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d'or, d'argent et de bronze

Les Jeux de Sydney ont superbement débuté pour la délégation helvétique. Ainsi, Brigitte .'deMahon (à droite) et Ma-
gali Messmer ont dominé un triathlon au terme duquel elles ont respectivement décroché l'or et le bronze. Quant à
Gianna Habliitze l-Biirki («n médaillon), elle a enlevé l'argent du concours individuel à l'épée. photos Keystone

Avec plus de 4500 festiva-
liers, le Chant du Gros au
Noirmont a connu une af-
fluence record et de su-
perbes concerts ce week-
end. Des perturbateurs
ont toutefois terni la
soirée du vendredi soir.

photo Gogniat

Chant du Gros
Une affluence
record et une
tache d'ombre

BNS Une nomination surprise

Le Conseil fédéral a nommé Jean-Pierre Roth (à gauche), 54 ans, valaisan, nouveau
président de la Banque nationale. C'est la seconde fois qu'uni Romand est nommé à
ce poste. Jean-Pierre Roth, actuellement vice-président, succédera à Hans Meyer (à
droite), qui part à la retraite. photo Keystone

Le rythme des réformes
de l'assurance maladie
semble s'accélérer. Une
première révision entre
en vigueur, une deuxième
est soumise au Parle-
ment, alors que les parte-
naires tarifaires négo-
cient un dernier point du
système Tarmed. A
quelques jours des nou-
velles primes.

La première révision
offre une meilleure pro-
tection aux assurés: pour
le changement de caisse,
le paiement des réduc-
tions de primes, etc. Et
les pharmaciens peuvent
envisager de conseiller
davantage- et de vendre
moins de médicaments
chers: la voie est balisée.

La deuxième révision
sera p lus corsée. Obliger
les cantons à prendre en
charge la moitié des frais
hospitaliers, c'est leur ré-
clamer 1 milliard de p lus.
A eux de mieux p lanifier
leur offre hospitalière?
C'est dans la logique des
responsabilités ^ par-
tagées, mais la facture est
lourde.

C'est à moyen terme
qu'un rééquilibrage de-

vrait intervenir. La mise
en concurrence des hôp i-
taux publics et privés
(agréés) devrait pousser
les coûts, donc les primes,
à la baisse. De quoi re-
donner de l'élan aux com-
p lémentaires, dont les
primes auront diminué.

C'est également à
moyen terme que lé
système Tarmed - mêmes
structures tarifaires des
actes médicaux dans tous
les cantons - devrait por-
ter ses fruits. Les coûts
devenant comparables,
on ne pourra p lus s'abri-
ter derrière les opacités
comptables actuelles.

Reste la mesure urgente
introduite par la pre-
mière révision: pouvoir
stopper l'ouverture de
nouveaux cabinets privés
dans un secteur surdoté.
En fait, on risque d'en-
gorger les cliniques, d'où
de jeunes médecins ne
pourront sortir alors que
de nouveaux arrivent.

La menace suffira-t-elle
pour que la filière se réor-
ganise, du début des
études à l'installation en
privé, en passant par un
travail clinique revalo-
risé? En tout cas, le pro-
longement envisagé de
cette mesure - laisser les
caisses choisir leurs mé-
decins - a déjà été en-
terré.

François Nussbaum

Opinion
Santé: coup
d'accélérateur

Fiscalité Le débat
cantonal commence
Daniel Burki, président de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, et Jean-Jacques Delémont,
député socialiste, se sont «affrontés» verbalement lors
d'une table ronde sur la fiscalité. photo Leuenberger

Le premier meeting de jets
miniatures organisé di-
manche à l'aéroport des
Eplatures a tenu ses pro-
messes. Au rendez-vous:
une quarantaine de mini-
avions à réaction et des
centaines de spectateurs.

photo Galley

Chaux-de-Fonds
Petits bolides
sous le soleil

Encourageant
succès du HCC
Victorieux face à Coire (ici
Roger Ôhmann face à Ray-
mond Walder), le HCC a
remporté un succès encou-
rageant qui ne demande
qu'à être confirmé ce soir
à Kloten. photo Galley

Hockey
sur glace
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Primes maladie
Transferts à trois voies

Nous évoquions dans notre
édition du lundi 11 sep-
tembre les transferts d'une
caisse-maladie à une autre
pour la fin de l'année. Le
chef du Service cantonal de
l'assurance maladie nous a
précisé qu 'un troisième cas
de figure peut se présenter, à
côté des deux mentionnés.
Résumons:

1) La caisse ne modifie pas
ses primes pour 2001. Elle ne
corrige pas les rabais accordés
au moyen des franchises: l'as-
suré a jusqu'au 30 septembre
pour annoncer par écrit son in-
tention de quitter la caisse.
Important: il est en droit de
faire savoir le nom de sa nou-
velle caisse après cette date.

2) La caisse modifie ses
primes pour 2001. Elle doil
respecter un préavis de deux
mois. L'assuré a un mois de-

puis la notification officielle
pour annoncer son départ.

3) La caisse ne modifie pas
ses primes pour 2001. En re-
vanche, le rabais octroyé en
fonction de la franchise est ré
duit. Dans ce cas aussi, l'as-
suré a un mois pour décider
d'un éventuel transfert et le si-
gnifier par écrit.

Il est probable que plu-
sieurs caisses réduiront les
avantages consentis. Avec les
franchises élevées (1200,
1500 francs...), les rabais
étaient tels que les assurés se
retrouvaient gagnants quels
que soient leurs frais de
santé.La Confédération ne re-
met pas en cause le système
des franchises. Mais elle es-
time que des rabais moins im-
portants garantiront une plus
grande solidarité entre as-
surés. CHG

Université Lancer un pont vers
les métiers de la communication
Rédacteur à «La Tribune de
Genève», Antoine Maurice
dirige l'institut de journa-
lisme et communication de
l'Université de Neuchâtel.
Nous lui avons demandé
vers quoi les cours élargi-
ront leur champ en octobre.

Ce n'est pas forcément après
une carte de presse que courent
les 120 étudiants en journalisme
à l'Université de Neuchâtel. Les
cours s'étendent sur six se-
mestres, à raison de six à huit
heures par semaine. Dès oc-
tobre, cet enseignement va
prendre une nouvelle couleur.
«Nous nous ouvrons à d'autres
métiers de la communication
que. le journalisme propreme nt
dit. C'est un peu une révolution
copernicienne», dit Antoine
Maurice, directeur du nouvel
institut de journalisme et com-
munication.

Analyser le contenu
Exemple frappant de cette

évolution: l'introduction d'un
cours à option de marketing in-
ternational en troisième année.
«Cela peut apparaître comme
une alliance contre-nature, mais
le professeur Kostecki a une vi-
sion très élevée du savoir-f a i r e  en
marketing. R ne donne pas des
recettes, il montre en quoi ces
techniques peuvent heurter la
vérité».

Les cours font apparaître les
«stratégies médiatiques», la «so-
ciologie de la presse écrite»,
mais également l'«analyse de
contenu» que proposera An-
toine Maurice: «Sur tous les
continents, des sociétés règlent
leurs comptes avec le passé.

Antoine Maurice: «Les journaux ont leur raison d'être s'ils approfondissent les
choses, avec un sens critique et un regard distancié». photo Georges

Nous sommes entrés dans l'ère
de la repentance. Ce séminaire
s'arrêtera sur les cas de l'Alle-
magne et de la Suisse. Nous ana-
lyserons le rapport que la presse
entretient avec le passé. En Alle-
magne, le débat Sur l'Holocauste
n'est jamais terminé. Comment
les jeunes générations doivent
s'approprier ce passé infiniment
problématique? C'est un sujet à
controverse.»

Pour le reste, l'accent restera
très marqué sur le droit, mais
on n'oubliera pas l'économie,
l'étude de l'entreprise de

presse, l'histoire et l'éthique.
«L'Université ne doit pas se
muer en école professionnelle»,
insiste le professeur. «Mais elle
doit réclamer et ambitionner le
contrôle intellectuel des champs
qui s'ouvrent». Avant d'être
formés sur le tas à des tâches
spécifiques, les spécialistes de
la communication ont intérêt à
acquérir un bagage critique.
Histoire de déceler les straté-
gies médiatiques à grande
échelle, les pièges rhétoriques,
les dessous de rinformation
manufacturée...

Si les cours restent centrés
sur la presse écrite, c'est que
«la démocratie est inimagi-
nable sans elle», dit Antoine
Maurice, convaincu que survi-
vront les journaux capables
d'offrir à leurs lecteurs un
«plus», de l'inattendu, du
perspicace: «La presse écrite se
doit d'approfondir les choses,
avec un sens critique et un re-
gard distancié. Je crois à cette
vocation-là et pas seulement
dans les journaux haut de
gamme».

Christian Georges

Parents d'élèves
La Fédération a été créée

La Fédération des associa-
tions de parents d'élèves du
canton de Neuchâtel (Fapen)
est née. Jeudi, les représen-
tants d'une dizaine d'asso-
ciations se sont en effet réu-
nis aux Hauts-Geneveys pour
adopter ses statuts et nom-
mer son comité.

La Fapen, politiquement et
religieusement neutre, s'est
fixé plusieurs buts. Elle re-
présentera ses membres au-
près du public et des auto-
rités, notamment en collabo-
rant avec le Département de
l'instruction publique et des
affaires culturelles. Elle coor-

donnera l'activité de ses
membres pour les questions
d'intérêt cantonal. Enfin ,
last but iiot least, elle exami-
nera tout projet de loi tou-
chant l'école et fera
connaître son préavis.

Neuchâtel est le dernier
canton romand à avoir re-
groupé ses associations de
parents d'élèves. La Fapen
devrait rapidement rejoindre
ses homologues latines au
sein de la Fédération des as-
sociations de parents
d'élèves de la Suisse ro-
mande et du Tessin./comm-
nhu
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NE TOMBEZ PAS DANS LE PIÈGE QUI VOUS EST TENDU LE 24 SEPTEMBRE!

Si vous acceptez la redevance incitative en faveur autorise une augmentation de 50 centimes par litre, élogieux, renchérira l'essence de 50 centimes, alors
de l'environnement, le prix de l'essence augmentera sans votation populaire. que, le courant électrique produit par les centrales à
de 18 centimes par litre. Ce n'est pas rien; mais vous charbon d'Europe de l'Est ou les centrales nucléaires
récupérerez cet argent sur votre fiche de salaire. Le Selon la loi sur le C02, les émissions de ce gaz à effet de suisse ne sera pas taxé.
produit de cette redevance sera en effet intégralement serre doivent être réduites de 16% d'ici 2010.
affecté à abaisser les prélèvements AVS: cette rede- Ne tombez pas dans C6 piège le
vance n'est donc pas un nouvel impôt! La redevance incitative permet d'atteindre ce résultat 24 septembre!

sans nouveaux impôts. Elle n'affecte pas la compétiti-
Si vous rejetez la redevance incitative, le prix de vite de l'économie et ne charge pas unilatéralement les Dites Oui à la redevance incitative,
l'essence augmentera aussi - mais beaucoup plus automobilistes. La loi sur le C02, pour laquelle les oppo- raisonnable et supportable.
fortement: la loi sur le C02, qui est déjà en vigueur, sants à la redevance incitative n'ont pas de mots assez VOUS défendrez ainsi VOS intérêts.

L'industrie pétrolière suisse dit UUI « IB iGCIGVclllCB lïlCIÏ3IlwG
Union Pitr.11 .1., L-wenstr, 1,6001 Zurich 



Textes
Sylvie Jeanbourquin

Photos
Richard Leuenberger

¦P" 1 1  I T 5 • • i • J • _P* 1Table ronde L initiative fiscale
pose la question du rôle de l'Etat
Puisque l'initiative fiscale
lancée par la Chambre
neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie
(CNCI) a abouti avec 7300
signatures, voici une pre-
mière occasion d'ouvrir le
débat. Le président de la
CNCI, Daniel Burki, et un
opposant à l'initiative, le
député socialiste Jean-
Jacques Delémont, expo-
sent leurs arguments.
L'occasion de dépasser
les clichés du café du
Commerce, explique le
modérateur de cette table
ronde, Mario Sessa.

- Mario Sessa, directeur
des publications de «L'Ex-
press» et de «L'Impartial»:
En fiscalité cantonale, le
canton de Neuchâtel est dé-
sormais dernier de classe,
n'est-ce donc pas le mo-
ment d'entreprendre
quelque chose de spectacu-
laire, surtout lor-sque l'on
sait que de nombreux
autres gouvernements et lé-
gislatifs cantonaux ont pris
des mesures importantes
pour diminuer la pression
fiscale?

- Daniel Burki, . président de
la CNCI: Je ne peux que sous-
crire à ce que vous dites. Ce
n'est pas qu'une mode. Notre
analyse est partie du fait que
le canton de Neuchâtel est l 'un
des p lus chers de Suisse, qu 'il
est un des cantons les moins
attractifs pour les personnes
actives de 25 à 50 ans. Nous
estimons qu 'il f aut f aire p lus
que ce qu 'a f ait le Grand
Conseil. SI noQS ne bougeons
pas, si nous ne faisons pas
p lus, nous serons largués.
Nous le sommes déjà et tous
les autres fo nt un effo rt. Si le
canton de Neuchâtel ne bouge
pas, il aura encore p lus de
peine demain à pouvo ir van-
ter ses arguments. C'est vrai
qu 'il n'y  a pas que la fiscalité
mais celle-ci est une chose me-
surable et chaque citoyen cal-
cule en fin d'année ce qu 'il a
payé ou ce qu 'il pourrait payer
en moins ailleurs.

- M.Sa: A votre avis, Mon-
sieur Delémont, le Grand
Conseil en a-t-il fait assez
ou pas dans ce contexte non
pas de mode mais de mou-
vement général?

- Jean-Jacques Delémont, dé-
puté socialiste: Je ne sais pas
si le Grand Conseil en a fait
assez ou pas mais ce que je
sais c 'est qu 'il ne peut pas aller
au-delà. Il est de bon ton au-
jourd 'hui de dire: «L'Etat dé-

Doniel Burki, auteur de l'initiative, a débattu avec Jean-Jacques Delémont qui y est opposé.

pense trop, les communes dé-
pensent trop». Malheureuse-
ment dans la réalité les choses
ne se passent pas ainsi. Si on
part d'un constat erroné, c'est
ennuyeux et M. Burki part du
constat que la charge f iscale
du canton de Neuchâtel, est la
p lus défavo rable. La statis-
tique est claire, semble-t-il.
J 'aurais deux observations.
'Premièrement , depuis qu'il y a~
eu des modifications dans
différents cantons, y  compris
dans celui de Neuchâtel nous
n'avons pas le résultat de la
charge fiscale entre les can-
tons. On ne la connaît p as.
Deuxièmement, la f iscalité
cantonale, dans l'image f is-
cale, est p arf aitement compa -
rable aux cantons qui sont
structurellement identiques ou
comparables aux nôtres. Ce
qui p éjore considérablement
l'image fiscale du canton de
Neuchâtel, c'est la f iscalité des
communes. Singulièrement, la
f iscalité des trois villes et des
communes du Val-de-Travers
est particulièrement défavo -
rable. Pourquoi ? Parce que
l'imposition est extrêmement
f orte sur les catégories
moyennes inférieures et
moyennes de revenus. Si elle
est particulièrement lourde
pour ces segments-là, c'est
parce qu 'il faut p rendre l'ar-
gent là où il y  en a. Et cela
p arce que dans les villes et
dans le Val-de-Travers, le ni-
veau salarial des résidants est
extrêmement faible.
Lorsque Ton aura vu l'effet de
p éréquation et l'effet des me-
sures prises par le Grand
Conseil et que Ton fera un
classement avec les autres

cantons, alors j e  pourrai dire:
«On a une mauvaise image fis -
cale», mais pas avant.

-M.Sa: La mauvaise image
fiscale, on l'a reconnue
puisque le Grand Conseil a
édicté des mesures comme
la suppression de la taxe de
solidarité, la diminution
entre 6 et 10% de l'impôt
sur les personnes morales
au lieu des 18% aujour-
d'hui, ce qui veut dire que,
quelque part, on se sentait
un peu trop armé pour pui-
ser dans la fiscalité canto-
nale. Et pourquoi ne pas al-
ler encore un peu plus loin?

- J.-J.D: Ce serait de l'autisme
politique de ne pas considérer
ce qui se fait ailleurs. Par
conséquent, il faut aussi adap-
ter la f iscalité. Par exemp le, à
titre personnel, je ne serais pas
opposé à ce que l'impôt sur le
cap ital soit fortement réduit,
voire même, puisque l'on
touche l'outil de production,
supprimé. Pourquoi ne pas al-
ler au-delà? Parce que nous
avons des tâches à accomplir.
La p lanif ication f inancière a
indiqué des objectifs sur les-
quels il y .  a un très large
consensus du peuple neuchâte-
lois: l'emploi, la cohésion so-
ciale et la cohésion entre les
régions, la recherche et la for-
mation. Et ces objectifs impli-
quent des moyens. Aujour-
d'hui, on constate que 70%
des dépenses de l'Etat sont
dues à la f ormation, la santé
et le social. Accomplir ces
tâches alors que nous avons
un milliard et demi de dettes
et que nous payo ns j usqu'à 70

millions d'intérêts par année,
j e  vois pas très bien comment
on peut aller en deçà de ce que
nous avons décidé au Grand
Conseil.

-M.Sa: Si l'on écoute ces ar-
guments structurels - il y a
les tâches à accomplir, les-
quelles nécessitent les mon-
tants qui ont été calculés-,
est-ce raisonnable d'aller
encore au-delà? Ne risque-t-
on pas de péjjorer encore la
situation?

-D.B: C'est vrai, j e  ne sais pas
où Neuchâtel sera quand, de-
main, tous les cantons auront
passé à l'harmonisation f is-
cale. Mais enf in , de grâce,
nous sommes aujo urd 'hui lar-
gués, c'est un fait, avéré. Je
suis de l'avis que nous réagis-
sions le p lus vite possible car
ça ne peut qu'améliorer la si-
tuation.
Notre initiative ne remet pas
en cause le fonctionnement de
l'Etat. Les écoles, le social,
c'est ce qui coûte cher. Pour-
quoi ça coûte si cher? Parce
que les jeunes (25 à 50 ans)
ont tendance à partir et ne pas
venir. La population neuchâte-
loise est parmi les p lus vieilles
de Suisse. L 'Etat doit être un
Etat fort qui assume bien les
fonctions essentielles mais j e
n'admets pas que dans un bud-
get de 1,3 milliard, il n'y  ait
pas 1 ou 2% de mou. Où? Je
ne veux pas apporter les solu-
tions car c 'est un débat poli-
tique mais j e  prétends que Ton
peut trouver des économies.
Ce que nous proposons ne ré-
duit pas le budget actuel de
l Etat.

-J.J-D: Je ne suis absolument
pas d'accord avec cela. De-
puis dix ou onze ans, toutes
les dépenses de l'Etat ont été
bloquées. Des efforts considé-
rables ont été demandés à la
f onction publique. Des p hé-
nomènes de rattrapage sont
maintenant à entreprendre.
Par exemple, le système carcé-

ral est dans une situation
quasi africaine et il faudra in-
vestir p lusieurs millions. Au
niveau de la fo rmation, l'Uni-
versité aura besoin de
moyens. Idem pour les Hautes
Ecoles sp écialisées (...). L 'Etat
de Neuchâtel fonctionne très
modestement avec les coûts
administratifs les p lus bas de
Suisse. C'est aussi le dernier
canton au niveau salarial.

-D.B: On ne peut pas laisser
la situation se dégrader encore
p lus. Pour aller de l'avant, il
f aut f aire des choix. Il n'y  a
pas de vaches sacrées et cela
vaut aussi pour l'Université
universelle. Les communes
pourraient fusionner, la voirie
pourrait être p lus eff icace.
C'est bien connu, un Etat qui a
de l'argent le dépense . Et c'est
en p ériode de reprise écono-
mique qu 'il fau t faire des éco-
nomies. L 'Etat ne doit pas dé-
penser moins mais mieux.
Notre initiative permettra de
lancer le débat car si le pe uple
n'a pas l'occasion de se pro-
noncer sur le budget de l'Etat,
ça continuera notamment en
raison du consensus entre par -
tis. «Je te donne un million et
tu peux p rendre le million que
tu demandes de l'autre côté».
C'est un petit peu: «Je te tiens
par la barbichette».

- J.J.D: Je réfute catégorique-
ment le fait que l'Etat se soit
contenté de regarder et le gou-
vernement de dépenser. Des ef-
fo rts considérables de ration-
nalisation ont été entrepris

Querelles de chiiires
Selon la Chambre de com-

merce et de l'industrie, l'effet
de son initiative serait positif
en termes de recettes pour
l'Etat. Certes, l'initiative di-
minuerait les rentrées fis-
cales (42 millions en 2004 à
72 millions en 2007) mais les
recettes progresseraient en
lien avec l'attrait de la baisse
d'impôts (de 18 à 39 mil-
lions) mais surtout grâce à la
taxation des nouvelles rentes
LPP à 100% qui fera gagner
progressivement de 15 à 55
millions.

Jean-Jacques Delémont
conteste ' ces derniers
chiffres: «Je répartis les
choses que j 'ai et j e  n'attends
pas que ma tante hérite. Le
«demain, on rase gratis»,
c'est évidemment non car
jusq ue-là j 'aimerais que Ton
me dise comment on boucle
les budgets».

Jean-Jacques Delémont
est député socialiste au
Grand Conseil et direc-
teur du Cifom

Pourquoi le Haut se vide?
- Daniel Burki: Les gens qui
gagnaient bien leur vie ont
quitté La Chaux-de-Fonds. Et
non parce qu 'il y  fait f roid. Le
patriotisme s 'arrête très vite.
L'aspect f iscal est un élément
déterminant dans les choix
d'implantation. C'est- un pro-
blème majeur: s'il n'y  a pas de
«nantis», soit des classes
moyennes, moyennes-sup é-
rieures, c'est le nivellement
par le bas, c'est la paupérisa-
tion.
- Jean-Jacques Delémont:
La raison de la désertification
des Montagnes neuchâteloises
n'est pas une question f iscale.

On est exactement dans la
même situation que les autres
régions excentrées, quelle que
soit leur situation f iscale.
Qu'est-ce qui s'est passé? Des
pans entiers économiques ont
disparu et ce n'est pas parce
que. la f iscalité est montée que
les gens sont descendus dans le
Bas. (...) La Chaux-de-Fonds et
Le Locle ont ainsi baissé leurs
impôts en 1993 et l'année sui-
vante de nombreux habitants
sont partis et de nombreuses
sociétés ont fe rmé.

Il ne faut non p lus pas ou-
blier que la p éréquation ne
fera que compenser la suppres-

sion de la taxe foncière. C'est
une opération blanche po ur Le
Locle et La Chaux-de-Fonds.
Avec une réduction d'impôts,
Le Locle est en faillite et La
Chaux-de-Fonds en difficulté.
Votre initiative aura .aussi
pour conséquence la diminu-
tion des rentrées f iscales des
communes que vous ne comp-
tez pas.

Daniel Burki est président
de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de
l'industrie et administra-
teur de sociétés.
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carcéral dans le canton?
Votre avis nous intéresse.
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mm La liberté personnelle est garantie. C'est la Constitution qui nous donne toutes nos libertés:
Sont en particulier garantis le droit à la vie, le droit ' pf S0Hnt

el!e,'. économique, syndicale, religieuse de domi-
• i f.n+Anl-.+A r.* ..,c-;J.,« mnn t,i« nt -.„-),;„,- .,;___.; ' cile, d établissement, de communication, d information,a I intégrité physique, mentale et psychique, ainsi d*ass0ciation, d'opinion, de réunion, de manifestation!que la liberté de mouvement

 ̂
d'enseignement et de recherche, de l'art, de la langue,

¦iî fSÉ Constitution NE, Art. 10 ¦ Cette loi fondamentale, pour tous et pour chacun,
exprime et garantit nos valeurs essentielles, nos droits et.. . .._ " Ĵ? , _ ¦' • .'*¦* . . ¦ nos règles d'organisation.
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"f̂ iR. **"• "̂ ^L '•'**' *** 3Ék-. ¦ La Constitution, c'est «notre livre à vivre».

Voilà pourquoi, Neuchâteloises, Neuchâtelois, les 23 et 24 septembre 2000

OUI, nous votons notre Constitution. Grand conseil qj
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Votre cadeau.
Des produits sélectionnés.
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Gratuit à l'achat de produits Estée Lauder dès Fr. 60.- pendant
les semaines de conseil Estée Lauder jusqu'au 30 septembre 2000.
Votre cadeau contient les exclusivités Estée Lauder suivantes.
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I ^^^2^_2__F_i__i "?'¦ *̂ _____T v

.m

s—s-x i* "'(^[Wj I
wS' / i
b» INSTITUT I

DE BEAUTÉ f_i_i_k.
\̂-—- --£ BOUTIQUE

£'WlA«iî ^
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VOTATION FÉDÉRALE Wf4

VOTATION CANTONALE wà
Les 23 et 24 septembre 2000 jnM
Sont électeurs en matière fédérale: _BFtJLes Suisses et les Suissesses , âgés de 18 ans révolus, domiciliés _¦&¦dans la commune ainsi que les Suisses et les Suissesses de l'étran- __^SUger, âgés de 18 ans révolus. 5*9
Sont électeurs en matière cantonale: jjiLes Suisses et les Suissesses , âgés de 18 ans révolus, domiciliés Ĵ ^SÊdans la commune. __B!!_L4
Bureaux de vote*: _j_j_ËÎ!CENTRE: halle aux Enchères , rue Jaquet-Droz 23 _R_Bl
FORGES: collège des Forges, avenue des Forges 16 ____________¦
CHARRIÈRE: collège de la Charrière, rue de la Charrière 36 __HP9
Heures du scrutin: MS
Samedi de 9 à 18 heures ,̂ ^̂ MDimanche de 9 à 12 heures HPMI
Vote par correspondance: _¦ 1Les électeurs peuvent également voter par correspondance. Ils en ^B_____Jferont la demande auprès de l'administration communale. Police __BMJ|des habitants, qui leur remettra le matériel nécessaire. H
Vote anticipé: JJJLes électeurs peuvent voter personnellement _H___ËIdu lundi 18 septembre au vendredi 22 septembre 2000: _j_B_**lia) au bureau de la Police des habitants. Tour Espacité, pendant les 

^^UJheures de bureau, de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures; __B__j_j_ |
b) ces jours, après 18 heures uniquement , au poste de police, __^__^__|place de l'Hôtel-de-Ville 1. 

^^^HSe présenter avec la carte civique ou une pièce d'identité valable. __^__^__1
Vote des malades: _|_|_|_|_|_|__
Les électeurs âgés, malades ou handicapés, qui désirent que leur __j_j_j_j_Bvote soit recueilli à domicile, doivent en faire la demande _^_^_lau bureau de la Police des habitants, téléphone 032/967 62 55 Hj_j_Hjusqu'au vendredi 22 septembre 2000 à 17 heures et _j_j_j_j_Hdès l'ouverture du scrutin au bureau de vote: ^̂ BHalle aux Enchères, téléphone 032/913 62 83 

^̂
É

Collège des Forges téléphone 032/925 70 20 
^̂ ûde la ^̂ M

^̂des ^̂ MTour Espacité, ler étage j m i mmX Wm ŜSoÊk

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

/RvM ^_ STADE DES JEANNERET
M/Wffi\ LE LOCLE
II/. y-̂ ĉb-ïr Championnat de 2e ligue
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Jet models show Sous le soleil,
Lilliput s'envoie en l'air à 300 km/h
Une quarantaine de jets
miniatures se sont en-
voyés en l'air dimanche
aux Eplatures devant des
centaines de spectateurs.
Un beau succès pour les
organisateurs, qui espè-
rent pouvoir organiser un
tel rendez-vous chaque
année.

Françoise Kuenzi

Succès sur toute la ligne
pour le premier Jet models
show de l'Aéro-modèle club
des Montagnes neuchâte-
loises! Quelque 30 pilotes ont
participé, avec une quaran-
taine d'avions, à un meeting
aérien très spécial, puisqu'il
réunissait essentiellement, sur
l'aéroport des Eplatures, des
modèles réduits de jets. Des
petits bolides qui , frisant les
300 km/h, ont impressionné

les centaines de spectateurs
massés derrière les barrières.

Vu le succès rencontré di-
manche, l'Aéro-modèle club
espère bien pouvoir remettre
ça l'an prochain, voire chaque
année, lors du week-end du
Jeûne fédéral. Mais il faudra
pour cela que l'aéroport des
Eplatures accepte à nouveau
de fermer la piste durant une
bonne partie de la journée.

Copies presque
conformes

Sous le soleil , avec un vent
approchant les dix nœuds -
peu gênant pour ce type
d'avions -, les pilotes ont mon-
tré ce que leurs engins avaient
dans le ventre, effectuant des
vrilles, des passages en rase-
mottes sur le dos, des montées
en flèche, autant de figures
que les grands frères de ces
avions, les authentiques, ne

peuvent parfois pas se per-
mettre. Certains modèles ré-
duits n'existent d'ailleurs
qu'en version -mini, conçus
spécialement pour la vitesse,
avec un aérodynamisme très
étudié, ou pour les figures.
Les hélicoptères fous du Ju-
rassien Jean-Pierre Leibund-
gut en apportaient une défri-
sante preuve dimanche..,

Mais la plupart des jets pré-
sents au meeting chaux-de-fon-
nier étaient des copies
d'avions existant en réalité.
Appareils russes (Mig-29, Su-
khoï-27), américains (F20,
F15, F86 Sabre, F104 Star-
fighter) ou français (Rafale,
Mirage) en majorité, avec par-
fois un brin d'originalité, à
l'image de l'avion tchèque L-
39 Albatros, de Peter Ruti-
mann, de la Swiss Jet Team,
un groupement de pilotes de
jets alémaniques qui était pré-

sent, dimanche, avec dix de
ses membres.

Disponibles en kit
Sans parler du futur avion

de combat américain, le YF-
22 Raptor, dont deux modèles
réduits ont volé dimanche,
mais qui n'existe pas encore
pour de vrai, n'étant pour
l'heure qu'à l'état de proto-
type... «On retrouve un peu
toujours les mêmes avions,
parce qu 'ils sont facilement
disponibles en kit», explique
Samy Fasnacht, président du
club chaux-de-fonnier. «Cer-

Vol en rase-mottes devant un public ébahi: les jets présents au premier meeting des
Eplatures étaient munis le plus souvent de microréacteurs. photo Galley

tains p ilotes fabriquent eux-
mêmes leur avion sur la base
de p lans, comme le Hunter
d'un des membres de la Swiss
Jet Team, mais cela est relati-
vement, rare.»

Autres avions très en vue: le
F80 Shooting Star, l'un des
premiers avions à réaction qui
ait équipé l'Air Force dans les
années cinquante, ou le F20
Tiger Shark de Roger Knobel ,
un modèle réduit d'avion of-
frant une poussée de 20 kilos,
ce qui lui permet de monter à
la verticale quasi sans utiliser
la portance de l'air.

Ravi , le public a même pu
assister à un cours de voltige,
grâce à l'énorme Extra 300 de
Silvio Butscher, de Chézard,
un avion de compétition de
trois mètres d'envergure, ma-
gnifi que engin orange qui a ef-
fectué un véritable ballet aé-
rien. Un autre avion très at-
tendu , d'un poids de 30 kilos,
n'était pas au rendez-vous: son
propriétaire, le Valaisan Oli-
vier Bonvin , a dû être hospita-
lisé d'urgence. En attendant
de reprendre les com-
mandes...

FRK

Combien ça coûte?
«Combien ça vaut, un en-

gin comme ça?», questionnait
dimanche un spectateur en
s'adressant au président de
l'Aéro-modèle club des Mon-
tagnes, et en montrant du
doigt un Rafale. «Trois mois
de salaire», lui a répondu en
souriant Samy Fasnacht.

En fait, ce qui coûte cher,
ce n'est pas l'avion lui-même:
le prix d'un kit oscille entre
800 et 1000 francs. Mais ce
prix n'inclut ni le moteur -
un microréacteur vaut plu-
sieurs milliers de francs -, ni
la télécommande, ni les petits
accessoires annexes qui peu-
vent s'ajouter à la facture. Au
bout du.compte, celle-ci peut
atteindre 10.000 francs.

Et surtout , à ce prix
s'ajoutent les centaines
d'heures nécessaires à la
construction du modèle
choisi. Jean-Luc Villars , de
La Chaux-de-Fonds, avoue
avoir passé 250 heures à
l'assemblage de son F-86
Sabre , copie conforme d'un
avion américain très en vue
durant la guerre de Corée.
«Il y a ceux qui soignent le
détail, allant jusqu'à peindre
sur les ailes les rivets des
avions, et reproduisant les
emblèmes à l'échelle», ex-
plique Samy Fasnacht, «et
ceux qui veulent voler le p lus
rapidement possible, sans
trop de soucier de ces détails.
Il existe même des avions

déjà peints, qu 'il ne reste
p lus qu 'à assembler.»

Conseils à ceux qui aime-
raient débuter: d'abord, ne
pas commencer sur un jet , ni
sur un hélicoptère, deux spé-
cialités qui requièrent au
préalable une bonne forma-
tion de pilote sur un modèle
réduit d'avion plus classique.
Ensuite, s'approcher d'un
club pour ne pas se crasher
d'emblée: l'Aéro-modèle club
a mis sur pied une école de pi-
lotage, où les intéressés peu-
vent s'initier grâce à des
doubles commandes. Une
adresse? Celle du club , sur in-
ternet: www.amcm."net. Pour
ne p.as„*_algr idiot.

FRK

Bikini Test Décibels
contrôlés pour la rentrée

C'est reparti à Bikini Test: la
saison musicale a repris di-
manche, pour un marathon de
douze heures de groove, alors
que les travaux destinés à
mieux insonoriser la salle ont
déjà commencé à la Joux-Per-
ret, à La Chaux-de-Fonds. Un li-
mitateur de décibels a déjà été
installé. Il fonctionne lorsque
la musique dépasse le volume
sonore prescrit. «Tout se fait de
manière automatique, le vo-
lume ne peut pas dépasser les li-
mites admises», expliquait hier
Thierry Humair, président de
l'association.

Quant aux travaux d'insono-
risation, Us ont débuté ven-
dredi avec un peu de retard: la
livraison des éléments com-
mandés - des sortes d'absor-
beurs de son — n'a pas pu être
effectuée dans les délais pré-
vus. Il faudra encore quelques
jours pour que tout soit prêt.
«Les portes et les fenêtres ne
sont pour l'instant pas tou-

chées», ajoute Thierry Humair.
Mais une caisse d'insonorisa-
tion a déjà été posée - reste à
fixer une grille - tout comme
l'une des trois rangées prévues
de «toblerone en mousse» qui
servent à absorber les sons. Les
travaux continuent cette se-
maine et seront terminés pour
le prochain concert, vendredi
22 septembre: le groupe maro-
cain Aisha Kandisha promet
un mélange de musiques eth-
niques et électroniques.

Dimanche, les festivités
d'ouverture ont été marquées
par un marathon de douze
heures de groove,'gratuit pour
ceux qui entraient avant 21
heures. Ceux-ci n'ont été
qu'une trentaine. Ils ont été
170 autres à les rejoindre plus
tard sur la piste, animée par les
T Indiens, un groupe de DJ's
chaux-de-fonniers, qui avaient
par ailleurs joliment décoré la
salle.

FRK

C'était dimanche l'ouverture de la saison à Bikini Test.
Près de 200 personnes y ont participé. photo Galley

Théâtre Pirandello
entre illusion et réalité

Les comédiens révèlent une complicité d'esprit peu ba-
nale, photo Galley

Pour sa troisième mise en
scène, présentée actuelle-
ment au Temple allemand,
Fabrice Huggler ne suit
pas la voie de la facilité. Le
choix de Pirandello «Cha-
cun sa vérité» sent le
risque, le pari. Dans un al-
liage d'audace et d'ambi-
tion, Huggler et sa troupe
entrent en scène avec
éclat.

«Chacun sa vérité» c'est
l'art de la duplicité dans la-
quelle évoluent une douzaine
de personnages. Voisins, voi-
sines, ils forment une commu-
nauté antinomique. Le specta-
teur, très vite admis parmi les
notables, se complaît à la sur-
face du texte. Mais le récit
d'un discours présent, sur un
drame passé, introduit par des
étrangers, le plongera bientôt
dans l'équivoque. Le jeu des
comédiens - Samuel Grilli,
Françoise Boillat, Pascal Ber-
ney, Marlyse Baeder, Isabelle
Meyer, Stéphanie Amstalden,
Nicolas Michel - révèle une

complicité imaginaire peu ba-
nale et trouve un précieux
équilibre entre le sérieux du
propos et l'humour. Tout sa-
voir à partir des mots, c'est le
leurre de la communication.
Les situations imprévisibles se
multiplient, sans qu'à aucun
moment, d'un côté comme de
l'autre, on puisse mettre leur
vraisemblance en doute.

L'introduction d'un espace
parallèle - la vidéo, réalisée
par Aurélien Domon - dans
l'espace scénique habituel,
met l'accent sur l'une des
idées maîtresses de Piran-
dello, celle du «soi en miroir».
La scénographie est de Daniel
Culebras, les costumes de Cy-
ril Macq.

L'histoire refusera au spec-
tateur le plaisir du dénoue-
ment: «Chacun sa vérité» ins-
taure l'angoisse de la non-ré-
solution.

Denise de Ceuninck

Temple allemand, 21, 22, 23
septembre à 20H30, di-
manche 24 à 17H30
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Urgences
¦ Entre vendredi soir 18h et hier même heure, les ambulan-
ciers de la police locale sont intervenus à 11 reprises, soit six
fois à la suite de malaises, trois fois pour transporter un ma-
lade et deux fois pour des chutes. Les premiers secours se
sont déplacés à la suite d'une alarme automatique qui s'est
déclenchée par erreur à l'hôpital. Le fautif? Un grille-pain...

A votre service

Pharmacie d'office: mardi, pharmacie de la Gare, Léopold-.
Robert 68, jus qu'à 19h30; ensuite, police locale, tél. 913 10
17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot. Mardi: 7h-17h, 1 turbine (sous

réserve dé modification) . Répondeur: 032/913 41 36.

Contrôle des champignons
Le Service de l'hygiène contrôle les récoltes, du lundi au

vendredi, rue de la Serre 23, rez, de llh à 12h et de 16h à
17h;

Agenda

Aujourd'hui mardi
Récital de piano par Dominique Weber, Conservatoire,

salle Faller, 20h.

Demain mercredi
Street Hockey League, matches dès 14h au terrain de

Numa-Droz. .
Début de saison de la Lanterne magique, cinéma Plaza,

séances à 14h et 16h.

En ville



Elevage bovin Les miss étaient
au rendez-vous aux Ponts-de-Martel
Samedi, au sud des Ponts-
de-Martel, dans
l'Anim'halle et ses alen-
tours, c'était la fête des
éleveurs bovins du canton
de Neuchâtel. Pour la qua-
trième fois, au rythme
d'un rendez-vous bisan-
nuel, ils étaient réunis
avec leurs plus belles
bêtes, pour l'exposition de
bétail des Montagnes neu-
châteloises. Ce fut l'occa-
sion de désigner les miss
cantonales du genre.

Jean-Claude Perrin
.j i

Lancée en 1994, avec une
périodicité bisannuelle, l'ex-
position de bétail des Mon-
tagnes neuchâteloises est ap-
préciée du monde paysan et
très courue. Ce d'autant plus
qu'elle réunit les huit syndi-
cats d'élevage du Haut mais
aussi plusieurs autres syndi-
cats régionaux du canton in-
vités. Ils étaient sept lors de
l'édition de samedi, à
rAnim'halie des Ponts-de-Mar-
tel, un lieu qui a supplanté le
manège du Quartier. En outre,
lors de cette manifestation,
tous les syndicats du canton
ont été conviés à présenter une
collection de trois vaches, de
la race tachetée rouge. La ma-

La crème des têtes de bétail de la race tachetée rouge
du canton de Neuchâtel était réunie aux Ponts-de-Mar-
tel. photo Galley

Jeunes et fougeux... ces veaux le sont! Une belle promesse pour l'avenir de l'élevage
bovin neuchâtelois. photo Galley

jorité ont joué le jeu. Enfin ,
plusieurs miss cantonales ont
aussi été désignées ce jour-là.

C'est dire si la tâche du juge
unique, Hans-Ruedi Brand,
président de la Fédération fri-

bourgeoise de la race tachetée
rouge, ne fut pas aisée.
Rompu à ce genre d'exercice,
ayant déjà eu l'occasion
d'exercer ses talents lors du
célèbre concours de Bulle, à
portée nationale, il s'en est ac-
quitté avec les félicitations des
organisateurs.

Cet examinateur patenté a
dit «tout le bien qu'il pensait
du niveau de l'élevage bovin
neuchâtelois», signale le prési-
dent d'organisation de cette
manifestation, Gérald Heger,
de La Chaux-du-Milieu. Ce
dernier indique qu'une cen-
taine de têtes de bétail (gé-
nisses et vaches) étaient réu-
nies samedi aux Ponts-de-Mar^
tel. Par un temps maussade en
firemière partie mais enso-
eillé après la pause de midi,

un public de connaisseurs a
apprécié ce concours de dési-
gnation des miss, tout comme
il avait goûté, à l'heure de

Tapéro, à la présentation des
veaux par les enfants.

Eleveur comblé
A l'issue de cette journée,

un éleveur du Brouillet, Denis
Huguenin, pouvait être parti-
culièrement heureux. Déjà
champion avec «Léonard» lors
du dernier championnat can-
tonal de taureaux organisé sur
le même site il y a deux se-
maines, il a remporté la palme
de «miss expo» avec sa vache
«Clio», qui en est à sa
deuxième lactation. Un pur
produit de son élevage issu de
la lignée de «Cigale». «La
grand-mère de cette nouvelle
championne et notre vache f é -
tiche», commente Valérie, l'é-
pouse de cet éleveur méritant
et comblé.

JCP

Résultats complets - dans
une prochaine édition

Ecole technique Patine
culturelle dans un monde
supposé froid
Petite chambrée, hormis
la plupart des 32 artistes
dont les créations sont ac-
crochées aux cimaises,
lors du vernissage, à
l'Ecole technique du Locle,
de l'exposition collective
«Peintres et graveurs du
Jura neuchâtelois». C'était
vendredi en fin de journée.
A voir le peu de participa-
tion, le choix de la date -
la veille de week-end pro-
longé du Jeûne fédéral -
n'était sans doute pas par-
ticulièrement heureux.
Même s'il s'agissait d'une
première dans les murs du
Cifom-ET. Toutefois l'évé-
nement est à souligner.

Depuis vendredi dernier, 32
artistes neuchâtelois, surtout
du Haut, sont présents dans
l'aula du 2e étage de l'Ecole
technique (ET) du Locle. Ils y
ont accroché une peinture,
une gravure, une sculpture ou
une création mélangeant l'une
et l'autre de ces techniques,
recourant à une démarche
technico-artistique très per-
sonnelle. Cette vue d'en-
semble sur la création contem-
poraine est très réussie. Les
concepteurs de cette exposi-
tion collective ont, à juste titre,
de bons espoirs que non seule-
ment les élèves de l'ET du
Locle la parcourront mais que
le public s'y associera.

Repères dans un site
industriel

L'originalité de sa démarche
réside en son lieu. Une telle
institution a «besoin d'une pa-
tine culturelle», a souligné le
directeur du Cifom Jean-
Jacques Delémont, relevant
«la prise en compte de la cul-
ture dans un projet pédago-
gique». A ses yeux, l'apport de
Ta culture, surtout dans «un
monde technique supposé
f roid», est décisive dans la ma-
nière dont les occupants d'un
lieu, comme une éco}e, vont
«se l'approprier» , afin que ce-

lui-ci ne «demeure jamais
neutre» mais devienne «le mi-
roir des activités de ses habi-
tants». Il s'est dit heureux que
l'ET introduise des repères
dans son site industriel, dans
la mesure où «l'œuvre d'art est
un moyen nettement p lus sûr
que le Net dans le contact entre
les hommes». Martelant son
propos, Jean-Jacques Delé-
mont a assuré que «renoncer à
l'art, c'est s'éloigner de notre
société, de sa cité, de son école
et oublier par avance de les
construire, d'envisager leur
avenir. Renoncer et ne p lus
rien dire aux autres».

Pont entre la technique
et l'art

Ponctué par de belles respi-
rations musicales à la flûte tra-
versière, exécutées par Jessica
Bouduban et Natacha Wer-
meille, ce vernissage fut aussi
l'occasion pour l'une des
roues motrices de cette exposi-
tion, l'enseignant André Godi-
nat, de rappeler les motifs et
les objectifs d'une telle dé-
marche («L'Impartial» du 13
septembre). Quant à Claude
Gfeller, conservateur du
Musée des beaux-arts, pas ja-
loux du tout de cette «concur-
rence», il s'est réjoui de cette
exposition, qui «favorise la
rencontre des artistes hors des
lieux spécifiques comme les
musées». Dans la mesure où
«l'image de l'artiste est un élé-
ment de perception» qui «par-
ticipe à la marche du monde».
Que celui-ci soit technique ou
artistique. Cette exposition
est, à ce titre, un pont entre
ces deux pôles. D'ailleurs la
plupart des créateurs qui en
forment l'ossature sont ensei-
gnants. Dans des branches ar-
tistiques... naturellement!

JCP

Aula de l'Ecole technique
(2e étage) jusqu'au 28
septembre. De 14K30 à
18H30. Adresse contact du
Cifom: www.cifom.ch

Chœur des Brenets Un requiem pour marquer le départ de la jeune directrice
Le «Requiem» de Mozart
sera donné le week-end
prochain à Villers-le-Lac
et au temple du Locle par
le chœur des Brenets ren-
forcé par des solistes et
l'Ensemble instrumental
neuchâtelois. Un requiem
marquant l'an 2000 et
aussi le départ de Natha-
lie Dubois, qui dirigera le
chœur des Brenets pour
la dernière fois après dix
'ans de bons et loyaux ser-
vices. La baguette est re-
prise par Alice Rosselet.

Elle est venue à pied, des
côtes du Doubs aux Brenets,
en quatre, heures de marche
pour sa dernière répétition:
Nathalie Dubois voulait ainsi
rendre hommage au village et

à ce chœur qu'elle dirige de-
puis dix ans et qu'elle s'ap-
prête à quitter.

C'est en effet en janvier
1991 que la jeune Chaux-de-
Fonnière avait repris la ba-
guette du chœur des Brenets.
Titulaire d'un premier prix
de virtuosité de flûte traver-
sière du Conservatoire de
Lausanne, elle partage son
temps entre ses activités
d'enseignante, de soliste, et
de musique de chambre au
sein du Nouvel Ensemble
contemporain (NEC), dont
elle est cofondatrice, à l'Or-
chestre de chambre de Lau-
sanne... Elle avait brillam-
ment mis en scène «Carmina
Burana» en 1998. En 1999,
elle avait assumé la direction
du spectacle du 75e anniver-
saire du Collège musical de
La Chaux-de-Fonds.

De ses dix ans passés à la
tête du chœur des Brenets,
Nathalie Dubois garde des
souvenirs de qualité: «Nous
avons fait un bon bout de che-
min ensemble. Maintenant il
est bien, pour tout le monde,
de faire autre chose». Elle a

plusieurs projets en tête, no-
tamment se perfectionner au-
près d'un grand maître pour
la direction d'orchestre. Sa
décision a été bien comprise,
même si au début «cela a été
un déchirementl » avoue la
présidente du chœur Yvette
Dupraz.

La passion
prend le dessus

Pour son dernier concert,
Nathalie Dubois tenait à pré-
senter une œuvre marquante:
le «Requiem» de Mozart.
«J'ai beaucoup hésité. C'est
une œuvre difficile , qui me te-
nait à cœur. Je me suis de-
mandé si j'allais les embar-
quer là-dedans? Mais la pas -
sion a pris le dessusl»

Le chœur des Brenets, qui
compte une trentaine de
membres, avait besoin d'être
largement étoffé pour présen-
ter une telle œuvre. L'écho a
été remarquable, des ren-
forts s'annonçant jusque
dans la région lausannnoise
et de France voisine. Des cho-
ristes, mais aussi de parfaits
débutants. «C'était une expé-

rience formidable, relève
Yvette Dupraz. Il y  avait p lein
de gens qui ne savaient pas ce
que c'était qu'une partition.
Ils ont pris un immense p lai-
sir. Ils n'ont pas envie d'arrê-
ter et aimeraient continuer
avec Nathalie... »

Un enthousiasme,
une envie...

Ce requiem a déjà été pré-
senté à la clôture du FeSti-
Vau à Vaumarcus. Il sera en-
core donné à Villers-le-Lac
samedi 23 septembre puis au
temple du Locle dimanche 24
septembre (pas de concert
aux Brenets, uniquement
pour raisons techniques). Ce
sera donc la dernière fois que
Nathalie Dubois dirigera le
chœur des Brenets. Elle rend
hommage au travail de ses
choristes: «Avec les ama-
teurs, on peut faire de très
bonnes choses. Il est clair que
le travail prend p lus de
temps, mais il y â un enthou-
siasme, une envie parfois p lus
forts que chez les profession-
nels».

Claire-Lise Droz

Nathalie Dubois dirigera le chœur des Brenets pour la
dernière fois, dimanche 24 septembre au temple du
Locle. photo sp

«Requiem» de Mozart, par
le chœur des Brenets ren-
forcé, samedi 23 sep-
tembre à 20H30 à la salle
de spectacles de Villers-le-
Lac et dimanche 24 sep-
tembre à 17h au temple du
Locle. Vente des billets à
l'entrée des concerts

Tous en chœur
Le chœur mixte des Bre-

nets, fondé en 1912, a inter-
prété au fil des ans un réper-
toire liturgique et profane
des plus divers, de la Renais-
sance au XXe siècle.

Pour ses concerts, il a pu
recruter des renforts venant
de tous les coins du canton et
au-delà. Comptant une tren-
taine de membres, il re-

cherche une relève, comme
maints autres ensembles,
avis aux amateurs ! Le chœur
répète tous les jeudis de 20h
à 22h.

CLD

Renseignements: Yvette
Dupraz, tél. profession-
nel 933 84 11, privé 932
18 24

La nouvelle directrice
La nouvelle directrice du

chœur des Brenets, Alice
Rosselet, obtient son di-
plôme de capacité profes-
sionnelle de piano, de solfège
et le prix de composition au
Conservatoire de Genève.
Poursuivant sa carrière à
New York, elle deviendra di-
rectrice de chœur et orga-
niste de Notre-Dame du mont

Carmel puis de Sainte-Cathe-
rine de Sienne tout en obte-
nant un diplôme de chant et
une virtuosité d'orgue. Au-
jourd 'hui, Alice Rosselet vit
une partie de l'année à La
Chaux-de-Fonds et l'autre à
New York, conciliant
concerts, églises, élèves et
études.

CLD
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Le bois, l'hydroélectricité et le soleil
sont des énergies indigènes et
renouvelables.
Favorisons-les aujourd'hui pour
l'environnement et le futur de nos
enfants. / £*^\Centime solaire ç'Jj
3XOUI >të*/
pour l'environnement, la santé et
l'emploi le 24 septembre 2000
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(0033)381.67.22.70

Morteau Altech
supprime huit emplois

La société Altech, spécia-
lisée à Morteau dans la fabri-
cation de boîtes de montres,
s'est séparée hier de huit de
ses 50 salariés avant son éven-
tuelle expatriation au Locle.
Ces licenciements sont justi-
fiés par la nécessité d'adapter
le gabarit de cette entreprise à
son volume d'activité. Il s'agit
en fait d'une mesure de ration-
nalisation, Altech ayant beau-
coup investi dans les nouvelles
technologies. Jean-Louis Al-
quier, son PDG, observe
d'autre part que son établisse-
ment est passé «d'une position
de fabricant à un rang de sous
traitant pour l'horlogerie
suisse du haut de gamme». Il

expli que encore que le déve-
lopp ement de son entreprise
est subordonné à une diversifi-
cation dans les secteurs du
médical et de l'aéronautique.
L'aijustement en personnel ef-
fec tué hier s'accompagnera en
juin 2001 d'un déménagement
de l'entreprise. L'actuel bâti-
ment de 5000 m.2, abandonné
par Seiko en 1995, est en effet
surdimensionné. Ce paquebot
p-ourrait être réaménagé en ap-
partements. Altech,
confrontée à la fuite de la
îtnain-d'ceuvre en Suisse, n'ex-
clut pas de se redéployer au
Locle comme elle peut très
bien rester sur sol mortua-
cien. PRA

Concours Belle promotion
pour le cheval comtois à Maîche
Les Haras nationaux ont
déboursé samedi à
Maîche 850.000 FF pour
acquérir 23 étalons d'ex-
ception. L'étalonnier
François Perrin, d'Adam-
les-Vercel, le plus impor-
tant éleveur de mâles en
race comtoise, a réalisé
une belle opération en
plaçant Jam's, un animal
de trois ans, sur la plus
haute marche du podium.

Alain Prêtre

Le champion du millésime
2000 rapporte à son éleveur
la somme rondelette de
40.000 FF. Les Haras natio-
naux ont donc fait leur mar-
ché annuel samedi, à l'occa-
sion du concours national de
la race comtoise, concours en-
gagé vendredi avec la sélection
des juments. Laurence
Brouillet, présidente du jury
en sa qualité de directrice des
haras, ne tarissait pas d'é-
loges au terme du passage sur
le ring d'expertise des 305 fe-
melles inscrites: «Nous avons
un lot exceptionnel de juments
de six à huit ans. L'élevage de
Franche-Comté est véritable-

ment remarquable. On s'est
vraiment fait p laisir». Un plai-
sir que n'a pas boudé non
plus Robert de Nancray grâce
à Catalane, une jument de
neuf ans sacrée championne
des femelles.

Le principal enjeu de ce
concours consistait évidem-
ment en l'établissement du
palmarès des mâles. Le jury
disposait d'un choix très large
sur le plan quantitatif comme
d'un point de vue qualitatif.
Dix-neuf étalons sur les 63 du
lot de trois ans ont été recalés.
Les haras sont intraitables en
effet sur les canons de la race,
mais plus encore sur les
critères de fécondité et de
bonne santé des sujets.
«Quand on achète une voiture,
on ne se contente pas de regar-
der la carrosserie, mais on
s'assure aussi que le moteur
tourne bien. Nous avons besoin
nous aussi de sécuriser nos
achats», explique Laurence
Brouillet, répondant aux cri-
tiques des éleveurs portant sur
les spermogrammes effectués
avant le concours. Samedi, les
haras ont procédé en outre à
un prélèvement sanguin sur
tous les étalons susceptibles
d'entreprendre une carrière
de reproducteur. «Nous tra-
quons en particulier Tartérite
virale, une maladie sexuelle-
ment transmissible par le
sperme», soulignait le Dr Nata-
cha Woronoff, vétérinaire aux
Haras nationaux.

Sécuriser les achats
Ces précautions et garanties

témoignent du sérieux de l'éle-
vage du cheval comtois et

Certains reproducteurs sélectionnés à Maîche ont pris
la route de l'Espagne. photo Prêtre

constituent une référence pour
les acheteurs potentiels. Une
délégation d'éleveurs espa-
gnols, venue de Navarre en
vue de trouver le bon cheval
pour remettre en selle sa race
locale, n'était pas insensible à
cette conduite rigoureuse et
scientifique de l'élevage com-
tois. «Nous sommes prêts à
mettre beaucoup d'argent pour
des étalons de taille moyenne
qui soient également économes
et rustiques», assure Arantza
De Ynchausti, chef de la délé-
gation navarraise.

La commercialisation du
cheval comtois connaît un cou-
rant d'affaires porteur et du-
rable dans les domaines de
l'attelage (touristique, de loi-

sir et débardage), mais le dé-
bouché viande se heurte tou-
jours à un vide réglementaire
et statutaire. «Toutes les
viandes sont soutenues par la
Communauté européenne,
sauf la viande de cheval. Le
cheval de trait n'est pas re-
connu comme une production
agricole», se désole Jean-Louis
Cannelle, éleveur à Villers-
sous-Chalamont, ajoutant que
cela prive le producteur d'une
prime de 800 FF par tête. Cela
dit, le milieu de l'élevage com-
tois ne fait pas la fine bouche,
sachant que son animal
préféré l'est aussi des Alle-
mands, des Belges, des Ita-
liens et des Espagnols.

PRA

Besançon Mareschal
Industrie en redressement

Le Tribunal de commerce
de Besançon a décidé hier de
placer en redressement judi-
ciaire l'entreprise horlogère
bisontine Mareschal Indus-
tries. Une demi-surprise dans
la mesure où cette entreprise
connaissait des difficultés fi-
nancières malgré une crois-
sance et des résultats impres-
sionnants ces dernières
années. Au cours des années
où Jean-Christophe Mareschal
avait fondé et fait fructifier la
marque de montres de
moyenne gamme Aktéo. Fort
de ce succès, il fondait le
groupe Mareschal Industrie et
rachetait d'autres marques
comme Tabou Tabou ou Tin-
tin. Il obtenait également le
statut de distributeur 'exclusif
des montres Adidas, qu'il ne

fabriquait pas, mais dont il as-
surait le service après-vente.
Une belle croissance a priori,
mais d'évidentes opérations
malheureuses qui ont manifes-
tement provoqué de très sé-
rieuses difficultés de gestion.
Il y a quelques mois, son prin-
cipal banquier décidait pour
sa part d'arrêter de le soute-
nir. Il provoquait ainsi une si-
tuation de cessation de paie-
ment, alors que ce groupe em-
ployant 55 personnes affiché
un chiffre d'affaires supérieur
à 70 millions de francs
français. Le redressement ju-
diciaire donne quelques mois
à l'entreprise pour assainir sa
comptabilité et faire les
preuves de sa fiabilité. Un
plan de licenciements est
aussi envisagé. SCH
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Montezillon Le pain
du 20e cuit au feu de bois

Samedi, l'Aubier de Monte-
zillon donnait une suite lo-
gique à ses 20 ans d'existence
célébrés en automne 1999.
Alors que pour cet anniver-
saire, les amis du domaine
avaient semé un champ de blé
à la main, ces mêmes amis re-
venaient samedi pour goûter à
ce blé. Le grain récolté et
moulu a permis en effet de

faire du pain, et de manière
plutôt amusante. Les visiteurs
pouvaient en effet cuire au feu
de bois des serpentins de pâte
enroulés autour d'un bâton.
Le tout au beau milieu de di-
vers stands qui proposaient
par ailleurs des produits ex-
clusivement bio (y compris de
la bière), respectant ainsi la
philosophie du domaine. PDL

Un serpentin de pâte enroulé autour d'un bâton, le tout
tenu suffisamment longtemps au-dessus des braises et
c'est un petit pain tout chaud que les visiteurs de l'Au-
bier ont pu faire eux-mêmes samedi. photo Di Lenardo

Neuchâtel Réouverture
de la Case à chocs

Trois ou quatre soirs de
concerts , selon la version du
programme qu'on tenait entre
les mains: pour sa réouver-
ture après transformation, la
Case à chocs, à Neuchâtel , a
profité du week-end du Jeûne
pour offrir à ses habitués et,
surtout, à ceux qui le sont
moins un festival* placé sous le
double signe de la diversité et
de la promotion - sauf pour
la soirée tropicale de di-
manche - des groupes régio-
naux.

L'affluence maximale a été
atteinte dans les premières
heures de dimanche, comme
pour confirmer au président
de l'Association des musiciens
neuchâtelois (AMN) Denis So-
guel, que «les gens se rendent
à la Case de p lus en p lus

tard». Une affluence qui
confirme aussi que les mu-
siques les plus agressivement
trépidantes trouvent toujours
de nombreuses et solides
oreilles pour les écouter.

Ce qui n'empêche pas, ra-
conte Denis Soguel, que
«même des jeunes de 20 ans se
sont réjouis d'entrer dans une
Case qu'ils trouvaient moins
glauque, moins sombre».

Le président de l'AMN rap-
pelle surtout que la mise sur
scène des groupes régionaux
ne se limitera pas à ce festival.
«Nous avons là une richesse
musicale époustouflante. Mais
il faut que ces groupes jouent
devant un public. Le vrai exer
cice pratiqué, c'est là qu'il se
passe.»

JMP
Le batteur de Zeppo, samedi soir à la Case.

photo Leuenberger

Quand l'explosion se fait au TNT
Ce week-end, la musique a

repris place dans une bonne
partie des recoins d'une Case
à chocs liftée pour l'occasion.
A nous, dans l'enchevêtre-
ment des couloirs et des ten-
dances représentées, soit le
funk, le blues, la drum'n'bass,
le rock, l'électro, l'indus et
tout ce que le Larousse de mu-
sicologie n'a pas encore nor-
malisé mais que recèle cette
active scène neuchâteloise, à
nous donc, de trouver chaus-
sure à notre pied. Force est de
constater qu'il n'y avait pas là
de grandes pointures.

Pourtant, dans cette am-
biance follement urbaine, les
sales gosses de TNT sont ve-
nus, vendredi, faire exploser
le Namasté, petite salle de la
Case; raflant la vedette au Chi-
chilos TV Show comme au
Tubbytronic Supershow. Et les
garçons n'y sont pas allés avec
le dos de la guitare pour faire
le spectacle: rien à cirer pour
ces pirates de l'art à l'esprit
punk. Et surtout pas les
pompes d'un public auquel ils
balancent les repiquages de
bons vieux «rock alterno ga-
rage» exploses façon TNT.

Délicieusement irrévéren-
cieux et spontané, TNT rit des
convenances et des conven-
tions pour jaillir sérieusement
au sommet d'une vague fréné-
tique que bien des éducations
gomment au nom du chevron.
Les TNT sont d'authentiques
cancres. Que poussent le cri
primai, chantent en chœur du
fond de la classe. Faux.

Mais paradoxalement, in-
croyablement juste. D'autant
plus que TNT rejoue les mor-
ceaux d'un vieux cahier spi-
rale sans en connaître les véri-
tables auteurs: c'est égal! Et

on pénètre inconsciemment
dans une cour des grands qui,
soudain , résonne à nouveau
comme autrefois.

Ce qui importe là, c'est
l'instant. Unique. Et le don to-
tal de soi. Jusqu'au bout du
souffle. Jusqu'à l'épuisement.
Peu habitués à recevoir autant,
vous restez d'abord sidérés.
Puis vous souriez. Et prenez
volontiers la main généreuse,
franche qui se tend à vous.
Tout en pensant qu'à la grande
école, la récréation est tou-
jours trop courte.

Isabelle Stucki

Tout en haut de la Tour
carrée, elle rythmera de son
«ré» métallique la vie de la
cité. Une nouvelle cloche a été
installée samedi en plein cœur
de La Neuveville. «Une cloche,
c'est un signe, p lus encore,
c'est un symbole», a remarqué
le pasteur Maurice Devaux
lors de la cérémonie qui précé-

dait la montée. En symbole,
justement, on a confié aux en-
fants de l'école primaire la
tâche de faire grimper la tonne
et demie de cette cloche jus-
qu'en haut de la tour, ceci au
moyen d'une longue corde
passant dans un palan démul-
tiplicateur.

PDL

La Neuveville La Tour carrée
retrouve sa note
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Cernier Dans l'allée des droits
de l'homme, le graff peut s'exprimer
Une dizaine de jeunes de
l'association Prom'ado a
pu s'adonner vendredi
après-midi à Cernier à l'art
du graff, en toute légalité
et sous la direction de deux
artistes reconnus dans le
canton. Une activité de re-
prise après un été rendu tu-
multueux par la résiliation
du bail de son local, situé
rue de L'Epervier.

Philippe Chopard

«Us font vraiment dans le ro-
mantisme», Geneviève Hauser,
l'une des trois animatrices de
l'association Prom'ado, a pu
contempler les œuvres des ado-
lescents réunis vendredi après-
midi au collège de La Fonte-
nelle, à Cernier, pour une acti-
vité «grafï"», sous la direction
des artistes Soy et Rydok.
Deux joyeux as de la bombe à
peinture, qui ont déjà produit
quelques magnifiques créa-
tions de couleurs et de mouve-
ments. Les participants, dû-
ment entraînés, n'ont pas hé-
sité à se boucher la bouche et
le nez pour exprimer leur créa-
tivité, dans l'allée des droits de
l'homme du centre secondaire.

Si le lieu était permissif, il
n'a pas été question de déco-
rer les murs du collège. Les
adolescents se sont défoulés
sur des panneaux. Ils n'ont
pas pu prendre les bombes à

Des jeunes pleins d'allant, bombe à la main, pour la réalisation d'une grande œuvre
picturale. photo Chopard

la maison, ce qui les disculpe
des méfaits de certains jeunes
barbouilleurs sur la voie pu-
blique. Le graff est un art, et
le maniement de la bombe à
peinture est assez subtil. Trop
de couleur, et voilà le motif

qui coule. Un éloignement ex-
cessif rend la précision du
trait aléatoire. Les jeunes de
Prom'ado, une dizaine en
tout, ont ainsi pu consommer
du graff sans modération,
sous les regards admiratifs

des élèves sortant du collège
et sans risquer les foudres des
adultes.

L'association ouvre ainsi un
mois de septembre dans ses
nouveaux murs. Un vendredi
sur deux, elle peut ainsi se re-
trouver dans le bâtiment omni-
sports de La Fontenelle pour
ses activités. Une solution
toute provisoire, trouvée après
la résiliation, du bail qu 'elle a
conclu avec un particulier de
Cernier intervenue à la fin
juin. Elle a pris langue avec la
paroisse réformée du village-
capitale pour envisager la réno-
vation d'une aile de. la. maison
Farel, de façon à disposer d'un
local permanent. «Mais il faut
que nous occupions nos jeunes
pour que ce rêve devienne réa-
lité», a souligné Geneviève
Hauser.

PHC

Val-de-Travers Journée
sur les constructions
en bois ronds

Le Pagaf, une campagne de
promotion et de valorisation des
activités du personnel forestier et
du garde forestier, lancée l'an
dernier, proposait vendredi une
journée thématique sur les
constructions en bois ronds.
Après avoir découvert une ca-
bane en fabrication à Môtiers, les
participants se sont rendus à
Couvet pour admirer la construc-
tion réalisée aux Replans.

Responsable de la journée de
vendredi, Francis Bieber nous
donne quelques explications.
«La formation des gardes fores -
tiers devient de plus en p lus com-
plexe. De ce fait, le garde forestier
possède des compétences qui sont
parfois peu employées. Il doit sur
tout s'occuper de gestion cou-
rante. Les j ournées que nous or-
ganisons permet tent de montrer
tout ce que peut faire un garde f o -
restier, de la place de jeux aux
j u s t e s, en p a s s a n t  p a r  les tables,
les cabanes et autres passerelles.
Le second aspect est celui de la
promotion du bois.»

Les participants à la journée
de vendredi venaient d'horizon
divers. «H y  a des gardes fo res-
tiers, mais aussi des responsables
communaux de forêts, des repré-
sentants des Ponts et chaussées,
des p ropriétaires forestiers, des
bûcherons, des menuisiers»,
poursuit Francis Bieber.

Le Pagaf a été constitué fin
1998 à l'initiative de l'Ecole
supérieure forestière de Lyss et

est, pour 1 instant, actif en Suisse
romande uniquement II propose
des journées thématiques. «L'an
dernier, les j ournées étaient cen-
trées sur les constructions en bois
ronds, les réalisations de biotopes
et d'étangs, les ouvrages de soutè-
nement. Le succès étant là, nous
avons reconduit ces journées
cette année», souligne Francis
Bieber. Le Pagaf édite également
des brochures ou cahiers tech-
niques, au demeurant forts inté-
ressants.

MDC

La cabane des Replans,
au-dessus de Couvet, a
suscité l'admiration.

photo De Cristofano

A l'eau et sur les planches
Les récentes péripéties de

l'association Prom'ado n'ont
pas empêché celle-ci de re-
partir d'un bon pied après
les vacances d'été. Placée
sous la responsabilité de
Christian Beuret et animée
par Pascal Borel, Geneviève
Hauser et Damien Dellea,
elle a proposé aux jeunes du
Val-de-Ruz un programme
varié pour ce mois de sep-

tembre. Après avoir pris ses
pénates provisoirement im-
plantés au collège secondaire
de La Fontenelle, à Cernier,
elle a pu collaborer avec le
Centre des loisirs de Neuchâ-
tel pour une soirée hip-hop.
Elle se retrouvera vendredi
prochain à la piscine de La
Fontenelle pour des joutes
aquatiques et un spectacle
d'improvisation théâtrale,

grâce au groupe de comé-
diens qui pratique ces joutes
oratoires hautes en couleur
dans le district. Prom'ado a
également prévu une soirée
karaoké le 6 octobre, dans
un lieu encore tenu secret.
Le seul élément connu de
cette manifestation? C'est
Cédric Ranconi qui en assu-
rera l'animation.

PHC
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Pro Jura Après trente ans à la barre
le directeur quitte ses fonctions
Assemblée toute en émo-
tion que celle de Pro Jura,
samedi à Saint-lmier. No-
nante-septième du nom,
elle a en effet pris acte du
départ de Francis Erard,
qui a conduit sa destinée
durant 30 ans, et salué
l'arrivée du nouveau direc-
teur Laurent Diercksen,
qui entrera en fonction le
1er février 2001.

Ironie de l'histoire, c'est
dans cette même localité de
Saint-lmier que Francis Erard
avait prononcé 30 ans plus tôt
son premier rapport de direc-
teur. En faisant un retour sur
le passé, il a rappelé à quel
point l'histoire de Pro Jura
était liée à l'histoire du Jura.
L'association, qui est un des
organismes les plus anciens

du tourisme helvétique, a tenu
un rôle de pionnier. Elle a tra-
versé des moments difficiles
durant les années plébisci-
taires, ayant notamment été
privée d'importantes subven-
tions. Grâce à sa cohésion, elle
a tenu bon et s'est même déve-
loppée: elle compte aujour-
d'hui 2000 membres, est pro-
priétaire de ses locaux à Mou-
tier et ses comptes sont équili-
brés, bouclant en 1999 avec
un bénéfice de 8700 francs.

Quant au rôle futur de Pro
Jura, Francis Erard le voit
plus important que jamais.
«L'abandon de la logique d'af-
f rontement et l'avènement du
processus de réconciliation ont
permis de replacer sur orbite
les grandes associations juras-
siennes, qui, p lus que jamais,
ont un rôle important à tenir

dans cette nouvelle forme de
communauté de destin qui
s'apprête à voir le jour», a-t-il
déclaré.

Dans son hommage, le pré-
sident de Pro Jura Jean-
Claude Zwahlen a rappelé les
grandes étapes qui ont mar-
aué le règne de Francis Erard.

a ainsi été le premier direc-
teur de tourisme de la région à
présenter le Jura dans les
foires internationales. Précur-
seur du tourisme en espace ru-
ral, il a aussi été le premier en
Suisse à proposer des . va-
cances en roulotte. Sous son
égide, les publications ont foi-
sonné: journaux, revues,
guides, brochures, cartes et af-
fiches , et même quatre livres
en patois. Pour son dévoue-
ment inlassable, Francis Erard
s'est vu décerner le titre de

«directeur honoraire de Pro
Jura». Pour lui succéder, le
choix s'est porté sur Laurent
Diercksen, de Bévilard. Outre
les travaux en cours de réali-
sation et dont il devra assurer
le suivi, deux nouveaux pro-

jets figurent à son programme
d'activités: la création d'un or-
gane inter-jurassien respon-
sable de tenir à jour un calen-
drier de toutes les manifesta-
tions publiques dans l'en-
semble du Jura et la publica-

tion d'un livre sur les fresques
jurassiennes. Enfin , l'associa-
tion fêtera son centenaire en
2003. Le comité se mettra au
travail dès cet automne pour
préparer cette commémora-
tion. Micheline Huguelet

Le président de Pro Jura Jean-Claude Zwahlen, entouré des ancien et nouveau direc-
teurs: Francis Erard (à gauche) et Laurent Diercksen. photo Huguelet

Un chemin, proj et identitaire
Le chemin culturel du Mil-

lénaire, de Moutier à Fer-
rette, est un des projets de
Pro Jura. Pour sa réalisation,
l'association a mandaté un ar-
chéologue fribourgeois , Jean-
Pierre Dewarrat, qui a pré-
senté un état de la situation.
D'emblée, celui-ci a dit à quel
point U avait été frappé par la
richesse du heu. Le millé-
naire est un prétexte histo-
rique, a-t-il déclaré, la voie
s'est imposée d'elle-même.

Plutôt que de limiter son par-
cours, il propose de réarticu-
ler une voie transjurassienne
qui part de Petinesca (Stu-
den) pour rejoindre Moutier
par la vallée de Tavannes.
Plus loin, à partir de Delé-
mont, elle forme une ouver-
ture en «Y», avec un tronçon
en direction de Saint-Ur-
sanne, Porrentruy puis la
Franche-Comté, et l'autre
vers Ferrette, Lucelle et l'Al-
sace. Cette voie pourrait ser-

vir d'épine dorsale au réseau
de chemins pédestres en re-
structuration, être une co-
lonne centrale sur laquelle
viendraient se greffer des
itinéraires latéraux. «Dans ce
projet, l'autoroute va nous ai-
der, a encore déclaré Jean-
Pierre Dewarrat. Le trafic de
transit va disparaître de ' vos
vallées, vous allez pouvoir les
réoccuper. Plus qu'un projet
touristique, cette voie est un
projet identitaire». MHU

Saint-lmier Tous unis
contre la limitation des étrangers
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Saint-lmier n'est pas Em-
men: la manifestation or-
ganisée par Espace noir
samedi contre l'initiative
dite des 18% s'est dé-
roulée en présence d'une
centaine de participants.
Après avoir défilé à travers
la ville, ils se sont réunis
sur la place du Marché
pour entendre les discours
de politiciens engagés. La
démonstration s'est ter-
minée en chansons et en
danse.

Si l'initiative est acceptée,
107 Imériens devront quitter
la localité. Qui partira? Le co-
pain du club de foot, la ven-
deuse du petit commerce, le
voisin devenu ami au fil des
ans? A cette question , chacun
répondra «pas lui, pas elle,
mais les autres». Et c'est bien
là le danger et le paradoxe de
cette initiative qui veut créer
un autre différent, un autre à
rejeter. Alors que le problème
de l'immigration ne se réglera
que si l'on fait de l'étranger un
partenaire.

Par cette démonstration, le
maire de Saint-lmier Stéphane

Réunis sur la place du Marché, les manifestants ont
suivi avec attention les discours des différents orateurs.

photo Galley

Boillat a appelé à rejeter l'ini-
tiative au nom d'une vision hu-
maniste de la société. Les
deux orateurs suivants, la
conseillère nationale socialiste
neuchâteloise Valérie Garbani
et le conseiller national écolo-
giste genevois Patrice Mugny
ont mis l'accent, quant à eux,
sur la politique du Conseil
fédéral en matière d'immigra-
tion, qui est basée sur la
crainte de l'«Ueberfrem-
dung». La discrimination n'est
pas combattue en Suisse mais
tolérée. Les lois changent mais
la politique migratoire reste la
même, a déclaré Valérie Gar-
bani, faisant référence ' à
l'avant-projet de loi sur les
étrangers.

Patrice Mugny, pour sa
part, a relevé combien cette
initiative était xénophobe. La
Suisse a signé la convention
contre le racisme; elle conduit
une politique raciste: il y a les
étrangers intégrables et ceux
qui ne le sont pas, a-t-il dé-
claré, soulignant le danger
d'un «blanchiment des senti-
ments xénophobes et racistes
en Suisse». Le dernier orateur,
Michèle Scala, des Colonies

libres italiennes, arrivé en
Suisse il y a 25 ans, a raconté
le long parcours de son inté-
gration. Il a subi nombre de
discriminations, que ce soit
sur le plan du travail ou sim-
plement pour signer un bail à
loyer. De petites choses, a-t-il
dit, mais qui rendent la vie
plus difficile . La manifestation
s'est terminée en chansons
avec Vincent Vallat et Le Bel
Hubert et en danse avec le
groupe folklorique chaux-de-
fonnier Rosas de Portugal.

MHU

Salon du hobby Succès de la
septième édition et avenir assuré
Heureux! André Schori ne
cachait pas sa satisfac-
tion dimanche soir à
l'heure de la fermeture du
7e salon du hobby. Avec
près de 4500 visiteurs,
cette édition est plus que
satisfaisante pour l'orga-
nisateur, qui peut ainsi
confier sereinement les
rênes de sa manifestation
à son successeur.

Le salon du hobby, c'est
l'histoire d'une passion. Car
de la passion, il en faut pour
modeler des meubles de
poupée d'une précision et
d'une beauté parfaites , pour
assembler pièce par pièce les

L exécution de cette maquette a demandé quelque 500
heures de travail. . photo Huguelet

morceaux de tissu qui forme-
ront un «quilt» aux couleurs
enchanteresses ou encore
pour créer des lampes, des
poupées, des bijoux originaux
et uniques. Soixante-trois pas-
sionnés, venus de Suisse mais
aussi de France voisine, pré-
sentaient leurs travaux durant
deux jours à la salle de la Ma-
relle à Tramelan.

Leur présence était due au
travail infatigable ¦ d'André
Schori, qui trois ans de suite a
organisé seul ce salon. Pour
l'édition 2000, il a cherché un
soutien, qu'il a obtenu de la
part de Promotion Tramelan,
syndicat local de développe-
ment. C'est ce même groupe

qui reprendra l'organisation
du salon, un rendez-vous dé-
sormais fixé au week-end du
Jeûne fédéral. Ce salon est
unique dans la région et ses
promoteurs tenaient à le voir
se perpétuer. En effet, contrai-
rement aux expositions-
ventes, qui fleurissent un peu
partout, surtout pendant la pé-
riode des fêtes de fin d'année,
le salon du hobby se veut avant
tout une vitrine qui permette à
des amateurs d'exposer leur
passion. Le but premier n'est
pas de réaliser des affaires
mais bien de montrer ses
œuvres.

Cette 7e édition était aussi
synonyme d'innovation, avec
des animations diverses à
l'extérieur. Le public à ainsi
pu assister à des démonstra-
tions de voitures et d'avions
télécommandés. Un spectacle
moins bruyant leur était offert
par une équipe de cavaliers
qui ont fait des démonstra-
tions de monte anglaise, de
western et de débourrage.
Quant à la quatrième anima-
tion prévue, l'observation des
étoiles à travers les télescopes
géants, elle n'a pu avoir lieu
samedi soir en raison du
temps couvert. Elle a cepen-
dant été compensée par l'ob-
servation du soleil, radieux,
qui a contribué au succès de la
manifestation. MHU
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Case postale 180
Rue Georges-Jordil 4

1705 Fribourg
Tél. 0800 825 925
Fax 026/ 321 11 19

E-mail: accorda@accorda.com
www.accorda.com

Justice Donnez
votre opinion!

La justice bernoise sonde
ses clients. Dès le 2 octobre,
avocats, témoins mais égale-
ment prévenus sont invités à
porter un jugement sur le tra-
vail des tribunaux. Les ques-
tions portent sur la qualité des
relations, l'atmosphère et la
durée des procédures. Les ré-
sultats seront publiés durant
le premier trimestre 2001./ ats

Publication Le
canton en chiffre s

L'édition 2000/2001 de la
brochure intitulée «Le canton
de Berne en chiffres» est dé-
sormais disponible dans les
succursales de la Banque can-
tonale bernoise. Editée à
4200 exemplaires en
français , elle recense les
données de base statistiques
les plus récentes du canton,
de ses 26 districts et 400 com-
munes, /oid

Oecuménisme

- Dans le cadre de «Big
bang et création», débat pu-
blic sur le thème «Science
et foi en dialogue», au Foyer,
catholique de Corgémont,
20hl5, entrée libre, invita-
tion cordiale à tous les inté-
ressés.
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¦¦ 
n n

i«»^7' PflflHflJflflHB|l,llllll ll,'BB'''''̂  au lieu de 4.20 ^BMBJBJÎ fiîwilwi^PJBBPJlPM ̂
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Marché bio Une vaste
ruche bourdonnante

Le Marché bio de Saignelé-
gier s'affiche au fil des années
comme l'un des plus impor-
tants rendez-vous du pays. Du-
rant tout le week-end, la halle-
cantine de Saignelégier et ses
alentours ont bourdonné
comme une ruche avec à la
clef des milliers de visiteurs de
tous les horizons. L'équipe de
Lafieur à Montfaucon maîtrise
son sujet. La place extérieure
est aménagée avec goût et va-
riété. Les enfants s'initient ici
au modelage, d'autres- décou-
vrent la volaille et les cochons
laineux, d'autres se réchauf-
fent au feu central, sans ou-
blier une multitude de stands
parfumés de brochettes, de
crêpes ou de beignets aux
pommes... Les tours en âne

font le plein. L'exposition des
artisans ne cesse de gagner en
métier et en beauté. A l'inté-
rieur, c'est une véritable ca-
verne d'Ali Baba, où le parfum
des produits titille les narines.
Mais ce grand Marché bio,
c'est aussi la musique avec
des airs tziganes et une au-
bade du futur orchestre des
Franches-Montagnes. C'est
aussi un volet didactique avec
une exposition sur la décou-
verte du sol, un volet gastrono-
mique avec Thierry Sachot
aux fourneaux, divers ateliers
et une pique politique avec
l'exposé d'un ami à José Bové,
François Dufour, de la
Confédération paysanne
française.

MGO

Preuve de sa notoriété, le 13e Marché bio de
Saignelégier a attiré près de 10.000 personnes de tous
les horizons. - * 'y. photo Gogniat

Chant du Gros Une affluence
record et une zone d'ombre
Le Chant du Gros au Noir-
mont a bouclé sa neu-
vième cuvée sur une af-
fluence record avec plus
de 4500 spectateurs, soit
un millier de plus que l'an
passé. La soirée torride du
vendredi et un samedi
plein ont contribué à ce
succès. Seule ombre au ta-
bleau: le vendredi tardif a
été marqué par des cas-
seurs et une détestable
bagarre. Mais le dixième,
avec son lot de surprises,
pointe déjà le bout de son
nez...

Le sourire et une ride au
front: voilà ce qui se lisait sur
le visage de Gilles Pierre, le
boss du Chant du Gros au
terme de cette neuvième édi-
tion.

Coups de cœur
Il revoit défiler les bons mo-

ments de ce festival, le déli-
cieux coup d'envoi donné
jeudi soir par Elliott Murphy,
des coups de cœur ensuite
comme Lunazone, qui s'af-
firme véritablement comme la
découverte de l'année, le bon
rock de Chitty Chitty Bang
Bang, le reggae envoûtant de
The Madlighters, une forma-
tion neuchâteloise et le style
électronique de Submix en fi-

Inside Out, le groupe jurassien, a fourni une formidable prestation samedi en début
de soirée. photo Gogniat

nal vendredi soir. Samedi soir,
les Jurassiens d'Inside Out
ont fait forte impression dans
un style jazzy; Gustav a ap-
porté sa note d'humour avant
une grande scène débordante
de public pour Explosion de
caca, emmené . par le fils
d'Henri Dès. Une soirée
pleine, sans aucun pépin, avec
des formations en grande
forme. Les spectacles pour en-
fants ont remporté également
un vif succès avec quelque
300 jeunes participants et des
prestations appréciées des

Batteurs de pavé et des percus-
sionnistes du groupe Baf. Une
zone d'ombre sur ce festival.
Vendredi soir, une équipe de
casseurs venus de Saint-lmier
s'en sont pris aux décors, les
cassant et brisant un millier
d'ampoules. Sur le coup de
trois heures, il s'en est suivi
une terrible bagarre, qui au-
rait pu mal tourner. Loin de
l'image d'un festival sympa et
tranquille,, tel que préconisé
par Gilles Pierre. «Je crois
qu'il faudra revoir notre for-
mule du vendredi soir en sup-

primant la gratuite a cause de
quelques imbéciles», regrette
l'organisateur. La réussite de
la soirée du samedi lui aura
mis un peu de baume sur le
cœur. Mais le stratège du
Chant du Gros a déjà l'œil rivé
sur la dixième édition. «Il y
aura des trucs fabuleux»,
lance-t-il, et une programma-
tion surprise. Il ne veut pas
soulever le couvercle de la
marmite mais certains chan-
teurs régionaux pourraient
être associés à de gros ca-
libres. MGO

Montfaucon A la découverte
de la cabane forestière

Les enfants ont découvert une superbe fontaine ins-
tallée près de la nouvelle cabane forestière.

photo Gogniat

Mise sur pied par la société
d'embellissement de Montfau-
con, la huitième marche du
Jeûne fédéral a rassemblé
plus de 80 personnes sur un
tracé de toute beauté. Au gré
de quinze kilomètres de par-
cours, les marcheurs ont foulé
les terres des Sairains et du
haut de Saint-Brais avant de
s'engouffrer via les Prés-Des-
sus dans la combe les menant

à la gare de Lajoux. Avant un
retour en direction de la ca-
bane forestière que la société
vient d'ériger du côté des
Neufs-Prés. Soupe offerte par
la société, jeux sur de hautes
échasses animés par le clown
Vijoli et grillades se sont en-
chaînés. A noter que l'inaugu-
ration de cette cabane fores-
tière est prévue au printemps
2001. MGO

Saignelégier Une seconde
jeunesse pour le Bellevue

Fleuron de la restauration et
de l'hôtellerie des Franches-
Montagnes dans les années
septante sous la houlette
d'Hugo Marini , l'hôtel Belle-
vue à.§aignelégier a connu de-
puis lors une lente décrépi-
tude. Voilà qu 'il est racheté
aujourd'hui par Walter Ba-
retta, le président des cafe-
tiers-restaurateurs de la mon-
tagne. L'homme entend lui re-
donner l'éclat d'antan et sur-
tout offrir un hôtel capable de
loger une cinquantaine de per-
sonnes, un atout qui manque
actuellement à la région. Des
travaux seront engagés très ra-
pidement d'ici cet automne,
de quoi restaurer 18 chambres
classiques et créer six
chambres familiales à six lits.
«Il faut offrir ce que la région
demande» , indique Walter Ba-
retta , qui mise notamment sur
les autocaristes. Il sait qu'il
sera secondé dans sa tâche par
sa femme et ses enfants, qui
sont du métier. En attendant
cette rénovation, qui va durer
quelque six mois, il va mainte-
nir le restaurant - qui est
aussi un point PMU - dans un

style brasserie. La façade, la
toiture, l'accès et les sanitaires
seront modifiés eh songeant
notamment aux handicapés.

. En parallèle, Walter Barëtta va
continuer d'assumer la gestion
du restaurant du Centre de loi-
sirs, un mandat qu'il entend
conduire à son terme de deux
ans et demi. MGO

Un hôtel qui a fait la
réputation de Saignelégier
dans les années septante.

photo Gogniat

Apprentissages Moins
de places offertes

Au cours d'une conférence
de presse tenue hier à Delé-
mont, le Service de la forma-
tion professionnelle a indiqué
que le nombre de places d'ap-
prentissage non pourvues ne
représente qu'un tiers des
places vacantes il y a une
année. Une étude des statis-
tiques devra démontrer s'il
s'agit d'une situation inquié-
tante ou au contraire satisfai-
sante. Un plus grand nombre
d'apprentissages ont-ils été
conclus ou bien un nombre
restreint de places ont-elles été
offertes par les employeurs, ce
qui aurait conduit à un reste
de places ouvertes en forte
baisse? Une recherche sur in-
ternet sera possible durant un

mois, gratuitement, sur les
sites www.bapp.ch. ou www.
orientation.ch. La bourse de
l'apprentissage y est régulière-
ment mise à jour, de sorte
qu'une image de la situation et
des possibilités offertes à un
moment donné peut ainsi être
obtenue. D'autre part, la Bi-
bliothèque des jeunes de Delé-
mont présente une exposition
centrée sur l'apprentissage.
Elle permettra aux jeunes
abonnés de la bibliothèque
delémontaine d'être sensibi-
lisés aux avantages d'une for-
mation professionnelle et aux
possibilités d'en acquérir une
par le biais d'un apprentis-
sage.

VIG
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Plutôt mode i'Astra Young, avec son intérieur vert , bleu ou rouge et ses éléments en cuir assortis. Quant à l'équi pe- P~JK|

ment , il n 'a rien non plus de monotone: ? airbags frontaux full size ? airbags latéraux ? appuis-tête actifs à l'avant H^^^ f̂lH _̂_____
—

^1KF é̂& - ^̂ Î̂ ^̂ Ĵ_M
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Garage et Carrosserie Maurice Bonny SA, 24 rue du Collège, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/967 90 90, fax 032/967 90 91
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Le comité d'Ecoforum - Société
Faîtière des associations pour

la protection du patrimoine naturel
neuchâtelois vous invite à voter

3 x oui
les 23 et 24 septembre

- Oui à l'initiative pour l'introduc-
tion d'un centime solaire.

- Oui à l'article constitutionnel pour
encourager les énergies renouve-
lables.

- Oui à l'article constitutionnel pour
une redevance sur l'énergie en
faveur de l'environnement.

gsgisag Ecoforum-Société Faîtière

ENSEIGNEMENT__________ _ __ _____

ĵjfl 5fl| English Centre

È̂p z304 la Choux-de-Fonds

Cours de conversation tous niveaux

i Préparation à l'examen du First

www.englishcentre.ch

Tél. 032/926 99 43 e Notel 079/332 1942

GASTRONOMIE
—^SJ- 017465849/DUO

_rvj§_?__*ojLiatfune
2000 Neuchâtel tél. 032 / 725 51 82

Quai Robert Comtesse

I DO 19 AU 24 S__Pi™RE (-m1

C'est la fiesta !
De la salsa et du cha cha cha

Ils arrivent de Cuba..
C'est tous les soirs à la Lagune!

Xg*| SPECIALITES ij âC
^  ̂DE LANGOUSTE J%

ET CUBAINES ¦ ^*
la Lagune un jour,,.La lagune toujours,..



BNS Jean-Pierre Roth nommé
président à la surprise générale
Jean-Pierre Roth va succé-
der à Hans Meyer à la pré-
sidence de la Banque na-
tionale suisse (BNS). Le
Conseil fédéral a nommé,
à la surprise générale,
l'actuel vice-président ro-
mand de l'institut d'émis-
sion, désavouant le
Conseil de banque de la
BNS qui recommandait
Bruno Gehrig.

La quasi-absence de la
Suisse romande de la fonction
depuis la création de la BNS
en 1907 - seul le Vaudois
Pierre Languetin a occupé la
présidence entre 1985 et 1988
- a joué un rôle majeur dans le
choix du Valaisan Jean-Pierre
Roth. «La décision n'a pas été
facile », relève Achille Casa-
nova, porte-parole du Conseil
fédéral, contacté hier.

Les deux candidats étaient
excellents, ajoute Achille Ca-
sanova. Au final , deux raisons
ont poussé le gouvernement à
donner sa préférence à Jean-
Pierre Roth (54 ans): la néces-
sité d'assurer la représenta-
tion de la Suisse romande, et
le fait que sa > vice-présidence
le mettait en «pôle position».

Désaveu
Joint par l'ats, Jean-Pierre

Roth n'a pas souhaité s'expri-
mer sur le fait que le gouver-
nement n'a pas suivi la propo-
sition du Conseil de banque.
«La décision du Conseil fédéral
m'honore. Elle me confie une
lourde responsabilité. Avec
MM. Blattner et Gehrig, nous
aurons, à trois, à gérer au
mieux les affaires monétaires
du pays.»

Le Valaisan Jean-Pierre Roth s est dit «honore» par la décision du Conseil fédéral.
photo Keystone

Interrogé sur d'éventuels
changements dans la poli-
tique monétaire, Jean-Pierre
Roth a déclaréiquie <dk'objectif
est de faire au moins aussi
bien que ce qui a été-fait jus-
qu'à présent sous la prési-
dence de Hans Meyer. Nous
avons une situation qui, du
point de vue économique et

monétaire, est tout à fait
idéale actuellement».

Donné favori naturel en sa
qualité de 

^
vice-président à

l'annonce de la démission de
Hai_svMeyer fin "juin. Jean-
Pierre Roth, un proche du
Parti radical (PRD), a vu ses
chances s'étioler au fil des se-
maines. S'appuyant sur un

soutien politique accru, la cote
de Bruno Gehrig, membre du
Parti démocrate-chrétien
(PDC) , a alors grimpé en
flèche. A tel point que chacun
s'était fait à l'idée de voir
Bruno Gehrig, un St-Gallois
de 54 ans, atteindre le poste
suprême sans passer par la
case de la vice-présidence.

Bénéficiant de l'appui du
PDC, pour lequel il a été très
actif, il paraissait proche du
but après la décision du
Conseil de banque de ven-
dredi.

En portant son choix sur
Jean-Pierre Rôth , le Conseil
fédéral a rompu la règle qui
veut que le gouvernement
entérine la proposition du
Conseil de banque de la BNS.
Mais Achille Casanova a rap-
pelé que la recommandation
de cet organe n'a pas de valeur
juridique, et que la compé-
tence de trancher revient au
seul Conseil fédéral.

Des sources proches du
Conseil de banque s'élèvent
pour estimer que le PRD a
doublé le PDC. Après avoir ob-
tenu la désignation de son
poulain Niklaus Blattner, les
radicaux auraient fait alliance
avec l'Union démocratique du
centre et le Parti socialiste
pour mettre M. Roth aux com-
mandes de la BNS.

Côté réactions, l'Union syn-
dicale suisse «regrette» que le
gouvernement n'ait pas suivi
les recommandations du
Conseil de banque. «Il reste à
espérer que Bruno Gehrig ne
quitte pas le triumvirat de la
direction générale de la BNS»,
a déclare un porte-parole de
l'USS. Autre son de cloche du
côté de l'association patronale
faîtière economiesuisse (ex-Vo-
rort et sdes réunis). Son secré-
taire Rudolf Walser affirme ne
pas juger totalement surpre-
nante là décision du gouverne-
ment, qui était dans son «bon
droit» en procédant à un choix
qui diffère des propositions du
Conseil de banque, /ats

Hôpitaux Les cantons sont appelés à assumer
leur planification hospitalière
Les cantons, responsables
de leur planification hospi-
talière, doivent aussi en as-
sumer les conséquences fi-
nancières: les frais d'hospi-
talisation sont à partager
par moitié entre cantons et
caisses maladie. Cette nou-
velle révision de la loi sur
l'assurance maladie (La-
Mal), transmise hier au Par-
lement, renonce en re-
vanche à laisser les caisses
choisir leurs partenaires-
médecins.

De Berne:
François Nussbaum

La part des cantons au fi-
nancement des hôpitaux (trai-
tements hospitaliers et inves-
tissements) est en baisse:
29,7% en 1998 contre 35,5%

en 1991. Selon le Conseil fédé-
ral, il s'agit d'un transfert pro-
gressif de la' charge financière
sur l'assurance maladie, donc
sur les primes des assurés. La
révision présentée hier entend
mettre fin à ce retrait des pou-
voirs publics.

Le gouvernement veut égale-
ment corriger une situation
boiteuse. Actuellement, les
personnes hospitalisées en di-
vision privée ou semi-privée
sont entièrement à la charge
des assurances complémen-
taires. Pour une question d'é-
galité de traitement, le canton
doit assumer la part équiva-
lant à la division commune,
seul le surplus étant facturé à
l'assurance privée.

Dans cette nouvelle réparti-
tion, les cantons devraient dé-
bourser 1,05 milliard de plus

qu'aujourd'hui et les caisses
150 millions, dans la mesure
où elles participeraient davan-
tage aux dépenses d'investis-
sement. C'est 1,2 milliard que
récupèrent les assurances
complémentaires, qui vont
pouvoir baisser leur primes.
Mais il s'agit là d'un effet brut.

Obligation maintenue
Une approche dynamique

du changement (difficile à éva-
luer) prendrait en compte les
incitations à mieux maîtriser
les coûts: les cantons planifie-
ront en conséquence leur offre
hospitalière - et semi-hospita-
lière cette fois. D'autant plus
qu'on abandonne le principe
de la couverture des coûts (dé-
ficits des établissements) au
profit du financement des
prestations.

Par ailleurs, le Conseil fédé-
ral renonce à accorder aux
caisses la liberté de choisir les
médecins dont elles rembour-
seront les factures. Tous les
médecins remplissant les
conditions légales pourront
donc continuer de pratiquer à
la charge de l'assurance. Deux
exceptions possibles: les prati-
ciens qui ne respectent pas la
loi et ceux de plus de 65 ans.

Enfin , la révision de la loi
propose d'obliger les assu-
reurs à offrir dans tout le pays
des formes d'assurance parti-
culières qui, en limitant le
choix du médecin, permettent
une réductidn de primes de 20
à 25%. Les systèmes les plus
connus sont les HMO (collec-
tifs de médecins) et le médecin
de famille (qui décide si la

Ruth Dreifuss veut corriger une situation boiteuse.
photo Keystone

consultation d'un spécialiste
s'impose).

FNU

Tarmed:
la sortie
du tunnel?

Après 13 ans de négocia-
tions, le système Tarmed
est en train de sortir du tun-
nel. Le Conseil fédéral a
donné son aval au méca-
nisme qui consiste à attri-
buer à chaque acte médical
le même nombre points
dans toute la Suisse. Reste
encore à fixer la valeur du
point.

Le système Tarmed (tari-
fication médicale) a été né-
gocié entre assureurs (ma-
ladie, accidents, invalidité,
militaire), médecins et hô-
pitaux. Il comprend 4400
actes médicaux (du simple
conseil à l'opération la plus
technique), chacun ayant
désormais le même nombre
de points dans tout le pays.

Mais le Conseil fédéral
exige que la fixation de la
valeur du point (probable-
ment entre 80 centimes et 1
franc , variable selon les
cantons) n'entraîne pas de
coûts supplémentaires
dans l'assurance de base.
Dès que les négociateurs y
seront parvenus, le gouver-
nement donnera son feu
vert définitif.

FNU

Parlementaires
Salle de fitness
demandée

Les parlementaires veulent
disposer d'une salle de fitness
au Palais fédéral. Le Conseil
fédéral n'y est pas opposé. Il
prendra en compte cette de-
mande dans le projet de réamé-
nagement des bâtiments du Par-
lement, actuellement à l'étude.

L'idée de doter le Palais fédé-
ral d'une salle de sport avec
douches émane du conseiller
national Ulrich Giezendanner
(UDC/AG). Ce dernier souhaite
offrir aux parlementaires la
possibilité, pendant les ses-
sions, de faire du sport durant
la pause de midi. Un plan d'oc-
cupation des bâtiments du Par-
lement a été mis à l'étude afin
de palier la pénurie de place
dans ces locaux. Le projet pré-
voit notamment de déplacer les
journalistes dans un centre de
presse à quelque pas du Palais
et de délocaliser hors du centre
de Berne quelque 450 postes
de l'administration fédérale.
 ̂ '¦¦
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Blocage possible dès janvier
• A noter qu'une première

révision de la LaMal entrera
en vigueur en janvier pro-
chain. Elle permet notam-
ment au Conseil fédéral d'in-
terdire à de nouveaux méde-
cins de pratiquer à la charge
de l'assurance de base, en
fonction des besoins. Une
mesure limitée à trois ans.

Autre changement: les
pharmaciens pourront factu-
rer leurs prestations de
conseil et renoncer au
système de rémunération qui
consiste uniquement à
prendre une marge sur le

prix des médicaments ven-
dus. En outre, ils pourront
remplacer des produits sous
brevet (chers) par des géné-
riques, avec l'accord du mé-
decin.

Dès le mois prochain déjà ,
les assurés pourront changer
de caisse avec un préavis
d'un mois seulement, et ceci
dès le mois prochain (les
nouvelles primes, pour 2001,
seront fixées le 6 octobre).
Enfin , ceux qui sont au béné-
fice d'une réduction de
prime doivent recevoir cette
aide sans retard. ' FNU

Quelle émotion! Le Valai-
san Jean-Pierre Roth, après
le Vaudois Pierre Languetin
(1985-1988), est le deu-
xième Romand dans l'his-
toire à prendre la présidence
du directoire de la Banque
nationale suisse. Par temps
normal, c'est une chasse
gardée alémanique. Souve-
nez-vous: en 1974, le Gene-
vois et vice-président Alex-
andre Hoy s'était f a i t  «souf-
f l e r »  la présidence par l'Ar-
govien Fritz LeutwÙer. Cette
fois , le scénario ne s'est p a s
répété.

Le duel entré Jean-Pierre
Roth et Bruno Gehrig a
cassé en deux le Conseil f é d é -
ral. Finalement, ce serait à
4 contre 3 que l'exécutif au-
rait tranché pour le Valai-
san. Alors que les radicaux
Couchepin et VUliger, l'UDC
Ogi et Ut socialiste Dreifuss
votaient le radical Roth, les
démocrates-chrétiens Metz-
ler et Deiss, épaulés par le
socialiste Leuenberger, pré -
féraient le PDC Gehrig. La
proposition du Conseil de
banque de la BNS était ren-
versée.

Pour le Conseil f é d é r a l ,
les deux rivaux - explique le
vice-chancelier Achille Casa-
nova - étaient aptes à la
mission. Ce qui a fait penché
la balance pour Roth, ce
sont ses qualités de vicepré-
sident et de Romand. Les
sièges de la BNS étant à
Berne et à Zurich, le Valai-
san admet d'ailleurs que
c'est la croix et la bannière
que d'y  attirer les f r a n c o -
phones.

Les gagnants? Ce sont
aussi les radicaux - qui gar-
dent la p r é s i d e n c e  et leur
deuxième siège, grâce à Nik-
laus Blattner, chef de l'Asso-
ciation suisse des banquiers.
Lès p e r d a n t s  sont démo-
crates-chrétiens et socia-
listes. Si les p r e m i e r s  lou-
pent la présidence, les se-
conds, eux, n'arrivent tou-
jours pas à placer l'un des
leurs. Leur candidat, Erich
Spôrndli, directeur à la
BNS, ne passera p a s  la
rampe. Autre pépin, cer-
tains socialistes misaient
sur le PDC saint-gallois Geh-
rig, qui pratique à la BNS la
politique de flexibilité moné-
taire qu'ils affectionnent.
Encore raté. Il y  a des jours
comme ça.

Georges Plomb

Commentaire
Brèche dans une
chasse gardée



AVS/AI
Rentes
augmentées
Les rentes AVS/AI vont
augmenter de 2,5% dès le
1er janvier 2001. La rente
minimale de vieillesse pas-
sera de 1005 à 1030
francs et la rente maxi-
male de 2010 à 2060
francs par mois.

Cette adaptation des presta-
tions AVS/AI décidée lundi
par le Conseil fédéral coûtera
840 millions de francs de plus
par an, dont 166 millions à
charge de la Confédération et
43 millions des cantons. Un
million et demi de personnes
environ bénéficient de rentes
AVS et quelque 231.000 tou-
chent une rente AI.

Les prestations complémen-
taires, dont le montant est fixé
en référence à la rente mini-
male de vieillesse, seront ma-
jorées en conséquence. Les
montants destinés à la couver-
ture des besoins vitaux pris en
considération passeront de
16.4,60 à 16.880 francs par an
pour une personne seule, de
24.690 à 25.320 francs pour
un couple et de 8630 à 8850
francs pour les orphelins.

Les allocations pour impo-
tents de degré faible seront
augmentées de 201 à 206
francs par mois. Elles passe-
ront de 503 à 515 francs pour
le degré moyen et de 804 à
824 francs pour le degré
grave. Le montant de la contri-
bution aux frais de soins pour
mineurs impotents demeure
en revanche inchangé.

Les rentes AVS/AI sont
adaptées tous les deux ans sur
la base de l'indice mixte, qui
correspond à la moyenne
arithmétique de l'indice des
salaires et de l'indice des prix.
La dernière adaptation date du
ler janvier 1999. Les rentes
avaient été alors relevées de
1%.

Différentes autres modifica-
tions de prestations fixées
dans la 10e révision de l'AVS
entreront en vigueur le 1 er jan-
vier 2001. L'âge de la retraite
des femmes passera alors de
62 à 63 ans, avant d'être porté
à 64 ans dès 2005.

Les femmes concernées
pourront toutefois prendre
une retraite anticipée en béné-
ficiant d'un taux préférentiel
de réduction de la rente. Il
sera de moitié inférieur, soit
de 3,4%. .

Splitting introduit
Le splitting sera introduit au

même moment. Les rentes
pour couple seront remplacées
par deux rentes individuelles
d'un même montant. Le total
des deux rentes ne pourra tou-
tefois pas être supérieur £ Une
fois et demi la valeur de la
rente maxim aie./ats

Energie Des éco-taxes qui
annoncent la fiscalité de l'avenir
Le Conseil fédéral et le
parlement ont voulu voir
loin en décidant de sou-
mettre au peuple, le 24
septembre, deux nouvelles
redevances énergétiques.
Ils veulent en fait inclure
dans notre système fiscal
une taxe comportant la di-
mension écologique.

Roland Brachetto/RÔC~

L'initiative solaire et une
autre initiative (retirée entre-
temps) lui ayant fourni l'im-
pulsion nécessaire, le gouver-
nement a donc lancé deux

VOTATIONS
FepeRAces

contre-projets
dans la ba-
taille. Tous les
deux visent à
instituer, par le
biais d'un ar-
ticle constitu-
tionnel, une re-
devance pré-
levée sur les
énergies non
renouvelables.
C'est bien là
une réforme
qui doit intro-
duire une fisca-
lité écologique.
Ces projets
m a r q u e r o n t ,
en cas d'accep-
tation par le
peuple et les
cantons, le fu-
tur régime financier qui débu-
tera en 2006.

En taxant les énergies non
renouvelables (énergies fos-
siles et électricité d'origine nu-

cléaire), les deux contre-pro-
jets inciteront la population à
économiser l'énergie. Du
même coup, les énergies re-
nouvelables (énergie solaire,
éolienne, hydraulique, géo-
thermique et celle du bois) se-
ront favorisées.

Si les deux projets sont ac-
ceptés, ils donneront une im-
pulsion à la réforme fiscale
écologique dont le projet a été
gelé par le Conseil fédéral
dans l'attente du vote du 24
septembre. Les deux taxes
énergétiques compléteraient
la loi sur le C02 qui est entrée
en -vigueur le premier mai

2000.
» • Cette loi a

introduit une
taxe qui est
prélevée sur
les énergies
fossiles, mais
seulement si
les émissions
de C02 ne
sont pas ré-
duites par des
mesures vo-
lontaires. Le
n u c l é a i r e
n'est pas
concerné.

Les deux
redevances

Opposé à
l'initiative so-
laire, que le

Conseil fédéral et le parlement
proposent de rejeter; le pre-
mier contre-projet fixe la rede-
vance à 0,3 centime par kilo-
wattheure et la durée de per-

En taxant les énergies non renouvelables, les deux contre-projets inciteront la popu-
lation à économiser l'énergie. photo Keystone

ception de 10 à 15 ans. Il rap-
porterait environ 450 millions
de francs par année qui se-
raient affectées aux énergies
renouvelables, à l'utilisation
rationnelle de l'énergie et au
maintien et au renouvellement
des centrales hydrauliques.

Mise en vigueur projetée en
2001.

Quant au deuxième contre
projet , il devait être opposé à
l'initiative «énergie et environ-
nement» qui a été retirée. Il
vise à introduire un article
constitutionnel relatif à «une
redevance incitative en faveur
de l'environnement». Son
taux serait de 2 centimes .au
kilowattheure et elle rapporte-
rait au maximum 3 milliards
de francs par année. L'argent
serait restitué aux entreprises
et aux travailleurs, grâce à une
baisse des cotisations dues
aux assurances sociales. Elle
serait introduite par étapes, au
plus tôt en 2004.

Si les deux taxes sont ac-
ceptées, elles ne seront pas cu-
mulées. C'est la seconde (re-
devance incitative) qui four-
nira les aides financières.

Nouveau régime financier
C'est donc en 2006 que l'ac

tuel régime financier expirera.
On sait qu'il est limité dans le
temps par la Constitution. La
votation du 24 septembre de-
vrait poser les premiers jalons
du futur régime financier. Un
projet le concernant sera pré-
senté d'ici à la fin de 2001.
Dans ses premières discus-
sions à ce sujet, le gouverne-
ment a constaté que le
système fiscal actuel n'incite

pas suffisamment à ménager
l'environnement et à réduire
la consommation d'énergie. Il
entend donc instaurer, à
moyen ou à long terme, une
fiscalité tenant compte d'un
développement durable.

Les deux projets de taxe sur
l'énergie devraient modifier
les prix des différents types
d'énergie et .permettre d'obte-
nir des effets favorables . sur
l'environnement., La réforme
proposée exigera une base
constitutionnelle. Elle ne de-
vrait pas alourdir la charge fis-
cale puisqu'elle s'accompa-
gnera d'une baisse des impôts
et taxes actuels (charges sala-
riales). La place industrielle
suisse profiterait d'un abaisse-
ment des coûts du travail, ce
qui augmenterait sa compétiti-
vité.

A long terme, la possibilité
d'une utilisation de la taxe sur
l'énergie pour le financement
des assurances sociales doit
rester ouverte. Dans la pers-
pective du nouveau régime fi-
nancier, la réforme entreprise
vise des buts précis : renforce-
ment de la capacité de concur-
rence de la Suisse et accéléra-
tion de l'évolution de la struc-
ture économique pour une uti-
lisation plus rationnelle de l'é-
nergie et des énergies renouve-
lables.

RBR

Trop peu d'impôts indirects
II y a déséquilibre entre les

impôts directs et indirects.
C'est ce qu'on entend souvent
dire du systèrne fiscal de la
Confédération. Le Conseil
fédéral admet que la Suisse
est le pays d'Europe qui re-
court le moins aux impôts in-
directs pour assurer le finan-
cement du secteur public.

La statistique le montre.
Ailleurs dans le monde, il n'y
a guère qu'aux Etats-Unis et
au Japon que la part des
impôts indirects dans les ren-
trées fiscales est encore plus
faible. Une motion du démo-
crate-chrétien Hansueli Rag-
genbass. (TG) vise à un projet
de réforme en prévision de
l'entrée en vigueur, en 2006,
du nouveau régime financier.
Il s'agirait précisément de
corriger le déséquilibre qui
existe entre les.impôts directs

et indirects, notamment en
atténuant la progressivité de
l'impôt fédéral direct.

Le motionnaire voudrait
qu 'on allège la charge fiscale
qui pèse sur les classes
moyennes. Une telle mesure
s'ajouterait à la réforme de
l'imposition de la famille, un
projet qui entraînerait une di-
minution de s recettes de
l'impôt fédéral direct de 1,3
milliard de francs (900 mil-
lions pour la Confédération et
400 millions pour les can-
tons). Mais le conseil fédéral
a dit «non» pour ce qui est
d'un abaissement sensible de
l'impôt fédéral direct. Ce
n'est pas possible, dit-il, vu
l'ampleur de la réforme de
l'imposition de la famille.

Pour autant que cela de-
vienne nécessaire, on relè-
vera les impôts qui entravent

le moins le compétitivité
(impôts de consommation no-
tamment) et on maintiendra à
un niveau peu élevé les
impôts considérés comme un
obstacle à la compétitivité
(imposition du travail et du
capital). D'autres réformes
sont à l'examen pour les en-
treprises. On songe à renon-
cer à l'impôt sur les gains en
capital et à introduire un
impôt sur les gains de partici-
pation. De toute façon, il sera
de plus en plus difficile de
prévoir des allégements fis-
caux supplémentaires. Le
gouvernement tiendra
compte de ces principes dans
le projet de nouveau régime
financier.

Le Parlement est invité à
transformer la motion Rag-
genbass en postulat.

RBR

SPECTACLES-LOISIRS

Table d'hôte
de Robert Walser

Création de coordination théâtre Association
jurassienne d'animation culturelle

Jeu: Shin Iglesias, Lionel Frézard, Jacques
Zwahlen. Chant: France Hamel.
Musique originale: Julien Monti.
Mise en scène: Germain Meyer.

Neuchâtel: Café du Jura, 21,22 et 23 septembre.
Le Locle: La Grange, 28 septembre.
La Chaux-de-Fonds: Le Petit-Paris, 29, 30 sep-
tembre et l'octobre.
Boudry: Espace culturel de la Passade, 3 oc-
tobre.
La Neuveville: salle des Epancheurs, 5 octobre.
Bienne: Musée Neuhaus, 10, 11, 12, 13,14 et
15 octobre.
Toutes les représentations sont à 20 h 30.
Entrées: adultes Fr. 20.-; AVS/étudiants/appren-
tis Fr. 15.-; écoliers Fr. 10.-.
Réservations: 079 25644 84.
Renseignements: 032 493 3618.

160-732099/4x4

. _ .̂ DIVERS 
, , : 

Votations du 24 septembre
L'Union Syndicale Cantonale Neuchâteloise (USCN)
et ses fédérations: Communication, Comedia, FCTA, FTMH, SEV, SIB, SSP, Unia
recommandent de voter et de fa ire voter:

3 X OUI aux objets de politique énergétique
et de choisir comme question subsidiaire l'initiative solaire

OUI au référendum constructif

NON à l'initiative.dite des 18%

OUI à la nouvelle Constitution neuchâteloise
_._...,„_.,_ „_ Le président: Eric Thévenaz
028-2 74009/DUO • *i Feu 118



Assurance chômage Prestations
et cotisations baisseront en 2003
Le déficit de I assurance
chômage sera bientôt ré-
sorbé. Alors, les presta-
tions seront réduites et le
taux de cotisation
abaissé, afin d'assurer un
financement à long terme.
Couchepin lance un projet
immédiatement contesté.

De Berne:
Stéphane Sieber

Actuellement, le taux de co-
tisation de l'assurance chô-
mage est fixé à 3% et les béné-
ficiaires de hauts salaires (de
une à deux fois et demie le
montant assuré, soit entre
106.800 et 267.000 francs)
versent une cotisation de soli-
darité de 2% sur cette tranche.
En cas de déficit , la Confédé-
ration verse des fonds perdus.
Du côté des prestations, la pé-
riode minimale de cotisation
ouvrant droit à l'indemnité est
de six mois et la durée d'in-
demnisation et de 520 jours ,
soit deux ans.

Les prévisions indiquent
que la dette de l'assurance
chômage sera résorbée en
2003. Alors, le taux de cotisa-
tion sera ramené à 2% et le
taux de solidarité à 1%. Mais
cela ne sera possible qu'en al-
longeant la période de cotisa-
tion à un an, et en ramenant à
400 jours (un an et demi) la
durée d'indemnisation (sauf
pour les travailleurs de plus de
55 ans et pour ceux qui tou-
chent des rentes invalidité ou
de l'assurance accidents.
Quant à la Confédération et
aux cantons, ils participeront
de façon fixe aux frais des of-
fices régionaux de placements
(ORP) et des mesures du mar-
ché du travail (MMT)'.''

Tels sont les changements
majeurs qui devraient caracté-
riser la modification de la loi
sur l'assurance chômage dont
le projet a été mis en consulta-
tion hier jusqu 'en décembre.
Objectif expliqué hier à Berne
par le conseiller fédéral Pascal

Dominique Babey du Secrétariat à l'économie (au centre), rappelle que le montage
actuel a été instauré pour faire face à la longue période de chômage élevé.

ohoto Kevstone

Couchepin , chef du Départe-
ment fédéral de l'économie pu-
blique: garantir le finance-
ment à moyen terme de l'assu-
rance.

Mais pourquoi changer de
système, puisqu'il permettra
si bien de résorber les dettes
de l'assurance chômage dans
trois ans? Parce que, répond

Dominique Babey, chef Mar-
ché du travail et assurance
chômage au Secrétariat à l'é-
conomie (Seco), -le montage
actuel a été instauré provisoi-

rement, dans les années no-
uante, pour faire face à la
longue période de chômage
élevé.

Le troisième pour cent du
taux de cotisation a été intro-
duit en 1995 (révision de la loi
de 1982) puis reconduit en
1999 (programme de stabilisa-
tion des finances fédérales); le
premier pour cent de la
tranche de salaire supérieur
au salaire garanti a été prélevé
en 1995, le deuxième dès
1999. En 1998 précisément,
lors de l'examen de ces me-
sures de stabilisation , les
Chambres fédérales ont aussi
adopté une motion en vue
d'assainir l'assurance chô-
mage sur la base d'un taux de
cotisation de 2%. Aujourd 'hui,
l'exécutif ne fait qu'obéir à cet
ordre. La loi devrait être sou-
mise aux Chambres en 2001
et être sous toit le ler janvier
2003.

Un pic en 1998
La dette de l'assurance

chômage a atteint un pic de
8,8 milliards de francs en
1998. Elle se montait encore
à 7,8 milliards en 1999. Elle
devrait se chiffrer à 5,7 mil-
liards en 2000 et à 3,4 mil-
liards en 2001. Les recettes
du troisième pourcentage
(1,9 milliard de francs) et de
l'élévation du plafond soumis
à cotisation (270 millions) de-
vraient permettre Un amortis-
sement en 2003, pour autant
que le chômage s'établisse à
2% en 2000 et à 1,8% en
2001 et 2002.

Avec un chômage main-
tenu au taux actuel , un taux
de cotisation à 2% permet-
trait de couvrir les dépenses.
Mais une hypothèse pareille
est idéaliste - 120.000 chô-
meurs pendant une seule
année feraient grimper le dé-
ficit à 5 milliards. D'où la né-
cessité de réduire les presta-
tions- et d'assurer les re-
cettes.

STS

Syndicats et patrons critiques
La . décision du Conseil

fédéral de baisser les presta-
tions du chômage et le taux de
cotisation suscite des réac-
tions opposées.

L'Union syndicale suisse
(USS) dénonce «la croisade»
du Conseil fédéral en faveur
des hauts revenus. Elle s'op-
pose à la réduction de 1% de
la cotisation additionnelle des
salaires supérieurs à 106.800
francs , a dit hier Serge
Gaillard, secrétaire général
de l'USS.

La Confédération des syndi-
cats chrétiens de Suisse (CSS)
emboîte le pas de l'USS. Elle

exige aussi une participation
financière plus élevée de
l'Etat. La réduction des pres-
tations se base sur une thèse
erronée, a résumé la CSS.
Pour elle, la décision du
Conseil fédéral est «incompré-
hensible».

Tant l'USS que la CSS s'é-
tonnèWt " de ' l'attitude dû
Conseil fédéral. A la'révision
de l'assurance chômage
s'ajoute la réforme fiscale: le
gouvernement a vraiment dé-
cidé de faire des cadeaux
pour celles et ceux qui tou-
chent les meilleurs salaires,
disent-ils en substance.

Tout autre son de cloche du
côté des patrons. L'Union pa-
tronale suisse (UPS) est certes
«choquée» de la décision du
gouvernement mais pour des
raisons opposées aux syndi-
cats. Elle juge insuffisante la
baisse des prestations.

Par ailleurs , l'UPS dénonce
«l'introduction d'un nouvel
impôt sur la richesse».

Le fait de continuer à préle-
ver 1 % additionnel sur les sa-
laires entre 106.800 et
267.000, tranche non as-
surée, est «un impôt déguisé
sur les revenus moyens», se-
lon les patrons./ats

Cartels Des outils pour lutter
La . Commission de la
concurrence (Comco) de-
vrait disposer de davan-
tage de moyens pour lut-
ter contre les ententes
cartellaires. Le Conseil
fédéral a mis en consulta-
tion hier un projet de révi-
sion de la loi sur les car-
tels jusqu'à la fin de
l'année.

Le but de la révision , qui
intervient quatre ans à peine
après l'entrée en vigueur de
la loi , est de permettre à la
Comco d'appliquer des sanc-
tions directes. Alors que
cette pratique est courante en
Europe et aux Etats-Unis , la
commission suisse doit at-

tendre les récidives avant de
pouvoir intervenir.

Contrairement aux autres
autorités antitrust , la Comco
n'a par exemple pas pu
mettre à l'amende les
groupes Roche, Rhône-Pou-
lenc et BASF pour avoir fixé
le prix de préparations vita-
minées. ,

Ainsi , l'introduction de
sanctions directes accroîtra
considérablement l'effet pré-
ventif de la loi sur les cartels ,
a indi qué le ministre de
l'Economie Pascal Couchep in
devant la presse.

Lourdes sanctions
Le nouveau système vise

en particulier les cartels ri

gides (accords sur la fixation
directe ou indirecte des prix
ou accords de répartition ré-
gionale des marchés par
exemple) et les abus de posi-
tion dominante.

Les sanctions pourront al-
ler jusqu 'à 10% du chiffre
d'affaires réalisé durant les
trois derniers exercices. Le
profit présumé résultant des
pratiques illicites sera pris
en compte.

Le projet prévoit néan-
moins de donner la possibi-
lité aux entreprises d'annon-
cer à l'avance à la Comco une
violation de la loi , avant que
celle-ci n'ait effectivement
cours. La firme concernée ne
serait pas sanctionnée./ats

Anglais Zurich fâche
le Conseil fédéral
L anglais d'abord: l'exécu-
tif central trouve cavalier
le comportement zuri-
chois et contraire aux ef-
forts d'harmonisation.

Pas content, le Conseil fédé-
ral, de la décision du gouver-
nement zurichois d'introduire
l'enseignement de l'anglais
précoce avant celui du
français! L'exécutif central en
a parlé hier. Dans l'immédiat,
il ne compte pas intervenir
dans un dossier de compé-
tence cantonale. Il s'étonne
toutefois de la façon cavalière
dont la décision zurichoise a
été prise.

Il constate aussi qu'elle va à
l'encontre des efforts consen-
tis pour harmoniser les pro-
grammes scolaires des can-
tons afin que les enfants dont
les parents migrent d'un can-
ton à l'autre n'en souffrent
pas. La décision zurichoise
crée un obstacle de plus. ¦'.

Rappel: en 1985, le peuple
et les cantons suisses, par une
révision de la Constitution
fédérale, avaient contraint les
26 cantons et demi-cantons à
fixer à l'automne le début de
l'année scolaire. Zurich figu-
rait déjà parmi les récalci-
trants. Il fut mis au pas.

GPB

Le pourcent supplémen-
taire de TVA introduit en
1999 doit revenir entière-
ment à l'AVS comme
prévu et non passer par
les caisses de la Confédé-
ration. Contre l'avis du
Conseil fédéral, le Natio-
nal a exigé cette correc-
tion hier par 124 contre
34.

La TVA a passé de 6,5 à
7,5% pour pallier les surcoûts
de l'AVS liés au vieillissement
de la population. Mais seuls
83% de ce point supplémen-
taire vont directement à l'as-
surance vieillesse. La
Confédération utilise le reste
pour financer sa propre
contribution à l'AVS.

Or, l'article constitutionnel
adopté en 1993 par le peuple
prévoit que le relèvement de
la TVA aille entièrement à
l'AVS, a souligné Paul Rech-
steiner (PS/SG) au nom de la
commission. Il n'est pas ques-
tion d'alléger la part fédérale.

Ce sont 400 millions de
francs qui échappent ainsi
aux caisses de l'AVS chaque
année. Avec cette somme, on
pourrait par exemple renon-
cer à relever d'une année
l'âge de la retraite pour les
femmes, a jugé M. Rechstei-
ner.

La Confédération pourrait
de son côté trouver d'autres
ressources - par exemple par
le biais de l'impôt sur le tabac
- pour financer sa part.

L'idée de transférer l'entier
du pourcent supplémentaire
de TVA à l'AVS a suscité une
certaine opposition. Une mi-
norité radicale-libérale a ap-
pelé à refuser l'entrée en ma-
tière.

Les Verts ont eux aussi
échoué avec leur tentative de
renvoyer le projet à la com-
mission en attendant les dé-
libérations sur la lie révision
de l'AVS.

Ruth Dreifuss battue
Il n'y pas un centime de ce

pourcent supplémentaire de
TVA qui n'aboutisse pas dans
les caisses de l'AVS, a assuré
la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss. La "Confédération
contribue à raison de 17%
aux dépenses totales de
l'AVS/AI. Pour financer l'aug-
mentation des coûts liée à l'é-
volution démographique, elle
reçoit 17% du point de TVA
supplémentaire qu'elle
transfère ensuite à l'AVS.

Le changement de système
va entraîner des pertes an-
nuelles d'environ 400 mil-
lions par an pour la Confédé-
ration , a averti la ministre de
l'intérieur. Si sa participation
aux relèvements ultérieurs de
la TVA prévus notamment
avec la lie révision de l'AVS
était elle aussi remise en
cause, les ¦ pertes pourraient
se monter à 1,5 milliard. Le
Conseil des Etats doit encore
se prononcer./ats

TVA
Le National
se rebelle

Paysans Un seul
candidat

Le conseiller national Hans-
jôrg Walter (UDC/TG) devrait
devenir ,1e prochain président
de l'Union suisse des paysans
(USP). Il est le seul candidat
officiel à la succession de Mar-
cel Sandoz, qui renonce à bri-
guer un nouveau mandat
après huit ans à ce poste. Le
délai pour le dépôt des candi-
datures échouait vendredi, soit
deux mois avant l'assemblée
des délégués de l'USP qui
aura lieu le 16 novembre à
Berne. Outre le président, les
deux vice-présidents seront
également élus à cette occa-
sion./ats

La Poste
Emploi garanti

Ulrich Gygi, le patron de la
Poste, ne prévoit aucune sup-
pression d'emplois à la Poste
d'ici 2003. Le géant jaune est
au contraire en train de créer
de nouveaux emplois, a-t-il dé-
claré dans une interview pa-
rue hier dans l'«Aargauer Zei-
tung». Durant le premier se-
mestre de cette année, la Poste
a créé 600 emplois. Le déve-
loppement des effectifs répond
à la croissance enregistrée
dans le trafic des lettres et des
paquets, a expliqué M. Gygi.
Un arrêt de l'embauche n'au-
rait aucun sens pour la Poste,
selon lui./ats

Mobbing Guide
fédéral

La Confédération va publier
en .octobre un guide sur la ré-
solution des conflits ayant trait
au mobbing. Ce document de
prévention sera largement dis-
tribué au sein de l'administra-
tion. Aucune statistique sur le
mobbing exercé sur le person-
nel fédéral n'est disponible
pour l'instant, écrit le Conseil
fédéral dans sa réponse à une
interpellation du conseiller na-
tional Hans Widmer (PS/LU).
Le gouvernement reconnaît
qu'avec la réorganisation ac-
tuelle de l'administration le
risque de harcèlement est plus
prononcé./ats

Cinéma Projet
de loi dévoilé

La branche du cinéma devra
veiller elle-même à la diversité
et à la qualité de son offre.
Mais si les mesures d'autoré-
gulation ne suffisent pas, une
taxe pourra être introduite sur
la base de la future loi sur la
culture et la production ciné-
matographique. Le Conseil
fédéral a approuvé hier son
message au Parlement sur
cette nouvelle loi , qui doit
remplacer la loi de 1962. La
taxe d'incitation et les me-
sures visant à rétablir la diver-
sité de l'offre ont été aban-
données parce que jugées trop
dirigistes./ats

Rey Procès
en janvier

L'ancien directeur général
de La Poste Jean-Noël Rey et
l'ex-directeur général sup-
pléant Peter Sutterlùti compa-
raîtront le 25 janvier 2001 de-
vant le tribunal de district de
Berne-Laupen. Ils devront ré-
pondre de gestion d'affaires
déloyale et de gestion déloyale.
Le procès durera deux à trois
jours , a indiqué hier le greffier
du tribunal. La justice re-
proche aux deux hommes
d'avoir accordé un prêt à l'avo-
cat bernois Walo C. Ilg dans le
cadre de la fondation de la fi-
liale du géant jaune Mondial
Transport AG./ats
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Pérou Le retrait de Fujimori
a été salué à l'étranger
De nombreux gouverne-
ments d'Amérique et d'Eu-
rope ont salué la décision
du président péruvien Al-
berto Fujimori de ne pas ac-
complir son troisième man-
dat. L'étrange silence de
l'armée nourrit une cer-
taine inquiétude dans le
pays andin.

De son côté, la mission de
l'Organisation des Etats améri-
cains (OEA) a salué le retrait an-
noncé d'Alberto Fujimori
comme une décision «respon-
sable». Elle s'est également féli-
citée du «langage constructif et
modéré» tenu par l'opposition.
Les Etats-Unis se sont félicités
de la volonté du président de
convoquer de nouvelles élec-
tions auxquelles il ne se présen-

terait pas. La Maison-Blanche a
appelé à une transition démo-
cratique. Le Canada et l'Union
européenne se sont réjouit de
l'annonce du président.

Si la décision du président pé-
ruvien a été bien accueillie à l'é-
tranger, elle n'a pas manqué de
susciter des inquiétudes dans le
pays. Les observateurs crai-
gnent le vide de pouvoir vers le-
quel semble se diriger le Pérou.

L'attitude de l'armée, dont les
commandants font preuve du
mutisme le plus total, est in-
quiétante. Dans les pays latino-
américains, une telle situation
suscite irrémédiablement la
crainte d'un coup d'Etat mili-
taire. Le Pérou avait déjà été le
théâtre d'un putsch militaire en
1968 et gouverné par une junte
jusqu'en 1980.

«Dieu fasse que cela ne se p ro-
duise pas, parce que jus qu'à pré
sent, tout s 'est déroulé sans la
violence dont personne, y com-
pr is, j e  l'espère, les forces
armées, ne veut», a déclaré
l'amiral de réserve Alfonzo Pa-
nizo.

Divisions dangereuses
Pour certains experts de la

vie politique du pays andin, la
décision d'Alberto Fujimori a
ouvert des divisions potentielle-
ment dangereuses. Dans son
édition d'hier, le «Washington
Post» a affirmé que le président
péruvien était sur le point de
[lerdre le soutien de l'armée. Au
endemain du scandale de cor-

ruption, Alberto Fujimori avait
convoqué les chefs régionaux de
l'armée justement pour sonder

Alejandro Toledo, chef de l'opposition, a été acclamé
par la foule. photo afp

leur soutien. Plusieurs n ont pas
participé à cette réunion.

Pour l'instant, il n'est pas en-
core clair si c'est la loyauté en-
vers Vladimiro Montesinos, di-

rectement mis en cause dans le
scandale, ou la volonté de préci-
piter le départ du président qui
justifie l'attitude évasive de
l'armée, /ats-afp-reuters

Jolo La France s'inquiète pour ses otages
Au troisième jour de 1 of-
fensive militaire contre
Abu Sayyaf, le gouverne-
ment philippin a exclu un
cessez-le-feu ou des pour-
parlers dans l'immédiat.
Les rebelles détiennent en-
core 22 otages, dont deux
journalistes de France 2.

Les combats ont fait offi-
ciellement quatre victimes ci-
viles sur l'île de Jolo. Selon le
dernier bilan officiel , 8
membres du groupe Abu

Sayyaf ont été tués et 20 fait
prisonniers depuis le début de
l'offensive samedi. Les bom-
bardements aériens se pour-
suivent. Selon Manille, tous
les captifs, 16 Philippins, trois
Malaisiens, les Français Jean-
Jacques Le Garrec et Roland
Madura et un Américain
converti à l'islam, seraient vi-
vants. Ils pourraient servir de
«boucliers humains». Les
forces gouvernementales se
seraient emparé de repaires
des séparatistes, sans y trou-

ver âme qui vive. Les rebelles
ont pu emmener les otages
dans les grottes des collines
environnantes ou dans des ré-
seaux souterrains construits
par les Japonais durant la Se-
conde Guerre mondiale, ont
expliqué des habitants de
l'île.

Pas de cessez-le-feu
Cela risque de compliquer

l'offensive et placer le prési-
dent Joseph Estrada dans une
nosition embarassante. Paris

est préoccupé du sort de ses
otages. Jacques Chirac a sou-
ligné que la «priorité absolue»
devait être donnée à leur sécu-
rité. Manille a clairement re-
jeté les objections françaises
de la veille qui portaient sur la
reprise des hostilités, et place
son intérêt national au dessus
du sort des journalistes
français. «A ce stade, un ces-
sez-le-feu est improbable, de
même qu'une reprise des négo-
ciations avec Abu Sayyaf pour
la libération des otages», a af-

firmé Ricardo Puno, le porte-
parole du gouvernemement.
«Du fait que l'assaut a été
lancé, nous ne pouvons pas
compromettre p lus avant
notre position militaire en dé-
clarant un cessez-le-feu», a-t-il
ajouté.

Selon le ministère de la Dé-
fense, l'offensive terrestre se
poursuit et que les militaires
estiment qu'elle ne durera pas
plus d'une semaine. Cet avis
est loin de faire l'unanimité,
/ats-afp-reuters

Trente cinq personnes ont été
tuées et 29 autres blessées lors
de l'attaque lancée dimanche
par des inconnus contre la ville
de Macenta, au sud-est de la
Guinée. Le bilan du côté des as-
saillants s'élève à six morts.Se-
lon le HCR, la situation se dé-
grade dans le pays. Un employé
togolais, du Haut commissariat
des Nations unies pour les réfu-
giés (HCR) a été tué par balles
dans l'attaque, /ats-afp

Guinée
Une_attaque
fait 35 morts

Le chef de la junte en Côte
d'Ivoire, le général Robert
Gueï, a échappé hier avant
l'aube à un coup de force. Le
pouvoir a mis en cause Alas-
sane Quattara, principal oppo-
sant lors de l'élection prési-
dentielle d'octobre. Une accu-
sation rejetée.

Le général Gueï, qui était
présent dans sa villa d'Abid-
jan , a pu être évacué indemne
par les forces loyalistes qui dér
plorent deux morts. Une ving-
taine d'assaillants, «comman-
dités» selon le pouvoir mili-
taire qui a promis une riposte
«dure», ont attaqué pendant
plus de deux heures. Ils ont
réussi à passer le mur d'en-
ceinte avant d'échanger des
tirs avec les forces dans la mai-
son et d'être chassés par l'ar-
rivée de renforts loyalistes,
/ats-afp-reuters

Côte d'Ivoire
Coup de force
avorté

L'Union européenne (UE) a
adressé hier un «message
au peuple serbe». Elle l'a
appelle à évincer le prési-
dent Slobodan Milosevic
lors des élections de di-
manche. Les sanctions se-
ront levées en cas de vic-
toire de l'opposition.

«Le 24 septembre, le peuple
serbe se trouvera devant un
choix politique crucial. Les élec-
tions, quelles que soient les
conditions dans lesquelles elles
ont été décidées et organisées,
donnent au peuple serbe la pos-
sibilité de- récuser clairement et
pacifiquement la politique de
Milosevic», indique un com-
muniqué.

En cas de victoire de l'oppo-
sition «nous lèverons les sanc-
tions contre la RFY», ont pro-
mis les Quinze dans le texte
adopté par les ministres des Af-
faires étrangères lors de leur
réunion mensuelle. L'UE pro-
met également l'octroi d'une
«aide économique» pour la re-
construction de la Yougoslavie
et d'une aide politique pour sa
réintégration dans la commu-
nauté internationale.

«Nous lui proposerons de se
rapprocher de l'Union eu-
ropéenne pour qu'elle occupe
en Europe la p lace qui lui re-
vient», soulignent les Quinze
dans leur «message». «Nous
n'avons jamais oublié que les
Serbes sont des Européens. Un
vote pour la démocratie en Ser-
bie sera un vote pour la Serbie
en Europe», concluent-ils. L'UE
applique actuellement un em-
bargo pétrolier et financier
ainsi qu'une interdiction de vi-
sas pour les personnalités
proches du pouvoir, l'embargo
aérien ayant été suspendu,
/ats-afp-reuters

UE Appel a
évincer Slobodan
Milosevic

Le déficit du commerce
extérieur français en juillet
ne représente sans, doute,
qu'un revers parmi d'autres
pour le gouvernement Jos-
pin, après l'érosion de la cote
de confiance du p remier mi-
nistre, le tangage de sa majo-
rité, les admonestations des
ministres des Finances dé
l'Euroland et du président de
la BCE.

'Mais il s'agit là d'un
échec, à tout le moins, d'un
avertissement p lus grave que
tous les autres, car il rompt
avec 15 années d'excédent
commercial, sanction d'ef-
forts soutenus pour sortir la
France de cette spirale néga-
tive:, inflation, déficit com-
mercial. Dévaluation.

Ce déficit constitue
d'abord un brutal rappel à
l'ordre qui tord le cou de ces
communiqués iréniques, à

l'enseigne de «fondamen-
taux» positifs. La réalité ap-

. ..parait autre, avec une crois-
sance qui faiblit, aès expor-
tations qui se rétractent et
l'aveu d'une double erreur
de gestion: insuffisante ri-
gueur budgétaire sur fond de
baisse des impôts, avant ré-
sorption du déficit et en l'ab-
sence de toute réduction de la
dépense publique, adhésion
clamée à un euro faible, au-
jourd 'hui amputé de près de
30% de sa valeur et qui véri-
f i e  ce que la France n'aurait
jamais dû oublier! on ne
sauve pas l'équilibre de la
balance commerciale en sa-
crifiant la monnaie.

Les difficultés actuelles de
Jospin rendent justice à celui
dont il déclara assurer Vhérir
toge sous réserve d'inven-
taire, c'est-à-dire de Mitter-
rand qui, au-delà des zones
d'ombre d'un personnage flo-
rentin, sut toujours sou-
mettre la gestion de l'écono-
mie française à son grand
dessein de construction eu-
ropéenne. Sa ligne, à cet
égard, est restée droite,

quitte à se confondre avec un
libéralisme dont son opposi-
tion était bien incapable,
qu'il s'agisse du Grand 'Mar?
ché, dit lancement de l'euro
grâce à un rigoureux assai-
nissement financier ou de là
campagne pour le référen-
dum de Maastricht, f inale-
ment gagné sur le f i l .

Ce brutal retour au déficit
commercial sanctionne un
cap qui a perdu vision et ré-
solution de la part d'un pre-
mier ministre dont on devine
les réticences à assumer les
contraintes de l'économie ou-
verte, qui p lus est, en pleine
crise pétrolière, pour mieux
sauvegarder les libertés illu-
soires de l'interventionnisme
keynésien, au risque de frei-
ner, voire d'interrompre l'ef-
fo rt d'assainissement budgé-
taire, d'affaiblir l'euro et
d'entretenir la crise de
confiance à l'égard de la
monnaie unique, aujour-
d'hui récusée par plus des
deux tiers des Allemands, "si
elle était soumise à référen-
dum.

Pierre Lajoux

Commentaire
Les mânes
de Mitterrand

Trois hommes ont été blessés
dans une explosion survenue
hier dans la ville de Bangor,
quelques heures après qu'une
explosion a fait des dégâts maté-
riels mais pas de blessés à Bel-
fast. Les trois blessés condui-
saient un camion qui a été at-
teint par une déflagration alors
qu'ils traversaient la rue princi-

pale de cette ville du bord de
mer. La cause de l'explosion
restait inconnue, /ap '

Irlande du Nord
Trois blessés dans
une explosion

Une seizième personne a
été interpellée hier à Bayonne
dans le cadre du vaste coup
de filet opéré par la police
française contre l'organisa-
tion indépendantiste ETA.
Son identité a été tenue se-
crète. La police espagnole a
de son côté annoncé que
quatre militants anti- sépara-
tistes avaient été interpellés
samedi à Madrid pour posses-
sion et manipulation d'explo-
sifs. Le gouvernement espa-
gnol se refuse pourtant à l'eu-
phorie dans sa lutte contre
l'ETA. Cette organisation «a
encore la capacité de tuer»,
mais «aura du mal à rempla-
cer les personnes arrêtées» a
affirmé le ministre espagnol
de l'intérieur. Quinze sus-
pects ont en effet été inter-

E 
elles ce week-end au Pays
asque français et placés en

garde à vue. /ats-afp-reuters

ETA Nouvelle
arrestation
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No art. 105005 No art. 103301 No art. 100470 No art. 107597 |̂
ItîliyTÎTlTfîrialMJi» Livraison, raccordement , encastrement , conseils d'agencement, réparation et élimination. Demandez une offre de
reprise. Prix bas garantit • Possibilité de garantie complète jusqu'à dix ans IHiTUTTfflTB • pour logements achetés ou loués « toutes les
normes d'encastrement » rabais de quantité pour achats importants • toujours dos occasions et appareils d'exposition Ê Jy yTI_y_î
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Ék É̂ Wmmt ^ ĵ A  MWl iWP  V¦Ml : EgLJg^M àliiaS&l M Ĵ '
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Restructuration Sulzer
se sépare de cinq divisions
Sulzer opère sa révolution.
Le groupe perdra deux tiers
de sa substance avec la
vente de cinq divisions. Le re-
modelage touche 14.600
des 21.000 employés et am-
pute le chiffre d'affaires de
3,6 milliards de francs. Au
passage, 300 emplois passe-
ront à la trappe, dont la moi-
tié en Suisse.

Au sortir d'un exercice 1999
insatisfaisant, le groupe techno-
logique de Winterthour (ZH)
n'est pas resté les bras croisés.
Prenant le taureau par les
cornes, il se séparera de l'essen-
tiel de son entité Sulzer Indus-
tries, ses métiers historiques,
pour se muer en spécialiste des
technologies médicales, des sur-
faces et des matériaux. Le pilier
initial du groupe dans sa nou-
velle configuration sera constitué
par Sulzer Medica, avec ses 1,2
milliard de francs de chiffre d'af-
faires en 1999. D'ailleurs, cette
société en forte croissance ces
dernières années fusionnera
avec Sulzer SA avant la fin de
l'année, dans le but d'éliminer
l'actuelle structure duale du
groupe.

Dans le détail, le groupe zuri-
chois cherchera des acquéreurs,
«dans les p lus brefs délais», pour
ses divisions industrielles Infra

(techniques du bâtiment),
Pumps (pompes), Textil, Turbo
(turbines) et Burckhardt (com-
presseurs). Ces secteurs présen-
tent d'excellentes chances de
croissance, a indiqué hier Sul-
zer.

Le changement de visage est le
fruit d'une analyse division par
division, qui a notamment
conclu à une trop grande diversi-
fication, ont expliqué les diri-
geants devant la presse à Winter-
thour. Ce qui apparaît comme
l'un des fleurons de l'industrie
suisse estime aussi être trop lar-
gement actif sur des marchés sa-
turés et cycliques.

Coupes dans les effectifs
Sulzer occupe également des

positions stratégiques exposées
dans certains domaines, où la
demande sur les marchés-clés
n'a que faiblement progressé en
1999. Une situation qui a obligé
le groupe a se restructurer il y a
un an, avec l'annonce de la sup-
firession d'un emploi sur dix
1900) de par le monde, dont

près de 900 en Suisse.
Sulzer a d'ailleurs passable-

ment fait parler de lui ces der-
nières années en taillant dans
ses effectifs. Ainsi en 1996, la
suppression de 900 emplois chez
Sulzer Riiti (machines à tisser,
aujourd'hui Sulzer Textil) avait

Ueli Roost, président de la direction de Sulzer, a an-
noncé des mesures drastiques. photo Keystone

causé une profonde onde de choc
outre-Sarine, en pleine restructu-
ration de l'économie suisse.

Depuis peu, le groupe s'est at-
telé à muscler la performance
opérationnelle de son secteur in-
dustriel, en multipliant les re-
prises et les désinvestissements.
Une fois recentré et réduit, le
groupe de Winterthour projette
de grandir à nouveau. Des acqui-
sitions représentant un chiffre
d'affaires de 2 milliards de
francs devraient étoffer les acti-
vités maintenues dans les deux
ans à venir.

A moyen terme, Sulzer vise

une marge opérationnelle d'au
moins 15 % et une croissance
des ventes d'au moins 5 % pour
chacune des divisions (Medica,
Meteo, Chemtech, Turbomachi-
nery Services) du Sulzer nou-
veau. Le groupe ambitionne par
ailleurs d'occuper une position
de leader sur ses marchés de
référence, /ats

FTMH très critique
La FTMH juge de manière

très critique la complète réo-
rientation de Sulzer qui at-
teint la place industrielle
suisse avec une violence in-
ouïe. Des milliers d'emplois
sont en danger, a estimé hier
le Syndicat de l'industrie, de
la construction et des ser-
vices. - ¦' 

«Les employés de Sulzer ne
vont pas accepter cette coupe
nette comme cela», avertit le
syndicat. En se concentrant

sur la technologie médicale,
ainsi que sur les technologies
de surfaces et de matériaux,
Sulzer veut se débarasser des
secteurs qui dégagent des
profits inférieurs à la
moyenne, souligne le commu-
niqué.

Le groupe poursuit ainsi sa
stratégie axée sur la valeur ac-
tionnariat (shareholder va-
lue) qui a commencé en août
1999 par l'annonce d'une re-
structuration de près de 2000

emplois dans le monde, dont
environ 900 en Suisse. La
FTMH demande l'ouverture
immédiate de négociations
entre la direction du groupe,
les syndicats concernés et les
organisations patronales pour
la sauvegarde des emplois et
des mesures d'accompagne-
ment. En cas de cession de
certaines divisions, Sulzer
doit obtenir du repreneur que
les postes de travail soient
conservés, /ats

Les analystes jugent posi-
tive la complète réorienta-
tion de Sulzer. Les consé-
quences sont toutefois diffi-
ciles à estimer tant qu'un
acheteur ne se sera pas mis
sur les rangs pour re-
prendre les divisions dont lé
groupe technologique de
Winterthour veut se sépa-
rer. «Le principal, c'est que
cette réorientation ait enfin
lieu», affirme un analyste
d'une grande banque privée
zurichoise. La concentra-
'tion sûr la technique médi-
cale ainsi que sur les tech-
nologies de surfaces et des
matériaux est pleine de sens
et permet de meilleures sy-
nergies, souligne-t-il. /ats

Difficile
à estimer
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9H dans le
"monde de l'habitat. "

Le pétrole a franchi un nou-
veau record à la hausse lundi à
Londres. Le baril de Brent (le
pétrole de la mer du Nord)
pour livraison la plus rappro-
chée en novembre, qui sert de
référence, s'échangeait à
34,64 dollars à 13h37 GMT
(15h57 suisse), le prix le plus
élevé depuis 1990. /ats-afp

Pétrole Nouveau
record

Trente-six entreprises
suisses, qui ont très vraisem-
blablement occupé des tra-
vailleurs forcés à l'époque na-
zie, se sont annoncées auprès
du juge new-yorkais Edward
Korman. Elles bénéficient
ainsi de la protection que ga-
rantit l'accord global sur les
fonds en déshérence. Les so-
ciétés helvétiques qui ont re-
couru à ce type de main-
d'oeuvre sous l'Allemagne na-
zie avaient jusqu'au 25 août

pour s'annoncer. Elles mani-
festent ainsi leur volonté
d'être partie prenante de l'ac-
cord entré en vigueur le 9 août
dernier et s'évitent le risque
de faire l'objet de plaintes sé-
parées, /ats

Travailleurs
forcés
Annonce de
36 entreprises
suisses

Le groupe agrochimique
Syngenta, né de la fusion des
secteurs agrochimiques de No-
vartis et de l'anglo-suédois As-
traZeneca, sera coté à la
bourse en novembre. Les ac-
tionnaires du groupe bâlois
Novartis doivent se prononcer
sur la fusion le 11 octobre. Le
nouveau futur numéro un
mondial de I'agrochimie sera
coté dès le 13 novembre sur
les marchés boursiers de Zu-
rich, Londres, Stockholm et
de New York. Dans les dix
jours qui suivront l'entrée en
bourse et en fonction de l'état
du marché, Syngenta a l'inten-
tion de racheter 10 % de ses
actions en circulation. Ges ac-
tions ne seront pas annulées,
mais conservées sous la forme
d'actions propres, /ats

Syngenta
Cotation
en novembre

INDICES bas/haut 2000 dernier 18/09

Zurich, SMI 6739.3 8407.5 8014.4 7935.9
Zurich, SPI ....4663.35 5789.02 5573.87 5524.6 - >,*<.
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10927. 10853.29
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3676.33 3599.97 <€émW^*>
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7026.94 6905.34
Londres, FSE 5915.2 6930.2 6417.3 6410.2
Paris, CAC 40 5388.85 6944.77 6614.65 6522.38
Tokio, Nikkei 225 15394.71 20833.21 16213.28 16061.16
D J Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5202.11 5131.12 ¦ Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 18/09

ABB ltd n 167. 218. 178.25 175.
Adecco n ; 1020. 1516. 1205. 1194.
Alusuisse group n 945. 1307. 1146. 1131.
Bâloise Holding n 1207. 1805. 1752 1733.
BB Biotech 987. 2479. 2080. 2090.
BK Vision 297. . 448. 440. 433.
BT&T 698. 1063. 803. 798.
Ciba Spéc. Chimiques n 94.75 122.5 100. 99.75
Cicorel Holding n 155. 330. 167. 163.
Cie fin. Richement .3510. 5120. 5000. 4900.
Clariant n 563. 799. 565. 569.
Crédit Suisse Group n 264. 390.5 371. 361.5
Crossairn 501. 790. 585. 580.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7550. 7565.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3752
Feldschlôssen-Hûrlim. p 545. 754. 630. 635.
Fischer (Georgln 479. 603. 499. 495.
ForboHId n 606. 844. 725. 730.
Givaudan n 456.5 539. 470.5 469.5
Helvetia-Patria Holding n . .  .1040. 1570. 1520. 1500.
Hero p 177. 218. 205. 203.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1948. 1895.
Julius Baer Holding p 4400. 9330. 8900. 8760.
Logitech International n 510. 634. 538. 530.
Lonza n .795. 1027. 848. 832.
Moevenpick 700. 830. 785. 770.
Nestlé n 2540. 3785. 3685. 3670.
Nextrom 160. 265. 240. 235.
Novartis n 1989. 2690. 2600. 2600.
Pargesa Holding p 2515. 4600. 4000. 3960.
Phonak Holding n 2651. 5925. 5670. 5750.
PubliGroupeh 1031. 2000. 1236. 1221.
Réassurance n _2551. 3654. 3399. 3350.
Rentenanstalt n 790. 1519. 1407. 1365.
Rieter Holding n 460.5 615. 558. 557.
Roche Holding bj 14820. 8874.674815050. 15110.
Roche Holding p 16750. 27300. 16970. 16800.
Sairgroup n 255. 355.5 260.5 257.
Serono SA b 802.5 2160. 2040. 2020.
Sulzer n 1012. 1297. 1290. 1180.
Sulzer Medica n 293. 515. 511. 535.
Surveillance 1990. 3680. 2820. 2775.
Swatch group n .318. 547. 478. 477.
Swatch group p 1577. 2739. 2309. 2341.
Swiss Steel SA n 11.6 16.45 13.5 13.5
Swisscom n 474.5 754. 477.5 471.5
UBS n 189.25 265. 255. 252.
UMSp 108.5 132. 128.5 128.
Unaxis Holding n 295. 495. 493. 483.
Von Roll Holding p 17.9 25. 19. 18.55
Vontobel Holding p 2840. 4937. 4700. 4690.
Zurich Allied n 670. 977. 800. 769.

bas/haut 2000 précédent 18/09
ABNAmro(NL) 19.5 29.25 27.49 26.99
Accor 'F) 35.39 51. 46.5 46.79
Aegon (NL) 325 48.5 39.52 38.71
Ahold(NL) 20.25 34.25 31.99 31.64
Air Liquide (F) ..117.5 162.5 136. 134.6
AKZO-Nobel (NL) . .37.3 51.6 45.91 46.5
Alcatel (F) 39. 97.15 91.3 87.2
Allianz(D) 311. 444.5 372. 367.5
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 10.8 10.8
Aventis (F) 47.28 86.4 86.2 83.8
AXA (F) 119.5 178.5 160.3 158.5
Banco Bilbao Vizcaya (El ...12.25 17.45 17.45 16.91
Bayer (D) .....38.52 49.9 43.5 43.1
British Telecom (GB) £ 6.31 14.95 7.95 7.95
Carrefour (F) 62.25 93.25 83.6 82.1
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 150.6 147.5
DaimlerChrysler(D) 54.2 79.9 55.5 54.5
Deutsche Bank (D) 69.1 103.2 95.2 96.6
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.99 24.75 23.8
Deutsche Telekom (D) 41.25 104. 44. 42.3
E.ON 'D) 41.15 60.8 52.95 53.2
Electrabel (B) 216.5 334.9 237.5 235.2
Elf Aquitaine (F) 156.3 245. 156.3
Elsevier (NL) 9.26 16. 13.61 13.25
Endesa .E) 17.7 24.54 23.25 2265
ENI(I) 4.73 6.87 6.26 6.49
France Telecom (F) 111.1 219. 126.1 123.
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.62 19. 19.29
Groupe Danone (F) 90.25 164.5 158.9 156.4
INGGroep(NL) .47.5 77.15 74.48 72.76
KLM (NL) 17.85 34.75 29.1 28.95
KPN (NL) 27.81 75. 28.01 27.7
L'Oréal (F) 60.25 90.75 79.35 81.9
LVMH(F) .70.25 98.7 86.05 84.
Mannesmann (D) 195. 382.5 200. 198.
Metro 'D) 33.7 55.5 42. 42.3
Nokia (Fl) 38. 65.3 51. 51.4
Petrofina (B) 366. 830. 791.5 825.5
Philips Electronics (NL) ....30.5 58.3 54.95 52.85
Prudential (GB)£ 8.15 12. 9.15 9.1
Repsol (E) 18.17 24.01 22.32 21.86
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 75.7 7276 73.15
RWE(D| 30.4 427 41.5 41.
Schneider (F) 57.35 85.8 81.6 79.2
Siemens .D) 111.4 195. 179. 175.5
Société Générale (F) 48. 70.5 70. 67.65
Telefonica (E) 19.93 33.12 24.55 23.7
Total (F) 118.5 189. 180.6 181.3
Unilever(NL) 40. 58.25 51.75 51.45
Vivendi (F) 79.1 150. 91.95 90.7

Bourses Nord-américaines (cours en USD) .
bas/haut 2000 précédent 18/09

Aluminium Co of America... 27.25 43.625 28.5625 28.8125
American Express Co 39.8125 62.25 59.3125 58.875
American TelS Tel Co. 29.6875 60.75 32.1875 31.75
Baxter Intl Inc 51.75 85.625 79.4375 81.
Boeing Co 31 60.125 56.875 57.8125
Caterpillar Inc 0.375 55.125 37.1875 35.5625
Chevron Corp 70. 94.875 90.375 91.3125
Citigroup Inc 35.3437 59.125 54.6875 53.625
Coca Cola Co 42.9375 66.875 50.6875 52.1875
Compaq Corp 23.5 34.8125 30.25 30.
Dell Computer Corp. ..' 35. 59.6875 35.75 35.125
Du Pont de Nemours 40. 73.9375 40.0625 40.125
Exxon Mobil 69.875 89.875 89. ' 89.5625
Ford Motor Co 23.8125 57.1875 25.8125 25.75
General Electric Co 41.6563 60.5 56.8125 58.25
General Motors Corp 56.9375 94.625 70.5625 70.25
Goodyear Co 19.5625 31.625 22.3125 21.8125
Hewlett-Packard Co 101.0625 155.5 103. 104.125
IBM Corp 99.5625. 134.9375 124.8125 125.3125
International Paper Co 29.5625 60. 30.125 29.625
Johnson 8i Johnson 66.1875 101.875 95.0625 92.875
JP Morgan Co 104.875 183.75 173.25 168.625
Me Donald's Corp 26.375 43.625 27.75 27.875
Merck & Co. Inc 52. 79. 67.1875 67.5
Microsoft 60.375 118.625 64.1875 63.5
MMMCo .....78.1875 103.75 85.125 82.8125
Pepsicolnc 29.6875 47.0625 43.75 43.6875
Pfizer Inc. .! 30. 49.25 41.3125 41.625
Philip Morris Co. Inc 18.6875 33.875 27.125 26.9375
ProctorS Gamble Co 53. . 118.375 61.9375 61.375
Sears, Roebuck 8. Co 4.5625 43.5 34.6875 34.0625
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 ' 4.0625 4.0625
Union Carbide Corp 36.6875 68.4375 36.75 36.1875
United Technologies Corp. . .46.5 67.3125 63.9375 63.75
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 51.875 51.4375
Walt Disney Co 28.75 43.875 39.1875 38.3125

Bourses japonaises (coure en JPY)
bas / haut 2000 précédent 18/09

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1084. 1576. 1252. 1284.
Bridgestone Corp 1067. 2725. 1226. 1280.
Canon Inc 3550. 5620. 4640. 4660.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 2880. 2790.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 4010. 4070.
Nikon Corp 2610. 4430. 2730. 2725.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4780. 4690. 4580.
Sony Corp 9260. 33900. 11430. 11750.
Sumitomo Bank Ltd 1071. 1640. 1318. 1319.
Suzuki Motor Corp 990. 2050. 1135. 1173.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4240. 4200.
Yamaha Corp 651. 1218. 973. ' 949.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 272.4 271.9
Swissca Asia CHF 124.65 124.75
Swissca Austria EUR 80.75 80.6
Swissca Italy EUR 144.9 145.8
Swissca Tiger CHF 92.15 91.3
Swissca Japan CHF 126.5 127.05
Swissca Netherlands EUR .. .77.25 77.5
Swissca Gold CHF 493.5 491.5
Swissca Emer. Markets CHF 134.06 134.16
SwisscaSwitzerlandCHF . .326. 325.45
Swissca Small Caps CHF .. .311.2 313.2
Swissca Germany EUR r. ¦. .190.5 192.3
Swissca France EUR 54.35 55.
Swissca G.-Britain GBP . . .  .247.7 251.9
Swissca Europe CHF 313.65 319.7
Swissca Green Inv. CHF .. .  .156.45 158.7
Swissca IFCA 287. 291.
Swissca VALCA 325.75 326.7
Swissca Port. Income CHF. .115.51 115.81
Swissca Port Yield CHF . . .  .145.28 145.74
Swissca Port. Bal. CHF 179.34 179.95
Swissca Port. Growth CHF . .229.9 230.72
Swissca Port. Equity CHF .. .315.74 317.04
Swissca Port. Mixed EUR.. .110.61 110.89
Swissca Bond SFR 93.6 93.75
Swissca Bond INTL 102.6 103.05
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1022.93 1024.75
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1224.51 1228.3
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1216.62 1216.87
Swissca Bond Inv USD . . .  .1017.49 1016.49
Swissca Bond Inv CAD ... .1152.42 1150.59
Swissca Bond Inv AUD.. .  .1166.45 1166.56
Swissca Bond Inv JPY ..113470. 113321.
Swissca Bond Inv INTL ....107.66 107.99
Swissca Bond Med. CHF . . .  .96.58 96.74
Swissca Bond Med. USD .. .103.63 103.66
Swissca Bond Med. EUR . . .  .97.94 98.
Swissca Communie. EUR .. .432.99 435.47
Swissca Energy EUR 625.99 618.33
Swissca Finance EUR 604.99 604.85
Swissca Health EUR 616.99 616.45
Swissca Leisure EUR 580.99 582.18
Swissca Technology EUR.. .596. 619.53

Source: Bloomberg

taux de référence
précédent 18/09

Rdt moyen Confédération . .3.89 3.92
Rdt 30ansUS 5.895 5.934
Rdt 10 ans Allemagne 5.278 5.3419
Rdt 10 ans GB 5.6581 5.687

demandé offert
USD(1)/CHF 1.7645 1.8035
EURID/CHF 1.5073 1.5403
GBP(1)/CHF 2.4685 2.5335
CADIII/CHF 1.1855 1.2125
SEK(100)/CHF .17.885 18.435
NOK(100|/CHF .) 18.73 19.33
JPY|100)/CHF 1,65 1.688

Billets (indicative) MËÊÊÊBÊÊ
demandé offert

USDID/CHF 1.74 1.83
FRR100I/CHF 22.7 23.9
GBPID/CHF 242 2.58
NLGI100I/CHF 67.8 70.8
ITL( 100)/CHF .0.0755 0.0825
DEM|100)/CHF 76.75 79.55
CAD(1)/CHF 1.16 1.24
ESPI100I/CHF 0.87 0.97
PTEI100./CHF 0.71 0.82

précédent 18/09
OrUSD/Oz 27245 27255
OrCHF/Kg 15573. 15666.
Argent USD/Oz 4.86 4.87
Argent CHF/Kg 277.89 279.35
Platine USD/Oz 584.5 589.
Platine CHF/Kg 33309. 33764.

Convention horlogère
Plage Fr. 15900
Achat Fr. 15550
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Octuplés Deux bébés
sont morts en Italie
Une Italienne de 31 ans a
donné naissance en l'es-
pace de cinq jours à huit
bébés à Milan. Mais deux
sont décédés, a annoncé
hier l'hôpital Niguarda.

La jeune mère, Mariella
Mazzara , avait suivi un traite-
ment contre la stérilité. Elle a
accouché dans la nuit de di-
manche à hier de six bébés,
dont deux sont décédés dans
les heures qui ont suivi. "

Elle avait déjà donné nais-
sance cinq jours plus tôt à
une fille , Margherita, puis di-
manche à un petit Michèle.
Peu après la naissance de ce
dernier par accouchement
naturel , les médecins ont dé-
cidé de pratiquer une césa-
rienne pour faire naître les
six autres bébés.

Un de ces six nourrissons,
baptisé Angelo et pesant 580
grammes, est décédé juste
après l'accouchement et Cris-
tina , 550 grammes, est

morte hier matin. La mère en
était à sa 25e semaine de
grossesse.

Polémique
Çon cas a suscité une im-

portante polémique en Italie.
De nombreuses voix se sont
fait entendre pour critiquer
ce genre de situation où une
femme traitée contre la stéri-
lité se retrouve avec des gros-
sesses multiples mettant en
danger sa vie et celle des en-
fants.

Le ministre de la Santé,
Umberto Veronesi, médecin
et chercheur réputé, a criti-
qué dimanche soir le traite-
ment contre la stérilité effec-
tué sur la maman, estimant
que l'«insémination avait été
trop précoce». Il fallait selon
lui «mieux surveiller» le trai-
tement. «C'est une grande
tragédie pour cette femme,
parfois il faudrait p lutôt
conseiller l'adoption» , a-t-il
ajouté, /afp

Les médias étaient omniprésents dans l'hôpital Ni-
guarda à Milan. photo Keystone

Floride Gordon
n'a pas frappé fort
Des pluies torrentielles et
des vents violents ba-
layaient hier le nord de la
Floride après, l'arrivée de
Gordon, ouragan qui a fait
long feu. II ne s'agit désor-
mais plus que d'une
tempête tropicale.

Des arbres et des lignes
électriques ont été arrachés
lors de la progression de Gor-
don à l'intérieur .- des terres.
Au départ , l'ouragan avait été
qualifié par les météorologues
de «potentiellement dange-
reux» pour la Floride. Il avait
auparavant provoqué d'impor-
tantes précipitations à Cuba.

La côte ouest de la Floride
avait déjà dans la matinée de
dimanche été balayée par les
pluies. Des ordres d'évacua-
tion, concernant au total
300.000 personnes, avaient
été émis dans les comtés de
Taylor, Dixie, Levy, Citrus .et
Hernando. «Les tornades, les

inondations et la p luie seront
aussi spectaculaires dans le
centre que dans le sud de la
Floride. Partout dans l'Etat,
les gens doivent considérer la
situation comme grave, et pas
seulement là où passera l'œil
de l'ouragan», avait déclaré le
gouverneur Jeb Bush.

Guatemala sévèrement
touché

Les pluies accompagnant
l'ouragan Gordon ont causé la
mort de 19 personnes au Gua-
temala lors des derniers jours.
Avec des vents de 120 km/h ,
Gordon est considéré comme
un ouragan de catégorie un , la
plus basse dans l'échelle Saffir
Simpson qui comprend cinq
échelons.

La saison des ouragans dans
l'Atlantique, qui s'étend du ler
juin jusqu 'à fin novembre,
comprend une période plus cri-
tique entre le 20 août et le 20
octobre./afp-reuter

A St. Petersborough, l'océan était bien agité.
photo Keystone

Iran Les sangliers
sèment la panique
Des sangliers assoiffés
ont semé la panique parmi
la population en entrant
dans des villages en Iran,
a rapporté la radio di-
manche. Dans ce pays sé-
vit la sécheresse la plus
sévère depuis 30 ans.

Depuis quelques temps, des
troupeaux de sangliers entrent
dans des villages de la province
du Sistan-Balouchistan, au
sud-est du pays, à .la recherche
d'eau, effrayant des villageois.
La presse iranienne avait indi-

qué en août qu'en raison de la
sécheresse, les crocodiles ont
émigré en masse vers le Pakis-
tan en quête d'eau et des mil-
liers de jeunes flamants sont
morts après l'assèchement du
lac où ils étaient nés, dans le
sud de l'Iran.

L'ONU a lancé en août un
appel à une aide internationale
d'urgence pour éviter une ca-
tastrophe humanitaire. Près de
800.000 têtes de bétail ont péri
et la moitié des 62 millions
d'habitants du pays souffrent
de pénurie d'eau./afp

Léman Un navigateur
genevois a disparu

Les recherches pour retrou-
ver le navigateur genevois, dis-
paru samedi dans le lac Léman,
ont été abandonnées dimanche
à 17 h. L'homme, un père de fa-
mille de 50 ans, participait à la
Translémanique en solitaire. Le

navigateur a probablement
passé par-dessus bord lors
d'une manœuvre sur le pont
dans les eaux internationales.
Le bateau, un voilier de 10
mètres, a été retrouvé samedi au
large de Meillerie./ats

Hongrie Ex-prisonnier
de guerre identifié

L'identité du dernier prison-
nier connu de la Deuxième
Guerre mondiale, un Hongrois
rapatrié après plus d'un demi-
siècle en Russie, a enfin été éta-
blie. Sa famille a été retrouvée
après des semaines d'interroga-
tions, ont annoncé des respon-
sables hongrois.

Cet homme de 75 ans, qui a
été rapatrié en août en Hongrie
après avoir passé 53 ans dans
un hôpital psychiatrique russe,
s'appelle Andras Toma, et non
Tamas comme on le croyait jus-
qu 'à présent. Sa famille a été
retrouvée à Vajdabokorun, un

hameau dans l'est du pays, ont
indiqué dimanche ces respon-
sables sur la chaîne TV2.

«Nous avons toutes les rai-
sons de croire qu 'il s 'agit bien de
son identité et de sa famille», a
déclaré le colonel Laszlo Er-
does, qui a dirigé une équipe
du Ministère de la défense
chargée de découvrir l'identité
de cet homme. Andras Toma a
rencontré sa sœur Anna et son
frère Janos, ainsi que d'an-
ciens camarades de classe dans
l'école du village, selon les
images diffusées par la télévi-
sion./afp

Elle mesure 1,77 mètre, a
19 ans, les yeux couleur
noisette, les cheveux
bruns, habite à Untersig-
genthal (AG) et s'appelle
Mahara McKay. Elle a été
couronnée Miss Suisse
2000 samedi soir à
Genève. Elle succède à la
Thurgovienne Anita Buri.

Mahara McKay a été dési-
gnée par un jury composé de
huit personnes et par le pu-
blic. Elle a été choisie parmi
quinze autres 'candidates. La
première dauphine est Masha
Santschi, une Bernoise de 19
ans. La troisième marche du
podium est occupée par la Ge-
nevoise Alexandra Coulet.

La nouvelle miss aurait
aussi pu se présenter au
concours de la plus belle
femme de Nouvelle-Zélande.
Son père est en effet Maori et
jusqu'à l'âge de 10 ans, Ma-
hara McKay a vécu à Auck-
land. Elle parle couramment
anglais, ce qui fait d'elle une
Suissesse modèle par les
temps qui courent.

Grand intérêt
Mahara McKay, une décora-

trice en devenir, souhaiterait
également suivre des cours de
musique et de chant. Elle est
une danseuse passionnée. La
jeune femme aura l'honneur
de représenter la Suisse dans
les concours de Miss Monde à
Londres et de Miss Univers à
Puerto Rico.

Outre les huit membres du
jury , les téléspectateurs
étaient également invités à
donner leur avis. Au cours de
la soirée, plus de 120.000 per-
sonnes ont appelé pour faire
pencher la balance en faveur
de leur candidate préférée. L'é-
lection s'est déroulée en direct
du studio 4 de la Télévision
suisse romande (TSR).

Les seize candidates qui ont
participé à la soirée sont les
rescapées d'une sévère sélec-
tion. La société Miss Suisse
Organisation a fait le tri entre
plus de 400 dossiers. Les
jeunes femmes devaient ré-
pondre à plusieurs critères:
être âgées de 17 à 24 ans, être
célibataires, sans enfant et me-
surer au moins 168 cm.

Les seize jeunes femmes ont
dû défiler trois fois devant les
yeux inquisiteurs du jury: une
première fois habillées en
«çowgirls», une deuxième fois
en maillot de bain et une der-
nière fois en robe de soirée.
Les jeunes filles arboraient
souvent, le trac faisant, des
sourires contraints sous les
projecteurs et les caméras.

La soirée télévisée était pré-
sentée par Lolita Morena , une
ancienne miss et Jean-Marc
Richard. L'animateur au
grand cœur n'a jamais man-
qué l'occasion de faire le pitre.
Il a même été jusqu'à arriver
sur le plateau en costume de
bain , comme les filles , sans
réussir toutefois à convaincre
le jury./ats

Mahara McKay entourée de ses dauphines Mascha
Santschi (à gauche) et Alexandra Coulet.

photo Keystone

Beauté Miss Suisse
est Maori d'origine
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Valais
Dimanche fatal

Deux personnes ont perdu
la vie dimanche dans les Alpes
valaisannes. Une randonneuse
française de 58 ans s'est tuée
sur les hauts de Champéry
(VS) et un alpiniste suisse alle-
mand de 57 ans a trouvé la
mort dans la région du Nufe-
nen. L'alpiniste alémanique a
fait une chute de 100 mètres
vers 13 h 30 après avoir ghssé
sur un rocher à une altitude de
2900 mètres, a communiqué
hier la police cantonale. Il était
accompagné d'un autre alpi-
niste. Les deux hommes che-
minaient à ce moment entre le
Mittaghorn et le Pizzo Gallina
qui surplombent le col du Nu-
fenen. Les circonstances de la
chute de la randonneuse
française n'ont pas pu être dé-
terminées ./ats

Paludisme
Vaccin testé

Des scientifiques de l'uni-
versité britannique d'Oxford
ont entamé hier en Gambie
des tests d'un nouveau vaccin
contre le paludisme, a an:
nonce lundi un expert sur la
BBC. En cas de succès, il fau-
dra attendre de cinq à dix ans
pour une utilisation à grande
échelle. Le nouveau vaccin est

fabriqué à partir de 1 ADN du
parasite du paludisme, Plas-
modium falciparum. Il s'agit
du premier vaccin à attaquer
une fois que le parasite a péné-
tré dans les globules rouges du
corps, a expliqué le professeur
Adrian Hill, du département
médecine de l'université d'Ox-
ford./afp

Prostitution
Arrestations
à Bulle

Trois hommes ont été
arrêtés pour avoir obligé trois
Slovaques, dont une mineure,
à se prostituer dans un salon
de massage dans le canton de
Soleure. Ils ont voulu rééditer
l'opération à Bulle, mais ont
été appréhendés par la police
fribourgeoise. Un Suisse de 23
ans, un Allemand de 49 ans et
un Kosovar de 27 ans ont par-
tie liée dans cette affaire. Fin
août, le Suisse et l'Allemand
sont allés chercher trois
jeunes filles en Slovaquie. Se-
lon ces dernières, il leur a été
expliqué qu'elles pourraient
travailler comme baby-sitter
en Suisse. Le Suisse et l'Alle-
mand ont été dénoncés pour
infractions à la loi fédérale sur
l'établissement et le séjour des
étrangers./ats



Triathlon Bronzée à Sydney,
Magali Messmer tourne la page
«J'ai téléphoné à mes
parents, à La Chaux-de-
Fonds, juste avant la céré-
monie protocolaire. Ils
étaient presque en larmes,
tellement ils étaient heu-
reux pour moi.» Le dernier
grand triathlon de la car-
rière de Magali Messmer
aura été le plus fou, le plus
poignant, sans doute le
plus émouvant. Avec, à la
clé, le bronze olympique
au terme d'une épreuve
remportée par une autre
Suissesse, Brigitte McMa-
hon.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lachat/ROC

Mais ce qui est dit est dit:
désormais, la Chaux-de-Fon-
nière de 29 ans établie à Bex,
dans le canton de Vaud, va
prendre ses dis-
tances avec un
sport qui lui aura
procuré des sensa-
tions fortes durant
huit ans, après des
débuts sportifs
effectués en piscine
où . elle fut une
excellente nageuse.
«Je vais passer à
autre chose à pré-
sent, confirme-t-elle. Je ne sais
pas encore quoi exactement
mais, ce qui est sûr, c'est que j e
n'ai p lus envie de penser à l'en-
traînement 24 heures sur 24.
J 'ai envie de m'occuper des

gens que j 'aime, j'ai envie de
faire des choses un peu folles.»
«Les gens hurlaient,
c'était de la folie!»'

Cette médaille de bronze,
l'ex-Mlle Chopard l'a conquise
au terme d'une course bien
menée, bien gérée, bien équili-
brée surtout. Cinquième
(19'14") à la sortie de l'eau, la
Chaux-de-Fonnière a ensuite
signé le treizième temps à vélo
(1 h 05'18") puis le quatrième
en course à pied (35'49"). Un
dernier tronçon où sa fraî-
cheur a fait merveille. «Dans
l'eau, j e  me suis retrouvée
coincée dans un groupe, j e  ne
savais pas si des filles s'étaient
échapp ées, expliquait-elle. À
la deuxième bouée, j'ai vu que
les Australiennes étaient tou-
jours avec moi, ça m'a ras-
surée. Ensuite, j e  me suis sen-

tie vraiment bien sur
ma bécane. Mais il
nous était impossible
de communiquer
entre nous, Brigitte
et moi, tellement il y
avait du bruit sur le
parcours. Les gens
criaient, hurlaient,
c'était de la folie.
Quand j'ai attaqué
la course à p ied en

tête avec Michellie Jones,
j 'avais encore beaucoup de
réserves, mais j e  savais que
Brigitte allait revenir, car elle
est une excellente spécialiste.»
Effectivement: la Zougoise a
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Magali Messmer (à droite, en compagnie de Brigitte McMahon) pourra désormais
passer à autre chose* photo Keystone

1999 et 12e cette année), a ain-
si réussi la course de sa vie.
Samedi soir, elle a fêté en petit
comité, a bu un peu de Cham-
pagne et est allée se coucher
vers 2 h 30 du matin. Avec son

compagnon Gianni et sa
médaille de bronze dans ses
bagages, elle rentrera en Suis-
se jeudi déjà , «afin de retrou-
ver le calme auquel j'aspire à
présent». ALA

été - chronométrée en
35'13"64. Les spécialistes
d'athlétisme apprécieront!

A 150 mètres de l'arrivée...
McMahon et Jones allaient

prendre les devants, restaient
l'Américaine Joanna Zeiger et
l'Australienne Loretta Harrop,
que Magali Messmer parve-
nait à décrocher au cinquième
kilomètre. «Mais, jusqu 'au
bout, j e  n'étais sûre de rien,
poursuivait-elle. Une autre
concurrente pouvait très bien
revenir de l'arrière. Ce n'est
qu'à 150 mètres de l'arrivée
que j 'ai vraiment commencé à
savourer ma médaille de bron-
ze. Et là, j'ai ressenti un grand
sentiment d'apaisement. J'ai
tellement investi en forces et en
énergie, ces dernières années,
pour monter sur ce podium
olympique.»

Magali Messmer, qui n'était
jamais parvenue à trouver la
voie royale lors des six cham-
pionnats du monde auxquels
elle aura participé (26e en
1995, lie en 1996, 10e en
1997. 40e en 1998. 18e en

Grâce a Michael...
C'est au terme d'un duel

au coude à coude et d'un
sprint fantastique que Brigit-
te McMahon a fait son entrée
dans l'histoire, dans le décor
majestueux du parvis de
l'Opéra de Sydney. Un
moment inoubliable. «Le
p lus beau jour de ma vie»,
déclarait la citoyenne de
Baar à l'interview. Juste
avant de se reprendre: «...
après la naissance de mon
fils, bien sûr!»

Agée de 33 <ans, Brigitte
McMahon est la maman
d'un petit Dom i nie depuis
1997. C'est en 1992 à Hawaï
qu'elle a rencontré Michael,
un Américain qui l'a initiée

au triathlon avant de devenir
son mari. Auparavant, com-
me Magali Messmer, l'ex-
Mlle Huber pratiquait la
natation de compétition,
mais sans grand succès. Ce
n'est qu'à partir de cette
année qu'elle a commencé à
obtenir des résultats pro-
bants en triathlon. «Le f ruit
d'un entraînement personna-
lisé, pensé et bâti pour moi
par mon mari Michael»
explique-t-elle.

La Zougoise a touché une
prime de 20.000 francs
versée par l'AQS, Magali
Messmer empochant pour sa
part 15.000 francs.

ALA/ROC

Cruelle désillusion
Vingt-quatre heures après

le triomphe de ces dames, l'é-
preuve masculine du triath-
lon s'est conclue sur une
cruelle désillusion pour les
spécialistes helvétiques. Si le
Saint-Gallois Reto Hug a pu
arracher un diplôme olym-
pique en terminant huitième,
le Zurichois Markus Keller,
18e, et le Valaisan Jean-Chris-
tophe Guinchard, 24e, ont été
relégués très loin, dans une
course remportée par le
Canadien Simon Whitfield ,
devant l'Allemand Vuckovic
et le Tchèque Rehula.'

Même si son éternel souri-
re ne l'avait pas quitté, Jean-

Christophe Guinchard ne
cherchait pas à cacher sa
déception à l'heure de l'inter-
view. «J'étais pourtant bien
parti. Tout allait bien jus-
qu'aux 250 mètres. Là, j e  me
suis fait tabasser sur la droite.
Le temps que j e  réagisse, le
trou était fait.» Et c'est ainsi
que le citoyen de Gland est
sorti de l'eau en 40e position,
à 1 '03" du groupe de tête. Un
retard énorme. «Quand on
compte 30 secondes de retard,
c'est déjà beaucoup. Alors là,
p lus d'une minute... Pour
moi, c'était le p ire des scéna-
rios possibles.»

ALA/ROC

Fasciné par le théâtre, l'écrivain
Robert Walser a, en plus de ses
pièces, écrit de nombreuses
scènes dramatisées. Regroupés
sous le titre de «Table d'hôte», ces
«dramolets» font actuellement
l'objet d'une tournée, dont la
région neuchâteloise bénéficiera
ces prochains jours. Thèmes et
personnages tournent autour de
l'insatiable désir du Biennois d'ex-
primer une singularité, en tant
qu'être, artiste ou citoyen, qui n'a
cessé de le tarauder. Dressée par
la Coordination théâtre de l'Asso-
ciation jurassienne d'animation
culturelle, cette table d'hôte pren-
dra place parmi celles des établis-
sements publics accueillant la
représentation: pour l'auteur, café,
bistrot ou auberge étaient devenus
des lieux privilégiés de rencontre
et d'observation. / sp-dbo

• Neuchâtel, café du Jura, 21-23
sept., Le Locle, La Grange, 28
sept., La Chaux-de-Fonds, Petit
Paris, 29 sept.-ler oct, Boudry, la
Passade, 3 oct Partout à 20h30.

Spectacle A
table avec WalserLui Jean-Fred Bourquin:

en route pour d'autres défis

Homme de rencontres, de médias, directeur en
partance du Centre européen de la culture de Genève,
le Chaux-de-Fonnier Jean-Fred Bourquin répond à nos
questions. De A à Z. , ., photo spp ...

Cinéma Le festival de
Namur accueille la Suisse

Pour sa 15e édition, le Festi-
val international du film franco-
phone de Namur, en Belgique,
met la Suisse à l'honneur. Plus
de 20 films suisses sur un total
de 200 seront projetés du ven-
dredi 22 au samedi 30 sep-
tembre, des classiques aux plus
récents.

Deux longs métrages suisses
font partie de la compétition offi-
cielle: «Azzuro», du Valaisan
Denis Rabaglia, et «Mondiali-
to», du Genevois Nicolas Wadi-
moff, sorti sur les écrans
romands le 13 septembre. Les
autres longs métrages en compé-
tition (douze en tout) viennent
de France, de Belgique, du Qué-
bec, du Maroc, de Tunisie, du
Mali et du Vietnam. Le festival
attribuera pour la première fois
un Bayard d'or du court métra-
ge. «Sans fin» , de Rafaël Wolf
défendra les couleurs helvé-
tiques dans cette catégorie.

Deux documentaires suisses
sont en lice dans leur catégorie:
«Les Bas-Fonds» de Denise Gil-
liand (à voir dès demain mercre-
di à La Chaux-de-Fonds), et
«Delphine Seyrig, portrait d'une
comète» de Jacqueline Veuve.
Un autre film de cette dernière,
«L'Homme des casernes», sera
présenté dans une minirétros-
pective lors de la journée suisse,
le 26 septembre.

La Suisse sera aussi très pré-
sente dans la programmation
hors compétition, notamment
dans les projections pédago-
giques. «Anna annA», de Greti
Klay et Jûrgen Brauer, fera rire
les petits spectateurs, membres
du club de cinéma pour enfants
Là Lanterne magique. La for-
mule de ce club, exportée de
Suisse en Belgique depuis une
année, sera étendue après le fes-
tival de Namur à trois autres
villes de Wallonie. / ats

Heureusement pour
elles, Brigitte McMahon et
Magali Messmer ont
échappé à ce bide magis-
tral. La portée de l 'exploit
réalisé par les deux tri-
athlètes helvétiques a en
effet été très mal rendue
pa r la «performance»
d'un réalisateur et d 'un
commentateur indignes de
l'événement.

Pourtant, dès lors que
deux Suissesses venaient
d'accéder au podium, l'hu-
meur était p lutôt concilian-
te en dép it de l'heure
avancée. Allez, trois
heures du mat' et des pous-
sières, ce n'est p lus le
moment de chercher des
noises. Et l'hymne à la
gloire de nos deux héroïnes
allait remettre de l 'ordre
dans ces réactions à porter
au crédit du stress olym-
pique.

On se réjouissait donc de
voir les minois chargés d'é-
motion et couverts de
larmes de joie de Brigitte et
Magali quand l 'impen-
sable se produisit. A l'heu-
re des récompenses, la nei-
ge avait en effet envahi les
écrans romands. Comme si
une cérémonie de remise
de médailles ne faisait pas
partie intégrante d'une
épreuve olympique! Dès
lors, pas d'autre mesure
que de frapper à l 'antenne
des voisins alémaniques ou
tessinois. Qui, eux, sont
allés au bout de leur mis-,
sion d'information.

A l'évidence, Brigitte
McMahon, Magali Mess-
mer et tous les téléspecta-
teurs du petit matin méri-
taient mieux. Mais en ces
jours de dure compétition,
il ne faut p a s  rêver. On sait
en effet depuis longtemps
déjà que la seule médaille
à laquelle les sportifs de la
TSR peuvent prétendre est
celle du narcissisme.

Le jour où une telle atti-
tude sera prise en compte
au moment de fixer le prix
de la redevance, certains
petits matins pourraient
être douloureux. Aussi
douloureux que fut le cou-
cher de samedi dernier
pour bon nombre de télés-
pectateurs romands, une
fois de p lus frustrés,..

Jean-François Berdat

Humeur
Hymne
à la TSR
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Le Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds accueille,
jeudi, le Trio Contraste. Consa-
cré essentiellement à des
œuvres de'compositrices et com-
positeurs roumains d'aujour-
d'hui, ce concert sera présenté
par le compositeur René Cattin
et les musiciens - Emil Sein, cla-
rinettes et saxophones, Sorin
Petrescu, piano, Doru Roman,
percussions. Les pièces qu'ils
interpréteront ont la même ori-
gine géographique, mais leur
diversité est néanmoins éton-
nante, tant dans les couleurs
que dans les formes ou l'inspi-
ration. Elles puisent leurs réfé-
rences musicales respectives
dans des univers aussi différents
que les mathématiques (Dines-
cu ou Metianu), le folklore (Mie-
reanu) ou la musique de la
période classique (Dediu), relue
en l'occurrence avec beaucoup
d'humour. / comm-dbo
Q lia Chaux-de-Fonds, Musée des
beaux-arts, jeu. 21 sept, 20h30.

Concert Contrastes
roumains au MBA



Jeux olympiques A Sydney, 126 sportifs
ont déj à trouvé médaille à leur cou

Dames
Canoë. Kayak mono: 1.

Hilgertova (Tch) 0-247"04. 2.
Guibal (Fr) 4-251 "88. 3. Bar-
det (Fr) 0-254"77.

Cyclisme sur piste. Poux--
suite (3000 m): 1. Zijlaard
van Moorsel (Hol). 2. Clignet
(Fr) . 3. McGregor (GB).

Contre-la-montre (500 m):
1. Ballanger (Ff) 34"140. 2.
Ferris (Aus) 34"696. 3. Jiang
(ChnJiB^TeS.

Escrime. Epée: 1. Nagy
(Hon). 2. Hablùtzel-Bùrki (S).
3. plessel-Colovic (Fr).

Haltérophilie. Moins de
58 kg: 1. Mendivil Jimenez
(Mex) 222 ,5 kg (arraché 95,
épaulé-jeté 125,5). 2. Song Ri
(CdN) 220 (97,5-122,5). 3.
Suta (Tha) 210 (92,5-117,5).

Moins de 53 kg: i. Yàhg"
(Chn) 225 kg (100-125, RM).
2. Li (Tai) 212,5 (97,5-115,0).
3. Binti Slamet (Indo) 202 ,5
(90-112,5).

Moins de 48 kg: 1. Dra-
gneva (Bul) 190 kg (85-105).
2. Nott (EU) 185 (82,5-102,5).
3. Rumbewas (Indo) 185 (80-
105).

Judo. Moins de 57 kg: 1.
rernandez (Esp). I .  Gonzales
(Cuba).' 3fPekl i (Aus) et Kusa- 1kabe (Jap).
; Mo_ns dë 52 kg: 1. Verdecia

(Cuba). 2. Narazaki (Jap). 3.
Kye (CdN)ètLiu (Chn).

Moins-dé 48 kg: 1. Tamura
(Jap). f. BruIetoval|Rus). 3.
Graciante (Ail) e$ Simons
(Bel).

Natation. 100 m dos: 1.
Mocanu (Rou) l'00"21. 2. Na-
kamura (Jap) l'00"55. 3. Zhi-
vanevskaia (Esp) l'00"89.

100 m brasse: 1. Quanri
(EU) l'07"05. 2. Jones (Aus),
l'07"49. 3. Heyns (AfS)
l'07"55.

100 m papillon: 1. De
Bruijn (Ho) 56"61 (RM, an-
cien 56"64, le 22 juillet 2000,
par elle-même). 2. Moravcova
(Slq) 57"97. 3. Torres (EU)
58"20.

400 m libre: 1. Hennet t
(EU) 4'05"80. 2. Munz (EU)
4'07 "07. 3. Poil (CR)
4'07"83.

400 m 4 nages: 1. Kloch-
kova (Ukr) 4'33"59 (RM, an-
cien 4'34"78, le 13 octobre
1997, par la Chinoise Chen).
2. Tajima (Jap) 4'35"96. 3.
Caslaru (Rou) 4'37"18.

4 x 100 m libre: 1. Etats-
Unis (Van Dyken, Torres,
Shealy, Thompson) 3'36"61
(RM, ancien 3'37"91, le 7 sep-
tembre 1994, par la Chine). 2.
Hollande (Van Rooijen , Van
Rijn, Henneken, De Bruijn)
3'39"83. 3. Suède (Jôhnke,
Alshammar, Sjôberg, Kam-
merline) 3'40"30.

Tir. Carabine à air com-
primé (10 m): 1. Johnson
(EU) 497,7 points (395-102,7).
2. Kang (Cor) 497,5 (397-
100,5). 3. Gao (Chn) 497,2
(394-103,2).

Pistolet à air comprimé
(10 m): 1. Tao (Chn) 488,2
points (390-98,2). 2. Sekaric
(You) .486,5 (388-98,5). 3.
Forder (Aus) 484,0 (385-
99,0).

Fosse olympique: 1. Gudzi-
neviciute (Lit) 93 points (71-
22). 2. Racinet (Fr) 92 (67-
25). 3. Gao (Chn) 90 (68-22).

Triathlon (1,5 km nata-
tion, 40 km vélo, 10 km
course à pied): 1. McMahon
(S) 2 h 00'40". 2. Jones (Aus)
à 2". 3. Messmer (S) à 28".

Messieurs
Canoë. Canadien mono: 1.

Estanguet (Fr) 2-231 "87. 2.
Martikan (Slq) 2-233"76. 3.
Mincik (Slq) 0-234"22.

Cyclisme sur piste. Pour-
suite individuelle (4000 m):
1. Bartko (Ail). 2. Lehmann
(Ail). 3. McGee (Aus).

Vitesse olympique: 1.
France (Gané, Tournant,
Rousseau). 2. Grande-Bre-
tagne (MacLean, Queally,
Hoy). 3. Australie (Hill , Nei-

, wand, Eadie),
Contre-Ia-montre (1 km):

1. Queally (GB) l'Ol "609 (re-
•¦¦ cord : olympique, ancien
l'02"712 par le Français Flo-
rian Rousseau en 1996 à At- ¦<
ïanta). 2. Nimke (Ail)
1 '02 "487. 3. Kelly (Aus)
l'02"818.

Escrime. Epée par
équipes: 1. Italie (Rota , Ran-
dazzo, Milanoli, Mazzoni). 2.
France (Srecki, Obry, Di Mar-
tine). 3. Cuba (Trevejo, Pe-
droso*Lbyola). ¦ ¦ -.- . ,

Individuel: 1. Kolobkov
(Rus), 2. Obry (Fr) . 3. Sang-Ki
(CdS). : :

Gymnastique. Concours
général par équipes: 1. Chine
(Wei, Lihui, Aowei, Liaopeng,
Xu, Jungfeng) 231,919 points.
2. Ukraine (Berech, Svet-
lichny, Zozulja, Perechkura,
Goncharov, Miezyentsev)
230,306. 3. Russie (Nemov,
Alechin, Bondarenko, Krukov,
¦Podgorny, Drevin) 230,019.

Haltérophilie. Moins de
62 kg: 1. Pechalov (Cro) 325 ,
kg.RM égalé (150 à l'arraché.
175 â l'épaulé-jeté). 2. Sabanis
(Gr) 317,5,(147,5-170). 2.4
Mintchev Angelov (Bul) 317,5*
(140-177,5).

Moins de 56 kg: 1. Mutlu
(Tur) 305 kg (arraché 137,5,
épaulé-jeté 167,5) 2. Ivanov
(Bul) 292,5 (130-162,5). 3.
•Wu (Chn) 287,5 (125-162,5).

Judo. Moins de 73 kg: 1.
Maddaloni (It) . 2. Camilo
:(Bçé). 3.Tgelonij i*?(I_et) et La-
riukov (Bië):

Moins de 66 kg: 1. Ozkan '
(Tur). 2. Benboudaoud (Fr) . 3.
Giovinazzo (It) et Vazagashvili
(Géo).

Moins de 60 kg: 1. Nomura
(Jap). 2. Bu-Kyung (CdS). 3.
Poulot (Cuba) et Smagulov
(Kir) .

Natation. 200 m libre: 1.
Van den Hoogenband (Ho)
l'45"35 (RM, établi la veille,

égalé). 2. Thorpe (Aus)
l '45"83. 3. Rosolino (It)
l '46"65.

100 m brasse: 1. Fioravanti
(It) l'00"46. 2. Moses (EU)
l'00"73. 3. Sloudnov (Rus)
l'00"91.

100 m dos: 1. Krayzelburg
(EU) 53"72. 2. Welsh (Aus)
54"07. 3. Theloke (Ail) 54"82.
¦ 400 m libre: 1. Thorpe
%us) 3'40"59 (RM, ancien
3'41 "33, le 13 mai 2000, par
lui-même). 2. Rosolino (It)
3'43"40. 3. Keller (EU)
,3'47"00.

4 x 100 m libre: 1. Austra-
lie (Klim, Fydler, Callus,
Thorpe) 3'13"67 (RM, ancien
3'15"11, le 12 août 1995, par
les Etats-Unis). 2. Etats-Unis
(Ervin, Walker, Lezak, Gary
HaU Jr.) 3'13"86. 3. Brésil
(Scherer, Borges, Jayme, Silva
Filho) 3'17"40. Klim a amé-
lioré en tant que premier re-
layeur australien le record du
monde du 100 m libre en
48" 18 (ancien record 48"21,
le 18 juillet 1994, par Alexan-
der Popov).

400 m 4 nages: 1. Dolan
(EU) 4' 11 "76 (RM, ancien
4'12"30, le 6 septembre
1994, par lui-même). 2..Vendt
(EU) 4'14"23i 3. Myden (Can)
_'1.'"!_

Tir. Carabine à air com-
primé (10 m): 1. Cai (Chn)
696,4 points. 2. Khadjebikov
(Rus) 695,1. 3. Aleinikov
(Rus) 693,8.

Pistolet à air comprimé
(10 m): 1. Dumoulin (Fr)
688,9 points (590-98,9). 2.
Wang (Chn) 686,9 (590-96,9).
3. Basinski (Rus) 682,7 (583-
99,7)'.

Fosse olympique: 1. Dia-
' rnond (Aus) 147 points (122-
25). 2. Peel (GB) 142 (118-24).
3. Pellielo (It) 140 (116-24).

Triathlon (1,5 km. nata-
tion, 40 km vélo, 10 km
course à pied): 1. Whitfield
(Can) 1 h 48'24". 2. Vuckovic
(Ail) à 13". 3. Rehula (Tch) à
22". Puis les Suisses: 8. Hug
à 57". 18. Keller à 1 '51". 24.
Guinchard à 2'26".

; i ,—; 1

La France de Hugues Obry (à terre, consolé par Jean-
François Martine) menait 38 à 36 avant de s'incliner 38
à 39 lors de la mort subite face à l'Italie d'Alfredo Rota!

photo Keystorie

Le Suisse Remo Lûtolf s'est qualifié pour la finale du 100 m brasse, où il a décroché
un honorable huitième (et dernier) rang. photo Keystone

Dames
Aviron. Doubles seuil. 2e

série: 1. Lipa-Cochela (Rou)
7'08"70. Puis: 4. Luthi-Wicki
(S) 7'16"94. En repêchages
aujourd'hui. 3e série: 1. Bur-
cica-Alipei (Rou) 7'16"65. 2.
Plugge-Vogel (S) 7'21"43. Les
deux Suissesses disputeront
les repêchages mercredi.

Canoë. Kayak mono: 1.
Hilgertova (Tch) 0-247"04.
Puis: 9. Friedli (S) 8-262"30.

Escrime. Epée. Finale:
Nagy bat Hablûtzel-Bûrki 15-
11. Pour la 3e place: Flessel-
Colovic bat Logounova (Rus)
15-6. Huitièmes de finale:
Hablûtzel-Bûrki (S) bat
Mincza (Hon) 15- 9. Ortiz
(Cuba) bat Romagnoli (S) 15-
11. Logounova (Rus) bat La-
mon (S) 15-8. Seizièmes de
finale: Lamon bat Cascioli (It)
15-12. Romagnoli bat Moerch
(No) 15-13. Hablûtzel-Bûrki
bat Garcia (Cuba) 15-14.

Judo. Moins de 52 kg: 1.
Verdecia (Cuba). Schmutz (S)
a perdu son premier combat
par yuko face à Souakri (Alg).

Natation. 400 m libre: 1.
Bennett (EU) 4'05"80. Eli-
minées en série: 9. Riga-
monti (S) 4'11"77 (RS, ancien
4'12"21, le 12 mars 2000, par
elle-même). 21. Strasser (S)
4'16"17.

Planche à voile. Mistral.
Ire régate: 15. Anja Kâser
(S). 2e régate: 16. Kàser (S).
3e régate: 7. Kàser (S).

Classement: 1. Lux (Ail) 4.
Puis: 12. Kàser 37.

Tir. Carabine à air com-
primé (10 m): 1. Johnson
(EU) 497,7 points (395-102 ,7).
Puis les Suissesses (non
qualifiées pour la finale):
28. Buhlmann 390. 36.
Scheuss 388.

Triathlon (1,5 km nata-
tion, 40 km vélo, 10 km
course à pied): 1. McMahon
(S) 2 h 00'40". Puis: 36. Mat-
ter (S) à 12'44".

Messieurs
Aviron. Catégories

«open». Skiff. 4e série: 1.
Mûller (S) 6'57"38. Qualifié
pour les demi-finales.

Aviron. Catégories
«open». Quatre de couple.
3e série: 1. Italie 5'45"67. 2.
Suisse (Stûrm-Stofer-Erdlen-
Vonarburg) 5'49"11. L'équipe
de Suisse est qualifiée pour
les demi-finales de vendredi.

Poids légers. Double scùll.
Ire série: 1. Kucharski-Sycz
(Pol) 6'34"28. 2. Markus
Gier-Michael Gier (S)
6'37"88. Les deux Suisses
disputeront les repêchages
mercredi.

Beachvolley. Seizièmes de
finales: M. Laciga-P. Laciga
(S-4) battent Palinek-Lebl
(Tch) 15-13.

Cyclisme sur piste. Pour-
suite individuelle (4000 m):
1. Bartko (Ail). Puis: 15. Mar-
vulli (S). Finale: Bartko
4'18"515 (record olympique,
ancien 4'18"972 par lui-
même en qualifications) bat
Lehmann 4'23"824. Pour la
3e place: McGee 4'19"250
bat Hayles (GB) 4'19"613.

Vitesse olympique. Fi-
nale: France 44"233 bat
Grande-Bretagne 44 "680.
Pour la 3e place: Australie
45" 161 bat Grèce 45"332.

Escrime. Epée par
équipes. Finale: Italie -
France 39-38. Demi-finales:
Italie - Corée du Sud 44-43.
France - Cuba 45-36.

Individuel: 1. Kolobkov
(Rus). Puis: 4. Fischer (S).
Finale: Kolobkov bat Obry
15-12. Pour la 3e place:
Sang-Ki bat Fischer 15-14.
Demi-finale: Obry bat Fi-
scher 15-13. Quart de finale:
Fischer bat Gang (Chn) Hui-
tième de finale: Fischer bat
Schmitt (Ail) 15-10. Sei-
zièmes de finale: Fischer bat
Roy-Sun (CdS) 13-12.

Gymnastique. Concours
individuel, qualifications: 1.
Nemov (Rus) 58,361 points.
Puis: 42. Rehm (S) 54,423
(9,725 au saut de cheval,
9,487 aux barres parralèles,
9,737 à la barre fixe, 8,025 au
sol, 8,587 au cheval d'arçons
et 8,862 aux anneaux). Seuls
les 36 meilleurs participeront
à la finale du concours com-
plet. Rehm disputera deux fi-
nales par engin au saut de che-
val et à la barre fixe.

Judo. Moins de 60 kg: 1.
Nomura (Jap). Moret (S) a
perdu son premier combat par
ippon face à Ismayilov (Aze).

Natation. 100 m brasse.
Finale: 1. Fioravanti (It)
l'00"46. Puis: 8. Liitolf (S)
l 'Ol "88. 100 m brasse.
Demi-finales: 1. Fioravanti
(It) l'00"84. Puis: 8. Lûtolf
(S) l'Ol"81 (record de Suisse,

ancien l'02"28, le 12 mars
2000, par lui-même).

400 m 4 nages: 1. Dolan
(EU). Eliminé en série: 18.
Platel (S) 4'22"38 (RS, ancien
4'24"90, le 12 mars 2000,
par lui-même).

Triathlon (1,5 km nata-
tion, 40 km vélo, 10 km
course à pied): 1. Whitfield
(Can) 1 h 48'24". Puis les
Suisses: 8. Hug à 57". 18.
Keller à l'51". 24. Guinchard
à 2'26".

Voile. 49er. Ire régate: 15.
Ruegge-Maurer (S). 2e ré-
gate: 6. Ruegge-Maurer.

Classement: 1. Baur-Barth
(Ail) 6. Puis: 10. Ruegge-Mau-
rer 21.

Or Arg. Br.

1. Etats-Unis 6 5 2
2. France 4 6 2
3. Chine 4 1 5
4. Australie 3 5 5
5. Italie 3 1 3
6. Hollande 3 1 0
7. Japon 2 3 1
8. Turquie 2 0 0
9. Allemagne 1 3  2

10. Russie 1 2  3
11. Gde-Bretagne 1 2 1
12. Cuba 1 1  2
13. Suisse 1 1 1

Bulgarie 1 1 1
15. Ukraine 1 1 0
16. Canada 1 0  1

Roumanie 1 0  1
Espagne 1 0  1
Rép. tchèque 1 0  1

20. Croatie 1 0 0
Lituanie 1 0  0
Mexique 1 0  0
Hongrie 1 0  0

24. Slovaquie 0 2 1
Corée du Sud 0 2 1

26. Brésil 0 1 1
Corée du Nord 0 1 1

28. Grèce 0 1 0
Yougoslavie 0 1 0
Taïwan 0 1 0

31. Indonésie 0 0 2
Biélorussie 0 0 2

33. Belgique 0 0 1
Costa Rica 0 0 1
Géorgie 0 0 1
Kirghizistan 0 0 1
Lettonie 0 0 1
Suède 0 0 1
Afrique du Sud 0 0 1
Thaïlande 0 0 1

Deux médailles de bronze sont
.décernées dans les épreuves
de judo , /si
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Le Canada avec Swords!
Une vieille connaissance du bas-

ket helvétique est engagée dans le
tournoi masculin de basket, ici à
Sydney: Shawn Swords! L'ancien
meneur de jeu du BC Boncourt, qui
fera le bonheur de l'équipe de Be-
sançon dès cet automne, évolue au
sein de la formation canadienne.
Premier match , première victoire:
dimanche, l'équipe à la feuille d'é-
rable a battu l'Australie sur le score
de 101-90 (48-51). Swords n'a pas
beaucoup joué: deux minutes et six
secondes, au cours desquelles il a
commis trois fautes.

Prochaine rencontre: aujour-
d'hui, contre l'Angleterre.

Piqués au vif
Depuis samedi, les nageurs aus-

tralienp vivent de grandes heures à
l'International Aquatic Center, où
les Ian Thorpe, Michael Klim et
autres Chris Fydler font main basse
sur les médailles. Peut-être ceux-ci
ont-ils été piqués au vif par l'affir-
mation un brin présomptueuse de
l'Américain Gary Hall jr, lequel , en
débarquant à Sydney, n'a pas hésité
à lâcher (on traduit pour vous aussi
fidèlement que possible): «Les Aus-
traliens? On va leur foutre une dé-
merdée!»

Oui, effectivement...

La pluie est annoncée
Même si les nuits restent assez

fraîches (c'est la fin de l'hiver, ici
dans le sud de l'Australie), les
journées sont bien ensoleillées et fi-
nalement pas mal chaudes depuis
samedi. Mais le temps va changer:
les nuages, la pluie et une baisse des
températures sont annoncés dès
jeudi , soit à la veille du début des
épreuves d'athlétisme. Espérons
tout de même pour Maurice Greene,
Marion Jones et les autres qu 'ils ne
devront pas enfiler leurs vestes po-
laires à l'occasion des finales du 100
m, samedi soir à 20 h!

Le hasard fait bien les choses
On mettra cela sur le compte du

hasard. Toujours est-il que les diri-
geants de l'Association olympique
suisse (AOS) ont eu fin nez en choi-
sissant comme repaire officiel , du-
rant ces Jeux, le Quay Grand Res-
taurant, un établissement raffiné où
œuvre, durant la quinzaine olym-
pique, une brigade de cuisine helvé-
tique. Un sympathique point de ren-
contre pour athlètes, officiels , jour-
nalistes et amis de la délégation
suisse et qui présente l'avantage de
se situer à une centaine de mètres à
peine de l'opéra, donc de la ligne
d'arrivée du triathlon! Inutile de
vous faire un dessin: il y avait de
l'ambiance samedi après-midi et le
Champagne a coulé à flots.

Rassurez-vous: il reste encore
quelques bouteilles pour la suite des
opérations...

Les Suisses de passage
Au Quay Grand Restaurant, on

rencontre les Suisses de Sydney et
aussi les Suisses qui visitent Sydney.
Ainsi, samedi après-midi, le Neu-
châtelois de Fontainemelon Jean-
Marc Divornc, fondateur du Tri
Team Henniez, et le Prévôtois Da-
niel Jeanrenaud, organisateur d'évé-
nements sportifs, n'étaient pas les
derniers à se réjouir du triomphe
helvétique. «On loge chez l'habi-
tant, nous ont-ils expliqué, un verre
de Champagne à la main. C'est fou
comme les gens sont accueillants,
ici. Les gens chez qui nous dormons
tiennent à tout nous faire visiter, ils
nous ont emmenés voir le passage
de la torche olympique. Ce soir-là,
on s'est retrouvé dans le jardin de
l'un des porteurs de la torche, qui a
commencé à nous faire les grillades.
Incroyable!»

Oui , les Australiens ont vraiment
le sens de l'hospitalité.

ALA/ROC

Travail à mi-temps
La bourse de Sydney risque de

fonctionner au ralenti pendant les
deux prochaines semaines. Durant
les Jeux, les boursiers ont décidé de
s'autoriser une demi-journée de
congé par jour pour profiter du spec-
tacle offert par les athlètes, /si

Ottey repêchée
La Jamaïcaine Merlene Ottey

sera alignée dans l'épreuve du 100
m après avoir été sélectionnée aux
dépens de la championne nationale
en titre, Peta-Gaye Dowdie, a an-
noncé le vice- président du comité
olympique jamaïca in, Donald An-
derson. Toutes menaces de boycot-
tage du relais 4 x 100 m par les coé-
quipières de Merlene Ottey, qui
n'avait pu obtenir sa place aux sé-
lections jamaïcaines en ne termi-
nant que quatrième du 100 m, ont
.été écartées, a pris soin de préciser
Donald Anderson. /si

Escrime Gianna Hablûtzel-Bûrki
des nerfs d'acier jusqu'en finale
Vingt-quatre heures après
la quatrième place de Mar-
cel Fischer, Gianna Hablut-
zel-Burki (No 17 mondiale)
a remporté la médaille
d'argent de l'épreuve indi-
viduelle à l'épée.

La Bâloise (31 ans) s'est in-
clinée en finale sur le score de
15-11 face à la Hongroise Ti-
mea Nagy (13e). En demi-fi-
nale, elle avait battu 13-12 à la
«mort subite» la Russe Ta-
tiana Logounova (14e) . Sophie
Lamon (47e) et Diana Roma-
gnoli (9e), les deux autres
Suissesses en lice, ont été éli-
minées en huitièmes de finale.
La Valaisanne, la plus jeune
des engagées avec ses 15 ans,
a été dominée 15-8 par Logou-
nova tandis que la Zurichoise
(23 ans) s'est inclinée 15-11
devant la Cubaine Zuleydis
Ortiz (8e).

Première médaillée suisse
de l'histoire des Jeux en es-
crime, Habliïtzel-Biïrki a dé-
montré qu 'elle avait des nerfs

d'acier. Jusqu'en finale tout au
moins. La sociétaire du Rie-
hen-Scorpion a remporté
d'une toute petite touche trois
des quatre assauts qui l'ont
conduite jusqu'à la dernière
haie. Alors qu'elle semblait
avoir fait un pas décisif à l'is-
sue des trois premières mi-
nutes (6-3), elle a concédé
quatre touches consécutives
qui ont relancé les intérêts de
la gauchère hongroise. Avec
trois points d'avance alors
qu 'il restait 13 secondes à ti-
rer, le premier titre individuel
de la quintup le championne du
monde par équipes ne faisait
plus l'ombre d'un doute.
«Comme elle possède une al-
longe sup érieure à la mienne,
la tâche était devenue trop dif-
ficile » analysait la vice-cham-
pionne olympique.

Comme Fischer la veille,
Gianna Hablûtzel-Bûrki a failli
quitter la compétition à l'issue
de son premier assaut: la Bâ-
loise a dû recourir à la prolon-
gation pour éliminer 15-14 la

Cubaine Mirayda Garcia
(16e), médaillée de bronze des
dernier Mondiaux, au terme
d'une série de huit doubles
touches! C'est grâce à une sé-
rie de sept points d'affilée
qu'elle a ensuite réussi à stop-
per le. parcours de la Hon-
groise Ildiko Mincza (15-9),
No 1 mondiale! Avant de
prendre le meilleur sur Zuley-
dis Ortiz (15-14) en quart de
finale.

Les promesses
de Sophie Lamon

Plus jeune représentante de
la délégation suisse à Sydney,
Sophie Lamon a laissé entre-
voir les prémisses d'un talent
qui devrait éclater dans quatre
ans à Athènes. En larmes
après son élimination en sei-
zièmes de finale devant la Va-
laisanne (15-12), l'Italienne
Cristina Cascioli - troisième
de la hiérachie mondiale - ne
pouvait que constater les
dégâts. Sans complexe et avec
beaucoup de tempérament, l'é-

tudiante de Sion a géré avec
l'expérience d'un vieux renard
un début d'assaut à couper le
souffle (4-0).

Après un premier tour sans
histoire face à la Colombienne
Angela Espinoza (15-9), So-
phie Lamon a pourtant été
piégée en huitièmes de finale
par Tatiana Logounova (15-8),
ex-championne du monde
(1997) et d'Europe (1995) chez
les juniors. Une élimination
qui ne traumatisait pas la Va-
laisanne: «J'avais une boule à
l'estomac ce matin, mais j e  suis

Gianna Habliitzel-Burki (à gauche, aux côtés de la
lauréate hongroise Timea Nagy) est la première mé-
daillée olympique suisse en escrime. photo Keystone

p lutôt satisfaite de mon tour-
noi. J 'ai flanché f ace à la
Russe mais j 'ai pu acquérir une
grande expérience en prévision
des compétitions f utures».

La pilule était plus amère
pour Diana Romagnoli. Victo-
rieuse difficilement 15-13 de la
Norvégienne Margrete Moerch
(32e) en seizièmes de finale, la
vice-championne du monde en
titre a ensuite été éliminée par
Zuleydis Ortiz. «C'est une dé-
ception. Je visais au moins un
dip lôme olympique» avouait la
Zurichoise, /si

Gymnastique Rehm
savoure ses premiers JO

Dicter Rehm savoure ses pre-
miers Jeux. Il y a quatre ans, le
Zurichois ne s'était pas qualifié
pour les JO d'Atlanta pour ne
pas avoir réussi une figure au
saut de cheval - sa discipline
de prédilection aujourd'hui! A
l'époque, l'apprenti de com-
merce, qui se consacre entière-
ment à la gymnastique actuelle-
ment, n'était pas la star de l'é-
quipe de Suisse. Donghua Li
ralliait tous les suffrages. La
trajectoire du Zurichois pour-
rait ressembler à celle de l'ex-
Chinois, en cas de succès dans
l'une des finales pour les-
quelles il s'est qualifié (barre
fixe et saut de cheval), lundi

prochain. Avant de remporter
l'or à Atlanta au cheval
d'arçons, Donghua Li était de-
venu, dans cette même disci-
pline, champion du monde au
Japon à Sabae (1995), puis
champion d'Europe à Copen-
hague (1996).

Seule manque aujourd'hui
une ligne «olympique» sur la
carte de visite du Zurichois.
Vice-champion d'Europe au
saut de cheval à Copenhague
(1996), médaillé de bronze
deux ans plus tard aux Eu-
ropéens de Saint-Pétersbourg
puis aux Mondiaux de Tianjin
en .1999, sa trajectoire semble
toute tracée, /si

Carnet noir Une messe à Sydney
Plus de 350 membres de la

famille olympique et du Co-
mité d'organisation des Jeux
de Sydney ont assisté à un ser-
vice religieux à la mémoire de
l'épouse de Juan Antonio Sa-
maranch, président du Comité
international olympique
(CIO), à l'église catholique
Saint-Patrick de la métropole
australienne. Dans l'assis-
tance se trouvaient notam-
ment la légende de la natation
australienne, Dawn Fraser,
qui avait remplacé Mme Sa-

maranch lors de la cérémonie
d'ouverture, et le directeur
général du CIO François Car-
rard. Le service religieux a été
conduit par l'aumônier de l'é-
quipe olympique autri-
chienne, le Père Bernhard
Maier, et le Père Paul Cooney.

Maria Teresa Salisachs-
Rowe, plus connue sous le
nom de «Bibis» Samaranch,
était décédée samedi à l'âge de
68 ans à Barcelone des suites
d'une longue maladie, alors
que le président du CIO se

trouvait encore dans l'avion de
Sydney à destination de l'Es-
pagne pour se rendre à son
chevet. Il avait quitté l'Austra-
lie vendredi soir, jus te après la
cérémonie d'ouverture des
Jeux. C'est la première fois en
20 ans de présidence du CIO
que M. Samaranch quitte les
Jeux olympiques avant leur
conclusion.

Son retour à Sydney est at-
tendu dès lé week-end pro-
chain, ont indiqué des respon-
sables du CIO. /si

Par équipes Triomphe
historique des Chinois
Les gymnastes chinois ont
remporté un triomphe his-
torique en devenant cham-
pions olympiques par
équipes pour la première
fois à Sydney.

Alors qu'ils avaient commis
beaucoup de fautes lors des
qualifications , ils ont frôlé cette
fois-ci la perfection pour devan-
cer les Ukrainiens, emmenés
par le champion d'Europe
Oleksandr Beresh. Trois fois
vice-champions olympiques de-
puis leur retour aux Jeux, à Los
Angeles, en 1984, ils avaient
obtenu jusque-là 21 médailles,
dont sept en or, mais j amais la
première place par équipes.

Tenants du titre, les Russes,
seulement troisièmes, ont été
méconnaissables, battus de

1,900 point, ce qui est énorme.
C'est la première fois depuis
1952, année de la première
participation de l'Union sovié-
tique aux Jeux, à Helsinki,
qu 'ils ont cédé ce titre à un
autre pays que le Japon , vain-
queur cinq fois de suite de
1960 à 1976.

Quatre fois champions du
monde depuis 1994, les ar-
tistes chinois avaient raté le
coche olympique il y a quatre
ans à Atlanta. Cette fois , ils
n'ont pas laissé passer l'occa-
sion , profitant de cette contre-
performance de la formation
russe au sein de laquelle seul
Alexei Nemov a été égal à lui-
même. Les Chinois pour-
raient d'ailleurs bien être
contraints de lui céder le titre
individuel, /si

«Cette pénalité est ridicule!»
Il fallait être fort, chanceux

ou malin pour battre Marcel
Fischer sur la piste de Darling
Harbour, dans l'épreuve indi-
viduelle à l'épée. Les deux
qui y sont parvenus, le
Français Obry et le Coréen
Lee Sang-Ki, ont remporté
une médaille. Invité surprise
des demi-finales , le Biennois
s'est retrouvé à la plus mau-
vaise place. «Finir quatrième,
c'est un peu triste» disait-il en
riant, au moment où un offi-
ciel français venait s'excuser
de la mésaventure qui lui a -
peut-être - coûté une place en
finale.

En demi-finale, Fischer a
été victime d'une décision
d'arbitrage que les connais-
seurs s'accordaient à recon-
naître. Alors qu 'il venait de
remonter à 13-14 face à
Hugues Obry, le Biennois a
écopé d'une pénalité qui a
assuré la victoire du
Français. «Il me restait huit
secondes, et tout restait pos-
sible. Perdre le point et le
match ainsi, j 'ai du mal à
l'accepter. Ce carton rouge
était injustifié. En football,
c'est lui qui aurait écop é
d'un carton pour simulation.
Il est connu pour se laisser

tomber et faire le mort. J é-
prou ve un sentiment d'injus-
tice car la p énalité qui m'a
été infli gée était tout simple-
ment ridicule. Je n'app ar-
tiens pa s à une nation d'es-
crime comme la France, et
quand l'arbitre est Argentin,
ça compte!»

Pour la médaille de
bronze, Fischer a été battu
d'un rien par le Coréen. «Là,
rien à dire: c'est une question
de chance et de millimètres.
Un jour de réussite, et c'est
moi qui touchait. Aujour-
d'hui, ce fu t  lui!»

MGO/ROC

Mardi 19 septembre

Finales
Tir à l'arc: épreuve individuelle,

dames (16 h 50-7 h 50).
Escrime: épée par équipes,

dames (17 h 30-8 h 30).
Haltérophilie: jusqu 'à 69 kg,

dames (18 h 30-9 h 30).
Judo: jusqu 'à 63 kg, dames (20 h

30-11 h 30); jusqu'à 81 kg, mes-
sieurs (20 h 30-11 h 30).

Cyclisme sur piste: poursuite
par équipes, messieurs (18 h-9
h).

Natation: 200 m libre 
^*

dames (19 h 07- 10 h 07);
200 m papillon mes-
sieurs (19 h 15-10 h 15);
200 m 4 nages dames
(19 h 25-10 h 25); 4 x £200 m libre messieurs *JN
(19 h 50-10 h 50).

G y m n a s t i q u e :
concours par équipes,
dames (19 h-10 h).

Les Suisses en lice
Karel Novy: natation, 100 m

libre, séries (10 h-1 h) et éventuelle-
ment demi-finales (19 h-10 h).

Gianna Hablûtzel-Bûrki, Diana
Romagnoli et Sophie Lamon: es-
crime, épée dames, par équipes,
tour préliminaire (9 h 30-0 h 30) et
éventuellement finale (17 h 30-8 h
30).

Mercredi 20 septembre

Finales
Tir à l'arc: individuel , messieurs

(16 h 50-7 h 50).
Escrime: fleuret, individuel , mes-

sieurs (17 h 30-8 h 30).
Haltérophilie: moins de 75 kg.

dames (14 h 30-5 h 30); moins de 69
kg, messieurs (18 h 30-9 h 30).

Judo: moins de 70 kg, dames (21
h 15-12 h 15); moins de 90 kg, mes-

sieurs (21 h 25-12 h 25).
Canoë: canadien-duo,
messieurs (14 h-5 h);

kayak-mono, messieurs
(14 h 45-5 h 45).

Cyclisme sur piste:
. sprint, dames (19 h-10

h); sprint , messieurs
E (19 h 10-10 h 10);

course aux points (20 h
20-11 h 20).
Tir: match aux trois posi-

tions, petit calibre, dames (12
h 15-3 h 15); fosse olympique
double, messieurs (14 h-5 h).

Natation: 200 m brasse, mes-
sieurs (19 h-10 h); 200 m papillon,
dames (19 h 45-10 h 45); 100 m
libre, messieurs (19 h 55-10 h 55); 4
x 200 m libre, dames (20 h 55-11 h
55).

Gymnastique: concours com-
plet, messieurs (19 h-10 h).

Les Suisses en lice
Mathias Rôthenmund: canoë,

kayak-mono, éventuellement en fi-
nale (14 h 45-5 h 45).

Bruno Risi: cyclisme sur piste,
aux points (20 h 20-11 h 20).

Kim Plugge et Pia Vogel: aviron,
double seuil, poids léger (8 h 50-23 h
50).

Markus et Michael Gier: aviron ,
double seuil, poids léger (9 h 30-0 h
30).

Michel Ansermet: tir, pistolet de
vitesse (11 h 20-2 h 20).

Gaby Buhlmann et Oriana
Scheuss: tir, match aux trois posi-
tions, petit calibre (9 h-0 h).

Agata Czaplicki: natation, 200
m brasse, séries (ll h 17-2 h 17) et
éventuellement demi-finale (19 h-10
h).

Yves Platel: natation, 200 m 4
nages, séries (11 h 37-2 h 37) et
éventuellement demi-finale (19 h-10
h).

Karel Novy: natation, 100 m
libre, éventuellement finale (19 h55-
10 h 55).

Tom Rûegge et Claude Maurer:
voile, 49er (12 h-3 h).

Lukas Erni et Simon Brugger:
voile, 470er(12 h-3 h).

Roger Fédérer: éventuellement
tennis, simple messieurs.

Miroslava Vavrinec: éventuelle-
ment tennis, simple dames, /si



La Suisse contre Cuba
L'équi pe féminine de Suisse

d'escrime tirera contre Cuba en
quarts de finale du tournoi à
l'épée, aujourd'hui à Sydney. Elle
aura ainsi l'occasion de faire appel
de la défaite concédée aux Cu-
baines au même stade de la
compétition il y a quatre ans à At-
lanta. En cas de succès, les
épéistes helvétiques seront op-
posées en demi-finale au vain-
queur de l'affrontement entre la
France et la Chine, /si

Qui est qui?
La nageur australien Grant Hac-

kett, grand favori du 1500 m libre,
ne rentre pas facilement au village
olympique. De faux Grant Hac-
ketts se sont en effet procuré de
vraies accréditations, avec nom et
photo. Aussi , les services de sécu-
rité sont-ils obligés, quand le véri-
table Hackett arrive, de vérifier sé-
rieusement s'il est bien lui-même.

Ce qui peut prendre un certain
temps.

Touche pas a mon bras!
Un membre de la Fédération in-

ternationale de hockey sur terre a
touché par inadvertance le bras de
la princesse Anne d'Angleterre (50
ans) alors qu 'il l'accompagnait au
stade de hockey des Jeux. 11 a dû
s'excuser. La princesse a accepté
ses excuses, selon la presse aus-
tralienne qui raconte tout par le
menu, /si

Sanction levée
La Fédération internationale

d'haltérophilie (FIH), par la voix
de son vice-président australien
Sam Coffa, a annoncé qu 'elle le-
vait la sanction, après paiement
d'une amende de 50.000 dollars,
contre les quatre haltérophiles de
l'équipe de Roumanie considérés
comme «propres». Une mesure
qui pourrait permettre leur réinté-
gration aux Jeux de Sydney.

Le Comité international olym-
pique (CIO) a déclaré que cette
possiblité était en cours d'examen
même si, peu auparavant, le CIO,
par la voix de son directeur géné-
ral de la commission médicale Pa-
trick Schamasch, avait confirmé
l'exclusion des Jeux de toute l'é-
quipe roumaine, /si

Baumann suspendu
L'ancien champion olympique

allemand du 5000 m Dicter Bau-
mann a été suspendu deux ans
pour dopage par la commission
d'arbitrage de la Fédération inter-
nationale d'athlétisme (IAAF).
L'avocat du coureur de fond Mi-
chael Lehner avait annoncé qu 'en
cas de suspension de Baumann, il
ferait appel devant le tribunal arbi-
tral du sport (TAS) à Lausanne
pour permettre au coureur de par-
ticiper quand même aux Jeux.

Baumann (35 ans), champion
olympique sur 5000 m en 1992 à
Barcelone, avait été contrôlé posi-
tif à la nandrolone en octobre et
novembre 1999 et suspendu. En
juillet dernier, la Fédération alle-
mande (DLV) avait levé cette sus-
pension, arguant de doutes sur la
régularité du dépôt et du transport
des échantillons d'urine. L'LKAF a
précisé^que les performances de
l'athlète réalisées depuis les deux
contrôles seront annulées, /si

Caviar en quarantaine
Les douanes australiennes, qui

ne plaisantent pas avec les ali-
ments interdits d'entrée, ont déjà
confisqué plus de 8000 articles,
dont le caviar de l'équipe de boxe
russe, depuis l'arrivée des visi-
teurs olympiques. Les substances
dopantes ne sont pas sur cette
liste, /si

Défi truqué
La Russe Lioubov Brouletoya ,

médaillée de bronze en judo dans
la catégorie des 48 kg, s'est dé-
clarée prête à rencontrer le prési-
dent russe Vladimir Poutine... sur
un tatami! M. Poutine est en effet
lui-même ceinture noire de judo.
«Mais j e  ne veux pas que ce soit un
combat sérieux. Je suis d'accord
pour qu 'on décide à l'avance de
faire un match nul» a-t-elle précisé
à un journaliste du quotidien
russe Sport Express.

Peur de perdre ou de gagner? /si

Retraits de marque
Deux forfaits de taille ont été

enregistrés dimanche à Sydney. Le
sprinter namibien Frankie Frede-
ricks et le spécialiste de demi-fond
marocain Salah Hissou ont en effet
annoncé leur retrait des Jeux.
Quatre fois médaillé d'argent
olympique sur 100 et 200 m, Fre-
dericks (32 ans) souffre d'une
blessure à un tendon d'Achille.
Quant à Hissou (28 ans), cham-
pion du monde du 5000 m, il se
plaint de douleurs à une cheville.
/si

Natation Seul contre tous, le tsar
Popov est prêt à relever le défi
Le tsar entame aujour-
d'hui à Sydney une cam-
pagne qui pourrait faire
de lui le plus grand na-
geur de l'histoire. Mais,
en plus de ses adver-
saires, il aura toute l'Aus-
tralie contre lui!

De notre envoyé spécial
Alexandre Lachat/ROC

C'est de la folie pure, tout
simplement. Pour qui en dou-
tait encore, les événements de
ces trois derniers jours sont
définitivement venus prouver
que le sport numéro 1, ici de
l'autre côté de la planète, n'é-
tait ni le rugby, encore moins
le football australien ou le cric-
ket, mais bel et bien la nata-
tion. Chaque jour, ils sont
15.000 privilégiés à envahir
l'International Aquatic Center
du parc olympique pour
bruyamment encourager leurs
héros. A l'extérieur, celles et
ceux qui n'ont pu obtenir de
billets tentent vainement d'en
dénicher un au marché noir, à
prix d'or, bien évidemment.

Nous sommes à Sydney,
Australie, pays où la natation
est reine. Ses enfants y savent
nager avant même de savoir
marcher. Pas étonnant dès
lors que les plus talentueux,
portés par une foule hysté-
rique, multiplient les exploits,
fondent sur les médailles et
pulvérisent les records depuis
le début de ces Jeux. L'idole
nationale se nomme Ian
Thorpe , jeune prodige de 17
ans et 11 mois, surnommé «la
torpille», qui chausse du 54,
et qui s'est déjà approprié
deux médailles d'or et une

d'argent. Un véritable phé-
nomène, qui fait chaque matin
la une des journaux austra-
liens et dont le sourire de
sphinx est désormais immor-
talisé sur un timbre-poste de
45 cents. Du délire, oui, du dé-
lire.

Le plus âgé
C'est dans ce contexte aussi

particulier qu'explosif
qu 'Alexander Popov entame
aujourd'hui son ultime cam-
pagne, qui pourrait définitive-
ment faire de lui le plus grand
nageur de toute l'histoire . Sa-
cré double champion olym-
pique des 50 et 100 m nage
libre aussi bien en 1992 à Bar-
celone qu'en 1996 à Atlanta,
le tsar de l'Oural compte bien
remettre ça ici, à Sydney. Mais
rien ne sera facile pour Popov,
qui aura à repousser les as-
sauts non seulement des deux
Australiens Michael Klim et
Chris Fydler et des Améri-
cains Gary Hall jr et Neil Wal-
ker mais également ceux de
l'étonnant Hollandais Pieter
van den Hoogenband.

Samedi, lors du relais 4 x
100 m, Michael Klim, un
crâne rasé qui joue de la gui-
tare électrique à ses heures
perdues, lui a ainsi subtilisé,
en 48" 18, le record du monde
du 100 m qu 'il détenait en
48"21 depuis 1994. Pire: hier,
van den Hoogenband , en plus
de prendre le meilleur sur
Thorpe, a égalé celui du 200
m en l'45"35, un temps qu'il
avait déjà signé dimanche en
demi-finale. Van den Hoogen-
band et Klim, respectivement
âgés de 22 et 23 ans , appar-
tiennent à la nouvelle généra-

Alexander Popov (en compagnie de son entraîneur Guennadi Touretski) entame la
dernière ligne droite d'une carrière déjà exceptionnelle. photo Keystone

tion. A bientôt 29 ans, marié
et père d'un petit Vladimir, Po-
pov, lui , est le plus âgé des 74
nageurs engagés dans le 100
m libre d'aujourd'hui. Dix ans
de carrière au plus haut ni-
veau derrière lui , il a trouvé la
motivation nécessaire pour en-
gager cet ultime et formidable
défi. «Avec mon entraîneur de
toujours , Guennadi Touretski,
nous trouvons chaque année
de nouveaux angles de travail,
histoire d'éviter la routine.
C'est pourquoi j e  suis toujours
là aujourd'hui», aime-t-il à
répéter, lui qui , contrairement

à ses jeunes contradicteurs,
persiste à nager sans combi-
naison intégrale («Ce n'est pas

¦ la combinaison qui nage, c'est
ce qu 'il y  a dedans...»)

Dans la légende
Quatre ans après avoir été

poignardé dans les rues de
Moscou par un marchand de
pastèques et avoir hésité entre
la vie et la mort durant plu-
sieurs j ours, Alexander Popov,
du haut de son 1,90 m et ses
90 kg de muscles, aborde
ainsi auj ourd'hui la toute der-
nière ligne droite d'une car-

rière qui , quoi qu 'il advienne
ici , appartient d'ores et déjà à
la légende.

Bien qu'il ait élu domicile à
Canberra depuis plusieurs
années à présent, le tsar ne
comptera cependant pas ses ri-
vaux uniquement dans les
lignes d'eau parallèles. Ils au-
ront aussi pris place dans
l'immense tribune de l'Inter-
national Aquatic Center, où
les «Aussies», une nouvelle
fois, s'apprêtent à se déchaî-
ner pour porter l'un des leurs
vers la victoire.

ALA

Surprise lnorpe desamorce!
Le Hollandais Pieter van
den Hoogenband a frappé
de stupeur l'Aquatic Cen-
ter de Sydney en dominant
l'enfant chéri de toute
l'Australie, Ian Thorpe,
dans un 200 m libre d'an-
thologie.

Le «Hollandais nageant» n'a
certes pas pu améliorer son re-
cord du monde de
la spécialité, établi
la veille en demi-fi-
nale, mais il a
gardé suffisam-
ment de force pour
l'égaler en
1*45"35. Thorpe,
qui avait glané
deux médailles
d'or assorties
d'autant de re-
cords du monde le
premier jour dans
la piscine de Ho-
mebush, sur 400
m libre et au relaism libre et au relais 4 x 100 m,
a dû se contenter d'un temps
de l'45"83, à 48" de son
vainqueur.

La «Thorpille» n'est donc
pas l'arme absolue de la nata-
tion australienne, seulement
un nageur surdoué de 17 ans
qui a trouvé, pour l'heure, son
maître sur cette distance.' «Je
n'arrive pas à y  croire. J 'ai tel-

lement de respect pour Ian» lâ-
chait Van den Hoogenband à
l'arrivée. «C'était une grande
course et je suis heureux d'y
avoir p articip é» a répliqué
Thorpe , fair-play, à l'arrivée,
sans se chercher d'excuses.

De fait, Van den Hoogen-
band, la star des champion-
nats d'Europe 1999 (six
titres), qui avait fait une quasi-

impasse sur la
haute compéti-
tion depuis un
an afin de
mieux prépa-
rer ce rendez-
vous, a do-
miné cette
course choc de
ses larges
épaules dès la
s i r è n e .
Thorpe, gainé
dans sa combi-
naison bleue,
a certes tente

comme il le fait habituelle-
ment de porter son effort
après le dernier virage, mais
Van den Hoogenband était
trop fort, trop frais.

Heyns fait long feu
Dans l'ensemble, cette troi-

sième j ournée a donné lieu à
une forme de retour à la nor-
male puisqu'aucun record du

monde n'a été battu . Et les
Américains ont aussi repris le
dessus après la ferveur austra-
lienne des premiers jours.
Ainsi Lenny Krayzelburg s'est-
il logiquement imposé sur 100
m dos, dans un très honnête
53"72 , tout de même éloigné
de son record de 53"60.
L'Australien Matthew Welsh
a, comme Thorpe , dû se
contenter de l'argent devant le
recordman d'Europe allemand
Stev Theloke.

Sur 100 m brasse, la petite
Megan Quann a elle aussi dé-
boulonné une légende en s'im-
posant en l'07"05 .devant
l'Australienne Leisel Jones.
Grandissime favorite et te-
nante du titre, la Sud-Afri-
caine Penny Heyns, partie
comme une fusée, a fait long
feu dans les derniers 25
mètres et a échoué au troi-
sième rang.

La première finale du jour
avait permis à la petite Rou-
maine Diana Iuliana Mocanu
(16 ans) de faire la nique aux
Japonaises sur 100 m dos.
Meilleur temps des séries, elle
l'a emporté en l'00"21, nou-
veau record d'Europe situé à
cinq centièmes seulement du
record du monde détenu par la
Chinoise Ci Hong He, absente
à Sydney, /si

La natation est reine
Heureux, Phili ppe Meyer.

Le nageur neuchâtelois, qui
sera engagé jeudi dans le 100
m papillon , découvre un pays
qui vit au rythme du sport
qu 'il pratique avec passion
depuis sa plus tendre en-
fance. «Depuis mon arrivée
en Australie, le 3 septe mbre,
j e  regarde chaque jour les
journaux, s'enthousiasme-t-
il. C'est absolument fou: la
natation y est omniprésente,
c'est vraiment le sport natio-
nal. Ce qui n'est somme toute
pas étonnant si l'on sait que
92% de la population austra-
lienne vit sur les côtes.»

Cette passion pour la nata-
tion , Philippe Meyer et ses

acolytes de l'équipe de
Suisse avaient déjà pu la
constater dans l'avion qui les
emmenait vers Brisbane le 2
septembre dernier. Chez
Qantas, la compagnie d'avia-
tion australienne, le person-
nel de bord sait tout des
choses du bassin. «Lorsque
nous avons dit aux hôtesses
de l'air que nous étions na-
geurs, elles ont commencé à
nous poser p lein de questions,
à nous réciter tous les records
du monde et à nous parler en
détail des chances de mé-
dailles de tous les nageurs
australiens.»

Du délire, on vous le di-
sait. ALA/ ROC

Lûtolf Un vrai petit kamikaze!
Il a manqué vingt-cinq

mètres à Remo Lûtolf pour si-
gner le premier exploit des na-
geurs suisses à Sydney. En fi-
nale du 100 m brasse, le
Saint-Gallois a longtemps
lutté pour une médaille avant
de céder dans les derniers
mètres. Il a terminé en
l'Ol"88 au huitième rang de
cette épreuve remportée en
l '00"46 par l'Italien Dome-
nico Fioravanti. «J'ai jo ué au
kamikaze, avouait Lûtolf.
Pour la première f ois, je suis
p arti sur un 100 m sans faire

le moindre calcul. Je n'avais
vraiment rien à perdre dans
cette finale. Seulement, dans
les quinze derniers mètres, j e
n'en pouvais p lus.» Touchant
aveu.

Auteur d'un excellent dé-
part, Lûtolf touchait le mur
des 50 m en deuxième posi-
tion en 28"64. Seul l'Améri-
cain Ed Moses, qui devait
cueillir l'argent, était plus ra-
pide avec 28"60. Mais sur le
retour, Lûtolf était crédité de
plus mauvais temps avec
33"24 pour échouer de sept

centièmes contre le record de
Suisse (l'Ol"81) qu 'il avait
établi la veille en demi-finale.
«J'ai joué et j 'ai perdu. Mais j e
n'ai aucun regret. Si j 'avais
voulu battre mon record de
Suisse, j e  n'aurais pas suivi
une telle tactique.»

L'expérience de cette finale
olympique, la première à la-
quelle participait un nageur
suisse depuis 1988, lui ser-
vira pour l'avenir. Comme Ka-
rel Novy, Remo Lûtolf (20 ans)
donne déjà rendez-vous pour
Athènes 2004. /si
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L'hospitalité? Un devoir...
On a dit tant de mal des

transports australiens qu'il
faut savoir rendre justice à
certains de leurs employés.
Hier, en compagnie de trois
confrères tous logés dans un
autre hôtel , nous avons pa-
tiemment attendu un bus qui
a tout de même fini par arri-
ver. Nous nous sommes alors
entendu dire: «Désolé, j 'ai
fini mon service».

Puis, se rappelant proba-
blement le devoir d'hosp ita-
lité lié à sa fonction olym-
pique, le brave homme a dit:
«Tant p is, vos hôtels ne sont
pas tout à fait sur mon che-
min mais j e  vais vous rame-
ner».

«Aussie» mania!
Dans le genre «Cocorico» -

j ignore comment on appelle
le cri du kangourou -, les
«Aussies» n'ont pas grand-
chose à envier aux Français.
«Seven», la chaîne olympique
diffuse vingt-quatre sur vingt-
quatre les Jeux et rien que
les Jeux. C'en est tellement
flagrant que même des Aus-
traliens s'en irritent. Dans le
courrier des lecteurs du
«Daily Telegraph», il s'en est
même trouvé quelques-uns
pour s'en plaindre: «Il y  a des
gens, dans ce pays, qui ai-
ment aussi savoir qui était
derrière l'Australien. Ou de-
vant. Et puis, n'oubliez pas
qu'il y  a tout de même
quelques étrangers à Sydney
ces jours et qu'ils aimeraient
probablement connaître aussi
les résultats de leurs compa-
triotes».

Drôle de rencontre
Hier après-midi , nous

étions assis sur une terrasse
le long des quais de Darling
Harbourg, à savourer un pro-
duit de fabrication locale et à
regarder les gens flâner sous
le chaud soleil printanier. On
a ainsi vu passer Marcel Fi-
scher, quatrième du tournoi
individuel à l'épée, et, venant
en sens inverse, l'arbitre ar-
gentin qui lui a infligé une pé-
nalité très contestée dans la
finale pour la troisième
place. Le Biennois ne l'a pas
vu mais l'Argentin, oui. Il
s'est arrêté et l'a suivi des
yeux un instant.

Il faudrait parfois pouvoir
lire dans les pensées.

MGO/ROC

Barrières noires
Samedi, le service d'ordre

du centre de presse a été
quelque peu débordé par
l'enthousiasme (sic) des jour-
nalistes suisses désireux de
recueillir les impressions de
Marcel Fischer. Hier matin
donc, les zones aisément
franchissables la veille
étaient bouclées par d'impo-
santes barrières noires. Plus
question de prendre des rac-
courcis.

Les pandores de service
avaient-ils deviné que Gianna
Halblûtzel-Burki irait jus-
qu 'en finale? /si

Jeux olympiques Prenez la file,
celle des tout derniers billets
Pour obtenir les «last mi-
nute tickets» mis en vente
chaque jour à Sydney, il
faut avoir beaucoup de
temps, pas mal de pa-
tience, de l'argent et un
peu de chance. Et, surtout,
prendre la file...

De notre envoyé spécial
Marcel Gobet/ROC

Il lève le poing et pousse un
cri, à la manière des escri-
meurs qui, dans l'une des
halles voisines du Convention
Center de Sydney, sont en
train de se battre pour le titre
olympique par équipes à
l'épée. Visiblement, lui aussi,
il a gagné. Gagné quoi? Son
billet pour les combats de
boxe qui ont commencé de-
puis plus de trois quarts
d'heure. Il est doublement
chanceux car, avec quelques
minutes d'attente de plus, il
aurait raté l'entrée en lice de
son compatriote mongol. Il lui
en a coûté 60 dollars austra-
liens, soit autant de francs
suisses, à quelques centimes
près, ceux qui font vivre votre
banquier.

Un billet, simplement
Loin derrière lui, un Pakis-

tanais est moins exigeant. Il
prendra ce qui reste, boxe, es-
crime, voile ou haltérophilie.
Peu lui importe: il est là et il
veut assister à une compétition
«pour de vrai». Mais, dans ces
files d'attente qui s'allongent
sous le soleil de Darling Har-
bourg, les plus nombreux sont
les Australiens. Il y a, bien
sûr, la file des prévoyants qui
ont réservé leur billet depuis
longtemps et qui vienneut le
retirer pour les épreuves de
demain ou des jours suivants.
Mais il y a aussi celle, forcé-
ment moins longue, de ceux

qui veulent acheter les der-
niers billets du jour.

Au lendemain d'une céré-
monie d'ouverture superbe,
les «Sydneysiders» se sont fait
une formidable fête de ce pre-
mier week-end des Jeux. Dans
les stades, bien sûr, mais aussi
dans la rue, sur les quais,
dans les parcs et devant les
écrans géants. La victoire ai-

dant - trois médailles d'or,
deux d'argent et quatre de
bronze durant les deux pre-
miers jours -, l'envie les a pris
d'aller voir ça de tout près. De-
puis des semaines, on leur di-
sait qu'il n'y avait pratique-
ment plus de billets ou qu'il
n'était plus possible d'en ache-
ter, si ce n'est en blocs pas
forcément intéressants mais

Les témoins de la victoire de Xing Aovvei et de ses ca-
marades chinois ont déboursé la bagatelle de 285 dol-
lars australiens. photo Keystone

Samedi à Longchamp,
dans le Prix des
Fédérations Régionales
Tiercé: 9 -1 -2 .
Quarté+: 9-1-2-11.
Quinté+: 9 - 1 - 2 - 1 1 - 17.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1530 fr.
Dans un ordre différent: 160,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 13.671,40 fr.
Dans un ordre différent: 664,50 ir.
Trio/Bonus (sans ordre): 32,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ordre: 229.414,20 fr.
Dans un ordre différent: 2032 fr.
Bonus 4: 180,60 fr.
Bonus 3: 25,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 89,50 fr.

Dimanche à Vincennes,
dans le Prix du
Mont-Saint-Michel
Tiercé: 11- 13- 17.
Quarté+: 11-13 - 17-1.
Quinté+: 11 - 13 - 17-1-8.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2562,10 fr.
Dans un ordre différent: 395 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 26.179,30 fr.
Dans un ordre différent: 1926,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 72,70 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte + dans l'ordre: 466.062 ,40 fr.
Dans un ordre différent: 7384,80 fr.
Bonus 4: 321,40 fr.
Bonus 3: 49 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 121 fr.

Course suisse
Samedi à Avenches
Tiercé: 11-9 -2 .
Rapports pour 1 franc
Dans l'ordre: 132,50 fr.
Dans un ordre différent: 26,50 fr.

Dimanche à Avenches
Tiercé: 14-9-7.
Rapports pour 1 franc
(combinaison 14-9-6)
Dans l'ordre: néant
Dans un ordre différent: 3896,20 fr.

toujours trop chers. Et voilà
que, tout à coup, il y en a en-
core; il y en a à nouveau.

La «bonne carte»
Reste à se les procurer et ça

ne ya pas de soi. D'abord, il y a
du monde aux points de vente
et l'on a intérêt à s'y rendre as-
sez tôt puisque seuls
ceux du jour sont en
vente directe - et
seulement en vente
directe. Tous les
autres doivent être
réservés par les
lignes téléphoniques
ad hoc ou par le net.
Ensuite, il faut avoir
sur soi du cash ou la
«bonne» carte de
crédit, car la seule
acceptée est celle qui sponso-
rise les Jeux. Evidemment, il
faut espérer que le point de
vente en question dispose en-
core du billet précisément dé-
siré. A moins d'être comme le
Pakistanais de passage.

Forcément, ça n'est pas
donné, selon le principe qui
veut que ce qui est rare est
cher. Hier, pour le tir à l'arc, le
softball , le handball et le base-
ball, on en obtenait déjà pour
19 dollars. Il fallait monter à 43

pour le waterpolo, à 45 pour le
tennis de table, le basket et les
moins bonnes places en boxe
(les meilleures à 75) Lès élimi-
natoires du beachvolley co-
taient à 65, comme les finales
d'escrime. Les épreuves de ca-
noë-kayak se situaient dans le
haut de gamme (de 70 à 90). Il

fallait dépasser
largement la barre
des 100 dollars
(125) pour l'halte
rophilie, notam-
ment féminine.
Mais la ' palme re-
venait aux rares
billets - quelques
centaines - encore
disponibles pour
les finales de gym-
nastique par

équipes: 285 dollars.
Enfin , Celui qui a franchi vic-

torieusement ce parcours du
combattant n'est pas au bout de
ses peines à moins qu 'il ait la
chance, comme le Mongol de
notre histoire, d'avoir acheté
son billet sur le heu de la
compétition. Sinon, pour re-
jo indre ce dernier, dans les em-
bouteillages, il lui faudra à nou-
veau du temps et de la patience.
Et avec un peu de chance, il ar-
rivera... avant la fin! MGO

Après le succès qu'a connu
la .cérémonie d'ouverture,
personne ne doute que celle
de clôture sera de la même
veine, surtout pas le comité
d'organisation local. Per-
suadé que le stade olympique
fera à nouveau le plein, le 1 er
octobre quand Sydney trans-
mettra là flamme à Athènes,
le Socog n'a pas fait vraiment
dans le populaire en matière

de prix. Les billets sont main-
tenant en vente dans une
fourchette allant de 985 à
1382 dollars australiens. A
ce prix-là, il devrait logique-
ment se trouver quelques
«fauchés» pour arrondir à la
dizaine en dessus.

Comme quoi , même à
l'autre bout du monde, on n'a
rien pour rien.

MGO/ROC

Vous avez dit combien?
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Aujourd'hui
à vincennes
Prix Carina
(trot attelé,
Réunion 2,
course 1,
2850 mètres,
départ à
20 h 15) .

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.u
1 Fée-De-L'Aube 2850 J. Raffin J. Raffin 40/1 Da5a4a

2 Fée-De-Bellevue 2850 P. Vercruysse J.-L Peupion 20/1 3aDaDm
3 Guizeh 2850 L. Courbard L. Courba, d 5/1 4a0a0a

4 Gïlda-Des-Ecus 2850 S. Delasalle C. Bazire 65/1 Da0a6a

5 Graine-De-Padd 2850 V. Brazon P. David 14/1 2a0a1a

6 Garivane 2850 J.-M. Bazire J. Provost 8/1 1a4aDa

7 Annicas-Crown 2850 A. Lindqvist A. Lindqvist 7/1 7a0aDa

8 Galytiane-Du-Mouty 2850 P. Oger F. Blandin 17/1 6a0a0a

9 Gaieté 2850 P. Békaert H.-L Levesque 40/1 0a7aDa

10 Gette-De-Driejoek 2850 F.-F. Dubois F.-F. Dubois 50/1 3m7a7m

! 11 Fiona-De-Prez 2875 J.-Y. Raffegeau J.-Y. Raffegeau 5/1 6a3a1a

; 12 Gala-Du-Ponchet 2875 J. Lepennetier J. Lepennetier 12/1 OaOaSa

| 13 Girl-De-Pommereux 2875 J. Van Eeckhaute J. Van Eeckhaute 14/ 1 2aDm4a

j 14 Eresa 2875 P. Kloess P. Kloess 25/1 4a0aDa

- 15 Ella-De-Grilly 2875 B. Piton L. Derieux 12/1 Ga3a6a

: 16 Gikita-Fouteau 2875 Y. Dreux A. Dreux 11/1 2a0a2a

17 Fondrière 2875 M.-J. Vercruysse M.-J. Vercruysse 80/ 1 DmDaDm
18 Gagnante-D'Amour 2875 A. Laurent A. Laurent 6/1 6a1aDa

: M@TO1(0)IPDMD®M

18 - Favorite par passion. _._„¦'

7 - Elle arrive juste à 7*
point. 1J*
16 - Quelque chose nous 6
dit... «

3 - Beaucoup murmuré à 2
Grosbois. - 

*Etoses
Coup de pokei

6 - Sa forme est encoure- O
géante. Au 2/4
11 - Raffegeau travaille 18-7
, . Au tiercé

sérieusement. pour 16 fr
9 - Ne la condamnons 18-X-7

Pas- Le gros lot
2 - La surprise à Peupion. *¦

LES REMPLAÇANTS: 15

15 - Elle a soif de re- g
vanche. 2

16
5-C'est un ballon d'essai. 3

PMUR

Demain
à Chantilly
Prix de
Bellevue
(plat, Réunion 1,
course 4,
2000 mètres,
départ à
16 heures)

Seule la liste officielle
du PMU fa» foi

1

Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 La-Juriste 59,5 A. Junk M. Prod'homme 9/1 6p8p0p

2 Bagatelle 58,5 C. Asmussen C. Barbe 12/1 6p0p0p

3 Tapira 58 D. Boeuf E. Lellouche 9/1 0p3p2p

4 Trust-ln-Love 57 S. Pasquier R. Collet 14/1 6p5p2p

5 Boismorand 56,5 V. Vian M.-F. Mathet 30/1 7p0p7p
6 Akita 55,5 O. Doleuze H. Van Zuylen 25/1 6p4p1p

7 Answer 55,5 T. l'huiliez M. Zilber 11/1 5p5p4p

8 Coral-Fair 55,5 O. Peslier M. Rolland 8/1 8p2p2p

9 Bazbina 55 T. Jarnet J.-C. Rouget 4/1 2p1p1p

10 Nadira 54,5 G. Mossé A. Royer-Dupré 12/1 2p6p6p

11 Winter-Breeze 53,5 R. Marchelli G. Henrot 11/1 0p1p1p
12 Arum-D'Or 52 M. Sautjeau M. Hennau 16/ 1 0p2p2p

13 Fast-Valley 52 L. Huait N. Rossio 45/1 OpOpOp

14 Legendary 52 C.-P. Lemaire C. Bauer 15/1 3p7p7p

15 Taraudante 51,5 A. Bouleau V. Sartori 18/1 2p3p0p

16 La-Marimorena 50,5 F. Sanchez J.-C. Cunnington 7/1 3p6p2p
17 Mystic-Light 50,5 J. Windrif C. Head 11/1 6p0p4p

18 Venecio 50,5 A. Malenfant J.-Y. Artu 35/1 3p0p8p

-c_ V. __ "
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8 - Peslier pour un rachat. Not*£Jeu

1 - Cette spécialiste re- 1*
vient au mieux. !'¦ 16*

14
16 - Un engagement de 3
rêve. 7
14 - Sa place est dans le '¦J
9uinté* *Bases
3 - Un bon élément pour Coup de pokei
Boeuf. 2
7 - Plus régulière que Au 2/4
brillante. 8-1

A H tiercé
10-Les couleurs de l'Aga poUr 16 fr
Khan. 8 - 1 - X
2 - II faut la reprendre im- ~! 7~~

r Le gros lot
perativement. 3
LES REMPLAÇANTS: 1

5 - Tôt ou tard, elle i*es- v 17
surgira. 10
17 - L'effet Christiane j |
Head. : '¦';... ..'< 14

• _ _ '4': ai: ï t
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LUGANO - LUCERNE 3-0 (3-0)
Cornaredo: 4240 spectateurs.
Arbitre: M. Sedlaceck (Aut).
Buts: 21e Gimenez 1-0. 28e Gi-

menez 2-0. 39e Gimenez 3-0.
Lugano: Razzelti; Brunner, Ro-

thenbuhler, Biaggi; Lubamba, Bullo
(lie Gaspoz), Hoy (83e Sutter) , L.
Magnin , Bastida (65e Moresi); J. Ma-
gnin , Gimenez.

Lucerne: Foletti; Lipawsky, Ar-
nold (46e Silvio), Amarildo, Spycher;
Kehrli; Ohrel, Wyss (76e Gian)', Kott-
mann; N'Kufo, Selimi (76e Frei).

Notes: Lugano sans Rossi, Zagor-
cic, Rota (suspendus) ni Moukwelle
(absent), Lucerne sans Lengen, Feuz
ni Sani (blessés). Avertissements à
Hoy (23e, jeu dur) et Lubamba (54e,
jeu dur) . Expulsion de N'Kufo (5e,
voie de fait sur Bullo).

LAUSANNE - BALE 3-0 (1-0)
Pontaise: 5200 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Buts: 17e Thiaw 1-0. 64e Kuzba

2-0. 68e Kuzba (penalty) 3-0.
Lausanne: Rapo; Karlen , Puce,

Meyer; Zambaz, Baudry, Lombarde
(85e Horjak), Hellebuyck (77e Lut-
senko); Thiaw (65e Gomes), Kuzba ,
Mazzoni.

Bêlé: Kônig; Quennoz, Knez,
Kreuzer, Barberis; Varela, Ergic (61e
N'Tiamoah), Huggel, Magro; Kou-
mantarakis, Tchouga.

Notes: Lausanne sans Santini
(suspendu), Gobet, Zetzmann ni
Christ (blessés), Bâle sans Canta-
luppi (suspendu), Ceccaroni ni Çra-
vero (blessés). Avertissements à
Tchouga (17e, antisportivité) et Kreu-
zer (68e, jeu dur).

SAINT-GALL - SERVETTE 0-0
Espenmoos: 10.000 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Im-

hof, Zwyssig, Dal Santo; Millier (64e
Berger), Jairo, Winkler, Nixon (70e
Eugster); Amoah, Contini (75e Didi).

Servette: Pédat; Jeanneret, Jaquet,
Wolf, Brade; Lonfat, Pizzinat, Four-
nier, Paolo Diogo; Petrov (75e Oruma,
91e Londono), Siljak (66e Rey).

Notes: Saint-Gall sans Guido (sus-
pendu), Thiiler, Gane, Walker ni Ai-
der (blessés), Servette sans Vurens,
Thurre, Vanetta (blessés) ni Ippoliti
(aligné avec les espoirs samedi). Tirs
sur les poteaux de Jairo (44e) et
d'Amoah (78e). Avertissement à Bra-
tic (33e, jeu dur) .

ZURICH - GRASSHOPPER 1-1 (0-0)
_,Letzigrund: 12.500 spectateurs..
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 50e Pétrie 0-1. 57e Bartlett

1-1.
Zurich: Margairaz; Fischer;

Quentin, Castillo; Pallas, Hellinga
(16e Heldmann), Giannini; Jama-
rauli ; Kavelachvili, Bartlett, Buhl-
mann (79e Frick).

Grasshopper: Huber; Haas (73e
Schwegler) , Smiljanic, Denicola,
Berner; Gerber, Cabanas, Esposito,
Melunovic (66e Zanni); Pétrie (78e
Yakin), Chapuisat.

Notes: Zurich sans Pascolo, Chas-
sot, Bonalair et Opango (blessés) ni
Trombini (malade) , Grasshopper
sans Hodel , Ekoku ni Joller
(blessés). Le coach national Enzo
Trossero présent dans les tribunes.
Avertissements à Esposito (16e, jeu
dur) , Smiljanic (24e, jeu dur) , Caba-
nas (55e, jeu dur) et Heldmann (82e,
jeu dur) .

AARAU -YVERDON 4-3 (1-2)
Briigglifeld: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 8e Khomeriki (penalty) 1-0.

Ile Peco 1-1. 43e Gil 1-2. 52e Bau-
dry 2-2. 62e Khomeriki 3-2. 67e
Khomeriki 4-2. 73e Renfer 4-3.

Aarau: Benito; lodice, Skrzypc-
zak, Pavlicevic, Fiechter; Baldas-
sarri , Previtali (84e Schmid), Bau-
dry; De Napoli (40e Ivanov), Khome-
riki (88e Calvo), Wiederkehr.

Yverdon: Dos Santos; Devolz
(76e Pantelic), Cavin, Iglesias,
Jenny; Peco, Costantino, Cavalo,
Friedli; Gohouri , Gil (68e Renfer).

Notes: Aarau sans Bader, Page,
Senn ni Eggimann (blessés), Yverdon
sans Delay, Juninho, Rochat
(blessés) ni V. Diogo (suspendu).
Avertissements à Costantino (9e, an-
tisportivité), Wiederkehr (41e, anti-
sportivité), Previtali (79e, jeu dur) et
Benito (89e, antisportivité). Expul-
sion d'Iglesias (77e, voie de fait).

Classement
1. Lugano 11' 8 1 2 19- 5 25
2. Lausanne 11 8 0 3 25-15 24
3. Saint-Gall 11 5 4 2 16- 9 19
4. Grasshopper 11 5 2 4 24-10 17
5. Servette 11 4 4 3 16-14 16
6. Bâle 11 4 3 4 19-18 15
7. Sion 11 4 2 5 13-18 14
8. Aarau 11 4 1 6 14-21 13
9. Lucerne 11 4 1 6 16-24 13

lO.Zurich 11 2 6 3 16-15 12
11. Yverdon 11 2 3 6 13-21 9
12.NE Xamax 11 2 1 8 11-32 7

Prochaine journée
Vendredi 22 septembre. 19 h

30: Neuchâtel Xamax - Lucerne. Zu-
rich - Yverdon. Samedi 23 sep-
tembre. 17 h 30: Lausanne - Gras-
shopper. 19 h 30: Sion - Bâle. Di-
manche 24 septembre. 14 h 30:
Aarau - Servette. 16 h 15: Saint-
Gall - Lugano. /si

Football Nouveau coup de barre
pour Neuchâtel Xamax qui s'enlise
SION - NEUCHÂTEL
XAMAX 2-1 (0-0)

Décidément, rien n'épar-
gnera Neuchâtel Xamax
cette saison... Ainsi, s'ils
ont longtemps cru être en
mesure de conjurer le
mauvais sort et d'inverser
enfin la tendance, Alain
Geiger et les siens ont
concédé un nouveau re-
vers. Rejoints puis dé-
passés sur le fil à Sion, ils
se sont ainsi enlisés en
peu plus.

Sion
Jean-François Berdat
«Rien ne nous sourit...»

Dans les couloirs de Tour-
billon, Alain Geiger était à
deux doigts de sombrer dans
le fatalisme. Non sans raisons
d'ailleurs. Ainsi, après avoir
fait la course en tête et tutoyé
la victoire, Neuchâtel Xamax a
laissé filer trois points dont on
imagine aisément l'effet qu'ils
auraient eu sur tout le groupe.
«Nous avons perdu les p é-
dales, déplorait le Valaisan.
Un but, d'accord, mais
deux...»

La huitième fois...
Jamais encore cette saison

les Xamaxiens n'étaient
passés aussi près du succès
hors de leurs bases. Alors
qu'ils n'avaient pas su tirer
parti d'un début de rencontre
totalement à leur avantage, ils
avaient ensuite laissé passer
l'orage, aidés certes par la dé-
sarmante maladresse du

Camerounais Ojong qui a
même touché du bois. Tant et
si bien que lorsque Camara a
brillamment et victorieuse-
ment conclu un raid solitaire
dans la défense sédunoise, on
a pu croire que le vent avait
enfin tourné.

Hélas, cette première réus-
site sur action à l'extérieur -
c'est sur penalty que Koch
avait inscrit les deux pre-
mières, à Genève - allait s'avé-
rer inutile. «Menant au score à
20 minutes du terme, mes
joueu rs ne savaient p lus quoi
faire » constatait Alain Geiger.
Dans le style qui lui est
propre, Sion allait revenir
d'abord , passer l'épaule en-
suite, au terme d'une dernière
ligne droite qui a une fois en-
core mis à nu la fragilité de la
défense xamaxienne. «Nous
sommes les champions du
monde dû deuxième but, pes-
tait le Valaisan. Alors que j e
demande tous les jours à mes
gars de rester concentrés après
avoir concédé un but, ils ont
commis la même erreur pou r
la huitième fois de la saison...»
Cela pour le plus grand bon-
heur des gens du lieu qui n'en
demandaient certainement
pas tant. «Ces victoires-là sont
les p lus belles, assurait Henri
Stamboul!. Nous avons vrai-
ment douté dans ce match de
la peur. Mais mon équipe a su
se révolter et trouver les res-
sources nécessaires pour se re
lancer...»

D'autres combats
A l'inverse, Neuchâtel Xa-

max s'est donc enlisé un peu

Bouba Diod tente de s'opposer à Frank Renou, mais le Français et Sion finiront par
avoir le dernier mot. photo Laforgue

plus encore. Au point de se
retrouver dans une position
extrêmement délicate à mi-
parcours de cette phase quali-
ficative . «L'équipe doit mûrir,
reprenait Alain Geiger.
Honnêtement, je ne me ren-
dais pas compte de l'ampleur
de ma tâcl^e. Oui,'mes gars
ont encore beaucoup de
choses à apprendre.» À l'évi-
dence, l'automne sera celui

de tous les dangers à la Mala-
dière. «Actuellement, nous
n'avons pas le calibre d'une
équipe qui asp ire à terminer
dans les huit, poursuivait l'ex-
international. Je le rép ète une
fois encore: si nous sommes
dans les 12 au terme de la sai-
son, nous ^aurons accomp li
notre travail.»

Tout en admettant que son
équipe devra se montrer plus

Tourbillon: 5300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rutz.
Buts: 68e Camara 0-1.

85e Renou 1-1. 88e Grich-
ting 2-1.

Sion: Borer; Deumi, Hotti-
ger, Grichting, Duruz; Bau-
bonne (60e Bridy), Piffaretti ,
Renou , Enilton (82e Mo-
bulu); Tum, Ojong (60e
Fayolle).

Neuchâtel Xamax: Co-
lomba; Stauffer, Keller,
Buess, Calapes; Koch, Simo,

Diop, Biihler (67e Alex); Ca-
mara, Atouba (86e Tschopp).

Notes: soirée frisquette,
pelouse en bon état. Sion
sans Vernaz (blessé), Del-
gado, Marazzi , Tcheutchoua
ni Kenedy (avec la seconde
garniture), Neuchâtel Xamax
sans Sène, D. Geijo, A. Geigo
ni Wûthrich (blessés). Aver-
tissements à Koch (18e, jeu
dur), Biihler (36e, antisporti-
vité, Diop (42e, jeu dur) et
Piffaretti (74e, réclamations).
Ojong (41e) tire sur la latte.
Coups de coin: 8-4 (3-2).

conquérante à l'avenir, le Vaj
laisan refusait toutefois dé
baisser les bras. «La saison
p assée, nous avions 12 points à
ce stade de la comp étition.
Notre situation n'est donc pas
désesp érée. Nous aurons en-

t cote d'autres combats à mener,
. qui p ourront tourner à notre

avantage...»
Le prochain opposera les

«rouge et noir» à Lucerne,
vendredi à la Maladière. En-
core un match à six points que
les Xamaxiens aborderont
avec un sacré handicap. Pour
avoir écopé d'un quatrième
carton j aune à Sion, Koch et
Biihler seront en effet suspen-
dus et réduits au rôle de spec-
tateurs. Est-il besoin de souli-
gner qu'Alain Geiger et les
siens n'avaient pas besoin de
cela?

Non, vraiment, rien ne sou-
rit à Neuchâtel Xamax cette
saison. «Nous devons pourtant
garder le moral et continuer à
travailler» martelait le Valai-
san en quittant Tourbillon.

JFB

fmti Ufll:T|l KliJ jj  LHTllUnf . ¦ :, i l  . 'JllijLa lueur Camara
«Si j e  me mets à la p lace

d'Alain Geiger, j e  suis mal-
heureux ce soir. Mais ce ne
sont pas ces propos qui vont
changer quoi que ce soit...»
Dans son délicieux accent de
là-bas, Henri Stamboul! ad-
mettait avoir une pensée
pour le Xamaxien. Il est vrai
que le Français est lui aussi
passé par tous les états
d'âme durant ce derby d'une
qualité longtemps plus que
douteuse.

En fait , seul Henri Camara
est parvenu à élever quelque
peu les débats. «Il a été un
danger permanent pour la
défense sédunoise, soulignait
Alain Geiger. Sa seule pré -

sence nous autorise a entre-
voir des jours meilleurs.» Le
Sénégalais fut en tous les cas
le seul des... neuf joueur s
africains à avoir foulé la pe-
louse de Tourbillon à se
mettre en évidence. A ce pro-
pos, on est en droit de se de-
mander si le football de ce
pays n'est pas en train de
faire fausse route. «Nos Afri-
cains ont du talent mais ils
éprouvent de la peine à s 'inté-
grer, admettait Alain Geiger.
Nous avons néanmoins be-
soin d'eux pou r composer
une équipe, car nous n'avons
pas assez de joueurs
suisses...»

Cherchez l'erreur! JFB

Lugano Deux nuls qui
font l'affaire du leader
Les deux derniers matches
de la onzième journée de
LNA se sont terminés par
des matches nuls. Le cham-
pion de Suisse, Saint-Gall,
n'est pas parvenu à ins-
crire le moindre but à Ser-
vette (0-0) et dans le derby
zurichois, Zurich et Gras-
shopper se sont quittés dos
à dos (1-1). Ces résultats
font l'affaire principale-
ment de Lugano et Lau-
sanne en tête du classe-
ment.

Servette se porte mieux. L'é-
quipe de Lucien Favre a aligné
son troisième match de suite
sans défaite. Après des succès
contre Lucerne et Lugano, les
Genevois ont tenu le choc à l'Es-
penmoos devant 10.000 specta-
teurs. C'est le premier point
concédé par les champions de
Suisse sur leur pelouse cette sai-
son. Mais les coéquipiers de Pé-
dat avaient la réussite avec eux
comme en témoignent les deux
poteaux de Jairo (44e) et

d'Amoah (78e). Servette avait
déjà obtenu le même résultat
lors du tour final.

Les Saint-Gallois avaient
pourtant entamé la partie avec
les meilleures intentions, en
mettant la pression sur les Ser-
vettiens. Contini s'est créé deux
occasions d'ouvrir le score. Sur
la première (6e), il a tiré dans le
filet extérieur, la deuxième fois,
il lui a manqué un dixième de
seconde pour devancer le gar-
dien Pédat (10e). Puis , il a fallu
attendre la 44e minute pour
voir le tir de Jairo s'écraser sur
le poteau. Après la pause, les
occasions réelles furent rares à
l'exception de la chance
d'Amoah, qui a ajusté une nou-
velle fois le montant. Servette a
ramené un point sans montrer
grand-chose sur le plan offen-
sif. Seul Petrov est parvenu à
animer ce secteur.

Zurich: toujours l'attente
Au Letzigrund devant

12.500 spectateurs, Zurich
n'est pas parvenu à prendre la

mesure de Grasshopper. Zurich
attend depuis 16 ans . (!) un
succès à domicile contre les
Sauterelles. Après une pre-
mière mi-temps très médiocre,
Grasshopper a pu prendre
l'avantage grâce à Pétrie à la
50e. Mais sept minutes plus
tard, le Sud-Africain Bartlett
pouvait égaliser. Dès cet ins-
tant, la formation de Gilbert
Gress s'est montrée plus offen-
sive. Pallas gâchait une véri-
table chance de but à la 67e. /si

Buteurs
1. Tchouga (Bâle) et Gime-

nez (Lugano) 10. 3. Kuzba
(Lausanne) 9. 4. Amoah
(Saint Gall) 7. 5. Mazzoni
(Lausanne) et Thiaw (Lau-
sanne) 6. 7. Bartlett (Zu-
rich/-*-1), Kavelachvili (Zu-
rich), Jairo (Saint-Gall), Rey
(Servette), Khomeriki (Aarau)
et N'Kufo (Lucerne) 5. 13. Ha-
kan Yakin (Grasshopper) et
Cabanas (Grasshopper) 4. /si .

YOUNG BOYS-WIL
2-1 (2-0)

Wankdorf: 3000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Burkhart.
Buts: 43e Hâberli 1-0. 45e

Disler 2-0. 61e Neri 2-1.
Notes: Hâberli (2e) tire sur le

poteau.

LOCARNO - BELLINZONE
0-2 (0-1)

Lido: 2000 spectateurs. -
Arbitre: M. Etter.
Buts: 35e Morocutti 0-1. 61e

Manfreda 0-2.
Notes: 'Pavlovic (Bellinzone,

89e) tire sur le poteau.

WINTERTHOUR - SOLEURE
1-0 (0-0)

Schutzenwiese: 925 specta-
teurs.

Arbitre: M. Gelsomino. .
But: 91e Ciullo 1-0.
Notes: expulsion de Calo

(Winterthour, 83e, deux aver-
tissements).

BADEN - DELÉMONT 0-0
Esp: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Meyer.
Notes: Blâsi (Delémont, 17e)

retient un penalty de Lùthi.

ÉTOILE CAROUGE -
THOUNE 1-4 (1-0)

Fontenette: 640 spectateurs.
Arbitre: M. Figaroli.
Buts: 38e Subiat 1-0. 48e Be-

risha (penalty) 1-1. 50e Berisha
1-2. 83e Okpala 1-3. 86e Rama
1-4.

KRIENS-WANGEN 2-1 (1-0)
Kleinfeld: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 32e Melina (penalty) 1-

0. 66e Tannhâuser 1-1. 87e Me-
lina 2-1.
Classement
1. Young Boys 13 8 4 1 25-11 28
2. Bellinzone 13 8 3 2 25-14 27
3. Winterthour 13 7 4 2 17- 9 25
4. Delémont 13 7 3 3 24-15 24
5. Wil 13 7 1 5 20-15 22
6. Thoune 13 6 2 5 28-20 20
7.Baden 13 4 3 6 18-24 15
8. Locarno 13 4 3 6 14-20 15
9. Wangen 13 3 4 6 15-19 13

10.Kr.ens 13 3 2 8 17-26 11
11. E. Carouge 13 2 3 8 15-24 9
12. Soleure 13 2 2 9 9-30 8

Prochaine journée
Samedi 23 septembre. 17 h

30: Etoile Carouge - Baden.
Kriens - Young Boys. Soleure -
Wangen. 19 h 30: Bellinzone -
Winterthour. Delémont - Lo-
carno. Thoune - Wil. /si



Groupe 1
Bex - Stade Nyonnais 2-5
Chênois - Serrières 1-2
Grand-Lancy - Martigny 3-1
La Chaux-de-Fonds - Vevey 2-1
Stade LS - Naters 4-0
Lausanne II - Colombier 0-1
Echallens - Meyrin 1-0
Terre Sainte - Servette II 4-2

Classement
1. Colombier 9 8 0 1 14- 7 24
2. Stade LS 9 5 2 2 19- 8 17

3.Semeres 9 5 2 2 13- 9 17
4. Meyrin 9 4 3 2 9-7 15
5. Servette II 9 4 2 3 18-10 14
6. Chênois 9 3 4 2 15-11 13
7. Vevey 9 3 3 3 16-13 12
8. Chx-de-Fds 9 2 5 2 11-11 11
9. Grand-Lancy 9 2 5 2 14-18 11

10. St. Nyonnais 9 3 1 5  19-18 10
11. Martigny 9 2 4 3 13-15 10
12.Naters 9 3 1 5  13-17 10
13. Bex 9 2 3 4 17-21 9
14. Lausanne II 9 3 0 6 10-14 9
15. Echallens 9 2 3 4 8-14 9
16. Terre Sainte 9 1 2 6 11-27 5

Prochaine journée
Vendredi 22 septembre. 20 h:

Martigny - Bex. Samedi 23 sep-
tembre. 17 h: Echallens - Lausanne
II. 17 h 30: Colombier - U Chaux-
de-Fonds. Nyon - Terre Sainte. Ve-
vey - Grand-Lancy. 19 h 30: Meyrin
- Serrières. 20 h: Naters - Chênois.
Dimanche 24 septembre. 14 h
30: Servette II - Stade Lausanne.

Football Le FCC s'est fait peur
avant d'empocher les trois points
LA CHAUX-DE-FONDS -
VEVEY 2-1 (2-0)

Le FCC semble avoir le don
de se faire souffrir inutile-
ment cette saison. Ainsi
samedi face à Vevey, les
Chaux-de-Fonniers ont à
nouveau accueilli le coup
de sifflet final avec soula-
gement alors qu'ils au-
raient pu se mettre à
l'abri bien plus tôt. II n'en
reste pas moins que ces
trois points font du bien.

Julian Cerviiïo

«On s'est de nouveau fait
p eur pour rien» déplorait un
Manuel Cano qui a encore at-
trapé des cheveux gris sur son
banc de touche. Pourtant, les
joueurs du mentor de La Char-
rière auraient pu s'éviter bien
des souffrances s'ils étaient
Îiarvenus à concrétiser toutes
eurs occasions comme les

deux premières. Partis en
contre à tour de rôle, Amato et
Valente s'étaient, en effet ,
montrés fort réalistes aux 19e

La Charrière: 220 specta-
teurs.

Arbitre : M. Zimmermann.
Buts: 19e Amato 1-0. 35e Va-

lente 2-0. 63e Alvarez (penalty)
2-1.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
chier; Castro; Droz-Portner, Des-
chenaux, N'Golla; Roxo, Cata-
lioto (65e Carême), Rufener (53e
Parrenin), Cuche; Valente,
Amato.

Vevey : Di Stefano; Ramuz;
Sergi (70e J.-M. Paul), J. E. Car-
rasco, Raczynski; Avanthay, Ce-

et 35e minutes. Le premier en
dribblant très proprement le
gardien adverse et le second
en expédiant un magnifique
tir des 25 mètres dans la lu-
carne du gardien veveysan.

Un penalty et le doute
«On était bien payé»

avouait Manuel Cano qui avait
vu comme tout le monde Ve-
vey dominer mais de façon
bien stérile. Dire que les
Chaux-de-Fonniers auraient
encore pu inscrire un troi-
sième but avant la mi-temps,
mais la reprise de Catalioto,
idéalement placé, termina sa
course en dehors du stade.
« Trois à zéro à la mi-temps , ça
aurait été trop beau» glissait
Manuel Cano.

Trop beau peut-être mais
pas inutile pour se mettre à
l'abri d'un retour des Vau-
dois. Cela dit, Amato (52e) et,
surtout, Valente (60e) au-
raient fort bien pu tuer le
match à leur tour. Las, ils ter-
giversèrent un peut trop. Du
coup, via un penalty un brin
sévère, Vevey revint au score à

rie (46e Martin), Alvarez, Nunez;
Ducret.

Notes: temps ensoleillé et frais ,
pelouse humide. La Chaux-de-
Fonds joue sans Aubry (armée),
Spori (voyage d'études) ni Badala-
menti (blessé). Vevey est privé de
Carrea, Rodriguez et Liberatoscioli
(blessés). Avertissements à Carras-
co (24e), Martin (52e), Droz-Port-
ner (79e) et Valente (84e). Mme
Holzer, tenancière de la buvette,
est fleurie et remerciée en début de
rencontre pour son dévouement.
Coups de coin: 4-6 (1-5).

la 64e minute. Et le doute de
s'installer au sein d'une pha-
lange «j aune et bleu» décidé-
ment bien fébrile.

Derby à l'horizon
Heureusement, les Vevey-

sans ne trouvèrent plus le che-
min des filets . En grande par-
tie à cause de leur manque de
percussion offensive , mais
aussi grâce à . la solidarité et

Bruno Valente (a gauche) et le FCC ont eu bien du mal à se défaire de José Eduardo
Carrasco et des Veveysans. photo Galley•**¦* - . _ ..  .-> _ . ~ f

1 intransigeance de la défense
chaux-de-fonnière, puis , en
dernier lieu , à Berchier qui
sauva son équipe en plon-
geant dans les pieds d'Alvarez
à la 92e minute.

«Notre solidarité défe nsive
nous a permis de sauver ces
trois points, commentait Ma-
nuel Cano. Il ne nous reste
p lus qu 'à trouver le bon équi-
libre au milieu de terrain et

nous aurons résolu une
grande partie de nos pro-
blèmes actuels. Heureuse-
ment, cette victoire va nous
permettre de retrouver un peu
de confiance et de préparer se-
reinement le derby de samedi
prochain contre Colombier.»
Nul doute que chez le leader,
les Chaux-de-Fonniers. auront
à cœur de créer l'exploit.

JCE

Groupe 2
Alstetten ZH - Schwamending. 1-2
Muttenz - Granges 2-1
YF Juventus - Red Star 3-1
Bienne - SV Schaffhouse 1-1
Concordia - Grasshopper II 2-0
FC Schaffhouse - Horgen 3-0
Fribourg - Miinsingen 3-0
Wohlen - Bulle 1-2

Classement
1. Schaffhouse 9 6 3 0 18- 6 21
2. Alstetten ZH 9 6 2 1 18- 5 20
3. Concordia 9 6 1 2 14- 4 19
4. YF Juventus 9 5 3 1 19- 8 18
5. Bienne 9 5 3 1 17-12 18
6. Fribourg 9 5 2 2 20-11 17
7. Red Star 9 4 2 3 11-9 14
8. Bulle 9 3 2 4 13-20 11
9. Granges 9 2 4 3 12-12 10

10.Woh.en 9 2 3 4 16-14 9
11. Horgen 9 2 2 5 14-18 8
12. Mûnsingen 9 2 2 5 10-15 8
13.Schwamending.9 2 1 6 10-23 7
14. Muttenz 9 2 1 6  9-23 7
15.SV Schaffhouse9 1 3 5 5-20 6
16. Grasshopper II9 1 2 6 10-16 5

Groupe 3
Schôtz - Gossau 1-2
Buochs - Agno 1-0
Rapperswil - Mendrisio 2-4
Zoug 94 - Kreuzlingen 0-0
Saint-Gall II - Vaduz 2-4
Freienbach - Rorschach 1-1
Sursee - Tuggen 1-2
Chiasso - Widnau 1-0

Classement
1. Gossau 9 6 1 2  16-12 19
2. Saint-Gall II 9 5 3 1 18-11 18
3. Schôtz 9 5 2 2 19- 9 17
4. Vaduz 6 4 2 0 21-8 14
5. Agno 9 4 2 3 10- 7 14
6. Chiasso 9 3 5 1 10- 9 14
7. Mendrisio 9 3 3 3 17-16 12
8. Zoug 94 8 3 2 3 13-10 11
9. Kreuzlingen 9 2 5 2 8-8 11

lO.Rorschach 9 2 5 2 7-9 11
11. Freienbach 9 3 2 4 17-23 11
12.Buochs 8 3 1 4  5-10 10
13.Tuggen 9 3 1 5  12-14 10
14. Rapperswil 8 2 1 5  10-16 7
15.Widnau 9 1 2  6 6-18 5
16.Sursee 9 1 1 7  7-16 4

Serrières Plus volontaires
les «verts» disposent de Chênois
CHÊNOIS - SERRIÈRES 1-2
(1-1)

Bonne opération pour les
hommes de Pascal Bassi qui,
grâce à leur abnégation et à
(leur solidarité, se sont im-
posés logiquement en terre
genevoise. Du coup, les
«Verts» se hissent à la troi-
sième place du classement.

Si peu d'équipes reviennent
des Trois-Chênes avec les trois
points, Joaquim Mollard a fait
mieux encore. En en récoltant
sept sans pratiquement jouer.
Un exploit dont il se serait bien
passé. En effet, sur la première
incursion offensive de Chênois,
il allait courageusement à la
rencontre de Schreier qui se
présentait seul. Le genou de ce
dernier lui heurta le visage
(4e). Bilan: sept points ... de su-
ture à la lèvre! Heureusement,
plus de peur que de mal pour le
dernier rempart des «verts».
«Dès lundi j e  reprends l'entraî-
nement. Cet accident est invo-
lontaire même si, étant en re
tard, il ne f ai t  rien po ur m'évi-
ter.»

José Saiz et Serrières ont réalisé une nouvelle bonne
opération en terre genevoise. photo a-Marchon

Au lieu de déstabiliser les vi-
siteurs, cette phase de jeu les a
paradoxalement libérés, les
Neuchâtelois prenant le match
à leur compte. Et c'est logique-
ment que l'inévitable Villena
ouvrait la marque, trompant en
force Ducrest (27e). Une joie de
courte durée, Schreier exploi-
tant au mieux une remise de
Prinz pour rétablir la parité
(30e). Une action sur laquelle le
gardien remplaçant Duc n'est
peut-être pas exempt de tout re-
proche.

Un Duc qui ne sera que rare-
ment mis en danger par la
suite, les joueurs locaux retom-
bant dans leur travers, à savoir
un jeu brouillon et imprécis.
Serrières grâce à une percée de
Feuz, qui était taclé en retard
par Ziegler, obtint un penalty.
Chargé de son exécution, Vil-
lena ne manquera pas l'au-
baine (81e).

Bassi fier
C est un Pascal Bassi heu-

reux qui analysait la partie:
« Tout d'abord, j e  tiens à tirer un
grand coup de chapeau à mes
joueurs. Ce n'est pas évident de

gagner ici. D autant p lus que la
rapide blessure de Mollard au-
rait pu nous perturber. Duc a ré-
pondu à mes attentes. Ce jeune
gardien s'est bien débrouillé,
même si sur l'action du but il
n'est pas «tout net». Je suis
content pour lui. En remportant
cette troisième victoire d'affilée
nous n'avons rien volé. Mais en
toute honnêteté, j 'estime que le
penalty qui nous est accordé est
généreux. Un bien p lus fl agrant
n'ayant pas été sifflé peu aupa-
ravant, j e  me demande si l'ar-
bitre n'a pas fait de la compen-
sation.» Des propos qui seront
infirmés par quelques joueurs
genevois au terme de la ren-
contre.

Le sol genevois semblant
convenir à Bassi et son équipe,
le déplacement de samedi à
Meyrin est attendu avec impa-
tience. D'autant plus qu'une
victoire pourrait propulser Ser-
rières à la deuxième place du
classement, juste derrière Co-
lombier... Le football du Litto-
ral neuchâtelois semble décidé-
ment bien plus solide que les
pieux des arteplages
d'Expo.02!

Trois-Chênes: 80 specta-
teurs

Arbitre: M. Weissbaum
Buts: 27e Villena 0-1. 30e

Schreier 1-1. 81e Villena (pe-
nalty) 1-2

Chênois: Ducrest; Ziegler,
Jetisi, Vassali; Brea, Velletri
(63e Fisco), Dimic, Prinz,
Brunner; Schreier, Van der
Laan.

Serrières: Mollard (4e Duc);
De Piante, Guillaume-Gentil, N.
Stoppa, Pittet; Penaloza (75e
Smania), Saiz, Jeanneret, Ro-
dai (68e Feuz); Colombo, Vil-
lena.

Notes: avertissements à Pe-
naloza (7e) , Brunner (33e), Vil-
lena (37e), Saiz (38e) et Co-
lombo (83e). Coups de coin: 7-
9 (1-6) PGA

Colombier Weissbrodt
a encore frapp é
LAUSANNE II -
COLOMBIER 0-1 (0-0)

Grâce à un but du meilleur
attaquant de première
ligue, les Colombins ont
empoché la totalité de
l'enjeu samedi face à une
équipe lausannoise qui
n'a pas démérité. Voilà
donc trois nouveaux
points dans l'escarcelle
d'un leader toujours plus
solide.

Avant le début de la partie,
l'entraîneur de Colombier
craignait beaucoup ce match.
Il s'inquiétait d'un manque de
fraîcheur de son équipe. Face
à une équipe jeune, Pierre-Phi-
lippe Enrico sentait le match
piège et le début de la ren-
contre lui donnait raison. Les
Lausannois entamaient le
match en pressant très haut
dans le terrain afin de gêner
les visiteurs. A la 6e minute,
une volée de Guntersperger
permettait à Kohler de se
mettre en évidence. A la 25e,
un double une-deux entre
Margairaz et Guntersperger
était détourné en corner. Sur
le corner, la tête de Christ don-
nait des frayeurs à la défense
de Colombier. Si les Lausan-
nois dominaient sur le plan de
la possession et de la circula-
tion du ballon, les leaders maî-
trisaient tout de même leur su-
jet.

Un quart d'heure après la
mi-temps, la plus grosse occa-
sion du match était pour Co-
lombier. Weissbrodt trouvait
la latte sur sa route. Cet essai
de l'attaquant neuchâtelois dé-
bridait entièrement le match.
A la 65e, le coup de tête de
Portmann était renvoyé sur la
ligne par un défenseur ad-
verse. La pression des visi-
teurs augmentait. A la demi-
heure, la reprise d'Angelucci

était détournée par un splen-
dide arrêt de Spina. Sur le cor-
ner, la tête de Weissbrodt était
sauvée sur la ligne par un Lau-
sannois.

Et puis, ce qui devait arri-
ver, arriva. Sur un corner, le
capitaine Colombin Weiss-
brodt trompait le portier lau-
sannois d'une magnifique re-
prise de la tête en pleine lu-
carne. Sur la fin de la ren-
contre, les joueurs vaudois
tentaient de revenir, mais Co-
lombier, bien regroupé et soli-
daire, allait tenir jus qu'à la
fin.

Les gens des Chézards ont
donc ramené trois nouveaux
points obtenus grâce à leur
expérience et leur générosité.
A la sortie des vestiaires, l'en-
traîneur colombin était ravi:
«C'est vrai que pendant 60 mi-
nutes, nous avons subi lajoue-
rie . lausannoise, puis notre
confiance et notre expérience
nous ont permis de ramener
cette victoire. Je comprends la
décep tion adverse, mais cette
équipe s'améliore de match en
match et en surprendra
d'autres, j 'en suis sûr. »

Bois-Gentil: 100 specta-
teurs . ¦

Arbitre: M. Kaeser.
But: 83e Weissbrodt 0-1.
Lausanne II: Spina; Sor-

det, Portmann, Christ, Ures;
Duperret (80e Marazzi), Mal-
nati (84e Piccand), Studer;
Yoksuzoglu, Margairaz, Gun-
tersperger.

Colombier: Kohler; Rodai,
Pfùnd , Hiltbrand, Rupil; Ger-
ber (73e Angelucci), Bonjour
(53e Pellet), Jenni, Passos;
Saiz (63e Wutrich), Weiss-
brodt.

Notes: avertissements a
Studer (35e, j eu dur) , Jenni
(65e, jeu dur) , Duperret (77e,
faute de main). Coups de coin:
9-5 (5-1)

LAN

TENNIS
Encore Safin

Tombeur du Suisse George Basd
en demi-finales, le Russe Marat Sa-
fin , tête de série No 2 et récent vain-
queur de l'US Open, a remporté la fi-
nale du tournoi sur surface rapide de
Tachkent (Oùz), épreuve du circuit
ATP dotée de 525.000 dollars, face à
l'Italien Davide Sanguinetti 6-3 6-4.
la
Casanova victorieuse

La Suissesse Daniela Casanova a
enlevé son deuxième tournoi WTA
future en deux de semaines. Elle
s'est imposée à Biograd, en Croatie,
après avoir battu la Croate Marijana
Covacevic 1-6 6-1 64. La semaine
dernière, la Thurgovienne (16 ans)
avait enlevé le premier tournoi au-
quel elle participait, à Zadar. /si

Hingis tient bon
La Suissesse Martina Hingis reste

en tête du classement WTA, qui n'a
subi aucune modification parmi les
20 meilleures mondiales. La Saint-
Galloise précède toujours les Améri-
caines Lindsay Davenport et Venus
Williams. La Bâloise Patty Schnyder
figure en 25e position, /si



Lamboing
Nul peu
glorieux
AEGERTEN - LAMBOING 0-0
Opposé au modeste néo-
promu Aegerten, Lamboing
a raté une belle occasion de
comptabiliser trois nou-
veaux points. Mais pour pré-
tendre l'emporter, il faut
marquer au moins un but.

Les attaquants du Plateau de
Diesse se sont montrés plutôt
maladroits devant la cage du gar-
dien Oppliger. On pense notam-
ment à la 32e minute où Schwab
n'avait plus qu'à pousser le bal-
lon au fond des filets. Un ballon
qui n'est finalement pas parti!
Par contre, dix minutes plus
tard, Izzo tirait magnifiquement
un coup franc , mais son envoi
s'écrasait sur la barre transver-
sale.

En deuxième période, la par-
tie continua de se dérouler dans
la médiocrité. Les joueurs du
lieu étaient pleins de bonnes in-
tentions, mais leurs lacunes tech-
niques les empêchèrent de
mettre vraiment en danger la dé-
fense adverse. Quant aux visi-
teurs, ils se demandent sûre-
ment encore comment ils ont pu
échouer en se présentant à trois
face au portier d'Aegerten à la
67e minute. Ainsi, pour n'avoir
pas su concrétiser, Lamboing a
dû se contenter d'un petit point
peu glorieux.

Stade d'Aegerten: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Michel.
Aegerten: Oppliger; Riîsso;

Rohrbach (80e Schneider), Reber,
Daum; Sahli (71e Kislig), Haber-
macher, Oliveira, Loigerot; Ri-
chard, Gregurovic (88e Strahm).

Lamboing: Massari; Catalane;
Bosshard, Munier, Schneider; Mo-
nachon (64e Landolt), Hermann,
Heuri, Martella; Izzo (71e Rizza),
Schwab (46e Forciniano).

Notes: avertissements à Gregu-
rovic (22e) et Russo (81e).

YGI

Football Match nul logique
entre Saint-Biaise et Cortaillod
SAINT-BLAISE-
CORTAILLOD 1-1 (1-1)

Le partage qui, samedi en
début de soirée, sanc-
tionna cette jolie empoi-
gnade entre deux équipes
désireuses de soigner leur
jouerie ne lésa en définitive
personne, encore que les
recevants auraient pu, sur
la fin, prétendre à un
meilleur salaire.

Entre des Saint-Blaisois qui
visent à tenir les premiers rôles
et des Carcoies qui valent cent
fois mieux que leur piètre clas-
sement, l'explication se révéla
d'assez bonne qualité, les of-
fensives alternant sans relâche.
A cette aune-là, les visiteurs se
montrèrent les plus entrepre-
nants en première période. Il
fallut cependant une énorme
«bourde» d'un Quesada totale-
ment déconcentré pour qu'ils
ouvrent le pointage (tir d'À.
Mentha de plus de 40 mètres
mal maîtrisé). ^La troupe de P.-A. Schenevey
accusa alors sérieusement le
coup et ne fit pratiquement
plus rien de bon jusqu'à
l'heure de la tasse de thé. C'est
alors que Gusmerini se rappela

à la mémoire de chacun en fai-
sant valoir magistralement sa
puissance et son coup d'œil au
terme d'un mouvement offensif
plutôt anodin.

Le tableau n'allait plus bou-
ger dès cet instant, même si les
recevants ne ménagèrent pas
leur peine par la suite pour ten-
ter de s'approprier l'enjeu com-
plet. En vain.

Les Fourches: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Strahinic.
Buts: 21e A. Mentha 0-1.

45e Gusmerini 1-1.
Saint-Biaise: Quesada; Am-

stutz (65 Zybach), Christe, Ru-
sillon, Cuennet; Perrinjaquet ,
Gross, Boza, Staftic (78e Pie-
montesi); Gusmerini, Di Gra-
zia.

Cortaillod: Vuilliomenet;
Sousa, Perez, Cuche, Nogareda
(74e Zuccarelllo); Mollichelli,
Panchaud (46e Quarroz), Dos
Santos; A. Mentha, D. Mentha,
Bravo (79e Rôthlisberger).

Notes: .temps beau, mais
venteux. Pelouse bosselée.
Avertissements à Saftic (63e),
Rusillon (67e) , Gross (69e), Zy-
bach (82e) et Quarroz (88e).
Tir de Saftic (61e) sur un po-
teau.

DEB

Malgré la lutte acharnée que se livrent Fabrice Perez, Roberto Di Grazia et Joël
Cuche (de gauche à droite), personne ne sortira vainqueur du duel entre Saint-Blai-
sois et Carcoies. photo Leuenberger

Cornaux Vite résigné
CORNAUX - LE LOCLE 0-6 (04)

Cornaux, peu motivé et
très vite résigné, a subi la
loi des Loclois sans jamais
les mettre en danger.

Les buts loclois ont très vite
tué le match. L'équipe visi-
teuses par-ailleurs très rajeu-
nie, a fourni une excellente
prestation qui demande a être
confirmée face à un adversaire
de plus fort calibre.

Terrain des sports: 50
spectateurs.

Arbitre: M. Freyholz.
Buts: 6e Marques 0-1. 22e

Baldi 0-2. 36e Marques 0-3.

45e Vonlanthen 04. 72e Mar-
ques (penalty) 0-5. 77e
Vuilleumier 0-6.

Cornaux: Ledermann;
Chanson, Racine, Pellicciotta
(26e Clisson), Biferi; De Cao,
Gattolliat (57e Dupasquier),
Grandinetti (60e Danièle) ;
Meli, Ciprietti , Calderara.
"¦Ler Locle: Tesonro; Holzer
(60e Da Silva), Dupraz (55e
Fifaj), Robert, Nussbaum;
Vonlanthen, Mazzeo, Vuilleu-
mier, Vallon, Baldi (55e De
Franceschi), Marques.

Notes: avertissements à Du-
praz (39e), De Cao (75e), Bi-
feri (84e) , Clisson (86e). Latte
de Biferi (72e) . GWA

Corcelles Défaite inquiétante
face aux néo-promus ligniérois
CORCELLES - LIGNIERES
1-2 (0-1)

Après un début de cham-
pionnat pénible avec
quatre matches et autant
de défaites, les Corcellois
recevaient le néo-promu Li-
gnières, ceci dans l'op-
tique certaine d'inverser la
tendance. Si l'intention
était annoncée, sur le ter-
rain, la mise en pratique
faisait terriblement dé-
faut.

Face à un adversaire au jeu
simple, Corcelles ne parvenait
pas à prendre le jeu à son
compte. Imprécis dans leurs
passes, parfois larges dans le
marquage, les locaux rrtan-
quaient surtout d'agressivité et
de rage de vaincre. Il n'en fal-
lait pas plus aux visiteurs pour
prendre une longueur

d avance en première nu-
temps.

Certainement remis à
l'ordre par l'entraîneur Costa,
les joueurs locaux entamaient
la 2e mi-temps avec des dispo-
sitions plus marquées.
Quelques occasions se pré-
sentèrent de revenir à une pa-
rité qui aurait certainement re-
lancé le match. Malheureuse-
ment, la défense locale s'ou-
bliait une nouvelle fois, et Li-
gnières doublait la mise.

Une réaction des locaux se
produisit cependant, et Bae-
chler, sur penalty, redonnait
l'espoir à ses couleurs. Dès
lors, Corcelles tentait le tout
pour le tout, mais c'était trop
tard.

Voilà donc une nouvelle oc-
casion de gâchée dans le but de
se remettre en selle. Peut-être
que la large victoire acquise en
Coupe neuchâteloise (5-0 face
à Lignières) n'a pas rendu ser-

vice, mais l'on se demande
malgré tout où les joueurs lo-
caux ont abandonné leur viva-
cité et surtout leur agressivité
de la saison dernière? Avec un
semblant d'orgueil, cela doit
changer!

Stade du Grand-Locle: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Bernardo.
Buts: 23e Wattrelos 0-1.

75e Wattrelos 0-2. 84e Bae-
chler (penalty 1-2).

Corcelles: Bellard ; Pulvi-
renti, Kunzi, Stoppa , Thévenaz
(78e Perrin) ; Ergen, Guillod,
Simonet (73e Jordi); Nydegger
(46e Baechler), Réo, Chételat.

Saint-Biaise: Schwab; M.
Bonjour (88e Gerber) , Racine,
Poli (68e Geiser) , Maurer;
Stauffer, Wingeier (81e
Boillat) ; Fraga, Wattrelos, F.
Bonjour, Hofer.

Notes: avertissements à Poli
(26e) et Hofer (84e).

BBU

Aurore - Bévilard-M. 5-0
Jegenstorf-Bassecourt 0-1
Aegerten - Lamboing 0-0
Orpund - Courtételle 5-1
Court - Cornol 2-1
Fontenais - Moutier 0-0

Classement
1. Courtételle 5 4 0 1 14-6 12
2. Orpund 5 3 2 0 11-5 11
3. Moutier 5 3 2 0 3-0 11
4. Aurore 5 3 0 2 11-6 9
5. Bassecourt 5 3 0 2 54 9
6.Court 5 2 1 2  7-6 7
7. Fontenais ,5 2 1 2  5-6 7
8. Lamboing 5 1 2  2 4-6 5
9. Cornol 5 1 1 3 9-10 4

lO.Aegerten 5 1 1 3 5-13 4
11. Bévilard-M. 5 1 0 4 5-10 3
12.Jegenstorf 5 0 2 3 1-8 2

NE Xamax II Une
deuxième défaite
BAULMES -
NEUCHÂTEL XAMAX II 1-0
(0-0)
La seconde garniture xa-
maxienne, qui évolue en
deuxième ligue interrégio-
nale, a concédé samedi en
terre vaudoise sa deuxième
défaite consécutive face à un
adversaire qui était pourtant
à sa portée.

Malgré une certaine domina-
tion des Neuchâtelois tout au long
de la rencontre, sauf peut-être
pendant le quart d'heure suivant
le thé, ils n'ont pas pu, pas su,
trouver le chemin des filets. C'est
surtout en première mi-temps
que les Xamaxiens auraient pu
marquer à deux ou trois reprises
s'ils avaient été plus tranchants
dans leurs actions offensives.

Donc, comme on le sait, domi-
ner n'est pas gagner et comme
souvent dans ces cas-là, lorsque
l'on n'arrive pas à concrétiser ses
occasions, on se fait surprendre.
Ce fut le cas sur un corner évi-
table, où Uka plaça sa tête (69e).
Dès ce moment, les jeunes Xa-
maxiens se sont rués à l'attaque
et auraient pu égaliser si le gar-
dien adverse n'avait pas repoussé
un tir de Righetti, alors qu'une
tête de Febbraro quelques instant
plus tard passait au ras du po-
teau...

En fin de match, les Nord-Vau-
dois ont connu encore quelques
sueurs froides sur un centre-tir de
Krâhenbùhl qui s'écrasa sur la
barre transversale.

Terrain de Baulmes: 150 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Taccoz.
But: 69e Ika 1-0.
Baulmes: Moik; Chrisinel, Ca-

nega, Schrago, Cottens; Monnier,
Sokoli (45e Lika), Chappuis, Grin;
Uka (80e Henrioud), Vasquez (45e
Chokri).

Neuchâtel Xamax II: Bonjour;
Waeny (80e Wiacek), Scarselli, Gy-
ger, Pirelli (60e Righetti); Bize, Bili-
bani (75e Chefe), Krâenbuhl, Roos;
Armenti, Febbraro.

Notes: avertissements à Feb-
braro (65e), Armenti (80e) et
Chappuis (87e). MAR

Echallens II - Gland 2-0
Baulmes - Neuchâtel Xamax II 1-0
Classement
1. Renens 3 3 0 0 13- 5 9
2.Lancy-Sports 3 3 0 0 10- 3 9
3. Baulmes 3 2 0 1 9-5 6
4. Echallens II 3 2 0 1 5-3 6

; 5. Signal Bernex 3 2 0 1 7-6 6
6. NE Xamax II 3 1 0  2 6-6 3
7.Gland 3 1 0  2 5-7 3
8. Deportivo 3 1 0 ' 2 2-4 3
9. Stade Payerne 3 1 0  2 6-9 3

APG Genève 3 1 0  2 6-9 3
11.Dardania LS 3 1 0  2 1-4 3
12. Marin 3 0 0 3 3-12 0

Prochaine journée
Samedi 23 septembre. 16 h

30: Renens - Echallens II. 17 h:
Neuchâtel Xamax II - Marin. 17 h
30: Deportivo - Lancy-Sports. Di-
manche 24 septembre. 15 h:
Gland - Dardania LS. 16 h: APG
Genève - Stade Payerne. Signal Ber-
nex - Baulmes.

BOXE
Johnston s'empare du titre

A Denver.dans le Colorado, l'Amé-
ricain Stevie Johnson est devenu
champion du monde WBC des poids
légers. Il a en effet battu le tenant du
titre, le Mexicain José Luis Castillo ,
aux points en douze reprises, /si

HIPPISME

L. Schneider bien placée
Dans le cadre "des Swiss Equidays

à Avenches, la Neuchâteloise Lau-
rence Schneider a obtenu un bon
classement dans une épreuve de Su-
perpromotion CH sur «Gaëlle des
Baumes». La cavalière de Fenin a ter-
miné cinquième sur cette monture is-
sue de l'élevage de Jean-Pierre Stauf-
fer à Lignières. /réd.HOCKEY SUR
GLACE

Bon match de Von Arx
Reto von Arx, le capitaine de l'é-

quipe de Suisse, a réussi une excel-
lente performance en match de pré-
paration du championnat de NHL.
Le Bernois de 24 ans a été désigné
meilleur joueur des Chicago Black-
hawks, battus 3-0 par les Buffalo
Sabres. Arne Ramholt, l'ancien
joueur de Kloten, a également joué.
Luca Cereda (Toronto Maple Leafs)
et Thomas Ziegler (Tampa Bay
Lightning) sont également entrés
sur la glace avec leur équipe respec-
tive, /si

Béroche-Gorgier Heureux et
important succès face à Boudry
BÉROCHE-GORGIER -
BOUDRY 2-1 (2-1)

Béroche-Gorgier a rem-
porté un succès probant
samedi sur son stade du
Bord du lac. Mais ce ne fut
pas sans peine face à Bou-
dry qui manqua deux pe-
nalties.

D'entrée de jeu Boudry se
montra dangereux par Marzo à
la deuxième minute et à la
dixième minute par le même
joueur. L'ouverture du score
tomba par l'entremise de Cic-
carone à la 17e minute. L'atta-
quant boudrysan profita , en la
circonstance, de la largesse de
marquage des défenseurs du
heu.

Peu à peu les Bérochaux re-
prirent leurs esprits. Moser se
montra le premier dangereux à
la 30e et l'égalisation fut si-
gnée par le le bouillant Negro
(41e) qui récidiva à la 45e sur
une déviation de C. Hostettler.

En début de deuxième mi-
temps, le jeu s'équilibra. Une
faute de main de Durini fut
sanctionnée par un penalty,

mais Ciccarone échoue face à
l'excellent Roca...

Au fil des minutes Boudry
se montra de plus en plus dan-
gereux et trouva deux fois les
poteaux. La fin de match de-
vint carrément épique lorsque,
encore une fois sur penalty,
Roca sauva son camp, cette
fois-ci face au portier boudry-
san Menendez (89e). C'est dire
si les Bérochaux doivent une
fière chandelle à leur portier.

Cette victoire est importante
pour Béroche-Gorgier après
son difficile déplacement face
à Audax-Friùl, mais un match
nul aurait mieux reflété la phy-
sionomie de cette partie qui
s'est disputée dans un bon état
d'esprit.

Stade du Bord du lac: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Vuillemin.
Buts: 17e Ciccarone 0-1.

41e Negro 1-1. 45e Negro 2-1,
Béroche-Gorgier: Roca;

Auerson, Saraiva, Piot, Durini,
Moser, Barrât (85e Silva),
Salvi, Negro (88e Ferreira), A.
Bourquin, C. Hostettler (75e
N. Hostettler). -

Boudry: Menendez; Leggia-
dro, Ducommun, Schor, Mou-
lin , Fahrni, Meisterhans,
Marzo, Ciccarone, Pollicinq,
Montes (70e Lopez).

Notes: avertissements à
Leggiadro (78e) , Schor (82e) et
Moser (95e). FGK

Classement
1. Saint-lmier 5 5 0 0 13-3 15
2. Audax-Friùl I 5 4 0 1 15-5 12
3. Saint-Biaise 5 3 1 1 11-6 10
4. Le Locle 5 3 0 2 17-10 9
5. Boudry 5 3 0 2 12-8 9
6. Béroche-Gorg. 5 3 0 2 5-12 9
7. F'melon 5 2 1 2 8-10 7
8. Lignières 5 2 0 3 11-11 6
9. Serrières II 5 2 0 3 6-12 6

10. Cortaillod 4 0 2 2 2-5 2
11. Cornaux 4 0 0 4 2-15 0
12.Corcel.es 5 0 0 5 5-10 0

Prochaine journée

Mercredi 20 septembre.
20 h: Cortaillod-Cornaux. 23-
24 septembre: Le Locle - Li-
gnières. Saint-lmier - Cor-
celles. Cortaillod - Serrières IL
Audax-Friùl - Saint-Biaise.
Boudry - Fontainemelon. Cor-
naux - Béroche-Gorgier.



\(^~ *. Lycée Jean-Piaget
«rV\; Ecole supérieure de commerce
B l̂rëJ COURS DU SOIR
L. * Y  \L * h * t • First Certificate of Cambridge

J L_ lN" r!r lul_ l  * Zertif ikat Deutsch als Fremdsprache (ZDaF)
*̂ ^™ • Anglais commercial
Inscriptions:

• Allemand commercial
jusqu'au 29.09.2000

• Anglais pour débutantsDébut des cours:

novembre 2000 i * Allemand pour débutants

Heures des cours : • Comprendre le Schwyzertùtsch, c'est possible...

17 h 30 -19 h 00 . '» Français pour non-francophones

Renseignements et inscriptions au Lycée Jean-Piaget, ESCN, Beaux-Arts 30,
2001 Neuchâtel, tél. (032) 717 88 00, fax (032) 717 88 09. 02a._uo

A vendre à Neuchâtel |restaurant-brasserie l
avec terrasse. i

Faire offre sous chiffres
; G 028-273939 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

A louer pour le 1er novembre 2000

. Champs-de-la-Pelle 22
à Saint-lmier

Appartement i
de 3 pièces

Cuisine agencée.
Fr. 544.-+ Fr. 100.- de charges.

LWATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30"»•«¦•«' "* "*• «"" 132 07*139

A louer pour date à convenir
. Rue de Tramelan 1

à Saint-lmier

Appartement
de 4 pièces
Cuisine agencée, balcon.

Fr. 875.- + Fr. 120.- de charges.
Garage Fr. 85-

êIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 m mmt. ¦ ¦ , . 132-079428

PBPPPP1A louer

À LA CHAUX-DE-FONDS °
Rue Fritz-Courvoisier

Pour date à convenir

3 pièces
Cuisine agencée, poêle, tout confort.

Dès Fr. 590.- + charges

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. (032)723 08 86

Appartements Vk pièce
(rue du Président-Wilson 15, La Chaux-
de-Fonds) cuisine moderne et agencée /
parquets au sol / locations Fr. 470.- +
60.-. Renseignements et visites tél.
032/926 09 47 (Madame Conti) +
032/926 49 16 (Madame Mûlchil „.„,.„043-054558

UI A La Chaux-de-Fonds

ce BBSEBIH
2 Cette construction de 4800 m2

Ĵ construite sur un terrain de 1130 m2 a
UI été réalisée avec des matériaux de

 ̂
qualité. Elle est parfaitement entrete-1 nue et disponible tout de suite.

< 
Composition:
23 bureaux et sanitaires en rapport.
14 garages assurant à eux seuls un
revenu annuel net de Fr. 32460.-.
Prix à discuter: Fr. 1150000.-.
Possibilité d'acquérir un terrain voisin
de 500 m2 affecté en parking.
Excellente opportunité à saisir pour
celui qui a besoin de surface bureau
ou atelier car le revenu des garages
assure déjà une couverture d'intérêts
hypothécaires non négligeable.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 §
Case postale g
2300 La Chaux-de-Fonds J
Tél. 032/913 77 77/76 |
www.espace-et-habitat.ch 2

liK-l ̂ B'iî*!̂ di'Stffi

a'iduciai/ve tlu _____ Jt/Ia/IÀ
A vendre à BROT-PLAMBOZ

Maison ancienne
transformée

7 chambres
Véranda , garage, terra in de 1002 m2,

situation isolée,
Fr. 950.000.-

A vendre à DOMBRESSON
Situation dominante

Petit immeuble
locatif

3 appartements, 5 garages
Fr. 550.000.-

Tél. 724 18 22 028 274031/Duo

Tavannes
Chemin de l'Orgerie 1A-1C
Nous louons des appartements

de suite
2 V. pièces 52 m2 / 70 m2

dans le comble avec balcon
loyer (à partir de) fr. 810- incl.

3 V2 pièces 88 m2
dans le comble avec balcon

loyer fr. 1*160.— încl.
4 Vz pièces 100 m2

loyer fr. -1*130.- incl.
• grand balcon
• surface d'habitation impressionante
• excellent standing

Pour plus d'informations veuillez
demander

005-005646

I '32-079518 GERANCE
_ ¦ CHARLES BERSET SA

-̂ r LA CHAUX-DE-FONDS
W __ Jfe Tél. 032/913 78 35
BaS______B'___e__, Fax 032/913 77 42

À LOUER

 ̂ 1 2 PIÈCES |
_̂\\ > Rue de la 

Combe-Grieurin:
;*""* appartement composé de 2
5̂* chambres, salle de bains-WC,

^̂  
vestibule , cuisine meublée avec

.f^  ̂ hotte. Loyer: Fr. 595- ce.
1^ Pour le 

1.10.2000.

- > Rue du Progrès: logement libre
. . .  pour le 1er janvier prochain.
UJ Loyer de Fr. 490 - charges
*̂t**| comprises.
. > Rue du Temple-Allemand: '

^^ appartement composé de

^̂  2 chambres , cuisine avec buffets ,
rM__k salle de bains, WC séparés. Libre
mmmf rfe suite. Loyer de Fr. 607 - ce.

 ̂
| 

TA 
PIÈCES 1

0 >  Rue du Progrès: beau
logement rénové dernièrement, à

< 

louer pour le 1er octobre pro-
chain. Composé de 2 chambres,

• cuisine meublée avec hotte, salle
*¦*¦*¦¦ de bains-WC.

Loyer de Fr. 770-
charges comprises. MEMQf\pî

Hl A La Chaux-de-Fonds

IHilglMIiMM
> -  

Avec restaurant très
agréable et en bon état.

<

- 2 appartements non rénovés.
- Combles disponibles.

Prix très intéressant à discuter.

Possibilité d'acquérir également
le fond de commerce à des condi-
tions favorables.

La situation de l'immeuble per-
met de diminuer et d'annuler le
risque si l'on considère égale-
ment son prix avantageux.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 §
Case postale °
2300 La Chaux-de-Fonds ;

_ Tél. 032/913 77 77/76 S
www.espace-et-habitat.ch S

m A La Chaux-de-Fonds
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: Affaire à saisir: Fr. 120 000.-.
:¦ Notice sur demande.

Visite sur rendez-vous.

I espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 »
Case postale S
2300 La Chaux-de-Fonds 9
Tél. 032/913 77 77-76 f?
www.espace-et-habitat.ch

A l ouer tout de suite ou à convenir
Foyer 15, Le Locle

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cuisine agencée.

Fr. 570 -+ Fr. 100.-de charges.

LWATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30

13_ -079438

¦

A vendre
Affaire à saisir

IMMEUBLE
ADMINISTRATIF
ET COMMERCIAL

Situation centrée.

Volume: 10 280 m3.
Surface totale utilisable. 4174 m2.
Charges utiles rez: 1000 à 1500 kg. j

Etage: 500 kg.
Rénovations à consentir

et éventuellement modification
d'affectation.

Prix de vente: Fr. 1 300 000.-.

Intéressé?
Prenez contact avec

Mme Marie-Claude Mûller
au 032/725 65 55

g
GÔHNER MERKUR SA S

, m
Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel I

www.goehnermerkur.ch S

À REMETTRE
A LA

CHAUX-DE-FONDS

INSTITUT
DE BEAUTÉ

Bien agencé.

Ecrire sous chiffres
R 132-79385 à
Publicitas S.A.,

case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-079385

La Chaux-de-Fonds
Ruelle Jardinets 1
A proximité de la gare et du centre
ville. A louer, libre tout de suite

3 pièces
Rénovés, cuisine agencée, balcon,
2e étage, douche, WC sép., 66 m2 net.
Loyer: Fr. 630.- + 100 - charges.
Tél. 079/318 29 76. 

^̂

... A La Chaux-de-Fonds
• UI Ville ancienneK ¦L'iMJ =_ ll _ l =U-l=l-i

*̂JiaLi____ a___________________ i
¦¦¦ Comprenant:

>

> "*** 2 appartements de 31/2 pièces
7 appartements de 3 pièces
1 appartement de 2*72 pièces

r#f Entièrement loués à des prix rai-
JT!? sonnables.

I

Tous les appartements ont été
refaits à neuf avec un très bon goût

• dans les choix de matériaux.
Ils sont tous équipés d'une belle
cuisine agencée et d'une salle de
bains confortable.
Rendement net: 10%.
Prix: Fr. 950 000.-.
Excellente affaire à saisir pour un
placement avec très bon rende-

Pour tout renseignement sans
engagement prenez contact avec:

espace & habitat ,

B

Av. Léopold-Robert 67 §
Case postale i
La Chaux-de-Fonds s
Tél. 032/913 77 77-76 S
www.espace-et-habitat.ch "

m A La Chaux-de-Fonds
S Quartier Nord - proche des
DE écoles et du centre ville

Û ———M—-2 BtmyyrWSB
> EMMBEEê
 ̂

Magnifique vue sur la 
ville.

 ̂ Très beau jardin avec barbecue
pour la PPE.
Cet appartement comprend:
Très grande et belle cuisine
agencée.
Grand hall d'entrée avec pla-
cards.
Salon.
2 chambres à coucher.
Grande salle de bains-WC.

, Prix non spéculatif.

5 Notice sur demande.
Visite sur rendez-vous.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67 E
Case postale S
2300 La Chaux-de-Fonds °
Tél. 032/913 77 77-76 §
www.espace-et-habitat.ch

Villas, propriétés , terrains ,
appartements , locaux
commerces, PME, PMI

Eludions toutes propositions
XVCZ^i: 032/724 24 25

j Internet: www.mlci.rr
Acheteur, relevez grotuilemenl noire magazine d'offres

4x418-670533

à louer il.I"/l
Rue de la Charrière 87/87a |l

Appartement | JM
5 pièces s *]
2 salles de bain S? a»]
Possibilité d'agrandir en 3 JfÉ
6 pièces, 3 salles de bain " ^̂Libre de suite S 0]
Fr. 1100.- + charges - tmA0 ••lAppartement J \gJ
2 pièces |
Cuisine S
Salle de bain
Fr. 550.- + charges

Studio
Cuisinette
Salle de bain
Fr. 400.- + charges

Tél. pour visite
079/338 81 15

*l£Mg) Louis-Favre 34 • 2002 Neuchâtel
'2\ fy Tél. 032/722 59 19 • Fax 032/722 59 10

y http://www.novaco.ch/

I PHILIPS 28 PT 7104 8et~~| Technics SC-EH 760 \ | SONY DE Î 614 
^

Une combinaison très De la musique ... et comme elle devient 5̂̂ ^̂  ̂ ""^Hr
ensoleillée. No art g404B7 Pal une expérience agréable! L'inébranlable

No ort 940488 Pal/Socam No art. 961439 No art 2000546

| Panasonic TX-21 S4TF | j fronmmr Micro W5-8 | | l****_r__eonlc fjgj 814 1

\> Z^LfÉ̂ k, /ÊÊmh, cSBî̂ fe MP±rI Q̂ WÈ ^™fli mm~. <••ff &^^Sr ^̂  ̂ Mm ̂ l/W \ ®

Le grand parmi les petits! La chaîne HiFi particulière! Design merveilleux au prix mini!
No art. 95B528 No art. 964433 143-730089 No art 951503 

r -y- 1' " ij ' ¦'¦.¦ y•̂ ^̂ ^̂ »̂ *̂1̂ r̂ j_«. ¦ _etw»,*ia >̂ja»y|-|̂ -«_. > m ^*^Ĵ ~^̂ * w" ~ '",' lB|B*wpiwtff#îSj |l "f î̂"":*»

La Chaui-de-Fonds, Hyper-Fust, bd des Eplatures 44,032 924 5414. Delémont , av. de la Gare 40,032 4214812. Por- .—__^.— -mrenlruy. Inno Les Galeries (ex-Innovation). 032 4659630 Bienne. chez Coop-Centre (ex-Jelmoli)* , 032 3287060. ï- I ¦¦ HMi ̂ L\m-Bienne, EUROFust , rue de Soleure 122' . 032 3441602 (" jeudi ouverture nocturne jusqu 'à 21 h). Neuchâtel, chez Glo- Hk ¦ 
*^̂ ^̂ ^̂bus (Armourins|,032 7277135. Marin, Marin-Centre , Fleur-de-Lys 26, 032 7569242. fléparaton rapide el remplace- M ^BVF |£_P V̂ment immédiat d'appareils, 0800 559111. p# _ fnnt.+innnaPossibilités ie commande par tax 071 9555554 ou par Internet sous www.lust.ch . 143-730089/4*4 cl Va ronciionn e.Feu 118



Football Un match choc
¦

entre le Bayern et Rosenborg
Pas de trêve olympique
pour la Ligue des Cham-
pions. Cette semaine,
comme la semaine pro-
chaine, deux tours com-
plets sont agendés. Au-
jourd'hui, le match le plus
attendu est celui du stade
olympique de Munich
entre le Bayern et Rosen-
borg, vainqueur du PSG.

Après avoir livré un match
épique contre la Juventus (4-
4) au Volkspartkstadion,
Hambourg aura besoin une
nouvelle fois de toutes ses res-
sources combatives pour
échapper à la défaite en Ga-
lice. Vainqueur 3-0 de Racing
Santander, Deportivo La Co-
rogne occupe déjà la première
place dans le championnat
d'Espagne. Son attaquant
brésilien Djalminha pourrait
se faire le bourreau des Alle-
mands.

Les Norvégiens de Rosen-
borg ont donné une leçon de
Football collectif au PSG la se-
maine dernière à Trondheim.
Afficheront-ils une identique

maîtrise à Munich? Vain-
queur du derby qui l'opposait
à Unterhaching (3-1), le
Bayern se félicite de la bonne
rentrée d'Elber en attaque.
Ciri Sforza a assumé un rôle
de demi défensif durant les 90
minutes. •

Un derby pour Vogel
A Bruxelles, le match An-

derlecht-PSV Eindhoven est
vécu comme un derby. Les
Hollandais ont pour entraî-
neur Eric Gerets, ex-interna-
tional belge. A la faveur d'une
victoire sur Sparta Rotterdam,
Johann Vogel et ses coéqui-
piers se hissent aux premières
places en championnat. Révé-
lation du match contre Dy-
namo Kiev, Théo Lucius pour-
rait exploiter les faiblesses de
la défense d'Anderlecht qui a
encaissé huit buts au cours de
ses deux derniers matches.

La sélection olympique ita-
lienne en Australie doit beau-
coup à son quatuor de l'AC
Milan (Abbiati , Comandini ,
Ambrosini et Gattuso). A
Leeds, l'entraîneur Alberto

Strand passe entre Luccin et Christian: après avoir do-
miné le PSG, les Norvégiens de Rosenborg en feront-ils
de même ce soir à Munich? photo Keystone

¦

Zaccheroni fait valoir la ri- ban, il lance l'Argentin Gu-
chesse de son effectif. Egale- glielminpietro et le Danois
ment privé de Redondo et Bo- Helveg. /si

FOOTBALL
Schuster «espion» au Barça

L'ancien capitaine du FC Barce-
lone Bernd Schuster est de retour
dans le club catalan en tant que
conseiller technique. L'ancien mi-
lieu de terrain allemand et le Barça
s'étaient quittés en 1988 après un
affrontement juridique. Schuster
servira d'«espion» à Barcelone. Il
supervisera les adversaires des Ca-
talans en Ligue des champions et
des recrues potentielles, /si

Recours dans le cas Yakin
Kaiserslautern et la Fédération

allemande (DFB) ont décidé de po-
ser un recours concernant les 6,8
millions de francs que la Fifa a de-
mandé au club allemand de payer à
Fenerbahce Istanbul concernant le
transfert de Murât Yakin (22 ans).
L'international suisse avait quitté
Fenerbahce Istanbul en octobre
1999 alors qu'il avait encore un
contrat avec le club turc, /si

Warley prêté à Gremio
Le Brésilien d'Udinese (Dl ita-

lienne), Silva Warley, a été prêté
pour une saison à la formation bré-
silienne de Gremio (Dl). Selon la
presse sportive italienne, le départ
de Warley serait lié à une récente af-
faire de faux passeport. Le 13 sep-
tembre, à Varsovie, le joueur et son
compatriote Valentim Alberto
avaient été interpellés et bloqués

plusieurs heures par la police pour
avoir présenté de faux passeports
portugais, /si

Real-Boca le 28 novembre
La finale de la Coupe Interconti-

nentale, opposant le tenant de la
Ligue des champions, le Real Ma-
drid, à celui de la Coupe Liberta-
dores, l'équipe argentine de Boca
Juniors, se disputera le 28 no-
vembre à Tokyo, /si

HOCKEY SUR GLACE
Lugano: dette de plus
de 2,8 millions

Lugano a enregistré une perte de
152.000 francs lors du dernier cham-
pionnat Ainsi, la dette du club est dé-
sormais supérieure à 2,8 millions de
francs a révélé l'assemblée générale
du club. Mais les engagements du
club sont couverts par la valeur du
cadre des joueurs à la hauteur de 4,2
millions de francs . Comme les autres
équipes de Ligue nationale, Lugano
s'est également transformé en société
anonyme. La société «Hockey Club
Lugano SA» a été créée au début du
mois d'août Trente personnes ont as-
suré un capital de départ de 600.000
francs. Grâce à une augmentation de
capital au début du mois d'octobre,
2,5 millions de francs d'actions de-
vraient être vendus. Le capital-ac-
tions devrait se situer à 4 millions de
francs avec une revalorisation des
joueurs de 900.000 francs, /si

Groupe A
Demain soir
20.45 B. Leverkusen - Sp. Lisbonne
20.45 Real Madrid - Spart Moscou
Classement
1. Spart. Moscou 1 1 0  0 2-0 3
2. Real Madrid 1 0  1 0  2-2 1

Sport. Lisbonne 1 0  1 0  2-2 1
4. B. Leverkusen 1 0  0 1 0-2 0

Groupe B
Demain soir
20.45 Arsenal - Shakthor Donetzk
20.45 Lazio Rome - Sparta Prague
Classement
1. Lazio Rome 1 1 0  0 3-0 3
2. Arsenal 1 1 0  0 1-0 3
3. Sparta Prague 1 0  0 1 0-1 0
4. Shaklor Donetsk 1 0  0 1 0-3 0

Groupe C
Demain soir
20.45 Heerenven - Valencia
20.45 Olympiakos Pirée - Lyon
Classement
LLyon 1 1 0  0 3-1 3
2. Valence 1 1 0  0 2-1 3
3. Olymp. Pirée 1 0  0 1 1-2 0
4. Heerenveen 1 0  0 1 1-3 0

Groupe D
Demain soir
20.45 Monaco - Glasgow Rangers
20.45 Sturm Graz - Galatasaray
Classement
1. Glasgow Rang. 1 ¦!• 0 -0 "  " 5-0 3
2. Galatasaray 1 1 0  0 3-2 3
S.Monaco 1 0  0 1 2-3 0
4. Sturm Graz 1 0  0 1 0-5 0

Groupe E
Ce soir
20.45 Dep. La Corogne - Hambourg
20.45 Juventus - Panathinaïkos
Classement
1. Juventus 1 0  1 0  4-4 1

Hambourg 1 0  1 0  4-4 1
3. La Corogne 1 0  1 0  1-1 1

Panathinaïkos 1 0  1 0  1-1 1

Groupe F
Ce soir
20.45 Bayern Munich - Rosenborg
20.45 Paris SG - Helsingborg
r.1 < jïl" i I I t » * H ij "JClassement ' -*
I.BayenrMunich 1 1 0  0 3-1 3

Rosenborg 1 1 0  0 3-1 3
3. Paris SG 1 0  0 1 T5 Ô

Helsingborg 1 0  0 1 1-3 0

Groupe G
Ce soir
20.45 Anderlecht - Eindhoven
20.45 Dyn. Kiev - Manchester U.
Classement
1. Manchester U. 1 1 0  0 5-1 3
2. Eindhoven 1 1 0  0 2-1 3
3. Dynamo Kiev 1 0  0 1 1-2 0
4. Anderlecht 1 0  0 1 1-5 0

Groupe H
Ce soir
20.45 Besiktas Istanboul - Barcelone
20.45 Leeds United - AC Milan
'fcfaà&mSSt I Jf m)  '

1. Barcelone 1 1 0  0 4-0 3
. 2. AC Milan 1 1 0  0 4-1 3

3. Besi. Istanboul 1 0  0 1 1-4 0
4. Leeds United 1 0  0 1 0-4 0

Sport-Toto
1 1 1 - 1 X 2 - 1  1 2 - X 2  I X

Toto-X
2 - 5 - 1 0 - 13 - 24 - 28

Loterie à numéros
4-20 - 26 - 32 - 33 - 44
Numéro complémentaire: 2
Joker: 199 585

Troisième ligue, groupe 1
Pts-de-Martel I - La Sagne I 1-2
C. Espagnol I - Comète Peseux I 0-5
Le Locle II - AP Val-de-Travers I 4-2
Colombier II - Buttes-Travers I 4-2
Bôle I - Fleurier I 2-2
Auvernier I - KFC Kosova I 0-2
Classement
1. La Sagne I 5 5 0 0 22-6 15
2. Corn. Peseux I 5 4 0 1 17-5 12
3. Fleurier 5 3 2 0 10-5 11
4. Le Locle II 5 3 0 2 15-7 9
5. Colombier II 5 2 2 1 14-13 8
6. KFC Kosova I 5 1 4  0 11-9 7
7. Buttes-Travers 5 2 1 2  8-11 7
8. Bôle I 5 1 2  2 9-13 5
9. Pts-de-Martel 5 1 1 3  11-16 4

10.AP V.-de-Trav. 5 0 2 3 7-13 2
11.Auvernier 5 0 1 4  3-13 1
12. C. Espagnol 5 0 1 4 3-19 1

Groupe 2
Hauterive - Le Landeron 1-2
Coffrane I - Saint-Biaise II 6-1
Lusitanos - Les Bois 1-3
Deportivo II - Marin II 1-1
C. Portugais - Superga 2-3
Mont-Soleil - Gen.-s/Coffrane 2-6
Classement
1. Superga 5 4 1 0  18-10 13
2. Hauterive 5 4 0 1 15-6 12
3. Les Bois 5 4 0 1 10-5 12
4. Marin II 5 3 2 0 13-9 11
5. C.-Portugais I 5 3 0 2 13-9 9
6.Gen-s/Coffrane 5 2 1 2 12-7 7
7. Coffrane 5 2 0 3 13-17 6
8. Mont-Soleil 5 1 1 3 18-17 4
9. Deportivo II 5 1 1 3  10-16 4 .

10.Lusitanos l 5 1 0  4 10-10 3
11. Saint-Biaise II 5 1 0 4 3-15 3
12. Le Landeron I 5 1 0  4 7-21 3

Cinquième ligue, groupe 1
Les Bois II - Couvet II 5-1
AS Vallée O - Etoile II 2-10
Lignières II - Floria II 6-3
Béroche-G. III - Môtiers II 7-4.
Classement
1. Lignières II 5 4 0 1 22-9 12
2. Coffrane II 4 3 1 0  17-7 10
3. Les Bois II 5 3 1 1  17-9 10
4. Etoile II 4 2 1 1  17-11 7
5. Béroche-G. lll 4 2 1 1  13-12 7
6. AS Vallée II 5 2 1 2  25-20 7
7. C.-Espagnol II 4 2 0 2 26-10 6
8. Bevaix II 4 2 0 2 11-13 6
9. Villeret I 4 1 2  1 14-12 5

10. Boudry lll 3 1 0 2 9-22 3
11. Floria II 4 1 0  3 12-18 3
12. Couvet II 5 1 b 4 7-23 3
13.Môtiers ll 5 0 1 4  11-35 1

Troisième ligue, groupe 6
SV Slavonija - Iberico 5-1
Lecce - Lyss b 7-0
La Neuveville - Kirchberg b 2-0
Boujean 34 - Azzurri 1-1
Evilard - Reuchenette 1-2
Corgémont - Etoile 0-2
Classement
1. Lecce 6 5 1 0  20-2 16
2. Azzurri 6 5 1 0  17-2 16
3. Reuchenette 6 4 2 0 13-4 14
4. Etoile 6 4 0 2 11-5 12
5. Evilard 6 3 1 2  20-10 10
6. Boujean 34 6 2 3 1 10-7 9
7. SV Slavonija 6 2 1 3 12-13 7
8. Kirchberg b 6 2 0 4 3-11 6
9. La Neuveville 6 1 1 4  4-8 4

lO.Lyss b 6 1 1 4 3-20 4
11. Iberico 6 0 2 4 4-12 2
12. Corgémont 6 0 1 5 3-26 1

Groupe 7
Mervelier - Tramelan 2-9
Rebeuvelier - Reconvilier 1-3
Courrendlin - F.-Montagnes a 5-1
Moutier - Courroux 0-3
Tavannes - Courtételle 2-1 :
Develier - Vicques 1-1
Classement
1. Courrendlin 6 4 2 0 19-9 14
2. Reconvilier 6 4 2 0 13-6 14
3. Courroux 6 4 1 1 19-5 13
4. Tavannes 6 4 0 2 14-13 12
5. Vicques 6 2 4 0 10-6 10
6. Develier 6 2 2 2 13-8 8
7. Tramelan 6 2 2 2 15-11 8
8. F.-Montagnes a 6 2 2 2 10-14 8
9. Rebeuvelier 6 2 0 4 9-15 6

10. Courtételle 6 2 0 4 9-16 6
11. Mervelier 6 0 1 5  7-22 1
12. Moutier 6 0 0 6 2-15 0

¦

Groupe 8
Boécourt - Courgenay 0-2
Pleigne - Haute-Ajoie a 4-0
Vendlincourt - Boncourt 4-1
Porrentruy - Miécourt 1-2
Lugnez-D. - Courtemaîche 2-4
Bure - F.-Montagnes b 5-1
Classement
LBure 6 5 1 0  18-6 16
2. Porrentruy 6 5 0 1 21-8 15
3. Miécourt 6 4 2 0 16-5 14
4. Pleigne 6 4 1 1  19-7 13
5. Courgenay 6 3 1 2 18-11 10
6. Courtemaîche 5 3 0 2*12-11 9
7. Vendlincourt 6 2 1 3 16-19 7
8. F.-Montagnes b 6 2 0 4 10-16 6
9. Lugnez-D. 6 2 0 4 11-23 6

10. Boncourt 5 1 0  4 7-14 3
11. Boécourt 6 0 1 5  8-18 1
12. Haute-Ajoie a 6 0 1 5 4-22 1

Quatrième ligue, groupe 10
Tavannes a - Perrefitte 1-21
La Courtine - Belprahon 5-2
Olympia - F.-Montagnes 3-0
Sonceboz - Courtelary 5-2
Bévilard-M. - Reconvilier 1-3
Classement
1. Tavannes a 5 4 0 1 19-23 12
2. Sonceboz 5 3 2 0 22-11 11
3. Reconvilier 5 3 1 1 13-11 10
4. Perrefitte 4 3 0 1 28-7 9
5. Belprahon 4 3 0 1 16-8 9
6. La Courtine 5 3 0 2 15-9 9
7. Bévilard-M. 4 2 1 1  14-10 7
S.Olympia 4 1 0 3 7-13 3
9. Courtelary 5 1 0  4 12-25 3

10.Rebeuvelier 4 0. 0 4 6-22 0
11. F.-Montagnes 5 0 0 5 4-17 0

Cinquième ligue, groupe 9
Reuchenette - Corgémont 2-2
Sonceboz - Ceneri 3-2
Moutier - Mett 3-2
La Neuveville - Iberico 3-1
Bévilard-M. - Tramelan 3-9
Classement
1. Tramelan 5 5 0 0 20-8 15
2. La Neuveville 5 4 0 1 17-6 12
3. Corgémont 4 2 2 0 15-7 8
4. Iberico 5 2 1 2  13-7 7
5. Reuchenette 5 2 1 2 11-11 7
6. Moutier 4 2 0 2 8-8 6
7. Mett 5 2 0 3 16-16 6
8. Sonceboz 5 2 0 3 10-18 6
9. Ceneri 5 1 0 4 8-19 3

10. Bévilard-M. 5 0 0 5 7-25 0

Groupe 11
Saint-Ursanne - Courtételle 2-3
La Courtine - Belprahon 8-1
Delémont - F.-Montagnes a 3-1
Glovelier - Boécourt 6-0
Courfaivre - Perrefitte 4-2
Classement
1. Glovelier 4 4 0 0 23-5 12
2. La Courtine 4 3 0 1 17-7 9
3. Boécourt 4 3 0 1 19-11 9
4. Courtételle 4 2 2 0 11-8 8
5. Belprahon 4 2 0 2 11-15 6
6. Delémont 4 1 1 2 3-10 4
7. Courfaivre 4 1 0 3 9-14 3
8. F.-Montagnes a 4 0 2 2 6-13 2
9. Perrefitte 3 0 1 2  8-12 1

10. Saint-Ursanne 3 0 0 3 5-17 0

Rédaction sportive

Tel. 032 / 911 22 10

Fax 032 / 911 23 60

Sport-toto
7 x 13 pronostics Fr. 10.817,40
244 x 12 124,10
2765 x 11 8,20
15.124 x 10 jackpot
Somme approximative à répartir
au premier rang du prochain
concours: Fr. 80.000.-

Toto-X
0 x 6  jackpot Fr. 142.969 ,60
3 x 5  5386.-
244 x 4 . 66,20
3275 x 3 3.-
Somme approximative à répartir
au premier rang du prochain
concours: Fr. 140.000.-

Loterie à numéros
0 x 6  jackpot Fr. 1.112.406,40
2 x 5 + cpl 203.670,80
95 x 5 8.675,60
7205 x 4 50.-
126.243 x 3 6.-
Somme approximative à répartir
au premier rang du prochain
concours: Fr. 1.900.000.-

Joker
0 x 6  jackpot Fr. 552.359 ,40
1 x 5  10.000.-
39 x 4 1000.-
432 x 3 100.-
4306 x 2 10.-
Somme approximative à répartir
au premier rang du prochain
concours: Fr. 900.000.-

¥ 8 , 9, 10, D ? D, R
* 8, V, R 4 9, 10, A

Allemagne
Kaiserslautern - Cologne 3-1
B. Leverkusen - Hansa Rostock 1-2
Fribourg - E. Cottbus 4-1
E. Francfort - Munich 1860 1-0
Bochum - Wolfsburg 2-1
Hambourg - Bor. Dortmund 2-3
Bayern Munich - Unterhaching 3-1
Schalke 04 - Werder Brème 1-1
Hertha Berlin - VfB Stuttgart 2-0
Classement
1. Bayern Munich 5 4 0 1 14- 5 12
2. Bor. Dortmund 5 4 0 1 12- 7 12
3. Schalke 04 5 3 2 0 11-3 11
4. Fribourg 5 2 3 0 9-2 9
5. Hertha Berlin 5 3 0 2 12- 6 9
6. E. Francfort 5 3 0 2 9-6 9
7. Munich 1860 5 2 2 1 8-7 8
S.Hambourg . 5 2 1 2  10-10 7
9. B. Leverkusen 5 2 1 2  6-7 7

10. Kaiserslautern 5 2 1 2  4-6 7
11. Wolfsburg 5 2 0 3 8-8 6
12. VfB Stuttgart 5 2 0 3 6-9 6
13. Bochum 5 2 0 3 3-12 6
14.Cologne 5 1 2  2 7-7 5
15. Werder Brème 5 1 1 3  7-8 4
16. Hansa Rostock 5 1 1 3 2-10 4
17. E. Cottbus 5 1 0 4 5-14 3
18. Unterhaching 5 0 2 3 2-8 2

Angleterre
Arsenal - Coventry City 2-1
Aston Villa - Bradford 2-0
Charlton - Tottenham 1-0
Everton - Manchester U. 1-3
Leeds United - Ipswich Town 1-2
Southampton - Newcastle 2-0
Sunderland - Derby County 2-1
Chelsea - Leicester 0-2
West Ham - Liverpool 1-1
Manchester C. - Middlesbrough 1-1
Classement
1. Manchester U. 6 4 2 0 17- 4 14
2. Leicester 6 4 2 0 6-1 14
3. Arsenal 6 3 2 1 12- 8 11
4. Liverpool 6 3 2 1 11- 9 11
5. Tottenham 6 3 1 2 8-7 10
6. Newcastle 6 3 1 2 7-6 10
7. Aston Villa 5 2 2 1 6-5 8
8. Charlton 6 2 2 2 11-11 8
9. Leeds United 5 2 1 2  6-5 7

10. Everton 6 2 1 3  10-11 7
11. Ipswich Town 6 2 1 3  7-9 7
12. Manchester C. 6 2 1 3 10-13 7
13. Coventry City 6 2 1 3  6-9 7
14.Sunderland 6 2 1 3 6-10 7
15. Middlesbrough 6 1 3 2 10-10 6
16. Southampton 6 1 3  2 9-9 6
17. Chelsea 6 1 3  2 7-9 6
18.Bradford 6 1 2 3 3-10 5
19. Derby County 6 0 4 2 12-14 4
20. West Ham 6 0 3 3 6-10 3

Portugal sl> „«,u ,
Sp. Lisbonne - Alverca 1-1
V Guimaraes - Gil Vicente 3-1
P. Ferreira - Beira Mar 3-2
Maritimo Funchal - Aves 2-1
Farense - Salgueiros 2-1
Classement
1,Sp. Braga 3 3 0 0 5-2 9
2. Salgueiros 4 3 0 1 6-4 9
3. Boavista 3 2 1 0  8-2 7
4.Belenenses 3 2 1 0  5-2 7
5. Sp. Lisbonne 4 2 1 1 8-5 7
6. Farense 4 2 1 1 4-2 7
7.M. Funchal 4 2 1 1 3 - 2 7
8. Porto 3 2 0 1 4-3 6
9. P. Ferreira 4 2 0 2 6-5 6

10.V. Guimaraes 4 2 0 2 7-7 6
11.Benfica 3 1 1 1 5 - 4 4
12.Uniao Leiria 3 1 1 1 3 - 5 4
13.Campomaior. 3 0 2 1 5-6 2
14. Gil Vicente 4 0 2 2 2-5 2
15.AI.erca 4 0 2 2 2-6 2
16.E.Amadora 3 0 1 2  0-3 1
17.Aves 4 0 1 3  3-7 1
18.Beira Mar 4 0 1 3  7-13 1

France
Lens - Paris SG 1-1
Marseille - Bordeaux 0-1
Metz - Sedan 1-0
Guingamp - Auxerre 1-0
Monaco - Toulouse 3-0
Troyes - Strasbourg 0-1
Bastia - Rennes 0-2
Nantes - Lyon 0-1
Saint-Etienne - Lille 1-1
Classement
1. Bastia 8 5 0 3 11-7 15
2. Lens 8 4 3 1 10- 8 15
3. Paris SG 8 4 2 2 18-12 14
4. Metz 8 4 2 2 7-5 14
S. Lyon 8 3 4 1 10- 7 13
6. Lille 8 3 2 3 10- 7 11
7. Monaco 8 3 2 3 11-11 11
8. Troyes 8 3 2 3 12-12 11
9. Nantes 8 3 2 3 12-15 11

10.Sedan 7 3 1 3 7-7 10
11. Saint-Etienne 8 2 4 2 14-15 10
12. Marseille 8 3 1 4  10-11 10

Guingamp 8 3 1 4  10-11 10
14.Auxerre 8 3 1 4  9-10 10
15.Rennes 7 2 3 2 9-6 9
16. Bordeaux 8 2 3 3 10- 9 9
17. Toulouse 8 1 3 4  7-11 6
18.Strasbourg 8 2 0 6- 7-20 6

Espagne
A. Bilbao - Barcelone 3-1
R. Santander - D. La Corogne 0-3
Valladolid - Numancia 2-0
Malaga - Real Madrid 3-3
Valence - Majorque 4-0
Alaves - Villareal 0-1
Celta Vigo - Real Sociedad 4-1
Esp. Barcelone - Osasuna 1-2
Oviedo - Las Palmas 2-2
R. Vallecano - Saragosse 0-0
Classement
1. Celta Vigo 2 2 0 0 6-1 6
2. D. La Corogne 2 2 0 0 5-0 6
3. Rayo Vallecano 2 1 1 0  5-1 4
4. Valladolid 2 1 1 0  3-1 4
5. Real Madrid 2 1 1 0  5-4 4
6. Valence 2 1 0  1 5-2 3
7.Alaves 2 1 0  1 3-1 3
8. Esp. Barcelone 2 1 0  1 3-3 3

A. Bilbao 2 1 0  1 3-3 3
10. Barcelone 2 1 0  1 3-4 3
11. Osasuna 2 1 0  1 2-3 3
12.Numancia 2 1 0 1 .1-2 3
13. Villareal 2 1 0  1 2 - 5 . 3
14. Malaga 2 0 1 1 4 - 5  1
15.0viedo 2 0 1 1 2 - 3  1
16.Saragosse 2 0 1 1 1 - 2  1
17. Real Sociedad 2 0 1 1 3 - 6 1
18. R. Santander 2 0 1 1 2 - 5  1

Las Palmas 2 0 1 1 2 - 5  1
20. Majorque 2 0 1 1 1 - 5  1

Julen Guerrero (à gauche)
et l'Athletic Bilbao ont in-
fligé la première défaite
au Barça de Rivaldo.

photo Keystone



IMMOBILIER

A louer pour le 1er novembre 2000
Clef 32 _

. à Saint-lmier

Appartement
de 4% pièces

CùJèirie;a|fen_!ée, balcon. *
Ûès Fr. efr2.4f #r/ï10.- de charges.

LWAÎACÎEitNST & YOUNG
Av. liéôpèlcf̂ obert 67 y

2"BO0*4a Cha-j^-de-Fonds
Tél. 032/010 92 30 ,__<..&

1 ''

A vendre

DOMBRESSON
LOCAUX

COMMERCIAUX
56 et 107 m2

Prix intéressant
Tél. 032/725 44 11_, 0a _ «_ __ _ UO

CASTEL REGIE
Alouer à La Chaux-de-Fonds

Rue D.-Jeanrichard 5

MÂGASIN AVËC
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES ATTENANT
-. ¦¦
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Cuisine agencée
Loyer Fr. 1 '820.- + charges

Libre à convenir 028-272977

T4AA louer ̂
%&__ ____P m M. mm ¦ » »

y 1 et 2 pièces g
Crêtets 10 à 14

 ̂
Fr. 300.- + charges (1 pièce)w Fr. 400.- + charges (2 pièces)
• Immeuble situé dans quartier tranquille
• A proximité du centre ville et de la gare
• Cuisine aménagée '
• Service de conciergerie compris

? Libre de suite/1.10.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch AM

< À LA CHAUX-DE-FONDS
*Z Appartement de 4 pièces
,5> avec cuisine agencée, vestibule,
•5 salle de bains-WC, douche-WC,
ta cheminée de salon, terrasse,
08 dépendance.
•2 Possibilité de louer un garage.
g Libre tout de suite ou pour date
.5 à convenir.
0 Situation: Groix-fédérale 28.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

_ MEMBRE MW^

UNpl /flflt

I Sonvilier
à louer

* appart. 3 pièces ensoleillé
> et tranquille, cuisine équipée,
? salle-de-bain avec douche,

parquet dans les chambres,
chambre haute

loyer (charges comprises) Fr. 700.-
* atelier 1-0 .732310

( pour artisans, bricoleurs Fr. 275.-
! Nous vous renseignons volontiers
I Sala. SC itïïftmflinn S.à rX
! 032/941 41 81 SaitO^lnûer ,

f idhciairc@f iuf mmm.cf i.

^4j
A louer^A

%fr Fritz-Courvoisier 24
? Studio idéal pour étudiants s

• Cuisine semi-agencée g
• Loyer intéressant ~

? 3 pièces, loyers intéressants
• Balcons
• Ascenseur
• Transports publics et commerces en bas

de l'immeuble

? Libres de suite/dès le 1.10.2000
ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch AM

V4A louer ̂
#? V/i pièces

Crêtets 102 \
? Logements modestes dans

immeuble ancien •
• Cuisines aménagées
• Loyers: Fr. 690- + charges
• Arrêt de bus à proximité

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch AA

Rue de la Cure 3
2610 St-Imier

Nous jouons un appartement
moderne de

2 Va pièces
au rez-de-chaussée

loyer mens. incl. charges fr. 790.-

• surface d'habitation
impressionnante

• salon avec parquet §
• place de parc à fr. 30.- I
• situation tranquille dans le |

centre dé la ville
Pour plus d'information veuillez

demander

A LOUER * 60"732311

SAINT-IMIER:
* APPART. 3 PIECES:
cuisine agencée habitable, salon avec
cheminée, 1 cave, buanderie
libre dès le 1er octobre

loyer Fr. 950 - + charges Fr. 130-

S0NVIUER:
* APPART. 4V. PIECES:
libre dès le 1er novembre

loyer Fr. 600.-+ charges Fr. 100-

Nous vous renseignons volontiers
Sof a SC F(iif mumf r!&;àr,(,

032/941 4181 SÙntJttlier-
f iduciaire@f udhnann.cf i

¦ ¦ - - - •-  ¦• " 

.
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_______^^i I Z Ŵ ^ M
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à louer/libre de suite -'̂ ^1
Seignettes 8 c ¦¦
quartier tranquille S ¦ **_ _>

"**¦ 
Ê̂ ĝiAppartement sr*

3 pièces f K_. A^L|
Cuisine agencée habitable o M+-
Salle de bain c M ^
Balcon J |*
Place de jeux pour enfants -*§ W^
Fr. 700.- + charges | _̂

Appartement
2 pièces
Cuisine agencée habitable
Salle de bain
Fr. 520.- + charges
tél. 0Î9/45 43 013

à louer

Appartement
2 pièces
Cuisine agencée
Salle de bain
Balcon
Fr. 410.- + charges
Libre de suite

Tél. 079/45 43 013 I

;*3MJ?) Louis-Favre 34 • 2002 Neuchâtel
°"Rr m' 032/72!* 59 19 • Fax 032/722 59 10

y http://www.nov_co.ch/. ... ^.- .... .... —

02W!73W6 ' . - JJ. f ^̂ , ». •¦ ¦

ST T̂àLOUER
GHB GÉRANCE Siif?y, M

- "M •* ¦ _ _
¦ - V v  •'¦ '-i '- ________

LA CHAUX-DE-FONDS
Rué du Nord

oiz PIFPFQo/2 ncuco
3 chambres, hall, cuisine agencée,

salle de bains, cave et chambre
hSMte.

Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 767.- + charges.

¦ ¦ *

GHB Gérance S.à r.l.
Pat_ha igè 4a ->. 2114 Fleurier

Tél. 032/861 ?é 56 -*tàk:032/861 12 75
-¦ .wëbiwww.ghb^gérance.ch

«t À LA CHAUX-DE-FONDS
s Appartement de 2 pièces

_= avec cuisine fermée, hall avec
m armoires, salle de bains-WC,
oB dépendance.
*5 Libre tout de Suite ou pour
| date à convenir.
'S Situation: Doubs 13.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

__ MEMBFl_ 
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4̂j A louer ̂
^̂ ff .̂ Jardinière 137 ' 

|

? 3'/_ pièces
• cuisine agencée
• balcon
• cave '... ¦

. • quartier tranquille

? Libre dès le 1.10.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch A
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Elle va même j usqu'à
¦ éclipser l'architecture classique.

• «La nouvelle Polo Variant doit être aussi belle que pra- l' ordre quand les sièges arrière sont remis en place. Les

tique» pouvait-on lire dans le.cahier des charges de nos occupantspeuvent alors.apprécier à quel point l'habitacle 

stylistes. Pas facile! C'est que cette reine de la compacité pro- est accueillant , spacieux et joliment protégé par toute une

pose déjà une capacité de 1250 litres (sièges arrière escamotés). batteri e de sécurités active et passive. De plus, nous sommes

Vous avez ainsi toute la place voulue pour charrier outils de convaincus que vous n 'êtes pas insensibles aux efforts dé-

travail , bagages et matériels de loisir. Mais tout rentre dans ployés par nos stylistes pour embellir la Polo.
' ¦

'
• ¦ '

. .
'

. J,;y. •' ' ;;- . ./^**K* ' v7.'*.' '- *'.>.i-,iiV

La Polo Variant iCrC»

Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

T_ l. 032-9112410 ou
fax 032-968 48 63.

"̂ PUBLICrTAS ,

Le Val-de-Ruz
A vendre

dans petite PPE

Appartement de
5'/_ pièces en
duplex 135 m2

• A proximité des bus,
écoles, commerces.

• Garage, cheminée, etc.
Mensualités Fr. 1200.-. ç

Fonds propres |
Fr. 75.000.-. |

Tél. 032/732 99 M |

' A louer ^
Rue Jâcob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds

Grand
31/2 pièces

m
Entièrement rénové,»

cuisine agencée, °2 salles d'eau. §
Libre au 1.07.2000.
Fr. 850.- + charges.
Gérance Peruccio

V Tél. 032/931 1616 J

f A louer ^
Rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds

Appartement
11/z pièce s

Meublé, TV. |
Libre dès s

le 1er juillet 2000.
Fr. 550.̂  charges

comprises.
Gérance Peruccio

V Tél. 032/93116 16 J



Cyclisme Heras et Kelme
première grande victoire
L'Espagnol Roberto Heras
(Kelme) a remporté le 55e
Tour d'Espagne au terme de
la 21e et dernière étape, un
contre-la-montre de 38 km
couru dans Madrid et rem-
porté par l'Espagnol Santos
Gonzalez. II devance au clas-
sement général son compa-
triote Angel Casero et le
Russe Pavel Tonkov.

C'est la première grande vic-
toire du coureur espagnol, 26
ans, passé professionnel en 1995
au sein de l'équipe Kelme. Une
grande première également pour
cette valeureuse équipe. Elle
signe sa première victoire dans
un grand Tour en 21 années de
Sirésence dans les pelotons pro-
fessionnels. Heras, 5e du Tour

de France cette année, s'était
révélé en remportant une victoire
d'étape du Giro en 1999.

L'écart en montagne
Il a construit sa victoire dans

cette Vuelta, dans la montagne.
Il a endossé la maillot jaune de
leader lors de la 14e étape au

Nom: Heras.
Prénom: Roberto.
Nationalité: espagnole.
Né le: 1er février 1974.
Statut : professionnel depuis

1995.
Equipe: Kelme (depuis 1995).
Victoires: 11.
Palmarès: Tour d'Espagne:

vainqueur en 2000, 2 étapes et
le classement à points en 2000,
3e de la Vuelta 1999, une étape
en 1998, une étape en 1997.
Tour de France: 5e en 2000.
Tour d'Italie: 1 victoire d'étape
en 1999 Autres victoires: étapes
de la Bicyclette basque, du Tour
de Catalogne. Vice-champion
d'Espagne 1999. /si

sommet du col de Lagos de Co-
vadonga. Il a concédé du temps
lors de trois contre-la-montre et
d'une bordure à Albacete, mais a
créé des différences dès que la
route s'élevait, remportant deux
étapes (7e et 20e) et j ouant placé
lors des autres étapes en alti-
tude. Il remporte également le
maillot du classement à points.

Lors du contre-la-montre final ,
Gonzalez a devancé Angel Ca-
sero de six secondes et Abraham
Olano de 1 '01 ", alors qu 'Heras a
terminé à une honorable 9e
place, ne concédant que 1*53" à
Casero. Roberto Heras s'était
mis définitivement à l'abri de
toute surprise samedi dernier.
Sur l'Alto de Abantos, il avait
non seulement remporté l'étape
devant l'Italien Gilberto Simoni
mais également pris 45" supplé-
mentaires à son dauphin, Angel
Casero.

Six Suisses étaient au départ.
Un seul d'entre eux n'a pas ter-
miné, Laurent Dufaux, qui a
abandonné, alors qu'Oscar Ca-
menzind a terminé 22e, Fanian
Jeker 25e, Alex Zûlle 49e, Rolf
Huser 64e et Arrnin Meier
104e./si

Roberto Heras lors du contre-la-montre de Madrid: l'Es-
pagnol, plus complet, a remporté le 55e Tour d'Es-
pagne, photo Keystone

Vingtième étape, Avila -
Alto de Abantos (128,2 km):
1. Heras (Esp) 3 h 16'42". 2. Si-
moni (It) m.t. 3. Laiseka (Esp) à
3". 4. Rubiera (Esp) à 45". 5.
Escartin (Esp). 6. Casero (Esp).
7. Tonkov (Rus) m.t. 8. Rumsas
(Let) à 47". 9. Gentili (It) à 48".
10. Del Olmo (Esp) . Puis les
Suisses: 21. Jeker . 35. Camen-
zind à 5*09". 68. Huser à
10'03". 77. Meier à 14'14". 83.
Zulle m.t.

Vingt et unième étape,
contre la montre (38 km) à
Madrid: 1. Gonzalez (Esp)
43r 26J'"(50,185 __m/h). '2. Ca-
sero (Esp) à 6". 3. Olano (Esp) à
l'Ol": 4. Gontschar (Ukr) à
l'05". 5. Tonkov (Rus) à 1*19".

Classements
6^ Diaz Justo (Esp) à l'28". 7.
Gutierrez (Esp) à l'50". 8.
Hvastij a (Sln) à l'59". 9. Heras
(Esp) m.t. 10. Laiseka (Esp) à
2*03". 11. Rumsas (Lit) à
2'13". Puis: 18. Camenzind (S)
à 2'50". 21. Escartin (Esp) à
3'04". 38. Jeker (S) à 4'04".
72. Huser (S) à 5*16". 73. Zulle
(S) à 5' 19". 82. Meier (S) à
5'40".

Général final: 1. Heras*(Esp)
70 h 26'14" 2. Casero (Esp) à
2'33''il3. Tonkov (Rus) à 4'55"J
4. Gonzalez (Esp) à 5'52". 5.
Rumsas (Lit) à 7'38". 6. Lai-
seka (Esp) à 10'16". 7. Escartin

(Esp) à 11'17". 8. Sastre (Esp) à
12'16". 9. Gentili (It) à 13'10".
10. Zubeldia (Esp) à 13" 14".
Puis: 16. Virenque (Fr) à
20'28". 19. Olano (Esp) à
25' 19". Puis les Suisses: 22.
Camenzind à 29'01". 25. Jeker
à 39'32". 49. Zulle à 1 h
28'00". 64. Huser à 1 h
46'52". 104. Meier à 2 h
32'54".

Par points: 1. Heras (Esp)
136 pts. 2. Lombard! (It) 123. 3.
Petacchi (It) 116.

Meilleur grimpeur: 1.
Sastre (Esp) 102 pts. 2. Heras
(Esp)'94. '3: Laiseka (Esp) 83.

Par équipes: 1. Kelme 211 h
31 '16". 2. Vitalicio à 6'56". 3.
Euskaltel à 12'22". /si

Motocyclisme McCoy:
premier doublé en 2000
Pour la première fois cette
saison, un pilote est par-
venu à s'imposer deux fois
de rang dans le Champion-
nat du monde des 500
cm3: cet exploit a été si-
gné par l'Australien Garry
McCoy (Yamaha), qui s'est
imposé dans le Grand Prix
de Valence deux semaines
après avoir triomphé à Es-
toril.

Sur le circuit espagnol , Mc-
Coy s'est imposé de manière
magistrale devant l'Américain
Kenny Roberts (Suzuki) et son
coéquipier italien Massimi-
liano Biaggi, signant du même
coup son troisième succès de
la saison. Une nouvelle fois
sur le podium, Roberts a fait
un pas décisif vers la conquête
de son premier titre mondial.
Pour être définitivement as-
suré de succéder à l'Espagnol
Carlos Crivillé, il doit encore
marquer dix points en trois
courses!

Victime d'une chute provo-
quée par son compatriote
Tohru Ukawa il y a quinze
jours à Estoril , Shinya Nakano
a pris sa revanche. Le pilote j a-
ponais a dominé la course des
250 cm3 pour l'emporter de-
vant le Français Olivier
Jacque (Yamaha) et l'Italien
Marco Melandri (Aprilia).
Deuxième sur la grille de dé-
part, Nakano devait s'installer
au commandement dès le pre-
mier tour pour ne plus être sé-
rieusement inquiété par ses ri-
vaux et signor sa quatrième
victoire de Ta saison.

En 125 cm3 enfin, Roberto
Locatelli a conforté sa position
de leader du Championnat du
monde: Le pilote italien a si-

gné à cette occasion sa qua-
trième victoire de la saison en
prenant le meilleur sur les Ja-
ponais Masao Azuma (Honda)
et Youichi Ui (Derbi).

Classements
GP de Valence (Esp). 125

cmc3 (25 tours *= 100,125
km): 1. Locatelli (It) , Aprilia ,
42'27"505 (141,491 km/h). 2.
Azuma (Jap), Honda, à
0"433. 3. Ui (Jap), Derbi , à
7"925. 4. Nieto (Esp), Derbi,
à 7"941. 5. Alzamora (Esp),
Honda, à 15"086.

CM (13 courses sur 16): 1.
Locatelli (It) 205. 2. Ui (Jap)
181. 3. Alzamora (Esp) 162.

250 cmc3 (27 tours =
108,135 km): 1. Nakano
(Jap), Yamaha, 43'49"140
(148,065 km/h). 2. Jacque
(Fr) , Yamaha, à 4"285. 3. Me-
landri (It) , Aprilia, à 14"848.
4. Ukawa (Jap), Honda, à
14"807. 5. Katoh (Jap),
Honda, à 20"208.

CM (13 courses sur 16): 1.
Jacque (Fr) 241. 2. Nakano
(Jap) 219. 3. Ukawa (Jap)
198.

500 cmc3 (30 tours =
120,150 km): 1. McCoy
(Aus), Yamaha, 48'27"799
(148,751 km/h). 2. Roberts
(EU), Suzuki, à 5"005. 3.
Biaggi (It) , Yamaha, à 5"978.
4. Aoki (Jap), Suzuki, à
8"675. 5. Barros (Bré),
Honda, à 14"247.

CM (13 courses sur 16): 1.
Roberts (EU) 214. 2. Rossi (It)
148. 3. Checa (Esp) 141. 4.
McCoy 134. 5. Capirossi 126.
6. Barros 121. 7. Biaggi 118. 8.
Abe 113. 9. Crivillé 107.

Prochaine course: Grand
Prix du Brésil à Rio de Janeiro
le 7 octobre, /si

Inters A, groupe 7
Ecublens - Vevey 1-5
Marly - Saint-lmier 4-1
Renens - Chx-de-Fds 2-0
Le Loclé - Guin 1-1
NE Xamax - Stade-LS 3-2

Classement
1. Bulle 3 3 0 0 11-0 9
2. Vevey 3 3 0 0 12-4 9
3. NE Xamax 4 3 0 1 11-10 9
4. Stade-LS 4 2 1 1  10-7 7
5. Guin 4 2 1 1  10-8 7
6. Saint-lmier 4 2 0 2 9-11 6
7. Le Locle 3 1 2  0 6-5 5
8. Marly 4 1 1 2  6-7 4
9. Chx-de-Fds 4 1 1 2  4-6 4

10. Renens 3 1 0  2 7-7 3
H.La Sonnaz 3 1 0  2 5-7 3
12.Boudry 3 0 0 3 3-9 0
13. Ecublens 4 0 0 4 -  6-19 0

Inters B, groupe 7 f -
Yverdon - Malley 8-2
Cortaillod - NE Xamax 0-2
Genolier-B. - Vevey 3-3
La Sallaz - Vully 6-2
Bulle - Fribourg 3-4
Marly - Guin 1-2

Classement
LGuin 4 4 0 0 11-5 12
2. Vevey 4 3 1 0 16-6 10
3. NE Xamax 4 3 0 1 16-10 9
4. Genolier-B. 4 2 1 1  12-9 7
5. Bulle 4 2 0 2 13-6 6
6. Marly 4 2 0 2 8-3 6
7. Yverdon 4 2 0 2 11-10 6
8. La Sallaz 4 2 0 2 11-11 6
9. Fribourg 4 2 0 2 10-10 6

lO.Malley 4 1 0  3 8-18 3
11. Vully 4 0 0 4 7-20 0
12.Cortaillod 4 0 0 4 1-16 0

Inters C, groupe 7
NE Xamax - Fribourg 4-0
Montreux - Chx-de-Fds 1-2
Lausanne - Vevey 2-0
Yverdon - Saint-Barthélémy 3-1
Bôle - Basse-Broye 3-3

Classement
1. Lausanne 4 4 0 0 18-3 12
2. Vevey 4 2 1 1 12-8 7
3. Chx-de-Fds 4 2 1 1 6 - 5  7
4. Yverdon 3 2 0 1 11-9 6
5. Renens 3 2 0 1 8-6 6
6. Montreux 4 2 0 2 12-8 6
7. NE Xamax 4 1 2  1 9-6 5
8. Bôle 3 1 1 1  12-14 4
9. Fribourg 3 1 1 1 4 - 7  4

10. Basse-Broye 4 1 1 2  9-10 4
11.Bulle 3 1 0 2 4-8 3
12.Malley 3 0 1 2 3-10 1
13.St-Barthélêmy 4* 0 0 4  4-18 0

Juniors A, groupe 1
Etoile - Chx-de-Fds 3-4
Fontainemelon - Serrières 0-0
Couvet - Cornaux 2-6
Marin - Hauterive 2-0
Floria - Cortaillod 4-3

Classement
1. Marin 3 3 0 0 17-2 9
2. Floria 3 3 0 0 11-7 9
3. F'melon 3 1 2  0 12-2 5
4. Chx-de-Fds 3 1 2  0 6-5 5
5. Cortaillod 3 1 1 1 9 - 5  4
6. Cornaux 3 1 0 2 7-21 3
7. Serrières 3 0 2 1 5-6 2
8. Hauterive 3 0 1 2  4-8 1
9. Etoile , 3 0 1 2  6-12 1

lO.Couvet 3 0 1 2  4-13 1

Juniors B, groupe 1
Colombier I - Auvernier 4-2
Hauterive - Le Locle 4-1
Superga - Fontainemelon 3-5
Chx-de-Fds - Lignières 3-0

Classement
1. Hauterive 3 3 0 0 11-4 9
2. Deportivo 2 2 0 0 13-4 6
3. Chx-de-Fds 3 2 0 0 9-1 6
4. Colombier I 3 1 1 0  4-2 4
5. Le Locle 3 1 1 1 6 - 7  4
6. Sonvilier 2 1 0 1 11-6 3
7. F'melon 4 1 0  2 7-13 3
8. Superga 2 0 0 2 5-10 0
9. Lignières 2 0 0 2 2-9 0

10.Auvernier 3 0 0 3 5-17 0

Groupe 2
Colombier II - Bevaix 5-2
Béroche-G. - Couvet 2-2
Audax-Friùl - Saint-Biaise 1-1

Classement
1.Colombier II 3 3 0 0 18-7 9
2. Audax-Friùl 3 2 1 0 14-4 7
3. Couvet 3 1 1 1 9 - 8  4
4. Béroche-G. 3 1 1 1  9-14 4
5. Saint-Biaise 3 0 1 2 8-13 1
6. Bevaix 3 0 0 3 3-15 0

Groupe 3
Comète Peseux - Dombresson 6-5
Marin - Dombresson 1-5
Le Parc - Ticino 8-1
Comète Peseux - Le Landeron 1-10

Classement
1. Le Landeron 2 2 0 0 15-1 6
2. Le Parc 3 2 0 1 21-13 6
3. Ticino 2 1 0  1 -4-8 3
4. Dombresson 3 1 0  2 15-16 3
S.Marin 3 1 0 2 8-14 3
6. Comète Peseux3 1 0 2 7-18 3

Juniors C, groupe 1
Hauterive - Cortaillod 3-4
Chx-de-Fds I - AS Vallée 1-1
Le Locle - NE Xamax I 0-6

Classement
1. NE Xamax I 3 3 0 0 17-2 9
2. Chx-de-Fds I 3 2 1 0 15-5 7
3. Cortaillod 3 2 0 1 12-14 6
4. AS Vallée 3 1 1 1 9 - 5  4
5. Le Locle 3 0 0 3 5-18 0
6. Hauterive 3 0 0 3 5-19 0

Groupe 2
Deportivo - Chx-de-Fds II 7-1
Ticino - Les Brenets 2-7
Les Bois - Le Parc . 19-2

Classement
1. Deportivo 3 3 0 0 23-7 9
2. Superga 2 2 0 0 15-6 6
3. Les Bois 3 2 0 1 27-9 6
4. Chx-de-Fds II 3 2 0 1 8-9 6
5. Les Brenets 2 1 0 1 10-7 3
6. Le Parc 3 1 0  2 18-29 3
7. Saint-lmier 1 0  0 1 3-4 0
8. Etoile 2 0 0 2 6-18 0
9. Ticino 3 0 0 3 2-23 0

Groupe 3
NE Xamax II - Béroche-G. 2-3
Audax-Friùl - Corcelles 2-0
Saint-Biaise - Marin 6-1

Classement
1. Audax-Friùl 3 3 0 0 15-0 9
2.Bôle l 2 2 0 0 M 6
3. Saint-Biaise 3 2 0 1 18-7 6
4. Cornaux , 2 1 0  1 13-10 3
5. Corcelles 3 1 0  2 9-7 3
6. NE Xamax II 3 1 0  2 8-15 3
7. Béroche-G. 3 1 0 2 6-19 3
S.Marin 3 0 0 3 3-19 0

Groupe 4
Dombresson - Comète Peseux 3-5
Fontainemelon - Coffrane 0-0
Fleurier - Le Landeron 3-7

Classement
1. Le Landeron 3 3 0 0 25-4 9
2. Comète Peseux4 2 1 0 15-6 7
3. Lignières 2 1 0  1 8-11 3
4. Fleurier 3 1 0  2 9-18 3
5. F'melon 3 0 2 0 3 - 3 . 2
6. Coffrane 3 0 1 2  4-15 1
7. Bôlé II 3 0 0 0 0-0 0
8. Dombresson 3 0 0 2 5-12 0

CYCLISME
Décès de Nicole Reinhort

L'Américaine Nicole Reinhart,
spécialiste de la piste, est
décédée à l'âge de 24 ans. La
double championne des Etats-
Unis a été victime d'un accident
à Cambridge, dans le Massa-
chussetts. /si

UCI et Fronçais bientôt réunis
Une réunion aura lieu prochai-

nement entre l'Union cycliste in-
ternationale (UCI) et les autorités
françaises à propos de l'applica-
tion des règlements antidopage, a
annoncé Hein Verbruggen, prési-
dent de l'Union cycliste interna-
tionale (UCI). «On ne voit plus
très clairement où l'on va en
France, a estimé Hein Verbrug-
gen. Il y a dorénavant des contra-
dictions entre la législation
française et le règlement UCI.» /si

Victoire suisse
Le champion suisse des es-

poirs, Aurélien Clerc (20 ans), a
fêté sa première victoire chez les
professionnels. Engagé il y a
quelques j ours comme stagiaire
par Post Swiss Team, il a rem-
porté la 5e et dernière étape du
Tour de Rhénanie-Palatinat, en
triomphant au terme d'un sprint
massif devant le Hollandais Aart
Vierthouten et l'Allemand Abn-
dreas Beikirch. /si

Virenque sur le départ
Richard Virenque est en

contact avancé avec l'équipe ita-
lienne Alexia Allumnio. Le grim-
peur français devrait en effet
quitter l'équi pe de Gianluigi
Stanga dont le sponsor, Polti , ne
poursuit pas son parrainage spor-
tif la saison prochaine. Le coé-
quipier de Richard Virenque,
Pascal Hervé, suivrait le même
chemin ainsi que le Français Di-
dier Rous. /si

Escartin avec Zulle
L'Espagnol Fernando Escartin

(Kelme) a signé un contrat de

deux ans en faveur de l'équipe al-
lemande Team Coast-Watten-
scheid. Escartin (32 ans), qui
avait prolongé son contrat d'un
an, a fait jouer une clause qui lui
permettait de signer pour une
équipe non espagnole s'il dispo-
sait d'une offre plus intéressante.
Il rejoint chez Team Coast-Wat-
tenscheid, une équipe de
deuxième division qui espère se
hisser parmi l'élite, les Suisses
Alex Zulle (Banesto), Roland
Meier (Cofidis) et Niki Aebersold
(Rabobank). /si

Armstrong en forme
L'Américain Lance Arm-

strong, double vainqueur du
Tour de France, a remporté sa-
medi à Yvetot (Seine-Maritime) le
64e Grand Prix des nations. A
l'issue d'un contre-la-montre in-
dividuel disputé sur 75 km, le
Texan l'a emporté en 1 h 31'5",
devant le Letton Raiviz Belohvos-
ciks (1 h 32*46") et le Hongrois
Laszlo Bodrogi (1 h 33'39"). /ap

CURLING
Biennois bien partis

Les champions de Suisse de
Bienne-Touring ont débuté le
World Curling Tour-Europe
(WCT-E) par un succès. A Baden
en finale, les Biennois, emmenés
par leur skip Andi Schwaller, ont
battu 8-4 une autre formation
helvétique, Bâle White Star, /si

MOTOCYCLISME
Le Bol d'Or à Yamaha

L'équipe composée des
Français Jean Delétang, Fabien
Forêt et de l'Australien Marc
Willis (Yamaha) a remporté di-
manche le 64e Bol d'Or à Magny-
Cours, dernière épreuve du
championnat du monde d'endu-
rance. Le titre mondial 2000 n'é-
chappe pas en revanche à l'é-
quipe Suzuki et à ses deux pilotes
les mieux classés, le Suédois Pe-
ter linden et l'Australien War-
wick Nowland. /si

France. Deuxième division.
10e journée: Montpellier - So-
chaux 0-2. Laval- Niort 0-1. Le
Havre - Cannes 2-2. Lorient - An-
gers 3-0. Nice - Nîmes 1-2. Beau-
vu i s -Le Mans 1-1. Créteil - Caen
0-1. Wasquehal - Ajaccio 2-0.
Nancy - Martigues 0-0. Classe-
ment: 1. Montpellier 10-21. 2.
Nancy 10-20. 3. Sochaux 10-19.
4. Lorient 10-18. 5. Le Havre 10-
17. /ap

Dugarry blessé
Christophe Dugarry, l'atta-

quant des Girondins de Bor-
deaux, blessé samedi face à
l'Olympique de Marseille, souffre
d'une fracture d'une côte. L'inter-
national français sera indispo-
nible de deux à trois semaines, /si

Problèmes à Young Boys
Leader du championnat de

LNB, Young Boys voit sa situation
financière devenir probléma-
tique. Le club bernois doit , en ef-
fet, payer pour près de 1 million
de francs de primes de victoires et
de points, /si

Hernie pour Chassot
Zurich devra se passer des ser-

vices de son joker de luxe, Frédé-
ric Chassot, lors des prochaines
semaines. L'attaquant fribour-
geois souffre d'une hernie à l'aine
et sera opéré cette semaine, /si '

Le PSV victorieux
Lors de la 5e journée du cham-

pionnat de Hollande, PSV Eindho-
ven et Johann Vogel ont battu 2-1
Sparta Rotterdam. A la 55e mi-
nute, le milieu de terrain helvé-
tique a bénéficié d'une grosse oc-
casion. Vogel a échoué seul devant
le gardien Kooiman. Le PSV Eind-
hoven occupe provisoirement la
première place du classement avec
un point d'avance sur Feyenoord
Rotterdam qui compte deux
matches de retard, /si

Genk continue
Genk, vainqueur de Zurich 2-1

jeudi dernier lors du match aller
du premier tour de la Coupe
UEFA, a continué sur sa lancée. Le
vainqueur de la Coupe de Belgique
a battu Charleroi 2-1 lors de la sep
tième journée de championnat, /si

Quatre expulsions à Brescia
Le match aller du troisième tour

de la Coupe d'Italie entre Brescia
et la Juventus (0-0) s'est disputé
dans un climat électrique. L'ar-
bitre a expulsé quatre joueurs
dans les dernières minutes du
match. Kubilay Turkyilmaz n'a pas
j oué avec Brescia. Italie. Coupe. 3e
tour. Match aller: Piacenza (B) -
Udinese 1-1. Salerait ana (B) - Fio-
rentina 0-5. Torino (B) - Milan 1-3.
Brescia - Juventus Turin 0-0.
Sampdoria (B) - Lazio 1-1. /si
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DIVERS 

Du producteur valaisan aux consommateurs
Pommes: Golden, Idared, Gravenstein, Jonathan; Primerouge, Fr. 7.- les
5 kilos; Poires Williams, Fr. 7- les 5 kilos; Petites pommes, Fr. 5- les 5 kilos;
Tomates, Fr. 1.50 le kilo, par carton de 6 kilos, Fr. 9.-; Céleris pommes, Fr. 6-
les 3 kilos; Poireaux, Fr. 6- les 3 kilos; Carottes, Fr. 6 -  les 5 kilos; Courges,
Fr. 1.50 le kilo; Racine rouge, Fr. 6.- les 5 kilos; Pommes de terre, Fr. 10- les
10 kilos; Pommes de terre raclette, Fr. 8.- les 10 kilos; Choux blancs, Fr. 6.-
les 5 kilos; Choux-fleurs, Fr. 8.- les 5 kilos.

Livraison: le vendredi 22 septembre
Saint-lmier, Gare, de 13 h à 14 h; La Chaux-de-Fonds, place de la
Centrale laitière, rue du Collège, de 15 h à 17 h. s

Commandes par tél. au 027/744 15 20 s
En cas d'absence, laissez votre commande sur le répondeur s.v.p. Merci. °

AUTOS-MOTOS-VÉLOS "

Opel Vectra 2.0
16 V Avantage

5 portes, automatique, 1998,
bleu métal, climat.
33 000 km.'Garantie 12 mois
Crédit - Echange
Tél. 079/616 74 12

028 270964

ETUDE CEDRIC SCHWEINGRUBER - AVOCAT
CP 1352, 2301 LA CHAUX-DE-FONDS
TEL. 032/964 12 70 - FAX 032/964 12 74

ENCHERES PUBLIQUES
DE MOBILIER ET D'OBJETS D'ART
Failli: Riccardo Bosquet, Rue du Signal 21, 2300 La Chaux-de-Fonds !

L'administration spéciale de la faillite de Monsieur Riccardo Bosquet vendra, par
voie d'enchères publiques, tous les biens mobiliers se trouvant dans la villa sise rue
du Signal 21, selon le programme suivant:

Jeudi 21 septembre 2000 de 14 h à 18 h: visite des locaux.

Vendredi 22 septembre 2000 de 8 h à 12 h: vente: canapés, meubles de salon,
i vaisselles, armoires de style, bibliothèque et lot de livres, bahuts, pendules neuchâ-

teloises, piano à queue Schmid-Flohr, vaisselle, verres en cristal, bibelots, lustres,
tableaux d'Aurèle Barraud. d'Albert Locca. Max Thevnet et de Bûcher. Studer. Bruni.
Lecoultre. Freiburghâus. tapisserie de Claude Loewer et son projet, une montre
squelette perpétuel . automatique en or de marque Courvoisier, cave à vins
(Chambertin 1990, Corton 1978, Santenay 1976, Beaune 1978, Bordeaux, etc.),
ordinateurs, téléviseurs, magnétoscopes, machine à café, lave-linge, séchoir,
calandre de repassage, solarium, matériel sportif, 4 pneus uniroyal 255/45 ZR 117,
ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.

Vendredi 22 septembre 2000 dès la vente jusqu'à 17 h 30 dernier délai:
Enlèvement des objets par leurs acquéreurs.

Conditions de vente: sans garantie conformément à la LP.

Paiement: au comptant en espèces (chèques non acceptés).

Renseignements: La liste complète de tous les objets à vendre peut être obtenue
sur demande: Etude Cédric Schweingruber, Passage Léopold-Robert 8,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 964 12 70, fax 032 / 964 12 74.

Le Chaux-de-Fonds, le 12.09.2000
Masse en faillite Riccardo Bosquet
L'administrateur spécial,

132-079236/DUO Cédric Schweingruber, avocat

fcf!#* INTERHOME #
LOCATION LOCATION

-S $̂r À LA SEMAINE
OVRfëjNlYAZ studio" dès Fr. 417.-
V * l * ' 'VL̂ u/tetf*

l * N ° 2 P'èces*" dès Fr* 484 "
J.cv IrlaX*̂  3 pièces__ dès Fr 480 _

OFFRE SPÉCIALE 3 pièces*" dès Fr. 605.-
du 26.8 au 16.12.2000 chalet 4 pers. dès Fr. 514-

7 jours de logement en studio sud chalet 6/8 pers. dès Fr. 768.-
7 entrées à la piscine, semaine

__• ¦ ___ ¦¦„ ____ Cr «JQn Nettoyage final, linge de litau prix de Fr. 290 - et de bain compriS.
par personne (dès 2 personnes). A chaque réservation, vous recevrez un

bon pour 2 montées en télésiège.
Possibilité de prendre 6 menus du jour t

au prix de Fr. 90.-. Tél. 027 3064636- Fax 027 3066265 |
n. o „„,_.„„_

__- !„_ __ _,__„, www.eurolocation.ch IDes 3 personnes, logement ,•, « . .„ .  5
en appartement 2 pièces. info@eurolocation.ch 2

7 \
Pour votre manifestation sportive ,

misez sur le bon cheval :
l'annonce. Tél. 032-91124 10 ou i

fax 032-968 48 63.
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Hockey sur glace
Le HCC a du répondant
LA CHAUX-DE-FONDS -
COIRE 4-2 (0-1 2-0 2-1)

Le HCC a remporté son
premier match en LNA
cette saison. Si l'événe-
ment a son importance, on
retiendra surtout du
succès de samedi face à
Coire que la formation des
Mélèzes a du caractère et
du répondant. Réconfor-
tant et encourageant pour
la suite de la saison.

Julian Cervino

Mené 0-1, puis rejoint sur le
tard (2-2), le HCC a su d'abord
retourner la situation, puis pas-
ser l'épaule. Face à des Grisons
solides, quoique pas époustou-
flants. et supérieurs numéri-
quement - l'équipe de McPar-
land évolue avec 7 défenseurs et
13 attaquants - les Chaux-de-
Fonniers (6 défenseurs, 9 atta-
quants) sont donc parvenus à
s'imposer à l'arraché. Le tout
grâce à une discipline retrouvée
et une bonne dose de détermi-
nation. «C'esf un succès impor-
tant pour nous, soulignait Dan
Hober, entraîneur du HCC.
Mes jeunes joueurs peuvent
ainsi se rendre compte qu'avec
du travail et de la discip line, ils
parviennent à remporter des
matches.»

Aebersold incertain
C'est que samedi soir il en a

fallu de la sueur et de la rigueur
aux gens des Mélèzes pour em-
pocher leurs deux premiers
points de l'exercice. En effet,
dans cette rencontre, qui fleu-
rait bon les vieux chocs au som-
met de LNJ3, rien n'a été facile
pour Chiriaev et consorts.
D'abord, parce qu'après un re-
tour prometteur, Aebersold a
été contraint de renoncer (il a de
nouveau été touché à son coude
et sa participation au match de
ce soir à Kloten est incertaine).
Puis, parce que Stussi allait ou-
vrir le score à la suite d'une rup-
ture rondement menée.

Cela semblait, donc mal
barré. Mais les jeunes Chaux-
de-Fonniers ne se sont pas
laissé décourager. Thomas Dé-

runs, remplaçant d'Aebersold
et casque d'argent d'un soir,
Daniel Nakaoka, Thibault Mon-
net, Julien Turler et tous les
autres jeunes loups du HCC ont
sorti leurs crocs pour s'en aller
prendre à la gorge les Grisons.
Après quelques tentatives in-
fructueuses , l'égalisation
tomba logiquement lorsque
Stoffel et Vitolinsh chauffaient
le banc des polissons: Monnet,
assisté pa ĵPo^op,,̂ *4Jsat la
faille (30e) dans une mêlée in-
descriptible et permettait au
maigre public des Mélèzes
d'exulter pour la première fois.

La rage de Nakaoka
On allait retrouver l'ex-Lau-

sannois huit minutes plus tard
pour une nouvelle réussite, ins-
crite au terme d'une fort jo lie
combinaison avec ses compères
Nakaoka et Chiriaev. Un bloc
qui, avec Niderôst et Turler, fit
pencher la partie samedi soir. Il

Le dépit de McParland
Si la victoire de samedi

soir a fait du bien au HCC,
elle a eu le don de plonger
Mike McParland , mentor de
Coire, dans le doute. «Je
suis très déçu, avouait-il.
Nous avions besoin des deux
points, mais nous n'avons pu
nous défaire de cette je une
équipe. Pourtant, lorsque
nous avons égalisé à 2-2, j e
pensais que nous allions
l'emporter. Cette défaite est
vraiment diff icile à avaler.»

Elle est même restée au tra-
vers de la gorge des Grisons
qui pensaient pouvoir signer
leur premier succès .contre
leurs vieux rivaux. «Nous
n'avons pas travaillé assez
dur, déplorait McParland.
Physiquement, nous avons
été trop gentils.» Autrement
dit le 21 octobre prochain à
Coire, la bande à Hober peut
s'attendre à un traitement
de faveur.

JCE

Le Chaux-de-Fonnier Samuel Villiger échappe à Michael Meier et le HCC de s'envoler
vers sa première victoire. photo Galley

aurait d'ailleurs pu la faire bas-
culer bien avant la 59e minute,
mais ni Turler ni Nakaoka, tout
comme Déruns et Nilsson, ne
parvinrent à tromper le brillant
Bûhrer. De son côté, Berger,
toujours aussi irréprochable,
eut aussi quelques arrêts diffi-
ciles à effectuer. Il dut
d'ailleurs s'avouer vaincu sur
un tir de Meier alors que les
Grisons bénéficiaient d'une pé-
naliîé4p£ée

 ̂ ^..,.... ¦ ,
Mais, ce coup du sort ne de-

sarma pas les Chaux-de-Fon-
niers. Après une occasion dfe
Déruns et un sauvetage de Ber-
ger devant ce diable de Meier,
Nakaoka, au terme d'une
percée rageuse, trouva la faille.
Un but révélateur de l'état d'es-
prit des jeunes du HCC samedi
soir. «Nous y  avons cru jus-
qu'au bout, insistait le héros
d'un soir qui avait parachevé le
travail à la 60e minute en mar-
quant dans le but vide. On ne

s est jamais arrêté de travailler
et de p atiner. Avec cette vic-
toire, nous avons franchi un
grand pas. Elle nous fait du
bien. Nous savons que nous
sommes une équipe je une qui
ne peut pas jouer sans com-
mettre d'erreurs et que nous ne
pouvons que nous améliorer.
C'est pourquoi nous ne devons
pas cesser de travailler. Ces
deux premiers points récom-
pensen t no£ejf orts dep{iis le dé-
but de la saison.»

«Nous avons peut -être eu un
peu de chance ce soir, estimait
pour sa part Dan Hober, mats
j e  me réjo uis de ce succès. C'est
toujo urs p lus fac ile de tra-
vailler après une victoire.» Il ne
reste plus donc aux Chaux-de-
Fonniers qu'à remettre ça ce
soir à Kloten. Avec la même
opiniâtreté et la même volonté
peut-être parviendront-ils à
faire douter les Aviateurs.

JCE

Les Mélèzes: 3000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertolotti , Re-
billard et Lecours.

Buts: 19e Stussi (Werder) 0-
1. 30e Monnet (Pochon, à 5
contre 3) 1-1. 38e Monnet (Na-
kaoka, Chiriaev) 2-1. 57e Meier
(Wittman, Sormunen, pénalité
différée) 2-2. 59e (58'43") Na-
kaoka (Turler) 3-2. 60e (59'29")
Nakaoka (Monnet, Chiriaev,
dans le but vide) 4-2.

Pénalités: 2 x 2 '  (Nilsson,
Ohmann) contre La Chaux-de
Fonds, 4 x 2 '  contre Coire.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Chiriaev, Niderôst: Ohmann,

Guignard; Avanthay, Vacheron;
Monnet, Turler, Nakaoka; Ae-
bersold, Nilsson, Villiger; Thal-
mann, Lûthi, Pochon; Déruns.

Coire: Biihrer; Sormunen,
Werder; Strômberg, Langer;
Guyaz, Stoffel; Geyer; Stussi, Vi-
tolinsh, Roth; Rieder, Baechler,
Walder; Rosenast, Meier, Witt-
man; Beccarelli, Peer, Tschuor;
Krûger.

Notes: Coire sans Haueter
(blessé). A La Chaux-de-Fonds,
Aebersold (blessé) ne réapparaît
plus dès la 18e minute. Monnet
et Bûhrer sont désignés
meilleurs ' joueurs de chaque
équipe.

SIERRE -VIÈGE 5-4
(1-1 2-1 2-2)

Graben: 4621 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid, Bro-

dard et Rochette.
Buts: Ire (0'27") Laplante

(Brûtsch) 0-1 8e Wobmahn (Epi-
ney) 1-1. 29e Cavegn (Constantin)
2-1. 36e Glowa (Boe Leslie) 3-1.
39e Taccoz 3-2. 45e Moser (Zur-
briggen) 3-3. 50e Julien (Glowa)
4-3. 54e Murkowsky 4A. 59e
Glowa (Julien) 5-4.

Pénalités: 3x2 '  contre Sierre,
4 x 2  contre Viège.

LAUSANNE - HERISAU 4-1
(2-0 1-0 1-1)

Malley: 2477 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner,

Dumoulin et Mauron.
Buts: 3e Meyer (O. Kamber) 1-

0. 12e Meyer (Tschanz, Kindler)
2-0. 24e Lapointe (Mûller, à 5

contre 4) 3-0. 49e Lapointe (Mûl-
ler, à 5 contre 4) 4-0. 58e Signer
(Ciofalo, à 5 contre 4) 4-1.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Lau-
sanne, 9 x 2 '  contre Herisau.

OLTEN-AJOIE 5-2
(1-0 2-1 2-1)

Kleinholz: 1580 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann,

Stâhli et Wittwer.
Buts: 2e Von Rohr (Furer) 1-0.

29e Malgin (Davidov, Dick) 2-0.
32e Glanzmann (Bergeron, W.
Gerber, à 5 contre 4) 2-1. 38e
Malgin (Davidov, Siegwart) 3-1.
53e Bergeron (penalty) 3-2. 52e
Siegwart (Davidov, Malgin) 4-2.
54e Dick (Malgin, Davidov, à 4
contre 5) 5- 2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Olten,
5 x 2 '  contre Ajoie.

Notes: Ajoie sans Bélanger
(blessé), avec Brusa (HCC) et
pour la première fois avec Miller.

GE SERVETTE -
BÂLE/PETIT-HUNINGUE 2-2
a.p. (0-1 2-0 0-1 0-0)

Vernets: 1552 spectateurs.
Arbitres: MM. D'Ambrogio,

Betticher et Maissen.
Buts: 2e R. Othman (Elsener,

à 4 contre 5) 0-1. 31e Ançay
(Schônenberger, Fischer, à 5
contre 4) 1-1. 35e Beattic (Hea-
phy) 2-1. 45e Wetzel (Pellet, à 4
contre 5) 2-2.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 10' (Fi-
scher) contre GE Servette, 10 x 2'
contre Bâle.

GRASSHOPPER/CPK -
BIENNE 1-4 ( 0-1 0-1 1-2)

Kiissnacht: 400 spectateurs .
Arbitres: MM. Schmutz,

Bûrgi et Kunz.
Buts: 7e Léchenne (Vilgrain)

0-1. 32e Cavallini (Liniger,
Schmid) 0-2. 53e (52'19") Giaz-

zini 0-3. 53e (52'50") Dubois
(Vilgrain) 0-1. 60c (59'31")
Schnyder (Landolt, Wanncr) 1-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Gras-
shop./CPK, 6 x 2 '  contre Bienne.

Classement
1. Sierre 3 3 0 0 19- 8 6
2. Lausanne 3 2 0 1 13- 8 4
3. Viège 3 2 0 1 13-12 4
4. Olten 2 1 1 0  9-6 3
5. GE Servette 2 1 1 0  8-6 3
6. Bienne 1 1 0 0 - 4 - 1 2
7. Bâle/Petit-H. 3 0 2 1 7-9 2
8. Herisau 3 1 0 2 6-8 2
9.Grasshop./CPK 3 1 0 2 8-11 2

10. Thurgovie 2 0 0 2 3-8 0
11.Ajoie 3 0 0 3 5-18 0

Prochaine journée
Ce soir. 20 h: Bienne - Olten.

GE Servette - Viège. Herisau -
Bâle/Petit-Huningue. Sierre - Lau-
sanne. Thurgovie - Grasshop-
per/CPK.

Samedi
ZOUG - ZSC LIONS 4-3
(2-0 0-0 2-3)

Hertî: 6500 spectateurs (gui-
chets fermés).

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

Buts: 10e (9'39") Rôtheli
(Elik) 1-0. 10e (9'54") Tancill
(Di Pietro) 2-0. 41e (40'53")
Plavsic (Crameri , à 4 contre 4)
2-1. 42e (41'10") Kobach (Op-
pliger, Bayer, à 4 contre 4) 3-1.
45e Rôtheli (Kûnzi) 4-1. 47e
Délia Rossa 4-2. 55e McKim
(Kout) 4-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
Zoug, 9 x 2'  contre ZSC Lions.

Zoug: Schôpf; Kûnzi , Sutter;
Fischer, Kessler; Kobach,
Bayer; Brown, Elik, Rôtheli; Di
Pietro, Tancill, Ivankovic;
Schneider, Oppliger, Meier;
Niggli, Camichel, Nûssli.

ZSC Lions: Sulander; Streit,
Seger; Kout, Zehnder; Salis,
Plavsic; Jaks, Hodgson, Mûller;
Délia Rossa, Stirnimann, Baldi;
McKim, Crameri , Schrepfer;
Prinz, Ouimet, Micheli.

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

Patinoire de Davos: 4010
spectateurs.

Arbitres: MM. Kaukkonen,
Abegglen et Wirth.

Buts: 21e (20'12") Mouther
(Montandon, Roy) 0-1. 24e Bo-
honos (Equilino) 1-1. 27e Boho-
nos (Miller) 2-1. 59e Roy (Mon-
tandon, Ferguson) 2-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Da-
vos, 5 x 2'  contre FR Gottéron.

Davos: Weibel; Gianola,
Kress; Von Arx, Equilino; Hal-
ler, Ott; Heberlein; Rothen,
Rizzi, Baumann; Falloon, Mil-
ler, Bohonos; Mûller, Fischer,
Paterlini; Schocher, Andréas
Camenzind, Neff.

FR Gottéron: Ôstlund; Wer-
len, Fazio; Descloux, Rauch;
Marquis, Bezina; Leuenberger,
Ferguson, Zenhâusern; Roy,
Montandon, Mouther; Slehofer,
Rottaris, Schaller; Maurer,
Wirz, Lûssy.

Note: 44e" Ôstlund retient un '*
penalty de Bohonos.

AMBRI-PIOTTA -
RAPPERSWIL 0-4
(0-0 0-3 0-1)

Valascîa: 2909 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Hof-

mann et Schmid.
Buts: 30e Burkhalter (Fur-

ler, Horak) 0-1. 32e Butler
(Schûmperli , Heim) 0-2. 35e
Martikainen (Reist, Schûm-
perli, à 5 contre 4) 0-3. 59e Mc-
Tavish (Martikainen, Capaul , à
4 contre 3) 0-4.

Pénalités: 6 x 2'  contre Am-
bri-Piotta, 8 x 2'  plus 5' et pé-
nalité de match (Aeberli) contre
Rapperswil.

Ambri-Piotta: Jaks; N. Ce-
lio, Rohlin; Gazzaroli , Gianini;
Gobbi , Hânni; Marois, Lebeau,
Demuth; Fritsche, M. Celio,
Cantoni; Métrailler, Gardner,
Duca; Lakhmatov, Tognini, Im-
peratori.

Rapperswil: Bayer; Marti-
kainen, Reist; Capaul , Horak;
Reber, Sigg; Furler, Burkhalter,
McTavish; Giger, - Richard,
Friedli; Heim, Butler, Schûm-
perli; Morger, Aeberli.

LANGNAU TIGERS - BERNE
1-1 a.p. (0-0 1-1 0-0 0-0)

Ilfis: 6500 spectateurs (gui
chets fermés).

Arbitres: MM. Kunz, Sim
men et Sommer.

Buts: 23e Beccarelli (Sutter,
Steinegger) 0-1. 34e Fust (Ba-
dertscher, Balmer, à 5 contre 4)
1-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Lan-
gnau Tigers, 8x2 '  plus 5' et pé-
nalité de match (Steinegger)
contre Berne.

Langnau Tigers: M. Gerber;
Hirschi , Kakko; Stoller, Bal-
mer; Mûller, Aegerter;
Brechbûhl, Heldner, Holzer;
Steiner, Gauthier, Fust; Plavu-
cha, Badertscher, Neininger;
Tschiemer, Andenmatten.

Berne: Tosio; Olausson, Zie-
gler; Steinegger, Meier; S.
Leuenberger, Jobin; Stephan,
M. Leuenberger; Juhlin, Jo-
hansson, Rûthemann; Chris-
ten, Châtelain, Howald; Rei-
chert, Steffen, Leimgruber; Sut-
ter, Kâser, Beccarelli.

Notes: M. Gerber retient un
penalty de Johansson (46e).

LUGANO - KLOTEN FLYERS
2-1 (0-0 2-1 0-0)

Resega: 3935 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann,

Peer et Wehrli.
Buts: 27e Nilsson 0-1. 37e

Nâser (Pair) 1-1. 40e (39'55")
Fedulov (Dubé, Andersson, à 5
contre 4) 2-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Lu-
gano, 2 x 2 '  plus 5' et pénalités
de match (Pavoni et A. Keller)
contre Kloten Flyers.

Lugano: Huet; Bertaggia,
Andersson; O. Keller, Antisin;
J. Vauclair, Asdey; Fuchs, Bo-
zon, Dubé; Savage, Conne, Fe-
dulov; Meier, Jeannin, G. Vau-
clair; Nâser, Aeschlimann, Fair.

Kloten Flyers: Pavoni (48e
Kucera); Winkler, Kiprusoff; R.
Keller, Wtist; Blindenbacher,
Klôti; Breitbach , Lozanov; Wid-
mer, Plûss, Lindemann; Kosto-
vic, A. Keller, Rufener; Hollen-
stein, Nilsson; Wichser;
Reuille, Bielmann, Nauser.

Classement
IZoug 3 3 0 0 12- 7 6
2. Davos 3 2 1 0  9-7 5
3. Rapperswil 3 2 0 1 8-3 4
4. Berne 3 1 2  0 6-3 4

•-6.ZSGLions 3 1 1 -4- .tt- & -3
6. FR Gottéron 3 1 1 1  9-8 3
7. Langnau T. 3 1 1 1  3-5 3
8. Kloten Flyers 3 1 0  2 9-6 2
9. Chx-de-Fds 3 1 0 2 7-10 2

lO.Lugano 3 1 0  2 3-8 2
11. Ambri-Piotta 3 1 0  2 2-10 2
12. Coire 3 0 0 3 5-9 0
Ce soir
19.30 Kloten Flyers-La Chx-de-Fds

Prochaine journée
Samedi 23 septembre. 18

h: Davos - Zoug. 19 h 30: Berne
- Rapperswil. La Chaux-de-
Fonds - Langnau. Kloten Flyers
- FR Gottéron. Lugano - Coire.
ZSC Lions - Ambri-Piotta.

Elites A: Kloten Flyers - Da-
vos-P'. 3-3 a.p. FR Gottéron - Lu-
gano 4-5 a.p. Berne F. - Zoug 3-
0. Lugano - Uzwil 6-5. Langnau
- FR Gottéron 5-1. Davos-P. -
Ambri-Piotta 6-3. Grasshop.-
CPK - Kloten 1-5. Davos-P. - Lu-
gano 5-2.

Classement: 1. Davos-P. 3-5.
2. Langnau 2-4. 3. Berne F. 2-4.
4. Lugano 3-4. 5. Kloten 2-3. 6.
Grasshop.-CPK 2-2. 7. Uzwil 2-
0. 8. FR Gottéron 2-0. 9. Am-
bri-Piotta 2-0. 10. Zoug 2-0.

Elites B. Groupe ouest:
Neuchâtel YS - Viège 1-7. GE
Servette - La Chaux-de-Fonds 3-
2. Bienne - Ajoie 1-4. Sierre-
Lâusanne 0-3. /si

Les retrouvailles entre Langnau Tigers et Berne (ici Re-
nato Tosio, Fred Olausson et Bruno Brechbiihl) se sont
soldées par un match nuL photo Keystone



Jean-Fred Bourquin Abécédaire pour
faire la connaissance d'un grand voyageur

Jean-Fred Bourquin est né à la Chaux-de-Fonds , où il a grandi
et accompli ses études gymnasiales. photo sp

La rencontre se
fait sur un quai de
gare. Un lieu em-
blématique pour
un grand voya-
geur comme Jean-
Fred Bourquin, di-
recteur sur le dé-
part du Centre eu-
ropéen de la cul-
ture (CEC). Ce
Chaux-de-Fonnier
d'origine explique
sa démission par
une certaine lassi-
tude et l'envie de
f Etire face à de nou-
veaux défis profes-
sionnels. Le privé
lui offrant une
bonne opportu-
nité, il accepte une
fonction de consul-
tant auprès d'un
grand de la com-
munication en Eu-
rope: Trimedia. Il
évoque aussi une
collaboration avec
un organisme cul-
turel européen,
mais ne donne pas
de nom. Portrait
en quelques
lettres.

A comme «âge»
Jean-Fred Bourquin
(JFB) a 53 ans.

B comme «bê-

tise» Selon JFB, elle est très
répandue et distille le malaise.
Il évoque aussi la lâcheté, qui
elle fait de réels dégâts.

C comme «cuisine» Une
passion, comme l'œnologie.
Son plat préféré, c'est celui
qu'il inventera demain. JFB
dit avoir été loin dans l'explo-
ration de ces deux domaines.
Pour lui , être passionné, c'est
aller jusqu'au bout des choses.

D comme «domicilié à»
Genève. Même si, de par ses
activités professionnelles, JFB
«bouge». Enormément.

E comme «études» La
rencontre avec Jean Piaget est
déterminante. JFB entreprend
des études de psychologie à
l'Université de Genève. Il sera
assistant de Piaget au Centre
international d'épistémologie
génétique. Ses recherches por-
tent sur la construction de l'in-
telligence et son développe-
ment, en parallèle avec l'évolu-
tion humaine. Sa thèse de doc-
torat, JFB la présente à Paris.
Elle est consacrée au rôle de
l'audiovisuel chez les jeunes,
plus particulièrement à celui
de la télévision sur la socialisa-
tion.

F comme «Freymond»
Son prédécesseur au Centre
européen de la culture.

G comme «Gracq» L'au-
teur préféré de JFB. Sans hési-
tation.

I comme «informati-
que» JFB ne se sépare jamais
de son ordinateur portable.

J comme «journaux»
JFB est intarissable lorsqu'on
l'interroge sur ses publica-
tions préférées de la presse
quotidienne. Il cite notam-
ment: la NZZ, Libé, Le
Monde, The Guardian , le New
York Times, le Devoir (Qué-
bec). Et ajoute qu 'il n'a pas le
temps de hre tout cela tous les
jours...

K comme «kilomètres»
JFB ignore le nombre de
bornes parcourues en Suisse
et en Europe à la recherche de
fonds pour le CEC. Il se dé-
place aussi pour la réalisation
de projets culturels concré-
tisés par exemple dans le
cadre des programmes du
CEC.

L comme «loisirs» L'inté-
ressé concède en avoir peu.
Mais tout ce qui touche à la
culture retient son attention:
théâtre, expositions, peinture,
photo. Sa plus belle réalisa-
tion — hors cadre profession-
nel — est la maison de Saint-
Charles de Mandeville, au Ca-
nada. La grange est un lieu de
rencontres avec des artistes de
divers domaines. JFB y orga-
nise des expositions de pein-
ture, de photos, des concerts,
etc. Dernier projet en date
pour Saint-Charles: la décou-

verte des Amérindiens et de
leur culture.

P comme «politicien»
Nelson Mandela est celui qui
inspire le plus confiance. Avec
des réserves néanmoins.

Q comme «qualité »
Celle que JFB apprécie le plus
chez les autres, c'est l'authen-
ticité. Une vertu qui exige du
courage. JFB reconnaît cepen-
dant que ce dernier a ses li-
mites.

T comme «temps» Les
activités professionnelles de
JFB se déclinent sur un inter-
valle régulier de 8 ans. Cela
correspond au temps passé à
la TSR — comme producteur et
journaliste —, puis à la Radio
suisse romande — en tant que
chef du domaine parlé — et,
enfin , à la tête du CEC.

V comme «ville» La ville
où est né JFB, c'est La Chaux-
de-Fonds. Il y grandit, y ac-
complit son parcours scolaire
et y fait ses première expé-
riences théâtrales — une pas-
sion qui ne l'a pas quitté. JFB
passe aussi son bac; au gym-
nase de La Chaux-de-Fonds,
songeant à entrer ensuite à l'é-
cole de théâtre de Strasbourg.

W comme «wagon»
Lorsqu'il prend le train (rare-
ment), JFB aime bien se
rendre au wagon restaurant. D
voyage en deuxième classe.

Catherine Lùscher

¦ PARFUM. A l'instar de
nombreux horlogers-joailliers ,
Mauboussin entend aussi se
faire une place dans la constel-
lation olfactive. Dédié à la
femme, son premier parfiim —
«une histoire d'amour, celui

que je
porte aux
femmes,
f r a giles et
f o r t e s ,
drô  les ,
sensibles,
imprévi-
sibles et
toujours

uniques» dit Patrick Maubous-
sin — se signale désormais sur
les comptoirs dans un flacon
en forme de pierre précieuse,
facetté comme un diamant.
Voluptueuse et onctueuse, la
fragrance sous étui violet déve-
loppe ses notes fruitées et flo-
rales sur une base délicieuse
ment boisée et ambrée. / sog

U TEINT.
Rendre à la
peau son as-
pect et son
velouté de
pêche tout
en effaçant
les traces
de fatigue,
les ridules
les traits, tel
que les labo-

ratoires Christian Dior ont as-
signé à Diorlift , un fond de
teint fluide. Celui-ci est désor-
mais assorti de sa version
compacte, ainsi que d'un Anti-
cerne Diorlift. Véritables
soins l'un et l'autre, le pre-
mier se livre en ivoire, beige
clair, camée, beige moyen,
miel et beige foncé. Quant au
second, qui déchiffonne réelle-
ment le regard et se fond à la
carnation, il existe en ivoire,
beige clair ou moyen et miel. /
sog

I | YEUX. Juvena - dont les
cosmétiques prennent de 1 al-
titude cette fin d'été grâce à un
coffret spécial Swissair — en-
tend apaiser les yeux cernés
de poches et autres ridules. Si
l'idéal est de commencer une
prévention contre ce phé-
nomène naturel dès l'âge de
25 ans, rien n'empêche, face
aux outrages du temps, de
tremper ses doigts dans la
crème Contour des yeux pour
la dispenser par petites
touches sur cette portion déli-
cate du visage. La mission
confiée à ce soin spécifique est
fortifiée par
la présence
de beurre de
karité, d'ex-
trait de houx
et de caféi-
ne, stimula-
trice de la
microcircu-
lation. / sog

¦ RIDES.
S o u c i e u x
de beauté et
d'efficacité
par la na-
ture, les la-
boratoires
Yves Ro-
cher veu-
lent relan-
cer l'activité
des cellules cutanées et stimu-
ler leur renouvellement en
profondeur avec pro-Rétinol
100% végétal. Il s'agit d'un
soin à haute concentration,
dont la force est empruntée
principalement à l'huile de
palme, de rosier muscat, entre
autre acides gras essentiel.
Présentés en petits tubes ca-
nules verts comme la végéta-
tion, les deux réducteurs de
rides, version jour et version
nuit, promettent de restructu-
rer l'épiderme en continu. /
sog

¦ CORPS. Art of SPA, la
nouvelle ligne de soin du corps
d'Helena Rubinstein, se veut
au moins aussi performante
que la gamme vitaminée du
même label, plébiscitée par les
f e m m e s
du mon-
de entier.
Lotion de
réveil, gel
douche ,
c r è m e ,
l' ensem-
ble de Art
of SPA
annonce
le renouveau des soins corpo-
rels et veut instituer un rituel
qui associe plaisir du corps et
bien-être de l'esprit. C'est
pourquoi Rubinstein a crée un
duo: orange pour dynamiser,
vert pour relaxer en toute séré-
nité. De l'exfoliant tonique
aux minibulles apaisantes. /
sog

¦ SOUS-VÊTEMENTS.
C'est en vanille et en noir que
Triumph a pensé sa lingerie de
jour, version super douce. Le
but de la nouvelle ligne Super
Soft , qui relaie le Wellness:
accompagner chaque mouve
ment sans se faire sentir ni re
marquer, tout en garantissant
le maintien nécessaire. Invi-
sibles même sous les vête
ments les plus fins et les plus
ajustés, les soutien-gorge tous
doux de l'automne savent al-
lier charme
et efficacité ,
tout en dé-
ni e u r a n t
sobres, et
promettent
un maxi-
mum de
confort. Une
nécessité ab-
solue pour
la femme ac-
tive. / sog

EN BREF

Sécurité Les phares
allumés, c'est recommandé

L'Association Transports et
Environnement (ATE) reçpnv
mande aux automobilistes
d'allumer leurs phares égale-
ment le jour. Cette mesure per-
met aux usagers de la route de
mieux repérer les véhicules et
donc d'améliorer la sécurité.
Dans son communiqué, l'ATE
se dit consciente que la
conduite avec les phares al-
lumés augmente légèrement la
consommation d'essence.
Mais il serait cynique, pour-
suit-elle, de vouloir économi-
ser du carburant aux dépens
de vies humaines.

L'association étaie sa prise
de position sur plusieurs
études européennes améri-
caines ayant démontré qu'un
véhicule roulant avec les
phares allumés est plus visible
dans la circulation. Les
craintes que cette pratique ne
défavorise les usagers les plus
vulnérables de la route n'ont
pas été confirmées , à l'excep-
tion du Danemark. Dans ce
pays en effet , le nombre de pié-
tons victimes d'accidents à
considérablement augmenté

depuis l'introduction des
phares de, j our, sans que l'on
puisse toutefois prouver un
lien de cause à effet. Il
n'empêche que l'ATE exige
que l'on accorde une attention
particulière à ce problème.

L'association • soutient la
proposition du Bureau de pré-
vention des accidents (bpa)
car, estime-t-elle, elle contri-
buera à réduire le nombre de
personnes tuées sur les routes
et, à long terme, d'atteindre
l'objectif de zéro mort («Vision
zéro»). De plus, la conduite
diurne avec les phares allumés
est une mesure simple et bon
marché.

A l'instar du bpa, l'ATE
considère que cette mesure
doit , dans un premier temps,
être spontané». Plus tard , elle
souhaiterait que l'on pense à
l'ancrer dans la loi. Elle s'ac-
comode par ailleurs de la
hausse de consommation d'es-
sence qu'entraînera ce change-
ment (1% environ), dans la me-
sure où il existe suffisamment
de moyens techniques pour la
compenser, /comm-réd.

et en adoucissant
est le programme

Guide Plus de deux cents
adresses pour se mettre à table

Douze adresses neuchâte-
loises figurent parmi les 230
bonnes tables romandes sélec-
tionnées dans «Le coup de
fourchette» 2001-2002. Un
guide qui n'a pas valeur d'ex-
haustivité, d'autant moins
que, cette année, le canton de
Vaud s'y taille délibérément la
part du lion au détriment des
cantons périphériques, édi-
tions 24 Heures obligent.

Certaines adresses - tels
l'Auberge d'Auvernier, le Boc-
calino à Saint-Biaise ou le
Beau-Rivage à Neuchâtel - ont
été reconduites. D'autres re-
joignent le guide cette année:
c'est le cas , des établissement
exotiques - Le Lotus et Le Pa-
prika à Neuchâtel, le Kazumi
à Saint-Aubin - ou de La
Bohème-La Tour à Neuchâtel.

«A franchement parler, j e
suis un peu surprise par le re-
flet que le guide donne de notre
cuisine, réagit Liliane Mosca-
telli à La Bohème. Le journa-
liste n'est venu manger qu'une
seule fois, or, ce qui fait notre
spécificité, c'est la grande va-

La Boheme-La Tour, a Neuchâtel. photo a

riété de nos p lats: on les renou-
velle sans cesse. Le gratin de
carrelet, par exemple, est donc
mentionné à tort comme une
spécialité de la maison! Sans
être mauvais, l'article reste
trop superficiel; mais j e  sais
que tout guide est relatif».

Responsable de la rédaction
de cette édition, Jean-François
Vuilleumier admet, qu 'à la fa-

veur d'une visite unique, «on
puisse mal tomber; mais c'est
se mettre dans la peau de n'im-
porte quel client qui, en géné-
ral, ne retourne pas là où il a
été déçu». Introduite cette
année, une appréciation sur
l'accueil et le service ne four-
nit pas, cependant, un critère
déterminant au moment du
choix. Le rapport qualité-prix

^ 
prune, que le détenteur jc lu
guide pourra jauger d'un seul
coup d'oeil grâce aux symboles
qualifiant la table (le nombre
de fourchettes) et l'addition (le
nombre d'écus)...

Dominique Bosshard

# «Le coup de fourchette», éd.
24 Heures, 2000.
i '_____WHIWWWW—''_____I i

Vaut le détour
Que l'on mentionne en-

core Au Capucin gourmand
(La Chaux-de-Fonds), l'Hô-
tel de Commune (Dombres-
son), la Maison des Halles
(Neuchâtel), l'Auberge du-
Grand Pin (Peseux), l'Au-
berge du Prévoux, I'Hostel-
lerie Jean-Jacques Rous-
seau (La Neuveville), le res-
taurant Georges Wenger
(Le Noirmont), l'Hôtel du
Midi (Delémont) , et l'on ob-
tiendra la liste des «must»
ou des tables valant le dé-
tour dans la région. / dbo



H|| l COMMUNE DE FONTAINEMELON

§SP Mise au concours
Suite à la prochaine mise à la retraite du titulaire, le Conseil communal de
Fontainemelon met au concours un poste d'

AGENT DE POLICE et
EMPLOYÉ COMMUNAL

Profil recherché:
- personne responsable, organisée et serviable,
- aptitude à la polyvalence.

, i

Exigences:
- avoir terminé l'école de police,
- permis de conduire,
- être citoyen suisse.
Degré d'occupation:

environ
- 30% agent de police,
- 30% aide aux travaux publics,
- 40% service des eaux et intendance hébergement Ferme Matile.
Entrée en fonctions: début janvier 2001 ou date à convenir.
Le statut du personnel et le cahier des charges peuvent être consultés au
bureau communal.
Un appartement de 4 pièces avec garage est à disposition.
Obligations et traitement légaux.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
au Conseil communal sous pli fermé portant la mention «Poste d'agent de
police» jusqu'au 25 septembre 2000.
Fontainemelon, le 13 septembre 2000.
_ 2_ -273838/DUO CONSEIL COMMUNAL

DIVERS 

Y Perdez 10 kg en 35 jours . ' ¦'<* surtout ^
apprenez à rester mince sans vous priver

I I .» [/ Neuchâtel • Bienne • Delémont |
I f V l '7253707 '• 3235007 « 4234959 1

^^ 
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence ĵj

Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande

mmm NOS COURSES JOURNALIÈRES:
Dimanche 24 septembre, 12 h 30 -̂—Tô-l
Mont-d 'Or avec goûter Vlî^—-"""
Dimanche 30 septembre, 7 h 00 r—~~^ÎL \! La Désalpe à Charmey f ' \J ĵH^
Dimanche 8 octobre, 7 h 00 „'„.  ̂ 1
Les Rochers de Naye f?rjS£J
Train et repas au restaurant Plein Roc compris f s
Hardi 10 et samedi 14 octobre r£t /57 ,-\
Europa-Park ĵZjjiïL^ — .
Vendredi 13 octobre, 7 h 30 L—-i— "\Journée Franco-Suisse XQ22£^Repas, dégustation, visite, musique compris r" "

Dimanche 15 octobre, 8 h 00 .—— ~ £ ô ~ 7 \ i
La Brisolée à Fully, repas compris \_ÎI*-H---"̂
Mercredi 18 octobre, 7 h 00 !p j ^~—T/T^*"'VLe Train du Chocolat \\̂ ^-'' L _ _JGrands-parents, invitez vos petits enfants \ efff îï*——**"""
___________ !______ ______¦ Lj "̂ ~" 

__, >LES FLORALIES DE BOURG EN BRESSE y fïTlf-lJ
Samedi 11 novembre et samedi 18 novembre, car et entrée Ws"*^""r=:'\
Lundi 13 novembre et mercredi 15 novembre, car et entrée YïT . 37^__

MMM SPECTACLES Mlet et transport compris : _-,
Samedi 4 novembre : Holiday OU ke à Genève f̂t^5 Ĵ
Dimanche 12 novembre : Opérette à Besançon Vzr ^t\.'\(Le Pays du Sourire) V-i^—l
Samedi n lèvriert Michel SardOU à Genève ĵ ^Q£

m00£
mum NOS VOYAGES en pension complète : i
Du'25 septembre au i" octobre: Pouziïïiac (Provence) \£[___!—¦--•

Terrade dans une monade, visites accompagnées

Du 12 au ie octobre: Les Gorges du Tarn f f u T^Qvin inclus, visites accompagnées l—^-- 

Du 15 au 21 octobre : Véritable Thalassothérapie .—X$ÔQs \en Bretagne uï:——'
¦ Catalogue général sur demande 13j .07_.12/Duo

!
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^A > v .
En disant Ot>l aux projets
énergétiques du 24 sep-
teiTIDre , vous encouragez le dévelop-
pement des énergies renouvelables, telles
que le soleil, le bois, le vent et la géothermie.
Merci.

Centime solaire t̂ j P^X
îxOui pour l'environnement, la santé et l'emploi • ¦ï'" v """ !3k

043-046347 ^""""
,-^

PÉDICURE - PODOLOGUE
Isabelle Mondet

DE RETOUR s
s

Rue du Parc 27 Tél. 032/914 53 28

Dans le cadre de notre développement et
afin d'assurer une production «haut de
gamme», nous recherchons tout de suite ou
à convenir

MÉCANICIENS
FAISEURS

D'ÉTAMPES SUR
BOÎTES DE MONTRES

ou
MICROMÉCANICIENS

* * * * * * * * * * *
UN ÉTAMPEUR

AYANT DES BASES
DE MÉCANIQUE

Ce futur collaborateur sera appelé à secon-
der le chef d'atelier pour l'organisation et le
suivi de la production.
Faire offre écrite ou prendre rendez-vous-
chez:

GRISEL ÉTAMPES SA
Jacob-Brandt 63

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 81 81

132-079378

Nous recherchons pour nos boulange- ]
ries à La Chaux-de-Fonds et Le Locle: j

Vendeuses à temps partiel
Veuillez envoyer vos offres avec curri-
culum vitae et photo à:
MARENDIIMG SA
A l'attention de G. Uetz
Avenue Charles-Naine 55
2300 La Ghaux-de-Fonds.

010709811

724 12 12
0Î8 »47_4.tX_0

engage
Chauffeurs D1

Taxi
Entrée immédiate

032 731 52 52

La Crèche de l'Amitié
Manège 11 - La Chaux-de-Fonds

cherche

UNE STAGIAIRE
motivée §

ai

Entrée tout de suite. |
Prendre contact au 032/968 64 88 "

C T̂
—̂' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
T«l n37/Qfi7 on 31

*~ 
Pt\ l \ /!P 

~"̂

DE CHANGEMENT???
Manufacture d'horlogerie

haut de gamme de la Vallée j
de Joux recherche un(e)

Technicien
horloger

ou

horloger
Avec une solide expérience

; pour travailler sur des
mouvements à complications

et assurer la gestion
d'une équipe. ,..

Prenez contact avec J. Moura. «
Discrétion assurée. 1

• ¦ ' '  r. . .5

m\ ' m̂  ̂ mmmw£Qfm /̂Nmrŵmr**9BIRKHÊÊKi R̂

Cherchons

OUVRIÈRES
Dynamiques et

motivées.
Sachant travailler

avec
des brucelles.

Prenez contact avec J
M. Jorge Moura.

Votre dossier sera traité en.
toute confidentialité.

^^^^^^^ 01.1-050005

mW ' ml  ̂ mmmW9̂ K̂tÊm̂9 Ê̂ÊÊ9ÊÊÊttÊ M̂
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Entreprise de boîtes de
montres haut de gamme .
cherche tout de suite

POLISSEUR
CONFIRMÉ
Pour travaux sur boîtes

haut de gamme.
Salaire à la hauteur de

votre savoir-faire.
Prenez contact avec
M. Jorge Moura.

Votre dossier sera traité en
toute confidentialité.

M B^k 014-050003

^|j5gs& CD. Hand Packing
J±aBgj3a3 Services S.A.

Nous recherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

Une ASSISTANT!;
de VENTE

parfaitement bilingue
français - allemand

Maîtrisant les logiciels Word + Excel,
capable de travailler d'une façon
indépendante et apte à seconder la
cheffe de vente.
Veuillez envoyer votre curriculum
vitae à: Choco-Diffusion SA
Case postale 307, 2400 Le Locle
Tél. 032/930 09 10.

132-079539

... i ¦ ¦ . ¦ _ .. n____ - .-

FIDUCIAIRE
de La Chaux-de-Fonds

cherche pour début 2001

Un(e) comptable
avec expérience

Faire offre avec curriculum
vitae et prétention de salaire

sous chiffres F 132-79543
à Publicitas S.A., |

case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds B

Entreprises horlogères
haut de gamme

cherchent:

RESPONSABLE
D'ATELIER

Horloger sur
complications.

Travaux sur complications,
gestion d'un atelier de '
personnes hautement

qualifiées, contacts avec
fournisseurs, etc.

HORLOGER SUR
COMPLICATIONS

Avec une première
expérience.

Prenez contact avec j
M. Jorge Moura.

Votre dossier sera traité en
toute confidentialité.

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 19 83
Nous cherchons à engager au plus vite

1 VISITEUSE
Connaissant le visitage complet de boîtes terminées,
montage glaces, étanchéité, poussoirs, etc..
Les personnes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis valable, intéressées, sont priées de prendre
contact avec M. Scheidegger pour un premier rendez-
vous.

132-079472

Appréciez-vous l'ambiance marché de notre
restaurant Manora?

Vous êtes dynamique, aimable, de bonne
présentation et le contact direct avec la clientèle
vous séduit.

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons des

Collaboratrices
Collaborateurs
à temps partiel (80%)

Vous aimez la restauration, vous possédez l'esprit
d'équipe et le soucis de la qualité. Alors n'hésitez
pas! . .

Nous attendons votre candidature à l'adresse g
suivante: si
MANOR, Grands Magasins ^^^_^^__«JL
Service du personnel W&ÊBKÊÊKÈÊÈÈÈÈ
Bd des Eplatures 20 P11 I7J "TtT'l
2300 La Chaux-de-Fonds 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J

POLI GOLD "̂
ATELIER DE POLISSAGE 

^Haut de gamme - Boîtes et bracelets
en pleine expansion, cherche

UNE OUVRIÈRE POUR
> LAVAGE-VISITAGE à 100%
^L 

Se présenter rue du Parc 102 '
^L ou téléphoner au tél. 032 914 75 03.

^k 132-079502

Police secours 1

OFFRES D'EMPLOI



Le magicien
de Malte

Droits réservés: Ginette Briant

- Mais il vous fait la cour.
- Et quand cela serait? Si vous vou-

lez tout savoir, il m'a demandée en
mariage.
- C'est bien ce que je pressentais.
Sur ce, aVant qu 'elle eût fait un geste

pour le retenir, il s'écarta , tout de suite
accaparé par Paul Edgard qui ne s'était
pas mêlé de leur conversation.
- Eh bien îc 'estentendu.Nous allons

transporter tout notre petit monde à
Ggantija.

Avec une fébrilité accentuée par le but
qu 'ils poursuivaient à présent, Del-
phine et ses deux compagnons s'atte-
lèrent à la tâche sans plus tarder.

Chaque jour, de bonne heure le matin,
la jeune fille se rendait à Gozo. De
Mgarr, seul port où le ferry pouvait
accoster, elle s'élançait vers le bourg de
Xaghra, et continuait par la route en

lacets jusqu 'aux temples. La plupart du
temps, Paul Edgard était déjà en train
d'y travailler en compagnie des terras-
siers qui l' avaient assisté à Hagar Qim.
Il n 'accueillait pas la jeune fille avec
autant d' amitié qu 'il en montrait aupa-
ravant. Il semblait même être agacé par
sa présence, et ne se montrait guère plus
amène envers Franz Kolner, dont l' as-
sistance financière lui était pourtant
indispensable. De ce fait , les jeunes
gens se rapprochaient l'un de l'autre.
Delphine découvrait qu 'ils s'enten-
daient parfaitement. Elle n'éprouvai t
donc que plus de plaisir à travailler avec
lui , dans le périmètre que leur avait
assigné le professeur.

Clôturé de barbelés rébarbatifs , mais
indispensables à la sauvegarde des
monuments préhistoriques qui s'élè-
vent en son centre, le vaste terrain n'of-
frait tout d'abord aux regards que son

étendue de rocailles entre lesquelles
aucune herbe ne pousse. En revanche,
dès que Franz et Delphine apercevaient
les murailles des temples, hautes de six
mètres et fleuries de luxuriantes bou-
gainvillées, ils oubliaient la désolation
du paysage.

Franchie la lourde porte, formée d'un
seul bloc de pierre que les prêtres arri-
vaient à manier à l' aide d'une énorme
poutrelle de bois, ils se retrouvaient
dans la salle des cérémonies rituelles.
La voûte des deux temples a disparu . A
présent éclaboussés de lumière, ces
lieux perdent en mystère ce qu 'ils
gagnent en majesté.

(A suivre)
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Immobilie^ À̂jù f̂y
à vendre ̂ Cjf- 1̂̂
À VENDRE au plus offrant, grande maison
villageoise, 2208 Les Hauts-Geneveys. Tél.
079 433 09 90. 028-273321

CHÉZARD, de particulier 3 villas conti-
gues, situation exceptionnelle à 15 mètres
de la forêt. 6 pièces, 2 ou 3 salles d'eau,
sous-sol avec caves. 3 places de parc par
villa. Prix clé en main: ouest Fr. 467000.-,
est Fr. 448000.-, médiane Fr. 417000.-.
Renseignements : bureau 032/853 17 34.
Privé 032/853 46 44. 029-271173

CHENECEY BUILLON, au bord de la
Loue, terrain 20 ares, caravane + électricité.
FF. 60000.-. Tél. 0033 381 80 82 81.

132-076879

LE NOIRMONT , à vendre, spacieux
4V2 pièces, cheminée, cuisine agencée
ouverte sur séjour, grand balcon, place de
parc dans garage. Tél. 032 725 00 30. 02e-
274054

LA CHAUX-DE-FONDS, occasion à sai-
sir! Villa mitoyenne neuve de 5 pièces avec
cheminée, balcon, terrasse et garage.
Quartier calme. Renseignements et visites:
tél. 032 911 90 80. 132 07933s

LE LOCLE, occasion à saisir, très bel appar-
tement, cuisine agencée, 7 chambres,
ascenseur, jardin. Tél. 032 931 30 19. 132-
078794

NEUCHÂTEL. quartier est, duplex 160 m2,
2 bains/WC, cheminées, caves, balcon, vue
imprenable lac et Alpes, proche transports,
centres commerciaux. Fr. 460.000 -, à dis-
cuter. Tél. 079 483 60 78, soir. 028 271992

NEUCHÂTEL, quartier de l'Ecluse, 3V2
pièces, rénové, cuisine agencée, vue
imprenable sur la Collégiale et le lac, place
de parc privée. Tél. 032 724 72 52. 028-273358

Immobilier MÊ&&
à louer ¦ 

gcT^g
LA CHAUX-DE-FONDS, centre, calme,
très ensoleillé, superbe 3 pièces rénové,
cuisine agencée habitable, parquets
anciens imprégnés, dans maison ordrée.
Garage.à.disposition.Tél.0329_3i_ 8 7.6.. ..

' , , .  I 132-079487

AUVERNIER, Gare 12, 2V, pièces, bains,
balcon. Fr. 790.-. Tél. 079 240 24 38.

028-274057

BEVAIX-CENTRE, duplex 4'/_ pièces, cui-
sine ouverte, cheminée, grenier, habitable,
dans maison villageoise. Tél. 032 725 48 78.

028-273659

BOUDRY, appartement 472 pièces, cuisine
agencée, grand balcon. Dés le 01.11.00.
Fr. 1430.-, charges et place de parc com-
prises. Tél. 032 841 38 95. 010-709354

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 21,
3 pièces rénové, poêle suédois, cuisine
agencée, chauffage au sol indépendant,
balcon, jardin commun, libre à convenir.
Fr. 1150.- charges comprises. Tél. 032
968 69 00 dès 19 heures. 132079519

GORGIER/CHEZ-LE-BART, dès 15
octobre, appartement 4.72 pièces, 120 m2,
dans quartier résidentiel (Belvédère),
jardin, vue Alpes et lac, places de parcs,
cuisine agencée. Fr. 2200 - + charges.
P. Brunner, tél. 032 724 04 69. 02e 274044

LA CHAUX-DE-FONDS, Sorbiers 23,
appartement de 2 pièces, cuisine aména-
gée, cave, quartier tranquille. Libre dès le
1.10.2000 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132 077256

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold
Robert 92, appartement de 2 pièces, cuisine
aménagée, loyer Fr. 443.- + charges. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-077422

LA CHAUX-DE-FONDS, Hel vétie, 3 pièces
avec balcon, garage, place de parc devant
garage, cave, cuisine équipée, lave-vais-
selle, lave-linge, sèche-linge, congélateur,
frigo. Libre le 1.10 ou à convenir. Fr. 1150 -
charges et coditel compris. Tél. 032
968 98 17. 132 079251

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
bureau, 130 m2, accès direct avec une place
de parc. Conviendrait pour profession libé-
rale. Libre en 2001. Tél. 032 926 87 52.

132 079540

LA CHAUX-DE-FONDS, garage, début
rue de la Paix, Fr. 130.-. Tél. 032 913 88 76.

132-079526

LE LOCLE, quartier ouest, très beaux
appartements de 472 et 272 pièces, tout
confort, cuisine agencée + cave. Prix très
modéré. Tél. 032 93116 82. 132 078798

LE LOCLE, superbes appartements 272 et
472 pièces, cuisine agencée, cave. Tout
confort. Prix modérés. Libres tout de suite.
Tél. 032 931 16 82. 132 077075

LE LOCLE, appartement 37_ pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
cheminée de salon, 100 mètres de surface,
centre-ville. Fr. 850 - + charges. Tél. 032
968 70 31 - 076 578 70 31. 132.077240

Loue-moi ,

Service de location ( Tél. 926 77 77)
Avenue Léopold-Robert 165, U Chaux-de-Fonds

LES BRENETS, rue du Lac, 5 ou 6 pièces
à convenir selon travaux, surface environ
130 m2, cuisine agencée, cuisinière vitro-
céram, hotte, frigo, lave-vaisselle, 2 salles
de bains, jardin. Tél. 032 931 28 83.132 079131

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
4 pièces," cuisine habitable, salle de bains".
W.-C, balcon, cave, grenier, jardin.
Fr. 1120.-, charges comprises. Tél. 032
753 88 88. 028-272549

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 5 pièces,
cuisine agencée habitable, salle de bains,
terrasse, cave, grenier, Fr. 1452 -, charges
comprises. Tél. 032 753 88 88. 02s-272555

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 7,
appartements 4 pièces, cuisines entière-
ment agencées. Libres dès 01.10.00, tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-077450

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Neuve 9.
À louer, bureau, surface 130 m2, libre tout
de suite. Fr. 1450.-charges comprises. Tél.
032 967 89 09 (de 9 à 18h30). 132 079435

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Neuve 9.
À louer, appartement de 125 m2, cuisine
semi-agencée. Libre tout de suite.
Fr. 1350.- charges comprises. Tél. 032
967 89 09 (de 9 à 18h30). 132079441

LA CHAUX-DE-FONDS: vous cherchez
une surface commerciale au centre-ville ?
Alors appelez-nous au tél. 032 913 57 79,
nous avons ce qu'il vous faut !. 132 079522

LE LOCLE, à louer, appartement rénové 2
pièces, centre ville. Tél. 032 933 98 00.

132-078297

MONTMOLLIN , appartement 472 pièces,
mansardé, cachet spécial, cuisine agencée,
avec place de parc intérieur, libre 01.01.01.
Fr. 1500.- charges comprises. Tél. 032
730 61 58. 028-273994

NAX VS, village typique, appartement,
chalet, location semaine. Tél. 027 203 36 47
- 203 28 69. 036-403223

NEUCHÂTEL, près du centre, studio meu-
blé, loyer mensuel Fr. 450.-. Tél. 032
730 36 85. 028-273662

NEUCHÂTEL, grand studio agencé, vue.
Fr. 750.- charges et place de parc com-
prises. Tél. 032 725 24 51 après 18 heures.

028-274039

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée
habitable, douche W.-C, balcon, cave, libre
1.10.00, Fr. 1177 -, charges comprises. Tél.
032 753 88 88. 028 272550

NEUCHÂTEL, agréable chambre indé-
pendante meublée ou non-meublée,
calme, proche TN, école, part cuisine. Tél.
032 843 88 80. 028-274137

NEUCHÂTEL, chambre meublée, indé-
pendante, libre tout de suite. Tél. 078
741 72 21. . 028-274042

NEUCHÂTEL, rue des Beaux-Arts nord,
libre tout de suite, très beau studio, vue sur
le lac, cuisine aménagée, salle de bains
indépendante. Fr. 850.-, acompte de
charges compris. Faire offre sous chiffres
C 028-273531 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

NEUCHÂTEL, avenue du Premier-Mars,
bel appartement 2 pièces, cuisine agencée,
à proximité des transports publics et du
funambule, loyer, acompte de charges
compris, Fr. 1000.-. Faire offre sous chiffres
V 028-273529 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

NEUCHÂTEL, centre ville, appartement
272 pièces, cuisine agencée, douche, ascen-
seur. Fr. 790.- + charges. Tél. 032 724 30 32
(répondeur). 028 274047

PESEUX, grand 272 pièces. Libre 1.11.2000
ou à convenir. Fr. 1000.- charges com-
prises. Tél. 079 436 56 72. 028-274113

PESEUX, rue de Neuchâtel 39, studio meu-
blé. Libre tout de suite ou 1e' octobre. Tél.
079 633 35 45. 028-273617

SAINT-BLAISE, haut, studio meublé.
Fr. 550 -, libre tout de suite. Tél. 032
753 32 96. 028 273347

SAINT-BLAISE; appartement ' 2- -pièces,
cuisine agencée. Fr. 620 - charges com-
prises. Libre dès 01.10.00 ou à convenir.
Tél. 032 753 10 61. 028-274119

THIELLE, villa jumelée dé 7 pièces, dès
1er janvier 2001. Tél. 032 753 52 30.

028-273497

THIELLE, dépôt, 160 m2. Tél. 079 327 56 65.
028-274000

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 36a, 2e étage, 3 pièces, cuisine agen-
cée, Fr. 800 - charges comprises, libre
1.10.00 ou à convenir. Tél. 079 371 70 87.
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Immobilier ^% )̂demandes (̂ ftÈL
de location J  ̂̂ jf^
CHERCHE garage, rue Tertre - Agassiz.
Tél. 079 418 83 77. 132-079425

NEUCHÂTEL et environs, 372 pièces, haut
standing, vue dégagée sur le lac, calme. Si
possible dès 1.10.00. Tél. 079 257 88 14.

028-274154

PESEUX, cherche garage ou local d'envi-
ron 40 m2 pour dépôt. Tél. 079 637 58 01.

028-274074

Animaux _ __vv%fi/îmteà
CHATONS à donner contre bons soins.
Tél. 079 291 18 71. 028-273822

_^. . ¦ 
^ în£)Cherche gfoj x|Li

à acheter î ĵR
À BON PRIX! J'achète: appartements
complets, meubles anciens, montres,
argenterie, bijoux or, tapis, jouets anciens.
Paiement comptant. Tél. 032 853 43 51.

132 079224

ATTENTION! ACHAT ANTIQUITÉS:
Tableau, argenterie, tapis, jouets, bijoux or,
meubles, etc. Tél. 032 731 43 60. 02s-271722

TAPIS D'ORIENT, minimum 60 ans,
même en mauvais état. Tél. 079 203 44 06.

132-078546

TRAINS ÉLECTRIQUES, Mârklin, Hag,
Buco, etc. tous écartements avant 1975.
Tél. 032 853 36 83 / 079 292 68 39. 028-274060

CAUSE DÉPART, à vendre belle chambre
à coucher gris Versaille, double lits, capi-
tonnée, boutonnée, 2 chevets et 2 fauteuils
assortis. Si désiré, coiffeuse et armoire bois
de rose. Beaux tapis chinois, soie, prix à
convenir. Tél. 032 914 18 23. 132079431

WWW.EUROFITNESS.CH. Vente de
matériel fitness pour particuliers et profes-
sionnels, aussi occasion. Lasam SA, tél.
079 210 80 68. 195 057209

À VENDRE: 2 garages préfabriqués.
Fr. 1000 - pris sur place. Pour tout rensei-
gnement: tél. 032 913 78 35. 132 079524

Rencontr&mBL Jg£P
HOMME cinquantaine, très bien, physique
agréable, sportif, bonne présentation,
suisse, désire rencontrer jolie femme libre,
svelte, pour relation sincère et durable.
Photo souhaitée. Région Neuchâtel. Écrire
sous chiffres R 132-079425 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

AVENTURE OU RELATION DURABLE,
sans intermédiaire: tél. 021 683 80 71.

022 062278

TENDRESSE. COMPLICITÉ pour gens
libres ou mariés. Tél. 079 263 15 30, Adult
Passion. 005-307105

Demandes ^3j2^
d'emploi ypÊk

JEUNE DAME, formation paramédicale,
CFC employée de commerce acquis en
1997, souhaite reprendre activité profes-
sionnelle 20-40%. Excellente présentation,
capacité d'organisation, français impec-
cable. Notaire ou autre. Ecrire sous chiffres
D 028-274080 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471,2001 Neuchâtel 1. 

CHAUFFEUR permis B - C et remorque,
cherche emploi. Tél. 079 432 27 53.028 274123

HOMME cherche emploi. Chauffeur-
livreur ou autre. Libre immédiatement.
Tél. 079 692 51 55. 028 273905

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carreleur - maçonnerie. Prix inté-

1 ressant. Tél. 032 914 43 82. 132077011

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028-239547

JEUNE HOMME cherche emploi dans la
restauration. Tél. 032 931 08 40. 132-079514

¦ Offres ^̂ Êjd'emploi 3PÇ3?/J
RESTAURANT de la Chaux-de-Fonds,
cherche cuisinier/ère à mi-temps et ser-
veuse à mi-temps. Tél. 032 968 67 20.

132-079393

ATELIER POUR ENFANTS, Neuchâtel,
cherche étudiante, une ou plusieurs mati-
nées/semaine. Tél. 032 721 27 45. 028-273467

BOULANGER-PÂTISSIER ou pâtissier-
confiseur, personne consciencieuse et
capable est cherchée pour entrée immé-
diate ou à convenir. Boulangeries G. Stei-
ner. Tél. 032 725 46 31. 028-274043

CHERCHE vendeuse auxiliaire. Suisse ou
permis C Tél. 032 926 31 31. 132 079528

PUB-DISCO cherche serveuse, débutante
acceptée. Tél. 079 285 49 46, dès midi.

I 028-273563

Véhicules t̂̂ $éëë&
o occasion^ ĵj/jp*-

À BON PRIX achète voitures, bus, etc.,
même accidentés. Tél. 079 257 40 56.

028 274026

ACHAT VOITURES récentes (fort km ou
accidentées) et utilitaires. Tél. 079 621 92 92.

028-273842

BMW 3181, 1991, 99.500 km, diverses
options. Tél. 078 617 56 22. 132-079443

BMW 525 TURBO DIESEL, 1994,
155.000 km, toutes options sauf cuir, exper-
tisée du jour. Fr. 15.900.-. Tél. 076 388 42 45.

I '
.- _. .  028-273912

FIAT UNO TURBO, 1990, non expertisée,
moteur en bon état, batterie, pneus, amor-
tisseurs neufs. Fr. 1500.-. Tél. 032 731 06 20.

028-274001

PARTICULIER cherche Porsche 944 S2 ou
turbo, cabriolet, années 90 - 91 - 92, maxi-
mum 115.000 km. Faire offre au tél. 079
^DS SU 4„:. 132-079352

Divers Wg
CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier de Prébarreau, Tunnels 38
- 2000 Neuchâtel: Tél. 032 730 26 70.

028242281

i DÉMÉNAGEMENTS. . Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

132 079104

PARENTS! La rentrée n'est pas toujours
facile! Le service Parents Informations
vous écoute et renseigne: lundi, mardi,
mercredi, vendredi matins de 9 heures à 11
heures, lundi soir 18 heures à 22 heures et
jeudi après-midi 14heures à 18 heures. Bas
du canton Tél. 032 725 56 46 - haut du can-
ton 032 913 56 16. 028 270241



Halte au p resse-citron
Le prix de l 'énergie fossile

a considérablement évolué à
la hausse cette année (p lus
de 50% par rapport à l'an
dernier) et l'on voudrait en-
core augmenter la facture
pa r une taxe faramineuse.
Citoyennes et citoyens soyez
conscients que chaque cen-
time exigé par kWh est à
multip lier par 11,6 par kg
de mazout ou litre d'essence
et qu'en plus il faut ajouter
la TVA car chez nous, nous
pay ons l'impôt également
sur les taxes! Croyez-vous
qu'il suffit d'augmenter
drastiquement le coût de l 'é-
nergie pour qu'en un coup
de baguette magique on di-
minue sa consommation,
alors qu'un grand effort a
déjà été fait  ces dernières
années? Il est p iquant de
constater avec quels argu-
ments fallacieux les parti-
sans de ces nouveaux impôts
cherchent à convaincre. On
nous parle des ouragans tels
que Lothar qui seraient dus
aux rejets dans l'atmos-
phère, j'aimerais savoir sur
quelle base scientifique on
s'est appuy é pour oser pré-
tendre cela. Cela ressemble
fort aux allégations faites,
en leur temps, qui se sont
révélées absolument er-
ronées, concernant la mort
des forêts. On fait du chan-
tage relayé même par le
conseiller fédéral Leuenber-
ger qui nous menace d 'aug-
menter l'essence de 50
ct/litre si nous rejusons
d'avaler ces taxes. Mon-
sieur le conseiller, j e  vous
informe que le peuple a en-
core son mot à dire! La
Suisse a déjà beaucoup fait
dans les domaines d'écono-
mie d'énergie et de l assai-
nissement des rejets. Nous
avons un parc automobiles
dans les p lus modernes et les
mieux entretenus d'Europe.
La qualité des gazjd é̂chaph _ g ie;_ 
pement est vérifiée tous les 2 Henri Briod
ans, celle des chaudières do- Yverdon-les-Bains

mestiques et industrielles
suivie rigoureusement.

En 2001 la redevance des
poids lourds va entrer en vi-
gueur ce qui entraînera une
augmentation générale de
toute notre marchandise.
N'oublions pas que tous les
produits qu'ils soient ali-
mentaires, mobiliers, immo-
biliers ont besoin d'énergie
pour être fabriqués et trans-
portés.

Ces nouvelles taxes ne
sont qu'un nouvel impôt en-
traînant le recrutement d'un
régiment de fonctionnaires
chargés de percevoir et dis-
tribuer quelques bribes de
subsides par-ci par-là de ce
qui restera lorsque l 'Etat
fédéral  se sera largement
servi.

Bien sûr qu'en première
ligne pour défendre ces pro -
jets de hausse, on trouve les
écologistes qui n'ont d'autre
but que d'assassiner le trafic
privé. Ces gens-là décou-
vrent tout à coup les vertus
et la propreté de la force hy-
draulique alors qu'ils ont
toujours combattu toutes
nouvelles implantations de
centrales de ce type. Ils se
gardent bien de préciser que
l'énergie renouvelable qu'est
le bois, combustible dont j e
suis d'ailleurs aussi parti -
san, émet lors de sa combus-
tion p lus de C02 que les hy-
drocarbures pour une même
production thermique. Le
peuple en a assez de payer
pour que la Suisse continue
à faire cavalier seul et
veuille toujours laver p lus
blanc que blanc à grands
frais.

Citoyennes et citoyens que
vous soyez propriétaires ou
locataires ne vous laissez
pas intimider, ne mettez pas
le droigt dans l 'engrenage et
votez non aux trois ques-
tions qui concernent l'éner-

Politique négative
Des trois objets soumis à

la votation sur l'énergie, le
dernier, dit de la norme de
base, est le p lus vicieux. Au-
tant les deux premiers appa-
raissent clairement pour ce
qu'ils sont, c'est-à-dire des
impôts supplémentaires, au-
tant le troisième prétend res-
tituer les sommes prélevées
en diminuant les cotisations
de l'AVS. On oublie en pas-
sant que la TVA s'app lique
sur le prix final d'un produit
et qu'un renchérissement
très sensible de l'essence, du
juel 'de chauffage et de l'élec-
tricité nucléaire se traduira
par la récolte de quelque 225
millions de CHF qui tombe-
ront au fond des caisses f é d é -
rales une fois pour toutes
sans espoir de retour dans
l'escarcelle du contribuable.
De même il faudra , monter
un système très compliqué de
restitution des cotisations
AVS pour que d 'innom-
brables injustices ne soient
pas commises.

Mais ce n'est pas le fond
du problème qui reste le mé-
canisme de cette norme de

base. En renchérissant très
sensiblement les énergies
non renouvelables on pré-
tend que l 'on créera un cré-
neau pour les énergies re-
nouvelables, actuellement
non concurrentielles.

C'est oublier deux réa-
lités.

La première est l'adapta-
tion automatique des reve-
nus au renchérissement. Si
l'on augmente artificielle-
ment le prix de l'énergie, les
salaires et les pensions s 'ali-
gneront de façon à annuler
l'effet de ce renchérisse-
ment. Et l'effet sera nul. A
moins que l'on ne médite de
créer un nouvel indice des
prix dont le prix de l'énergie
serait exclu. Mais on ne voit
pas très bien comment procé-
der parce que la p lupart des
produits contiennent de l'é-
nergie grise.

La seconde est le renché-
rissement naturel des éner-
gies non renouvelables, tel
qu'il se manifeste actuelle-
ment pour le baril de pé-
trole. Le marché a déjà effec-
tué une correction bien p lus

importante que celle prévue
par la norme de base. Le ca-
ractère artificiel et idéolo-
gique de celle-ci saute aux
yeux. Ceux qui imaginent
que tout problème politique
doit se résoudre par le prélè-
vement d'une taxe supplé-
mentaire et que celle-ci doit
en quelque sorte anticiper le
mécanisme du marché qui
ne donnerait pas le bon si-
gnal à temps, ceux-là érigent
en principe que le marché ne
peut ni ne doit jouer son rôle
naturel. Ils prétendent p la-
nifier les hausses à l'avance
selon les bonnes vieilles re-
cettes soviétiques qui ont or-
ganisé la pénurie alors que
l'abondance était possible.

Les énergies non renouve-
lables sont certes trop bon
marché. Non pas de 2 ou 3
centimes le kWh. Car elles
appartiennent à un capital
énergétique que l 'on ne peut
dépenser qu'une seule fois
pour s'équiper en installa-
tions de récupération d'éner-
gie renouvelable, c'est-à-dire
solaire. Le seul renchérisse-
ment rationnel pour ces éner-

gies non renouvelables,, lors-
qu'elles sont utilisées pour
couvrir les besoins courants,
devrait donc être infini.
Mais cela mènerait ben en-
tendu à des contradictions
politiques et économiques in-
vraisemblables. Il faudra
donc assurer une transition
lente entre le régime énergé-
tique actuel, tout à fait dérai-
sonnable, et le tout solaire,
auquel nous serons
condamnés à long terme.
Cela ne peut se faire qu'en or-
ganisant une politique posi-
tive d'encouragement des
énergies renouvelables par la
détaxation des installations
de récupération, comme les
panneaux solaires, les cel-
lules photovoltaïques, les
pompes à chaleur, les éo-
liennes, etc.

La politique négative qui
est proposée revient à pénali-
ser et à punir le petit consom-
mateur qui n'est pas respon-
sable de l'inexistence d'une
telle politique positive.

Jacques Neirynck,
conseiller national

Ecublens

Augmenter notre indépendance énergétique
Eviter de nouveaux Lo-

thar ou Erika et augmenter
notre indépendance énergé-
tique: cela ne vaut-il pas le
prix d 'un café par mois?

Depuis le début des
années 90 nous, les consom-
mateurs suisses, subven-
tionnons, au travers de nos
factures d 'électricité, la re-
cherche et le développement
dans le domaine de l'éner-
gie nucléaire, ainsi que les
tentatives de résolution des
problèmes éternels liés aux
déchets radioactifs à raison
de centaines de.millions.par
année. Les compagnies élec-
triques suisses ont même
passé en 1990 avec Electri-
cité de France (EDF) un
contrat les contraignant à
acheter à un prix deux à
trois fois supérieur au prix
du marché actuel des quan-
tités énormes d'électricité
qu'elles doivent auj our-
d'hui réexporter à perte, et
cela jusqu'en 2010. Le coût
de cette simple opération se
monte à environ 180 mil-
lions de francs par année et
cela sans le moindre béné-
fice! [...]

Les compagnies p étro-
lières et les pays producteurs
de p étrole ont fait des béné-
f ices colossaux, en particu-
lier depuis le début de
l'année grâce à l'augmenta-
tion du prix du p étrole, sans
jamais nous demander notre
avis. Les ressources de p é-
trole allant diminuant, il n'y
a pas vraiment de raisons
que cela s'arrête.

Par leurs activités, les pro-
ducteurs de pétrole polluent
d'autre part régulièrement
et sans beaucoup de scru-
pules .. toutes les mers du
globe. La.pollution de l'air
due aux combustibles fos-
siles provoque chaque année
la mort de p lusieurs milliers
de personnes en Suisse. Il est
maintenant vérifié que les
changements climatiques
que nous vivons actuelle-
ment et qui sont une des
causes des tempêtes et inon-
dations record de ces der-
nières années, sont dus au
moins en partie aux émis-
sions de gaz carbonique
(C02) liées à la combustion
de produits p étroliers (ma-
zout, essence, kérosène,
gaz).

C'est nous et nos descen-
dants qui supportons déjà et
supporterons durant des mil-
liers d'années les effets de
ces pollutions et cela contre
notre gré.

Cette situation ne peut
p lus durer! Si nous voulons
maintenir des conditions de
vie agréables sur terre, il est
nécessaire d'utiliser l'éner-
gie disponible de façon
beaucoup p lus efficace et de
recourir massivement aux
énergies renouvelables (so-
laire, éolienne, hydrau-
lique, bois, ptc).
D'ailleurs, même les compa-
gnies d 'électricité et pétro-
lières commence à le com-
prendre et investissent dans
ces domaines.

En acceptant l'initiative
solaire et la redevance pour
l'encouragement des éner-
gies renouvelables lors des
votations du 24 septembre
prochain, nous avons, nous
aussi, citoyennes consom-
matrices et citoyens consom-
mateurs, la possibilité de
dire, que nous ne voulons
pas transmettre à nos en-
fants une terre polluée et
soumises aux catastrophes,

que nous voulons que les
pollutions actuelles dimi-
nuent rapidement et que le
développement et l'exploita-
tion des énergie renouve-
lables soit encouragés. [...]

Car il ne s'agit en aucun
cas de taxes supplémen-
taires destinées aux caisses
de l'Etat, comme le préten-
dent faussement certains dé-
fenseurs du bénéfice immé-
diat, ceux qui disent « après
moi le déluge » — ceux-là
même qui ont investi en
masse dans les énergies pol-
luantes et qui maintenant
nous font payer la f acture —
qui prétendent aujourd'hui,
«que ces redevances vont
coûter trop cher, qu'il s'agit
de nouveaux impôts, etc.,
etc».

Il s'agit bien d'un inves-
tissement destiné au déve-
loppement de l'économie
suisse dans des domaines
technologiques de pointe, à
la création d'emplois quali-
f iés  et au maintien d'un en-
vironnement naturel de
qualité.

Biaise Horisberger
Neuchâtel

Débat démocratique ou
conditionnement de masse?

Curieux débat que celui
qui porte sur l 'initiative dite
des 18%, tendant à freiner
l'invasion étrangère du
pays. Car comment appeler
cela autrement alors que
l'on sait qu'une ville comme
Renens compte p lus de 50%
d'allogènes, Lausanne et
Genève près ou p lus de 40
pour cent. La situation est
devenue superposable à celle
précédant la chute de l'Em-
p ire romain. Comme Rome,
la Suisse paye tribut (com-
bien de milliards par
année?) aux envahisseurs.
Ce qui n'en diminue aucune-
ment l'afflux, bien au
contraire.

D'ailleurs peut-on raison-
nablement parler de débat?
Alors que les arguments des
collaborateurs de la submer-
sion étrangère constituent
l'essentiel de la pensée
unique. Que, par consé-
quent, ceux des résistants et
des opposants à cette coloni-
sation sont systématique-
ment occultés sinon disbo-
lisés. Le matraquage média-
tique est continu depuis 3 se-
maines, quotidiennement,
heure par heure et à lon-
gueur de journée. Ainsi les
animateurs des médias au-
diovisuels sont incapables
d'aligner dix phrases, sans y
glisser au moins une allu-
sion négative sur cette initia-
tive et sa présumée nui-
sance. Quant à la presse dite
d'information (et donc, en
principe, politiquement
neutre), elle ne saurait
vendre un seul de ses numé-
ros sans quelques pages et
articles dénigrant et carica-
turant la résistance de ceux
qui s'opposent à c ette intru-
sion d é plus en p lus massive,
à cette OPA inamicale et glo-

bale. Les citoyens sont, ac-
tuellement et jusqu'à la vo-
tation du 24 septembre, im-
mergé dans un conditionne-
ment tellement agressif et
violent que les profession-
nelles officines de propa-
gande leninostaliennes ou
hitlériennes feraient f igure,
par comparaison, d'ano-
dines amicales de bricoleurs
amateurs, de candides boy-
scouts. [...]

Comment s'exp liquer cette
unanimité perverse de toutes
les composantes du pouvoir.
Certainement pas par les ar-
guments économiques, mo-
raux ou psychologiques
qu'elles utilisent jusqu'à la
nausée: arguments tout
juste bons à endormir et abu-
ser la masse qui ira voter le
24 septembre. Non, la vraie
raison est toute autre. Elle
est idéologique. C'est le mon-
dialisme. Ce mondialisme,
dont le but est de détruire les
nations au profit d une No-
menklature qui pourra ainsi
exp loiter, ad libitum, les res-
sources tant humaines que
matérielles de la terre. [...]

Et quel meilleur exp losif
pour faire sauter le «ver-
rou» national que le métis-
sage des peuples par une im-
migration sans mesure qui
dissout la conscience natio-
nale par la désagrégation de
la culture patrimoniale ame-
nant, tôt ou tard mais néces-
sairement, aux conflits eth-
niques et à la guerre civile.

Voilà le fond du problème,
c'est-à-dire ce que ce pseudo-
débat a su, jusqu 'ici, soi-
gneusement et parfaitement
occulter. [...]

Ernest Truffer
Sierre

Moins de gaspillage
Accepter la redevance incita-

tive en faveur de l'environne-
ment (2 cts/kWh) ne coûtera
rien globalement à la popula-
tion suisse: en effet, la totalité
de l'argent prélevé sera redis-
tribué à la population et aux
entreprises sous la forme d'une
réduction des cotisation AVS.
On peut alors se demander à
quoi bon prélever de l 'argent si
c'est pour le redistribuer aus-
sitôt. La baisse importante du
prix du mazout, du gaz et de
l'essence depuis 20 ans a pro-
voqué un gaspillage important
de ces ressources limitées et une
augmentation massive de la
pollution de l 'air. En même
temps, l'énergie très bon mar-
ché a permis aux entrepreneurs
de remplacer une partie de
leurs employés par des ma-
chines, ou de faire venu' des
marchandises de l'autre bout
du monde, les f r a i s  de trans-
ports étant dérisoires. Il s'agit
aujourd'hui d'inverser cette
tendance en augmentant le
coût de l'énergie, de façon à fa-
voriser les économies d'éner-
gies, et en réduisant le coût du
travail, afin de favoriser la
création d'emplois.

Enfin, le mode de redistribu-
tion du produit de cette rede-
vance n'est pas encore déter-
miné précisément. Il représen-

tera une réduction d'un peu
plus de 10% de l'ensemble des
cotisations AVS, une moitié
pour les employeurs, l'autre
pour les employés. Concernant
les employés, deux solutions
existent: la restitution eut sala-
rié d'un montant indépendant
de son salaire d'environ f r .  500
par année ou la réduction de
0,65 point des cotisations AVS.
Il est clair que seule la première
solution est réellement sociale,
et compense l'augmentation de
la f a c t u r e  énergétique des per-
sonnes à bas salaires. Certes,
les rentiers AVS ne bénéficie-
ront pas de cette redistribution.
Pour ceux qui en ont les
moyens, peut-être que penser
que ces redevances faciliteront
le maintien d'un cadre de vie
de qualité pour leurs enfants et
petits enfants constituera une
consolation. Pour ceux qui ne
bénéficient que d'une rente mi-
nimum, j e  ne peux qu'inviter
leurs soi-disant défenseurs du
moment (Vorort, Usant , etc.)
de s'engager sans attendre
pour une hausse substantielle
de la rente minimum. Ce sera
là un geste de soudante beau-
coup p lus authentique que la
campagne de propagande
qu'ils mènent actuellement.

Patricia Felder
Bevaix

Dix-huit pou r cent
pou r un avenir humain

Trois considérations
sont essentielles avant
toute décision de vote:

Premièrement, des ci-
toyens qui acceptent serei-
nement de croiser en
moyenne, un étranger
toutes les 5 ou 6 personnes
qu'ils rencontrent dans
leur vie quotidienne, ne
peuvent honnêtement être
taxés d'anti-étrangers.

Deuxièmement, on sait
de mieux en mieux qu'un
territoire donné présente
des limites quant au
nombre de personnes qui
peuvent y  vivre sainement
et durablement, sans di-
minution de leur style de
vie. Ces limites portent es-
sentiellement sur notre at-
mosphère, notre réseau
hydrique, nos terres cul-
tivées. Beaucoup de pays
industrialisés ont déjà at-
teint ou dépassé ce qu'on
appelle la «capacité de
charge» de leur environ-
nement. Limiter l'immi-
gration à 18% diminue le
risque que nous dépas -
sions nos limites vitales.

Troisièmement, notre
éthique, admirable par

ailleurs, nous rend sou-
vent aveugles à certaines
conséquences regretta-
bles de notre accueil des
ressortissants de pays à
niveau économique beau-
coup p lus bas que le
nôtre. Par exemple, il est
évident qu'une partie de
ceux qui sont restés dans
leur pays, les parents,
amis, connaissances des
émigrés, ressentent p éni-
blement leur sort, quand
ils le comparent à celui
de leurs «privilégiés».
Ainsi, pour chaque immi-
gré «heureux», il y  a pro-
bablement 10... 1000
personnes qui aspirent,
presque toujours en vain,
à notre sty le de vie. Ces
personnes-là, nous ne
pouvons évidemment, les
accueillir aussi. Mais
nous pourrions contri-
buer à diminuer leur
misère en ajustant p lus
humainement encore nos
relations économiques
avec eux...

André Gonthier-Werren
comportementaliste

Neuchâtel



«Thema» Un opéra sportif pour
Paavo Nurmi, le «Finlandais volant»
En l'an 2000, Helsinki
célèbre à la fois le
450e anniversaire de
sa fondation et son
titre de capitale cul-
turelle européenne.
Arte et la télévision
finlandaise partici-
pent à leur manière
aux festivités en pré-
sentant ce soir la pre-
mière «Thema» pro-
duite en commun. Au
programme: un
opéra sportif sur l'en-
fant légendaire du
pays, le coureur de
fond Paavo Nurmi.

La soirée commencera
avec «Le Finlandais vo-
lant» (22H 10), un por-
trait de Paavo Nurmi,
l'une des grandes fi-
gures légendaires de la
course de fond. La car-
rière de Nurmi, que l'on
considère souvent
comme le premier spor-
tif moderne, est indisso-
ciablement liée à l'his-
toire du mouvement
olympique.

Sur trois compétitions
olympiques consécutives (en
1920 à Anvers, 1924 à Paris ,
1928 à Amsterdam), le «Fin-
landais volant» remporte six
médailles d'or en course indi-
viduelle et trois en course par
équipe, ainsi que trois mé-
dailles d'argent. Au cours de
la carrière, il bat plus de vingt
fois le record du monde.

Accusé d'avoir enfreint les
règles de l'amateurisme, il est
exclu des jeux de 1932 à Los
Angeles — une exclusion qui
met - dramatiquement fin à

son parcours olympique.
Pour le restant de ses jours ,
Nurmi se fait homme d'af-
faires et mène une vie aisée,
totalement à l'écart du public,
des journalistes et des bio-
graphes pour qui l'homme
reste à jamais une énigme.

En musique
«Paavo le Grand» (22h25),

un opéra sportif de Tuomas
Kantelinen, est une œuvre dé-
diée au «Finlandais volant»
qui fit connaître son petit
pays dans le monde entier
grâce à ses innombrables vic-

Au cours de sa carrière, Paavo Nurmi a battu vingt fois le record
du monde de vitesse! photo arte

et de folie du monde
d'aujourd'hui. Le stade
d'Helsinki ressemble
tout à coup étrange-
ment à celui de San-
tiago du Chili sous Pi-
nochet ou à celui de Sa-
rajevo pendant la
guerre de Bosnie.

Des reporters veu-
lent savoir quel est le
secret du style de
Nurmi et pourquoi il re-
fuse d'effectuer un tour
d'honneur. «Le secret,
ce ne sont pas des
mots», répond l'athlète
pour qui le secret, c'est
le rêve. Et il ajoute:
«L'honneur est une
chose obsolète, mainte-
nant que l'on a inventé
l'argent.»

Le compositeur
Tuomas Kantelinen

est né en 1969. Sa mu-
sique s'oppose sciem-
ment au modernisme
des dernières décen-
nies. Il a beaucoup tra-
vaillé sur les musiques

toires et records. Cette œuvre
lyrique en trois actes présente
les moments de gloire et les
heures sombres qui ont ja-
lonné la carrière du sportif.
Les deux premiers montrent
l'homme Nurmi, celui qui ne
trouve pas le bonheur dans la
vie conjugale et décide de tout
sacrifier à sa carrière.

Le troisième acte met en
scène un rêve, ou plutôt une
fantasmagorie cauchemar-
desque: à la cérémonie d'ou-
verture (fictive) des Jeux de
1940 se mêlent des images de
guerre, de combats en Russie

de film et en a composé lui-
même un certain nombre,
pour lesquelles il a reçu plu-
sieurs prix.

Parmi ses œuvres: «Vain
kuolemalla on siivet» (Seule
la mort a des ailes, 1990),
pour mezzo-soprano et or-
chestre à cordes; «Five Nutri-
tional Songs» (1991) pour
mezzo-soprano, piano, violon
et alto; «Big Gestures for
Small Orchestra» (1992) et
«Septet» (1993). /sp-réd.

0 «Thema», mardi 19 sep-
tembre, 22hl5, Arte.
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| E=M6 SPÉCIAL. Des mambas noirs et des crotales, des

grenouilles tueuses, des scorpions et des araignées mortels, des
poissons toxiques ou des oursins lance-venin...Toutes ces char-
mantes bêtes du bon Dieu sont regroupées dans un vivarium du
sud des Etats-Unis. Mac Lesggy a voulu le visiter mais d'abord
il s'est assuré que toutes les conditions de sécurité étaient réu-
nies. Comme on le comprend! Ce reportage diffusé sur M6 à
20h50, est fortement déconseillé à tous les zoophobes. /cke

¦ URGENCES BÉBÉS. Environ 1% des nouveau-nés sont at-
teints d'une malformation cardiaque. En règle générale, les pa-
rents ne s'attendent pas du tout à ce diagnostic car les examens
prénataux ne fournissent guère d'indications. Mate Spôri a
suivi les spécialistes d'un centre de cardiologie néonatale qui
mettent tout en œuvre pour sauver ces bébés. Décidément, Arte
persiste et signe à 20II15. La semaine dernière, la chaîne cul-
turelle avait déjà présenté un triste feuilleton consacré à des en-
fants suisses très malades, /cke

¦ ON A TOUT ES-
SAYÉ. Passer la vie mo-
derne au banc d'essai: c'est
le pari de Laurent Ruquier
et de sa bande de «teste-
tout» qui fourmillent
d'idées: sujets intemporels,
d'actualité, amusants. Un
exemple? Tester les der-
niers tubes de Julio et En-
rique Iglesias en disco-
thèque pour savoir lequel
marche le mieux. «On dira
ce qu'on en pense sans mé-
chanceté mais sans langue
de bois et si possible avec
humour» ajoute le chef de
la joyeuse équipe. «Ces
tests feront l'objet d'une
chronique ou d'un sujet-
f i lmé puis d'un débat, avec
éventuellement un invité
venu défendre son livre,
son f ilm, son disque, etc.»
Vous pourrez tester l'émis-
sion à 22h45, sur France
2. /cke

Laurent Ruquier se glisse dans
le rôle de l'arbitre ou du
modérateur du débat.

photo france 2

ifl BOOMERANG. Eric Hannezo est parti pour Sydney afin
d'offrir une sorte d'album des Jeux. «Un OVNI d'une dizaine de
minutes que nous allons essayer de rendre jeune et dynamique»
explique le présentateur. «Nous avons carte blanche, avec pour
mission de f rapper fort, défaire décalé et intéressant et dé cou-
vrir ce qui s'est passé sous une forme différente». Un sacré chal-
lenge, à découvrir sur France 2, à 19H35. /cke
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LA RADIO NEUCHATELOISE

Retransmission sportive à
19.30: Hockey : Kloten - HCC

Les jeux: 6.15 Siffler n'est pas
joué!; 7.40 Bonjour chez nous!;
8.40 Presse citron; 10.15 Le Club
des quatre; 11.45 La Tirelire
RTN; 12.45 La colle entre l'école;
16,35 Double Clic; 17.25 Double
Clic
Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toire; 8.15 L'invité du matin 8.55,
13.45 Petites annonces; 9.20
Flash watt; 9.35 De A à Zèbre
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Les naissances; 13.10 Les
anniversaires; 13.30,17.45Tube
image; 13.40 Les Dossiers de
l'Etrange; 17.15 Les mastos;
19.02 Note Bleue; 19.30 RTN, la
nuit
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5.45, 6.15. 6.45 RTF Express.
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.10, 7.10,
8.10 Journal du matin 6.30,7.30.
8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 6.35,
7.35 Etat des routes 7.15 Sur le
pont Moulinet 7.50 Revue de :
presse 8.45 Question de chez
nous! 9.05,10.05 Aujourd'hui la -
vie 9.10 Jeu PMU 9.15 Mieux
comprendre «Loisirs» 10.15 Au-
jourd'hui la vie «Mode» 11.05 Ze-
nith 11.15 La corbeille 11.20 La
chanson souvenir 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.15 Sé-
lection TV 13.20 Sketch 13.30,
14.05, 15.05 yerre azur 16.05,
17.05 Zone libre 16.30 Sorties ci-
néma 16.45 Jeu MP vidéo 17.15
L'invité 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.17 Météo
1*8.30 Rappel des titres 18.31
Question de temps 19.00 Les en-
soirées 19.30 Retransmissions
sportives Hockey: Kloten - La
Cnaux-de-Fonds; Bienne - Olten
0.00 Trafic de nuit

jh _ RADIO '«f'jURA BERNOIS

6.00.7.00,8.00.12.15.18.00 Jour-
nal 6.10 Les matinales 6.11 Ephé-
mérides 6.15,7.15 Magazine 624,
7.25 Etat des routes 6.30, 7.30,

8.30. 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash infos
6.40 Sagacité 7__0,11.45 Qui dit
quoi 7.40 La télé 7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu du bruit 8.50,
11.04 PMU 9.05, 10.05,
13.00,14.05,15.05100% musique
11.05 Radiomania 11.15 La balise
11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 16.05, 17,05 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.15 L'invité 17.30
Europarade 18.30 Rappel des
titres 18.32 Antipasto 19.00 Rap-
pel des titres 19.30 Retransmis-
sions sportives Hockey: Kloten - La
Chaux-de-Fonds; Bienne - Olten
21.30100% musique
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6.00-10.00 La Matinaleavec Joël.
Infos toutes les 1/2 heures 6.45,
7.15,12.15,18.15 Sports 8.15 Re-
vue de presse; rubriques et bonne
humeur 8.45-9.30 Â l'ombre du
baobab avec Thierry Savary
10.00-14.00 La mi-journée avec
Amaëlle. Jeux et rubriques 10.00,
11.00. 15.00, 16.00, 17.00 Infos
1Z00.17.30Titres 1Z30,18.30 Le
Journal 12.45 Le quart d'heure
mandarine 14.00-17.00 Fribourg
musique avec Svven 17.00-19.00
La fin de journée avec Patrick
17.00 Top Word 1735 Vipère au
poing 18.45 Troc en stock 19.00-
6.00 Fribourg musique 20.00 Foot-
ball: 2e ligue

Ljfk" @ La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.04 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal. 13.10 Tombouctou, 52
jours 13.40 Café des arts 14.04
Flash olympique 14.08 Bakélite
15.04C'est curieux 17.09 Presque
rien sur presque tout 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Les sports 18.28
Forum 19.05 Trafic 20.04 20
heures au conteur21.04 La Smala
22.04 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit)

f  *&? <?* ¦-
\ ^' \» Espacez

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la mu-
sique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04

Nota Bene 13.30 Musique
d'abord 16.00 Concert: Angelika
Kirchschlager, mezzo-soprano.
Helmut Deutsch, piano.Scnubert,
Schumann, Brahms , Dvorak
17.30 Info culture 17.36 Feuille-
ton muscal 18.05 JazzZ. 19.00
Empreintes musicales 20.04 Pré-
lude. L'été des festivals. Mon-
treux Voice & Music Festival. II
Giardino Armonica 22.30 Do-
maine parlé 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 Notturno

I llll France Musique

7.06 Tous les matins du monde
9.07 Si j'ose dire 10.30 Papier à
musique 12.35 C'était hier 13.30
Au fur et à mesure 15.00 Concert:
Orchestre National de France. P.
Amoyal, violon. Debussy, Schu-
mann 17.00 Au rythme du siècle

. 18.00 Le jazz est un roman 19.07
A côté de la plaque 20.00 Un
mardi idéal 22.30 Jazz: suivez le
thème 23.00 Le conservatoire
0.00 Tapage nocturne

^S4P Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund 8.00 Morgenjour-
nal/Sport 8.08 Espresso 8.50 Zum
neuen tag 9.10 Gratulationen
9.40 Mémo 10.03 Treffpunkt
11.45 KinderClub 12.03 Region-
naljounal. 12.30 Mittagsinfo
13.30 Am Nachmittag 15.10 Al-
lerWeltsGeschichten 17.10
Sportstudio 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Fiirabigmisig
19.30 SiggSaggSugg 20.03 Fa-
milienrat21.03Alacarte23.00ln
de Nacht 23.04 Musik vor Mit-
ternacht 0.05 Nachtclub.

uno
R.*f . ;..'_.*•_ ¦._

6.00 Primo mattino9.06 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci. 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Radiogiornale 13.00 Quelli délia
uno 13.30 Classic rock 17.00
Prima pagina 17.07 Prima di sera
18.00 L'informazione délia sera.
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.55 Buonanotte
bambini 21.05 II suono délia luna
22.03 Juke-box, Dedicato a...
23.15 L'erba del vicino 0.10 L'oro-
scopo, segue



I TSR O I
7.00 Minizap 8.00 Teletubbies
306703 8.25 Quel temps fait-il?
34687088.35Top Models 2751762
9.00 La caracole 697/0681035
Les feux de l'amour 3126635
1120 Alerte cobra _wo.w12.10
Blague à part 96816600

12.35 Tous sur orbite
287600

12.45 TJ Midi 947W9
13.10 Question pour

champion 9373.5
13.40 Entrez sans sonner

8938971
14.00 C'est mon choix

3453548
14.50 Le monde selon

Georges 4365123
15.05 LA Heat 9926838
15.55 Entrez sans sonner

527/987
16.10 Inspecteur Derrick

5760345
17.15 Pensacola 1268W
18.05 Entrez sans sonner

106616
18.20 Top Models 8378703
18.45 Météo régionale

3096513
18.50 Tout en région

9826093
19.15 Tout sport 90155.8
19.30 TJ-Soir 6*9155
20.05 A bon entendeur

559074

___.U_ .J-J 699600

La vocation
d'Adrienne
Film de Joël Santony, avec
Annie Duperey, Jean-Luc
Moreau

Une ex-manequin-vedette a
repris son travail de chauf-
feur de bus à Paris...

22.30 Zig zag café 537567
23.15 Demain à la Une

1321426
2320 A la Maison

blanche 761432
0.05 Des vies sauvées

7145339
1.05 Questions pour un

champion 3884730
1.30 TJ Soir 7664074
2.00 Tout en région

8124285
2.20 A bon entendeur

I TSR» I
6.30 Bonjour Sydney 62596664
7.20 Basketball messieurs.
USA-Italie 827017228.10Bon-
jour Sydney (suite) 40459074
8.25 Basketball messieurs.
USA - Italie .86/85.6 9.10
Beach volley 939865679.55
Natation. Finales dames et
messieurs 1585625811.55 Es-
crime. Finale épée dames
par équipes 73681819

13.20 Gymnastique artis-
tique
Finales dames par
équipes 53999068

16.00 Cyclisme sur piste
Finale poursuite
par équipes mes-
sieurs 95710155

16.30 Les Zap
Tristan et Iseult
Les Marsupilami
Les Razmokets
Pokémon 46985600

18.25 Teletubbies 56573635
18.55 Videomachine

83290884
19.25 L'anglais avec Vic-

. tor 21185242
Telephoning for a
Taxi
The Taxi Ride

20.00 Sydney Olympique
Les images fortes
de la journée

99822819

__LU_HU 92274426

Football. Ligue
des champions
2e journée:

Leeds United - AC Milan

Commentaire: Pierre Tri-
pod, en direct de Leeds

22.45 Cadences Maga-
zine 16009890
Invité: Metin Arditi,
Président de la
Fondation de l'OSR

23.00 Santé
Morsures de chiens

'—"— - AiyietirsiTestuiiiac'"""
Surdité 34450890

23.55 TJ Soir / Demain à
la Une/Météo

79741068
0.25 Tous sur orbite

Lune et Jupiter
3385W49

0.30 TextVision 25990399

jHii France 1

6.40 Info 68603068 630 Jeu-
nesse. Salut les toons
3398M559.15TF1 Info 31182447
9.25 Salle d'urgences 77155426
10.20 Au cœur des flammés
4174189011.15 Dallas 5B_ *Û5_7
12.05 Tac 0 Tac 5H44797

12.10 Etre heureux
comme... 37933109

12.15 Le juste prix 14013884
12.50 A vrai dire 34519797
13.00 Journal 26820567
13.45 Les jardins de Lau-

rent 63860335
13.50 MétéO 16542136

13.55 Les feux de
l'amour 23138109

14.45 La ville du grand
Secret 56845819

15.45 Les dessous de
Palm Beach 14166616

16.40 7 à la maison W17918O
17.35 Sunset Beach

93976695
.18.25 Exclusif 19732548
19.05 Le Bigdil 91542890
19.55 Hyper net 67713451
20.00 Journal

Les courses/Météo
79233180

__.U_ -3«J 25668277

La cité de la peur
Film de Alain Berberian,
avec Chantai Lauby, Alain
Chabat

Un événement va aider à la
promotion d'un film ringard
au Festival de Cannes. Un
tueur commet des
meurtres de la même ma-
nière que dans le film...

22.40 Ciel mon mardi!
59967258

1.00 Les rendez-vous de
l'entreprise 67693038

1.25 Football 32508846
2.00 Exclusif 48860730

230 TF1 nuit 589425/32.45 Re-
portages 665378383.15 En-
quêtes é l'italienne 94.927628
4.05 Histoires naturelles
597790744.35Musique 43527513
4.50 Histoires naturelles
868557035.50 Le destin du doc-
teur Calvet 842/94266.15Pour
être libre 23651600

ûtm FranC62

5.30 Jeux Olympiques de Syd-
ney 17144267 6.30 Télématin
22259971 8.30 Talent de vie
885/3/808.35 Des jours et des
vies 273/497/9.00 Amour, gloire
et beauté 588627039.25 Un livre
222709069.30 Jeux Olympiques
de Sydney 43083074

12.55 Météo/Journal
97781109

13.55 Campagne pour le
référendum W792659

14.00 Expression directe
89380722

14.05 Un cas pour deux
78296258

15.10 Rex 43858242
16.00 La chance aux

Chansons 36837548
16.50 Des chiffres et des

lettres 63881819
17.15 Un livre 90443277
17.20 Jag 34326703
18.15 Les marches olym-

piques 47081567
18.45 Un gars, une fille

286/7277
18.55 L'or de Sydney

52833839
19.35 Boomerang 63268567
19.50 Campagne pour le

référendum 79982432
20.00 Journal 79228258
20.35 Image du jour •

67624513
20.40 Talent de vie 832oaiso

__LU_ -jU 25666819

La femme du
cosmonaute
Film de Jacques Monnet,
avec Victoria Abri I, Gérard
Lanvin

Un cosmonaute, heureux
élu de l'opération Péné-
lope, part dans l'espace
pour huit mois. Ceci réjouit
fort sa femme, avec qui les

| relations sont tendues... g

22.40 Un livre 33574797
22.45 On a tout essayé

37569635
0.50 Journal/Météo

33876117

1.15 Jeux Olympiques de
Sydney: Natation; Tennis de
table... 67185258

n 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 76642797 6.30
Les Jeux Olympiques de
Sydney 60012426 9.35 Les ri-
vaux de Sherlock Holmes
4/767838 10.30 Remington
Steele 5635752911.20 Côté
jardins 1665643211.35 Bon
appétit bien sûr 99304513

12.00 Le 12/13 52271074
12.50 Les Jeux olym-

piques de Sydney
29509093

14.52 Keno 271482285
15.00 C'est mon choix

' 77684451
16.00 La croisière

S'amuse 36823345
16.45 MNK 97111W9
17.35 C'est pas sorcier

Un ferry pour l'An-
gleterre 67406722

18.00 Un livre, un jour
83345906

18.10 Campagne pour le
référendum 28624567

18.20 Questions pour un
champion 47077354

18.50 19/20 36110529
20.05 Tout le sport

79900838
20.15 Le journal des

Jeux * 30535109

__LU_ -jU 80198277

Balavoine: «que tu
vives ici où la-bas

Portrait de Balavoine, à
travers des micros-trot-
toirs , des images d' ar-
chives, comme ses débuts
avec Starmania, des extra-
its d'émissions detélé et de
ses divers combats de
chanteur engagé comme
pour les Restes du cœur

,. 22.45 Météo. _ .., r33B66722
22À1 Campagne pour le

référendum 232425432
23.00 Soir 3 67595258
23.25 Les Jeux olym-

piques de Sydney
60057616

1.15 C'est mon choix
31406372

2.10 Nocturnales 85584020

j+ W La Cinquième

6.40 Langue: italien 83010242
6.55 Debout les zouzous
88859971 8.05 L'enjeu olym-
pique 668/08849.00 Lesécrans
du savoir 35211884 10.00 Le
magazine de la santé 53599242
10.55 Gaïa W57572211.25 Le
monde des animaux: Pê-
cheurs du ciel 1244107411.50
Fenêtre sur... 6959424212.20
Cellulo 4087/36412.50 Les Yi du
Sichuan 53888345 13.45 Le
journal de la santé 966/7/55
14.05 100% question 9/667548
14.35 Jours d'été 49429109
15.30 Entretien 8326870316.00
A la recherche du nouvel
homme des casernes
8326943216.30 Les écrans du
savoir 9009488417.25 100%
question 1612965917.55 Mise
au point 5802379718.25 Météo
9697652918.30 Le monde des
animaux: Les Canaries, îles
fortunées69375884

art** "J
19.00 Archimède 39097074
19.50 ARTE info 37962180
20.15 Reportage 82245109

____ U_4U 82095109
¦ • _La vie en face ¦

A l'école
de la Providence
Documentaire de Gérard
Preszow

L'école de la Providence
accueille des jeunes en
difficulté. Pendant une
année scolaire , Gérard
Preszow c'est immergé au
milieu des élèves et des
professeurs...

22.10-1.00 1/976//55
Thema: De Nurmi à
Nokia: Helsinki 2000

22.11 Le Finlandais vo-
lant 119761155
Documentaire de
Pertti Pesonen ? «-•

22.25 Paavo le Grand
Opéra en trois
actes de Tuomas
Kantelinen 34489529

0.00 Elsinki Faces
63269575

0.55 Le château de
l'araignée (R)

20389846

l r U\ "M
6.05 M comme musique
676405/3 7.00 Morging live
11618109 9.05 M6 boutique
79239703 9.35 M comme mu-
sique 7//o//09l2.00 La vie de
famille: Valentin le désolé
80053068

12.35 La petite maison
dans la prairie
Serrons les coudes

38616277
13.35 Scandale aux ur-

gences 66281109
Téléfilm de Lesli
Linka Glatter

15.10 Code quantum
Lisa 80270155

16.00 M comme musique
57231548

17.25 L'immortelle 69595819
18.25 La vie à cinq

Rupture /2/05277
19.20 Dharma & Greg

42838109
19.50 i-Minute 26357890
19.54 6 minutes/Météo

444597345
20.05 Notre belle famille

Le festival de rock
98555600

20.39 Conso le dise
426372109

20.40 Décrochage info /
Jour J/E=M6 dé-
couverte 51136161

__LU_m)U 80769068

E = M6 spécial
Magazine présenté par
Mac Lesoov

Nos ennemis les animaux
Nos amis les animaux peu-
vent aussi être nos pires
ennemis. E=M6 nous fait
découvrir un monde in-
soupçonné...

22.45 La face cachée du
mal 17903722

*-*• A •»T-éléfHr*rrde d&aff ¦***•
Pellerin

0.35 Zone interdite 37378971
2.14 La minute internet
4626695/3 2.15 Culture pub
105466002.40 M comme Mu-
sique 39085432 4.40 Plus vite
que la musique 722862425.05
Fréquenstar 193398385.45 M
comme Musique 99044677

8.00 Journal canadien 85547613
8.30 Découverte 459404269.00
Infos 287076009.05 Zig Zag Café
8880512310.00 Journal 69955906
10.15 Dites-moi 5/05252911.00
Claire Lamarche 3537389012.00
Infos 39.58_3912.05100% Ques-
tions 67452/5512.30 Journal
France 3 28862/0913.00 Infos
7628652913.05 Les documentsdu
dimanche 5466752914.00 Jour-
nal 570/38/914.15 Cinéma: A
mort l'arbitre 85507/8016.00
Journal 3673097116.15 L'invité
9558336416.30 Chronique d'en
haut 8473869517.00 InfOS 19342971
17.05 Pyramide 3006827717.30
Questions pour un champion
8013863118.00 Journal 90369093
18.15 Cinéma: A mort l'arbitre
4033824219.55 L'invité 64056258
20.00 Journal suisse 34796398
20.30 Journal France 2 35146839
21.00lnfos 6369367721.05Temps
présent 14919987 22.00 Journal
85209W1 22.15 Envoyé spécial
3857542623.55 L'invité 47010068
0.00 Journal belge 42732010

* * ** »
IURQ*P°KT Eurosport

3.00 J0: Tir 261597/ 3.30 J0:
Beach volley 27982584.00 J0:
Boxe messieurs 51 kg et 71 kg
2779/ 80 5.00 J0: Equitation
98794516.15 J0: Tir 1639/6/6.45
J0: Canoël Kayak 3608635730
J0: Basketball messieurs USA-
Italie 19746359.00 J0: Handball
dames France-Hongrie 6419068
10.15 J0: Cyclisme messieurs
78/0/5510.30 J0: Basketball
messieurs: France-Lituanie
2646/612.00 J0: Judo dames 63
kg/messieurs 81 kg _ *** * _ «_ 1230
J0: Canoë Kayak, temps forts
77306813.30 JO: Gymnastique
artistique, finale par équipes
dames 54488415.00 J0: Nata-
tion, demi-finales, finales 8096/3
1630 J0: magazine 88263517.00
J0: Cyclisme messieurs, temps
forts /3S97/18.00 J0: Olympic
extra 687/801830 J0: Paris-
Sydney, émission spéciale
5480364 21.00 J0: Natation,
temps forts 968600 23.00 Score
express 620838 23.15 J0: Boxe
292/550.00 J0: Aviron 2173914
1.45 J0: Equitation 4826778230
J0: Basketball dames: France-
Canada 74885730

CODES SHOWVIEW

TSR1 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

7.00 Teletubbies 47/445487.30
J.O Sydney. Handball dames
665622589.00 escrime épée cy-
clisme 8/78207410.00 Natation
18413364 10.30 Basket mes-
sieurs 6710372211.50 Judo
messieurs 9827365912.10 J.O
Midi 2786879712.40 Nulle part
ailleurs 5270894613.45 Le jour-
nal de l'emploi 776/76/613.50
Mary à tout prix. Rlm 38786277
15.45 La semaine des guignols
59216074 16.10 Surprises
804490931670 Manga Manga.
Blue Submarine n°6 22031242
18.25 J.O Soir 6076661318.50
Nulle part ailleurs 59901635
20.15 Football: avant-match
7/76683820.45 Football: coup
d'envoi 502902770.00 Beowulf.
Film 40847556135 Jamiroquai
live from Tokyo Dôme 27270407
2.30 J.O Sydney. Basket
dames 97097846425 Celebrity.
Film 60/793726.20 Surprises
54555/98630 Les Renés 44020575

Pas d'émission le matin
11.55 Cas de divorce 80546161
12.30 Cobra 2/2553451330 Un
cas pour deux 2/30427714.20
Le Renard 5/78/6351530 Der-
rick 672/042616.25 Papa bri-
cole 3356825816.50 Supercop-
ter 49623529 17.45 Loving
9442/62818.10 Top models
/321545/ 18.35 Des jours et des
vies. Feuilleton 2853//0919.00
Cobra 4/48472619.50 La vie de
famille 38///09320.20 Friends
88/3334520.45 Cocoon, le re-
tour.. Film de Daniel Pétrie,
avec Don Amèche 16209971
22.40 The Kiss. Film d'horreur
10642884 0.20 Aphrodisia
17908117

9.35 Zorro 35859074 10.00
L'homme empaillé. Téléfilm
68462/5511.40 Sacrée famille
4960/242 12.00 Quoi de neuf
docteur? 3/8458/912.30 Récré
Kids 3/7258381335 La pan-

thère rose 56526118 14.15
Zorro 377064261435 Images
du Sud 277/6426 15.00 La
misère des riches 88106987
15.50 Les grands crimes du
XXe siècle 334836/516.15
E.N.G. 759/709317.05 FDM
555649871735 Quoi de neuf
docteur? 7684097/18.00 Sacrée
famille siècle 3/7/434518.25
Les grands crimes du XXe
5658855718.55 La panthère
rose 16671068 19.05 Infos
873929871935 Les rues de San
Francisco 7889172220.35 Pen-
dant la pub 88/5079720.55 Ju-
nior le terrible II. Film cle Brian
Levant, avec Michael Olivier
57645/9fl2235Sud 296897030.00
La misère des riches 83900198

7.05 City Life, Houston, para-
dis perdu 660335487.25 His-
toire de l'IRA et du Sinn Fein
(3/4 ) 23602426 8.20 Georges
Rouquier 933005/39.15 Bahia
de tous les saints (2/2)
327575/310.10 Cinq colonnes à
la une 5658089011.05 Paradja-
nov 552/2/5412.05 Levittown
72472364\Z25 Les grandes ex-
positions 743526/613.55 Les
années Kopa 5395298714.50
Médecine traditionnelle en
Asie (4/7) 7/9602581530 Vols
de guerre 84801187 16.10 Le
tramway de la Neva 32366722
16.30 A la recherche d'Eve et
Adam 2398409317.15 Bande à
part 8676024218.10 Le grand
jeu, URSS/USA: 1917-1991
(2/6) 29632/5419.10 La nation
de l'Islam 62208/5520.00 La ri-
vière inoubliée 8978/6952030
Splendeurs naturelles
d'Afrique W0860932135 Votez
pour moi 2/56772222.20 La
quête du futur 1805742622.50
Un problème de langue
928046/6 0.10 Albert Cohen
742034480.55 Les enfants de
Summerhill 17269681

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 0P ruft

Dr. Bruckner 11.20 Full House
11.45 Die Simpsons 12.10
Street live 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau
13.15 Tafakzent 13.40 Mein
Geschenk an Dich 14.40 Lin-
denstrasse 15.15 JedeMenge
Leben 15.40 Schule am See
1630TAFIife 17.00 Teddy und
Annie 17.10 Biene Maja 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 0P ruft Dr.
Bruckner 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 1930
Tagesschau/Meteo 20.00 Ein
Fall fur zwei. Krimiserie 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50
10 vor 10 22.20 Der Club 23.50
Die Sopranos 0.45 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 11.20 Maddalena 12.00
Quell'urapano di papa 12.30Te-
legiornale/Meteo 12.45 Tutti
sotto un tetto 13.15 Matlock.
Téléfilm 14.05 Baywatch
14.55 Love Bdat 16.00
L'amante indiana 17.35 Amici
18.00 Telegiornale 18.10 Syd-
ney 2000 18.35 Boomerang
19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 19.50 Allocuzione
de Kaspar Villiger 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 II so-
cio. Film 23.10 Telegiornale
23.30 Amici 23.50 Walker Texas
Ranger 0.35 Textvision 0.40
Fine

9.00 Heute 9.05 Praxis Bii-
lowbogen 9.55 Wetterschau
10.03 Brisant 10.25 Die Was-
serprinzessin. Komôdie 12
Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 17.00 Tages-
schau 15.00 Tagesschau
15.15 AbenteurWildnis 16.00
Fliege 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Grossstadtre-
vier 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Heimtfes-

chichten 21.05 Gisbert 21.30
Erstes Gluck 22.00 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00
Sydney 2000 live

W4*
5.30 Olympia live 15.00 Heute
15.05ZDF Olympia extra 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Faust 19.00
Heute/Wetter19.150lympias-
tudio 21.00 Frontal 21.45
Heute Journal 22.15 Wo die
Liebe hinfallt 22.45 Die ZDF
Dokumentation 23.15 Euro-
cops. Krimiserie 0.10 Heute
nacht 0.25 The History Chan-
nel 1.10 NEUES 1.40 Streit um
drei 230 Wiederholungen

13.00 Nano 13.30 Ailes, was
périt und prickelt 14.00 Yo!Yo!
kids 15.00 Tagesschau 15.15
Die Fallers 15.45 Kaffee oder
Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 18.15 Was die Gross-
mutter noch wusste 18.44
Menschenskinder 18.50
Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Arménien
21.00 Schatze des Landes
21.30 Aktuell21.45Blickpunkt
Europa 22.15 Zeichen der
Zeit 23.00 Die Kreuzziige
23.50 Aktuell 23.55 Expo-Ma-
gazin 0.25 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns
8.00 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 8.30 Hôr 'mal, wer da
hammert! 9.30 Living Single
10.00 Ellen 10.30 Sabrina
11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Barbel
Schafer 15.00 Hans Meiser
16.00 Hdr'mal, wer da ham-
mert! 17.00 Die Nanny 17.30
Unter Uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15

Doppelter Einsatz 21.15 Im
Namen des Gesetzes 22.15
Quincy 23.15 UEFA Cham-
pions League 0.00 Nacht-
journal 0.10 UEFA 0.30 Ellen
1.00 Living Single 1.30 Die
Larry Sanders Show 2.00 Die
Oliver Geissen Show 2.50
Nachtjournal 3.00 UEFA 3.20
Barbel Schafer 4.10 Hans
Meiser 5.10 Life!

9.00Trapper John, M.D. 10.00
Hallo , Onkel Doc! 11.00
Franklin 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Peter
Imhof 15.00 Baywatch 16.00
Kommissar Rex 17.00 Jeder
gegen jeden 17.3017:3018.00
Richterin Barbara Salesch
18.30 1 xtagl. 19.00 Blitz 19.40
Movie Club 19.55Taglich ran
20.15 Die Entfuhrung. TV-
Thriller 22.20 Akte 2000/38
23.05 The Movie Club 23.20
Die Harald-S.hmidt Show
0.20 Monty Python's Flying
Circus 1.00 Ran 1.20 Wiede-
rholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Retour à la vie. De
Glenn Gordon Caron, avec
Michael Keaton, Morgan
Freeman (1988) 23.00 Le bai-
ser papillon. De Hi Averback,
avec Peter Sellers, Leigh
Taylor (1968) 0.40 Gros coup
à Dodge City. De Fielder
Cook , avec Henry Fonda ,
Jonne Woodward (1966)230
Mot de passe: courage. De
Andrew L. Stone, avec Dirk
Bogarde, Alfred Lynch (1962)
4.20 Quentin Durward. De Ri-
chard Thorpe, avec Robert
Taylor, Georges Cole (1955)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Raiuno Mattina. Rassëgna

stampa 8.30, 9.30 Tg 1 - Flash
9.50 Agguato ai tropici. Film
11.30 Tg 1 11.35 La signora in
giallo. Téléfilm 12.30 Derrick.
Téléfim 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Ci ve-
diamo su Raiuno Caccia ai
milioni 14.40 Ricominciare
15.05 Ci vediamo su Raiuno
16.15 La vita in diretta 16.50
Parlamento 17.00 Tg 1 18.50
In bocca al lupo 19.25 Che
tempo fa 20.00Telegiornale 1
20.35 La zingara 20.45 Incan-
tessimo 3 22.45 Tg 1 22.50
Overland 4 23.45 Buddies.
Téléfilm 0.15 Tg 1 -Notte 0.35
Stampa oggi 0.40 Agenda
0.50 La storia siamo noi 1.20
Sottovoce 1.50 Prove Tec-
niche di Trasmissione 6.00
TG1 Notte

7.00 Go Cart Mattina 9.45 E
vissero infellici per sempre.
Téléfilm 10.10 Port Charles
1035 Un mondo a colori 10.50
Medicina3311.15Tg2-Mat-
tina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 1 Fatti Vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Costume
e Société 13.45 Salute 14.00
In viaggio con Sereno Varia-
bile 14.30 Al posto tuo 15.20
Affari di cuore 16.00
WWW.Raidueboysandgirl.c
om 18.10 Sportsera 18.30 Tg
2 flash 18.35 Friends. Téléfilm
19.10 E.R. Medici in prima li-
nea. Téléfilm 20.00 Greed
20.30 Tg 2 20.50 Delitto alla
Casa Bianca. Film 22.40 Tg 2
Notte 23.00 TG Parlamento
23.05 Mi ricordo si io mi ri-
cordo. Film 2.10 Meteo 2 2.20
Rainotte. Italia interroge 2.30
Questa Italia 3.00 Stazione di
servizio 3.30 Gli antennati
3.40 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 Target
Machine 9.00 La casa nella
prateria. Téléfilm 10.00

Trenta ore per la vita 11.30 Ul-
time dal cielo. Téléfilm 12.30
Grande fratello 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne. 16.00
Trenta ore per la vita 18.00
Verissimo 18.30 Grande fra-
tello 19.00 Passaparola 20.00
Tg 5 20.30 Estatissima Sprint
21.00 I Meserabili. Film TV
23.00 Maurizio Costanzo
Show 1.00 Tg 5 notte 1.30 Es-
tatissima sprint 2.00 Grande
fratello 2.30 Tg 5 3.00 Top Se-
cret. Téléfilm 3.55 Tg 5 4.25
Wonder Woman. Téléfilm
5.30 Tg 5

6.00 Juegos olimpicos 8.00
Teledario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 10.00 Jue-
gos olimpicos 11.00 Juegos
olimpicos 13.00 Juegos olim-
picos 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de verano
15.00 Telediario 15.55 Maria
Emilia 17.00 Barrio sesamo
17.30 Dartacan y los très
mosqueperros 18.00 Teledia-
rio internacional 18.30 Jue-
gos olimpicos 22.00 24 horas
22.30 La comedia Espanola
23.50 Metropolis 0.15 A cien-
cia cierta 1.00 Juegos olim-
picos

7.00 24 Horas 7.15 Acontece
7.35 Economia 7.45 Noticia
de Portugal 8.00 Letra corn
todos 8.30 Espelho Meu 9.00
Lendas e factos da Historia
de Portugal 10.00 Nas Nos-
sas Mâos 10.30 Regiôes
11.00 A Outra face da Lua
13.00 Anùncios dé Graça
13.30 Processo Camilo 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Loja do
Cidadâo 16.00 Jogo Falado
17.30 Junior 1830 Cozinha
das Nossa llhas 19.00 Repor-
ter RTP 19.30 Noticias Portu-
gal 20.00 Mâos â Obra 20.30
Perdidos de Amor 21.00 Te-
lejornal 21.45 0 Tempo 21.50

Contra Informaçao 21.55
Economia 2200 Sapatos Ré-
tros 23.15 0 Melhor de Saba-
dabadu 0.15 Acontece 0.30
Imagens da Arte Portuguesa
1.00 Jornal 2 1.45 Contra In-
formaçao 2.00 0s Imparaveis
230 Quando os Portugueses
seTornaram Brasilleiros3.30
Perdidos de Amor 4.00 24 Ho-
ras 4.15 Vamos dormir «0s
Patinhos» 4.20 Contra Infor-
maçao 4.30 Acontece 3.40
Economia 4.45 Loja do Ci-
dadâo 5.30 Cozinha das
Nossa llhas 6.00 Processo
Camilo 6.30 Regiôes 7.00 24
Horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine non stop 19.00
Journal régional 19.08 Météo
19.10 Invité du jour 19.17
Journal régional 1936 Sans
commentaires 19.30 - 22.00
Reprise en boucle des émis-
sions'du bloc 19.00 - 19.30.
22.00, 2230 Israël et la Bible:
L'attente messianique

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/ Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30,22.30 Miécourt - Expo-
sition collective au Château
18.37,22.37 Saignelégier - La
nature au service du jardin
18.41, 22.41 Saint-Ursanne -
Encre de chine et ikebana
18.45, 22.45 Develier - Notre
cirque, une aventure... 18.52,
22.52 Adrénaline- Beach vol-
ley et wakeboard 19.12 et
23.12 Fin du programme



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
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
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06. Solidarité-Femmes, tel 968
60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de la Gare, Léo- '
pold-Robert 68, jusqu'à 19H30 (en
dehors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale:. 117 ou hôpital
933 6111. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruçhonnet 944 1010.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomonij 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. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmhcie:
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, Dr Anker 951 ;
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 144. Hôpital: 952 12
12.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Bornand, rue St-Maurice/rue
du Concert, 8-20h (en dehors de '
ces heures, le nq 722 22 22 ren- >
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de llh à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de la
Basse. Areuse: 079/387 21 00. Mé-
decin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42. '¦ : ¦ • 8
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h â 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, CouVet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambu.
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone 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 des champi-
gnons: lu-ve 11-12h/16-17h,
au Service de l'hygiène et de
l'environnement, Serre 23,
rez. Sa 10h30-11h30, di 19-
20h à la Place du Marché,
Kiosque.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée international d'hor-
logerie: à 16h et 20h,
connaissance du monde - «Li-
ban-Israël-Jordanie», film et
conférence de Joël Galloux.
NEUCHÂTEL
Piscines du Nid-du-Crô et
piscine/plage de Ser-
rières: les installations exté-
rieures du Nid-du-Crô et la
piscine/plage sont fermées.
Musée d'art et d'histoire:
de 12h15 à 13h15, les mardis
du musée - «Acquisitions 1999
du Cabinet de numismatique:
réflexions sur l'imagerie
monétaire contemporaine»,
conférence par Gilles Perret.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Expo-
sition «La Marche Mondiale des
Femmes 2000». Lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Jusqu'au
28.10.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. Photographies de
Jean-François Robert. Exposition
ouverte les soirs de conférence.
Théâtre de l'ABC. Œuvres gra-
phiques du réalisateur Georges
Schwitzgebel. Jusqu'au 20.9.
LE LOCLE
Aula de l'école technique:
peintres & graveurs du Jura
neuchâtelois. Lu-sa 14H30-
18h30. Jusqu'au 28.9.
CHEVENEZ
Espace Courant d'art. Exposi-
tion d'automne de Maurice Frey,
peintre. Sa/di 15-18h30 et sur
rdv 476 63 70. Jusqu'au 22.10.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/An-
cienne église. Masques d'Eu-
rope, exposition réalisée par le
M.I.C.M. et la Société de Carna-
val du Noirmont. Me-di 14-18h.
Jusqu'au 20.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-
di 13h30-17h30. Jusqu'au 29.10
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Pa-
pier-matière, techniques mixtes
de Marie-Claire Meier. Jusqu'au
1.10. Présence de l'artiste les
sa/di de 14h à 17h.
SORNETAN
Centre. Peintures, dessins, gra-
vures de Philippe Roulet. Jus-
qu'au 29.10.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Peintures
de Christiane Perret. Lu-je 8-
20h30, ve 8-20h, sa 9-12h. Jus-
qu'au 30.11.
Home des Charmettes. Ma-
rianne Schneeberger, aqua-
relles. Tous les jours 8-20h. Jus-
qu'au 10.11.
Home Clos-Brochet. «Rêves
de cuir», de Marie-France Guer-
dat. Tous les jours 14-16H. Jus-
qu'au 1.10.
Jardin botanique. «François
Schneider, céramiques», jus-
qu'au 29.9; «Le jardin des par-
fums et des senteurs», jusqu'au
30.9. Parc et serres ouverts tous
les jours 9-20h. Serres fermées
le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: inté-
rieur: Lu-ve 8-22h, sa 8-21 h, di 9
20h.
Port: Lunch Boat, croisière
sur le lac, tous les jours, départ
à 12h10, retour à 13h20. Jus-
qu'au 24.9. Croisière sur les
trois lacs, tous les jours (sauf
lundi) départ à 9h, retour à
18h40. Jusqu'au 24.9. Apéro
Night, croisière sur le lac, tous
les soirs départ à 18h10, retour
à 19H20. Jusqu'au 24.9. Croi-
sière avec dégustation au
Caveau de Cortaillod. Départ
de Neuchâtel (tous les ve/sa/di)
à 17h, arrivée à Cortaillod à
17H35. Départ du port de Cor-
taillod à I9h10, retour à Neu-
châtel à 19H45. Jusqu'en sep-
tembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel. .
BEVAIX
Pavillon d'information AS, je
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia, jardins
hallucinants», 3me Festival des
jardins extraordinaires. Ouvert
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 8.10.
FRESENS
Home de Chantevent. Aqua-
relles de Anne-Marie Hugli-Benz.
Tous les jours 14-18K. Jusqu'au
30.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18H.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens. au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et
14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
serv.
VAUMARCUS
Château: «Du cellier au Parc
Jean-Charles-Albert de Bûren».
Visite libre tous les jours 14-18h
sauf le lundi. Jusqu'au 1.10.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Rêve
suisse», installation de Ph.
Boillat et J.-D. Stâmpfli, jusqu'au
1.10. «Pierrette Bloch, de crin et
d'encre», jusqu'au 24.9. Et les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Société
des Sapeurs-Pompiers: 1900-
2000», jusqu'au 7.1.01; «100 ans
de torréfaction de café, histoire
d'une entreprise familiale à
1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections-
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/ 14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
Les collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 2000», jus-
qu'au 21.1.01; «L'homme et le
temps» histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
dean-Daniel Frankhauser», jus-
qu'au 31.12. «Froid dehors,
chaud dedans - Suisses et
Français face au froid de la
haUte chaîne jurassienne», jus-
qu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h, di
10-12h/14-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Le
quotidien gravé», jusqu'au 8.10.
Et les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Les Temps du
temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14K45 , 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également'en dehors de l'ho-
raire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17H,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h. Jusqu'au 19.11.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir, acquisi-
tions 1999», jusqu'au 7.1.01.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Faites vos jeux». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 24.9. <
Musée d'histoire naturelle.
Fermé au public en raison de
travaux jusqu'au 20.10.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.

Musée de la vigne et du vin.
«La fête des vendanges de Neu-
châtel, des origines à l'an
2000». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
15.6.01.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35-70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Léon Perrin invite
Aloïs Dubach. Ma-di 14-18h. Jus-
qu'au 12.11.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du
moyen-âge au IIle millénaire,
une famille neuchâteloise à la
conquête du monde», jusqu'au
19.11. Tous les jours 10-12h/14-
17h sauf vendredi après-midi et
lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta (Travers). Présentation
de l'Atelier Bourquin et des ma-
chines à tricoter Dubied en
fonctionnement sur réservation
uniquement. Balade libre à tra-
vers le musée pendant les
heures d'ouverture du café des
Mines. Tel 863 30 10.
Musée régional (Môtiers).
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv 861 35 51.
Musée J.-J. Rousseau (Mô-
tiers). Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
*Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Steve Litsios.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 28.10. tel 968 12
08.
Galerie du Manoir. Peintures
de Marcel Sturzinger. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 8.10.
tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Le Maître Charles l'Eplat-
tenier et ses amis, livres an-
ciens, gravures. Ma-ve 14-18h,
sa 14-17h. Jusqu'au 31.10. Tel
926 82 25.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. «Editions
(les halles) 1998/2000». Je/ve
14-17H, sa/di 14-18h. Jusqu'au
1.10. Tel 465 74 02.
SAINT-IMIER
Gaierie Espace Noir. Pein-
tures de Concerta Marina. Ma-
di 8-22h. Jusqu'au 8.10. Tel 941
35 35.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
«Espace Neubourg 5». Mal-
gorzata Gornisiewiz Locher. Ve
17-20h, sa 10-12h/14-17h, di 14-
17h. Jusqu'au 24.9.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18H30, sa
9-16h. Tél 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Peintures de Helmut Guth. Ma-
ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 8.10. Tel 724 16 26.
(Fermé le 1.10).

Galerie Ditesheim. Photogra-
phies de Béatrice Helg. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 15.10. Tel 724
57 00.
Galerie DuPeyrou. Dessin,
encres de Chine, huiles, aqua-
relles de Marlyse Terrier. Ma-sa
14h30-18h, di 15-17h30. Jus-
qu'au 30.9. Tel 725 32 15.
Galerie «Gibraltar 20». Por-
traits d'animaux par Margrit
Magnin. Lu 10-18h30, ma-me-ve
8-18H30, sa 8-17h. Jusqu'au
29.11. Tel 725 13 13.
Galerie Hristinka. Hristina
Collaud. Ma-ve 8-20h, lu 8-
14h/18-20h. Jusqu'au 22.9. Tel
731 21 61.
Galerie de l'Orangerie. «Frag-
ments», œuvres récentes de
Helga Schuhr. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-17h, di 15-18h ou sur rdv
855 11 15. Jusqu'au 15.10.
Galerie du Pommier. Adolphe
Appia. Jusqu'au 30.9.
Galerie UNE. Jean-Thomas
Vannotti. Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h, dimanche
sur rdv 724 61 60. Jusqu'au
14.10.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Philippe
Proutheau, petites peintures et
Y.-F. Yuen, première exposition
personnelle. Ma-di 14H30-
18h30. Jusqu'au 8.10.
BOLE
Galerie L'Enclume. Peinture
sous verre de Florence Francon.
Tous les jours 15-18H30 y com-
pris le dimanche ou sur rdv 842
58 14, fermé le mardi. Jusqu'au
1.10.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Collages et
dessins de Guy de Montmollin.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h. Jusqu'au 1.10. tel 842 51
21.
FENIN
Galerie Grard. Œuvres ré-
centes de Jo-Vanni, peintre. Ou-
vert sur rdv 079/677 11 01. Jus-
qu'au 20.9.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Turuvani et
François-Victor Mamet, pein-
tures. Me-di 15-19h. Jusqu'au
8.10. Tel 753 30 33.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Est -
Ouest», gravures. Me-sa 10-20H,
di 10-18H. Jusqu'au 28.10.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. I. Vrolixs, terre
cuite; A. Maradan, aquarelle-
acrylique, technique mixte et J.-
M. Maradan, huile sur toile. Ma-
di 15-19h. Jusqu'au 24.9. Tel
753 37 62.
VALANGIN
Galerie du Moulin de la Tou-
relle. Peintures de Jérôme Lini-
ger. Me-di 15-19h. Jusqu'au
1.10. Tel 857 24 33.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: rue de
la Ronde: Iu-ve13h45-18h, sa 10-
12h; rue Président-Wilson: lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13H30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du
rant les vacances scolaires.

CINÉMAS
¦ 1

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)
APPARENCES. 14h45-17h30-
20h15 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De R. Zemec-
kis.
HIGH FIDELITY. 15h-18h-
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De S. Frears.
LA FAMILLE FOLDINGUE.
15h. 12 ans. 3me semaine. De
P. Segal.
SADE. 18h. 16 ans. 3me se-
maine. De B. Jacquot.
60 SECONDES CHRONO.
20H30. 12 ans. 4me semaine.
De D. Sena.
ARCADES (710 10 44)
U-571. 15h-17h45-20h30. 16
ans. Première suisse. De J.
Mostow.
BIO (710 10 55)
FAST FOOD, FAST WOMEN.
15h-18h15-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De A. Kollek.
PALACE (710 10 66)
SPACE COWBOYS. 15h-
20h15. 12 ans. 2me semaine.
De C. Eastwood.
BAISE-MOI. 18h15. 18 ans.
4me semaine. De V. Despentes
et C. Trin Thi.
REX (710 10 77)
NURSE BETTY. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De N. LaBute.
STUDIO (710 10 88)
HARRY UN AMI QUI VOUS
VEUT DU BIEN. 15h-17h45-
20h15. 16 ans. 4me semaine.
De D. Moll.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
JET SET. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). Dès 12 ans accom-
pagnés. De F. Onteniente.

LES BREULEUX
LUX
FANTASIA 2000. Sa/di 17h.
Pour tous. Des Studios Walt
Disney.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
ORDINARY DECENT CRIMI-
NAL. Ma 20H30 (VO). 16 ans.
De Th. O'Sullivan.
EN PLEINE TEMPÊTE. Ve
20h30, sa 18h-21h, di 17h. 14
ans. De W. Petersen.
UNE AFFAIRE DE GOÛT. Di
20H30. 16 ans. De B. Rapp.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
EN PLEINE TEMPETE. Ma
20h. 14 ans. De W. Petersen.
SHANGHAI NOON. Me 20h,
ve 20h30, sa 21h,di 17h. 12
ans. De T. Dey.
La Lanterne magique. Me
14h.
UN MONDE DE GRUES. Je
20h, sa 18h, di 20h (VO). 14
ans. De P. Trapero.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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La famille de

Monsieur Gabriel JACOT
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

*•*»_. ' : ____<
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
BERGEON & CIE SA

ont la tristesse de faire part du deces de

Madame Laurette SOLDINI
née PELLEGRINI

maman de Monsieur Michel Soldini-Bergeon
Président et directeur de l'entreprise.

_
LE LOCLE, le 18 septembre 2000.

Km ___J
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Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eue.

Monique et Henri-Louis Schorer-Soldini, à La Chaux-de-Fonds

Evelyne Schorer, à Genève
Vincent Schorer, à La Chaux-de-Fonds

Michel et Claire Soldini-Bergeon, au Locle

Laurent Soldini, à Lausanne
Marc Soldini, à Lausanne

Les descendants de feu Louis et Clara Pellegrin.
Les descendants de feu Giovanni et Giovanriina Soldini

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Laurette SOLDINI
i i ..

née PELLEGRINI
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine, parente et amie
que Dieu a accueillie lundi, dans sa 96e année.

, • -
Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 septembre 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds jeudi 21 septembre
à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domiciles des familles: M. et Mme Henri-Louis Schorer-Soldini
rue Philippe-H.-Mathey 30
2300 La Chaux-de-Fonds

M. et Mme Michel Soldini-Bergeon
Ch. Joux-Pélichet 11
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Terre des hommes,
Montagnes neuchâteloises, cep 23-230-5, ou au Home médicalisé, La Résidence,
Le Locle, cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.¦L '. J

f 1
t l l  ne faut pas pleurer parce que cela

n'est plus, il faut se réjouir que cela ait été.

Madame Maurilia Zanchi sa compagne, et Madame Caterina Zanchi sa belle-maman

Madame et Monsieur Rosalia et Leonardo Barone Cataldo
leurs enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Aurelio et Rosa Cataldo Scuro
leurs enfants et petits-enfants, à Rome

Monsieur et Madame Antonio et Vincenza Cataldo De Giorgi
leurs enfants et petits-enfants

Madame Maria Cataldo Piombino, à Matino (Lecce)

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de vous faire part du
décès de

Monsieur Benito CATALDO
leur très cher compagnon, frère, beau-frère, oncle, cousin, beau-fils, parent et ami
enlevé à l'affection des siens samedi, à l'âge de 71 ans, après une terrible maladie
supportée avec beaucoup de courage.

Le souvenir reconnaissant de belles années
passées ensemble aidera à atténuer notre chagrin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 septembre 2000.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE EN L'ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR MARDI
19 SEPTEMBRE, A 19 H 30.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille.

Benito repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Jardinière 15

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.___ : : J

Hauts-Geneveys
Perte de maîtrise

Samedi, vers 8h, une voi-
ture conduite par un habitant
de Schmerikon/SG circulait
sur la voie de droite de la semi-
autoroute H20 à Fontaineme-
lon, en direction de La Chaux-
de-Fonds. Peu après la sortie
du tunnel des Hauts-Geneveys,
le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule, lequel a
dérapé sur une vingtaine de
mètres avant de heurter la glis-
sière de sécurité centrale.
Suite à ce choc sa voiture est
revenue sur la voie de gauche
pour toucher à nouveau la glis-
sière centrale. Finalement son
véhicule a fini sa course sur la
bande d'arrêt d'urgence,
/comm

Chaux-de-Fonds
Appel
aux témoins

Le conducteur de la voiture
inconnue, qui le vendredi 15
septembre, entre 16h30 et
18h, a heurté une voiture en
stationnement devant l'im-
meuble N° 73 de la rue des
Crêtets à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-dee-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Collision
Dimanche, vers 15h30, une

voiture conduite par une habi-
tante de Courcelles-les-
Lens/France circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-
de-Fonds, en direction nord. A
l'intersection avec la place de
l'Hôtel-de-Ville, une collision
se produisit avec la voiture
conduite par un habitant de
Baden, qui circulait sur ladite
place en direction est. /comm

La Cibourg
Recherche
de conducteur

Samedi, vers 19hl5, au volant
d'une voiture BMW 325ix, Tou-
ring, rouge, un inconnu circulait
sur la route reliant La Cibourg
en direction de La Chaux-de-
Fonds. Peu avant la route me-
nant au lieu dit «Les Reprises»,
dans un virage à gauche, la voi-
ture monta sur le talus nord à
deux reprises avant de partir en
dérapage. Suite à cette em-
bardée, le véhicule arracha trois
poteaux en béton de la barrière
sise au sommet dudit talus, où il
termina sa course. Le conduc-
teur en question, ainsi que les té-
moins, notamment la personne
ayant pris en charge ce conduc-
teur, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Le Locle
Cyclomotoriste
blessé

Dimanche, peu avant llh,
au guidon d'un cycle, un habi-
tant de Les
Saules/Doubs/France circulait
du Prévoux en direction du
Locle. A la hauteur du lieu dit
«Les Combes», à la sortie d'un
virage à gauche, il a perdu la
maîtrise de son deux-roues. Il
se déporta sur sa droite, rou-
lant sur le talus herbeux, puis
chuta sur la chaussée. Blessé,
il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital du Locle.
/comm

Le Cerneux-
Péquignot
Motocycliste
héliporté

Dimanche, vers 13h30, une
moto conduite par un habitant
de Lausanne, circulait du Cer-
neux-Péquignot en direction
du Prévoux. Au lieu dit «Le
Bois-de-Bétod», dans une
courbe à gauche, le motocy-
cliste a perdu la maîtrise de sa
machine. De ce fait, il se cou-
cha sur le flanc, avant de per-
cuter la glissière sise à droite
de là chaussée. Blessé, il a été
héliporté par la Regà au Chuv
à Lausanne, /comm

ACCIDENTS

Energie Taxes malvenues
VOTATIONS

La charge fiscale a massive-
ment augmenté en Suisse
dans les années 90, passant de
30 à 35%, soit bien plus vi-
goureusement que dans tous
les autres pays occidentaux. Et
voilà que l'on veut encore in-
troduire de nouvelles taxes sur
l'énergie.

Si l'Etat rembourse en par-
tie les charges salariales en
contrepartie du renchérisse-
ment de l'énergie (c'est ce que
prévoit la «redevance incita-
tive»), es entreprises qui en
profiteront le plus sont celles
qui ont des masses salariales
importantes et consomment

peu d'énergie. En d'autres
termes, l'industrie, l'agricul-
ture et l'artisanat subvention-
neront les entreprises du ter-
tiaire qui consomment peu
d'énergie mais occupent beau-
coup de personnel.

La redevance incitative af-
fectera tout particulièrement
la petite entreprise familiale
traditionnelle: le boulanger
dont la femme s'occupe du ma-
gasin, le menuisier dont la
femme tient la comptabilité, la
patronne de restaurant dont le
mari est au fourneau, le ramo-
neur qui travaille avec son fils
ou encore les exploitations

agricoles. Voilà, parmi bien
d'autres, les professionnels
qui seront les grands perdants
du nouveau système fiscal.

Dans certains secteurs de
l'économie, la crise qui se ter-
mine a laissé des traces. A
l'heure où des entreprises
peuvent enfin apercevoir un
avenir un peu moins sombre,
ce n'est pas le moment d'intro-
duire de nouveaux impôts.
L'élémentaire bon sens com-
mande de dire 3 fois non le 24
septembre.

André Obrist
Maître ramoneur

Neuchâtel

Le Landeron Bas ton avortée
dimanche soir

Ambiance tendue dimanche
soir au Landeron. Une échauf-
fourée a nécessité l'interven-
tion de six agents de la police
cantonale afin d'éviter une ba-
taille rangée entre deux
groupes, de jeunes et de moins
jeunes. •*

L'échauffourée avait débuté
au restaurant la Lagune à

côté de la piscine, entre une
demi-douzaine de jeunes et
autant d'adultes résidant au
camping. Les forces de
l'ordre sont intervenues à
l'extérieur de l'établisse-
ment, juste avant que les
choses ne dégénèrent, pré-
cise-t-on du côté de la police
cantonale. Les jeunes ont été

appréhendés afin d'être
contrôlés. Le juge d'instruc-
tion a été appelé à titre pré-
ventif , certains individus
étant connus de la justice,
mais il n'a toutefois rien re-
tenu contre les protagonistes.
Personne n'a été blessé et au-
cune plainte n'a été déposée,
/réd

BOUDEVILLIERS
NAISSANCES - 1.8. Cour-

voisier-Clément, Medhy Pierre,
fils de Courvoisier-Clément,
Olivier et de Boss Courvoisier-
Clément née Lesquereux, Co-
rinne, domicilié à Bevaix NE. 2.
Gill, Candice, fille de GUI,
Graeme John, et de Gill née
Froentjes , Brenda, domiciliée à
Neuchâtel; Perret, Kevin, fils de
Perret.Pascal, et de Perret, Fa-
bienne, domicilié à Dombres-
son NE. 3. Mougin, Noémia
Océane, fille de Mougin, Jean-
Pascal, et de Linder Mougin née
Linder, Evelyne, domiciliée à
Peseux NE; Theurillat, Jonas,
fils de Theurillat, Christian Do-
minique Joseph, et de Theu-
rillat née Roueche, Sophie Gé-
raldine Marie, domicilié à Bou-
dry NE. 4. Brook Scipio, fils de
Brook, Scipio, et de Brock née
Salgueiro, Anabelle, domicilié à
Neuchâtel; Vuilleumier, Quen-
tin, fils de Vuilleumier, Lionel
Willy, et de Vuilleumier née
Dohmé, Isabelle, domicilié à

Boudry NE. 6. Chalon, Thoma,
fils de Chalon, Hervé, et de
Chalon née Storrer, Isabelle,
domicilié à Rochefort NE. 7.
Challandes, Simon, fils de
Challandes, Pascal François, et
de Hârri Challandes née Harri,
Diane Caroline, domicilié à Les
Hauts-Geneveys NE. 8. Gigon,
Léa, fille de Gigon, Pierre
Claude Raymond, et de Adatte
Gigon née Adatte, Catherine,
domiciliée à Neuchâtel. 9.
Bruni, Lorena, fille de Bruni,
Delio, et de Bruni née Romano,
Filippa, domiciliée à Colombier
NE. 10. Monnier, Julien, fils de
Monnier, Jean-Luc, et de Mon-
nier née Mihailov, Cristina, do-
micilié à Boudry NE. 12. Audé-
tat, Loann, fils de Audétat, Sté-
phane Alain, et de Audétat née
Herde, Sarah Franziska, domi-
cilié à Chézard-Saint-Martin
NE; Babino, Léa, fille de Lé-
chenne, Dominique Robert, et
de Babino, Rosaria, domiciliée
à Cernier NE; Delamadeleine,
Axel Cédric, fils de Delamade-

leine, Yann José, et de Delama-
deleine née ZUnd, Dominique
Elisabeth, domiciliée à Neuchâ-
tel; Haussener, Marie, fille de
Haussener, Philippe, et de
Haussener née Aeschlimann,
Anne Valérie, domiciliée'à Fon-
tains NE; Messerli, Noémie,
fille de Messerli, Christohe Ber-
nard, et de Messerli née Rossé,
Nicole Marie Thérèse, domici-
liée à Les Geneveys-sur-Coflr-
rane NE. 13. Da Silva Santos,
Hugo, fils de De Sousa Santos,
Orlando, et de Vieira da Silva
Santos, Idalina, domicilié à
Dombresson NE; Dill,
Alexandre, fils de Dill, Johann
Kristian Friedrich, et de Dill
née Bonjour, Monique, domici-
lié à Peseux NE. 16. Biasca, Ca-
roline Grete, fille de Biasca, Mi-
chel, et de Girod Biasca née
Furrer, Catherine Doris, domi-
ciliée à Le Landeron NE; Jacot,
Sophie, fille de Jacot, Denis, et
de Jacot née Teixeira Ro-
drigues, Gleici, domiciliée à
Dombresson NE.

ETAT CIVIL



L'Eglise anglicane envisage d'installer des
distributeurs automatiques de billets dans
ses églises rurales. Il s'agirait de combler le
vide créé par les fermetures de banques lo-
cales, rapporte le «Sunday Telegraph». Des
dignitaires espèrent voir certaines églises re-
jouer ainsi le rôle de centres communau-
taires qui était le leur au Moyen-Age, et
remédier au problème des fermetures de bu-
reaux de poste et d'agences bancaires qui se
pose dans tout le pays, écrit le journal domi-
nical. Le très révérend Graham James,
évèque de Norwich, a dit avoir émis cette
idée après s'être entretenu avec des direc-
teurs de banque de la question des dispari-
tions de services bancaires en zones rurales.
«L'argent n'a rien de mauvais en soi. Après
tout, nous faisons des quêtes pendant les
messes, a-t-il déclaré au journal. C'est l'usage
qu 'on fait de l'argent qui est moral ou immo-
ral», /ats

Insolite Angleterre:
des bancomats à l'église?Horizontalement : 1. Le temps, pour lui, va de bail en

bail. 2. Une racine qui fait cracher - La fin de non
recevoir. 3. Pain fourré canadien - Au cœur du rite. 4.
Mot à choisir - Ronger. 5. Jeune saumon - Poisson
d'agrément. 6. Pilier de famille - Pages de livre. 7.
Attelage anglais - Une maison du-froid. 8. Un tel art est
celui du chef. 9. Grâce à lui, ça poussel 10. Un qui peut
rester en travers de la gorge - Sur la rose des vents.
11. Mauvais tableaux - Moyen de liaison.

Verticalement : 1. Un truc à faire perdre du volume. 2.
Stupéfiant - Article contracté - Société commerciale. 3.
Démonstratif - Poisson d'eau douce. 4. Dépourvu de
tige - Reçu sans aucune peine. 5. Possessif - Un qui
cache vraiment le minimum... 6. Note - Perdus de vue.
7. Signe de privation - Passé drôle - Couche terrestre.
8. Un dauphin ne pense qu'à ça... - Roche à cristaux.
9. Rencontres pour concertations.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 824

Horizontalement : 1. Dépouille. 2. Epi - Raie. 3. Botte - Soc. 4. Lurette. 5. Axe - Raton. 6. Spectre. 7. Et - Tel. 8. Mauve
- Os. 9. Reconnu. 10. Non - Oui. 11. Théâtrale. Verticalement : 1. Déblaiement. 2. Epoux - Ta - Oh. 3. Pitres - Urne.
4. Te - Pavé. 5. Urètre - Ecot. 6. la - Tact - Our. 7. Lisette - Nia. 8. Léo - Orlon. 9. Cône - Sûre. ROC isgs

MOTS CROISES No 825

Entrée: Champignons en salade.
Plat principal: PAPILLOTTES DE SAUMON
ET SA FONDUE DE POIREAUX.
Dessert: Baba au rhum.

Ingrédients pour 4 personnes: 4 pavés de
saumon, 4 c. à soupe d'huile d'olive, 4 c. à
soupe de basilic, de 200g de crème fraîche, 2kg
de poireaux , poivre et sel, 1 jus de citron.

Préparation: préchauffez le four (th.7). Eplu-
chez les poireaux et coupez-les en tronçons.
Faites-les cuire dans l'eau salée. Egouttez-les et
mixez-les. Versez cette purée dans une poêle,
arrosez de jus de citron. Faites chauffer douce-
ment, incorporez la crème fraîche. Assaison-
nez. Coupez quatre feuilles d'aluminium. Posez
sur chaque feuille 1 pavé de saumon. Arrosez
les poissons d'une cuillerée à soupe d'huile
d'olive et parsemez de basilic. Assaisonnez. Re-
pliez les feuilles d'aluminium et enfournez 15
minutes. Présentez les papillottes dans des as-
siettes de service avec la fondue de poireaux.
Servez sans attendre.

Cuisine La recette
du j our

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 21°
Berne: beau, 18°
Genève: beau, 19°
Locarno: très nuageux, 16°
Sion: beau, 20°
Zurich: beau, 17°

... en Europe
Athènes: beau, 29°
Berlin: beau, 15°
Istanbul: beau, 27°
Lisbonne: beau, 24°
Londres: bruine, 14°
Madrid: peu nuageux, 25°
Moscou: beau, 13°
Paris: très nuageux, 20°
Rome: nuageux, 25°

¦ 
•

... et dans ie monde
Bangkok: nuageux. 33°
Le Caire: beau, 31°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: pluvieux, 32°
Pékin: beau, 28°
Rio de Janeiro: pluvieux, 22°
San Francisco: beau, 33°
Sydney: beau, 29°
Tokyo: nuageux, 30°

Carte isobarique
prévue pour aujourd'hui a 14 heures
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Aujourd'hui
Ce n'est qu'un sursis

Situation générale: début de l'automne
météorologique oblige, le ciel s'anime et se fait ca-

pricieux. Il va même se fâcher tout rouge demain. Une
puissante dépression s'est installée sur la façade ouest du

continent et redistribue les cartes de notre temps. La face
agréable est qu'elle dirige un flux de sud vers notre région, et
donc temporairement plus doux. Mais le revers de la médaille
nous intéresse tout particulièrement, l'humilité revient en force
et sans crier gare.

Prévisions pour la journée: au petit matin, le soleil rayonne au-
dessus des nuages bas que l'on trouve sur le Plateau et au fond
de certaines vallées. Avant midi, un voile d'altitude s'interpose
puis s'épaissit. Une situation de fœhn nous protège jusqu'au
début de soirée où les premières gouttes sont attendues sur
l'ouest de la contrée. Les températures reprennent du poil

de la bête et atteignent 20 à 23 degrés à tous les ni-
veaux. Demain: couvert et pluvieux. y/

Ensuite: passages nuageux parfois impor-vv '
tants et quelques gouttes. K

Jean-François Rumley \^\

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23° .
Boudry: 23°
Cernier: 22°
Fleurier: 22°
La Chaux-de-Fonds: 21°
Le Locle: 21°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 21°
St-Imier: 21°

Aujourd'hui
Ce n'est qu'un sursis
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