
Budget neuchâtelois 2001
Déficit touj ours trop lourd

Le budget pour 2001 de l'Etat de Neuchâtel fait montre d'un déficit supérieur à 33 millions de francs. Cet exercice
a été qualifié de «convalescent», hier, par le gouvernement. En cette période de haute conjoncture, il espérait faire
mieux. photo Galley

Pierre Godet, directeur
général de la BCN, a dé-
claré que la banque va
compter 38 automates à
billets d'ici la fin de l'année
et environ 6000 nouveaux
clients. photo Galley

BCN Nouveaux
automates

Faillite La villa Bosquet
muée en salle de ventes

On visite aujourd'hui et on misera demain, dans la villa de l'entrepreneur rue du Si-
gnal 21, les œuvres d'art, le mobilier et nombre d'autres objets mis aux enchères
dans le cadre de la faillite Bosquet. photo Galley

La photo ci-dessus, prise
hier au Château de Neu-
châtel lors de lu conférence
de presse sur le budget can-
tonal, n'est pas celle que
nous avions d'abord pré-
vue. Plutôt que de saisir les
membres du Conseil d'Etat
alignés en rang d'oignons,
nous avions pensé vous les
présenter groupés autour
d'une table, dans une com-
position moins habituelle
et p lus souriante.

Cette autre photo était
réussie, mais à la ré-
flexion, nous avons j u gé in-
correct de juxtaposer un
Conseil d'Etat souriant et
un déficit de 33 millions de
francs. Incorrect pour les
membres du gouvernement
et pour les contribuables. A
défaut de sourire devant
un tel budget, faut-il pour
autant se lamenter sur les
f inances  publiques neuchâ-
teloises?

Ce n'est pas l'importance,
de la dette qui est lamen-
table. Non seulement cette
dette correspond à des in-
vestissements réels et glo-
balement utiles, comme l'a
exp liqué le Conseil d'Etat.
Mais elle est aussi, à cer-
tains égards, le fruit d'un
montage financier qui ne
doit pas faire illusion.

La dette serait probable-
ment bien inférieure si les
biens de l'Etat étaient es-
timés à une valeur comp-
table p lus proche de leur
valeur vénale. Elle serait
aussi inférieure si les amor-
tissements consentis pour
certains travaux relevaient
de la liberté du droit privé
plutôt que des exigences du
droit public.

Ce n'est pas non plus l'in-
capacité du Conseil d'Etat
à boucler un budget équili-
bré qui est lamentable.
D'autant que, même défici-
taire, ce budget est déjà un
bel équilibre en soi. Il
ajuste au mieux les intérêts
multip les et contradictoires
que défendent tous les mi-
lieux représentés au Grand
Conseil.

S'il fallait se lamenter,
ce serait p lutôt sur l'ab-
sence systématique de dis-
cussion de fond quand le
budget arrive devant le
Grand Conseil. On sait qui
veut plus d'Etat et qui en
veut moins. Ce qu'on aime-
rait savoir, c'est quand il
en faut  p lus et quand il en
faut moins, selon la
conjoncture. Le conseiller
d'Etat Francis Matthey le
soulignait hier en confé-
rence de presse: c'est là le
vrai débat.

Si le gouvernement ar-
rive à le provo quer cet au-
tomne, il pourra sourire, et
nous publierons sa photo.

Rémy Gogniat

Opinion
Souriez!

Jura Présence nocturne
de la police doublée
Le canton du Jura doublera la présence de ses gen-
darmes la nuit, dans les régions de Delémont et Porren-
truy. Les gardes-frontière procéderont au test d'alcool
de conducteurs suspects. photo Bist

Le vert dans tous ses états:
musique, délices, météo fa-
vorable (selon les prévisions)
au programme, jusqu'à sa-
medi aux petites heures au
Crêt-Vaillant! photo Perrin

Le Locle
Crêt-Vaillant:
dès demain,
c'est la fête!

Jérôme Liniger a offert 15
eaux-fortes à l'Associa-
tion du scoutisme neuchâ-
telois dans le cadre d'une
campagne de souscrip-
tion pour la rénovation du
chalet du Montperreux,
au nord-est de La Vue-des-
Alpes. photo Galley

Scouts
Eaux-fortes pour
Montperreux
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Licencies des ORP
L'Etat a été interpellé
Plus de la moitié des fonc-
tionnaires touchés par la
suppression de 15 postes
dans les Offices régionaux
de placement ont trouvé à
se réorienter. Les syndi-
cats demandent à l'Etat
de consentir un effort de
formation accru en faveur
de ceux qui doivent retrou-
ver un emploi d'ici la fin de
l'année.

Une vingtaine de fonction-
naires sont touchés par la sup-
pression de quinze postes
dans les Offices régionaux de
placement (ORP), entre fin
2000 et février 2001. A
quelques mois de cette
échéance, plus de la moitié ont
trouvé une solution de reclas-
sement. Certains ont déjà
quitté leur poste.

Chef du Service de l'emploi,
Laurent Kurth juge le bilan in-
termédiaire «plutôt encoura-
geant» et assure que la transi-
tion se passe dans un «climat
assez serein». Plusieurs colla-
borateurs ont pu retrouver de
l'embauche dans les services
de l'Etat. Actuellement, il
semble qu 'il ne resterait dans
l'incertitude que cinq per-
sonnes employées à l'ORP des
Montagnes neuchâteloises.

Convention proposée
Mardi, une délégation du

Syndicat des services publics
(SSP) et de la Société des ma-
gistrats et fonctionnaires
(SMF) a rencontré les repré-
sentants de l'Etat. A la fin de la
séance, les défenseurs des li-
cenciés ont remis un projet de
convention. Ce texte servirait
de référence à l'avenir: il pré-
voirait des mesures d'accom-
pagnement et des garanties
pour les personnes touchées
par des suppressions de poste.
L'Etat réserve sa décision,
mais il ne mettra pas en œuvre
autant de dispositions qu'en fa-
veur du personnel de la santé.

«La discussion a été vive»,
commente le syndicaliste An-
dré Babey, en soulignant
qu'elle s'est déroulée dans un
climat positif. La pomme de
discorde touche les complé-
ments de formation. L'Etat
juge que les conseillers en pla-
cement sont les personnes les
mieux placées pour se réinsé-
rer professionnellement. Dans
un premier temps, il n'était
prêt à leur allouer que cinq
jours de congé pour faire un
bilan de compétences, voire
une brève formation. En face,
on met en avant que certains
collaborateurs autrefois em-
ployés dans l'artisanat tire-
raient profit d'une mise à ni-
veau de leurs connaissances.

Le conseiller d'Etat Francis
Matthey a finalement recom-
mandé qu 'un entretien appro-
fondi permette à chaque per-
sonne touchée de formuler un
projet concret. L'Etat serait
prêt à assumer la moitié du
temps consacré à une éven-
tuelle formation, ainsi qu'à la
moitié des coûts au moins.

CHG

Laurent Kurth, chef du Ser-
vice cantonal de l'emploi.

photo a

Séminaire Ecole et monde
du travail sous la loupe
Trouver des pistes com-
munes à l'école et au
monde du travail: le pre-
mier volet des rencontres
annuelles de Jeunesse et
économie s'est ouvert hier
au CPLN.

Les valeurs de rétablisse-
ments de formation et celles
des entreprises sont-elles conci-
liables? «A l'école comme dans
le monde du travail, on entend
souvent des discours idéalistes:
les enseignants cherchent à
faire de leurs élèves des ci-
toyens autonomes, les entre-
prises disent vouloir forme r des
apprentis autonomes». Les buts
sont similaires, il n'empêche, a
relevé la présidente de Jeu-
nesse et économie, il y a des
griefs de part et d'autre. Les
40es rencontres annuelles qui
se sont ouvertes hier au CPLN,
à Neuchâtel, avaient justement
pour but de chercher des pistes
autour du thème «Ecole et
monde du travail: quel dia-
logue?» Trois intervenants se
sont succédé à la tribune.

Lucien Rentznik, chef du ser-
vice de formation profession-
nelle chez Bobst, une multina-
tionale de 5000 employés
basée à Lausanne, a souligné le
décalage qu'il y a entre l'éva-
luation scolaire et celle des en-
treprises: les élèves qui pertur-

Le système des appréciations scolaires est insuffisant , estime Lucien Rentznik.
photo Galley

bent, par exemple, ne sont pas
sanctionnés par 'des notes en
classe («/es heures d'arrêt ne
suffisent pas») et l'école se dis-
pense d'apprécier le «savoir-
être» ou des qualités complé-
mentaires comme le savoir-
vivre, la rapidité, la méthodolo-
gie, la curiosité... Or, pour un
employeur ces compétences
sont indispensables. Une ensei-
gnante a voulu savoir comment
l'entreprise vaudoise s'y pre-

nait en la matière. «On pra-
tique l'évaluation, au risque de
se tromper», a répondu laconi-
quement Lucien Rentznik.

Trop de professions
Ce n'est pas le seul défaut du

système de formation profes-
sionnelle, suisse, a encore re-
levé l'orateur: le nombre des
professions y est trop élevé, il y
a un manque de perméabilité
entre les filières («mais on y

travaille!») et les établisse-
ments de formation sont struc-
turés de manière «tayloriste»
(hiérarchie trop bien garnie).
Le système a néanmoins de so-
lides atouts, estime-t-il: il est
bien intégré à l'économie.

La réflexion se poursuivra à
Martigny (11 octobre) et Prilly
(22 novembre), les deux autres
étapes des 40es rencontres an-
nuelles.

Brigitte Rebetez

Bridge Un club neuchâtelois vise la compétition
On y joue dans tous les
pays du monde, y compris,
bien que modestement,
dans le canton de Neuchâ-
tel. Sport cérébral digne
d'être homologué aux Jeux
olympiques, le bridge réu-?
nit régulièrement une qua-
rantaine de passionnés au
sein du Bridge club inter-
national. But avoué de la
société: inciter les
membres à participer tou-
jours aux compétitions.

On nous dit qu'il est lan-
gage universel. Alors quand
l'un des trois clubs de bridge
neuchâtelois se fait appeler
Bridge club international , n'y
voyez pas là une dénomination
pompeuse, mais le désir de
marquer cette absence de
frontières non seulement entre
les pays, mais également -
n'en déplaise à une réputation
dépassée - entre gens de tous
bords. Au 5 de la rue du Tré-
sor, à Neuchâtel, on commu-
nie dans cette même passion
qui tient en 52 cartes.

Seul de sa catégorie à être
homologué aux Jeux olym-

E
iques de Turin en 2006, le
ridge est un sport céréhral

exigeant, «et qui, justement,
entretient les facultés de ré-

f lexion et de concentration, dé-
veloppe la mémoire, le sens de
l'initiative, cultive le goût du
risque...» Présidente du club,
Françoise,"Bonnet Borel ne ta-
rit pas d éloges en évoquant
son hobby, mais lui reconnaît
•surtout une qualité suprême?
«Contrairement au jass, par
exemple, on n'arrive jamais à
en faire le tour!»

Il faut des années pour maî-
triser les règles subtiles du
bridge (à commencer par celle
interdisant de poser son verre
sur le tapis de jeu . La soussi-
gnée en sait quelque chose...).
«Mais, bien enseigné, on peut y
prendre p laisir dès la première
partie. Après six mois, on peut
déjà participer à des tournois»,
parole d'expert national, en
l'occurrence Serge Marastoni,
qui forme tant les débutants
que les joueurs avertis.

Pour remplacer
les Pokémons

Le rêve du professeur: ame-
ner les membres du club à par-
ticiper davantage aux compéti-
tions à l'extérieur et former
une relève performante. «Dès
que l'on sait compter jusqu'à
treize, on peut apprendre, et le
p lus tôt sera le mieux. Le
meilleur joueur actuel de

Suisse a commencé à huit
ans!» C'est dans ce but que le
jeune club (il a soufflé sa pre-
mière bougie en juin) a créé sa
propre académie. Quel que
soit son âge, on peut y suivre
des cours pour débutants, c\Q
perfectionnement ou d'entraî-
nement à la compétition, de
même que suivre des tournois
commentés.

Mais qu'est-ce qui peut inci-
ter des joueurs à s'inscrire à
un club plutôt qu'à jouer entre

amis? «Quand les partenaires
se connaissent trop bien, ils ne
progressent p lus. Et puis, ici,
la p lupart des membres sui-
vent des cours, ce qui permet

. une forte 'émulation», répond
Françoise. Bonnet Borel. Les
prochains cours démarrent
fin octobre, «et tout nouveau
joueur est le bienvenu à notre
table!»

PBE
Renseignements: (032) 724
10 10 ou (079) 307 81 83.

Quelle stratégie mijote donc Françoise Bonnet Borel (à
droite), présidente du Bridge club international?

photo Galley

Diplômes Des
maîtres agriculteurs

C'est au château du Crest à
Jussy (GE) que s'est tenue la
cérémonie de remise des di-
plômes de maîtrise agricole
décernés par l'Association des
maîtres agriculteurs de la
Suisse romande. Des 47 can-
didats qui se sont présentés
aux examens, quatorze ont
échoué et quatre se sont re-
tirés en cours de route. Il faut
dire que le chemin est long qui
mène à la maîtrise par les pas-
sages obligés que sont l'ap-
prentissage, l'obtention du
certificat fédéral de capacité,
les cours de chef d'exploita-
tion et, enfin , ceux de maî-
trise, /comm-réd

Les lauréats du canton de
Neuchâtel, du Jura et du
Jura bernois: Luc Balmer,
Valangin; Laurent Bandelier,
Sornetan; Raymond Buhler,
Courtelary; Stéphane Chal-
landes, Fontainemelon; Mi-
caël-Olivier Geiser, La
Chaux-de-Fonds; Samuel
Glauser, Boécourt; Walter
Habegger, Crémines; Jean-
Baptiste Jeannerat, Epique-
rez; Martin Kohli, Perrefitte;
Samuel Meusy, Buix; Daniel
Pape, Buix; Nicolas Pape,
Pleigne; Olivier-Yves Schei-
degger, Tramelan; Stéphane
Scheidegger, Sohières; Ul-
rich Zûrcher, Tramelan.
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Conseil d'Etat Le budget 2001
est qualifié de convalescent
C'est un budget pour 2001
«convalescent» que le
Conseil d'Etat neuchâtelois
a présenté hier. L'exercice
laisse en effet apparaître
un déficit de plus de 33 mil-
lions de francs, cela malgré
une conjoncture favorable.

Sandra Spagnol
Rémy Gogniat

«Acte politique majeur du
Conseil d'Etat», le budget pour
2001 reflète une situation fi-
nancière (encore) tendue.
Certes, s'est défendu hier le
gouvernement neuchâtelois
présent in corpore, «l'équilibre
reste, à terme, notre volonté». Il
n'empêche, l'atteinte de cet ob-
jectif nécessitera certainement
que le peuple neuchâtelois en
assume les conséquences, a ad-
mis en substance le chef des Fi-
nances neuchâteloises, Jean
Guinand.

Missions
Le budget de l'Etat prévoit

un déficit de 33,2 millions de
francs , compte tenu de 1,39
milliard de francs de charges
totales. C'est à peine mieux
que pour le budget 2000 (le dé-
ficit escompté est de 36,6 mil-
lions de francs). A ce résultat -
le budget a été qualifié de
«convalescent» par Jean Gui-
nand - le Conseil d'Etat a évi-
demment opposé des explica-
tions.

Le budget s'inscrit dans le
cadre de la planification finan-
cière 1999-2002 , qui vise no-

tamment à soutenir l'emploi, la
formation, la recherche et,
d'une manière générale, les
missions dévolues à l'Etat et
donc à un secteur public. A
titre d'exemples, le secteur de
l'enseignement, ainsi que ceux
de la prévoyance et de la santé,
représentent respectivement
32,7% et 33,4% des charges
nettes de l'Etat.

Espoir
Considéré tel quel, le résul-

tat est quasiment conforme
aux prévisions de la planifica-
tion financière, qui tablaient
sur un déficit inférieur à 30
millions pour l'exercice 2001.
Mais il a été élaboré en période
de belle conjoncture. Du coup,
le gouvernement a un temps
espéré, et cru, présenter un
meilleur budget aux députés -
ceux-ci l'examineront en no-
vembre. Témoin, sur le plan
des recettes, il prévoit une amé-
lioration sensible des rentrées
fiscales .

I nvestissements
Las! Le Conseil d Etat a dû

faire face à de nouvelles
contraintes. D'abord , la nou-
velle loi sur les contributions
directes n'a pas apporté les re-
cettes supplémentaires es-
comptées. Ensuite, l'améliora-
tion de l'indice de capacité fi-
nancière du canton se réper-
cute négativement sur le bud-
get (- 14 millions). Enfin , la pre-
mière étape de désenchevêtre-
ment des tâches entre Etat et
communes est légèrement défa-

vorable au premier (-1,5 mil-
lion) .

Le volume des investisse-
ments reste élevé (95,3 mil-
lions au budget 2001, contre
101,7 millions au budget
2000). Il témoigne de la volonté
de l'exécutif cantonal de «ne
pas f reiner la réalisation de p ro-
jets j u gés prioritaires». Cette po-
litique a évidemment des inci-
dences sur la dette publique
qui augmente en même temps
que les investissements nets
(voir ci-dessous). SSP

Les salaires ne sont pas augmentés
Le budget ne tient pas

compte des revendications
des syndicats et associations
du personnel de l'Etat. Ceux-
ci réclamaient une hausse
linéaire de 4% des salaires de
base. Toutefois, le chef des Fi-
nances cantonales estime
avoir «fait des efforts» . Jean
Guinand a expliqué hier que,

par rapport au précédent bud-
get, les charges salariales
augmentent de 21,2 millions,
ce qui représente une hausse
moyenne de 4%!

Certes, cette hausse s'ex-
plique avant tout par l'aug-
mentation de 35 postes de
travail (qui représentent la
moitié de ce qu'auraient sou-

haité les services). Mais elle
est aussi due au fait que les
employés de la fonction pu-
blique bénéficieront d'une
pleine indexation et d'aug-
mentations plus consé-
quentes , cela pour 80 voire
90% du personnel, grâce à la
nouvelle grille des salaires.

SSP

Il n'y a pas *v ;jg c
de vaches sacrées ¦•¦--•»-

Y a-t-il des «vaches sacrées»
où les économies sont impen-
sables? A entendre le Conseil
d'Etat , il n'y en a aucune.
Mais pas de recette miracle
non plus.

Biens, services et mar-
chandises Ce poste du bud-
get, en hausse de 5% (107 mil-
lions), ne recouvre pas uni-
quement du papier, des
crayons et des ordinateurs. II
comprend aussi l'entretien des
bâtiments, actuellement insuf-
fisant au risque de provoquer,
d'ici quelques années, des
coûts beaucoup plus impor-
tants, et le programme de lutte
contre la violence à l'école.

Université Celle de Neu-
châtel a-t-elle encore les
moyens d'exister? Thierry Bé-
guin: «Elle trouve elle-même
une bonne partie de ses re-
cettes et elle ne nous coûte, en
charges nettes, que 35 millions
de francs, à peine p lus que la
police cantonale. La mise en

réseau progressive des univer-
sités suisses nous amène à. ré-
f léchir sur ce qu'il faut mainte-
nir ou abandonner. Mais on ne
gagnerait pas grand-chose à
supprimer notre Université, au
vu du coût des étudiants à
l'extérieur. Un étudiant en mé-
decine hors du canton, c'est
46.000 francs par an.»

Routes Après l'affaire des
portiques , ne reste-t-il pas
d'autres dépenses somp-
tuaires? Pierre Hirschy: «Il y  a
eu les portiques, c'est vrai, et
les passages à faune qu 'on
nous a imposés. Mais nous
avons pu construire un centre
d'entretien routier dans le Val-
de-Ruz la moitié moins cher
que prévu. Nous ne faisons
p lus systématiquement de trot-
toirs au bord des routes. Nous
sommes en retard dans l'entre-
tien routier. Et nombre de com-
munes attendent toujours que
nous améliorions le réseau
chez elles.» RGT

La dette augmente: est-ce graver
Située actuellement à plus de

1,4 milliard de francs , la dette
publique du canton de Neuchâ-
tel n'a cessé d'augmenter au
cours de ces dix dernières
années, à une petite exception
près au budget 2000.

Pourquoi augmente-t-elle?
Parce que l'Etat investit. Si donc
la dette est élevée, au moins
génère-t-elle, en principe, un pa-
trimoine qui a une valeur. Les
tunnels sous La Vue-des-Alpes
ont créé un fort endettement.
Mais les ouvrages sont là, utiles.

Refermer le couvercle
Reste que le montant de la

dette est élevé. Est-ce drama-
tique? Il semblerait que oui,
puisque l'Etat, quand on lui de-
mande de baisser les impôts, ré-
pond toujours que ce n'est pas
possible, qu'il a besoin d'argent
pour contenir, voire diminuer la
dette publique. Jusqu'où devrait-
elle raisonnablement diminuer?

La dette, pour le moins, ne
devrait pas entraîner de décou-

vert au bilan. Or, il y en a un, de
415 millions à fin 1999. II aug-
mente chaque année de l'excé-
dent de charges au compte de
fonctionnement. Conséquence
directe: les intérêts passifs aug-
mentent. Pour réduire la dette, il

faudrait non seulement qu 'il n'y
ait plus de déficit , mais que le
compte de fonctionnement dé-
gage un bénéfice.

Le canton de Neuchâtel ne se
trouve heureusement plus dans
la situation qui a prévalu juste

avant 1997, où le service de la
dette était tel qu'il absorbait
tous les impôts des personnes
morales. Ou, pire, quand le can-
ton devait emprunter de l'argent
pour financer les charges cou-
rantes.

Que faire pour réduire le défi-
cit, sinon dégager des béné-
fices? Jean Guinand, le patron
des finances, relève qu'on a
épuisé au moins trois sources de
«revenus» au cours des années
difficiles : les communes, la
fonction publique et les contri-
buables. «Ils ont assez donné.
Alors, au moins, qu'on nous
laisse les recettes actuelles!»

Quelques espoirs se dessi-
nent du côté des bénéfices que
dégagera la vente d'or de la
Banque nationale. Mais il y a
tant d'appétits exprimés. Et en-
core faudrait-il que les cantons
soient légalement tenus d'utili-
ser cet argent pour boucher
leurs découverts, sinon ils le dé-
penseraient à coup sûr autre-
ment. RGT

C'est parfois difficile de gouverner, admet Jean Gui-
nand. photo Galley

Université Quand le langage écrit fait problème, on en parle
Plus de 250 personnes
participent aujourd'hui et
demain au sixième col-
loque d'orthophonie et de
logopédie à l'Université de
Neuchâtel. Entretien avec
la directrice de l'Institut
d'orthophonie.

- Geneviève de Week,
pourquoi avoir centré ce
colloque sur le langage
écrit?

- Le public a une image res-
treinte de l'orthophonie, qui ne
se soucie pas seulement de
bonne prononciation. L 'écrit
est une problématique cen-
trale. Beaucoup d'enfants
éprouvent des difficultés dans
leur apprentissage scolaire.
Aujourd 'hui, nous sommes en
général p lus tolérants avec
l'orthographe dans les cour-

riers électroniques, mais l'écrit
garde une importance cen-
trale. Il reste un facteur de sé-
lection. Même des professions -
manuelles ont besoin de l'ordi-
nateur et de l'écrit.

- Qu'allez-vous aborder
lors des conférences et ate-
liers?

- Nous examinerons les
troubles de l'apprentissage de
la lecture et de l'écriture. Cer-
tains enf ants ont des diffi -
cultés telles qu 'elles rendent
leurs textes presque illisibles
ou indécryptables. On se p ose
aussi beaucoup de questions
sur d'éventuels troubles dans
l'apprentissage de la rédac-
tion.

- La maîtrise du langage
oral conditionne-t-elle la
qualité de l'écrit?

- Je pense qu'il y  a inévita-
blement une relation, mais il
ne faut pas en faire un déter-
minisme. Des enfants qui ont
des difficultés à s'exprimer ar-
rivent à suivre les cours sans
doubler une année.

- Remettez-vous en cause
certaines méthodes d'en-
seignement?

- Je crois qu 'il n'existe p as la
bonne méthode pour ap-
prendre à lire et à écrire. Cha-
cune a ses avantages et ses in-
convénients et convient mieux
à certains enfants qu'à
d'autres.

- Et chez les plus âgés?
- On constate qu 'il est p lus

difficile de se faire rembourser
les traitements logopédiques
qui concernent des adoles-

cents. Les interventions exigent
une for te motivation du jeune
adulte, mais un progrès est

possible. Il ne s 'agit pas de re-
faire le programme scolaire
mais de déterminer quels sont

ses besoins en matière d'écrit.
Un autre volet en développe-
ment concerne les adultes qui
doivent récup érer leurs capa-
cités, souvent à la suite d'un
accident.

CHG
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Pour voire manifestation sportive.

niJM-/ sur le bon cheval : l'annonce.
Tél. 032-91! 24 10 ou fix 032-9684863.
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A 3 minutes du centre, à vendre
Chaleureux appartement
de 6/2 pièces, lumineux , créé dans les combles d' un immeuble

du début du siècle. Finitions très soignées. Occasion uni que, s
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Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux
commerces, PME, PMI

Etudions toutes propositions

/VC2i : 032/724 24 25
Internet: www.n-plci.h-

Acheteur, recevez qraluilemenl noire moqmine d offres

4x418-670533
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< À LA CHAUX-DE-FONDS

5 Appartement
f de 3 pièces
,g avec cuisine agencée, vestibu-
OB le, salle de bains-WC, dépen-
JB dance, lessiverie.
ë Libre tout de suite ou date à
2 convenir.
o Situation: Numa-Droz 58.
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 _^WUNPI 132 079574 Am

tfmSÈ Ç À LOUER )

% Nos appartements
ë à NeuchâtelOî
= Grand studio avec cuisine
>*> agencée, salle de bains avec
0,0 baignoire. Ascenseur, lessiverie.
'û Libre tout de suite ou pour
g date à convenir.
S Situation: Parcs 115.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

A POLYEXPO - LA CHAUX-DE-FONDS
DU 21 AU 24 SEPTEMBRE 2000

Ŝ ĝy 0AUFMANN 
/%^

\ Z - >  ̂ La grirre de la qualité ^̂ 7̂
EXPOSE ET VOUS INVITE À DÉCOUVRIR ET PROFITER DE:

O SES NOUVEAUTÉS O
O SES ACTIONS À PRIX EXPO C

O SES OFFRES D'AVANT SAISON O
(CHAUFFAGE, HABITS DE TRAVAIL ET DE LOISIRS)

ET

O DÉMONSTRATION LAURA STAR O
À PRIX EXPO.

_^ 132-079733 j

| Feu 118|

'H i ï Vïri i ï l  -̂
A louer à Cortébert
Appartement moderne
5 pièces
Différent, beaucoup de charme,
grande cuisine habitable/agencée,
réduit, garage.
Loyer: Fr. 1300.- charges comprises.
Appartement en
mezzanine 31A pièces
Vaste salon/salle à manger. ~
Loyer: Fr. 1200 - charges comprises. |
Tél. 489 22 84 ou bureau 727 32 36. S

A REMETTRE
PRESSING

Excellent emplacement dans un
centre commercial. Installations
récentes et de premier ordre. Clientèle
existante.
Prix intéressant avec possibilités
réelles de développement.
Conviendrait à couple dynamique
avec fonds propres.
Faire offre sous chiffres P 028-274368
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

. 028274368



Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Léo Bysaeth

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Faillite Bosquet Mobilier et
objets personnels à l'encan
Nouvelle étape dans la
longue, longue procédure de
faillite de Riccardo Bosquet
et de son entreprise, ouverte
en mars 1998. Le mobilier,
les œuvres d'art et les autres
effets contenus dans la villa
de l'entrepreneur sont mis
aux enchères. Des biens qui,
même vendus au mieux, ne
seront qu'une goutte d'eau
face au passif total de 72 mil-
lions.

Irène Brossard

Ces jours-ci, l'administrateur
spécial de la masse en faillite,
Cédric Schweingruber, et son
équi pe ont quasiment pris de-
meure dans la villa de l'entre-
preneur, située rue du Signal
21, afin de préparer la vente

Visite aujourd'hui et vente aux enchères demain des ta-
bleaux, objets d'art et divers effets de Riccardo Bos-
quet, dans la villa située rue du Signal 21. photo Galley

aux enchères qui se déroulera
vendredi matin , de 8 à 12
heures. Mais aujourd'hui déjà,
de 14h à 18h, les intéressés
peuvent visiter les locaux et ap-
précier les objets mis en vente
dans leur décor d'origine et fa-
milial. Ce sera une première
pour le préposé de l'office des
faillites que de faire le crieur
dans un tel environnement.
Mais cette manière de procéder
a permis d'éviter des déména-
gements et des frais de garde.

Famille déboutée
On y trouvera donc, non sans

une certaine tristesse, ce qui
entoure la vie quotidienne et fa-
miliale d'une famille plutôt
aisée, sachant toutefois que le
premier inventaire de l'office
des faillites n'a pas été établi

sur l'entier de la maison; les en-
fants ont pu emporter leurs ef-
fets personnels contenus dans
leur chambre.

La famille a également reven-
diqué des biens supp lémen-
taires - dont certains avaient
une réelle valeur -, sans toute-
fois fournir la preuve de son
droit et déposer la garantie re-
quise pour entamer une procé-
dure. Cela a néanmoins retardé
la mise sur pied de la vente aux
enchères, dont les annonces
ont paru tardivement (voir
«L'Impartial» du 19 sep-
tembre).

Le contenu d'une maison
Une visite des lieux permet

de voir une cinquantaine de ta-
bleaux d'artistes régionaux
surtout (Aurèle Barraud , Al-
bert Locca, Lecoultre) et de
nombreux paysages du Doubs.
de Bûcher entre autres, ainsi
qu 'une tapisserie de Claude
Loewer et son carton. Pendules
neuchâteloises, montre sque-
lette or Courvoisier (de valeur,
dit-on), piano à queue, salons ,
armoires, tables , chaises, bu-
reaux et petits meubles voisi-
nent avec la vaisselle, des
lampes, des bibelots décora-
tifs, des livres, des tapis
d'Orient, des équi pements mé-
nagers et sportifs, du mobilier
de jardin , etc.

Selon les règles des faillites,
aucune expertise n'a été faite,
ou du moins communiquée,
pour départager le vrai (style
d'époque) des cop ies, et il n'y
aura pas non plus de mise de
départ fixée pour les biens de
valeur. Aubaine pour ceux qui
ont du nez et pour les profes-

sionnels. Mais pour avoir l'ob-
jet rêvé il faudra peut-être ra-
masser un lot comp let , comme
une desserte avec tous ses bi-
belots, la bibliothèque entière
pour avoir les encyclopédies,
des bouteilles de spiritueux en-
tamées pour déguster un alcool
du nord , un lot de vin pour sa-
vourer une bouteille désirée,
tous les vêtements contenus
dans les vastes armoires d'une
chambre, etc.

Enchères closes
Atteindra-t-on le montant es-

timé (120.000 francs) pour les
tableaux, objets d'art et le mo-
bilier? Nul ne peut le dire.
Mais l'administrateur spécial
espère ' rassembler un maxi-
mum d'argent , à ajouter aux
cinq millions récupérés à ce
j our sur un passif qui reste tou-
jours à 72 millions (nous re-
viendrons sur l'état actuel de la
faillite).

Une quarantaine de per-
sonnes - privés , professionnels
et collectionneurs de pendules
intéressés par les cinq neuchâ-
teloises - ont . demandé les
listes; ce qui augure d'une
bonne assistance vendredi à la
dernière étape des ventes aux
enchères, après le matériel de
chantier et de bureau et la li-
quidation des entreprises du
Jura.

Et la villa? Une fois vide, elle
sera également vendue aux en-
chères, cet automne vraisem-
blablement, les banques
n'ayant pas agréé les offres de
gré à gré. Lourdement hypo-
théquée , elle n'apportera pas
un franc à la masse en faillite.

IBR

Loutres Deux petites
frimousses en plus

Encore trop jeunes pour sortir, les deux (outrons ont ete
surpris par notre photographe à l'intérieur de leur abri,
avec la complicité active du gardien. photo Galley

Aucun avis de naissance ne
l'a claironné et pourtant , de-
puis le 25 juillet , la ville
compte deux habitants supp lé-
mentaires. Encore un peu ti-
mides, ils ne sont toutefois pas
encore sortis de leur abri. Ils?
C'est de deux adorables (ou-
trons qu 'il s'agit. Notre photo-
graphe n 'a pas hésité à forcer
l'intimité de leur catiche -
c'est le nom du terrier des
loutres - pour un cliché volé
avec la comp licité active du
gardien. En attendant de pou-
voir admirer leurs cabrioles
dans le bassin où ils évolue-
ront bientôt pour le plus grand
plaisir de tous.

Lynx: tristesse
Cette double bonne nouvelle

met du baume sur I n cœur des
responsables du Bois du Petit-
Château , qui se sont vu dans
l'obligation d' euthanasier les
deux petits lynx nés cette

année. Les deux félins
connaissaient d'importants
problèmes de santé. Ils ne par-
venaient plus à se tenir de-
bout. Le vétérinaire qui les a
examinés avant de prendre la
décision fatale a constaté que
l' un d'eux souffrait d'une frac-
ture à la colonne vertébrale et
l'autre de graves déformations
vertébrales. De plus, un
manque général d'ossification
a été constaté.

Plusieurs hypothèses sont
avancées pour expliquer cette
carence et ces malformations.
Il pourrait s'agir d'un déséqui-
libre alimentaire ou d'un pro-
blème de consanguinité. Dans
l'immédiat, l'alimentation des
aditHpes-sera modifiééH'ôur la
prochaine saison de reproduc-
tion , la direction du parc d'ac-
climatation tentera d'obtenir
un échange avec un adulte
d'un autre zoo.

LBY

Les communications des
sociétés locales parais-
sent chaque jeudi, mais
les programmes perma-
nents seulement le pre-
mier jeudi du mois.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment, 24 sep-
tembre. Sortie VTT en famille,
organisation Varesio, tél. 869
10 65. Gardiens: D. Leuba et
R. Caureau.

Association suisse des
invalides Dimanche, pique-
nique à la ferme du Gros-Crêt,
dès llh. Inscriptions au tél.
968 00 33.

Club alpin suisse Samedi
et dimanche, lac Tanay, Le
Grammont, randonnée et pa-
rapente, organisation F. Chris-
ten et R. Vermot, réunion ven-
dredi dès 18h à la brasserie de
La Cbanne. Chalet Mont-
d'Amin ouvert. Chalet des Pra-
dières, réouverture.

Amicale Les 4 saisons
Mercredi , 16h, visite de la fa-
bri que Escad SA (Esthétique
et Techniques du cadran).
Rendez-vous à 15h45 devant
la fabrique, Allée du laser 8.

Jass club Les 5-six
Lundi , 19h45, réunion au res-
taurant du Grand-Pont.

Société d éducation cy-
nolog ique SEC Entraîne-
ments mercredi dès 19h et sa-
medi dès 14h aux Joux-Der-
rière (ancienne patinoire).
Renseignements auprès de G.
Zoutter, tél. 968 65 80.

Club des loisirs, groupe
promenade Vendredi, Les
Frêtes-Les Brenets. Rendez-
vous à Ia gare à 13h30.

Contemporains 1933
Course des 67 lh ans dans les
Abruzzes du 24.9 au 1.10. Dé-
part dimanche. Rendez-vous
des participants à 5h45, place
de la Gare. Carte d'identité ou
passeport.

SOCIÉTÉS LOCALES

g e tc t c éte
Urgences

Entre mardi soir 18h et hier même heure, les ambulanciers
de la police locale sont intervenus à trois reprises, pour un ac-
cident de la circulation, un malaise et une chute. Les PS sont
intervenus pour récupérer entre 30 et 50 litres de carburant
qui se sont déversés au sol dans une station-service de la ville.
Le chauffeur d'un camion d'une entreprise de la ville était
parti en oubliant... le flexible dans le réservoir.

A votre service
Pharmacie d'office: jeudi , pharmacie Sunstore, Métropole-

Centre, jusqu'à 20h; ensuite, appeler police locale, tél. 913 10
17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot. Jeudi: 6h-19h, 1 turbine (sous

réserve de modification). Répondeur tél. 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; le samedi de 10h30 à llh30 et le dimanche de 19h à 20h
au kiosque de la place du Marché.

Agenda

Aujourd'hui jeudi

Théâtre «Chacun sa vérité», de Pirandello, à 20H30 au
Temple Allemand. Encore vendredi et samedi, même heure,
et dimanche à 17h30.

Soirée jazz Au bar La Cheminée, Charrière 91, dès
20h30.

Musique contemporaine Trio Contraste, 20h30,
Musée des beaux-arts.

Soirée salsa Au P'tit Paris, Progrès 4, dès 21h30.
Club 44 Conférence (20h30) d'Angelo Mangiarotti , archi-

tecte, créateur entre autres de l'espace et du mobilier du Club
44 (avec diapositives et exposition).

Demain vendredi
En ville sans ma voiture Diverses animations prévues

(lire ci-contre).
Les Forges Fête pour les 10 ans du club de formation

continue de l'association neuchâteloise Antenne handicap
mental, dès 18h au centre paroissial des Forges.

Bikini Test Concert du groupe marocain Aisha Kandisha's
Jarring Effects, 21 h.

Murs du son Geo Voumard quintet, cave du P'tit Paris,
Progrès 4, 22h.
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Bikini Test Un chèque de 25.000
francs dans le cabas Migros

C'est cadeau et c'est bien-
venu: dimanche dernier, un re-
présentant de la Migros a re-
mis un chèque de 25.000
francs à Bikini Test, somme
découlant d'une action de la
grande chaîne de distribution
pour son 75e anniversaire. Mi-
gros vend cette année quatre
cabas, aux dimensions excep-
tionnelles, créés par Bernhard
Luginbiihl, ainsi qu 'une série
spéciale de l'artiste de 100
exemplaires , au prix de 750
francs chacun.

Le produit de cette vente est
arrondi par Migros à 100.000
francs , somme dévolue à
quatre institutions des quatre
régions linguistiques de la
Suisse qui se sont fait
connaître grâce au soutien oc-
troyé à de j eunes artistes.
Après le bar à café Mokka à
Thoune, Bikini Test a été
choisi pour la Romandie car
«ce lieu culturel s'est f ait un
nom bien au-delà des fron -
tières du canton de Neuclm-
tel». En souvenir, Bikini Test a
également reçu l'exemplaire
No 22 du cabas de l'artiste
Bernhard Luginbiihl.

Le mariage des musiques
ethniques et électroniques est
consommé: un public de plus
en plus large peut désormais
se familiariser avec des ex-
pressions musicales j adis relé-
guées dans d'obscurs ghettos.

Concert Aisha Kandisha
Demain vendredi soir, Bi-

kini Test accueille le groupe
marocain Aisha Kandisha's
Jarring Effects.

Il était une fois une fi gure fé-
minine mythique du panthéon
africain: Aisha Kandisha,
sorte de déesse de la destruc-
tion , dont le culte, parti du
Mali, fit florès à Marrakech,
après un détour par le Sou-
dan. Ineffablement belle, la
cruelle inaccessible rend fous
d'amour ceux qui ont le mal-
heur de l'apercevoir. Moins
néfaste mais tout aussi voya-
geur que le mythe, le groupe
Aisha Kandisha's Jarring Ef-
fects a fait œuvre de pionnier
en matière d'amalgames cultu-
rels. Grâce à AKJE, le folklore
marocain et les harmonies
gnawa tutoient depuis 1987 le
hip hop, l'ambient, la house et

la, transe. Ce rendez-vous biki-
nien réconciliera les voyageurs
new âge et les fans de techno,
les néo-hippies et les observa-
teurs les plus pointus de l'évo-
lution musicale. Un exploit,
/comm-ibr-mam

Aisha Kandisha, vendredi
22 septembre, dès 21
heures

Thomas Bornhauser (à
gauche), de Migros, a re-
mis un chèque de 25.000
francs à Yves Simonin, de
Bikini Test. photo sp

A 1 occasion de la journée eu-
ropéenne «En ville sans ma voi-
ture», vendredi, les trois villes du
canton ont prévu un certain
nombre de mesures incitatives.
Pour leur part, les deux villes du
Haut ont offert la gratuité des
transports publics sur leurs ré-
seaux respectifs. En écho à la
générosité des deux communes,
le canton a également fait un
geste: vendredi, par bus ou par
train, on voyagera à l'œil entre les
deux villes! i

Au chapitre des restrictions,
de 7h à 19h, l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert sera par-
tiellement fermée à la circulation
entre la Grande-Fontaine et la rue
du Docteur-Coullery. Les véhi-
cules se dirigeant vers l'ouest em-
prunteront les rues Jean-Paul-
Zimmermann, du Parc et du Ba-
lancier. Sur l'artère sud, le trafic
sera réduit à la voie centrale et la
vitesse sera limitée à 30 km/h.

Dans le secteur de l'avenue
Léopold-Robert fermé à la circu-
lation, des stands d'information
et des animations seront orga-
nisés: balades en char attelé, dé-
monstration de vélos et de scoo-
ters électriques, information sur
l'écomobilité et sur les transports
en commun. Un cortège sera or-
ganisé à l'intention de tous les
amateurs de rollers, trottinettes,
vélos et autres modes de déplace
ment écologiquement neutres. Le
rendez-vous est fixé à 17hl5 à Es-
pacité et le départ se fera à
17h30. Le cortège se déploiera
entre la Grande-Fontaine et la
poste principale, /comm-lby

, .JMP.fl. . ' ¦ -ri. .-P y -rr^m '

Sans voiture
A F œil en bus
et en tr.ain



A louer à Saint-Imier

Appartements
de 3 pièces

Rénovés, cuisine agencée, lave-
^vaisselle, vitro, cave, balcon. §

Fr. 750 - charges comprises. |
Tél. 032/423 49 49 ou 079/250 38 89. 5

Centre ville de La Chaux-de-Fonds
UJ A proximité de

££ l'avenue Léopold-Robert

2 HllIffliS
¦*¦ La situation est idéale pour l'exploita-

 ̂
tion du commerce avec vitrines au
rez. L'immeuble qui comprend égale-

,rf ment 3 appartements de 2 pièces
 ̂ loués aux étages est en bon état avec

toiture et façades refaites.
Il conviendrait également à un inves-
tisseur car sa situation très en vue
dans une zone très commerciale est
sécurisante.
Rendement 7,5%.
FONDS PROPRES: Fr. 89 000.-

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 g
Case postale S
2300 La Chaux-de-Fonds 3
Tél. 032/913 77 77-76 g
www.espace-et-habitat.ch p.

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Paix 107

Appartement
de 3 pièces

Cuisine non agencée.
Loyer: Fr. 580 -

+ Fr. 80- de charges.
Libre dès le a

1er octobre 2000. S
Tél. 032/737 73 77 S

ĵj| A vendre ĵ? Locaux
Entrepôts 29

Surface 1:
rez-de-chaussée et 1er étage: Monte-charge,
magasin, douche, dégagement, entrepôts et terrasse
surface utile: 354 m2 - volume: 1715 m1

Surface 2:
Rez: Exposition, bureaux, entrepôts |
surface utile: 1270 m2 - volume: 8079 m3 =

Surface 5:
Entrepôts: surface utile: 234 m2 - volume: 1620 m3

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous. _
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
ÊL

Idj f/ j-YT-pJJ'T^J

Réservé :ï votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tel. 032/911 24 10

IL \ l ^ \ V PUBLICITAS

France, à 1 h 30
Ferme à rénover

intérieur
4 pièces, grange,

écurie, comble g
aménageable, je

terrain 10 000 m2. 1
Prix: SFr. 70 000.-. 5

Crédit 80% possible.
Tél. 0033/688 21 2418
ou 0033/384 85 12 21

A vendre

DOMBRESSON
APPARTEMENT

5/2 pièces |
+ cheminée |

+ grand balcon i
Tél. 032/725 44 11

Valais, à 5 minutes de
Montana-Crans , dans

le charme du vieux
village de Lens,
centre village
Maison
rénovée ' $

Style chalet avec S
2 appartements 2
5 et 2^ pièces. S

Prix très intéressant
en cas de décision

rapide. Au plus
offrant , prix minimum

Fr. 275 000.-.
Tél. 079/447 42 00

OVRONNAZ
A vendre

21/2 pièces ou
314 pièces
neufs :
du constructeur. |
Accès très facile. £
Tél. 027 306 23 07. i

Ilf ^̂  
APPARTEMENTS EN PPE

~i _rC Delémont ¦¦ Moutier
CM g M \W *^H»_]S| H Appartements |j| Appartements
I i_ 1 JL de 4,5 à 5,5 pces I de 3,5 à 7,5 pces.
¦= _ = | Quartier calme et ensoleillé, idéal W^LM Quartier calme 

et 
ensoleillé, proche

? o ¦S y**t pour les enfants. Proche du centre. ^^M 

des 
écoles. Appartements à rénover

:|| . Grandes pièces, balcon. Pï ou rénovés. ( à choix )
• _ | Prix de vente:Dès 365'000.-Frs. ËSÊ Prix de vente:Dès 128'000,-Frs.

| g " < Ou 1 '155.- Frs/mois* MtÊ 0u 405.- Frs/mois*
f œ Appartements de 4,5 pces KV La Neuveville
| jf Quartier calme, proche des UM Appartement S de 3,5 pces
^ g infrastructures sportives, de la gare. MIM ,, c >
= ° Grandes pièces habitables , grand ¦!¦ (4,0 pces) 

^ ^ ^:«3 balcon Ĥ B Quartier calme et 
ensoleille, idéal

Il 

- Prix de vente: Dès 299'000-Frs M P°"r les
r

en(a
,
nts - Proche du centre et

•S ^ r..r r-—;—— I H du lac. Grandes pièces.Ou 945, Frs/mois* ™ Prix de vente: Dès 19Q-Q00.-Frs¦s * Intérêts mensuels Ou 600, Frs/mois** 14-50099/4x4

x MI t'Wnh. i i«Elli'iai :ni ' ipï l̂i~m'^ii __a____l__lBE__i • î Hs _AiiMd_db_liM_M_wiïiiii_^

AU LANDERON
Chemin de Bellerive 66

Particulier vend

Maison individuelle
à une famille
1 niveau + grand sous-sol
sur parcelles de 600 m2

Etat neuf 1991
Rez: salon avec cheminée,

accès terrasse couverte, cuisine
coin à manger, 4 chambres,

2 salles d'eau
Grand sous-sol tout équipé,

douche-W.C.
Joli jardin arborisé, très ensoleillé,

places de parc. §
o

Pour tous renseignements, §
veuillez contacter le S

751 30 40 ou 079/631 81 09 S

Les Breuleux, à louer
Appartement

de 1 pièce, 30 m2
Situation tranquille, chauffage central.
Loyer Fr. 510- par mois, charges com-
prises. Libre octobre ou à convenir.
Tel 032/954 14 38 après 19 heures ou
061/382 59 17. „„, ,«„,003 765423

Le Locle,
proche du centre

A louer au Locle, 2 appartements.
Rez: 4%, superbe, cuisine agen-
cée, standing, entrée privée.
Fr. 1200.- ce.
1er: 5!4, très classe, cuisine agen-
cée, balcon, cheminée.
Fr. 1260.- ce.
Tél. 079/418 83 50.

010-709858

T4j A louer ^
f  1V2 pièce |

Bouleaux 15 s
? Vous cherchez votre premier

appartement? Contactez-nous!
- Loyer: Fr. 505.- charges comprises
- Ascenseur, buanderie dans l'immeuble

? Libre au 1.10.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants è disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch É̂

y i  vendre àJWutrwc

maison
avecatelier

A vendre au centre du village belle
maison transformée dam sa
plus grande partie en atelier.
Entièrement rénovée en 1986
avec des matériaux de qualité.

Conviendrait tout particu-
lièrement pour artisan ou

indépendant.
Prix de vente Jr 475'000.-

\̂ 
Libre de suite ou à convenir. J

Nous mous tenons à votre dispo-
sition pour une visite

—», 196-067194/DUO(â Decker~
l̂̂
- 

Régie Immobilière Ch. Decker SA
/2vSv» Plaine 38, Yverdon-les-Bains

{ (ÊÊL 024/423 45 45 J

... A La Chaux-de-Fonds
UJ Dans le très demandé quartier Sud

CC ¦IJU IfllM IMJJ ¦

^y Agréablement située, cette cons-
T*l truction de 857 m2 offre à ses futurs
LU propriétaires une vie agréable dans
^p, un cadre verdoyant.

Prix correspondant au marché
t  ̂ actuel. Affaire à saisir!

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale ¦-
2300 La Chaux-de-Fonds §
Tél. 032/913 77 77-76 |www.espace-et-habitat.ch "

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.

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 Muller
au 032/725 65 55

?
G Ô H N E R  M E R K U R  SA S

Passage Matval 1 • 2000 Neuchâtel ë
www.goehnermerkur.ch S!

Nous louons à RECONVILIER
plusieurs appartements tle:

• 2 '/.'pièces , loyer dès Fr. 400.- + charges

• 3 '/ --pièces, loyer dès Fr. 550. - + charges

• 4 '/pièces, loyer dès Fi: 600.- + charges

Pour tout de suite ou date à convertit
Appartements rénovés, cuisine
habitable , armoires encastrées,
grandes pièces.

1er mois de location GRATUIT!!!

Pour tous renseignements ou visite
s'adresser à: ¦ JL '..> ~ ..- " s

Dil ff 1f iduciaire J_L_)_E_ 1 ¦
immobilière A ^WkaaWm̂a\\WmW
20, me Plànke 'm/no-F/di/c/o/re SA J
2502 Bienne S 032 322 04 4^^

Rolf Graber ^̂ k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  -/ nÏ9BÉL. 2400 Le Loc'e
Gérance  '; - HET Td 032/9312353

1 . _ .  .__ 132079728
A LOUER au Locle
Proche du centre ville

GRAND APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Rén ové, avec parquet.
Loyer: Fr. 750.- (charges comprises).

¦ IMMOBILIER 

À VENDRE EN PPE
au centre de La Chaux-de-Fonds,

rue de la Paix

Locaux commerciaux
avec vitrines, dépôts

et caves %o
d'une surface totale de 678 m2. 5

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ""tjVPÎ

\© 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 \J

¦̂"¦L A louer ^
/ & Grand-Rue 21, Le Locle

 ̂ Vk pièces |
? loyer: Fr. 665.- + charges S

• cuisine agencée • spacieux logement
• centre ville • arrêt de bus
• chambre-haute • cave

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations:www.geco.ch _4

,32-0795,2 GERANCE
s CHARLES BERSET SA

—a8aa- LA CHAUX-DE-FONDS
W a —== Tél. 032/913 78 35
g———g—î = Fax 032/913 77 42

_____ —— 
À LOUER

j LA CHAUX-DE-FONDS j
#ij > Rue du Parc: beau logement
¦ U composé d'une cuisine semi-agen-
J"J cée, salon-salle à manger, 2 cham-
U bres à coucher, 1 petite chambre,
,HI salle de bains. Libre de suite.

m̂ > Rue du Nord: bel appartement
Q mansardé avec vue, cuisine agen-
**" cée. Env. 70 m2. Libre de suite.
^Q > Quartier de l'Hôpital: beau
La logement avec terrasse , cuisine
* '  agencée , 2 chambres, salon-salle

à manger. Libre pour
le 1-10.00. MEMBRE-:

| Loyer Fr. 1290.-ce. mf r V \

LE LOCLE
A vendre de privé, affaire à saisir!

Superbe grande
maison familiale
Construction traditionnelle récente,
très bien soignée, proche de toutes
commodités, garages, place de jeux
pour enfants, grand terrain, plu-
sieurs dépendances.
Expertisée du jour par un maître
d'état.
Ecrire sous chiffres W 028-274402 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

028-274402

r ? A louer ^
/ :/  ly Industrie 7 |

? 2% pièces
• cuisine agencée
• cave
• dans quartier tranquille de la vielle ville

? Libre dès le 1.10.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

^Pour plus d'informations: www.geco.ch _¦

Rolf Graber _dÉÉk. Rue des Envers 47
F iduc ia i r e -  ̂ jÉI KSlk, 2400 Le Locle
G é r a n c e  ^ H§i ' Tel. 032/931 23 53

À LOUER au Locle
Proche de l'Ecole technique

APPARTEMENTS I
DE 4 PIÈCES "

Rénovés. Avec balcon.
Loyer: Fr. 760 - (charges comprises).

Rolf Graber ^^^ 
Rue des 

Envers 
47

F i d u c i a i r e -  .dfISk. 2100 Le Locle
Gé rance  t̂ Tél. 032/93123 53

À LOUER au Locle
au Crêt-Perrelet

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES o

Proche du centre et de la gare. s
Loyer Fr. 590 - (charges comprises).

Rolf Graber _^^k 

Rue des 
Envers 47

Fid u c i a i r e- .«linyl». 2400 Le Loclc
G é r a n c e  '- J-(|jjJ "Tel. 032/931 23 53

~~~ 
À LOUER au Locle 

,32079730

Rue des Cardamines
Appartement rénové

de 4 pièces
Cuisine agencée ouverte.

Grand balcon, ascenseurs.
Loyer: Fr. 1060.- (charges comprises).

m A La Chaux-de-Fonds
Ï_J Rue du Locle
Û- _¦_¦¦¦¦¦ _¦_¦_¦-¦û ESSETOa
m B3Ia3iB35iM> ¦ES3?3i
< _M_ja_i______M

Cet appartement comprend:
Cuisine agencée avec accès bal-
con.
Hall d'entrée avec armoire.
Grand salon - salle à manger
accès balcon.
3 chambres à coucher.
Salle de bains - WC.
Prix non spéculatif: Fr. 240 000.-.
Notice sur demande.
Visite sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale £
2300 La Chaux-de-Fonds i
Tél. 032/913 77 77/76
www.espace-et-habitat.ch P

¦
¦ ¦¦
¦ ¦¦¦ y

rï5««î-L_'lTTORAL-,
¦ ¦ ¦ ¦ ¦G é r a n c e  s . a .

A vendre à Chez-le-Bart

Maison familiale
avec piscine

Sur une parcelle de 1505 m2,
4 chambres + mezzanine,

grand living, salle à manger,
dépendances.

Vue magnifique sur le lac .
et les Alpes. g

Route des Falaises 7 - 2007 Neuchâtel g
Tél. 032/724 24 90 _
Fax 032/724 60 40 s

SERlfto
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  SA

Av. Léopold-Robert 16/18
La Chaux-de-Fonds

A louer de suite
ou à convenir

Surfaces
administratives

• surfaces modulables
• bon aménagement
• ascenseur

Renseignements et visites:

Giacomettistrasse 24
CH-3000 Berne 31
Tél. 031 352 57 11
Fax 031 352 57 01
bern@serimo.ch
http//:www.serimo.ch

^̂ ^k nn- QQ6545

m La Chaux-de-Fonds
_a Centre ville

z EB__35aSB_--lu IËWTTi_ra_PilB
< 

Belle cuisine agencée. Grande
salle de bains. Hall d'entrée
habitable. Très grand salon -
salle à manger. Chambre à cou-
cher.
Excellente opportunité pour
personne seule ou couple dési-
rant être proche de toutes les
commodités

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 „ ;£.
Case postale 3
2300 La Chaux-de-Fonds ?
Tél. 032/913 77 77/76 B
www.espace-et-habitat.ch



Crêt-Vaillant Dès demain, c'est la
fête. Mode d'emploi
La brâmée de cerf en volée
de verte grenaille, la déli-
catesse de volaille au vert
moût ou, plus simplement,
la pachamanca: voilà
quelques-uns des délices
qui vous seront proposés
lors de la fête du Crêt-
Vaillant qui commence de-
main dès 17 heures. Sur le
thème du vert dans tous
ses états et avec un pro-
gramme musical pas pi-
qué des vers.

Claire-Lise Droz

La météo s'annonce douce,
et fort heureusement: ven-
dredi et samedi, des spec-
tacles éclectiques se produi-
sent en plein air, dans l'en-
ceinte même de la fête. On
pourra aussi voir pendant la
journée des démonstrations de
vitraux, de souffleurs et gra-
veurs de verre, ainsi que de

«capoeira», mêlant les arts
martiaux à la danse. Sans pal-
ier des multiples stands, guin-
guettes et décors auxquels les
habitants du Crêt-Vaillant met-
tent une fiévreuse dernière
main.

Le programme
de vendredi...

La fanfare du Ver Vaillant
(17h45): une «clique» formée
spécialement pour l'occasion,
forte d'une quinzaine d,e
membres qui répètent ferme
depuis des mois!

The Long Eight (18hl5 et
20h) : trio acoustique formé de
Valérie Winteler, flûte, Serge
Broillet, accordéon , et Ueli
Schneeberger, contrebasse,
dans la veine tangos, folk ir-
landais, musiques roumaine,
russe ou klezmer...

Fanfare la Sociale (19h30)
Alama (21 h): musique tradi-

tionnelle guinéenne mâtinée

de jazz pour ce quatuor com-
posé de Christophe Erard , bo-
lon (contrebasse africaine) et
doumdoum, Raphaël Hof-
mann, djembé, tama (percus-
sion) , Alseny Camara', balafon
(xylophone africain) , et Ibra-
hima Galissa, cora .

Disc Jockey (23h)

...et de samedi
Breakers (10h45 et 15h30)
BAF (llh): la Boîte à frappe

avait donné un aperçu de ses
talents, sous la direction de
Yannick Oppliger, lors des ani-
mations estivales de l'ADL:
une percutante et trépidante
école de percussion.

Fanfare du Ver Vaillant
(12h)

Studio Dance (14h30): une
jeune école de danse locloise
dont le spectacle présenté na-
guère au Casino est encore
dans les mémoires.

Contes (16h)

Les arbres des poètes fleurissent au Crêt-Vaillant: quels sont ces verts vers? photo Perrin

Ecole Dimitri (16h45): pas
un mince honneur pour le co-
mité d'avoir réussi à obtenir
un spectacle de cette célébris-
sime école sise au Tessin.

Happy Jazz Band (18h45 et
20h30): un groupe composé
de musiciens neuchâtelois
unis par leur passion du
swing, qui pratiquent tous leur
instrument depuis très long-
temps dans le style jazz clas-
sique, celui des années 40, où
résonne l'écho de Count Basic
ou Benny Goodman.

Los Mambos (22h): formé
de Cubains et d'Uruguayens, à
l'image de son leader José Ca-

rasco, c'est un groupe qui dé-
chaîne son public sur des
rythmes définitivement indé-

modables: le mambo, le son,
le cha-cha-cha, le guaguango...

Disc Jockey (23h) CLD

Rentrées tardives sans souci
Bus gratuits Le comité or-

ganisateur propose des bus na-
vettes gratuits entre les deux
villes, grâce aux subventions
de l'ATE et de la Bâloise. Ven-
dredi et samedi soir, l'horaire
de ces navettes est le même:
départs du Locle (rue M.-A.-
Calame, en descendant la rue
de Lausanne depuis la place
de la fête) à lhlO, lh50 et

2h30. Départs de La Chaux-
de-Fonds à 0h50, lh30 et
2hl0.

Pachamanca Ce plat
d'Amérique du Sud sera pré-
paré par José Catano, Péruvien
établi à Estavayer-le-Lac, sa-
medi 23 septembre à midi.
Composition: viandes
d'agneau, de porc et de dinde
accompagnées de manioc,

pommes de terre douces et lé-
gumes divers mijotes dans un
trou creusé dans la terre. Le
tout agrémenté d'une «chi-
cha», boisson non alcoolisée ty-
piquement péruvienne. Atten-
tion: la pachamanca est prévue
pour 120 convives top chrono
et sur réservations uniquement
(faites vite!) auprès de Martine
Bilat, tél. 931 77 84. CLD

Pour en rester au vert
- Le WWF tiendra un

stand , lui aussi , et proposera
pendant toute la journée de
samedi un grand jeu de l'oie.

- Les visiteurs sont invités
à acheter leur verre, timbré
aux armes de la fête, pour
aller faire le tour des guin-
guettes et goûter au vin spé-
cial cuvée «Le vert dans tous

ses états», étiquette y com-
pris!

- Chacun est chaudement
invité à se costumer, de la
tête aux pieds ou juste un
brin , pour rester dans le ton.
D'ailleurs, le vert porte bon-
heur, comme disent les An-
glais.

CLD

Le Cerneux-Péquignot Contexte particulier pour
une élection complémentaire* »
L'événement est assez rare
dans le sérail de la vie poli-
tique des communes neu-
châteloises pour qu'il mé-
rite d'être signalé. Lors des
votations fédérales de
cette fin de semaine, les ci-
toyennes et citoyens du
Cerneux-Péquignot sont
également appelés à élire
un nouveau membre au
Conseil général, dans la
mesure où deux candidats
briguent le poste dispo-
nible.

Election complémentaire au
Cerneux-Péquignot lors de la
consultation fédérale des 23 et
24 septembre. Par le fait que
plusieurs membres du législa-
tif ont été appelés à siéger à
l'exécutif, celui-là n'est plus au
complet. Cette commune, régie
par le système majoritaire,
compte 15 sièges et 14 sont ac-
tuellement occupés. D'où
l'obligation, pour les autorités
de la localité, de repourvoir le
siège vacant. Ce qui aurait dû
être une chose aisée, par le

biais d'une élection tacite, s'est
compliqué. «Le Conseil général,
avait trouvé un candidat, as-
sure le président de l'exécutif,
Gabriel Marguet. Mats une
autre personne s 'est aussi dé-
clarée dès lors que nous avions
rendu public le fait que le légis-
latif n'était pas au complet».

Les citoyens du Cerneux-Péquignot attribuent le dernier
siège de leur législatif ce week-end. photo Perrin

«Du point de vue de la procé-
dure, la démarche des autorités
a été parfaitement correcte»,
constate le secrétaire général
de la chancellerie cantonale,
Bernard Gicot. «Il est vrai que,
dans le 99% des cas, une telle
situation donne lieu à une élec-
tion tacite», observe Alexis

Boillat, au service des com-
munes. Le premier se souvient
que, faute de publication pu-
blique d'un siège à repourvoir
au législatif , l'élection tacite
d'une personne, à Brot-Des-
sous, avait fait l'objet d'un re-
cours, pour finalement être
cassée.

Régulièrement non élue
Au Cerneux-Péquignot, cette

élection , qui se déroulera donc
dans les règles de l'art et du
droit, s'inscrit dans un
contexte local un peu particu-
lier au sein duquel apparais-
sent deux membres d'une
même famille: Yvette et
Françoise Ruoni , soit la mère
et la fdle. Conseillère commu-
nale, la première avait été sanc-
tionnée lors des élections com-
munales de 1996, où elle
n'avait pas été élue, arrivant
avant-dernière sur 17 candi-
dats.

Rebelote en mai dernier:
Yvette Ruoni a été classée au
16e et dernier rang. Elle a tou-
tefois été repêchée suite à la no-

mination de nouvelles têtes à
l'exécutif, choisies parmi les
15 élus. Par ce jeu , une place
s'est retrouvée libre au législa-
tif. Les conseillers généraux se
sont donc approchés d'un habi-
tant établi dans la commune
depuis quelques mois. Mais
alors, Françoise Ruoni a aussi
fait savoir qu'elle était candi-
date, usant de son bon droit lé-
gal de citoyenne. «Quelque
part ça me fait rigoler», re-
marque sa maman Yvette; on
connaît la fougue que cette an-
cienne agricultrice peut appor-
ter aux assemblées et débats
auxquels elle est conviée.

«Pas des leurs!»
Même si sa fille fait l'expé-

rience d'une «veste» lors de l'é-
lection du week-end prochain ,
toutes deux ne se laissent pas
démonter. «C'est clair qu 'il y  a
toujours eu une fronde contre
nous. Nous sommes domiciliés
en dehors du village, en bout de
vallée et à l'extrémité de la
commune. J'ai épousé un
étranger, j e  livrais mon lait au

Locle, c'est là que nos gosses al-
laient à l'école... En fait, pour
les gens du Cerneux-Péquignot,
nous n'avons jamais été des
leurs] » assure Yvette Ruoni, un
brin provocatrice, comme elle
aime à l'être. «On me dit rare-
ment les choses en face. Mais j e
sais que ça cause toujours beau-
coup quand j 'ai le dos tourné\»

S'il est vrai qu'au Cerneux-
Péquignot, comme ailleurs, les
autorités ont souvent du mal à
composer une liste lors des
élections communales pour évi-
ter une élection tacite, et tout
autant pour dénicher «l'oiseau
rare» quand un siège est à re-
pourvoir au législatif, ce sou-
dain regain d'intérêt pourrait,
a priori, être surprenant. Mais
une situation locale particu-
lière l'explique. «Comme
Françoise Ruoni n'a pas voulu
se désister au profit du candi-
dat trouvé par le Conseil géné-
ral, ce sera pour tous les deux
un test de popularité», re-
marque le président de com-
mune.

Jean-Claude Perrin

1

Journée sans voitures
Bus et trains gratuits

Demain vendredi 22 sep-
tembre, les voitures sont in-
vitées à rester au garage au
profit des transports publics,
dans le cadre de l'opération
européenne «En ville sans ma
voiture». Au Locle, cette
journée se traduit par la gra-
tuité des transports par bus
sur le réseau urbain et interur-
bain , une zone piétonne au-
tour de la place du Marché,
des informations et un apéritif
à bord d'un car «Oid Timer»
datant de 1946! Restrictions:
la Grande-Rue sera fermée à la
circulation de 7hl5 à 19h en-
viron. Avantages pour les pen-

dulaires: six paires de trains
supplémentaires, gratuits,
entre le Haut et le Bas du can-
tons Gratuité du rail entre
Morteau , Le Locle et La
Chaux-de-Fonds (voir notre
édition du 9 septembre, page
2).

Pour sa part , la chancellerie
d'Etat communique: «Pour
soutenir les efforts consentis
par les deux villes du Haut qui
offriront l'usage gratuit des
transports publics vendredi 22
septembre sur leurs réseaux
respectifs, le Département can-
tonal de la gestion du territoire
(DGT) a décidé de faire de

même pour la liaison par bus
et par train entre les deux
villes», accordant la gratuité
également sur la liaison entre
les deux villes, soit sur les
lignes de bus 60 et 61 ainsi
que sur la ligne CFF. «La DGT
souhaite par cette action inci-
ter ceux qui ne connaissent pas
le réseau des transports publics
des villes du Haut du canton à
le découvrir et, si possible, à
l'adopter! Informé cette année
relativement tard des mesures
prises par les villes, le canton
pourrait envisager une action
p lus importante pour
2001 » ./comm-cld

Expol, suite du programme.
La grande foire exposition lo-
cloise se caractérise tant par
sa gratuité que par les soirées
d'animation mijotées depuis X
années par le duo de program-
mateurs maison, Jean Baumat
et Bernard Lehmann. Tous
deux, non contents d'aller
chercher des artistes aux
quatre coins du pays et à
l'extérieur, se mettent aussi
eux-mêmes à contribution.
Ainsi, comme le veut une tra-
dition bien établie, Bernard
Lehmann et son groupe des
Mark Leader's seront à l'af-
fiche, dans la veine qu'on leur
connaît bien, des tubes indé-
modables aux toutes dernières
nouveautés. CLD

Expol Avec les
Mark Leader's

Un ramassage de papier est
organisé samedi par la Mu-
sique scolaire, en collabora-
tion avec les Travaux publics.
Cela toujours dans le cadre du
150e anniversaire! Les recom-
mandations restent les
mêmes: des paquets bien atta-
chés et pas trop pesants, svp.
Mais cette fois, petit change-
ment: compte tenu de la fête
du Crêt-Vaillant, la circulation
est bloquée dans le quartier.
Les habitants concernés sont
donc priés de déposer les pa-
quets, samedi matin dès 7
heures, à l'extrémité des rues
fermées, soit au début de la
Grande-Rue et à la fin de la
rue du Crêt-Vaillant.

CLD

Vieux papier
Ramassage samedi

Rubrique
District du Locle
Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

NAISSANCE 

A—; 
Patricia MILODA

et Emmanuel REMONNAY
ont la grande joie
de vous annoncer

la naissance de

VALENTIN
le 15.09.2000

à la maternité de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds

132-79856
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Saut-du-Doubs Le cheval, trait
d'union entre la France et la Suisse
La société des Calèches du
Saut-du-Doubs organise
une animation populaire
ayant pour centre
d'intérêt le cheval, et parti-
culièrement le cheval de
trait. Samedi et dimanche
ont été déclarés Journées
nationales du cheval et du
poney.

La société des Calèches du
Saut-du-Doubs organise pour
la troisième année consécutive
une animation populaire valo-
risant le cheval, et particuliè-
rement le cheval de trait ce
week-end, Journées nationales
du cheval et du poney.

Pour la première fois cette
année, un collectif franco-
suisse s'est constitué pour
donner une dimension festive
et internationale à la manifes-

tation. Une vingtaine d'atte-
lages français et helvétiques se
retrouveront au départ d'Espa-
cité à La Chaux-de-Fonds pour
parcourir ensemble les 30 ki-
lomètres qui les mèneront à
Morteau, en passant par Le
Locle, Les Brenets et Villers-le-
Lac. Des haltes étapes, de jeux
et de technicité réguleront la
balade lors des passages dans
les cinq villes.

L'ensemble des éleveurs de
franches-montagnes et de com-
tois a salué cette initiative qui ,
au-delà des frontières , ras-
semble les amoureux de la
filus belle conquête de
'homme. Aux environs de

midi, les calèches feront un
arrêt à la salle des fêtes de Vil-
lers-le-Lac pour le repas et le
repos des attelages. Elles se-
ront ensuite accueillies, sur le

champ de foire à Morteau , par
les Haras nationaux pour par-
ticiper à un parcours de ma-
niabilité qui sera sans aucun
doute spectaculaire. Les parti-
cipants rejoindront en début
de soirée La Courpée, sur les
hauteur de Villers-le-Lac, où
sera donnée une grande soirée
dansante campagnarde sous
chapiteau géant, avec illumi-
nation du site par les cava-
liers, torches à la main.

Folklore comtois: histoires
d'attelages

Robuste, noble, le cheval de
trait, comtois ou franches-
montagnes, sera le héros de la
fête dimanche. Dès 10 heures,
une balade ouverte à tous les
randonneurs à cheval prendra
le départ , des promenades en
calèche seront organisées.

L'après-midi , les organisateurs
ont invité des spectacles sur-
prenants et des animations qui
raviront les curieux. Les che-
vaux de trait entreront en ac-
tion, symbolisant une image
presque révolue, mais tou-

jours présente au cœur des
amateurs. Le ballet équestre
sera organisé en carrière, per-
mettant la présentation de
quelque 150 chevaux , des écu-
ries de Pontarlier et de
Maîche: obstacles, dressage,

chars romains , ballet. Tous les
ingrédients ont été réunis pour
faire de ces journées un ren-
dez-vous à ne pas manquer
(toutes les animations sont
gratuites).

Dominique Inglada

Le rassemblement équestre sera encore plus important pour l'édition 2000 des ani-
mations populaires valorisant le cheval de trait. photo Inglada

Val de Morteau Les peintres
font leur rentrée

A l'heure où les clubs spor-
tifs, les sociétés musicales, les
associations diverses sonnent
l'heureso.de la rentrée,, .les
peintres et artistes du Val de
Morteau ont eux aussi repris le

Sous la houlette de Jean-Marie Vuillier, l'association
des peintres artistes du Val travaille dans la bonne hu-
meur, photo Inglada

chemin de l'atelier. Chaque
jeudi soir (dès 20hl5), le local
aménagé à la maison des asso-
ciations, rue Parrenin à Villers-
le-Lac, retrouve le noyau dur de
l'AAVM, association des artistes

du Val. Sous la présidence de
Jean-Marie Vuillier, une ving-
taine d'artistes amateurs ou dé-
butants partagent une soirée de
création. Les thèmes de travail
les plus variés sont proposés et
les discussions s'orientent dans
le sens d'une amélioration des
résultats de chacun. «Créer est
une chose, justifier avec la tech-
nique une volonté de réaliser
une toile en est une autre.
Chaque personnalité est res-
pectée, nous sommes là pour gui-
der, pour donner au peintre
amateur la solution technique
qui lui permettra de mieux s 'ex-
primer ». Les échanges sont
donc déjà fructueux , et si une
équipe de base est présente
chaque semaine, de nouveaux
membres assistent aux séances
hebdomadaires. Des exposi-
tions sont déjà programmées
pour novembre prochain, au
château Pertusier à Morteau , et
au printemps, dans les locaux
de l'association. Fernand Roger,
ancien président de , l'AAVM,
disparu brutalement cet été, se-
rait sans aucun doute heureux
de voir que l'association tient le
cap, ouverte à toutes les propo-
sitions et à tous les styles. DIA

Alors que la gauche a dé-
signé de longue date son
candidat à la succession du
maire de Besançon, tenant
du titre depuis 24 ans, les
droites y  viennent de mettre
piteusement un terme au
suspense entretenu par des
postulants de seconde zone,
dans un département où
l'opposition ne détient p lus
qu'un siège de' député sur
cinq, actuellement en hiber-
nation, mais les trois sièges
du sénateur. C'est d'ailleurs
vers le sénateur-président
du Conseil régional de
Franche-Comté que se tour-
naient tous les regards, à
droite, pour relever le défi
de mars 2001.

L'affaire semblait aller de
soi pour ce parlementaire
d'élection récente, président
d'une assemblée sans majo-
rité et qui, à ce titre, lui
laisse des loisirs. Il n'en
sera pourtant rien: le prési-
dent du Conseil régional de
Franche-Comté ne conduira
pa s la liste de droite, à l'ins-
tar de cet autre p étulant
quadragénaire, ce député et
p résident du Conseil général
de Côte d'Or, qui se réfugia
p rudemment, après l'alter-
nance de 1997, au Sénat, au

nez et à la barbe du maire
inamovible de Dijon.

Les ors et pompes du Sé-
nat exercent décidément de
redoutables séductions sur
ces sabras de droite, tous en-
clins à d'abord assurer leur
sécurité.

Les partis nen sont pas
moins en ordre de bataille
pour les élections commu-
nales de Besançon, à ceci
près que la bataille n'aura
pas lieu, faute d'être livrée
par des droites en état de
dépérissement avancé, pour
ne pas dire achevé; Be-
sançon aurait-elle choisi le
rôle inattendu de défense et
illustration posthume d'un
marxisme rangé au musée
des idéologies mortes? Car
ce dépérissement des
droites, dans une ville qui
connut, avant un demi-
siècle de gestion monoco-
lore, quelques rudes ba-
tailles électorales, renvoie

prioritairement au déclin du
tissu industriel et commer-
cial, habituel terreau des
candidatures modérées. Vi-
sion d'un autre âge, dans
une ville dont la sociologie
électorale est tout entière en-
fermée dans son bastion
d'emplois publics. Les can-
didats subalternes de droite
à la tête de liste sont, eux-
mêmes, issus de ce sérail,
pour mieux laisser aux Ro-
cardiens, marginalisés dans
la future liste de gauche, le
flambeau de la modernité et
de la ligne d'horizon pros -
pective pour l 'aggloméra-
tion bisontine.

Comme la nuée porte
l'orage, le dép érissement
des droites s'est accompagné
de la cartellisation des
postes électifs, à l'image du
vieux système de partage
des dépouilles, négateur de
la compétition, mais gros
d'une déliquescence annon-
ciatrice du néant de l 'oppo-
sition française.

Besançon, autrefois capi-
tale horlogère, reste pour les
droites p étrifiées, une vigie,
un insolite garde-temps, ce-
lui de l'armée des ombres.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Besançon ou la
monoculture
pérenne...

Au programme
Horaire du parcours
des attelages

9h-10h La Chaux-de-
Fonds: Espacité-Bois du Petit-
Château.

10h-11h Le Locle: Hôtel
de ville-Moulins souterrains.

11h-12h Les Brenets:
Maison communale-La
douane.

12h-14h Villers-le-Lac:
Salle des fêtes-Office du tou-
risme. > .

16h-17h Morteau: Place
du champ de foire.

La Courpée-Calèches
du Saut-du-Doubs

Samedi dès 20h Repas
campagnard et animation

musicale musette (chapiteau
A). Dès 21 h Soirée Couleur
3: Funk hystérie, massive
soûl (chapiteau B), entrée 30
francs français.

Dimanche dès 10h Ran-
données et balades.

Dès 13h Spectacle
équestre et amnimations en
carrière, /réd

En 1998, l'impôt de solida-
rité sur la fortune a concerné
1436 ménages francs-comtois
et a rapporté un peu plus de
65 millions de francs français.
Soit moins de 1% du total na-
tional. Cependant, il aug-
mente plus vite dans la région,
+ 13% qu'au niveau national
plus 8 pour cent.

PRA

Fortune
En 1998,
1436 ménages
francs-comtois
ont été imposésClaude Schockert, évêque

dû diocèse i de ¦ Belfort-Montbé-
liard, célébrera ce dimanche,
à Damprichard, devant les
caméras du «Jour ç\u Sei-
gneur», la messe anniversaire
du service catholique de l'en-
fance handicapée.

Quatre cent cinquante han-
dicapés sont attendus en l'é-
glise de Damprichard à llh
pour cette fête régionale du
40e anniversaire du service ca-
tholique de l'enfance et de la
jeunesse inadaptées. France 2
couvrira donc cet événement
retransmis en direct. Valides
ou handicapés, chrétiens ou
non, tous sont invités à assis-
ter à cette cérémonie suivie
d'un repas et d'un après-midi
récréatif à la salle des fêtes du
village. Entrée libre.

PRA

Damprichard
Messe
télévisée

Cette année, 237 étudiants
francs-comtois poursuivent
leurs études à l'étranger
grâce au programme commu-
nautaire Erasmus. Ce dispo-
sitif a déjà permis depuis dix
ans à 1394 étudiants d'en
bénéficier.

Ces étudiants s'expatrient
donc pour une durée de trois
à douze mois dans un des
quinze pays de l'Union eu-
ropéenne, ainsi qu'en
Norvège, en Islande, au
Liechtenstein et dans les pays
d'Europe centrale.

Ils bénéficient d'une
bourse de 1500 FF par mois,
cofinancée par le Conseil ré-
gional, l'Etat et l'Union eu-
ropéenne.

PRA

Université
Plus de 200
étudiants
s'expatrient

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr Gaerthner, Morteau , tél.
03 81 67 12 76. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais: Dr Ban-
zet, Grand'Combe Châteleu,
tél. 03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche: Dr Cassard, Charque-
mont, tél. 03 81 44 02 48.
Pharmacies Val de Mor-
teau: Bapteste, Morteau. Pla-
teau de Maîche-Le Russey:
Biajoux, Maîche. Dentiste
Dr Saugier, ̂ Villers-le-Lac, tél.
03 81 68 01 53.

Cinéma
Salle L'Atalante (Espace

Christian-Genevard), Mor-
teau «Harry, un ami qui vous
veut du bien», jeudi 19h30,
vendredi et samedi 20h30, di-
manche 18h, mardi 20h30.
Salle Saint-Michel, Maîche
«Destinées sentimentales», sa-
medi 18h, lundi 20h45. «60

secondes chrono», vendredi
20h45, samedi 22h , dimanche
20h45. Salle Le Paris, Mor-
teau «60 secondes chrono»,
samedi et lundi 21 h. «Mon
chien Skip», samedi 14h30,
dimanche 16h45, mardi
18h30. «U 571», vendredi
21 h, samedi 18h30, dimanche
21h, lundi 18h30. «Shanghai
Kid», jeudi 18h30, vendredi
23hl5, samedi 16h45 et
23hl5, dimanche 14h30.
«High Fidelity», jeudi 21 h,
vendredi et dimanche 18h30,
mardi 21h.

Exposition
Ornons Musée Courbet,

du 8 juillet à fin octobre,
«Courbet en privé» (œuvres
inédites). Pontarlier Musée,
du 9 septembre au 1er oc-
tobre, «Mariannes comtoises»
(présentation de quelques Ma-
riannes réalisées par des ar-

tistes comtois). Chorque-
mont Salle des fêtes, du 3
septembre au 1 er octobre, ex-
position faune-flore-champi-
gnons.

Concert
Pontarlier Eglise Saint-Bé-

nigne, vendredi , 20h30,
concert par l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel , avec le
Chœur Schûtz de Besançon.

Divers
Maîche Centre-ville, au-

jourd 'hui, toute la journée ,
foire mensuelle. Villers-le-
Lac La Courpée, samedi soir
et dimanche dès lOh, Trait
d'union ou Histoires d'atte-
lages. Le Russey Parcours
communal, samedi, toute la
journée , comice agricole.
Damprichard Eglise, llh ,
messe télévisée, «Le Jour du
Seigneur» avec France 2.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS



Durrenmatt
Inauguration
et portes
ouvertes

En présence de plusieurs
personnalités, dont la
conseillère fédérale Ruth
Dreifuss et l'architecte Mario
Botta , la direction de la Bi-
bliothèque nationale suisse
inaugurera officiellement , sa-
medi, le Centre Durrenmatt
de Neuchâtel. Durant cette
journée, le train «Friedrich
Durrenmatt» sera baptisé sur
la voie 1 de la gare de Neu-
châtel vers 16 heures. Aux
alentours de 20h45, des feux
d'artifice seront par ailleurs
visibles depuis le bas de la
ville.

Dimanche, une journée
portes ouvertes permettra au
public de visiter le centre et
l'exposition «Friedrich Dur-
renmatt, écrivain et peintre»,
de 11 heures (concert par le
percussionniste Fritz Hauser)
à 17 heures. La direction re-
commande vivement aux visi-
teurs d'utiliser les transports
publics (bus No 9, arrêt cha-
pelle de l'Ermitage ou Plan)
ou prie les automobilistes de
passer par le giratoire des Ca-
dolles et de parquer leurs vé-
hicules au nord de la roche de
l'Ermitage.

FLV

Neuchâtel Pour 127 millions de
retombées financières d'Expo.02

JL
La ville de Neuchâtel et
son agglomération profi-
teront à hauteur de 127
millions de francs des re-
tombées financières de
l'Expo.02. Cette estima-
tion fait suite à une étude
de l'Université, étude qui
propose par ailleurs un
certain nombre de pistes
pour «profiter du moteur
que constitue l'exposition
nationale».

Près de 130 millions de
francs. C'est à cette somme
que s'élève le revenu - autre-
ment dit les retombées finan-
cières - que l'Expo.02 géné-
rera en vûle de Neuchâtel et
dans son agglomération. Re-
venu déterminé à l'issue d'une

étude menée par l'Institut de
recherches économiques ré-
gionales (Irer) de l'Université
de Neuchâtel, sur mandat des
trois villes arteplages que sont
Bienne, Morat et Neuchâtel
(Yverdon a analysé la question
de son côté).

Présentés hier à Morat par
Denis Maillât, professeur à
l'Université, les résultats de
cette étude réjouissent bien
sûr Pierre Bonhôte, délégué
du Conseil communal auprès
de l'Expo.02. «Dans la mesure
où les personnes enthousiastes
à l'idée de l'Expo viennent ra-
rement nous voir, ce chiffre de
127 millions nous sera utile à
l'endroit de tous ceux que l'ex-
position nationale rend scep-
tiques, notamment ceux qui de-

vront le p lus composer avec les
inévitables nuisances qu'elle a
déjà commencé à générer.»

Rayonnement
et attractivité

Au-delà des retombées pure-
ment financières (voir enca-
dré), le conseiller communal a
relevé le fait que l'étude
«donne un certain nombre de
p istes qui nous permettront, si
nous nous en donnons les
moyens, de prof iter de l'émula-
tion suscitée par l'Expo».

Car comme l'a expliqué De-
nis Maillât, «les effets de
l'Expo sont de deux ordres:
d'une part, à court terme, des
retombées économiques;
d'autre part, nous avons tenté
de voir, à p lus long terme, com-

ment la manifestation pouvait
agir sur le développement des
villes, leur rayonnement, leur
attractivité.»

Ce qui a déjà commencé, a
rappelé Pierre Bonhôte, «avec
la construction du Fun'am-
bule, du théâtre régional et du
Centre Durrenmatt, les amélio-
rations des structures d'accueil
de la gare, les réfections
menées au Musée d'art et
d'histoire et au Musée d'his-
toire naturelle, sans oublier le
réaménagement, à venir, de
l'espace de l'Europe» (réd.:
place de la Gare).

Voilà pour l'acquis. Les
pistes proposées par l'étude
de l'Irer? Pierre Bonhôte a, no-

Si la configuration de l'espace de l'Europe (place de la
gare) sera prochainement revue et corrigée, c'est aussi
en raison de l'Expo.02. photo a-Leuenberger

tamment, insisté sur le rôle de
l'image de la ville.

Alors que la haute technolo-
gie est l'un des atouts de Neu-
châtel, notamment grâce à la
présence du Centre suisse d'é-
lectronique et de microtech-
nique (CSEM), de l'Université
et de l'Observatoire, l'Irer dé-
plore le fait que cet atout «ne
soit pas valorisé. Il n'y a pas,
par exemple, d'événements re-
latifs à cet aspect». Selon
Pierre Bonhôte, il s'agit dès
lors «de mieux exploiter cette
image, de choisir la voie de la
spécialisation p lutôt que de
vouloir se battre sur tous les
f ronts».

Pascal Hofer

Val-de-Travers Un lit majeur pour l'Areuse
entre Travers et Noiraigue
Les travaux de protection
contre les crues de
l'Areuse se poursuivent.
Après avoir mis hors d'eau
le quartier du Midi à Tra-
vers, les entreprises se
chargent actuellement de
réaliser un lit majeur en
aval du village. Histoire de
laisser plus de place à la
rivière pour écouler son li-
quide.

«Les travaux consistent en la
création d'un lit majeur pour
l'Areuse, un lit composé de ter-
rassements et de talus, sur les
deux berges de la rivière», ex-
plique Pierre-André Reymond,
chef du bureau cantonal de l'é-
conomie des eaux. Il s'agit
donc d'élargir le lit de l'Areuse
en faisant «sauter» les verrous
existants. La création d'un lit
majeur est réalisée par la créa-
tion d'une terrasse, dite «sub-
horizontale», d'une pente de
2%, et d'un talus.

Cette solution technique
permettra aux crues se s'éta-
ler et de disposer ainsi de plus
de place pour s'écouler. Le
bénéfice hydraulique se tra-
duira par un abaissement du
niveau de l'Areuse en crue
d'au moins 50 centimètres par
rapport aux inondations re-
cords de février 1990.

Deux lots de travaux, un sur
la rive gauche et un sur la rive
droite, sont actuellement en
cours. Ils ont été confiés à
deux entreprises différentes.
«La revitalisation des berges se
fait au fur à mesure de l'avan-
cement des travaux, avec un
ensemencement et la p lanta-
tion d'arbustes. Ces arbustes
sont issus des buissons existant
avant les travaux, qui ont été
recepés et qui ont reçu des
soins culturaux. Il faut toute-
fois être patient et laisser le
temps à la nature», poursuit
Pierre-André Reymond. Les
travaux réalisés et à venir ne

touchent pas au lit mineur de
la rivière, son lit originel.
«Nous n'avons donc pas touché
à la richesse biologique de la
rivière.»

Craie et limon
Les matériaux excavés sont

essentiellement constitués de
craie lacustre et de limon
fluant. «Des matériaux diff i-
ciles à transporter. Ils sont
donc valorisés sur p lace. Un
dép lacement se serait avéré
coûteux», souligne Pierre-An-
dré Reymond. Craie et limon
sont utilisés pour combler les
dépressions des terrains agri-
coles alentour. A terme, 4,5
hectares de terres agricoles se-
ront nivelés sur une épaisseur
d'un mètre environ.

L'avancement des travaux
dépend bien sûr des condi-
tions météorologiques et hy-
drauliques. «Actuellement,
l'Areuse connaît un étiage as-
sez sévère et nous avons béné-

ficié d'un temps sec en août et
au début septembre. En prin-
cipe, nous aurons terminé les
lots 2 et 3 actuellement en
cours d'ici f i n  octobre», ex-
plique Pierre-André Rey-
mond.

Les travaux de protection
contre les crues de l'Areuse ne
seront pas pour autant ter-
minés. «Il restera encore deux
lots de terrassement à réaliser
en 2001. Ils se situent au bas
de la Côte-de-Rosière et dans le
méandre du Rorthier», conclut
Pierre-André Reymond.

•Quartier hors d'eau
Le but des travaux de pro-

tection contre les crues de
l'Areuse est de mettre hors
d'eau le quartier du Midi , à
Travers. Un quartier inondé
plus souvent qu'à son tour. La
première étape a été réalisée
l'an dernier. Cela a consisté en
la réalisation de digues, de
levées de terre et de murs en

maçonnerie. Auparavant, on
avait procédé au curage de
l'Areuse, de part et d'autre du
Vieux Pont.

Les ouvrages précités sont
indispensables vu la situation
basse du quartier du Midi.
Mais pas suffisants. La pose
de clapets antirefoulement sur
toutes les canalisations abou-
tissant à la rivière complète les
mesures. Le quartier du Midi
est ainsi devenu une sorte de
«polder». Comme on en
trouve en Hollande par
exemple. A la différence
qu'aux Pays-Bas, les «polders»
sont au-dessous du niveau de
la mer, alors qu'à Travers le
quartier du Midi est situé au-
dessous du niveau de l'Areuse.

L'an dernier toujours, on a
également procédé au premier
lot du terrassement du lit ma-
jeur et à la surélévation de la
passerelle métallique sise en
aval du village de Travers.

Mariano De Cristofano

La Vue-des-Alpes Chalet du Montperreux rénové
Le chalet cantonal scout du

Montperreux s'est refait une
beauté ee printemps et cet été,
notamment grâce à la solida-
rité de plus de 200 anciens du
mouvement neuchâtelois. In-
vités à prendre des parts pour
financer les travaux d'amélio-
ration des locaux, les sous-
cripteurs et les donateurs ont
réuni plus de 40.000 francs.

«Le Montperreux reste celui
que nous avons connu», a tenu
à déclarer mardi soir Pierre
Hiltpold, qui a réuni une
équipe d'anciens de l'Associa-
tion du scoutisme neuchâte-
lois (ASN) pour rénover le cha-

let cantonal gravement endom-
magé par une incendie en au-
tomne dernier. Un chalet situé
à quelques centaines de
mètres de La Vue-des-Alpes et
cher à tous ceux qui ont revêtu
la chemise et le foulard pen-
dant quelques années de leur
vie.

Le feu, qui a pris un samedi
matin d'automne 1999 au
sous-sol, a pu être maîtrisé ra-
pidement par les pompiers.
Toutefois, les dégâts se sont
élevés à 300.000 francs selon
l'Etablissement cantonal d'as-
surance immobilière. L'ASN a
immédiatement pris l'option

d'améliorer le confort des lo-
caux en assumant une charge
supplémentaire de 100.000
fr., à trouver auprès de divers
particuliers et entreprises
pour éviter un endettement
trop important. Le comité de
rénovation a donc pris contact
avec tous les groupements
scouts du canton, pour obtenir
les coordonnées de 1200 an-
ciens scouts. Ces derniers ont
été invités à acheter des parts
de 100 fr. pour soutenir l'ac-
tion de reconstruction. En
tout, 228 personnes ont dé-
cidé de participer, pour un to-
tal de 317 parts, soit de 31.700

francs. La souscription est
complétée par différents dons,
de particuliers ou d'entre-
prises, pour un total de 41.102
francs à ce jour.

Chauffage central
Ce printemps et cet été, une

équipe dirigée par Eric Blaser
a passé ses week-ends au cha-
let pour exécuter les travaux
nécessaires à la réalisation de
cette réfection. Si l'aspect
extérieur du bâtiment n'a pas
changé, l'intérieur est* dixit
Pierre Hiltpold , «un véritable
palace». Les installations sani-
taires sont comme neuves, de

même que les dortoirs du pre-
mier étage. Le réfectoire est
doté d'une nouvelle cheminée
et le Montperreux dispose dé-
sormais d'un chauffage cen-
tral. Fini la fumée qui accom-
pagnait les camps chauffés...

Tout ce dynamisme valait
bien une récompense, et elle
est venue de Jérôme Liniger,
un ancien du groupe du Bou-
quetin, de Neuchâtel , qui a
fait son chemin dans les
beaux-arts, de Tokyo à Paris,
pour faire escale ce mois à Va-
langin pour une exposition au
Moulin de la Tourelle.

PHC

La création d'un sentier di-
dactique dans le vignoble
cressiacois est en bonne voie.
Une association a été formée
tout récemment pour mener à
bien cette réalisation. L'heure
aujourd'hui est encore à la re-
cherche du reste du finance-
ment. L'inauguration du sen-
tier- devrait néanmoins être
assurée au printemps pro-
chain.

Cela s'annonce comme une
promenade d'environ une
heure et demie parmi les par-
chets de vignes à Cressier. Un
parcours ponctué de pan-
neaux didactiques en trois
langues qui expliqueront le vi-
gnoble, le vin, l'histoire de la
région ou encore ses aspects
environnementaux. Ce sentier
didactique sera réalisé par
une association qui vient de se
former à Cressier.

Le projet est déjà bien
avancé. Les thèmes des pan-
neaux sont choisis et la plu-
part des textes sont prêts.
Ainsi les divers panneaux trai-
teront-ils, entre autres, des
maladies de la vigne, de la
production intégrée, du non-
filtré , de la réserve de la
Vieille-Thielle, de la géologie
locale ou encore de l'histoire
de la vigne dans la région. Au-
tant de sujets thématiques
disséminés en 25 endroits au
long du parcours pédestre qui
partira et arrivera au Caveau
des vins de l'Entre-deux-Lacs.

PDL

Cressier
Marcher en
s'instruisant

Neuchâtel, cœur de l'Expo
Sur le plan strictement fi-

nancier, «le revenu découlant
des dépenses effectuées dans le
cadre d'Expo. 02 pourrait être
de 127 millions de f rancs dans
l'agglomération de Neuchâtel
(70.000 habitants)», conclut
l'étude de l'Irer (à titre com-
paratif, le budget 2000-2001
de la seule Ville de Neuchâtel
se monte à 455 millions de
francs). Dans l'agglomération
biennoise (85.000 habitants),
ce même revenu est estimé à
112 millions de francs , alors
qu'à Morat (6000 habitants),
il se monte à 26 millions.

L'Irer explique la différence
entre Neuchâtel et Bienne (15
millions) «essentiellement par
la présence à Neuchâtel des
différents services d'Expo.02».

Selon des calculs que l'on
qualifiera de savants, ces
chiffres sont obtenus à partir
de toutes les dépenses
générées par l'Expo.02 dans
les agglomérations concer-
nées. Pour le personnel et les
visiteurs: hébergement, res-
tauration, petits achats; pour
l'organisation: dépenses d'in-
frastructures et dépenses des
communes; pour les villes
hôtes: dépenses pour la
construction d'équipements,
dépenses par des entreprises
ou des particuliers. Et ainsi
de suite.

Plus de 2 milliards au total
Ces estimations sont basées

sur un budget total de 1,2 mil-
liard - en réalité,' Te budget

d'Expo.02 s'élève à 1,4 mil-
liard - et un nombre de visi-
teurs de 4,8 millions de per-
sonnes, correspondant à 10,5
millions d'entrées.

A la fin de l'année dernière,
l'Irer avait déjà été mandaté
(cette fois par l'Expo, non par
trois des villes arteplages)
pour déterminer les revenus
escomptés de manière géné-
rale. L'institut était alors par-
venu à un chiffre de 2,2 mil-
liards de francs générés par la
manifestation (en Suisse et à
l'étranger), dont 1,2 pour l'en-
semble de la région des Trois-
Lacs (population de 660.000
habitants, à ne pas confondre
avec le total des quatre ag-
glomérations).
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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 F~^%
3XOUI ^5ê^
pour l'environnement, la santé et
l'emploi le 24 septembre 2000 
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r c l , . . . _,. Quick Bell, ie kg :a< î r w " Bw w 4 \Salade de pommes de 145 _ ' ~ ~~ 1 \ _

HIT H E B D O  Huile de tournesol Coop *} % ^̂ à̂ JjÊk^̂ t _ " V ™"11 
\-^ ÇS-f V̂Ç

dans les restaurants avec menus en libre-choix [̂  >̂  ^' 
J/T M̂ 

ŒUÎS SUISS6S W ^3f  ̂
CTpr

Civet de cerf à la grisonne Champion Crisp Familia ^95 "̂ Ŝ ^Ép^^* 
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j  ̂ pa% ^̂ B l̂l l 

B O I S S O N S  C O N F E C T I O N E N F A N T S
HË *\\W \aW Fanta Orange ou Lemon 4 60 *Kids et Juniors 'J'y

'̂ ÊÊ M 1 ,5 litre (+consigne) y#£ !¦ Hauts à partir de ££¦"
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Chauffage a distance Unique
RU-Calor SA a rempli son contrat
C'était un pari, il a été
tenu: RU-Calor SA, à Re-
convilier, remplit son
contrat, depuis une année,
en livrant toute l'énergie
demandée aux clients de
son réseau de chauffage à
distance. Et l'avenir se
présente sous les
meilleures auspices.

RU-Calor SA - des initiales
de ses principaux action-
naires, à savoir la commune
de Reconvilier et l'antenne
Boillat des Usines métallur-
giques suisses (UMS) -, créée
voici deux ans, a fait le bon
pari. Depuis un an exacte-
ment, cette société livre l'éner-
gie achetée par ses clients et
produite par ses installations
de chauffage à distance.

Pierre Minder, président du
conseil d'administration, Paul

Sonderegger, vice-président et
représentant d'UMS Boillat ,
Roland Aeberhardt, pour la
Municipalité, et Pierre-Alain
Némitz, secrétaire, tiraient
hier un bilan éminemment po-
sitif. Car si la SA boucle sa
première année d'exploitation
sur un déficit dû à l'augmenta-
tion inattendue du prix du ma-
zout, cela ne saurait se repro-
duire en 2001. En effet , grâce
aux expériences faites durant
la période de rodage et grâce
surtout au contrat signé avec
une nouvelle entreprise de Re-
convilier, qui lui fournira tout
le bois nécessaire durant la pé-
riode de chauffage à un prix
fixé par avance, RU-Calor
n'aura pas à augmenter ses
prix de vente.

«Nous ne cherchons pas les
bénéfices et nos prix de vente
pourraient même baisser, si un

nombre significatif de nou-
veaux clients se raccordaient à
notre réseau», souligne Pierre
Minder. En ajoutant que le
prix des infrastructures com-
mence à peser lourd , en effet,
par rapport à celui de l'éner-
gie. Et d'affirmer que RU-Ca-
lor peut augmenter facilement
sa production de chaleur de 60
pour cent.

Ayant opté pour une chau-
dière à fonctionnement hy-
bride mazout (pour les pé-
riodes à faible production de
chaleur) et bois, RU-Calor ta-
blait pour la saison passée sur
une consommation à peu près
égale d'un combustible et de
l'autre, ce qui s'est effective-
ment produit. Mais pour la sai-
son qui vient de commencer,
le bois prend nettement le des-
sus, avec 88 pour cent du to-
tal .

Seule installation du genre
dans tout le Jura bernois - le
thermoréseau de Porrentruy
constitue le plus proche projet

du genre -, le chauffage à dis-
tance de Reconvilier pourrait
faire des émules, au vu de ce
que coûte aujourd'hui le ma-

zout et de l'intérêt manifesté
pour les sources d'énergie re-
nouvelables.

Dominique Eggler

Cet été, RU-Calor a installé notamment six cents mètres de tuyauterie sous la route
cantonale. photo Eggler

Dans le cadre de l'exposi-
tion «Big bang et création», un
penseur juif exposera son
point de vue au cours d'une
conférence ce soir à Tramelan.
Le rabbin Armand Abécassis
s'exprimera sur le thème de
«La création d'après les pre-
miers versets de la Bible» .

Une série d'entretiens dif-
fusés sur une chaîne française
et portant sur le récit de la
création du monde, sur Adam
et Eve, etc. ont rendu le rabbin
célèbre. Une grande maîtrise
des textes bibli ques alliée à
des connaissances très solides
dans le domaine des sciences
humaines (philosophie, socio-
logie, anthropologie, psycha-

nalyse) ont permis à Armand
Abécassis de rendre ces textes
anciens très vivants et d'en
montrer l'actualité et la mo-
dernité. Au vu du succès de
l'émission, les entretiens ont
été publiés en édition de
poche.

Armand Abécassis est pro-
fesseur de philosophie à l'Uni-
versité de Bordeaux; c'est
aussi un spécialiste de l'arabe
et de l'hébreu. Il est l'auteur
de nombreux ouvrages, et son
livre «La pensée juive» a été
couronné par le prix de
l'Académie des sciences mo-
rales et politiques, /spr-réd

CIP, Tramelan, 20H15

Tramelan La Bible lue
par un penseur juif

Saint-Imier Des champignons et
des plantes à (re) découvrir

Entre bolets et autres trésors régionaux, cette exposi-
tion automnale mérite le détour. photo a

La Société mycologique et bo-
tanique d'Erguêl organise cette
fin de semaine sa traditionnelle
exposition de champignons et de
plantes de saison. Au premier
étage du buffet de la Gare, le pu-
blic est très cordialement invité à
(re)découvrir ces éléments im-
portants et trop souvent mécon-
nus du patrimoine naturel régio-
nal. Les membres de la société se
tiendront à la disposition des vi-
siteurs pour répondre à toutes
leurs questions, /réd
Samedi 23 septembre de 16 à
22 heures et dimanche de 10
à 18 heures

Erguel
La patinoire
au public

La patinoire d'Erguêl , sur
laquelle les compétiteurs
s'entraînent déjà , accueillera
le public dès demain ven-
dredi.

L'horaire d'ouverture
modifiable en fonction des
manifestations sportives -
sera la suivant durant toute
la saison: mardi de 13h30 à
15h45; mercredi et jeudi de
9h à llh45 et de 13h30 à
15h45; vendredi de 9h à
llh45, de 13h30 à 15h45 et
de 19h45 à 21h; samedi de
lOh à llh45 (depuis le 14 oc-
tobre seulement) et de 13h30
à 15hl5 (depuis le 7 oc-
tobre); dimanche de 13h30 à
15hl5.

Tous les après-midi, ainsi
que le vendredi soir, la glace
est réservée au patinage; le
samedi matin , elle est consa-
crée au hockey. Tous les
autres matins, on pourra pra-
tiquer les deux disciplines.

A relever que la buvette est
ouverte durant les heures de
glace publiques. Les prix
d'entrée sont de 2 francs 50
pour les enfants dès six ans,
de 3 francs pour les étu-
diants, militaires et per-
sonnes en âge AVS, de 3
francs 50 pour les adultes. Le
«pass-sport» , valable un an
pour la patinoire, la piscine
et le bassin de natation est en
vente auprès de la caisse mu-
nicipale, /sp-réd

Royal Meylan et son
quatuor à cordes vocales

Soirée a capella cette fin de
semaine au Royal, avec André-
Daniel Meylan et son quatuor à
cordes vocales. André-Daniel
Meylan, c'est l'artiste qui porte
la voix épatante de «Mais où est
passée ma Doudou», la chan-
son la plus célèbre du plateau
intitulé «Cousu main». Une
voix capable de toutes les ara-
besques et endossant à l'envi le
rôle de tout instrument ryth-
mique ou mélodique. Une voix

qui sera accompagnée samedi
par quatre autres voix
d'hommes, celles de son qua-
tuor à cordes vocales. De quoi
apprécier pleinement l'acous-
tique du Royal!

Avec des chansons du disque
susmentionné, la soirée sera à
coup sûr gaie, entraînante,
charmeuse, swingante. /sp

Tavannes, samedi 23 sep-
tembre, 20H30

André-Daniel Meylan et ses quatre compères, cinq voix
masculines pour une soirée pleine de punch, photo Idd

Pro Senectute
- Jeudi vert dans les

gorges de Perrefitte , rendez-
vous à 13h40 à la poste de
Perrefitte, marche d'une
durée d'environ 2h30; par
temps incertain, on se ren-
seignera le matin même au
bureau de Pro Senectute
Jura bernois, tél. 481 21 21.

Ici et
aujourd'hui

Aide sociale Normes CSIAS
désormais contraignantes

Les normes de la Confé-
rence suisse des institutions
d'action sociale (CSIAS) sont
désormais contraignantes
pour le calcul de l'aide sociale
dans le canton. Le Conseil exé-
cutif a adopté une ordonnance
qui a trouvé une large adhé-
sion en procédure de consulta-
tion.

Afin de garantir un calcul
uniforme des montants, le

gouvernement a adopté l'or-
donnance sur l'aide maté-
rielle, en vertu de laquelle les
normes de la CSIAS sont
contraignantes pour toutes les
communes. Jusqu 'ici , leur
utilisation était seulement re-
commandée par le canton. Le
forfait II est obligatoirement
déterminé sur la base de la va-
leur minimale, conformément
à une décision prise dans le

cadre des mesures visant à as-
sainir les finances cantonales.
Avec ce forfait, le droit légi-
time de prendre part à la vie
sociale est garanti: l'allocation
devrait rendre possible la fré-
quentation d'un cours ou la
couverture de frais de trans-
port supp lémentaires. La nou-
velle ordonnance entrera en
vigueur le 1er janvier 2001.
/oid

Six cents mètres sous la route
Cet été, RU-Calor SA a

profité des travaux de réfec-
tion de la route cantonale, au
cœur de la localité, pour ins-
taller 600 mètres de tuyaute-
rie sous la chaussée. Tuyau-
terie qui forme le réseau de
la Grand-Rue, lequel est ap-
pelé, sans le moindre doute,
à un développement impor-
tant. A l'heure actuelle,
seuls deux immeubles sont
raccordés le long de cette
rue. mais tous les clients sus-

ceptibles d être intéressés ra-
pidement pourront l'être fa-
cilement. Le réseau nord ,
pour sa part , mesure
quelque 850 mètres et tra-
verse non seulement la route
cantonale et l'usine UMS - à
hauteur des plafonds de
l'atelier -, mais encore la
ligne ferroviaire. Ensuite
d'UMS-Boillat , reliée directe-
ment à la chaufferie, la Mu-
nicipalité est le plus gros
client de RU-Calor, avec sept

bâtiments raccordés: les
écoles secondaire , primaire
et enfantine, la salle commu-
nale, l'Hôtel de ville, ainsi
que deux locatifs propriétés
de la commune. La fondation
du Petit-Marais - qui abrite
le service de soins à domicile
de l'Orval - et onze villas ou
immeubles locatifs apparte-
nant à des privés complètent
la clientèle actuelle de la so-
ciété.

DOM
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Courtelary
Soirée Raphaël
Monachon

Le club athlétique de Courte-
lary organise le 23 septembre
une soirée en faveur de Raphaël
Monachon, sociétaire du club
qui participe aux Jeux olym-
piques de Sydney. Les per-
sonnes inscrites pourront suivre
le 110 mètres haies en direct sur
écran géant le 24 à 1 heure du
matin. Deux membres du
Conseil municipal participeront
à cette soirée, /comm

Courtelary
Nouvelle tête pour
le législatif

Jean-Pierre Bessire, prési-
dent des assemblées munici-
pales, ne briguera pas un nou-
veau mandat, lui qui , à fin
2000, aura occupé cette fonc-
tion pendant douze ans; les au-
torités le remercient d'ores et
déjà pour tout son travail. L'é-
lection de son successeur se
fera par les urnes le 26 no-
vembre, en même temps que
celle de l'exécutif, /comm

Officiantes Elus
genevois au
Loetschberg

Le Conseil d'Etat genevois
est en visite officielle , hier et
aujourd'hui jeudi , dans le can-
ton , où il est reçu par son ho-
mologue bernois. Les deux
exécutifs in corpore, emmenés
par leurs présidents Guy-Oli-
vier Segond et Dora Andres,
effectueront diverses visites,
notamment sur le chantier du
tunnel de base du Loetsch-
berg. /oid



I nformatique Nouveau
schéma cantonal créé
Le Gouvernement canto-
nal a approuvé les
grandes lignes du Schéma
informatique XXI (SI 21),
qui doit à terme modifier
les relations des citoyens
avec l'administration et
les rapports des fonction-
naires entre eux.

SI 21 fait une très large
place au recours à internet,
par le biais duquel les contacts
informatiques entre les ci-
toyens et l'administration
pourront se développer à l'ave-
nir. Entre les services de
l'Etat, c'est via intranet que
les diverses entités collabore-
ront, pour la transmission de
documents ou tout autre type
de relations. Les possibilités
de développement sont innom-
brables et tiendront compte
des exigences de confidentia-
lité et de rapidité d'exécution.
Le canton du Jura a été indi-
rectement servi par la société
Cablecom, qui a installé des
fibres optiques entre Genève
et Bâle. Le câblage a été fait
entre les trois centres adminis-
tratifs de Delémont, Porren-
truy et Saignelégier. Il rendra
moins onéreuses et plus ra-
pides les relations futures.

Une liaison spéciale exis-
tera entre toutes les écoles du
canton , qui pourront disposer
de moyens de gestion de leurs
propres activités et seront re-
liées par une application parti-
culière.,

Le site internet du canton
sera tenu à jour par les ser-
vices concernés et son contenu

fera l'objet d'un examen parti-
culier. Les données actuelles
seront améliorées. Le contrôle
sera un des soucis majeurs du
SI 21, afin d'assurer le main-
tien des données.

Le Service de l'informa-
tique prévoit le renouvelle-
ment des équipements infor-
matiques actuels, soit le rem-
placement en cinq ans de tous
les ordinateurs à disposition,
soit près de mille appareils.
Plusieurs applications doivent
contribuer à améliorer les tra-
vaux des services et leurs rela-
tions avec la clientèle. Sont en
cause le fisc pour les déclara-
tions des contribuables, la ges-
tion des bourses d'études, le
recueil systématique des lois,
la gestion des dossiers d'audit
par le Contrôle des finances ,
les activités de la chancellerie,
puis celles du Parlement et du
Gouvernement, les subven-
tions du Service social concer-
nant les contributions alimen-
taires.

Tous ces efforts doivent
certes faciliter les relations
entre certains contribuables et
J'Etat. Mais on se souviendra
que seuls 20% des Jurassiens
disposent d'une liaison inter-
net et un tiers seulement d'é-
quipements informatiques.
C'est dire que la majorité des
citoyens ne pourra pas profiter
des effets du plan directeur in-
formatique et que, pour eux
aussi, des dispositions amélio-
rant leurs relations avec l'Etat
devront continuer d'être
prises.

VIG

Police Présence nocturne
doublée dès l'an prochain
Après l'audit réalisé par
PricewaterhouseCoopers,
la police jurassienne va su-
bir une nouvelle mue, qui
consiste principalement
en l'engagement de 13
nouveaux agents, dont
l'effectif passera de 120 à
133 hommes. Sept aspi-
rants en formation seront
engagés à la fin de l'année
et huit autres, instruits à
l'école de police de Neu-
châtel, renforceront les
rangs dès la fin de 2001.

La mutation, dont les
grandes lignes ont été pré-
sentées par le ministre de la Po-
lice Claude Hêche à la commis-
sion parlementaire de gestion et
des finances , hier matin, aura
un coût élevé: plus d'un million
de frais de fonctionnement sup-
plémentaires. Mais elle permet-
tra de doubler les effectifs de la
police en patrouille de nuit dans
la région Delémont/Porrentruy,
qui ne formera plus qu'une
seule région. Cela répond à une
nécessité constatée sur le ter-
rain, car actuellement aucune
patrouille d'agents n'est en ser-
vice après 1 heure du matin en
Ajoie et après 3 heures dans le
district de Delémont. Cette dé-
sertion est, selon d'aucuns, une

des causes principales de la ten-
dance à l'augmentation du
nombre des cambriolages dans
ces deux régions. Les malan-
drins n'ont en effet pas tardé à
constater qu'ils risquaient fort
peu de se faire appréhender,
passé ces heures, dans les deux
principales villes du canton et
dans les localités avoisinantes.
Pour les Franches-Montagnes,
vu l'éloignement du district, au-
cune modification des effectifs
n'est prévue.

Large accord
En outre, la gendarmerie

mobile qui patrouille sur 1A16
redeviendra une brigade rou-
tière et ses effectifs pourront
être réduits afin de mieux do-
ter la gendarmerie territoriale
active dans le terrain. Cet au-
tomne, les différents nou-
veaux postes créés, dont celui
de chef de la région Delé-
mont/Porrentruy - au lieu de
deux chefs de district -, seront
mis au concours, d'abord sur
le plan interne. S'agissant de
la sûreté, un renforcement de
l'identité judiciaire est aussi
prévu à terme, par l'engage-
ment d'un inspecteur supplé-
mentaire, dès qu'une per-
sonne compétente pourra être
formée.

La présence de la police jurassienne dans le terrain sera
doublée la nuit. photo Bist

Si quelques agents crai-
gnent de devoir passer plus
de temps sur la route en se
rendant à leur travail dans la
région Delémont/Porrentruy,
il s'agit de cas isolés. En géné-
ral , cette réforme est bien ac-
cueillie par les agents. Le syn-
dicat de la police n'y a notam-
ment pas fait opposition.
L'aboutissement de l'audit
aura aussi pour conséquence
d'engager quelques frais sup-
plémentaires sur le plan des
investissements, les nou-
veaux agents devant être

équipés et leur poste de tra-
vail aussi.

Selon le commandant de la
police Bernard Dula, qui
ajoute que d'autres décisions
de détail doivent encore être
prises par le Gouvernement
lors de sa séance de la se-
maine prochaine, la nouvelle
organisation doit tendre à ren-
forcer le sentiment de sécurité
ou à diminuer celui d'insécu-
rité, qui avait manifestement
tendance à prendre de l'am-
pleur ces derniers mois.

Victor Giordano

Innovation: F alcootest fleurit à la douane
La collaboration entre la

police cantonale jurassienne
et les gardes-frontière s'ac-
croît. Deux ans après un ac-
cord portant sur le contrôle
des étrangers et sur les véhi-
cules en mauvais état, les ga-
belous se voient octroyer le
droit - à partir d'octobre pro-
chain - d'intervenir dans les
cas de stupéfiants et d'alcool
au volant en imposant notam-
ment le test éthylique aux sus-
pects.

En mai 1998, Bernard
Dula, chef de la police juras-

sienne avait passé, avec la
bénédiction du procureur du
Jura, un premier accord avec
les douaniers jurassiens au vu
des infractions toujours plus
nombreuses enregistrées à-la
frontière . A partir de cette
date, les gardes-frontière pou-
vaient liquider eux-mêmes,
par amende d'ordre ou dé-
nonciation au juge, le fran-
chissement illégal de la fron-
tière, les violations d'interdic-
tion d'entrée en Suisse et le
séjour illégal sans papiers va-
lables. Ils pouvaient aussi in-

tervenir à 1 endroit de véhi-
cules présentant des défauts
manifestes.

Aujourd'hui, un nouvel ac-
cord étend ces pouvoirs. Cet
accord touche deux do-
maines. Primo, en matière de
stupéfiants , les gardes-fron- .
tière seront autorisés «à
constater, saisir et dénoncer
les cas portant sur une quan-
tité maximale de deux
grammes d'héroïne ou de co-
caïne, de 50 grammes de ma-
rijuana, de 25 grammes de H,
de 5 grammes d'huile de H et

20 p ilules d ecstasy ou d am-
p hétamines». Comme par le
passé, les cas les plus graves
seront dévolus à la brigade
des stupéfiants de la police
cantonale. Seconde mesure:
les gabelous pourront procé-

-der à des alcootests si les
conducteurs manifestent des
signes d'ébriété. Il sera fait
appel à la police cantonale si
ce taux dépasse les 0,6
gramme pour mille pour ef-
fectuer une prise de sang et
un examen médical. Voilà les
conducteurs avertis! MGO

Les Breuleux Les Bénissons
au portail

Le célèbre lancer du béret, anime par ( intarissable
Marcel Cuénin, sera au rendez-vous cette fin de se-
maine, photo a

Placée sous le thème «Les
boules aux zéros», la fête du
village des Breuleux va se dé-
cliner durant quatre jours
cette fin de semaine (de ven-
dredi soir à lundi), de quoi ar-
roser copieusement les Bénis-
sons. Le comité de la fête du
village peut s'appuyer sur trois
sociétés (fanfare, Ski club et
tennis) pour tenir des guin-
guettes qui distillent des spé-
cialités tant culinaires que mu-
sicales (Vincent Vallat, disco,
concert des cadets). La rue
principale sera transformée en
une vaste place de pétanque
pour l'occasion. Coup d'envoi
des festivités vendredi soir
(19h) avec la réception des
nouveaux habitants de la com-
mune, l'accordéon de Mari-

nette et la clique du Noirmont.
La journée du samedi investit
la rue avec le jeu du fakir chez
les Tchiannis, le biathlon (vélo
et course à pied) réservé aux
enfants, le traditionnel lancer
du béret par la société de déve-
loppement et d'embellisse-
ment, le jeu de fléchettes des
écoles et le jeu de pétanque
par le comité de la fête. Le
cinéma Lux sera bien sûr de la
partie avec un film pour les
jeunes. La messe des Bénis-
sons (lOh) et une aubade d'Eu-
terpia (Hôtel de ville à llh30)
précéderont l'apéritif musical
du dimanche, des vols en héli-
coptère, une vidéo du groupe
Roumanie et la finale du lan-
cer du béret...

MGO

Montfaucon Deux événements
autour des nouvelles orgues

Les nouvelles orgues de
Montfaucon ou un régal
architectural et musical.

dessin sp

Deux événements entou-
rent les nouvelles orgues de
Montfaucon inaugurées l'au-
tomne dernier. Samedi pro-
chain, les enfants sont tout
d'abord invités à une décou-
verte de cet instrument. Un
orgue, comment ça marche?
Qu'est-ce qu'il y a à l'inté-
rieur? Est-ce qu'on peut jouer
autre chose que de la mu-
sique, d'église? Pourquoi au-
tant de tuyaux? Toutes ces
questions trottent dans la tête
des enfants, qui auront l'occa-
sion de les poser samedi 23

septembre lors d'une visite
du nouvel orgue de Montfau-
con. Le musicologue Daniel
Morgenthaler et l'organiste
du Noirmont Georges Cattin
leur répondront avec plaisir.
Il sera possible de se familia-
riser avec quelques aspects
surprenants de ce monde so-
nore (fréquences, échelles,
harmonique...) par des ma-
quettes et des tuyaux. Des
morceaux humoristiques et
des bruitages seront proposés
aux participants avant un fi-
nal surprise. Le rendez-vous

est fixé à samedi et les visites
commentées (vingt partici-
pants) se succéderont toutes
les heures à partir de 14h30.
La visite est prévue sur trois
quarts d'heure. On notera en-
suite le récital exceptionnel
de l'organiste Jean Guillou
prévu le vendredi 13 octobre
dans la même église. Ici , les
réservations se prennent chez
Télémontagne (tél.
951.22.30) au prix de 25
francs (20 francs pour étu-
diants et AVS).

MGO

Club de pétanque des
Franches-Montagnes, l'Ami-
cale du carreau a participé à
son dernier tournoi jurassien
le week-end passé à Moutier.
Les doublettes seniors (Probst-
Finazzi et Bélaref père et fils)
n'ont pas passé la rampe. Ce
sont les deux juniors dames

(Christelle Bélaref et Monica
Gavilanès) qui se sont distin-
guées en atteignant les quarts
de finale. Avant l'hiver, le club
espère participer encore à
quelques tournois, notam-
ment le grand prix des Alpes,
qui se déroulera les 7 et 8 oc-
tobre à Sion. /réd

Amicale du carreau Dernier
tournoi à Moutier

Sévices sexuels
Une nouvelle
condamnation

Le Tribunal correctionnel
de Porrentruy a infligé une
peine de 12 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant 3
ans à un Ajoulot quadragé-
naire reconnu coupable d'at-
touchements sexuels commis
sur une jeune fille mineure. Le
prévenu a reconnu les faits et
payé une indemnité de 5000
francs pour tort moral à sa vic-
time, qui a retiré sa plainte. Le
tribunal s'est rallié au réquisi-
toire du procureur, alors que
la défense demandait une
peine inférieure à six mois
d'emprisonnement. Le tribu-
nal a admis que le prévenu
n'avait pas forcé sa victime.

VIG

Fours Solo Une
concentration
à Porrentruy

Les Fours industriels Solo
annoncent la fermeture de
leur usine de production de
Brugg (BE), qui emploie 65
personnes. Une partie de l'ac-
tivité sera transférée dans
l'usine de Porrentruy, qui oc-
cupe 75 ouvriers dans la zone
industrielle, et une autre pe-
tite partie sur le site de Saint-
Biaise (NE). Plus des 80% de
la production des Fours Solo
sont destinés à. l'exportation.
Selon la directrice Isabelle
Spérisen, la concentration des
activités a pour objectif de ré-
duire les frais généraux, de ra-
tionaliser ceux de la produc-
tion et de concentrer les forces
de l'entreprise. VIG

Courroux
Artistes taignons
en vedette

Les journées culturelles de
Courroux, qui se dérouleront
du 22 septembre au 1er oc-
tobre, font la part belle à deux
artistes francs-montagnards.
En effet, Anne-Sophie Erard ,
de Saint-Brais, accroche une
quarantaine de toiles aux ci-
maises de la galerie des
Combles (dans le bâtiment
communal du centre du vil-
lage), alors que le potier des
Emibois, Eric Rihs, expose ses
œuvres à la galerie Riance. Le
vernissage de la galerie des
Combles est prévu vendredi à
19 heures. On notera qu'un
grand concert de gospel sera
donné samedi soir à 20h30 à
l'église de Courroux. MGO

Ponts et
chaussées Nouvel
organigramme

L'exécutif jurassien a adopté
un nouvel organigramme pour
les Ponts et chaussées. Ce ser-
vice se compose désormais de
quatre sections: routes canto-
nales, routes nationales, entre-
tien et administration. Chaque
section a un responsable à sa
tête. Jusqu'ici, la section des
routes nationales ne disposait
pas d'un responsable attitré, ce
poste étant assumé par l'ingé-
nieur cantonal, alors qu'un ad-
joint assumait les routes canto-
nales. Désormais, l'ingénieur
cantonal Jean-Philippe Choilet
supervise les quatre divisions,
ce qui permet une séparation
entre routes nationales et can-
tonales. MGO
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AVS Aux Etats, Michèle Berger
n'obtient pas le signe espéré
Profiter de la 11e revision
de l'AVS pour changer le
système: la retraite après
44 ans de cotisations.
C'est la proposition faite
hier par Michèle Berger
(rad/NE) au Conseil des
Etats. Même si le dossier
est actuellement aux
mains du National, elle
espérait un signe d'ouver-
ture qu'elle n'a pas ob-
tenu. Même sa collègue de
parti Vreni Spoerry (ZH) lui
a barré la route.

De Berne:
François Nussbaum

Bien sûr, la lie révision a
été confiée au National et sa
commission est au travail de-
puis ce printemps. Bien sûr,
aussi , le Conseil fédéral avait
lui-même proposé une va-
riante voisine de la proposi-
tion Berger, qui avait été aban-
donnée après un accueil peu
chaud au stade de la consulta-
tion. Mais, comme rien n'est
enterré, un signe encoura-
geant pouvait être donné.

Après 44 ans de travail
Michèle Berger estime

qu'on peut renoncer à la fixa-
tion d'un âge impératif de la
retraite, au profit d'un
système plus souple: ceux qui
entrent tôt dans la vie active
peuvent également en sortir
plus tôt. D'autant que les pro-
fessions concernées sont géné-
ralement aussi les plus pé-
nibles. En commençant à tra-
vailler à 18 ans, on pourrait
arrêter à 62 ans.

Rien n'empêcherait de res-
ter actif au-delà. Mais surtout,
souligne la députée neuchâte-
loise, tout le monde insiste
aujourd'hui pour que les
jeunes acquièrent une forma-
tion supplémentaire. L'âge
moyen de la retraite serait re-

La conseillère d'Etat neuchâteloise Michèle Berger en grande conversation avec son
homologue jurassien Pierre Paupe. Ce dernier l'a soutenue devant la Chambre haute.

photo Keystone

poussé d'autant. Et ceux qui
ont bénéficié d'une formation
universitaire peuvent aussi
«rentabiliser» leurs études,
plus longtemps. Sa' collègue
Vreni Spoerry s'est opposée à

la motion, même transformée
en postulat.

Passer du calcul des années
de cotisations à celui des
années d'activité «pose p lus
de problèmes que cela n'en ré-

sout». Selon elle, il sera très
difficile d'accumuler 44 ans
d'activité, dans la mesure où
la formation continue et les
changements d'orientation
deviendront la règle.

Pour Ruth Dreifuss, une
telle solution a été étudiée.
Elle s'est .notamment heurtée
à une difficulté: comment, au
moment de la retraite, recons-
tituer tous les éléments de
calcul , le travail à l'étranger,
les charges familiales, les
années de cotisation sans acti-
vité lucrative? Au vote, le pos-
tulat a été refusé par 19 voix
contre 13. Mais on en repar-
lera.

2e pilier: trop d'exclus
La commission du Natio-

nal, dans son traitement de la
lie révision, devra étudier
une proposition de Stéphane
Rossini (soc/VS) qui em-
prunte la même voie. Elle fixe
l'entrée à la retraite après 40
ans de pleines cotisations à
l'AVS, mais au plus tôt à 60
ans et au plus tard à 65 ans.
L'idée est de mieux tenir
compte des inégalités sociales
face à l'espérance de vie.

Deuxième déception pour
Michèle Berger: sa motion
(également transformée en
postulat) sur l'accès au 2e pi-
lier n'a pas non plus passé la
rampe. Par 17 voix contre 11,
les députés ont refusé d'étu-
dier un abaissement du sa-
laire assuré de 24.120 francs
actuellement à 14.070 francs.
Là également, le conseil a es-
timé que l'idée avait déjà été
étudiée et abandonnée.

Pour la motionnaire, le
mandat constitutionnel sur la
prévoyance professionnelle
n'est pas rempli si les bas sa-
laires n'y ont pas accès. On
exclut ainsi du système un
nombre croissant de gens qui
travaillent à temps partiel , en
majorité des femmes. «Il y  a
des jeunes patrons acquis à
l 'idée d 'un nouveau contrat
social et, en face, des dino-
saures», soupire-t-elle.

FNU

Actions étrangères: feu vert
La fortune de l'AVS sera in-

vestie aussi en actions
étrangères dès 2001. Après le
National , le Conseil des Etats
a donné hier son feu vert à
cette révision urgente de la
loi. La décision a été prise
sans opposition et sans dis-
cussion.

L'extension des possibilités
de placement a pour but

d'améliôrfer le rendement du
Fonds de compensation de
l'AVS. Il s'agit aussi de diver-
sifier ses placements.

Depuis 1997, le fonds peut
acquérir des actions d'entre-
prises suisses en plus des
autres formes de placement
déjà autorisées. Mais la loi in-
terdit toujours l'acquisition
d'actions étrangères.

, -'¦ Leŝ îdirectives prpévoient que
'près de 40% de la fortune de
l'AVS (qui s'est élevée à plus de
20 milliards de francs en 1999)
soit investie en actions, en obli-
gations libellées en devises
étrangères et en fonds immobi-
liers. Le conseil d'administra-
tion pourra à l'avenir détermi-
ner quelle part il entend inves-
tir en actions étrangères./ats

Carburants Les ministres européens
des Transports en quête de solutions
Les 15 ministres des Trans-
ports de l'Union eu-
ropéenne se sont réunis à
Luxembourg hier pour es-
sayer de trouver une issue
à la crise provoquée par la
hausse des prix des carbu-
rants en Europe, mais ils
ne semblaient pas en
passe de trouver un
moyen d'arrêter rapide-
ment le mouvement de
protestation.

Les taxes, le transport et l'é-
nergie restent du ressort des
Etats, pas de l'Union eu-
ropéenne, et les gouverne-
ments ont pris des mesures

Le ministre français Lau-
rent Fabius proposera que
soit tenue une réunion
entre l'UE, les Etats-Unis
et l'Opep. photo k

très différentes ces dernières
semaines pour mettre fin aux
récents blocus de routes, de
ports et de dépôts de carbu-
rants un peu partout en Eu-
rope.

L'Allemagne et la Grande-
Bretagne ne veulent pas accor-
der de ristournes à court
terme, une méthode utilisée
par la France et d'autres pays
pour obtenir la levée des bar-
rages qui ont paralysé leurs
villes, leurs ports, leurs raffi-
neries et leurs dépôts de car-
burant.

Le ministre allemand des
Transports , Reinhardt
Klimmt, a critiqué la France
qui , selon lui , n'a pas respecté
un engagement, pris ce mois-
ci par les ministres des Fi-
nances de l'Union eu-
ropéenne, de ne pas baisser
les taxes gouvernementales.

Proposition française
Par ailleurs, le gouverne-

ment français prend des ini-
tiatives pour faire baisser les
prix du pétrole. Laurent Fa-
bius va proposer samedi à

Prague à ses homologues du
G7 une réunion informelle
avec les Etats-Unis et les mi-
nistres des Finances des pays
producteurs, a-t-on appris
hier

En outre, Lionel Jospin a
également souhaité «que la
présidence f rançaise de
l 'Union européenne évoque
aussi ces questions de p étrole
et de coût de l 'énergie au som-
met de Biarritz, les 13 et 14 oc-
tobre». Jacques Chirac n'a
pas réagi à cette initiative de
son premier ministre./ap Marcos

Les fonds
iront à l'Etat
philippin

Le tribunal anticorruption
philippin de Sandigan Bayan a
décidé que les fonds Marcos
bloqués en Suisse puis
transférés à Manille seront attri-
bués à l'Etat philippin. Il
n'existe aucune preuve que l'an-
cien dictateur a gagné légale-
ment cet argent, selon les juges.

Il s'agit au total de plus de
600 millions de dollars , que la
famille Marcos avait placés en
Suisse durant les 20 ans de
règne sur l'archipel, a indiqué
hier le journal philippin «Ma-
nila Bulletin». Berne a transféré
en 1998 sur un compte bloqué
dans une banque philippine les
fonds détournés en Suisse./ats

Pas de poussée inflationniste
La flambée des prix du pé-

trole ne comporte pas de po-
tentiel inflationniste à long
terme pour la Suisse. La crise
qui affecte les pays industria-
lisés ne se résorbera certes
pas dans l'immédiat, mais
ses effets sur la croissance
économique sont faibles.

Le prix du pétrole devrait
baisser à moyen terme, es-
time le Secrétariat d'Etat à
l'économie (Seco) dans une
étude publiée sur l'internet.
L'Opep n'a pas intérêt à
maintenir un prix trop élevé
du baril (multiplié par trois
en un an et demi), sous peine
de créer une récession dans
les Etats non producteurs qui

ne pourrait que les pénaliser.
Après le relèvement du pla-
fond de production de l'Opep
(+800.000 barils par jours
dès le 1er octobre), le Seco
prévoit que le prix du brut
devrait atteindre un pic au 4e
trimestre. S'il restera supé-
rieur à 30 dollars début
2001, le baril devrait ensuite
redescendre vers 27-28 dol-
lars d'ici à la fin de l'an pro-
chain.

Les revenus supplémen-
taires engrangés ces derniers
mois devraient par ailleurs
inciter les compagnies pétro-
lières à relancer leurs inves-
tissements dans la recherche
de nouveaux gisements. Ce

qui tendra à accroître l'offre.
Reste qu'à court terme, le
Seco table sur un statu quo.
En premier lieu en raison de
la forte activité économique
qui ne peut que soutenir la
demande de produits pétro-
liers, tout comme l'approche
de l'hiver et le besoin de re-
constituer des stocks souvent
faibles.

De plus, les capacités de
production sont proches des
limites, une constatation éga-
lement valable pour celles
ayant' trait au raffinage . En
fait, seule l'Arabie Saoudite
est en mesure d'accroître son
offre dans un délai bref,
relève l'étude du Seco./ats

Le Conseil des Etats
avait, hier, tous les pré-
textes pour ne pas s'attarder
sur les deux motions de Mi-
chèle Berger, concernant
l'AVS et le 2e pilier. Ses pro-
positions avaient déjà fait
l'objet d'études et avaient
été abandonnées dans le
double projet de révision
soumis au Parlement. Et,
comme c'est le National qui
traite le dossier en premier,
à lui déjouer.

Mais, dans la mesure où
le conseil devait passer au
vote, il ne pouvait éviter de
donner un signe. Et, comme
pour le congé-maternité la
veillé, ce signe a été clair.
Ruth Dreifuss l'a bien ré-
sumé: on sait ce qu'on peut
f a i r e, reste à savoir si on
veut le faire. Au Conseil des
Etats, la chose est désormais
entendue: on ne veut pas.

C'est donc au National
que le débat sera mené. Avec
une proposition du socialiste
Stéphane Rossini, voisine de
celle de Michèle Berger: ou-
vrir le droit à la retraite
après 40 années complètes
de cotisations AVS. De quoi
favoriser le départ de ceux
qui ont commencé tôt leur
vie active, généralement
ceux qui ont les professions
les p lus pénibles.

Selon lui, il faut analyser
la situation avant de parler
de financement, et non l'in-
verse. Il y  a d'abord le fa i t
que, si les salariés sont en-
core 82% à travailler à l'âge
de 55 ans, ils ne sont p lus
que 49% à 64 ans. Pour les
femmes, la proportion
tombe de 66% (à 52 ans) à
42% (à 61 ans). On mesure
l'ampleur du transfert vers
le chômage, l'invalidité et
l'assistance.

En outre, selon une étude
f a i t e  à Genève, l'invalidité
est très différente selon les
classes sociales. Entre 45 et
65 ans, elle f r a p p e  6% des
enseignants contre 40% des
travailleurs du bâtiment.
Décès dans la même tranche
d'âge: 9% dans l 'enseigne-
ment contre 21 % dans le bâ-
timent. Il n'y  a visiblement
pas d'égalité face à la santé,
la qualité de vie ou la mort.

Ces éléments méritent
d'être pris en compte dans
une révision de l'AVS, au-
tant que les questions de f i -
nancement et de démogra-
phie. Tout comme, dans le
2e pilier, l'exclusion des bas
salaires et du temps partiel.
Même si ce n'est pas dans la
droite ligne de l 'idéologie du
Vorort.

François Nussbaum

Commentaire
Quand on
ne veut p as...

L'euro a touché de nou-
veaux plus bas historiques
contre le dollar, le yen et le
franc suisse hier. Le mar-
ché semble ne pas à
craindre une intervention.
Horst Kohler, directeur
général du FMI, ne la
considère toutefois plus
comme un tabou.

Le scepticisme prévaut
quant à l'empressement des
ministres du G7 à décider
d'une intervention concertée
pour soutenir la monnaie
unique, lors de leur réunion à
Prague samedi. Dans ces
conditions, l'euro poursuit sa
chute.

Et les cambistes estiment
3ue ce n est pas fini. La perte
e 28% de la valeur de la de-

vise européenne par rapport
au dollar depuis son lance-
ment en janvier 1999 amène
les investisseurs à envisager la
liquidation de leurs avoirs en
euros, ce qui ajoute aux pres-
sions à la vente.

La monnaie unique a cepen-
dant trouvé quelque soutien
dans les propos du directeur
général du FMI, Horst Kohler,
pour lequel une intervention
ne peut être taboue.

L'euro se traitait aux alen-
tours de 0,8476 dollar hier en
fin d'après-midi en Europe.
Mais les analystes s'attendant
à ce que le seuil de 0,82 voire
même de 0,80 dollar pourrait
être atteint dans les semaines
à venir./ats

Euro Nouveau
plancher



Europe Le National martèle son
«oui», mais ça se présente mal
Contre-projet «Oui» à ( Eu-
rope: au National, le score
est quasiment celui de
juin. Aux Etats, l'opposi-
tion reste coriace. Un pro-
jet de «recommandation»
ou de «déclaration» y sé-
duit peu. Mais on parle
motion ou postulat...

De Berne:
Georges Plomb*

Adhésion de la Suisse à
l'Union européenne: le Conseil
national maintient son appui
au contre-projet indirect à l'ini-
tiative populaire «Oui à l'Eu-
rope». L'équilibre des forces a
peu changé. Hier, le score cla-
quait par 97 à 83 (contre 99 à
84 le 7 juin) . On continue de
trouver dans la majorité les so-
cialistes, les écologistes, les
libéraux, les deux tiers des dé-
mocrates-chrétiens, le tiers des
radicaux. Le contre-projet de-
mande au Conseil fédéral de
préparer les négociations
d'adhésion à l'UE et les ré-
formes intérieures qui en dé-
coulent. Il laisse à l'exécutif le
choix du moment et tient
compte des premières expé-
riences faites avec les accords
sectoriels Suisse-UE.

Ce qui ravit Deiss
Jean-Claude Rennwald, so-

cialiste jurassien, tente de ras-
surer les adversaires: peuple et
cantons ne se prononceront
pas sur l'adhésion avant 2006,
2007 ou 2008. On ne brusque
donc personne. Marc Suter, ra-

dical bernois , tient à ce que le
but stratégique de l'adhésion,
qui est déj à celui du gouverne-
ment, devienne aussi celui du
Parlement. Ruedi Baumann ,
écologiste bernois , craint
qu 'un non au contre-projet ra-
lentisse encore plus la ratifica-
tion des accords bilatéraux
dans certains Etats de l'Union.
Jacques-Simon Eggly, libéral
genevois , attend du Parlement
qu 'il ait une vision, et que cette
vision intègre le but d'adhé-
sion. Ce qui ravit le Conseiller
fédéral Joseph Deiss dans ce
contre-projet , c'est qu'il ac-
corde au Gouvernement la
marge de manoeuvre dont il a
besoin.

Ulrich Fischer, radical argo-
vien, s'oppose au contre-projet.
Il le trouve déclamatoire. Qu'il
soit accepté ou non , toutes les
options resteront ouvertes
pour le Conseil fédéral. Autre
adversaire, Ulrich Schlûer,
UDC zurichois,'en profite pour
reprocher aux socialistes d'al-
ler à Bruxelles parler de secret
bancaire. Remo Gysin , socia-
liste bâlois , lui rétorque qu 'il
ne s'agit là que de communi-
quer. Pour cela aussi , il refuse
toute tentation isolationniste.
On vote. Le contre-projet indi-
rect est approuvé.

«Recommandation»
ou «déclaration»

Tout est maintenant sus-
pendu au débat du Conseil des
Etats du 28 septembre. Le 15
juin , il refusait le contre-projet
par 29 à 16. Votaient «oui» les

Le radical Marc Suter (à gauche) tient à ce que le but stratégique de l'adhésion, qui
est déjà celui du gouvernement, devienne aussi celui du Parlement. Il l'a dit au
conseiller fédéral Joseph Deiss. photo Keystone

6 socialistes, 5 radicaux (sur
18), 5 démocrates-chrétiens
(sur 14 avis exprimés , le prési-
dent Carlo Schmid ne votant
pas). Les 7 UDC disaient non.
Rien n'indique que les fronts
aient changé. L'idée de rempla-
cer le contre-projet par une
«recommandation» ou par une
«déclaration» aurait peu de
chance. C'est l'avis tant de la
Bernoise Christine Beerli (pré-

sidente du groupe radical) que
du Fribourgeois Anton Cottier
(voix écoutée du PDC).

La difficulté, c'est de se
mettre d'accord sur un
contenu. Si certains élus refu-
sent d'inscrire le but straté-
gique d'adhésion à l'Union eu-
ropéenne, d'autres ne veulent
plus entendre parler d'un Es-
pace économique européen
bis. Cottier donne toutefois

une chance à une motion issue
du Conseil national , que le
Conseil des Etats transforme-
rait en un moins contraignant
postulat. Reste à savoir si cela
suffi ra pour provoquer le re-
trait de l'initiative «Oui à l'Eu-
rope!» - qui exige l'ouverture
«sans délai» de négociations
d'adhésion à l'Union.

GPB
* La Liberté

Irak Parlementaires embarqués
«Un avion pour l'Irak» : deux
parlementaires suisses em-
barquent pour Bagdad, en
violation des résolutions de
l'ONU.

De Berne:
Gian Pozzy*

Chaque année depuis tantôt
dix ans, quelque 40.000 en-
fants de moins de cinq ans
meurent en Irak, victimes du
manque de médicaments et
d'équipements hospitaliers,
d'une alimentation carencée et
d'une eau impropre à la
consommation. L'embargo im-
posé par l'ONU/n'affecte nul-
lement le régime de Saddam
Hussein, mais bien la popula-
tion irakienne et, en son sein ,
les femmes et les enfants avant
tout. Un drame que dénonce
avec vigueur le père Jean-Ma-
rie Benjamin, un Franciscain
qui a parcouru l'Irak en tous
sens et ne manque pas une oc-
casion d'ameuter la commu-
nauté internationale.

Là , c'est un avion entier qui

va quitter Paris pour Bagdad ,
demain matin , avec à son bord
des parlementaires de huit
pays, des artistes et des jour-
nalistes. Au total , 150 per-
sonnes , parmi lesquelles deux
Suisses, les conseillers natio-
naux Patrice Mugny
(Verts/GE) et Ruth-Gaby Ver-
mot (PS/BE). Lé but de l'opé-
ration est de violer ouverte-
ment l'embargo aérien.

Américains de la partie
L'opération «Un avion pour

l'Irak» comprendra également
des délégations française , ita-
lienne, allemande, belge, au-
trichienne, britanni que et...
américaine. Les noms d' un
certain nombre de partici-
pants, notamment les Améri-
cains, ne seront connus qu 'au
dernier moment, en raison des
pressions qui s'exercent sur
eux. De même, on ne connaî-
tra que sur le tarmac parisien,
demain, le nom de la compa-
gnie aérienne qui emmènera
la délégation , ainsi que le plan
de vol. «Mais ce n'est pas Air

France», assure le père Benja-
min , interrogé au Vatican où il
diri geait hier une conférence
de presse à ce propos.

«L'accord p étrole contre
nourriture concédé par l 'ONU
est une imposture, poursuit Pa-
trice Mugny. En Irak, les puits
sont contaminés et il n'y  a pas
les p ièces pour les réparer.
Coi/ime si c'était du matériel
de guerre!» Pour l'écologiste
genevois , c'est un crime contre
l'humanité qui se déroule jour
après jour entre le Tigre et
l'Euphrate. Avec sa collègue
socialiste, il entend dès son re-
tour, lundi matin au Palais
fédéral , organiser une confé-
rence de presse pour ra fraîchir
la mémoire des Suisses, no-
tamment celle des parlemen-
taires. «Le Conseil fédéral s 'est
clairement déclaré contre l'em-
bargo dans p lusieurs réponses
à des députés. Mais il ne peut
pas rompre unilatéralement
une décision de l'ONU», dé-
plore encore Mugny.

GPO
* L'Agefi

Santé Primes réduites
pour les Européens
Les Européens assures au-
près d'une caisse maladie
en Suisse devraient aussi
avoir droit à des réduc-
tions de primes. Malgré
des craintes liées à l'appli-
cation de la loi, le Conseil
des Etats a accepté hier
par 38 voix sans opposi-
tion de modifier la LaMal.

L'accord sur la libre circula-
tion des personnes oblige cer-
taines catégories de personnes
résidant dans l'UE , les fronta-
liers qui travaillent en Suisse et
leurs familles notamment, à
s'assurer auprès d'une caisse
maladie suisse. Les Français
sont surtout touchés, les autres
pays limitrophes ayant signé
une annexe qui laisse le libre
choix du lieu de l'assurance.

Les Chambres fédérales ont
déjà donné leur accord de
princi pe à la réduction des
primes pour les assurés de
condition modeste en adaptant
diverses lois aux accords bi-

latéraux avec l'UE. Mais elles
ont bien fait de demander au
Conseil fédéral de remettre
l'ouvrage sur le métier, afin de
trouver un système en accord
avec les cantons, a dit la mi-
nistre de l'Intérieur Ruth Drei-
fuss.

La nouvelle mouture a ras-
suré les sénateurs, même si
certains se sont inquiétés de
problèmes d'app lication , no-
tamment au niveau de l'infor-
mation.

Entre 60 et 90 millions
Les cantons auront surtout

pour tâche de transmettre les
informations qui leur seront
fournies par la Confédération
et les caisses maladie. Les tra-
vailleurs frontaliers assurés en
Suisse et leurs familles seront
traités de la même façon que
les assurés résidant en Suisse.
Les coûts atteindront 60 à 90
millions de francs par an. Le
Conseil national doit encore se
prononcer./ats

Le président du PDC Adal-
bert Durrer n'admet pas le
râle des conseillers fédé-
raux radicaux dans la non-
élection de Bruno Gehrig à
la présidence de la BNS. Se-
lon lui, Pascal Couchepin
agit comme un politicien
valaisan pour qui le PDC est
('«ennemi intime».

M. Couchepin doit prendre
conscience «qu 'il est un
conseiller fédéral»: il ne peut
plus se comporter «à la valai-
sanne» et «liaïr» le PDC, a
lancé mercredi M. Durrer dans
une interview à la «Berner Zei-
tung» . Le. président du PDC
exige plus de retenue: «Nous
n'avons pas besoin de rois sans
couronne au Conseil fédéral.»

Le Valaisan «ferait mieux» de
se concentrer sur son propre dé-
partement, car «sa gestion du
dossier de l'Expo est désolante».
D'importants problèmes ont
aussi été constatés lors de la
mise sur pied du Secrétariat
d'Etat à l'économie (Seco),
aj oute M. Durrer.

Pascal Couchepin est la per-
sonne «qui tire réellement les f i-
celles» au gouvernement. Avec
Kaspar Villiger, il a montré,
lors de l'élection du président
de la Banque nationale suisse
(BNS), que le système de
concordance ne fonctionnait
pas. Lés deux conseillers fédé-
raux ont voté avant tout pour
«conserver le pouvoir radical».

Le PDC voulait que le direc-
toire de la BNS reste en mains
bourgeoises , mais a «malgré
tout été désavoué», souligné
M. Durrer. La volonté des radi-
caux de coopérer pour mener
une politique du centre n'est ap-
paremment pas aussi grande
que celle du PDC.

Réplique
Dans une réplique transmise

par le chef de la communication
du Département fédéral de l'éco-
nomie (DFE) Robin Tickle, Pas-
cal Couchepin a déclaré: «Je ne
commente pas les déclarations
d'une personne pour laquelle j 'ai
estime et amitié, mais qui, visi-
blement, est dans une période
diff icile de son existence.»/ats

Couchepin
Le PDC attaque

La promotion des exporta-
tions suisse va être réorga-
nisée. Après le Conseil des
Etats, le National a adopté
hier une nouvelle loi par 97
voix contre 63. Le camp rose-
vert a voté non parce que le
respect des principes
éthiques n'y a pas été inscrit.

Par rapport à la version des
Etats , le National a davantage ci-
blé l'encouragement des expor-
tations sur les « petites et
moyennes entreprises (PME). Il
entend leur permettre de profi-
ter de la mondialisation. Beau-
coup de PME qui auraient les
moyens d'exporter n'ont pas osé
se lancer jusqu 'ici.

La promotion des exporta-
tions sera assurée comme jus-
qu'ici par l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale (Osec), a
indiqué le ministre de l'Econo-
mie Pascal Couchepin. Cela n'a
pas plu à tout le monde. Ainsi,
Christoph Blocher (UDC/ZH) a
déclaré que l'industrie d'expor-
tation pouvait bien se passer des
services de l'Osec.

M. Couchepin a expliqué que
l'Osec possède une expérience
sans pareille en Suisse dans la
promotion des exportations.
Mais un vide doit être comblé,
puisqu'elle n'a actuellement que
4000 clients sur 30.000 PME.

La mission de l'Osec consis-
tera notamment à informer et
conseiller sur les marchés étran-
gers, à participer à l'organisation
de foires industrielles et à établir
des points d'appui sur les princi-
paux marchés étrangers./ats

Exportations
Promotion
réorganisée

Bellasi Les biens
ont rapporté

La vente aux enchères des
quelque 370 armes et biens
de valeur de Dino Bellasi ont
rapporté 350.000 francs.
Cette somme va servir à rem-
bourser une partie des 8,8
millions de francs que l'ex-
comptable des services de
renseignement de l'armée au-
rait détournés. Le commis-
saire priseur chargé de la
vente par la Confédération,
Werner Kessler, avait fixé la
limite inférieure des gains de
ces enchères à 185.000
francs. Quelques-uns des ob-
jets ont rapporté plus de
quatre fois fa valeur estimée.
Un fusil d'assaut de type
Mauser avec une lunette de
visée a trouvé acquéreur pour
8100 francs./ats

Tessin Adieu
les «honorables»

Les parlementaires tessi-
nois ne porteront plus le titre
«Onorevoli». Le Grand conseil
a accepté mardi soir de jus-
tesse une motion demandant
de supprimer cette distinction
les qualifiant d'honorables. A
parti r de l'année prochaine,
les «Onorevoli» seront appelés
Signora ou Signore, Madame
ou Monsieur. Les parlemen-
taires se sont battus pour
conserver leur titre: la motion
a en effet été acceptée par 30
voix contre 28 et 8 absten-
tions. La proposition émanait
du doyen du Parlement Virgi-
lio Nova (Lega), selon lequel
cette distinction, datant du
XIXe siècle, prête aujo urd'hui
à sourire. Le Tessin compte
une multitude de titres./ats

Saint-Gall
Attentat déjoué

La police saint-galloise a
arrêté deux jeunes de 19 et 22
ans , soupçonnés d'être les au-
teurs d'une tentative d'atten-
tat contre une députée démo-
crate-chrétienne lundi à Alts-
taetten. Les deux hommes,
des Suisses, ont été arrêtés
mardi dans une commune du
Haut-Rhin saint-gallois, a pré-
cisé hier la police. Lors de leur
arrestation , la police a égale-
ment saisi des objets qui pour-
raient avoir servi lors de la
préparation de l'attentat. La
tentative d'attentat a pu ' être
déj ouée car la bombe a été dé-
couverte à temps sur le siège
avant de la voiture de la dé-
putée. On ne sait pas si l'at-
tentat visait la députée ou son
mari avocat./ap

Dimanche Prêts
au compromis

Les partisans de l' «initia-
tive des dimanches» sont
prêts à un compromis. Ils
pourraient se contenter de
trois journées sans voiture
par an. Pour l'heure , un re-
trait de l'initiative n'est toute-
fois pas à l'ordre du jour, a
déclaré hier une porte-parole.
La Commission des trans-
ports du Conseil des Etats a
proposé un contre-projet à
l'initiative, qui prévoit deux
dimanches sans voiture par
an , dont le jour dti jeû ne fédé-
ral. Pour les initiants , cette so-
lution est «par trop minima-
liste, même si deux dimanches
valent mieux que rien», ont-ils
indiqué hier. Leur texte pré-
voit une journée sans voiture
par saison./ats

LaMal Rejet
des Romands

La Conférence romande des
affaires sanitaires et sociales
rejette le nouveau système de
financement des hôpitaux
prévu dans la 2e révision de la
Loi sur l'assurance maladie
(LaMal). Elle a relevé que le
système pénalise les contri-
buables et assurés de base,
qui devront endosser les coûts
supplémentaires. Hier, elle a
estimé que les cantons qui la
composent devront répercuter
300 à 400 millions de francs
sur les impôts et 200 à 300
millions sur les primes de l'as-
surance de base. La confé-
rence, qui réunit aussi Berne
et le Tessin, estime par ailleurs
que le nouveau système ne
permettra pas de maîtriser les
coûts de la santé./ats
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Jolo Les deux
¦

journalistes français
sont libres
Les deux ex-otages français
des rebelles du groupe phi-
lippin Abu Sayyaf ont quitté
Manille pour la France hier
soir. De leur côté, l'armée
philippine a poursuivi son
offensive et la Malaisie a
déployé des troupes sur les
îles frontalières.

Les deux journalistes de
France 2 enlevés le 9 juillet ,
Roland Madura et Jean-
Jacques Le Garrec, avaient
échappé à leurs ravisseurs
mardi soir sur l'île de Jolo à la
faveur d'une intervention de
l'armée philippine. Ils sont ar-
rivés hier à Manille où ils ont
été reçus par le président Jo-
seph Estrada.

«Nous avons profité de l'obs-
curité et des combats pour
prendre un chemin de traverse
et nous échapper», a expliqué
Jean-Jacques Le Garrec.
«Nous avons eu très peur de-
puis le début de l'offensive de
l'armée. Nous craignions une
balle perdue et nous pensions à
nos familles», a déclaré Ro-
land Madura. Face à la presse,
les deux ex-otages paraissaient
fatigués, mais en bonne santé.

Jospin remercie
Paris, qui jusque-là avait

désapprouvé l'attaque de Ma-

nille, a reconnu la justesse de
ce choix. Le ministre des Af-
faires étrangères, Hubert Vé-
drine, a admis que les otages
seraient encore détenus si
l'armée n'avait pas déclenché
son attaque. Lionel Jospin a
exprimé ses remerciements
aux autorités philippines.

Le chef de l'Etat philippin,
Joseph Estrada, a affirmé que
l'armée philippine poursui-
vrait son'offensive lancée de-
puis cinq jours contre les re-
belles musulmans jusqu'à la
libération de tous les otages.
«Il reste 17 otages à secourir.
Nous allons intensifier les opé-
rations.»

trois Malaisiens, un Amé-
ricain et 13 Philippins sont
toujours aux mains des re-
belles. De plus, trois Philip-
pines ont été capturées le 1er
août et le 28 août à Jolo par
les rebelles. Elles auraient été
enlevées pour servir
d' «épouses».

La Malaisie, qui redoute
que les membres d'Abu
Sayyaf cherchent à fuir l'île de
Jolo, a déployé des troupes
sur sept îles de l'Etat de Sa-
bah à Bornéo, à la frontière
avec les Philippines. Ces me-
sures visent à éviter l'intru-
sion d'hommes armés./afp-
reuter

Yougoslavie Milosevic
en campagne au Monténégro
A quatre jours des élec-
tions en Yougoslavie, les
candidats mettent les bou-
chées doubles. Slobodan
Milosevic a fait campagne
hier dans le nord du
Monténégro et à Bel-
grade, alors que l'opposi-
tion réunissait quelque
100.000 partisans dans la
capitale.

Le président yougoslave
s'est rendu pour la première
fois au Monténégro depuis son
élection à la tête de la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie
(RFY) en juillet 1997. «Je vou-
drais que vous réfléchissiez
bien comment vous voulez
vivre et que votre décision
tienne compte de vos intérêts.
Je pense que votre intérêt est
de vivre avec ta Serbie», a dé-
claré Slobodan Milosevic.

Bonne chance
«Dans tous les cas, j e  vous

souhaite bonne chance», a
lancé l'homme fort de Bel-
grade devant quelque 15.000
personnes, selon les journa-
listes sur place, plus de
100.000 selon l'agence Tan-
jug. Le pouvoir à Podgorica est
en conflit ouvert avec Bel-
grade, alors que les Monténé-
grins sont partagés entre leur

Slobodan Milosevic hier à Berane. photo epa

maintien au sein de la Fédéra-
tion yougoslave actuelle ou
leur séparation d'avec la Ser-
bie.

Slobodan Milosevic s'est
rendu à Berane à l'occasion de
la convention du Parti popu-
laire socialiste (SNP/monténé-
grin), qui soutient sa candida-
ture à l'élection présidentielle.

Meeting de l'opposition
à Belgrade

Au total, les Yougoslaves se
prononcent dimanche lors d'é-
lections fédérales, présiden-
tielle et législatives. Le pouvoir
monténégrin a décidé de boy-
cotter, ces scrutins sans toute-

fois en interdire le déroule-
ment au Monténégro.

En fin de journée, Slobodan
Milosevic était de retour à Bel-
grade, où quelque 15.000
sympathisants sont venus l'ac-
clamer. Accompagné par les
principaux responsables de
l'Etat et du parti , il a salué
ceux qui scandaient «Yougo-
slavie, Yougoslavie» et «Slobo,
Slobo».

Mais l'opposition serbe, en
tête dans les sondages, n'a pas
laissé le champ libre au prési-
dent Slobodan Milosevic. Elle
a réuni près de 100.000 per-
sonnes, selon les journalistes,
à Belgrade au dernier grand

meeting avant les élections de
dimanche.

L'opposition (DOS), une
coalition regroupant 18 partis ,
a présenté aux Belgradois son
candidat à l'élection présiden-
tielje, Vojislav Kostunica. Il a
pris la parole sur une scène
aménagée devant le bâtiment
du Parlement yougoslave.

Des dizaines de milliers de
personnes avaient commencé
à défiler en bon ordre vers 18
h 30, avec à leur tête un
groupe de tambours, dans les
avenues menant à l'esplanade
du Parlement. Nombre d'entre
elles brandissaient des dra-
peaux des partis composant la
DOS et des drapeaux serbes.

Des capitales attentives
Les scrutins yougoslaves

sont suivis avec attention par
toutes les capitales. Washing-
ton a annoncé être prêt à lever
les sanctions contre la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie
en cas de «transition démocra-
tique» après les élections. Les
Etats-Unis marchent ainsi sur
les pas de l'Union européenne
et de la Russie. Les Yougo-
slaves sont soumis à une série
de sanctions internationales
imposées par les Etats-Unis,
l'Union européenne et
l'ONU./afp-reuter

Whitewater Les Clinton respirent
Le procureur spécial Robert

Ray a décidé, après six ans
d'enquête, de ne pas intenter
de poursuites contre les époux
Clinton pour leur rôle dans le
scandale Whitewater.' Les
preuves sont «insuffisantes» ,
a-t-il annoncé hier. «Nous ne
pouvons prouver devant un
jury et sans l'ombre d'un doute
que le président ou Mme ClinL

ton ont particip é en p leine
connaissance de cause à des
actes criminels ou avaient
connaissance d'actes crimi-
nels», a affirmé le procureur.
La Maison-Blanche s'est féli-
citée de cette décision.

Un poids important dispa-
raît ainsi des épaules d'Hillary
Clinton, candidate au poste de
sénateur de l'Etat de New

York. L affaire Whitewater est
née de l'échec d'un projet im-
mobilier dans l'Àrkansas,
dans lequel les époux Clinton
avaient investi dans les années
70. Cet échec avait entraîné la
faillite frauduleuse d'une
caisse d'épargne locale. Le
coût pour le contribuable s'é-
tait élevé à 73 millions de dol-
lars./afp

Proche-Orient
Reprise laborieuse

Alors que les négociations
israélo-palestiniennes sur le
processus de paix au Proche-
Orierir ont repris laborieuse-
ment hier, l'Etat hébreu pour-
suivait son projet de construc-
tion d'une route autour de
quartiers palestiniens en dis-
tribuant des mandats d'expul-
sion à des propriétaires
arabes. Les Palestiniens se
sont jurés d'arrêter ce projet
de construction, accusant
l'Etat hébreu d'avoir l'inten-
tion de confisquer plus de 125
hectares de territoire palesti-
nien./ap

Liban Requête des
évêques maronites

Les évêques chrétiens maro-
nites ont réclamé hier le dé-
part de l'armée syrienne du Li-
ban , trois mois après le retrait
de l'armée israélienne du sud
du pays. Ils demandent dans
un premier temps le redéploie-
ment, puis le retrait total des
soldats syriens.

Les évêques maronites ont
qualifié de «fallacieux» les
prétextes avancés pour main-
tenir la présence armée sy-
rienne au Liban. «Il n'est pas
vrai que les Libanais vont s'en-
tretuer si l'armée syrienne se
retire», /afp

Tout est bien qui finit
bien pour les deux collabo-
rateurs de France 2, désor-
mais libres. Mais cette
aventure laissera des traces
dans les relations franco-
philippines. Et il n'est pas
impossible que le crédit de
la France en Asie-Pacifique
ait à en souffrir.

C'est avec une satisfac-
tion empreinte de malice
que le président Joseph Es-
trada a posé hier en compa-
gnie des deux journalistes
français. En effet , Jean-
Jacques Le Garrec et Ro-
land Madura n'ont pu
échapper à leurs ravisseurs
qu'à la faveur de l'assaut
donné par l'armée philip-
pine. Or, le week-end der-
nier, Jacques Chirac et le
gouvernement f r a n ç a i s
avaient exprimé sans am-
bages leur hostilité à l'op-
tion militaire, susceptible,
selon eux, de mettre en dan-
ger la vie des otages. A quoi
Joseph Estrada avait répli-
qué, tout aussi vigoureuse-
ment, que Paris n'avait pas
à intervenir dans «nos af-
faires».

Les autorités f rançaises
ont dû hier reconnaître la

pertinence du choix philip-
p in, et le premier ministre
Lionel Jospin a remercié le
gouvernement de Manille.

Ce cafouillage bien peu
dip lomatique souligne l'é-
tonnant manque de sang-
f roid des dirigeants
f rançais et en même temps
leur inconstance. Les Phi-
lippins ont eu beau j eu de
rappeler que la France a
toujours prôné la fermeté à
l'égard des preneurs
d'otages. Une règle qui ap-
paremment tolère des excep-
tions, en particulier lors-
qu'il en va de la sécurité de
journalistes du service pu-
blic.

Indiffèrent à ces subtilités
parisiennes, le président Es-
trada s'est montré d'autant
plus déterminé que son opé-
ration militaire avait reçu
la caution de Washington.
Alors même qu'un ressortis-
sant américain, informa-
teur présumé de la CIA, est
détenu par le groupe Abu
Sayyaf

Ces p éripéties auront
donc mis en évidence l'in-
consistance ou à tout le
moins la f r a gilité des posi-
tions f rançaises en Asie-Pa-
cifique - une région oà l'on
observe avec beaucoup de
détachement les postures
avantageuses qu'autorise
ici la présidence temporaire
de l'Union européenne.

Guy C. Menusier

Commentaire
Erreur
d'appréciation

Alors qu'Alitalia cherche
officiellement à conclure
une alliance avec Swissair
ou Air France, un projet de
rapprochement à trois se-
rait aussi à l'étude. IM bou-
leversement du paysage aé-
rien européen pourrait en
résulter.

¦ '£3S::R*lr*-£~Radio Sulteetn_matktfate.pM.C~'

Tout est parti de Rome.
Depuis que les responsables
d'Alitalia ont reconnu, en
début de semaine, être à la
recherche d'un partenaire
après l'échec de leurs négo-
ciations avec la compagnie

néerlandaise KLM, une sé-
rie de rumeurs portant sur
les relations entre Swissair
et Air France ont refait sur-
face. Officiellement , Alita-
lia envisage pour l'heure de
s'allier avec l'une ou
l'autre de ces deux compa-
gnies fortement concur-
rentes, notamment sur le
territoire français où les f i -
liales hexagonales de Sair-
Group mènent la vie dure à
Air France. Mais à en
croire certaines sources à
l'aéroport Charles-de-
Gaulle, où se trouve le siège
d'Air France, les grandes
manœuvres parties de
Rome pourraient bien, à
terme, déboucher sur un
autre scénario: une éven-
tuelle coalition européenne
à trois entre les compagnies
française, italienne et
Suisse.

Un schéma «impensable»
pour le moment, compte
tenu de l'offensive menée
par Swissair dans l'Hexa-
gone, mais qui pourrait «re-
devenir réaliste», affirme-t-
on à Paris, si la compagnie
helvétique décidait de
prendre ses distances avec
ses filiales AOM, Air Li-
berté et Air Littoral. Les res-
ponsables d'Air France in-
terrogés, qui désirent gar-
der l'anonymat, suspectent
en particulier SairGroup de
ne p lus avoir très envie de
soutenir les filiales
concernées, qui ont accu-
mulé durant l'été de sérieux
problèmes techniques et
commerciaux. Un lâchage
du pôle privé AOM-Air Li-
berté pourrait donc entraî-
ner, selon eux, un change-
ment radical de stratégie.

Richard Werli

Eclairage
Alliance
dans le ciel?
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ECS SA, 17, r. de Seyon, Neuchâtel; Expert Télémontagne, Sommêtres ia, Saignelégier;
JMR Télécommunications, r. de la Plaine 43, Yverdon-les-Bains; Kropf Electricité,
r. des Oeuches 45, Moutier; Magasin Son Auto, Av. L-Robert 102, La Chaux-de-Fonds;
SON'AUTO Accessoires SA, rte Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel i«37_„i
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Concours: gagnez une nouvelle HYUND AI Coupe!
Les vendredi 22 et samedi 23 septembre 2000

de 9 à 18 heures

Bart Automobiles
Agence HYUNDAI

Léopold-Robert 165, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032/926 40 50 ~

Prix nets, TVA incluse. Jantes alliage en option. WWW.nyUnu3l.Cn

(336SP Tout compris CS> HYUnPHI



Solo Concentration
à Porrentruy
et Saint-Biaise
Le groupe Solo va fermer
d'ici à la fin de l'année son
site de Briigg. La grande
majorité des 65 employés
se verra proposer un nou-
vel emploi à Porrentruy et
à Saint-Biaise chez New
Borel SA. Un plan social
sera élaboré pour les per-
sonnes licenciées.

«On ne peut pas encore dire
combien d'employés seront li-
cenciés car on doit encore né-
gocier avec la commission du
personnel, explique Isabelle
Spérisen, responsable du per-
sonnel du groupe Solo. Néan-
moins, on estime que les trois
quarts du personnel sera re-
pris». La plus grande partie se
rendra à Porrentruy et entre
10 à 15 personnes seront
transférées à Saint-Biaise. Le
transfert se fera progressive-

ment au cours des prochains
mois. Le groupe Solo conser-
vera toutefois son siège juri-
dique et administratif à Briigg.

Sur ses trois sites actuels, le
groupe Solo occupe 148 per-
sonnes et forme 13 apprentis.
Cette concentration a été dé-
cidée pour «alléger les struc-
tures, augmenter l'efficacité in-
dustrielle et pour consolider les
positions sur les marchés». Il
faut savoir que le groupe ex-
porte plus de 90% de ses pro-
duits et services et qu 'il se de-
vait donc «de devenir p lus
compétitif sur le marché», pré-
cise Isabelle Spérisen.

Le groupe Solo, fondé en
1945, est spécialisé dans les
installations et les procédés
de traitement thermique des
métaux. Il est aussi un impor-
tant constructeur de fours in-
dustriels. SJE

Neuchâtel La BCN étend
son réseau d'automates
Même si elle n'est pas foca-
lisée sur le profit, la BCN ne
veut pas que de gros clients
lui filent entre les doigts.
Pour ce faire, elle va modi-
fier sa politique en matière
d'hypothèques et offrir des
taux différenciés. La
banque veut néanmoins
continuer à fournir un ser-
vice de proximité et a dé-
cidé d'étendre son réseau
de bancomats.

Sylvie Jeanbourquin

«La BCN est une des banques
cantonales parmi les p lus ren-
tables, a expliqué hier lors
d'un pointpresse Pierre Godet,
directeur général. Notre situa-
tion est enviée et enviable mais
nous ne voulons pas maximiser
le prof it à tout prix et péjorer le
service à la clientèle»..

L'établissement veut toute-
fois rester profitable et, c'est
dans cette logique-là, que la
Banque cantonale neuchâte-
loise (BCN) va modifier sa pra-
tique en matière d'hypothèques
pour répondre à la pression de
la concurrence. La banque va
conserver, comme par le passé,
son taux de référence qui s'ap-
plique à la grande majorité des
hypothèques à taux variables,
mais elle envisage de pratiquer
des taux différenciés lorsque
les conditions du marché l'y
contraindront. «Les très bons
clients obtiennent des taux très
favorables dans les autres
banques et nous allons les
perdre à moyen terme si nous
faisons rien, a précisé Pierre
Godet. Nous n'allons pas dans
le sens de p énaliser le petit cré-
dit mais de faire du discount
pour les grands clients».

Automates toujours
plus sollicités

Mais la BCN n'oublie pas
pour autant son socle: la petite
clientèle (retail banking). Et les
nouveaux clients affluent dans
ses 20 agences. Après avoir en-

grangé 12.500 nouvelles rela-
tions bancaires en 1998 et
1999, la banque a dépassé
cette année le cap des 4000
nouveaux clients. Ce chiffre de-
vrait même atteindre 6000 à la
fin de l'année.

Dans cette optique de proxi-
mité, l'établissement a décidé
de renouveler son parc de ban-
comats par des appareils de la
dernière génération. De plus,
la banque va implanter de nou-
veaux automates au Centre de
l'Ile à Areuse, à la sortie du
Fun'anmbule. vers l'Université
et à l'agence des Brenets et
augmenter le nombre de ban-
comats au siège à Neuchâtel, à
l'agence de la rue de l'Hôpital
et au Locle. A fin 2000, la BCN
offrira ainsi un réseau de 38
automates. «Cette opération
nous coûte p lus de deux mil-
lions», a ajouté le directeur
général.

Pierre Godet a précisé que
les automates sont de plus en
plus sollicités pour les retraits
d'argent. Les opérations qui
ont encore lieu aux guichets
sont celles qui requièrent le
plus souvent du conseil. «Nous
avons fourni des efforts de for-
mation pour que les gens au
f ront ne soient p lus des cais-
siers mais deviennent des
conseillers. Nous ne voulons
p lus de bancomats humains»,
a expliqué Alvaro Piano, res-
ponsable du retail banking.

Transfert de personnel
Actuellement la BCN offre

279 postes de travail à temps
complet. Ce chiffre est en
légère augmentation par rap-
port à 1999. Pour améliorer
l'organisation au siège à Neu-
châtel, Pierre Godet a précisé
que le service des paiements et
ses 30 collaborateurs seront
transférés le 16 octobre à La
Chaux-de-Fonds et que le ser-
vice du fichier général sera dé-
placé à Colombier à fin oc-
tobre, ce qui touche 15 per-
sonnes. SJE

Pierre Godet, directeur général, a précisé que la BCN
devrait compter 6000 nouveaux clients à la fin de
l'année. A l'arrière-plan, Alvaro Piano. photo Galley

Deux nouveautés
La BCN va proposer deux

nouveautés majeures à ses
clients. Première innovation:
la carte multicompte. Avec
une même «arte, un client
pourra retirer de l'argent sur
six comptes différents. «C'est
intéressant par exemple pour
des personnes qui ont une pro-
curation sur le compte de leurs
parents», a expliqué le direc-
teur général, Pierre Godet.
«Et il n'y a pas p lus de risque
au niveau sécurité avec cette
carte car la limite actuelle
journalière de 5000 f rancs de-
meure. C'est 5000 f rancs par
carte et non par compte», a
précisé Alvaro Piano, respon-
sable du retail banking.

Seconde nouveauté, l'éta-
blissement a fait l'acquisition
d'automates qui permettent
d'effectuer des versements en
billets de banque, appareils
appelés «Cash Emerald». Ces
appareils sont destinés à rem-

placer la prestation «trésor de
nuit» qu'utilisent les com-
merçants. Ces derniers peu-
vent désormais verser leurs
recettes journalières (en
billets) dans l'automate qui
compte les billets et crédite
automatiquement le compte
du commerçant.

Faux billets détectés
«Cela évitera un travail fas-

tidieux à notre personnel et di-
minuera les coûts car actuel-
lement deux personnes s'occu-
pent de cette tâche», a ajouté
Pierre Godet. Au niveau sécu-
rité, tout a été prévu: l'appa-
reil détecte les faux billets et,
limite les dépôts selon le typé
de personnes.» La BCN -œrM
fiera également par ses listes
de contrôle les mouvements
insolites et les comporte-
ments atypiques afin de dé-
tecter un possible blanchi-
ment d'argent. SJE

Etats-Unis Déficit
commercial record

Le déficit commercial aux
Etats-Unis s'est chiffré à 31,1
milliards de dollars en juillet,
un montant record. Il repré-
sente une aggravation de 7,4 %
comparativement aux 29,8 mil-
liards en juin. Les analystes ta-
blaient généralement sur un
déficit du même ordre de la ba-
lance des biens et services pour
juillet , /ats-afp

Construction
Hausse salariale
controversée _
p ^  ̂ i

Les négociations salariales
dans la construction promet-
tent cette année encore des
coups d'éclat. Patrons et syndi-
cats divergent une nouvelle fois
sur le montant de la hausse
générale accordée aux ou-
vriers. Les entrepreneurs pro-
posent 150 francs par mois. Le

SIB veut 200 francs. La Société
suisse des entrepreneurs (SSE)
préconise bien une augmenta-
tion des salaires de 200 francs ,
mais y compris 50 francs maxi-
mum octroyés au mérite.
Compte tenu de l'inflation,
cette rallonge représente une
hausse des salaires réels d'envi-
ron 2,5 %, précise la SSE. /ats

Commerce
Normalisation
sino-américaine

Après une longue bataille, le
Congrès américain adopté
mardi une loi normalisant les re-
lations commerciales..entre les
Etats-Ujjis et la Chine. Ce nou-
veau/pas historique i entre les
deux pays passe par l'abandon
d'un code de bonne conduite im-
posé à Pékin. Cette normalisa-
tion commerciale intervient 21
ans après l'établissement de re-
lations diplomatiques entre Pé-
kin et Washington, /ats-afp

INDICES bas / haut 2000 dernier 20/09

Zurich, SMI 6739.3 8407.5 7872.2 783L8
Zurich, SPI 4663.35 5789.02 5483.78 5459.6 . • - ,/ .
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10789.29 10687.92
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3756.4 3790.45 4f
Francfort DAX 6388.91 8136.16 6910.47 6746.59
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6403.5 6279.9
Paris, CAC 40 5388.85 6944.77 6529.95 6405.43
Tokio, Nikkei 225 15394.71 20833.21 16124.19 16458.31
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5112.86 5046.81 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHR
bas /haut 2000 précédent 20/09

ABBItd n 161.5 218. 161.5 164.
Adeccon 1020. 1516. 1144. 1148.
Alusuisse group n 945. 1307. 1106. 1114.
Bâloise Holding n 1207. 1805. 1722. 1730. .
BB Biotcch 987. 2479. 2065. 2087.
BK Vision 297. 448. 427. 425.
BT&T 698. 1063. 788. 794.
Ciba Spéc. Chimiques n 94.75 122.5 99.55 99.
Cicorel Holding n 155. 330. 160. 161.25
Cie fin. Richemont 3510. 5120. 4997. 4990.
Clariant n 561. 799. 565. 546.
Crédit Suisse Group n 264. 390.5 351. 344.
Crossair n 501. 790. 550. 575.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7580. 7610.
ESECHolding p 2701. 4290. 3752
Feldschlôssen-HOrlim. p 545. 754. 633. 632.
Fischer (Georg) n 473. 601 473. 477.
Forbo Hld n 606. 844. 730. 735.
Givaudann 456.5 539. 467. 465. ¦
Helvetia-Patria Holding n.. .1040. 1570. 1477. 1500.
Hero p 177. 218. 198. 196.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1860. 1805.
Julius Baer Holding p 4400. 9330. 8800. 8525.
Logitech International n 490. 634. 510. 520.
Lonza n 795. 1027. 829. 828.
Moevenpick 700. 830. 770. 770.
Nestlé n 2540. 3785. 3700. 3712.
Nextrom 160. 265. 249. 248.
Novartis n 1989. 2690. 2604. 2578.
Pargesa Holding p 2515. 4600. 3775. 3860.
Phonak Holding n 2651. 5925. 5795. 5705.
PubliGroupen 1031. 2000. 1196. 1200.
Réassurance n 2551. 3654. 3317. 3242.
Remenanstalt n 790. 1519. 1385. 1394.
Rieter Holding n 460.5 615. 550. 556.
Floche Holding bj 14820. 8874.674815285. 15385.
Roche Holding p 16750. 27300. 17200. 17350.
Sairgroup n 252.5 355.5 ' 253.5 243.75

, Serono SA b 802.5 2160. 2060. 2017.
| Sulzer n 1010. 1309. 1033. 1035.
F Sulzer Medica n 293. 581. 455. 455.

Surveillance 1990. . 3680. 2714. 2655.
Swatch group n 318. 547. 502. 496.
Swatch group p 1577. 2739. 2475. 2431.
Swiss Steel SA n ...11.6 16.45 13.25 13.25
Swisscom n 460.5 754. 460.5 450.
UBSn 189.25 265. 247.5 244.25
UMS p 108.5 132. 128.25 129.
Unaxis Holding n 295. 495. 475.5 477.
Von Roll Holding p 17.9 25. 18.2 18.05
Vontobel Holding p 2840. 4937. 4695. 4655.
Zurich Allied n 670. 977. 780. 795.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 20/09

ABNAmro(NL) 19.5 29.25 26.97 27.17
Accor|F) 35.39 51. 44.5 42.03
Aegon(NL) 32.5 48.5 39.88 39:66
Ahold(NL) 20.25 34.25 31.48 31.22
Air Liquide (F) 117.5 162.5 136.2 131.
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.6 46.75 46.6
Alcatel (F) 39. 97.15 86.1 83.5
Allianz(D) 311. 444.5 368.5 362.1
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 10.45 10.55
Aventis |F) 47.28 86.9 86.9 84.5
AXA(F) 119.5 178.5 157.7 157.8
Banco Bilbao Vizcaya (E! .. .12.25 17.45 16.83 16.55
Bayer (D| 38.52 49.9 43.1 42.01
British Telecom (GB)£ 6.31 14.95 8.1 7.91
Carrefour(F) 62.25 93.25 81.7 81.35
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 145. 141.3
DaimlerChrysler ID) 5255 79.9 53.8 52.6
Deutsche Bank |D) 69.1 103.2 96.1 94.8
Deutsche Lufthansa (D) ... .19.25 27.99 23.35 23.5
Deutsche Telekom (D) 39.3 104. 42. 39.6
E.0N (D) 41.15 60.8 54.3 54.15
Electrabel IB) 216.5 334.9 236.6 237.
Elf Aquitaine (F) 156.3 245. 156.3
Elsevier (NL) 9.26 16. 13.22 13.41
Endesa (E) 17.7 24.54 22.2 22.
ENI (I) 4.73 6.87 6.5 6.48
France Telecom (F) 111.1 219. 125.5 120.5
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.62 19.29 19.21
Groupe Danone (F) 90.25 164.5 157.5 154.7
INGGroepINL) 47. 76.5 72.45 72.25
KLM (NL) 17.85 34.75 28.8 27.9
KPN (NL) 26.32 75. 26.57 25.81
L'Oréal(F) 60.25 90.75 85.8 84.75
LVMH (F) 70.25 98.7 85.4 86.
Mannesmann(D) 192. 382.5 198. 195.5
Métro (D) 33.7 55.5 42.6 43.
Nokia (Fl) 38. 65.3 50.8 50.1
Petrofina |B| 366. 830. 815.5 790.
Philips Electronics (NL) ....30.5 58.3 52.7 52.75
Prudential (GB)£ 8.15 12. 9.12 9.135
Repsol lE) 18.17 24.01 21.85 22.05
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 75.7 72.96 72.89
RWE (D) 30.4 42.7 40.55 39.3
Schneider (F) 57.35 85.8 74.35 71.4
Siemens(D) 111.4 195. 170.8 165.
Société Générale (F) 48. 70.5 66.4 64.9
Telefonica (E) 19.93 33.12 23.35 22.65
Total (F) 118.5 189. 180. 179.4
Unilever (NL) 40. 58.25 52.25 52.
Vivendi (F) 79.1 150. 88.75 86.25

Bourses Nord-américaines (cours en USD) US
bas / haut 2000 précédent 20/09

Aluminium Co of America... 25.3125 43.625 25.625 25.1875
American Express Co 39.8125 62.25 58.5625 58.
American Tel & Tel Co 29.6875 60.75 30.9375 30.0625
Baxter Intl Inc 51.75 85.625 80. 78.875
Boeing Co 32. 60.125 56.75 59.625
Caterpillar Inc 0.375 55.125 35.5 35.3125
Chevron Corp 70. 94.875 88.0625 87.
Citigroup Inc 35.3437 59.125 54.25 53.5625
Coca Cola Co 419375 66.875 52.6875 49.875
CompaqCorp 23.5 34.8125 31. 31.1875
Dell Computer Corp 33.9375 59.6875 36.3125 38.5625
Du Pont de Nemours.. 39.5625 73.9375 39.75 39.375
Exxon Mobil 69.875 90.75 88. 86.6875
Ford Motor Co 23.8125 57.1875 25.75 25.0625
General Electric Co 41.6563 60.5 56.9375 56.625
General Motors Corp 56.9375 94.625 68.1875 67.3125
Goodyear Co 19.5625 31.625 21.875 21.
Hewlett-Packard Co 101.0625 155.5 105.75 102.5625
IBM Corp 99.5625 134.9375 125.125 124.375
International Paper Co 28.3125 60. ¦ 28.75 28.875
Johnson & Johnson 66.1875 101.875 91.8125 91.0625
JP Morgan Co 104.875 183.75 165.4375 165.75
Me Donald's Corp 26.375 43.625 27.625 27.6875
Merck 8. Co. Inc 52. 79. 68.3125 67.875
Microsoft 60.375 118.625 65. 64.25
MMM Co 78.1875 103.75 83.875 81.75
Pepsico lnc 29.6875 47.0625 43.6875 41.875
Pfizer Inc 30. 49.25 41. 40.9375
Philip Morris Co. Inc 18.6875 33.875 27.1875 26.0625
ProctortV Gamble Co 53. 118.375 61.5625 61.8125
Sears, Roebuck & Co 4.5625 43.5 33.375 33.25
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 4.0625 4.0625
Union Carbide Corp 35.8125 68.4375 36. 36.0625
United Technologies Corp. . .46.5 67.3125 62.5625 60.75
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 49.625 48.4375
Walt Disney Co 28.75 43.875 38.3125 37.1875

kP0ur$e§jBpQUoises (cours en MI?J3IX_9_HH_HMSHH9I
bas / haut 2000 précédent 20/09

BankofTokyo-Mitsubishi... 1084. 1576. 1300. 1310.
Bridgestone Corp 1067. 2725. 1280. 1378.
Canon Inc 3550. 5620. 4590. 4800.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 2805. 2860.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3950. 3950.
Nikon Corp.- 2550. 4430. 2625. 2735.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4780. 4580. 4820.
SonyCorp 9260. 33900. 11940. 12260.
Sumitomo Bank Ltd 1071. 1640. 1349. 1372.
Suzuki Motor Corp 990. 2050. 1155. 1169.
Toyota Motor Corp 4140. 5800. 4200. 4200.
Yamaha Corp. ... 651. 1218. 929. 986.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 269.05 265.4
Swissca Asia CHF 124.45 124.05
Swissca Austria EUR 80.65 79.3
Swissca Italy EUR 143.85 142.05
Swissca Tiger CHF 90.35 87.15
Swissca Japan CHF 127.1 128.2
Swissca Netherlands EUR .. .77.4 76.35
Swissca Gold CHF 483.5 478.
Swissca Emer. Markets CHF 132.79 128.78
Swissca Switzerland CHF . .326. 323.05
Swissca Small Caps CHF .. .313.9 312.15
Swissca Germany EUR 191. 188.15
Swissca France EUR 54.9 54.1
Swissca G.-Britain GBP ... .246.3 245.75
Swissca Europe CHF 316.5 312.8
Swissca Green Inv. CHF ... .158.7 159.05
Swissca IFCA 291. 290.
Swissca VALCA 326.45 324.25
Swissca Port. Income CHF. .115.8 115.74
Swissca Port. Yield CHF ... .145.55 145.18
Swissca Port Bal. CHF 179.5 178.75
Swissca Port. Growth CHF. .229.91 228.5
Swissca Port. Equity CHF .. .315.15 312.3
Swissca Port. Mixed EUR.. .110.43 110.35
Swissca Bond SFR 93.85 93.8
Swissca Bond INTL 103.05 103.05
Swissca Bond Inv CHF ... .1025.35 1025.35
Swissca Bond Inv GBP ... .1227.05 1227.76
Swissca Bond Inv EUR ... .1216.08 1213.53
Swissca Bond Inv USD ... .1015.34 1012.79
Swissca Bond Inv CAO ... .1149.69 1148.84
Swissca Bond Inv AUD... .1166.8 1161.41
Swissca Bond Inv JPY . .113292. 113468.
Swissca Bond Inv INTL ..'..108.06 107.99
Swissca Bond Med. CHF ... .96.73 96.77
Swissca Bond Med. USD .. .103.75 103.8 t
Swissca Bond Med. EUR ... .98.09 98.09
Swissca Communie. EUR .. .429.93 426.81
Swissca Energy EUR 626.28 631.3
Swissca Finance EUR 596.66 590.6
Swissca Health EUR 611.61 615.13
Swissca Leisure EUR 578.64 580.07
Swissca Technology EUR.. .609.49 601.52

ouui utt. oiuuniuviy

Taux de référence
précédent 20/09

Rdt moyen Confédération . .3.95 3.95
Rdt30ansUS 5.914 5.962
Rdt 10 ans Allemagne 5.3174 5.3225
Rdt 10 ans GB 5.6522 5.6599

LwBVISeS :̂ ;.̂ >:î
demandé offert

USDID/CHF 1.7615 1.8005
EURID/CHF 1.4931 1.5261
GBPID/CHF 2.4815 2.5465
CADID/CHF 1.1885 1.2155
SEK(100)/CHF .....17.765 18.315
NOK(100)/CHF 18.63 . 19.23
JPY|100)/CHF 1.652 1.69

Bidets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.74 1.83
FRFI100I/CHF 22.5 23.7
GBP(1)/CHF ! 2.43 2.59
NLGO00I/CHF 67.2 70.2
ITL(100)/CHF ;0.075 0.082
DEMI100I/CHF ....75.95 78.75
CADID/CHF 1.16 1.24
ESP(100)/CHF 0.86 0.96
PTE(100)/CHF 0.7 0.81

Métaux
précédent 20/09

Or USD/Oz 271.8 269.85
Or CHF/Kg 15551. 15414.
Argent USD/Qz 4.87 4.84
Argent CHF/Kg 278.69 276.46
Platine USD/Oz 584. 584.
Platine CHF/Kg 33384. 33459.

Convention horlogère
Plage .' Fr. 15800
Achat Fr. 15450
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Chiens de combat Le Conseil
national ne mord pas
Même au souvenir de l'é-
motion provoquée par des
faits divers tragiques ré-
cents en Suisse et en Alle-
magne, les députés refu-
sent d'interdire la déten-
tion de chiens de combat
et l'instauration de
contrôles obligatoires

De Berne:
Stéphane Sieber

Le 29 février dernier, à
Tann (Oberland zurichois),
une fillette de quatre ans était
attaquée et mordue au visage
par un rottweiler. Aussitôt, le
6 mars, le conseiller national

Les bull-terriers, tout comme les autres races de chiens de
combat, ont sauvé leur peau hier au National. photo ap

évangélique argovien Heiner
Studer déposait une motion
pour interdire la détention de
chiens de combats et instaurer
des contrôles obligatoires. «Au
vu de ce qui s 'est passé en
Suisse et à l'étranger, argu-
mentait le dép uté, il ne suffit
pas d'en appeler au sens des
responsabilités des proprié-
taires.» Heiner Studer deman-
dait de faire la différence entre
les chiens de combat au sens
propre et les autres chiens re-
présentant aussi un danger sé-
rieux, dont les propriétaires
devraient annoncer la posses-
sion pour en permettre le
contrôle obligatoire.

Dans sa réponse écrite , le
Conseil fédéral se déclarait prêt
à accepter la motion, mais sous
la forme moins contraignante
du postulat. Il soulignait que les
critères raciaux permettaient
difficilement , à eux seuls,
d'identifier des chiens de com-
bat - «tout chien peut être
dressé à devenir agressif» -,
que l'interdiction et le contrôle
des bâtards n'étaient pas pos-
sibles et que les combats de
chiens étaient déjà interdits. Il
admettait certes qu'une interdi-
tion de détenir ou d'importer
des chiens spécialement
dressés au combat pourrait être
envisageable, pour autant
qu'elle soit assortie de
contrôles efficaces. Enfin ,, il
rappelait que des mesures
étaient en cours d'élaboration
dans un groupe privé de profes-
sionnels - le Groupe de travail
chiens dangereux - soutenu par
les autorités, et qu'il convien-
drait de les évaluer avant de se
lancer dans la voie d'une inter-
diction problématique.

Responsabilité individuelle
Hier au Conseil national , le

propriétaire de bergers alle-
mands Roland Borer
(UDC/SO) s'est manifesté en

assurant qu'il n'avait pas
connu le moindre incident de-
puis vingt ans. Son collègue Er-
win Jutzet (PS/FR) , lui , a rap-
pelé qu 'un postulat analogue,
déposé en 1995, était resté
lettre morte. Il a jugé la motion
modérée et raisonnable
compte tenu de sa souplesse et
des soucis de la population.

C'est ensuite le conseiller
fédéral Pascal Couchepin , chef
du Département fédéral de l'é-
conomie (DFE), qui s'est livré
à un assez long développement
sur la question , sans doute,
comme il l'a reconnu, parce
que le chien a pris une place si
importante dans la vie sociale
et personnelle de beaucoup de
gens. «Il n'y  a pas de définition
scientif ique de ce qu'est un
chien de combat», a-t-il répété
en citant l'exemple des Etats-
Unis , où le berger allemand
lui-même a été défini comme
un . chien dangereux, équiva-
lent à un chien de combat, à la
suite d'un certain nombre
d'accidents. Mais 80% des ac-
cidents impliquant des chiens
ont lieu dans le cadre familial
ou avec des amis, a-t-il fait va-
loir, et i} n'y aura jamais de
protection absolue. «Nous
connaissons tous dans notre

entourage des cas où un enfant
j oue pe ndant des mois avec un
chien et fait tout à coup un
geste qui provoque chez la bête
de l 'inquiétude et une réaction
de défense. » Dès lors, la déci-
sion de détenir un chien de-
vrait continuer à relever de la
responsabilité individuelle.

Le conseiller fédéral a en
outre rappelé qu'en août, l'Of-
fice vétérinaire fédéral avait or-
ganisé une réunion compre-
nant des cynologues, des mi-
lieux de la protection des ani-
maux, des juristes et des prati-
ciens, et que leur conclusion
était claire: une interdiction de
certaines races ne résoudrait
rien. Mais des modifications lé-
gales - identification et enregis-
trement des chiens méchants et
des morsures, mesures contre
les éleveurs aux pulsions mal-
saines, formation des proprié-
taires avec des cours et peut-
être même des examens, sensi-
bilisation de la population -
pourraient être prises sur la
base des travaux en cours.

Pas convaincu par ce flou ,
Heiner Studer s'en est tenu
mordicus à sa motion, qui a
été froidement rejetée par le
plénum par 64 voix contre 40.

STS

Les animaux, des choses?
L'animal n'est plus un ob-

je t, et il- n'est pas non plus un
être humain; c'est un être vi-
vant, et il convient d'adapter
la législation à cette nouvelle
sensibilité. En décembre der-
nier, dans une grande précipi-
tation , le Conseil national
avait carrément refusé d'en-
trer en matière sur un projet
dans ce sens travaillé pendant
sept ans par sa commission.

Depuis lors deux initiatives
populaires ont été lancées
pour renforcer le statut juri-
dique des animaux. Elles ont

connu un fulgurant succès et
l'une a déjà abouti. Parallèle-
ment, le conseiller aux Etats
Dick Marty (rad/TI) a lancé
une initiative parlementaire
visant au même but , pour que
les changements nécessaires
soient inscrits dans la loi (le
droit du divorce, pour ne citer
qu 'un exemple) par les
Chambres fédérales en repre-
nant largement - et rapide-
ment - les travaux de la com-
mission du National. Hier au
Conseil des Etats, en dépit de
réserves exprimées par Peter

Bieri (PDC/ZG) au nom des
agriculteurs hostiles à un ren-
forcement de la protection
des animaux, une maj orité de
20 voix contre 3 s'est ex-
primée en faveur de l'initia-
tive parlementaire Marty. La
commission du Conseil des
Etats est chargée d'élaborer
un projet. Les deux comités
d'initiative ont salué cette dé-
cision. Ils ont toutefois an-
noncé qu 'ils ne retireraient
leur texte qu'au vu des déci-
sions qui seront finalement
prises. STS

Orages Montpellier
et Marseille sinistrés
Le réveil a été difficile hier
à Montpellier et à Mar-
seille, au lendemain des
violents orages qui ont fait
cinq morts et causé d'im-
portants dégâts " maté-
riels. Les deux municipa-
lités espèrent être
classées en zones sinis-
trées.

Le bilan des intempéries a
été revu à la baisse, la préfec-
ture des Bouches-du-Rhône
ayant déclaré que la troisième
victime à Marseille était un
sans-abri de 68 ans qui se se-
rait suicidé.

Le soleil est revenu sur
Montpellier mais dans les
quartiers de la périphérie sud-
est, le spectacle de désolation
témoignait de la violence de la
minitornade qui a causé la
mort de trois personnes et en a

laissé huit autres blessées. Un
homme dont des témoins affir-
ment qu 'il a été emporté avec
sa voiture par un torrent de
boue était toujours recherché.

A Marseille, où les orages
ont poursuivi leur course dans
la soirée, le maire Jean-Claude
Gaudin a officiellement de-
mandé le classement de sa
ville en zone sinistrée. «Le pre-
mier ministre m'a donné l'as-
surance» que ce serait fait, «ce
qui va faciliter la tâche des vic-
times», a-t-il dit.

Selon la préfecture, 20 per-
sonnes ont été hospitalisées à
la suite de malaises. Trois hô-
pitaux ont subi des dégâts im-
portants, dont celui de la Ti-
mone, dont des patients ont
été transférés vers d'autres
établissements en attendant
qu'il retrouve une activité nor-
male, d'ici "une semaine, /ap

A Marseille, les pluies torrentielles ont inonde des cen-
taines de voitures aux alentours du Vieux-Port, photo epa

Navette Atlantis Fin
de mission à l'aube

La navette américaine Atlantis et son équipage sont re-
tournés sur Terre à l'aube hier au terme d'une mission
de 12 jours destinée à aménager et approvisionner la
future Station spatiale internationale. De puissants pro-
jecteurs illuminaient la piste de Cap Canaveral, alors
qu'Atlantis atterrissait, /ap photo epa

Population mondiale
L'inégalité des sexes

L'inégalité des sexes a un
coût économique et social très
élevé. Le fonds des Nations
Unies pour la population a
consacré hier son rapport an-
nuel aux conséquences de la
discrimination dont les
femmes sont victimes à travers
le monde. Chaque année envi-
ron 500.000 femmes en-
ceintes meurent dans les pays
en développement, où 53%

seulement de toutes les nais-
sances bénéficient d'une assis-
tance spécialisée. Dans ces
pays, près de 30% des femmes
qui accouchent, soit près de
38 millions, ne reçoivent pas
de soins prénatals.

Les femmes subissent envi-
ron 50 millions d'avortements
chaque année, dont 20 mil-
lions sont pratiqués dans des
conditions dangereuses, /ats

Un lynx a une nouvelle fois
été victime d'un acte de
braconnage dans le canton
de Berne. Son collier émet-
teur a été retrouvé mardi
dans l'Aar, entre Berne et
Thoune. Une procédure pé-
nale a aussitôt été ouverte
contre inconnu.

Le collier émetteur du mâle
«Tell» a été tranché et emballé
dans un sachet en plastique
lesté par des pierres. Le félidé
avait été repéré pour la der-
nière fois je udi dans la région
du Niesen, près de Wimmis.

Un précédent
Dans ce même secteur, la po-

lice avait déjà retrouvé en juin
le collier émetteur tranché du
lynx femelle «Jule». Pour le
moment, il n'est pas possible
de dire s'il existe un lien entre
ces deux affaires, a indiqué
hier l'Office d'information du
canton de Berne.

«Tell» avait été capturé le 16
mars 1998 près de Gstaad et
doté d'un émetteur. Le dernier
repérage avait permis de locali-
ser l'animal au-dessus de Wim-
mis. Mais les jours suivant,
toutes les tentatives de retrou-
ver l'animal étaient restées
vaines.

L'émetteur a été finalement
localisé lundi dans l'Aar, près
de Rubingen. Les plongées effe-
tuées le soir par des collabora-
teurs du projet lynx n'ont
donné aucun résultat. Mardi,
des plongeurs ont réussi à ra-
mener le collier qui gisait à 1,5
mètre de profondeur. Le lynx
est un animal protégé.

L'inspecteur cantonal de la
chasse, Peter Juesy, n'a pas ex-
clu un lien entre la disparition
du lynx «Tell» et l'ouverture de
la chasse aux chamois. Mais il
a mis en garde contre des
conclusions trop hâtives.

En février, un lynx avait été
abattu dans l'Oberland ber-
nois. Ses quatre pattes avaient
été envoyées par colis à l'Office
de la nature du canton, /ats

Canton
de Berne
Lynx victime
de braconniers

RC auto Pas
de hausse en 2001

Les principales compagnies
d'assurances ne prévoient au-
cune hausse des primes respon-
sabilité civile (RC) automobile
en 2001. Les porte-parole de la
Zurich, de la Winterthur et de
la Vaudoise Assurances ont
confirmé hier la nouvelle, /ap

Hooligans Vol
Swissair perturbé

Des supporters de l'équipe
de football du Spartak Moscou
ont semé le trouble mardi sur
un vol Swissair qui les amenait
à Madrid , via Genève. Passa-
blement éméchés, ils ont été

débarqués à Cointrin et
contrôlés par la police avant
d'être autorisés à poursuivre
leur voyage, /ats

Crash près de
la Floride Pas
un détournement

L'avion cubain qui s'est
abîmé mardi dans le détroit de
Floride n'aurait pas été dé-
tourné, selon Cuba. Le pilote et
ses passagers avait clairement
pris la direction du nord , celle
des Etats-Unis, affirme le gou-
vernement cubain. Le pilote
cherchait à trouver asile aux
Etats-Unis, a affirmé de son
côté l'ingénieur de vol. /ats
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Athlétisme Marion Jones promet
de faire mieux que Cari Lewis
Marion Jones promet de
faire mieux que Cari Lewis
(Los Angeles, 1984) et Jes-
se Owens (Berlin, 1936).
Elle vise cinq médailles
d'or à Sydney, soit une de
plus que ses illustres com-
patriotes. L'Américaine
entrera en campagne la
nuit prochaine

De notre envoyé spécial
Alexandre Lâchât /Roc

La médaille d'or du 100 m,
celle du 200 m, celle du saut
en longueur, celle du 4 x 100
m et enfin celle du 4 x 400 m:
Marion Jones le clame haut et
fort, elle est venue ici à Sydney
pour conquérir cinq titres
olympiques. C'est-à-dire pour
faire mieux que Jesse Owens
en 1936 à Berlin et Cari Lev/is
en 1984 à Los Angeles. Les
deux champions américains
avaient fait main basse sur l'or
du 100 m, du 200 m, de la lon-
gueur et du 4 x 100 m. Marion
Jones, elle, entend ajouter le
titre du 4 x 400 m. Pari fou,
défi complètement insensé?
L'épouse de notre vieil ami
CJ. Hunter entre en cam-
pagne demain en début
d'après-midi à 13 h 05 (la nuit
prochaine à 4 h 05 en Suisse)
avec les séries du 100 m. Une
année seulement après sa
mésaventure des Mondiaux de
Séville, où elle s'était effon-
drée dans les demi-finales du
200 m, elle apparaît sûre d'el-
le, ne craint personne. Ambi-
tion démesurée, présomption
notoire, prétention coupable?
Pour vous, nous avons tiré le
parallèle entre le Cari Lewis
de juillet 1984 et la Marion
Jones de septembre 2000.

Leur âge: Cari Lewis était
âgé de 23 ans et un mois lors
des Jeux de Los Angeles.
Marion Jones, elle, fêtera son
25e anniversaire le 12 octobre
prochain.

Leurs titres: à la veille des
Jeux de 1984, le palmarès de
Lewis se résumait en un seul
nom: Helsinki. Les Améri-
cains avaient boycotté les Jeux
de Moscou en 1980, les cham-
pionnats du monde n'étaient
nés qu'une année auparavant,
en 1983, dans la capitale fin-
landaise. Où celui qui allait
devenir le King avait remporté
le 100 m, la longueur et le 4 x

Marion Jones compte sur I imposant soutien de son mari CJ. Hunter pour réussir
son fabuleux pari: glaner cinq médailles d'or à Sydney! photo Keystone

100 m. Il n'avait pas couru le
200 m. Comme pour Lewis, ce
sera la première aventure
olympique , de Maripn Jones:
en 1992, ses parents n'avaient
pas voulu la laisser partir à
Barcelone, la jugeant trop jeu-
ne; en 1996, elle avait délaissé
les stades pour jouer au bas-
ket! Comme le King, à la veille
d'entamer sa campagne, elle
n'en présente pas moins trois
titres de championne du mon-
de (100 m et 4 x 100 m en
1997 à Athènes, 100 m en
1999 à Séville).

Leurs records du monde:
une année auparavant à Hel-
sinki, Lewis, avec ses potes
King, Gault et Smith, avait bat-
tu le record du monde du 4 x
100 m avec un chrono de
37"86. Il s'appropriera celui
du 100 m sept ans plus tard à
Tokyo (9 "86), mais échouera
toujours contre ceux du 200 m
et de la longueur. Marion
Jones, elle, n'en détient pour
l'heure aucun. Ses 10"65 sur

100 m et ses 21 "62 sur 200 m
butent toujours contre les
10"49 et les 21 "34 de l'extra-
terrestre Florence Griffith-Joy-
ner. En longueur, ses 7,31 m
réussis il y a deux ans la
situent à 21 cm des 7,52 m de
la Russe Galina Chistyakova.
Avec ses coéquipières améri-
caines du 4 x 100 m (41 "47 en
1997), elle n'est pas encore
parvenue à effacer les 41 "37
signés par les relayeuses est-
allemandes en 1985.

Leurs rivaux: en 1984, la
tâche de Lewis avait été faci-
litée par les absences du
recordman du monde du 100
m, Calvin Smith (9"93 en
1983), et du sprinter le plus
rapide de la saison, Mei Latta-
ny (9"96), qui avaient tous
deux échoué lors des sélec-
tions américaines. De plus, le
sauteur en longueur est-alle-
mand Lutz Dombrowski (8,54
m) manquait à l'appel, son
pays s'étant joint à au boycott
décrété par l'Union sovié-

tique. Le chemin était dégagé
pour le King, qui a surclassé
tous ses rivaux. La concurren-
ce s'annonce plus rude pour
Marion Jones. Non pas tant
dans le sprint, où le forfait sur
blessure de sa compatriote
Inger Miller semble lui ouvrir
une voie royale, mais au saut
en longueur, où elle sont deux
à avoir fait mieux qu'elle cette
saison: 7,09 m pour Fiona
May, 7,04 m pour Tatiana
Kotova, contre 7,02 m pour
Jones. Si elle franchit cet obs-
tacle de la longueur, l'Améri-
caine en rencontrera un plus
haut placé encore peut-être:
celui du 4 x 100 m, où l'équi-
pe des Bahamas, avec quatre
filles en dessous des 11
secondes cette saison, s'an-
nonce redoutable.

Leur horaire: en Califor-
nie, Lewis avait eu une
journée chargée, le lundi 6
août, lorsqu'il avait dû aligner
série et quart de finale du 200
m, puis finale de la longueur.

Raison pour laquelle,
d'ailleurs , il s'était contenté
de deux seuls sauts. Ici en
Australie, Marion Jones se
présentera dans la finale du
saut en longueur après quatre
tours de 200 m (voir encadré).
Pire: elle jouera les qualifica-
tions de cette longueur une
heure seulement après le
deuxième tour du 200 m. Son
corps tiendra-t-il le choc? Pas
certain.

Leur entourage: Lewis a
mené toutes ses campagnes
avec deux hommes à ses côtés:
Tom Tellez, l'entraîneur, et Joe
Douglas, le manager haut
comme trois pommes. Deux
hommes également pour
Marion Jones: Trevor Gra-
ham, l'entraîneur, et CJ. Hun-
ter, le mari, l'ami, le confi-
dent.

Leurs points forts: Cari
Lewis était un sprinter d'ex-
ception qui savait parfaite-
ment transcrire sa vitesse
dans son extraordinaire
double ciseau. Marion Jones,
elle, est avant tout une fabu-
leuse sprinteuse, «au potentiel
génétique largement supérieur
à celui de toutes les autres»
comme aime à le répéter
Jacques Piasenta, l'entraîneur
de Christine Arron. Un poten-
tiel qui lui a permis de courir
le 400 m dans le temps affo-
lant de 49"59 le 16 avril der-
nier à Walnut (Californie) et
de revendiquer ainsi une place
dans le 4 x 400 m américain.
Une entreprise dans laquelle
Lewis ne s'est jamais aven-
turé.

Leurs points faibles: le
King en avait-il un? Désolé,
nous ne l'avons pas trouvé.
Celui de Marion Jones, en
revanche, saute aux yeux: sa
technique approximative du
saut en extension n'est pas
digne de la grande champion-
ne qu'elle est.

Leur campagne: réussie
pour Lewis: 9"99 sur 100 m,
8,54 m en longueur, 19"80
sur 200 m, 37"83 (record du
monde) sur 4 x 100 m avec ses
potes américains Sam Graddy,
Ron Brown et Calvin Smith et
quatre titres olympiques en
poche. Et pour Marion Jones?
Réponse le samedi 30 sep-
tembre.

ALA-
Le Quotidien jurassien

Polémique
«Elle ne va
pas y arriver»
Ce brave Cari chercherait-
il à freiner l'enthousiasme
de cette chère Marion?
Toujours est-il que, depuis
qu'il est arrivé à Sydney, le
King émet de sérieux
doutes quant aux chances
de réussite de sa compa-
triote..

«Elle n'y arrivera pas, lanc>3-
t-il à qui veut l'entendre. Cinq
titres olympiques en neuf jours,
c'est humainement impossible.
La charge physique et surtout
nerveuse sera beaucoup trop
grande pour elle.» Ce à quoi
Marion Jones a répondu: «Je
trouve triste qu'un ancien
champion comme lui tente de
me déstabiliser dans mon
entreprise. Mais il n'y parvien-
dra pas.»

Les démêlés verbaux entre
les deux stars américaines ne
datent pas d'hier. L'an dernier,
juste après les championnats
du monde de Séville, Cari
Lewis, qui n'a jamais démon-
tré un amour immodéré pour
les femmes il est vrai, avait ain-
si conseillé à l'athlète de Caro-
line du Nord d'arrêter la lon-
gueur, «car elle risquait de se
faire très mal en sautant
pareillement».

Notre avis: ça devrait facile-
ment passer sur 100 et 200 m,
ça devrait être bon aussi sur 4
x 400 m. En revanche, ça
risque de coincer sérieuse-
ment en longueur et également
dans le 4 x 100 m, où nous fai-
sons de l'équipe des Bahamas
notre favorite.

L horaire de Marion
Vendredi 22 septembre.

13 h 05: séries du 100 m. 20
h 15: quarts de finale du
100m.

Samedi 23 septembre. 18
h 30: demi-finales du 100 m.
20 h 05: finale du 100 m.

Mercredi 27 septembre.
11 h 15: séries du 200 m. 18 h
55: quarts de finale du 200 m.
20 h 05: qualifications de la
longueur.

Jeudi 28 septembre. 18 h:
demi-finales du 200 m. 19 h
55: finale du 200 m.

Vendredi 29 septembre.
19 h 20: finale de la longueur.

Samedi 30 septembre. 19
h 40: finale du 4 x 100 m. 21
h 35: finale du 4 x 400 m.

Note: comme Lewis l'avait
été en 1984, Marion Jones
sera sans doute dispensée des
tours éliminatoires des 4 x 100
et 4 x 400 m. ALA/ROC

Peinture Un coloriste influencé par Dessouslavy
aux cimaises de la galerie du Manoir

ty &qtzm

Retrouver l'art et la manière
d'un Dessouslavy, une certai-
ne vision de l'école chaux-de-
fonnière. C'est ce que propose
l'actuelle exposition de la gale-
rie du Manoir, où Nelly
L'Eplattenier a accroché une
trentaine d'oeuvres de Marcel
Sturzinger.

Si cette suite de tableaux
montre le goût de ce créateur
pour les couleurs éclatantes,
un goût pantagruélique, elle
invite également à revisiter des
images connues, selon un
kaléidoscope très personnel,
qui n'oublie jamais une forma-
tion de graphiste. Chaises
s'embrassant, train bleu en
gare de Chambrelien, para-
pluies dans un somptueux dis-
cours chromatique rouge-bleu-
gris, épouvantail dans la vigne
ou concert sonore en tonalités
marron et autres dérivés de

couleurs chaudes, nocturne de
cloître au clair de lune qui rou-
git les ombres portées, natures
mortes, sont autant de pré-
textes à faire jouer entre elles
les couleurs, comme dans un
orchestre symphonique. Si le
vignoble inspire plus que
d'autres sujets cet artiste
chaux-de-fonnier installé en
France depuis un quart de
siècle, par ailleurs diplômé de
l'Ecole d'art de sa ville en
1951 et ancien élève des Kai-
ser, Loewer, Perrin , la Com-
media dell'arte l'intéresse aus-
si si l'on en juge à certaines
peintures. Marcel Sturzinger
n'a-t-il pas réalisé des décors
scéniques pour Durrenmatt?

SOG

% La Chaux-de-Fonds, ga-
lerie du Manoir, jusqu'au 8
octobre.

Marcel Sturzinger, «Les barques», une œuvre parfaitement représentative de la
manière du peintre (détail). photo sp

TV Quid de la
vache folle?

p35

Bon droit
Imposition
fiscale du
2 e pilier

Prévention
Première
Journée du ,
cœur dirn-anche
24 septembre
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Les bonnes nouvelles
se répandent rapidement.

? Le moteur CDI du Vito enthou- Ainsi, le Vito s'arrête aussi rarement 
siasme par un couple puissant et par à la pompe qu 'à l'atelier. Dynamique , f  /Il A
une consommation réduite de diesel. silencieux et rentable, le Vito est Vr ^7
Auxquels s'ajoutent de longs inter- * enfi n très sûr grâce à l'ABS et à l'ASR

; vailes de vidange et de maintenance» de série. MGrCGQ6S_BGIlZ

Develier: P. Steulet SA, Centre poids lourds, Route de Delémont 115, Tél. 032 421 80 00.. La Chaux-de-Fonds: Garage

I Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 032 967 77 67. La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du Locle 12a,
i Tél. 032 926 95 24. Thielle-Neuchâtel: Schweingruber SA, Champ de la Croix 6, Tél. 032 753 88 88.

144-044869

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU JURA BERNOIS/SEELAND

Agence de Courtelary - Tél. 032/945 11 20
Vente aux enchères publiques

d'une maison familiale mitoyenne
avec places de parking à Corgémont
Vendredi 20 octobre 2000, à 15 heures, au Restaurant de l'Union à Corgémont,
il sera vendu aux enchères publiques, par suite de contrainte judiciaire, les
immeubles ci-après décrits, à savoir:

COMMUNE DE CORGÉMONT
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No Ha A. Ca. officielle
951 «Chemin des Prés» 3. 09 Fr. 301 910.-

Habitation No 9, aisance
955 «Chemin des Prés» 13 Fr. 2 600.-

aisance, place de stationnement
Estimation de l'expert pour les deux objets: Fr. 300 000.-.
Visite des immeubles: 4 octobre 2000 à 14 heures.
IMPORTANT: les feuillets ci-dessus seront vendus en bloc et proposés de cette
manière aux intéressés.
Cet immeuble aux structures de type «chalet», mitoyen sur son flanc Ouest,
s'intègre dans un lot de maisons aux caractéristiques similaires qui leur confè-
rent un cachet particulier. L'objet en question, inerte depuis un certain temps
déjà, est complété par deux places de parking, une privée et l'autre collective.
Les alentours ont été réalisés de manière homogène. L'ensemble se distingue .
sur un coteau, au Sud de Corgémont. Au bénéfice d'un accès relativement
aisé, il est gratifié d'un ensoleillement bienfaisant, dans un décor calme et
dégagé.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise,
seront déposés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, Agence de Courtelary et à l'Office Régional des poursuites et
des faillites du Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 20 septembre
2000 au 30 septembre 2000.
Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particulièrement sur
les conditions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact person-
nellement avec l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland,
Agence de Courtelary.

Offices des poursuites et des faillites
du Jura bernois/Seeland

005 006444 Agence de Courtelary. Le chef: Rémy Langel
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Viilars " iSPECIAL

AUTOMNE-HIVER
f%.4 gtx 4 jours - 3 nuits
J l  I _ en studio tout confort, petits-

Af m I £̂ B déjeuners, piscine et sauna,
1 apéritif de bienvenue.
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11 JML. M mu

tm 1 soirée raclette , piscine,
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(dans la chambre des parents)
024 / 496 21 11 Fax: 024 / 496 21 33

www.panorama-vilIars.ch
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du 23.12.iD0 au 06.01.01 et du 03.02.01 au 10.03.0r
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Monachon et le 4 x 400 m
On le sait: depuis les blessures

de Marcel Schelbert et Mathias
Rusterholz, le relais helvétique du
4 x 400 m ne dispose plus d'un
remplaçant officiel. Or, quelle ne
fut pas la surprise de Raphaël Mo-
nachon lorsqu 'il constata mardi
soir que son nom figurait dans la
liste d'engagement officielle, aux
côtés de ceux d'Alain Rohr, Lau-
rent Clerc, Nicolas Bàryswil et An-
dré Bûcher! «Une simp le erreur des
organisateurs, sourit le chef d'é-
quipe, Peter Schlâpfer. En cas de
pépin, nous ferions appel au dé-
cathlonien Philipp Huber.» Tou-
jours est-il que le Jurassien se fait
désormais régulièrement cham-
brer par ses coéquipiers, lui qui
n'apprécie guère le tour de piste:
«C'est bien simple: après 150 m,
j 'ai des crampes; après 300 m j e  me
claque et j e  finis en rampant...»

L'ennui de Marion
Izzi et Polly: outre son mari CJ.

Hunter, ce sont les deux animaux
de compagnie préférés de Marion
Jones. Deux chiots que la cham-
pionne américaine a dû se ré-
soudre à laisser chez elle, en Caro-
line du nord , mais qu'elle appelle
chaque jour par téléphone. «Un
ami leur colle le combiné sur
l'oreille, ils m'entendent, ils savent
que c'est moi» a-t-elle expliqué
l'autre jour à la télévision. C'est
promis: elle les appellera aussi
juste après chaque médaille d'or.

ALA/ROC

Pérec est partie
La Française Marie-José Pérec, la

triple championne olympique, a
quitté Sydney hier, a annoncé son
agent, sans préciser la destination, ni
remettre en question la participation
de la championne aux Jeux de Syd-
ney. «MarieJosé Pérec a pris sa déci-
sion après avoir été menacée hier à
sa chambre d'hôtel», a déclaré An-
nick Avierinos depuis Paris. Pérec
past engagée dans le 400 m des Jeux
de Syidney dont le premier tour est
prévu demain, /si

Fédérer dit oui
A Sytdney, Roger Fédérer a

donné son accord au vice-président
de Swiss Tennis René Stammbach
pour disputer la Coupe Davis 2001
avec l'équipe helvétique dont le ca-
pitaine sera toujours Jakob Hla-
sek. «Je ne suis pas p leinement
heureux avec le clwix de Hlasek
mais j e  veux à tout prix défendre les
couleurs de mon pays» a expliqué
le Bâlois. Son coach Peter Lund-
gren sera intégré dans le staff de
l'équipe. Stammbach va mainte-
nant s'entretenir avec les autres
joueurs. «Les contacts avec Marc
Rosset ne sont pas rompus, a-t-il
précisé. Mais les clwses sont
claires: il est le bienvenu dans l'é-
quipe s il accepte de jouer sous les
ordres de Hlasek, dont la position
ne sera p lus remise en ques-
tion!» /si

Pris sur le fait
Le premier cas de dopage en

compétition a été révélé à Sydney:
médaillé d'argent des 56 kg sa-
medi dernier, l'haltérophile Ivan
Ivanov a été contrôlé positif pour
avoir utilisé un diurétique. Le Bul-
gare a été déclassé d'une épreuve
remportée par le Turc Halil Mutlu;
de ce fait, le Chinois Wu Weining a
obtenu la médaille d'argent et le
Sud-Coréen Hwang Kyu-Dong celle
de bronze. Par ailleurs, le lanceur
de marteau biélorusse Vadim De-
vyatovsky a été contrôlé positif à la
nandrolone lors d'un test effectué
avant le début de la compétition.
/si

Succès sur Internet
OIympic.com, le site officiel des

Jeux, a établi un nouveau record
lundi dernier avec 683 millions de
hits. A comparer avec les 634 mil-
lions de hits enregistrés pendant
les 16 jours de compétitions sur le
site des Jeux d'hiver de Nagano. /si

Poubelles à seringues
Il a fallu installer des poubelles

à seringues au village olympique.
Des équipes de nettoyage en
avaient découvert laissées dans des
boîtes de conserve, et un homme
s'est même piqué avec une aiguille.
Au total , 700 poubelles spéciales
ont été expédiées au village. Selon
le chef du centre médical, le Dr
Ken Crichton , ces seringues ser-
vent à injecter des vitamines aux
athlètes. Quant au gérant du site,
Maurice Holland , il est prêt à en
commander d'autres poubelles.
«Nous allons commencer par 700
et voir ce que ça donne.»

Intéressant... /si

Natation La Hollande fait
main basse sur le sprint
La Hollande règne sans
partage sur le sprint mon-
dial: Pieter Van den Hoo-
genband a dominé la fi-
nale du 100 m libre des
Jeux de Sydney une heure
après qu'lnge de Bruijn
eut repoussé les li-
mites de l'épreuve ' 1
chez les dames. .15^̂

Dans la grande
finale attendue,
le «Hollandais
volant» a hissé
haut le pavillon ^*
national en ~f
48"30, loin de
son temps record
des demi-finales, où
il avait effacé des ta

blettes en 47"84 l'Australien
Michael Klim et le Russe
Alexander Popov. Ses deux ri-
vaux étaient bien là, sur les
plots de départ , mais pratique-
ment pour de la figuration.

Quel dommage pour le
pays-hôte que l'éclosion

du Hollandais aux
w yeux de velours: Ian

Thorpe surpris sur
200 m, Klim hu-
milié sur 100 m,
où il n'a pu grap-
piller qu 'une

«J2» q u a t r i è m e
- p»* place...

Le tsar déchu
Que de regrets

pour le tsar Popov, glo-

rieux deuxième mais inca-
pable de réussir, sur la dis-
tance reine, ce triplé qui au-
rait marqué l'histoire. En
48"69, le tenant du titre a dû
se contenter de passer le relais
à un plus jeune, à un plus vé-
loce, comme il l'avait pris à
Barcelone de l'Américain Matt
Biondi.

Inge De Bruijn a suivi le
sillage de son compatriote: elle

Pieter van den Hoogenband jubile après avoir large-
ment dominé ses adversaires à Sydney. photo Keystone

s'est offert le record du monde
de la distance reine en demi-fi-
nale. Championne olympique
et recordwoman du monde du
100 m papillon dimanche der-
nier, la Hollandaise a frappé
un nouveau grand coup en
abaissant de trois centièmes
son temps de référence -
53"77 contre 53"80. Long-
temps cible des médias austra-
liens, qui s'interrogeaient sur

ses progrès fulgurants cette
saison, Inge de Bruij n a de
nouveau répondu dans le bas-
sin.

Cuisant échec pour
O'Neill

Du coup, plus que les Etats-
Unis, c'est la Hollande qui
s'affich e comme le rival le
plus direct des Australiens
dans l'Aquatic Centre de Ho-
mebush. Mais les Américains
ont tout de même eu une réac-
tion salutaire. Ainsi l'inatten-
due Misty Hyman a infligé sur
200 m papillon un camouflet
à l'idole du pays-hôte, Susie
O'Neill , qui n'avait plus
perdu sur la distance depuis
1994.

En 2'05"88, Misty Hyman a
même approché de sept cen-
tièmes le record du monde de
l'Australienne, deuxième de-
vant sa compatriote Petria
Thomas. Et puis, les Améri-
caines ont également conservé
leur titre du relais 4 x 200 m
libre, en devançant là égale-
ment les Australiennes.

Domenico Fioravanti a
confirmé pour sa part le re-
nouveau de la natation ita-
lienne en réussissant le doublé
100 m et 200 m brasse. Le
champion d'Europe, vain-
queur surprise du 100 m di-
manche dernier, a récidivé sur
la distance supérieure dans
l'excellent temps de 2'10"87,
laissant son dauphin, le Sud-
Africain Terne Parkin, à plus
d'une seconde et demie, /si

Gymnastique L'immense talent
de Nemov trouve sa consécration
L'immense talent d'Alexei
Nemov a enfin été consa-
cré aux Jeux de Sydney, où
l'élégant gymnaste russe a
remporté le concours géné-
ral individuel.

Une fois de plus, le public et
les juges sont tombés sous le
charme de sa gymnastique de
rêve. Et cette fois-ci , son pas-
sage aux anneaux n'a pas ruiné
lamentablement tout le reste.
A Atlanta, Nemov avait laissé
échapper le titre à la dernière
minute pour 49 minuscules
millièmes de point, au profit
du Chinois Li Xiaoshuang. Il
avait alors à peine plus de vingt
ans, ressemblait à une oeuvre
d'art en mouvement et l'avenir
s'ouvrait grand devant lui.

L'opération à l'épaule
gauche qu 'il subit quelques
mois plus tard, en j anvier
1997, allait amputer son pal-
marès des titres prestigieux
qui lui étaient promis. Des ac-
cessits, oui! Mais les prix
d'honneur semblaient à jamais
hors de portée. Gravement
handicapé aux anneaux, il ne
fut que 26e du concours géné-
ral des Mondiaux de Lausanne

en 1997, et sixième à ceux de
Tianj in en 1999, pour lesquels
il avait dû s'entraîner de sur-
croît avec un corset en raison
de douleurs dorsales.

A force de patience et de
soins, Nemov était un homme
neuf à Sydney. Et un petit
Alexei, né le 2 septembre , dont
il était devenu père juste avant
son départ de Moscou, venait
de le réconcilier avec son en-
fance. Son aisance dans l'exé-
cution des plus grandes diffi-
cultés en paraissait encore plus
souveraine.

Débuts à six ans
Le 28 mai 1976, le nouveau

champion olympique avait été
ce bébé. Mais son père, qu 'il
n'a jamais vraiment connu,
l'avait vite abandonné. A To-
gliatti , ville industrielle sur la
Volga où elle était employée
dans une crèche, sa mère le
conduisit à six ans au club de
gymnastique local pour en faire
un enfant sain et parce qu'elle
adorait ce sport. Le petit Alexei,
lui, eut préféré le foot ou le hoc-
key. Mais il se prit si bien au jeu
qu 'il fut incorporé dès l'âge de
quatorze ans au Lac Rond, un

centre d'entraînement isolé et
austère situé à une quarantaine
de kilomètres de Moscou, où il
commença à s'entraîner six
heures par j our et qu 'il n'a pas
quitté depuis. .

L'éclatement de l'Union so-
viétique précipita son entrée
dans la grande équipe natio-
nale, à dix-sept ans, pour com-
bler l'un des vides laissés par
les gymnastes des autres répu-
bliques. II accentua également
le dénuement du Lac Rond. «Il
vaut mieux travailler là, car il y
a trop de tentations ailleurs» dit
pourtant en souriant Alexei Ne-
mov, qui aurait pu avoir une vie
de star en Amérique, où il est
plus populaire que chez lui.

Le magazine pour adoles-
cents Young et Modem (YM) ne
l'a-t-il pas classé parmi les cin-
quante plus beaux hommes de
la terre? Avec sa taille de 1,73
m, plutôt grande pour un gym-
naste, sa grâce de danseur
étoile musculeux (71 kg) du
Bolchoï et sa gentillesse ayant
résisté à toutes les épreuves,
Alexei Nemov est en tout cas
devenu un champion accompli.
Et tout le petit monde de la
gymnastique en est ravi, /si

Divers Le président du CIO
rapidement de retour à Sydney
Le président du Comité in-
ternational olympique
(CIO), l'Espagnol Juan An-
tonio Samaranch, est re-
venu mercredi à Sydney,
deux jours seulement
après les obsèques à Bar-
celone de son épouse
décédée samedi dernier,
en son absence, des suites
d'une longue maladie.

Juan Antonio Samaranch
(80 ans) est arrivé à Sydney en
début de soirée, à bord d'un
Learjet privé appartenant à

Mario Vazquez Rana, un
homme d'affaires mexicain
membre du CIO. Il a été ac-
cueilli par le vice-président
australien du CIO, Kevan Gos-
per, puis a été escorté en voi-
ture jusqu'à son hôtel, le Ré-
gent, dans le centre-ville de
Sydney.

Arrivé directement d'Es-
pagne, M. Samaranch est en-
tré dans l'hôtel par le parking
souterrain, pour éviter les ca-
meramen et photographes qui
l'attendaient à l'entrée princi-
pale. Le CIO souhaitait garder

secrète l'heure de son retour.
Il devait dîner avec le Cana-
dien Dick Pound, qui a assuré
l'intérim pendant ses quatre
jours d'absence.

M. Samaranch était parti
après la cérémonie d'ouver-
ture des Jeux, l'état de santé
de son épouse, Maria Teresa
Salisachs-Rowe (68 ans) s'é-
tant brusquement aggravé. Il a
appris la nouvelle de son
décès dans l'avion, quelques
heures avant son arrivée à Bar-
celone, dans la nuit de samedi
à dimanche, /si

Record insuffisant
Trois jours après avoir battu

son record national du 400 m
quatre nages, Yves Platel a éga-
lement amélioré sa meilleure
marque sur 200 m quatre
nages, en séries des Jeux, à
Sydney. Cela ne lui a toutefois
pas permis de se hisser en
demi-finales, à l'instar d'Agata
Czaplicki engagée dans les sé-
ries du 200 m brasse.

Le Vaudois avait battu son
record du 400 m quatre nages
de 2"52. Cette fois, il a amé-
lioré de 53 centièmes de se-
conde son précédent record,
malgré le handicap d'une frac-

ture à la main droite. Ce bon
résultat ne lui a donné que le
28e «chrono» des séries, à
près de deux secondes de la
qualification pour les demi-fi-
nales.

Benjamine de la sélection
avec ses 17 ans, la Tessinoise
Agata Czaplicki a pris la me-
sure des exigences de la haute
compétition. Avec un temps de
2'32"98, à près de deux se-
condes de son record national,
la fille de l'entraîneur d'Atlan-
tide Agno, Jerzy Czaplicki, a
dû se contenter du 22e rang
des séries, /si

Jeudi 21 septembre

Les finales

Badminton: double, mixte
(14 h-5 h),doub!e, messieurs (19
h 30-10 h 30).

Tir à l'arc: par équipes,
dames (16 h 20-7 h 20).

Escrime: fleuret, individuel,
dames (17 h 30-8 h 30), sabre,
individuel, messieurs (17 h 30-8
h 30).

Judo: moins de 100 kg, mes-
sieurs (21 h 15-12 h 15), moins
de 78 kg, dames (21 h 25-12 h
25).

Cyclisme: course aux points,
dames (18 h 20-9 h 20), améri-
caine, messieurs (19 h 45-10 h
45), keirin, messieurs (21 h 30-
12 h 30).

Natation: 200 m brasse,
dames (19 h 10-10 h 10), 200 m
dos, messieurs (19 h 20-10 h
20), 100 m libre, dames (20 h
15-11 h 15), 200 m 4 nages, mes-
sieurs (20 h 25-11 h 25).

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

Les Suisses en lice
Bruno Risi et Kurt Bet-

schart: cyclisme, piste, améri-
caine, (19 h 45-10 h 45).

Xeno Millier: aviron, skiff,
demi-finales (08 h 30-23 h 30).

Agata Czaplicki: natation,
200 m brasse, finale éventuelle
(19 h 10-10 h 10).

Roger Fédérer: tennis, indivi-
duel, 2 e tour éventuel.

Emanuelle Gagliardi et Mi-
roslava Vavrinec: tennis,
simple, 2e tour éventuel, et
double, 1er tour éventuel, /si

Vendredi 22 septembre

Les finales
Badminton: simple dames

(19 h 30-10 h 30).
Tir à l'arc: messieurs, par

équipes (16 h 20-7 h 20).
Escrime: fleuret messieurs,

par équipes (17 h 30-8 h 30).
Haltérophilie: dames 75 kg

(14 h 30-5 h 30), messieurs 77
kg (18 h 30-9 h 30).

Judo: messieurs 100 kg (21 h
15-12 h 15), dames 78 kg (21 h
25-12 h 15).

Athlétisme: 20 km marche
messieurs (12 h 50- 3 h 50),
poids messieurs (18 h 45-9 h 45).

Hippisme: concours complet
individuel (11 h-2 h).

Tir: skeet messieurs (12 h-3
h), pistolet sportif dames (14 h-5
h).

Natation: 200 m dos dames
(19 h-10 h), 100 m papillon mes-
sieurs (19 h 10-10 h 10), 800 m
libre dames (19 h 30-10 h 30), 50
m libre messieurs (19 h 55-10 h
55).

Tennis de table: double
dames (20 h-11 h).

Trampoline: dames individuel
(19 h-10 h).

Les Suisses en lice
Paul et Martin Laciga: bea-

chvolley, huitièmes de finale
contre Prosser-Zahner (ll h 45-2
h 45).

Kim Plugge et Pia Vogel: avi-
ron, double seuil, poids légers,
demi-finales (8 h 40-23 h 40).

Markus et Michael Gier: avi-
ron, double seuil, poids légers,
demi-finales (8 h 50-23 h 50).

Simon Stiirm, Christian Sto-
fer, Michael Erdlen et André
Vonarburg: aviron, double
quatre, demi-finales (9 h 30-0 h
30).

Caroline Lûthi et Bernadette
Wicki: aviron, double seuil, fi-
nale B (10 h 50-1 h 50).

Karel Novy, Remo Lûtolf,
Philippe Meyer et Philippe Gil-
gen: natation, 4 x 100 m quatre
nages, série (12 h 44-3 h 44).

Flavia Rigamonti et Chantai
Strasser: natation, 800 m libre,
év. finale (19 h 30-10 h 30).

Anja Kâser: voile, Mistral, 12
h-3 h).

Tom Rûegge et Claude Mau-
rer: voile 49er (12 h-3 h).

Lukas Erni et Simon Briig-
ger: voile, 470 (12 h-3 h).

Roger Fédérer: tennis,
simple, év. 2e tour (11 h-2 h).

Emanuelle Gagliardi: tennis,
simple, év. huitièmes de finale
(11 h-2 h) et év. double dames
(avec Miroslava Vavrinec), 1er
tour (11 h-2 h).

Mireille Donders: athlétisme,
100 m série (13 h 45-4 h 05) et év.
2e tour (20 h 15-11 h 15). /si
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sur les 40 premières cuisines. m 032 721 47 60_Z l_--\^



JUDO

Moret à la porte!
Da\id Moret , auteur d'un éclnt

au village olympique, a été renvoyé
à la maison. Le jeune Genevois (21
ans) avait été battu pour son pre-
mier combat dans la catégorie des
60 kg, samedi dernier, à Sydney.
Pris de boisson , David Moret s'est
introduit nuitamment dans le bu-
reau de l'équipe de Suisse au village
olympique. A sa sortie , il a été sur-
pris par le service de sécurité en
possession d'un agenda électro-
nique et d'une caméra. Son accrédi-
tation lui a été immédiatement re-
tirée et, quelques heures après son
escapade, il a été renvoyé en Suisse
par la direction de l'équipe helvé-
tique.

Léo Held, après un entretien avec
les responsables de la délégation
suisse, a approuvé cette décision.
«Tout cela n'aura aucune suite juri-
dique» a-t-il indiqué. Et l'entraîneur
de l'équipe nationale de judo de cal-
mer le jeu: «Visiblement David
n'avait p lus toute sa tête. J 'aurais
avec lui une conversation sitôt mon
retour en Suisse.» /si

AVIRON

Rùegge-Maurer en évidence
Tom Riiegge et Claude Maurer se

sont mis en évidence lors de la qua-
trième journée des régates, sur le
plan d'eau de Russcutters Bay, à
Sydney. Ils ont obtenu une qua-
trième place dans la quatrième ré-
gate des 49er avant de se classer
15es et dixièmes dans les manches
suivantes. Au classement général,
les deux Suisses pointent en
dixième position.

Cette quatrième journée n'a pas
vraiment souri à la Grisonne Anja
Kâser, dixième et 13e en planche à
voile (Mistral), qui pointe désor-
mais en 12e position. Elle s'est
montrée catastrophique pour Lukas
Erni et Simon Briigger, qui faisaient
leurs débuts en 470. Dans la pre-
mière manche, ces derniers de-
vaient être disqualifiés pour un dé-
part anticipé avant de se classer au
28e rang de la seconde. Us ferment
de ce fait le classement provisoire.
/si

FOOTBALL

L'Italie contre l'Espagne
L'ordre des quarts de finale du

tournoi olympique sont désormais
connus. Programmées samedi, ces
rencontres mettront aux prises l'Ita-
lie et l'Espagne, les Etats-Unis et la
Japon , le Chili et le Nigeria, tenant
du titre, ainsi que le Brésil et le Ca-
meroun, /si

NATATION

Retraite pour O'Neill
La star féminine de la natation

australienne Susie O'Neill (27 ans)
a annoncé qu'elle prendrait sa re-
traite sportive au terme des Jeux.
«Je suis à un tournant de ma vie, a-
t-elle indiqué. Je veux faire d'autres
choses. Je vais m'occuper de moi au
lieu de m'entrainer tout le temps.»
O'Neill , médaillée d'or sur 200 m
papillon à Atlanta , a remporté au
cours de sa carrière 35 titres natio-
naux, un record absolu. Elle avait
dépassé une gloire australienne des
années 1930, Fred Beaurepaire,
lors des sélections australiennes en
mai. Elle avait alors battu le record
mythique de l'Américaine Mary T.
Meagher sur 200 m papillon , la
plus vieille marque en natation, éta-
blie en 1981 pour le porter à
2'05"81. /si

TIR A L'ARC

Neuf ans après
Neuf ans après avoir remporté, à

l'âge de 22 ans, le titre mondial,
l'Australien Simon Fairvveather est
devenu, devant son public, cham-
pion olympique. Il s'est imposé en
finale aux dépens de l'Américain
Victor Wunderle , qu 'il a battu aisé-
ment 113-106. Champion olym-
pique à Barcelone, le Français Sé-
bastien Flûte a pour sa part été éli-
miné dès les quarts de hnale par le
Hollandais Wietse van AJten, lequel
a finalement conquis la médaille de
bronze, /si

BASEBALL

Cuba battu!
La Hollande a causé une énorme

surprise en battant Cuba , double
champion olympique par 4-2, à Syd-
ney, lors du premier tour du tournoi
olympique. Cuba, couronné à Bar-
celone en 1992, où le baseball avait
fait son apparition au programme,
et à AUanta en 1996, était invaincu
aux Jeux en 21 rencontres. Absents
à Barcelone, les Hollandais, cham-
pions d'Europe en titre, avaient ter-
miné cinquièmes à Atlanta, /si

Hi ppisme Même «Calvaro» a besoin
que Ton s'occupe un peu de lui...
Prénom: Stéphane. Signe
particulier: monte tous les
jours «Calvaro». On ne
parle jamais des palefre-
niers, ces hommes qui pré-
parent jour après jour les
chevaux en selle desquels
d'autres se couvrent de
gloire. Portrait.

De notre envoyé spécial
Marcel Gobet /ROC

«Calvaro», vous connais-
sez? Et Stéphane Hay? «Cal-
varo», c'est le cheval. Sté-
phane Hay, c'est l'homme.
L'homme qui monte le cheval.
Vous souriez? Mais pourquoi?
Si, vous souriez. Là, à plus de
vingt mille kilomètres de dis-
tance et malgré neuf heures de
décalage, je devine votre sou-
rire moqueur. Vous me prenez
pour un plaisantin. L'homme
qui monte «Calvaro», tout le
monde le sait, c'est Willi Mel-
liger. Et leurs noms sont indis-
sociablement liés au tableau
d'honneur des plus grandes
épreuves. A Sydnev, ils font lo-

giquement partie des favoris
au titre olympique de saut
d'obstacles.

Mille excuses. Bien sûr que
c'est Melliger qui le monte en
concours. J'ai simplement ou-
blié de préciser: l'homme qui
le monte tous les jours. Car
Stéphane Hay est le groom de
Willi , le palefrenier qui s'oc-
cupe de «Calvaro», l'un des
meilleurs chevaux du monde,
l'un des plus beaux et l'un des
plus chers. Il fait partie de ces
gens dont on ne parle jamais
car ils travaillent en coulisses
et sont un peu les oubliés de la
gloire . Leur rôle, dans l'ombre
des écuries, n'en est pas
moins essentiel.

Forcément, on ne confie pas
«Calvaro» à n'importe qui ou
au premier venu. Stéphane
Hay n'est ni l'un , ni l'autre. Ce
Français de vingt-huit ans
exerce ce métier depuis dix
ans. «J'ai commencé à Aix-en
Provence pou r le comp te d'un
cavalier amateur. Ensuite, j 'ai
été pe ndant deux ans chez Nel-
son Pessoa, puis chez la Néo-

Zélandaise, aujourd 'hui Bul-
gare, Samantha Me Intosch.
Depuis quatre mois, j e  suis
chez Melliger.»

Au rythme du cheval
Sa vie est rythmée par celle

du cheval: «Quand il mange,
je mange aussi et, quand il fait
la sieste, j e  la fais  aussi.» Pro:
gramme d' une j ournée 'type:
«Le matin, il faut  lui donner à
manger le p lus tôt possible,
vers sept heures, et lui laisser
le temps de manger bien tran-
quillement. Ensuite, f e  le sors,
j e  le brosse, j e  le selle, j e  le
promène et j e  commence à le
«travailler». Il a besoin de
beaucoup de soins. A midi, on
mange les deux et on fait la
sieste. Vers seize ou dix-sept
heures, on va marcher, brouter
et on fait les petits soins; je
mets la crème sur les petits bo-
bos. Voilà en gros comment ça
se p asse. «Calvaro» est aussi
un cheval qui a besoin de
beaucoup de calme. Je n'ai
donc pas de raison d'aller
toutes les trois minutes voir

dans le box. D 'autres sont p lus
nerveux; il faut alors leur per-
mettre de se défouler.»

Mais «travailler» un tel che-
val , pour un palefrenier, en
quoi ça consiste? «Il y  a du tra-
vail sur le p lat, un peu de dres-
sage et, bien sûr, la monte pour
la mise en ordre et de la mise
en condition. Parce qu 'un
concours, ça exige de lui beau-
coup d 'efforts. Alors il fau t  soi-
gner l'endurance.»

«Boring» et sympa
Alors que d'autres paie-

raient une petite fortune pour
avoir le privilège de monter ce
cheval d'exception , Stéphane
Hay est - modestement, certes
- payé pour monter «Cal-

varo». «Oui, j e  le monte tous
les j ours, ici à Horsley Park. A
la maison aussi. A certaines
p ériodes, Willi ne le monte
pratiquement qu 'en concours.
Il le connaît dep uis longtemps,
il sait exactement comment il
faut le mener et comment il
réagit. A la limite, quand un
cavalier connaît à ce point sa
monture, c 'est presque un p eu
embêtant, «boring» disent les
Anglqis, de le monter chaque
four. Alors c'est moi qui le
fais.»

Non sans plaisir. «C'est
sympa que le cavalier fasse pa -
reillement confiance à son
groom. C'est aussi une f orme
de reconnaissance.»

MGO - La Liberté

Willi Melliger et «Calvaro» forment vraiment une paire
de grands champions. photo Keystone

Canoë Rôthenmund
tout près d'un diplôme

Meilleur temps des qualifi-
cations la veille, Mathias Rô-
thenmund (26 ans) s'est classé
neuvième de la finale du sla-
lom, en kayak mono. C'est
l'Allemand Thomas Schmidt
qui a remporté la médaille d'or
sur le parcours artificel de
Penrith devant l'Italien Pier-
Paolo Ferrazi, champion d'Eu-
rope en titre, et le Britannique
Paul Ratcliff, No 1 mondial.
En canadien biplace, la vic-
toire est revenue aux jumeaux
slovaques Pavol et Peter Hoch-
schorner.

Le Zurichois a manqué le di-
plôme olympique qu 'il visait
pour 33 centièmes seulement.

C'est lors de la première manc-
he, qu 'il bouclait au neuvième
rang, que l'électricien de Nie-
derhasli a compromis ses chan-
ces. A trois portes de l'arrivée,
la pointe avant de son kayak
s'est écrasée contre un obstacle
en béton suite à un coup de pa-
gaie malheureux. Une erreur
qui lui aurait fait perdre au
moins cinq secondes. «J'ai
donné un coup avec la pel le de
ma pagaie à l'avant et j 'ai pe r-
cuté le mur. J 'aurai dû choisir
l 'option arrière. Mais en quali-
f ications, mes adversaires
avaient une ligne p lus directe à
cet endroit, ce qui exp lique ce
choix.» /si

Athlétisme Raphaël Monachon:
il n'y a pas de quoi paniquer !
Il se veut rassurant, Ra-
phaël Monachon. Ou veut-
il plutôt se convaincre que
tout va pour le mieux? L'ul-
time test officiel auquel il
s'est soumis avant son 110
m haies olympique, di-
manche passé dans les en-
virons de Brisbane, s'est
pourtant révélé tout sauf
convaincant: 14"03 puis
13"95. Loin, très loin de
ses meilleurs chronos de
cet été et de son record de
Suisse (13"48).

Les derniers résultats de
Raphaël Monachon n'ont rien
de vraiment réj ouissant.
«Mais rien de quoi paniquer»
nous a assuré, l'athlète du CA
Courtelary hier après-midi au
village olympique , où il a dé-
barqué mardi soir en compa-
gnie de Mireille Donders,
Paolo Délia Santa et du chef
d'équi pe, Peter Schlâpfer. «Di-
manche, j 'ai senti tout de suite
que ça n'allait p as. J 'étais bas,
comme asp iré par la p iste.
Dans la première course, je
tape la neuvième haie de la
main et j e  rne relâche. Nous
avons dû patienter ensuite
trois bons quarts , d'heure
avant de pouvoir courir la f i -
nale. Ce n'était pas mon jo ur.
Mais j e  sens que ça va déjà
beaucoup mieux. Mon dernier
entraînement de force, hier,
était excellent. Ce matin, j 'ai
fait de bons départs. Ca va al-
ler.»

Depuis avant-hier, le Juras-

sien découvre donc le village et
le parc olympiques, après
s'être entraîné une douzaine
de jours dans le cadre paradi-
siaque du Couran Cove Re-
sort , sur l'île de South Strad-
broke, au sud de Brisbane.
«Là-bas, j 'ai bien pu récupérer,
évacuer la pression. C'était le
calme total, j 'avais la chance
d'avoir une chambre pour moi
tout seul. Les conditions d'en-
traînement étaient parfaites.
Remarquez, ça semble très
bien ici aussi. Nous sommes
bien logés, j e  partage la
chambre avec Paolo, c'est tran-
quille. Ce matin, nous sommes
allés nous entraîner sur la
p iste annexe du stade olym-
p ique. Les officiels en ont pro -
f ité pour nous faire visiter les
lieux, nous enseigner le proto -
cole auquel nous devrons nous
soumettre dimanche matin:
stade d'échauffement ,
chambre d'appel , présentation

¦ à la compétition, etc. C'est
vraiment superbe.»

«Les quarts,
c'est ma place»

Quelques petits soucis pour-
tant pour l'athlète de Malle-
ray: ce point de contracture
sur la cuisse droite qui l'a
empêché de véritablement se
donner à fond hier matin à
l'entraînement. «Une petite
gêne qui revient parfo is, sou-
rit-il. Souvent, elle indique un
stade où je suis prêt soit à faire
exploser le chrono... soit à ex-
p loser moi-même!»

Le chrono, justement. Avec
son record de Suisse de
13 "48 , Monachon présente le
23e temps d'engagement des
49 athlètes engagés dans les
séries du 110 m haies, qui au-
ront lieu dimanche matin dès
10 h (1 h en Suisse). Les 32
meilleurs seront retenus pour
les quarts de finale fixés en
soirée, seuls les 16 plus ra-
pides passeront en demi-fi-
nales le lendemain. «Mon ob-
jectif est clair, lance-t-il. Je
veux confirmer la limite de sé-
lection, c 'est-à-dire courir en
quelque chose comme 13"65,
et me qualifier p our le
deuxième tour. Les quarts de
finale, c 'est ma p lace. Les
demi-f inales? Ce serait l'ex-
p loit.»

Aujourd'hui , Rap haël Mo-
nachon se reposera , rechar-
gera les accus. Demain ma-
tin , il travaillera son rythme à
l'aide de petites lattes dis-
posées sur le tartan. Après
quoi il ira se restaurer, mais
pas n'importe où! A la can-
tine des athlètes, «où l'on
trouve absolument de tout,
des p âtes, du riz, toutes sortes
de viandes et de poissons et
même des spécialités exo-
tiques». Mais celles-là , il y
goûtera la semaine pro-
chaine, la compétition ter-
minée. «Ce serait trop bête de
risquer une indigestion main-
tenant» conclut-il.

Fort sagement.
ALA/ROC -

Le Quotidien jurassien

Aviron Quatre bateaux
suisses en demi-finales

En remportant leur série
des repêchages, les deux
double seuil poids légers de
Kim Plugge-Pia Vogel et des
frères Markus et Michael Gier
se sont qualifiés pour les
demi-finales des épreuves de
jeudi. La Suisse y sera repré-
sentée avec quatre bateaux:
Xeno Muller (skiff) et le
double quatre avaient déj à ob-
tenu leur billet auparavant.

Kim Plugge et Pia Vogel ont
livré une course valeureuse.
«Nous avions décidé d'atta-
quer dès le départ » confiait Vo-
gel. L'embarcation helvétique
a dominé sa série de bout en

bout , pour devancer nettement
le Canada et la Chine. Markus
et Michael Gier, eux, n'ont
émergé en tête de leur série
qu 'aux 1500 m. «Nous savions
que les Grecs allaient tenir
j usque là» assurait Markus,
après l'arrivée, franchie avec
un avantage de plus de trois
secondes sur ce bateau qui '
avait devancé les champions
olympiques en titre, en juillet
dernier au Rotsee. Mais la
tâche des frères Gier en demi-
finales s'annonce délicate
dans cette catégorie où les pré-
tendants aux six places dispo-
nibles sont nombreux, /si

«Il est trilingue, au moins!»
Derrière une gouaille bien

française, on sent chez Sté-
phane Hay une certaine
confiance et une grande
compétence. Mais il y a aussi
de la passion dans cet homme
là. Sur «Calvaro», il ne tarit
pas d'éloges: «Des chevaux
comme ça, il n'y  en a pas
beaucoup. D 'ailleurs, com-
bien y en a-t-il qui ont fait au-
tant d'exploits? Il sait lire et
écrire, en noir blanc et en cou-
leurs, à l'endroit et à l'envers.
Pas besoin de lui exp liquer
longtemps les choses.» II n'a
donc pas été nécessaire non
plus, pour le palefrenier
français, d'apprendre l'alle-
mand, voire le «schwizer-
tutsch»? «Non, Willi lui parle
dans sa langue et moi en
f rançais ou en anglais. Ce

n'est pas un problème. «Cal-
varo» est trilingue, au
moins.»

Ce cheval est aussi l'un des
plus chers du monde. Sans
l'apport financier de la fa-
mille Liebherr, il aurait
d'ailleurs pris depuis long-
temps le chemin des Amé-
riques , happé par les dollars
de l'Oncle Sam. C'est donc
une fortune vivante que Sté-
phane Hay doit bichonner
chaque j our. «Quand j e
considère ses résultats et
l'intérêt que lui portent ses
propriétaires et ses sponsors,
j e me rends bien compte de
son énorme valeur. C'est pour
ça que je dois faire très atten-
tion à mon cheval.»

Pendant le concours, Sté-
phane Hay reste dans l'ombre

de la célèbre paire Melliger-
«Calvaro». L'épreuve ter-
minée, quel est son senti-
ment? «S'ils ont gagné ou fait
un bon résultat, je suis con-
tent. Pour le cheval, pour le
cavalier et p our moi. Quand
il y  a eu un Grand Prix et que
«Calvaro» a bien sauté, c'est
un peu comme s il me ren-
voyait la balle.» Et quand ça
se passe moins bien? «Je suis
un peu déçu. Si le cheval n'a
pas été bien, en général, c'est
la faute du groom.» Et ici à
Sydney, qu 'espère-t-il de
«son» cheval? «Qu'il fasse en-
core mieux qu 'à Atlanta me
ferait p laisir.»

Il y a quatre ans , Melliger
et Calvaro avaient enlevé... la
médaille d'argent!

MGO/ROC



Jeux olympiques A Sydney, un quart
des médailles a déj à quitté son écrin
Dames

Cyclisme sur piste. Vi-
tesse: 1. Ballanger (Fr) . 2. Gri-
china (Rus). 3. Yanovich
(Ukr) .

Haltérophilie. Moins de
75 kg: Urrutià (Col) 245 kg
(110-135). 2. Ogbeifo (Nig)
245 (105-140). 3. Kuo (Tai)
245 (107,5-137,5).

Judo. Moins de 70 kg: 1.
Veranes (Cuba) . 2. Howey
(GB). 3. Scapin (It) et Min-Sun
Cho (CdS).

Natation. 200 m papillon:
1. Hyman (EU) 2'05"88. 2.
O'Neill (Aus) 2'06"58. 3. Tho-
mas (Aus) 2'07"12.

4 x 200 m libre: 1. Etats-
Unis (Arsenault, Munz,
Benko, Thompson) 7'57"80.
2. Australie (O'Neill , iRooney,
Thomson, Thomas) 7'58"52.
3. Allemagne (Van Almsick,
Buschulte, Harstick, Kielgass)
7'58"64.

Tir. Carabine. Match aux
trois positions: 1. Mauer
(Pol) 684,6 points (585-99 ,6).

2. Goldobina (Rus) 680,9
(585-95,9). 3. Feklistova (Rus)
679,9 (582-97,9).

Messieurs
Canoë. Kayak mono: 1.

Schmidt (Ail) 0-217"25. 2.
Ratcliffe (GB) 4-223"71. 3.
Ferrazzi (It) 0-225"03.

Canadien biplace: 1. Hoch-
schorner-Hochschorner (Slq)
2-237"74. 2. Kolomanski-Sta-
niszewski (Pol) 2-243"81. 3.
Jiras-Mader (Tch) 6-249"45.

Cyclisme sur . piste.
Course aux points (40 km):
1. LJaneras (Esp) 47'11"180
(50,862 km/h), 14 points.

Vitesse: 1. Nothstein (EU).
2. Rousseau (Fr) . 3. Fiedler
(Ail).

Escrime. Fleuret indivi-
duel: 1. Young-Ho (CdS). 2.
Bissdorf (Ail). 3. Chevtchenko
(Rus). Finale: Young-Ho (CdS)
bat Bissdorf (Ail) 15-14. Pour
la 3e place: Chevtchenko
(Rus) bat Ferrari (It) 15-14.

Gymnastique. Concours
général: 1. Nemov (Rus)

58,474. 2. Wei (Chn) 58,361.
3. Berech (Ukr) 58,212.

Haltérophilie. Moins de 69
kg: 1. Boevski (Bul) 357,5 kg
(RM aux deux mouvements
égalé, arraché 162,5, épaulé-
jeté 196,5 RM). 2. Markov (Bul)
352,5 (165 RM-187,5). 3. La-
vrenov (Bié) 340 (157,5-182,5).

Judo. Moins de 90 kg: 1.
Huizinga (Ho). 2. Honorato
(Bré). 3. Mashurenko (Ukr) et
Demontfaucon (Fr) .

Natation. 100 m libre: 1.
Van den Hoogenband (Ho)
48"30. 2. Popov (Rus) 48"69.
3. Hall jr. (EU) 48"73.

200 m brasse: 1. Fioravanti
(It) 2'10"87. 2. Parkin (AfS)
2'12"50. 3. Rummolo (It)
2'12"73.

Tir. Double trap: 1. Faulds
(GB) 187 points (141-46-3 en
barrage) . 2. Russel (Aus) 187
(143^4-2). 3. Al Deehani (Ko-
weït) 186 (141-45).

Tir à l'arc. Individuel: 1.
Fairweather (Aus). 2. Wun-
derle (EU). 3. Van Alten (Ho).
/si Lukas Herni et Matthias Rahm: la voile est un long fleuve tranquille... photo Keystone

Dames
Aviron. Repêchages.

Double seuil. Ire course: 1.
Van der Kolk-Van Eupen (Ho)
7'10"46. 2. Luzuy-Fernandez
(Fr) 7'11 "46. 3. Kuncewicz-Mo-
kronowsa (Pol) 7'20"87. 2e
course: 1. Newmarch-Lee (Aus)
7'14"08. 2. Gkremou-Biskitzi
(Gr) 7'17"38. 3. Dimitrova-Pe-
trova (Bul) 7'18"90. 3e course:
1. Plugge-Vogel (S) 7'12"99. 2.
Milne-Duncan (Can) 7'18"83:
3. Yu-Ou (Chn) 7'21"00.
Toutes qualifiées pour les demi-
finales de vendredi.

Basketball. 3e tour.
Groupe A: Canada - France 58-
70 (33-30). Brésil- Sénégal 82-
48 (44-23). Australie - Slova-
quie 70-47 (41-19). Classe-
ment (3 matches): 1. Australie
6 (229-163). 2. France 6 (203-
148). 3. Brésil 4. 4. Canada 2.
5. Slovaquie 0. 6. Sénégal 0.
France et Australie qualifiées
pour les quarts de finale.

Groupe B: Cuba - Nouvelle-
Zélande 74-55 (45-29). Etats-
Unis - Russie 88-77 (44-47).
Corée du Sud - Pologne 62-77
(38-39). Classement (3
matches): 1. Etats-Unis 6. 2.
Russie 4 (233-196). 3. Pologne
4 (198-198). 4. Corée du Sud 2
(202-228). 5. Cuba 2 (197-
217). 6. Nouvelle-Zélande 0.
Les Etats-Unis qualifiés pour
les quarts de finale.

Cyclisme sur piste. Vitesse.
Finale: Ballanger (Fr) bat Gri-
china (Rus) deux manches à
une. Pour la 3e place: Yano-
vich (Ukr) bat Ferris (Aus) en
deux manches.

Football. Groupe F: Etats-
Unis - Nigeria 3-1. Norvège -
Chine 2-1. Classement (3
matches): 1. Etats-Unis 7 (6-2).
2. Norvège 6 (5-4). 3. Chine 4
(5-4). 4. Nigeria 0. Demi-fi-
nales (dimanche): Norvège -
Allemagne et Etats-Unis - Bré-
sil.

Mathias Rothenmund a
manqué le diplôme d'une
petite place, photo Keystone

Hockey sur terre. Groupe
A: Corée du Sud - Grande-Bre-
tagne 2-2 (1-0). Australie - Ar-
gentine 3-1 (2-0). Classement:
1. Australie 3-5 (6- 3). 2. Argen-
tine 3-4 (5-5). 3. Espagne 2-2 (1-
1). 4. Corée du Sud 3-2 (4-5). 5.
Grande-Bretagne 3-1 (3-5).

Groupe B: Allemagne -
Chine 1-2 (0-1). Hollande - Nou-
velle-Zélande 4-3 (2-1). Classe-
ment: 1. Chine 3-4 (4-4). 2.
Nouvelle-Zélande 3-3 (6-5). 3.
Hollande 3-3 (7-7). 4. Alle-
magne 3-3 (4-4). 5. Afrique du
Sud 2-1 (3^).

Natation. Demi-finales.
100 m libre: 1. De Bruijn (Ho)
53"77 (RM, ancien 53"80, le
28 mai 2000, par elle-même).
2. Thompson (EU) 54"40. 3.
Torres (EU) 55"02.

200 m brasse: 1. Kovacs
(Hon) 2'24"03. 2. Qi (Chn)
2'24"21. 3. Bakaldina (Rus)
2'25"41. Eliminée en série:
22. Czaplicki (S) 2'32"98.

Planche à voile. 5e régate:
1. Sensini (It). 2. Johnston
(GB). 3. Vidal (Fr) . Puis: 10.
Kâser (S). 6e régate: 1. Kendall
(NZ) . 2. Lux (Ail). 3. Zhang
(Chn). Puis: 13. Kâser. Classe-
ment: 1. Lux (Ail) 7. 2. Sensini
(It) 10. 3. Kendall (NZ) ; IL
Puis: 12. Kâser 51.

Softbalh Cuba - Nouvelle-Zé-
lande 2-6. Australie - Japon 0-1.
Canada" - Italie 7-1. Chine.- *' -
Etats-Unis 2-0. Classement (4
matches): 1. Japon 4. 2. Aus-
tralie et Chine 3. 4. Etats-Unis
et Nouvelle-Zélande 2. 6. Ca-
nada et Italie 1. 8. Cuba 0.

Tennis. Simple. 1er tour:
Dementieva (Rus-10) bat Vavri-
nec (S) 6-1 6-1. Davenport (EU-
1) bat Suarez (Arg) 6-2 6-2.
Martinez (Esp-4) bat Mandula
(Hon) 6-1 6-0. Coetzer (AfS-7)
bat Kuti Kis (Hon) 6-1 6-1.
Schett (Aut-12) bat Molik (Aus)
7-6 (7-3) 6-2. Dokic (Aus) bat
Sugiyama (Jap-14) 6-0 7-6 (7-1).
Appelmans (Be-16) bat Jeyasee-
lan (Can) 7-5 6-2. Halard-Decu-
gis (Fr) bat Garbin (It) 6-4 6-2.
Kremer (Lux) bat Majoli (Cro)
6-2 6-4. Salerni (Arg) bat Zve-
reva (Bié) .6-3 4-6 6-2.

Tennis de table. Simple. 2e
tour: Hong (Sin) bat Jin (Chn-
4)21-16 21-18 21-7.

Double. Quarts de finale:
Ju-Nan (Chn-1) battent Agano-
vicé-Boros (Cro) 21-23 21-14 21-
12 21-5. Jin-Ying (Chn-2) bat-
tent Miao-Zhou (Aus) 21-13 21-
11 21-17. Batorfié-Toth (Hon-4)
battent Eun-Sil-Eun-Mi (CdS-6)
21-19 21-16 23-21. Moo-Kyo-Ji-
Hye (CdS-5) battent Badescu-
Steff (Rou) 21-18 20-22 21-14
23-25 21-19.

Tir. Carabine. Match aux
trois positions: 1. Mauer (Pol)
684,6 points. Puis: 17. Scheuss
(S) 575 (197-187-191). 23. Bùhl-
mann (S) 572 (196-193-183).

Voile. Europe. Ire régate:
1. Matthysse (Ho). 2. Multala
(Fin). 3. Nevierov (It) . 2e ré-
gate: 1. Macky (NZ). 2. Garriga
(Esp). 3. Robertson (GB). Clas-
sement: 1. Robertson (GB) 7.
2. Multala (Fin) 9. 3. Garpga
(Esp) 12: •"';"• "'• . -' v, !-
' J470. Ire régate: 1. Arm-
strong-Stowell (Aus). 2. Bekato-
rou-Tsoulfa (Gr) . 3. Ward-Ward
(Dan). 2e régate: 1. Isler-Gla-
ser (EU). 2. Birkner-Bùlle (Ail).
3. Henshaw-Egnot (NZ) .

Volleyball. 3e tour. Groupe
A: Kenya - Australie 1-3. Brésil
- Chine 3-0. Croatie -Etats-Unis
0-3. Classement (3 matches):
1. Brésil 6 (9-0). 2. Etats-Unis 6
(9-1). 3. Croatie 4. 4. Australie
2. 5. Chine 0 (2-9). 6. Kenya 0
(1-9). Brésil , Etats-Unis et Croa-
tie en quarts de finale.

Groupe B: Pérou - Alle-
magne 0-3. Russie - Italie 3-1.
Corée du Sud - Cuba 0-3. Clas-
sement (3 matches): 1. Russie
6 (9-3). 2. Cuba 4 (8-3). 3.
Corée du Sud 4 (6-5). 4. Italie 2
(6-6). 5. Allemagne. 2 (3-6). 6.
Pérou 0 (0-9). La Russie en
quarts de finale.

Waterpolo. 5e tour: Canada
- Australie 4-9. Russie - Hol-
lande 6-3. Kazakhstan - Etats-
Unis 6-9. .5 Classement  ̂(5matches);/!. Etats- Unis 5?. 2.
Canada 6^ (38-29). 3. Australie
6 (30-25). 4. Hollande 6 (27-
26). 5. Russie 5. 6. Kazakhstan
0. Demi-finales (vendredi):
Etats-Unis - Hollande, Canada -
Australie, /si

Messieurs
Aviron. Repêchages. Poids

légers. Double seuil. Ire
course: 1. Hase-Takeda (Jap)
6'33"81. 2. Van der Linden-
Aardewijn (Ho) 6'36"99. 2e
course: 1. Zunziinegui-Alvarez
(Esp) 6'39"20. 2. Tucker-
Groom (EU) 6'39"72. 3e
course: 1. Euler-Rûhling (Ail)
6'36"26. 2. Bouzas Rodriguez-
Gomez Counahan (Mex)
6'38"07. 4e course: 1. Markus
Gier-Michael Gier (S) 6'35"39.
2. Polymeros-Milotis (Gr)
6'38"78. Tous qualifiés pour
les demi-finales de vendredi.

Badminton. Simple.
Quarts de finale: Xinpeng
(Chn-7) bat Hidayat (Indo-l) 15-
12 15-5. Hendrawan (Indo-2)
bat Jun (Chn) 15-13 15-5. Gade
(Dan-3) bat Mainaky (Indo-8)
15-6 15-6. Xuanze (Chn-4) bat
Wong (Mal-5) 17-15 15-11.

Double. Demi-finales: Can-
dra-Tony (Indo-1) battent Dong-
Moon-Tae-Kwon (CdS-4) 15-13
15-10. Dong-Soo-Yong-Sung
(CdS-2) battent Fook-Wah (Mal-
5) 15-12 7-15 154.

Baseball. 4e tour: Italie - Ja-
pon 1-6. Hollande - Cuba 4-2.
Afrique du Sud - Australie 4-10.
Etats-Unis - Corée du Sud 4-0.
Classement (4 matches): 1.
Etats-Unis 4 victoires. 2. Japon
et CubaM3. 4. Australie et Hol-
lande 2. 6?Corée du Sud et Ita-
lie 1. 8. Afrique du Sud 0.

Canoë. Kayak mono. Finale:
1. Schmidt (Ail) 0-217"25:
Puis: 9. Rothenmund (S) 0-
227"96.

Cyclisme sur piste. Course
aux points (40 km): 1. Liane-
ras (Esp) 14 points. Puis, à 2
tours: 12. Risi (S) 13.

Vitesse. Finale: Nothstein
(EU) bat Rousseau (Fr) en deux
manches. Pour la 3e place:
Fiedler (Ail) bat Gané (Fr) en
deux manches.

Football. 3e tour. Groupe
B: Corée du Sud - Chili 1-0 (1-
0). Espagne - Maroc 2-0 (1-0).
Classement (3 matches): 1.
Chili 6 (7-3). 2. Espagne 6 (6-3).
3. Corée du Sud 6 (2-3). 4. Ma-
roc 0 (1-7).

Groupe D: Brésil - Japon 1-0
(1-0). Slovaquie - Afrique du
Sud 2-1 (0-0). Classement (3
matches): 1. Brésil 6 (5-4). 2.
Japon 6 (4-3). 3. Afrique du
Sud 3 (5-5). 4. Slovaquie 3 (4-

,6). ,.̂ — - -y.
Handball. 3e tour. Groupe

A: Russie - Corée du Sud 26-24
(9-11). Egypte - Cuba 29-26 (12-
11). Yougoslavie - Allemagne
22-28 (11-13). Classement (3
matches): 1. Russie 6. 2. Alle-
magne 5.¦ ¦_ . Yougoslavie 4. 4.
Egypte 2. 5. Corée du Sud 1. 6.
Cuba 0. La Russie qualifiée
pour les quarts de finale.

Groupe B: Suède - Tunisie
27-18 (13-11). Australie - Slové-
nie 20-33 (9-14). Espagne -
France 23-25 (11-11). Classe-
ment (3 matches): 1. Suède 6.
2. France 5. 3. Espagne 4. 4.
Slovénie 3. 5. Tunisie 0 (57-71).
6. Australie 0 (66-116). Suède
et France qualifiées pour les
quarts de finale.

Hockey sur terre. 3e tour.
Groupe A: Hollande - Canada
5-2 (2-1). Malaisie - Grande-Bre-
tagne 2-2 (0-2). Classement: 1.
Hollande 3-5 (9-4). 2. Alle-
magne 2-4 (3-1). 3. Pakistan 2-3
(10-3). 4. Malaisie 3-2 (2-3). 5.
Canada 3-1 (5-9). 6. Grande-
Bretagne 3-1 (5-14).

Natation. Demi-finales.
200 m dos: 1. Krayzelburg
(EU) l'57"27. 2. Peirsol (EU)
l'58"44. 3. Welsh (Aus)
l'58"57.

200 m 4 nages: 1. Dolan
(EU) 2'00"38. 2. Rosolino (It)
2'01"14. 3. Keller (Ail)
2'01"23. Eliminé en série: 28.
Platel (S) 2'05"19 (RS, ancien
2'05"72, le 12 mars 2000, par
lui-même).

Planche à voile. Mistral. 5e
régate: 1. Sieber (Aut) . 2.
Miarczynski (Pol) . 3. Rodrigues
(Por) . 6e régate: 1. Kleppich
(Aus). 2. Zhou (Chn). 3. Mcln-
tosh (NZ) . Classement: 1. Sie1
ber (Aut) 15. 2. Espinola (Arg)
24. 3. Kleppich (Aus) 34.

Tennis. Simple. 1er tour:
Fédérer (S) bat Prinosil (Ail) 6-2
6-2. Santoro (Fr) bat Safin (Rus-
1) 1-6 6-1 6-4. Mirnyi (Bié) bat
Hewitt (Aus-4) 6-3 6-3. Corretja
(Esp-6) bat Ivanisevic (Cro) 7-6
(7-3) 7-6 (7-2). Kucera (Slq) bat
Henman (GB-7) 6-3 6-2. Zaba-
leta (Arg) bat Rios (Chili-12) 6-7
(8-10) 6-4 7-5. Alami (Mar) bat
Squillari (Arg-13) 6-4 7-6 (7-5).
Haas (Ail) bat Ferreira (AfS-14)
7-5 6-2. Lareau (Can) bat Chang
(EU-16) 7-6 (8-6) 6-3. Clément
(Fr) bat Rusedski (GB) 6-2 6-3.

Tir à l'arc. Individuel. Fi-
nale: Fairweather (Aus) bat
Wunderle (EU) 113-106. Pour
la 3e place: Van Alten (Ho) bat

avoir volé le départ. 2e régate:
1. King-Turnbull (Aus). 2. Phi-
lippe-Car iou (Fr) . 3. Rogers-
Glanfield (GB). Puis: 28. Ern>
Briigger (S). Classement: 1.
Marinho-Nunes (Por) 5. 2.
King-Turnbull (Aus) 6. 3. Bra-
slavets-Matvienko (Ukr) 7. Puis:
29. Erni-Briigger (S) 58.

Mixte
Badminton. Double. Demi-

finales: Tri-Minarti (Indo-1)
battent Archer-Goode (GB-5) 2-
15 17-15 15-11. Jun-Ling (Chn-
7) bat Sogaard-Olsen (Dan-4)
10-15 15-6 17-16.

Hippisme. Concours com-
plet individuel. Classement
après le dressage: 1. O'Con-
nor (EU), «Custom Made», 29
points. 2. Kôhncke (AU), «Long-
champs», 34,80. 3. Antikatzi-
dis (Gr) , «Michaelmas», 37,40.

Or Ar. Br.
1. Etats-Unis 10 7 6
2. Australie 7 8 7
S.France 6 7 3
4. Chine 6 4 7
5. Hollande 5 1 2
6. Italie 4 2 6
7. Russie 3 7 6
S.Allemagne 3 4 4
9.Japon 3 3 1

10. Bulgarie 3 1 1
11. Gde-Bretagne 2 5 2
12. Corée du Sud 2 4 4
13. Ukraine 2 3 3
14. Cuba 2 1 2
15. Roumanie 2 1 1
16. Espagne 2 0 1
17. Turquie 2 0 0
18. Slovaquie 1 3  1
19. SUISSE 1 2 1
20. Pologne 1 1 0

Hongrie 1 1 0
22. Rép. tchèque 1 0  3
23. Canada 1 0  1

Suède 1 0 1
25. Colombie 1 0 0

Croatie , 1 0  0
Lituanie 1 0  0
Mexique 1 0  0

29. Biélorussie 0- 1 3
30. Brésil 0 1 1

Grèce 0 1 1
Corée du Nord 0 1 1
Afri que du Sud 0 1 1
Taïwan 0 1 1

35 Yougoslavie 0 1 0
Nigeria 0 1 0
Uruguay 0 1 0

38. Belgique 0 0 2
Costa Rica 0 0 2
Indonésie 0 0 2

41. Estonie 0 0 1
Géorgie 0 0 1
Inde 0 0 1
Kirghizistan 0 0 . 1
Koweït 0 0 1
Lettonie 0 0 1
Portugal 0 0 1
Thaïlande 0 0 1

Deux médailles de bronze sont
attribuées lors des épreuves de
judo , /si

Petersson (Su) 114-109.
. ' vVoile. Laser. Ire régate: 1.

Scheidt (Bré). 2. Geritzer (Aut) .
3. Martinez (Esp). 2e régate: 1.

' Ainslie (GB). 2. Scheidt (Bré).
3. Kats (Ho). Classement: 1.
Scheidt (Bré) 3. 2. Geritzer
(Aut) 13. 3. Suneson (Su) 13.

Soling. 5e régate: 1. Heiner-
Van Niekerk-De Ridder (Ho). 2.
Madrigali-Healy-Jordan (EU).
3. Presti-Rambeau-Dauris (Fr) .
6e régate: 1. Heiner-Van Nie-
kerk-De Ridder (Ho). 2. Madri-
gali-Healy-Jordan (EU). 3. Da-
vis-Cowii3-Smith (NZ). Classpe-
ment: 1. Johanessen-Davis-
Stokkeland (No) 16. 2. Davis-
Cowie-Smith (NZ) 18. 3. Hei-
ner-Van Niekerk-De Ridder (Ho)
19.

49er. 3e régate: 1. Nichol-
son-PhilIips (Aus). 2. Johanson-
Jarvi (Fin). 3. Domingos-
Cayolla (Por) . Puis: 15. Rùegge-
Maurer (S). 4e régate: 1. Mc-
Kee-McKee (EU). 2. Sundby-
Arnhoff (No). 3. Baur-Barth
(Ail). 4. Ruegge-Maurer (S). 5e
régate: 1. Nicholson-Phillips
(Aus). 2. Sundby-Arnhoff (No).
3. Johanson-Jarvi (Fin). Puis:
10. Ruegge-Maurer (S) . Classe-
ment: 1. Baur-Barth (Ail) 13. 2.
McKee-McKee (EU) 14. 3. Jo-
hanson-Jarvi (Fin) 14. Puis: 10.
Ruegge-Maurer (S) 35.

470er. Ire régate: 1. Ma-
rinho-Nunes (Por) . 2. Brasla-
vets-Matvienko (Ukr). 3. Zuker-
man-Ronen (Isr) . Puis: Erni-
Briigger (S) disqualifiés pour



Cyclisme
Mondiaux:
Beuchat retenu
La sélection suisse pour
les championnats du
monde sur route de Plouay
(9 au 15 octobre) a été ef-
fectuée après la Vuelta.
Dix coureurs ont été sélec-
tionnés pour la course des
professionnels du di-
manche 15 octobre, dont
le Jurassien établi à La
Chaux-de-Fonds Roger
Beuchat .

Les principaux chefs de file
du cyclisme helvétique seront
tous présents avec Alex Ziille,
Markus Zberg, Laurent Du-
faux et Oscar Camenzind. Six
coureurs entrent en ligne de
compte pour les deux places
restantes parmi lesquels le
Fribourgeois Pierre Bourque-
noud.

Après le championnat de
Suisse de Gansingen du 25
juin, les trois médaillés Mar-
kus Zberg, Marcel Strauss et
Roger Beuchat ont été retenus.
Leurs résultats des dernières
semaines leur ont valu une sé-
lection définitive. Pour le
contre-la-montre, seul Alex
Zùlle a été sélectionné, /si

Football Bayer Leverkus en gagne
malgré l'autogoal de Zuberbuhler
BAYER LEVERKUSEN -
SPORTING LISBONNE 3-2
(0-1)

Longtemps mené au score
en raison d'un autogoal
de leur gardien Zuberbuh-
ler (12e), les Allemands de
Bayer Leverkusen ont fina-
lement pris le meilleur sur
Sporting Lisbonne. Mais
les Portugais ont lutté
toute la seconde mi-temps
à dix en raison d'une ex-
pulsion de Joao Pinto
(42e).

La pluie battante, la pe-
louse extrêmement glissante
posaient des problèmes
d'adaptation, apparemment
mieux résolus par les Lisbon-
nins. Toutefois, c'était Rink,
l'international allemand de
souche brésilienne, qui se
créait la première occasion de
but. Il effaçait Cesart Prates
avant de décocher un tir que
Schmeichel détournait en cor-
ner.

A la 12e minute, Zuberbuh-
ler était beaucoup moins heu-
reux à la 12e minute. Sur un
corner botté par André Cruz,
le Thurgovien boxait le ballon
non pas au-dessus de la barre
transversale mais dans ses fi-
lets!. Cet autogoal était un

coup de massue pour une
équipe germanique déjà en
manque de confiance. Sa
Pinto tentait d'exploiter le dé-
sarroi du gardien adverse sur
un tir.

*
Neuville marque

Après une période de flotte-
ment, Bayer Leverkusen se
ruait à l'assaut de la cage de
Schmeichel. Le portier da-
nois, qui relâchait beaucoup
de ballons, ne paraissait pas
imbattable mais à la 29e mi-
nute, il était sur la trajectoire
d'un tir de près de Neuville.
L'ex-Servettien n'était pas
mieux inspiré lorsqu'en posi-
tion de hors jeu, il faisait avor-
ter une situation favorable sur
un tir de Ballack. Cependant,
les Allemands regagnaient les
vestiaires en croyant plus que
jamais à leurs chances. Joao
Pinto ne venait-il pas d'être ex-
pulsé après avoir écopé d'un
second carton jaune à la 42e
minute?

Christof Daum introduisait
l'athlétique Thomas Brdaric
(185 cm) dont la masse athlé-
tique faisait merveille. A la
65e minute, il passait en force
sur le flanc gauche et Rame-
low était à la réception de son
centre et égalisait. Brdaric (25
ans) donnait l'avantage à ses

Peter Schmeichel a passé une bien mauvaise soirée à Leverkusen. photo Keystone

couleurs à la 73e minute d'un
lob subtil sur une passe de

Zivkovic. Il écopait d'un aver-
tissement pour avoir brandi
son maillot. L'ex-Servettien
Neuville, servi par Ballack,
inscrivait le but de la sécurité
à la 77e minute. Certes deux

minutes plus tard, un foui de
Novotny sur Mpenza était
sanctionné d'un penalty que
transformait Sa Pinto, mais
les Portugais n'allaient pas
pouvoir revenir, /si

Stade Bay-Arena: 22.500
spectateurs .

Arbitre: M. Fisker (Dan).
Buts: 12e Zuberbuhler

(autogoal) 0-1. 65e Ramelow
1-1. 73e Brdaric 2-1. 77ê
Neuville 3-1. 79e Sa Pinto
(penalty) 3-2.

Bayer Leverkusen: Zu-
berbuhler; Ojiwe, Kovac , No-
wotny, Zivkovic; Schneider,
Ramelow, Ballack, Gresoko

(46e Brdaric); Neuville,
Rink.

Sporting Lisbonne:
Schmeichel; César Prates,
Beto, André Cruz, Rui Jorge;
Hugo, Bino, Horvath; Sa '
Pinto, Joao Pinto, Acosta.

Notes: Bayer Leverkusen
sans Kirsten (blessé). Avertis-
sement à Joao Pinto (23e) .
Expulsion de Joao Pinto (42e,
deuxième avertissement), /si

Loterie à numéros
4 - 6 - 1 1 - 15 - 24 - 41
Numéro complémentaire: 18
Joker: 923 261

Loterie a numéros
0 x 6  Jackpot: Fr. 1.757.635 ,15.
130 x 5 6501,80.
7373 x 4 50.-
120.327 x 3 6.-
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours:
2.600.000 fr. ¦ .-j j ï . iVi
Joker
0 x 6  Jackpot: Fr. 842.608.-
1 x 5 10.000.-
36 x 4 1000.-
384 x 3 100.-
3526 x 2 10.-
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.200.000.-

Mardi soir a Vincennes,
dans le Prix Canna
Tiercé: 1 6 - 9 - 8
Quarté+: 1 6 - 9 - 8 - 1 5
Quinté+: 16 -9 -8 - 15 - 14

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1758,50 fr.
Dans un ordre différent: 351,70 fr.
Quarté* dans l'ordre: 10.985 ,70 fr
Dans un ordre différent: 626 ,40 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 58.-

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: tirelire
Dans un ordre différent: 7152 ,80 fr
Bonus 4: 174,20 fr.
Bonus 3: 49.-

Rapports pour 5 francs
2sur4: 91.-

Hier à Chantilly,
dans le Prix de Bellevue
Tiercé: 1 -10 - 5
Quarté+: 1 - 1 0 - 5 - 3
Quinté+: 1 - 1 0 - 5 - 3 - 1 4

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2514,50 fr.
Dans un ordre différent: 502,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 13.597,50 fr.
Dans un ordre différent: 514.-
Trio/Bonus (sans ordre): 91,30 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: tirelire
Dans un ordre différent: 1575.-
Bonus 4: 180.-
Bonus 3: 60.-

Rapports pour 5 francs
2sur4: 83,50.-

¥ 8, V, A ? S , 9, 10, R
+ V, A A 6, 8, 10

Concours No 38
1. Aarau - Servette 1, X, 2
2. Lausanne - Grasshopper 1
3. Sion - Bâle 1
4. Saint-Gall - Lugano 1,X
5. Bellinzone - Winterthour 1
6. Kriens - Young Boys 2
7. Soleure - Wangen X, 2
8. Thoune - Wil 2

9. Cologne - Bayern Munich 2
10. Wolfsbourg - Hambourg X
11. B. Dortmund - Schalke X, 2
12. W. Brème - E.. Francfort 1
13. Unterhaching - H. Berlin 2

REAL MADRID -
SPARTAK MOSCOU 1-0 (0-0)

Santiago Bernabeu: 25.000
spectateurs.

Arbitre: M. Irvine (Ir.N).
But: 51e Helguera 1-0.

MONACO -
GLASGOW RANGERS 0-1 (0-1)

Stade Louis II: 12.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Ouzounov (Bul).
Buts: 8e Van Bronckhorst 0-1.

ARSENAL -
CHAKHTOR DONETSK 3-2 (1-2)

Highbury: 38.000 spectateurs.

Arbitre: M. Strampe (Ali).
Buts: 26e Bakharev 0-1. 29e Vo-

robei 0-2. 45e Wiltord 1-2. 85e
Keown 2-2. 90e Keown 3-2.

LAZIO - SPARTA PRAGUE 3-0 (1-0)
Stadio Olimpico: 50.000 spec-

tateurs.
Arbitré: M. Vassaras '(Grë).
Buts: 35e Inzaghi 1-0. 58e Veron

2-0. 70e Inzaghi 3-0.

OLYMPIAKOS LE PIRÉE - LYON
2-1 (2-0)

Stade Spyros Louis Athènes:
30.000 spectateurs.

Arbitre: M. Poil (Ang).

Buts: 22e Ofori-Quaye 1-0. 34e
Giovanni 2-0. 88e Foe 2-1.

HEERENVEEN - VALENCE 0-1
(0-1)

Abe Lenstra: 13.878 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Ivanov (Rus).
' But: 38e Kily Gonzalez 0-1.' ' " . - , .

STURM GRAZ - GALATASARAY
3-0 (1-0)

Stade Schwarzenegger: 15.400
spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Temmink (Ho).
Buts: 32e Yuran 1-0. 64e

Schopp 2-0. 81e Schupp 3-0.

Groupe A
Hier soir
B. Leverkusen - Sport. Lisbonne 3-2
Real Madrid - Spart. Moscou 1-0

Classement
1. Real Madrid 2 1 1 0  3-2 4
2. Spart. Moscou 2 1 0  1 2-1 3
3. B. Leverkusen 2 1 0 1 '3-4 3
4. Spt. Lisbonne 2 0 1 1 4 - 5  1

Prochaine journée. Mercredi
27 septembre: Bayer Leverkusen -
Real Madrid. Spartak Moscou -
Sporting Lisbonne. i

Groupe B
Hier soir
Arsenal - Shakthor Donetsk 3-2
Lazio - Sparta Prague 3-0

Classement
1. Lazio Rome 2 2 0 0 6-0 6
2. Arsenal 2 2 0 0 4-2 6
3. Sh. Donetsk 2 0 0 2 2-6 0
4. Sparta Prague 2 0 0 2 0-4 0

Prochaine journée. Mercredi
27 septembre: Arsenal - Lazio.
Sparta Prague - Shakhtor Donetzk.

Groupe C
Hier soir
Heerenven - Valence 0-1
Olympiakos Pirée - Lyon 2-1

Classement
1.Valence 2 2 0 0 3-1 6
2. Lyon 2 1 0  1 4-3 3
3. Olymp. Pirée 2 1 0  1 3-3 3
4.Heerenveen 2 0 0 2 1-4 0

Prochaine journée. Mercredi
27 septembre: Olympiakos Le
Pirée - Heerenven. Valence - Lyon.

Groupe D
Hier soir
Monaco - Glasgow Rangers 0-1
Sturm Graz - Galatasaray 3-0

Classement
1. Glasgow Rang. 2 2 0 0 6-0 6
2. Galatasaray 2 1 0  1 3-5 3

Sturm Graz 2 1 0  1 3-5 3
4. Monaco 2 0 0 2 2-4 0

Prochaine journée. Mercredi
27 septembre: Monaco - Sturm
Graz. Galatasaray - Glasgow Ran-
gers.

Groupe E
Mardi soir
Dep. La Corogne - Hambourg 2-1
Juventus - Panathinaikos A 2-1

Classement
1 Juventus Turin 2 1 1 0  6-5 4
2.D. La Corogne 2 1 1 0  3-2 4

3.SV Hambourg 2 0 1 1  !M3 T
4.Panathinaikos 2 0 1 1 2 - 3  1

Prochaine journée. Mardi 26
septembre: Juventus - Deportivo
La Corogne. Hambourg - Panathi-

• naikos Athènes.

Groupe F
Mardi soir
Bayern Munich - Rosenborg 3-1
Paris St-Germain - Helsingborg 4-1

Classement
1 .Bayern Munich 2 2 0 0 6-2 6
2.PSG 2 1 0  1 5 - 4 - 3

3.Rosenborg 2 1 0  1 4-4 3
4.Helsingborg 2 0 0 2 2-7 0

Prochaine journée. Mardi 26
septembre: Paris SG - Bayern Mu-
nich. Rosenborg - Helsingborg

Groupe G
Mardi soir
Anderlecht - Eindhoven 1-0
Dynamo Kiev - Manchester U. 0-0

Classement
1 .Manchester U. 2 1 1 0  5-1 4
2.Eindhoven 2 1 0  1 2-2 3

3.Anderlecht 2 1 0  1 2-5 3
4.Dynamo Kiev 2 0 1 1 1 - 2  1

Prochaine journée. Mardi 26
septembre: Dynamo Kiev - Ander-
lecht. Eindhoven - Manchester U.

Groupe H
Mardi soir
Besiktas - Barcelone 3-0
Leeds U. - AC Milan 1-0

Classement
1 .AC Milan 2 1 0  1 4-2 3
2.Barœlone 2 1 0  1 4-3 3
S.Besik. Istanbul 2 1 0  1 4-4 3
41eeds United 2 1 0  1 1-4 3

Prochaine journée. Mardi 26
septembre: Leeds U. - Besiktas.
Barcelone - AC Milan.

FOOTBALL
Renvoi à Cortaillod

Le match en retard du champion-
nat de deuxième ligue entre Cor-
taillod et Cornaux, prévu hier soir, a
été renvoyé, /réd.

Yverdon: Pontelic s'en va
Marko Pantelic ne sera resté que

trois semaines à Yverdon. Le club
vaudois de LNA a en effet annoncé
que le joueur Yougoslave (22 ans),
déçu de ses propres performances, a
choisi de retourner à Belgrade. Ar-
rivé fin août, Pantelic avait fait ses dé-
buts sous le maillot vert le 5 sep-
tembre à Lugano. /si

Moroggio persiste et signe
Au lendemain de sa démission de

président du conseil d'administra-
tion de la société anonyme des Young
Boys, Martin Maraggia a également
remis son mandat de président du
club bernois, par écrit, en vue de l'as-
semblée générale du 6 novembre. Le
groupe d'investisseurs lucernois de
Walter Theiler recherche une per-
sonnalité bernoise à même de re-
prendre les deux fonctions, /si

Etoile Rouge déboutée
La rencontre retour du premier

tour de la Coupe de l'UEFA entre
l'Etoile Rouge Belgrade et Leicester
aura lieu le 28 septembre au stade
Ernst Happel de Vienne. «L'appel de
l'Etoile Rouge a été rejeté», a précisé
Mike Lee, le directeur de la commu-
nication de l'UEFA. L'UEFA avait dé-
cidé le 12 septembre de faire jouer ce
match retour sur terrain neutre pour
des raisons de sécurité. Le club you-
goslave avait fait appel. A l'aller, les
deux équipes ont fait match nul ( 1 -1 ).
/si

Kuka signe
au Slavia Prague

L'attaquant international tchèque
Pavel Kuka (VfB Stuttgart) a signé un
contrat de deux ans au Slavia Prague,
après sept saisons passées en Alle-
magne, a annoncé la direction du

club pragois, sans révéler le montant
du transfert, /si

Benfica: Mourinho
pour Heynckes

L'entraîneur allemand Jupp
Heynckes a résilié le contrat qui le
liait jusqu'à la fin de la saison au
Benfica Lisbonne, a affirmé le prési-
dent du club, Joao Vale e Azevedo.
Heynckes sera remplacé par le tech-
nicien portugais José Mourinho, ex-
entraîneur adjoint de Barcelone, /si

Johansson hospitalisé
Le président de l'Union eu-

ropéenne de football (UEFA), le Sué-
dois Lennart Johansson, souffrant de
problèmes cardiaques, a été hospita-
lisé à Adélaïde où un pacemaker lui a
été posé, /si

Tottenhom en échec
Angleterre. Coupe de la Ligue. 2e

tour: Brentfort (D2) - Tottenham
(Dl) 0-0. Darlington (D) - Bradford
(1) 0-1. Derby County (1) - West
Bromwich Albion (2) 1-2. Middles-
brough (1) -Macclesfield (3) 2-1. Mil-
lwall (2) - Ipswich Town (1) 2-0. Pres-
ton North End (2) - Coventry City (1)
1-3. Sunderland (1) - Luton Town (2)
3-0. Walsall (2) - West Ham United
(1) 0-1. /si

Une place pour l'Océanie
en 2006

L'Océanie est quasiment certaine
d'avoir une place assurée directe-
ment en phase finale de la Coupe du
monde 2006 en Allemagne, a an-
noncé le président de la Fédération
internationale de football (FIFA), le
Suisse Joseph Blatter, à Sydney.

HOCKEY SUR GLACE
Trois buts de Riesen

Le Suisse Michel Riesen continue
de briller dans les matches de prépa-
ration de la NHL. Le Seelandais a
réussi trois buts lors de la victoire 7-
5 des Edmonton Oilers contre le Ca-
nadien de Montréal. Il a été élu
meilleur joueur de la partie. Luca Ce-

reda (Toronto) et Thomas Ziegler
(Tampa Bay) n'ont pas été alignés. En
revanche, il parait certain que David
Aebischer gardera les buts de Colo-
rado Avalanche samedi contre Pitts-
burgh Penguins. /si

Gianini sur la touche
Le défenseur d'Ambri-Piotta, Ti-

ziano Gianini, sera indisponible une
dizaine de jours suite à sa blessure au
coude gauche. Gianini doit encore
rester jusqu'à lundi à l'hôpital de Bel-
linzone. /si

Astley out pour deux mois
. Lugano sera privé durant deux

mois environ de son défenseur Mark
Astley (31 ans). Le Canado-Suisse a
dû se soumettre à une opération de
l'épaule effectuée par Roger Berbig,
ancien gardien de l'équipe de Suisse
de football et actuel médecin de
Grasshopper. /si

ESCRIME
Suissesse dans le top ten

Vice-championne olympique à
l'épée à Sydney, Gianna Hablutzel-
Bûrki fait son retour dans le «top
ten» du classement de la Fédération
internationale. La Bâloise, qui a ga-
gné huit places, figure désormais en
neuvième position. La Valaisanne So-
phie Lamon occupe le 34e rang.
Chez les messieurs, le Biennois Mar-
cel Fischer grimpe au 10e rang, /si
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AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

Carens LS:
Le minivan pour six.

Extérieur raisonnablement compact, intérieur extrêmement
généreux. A choix: cinq ou six places. Idéal pour la famille et
le business. Multifonctionnel, robuste et sûr. 1,8 litre, 16 sou-
papes, DOHC, 110 ch, boîte 5 vitesses. ABS, airbags pour
conducteur et passager avant, équipement complet. Garantie
d'usine 3 ans ou 100000 km garantie totale.

5 places Fr. 24 950.-, 6 places Fr. 25 450.- Prix ™induse
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AUTO-CENTRE

Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds, tél. 023/9679777
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TENNIS DE TABLE
Inscrivez-vous!

Comme chaque armée, le Ser-
vice des sports de la Ville de
Neuchâtel organise, du lundi 9
au mercredi 11 octobre pro-
chain, son traditionnel tournoi
de tennis de table, à la Halle om-
nisports. Cette compétition at-
tire régulièrement quelque 200
participants.

Gratuit, ce tournoi est ouvert
aux enfants âgés de 8 à 16 ans,
non licenciés, qui seront sé-
parés en trois catégories. Le dé-
lai d'inscription a été fixé au
lundi 25 septembre. Si le lundi
matin sera réservé aux entraîne-
ments, le tournoi proprement
dit débutera mardi matin pour
se terminer mercredi dans
l'après-midi, cela en fonction du
nombre de participants.

Inscriptions auprès du Ser-
vice des sports de la Ville de
Neuchâtel, faubourg du Lac 3,
2000 Neuchâtel ou au télélé-
phone 717 72 80, ou encore au
fax 717 72 89. /réd.

Automobilisme Slalom et
kart au registre des exploits
Dans le petit monde des
slalomeurs français sur
quatre roues, c'est un
Suisse qui impose sa loi
en groupe A. Exilé, Daniel
Erard fait, au fil des fins
de semaines, rimer son
nom avec victoire. Autres
circuits, autres exploits,
Hervé Charrière, Michael
Ducommun, et Alexandre
Girault l'ont emporté en
kart.

Episode à re-
b o n d i s s e -
ments pour
Daniel Erard
(Saignelégier)
lors de l'étape
clusienne de
la Coupe de
France des sla-
loms. Cardan cassé, le pilote
de la Renault Clio a profité
de la solidarité de ses adver-
saires pour trouver une
pièces, réparer et poursuivre
son périple. Après s'être dé-
chiré les ligaments d'un
pouce à la première manche,

retour de volant, le «Tai-
gnon» , qualificatif de cir-
constance, a fini par rempor-
ter sa classe et son groupe.
Sans cône, mais avec de sé-
rieuses courbes en montée,
les amateurs de vitesse pure
roulaient entre La Roche et
La Berra , avant-dernière
étape du championnat helvé-
tique. Moins en veine que
sept jours plus tôt, Jean-Ber-
nard Claude (La Chaux-de-
Fonds) a été contraint à

l' abandon ,
tout comme
P h i l i p p e
Vu i l  1 e u -
mier (Cer-
nier). Plus
h e u r e u x ,
Philippe Gi-

rardin (Les
Brenets) a mené sa PRM au
deuxième rang de sa classe.
Touj ours régulier, le Loclois
Gérard Huguenin a terminé
quatrième des formules Ford
1600. De retour après une
courte pause, Pierre Bercher
(Cernier) s'est contenté du

quatrième rang de sa divi-
sion. Daniel Lôsch (Corté-
bert) peu sorti cette saison,
menait son Opel Corsa sur la
troisième marche du podium
de sa catégorie. Quant au
«doyen» chaux-de-fonnier
Michel Barbezat , il a fait en
terre fribourgeoise une de
ses rares apparitions de
l'année. Son Opel Astra
pointant au second rang de
sa classe.

La palme aux «kart-boys»
Dans les faits, et hormis la

bonne tenue d'Erard , c'est
aux «kart-boys» que revient
la palme. Engagés en France,
à Autoreille, près de Be-
sançon, Michael Ducommun

(Corcelles) et Hervé Char-
rière (Cernier) n'ont pas fait
dans la dentelle. Ils sont
montés, tous les deux , sur la
plus haute marche du po-
dium de leurs catégories. A
Chiavenna (TI), Alexandre
Girault (Cortaillod) en a fait
de même, s'imposant tant en
qualifications que lors de la
finale. De quoi animer sé-
rieusement le premier classe-
ment de kart intégré au
champ ionnat neuchâtelois.
Au bénéfice de dix résultats,
les deux favoris ne peuvent
plus comptabiliser en plein ,
mais biffent leurs plus mau-
vais résultats. Voilà qui pro-
met une belle empoignade fi-
nale à coups de petits points.

En terme de points et d'au-
tomobile, les occasions d'en-
granger quel ques unités de-
viennent rares. L'une des
prochaines, sans aucun
.doute la plus favorable,
proximité oblige, est la tradi-
tionnelle course du Bas-Mon-
sieur, le dimanche 8 octobre.
Un rendez-vous régional in-
contournable, ouvert à tout
titulaire d'un permis de
conduire, pour lequel le délai
d'inscription court jusqu'au
jeudi 28 septembre. La Seu-
deria Taifyn renseigne par
courrier à la case postale
1397, La Chaux-de-Fonds ou
sur la toile, www.scuderia-
taifyn.net.

FRL

Michel Barbezat: une saison 2000 en dilettante. photo sp

SKATER-HOCKEY
LA TOUR-DE-PEILZ -
LA NEUVEVILLE 16-5
(6-3 6-1 4-1)

La Neuveville est reléguée au
terme d'un match où elle a
sombré corps et âme. Tout avait
pourtant fort bien commencé
pour les joueurs de Patrick Per-
rot. Une première percée suivie
d'un centre de Steve Kummer
trouvait la canne de Thierry
Stékoffer qui faisait mouche.
Pas maladroits, Minacci et
consorts ont su profiter des lar-
gesses de la défense des visi-
teurs. La lanterne rouge tenta
de se relever. Le début du tiers
médian fut tout à son avantage.
Menés de trois longueurs, les
«jaune et bleu» ont lancé leurs
dernières forces dans la ba-
taille, mais ce sont les Vaudois
qui , par d'habiles contre-at-
taques, parvenaient à creuser
la tombe de leur adversaire. La
Neuveville allait boire le calice
jusqu 'à la lie durant la
deuxième moitié de la ren-
contre. En effet , La Tour-de-
Peilz a concrétisé la quasi tota-
lité de ses supériorités numé-
riques par un nouveau but.

La Tour: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Berger et Pa-

hud.
Pénalités: 4 x 2  plus 1 x 5'

contre La Tour-de-Peilz et 7 x 2'
plus 1 x 10' contre La Neuve-
ville.

La Neuveville: Jost, El-Lab-
bane, Stékoffer (2), Sieber (1),
Lâchât, J. Perrot, S. Kummer
(2), J.-A. Kummer, Geiger, Ae-
berhard , P. Perrot.

JAK

BREVES
ATHLÉTISME

Succès du CEP Cortaillod
Au cours du dernier wœk-end, à

Thoune, lors d'une compétition origi-
nale «elle + lui» , le couple Patrick
Bachmann-Carine Nkoué a remporté
une belle victoire pour le compte du
CEP Cortaillod. C'est ainsi que Pa-
trick Bachmann a signé un remar-
quable chrono de 10"62 sur 100
mètres avant de boucler un 400
mètres en 50"68. Quant à Carine
Nkoué, elle a été chronométrée en
11 "92 sur 100 mètres avant de di-
versifier son registre de sprinteuse
par un excellent 100 m haies en
14"68. En plus de leur victoire par
équipe les deux copistes ont affiché
un bel état de forme pour cette fin de
saison, /rja

HOCKEY SUR GLACE

Amicalement vôtre
Première ligue. Matches amicaux.

22.9: Tramelan - Portes j du Soleil (20
h 15). 23.9: Franches-Montagnes -
Wiki Mùnsingen (19 h). Neuchâtel
YS - Sion (20 h). 24.9 Tramelan -
Saint-Imier (17 h 30). 26.9 Franches-
Montagnes - Guin (20 h 15). 27.9 Tra-
melan - Moutier (20 h 15). 30.9 Tra-
melan - Franches-Montagnes (18 h
15).

HIPPISME

Les miettes aux Romands
A 1, 2 ou 4 chevaux, toutes les mé-

dailles sont revenues à des concur-
rents alémaniques aux champion-
nats de Suisse d'attelage à Chancy.
En poney, Nicole Martin (argent) et
Marjorie Magnin (bronze) ont sauvé
l'honneur des Romands. Fred Cache-
Iin avait pourtant bien démarré en
décrochant une magnifique
deuxième place au dressage, mais le
meneur des Hauts-Geneveys s'est fait
prendre quelques secondes dans les

obstacles lors du marathon d'un atte-
lage à un cheval. II termine finale-
ment à une honorable septième
place. En attelage à 2 et 4 chevaux,
les Bernois Andréas Meister et Wer-
ner Ulrich conservent leur titre, /réd.

POWERLIFTING

Neuchâtelois sacrés
Engagés aux championnats de

suisses de développé couché à Cour-
genay samedi dernier, les trois
athlètes du club d'haltérophilie de
Neuchâtel ont remporté trois titres. Il
s'agit d'Emile Cachet (catégorie - 60
kg) avec une barre de 95 kg, d'Agos-
tino Trevisan (masters II) avec une
barre de 105 kg et de Jimi De Luca
(masters I) avM une barre de 205 kg.
/gPr

VOLLEYBALL

Colombier corrigé
Dames. Juniors A: Le Locle - Ceri-

siers-G. 0-3. Val-de-Travers - Colom-
bier 3-0. La Chx-Fds II - La Chx-Fds
0-3. Juniors B: E2L - Colombier II 3-
1. Val-de-Ruz Sport - Colombier II 1-
3. 3e ligue: Les Ponts-de-Martel - FSG
Savagnier II 3-1. 4e ligue: NUC - Val-
de-Ruz Sport 3-0. EPF Peseux - Gym
Bouidry 2-3. Loisirs I: NUC - Sporeta
3-1. Loisirs III: Les Rescapés - Les In-
corruptibles 3-0. Le Locle - Les Incor-
ruptibles 2-3. Loisirs IV: GS Marin -
Bellevue 1-3. Les Miss-Terre - Les
Touristes 3-2. Bellevue - Les Fées
Vertes 3-1. /réd.

VTT
Perret triomphe

Disputée à Château d'Oex di-
manche dernier, la première manche
de la Coupe romande (Downhill) est
revenue au Neu<diâtelois Alain Perret
(Technibike). Un succès méritoire
qui confirme sa bonne forme ac-
tuelle, /réd.

Cyclisme Hertzeisen fait la loi
Forte participation di-
manche pour la course
contre-la-montre orga-
nisée par le Vélo-Club
Franches-Montagnes,
avec plus de 80 partici-
pants. La victoire est reve-
nue à Fabrice Hertzeisen
qui a précédé de huit se-
condes son camarade de
club, Laurent Hennet.

Les deux coureurs ont do-
miné l'épreuve puisque le
troisième, Ismaël Nicklès,
termine à 39 secondes.
Trente-cinquième du classe-
ment scratch, Nathalie Grig-
gio s'est imposée chez les
dames.

Pour la première fois, le
parcours traditionnel par
Montfaucon - Le Bois-Der-
rière - Les Cerlatez a été corsé
avec une arrivée déplacée à
Jolimont, sur les hauts de Sai-
gnelégier, au terme d'une as-
cension difficile, après 20 ki-

lomètres de course. Cette
épreuve était inscrite au pro-
gramme de la campagne de
sensibilisation «Au rythme
du cœur», lancée par Caritas
Jura. La dernière course de la
saison est prévue le samedi 7
octobre, à Lajoux, sur deux
tours du circuit de la Cour-
tine (30 kilomètres). Il s'agit
d'un contre-la-montre par
équipes de deux coureurs qui
comptera également comme
dernière manche pour l'attri-
bution du Trophée Espoirs
2000.

Classements. Elites: 1.
Fabrice Hertzeisen (VCO Vil-
lage) 33'36". 2. Laurent Hen-
net (VCO Village) 33'44". 3.
Ismaël ' Nicklès (Les Reus-
silles) 34'25". 4. Damien Ny-
degger (Megabike Job One)
34'28". 5. Didier Gisiger (GS
Racing Bienne) 35'08". 6.
Joris Boillat (VCFM-Cilo)
36'08". 7. Grégory Christen
(Sport-Cycle) 36'31". 8.

Christophe Favre (VC Trame-
lan) 36'35". 9. Thomas
Christe (Soyhières) 37'06".
10. Didier Borruat (VCFM-
Cilo) 37'07".

Cadets 1984-1985: 1. Di-
dier Gisiger (GS ¦ Racing
Bienne) 35'08". 2. Danilo
Wyss (VC Orbe) 37*46". 3.
Yann Beyeler (VCFM-Cilo)
38'48".

Ecolières 1984-1985: 1.
Laurence Brunod (VC Delé-
mont) 47'40". 2. Céline Bru-
nod (VC Delémont) 54' 15".

Ecoliers 1986: 1. Mauro
Carabotti (EC Moutier)
41'50". 2. Joris Dubail
(VCFM-Cilo) 41'59". 3. Fa-
bien Steiner (Sonvilier)
42'33".

Ecoliers 1987: 1. Loïc Gi-
siger (GS Racing Seeland)
44'57". 2. Jérémi Cattin
(VCFM-Cilo) 46'25". 3. Nico-
las Marquis (Mervellier)
53'57".

AUY

Rugby Neuchâtel : aucune chance
YVERDON - NEUCHATEL
SRC 28-8

Ça fait mal! La douche écos-
saise pour le 15 rouge et noir,
lequel nous proposa pourtant
une belle entame, avec domi-
nation totale durant le pre-
mier quart d'heure , ponctué
par un essai chanceux de
Stanbury. Las, nous vîmes là
l'unique bon passage du

NSRC qui , tout le reste de la
partie, se désagrégea collecti-
vement pour n'être plus que
l'ombre de lui-même, privilé-
giant l'improbable exploit in-
dividuel au détriment du Col-
lectif, pourtant indispensable
à la pratique d'un rugby cha-
toyant!

Un point intéressant à noter
toutefois: la bonne rigueur dé-
fensive des sociétaires de Puit-

Godet, qui leur évita la correc-
tion. En résumé, c'est un
match à oublier au plus vite.

Neuchâtel: Steyner, Va-
netch, Calestani (Pantillon
50e), Kùbler, Colin (Bryois
3e), (Lietta 60e) , Barge, Van
der Klink, Pearson, Stanbury,
Penot, Peytavin, Cerede, Krat-
tiger, Hùber, Moenne-Loccoz.
Coach: Bailleul.

PSL

6-4.
En ligue nationale C, le ha-

sard du calendrier offrait un
derby entre les deux meilleures
formations du canton, soit Cor-
taillod et Eclair. Les joueurs du
Littoral, qui avaient échoué de
peu dans l'accession à la LNB la
saison dernière, partaient avec
la faveur du pronostic, face à
des Chaux-de-Fonniers néo-pro-
mus.

Cortaillod prenait rapide-
ment l'avantage 2-0 par des vic-
toires de Schild et El Harouchy.
Néanmoins, Eclair revenait cou-
rageusement au score sous l'im-
pulsion de Benoit. La rencontre
restait très équilibrée jusqu'à 4-
4 et la nervosité gagnait les ac-
teurs des deux camps. Finale-
ment, au terme d'un match
d'une grande qualité tactique,
Garcia permettait à Cortaillod
d'empocher la victoire 64. L'é-
quipe du bas du canton peut re-
mercier El Harouchy, dans une
forme étincelante (trois vic-
toires), qui voit ses efforts pour
améliorer sa condition physique
porter leurs fruits.

Cortaillod: El Harouchy 3
points. Garcia 2. Schild 1.
Eclair: Benoit 2,5 points. Per-
soz 1,5. Andreadakis 0 pt. FPE

Cortaillod -
Eclair La Chaux-de-Fonds

Licenciés: 1. Grégoire Hotz
(Fleurier) 194 points-10 résul-
tats. 2. Daniel Erard (Saignelé-
gier) 135-9. 3. Philippe
Vuilleumier (Cernier) 109-10.
4. Michel Monnard (Bevaix)
101-10. 5. Jean-Philippe Tur-
rian (La Chaux-de-Fonds) 98-
9. 6. Martial Kaufrnann (Cor-
taillod) 92-8. 7. Rodolfo Espo-
sito (Colombier) 87-10. 8. Gé-
rard Huguenin (Le Locle) 83-
8. 9. Martial Ritz (Peseux) 77-
6. 10. Marc Gyger (Les Reus-
sulés) 74-6.

Non-licenciés: 1. Thierry
Barraud (Rochefort) 156-10. 2.
Pierrot Freudiger (Péry) 130-7.
3. Oswald Schumann (Neu-
châtel) 85-7. 4. John Storni
(Peseux) 69-7. 5. Frank
Vuilleumier (Tramelan) 39-3.
6. Stéphane Maselli (Le Locle)
23-5. 7. Frank Liithi (Saignelé-
gier) 20-1. 8. Julien Guillaume

(Neuchâtel) 164. 9. Mike
Vuilleumier (Tramelan) 15-1
10. Cindy Freudiger (Péry) 8-2.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 194 points-10
résultats. 2. Lucie Conod (Co-
lombier) 86-10. 3. Christelle
Bobillier (Les Reussilles) 74-6.
4. Nathalie Maeder (Fon-
taines) 66-8. 5. Stéphane
Probst (Plagne) 60-6. 6. Phi-
lippe Jacot (Bôle) 44-6. 7.
Jimmy Weber (Les Bois) 404.
8. Jacqueline Kilchenmann
(Soncëboz) 34-6. Mary Baeh-
ler (Les Brenets) 24-2. 9. 10.
Sylvie Zwahlen (Le Pâquier)
164.

Karting: 1. Alexandre Gi-
rault (Cortaillod) 180-10. 2.
Michael Ducommun (Cor-
celles) 178-10. 3. Hervé Char-
rière (Cernier) 115-10. 4. An-
thony Crosilla (La Chaux-de-
Fonds) 68-10. /frl

Classements



Solitude Helmut Guth signe
un monde d'incommunic-abilité

Helmut Guth: un discours pictural de qualité sur l'incommunicabilité et
l'aboutissement de l'individualisme. photo Leuenberger

Des personnages figés, rare-
ment expressifs , des regards
intérieurs le plus souvent. Des
maisons isolées. Comme les
personnages. Helmut Guth
peint sa propre vision du
monde, dans un climat de soli-
tude extrême. Y compris
lorsque, dans un triptyque de
plus de trois mètres — du cycle
«Saint François» — il place neuf
femmes et hommes sans
qu'entre eux n'apparaisse le
moindre signe de communica-
tion. Ni par le regard ni par le
geste ni par la posture. Mais
chacun sur sa solitude tourné.
Sans désir.

Influencé par l'Américain
Edward Hopper — comme lui
Helmut Guth peint des
chambres d'hôtel à l'image de

natures mortes —, l'artiste alle-
mand établi à Pully semble
faire sienne la réflexion de son
illustre confrère: «C'est sans
doute le reflet de ma prop re so-
litude... Ce po urrait être toute
la condition humaine».

Les noctambules qui , sous
l'effet de drogues, se côtoient
en boîtes sans jamais se ren-
contrer lui donnent raison.
L'homme seul accroché à son
téléphone mobile, dernier lien
avec ses semblables — même
sans fil! —, en constitue un ma-
nifeste.

Autre volet de l'œuvre de
Helmut Guth , les édifices: ils
apparaissent tels des person-
nages, seuls, vides, exempts de
traces de vie. Figés et silen-
cieux. Dans la campagne vide,

sur un bord de mer. Il y a là
quelque chose d'éminemment
surréaliste. Et de réaliste à la
fois. Les vieilles bastides du
Midi , ne sont-elles pas aban-
données? Au même titre que
certaines usines ou gares de vil-
lages vidées de leur substance
et accueillant, au mieux, un
passager pour lequel le train
s'arrêtera sur demande. La dé-
shumanisation de la société
d'auj ourd'hui traverse la pein-
ture de Guth de part en part.
Jusque dans les lumineux
champs de blé, où l'on cher-
chera en vain des moisson-
neurs, quand tout y est ense-
mencé et récolté mécanique-
ment et géré électroniquement.

Excellent tant à l'huile qu'à
l'aquarelle, Helmut Guth

semble livrer un constat, celui
de l'aboutissement de la liberté
individuelle, soit l'impossibilité
de communiquer entre gens
qui se croisent tout en s'igno-
rant. Avec des qualités de pein-
ture patentes, des tonalités —
les rouges, les verts, les azurs
lumineux — qui le rapprochent
des classiques , et des composi-
tions influencées par la photo-
graphie.

Sonia Graf
# Neuchâtel, galerie des Amis
des arts, jusqu'au 8 ortobre.

Ouverture Les fenêtres
de Jérôme liniger

A Valangin , Jeanne von
Aesch accueille la première
installation de sa jeune gale-
rie. Due au Neuchâtelois
Jérôme Liniger, elle se pré-
sente sous la forme d'une
œuvre en deux parties, l'une
au sol, l'autre accrochée au
mur. L'une se voulant trem-
plin pour mieux sauter dans
l'empire de lumière de
l'autre. Une lumière que cet
artiste représente en jaune
soufre , éblouissant, léger, cha-
leur douillette que l'on ima-
gine comme celle de la mère.

Intitulée passage, cette ex-
position thématique au suj et
répétitif montre deux versants
de l'art pictural du Neuchâte-
lois, qui s'est imprégné de cul-
ture extrême-orientale au Ja-
pon: des encres en noir et
blanc dans lesquelles il ex-
plore toutes les harmonies de
gris — une gamme chroma-

Une installation qui propulse le
Spectateur vers le grand large.

photo S. Graf

d'y apporter sa solu-
tion , l'espace, derrière
le fer forgé, n'étant pas
ici occupé par des géra-
niums rouges ou
blancs. Très sobres
dans leur chromatisme
et leur forme, surtout
les subtiles encres vi-
brantes sur un papier
au départ gorgé d'eau ,
les œuvres de Jérôme
Liniger ont la force du
grand large et du spiri-
tuel. Une cage de
feuilles plastique rap-
pelle la performance
de l'artiste, gestuelle
sur des musiques pour
violoncelle de J.-S.
Bach.

SOG
0 Valangin, galerie du
Moulin de la tourelle,
jusqu'au 1er octobre.

tique entière à sept tons qui ,
du noir au blanc, correspon-
dent à ceux de l'arc-en-ciel
que nous connaissons —, ac-
compagnées d'eaux-fortes sur
Arche imprimées à la main à
l'atelier de Saint-Prex d'une
part; des peintures acryliques
j ouant de la complémentarité
des bleus et j aunes d'autre
part. Complémentarité que
l'on retrouve également dans
la forme puisque, aux sup-
posées droites de ses fenêtres,
Jérôme Liniger juxtapose les
arabesques d'un fer forgé.

Invitation à prendre le
large, la fenêtre grande ou-
verte a pour fonction de lais-
ser entrer la lumière et l'air.
Mais elle peut aussi laisser de-
viner des intérieurs, des per-
sonnages. Tout comme elle
peut suggérer la fugue, le
plongeon dans l'espace, dans
l'au-delà. A chaque visiteur
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LIGUE PULMONAIRE SUISSE

OFFRES D'EMPLOI

¦V 1 LL ¦ il famptriil, lit num. pwr il <uM* H U fi-atit» (¦ Mme*.

Mandatés par une entreprise de la
région, nous recherchons pour un
mandat de six mois, un:

Assistant
assurance
qualité
environnement
Analyser l'ensemble des secteurs
de l'entreprise. Rédiger des procé-
dures environnementales pour la
mise en place de la certification
ISO.
Profil:
- Bac scientifique ou similaire.
- Expérience ou connaissance

ISO 9000 ou 14 000.
- Facilité de rédaction.
- Anglais (minimum lire et écrire).
- Expérience dans un poste,

similaire est un avantage.
Veuillez faire parvenir votre
candidature à Patrick Parel.

028-274521

ama B̂-B-m-

. —r : :—:—-

^_>_L |S_  ̂ 50, rue Louis-Joseph-Chevrolet
«̂ »̂ fe 2300 La Chaux-de-Fonds
W W \& Tél. 032/925 96 25

XL BOWLING Cherche

• un aide de cuisine
• un barman / une barmaid à 100%
Sachant travailler de manière autonome.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez prendre rendez-vous par téléphone, demandez
M. Sgro. ¦ 132-07968?

Place réserv ée pour voire annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10

^
PUBLICITAS

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 répondra 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.

, DIVERS 

f

Steudler-Antîquités
Meubles et objets anciens

au service de l'esthétique s
, , ,,, et de l'authentique |

Choix de tissus de décoration
au mètre ou confectionnés

Bd des Endroits 2, tél. + fax 032/926 52 49, La Chaux-de-Fonds

, - .u

t ( MÉCANICIEN SPÉCIALISTE CNC ) f;
Les cadrans que nous produisons habillent les montres suisses les plus presti- / ^j  gieuses. v

1 La forte expansion de notre parc machines CNC (Erosion à fil, érosion par enfonça- t ,
l ge, fraisage, perçage, tournage, etc.) nécessite l'engagement d'un spécialiste CNC
' \ supplémentaire pour la gestion de ces importants moyens de production. «•
/  ]A
iJ Nous souhaitons: - Formation mécanique sanctionnée par un CFC; ' .
A - Expérience confirmée dans un poste similaire; (
f -Très bonnes connaissances en programmation (commandes ,/s
(\ Fagor, Num, Siemens notamment);
V -Aptitude pour des travaux fins, soignés et précis; y>¦ j - Autonomie dans le travail, *iri Nous offrons: - Emploi stable dans une entreprise en constant développe-

'/>' ment; r\
' - Travaux variés et intéressants; V*
/  - Soutien technique et informatique; U

-Avantages sociaux actuels liés à la Convention horlogère; V
/ - Horaire variable et vacances partiellement à la carte; /

Nous prions les personnes intéressées par ce poste de travail d'adresser une offre
t écrite détaillée accompagnée des documents usuels au Service du personnel qui la /

V J traitera avec confidentialité. y
//V 132-079754/OUO J^~UW " )y /  XJ sM TTM? CW ^rWTWm,
#

' ,/ JEAN SINGER 81 CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés '/ /  f y -j \
AjCrêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 42 067 { Âfk

I - :,',¦ \V"// JU Fù'/Y i1 M; // «V JU // \X A f / / t l .  ttv /s I / /

Hôtel de la Croix-d'Or

iJl L â/nlnetto
La chasse

Selle, râble, médaillons, civet,
cailles.

Et nous vous proposons
à nouveau

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

Tél. 032/968 43 53 ,„„„„132-079752

Ĥôtel de la Couronne^
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche
Mousseline de brochet

à l'armoricaine, mignon de veau
aux chanterelles, garniture, |

dessert, café Fr. 26.50 s
Bolets frais, rôsti Fr. 24.50 "

 ̂
LA CHASSE J

Publicité intensive,
publicité par annonces

GASTRONOMIE 

SPECTACLES-LOISIRS 

¦̂  *£&•- Samedi . Ĵ T #>
\-&, 23 septembre 2000 W mké^

**** dès 10H.30 
^̂

PORTES OUVERTES A COTTENDART

Visite libre des chenils et chatteries

Brocante - Tombola

Rabais spécial de 10% toute la journée
sur tous les articles du magasin

Petite restauration - Pâtisseries - Boissons

Aucun animal ne sera placé pendant les portes ouvertes l

Le Conseil de fondation de la FNAA et le Comité SPAN
vous remercient d'avance pour votre soutien §

e
Venez nombreux soutenir nos efforts i

pour la défense des animaux abandonnés 2
o

DIVERS

Particulier cherche

peintures
dessins
gravures
du peintre biennois i
Pierre Stàmpfli |
(sign. Pierre). |
Tél. 079 2023001. S

IY>ur votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-91L 2410 ou
hx 032-9684863.

^P-BUOTAS

Feu 118



Le magicien
de Malte

Droits réservés: Ginette Brianl

- Non, non, dit Edgard. Il faut que
je continue... que je continue...

Il s'éloigna à demi courbé, les bras
ballants.
- Nous ne le ferons pas changer

d'avis, soupira Delphine. Il ne rentrera
encore que fort tard cette nuit à son
hôtel , s'il ne reste pas coucher ici!
- Nous ne sommes pas obligés de

l'imiter... D'accord pour ce petit
dîner?
- Volontiers, répondit la jeune fille.
Elle se demanda ce que dirait Géraud

quand il ne la verrait pas paraître , mais
elle n 'avait aucune obligation vis-à-
vis de lui en ce qui concernait les repas,
qu 'elle prenait de plus en plus souvent
en dehors de la Villa Estrella.
- Eh bien! allons-y!
- Mais... ma voiture...? Il me la faut

pour demain matin...
- Suivez-moi, alors... Je parie que

vous ne connaissez par le restaurant de
la Villa Rosa.
- Ici , à Gozo?
- Non, à Malte. C'est un complexe

hôtelier de très grande classe.
- Vous n 'y pensez pas! Il faudrait

que je me change! Et voyez dans quel
état je suis! Les mains pleines de terre,
les cheveux embroussaillés, et le nez
pelé par un coup de soleil auquel je ne
m'attendais pas!
- Vous êtes jolie comme un cœur!

Malgré tout , je comprends vos réti-
cences. Je vous laisse donc rentrer
chez vous d' abord . Je passerai vous
chercher vers vingt heures, ça va?
- Vous allez faire tous ces kilo-

mètres?
- Pour vous, que ne ferais-je pas!

Elle fut heureuse de profiter de cette
soirée de détente en sa compagnie.

Franz se montrait un camarade déli-
cieux. Ils partageaient les mêmes idées
et se découvraient chaque jour de nou-
velles affinités. A mesure qu 'ils appro-
chaient de la baie de Saint-Paul , Del-
phine s'émerveillait. Plutôt que les
petites maisons de pêcheurs posées
tels des cubes d'un jeu pour enfant sur
le bord de la route, elle regardait la
mer. Celle-ci la fascinait. Ses reflets ne
sont-ils pas ceux du ciel? Son humeur
celle du temps? Elle se marie avec la
brume, sert de miroir aux étoiles et au
soleil couchant. Coquette, elle jouait ,
pour l'instant , avec cent mille agates
et dix mille émeraudes, mollement
étendue sur son lit de sable...

(A suivre)

r // (/tnie W mi
lmmobiliemÉ&a^̂ \à vendre JJGÏ- *̂
À VENDRE, à Colombier, appartement
3% pièces avec place de parc dans garage
collectif, terrasse et coin gazon 75 m2. Prix
à discuter. Tél. 032 842 11 76. 028-274551

ABSOLUMENT à visiter au Val-de-Ruz,
jolie villa individuelle 572 pièces, avec déga-
gement, vue sur le lac et les Alpes.
Fr. 550000.-. Tél. 079 204 40 50. 028-274333

ACHETEZ AVEC FR. 1550.-/mois,
Colombier, maison, jardin. Tél. 024
445 20 54. 028-273839

BEAU TERRAIN à construire, à vendre,
Val-de-Ruz, 930 m2, arborisé, biotope
(étang), cadre nature, calme, en bordure
village. Tél. 079 507 60 34. 022-061551

BOUDRY, à vendre dans PPE, au bord de
la rivière, joli logement de 372 pièces, avec
cheminée, balcon, cuisine ouverte, 2 salles
d'eau. Prix de yente Fr. 260000.-, en très
bon état. Possibilité de parking. Tél. 032
725 00 30. 028-270935

À VENDRE ESTAVAYER-LE-LAC, bel
immeuble récent (1987) de 16 apparte-
ments de 2'/2 à 4V2 pièces + studio, 6 box,
19 places de parc extérieures, entièrement
loué, rendement 8.46 %, hypothèques à
disposition, prix: Fr. 2600000.-. Gevimmo,
Pully. Tél. 021 729 61 31. 022-051109

ESTAVAYER-LE-LAC, à vendre bel
immeuble récent 1992 de 26 appartements
de V/j à 4'/2 pièces, 20 places de parc inté-
rieures, 20 places extérieures, 4 surfaces
commerciales de 82 m2 chacune, hypo-
thèques à disposition, prix: Fr. 3550000.-.
Gevimmo, Pully. Tél. 021 729 61 31,

LA CHAUX-DE-FONDS, occasion à saisir
Villa mitoyenne neuve de 5 pièces avec
cheminée, balcon, terrasse et garage.
Quartier calme. Renseignements et visites:
tél. 032 911 90 80. 132079338

LE LOCLE, occasion à saisir, très bel appar-
tement, cuisine agencée, 7 chambres,
ascenseur, jardin. Tél. 032 931 30 19.

NEUCHATEL, A VENDRE joli apparte-
ment 372 pièces, avec balcon vue sur les
Alpes et le lac, galetas et cave. Finitions soi-
gnées. Tél. 079 240 63 36. 028-273980

NEUCHÂTEL, rue de Gratte-Semelle, à
vendre, villa, 1962, sur 2 niveaux, avec vue
imprenable, comprenant 1 appartement 5
pièces avec cheminée et 2 salles d'eau ainsi
qu'un grand couvert aménagé d'une che-
minée et d'un four à pain, et 1 appartement
2 pièces. Terrain 729 m2. Piscine, 4 garages
et 3 boxes fermés. Volume construit 1273
m3. Fr. 800000.-. Tél. 032 835 23 88.

RIDDES/VS, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée, dépendances, garage, jardin.
Fr. 140 000.-. Tel. 027 306 29 48. 028-274344

VAL-DE-RUZ ouest, maison 7 pièces, + 2x2
pièces, local pouranimaux, terrain 3 000m2,
calme, verdure, vue. Tél. 032 857 20 21.

Immobilier ' 'i j B SÙ
à louer nj ĵùt?
BEVAIX, dans parking, garage-dépôt,
environ 20 m2, Fr. 200.-,y c. électricité, (hau-
teur d'accès environ 2 m.). Tél. 021
803 07 86. 022-061501

BEVAIX, 5 pièces, au-dessus exposition
ouest garage Apollo, confort, 105 m2 +bal-
con/terrasse 21 m2, cave, réduit, places de
parc. Fr. 1800 -, charges comprises.
01.10.2000. Tél. 032 731 12 12 - 079
240 41 12. 028-274471

LA CHAUX-DE-FONDS, Terreaux 29,
2e étage, 3 pièces avec confort dans mai-
son tranquille, loyer Fr. 870.- charges com-
prises. Libre. Tél. 078 754 34 83. 132 079719

FLEURIER, grand studio rénové 40 m2, cui-
sine agencée. Fr. 600 - charges comprises.
Tél. 032 861 29 22. 028 273537

FLEURIER, appartement rénové 2 pièces,
cuisine agencée habitable , cave et galetas.
Fr.600.-+charges(1.12). Tél.032861 29 22.

FLEURIER, appartement rénové 3 pièces,
cuisine agencée habitable, cave et galetas.
Fr. 780.- + charges. Tél. 032 861 29 22.

FLEURIER, appartement 3 pièces, cuisine
agencée. Fr. 850 - + charges Fr. 110.-. Tél.
032 861 29 22. 023 273539

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-
Robert 39, 3V2 pièces, cuisine agencée
habitable. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132 077175

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc en-Ciel 7,
472 pièces subventionné, cuisine agencée,
balcon. Libre dès le 1.10.2000 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132 077185

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville
42, appartements de 3 pièces, cuisines
agencées, loyers dès Fr. 750 - + charges.
Libres dès le 1.10.2000 / tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-077435

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-
Robert 61, 5 pièces duplex, cuisine aména-
gée, centre ville. Libre dès le 1.10.2000 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-077445

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, à
louer tout de suite, joli 3 pièces refait à neuf
et 3 pièces mansardé, avec douche, chauf-
fage et eau chaude générales. Tél. 032
853 35 15 ou 079 240 63 61. 028-274195

LE CRÊT-DU-LOCLE, à la campagne,
appartement de 6 pièces en duplex. Libre
dès le 1.11.2000. Renseignements : Étude
Jean Qesch.Tél. 032 913 40 44ou926 53 25.

LE LOCLE, appartement 4 pièces, pour le
1er octobre ou à convenir. Fr. 750-charges
comprises. Jardin potager à disposition.
Tél. 032 931 34 53, le soir. 132 079352

LE LOCLE, 3'/2 pièces, ensoleillé, cuisinette
agencée, grand salon, balcon, cave, gale-
tas. Libre tout de suite. Tél. 032 725 29 67

| ECOFOM |
Cours de langues

à la carte
24 h sur 24

Tél. 032/910 94 08

MgSSM Deutsch
*HH English

Ij cv ï Espanol
*—* Français

ffffi ttaliano
132-078662

LE LOCLE, superbes appartements 272 et
4'/2 pièces, cuisine agencée, cave. Tout
confort. Prix modérés. Libres tout de suite.
Tél. 032 931 16 82. 132-077075

LE LOCLE, Envers 73, 4 pièces, cuisine
agencée, ensoleillé, part au jardin.
Fr. 670 -, charges comprises. Tél. 032
968 93 23. 132-079553

LE LOCLE, 4 pièces rénové, cuisine agen-
cée, salle de bains-douche/WC, cave,
machine à laver le linge. Fr. 750 - charges
comprises. Tél. 032 931 66 27. 132-079736

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
9à18h30). 132 079441

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée, 3e étage. S'adresser: D.-JeanRi-
chard 33 au 1er étage, à 13 ou 17 heures.

132-079571

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, bel
appartement de 3 pièces, cuisine agencée
habitable, armoires murales, balcon, cave,
ascenseur, accès jardin, libre tout de suite.
Tél. 032 954 20 64, aux heures de bureau.

014-050229

NEUCHÂTEL, centre ville, studio, tout
confort. Tél. 079 434 86 13. 028-274559

NEUCHÂTEL, près du centre, studio meu-
blé, loyer mensuel Fr. 450.-. Tél. 032
730 36 85. 028-273662

NEUCHÂTEL, petit studio, près Univer-
sité. Fr. 500.-. Dès 1er octobre. Tél. 032
753 49 82. ' 028-274430

NEUCHÂTEL, rue de la Côte (ouest),
appartement 3 chambres (grande surface),
balcon, tranquillité, cuisine non agencée.
Pour fin de l'année. Fr. 790.- + charges.
Écrire sous chiffres V 028-274421 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel l. 

NEUCHÂTEL, 372 pièces, parquet, grande
cuisine, balcon, jardin, 2 places de parc.
Dès 1.11 ou à convenir. Fr. 1107 - charges
comprises. Tél. 079 240 32 44. 023-274459

NEUCHÂTEL, grand 2 pièces, cuisine
agencée habitable, balcon. Tél. 032
721 34 63 ou 079 417 60 36. 028-274473

SERRIÈRES, 3 pièces, parquet, balcon,
cuisine agencée, vue, tout de suite. Tél. 079
453 53 68. 02s 274432

SAINT-IMIER, grand logement 120 m2,
4 pièces, cuisine. Libre.' Fr. 1160 - moins
conciergerie Fr. 200.-. Tél. 032 853 24 31.

028-274474

THIELLE, villa jumelée de 7 pièces, dès
1er janvier 2001. Tél. 032 753 52 30.

028-273497

Immobilier x N̂Q
demandes rn lMk
de location J± ^Hp̂
LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS,
local d'environ 150 m2, plain-pied avec
accès camion si possible. Entrée 1er
novembre 2000. Tél. 079 240 39 41.

132-079716

GARAGE individuel, entre Neuchâtel et
Colombier. Tél. 032 842 32 26, dès 19
heures. 023-274439

HAUT DU CANTON, cherche apparte-
ment ou maison à la campagne. Tél. 079
212 29 83. 132-079734

NEUCHÂTEL et environs, maison ou
grand appartement avec jardin. Tél. 032
730 30 89 ou 079 417 60 89. 023-274353

Animaux ^̂ Js
JEUNES PERRUCHES, Fr. 20- pièce,
Fr. 30.- les 2. Tél. 032 941 15 11 le soir.

132-079669

CHATONS PERSANS Chinchilla et Silver,
très câlins. Tél. 024 436 18 90. 196-057454

CHERCHE CHATON tricoline ou gris
cendre. Tél. 032 853 75 49 (répondeur).

028-274419

Cherche S) ̂ tL|
à acheter feJ^BT
ACHÈTE comptant bijoux or / montres.
Discrétion assurée. Tél. 079 508 94 65.

132-079675

A vendre ^K*
PETIT BANC d'angle + table pin, Fr. 300.-.
Maison et toboggan plastique pour exté-
rieur, Fr. 200.-. Tandem Peugeot, Fr. 150.-.
Vélo fillette, Fr. 100.-. Tél. 032 753 45 76.

010-710067

VENDONS ET ACHETONS
• TV, magnétoscopes (toutes marques)
• Hi-fi , platines , amplis (Pioneer , B&O...)
• Bijoux - montres (Rolex , Patek...)
• Natels (Nokia...)
• Bibelots/Electroménager g

et payons comptant!!! g
Rue des Moulins 51 - 2000 Neuchâtel ™

Tél. 032/724 88 44
(près parking Seyon)

WWW.EUROFITNESS.CH. Vente de
matériel fitness pour particuliers et profes-
sionnels, aussi occasion. Lasam SA, tél.
079 210 80 68. 195-057209

CONGÉLATEUR Zug bahut 140 litres,
Fr. 30.-. Tél. 032 926 85 88 le soir. 132 079554

À SAISIR neufs aux meilleurs prix: lave-
linge, sèche-linge, cuisinières, frigos,
congélateurs, etc. Spécialités encastrées.
De grandes marques. Garantie. Livraison +
installation gratuites. Tél. 032 931 03 33 ou
032 853 21 11. 028-261483

ARMOIRE ASKEDAL, à vendre. 2 portes
bleues, 2 portes vitrées, 6 tiroirs, L280,
H236. Fr. 1500.-. Tél. 032 843 35 62, la jour-
née. 028-274463

LAVE-VAISSELLE. Fr. 695.-. Tél. 032
926 11 92. 132-079714

S'IL VOUS FAUT beaucoup de belles
fleurs, à bon marché, tournesols "beauté
d'automne" aux coloris très variées. Tél.
032 863 12 82. 028-274519

Demandes ]ïp?
d'emploi HJw
u Awit avec expérience enerene repassage
et garde d'enfants à son domicile. Tél. 079
504 27 01. 028-274508

DAME cherche emploi à 30 ou 50%, le
matin. Boutique, boulangerie ou éventuel-
lement autre proposition. Tél. 032 968 3613
dès 19 heures. 132-079572

DAME CONSCIENCIEUSE cherche
heures de ménage en ville de Neuchâtel.
Tél. 032 725 67 32. 028-274549

JE NETTOIE appartements après demé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 023-239547

Offres jj fe^i
d'emploi ^Sy^U
FEMME DE MÉNAGE et repassage avec
expérience le vendredi après-midi, à la
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 49 72.

CHERCHE OUVRIER ou apprenti carros-
sier, avec outils, pour le samedi. Tél. 032
757 14 59. 028-273540

CHERCHE vendeuse auxiliaire. Suisse ou
permis C. Tél. 032 926 31 31. 132-079523

FEMME DE MÉNAGE 2 heures le samedi
après-midi. Tél. 032 730 36 85. 023-274384

Rencontre^M* MËÉr
PROSTITUTION EXCLUE: chauds et dis
crets contacts : tel. 021 683 80 71. 022-052281

TENDRESSE, COMPLICITÉ pour gens
libres ou mariés. Tél. 079 263 15 30, Adult
Passion. 005-307105

Véhicules (<J^Ê£^
occasions^ /̂g^r

À BON PRIX achète voitures, bus, etc.,
même accidentés. Tél. 079 257 40 56.

AUDI A3 1.8 T, 22000 km, 1999, toutes
options, kit moteur, cédée Fr. 11500.-,
cause départ urgent à l'étranger. Tél. 078
7 1 3 83 38. 028-274337

À VENDRE Audi 100 Avant Quattro Turbo
2.2, toutes options, expertisée du jour. Tél.
032 924 54 40. 023-274468

OPEL CORSA 1.4 SI, 16V, année 11.94,
40000 km, noire, jantes alu, roues hiver,
radio-CD, Fr. 9500.-. Tél. 079 448 52 57.

OPEL CORSA 1,3, parfait état, expertisée.
Fr. 3500.-. Tél. 032 835 22 21. 023-274405

OPEL KADETT cabriolet, GSI, année 90,
expertisée, Fr. 5800.-. Tél. 076 397 09 97.

OPEL KADETT 1.3, 80 000 km, 1987,
expertisée, roues été/hiver. Fr. 3400.-. Tél.
032 931 48 27 . 132-079670

« I | l-A WITURE DE L'AN 2000 ( l'ïj i )¦

Être grand, c'est faire de grandes
choses. La Toyota Yaris.

• Service gratuit 3 ans ou 45 000 km,
garantie intégrale 3 ans ou 100 000 km,
garantie antirouille 12 ans.

• Livrable tout de suite.
• Disponible 1.0 ou 1.3 cem3

dès Fr. 15 290.-
@> TOYOTA ^̂ 3

Centre de vente TOYOTA

Av. Léopold-Robert 107 et 117
La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/910 53 10

OPEL KADETT GSI, 16V, année 90, exper-
tisée, Fr. 3800.-. Tél. 076 397 09 97.

PEUGEOT 306 XS 1.6 i ABS, 1994,, vert
foncé métallisé, 65000 km, climatisation,
options, impeccable, expertisée, Fr. 9600.-.
Tél. 079 301 38 82

PEUGEOT 605 SV 3000, année 90, exper-
tisée, Fr. 4800.-. Tél. 076 397 09 97.

132-079688

SCOOTER HONDA SPACY, 125 cm3,
expertisé Fr. 2000.-. Tél. 032 731 81 88.

028-274481

Divers Wg
FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques. Faubourg de l'Hôp ital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 023-234376

SERVICE-DÉCÈS. Achète/débarrasse.
Discret. Rapide. Tél. 078 628 02 01.132-079576

SUITE À UN ACCROCHAGE, les conduc-
teurs des 2 voitures qui étaient arrêtées
sous le pont C.F.F., av. de la Gare-Sablons,
le 13.09.00 vers 8h30, sont priés de télé-
phoner au 032 853 43 61, le soir. 02327440s

SOS FUTURES MÈRES a grand besoin de
lits pour bébés et pousse-pousse. Tél. 032
853 41 57. Merci. 023-274156
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«Quelle tristesse infinie si, un jour
prochain, nous ne pouvions plus entendre
une Parole de recommencement.»

André Brandt, La Chaux-de-Fonds

Nouveau: w@p dans toute sa grandeur
A présent, le Communicateur est aussi compatible w@p

_ f̂ l *'̂ ^̂A \̂ \̂ âmm âw

Nokia 9110 i w@p / BS - 1̂ ^™ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^|L* 
.
^

. «

Communicator '- ' «S À*^l Pir I |J"̂  iC'̂ M^H

• autonomie veille: 'V- >
¦' -.? i - SëHH * '- H> „„»„, ,_» », , ..' ..'

jusqu'à 170 heures |:f-
,
v^ T/lt . . ' } ; "' î ' ,¦¦ Natel International Fr. 45.-

• accumulateur: ,; ;N | «a.»! Qlil î ecr nm/ri î f l v  t ^~V 
:¦ 

Natel Business Fr. 75.-
Li-lon1100 mAh fia 1 WW 1 a-2> _J- LJIIK U 1 H A l?"

:
^0-_M '"<='• F""- 25.-d'avoir pour

•autonomie communication: ,̂ * ; -llrTIfiT- L- ^**a'̂  ¦ communications du 1.9. au 30.9.2000
jusqu'à 6 heures WJSë ~ U M II ¦ ' '• compatible données/ «K̂ jffi lâitS^̂
fax/e-mail I t̂ J_^s5fr3§ï^  ̂ KB J- A IZ » . ,

•accès à Internet V ^̂^ t̂ affi l̂ïffijfïï  ̂ , 
\*  *"W d.Ax Abo minutes gratu.tes pr.x/mo.

•carnet d'adresses/calculation J^̂ fi^̂ »*****»?*  ̂ diAx 15 15 

minutes 

Fr. 25.-
de tabelles M^K̂ VES_--M--^̂ -̂ -g -̂̂ -̂ SaB \\\T=d. d,Ax 75 75 mmutes Fr 40 "

• 1 _B_fc l_fc Wa\ «a%i JBti Jfci Bk Jfc «_!_¦¦ JWK ^li p- 
|B>> diAx 175 175 minutes Fr. 80.-

w u ^̂ B __B^̂ _̂_H^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂ _̂P̂ ^̂ ™*̂ _̂_^̂ *̂̂ ^̂ ' _̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂_^̂ ^̂ ^^̂ ^^W_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂ _̂^p^̂ ^̂ ^̂ _̂_ _̂r'̂ ^̂ ^^̂ ^ _̂ _̂^̂ ^^̂ ^̂ _̂ _̂ '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂_M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ«
• 8 MB Memory Flash M ¦____¦ l lf cl li l - k ^ l l l  H I l M Hà diAx 300 300 minutes Fr. 125.-
• WTLS Class 2 M-"&';3 Ĵm j £  nm

^̂

Ma% BL ML 3K H_b rML rrai ^r ""^y** ' -Jl ¦ d'Ax 5®° 500 mmu*es Fr- ^85-~
(w@p-banking) fl j j *)  ̂ Jj, j_~ jaL~ ' . -\__^ ' ̂ __. \, \Z. \K m Ĥ y 1 

N», 
. «¦- ._ ' if** ""S^L-T-»' gS_ -

^̂ Ĥ n̂  a . " ; ; ; "j; - 1"; *" | - _ " p̂ j|i|̂ ^Éfe 8̂̂ ^̂ ;;:"̂ l Nokia 911Qi J:JJJ: :' |

Le tarif WAP avantageux pour tous les abonnements Swisscom et diAx: 20 ct./min. ÇQ ĴjQlEiMlÉ B-i-i-̂ P
* à la conclusion d'un abonnement diAx 75-ou Swisscom-Business pour au
moins 12 mois. Avec abonnement Swisscom-Swiss, le portable coûte Fr.
349.-. Sans ta carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-.

diAx «Y'fim mobilezone
The smart choice. mobile the best for communicat ion
Bienne Loeb, Nidaugasse 50 Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de Pérolles 11 Genève EPA, Centre Commercial, Meyrin;Rue Rousseau 2; EPA, Rue de
la Croix d'Or 4; EPA, Rue de Carouge 12 Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33; Jumbo, Bd des Eplatures 20 Martigny
Centre Commercial Manoir Morges Grand-Rue 10 Neuchâtel EPA, Rue des Epancheurs 3; Rue du Seyon Sierre Avenue Général-Guisan 11; Centre Commercial Signy Centre
Commercial Sion EPA, Rue de la Dent-Blanche 4. Autres filiales à Arbon, Baden, Bâle, Balerna, Bellinzona, Berne, Berthoud, Brigue, Brugg, Buchs SG, Davos Platz,
Dietlikon, Eger-kingen, Grancia, Heimberg, Hinwil, Langenthal, Lucerne, Lugano, Oftringen, Rapperswil, Regensdorf, Schaffhouse, Spreitenbach, Soleure, St-Gall,
Thoune, Visp, Weinfelden, Winterthour, Zoug, Zurich. 144 047507

la ISien̂ flir I
S W I T Z E R L A N D

S Nous sommes une entreprise d'instruments dentaires et de micro-I
I chirurgie, de renommée internationale. Afin de renforcer notre fi
H division "Recherche & Développement", nous recherchons un

S INGENIEUR DE DEVELOPPEMENT / S
I CONSTRUCTEUR I
8 à qui nous confierons :
I • le développement de nouveaux produits

• le suivi de la réalisation des prototypes
•; • la création et la réalisation des appreils pour les tests de

nos produits, en collaboration avec le laboratoire
1 • le suivi des tests et l'amélioration des produits
i Votre profil :
g • une formation d'ingénieur ETS ou de technicien ET en méca-

nique ou microtechnique
Jj« connaissances de la CAO (Pro Engineer)
B» une bonne expérience en construction
H • un esprit inventif et méthodique
I* une personnalité extravertie et de bons contacts humains
I • des connaissances de l'allemand et/ou de l'anglais seraient
j l un avantage
H Nous offrons des prestations sociales modernes, ainsi que des
H conditions salariales intéressantes.
¦Votre dossier complet sera traité avec la plus grande discrétion,

• et est à envoyer a :
Bien-Air SA, Service du Personnel

Lànggasse 60, (ose postale 6008, 2500 Bienne 6
Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72

e-mail: sp@bienair.com

0^307337/4x4
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POLI GOLD ^H
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^. ou téléphoner au tél. 032 914 75 03.
^k 132479502

OFFRES D'EMPLOI 

• cicorel
Société spécialisée dans la fabrication de circuits imprimés de haute
technologie, certifiée ISO 9001, leader dans notre domaine, nous sommes-
toujours prêts à relever les nouveaux défis de nos clients parmi lesquels nous
comptons des grands noms de l'informatique, de l'horlogerie, de l'électroni-
que médicale et de la recherche scientifique. 

Afin de compléter l'effectif de notre toute nouvelle usine de Boudry près de
Neuchâtel, nous cherchons:

un opérateur CNC
sur centre d'usinage LASER

Vous êtes titulaire d'un CFC de mécanicien ou de mécanicien de précision
avec quelques années de pratique dans la programmation CNC et/ou DAO.
Vous êtes disposé à travailler en deux ou trois équipes. Vous aimez travailler
de manière indépendante et assumer des responsabilités.

! Dans ce cas, vous serez appelé à conduire un centre d'usinage Laser de la der-
nière génération et vous en assumerez la programmation, le chargement, le
réglage et la surveillance.

Si vous êtes intéressé, faites-nous parvenir vos offres complètes à l'adresse
ei-dessous. Vous pouvez également prendre directement contact avec Mme
M. Luppi en téléphonant au 032/843 05 76.

sÉlÈkCicorel SA - Route de l'Europe 8 - CH-2017 Boudry
028-274498/DUO

Nous recherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir

1 dessinateur
en construction
métallique

Veuillez faire parvenir vos offres
écrites avec curriculum vitae à:
Constructions métalliques
JEAN-PIERRE BALMER S.A.
Collège 97
2300 La Chaux-de-Fonds

132-079738/DUOAOiÉ^A
MOTORS DE L EST MOTORS

Rue de l'Est 29-31 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél.032/96851 88/00 Fax 032/96851 10 ¦ 132 079749

Publicité intensive, publicité par annonces

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

WPUBLICITAS



Prévention Un dimanche
pour être tout près de son cœur
Les cardiologues veulent at-
tirer l'attention du public
sur les maladies cardio-vas-
culaires. A cet effet, di-
manche 24 septembre a été
déclaré première Journée
mondiale du cœur et placé
sous le slogan «I love my
heart - let it beat». Enfin, di-
verses animations et
journées portes ouvertes —
au Centre suisse cardio-vas-
culaire de Berne, Hôpital de
l'Ile — permettront de mieux
comprendre la cardiologie
aujourd'hui , ainsi que la
prise en charge des pa-
tients.

Soutenue par la Fédération
monidiale du cœur, l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS)
et l'Unesco, la première Journée
mondiale du cœur du 24 sep-
tembre courant entend focaliser
1 attention sur les maladies car-
dio-vasculaires et sur les me-
sures de promotion et de préven-
tion. Les spécialistes estiment
que la population doit être in-
formée, des possibilités permet-
tant d'éviter ces maladies et,
pour cela, mettent l'accent sur
l'activité physique, considérée
comme l'un des moyens les plus
simples et les plus efficaces pour
combattre ces atteintes. Une
journée spéciale portes ouvertes
au Centre suisse cardio-vascu-
laire de Berne, à l'Hôpital de
l'Ile, mettra la population au plus
près du cœur.

Cette campagne est également
l'occasion, pour la Société suisse
de cardiologie, de se présenter
au public. Formée de médecins
spécialistes ainsi que de person-
nalités étrangères qui se sont dis-

tinguées en cardiologie, cette as-
sociation est présidée par le Dr
Bernhard Meier, de Berne. Elle a
pour but d'encourager la re-
cherche, de surveiller la forma-
tion, de garantir la prise en
charge des maladies cardio-vas-
culaires, de collaborer avec la
Fondation suisse de cardiologie
et d'autres organisations ainsi
que de collaborer avec les autres
disciplines médicales.

Parmi les nouveaux acquis de
la cardiologie, il convient de rele-
ver les nouvelles méthodes

d'examen. Dont l'épreuve d'ef-
fort à vélo ou la bande roulante,
analysée par informatique; l'é-
chocardiographie, qui permet de
reconstruire en trois dimensions
l'image du cœur en activité et
d'analyser le flux sanguin car-
diaque ainsi que l'état des cel-
lules musculaires; l'imagerie par
résonance magnétique, entre
autres méthodes d'investigation.

Quant au traitement des mala-
dies cardio-vasculaires, les car-
diologues mettent l'accent sur les
médicaments capables de dis-

soudre rapidement le caillot res-
ponsable dans le vaisseau coro-
naire, les nouveaux produits
contre l'agrégation plaquettaire.
Le développement ou la progres-
sion de l'artériosclérose peuvent
aujourd'hui être influencés favo-
rablement par des médicaments
abaissant efficacement le taux de
cholestérol. De nouvelles prépa-
rations déchargeant et ména-
geant le cœur ont également net
tement amélioré la qualité de vie
et la longévité des patients ayant
une lésion cardiaque antécé-
dente. Le rétrécissement des
vaisseaux est également com-
battu actuellement au moyen du
cathéter à ballonnet. Le vaisseau
rétréci peut recevoir une petite
grille métallique (stent) visant à
diminuer le risque d'un nouveau
rétrécissement.

En ce qui concerne la chirur-
gie cardiaque, les cardiologues
soulignent les grands progrès ac-
complis touchant notamment la
douceur des procédés qui ren-
dent les interventions moins pé-
nibles pour les patients. Les hos-
pitalisations sont plus courtes.
Les valvules artificielles se sont
raffinées et sont mieux tolérées.

On assiste aujourd'hui , grâce
aux techniques et aux cam-
pagnes d'information auprès de
la population, à une diminution
sensible des , maladies car-
diaques. Elles continuent cepen-
dant de représenter le mal le plus
répandu dans notre société, rai-
son de la Journée du cœur et des
animations au programme. / sp-
sog
# Informations: tél. 079 248 79 60
(10-20h). Internet www. world-
heartday.com ou www. swisscar-
dio.com

Bon droit Imposition
du 2 e pilier: précisions

Le nombre important de
questions soulevées à la
suite de l'article consacré au
changement de mode
d'imposition des presta-
tions du 2e pilier,
montre que ce sujet
préoccupe les lecteurs. Il paraît
par conséquent indispensable de
compléter les informations
données et de préciser quelques
points qui ont été interprétés par
certains selon leurs intérêts per-
sonnels et non pas dans le sens
général.

Depuis l'entrée en vigueur de
la LPP au 1er janvier 1985,
toutes les primes versées par
l'employeur et les employés dans
le cadre du 2e pilier sont déduc-
tibles fiscalement. Elles ne l'é-
taient que partiellement avant
cette date pour ceux qui bénéfi-
ciaient d'un 2e pilier facultatif.

Les cotisations ayant permis
une déduction fiscale, il est nor-
mal que les prestations versées
dans le cadre du 2e pilier soient
imposées selon des règles pré-
cises. Il ne faut pas oublier qu'en
plus de la déductibilité des
primes payées, les capitaux ainsi
placés et les intérêts accumulés
année après année sont égale-
ment exemptés d'impôts tant
qu'ils restent à l'intérieur d'une
institution de prévoyance. La
constitution d'un capital par le
biais du 2 e pilier est fiscalement
très favorable pour l'assuré, car
les impôts économisés sont net-
tement supérieurs à ceux qui se-
ront dus à l'échéance, quelle que
soit la forme choisie, rente ou ca-
pital unique.

Les prestations de la caisse de
pension versées sous forme de
rentes sont considérées fiscale-
ment comme des revenus qui
s'ajoutent aux autre revenus du
contribuable et forment un tout

déterminant le revenu fiscal
global imposable du retraité.
Tous les assurés qui ont pris

ou prendront leur retraite
avant le 31 décembre
2001 percevront des
rentes, dont les seuls

80% seront considérés comme
revenu fiscal et ceci à vie. Toutes
les personnes qui prendront leur
retraite après le 1er janvier 2002
verront leurs rentes considérées
comme des revenus taxés fiscale-
ment à 100%, si elles ont leur do-
micile en Suisse.

Les prestations versées sous
forme de capital pour la retraite
ou comme prélèvement pour fi-
nancer son propre logement sont
fiscalement imposées à un taux
réduit. Ces capitaux sont ensuite
imposés sur la fortune et leur
rendement est considéré comme
un revenu ordinaire. Là aussi,
avant le 31 décembre 2001, les
80% du capital sont pris en
compte pour le calcul des
impôts. Dès le 1er janvier 2002,
les 100% du capital versé servi-
ront de base de calcul de l'impôt
unique de sortie qui doit être
versé au fisc.

La plupart des règlements des
caisses de pension (qui doivent
obligatoirement être remis à
chaque cotisant) .permettent aux
assurés de pouvoir choisir entre
des prestations sous forme de
rentes ou de capital. Il faut géné-
ralement faire une demande
écrite auprès de l'institution de
prévoyance trois ans avant le
droit à la retraite pour pouvoir
toucher les prestations sous la
forme d'un capital unique.

On le constate, le choix entre
des «rentes» ou un «capital
unique à gérer» mérite une at-
tention toute particulière.

Yvan Roget,
Genevoise, Neuchâtel
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OFFRES D'EMPLOI 

FESTINA
FONDEE EN SUISSE EN 1902

Entreprise horlogère en pleine expansion cherche pour
renforcer son équipe commerciale

Un(e) secrétaire bilingue
suisse-allemand - français

pour notre Service après-vente
(une formation est envisageable)

Un(e) secrétaire
suisse-allemand(e)

pour notre département commercial
parlant si possible le français

Nous vous offrons:
Un poste très varié et autonome comprenant :
facturation, contacts clientèle, contacts avec les
commerciaux, tenue de statistiques, etc.
Un environnement et dès outils de travail modernes.
Des prestations sociales au-dessus de la moyenne.

Nous vous demandons:
Une grande aisance au téléphone schwyzerdùtsch.
La connaissance du bon allemand écrit serait un grand
avantage.
Des connaissances informatiques PC.
Un esprit d'initiative.
Un caractère agréable.

Intéressé(e) :
Veuillez envoyer un curriculum vitae ainsi
qu'une photographie à Festina Suisse S.A.,
rue Cernil-Antoine 17, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-079743
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UmMmat Une société de PUBUGroupe
Division PUBUiWreet

LTV Media SA
30, route des Avouillons
1196 Gland

¦H . La société leader en Suisse dans le domaine des annuaires
kVJOUlGZ téléphoniques papiers et électroniques, donne la chance à
M.. .„ de jeunes gens dynamiques et ambitieux d'orienter leur
y

uu;s carrière en qualité de
Vaincre
I Conseiller/ère en publicité
¦jl _. Votre rayon d'activité serait le suivant :¦ vec nous?
R Neuchâtel, Nord Vaudois et la Béroche

E —» m - _•_ Après une période de formation, nous vous confierons un
B '"" M portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.
Ej g* «y UVous conseillerez votre clientèle sur les meilleures
flj  | 

¦_jflj flh» U possibilités de placer leur publicité. Pour cela, vous
B M& Œ3u£|ŷ >flp disposerez d'une palette de produit complète et efficace.

¦j 5jV " v*j f̂ \ -•¦¦; '¦" ~ "*! _» : Vous êtes une personne dynamique et positive. Suisse ou
Ë 

""'¦ 9̂ ^'VJ. ̂ ^iesse^
BiMlf 

en possession d'un permis e, âgée de 20 à 35 ans et vous
¦fl '• - "ïy,!d '¦'•' ';3T .̂ ~:\.. '".'., flj »i possédez une âme de vendeur/-euse.

Jpk ' BflW|ip* ^B_* !» Nous vous offrons un poste, rémunéré 100% à la
U TB ' HP Ĵfc"*"""-~

! -A commission, où vous pourrez planifier votre temps, jouir de
VS ^UW âr M votre succès et en fonction de votre engagement, influencer
KM 3j directement vos gains!

UM Notre chef de vente. M. Hofer se tient à votre disposition au
jRÏ Partenaire de directories 079/607 82 42 pour vos éventuelles questions au sujet des
Wm\ ¦ postes à repourvoir.
m P1' Il by Swisscom 022-062712

1flBgttj

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 2<i 10

WPUBUCITAS

SPECTACLES-LOISIRS 

«>> Aggm 29,30 septembre
_Ml F * et 1er octobre 2000453 "̂TWmzZ $ Canton invité: JURA
%r. «̂ ° Commune d'honneur: NEUCHÂTEL

• PARADE DES FANFARES
avec la participation de FANFARES PRESTIGIEUSES.
Samedi 30 septembre, à 20 h. au Stade de la Maladière.
Places assises et couvertes: CHF 15- et 10.-.
Le badge de la Fête donne droit à une place debout.

• GRAND CORTÈGE
ET CORSO FLEURI
Dimanche 1" octobre, à 14 h 30.
Places assises numérotées: CHF 20.- et 22.-.
Places debout: CHF 10.-. "" .
(gratuit pour les enfants jusqu'à 14 ans).

Location: Tourisme neuchâtelois, Hôtel des Postes,
Neuchâtel, tél. 032 889 68 90. 28-273027/4x4

Sincères félicitations |
pour leur mariage 1

L̂mtm^ÊaQ̂̂ r̂W^^̂ ^Lmmmàm, '(flF ^H SK
ERV* fl  ̂ 'ATK il IHI

Rtl£r_r j -vfl_ ijflflk _k JM * ^  ̂\flWBÉtëjfll:'flJH

Caravanes Entretien
Hubert Fasel

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024/426 44 00

Réparation toutes marques. S
Vente - Reprise - Accessoires. |

Neuves - Occasions.
Agence Adria et T.E.C. t

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS TS-JBI

/̂!%»fe!̂ SfeS)*̂ ^̂ ^ '̂ ^̂ ^̂ . f LffAjP "M//M

Entreprise du groupe LVMH
!.

entend renforcer ses ressources humaines et
recherche dans ce but du personnel pour le

VISITAGE
de ses produits.

La mission consiste a contrôler

• visuellement, l'esthétique de nos cadrans;

• avec instruments de mesure, leur conformité
technique;

• la qualité de composants achetés;

• les travaux de nos sous-traitants.

Elle nécessite vue adaptée, rigueur et capacité
de jugement.

De l'expérience dans la branche est un plus,
mais une formation est envisageable pour des
personnes avec dispositions.

Si votre profil est conforme à la fonction propo-
sée, nous attendons votre candidature avec cur-
riculum vitae chez:

Kohli SA
CH-2720 Tramelan
Tél. 032 4875555 132.7974i/4x4

DIVERS
>' ' ' "VCe jeudi

De 8 h à 12 h- 13 h 30 à 20 h

20% îm
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

\̂̂ Z7% PARFUMERIE
HfcS f DUMONT

J M guuoNsM DE L'AVENUE
Publicité intensive,

publicité par annonces
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Plâtrerie, peinture '  ̂
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U-N Hermann / LE CHŒUR DES BRENETS RENFORCÉ X ^Ijffigj^vf
jV^y Fuhrer ET T «|Svjl

Maîtrise fédérale L'ENSEMBLE INSTRUMENTAL NEUCHÂTELOIS 
pŜ lŜ ilIl il

La Chaux-de-Fonds PRÉSENTENT 
" 

Horn  ̂médicalisé
Tél. 032/968 68 00 Les Fritillaires

=-:*! gj § :§SM 'I] IMIW I JiK,
Garage I f|| i©»?" [»Rp̂ ~
CIU ¦ UITS VOTRE PRESSING ^̂ ^

Théa Arbogast: soprano Christine Amstutz: alto Mire|la et Raymond Marthaler
Frédéric Sylvain Jaccard: ténor Sylvain Muster: basse
Winkelmann
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Nous désirons engager pour notre service technique
de la ligne Fibres Optiques

UN TECHNICIEN POLYVALENT
chargé du dépannage, de la maintenance

et du montage des lignes de production

Vous êtes au bénéfice d'un CFC en électronique ou d'un titre équivalent,
et quelques années d'expérience

Vous avez des connaissances en électronique, mécanique,
pneumatique et automatisme

(la connaissance des automates programmables serait un atout)

Si vous souhaitez mettre votre dynamisme et vos compétences
au service d'une équipe motivée,

travailler sur des produits en plein développement
et bénéficier des avantages sociaux d'une grande entreprise,

n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature.

T
Alcatel Cable Suisse SA

A l'art, de Mme Linda De Crescenzo • Ressources Humaines
2, Rue de la Fabrique • 2016 Cortaillod 028-274385muo
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SEBVI_CES _

Nous recherchons pour des
activités à long terme sur
produits haut de gamme, des:

ouvrières en
horlogerie
Nous démandons:
Utilisation des brucelles, tour-
nevis horloger et binoculaire.
Bonne vue et dextérité
manuelle indispensables.
Veuillez demander
Gérard Forino, Patrick Parel
ou Pascal Guisolan 028 27 .1102

L'annonce, reflet vivant du marché

OFFRES D'EMPLOI 

I kummer I
fabrique de machines |

Nous sommes une entreprise suisse fabricant des tours CNC, conçus pour
l'usinage de finition en charge automatique et haute productivité de pièces
exigeant une grande précision. Afin de garantir un savoir-faire à la pointe
de la technologie et répondre ainsi aux besoins exigeants du marché, nous
recherchons pour compléter l'effectif de notre bureau des méthodes un

AGENT DE MÉTHODES
Au moyen d'un nouveau système informatique de GPAO, vous serez appe-
lé à assumer les tâches suivantes:
> l'élaboration de gammes opératoires
> l'étude des postes de travail ,
> le suivi des temps d'usinage
> la gestion des répertoires techniques

Nous demandons une formation d'agent de méthodes ou une formation
technique mécanique avec expérience dans les méthodes.

Ainsi qu'un

CONSTRUCTEUR D'OUTILLAGE
Ce poste conviendrait à Une personne possédant un CFC de dessinateur de

' machines, un CFC de mécanicien de machines ou un diplôme de technicien
ET en mécanique avec des connaissances en dessin (CAO, DAO).

Pour ces deux postes, nous recherchons des personnes motivées, flexibles,
consciencieuses, possédant un bon sens de l'organisation, ayant de l'initia-
tive et capable de travailler de manière autonome.

Un de ces postes vous intéresse, vous êtes de nationalité suisse ou au béné-
fice d'un permis de travail valable, alors nous vous invitons à adresser votre
dossier complet avec lettre de motivation, curriculum vitae et copies de
certificats, au service du personnel de

• 160-732398
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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 fonc-
tionne normalement. On répondra 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.

Fribourg, Aigle, Martigny, Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds et alentours: on
cherche des «Clients de contrôle».
Vous êtes rémunérez pour faire des
achats - vous nous dites votre opinion!
Occupation intéressante pour des
consommateurs de tous les âges qui
ont le sens critique. Etes-vous intéres-
sé? Vous recevez des informations si
vous envoyez votre adresse et votre
numéro de téléphone par e-mail:

isc-ch-fr@multisearchweb.com
043^>54496/ROC

HÔTEL FLEUR DE LYS
Trattoru loscam

Avenue Léopold-Robert 13
I 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

Sommelier(ère) g
o,

Se présenter ou téléphoner au: S
032/914 18 24 ou 032/913 37 31 S
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Pour occuper des postes de
travail pouvant déboucher sur
des engagements fixes, nous
recherchons des:

• opérateurs
sur machines

• ouvriers
polyvalents

Avec une expérience industrielle:
- conduite de petites machines

manuelles ou CNC et contrôle
dimensionnel;

- travaux de manutention;
- disponibilité au niveau des

horaires de travail (équipes).
Veuillez faire parvenir votre
candidature ou contactez
Gérard Forino, Patrick Parel
ou Pascal Guisolan.

028-274149
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| INVITE: CULTURE PUB. Olivier Domerc, rédacteur-réa-
lisateur de la célèbre émission «Culture pub», parlera à l'Aula
des Jeunes-Rives, ce vendredi 22 septembre, à 17h30. Invité
par le Club de publicité à participer à une conférence, Olivier
Domerc s'exprimera sur le thème «usage de la dérision et
irrévérence en publicité», /sp-réd

¦ SUR LES TRACES DE BOURVIL. Il ne se passe pas un
mois sans qu'ime chaîne de télévision ne diffuse un film dans le-
quel évolue Bourvil. Ce grand comique, qui a réussi le tour de
force de séduire à la fois le grand public, la critique et les
membres de la profession, est mort voici exactement trente ans.
André Raimbourg avait cinquante-trois ans. Grâce aux archives
de l'Institut national de l'audiovisuel, à des documents et à des
films inédits tournés notamment par son épouse et aux témoi-
gnages de ses proches, cette réalisation, diffusée à 20h40 sur
TSR2, dévoile le quotidien du sympathique amuseur, /cke

¦ LES CORDIER. Gabrielle
Forest a préféré pendant long-
temps le théâtre à la petite lu-
carne par «amour des mots».
Mais le réalisateur Jacques
Bral, qui a notamment signé
«Extérieur Nuit» et «Polar», a
réussi à l'amener sur un pla-
teau. «Il m'a raconté les tour-
nages non pas comme des es-
paces que l'on traverse mais
que l'on imprègne, il m'a parlé
de la valeur de l'image et de la
lumière, du gros p lan qui peut
fai re oublier le bavardage au
bénéfice de l'émotion», ex-
plique la comédienne. Ce soir,
elle s'est glissée dans le rôle
d'une femme seule voulant
tout assumer. «Une situation
très actuelle» ajoute la
Française. A voir ce soir, à
20h55, sur TFl. /cke

On lui trouve un petit air
de Charlotte Rampling,
une ressemblance qui
l'agace un peu. photo tf 1

¦ LOS ANGELES 2013. Seize ans avant «Los Angeles
2013», John Carpenter, dans «New York 1997», avait trans-
formé l'île de Manhattan en prison apocalyptique où étaient dé-
tenus les criminels les plus dangereux des Etats-Unis. C'est
dans cette véritable zone de guérilla et de gangs organisés que
s'écrasait l'avion du président des Etats-Unis... Quel hasard !
Pour les besoins du film diffusé ce soir, à 22h30 sur M6, Kurt
Russell, acteur fétiche du réalisateur, a repris l'uniforme de
Snake Plissken, anti-héros absolu, anarchiste incontrôlable,
sans illusion et sans pitié. Sa nouvelle mission? Ramener non
pas le chef de la Maison Blanche mais sa fille résidant dans une
autre ville-prison, /cke

«Temps présent» Le steack-frites
joue le rôle de fossoyeur!
«Temps présent» a mené
l'enquête sur la vache
folle. Des résultats à cou-
per l'appétit , mettant en
lumière le fait que le
consommateur est le din-
don de la farce.

«C'est une déchéance pro-
gressive, il ne pouvait p lus
marcher, il était en chaise rou-
lante, il n'arrivait p lus à parle r
ni à communiquer, il ne pou-
vait même p lus manger seul,
nous devions lui injecter dans
la bouche avec une seringue
des boissons protéiniques; et
puis il est tombé dans le
coma». En ces termes, le père
de Mark raconte le long cal-
vaire de son fils qui s'est éteint
le 31 mai dernier, victime de la
maladie de Creutzfeld-Jakob.

Selon l'auteur de l'enquête
diffusée ce soir, ce genre de
mort à petit feu pourrait être
réservée à des centaines de
milliers d'Européens dans un
proche avenir. En effet , Frédé-
ric Brunnquell cite des
chiffres affolants qui mettent à
mal l'estomac. Alors que le
consommateur croyait que
tout était mis en œuvre pour
lutter contre la vache folle, il
va comprendre , sidéré, dé-
goûté, que le danger de conta-
mination n'a pas été éradiqué.
Bien au contraire.

Ménagères inconscientes?
En Grande-Bretagne, après

la panique provoquée par la
découverte de cette maladie
atroce à l'issue mortelle, les
amateurs de bidoche ont très
rapidement oublié leurs
craintes. A tel point qu'ils
consomment en réalité d'avan-

On croyait avoir maîtrisé le prion infernal à coup d'abattage en gros. Seulement,
celui-ci a la peau dure. L'enquête de «Temps présent» dévoile quelques chiffres à
faire frémir. photo tsr

tage de viande de bœuf qu'au-
paravant. Une publicité ma-
ligne et fort bien ciblée ainsi
qu'un plan d'abattage des bo-
vins de plus de trente mois les
ont totalement rassurés. Pour-
tant, comme le clame le repor-
ter, les mesures adoptées ne
sont pas vraiment efficaces.
Preuve en sont notamment ses
visites dans différents abat-
toirs . Ou sa rencontre avec
Marjolaine qui croit nourrir
sainement ses bêtes. L'éle-
veuse, qui leur fournit des gra-
nulés riches en protéines , a ce-
pendant trouvé dans une li-
vraison des produits contenant
des farines animales. Cette

mauvaise surprise lui inspire
un commentaire inquiétant:
«les camions ne sont apparem-
ment pas nettoyés chaque fois,
cela nous montre que nous ne
maîtrisons pas ce que nous
donnons aux animaux!».

Invention suisse
L'existence d'un test de dé-

pistage, mis au point il y a
deux ans par des chercheurs
de l'université de Zurich, ne
parviendra pas à apaiser les
peurs des téléspectateurs. En
effet, s'il permet bien de détec-
ter le prion infernal, il a aussi
révélé vingt-cinq cas de mala-
die l'an dernier sur notre ter-

ritoire. Sans ces prélève-
ments, les spécialistes au-
raient claironné que les bes-
tiaux se portaient comme des
charmes... Franchement,
après cette heure édifiante, on
ne voit pas vraiment comment
on pourrait encore déguster
un ragoût sans avoir la four-
chette qui tremblote dans la
main.
Cathrine Killé Elsig/ROC

Le Nouvelliste
# «Temps présent», jeudi 21
septembre, 20h05, TSR1. Le re-
portage sera diffusé aussi le
jeudi 28 septembre, sur Arte,
dans le cadre du «Thema»
«Peut-on manger sans danger».

¦ CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
LES DESTINÉES HOLLOW MAN - FAST FOOD, "*

¦¦ SENTIMENTALES ™ L'HOMME I" FAST WOMEN ¦
_ V.F. 17 h 15. SANS OMBRE >̂  

V.O. s -t.fr /all. 15 h. 18 h 15. 20 45. _
12 ans. 2e semaine. >̂ ^̂  _ ^  ̂ 12 ans. Première suisse.

V.F. 15 h. 18 h, 20 h 30.—— De Olivier Assayas. Avec Emmanuelle m— 16 ans. Première suisse r̂ H De AmosKollek. Avec Anna Thomson , —mBeart. Charles Berling, Isabelle Huppert. ^̂  _ „ . _ , . ' _, . . _ ^  ̂ Jamie Harris, Louise Lasser.
. .. De Verhoeven Paul. Avec Elisabeth Shue. . „

^  ̂
Lorsqu ils se rencontrent pour la première ^_ Kevin Bacon Josh Brolin ââam A 35 ans, elle trame une liaison sans lende- ^_^™ fois , elle a 20 ans, lui est pasteur. Leur *̂ ^̂  main , jusqu 'au jour où son egocentrique de m**
destinée sera immuablement liée... Après avoir pris un sérum le rendant mère lui propose une rencontre...

j g m  MM invisible , il va prendre en main la destinée jgpjg m\%
CORSO - Tél. 916 13 77 de ses anciens collègues... ABC '- Tél. 967 90 42

m SPACE COWBOyS " SCALA2-Téi. 9i6 i3 66 mm LES BAS-FONDS ¦
V.F. zo h45. L'ENFER DU DEVOIR M VF- 18h3°- —*^* 12 ans. 3e semaine. *̂m *̂ 12 ans ^^V.F. 15 h, 20 h 15. i*ans.
De Clmt Eastwood. Avec ClintEastwood , 12 ans. Première suisse. mm De Denise Gilliand. Documentaire. _

*mm Tomrny Lee Jones, Donald Sutherland. *mm ¦ ,„.„. ... .. . ,. ^  ̂ n„r ,.,„,. .î . ,.J.„.*J., „„„? „ ^̂
' De William Fnedkin. Avec Tomrny Lee Des sans-abris endossent des costumes

Pour 4 anciens (p lus ou moins) astronautes , Jones, Samuel Jackson , Guy Pearce — d'acteurs pour jouer Gorki. Delà rue au _
****> le rodeo va commencer dans I espace. (Qui aaam . . ' ****> Théâtre , les étapes poiqnantes d'une mm

ne sera jamais plus comme avant...) Une mission tourne au cauchemar pour métamorohose
im  ̂

¦ finir devant un tribunal où un affrontement —^ 
v g_|

EDEN - Tél. 913 13 79 sans pitié va éclater... Passionnant! / \gQ _ 7"g/_ 357 gg 42

m APPARENCES ¦¦ SCALA2-Téi. 9ie i3 66 M SADE ¦
l V.F. 15 h. 17 h45,20 h 30. I THE COLOR  ̂ V.F. 20 h45. _
amt 16ans.2esemaine. mm —•- r>A D A morr ^̂  16 ans ^^

De Robert Zemeckis. Avec Harrison Ford, OF PARADISE '
MM Michelle Pfeiffer, Diana Scarwid. H VO s-t fr/all 18 h ¦¦ P^noit Jacquot Avec: Dan,el Auteuil , mm

r, . ,  U1. . v.u. s. i.nyan. ian. — Isid Le Besco, Manane Demcourt,Quand lepasseressurgitla ou on ne Pour tous. Cycle «Cinéma iranien». Jeanne Balibarm̂] l'attend pas . cela donne un cocktail «chair ¦¦¦ n ¦¦ -J ¦« -- .,- „ ¦ ¦, . „ MB mu
de poule» qui secoue l De Ma|id Ma,idi. Avec Moshen Ramezam , mM ,,Le passé m'encourage, le présent m'élec- mM

Hossein Mahjoub, Salime Feizi. , trise, je crains peu l'avenir». Dépeignant un
mm PLAZA - Tél. 916 13 55 UM A Téhéran , aveugle , il va partir en vacances ¦¦ Sade vieillissant , Auteuil est magistral . ^H

Il r--7<i avec son grand-père et apprendre qu'on ne ; 
>0Bj U-b/1 pj| voit bien qu'avec le cœur... pj| mm

V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 30. j i ,
jiaj 12 ans. 2e semaine. pjj j m— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  BJBJ
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L'info: 6.00, 7.00. 8.00. 12.15,
18.00 Journal: 6.30, 7.30, 8.30,
9.00. 10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos; 7.15
Revue de presse; 12.00 Les titres
du journal 18.30, 19.00 Rappel
des titres. 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 tire-
lire RTN; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Double Clic 1725
Double Clic. Les rendez-vous:

' 6.40 Les Dents de l'Humeur;
8.15 L'invité du matin; 8.55,
13.45 Petites annonces; 9.35
Entre Thym et Farigoulette;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Les naissances; 13.10 Les
anniversaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 CybRTN 17.15 Les
mastos; 17.50 Cinhebdo 19.02 A
l'Unison 19.30 RTN, la nuit

_ i- »;|WIH;H#IH33

Tvr vJ 100.8
5.45, 6.15, 6,45 RJ 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, 16.00, 17.00
Flash.6.35, 7.35 Etat des routes
7.15 Les humeurs de Thierry
Meury 750 Revue de presse 845
Question de chez nous 9.05,
10.05 Aujourd'hui la vie 9.10
Paroles de mômes 9.15 Mieux
comprendre «Santé» 10.15
Aujourd'hui la vie «Invités» 11.05
Zenith 11.15 La corbeille 1120 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 12J50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.15
Sélection TV 1320 sketch 13.30,
14.05, 15.05 Verre azur 16.05,
17.05 Zone libre 16.30 Agenda
concerts 16.45 Jeu MP vidéo
17.15 L'invité 17.30 CD de la
semaine 18.00 Jura soir 18.30,
Rappel des titres 1821 Question
de temps 19.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

-rib—
RADIO ĴURA BERNOIS

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.11
Ephémérides 6.15, 7.15 Maga-
zine 6.24, 7.25 Etat des routes
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash infos
6.40 Sagacité 720,11.45 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, 15.05, 100% musique
11.05 Radiomania 11.15 La oa-
lise RJB 11.50 Naissances 12.00
Les titres 1240 A l'affiche 1250
A l'occase 16.05, 17.05 Métro
musique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.15 L'invité 17.30
Europarade 18.30 Rappel des
titres 18.32 L'île aux chansons
19.00 Rappel des titres 19.02
100% musique

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.00-10.00 La Matinale avec
Joël. Infos toutes les 1/2 heures
6.45, 7.15, 12.15, 18.15 Sports
8.15 Revue de presse; rubriques
et bonne humeur 8.45-9.30 A
l'Ombre du Baobab avec Thierry
Savary 10.00-14.00 La Mi-jour-
née avec Amaëlle. Jeux et ru-
briques 10.00,11.0015.00,16.00,
17.00 Infos 12.00, 17.30 Titres
1230, 18.30 Le Journal 12.45 Le
Quart d'heure mandarine 14.00-
17.00 Fribourg Musique avec
Swen 17.00-19.00 La fin de jour-
née avec Patrick 17.00 Top World
17.35 Vipères au poing 18.45Troc
en stock 19.00-6.00 Fribourg mu-
sique

\&ë' w La Première

5.00 Le journal du matin 825 On
en parle 920 Mordicus 11.04 Les
dicodeurs 1207 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de midi trente. 13.10
Tombouctou, 52 jours 13.40 Café
des arts 14.04 Flash olympique
14.08 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.28 Forum
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Chemin de vie
22.04 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.04 Rediffusions

l.-/p? ¦*'* Espace 2 j

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé9.06 Les mémoires de la mu-
sique. 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Nota Bene 13.30 Musique
d'abord 15.55 Concert. Orchestre
Symphonique de Radio Berlin. P.
Boulez, 0. Messiaen, A. Bruckner
1720 Info culture 1726 Feuille-

ton musical 18.05 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le cor-
niste Daniel Bourrgue 20.04 Pré-
lude. L'été des festivals. Festival
de Musique Sacrée de Fribourg.
Ensemble Daedalus 22.30 Do-
maine parlé 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 Notturno

I™ lui France Musique

7.06 Tous les matins du monde
9.07 Si j'ose dire 1020 Papier à
musique 1235 C'était hier 13.30
Au fur et à mesure 15.00
Concert 17.00 Au rythme du
siècle18.00Le jazzestun roman
19.07 A côté de la plaque 20.00
Concert euroradio.- Choeur de
Radio France, Orchestre Natio-
nal de France 2220 Jazz: suivez
lethème23.00Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

JSXT———I
 ̂
jf Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaljournal 8.00 Morgenjournal
8.08 Espresso 9.10 Gratulationen
10.03 Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub1203 Regional-
journal 1230 Rendez-vous 13.30
Am Nachmittag 14.05 Siesta
15.10 AllerWeltsGeschichten
16.10 Sôugling, Kônig, Albatros
16.40 KulturTipp 17.10 Sportstu-
dio 1720 Regionaljournal 18.00
Echo derZeit18.50 Fiirabigmusig
19.30 SiggSaggSugg 20.03 z.B.
21.03 Musîk-Portrat 23.00 In der
Nacht 23.04 Musik vor Mitter-
nacht 0.05 Nachtclub

6.00 Primo mattino 9.06 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 1200 L'informa-
zione di mezzogiorno 13.00 Quelli
délia uno. Intrattenimento musi-
cale con le occasioni e interventi
délia Squadra Esterna. 17.00
Prima pagina 17.07 Prima di sera
17.36 Bofletttino dei consumatori
18.00 L'informazione délia sera.
Cronache regionali 18.30 II radio-
giornale/Sport 19.00 La monqol-
fiera 19.55 Buonanotte bambini
20.15 '80 voglia di.... 21.05 II
suono délia luna 23.15 Cantiamo
insieme 0.10 L'oroscopo 0.15
Luna nera: Black, soûl, rhythm &
blues. Tropical

RADIOS JEUDI



CENTRE SPORTIF REGIONAL ET
OFFICE DU TOURISME DU VAL-DE-TRAVERS

L'Etat de NeuchâteL, le Syndicat Intercommunal du Centre Sportif du Val-de-Travers
et la Commune de Couvet mettent en exploitation à Couvet, au printemps 2001,
le nouveau Centre Sportif Régional (CSR), l'Office du Tourisme (OT) du district et
le Centre cantonal d'instruction de protection civile et du feu, situés dans le même
bâtiment.

Pour assurer les activités liées à la préparation de l'ouverture et à la gestion du
complexe nous cherchons un(e) :

i ' .

Directeur (trice)
du Centre Sportif et de l'Office du Tourisme

Ce poste exigeant est composé de 2 activités principales, à environ 50% chacune,
soit la direction de l'exploitation du CSR et de l'OT.

La routine vous rebute, vous aimez les défis, le contact avec la clientèle, l'accueil.
Vous savez travailler en équipe, motiver vos collaborateurs, supporter le stress et
vous êtes un bon gestionnaire, organisé, méthodique, créatif; vous êtes alors notre
candidat(e).

Nous vous imaginons extraverti, accueillant, maîtrisant le français et l'allemand (le
suisse-allemand serait un plus) et vous tenez facilement une conversation en
anglais. Diplômé d'une Ecole Hôtelière, de l'Ecole Suisse de'Tourisme ou de toute
autre formation jugée équivalente, vous avez déjà une expérience de responsable
ou de direction dans l'hôtellerie, le tourisme ou le sport.

Nous proposons un poste varié et autonome dans un cadre de travail agréable avec
des possibilités de formation et de perfectionnement. Nous offrons un centre
sportif régional proposant des activités variées telles que: piscine, wellness,
sauna, solarium, salles de gymnastique, fitness, rythmique, salles pour les arts
martiaux, office du tourisme, mini-kiosque, restaurant, buvette, salles de confé -
rence, 13 chambres, installations sportives extérieures (football, beach-volley, aire
de jeux) et une borne Euro-relais.

Veuillez faire parvenir votre dossier complet d'ici au 9 octobre 2000 avec
lettre manuscrite, photo et prétentions de salaires à Madame Melly Christelle,
Association Région Val-de-Travers, Av. de la Gare 16, 2114 Fleurier. (e-mail:
arvt@ne.ch). Informations et cahier des charges à disposition. 022-063483/Duo

OFFRES D'EMPLOI "

EDIPRESSE
Implantées dans les cantons de Vaud et de Genève, les imprimeries du groupe Edipresse
emploient près de 600 collaborateurs. Elles forment un réseau qui réunit les compé-
tences permettant d'offrir un service global à la clientèle. Elles sont spécialisées tant
dans les produits de presse que les travaux de ville.

Délégué(e)
• * i /  v Vos compétences

COmmCrC13J\CJ nous intéressent!

Le poste: intégré à notre team entre 30 et 35 ans environ. ' M. Pierre Dubochet se tient
de vente, votre mission consis- Vous êtes disponible rapide- à votre disposition
tera à développer nos relations ment. Pour tout renseignement
commerciales sur les régions t 

C
|°ï?inaq^Iq

d'Yverdon. Neuchâtel, Bienne, Nous: situées à Renens, près Les offr
a
es sont à adresser à

Jura, Berne et Fribourg. de Lausanne, les IRL - imprimeries Réunies
Imprimeries Réunies Lausanne Lausanne SA

Vous: vous êtes un excellent SA font partie des entreprises Mme Michèle Cohen
conseiller et savez convaincre majeures dans les arts gra- Réf. IRL-DELCOM-00
un client. Vous êtes familier phiques en Suisse. Elles Service du personnel
des marchés concernés et avez emploient 220 collaborateurs Cn- du Closel 5
une connaissance étendue des et forment près de 20 appren- Case

in?n R
le 35°

possibilités offertes par des tis(es). Une haute maîtrise de la 1020 Renens

techniques de production à la qualité servie par des équipe- n ne sera rép0ndu
pointe du progrès. Vous êtes . ments à la fine pointe de la qu'aux offres correspondant
dynamique, disponible, ouvert technologie contribue à l'excel- ' au profil du poste
et aimez les challenges. Vous lence de sa réputation sur le
êtes parfaitement bilingue plan national et international. flHHHMHHH Î HBfrançais/allemand et vous avez

I '
Edipresse Suisse, dont le siège est à Lausanne, emploie plus de
1500 collaborateurs en Suisse romande. Les publications du groupe - une — _ —
quinzaine au total, dont les quotidiens 24 heures, la Tribune de Genève, ' ' ' :

ie Matin - occupent chacune une position de leader dans son marché. __ 
m 

_

http://www.edipresse.ch
022-063750 H

OFFRES D'EMPLOI

CONCIERGE
SERVICE

•""'", '"^Netto yages ~ ' < ¦""" fl 

Vous désirez rejoindre une
équipe dynamique?

Nous cherchons
un commercial motivé pour

la vente des nettoyages
industriels de ventilation.

Veuillez envoyer votre dossier
complet à:

Concierge Service §
A. Isodoro S.à r.l. S
Case postale 290 s

2301 La Chaux-de-Fonds =

DIVERS 

m îplanadëZ
aW^mMmmmwrmatmamVWaWaWamnatmTHii} rt r*fflTt J-HrrrmmTT~' 11 'i i ' ")* n ¦ i inriiwrifcnw-nHniigMtintirriwmiNT  ̂wiwwrawrm—imi——ar Jr

y  ̂CZïï:<é harm^nigU5g/
La cité harmonieuse d'Esplanade c'est, entre autres,

• Des écoles enfantines, primaires, foyer de l'écolier,
garderie d'enfants.

• Un magasin d'alimentation.
• Un lieu privilégié, sans voitures.
• Plusieurs places de jeux pour enfants.
• Chaque appartement muni d'une terrasse.
• Un bureau de gérance sur place.
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Profitez de la mise en location des derniers
appartements composés comme suit:

Appartements 2V2 pièces - surface 53 à 59 m2 dès Fr. 418.- + charges*
Appartements 3V2 pièces - surface 68 à 105 m2 dès Fr. 510- + charges
Appartements 4V2 pièces - surface 84 à 112 m2 dès Fr. 606 - + charges
*Dont certains conçus pour handicapés.
Quelques appartements sont conçus en duplex.
Loyers adaptés à votre situation fiscale.
Garage en plus.
Un simple téléphone et nous organisons une visite des lieux à votre
convenance.

É*p>
- « - Cornes-Morel 13

^^̂ l# |̂r*l^% j  *% Z7 CaSe P0313'6 2239
X̂J\ ânâCJ C -̂-y 2302 La Chaux-de-Fonds
T̂J?, ******~/ ~7 TéL 032/967 87 87

S X H g^ncg /  Fax 032/967 87 80

Ortie SOS À^L^Lŵ àf^FÎ^̂ *l:y>-*t\ ' ^̂ -̂̂ -̂  mX 'lUÊ I f i l  m%\ &ww*SA—cr-isiMa—
Mandates par une entreprise du haut du can-
ton, nous cherchons pour un poste fixe :

*-1 EMPLOYÉ(E) DE
COMMERCE FR/ANG
Département des achats

Activités:
- Gestion des délais
- Négociation avec les fournisseurs
- Relance fournisseurs
- Préparation ct suivi des dossiers
- Possibilité réelle de formation
'et d'évolution

Profil:
- Expérience antérieure dans un poste

similaire souhaitée
- CFC de commerce ou équivalent
- Anglais niveau First
- Bonne maîtrise des outils informatiques
N'hésitez pas à contacter Valérie Piérard qui
se fera une joie de vous renseigner ou faites-
lui parvenir votre dossier de candidature qui
sera traité en toute confidentialité.
valerie.picrard » vcclinr.cli

| VcdiorBisservice • Tél. 032/910 55 55 g
GA av. Lcopokl-Robert S

CI' 1540 • 2.101 La Chaux-dc-Funds g
Fax 032/910 55 59 • WWW.vcdior.ch o

Cabinet dentaire moderne
aux Franches-Montagnes,
cherche

Assistante
dentaire
à 40% - 50%

Pour début 2001 ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffres S 014-50304 à
Publicitas S.A., case postale 832,
2800 Delémont 1.

014 050304

JSSjl̂k JsràliffîSk

I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE: 

| Cantonnier-chauffeur
5 pour le Service des ponts et chaussées, rattaché à la division d'entretien I,
£ cantonnement N° 2 - secteur: Saint-Biaise - Cornaux - Cressier.
*" Profil souhaité: Être citoyen suisse ou au bénéfice d'un permis C ; être en
o possession d'un permis de conduire poids lourds; jouir d'une bonne santé et
g d'une robuste constitution ; être domicilié dans la région de l'Entre-deux-Lacs.
H Entrée en fonction : décembre 2000 j
ui Délai de postulation : 5 octobre 2000
° Renseignements : M. D. Rossier, voyer-chef, tél. 032/757 10 43

Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes
I indifféremment aux femmes et aux hommes.

Pour les postes mis au concours ci-dessus, les offres des service
manuscrites, précisant le poste recherché, accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copiés de diplômes et de certificats , doivent être
adressées à l'adresse suivante :
Service des ponts et chaussées, case postale 1332, 2001 Neuchâtel

|| Expert (e)
u. ô pour le Service des contributions cantonales, Office de taxation des
< m indépendants
w Activités : Vérification des déclarations d'impôt des personnes physiques

2 exerçant une activité indépendante ; analyse des comptes et recherches
o d'informations nécessaires à la taxation ; expertises fiscales dans des
< entreprises en raison individuelle ou sociétés de personnes ; établissements
E de rapports d'enquêtes fiscales ; traitement de la correspondance et des

réclamations contre les décisions de taxation ; nombreux contacts avec les
contribuables ou leurs mandataires.
Profil souhaité : Formation comptable (brevet ou diplôme de comptable, ou

I titre équivalent) ou universitaire (lie. es se éco., avec maturité économique),
avec si possible expérience professionnelle de quelques années ; connaissances
linguistiques approfondies en français; lecture et compréhension de l'allemand;
aptitude à travailler de rrianière largement autonome et sens aigu des
relations humaines ; la préférence sera donnée aux candidat(e)s disposant
de connaissances préalables en fiscalité ; le/la titulaire devra en outre se
familiariser avec le droit fiscal par une formation permanente dans le service.
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds

t 

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir
Délai de postulation : 5 octobre 2000
Renseignements : M. Y. Wahid, tél. 032/889 45 86 ou M. J.-Y. Vauthier,
tél. 032/889 45 23

L'annonce, reflet vivant du marché



I TSR § I
7.00 Minizap siS86fl8.00 Te-
letubbies 412860 8.25 Quel
temps fait-il? 56890448.30 Top
Models 4764112 8.55 Terreur
au kilomètre. Film 79252624
10.35 Les feux de l'amour
3097i79'11.20 Alerte cobra:
Les enfants du soleil 2904860
12.10 Blague à part 96850044

12.35 Tous sur orbite
559286

12.45 TJ Midi/Météo
784624

13.10 Questions pour un
champion 673711

13.40 Entrez sans sonner
89723J5

14.00 C'est mon choix
3317792

14.50 Le monde selon
Georges 2965547

15.05 LA Heat 9880082
15.55 Entrez sans sonner

5135131

16.10 Inspecteur Derrick
Appel de nuit563/889

17.15 Pensacola 8/3957
18.05 Entrez sans sonner

882082
18.20 Top ModelS 8249247
18.45 Météo 3030957
18.50 Tout en région

9797537
19.15 Tout sport 9979792
19.30 TJ Soir/Météo 468421

£UiU«J 1504889

Temps présent

Mort aux vaches!
Reportage de Frédéric
Brunnquell

21.10 Urgence 59/4505
22.45 Zig Zag café 3927624
23.30 Demain à la une

728228
23.35 Le retour de Jack

< Valentine 6683711
Film de Duane
Clark

1.10 VénUS 3927445
1.35 Questions pour un

champion 3841025
2.00 TJ Soir 4814957
2.30 Tout en région

4/J5358
2.50 Temps présent

4673667

I TSR» I
6.30 Bonjour Sydney 20196088
7.20 Basketball messieurs:
USA - Lituanie 82672266 MO
Aviron: Demi-finales
403205/88.25 Basketball mes-
sieurs: USA - Lituanie
485727929.10 Aviron: Demi-fi-
nales 938407//9.55 Natation:
Finales 297253/511.45 Gym-
nastique artistique. Finale
concours multiple dames
73532599

13.45 Tennis 18858353
Simple messieurs,
1er tour

15.45 Cyclisme sur piste
Course aux points
dames; Keirin
messieurs 483iswi

16.30 Les Zap 29293599
Papyrus
Les Marsupilami
Les Razmokets
Pokémon

18.30 Teletubbies 5167W44
19.00 Videomachine

36493841

19.30 L'anglais avec
Victor 55332792
Telephoning for a
Taxi

19.45 Images suisses
82895518

20.00 Sydney Olympique
99786063

£UiHU 40438044

Sur les traces
de Bourvil

Bourvil estmortilyatrente
ans. Sa disparition a laissé
un énorme vide dans le
monde du spectacle.

22.30 TJ Soir/Météo
36401860

23.00 Tous sur orbite >-
20952605

23.05 NZZ Format 44226439
Le Parc National:
Triglav paradis des
alpinistes

23.35 Motorshow 59099247
0.00 Dieu sait quoi

La croix et le
Calumet 84086754

1.05 TextVision 34720735

j  I France 1

6.40 Info 68635112 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
24322889020 Météo 384215599
9.15 Info 19587781 9.25 Salle
d'urgences 77/8257010.20 Au
cœur des flammes 41612334
11.15 Dallas 505747// 12.05
Tac O TacTV s//7/84 ;

12.10 Etre heureux
comme... 37397353

12.15 Le juste prix 14057228
12.50 A vrai dire 34546841
13.00 Le journal 26784711

Du côté de chez
vous

13.45 Les jardins de
Laurent 4912ms

13.55 Les feux de
l'amour 23092353

14.45 La ville du grand
Secret 56709063

15.45 Les dessous de
Palm Beach 14020860

16.40 7 à la maison
18040624

17.35 Sunset beach
96520119

18.25 Exclusif 19696792
19.05 Le Bîgdil 91413334
19.55 Hyper net 67684995
20.00 Journal 79104524

£ U ¦ %3 3 18904841

Les Cordier, juge
et flic
Film de Alain Wermus ,
avec Pierre Mondy, Bruno
Madinier

Le diable au cœur
Myriam sauve du suicide
une jeune fille prête, à se
jeter à l'eau. La journaliste
propose de l'héberger

22.45 Made in America
49440529

0.25 Histoires naturelles
553908081.20 Exclusif 74309334
1.50 TF1 nuit 7550/9572.05
Très Chasse 75/759953.00 Re-
portages 84559841 3.25 En-
quête à l'italienne 75166247
4.20 Histoires naturelles
59654711 4.50 Musique
88838860 455 Histoires natu-
relles 658644215.50 Le destin
du docteur Calvet 84246570
6.15 Secret 23695044

mm France 2

5.30 Jeux Olympiques de
Sydney 24293/9/6.30Téléma-
tin 222933/58.30 Talent de vie
Un livre 88484624 0.35 Des
jours et des vies 850795999.05
Amour , gloire et beauté
17/3284/9.25 Un livre 22134150
9.30 Jeux Olympiques de
Sydney 43954518

12.55. Météo/Journal
29305063

13.50 LotO I 25491042
13.55 Campagne pour le

référendum 49iisi3 i
14.05 Un cas pour deux

56797228
15.05 Rex 43893315
15.55 Tiercé 36/47624
16.10 La chance aux

chansons 29933131
16.50 Des chiffres et des

lettres 63745063
17.15 Un livre 90307421
17.20 Jag 34297247
18.15 Les marches

Olympiques 479457//
18.45 Un gars, une fille

28571421
18.55 L'or de Sydney

69982763
19.35 Boomerang 63122711
19.50 Campagne pour le

référendum 79853976
20.00 Journal 79182402
20.35 Image du jour

J.0. Sydney 23977112

£U.Uv) 28499173

Envoyé spécial

Reportages:
La police est-elle raciste? -
Le design sonore - P.S.:
Passeport pour nul part

23.05 Le grand sommeil
1 Film de Michael

Winner 20685044
0.45 Le journal de la

nuit . 47811716
1.05 MétéO 67036938

1.10 Les J.0. de Sydney:
Athlétisme; Natation; Tennis
de table; Volley-ball; Halté-
rophilie; Softball; Equitation;
Tennis; Base-bail; Voile;
Boxe... 75/12063

¦ 1
\p̂ A France 3 |

6.00 Euronews 766798416.30
Les Jeux Olympiques de
Sydney: Escrime; Softball;
Cyclisme 600495709.35 Les ri-
vaux de Sherlock Holmes
4/62 / 082 10.30 Remington
Steele 5621/77311.20 Côté
jardins 16527976 11.35 Bon
appétit bien sûr 99348957

12.00 Le 12/13 52143247
12.55 Les J.O. de Sydney

71271889
14.52 Keno 274036709
15.00 C'est mon choix

' 77555995
16.00 La croisière

S'amuse 36794889
16.45 MNK 97075353
17.35 C'est pas sorcier

Le téléphone
portable 67377286

18.00 Un livre, un jour
83209150

18.10 Campagne pour le
référendum 28588711

18.20 Questions pour un
champion 47948808

18.50 Le 19A20 36073044
20.00 Consomag 95777082
20.10 Tout le Sport 67675247
20.15 Le journal des jeux

17177044

£.Ua%jU 55500957

L'âge ingrat
Film de Gilles Grangier ,
avec Jean Gabin, Fernande!

Un couple amoureux décide
de se faire rencontrer les fa-
milles. Mais après une prise
de contact un peu difficile,
les deux amoureux se dispu-
tent et fuguent. Devant cette
disparition, les deux pères
vont se" réconcilier... ' '

22.20 Météo 33517402
22.22 Campagne pour le

référendum258S66/50
22.40 Soir 3 588543/5
23.00 Les J.O. de Sydney

56693957
1.10 C'est mon choix

31441445

2.05 Nocturnales85529/93

\+J La Cinquième

6.45 Langue: italien 37961570
6.55 Debout les zouzous
466565/89.00 Les écrans du sa-
voir 3525522810.00 Arrêt sur
image 5353059910.50 Pi = 3,14
5408368611.20 Le monde des
animaux: Terre d'eau 54004179
11.50 Fenêtres sur... 69538686
12.20 Cellulo 4074280812.50
Voyages en Méditerranée
5375988913.45 Le journal de la
santé 9665/59914.05 100%
question 9/52/79214.35 Cette
mémoire qui se tait 49383353
15.30 Entretien 83/3924716.00
Nissan-Renault , le beau ma-
riage 83/3097616.30 Pierre qui
roule 9003822817.25 100%
question 2327858317.55 Maga-
zine 5805084/18.25 Météo
9683077318.30 Le monde des
animaux: Kakadu, parc natio-
nal aborigène 69319228

19.00 Voyages, voyages
Siwa, une oasis
égyptienne 53/84/

19.50 ARTE info 137063
20.15 Reportage 933570

Le magicien de
Ferrari

20.45-1.00
Thema:

De quoi j'me mêle!
Trafic en Europe:
l'asphyxie annoncée

Avec l'augmentation du
trafic , les déplacements
sont de plus en plus diffi-
ciles et provoquent de plus
en plus de nuisances. Quel
avenir nous préparent les
industriels des transports?

20.46 La circulation:
cauchemar et
réalité 109636808
Documentaire de
Michael Schomers

21.40 Débat (1) 3017//
22.05 2030 - Locomotion

fiction 4939266
22.50 Débat (2) 927773
23.15 Un siècle plein gaz

5788286

23.50 Cinéma: Assunta
Spina 8268353

1.00 Le bazaar de
l'épouvante (R)

4738532

7.00 Morning Live 58613082
9.35 M comme musique
726691/211.55 MétéO 55507727
12.00 La vie de famille 80080112

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le pari 38570421

13.35 Pour l'amour de
Miranda 66ii684i
Téléfilm de Aleks
Horvat

15.20 Code Quantum
Lee Harvey Oswald
(1/2) 96016247

16.15 M comme musique
42649063

17.25 L'immortelle 69459063
L'homme aux deux
visages

18.25 La vie à cinq
Une décision
importante 12059421

19.20 Dharma & Greg
42792353

19.50 i-Minute 26228334
19.54 6 minutes/Météo

444468889

20.05 Notre belle famille
98599044

20.39 Conso le dise/
Décrochages

426236353

20.40 Passé simple
51007605

£Ui«jU 41328353

X-Files
Série avec David Duchovny
et Gillian Anderson

- Chance
-A toute vitesse

22.30 Los Angeles 2013
Film de John Car-
penter, avec Kurt
RuSSel 82122063

0.15 Chapeau melon et
bottes de cuir 595205371.05 M
comme Musique 53220889
3.05 Turbo 229/3/503.35 Fré-
quenstar 24/67727 4.20 Ma-
niacs 958249765.35 Plus vite
que la Musique 43027//26.OO
M comme Musique 37477995

8.00 Journal canadien 88191137
8.30Autantsavoir 459775709.00 In-
fos 2874W44 9.05 Zig Zag Café
4640554710.00 Journal 69819150
10.15 Fiction société: Jalna
583901 /2l 2.00 Infos 465077631105
100% Questions 6749659912.30
Journal France 3 2872635313.00
Infos 78/5077313.05 Magazine
5452177314.00 Journal 57977063
14.15 Fiction société: Jalna
8547862416.00 Journal 36774315
16.15Lïnvité 95454808l6.30Télé-
tourisme 87382119 17.05 Pyra-
mide 3092242117.30 Questions
pour un champion 83782/5518.00
Journal 9023053718.15 Fiction
société 4037268619.55 L'invité
649/040220.00 Journal suisse
418452222030 Journal France 2
42295763 21.05 Les conflits verts
1487313122.00 Journal 85170605
22.15 Fiction: Le refuge 38502570
23.55 L'invité 470471120.00 Jour-
nal belge 686657/4 0.30 Soir 3
158649381.05 Fiction: Le refuge
87871193 3.05 Noms de Dieu
53890464

"££"' Eurosport

3.30 J0: Tir 26524024.00 J0:
Boxe, messieurs: 54 kg, 67 kg et
91 ko 1910624 530 J0: Basket-
ball, France - Chine 19991311.00
JO: Equitation, cross country
individuel 7053347.30 J0: Bas-
ketball, USA - Lituanie 1895)79
9.00 J0: Natation 99888910.00
J0: Escrime, fleuret individuel
dames, sabre individuel mes-
sieurs 99260511.00 J0: Cy-
clisme, épreuves sur piste mes-
sieurs 1605181130 JO: Judo, 78
kg dames, 100 kg messieurs
528518 12.30 J0: Cyclisme ,
épreuves sur piste messieurs
52233413.30 J0: gymnastique ar-
tistique, finale concours indivi-
duel dames 393/5015.00 J0: Na-
tation, demi-finales 73684/16.30
J0: Team Spirit 53577317.00 J0:
Cyclisme, temps forts 994537
18.00 J0: Olympic Extra 5475/8
18.30 J0: Paris - Sydney 535/808
21.00 J0: Natation, temps forts
724265 23.00 Score express
373976 23.15 J0: Boxe, mes-
sieurs:54kg,67kget91 kg 778537
0.00 J0: Aviron 8029222.00 J0:
Equitation, épreuve indivi-
duelle 12474822

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -t- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107

| Planète 060

7.30 Nulle part ailleurs
763389578.30 J.O Sydney. Es-
crime fleuret dames sabre
messieurs 69727763 9.00 Cy-
clisme sur piste 7634079210.00
Natation gymnastique dames
98/3422811.45 Judo messieurs
et dames 8330424712.10 J.O
Midi 3874559912.40 Nulle part
ailleurs 77037/79l3.50Journal
du cinéma 5487342/14.10 Spé-
cial Deauville et plus si affi-
nités Film 57009605 15.45
Femme et cinéaste. Doc
2887360515.55 Le nouvel es-
pion aux pattes de velours.
Film 83431044 18.25 J.O Soir
40826060 18.50 Nulle part
ailleurs 4/3/8976 20.40 C'est
quoi la vie ? 5995/40222.30 Sou-
vines toi... l'été dernier.Film
65/42044 0.10 L'invisible Doc-
teur Mabuse. Film Z7556657
1.55 Le journal du hard
631282612.05 Le contrat des
anges. Film erotique 33050416
3.50 Spécial Deauville. High
Art Film 778767355,30 J.O Syd-
ney. Basket damés 98741280

Pas d'émission le matin
11.55 Cas dex livorce 80417605 -
12.30 Cobra 2/ 12788913.20 Un
cas pour deux 2126842114.20
Le Renard 5/652/7915.20 Der-
rick 6724757016.25 Papa bri-
cole 3342240216.50 Super-
copter 4958777317.45 Loving
6652645218.10 Top models
13W6995 T8.35 Des jours et
des vies. Feuilleton 28495353
19.00 Cobra 5853365019.50 La
vie de famille 3808253720.20
Friends 8800488920.45 Empire
du soleil. Film de Steven Spiel-
berg, avec Christian Baie
64473911 23.15 Puissance
catch z/ / 9/ /790.10 Aphrodi-
sia. 2 épisodes 17955025

9.55 Planète terre 21325570
10.45 Les chevaliers 86803083
11.40 Sacrée famille 49645686

12.005 Quoi de neuf docteur?
3/70906312.30 Récré Kids
3/68908213.35 La panthère
rose 6367504214.15 Zorro
3773357014.35 Image du Sud
3606559914.50 La misère des
riches 10658150 15.35 Les
grands crimes du XXe siècle
56053421 16.05 EN G 75864957
16.55 FDM 3973960517.25Quoi
de neuf docteur? 5595740217.50
Sacré famille 5643924718.20
Les grands crimes du XXe
siècle 6838171118.55 La pan-
thère rose /6608D219.05 In-
fos 87256/3/19.25 Les rues de
San Francisco 7876/53720.30
Pendant la pub 6/08868620.55
Max et Hélène. Téléfilm de
Philip Saville , avec Treat
Williams 53449/3722.30 Boléro
97/ i;s47 23.35 La misère des
riches. Feuilleton 85519286

6.45 Splendeurs Naturelle de
l'Afrique 90260063 7.45 Votez
pour moi 74984/37 8.35 La
quête du futur 24275860 9.05
Un problème de langue
3932304410.25 Albert Cohen
4477079211.15 Les enfants de
Summerhill 6796/04212.15
City Life, Houston, paradis
perdu 9273542112.35 Histoire
de l'IRA et du Sirin Fein (3/4)
8638200613.30 Georges Rou-
quier /788380814.25 Bahia de
tous les saints (2/2) 21292402
15.20 Cinq colonnes à la une
78499044 16.15 Paradjanov
27192228 17.15 Levittown
/ 5589/ 50 18.35 Les grandes
expositions 58870/5019.05
Les années Kopa 15447727
20.00 Médecine tradition-
nelle en Asie (5/7 ) 82335119
20.30 US Air Force, son his-
toire 2006368621.20 Le corps
fragmenté 1443460521.40 A la
recherche d'Eve et Adam
(2/2) 927/8247 22.25 Winnie
Mandela et le témoin man-
quant 7565608823.25 Le grand
jeu, URSS-USA (3/6) 59319773
0.30 Turbulences 82982667
1.20 La rivière inoubliée
34691754

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 0P ruft
Dr. Bruckner 11.20 Full House
11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau
13.15 TAFgeld 13.35 Dr Ste-
fan Frank 14.25 Girl Friends
15.15 Jede Menge Leben
15.40 Schule am See 16.30
TAFlife 17.00 Teddy und Annie
17.10 Biene Maja 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 0P ruft Dr.
Bruckner 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau /Meteo 20.00
NETZNatur21.05Menschen
Technik Wissenschaft 21.50
10vor1022.20 Kojak23.15Ri-
chard III. Film 0.55 Nachtbulle-
tin-Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvi-
sion 11.15 Maddalena 12.00
Quell'uragano di papa 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45
Tutti sotto un tetto 13.15 Mat-
lock. Téléfilm 14.05 Bay-
watch 14.55 Love Boat 15.40
Ueli il servo. Film 17.35 Amici
18.00 Telegiornale 18.10 Syd-
ney 2000 18.35 Boomerang
19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Democra-
zia diretta 22.25 Renegade
23.10 Teleg iornale notte 23.35
Amici 23.55 Colombo. Téléfilm
1.10 Textvision 1.15 Fine

9.00 Heute 9.05 Praxis Bu-
lowbogen 9.55 Wetter 10.03
Brisant 10.30 Zwei Dickkôpfe
mit Format 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittag-
smagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.40 Fussball:
Hertha BSC Berlin - FC Zim-
bru Chisinau 19.58 Heute

Abend im Ersten 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Goldene
Stimmgabel 2000 21.45 Kon-
traste 22.30 Tagesthemen
23.00 Sydney 2000 live 1.05
Sydney 2000 live 4.30 Sydney
2000 live 5.50 Tagesschau

5.30 Olympia live 10.00 Olympia
live 15.00 Heute 15.05 Olym-
pia extra 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein
Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.15 Olym-
piastudio 20.45 Fussball: FC
kaiserslautern - Bohemians
FC 21.30 Heute-journal 21.40
Wetter 22.45 Berlin Mitte
23.30 Die Johannes-B.-Ker-
ner-Show 0.30 Heute nacht
0.45 Auf Liebe und Tod. Film
2.30 Wiederholungen

12.00 Schâtze der Welt 12.15
Lander- .Menschen-Aben-
teuer 13.00 Nano 13.30 Die wil-
den 60er-Jahre 14.00 YolYo!
Kids 15.00 Tagesschau 15.15
Die Fallers 15.45 Kaffee oder
Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 18.15 Einfach kôstlichl
18.44 Dreh ins Gluck 18.50
Treffpunkt19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Lândersache
21.00 Fahrmalhin21.30 Aktuell
21.45 Sonde 22.15 Ziel Sydney
23.55 Aktuell 0.00 Expo-Maga-
zin 0.30 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns
8.00 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 8.30 Hor mal, wer da
hëmmert! 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 Bârbel
Schafer 15.00 Hans Meiser
16.00 Hor mal, wer da ham-
mert! 17.00 Die Nanny 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend

18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10Explosiv19.40GuteZei-
ten, schlechte Zeiten 20.15
Die Motorrad-Cops 21.15
Balko 22.15 Gerichtsmedizine-
rin Dr. Samantha Ryan. Krimi-
nalfilm 0.00 Nachtjournal 0.30
Ellen 1.00 Living single 1.30
Die Larry Sanders Show 2.00
Die Oliver Geissen Show2.50
Nachtjournal 3.20 Bârbel
Schëfer 4.10 Hans Meiser
5.10 Life! Die lust zu leben

9.00 Trapper John, M. D.
10.00 TV Shopper 10.30 1 x
tâgl 10.05 Hallo, Onkel Doc!
11.00 Franklin 12.00 Vera am
Mittag 13.00 Sonja 14.00 Peter
Imhof 15.00 Baywatch 16.00
Kommissar Rex 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 17:3018.00
Richterin Barbara Salesch
18.30 1 xtâgl. 18.55 Biowetter
19.00 Blitz 19.40 The Movie
Club 19.55 Taglich ran 20.15
Sylvia 21.15 Fur aile Fâlle Ste-
fanie 22.15 Alphateam 23.00
The Movie Club 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.15
Monty Python's Flying Circus
0.55 The Making of... 1.50
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Les mines du roi Salo-
mon. De Cgmpton Bennett,
avec Richard Carlson, Debo-
rah Kerr (1950) 22.40 Sta-
keout on Dope street. De If-
vin Kershner, avec AbbyDal-
ton, Yale Wexler (1958) 0.10
Le port de l'angoisse. De Ho-
ward Hawks, avec Lauren
Bacall , Humphrey Bogart
(1945) 2.00 Le voyage. De
Anatole Litvak , avec Yul
Brynner , Deborah Kerr
(1959) 4.10 Opération Cross-
bow. De Michael Anderson,
avec Sophia Loren, Trevor
Howard (1965)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Raiuno Mattina 8.30,9.30 Tg
1 - Flash 9.45Tre piccole pa-
role. Film 11.30Tg 111.35 La
signora in giallo. Téléfilm
12.30 L'ispettore Derrick.
Téléfilm 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Cac-
cia ai milioni 14.40 Ricomin-
ciare 15.05 Ci vediamo su
Raiuno 16.05 La vita in di-
retta 16.50 TG Parlemento
17.00 Tg 1 18.50 In bocca al
lupo 20.00 Telegiornale
20.35 La zingara 20.45 Fan-
tastica italia 2000 23.10 TG 1
23.15 Matlock. Téléfilm 0.15
Tg 1 notte 0.35 Stampa Oggi
0.40 Agenda 0.50 Media-
Mente.it1.15Sottovoce1.45
Rainotte. Videocomic 1.55
Professione avventurieri.
Film 3.10 Al Paradise 4.25
Aeroporto Internazionale.
Téléfilm 4.55 Cercando, cer-
cando... 5.25 Tg 1 notte

7.00 Go Cart Mattina 9.45 E
. vissero infellici per sempre.

Téléfilm 10.10 Port Charles
10.35 Un mondo a colori
10.50 Medicina 33 11.15 Tg
2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e Société
13.45 Salute 14.00 In viaggio
con Sereno Variabile 14.30
Al posto tuo 15.20 Affari di
cuore 16.00 WWW.Raidue-
boysandgir l .com 18.10
Sportsera 18.30 Tg 2 flash
18.35 Friends. Téléfilm 19.10
E.R. Medici in prima linea.
Téléfilm 20.00 Greed 20.30
Tg 2 20.50 Sospetti. Téléfilm
22.40 Sciucié 23.35 Tg 2
Notte 0.10 TG Parlemente
0.20 Meteo 2 0.30 Danger
zone. Film 1.55 Rainotte. Ita-
lia interroga 2.05 Voglia di
vincere 2.50 Amami Alfredo
3.20 Gli antennati 3.40 Di-
plomi universitari a dis-
tanza

6.00 TG5 prima Pagina 8.00 TG5
Mattina 8.45 Target Machine
8.55 La casa nella prateria 9.55
Trenta ore per la vita 11.30 Ul-
time dal cielo. Téléfilm 12.30
Grande fratello 13.00Tg 5 13.40
Bèautiful 14.10 Vivere 14.40 Uo-
mini e donne 16.00 Trenta ore
per la vita 17.55 Verissimo 18.30
Grande fratello 18.50 Passapa-
rola 19.45 Grande fratello 20.00
Tg 5 20.30 Estatissima sprint
21.00 Grande fratello 23.15
Maurizio Costanzo Show 1.00
Tg 5 Notte 1.30 Estatissima
sprint 2.00 Grande fratello 2.30
Verissimo 3.00Tg 53.30Top Se-
cret. Téléfilm 4.15 Tg 5 4.45
Wonder woman 5.30 Tg 5

6.00 Juegos olimpicos 8.00
Teledario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 10.00
Juegos ol impicos 11.00
Juegos olimpicos 13.00
Juegos olimpicos 14.00 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazon
de verano 15.00 Telediario
16.05 Maria Emilia 17.00
Barrio sesamo 17.30 Darta-
can y los très mosqueper-
ros 18.00Telediario interna-
cional 18.30 Juegos olimpi-
cos 22.00 24 horas 22.30 Pa-
raiso 23.35 Dias de cine 0.25
Cociertos de Radio-3 0.45
Juegos olimpicos

7.0024 Horas7.15BardaLiga
7.20 Acontece 7.25 Econo-
mia 7.45 Noticias de Portugal
8.00 Cinéma: Sapatos pretos
9.30 Mûsicaep10.30 Noticias
de Portugal 11.00 A Outra
Face da Lua 13.00 Anûncios
de Graça 13.30 Mau Tempo
no Canal 14.00 TV Nostagia
15.00 Memôrias do Tempo
15.30 Mascaras de1 Musica
16.00 Jornal da tarde 17.00
Junior 18.30 XVII Fest. Fol-
clore do Castelo 19.00 Re-
porter RTP 19.30 Noticia de

Portugal 20.00 0 Posto 20.30
Andebol: ABC vs F.C. Porto
22.15 Perdidos de Amor22.45
Contra In formaçâo 22.50
RTP Economia 23.00 Telejor-
nal 0.00 Acontece 0.15 Ma-
cau entre dois mundos 1.00
Docas 2.00 Horizontes da
Memoria 2.30 Made in Por-
tugal 3.30 Perdidos de Amor
4.00 24 Horas 4.30 Bar daLiga
4.30 Contra Informaçâo 4.35
Vamos Dormir «0s Patin-
hos» 4.40 Acontece 4.45 Eco-
nomia 4.50 TV Nostagia 5.30
Memôrias do Tempo 6.00
Mau Tempo no Canal 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 19.26
Sans commentaire 19.30 à
22.00 Reprise en boucle des
émissions du bloc 19.00 -
19.30. 22.00 Du désespoirs à
l'espérance: Van Gogh et
Rembrandt 22.30 Passe-
relles avec Roland Feitk-
necht: Montmirail, chantier
de Dieu

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
volleyetwakeboard 19.12 et
23.12 Fin
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Réception des avis

mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à
L'Impartial

fax 032 / 911 23 60

V /

f  A
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors du décès de

Madame Ottilie CUENAT-CHARMILLOT
nous exprimons notre reconnaissance à toutes les personnes qui nous ont apporté
réconfort et chaleur par leur présence, messages, prières, dons ou envois de fleurs.
Nous les remercions sincèrement d'avoir pris part à notre peine.

Ses enfants, petits-enfants
et famille

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 2000.

V /

t *\L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1922

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Charles-André BOREL

dévoué membre du comité.
L 132-79841 à

c~ ' l̂La règle d'or de la conduite
est la tolérance mutuelle,
car nous ne pensons jamais tous de la même
façon, nous ne verrons qu'une partie
de la vérité et sous des angles différents.

Madame Madeleine Borel-Juillerat

Madame Alice Juillerat-Weber, à Bienne

Madame Denise Juillerat-L'Hospice, à Albertville (France), ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles Borel, Blôesch, Dubois, Sandoz, Perrenoud, parentes et alliées ont
la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Charles-André BOREL
dit Bobo

leur très cher époux, oncle, cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens mardi,
dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 septembre 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 22 septembre, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Crêtets 141

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Association
neuchâteloise pour le bien des aveugles, cep 23-115-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.v_ , , /

s —\
SAIGNELÉGIER Le soir étant venu, Jésus dit:

Passons sur l'autre rive
Marc 4.35

Les familles parentes et alliées ont le chagrin de vous faire part du décès de leur chère
sœur, belle-sœur, tante et cousine

Clara OPPLIGER
que Dieu rappelle à lui à la veille de ses 84 ans.

Son frère : Joël Oppliger
Sa sœur: Cécile Pelletier

SAIGNELÉGIER, le 19 septembre 2000.

L'inhumation aura lieu le vendredi 22 septembre 2000 à 14 h, au cimetière de La
Ferrière, suivie du culte d'adieu au temple.

Domicile de la famille: Samuel Oppliger
Les Fonges
2345 Les Breuleux

Le corps repose à la chapelle mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
. • 132-79880 .

f  A
SAINT-IMIER Tu rejoins ceux que tu aimais,

que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son époux: Jean-Louis Scaringella

Ses enfants: Alexandre et Jean-Marc Hohermuth et leurs enfants;
Nathalie et Sergio Nezzi et leurs enfants;
Sabine Hasse et Christophe Blumberger et leurs enfants;
Francis Hasse;
Gaylord Hasse et Amélie Perez,

ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Sylvia SCARINGELLA
née WEGMULLER

enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 47e année.

JERBA, le 14 septembre 2000.

La messe d'adieu aura lieu le lundi 25 septembre, à 14 heures, à l'église catholique
romaine de Saint-Imier.

Sylvia repose dans une chambre mortuaire des Pompes Funèbres Niggli au cimetière
de Saint-Imier.

Adresse de la famille: Jonchères 44, 2610 Saint-Imier

Cet avis tient lieu de faire-part.

V . /

LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle des champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez. Sa 10H30-
11h30, di 19-20H à la Place du
Marché, Kiosque.
Polyexpo: 14-22H, exposition
de voitures d'occasion.
Club 44: 20H30, «La matière et
la forme en architecture», confé-
rence, diapositives et exposition
par Angelo Mangiarotti.
Musée des Beaux-Arts:
20H30, Le Trio «Contrastes»
(Roumanie), concert de musique
contemporaine.
Temple Allemand: 20K30,
«Chacun sa vérité», de L. Piran-
dello. Mise en scène, Fabrice
Huggler.
TRAMELAN
CIP: 20K15, conférence d'Ar-
mand Abécassis, «La création
d'après les premiers versets de
la bible», point de vue d'un pen-
seur juif.

NEUCHÂTEL
Cinéma des Arcades: à 16h
et 20h, connaissance du monde
«Liban, Israël, Jordanie», film et
conférence de Joël Galloux.
Galerie des Amis des Arts:
de 18h à 20h, conversation avec
l'artiste Helmut Guth.
Théâtre de la Promenade:
20h, «Histoires pressées», par le
Théâtre Rumeur. Spectacle tout
public dès 8 ans.
L'Interlope: en soirée, Session
irlandaise du groupe Elandir.

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: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 144. Hôpital: 952 12
12.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Tripet, rue du Seyon, 8-20h
(en dehors de ces heures, le n°
722 22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, 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.

BOUDRY
La Passade: 20h, Jazz Band
Bail Orchestra Neuchâtel.
VALANGIN
Château: 20h15, «Une famille
d'exception, Les Sandoz», table
ronde autour du thème de l'ex-
position, conduite par M. Jean-
Pierre Jelmini, historien, direc-
teur scientifique du livre.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)

SHANGHAI NOON. Ve 20h30,
sa 21 h, di 17h. 12 ans. De T.
Dey.
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.

AUJOUR-
D'HUI

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.
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.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-
di 13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.

SAINT-IMIER

Relais culturel d'Erguêl. 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.

NEUCHÂTEL

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.

EXPOS/
DIVERS

Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
APPARENCES. 14h45-17h30-
20h15. 16 ans. 2me semaine.
De R. Zemeckis.
HIGH FIDELITY. 15h-20h30. 12
ans. 2me semaine. De S. Frears.
UN TEMPS POUR L'IVRESSE
DES CHEVAUX. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Cinéma
iranien». De B. Ghobadi.
LA FAMILLE FOLDINGUE. 15h.
12 ans. 4me semaine. De P. Se-
gal.
FAST FOOD, FAST WOMEN.
18h (VO st. fr/all.). 12 ans. 2me
semaine. De A. Kollek.
NURSE BETTY. 20h45. 12 ans.
2me semaine. De N. LaBute.
BIO (710 10 55)
SOLAS. 15h-18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De B. Zambrano.
PALACE (710 10 66)

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 à 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).

HOLLOW MAN - L'HOMME
SANS OMBRE. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De P. Verhœven.
REX (710 10 77)
U-571. 15h-17h45-20h30. 12
ans. 2me semaine. De J. Mos-
tow.
STUDIO (710 10 88)
SPACE COWBOYS. 15h-20h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. 3me se-
maine. De C. Eastwood.
HARRY UN AMI QUI VOUS
VEUT DU BIEN. 17H45. 16 ans.
5me semaine. De D. Moll.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
60 SECONDES CHRONO.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 15h et
17h30). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
JET SET. Ve/sa/di 20K30 (di
aussi 16h). Dès 12 ans accompa-
gnés. De F. Onteniente.
LES BREULEUX
LUX
FANTASIA 2000. Sa/di 17h.
Pour tous. Des Studios Walt Dis-
ney.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UN COUPLE PRESQUE PAR-
FAIT. Je/ve/di 20h30, sa 20h45.
12 ans. De J. Schlesingër.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
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.

CINÉMAS

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: Sunstore, Centre
Métropole, jusqu'à 19H30 (en de-
hors 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, 93110 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. 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
Ruchonnet 944 10 10.
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
Salomoni, 489 24 24.

URGENCES
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LE LOCLE Ne crains pas, car je t'ai racheté.

Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi.
Esaïe 43, v. 1

C'est dans la paix et la sérénité, après de longues souffrances que notre très cher époux,
papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur Willy PERRET
s'est endormi dans sa 90e année, le 20 septembre 2000.

Etre avec Christ est de beaucoup le meilleur.
Philippiens 1, v. 23

Suzanne Perret-Burri:
Marceline et Jean-Pierre Gaudard-Perret:

Hélène Tedesco-Gaudard,
Marinette et Christophe Cordey-Gaudard,

Jean-Willy et Denis Perret:
Sylvie et Walter Tosalli-Perret et leur fils Lionel,
Isabelle Perret et son ami Omid Razi,

Madeleine Bandelier-Perret.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 22 septembre à 14 heures au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, suivie de l'incinération.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40, Le Locle.

Domicile de la famille: Ch. des Malpierres 7 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Eglise Evangélique
Libre pour les missionnaires par BCN, cep 20-136-4, No E1648.09.

Un merci tout particulier au Dr Ph. Babando ainsi qu'au personnel de la 4e unité dé La
Résidence.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 132-79877 j

r ; i
ROCHEFORT J. Repose en paixT
Ses filles:
Mademoiselle Stéphanie Lang et son ami Monsieur Christophe Reynaud

à Châtillens/VD,
Mademoiselle Marjorie Lang et son ami Monsieur Jérôme Galli à La Chaux-de-Fonds;

Sa maman:
Madame Paulette Lang-Fonderflick à Custines, France;

Ses frères et sœurs:
Monsieur Michel Lang et famille en Ardèche, France,
Madame Josiane Castellanos et son ami à Custines, France,
Monsieur Alain Lang et famille à Custines, France,
Monsieur Reymond Lang à Custines, France,
Monsieur Francis Lang et famille à Pont-à-Mousson, France -

Son ex-épouse:
Madame Marie-France et Monsieur Manuel Kivondua-Leblois à Neuchâtel;

Son amie:
Mademoiselle A'nita Antonin à Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l'immense chagrin de faire part du
décès de

i Monsieur Gilbert LANGi
enlevé à leur tendre affection à l'aube de ses 50 ans.

ROCHEFORT, le 20 septembre 2000.

La cérémonie d'adieu sera célébrée vendredi 22 septembre à 10 h, à la chapelle du
centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel.

Adresses de la famille: Lang Marjorie Lang Stéphanie
Dr.-de-Quervain 6 Route de Lausanne 9
2300 La Chaux-de-Fonds 1610 Châtillens/VD

R. I. R

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
i 132-79881

Journée sans voiture
Trains spéciaux gratuits

Dans le cadre de la journée
européenne «En ville sans ma
voiture», demain vendredi,
l'ATE communique l'horaire
des navettes ferroviaires sup-
plémentaires directes et gra-
tuites qui circuleront entre le
Haut et le Bas du canton aux
heures suivantes.

Départ du Locle à 9h30,
13h30 et 15h30, avec départ à
La Chaux-de-Fonds au 46, à
Chambrelien au 03 et à Cor-
celles-Peseux au 14. Arrivée à
Neuchâtel au 20. Deux autres

navettes, sans arrêt à Cor-
celles-Peseux, partent de La
Chaux-de-Fonds à 12h et
17h04, avec arrivée à Neuchâ-
tel au 26 et au 30.

Départ de Neuchâtel jus-
qu'au Locle sans arrêt autre
qu'à Chambrelien à 8h29 ,
12h29 et 14h29. Arrivée à La
Chaux-de-Fonds au 55 et au
Locle au 04. Deux navettes ne
circuleront que jus qu'à La
Chaux-de-Fonds en partant de
Neuchâtel à 10h33 et 16h33,
avec arrivée au 59. /réd

PSN Non au racisme
VOTATIONS

Les citoyennes et citoyens
sont appelés à se rendre aux
urnes cette fin de semaine,
pour se prononcer sur la nou-
velle Constitution cantonale
ainsi que cinq objets fédéraux.
Le Parti socialiste neuchâtelois
recommande de voter cinq fois
oui et une fois non.

Au terme de deux délibéra-
tions, le Grand Conseil neuchâ-
telois a adopté sans opposition
en mars et avril 2000, le projet
de nouvelle Constitution canto-
nale. Le texte présenté garantit
de nouvelles libertés, accompa-
gnées d'objectifs sociaux; il
renforce la citoyenneté, facilite
la relation avec les autorités et
accorde le droit de vote canto-
nal aux étrangers établis et aux
Suisses de l'étranger. Ces inno-
vations sont, parmi d'autres, le
reflet de l'esprit d'ouverture et
de solidarité qui caractérise
notre canton. Ouverte vers
l'avenir, la nouvelle Constitu-
tion est aussi respectueuse du
passé. Elle mérite un oui
convaincu.

Nous ressentons à nouveau
durement depuis quelque
temps combien notre dépen-
dance envers le pétrole nous
rend vulnérables. Quant à l'é-
nergie nucléaire, elle n'a plus
d'avenir dans notre pays depuis
le vote du moratoire il y a dix
ans. Il s'agit donc aujourd'hui

de donner clairement la prio-
rité aux énergies renouvelables
et de mettre progressivement
en œuvre une réforme fiscale
favorable à l'environnement.
Le PSN recommande de voter
oui à l'initiative «pour l'intro-
duction d'un centime solaire»
et à son contre-projet (avec
préférence pour l'initiative
dans la question subsidiaire).
Ces deux instruments permet-
tront de soutenir les énergies
renouvelables et les économies
d'énergie au moyen d'un mo-
deste prélèvement sur les éner-
gies polluantes. Ils permettront
en outre de créer des emplois et
de stimuler l'innovation tech-
nique. Quant au troisième ob-
jet, il met en œuvre le principe
«taxer l'énergie et non le tra-
vail». Il aura des conséquences
très positives sur la qualité de
l'environnement et donc sur
notre santé. Il permettra d'allé-
ger les charges sociales pesant
sur le travail, ce qui se traduira
par une augmentation des sa-
laires et une incitation à la créa-
tion d emplois. L ensemble de
ce paquet constitue une me-
sure d'accompagnement indis-
pensable à la libéralisation du
marché de l'électricité. Un
triple oui garantira notre indé-
pendance énergétique et la sau-
vegarde de l'énergie hydrau-
lique.

La référendum constructif
est un nouveau droit populaire
pour des choix plus clairs. Il
permettra de soumettre au
vote populaire une seule dis-
position contestée d'une nou-
velle loi et non plus toute la
loi. Ainsi , nous n'aurions plus
à voter sur des paquets indi-
gestes du genre «10e révision
de l'AVS» qui comprenait cer-
tains progrès mais également
l'élévation de l'âge de la re-
traite des femmes. Avec le
référendum constructif , pour-
rions nous prononcer sur cette
dernière question unique-
ment. Le référendum
constructif permet donc d'affi-
ner la démocratie et de voter
sur des enjeux plus clairs.
C'est un progrès pour la dé-
mocratie que le PSN vous re-
commande d'accepter.

Quant à l'initiative dite des
18%, elle appelle les électrices
et électeurs à se prononcer,
pour la cinquième fois depuis
1970, sur un texdte à relent ra-
ciste des milieux xénophobes.
L'initiative vise à limiter le
nombre d'étrangères et d'é-
trangers à 18% de la popula-
tion résidente. Inhumaine, bu-
reaucratique et anti-eu-
ropéenne, cette initiative mé-
rite un rejet massif.

Parti socialiste
neuchâtelois

Constitution Oui radical
Le Parti radical démocra-

tique neuchâtelois invite tous
les citoyens à approuver la nou-
velle Constitution. Parce que
celle-ci représente un enjeu po-
litique et, plus encore, un enjeu
historique. Car on ne peut nier
qu'il s'agit d'un vote histo-
rique, voire d'un honneur que
d'adopter une constitution: .il
faut qu elfe "exprime" lé "fonde-

ment de notre société ainsi que
ses perspectives d'avenir. Ein
un mot, il faut qu'elle soit re-
présentative de ceux qui s'en
dotent. Et la nouvelle Constitu-
tion neuchâteloise l'est assuré-
ment (reportez-vous à l'excel-
lent Vot'info édité par la chan-
cellerie): elle n'est ni de droite,
ni de gauche. Elle est désor-
mais au-dessus 3es querellés et ;

des récupérations politiques.
Elle est progressiste, moderne
et laisse transparaître un réel
esprit d'ouverture. En un mot,
elle est neuchâteloise. Et c'est
pourquoi elle sera adoptée à
une écrasante majorité par les
citoyens neuchâtelois.

Parti radical
démocratique

neuchâtelois
,,=.. . :T O I '

Constitution Une chance à saisir
Il est peu courant qu un

parlementaire fédéral inter-
vienne sur un sujet de poli-
tique cantonale. J'ai cepen-
dant décidé de prendre la
plume pour défendre le pro-
jet de nouvelle Constitution
cantonale, dont j' avais lancé
l'idée au Grand Conseil en
1990.

Vingt-cinq libertés sont
protégées par ce projet. Il est
vrai que la plupart sont déjà
consacrées par la Constitu-
tion fédérale, mais certaines
seront propres au canton de
Neuchâtel. Citons par
exemple la liberté de choisir
une autre forme de vie en
commun que le mariage.
Cela permettra notamment
au canton de régler la ques-
tion des allocations familiales
pour les enfants de deux pa-
rents qui vivent ensemble
sans être mariés ou le taux
de l'impôt successoral dû au
décès de l'un des deux parte-
naires du coup le.

Un autre droit fondamental
spécifique au canton de Neu-
châtel est celui qui consiste à
pouvoir consulter les docu-
ments officiels pour autant
qu 'aucun intérêt public ou
privé prépondérant ne s'y op-
pose. Là aussi , cette innova-
tion doit être soutenue puis-
qu 'elle vise à améliorer la
transparence des activités de
l'administration, ce qui est
très positif.

Outre les 25 libertés dont
il a été question plus haut, la
nouvelle Constitution assigne
à l'Etat et aux communes des
mandats sociaux les char-
geant de prendre des me-
sures dans les domaines de la
formation, de la lutte contre
le chômage, du logement, de
la prévoyance sociale, de l'é-
galité entre femme et homme
et de l'intégration des per-
sonnes handicapées. Il s'agit
d'un progrès notable par rap-
port à la Constitution ac-
tuelle.

Le projet prévoit égale-
ment d'accorder aux
étrangères et étrangers au
bénéfice d'un permis C le
droit de vote au niveau canto-
nal. Rappelons qu'à l'heure
actuelle et depuis 150 ans,
ces personnes ont déjà le
droit de vote au niveau com-
munal et que cela n'a jusqu 'à
présent posé aucun pro-
blème. La nouvelle Constitu-
tion prévoit donc d'étendre
ce droit de vote et non d'être
élu au niveau du canton,
comme c'est d'ailleurs déjà
le cas dans le canton du
Jura. Soulignons que cette
innovation va d'ailleurs dans
le sens de l'ouverture eu-
ropéenne puisque les Etats
de l'Union européenne re-
commandent aux pays
membres d'accorder le droit
de vote au niveau local et ré-
gional aux personnes de na-

tionalité étrangère résidant
chez eux, ce qui est un fac-
teur essentiel d'intégration.

Le projet permet égale-
ment d'assouplir les règles
en matière de droits poli-
tiques puisque, par exemple,
il est prévu de réduire de
6000 à 4500 le nombre de si-
gnatures nécessaires à l'exer-
cice du droit de référendum
alors que cent électrices et
électeurs auront aussi la pos-
sibilité d'adresser au Grand
Conseil une motion populaire
chargeant le législatif canto-
nal de prendre une mesure
ou d'adopter une nouvelle
loi. Il s'agit-là, à l'évidence,
d'une nouvelle possibilité de
rapprocher la population de
ses autorités , ce qui est très
positif à une période où la po-
pulation se sent peu
concernée par les débats poli-
tiques.

En conclusion, nous for-
mons le vœu que le peuple
neuchâtelois, qui sera
consulté ce week-end, sai-
sisse cette opportunité en ac-
ceptant la nouvelle Constitu-
tion, comme le recommande
le Grand Conseil unanime, ce
qui permettra dans une cer-
taine mesure de relever les
nombreux défis qui atten-
dent notre canton au XXIe
siècle.

Didier Berberat
Conseiller national
La Chaux-de-Fonds

Immigration Non
à l'initiative des 18%

Le Parti démocrate chrétien
du Jura-Sud invite les ci-
toyennes et les citoyens à reje-
ter sèchement l'initiative po-
pulaire «pour une réglementa-
tion de l'immigration» sou-

mise à la votation populaire le
24 septembre. Cette initiative
est indéfendable, tant sur le
plan humain que sur le plan
économique. (...)

PDC du Jura-Sud

ACCIDENT

Appel aux témoins
Mercredi , vers llhlS , une

voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux^le-Fonds cir-
culait sur la route cantonale
reliant le giratoire du Bas-du-
Reymond à La Vue-des-Alpes.
A la sortie d'une courbe à
gauche, le conducteur a perdu
la maîtrise de sa machine, la-
quelle, après avoir effectué un
demi-tête-à-queue, traversa la
chaussée de droite à gauche,
pour terminer sa course dans
la vitrine de la station essence
î\gip du Bas-du-Reymond.
Choquée, une habitante de
Brenets, employée de cette sta-
tion, a été conduite par une
ambulance à l'hôpital pour un
contrôle. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(032) 968 71 01. /comm

Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 15.9. Quer-

cia, Lisa Angeles, fille de Quer-
cia, Victorio Angel et de Casillas
Quercia née Casillas, Maria An-

tonia; Pilatti, Léa, fille de Pilatti,
Alain et de Pilatti née Crosnier,
Karine; Trifoni, Alex Timoteo,
fils de Trifoni, François Alain et
de Trifoni née Gabus, Anne.

ETAT CIVIL

Lajoux

Marcelle Ruess, 1907. ,

Les Emibois
André Muller, 1913.

Saignelégier
Clara Oppliger, 1916.
Frida Vallat, 1910. ,

DÉCÈS 



Entrée: PISSALADIÈRE.
Plat principal: Canard à

l'orange.
Dessert: Café liégeois.
Ingrédients pour 4 personnes:

180g de pâte à pain , 6 c. à soupe
d'huile d'olive, 800g d'oignons, 1
petite boîte de filets d'anchois ,
quelques olives noires dé-
noyautées, sel, poivre.

Préparation: déposez la pâte
sur une tourtière légèrement
beurrée et farinée.

Faites fondre les oignons ci-
selés dans l'huile d'olive. Assai-
sonnez.

Déposez les oignons sur la
pâte.

Terminez avec les anchois et
les olives.

Cuisez à four préchauffé (th.6)
pendant 25 minutes.

Cuisine
La recette
du jour

Elle ensoleillait tous les clients de son sourire, cette jeune
vendeuse. Elle avait l'air d'aimer les gens, d'aimer la vie, et
même d'aimer son job. On ne l'a pas vue longtemps. Main-
tenant, les dames qui officient au comptoir vous donnent
franchement l 'impression de les déranger. Le sourire n'est
p lus inclus dans le prix du service.

La jeune vendeuse
était noire. Les dames ré-
barbatives sont, elles,
bien de chez nous.
Blanches, majeures et
vaccinées, comme le dit

cette délicieuse formule made in USA.
Les débats organisés à la télé ou à la radio autour de l'ini-

tiative du 18% nous ont souvent fraisé les gencives, tant les
protagonistes sont inégaux. Côté facilité d 'élocution, déjà:
pour un Alémanique, s'aligner sur la brillante rhétorique
d'une Anne-Catherine Ménétrey n'est pas évident. Inégalité
des outils intellectuels, aussi: des argument» qui pourraient
tenir la route en étant habilement développés deviennent
consternants de bêtise dans la bouche d'un interlocuteur, di-
sons, pas très subtil.

Cela dit, de quelque façon qu'il soit articulé, un argument
anti-initiative au moins est irréfutable: les étrangers sont
aussi source d'enrichissement. Sans eux, Une ferait pas très
chaud par ici. Claire-Lise Droz

Billet
Un peu de soleil
dans l 'eau f roide

Horizontalement : 1. Ce n'est pas une situation à faire
bouger les choses. 2. Barbare - Possessif. 3. Obtenu -
Une grimace pour sourire... 4. Sale coup, quand on en
rend la monnaie! - Part d'année. 5. Contraction
mortelle. 6. Manière d'avoir - Plâtre et colle. 7.
Faisceau métallique - Parcelle de terre.
8. Grossier ragoût. 9. Systèmes d'enroulement - Sigle
romand. 10. Possessif - On a tout avantage à le garder
bien étanche... 11. Ratifiée.
Verticalement : 1. Un manque de confiance dans la
réussite. 2. Pas de quoi s'étonner, si elle fait une tête de
cochon... - Bruit de coup de feu. 3. Article contracté -
Place de travail. 4. On y revient avec joie - Certains
n'en finissent pas d'y battre la semelle. 5. Ça lui arrive,
d'aller sur le continent - Longue période. 6. Plus on est
maigre, mieux on les voit - Pétillant italien. 7. Sans
volontés pour le futur - Personnage indéfini.
8. L'ensemble des choses - Grand papillon. 9. Plus on
roule, plus il en faut -Auxiliaire passé.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 825
Horizontalement : 1. Locataire. 2. Ipéca - Non. 3. Pita - It. 4. Ou - User. 5. Smolt - Ide. 6. Mère - Iv. 7. Cab - Iglou.
8. Culinaire. 9. Engrais. 10. Os - Est. 11. Navets - Et. verticalement : 1. Liposuccion. 2. Opium - Au - SA. 3. Cet -
Omble. 4. Acaule - Inné. 5. Ta - String. 6. Ré - Egarés. 7. In - Ri - Lias. 8. Roi - Diorite. 9. Entrevues. ROC 1896
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. Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 14°
Berne: très nuageux, 15°
Genève: pluie, 14°
Locarno: pluie, 20°
Sion: pluie, 18°
Zurich: très nuageux, 16°

... en Europe
Athènes: beau, 32°
Berlin: très nuageux, 11°
Istanbul: beau, 27°
Lisbonne: peu nuageux, 20°
Londres: très nuageux, 16°
Madrid: très nuageux, 15°
Moscou: très nuageux, 13°
Paris: très nuageux, 19°
Rome: peu nuageux, 28e

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 31°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: pluvieux, 12°
Miami: pluvieux, 32°
Pékin: pluvieux, 27°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: beau, 34°
Sydney: nuageux, 23°
Tokyo: nuageux, 29°

Carte isobarlque
prévue pour aujourd'hui » 14 heures
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Situation générale: oufl Le plus dur est passé,
les nuages d'hier s'ébattent dorénavant plus à l'est.

Une crête de hautes pressions s'est formée sur la pénin-
sule Ibérique et pousse en direction de notre pays, ce qu'at-

teste la hausse de nos baromètres. Elle est toutefois un peu
chétive et ne peut empêcher des passages nuageux le long du
Jura, aujourd'hui et demain. Courage, ça va dans le bon sens.

Prévisions pour la journée: le ciel est encore tourmenté ce ma-
tin et de petites ondées se produisent, principalement sur le mas-
sif. Mais l'amélioration est en route et des éclaircies ne tardent pasi
à montrer le bout de leur nez en plaine, tandis que les autres doi-
vent poireauter jusqu'au début de l'après-midi. Le mercure a fait
les frais du passage perturbé et culmine vers 16 degrés à Neu-
châtel, 12 à La Chaux-de-Fonds.
Demain: nuageux le matin puis le bleu gagne du terrain.

Le week-end: de plus en plus ensoleillé avec des 
^brouillards matinaux. 'séËSk

Jean-François Rumley ¦
+¥&&
Hast— j à X-À.

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 14°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 12°
St-lmier: 13°

Aujourd'hui
Le grand essorage
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