 885.
Commerzbank 41.15 40.75
Daimler-Benz 121. 119.5
Degussa 62.
Deutsche Bank 82.2 81.5
Dresdner Bank 57.75 58.5
Hoechst 59.5 58.75
LindeAG 850. 810.
Mannesmann 129. 117.
M.A.N 450. 430.
SAP 640. 608.
Schering 145. 146.
Siemens 82.75 81.5
VEBA 78.5 78.15
VW 95.75 96.4
AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 26.95 26.5
Aegon fW 108. 104.5
AhoIdNV 42.9 41.8
AKZO-Nobel NV 54.4 52.
Elsevier NV 20.05 20.2
ING Groep NV 77. 74.75
Philips Electronics NV 74. 72.
Royal Dutch Petrol 67. 63.65
Unilever NV 85.5 82.
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 144.75 138.25
Cie de Saint-Gobain 200. 194.
Danone 391. 395.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi .. .10.55 11.4
Fujitsu Ltd 12.25
Honda Motor Co Lld 47. 46.75
NEC Corp 9.2 9.5
Sony Corp 103. 103.
Toshiba Corp 4.75
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 99.65.17/09
Swissca Bond INTL 101.2. .17/09
Swissca Bond Inv INTL 104.74.17/09
Swissca Bond Inv AUD 1232.05.17/09
Swissca Bond Inv CAD 1203.76.17/09
Swissca Bond Inv CHF 1073.57.17/09
Swissca Bond Inv PTAS . .128824... .17/09
Swissca Bond Inv DEM ....1162.51 .17/09
Swissca Bond Inv FRF 6063.25 .17/09
Swissca Bond Inv GBP 1292.76 .17/09
Swissca Bond Inv ITL .. .1248500... .17/09
Swissca Bond Inv NLG 1151.78.17/09
Swissca Bond Inv USD 1082.14 .17/09
Swissca Bond Inv XEU 1295.52.17/09
Swissca Bond Inv JPY .. .120979... .17/09

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 264.8 . .17/09
Swissca Portfolio Equity... .1847.74 .17/09
Swissca Portfolio Growth . .1613.34 .17/09
Swissca PortfolioBalanced 1457.93.17/09
Swissca Portfolio Yield 1344.67.17/09
Swissca Portfolio Income ..1217.12.17/09

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 250.1 . .17/09
Swissca Small Caps 184.55.17/09
Swissca Germany 250.3 . .17/09
Swissca Austria 989... .17/09
Swissca Europe 192.1 . .17/09
Swissca Gold 475.5..17/09
Swissca Italy 149.15.17/09
Swissca Japan 58.5. .17/09
Swissca Netherlands 113.85.17/09
Swissca Tiger 40.2. .17/09
Swissca America 188... .17/09
Swissca Asia 59.45.17/09
Swissca France 198.4. .17/09
Swissca Great-Britain 186.5. .17/09
Swissca Emerging Markets.. .68.5. .17/09

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 299 299.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....63. 121.
Vreneli CHF 20 — ....75. 85.
Napoléon FRF 20 — ..77. 87.
Eagle loz 411. 421.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 409. 419.
Souverain new (CHF) .93. 102.
Souverain old (CHF) . .93. 103.
CONVENTION OR

Plage Fr. 13200
Achat Fr. 12850
Base Argent Fr. 260

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.91 5.08

Achat Vente Argent CHF/Kg 214. 232.
Or USD/Oz 289.5 292.5 Platine USD/Oz 354. 358.
Or CHF/K g 12850. 13100. Platine CHF/Kg ....15700. 16050.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.35 1.44
Mark allemand DEM 80.65 83.65
Franc français FRF 23.9 25.2
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP . .. 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.4 12.
Florin néerlandais NLG 70.85 74.85
Franc belge BEF 3.88 4.13
Livre sterling GBP 2.27 2.42
Couronne suédoise SEK 17. 18.75
Dollar canadien CAD 0.87 0.96
Yen japonais JPY 1. 1.1
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3755 1.4105
Mark allemand DEM 81.4 83.
Franc français FRF 24.25 24.75
Lire italienne ITL 0.0821 0.0842
Escudo portugais PTE 0.79 0.814
Peseta espagnole ESP 0.9535 0.9825
Schilling autrichien ATS 11.55 11.8
Florin néerlandais NLG 72.15 73.6
Franc belge BEF 3.945 4.0245
Livre sterfing GBP 2.3125 2.371
Couronne suédoise SEK 17.55 18.1
Dollar canadien CAD 0.8975 0.9205
Yen japonais JPY 1.0415 1.0675
Ecu européen XEU 1.5995 1.632

Monnaies Devises
de la semaine
Tout au long de la se-
maine, les marchés des
changes ont continué à se
montrer bien agités et ner-
veux, au lendemain des
événements survenus aux
Etats-Unis et en Russie.
Pour l'heure, opérateurs et
investisseurs ne sont à
vrai dire pas encore rassu-
rés, loin de là!

Le dollar
La devise américaine conti-

nue à souffrir. Hier matin , à
.l ' ouverture des marchés euro-
péens, le billet vert s 'échan-
geait à 1,3910/20 fr. Apres les
grandes fluctuations de la se-
maine passée, une phase de
consolidation semble s'être
mise en place avec un premier
support se situant à
1,3690/1,37 fr. et une résis-
tance sur le niveau
1,4080/1,41 fr. Malgré tout ,
d'ici à la fin de l' année cou-
rante , la tendance du dollar
demeure baissière.

Le mark
L' embellie observée sur la

courbe du mark (82 ,30 fr. ) au
lendemain de l'élection de Pri-
makov en Russie a fait long
feu. En effet , lors des pre-
mières discussions entre le
FMI et les autorités moné-
taires russes, de grandes di-
vergences sont très vite appa-
rues , ce qui faisait à nouveau

dégringoler le rouble de plus
de 23% face au dollar en mi-
lieu de semaine. Le mark mar-
quait aussi le pas , cotant en
fin de semaine à 81,90/81,98
fr. Pour l 'heure , l'élection pro-
chaine à la chancellerie de
Kohi ou de Schroeder n 'a tou-
jours pas d'impact sur la
courbe de la devise allemande.

La livre anglaise
Outre-Manche , le cycle

haussier des taux d'intérêt
semble bien terminé. Pas
étonnant donc si la livre a
perdu bien de sa superbe de-
puis ses plus hauts niveaux du
début de l'été (2 ,5490 fr.
maximum). Le sterling s'ins-
crivait ainsi à 2 ,3380/2 ,3415
fr. hier matin. A l 'instar du
dollar, la tendance de la mon-
naie britanni que s'avère aussi
baissière...

L'euro
La future monnaie uni que

européenne ne paraît à pre-
mière vue pas trop pâtir de
l' appréciation de notre franc ,
cotant hier à 1,6120/45 fr. Par
contre, face au dollar, l' euro
retient plus l' attention des in-
vestisseurs; en effet, en moins
de dix j ours, l' euro passait de
1,1170/80 dollar à 1,1615/25
dollars , soit une plus-value de
l' ordre de 3,8%; de bon au-
gure pour l'Europe unie...

Georges Jeanbourquin



Lugano La reine Sonj a
inaugure l' expo Munch

La reine Sonja de Norvège et le président de la Confé-
dération Flavio Cotti ont inauguré hier la rétrospective
du peintre Edvard Munch au Musée d'art moderne de
Lugano. photo Keystone

lllnau «Flashé»,
il s ' attaque
au radar

Un automobiliste de 30 ans
a été surpris par la police en
train de s'acharner sur un ra-
dar qui venait de le «flasher»
dans la nuit de jeudi à hier à
lllnau (ZH). Muni d' une pince-
monseigneur , l'homme s effor-
çait en compagnie d' un col-
lègue de démonter la boîte
afin d'en extraire le film. Les
deux hommes ont été vus par
un automobiliste , qui a alerté
la police. Ils ont été arrêtés sur
les lieux , a indi qué hier la po-
lice cantonale. Le conducteur
a dû subir une prise de sang.
Outre l' excès de vitesse, il de-
vra répondre de dommage à la
propriété./ats

Genève Emoi
à l'hôpital

Le conseil d' administration
des Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG) a ordonné l'ou-
verture d'une enquête admi-
nistrative sur la situation du
Service de cardiolog ie. Cette
affaire trouve son ori gine dans
l' arrivée, il y a un an et demi ,
d' un médecin travaillant aupa-
ravant aux Etats-Unis. Les
qualités de praticien de ce spé-
cialiste - dorénavant sus-
pendu provisoirement -, en
particulier lors de la pose de
pacemakers , ont été mises en

cause par certains de ses col-
lègues. Toutefois, souli gne le
conseil , «la qualité des soins a
été garantie en tout
temps» ./ ats

Hooligans
Peine réduite

Trois hooli gans allemands
qui avaient partici pé aux inci-
dents du 21 juin à Lens , en
marge de la Coupe du monde
de football , ont vu leur peine
réduite hier. La Cour d' appel
de Douai a ramené d' un an à
six mois de prison ferme leur
condamnation. La justice a re-
connu que la peine avait été
trop sévère en raison du
contexte de l'époque, deux
j ours après la violente agres-
sion du gendarme Daniel Ni-
vel par d'autres hooli gans alle-
mands, /ats-afp

Autriche
Le président
a enfin divorcé

Le président autrichien Tho-
mas Klestil a divorcé jeudi ,
quatre ans après s'être séparé
de sa femme Edith , a indiqué
hier la présidence. Mme Kles-
til refusait jusqu 'à présent le
divorce , en raison de désac-
cord sur le montant de la pen-
sion alimentaire . M. Klestil
s'était séparé de sa femme à la
suite d' une liaison avec une
jeune di plomate./ats-af p

Pédophile Quatre
ans de réclusion

Pas de circonstance atté-
nuante pour un pédop hile qui
avait commis plus d' une cen-
taine d'abus sexuels sur des
enfants  en Thaïlande. Cet ou-
vrier de 43 ans a été
condamné hier à quatre ans de
réclusion par le Tribunal cor-
rectionnel de Morges. La cour
a estimé que c'est la loi suisse
qui devait s'app li quer. Entre
1992 et 1995, le pédophile a
fait des séjours réguliers d'un
mois et demi à Pattaya pour
avoir des relations avec des
«boys» . Au total , il y a passé
150 jours en ramenant chaque
soir un garçon de 12 à 15 ans ,
ainsi qu 'un de 10 ans , pour
l'équivalent de 7 francs la
passe ou de 10 à 15 francs la
nuit. Il a ainsi abusé de six vic-
times au moins dont le cas a
été formellement établi./ap

Singapour
Exécutions

Deux hommes ont été exé-
cutés par pendaison hier à Sin-
gapour où ils avaient été re-
connus coupables de trafic de
drogue. Depuis le début de
l' année , dix condamnés à
mort ont été exécutés , dont
huit  pour trafi c de drogue. En
1997, les autorités judiciaires
avaient exécuté seize déte-
nus, /ats-reuter

Xénical
Assureurs rétifs

Le Concordat des assureurs
maladie (CAMS) est opposé à
une prise en charge du Xéni-
cal , médicament contre l' obé-
sité autorisé à la vente en Suis-
se depuis mercredi dernier. La
situation «dramatique» dans
le domaine de la santé impose
des économies, selon le com-
muniqué diffusé hier./ap

Lewinsky
Pétard dans la
boîte aux lettres

Un pétard a endommagé
jeudi la boîte aux lettres du
père de Monica Lewinsky à
sou domicile de Los Angeles ,
selon la police de Los Angeles.
Personne ne se trouvait sur les
lieux au moment de l ' inci-
dent./ap

Pologne
Balthus honoré

Le peintre Balthus a reçu
jeudi son premier doctorat
«honoris causa» , décerné par
l'Académie des beaux-arts de
Wroclaw. Accompagné de sa
femme, de son fils et de sa
fi l le ,  l' artiste français domici-
lié à Rossinière (VI)) est en
Pologne pour la première ex-
position de ses œuvres dans ce
pays./ats

Une femme a trouvé un nou-
veau-né abandonné jeudi
après-midi sur un parking
d'OIten. L'attention de la pas-
sante a été attirée par les
pleurs du nourrisson, a indi-
qué la police cantonale soleu-
roise. Enveloppé dans un
drap, le bébé, de sexe féminin,
avait été placé dans un sac en

papier de 1 Ecole-Club Mi gros.
La femme l' a aussitôt emmené
à l'hô pital, puis a alerté la po-
lice. Le nouveau-né. qui me-
sure 49 centimètres pour un
poids de 3,120 kg, est en
bonne santé, ont constaté les
médecins. Il est né à terme.
Les premières recherches de
la mère n'ont rien donné./ats

Olten Bébé abandonné

Ni geria Enfances
massacrées
Le travail forcé, le trafic
des «enfants esclaves» et
l'exploitation des mineurs
dans la prostitution pren-
nent de l'ampleur au Nige-
ria. Les défenseurs des
droits de l'enfant voient
dans cette évolution les in-
dices d'une pauvreté
croissante.

Nombre d' enfants qui , il y a
quelques années encore, au-
raient été envoyés à l'école,
travaillent aujourd'hui comme
«enf ants esclaves». Ceci sou-
vent avec la complicité de
leurs parents qui tentent de
joindre les deux bouts.

Commerce illégal
«Certains sont vendus à des

gens pour servir de domes-
tiques... d'autres sont envoyés
pou r travailler dans les mines,
dans les p lantations au Ga-
bon» ou ailleurs , s'est indi-
gnée cette semaine Joséphine
Effah-Chukuwuma, qui ' tra-
vaille pour une organisation
de défense des droits de
l'homme, Constitutional
Rights Project (CRP).

Les organisateurs de ce
commerce illégal recrutent
des enfants avec le consente-
ment de leurs parents dans les
régions rurales et leur versent
directement une somme an-
nuelle en contrepartie , a-t-elle
exp li qué. Les enfants qui tra-
vaillent , eux , ne sont payés ni
par leur emp loyeur ni par leur
famille.

Pour un haut fonctionnaire
nigérian au service de l'immi-
gration , F. C. Nwafor, cité par
le quotidien «The Guardian» ,
«ce trafic barbare de jeunes
entre 7 et 16 ans, réduits à l 'es-
clavage, au lieu de décroître,
prend des proportions alar-
mantes, tant au Nigeria que
dans de nombreux autres pays
d'Afri que de l 'Ouest.»

La prostitution des mineurs
prend également des propor-
tions alarmantes , selon les
ONG. «Les hommes et les
femmes se servent de petites
fil les entre 14 et 15 ans pour se
faire de l 'argent en les mettant
à la disposition d 'hommes âgés
à des fins de prostitution», a
expli qué Joséphine Effah-Chu-
kuwuma./ats-afp

Les sommes versées à la Chaîne du bonheur permettront d'apporter une aide vitale sur place. photo Keystone-a

L'action de la Chaîne du
bonheur en faveur du Sud-
Soudan avait recueilli, hier
soir à 22 h des promesses
de dons* pour un montant
de près de 4,3 millions de
francs. L'action a duré jus-
qu'à minuit. La Suisse ro-
mande avait versé 1,45
million, la Suisse aléma-
nique 2.43 millions et le
Tessin 360.000 francs.

La Chaîne du Bonheur s' est
mobilisée hier contre la fa-
mine au Sud-Soudan. Cette
campagne a lieu en collabora-
tion avec les radios et télévi-
sions de la SSR. L'argent col-
lecté servira à soutenir les ac-
tions des ONG suisses dans
cette région. Depuis quinze
ans , la population chrétienne
et animiste du sud s'oppose
aux forces musulmanes du
nord du pays. Combats et fa-
mine ont déjà causé plus d'un

million de morts depuis le dé-
but de la guerre civile.

Si l' on tient compte du ré-
sultat atteint à 22 h , quel que
300.000 francs ont été promis
par la population chaque
heure, ce qui correspond au
résultat d' une précédente col-
lecte en faveur de l'Arménie
après un tremblement de
terre. L'œuvre d' entraide avait
alors reçu six millions de
francs lors d' une journée na-
tionale. Un très bon résultat
pour un pays étranger, selon
Roland Jeanneret, qui coor-
donnait la collecte.

Craintes infondées
La Chaîne du Bonheur crai-

gnait que la population ne
comprenne pas bien son mes-
sage. En effet, un pays africain
en proie à la famine et à la
guerre civile n 'incite pas forcé-
ment à faire des dons. Mais la
situation dans le Sud-Soudan

est dramati que , a souli gné Ro-
land Jeanneret. «Il s 'agit de
faire un geste humanitaire et
non pas politique».

La Chaîne du Bonheur dis-
posait pour la première fois
d'un numéro uni que d'appel
gratuit pour toute la Suisse.
De plus , des bulletins de ver-
sement sont mis à disposition
dans les bureaux de poste.
«Nous en avons déposé entre
50 et 100 dans chacun des
3600 bureaux de poste du
pays », a précisé Roland Jean-
neret. A 9 heures du matin ,
certains bureaux n'en avaient
déjà plus. L'argent récolté ser-
vira à soutenir ou renforcer les
actions conduites au Sud-Sou-
dan par les œuvres d' entraide
partenaires de la Chaîne du
Bonheur.

Besoins immenses
Plus d'un million de Sud-

Soudanais dépendent de l' aide

extérieure pour leur subsis-
tance. Pour la CroLx-Rouge
suisse (CRS), active clans la ré-
gion , les programmes d'assis-
tance immédiate doivent à
terme se muer en aide à la ré-
habilitation. Elle prévoit
d' augmenter à 1 million de

. francs sa participation de
500.000 francs au programme
du CICR, qui est de 30 mil-
lions.

Parmi les autres partenaires
suisses de la Chaîne du Bon-
heur, l'Entraide protestante
(EPER) a besoin de 250.000
francs , Caritas d'un million ,
l'Œuvre suisse d' entraide ou-
vrière (OSEO) d' 1,17 million.
Médecins sans frontières-
Suisse a des projets de trois
millions et Medair de 3,7 mil-
lions./ap-ats-réd.

Pour les dons: cep 10-
15000-6, mention «Sud-Sou-
dan»
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Basketball Les nouveaux
objectifs de Christophe Wâlchli
Après quatre saisons pas-
sées à fourbir ses armes
sous le maillot du BC La
Chaux-de-Fonds, Chris-
tophe Wâlchli est de retour
sur les bords du Littoral. A
25 ans, cet ingénieur en
micro-électronique a décidé
de tenter sa chance en LNA
sous le maillot d'Union
Neuchâtel. Ses objectifs:
éprouver du plaisir et accu-
muler du temps de jeu...

Fabrice Zwahlen

«Le moment était venu de
changer d'air»: après quatre
années riches en satisfactions
passées à La Chaux-de-Fonds
(voir encadré), Christop he
Wâlchli a décidé d' enfi n
répondre aux sirènes unio-
nistes. «A 25 ans, fort d 'une
certaine garantie de l'emploi,
j 'ai décidé de tenter ma chance
en LNA en rejoignant les rangs
d'Union Neuchâtel, révèle-t-il.
Bien sûr, cette saison, je vais
davantage chauffer le banc
que par le passé. Mais ce sont
les règles du feu , à moi de les
respecter.»

Un pion important
Au bénéfice, comme l' en-

semble de ses coéqui piers ,
d'un contrat d' un an , Chris-
tophe Wâlchli ne se fixe pas
d'obj ectifs démesurés pour la
saison à venir. «J 'espère accu-
muler le p lus de temps de feu
possible, tout en continuant à
éprouver du p laisir à joueu r au
basket, souli gne-t-il. Combien
de minutes est-ce que j 'espère
comptabiliser? Cela dépendra
du contingent finalement à dis-
posit ion du coach (réd.: dès

A l'âge de 13 ans, Christophe Wâlchli a troqué le ballon de football pour celui de basket.
photo Galley

lundi , l' ex-p ivot de Pull y,
Adrien Beda , sera testé par ie
club unioniste , toujours à la
recherche d' un joueur de
grande taille). Si mon temps de
jeu est réduit mais que j 'effec-
tue de bonnes prestations, pour
une première saison, cela me
comblera certainement.»

Centre type sous le maillot
du BBCC, Christophe Wâlchli
pourrait être amené à revoir sa
position sur le terrain , cette
année. «Pour moi, Christophe
pe ut évoluer tant en 3 (réd.:
ailier), en 4 (poste) qu 'en 5
(p ivot), précise un Matan
Rimac satisfait de pouvoir

compter dans ses rangs un
joueur aussi polyvalent. Sim-
p lement, il faudra que Chris-
tophe arrête de jouer dos au
p anier. Il devra affronter crâ-
nement le cercle.»

«Si Matan Rimac compte
vraiment sur moi à trois postes
cela me réfouit et me motive

même s 'il faudra me laisser,
comme à mes coéquip iers, un
certain temps d 'adaptation,
relativise-til. Nous devrions
observer le meilleur Union
Neuchâtel dans un à deux
mois.» Et de lâcher: «De toute
manière je suis ci la disposition
de l'entraîneur. A lui de me fai-
re évoluer où bon lui semble.»

Manque d'expérience
Cette saison , Christophe

Wâlchli sera soumis à une
rude concurrence. «Effec tive-
ment, corrobore le Neuchâte-
lois. Depuis le début de ma car-
rière la concurrence n 'a jamais
été aussi rude dans le feu inté-
rieur (réd.: il devra cohabiter
avec Johnson , Reynolds, voir
Fliickiger) , constate l'ex-joueur
du BBCC qui travaille énormé-
ment depuis quelques semaines
ses shoots à mi-distance. Mon
tir est en p hase d'amélioration.
Avec un peu de confiance et
beaucoup de travail et cela
devrait faire l'affaire. »

Sans se coller une pression
disproportionnée, celui qui a
troqué son No 6 chaux-de-fon-
nier pour le No 14 unioniste se
dit motivé à l'idée de se faire
une place de choix au sein du
club de la Halle omnisports
«Mon but, c 'est de devenir un
p ion important de l 'équipe ,
admet Christophe Wâlchli. Au
vu de la p hase de préparation,
j 'ai l 'impression que je pourrai
amener mon expérience - dans
le jeu défensif, offensif et aux
rebonds - à une équipe au sein
de laquelle on dénombre p lu-
sieurs néophytes en LNA.»

Voilà un joli challenge...

FAZ

Un enfant de la balle
Christop he Wâlchli ne

s'est tourné que tardivement
vers le basketball. «Enfant , je
jouais au football au FC
Colombier (réd.: jusqu 'aux
juniors B) et pratiquais le ten-
nis, pour le p laisir, raconte-t-
il. A l'âge de 13 ans , j 'ai déci-
dé de bifurquer sur le basket,
un sport que je considérais
comme p lus vivant que le foot-
ball.»

Véritable touche-à-tout ,
Christop he Wâlchli a partici-

pé, par équi pes, au triathlon
internationale de Neuchâtel
en catégorie promotion (vélo)
et à deux étapes du Tour du
canton 1998. «J 'apprécie de
p ouvoir m'aérer l 'esprit en
diversifiant mes efforts athlé-
tiques quand l 'occasion se
présente » révèle-t-il.

Côté physique, pas d'in-
quiétude , le néo-Unioniste
possède de solides réfé-
rences...

FAZ

Les amis du BBCC
Formé à Auvernier, Chris-

tophe Wâlchli est l'un des
rares basketteurs neuchâte-
lois à avoir évolué tant en pre-
mière li gue (Université de 92
à 94), LNB (BBCC de 94 à
98) qu 'en LNA (quel ques
apparitions sous le maillot
d'Union Neuchâtel en 91-92).
Formé dans le bas du canton ,
il s'est toutefois révélé sous le
maillot de La Chaux-de-
Fonds. «D'un point de vue

humain, mes quatre ' saisons
passées au BBCC resteront
comme autant de bons souve-
nirs, précise-t-il. L 'ambiance
qui régnait au sein du groupe
était telle, que j 'ai diffé ré,
deux saisons de suite, mon
départ. Durant cette p ériode,
j 'ai appris à prendre mes res-
ponsabilités sur le parquet.
Dommage cependant qu 'en
quatre ans, nous n 'ayons
jamais particip é à un tour de

promotion en LNA.»
Et Christop he Wâlchli

d' entrevoir son futur immé-
diat: «Cette saison, je souhai-
te que nous pa rvenions à
trouver une aussi bonne
entente sur et en dehors du
terrain. Actuellement, on se
connaît encore relativement
mal. L 'ambiance dans le
groupe ne pourra donc que se
bonif ier.»

FAZ

Le Noirmont Les Blues Brothers et Elisabeth
White vont enflammer ce soir le Chant du Gros
Pour sa 7e édition, le Chant
du Gros, au Noirmont, fait
fort, très fort. Au program-
me, qui a démarré hier soir,
des formations régionales,
bien sûr, mais également
des talents confirmés et
surtout des bêtes de scène:
les Blues Brothers et Elisa-
beth White. Ces deux
grosses pointures, connues
comme le loup blanc aux
quatre coins de l'Europe,
vous donnent rendez-vous
sur la scène du Chant du
Gros ce samedi soir.

Le Chant du Gros fait donc-
cette année la part belle autant
aux moins connus qu 'au plus
connus. Parmi les groupes à
découvrir ce samedi après-
midi , Urban Carots , de la Bré-
vine (à 14h45), qui a joué
récemment à La Vue-des-

Al pes en ouverture de Man-
dred Man. A 16h45, ne man-
que/ pas la chanteuse zurico-
ju rassienne Céline Rais ,
remarquée lors de la dernière
Médaille d'Or de la Chanson.
L' après-midi sera encore
balancé par des animations
avec des cracheurs de feu , des
jong leurs , des percussion-
nistes et une conteuse.

Révélation de ces dernières
années , Daran et son style
rock-techno-synthétique —
l' une des grosses pointures de
ce festival — chauffera le début
de soirée (18h). Place ensuite
à Vincent Vallat et ses musi-
ciens qui , à 19h30, vous distil-
leront les notes de leur dernier
album , avant de céder la scène
aux très attendus Blues Bro-
thers (21h), dont on dit qu 'ils
assurent en ce moment les
meilleurs concerts «live» en

Les Blues Brothers sont au top de leur forme, photo a

Europe. Reto Burell , groupe
de rock made in Niedwald
prendra ses quartiers à
22h45. A minuit , c ' est alors la
voix magnifi que de l'Austra-
lienne Elisabeth White qui

s 'envolera , avant que ne soit
enfin connu l'invité surprise ,
qui mettra en beauté un point
final à la manifestation.

Corinne Tschanz

A l'heure où le peloton
professionne l est secoué par
des histoires de dopage, le
cyclisme - le sport - reprend
parfois ses droits. On en a
eu la preuve jeudi avec,
l 'émouvant succès de Gian-
ni Bugno lors de la douziè-
me étape de la Vuelta.

L 'image radieuse du
champion italien sur la ligne
d'arrivée de Canfranc nous
a fait chaud au cœur, on
l 'avoue. Car Gianni Bugno
méritait incontestablement
de pouvoir lever les bras
encore une fois.

Sevré de succès depuis sa
victoire d'étape au Tour de
Malalsie 1997, celui qui
pointe au... 455e rang du
classement UCI avait annon-
cé que la Vuelta serait le der-
nier grand Tour auquel II
part iciperait. Le moins que
l 'on puisse écrire, c'est que
le double champion du mon-
de (c 'était en 1991 à Stutt-
gart et en 1992 à Benidorm)
n'a pas raté son dernier
grand rendez-vous. Et nous
sommes contents pour lui.

Gianni Bugno a incontes-
tablement marqué l'histoire
du cyclisme. Le champion
italien a toujours eu un côté
attachant qui le rendait sym-
pathique. Et son coup de
pédale, jeudi dans les der-
niers kilomètres de son
échappée, avait de quoi
impressionner. Non par sa
cadence, mais surtout par sa
puissance. A 34 ans - il les a
fêtés le 14 février -, Bugno
emmène toujours «de
sacrées meules», selon l'ex-
pression qui a cours dans le
peloton.

Dès l'an prochain, Bugno
ne participera donc p lus aux
grands Tours. Il est vrai que
cela fait  un petit moment
que l 'Italien avait fa it une
croix sur leur classement
général. Mais il lui restait
les victoires d'étape.

Jeudi, «Giannissimo» a
flairé le bon coup et s'est glis-
sé dans une échappée qui
allait s 'avérer décisive. Et à
24 km de l'arrivée, ce sei-
gneur s'en est allé seul en
direction de la ligne d 'arri-
vée. Quel panache, vrai-
ment!

Gianni Bugno nous
manque déjà un peu. Mais
on peut toujours lui dire:
«Grazie, Gianni!»

Renaud Tschoumy

Humeur
Grazie,
Gianni!

11 Ecrit par une Anglaise de
39 ans, «Le journal de Brid-
get Jones» fait un tabac. A
tel point qu'il est question
de l'adapter au cinéma, et
que son auteur, Helen Fiel-
ding, pond déjà une suite.

Best-seller
Le syndrome
jeune , j olie
mais seule
i—iL-^..m ':.; „ -=Ŝ BI

^^M

Livres
Un vétérinaire
donne
la parole
aux animaux

Ravages
et chasses-
croisés
de l' amour

Mémoires
de l' assassin
de Sissi
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Badminton
Nouveau
succès !
LA CHAUX-DE-FONDS -
UUBUANA 6-1

Grâce à leur victoire 6-1
face aux Slovènes de Lj ublja na
lors du dernier match de qua-
lification , les j oueurs du BC La
Chaux-de-Fonds viennent
d'écrire une des plus belles
pages de l'histoire du club en
atteignant les quarts de finales
de la Coupe d'Europe des
clubs champ ions.

Ils auront désormais le re-
doutable honneur d'affronter
les Danois de Kastrup Ma-
gleby, où fi gurent de nom-
breuses stars mondiales du
badminton. En effet, Mickaël
Soogard et Rikke Olsen - pour
ne citer qu 'eux - fi gurent dans
le top ten mondial , tant en
double qu 'en mixte.

Uvarov, Druzchenko et
Jôrg, les fers de lance du BCC,
arriveront-ils à faire douter
des Danois qui restent sur
trois écrasantes victoires sur
le score de 7-0 lors des ren-
contres de qualification? Tous
les espoirs sont permis...

Résultats
Simple messieurs I: Druz-

chenko bat Pohar 15-7 15-3.
Simple messieurs II: Uvarov bat
Hawlina 15-3 15-2 Simp le dames
I: Jiirg bat Tvrdy 11-9 11-3. Simple
dames II: Farine perd contre
Pulko 7-11 11-9 3-11. Double mes-
sieurs: Druzchenko-Uvarov bat-
tent Pohar-Hawiina 15-4 15-5.
Double dames: Farine-Jorg bat-
tent PuIko-TvTdy 15-6 17-14.
Double mixte: Koleva-Cesari ga-
gnent 15-0 15-0 (forfait). LGR

FOOTBALL

Hertha surprend
Allemagne. Bundesliga: Hertha

Berlin - Eintracht Francfort 3-1.
Hansa Rostock - Fribourg 0-2. Clas-
sement: 1. Bayern Munich 4-12. 2.
Kaiserslautern 4-9. 3. Hertha Berlin
5-9. / si
VTT
Argent helvétique

Mont Saint-Anne (Can). Cham-
pionnats du monde. Cross-country
(39,7 km). Espoirs: 1. Martinez (Fr).
1 h 51'45". 2. Sauser (S) à 2'07". 3.
Paulissen (Be) à 2'31". 4. Evans
(Aus) à 3'27". Puis les autres
Suisses: 6. Hochstrasserà4'35". 10.
Kalberer à 7'16". 33. Stainliauer à
14'59". / si

CYCLISME

Streel, favori malgré lui
Par la force des choses, le Belge

Marc Streel se retrouve en position
de favori du 62e Grand Prix des Na-
tions, qui sera disputé aujourd'hui
au Lie de Madine. sur la distance de
72 km. Streel avait pris une belle
deuxième place l'an dernier.mais il
est le seul des huit premiers de l'édi-
tion 1997 à avoir répondu à l'appel
des organisateurs. / si

Sous mandat de dépôt
Le soigneur belge de La Française

des .leux Joseph D'Hont a été mis en
examen et placé sous mandat de dé-
pôt, dans le cadre de l'affaire Festina ,
par le juge Patrick Keil. D'Hont. qui
a continué à nier avoir administré des
produits dopants à ses coureurs, a
immédiatement l'ait appel. / si

BOXE

Tyson et son avenir
L'avenir sportif de l'ancien cham-

pion du monde des poids lourds
Mike Tyson dépend de la décision
que prendront les autorités de l'Etat
du Nevada , qui l'entendront aujour-
d'hui , avant de décider de l'opportu-
nité de lui rendre sa licence de
boxeur professionnel. La Commis-
sion athléti que du Nevada est la der-
nière instance que Tyson puisse solli-
citer. Elle lui avait retiré sa licence re-
nouvelable pour un au , après le com-
bat au cours duquel Tyson avait
mordu les deux oreilles d'Evander
Holyfield , le 28 juin 1997. / si

TENNIS

Suite des Pervenches
Ce week-end marquera la suite et

la lin du tournoi îles Pervenches, à
La Chaux-de-Fonds, Les quarts de fi-
liale auront lieu aujourd 'hui dès 10
h. les demi finales, puis les finales,
demain dès 11 11. / réd .

Cortaillod Logique
et bien mérité
CORTAILLOD -
CENTRE PORTUGAIS 3-1 (1-1)

Victoire log ique et méritée
de Cortaillod qui a pourtant
mis le temps à passer définiti-
vement l'épaule.

A la l i e , un coup de coin
dévié au premier poteau par
Panchaud était propulsé au
fond des filets par Chefe. Les
locaux manquaient  à deux re-
prises le k.-o. avant que Cris-
tina sur coup franc ne trouve
la lucarne de Vuillomenet
(25e). Panchaud touchait en-
core du bois à la 45e. La se-
conde période voyait les Car-
coies dominer largement les
débats. Il ne manquait que la
conclusion. C'est Alexandre
Mentha , de l' ang le 'des 16
mètres , qui  enfin trouvait la
fail le au prix d'une magni-
fique volée en ciseaux (66e).

Les visiteurs ne parvenaient
plus à tromper la vigilance de
la défense locale et c'est au
contraire Desp land. servi astu-
cieusement par Montes , qui
scellait le résultat final don-
nant au score un plus j uste re-
flet de la physionomie de la
rencontre.

Terrain de la Rive: 180 specta-
teurs.

Arbitre: M. Girardi.
Buts: l i e  Cbefe 1-0. 25e Cris-

tina 1-1. 66e A. Mentha 2-1. 84e
Despland 3-1.

Cortaillod: Vuilliomenet;
Boillat: Sousa (74e Ferez), Guillod,
Weissbrodt; Chefe (70e Dos San-
tos). Panchaud, A. Mentha , Claude:
D. Mentha (80e Montes). Despland.

Centre Portugais: San t os; Cris-
tina: De Almeida (86e Pereira), Lu-
rio, Sinioes; Mota, Bastos Americo
(88e Estrelo), Bastos Luis: Pocas, N.
Dos Santos . Riheiro. PYS

Football Deuxième ligue:
Marin reste invaincu
MARIN - LE LOCLE 3-2 (1-1)

En disposant du Locle hier
soir, Marin poursuit sur sa
lancée et reste invaincu en
champ ionnat. Ces trois points
arrrachés dans les dernières
minutes sont durs à avaler
pour Le Locle qui aurait très
bien pu repartir avec un point
qu 'il n'aurait pas volé.

La partie mit long à démar-
rer. Les deux équi pes se sont
longtemps observées sans
vraiment se créer des chances
de but. Vieira , sur une su-
perbe passe d'Indino , a eu la
meilleure opportunité pour
les visiteurs, mais son tir est
passé de peu à côté des buts
de Petermann. Le Locle a
certes pesé sur la défense ma-
rinoise mais sans grand (lan-
ger pour les hommes de Ram-
seyer.

Le match s'est vraiment em-
ballé à la 27e minute  lorsque
Don/.allaz ouvrit la marque
sur penalty pour une faute
commise sur Vieira dans les
seize mètres. Mais Marin , en
grande forme depuis le début
du championnat , n'a pas mis
longtemps à réagir et Tortella ,
sur une lumineuse ouverture
de Watrelos, remit les deux
équi pes à égalité.

En seconde période , les Ma-
rinois ont été pris à froid dès
la 50e minute, Vieira en em-
buscade reprit victorieuse-
ment un tir puissant dévié par
Petermann. Encore une fois
les Marinois n 'ont pas lutté
très longtemps avant d'égali-
ser sur un j oli coup de tête de
Boza (52e). Mais c'est pour-
tant Le Locle qui  continua sur
sa lancée et Vieira , encore lui ,
à deux reprises, fut à deux

doigts de redonner l' avantage
au Locle. Mais c'est finale-
ment Marin qui  passa
l'épaule à deux minutes du
coup de s i f f l e t  final grâce à un
superbe tir de Crétin dans la
lucarne et qui arracha la vic-
toire dans la douleur.

La Tène: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Cardoso.
Buts: 27e Donzallaz 0-1.

30e Tortella 1-1. 49e Vieira 1-
2. 52e Boza 2-2. 88e Crétin 3-
2.

Marin: Petermann; Bi gler,
Jacquet , Munwiler; Bruegger,
Penaloza, Crétin , Suriano,
Boza (81e Bach); Tortella.
Wattrelos (60e Racine).

Le Locle: Lora; Nussbaum,
Rober (62e Dupraz). Donzal-
laz , Mazzeo (83e Verniot);
Vaccaro, Vuerich , Alleman ,
Defranceschi; Indino, Vieira
(82e Morata) . FDR

Basketball Union Neuchâtel:
débuts à guichets fermés?
Incroyable mais vrai! La
rencontre Union Neuchâtel
- Boncourt de cet après-
midi (coup d'envoi 18
heures) pourrait se dérou-
ler à guichets fermés (1350
spectateurs). Renseigne-
ments pris, quelque 400 Ju-
rassiens devraient effec-
tuer le déplacement de la
Halle omnisports pour ce
qui sera la première ren-
contre de l'histoire du club
boncourtois en LNA.

Fabrice Zwahlen

«Ce match, ce sera l'aff ron-
tement de l'exp érience contre
la jeunesse»: à quel ques
heures des trois coups de la
saison, Matan Rimac se veut
prudent. «J 'ai vu cette équipe
à l'oeuvre à deux reprises la
saison dernière et à chaque f ois
elle m'a f ait f orte impression,
raconte le Croate. Boncourt,
encore eup horique à la suite de
sa promotion, possède dans ses
rangs des j oueurs très adroits,
rapides, maîtrisant parf aite
ment des schémas bien rodés.
La rencontre de ce soir sera un
vrai match de Coupe.» Un
match auquel pourront assis-
ter gratuitement les specta-
teurs nés en 1966, 1967 ou
1968 (sur présentation d' une
carte de légitimation).

Barman suspendu

Côté contingent, Matan Ri-
mac devra se passer des ser-
vices de Frédéric Barman. Le
No 4 neuchâtelois a été sus-
pendu pour une j ournée par la
Fédération suisse de basket

pour n'avoir pas répondu à
une convocation de Dusko Iva-
novic , le coach de notre équi pe
nationale. Pour le même mo-
tif , l'ex-Unioniste Yvan Wicht
a écopé de trois rencontres de
suspension. Des décisions
tout bonnement disproportion-
nées et ridicules.

Remonté à l'idée de devoir
se passer de Frédéric Barman
- Union Neuchâtel a déposé
un recours , sans pour autant
infléchir la décision de la
FSB A -, Matan Rimac a eu
l'agréable surprise de retrou-
ver, cette semaine à l'entraîne-
ment, un Nicolas Fliickiger au
sommet de sa forme après une
pause due à une déchirure ab-
dominale. «Mardi soir, lors de
notre match d 'entraînement
f ace à La Chaux-de-Fonds, Ni-
colas m'a f ait une telle imp res-
sion que j 'ai décidé de l'aligner
dans le cinq de base, ce soir»
racontait, hier, Matan Rimac.
L'ex-Marinois débutera donc
la partie aux côtés du néo-ca-
pitaine unioniste, Felipe Lo-
bato , d'I gor Novelli et des
Américains Vince Reynolds et
Herb Johnson. «J 'attends que
mes deux étrangers remp ortent
leurs duels de p restige face aux
Canadiens de Boncourt ,
George et VValton» conclut Ma-
tan  Rimac.

Un os pour le BBCC

Pour sa première sortie en
champ ionnat , le BBCC n'aura ,
pour sa part , pas la tâche fa-
cile. Face à un Nyon renforcé à
l' entre-saison par les arrivées
d'Olivier Deforel et Robert
Margot , les hommes de Pierre-
Alain Benoît n 'auront pas

Igor Novelli débutera dans le cinq de base unioniste face
à Boncourt. photo Galley

grand-chose à perdre. «Pour
décrocher les deux points, nous
devrons surtout emp êcher
Margot d'organiser le j eu et si
p ossible bénéf icier d 'un p eu de

réussite» précise le Chaux-de-
Fonnier.

Au bénéfice d' un contingent
au grand comp let , Pierre-
Alain Benoît laissera sur la

touche Aït-El-Dj oudi , Donzé et
Grange (surnuméraires).

Les filles à domicile

En LNB féminine, le BBCC,
privé de Vagnières (blessée),
débute la saison à domicile (15
h) face à Opfikon , une forma-
tion parfaitement à sa portée,
l'équi pe zurichoise devant, en
théorie, se présenter sans ren-
fort étranger: Obj ectif: la vic-
toire. «En p artant du bon p ied,
l'équip e accumulerait une
bonne dose de conf iance pour
aborder ses f utures échéances»
admet Vincent Fivaz.

Battues en finale du tournoi
de Cossonay par City FR, le
week-end dernier, les basket-
teuses du Haut devront éviter
de connaître les passages à
vide observés à plusieurs re-
prises lors des matches ami-
caux , au moment d'aborder la
seconde mi-temps.

FAZ

A l'affiche
LNA masculine
Aujourd'hui
17.30 FR Oiympic - Monthey

Vacallo - Blonay
Vevey - Lugano

18.00 Union NE - Boncourt
Demain
16.00 Wetzikon - GE Versoix

LNB masculine, groupe 1
Aujourd'hui
17.30 Nyon - La Chaux-de-Fonds

Première ligue masculine,
groupe 1
Aujourd'hui
17.30 Université - Vernier

LNB féminine
Aujourd'hui
15.00 La Chaux-de-Fonds - Opfikon

Corcelles En échec
CORCELLES -
FONTAINEMELON 1-1 (0-0)

Dès le coup de sifflet ini t ial ,
le néo-promu démontra toute
sa volonté et sa détermination
dans l' a t taque du ballon. Cor-
celles avait de la peine à ré-
ag ir. Plusieurs débordements
des visiteurs permirent au gar-
dien Mounir de ne pas se lais-
ser «prendre froid» . Ce n'est
qu 'après une vingtaine de mi-
nutes que les protégés de R.
Costa trouvèrent enfin un
semblant de rythme. Deux oc-
casions évidentes n 'étaient ce-
pendant pas concrétisées. Le
score nul et vierge de la mi-
temps laissait percevoir que
les attaquants ne souhaitaient
pas en rester là.

Après quelques minutes  en
deuxième mi-temps, l' arrière-
garde locale apprécia mal un

débordement, et Montemagno
trouvait facilement le moyen
d'ouvrir le score. Tout était à
faire pour les locaux, qui mi-
rent une vitesse sup érieure,
tout en perdant trop de bal-
lons! Heureusement, Pelle-
grini  montrait l' exemp le et re-
prenait un ballon qui signifiait
une égalisation méritée.

Stade du Grand-Loele: 120
spectateurs.

Arbitre: M. Morard.
Buts: 51 e L. Montemagno 0-1.

70e lVllegrini 1-1.
Corcelles: Mounir ; Kurth , lVlle-

grini , Sagento, S. Chetelat ; Ergen,
Kunzi (63e (ïomes), J.-M. Chetelat ;
Baechler, Pulvirenti (80e Veuve),
Gomes.

Fontainemelon: Sepulveda; Kcl-
ler, Grimin (46e Foutela), Matthey.
Tulli; Montemagno . Christe (68e
Rerat) , lîuss . Cattin; laines (-16e !..
Montemagno). Goetz.

Notes: avertissement à S. Chete-
lat (37e) . BBU

Noiraigue Match nul
NOIRAIGUE - BÔLE 1-1
(1-1)

Mal gré leur envie de
vaincre, les équi pes se sont
résignées à se partager les
points. La partie fut moyenne
techniquement mais âpre-
ment disputée.

Finalement, Noira igue doit
une fière chandelle à son gar-
dien Suter qui a sauvé son
équi pe à plusieurs reprises et
a réussi ainsi à conserver
l'égalité.

Noiraigue a ouvert le score
à la huitième minute par un
Raffuna à l' affût suite à une
frappe de Limoni relâchée par
le gardien bôlois Rochetti. A
la 14e minute, les Néraouis
manquèrent de doubler la
mise, mais suite à un centre
de Niederer, Cattilaz a été

j ugé en position de hors-j eu
contesté. A la 26e minute ,
Bôle égalisa lors d'un débor-
dement de la droite dû au Bô-
lois Locatelli qui a vu son
centre dévié par Hamel dans
ses propres buts.

A la 60e, Hamel sauva sur
la li gne un ballon tiré par
Rossi , mais le socre ne subit
plus de changement. '

Centre sportif: 80 specta-
teurs.

Arbitre: M. Jaquet.
Buts: 8e Raffuna 1-0. 26e

D. Hamel (autogoal) 1-1.
Noiraigue: Suter; Galfner,

J.-M. Serrano, Hamel, Gar-
gantini; Limoni (80e Dis-
cinni) ,  Guerrero, Boulanger ,
Niederer; Raffuna (88e Nr-
caj ), Cattilaz (73e D. Ser-
rano).

Bôle: Rochetti; Uberlahrt,

Guena, Fahrnv, Billeter; Syd-
ler (46e Lecoultre) , Aloé (80e
Pello), Anker; Arquint (55e
Vêler), Locatelli , Rossi.

Notes: avertissements à
Aloé (40e), Raffuna (75e),
Galfner (85e , j eu dur) .

ABR

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 4 2 1 1  5-3 7
5. Bôle 5 2 1 2  8-9 7
6. St-ISIaise 4 2 0 2 8-6 6
7. F'melon 4 1 1 2  7-6 4
8. Audax Friùl 4 1 1 2  5-8 4
9. Noira igue 5 1 1 3 4-10 4

10. Le Locle 4 1 0  3 6-10 3
11. Serrières II 3 0 2 1 3-6 2
12. C. Portugais 4 0 0 4 2-8 0

Demain
15.00 Saint-Biaise - Serrières II
15.30Audax-Friùl - Deportivo



Corrects les Xamaxiens.
Les «rouge et noir» n'ont ré-
colté «que» 20 avertissements
depuis le début de la saison.
Seuls Lausanne (13 j aunes et
1 rouge) et Aarau (14 jaunes et
1 rouge) ont été moins répri-
mandés par les arbitres lors
des dix premières rencontres
de championnat. Tout le
contraire de Lucerne , actuelle
lanterne rouge du classement
du fair-play, avec vingt avertis-
sements et quatre expulsions.
Depuis le début du champion-
nat , les Xamaxiens les plus
sanctionnés ont été Pierre
Njanka , Vladimir Martinovic
et Charles Wittl avec chacun
trois «jaunes» à leur actif.

La dernière expulsion d'un
Xamaxien remonte au 18 oc-
tobre 1997. Coupable d'un
geste répréhensible à l'en-
contre de Stefan Lehmann ,
Phili ppe Chanlot avait quitté
la pelouse dès la 25e mi-
nute./réd.

Football Neuchâtel Xamax:
première victoire à l'extérieur?
Une semaine après avoir en-
thousiasmé ses supporters
face à Lausanne, Neuchâtel
Xamax tentera de boucler,
en beauté, ses matches al-
ler du tour qualificatif. Cet
après-midi au Wankdorf (17
h 30), les hommes d'Alain
Geiger essayeront d'en-
granger leur premier succès
de la saison à l'extérieur,
face à Young Boys.

Fabrice Zwahlen

Gare à la peau de banane. A
la recherche d'une victoire de-
puis la première journée de
championnat (succès 3-1 face à
Grasshopper) , Young Boys,
coutumier des matches nuls et
des défaites honorables , s'an-
nonce adversaire plus ardu à
mater qu 'il n'y paraît à prime
ahord.

«Actuelle lanterne rouge du
championnat, cette équipe mé-
riterait un meilleur classement,
au vu de certaines de ses pres-
tations, constate Alain Geiger.
Ne marque pas qui l'eut trois
buts face à Servette et Gras-
shopper.»

Certes méfiant à quelques
heures d'affronter l'équi pe du
duo Claude Ryf- Roger Lâubli ,
Alain Geiger ne redoute pas
pour autant le court déplace-
ment de Berne. «Si nous pré -
sentons un football alerte, si
nous faisons preuve d'une
bonne cohésion - celle-ci s 'amé-
liore de match en match,
preuve que nous sommes sur la
bonne voie - et d'une touche de
spontanéité, nous aurons
toutes les chances de l'empor-
ter. Comme face à Lausanne,
j 'attends donc de mes joueurs
qu 'ils aillent résolument de
l'avant, qu 'ils prennent des ini-
tiatives. En cas de victoire, mes
gars auraient rempli leur
contrat qui consistait à décro-
cher six points face à Lausanne
et Young Boys..» Et d'avouer:
«Même si nous évoluerons à
l'extérieur, ce sera à mon
équipe défaire le jeu».

Bouqhanem surnuméraire
Côté contingent, Alain Gei-

ger, s'il devra à nouveau se pas-
ser de Quentin (en convales-
cence), enregistre par contre
les retours de Florent Delay et

de Seyni N'Diaye. Manque de
places disponibles sur la
feuille de match obli ge, Me-
renda , Colomba et Boughanem
évolueront avec les moins de
19 ans, ce week-end. «Comme
j e  ne pe ux inscrire que sept
étrangers sur la feuille et que
j 'ai prio ritairement besoin d'at-
taquants, Samir (réd.: jamais
encore aligné cette saison en
première équi pe) évoluera en
cette fui de semaine avec les es-
poi rs.»

Et Alain Geiger de conclure:
«Même si nous restons sur une
bonne performance face à Lau-
sanne, les gars ne doivent pas
se mettre en tête qu'ils ont déjà
décroché la lune. En entrant
sur la pelouse, tout à l 'heure,
ils ne devront pas se soucier de
l'acquis. Dans le cas contraire,
nous risquons de souffrir , cet
après-midi. »

Voilà ses joueurs avertis...
FAZ

Buteur face a Lausanne, Pa-
trick Isabella rééditera-t-il
sa performance contre
Young Boys? photo Lafo rgue

LNA
Aujourd'hui
17.30 Grasshopper - Lucerne

Young Boys - NE Xamax
19.30 Lugano - Bâle

Sion - Servette
Demain
14.30 Lausanne - Saint-Gall
16.15 Aarau - Zurich (TV)

Classement
1. Servette 10 7 2 1 19-14 23
2. Bâle 10 5 3 2 11-11 18
3. Saint- Gall 10 5 2 3 18-11 17
4. Grasshopper 10 4 4 2 15-12 16
5. NE Xamax 10 3 6 1 12- 8 15
6. Lausanne 10 3 5 2 15-17 14
7. Zurich 10 2 5 3 11-10 11
8. Aarau 10 2 4 4 18-19 10
9. Sion 10 2 4 4 10-15 10

10. Lugano 10 2 3 5 10-14 9
11. Lucerne 10 1 4 5 13-17 7
12. Young Boys 10 1 4 5 12-16 7

LNB
Aujourd'hui
17.30 Soleure - Thoune

Stade Nyonnais - Schafïhouse
VVil - Yverdon

19.30 Baden - Locarno
Kriens - Delémont

Demain
16.00 Etoile Carouge - Chiasso

Classement
1. Wil 1 1 8  2 1 25-11 26
2. Et. Carouge 11 6 4 1 12- 6 22
3. Locarno 11 6 2 3 15- 9 20
4. Delémont 1 1 6  1 4  19-15 19
5. Kriens 1 1 4  4 3 12-10 16
6. Schaflhouse 11 4 4 3 16-16 16
7. Yverdon 1 1 3  4 4 13-16 13
8. Baden 1 1 3  2 6 13-15 11
9. St. Nyonnais 11 1 6 4 15-18 9

10. Soleure 11 2 3 6 15-19 9
11. Thoune 11 2 3 6 11-18 9
12. Chiasso 1 1 2  3 6 7-20 9

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Lyss - Serrières
17.00 Bienne - Concordia

La Chaux-de-Fonds - Bulle
17.30 Colombier - Mullenz

Fribourg - Granges
19.30 Kiiniz - Mùnsingen

Riehen - Bump liz

Classement
1. Bienne 5 4 1 0 10- 3 13
2. Mùnsingen 5 3 2 0 15- 8 11
3. Fribourg 5 3 2 0 13- 6 11
4. Chx-de-Fonds 5 3 1 1  7-4 10
5. Bulle 5 2 2 1 10- 9 8
6. Serrières 5 2 1 2  10-10 7
7. Riehen 5 2 1 2  10-14 7
8. Granges 5 2 0 3 11- 7 6
9. Lyss 5 1 2 2 10- 9 5

10. Concordia 5 1 2  2 8-10 5
11. Biimp liz 5 1 2  2 4-10 5
12. Colombier 5 1 0  4 8-13 3
13. Kiiniz 5 0 2 3 4-9 2
14. Muttenz 5 0 2 3 5-13 2

Congé, lundi?
Alain Geiger accordera-t-il

une journée de congé à ses
joueurs , lundi prochain , jou r
du Jeûne fédéral. «Tout dé-
pen dra du match d'aujour-
d'hui, lance l' entraîneur des
«rouge et noir». Si l 'équipe se
présente sous son meilleur vi-
sage et réalise une bonne
prestation d'ensemble, j e

pourrais donner congé à mes
joueu rs po ur qu 'ils passent ce
j our férié en famille. Dans-le
cas contraire, tout le monde
se retrouvera à l'entraîne-
ment, lundi.»

Avec un tel discours , nul
doute qu 'Alain Geiger saura
motiver ses gars...

FAZ

Première li gue FCC:
série à poursuivre
Le FC La Chaux-de-Fonds
fera tout, aujourd'hui
contre Bulle, pour pour-
suivre sa série victorieuse
et ainsi continuer de tu-
toyer la tête du classement.
Face à Muttenz, Colombier
voudra pour sa part confir-
mer l'embellie constatée il y
a deux semaines, alors que
Serrières se déplacera à
Lyss dans le but de redres-
ser la tête.

Daniel Monney est évidem-
ment satisfait de la tenue des
siens. «Mais attention, j e  re-
doute Bulle, une équipe parti -
culièrement forte sur le p lan
offensif, avertit le boss de La
Charrière. Notre attentisme a
payé en Coupe à Bienne, mais
p our battre l'équip e grué-
rienne, il faudra que nous
nous montrions p lus conqué-
rants. Nous devons oser da-
vantage et mieux gérer notre
jeu, car nous ne pouvons pas
toujours spéculer sur un coup
f ranc de dernière minute.»
Même si ces derniers ont sou-
vent du bon...

Langel retrouvera sa place
dans les buts - «Christinet
s 'est de surcroît fait  une petite
déchirure au muscle fessier
jeudi » - et Guyo fi gurera sur
la feuille de match. Monney ne
sera donc privé que de Te-
souro (touj ours blessé) et de
De Piante (suspendu et souf-
frant d' un lumbago).

Colombier contre Muttenz
Colombier est aussi en

forme, lui qui vient de s'impo-
ser deux fois consécutives. A
confirmer en fin d'après-midi
contre Muttenz! «Tout le
monde me dit que Muttenz
n'est pas à sa p lace et que
l 'équipe bâloise va bien finir
pa r gagner une fois, nuance
Pierre-Phili ppe Enrico. On

verra bien! Quoi qu 'il en soit,
ce match est très important
pour nous. En gagnant, nous
nous reposit ionnerions en ou-
tisders. Par contre, une défaite
nous obligerait à nous battre
contre la relégation durant
longtemps.»

L'entraîneur des Chézards
avoue des problèmes dans le
compartiment défensif: Pellet
est malade et Rafaele s'est fait
une élongation à l' entraîne-
ment. De plus , Feuz est parti
en Angleterre pour un an et
Bandelier a émis le désir d' ar-
rêter la comp étition. «Mon
large contingent s 'est aminci,
mais j 'ai encore de quoi faire»
conclut Enrico.

Serrières à Lyss
Serrières sera la seule for-

mation neuchâteloise à évo-
luer hors de ses murs, à Lyss
plus précisément. Au pays des
merveilles, Pascal Bassi devra
composer sans Ongu , Rohrer
(blessés), Deffèrrard ni José
Saiz (suspendus). «Nous
sommes dans une p ériode déli-
cate, convient Pascal Bassi.
Nous sommes poissards et les
arbitres ne sont pas de notre
côté. Cela étant, il serait faux
que nous nous focalisions sur
ce simple fait. Nous devons
penser à nous, et à nous seuls.
J 'espère que l'équipe a faim de
victoires, ce qui est mon cas, et
qu 'elle saura corriger ses er-
reurs.»

Et le fidèle entraîneur ser-
riérois de conclure: «A nous
de savoir si nous voulons voya-
ger en première classe ou en
deuxième durant ce champ ion-
nat. Il n'y  a pas encore le feu
au lac, puisque nous ne possé-
dons que quatre points de re-
tard sur le finaliste. Mais une
défaite à Lyss compliquerait
notre situation.» En effet.
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FOOTBALL

Projets pour l'an prochain

Les arbitres du championnat
d'Ang leterre de Premier League
pourraient devenir profession-
nels dès la saison prochaine et
avoir recours à la vidéo pour ju -
ger des buts liti gieux. Ces inno-
vations assez révolutionnaires
ont été proposées à la Premier
League par Phili p Don , le res-
ponsable des arbitres. Elles ont
été accueillies très favorable-
ment et la Ligue va donc les sou-
mettre aux fédérations. Il est
aussi envisagé de permettre aux
arbitres de porter de la publicité
sur leurs maillots. / si

Cyclisme Enquête à la Vuelta:
superstition, es-tu vraiment là?
Poudre de perlimpinpin
pour conjurer le mauvais
sort, les fétiches et les pe-
tites manies fourmillent
dans l'univers du cyclisme.
Même les gros bras du pelo-
ton y trouvent leur récon-
fort.

De notre envoyé spécial
Jérôme Gachet/ROC

Bave de crapaud , poudre de
limace et gris-gris de tout aca-
bit ne figurent pas sur la liste
des produits interdits. Pour
l'heure , les préposés au tests
sanguins , les «vampires» ,
comme on les appelle «affec-
tueusement» dans le peloton ,
ne s 'intéressent donc à ce
genre de potion magique-là.
Les coureurs ne s 'en plain-
dront pas, tant les pratiques
«magiques» sont répandues.

Posez la question à un cou-
reur et il vous répondra à peu
près cela: «Supe rstitieux, moi?
Non, non, pas du tout.» Et
pourtant , à y gratter un petit
peu , bingo , c 'est la panop lie
de l' apprenti sorcier qui jaillit:
fétiches, signes de croix ,
chiffre porte-bonheur, petites
manies et tout le toutim. «La
superstition est très présente
dans le cyclisme, confirme
Jacques Michaud , directeur
sportif et ancien coureur. Dans
mon équipe, par exemple, je
suis toujours étonné de voir
comment Niki Aebersold se
frotte le bas des cuisses avant le
départ.» Etonnant , tout de
même. L'irrationnel surgit
aussi dans un milieu où on

s 'amuse même à calculer l ' aé-
rodynamisme d' une roue dans
l' espoir de grignoter quelques
centièmes de seconde.

Dodu-Dodo
«Je prends toujours dans ma

chambre d 'hôtel un petit Dodu
Dodo que j  'ai ramené d 'un sé-
jou r à l 'étranger, raconte Lau-
rent Dufaux. J 'ai aussi un
chiffre porte-bonheur, le U, et
j e  lis régulièrement l 'horo-
scope.» Et de poursuivre:
«Oui, c 'est vrai, je suis un petit
p eu supe rstitieux.»

' Ce j our-là - c 'était mardi
matin -, Dodu Dodo avait mal
dû faire son boulot , puisque le
Vaudois avait été contraint à
l' abandon. «J 'ai aussi pris
l 'habitude de regarder en l 'air
juste avant de m 'élancer dans
un contre-la-montre» reprend
Laurent Dufaux. Quant à son
voisin Pascal Richard, il pro-
mène un trèfle à quatre
feuilles que lui avait donné une
petite fille lors du Tour de Ro-
mandie, il y a 14 ans.

Et le bandana?

Autre objet à la mode: le
bandana. Celui de Laurent
Brochard fait aussi fureur en
Espagne: «Il sert surtout à
éponger la sueur, assure l'inté-
ressé. Mais ce n 'est pas un
couvre-chef comme les autres et
je le p lie toujours très méticu-
leusement.»

«Certains coureurs portent
toujours les mêmes chaussures
ou socquettes, reprend Jacques
Michaud. Un jour, ils avaient
bien couru avec, alors depuis,
ils ne changent p lus.» Les hy-

giénistes apprécieront. «Je
n 'ai pas toujours le même ban-
dana, rétorque Brochard .
Cette année, je l 'ai assorti avec
mon maillot de champion du
monde. Vous savez, j 'ai peut-
être l 'air décontracté comme
ça, mais intérieurement, je suis
assez nerveux» confie-t-il.

Zùlle n 'y croit pas
Dans le genre inquiet , Alex

Zulle , n 'est pas mal non plus.
Hier matin , plus jo vial qu 'il y
a quelques j ours, il tirait un bi-
lan de sa première moitié de
Vuelta: «Je suis très satisfait.
Même moralement, ça se passe
bien. Je suis surtout très
content d 'être là. Il reste des
étapes difficiles et je garde l 'es-
poir de rattraper mon retard.»

Mais il ne comptera pas sur
le concours des forces oc-
cultes: «Je n 'ai ni manie, ni
p orte-bonheur, insiste-t-il. Je
m 'efforce simplement d 'avoir
une attitude positive quand j e
p édale.» «En ce qui me
concerne, j 'ai besoin de boire
un café avant une course, af-
firme Alexandre Moos.
L 'autre jour, j e  n 'en ai pas
p ris et je me suis senti en-
dormi.»

«Ces manies et porte-bon-
heur peuvent apporter un p lus
mentalement, explique Jac-
ques Michaud. Souvent, les cy-
clistes ne pensent qu 'à la cour-
se. C 'est un moyen pour eux de
fai re machine arrière et de pen-
ser à d 'autres choses. Même
les p lus grands athlètes peu-
vent avoir besoin de cela. Ils
sont parfois très fragiles.»

JGA

Moos «J'ai cru avoir gagné»
Le Valaisan de Miège
Alexandre Moos, qui ne sait
pas toujours s'il portera en-
core les couleurs de
l'équipe italienne Saeco la
saison prochaine, s'est mis
en évidence à sa façon lors
de la treizième étape.

Après une tentative
d'échappée avortée vers le
120e km, il est sorti du pelo-
ton , à 3 km de l' arrivée, fran-
chissant la li gne les bras levés
et saluant la foule, incroyable-
ment heureux. «Lorsque fui
attaqué, je ne savais pas qu 'il y
avait encore des échapp és à

l'avant. Je suis donc sorti pou r
la victoire d'étape et j 'étais sûr
d'avoir gagné. Mais j 'ai vite
déchanté car, 200 m après la
ligne, j 'ai vu les autres cou-
reurs et Zintchenko (réd.: le
vainqueur) très entouré.»

Classements
Quatorzième étape, Sabina-

nigo - Sabinanigo (208,5 km): 1.
Zintchenko (Rus) 5 h 07'12" (moy.
40 ,723 km/h). 2. Dierckxens (13e) à
2'20". 3. Etxebarria (Vén) m.t. 4.
Serpellini (It) m.t. 5. Dominguez
(Esp) à 2'25". 6. Moos (S) à 3'29".
7. Guidi (It) à 3'39". 8. Dietz (Ail).
9. Van Petegem (lie). 10. Gougot
(Fr) tous m.t. Puis les autres
Suisses: 35. Ziille. 44. Camenzind.

51. Bourquenoud. 52. Hotz. 60. Bu
schor, tous m.t. 108. Chassot à
18'23". 115. Paradis. 126. Aeber
sold. 129. M. Zberg. 131. Beuchat ,
tous m.t.

Général: 1. Olano (Esp) 57 h
38'21". 2. L. Jalabert (Fr) à 35". 3.
Escartin (Esp) à 51". 4. Jimenez
(Esp) à 1 '17". 5. Clavero (Esp) à
2'01". 6. Galdeano (Esp) à 2'09". 7.
Zûlle (S) à 2'19". 8. lieras (Esp) à
2'24". 9. Armstrong (EU) à 2'44".
10. Camenzind (S) à 2'47". Puis les
autres Suisses: 43. Aebersold à
32'10". 52. Moos à 45'12". 61. Bu
schor a 57'16". 62. M. Zberg à 1 h
02'08". 63. Bourquenoud à 1 h
03'34". 64. Muser m.t. 76. Hotz à 1
h 14'00". 111. Chassot à 1 h
55'26". 117. Paradis à 1 h 59'24".
119. Beuchat à 2 h 03'30". / s i



Dressage
«Tournesol»
veut briller
à Belmont
Deux reprises de dressage
qualificatives pour le cham-
pionnat neuchâtelois 1999
se disputeront dès ce matin
en première heure (7 h 30),
sur le carré de dressage du
domaine de Belmont, sur
les Hauts de Boudry.

Avec une trentaine de
concurrents dans chacune des
deux épreuves, une saine op-
position ne devrait pas man-
quer de soulever les passions
auprès des amateurs de sport
hi pp ique aux longs étriers , et
autant dire que les premières
place ne seront pas données.

C'est bien connu , l'hiron-
delle n'amène pas toujours for-
cément le printemps. Ainsi ,
l'alezan belge «Tournesol»
n'apportera peut-être pas le so-
leil à Belmont , mais assuré-
ment la bonne dose d' expé-
rience de ce hongre de 16 ans ,
à laquelle on peut associer le
sérieux et le talent de sa cava-
lière. «Tournesol» devrait
briller sur le paddock de
concours de Boudry.

Cavalier complet , montant
aussi bien en saut d'obstacles
qu 'en cross, Laurent Borioli ,
de Bevaix , avec son hongre
«Ménestrel des Peupliers
CH», sera aussi l'un des
concurrents à suivre de près
aujourd'hui à Belmont. Avec
le «selle suisse», «Gospodin
CH» ou le holstein «Corsaro»,
respectivement montés par
Virginie Siegrist d'Hauterive
et Anouk Sorensen de Peseux,
devraient également pouvoir
se mettre en évidence, de
même que l' amazone du Ma-
Iev sur Saint-Biaise, Florence
Monard , qui présentera sa re-
prise sur la selle de sa jument
indi gène «Rayonne du Maley
CH». Une seule absente, mais
de marque: Judith Kull-Zim-
mermann, la champ ionne neu-
châteloise en titre, est sans
monture pour l'instant.

De toute évidence, l'accueil
chaleureux habituellement ré-
servé par les familles Dolder,
Baumeler, Von Bergen, Risold ,
Stoppa , etc., qui œuvrent
chaque année pour la réussite
de cette manifestation spor-
tive, n'est plus un secret. Les
cavaliers , comme leurs
adeptes , ne manqueront pas
l'occasion de se rendre au do-
maine de Belmont-sur-Boudrv.
FB 03/90 dès 7 h 30, FB
04/90 dès 13 h 30. RNE

Course à pied Contre la faim
La prochaine manche du
championnat neuchâtelois
des courses hors stade
aura lieu samedi prochain
26 septembre à La Chaux-
de-Fonds, à l'occasion de la
course «Courir pour un
monde sans faim».

Cette treizième édition est
organisée par Terre Nouvelle ,
Eglise réformée, en faveur
d' un proj et humanitaire au Ca-
meroun. Les marcheurs parti-
ront à 14 h 15 pour franchir 6
km. Un quart d'heure plus
tard , les coureurs s'élanceront
du même endroit , à savoir du
Gymnase cantonal. Ils auront
le choix entre le même par-
cours que les marcheurs sur 6
km ou un tracé plus long (12
km), j usqu'à La Sombaille et
retour, également par la
Ferme Santchi. Les inscri p-
tions peuvent se faire soit par
bulletin de versement jus-

qu 'au 24 septembre , soit sur
place dès 13 h.

La «Course contre la faim»
c'est aussi la course aux spon-
sors ! En effet , trois prix ré-
compenseront les trois per-
sonnes qui auront trouvé le
plus grand nombre de per-
sonnes les soutenant par une
somme Fixe ou fixée au kilo-
mètre parcouru.
Les sommes obte-
nues ainsi seront
à verser le jour
même.

Le projet d'en-
traide? Le besoin
est de l'ordre de 80.800
francs. L'Eglise protestante
africaine en est partenaire. On
vise le développement rural
dans la forêt équatoriale au
sud du Cameroun. Les buts: la
sauvegarde de l' eau et de la fo-
rêt, obtenir une alimentation
saine et régulière , apprendre à
mieux cultiver et composter

son champ, avoir le souci de
l'hygiène par la construction
de toilettes et l' amélioration de
sa maison , enfin veiller à la
santé par le recours à des mé-
dicaments traditionnels et à la
création de dispensaires.

Un prix sera remis aux trois
premiers de chaque catégorie.
De plus , un prix souvenir, en

rapport avec le
but de la course ,
viendra récom-
penser chaque
part ici pant. La
proclamation des
résultats est pré-

vue vers 1(5 h 15, lors de la-
quelle il sera procédé au tirage
au sort de nombreux lots.

Pour de plus amp les rensei-
gnements: Marc Morier , Re-
corne 16, La Chaux-de-Fonds,
téléphone professionnel No
032/913.01.69 ou tél. privé
032/913.01.68.

ALF

Trial Laurent Dângeli
au Trial des Nations

Champion de Suisse pour la
deuxième année consécutive,
le trialiste de Cernier Laurent
Diingeli partici pera demain au
Trial des Nations , qui corres-
pond au champ ionnat du
monde par équi pes. Olivier
Duchoud (Icogne), Jérémie
Monnin (Tramelan) et Phi-
li ppe Cottet (Monthey) accom-
pagneront le Neuchâtelois en
Italie , à Chiesa , dans le Val
Malenco.

L'équi pe suisse pourra faire
valoir son exp érience, puis-
qu 'à l'exception de Jérémie
Monnin,  les trialistes qui sont
du voyage ont déjà tous parti-
cipé à un Trial des Nations. Si-
gnalons que la Suisse
concourra dans le groupe B, et
sera notamment opposées à
des nations comme l'Alle-
magne, la Hollande et la Bel-

gique. «Nous aurons une belle
carte à jouer, lance Laurent
Dângeli. Nous allons essayer
de nous approch er du podium
et, si possib le, de pouvoir y
monter. Nous avons d 'ailleurs
rejoin t le Val Malenco trois
jours avant la compétition
pou r nous préparer clans les
meilleures conditions possibles
et nous entraîner sur le ter-
rain.»

Groupe A et groupe B
confondus , près de 25 équi pes
sont annoncées en Italie. L'an
passé, la Suisse avait terminé
au huitième rang sur l'île de
Man. Et si une cinquième
place constituerait un excel-
lent résultat, inutile de préci-
ser que Laurent Dângeli et ses
coéqui piers chercheront à
faire mieux encore.
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PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. M®ÏÏÏf3E ©[POKIOOM
Demain 1 
à Vincennes 1 Dollar-De-Bannes 2100 H. Sionneau A. Sionneau 12/1 DmDaDa 5 - Une progression linéaire. Notre jeu

Prix d'Aurillac 2 Canary-James 2100 P. Békaert J. Dujarrier 5/1 3aDa4a 2 - Ce devrait être sa course. 2*(trot attelé, n«
Réunion I ^ Caribou-Pu-Ranch 2100 Y. Dreux J.-M. Baudouin 9/1 2a0m3m 8 - Pratiquement irrépro- -.

course 2, 4 Cinvertin 2100 G. Gallard J.-A. Fribault 24/ 1 0m0a5a chable. 12

' 5 Clyde-Bleu 2100 C. Bigeon C. Bigeon 11/1 4o6aDa 7 - Bazire peut aussi être 10

6 Daddy 2100 A. Laurent F.-R. Le Vexier 13/1 OaOaOa battu. *¦JllfJJJJJfJ BH iJJJJJiJJJJJJ - - Bases

BB30ESE3S3SSfl |l 7 Danessa 2100 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 9/2 4a0a0a 12 S'il n'est pas englué dans Coup de poker

fljff ' . I 8 Colvesia 2100 T. Busset T. Busset 29/ 1 1a6o2a l e pe l oton . jjj

^5 
9 Côté-Cœur 2100 A. Roussel A. Roussel 21/1 6a1a0a 13 - Gare à lui. Sa classe re- Au 2/4

™4*<!M,t<!UtZ 
10 Double-Amour 2100 J.-P. Mary C. Bigeon 8/1 2a6a2a fait surface. Au tiercé

(£'OtltÙ rt&, 11 Diva-Dorel 2100 O. Raffin J. Raffin 22/1 OaOaDa 10 - Dans le dos de Canary. ^"'z - x '

n12 

Dollar-D'Ainay 2100 J.-P. Ducher J.-P. Ducher 8/1 1a2aDa 3 - Ce caribou doit prendre 
Le __ ~

13 Corail-De-La-Motte 2100 M. Lenoir M. Lenoir 11/1 0a1a0a son élan' 6
'. g

14 Dromoise 2100 P. Touvais P. Touvais 28/ 1 0a7a1a LES REMPLAÇANTS: 5
2

15 Chesterfield 2100 V. Viel G. Bouin 19/1 Da4a1a 6 - Doué mais tellement aga- 12Seule la liste 1~
officielle du PMU 16 Dolomite 2100 J.-L.-C. Dersoir J.-F. Popot 32/1 DaOoDa Çant. 'jj
falt fo' 17 Chipie-Des-Ramiers 2100 R. Depuydt R. Depuydt 33/ 1 DaDaDa 9 - Un vote sentimental. 11

Tennis Fed Cup: Schnyder
a déj à une balle de match
La première des cinq ren-
contres de la finale de la Fed
Cup sera bien le match de la
vérité. Aujourd'hui à 14 h,
Patty Schnyder aura l'occa-
sion de placer l'équipe de la
Suisse sur une orbite ga-
gnante face à Arantxa San-
chez.

Si la Bâloise s'impose devant
la championne de Roland-Gar-
ros, la Suisse devrait , comme
elle l'a fait à Sion lors de la
demi-Finale contre la France,
remporter la rencontre après le
troisième simple déjà. Martina
Hingis semble en effet parfaite-
ment en mesure de remporter
ses matches contre Conchita
Martinez aujourd'hui et
Arantxa Sanchez demain, deux
joueuses face auxquelles elle
n'a plus concédé la moindre
défaite depuis plus de deux
ans.

Le tirage au sort de cette Fi-
nale de Fed Cup, qui s'est tenu
dans le cadre prestigieux du
Palais Wilson - une enceinte
qui fut le siège de la Société
des Nations -, a pleinement sa-
tisfait les membres de l'équi pe
de Suisse. De la capitaine Me-
lanie Molitor à sa fille Martina

Le programme
Aujourd'hui

14.00 Schnyder - San
chez, suivi de Hingis - Mar
tinez.

Demain
12.00 Hingis - Sanchez
suivi de Schnyder - Marti
nez, suivi de Hingis-Schny
der - Martinez-Sanchez. / s

Hingis, en passant par Patty
Schnyder, le discours se voulait
positif. «Je préfère jouer en pre -
mier. Cela m'évite de gamber-
ger. Je suis prête» assurait Patty
Schnyder. «Pour ma part ,
j 'aime bien connaître les pre-
miers ép isodes d'une rencontre
avant de jouer. Ainsi, j e  sais à
quoi m 'en tenir» expliquait
Martina Hingis.

Un pronostic difficile
Le pronostic entre Patty

Schnyder et Arantxa Sanchez

est bien difficile. En la battant
en quart  de finale des derniers
Internationaux de France, la
Catalane a peut-être laissé au
vestiaire le complexe qu 'elle
pouvait nourrir face à la Suis-
sesse. A Rome l'an dernier et
ce printemps à Hambourg ,
Patty Schnyder avait , on s'en
souvient, réussi deux matches
parfaits devant Arantxa San-
chez. A Genève, les deux
joueuses s'affronteront pour la
première fois sur une surface
autre que la terre battue. «Ce

greenset me convient parfaite-
ment, assure Patty. Je pourrai
m'exprimer p leinement.»

Ara ntxa Sanchez apprécie
également le court du Pa-
Iexpo. «Je m'attendais à une
surface beaucoup p lus rapide.
C'est habituellement le cas
quand nous devons jouer à
l'extérieur» précisait-elle. Pour
l'Espagnole , cette finale pro-
met énormément. «Elle réunit
quatre joueuses du top-ten ,
poursuivait-elle. Même si la
Suisse est favorite, cette ren-

contre est, je crois, très ou-
verte. J 'espère que tout se
j ouera dans le double de di-
manche.»

Mais pour répondre à ce
souhait , Arantxa Sanchez n'a
absolument aucun droit à l'er-
reur cet après-midi. «Je garde
un bon souvenir de Patty
Schnyder, lançait-elle comme
pour renforcer encore davan-
tage son moral. Notre quart de
f inale à Roland-Garros. » Et ce
6-0 qu 'elle lui avait infl igé au
troisième set... / si

Patty Schnyder, Martina Hingis, Conchita Martinez et Arantxa Sanchez: à quelle paire ira la Coupe? photo Keystone

Une lois encore, le Service
des sports de la ville de Neu-
châtel organise son tradition-
nel tournoi de tennis de table,
qui fête cette année son ving-
tième anniversaire. Ce dernier
se déroulera du lundi 5 au
mercredi 7 octobre , à la Halle
omnisports de la Maladière.
Cette manifestation attire
chaque année environ 250
participants.

Ouvert à tous les jeunes de
8 à 16 ans , ce tournoi est gra-
tuit et est réservé aux non-li-
cenciés. Le programme exact
sera établi en fonction du
nombre d'inscri ptions , mais il
devrait ressembler à celui de
l' année dernière, soit: entraî-
nement le lundi matin 5 oc-
tobre de 8 h 15 à 12 h environ,
première partie du tournoi le
mardi matin 6 octobre de 8 h
30 à 12 h environ , deuxième
partie, finales, proclamation
des résultats et remises des
prix le mercredi 7 octobre de
8 h 30 à 16 h 30 environ.

Le délai d'inscri ption a été
fixé au jeudi 24 septembre.
Les inscri pt ions sont à envoyer
à: Ville de Neuchâtel , Service
des sports . Faubourg du Lac
3, 2001 Neuchâtel, fax:
032/717.72.89. / réd.

Tennis de table
Vingtième tournoi

Course suisse
Lundi à Yverdon-Les-Bains , Prix de
Vincennes (trot attelé, 3100 m. Ré-
union 4, course (J , départ à 14 h 35)

1. Iiasticn d'Kssarls
2. Amos-Du-Vivier
3. Adiou-Mahim
¦i. Val-Marino
5. Top-City
(>. Vibelon
7. Baby-Du-Méné
8. Ange-De-Lore
9. Teddy-Sévigné

10. Biren-De-Bocquence
11. Adolf-Star
12. Baron-Du-Soly
13. Basilic-De-Gondy
14. Azuelo-De-Jiel
15. Volpone-Des-Barres
l(i. Dascalio-SL
17. Clever-Girl
Notre jeu: 1-7-10-11.

V 7, 10, V, D ? 6
* 9, V, R , A * 9, 10, V



Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

13? 34053

Samedi 12 septembre:
«Pour le public , ce fut certai-
nement la partie la plus inté-
ressante, mais au niveau de la
cohésion , nous avons toutefois
réalisé de meilleurs matches,
comme par exemple au Letzi-
grund face à Zurich». Alain
Geiger, après la victoire 4-1 de
Neuchâtel Xamax contre Lau-
sanne.

Dimanche 13 septembre:
«En regardant mon départ , on
aurait pu croire que je m'élan-
çais plus pour une promenade
que pour une course.» Mi-
chael Schumacher, après sa
victoire au Grand Prix d'Italie
de Formule 1, à Monza.

Lundi 14 septembre: «Je
veux vraiment tirer le maxi-
mum ici , éprouver du plaisir,
m'amuser sur la glace, ce que
j 'avais un peu oublié la saison
passée. Alors, que ce soit en
LNB ou en LNZ, cela m'est
parfaitement égal.» L'atta-
quant du HCC Stéphane Le-
beau , à la veille d'affronter
Bienne pour le premier match
de la saison de LNB aux Mé-
lèzes.

Mardi 15 septembre:
«Grasshopper me proposait
plus d'argent , mais cela n'a
pas d'importance; ce qui m 'in-
téresse, c'est avant tout la
technique prônée par Servette
et la mentalité welche.» Elvir
Melunovic, ancien junior du
FC Aarau et marqueur du
deuxième but de Servette
contre le CSKA Sofia en
Coupe de l'UEFA.

Mercredi 16 septembre:
«Nous avons accompli un pas
décisif vers le deuxième tour,
mais une certaine prudence
s'impose: Grasshopper a trop
souvent gâché sur son terrain
les avantages acquis à l'exté-
rieur!» L'entraîneur de Gras-
shopper Rolf I-ringer après la
victoire de son équipe 2-0 sur
la pelouse d'Anderlecht.

Jeudi 17 septembre: «Il ne
faut pas avoir de regrets: si
nous avions marqué notre pe-
nalty, la Lazio aurait réagi au-
trement et nous aurions pu
perdre ce match.» Georges
Bregy, après le match nul 1-1
de Lausanne sur la pelouse de
la Lazio en Coupe des vain-
queurs de coupe.

Vendredi 18 septembre:
«A nous de savoir si nous vou-
lons voyager en première
classe ou en deuxième durant
ce championnat. » L'entraîneur
serriérois Pascal Bassi à la
veille du déplacement de son
équi pe à Lyss. RTY

Hockey sur glace Claude Luthi
ou les plaisirs retrouvés

Le match HCC - Sântis vous est présenté par §̂^̂ ^§Bj]

Certains fuient les Mélèzes
- la liste est longue... -,
d'autres y reviennent avec
enthousiasme. C'est le cas
de Claude Liithi, qui s'y
était illustré lors de l'exer-
cice 1993/1994. Quatre
ans après, ce Soleurois
pure souche retrouve sous
les couleurs du HCC des
plaisirs auxquels il n'avait
plus droit à Olten, un club
rongé par les soucis finan-
ciers.

Jean-François Berdat

A 26 ans , cet ancien inter-
national des moins de 20 ans
- «Je garde un très bon souve-
nir de cette expérience, as-
sure-t-il. Mais pour qu 'elle se
poursuive, il aurait vraisem-
blablement fallu que je joue
dans un autre club qu 'Ol-
ten...» - a estimé qu 'il était
temps de changer d'orienta-
tion dans une carrière qui
avait tendance à hoqueter au
Kleinholz. «Confronté à de sé-
rieuses difficultés financières,
Olten a vu son avenir s 'assom-
brir» raconte un homme qui a
énormément donné pour ce
club auquel il n 'avait jusqu 'ici
fait qu 'une seule et courte in-
fidélité de douze mois. «Ces
dernières saisons, fêtais capi-
taine sur la glace, reprend-il.
Mais ma tâche ne s 'arrêtait de
loin pas là. Ainsi, c 'est moi qui
dirigeais la p réparation d 'été ,
les services d'un entraîneur
étant par trop honéreux. Il
m'est aussi arrivé de partir en

Claude Luthi a retrouvé les joies du hockey du côté des Mélèzes. photo Leuenberger

quête de sponsors. Bref,
j 'avais la tête ailleurs qu 'au
hockey...»

Au service de l'équipe
Claude Liithi n 'a donc pas

hésité lorsque son téléphone a
sonné. «J'ai toujours gardé des

contacts avec Riccardo Fuhrer
que j 'ai connu alors qu 'il évo-
luait à Olten. En outre, je sa-
vais depuis mon premier pas-
sage ici que le club est parfaite -
ment organisé» rappelle-t-il.

Voilà pour la genèse de son
transfert.

Lors de son premier pas-
sage au HCC, le Soleurois
avait été catalogué «policier»
des Mélèzes , eu égard aux

tâches spécifi ques que lui
confiait Riccardo Fuhrer et qui
consistaient à suivre comme
son ombre le buteur adverse.
«Si l'entraîneur me le deman-
dait à nouveau, je le referais,
prévient-il. Je joue pour
l 'équipe et non p our moi. Cela
étant, la suppression du hors-
jeu à la ligne rouge a modifié
les données et désormais les
étrangers ne sont p lus seuls à
marquer.» Et de souli gner que
sa manière de jouer était sen-
siblement différente à Olten.
«Quand bien même j e  n 'étais
aligné dans le premier bloc que
lors des supériorités numé-
riques, l'entraîneur me
confiait certaines responsabili-
tés. Du coup, mon nom est a/j -
pa ru p lus souvent au tableau
des «compteurs». Il faut  bien
admettre que c 'est p lus intéres-
sant que de suivre un adver-
saire à la trace.» Ce que l'on
peut aisément imag iner.

Marié à une institutrice de
la banlieue d'Olten, passionné
de moto - «J'ai une Honda
1100, sur laquelle j 'oublie le
stress quotidien, sans excès de
vitesse toutefois car j 'estime
que c 'est trop dangereux...» -,
Claude Luthi a décidé en reve-
nant au HCC de donner la
priorité au hockey. «Je veux
rejouer un jour en LNA,. lance-
t-il. Avec La Chaux-de-Fonds si
possible. Cette équipe a des
p ossibilités, c 'est certain.»

Avec le Soleurois , elle s'est
en tous les cas découvert un
inlassable travailleur, qui ne
baisse jamais les bras. «C'est
mon style de jeu, ma manière
de vivre. Je fonce à 100% clans
tout ce que j 'entreprends» sou-
ligne-t-il. Sur la glace comme
en dehors puisque le bougre a
d'ores et déjà mené à bien les
études de droit qui feront de
lui un avocat. Mais pour
l'heure , c'est la cause du HCC
qu 'il plaide...

JFB

Monsieur muscle
C'est connu , le hockey

n'est pas un sport destiné
aux fillettes. Pour s'y faire
une place au soleil , il est en
outre conseillé de t ravailler
sa musculature. En la ma-
tière , Claude Luthi pourrait
bien servir de référence. Dif-
ficile en effet de trouver plus
balèze que lui. «Par rapport
à mon premier passage aux
Mélèzes, j 'ai pris dix kilos,
précise-t-il. Quand il faut se
battre dans les coins, soyez
certain que cela aide...»

Impressionnante , cette
masse musculaire - 91 kilos
pour 178 cm - ne doit abso-
lument rien aux produits

dont raffolent de trop nom-
breux sportifs, ou prétendus
tels. «Mes muscles, c 'est clans
les salles de f orce que j e  les ai
f abriqués, assure le Soleu-
rois. Le p lus souvent à coup
de séances supp lémentaires.
Ces questions de dopage
m 'ont toujours fait peur tout
en m 'attristant. Je le rép ète.
j e  n 'ai jamais touché à rien et
je ne iu>is vraiment pas l'uti-
lité de tels stratagèmes pour
un hockeyeur.»

Le hockey, un sport sain?
On veut le croire avec Claude
Liithi , le Monsieur muscle
du HCC...

JFB

Un chaud supporter
En mars dernier, alors que

du côté d'Olten les lames
avaient été mises au rancart -
élimination en quarts de fi-
nale des play-off devant Thur-
govie -, Claude Liithi était
l'un des plus chauds suppor-
ters du HCC, qui luttait alors
pour son maintien parmi
l'élite. Ce qui peut aisément
se comprendre puisque le So-
leurois avait paraphé un
contrat de LNA. «Il a fallu re-
voir les conditions, sourit-il
aujourd'hui. Cela étant, la dé-
ception a été très vive sur le
monent, car j e  voulais absolu-

ment patiner au p lus haut ni-
veau. Néanmoins, cette relé-
gation n'a jamais remis en
question un choix que je consi-
dère toujours comme le bon.»

En optant pour le HCC,
Claude Liithi a tourné le dos à
d'autres offres , émanant de
clubs suisses alémani ques.
«Je voulais absolument reve-
nir en Suisse romande, as-
sure-t-il. J 'ai encore des choses
à y  apprendre. Et puis, il y  a
un tel mélange de mentalités
dans le vestiaire que chacun
s 'y sent à l'aise.»

JFB

LNA
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - Zoug

Berne - Lugano
Kloten - ZSC Lions
Langnau - Davos
Rapperswil - FR Gottéron

Classement
1. Zoug 3 2 1 0 17- 8 5
2. Ambri-Piotta 3 2 1 0 11-6 5
3. Lugano 2 2 0 0 7-4 4
4. ZSC Lions 3 1 1 1  8-10 3
5. Davos 2 1 0  1 9-4 2
6. Berne 2 1 0  1 5-8 2
7. FR Gottéron 3 0 2 1 4-6 2
8. Kloten 2 0 1 1  5-10 1
9. Rapperswil 2 0 0 2 4-9 0

10. Langnau 2 0 0 2 3-8 0
LNB
Ce soir
17.45 Sierre - Grasshopper
19.30 Bienne - Coire

La Chx-de-Fonds - CPI I Sântis
GE Servette - Olten
Lausanne - Martigny

Classement
1. Thurgovie 2 2 0 0 10- 3 4
2. Grashopper 1 1 0  0 5-4 2
3. Chx-de-Fds 2 1 0  1 8-5 2
4. Marti gny 2 1 0  1 8-6 2
5. Bienne 2 1 0  1 8-7 2

Cire 2 1 0  1 8-7 2
7. Lausanne 2 1 0  1 8-9 2
8. GE Servette 2 1 0  1 8-12 2
i) . (TU Saillis 0 0 0 0 (M) i)

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

HCC Avec discipline et détermination...
Le rendez-vous de ce soir
aux Mélèzes sera placé
sous le signe des retrou-
vailles. Dix fois (vive la for-
mule!) adversaires la sai-
son passée, compagnons
d'infortune au bout du
compte, le HCC et Herisau
- devenu depuis lors le
CPH Sântis - se croisent à
nouveau, à l'étage en des-
sous.

Il est bien difficile de pré-
dire ce à quoi les gens des
Mélèzes s'attaqueront ce
soir. Un indice pourrait tou-
tefois laisser croire que ce ne
sera pas à une montagne:
avant que la Rolba ne fasse
des siennes mardi dernier,
soit après vingt minutes de
jeu , les Appenzellois étaient
en effet menés 2-0 par Gras-
shopper, qui plus est sur leur
glace. Dès lors...

L'exemple de GE Servette
Au repos lors de la pre-

mière ronde, empêché de
j ouer par la suite , le CPH
Sântis manquera à coup sûr
de compétition , partant de

rythme. «Depuis le 1er sep-
tembre, soir où nous nous
étions rendus à Herisau, cette
équipe n 'a p lus affronté d 'ad-
versaire de LNB, constate
Riccardo Fuhrer. Elle a sim-
p lement disputé une ren-
contre amicale face à See-
iven, formation de première
ligue. Au niveau du rythme,
cela devrait incontestable-
ment nous favoriser...» Et de
rappeler que l'an passé à pa-
reille époque, les matches
qui n'avaient pas pu avoir
lieu en République tchèque
avaient cruellement l'ait dé-
faut.

Les gens des Mélèzes n'en
aborderont pas moins la ren-
contre de ce soir sur leurs
gardes. «La saison est encore
très jeune et il est forcément
trop tôt pour avancer des
conclusions, estime Riccardo
Fuhrer. Néanmoins, cette
LNB m 'apparaît très équili-
brée et chacun pourra y
battre tout le monde.
L 'exemple de GE Servette en
est la preuve: fessés à Bienne,
les Genevois se sont ensuite
imposés à Coire, équipe géné-

ralement considérée comme
la favorite du championnat.
Non, même le fait d'évoluer
sur sa glace ne sera pas déter-
minant.»

Le meilleur remède
Face à une équipe qui a

subi passablement de modifi-
cations - le Russe Evgueni
Popichih est aux commandes
et les deux attaquants étran-
gers sont le Suédois Bura-
kovski et le Canadien Fraser,
alors que l' on ne trouve plus
trace d'Elsener -, les gens
des Mélèzes tenteront bien
évidemment de confirmer
leur beau succès de mardi
dernier l'ace à Bienne. «Nous
essayerons de continuer sur
notre lancée, d 'en tirer un
profit maximal, glisse Ric-
cardo Fuhrer. Au cours des
120 minutes qu 'elle ci dispu-
tées, et malgré la défaite
concédée devant Grasshop-
per, l'équipe a fait preuve
d 'engagement. Face à Bienne,
la détermination de chacun a
permis de gagner les duels.
En outre, nos attaquants sont
allés au bout de leurs mises

en échec, ce qui a fini par por-
ter ses fruits. Et puis, à aucun
moment , personne n 'a relâ-
ché sa discip line. J 'étais vrai-
ment très satisfait car ce
match était difficile , pas uni-
quement en raison de la va-
leur de l 'adversaire, mais
aussi parce que la question de
savoir ce qui se passe réelle-
ment était clans l'air, et
qu 'elle aurait forcément été
posée en cas de défaite.»

Il n 'en a donc rien été et
Shirajev et ses potes ont
trouvé le meilleur remède
pour faire taire les critiques
- pas toutes , c'est vrai... - et
reprendre confiance. «Le
plaisir passe par le succès,
rappelle Riccardo Fuhrer.
Ap rès une victoire, l'esprit est
totalement différen t durant
les entra înements...» Disci-
pline , détermination: voilà
donc les mots clé qui mènent
à la victoire et au plaisir.

Quand on sait comment
s'y prendre , il paraît que tout
devient plus facile. A véri-
fier , tout de même, dès ce
soir...

JFB

HOCKEY SUR GLACE

Dix semaines d'absence
pour Reto Pavoni

Kloten devra se passer du-
rant une dizaine de semaines
de son gardien Reto Pavoni.
Afin de ne pas risquer une dé-
stabilisation de son genou , le
ménisque endommagé a été
recousu et non retiré. L'inter-
national zurichois (30 ans)
s'est blessé mercredi à l'en-
traînement. Malgré cette indis-
ponibilité d' une durée double
de celle escomptée , les Zuri-
chois n'entendent pas engager
un nouveau gardien: le direc-
teur sportif Roland Mention a
annoncé que le club fera
confiance au numéro 2, l'in-
ternational junio r Marco Bûh-
rer (19 ans), /si
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Jff VENTE AUX ENCHÈRES

\ v-,\w II lu ii li __ __ ._ _ _, __PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF
Date et lieu des enchères: vendredi 23 octobre 1998, à
9 heures, à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10,
(Salle des ventes, 2e étage).
Débiteur: Messina-Marchand Liliane, anc. Ronde 37,
2300 La Chaux-de-Fonds, act. sans domicile connu.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Parcelle No 2893: RUE DE LA DEMOISELLE, bâtiment,
places de 372 m2:

Subdivisions:
Logements 214 m2

Place 60 m2

Trottoir 98 m2

(immeuble locatif sis rue Numa-Droz 14)

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 617 000 -
de l'expert (1998) Fr. 600 000 -

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: dès le 22 septembre 1998.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/968 54 64.

Visite le jeudi 1er octobre 1998 à 14 heures sur rendez-vous
auprès de la gérance légale, Azimut S.A., Ernest-Roulet 1 à
2034 Peseux, tél. 032/731 51 09.

La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 1998.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Le préposé: J.-M. Quinche

132 34342 

§

&£$ n OFFICE DES POURSUITES" • M DE LA CHAUX-DE-FONDS

Jf VENTE AUX ENCHÈRES"" PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF
Date et lieu des enchères: vendredi 23 octobre 1998, à
16 heures, à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10,
(Salle des ventes, 2e étage).

Débiteur: Obrio S.A., allée Champ-du-Moulin 22,
2503 Bienne.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Parcelle No 10831: RUE DE LA CHARRIÈRE, bâtiment ,
places de 245 m2:
Subdivisions:
Habitation 177 m2

Place-jardin, trottoir 68 m2

(immeuble locatif sis rue de la Charrière 21)

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 510 000.-
de l'expert (1998) Fr. 485 000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : dès le 22 septembre 1998.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et ,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/968 54 64.

Visite le mercredi 30 septembre 1998 à 10 heures sur ren-
dez-vous auprès de la gérance légale, GECO, Gérance et
Courtage S.A., Jardinière 75 à 2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. 032/913 26 55.

La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 1998.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Le préposé: J.-M. Quinche

132-34346 K ^

H B OFFICE DES POURSUITES ^Jt li DU VAL-DE-RUZ
K /////////

VENTE D'UNE MAISON FAMILIALE
Date et lieu de l'enchère: le 12 novembre 1998, à 15 heures, à
Cernier, Hôtel de Ville, Salle du Tribunal.
Débiteurs:
Jan Corinne et Michel, Chalet Kablouna, 1936 Verbier.

Cadastre de Savagnier
Article 3046: «Au Grand Savagnier» (rue du Vieux-Closel 6),
habitation de 85 m2, place-jardin de 750 m2, pavillon de jardin
de 7 m2; surface totale de 842 m2.
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 602 000.-

de l'expert: Fr. 440 000.-

Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 9 octobre 1998.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance , livretdefamille)oud'un passeport, et pour
les sociétés , d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Visite sur rendez-vous préalable des intéressés auprès de la
gérance légale. Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-sur-Coffrane,
tél. 032/857 12 20

Office des poursuites:
^. Le préposé, M. Gonella i
\^ 2B-1640 S6 y
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Il VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

D'UN IMMEUBLE LOCATIF
Date et lieu des enchères: vendredi 23 octobre 1998, à
11 heures, à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10,
(Salle des ventes, 2e étage).

Débiteur: Junod Michel, Fritz-Courvoisier 60,
2300 La Chaux-de-Fonds.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Parcelle No 13365: RUE FRITZ-COURVOISIER, bâtiment,
places de 1805 m2:

Subdivisions:
Habitation, atelier et garages 716 m2

Hangar 288 m2

Places-jardins 798 m2

Places-jardins 3 m2

(immeuble locatif sis rue Fritz-Courvoisier 60)

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 394 000.-
de l'expert (1998) Fr. 550 000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : dès le 22 septembre 1998.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/968 54 64.

Visite le mardi 29 septembre 1998 à 14 heures sur rendez-
vous auprès de la gérance légale, Gérance Charles Berset ,
Jardinière 87, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 78 33.

La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 1998.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Le préposé: J.-M. Quinche

132-34344 r r

f

im mm OFFICE DES POURSUITES
) U DE LA CHAUX-DE-FONDS

jff VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES EN BLOC

DE DEUX IMMEUBLES LOCATIFS
Date et lieu des enchères: vendredi 23 octobre 1998, à
10 heures, à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10,
(Salle des ventes, 2e étage).

Débiteur: Messina-Marchand Liliane, anc. Ronde 37,
2300 La Chaux-de-Fonds, act. sans domicile connu.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Parcelle No 164: RUE DE L'INDUSTRIE, bâtiment , places de
300 m2:
Subdivisions:
Logements 121 m2

Place et trottoir 179 m2

(immeuble locatif sis rue de l'Industrie 28)

Parcelle No 165: RUE DE L'INDUSTRIE, bâtiment, places de
513 m2:
Subdivisions:
Logements 221 m2

Place et trottoir 292 m2

(immeuble locatif sis rue de l'Industrie 26)

Estimations: cadastrale Article 164 (1995) Fr. 431000.-
Article 165 (1995) Fr. 779 000.-

de l'expert Articles 164 et 165
(1998) Fr. 1320 000 -

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: dès le 22 septembre 1998.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/968 54 64.

Visite le jeudi 1er octobre 1998 à 16 heures sur rendez-vous
auprès de la gérance légale, Azimut S.A., Ernest-Roulet 1 à
2034 Peseux , tél. 032/731 51 09.

La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 1998.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Le préposé: J.-M. Quinche

132-34343

f

£f m OFFICE DES POURSUITES
| U DE LA CHAUX-DE-FONDS

Jjf VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

D'UN IMMEUBLE LOCATIF
Date et lieu des enchères: vendredi 23 octobre 1998, à
15 heures, à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10,
(Salle des ventes, 2e étage).

Débiteur: Schweizer Heinz, Landtestrasse 40, 2503 Bienne.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Parcelle No 12199: RUE CHARLES-ED. GUILLAUME, bâti-
ment , places de 225 m2:
Subdivisions:
Habitation 220 m2

Escalier 5 m2

(immeuble locatif sis rue de la Serre 15)

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 720 000 -
de l'expert (1998) Fr. 705 000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: dès le 22 septembre 1998.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/968 54 64.

Visite le mardi 29 septembre 1998 à 10 heures sur rendez-
vous auprès de la gérance légale, Gérance Charles Berset,
Jardinière 87, 2301 La Chaux-de-fonds, tél. 032/913 78 33.

La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 1998.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Le préposé: J.-M. Quinche

132-34345

Police-secours 117

Service des abonnements: Tél. 032/91 1 23 11

193 'tvii liiïrlîft ffî Supposant que des conversations té- promis d'être à l'hô pital le jour de son - Et après? Je lui ai également promis
^U T ^|\OiHJit léphoni ques avaient eu lieu entre Eve opération. Il n 'est pas rare de voir s'em- de la retrouver à son réveil.

** 9' C\T[jMjï et Allison , Geoffrey fut pris de colère baller l'imagination d' un enfant de cinq -Si tout se passe bien, elle devrait être
-~-\ - . I - ,JWM L en constatant que ce n 'était pas le cas. ans mais... bien éveillée en fin d' après-midi.

i ]K\ y1/ Cela signifiait que les deux femmes -Lil y n 'a rien imag iné, docteur. Je lui - Si tout se passe bien... Vous crai-

^f ^ C^ ^ Wf i r W  s'étaient donné rendez-vous lundi , ai effectivement promis d'être là. gnez des problèmes?
^~y j)  j T  lorsque Eve était au-dehors, en se ser- - Ah bon? - Non , franchement non. Mais on ne
A fflJW vant d' un télé phone qu 'il ne pouvait - Absolument. J' en ai parlé aux in- peut prendre à la légère une opération

ĵ s» -̂-  ̂mhM contrôler. firmières de la salle 3 qui doivent me à cœur ouvert. Un problème est tou-
'" '̂llli1'̂ !: Le premier appel venait d' un homme, communi quer la date de l'intervention jours possible en cours d'intervention.
Ĵ^Sfff^Ht un médecin 

qui 
se présenta comme le 

des 
qu 'elle sera arrêtée. Cela dit , la procédure en soi est s imp le.

Bip* 3S8E3Î cardioloSue de Li' y Kai - AP VCS s'être _ Nous l' avons décidée a u j o u r d ' h u i ,  i ls 'agitde grefferune plaque surlamal-
^̂ É^^^̂ ^  ̂

abondamment 
excusé de déranger Eve C'esl prévu pour le 13 décembre . formation et . pour Lil y, ce serait lagué-

ggg"»**̂ niS |̂ S0tfB chez elle , il devint encore plus hésitant - Vous savez à quelle heure '.' J' ai dit rison.
j  Wpl*SJP* - ¦ ¦ • — 1 pour aborder le motifde cette intrusion , à Lil y que je la verrais avant  qu ' elle - Donc , une fois l'intervention termi-

^  ̂ * 
- Je viens de voir Lily. n 'entre au bloc. née , elle sera tirée d' affa i re?

Ppt*l p - Comment va-t-elle? - Ce sera la deuxième opération de la
-_ 1 -Pardon? Oh , bien. Ce n 'était qu 'une journée. Les chirurg iens interviendront

Q.C lllIlG consultation de routine. Mais , voilà , vers dix heures du matin.

ROMAN - Katherine Stone J' a' cru de mon devoir de vous avertir - Donc si j 'arrive à l'hô pital à hui t
d' un petit problème. Notre jeune Lil y heures , je pourra i la voir?

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris s'est mis dans la tête que vous lui aviez - Certainement. (A suivre)

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.
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Réservé à voire annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 0.32 911 24 10

Le Locle
Tél. 012 931 14 42

W PUBLICITAS

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f °- Q \I ¦* )

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE SO'N DE/EE 
Baby care of Switzerland 

f-- ":" - !  - - Z-i - . ..-'
S—^ 132-34453

Notre concours de photo-
graphies d' enfants a
déclenché une véritable
avalanche d' envois de
petites frimousses pétillan-
tes. Dès le début , nous
avons craqué et, de un por-
trait prévu , nous avons
décidé d' en publier trois
chaque semaine. Une quan-
tité pourtant négligeable
face à l'enthousiasme de
nos lecteurs. Dès lors, nous
leur en offrons deux pleines
pages par mois. / réd. Shanon, de la Chx-de-Fds Damien, de Peseux Gary, de La Chx-de-Fds Luc, de Saules Leila , de La Chx-de-Fds

Hf ir >I/ S, i il
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Fabienne, de Cernier

Laurine, de Cartigny (GE)
W0

Sven, de Saint-Sulpice

Melissa, de La Chx-de-Fds

Edy, de La Chx-de-Fds

Christelle et Virginie, Ludivine et Amélie,
du Locle de La Chaux-de-Fonds Milena, de Neuchâtel Steven, de Cornaux

Amaël, Aloïs et Amélia
de La Joux-du-Plâne
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Audrey, de La Chx-de-Fds Marion, de Boudevilliers Emmanuelle, des Brenets Mike, de Serrières Léah, de Savagnier

Dylan et Steve,
de Colombier

Gwendoline, de Travers

Justine, de Colombier Yannis, du Landeron Jonathan, d'Irlande Joan, de Boudevilliers

Marie, de Montalchez Elodie, d'Hauterive
Bineta, Jacqueline,
de La Chaux-de-Fonds

—
Morgane, de Cortaillod

Barbara, de La Chx-de-Fds Hélène, de Nods Gianni, de Sonvilier
Raphaël et Rachel,
de Bevaix Victoria, de France

É Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes



Nouveau à L'Impartial
en vente à la réception du journal, sous les arcades, rue Neuve 14
en feuilles A4, 2 exemplaires pré-découpés et pré-rainés par feuille, impression au recto en
quadrichromie, verso blanc, avec enveloppes et étiquettes d'expédition coordonnées.
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UNE GAMME COMPLèTE DE PAPIERS SPéCIALEMENT CONçUS POUR

L'IMPRESSION LASER, JET D'ENCRE ET PHOTOCOPIE .

Nous assurons aussi la réalisation complète de vos fa ire-part de mariage, de naissance
ainsi que de vos cartes d'anniversaire .
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Commémoration Le village
des Brenets brûlait il y a juste 150 ans
Le charmant village des
Brenets, dont les maisons
coquettes s'étagent en
bon ordre face au Doubs,
n'a pris son visage actuel
qu'après 1848. Comme à
La Chaux-de-Fonds ou au
Locle, c'est un incendie
catastrophique qui, en fai-
sant table rase des
anciennes structures, a
permis d'imposer un nou-
veau plan.

Raoul Con *

C'était le 19 septembre 1848;
un mardi. La République neu-
châteloise avait été proclamée
six mois et demi plus tôt. L'été
des Montagnes tirait à sa fin. II
faisait beau depuis six semaines
et la bise soufflait sur le village.
Celui-ci n 'avait pas alors la belle
ordonnance qui le caractérise
actuellement: les maisons se
serraient autour des principaux
chemins qui aboutissaient au
cœur de l' agglomération.

En ce milieu de journée, tout
était calme. L'horloge de la tour
du vieux temple venait de son-
ner une heure lorsque le drame
éclata. Un bât iment  laissait
s'échapper des flammes et de la
fiimée; il était situé à l' emplace-
ment de la place actuelle, là où
se trouve maintenant une fontai-
ne.

La maison abritait une forge,
mais celle-ci ne semble pas
avoir été à l' origine du sinistre.
C' est apparemment dans une
«chambre haute» qu 'une négli-
gence aurait été commise, sans
que l ' on sache exactement

Plan des Brenets, après l'incendie du 19 septembre 1848. En noir, les maisons qui furent détruites. photo a

laquelle. Ce local servait provi-
soirement de logement à des
ouvriers étrangers.

Circonstances
aggravantes

Après une inévitable période
de confusion , on songea à
mettre en batterie les trois
pompes que comptait la localité.
Mais l' action des pompiers ne
pouvait de toute façon s'avérer
très efficace face à-la fulgurante
progression des flammes , qui
s' attaquaient déjà à deux mai-

sons voisines. Les bardeaux par-
faitement secs ne demandaient
qu 'à s'embraser et la bise pous-
sait le feu en direction du sud-
ouest. Les débris enflammés
mettaient même en péril des
maisons fort éloignées. On en
retrouva à proximité  de
Remonot , soit à quinze kilo-
mètres du village.

Les sinistrés s'efforçaient de
récupérer quelques effets, mais
à peine les avaient-ils mis à
l' abri dans une maison que cel-
le-ci s'embrasait à son tour. Une

pompe se retrouva environnée
par le feu dans une cour et elle
ne put être évacuée qu 'à grand
peine, alors que les habits des
pompiers commençaient à s'en-
flammer. Au reste, les citernes,
presque vides, ne permettaient
pas de lutter énergiquement. Il
fallut donc se résoudre à faire la
chaîne jusqu 'à la rivière avec les
seaux de cuir traditionnels , ce
qui n 'était pas une mince affai-
re , puisque les réci p ients
devaient parcourir deux fois, en
passant de bras en bras , une
distance de cinq cents mètres.

Un lourd bilan
Avertis par des messagers ou

par la vue du sinistre, les habi-
tants des villages voisins , tant
Neuchâtelois  que Francs-
Comtois , accoururent massive-
ment  pour  apporter  leur
concours . Les hommes des
Pargots, de Bourg-Dessous et du
Val de Morteau devaient cepen-
dant songer en premier lieu à
surveiller leurs propres toitures.
Au p lus fort de la lut te , ce
n 'é ta ien t  pas moins de 22

pompes qui s activaient autour
du brasier. L' une des pompes
françaises fut utilisée pour faire
monter  l ' eau du Doubs jus-
qu ' au village. Quant aux gen-
darmes de ce pays , venus eux
aussi à la rescousse, ils mon-
taient la garde auprès des rares
biens que l' on avait pu soustrai-
re au feu.

Mal gré sa couverture de
tuiles, l' antique temple du XVle
siècle fut à son tour la proie des
flammes; la charpente et l 'inté-
r ieur  furen t  comp lètement
détruits. A la tombée de la nuit ,
le sinistre était circonscrit , mais
devait rester sous surveillance.
Une t r en ta ine  de maisons
avaient brûlé (selon la source ,
on parle de 24 ou de 31 bâti-
ments). Quant au nombre des
familles sinistrées, il s 'élevait à
99.

RCO
* enseignant, historien

• Source: «L'incendie des Brenets
il y a cinquante ans. Récit et ser-
mon» , Louis Vivien , Le Locle ,
1898.

L invitée
Chaude,
la session
Le Conseil
national a
devant lui
une ses-
sion ani-
mée. Dix
sujets au
moins pro-
mettent un
débat pas-

- Enfin , la Chambre basse
devrait se prononcer sur une ini-
tiative populaire demandant la
retraite à la carte dès 62 ans
tant pour les hommes que pour
les femmes. Si le peuple et les
cantons rejettent , lors de la vota-
tion du 27 septembre, l'initiati-
ve syndicale sur le maintien de
l'â ge de la retraite des femmes à
62 ans , la discussion sera deve-
nue inutile.

sionné. Nous les présente-
rons en trois groupes.

Suzette Sandoz *

S' agissant des droits consti-
tutionnels , quatre objets fi gu-
rent au menu:

- Dans le cadre de la mise à
jour de la Constitution fédérale,
le droit de grève reste liti gieux.
Le Conseil des Etats a trouvé
une formulation qui enlève à la
grève le prestige d' un droit fon-
damental  et la réduit  à un
moyen de dernière extrémité.
Mais n 'est-ce pas encore trop?

- L'initiative Suter sur le trai-
tement égalitaire des personnes
handicapées procède d' une bon-
ne intention , mais totalement
irréaliste. Rien n 'est hélas plus
diff ic i le  à combattre  que les
bonnes intentions.

- Les quota s d'hommes et de
femmes chers aux féministes
statisticiens vont déclencher des
envolées d' autant plus divertis-
santes qu 'elles se grefferont sur
un vra i casse-tête de procédure
où chacun risque bien de croire
que l' autre n 'a rien compris.

L'environnement
- L' approba t ion  de la

Convention alpine relative à la
protection des Alpes divisera le
Conseil national entre ceux qui
souhaitent suspendre les débats
jusqu 'à l' entrée en vigueur de la
loi sur l' aménagement du terri-
toire et de celle sur l'énerg ie ,
ceux qui refusent d' entrer en
matière et ceux qui veulent une
ra t i f i ca t ion  rap ide.
L' approba t ion  immédia te
semble peu probable.

- Le projet de loi sur la réduc-
tion des émissions de C02 obli-
gera à s 'interroger sur la dis-
tinction entre le princi pe pol-
lueur-payeur et la création d' un
imp ôt, et à déterminer jusqu 'à
quel point une taxe sur le C02
peut être utilisée afin de favori-
ser le développement des éner-
gies renouvelables. Il convien-
dra d' avancer au scalpel.

- Faute de savoir où la placer ,
nous mettons dans cette subdivi-
sion la loi sur les maisons de
jeu , puisqu 'elle soulève incon-
testablement des problèmes de
sécurité , donc d' environne-
ment.  Loteries , kursaals  et
grands casinos vont se livrer à
un ballet où l' enjeu fiscal n 'est
pas le moindre.

La santé publique
Le projet de révision du code

pénal introduisant la solution
des délais en matière d' avorte-
ment , la proposition de mettre
sur pied une assurance-materni-
té au Financement douteux et
l' extension envisagée de la pres-
cri ption «médicale» d'héroïne
devraient amener le Conseil
national à se poser quel ques
questions fondamentales sur la
l iber té , la resp onsabil i té , la
dignité de la personne humaine
en général et de l' enfant en par-
ticulier. Puissent ces débats ne
pas en rester au seul niveau de
la «Realpolitik» , toujours prête
à toutes les concessions aux
dépens des valeurs essentielles!

ssz
* Conseillère nationale libérale (Vaud).

Des proies faciles
L util isation massive du

bois comme matér iau  de
construction explique la rapi-
di té  avec l aque l l e  le feu
gagnait du terrain , non seule-
ment à l'intérieur de la mai-
son , mais aussi d' une mai-
son à l ' autre.  Il suf f i sa i t
qu ' une particule incandes-
cente emportée par le vent
tombe sur un toit  de bar-
deaux ou contre une paroi
extér ieure  en p lanches
(«ramée») pour qu ' un nou-
veau bâtiment soit à son tour
la proie des flammes.

Pour lutter contre ce fléau ,
les Montagnons  ne dispo-
saient généralement que des
mai gres réserves d' eau des
citernes. Quelques maisons
favorisées se t rouvaient  à
proximité d' une source , d' un
puits , d' une fontaine, voire
d' un ruisseau. Encore fallait-
il que l ' i ncend ie  n 'éclatât

pas durant une période de
sécheresse ou de grand gel!

L' eau arrivait péniblement
au foyer d'incendie. Elle était
portée dans des seaux par les
habitants de la localité fo r-
mant une double chaîne, une
pour les récipients pleins et
une pour le retour des vides.
Aux seaux de bois , sujets à
se disjoindre et à se casser ,
on préférai t  les seaux en
cuir , que chacun devait pos-
séder et apporter sur le lieu
du sinistre. On se servait en
outre d'échelles ainsi que de
crochets pourvus d' un long
manche , qui permet ta ient
d' arracher les pièces de bois
embrasées.

Les pompes , appelées
«seringues» , ne firent leur
apparition dans nos villages
qu 'au XVIIIe siècle. Elles se
perfect ionnèrent  au fil du
temps. Celle que le village de

Couvet acquit en 1796 com-
portait  un réservoir conte-
nant environ 300 litres. On
le vidait en deux minutes au
plus et l' eau était propulsée à
près de 30 mètres de hau-
teur.

Vu la faiblesse des moyens
de lutte et la nature des maté-
riaux , une maison attaquée
par les flammes ne pouvait
être sauvée que si l' on atta-
quai t  le feu à ses débuts .
Encore heureux quand on
parvenait à protéger les mai-
sons voisines. Avec le déve-
loppement des bourgs, dès le
XVlIIe siècle , les incendies
prirent  parfois des propor-
tions gigantesques dans les
localités , d' autant  que les
maisons étaient serrées , les
secours mal organisés et les
mesures de police du feu aus-
si peu contrai gnantes que
mal appliquées, /rco

Incendies catastrophiques
L ' h i s t o i r e  du pays de

Neuchâtel est émaillée de
désastres dus au feu.

Voici les pr inc i paux
incendies , avec le nombre
approximatif  de maisons
détruites entre parenthèses:

Le Locle , 1683 ( 2 4 ) ,
1765 (6), 1833 (45), 1844
(12). Neuchâtel , 1714 (65).

Le Pâ quier ;  1770. La
Chaux-de-Fonds, 1794
(52). Saint-Martin , 1796
( 2 2 ) .  La Brév ine , 1831
(28). Coffrane , 184 1 (22).
Les Brenets , 1848 (24) .
Buttes, 1864 (27). Travers ,
1865 (101). Les Verrières ,
1866 (22).

RCO

Histoire L'Aigle et la coccinelle
La rondeur des formes de la

petite «Coccinelle», héroïne à
l' occasion d' aventures amu-
santes chez l'Oncle Disney, ne
correspond guère aux événe-
ments qui ont présidé à son
adolescence.  L' essor des
usines Volkswagen s'inscrit
en effet dans le développe-
ment de l'industrie nazie, une
i n d u s t r i e  prête à tous les
excès pour défendre simulta-
nément le «grand capitalisme
allemand» et le Ille Reich. La
première Volkswagen , le
«Kâfer» - scarabée en alle-
mand , rebaptisée Coccinelle -
fut d' ailleurs présentée par
Hitler lui-même.

L 'ing énieur  Fe rd inand
Porche (1875-1951) est à
l' ori gine de cette création.
Disci ple de Frederick Taylor

et de ses préceptes d'organisa-
tion scientifi que du travail , et
très naturellement fasciné par
les app lications concrètes de
cette p h i losop hie par
l 'A m é r i c a i n  Henry  Ford ,
Porche t ranspose  en Alle-
magne une vision radicale de
la production industrielle. La
soumission totale de l' ouvrier ,
contrôlé par un vaste système
d' esp ionnage  d' un bout  à
l'autre de la chaîne de fabrica-
tion , fait partie de ses prin-
cipes.

Porche se rallie de lui-même
au Parti nazi en 1937. L'usine
Volkswagen est achevée peu
après grâce à des avantages
f iscaux , à l' a cqu i s i t i on
d'importants crédits et , sur-
tout , à l' a f f lux  d' ouvr iers
é t rangers .  En p lus  des

«Kâf'er/Coccinelles» — voi-
tu res destinées à combler les
asp i ra t ions  populaires  des
épargnants de l' organisation
«La Force par la Joie» — , les
usines de Porche produisent
alors  b l i n d é s  et avions de
toutes sortes.

Les directives de Ferdinand
Porche ne laissent aucun dou-
te sur ses intentions. Il s'agit
d' exploiter au maximum les
travailleurs étrangers avec un
minimum de dépenses. Pour
ce faire , différents moyens
sont privilégiés: augmentation
du temps de travail , accéléra-
tion des rythmes, usage de la
terreur. Chez Volkswagen, la
main-d' œuvre , bien loin du
slogan mult idiffusé «Freude
durch Arbeit» , est soumise au
travail forcé , à une violence

constante, à la malnutrition ,
meurt jeune.

L'invasion de la Russie en
194 1 est l' une des occasions
pour Volkswagen de régéné-
rer sa main-d'oeuvre. Sans le
travail des prisonniers, qui se
comptent en centaines de mil-
liers , voire en m i l l i o n s  (et
non , selon les annonces
récentes liées à la question
politico-ju ridi que des indemni-
sations , à 20.000), et notam-
ment celui des femmes sou-
mises à un esclavage inquisi-
teur , l'industrie allemande ,
isolée, se serait immanquable-
ment effondrée.

La dégradation du travail
correspond directement à la
criminalisation de l'économie.
Tous les grands dirigeants du
régime, bien sûr , participent à

ce mouvement .  Le SS
Heinrich Himmler , en 1943,
explique cette position : «Que
des nations vivent dans la
p rospérité ou meurent de faim
comme du bétail ne m'intéres-
se que clans la mesure où nous
en avons besoin pour notre
culture» .

A la fin de la Guerre, profi-
tant de l'occupation alliée et
du p lan Marsha l l , Volks-
wagen efface son passé d' un
coup de gomme histori que.
Ferdinand Porche , toujours
présent , proclame sa foi en la
démocratie et l'économie libé-
rale. Alors peut cont inuer ,
hors du regard de l'Ai gle , la
fabrication de petites cocci-
nelles.

Thomas Sandoz,
épistémologue

= EN MARGE^^



Best-seller Bridget, 29 ans, tout
pour plaire, mais désespérément seule
Elle s 'appelle Helen
Fielding, elle est Anglaise, a
39 ans et vient de pondre
son faux journal intime.
Trois cent cinquante trois
pages contant les tribula-
tions de Bridget Jones, une
pétillante trentenaire qui
souffre du syndrome - très
en vogue par les temps qui
courent - de «Jeune, jolie
mais seule». «Le journal de
Bridget Jones» ou une
année de vie , avec ses
hauts et plus souvent ses
bas, d'une grande fille toute
simple. Une comédie hila-
rante qui se savoure avec
délectation. A offrir à sa
meilleure amie ou aux
hommes qui croient que
toutes les filles de 30 ans
cherchent absolument à se
caser pour faire des bébés
TOUT DE SUITE.

A 29 ans , Brid get Jones a
tout pour plaire: pas de souci de
poids, bien qu ' une obsession
(57 kilos quand tout va bien!),
pas de souci de look (cheveux
blonds , ça a t t i re  les
hommes...), pas de souci de fric
(elle travaille dans l 'édition) et
pas de souci en amitié (il y a
Jude , Sharon , casée avec
Richard le Cruel , allerg ique à
l' engagement , et son meilleui
pote , Tom). Pourtant , tout va
mal dans sa petite vie: Bridgel

n 'a pas de mec. Bien
sûr , il y a Tom, mais
il aime les hommes!

On débarque dans
son existence déjan-
tée par la porte d' une
nouvel le  année  qui
commence, le 1er jan-
vier, bien triste date
lorsqu 'on est seule à
l ' h e u r e  des bonnes
r é s o l u t i o n s .
Heureusement (?), la
mère de Brid get est
là , avec sa super invi-
ta t ion à partager la
d i n d e  au curry du
Nouvel-An chez les
Alconbury, des amis.
A force de persua-
sion , elle conva inc
Brid get de se j oindre
à cette équi pe de
sexagénaires en deve-
nir. Joyeuse perspec-
tive... Sur place , les
remarques qui  font
t o u j o u r s  p l a i s i r  ne
manquent pas: «Alors
Bridget , toujours pas
de petit copain ? Ah!,
ces filles qui ne pensent qu 'à
leur carrière, c 'est terrible...
Mais le temps passe, tu sais
Bridget , tic-tac , tic-tac , tic-
tac...».

Mercredi  4 j a n v i e r , 23h.
Sharon  appelle son amie
Brid get, en p leurs.  Son petit
ami Richard vient de la laisser

tomber parce qu 'elle avait osé
lu i  proposer de p a r t i r  en
vacances avec elle. Du coup,
Sha ron  cul pab i l i s e , a rguan t
qu 'elle en demande trop... «(...)
Sharon s 'est immédiatement
lancée dans sa théorie au sujet
de Richard: il s 'agirait d' un cas
type d' «enfo irage affectif» , un

fléau qui se répond ci
la vitesse du vent par-
mi les hommes de p lus
de 30 ans. Quand les
femmes passent de la
vingtaine à la trentai-
ne , il se produit un
subtil g lissement dans
le rapport de forces.
Les garces les p lus
effrontées perdent leur
assurance, victimes
des premiers symp-
tômes d' angoisse exis-
tentielle: la peur de
mourir seules et d 'être
découvertes trois
semaines p lus tard, à
moitié dévorées par
leur berger allemand
(...)».

Outre les coups de
fil. prises de tête avec
ses copines , les coups
de blues devant sa télé
à regarder des séries
débiles en mangeant
des muffins , les coups
de colère p iqués lors-
qu ' elle dé passe son
po ids  de forme et

qu ' elle tire trop de clopes ou
qu ' elle i n g u r g ite du Blood y
Mary sans modération (tous les
j ours, elle t ient des comptes),
Brid get tente de ne pas désespé-
rer d' avoir un coup de cœur.
Certes, il y a bien son boss , l'in-
supportable mais si craquant
Daniel Cleaver , qui la harcèle

de messages e-mail , et qui f in i ra
par avoir ce qu 'il veut... Mais
rien de plus. Encore un cas
d' enfoirage affectif!

Mardi 14 mars. Discussion
houleuse avec Daniel: «J' en ai
marre de toi! Je te l' ai dit claire-
ment la première fois que tu as
essayé de m'enlever ma jupe. Je
ne supporte pas les enfoirés
affectifs.  Tu t 'es très mal
conduit avec moi! Tu as couché
avec moi et tu ne m 'as même
pa s passé un coup de f i l  après,
tu as fa i t  comme si de rien
n 'était (...)».

Vous l ' avez compris , la vie
de Bridget ressemble à celle de
nombreuses autres nanas céli-
bataires. Pas un hasard si le
livre d'Helen Fielding, écrit en
six mois , fait un tabac. A tel
po in t  que son auteur  est en
train de pondre une suite pré-
vue pour très bientôt , et dont le
titre est déjà connu: «I will sur-
vive» («Je survivrai»). Quant au
«Journal de Brid get Jones», il
est question qu 'il soit adapté à
la télé et au cinéma. Et devinez
quoi? C' est l 'é qui pe du génial
«Quatre mariages et un enterre-
ment»  qui  t ravail lerai t  sur le
scénario. Là , pas question d' un
enfoirage grand écran!

Corinne Tschanz

• «Le journal  de Bridget
Jones», Helen Fielding, Ed.
Albin Michel, Paris, 1998.

Roman Maud aime
Boris qui ne l' aime pas

Maud aime Boris , Boris lui
préfère Sylvie , Sy lvie qui t te
Boris pour Michael et Michael
abandonne Sylvie. Les ravages
des amours qui se croisent ne
sont pas neufs . Ils faisaient
déjà f r émi r  la trag édie raci-
nienne, chair et sang de vers à
la pureté jamais égalée. Chez
Elisabeth Huber , auteur plus
prosaïque de «L' oiseau rouge-
gorge», les chasses-croisés ali-
mentent deux fictions , dont
l ' u n e  se révèle comme
l' ombre portée de l' autre.

Boris , Sy lvie et Michael
sont les héros d' un feuilleton
à succès , écrit par l ' un des
pe r sonnages  d-' E l i s a b e t h
Huber:  Renaud de Pressac.
En fait , premier tour de passe-
passe, ce n ' est pas lui  qui
tient la plume , mais sa sœur
Aurélie , une infirme aveugle
depuis l' enfance. Troublante
coïncidence ou prescience de
l ' é c r i v a i n  hy p e r s e n s i b l e ?
Touj ours est-il que la vie de
M a r i o n , P ie r re , A l i n e  et
Bruno  se met à ressembler
étrangement au feuilleton de
l'été...

Née en France en 1945 , ins
tallée à Genève depuis 1980

Elisabeth Huber  a d ' abord
p u b l i é  une  recueil de nou-
velles , «Les gouttes d' acide» ,
avant d' entremêler les fils de
la passion avec ceux de l ' ima-
ginaire et de la réalité.

DBO
9 »L'oiseau rouge-gorge»,
Elisabeth Huber , éd. L'âge
d'homme, 1998.

Animaux Pour communiquer
avec nos amis à quatre pattes

Que l' amour qui nous lie aux
animaux peut être fort et inten-
se. «Il ne leur manque que la
parole », regrettent certains pro-
priétaires. Eh! oui , les animaux
ne parlent pas. mais ne croyez
pas pour autant qu 'ils ne com-
m u n i quen t  pas , seulement
d' une façon qui nous échappe
bien souvent. Dans son livre, le
docteur vétérinaire français
Jacques Risse , qui soi gne et
étudie les an imaux familiers
depuis de nombreuses années,
se fai t  leur  in terprète .  Cet
ouvrage , i l lustré d' exemp les
concrets, donne ainsi des clés
de langage pour couler  des
jours encore plus harmonieux
avec votre chien , votre chat, vos
rongeurs , votre cheval ou votre
âne.

Les différents miaous
du chat

Prenons le chat. Il faut savoir
que le langage des miaulements
est comp lexe.  Dans  son
ouvrage , Jacques Risse propose
alors un «Petit guide pratique
du parler chat courant» . Ainsi ,
un miaou exprimé d' une voix
calme, p l u t ô t  douce , sans
ins is ter  sur aucune  sy l labe .

veut simplement dire que votre
chat arrive , qu 'il vous prévient
qu 'il faut s'occuper de lui: lui
donner une  caresse et lui
s o u h a i t e r  la b ienvenue  p ar
quel ques mots  g e n t i l s .  I.e
miaou quémandeur est celui
dans lequel le chat insiste sur
tou te s  les sy llabes en vous
regardant dans les yeux; là, il
faut  comprendre que minou
peut avoir faim, soif ou envie de

sortir .  Le miaou fa ible , lui ,
t r a d u i t  un  certain t rouble :
quel que chose se passe ou vient
de se passer que votre chat ne
comprend pas.

Quant au miaou qui traîne ,
dit d' une voix forte, il marque
un certain mécontentement,
alors que le miaou de douleur
n 'est pas si éloi gné de notre
«aïe» humain.

Les mystères
du ronronnement

Il est cer ta in  que si vous
possédez un chat, vous vous
êtes déj à demandé pourquoi
votre compagnon ronronne. A
la différence du miaulement,
qui  est un monologue  dont
votre chat espère simp lement
être compris, le ronronnement
serait alors le mode du dialogue
chez le chat, écrit  Jacques
Risse.  «Le ronronnement
exprime une véritable relation
avec l' autre. Un chat qui ne
ronronne pas est un chat qui ne
se sent pas aimé et entouré».

Corinne Tschanz

• «Les animaux ont la parole»,
Jacques Risse , Ed. Ramsay,
Paris, 1998.

CD Chants russes
Poursuivant ses enreg istre-

ments , le célèbre Choeur du
p a t r i a r c a l  russe  d i r i gé par
Anatply Grindenko nous invi-
te , cet te  fois , à écouter  la
«Vi gile de la protection de la
Mère de Dieu» au monastère
des Grottes de
Kiev.

Dans ce lieu
où n a q u i t  u n e
école de chant
q u i , nous  ap -
p rend -on , «f i t
une synthèse
h a r m o n i e u s e
des tradit ions
byzantines, bul-
gares et grec-
ques» , les douze ' """"" ""-"
moines de l ' ensemble vocal
font revivre cette ancienne et
a d m i r a b l e  l i t u r g ie avec u n
engagement impress ionnant .
Un grand disque.

De formation plus récente,
le Choeur ré g i o n a l  de
Kaliningrad (mixte celte fois),
diri gé par (îal ina Makeyeva , a
réuni des chants sacrés russes
du X V I l i e  au XXe siècles ,
si gnés Berezovsk y. Bortnian-

sky. I chaïkovski,
Rachmaninov ,
Sokolov et Sviri-
dov. Ici la variété
des styles et
l ' é c r i t u r e  p lus
é laborée  nous
emmènent dans
des sphères bien
différentes , mais
la musicalité et
la f e rveu r  des
i n t e rp r è t e s  s<

trouvent également conjuguée:
à un très haut degré. / j cb

• Opus 111 OPS 30-223. 1997.

• JDTPROD 199 602. 1996.

CD classique Prokofiev
C h e r c h e z -
vous u n e
v e r s i o n
inté grale de
« C e n d r i 1 -
Ion» dont le
c a r a c t è r e
d a n s a n l ,

l 'évocat ion de la féerie et les
climats contrastés soient idéa-
lement mis en valeur? Celle de
Gennady Rojdestvenski , qui
dirige les orchestres sympho-
ni ques de la Radio TV et du
M i n i s t è r e  de la c u l t u r e  de
l 'URSS , vous donnera  toute
satisfaction. En comp lément ,
vous entendrez «Sur le
D n i e p r » , une  œuvre  m o i n s
typée dont le pouvoir de séduc-
tion demeure p lus limité. Avec
un u l t ime  ballet du composi-
teur, «La fleur de Pierre» n ' a
j amais lait ombrage à «Roméo
et Juliette» ou à «Cendrillon».

Est-ce dû à un argument assez
rudimentaire (un lap idaire par-
tagé entre son amour pour sa
fiancée el le désir d' atteindre
la perfection de son art?). Ou à
la musique, qui se p lie  t rop
facilement aux exi gences de la
politique du momen t?  Quoi
qu 'i l  en soit , les deux heures
trente de la version inté grale
permettent d' admirer une fois
de plus le génie mélodique du
musicien.  Du Prokofiev volon-
t a i r e m e n t  s imp le , inté g ran t
ma in t s  thèmes populaires  et
nous offrant une «Rhapsodie
d 'Oural» . L'Orchestre philhar-
monique de la Radio de
Hanovre brille de tous ses feux
sous la d i rec t ion  de Michail
Jurowski. / jcb

• Melodiya 74321 53458-2. 2
CD. 1965/1982.
• CPO 999 385-2. 3 CD. 1997.

Le 10 septembre 1898 , à
Genève , l ' ouvrier Lui g i
Lucheni poignarde Elisabeth ,
imp ératrice d'Autriche et reine
de Hongrie. Condamné à per-
pétuité en Suisse et enfermé à
ia prison de l'Evêché, Lucheni
est un détenu exemplaire jus-
qu 'en 1909: il apprend le fran-
çais et décide de rédi ger ses
Mémoires. Au total , 200 pages
manuscrites contenues dans
cinq cahiers bleus de la prison.
Il y retrace l ' errance qu 'il  a
connue , placé en orp helinat
dès sa naissance à Paris. Il
raconte la vie tout aussi dure
qui l ' attendait lorsqu 'il fut ren-
voy é en I ta l ie :  l ' enfe r des
familles d' accueil et l' existen-
ce bringuebalante d' un être
privé d' affection et de repères.

En 1909 , les cah ie r s  de
Lucheni furent volés par un
gardien de la prison. Ils furent
récupérés 29 ans plus tard par
un dénommé Cappon. Dans
«Mémoires de l ' assassin de
Sissi» , une édition établie et
présentée par le fils de ce der-
nier , Santo Cappon expli que
alors comment ces documents
ont été rachetés par son père.
Et s u r t o u t  comment  lu i .
Sandro , les découvrira bien
des années p lus tard , par le
plus grand des hasards.

«Mémoires de l' assassin de
Sissi» raconte les années qui
précédèrent le crime commis
par Lucheni, les circonstances
du drame du 10 septembre
1898, le procès qui suivit, et la
manière dont le détenu vécut
en prison jusqu 'à son «suici-
de», en 1910.

CTZ

• «Mémoires de l'assassin de
Sissi», Ed. Le cherche midi,
collection Documents, Paris,
1998.

Sissi Les
mémoires
de son assassin

Sentant en elle des «séismes
dont elle ne mesure pas encore
l'ampleur», Marianne Hubert
entreprit d'écrire un journal. La
maladie - un cancer du sein - a
transformé ses premières notes-
jalons en véritable itinéraire.
«L'itinéraire d' un cri» . Si elle le
lait partager aux lecteurs, c'est
parce qu 'il  est exemp laire de
tou t e  l u t t e  pour  la survie,
l' amour, la lumière .

Parce que ce parcours , coin
me elle l'écrit , «démontre corn
bien il est primordial d'écouter
son corps (.. .),  d'écouter son
cœur en ne lui imposant pus le
silence, de s 'aimer assez pour
se pardonner ". /' dbo
• «It inéraire  d' un cri» ,
Marianne Hubert , éd. Mon
village, 1998.

Vécu Une
leçon d' espoir

Un groupe d' amis de la violo-
n i s t e  vaudo ise  A n n e - M a r i e
Grûnder , décédée en 1996, a
voulu perpétuer le souvenir de
cette soliste de renom interna
tinnal,  qui aurait eu 80 ans cet
te année. L' artiste nous a quit-
tés avant d' avoir fini de recen-
ser ce qu 'elle considérait com-
me ses meilleures interpréta-
tions , tâche achevée par ses
amis. Elles ont trait pour la plu
part à des œuvres de composi-
teurs suisses (Schoek, Sehi
hier , Burkhard et Zbinden) au
service desquels la violoniste
mit tout son talent et sa curiosi-
té d ' espr i t .  D' a u t r e s  pages
complètent ce passionnant pro
g r a m m e  o uv e r t  par u n e
fan ta i s ie  de Schumann d' une
exécu t ion  hélas  assez peu
séduisante. / j cb
• Album en vente chez Jean-
Daniel Brandt , r. des Fon-
taines, 1058 Villars- Tiercelin.

CD Hommage



AVS ou chômage?
Les portes de l' emploi se

ferment au nez des tra-
vailleuses d' un certain âge,
les jeunes éprouve nt de
grandes difficultés à obtenir
un poste de travail, les fu-
sions provoquent des licen-
ciements, est-ce en repous-
sant l'âge de la retraite des
fe mmes à 64 ans qu 'on
pourra résoudre le problème
de l'emploi?

A p lus de 50 ans, de nom-
breuses femmes sont
contraintes à «entrer en re-
traite», c 'est-à-dire à aban-
donner leur vie active, à no-
ter qu 'elles ne f igurent p lus
dans la stastistique du chô-
mage! Quant à celles qui,
seules, doivent assumer la
survie de leur existence,
elles connaissant bien le par-
cours du combattant pour se
faire accepter par un éven-
tuel employeur.

Ce ne sont pas seulement
les femmes qui p rof iteraient
d'un oui à l 'initiative sur le

maintien de l'âge de la re-
traite à 62 ans, l'alinéa 2 de
l 'initiative permettra à
l'avenir également aux
hommes de prendre leur re-
traite avant d'atteindre leur
65e année.

L 'économie réalisée par le
relèvement de l 'âge de la re-
traite engendrerait des
charges supplémentaires
dans l'assurance chômage,
l'assurance invalidité et
l'aide sociale. L'augmenta-
tion de l 'âge de la retraite
des femmes est totalement
dép lacée.

C'est un choix de société
auquel nous sommes appe-
lés à voter. Un oui massif
des femmes et des hommes
indiquera clairement dans
quel sens l'âge de la retraite
doit évoluer pour les deux
sexes: un ajustement vers
une diminution de l 'âge et
non une augmentation.

Michèle Gobetti
La Chaux-de-Fonds

Fatigues et surpris
Monsieur Schweri, nous

sommes fa t igués! En lisant
la page publicitaire de Den-
ner SA du 4 septembre, j ' ai
été très surpris des propos
de M. Schweri. Il s 'en
p rend non seulement aux
paysans de nos campagnes
qu 'il caricature, mais aussi
aux petits paysans du
VKMB qui commencent de
prendre quelques distances
d'avec leur grand parrain.
Découvriraient-ils qu 'il
risque de se servir bien
avant eux des «bénéfices»
d'un changement de cap
brutal? La politique agri-
cole est réfléchie et va dans
la bonne direction.

Côtoyant de près le
monde citadin, je constate
qu 'il lui est souvent très dif -
ficile de se faire une op inion
correcte des problèmes de
politique agricole.

Malheureusement de
grands slogans publicitai res
comme ceux du 4 septembre

ne l'aident pas beaucoup à
éclairer sa lanterne:

Savons-nous que la p lu-
part des domaines de nos
vallées sont «gros» selon
l 'initiative, mais qu 'ils sou-
vent deux fois  p lus petits
que ceux de nos voisins
français à quelques kilo-
mètre de chez nous?

Savons-nous également
qu 'en quelques années, les
efforts écologiques de l 'agri-
culture suisse a permis une
diminution de 30% des en-
grais chimiques dans l 'en-
semble du pays?

Non, ce n 'est pas à coup
d' arguments un peu sim-
p listes que l'agriculture va
sainement évoluer, c 'est en
étant écla iré sur les vraies
données des problèmes et en
gardant «les p ieds sur
terre» qu 'on opère les vi-
rage les p lus appropriés.

Claude-Eric Robert
Les Bressel

Contre la suppression
du quart de rente AI!

«En lisant dans votre édi-
tion du 20 aoât dernier
«Nous, le sport , le dopage,
les drogues et les mil-
liards», je me permets de
donner mon avis à ce sujet.
Je me rallie aux déductions
de M. Kouchner. La p lupart
du temps nous constatons
mais nous nous taisons. Si
nous étions p lus nombreux
à réagir, cela ouvrirait le
cœur de bien des citoyens je
crois.

Pour en revenir à la
cause ci-mentionnée, au
lieu de dépenser des mil-
liards, nous pourrions ai-
der des pe rsonnes en diff i-
culté qui luttent pour leur

survie. Celles-ci seraient
soulagées de bien des sou-
cis. Au lieu de cela, nous
remplissons des pages en-
tières de journaux de com-
mentaires, des débats sont
faits à la TV et à la radio
(je reprends les termes de
M. Hans Burkhard, voir
l'article de ce dernier du 20
août dernier). Comme tou-
j ours, on donne à celui qui
a et l'on retire à celui qui
n 'a pas. Quel dérapage.
Mais je me dis toujours:
«Un jour justice sera
faite».  Vous y  croyez? moi,
oui.

Suzanne Hélène Perret
Le Locle

A p rop os des CFF et de la RPLP
Il n 'y  a pas si longtemps,

presque chaque localité qui
se respectait possédait une
gare de tnarchandises.
Même Cormoret. Qui, soit
dit en passant, f î t  construire
la halte à ses frais (condi-
tion imposée par l 'investis-
seur de l'époque), 16 ans
après l 'inauguration de la
voie de chemin de fer .  Tout
cela pour dire que la com-
mune avait dû batailler
ferme pour avoir sa gare.

Et puis, un beau jour: ri-
deau! Le service des mar-
chandises est p urement et
simplement supprimé. Une
question de rentabilité aux
yeux des grands stratèges.
Dès lors, p lus de chef de gare
qui vous trimbale un ton-
neau de Côtes du Rhône avec
un petit char et celajusqu 'en
haut du village. Plus de cor-
beilles débordant de beaux
légumes en provenance de
Witzwil et ' encombrant le
quai de la petite station.

Ce fu t  Courtelary qui prit
la relève. Mais transbahuter
des marchandises au moyen
d'un véhicule polluant, sur
deux, voire trois kilomètres,
ce n 'était tout de même pa s
la mer à boire. Pas de quoi
empoisonner l'eau de La
Neuveville.

Quelque temps p lus tard,

pour le chef-lieu aussi: fter-
nique! A Saint-lmier de
prendre la relève. Pas pour
longtemps. La métropo le /io/v
logère (quoique!) du vallon
dut elle aussi tracer une croix
sur sa gare de marchandises.
La ville de l'avenir
(quoi que!) reprit le flam -
beau. Et c 'est de là que nous
parvinrent, pendant un cer-
tain temps, par camions, les
bidules trop lourds pour les
PTT.

Après moult coûteux in-
vestissements: out aussi
pour Bienne. Dorénavant,
ça vient paraît -il de Berne.
Pourquoi pas bientôt de
Bumpliz derrière la lune?

Quant à la poste, il semble
qu 'elle utilise de p lus en p lus
le diesel, au détriment des
ivagons postaux. Même si
l'office est à cinquante pas
de la stat ion. (Cinquante
pas de facteur courrier A).

Et voilà que maintenant,
afin de ressusciter le rail ,
on veut nous faire avaler la
p ilule RPLP. Autant carbu-
rer aux médics façon Fes-
tina. (Quant à moi je pré -
fère le Médoc). Mais trêve
de p laisanteries. Soyons sé-
rieux!

Si on voulait récompenser
un mauvais élève, on ne s 'y
prendrait guère autrement.

Depuis la . nationalisation
des chemins de fer, le peuple
traîne à ses basques un
goinfre de subventions, un
élép hantesque tonneau des
Danaïdes, une machine à dé-
biter les chiffres rouges.

Les trous, sans qu 'on voie
avant longtemps le bout du
tunnel, on veut les boucher
sur le dos des routiers. Ces
pelés, ces galeux d'où vient
tout le mal. Même si en leur
absence, Il n 'y  aurait, en
quelques jours, p lus rien à la
Coopé. Et pas p lus à la Mi-
gros.

Honnis par nos six
conseillers fédéraux et par
notre tout autant fédérale
conseillère, on veut traire
ces forçats du bitume jus-
qu 'à la dernière goutte .
Tout ça pour renflouer nos
très, mais vraiment trop
cher CFF. Si des fonction-
naires de haut de gamme ,
des politiciens de haut vol
et des écolos du haut de
leurs fumeuses théories
veulent métamorp hoser f e u
le réduit national en un
emmenta l hors de prix ,
alors qu 'Us passent eux-
mêmes à la caisse. De p lus
en p lus de petits Suisses en
ont marre d'en être au
point de devoir hypothé -
quer leurs bretelles à edel-

weiss, à force de se serrer
la ceinture.

Au Moyen-Age, le peuple
était écrasé d 'impôts. On
n 'est p lus au Moyen-Age, on
y  retourne.

En guise de conclusion, un
petit problème qui pourrait
se poser si la loi est acceptée:

Un routier sympa paie 2, 7
centimes par km parcouru et
par tonne. Etant donné que
son camion p èse avec la mar-
chandise en moyenne 33
tonnes et qu 'il avale 7000
km par mois, quel en sera le
résultat au bout d'une an-
née?

Résultat: la clé sous le
paillasson.

Et pour le dessert:
Un demandeur d'emploi,

déjà pas mal lessivé, doit
pour tenter de trouver du tra-
vail (bon courage!) prendre
le train à La Tschaux pour se
rendre à Biel-Bienne. Compte
tenu d'un arrêt-buffet à
Saint-lmier et un à Sonce-
boz, qu 'est-ce que cela va lui
coûter?

Réponse: l 'obligation de
p ratiquer le stop, vu les ta-
rifs des CFF. Sinon, les bi-
bines alourdies par la TVA et
augmentées grâce à la RPLP,
il pourra se les dessiner.

Henri Grimm
Sonceboz

A nos lecteurs
Merci à vous tous qui alimentez régulièrement notre

page «Tribune des lecteurs», dont le succès ne se dé-
ment pas. Cette page doit permettre à chacun de s'ex-
primer librement. Pour cela, elle obéit à quel ques
règles simples que nous nous faisons un plaisir de rap-
peler.

- La longueur maximale des textes publiés est en
princi pe fixée à deux feuillets A4 dactylographiés.

- Sont exclus les textes pouvant entraîner des pour-
suites judiciaires ainsi que les lettres trop virulentes,
trop personnelles ou répétitives sur un sujet précis.

- Un délai minimum de six mois doit séparer deux
lettres d' un même lecteur.

- La rédaction se réserve le droit de titrer les textes,
de les illustrer, de les raccourcir et de leur apporter des
modifications de forme dictées par le respect de la
langue française; elle est en outre responsable du ca-
lendrier de parution des textes.

- Les lettres concernant les scrutins populaires doi-
vent parvenir à la rédaction au plus tard dix jours avant
la votation et ne peuvent paraître que jusqu 'au jeudi
précédant la votation. /réd.

Pour l 'Europe , contre la RPLP
La- Redevance poids

lourds liée aux prestations
(RPLP) est un imp ôt payé
par tous les camions, sur ter-
ritoire suisse uniquement,
en fonction du poids total
autorisé de chaque véhicule.
Ainsi, qu 'il soit vide ou
chargé, le camion paie le
même prix.

Ce nouvel impôt est élevé;
il correspond - pour un ca-
mion de 40 tonnes circulant
65.000 kilomètres par an -
à 51.350 f n, soit 25fois p lus
cher que l 'imposition forfai-
taire actuelle des pays de
l'Union européenne.

IT est donc inimaginable
que l 'Europe exige de la
Suisse, dans un accord bila-
téral ou dans une négocia-
tion d'adhésion, une imposi-
tion routière démesurément
p lus élevée que la sienne.
Or, le conseiller fédéral
Leuenberger (et le Vorort)
veut nous faire croire que la
RPLP est une exigence des
Européens. Décidément, il
n 'y  aurait dans le monde
que la Suisse pour se laisser
imposer, de l'extérieur, une
fisca lité aussi folle.

Nous connaissons trop
l'Union européenne pour

savoir que - lorsqu 'on n 'en
f ai t  pas partie - la souve-
raineté f i scale des Etats
tiers y  est respectée. Dès
lors que la Suisse veut se
rapprocher de l'Union
grâce à un accord bilatéral
- dont nous souhaitons
qu 'il aboutisse - il est exclu
que Bruxelles nous Impose
une fiscalité routière dont
le seul but est d'encaisser
1,8 milliard de francs. Et si
nous allions p lus loin que
les bilatérales, par exemple
vers l' adhésion, nous de-
vrions p lutôt nous rappro-
cher que nous éloigner du

système fiscal frappant les
camions européens.

Avec la RPLP, nous f a i -
sons exactement le
contraire: notre fiscalité des
camions est aujourd 'hui le
double de celle de l'Europe:
avec la RPLP, elle sera vingt
fois p lus forte. C'est donc bel
et bien en disant non à la
RPLP qu 'on maintient les
taxes routières suisses à un
niveau raisonnable, et qu 'on
se prépa rc le mieux à une in-
tégration économique de
notre pays avec ses voisins.

Martial Bilat
La Chaux-de-Fonds

Initiative Denner: coûteuse,
dangereuse, dévastatrice

Le 27 septembre prochain,
vous, les consommateurs de
tout le pays, amateurs de
p roduits de qualité, allez
vous prononcer sur l 'initia-
tive faussement intitulée
«pour des produits alimen-
taires bon marché et des ex-
p loitations agricoles écolo-
giques».

Si l'initiative venait à être
acceptée , quelle allure aura
votre assiette au lendemain
de la votation?

Depuis p lusieurs années,
les paysans suisses sont sou-
mis à des normes écolo-
giques strictes, notamment
avec le développement de la
production intégrée (PI).
Ces efforts ont permis une
augmentation de la qualité
qui satisfont aux critères les
p lus exigeants en matière de
consommation.

L 'initiative vise claire-
ment à favoriser les importa-
tions massives de denrées
alimentaires produites sans
exigences pa rticulières et à
limiter la production indi-
gène aux denrées produites
selon les règles de l'agricul-
ture biologique pour les-
quelles le marché est aujo ur-
d'hui déjà bien approvi-
sioné.

L 'initiative élimine tout
espoir d'ambition et de créa-
tivité chez les jeunes pay-
sans. A l'heure des fusions
gigantesques d 'entreprises
au niveau mondial est-il en-
visageable d'exiger de l 'agri-
culture suisse un retour en

Le non des paysans est clair. photo asl

arrière ou l'abandon com-
p let de ses activités? Non,
car cela signifierait l 'arri-
vée massive sur un marché
de travail déjà f r a gile d'une
population agricole quali-
fiée en recherche d'autres
emplois.

Le Conseil fédéral, le
Conseil national, à une ma-
jorité des deux tiers, le
Conseil d 'Etat, à l'unani-
mité, ont proposé le rejet de
l'initiative. Il suffi t de se ba-

lader dans nos campagnes
romandes pour constater
l'engouement que suscite
cette initiative. Qui par mi
vous n 'a pas vu ces innom-
brables assemblages de
bottes refusant énergique-
ment l'initiative? Tous,
quelle que soit la grandeur
de leur exp loitation, sont
unis contre l'emprise écono-
mique d 'un petit nombre de
profiteurs qui ont comme
seul but d'accroître le chiffre

d'affaires de leur entreprise
en ignorant purement et sim-
p lement ce qu 'il adviendra
des gens de la terre.

Coûteuse pour le contri-
buable, dangereuse pour le
consommateur, nocive pour
l'emploi, dévastatrice pour
l'agriculture, l 'Initiative ne
fera que des perdants. Il
s 'agit de la rejeter, car elle
est désuète et trompeuse.

David Sancey
Les Verrières
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Retransmissions sportives:
17.30 Football: rang-Boys -
Xamax. 18.00 Basket: Union -
Boncourt 19.30 Hockey sur glace:
HCC - Herisau

6.00,7.30 8.30.9.00,10.00. 11.00,
16.00,17.00 Flash infos 7.00 8.00.
12.15. 18.00 Journal 6.00 Musique
Avenue 6.50-17.00 Week-end
8.45, 12.30 Agenda sportif 8.58,
11.50,13.55 Petites annonces 9.00
Revue de presse 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.30 Country
14.05 Cinhebdc , Ecran total . Savoir
faire 17,05 Samedi-Sports 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Flash sports 18.30, 19.00 Rappel
des titres

7.00; 8.00, Infos 7.08,8.08.9.05
Journal du samedi 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash 9.45 Le mot
de la semaine 9.50 Jeu PMU
10.03, 11.30 Pronostics PMU
10.05, 11.05 Le grand jeu 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Patois 13.00, 17.05 Verre azur
17.05 A vos marques 18.00 Jura
soir 18.20 Retransmission spor-
tive. Basket: Union Neuchâtel -
Boncourt; Football: Krienz -
Delémont; Hockey sur glace:
HCC - Herisau 18.30 Rappel des
titres 19.30 Les ensoirées 23.00
Confidanse 1.30 Trafic de nuit
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Ephéméride 7.15 L'agenda 7.40,
8.45 Jeu du matin 8.35 Revue de
presse 8.50, 11.05 Pronostics
PMU 10.05, 11.10 Disque à la
carte 11.45 Qui dit quoi? 11.50
Naissances 12.00 Les titres 18.30
Rappel des titres 18.32100 % mu-
sique. 19.30-22.00 Hockey sur
glace: Kriens-Delémont; Bienne-
Coire; HCC-Herisau

\ <i/ La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10 La
smala 11.05 Le kiosque a musique
12.30 Le 12.3013.00 Taxi. A Stokholm,
à la veille des législatives 14.05 17
grammes de bonheur 15.05 Village
global. Comment communique-t-on
aujourd'hui? 16.05 Magellan 16.30
Entr'acte17.05Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-Première
223 Journal de nuit 22.42 Côté laser
23.05 Bakélite 0.05 Programmedenuit

Option musique: Ondes moy-
ennes 765 m
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6.05 Ballades 9.05Chemins de terre
10.00 L'humeur vagabonde 12.06
Correspondances 1235 Archives
musicales. Hommage à Karel
Ancerl14.00L'amateurdemusique.
Schubert et la symphonie 15.30

Magellan 16.00 D'ici , d'ailleurs
17.05 Paraboles 18.06 Musiqueau-
jourd'hui 20.03 L'été des festivals.
Festival international de musique
et d'art lyrique Montreux-Vevey.
Orchestre National de Lyon, Chœur
Philharmonique de Prague, so-
listes: Requiem, Verdi 0.05
Programme de nuit

I II/! France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00 Sur un
plateau 12J0 Concert. Orchestre
Philharmonique Tchèque et so-
listes: Dvorak. Smetana, Suk,
Nedbal, Sevcic. etc. 15.00 Les ima-
ginaires. Le deuil dans la musique
contemporaine 17.00 Concert.
Chœur Accentus 19.05 A l'opéra
20.00 Concert. Chœur et Orchestre
de l'Opéra National de Paris, so-
listes: Madame Butterfly, Puccini
23.05 Présentez la facture

AK e . ,. . I
^S_ f Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 630 Meteo 6.40
Zum neuen Tag 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal/Sport 830 Trend 9.00
Wetterfrosch/ Gratulationen 10.00
Musig-Lade1130Samstagrundschau
1200 Samstag-Mittag 1222 Meteo
1230 Mïttagsjournal 1245 Binqgis-
Vârs 13.00 Jetz oder nie 14.00 Plaza
15.00 Amstat & Hasler 16.05
Volksmusik 17.00 Sportstudio 1730
Regionaljournal 17.40 Sport live 18.00
Samstagsjoumal 1930 Zwischenhalt
20.00 Schnabelweid 2030 Sport live
23.00 Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub
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Rosette Poletti
et Barbara Dobbs

animeront des cours à La Chaux-de-Fonds
et à Neuchâtel dans le domaine
de la promotion de la santé.

Demandez le programme au
tél. 021/843 38 28I / U -TO o» *-v 196 29026

En vacances
avec L'Impartial

BÛLLËTTN DËCHÂNGEMENf LVADRESsl "
1 DOMICILE ACTUEL

J Nom
i ¦
• Prénom I
I I
I Rue et No |
I I
| NPA/Localité |
I I

i
j Je désire, dès le

I et jusqu'au y compris

I recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous par courrier normal I
I I
| par avion |
I ADRESSE VACANCES¦ ¦
I Hôtel/Chez |
I I
| Rue et No

I I
I NPA/Localité

I
J Pays/Province

I Le changement d'adresse se fait par écrit quelques jours à l'avance;
I il n'est pas effectué pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
| Frais: pour la Suisse Fr. 2.50 par changement

pour l'étranger Ire semaine Fr. 6.50; par semaine
supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50;
avion, prix suivant le pays.

I Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement. I
L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution
défectueuse à l'étranger. I

I Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,
I rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 032/911 23 11) ou à I
| rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) l
l_et_du_Locle, rue du Pont_8 (tél. 0321931 14 42)
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m Processeur grandes

. Seul, 
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rOOQtï^̂ èSSIÊÊKÊÊ • 64 MB RAM/disque
W^~w»̂ g dur 8.0 GB

1 g e -  '_-£00^^000*' • Une année de ga-
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399-
[JE SUIS A LOUER! | Sony 200ES Fr. 79V.-

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix de
produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du stock
• Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile , avec EC direct,

Postcard ou Shopping Bonus Card • En permanence , modèles d' occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Matin, .
M des Epames 44 032 92612 22 (PC) Mann-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 7569242 (PC)
PnnBiïtnn ffC = P'oposenl également des ordinateurs)
, i ,Ti ¦ ™,„„™irv., BifiatmtwtielimpticmmmmtiliilInno Les Gâteries (ex-Innovation) 032 4659630 (PC) tj xpgeils 0800559111
Bienne, chez Coop-Cenire (ex-Jelmoll) 0323267060(PC) Hot-Line pour ordinateurs et fax
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 72308 52 (fi 213/minule) 1575030
Neuchâtel, cte; Globus (Aimounns) 032 7242674 (PC) Tous les produits proposes sont également dis-

ponibles chei Euio-Fust , route de Soleure 122,
Bienne, tél. 032 3441600 (PC). » Kroww
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ABONNEMENT
INTERNET ë
1 AN POUR |
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Frs 199.- |

Trafic Illimité « tarif local
dans toute la Suitsc

Ccntoctcz-nou t̂r ou

0800 803 806

^RADIOS DIMANCHE

RTim
LA • AfJLO NIUCHAIIIOIM

7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00. 10.00.
17.00 Flash infos 8.05 Contre
toute attente 9.00 Jazz cocktail
10.05-17.05 Musique Avenue
11.05 L'odyssée du rire 12.30
Magazine des fanfares 17.05-
20.00 Week-end 18.15 Journal
des sports 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.02 Eglises actua-
lités 19.30 Nostra realta 20.00
Musique avenue

MP-V^- 1D0B
¦K-:." liiMIH.'M.l'H
7.00, 8.00 Infos 7.08, 13.00,
17.03 Verre azur 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash FJ 9.05,
10.05, 11.05 Bon dimanche
10.03, 11.30 Pronostics PMU
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35,18.17 Météo 12.37
Carnet rose 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 18.31,
20.00 Les ensoirées 19.30 Tieni
il tempo 0.00 Trafic de nuit

rr̂ J" Radio Jura bernois

6.00 100% musique 10.00,
11.00, 17.00 Flash info 10.05
Les dédicaces 10.30 La dédi-
cace en or 11.03 Pronostics
PMU 11.05. 12.30 Cocktail po-
pulaire 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.15 Journal
13.00 100% musique 18.00
Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 100% musique

/^*-"~  ̂ I
( v/ La Première

6.00 Le journal du dimanche 9.10
Sous réserve. 10.05 Bergamote
10.25 C'est la ouate 12.30 Le
12.3012.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Sport-Première. Tennis et foot-
ball 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.30 Les grands airs
19.05 Ami-amis 20.05 Les fruits
de la passion. La musique popu-
laire et folklorique 21.05 Le sa-
voir-faire du cœur 22.05 Tribune
de Première 22.30 Journal de
nuit 22.41 Bergamote 23.05
Sous réserve 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[  ̂ v/ Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe,
transmise de Sion/VS 10.05
Culte. Transmis de la Commu-
nauté évangélique d'Amster-
dam 11.02 Fin de siècle! 12.06
Chant libre 13.30 Disques en
lice. Forum discographique
16.00 Toile de sons 17.05
L'heure musicale. Clarinette ,
alto, piano 19.00 Ethnomusique
20.03 Les balcons du ciel 22.30
Journal de nuit 22.40 Concert
du XXe siècle , ex negativo 1997
0.05 Programme de nuit

f" I 11 I France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.05
L'atelier du musicien 11.30 Le
fauteuil de Monsieur Dimanche
13.05 L'autre histoire 15.00 La
tribune de France Musique 17.30
Concert. Testival Pablo Casais:
Beethoven 19.01 Comme de bien
entendu. 20.30 C' était hier.
22.00 En musique dans le texte
23.0.5 Transversales

lJf ®A f i s

îgW
X̂ c . ,. . I^\/^ Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo
6.40 EinWort aus der Bibel 7.40
Morgenstund' hat Gold im Mund
8.00 Morgenjournal/Sport 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40Texte
zum Sonntag 10.00 Persdnlich
11.00 IVolksmusik grenzen-
Ios11.30 International 12.00
Musikpavillon 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal/Sport
14.00 Dank an Denk an mich
17.05 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Sonntags-
lournal 18.20 Looping 19.00
Hôrspiel 20.00 Doppelpunkt
21.00 Jazztime 22.00 Personlrch
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

RADIOS LUNDI DU JEÛNE

RTim
LA «ADIO NIUCHATIIOISI

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 6.50 Résumé
des sports 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points
dans la poche 8.58, 11.50,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Conseils
santé et diététique 10.10 Une
toileà l'œil 11.03-14.00Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45
La caverne d'Ali Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.05,
17.05 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.40 Agenda spor-
tif 18.45 Tube image 19.02
Mélomanie 19.30 Voz de
Portugal 20.00 Musique
Avenue

6.00. 7.00, 8.00, Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 9.00, 10.00.11.00,
14.00. 15.00, 16.00, 17.00
Flash 9.05 Transparence 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30 Verre azur 17.05
Ultimo 18.00 Jura soir 18.20,
18.32 Question de temps
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Scanner 20.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit.

T"TLJ' Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal infos 6.10 Les mati-
nales 6.15 Ephémérides 6.30,
7.30, 8.30. 9.00. 10.00, 11.00.
16.00, 17.00 Flash 6.45
Réponse en question 7.15
L'invité 7.25,11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05,13.00100 % mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 16.05,17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 Lecture
19.02 100% musique.

^ 
\y La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Brel - Aimer jusqu 'à la dé-
chirure 10.05 Bergamote
10.25 A quoi riment les chan-
sons 12.30 Le 12.3012.40 Tribu
ne de l'été 13.00 Idée suisse 17
.05 Tirez pas sur le pia-
niste 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les
grands airs 19.05 Idée suisse
20.03 Brel - Aimer jusqu'à la
déchirure 21.05 Le savoir-faire
du cœur 22.05 Tribune de l'été
22.30 Journal de nuit 22.41
Bergamote 23.05 Le jeu de l'oie
0.05 Programme de nuit

( ^r <î/ Espace 2

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 los p'tits
loups 12.30 Le 12 30. 13.00
Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Maiabout de fi-

celle 17.08 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic¦ 21.05 La smala 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

I IVI 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
Musique. Villa-Lobos , Copland.
Bernstein 16.30 Figures libres
17.00 Musique, on tourne 18.00
Scène ouverte. Jazz 19.05 Le
vocabulaire des musiques tra-
ditionnelles 19.45 Prélude
20.00 Concert. Clemencic
Consort: Marini: Affetti musi-
cali 22.30 Musique pluriel.
Reich, Gasparov 23.05 Le bel
aujourd'hui.

/\ c ,. . I
^S_ f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo6.40Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/ Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 8
vor 8 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.30 Volksmusik 11.10 Rat-
geber Natur 11.45 KinclerClub
12.03 Régional-journal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous /
Mittagsinfo 13.30 Mittags-
Hits 14.00 Siesta 14.05 Hôrspiel
15.05 Kiosk 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo dei Zeit /
Spoit 18.50 Platzkonzert. 19.30
SiggSmigSuqg 20.00 Wtinch-
konzeit '2'2.0ÔFamilienrat 23.00
Musik vor Mitternarcht 0.00
Nachtclub.



I TSR B I
7.00 Bus et compagnie 53871 Wi
9.35 Quel temps fait-il? 9849155
10.00 Vive le cinéma! 232172
10.20 Docteur Quinn. Lorsque
l'enfant paraît (2/2). Le train fou
402/79011.50 Magellan 4088890

12.20 Harry 2519345
et les Henderson

12.45 Genève région 57/745/
12.50 Quotidiens d'Algérie

Une équipe de télévision
suit les journalistes de la
presse écrite d'Alger

239513
13.00 TJ Midi/Météos735ô7
13.20 La panthère rose

7002987

13.30 Tennis 40233884
Finale de la Coupe
de la Fédération
Cérémonie d'ouverture,
puis finale
Suisse-Espagne

17.00 Omerta 415432
17.45 De si de la 238221

Le chœur des Armaillis
18.10 Planète nature

Etonnants animaux
d'Hollywood 5002432

19.10 Tout sport 690600
19.20 Loterie à numéros

323906

19.30 TJ Soir/Météo 499600

aCaUiUU 4822074

Election de
Misse Suisse 98
Avec la participation du
groupe romand Core, les roc-
keurs tessinois de Gothard et
l'Alémanique Michael von der
Heide pour les intermèdes
musicaux.
Commentaires pour la chaîne
romande: Lolita Morena

21.10 Stargate 4745987
Une dimension
trop réelle
Décision politique

23.40 Phantasm II
Film de Don Coscarelli
Mike a vécu une aven-
ture si étrange que
personne ne l'a cru et il
s'est retrouvé interné.
Dix ans plus tard, dès
sa sortie de l'hôpital,
il retrouve les créatures
cauchemardesques
qu'il avait rencontrées

9442093

1.15 Fans de sport 8340ooi
2.05 Textvision 61995556

I TSR a I
7.00 Euronews 828/7398 8.00
Quel temps fait-il? 575666469.00
Faxculture (R) 7698563410.00 De
Si de La (R) Escale chez Emile
Gardaz. Fête Fédérale de lutte à
Coire 95. Brienz . entre lac et
montagne «773272211.10 Quel
temps fait-il? 43949258 11.30
China Beach. Un ange en enfer
25090277

12.15 L'italien avec
Victor 58678426
Il taxi

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'épidémie 95061548

13.15 Pince-moi
j'hallucine 2467/737
Des séries choisies par
les téléspectateurs,
des jeux, de la mu-
sique, du sport fun...

15.00 Cyclisme 78660364
Tour d'Espagne
14e étape

17.00 Nom de code: TKR
L'ombre du passé

55649/67

17.50 Space 2063 e/4/4722
Pilote de la série (2/2)

18.40 Images suisses
52398838

19.00 Camp 2000 17/94345
3. L'orage

19.25 Le français avec
Victor 43290884
Au bar

I «JaHU 58461161

Cinéma
Le homard
Les dernières minutes de la
vie d'un homard

19.50 7/604258

Ne meurs pas
sans me dire où
tu vas
Film de Eliseo Subiela
Un projectionniste de cinéma
à Buenos Aires conçoit une
machine qui transcrit les
rêves. Grâce à elle , une
femme du siècle dernier et
d'une beauté éclatante lui dé-
clare qu'ils n'ont jamais cessé
de s'aimer, au-delà du temps

22.00 Fans de sport 99503364
22.45 TJ Soir 81967068
23.10 Verso (R) 76204567
23.45 Festival de jazz de

Montreux 49315432
Soirée Reggasonic

0.30 TextVision 40438488

France 1

6.15 Millionnaire 889906006.45
TF1 info 37454068 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 10122529
9.20 Disney Club samedi
477965/310.20 Gargoyles . les
anges de la nuit 5760298710.50
Ça me dit... et vous? 76824529
11.45 Millionnaire 40984987

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 3i8i6i6i

12.15 Le juste prix 423/9/87
12.50 A vrai dire 72949109
13.00 Le journal 18608616
13.15 Reportages 82037548

Les liquidés de
l'entreprise

13.50 MacGyver 91360628
La légende de la rose
sacrée (2/2)

14.50 Alerte à Malibu
82050433

15.40 Flipper 37551567
Chasseur de perles

16.40 Dingue detoi 4//63/S0
17.10 Hercule 91450890

Aucun regret
18.05 Sous le soleil 852745/3
19.05 Melrose Place

27570/6/
20.00 Journal/Les 92297451

courses/Météo
Centenaire de l'aviation

•CUiWW 79099242

Surprise sur prise
Divertissement présenté par
Alexandra Bronkers

Les personnalités de TF1
ont été choisies comme
victimes des caméras ca-
chées

23.00 Hollywood Night
Délit de séduction
Téléfilm de Yael
RUSSCOI 18681635

0.40 Formule F1 255560201.15
TF1 nuit 463704201.30 Très
chasse 65545730 2.25 Repor-
tages 19137049 2.50 Histoires
naturelles 92953778 3.15 His-
toires naturelles 93869594 4.15
Histoires naturelles 56097117
4.45 Musique 694047784.55 His-
toires naturelles 4726/488 5.50
L'un contre l'autre 56152907

(A France2
7.00 Thé ou café 95250221 7.50
Warner Toons 14034513 8.40 La
planète de Donkey Kong 16981971
11.00 Motus 3/45/83811.35 Les
Z'amours /360343212.101000 en-
fants vers l'an 2000 42632345

12.15 Pyramide 720U906
12.45 Point route 7293118O
12.55 Météo/Journal

30444513
13.40 Consomag 65483529
13.45 Savoir plus santé

La thyroïde 74202258
14.40 Samedi sport 58507364
14.45 Tiercé 14901838
15.15 Rugby 76509242

Coupe d'Europe
Toulouse-Ebbw Vale

17.00 Cyclisme 13623093
Grand Prix des Nations

17.45 Animal Zone 31484364
18.40 1000 enfants vers

l'an 2000 34077906
18.50 Comment faire?

19962258

19.20 Comment faire plus?
46948600

19.50 Tirage du loto 563/0987
19.55 Au nom du sport

56319258
20.00 Journal, Météo

92286345
20.45 Tirage du loto 46/34703

bUiJJ 79091600

L'hymne à Piaf
Divertissement

Avec Etienne Daho, Enzo Enzo,
Tribal Jam, Charles Dumont,
La Cassita , Melgroove, Native,
Juliette , Georges Moustaki ,
Nathalie Lhermitte, Dave, Ca-
therine Ringer , Les Chanteurs
d'Asnières , Nicoletta

23.10 Tout le monde en
parle 96019277

0.45 Journal/Météo
5/7439/4

0.55 Millennium 79558730
Force majeures

1.40 Bouillon de culture 57846594
2.50 La vie à l'endroit 16291372
4.20 Les Z'amours 560704404.50
Voltigeur du Mont-Blanc 71258223
5.05 La vierge noire. Série
/5/0I3/06.10 Cousteau 787/0285

H 1
a^B France 3 |

6.00 Euronews 67862884 7.00
Doug 440480681.,10 Minikeums
67727797 10.30 Expression di-
recte 7220990610.40 L'Hebdo de
RFO 70263797 11.10 Grands
gourmands 49731722

11.42 Le 12/13 258522451
de l'information

13.00 Couleur pays 28866258
13.57 Keno 265493906
14.00 Le magazine du

Cheval 86089906
14.35 Les pieds sur l'herbe

14992180
15.05 Destination pêche

Pascal Durantel, de
l'autre côté du miroir

58324635
15.40 Couleur pays 4456745/
18.13 Expression directe

334083567

18.20 Questions pour un
champion 19978819

18.50 Un livre, un jour
17662242

18.55 Le 19-20 98072180
de l'information

20.05 Mister Fowler,
brigadier chef 57299722

20.40 Tout le Sport 96985548

mm\\3mU*J 79197838

Le rêve d'Esther
Téléfilm de Jacques Ot-
mezguine, avec Ludmila
Mikaël, Sam Karmann (2/2)
f ] '  ¦ ¦ -mMmr—-m-mr——1

Le temps est long pour la petite
Sarah dans le pensionnat glacial
où les sœurs charitables et
sévères lui prodiguent une édu-
cation soignée. Esther, elle conti-
nue à vivoter de petits boulots

23.00 Vivre avec le SMIC
14427242

0.00 Journal/Météo
224/73/7

0.15 Journal 85436865
des spectacles

0.20 Saturnales 45334339
Les affaires sont
les affaires , pièce
d'Octave Mirbeau

2.25 Journal 74971846
des spectacles

2.40 Un livre, des livres
51288730

*• ¦ La Cinquième

6.45 Cousin William 73/74557
7.00 Séries jeunesse 4/344/55
8.25 L'œil et la main 94159703
8.55 Les grands tournants de
l'histoire 4/9646009.30 Net plus
ultra 6905224210.00 Forum terre
556536/610.15 Au cœur des ma-
tières 59597/0910.35 Histoire de
comprendre 86673074 10.50 Un
drapeau pour quoi faire?
5705209311.10Toquesà la loupe
94657635 11.35 Silence , ça
pousse 58539/5511.55 Va savoir
6884889012.35 Animaux perdus
54/3306813.30 Couples légen-
daires 38925884 14.00 Fête des
bébés 389265/314.30 Le journal
de la santé 3800743215.00 Cor-
respondances pour l'Europe
38008161 15.30 Les aventuriers
de l'Egypte ancienne 55085635
16.10 A la rencontre des Dhimal
4437845/ 17.05 Gaîa 19953548
17.35 100% question 19863971
18.05 Océan, une quête pour la
Survie 93806797

3 .*»
19.00 Histoire parallèle

662074
19.50 Arte info 485857
20.05 Le dessous des

cartes 1980426
20.15 The Rutles (2) 169242

£.U>nr*jJ 3183600
L'aventure humaine

L'homme qui
coloriait les
étoiles
Documentaire de DavidTaylor
David Malin, photographe de
formation et astronome par
vocation, est devenu le plus
extraordinaire des photo-
graphes du ciel

21.40 Métropolis 3128819
22.40 Les années lycée

Petites 621987

Téléfilm de Noemie
Lvovsky

0.10 Music Planet
Joachim-Ernst
Berendt(2/2 ) 7934/n

1.15 David au pays des
merveilles 4163662
Téléfilm de Moritz
Seibert

7.35 M6 kid. Dessins animés:
Rahan; The Mask; Ace Ventura;
Captain Planète 4344036410.25
Hit machine 4837843211.45 Fan
de 50954242

12.15 Techno parade
81833155

12.25 La vie à cinq 49427426
Mise en garde

13.20 Code Quantum
Jimmy 80598722

14.15 Techno parade
18215548

14.25 Drôle de chance
71029819

15.15 Techno parade
15630838

15.25 Poigne de fer et
séduction 37243109

16.05 Le Magicien 31042364
17.00 Amicalement vôtre

Minuit moins huit
kilomètres 95314664

18.00 Techno parade
86015567

18.15 Mission impossible,
20 ans après 26770093
La martingale

19.10 Turbo 11323971
19.40 Warning 99809906
19.54 Six minutes 412649884
20.10 Plus vite que la

musique 53761109
20.40 Ciné 6 18405548

£UaH«J 18404819

La trilogie du
samedi
20.50 Le Caméléon
Le père et le fils 62126838
21.15 The sentinel
Chute libre 78612616
22.40 Profiler

Vent d'angoisse 84706987

23.35 Los Angeles heat
Indice sur le net

64894677
0.30 Techno parade

Concert 91990285
Ire et 2e parties
L'intégralité du spectacle

3.40 Culture pub 85001575 4M
Jazz 6 28W69I4 5.05 Fréquenstar
845692045.55 Fan de 3/ ;M/986.20
Boulevard des clips 10078662

6.15 French Focus 58445703 6.30
Horizon 28774/557.00 Outremers
42926616 8.00 TV5 Minutes
45484600 8.05 Journal canadien
/52025/3 8.30 Bus et compagnie
4292H61 9.30 Génies en herbe
97466277 10.00 TV5 Minutes
4650624210.05 Magellan 34616726
10.30Branché 9737979711.00 TV5
Minutes 254575/3 11.05 Côté
science 298985/311.30 Funam-
bule 973735/312.00 TV5 Minutes
37364722 12.05 Autant savoir
39679600 12.30 Journal France 3
725268/913.00 Plaisirs du monde
3/4/7635 16.00 Journal 496575/3
16.15 Journal des spectacles
8273472216.30 Les Belges du bout
du monde 8/6365/317.00 Urgence
6744707418.05 Questions pour un
champion 9384227718.30 Journal
8/729277 19.00 Sport Afr ica
15494703 19.30 Journal belge
15493074 20.00 Thalassa 28867819
21.00 Faut pas rêver 85120987
22.00 Journal France Télévision
15403451 22.30 Orages d'été
53773513 0.00 Télécinéma
684/8372 0.25 Météo internatio-
nale 79701/980.30 Journal France
3 65/870491.00 Journal suisse
65/88778 1.30 Rediffusions
41390933

* * *fMî9SPîwr Eurosport
* * ————————————-————i

8.30 Yoz 825624210.00 Voitures
de tourisme: championnat GT
544971 11.00 Offroad 227426
12.00 Motocyclisme: pôle posi-
tion 22724213.00 Motocyclisme:
Grand Prix de Catalogne , essais
des 125 ce 30389014.00 Moto-
cyclisme: Grand Prix de Cata-
logne; essais des 500 ce 314906
15.00 Motocyclisme: Grand Prix
de Catalogne essais des 250 ce
662/6/16.30 Cyclisme: Tour
d'Espagne 14e étape 98/ 567
17.00 Tennis: Tournoi de Buca-
rest, demi-finales 58679718.30
Motocyclisme: Grand Prix de
Catalogne, essais 72897/20.00
Voitures de tourisme: cham-
pionnat GT 503838 21.00 Boxe:
poids moyens Adrian Dodson -
Makambi /3472222.00Golf:Sol-
heim Cup à Dublin, aux Etats-
Unis 3692420.00 Motocyclisme:
pôle position 5722851.00 Boxe:
poids mouches Mark Johnson -
Luis Rolon 8227730

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 (19971
Gcmstar Development Corporation

7.25 Les superstars du catch
97695906 8.10 Surprises
78/7497/8.25 Allons au cinéma
8/62/548 8.45 Souvenirs d'un
été. Film 3806783810.25 L'île du
Dr Moreau. Film 2548367712.00
L' œil du cyclone 72/2824212.30
Info 2972/70912.40 1 an de +
59930513 13.30 C'est ouvert le
samedi 9382809314.00 FoorbaII
américain 957376/615.00 Golf:
Trophée Lancôme 98 80088068
17.10 Maguinnis, flic ou voyou
7262383917.55 Décode pas
Bunny 52087068 18.25 La lé-
gende de Calamity Jane
9842409318.50 Info 91740987
19.00 TV. + 2870424220.00 Les
Simpson 3022/659 20.35 Mc-
Callum 7733/074 22.15 Jour de
foot: championnat de France
7049506823.00 The arrivai. Film
80468906 030 Basket: cham-
pionnat de France 81754440225
Surf Tour 5053032 1 3.25 La
horde sauvage. Western
758025755.45 Un air si pur. Film
60/68575

12.05 La vie de famil le
25649277 12.30 Friends
307/536413.40 21 Jump Street
2924943214.30 Le ranch de l'es-
poir 65/4936415J20 Surprise sur
prise 75/7486215.30 Force de
frappe 5454/60016.15 Christy
586465/3 17.05 Malibu Club
7503988417.50 Un innocent va
mourir. Téléfilm de Mark Sobel
92223884 19.25 Les filles d'à
côté: détournement 54996548
19.50 La vie de famille: vingt
ans après 54803884 20.15
Friends 674/089020.40 Derrick:
Le naufragé/La reine de la nuit
9767325822.50 Le Renard: Cor-
ruption/Byby-sitter 24380819

8.55 Récré Kids 3754770910.25
Retour au château. Série, 1er
épisode avec Jeremy Irons
9405889011.15 Le monde sous-
marin de Cousteau: blizzard à
Esperanza 6500/83812.05 Pistou
3287789012.40 7 jours sur Pla-
nète 9590642613.10 Optic 2000
Jet off-shore S30049S713.20 Doc
Fun High Five III: base Jump
7293305813.50 Pendant la pub
9778954815.15 Le Grand Chapa-
ral 243/245/16.05 Les règles de
l'art 5066290617.00 Matt Hous-
ton: les visiteurs 66849/7917.50
Brigade volante 3089960019.25
Flash Infos 8575536419.35 Mike
Hammer: une pour toutes ,
toutes pour un 285255/3 20.30
Drôle d'histoires 535/352920.35
Planète animal: Antartica (2/3 )
546i4600l\ .30 Planète terre: an-
ciennes civilisations: les Celtes
42224890 22.25 Emilie, fille de
Caleb. Feuilleton québécois
avec Marina Orsini 62009744
0.05 Héritage oblie: le bonheur,
mesdames 92574198

6.15 Méditerranée , rive sud
2820/3646.45 La bataille du Chili
845366598.15 Occupations inso-
lites 3/57645/ 8.25 Cent ans de
collisions automobiles 8107510s
9.25 W.E.B. du Bois. Portrait
1864616110.25 Jardins 47181180
10.50 Pompidou 6609209311.45
Chemins de fer 48737/5412.40
Occupations Philippines
40048/5512.50 Lonely Planet
7732406813.40 La loi du collège
7689654814.40 L'Aéronavale
américaine 90446529 15.30
Shenzhen ou le capitalisme en
Chine 304546/616.40 Les gens
du jouet du Jura 27/9472216.50
Sur les traces de la nature
9/36/24217.20 La maison de la
rue Arbat 5699088418.20 Manga

4653363519.15 7 jours sur Pla-
nète 2680872219.45 Les secrets
des fonds des mers 79751797
20.35 Schliemann , une aven-
ture avec les dieux 69650180
21.35 La quête du futur 94018884
22.00 Une jeunesse en attente
8095436422.55 Israël 1948-1998
6247609323.50 Objectif vie sau-
vage 275740740.40 Mon mari est
un gangster 24315846

7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen
statt hôren 10.25 Svizra ru-
mantscha 10.50 Arena 12.20
Puis 13.00 Taggeschau 13.05
ManneZimmer 13.30 Kassens-
turz 14.00 Rundschau 14.45
Lipstick 15.10 Dok 16.15
Schweiz-Siidwest 17.20 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trend
18.40 Samschtig-Jass 19.15
Zahlenlottos 19.25 Eidg. Volk-
sabstimmung vom 27. Septem-
ber 1998 19.30 Tagesschau-
Meteo 19.55 Wort zum Sonntag
20.05 Miss Schweiz-Wahl 98
21.50 Tagesschau 22.10 Sport
aktuel l  23.15 Hongkong
Connection . Film 0.40 Nacht-
bulletin/Meteo 0.50 Russ
Meyer: Die Satansweiber von
Tittfield. Film

7.00 Euronews 10.40 Textvision
12.00 Hanna Barbera e Fantasia
12.30 Telegiornale /Meteo
12.45 Vicini in Europa 13.25 Le
Alpi di Messner 14.05 Lo chef
indaga. Film 14.55 Une famiglia
corne tante 15.45 Lois e Clark
17.15 Cybernet 17.45 Scaccia-
pensieri 18.10 Telegiornale
18.15 Natura Arnica 19.00 II
Quotidiano 19.25 Lotto 19.30 II
Quotidiano tra la gente 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Un
poliziotto aile elementari. Film

22.35 Telegiornale 22.55 il ta-
gliaerbe. Film 0.45 Textvision

11.00 Faszination in Bild und
Tom 11.30 O'zapft is! 13.00
Taggeschau 13.05 Europama-
gazin 13.30 Quax , der Bruchpi-
lot. Komôdie 15.00 Kinder-
quatsch mit Michael 15.30 Ti-
gerenten-Club 16.55 Tages-
schau 17.00 Ratgeber: Reise
17.30 Sportschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.38 Die
Parteien zur Bundestagswahl
18.45 Brigitte 19.41 Wetter-
schau 19.50 Zahlenlotto 20.00
Tagesschau 20.15 Verstehen
Sie Spass? 22.00 Tagesthemen
22.22 Das Wort zum Sonntag
22.27 Kommissar Beck 23.55
Tagesschau 0.05 Die «Herz-
blattt Kult-Nacht

9.00 Rolfs Schulweg-Hitparade
9.45 Frida 10.25 Kinderpro-
gramm 12.00 Chart Attack
12.30 Schwarz-Rot-Bunt 13.00
Heute 13.05 Top 713.35 Madita
14.00 Tabaluga tivi 15.30 Kaf-
feeklatsch 16.00 Conrad & Co.
16.50 Moment mal 17.05 Lân-
derspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Forsthaus Falkenau 18.30
Die Parteien zur Bundestag-
swahl 19.00 Heute/Wetter
19.25 Der deutsche Hitmix
20.15 Lustige Misikanten 22.00
Heute-Journal 22.15 Das ak-
tuelle Sport-Studio 23.35 Treib-
jagd 1.40 Vierzig Gewehre.
Western 3.00 Allein gegen die
Mafia

9.30 Nachtcafé 11.00 Philipps
Tierstunde 12.00 Kinder-
quatsch mit Michael 12.30 Ré-
gional 13.00 Eisenbahnroman-

tik 13.30 Schâtze der Welt
13.45 Lindenstrasse 14.15
Schlagerparade 15.00 Pferde-
sport 16.45 Rasthaus 17.30 Die
Fallers 18.00 Mundart und Mu-
sik 19.15 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Tatort 21.45
Aktuell 21.50 Schôn war die
Zeit 22.20 Lâmmle live 23.50
Das Gesetz bin ich. Film 1.30
Alida Gundlach 4.00 Heute
abend: Wahlkampf live

5.30 Zeichentrickserie 5.55
Little Wizards 6.25 Die Cow-
boys von Muh-Mexiko 6.50 Jin
Jin und die Panda Patrouille
7.10 Die Hurricans 7.35 Barney
und seine Freunde 8.05 Wo
steckt Carmen Sandiego? 8.30
Disney Club 9.00 Goes Classic
9.05 Classic Cartoon 9.15 Dis-
ney Club 9.45 Clever & Cool 9.50
Disney's Pepper Ann 10.15 Dis-
ney Club & Die Fab 510.20 Clas-
sic Cartoon 10.30 Disney Club
11.00 Power Rangers 11.25
Casper 11.50 Muppets Tonight
12.20 Nick Freno 13.10 Full
House 13.35 Eine starke Fami-
lie 14.05 Der Prinz von Bel-Air
14.35 Die Nanny 15.00 Beverly
Hills , 90210 16.50 Melrose
Place 17.45 Top Of The Pops
18.45 Aktuell Weekend 19.10
Explosiv 20.15 Fata Morgana
22.00 Der Ferienmann 23.00
Samstag Nacht 0.00 Samstag
SpâtNacht 0.05 Mad TV 1.00
Ned & Stacey 1.25 Full House
1.50 Eine strake Familie 2.20
Top Of The Pops 3.10 Melrose
Place 3.55 Beverly Hills , 90210

8.05 Conan , der Abenteurer
8.35 James Bond jr. 9.05 Die
Centurions 9.35 Captain Future
10.00 Big Valley 11.00 Depart-

ment S 12.00 Heartbreak High
13.00 Der Killer und die Dirne.
Film 15.00 Raumschiff Enter-
prise 16.00 Star Trek 17.00
BZZZ 17.45 Nachrichten 17.55
SKL-Superball 18.00 Ran 20.15
TheRollingStonelive22.15Ran
0.15 Heidi Heida II. Serxfilm
1.45 Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Ben-Hur. Avec Charlton
Heston (1959) 1.30 Les comé-
diens. Avec Richard Burton, Eli-
zabeth Taylor , Alec Guinness ,
Peter Ustinov (1967) 4.00 The
Night Digger (aka The Road
Builder). Avec Patricia Neal
(1971)

8.00 Tg 2 - Mattina 8.10 Er più
- Storia d'amore. Film 9.00 Tg 2
- Mattina 10.05 Lassie 10.30
Tg2 - Mattina 10.35 II commis-
sario Kress 11.35 Ci vediamo in
TV 11.50 TG 2 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.25 Dribbling 14.05 Un
jeans e una maglietta. Film
15.35 Law & Order 16.25 Me-
teor. Film 18.15 Sereno varia-
bile 19.05 Marshall 20.00 Lupo
Alberto 20.20 Lotto 20.30 Tg 2
20.50 Quelli che... domani è do-
menica 23.00 Tg 2 notte 23.20
Un ragionevole dubbio. Film
0.530 La notte per voi . Non la-
vorare stanca? 1.00 Ironia délia
sorte. Film 2.15 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

8.00 Tg 2 - Mattina 8.10 Er più
- Storia d'amore e di colteilo.
Film 9.00 Ta 2 - Mattina 10.05

Lassie 10.30 Tg2 - Mattina
10.35 II cemmissario Kress
11.35 Ci vediamo in TV 11.50
TG2 13.00 Tg 2-Giorno 13.25
Dribbling 14.05 W le donne.
Film 15.45 L'ispettore Tibbs
16.35 Invito a una sparatoria.
Film western 18.00 Sereno va-
riabile 18.30 51e Eaïzione del
Prix Italia 20.00 Lupo Alberto
20.20 Lotto 20.30 Tg 2 20.50 11
volo délia calomba. Film 22.30
Avvenimenti 23.30 Tg 2 notte
0.55 La notte per voi. Non lavo-
rare stanca? 1.05 II dilemma di
Dick Tracy. Film 2.10 Musicale
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Prima oagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Vivere bene ma-
gazine 10.15 Affare fatto 10.30
La casa nelle prateria 11.30 I
misteri di Cascina Vianello
12.30 Due per tre 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Bianco, rosso e Verdone. Film
16.00 II tassinaro. Film 18.45
Tira & molla estate 20.00 Tg 5
20.35 Doppio lustre 21.00 Forza
papa. Varietà 23.15 Moon 44 -
Attacco alla fortezza. Film 1.00
TG 5 notte 1.30 Doopio lustro
2.00 New York Police Depart-
ment 3.00 Tg5 3.30 Hill Street
giorno e notte 4.30 1 cinque del
quinto pianc 5.30 Tg5

8.00 El planeta milagroso 9.00
El escarabajo verde 9.30 Agros-
fera 10.30 En otras palabras
11.00 Parlamento 12.00 Euro-
news 12.30 Plaza Mayor 13.30
Calle nueva 14.30 Corazôn, co-
razôn 15.00 Telediario 15.35
Vuelta ciclista a Espafia 17.30
Euronews 18.00 Cine de barrio

21.00 Telediario 21.35 Especial
22.30 Risas y estrellas 0.45 Na-
varro 2.00 Flamenco. Madrid
3.00 Cartelera 3.30 Mitomania

¦ •jjTïv

7.00 Remate 7.15 Acontece
7.30 Diârio de Bordo 8.00 Por-
tugalmente 8.30 24 horas 9.00
Junior 10.15 Os Descobrimen-
tos Poutugueses 11.15 Férias
de Verào 11.45 Terra Mâe 14.00
Jornal da Tarde 14.30 Jet 7
15.00Teresa Tarouca no Casino
Estoril 15.30 Assalto a Tele-
visào 17.00 Terra Fria 18.30 Jor-
nal da Tarde 19.00 Sub 26 20.30
Horizontes da Memôria 21.00
Telejornal 21.30 Cais do Oriente
22.00 Reformado e Mal Pago
22.30 86-60-86 23.00 Jornal 2
23.30 Cruzeiro de Fim de Se-
mana 1.00 1,2,3 3.00 24 Horas
3.15 Cais do Oriente 3.30 Festi-
val da Gamboa 4.30 Reformado
e Mal Pago 5.00 Bom Bordo

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



I TSR a I
6.50 Bus et compagnie 50063339
8.55 Election de Miss Suisse
860675910.55 Odyssées. Nami-
bie, le désert oublié 5980391

11.50 Tennis 63217198
Finale de la Coupe
de la Fédération
Suisse-Espagne
Quotidiens d'Algérie
Une équipe de télévi-
sion suit les journa-
listes de la presse
écrite d'Alger
TJ Midi

17.35 Pacific Blue 5633643
Flic contre fric

18.25 Racines 6332407
Renoncer pour vivre

18.45 Tout sport dimanche
8152961

19.30 TJ-Soir/Météo 669198
20.00 Mise au point 937/77

Requérants d'asile:
les centres débordés;
Rose-Marie Dousse ,
une victime en colère;
Allemagne: le retour
de l'ostalgie; Titeuf
fait du business

tCUaUU 416339

Une femme
d'honneur
Brûlé vif

Série avec Corinne Touzet
Des feux mystérieux se décla-
rent , provoquant un début de
panique. Isabelle commence
son enquête avec la collabora-
tion de la capitaine des pom-
piers , dont le beau-frère trouve
la mort dans l'un des sinistres.
Mais l'enquête révèle qu'il a
été tué avant d'être brûlé

22.40 Viva 3841198
Jour de chance

23.30 Burning Zone 7347/7
Les appâts

0.10 Dream on 792082
Bess , tu n'es pas
ma femme

0.40 Fans de sport 4320402
0.55 Textvision 9033570

I TSR B I
7.00 Euronews 6566/0/0 8.00
Quel temps fait-il? 5003939/9.25
Cadences. Kyrie et Stabat Ma-
ter de Antonio Caldara , par L'En-
semble Aura Musicale Buda-
pest 7494995210.00 Culte du
Jeûne Fédéral , transmis de
Saint-Gall 7088422310.45 Sur le
parvis 6332046911.00 Svizra Ru-
mantscha 3/92287611.25 Quel
temps fait-il? 34740//712.00 Eu-
ronews 72586339

12.10 L'italien avec
Victor 58648285
Il taxi

12.25 Motocyclisme
Grand Prix de Catalogne
250 ce (direct)
125 ce (différé)
500 CC (direct) 24985049

15.00 Cyclisme 7986U36
Tour d'Espagne
(15e étape)

17.05 Viva (R) 80910759
Marie-Thérèse Porchet,
née Joseph Gorgoni

I OaUU 26004223
Ciné du dimanche

Vuk, le petit renard
Film d'animation de Attila
Dargay

19.15 Images suisses
10799339

19.25 Le français avec
Victor 43286914

20.00 L'île des pingouins
Documentaire 50243339

àm\\j m UU 79/0/440

Cadences
Placido Domingo , regard
sur sa carrière
A Los Angeles , Placido Do-
mingo revient sur sa carrière ,
puis, à Bordeaux, il assisle les
lauréats du concours Opéra-
lia , avant qu'il ne prenne la ba-
guette de chef d'orchestre

22.10 Fans de sport 837/5556

22.25 TJ Soir 66968285
22.45 Football 96900778

Aarau-Zurich
En différé

0.20 Mise au point (R)
67564808

1.10 Textvision 34800583

M m B I r'Trr " 1

6.15 Les nouvelles filles d'à côté
65442543 6.40 Journal 52941933
6.55 Disney Club 7393132110.00
Auto moto 768083/010.45 Télé-
foot 5827404911.50 Millionnaire
27595/98

12.20 Le juste prix 729/6407
12.50 A vrai dire 72836681
13.00 Journal/Météo

87323556

13.20 Walker Texas Ranger
For.unes en danger

28610662

14.10 Un tandem de choc
Droit d'asile 42190240

15.00 Rick Hunter 67822486
15.50 Pensacola 62159223

Le dernier vol
16.50 Disney Parade

38073681

17.55 Vidéo gag 63061488
18.30 30 millions d'amis

29261894
18.55 Euro en poche Z7643/ /7
19.00 Public 14815391
20.00 Journal/ 92191223

Tiercé/ Météo
Centenaire de l'aviation

aCU iJJ  46937594

Monsieur le député
Film de Jonathan Lynn,
avec Eddie Murphy

Parce qu'il porte me même
nom qu'un honorable député,
mort en henorant sa secré-
taire , Jefferson , un arnaqueur
professionnel , décide de faire
carrière dans la politique

22.55 Ciné dimanche
90893933

23.05 Macho W043914
Film de Bigas Luna

0.45 TF1 nuit 369239761.00 Très
chasse 530207921.50 Repor-
tages /9/84957 2.15 La rue des
miroirs. Téléfilm de Giovanna
Cagliardo 56799570 3.40 His-
toires naturelles 44673763 4.35
Histoires naturelles 63183686
5.05 Musique 649922665.25 His-
toires naturelles 63/9/605 5.55
L'un contre l'autre 9530206O

\m France 2

6.10 Cousteau 787/02857.00 Thé
ou café 6/83/933 8.20 Expres-
sion directe 54093407 8.30 Les
voix bouddhistes 67/49556 8.45
Connaître l'islam 52929049 9.15
Source de vie 7785622310.00
Présence protestante 42277117
10.30 Le jour du Seigneur
4228573611.00 Messe 31327827
11.50 Midi moins sept 79689117

12.00 1000 enfants vers
l'an 2000 12919469

12.10 Polémiques 46744056
12.50 LotO/MétéO 72834223
13.00 Journal 35807285

L' esprit d'un jardin
13.30 Vivement dimanche

Présenté par Michel
DrUCker 89483759

15.30 Les Virades de
l'espoir 28450049

15.40 L'île des pingouins
37446681

16.40 Nash Bridges 12075952
17.30 Une fille à scandales

3557539/

17.55 Les Virades de
l'espoir 85420020

18.00 Parcours olympique
35576020

18.05 Stade 2 85851827
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 77933317
19.20 Vivement dimanche

prochain 33073469
20.00 Journal/Météo

92199865

bUiJJ 88480759

Urgences

Question de doigté
Nouveaux départs
Série avec Anthony Edwards ,
George Clooney

22.35 Lignes de vie
Toit sans toi 73441730

23.35 Journal 90800223
23.45 Musiques au cœur

D'un trio de charme!
63449858

1.05 Savoir plus santé 15438624
1.55 Thé ou café 32/605702.45 Po-
lémiques 593642223.30 Papy Pôle
600411791.20 Délirenlair 71202044
4.35 Stade 2 88359/ 50 5.40 La
chance aux chansons 52956529

BŒJ 
a^S France 3

6.00 Euronews 67839556 7.00
Les Minikeums 25/4833510.10
C'est pas sorcier 7983482710.45
Outremer 92806643

11.42 Le12/13 258426223
13.00 Enguerrand , le

guerroyeur 35834339
Chausson dans les
pommes

13.27 Keno 280422865
13.35 Les quatre

dromadaires 32240198
Le léopard, une
griffe dans la nuit

14.25 Sports dimanche
82869933

14.40 Tiercé Z3795594

15.00 VTT 12647049
Championnats du
monde au Canada

16.15 Escrime //970759
Masters

16.40 Cyclisme 31474339
Tour d'Espagne ou
Tennis
Finale Fed Cup

17.45 Va savoir 94243484
18.25 Le Mag du dimanche

85193402
18.55 Le 19-20/Météo

98976952
20.05 Bol d'air 68654310
20.15 Bouvard du rire

57185846

£UaUU 45577575

Derrick
Lissy
Série avec Horst Tappert

21.55 Omerta, la loi du
silence 5/93/556
Série , 1er épisode

22.50 Politique dimanche
22201662

23.40 Journal/ Météo
61720372

0.00 La grande bourgeoise
Film de Mauro Bolo-
gnini, avec Catherine
Deneuve, Giancarlo
Giannini 35319353

Reconstitution de
l'affaire Murri , qui
scandalisa l'Italie à
la fin du siècle dernier

\*J La Cinquième

6.45 Cousin William 73078339
7.00 Emissions pour les enfants
944734078.30 Illustres inconnus
69025/989.00 Les lieux inspirés
438436089.25 Journal de la créa-
tion 62855339 10.00 Persée
4393275911.00 Droit d'auteurs
5532/44012.00 Destination: La
perle des Caraïbes 69040407
12.30 Arrêt sur images 55333285
13.30 Dick Rivers 3899255614.00
Les Pomaks de Thrace 55345020
15.00 Les pistes du Far-West
2658340716.00 Le sens de l'his-
toire 68/8955617.35 Le fugitif
(15/39) 57227Z/7 18.30 Brise-
glace 94891759

BB â̂ i
19.00 Maestro 527987

Claudio Abbado
19.50 Arte info 202117
20.15 Eric la panique 657778

20.40-0.25
Théma: 6736575

Le nu
De l'innocence à la perversité

20.45 Le roi ébahi 907846
Film d'Imanol Uribe (V.F.)

Espagne, début du
XVIIe siècle. Le roi a
une obsession: voir sa
femme nue

22.30 Du jardin d'Eden au
jardin des supplices
Documentaire 6540198

23.55 De l'art ou du cochon
Documentaire-fiction
Dialogue dans un
Sex-Shop 4013372

0.25 Métropolis 6030624
1.25 LesTachis - Le

retour des chevaux
mongols 7180624
Documentaire

2.15 Court-circuit 7985599
Courts-métrages

Ï8\
7.30 Une famil le pour deux
48055117 7.55 Studio Sud
27444681 8.25 M6 kid 24693556
10.25 Project ion privée
9324593311.05 Turbo 45381310
11.50 Sports événement
70533865

12.25 Motocyclisme
Grand Prix de
Catalogne 93708407

13.05 Nord et Sud 93553407
Téléfilm de Richard
T. Heffron (5 et 6/6)
Amour, amitié,
trahison, vengeance.
Une saga qui a
commencé en 1842

16.55 Politiquement rock
67252020

17.10 L'imposteur 256/2594
Téléfilm de Gérard
Louvin, avec Marc
Jolivet

18.55 Stargate: SG-1
L'ennemi intérieur

20398310
19.54 6 minutes/ Météo

499792662
20.05 E=M6 53659310
20.35 Sport 6 36543391

aCU ¦ UU 49716198

Capital
Le président en voyage
d'affaires
Magazine présenté par
Emmanuel Chain
Avions de ligne, TGV , chars
d'assaut , réseaux télépho-
nique, hélicoptères .. La vente
de ces produits à l'étrangercrée
des centaines de milliers d'em-
plois. Le président de la Répu-
blique joue-t-il les VRP de la
France à l'extérieur du pays?
Reportages:Chirac en Afrique: la
méthode VRP; Airbus/Boeing: le
choc des géants

22.45 Météo 30390827
22.50 Culture Pub 95525907

L'après-Mondial
23.25 Désirs secrets

Téléfilm erotique de
Joe d'Amato 74087575

1.00 Sport 6 /s/64745 1.10 Mo-
tocyclisme. Grand Prix de Cata-
logne 64423773 3.00 Boulevard
des clips 582/33/54.00 Plus vite
que la musique 76647/79 4.25
Fréquenstar /83/84025.15Turbo
37748605 5.45 Sport événement
37/905/8 6.10 Boulevard des
Clips 53678044

6.15 French Focus 583495756,30
Horizons francophones _
2874/8277.00 Partir sur la route ^des îles 42820488 0.00 TV5 Mi-
nutes 4545/3728.05 Journal ca-
nadien 75279285 8.30 Bus et
compagnie 42825933 9.30 Les
pieds sur l'herbe 9736004910.00
TV5 Minutes 4657397410.05 Té-
létourisme 2968659810.30 Me-
diterraneo 9734646911.00 TV5
Minutes 25424285 11.05 Mu-
sique musiques 2986528511.30
Perfecto 4803646912.05 Téléci-
néma 3964637212.30 Journal
France 3 12413391 13.00 Le
monde à la trace 3/3//40716.00
Journal 4962428516.15 Antoine
Rives 7070448818.05 Journal
des spectacles 7 /35/594 18.20
Corres pondances 45784933
18.30 Journal 8/623049 19.00
Y'a pas match /53985Z5 19.30
Journal belge /539784620.00 Le
monde de TV5. Soirée théma-
tique 25474049 22.00 Journal
France Télévis ion 15307223
22.30 Le monde de TV5 95414372
23.55 Inédits 2/3238650.25 Mé-
téo internationale 7976/5700.30
Journal France 3 65/4742/ 1.00
Journal suisse 65/48/501.30 La
marche du siècle 77/540063.35
Rediffusions 93864266

rvtosebir Eurosport

8.30 Outdoor spécial 318049
9.00 Motocyclisme: Grand Prix
de Catalogne , warm up 2/5594
10.30 Motocross: magazine
398285 11.00 Motocyclisme:
Grand Prix de Catalogne
9235586515.00 Voitures de tou-
risme: championnat GT 112827
16.00 Cyclisme: Tour d'Es-
pagne: 15e étape 116643 17.00
Tennis: Tournoi de Bucarest , fi-
nale 72539/ 18.00 Football:
Match amical: «Oui au football
sans violence» France - Alle-
magne 29573020.00 Voitures de
tourisme: championnat GT
958681 21.00 Nascar 596865
22.00 Golf: Solheim Cup 801575
0.00 Tennis: Tournoi de Bour-
nemouth, finale 796976

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)
Gemstar Development Corporation

7.30 L'Atlantide. Film 95307933
9.05 Miami Rhapsody. Film
9/4/364310.35 Daylight. Film
/859/57512.30 Info 290/868/12.40
Le vra i journal 5990728513.30 La
semaine des guignols 93142730
14.05 Les monstres de la mer.
Doc. 8236355615.00 Demain^ un
autre monde. Film 3277733916.30
Golf . Trophée Lancôme 56238371
17.55 Info 258/633918.00 Souve-
nirs d'un été. Film 2026544019.35
Info 766/255619.45 Ça cartoon
53647575 20.15 Football: Mar-
seille - Bordeaux 4482540722.30
L'équipe du dimanche 75781643
1.00 Football: championnat de
France 4938/6503.00 Post coïtum,
animal triste. Film 736/7686 4.40
Gun 475567// 5.20 La vérité si je
mens. Film 49103334

7.25 Dessins animés 32164136
12.05 La vie de famille 25543049
12.30 Friends 306/9/3613.40 21
Jump Street 29/4320414.30 Le
ranch de l'espoir 6504004915.15
Surprise sur prise 6094055615.30
Force de frappe: Demain l'apo-
calypse 54518372 16.15 Christy:
La visite 586/328517.05 Malibu
Club 75006556 17.50 Cœur à
louer. Téléfilm de jeremy Kagan
9229055619.25 Les filles d'à côté
5488302019.50 La vie de famille
5487055620.15 Friends 67314662
20.40 La nuit des juges. Thriller
de Peter Hyams avec Michael
Douglas 23709484 22.35 Carrie
au bal du diable. Film de Brian
DePalma avec Sissy Spacek
643044400A5 Derrick 50344137

8.10 Récré Kids 4902493312.15
Grand Prix moto de Catalogne 250
ce et 500 ce 4436728515.00 Pla-
nète Terre Anciennes civilisa-

tions: L'empire ottoman 34868865
15.50 Le joyau de la couronne: La
Boîte de Pandore 7233948816.45
Sud 6692/48818.30 Brigade vo-
lante. Série H844469 19.25 Flash
infos 85659/3619.35 Mike Ham-
mer 28592285 20.30 Drôles d'his-
toires 53400001 20.35 Les Indians
2. Comédie de David S. Ward avec
Charlie Sheen 5823237222.25 Tour
de chauffe 50673092 23.30 Optic
2000 Jet off-shore 65697643

6.15 Les jardins du paroxysme
28705/36 6.45 Pompidou , une
école du pouvoir 68878488 7.35
Chemins de fer(15/19) 81961952
8.35 Occupat ions insol i tes
3(462204 8.45 Lonely Planet
47802533 9.35 La loi du collège
35269952 10.30 L' aéronavale
américaine 88486001 11.25
Shenzhen ou le capitalisme de
Linné 40148865 \i.i\> Les gens
du jouet du Jura 927/709212.45
Sur les traces de la nature
7999748813.10 7 jours sur Pla-
nète 8824/44013.35 La maison
de la rue Arbat 28/5648814.40
Manga 52116643 15.35 Les se-
crets des fonds des mers
5863477816.25 Schliemann , une
aventure avec les dieux
2092893317.20 La quête du futur
9023948617.50 Une jeunesse en
attente 66864865 18.45 Israël
1948-1998 (3/6) 3262746919.35
Objectif: vie sauvage 55605594
20.35 Mon mari est un gangster
77574827 21.25 Méditerranée
(7/13) 5/89939/ 21.50 Chili (2/3)
53406488 23.25 Occupations in-
solites 2262059423.35 Collisions
automobiles 80856136 0.35
W.E.B. Du Bois 74475686

7.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tagges-

chau 13.05 Sport aktuell 14.05
Zotti das Urvieh. Film 15.40 Ein
Vogel fur gewissen Stunden
16.30 Trend 17.15 Istorgina da
buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte 17.25 Svizra rumant-
scha 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.25 Eidg. Volksabstimmung
vom 27 . September 1998 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 mite-
nand 20.10 Tatort 21.45 neXt
22.20 Tagesschau 22.30 Bilder
zum Feiertag 22.40 Klanghotel
23.15 Sternstunde Philosophie
0.15 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.15 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola nel mondo 10.00 Culto
evangelico 10.50 Paganini ri-
pete 12.15 Vangelo oggi 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45
Cielod'lrlanda. Film 13.40 Mak-
n-iHinirl i ni,- i nn Mnpnrtn 1 A QOIjnU UJUUI , UCJOI I H.l UUOUI LU IT.JU

Festa nazionale del le agosto
15.45 II ritorno dello Jedi . Film
17.55 Telegiornale 18.05 Mar
Rosso 19.00 Info 19.15 II Quoti-
diano tra la gente 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Cronaca
locale. 21.10 Giuro che ti uccido
22.40 Telegiornale 23.00 Doc
D.O.C. 0.00 Textvision 0.05 Fine

9.30 Die Sendung mit der Maus
10.00 Oktoberfest 12.00 Pres-
seclub 12.45 Tagesschau/Wo-
chenspiegel 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland
14.30 Die grossen Romanzen
15.00 Tagesschau 15.05 Spot-
schau live 17.00 Tagesschau
17.10 Ratgeoer: Technik 17.30
Hoffnungslose Fàlle gibt es
nicht 18.00 Tagesschau 18.08
Sportschau 18.40 Lindens-
trasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sportschau Telegramm 20.00

Tagesschau 20.15 Tatort 21.45
Sabine Christiansen 22.45Titel.
Thesen , Temperamente 23.15
Tagesthemen 23.30 Small
Faces 1.15 Tagesschau 1.25
Mister Universum . Komôdie
3.05 Wiederholungen

9.15 Zur Zeit 9.30 Katholischer
Gottesdienst 10.15 Kinderpro-
gramm 11.30 Eser und Geste
12.00 Auf geht 's zur Steuben-
parade 12.47 Blickpunkt 13.15
Damais 13.30 Traumland Deut-
schland 14.00 Dièse Drorn -
buschs 15.00 Planet E 15.30
Nicht is starker als die Liebe
17.00 Heute 17.05 Die Sport-
Reportage 18.00 ML-Mona Lisa
extra 18.30 Reiselust Som-
merspecial 19.00 Heute/Wet-
ter 19.10 Bonn direkt 19.30
Wunderbare Welt 20.15 Rosa-
munde Pilcher: Riickkehr ins Pa-
radies 21.45 Anitas Welt 22.10
Heute 22.20 Die skandalôsen
Abenteuer der Moll Flanders
23.10 Musik und Landschaft
23.45 Wachtmeister Zumbuhl
1.25 Palm Beach 2.50 Wiede-
rholungen

9.00 Gesprachskonzert mit Gerd
Albrecht 10.00 Erwachsenen-
bildung 10.45 lm Gesprach
11.30 Wem gehôrt Beethovens
Achte? 12.15 Zypern 12.45 Lân-
der -Menschen-Abenteuer
13.30 Burg-und Schlossges-
chichten 14.00 Festival der
Spielleute 16.00 Régional 16.30
Das Land der 100 000 Witwen
17.00 Die Insel der Drachen
17.45 Eisenbahnromantik 18.15
Ich trage einen grossen Namen
18.45 Régional 19.15 Die Fal-
lers 19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Onder Dach und
Facli 21.45 Régional 22.35

Wortwechsel 23.20 Die «St.
Ingberter Pfanne 0.20 Ges-
prachskonzert mit Gerd Al-
brecht 3.45 Die «St. Ingberter
Pfanne 4.45 Eisenbahnromantik

5.35 Disney 's Aladdin 6.00 Dis-
ney's Pepper Ann 6.20 Mighty
Ducks - Das Poweiteam 6.40
Jim Henson 's Animal Show
7.05 Denver , der letzte Dino-
saurier 7.30 Lucky Luke 8.00
Disney Club - Das Chaosteam
Shnookums & Méat 8.30 Disney
Club - Goes Classic 8.35 Classic
Cartoon 8.45 Disney Club - It 's
Showtime 9.15 Disney Club -
Clever & Cool 9.20 Disney 's
Peppei Ann 9.45 Disney Club &
Die Fab 5 9.50 Classic Cartoon
10.05 Disney Club - Space Po-
wer 10.30 Woody Woodpecker
11.00 Das A-Team 12.00 Disney
Filmparade 12.15 Wer hat un-
seren Dinosaurier geklaut?
14.05 seaQuest DSV 15.00 Sli-
ders - Das Tor in eine fremde Di-
mension 16.00 Robin Hood
16.50 Xena 17.45 Exclusiv18.40
RTL BibeIclip 18.45 RTL aktuell
weekend 19.10 Notruf 20.15
Die grosse Flut - Wenn aile
Damme brechen 22.05 Spiegel
TV 23.00 Dis grosse Reportage
23.50 Just Kidding 0.15 Prime
Time - Spatausgabe 0.35 Xena
1.35 Missing Persons - Auf der
Suche nach Vermissten! 2.15
Bârbel Schafer 3.10 Just Kid-
ding 3.35 Hans Meiser 4.25
llona Christen 5.15 Spiegel TV

9.15 Die Wochenshow 10.15 Der
Terror am Rio Grande. Western
12.00 Treffpunkt Hong Kong.
Film 13.50 Die Deutschmeister .
Film 15.55 Màdchenjahre einer
Kônigin. Film 16.00 Fussball:
Lausanne - St-Gallen 18.00 Blitz

18.30 Nachrichten 19.00 Ranis-
simo 20.15 Glùcksspirale. Film
22.05 Talk im Turm 23.05 24
Stunden 0.30 So gesehen 0.35
Blutspur. Thriller 2.35 Treffpunkt
Hong Kong. Abentuerfilm

6.00-22.00 Dessins animés
non-stop

22.00 Le docteur Jivago. Avec
Omar Sharif . Julie Christie , Gé-
raldine Chaplin (1965) 1.30 La
batai l le de San Sébastian.
D'Henhi Verneuil . avec Anthony
Quinn (1968) 3.30 Passage to
Marseille. Avec Humphrey Bo-
gart (1944)

6.00 Euionews 6.45 Good and
Evil . Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 Le storie
dell ' albero azzurro 8.30 La
banda dello Zecchino... Dome-
nica 9.25 Santa Messa. Cele-
brata da Sua Santita Giovanni
Paolo 1112.00 Recita dell'Angé-
lus 12.25 Linea verde in diietta
dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00 Tutto Sanremo 16.30
Matlock 18.00 Telegiornale
18.20 90o Minuto 19.00 La si-
gnora in giallo 20.00 Tg 1/Sport
20.45 Spéciale II fatto 20.55
Champagne! Di Capri... di più.
Musicale 23.15 Tg 1 23.20 Po
poli, viaggi e scoperte 0.15 Tg 1
- Notte 0.20 Agenda - Zodiaco
0.35 Incontro Sottovoce 1.10
Calcio. Barcellona-Juventus.
Coppa dei Campioni 1986 1.20
Indagine a Berlino

7.15 Cercando cercando 8.00 Tg
2 - Mattina 8.10 Supeicolpo dei

5 doberman d'oro. Film 9.00 Tg
2 10.05 Domenica Disney Mat-
tina 11.25 Sui gradini di Harlem.
Téléfilm 11.50 Tg 2 - Mattina
11.55 Ci vediamo in TV 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Tg2 Motori
13.50 Motociclismo. Gran Pre-
mio di Catalunja 15.00 Sport
15.55 Quelli che il calcio 18.00
Stadio Sprint 18.20 Tom & Jerry
19.00 Domenica Sprint 20.00
Lupo Alberto 20.30 Tg 2 20.50
T.N.T . - Ultima missione. Film
22.25 Sport 23.35 Tg 2 23.50
Protestantesimo 0.25 Sportiva-
mente 1.45 La notte per voi. Non
lavorare stanca? 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 La casa nella pra-
teria 10.00 Zingara. Film-Musi-
cale 12.00 lo e la mamma. Té-
léfilm 13.00 Tg 5 13.30 Buona
domenica 18.10 Casa Vianello
18.40 Buona domenica 20.00Tg
5 20.30 Ballo di fine estate
22.00 Festival degli artisti di
strada.0.30 Tg 5 1.00 Hill street
giorno e notte 2.00 Ragionevoli
dubbi 3.00 Tg 5 3.30 Balky e
Larry 4.30 I cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5 notte

8.45 Tiempo de créer 9.00 Pue-
blo de Dios 9.30 Ultimas pre-
guntas 9.55 Testimonio 10.00
Desde Galicia para el mundo
11.30 Ballet 12.00 Euronews
12.30 Otros pueblos. Rituales
13.30 Calle nueva 14.30 Co-
razôn, corazôn 15.00 Telediario
15.35 Vuelta ciclista a Espafia.
17.30 Cartelera 18.10 Mitoma-
nia 19.00 La vida en el aire20.00
Informe semanal 21.00 Teledia-
rio 21.35 Los jinetes del alba.
Cine 22.30 Especial 0.00 Ten-
didoce ro 0.30 Dias de eine 1.30

Taifa y candil 2.10 Otros pue-
blos. Rituales (R) 3.00 Informe
semanal (R)

7.00 Esta Cativa que me tem Ca-
tivo 8.00 Falar de Macau 8.30
24 Horas 9.00 Junior 9.30 Com-
panhia dos Animais 10.00 Cru-
zeiro de Fim de Semana 11.30
«Terra Mâe» 13.00 Missa 14.00
Jornal da Tarde 14.30 86-60-86
15.00 Bom Bordo 15.30 Casa de
Artistas 16.30 0 Lugar da Histrj-
ria 17.30 As Liçoes do Tonecas
18.00 Jornal daTarde18.30Jar-
dim das Estrelas20.30 Domingo
Desportivo 21.00 Telejornal
21.45 Compacto Contra Infor-
maçào 22.00 Made in Portugal
23.00 Jornal 2 23.30 Nos os Ri-
cos 0.00 Domingo Desportivo
1.30 Sub 26 3.00 24 Horas 3.15
Cais do Oriente 3.30 Teresa Ta-
rouca no Casino Estoril (R) 4.00
Noite Màgica 5.00 86-60-86
6.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



I TSR O I
7.00 Minibus et Compagnie

_-_. 3963315 8.05 Une histoire
"} d'amour 25/9082 8.35 Top Mo-

dels 67795509.00 Les nouveaux
exploits d'Arsène Lupin 400570
10.30 Euronews 804022210.55
Les feux de l'amour 8250082
11.40 Hartley cœur à vif 2794957

12.20 Quotidiens d'Algérie
4736792

12.30 TJ Midi/Mété0496flS2
12.50 Zig Zag café 67643/5

Thème de la semaine:
Le Cambodge
aujourd'hui

13.40 Cyclisme 27364044
Tour d'Espagne
16e étape

17.15 Le caméléon 4706976
Trous de mémoire

18.00 Top Models 540421
18.29 La minute hippique

405018529

18.30 Tout à l'heure 5/8402
Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 334808

\ 19.00 Tout un jour 533686
"̂  19.15 Tout Sport 4657/79

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 457228

aCUiUw 1088781
Box Office

D'or et d'oubli
Film de Yvan Butler, avec
Anne Richard, Jacques
Roman
Marie Machiavelli traque les
criminels en col blanc. Elle
aborde , dans cette enquête
sur une mort suspecte , le dé-
licat dossier des fonds en
déshérance

21.35 Histoire, histoires
Débat sur le film D'or
et d'oubli 4649911

22.40 Box Office 3032150
Interview d'Oliver
Stone, à propos du
film Tueurs nés
Tueurs nés
Film d'Oliver Stone
Mickey et Mallory
Knox sont deux jeunes
tueurs en série, qui
tuent comme on mange
un MacDo. Après le
meurtre des parents de
la jeune fille, ils partent
en cavale

0.55 Fans de foot 8772483
1.25 Soir Dernière 3166629

I TSR B I
7.00 Euronews 99966222 8.00
Quel temps fait-il? 2966/4709.00
Euronews 1274693810.00 Mise
au point (R) 9586706311.45 Quel
temps fait-il? 43622841

12.00 Euronews 72516570
12.15 L'italien avec

Victor 58605570
AH'albergo

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'enfant malheureux

95925792
13.15 L'italien avec

Victor (R) 36738131
13.30 Bus et Compagnie

Il était une fois...
l'homme; Charlie ,
tous les chiens vont
au paradis; Les
Schtroumpfs; etc.
Minibus et Compa-
gnie (R) 96390044

19.25 Genève région
58337/50

19.30 Images suisses
17073808

19.45 L'autre télé93987228
20.00 Littératour de Suisse

Adolf Muschg 753707/7

àmWim I «J 86581353
La vie en face

Bachatthe Pagoda
Documentaire de G. Gachot
Au milieu de la campagne cam-
bodgienne, le chant d'un vio-
loncelle sur une musique de
Bach s'échappe d'une pagode.
Le musicien est le pédiatre
suisse Beat Richnerqui , depuis
1991, a déjà bâti deux hôpitaux.
Chaque jour , des milliers d'en-
fants profitent des soins qui y
sont gratuitement prodigués

2170 Vérité, vérités
Un charter à la mer
Le 18 décembre 1977,
une Super-Caravelle
de la compagnie char-
ter SATA décolle en
direction de Madère
avec 52 passagers et
cinq membres d'équi-
page... 35779605

22.00 Fans de sport 59959712
22.30 Soir Dernière 89/1/353
22.50 Genève région (R)

21976605

22.55 Tout un jour (R)
769/7957

23.10 Zig Zag café (R)
57087860

0.00 Textvision 77422342

» m m M France 1|
6.20 Les nouvelles filles d'à côté
39806286 6.45 Info/Météo
3748/ 112 6.55 Salut les toons
100812280.05 Le médecin de fa-
mille 270530959.45 Les errances
de l' amour 90440599 10.40
Contre vents et marées 7679742/
11.35 Unefamilleenor Z3576334

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 42505247

12.15 Le juste prix mi49ii
12.50 A vrai dire 72803353
13.00 Le journal/Météo

67802624
13.55 Les feux de l'amour

32235266
14.45 Arabesque 59490773

Le meilleur et le pire
15.40 La loi est la loi

Une petite fille riche
374/57/7

16.40 Sunset Beach 72044082
17.30 Beverly Hills 77957247

Le vice du jeu
18.25 Exclusif 31693565
19.05 Le Bigdil 20041112
19.50 Journal de l'air

68612334
20.00 Le journal/Météo

92168995

£U>D«J 88450518

Le comte de
Monte Cristo (3)
Feuilleton en quatre épi-
sodes de Josée Dayan
Avec Gérard Depardieu,
Ornella Muti, Pierre Arditi

L' inexorable vengeance de
Monte Cristo est en marche.
Elle frappe d'abord Danglars en
lui faisant perdre une énorme
somme d'argent à la bourse

22.40 Y'a pas photo 63/ / 7685
Invité: Danyboon

020 Culture 80392667

0.55 TF1 nuit 330227351.05 Re-
portages 790776/31.30 Très
chasse 65589/742.25 L'homme à
poigne 24202822 320 Histoires
naturelles 449789/9 4.10 His-
toires naturelles 56025990 4.40
Musique 124293775.00 Histoires
naturelles 39783261 5.55 L'un
contre l'autre 29607272

•9 1. air. France 2
mmWa 

6.30Télématin 854261120.30 Un
livre , des livres 67/05 / /2 8.35
Amoureusement vôtre 52990537
9.05 Amour , gloire et beauté
12750686 9.30 Tout un pro-
gramme 766843/510.55 Flash
info 74087792 11.05 MotUS
4967684 1 11.40 Les Z' amours
2756286012.10 Un livre , des
livres 4250388912.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 42593402

12.20 Pyramide 85169204
12.55 Météo/Journal

93442150
13.50 Consomag 6535/353
13.55 Derrick 97760082

L'affaire Druse
15.00 Placé en garde à vue

La loi des séries 9965/624
16.00 La chance aux

Chansons 48645808
Vive Sheila

16.50 Des chiffres et des
lettres 60895605

17.20 Un livre, des livres
Z/227266

17.25 Sauvés par le
gong, la nouvelle
Classe 19331315
Bayside passe à la télé

17.50 Hartley cœurs à vif
31347889

18.45 Cap des Pins 463/6678
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 66058889
19.20 Qui est qui? 57/45228
19.55 Au nom du sport

56273402
20.00 Journal/Météo

14886889

àm\ I .UU 84454995

Intime conviction
Téléfilm de John Lvoff, avec
Rosemarie La Vaullée, Didier
Sandre
Une jeune avocate est commise
d'office pour la première fois
dans une affaire importante. Elle
doit défendre un médecin accusé
du meurtre de sa maîtresse

22.35 Mots croisés 26651889
0.05 Le journal/Météo

66222358
0.25 Le cercle 98904735

1.35 Histoires courtes. 74903445
1.50 Safari Namibie 90414483
2.30 Les Z'amours 298889793.00
Pyramides 17173939 3.35 24
heures d'info/Météo 17675358
3.50 L'école en Côte d'Ivoire
(7590673 4.05 Christophe Co-
lomb (1/4) 39277367 5.45 La
chance aux chansons 16215290

n 1
a^S France 3

6.00 Euronews 67806228 7.00
Les Minikeums 635022288.45 Un
j our en France 328583/5 9.40
Hercule Poirot 9/ /6979210.30 La
croisière s 'amuse 16851402
11.20 Le jardin des bêtes
3/99267811.30 A table! 68/77537

11.55 Le 12/13 96883599
13.22 KenO 284393518
13.25 Parole d'Expert!

97743315
14.30 Les craquantes

35880518
15.00 Corky 76099/50

Mariage à l'essai
Mensonges et vérités

16.40 Les Minikeums
31434711

17.45 Le Kouij 4521995
Jeu animé par
Gérard Vives

18.20 Questions pour un
champion 19832063

18.50 Un livre, un jour
77606685

18.55 19/20 98943624
20.05 Le Kadox 78678763
20.35 Tout le sport 73468421

mmAJ m wJ wJ 50298150

Usual Suspects
Film de Bryan Singer, avec
Stephen Baldwin
Des malfrats , qui ont dérobé
de l'argent à un ponte du mi-
lieu, se retrouvent contraints
de payer leur dette

22.45 Soir3/Météo 4431//55
23.20 La métamorphose

des cloportes

Film de Pierre Granier-
Deferre, avec Lino Ven-
tura, Charles Aznavour,
Pierre Brasseur 50777060

1.00 La case de l'oncle
DOC 53088776

1.40 Le magazine du cheval
944503582A 0 Les pieds sur
l'herbe 5200/844 2.40 Destina-
tion pêche 92996006 3.05 Mu-
sique graffiti 77638396

(«V La Cinquième

6.25 Langue: allemand 33003773
6.45 Ça tourne Bromby 56697773
8.15 Les temps changent
24654537 8.45 Le dessous des
cartes 723/59769.00 II était deux
fois: Le feu 597964529.15Toques
à la loupe 9305/9959.35 Cinq sur
cinq 594495/8 9.55 Gali lée
93038044 10.15 La preuve par
cinq 9/93/08210.55 La guerre de
Sécession26/97/ /2l1.50 Le
monde des animaux 74344570
12.20 Le rendez-vous 38877402
12.50 100% question 43203624
13.15 Silence , ça pousse!
7205797613.30 Le journal de la
santé 9687947013.45 Bali , la
danse de la vie 20899808 14.45
Ecole qui roule 323773/515.35
Entretien 13209063 16.00 Les
temps changent 38973421 16.30
L'assassin habite au 21. Film de
Henri-Georges Clouzot , avec
Pierre Fresnay 7992324718.30
Les seigneurs des animaux
94851131

MN Arte]
19.00 Planète Arte 540402
19.50 Arte info 720860
20.15 Le désert français

143808

eCU.HU 433518
Cinéma

Conte d'été
Film d'Eric Rohmer, avec
Melvil Poupaud, Amanda
Langlet

Un étudiant en vacance, séduc-
teur, musicien et renfermé sur lui-
même, hésite entre trois filles

22.35 Le genou de Claire
Film d'Eric Rohmer ,
avec Jean-Claude
Brialy 4605082

0.15 Court-circuit 3021735
Des goûts et des
couleurs France

0.55 Les années lycée
Petites 78572445
Téléfilm de Noémie
Lvovsky

IM
8.00 M6 express 32684334 8.05
Boulevard des clips 4834184 1
9.00 MB express 14540063 9.35
Boulevard des clips 80975063
10.00 M6 express 24155063
10.05 Boulevard des clips
2/283044 10.40 M6 express
128777U 10.50 Jim Bergerac
81338501 11.50 M6 express
99776/72 12.00 Ma sorcière
bien-aimée 56802624

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 67078402
Un cœur à prendre

13.35 Un amour improvisé
Téléfilm deJack Bender

99057402
15.15 Les routes du paradis

Une chanson pour
Jason(1/2 ) 25705570

16.15 Boulevard des
Clips 28237957

17.20 M6 kid 58956957
18.00 Highlander 59314024
19.00 Demain à la une

65109624
19.54 6 minutes, météo

412683228
20.10 Joyeuse pagaille

53625353
20.40 Les produits star

99529889

eCU.UU 73434792

Top Dog
Film de Aaron Norris, avec
Chuck Norris

Un policier taciturne fait
équipe avec un chien pour dé-
manteler un réseau terroriste

22.30 Jennifer 8 18893082
Film de Bruce Robinson
Un flic de Los Angeles
a obtenu sa mutation
dans une petite ville où
il espère pouvoir enfin
oubler son ex-femme

0.45 Culture pub 758/62671.05
Jazz 6 208004452.10 Boulevard
des clips 8377/2543.10 Des clips
et des bulles 255074453.35 Fré-
quenstar 48510551 4.35 Jimmy
Thackery 87/02445 5.30 E=M6
70/9407/ 6.05 Boulevard des
Clips 57293803

6.15 Gourmandises 583/62476.30
Télématin /504/266 8.00 TV5 Mi-
nutes/Météo 454280448.05 Journal
canadien 75246957 8.30 4 et demi
97326605 9.00 TV5 Minutes.
465500639.05 Polémiques 83106537
9.45 Allô la Terre: les nombres
25324334 10.00 TV5 Minutes
4654068610.05 Reflets 48345976
11.00 TV5 Minutes 2549/95711.05
Zig Zag Café 2062668611.45 Gour-
mandises 4684499512.05 Voilà Pa-
ris 396/304412.30 Journal France 3
12480063 13.00 Hôtel des Amé-
riques. Film 5384540215.00 Journal
international 21131711 15.15 Six
normaliens en quête de l'école
427/426616.15 Pyramide 13995112
16.45 Bus et compagnie 23326808
17.35Jeu 70532266l8.00Questions
pour un champion 8/67540218.30
Journal 8168342119.00 Voilà Paris
Z5365247 19.27 Un livre un jour
25725268619.30 Journal suisse
15364518 20.00 Envoyé spécial
2872/06321.00 Dans le secret des
lycées 85084131 22.00 Journal
France Télévision 75374995 22.30
Kiosque 8764579223.15 La vie à
l'endroit 774872470.25 Météo in-
ternationale 796653420.30 Journal
France 3 657/4/93 1.00 Journal
belge 65//58221.30 Faxculture
75000979230 Rediffusions 2343907/

""fey"" Eurosport

8.30 Golf: la Solheim Cup à Du-
blin 829068610.00 Cyclisme:
Tour d'Espagne , 15e étape
5/Z247 11.00 NaSCar 528696
12.00 Tractor pulling: Coupe
d'Europe 92863213.00 Motocy-
clisme: Championnat d'Es-
pagne /4635313.30 Tennis: Fi-
nale du tournoi de Tachkent
101624 15.00 Cyclisme: Tour
d'Espagne , 16e étape 324773
17.00 Outdoor spécial 584599
17.30 Football/Beach soccer:
Tournoi international à Monaco
56/08219.00 Voitures de tou-
risme: Championnat GT 125044
19.55 Rugby A XIII: Pia-Lezi-
gnan 4592808 22.00 Yoz mag
85/808 23.00 Eurogoals 705624
0.30 Boxe: poids super-plumes
Gregorio Goyo Vargas/Tracy
Harns Patterson 8268087

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 1". Copyright (1937)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News n 164570 T.20
Info 41108334 7.30 Meego
480235/87.50 Bunny et ses amis
8/572226 8.10 Le vrai journal
442323758.55 Info 971172289.00
En compagnie des hommes.
Film 7509553710.30 Surprises
29313150 10.45 McCallum
9900579212.30 Un autre journal
5434922813.35 Palerme-Milan
aller simple. Film 9905986015.15
T.V. + 4836097616.10 Surprises
208/797616.20 L'œil du cyclone
58358.792 16.45 Risque maxi-
mum. Film 50/8304418.25 Info
25864976 18.30 Nulle part
ailleurs 15076402 20.30 Pas si

*î vite 35087334 20.40 Daylight.
Film 494/877322.30 Ma 6-T Va
Crak-Er.  Film 60968808 0.00
AdiosGringo. Western 12196280
1.50 Piège à grande vitesse.
Film 4/8/56483.30 Killer , Jour-
nal d'un assassin . Film 62022990
4.55 Football: Balckburn - Chel-
Sea 32186975

12.00 La vie de famille 90202334
12.25 Walker Texas Ranger
16305808 13.10 Ciné express
7080308213.20 Derrick 32524686
14.20 Le Renard 7674659915.20
Un cas pour deux 7738522816.25
Woof: les nerfs à vif 93495421
16.50 Mister T: toute la vérité
8/24008217.15 21 Jump Street
27432044 18.05 Top Models
15237228 18.30 Walker Texas
Ranger: un Ranger au féminin
8946084/19.20 Raconte-moi In-
ternet 8278724719.25 Les filles
d'à côté 5485079219.50 La vie de
famille: Laura se dévoue
5484722820.15 Friends 67381334
20.40 Mon cousin Vinny. Fi lm de

W Jonathan Lynn 97574375 22.45
Friends 4829577323.10 Caroline
in the City: un soir à l'opéra
47001995 23.35 New York Café

93467247 0.00 Dingue de toi
45505808025 Derrick 92744713

9.10 Maguy 473/3044 9.40 Sé-
quences /799895710.1'5 Paroles
de femmes 7432897/11.35 Des
jours et des vies 6464253712.30
Récré Kids 94376841 13.35 La
faune de la banquise 18845286
14.30 Les colonnes du ciel: la
saison des loups 7753360516.00
Maguy: pinceaux péril leux
2652202416.35 Amis pour la vie:
rouge ou noir 32/6/06317.20
Sois prof et tais-toi 17..50 Le
Prince de Bel Air 8097322818.15
La voix du silence: au cœur des
ténèbres 780/926619.00 Flash
infos 5998862419.30 Maguy: ja-
loux y es-tU? 59987995 20.00
Quoi de neuf docteur? Série
5998480820.30 Pendant le pub
534895/820.50 Casino de Paris.
Comédie musicale d'André Hu-
nebelle avec Gilbert Bécaud,
Caterina Valente . Vittorio De
Sica 7324271122.35 Bugsy. Poli-
cier de Barry Levinson 15220334
0.50 Héritage oblige. Série:
cancan 30/50957

7.35 Si dure la douleur 13245624
8.25 Telenovelas , le miroir ca-
thodique 879393539.25 La quête
du futur 755549769.55 L'héritage
culturel d'Oscar Wilde 985257//
10.45lsraël 1948-199866948228
11.40 Les lions d'Etosha
6774/044 12.30 DJ 13115995
13.20 Méditerranée , rive sud
7/69326613.50 La bataille du
Chili 14263686 15.10 Occupa-
tions insolites 609/8957 15.25
Drogues: répression ou préven-
tion? Z4658427 16.10 W.E.B. Du
Bois , le premier activiste noir
américain 2267940217.10 Les
jardins du paroxysme 55703537
17.40 Cuba: souvenirs des an-
nées 50 668/795718.35 Chemins
de fer 97694131 19.35 Occupa-

tions insolites 5075953719.45
Lonely Planet 7978884/20.35 La
loi du collège 6952/62421.35 Le
Vernet d'Ariège 13443605 22.30
Petite ceinture 63539/5023.15 7
jours sur Planète 4709397623.40
Sur les traces de la nature
75685/37 0.10 Les chemins de
l'escapade 92466648^20 Ins-
tinct animal 31081667

7.30 Wetterkanal 9.00 Filme fur
eine Welt 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Der Denver-Clan 11.15
Rock' n'Roll Daddy 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
midiTaf-Chruter 13.30 Quer
14.50 Tafgarten 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 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Mega-
herz 21.05 timeout21.50 lOvor
10 22.20 Vis-à-vis 23.30 Delica-
tessen light 1.00 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 10.35 Textvision
10.40 Luna piena d'amore 11.10
Wandin Valley 12.00 Hanna
Barbera e Fantasia 12.40 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Willy
principe di Bel Air 13.10 Maria
13.50 Due corne noi. Téléfilm
14.40 Treni straordinari 15.30
Un bambino per due. Film 17.05
I segreti del mondo animale.
Doc. 17.30 Dr Quinn 18.15 Te-
legiornale 18.20 Scacciapen-
sierino 18.30 Roseanne 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Faust. Film
21.45 Rébus 22.35 Lettere dalla
Svizzera 22.55 Telegiornale

23.10 Belvédère 0.05 Walker ,
Texas Ranger 0.50 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Verstehen Sie Spass? 11.50
Landerzeit 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Gegen den Wind 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Farbe bekennen 21.00 Fakt
21.40 Leinen los fur MS Konig-
stein 22.30 Tagesthemen 23.02
Tatort 0.45 Nachtmagain 1.05
Der Rest ist Schweigen. Film
2.45 Nachtmagazin 3.05 Wie-
derholungen

9.03 Kein Geld der Welt 10.35
Info: Tier und wir 11.00 Heute
11.04 Leute heute 11.15 Das
Erbe der Guldenburgs 12.00
Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Expédition 15.03 Mensch,
Ohrner! 16.00 Heute/S port
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick
19.00 Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Der Neffe. Film 21.45
Heute-Journal 22.15 Der Mann,
derzweimal starb. Erotikthriller
23.40 Apropos Film 0.10 Heute
nacht 0.25 Mondlaufe zwischen
Erde und Meer . Drama 2.25
Heute nacht 2.40 Vor 30 Jahren
3.10 Strassenfeger

9.15 Bildungswelt 9.45 Régio-
nal 10.30 Das Land der 100.000
Witwen 11.00 Fliege 12.00 Ré-

gional 13.00 Hallo, wie geht's?
13.15 Buffet 14.00 Telekolleg
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 SEsamstrasse 15.30
Snif f les . the Mouse 15.35
Blinky Bill 16.00 Essen und Trin-
ken 16.30 Ich trage einen gros-
sen Namen 17.00 Wunschbox
18.00 Régional 18.15 Essges-
chichte 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Infomarkt-
Marktinfo 21.00 Blickpunkt Eu-
rope 21.30 Aktuell 21.45 Saldo
22.15 Rassenwahn und Wel-
therrschaft 23.00 Aktuell 23.05
MuM-Menschen und Mârkte
23.50 Essgeschichten 0.25 Ré-
gional 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
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf ta-
glich 13.00 Bârbel Schafer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Stadtk-
linik 21.15 Hinter Gittern 22.15
Extra 23.30 Money Trend 0.00
Nachtjournal 0.35 10 vor 11
1.00 Die Larry Sanders Show
1.30 Full House 2.00 Bârbel
Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser4.10 llona Christen
5.10 Extra

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte!?
10.30 Bube, Dame, Hôrig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper
John, M.D. 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 Taglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Stefanie
20.15WolffsRevier22.15Fahn-
dungsakte 22.45 Planetopia
23.30 News und Stories 0.15
Baywatch 1.05 Trapper John,
M.D. 1.55 Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Planète interdite. Avec
Walter Pidgeon (1956) 0.00 Le
trésor de la Sierra Madré. Avec
Humphrey Bogard, Walter Hud-
son (194812.15 La loi de la prai-
rie. Avec James Cagney ( 1956)
4.00 Planète interdite

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9.35 Mr. Smith va a Wa-
shington. Film 11.30 Da Napoli
Tg 1 11.35 Verdemattina estate
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Mat-
lock. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Natale al campo. Film
15.40 Solletico estate 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tele-
giornale 18.10 Zorro 18.45 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1/Sport
20.40 La Zingara 20.50 Loch
Ness. Film 22.40 Tg 1 22.45 Pas-
saggio a Nord-Ovest 0.00 Tg 1
0.25 Agenda - Zodiaco 0.30 II
grillo 1.00 Aforismi 1.050 Sot-
tovoce 1.25 Luna Park 2.30 La
notte per voi . Caro palinsesto
notturno 3.05 Indagine a Berlino
3.50 Tg 1 4.20 Musicale 4.55
Quaderno proibito

7.00 Go cart mattina 9.30 Las-
sie 9.50 Sorgente di vita 10.25
Quando si ama 10.45 Santa Bar-

bara 11.30 Medicina 33 11.45
Tg 2 mattina 12.00 Ci vediamo
in TV 13.00 Tg 2-Giorno 13.30
Go cart poneriggio. Anima-
niacs 13.55 Popeye 14.05 Sir
Milliard dei 4 miliardi. Film
15.45 L'ispettore Tioas 16.40 II
Virginiano 17.15 TG 2 flash
18.15 Tg 2 flash - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno Va-
riabile 19.05 Marshall 20.00
Lupo Alberto 20.30 Tg 2 20.50
L'ispettore Derrick . Téléfilm
23.05 Pinocchio 23.45 TG 2
notte 0.20 Oggi al Parlamento
0.30 Sport Notizie 0.50 Baciami
virtual 1.40 La notte Darvoi . Non
lavorare stanca? 1.50 Musicale
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.30 Tira & molla 13.00 Tg 5
13.30Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donna
15.45 Un détective in corsia
17.45 Verissimo 18.35 Super-
boll 20.00 Tg 5 20.30 Doppio
lustro 21.00 Le ali délia liberté.
Film 23.40 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Doppio lus-
tro 2.00 New York Police De-
partment 3.00 Vivere bene 4.15
Tg5 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

9.10 Los desayunos 10.00 La
aventura del saber 11.00 Série
11.30 Magazine 12.30 Maga-
zine 13.30 Noticias 14.00 A su
salud 14.25 Corazôn de verano
15.00 Teled ario 15.50 Espe-
cial 17.15 Leonela 18.30 Noti-
cias 19.00 Digan lo que digan
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Tal como éramos 23.40
Panorama 0.40 Conciertos de
Radio31.15Telediario2.00 La
buena musica 3.00 Digan lo
que digan (RI

9.00 Junior 9.45 Badorosissimo
10.45 Passerelle 11.45 Noticias
12.00 Praça a Alegria 14.00 Jor-
nal 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 Férias de Verâo
18.00 Domingo Desportivo 19.30
Portugalmente 20.00 Terra Mâe
20.45 Cais do Oriente 21.00 Te-
lejornal 21.45 Financial Times
22.00 Futebol 0.00 Diârio de
Bordo 0.30 Reporter RTP Âfrica
1.00 Made in Portugal 2.00 Jogo
Falado 3.00 24 Horas 3.15 Cais
do Oriente 3.30 Terra Mâe 4.15
Praça da Alegria 6.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 19.00, 19.26,
20.30 , 21.30Journal régional
19.14, 19.40,20.44, 21.44 Maga-
zine régional 19.55 La minute fit-
ness: aquagym 20.00, 20.13 ,
22.30,22.43 De la route à l'auto-
route: La gestion des matériaux
(4) 20.06, 20.19, 22.36, 22.49
Point de mire. Faculté , droit et
sciences économiques (3) 21.00,
22.00,23.00 Racines chrétiennes
en Suisse (7). Guillaume Farel en
Suisse romande

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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J'ai combattu le bon combat,
j 'ai achevé ma course,
j 'ai gardé la foi.

Il 77m. 4:7

Madame et Monsieur Jean Kohli-Girardin, à Saint-lmier

Monsieur et Madame Willy Girardin-Terraz, à Seyssel/France

Monsieur Michel Girardin et son amie Myriam, à Soral/GE

Monsieur et Madame Mario Girardin-Salomon et leurs enfants
Christelle et Dylan, à Jonzier/France

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur René GIRARDIN
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 septembre 1998.
Home Les Arbres

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi 22 septembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Jean Kohli
Rue du Pont 4 - 2610 Saint-lmier

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J
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Dieu est amour.
Il me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaume 23:2

Monsieur et Madame Max et Rosa Tschudin et leur fille

Madame et Monsieur Elisabeth et Bernard Stocco-Tschudin
et leurs fils Mathias et Benjamin, à Bevaix;

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marguerite TSCHUDIN
née WERTH

leur chère tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 septembre 1998.
Home Les Arbres

Selon le désir de la défunte, la cérémonie aura lieu dans l'intimité au centre funéraire,
mardi 22 septembre, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Elisabeth Stocco-Tschudin
Rue de Neuchâtel 2 - 2022 Bevaix

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire, peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

L J

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main Ten-
due (143) ou la police (117).
LA CHAUX DE-FONDS. Pharma-
cie de service: sa/di Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Robert
100: lu Bertallo, Léopold-Robert 39,
sa jusqu'à 19h30, di et jours fériés
10h-12h30/17h-19h30 (en dehors
de ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop, sa
jusqu'à 19h, di/lu 10h-12h/18h-19h
(en dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: sa/di/lu Voirai, 942 86 86, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et jours
fériés 11h-12h/19h-19h30 (en de-
hors de ces heures 111). Médecin de
service: 079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano Sa-
lomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid,
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Médecin:
Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie: Saint-
Hubert, 953 12 01. Médecin: Dr
Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, DrAnker951 22
88 ou Dr Kovats, 951 15 50. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951 13
01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: sa/di Espace-Santé pharmacie
Coop, Grand-Rue/ rue du Seyon; lu
Bugnon, rue des Epancheurs, sa 8-
20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au 722
22 22). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: Pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, veuillez composer le numéro
de la permanence médicale Air Call
qui vous renseignera au 021 623 01
81. Les dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte de
11h à 12h et de 18h à 18h30. Mé-
decin de garde de la Basse-Areuse:
842 17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: sa/di/lu Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22 56, di
et jours fériés 11h-12h/18h-18h30.
En cas d'urgence poste de police
888 90 00. Médecin de service, de
sa 8h à lu 8h, Cabinet groupe, Fon-
tainemelon, 853 49 53, de lu 8h à
ma 8h, Dr J. Raetz, Cernier, 853 21
24.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la Neu-
veville, Douanne: sa/di/lu Dr Mosi-
mann, La Neuveville, 751 27 47.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Épa-
gnier, Thielle-Wavre, Enges: rensei-
gnements au 111. Lignieres: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, Dr Truong, 861 35 55; de di
22h à lu 22h, Dr Caretti, 861 20 20.
Pharmacie de service: du sa dès
16h au ma à 8h, Jenni, 861 13 03.
Médecin-dentiste de service: 722 22
22 ou 913 10 17 sa/di ou jours fé-
riés de 11h à 12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117 ou
026 675 12 21.
VETERINAIRE DE GARDE: le télé
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver)

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX DE FONDS
Contrôle de champignons:
lu-je 11h-12h/16h30-17h30, ve
11h-12h/16h-17h, Serre 23, Rez;
sa 10h30-11h30; di 19-20h,
Place du Marché, Kiosque.
Polyexpo: sa 13-22h, di 8h30-
17h, exposition féline.
Bikini Test: sa 21 h 4b, Jungle
Beanz (F) + Dataz (F) + Jungle
Beanz in Dub (F), funk + elec-
tro + dub. Di 21h-2h, Différent
drummer records padkage
feat: Euphonies (UK) + Painted
Van (UK), trip-hop, Drum'n
Bass.l
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.
Place Bournot: sous le chapi-
teau, sa/di de 10h à 19h, «la
ferme fantastique».
Musée des Beaux-Arts: lu
20h, connaissance du monde:
«La Turquie».
LOVERESSE
Centre agricole: sa 10-12h, vi-
site du verger d'essai avec Jôrg
Maurer de la Station cantonale
d'arboriculture. A 12h, apéritif.
LE NOIRMONT
«A la Fondation Sur-la-
Velle»: sa 18h, vernissage de
l'exposition de photographies de
Pierre Montavon.
7ème Open-Air Festival du
Chant du Gros: sa dès
13h15,
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: di 11 h, La cho-
rale des Emibois.
NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des Arts:
sa 17h, vernissage de l'exposi-
tion de Léopold Rabus - Chris-
tine Weibel - Till Rabus - Delio
Macchi.

Temple du Bas: sa 20h, Festi
val international de musique
de Besançon - Franche-Comté.
Théâtre de la Brasserie: sa
20h30, di 17h, «Contes à re-
bours»: Les Neiges blanches
de Patrice de Montmollin et Lo
Reine de Monique Laederach,
par le Théâtre des gens.
Théâtre du collège de la
Promenade: sa 20h30,
«Monsieur Wahrscheinlich» de
Roger Favre, par la troupe
théâtrale D'A.
Sur le parking du Nid-du-
Crô: di dès 8h, rencontre in-
ternationale des anciennes Ci-
troën Neuchâtel-Suisse.
Temple de La Coudre: di
15h, «La fête au village», pièce
de musique instrumentale
avec narrateur «en une veine
champêtre», par Ruth Schmid-
Gagnebin.
Collégiale: di 17h, concert
d'orgue à 4 mains et 4 pieds,
avec André Luy et Anne-Lise
Vuilleumier.
Théâtre: di 18h, «Le barbier
de Séville», de Rossini par
L'Avant-Scène Opéra.
BEVAIX
A l'Abbaye: sa 20h, di 17h ,
«Quand l'abbaye... ne fait pas le
moine!».
LANDERON
Galerie Di Maillart: di de 13h
à 17h, rencontre avec l'artiste
Danielle Loeffel.
VALANGIN
Marché artisanal: sa de 9h à
18h. 30 exposants de qualité.
Démonstration des dentellières
et des artisans. Buvette, train
autour du château.
LA VUE-DES-ALPES
dimanche: fête du pruneau.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, pein-
tures, sculptures et tap isse-
ries. Chaque jeudi de 17h à
19h et lors des spectacles pro
posés 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.
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours de
9h à la tombée de la nuit. Jus-
qu'au 11 octobre.
CHAMP-DU MOULIN, LA MO-
RILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également lundi du
Jeûne (21 septembre).

LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Home médicalisé La Som-
baille. «Les Sahraouis, peuple
oublié du désert», photos de G.
Boss, M.-A. Braillard, M. Perre-
gaux. Tous les jours jusqu'au 27
septembre.
CRESSIER
Maison Vallier. Salon des 3 di-
manches - «30 artistes neuchâte-
lois d'ici et d'ailleurs et des
œuvres d'élèves des Centres pé-
dagogiques Les Perce-Neige».
Me 16-21h, ve 18-21h, sa 14-21h,
di 10-18h. Jusqu'au 27 sep-
tembre. (Lundi du Jeûne 10-18h).
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Patchwork-pas-
sion». Jusqu'au 1er novembre.
LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta-
bleaux de champignons dans le
paysage, exposition de Pier-
rette Vuille. Tous les jours 9-
18h. Jusqu'au 23 novembre.

Moulins souterrains du Col
des-Roches. Jusqu'au 31 oc-
tobre 10h-12h/13h30-17h30.
Réservation pour les groupes
dès 15 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.

MARIN

Papiliorama. Tous les jours 9
18h.

Nocturama. Tous les jours 10
18h.

NEUCHATEL

Bibliothèque publique et
universitaire. «Le vélo dans
l'affiche et souvenirs du Tour de
France... avec quelques pages
du cyclisme neuchâtelois». Lu-
ve 8-22h, sa 8-17h. Exposition
jusqu'au 19 octobre. "Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau" me 14-17h ou sur rdv.
717 73 20.

École-club Migros. «Inde»,
photographies de Michel Koh-
ler. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'au 15.1 1999.

Home Clos-Brochet. Nou-
velles créations d'objets en cuir,
de Marie-France Guerdat. Jus-
qu'au 20 septembre.

Jardin botanique. Œuvres de
Pierre Kùenzi, interprète de
l'arbre, jusqu'au 11 octobre; Le
Jardin potager: légumes d'hier
et d'aujourd'hui, jusqu'au 30
septembre; expositions perma-
nentes. Parc ouvert tous les
jours 9-20h. Serres ouvertes 9-
17h, sauf le lundi.

Maison du Prussien. «Deux
parts de vie», acryliques ré-
centes de Shark. Lu-sa, jus-
qu'au 31 octobre. Tel 730 54
54.

Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Jeannottat. Jusqu'au 30
novembre.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Toscans -Jumelage. Me-sa 8-
19h, di 10-17h. Jusqu'au 24
septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rendez-vous pris au
Musée d'art et d'histoire à Neu-
châtel.

LE NOIRMONT
«A la Fondation Sur-la-
Velle». Photographies de
Pierre Montavon. Me-di 14-18h.
Jusqu'au 18 octobre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Poésie en noir-blanc», de Yo-
lande Favre & Rolf Ceré, «Juras-
sics Fossiles», «Bestioles: pho-
bie ou passion?». Jusqu'au 25
octobre. Ma/di de 13h30 à
17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me samedis
du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,.
861 36 78.
SORNETAN
Centre. Jacqueline Chaignat,
aquarelles. Tous les jours
13h30-17h. Jusqu'au 25 oc-
tobre. Tél. 484 95 35.

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
6 JOURS, 7 NUITS. Sa/di/ lu
15h-20h45 (sa aussi noct. 23h).
Pour tous. 4me semaine. De I.
Reitman.
LES PETITS MIRACLES.
Sa/di/ lu 18h (VO st. fr/all). Pour
tous. 3me semaine. D'E. Subiela
DOCTOR DOLITTLE. Sa/di/lu
15h. Pour tous. 6me semaine.
De B. Thomas.
LAUTREC. Sa/di/ lu 17h45-
20h15. 12 ans. Première suisse.
De R. Planchon.
ARMAGEDDON. Sa noct. 23h.
12 ans. 7me semaine. De M.
Bay.
FIFI BRINDACIER. Sa/di/ lu
15h30. Pour tous. Première
suisse. De C. Smith.
GADJO DILO. Sa 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Vos pa-
piers svp!». De T. Gatlif.
À VENDRE. Sa/di/ lu 20h30. 16
ans. 3me semaine. De L. Mas-
son.
LA MUTANTE 2. Sa noct.
23h15. 16 ans. 4me semaine.
De P. Medak.
L'AUTRE CÔTÉ DE LA MER.
Di/lu 18h. 12 ans. Cycle «Vos
papiers svp!». De D. Cabrera.
ARCADES (710 10 44)
GODZILLA. Sa/di/ lu 14h15-
17h15-20h15 (sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 2me semaine.
De R. Emmerich.
BIO (710 10 55)
DIEU SEUL ME VOIT. Sa/di/lu
15h-18h-20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De B. Podalydès.
PALACE (710 10 66)
BIG HIT. Sa/di/ lu 15h-18h30-
20h30 (sa aussi noct. 23h). 16
ans. Première suisse. De C.-K.
Wong.
REX (710 10 77)
LA VIE RÊVÉE DES ANGES.
Sa/di/ lu 15h-18h-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. Pre-
mière suisse. D'E. Zonca.
STUDIO (710 10 88)
HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... Sa/di/ lu 14h
(17h15 VO st. fr/all.) - 20h30. 12
ans. 3me semaine. De R. Red-
ford.
BEVILARD
PALACE
ARMAGEDDON. Sa/di
20h30. 14 ans. De M. Bay.
LA SOURIS. Di 16h. Dès 7
ans. De G. Verbinski.
LES BREULEUX
LUX
L'ARME FATALE 4. Sa 20H30
di 16h-20h. 12 ans. De R. Don
ner.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
7 JOURS, 7 NUITS. Sa/di/lu
20h30 (di aussi 15h-17h30, lu
aussi 17h30). Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
TUTTI GIÙ PER TERRA. Sa
20h45, di 20h30. De D. Ferra-
rio.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche jusquà fin septembre,
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
L'ARME FATALE 4. Sa 21 h, di
17h. 16 ans. De R. Donner.
DIS-MOI QUE JE RÊVE. Sa
18h, di 20h. 12 ans. De C.
Mourieras.
BROKEN SILENCE. Lu/ma
20h (VO). 12 ans. de W. Pan-
zer.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

CINÉMAS



RPLP Une rançon
Avec la redevance sur le tra-

fic poids lourd liée aux presta-
tions (RPLP), le Conseil fédé-
ral veut rançonner la route
pour financer les nouvelles fer-
roviaires alpines mégaloma-
niaques (NLFA), ou les chan-
tiers ferroviaires comme Rail
2000! Dans le projet Rail
2000 notre région est laissée
de côté. N' oublions pas
qu 'entre Le Locle et La Chaux-
de-Fonds , contrairement à la
politique suisse , nous transfé-
rons le rail vers la route. Les
CFF, trop peu performants
clans nos montagnes, laissent
leurs passagers faire le trajet
en bus , donc par une route ,
déjà bien surchargée aux
heures de pointe.

Pourtant , nous ne sommes
pas les seuls en Suisse. Une lo-
calité sur quatre est desservie
par le rail. Fin août , «24
Heures» nous annonçait la
suppression de six autres
gares dans les régions décen-
trées. Le buffet de Gare du
Locle est rayé de la carte de-
puis bien longtemps. Que font
nos politiciens (pas tous) pour
nos régions de montagne?

Le Conseil fédéra l , lors
d' une promesse dont il a le se-
cret, a affirmé qu 'un tiers du
produit net de la RPLP sera
versé aux cantons. Effective-

ment , la quote-part pour notre
canton s 'élève à 0,9%...
(contre 18,6% à Berne) pour
payer les nouveaux fonction-
naires RPLP, les transports
publics et les routes!!! Dans
notre région plus que jamais
nous avons besoin de routes
pour que notre économie ré-
gionale puisse s'épanouir et
rester concurrentielle.

D' autre part , la RPLP péna-
lise une fois de plus la péri-
phérie au détriment du tri-
ang le d' or de la Suisse (Zu-
rich, Zoug, etc.). En effet , qui
pourra prétendre que pour ra-
vitailler notre région un ca-
mion doit faire la même dis-
tance depuis les grandes gares
de triage que pour ravitailler
la Suisse centrale?

Alors merci Berne! La
RPLP proposée par le Conseil
fédéral si fallacieusement dé-
guisée en 1,6-2 ,5 et par kilo-
mètre représente en réalité
pour un camion de 28 tonnes
roulant 80.000 km par année
(Genève - La Chaux-de-Fonds
chaque jour) une redevance
entre 36.000 et 56.000 francs
par an.

Toutes les PME clans nos ré
gions décentrées vont-elles te
nir? Non.

Nos entreprises de camion
école sont dans ce cas.

Que nous offre donc le
«Conseil Fédé-rail»?

1) Des gens et des li gnes
régionales abandonnées (à
quand la suppression de la
li gne non rentable entre Neu-
châtel et nos montagnes?)

2) L' argent de la route dé-
tourné pour les grands pro-
j ets ferroviaire (notre canton
n 'est toujours pas relié par
une autoroute).

3) Nos petites et moyennes
entreprises menacées de fer-
meture , car plus concurren-
tielles, parce que trop éloi-
gnées des grandes gares mar-
chandises.

Le non à la RPLP le 27 sep-
tembre aura au moins le mé-
rite de faire réfléchir nos po-
liticiens du Conseil fédéral et
de proposer une taxe égale et
uniforme pour les citoyens de
notre pays.

La FRE (Fédération ro-
mande des écoles de
conduite) section des Mon-
tagne neuchâteloises vous de-
mande de voter non à ce nou-
vel imp ôt RPLP le 27 sep-
tembre. Nous sommes tous
concernes.

Fédération romande des
écoles de conduite

Section Montagnes
neuchâteloises

RPLP et AVS Deux oui
Le Parti démocrate-chrétien

du Jura-Sud soumet aux élec-
trices et aux électeurs les re-
commandations de vote sui-
vantes dans la perspective du
scrutin fédéra l du 27 sep-
tembre.

Redevance sur le trafic des
poids lourds liée aux presta-
tions (RPLP) : oui. Cette taxe,
prélevée sur les poids lourds ,
est destinée à couvrir les
coûts que ce trafi c provoque
en Suisse. La RPLP est le
maillon manquant pour
conclure le volet des trans-
ports - et par-là - l' ensemble
des négociations bilatérales
avec l'Union européenne.
Elle est une mesure d' accom-

pagnement indispensable à
l' ouverture progressive des
frontières suisses aux ca-
mions de 40 tonnes.

Initiative populaire «pour
des produits alimentaires bon
marché et des exploitations
agricoles écolog iques» . Non.
Cette initiative ne vise en fait
qu 'à avantager les grands dis-
tributeurs. Trompeuse, elle ne
favorise pas le développement
de l' agriculture écologique.
Elle met en péril de nombreux
emplois , bloque le développe-
ment économique de l' agricul-
ture et isole la Suisse.

Initiative populaire «pour la
10e révision de l'AVS sans re-
lèvement de l'âge de la re-

traite»: oui. Sans nier les pro
blêmes de financement posés
aujourd'hui à l' assurance
vieillesse et survivants , il appa-
raît indéfendable de pénaliser
les femmes par un relèvement
de l'â ge de la retraite. Compte
tenu des tâches multi ples dont
elles s 'acquittent lors de leur
vie active - tâches éducatives et
ménagères s'ajoutant à l'éven-
tuelle activité professionnelle -
il est juste qu ' elles aient accès
à l' assurance vieillesse à l'âge
de 62 ans. Un relèvement de
cet âge est d' autant moins jus-
tifié à une époque où la Suisse
compte de trop nombreux
jeunes demandeurs d' emplois.

PDC du Jura-Sud

Retraite Un scandale
Le peuple a eu bien raison

d' accepter la 10e révision de
l 'AVS en 1995. Les femmes de
ce pays ont bénéficié d' avan-
tages comme la rente indivi-
duelle, les bonifications pour
tâches éducatives, etc.

Par contre , le paquet pro-
posé contenait le principe de
l'élévation de l 'â ge donnant le
droit à la retraite des femmes
qui passerait à 63 en 2001 et à
64 ans en 2005. C' est hon-
teux. A l'époque, on parlait
d' un traitement égalitaire par
rapport au statut des
hommes...

L'initiative populaire pour
s'opposer à ce scandale ridi-
cule , à l 'heure où il y a tant de
chômeurs dans les tranches
jeune s et personnes de plus de
50 ans , a recueilli 106.000 si-
gnatures. C' est heureux. Les
femmes doivent pouvoir
conserver leur droit à l'AVS à
l'âge de 62 ans.

Pour cela , il faut voter et
dire à chacun d' aller voter oui
à cette initiative capitale.

- Il est vrai que les Suisses
désirent entrer en retraite plus
vite. Il suffi t , à ce sujet , de
constater que nombre d' entre-
prises envoient à la retraite
leurs collaborateurs hommes
et femmes, vers l 'â ge de 60
ans.

- Le stress s'est tellement
accentué que la personne au
travail souffre beaucoup plus
aujourd'hui de fatigue qu 'il y
a vingt ans.

- Les femmes ne font pas
que travailler pour un salaire.
Elles accomplissent tellement
de tâches supplémentaires et
complémentaires qu 'il devient
indécent de penser à changer
l 'â ge de droit.

- La femme est souvent
mère et éducatrice. Elle ap-
porte des plus infinis à la so-
ciété.

- Le relèvement de l'âge de
la retraite est utop ique face
aux réalités économiques ac-
tuelles.

- Contra irement à ce qui est
dit , élever l 'â ge de la retraite
coûte très cher. C' est un trans-
fert de charges, sur l' assu-
rance chômage, les services so-
ciaux , les communautés pu-
bli ques.

Notre pays a enfin réglé la
facture de l'Holocauste. Il n 'a
pas encore «quittancé» l'âme
du pays face à cette période.

Le temps des profits et
d' une vision économique ultra-
libérale est terminé. C' est le
moment de reconsidérer un
vrai contrat social dans le pays.

L'AVS a des problèmes de
financement. Ce n 'est pas aux
femmes, qui ont tout donné ,
d' en payer la honteuse facture.

Syndicat FCTA
Neuchâtel

Serge Mamie

AVS Berne nous berne
Les 26 et 27 septembre pro

chains , nous devrons nous
prononcer sur l'initiative po-
pulaire «pour la 10e révision
de l'AVS sans relèvement de
l'â ge de la retraite». Cette ini-
tiative fait suite à la votation
sur la 10e révision de l'AVS
qui comporte une clause inac-
ceptable , à savoir le relève-
ment de l 'â ge de la retraite des
femmes de 62 ans à 64 ans.

En relevant l'â ge de la re-
traite , on créera des chômeurs
supplémentaires , princi pale-
ment des jeunes auxquels l' ac-
cès au marché du travail sera
refusé. Pour les Jeunes socia-
listes neuchâtelois , il est inad-
missible de laisser ainsi sur le
bord de la route entre 21.000
et 35.000 personnes, ce qui si-
gnifierait 20% de chômeurs en
plus. Du reste , cette révision
ne tient aucun compte de la
réalité économique. De nom-
breuses personnes arrivent au

chômage à 50-55 ans , souvent
sans plan social. Vu leur âge,
ces femmes et ces hommes
n ' ont malheureusement que
peu de chances de retrouver
un travail rémunéré. Avec le
relèvement de l'âge de la re-
traite, ces personnes se retrou-
veront encore deux ans de
plus sans emp loi. Quelle
brillante perspective! En ce
qui concerne l 'égalité des
sexes, les opposants semblent
omettre que la notion «à tra-
vail égal , salaire égal» est en-
core bien loin d'être réalisée,
que les femmes sont très sou-
vent cantonnées aux travaux
mal rémunérés et que le tra-
vail bénévole reste encore lar-
gement l' apanage des
femmes. Nous ne pouvons ac-
cepter ce nivellement par le
bas que représente le relève-
ment de l 'â ge de la retraite des
femmes. Afin que l 'â ge de la
retraite reste acceptable pour

tous, les Jeunes socialistes
neuchâtelois vous invitent à
déposer un oui à l'initiative .

Dans l 'intérêt de notre rap-
prochement avec l'Europe et
de l' environnement, nous in-
vitons la population à accep-
ter la «redevance poids lourds
liée aux prestations» (RPLP)
afin , entre autres , de limiter
l' afflux croissant des ca-
mions sur nos routes grâce à
l' ut i l isat ion du rail. Pour ter-
miner, nous vous invitons à
rejeter l ' initiative «pour des
produits alimentaires bon
marché et des exp loitations
agricoles écologiques» car
elle fi ge le développement des
entreprises agricoles et
pousse une catégorie de pay-
sans à devenir de simples ren-
tiers , sans garantir une
meilleure protection de l' en-
vironnement.

Jeunes socialistes
neuchâtelois

Denner-Baumann Vaste tromperie
Que les citoyennes et ci-

toyens neuchâtelois ne s'y lais-
sent pas prendre! Le titre de
l'initiative «Pour des produits
alimentaires bon marché et de
exploitations agricoles écolo-
giques» est trompeur. En fait,
les buts recherchés par certains
de ses partisans sont bien diffé-
rents et les conséquences d' un
oui le 27 septembre prochain
doivent être sérieusement me-
surées.

Ne nous laissons pas abuser
par les prix avancés par Denner
à grand renfort de publicité. Ils
sont dénués de toute réalité car
ils ne tiennent aucun compte de
la réglementation régissant les
importations de denrées ali-
mentaires. De plus , les effets de
l'initiative en matière de protec-
tion de la nature et de produc-
tion biologique seraient catas-
trophi ques avec, en particulier,

l' apparition d' une agriculture à
2 vitesses comprenant:

- les agriculteurs à temps
partiel , mis au bénéfice d' une
rente de 50.000 francs maxi-
mum;

- les exploitations très inten-
sives chargeant lourdement
l' environnement.

Les milieux les plus concer-
nés l' ont bien compris puisque
ni la Fédération romande des
consommateurs ni les organisa-
tions de protection de l' environ-
nement et de la nature ne sou-
tiennent l'initiative. I.a grande
majorité du monde agricole
suisse y est par ailleurs ferme-
ment opposée, plus particulière-
ment les paysans bio.

Quant au Parti socialiste neu-
châtelois , il considère que le
projet fédéral «Politique agri-
cole 2002» - bien que perfec-
tible - répond de manière ap-

propriée aux exigences écono-
mi ques et écologiques que l' on
pose à l' agriculture. De plus , la
récente loi cantonale sur l' agri-
culture , élaborée sous l 'égide
de deux conseillers d'Etat socia-
listes, donne les orientations né-
cessaires à une évolution de
l' agriculture adaptée à notre
époque.

Le PSN ne peut accepter les
propositions d' un temps révolu ,
issues notamment d' un distri-
buteur qui n 'a pour objectif que
son propre intérêt et d' un agri-
culteur utop iste. L' avenir de
l' agriculture est tout autre et
son évolution doit correspondre
au contexte économique et poli-
ti que actuel.

Le Parti socialiste neuchâte-
lois vous recommande donc de
voter non à cette initiative le 27
septembre prochain.
Parti socialiste neuchâtelois

AVS Lettre à Ruth Dreifuss
Chère Ruth Dreifuss ,
Ta prise de position face à

l'initiative pour l'AVS à 62 ans
pour les femmes nous a parti-
culièrement choquées.

Nous sommes un groupe de
femmes, d'âges et d'horizons
très divers , membres des syndi-
cats SIB et Unia de Montagnes
neuchâteloises. L'âge de la re-
traite des femmes nous
concerne toutes. Jeunes ou
moins jeunes , nous espérons
toutes y arriver un jour. C' est
donc convaincu que notre
groupe s'est joint à la cam-
pagne pour une AVS à 62 ans.

Quel ne fut pas notre désap-
pointement lorsque nous avons
vu la prise de position contre
cette initiative. Nous ne com-
prenons touj ours pas cette po-
sition!

Tu dis que cette initiative se-
rait trop coûteuse. Nous pou-
vons croire que pour la caisse
de l 'AVS elle représente un
coût plus élevé que ce que pré-
voit la 10e révision. Mais ceci
pour la caisse de l'AVS, pas
pour l' ensemble des dépenses.
Les femmes ou les couples qui
ne bénéficieront pas de cette
rente devront bien trouver l' ar-
gent ailleurs. Probablement
que certaines femmes - dont le
mari gagne suffisamment par
exemple - ne souffriront pas de
ce manque à gagner. D' autres
pourront peut-être garder leur
emploi. Et les autres? Pour
l'économie, les travailleurs en
dessus de 50 ans sont trop
vieux;. Il reste donc le chômage,
dont les finances ne vont pas
mieux que celles de l'AVS ou
d' autres mesures, jusqu 'à l' as-
sistance. Nous ne parlons pas
de ce que représente pour

beaucoup le désespoir de finir
sa vie professionnelle ainsi re-
jetées , ni des coûts que cela re-
présente pour le domaine de la
santé, lui aussi très coûteux!

Comment peux-tu nier tout
cela! N' est-ce que le souci de
gérer ton propre département?
Certes les coûts liés au chô-
mage ne sont pas de ton res-
sort , l' assistance est même un
problème communal. Nous
imaginons bien qu 'il ne doit
pas être facile de faire face aux
problèmes que tu rencontres.
Nous espérons néanmoins que
la politi que n 'est pas fondée
sur ce raisonnement de cloi-
sonnement.

Quant aux finances , on nous
dit que l'AVS coûte trop cher, il
faut donc travailler plus long-
temps. Nous vivons plus long-
temps, le raisonnement pour-
rait se tenir. Pourtant , c 'est ou-
blier l'évolution du travail de
nos grands-parents à auj our-
d 'hui:  toujours moins de per-
sonnes produisent toujours
plus de biens.

D' autre part , tu ne trouves
pas choquant de relever l'âge
de la retraite des femmes,
puisque ces dernières s'intè-
grent de mieux en mieux dans
le monde du travail. Tu
semblés oublier que ces der-
nières sont toujours payées 25
à 30% en dessous des
hommes. Le salaire plus bas et
le l'ait que le travai l à temps
partiel soit en majorité effectué
par des femmes diminue de
beaucoup les cotisations au
2me pilier. Le rentes à l'âge de
la retraite sont donc inférieures
et les possibilités fie retraite an-
ticipée réservées à une mino-
rité. Est-ce cette égalité-là que

tu défends? L'égalité nous la
voulons, un âge de la retraite
flexible , pourquoi pas , mais à
condition que tout le monde,
hommes et femmes, puissent
en bénéficier.

Enfin , tu dis que l'initiative
n ' offr e rien d' autre que la pro-
longation d' un à deux ans du
statu quo, en attendant la l ie
révision. Ne vendons pas la
peau de l' ours avant de l' avoir
tué. La lie révision n 'est pas
encore signée. En admettant
que cela soit fait d'ici un à deux
ans, entre temps de difficiles
négociations auront enflammé
les chambres. La droite nous a
déjà annoncé qu 'elle défen-
drait plutôt la retraite à 67,
voire 70 ans.

Si le peuple dit oui , ce 27
septembre, il montrera qu 'il ne
veut pas d' une retraite toujours
plus tardive, ni pour les
femmes, ni pour les hommes.

Lors de tes débuts au
Conseil fédéral, tu as pris des
positions dont le monde poli-
tique n 'avait pas l'habitude.
Peut-être ne t 'a-t-on alors pas
suffisamment app laudie. Au-
j ourd'hui , nous te disons notre
mécontentement d' avoir à lut-
ter contre quel qu 'un que nous
considérions comme proche:
une femme, de gauche, ex-syn-
dicaliste, que des femmes ras-
semblées devant le Palais fédé-
ral ont largement soutenue
dans son ascension.

En espérant te retrouver de
notre côté, nous t ' envoyons nos
meilleures salutations.

Pour le groupe des femmes
des Syndicats SIB

et Unia Montagnes
neuchâteloises

Peseux
Recherche
de conducteur

Le conducteur inconnu de
la voiture bei ge qui circulait
sur la Grand-Rue à Peseux ,
et qui , à la hauteur  du No 2
de la rue du Temple , a été
heurté à l ' arrière par une
voiture conduite par un habi -
tant  d 'Attalens  (FR) , ainsi
que les témoins de cet acci-
dent , sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Peseux , tél. (032) 888
99 40. /comm

Les Ponts-
de-Martel
Collision
à Belle-Roche

Jeudi , vers 15h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait sur la
route menant des Ponts-de-
Martel au Locle. Au lieu dit
«Belle-Roche», une collision
s ' est produite avec un véhicule
conduit par un habitant du
Locle qui circulait en sens in-
verse. Dégâts matériels,
/comm

Neuchâtel
Contre un arbre

Jeudi , vers 21 h, une voiture
conduite par une automobiliste
de Neuchâtel effectuait des ma-
nœuvres afin de stationner son
véhicule dans une case de la
place du Mail , à Neuchâtel. Lors
desdites manœuvres, la conduc-
trice perdit la maîtrise de sa voi-
ture qui est montée sur le trottoir
et a heurté un arbre. Blessée,
l' automobiliste a été transportée
par un automobiliste de passage
à l'hôpital Pourtalès , établisse-
ment qu 'elle a pu quitter après y
avoir reçu des soins, /comm
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Lorsqu 'il s' agit d' obtenir son bleu, d' au-
cuns sont prêts à tout , même à faire preuve
d' astuce, c 'est dire... Un jeune homme de 20
ans a été repéré jeudi dernier alors qu 'il pas-
sait ses examens théoriques de conduite à
l'Office fribourgeois de la circulation. Il por-
tait une attention excessive à ses stylos. Et
pour cause , ceux-ci étaient trafi qués.

Grâce à un livre de conduite acheté à son
moniteur, il avait d' abord reconstitué les
trois questionnaires possibles. Il a alors ima-
giné un système de points codés correspon-
dant aux bonnes réponses. Il l' a réalisé sur
trois stylos en plasti que - pour chacun des
questionnaires - en faisant de petits trous
sur les différentes faces avec une aiguille à
coudre. Un peu comme la carte perforée
d'une boîte à musique.

Son comportement a cependant attiré l'afc
tention du surveillant , qui a remarqué les sty-
los et les a confisqués. Il a néamoins invité le
candidat à poursuivre son examen, mais avec
un stylo «vierge». L'élèv e a échoué, /ap-réd

Insolite II avait inventé
le stylo à passer le permis

Situation générale: les hautes pressions, bien musclées, s'ins-
tallent confortablement sur l'Allemagne et s'étalent sur la ma-
jeu re partie du continent. Elles ont choisi de nicher en ces lieux
durant plusieurs jours , nous apportant un temps stable où le so
leil peut déployer ses talents de séduction. Un courant de bise
circule sur leur flanc sud et se manifeste aussi bien sur les re
liefs que sur les lacs.

Prévisions pour la journée: après dissi pation des traces d'hu-
midité qui se montrent ici ou là au petit jour, notre astre brille
avec entrain et semble vouloir rattraper les heures perdues ces
derniers temps. Seuls quelques passages nuageux osent s'inter-
poser et voiler un peu notre ciel. Le mercure est proche des nor
maies saisonnières et affiche 20 degrés sur le Littoral.

Evolution pour les trois prochains jours: bien ensoleillé avec
des petits nuages voyageant avec la bise. Les bancs matinaux de
brouillard clans le fond des vallées nous annoncent la proche en-
trée dans l' automne. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Janvier

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La 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, 17°
Berne: peu nuageux, 16°
Genève: beau, 16°
Locarno: beau, 21 °
Sion: beau, 18°
Zurich: très nuageux, 14°... en Europe
Athènes: beau, 27°
Berlin: très nuageux, 13°
Istanbul: beau, 24°
Lisbonne: beau, 25°
Londres: très nuageux, 19°
Moscou: très nuageux, 19°
Palma: peu nuageux, 27°
Paris: beau, 19°
Rome: beau, 26°... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 31 °
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: beau, 22°
Miami: pluvieux, 31 °
New Delhi: nuageux, 35°
New York: beau, 25°
Pékin: beau, 23°
Rio de Janeiro: beau, 30°
San Francisco: nuageux, 21 °
Sydney: nuageux, 26°
Tokyo: nuageux, 24°

Soleil r-
Lever: 7h15
Coucher: 19h37

Lune (décroissante) I*
Lever: 5h45 ||
Coucher: 19h17 1

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,42 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 751,46 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 3 Beaufort

Ensoleillé
Aujourd'hui L' anticyclone fait son nid

Entrée: QUICHE AUX CHAMPIGNONS ET
AUX LARDONS.

Plat princi pal: spag hettis au pistou.
Dessert: compote de pommes.

Préparation: 25mn. Cuisson: 50mn. Ingré-
dients pour 4 personnes: 1 rouleau de pâte bri-
sée, 300g de champignons de Paris , 150g de lar-
dons fumés , 2 c, à soupe de persil ciselé, 2 œufs ,
3()cl de crème liquide, 2 c. à soupe d'huile , sel ,
poivre.

Préparation: lavez les champ ignons, épongez-
les. Eliminez le bout du pied, puis découpez les
champignons en tranches. Faites chauffer l'huile
dans une sauteuse, mettez les lardons à revenir
5mn à feu vif , puis retirez-les et mettez les cham-
pignons à leur place. Faites-les également sauter
à feu vif, en remuant souvent , puis ajoutez le per-
sil et les lardons , salez , poivrez et faites sauter
encore 5mn.

Préchauffez le four (th.7) et placez la pâte dans
un moule à tarte. Répartissez le contenu de la
sauteuse sur la pâte.

Dans un bol, battez les œufs et la crème à la
fourchette. Versez doucement sur la quiche et
faites cuire environ 35mn au four. Servez chaud.

Cuisine La recette du jour

Chronique No 91

Troc de filou
Les Noirs au trait rentrent dans une
logique d'échange avantageuse
grâce à une puissance de calcul
supérieure et un joli tour de malice
qui laisse les Blancs pantois et
défaits. Comment faut-il jouer?
(Heinsohn-Suarez, par corresp.
1993)

Solution de la chronique No 90
1...Th1+! 0-1. Si 2. Fxh1 Fxf7, si 2. Rxh1 Dh3+ 3. Rg1 Tel mat et si 2. Rg2 Dh3+ 3. Rf3
Fe2+ 4. Rf4 Df5 mat.
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