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Saint-lmier sont sauvés

Les Ecoles d'ingénieurs du canton de Neuchâtel et du Jura bernois, au Locle et à SainWhnier (avec une extension
à Porrentruy), sont sauvées. Les trois cantons (Mario Annoni pour Berne, Thierry Béguin pour Neuchâtel et Jean-
François Roth pour le Jura) viennent de signer la fusion, dépassant ainsi le seuil fatidique placé par la Confédéra-
tion. • photo Leuenberger

Avec son logo et un slogan
dynamique, l'Ecole juras-
sienne de perfectionne-
ment professionnel offre
son programme aux six
districts jurassiens.

photo Huguelet

Formation
Une école pour
deux régions

Neuchâtel L'Expo.02 a pris
ses quartiers sur la terre ferme

Après la partie lacustre (plate-forme et passerelles), l'Expo.02 a entamé les travaux
de construction de l'expoparc, autrement dit de la partie terrestre de l'arteplage de
Neuchâtel. - photo Leuenberger

Olympisme Johnson
et Freeman sans rivaux
Michael Johnson (photo) et Cathy Freeman ont décro-
ché l'or sur 400 m à Sydney, au cours de la première
grande soirée d'athlétisme. André Bûcher s'est glissé
en finale du 800 m. photo Keystone

Le Suédois Stefan Nilsson
est encore à la recherche de
ses sensations. C'est néan-
moins une star mondiale
qui porte les couleurs du
HCC, qui accueille Ambri-
Piotta ce soir aux Mélèzes.

photo Leuenberger

Hockey sur glace
Stefan Nilsson,
la star discrète
des Mélèzes
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Cette fois, attachez vos
ceintures! Ça déménage!
Neuchâtel, Berne et le Jura
ont sauvé l'existence d'une
Ecole d'ingénieurs régionale
rattachée à la HES de
Suisse occidentale. Ouf! Les
trois ministres de nos can-
tons ont réussi à bousculer
le train de sénateur avec le-
quel avançait le projet.
Sans cette reprise olym-
pique, les millions de la
Confédération nous au-
raient passé sous le nez. Et
notre école au Locle était
cuite. Tout comme celle de
Saint-lmier et une partie de
l'avenir de celle de Porren-
truy.

Ne répartissons pas les
trois médailles, mais
Thierry Béguin en porte une
très belle. C'est vraisembla-
blement grâce à lui que,
dans la foulée, les trois can-
tons ont carrément passé la
vitesse supérieure ces tout
derniers jours et organisé la
suite, c'est-à-dire la distribu-
tion des sièges des diffé-
rentes écoles qui finiront
toutes dans la HES-SO.

Il n'y  a pas que les poli-
tiques qui fouettent l'atte-
lage. Sur le front de la f o r -
mation professionnelle, au
simple niveau des CFC

(mais c'est ici que se trou-
vent de futurs étudiants
pour la HES), des collabora-
tions toujours p lus intenses
se dessinent entre les écoles
du Jura et de Saint-lmier, et
bientôt aussi avec les. écoles
neuchâteloises. Pour échan-
ger du matériel, pour re-
grouper des examens, pour
optimaliser la formation,
quoi! Pour être meilleur.
Pour défendre vraiment ces
écoles et leur valeur sur tout
l'Arc jurassien.

Ah, elle va fort, cette Uni-
versité des métiers, dans la
région! Elle tient un même
rythme que l'autre Univer-
sité, l'académique, qui doit
aussi ramer pour rester
dans la flotte que veut ar-
mer l'amiral Charles Klei-
ber, à la Confédération.

Un même rythme? Disons
qu'à l'Université, certaines
facultés ont compris que
leur avenir résidait dans
leurs propres capacités à se
renouveler, à innover. C'est
par exemple le cas des*
sciences, assurément, et
d'autant p lus si le pôle de re-
cherche du professeur Mar-
tine Rahier en biologie dé-
croche Ut timbale.

Ce n'est pas le cas des
lettres. Si elles n'acquièrent
pas quelque noblesse, elles
pourraient être ramenées à
celles du mot «fin».

A ce qu'on dit.
C'est probablement pure

calomnie.
Rémy Gogniat

Opinion
Fouettez,
cochers!

Pour le troisième Tir cantonal
jurassien, qui se déroulera
l'an prochain, les organisa-
teurs prévoient une installa-
tion de récupération du
plomb. dessin Tony

Tir cantonal 2001
Du plomb
dans les pâturages?

Yougoslavie
Pressions
occidentales
sur Milosevic

p 16

Immigration
Battue, l'UDC
maintient
la pressionF p13

Ecole jurassienne
de perfectionnement professionnel

UNE ÉCOLE, DEUX RÉGIONS
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Grand Conseil Quatre
députés s'en vont d'un coup
Le Grand Conseil enre-
gistre ces jours quatre dé-
parts de députés, dont les
deux conseillers aux Etats.
Dans un des quatre cas, la
succession n'a pas été
aisée.

Heureux du vote sur la nou-
velle Constitution cantonale,
Jean Studer et Michèle Berger-
Wildhaber, respectivement
président et membre de la
commission ad hoc, ont remis
leur mandat de députés pour
mieux assumer leur fonction
de conseillers aux Etats. Ils
avaient déjà voulu se retirer
après le vote positif du Grand
Conseil, .mais comme le
Conseil d'Etat avait souhaité
que la commission reste en
fonction jusqu'au vote popu-
laire, le socialiste et la radicale
ont maintenu leur présence au
législatif cantonal.

Jean Studer a toujours dit
qu'il ne voulait pas aller au-
delà du temps nécessaire à sa
fonction de président de la
commission Constitution.
Quant à Michèle Berger,
même si elle avait souhaité ter-
miner la législature, elle a dû
se rendre à l'évidence: plu-
sieurs sessions à Berne tom-
bent en même temps que
celles du Grand Conseil, et le

travail du double mandat est
trop important.

Par ailleurs la socialiste
Martine Blum et la popiste
Anne-Valérie Ducommun,
toutes deux de La Chaux-de-
Fonds, ont également donné
leur démission pour manque
de disponibilité, malgré la
proximité de la fui de la légis-
lature (au printemps pro-
chain).

Viendront succéder à ces
quatre députés Silva Mûller
Devaud, de Neuchâtel, secré-
taire au Parti socialiste neu-
châtelois, Philippe Haeberli
(rad) , responsable des ser-
vices sociaux de Neuchâtel et
ancien député, Viviane Houl-
mann (soc), de La Chaux-de-
Fonds, et Gilles Taillard (pop),
de La Chaux-de-Fonds.

Popiste
presque introuvable

A noter que sur la liste po-
piste, il a fallu descendre au
neuvième rang des viennent-
ensuite pour repourvoir le
siège. Responsable du Service
du Grand Conseil, Janelise
Pug n'est pas spécialement
étonnée: «C'est vrai qu 'il y  a
eu spécialement beaucoup de
désistements, mais cela peut se
comprendre. Toutes ces per-
sonnes étaient disponibles il y

Pour Michèle Berger Wildhaber et Jean Studer, il n'était
plus possible de concilier un mandat à Berne avec un
siège au Château. photo a

a trois ans et demi. Depuis
lors, elles ont probablement eu
d'autres engagements privés et
professionnels qui ne leur per-
mettent p lus de siéger.»

Alain Bringolf, responsable
POP à La Chaux-de-Fonds,
confirme en effet ces explica-
tions, surtout que la plupart
des candidats sont relative-
ment jeunes. Il ajoute que plu-

sieurs des viennent-ensuite ont
été entre-temps nommés au
Conseil général et ne veulent
pas cumuler les mandats,
qu'une autre est mère d'un en-
fant de trois mois, qu'une autre
encore a déménagé à Genève,
et que finalement «on n'a pas
insisté, préférant que la per-
sonne qui prend la charge en
ait vraiment envie.» RGT

Qui l'eût cru? C'est à la Cité
universitaire de Neuchâtel que
se déroule depuis hier le plus
important festival européen
d'émissions TV à caractère re-
ligieux. Dans un esprit
œcuménique, les meilleures
productions francophones et
latines concourent pour le 18e
Prix Farel 2000. Le jury re-
mettra les récompenses aux
lauréats lors d'une cérémonie
publique de clôture, demain à
17hl5 à la Cité universitaire.
Les émissions primées seront
projetées à cette occasion. Les
vainqueurs recevront une
sculpture originale de l'artiste
neuchâtelois Francis Bert-
houd , offertes par la Ville de
"La Chàux-deâBonds.

/ 'CHG
*__*. • -y  l

Prix Farel 2000
Visions du
religieux

Electricité Le canton retrouve ses deux artères
Le canton de Neuchâtel est

à nouveau alimenté en électri-
cité par deux artères princi-
pales. C'est mercredi à 14h37
qu'Ensa (Electricité neuchà-
teloise SA) a mis en service
rinteBi_SwpRXiôn~"-cTe*̂ l2 km
entre Galmiz (FR) et Thielle.
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Cette ligne de 220 kV rem-
place l'ancienne ligne de 125
kV. Déclenchée le 25 août,
cette dernière datait de 1933.
Mettant à profit une météo fa-
vorable, les monteurs ont ter-
miné les travaux avec deux
jours d'avance et sans acci-
_________ l ;.. ___ _•_ ! l

dent. Ensa attend maintenant
de réaliser l'interconnexion
de 1,5 km entre Thielle et sa
station de Cornaux (220 kV
aussi).

Le Département fédéral de
l'environnement, ;, des., jtrarj^-
ports, de la communication .et

de l'énergie doit se prononcer
sur les oppositions des rive-
rains. La deuxième grande
artère électrique du canton
est une ligne de 125 kV qui
aboutit à Travers, via le Nord
vaudQfs,n.,,. -, , ntta'n '
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Montréal
Nago Humbert
professeur associé

La faculté de médecine de
l'université de Montréal a
nommé le Neuchâtelois Nago
Humbert en qualité de pro-
fesseur associé. Dans le dé-
partement d'anesthésie, il
sera en charge de l'enseigne-
ment de l'algologie et de la
médecine palliative en pédia-
trie.

Président de Médecins du
monde, membre fondateur
de la Société suisse de méde-
cine palliative, l'habitant de
Cortaillod a des liens profes-
sionnels avec le Québec de-
puis huit ans. En avril 1992 ,
alors professeur invité à l'hô-
pital pédiatrique universi-
taire Sainte-Justine de Mon-
tréal, il y a fondé une cli-
nique de la douleur pédia-

trique. En 1999, il a été
nommé président du comité
des soins palliatifs de ce
même hôpital .

Bien connu en Suisse pour
ses multiples activités, y com-
pris dans les milieux cultu-
rels, Nago Humbert a mené
des études en service social à
Lausanne et a obtenu un cer-
tificat de psychologie à Neu-
châtel. En 1987, il a cou-
ronné ses études à Lyon avec
un doctorat d'Etat en psycho-
logie médicale. Il a collaboré
avec le centre anticancéreux
Léon-Bérard de Lyon de 1983
à 1989, avant de devenir
consultant pour l'OMS à
Gaza, Jérusalem et Beyrouth
de 1990 à 1992.

SDX

Comment se fait-il que le
chômage touche encore autant
de monde alors que de nom-
breuses entreprises étrangères
s'installent dans le canton?
Comment la promotion écono-
mique les attire-t-elle? Quelles
exigences pose-t-elle du point
de vue des conditions de tra-
vail? Ce sont là quelques ques-
tions qui mériteront d'être
posées à Caroline Gueissaz,
manager aux relations écono-
miques extérieures à la pro-
motion économique neuchàte-
loise. Celle-ci s'exprimera au-
jourd 'hui mardi, de 9h30 à
llh30, à la permanence de
l'Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel
(Max.-Meuron 6). Entrée
libre, /comm-chg

Promotion
économique
Quelles exigences?
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les écoles de l'Arc jurassien ^^Soudain, tout est aile très
vite, et l'accord a été signé
hier par les trois cantons de
Neuchâtel, du Jura et de
Berne: une seule Ecole
d'ingénieurs HES pour l'Arc
jurassien sera créée le 1er
janvier 2002 avec trois sites
d'études: Le Locle, Saint-
lmier et Porrentruy. D'autres
rapprochements HES sont
programmés.

Encore politiquement difficile
au printemps, la fusion des
Ecoles d'ingénieurs du Locle et
de Saint-lmier, avec une exten-
sion à Porrentruy dès 2001, vient
d'être décidée. Elle verra le jour
le 1er janvier 2002. Elle sera in-
corporée (comme l'est déjà l'é-
cole du Locle) à la Haute Ecole
spécialisée de Suisse occidentale
(HES-SO). L'accord a été signé
hier à Neuchâtel par les
conseillers d'Etat Thierry Béguin
(Neuchâtel), Mario Annoni
(Berne) et Jean-François Roth
(Jura). De l'avis de tous, c'était la
seule voie possible pour garantir
la pérennité d'une école d'ingé-
nieurs HES sur l'Arc jurassien

ayant la reconnaissance de la
Confédération.

C'est vite vu: les écoles d'ingé-
nieurs qui auront moins de 200
élèves disparaîtront. Celles qui
en auront 250 auront des
chances de survie. Dès 300, elles
seront à l'abri du risque, pour
autant que la qualité y soit aussi.
Or l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier (Eisi) compte 128 élèves, et
l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (EICN) au Locle 187.
Ensemble, c'est 315: on sort de la
zone critique. Des perspectives
de croissance sont sérieuses avec
l'extension de l'Eisi à Porrentruy
pour la première année d'étude.

A entendre les trois ministres,
assistés hier à Neuchâtel par le
président de la direction de la
HES-SO, le Neuchâtelois
François Bourquin, il n'y aura au-
cun problème d'effectifs d'ensei-
gnants. Le Locle en compte 49,
Saint-lmier 33 (mais tous ne tra-
vaillent pas à plein temps.. J, «et
le problème sera plutôt de les rete
nir, a précisé Mario Annoni, vu
l'aspiration que certains subissent
en direction du secteur privé.»
L'intention est d'additionner les

forces, étant entendu que cer-
taines options déjà prises par les
écoles seront confirmées: la mé-
canique et l'informatique plutôt à
Saint-lmier, la microtechnique et
l'électronique plutôt au Locle.

Sièges répartis
Ce n'est pas tout. Les ministres

cantonaux ont également fait un
pas supplémentaire vers une inté-
gration régionale de la formation
professionnelle supérieure. Les
sièges des différents domaines de
la future HES-Bejune (apparte-
nant aux trois cantons), qui fera
intégralement partie de la HES-
SO, ont déjà été repartis.

Le siège du domaine tech-
nique, autrement dit de l'Ecole
d'ingénieurs de l'Arc jurassien,
sera à Saint-lmier, celui du do-
maine économique à Neuchâtel,
celui des arts appliqués dans les
Montagnes neuchâteloises, et ce-
lui du domaine de la santé et du
social (Haute école encore à
constituer) à Delémont. La direc-
tion générale est prévue dans le
canton de Neuchâtel, probable-
ment à La Chaux-de-Fonds selon
l'ATS. Rappelons qu'à la part ju-

rassienne, qui pourrait sembler
mince, s'ajoute le siège de la
Haute école pédagogique Bejune
à Porrentruy (mais c'est une

école de type cantonal et non
fédéral) et le siège de la HES-SO à
Delémont.

Rémy Gogniat

L'Ecole du Locle et son directeur Samuel Jaccard. photos c

Dans les écoles concernées , tout baigne dans l'huile
«Cette solution est la

meilleure possible», commente
Samuel Jaccard, directeur de
l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel (EICN) au Locle.
«Plus on attendait, moins on
avait de chances de réussir. Je
ne crois pas qu'il y aura des
problèmes.» On sait pourtant

L'Ecole de Saint-lmier et son directeur Jean-Pierre Ré-
rat. photos a-Chiesa

que les directeurs du Locle et
de Saint-lmier ne se sont vus
que rarement, jusqu'ici. «Il y
avait de la retenue, c'est vrai,
parce qu'on ne savait pas com-
ment les autorités se position-
naient.» p ins^msmmmmi

dans l'immédiat? «Une pre-
mière étude externe a débou-
ché sur un projet de structure.
Je suis en train de le lire. Il me
semble bon.» Samuel Jaccard
a-t-il quelque crainte concer-
nant son propre avenir? «Au-
cune. C'est d'ailleurs secon-
daire. Tout comme mon
collègue de Saint-lmier, j'ar-
rive gentiment à un âge.où il
n'y a p lus de problème de 'car-
rière. L'essentiel est d'avoir
une structure qui fonctionne.»

Salaires
différents

Le directeur de l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-lmier
(Eisi), Jean-Pierre Rérat, tient
un discours comparable:
«J'ai déjà informé mes ensei-
gnants. Il n'y aura pas de pro-
blème. L'un a posé une ques-
tion sur les salaires qui diffè-
rent un peu d'un canton à
l'autre.» Berne est apparem-
ment plus généreux que Neu-

châtel. «Je pense que ce sera
sur le modèle HES-SO:
chaque canton conservera sa
classification. Mais avec le
temps, ça s'égalisera.»

L'évolution des filières
dans les deux écoles? «Il faut
encore discuter. Qu'il y ait at-
tribution de filières de base,
oui, mais chaque école doit
pouvoir répondre aux de-
mandes qui lui sont faites.»
Comment s'organisera l'an-
tenne de Porrentruy? -«Notre
première année, tronc com-
mun pour toutes les filières,
est déjà dédoublée chez nous.
Dès l'an prochain, une des
deux classes sera à Porren-
truy. Nos enseignants tech-
niques s'y  rendront, et les en-
seignants de branches géné-
rales seront engagés sur
p lace.»

A Porrentruy, Jean Theu-
rillat dirige le Centre profes-
sionnel qui recevra l'antenne
de Saint-lmier. Il s'agit d'un

centre de plus de 500 élèves
regroupant une école tech-
nique niveau ET, une école de
métiers techniques pour
CFC, une école profession-
nelle pour la formation duale

et une sec-
tion de matu-
rité profes-

sionnelle technique. «La
seule chose déterminée, c'est
le programme. Pour le reste,
on s 'adaptera. Nos ensei-
gnants sont parfaitement ren-
seignés et ils réagissent très
sainement. Chez nous, il n'y
aura aucun problème.»

RGT

L'Ecole de Porrentruy et son directeur Jean Theurillat.
photos «Le Quotidien jurassien»

Table ronde Promouvoir la santé
dans les centres de jeunesse
Animateur, commune et
canton, qui fait quoi pour
promouvoir la santé au-
près des centres d'anima-
tion pour la jeunesse? Un
groupe de prévention a fait
le point hier au Landeron.

Promouvoir la santé dans les
centres d'animation pour la
jeunesse: pour quels besoins et
avec quels appuis politiques?
Le groupe de prévention du
Great (Groupement romand
d'études sur l'alcoolisme et les
toxicomanies) a fait le point
hier au Landeron lçrs d'une
table ronde et d'ateliers.

La sensibilisation de proxi-
mité est payante: la conseillère
communale Jacqueline Paeder

a dressé un bilan positif des ac-
tions menées par le Groupe
promotion santé du Landeron
créé en 1995. Tant l'accueil
des nouveaux arrivants dans la
commune que le parrainage
entre élèves des écoles secon-
daire et primaire favorisent la
création de liens, le but que
s'est fixé le groupe. «Nous
avons remarqué que les actions
qui impliquent la population
ont p lus d'impact», remar-
quait-elle.

Animateur socio-culturel,
Roland Guillaume-Gentil a
analysé la trajectoire du centre
de jeunesse de la Côte, fondé
en 1983 par les Eglises et fi-
nancé depuis 1986 pour l'es-
sentiel par les communes de

Peseux et Corcelles-Cormon-
drèche. Quelque 120 jeunes le
fréquentent, dont environ dix
pour cent posent problème. In-
dividualistes, fascinés par les
muscles, les sports de combat
et l'internet, les contradictions
de la société les déroute. «Le
préservatif a amené des li-
bertés sexuelles, mais on parle
peu d'amour». Inlassable pro-
moteur de la communication,
l'animateur explique que l'une
de ses tâches est de promou-
voir le respect de chacun: «Si
les jeunes sont accueillis dé-
cemment, ils se comportent de
manière correcte». Il s'est ré-
joui du développement du
nombre des centres de jeunes
dans le canton (neuf actuelle-
ment), mais regrette le
manque d'implication de
l'Etat, qui ne participe pas à
leur financement: les de-
mandes sont, pour l'heure,
restées vaines.

Chef du Service cantonal
de la-jeunesse Jacques Laurent
a admis que ces centres man-
quaient «peut-être » de recon-
naissance de la part des auto-
rités. Mais ce qui fait actuelle-
ment défaut, leur a-t-il soufflé,
c'est un organisme commun,
interlocuteur de l'Etat.

Brigitte Rebetez

Crédit Le bâtiment
des bâtiments ne va plus !

Une demande de crédit de
2,6 millions de francs sera
soumise aux députés, pour
l'assainissement complet de
l'enveloppe extérieure du bâti-
ment principal du Centre can-
tonal de formation profession-
nelle des métiers du bâtiment
(CPMB), à Colombier (photo
a). Dans la foulée, on procé-
dera aussi au réaménagement
de certains locaux. En l'occur-
rence, à la mise en réseau avec
le nœud pédagogique informa-
tique cantonal.

Construit voici une tren-
taine d'années, le bâtiment
Erincipal du CPMB, dit aussi

aliment administratif, pré-
sente de sérieuses lacunes, in-
dique le Conseil d'Etat dans
son rapport. En gros, l'isola-

tion thermique est insuffi-
sante - «en matière de chauf-
f a g e, ce bâtiment constitue un
véritable gouffre». Les stores à
lamelles ne fonctionnent que
très partiellement, l'état du re-

couvrement des façades est dé-
ficient , la fermeture des
fenêtres est plus qu'approxi-
mative et l'étanchéité de la toi-
ture est défectueuse!

SSP

Prévenir le tabagisme
La consultation fédérale re-

lative au programme de pré-
vention du tabagisme 2001-
2005 a reçu l'approbation du
Conseil d'Etat, dès lors que
le tabac est la seconde cause
de morbidité et de mortalité
dans le monde. Le Conseil
d'Etat juge le programme
complet, d'autant que les

axes choisis (éviter le début
du tabagisme, aide à la dé-
saccoutumance et protection
des non-fumeurs) s'adressent
à des publics cibles bien dis-
tincts. Il demande toutefois
qu'un accent particulier soit
mis sur les mesures de pré-
vention auprès des jeunes et
des non-fumeurs./comm-réd.
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M£H/^HMinflM?BHBQ ^̂ Vjni|lK _HlwH )HjjliiB_HI_____ ^nn Hfl ^ _̂-_-------------------- .---.--B_--_..B-H__-____n____l_____ i______________________ M__________ |

MsSlmmU X __T_fm^____nfrr11 ____nii|B_^_____FTPS IBffV^KffilB^SVEl ¦ * *J* JM-MW ¦!*_¦ ¦**¦

, Kl«\«TiW " JTfe"'- EHr»3iw4l ' B̂^" '. • M,.-&mmmjB/S ^ ____¦_____________¦__________ !
. h , . _,_, _,„ „_.„,, ,.,„„ __ . ,  . I JHfyKrol elB^En»ir 'n®lKHwlSi _H ¦•" "̂ '• '̂ m̂wSÊmmTS ^̂  ̂ * à la 

conclusion d'un abonnement diAx 75 pour au moinsAbonnement minutes gratuites prix/mois »> | ^Kl -V%*y.glfcJKiBBMB^̂ > g '̂ tmtfÊimWËS f̂ Ê̂r 12 mois. Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-.
diAx 15 15 minutes Fr. 25.- ¦ 
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Elle affiche des performances sportives et souveraines, des lignes racées et raffinées , un intérieur grand confort. Son prix est, lui aussi , un argument
de classe. L'univers de rêve de la JAG UAR S-TYPE: synthèse de la puissance, du caractère et de la passion. JAGUAR S-TYPE 3.0 V6, dès CHF 64 900.-
JAGUAR S-TYPE 3.0 V6 Executive, dès CHF 76 900- , JAGUAR S-TYPE 4.0 V8 , dès CHF 87 900.- (Prix , TVA comprise, sous réserve de modification).

Emil Frey AG, Autocenter Briiggmoos, Neue Bernstrasse, 2501 Biel-Brugg, Tel. 032 374 33 33, Fax 032 374 33 31, emil.frey.biel@bluewin.ch JAUUAK
THE ART oj PERFORMANCE



De nombreux passants ont
constaté ces derniers temps
qu'une certaine effervescence
règne dans et autour des lo-
caux abritant «L'Impartial».
Comme nous l'avions déjà an-
noncé dans ces colonnes, les
travaux ont pour but d'ancrer
les différents services du jour-
nal dans les locaux de la partie
moderne de l'édifice. Le reste
du bâtiment a été mis en
vente.

A terme, la réception , les
rubriques locale, magazine et
sportive de «L'Impartial» et de
«L'Express», ainsi qu 'une par-
tie dévolue à des services ad-
ministratifs et à la promotion
du journal , se partageront les
quatre niveaux de l'immeuble
le plus récent.

Fin novembre, la nouvelle
réception du journal sera opé-
rationnelle. Les mêmes locaux
accueilleront, au début de
l'année prochaine, la récep-
tion de Publicitas.

D'ici là, la direction pré-
sente ses excuses au public
pour les désagréments provo-
qués par les travaux, /réd

Le camion-grue qui a tem-
porairement bloqué la rue
Jean-Paul-Zimmermann a
permis d'évacuer des ma-
chines qui se trouvaient
encore dans les locaux ap-
partenant auparavant à
«L'Impartial».

photo Leuenberger

«L'Impartial» Les
travaux de réfection
vont bon train

Marche mondiale Femmes
en mouvement dans le canton
Les manifestations de la
Marche mondiale des
femmes, lancées le 8 mars
dernier, connaîtront leur
point culminant le 17 oc-
tobre prochain à New
York. Entre-temps, divers
rendez-vous sont pro-
grammés et c'est le 7 oc-
tobre que les femmes neu-
châteloises se mettront en
route, en divers points du
canton. Avec une revendi-
cation prioritaire: des
crèches de qualité et des
lieux d'accueil extrasco-
laires pour les enfants.

Irène Brossard

Par deux fois déjà, les
femmes neuchâteloises se sont
mobilisées en masse dans le
cadre de la Marche mondiale
des femmes. Après le 8 mars,
date de lancement des mani-
festations, et le 14 juin, où
elles ont ramé sur le lac, elles
poursuivront cette large sensi-
bilisation samedi 7 octobre
prochain; une manière de
s'inscrire dans le programme
général, qui verra, le 13 oc-
tobre, un rassemblement na-
tional à Bâle, le 14 octobre, un
rassemblement européen à

Bruxelles et le 17 octobre, une
rencontre mondiale à New
York, où une délégation de
200 femmes du monde entier
remettront un catalogue de re-
vendications à Kofi Annan, se-
crétaire général des Nations
unies.

Les grands thèmes de ce
mouvement portent sur l'éli-
mination de la pauvreté dans
le mondé - dont les femmes
sont les premières victimes -
et des violences faites aux
femmes. Depuis le 8 mars, la
mobilisation s'étend chaque
jour et actuellement 5000
groupes de femmes sont actifs
dans 157 pays, un panorama
que l'on peut voir sur internet
(www.marche-mondiale.ch ou
www.ffq.qc.ca/marche2000).
«Une fo rce de mobilisation
sans précédent», relevait hier
Marianne Ebel.

Accueil de qualité
Dans chaque pays, voire en

chaque région, en plus du ca-
talogue général des revendi-
cations, des objectifs concrets
sont fixés. Pour le canton de
Neuchâtel , le groupe de la
Marche mondiale a décidé de
mettre le poids sur 1 accueil
des enfants, demandant des

Membres du comité neuchâtelois de la Marche mon-
diale des femmes, (de gauche à droite au premier rang)
Anne Laesser-Vuillème, Marie-Antoinette Crelier, Ma-
rianne Ebel, (au deuxième rang) Françoise Vouga et
Catherine Loetscher ont présenté la journée du 7 oc-
tobre prochain. photo Leuenberger

crèches de qualité et des lieux
d'accueil extrascolaires bien
conçus. «Cette revendication
s 'est imposée», commentait
hier Anne Laesser-Vuillème,
car un projet de loi est en dis-

cussion depuis 10 ans; dé-
posé en 1998, il devait être
soumis au Grand Conseil en
1999 mais il a été repoussé à
2001.

Au cœur de ce dossier de-
puis 1991, la députée Marie-
Antoinette Crelier en a rappelé
les multiples étapes, depuis la
première enquête menée par
la Commission de la famille et
de l'égalité et le dépôt d'une
motion déposée au Grand
Conseil par Lise Berthet. Il
s'agit d'obtenir une loi cadre
cantonale et un soutien finan-
cier de l'Etat afin d'avoir une
offre d'accueil sur l'ensemble
du canton. C'est un besoin
car, de plus en plus, les
femmes ont un emploi à l'exté-
rieur et le plus souvent par né-
cessité financière. D'ailleurs,
avec la reprise, les milieux
économiques embrassent le
même discours: «Ce sera peut-
être une chance», remarque
Marie-Antoinette Crelier.

IBR

Dix parcours dans le canton
Samedi 7 octobre pro-

chain, les femmes, les
hommes solidaires et leurs
enfants marcheront au tra-
vers du canton. Dix parcours
sont proposés , à effectuer à
pied mais aussi à vélo, en
tram, en bus, en funi , en
train et en voiture.

De Neuchâtel au Lan-
deron, départ à vélo place
du Port à 9h ou de Saint-
Biaise, église catholique, à
9h30: de Neuchâtel à
Boudry, départ en tram
place Pury 8h55; de Neu-
châtel à Chez-le-Bart, dé-

part en tram à 9h35 et à
lOhlO au port de Chez-le-
Bart pour une marche dans
La Béroche; de Chaumont
au Val-de-Ruz, départ en
funi à 9h30 de La Coudre,
puis marche jusqu'à Sava-
gnier.

De La Chaux-de-Fonds
aux Brenets, rendez-vous à
Espacité à 9h, en alternant
marche, bus et train;
deuxième rendez-vous (9h à
Espacité) pour les Ponts-de-
Martel (à pied et en train),
puis à pied jusqu'à La Bré-
vine.

Du Val-de-Travers à

Boudry, départ de Buttes
(lOh)àvélo.

Pour le Val-de-Ruz, dé-
part de Neuchâtel, place
Pury, à 8h53, en bus pour
Villiers, puis marche jus-
qu'aux Hauts-Geneveys; éga-
lement une tournée en voi-
ture.

Et encore de Neuchâtel
à Lignières à vélo, départ de
la gare à 9h.

Dès 18h, grandes retrou-
vailles au buffet de la Gare
des Hauts-Geneveys, pour un
souper commun (s'inscrire
au tél. 731.95.52).

IBR

Course contre la faim Ils ont sué
pour la bonne cause
Plus de 200 personnes ont
participé samedi à la
Course pour un monde
sans faim. En voici les
résultats détaillés.

11km
Dames: 1. Corinne Isler (La

Cibourg) 48'14".2. Anne
Defrancesco (St-Imier) 50'46". 3.
Marianne Cuenot (Le Cerneux-
Péquignot) 51 '21". 4. Isaline
Kraehenbuehl (Cormondrèche). 5.
Fabienne Gauthier (Le Locle). 6.
Anouk Matthey (Cortaillod). 7.
Myriam Deylan (Neuchâtel). 8.
Valentine De Reynier (Neuchâtel). 9.
Manon Bartschi (Chx-Fds). 10.
Nathalie Fiore (Le Locle). 11. Daniela
Trummer (Tramelan). 12. Nathalie
Robert (Chx-Fds). 13. Sophie Stucky
(Chx-Fds). 14. Olivia Leccabue (Chx-
Fds). 15. Gisèle Vogel (Chx-Fds). 16.
Corinne Cand (Les Bayards). 17.
Doriana Casado (Couvet) . 18. Judith
Karlen (Neuchâtel. 19. Laurence
Laeng (Chx-Fds). 20. Sylvie Rota
(Chx-Fds). 21. Isabelle Herinckx
(Chx-Fds).

Dames vétérans I: 1. Françoise
Thuler (Cornaux) 54'2". 2. Claire-
Lise Brunner (Chx-Fds) 56'39". 3.
Brigitte Arnoux (Chx-Fds) 57'47". 4.
Charlotte Wyss (Chx-Fds). 5.
Rolande Beureux-Donzé (Boudry). 6.
Liselotte Bilat-Gasser (Chx-Fds). 7.
Yvonne Bach (Hauterive). 8.
Monique Denys (Fleurier). 9. Anny-
Claude Messerli (Travers). 10.
Miriame Schuetz (Chx-Fds). 11.
Nicole Weber (Chx-Fds).

Dames vétérans II: 1. Sylvana
Ferrari (Couvet) 58'33". 2. Céline
Desy (Cortaillod) 1 h 3'10". 3.
Martine Gigon (Chx-Fds) 1 h 5'47".
4. Hélène Magnin (Boudry). 5. Fotini
Kitsos (Chx-Fds).

Dames juniors: 1. Aline Leuba
(La Côte-aux-Fées) 52'3". 2. Anaëlle
Boichat (Chx-Fds) 59'5".

Hommes: 1. Saïd Jabal (Chx-Fds)

41'.2. Manuel Pinho (Fribourg)
42'13". 3. Claude Saisselin (Le Crêt-
du-Locle) 42'56". 4. Vincent Parisot
(Chx-Fds). 5. Gilles Aeschlimann (Le
Prévoux). 6. Yvan Perroud
(Neuchâtel). 7. Jacques Langel (La
Sagne). 8. Giuseppe Togni
(Chardonne). 9. Markus Tobler (Le
Locle. 10. Dominique Monnin (La
Sagne). 11. Christian Fabaron (Chx-
Fds). 12. Thierry Heger (Les
Brenets). 13. Didier Bardet (Bienne).
14. Guy Coendoz (Cressier). 15.
Marc Boillat (Chx-Fds). 16. Gérard
Kubler (Chx-Fds). 17. Gianfranco
Gamba (Chx-Fds). 18. Jean-Noël
Garatti (Chx-Fds). 19. Daniel Ryter
(Bienne). 20. Biaise Hofer
(Hauterive). 21. Patrick Vuille (Chx-
Fds). 22. Julien Auroi (Valangin). 23.
Vincent Nydegger (Vilars). 24. Jean-
Marc Schwaar (Chx-Fds). 25. André
Augsburger (Villiers). 26. Olivier
Bugnon (Peseux). 27. Steve
Kammermann (Tramelan). 28.
Olivier Gaillard (Cudrefin). 29.
Olivier Bauer (Neuchâtel).

Hommes vétérans 1: 1. Thierry
Perret (Chx-Fds) 43'6". 2. Pierre-
Alain Gugisberg (Le Locle) 44'48".
3. Didier Yerly (Dombresson)
45'13". 4. Joào Da Silva (Cressier).
5. Claude Doerfliger (Corcelles). 6.
André-Philippe Mean (Chx-Fds). 7.
Denis Chevillât (La Sagne). 8. Michel
Decorvet (Areuse). 9. Francesco
Susino (Chx-Fds). 10. Laurent
Gacond (Chx-Fds). 11. Jean-Pierre
Vuillemez (Le Cerneux-Péquignot).
12. Daniel Pellaton (Chx-Fds). 13.
Jean-Marc Desy (Cortaillod). 14.
Alain Sester (Chx-Fds). 15. Thierry
Ray (Fleurier). 16. Hubert Gnaegi
(Corcelles). 17. Luigi Marra (Chx-
Fds). 18. Sylvain Amstutz
(Hauterive) . 19. André Godinat (Chx-
Fds). 20. Yves Moosmann (Couvet).
21. Pierre Montandon (Chx-Fds). 22.
Marc Morier (Chx-Fds). 23. Pascal
Cuche (Peseux). 24. Charles Robert
(Chx-Fds). 25. Patrick Turtschy (Chx-
Fds). 26. Patrice Cornu (Le Locle).

27. Denis Struchen (Saint-Biaise). 28.
Jean-Marc Fischer (Vilars). 29. Jean-
Biaise Montandon (Marin). 30.
Jacques Arnet (Chx-Fds). 31. Marcel
Nicolet (Chx-Fds).

Hommes vétérans II: 1. Claudy
Rosat (La Brévine) 46'54". 2. Jean-
Michel Lambelet (La Côte-aux-Fées)
55'. 3. Jean-Claude Joly (Les
Breuleux) 55'36". 4. Andrès Boillat
(Chx-Fds). 5. Pierre Hirschy (Chx-
Fds). 6. Charly Morisod (Vessy). 7.
Willy Reichenbach (Chx-Fds). 8.
Ulrich Moser (La Perrière). 9.
Andrès Lagos (St-Blaise). 10. Daniel
Dymont (Fleurier). 11. Georges
Dubois (Chx-Fds). 12. Jean-Michel
Malherbe (Chx-Fds). 13. Lucien
Buhler (Tramelan). 14. Daniel Sidler
(Chx-Fds). 15. René Bersot (Chx-
Fds). 16. Robert Barfùss (Le Locle).
17. Jean-Pierre Morisod (Ollon). 18. .
Georges Held (Savagnier).

Juniors hommes: 1. Gaël
Francillon (Chx-Fds) 49'20". 2. Steve
Bailly (Le Locle) 50'3". 3. Sébastien
Varone (Chx-Fds) 52'33". 4. Fabrice .
Mussi (Chx-Fds). 5. Paul Froidevaux
(Chx-Fds). 6. Julien Purro (Chx-Fds).
7. Pascal Aeschlimann (Le Prévoux).
8. Yannick Bastin (Chx-Fds). 9. Tony
Valverde (Chx-Fds).

6 km
Dames: 1. Véronique Tschanz

Anderegg (Le Locle) 38'29". 2. Romy
Chételat (Saignelégier) 41 '33". 3.
Josiane Agostini (Chx-Fds) 46'18".
4. Ursula Gaillard-Merz (Cudrefin).
5. Daphné Guillod-Reymond (Chx-
Fds).

Dames vétérans I: 1. Michèle
Vanleeuw-Sester (Chx-Fds) 38'13".
2. Claudette Porret (Chx-Fds) 40'11".
3. Catherine Droux (Chx-Fds)
44'15". 4. Martine Schneeberger
(Chx-Fds). 5. Margrith Joerg " (Chx-
Fds). 6. Martine Sieber (Chx-Fds).

Juniors dames: 1. Tiffany
Langel (La Sagne) 30'. 2. Pauline
Purro (Chx-Fds) 37'15". 3. Laura
Agostini (Chx-Fds) 38'4". 4. Iris

Matthey (Chx-Fds). 5. Anouck De
Vos (Chx-Fds). 6. Christelle Joly
(Chx-Fds). 7. Fanny Schild (Chx-Fds).
8. Solange Abbet (Renan). 9. Anouck
Francillon (Chx-Fds). 10. Maika
Erard (Chx-Fds). 11. Eve Laoun (Chx-
Fds).

Hommes: 1. Philippe Kitsos
(Chx-Fds) 25'23". 2. Yann Baume
(Les Breuleux) 30'10". 3. Alain
Matthey (Cortaillod) 31'22". 4. Boris
BringolF (Chx-Fds). 5. Raymond
Ducommun (La Sagne). 6. Samuel
Ferez (Givisiez).

Hommes vétérans I: 1. Fric
Schneeberger (Chx-Fds) 42'11". 2.
Yves Salus (Chx-Fds) 42'51".

Hommes vétérans II: 1. Pierre
Joerg (Chx-Fds) 46'26".

Juniors hommes: 1. Léonard
Monnier (Chx-Fds) 27'55". 2. Kenny
Marra (Chx-Fds) 29'. 3. Dejan
Gacond (Chx-Fds) 30'14". 4.
Raphaël Schaer (Les Planchettes). 5.
Dylan Marra (Chx-Fds). 6. Timothy
Langel (La Sagne). 7. Michael Wicht
(Chx-Fds). 8. Gaétan Sester (Chx-
Fds). 9. Matthieu Guggisberg (Le
Locle). 10. Matthieu Corthesy (Chx-
Fds). 11. Nyl Marra (Chx-Fds). 12.
Pierre Corthesy (Chx-Fds). 13. Gael
Del Egido (Chx-Fds). 14. Raphaël
Gindrat (Chx-Fds). 15. Mathieu
Wicht (Chx-Fds). 16. Tibor Salus
(Clix-Fds). 17. Mael Erard (Chx-Fds).

Walking
Dames: 1. Angélique Carretero

(Chx-Fds) 49'46". 2. Monique
Reichenbach (Chx-Fds) 50*53". 3.
Florence Daepp (Le Locle), Marie-
Dominique Daepp (Chx-Fds),
Christine Malherbe (Clix-Fds) 1 h
l'49".

Hommes: 1. Robert Gindraux
(Chx-Fds) 49'46". 2. Pierre Jacot
(Chx-Fds) 50'9". 3. Giulio Macri
(Chx-Fds) 51*51"./réd

Champignons II y avait
159 morilles dans le bocal pré-
senté durant l'exposition de
champignons qui s'est dé-
roulée samedi et dimanche à
La Chaux-de-Fonds. Deux visi-
teurs ont compté juste et ont
pu se partager le contenu du
bocal. Miam! /frk

Café Soirée bien tassée,
jeudi 28 septembre, au Club
44: Gabrielle Obrist, conser-
vatrice du Musée Johann Ja-
cobs à Zurich , racontera une
petite histoire culturelle du
café. Amateurs et ennemis du
fabuleux ' nectar, puissance
politique , sociale et artis-
tique du café, histoire de sa
diffusion , tous ces thèmes se-
ront abordés au cours d'une
soirée organisée en collabora-

tion avec le Musée d'histoire
de La Chaux-de-Fonds et La
Semeuse. L'entrée sera gra-
tuite, /frk

Troc A la recherche de
vestes de ski, de pantalons
doublés, de poussettes
même pour jumeaux -, d'une
luge ou de jouets? L'associa-
tion de parents de multiples
du canton de Neuchâtel Singu-
lier-Pluriels organise di-
manche 1er octobre, de 9h à
13h, un troc destiné à équiper
pour l'hiver, et pour pas cher,
les têtes brunes et blondes jus-
qu 'à six ans. Singulier-Plu-
riels a son siège à La Chaux-
de-Fonds mais la vente aura
lieu à La Croisée, à Malvil-
liers. Renseignements au tél.
968 88 78. /frk

Urgences

Entre dimanche soir et hier même heure, les ambulanciers
de la police locale sont intervenus à six reprises, pour cinq
malaises et pour un transport de malade. Les premiers se-
cours ne sont pas sortis.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi, pharmacie du Versoix, Indus-

trie 1, jusqu'à 19h30; ensuite, appeler la police locale, tél.
913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot. Mardi, 6h-7h, 1 turbine; 7h-22h,

2 turbines; 22h-23h, 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, Serre 23, rez, de llh à 12h et dé 16h à 17h.

Agenda

Aujourd'hui mardi

Musée d'histoire naturelle T7h30, inauguration de
l'exposition temporaire «Nature d'artiste, 3e».

Homéopathie Conférence de Pascal Pillonel, pharmacien,
au collège des Forges, 20h.

Salle de musique
20hl5, premier concert
d'abonnement, avec un
récital du pianiste et
compositeur Fazil Say:
œuvres de Bach, Haydn,
Ravel, Debussy et Say.

Demain mercredi
Stadtmission Vente

bazar 2000, rue des Musées
37, ouverture dès 9h30,
dîner dès llh30, souper à
18h.

La Cave à mots Place
du Marché 4, propose une
soirée à l'écoute d'écrivains
italiens, 20h30, entrée
libre-

Si etcête.

PUBLICITÉ 

URGENT
Nous recherchons un

Contrôleur
qualité
Contrôle visuel
et dimensionnel,
connaissances des appareils
de mesures et lecture de plans.
Contactez:

KELLY SERVICES
Patrick Parel
Tél. 032/910 55 10 28.275492



Politique Deux ministres et un ex
candidats aux municipales
Au lendemain du référen-
dum sur le quinquennat
sanctionné par une abs-
tention massive, le monde
politique a désormais le
regard figé sur l'horizon
de mars 2001 avec les
élections municipales.
Une perspective qui mobi-
lise toutes les énergies, en
particulier dans les
grandes villes. Le point
sur les listes de candida-
tures en cours de constitu-
tion en Franche-Comté où
deux ministres et un «ex»
solliciteront les suffrages
de l'électorat.

Pascal Schnaebelé
Alain Prêtre

Dans les villes de plus de
2500 habitants, obligation est
faite à chaque sensibilité poli-
tique de présenter une liste
complète comportant autant
de noms que de sièges de
conseillers municipaux à
fiourvoir pour une élection à
a proportionnelle. Une fois

élus, ils désigneront leur
maire, en principe la tête de
liste qui l'a emporté.

La mise au point de ces
listes fait donc aujourd'hui fi-
gure d'exercice dé haute vol-
tige politique, à gauche
comme à droite. D'autant que
la loi impose désormais et
pour la première fois parité
homme-femme dans les com-
munes de plus de 3500 habi-
tants. Mais si ces élections
tourmentent tant nos édiles,

c'est qu'un fauteuil de maire
constitue souvent un passage
incontournable, un enracine-
ment nécessaire, même pour
un homme politique
confirmé.

Ainsi voit-on deux mi-
nistres, Pierre Moscovici et
Dominique Voynet, engagés
depuis plusieurs mois dans
cette campagne au long cours.
Le premier à Montbéliard , où
il tentera de prendre la mairie
au sénateur-maire RPR Louis
Souvet. Le ministre des Af-
faires européennes a su réu-
nir derrière lui toutes les com-
posantes de la gauche plu-
rielle. Une unité qui peut lui
permettre de l'emporter,
même si le besogneux Louis
Souvet a l'avantage de la

durée à la tête de la mairie et
l'estime de ses administrés.

Unité à gauche encore à
Dole, dans le Jura , où la Verte
Dominique Voynet sera tête
de liste devant et avec un élu
local du PS, pour affronter le
maire sortant UDF Gilbert
Barbier. Pourtant, la façade
présente quelques lézardes.
Un de ses colistiers socialistes
a dû céder sa place après la
révélation de l'appartenance
de sa femme à une secte. De
plus, les reports à gauche au
deuxième tour fonctionnent
mal en faveur des Verts dans
ce secteur du Jura, comme l'a
montré récemment une élec-
tion cantonale. L'électorat
communiste est particulière-
ment récalcitrant à apporter

son appui au ministre écolo-
giste. Reste que Dominique
Voynet part avec un solide po-
tentiel, puisqu'elle avait battu
le maire actuel avec 55% des
voix aux législatives de 1997.

Pas de souci pour
Chevènement

Deux autres personnalités
nationales de premier plan
brigueront les suffrages. Jean-
Pierre Chevènement (MDC),
ministre de l'Intérieur démis-
sionnaire, aura tout le temps
de se consacrer à la prépara-
tion de ces élections. Leur is-
sue en sa faveur ne fait aucun
doute, même si les Verts sem-
blent avoir décidé de présen-
ter une liste indépendante. Le
président de l'Assemblée na-

tionale, le socialiste Raymond
Forni , maire sortant de Délie,
devrait également se repré-
senter.

En revanche, tout se com-
plique à Besançon où le maire
rocardien sortant Robert
Schwint a décidé de prendre
sa retraite politique. Son suc-
cesseur désigné, le député so-
cialiste Jean-Louis Fousseret,
pourrait bien avoir à faire face
à une liste des Verts dans
cette ville où la liste de Cohn-
Bendit avait réalisé un score
impressionnant de 17% aux
européennes. A droite, deux
candidats sont déclarés, à sa-
voir le RPR Jean Rosselot, co-
président de la CTJ, et Nicole
Weinmann (DL) . Jean-
François Humbert, sénateur

et président UDF du Conseil
régional de Franche-Comté, a
finalement renoncé, malgré
l'appel des militants de
droite, à s'attaquer à la capi-
tale comtoise, aux mains de la
gauche depuis des décennies.
Son choix ruine sans do'ute
les chances de son camp de
l'emporter à Besançon.

A Pontarlier, Patrick Genre,
le maire divers droites, sollici-
tera vraisemblablement un
nouveau mandat face à une
gauche qui ne semble pas en
mesure de l'inquiéter.

SCH/PRA

En renonçant à se présen-
ter à Besançon, l'UDF
Jean-François Humbert
hypothèque sérieusement
les chances de victoire son
camp. photo Prêtre

Candidatures en Pays horloger
Dans le Pays horloger, les

élections municipales ne de-
vraient pas introduire de bou-
leversement majeur. Stabilité
et continuité sortiront des
urnes à de rares exceptions
près. A Morteau , le duel at-
tendu entre le maire sortant
RPR Jean-Marie Binétruy et le
socialiste Jèan-Marie Waken-
hut ne réservera aucune sur-
prise. Aucun suspense non
plus à Villers-le-Lac où Jean
Bourgeois, le maire néo-gaul-
liste, est assuré de retrouver
son fauteuil face à une gauche

laminée qui pourrait se ras-
sembler derrière le socialiste
Marc Boucard . Le scénario est
identique à Maîche où le dé-
puté-maire socialiste Joseph
Parrenin paraît indéboulon-
nable face à une liste d'opposi-
tion que pourrait conduire
Constant Cuche. A Charque-
mont, la réélection de Chris-
tine Bouquin , maire RPR et
conseillère régionale, ne sera
sans doute qu'une simple for-
malité, même si la rumeur
persistante de la constitution
d'une liste de gauche se

confirmait. Pierre Magnin-
Feysot, maire PS du Russey et
conseiller régional, n'aura a
priori pas à combattre une
droite absente de la consulta-
tion. A Damprichard , la suc-
cession d'André Triboulet est
susceptible d'intéresser le
libéral Jacques Barbe, phar-
macien de son état, à moins
qu'Edith Rossi, première ad-
jointe , avance sa candidature.

Aux Fins, Paul Vieille, sur
le départ, investira son dau-
phin en la personne de Gérard
Colard, mais Alain Bailly (Dé-

mocratie libérale), conseiller
d'opposition , ne devrait pas
rester inerte. A Grand'Combe-
Châteleu, on s'attend à une
élection chaudement disputée
entre Michel Simonin, le
maire d'obédience socialiste
sortant, et Jean Burgunder,
l'ancien maire. Aux Gras, en-
fin , le passage de témoin entre
Jean-Marie Amyot, maire sor-
tant, et Jean-Paul Buliard, pré-
sident de l'Office de tourisme
du val de Morteau, s'effec-
tuera en principe sans pro-
blème. PRA
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Expo mycologique Plus de trois cents
espèces dans une odeur de sous-bois

JL
L'expo de la société myco-
logique du Locle, ce week-
end à Paroiscentre, a at-
tiré une bonne foule de vi-
siteurs, gourmets, curieux
et amoureux de la nature,
même si le soleil éclatant
incitait les champignon-
neurs à aller pique-niquer.
Plus de 300 espèces ont
été déterminées, avec un
apport non négligeable de
France voisine. Joli résul-
tat, surtout compte tenu
d'un temps très sec.

Une forêt, ou presque, ac-
cueillait les visiteurs à l'entrée

de l'expo de la Myco, à Parois-
centre. Pas moins de 25
espèces d'arbres plantés dans
un parterre de mousse et de
champignons, dans une péné-
trante odeur de sous-bois, rete-
naient sur place les bambins et
leurs parents. Dont bon
nombre de connaisseurs, qui li-
saient attentivement les notices
explicatives, pourtant assez
scientifiques. Charles-Henri
Pochon, président de la Myco,
était content: «Le Loclois n'est
pas qu'un citadin. Il aime sa
campagne, il est très proche de
sa forêt». Il regrettait que, par
la force des choses, la collabo-

ration nouée ces dernières
années avec le Musée d'his-
toire naturelle du Locle se soit
arrêtée, «mais le succès rem-
porté par ce type d'expo nous
encourage à nouer d'autres col-
laborations, voire sortir des
murs du Locle». Un rêve: pré-
senter un jour la collection des
minéraux du Musée d'histoire
naturelle «avec une équipe qui
puisse s'en charger».

Cette année, les champi-
gnons s'exposaient aussi à tra-
vers de superbes timbres-
poste, admirés du premier au
dernier par ceux qui se lais-
saient prendre au jeu.

Sur la fréquentation géné-
rale de l'expo, le président
était tout aussi satisfait, sur-
tout de voir autant de monde
venu des deux vallées du
Haut. Tout en regrettant la si-
multanéité de l'exposition my-
cologique chaux-de-fonnière,
«puisque les expos sont un
beau moment de l'année où on
peut se rencontrer entre so-
ciétés». D'ailleurs, les myco-
logues d'autres sociétés voi-
sines étaient là, ceux de Mor-
teau, de Bourg-en-Bresse, du
Valdahon, de Bevaix. Peter
Baumann, président de la
Commission scientifique

suisse, arrivé dimanche après-
midi , a été salué avec trans-
ports !

Le serpent de la sagesse
La Myco du Locle expri-

mait sa gratitude aux so-
ciétés de Bourg et de Mor-
teau , qui l'ont fidèlement
épaulée pour cette expo. Les
mycologues loclois rendront
la pareille , pour l'expo de
Bourg le week-end prochain
et pour l'expo de Morteau
dans 15 jours.

Ces échanges entre sociétés
revêtent un aspect convivial,
certes. «Ce sont des amis qu'il
fait toujours bon retrouverl »
commente Gilles Thévenard,
de Bourg-en-Bresse. Mais
aussi un intérêt scientifique.
Selon les fortes paroles de
Charles-Henri Pochon: «A un
moment donné, c'est le serpent
de la connaissance qui se mord
la queue! Or il faut que ce ser-
pent aille mettre son nez
ailleurs».

CLD

L'amanite phalloïde est désormais familière des
hauteurs du Locle. photo Droz

De ravissantes amanites tue-mouches, à manier
néanmoins avec précaution. photo Droz

Champignons redoutables
Au cours de ces deux

jours, pas moins de 309
espèces ont été déterminées
et exposées, et cela «grâce
aux apports extérieurs», no-
tamment du Valdahon,
relève Georges Scheibler.
Parmi ces champignons,
deux espèces vraiment pas
sympathiques: une amanite
phalloïde (à l'état d'œuf,
donc d'autant plus dange-
reuse car elle peut être
confondue avec d'autres
espèces) trouvée à la croisée
de Beauregard, au-dessus du
Locle, au même emplace-
ment que les autres ama-
nites phalloïdes locloises dé-
couvertes ces dernières
annés. Et un cortinaire spe-
ciosissimus (cortinaire très
beau!), également mortel,

trouvé par Jacqueline Conso-
lini dans la forêt de Chaux,
alors que ces cortinaires
sont traditionnellement liés
aux hauts marais, «où on les
trouve en quantité», précise
Georges Scheibler. Dans la
forêt de Chaux toujours, à re-
lever un bolet placide ra-
massé par Jacqueline Conso-
lini, fort étonnée de l'y trou-
ver là, mais ils y poussent de-
puis qu'on y a introduit des
pins à cinq aiguilles, aux-
quels ces bolets sont liés. Si-
gnalons encore un anthurus
archeri , champignon bizar-
roïde: il était enfermé dans
une barquette car, nous
avons pu brièvement le
constater, il a une odeur ab-
solument infecte!

CLD

Justice Ex-tenancier
du Régional débouté
L ex-tenancier du restau-
rant Le Régional aux Bre-
nets a été débouté hier
par la Cour civile du can-
ton. Il réclamait 184.000
francs à la compagnie
d'assurance qui couvrait
le risque incendie du bâti-
ment, détruit par le feu en
août 1984.

Epilogue inattendu dans
l'affaire du Régional: l'ex-te-
nancier s'est vu refuser par les
juges toute prestation de l'as-
surance-incendie pour motif
de... prescription!

Les règles en la matière sont
claires: la prescription inter-
vient deux ans après le fait qui
donne naissance à l'obliga-
tion. Ein l'occurrence, la procé-
dure a été assez tortueuse. G.
R. avait acquis le restaurant
en 1992. En août 1994, le bâ-
timent partait en fumée. Dom-
mage total! La justice a en-
quêté, suspectant un acte in-
tentionnel. Mais elle a fini par
libérer G. R. de toute préven-
tion, au bénéfice du doute, en
novembre 1998.

La compagnie qui couvrait
le risque incendie pour un
montant de 180.000 francs a
fait savoir très tôt qu'elle ne se
sentait plus liée par le contrat,
notamment pour des raisons
de prescription. Pour les juges
de la Cour civile, qui se pen-
chaient hier sur le cas, il n'est
«pas satisfaisant qu'une pres-
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tation soit prescrite avant
d'être exigiblert-Après tout, G.
R. n'est pas responsable du
temps qu'a duré la procédure
pénale. En revanche, il aurait
dû intervenir auprès de l'assu-
reur sitôt le dernier obstacle
levé. Or l'homme s'est mani-
festé en juillet 1999, alors que
le jugement l'acquittant de
toute infraction pénale était
entré en force en avril...

Les juges de la Cour civile ont
donc estimé que la prescription
n'était pas invoquée abusive-
ment. Ils ont rejeté la prétention
de G. R. contre l'assureur. L'ex-
tenancier paiera les frais de la
cause et une indemnité de dé-
pens de 7000 francs.

Autre verdict
Dans une deuxième affaire

intéressant le district du
Locle, les juges ont donné rai-
son à l'architecte W. Celui-ci
réclamait 107.000 francs au
couple B. pour solde de paie-
ment d'une villa érigée pour
eux. A l'appui de leur refus,
les B. mettaient en cause la va-
lidité du contrat passé et invo-
quaient des défauts de
construction. Les juges ont ad-
mis que ces défauts rédui-
saient leur dette, mais les B.
devront s'acquitter d'un solde
de 72.500 francs (avec intérêts
à 5% dès 1990), des frais de la
cause et d'une indemnité de
dépens de 5000 francs.

CHG

Requiem de Mozart Toute
une région dans la ferveur
Le «Requiem» est l'une
des œuvres les plus large-
ment populaires de Mo-
zart. L'intérêt du chœur
mixte des Brenets pour
cet ouvrage, ainsi que des
renforts arrivés spon-
tanément dans tous les
registres, s'explique sans
peine. Samedi soir à Vil-
lers-le-Lac, dimanche au
temple du Locle, les exé-
cutants ont donné à leur
interprétation des ac-
cents de sincérité émou-
vants.

Le chœur des Brenets ren-
forcé, un ensemble instrumen-
tal, quatre jeunes solistes, di-
rigés par Nathalie Dubois, se ;
sont attaqués à un ouvrage re-
doutable, tant le «Requiem»
de Mozart , œuvre monumen-
tale, si pleine de musique, est
d'une grande difficulté tech-
nique et d'interprétation.

Chœur et orchestre entraî-
nent immédiatement dans un
vrai bonheur. Avec autorité et
charisme, Nathalie Dubois
conduit les interprètes sur les
cimes de la musique et de la
ferveur. Et cela ne tombe pas
sous le sens. Claire, précise,
sans effets superflus, la jeune
directrice donne toute son am-
pleur à l'architecture. Pièce
après pièce, on découvre le
profond sentiment poétique de

l'œuvrer"Lës? instrumentistes
répondent au quart de tour
aux intentions de la directrice.
Le chœur, impressionnant, re-
gistres étoffés , bien timbrés,
belles basses, sopranos
conquérants, confèrent à ce
«Requiem» un * accent de
sincérité puissant et émou-
vant.

Le chant soliste était repré-
senté par quatre jeunes inter-
prètes de la région: Théa Ar-
bogast, soprano, Christine
Amstutz, alto, Sylvain Jac-
card, ténor, Sylvain Muster,
basse.

On ne pouvait pas ne pas
être frappé par la grandeur
toute simple de cette atmos-

phère expressive, par le poids
du recueillement rendu par les
interprètes. Samedi soir, la su-
perbe salle de spectacles de
Villers-le-Lac était pleine d'un
public sous le charme. Les ap-
plaudissements chaleureux
ont rappelé les interprètes très
très longtemps.

DDC

Le chœur des Brenets renforcé, solistes et orchestre, dirigés par Nathalie Dubois - ici
au temple du Locle -, ont atteint un sommet. photo Leuenberger

Le Cerneux-Pequignot Les
urnes ont fait recette

Participation record au Cer-
neux-Pequignot lors de ce
week-end de scrutins fédéral et
cantonal doublés d'une vota-
tion communale. Cent cin-
quante votants, soit le 60,5%
du corps électoral, se sont dé-
placés. Par rapport à la
moyenne cantonale légère-
ment supérieure à 40%, nul
doute que, de ce point de vue,
cette commune décroche la

palme de la meilleure partici-
pation.

De toute évidence, ce ne
sont pas les objets fédéraux ou
l'adoption de la nouvelle
Constitution cantonale qui
sont à la base de ce déplace-
ment massif aux urnes mais
bien l'élection complémen-
taire d'un membre au Conseil
général («L'Impartial» du 21
septembre) . Ce siège était bri-

gué par deux candidats: Didier
Ch'oulat et Françoise Ruoni.
Conformément aux prévi-
sions, le premier a été élu, ob-
tenant 111 voix. Pour sa part,
la candidate a récolté 35 suf-
frages. Elément positif de cette
élection complémentaire: le
Conseil général du Cerneux-
Péquignot dispose maintenant
d'une suppléante.

JCP

H ES-SO Journée
sportive sur le Communal

Demain mercredi sur le
Communal, une grande
journée sportive, dans le cadre
de la Haute Ecole spécialisée
de Suisse romande (HES-SO),
est organisée, comme l'an der-
nier, par l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel. Des
représentants de quatre écoles
seront présents: l'Ecole d'ingé-
nieurs du Valais, la Haute
Ecole de gestion de Neuchâtel ,

1 Ecole hôtelière et l'Ecole
d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel. Soit quelque 250
Ï>a/ticipants, étudiants et pro-
èsseurs. Une dizaine de

compétitions sont proposées,
collectives ou individuelles
(uni-hockey, beach-volley,
VTT, tir à l'arc, escalade...),
tout en privilégiant l'aspect
convivial de la pratique du
sport, /réd

NAISSANCE 

A 
Evelyne et Philippe

GEHRI
sont heureux d'annoncer

la naissance de

KAREL
le 24 septembre 2000

à la Maternité de Couvet.
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BL  ̂ ^̂ ^̂  m̂mmWL ÊL AW '$ P̂  ^̂  __fl

24 x 10 mouchoirs flfl ^P .flk'VBS mmmm Iflti \\mW I ¦ __A

au lieu de 3.20 ;̂ __^^ _̂_^̂ ^̂ _ Ŵ: 
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¦ fl Latte per la pelle dei bébé B^̂ ^̂ BH.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^HHH|J ^̂ ^

^^ ^e___  ̂
Cilil»i. i'n^w) I IM

* au lieu de 9.50 ""fe *̂ fl
^^^^ ^^^^ Bi

<



Neuchâtel Les Jeunes-Rives ont été
débarrassées de leur goudron pour Expo.02
Mandatée par Expo.02 pour
construire la partie terrestre
de l'arteplage de Neuchâtel,
l'entreprise générale
Zschokke a présenté, hier,
les travaux entamés sur les
Jeunes-Rives. Des travaux
qui, après la construction de
la plate-forme, rendent l'ex-
position nationale encore
plus palpable.

Pascal Hofer

Si la construction de l'ex-
poparc , partie terrestre de
l'arteplage, a démarré le 4
septembre, l'entreprise géné-
rale Zschokke avait choisi la
journée d'hier pour présen-
ter à la presse d'une part ,
aux riverains d'autre part ,
les travaux menés actuelle-
ment sur les Jeunes-Rives. «
Nous ne l'avons pas fait tout
de suite, histoire de pouvoir

montrer quelque chose», a ex-
pliqué Dominique Langer, di-
recteur de Zschokke Neuchâ-
tel. Il faut dire aussi que tout
est allé très vite, puisque le
contrat entre Expo.02 et l'en-
treprise générale a été conclu
le 6 juillet dernier, à hauteur
de 45 millions de francs.

L'entreprise générale s'est
assuré les services d'un
consortium neuchâtelois
composé des entreprises Fac-
chinetti , Caravaggi/Pizerra et
Comina. «Non seulement ce
consortium a fait la meilleure
offre , mais en p lus, il était
disponible début septembre,
ce qui n'allait pas de soi au
vu des délais. Et si, en p lus,
les travaux peuvent être
confiés à des entreprises neu-
châteloises, c'est tant
mieux!»

Il s'est agi de travailler ra-
pidement, en effet , puisque

«la première date-clé, qui
sera respectée», tombe après-
demain: il y a peu occupé par
un vieux terrain de sport en
bitume, la surface située à
l'ouest du nouveau bâtiment
de l'Ecole de commerce doit
être mise à la disposition de
la Ville de Neuchâtel . Qui, à
son tour, la mettra à celle de
la Fête des vendanges (par-
cage des autocars , habituel-
lement envoyés sur le par-
king du Panespo, parking oc-
cupé par Expo.02 juste-
ment), puis du Salon expo
«du Port».

Deux transformations
Ce salon ne devrait

d'ailleurs plus être «du Port»
du tout. Ainsi que nous
l'avons déjà signalé, et
comme l'a confirmé hier le
conseiller communal Pierre
Bonhôte, «cette surface sera

viabilisée». Ce qui% signifie
que, à l'occasion des travaux
d'Expo.02 , on en fera une
vraie place de fête, équipée
comme il se doit.

En l'état de la réflexion ,
c'est l'une des deux transfor-
mations définitives que
connaîtront les Jeunes-Rives.
L'autre, c'est le fait que l'ex-
chemin piétonnier en gou-
dron qui longeait le lac (le
goudron est désormais en-
levé) ne le longera plus: ainsi
qu 'il le fera sur l'expoparc,
ce chemin traversera les
Jeunes-Rives en biais. «Il n'y
aura donc p lus de séparation
entre le lac et la zone enga-
zonnée.»

La sculpture auparavant
située au sud de la faculté
des lettres, elle, n'a été dé-
placée que provisoirement
en direction du nord.

PHO
Il n'y a désormais plus de goudron sur le chemin qui longe
la rive. photo Leuenberger

Les galets d'abord
Au début de ce mois ont

débuté les travaux prépara-
toires. Les premiers élé-
ments sortiront de terre à
partir du mois de mars de
l'année prochaine. Encore
que l'expression «sortir de
terre» ne convienne guère,
puisqu'il s'agira des trois ga-
lets de la plate-forme, autre-
ment dit des trois volumes en
forme d'œuf qui seront
construits sur le forum (par-
tie lacustre de l'arteplage).

Dans l'ordre, seront en-
suite construits d'ici mars
2002, principalement: trois
théâtres (de 300, 500 et 800
places), le «roadhouse»

(grande scène couverte), une
ou plusieurs petites scènes
couvertes, l'wimmeuble
haie» (294 conteneurs au
nord de l'arteplage, utilisés
par la logistique), des restau-
rants, des commerces, un
point d'information, un
centre d'accueil, sans oublier
les 10.500 roseaux (3500
sur le forum, 3500 à terre,
3500 dans l'eau).

Cette liste ne comprend
pas la plate-forme (déjà édi-
fiée) et les différentes passe-
relles (déjà ou en voie d'être
installées), ni les carrousels
du «funpark», dont une gi-
gantesque roue. PHO

Des principes et des exigences
Pour les riverains en parti-

culier et la population en géné-
ral, l'entreprise Zschokke, se-
lon le directeur de sa succur-
sale neuchàteloise, «app lique
un certain nombre de prin-
cipes ». Hier, Dominique Lan-
ger a ainsi rappelé que «en mi-
nimisant les emprises du chan-
tier, les zones de parking se-
ront utilisées le p lus tardive-
ment possible».

Même objectif pour les «iné-
vitables nuisances». Exemple:
la machine qui a enlevé le ta-
pis de bitume «a agi dans un
temps record de deux jours
pour f raiser une surface de

7500 mètres carrés». Ou en-
core: «Afin de limiter les dé-
p lacements de véhicule en
ville, nous tentons de faire le
p lus de manipulations directe-
ment sur le site», a expliqué
Carlo Meroni , directeur de
projet.

Enfin , l'entreprise «respecte
les exigences environnemen-
tales d'Expo.02, ce qui n'est
pas peu dire, exigences
contrôlées très sérieusement
par son contrôleur environne-
mental, qui prend sa tâche très
à cœur» (réd. en l'occurrence
le Neuchâtelois Jean-Carlo Pe-
droli).

A cet égard , Zschokke doit
et devra justifier les éventuels
abattages d'arbre (en préci-
sant que, conformément au
budget d'Expo.02 , des arbres
sont plantés ailleurs). Jus-
qu'à présent, une dizaine
d'entre eux ont été abattus.
Combien d'autres le seront?
Carlo Meroni: «A l'heure ac-
tuelle, il est impossible de ré-
pondre à cette question,
puisque nous sommes encore
en train d'optimiser les
p lans.»

Explication: à Neuchâtel, le
nombre de projets d'exposi-
tion n'est pas encore connu?

(entre 10 et 14, certains pou-
vant être regroupés). A partir
de là, le nombre et la surface
des lieux d'exposition ne se-
ront fixés de manière défini-
tive qu'à la fin de l'année.
D'où 1'«optimisation» des
plans, c'est-à-dire leur mise à
jour régulière, ce qui demande
d'anticiper autant que pos-
sible, puisque, dans le même
temps, les travaux se poursui-
vent. Dominique Langer, mi-
figue mi-raisin (c'est compli-
qué, mais le défi est intéres-
sant à relever) , parle de «situa-
tion mouvante» et de «proces-
sus particulier». --.. PHO

Le Landeron La commune échoue à se faire
rembourser les dégâts de Nickafor
La Cour civile du canton
a débouté hier la com-
mune du Landeron. Celle-
ci réclamait près de
150.000 francs à l'assu-
rance RC de Nickafor SA,
en compensation des
frais consécutifs aux pol-
lutions imputables à
cette entreprise.

Installée dans la région
en 1985, l'entreprise Nicka-
for a causé des tracas . du-
rables aux autorités et aux
riverains du Landeron. Spé-
cialisée dans le traitement
de surface par nickelage
chimique, elle était tenue

de respecter des règles
strictes en matière de pro-
tection de l'environnement.
Le moins que l'on puisse
dire, c'est qu 'elle a été ré-
gulièrement prise en dé-
faut: des bains de nickel se
sont écoulés dans les eaux
usées, des vapeurs ni-
treuses se sont échappées
dans l'air.

Les autorités ont fini par
demander à Nickafor de ne
plus envoyer ses eaux à la
step, mais le mal était fait. Il
a fallu se rendre à l'évidence
que des centaines de mètres
cubes de boues d'épuration
présentaient une teneur en

nickel élevée. Faute de pou-
voir les épandre dans les
champs, il a fallu les brûler.

Sommée de cesser son ac-
tivité en 1992, Nickafor a
tenté de rebondir en
Gruyère, avant de connaître
la faillite en juin 1994. La
commune du Landeron a
alors présenté une créance
de 152.000 francs , un mon-
tant correspondant aux frais
de décontamination et de cu-
rage des canalisations. Faute
d'obtenir gain de cause, c'est
devant la justice civile
qu 'elle a tenté d'obtenir ré-
paration , en attaquant l'as-
surance RC de Nickafor.

Hier, les juges de la Cour
civile cantonale ont estimé
que l'assureur avait invoqué
à juste titre deux réserves
pour ne verser aucune pres-
tation. Primo, le contrat ex-
cluait les dommages liés sur
le long terme à l'action conti-
nue de substances pol-
luantes dans les canalisa-
tions. Deuxio, un assureur
n'est pas tenu de couvrir les
dégâts dont les preneurs
d'assurance pouvaient se
douter qu'ils intervien-
draient «avec un degré de
probabilité élevé» du fait de
leur comportement. La com-
mune paiera donc les frais

de la cause (5000 francs) et
une indemnité de dépens
(6000 francs). «Je ne peux
être que déçu, notait hier
avec amertume le président
de commune Yves Frochaux.
Les dégâts sont là et la com-
munauté doit les prendre en
charge». Avant de faire fer-
mer l'entreprise, les auto-
rités avaient à l'époque
voulu qu 'elle se mette en
conformité. C'était sans
compter sur la mauvaise foi
d'entrepreneurs «inconsé-
quents», qui travaillaient à
bon compte faute de dépen-
ser assez en matière de sécu-
rité. CHG

Le voleur pincé dimanche
après-midi à la brocante du Lan-
deron était une voleuse de 72
ans. «Ma Dalton» a fait main
basse sur toute une série d'objets
peu volumineux, principalement
des petites statuettes, des mé-
daillons et des petites pièces de
porcelaine. Un appel aux mar-
chands a d'ailleurs été diffusé par
haut-parleurs afin de retrouver
qui s'était fait voler quoi. Appelée
à la rescousse, la police a décou-
vert une dame au comportement
«peu cohérent», selon le porte-pa-
role de la police. «C'est un pro-
blème qui relève davantage de la
médecine que de la justice»,
ajoute-t-il. En conséquence, la
vieille dame a été laissée en li-
berté. HEK

Le Landeron
Ma Dalton
à la brocante
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n ̂ J î h ̂ W ^^^^ft I ^̂ Ammm ^̂ ^̂ É I ^M lH; ^R 

|. Autres engagements de crédit Je souhaite rembourser env. Fr. par mois II 
i

GRATUIT: | U jj UU %Jf | ""J U W I Date V /l#rv*tfrfit 9
« nous voit Lundi — Vendredi , 8 h à 20 h | J'autorise GE Capital Bank à utiliser les indications susmentionnées à des fins de marketing é\fJf \J\j \ !___» VJ11 ||

t tout slroP'81™ îicé Hous (notamment pour l'envoi d'informations sur ses produits à mon adresse e-mail) et pour la ZEK. GE Capital Bank jfl
nn«r

a
un

e
e
T
ntte«e.n "fi^Snious. Bienvenue à: Aarau, Baden, Bâle, Berne , Bienne, Brugg, Coire , Delémont , Fribourg, ¦ (à envoye r dès maintenant à: GE Capital Bank , Avenue L.-Robert 25, 2301 La Chaux-de-Fonds) ,«72853 , !fl
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Perfectionnement Faire le lien
entre l'économie et les écoles
Pas de bâtiment à elle, pas
d'enseignants, pas de
salles de cours: l'Ecole ju-
rassienne de perfectionne-
ment professionnel (EJPP)
n'est pas une école
comme les autres. Elle
joue pourtant un rôle pri-
mordial dans l'ensemble
des six districts jurassiens,
puisqu'elle assure le lien
entre l'économie et les
écoles et institutions de
perfectionnement.

Pour se faire connaître da-
vantage, l'EJPP a instauré les

visites d'entreprises et s est
dotée d'un logo et d'un pan-
neau de présentation.

Les écoles professionnelles
sont au service de l'économie;
celle-ci ne le sait pas assez,
d'où la nécessité d'une coordi-
nation entre les deux. Ce lien
est assuré par l'EJPP, créée en
1966, et qui à l'époque se
contentait de promouvoir le
perfectionnement profession-
nel par l'organisation de cours
de perfectionnement, de prépa-
ration aux écoles supérieures
et d'initiation aux domaines
professionnels pour les per-

sonnes n'ayant pas accompli
d'apprentissage. Aujourd'hui ,
elle va plus loin et s'enquiert
des besoins à la source.

Besoins des entreprises
Le directeur de l'EJPP, Gil-

bert Berdat, visite en effet les
entreprises de toute la région.
Il cherche d'une part à en
connaître les besoins en ma-
tière de perfectionnement pro-
fessionnel, et d'autre part à
promouvoir cette formation.
Et il est très bien reçu partout,
signe de la nécessité de l'exis-
tence de l'EJPP.

Les besoins une fois établis,
l'EJPP met en contact les mi-
lieux économiques et les insti-
tuts de formation susceptibles
d'y répondre. Mais sa tâche va
plus loin ,-puisque c'est à elle
de coordonner les activités des
écoles professionelles en ma-
tière de cours de perfectionne-
ment. Elle établit ensuite un
Firogramme de cours pour
'année, qu'elle distribue lar-

gement autour d'elle. Ainsi ,
350 entreprises ont reçu à mi-

août le programme de cours
2000-2001 qui tient sur
quatre feuilles A4.

Sept établissements
Les écoles qui donnent les

cours sont au nombre de sept,
à savoir: le Centre profession-
nel de Delémont (EPD),
l'Ecole professionnelle et arti-
sanale de Moutier (Epam), le
Centre de formation profes-
sionnelle de Bienne (CFP), le
Centre professionnel de Por-

rentruy (CPP), 1 Ecole d ingé-
nieurs de Saint-lmier (Eisi),
l'Ecole des métiers etprofes-
sionnelles de Saint-lmier
(Empsi) et l'Ecole profession-
nelle de Tavannes (Epta). Le
président de l'EJPP, Gian-
carlo Dal Busco, l'affirme: il
n'y a aucune concurrence
entre ces écoles, qui sont
toutes là pour servir l'écono-
mie au plus près de ses be-
soins.

Micheline Huguelet

Giancarlo Dal Busco et Gilbert Berdat, président et directeur de l'Ecole jurassienne
de perfectionnement professionnel, présentent leur nouveau logo. photo Huguelet

Politique financière Le canton
est encore loin de l'équilibre visé
Le budget 2001 du canton
de Berne présente un
excédent de charges de 77
millions de francs. Des
charges supplémentaires
sont prévues principale-
ment dans la formation, la
santé et les dépenses de
personnel.

Pour une quotité d'impôt in-
changée de 2,3, le budget can-
tonal 2001 dégage un excé-
dent de charges de 77 millions
de francs , supérieur de 8 mil-
lions de francs aux prévisions
du plan financier 2001 à 2003
de l'an dernier. Cet écart s'ex-
plique principalement par des
charges supplémentaires dont
sont responsables - outre les
énormes surcoûts dans le sec-
teur hospitalier - les dépenses
en plus dans le domaine de la
formation, dues en majeure
partie à la cantonalisation de
la formation professionnelle, à
la nouvelle formation des en-
seignants, au rejet l'an dernier

par le Grand Conseil de me-
sures du programme d'assai-
nissement NTA, ainsi qu'aux
effets de l'arrêt du Tribunal
fédéral concernant l'annula-
tion de la progression des trai-
tements des enseignants.

Le plan financier 2002 à
2004 indique que, malgré les
nouveaux efforts consentis sur
les dépenses et des recettes fis-
cales supérieures aux prévi-
sions, les clôtures ne se tradui-
sent pas encore par un équi-
libre durable des finances.

Suppléments
considérables

Du côté des recettes, les pré-
visions concernant les impôts
peuvent être revues à la
hausse grâce à l'évolution
conjoncturelle favorable. Mais
des suppléments considé-
rables de charges sont prévus,
pour la formation on l'a vu,
mais aussi pour la santé, où
les charges entraînées par les
hospitalisations extracanto-

nales poussent les coûts à la
hausse.

De plus, les changements fré-
quents de classes d'assurance,
le raccourcissement de la durée
de séjour et l'augmentation
massive des charges pour les
besoins médicaux confirment
la hausse des subventions à
l'exploitation versées aux hôpi-
taux. A noter enfin l'accroisse-
ment des charges pour Expo.02
ainsi que des contributions aux
prestations complémentaires
de l'AVS et de l'Ai.

Le poids du passé
Le découvert le plus élevé

de tous les cantons pèse lour-
dement sur les finances ber-
noises. Cette charge héritée du
passé implique des intérêts pe-
sants et rétrécit d'autant la
marge de manœuvre politique.
L'imposition des personnes
physiques, important facteur
incitant à élire domicile, reste
élevée malgré la révision de la
loi. /réd-oid

Mont-Crosin Conditions idéales
pour des joutes équestres

Une fois de plus, la Journée
équestre du syndicat chevalin
Tramelan-Erguël, sur les hau-
teurs de Mont-Crosin, s'est dé-
roulée dans des conditions at-
mosphériques tout simple-
ment idéales. L'ambiance, tou-
jours très conviviale lors de

ces joutes aussi amicales que
sportives, était dès lors à la
hauteur de toutes les espé-
rences. Et le public a pu ap-
précier à leur juste valeur le
cheval franches-montagnes,
ses éleveurs spécialisés, ses
cavaliers et autres conduc-

teurs. Ceci tout au long de
concours qui ont mis en évi-
dence, les grandes qualités de
ce cheval, particulièrement
adapté aux activités de loisirs
que l'on souhaite promouvoir
dans la région.

DOM

Les épreuves de débardage, notamment, demandent une grande complicité entre le
meneur et son cheval. photo Leuenberger

Un débat de fond est nécessaire
Pour le Conseil exécutif, il

n'y a pas d'autre alternative
que de poursuivre une poli-
tique d'assainissement des fi-
nances axée sur le long terme.
Or jusqu'ici, l'équilibre du-
rable des finances publiques
n'a pas pu être atteint au
moyen des instruments dont
on disposait et, dans un futur

proche, il n'est pas prévu que
les comptes dégageront des
excédents de revenus. La si-
tuation reste donc tendue et
un débat politique de fond
s'impose pour reconsidérer
les tâches publiques et l'enga-
gement du canton. Pour le
Conseil exécutif, l'objectif
prioritaire est d'obtenir plus

de marge de manœuvre afin
que la politique financière
puisse ouvrir de nouvelles
perspectives aux générations
actuelles et futures. Les ef-
forts politiques doivent se
concentrer principalement
sur la volonté de rendre plus
attractive la place économique
bernoise, /oid-réd

Saint-lmier Une poussée sauve
l'exposition des mycologues

Avec quelque 250 espèces
de champignons indigènes,
l'exposition de la Société de
mycologie et de botanique
d'Erguël offrait à ses visiteurs,
samedi et dimanche, d'indubi-
tables occasions de décou-
vertes. Dans une odeur creu-
sant l'appétit - même si l'on
trouvait bien sûr aussi nombre
de spécimens non comestibles
—, tous ces champignons
étaient présentés avec un soin
révélant la passion des myco-
logues avertis que compte la
société. Mycologues qui ont
profité de la poussée enregis-
trée la semaine dernière,
après une attente inquiétante,
pour réunir un tel choix.

DOM
La poussée enregistrée la semaine passée ne pouvait
mieux tomber pour les mycologues! photo Eggler

Hier matin, un récipient
contenant du peroxyde d'hy-
drogène a explosé dans une
usine de Brugg. Personne n'a
été blessé et il ne s'est pas pro-
duit d'incendie, mais deux en-
treprises logées dans le même
immeuble ont dû être éva-
cuées le temps d'un nettoyage
par des spécialistes. Une en-
quête va déterminer les causes
de cette explosion, /pcb

Brugg
Explosion dans
une entreprise

«Ne vous laissez pas rattra-
per par l'ignorance»: c'est
sous ce slogan que l'EJPP
mène désormais l'offensive.
Même s'il est vrai que la ré-
gion jurassienne est en tête du
classement au niveau suisse
pour ce qui est du perfection-
nement professionnel, il n'en
reste pas moins que les acquis
professionnels sont très vite
dépassés. Le meilleur
exemple est celui de la forma-
tion à la commande numé-
rique. Les patrons manquent
cruellement d'opérateurs et

de programmeurs CNC, et ils
l'ont fait savoir. Priorité est
donc donnée, dans le pro-
gramme 2000-2001, à cette
formation ainsi qu'à l'infor-
matique, également toujours
très demandée.

Autre nouveauté dans ce
programme, un cours de
contremaître en 300 à 400
leçons. Cette formation a été
rajeunie, et l'on y trouve par
exemple des leçons ayant trait
à l'assurance qualité, au mar-
keting ou au droit du travail.
Elle a engendré la mise en

place d'une commission d'é-
tude pour son extension.
Deux options, l'une en auto-
mation et maintenance et
l'autre en machines-outils et
métallurgie sont proposées
dans un premier temps.
D'autres pourraient suivre
par la suite. En revanche, la
formation de maîtrise et de di-
plôme composée de plus de
500 leçons ne sera pas offerte
par l'EJPP mais est assurée
par les grands centres, Lau-
sanne et Yverdon-les-Bains en
Suisse romande. MHU

Des formations remises à jour

Cirques
- Starlight à Saint-lmier, place des Abattoirs, représenta-

tion à 20 heures.
- Knie à Bienne, place de la Gurzelen, représentation à

20h; zoo itinérant ouvert de 9h à 19h30.

Sport
- Patinoire d'Erguël, Saint-lmier, ouverte au public de

13h30 à 15h45, pour le patinage uniquement.
- Patinoire des Lovières, Tramelan, ouverte au public de

9h à 10hl5 (une demi-piste, uniquement pour le patinage).

Musique
- Audition de quelques élèves de piano de la classe de Ma-

deleine Grimm Kohler, à l'Ecole de musique de Bienne, salle
301, entrée libre, 20 heures.

*7c£ et *tucpeue*eC 'âccé



Montfaucon Le sol des pâturages
plombé après le Tir cantonal 2001?
En ete 2001, le troisième Tir
cantonal jurassien se dé-
roulera à Montfaucon. Des
centaines de tireurs - le
Jura dénombre 1500
membres actifs - vont en
découdre sur des dizaines
de cibles, lâchant des mil-
liers de coups de feu et...
des kilos de plomb sur les
pâturages. Prévenant les
tirs de barrage, les organi-
sateurs ont prévu la pa-
rade. Testée à Bière lors du
Tir 2000, une installation
de récupération du plomb
est prévue...

Sous la houlette du sénateur
Pierre Paupe, un comité d'orga-
nisation s'est mis en place pour
ce troisième Tir cantonal, qui
aura lieu du 29 juin au 7 juillet.
Le tir à 300 mètres est prévu à
Montfaucon. Pour compléter le
stand actuel, des installations
provisoires devront être
montées deux semaines avant
la manifestation. On y trouvera
50 cibles électroniques. Le tir
au pistolet est prévu à Saignelé-
gier. Ce sont près de 300 béné-
voles qui sont engagés dans
cette manifestation.

Cinq cents tonnes
de plomb

Mais qu'en est-il des métaux
lourds qui seront lâchés dans
la nature durant toutes ces
journées? Selon une étude

menée par l'Arpea (Association
romande pour la protection des
eaux et de l'air), il s'est tiré 90
millions de cartouches (muni-
tions d'ordonnance) en Suisse
en 1995. Les deux tiers d'entre
elles ont été tirées hors du ser-
vice militaire. Cette activité a
entraîné un dépôt de 400 à 500
tonnes de plomb dans la na-
ture! On sait que ces métaux
lourds sont nuisibles pour l'en-
vironnement. L'Arpea ajoute:
«Plusieurs études ont montré
que les stands de tir sont par en-
droits très fortement pollués par

ces substances, présentant donc
un danger pour l'homme et les
animaux».

Deux solutions
Pour ne pas essuyer le tir

nourri des Verts, les tireurs ont
pris les devants, à Montfaucon
notamment. Dans un stand de
tir à 300 mètres, les 250 pre-
miers mètres ne sont pas conta-
minés par le plomb. L'utilisa-
tion agricole ne présente donc
aucun risque. Par contre, sur
une distance de 25 mètres au-
tour de la butte pare-balles, les

sites sont contaminés et doi-
vent faire l'objet de restriction à
l'utilisation agricole.

Il existe aujourd'hui deux
parades à ces rejets de plomb.
Primo, l'utilisation de pare-
balles en bois (en rondins no-
tamment) sur la butte. «Les
projectiles pénètrent dans le
bois mou, si bien que les émis-
sions de p lomb dans l'environ-
nement sont très faibles». Faut-
il alors ramasser la sciure
contaminée par le plomb! Il
existe également des pare-
balles articifiels , plus onéreux

que les premiers. Ici, les
systèmes varient. On trouve
par exemple un caisson métal-
lique avec une plaque frontale
remplie de granules de caout-
chouc.

La seconde parade consiste
en l'utilisation de balles sans
plomb. Plusieurs munitions de
ce type existent ou sont en
phase de développement. On le
voit, les tireurs doivent s'ali-
gner sur le vert s'ils entendent
continuer d'assouvir leur pas-
sion.

MGO

Porrentruy
Ecoles privées:
un postulat
pour l'équité

La question de l'octroi de
subventions communales aux
parents dont les enfants suivent
les cours des écoles privées re-
fait surface à Porrentruy. Une
motion démocrate-chrétienne
avait été écartée par les radi-
caux et les socialistes opposés à
l'octroi aux parents d'une sub-
vention équivalant au coût d'un
élève de l'école publique. Cette
fois, c'est le groupe chrétien-so-
cial indépendant qui revient à
la charge, en circonscrivant la
question aux élèves du degré
secondaire. Il relève que la
commune verse à la Commu-
nauté scolaire du district une
contribution par élève du degré
secondaire, mais ne s'acquitte
d aucune contribution si l'élève
fréquente une école privée. Les
parents de l'élève doivent alors
supporter seuls cette charge fi-
nancière, sous la forme de frais
de scolarité.

Le groupe chrétien-social
indépendant demande au
Conseil municipal d'étudier
une solution qui permette de
traiter avec justice et équité
tous les parents contribuables
et de faire une proposition dans
ce sens au Conseil de ville. Le
Conseil municipal accepte le
postulat, ce qui laisse augurer
de sa volonté de résoudre ce
problème dans le sens voulu,
afin , comme le dit le postulat,
de «tourner définitivement la
page des querelles partisanes
du passe». VIG

Démographie La population en recul
Alors que le projet gouver-
nemental «Pays ouvert»
table sur une augmenta-
tion de 15% de la popula-
tion cantonale dans un dé-
lai de dix ans, c'est un recul
de près de 3% qui a été en-
registré en 1999. Au début
de 2000, le Jura comptait
66.818 habitants, soit 177
de moins qu'un an aupara-
vant. Les trois districts per-
dent des âmes: Delémont
92 (34.946), Franches-Mon-
tagnes 5 (9709) et Porren-
truy 80 (24.163), soit au to-
tal 176 Suisses et un étran-
ger en moins.

S'il y a un nombre satisfai-
sant de naissances, soit 828,
grâce au taux de fécondité
élevé des étrangères - la
moyenne des vingt années
écoulées est de 840 naissances
-, les décès se montent à 712,
ce total annuel étant le plus
élevé depuis l'entrée en souve-
raineté. De la sorte, l'excédent
naturel est de 116. Mais la ba-
lance migratoire présente un
déficit de 254 Suisses et 41
étrangers. Sans les 92 naturali-
sations, le nombre de Suisses
aurait diminué de 268 et celui
des étrangers crû de 91. Si 46

communes sont en recul, 34
sont en augmentation, dont Les
Enfers 11%, Le Peuchapatte
10,3%, Damvant 7,9%, Fregié^
court 5,6%, Montmelôn 5,5%.
Reculent en revanche Montfa-
vergier 9,8%, Pleujouse 7,6%,
Ederswiler 6,6%, Movelier
5,6%.

Aux Franches-Montagnes,
dix communes augmentent et
neuf régressent, mais les écarts
sont minimes: +21 à Saignelé-

gier, -17 aux Breuleux, -11 à
Montfaucon, -7 à Lajoux , +7
aux Pommerais. Dans1 le dis-
trict de Delémont, la moitié des
communes diminuent ' aussi:
les plus fortes augmentations
sont Courrendlin 38, Vicques
26, Bassecourt et Châtillon 17,
les plus forts retraits Delémont
83, Movelier 26, Courchapoix
15. En Ajoie, on note 17 reculs
et 19 augmentations. Les gains
les plus importants sont à

Vendlincourt 23, Miécourt 13,
Chevenez 12, Aile 11, les plus
nettes diminutions à Courge-
nay 41, Porrentruy 40, Bon-
court 23, Courtedoux 18.

Pyramide défavorable
L'évolution des classes d'âge

depuis 1950 est révélatrice du
vieillissement démographique
auquel «Pays ouvert» voudrait
remédier avec raison. Les
moins de 19 ans sont passés de

34,3% en 1950 à 25% en
2000. Les plus de 65 ans ont,
eux, crû de 9,2 à 17,1%.

Parmi les jeunes, depuis
1970, on note aussi des reculs:
les 15-19 ans régressent de 8,3
à 6,2%, soit une baisse de
25%. Les 20-24 ans passent de
7,3 à 5,9%, soit un recul
proche de 20%. C'est le phé-
nomène bien connu de l'exode
des jeunes.

VIG

Franches-Montagnes Evolution en un siècle
Il est intéressant de por-
ter un regard sur ce siècle
pour voir l'évolution dé-
mographique des villages
de la montagne. Un se-
cond coup d'oeil porte sur
les naissances de ces dix
dernières années.

Il y a un siècle, le Haut-Pla-
teau dénombrait 10.511 habi-
tants. La Courtine (Lajoux et
Les Genevez) n'est pas com-
prise, faisant partie du dis-
trict de Moutier. Un siècle
plus tard , la montagne re-
cense 9709 habitants , la

Courtine y figurant. Autant
dire que la population s'est
largement érodée sur le Haut-
Plateau. Mais pas de manière
linéaire dans les villages. On
assiste à un lent démembre-
ment du secteur agricole
dans les hameaux. Les quatre
grandes localités n'ont pas
vécu, cette mue de la même
manière. Le village des Bois a
connu le tassement le plus
important, passant en cent
ans de 1456 à 1007 âmes.
Cette diminution est moins
sensible au Noirmont (on
passe de 1681 à 1550 habi-

tants) et aux Breuleux (de
1442 à 1348). Par contre, la
concentration administrative
et industrielle se porte sur
Saignelégier, qui passe de
1410 à 2079 habitants. Ce
sont surtout les hameaux ru-
raux qui marquent le pas.
C'est très visible au Bémont
(on passe de 637 à 355 habi-
tants), à la Chaux-des-Breu-
leux (de 208 à 91), aux En-
fers (de 194 à 131), à Epique-
rez (de 186 à 86), à Goumois
(de 228 à 114), à Muriaux (de
906 à 446), au Peuchapatte
(de 84 à 43) et à Soubey (de

352 à 145) par exemple. La
baisse est plus faible à Mont-
faucon, à Saint-Brais et aux
Pommerais.

Les naissances dans les lo-
calités traduisent cette évolu-
tion. Il y a eu une seule nais-
sance à Montfavergier en huit
ans, aucune depuis six ans à
Epiquerez et deux en sept ans
au Peuchapatte. Saignelégier,
par contre, affiche 26 nais-
sances l'an passé et 36 en
1998... Les trois autres
grandes communes ont eu
chacune 13 naissances.

MGO

Une grande journée d infor-
mation' et de débats se dérou-
lera le jeudi 28 septembre au
centre "paroissial L'Avertit* "à
Delémont. Le thème retenu
est le suivant: «Les pro-
grammes d'insertion: quels
moyens... pour quelles fina-
lités?». Cette journée com-
mencera dès 9hl5 avec le sa-
lut de la présidente du Parle-
ment jurassien, Elisabeth
Baume-Schneider, pour
s'achever vers 16 heures par
une synthèse des travaux
menée par l'économiste Roger
Schindelholz. En matinée, le
professeur René Knussel , pro-
fesseur à l'Université de Lau-
sanne et à l'Ecole supérieure
de travail social de Fribourg,
portera un regard sur le pro-
gramme Propul's, mis en
place par Caritas Jura, un pro-
gramme portant sur la réinser-
tion des sans-emploi. En fin de
matinée (llh), c'est Raffaele
Fasano, responsable des pro-
grammes d'insertion du can-
ton de Neuchâtel, qui fera part
de ses expériences. Plusieurs
autres intervenants et une
table ronde mettront un terme
à cette journée.

MGO

Insertion
Journée de débats
à Delémont

Une centaine de personnes,
dont les autorités delémon-
taines et des représentants de
la communauté juive de La
Chaux-de-Fonds, ont assisté le
week-end passé à l'inaugura-
tion de la synagogue magnifi-
quement rénovée et située à
l'entrée de la vieille ville de
Delémont. Cet ancien sanc-
tuaire deviendra un lieu de
rencontre et de culture ac-
cueillant concerts et confé-
rences. Présent, le rabbin Mi-
chel Margolies a salué cette ré-
novation, soulignant que bien
des synagogues avaient été dé-
truites en Europe, que celle-ci
perpétuait la présence du
peuple juif en Europe et le
message de sa tradition.

MGO

Delémont La synagogue inaugurée

Dernièrement s'est déroulé
au golf des Bois le Trophée de
l'amitié, mis sur pied par El-
via, Croisitour et Waterhouse-
coopers. Il a réuni 112 partici-
pants le samedi et 110 le di-
manche. Les concurrents les
plus éloignés venaient de Zu-
rich. Les participants ont spé-
cialement apprécié le cadre
magnifique dans lequel le golf
est situé. C'est une Chaux-de-
Fonnière qui s'est imposée au
trou de précision. Il s'agit de
Jo Schumacher, qui s'est vu
offrir un billet d'avion pour la
destination de son choix en
Europe.

MGO

Golf des Bois
Une Chaux-de-
Fonnière s'impose

Le groupe d'accompagne-
ment en fin de vie Une main
pour partir met sur pied une
conférence, qui se déroulera
ce mardi 26 septembre à
20hl5 à la salle de la paroisse
réformée de Saignelégier. Ro-
sette Poletti tiendra une confé-
rence sur le thème «Accompa-
gner une personne malade. Le
vécu des familles et de l'envi-
ronnement». Rosette Poletti a
déjà participé à plusieurs
conférences débats dans la ré-
gion. Son expérience permet-
tra de mieux appréhender ces
étapes de la vie toujours
éprouvantes pour les familles.

MGO

Saignelégier
Conférence de
Rosette Poletti

Suite au concours d'automne,
le Syndicat chevalin des
Franches-Montagnes organise le
ramassage des poulains de la
race. Cette opération se dérou-
lera le jeudi 12 octobre. Elle
concerne surtout les sujets qui
ont obtenu un pointage inférieur
à 80 points. Le prix de la viande
est fixé à 7,50 francs le kilo. Les
éleveurs intéressés doivent
s'adresser à la gérante du syndi-
cat, Petra Renn (079 444 08 12),
jusqu'au vendredi 29 septembre,
après quoi les inscriptions ne se-
ront plus acceptées. Les cartes
d'identification des poulains sont
centralisées et préparées par le
syndicat. MGO

Franches-Montagnes
Ramassage
des poulains

Un nouveau résidant à si-
gnaler au zoo de Montfaucon.
Un jeune singe est venu agran-
dir la famille des macaques de
Java. C'est le troisième à
naître dans ce zoo. La famille
se compose désormais de sept
individus. Il n'est pas évident
d'approcher le nouveau-né
car, très hiérarchisée, la tribu
est sous la haute surveillance
du vieux mâle, qui montre mé-
chamment les dents si on ap-
proche ses protégés. Le jeune
macaque a aujourd'hui une
vingtaine de jours. Cette
espèce de singes a besoin
d'une température d'au moins
22 degrés. MGO

Montfaucon
Une naissance
au zoo



Immigration L'UDC est battue,
"km*

mais elle maintient la pression
Au lendemain de l'échec
sec et sonnant de l'initia-
tive des 18%, interview de
Jean Fattebert, vice-prési-
dent de l'UDC. «Il faut
maintenir la pression, par-
lons des abus de l'asile!»
Le Vaudois nie que la poli-
tique d'immigration soit le
fond de commerce de son
parti, mais admet que ce
thème lui vaut son succès
électoral.

Propos recueillis
par Gian Pozzy*

Contre l'avis de sa direc-
tion, le 19 août dernier, le
congrès national de l'UDC dé-
cidait à une large majorité de
soutenir l'initiative des 18%
du radical argovien Philipp
Mûller. Face à la vague des
non de dimanche, l'UDC est
«archibattue». Mais elle main-
tient la pression. Hier, au
Conseil national, pas moins de
trois motions ont été pré-
sentées pour limiter la popula-
tion étrangère, l'une d'entre
elles visant notamment à pré-
venir les mariages blancs. En-
tretien avec Jean Fattebert,
conseiller national et vice-pré-
sident de l'UDC.

- Jean Fattebert, dans la
commune dont vous êtes le
syndic, Villars-Bramard , les
votants ont rejeté l'initiative
des 18% à raison de 75%.
C'est un peu mieux que la
moyenne romande. Vous
êtes content?

- Très content, j 'en aurais
même voulu plus.

- Mais l'UDC a déposé
plusieurs motions visant à
leur tour à stabiliser la po-
pulation étrangère. C'est
une politique de harcèle-
ment? Une guerre d'usure?

- Il s'agit de maintenir la
pression. Si l'initiative des
18% avait passé, c'aurait été
une catastrophe, c'est vrai.
Mais cette considération ne
nous empêche pas de remettre
la pression à propos des abus

Le conseiller national Jean Fattebert sous la Coupole en mars 2000. photo Keystone-o

dans l'asile, à propos de ceux
des étrangers qui refusent de
s'adapter. C'est aussi dans
l'idée de donner au gouverne-
ment une leçon que bien des
gens ont voté oui à l'initiative
des 18%. Il faut de la rigueur.
Je connais même des requé-
rants d'asile qui le deman-
dent!.. . cnouuuiniiij «-JJ

- Tout de même, êtes-vous
d'accord avec ceux qui re-
prochent à l'UDC de faire de
la politique d'immigration
son fond de commerce?

- Non. Je sais bien qu'on
nous en accuse et je ne peux
pas nier qu'une partie de l'é-
lectorat vient chez nous pour
cela. Mais l'immigration n'est
qu'un thème secondaire; l'es-
sentiel de notre programme
politique vise à responsabili-
ser les gens et à dynamiser l'é-
conomie. On n'est pas fous, on
sait très bien ce que nous ap-

portent les travailleurs étran-
gers. Alors, régulièrement,
face à nos militants, nous re-
mettons les choses au point.
Qu'est-ce que vous croyez?
Christoph Blocher emploie
combien d'étrangers dans ses
usines?

Comment expliquez-
vous que l'initiative des 18%
ait été rejetée beaucoup
plus vigoureusement dans
les cantons à forte popula-
tion étrangère (réd. Genève,
avec près de 40% d'étran-
gers, a voté contre à 76%)
que dans les autres?

- C'est que là où il y a beau-
coup d'étrangers, on les
connaît. On sait que la Suisse
ne peut pas vivre sans eux.
Plus on les côtoie, moins on en
fait des épouvantails.

- II est maintenant ques-
tion de renforcer les me-
sures d'intégration. Di-

manche, Ruth Metzler par-
lait de débloquer un crédit
de 10 millions à cet effet.
Etes-vous partisan d'un ef-
fort financier de la Confédé-
ration ou pensez-vous que
l'intégration est plutôt la
tâche des cantons et des
communes?

•ai L'intégration passe mieux
au niveau local. Ces 10 mil-
lions, eh bien, qu'on les offre
aux cantons et aux com-
munes! Le meilleur facteur
d'intégration reste le lieu de
travail, en particulier dans les
PME. Est-ce que d'immenses
crédits y changeront quelque
chose?

Mais quand les
Chambres débattront de ce
crédit, serez;vous pour ou
contre?

- Je réserve mon jugement,
j 'attends des explications. Il
me semble qu'en mobilisant

un crédit on s'allège surtout la
conscience. Moi, je veux des
projets concrets.

- En 1994, le peuple -
mais pas les cantons - ac-
ceptait de faciliter la procé-
dure de naturalisation. Si le
sujet revient prochainement
sur le tapis, allez-vous le
soutenir?

- D'accord pour que la
procédure ne coûte pas cher.
Mais je suis opposé à ce qu'on
naturalise à tour de bras pour
enjoliver les statistiques. Et je
crois juste que l'étape ultime
de la naturalisation se pro-
duise au niveau communal.

- Les dernières élections
fédérales ont fait de l'UDC
le premier parti suisse. Mais
cette avancée découle en
bonne partie de l'absorption
de voix et de candidats du
Parti de la liberté et des Dé-
mocrates suisses. Vous ne
jouez pas un peu avec le feu,
vous les anciens agrariens,
en accueillant des extré-
mistes?

- Normalement, on n'aime
pas les extrémistes. Dans la
section vaudoise, par exemple,
je me souviens que nous avons
découragé un citoyen dont
nous trouvions les idées trop
extrêmes. Il s'est présenté chez
les Démocrates suisses. Cela
dit, je me sens mieux au sein
de l'UDC que dans n'importe
quel autre parti. Vous savez,
dans neuf cas sur dix, on vote
avec le groupe. On est quand
même des conservateurs. ¦> >. .

- Croyez-vous  ̂ que cer-
taines sections (Berne,
Vaud, Grisons) ~ pourraient '
quitter un jour l'UDC et ral-
lier le Parti radical, dont
elles sont nées en 1921?

- Je ne vois pas pourquoi.
Quant à diviser le parti , à faire
sécession, cela pose plus de
problèmes que ça n'en résout.
Vous savez, chez nous, on a
aussi des militants d'obé-
dience blochérienne, et à Zu-
rich ils ont aussi des modérés.

GPO

* L'Agefi

Naturalisation II faut
d'abord résorber
les demandes en attente
Après le National en mars,
le Conseil des Etats a
transmis hier au gouver-
nement, sans débat, une
motion sur la naturalisa-
tion. Il ne s'agissait pas
encore d'attaquer cer-
taines réformes de fond
mais, dans un premier
temps, de réduire la pile
de dossiers en suspend: il
y en a plus de 20.000. Et
chaque cas prend au
moins un an. Selon le Par-
lement, c'est trop.

Le Département fédéral de
justice et police (DFJP) an-
nonçait, fin août, près de
10.000 dossiers de naturalisa-
tion en retard, ajoutant que
14.000 nouvelles demandes
avaient été déposées au cours
du premier semestre.

Un an pour chaque cas
Et la durée moyenne de trai-

tement pour chaque cas est tou-
jours d'un an. La motion de-
mande donc au Conseil fédéral
de trouver les moyens en per-
sonnel pour réduire cette mon-
tagne et, parallèlement, de ré-
tablir un délai plus raisonnable
pour la durée de la procédure.

Cette double exigence n é-
tant combattue ni au sein du
conseil ni par Ruth Metzler, la
motion a été approuvée tacite-
ment et sans débat.

L'ombre d'Emmen
La commission préparatoire

a toutefois souligné que cette
décision ne préjugeait en rien
des réformes à caractère poli-
tique que prépare le Conseil
fédéral, ou que réclament
d'autres motions parlemen-
taires.

Ruth Metzler a en effet an-
noncé, pour l'an prochain, un
nouveau projet de naturalisa-
tion facilitée pour les étran-
gers nés et scolarisés en
Suisse.

Par ailleurs, plusieurs mo-
tions réclament une procédure
de naturalisation exempte
d'arbitraire et de discrimina-
tion, insistant aussi sur la né-
cessité d'une voie de recours.
Ruth Metzler attend, pour la
fin de l'année, un rapport
d'experts sur l'ensemble de
ces questions, y compris sur le
point controversé des votes po-
pulaires (comme à Emmen, en
mars dernier) .

FNU

Affaire Mery La cohabitation
sous le signe de F affrontement
L'affaire de la confession
posthume de Jean-Claude
Méry sur le financement
occulte des partis français
a tourné hier à l'affronte-
ment politique. Jacques
Chirac a sommé Lionel
Jospin de faire toute la lu-
mière.

Essentiellement portés de-
puis trois jours vers le prési-
dent - principale personnalité
mise en cause par l'homme

Dominique Strauss-Kahn affirme n'avoir pas remis la
cassette à la justice car il ne l'avait pas visionnée.

photo Keystone

d'affaires dans sa vidéo post-
hume - les regards se sont
tournés dimanche vers ses ad-
versaires socialistes. L'ancien
ministre des Finances de M.
Jospin, Dominique Strauss-
Kahn, a reconnu avoir reçu la
cassette, tout en affirmant ne
pas l'avoir visionnée.

En échange, selon l'hebdo-
madaire «L'Express», l'admi-
nistration fiscale aurait pu
concéder un arrangement fis-
cal au couturier Karl Lager-

feld. Celui-ci était en effet
client d'Alain Belot, l'avocat
ayant remis la cassette à M.
Strauss-Kahn.

L'ancien ministre dément
catégoriquement que la re-
mise de cette cassette par
l'avocat «ait fait l 'objet d 'une
transaction». M. Strauss-
Kahn affirme n'avoir pas re-
mis la cassette à la justice car
il ne l'avait pas visionnée. Il a
reconnu l'avoir ensuite
égarée «par simple négli-
gence».

Tout au long de la journée
d'hier, les juges d'instruction
Armand Riberolles et Marc
Brisset-Foucault, en charge
du dossier des marchés pu-
blics du Conseil régional
d'Ile-de-France, ont perquisi-
tionné dans une succursale
parisienne de la BNP-Paribas
et au domicile de Dominique
Strauss-Kahn, sans retrouver
l'original de cette vidéo.
Plusieurs des amis politiques
du président Jacques Chirac
ont souhaité que Lionel Jos-
pin s'explique. Pour le RPR,
la question est notamment de
savoir si Lionel Jospin était
informé de la possession de
ce document par son ministre
des Finances de l'époque,
/ats-afp-ap

Jusqu'où l'affaire
Méry rêpandra -t-elle son
poison? Au point où en
sont arrivées les choses,
tous les coups semblant
permis, on peut craindre
le p ire, le p lus indigne.

Il est certes de bonne
guerre que Jacques Chi-
rac ait voulu rebondir à
la faveur des révélations
du magazine «L'Ex-
press». Les circuits em-
pruntés par la fameuse
cassette vidéo peuvent ac-
créditer l'idée d'un bi-
douillage technique et'
d'un complot destiné à
déstabiliser le président
de la République. Mais
en . l'état des investiga-
tions, ce ne sont là qu îy-
pothèses dans le bruisse-
ment malsain des ru-
meurs.

Quant au rôle exact de
Dominique Strauss-.
Kahn, il reste à établir.
Disons que, pour l'heure,
il fa i t  un suspect plau-
sible. Traînant quelques
casseroles - Mutuelle des
étudiants de France, af-
faire  E l f -  dont il espérait
se libérer, le voici à nou-
veau plombé. Au risque,
cette fois, de compro-
mettre son ami Lionel
Jospin.

De cette affaire difficile
à démêler, le public re-
tiendra sans doute que
DSK, alors ministre des
Finances, aurait consenti
un arrangement fiscal en
faveur du couturier Karl
Lagerfeld, client de l'avo-
cat Alain Belot - en
échange de la remisé par
celui-ci de l'infernale cas-
sette. Comme quoi la
«République des copains
et des coquins» - jadis
dénoncée par Michel Po-
niatowski - ça marche
toujours.

Il n'est dès lors pas
étonnant que tous les dis-
cours sur l'éthique poli-
tique, la participation ci-
toyenne ou encore la
transparence se heurtent
à un solide scepticisme.
Une défiance qui s'est en-
core manifestée ' di-
manche par un taux
d'abstentions record au
référendum sur le quin-
quennat.

Indépendamment des
erreurs ou magouilles des
uns et des autres, f orce
est de constater que la
classe politique, dépour-
vue; de tout idéal, ne cesse
depuis des décennies de
tirer la France vers le
bas, dans tous les sens du
terme. Les «affaires» ne
sont que les symptômes
d'un mal rédhùtitoire.

Guy C. Menusier

Commentaire
La République
des coquins

Les parlementaires fédéraux
vont probablement toucher 100
francs de plus par jour de pré-
sence. Le National a décidé aussi
d'augmenter les indemnités des
groupes. Si le Conseil des Etats
en fait de même aujourd'hui, la
facture gonflera de 3,8 millions
par an. Par 123 voix contre 29,
la Chambre du peuple a décidé
hier que l'indemnité journalière
des parlementaires passera de
300 à 400 francs. Les présidents
et vice-présidents des deux
conseils devraient quant à eux
voir leur supplément annuel dou-
bler, respectivement de 20.000 à
40.000 francs et de 5000 à
10.000 francs./ats

Parlementaires
Le National veut
les «augmenter»
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Contraceptifs Prise
en charge réexaminée
Le Conseil fédéral est prêt
à étudier l'opportunité de
faire rembourser les
contraceptifs et les stérili-
sations par les caisses ma-
ladies. Mais l'idée est
combattue.

De Berne:
Stéphane Sieber

Têtue, la démocrate-chré-
tienne lucernoise Rosmarie
Dormann! Pour la troisièrhe
fois depuis 1995, elle revient à
la charge avec son idée de faire
rembourser par les caisses-
maladies les contraceptifs - pi-
lule, diaphragme, spirale -
prescrits par les médecins. Le
Conseil fédéral est d'accord
d'étudier la chose. Il a accepté
hier son postulat dans ce sens,
comme il a accepté celui de la
socialiste genevoise Liliane
Maury Pasquier en vue, lui, de
faire rembourser les stérilisa-
tions.

En plein débat sur l'avorte-
ment, Rosmarie Dormann a
beau jeu de le souligner: «La
prévention doit être le premier
moyen d'éviter une grossesse
non désirée». Or, qui dit pré-
vention dit information et
contraception. Et qui dit
contraception dit charge finan-
cière. Une charge financière si
forte, pense Rosmarie Dor-
mann, que nombre de femmes
optent pour l'avortement qui,
lui, est remboursé. «A Lu-
cerne, explique-t-elle, 60% des
interruptions de grossesse sont
le fa it de femmes, étrangères
pour la p lupart, qui ne
connaissent pas les préserva-
tifs ou n'ont pas les moyens
d'en acheter».

«Aux Pays-Bas, argumente
Rosmarie Dormann, le taux
d'avortements est le p lus bas
d'Europe, et pourtant ce pays a
une législation .très libérale»
C'est probablement parce que
les moyens contraceptifs y  sont
remboursés par la sécurité so-
ciale». La démocrate-chré-
tienne aimerait que soit étudié
l'impact, financier notam-

ment, d'un remboursement
général ou d'un rembourse-
ment limité: aux femmes
étrangères et aux jeunes
femmes de moins de vingt ans
par exemple.

Un opposant farouche
Rien cependant n'assure

que l'idée passera comme une
lettre à la poste au National.
En 1997, avant de passer aux
oubliettes, le même postulat
de la même députée avait été
combattu par le radical vau-
dois Yves Guisan. Celui-ci n'a
pas changé dans son hostilité.

Premier argument avancé
par Yves Guisan, ce rembour-
sement n'aidera personne.
«Une p laque de p ilules ne
coûte en gros que vingt f rancs.
C'est une somme qu'on peut
demander pour un choix de
responsabilité individuelle qui
n'a rien à voir avec la mala-
die. D'autant que compte tenu
de la f ranchise, une femme ne
touchera que dix à vingt f rancs
par an si, comme la p lupart
des femmes en âge de procréer,
elle ne suit pas d'autre traite-
ment». Deuxième argument: il
ne s'agit surtout pas de don-
ner un mauvais signal au mo-
ment où il est question de ré-
duire les frais de l'assurance-
maladie. Car alors, interroge
le médecin de Château-d'Oex,
pourquoi ne pas rembourser
les stérilisations ou même la
procréation médicalement as-
sistée?

Troisièmement, Yves Gui-
san ne croit pas que le rem-
boursement modifiera le com-
portement de ces femmes
étrangères qui ont recours
dans la détresse à l'avorte-
ment: «Pour ces femmes en-
fermées dans des carcans -
beaucoup sont musulmanes -
c'est une question de société et
de mentalité. Dans ...ces mi-
lieux, même l'information se
heurte aux préjugés et un rem-
boursement ne changera rien à
la donne». Affaire à suivre,
donc.

STS

Energie Aide abordée un
• \ 1 P 1 Tjour après le relus du peuple
La commission des Etats
dit oui à une aide aux in-
vestissements non amor-
tissables et prend des dé-
cisions importantes. Sinon
contestables.

De Berne:
François Tissot-Daguette*

Malgré l'échec de la taxe in-
citative en faveur des énergies
renouvelables en votation po-
pulaire, les centrales hydrau-
liques recevront une aide lors
de l'ouverture du marché de
l'électricité. La commission
des Etats, qui fait cette propo-
sition au plénum, a encore
pris des décisions importantes
dont l'une est peut-être contes-
table.

La taxe refusée prévoyait un
soutien aux investissements
non amortissables, les INA.
Lors de l'ouverture du mar-
ché, les prix devraient en effet
baisser jusque vers 4 centimes
par kWh. A ce prix, certaines
centrales hydrauliques ne se-
ront plus rentables. Le total
des INA est estimé à un mil-
liard. Comme mesure d'ac-
compagnement, la commis-
sion reprend donc à son
compte une proposition de
Vreni Spoerry (PRD/ZH) pré-
voyant des prêts avec intérêts
aux entreprises momentané-
ment en difficulté . Les prêts
seraient remboursables
lorsque, comme les experts le
prédisent, les prix commence-
ront à remonter. Les prêts ne
seraient accordés qu'à titre ex-
ceptionnel, seules quelques
installations risquant de
connaître des problèmes -
comme la Grande-Dixence.
Cette décision ne risque pas

Pour la commission des Etats, la libéralisation doit
permettre au consommateur d'acheter son électricité
à n'importe quel producteur puis de faire transiter
l'électricité jusqu'à lui. photo Keystone

d'être fortement contestée,
même les adversaires des
taxes ayant assuré l'hydrau-
lique d'un soutien en ce do-
maine.

L'hydraulique doit céder
sur un point

Les votations du week-end
ne resteront pourtant pas sans
conséquence. Les commis-
saires veulent supprimer tout
soutien au renouvellement et à
la modernisation des installa-

tions hydrauliques, probléma-
tique puisqu'il s'agit de sub-
ventions. Les partisans d'un
recours aux caisses de l'Etat et
non à une taxe pour financer
cette aide ont même renoncé à
présenter leur proposition,
prenant acte de la volonté du
peuple. Par contre, la commis-
sion va élaborer un postulat
demandant au Conseil fédéral
une étude sur la situation et
les besoins de la force hydrau-
lique. Une concession ac-

cordée aux cantons de mon-
tagne.

La commission est aussi res-
tée ferme sur le rythme d'ou-
verture du marché. Seule une
minorité propose de ralentir
celui-ci. Elle provient de mi-
lieux alémaniques proches de
grands producteurs et du nu-
cléaire, qui craignent aussi
une libéralisation vu les coûts
élevés des dernières centrales,
aussi chères que la Dixence (7-
8 centimes pour Leibstadt,
contre 8-9 centimes pour cette
dernière. Le problème des
INA concerne en effet davan-
tage toutes les nouvelles ins-
tallations de production (les
anciennes ayant pu être amor-
ties) que les centrales hydrau-
liques en tant que tel.

L'Etat se mêle de tout
La commission a encore

pris une décision importante.
La libéralisation doit per-
mettre au consommateur
d'acheter son électricité à
n importe quel producteur
puis de faire transiter l'électri-
cité jusqu'à lui. Les régions
périphériques pourraient être
discriminées puisque les coûts
d'acheminement pourraient y
être plus élevés. La différence
de prix s'élèverait à deux ou
trois centimes par kWh. La
commission demande donc
que les cantons soient à même
de prendre des mesures pour
l'éviter. Il s'agirait, selon la
présidente de la commission,
Erika Forster (PRD/SG), de
faire pression sur les distribu-
teurs d'électricité pour qu'ils
se restructurent - ils sont au-
jourd 'hui 900!

FTD
*L'Agefî

Ecoles Plus de souplesse pour la gym
L'enseignement de la gym-
nastique dans les écoles
pourra être dispensé avec
plus de souplesse à l'ave-
nir. Le Conseil fédéral
maintient le principe des
trois heures de sport heb-
domadaires, mais les
camps de ski et les
journées de sport pour-
ront être consacrés pour
moitié à l'enseignement
ordinaire.

Le Conseil fédéral veut que
les écoles continuent de consa-
crer trois heures par semaine
à l'enseignement du sport, a
déclaré le président de la
Confédération Adolf Ogi hier à
Berne. Cependant , les leçons
ne devront plus être fixées de
manière rigide dans l'horaire,
mais pourront être réparties
avec plus de souplesse.

La révision partielle de l'or-
donnance concernant l'encou-
ragement de la gymnastique et

des sports, adoptée hier par le
gouvernement, prévoit ainsi
que les offres complémen-
taires de sport, comme les
camps de ski et les journées de
sport, puissent être consa-
crées pour moitié au plus à
l'enseignement ordinaire.

Heures de gymnastique
remises en question

Ces derniers temps, le prin-
cipe de l'obligation des trois
heures hebdomadaires d'édu-
cation physique a été remis en
question par plusieurs can-
tons, avant tout pour des ques-
tions d'économie, a affirmé
Hans Ulrich Stoeckling, prési-
dent de la Conférence des di-
recteurs cantonaux de l'ins-
truction publique.

Selon Hans Ulrich Stoeck-
ling, la nouvelle solution per-
mettra d'éviter toute suppres-
sion des heures de sport et
augmentera la qualité des
leçons ainsi que la motivation

des élèves et de leurs profes-
seurs.

La révision ne prescrit plus
que deux leçons d'éducation
physique hebdomadaires obli-
gatoires aux cantons, a ajouté
Heinz Keller, directeur de l'Of-

fice fédéral du sport. La troi-
sième leçon peut être com-
pensée à l'intérieur d'un se-
mestre ou en moyenne an-
nuelle. La révision entrera en
vigueur le 1er novembre pro-
chain./ap

La révision entrera en vigueur le 1er novembre
prochain. photo Keystone

Télécommunications
Identification fort
débattue au Parlement

La possibilité d identifier,
en cas de délit, les utilisateurs
de téléphones mobiles à cartes
prépayées déchire le Parle-
ment. Par 19 voix contre 13, le
Conseil des Etats a maintenu
hier cette divergence dans la
loi.

La loi sur la surveillance de
la correspondance postale et
des télécommunications re-
tourne donc au Conseil natio-
nal. La semaine dernière, la
Chambre du peuple avait re-
fusé par 115 voix contre 47
d'obliger les fournisseurs à gar-

der au moins deux ans les
données relatives aux ache-
teurs de cartes à prépaiement.
Une telle obligation occasion-
nerait des coûts dispropor-
tionnés pour confondre
quelques trafiquants de drogue
qui recourent fréquemment au
téléphone portable étant les
premiers concernés. De plus,
ces délinquants peuvent facile-
ment passer entre les gouttes,
notamment en achetant des
cartes à l'étranger, a dit Rolf
Schweiger (PRD/ZG) au nom
de la minorité./ats

Bienne Législatif
à droite

Le socialiste Hans Stôckli a
été réélu dimanche maire de
Bienne. Il a devancé le radical
Hubert Klopfentsein et le can-
didat du Parti de la liberté
Jurg Scherrer, qui a néan-
moins sauvé son fauteuil à
l'exécutif. Quant au législatif,
la gauche a perdu sa courte
majorité. Statu quo au Conseil
municipal permament, où la
gauche conserve la majorité.
Les cinq sortants se sont main-
tenus: Hans Stôckli (PS) avec
6905 voix, Ueli Haag (PS) avec
6694 voix, Pierre-Yves Moes-
chler (PSR) avec 6437 voix,
Jùrg Scherrer (PdL) avec 4577
et Hubert Klopfenstein avec
3701 voix./ats

AVS Comité contre
les deux initiatives

Un comité bourgeois monte
au créneau contre les deux
initiatives pour un assouplis-
sement de l'AVS soumises au
vote le 26 novembre. Il s'op-
pose au «démantèlement de
t'assurance-vieillesse». Le
peuple suisse sera appelé à se
prononcer sur les intiatives
populaires «pour un assou-
plissement de 1AVS - contre
le relèvement de l'âge de la re-
traite des femmes» et «pour
une retraite à la carte dès 62
ans». Selon le comité, ces ini-
tiatives risquent de provoquer
un conflit de générations et
d'entraîner la création de
nouveaux impôts et de
taxes./ats

Sportifs d'élite
Apprentissage ad hoc

Les sportifs d'élite pour-
raient bénéficier d'un appren-
tissage sur mesure. Sur une
idée du ministre des Sports
Adolf Ogi, l'office concerné
(OFFT) met en consultation un
projet. Les premières forma-
tions doivent démarrer dès
l'automne 2001. Les sportifs
en herbe qui profiteraient du
nouvel apprentissage de
quatre ans sont les footbal-
leurs, les hockeyeurs et les
skieurs. Le nombre d'appren-
tis par année devrait se situer
entre 50 et 100, a indiqué hier
l'Office fédéral de la forma-
tion professionnelle et de la
technologie (OFFT) dans un
communiqué./ats

Rome Fête de la
Saint-Nicolas-de-Flûe

Le Vatican était hier la capi-
tale du catholicisme suisse. A
l'occasion de la Saint-Nicolas-
de-Flue, les quatorze évêques
helvètes ont concélébré une
messe dans la basilique Saint-
Pierre, devant quatre mille pè-
lerins. Certains fidèles avaient
revêtu leur costume tradition-
nel et un concert de cors des
Alpes a résonné dans les murs
de la basilique, a raconté à
l'ats Nicolas Betticher, porte-
parole de la Conférence des
évêques suisses (CES). A l'is-
sue de la cérémonie, présidée
par Mgr Amédée Grab, évêque
de Coire et président de la
CES, le pape Jean-Paul II est
venu bénir la foule./ats

Racisme Suspension
d'un fonctionnaire

Un fonctionnaire de la Di-
rection générale des douanes a
été suspendu avec effet immé-
diat pour avoir fait des décla-
rations racistes sur Internet
durant son temps libre.
L'homme n'en était pas à son
premier coup d'essai. La Di-
rection générale des douanes
réprouve et condamne avec vi-
gueur ces activités, indiquait-
elle hier dans un communi-
qué. Elle ne peut tolérer de
telles pratiques et a donc dé-
cidé dans un premier temps la
«non-réélection» (prévue le
1er janvier 2001) de l'inté-
ressé, puis comme deuxième
mesure, sa suspension immé-
diate./ats

UE Caisse-maladie
suisse moins chère

. Les personnes domiciliées
dans l'UE mais assurées au-
près d'une caisse-maladie en
Suisse auront aussi droit à des
réductions de primes. Après le
Conseil des Etats, le National a
accepté hier cette révision de
la loi sur l'assurance-maladie
(LAMal). L'accord bilatéral
sur la libre circulation des per-
sonnes oblige, certaines caté-
gories de personnes résidant
dans l'Union européenne
(UE), les frontaliers qui tra-
vaillent en Suisse et leurs fa-
milles notamment, à s'assurer
auprès d'une caisse suisse.
Les Français sont particulière-
ment concernés par cette déci-
sion./ats



mmWSBiSiMm WmwHMwmlMm ïïKStMmm ^imïISlSŒIHM UmmkiiMmÈmàmmÊmmm

T Ul P
F I F T Y

DE SOLIDES APPUIS TEMPORAIRES POUR ENGAGER L'AVENIR
"Les perspectives d'avenir de la plupart des entreprises ¥. Pour donner un coup d'accélérateur à leurs projets straté-
sont très favorables. De nombreux projets le prouvent g B̂ f 9iclues> Ies entreprises les plus dynamiques, en Suisse
mais les meilleures forces vives des sociétés sont toujours 1 JL 1 î comme à l'étranger, font appel au réseau de Top Fifty pour
occupées par les activités opérationnelles en cours. Bien fe profiter immédiatement et temporairement de managers
des projets stratégiques, dont dépend finalement l'avenir I *f< ^É expérimentés , âgés de plus de 50 ans, indépendants et
de l'entreprise, sont ainsi souvent mis de côté." / W ĵ 
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Yougoslavie Les Occidentaux
pressent Milosevic de se retirer
Alors que tardait hier la
publication des résultats
officiels de l'élection prési-
dentielle en Yougoslavie,
les Occidentaux ont ex-
horté le président Slobo-
dan Milosevic à recon-
naître la victoire de Voji-
slav Kostunica, candidat
de l'Opposition démocra-
tique de Serbie (DOS), et à
quitter le pouvoir qu'il oc-
cupe depuis treize ans.

Pour l'heure, chaque camp
se dit convaincu de sa victoire.
Hier soir, la Commission élec-
torale yougoslave demeurait si-
lencieuse et n'avait publié au-
cun résultat. Il semble que le
pouvoir mise sur l'organisa-
tion d'un deuxième tour.

Lors d'une conférence de
presse, Gorica Gajevic , secré-
taire général du Parti socia-
liste de Slobodan Milosevic, a
précisé qu'après dépouille-
ment de 37% des bulletins, ce-
lui-ci était en tête avec 45%
des voix contre 40% pour Voji-
slav Kostunica. M. Gajevic n'a
pas exclu que le président Mi-
losevic l'emporte néanmoins
dès le premier tour.

Sans attendre le résultat
Les Occidentaux n'ont donc

pas attendu pour mettre en
garde Slobodan Milosevic
contre toute tentative de «voler
la victoire» à son challenger:
«A la lumière de toutes les in-
formations disponibles, il est
clair que toute prétention de la
part de Milosevic de se décla-
rer vainqueur serait une im-
posture», a estimé la prési-
dence française de l'Union eu-
ropéenne, tandis que le mi-
nistre britannique des Af-
faires étrangères, Robin Cook,
appelait Slobodan Milosevie'â.'
«être honnête» .. avec soW '
peuple et à quitter le pouvoir.

vojislav Kostunica a précise hier qu'il n'extraderait pas
«le président sortant». photo ap

Selon le Centre pour les
élections libres et la démocra-
tie, une organisation privée de
défense des droits de
l'homme, 74,6% des 7,6 mil-
lions d'électeurs yougoslaves
se sont rendus aux urnes pour
participer à ces élections pré-
sidentielle, législatives et lo-
cales. Et selon l'ODS, qui re-
groupe 18'partis d'GfpfidSition,
Vojislav Kostunica .pbtenait
53% des suffrages contre 36%

au président sortant après le
dépouillement de 51% des bul-
letins déposés dans les 10.000
bureaux de vote.

Les priorités de Kostunica
Dans la petite république

du Monténégro, dont le gou-
vernement pro-occidental
avait appelé à boycotter le
scrutin, |M participation, n'at-
teindrait que 24%. Le
Monténégro, qui forme avec la

Serbie, la République fédérale
de Yougoslavie, avait annoncé
son intention de convoquer un
référendum sur l'indépen-
dance en cas de victoire de M.
Milosevic.

Mais pour l'opposition, la
défaite du président sortant ne
fait aucun doute et son candi-
dat a promis hier de ramener
son pays au sein de la commu-
nauté internationale. Vojislav
Kostunica a exposé devant la
presse ce qu'il comptait entre-
prendre en tant que président
de la République fédérale de
Yougoslavie. «Nous devons
normaliser nos relations avec
les autres pays», a-t-il déclaré,
en se félicitant que l'Union eu-
ropéenne ait offert une aide à
la reconstruction, une fois Slo-
bodan Milosevic parti et les ré-
formes démocratiques en-
tamées.

Un langage de fermeté
Cependant, a-t-il ajouté, la

Yougoslavie ne doit devenir «le
protectorat de personne». Il fai-
sait ainsi allusion au statut ac-
tuel de la province serbe du
Kosovo, sous administration
conjointe de l'ONU et de
l'Otan. Les Yougoslaves ne
veulent pas que leur pays soit
un «Etat vassal».

Même s'il tient Slobodan
Milosevic pour responsable du
retard économique de la You-
goslavie, Vojislav Kostunica af-
firme que «les Occidentaux, et
en particulier la politique amé-
ricaine de sanctions contre la
Serbie, ont permis au régime
Milosevic de perdurer». Enfin ,
il a précisé qu'il défendrait sa
«victoire par des moyens paci-
f iques» et qu'il n'extraderait
pas «le président sortant», car
le Tribunal pénal international
est «une institution politique»
et «un instrument améri-
cain», /ap

Moscou Visite éclair
du chancelier Schrôder
Le chancelier Gerhard
Schrôder a rencontré Vladi-
mir Poutine hier à Moscou.
Arrangée au dernier mo-
ment, cette visite traduit la
poursuite de l'embellie dans
les relations germano-
russes.

Il est très inhabituel que des
visites d'un tel rang soient dé-
cidées et organisées peu de
temps à l'avance. Le chancelier
a fait allusion à cet aspect en di-
sant que tout ne pouvait pas être
arrangé par téléphone et qu'il
voulait ajouter une touche per-
sonnelle à des relations bilaté-
rales en plein épanouissement.

En juin dernier, Vladimir Pou-
tine s'est rendu en visite à Berlin
moins de trois mois après son
élection le 26 mars. Les deux
hommes se sont également ren-
contrés au sommet du G8 à Oki-
nawa au Japon, et de nouveau à
New York lors du sommet du
Millénaire, ce mois-ci. Le chef
du gouvernement allemand et
son épouse ont d'autre part ac-
cepté une invitation à se rendre
à titre privé à Moscou du 5 au 7
janvier, à l'occasion de l'anniver-
saire de la femme de Vladimir
Poutine, Lioudmila.

«Passer deux heures et demie
pour se rendre en avion d'Alle-
magne en Russie.vaut toujours le

coup dès lors qu'il s 'agit de déve-
lopper les relations», a souligné
Gerhard Schrôder.

Vladimir Poutine a apprécié:
«Pour moi, personnellement, la
visite du chancelier à Moscou,
aujourd'hui, marque un change-
ment dans la qualité de nos rela-
tions». Après leurs deux heures
d'entretiens au Kremlin, il a
guidé son invité dans les jardins
de la vieille forteresse.

Yougoslavie
au programme

L'Allemagne est» le plus im-
portant créancier et partenaire
commercial de la Russie. Les en-
tretiens du Kremlin ont porté
notamment sur la coopération
économique bilatérale et sur les
moyens par lesquels la Russie
pourrait aider l'Europe à sur-
monter ses problèmes de carbu-
rant à long terme.

Les deux dirigeants ont égale-
ment évoqué l'élection présiden-
tielle yougoslave. «Nous sommes
d'accord pour dire qu'il semble
que la Serbie et la Yougoslavie se
sont prononcées en faveur d'un
changement démocratique», a
déclaré le chancelier. Vladimir
Poutine et Gerhard Schrôder
sont également convenus d'en-
courager une stabilisation de la
situation au Monténégro./reu-
ter-ap

Pilotas ne livrera pas à
l'armée de l'air japonaise des
avions d'entraînement. C'est
son rival Fuji Heavy qui a dé-
croché ce contrat d'une va-
leur globale de p lus 400 mil-
lions de francs.

Radio Sul»ae-TtliMTiaHo ttala.̂ t.ir-'' | i

En f a i t, pour Tavionneur
suisse, l'histoire ne fa i t  que se
répéter. Enl998, Fuji Heavy
avait déjà obtenu ce même
contrat pour la f ourniture de
50 avions d'entraînement de
la prochaine génération aux
f orces aériennes japonaises.
Son T7 avait été préféré au
PC 7 M K  H de Pilants. Mais
cet appel d'offre avait dû être
annulé à la suite d'un scan-
dale politico-financier. Fuji
Heavy avait, en effet; versé
au moins 150.000 francs de
pots -de-vin à Yojiro Naka-
jima, qui était à l'époque
vice-ministre de la Défense.

A la suite de ce scandale,
l'Agence japonaise avait pro-
mis de lancer un nouvel appel
d'offre. Et p lus de transpa-
rence. Mais Pilotas a de nou-

veau perdu la p artie. Qui
p lus est, une nouvelle fois,
contre Fuji Heavy. Et pour
une différence de prix de 6%
seulement. Les responsables
de Pilatus à Tokyo  ne crient
pas au scandale mais
presque. Ils ne comprennent
pas comment, en l'espace de
deux ans seulement, Fuji
Heavy a pu réduire son devis
global de 37,5 milliards de
yens  (p lus de 450 millions de
francs) à 21,2 milliards de

iyèns. Et comment, ""ail tout
dernier moment, il a pu pré-
senter une offre de 6% infé-
rieure a celle de Pilatus.

L'Agence japonaise de la
défense avait promis déjouer
la carte de la transparence.
Pilatus pensait donc que ses
chances d'obtenir le contrat
étaient p lus grandes que la
première fois. D 'autant p lus
que son appareil, sur le p lan
technique, a toujours été jugé
supérieur à celui de son rival
japonais. Bref, Pilatus n'a
pas du tout le sentiment que
c'est la meilleure offre qui a
été retenue. Par l'intermé-
diaire de son représentant au
Japon, Marubeni, la société
suisse a donc décidé de de-
mander des explications à
l'Agence japonaise de la dé-
fense.

Georges Baumgartner

Eclairage
Pilatus échoue, ,

'HTl 11 (
au Jap on

Philippines
Attentat meurtrier

Une bombe rudimentaire a
explosé hier dans une univer-
sité d'Etat à Kabacan, dans le
sud des Philippines. La défla-
gration a fait trois morts et dix
blessés parmi les étudiants, la
plupart grièvement, selon le
maire de la ville. L'explosion
s'est produite dans une salle
où des étudiants préparaient
une fête.

De source officielle, on esti-
mait peu probable que l'atten-
tat ait un lien avec le groupe
Abu Sayyaf. Ce groupe rebelle
musulman détient encore ac-
tuellement 17 otages sur l'île
indonésienne de Jolo./afp

Pérou Montesinos
en fuite

La fuite au Panama de Vladi-
miro Montesinos, le chef des
services de renseignements pé-
ruviens, ne devait pas empê-
cher la reprise des négociations
hier entre le gouvernement et
l'opposition, qui tentent de se
mettre d'accord sur la période
de transition avec le départ an-
noncé du président Fujimori.
L'exil de l'ancienne éminence
grise d'Alberto Fujimori devrait
être bénéfique aux deux par-
ties, en écartant les risques de
coup d'Etat, estime-t-on à Lima.
Les pourparlers se tiennent
sous la médiation de l'Organi-
sation des Etats américains./ap

Barak-Arafat
Rencontre à Erez

Ehud Barak et Yasser 'Arafat
tentent de sortir les négociations
de paix de l'impasse. Le premier
ministre israélien et le président
de l'Autorité palestinienne de-
vaient se rencontrer hier soir au
point de passage d'Erez, entre
Israël et la bande de Gaza, pour
la première fois depuis l'échec
du sommet de Camp David en
juillet. Autre signe d'une pos-
sible relance des pourparlers:
les équipes de négociation des
deux camps devaient s'envoler,
également hier soir, à destina-
tion de Washington pour des
discussions séparées avec les
médiateurs américains./ap

Euro Les Danois
hésitent

A trois jours du référendum
national sur l'adoption de la
monnaie unique européenne,
l'écart s'est réduit au Danemark
entre les partisans de l'euro et
leurs adversaires, d'après les
derniers sondages, qui divergent
sur l'issue de la consultation. Se-
lon un sondage de l'institut Vil-
strup publié par le journal «Poli-
tiken», 45% des 1032 personnes
interrogées ont déclaré leur in-
tention de voter jeudi en faveur
du remplacement de la couronne
danoise par l'euro, contre 43%
de non. A l'inverse, le «Berling-
ske Tidende» donnait l'avantage
au non./ap



Croissance Record
attendu en 2000
L'économie suisse se
porte bien. Les écono-
mistes du Crédit Suisse
(CS) s'attendent pour
l'an 2000 à une crois-
sance de 3,3 %. Ce ni-
veau équivaut à un re-
cord depuis 1990. Pour
2001, ils tablent sur une
croissance plus limitée,
en raison des prix pétro-
liers.

Même si la dynamique de
la croissance ralentira , l'an
2000 sera la meilleure année
conjoncturelle depuis 1990,
a estimé Alois Bischofberger,
économiste en chef du Crédit
Suisse, hier lors d'une confé-
rence de presse à Zurich.

Le dollar fort
L'an prochain , le produit

intérieur brut (PIB) ne pro-
gressera que de 2 ,5%. Rai-
sons invoquées: un fléchisse-
ment de la conjoncture inter-
nationale, le haut niveau du
franc face à l'euro, la hausse

des prix du pétrole et la pé-
nurie croissante de main-
d'œuvre qualifiée.

L'industrie d'exportation
a une nouvelle fois bénéficié
d'un dollar fort. Pour 2001,
la deuxième banque helvé-
tique s'attend pourtant à un
ralentissement des taux de
croissance de l'exportation.
Mais pour les entreprises ex-
portatrices, la faiblesse de
l'euro constitue un désavan-
tage par rapport à la concur-
rence.

«La conjoncture suisse n'é-
chappera pas aux effets de la
hausse du p étrole», a ainsi
souligné Alois Bischofber-
ger. Pour certaines entre-
prises , cette flambée im-
plique une hausse des coûts.

Le secteur industriel est
plus touché que le secteur
des services. Dans ces der-
niers: l'hôtellerie et la res-
tauration fait exception
puisque la branche devra
faire face à des coûts élevés
de chauffage./ats

Horlogerie Un treizième
mois consécutif de hausse
L'embellie est toujours
d'actualité pour l'indus-
trie horlogère suisse. En
valeur, elle atteint de nou-
veaux plafonds et affiche
un treizième mois consé-
cutif de hausse. Par
contre, en terme de vo-
lumes, elle enregistre une
baisse.

Nouveau record: en août,
les exportations horlogères
ont progressé de 25,5% par
rapport au même mois de
1999. Sur les huit premiers
mois de cette année, la crois-
sance atteint 16,8% en compa-
raison de la même période de
l'an dernier. Le chiffre d'af-
faires atteint 6,2 milliards de
francs , a indiqué hier la Fédé-
ration de l'industrie horlogère
(FH).

Seul bémol à ce tableau idyl-
lique, le nombre de montres
terminées exportées - plus de
18 millions - «a été inférieur
de près d'un million d'unités à
celui observé un an aupara-
vant». Si la tendance se pour-
suit, nous ne devrions pas at-

teindre les 30 millions à la fin
de l'année. «Ce qui correspon-
drait au niveau le p lus bas de
ces dix dernières années», pré-
cise la FH. Cette baisse est sur-
tout due aux produits apparte-
nant aux segments inférieurs
du marché. Du coup, le prix
moyen d'une montre aug-
mente et atteint 298 fr. 95.

La base s'amincit
Près de 70% des montres

exportées par la Suisse sont
classées dans une catégorie de
prix allant jusqu'à 100 francs.
A n'en point douter, l'indus-
trie horlogère ressemble de
plus en plus «à une pyramide
dont la base s'amincit au fil
des ans», constatait déjà la FH
au premier semestre 2000.

Notons qu'au niveau des
matières, l'argent (-31,5% de
pièces exportées) et le plaqué
or (-8,4%) suivent la tendance
à la baisse constatée depuis le
début de l'année.

Du côté des mouvements et
des composants, l'augmenta-
tion des exportations se pour-
suit. Pour les mouvements,

lettes et autres, 1 augmenta-
tion par rapport aux huit pre-
miers mois de 1999 atteint
24,2%.

Toujours les Etats-Unis
Les Etats-Unis - avec 1,11

milliard de chiffre d'affaires
depuis le début de l'année -
restent le principal débouché
de l'industrie horlogère
suisse. Ce marché a connu
une croissance de 23,2% jus-
qu'à présent. Pour sa part,
l'Asie a retrouvé son niveau
d'avant la crise économique
qui avait frappé ce continent.

Si la situation ne s'est pas
dégradée en Europe, le niveau
de l'euro «commence à susci-
ter quelques craintes auprès
des exportateurs», note la FH.
Si la monnaie unique devait
continuer à briser des plan-
chers, ceci pourrait avoir des
répercussions sur les exporta-
tions à destination des pays de
la zone euro, puisque le prix
des produits augmente propor-
tionnellement à la hausse du
franc suisse.

Daniel Droz

Le haut de gamme affiche
une santé éclatante, photo sp

elle se chiffre à 27% en valeur
et 16,3% en nombre de pièces.
Pour les boîtes, elle est, res-
pectivement, de 22 ,8% et
5,8%. Ce qui ne va pas sans
poser des problèmes d'appro-
visionnement. Les pièces déta-
chées enregistrent une crois-
sance de 18,6% en valeur.
Quant aux pendules, pendu-

Le Tribunal de commerce
de Besançon a prolongé hier
jusqu'à la fin novembre la pé-
riode de redressement judi-
ciaire du fabricant de mouve-
ments de montres France-
Ebauches implanté à Valda-
hon. Noël Meylan, directeur
général de France-Ebauches,
précise qu'un repreneur
suisse est toujours sur les
rangs. II, ajoute ., , toutefois
qu'une poursuite de l'activité
pourrait également éclore en
interne. Un bureau d'ingé-
nieur conseil helvétique ex-
plore cette alternative qui «im-
p liquerait la mise en œuvre
d'un p lan social impor-
tant», /pra

France-Ebauches
Repreneur suisse?

Le groupe de luxe Riche-
mont a annoncé hier la vente
des 17,5 millions d'actions
qu'il détenait dans le
conglomérat français Vivendi.
Le produit de la cession se
chiffre à 1,175 milliard d'eu-
ros (1,78 milliard de francs). Il
permettra à la société zougoise
d'inscrire sur son exercice
2000/2001 un bénéfice extra-
ordinaire de 530 millions de
francs. Richement avait déjà
indiqué que la vente devait
permettre de financer en par-
tie l'acquisition des Manufac-
tures Horlogères (qui com-
prennent notamment Jaeger-
LeCoultre et IWC) ./ats

Richemont
Participation dans
Vivendi vendue

Le fabricant de mouvements
biennois Progress Watch a ac-
quis la société locloise UF Mi-
crotechnique. Celle-ci emploie
actuellement 17 collabora-
teurs. Elle est spécialisée dans
le développement et la produc-
tion de constituants microtech-
niques pour les mouvements
horlogers. Son siège restera au
Locle.;|j ,s]agit de la ^guxjème
acquisition de Progress Watch
après celle d'Aigat SA à La
Neuveville, active dans l'indus-
trie métallurgique. Progress
Watch possède un site de pro-
duction de mouvements des-
tinés au haut de gamme à Tra-
melan./réd

Progress Watch
Acquisition
au Locle La détente se poursuit sur

les prix du pétrole. Les
contrats à terme sur le Brent
poursuivaient leur déclin
hier. Ils ont atteint 30,57 dol-
lars le baril. Les cours accen-
tuent la baisse déclenchée par
la décision, vendredi, des
Etats-Unis d'utiliser 30 mil-
lions de barils de ses 570 mil-
lions de barils de réserves
stratégiques. ,pe son côté, le
Japon a fait savoir qu 'il
n'avait pas l'intention pour le
moment de suivre l'exemple
américain et d'injecter une
partie de ses réserves straté-
giques de pétrole sur les mar-
chés pour enrayer la flambée
des prix./reuter

Pétrole Près des
30 dollars
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INDICES bas /haut 2000 dernier 25/09

Zurich, SMI 6739.3 8407.5 7976.6 8016.3
Zurich, SPI 4663.35 5789.02 5511.47 5550.31

• New-York, DJI 9731.81 11750.28 10847.37 10808.15
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3701.18 3622.1
Francfort DAX 6388.91 8136.16 6720.15 6801.07
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6205.9 6257.1 >
Paris, CAC 40 5388.85 6944.77 6258.58 6336.28
Tokio, Nikkei 225 15394.71 20833.21 15818.25 15992.9
D J Euro Stock 50 4471.89 5522.42 4941.85 4985.44 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 précédent 25/09

ABBItd n 161.5 218. 171. 17225
Adeccon 1020. 1516. 1098. 1117.
Alusuisse group n 945. 1307. 1080. 1050.
Bâloise Holding n 1207. 1805. 1725. 1730.
BBBiotech 987. 2479. 2065. 2148.
BK Vision 297. 448. 420. 432.
BT&T 698. 1063. 758. 770.
CibaSpéc. Chimiques n 94.75 122.5 97.25 97.5
Cicorel Holding n 135.25 330. 142 145.
Cie fin. Richemont .3510. 5120. 5000. 5040.
Clariant n 533. 799. 540. 552.
Crédit Suisse Group n 264. 390.5 346.5 354.
Crossairn 501. 790. 550. 545.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7425. 7480.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3752
Feldschlôssen-Hiirlim. p 545. 754. 622 615.
Fischer (Georg) n 457. 603. 468. 460.5
ForboHId n 606. 844. 730. 750.
Givaudan n 456.5 539. 4625 463.
Helvetia-Patria Holding n.. .1040. 1570. 1480. 1502
Hero p 177. 218. 197. 194.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1855. 1864.
Julius Baer Holding p 4400. 9330. 8500. 8765.
Logitech International n 440. 634. 450. 479.
Lonza n 795. 1027. 828. 848.
Moevenpick 700. 830. 779. 782
Nestlé n 2540. 3785. 3772. 3780.
Nextrom 160. 265. 237. 235.
Novartis n 1989. 2690. 2679. 2670.
Pargesa Holding p 2515. 4600. 3645. 3694.
Phonak Holding n 2651. 5925. 5600. 5500.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1179. 1174.
Réassurance n 2551. 3654. 3379. 3407.
Rentenanstalt n 790. 1519. 1401. 1380.
Rieter Holding n 460.5 615. 538. 549.
Roche Holding bj 14820. 8874.674815625. 15585.
Roche Holding p 16750. 27300. 17400. 17490.
Sairgroupn 235.5 355.5 246.75 242.75
Serono SA b 802.5 2160. 1900. 1950.
Sulzer n 990. 1309. 1014. 1041.
Sulzer Medica n 293. 581. 440. 452.5
Surveillance 1990. 3680. 2560. 2419.
Swatch group n 318. 547. 506. 507.
Swatch group p 1577. 2739. 2484. 2500.
Swiss SteelSA n 11.6 16.45 12.8 125
Swisscom n 427. 754. 435.5 443.5
UBSn 189.25 265. 243.5 248.5
UMS p 108.5 132. 127. 127.
Unaxis Holding n 295. 495. 465. 472
Von Roll Holding p 17.9 25. 17.9 17.5
Vontobel Holding p 2840. 4937. 4650. 4610.
Zurich Allied n 670. 977. 839. 833.

: Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 25/09

ABNAmro(NL) 19.5 29.25 26.8 27.
Accor(F| 35.39 51. 43.42 44.
AegonINL) 32.5 48.5 39.8 41.02
Ahold(NL) 20.25 34.25 31.55 31.76
Air Liquide (F) 117.5 162.5 132. 134.3
AKZO-Nobel |NL) 37.3 51.6 48.15 48.2
Alcatel (F) 39. 97.15 79.3 83.
Allianz(D) 311. 444.5 363.5 362.5
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 10.4 10.5
Aventis(F) 47.28 86.9 85.5 85.4
AXA |F) 119.5 178.5 152. 153.2
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...12.25 17.45 16.8 16.96
BayerlD) 38.52 49.9 43.65 43.
British Telecom (GBI£ 6.31 14.95 7.35 7.5
Carrefour (F) 62.25 93.25 82.05 82.95
Cie de Saint-Gobain |F).... 116.5 195.7 141. 143.6
DaimlerChrysler(D) 50.9 79.9 52.85 51.3
Deutsche Bank ID) 69.1 103.2 93.5 93.
Deutsche Lufthansa |D) ....19.25 27.99 22.8 22.95
Deutsche Telekom |D) 37.6 104. 38.4 40.2
E.0N(D) 41.15 60.8 56.1 57.35
Electrabel (B) 216.5 334.9 236.1 236.9
Elf Aquitaine |F) 156.3 245. 156.3
Elsevier (NL) 9.26 16. 13.12 13.42
Endesa(E) 17.7 24.54 21.88 21.76
ENI (I) 4.73 6.87 6.44 6.21
France Telecom (F) 110. 219. 115. 122.5
Glaxo Wellcome |GB)£ 6.19 20.62 20. 20.06
Groupe Danone (F) 90.25 164.5 161. 158.4
ING Groep(NL) 47. 76.5 72.38 72.78
KLM (NLI 17.85 34.75 21.5 21.4
KPN (NL) 23. 74.5 24.8 25.95
L'Oréal (F) 60.25 90.75 86. 85.65
LVMH (F) 70.25 98.7 84.55 83.4
Mannesmann (D) 170. 382.5 175. 175.
Métro (D) 33.7 55.5 45.7 45.95
Nokia (Fl) 38. 65.3 47.5 49.3
Petrofina(B) 366. 830. 751. 742.5
Philips Electronics (NL) ....30.5 58.3 47.98 49.65
Prudential (GB)£ 8.15 12. 9.06 9.11
Repsol(E) 18.17 24.01 21.56 21.45
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 75.7 70.35 67.35
RWE(D) 30.4 427 39.7 38.9
Schneider (F) 57.35 85.8 73.2 71.1
Siemens (D) 111.4 195. 150.9 158.3
Société Générale (F) 48. 70.5 61.5 62.2
Telefonica (E) 19.93 33.12 23.1 23.8
Total (F) 118.5 189. 169.1 163.9
UnileverINL) 40. 58.25 53.15 53.2
Vivendi (F) .79.1 150. 84.5 84.6

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 25/09

Aluminium Coof America... 23.5 43.625 23.6875 23.875
American Express Co 39.8125 62.25 58.75 60.
American Tel & Tel Co 28.9375 60.75 29.5625 28.8125
Baxter Intl Inc 51.75 85.625 82.125 81.6875
Boeing Co.... 32. 64.25 64. 63.875
Caterpillar Inc 0.375 55.125 35.125 35.5
Chevron Corp 70. 94.875 84. 82.8125
Citigroup Inc 35.3437 59.125 52.75 54.125
Coca Cola Co 42.9375 66.875 52.75 53.9375
Compaq Corp 23.5 34.8125 29.75 28.6
Dell Computer Corp 32.75 59.6875 35.9375 34.3125
Du Pont de Nemours 38.5625 73.9375 39.875 39.1875
Exxon Mobil 69.875 90.75 86.1875 85.875
Ford Motor Co 23.8125 57.1875 25.5 25.375
General Electric Co 41.6563 60.5 57.3125 58.0625
General Motors Corp 56.9375 94.625 68.25 66.6875
Goodyear Co 17.25 31.625 18.5625 18.55
Hewlett-Packard Co 96.125 155.5 103.6875 101.3125
IBM Corp. : 99.5625 134.9375 124. 121.6875
International Paper Co 28. 60. 29.3125 28.5625
Johnson & Johnson 66.1875 101.875 96. 95.875
JP Morgan Co 104.875 183.75 166.4375 167.75
Me Donald's Corp 26.375 43.625 28.875 29.
Merck & Co. Inc 52 79. 73.1875 72.4375
Microsoft 60.375 118.625 63.25 61.25
MMM Co 78.1875 103.75 88.25 90.
Pepsico Inc 29.6875 47.0625 45.375 44.8125
Pfizer Inc 30. 49.25 44.4375 44.125
Philip Morris Co. Inc 18.6875 33.875 27.6875 27.875
Proctor& Gamble Co 53. 118.375 63.875 63.3125
Sears, Roebuck & Co 4.5625 43.5 34.4375 33.41
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 3.5625 3.9375
Union Carbide Corp 35.75 68.4375 37.125 37.3125
United Technologies Corp. . .46.5 67.3125 65.5625 66.75
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 50.5 49.4375
Walt Disney Co 28.75 43.875 37.625 37.5625

Bourses japonaises (cours en JPY) ...
bas /haut 2000 précédent 25/09

Bank ofTokyo-Mitsubishi... 1084. 1576. 1267. 1283.
Bridgestone Corp 1067. 2725. 1300. 1333.
Canon Inc 3550. 5620. 4730. 4870.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 2630. 2670.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3860. 3970.
Nikon Corp 2310. 4430. 2335. 2400.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4940. • 4390. 4500.
Sony Corp 9260. 33900. 11830. 11840.
Sumitomo Bank Ltd 1071. 1640. 1340. 1335.
Suzuki Motor Corp 990. 2050. 1115. 1087.
Toyota Motor Corp 4050. 5800. 4050. 4110.
Yamaha Corp 651. 1218. 939. 922.

Fonds de placement (cours différé»)
précédent dernier

Swissca America USD 266.75 266.5
Swissca Asia CHF 125.75 124.45
Swissca Austria EUR 79.7 79.15
Swissca Italy EUR 138.9 136.7
Swissca Tiger CHF 88.2 86.35
Swissca Japan CHF 131. 130.05
Swissca Netherlands EUR .. .75.75 74.7
Swissca Gold CHF 461.5 459.5
Swissca Emer. Markets CHF 127.3 125.25
Swissca Switzerland CHF ..318.5 319.2
Swissca Small Caps CHF .. .306.4 302.65
Swissca Germany EUR 184.55 181.95
Swissca France EUR 52.9 51.55
Swissca G.-Britain GBP ... .240.6 237.3
Swissca Europe CHF 305.7 301.
Swissca Green Inv. CHF ... .160.05 158.05
Swissca IFCA 291. 294.
Swissca VALCA 321.2 320.95
Swissca Port. Income CHF. .115.48 115.59
Swissca Port. Yield CHF ... .144.73 144.51
Swissca Port. Bal. CHF 178.09 177.45
Swissca Port. Growth CHF. .227.49 226.34
Swissca Port. Equity CHF .. .310.68 307.9
Swissca Port. Mixed EUR.. .110.65 110.06
Swissca Bond SFR 93.8 93.8
Swissca Bond INTL 102.85 103.
Swissca Bond Inv CHF ... .1014.5 1024.93
Swissca Bond Inv GBP ... .1230.75 1232.51
Swissca Bond Inv EUR ... .1215.34 1217.71
Swissca Bond Inv USD ... .1014.02 1013.53
Swissca Bond Inv CAD ... .1150.02 1150.99
Swissca Bond Inv AUD ... .1158.92 1158.6
Swissca Bond Inv JPY ..113558. 113329.
Swissca Bond Inv INTL ....107.5 107.86
Swissca Bond Med. CHF ... .96.75 96.84
Swissca Bond Med. USD .. .103.79 103.77
Swissca Bond Med. EUR ... .98.18 98.25
Swissca Communie. EUR .. .427.43 411.46
Swissca Energy EUR 624.15 609.48
Swissca Finance EUR 595.31 589.06
Swissca Health EUR 619.61 634.94
Swissca Leisure EUR 579.03 572.84
Swissca Technology EUR.. .620.86 609.81

juu/te. oiuuiuuaiy

Taux de rélérence
précédent 25/09

Rdt moyen Confédération ..3.96 3.99
Rdt 30ansUS 5.904 5.891
Rdt 10 ans Allemagne 5.2281 5.2542
Rdt 10 ans GB 5.5819 5.6446

demandé offert
USD(1)/CHF 1.7195 1.7585
EURID/CHF 1.5027 1.5357
GBP(1|/CHF 2.4915 2.5565
CADID/CHF 1.1545 1.1815
SEKI100I/CHF 17.685 18.235
NOKI100I/CHF 18.64 19.24
JPY|100)/CHF 1.598 1.636

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.68 1.77
FRFO00I/CHF 22.7 24.
GBPID/CHF 2.46 2.62
NLG(100)/CHF 67.7 . 70.7
ITLI100I/CHF :..0.0755 0.0825
DEM0001/CHF 76.55 79.35
CAD(1)/CHF 1.12 1.2
ESPI100I/CHF... -. 0.88 * 0.98
PTEI100I/CHF 0.71 ' 0.82

précédent 25/09
Or USD/Oz 272.55 273.6
Or CHF/Kg 15142. 15286.
Argent USD/Oz 4.9 4.89
Argent CHF/Kg 271.47 273.2
Platine USD/Oz 577. 573.
Platine CHF/Kg 32000. 31990.

Convention horlogère
Plage Fr. 15500
Achat Fr. 15150
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Daniel Rossellat Cartes
redistribuées à Paléo

Très pris par Expo.02, Daniel Rossellat délègue la direc-
tion opérationnelle de Paléo à Philippe Vallat. photo a

Daniel Rossellat reste pré-
sident de Paléo Arts et
spectacles. Mais compte
tenu de ses obligations
dans l'Expo.02, il délé-
guera la direction opéra-
tionnelle du Paléo Festival
de Nyon à Philippe Vallat,
secrétaire général de
Paléo.

Au lendemain de la 25e édi-
tion du Paléo Festival, qui a ac-
cueilli 225.000 spectateurs,
les responsables de Paléo ont
décidé d'apporter plusieurs
modifications à leurs struc-
tures. Réunis ce week-end dans
la région du lac Noir, ils ont
confirmé Daniel Rossellat dans
son rôle de président de l'asso-
ciation. Celui-ci se concentrera

toutefois sur les aspects straté-
giques du festival.

La direction opérationnelle,
la gestion financière , ainsi que
la coordination générale du fes-
tival seront désormais "du res-
sort de Philippe Vallat. En
outre, un responsable finan-
cier sera prochainement en-
gagé et le rôle du comité de
Paléo sera renforcé.

Daniel Rossellat, qui avec
quelques amis avait mis sur
pied la première édition du fes-
tival nyonnais en 1976, a été
appelé à prendre les rênes du
secteur «events» de l'Expo.02
(concerts et spectacles). La re-
distribution des cartes décidée
ce week-end devrait lui per-
mettre de consacrer l'essentiel
de son temps à l'Expo.02. /ap

Inondations L'Inde et
le Bangladesh sous l'eau
Les armées indienne et
bangladaise ont entrepris
d'évacuer plusieurs mil-
lions de personnes, af-
fectées par les pluies tor-
rentielles et les inonda-
tions qui ont fait près de
400 morts en une semaine.

Plus de 10 millions de per-
sonnes en Inde et 200.000 au
Bangladesh ont vu leurs mai-
sons submergées par des
trombes d'eau qui se sont éga-
lement déversées sur les auto-
routes, les digues et les berges.

«La tâche est gigantesque.
De nombreux villages ont été
coupés du reste du monde, les
routes étant inondées», raconte
Sohel Ahsan, qui participe aux
secours dans les villages isolés
d'une région située à 230km
au nord-ouest de Dacca, capi-
tale du Bangladesh.

Des villageois affamés ont at-
taqué un poste de police dans le
village de Debagram dans l'Etat
indien du Bengale occidental.
Ils étaient à la recherche de
nourriture. Les policiers ont dû
tirer en l'air pour disperser la
foule. Dans la même région, du
personnel des chemins de fer a
été battu et des marchandises
destinées aux secours volées
dans les trains.

Maladies ¦

Des maladies liées à la
contamination de l'eau,
comme la diarrhée, frappent
également la population dans
les zones d'inondations, rap-
porte le journal «Janakantha».
Sur les 388 victimes, 265 sont
décédées au Bengale occiden-
tal, où les gens ont dû s'accro-
cher à des débris de bois ou tra-
verser à gué les routes

inondées. L'agence l'UNI , qui
se base sur d'autres chiffres of-
ficiels , donne un bilan de près
de 500 morts.

Selon un autre quotidien ,
108 personnes sont mortes
dans l'Etat du Bihar (est de
l'Inde) où toutes les rivières
ont dépassé leur côte d'alerte.

Armée mobilisée
au Bangladesh

Quelque 200.000 autres
personnes sont coupées du

reste du monde dans une cen-
taine de villages agricoles au
nord ouest du Bangladesh.

Le premier ministre bangla-
dais Sheikh Hasina a ordonné
à l'armée et aux forces mili-
taires de se joindre aux
équi pes de secours. Les sans-
abri ont trouvé refuge sur des
talus de fortune en boue ou
dans des écoles. Nombreux
sont ceux qui ont décidé de re-
joindre les villes déjà surpeu-
plées, /ap

La situation est catastrophique dans lès innombrables vil-
lages de l'Etat indien du Bengale occidental, photo Keystone

Vache karatéka Le TF
sera saisi de l'affaire
La polémique sur la publi-
cité des producteurs de
lait avec une vache ka-
ratéka est portée devant
le Tribunal fédéral (TF).
L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) va dépo-
ser un recours contre la
décision du Tribunal admi-
nistratif bernois autori-
sant cette publicité.

La question que le TF devra
trancher est de savoir si le lait
est un produit de consomma-
tion ou peut être considéré
comme un médicament. Dans
leur campagne, les produc-
teurs de lait prétendent que le
lait est bon contre l'ostéopo-
rose, une maladie des os.

Le dossier est prêt à être en-
voyé au TF, a indiqué hier
Adrian Kunz, de la division
droit de l'OFSP. Adrian Kunz
confirmait ainsi une informa-
tion parue dans la «Sonntag-
sZeitung».

La Direction bernoise de la
santé publique avait interdit
cette publicité sur recomman-
dation de l'OFSP, estimant
que ce slogan viole la loi sur
les denrées alimentaires. Ce
texte stipule qu'un aliment de

A son corps défendant, la
vache karatéka figurant
sur la publicité des pro-
ducteurs de lait se re-
trouve assignée à Mon-Re-
pos. document Keystone

base ne peut être vanté pour
des vertus thérapeutiques. Le
consommateur est trompé,
avait alors argumenté la direc-
tion de la santé.

L'affaire avait été portée par
les producteurs de lait devant
le tribunal administratif ber-
nois. En août, cette instance
désavouait le canton, /ats

Caisse-maladie La foi
ne dispense pas de cotiser

Des convictions religieuses
très fortes ne dispensent pas
de l'obligation de s'affilier à
l'assurance maladie. Dans un
jugement qui vient d'être dif-
fusé, le Tribunal fédéral des
assurances (TFA) n'admet au-
cune dérogation fondée sur
des motifs de conscience.

Il rejette le recours d'un
Saint-Gallois. En bisbille avec
les autorités de sa commune
de domicile, cet homme n'a
jamais voulu entendre parler
d'une assurance maladie
obligatoire et invoque la li-
berté de croyance. Dans ses
différents recours, tant de-

vant le Tribunal cantonal des
assurances que devant le
TFA, le Saint-Gallois
émaillait son argumentation
de nombreux passages bi-
bliques. Il se dit animé de la
volonté de vivre sainement,
«en harmonie avec les des-
seins du Créateur et Sau-
veur».

La seule idée de s'assurer
contre la maladie auprès
d'autres êtres humains lui est
insupportable. Il affirme
même qu'une affiliation
constituerait, à ses yeux, un
acte de défiance envers les
Saintes Ecritures, /ats

Violence Les pasteurs
vont prendre des mesures

La violence contre les
membres du corps pastoral ne
doit pas être minimisée. Le
Conseil synodal des Eglises ré-
formées Berne-Jura demande
aux pasteurs de prendre des
mesures afin qu 'ils ne servent
plus de «bouc émissaire à une
population insatisfaite.»

Dans une lettre personnelle,
le Conseil synodal recom-
mande aux pasteurs de nouer
des relations collégiales avec
les policiers les plus proches.
«En cas de menace, il est en ef-
fet bon de pouvoir prendre
contact avec un agent que l'on
connaît personnellement.»

Le Conseil synodal a précisé
dans sa missive qu 'il deman-
dera aux conseils de paroisse
d'installer des dispositifs de
sécurité dans les cures. Toutes
ces mesures de prévention doi-
vent être prises sans tarder, a
écrit hier cette instance dans
un communiqué.

Ces mesures préconisées par
le Conseil synodal font suite à
la publication en mars d'une
étude particulièrement inquié-
tante: les pasteurs sont souvent
victimes de violence; cela va de
la menace de mort à des coups
de feu sur la cure, en passant
par le cambriolage, /ats

Bassin du Mékong sinistré
Le bilan des inondations

touchant les pays riverains
du Mékong s'est encore
alourdi hier. Quelques 350
personnes sont mortes ces
dernières semaines des
suites des inondations les
plus violentes depuis 40 ans.

Selon les derniers bilans
officiels , 173 personnes ont
péri au Cambodge, 120 au
Vietnam, 47 en Thaïlande et
8 au Laos. Plus de quatre
millions de personnes ont
été touchées par les inonda-
tions dans le grand bassin ré-
gional du Mékong.

C'est au sud du Vietnam,
dans le delta du Mékong,
une zone densément p.euplée
qui est le «grenier à riz» du
pays, que la situation huma-
nitaire et économique reste

la plus préoccupante. Les
dégâts agricoles et matériels
sont évalués à au moins 50
millions de dollars (86 mil-
lions de francs).

De leur côté, des experts
de l'ONU ont en partie attri-
bué ia violence des inonda-
tions à la déforestation inten-
sive des dernières années
dans la région. La couver-
ture forestière a fondu de
70% en 1945 à 25% en
1995.

Parmi les autres causes,
ils ont cité la diminution du
nombre des rivières et la ré-
duction du réseau d'irriga-
tion, le défrichage des terres
vierges, la rapide urbanisa-
tion et des précipitations
anormalement élevées et fré-
quentes, /ats
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Délie Couple
de bouchers
retrouvé assassiné

Les corps d'un couple de
bouchers-charcutiers de Délie
(Territoire de Belfort) ont été
retrouvés hier par leur fils ,
âgé de 17 ans. Le jeune
homme hébété, qui a dû être
hospitalisé pour des bles-
sures superficielles , a affirmé
avoir assisté à la mort de ses
parents , qui auraient été tués
à coups de couteaux dans leur
maison de Lebetain. Hier en
début de soirée, aucun sus-
pect n'avait été identifié, /ap

Yellowworld
Les ratés du
portail internet

Yellowworld, la plate-forme
internet de La Poste, acces-
sible depuis jeudi dernier,
souffre de maladie de jeu-

nesse. L accès aux «news» no-
tamment ne fonctionne pas.
Au moment de son lancement
il y a quatre jours , le directeur
Jean-Pierre Streich a présenté
les nouveautés technolo-
giques du portail , tout en
n'excluant pas d'éventuelles
erreurs de jeunesse , /ats

«Hibernatus»
Brièvement
décongelé

L'homme des glaces «Hi-
bernatus», découvert en 1991
sur un glacier des Dolomites,
a été brièvement décongelé
hier. Des scientifiques
suisses, italiens et anglais ont
effectué des prélèvements de
tissus humains. Dirigés par le
chef du service de pathologie
de l'hôpital de Bolzano et un
professeur de l'université au-
trichienne d'Innsbruck', les
spécialistes ont effectué des
prélèvements sur les dents,

les os et la flore intestinale de
l'homme des glaces, /ats

Doberman
Fillette mordue
au visage

Un doberman a mordu une
fillette de huit ans au visage
dimanche soir à Malters (LU).
Le chien s'est jeté sur l'enfant
qui était en train de le cares-
ser avec l'accord de son
maître, a communiqué hier la
police cantonale lucernoise.
Jeudi dernier à Cressier (FR) ,
un enfant de six avait déjà été
mordu au visage par un
chien, /ap

Jean Ziegler
A l'ONU par
la grande porte

Ni le Conseil fédéral ni le
DFAE n'ont soutenu la candi-
dature de Jean Ziegler au

poste de rapporteur spécial
de l'ONU pour le droit à l'ali-
mentation. L'ex-conseiller na-
tional socialiste genevois a été
directement proposé par le
Haut Commissaire de l'ONU
pour les droits de l'homme
Mary Robinson , a précisé
hier le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss devant le Conseil
national, /ap

Saint-Gall
Drapeau français
non grata

Une pièce satirique qui de-
vrait être jouée en 2003 est
déjà devenue réalité à Saint-
Gall. L'évêque du fameux cou-
vent a en effet refusé que le
drapeau français flotte durant
dix minutes sur le clocher,
considérant cela comme une
atteinte à la dignité de l'édi-
fice inscrit au Patrimoine de
l'Unesco. /ap



NHL
Aebischer
emporté par
l'Avalanche
A dix jours du coup d'envoi
de la saison de NHL, il
paraît pratiquement
acquis qu'un Suisse joue-
ra (enfin) un match com-
plet dans le championnat
nord-américain. Le Colora-
do Avalanche a en effet
confirmé ce week-end le
Fribourgeois David Aebi-
scher comme gardien N 2
derrière Patrick Roy.

En tant que deuxième por-
tier, le Suisse peut compter
disputer une vingtaine de
matches lors de la saison régu-
lière. Marc Denis, le No 2 du
dernier exercice, a joué 23
rencontres. Colorado, qui fait
partie des favoris du cham-
pionnat, débutera par quatre
matches à l'extérieur, à Dallas
(4 octobre), Edmonton (7
octobre), Calgary (10 octobre)
et Vancouver (12 octobre). Un
seul joueur helvétique a évolué
jusqu'ici en NHL: en 1995,
Pauli Jaks a gardé la cage des
Los Angeles Kings durant 40
minutes.

Hat-trick de Riesen
Michel Riesen (Edmonton

Oilers) et Reto von Arx (Chica-
go Black Hawks) peuvent éga-
lement espérer débuter en
NHL. Edmonton a ramené son
cadre à 28 joueurs et le Bien-
nois, qui a réussi un hat-trick
lors d'un match de prépara-
tion contre Montréal, en fait
partie. A Chicago, une forte
réduction interviendra ces
prochains jours dans une
troupe de 41 joueurs. Von Arx
a joué dimanche dernier face
à Minnesota Wild (4-4), réus-
sissant un assist. Arne Ram-
holt a évolué en défense lors
de la même rencontre, mais
ses rares apparitions lors des
parties amicales lui laissent
des chances moindres.

Thomas Ziegler (de Tampa
Bay Lightning à Détroit en
IHL) et Timo Helbling (des
Nashville Predators à Milwau-
kee en AHL) ont déjà été
envoyés en équipe-ferme de
leur club. Opéré ces pro-
chains jours en raison d'une
arythmie cardiaque, Luca
Cereda devra observer une
pause de trois mois au moins.
Une valve présente une défi-
cience de naissance. On igno-
re encore si le Tessinois
reviendra en Suisse pour l'in-
tervention, /si

Hockey sur glace Les comptes
bien réglés de Stefan Nilsson
Après cinq matches de
championnat, la flatteuse
réputation que Stefan
Nilsson transporte dans
ses valises n'a pas - enco-
re... - trouvé de prolonge-
ment sur la glace. Un brin
déçu de ses débuts chaux-
de-fonniers, le Suédois ne
se laisse pourtant pas
gagner par le doute.
Mieux: il promet même
que ses comptes seront
bientôt réglés.

Jean-François Berdat

«La Suisse est un beau pays,
la ville est charmante et je suis
à l'aise entre mes nouveaux
murs... Oui, tout va pour le
mieux.» En ce début d'autom-
ne, Stefan Nilsson savoure la
qualité de vie de La Chaux-de-
Fonds. Carina et leurs trois
filles Joanna, Josefine et
Juliana - «C'est vrai que l'ini-
tiale de leur prénom est la
même, mais ce n'était pas du
tout p lanifié» précise-t-il,
amusé par la remarque -
éprouvent un sentiment de
bien-être identique. Bref, la
famille Nilsson est heureuse.

Un contexte inhabituel
Le sourire se crispe pour-

tant dès lors qu'il est question
de hockey. «Je ne suis pas
satisfait de mon début de par-
cours» confesse un homme
qui refuse de se voiler la face.
Pas question pourtant de
céder à la panique. «Je sais

Pour l'heure, Stefan Nilsson est plus à l'aise dans les rues de La Chaux-de-Fonds que
sur la glace des Mélèzes. Mais cela ne saurait durer... photo Leuenberger

que je peux jouer nettement
mieux que ce que j 'ai démon-
tré jusqu 'ici. Dès lors, j e  ne
suis pas inquiet. C'est unique
ment une question de temps.
Tout devrait s 'arranger de
match en match» promet le
Suédoii!" -¦".'.- "f .H -i- i i i .

Sans vouloir avancer une
excuse quelconque, Stefan
Nilsson tient à préciser qu'il
s'est retrouvé plongé dans un
contexte totalement inhabituel
pour lui. «Bien sûr, j e  savais à
quoi j e  m'engageais en signant
ïp; pouf suit-il. Reste que l'on

1 ne se fait pas du jour au lende-
main à un nouveau style de jeu.
Ainsi, j'ai patiné tout au long de
ma carrière avec des gars expé-
rimentés et j e  me retrouve
désormais entouré de jeunes
«kids» sur lesquels j e  dois
presque veiller. C'est totalement
différent.»

Après deux saisons passées
à Klagenfurt, le Suédois a
passé une frontière qu'il n'avait
jamais franchie auparavant. «A
32 ans (réd.: il est né le 5 avril
1968), j'ai éprouvé le besoin de
relever un nouveau challenge,
raconte-t-il. J'étais certes encore
sous contrat en Autriche, mais
le club s'est retrouvé confronté
à des difficultés d'ordre finan-
cier. J'ai alors hésité entre
retourner en Suède et la Suisse.
Finalement, Dan Hober a su
me convaincre.» Et d'enchaî-

ner, toujours plus affable:
«Franchement, j e  p e n s e  avoir
opéré le bon choix. Le hockey
suisse est en constante progres-
sion et j e  crois que j e  pourrai
m'y faire une p lace.»

Porteur du numéro 4
depuis:., toujours hrim<J'ai ce

chiff re dans le dos depuis mes
débuts, à l'âge de 6 ans» sourit-
il -, Stefan Nilsson est per-
suadé que le HCC dispose des
moyens nécessaires à assurer
son maintien parmi l'élite.
«Bien sûr, nous n'avons pas
encore affronté tout le monde,
rappelle-t-il. Je considère néan-
moins que nous serons en
mesure de battre presque toutes
les équipes cette saison, à
condition bien évidemment de
ne pas commettre autant d'er-
reurs que samedi dernier. Une
fois encore, j e  ne suis pas
inquiet, car le temps travaille
pour nous. Nous ne pourr ons
que nous bonifier au fil des
matches.»

Pour le bien de l'équipe
Le Suédois le sait mieux que

quiconque, cette progression
du HCC passe par la sienne et
celle de son compatriote Roger
Ôhmann. «Je connais le rôle
que les étrangers sont appelés à
jouer dans ce championnat,
assure-t-il. Je sais que le public
attend de moi que j e  montre la
voie à suivre, notamment en
inscrivant des buts. Toutefois,
j e  me refuse à me stresser par
rapport à ce que les gens espè
rent de mot Je vais simplement
donner le meilleur de moi-
même, à chaque match. Pour
le bien de l'équipe et non pour
mon «compteur» personnel...»

Pour le Suédois, ce sera sans
doute la meilleure manière de
régler ses comptes,
oqsb DV ; swoiî JFB
j '. 3 il

Le roi de F assist
Bon nombre de spécialistes

ne connaissent qu'un seul
défaut à Stefan Nilsson: sa
propension parfois exacerbée
à la passe. «Seul devant le but
vide, il cherche encore un par-
tenaire libre» peut-on lire
dans une certaine «bible».
Reste que ces qualités de pas-
seur lui ont valu le surnom de
«Gretzky suédois». «Une
comparaison qui n'a pas de
sens, coupe Stefan Nilsson.
J 'ai mon propre style de jeu et
il me convient parfaitement.
Non, j e  ne pense même pas
avoir approché le niveau du
Canadien.»

Cela dit, le néo-Chaux-de-
Fonnier détient le record
suédois en matière d'assists:
330 en 464 matches. «N'al-
lez pas croire que j e  ne suis
pas intéressé à marquer des
buts, sourit-il. J 'ai néan-
moins été habitué à évoluer
aux côtés de joueurs p lus
habiles que moi dans cet
exercice. Reste que j e  sais
pertinemment que l'on
attend de moi que j e  marque
des buts ici. Du coup, je
devrais tenter ma chance
p lus souvent...»

Dès ce soir face à Ambri-
Piotta? JFB

Un seul regret
Alors que les Suédois sont

nombreux à patiner en NHL,
Stefan Nilsson n'a jamais
survolé l'Atlantique. Bt pour-
tant, en 1986, les Washing-
ton Capitals l'avaient drafté.
Sans toutefois donner suite à
cette invite. «J'étais jeune à
l'époque et l'idée de voyager
ne me tentait pas trop. En
outre, j e  n'ai jamais reçu de
proposition ferme de contrat»
rappelle un homme qui s'est
fort bien accommodé de sa
situation, au sein de son club
de toujours , Lulea. «J'ai joué
14 saisons là-bas, avant de
mettre le cap sur Klagen-

furt...» Un bail, ponctué d'é-
normes satisfactions, dont
un titre de champion.

International à 66
reprises, trois fois médaillé
d'argent dans un champion-
nat du monde (1993, 1995 et
1997), Stefan Nilsson ne
nourrit qu'un seul regret:
celui d'avoir manqué l'or
mondial , notamment en
1988 à Zurich. «C'est ma
seule déception, confesse-t-il.
Et désormais, j e  crains qu'il
•soit trop tard. Le coach natio-
nal joue en effet résolument
la carte de la jeunesse...»

JFB

Lorsque le look prend de plus en plus d'importance , il s'agit de fignoler son image.
Ou celle des autres. C'est le travail de Jean-Claude Mercier, relookeur genevois, qui
s'est exprimé sur la question, en compagnie notamment de Jean-Philippe Rapp.

photo Leuenberger

Look Quand le paraître
veut révéler l'être

Rareté Des miniatures
tibétaines à Zurich

Icônes représentant les divinités bouddhiques, photo sp

Le Musée d'ethnologie de
l'Université de Zurich expose
dès ce mardi et jusqu'au 11
février 510 peintures de divinités
bouddhiques en format miniatu-
re. Les petites icônes sont une
rareté culturelle.

Certaines formes de boud-
dhisme, telles que le Vajrayana
tibétain, représentent leurs
dieux non seulement dans les
écrits, mais également sous
formes de minuscules portraits.
Ceux-ci sont l'œuvre de moines
lors de séances de méditation et

sont classés en séries. Les
icônes exposées pour la premiè-
re fois à Zurich ont probable-
ment été réalisées dans les
années 1850. Elles forment une
collection complète, ont indiqué
lundi les conservateurs du
musée. / ats

# «Le panthéon tibétain», Zuri-
ch, Musée d'ethnologie de l'Uni-
versité, du 26 septembre au 11
février. Ouvert du mardi au
vendredi de 10-13h et 14-lTh ,
samedi de 14-17h et dimanche
de ll-17h.

Débat
Le vin
est-il nocif ou
préventif?

Consommation
Lecteurs CD,
radiocassettes,
etc: recyclez-les!

P 30

Télévision
Treize jours
de la vie
de Picasso

p32
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LNA
Ce soir
19.30 La Chx-de-Fds - Ambri-Piotta

ZSC Lions - Coire

Classement
LZoug 4 3 1 0  16-11 7
2. Berne 4 2 2 0 11-6 6
3. Davos 4 2 2 0 13-11 6
4.Langnau T. 4 2 1 1 9-7 5
5. Kloten Flyere 5 2 1 2  17-11 5
6. Rapperswil 4 2 0 2 11-8 4
7. Lugano 4 2 0 2 9-8 4
8. Ambri-Piotta 4 2 0 2 5-11 4
9. ZSC Lions 4 1 1 2  12-11 3

10.FR Gottéron 4 1 1 2  12-14 3
11.Chx-de-Fds 5 1 1 3  11-18 3
12.Coire 4 0 0 4 5-15 0

LNB
Ce soir
19.30 Bâle-Petit-H. - Thurgovie
20.00 Ajoie - Grasshopper/CPK

Bienne - Viège
Lausanne - GE Servette
Olten - Herisau

Classement
1. Lausanne 5 4 0 1 23-11 8
2. Sierre 5 4 0 1 26-16 8
3. Olten 4 2 2 0 15-10 6
I.Viègè 5 2 1 2  17-17 5
5. GE Servette 3 1 2 0 10- 8 4
6. Thurgovie 4 2 0 2 10-13 4
7. Bâle-Petit-H. 5 1 2  2 16-17 4
8.Grass./ CPK 5 1 1 3  13-17 3
9. Bienne 3 1 0  2 7-10 2

10.Ajoie 4 1 0  3 16-20 2
11. Herisau 5 1 0  4 11-25 2

ATHLETISME

Victoire collective
Finales suisses du Coop-sprint

à Langent liai (9 septembre) . Ré-
sultats des jeunes Neuchâtelois.
60 m: 8. Damien Béguin (né en
1987) 8"20. 10. Carole Giroud
(1988) 8"92. 16. Robin Seiler
(1988) 8'884. 21. Morgane Mell
(1989) 9"57. 25. Tifani De Marini
(1987) 9"37. 80 m: 10. Nicolas
Tissot-Daguette (1985) 10"04. 12.
Salia Romerio (1984) 11"09. 21.
Alexandre Gagliano (1984)
10"43. 24. Jérôme Senn (1986)
10"69. 26. Camille Mermet
(1985) 12"40. Course d'estafette:
1. Neuchâtel (Salia Romerio, Ca-
mille Mermet, Carole Giroud,
Alexandre Gagliano, Nicoals Tis-
sot-Daguette *r et Jérôme Senti)
39"70. 2. Vaud 41"28. 3.
Schwytz 41 "51. 4. Zurich 41 "80
(23 classés), /réd

CYCLISME

Daniel Berger en vue
Daniel Berger s'est illustré au

Grand Prix de Porrentruy, un
contre-la-montre de 25 km. Le
Chaux-de-Fonnier a pris la 2e
place de sa catégorie et la 4e
toutes catégories confondues, /réd

GOLF

Du côté des Bois
Golf-Club Les Bois. Compéti-

tion «Cartier» du (23 septembre).
Messieurs. Brut: 1. Pierre Lauppi
30 points. Net Hep 0-20: 1. Pierre
Lauppi 37 points. 2. Stéphane
Boegli 34. 3. Marc-Olivier Rùfli
34 (23 classés). Hep 21-36: 1. Ro-
berto Stocco 39 points. 2. Hubert-
Eduard Rinderer 39. 3. Bernard
Schenk 35 (40 classés). Dames.
Brut: 1. Jo Schumacher 22 points.
Net Hep 0-24: L Florine Baur 35
points. 2. Marinette Dousse 32. 3.
Jo Schumacher 31 (10 classées).
Hep 25-36: 1. Josette Frésard 38
points. 2. Claudine Vuilleumier
35. 3. Elisabeth Bernard 34 (15
classées). Juniors net: Hep 0-36:
1. Jonathan Ecabert 48 points. 2.
Caroline Lollier 35. 3. Rachel Her-
ren 26 (5 classés). Coupe «Partner
Job» du (24 septembre). Scramble
par équipes de deux joueurs. Net:
1. Jonathan Ecabert et Jean-Louis
Vuilleumier 47 points. 2. Daniel
Cattin et Maryline Cattin 45. 3.
Steve Herren et Marlène Rufe-
nacht 44 (35 équipes classées),
/réd

HIPPISME

Place aux jeunes!
Des championnats de Suisse se

dérouleront de vendredi à di-
manche au manège d'Humlikon
(ZH). Chez les jeunes cavaliers, les
Chaux-de-Fonniers Alexandre Gil
et Yann Gerber défendront les cou-
leurs du canton. Du côté des ju-
niors, deux autres Chaux-de-Fon-
niers, Sarah Chiecchi et Jonathan
Gil, en feront de même, /réd

Feuilleton, suite...
Jouera , jouera pas? Le -

longuet... - feuilleton de sep-
tembre se poursuit aux
Mélèzes. Ainsi, ce n'est qu'à
l'issue de réchauffement
que Steve Aebersold prendra
une décision quant à sa par-
ticipation. «Il s'entraîne,
mais on sait que l'entraîne
ment n'a rien à voir avec la
compétition» rappelle Dan
Hober, qui commence lui
aussi à la trouver saumâtre.

Stoppé par la douleur sa-
medi dernier, Steve Aeber-
sold n'est donc pas parvenu
à inscrire ce qui aurait été

son 100e but en LNA - pour
la petite histoire, Stéphane
Lebeau a atteint ce total res-
pectable sur la glace du Hal-
lenstadion -, ce qui n'est
sans doute que partie re-
mise. «La santé de mon
coude s'améliore, rassurait-il
à l'issue de la rencontre face
aux Langnau Tigers. Néan-
moins, ce n'est pas encore du
100% et il m'est dès lors im-
possible d'aller au contact...»

Dans ces conditions, au-
tant attendre patiemment la
fin du feuilleton et une guéri-
son totale. JFB

Hockey sur glace Revanche
et réhabilitation au menu du HCC
En ce dernier mardi de
septembre, la soirée du
HCC sera placée sous
deux signes: celui de la re-
vanche d'abord, suite au
revers concédé en ouver-
ture de championnat de-
vant Ambri-Piotta, celui de
la réhabilitation ensuite,
eu égard à la contre-per-
formance de samedi der-
nier face aux Langnau Ti-
gers. Un beau pro-
gramme!

Jean-François Berdat

«J'ai revu à la vidéo les er-
reurs commises sur les quatre
premiers buts concédés samedi
dernier. Nous leur avons vrai-
ment rendu la vie facile...»
Pour un peu, Dan Hober rigo-
lerait des mésaventures du
HCC. La situation est toutefois
trop sérieuse pour se laisser
aller à une attitude qui pour-

rait, le cas échéant, être mal
interprétée. «J'en ai parlé
avec les joueurs, il n'y  a pas
d'exp lication p lausible, pour-
suit le Suédois, à peine embar-
rassé. Le seul aspect pos itif de
la soirée aura f inalement ré-
sidé dans les nombreuses occa-
sions de but que nous nous
sommes créées.» Sans toute-
fois parvenir à les concréti-
ser...

Après cinq matches, il appa-
raît que le HCC est plus à
l'aise à l'extérieur qu'entre
ses murs. Où il a déjà concédé
deux cinglants revers. «Le
match face aux ZSC Lions était
un cas à part, coupe Dan Ho-
ber. C'était le premier de la
saison sur notre glace, qui p lus
est face aux champions en
titre. En revanche, c'était diff é-
rent samedi dernier et j e  pe r-
siste à p enser qu'un po int au
moins était à notre p ortée.
Pour ce qui est de l'attitude de

mes joueurs devant notre pu -
blic, j e  n'ai pas vraiment l'im-
pression qu'ils soient p lus ten-
dus qu 'à l'extérieur. Tous
comp tes f aits, après deux résul-
tats positifs , ils ont peut -être
cru que ce serait facile...» Un
comble, on en conviendra,
même si cet état d'esprit ne
sera pas vérifiable.

Il va sans dire que le boss
des Mélèzes attend une réac-
tion ce soir face à Ambri-
Piotta, vainqueur surprise sa-
medi sur la glace des ZSC

Lions. «Ce résultat démontre
que les Tessinois ont des
moyens, glisse Dan Hober. Dès
lors, nous n'aurons qu'une is-
sue pour prétendre à un résul-
tat positif : jo uer simp lement et
ne j amais relâcher notre disci-
p line. Soit évoluer dans le
même registre qui nous avait
permis de f rôler l'exploit ré-
cemment outre-Gothard f ace à
ce même adversaire.»

Pour en arriver là, le Sué-
dois compte bien évidemment
sur l'apport de ses deux com-

patriotes Ohmann et Nilsson,
un brin discrets jusqu'ici. «Je
considère qu 'ils ont réalisé ce
que l'on attendait d'eux. Ils ont
certes eux aussi commis des er-
reurs, mais ils accomp lissent
leur job. Il leur faudra  un
temps d'adaptation, comme à
toute l'équipe d'ailleurs. Cer-
tains ont encore le rythme de
la LNB dans les lames. Or, tout
va p lus vite désormais» rap-
pelle Dan Hober.

Beaucoup plus vite même,
parfois... JFB

Valeri Chiriaev (à la lutte avec Thomas Heldner) et ses camarades auront beaucoup
de choses à se faire pardonner ce soir, après leur dérapage face aux Langnau Tigers.

photo Leuenberger

Badminton Le BCC à l'heure
de la reconquête de son titre
En matière de reprise de
championnat, la Suisse
semble bel et bien être un
pays pressé. Au moment
où les hockeyeurs et foot-
balleurs du pays ont déjà
rechaussé lames et cram-
pons, c'est en effet au tour
des joueurs de badminton
d'empoigner la raquette
de bonne heure. Cham-
pion en titre, le BCC a les
moyens de rééditer l'ex-
ploit!

La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne. Le match d'ouverture a
de l'allure. Cependant, si les
vainqueurs de l'an passé ont
les moyens de se maintenir
dans le peloton de tête cette
saison, les vice-champions de
Suisse devraient certainement
se retrouver dans le gruppetto.
Les Vaudois ont en effet enre-

Le BC La Chaux-de-Fonds a opte pour la continuité: un
nouveau titre national cette saison? photo Galley

gistré l'abandon de plusieurs
joueurs clefs à l'intersaison.
Exit donc les Lausannois,
mais gare aux Genevois! Les
j oueurs de la cité de Calvin,
qui n'ont pas pu défendre en
avril dernier le titre acquis en
99, entameront l'exercice
animés d'un farouche esprit
de revanche. Quant à Uzwil, il
faudra aussi s'en méfier. L'é-
quipe alémanique dispose en
effet de cinq mercenaires -
elle ne pourra en aligner que
deux, règlement oblige - et
bénéficiera ainsi de nom-
breuses solutions de rechange.

Grande homogénéité
Le BCC, lui, n'a pas fait de

folies. Côté transfert, rien à si-
gnaler. Pour les changements,
il faudra repasser. L'équipe est
rigoureusement la même que
celle qui a triomphé en finale ,

il y a de cela cinq mois, à ce pe-
tit détail près - mais à petit dé-
tail, grosses conséquences! -
que Pavel Uvarov a enfin ob-
tenu le statut de joueur helvé-
tique. Le Russe, qui porte
haut les couleurs du club de-
puis maintenant sept ans,
pourra donc être aligné en
même temps que les deux
joueurs de classe mondiale
que sont Ella Karachkova et
Konstantin Tatranov. Pour le
BCC, l'avantage est de taille,
surtout lorsqu'on sait l'impor-
tance des mercenaires au sein
du championnat suisse de bad-
minton.

Les points forts de l'équipe,
on les connaît: une grande ho-
mogénéité, un équilibre en-
viable et envié entre le contin-
gent masculin et le contingent
féminin - qui est par ailleurs
le meilleur du pays -, pas de
faiblesses notoires. Ajoutez à
cela une pincée de stabilité -
le noyau central des j oueurs
est le même depuis de nom-
breuses années -, un zeste
d'expérience, et vous aurez là
une recette qui fera à coup sûr
des miracles!

On l'a dit, le BC La Chaux-
de-Fonds a opté pour la conti-
nuité. Cependant, la première
saison du troisième millénaire
est aussi une année charnière
pour Corinne Jôrg et consorts,
l'amorce de changements des-
tinés à maintenir l'équipe au
sommet de la hiérarchie helvé-
tique dans le futur. L'âge
moyen des membres de l'é-
quipe est en effet élevé. Quant
à Lawrence Chew, il entamera
ce soir son dernier exercice à
la tête du BCC. Ensuite, Pavel
Uvarov prendra sans doute le
témoin. Mais dans l'immédiat,
c'est Lausanne qui devrait
trinquer, ce soir, sur le coup
de 19 h 30!

vco
V 6, 10, D, R 4 6, 7, R, A
* A 4k 7, D, A

Durant le week-end, plu-
sieurs athlètes de l'Olym-
pic ont participé à Marti-
gny, aux championnats va-
laisans d'épreuves com-
binées. Les conditions
étaient optimales, les
Chaux-de-Fonniers se sont
mis en évidence dans un
domaine qu'ils décou-
vraient pour la plupart.

L internationale junior Ju-
liane Droz disputait le premier
heptathlon de sa carrière. Elle
n'a pas manqué cette occasion
de manifester l'éventail de ses
dispositions en atomisant le
record neuchâtelois de 317
points, le portant à 4571.
Vieux de 1991, l'ancien record
appartenait à Céline Jeannet-
Steiner, de l'Olympic.

Moral relancé
La performance de Juliane

Droz pourrait se compter
parmi les vingt meilleurs ré-
sultats sur le plan national. Ce
record tombe à point pour re-
lancer le moral de l'étudiante
chaux-de-fonnière qui est res-
tée éloignée de ses meilleures
performances durant toute la
saison. C'est . en s'appuyant
sur une bonne moyenne d'en-
semble que le record est
tombé avec les performances
suivantes: 100 m haies,
16"23; hauteur, 1 m 50;
poids, 10,26 m; 200 m,
26"77; longueur, 5,25 m; j a-
velot, 39,25 m; 800 m,
2'40"76. En mettant l'hiver
au profit de la progression
technique , Juliane Droz sera
en mesure d'apporter une sen-
sible amélioration à son re-
cord cantonal.

Chez les cadettes B, les
Chaux-de-Fonnières Chloé
Challandes et Stéphanie Vau-
cher ont été les meilleures du
pentathlon, n'étant séparées

que d'un petit point avec res-
pectivement 3042 et 3041
points. '

Dans le décathlon des
hommes, Raynald Vaucher, de
l'Olympic, s'est imposé dans
la catégorie «invités» avec
5398 points devant le Lausan-
nois Silvan Keller. Le Chaux-
de-Fonnier a, lui aussi, réussi
une belle brochette de résul-
tats: 100 m, 11 "35 (+0,7); lon-
gueur, 5,66 m; poids, 10,57
m; hauteur, 1,60 m; 400 m,
53"43; 110 haies, 15"82;
disque, 26,94 m; perche, 2,80
m; j avelot, 37,87 m; 1500 m,
4'57"37.

A relever encore deux
bonnes performances natio-
nales réalisées dans un mee-
ting au Locle par Alexa Do-
mini (FSG Geneveys-sur-Cof-
frane) 5,63 m en longueur et
7,28 m par le Chaux-de-Fon-
nier Julien Fivaz dans la
même spécialité.

RJA

Juliane Droz a pulvérisé le
record neuchâtelois de
l'heptathlon. photo Marchon

Athlétisme Juliane Droz:
record pour une première



Vito et Sprinter avec moteur CDI: l'utilitaire léger sur mesure.
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j Motivez votre personnel en lui confiant un véhicule Mercedes.
? Mercedes vous propose à présent un faible consommation et de longs interval- deux modèles sont aussi très sûrs grâce à

véritable programme de motivation pour le les de vidange et de maintenance. Autre l'ABS et à l'ASR de série. /f
f
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personnel. Applicable dans pratiquement source de satisfaction: rouler au volant d'un .? Avons-nous éveillé votre curiosité? (( ^L^ )]
chaque entreprise, il se compose de modèles Vito.ou d'un Sprinter est un vrai plaisir , Plus d'infos au no de fax 01 732 57 44, sous ^~ Jjr
Vito et Sprinte r aux moteurs CDI rentables comparable à la conduite d'une voiture. www.mercedes-benz.ch ou suite à une course
et puissants. Lesquels convainquent par une Dynamiques , silencieux et économiques , ces d'essai sans engagement. JVlGrCGCiGS-D6nZ
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Nos courses d'un jour...
Dimanche 1.1Q.2000 Eigenthal, au pied du Pilate départ ShOO Fr. 69.-

Cd du Briinig A retour par l'Emmental de Neuchâtel
Avec repas de midi

Dimanche 8.10.2000 L'Alsace-à la découverte du vignoblt départ 7h30 Fr. 75̂
Eguisheim, visite en petit train- de Neuchâtel
dégustation et repas de midi
Carte (f identité valable indispensable

Dimanche 15.10.200C Promenade sur le Rhin de Stanam Rhein départ ShOO Fr. 75.-
à Schaffhouse de Neuchâtel
Repas de midi à Stein am Rhein

Déports également du Lode, de La Chaux-de-Fonds,
^̂  du Val-de-Ruz et de Neuchâtel. 028-275238/puq_^^

Villas, propriétés, terrains ,
appartements , locaux
commerces, PME, PMI

Eludions toutes propositions

X3WCZ2Ï : 032/724 24 25
Internat: www.mld.fr .

Acheteur, recevez gratuitement noire moqoiine d offres

4x4 18-670533

\̂À VENDRE
| j mmMmmM AUX GENBVBYS .̂ mtmtmm.
-^Sw SU" COFFRANE  ̂•'

I"" 
¦• . ¦ ; • .. " ¦/ .. ' ¦ ; ¦¦ <; : ;;

IL Magnifiques parcelles de

TERRAIN
pour villas individuelles.

I UNE HISTOIRE D'EXPéRIENCE
| 032/853 40 40
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À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de l'Abeille

IMMEUBLE MIXTE
composé de:

Un café-restaurant avec terrasse,
2 locaux commerciaux et

8 appartements.
o

L'enveloppe de l'immeuble a été |
entièrement rénovée en 1990. |

ai
Pour renseignements et notice 9

sans engagement, s'adresser à: -

GÉRANCE CHARLES BERSET SA !
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MEM£^p|
© 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42

' A La Chaux-de-Fonds
LU Quartier place du Marché,
mm i 'dans une magnifique maison

" ¦*' '. entièrement rénovée
Û |IJH 1 11.1 1 1  m 11 ¦

> Eaâ Bigaga
.
^' Cet appartement comprend: j

t^a\ '•¦ Cuisine agencée - Très grand hall
d'entrée avec armoires - Salon

; avec balcon - 3 chambres à cou-
cher dont une avec balcon -

: Grande salle de bains - WC sépa-
; rés. Notice sur demande.
I Visite sur rendez-vous

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 0
Case postale S

; 2300 La Chaux-de-Fonds §
; Tél. 032/913 77 77-76 S
I www.espace-et-habitat.ch

. ,: 1
¦ ¦ ¦ * La Chaux-de-Fonds
LU Quartier St.-Mollondin dans une

k- fmr i nouvelle PPE de 3 petits immeubles de
"; ¦*¦ . 7 appartements chacun
û m̂mTf TrmrmTmm

dt̂ f Hall d'entrée avec armoires.
 ̂: Cuisine agencée.

Très grand salon-salle à manger.
3 ou 4 chambres à coucher.
Très grande salle de bain avec WC,
double lavabo avec armoire encastrée,¦ baignoire.

: 2e sanitaire avec WC, lavabo et douche.
; Balcon ou terrasse.
i Vous avez l'opportunité de choisir
I toutes vos finitions.
I Prix dès Fr. 360 000.-.

HHRK Notice sur demande.

espace & habitat
I Av. Léopold-Robert 67
; Case postale <°
\ 2300 La Chaux-de-Fonds S
< Tél. 032/913 77 77-76 |
\ www.espace-et-habitat.ch S

À VENDRE 028275,M,0U0
Chézard-Saint-Martin
Belle propriété dans quartier tranquille
située dans la zone d'ancienne localité.
Parcelle 1300 m2, arborisation abondante.

Bâtiment du début du siècle, rénové
comprenant: cuisine 32 m2, grand être,

salon 40 m2 fourneau à catelles,
5 chambres à coucher, 3 halls habitables,

2 salles d'eau, W.-C. séparé, locaux de
services, plusieurs dépendances, garage

5 voitures. Prix intéressant.
Pour renseignements tél. 032/853 53 47.

IMMOBILIER —
Quartier Ouest, à vendre

Appartement 3 pièces
Cuisine habitable et agencée. Excellent état d'entretien.

Occasion intéressante. Pour traiter: Fr. 30 000.-. ¦§

^PfeWte QtlCmdf cm Immobilier "
Av. Léopold-Robert 12 - Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balancé e

GRAND 3 PIÈCES
Cuisine agencée, lave-vaisselle

• Loyer Fr. 862.- charges comprises
1 Libre à convenir

VA£ A vendre ^
^ Appartement

Rue du Chalet 4

? Bel appartement de 4% pièces
situé au dernier étage d'un
immeuble doté d'un ascenseur
 ̂
Il est composé de: =
-1 séjour donnant sur le balcon |
- 3 chambres 3
-1 cuisine entièrement agencée "
- 1 salle de bains
-1 WC séparé

_? Ensoleillement total et situation calme
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

\mÊOMïMÉlÊmmm\

GASTRONOMIE

Restaurant de l'Aéroport

^J ĵ -̂s»- Bd des Eplatures 54
"=ŝ ^̂ ^, La Chaux-de-Fonds

£̂i
 ̂

Tél. 032/926 82 66

La chasse
est arrivée !

Selle, médaillons, râble,
civets

+ carte habituelle 13; 079854

A vendre
DOMBRESSON

APPARTEMENT
5Vz pièces
en duplex
+ véranda. |
Téléphone |

032/725 44 11.1

028-274837 ' , 
^

- . ,,-. , ~- ^-

WffiW à LOUER
GHB GÉRANCE S.àr.l.

LE LOCLE
Primevères

2 et 3!4 PIÈCES
Cuisine agencée, salle de bains

et cave.
Libre: tout de suite.

Loyers: dès Fr. 200.- + charges

GHB Gérance S.à r.l.
Patinage 4a - 2114 Fleurier

Tél. 032/861 25 56 - Fax 032/861 12 75
web: www.ghb-gerance.ch

v4 .A louer^
^%/ 3 pièces §

Industrie 34 s
m

? Quartier de la vieille ville
• cuisine agencée
• WC/douche
• Loyer Fr. 790- + charges

? Libre dès le 1.10.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 'A

RESTAURANT

\ (Q0 k̂^
e (&y fE5) PIZZERIA

<Ŝ ^Z2& Tél. 
068 

02 70

Nos spécialités
de chasse sont arrivées!

* * *
Vendredi soir 29 septembre
et samedi soir 30 septembre

Ambiance jazz
Avec Gérard Bel Chapeau s

Hôtel-de-Ville 7 ¦ 
1

La Chaux-de-Fonds S



Football Les chemins
des favoris se croisent
Les 32 formations engagées
dans la première phase de la
Ligue des champions dispu-
teront leur troisième match
avant une interruption de
quinze jours, priorité étant
accordée aux éliminatoires
de la Coupe du Monde. Au-
jourd'hui, la Juventus reçoit
Deportivo La Corogne, alors
que le Bayern Munich af-
fronte le PSG au Parc des
Princes. Barcelone-AC Milan
oppose deux équipes au
passé glorieux.

Moralement ébranlée par son
élimination en Coupe d'Italie face
à. Brescia, la Juventus redoute
une nouvelle contre-performance
au stade Délie Alpi. Le premier
souci d'Ancelotti est de renforcer
sa défense avec le retour de Iu-
liano. Del Piero devrait être
préféré à Trezeguet en attaque.
Les demis Mauro Silva et Fran
s'efforceront, grâce à leur métier,
d'apporter à Deportivo un par-
tage des points qui satisferait leur
entraîneur Irureta.

Sforza titulaire i

Irrésistible au Parc des Princes
- six matches, six victoires - le
Paris SG réserve une chaude ré-
ception au Bayern Munich. Plus
encore qu'Anelka, le danger pour
les Bavarois viendra de Laurent

Giovanne Elber qui pointe lé doigt vers Paris? Ce soir, le Bayern Munich ne risque pas
de se royaumer au Parc des Princes. photo Keystone

Robert. L'attaquant de la Réu-
nion possède une frappe de mule.
Introduit en seconde mi-temps
seulement samedi dernier à Co-
logne, Sforza partira certaine-
ment titulaire au sein d'une for-
mation munichoise toujours
privée d'Effenberg et qui devra se
passer également des services de
Scholl.

Recevoir Manchester United
est toujours un honneur. Mais
Eindhoven entend bien bousculer

le grandissime favori du groupe.
Le rétablissement de Barthez,
qui a beaucoup manqué contre
Chelsea samedi dernier, rassure
Alex Ferguson. Vogel, très en vue
à Bruxelles malgré la défaite,
s'apprête à livrer une dure ba-
taille dans l'entrejeu face au duo
Keane-Scholes.

A l'idée d'affronter son an-
cienne équipe, Kluivert est très
motivé. Au Camp Nou, l'AC Mi-
lan ne sera pas seulement

confronté à 1 efficacité du Hollan-
dais. Remis en selle par sa vic-
toire contre le Racing de Santan-
der (3-1), Barcelone retrouve
toute sa superbe. L'idée de recou-
rir aux sélectionnés olympiques,
revenus d'Australie, plonge Zac-
cheroni dans l'embarras. Le gar-
dien Abbiati, l'attaquant Coman-
dini, dont il aurait besoin, ont-ils
récupéré des fatigues d'un long
voyage et du changement de fu-
seau horaire? /si

M17 (5e journée): Aarau - Ser-
vette 1-1. Zurich - Bâle 2-2. Saint-
Gall - Lausanne 0-1 Lucerne -Lu-
gano 1-1 Winterthour - Neuchâtel
Xamax 5-1

Classement: 1. Lichtenstein 4
matches-10 points (8-1). 2. Servette
5-10 (15-9). 3. Zurich 5-10 (10-6). 4.
Lausanne 5-9. 5. Grasshopper 4-8
(9-3). 6. Aarau 5-8 (7-6). 7. Lucerne
5-8 (12-12). 8. Winterthour 5-6. 9.
Lugano 5-5. 10. Sion AA (5-5). 11.
Saint-Gall 4-4 (6-7). 12. Neuchâtel
Xamax 5-4 (5-12). 13. Young Boys !
4-3. 14. Bâle 5-2.

M15 (5e et 6e journée): Soleure
- Jura 2-1. Servette - Sion 3-1. Jura -
Young Boys 0-5. Yverdon - Fribourg
1-3. Soleure - Bâle 1-4. Bienne -
Thoune 3-1. Lausanne - Concordia
2-2. Etoile-Carouge - Neuchâtel Xa-
max 3-3

Classement: 1. Yourtg Boys 5-15.
2. Servette 5-13. 3. Lausanne 5-11.
4. Sion 5-10. 5. Fribourg 5-9. 6.
Etoile-Carouge 4-7. 7. Bâle 4-6. 8.
Concordia 5-6 (13-8). 9. Bienne 5-6
(8-17). 10. Neuchâtel Xamax 5-5.
11. Jura 64. 12. Thoune 5-3. 13.
Soleure 6-3. 14. Yverdon 5-1.

Inters A, groupe 7
Guin - Renens 2-3
Stade-LS - Le Locle 1-3
Bulle - NE Xamax 0-0
Saint-lmier - La Sonnaz 2-2
Boudry - Ecublens 3-4
Vevey - Marly 4-0

Classement
1. Vevey 4 4 0 0 16-4 12
2. Bulle 5 3 1 1  12-3 10
3. NE Xamax 5 3 1 1  11-10 10
4. Le Locle 4 2 2 0 9-6 8
5. Guin 5 2 1 2  12-11 7
6. Stade-LS 5 2 1 2  11-10 7
7. La Sonnaz 5 2 1 2  10-10 7
8. Saint-lmier 5 2 1 2 11-13 7
9. Renens 4 2 0 2 10-9 6

10. Chx-de-Fds 4 1 1 2  4-6 4
11. Marly 5 1 1 3  6-11 4
12. Ecublens 5 1 0 4 10-22 3
13.Boudry 4 0 0 4 6-13 0

Inters B, groupe 7
Guin - Cortaillod 6-2
Fribourg - Marly 1-1
Vully-Bulle 0-3
NE Xamax - Yverdon 2-5
Malley - Genolier-B. 4-1
Vevey - La Sallaz 1-5

Classement
LGuin 5 5 0 0 17-7 15
2.Vevey 5 3 1 1  17-11 10
3. Bulle 5 3 0 2 16-6 9
4. La Sallaz 5 3 0 2 16-12 9
5. Yverdon 5 3 0 2 16-12 9
6. NE Xamax 5 3 0 2 18-15 9
7. Marly 5 2 1 2  9-4 7
8. Genolier-B. 5 2 1 2 13-13 7
9. Fribourg 5 2 1 2  11-11 7

lO.Malley 5 2 0 3 12-19 6
11. Vully 5 0 0 5 7-23 0
12. Cortaillod 5 0 0 5 3-22 0

Inters C, groupe 7
Saint-Barthélémy - Bôle 4-3
Chx-de-Fds - Lausanne 0-9
Fribourg - Montreux 3-2
Bulle - NE Xamax 1-2
Malley - Yverdon 1-1
Vevey - Renens 0-2

Classement
1. Lausanne 5 5 0 0 27-3 15
2. Renens 5 4 0 1 13-6 12
3. NE Xamax 5 2 2 1 11-7 8
4. Yverdon 4 2 1 1  12-10 7
5. Fribourg 4 2 1 1 7 - 9  7
6. Vevey 5 2 1 2 12-10 7
7. Chx-de-Fds 5 2 1 2  6-14 7
8. Montreux 5 2 0 3 14-11 6
9. Basse-Broye 4 1 1 2  9-10 4

10. Bôle 4 1 1 2  15-18 4
11. Bulle 4 1 0 3 5-10 3
12.St-Barthélémy 5 1 0  4 8-21 3
13. Malley 5 0 2 3 4-14 2

Juniors A, groupe 1
Chx-de-Fds - Cornaux 1-3
Serrières - Marin 0-6
Cortaillod - F'melon 1-2
Etoile - Floria 2-6

Classement
1. Marin 4 4 0 0 23-2 12
2. Floria 4 4 0 0 17-9 12
3. F'melon 4 2 2 0 14-3 8
4. Cornaux 4 2 0 2 10-22 6
5. Chx-de-Fds 4 1 2  1 7-8 5
6. Cortaillod 4 1 1 2 10-7 4
7. Serrières 4 0 2 2 5-12 2
8. Hauterive 3 0 1 2  4-8 1
9. Couvet 3 0 1 2 4-13 1

10. Etoile 4 0 1 3  8-18 1

Juniors B, groupe 1
Colombier I - Deportivo 6-2
Sonvilier - Lignières 2-5
Hauterive - Auvernier 3-0
F'melon - Le Locle 2-2

Classement
1. Hauterive 5 4 0 0 14-4 12
2. Colombier I 5 2 2 0 14-8 8
3. Chx-de-Fds 3 2 0 0 9-1 6
4. Deportivo 3 2 0 1 15-10 6
5. Le Locle 4 1 2  1 8-9 5
6. Lignières 4 1 1 2 11-15 4
7. F'melon . 5 1 1 2  9-15 4
8. Sonvilier 4 1 0 2 13-11 3
9. Superga 3 0 0 2 5-10 0

10. Auvernier 4 0 0 4 5-20 0

Groupe 2
Béroche-G. - Bevaix 3-3
Audax-Friùl - Colombier II 3-1
Saint-Biaise - Couvet 9-1

Classement
1. Audax-Friùl 5 4 1 0 19-6 13
2. Colombier II 5 4 0 1 28-10 12
3. Saint-Biaise 5 2 1 2  20-16 7
4.Béroche-G. 5 1 *2 2 12-26 5
5. Couvet 5 1 1 3  11-19 4
6. Bevaix 5 0 1 4 8-21 1

Groupe 3
Le Parc - Le Landeron 7-6
Marin - Comète Peseux 9-4
Dombresson - Ticino 8-2

Classement
1. Le Parc 5 4 0 1 34-23 12
2. Le Landeron 3 2 0 1 21-8 6
3. Dombresson 4 2 0 2 23-18 6
4. Marin 4 2 0 2 17-18 6
5. Ticino 3 1 0 2 6-16 3
6. Corn. Peseux 5 1 0 4 15-33 3

Juniors C, groupe 1
NE Xamax I - Cortaillod 6-0
AS Vallée - Hauterive 6-2
Le Locle - Chx-de-Fds I 2-3

Classement
1. NE Xamax I 4 4 0 0 23-2 12
2. Chx-de-Fds I 4 3 1 0 18-7 10
3. AS Vallée 4 2 1 1 15-7 7
4. Cortaillod 4 2 0 2 12-20 6
5. Le Locle 4 0 0 4 7-21 0
6. Hauterive 4 0 0 4 7-25 0

Groupe 2
Chx-de-Fds II - Saint-lmier 0-6
Le Parc - Deportivo 2-2
Les Brenets - Les Bois 5-3
Superga - Ticino 4-1

Classement
1. Deportivo 4 3 1 0 25-9 10
2. Superga 3 3 0 0 19-7 9
3. Saint-lmier 3 2 0 1 17-7 6
4. Les Brenets 3 2 0 1 15-10 6
5. Les Bois 4 2 0 2 30-14 6
6. Chx-de-Fds II 4 2 0 2 8-15 6
7. Le Parc 4 1 1 2  20-31 4
8. Etoile 3 0 0 3 9-26 0
9. Ticino 4 0 0 4 3-27 0

Groupe 3
Cornaux - Béroche-G. 11-2
Marin - NE Xamax II 5-4
Corcelles - Saint-Biaise 3-4
Bôle I - Audax-Friùl 0-6

Classement
1. Audax-Friùl 4 4 0 0 21-0 12
2. Saint-Biaise 4 3 0 1 22-10 9
3. Cornaux 3 2 0 1 24-12 6
4. Bôle I 3 2 0 1 9-10 6
5. Corcelles 4 1 0  3 12-11 3
6. NE Xamax II 4 1 0 3 12-20 3
7.Marin 4 1 0 3 8-23 3
8. Béroche-G. 4 1 0  3 8-30 3

Groupe 4
Coffrane - Dombresson 3-1
Fleurier - F'melon 3-6

Classement
1. Landeron 4 3 0 0 25-4 9
2. Corn. Peseux 4 2 1 0 15-6 7
3. F'melon 4 1 2  0 9-6 5
4. Coffrane 4 1 1 2  7-16 4
5. Lignières 3 1 0 1 8-11 3
6. Fleurier 4 1 0  3 12-24 3
7. Dombresson 4 0 0 3 6-15 0
8. Bôle II 5 0 0 0 0-0 0

Okocho forfait
Augustine Okocha, le milieu

de terrain international nigérian
du Paris Saint-Germain, est for-
fait contre le Bayern Munich, au-
jourd'hui en Ligue des cham-
pions, en raison d'une élonga-
tion. Okocha s'est blessé à la
cuisse gauche pendant le dernier
entraînement à la veille de la ren-
contre, /si
Supporters déçus

Les supporters du club turc de
Besiktas, qui joue aujourd'hui
contre Leeds en Ligue des cham-
pions, ne pourront par se rendre
en Grande-Bretagne, faute

d'avoir pu affréter un avion à
temps pour satisfaire aux exi-
gences de sécurité. Pour ce
match considéré à risque, la po-
lice de Leeds a refusé que les sup-
porters turcs atterrissent plus de
2 heures avant le début de la ren-
contre, /si
Nouzoret limogé

Saint-Etienne, 14e du cham-
pionnat de France, a limogé son
entraîneur Robert Nouzaret (57
ans). En fonction depuis 1998
dans le Forez, après avoir dirigé
la sélection nationale de Côte
d'Ivoire, il avait fait accéder les
Verts à la DI en 1999. /si

SNOWBOARD

Un Valaisan président
La Swiss Snowboard Associa-

tion (SSBA) s'est donné un nou-
veau président en la personne du
Valaisan Dave Albrecht (30 ans).
Membre depuis trois ans du co-
mité central de la SSBA, il dirige
un commerce d'articles de sport à
Crans-Montana. Sa place au co-
mité central sera prise par Cécile
Plancherel (29 ans), /si

VOLLEYBALL

Les dames en Allemagne
L'Allemagne s'est vu confier

l'organisation du Championnat

du monde féminin 2002, initia-
lement donnée au Brésil. La
compétition, qui aura lieu en
septembre et octobre, opposera
24 équipes. Cuba, tenant du
titre, et l'Allemagne, pays hôte,
sont qualifiés d'office. Le Brésil
a dû renoncer en raison de la
déficience de ses infrastruc-
tures, /si

Dette réduite
Les efforts de la Fédération

suisse de volleyball (FSV) pour
améliorer sa situation financière
ont porté leurs fruits: les comptes
de la saison 1999-2000 ont dé-
bouché sur un boni de 143.000
frs. La dette de la Fédération a pu

ainsi être réduite de 100.000 frs
et se monte désormais à 480.000
frs. /si

TENNIS
Patty Schnyder passe

La Bâloise Patty Schnyder (WTA
25) a franchi le cap du 1er tour du
tournoi WTA de Luxembourg
(170.000 dollars), où elle est
classée tête de série No 4: elle a
écarté avec autorité l'Américaine
Jennifer Hopkins (WTA 98) en
deux petits sets, 6-1 6-2. Au 2e
tour, demain, la Suissesse affron-
tera une Française: soit Sarah Pit-
kowski (WTA 49), soit Alexandra
Fusai (WTA 159), issue des quali-
fications, /si

GOLF
Joli coup pour Lautens

La Suissesse Régine Lautens a
pris la 9e place de l'Open de Hol-
lande, à Zandvoort, se hissant
ainsi parmi les dix premières d'un
tournoi pour la première fois de-
puis 1993. Grâce à un dernier tour
en 71, la Genevoise (40 ans) a ga-
gné 15 rangs. Elle n'a terminé qu'à
trois coups de la deuxième place.
Avec les 5000 frs empochés, Ré-
gine Lautens s'est par ailleurs
hissée en 70e position dans le clas-
sement aux gains, ce qui l'assure
de pouvoir prendre part au circuit
en 2001. /si

Groupe A
Demain soir
20.45 Spart. Moscou - Sp. Lisbonne
20.45 B. Leverkusen - Real Madrid

Classement
1. Real Madrid 2 1 1 0  3-2 4
2. Spart. Moscou 2 1 0  1 2-1 ;
3. B. Leverkusen 2 1,0 1 3-4 1
4. Sp. Lisbonne 2 0 1 1 4 - 5  1

Groupe B
Demain soir
20.45 Arsenal - Lazio Rome
20.45 Sp. Prague - Shak. Donetsk

Classement
1. Lazio Rome 2 2 0 0 6-0 f.
2. Arsenal 2 2 0 0 4-2 i
3.Shaktor Donetsk2 0 0 2 2-6 C
4. Sparta Prague 2 0 0 2 0-4 C

Groupe C
Demain soir
20.45 Olymp. Pirée - Heerenveen
20.45 Valence - Lyon

Classement
1. Valence 2 2 0 0 3-1 6

l 2. Lyon 2 1 0  1 4-3 3
i 3. Olymp. Pirée 2 1 0  1 3-3 3

4. Heerenveen 2 0 0 2 1-4 0

Groupe D
Demain soir
20.45 Galatasaray - Glasgow Rang.
20.45 Monaco - Sturm Graz

Classement
i 1. Glasgow Rang. 2 2 0 0 6-0 6
i 2. Galatasaray 2 1 0  1 3-5 3
i Sturm Graz 2 1 0  1 3-5 3
I 4. Monaco 2 0 0 2 2-4 0

Groupe E
Ce soir
20.45 Hambourg - Panathinaikos
20.45 Juventus - Dep. La Corogne

Classement
1. Juventus 2 1 1 0  6-5 4
2. La Corogne 2 1 1 0  3:2_ 4
3. Hambourg 2 0 1 1 5 - 6  1
4. Panathinaikos 2 0 1 1 2 - 3  1

Groupe F
Ce soir
20.45 Paris SG - Bayern Munich
20.45 Rosenborg - Helsingborg

Classement
1. Bayern Munich 2 2 0 0 6-2 6
2. Paris SG 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

Groupe G
Ce soir
20.45 Dynamo Kiev - Anderlecht
20.45 Eindhoven - Manchester U.

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

Groupe H
Ce soir
20.45 Barcelone - AC Milan
20.45 Leeds United - Besi. Istanbul

Classement
1.AC Milan 2 1 0  1 4-2 3
2. Barcelone 2 1 0  1 4-3 3
3. Besi. Istanbul 2 1 0  1 44 3
4. Leeds United 2 1 0  1 1-4 3

Demain
à Amiens

.Grand Prix
de la Ville
d'Amiens
(trot attelé,
Réunion 1,
course 4,
2450 m.
15 h 53)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval
1 Ganymède

2 Express-Road

3 Fiesta-D'Anjou

4 Remington-Crown

5 Giesolo-Du-Lou

6 Fripon-Rose

7 Euro-Ringeat

8 Emrik-Du-Hauty

9 Hugo-Du-Bossis

10 Hernanda

11 Gios-De-Jiel

12 Big-Toro

13 Jackhammet

Mètres Driver Entraîneur o Perf.u
2450 M. Donio M. Donio 25/1 4a0a5a

2450 P. Allaire P. Alloire 15/ 1 0a3a6o

2450 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 15/2 0a5a7a

2450 J.Verbeeck J. Kruithof 9/2 5a1a2a

2450 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 5/2 Da1a1a

2450 F.-P. Soulat F.-P. Soulat 32/ 1 5m0a5m

2450 G. Verva T. Loncke 12/ 1 0aDa6a

2450 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 18/ 1 0a9a3a

2450 O. Raffin J. Raffin 19/2 1m6a4a

2450 V. Viel J.-P. Viel 13/1 5aDa7a

2450 P. Vercruysse J.-L. Dersoir 19/1 0aDa2a

2450 K.Widell U. Nordin 18/ 1 7a0a0a

2450 U. Nordin U. Nordin 13/2 2o1a1a

[Mi©TOi ®[?0K]D(ô)M ,
A ¦ j  .. j  Notre jeu4 - Le grand retour du -,
champion. 13*
13 - Le phénomène de 5*
l'année. r

9
5 - Le niveau mondial lui j
aussi. 7
3 - La petite Française 11
douée. „ B?ses ,Coup de poker
9 - Lor en barre des Raf- m m
fin. ' '2 - Il peut se placer dans 4.13
le tiercé. Au tiercé
7 - La concurrence va le pour 11 fr
motiver. 4-X-13
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/ 4uf om<rf Ule<i,  I x«™iii.i.iiii_uM,m»
I 1 Av. Léopold-Robert 107 et 117 i ^WIPI IRI ce

^§* Votre agent pour les La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/910 53 10 | 
^

IVICUDLCû
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Comme pour le reste, la Vectra ne craint pas d'adversaires en ce qui concerne l'équipement. Pour un tel niveau de con- ' ' : .. ,.

fort et autant de raffinements, vous devriez normalement payer le prix fort. Vectra Avantage. Faites le plein d'énergie.
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^ H CHARLES BERSET SA
^^r~zk=*^ LA CHAUX-DE-FONDS

Ç=" :g -g Tél. 032/913 78 35
~ =1 Fax 032/913 77 42

m* À LOUER

Q E 4 PIÈCES |
52 > Rue Charles-Naine: apparte-

O 
ment de 4 chambres , cuisine,
salle de bains, WC, balcon, dans

Q__ immeuble avec ascenseur. Libre
^  ̂ de suite. Loyer de Fr. 887- ce.
... Possibilité de subventions.
' - , > Rue du Nord: logement avec
tJ cuisine agencée, salle de bains,

f WC, 4 chambres, vestibule. Loyer
î  ̂

net: 
Fr. 

811.-. Service de concier-
^% gerie payé Fr. 120- par mois.

 ̂
\2 5 PIÈCES ~~|

'~y~' > Rue du Locle: bel appartement

O 
composé de cuisine meublée,
salle de bains, WC séparés, vesti-
bule, 5 chambres , balcon.

< 
Immeuble avec ascenseur.
Libre de suite

_¦___¦! ou à convenir. MEV£J\pj

Pour tous renseignements:
- Caisse de pensions de l'Etat

Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90

028-274356

Fy" La base du succès
|v <:A$. pour votre annonce !
r a»WESS ~t?fflh -Oalalmi» u)Dijà

m Bl SERVICE
Jf Jf DE LA GÉRANCEm m DES IMMEUBLES

À LOUER
LE LOCLE

Appartement de 3 pièces
(64 m2), 1er ouest,
cuisine agencée
Appartement de 5 pièces
(118 m2), 2e étage,
cuisine agencée.
Loyer en fonction de la
situation fiscale du locataire.
(Loyers subventionnés).

2 appartements
de 4% pièces
(env. 96 m2) 3e et 4e nord, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau,
balcon, ascenseur.
Appartement de 2 pièces
No 12, 1er sud, (70 m2), cuisine
agencée, balcon, ascenseur.
Loyer en fonction de la
situation fiscale du locataire.
(Loyers subventionnés).

T I fl B 022-056208

L Av. Léopold-Robert 50
| La Chaux-de-Fonds,

_ 3 pièces rénové,
(P cuisine équipée, 85 m2,
¦ fr. 900.00 + charges

g Magasin de
480 m2 au rez
Bureaux de
160 à 300 m2

Renseignements :
021 340 92 00 _ ¦

PRIVERA DD J
IMMEUBLES COMMERCIAUX ¦
GERANCE ET COURTAGE 

^
F

Rue des Terreaux 29 Case postale 591 ^^1000 Lausanne 9 www.privera.ch : 
m*mm

' A louer i
Rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds

Appartement
IV2 pièce a

m
Meublé, TV. |

Libre dès °
le 1er juillet 2000.
Fr. 550 - charges

comprises.
Gérance Peruccio

V Tél. 032/931 1616 J

' A louer '
Rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds
Grand

3V2 pièces
Entièrement rénové,!

cuisine agencée, s
2 salles d'eau, g

Libre au 1.07.2000.
Fr. 850-+ charges.
Gérance Peruccio

V Tél. 032/93116 16 J

028-274644 
^̂  ̂ .\ .̂

ê̂r̂ À LOUER
GHB GÉRANCE S.àr.l.

La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord

_ _ ,, ., La Chaux-de-Fonds
éth pièces F.-Courvoisier
2 chambres, hall, _
cuisine agencée, GâtageS
salle de bains,
cave et galetas. Libres:-

Libre- tout ^e su
'te

tout de suite. Loyers:
Loyer: Fr. 150.-

Fr. 650.-
+ charges

GHB Gérance S.à r.l.
Patinage 4a - 2114 Fleurier

Tél. 032/861 25 56 - Fax 032/861 12 75
web: www.ghb-gerance.ch

^> A louer ^
Bois-Noir 15-23
2, 3 et 4 pièces à loyers modérés

? 2 pièces
• Loyers: dès Fr. 475- + charges S

? 3 pièces |
• Loyers: dès Fr. 640- + charges

? 4 pièces
• Loyers: dès Fr. 900- + charges
Logements pourvus d'une cuisine aménagée.
Immeuble équipé d'un ascenseur, d'une
buanderie et d'un service de conciergerie.

? Libres de suite/1.10.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch *é\

La Chaux-de-Fonds, Orée-du-Bois
i À VENDRE

VILLA MITOYENNE
de Vh pièces, jardin -f 2 garages °

Prix: CHF 420 000.-. S
PROMOTION IMMOBILIÈRE §

G. Roccarino - Peseux Tél. 032/731 94 06
Site internet:

http://www,immo-roccarino-ch

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie 28 .
Libre tout de suite ou à convenir

Appartement
de 3 pièces

Cuisine agencée. Fr. 600 - + charges.
AZIMUT S.A., Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 mmm

Sonvilier
à louer

* appart. 3 pièces ensoleillé
et tranquille, cuisine équipée,
salle-de-bain avec douche,
parquet dans les chambres,

chambre haute
loyer (charges comprises) Fr. 700.-
* 3telier 160-732310

pour artisans, bricoleurs Fr. 275.-
Nous vous renseignons volontiers

Soia «&' Ftiïhmann S.à r.L
032/941 41 81 Saint-lmier

f utitciairc@j liif ttnatuucf i

< À COUVET

5 Bel appartement
¦= d'une grande pièce
m avec cachet, cuisine agencée,
08 vestibule, bains-WC, balcons.
.S L'immeuble possède un
c ascenseur et une lessiverie.
,5; Libre tout de suite ou pour
O date à convenir.

Situation: Flamme 18.

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 * \̂.
UNPI 132 08OQ21 /svrt

A LOUER ,60 7323"
SAINT-IMIER:
* APPART. 3 PIECES:
cuisine agencée habitable, salon avec
cheminée, 1 cave, buanderie
libre dès le 1er octobre

loyer Fr. 950- + charges Fr. 130 —

SONVILIER:
* APPART. 4M PIECES:
libre dès le 1er novembre

loyer Fr. 600 - + charges Fr. 100-

Nous vous renseignons volontiers
Sofia <£ Ffiifimanrt S.à r.L

033/941 41 81 Saint-ïmier
f uûuMirc@f i^uf mtantucf i

^J (TIQUER )

< Nous avons plusieurs
" appartements
% de 1 et 2 pièces
= à vous proposer
a au Locle
°B avec cuisine agencée,
,2 vestibule, douche-WC, dépen-
jj dance, lessiverie, ascenseur.
5 Libres tout de suite
'* ou pour date à convenir.

Situation: Henry-Grandjean 1.

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 V̂
UMPI 132 080024 /iWt

r4j A louer ^
%-éf Vk pièces

Paix 69 i
l o
? Centre ville, proche de la gare ?

• Cuisine aménagée
• Grandes pièces
• Chambre haute

? Libre dès le 1.10.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch *A

IMMOBILIER 



Petite soif
Les Australiens ont coutume de

dire qu'ils ne sont pas encore les
plus grands buveurs de bière du
monde mais qu'ils font des efforts
pour y parvenir. Les Jeux leur au-
raient-ils coupé la soif? Dans le
parc olympique, on pourrait le
croire. Le brasseur indigène, qui
est l'un des principaux sponsors
des JO, a en effet décidé de réduire
de 15% le temps de travail de ses
employés des stands installés au
stade. Il y a bien moins de clients
que prévu.

Vidéo-gag
Les progrès en matière de télévi-

sion vous permettent de tout voir,
sous tous les angles, à toutes les vi-
tesses et autant de fois que vous le
voulez. Les athlètes n'y gagnant
pas toujours. Ainsi, lors du saut de
cheval masculin, une caméra est
placée exactement au-dessus du
gymnaste et le suit dans sa course
et dans son saut Or, quand ils ra-
tent presque tous leur réception,
comme ce fut le cas hier, de voir
tous ces athlètes tomber littérale-
ment «sur le cul», cela tient
presque du vidéo-gag.

MGO/ROC

La Suisse quatrième!
Avec ses huit médailles rem-

portées jusqu'ici, la Suisse est loin,
bien loin, de pays comme les Etats-
Unis, la Chine, la Russie ou même
la France, qui collectionnent les
distinctions. Depuis dimanche,
une statistique affichée au centre
de presse du stade olympique vient
toutefois flatter notre orgueil natio-
nal. Si l'on pondère en effet le
nombre de médailles acquises avec
la population de chaque pays, la
Suisse pointe à la quatrième place
du classement, avec une moyenne
d'une médaille pour 923.000 habi-
tants. La France n'est que 20e, les
Etats-Unis 43es et la Chine 52e.

Et alors, qui est devant, deman-
derez-vous? L'Estonie est troisième
(une moyenne d'une médaille pour
698.000 habitants), l'Australie
deuxième (une pour 472.000 habi-
tants) et... La Barbade première: la
médaille de bronze conquise sa-
medi par Obadele Thompson dans
la finale du 100 m est la seule pour
ce petit pays de 270.000 habitants!

Ovationnée, Sonia!
La finale du 5000 m dames

d'hier soir nous a rappelé ce-fait
historique: l'Australie a connu un
grand afflux d'Irlandais le siècle
dernier. Et les Australiens d'au-
jourd 'hui d'origine irlandaise, jus-
tement, n'ont pas oublié leurs ra-
cines. Sonia O'Sullivan, brillante
deuxième de cette finale, a ainsi
été ovationnée lors de la présenta-
tion des athlètes. On se serait
presque cru à Dublin.

Swords contre la France
Le tour qualificatif du tournoi

de basket s'est bien terminé pour
Shawn Swords et ses coéquipiers.
Hier, le Canada a pris le meilleur
83-75 (33-42) sur la Yougoslavie,
s'assurant ainsi la première place
finale du groupe B. L'ancien Bon-
courtois a joué 15 minutes et a ins-
crit un panier à deux points. Les
Canadiens affronteront la France
en quart de finale. Ce sera pour
jeudi à 17 h. ALA/ROC

Une belle bordée
Les Australiens Darren Bun-

dock et John Forbes ont admis
avoir arrosé leur fête samedi soir,
la nuit suivant la régate qui leur a
valu l'argent en Tornado. Ils ont
quand même pris la mer di-
manche, mais dans un état second.
En fait leur classement étant ac-
quis, ils auraient pu ne pas navi-
guer mais ont décidé de donner un
coup de main à leurs amis de l'é-
quipage allemand pour qu'il rap-
porte le bronze. Coup double: ils
ont gagné la régate et les Alle-
mands ont pris la troisième place.
«Je ne me souviens pas de grand-
chose de ce qu'on a fait hier» a
avoué Forbes.

Bundock n'a rien dit. /si

Papillons de nuit
On pouvait penser que ce n'était

que pour soigner son look, mais
Ato Boldon avait une autre bonne
raison de porter des lunettes noires
pour la finale du 100 m, samedi,
bien longtemps après le coucher
du soleil. C'était tout simplement
pour éviter les bogongs, des pa-
f..lions de nuit qui s'abattent tous
es soirs en nuages sur le stade

olympique dès que s'allument les
projecteurs, /si

Athlétisme Freeman et Johnson
en vrais maîtres du tour de piste
Ils ont été 112.524 à accla-
mer leur idole. Cathy Free-
man a gagné. Et un vent
de folie a soufflé sur le
stade olympique de Syd-
ney.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lâchât /ROC

Nous savions déjà le public
allemand, fin connaisseur des
choses de l'athlétisme. Ou en-
core le public finlandais , ex-
pert et passionné. Ici à Sydney,
nous apprécions toujours
plus le public austra-
lien, qui sait se mon- *
trer aussi enthou- _*****

mm
siaste et fervent
que fair-play. Ils —g
étaient très exac-
tement 112.524
à avoir envahi le **p
«Stadium of Aus- ^^^/<
tralia» hier soir ' "
pour acclamer leur y
idole. Cathy Free-
man a gagné, déclen-

nois ou d Indiens, arrives
autrefois en Australie

comme on rêve de
\ débarquer dans
j  l'Eldorado.

Sir Jonathan
Edwards

2
Tatiana n'a

£P~?e pas gagné, non,

?

mais elle s'est em-
parée de la mé-

daille d'argent, der-
rière l'Américaine

chant un vent de lolie dans
cette enceinte gigantesque et
pleine comme un œuf. Ce fut
là le temps fort d'une soirée
magique, inoubliable, un «Su-
per Monday» comme ils disent
ici, où pas moins de neuf fi-
nales avaient été pro-
grammées.

Les drapeaux australien et
aborigène dans la main droite,
Cathy Freeman a longtemps
savouré son tour d'honneur.
Symbole d'un pays qui a mal à
son passé mais qui a
conscience de ses fautes com-
mises, la première athlète abo-
rigène à avoir défendu les cou-
leurs de l'Australie (en 1992 à
Barcelone) était auparavant
i'e'sïee 1 assise de longues mi-
nutes sur le synthétique, le
souffle, haletant et le regard
ému, sous les acclamations
d'un public fou de joie. «Cet
instant-là, j 'en avais rêvé étant
toute petite, dira-t-elle plus
tard. Ce soir, j 'ai gagné pou r
moi, pour ma famille et pour
mes amis, mais aussi pou r
mon pays. Je crois que lorsque
l'on a la foi, l'espoir, rien n'est
impossible. Et moi, la petite
Aborigène, j e  viens de le prou-
ver.»

La blonde Tatiana
Oui, Cathy Freeman a été

l'héroïne d'une soirée où
l'Australie tout entière a sem-
blé vouloir se réconcilier avec

son passé. Mais le hasard
avait voulu que le pays fusse
également confronté à son pré-
sent. Un présent nommé Ta-
tiana Grigorieva, jolie blonde
de 25 ans débarquée il y a
quelques années de Saint-Pé-
tersbourg avec son mari, Vic-
tor Chystiakov, sauteur à la
perche comme elle. Tous deux
ont acquis la nationalité aus-
tralienne il y a deux ans.
Comme, avant eux, des mil-
liers, des dizaines de milliers
d'Italiens, de Grecs, de Chi-

Stacy Dragila. Et, comme
ils n'avaient cessé de le faire
jusque-là, les 112.524 specta-
teurs ont applaudi, chaude-
ment, chaleureusement. Pas
seulement Cathy Freeman ou
Tatiana Grigorieva, non, mais
aussi Stacy Dragila. Ils l'ont
même encouragée, naturelle-
ment, sincèrement, lorsqu'elle
s'est présentée tout au bout de
la piste d'élan, lorsqu'elle s'est
préparée à ravir la médaille
d'or à sa rivale australienne.

Très émue après sa victoire sur 400 m, Cathy Freeman est restée assise de longues
minutes sur la piste aux étoiles. photo Keystone

Alors, à ce moment-la, nous
avons posé le stylo, refermé
l'écran de notre ordinateur et
débranché le natel pour mieux
goûter à la magie de cette
soirée mémorable, pour
mieux apprécier la j oie sou-
riante d'un Michael Johnson,
le bonheur bondissant d'un

Anier Garcia ou encore la sa-
tisfaction épuisée d'une Ga-
briela Szabo. Pour mieux sa-
vourer aussi le succès de Sir
Jonathan Edwards, goéland
grisonnant et distingué vain-
queur du triple saut. Et dont le
premier geste, sa victoire ac-
quise, fut de remercier les
juges du concours en allant
leur serrer la main. Preuve
qu'il est encore des gentlemen
dans ce monde-là.

Au prix d'un dernier coup
de rein fantastique, Haile Ge-
breselassie vient de remporter
son second titre olympique du

10.000 mètres. Juste aupara-
vant, Cathy Freeman était
montée sur le podium pour re-
cevoir sa médaille d'or. Emue,
elle avait alors susurré
l'hymne national de son pays,
repris en choeur par tout le
stade. Un ange passe. Cette
soirée-là était si belle qu'elle
nous en a presque fait oublier
le scandale déclenché
quelques heures auparavant
par l'annonce du contrôle anti-
dopage positif d'un certain CJ
Hunter, mari et confident de
Marion Jones.

ALA/ROC

Cathy: quelle foulée!
Champions du monde en

titre, Cathy Freeman et Mi-
chael Johnson sont restés les
maîtres du tour de piste hier
soir. Pour asseoir leur supé-
riorité, l'Australienne et
l'Américaine ont eu recours
à deux styles de course
diamétralement opposés. La
foulée de Freeman est ample,
celle de Johnson bien plus
courte mais aussi beaucoup
plus rapide.

Sachez que si l'amplitude
moyenne de chaque foulée
de Cathy Freeman a été me-
surée à 2,33 mètres, celle de
Michael Johnson n'est que
de 2,15 mètres. Illogique si
l'on ne considère que le ga-
barit des deux athlètes (1,64

m et 52 kg pour Freeman,
1,84 m et 81 kg pour John-
son), mais pas vraiment éton-
nant si l'on connaît leur style
de course. Si elle est moins
longue, la foulée de l'Améri-
cain est en revanche bien
plus rapide. Au total , Mi-
chael Johnson aura eu be-
soin de 186 foulées pour bou-
cler son tour de piste, Cathy
Freeman s'en sera contenté
de 178. Deux chiffres en-
core: Johnson atteint sa vi-
tesse optimale (34,7 km/h)
dans le second virage, Free-
man (30,85 km/h) dans la
première ligne droite.

Voilà, vous savez tout, ou
presque.

ALA/ROC

Une finale ouverte
André Bûcher a affiché

une belle maîtrise pour assu-
rer sa qualification pour la fi-
nale du 800 m de ce matin.
Le Lucernois a pris la
deuxième place de la pre-
mière demi-finale en
1 '44"38. Il a été devancé par
sa «bête noire», l'Allemand
Nils Schumann (l'44"22).

Demain matin en finale
(11 h 20), Bûcher ne suivra
très certainement pas la

même tactique. «S il le f aut
vraiment, j e  donnerai du
rythme. Mais pas comme ce
soir, affirmait-il. J 'ai aussi
réussi cette saison à faire une
p lace dans des courses
lentes.» Pour Le Lucernois,
ses sept adversaires sont ca-
pables de monter sur le po-
dium. «J'espère être l'un des
trois élus, ajoutait- il. Mais
cette finale sera vraiment très
ouverte.» /si

Dopage Le mari de Jones pincé
Le rêve de devenir cham-
pionne olympique, réalisé
sur 100 m, s'est transformé
en cauchemar pour l'Amé-
ricaine Marion Jones après
l'annonce du contrôle posi-
tif de son mari CJ Hunter, à
Sydney.

Comment la championne de
Raleigh va-t-elle encaisser ce
coup terrible? Quels en seront
les effets sur sa préparation?
Ou même, ne va-t-elle pas re-
noncer à sa quête de cinq mé-
dailles d'or? Le couple ne don-
nait hier aucun signe de vie,
laissant les portes ouvertes à
toutes les suppositions.

Son pari de cinq titres dé-
pendait initialement de sa réus-
site à la longueur, domaine
qu'elle ne maîtrise pas bien.
Après la victoire sur 100 m,
certains évoquaient un possible
échec sur 4 x 400 m en raison
de la faiblesse affichée des
autres spécialistes améri-
caines. «Laissez-moi le temps
d'apprécier» avait-elle lancé,
désireuse de profiter des trois
jours de repos menant à sa pro-
chaine sortie, demain, avec au
programme les premiers tours
du 200 m et les qualifications
de la longueur.

Mais 1 ennemi le plus redou-
table n'était pas l'adversaire
ou la faiblesse de ses parte-
naire. Il était dans son camp.
Dans sa propre maison. A ses
côtés, comme cela avait été le
cas samedi au soir de son mer-
veilleux sacre sur la ligne
droite. Là où tout avait si bien
commencé. Dans un stade
plein à craquer, elle avait volé
sur la piste pour glaner la pre-
mière pépite d'or olympique
de sa j eune carrière (24 ans).
La championne et son «gros
nounours» de mari jubilaient.
Elle pleurait de joie. Lui com-
mentait le bonheur avec
quelques sourires, vivant à tra-
vers elle des moments dont il
avait été privé après son forfait
attribué à une blessure à un ge-
nou.

Mais ce bonheur aura été de
courte durée. Jusqu'à hier ma-
tin et l'article paru dans un
quotidien australien, an-
nonçant le contrôle positif de
CJ Hunter au Bislet d'Oslo le
28 juillet. Et d'ajouter des
chiffres renversants, comme un
taux de nandrolone 1000 fois
supérieur à la limite! Au fil des
heures, on se dirigeait vers la
confirmation. Le Prince de Mé-
rode, président de la Commis-

sion médicale du CIO, confir-
mait qu 'un cas positif était in-
tervenu à Oslo avec un taux
très élevé. Dick Pound, vice-
président du CIO, sur la base
de sources dignes de foi, évo-
quait le nom de CJ Hunter.
Muette durant plusieurs
heures, l'IAAF confirmait enfin
le cas de dopage concernant
Hunter. Reste à savoir si «Little
Marion» aura le courage d'af-
fronter tous les regards, ou si
elle fuira Sydney comme Marie-
Jo Pérec.

Plusieurs cas positifs
Plusieurs athlètes améri-

cains, outre CJ Hunter, ont été
récemment contrôlés positifs, a
reconnu à Sydney le directeur
général de la Fédération améri-
caine d'athlétisme (USTF)
Craig Masback. Interrogé sur
l'existence de contrôles positifs
à l'issue de tests menés par la
Fédération ou le Comité olym-
pique américains, il a répondu,
sans citer de noms: «Je pense
qu'il y  en a qui sont en cours
d'examen, et qu'il y a eu des
rapp orts concernant des tests
pos itif s. Mais j e  peux affirmer
qu'ils ne concernent aucun
athlète de l'équipe olympique
américaine.» /si

Pouvait-il vraiment en
aller autrement? Ap rès dix
premiers jours magnifi ques
et ensoleillés, les Jeux de
Sydney ont subi un sérieux
coup de f roid hier. Pas seu-
lement à cause de la dé-
gringolade des tempéra-
tures, mais surtout en rai-
son, bien évidemment, de
l 'annonce du contrôle anti-
dopage positif de ce bon
vieux CJ Hunter.

Bien sûr, le nounours de
Marion Jones, dip lomati-
quement annoncé blessé,
ne particip e pas à ces JO.
N 'empêche. Il est le cham-
p ion du monde en titre du
lancer du poids et le scan-
dale dont U f a i t  l 'objet re-
jaillit sur l 'ensemble. Ceci
dit, que CJ Hunter fasse
l 'objet d'un contrôle posi-
tif, ça devait bien arriver
un jour ou l'autre. Regar-
dez simplement le p lateau
des douze f inalistes du lan-
cer du poids qui ont sévi
vendredi soir dernier: ça
tenait carrément de l'éle-
vage de bestioles. Poussé

jusqu'à la caricature dans
cette discip line-là, le p ro-
blème du dopage demeure
archiprésent dans toutes
les autres, c'est certain.

Et Marion Jones, dans
tout cela? Elle, l'épouse de
CJ Hunter, est bien évidem-
ment touchée de plein foue t
par l 'affaire. Primo, parce
que, dans sa quête de cinq
titres oly m piques, elle ne
peut être que déstabilisée
pa r tout le remue-ménage
que p rovoque le scandale
depuis hier matin. Se-
cundo, parce que le doute
et la suspicion se sont abat-
tus sur elle en ce lundi 25
septembre. Loin de nous
l 'idée de vouloir accuser
sans preuve aucune. Mais
tout de même: lorsque l 'on
f a i t  ménage commun, ne
partage -t-on p as tout, abso-
lument tout, avec son p ar-
tenaire?

Finalement, le sourire
éclatant et attendrissant de
«Little Marion» ne serait-il
pas à l 'image de ces Jeux:
magnifique, mais renfer-
mant, derrière lui, tout un
tas d 'évidentes concessions
morales?

Alexandre Lâchât /ROC

Commentaire
Et Marion?



BMW service PIUS /ttCSlK Le nouveau six cylindres BMW,
j ^ùftoÔoÔkm ' _f3j l ' développant de 170à 231 ch,
ou 10 ans* ¦, m équipe les fascinantes Séries 5 de
Garantie ^B̂ r la dernière génération (520i. 525i,,«.̂ 1000001™ ^  ̂ 5301, berline et touring) et impres-
sœszssiz^. te piais.r de conduire sionne par ses performances

. . ':, exceptionnelles. Laissez-vous tenter
.par une course d'essai.
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L'énergie à l'état pur:
le meilleur six cylindres du monde.
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¦ Un poste à la hauteur I¦ de vos ambitions! I
I Pour une société du secteur bâtiment, H
¦ nous recherchons une ou un: H

I • Secrétaire I
I de direction I
I Fr./allemand / anglais I
I • Exp. du bâtiment indispensable. m
¦ • Outils informatiques usuels. H

j • Autonomie, bonne présentation. H

I Appelez sans tarder Martine Jacot H
H qui traitera votre dossier H
H en toute confidentialité. H

 ̂ l̂BB8HHBV8NHH__________Rfll_^l

|?ËTRTS]O N N E L  C O N T A C T S

I—pi—H Grand-Rue 1A
I 

 ̂
LI 2001 Neuchâtel

Nous sommes à la recherche de plusieurs

OUVRIERS-OUVRIÈRES
Horaire normal et horaire d'équipe.
Voiture indispensable.
Longues missions, éventuellement postes stables.
Si vous êtes intéressé(e)s, prenez contact avec
M™ Fleury afin de fixer un rendez-vous dans nos
bureaux.
• Placement de personnel fixe et temporaire
FfSTM Membre ANEPT Tél. 032 / 721 11 64
' I I I I  °28.275203/DUO WWW.ajpC.Ch

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir:

DES VISITEUSES
DES DÉCALQUEUSES

sur machines manuelles.
La préférence sera donnée à une personne ayant
déjà de l'expérience sur le cadran.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au No de tél. 032/967 90 80 pour prendre rendez-
vous.

132-079882

XfjS HÔPITAUX DE LA
^Pp/ VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de compléter leurs effectifs, les Hôpitaux Cadolles-
Pourtalès mettent au concours des postes d'

INFIRMIÈRE / INFIRMIERS DIPLÔMÉ(E)S

Profil des postes:
• prodiguer des soins personnalisés dans des unités de

médecine, chirurgie, gynécologie, pédiatrie, policlinique;
• encadrer des étudiantes.

Conditions de travail:
• une possibilité de formation continue en relation avec les

postes et le désir de faire carrière;
• possibilité de travailler à temps partiel après quelques

mois;
• 40 heures de travail par semaine (100%).

Entrée en fonction: dates à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
M™ M.-L. Baertschi, coordinatrice des ressources humai-
nes, tél. 032/722 91 63, dès' 9 heures.

Les offres manuscrites sont à adresser, avec les documents
d'usage, à M™ E. Neuman, infirmière-chef générale, Hôpital
des Cadolles, 2001 Neuchâtel.

028-274344.ROC

OFFRES D'EMPLOI

¦

Un bar avec une ambiance sympa,
ouvert du lundi au vendredi

de 6 h 30 à 20 h 30 et le samedi
de 7 heures à 20 h 30.

Dimanche fermé
cherche une

Barmaid-
sommelière

Avec expérience, travail de jour
et congé le dimanche.

Entrée tout de suite ou à convenir. s
Sans permis s'abstenir. i

Prière de se présenter dès 16 h 00. s

5 Iieî etit
M | Paladin.
Serre 101 - La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou à convenir

Barmaids ou §
sommelières 1M

De bonne présentation et dynamiques.""
Expérience pas indispensable.
Prendre rendez-vous par téléphone au
032/913 85 51 ou 079/240 35 87.

Nous sommes
à la recherche d'une

Sommelière
• Congé un week-end

sur deux.

• Bonne rémunération.
i • Entrée le 1er novembre

ou date à convenir.

Prendre contact
I au 079/460 62 81

Sans permis s'abstenir.
132-080012m Belle opportunité à saisir,

J*J au Locle, dans un quartier
DC proche du centre
O mmWnTrTfïïTfZTrn^z WroTTBTmBw ma lit àni i ' 1 IM

At»*f : Avec beaucoup de cachet
™ (poutres apparentes, man-

sardes, cheminée en pierre),
dans une petite copropriété.

I Prix non spéculatif!

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale L
2300 La Chaux-de-Fonds §
Tél. 032/913 77 77-76 S
www.espace-et-habitat.ch <_?

IMMOBILIER

VJ A vendre ^ŷ Appartement
 ̂ Confédération 25 «

? Appartement de Z\ pièces |
Fr. 80 000.- 3

• situé dans immeuble avec ascenseur,
• belle situation à proximité des transports
publics, magnifique dégagement sur la ville

? Offre exceptionnelle,
Devenez propriétaire!

? Avec seulement Fr. 16 600- de fonds
propres, vous ne paierez que Fr. 290.- de
charges financières mensuelles.
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous.̂
Pour plus d'informations: www.geco.ch A^k

LA MANUFACTURE

È 

DE HAUTE HORLOGERIE

Cartier
H Ss i H ______ ! HW ! :' .B KM I

recherche, pour son nouveau site
de production de La Chaux-de-Fonds des

Opératrices / opérateurs
en horlogerie

Vous avez quelques années d'expérience dans la pose
de cadrans et d'aiguilles, dans l'emboîtage ou vous êtes
prêt(e) à vous former dans ces domaines;

la rigueur et la précision sont vos traits de personnalité;

vous avez envie de rejoindre des équipes autonomes et
polyvalentes, dans un cadre de travail de très grande
qualité;

vous souhaitez entrer dans un groupe international
offrant des prestations à la hauteur de vos ambitions;

si vous êtes intéressé(e)s, envoyez votre candidature à:

MANUFACTURE CRISTALOR

A L'ATT. DE M. GILLES BOISSENIN

RUE NUMA-DROZ I 65
. owJij .v_.0-_ j ..... .J_ I:...'I\-UU 2300 - LA- GHAUX-PE-F-ONDS ;_¦- . ..o csui, ,-

' ' t )Ol*l

VENTE - BAZAR
Tombola! Dîner à Fr. 10-
Mercredi 27 septembre
STADTMISSION I

La Chaux-de-Fonds Musées 37

À LOUER, à La Chaux-de-Fonds
Rue du Tertre 2. Libre tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES

Cuisine semi-agencée, machine à laver le
linge.
Loyer actuel: Fr. 600.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028,273069

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 13 

11/2 PIÈCE 1
Cuisine agencée • Balcon

Loyer Fr. 410.- charges comprises
Libre à convenir 028-272794

• discret «simple OIT-KBMI

• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites •également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez! 026 / 424 97 13
Valex S.A., Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement).
Nom: Prénom: 
Rue: NP/Lieu: 

1 1
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Athlétisme Nicolas Bâriswyl:
passer le témoin au plus vite!
Nicolas Bâriswyl se sent
prêt à relever son grand
défi olympique. Le Fribour-
geois a trouvé ses
marques au village olym-
pique. Il se concentre sur
la course de vendredi: «Je
suis sûr que tout va bien se
passer.»

De notre envoyé spécial
Marcel Gobet/ROC

D est dix-huit heures au
stade olympique, la foule se
presse en rangs serrés pour as-
sister à l'événement de la
soirée, l'événement des Jeux
pour l'Australie: le sacre pro-
grammé de Cathy Freeman.
Appuyé contre une barrière,
juste à côté de l'entrée ré-
servée à la presse, Nicolas Bâ-
riswyl est détendu. En compa-
gnie de ses deux coéquipiers
du relais 4 x 400 m,
Laurent Clerc et
Alain Rohr, il ré- - L
pond avec assu- ***̂
rance aux
questions des
journalistes.
Le quatrième
larron, An-
dré Bûcher, 

^^n'est pas là ^̂%i
mais il a une '*
bonne raison:
la demi-finale du
800 m. Qu'il dispu-
tera en fin de soirée.

Après un stage à Brisbane,
les athlètes sont arrivés ven-
dredi à Sydney. «On s'est tout
de suite imprégnés de l'am-
biance olympique, explique le
Fribourgeois, sélectionné de la
dernière heure. On a visité le
site et, bien sûr, le stade dans
lequel on va courir. Mainte-
nant, on s'entraîne et on se
concentre sur la compétition
de vendredi. On va tout faire
pour aller en demi-finale. La
vie au village est très agréable.
C'est sympathique de faire
connaissance avec des athlètes
de tous horizons et, naturelle-
ment, de sportifs suisses p rati-
quant d'autres discip lines.
Tout se passe avec la p lus
grande simplicité.»

Soutien et confiance
A Brisbane, il a pris part à

deux compétitions. «Ça n'a
p as bien marche et,

sur le moment, ça
m'a fait quelque

chose. J 'ai
réussi des
temps compa-
rables à ceux
du début de
saison et,

» . ¦¦ ¦ évidemment,
*trf) is ie ne pouvaismm*. ~c «.pas être

)  
content. Mais

Laurent et Alain
m'ont aussitôt sou-

tenu. Aujo urd 'hui, j e

n'attache aucune importance
à ces résultats parce qu 'ils
n'en ont pas p lus que s 'ils
avaient été réalisés à l'entraî-
nement.»

Nicolas- Bâriswyl a ainsi pu
se rendre compte que ses coé-
quipiers avaient une pleine
confiance en lui , même s'il
n'était au départ qu'un rem-
plaçant. Les déboires de Mat-
thias Rusterholz et Marcel
Schelbert lui offrent une
chance qu'il n'entend pas
laisser passer: «Je me sens
bien et mes entraînements
sont bons. Je suis sûr que tout
va bien se passer.»

Avec ses coéquipiers, le
Fribourgeois a assisté aux
deux finales du cent mètres
après avoir, plus tôt dans la
journée, suivi la course de
leurs copains du 110 m haies:
«Un stade comme ça, c'est im-

pressionnant. C'était une su-
perbe soirée.» Courir dans un
tel cadre, cela peut aussi en-
gender une certaine crispa-
tion. «Je ne pense pas car j 'ai
remarqué que les spectateurs
étaient tout de même assez
loin de la p iste. Je pense que,
malgré l'ampleur de la foule,
on ne doit pas se sentir en-
fermé, voire écrasé.»

Il faut dire que lors de la
session en matinée, il y a tout
de même moins de specta-
teurs. Encore que, samedi
par exemple, ils étaient près
de nouante mille. Et si d'aven-
ture le quatuor suisse réussis-
sait l'exploit de se qualifier
pour les demi-finales , il y au-
rait bien plus de monde.

Sans pression
L'échéance étant encore re-

lativement éloignée, Nicolas

Bâriswyl ne ressent pas de
pression particulière. Il
donne d'ailleurs l'impression
d'être bien dans sa tête et
bien dans sa peau: «Pour
l'instant, ça va. Néanmoins,
j e  pense que j e  ne vais p as très
bien dormir la dernière nuit.
On court vers 13 h. On va se
lever tôt le matin; on ira au
stade vers dix heures et demie
pour commencer réchauffe -
ment. Comme on a une «call
room» quasiment une heure
avant où on ne peut pas vrai-
ment bouger, là, peut-être que
la tension va venir. Mais je
pense qu 'il ne faut  pas se fixer
là-dessus. Il faut prendre le té-
moin et essayer de le passer le
p lus vite possible. Non, je n'ai
p as trop de soucis.»

Un relais, ça peut être aussi
simple que ça.

MGO/ROC - La Liberté

André Bûcher (en bas à gauche), Laurent Clerc, Nicolas Bâriswyl et Alain Rohr, dans le
sens des aiguilles d'une montre. Pour mieux affoler le chrono vendredi? photo Keystone

Ne pas en rester là
Si Nicolas Baeriswyl est

aux Jeux, c'est peut-être
„paj -ce qu 'iLn^en avait_pas fait
une obsession, ce qui est nor-
mal compte tenu de son âge
et de sa courbe de progres-
sion. Maintenant, il ne veut
pas s'arrêter en si bon che-
min. «Ily  a trois mois, j e  n'é-
tais pas sûr du tout de venir à
Sydney. Auj ourd 'hui, j 'ai la
chance d'être là, c'est déjà
une belle satisfaction mais j e
ne veux pas me contenter de
ça. Il est important que j e

fasse une bonne course ven-
dredi et, si nous passons en
demi-finale, une deuxième le
lendemain. D 'abord dans la
perspective des prochains
championnats du monde en
salle qui auront lieu au Por-
tugal, j e  crois. Mais aussi
pour la suite car j e  veux ab-
solument progresser et es-
sayer d'arriver encore p lus
haut, pas seulement à l'éche-
lon national, mais aussi dans
de grandes comp étitions.»

MGO/ROC

Mardi 26 septembre
Les finales

Haltérophilie: plus de 105 kg,
messieurs (18 h 30-9 h 30).

Softball: dames (19 h 30-10 h 30)
Plongeon: 3 m, messieurs (19 h

10 h).

Les Suisses en lice ._ .
Beat Motzer: lutte, gréco-ro-

maine, finale 3e place (17 h-8 h) ou fi-
nale (17 h-8 h).

Mercredi 27 septembre
Les finales

Baseball: messieurs (19 h 30-10 h
30).

Athlétisme: 100 m haies dames
(20 h 10-11 h 10), 800 m messieurs
(20 h 20-11 h 20), disque dames (20
h 30-11 h 30), 400 m haies messieurs
(20 h 35-11 h 35), 400 m haies
dames (20 h 55-11 h 55).

Cyclisme: route, messieurs (10 h-
l h).

Hippisme: dressage par équipes
(lO h-l h).

Lutte: gréco-romaine, moins de
58 kg (17 h-8 h), gréco-romaine,
moins de 69 kg (17 h-8 h), gréco-ro-
maine, moins de 85 kg (17 h-8 h),
gréco-romaine, moins de 130 kg (17
h-8 h).

Voile: 470 messieurs (12 h-3 h),
dames (12 h-3 h).

Taekwondo: moins de 49 kg,
dames (21 h-12 h), moins de 58 kg,
messieurs (21 h 30-12 h 30).

Tennis: simple dames (U h-2 h),
double messieurs (11 h-2 h).

Les Suisses en lice
Adrian Bachmann: canoë-kayak,

régates, kayak-mono, 500 m, séries
(9 hO h).

Philipp Huber: athlétisme, dé-
cathlon, Ire journée (9 h-0 h à 20 h
30-11 h 30).

Anita Weyermann et Sabine Fi-
scher: athétisme, 1500 m, séries (9 h
354) h 35).

Mireille Donders: athlétisme,
200 m, séries (11 h 15-2 h 15) et éven-
tuellement 2e tour (18 h 55-9 h 55).

Christian Belz: athlétisme, 3000
m steeple, séries (ll h 40-2 h 40).

André Bûcher: athlétisme, 800
m, finale (20 h 20-11 h 20).

Oscar Camenzind, Laurent Du-
faux, Mauro Gianetti, Markus
Zberg et Alex Ziille: cyclisme,
course sur route (10 h-1 h).

Patricia Bottani, Françoise Can-
tamessa, Daniel Ramseier et
Christine Stûckelberger: hippisme,
dressage par équipes (10 h-1 h).

Lukas Erni et Simon Brûgger:
voile, 470, dernière régate (12 h-3 h).

Peter Theurer: voile, Finn (12 h-3
h).

Flavio et Renato Marazzi: voile,
Star (12 h-3 h).

Roger Fédérer: tennis, simple,
éventuellement finale 3e place (11 h-2
h).

Catherine Maliev-Aviolat et Jac-
queline Schneider: plongeon, 3 m,
qualifications (10 h-1 h) et éventuelle-
ment demi-finales (20 h-11 h), /si

Gymnastique Rehm de mal en pis
Quatre ans après le sacre
de Donghua Li au cheval-
arçons à Atlanta, Dieter
Rehm (26 ans) ne rejoindra
pas l'ex-ressortissant chi-
nois dans les livres de l'his-
toire olympique suisse.

Contrarié par une blessure
au pied gauche, le Zurichois
n'a pu éviter la huitième et der-
nière place de la finale du saut
de cheval. Puis la septième de
la finale à la barre fixe.
Lorsque Dieter Rehm s'est
contenté d'un seul saut d'en-
traînement avant le début de la
finale au saut de cheval, le pire
était à craindre. Premier

concurrent à s'élancer, le Zuri-
chois a aussi été le premier à
chuter sur les fesses à la récep-
tion de son «Roche». Mais pas
le dernier.

Le Russe Alexei Nemov
(quatrième) , champion olym-
pique du concours complet, le
Kazakh Sergei Fedorchenko
(cinquième), champion du
monde de la spécialité à Lau-
sanne (1997) et l'Américain
Blaine Wilson (sixième), pre-
mier à l'issue des qualifica-
tions se sont aussi retrouvés as-
sis sur le tapis à la réception de
l'un de leurs deux sauts!

Trois heures n'ont pas suffi
à Dieter Rehm pour panser ses

plaies. A nouveau premier en
lice à la barre fixe , le Zuri-
chois a interrompu son exer-
cice après avoir manqué une
figure. «Je me sentais pourtant
mieux avant cette seconde f i -
nale. J 'étais motivé et j e  pen-
sais pouvoir réussir un truc.»

Avec un 8,925, le vice-
champion d'Europe au saut de
cheval de Copenhague (1996)
n'a abandonné la dernière
place qu 'au Japonais Naoya
Tsukahara (8,825), victime
d'une chute spectaculaire. Mé-
daillé de bronze il y a quatre
ans à la barre fixe, Nemov a
remporté la médaille d'or
(9,787). /si

Cyclisme Route:
un titre très convoité
Quatre ans après le sacre
de Pascal Richard à At-
lanta (qui n'est pas à Syd-
ney), le deuxième titre
olympique de la course sur
route réunissant l'élite
mondiale et qui sera attri-
bué demain à Sydney sus-
cite les convoitises dans le
camp suisse.

Celles de Laurent Dufaux
(31 ans) notamment, l'unique
Romand parmi les cinq sélec-
tionnés. «Cette course va
p rendre de p lus en p lus d'im-
portance au f i l  des éditions.
Malgré la proximité des cham-
p ionnats du monde de Plouay
(réd.: 10-15 octobre) , les
meilleurs seront présents. Je ne
viens pas aux Jeux juste pour y
participe r» explique le Vau-
dois.

Le vainqueur du Grand Prix
de Zurich n'a pas toujours
tenu le même langage. Il y a
quatre ans , alors qu'il n'avait
pas été sélectionné, Dufaux
s'était fait prier pour rempla-
cer Tony Rominger, le Zougois
ayant décidé de se concentrer
sur le contre-la-montre. Et c'est
finalement le spécialiste du
VTT Thomas Frischknecht qui
avait joué les utilités. «Une sé-
lection pour les Jeux ne se re-
fuse pas. Cette épreuve n'a lieu
que tous les quatre ans» ajoute
pourtant le coureur de la
Saeco. Selon Dufaux, le par-

cours n'est pas trop difficile
avec ses 14 tours (240 km au
total). «Mais U sera usant» pré-
vient le Vaudois, avec une diffi-
culté d'un kilomètre et demi et
500 derniers mètres entre 8 et
9%. Avec un maximum de cinq
coureurs par nations, il sera
pratiquement impossible de
contrôler la course.

Après quinze années
passées dans le peloton,
Mauro Gianetti (36 ans) assu-
mera ses reponsabilités au
sein de l'équipe de Suisse, au
risque de sacrifier ses propres
chances. «Si les circonstances
de la course le dictent, j e  re-
noncerai à mes p ropres ambi-
tions. Mais j e  suis en forme et
ma préparation a été op timale
ces dernières semaines.»

Markus Zberg pourrait être
le meileur espoir de l'équipe
de Suisse en cas d'arrivée au
sprint. «Il faudra attendre la
première moitié de la course
pour échaffauder des p lans.
Nous n'allons pas miser sur un
tel scénario à tout prix. Seuls
les Allemands - avec Zabel -
pe uvent pe ut-être se permettre
ce luxe» estime le champion
de Suisse en titre. «Le cy-
clisme sur route est sans doute
la seule discip line des Jeux où
il y  a au moins 50 favoris. Et
dans ce groupe, on oublie
même peut-être le nom du fu-
tur vainqueur» estime Mauro
Gianetti. /si

Hi ppisme Le doute de Melliger
Les Suisses ont laissé une
impression mitigée à l'is-
sue de la première journée
des qualifications du saut
d'obstacles.

Alors que Markus Fuchs et
«Tinka's Boy» (5,25 points)
ainsi que Lesley McNaught et
«Dulf» (6) se classaient trei-
zième et dix-neuvième, Beat
Mândli et «Pozitano» (32e,
9,75) mais surtout Willi Melli-
ger et «Calvaro» (57e, 18) ne
pouvaient éviter le naufrage .
Le vice-champion olympique a
commis quatre fautes et un dé-
passement de temps. Après
s'être cassé une dent en mâ-

chant du fourrage puis blessé
au genou dans son box, «Cal-
varo» a payé un lourd tribut
^ux ennuis qui le poursuivent.
Avec ses quelque 800 kg, le
hongre Holsteiner du Soleu-
rois a peu apprécié le sol en
sable glissant de Horsley Park.
«Les conditions n'étaient pas
optimales pour «Calvaro» rele-
vait Melliger.

Aucun cavalier n'a
d'ailleurs réussi à rendre une
copie parfaite au cours de qua-
lifications disputées devant
20.000 spectateurs. Le Hol-
landais Jeroen Dubbeldam,
montant «Sjiem», s'est classé
premier exaequo avec l'éton-

nant Néo-Zélandais Bruce
Goodin , montant «Lenaro».
Les deux cavaliers ont été uni-
quement pénalisés pour un lé-
ger dépassement de temps
(0,5).

Martin Walther se voulait
rassurant: «Pas de panique.
Pour le Prix des Nations de
jeudi, les compteurs seront re-
mis à zéro.» Le chef de l'é-
quipe de Suisse ne pouvait se
montrer aussi rassurant pour
son beau-frère . Avec seule-
ment 45 qualifiés pour la fi-
nale individuelle de dimanche
et trois cavaliers par pays au
maximum, Melliger n'est pas
assuré d'y participer, /si

Voilà plus de dix jours
que j e  suis en Australie et
j e  n'ai pas encore vu le
moindre kangourou. Il
fau t  dire que l 'Australie,
ce n'est pas seulement
Sydney et que Sydney
n'est pas le meilleur en-
droit pour en voir.

En revanche, j 'en ai
mangé. C'est très bon et,
avec un bon verre de Ca-
bernet-Sauvignon, j e  ne
vous dis pas. Faute de
kangourou, j e  suis allé
voir un Suisse bondis-
sant, le gymnaste Dieter
Rehm, à une heure où
vous n'étiez même pas
levés. Pas de chance: il a
f a i t  f aux bond. Cela n'a
pas troublé le moins du
monde le journaliste asia-
tique p lacé devant moi au
Superdome. Il n'a rien
vu, tout occupé qu'il était
à jouer avec la console
installée sur son ordina-
teur de travail. Enfin, si
l 'on peut dire....

J 'ai su quelle était sa
nationalité quand est ap-
pa rue Jie Ling. Il a éteint
son ordinateur, il a ap-
p laudi et il a crié. Et
quand LiuXan a remporté
le titre à la poutre, il n'a
fa i t  qu'un bond. De kan-
gourou.

Ou de Chinois.
Marcel Gobet /ROC

Carte postale
Faux bond
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Entreprise de mécanique de précision dans le domaine des porte-
outils tournants et founisseur mondialement reconnu pour l'indus-
trie automobile, recherche pour compléter son effectif:

Interne: Expérience dans la mécanique de précision et le montage ;
de pièces.
Externe: Voyage chez nos clients pour mise en route, réparation,
formation , etc.
Connaissance d'une langue étrangère (anglais et/ou allemand) et
de la mécanique de précision.

Pour renforcer nos départements tournage et fraisage,
expérience sur machines conventionnelles et/ou CN. Notre parc
de machines est ultra moderne et pas d'usinage en série.

Les offres avec les documents usuels sont à envoyer à :

PIBOMULTI SA • JAMBE-DUCOMMUN 18
2400 LE LOCLE

. .. ...i.,. . .;- ¦ ¦_,.,.,., - . .  _. .,. : ,, -, . . . i y 132-079978
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nahrin
©SIMIOQ
http://www.nahrin.ch .

Le domaine de la santé
et de l'alimentation vous intéresse?

Nous offrons un poste de

Représentant(e)
Temps complet ou partiel possible

Vous souhaitez
• secteur exclusif
• activité indépendante S
• formation continue |
• avantages sociaux d'une grande

entreprise
Votre profil
• vous voulez relever un défi
• vous aimez travailler de manière

indépendante
• vous avez du plaisir au contact
• vous êtes endurant
Envoyer le coupon à: Pierre-Alain
Guggisberg, Colline 23, 2400 Le Locle.
8< 

Nom: Prénom: 

Adresse: NPA/Localité: 

Tél.: Age: I Vous propose un nouveau défi!
I Nous recherchons pour postes fixes: ¦

I • Mécaniciens CFC I
I ou aides avec bonne expérience. H

I • Dessinateurs- I
I constructeurs I
H Exp. horlogerie (conn. 3D). H
I • Opérateurs CNC I
H Appelez sans larder Martine Jacot fl
¦ qui traitera votre dossier H
¦ en toute confidentialité. H

W* m^^^ i^HBW___H!HPMHHHJHflMHlHii

Le Service social et médico-social
des Franches-Montagnes

met au concours un poste

d'assîstant(e)
social(e)

avec diplôme
Si vous êtes intéressé(e) à- vous adapter aux
changements liés aux besoins en constante
évolution dans le domaine de l'action sociale
et de participer avec engagement dans un ser-
vice polyvalent, des tâches variées et intéres-
santes vous attendent, soit notamment:
- répondre aux demande? de 'a PopulatiqndM ,.,

District;
- dossiers tutélaires;
- instruction des dossiers d'aide sociale finan-

cière;
- protection des mineurs;
- mandat ORP;
- autre selon cahier des charges.
Taux d'occupation: 70 à 80%.
Véhicule indispensable.
Des connaissances en informatique et alle-
mand seraient un atout.
Traitement: selon échelle en vigueur.
Entrée en fonction: 1er février 2001 ou 1er
mars 2001.
Délai de postulation: lundi 9 octobre 2000.
Renseignements:
Mme Patricia Dufour, présidente,
tél. 032/953 17 09.
M. Francis Charmillot, responsable secteur
social, tél. 032/953 17 66.

014-050569

Nous cherchons
pour joli restaurant italien réputé

dans le centre de Lausanne
dès le 1.11.2000 ou date à convenir:

- maître d'hôtel
- cuisinier/ère
- serveur/se

Les personnes de Suisse allemande
intéressées par un séjour d'au moins

une année sont les bienvenues.

Les personnes intéressées
sont priées d'adresser
leurs offres par écrit à:

M-Consulting |
Case postale 322

$ 1001 Lausanne

ENSEIGNEMENT

I SÉJOURS LINGUISTIQUES
A T R A V E R S  L E  M O N DE
Cours pour : Adultes dès 17 ans, juniors 8-17 ans,

préparation aux examens officiels, cadres, etc.

d i a l o g u e
mXf^^nffffîi '  ffî^hmlffîffîW^Bj Ëlt^àiiïfi If ï "i "T M

114-700048
_____________ 

132-080025

^&$fjf % l English Centre

i "TvaP  ̂ /Ï304 Lo Chaux-de-Fonds

. - Cours de conversation tous niveaux
max. 4 personnes

- Cours a la carte
- Cours pour enfants

lundi lo h 15 - 17 heures
- Cours business english

mardi 19 heures - 20 neures
www.englishcentre.ch

Tél. 032/926 99 43 • Natel 079/332 19 42

AGENT D'EXPLOITATION
avec expérience
dans ia planification,
l'ordonnancement

RECHERCHE1 PLACE STABLE
Ecrire sous chiffres S 132-79957

f à Publicitas S.A., |
case postale 2054, §
2302 La Chaux-de-Fonds S

OenK SOS ^MF^̂ S!»?
-
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URGENT, RECHERCHONS
sur Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Les

Brenets et alentours :

- VISITEUSES
utilisation du binoculaire et
brucelles

*- OPÉRATRICES en salle
blanche pour travaux
d'emballages, éventuellement
horaires d'équipes.

*¦ OPÉRATRICES
en électronique , soudure SMD

*• EMBOÎTEURS /EUSES
avec expérience

Intéressé(ées)? Vous avez un permis
valable, de l'expérience, alors n 'hésitez
p lus prenez contact avec Moud
Schlatter au 032/910 55 55 ou envoyez
lui votre dossier de candidature.
maud.schlatter@vedior.ch

o VediorBisservicc « Tél. 032/910 55 55
g . 64 av. Léopold-Robert
R CP 1540 «2301 La Chaiix-dc-Fondj
S Fax 032 / 910 55 59 • www.vedior.ch

iffS HÔPITAUX DE LA
^§  ̂VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de compléter leurs effectifs, les Hôpitaux Cadolles-
Pourtalès mettent au concours un poste d'

INFIRMIÈRE SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
OU SAGE-FEMME DIPLÔMÉE

Profil du poste:
• prodiguer des soins personnalisés avant, pendant et

après l'accouchement;
• s'impliquer dans les cours de préparation à la naissance

aux futurs parents;
• encadrer des étudiants.

Conditions de travail:
• une activité variée dans le cadre d'une unité de soins de

14 lits, 6 salles d'accouchements et une policlinique;
• une possibilité de formation continue en relation avec le

poste et votre désir de faire carrière;'
• possibilité après quelques mois de travailler à temps partiel;
• 40 heures de travail par semaine (100 %).

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignemens, s'adresser à:
M™ M.-L. Baertschi, coordinatrice des ressources humai-
nes, tél. 032/722 91 63, dès 9 heures, ou à M™ L

,Beau,chemin, ICUS maternité, 032/727 11 63. .,,, ,,... / ,

Les offres manuscrites sont à adresser, avec les documents
d'usage, à M™ E. Neuman, infirmière-chef générale. Hôpital
des Cadolles, 2001 Neuchâtel.

028.274852/ROC

ffi | VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir des postes vacants, les Hôpitaux Cadolles -
Pourtalès mettent au concours des postes d'

INFIRMIER/ÈRE ANESTHÉSISTE
CERTIFIÉ/E (ISAR)

INFIRMIER/ÈRE INSTRUMENTISTE
CERTIFIÉ/E (ISO)

OU
TECHNICIEN/N E DE SALLE D'OPÉRATION

DIPLÔMÉ/E (TSO)

pour les blocs opératoires.

Profil des postes:
• pratique professionnelle variée et polyvalente en chirurgie

viscérale, traumatologique , orthopédique, ORL, veineuse,
plastique, pédiatrique;

• participation à l'encadrement des étudiants.

Conditions de travail:
• une possibilité de formation continue en relation avec le

poste et votre désir de faire carrière;
• possibilité après quelques mois de travailler à temps partiel;
• 40 heures de travail par semaine (100%).

Entrées en fonction: de suite ou date
à convenir.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
M™ Baertschi, coordinatrice des ressources humaines, dès
9 heures, tél. 032/722 91 63, ou à M™ Carvalho, ICUS bloc
opératoire, tél. 722 92 40, ou à M. Karkeni, ICUS anesthé-
sie, tél. 722 97 28.

i
Les offres écrites manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, des copies de diplômes et certificats de travail
sont à adresser à M™ E. Neuman, infirmière-chef générale,
av. des Cadolles 4, 2002 Neuchâtel.

028-274850/ROC

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 19 83
Nous cherchons à engager au plus vite

1 VISITEUSE
Connaissant le visitage complet de boîtes terminées,
montage glaces, étanchéité, poussoirs, etc..
Les personnes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis valable, intéressées, sont priées de prendre
contact avec M. Scheidegger pour un premier rendez-
vous.

132079472

OFFRES D'EMPLOI 
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Jeux olympiques Saison des pluies:
il tombe des titres et des résultats
Dames

Athlétisme. 400 m: 1. Free-
man (Aus) 49"11 (MPA). 2. Gra-
ham (Jam) 49"58. 3. Merry (GB)
49"72.

800 m: 1. Mutola (Moz)
l'56"15 (MPA). 2. Graf (Aut)
l'56"64. 3. Holmes (GB)
l'56"80.

S000 m: 1. Szabo
(Rou) 14'40"79. 2.
O'Sullivan (Irl)
14'41"02. 3. Wami
(Eth) 14*42"23.

Perche: 1. Dragila
(EU) 4,60 m. 2. Grigo-
ryeva (Aus) 4,55 m. 3.
Flosadottir (Isl) 4,50
m.

Beach volley: 1.
Cook-Pottharst (Aus-
1). 2. Behar-Bede (Bré-2). 3. Sa-
muel-Pires (Bré-3).

Gymnastique. Poutre: 1. Xuan
(Chn) 9,825. 2. Lobaznjuk (Rus)
9,787. 3. Prodounowa (Rus)
9,775.

Sol: 1. Zamolodtchikova (Rus)
9,850. 2. Khorkina (Rus) 9,812.
3. Amanar (Rou) 9,712.

Messieurs
Athlétisme. 400 m: 1. John-

son (EU) 43"84. 2. Harrison (EU)
44"40. 3. Haughton (Jam)
44"70.

10.000 m: 1. Gebreselassie
(Eth) 27*18"20. 2. Tergat (Ken)
27'18"29. 3. Mezgebu (Eth)
27'19"75.

110 m haies (+ 0,6): 1. Garcia
(Cuba) 13"00. 2. Trammell (EU)
13" 16. 3. Crear (EU) 13"22.

Triple saut: 1. Edwards (GB)
17,71 m (MPA). 2. Garcia (Cuba)
17,47 m. 3. Kapustin (Rus) 17,46
m.

Disque: 1. Alekna (Lit) 69,30
m. 2. Riedel (Ail) 68,50 m. 3.
Kruger (AfS) 68,19 m (record

d'Afri que).
Gymnastique. Saut

de cheval: 1. Deferr
(Esp) 9,712 (9,800-
9,625). 2. Bondarenko
(Rus) 9,587 (9,600-
9,575). 3. Blanik (Poi)
9,475 (9,575-9,375).

Barres parallèles:
1. Xiaopeng (Chn)
9,825. 2. Joo-Hyung
(CdS) 9,812. 3. Nemov

(Rus) 9,800.
Barre fixe: 1. Nemov (Rus)

9,787. 2. Varonian (Fr) 9,787. 3.
Joo-Hyung (CdS) 9,775. Nemov a
été sacré en raison d'une
meilleure note obtenue en qualifi-
cations.

Haltérophilie. Moins de 105
kg: 1. Tavakoli (Iran) 425 kg (ar-
raché 190, épaulé-jeté 235). 2.
Tsagaev (Bul) 422,5 (187,5-
235,0). 3. Asaad (Qat) 420 (190-
230).

Tennis de table. Simple: 1.
Linghui (Chn-1). 2. Waldner (Su-
5). 3. Guoliang (Chn-3).

Voile. 49er: 1. Johanson-Jarvi
(Fin) 55. 2. Barker-Hiscocks (GB)
60. 3. McKee-McKee (EU) 64. /si

Le (ravissant) public australien de Bondi Beach a salué la victoire de leurs favorites
en finale du tournoi féminin de beachvolley. photo Keystone

Dames
Athlétisme. 100 m haies. Sé-

ries (les quatre premières + les
quatre meilleurs temps quali-
fiés pour le 2e tour). Ire série (+
0,6 m/s): 1. Ennis-London (Jam)
12"88. 2e série (+ 0,2): 1. An-
derson (Can) 12 "82. 3e série (-
0,8): 1. Shishigina (Kaz) 12"81.
2. Morrison (EU) 12"91. 4e série
(+ 1,1): 1. Alozie (Nig) 12"84. 2.
Ramalalanirina (Fr) 12"90. 5e sé-
rie (+ 0,7): 1. Devers (EU) 12"62.
2. Poster (Jam) 12"75.

2e tour (les quatre premières
+ les quatre meilleurs temps en
demi-finales). Ire série (- 1,6):
1. Morrison (EU) 12"76. 2. Alozie
(Nig) 12"84. 3. Lopez (Cuba)
12"92. 2e série (+ 1,5): 1. Shi-
shigina (Kaz) 12"66. 2. Couch
(EU) 12"78. 3. Ramalalanirina
(Fr) 12"79. 3e série (+ 0,6): 1.
Devers (EU) 12"77. 2. Ferga (Fr)
12"88. 3. Poster (Jam) 12"88.

400 m haies. Demi-finales
(les trois premières + les deux
meilleurs temps en finale) . Ire
course: 1. Hemmings (Jam) 54".
2. Pernia (Cuba) 54"92. 3. Dan-
vers (GB) 54"95. 2e course: 1.
Privalova (Rus) 54"02. 2. Bi-
douane (Mar) 54" 19. 3. Teresh-
chuk (Ukr) 54"25. Eliminée: 6.
Glover (EU) 54 "98.

Disque. Qualifications (li-
mite 63 m, 12 finalistes).
Groupe A: 1. Zvereva (Bié) 64,81
m. 2. Wyludda (Ail) 62,97 m. 3.
Sua (EU) 61,88 m.

Groupe B: 1. Sadova (Rus)
64,62 m. 2. Kelesidou (Gr) 63,64
m. 3. Jatschenko (Bié) 62,72 m.

Beachvolley. Finale: Cook-Pot-
tharst (Aus-1) battent Behar-Bede

Vainqueur surprise du 110
m haies, le Cubain Anier
Garcia tombe la chemise.

photo Keystone

(Bré-2) 12-11 12-10. Pour la 3e
place: Samuel-Pires (Bré-3) bat-
tent Takahashi-Saiki (Jap) 12-4 12-
6.

Handball. 4e tour. Groupe A:
Corée du Sud - Angola 31-24.
France - Roumanie 21-18. Classe-
ment (4 matches): 1. Corée du
Sud 8. 2. Hongrie 5. 3. France 4.
4. Roumanie 3. 5. Angola 0.

Groupe B: Danemark - Brésil
39-26. Norvège - Autriche 24- 21.
Classement (4 matches): 1.
Norvège 8. 2. Danemark 6. 3. Au-
triche 4. 4. Brésil 2. 5. Australie
0.

Quarts de finale (jeudi):
Corée du Sud - Brésil , Hongrie -
Autriche, France - Danemark,
Norvège - Roumanie.

Hockey sur terre. Tour inter-
médiaire. 2e tour: Argentine -
Chine 2-1. Australie - Hollande 5-
0. Espagne - Nouvelle-Zélande 2-2.
Classement (4 matches): 1. Aus-
tralie 7. 2. Espagne 5. 3. Argen-
tine 4. 4. Nouvelle-Zélande 3 (7-9).
5. Chine 3 (3-5). 6. Hollande 2.

Poule de classement (rangs 7-
10): Grande-Bretagne - Afri que du
Sud 3-2. Corée du Sud - Alle-
magne 3-2 a.p.

Natation synchronisée.
Duos. Classement à l'issue du
programme libre: 1. Brusnikina-
Kisseleva (Rus) 99,060 (pro-
gramme technique 34,580, pro-
gramme libre 64,480. 2. Tachi-
bana-Takeda (Jap) 98,260
(34,300-63,960). 3. Dedieuà-Li-
gnot (Fr) 97,091 (33,997-63,094).
Puis: 11. Perk-Schmid (S) 92,083
(32,153-59,930). Toutes quali-
fiées pour la finale.

Softball. Tour final: Japon -
Australie 1-0. Chine - Etats-Unis 0-
3. Etats-Unis - Australie '1-0. Fi-
nale (mardi): Japon - Etats-Unis.
L'Australie obtient la médaille de
bronze.

Tennis. Simple. Demi-finales:
V. Williams (EU-2) bat Seles (EU-
3) 6-1 4-6 6-3. Dementieva (Rus-
10) bat Dokic (Aus) 2-6 6-4 6-4.

Double. 2e tour: Boogert-Ore-
mans (Ho) battent Dokic-Stubbs
(Aus-6) 2-6 7-6 (7-4) 6-4.

Quarts de finale: S. Williams-
V. Williams (EU) battent Halard-
Mauresmo (Fr-1) 6-3 6-2. Callens-
Van Roost (Be-5) battent Sequera-
Vento (Ven) 4-6 7-5 6-4. Baraban-
schikova-Zvereva (Bié) battent
Mandula-Marosi-Aracama (Hon)
6-3 7-5. Boogert-Oremans (Ho)
battent Sangaram-Tanasugarn
(Tha) 6-4 3-6 7-5.

Voile. 470. 9e régate: 1. Birk-
ner-Bulle (Ail). 2. Carlsson-Eng-
strôm (Su). 3. Bekatorou-Tsoulfa
(Gr) . 10e régate: 1. Armstrong-

Stowell (Aus). 2. Kedmi-Fabrikant
(Isr) . 3. Isler-GIaser (EU). Classe-
ment: 1. Armstrong-Stowell (Aus)
32. 2. Birkner-Bûlle (Ail) 41. 3. Is-
ler-GIaser (EU) 41.

Messieurs
Athlétisme. 800 m. Demi-fi-

nales (les deux premiers + les
deux meilleurs temps dispute-
ront la finale demain). Ire
course: 1. Schumann (Ail)
l'44"22. 2. Bûcher (S) l'44"38.
2e course: 1. Saïd-Guerni (Alg)
l'44"19. 2. Borzakovskyi (Rus)
l'44"33. 3e série: 1. Kipketer
(Dan) l'44"22. 2. Longo (It)
l'44"49.

1500 m. Séries (les six pre-
miers + les six meilleurs temps
en demi-finales). Ire série: 1. El
Guerrouj (Mar) 3'38"57. 2. Redo-
lat (Esp) 3'38"66. 3. Boulahfane
(Alg) 3'39"01. 2e série: 1. Baala
(Fr) 3'40"35. 2. Lagat (Ken)
3*40"42. 3. Higuero (Esp)
3'40"60. 3e série: 1. Ngeny (Ken)
3*38"03. 2. Morceli (Alg)
3'38"41. 3. Diaz (Esp) 3'38"54.

400 m haies. Demi-finales
(les deux premiers + les deux
meilleurs temps en finale). Ire
course: 1. Somayli (Ara) 48"14.
2. Mori (It) 48"40. 2e course: 1.
Herbert (AIS) 48"38. 2. Taylor
(EU) 48"49. 3e course: 1. Carter
(EU) 48"48. 2. Aràujo (Bré)
48"76. Eliminé: 3. Matete (Zam)
48"98.

Longueur. Qualifications (li-
mite de qualification 8,15 m, 12
finalistes). Groupe A: Pedroso
(Cuba) 8,32 m. 2. Taurima (Aus)
8,09 m. 3. Amoah Prah (Ail) 8,01
m.

Groupe B: 1. Meliz (Cuba)
8,21 m. 2. Phillips (EU) 8,13 m. 3.
Burge (Aus) 8,06 m. Eliminé: 12.
Lamela (Esp) 7,89 m.

Basketball. 5e tour. Groupe
A: Etats-Unis - France 106-94.
Chine - Italie 85-76. Lituanie -
Nouvelle-Zélande 85-75. Classe-
ment (5 matches): 1. Etats-Unis
10. 2. Italie 6. 3. Lituanie 6. 4.
France 4. 5. Chine 4. 6. Nouvelle-
Zélande 0.

Groupe B: Canada - Yougosla-
vie 83-75. Russie - Angola 88-65.
Australie - Espagne 91-80. Classe-
ment (5 matches): 1. Canada 8.
2. Yougoslavie 8. 3. Australie 6. 4.
Russie 6. 5. Espagne 2. 6. Angola
0.

Quarts de finale (jeudi):
Etats-Unis - Russie, Italie - Austra-
lie, Lituanie - Yougoslavie, Canada
- France.

Gymnastique. Saut de che-
val: 1. Deferr (Esp) 9,712 Puis: 8.
Rehm (S) 9,006 (9,212-8,800).

Barre fixe: 1. Nemov (Rus)
9,787. Puis: 7. Rehm (S) 8,925.

Hockey sur terre. Groupe B:
Espagne - Argentine 1-5. Classe-
ment: 1. Australie 4-6 (10-5). 2.
Corée du Sud 4-6 (8-5). 3. Inde 4-
5. 4. Argentine 5-4. 5. Pologne 4-
3. 6. Espagne 5-2.

Lutte. Gréco-romaine. Demi-
finales. Moins de 54 kg: Kwon-
Ho (CdS) bat Kang (CdN) sur
supériorité technique. Rivas
(Cuba) bat Kalasbnikov (Ukr) sur
supériorité.

Moins de 63 kg: Samurga-
chew (Rus) bat Chachua (Géo) 7-
4. Maren (Cuba) bat Motzer (S) 3-
0. Finale: Samurgachew (Rus) -
Maren (Cuba). Pour la 3e place:
Chachua (Géo) - Motzer (S).

Moins de 76 kg: Kardanov
(Rus) bat Yli-Hannuksela (Fin) 4-0
(décision). Lindland (EU) bat Ma-
nukyan (Ukr) 7-4.

Moins de 97 kg: Lj ungberg
(Su) bat Lowney (EU) 8-1. Sal-
dadze (Ukr) bat Thanos (Gr) 4-2.

Plongeon. 3 m. Elimina-
toires: 1. Xiong (Chn) 457,38. 2.
Platas (Mex) 444,60. 3. Sautin
(Rus) 444,51. Puis (éliminé): 45.
Delaloye (S) 292,68.

Tennis. Simple. Quarts de fi-
nale: Fédérer (S) bat Alami (Mar)
7-6 (7-2) 6-1. Kafelnikov (Rus-5)
bat Kuerten (Bré-2) %A 7-5. Di
Pasquale (Fr) bat Ferrero (Esp-8)
6-2 6-1. Haas (Ail) bat Mirnyi (Bié)
4-6 7-5 6-3.

Double. Quart de finale: Cor-
retj a-A. Costa (Esp) battent Mir-
nyi-Voltchkov (Bié) 6-7 (4/7) 6-3 7-
5.

Demi-finales: Woodbridge-
Woodforde (Aus-1) battent Cor-
retja -A. Costa 6-3 7-6 (7-5). La-
reau-Nestor (Can-4) battent
Adams-De Jager (A1S-5) 6-1 6-2.

Tennis de table. Simple. Fi-
nale: Linghui (Chn-1) bat Wald-
ner (Su-5) 21-16 21-19 17-21 14-21
21-13. Pour la 3e place: Guoliang
(Chn-3) bat Persson (Su-7) 21-18
19-21 21-14 21-13.

Voile. 49er. 16e régate: 1. Mc-
Kee-McKee (EU). 2. Kacprowski-
Kuzmicki (Poi). 3. Barker-His-
cocks (GB). Puis: 11. Ruegge-
Maurer (S). Classement final: 1.
Johanson-Jarvi (Fin) 55. Puis: 15.
Rùegge-Maurer (S) 151.

470. 9e régate: 1. Conte-De la
Fuente (Arg). 2. King-Turnbull
(Aus). 3. Cooke-Nicholas (NZ).
Puis: 27. Erni-Brugger (S). 10e ré-
gate: 1. Foerster-Merrick (EU). 2.
Kosmatopoulos-Trigkonis (Gr) . 3.
Leskinen-Heinila (Fin). Puis: 9.
Erni-Brugger (S). Classement: 1.
King-Turnbull (Aus) 36. 2. Foers-
ter-Merrick (EU) 41. 3. Braslavets-

Matvienko (Ukr) 45. Puis: 27.
Erni-Briigger (S) 160.

Star. 3e régate: 1. Grael-Fer-
reira (Bré). 2. Pickel-Auracher
(Ail). 3. Bromby-White (Ber-
mudes). Puis: 4. F. Marazzi-R.
Marazzi (S). 4e régate: 1. Bea-
shel-Giles (Aus). 2. Grael-Ferreira
(Bré) . 3. Van der Ploeg-Trujillo
(Esp). Disqualifiés: F. Marazzi-R.
Marazzi. Classement: 1. Grael-
Ferreira (Bré) 19. 2. Beashel-Giles
(Aus) 23. 3. D'Ali-Colaninno (It)
25. Puis: 13. F. Marazzi-R. Ma-
razzi (S) 48.

Finn. 3e régate: 1. Loof (Su).
2. Devoti (It). 3. Bergmann (Bré).
Puis: 21. Theurer (S). 4e régate:
1. Godefroid (Be). 2. Percy (GB).
3. Rohart (Fr). Puis: 4. Theurer.
Classement: 1. Percy (GB) 14. 2.
Kusnierewicz (Poi) 24. 3. Gode-
froid (Be) 27. Puis: 14. Theurer
54.

Volleyball. 5e tour. Groupe
A: Hollande - Espagne 3-1. Brésil -
Cuba 3-0. Australie - Egypte 3-0.
Classement (5 matches): 1. Bré-
sil 10. 2. Hollande 8. 3. Cuba 6. 4.
Australie 4. 5. Espagne 2. 6.
Egypte 0.

Groupe B: Argentine - Russie
0-3. Corée du Sud - Yougoslavie 2-
3. Italie - Etats-Unis 3-1. Classe-
ment (5 matches): 1. Italie 10. 2.
Russie 8. 3. Yougoslavie 6. 4. Ar-
gentine 4. 5. Corée du Sud 2. 6.
Etats-Unis 0.

Quarts de finale (mercredi):
Brésil - Argentine, Hollande - You-
goslavie, Cuba - Russie, Italie -
Australie.

Waterpolo. 3e tour. Groupe
A: Italie - Espagne 6-5. Kazakhs-
tan - Russie 7-9. Slovaquie - Aus-
tralie 6-11. Classement (3
matches): 1. Italie 5 (24-20). 2.
Russie 5 (22-18). 3. Espagne 4. 4.
Australie 3. 5. Kazakhstan 1. 6.
Slovaquie 0.

Groupe B: Hollande - Etats-
Unis 8-12. Croatie- Hongrie 8-7.
Yougoslavie - Grèce 10-3. Classe-
ment (3 matches): 1. Yougoslavie
6 (27-9). 2. Croatie 6 (27-19). 3.
Hongrie 4. 4. Etats-Unis 2. 5.
Grèce 0 (12- 26). 6. Hollande 0
(17-37). Yougoslavie et Croatie en
quarts de finale.

Mixte
Saut. Ire qualification (ne

compte que pour le classement
individuel): 1. Dubbeldam (Ho),
«De Sjiem» , et Goodin (NZ), «Le-
naro», 0,50. 3. Beerbaum (Ail),
«Goldfever», 1,25. Puis: 13.
Fuchs (S), «Tinka's Boy» 5,25. 19.
McNaught (S), «Dulf», 6. 32.
Mandli (S), «Pozitano», 9,75. 57.
Melliger (S), «Calvaro», 18. /si

Or Ar. Br.
1. Etats-Unis 23 14 21
2. Chine 21 14 13
3. Russie 14 14 19
4. Australie 12 20 11
5. France 12 13 6
6. Italie 11 6 11
7. Roumanie 10 4 5
8. Hollande 7 5 3
9. Gde-Bretagne 6 8 5

10. Allemagne 5 9 15
11. Japon 5 4 4
12. CoréeduSud 4 6 8
13. Pologne 4 4 1
14. Bul garie 4 3 2
15. Ukraine 3 6 5
16. Cuba 3 4 2
17. Suède 3 3 1
18. Hongrie 3 1 1
19. Espagne 3 0 2
20. Grèce 2 4 1
21. Rép.tchèque 2 1 3
22. Finlande 2 1 0

Autriche 2 1 0
24. Lituanie 2 0 1
25. Slovénie 2 0 0

Turquie 2 0 0
27. SUISSE 1 5 2
28. Indonésie 1 3  2
29. Slovaquie 1 3  1
30. Biélorussie 1 1  8
31. Canada 1 1  5
32. Mexique 1 1 0
33. Nlle-Zélande 1 0 3
34. Ethiopie 1 0 2
35. Croatie 1 0 1

Lettonie 1 0  1
37. Azerbaïdjan 1 0  0

Iran 1 0  0
Colombie 1 0  0
Mozambique 1 0  0

41. Brésil 0 3 2
42. Belgique 0 2 2
43. Danemark 0 2 1
44. Jamaïque 0 1 2

Afri queduSud 0 1 2
Taïwan 0 1 2

47. Kenya 0 1 1
CoréeduNord 0 1 1
Norvège 0 1 1

50. Argentine 0 1 0
Irlande 0 1 0
Yougoslavie 0 1 0
Moldavie 0 1 0
Nigeria 0 1 0
Trinidad 0 1 0
Uruguay 0 1 0

57. CostaRica 0 0 2
Estonie 0 0 2
Géorgie 0 0 2

60. Algérie 0 0 1
Arménie 0 0 1
Barbade 0 0 1
Inde 0 0 1
Islande 0 0 1
Qatar 0 0 1
Kirghizistan 0 0 1
Koweït 0 0 1
Portugal 0 0 1
Thaïlande 0 0 1

En natation, deux médailles d'or
(donc aucune d'argent) ont été attri-
buées sur 50 m libre messieurs et
deux de bronze sur 100 m libre
dames. En outre, deux médailles de
bronze étaient décernées lors des 14
épreuves de judo , /si

La Commission médicale du
Comité international olym-
pique (CIO) a proposé de
priver la Roumaine Andréa
Raducan, double médaille
d'or aux Jeux olympiques
de Sydney, de sa médaille
d'or du concours individuel
général pour dopage.

Selon le président du Comité
olympique roumain - (COR) ,
l'ancien champion de tennis
Ion Tiriac, Andréa Raducan a
été contrôlée positive à la
pseudo-éphédrine, une sub-
stance qui ne figure pas sur la
liste des produits interdits par
la Fédération internationale de
gymnastique, mais qui est in-
terdite par le CIO. Andréa Ra-
ducan était la grand triompha-
trice des épreuves de gymnas-
tique. Outre sa médaille d'or
du concours général , elle avait
remporté le concours général
par équipes et avait aj outé une
médaille d'argent au saut de
cheval.

Tous les athlètes convaincus
de dopage depuis le début des
JO ont été exclus et ceux qui
étaient médaillés ont dû rendre
leur médaille. Andréa Radu-
can, double médaille d'or à
Sydney, a été testée positive di-
manche après les finales par
appareils. La commission mé-
dicale du Comité international
olympique va décider aujour-
d'hui d'une formule de sanc-
tion, qui pourra être infligée à
la gymnaste, à son docteur ou à
son entraîneur, /si

Gymnastique
Andréa Raducan
privée de l'or



Image Quand le look dépasse
le superficiel et exprime la profondeur
Le look est-il futile ou
utile? La question a fait
l'objet d'une conférence ,
jeudi dernier, à Neuchâtel ,
dans le cadre du forum
UBS de la Femme. Di-
verses personnalités se
sont exprimées sur l'im-
portance grandissante de
l'apparence dans une so-
ciété saturée d'images.

Le look, c'est un peu
comme une carte de visite, la
première chose que l'on
montre de soi et qui détermi-
nera un jugement de valeur
spontané. Futile ou non, c'est
ainsi que cela se passe dans
toutes les rencontres, dans
toutes les situations.

Pour en illustrer l'impor-
tance, Jean-Claude Mercier,
relooker genevois, s'explique
à l'aidé de quelques chiffres.
Lorsqu'on rencontre quel-
qu'un pour la première fois,
90% de la reconnaissance
passe par l'image, un chiffre
qui passe à 50 % après trois
minutes de conversation.
Après 20 minutes, le temps
d'engager une vraie discus-
sion, le look n'influence plus
que de 12% le jugement de
l'autre. «Dans toute rencontre,
il y  a une part de séduction qui
passe pour beaucoup par
l'image».. C'est dire l'impor-
tance que peut prendre le

Relooké et relookeur s'accordent sur l'importance de l'image. photos Leuenberger

simple choix de vêtements ou
d'une coupe de cheveux, no-
tamment dans le cadre de la
vie professionnelle.

Communiquer
par l'image

«L'image est un aspect essen-
tiel de la communication», ex-
plique Jean-Philippe Rapp, de
la Télévision suisse romande.
«Il f aut prendre le risque de
montrer quelque chose de soi
p lutôt que de se fabriquer une
image trop parf aite, qui ne
colle pas avec notre pe rsonna-
lité: c'est une question de sincé-

rité envers soi et envers les
autres, et c'est la sincérité qui
p ermet la communication».

En télévision, le look des
présentateurs est minutieuse-
ment étudié, d'une part parce
que le téléspectateur doit pou-
voir s'identifier en partie à
eux, et d'autre part pour
s'adapter à leur rôle. Un
critère qui ne vaut pas seule-
ment pour les professionnels
du petit écran, mais reste va-
lable dans tous les domaines:
«Si vous allez à la banque et
que le banquier est hirsute et
débraillé, vous- vous demande-

rez si vous pouvez lui faire
confiance. C'est ce qu'on ap-
pelle le langage vestimentaire:
il f aut que l'image de la pe r-
sonne soit adaptée à son rôle
pour que la communication
p uisse passer ».

Le travail du relookeur
En d'autres termes, change-

ment de travail implique sou-
vent changement de look , ou
adéquation de son image avec
son nouveau milieu. Jean-
Claude Mercier reçoit souvent
la visite de personnes désirant
changer leur image suite à un

grand bouleversement dans
leur vie. Le travail du reloo-
keur, c'est de les aider à re-
trouver un style qui corres-
ponde à leur personnalité, qui
parle de leur «j ardin secret».

Car si le langage vestimen-
taire s'adressait avant essen-
tiellement aux personnalités
politiques , il est dorénavant
accessible à tout le monde.
Mais il ne s'agit pas simple-
ment de trouver quelles cou-
leurs s'accordent avec votre
teint ou quelle coiffure met en
valeur le lobe de vos oreilles.
«Relooker quelqu 'un, c'est agir

en profondeur. Il fa ut se préoc -
cuper de ses goûts, de ses f an-
tasmes: je demande toujours à
mes clientes quelle star de
cinéma elles voudraient être».

Que le look soit perçu
comme un aspect superficiel
ou , au contraire, qu'on le com-
prenne comme l'émanation de
la personnalité, il est devenu
impossible de ne pas en tenir
compte. Comme le souligne
Jean-Claude Mercier: «Un
nouveau langage est né».

Sophie Bourquin

¦ CUISINE. En matière de
mode culinaire, Le Creuset
lance, cet automne, une
gamme qu'apprécieront toutes
les cuisines contemporaines. Il

s'agit de
Granit, du
nom de la
nouve l le
t o n a l i t é
de l'émail
qui habil-
le les co-

cottes, sauteuses et casseroles
en fonte qui ont non seulement
l'avantage d'être ainsi en par-
faite harmonie avec l'acier in-
oxydable, mais encore celui de
passer sans dommage dans le
lave-vaisselle. Dotées de poi-
gnées noir satiné, ces casse-
roles conviennent à toutes les
sources de chaleur et leur fond
spécial épargne les plaques de
cuisson de regrettables
rayures. / sog

| MAINS. Bien qu 'elles re-
présentent la partie du corps
la plus sollicitée, les mains re-
t i e n n e n t
peu l'atten-
tion dès lors
qu 'il s'agit
de les soi-
gner. Pour-
tant, que ne
f o n t - e l l e s
pas en l'es-
pace d'une journée, qui laisse
des traces profondes parfois,
lorsque le cuisinier s'est
coupé ou brûlé, entre autres
mésaventures qui les marque
durablement et en accentue le
vieillissement. C'est pour leur
accorder un peu plus d'atten-
tion et pour en prolonger la
jeunesse que Oil of Olay a éla-
boré son traitement Total Ef-
fects. Un traitement vitaminé
adoucissant et hydratant , forti-
fiant jusqu 'aux ongles. / sog

¦ REPASSAGE. Repasser
demeurera touj ours une acti-
vité rébarbative mais néan-
moins incontournable si l'on
en juge par l'histoire du fer à
repasser, laquelle remonte à la
dynastie Han , des Chinois sou-
cieux, voici plus de 2000 ans,
de lisser leurs vêtements au
moyen d'une poêle remplie de
sable et de charbon incandes-
cent. Aujourd'hui , de nom-
breux fers ont heureusement
simp lifié la tâche. Dernière in-
novation du genre, le Free-
Style de Braun. Il s'agit d'une
gamme complète de fers à re-
passer au design aérodyna-

m i  q u e
et pour-
vu^ d'un
pré-trai-
t e m e n t
à va-
peur. /
sog

¦ VISAGE.
A l'attention
des épider-
mes matures,
les laboratoi-
res cosméti-
ques Migros
ont élaboré

Zoé Revital, une ligne de soins
complète proposant, en embal-
lages blanc et rouge, des pro-
duits parfaitement ciblés. Dé-
maquillant, crèmes raffermis-
sante et antirides, soin contour
des yeux, sérums, capsules au
rétinol sont au programme, le-
quel s'étend jus qu'aux soins
du corps et des mains. Déno-
minateurs communs: Sepilift ,
un complexe de substances ac-
tives protéine, des huiles natu-
relles riches et des textures
très souples et fines , qui per-
mettent aux produits de péné-
trer parfaitement dans l'épi-
derme. / sog

¦ GOURMAND. Véritable
gourmandise olfactive, Angel
Innocent, qui se diffuse par
simple pression sur l'étoile
bleue chapeautant son flacon
et dispense ses notes écla-
tantes de bonheur, se dote
d'un premier produit complé-
mentaire. Il s'agit de la Mousse
aérienne pour la douche, un
soin cosmétique qui a l'im-
mense mérite d'enchanter les
lendemains ensommeillés et
difficiles dès
les premiers
gestes du ma-
tin. La mous-
se fondante,
onctueuse et
p a r  f u m  ée
d i s p e n s é e
par le diffu-
seur Chan-
tilly est garante de iantaisie, de
douceur et d'entrain même par
temps gris. / sog

¦ DUO. Pour
Elle et Lui , Bur-
berry lance
Touch dans la
farandole des
fragrances. Au
féminin, le
célèbre label de

1 élégance a voulu des notes
tendres et piquantes à la fois,
mêlant cassis et airelle, jasmin
et muguet, pêche et framboise.
Une composition qui s'enivre
de vanille et de bois de cèdre
et redéfinit la féminité. Au
masculin, le cocktail raffiné
met les fleurs en tête (violette
et mandarine), développées
sur des épices (poivre blanc,
noix de Muscade) et enra-
cinées dans le vétiver et le
musc blanc. Eau de toilette ou
parfum, ces nouvelles fragran-
ces en flacons bobines adres-
sent un clin d'œil au cousu
main de la marque. / sog

EN BREF

Styliste à Carouge, Lo-
rane tient une boutique
nommée «Du paraître à
l'être». Un nom qui est
aussi une démarche, puis-
qu 'elle s'efforce d'allier
«ces deux choses qui sem-
blent antagonistes». S'ins-
pirant de l'élégance des
années 60, elle désire que
les femmes puissent s'épa-
nouir dans la féminité qui
leur convient. «Il f aut
qu 'une synergie se crée
entre la personne et son ap -
parence. C'est important
d'être en accord avec soi-
même». Le défi , c'est de
pouvoir concilier la mise en
valeur de la personne et sa
propre créativité. SAB

Synergie réussie

Consommation Des
appareils à échanger

C'est bien connu, un disc-
man, un radio-cassette ou un
dictaphone fonctionnent nor-
malement jusqu 'à l'échéance
de la garantie. Passé ce délai ,
l'appareil ne veut plus rien sa-
voir. Plutôt que de le rempla-
cer par un modèle neuf, la
Fédération romande des
consommateurs rappelle qu 'il
existe la solution de l'échange.

Bien qu'elles ne le crient

L'échange , une solution
écologique. photo a

pas sur les toits , certaines
marques, comme Sony ou Phi-
lips vous échangent votre vieil
appareil contre un semblable,
presque neuf, réparé en ate-
lier et souvent vendu à moitié
prix sous garantie. De plus,
votre appareil est repris et re-
cyclé ou détruit selon les di-
rectives fédérales. Un plus
côté écologie.

Des appareils comme les
baladeurs à mini dise , les disc-
man , radio-cassettes, petites
radios, dictaphones à cas-
settes, écouteurs, casques, en-
registreurs mini dise, etc. peu-
vent être échangés chez Sony
ou Philips. Non publiques , ces
listes sont destinées au conces-
sionnaires.

Une idée née du constat que
la réparation des appareils
n'est pas toujours possible,
faute de pièces détachées. Les
modèles se succédant de plus
en plus vite, la solution du re-
cyclage leur offrent une
deuxième vie, tout en vous
permettant de réaliser
quelques économies.

SAB

Débat Nocif ou bénéfique? Pour
Corinne PezarcL le vin est vertueux

¦ iw^aComme n'importe quel ali-
ment, le vin peut être sain ou
malsain. Tout dépend de la
quantité. Le médecin ne
répète-t-il pas que , pour être
en santé, il faut absorber de
tout , mais sans excès? Aussi,
n'en déplaise aux pourfen-
deurs purs et durs des bois-
sons alcoolisées, bu à bon es-
cient , le vin est-il un puissant
protecteur et régénérateur de
la santé.

Biologiste, la Française Co-
rinne Pezard en est convain-
cue. A tel point qu 'elle vient
de publier un livre dans lequel
elle chante les vertus du vin,
une boisson qui , selon elle, est
un véritable élixir de jouvence,
qui prévient les maladies car-
diaques , contribue à la lutte
contre la maladie d'Alzheimer
et certains cancers tout en ra-
lentissant le processus du
vieillissement.

Il est évidemment facile de
s'en référer à 1 Antiquité
lorsque Hippocrate usait de
vin dans les soins prodigués à
ses malades pour affirmer que

celui-ci est bénéfi que.
Encore faut-il étayer
ces usages empiriques
par des données scien-
tifi ques, lesquelles
viennent corroborer
ce qui relève du
simple bon sens. Co-
rinne Pezard prend
par exemple la statis-
tique des morts suite
à des maladies du
cœur, qui sont nette-
ment moins nom-
breux en France, pays
de grande consomma-
tion de vin,
qu'ailleurs, bien que
les Français présen-
tent un taux de cho-
lestérol très élevé. La
biologiste l'explique
par les polyphénols
(antioxydants) pré-
sents dans le vin, en
quantités variables selon les
cépages, les méthodes de vini-
fication ou l'âge du breuvage.

Anti-anémique aussi connu
que chaud et épicé soulageant
dans les cas de refroidisse-

Lié à la fête, le vin à bulles contient aussi
de précieux minéraux et antioxydants.

photo sp

ments, le vin est un puissant
ennemi des graisses qui s'ac-
cumulent dans les artères. Co-
rinne Pezard explique com-
ment les polyphénols agissent
sur les vaisseaux et sont des

gardiens contre
d'autres maladies,
dont celle . que
l'homme, depuis la
nuit des temps tente de
repousser, la vieillesse.
En effet , la vin «retarde
la rouille du cerveau».
Bref, dans son plai-
doyer pour une
consommation rai-
sonnée du vin, la biolo-
giste française entend
montrer en quoi le vin
est bon et en quoi il est
nocif. Ce livre qui
tombe à point nommé
en pleines vendanges
est l'occasion , égale-
ment, de se pencher
sur les cépages, le tra-
vail de la vigne, l'art de
la dégustation, le ser-
vice à table ou encore
les mariages des vins et

des mets. Un joli voyage, pour
un débat qui reste ouvert.

Sonia Graf

# «Les vertus du vin», Corinne
Pezard. éd. Favre. 2000.



Droits réservés: Ginette Briant

- Comment vous remercier pour cette
magnifique soirée? demanda Delphine.
- En me souriant toujours comme

vous le faites en ce moment... il y a des
étoiles dans vos yeux...
- Et dans les vôtres les reflets de la

lune dans l'eau...
Amusés par leur lyrisme, ils éclatèrent

de rire. Main dans la main , ils regagnè-
rent la voiture, Pendant le trajet de retour
jusqu 'à Mdina , ils observèrent un
silence tout chargé de pensées.
- Ne venez pas de si bonne heure

demain, vous vous fatiguez trop, dit
Franz, tandis qu 'à pied, à présent , ils
traversaient les Howard Gardens.

Arrivés devant la Villa Estrella, Del-
phine sortit une clé qu'elle eut bien du
mal à introduire dans la serrure de la
lourde porte de bois cloutée, car, à cette
heure avancée de la nuit , les réverbères
étaient presque tous éteints.

- Eh bieri! bonne nuit , chuchota
Franz, et il s'écarta d'elle à reculons.

Elle lui fit un petit signe de la main et
ouvrit la porte. A peine avait-elle péné-
tré dans la cour qu'elle vit briller une
lumière au rez-de-chaussée.

«C'est Géraud! pensa-t-elle. Il veille
encore!»

¦

Son cœur battait alors qu 'elle fran-
chissait le seuil du hall. Elle aurait
voulu pouvoir se glisser jusqu 'à l'es-
calier sans le moindre bruit , aussi
enleva-t-elle ses chaussures. Elle les
tenait à la main quand un doigt impa-
tient appuya sur le commutateur.
- Vous, Delphine, enfin!
La jeune fille maudit son trouble,

consciente du ridicule de son attitude,
comparable à celle d'une écolière prise
en faute.
- Vous rentrez bien tard !

Il demeurait immobile sur le seuil du
bureau et la dévisageait de son regard
bleu intense. Vêtu d'un peignoir grenat
au revers de satin, il semblait plus grand
encore.
- Oui, je...
- Avez-vous dîné?
- Bien entendu.
- Venez prendre un verre de porto en

ma compagnie...
Et, voyant qu 'elle , regardait sa

montre:
-. Vous n'en êtes plus à un quart

d'heure près, à moins que cela vous
déplaise?
- Non, non, bien sûr que non.
Maladroitement, elle remit ses chaus-

sures.
- Je ne savais pas que vous deviez

sortir ce soir... Avec qui étiez-vous?

(A suivre)

Le magicien
de Malte

/m/77o/7/7/e5fi^4zSCX
à vendre JPw -̂̂ *
À VENDRE à Cornaux, appartement spa-
cieux 572 pièces, 2 places de parc (intérieur
et extérieur), situation calme. Prix à discu-
ter. Tél. 032 757 25 84, le soir. 028-274759

LE LOCLE, super grand appartement,
cheminée, grande terrasse. Tél. 079
240 21 88. ¦ 132-079829

ACHETEZ AVEC FR. 1550.-/mois,
Colombier, maison, jardin. Tél. 024
445 20 54. 028 273839

BÔLE, superbe appartement de 572 pièces,
161 m2, vaste séjour avec cheminée, 3
salles d'eau, cave, garage individuel. Situa-
tion exceptionnelle, vue panoramique sur
le lac et les Alpes. Tél. 032 841 44 54.

CORTAILLOD, à vendre appartement
472 pièces, 2e étage, cuisine agencée, bal-
con, 2 caves, coin barbecue et place de jeux
a côté de la maison, 2 places de parc. Prix
intéressant. Tél. 032 842 63 10. 023-275201

LE LOCLE, occasion à saisir, très bel appar-
tement, cuisine agencée, 7 chambres,
ascenseur, jardin. Tél. 032 931 30 19.

NEUCHÂTEL, à vendre en bordure zone
piétonne, petit bâtiment locatif mixte,
comprenant 1 surface commerciale + 3
logements (avec cuisines agencées), ren-
dement 8,5 %. Tél. 032 725 00 30. 028.2735s*

Immobilier jlflSiL
S r HPI __n v 'd$La louer ^HJOJûLT

CHÉZARD-ST-MARTIN, 5/2 pièces, cui-
sine agencée, bains + douche, cheminée de
salon, poutres apparentes, cachet. Libre
1er janvier 01. Tél. 032 853 26 24 ou
853 50 04. 028-275154

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 8,
l'/j pièce avec cachet, rénové, meublé, cui-
sine agencée, douche-WC, libre tout de
suite. Fr. 400.- charges comprises. Tél. 079
388 86 32 ou 032 968 82 55. 132-079973

LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparte
ment, état neuf, cuisine agencée ouverte
sur salle à manger, 2 chambres à coucher,
1 living, ascenseur, vue, tranquillité. Date à
convenir. Fr. 1190 - + charges. Tél. 032
730 15 05. 028-274306

LA CHAUX-DE-FONDS, Éclair 8-8a-8b,
3 pièces, balcons. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-077205

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz Courvoi-
sier 24, studio et 3 pièces, ascenseur, loyers
intéressants. Libres tout de suite / dès le
1.10.2000 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-077387

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 59,
appartement de 272 pièces, cuisine agen-
cée, proche du centre ville, loyer Fr. 650-
+ charges. Libre dès le 1.10.2000 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-077428

LA CHAUX-DE-FONDS, garage indivi-
duel, quartier de l'Abeille. Fr. 150.-. Tél. 032
730 15 05. 028-274293

LE LANDERON, joli appartement 372
pièces, balcon, 2 salles d'eau, grand salon.
Fr. 1270.- + charges. Tél. 032 751 24 51.

028-275169

LE LOCLE, rue du Progrès 37, 3 pièces et
3 pièces en duplex avec mezzanine, cuisine
agencée, lave-vaisselle, salle de bains, WC
séparés. Poste de conciergerie à repour-
voir. Libres tout de suite/01.10.2000 ou à
convenir. Tél. 032 931 28 83. 132-073127

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. 132-079662

LE LOCLE, superbes appartements 272 et
472 pièces, cuisine agencée, cave. Tout
confort. Prix modérés. Libres tout de suite.
Tél. 032 931 16 82. 132 077075

LE LOCLE, 3 pièces, centre ville, calme,
cuisine agencée, Fr. 620.- charges com-
prises, dès le 01.11.00, cause départ, 2 mois
de loyer offerts, Tél. 078 767 32 05. 132 079954

LE LOCLE, appartement 372 pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
cheminée de salon, 100 mètres de surface,
centre-ville. Fr. 850 - + charges. Tél. 032
968 70 31 - 076 578 70 31. 132-077240

'»— <-•—•-«¦*-¦• 132-079993 Ĥ PH

VON GUNTEN MAITRE OPTICIEN SS00 mÛM
Lentilles de Contact K'i'ilJ*MAvenue Léopold-Robert 23 • 913 50 " mjj

LES HAUTS-GENEVEYS, Jonchère 18,
dans immeuble pour personnes 3e âge,
2 pièces, cuisine agencée, balcon, proche
transports. Tél. 032 751 41 25 / 079
429 29 72. 028-275212

LA CHAUX-DE-FONDS. Jardinière 107,
magnifique 3 pièces, cuisine équipée, ter-
rasse. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132 077388

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Neuve 9. À
louer, bureau, surface 130 m2, libre tout de
suite. Fr. 1450,-charges comprises. Tél. 032
967 89 09 (de 9 à 18h30). 132-079435

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Neuve 9. À
louer, appartement de 125 m2, cuisine semi-
agencée. Libre tout de suite. Fr. 1350 -
charges comprises. Tél. 032 967 89 09 (de
9 à 18h30). 132-079441

LA CHAUX-DE-FONDS. Studio à louer au
centre-ville, très spacieux, refait à neuf, cui-
sine agencée. Immeuble avec ascenseur.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.
Loyer de Fr. 595-charges comprises. Pour
tous renseignements tél. 032 913 57 79.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, bel
appartement 3e 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.

LES PONTS-DE-MARTEL, quelques
places disponibles pour bus, camping ou
caravanes. Tél. 032 937 18 16. 132 079851

NEUCHÂTEL, Gouttes d'Or 66, 3 pièces.
Fr. 790 - charges comprises. Tél. 079
628 17 41. 028-275120

NEUCHÂTEL, Bourgogne 48, proche
transports, attique 272 pièces, 5e étage
(sans ascenseur) spacieux, cave, cachet,
calme, vue lac. Libre 1.11.2000. Fr. 1044 -
charges comprises. Place de parc Fr. 40.-.
Tél. 032 730 52 15 soir. 02s 275092

NEUCHÂTEL, petit studio, près Univer-
sité. Fr. 500.-. Dès 1er octobre. Tél. 032
753 49 82. 028-275186

RENAN/BE, joli appartement 372 pièces
rénové, cuisine agencée neuve, balcon. Fr.
650.- + charges. Tél. 032 751 24 51.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
3 pièces, cuisine, douche, WC, hall, ter-
rasse, 3e étage, cave, chambre haute. Tél.
032 913 42 86. 132-079971

Immobilier {g^HD
demandes BftJ&de location j ® f̂ r̂
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.

FAMILLE cherche appartement 2-3 pièces,
prix modéré, tout de suite, à Neuchâtel. Tél.
041 710 20 56. 028-275188

GARAGE individuel, entre Neuchâtel et
Colombier. Tél. 032 842 32 26, dès 19
heures. 028274439

NEUCHÂTEL ou environ, pour le
1.12.2000 ou 1.1.2001, couple (médecin)
cherche appartement ou maison 5 - 6
pièces, calme, jardin ou balcon avec vue.
Tél. 032 968 62 65. 132.080014

NEUCHÂTEL, jeune homme cherche
appartement 272 pièces. Max. Fr. 850.-. Tél.
076 582 81 64. 028-275056

URGENT, étudiante cherche 1-2 pièces, à
proximité de la rue de la Paix à la Chaux-
de-Fonds, loyer modéré. Tél. 079 486 89 22.

VAL-DE-RUZ, cherche chambre ou studio.
Aussi non meublée. Tout de suite. Tél. 032
842 17 51. 028-275069

Animaux r̂ Ĵs
CHIOTS LABRADOR à vendre, pure race,
sans papier, vaccinés, vermifuges. Tél. 032
461 31 18. 165-768379

Cherche m\ j -Mà acheter ĵj W-
LA CHAUX-DE-FONDS, appartement ou
maison 6 pièces. Tél. 079 332 19 42.

132 079611

TAPIS D'ORIENT, minimum 60 ans,
même en mauvais état. Tél. 079 203 44 06.

132-078546

A vendre ' ' ^p̂
ANTIQUITÉ, armoire de mariage fin du
18e siècle, rénovée, prix à discuter. Tél. 032
968 18 86. 132-079618

TABLE en acajou + 6 chaises Louis XV,
Fr. 1100.-. Tél. 079 360 78 28. 132 079966

WWW.EUROFITNESS.CH. Vente de
matériel fitness pour particuliers et profes-
sionnels, aussi occasion. Lasam SA, tél.
079 210 80 68. 196-057209

AGENCEMENT MAGASIN, étagères,
banque, caisse enregistreuse, vitrines, fax,
mannequin + magasin à louer, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 079 377 15 87. 132 080002

ENFANT: ski, souliers, combinaison, bobs,
jouets, vélo avec casqué, habits, chaus-
sures, siège WC, toise + porte-habits. Éta-
gères, porte-bouteilles, tapis laine, rideaux,
lit surélevé, canapé + canapé-lit. Tél. 032
753 93 78. 028 275150

GRANDE SALLE À MANGER style Louis
XV, 6 chaises velours, table avec rallonge,
dressoir avec plateau en marbre + grande
vitrine. Tél. 078 631 80 17. 

TABLE MASSAGE pliable ou fixe, dès Fr.
480.-. Esthétique : matériel et mobilier à
prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél. 021 907 99 88. 028-275065

TRONÇONNEUSE, tour, meuleuse sur
socle + diverses machines. Tél. 079
204 26 00. 028-274290

4 PNEUS NEIGE, 165/65R14, montés sur
jantes, Fr. 200.-. 1 paire chaînes, Fr. 40.-. 1
porte charge Fiat Tipo, Fr. 20.-. Tél. 032
846 15 37. 028-275209

Rencontrées^ sKtp
AMITIE, RENCONTRES, gens libres ou
mariés. Tél. 079 263 15 30, Adult Passion.

006.308174

HOMOSEXUALITÉ: rencontres discrètes
hors milieu: tél. 021 683 80 72. 022 064411

Vacances T L̂̂
ANZÈRE, studio, Fr. 270.-/semaine, TV.,
pour 2 à 4 personnes. Tél. 079 202 02 31.

132-079747

CRANS-MONTANA à louer studios et
appartement de 2 pièces contigus, 2 à 12
personnes. Tél. 079 301 17 45. 014-050448

Demandes ]||2̂
d'emploi HJÇl
ÉTUDIANT informaticien de gestion
cherche à aider particuliers ou artisans
ayant des difficultés avec leur ordinateur.
Tél. 032 913 04 08. 132079991

JEUNE dame cherche à faire ménage et
repassage + nettoyage d'appartements.
Tél. 032 926 12 02 ou 078 758 88 62.

. 132-080017

MENUISIER ébéniste qualifié, cherche
place stable La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Écrire sous chiffres G 132-079915 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

DAME portugaise cherche heures de
ménage à Neuchâtel. Tél. 078 638 44 18.

028-275244

DAME cherche à faire heures de ménage
et repassage, pour Neuchâtel et environs.
Tél. 032 721 13 65. 028-275180

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carreleur - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132-077011

NETTOIE appartements, shampoing tapis,
escaliers, débarras. Tél. 032 968 98 22.

132-054478

URGENT, étudiante sérieuse cherche
emploi, en soirée et le week-end, baby-sit-
ting ou autre. Tél. 079 486 89 22. 028-275173

Offres f̂eiliPd'emploi ?P|̂ /J
CHERCHE personne de confiance pour
garder ma fille (3 ans), aux Brenets (60-
70%). Tél. 032 931 02 32. 132-080010

FAMILLE habitant le centre ville, cherche
pour début octobre, femme dynamique et
gentille pour s'occuper de 3 enfants (7, 5 et
18 mois) pendant 272 jours par semaine.
Tél. 079 689 33 19. 023:275062

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, le mer
credi matin de 9 à 11 heures, quartier Hôpi-
tal à La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 16 08
dès 19 heures. 132079344

OFFRE PLACE d'apprenti(e) employé(e)
de commerce. Sensory Technology Deve-
lopment, Champs-Montants 16 C,
2074 Marin. Tél. 032 753 00 35. 028-275181

SOCIÉTÉ DE ST-BLAISE, spécialisée en
bancassurance, cherche téléphonistes
pour prise de rendez-vous de 19 à 20h30.
Bonne rémunération. Prendre contact au
tél. 032 754 35 30. 028-275196

Véhicules gé^Smf^d ' occasion'̂ ^0̂
ACHAT VOITURES récentes (fort km ou
accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-273842

À VENDRE Audi 100 Avant Quattro Turbo
2.2, toutes options, expertisée du jour. Tél.
032 924 54 44. 028-275144

DRAG STAR Yamaha 650,1999, bleu gris.
4000 km. Tél. 079 408 78 74. 029-275083

FIAT UNO, expertisée, année 1991,
70000 km, en très bon état. Prix à discuter.
Tél. 032 926 80 94 ou 079/607 58 39.

132-080007

GOLF GTI, 83, rouge, expertisée 28.3.2000.
Fr. 1800.-. Tél. 032 846 33 68. 028-275198

Vous voulez s
comparer avant de f

vous décider ?

BEI
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Nous avons ce que vous cherchez:
www.autoscout24.ch

OPEL VECTRA 2.5 V6, 1994,127000 km,
expertisée, 5 portes, gris métal, climatisa-
tion, ABS, pneus neige, freins 100% neufs.
Fr. 8200.-. Tél. 076 532 72 26. 028-275182

PEUGEOT 205 XS, 1988, rouge, 3 portes,
expertisée, Fr. 2700 -Tél. 079 301 38 82.

SEAT IBIZA Sport Line, 1993, expertisée,
79 000 km, Fr. 6500.-. Tél. 032 926 25 06.

Divers WŜ >
UN BÉNÉVOLAT au service de l'enfancel
Nous cherchons plusieurs collaboratrices
pour compléter notre effectif des mon-,
tagnes neuchâteloises, quelques heures
par semaine. Ambiance super ! SOS
futures mamans. Tél. 032 842 62 52 mer-
credi-jeudi 12 à 18h15. 132 079898

ACTES, le cahier d'informations édité par
La Passade, Boudry, vient de paraître. Il
contient le programme des activités pro-
posées de septembre à décembre. Pour
l'obtenir: appelez le tél. 032 842 11 37.

AVONS SOLUTION aux problèmes de
débarras et nettoyages. Tél. 079 607 95 79.

COURS anglais-italien-français, méthode
basée sur l'oral, résultats rapides. Tél. 079
699 37 81. 028-275172

DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

132-079104

JE DONNE cours de piano, keyboard,
orgue, tous niveaux, tous âges, à votre
domicile. Tél. 079 461 63 37. 132-079995



«Thema» Portrait en treize
journées de Pablo Picasso
Et si, malgré des dizaines
de livres, d'innombrables
essais, des heures de
cinéma et de télévision, Pi-
casso restait un grand mé-
connu? Un formidable do-
cumentaire en trois par-
ties éclaire de manière
surprenante la vie de
cette artiste qui a marqué
profondément le XXe
siècle. Un portrait à hau-
teur d'homme.

«Treize journées dans la vie
de Pablo Picasso» est un récit
en 13 chapitres truffés de té-
moignages, d'archives et de
documents inédits , qui permet
d'inscrire l'homme et l'artiste
dans son époque, ses
époques. Passionnant.
Chaque jour de sa vie, Picasso
a dessiné, sculpté, gravé, mo-
delé ou peint. Son œuvre est
comme un immense journal
intime où se confondent his-
toire personnelle et histoire du
siècle: deux guerres mon-
diales, la guerre d'Espagne,
les femmes, les amitiés, les
ateliers, la Méditerranée, le
cirque, la corrida , la joie de
vivre et les moments de déses-
poir, l'amour de la peinture...

Le film se compose de treize
journées , treize moments clés
de la vie de Picasso. Chaque
séquence a sa composition
particulière, sa ligne de force,
Sji «musique», en fonction des
documents présentés: carnets
de dessins, œuvres célèbres ou
bien secrètes, entretiens, do-
cuments filmés , photos.

1. Du jeune génie barcelo-
nais à l'inventeur du cu-
bisme. Prologue: Picasso à

«Je peins comme d'autres écrivent leur
autobiographie. Mes toiles, finies ou non, sont les
pages de mon journal.» (Picasso) photo arte

Paris pour l'Exposition univer-
selle de 1900. 17 février
1901: suicide de Carlos Casa-
gemas, son meilleur ami. 25
février 1905: l'exposition à la
galerie Sérurier marque le

passage à la période «rose». 6
octobre 1907: la découverte
des «Demoiselles d'Avignon»
par Gertrude Stein. 21 août
1911: l'affaire du vol de «la
Joconde» et le match amical

entre les deux initiateurs du
cubisme, Pablo Picasso et
Georges Braque.

2. Des ballets russes à
l'occupation puis à la libéra-
tion de la France. 12 août
1916: à Montparnasse, la
complicité entre Picasso et
Jean Cocteau. 17 mai 1924:
création de «Mercure» aux
Soirées de Paris , la vie mon-
daine et le néo-classicisme
avec Olga Khokhlova . 24 jan-
vier 1932: Pablo Picasso peint
«le Rêve», hommage à Marie-
Thérèse Walter, son nouvel
amour. 30 avril 1937: le bom-
bardement de Guernica radi-
calise la vision politique et la
peinture de Picasso sous l'in-
fluence de Dora Maar. 19
mars 1944: représentation du
«Désir attrapé par la queue»,
première pièce de Picasso
dans un Paris qui attend sa
libération.

3. De l'artiste engagé au
triomphe du mythe et à la
mort solitaire d'un génie. 12
mars 1953: mort de Staline.
Sincérité et limites de l'enga-
gement politique de Picasso
aux côtés des communistes.
25 octobre 1961: Picasso a
quatre-vingts ans. Corrida so-
lennelle et hommage du
monde entier. 1er mai 1970:
exposition à Avignon de la to-
talité de l'œuvre peinte
l'année précédente et dernier
scandale. 8 juin 1897: retour
sur son premier prix, pour son
tableau «Science et charité».
Epilogue: Picasso hier, au-
jourd 'hui et toujours , /sp-réd.

# «Thema», mardi 26 sep-
tembre, 20h45, Arte.

¦̂ ^̂ ZAPPING^^^H
B TAXI. La TSR vient de le diffuser. Pour ceux qui l'auraient
manqué, Taxi repasse, à 20h55 sur TF1. Un vrai moment de
bonne humeur à fond la caisse... Ce film qui a fait un tabac est
né de la complicité de Gérard Pires et de Luc Besson unis par
une même passion: la voiture. Sur une musique de IAM, mé-
lange de soûl moderne et de rap marseillais, ce road-movie ré-
serve quelques excellentes surprises. Durant le tournage, une
moins bonne est pourtant survenue. Le réalisateur, deux jours
avant de rencontrer les acteurs, a fait une mauvaise chute de
cheval. Il a fallu le remplacer durant trois semaines... La mise
en boîte du deuxième opus n'a pas été plus enjouée puisque
deux techniciens sont morts, percutés par la voiture de l'un des
cascadeurs, /cke

¦ UN TÉMOIN POUR CIBLE. Une jeune mère libérée de
prison par un procureur corrompu est contrainte de faire un
faux témoignage dans une affaire de meurtre. Ce rôle a été at-
tribué à Yancy Buder, une jeune comédienne new-yorkaise. Ses
fans la connaissent pour son interprétation dans «Chasse à
l'homme» avec Jean-Claude Van Damme et pour les person-
nages qu'elle campe dans les séries «Brooklyn south» et «South
Beach». A 22h40, sur M6. /cke

¦ ALORS HEUREUX! Pour la deuxième saison de ce maga-
zine, à 23h sur France 2, plusieurs changements ont été dé-
cidés. Le présentateur explique que si l'émission reposait es-
sentiellement sur des témoi-
gnages, elle va s'intéresser au-
jourd 'hui d'avantage à l'incons-
cient à travers le décryptage de
nos comportements quotidiens.
«C'est dans cette optique que
Christophe André, médecin-psy-
chiatre, nous a rejoints», conti-
nue Frédéric Lopez. Pour rele-
ver le challenge, l'équipe effec-
tuera des expériences. «Nous
tenterons de reproduire des si-
tuations caractéristiques, des
petits événements de la vie de
tous les jours qui ont été étudiés
par des spécialistes du compor-
tement», /cke

Sur le plateau, Frédéric
Lopez sera entouré de deux
nouvelles animatrices.

photo franco 2

9 FOOTBALL. Comme les fans du ballon rond ont pu le dé-
couvrir mardi passé, le Département des sports de la TSR
couvre la Ligue des Champions de manière moins étoffée que
lors des précédentes éditions. Les Jeux Olympiques expliquent
la réduction des moyens et des effectifs. Ainsi , la direction a re-
noncé aux plateaux consacrés aux analyses d'avant et après-
matchs, ainsi qu 'aux résumés des autres parties jouées en pa-
rallèle du direct. Comme on le sait, on ne peut pas tout faire en
même temps. Ne manquez toutefois pas l'essentiel , à 20h40 ,
sur TSR2. /cke

RADIOS MARDI

RTim
LA RADIO NEUCHATELOISE

Retransmission sportive à
19.30: Hockey: Ambri - HCC
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 Re-
vue 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 Tirelire
RTN; 1145 La colle entre l'école;
16.35 Double Clic; 1715 Double
Clic. Les rendez-vous: 6.40 Tra-
jectoire; 8.15 L'invité du matin

" 8J5,13.45 Petites annonces; 920
Flash watt; 9.35 De A à Zèbre
11.05 L'invité de 11 heures; 13.00
Les naissances; 13.10 Les anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Les Dossiers de
l'Etrange; 17.15Les mastos; 19.02
Note Bleue; 19.30 RTN, la nuit

.i.- U.WH.'HJI'l.n

i r̂ \J 100.8
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.10, 7.10,
8.10 Journal du matin 6.30, 7.30,
8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 6.35,
7.35 Etat des routes 7.15 Sur le
pont Moulinet 7.50 Revue de
presse 8.45 Question de chez
nous) 9.05, 10.05 Aujourd'hui la
vie 9.10 Jeu PMU 9.15 Mieux
comprendre «Loisirs» 10.15 Au-
jourd'hui la vie «Mode» 11.05 Ze-
nith 11.15 La corbeille 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 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.15 Sélec-
tion TV 1320 Sketch 13.30,14.05,
15.05Verreazur16.05,17.05Zone
libre 16.30 Sorties cinéma 16.45
Jeu MPvidéo 17.15 L'invité 17.30

: CD de la semaine 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.30 Rappel des
titres 18.31 Question de temps
19.00 Les ensoirées 19.30 Re-
transmissions sportives Hockey:
HC La Chaux-de-Fonds - Ambri; HC
Ajoie - Grasshopper; HC Bienne -
Viège 0.00 Trafic de nuit

«rifc—^
KADIO 'w'jURA BERNOIS

6.10 Les matinales 6.11 Ephémé-
rides 6.15, 7.15 Magazine 624,
725 Etat des routes 6.30, 7.30,
8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,

15.00. 16.00, 17.00 Flash infos
6.40 Sagacité 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,
13.00,14.05,15.05100% musique
11.05 Radiomania 11.15 La balise
11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 16.05, 17,05 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manqué 16.45
Chronique TV 17.15 L'invité 17.30
Europarade 18.30 Rappel des
titres 18.32 Antipasto 19.00 Rap-
pel des titres 19.30 Retransmis-
sions sportives Hockey: HC La
Chaux-de-Fonds - Ambri; HC Ajoie
- Grasshopper; HC Bienne - Viège
21.30100% musique

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.00-10.00 La Matinaleavec Joël.
Infos toutes les 1/2 heures 6.45,
7.15,1115,18.15 Sports 8.15 Re-
vue de presse; rubriques et bonne
humeur 8.45-9.30 A l'ombre du
baobab avec Thierry Savary
10.00-14.00 La mi-journée avec
Amaëlle. Jeux et rubriques 10.00,
11.00, 15.00, 16.00, 17.00 Infos
12.00,17.30Titres12.30,18.30Le
Journal 12.45 Le quart d'heure
mandarine 14.00-17.00 Fribourg
musique avec Swen 17.00-19.00
La fin de journée avec Patrick
17.00 Top Word 1735 Vipère au
poing 18.45 Troc en stock 19.00-
6.00 Fribourg musique 20.00 Foot-
ball: 2e ligue

/!&? m,
\g-£' xsf La Première I

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.04 Les
dicodeurs12.07 Chacun pour tous
1111 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de midi trente. 13.10
Tombouctou, 52jours 1335 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 La Smala 22.04 La
ligne de cœur (2230 Journal de
nuit) 0.04 Rédiffusion

\lgf © Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la mu-
sique 10.05 Nouveautés du

disque 11.30 Méridienne 12.04
Nota Bene 13.30 Musique
d'abord 15.55 Concert: Orchestre
Symphonique de Radio Berlin
17.30 Info culture 17.36 Feuille-
ton muscal 18.05 JazzZ. 19.00
Empreintes musicales 20.04 Pré-
lude. L'été des festivals. Festival
de Musique de Davos. Minguett
Quartet. G. Crumb, T. Kircnner.
Brahms 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Notturno

r* lui France Musique

7.06 Tous les matins du monde
9.07 Si j'ose dire 10.30 Papier à
musique 1235 C'était hier 13.30
Au fur et à mesure 15.00 Concert:
Martina Britten, Ravel 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz est
un roman 19.07 A côte de la
plaque 20.00 Un mardi idéal
22.30 Jazz: suivez le.thème 23.00
Le conservatoire 0.00 Tapage
nocturne

*K ~ ,. . I
*^*P Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund 8.00 Morgenjour-
nal/Sport8.08Espresso8.50Zum
neuen tag 9.10 Gratulationen
9.40 Mémo 10.03 Treffpunkt
11.45 KinderClub 12.03 Region-
naljounal. 12.30 Mittagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.10
Siesta 15.10 AllerWeltsGes-
chichten 17.10 Sportstudio 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50 Fiira-
bigmisig 1930 SiggSaggSugg
20.03 Familienrat21.03 A la carte
23.00 In der Nacht 23.04 Musik
vor Mitternacht 0.05 Nachtclub

uno
. .; ; i BsCwjvtiiera

6.00 Primo mattino 9.06 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci. 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Radiogiornale 13.00 Quelli délia
uno 13.30 Classic rock 17.00
Prima pagina 17.07 Prima di sera
18.00 L'informazione délia sera.
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.55 Buonanotte
bambini 21.05 II suono délia luna
22.03 Juke-box , Dedicato a...
23.15 L'erba del vicino 0.10 L'oro-
scopo, segue

CORSO-Tél. 916 13 77 ' PLAZA-Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél. 916 13 66

LES DESTINÉES U-571 UN TEMPS
™ SENTIMENTALES ***** V.F. IS h. 17 h «& an n — POUR L'IVRESSE ™

i 12 ans. 2e semaine. _ _*  OUF\ /A I  I\/
¦¦ "anlzèsemaine. ***** De Jonathan Mostow. Avec Matthew H Dbb CHEVAUX H

_ _.. . , _ McConaughey, Jon Bon Jovi, Harvey KeiteL V.O. s.-t. fr./all. 18 h.
mm De Olivier Assayas. Avec Emmanuelle 

— Un sous-marin US se fait passeï pour un BM 12 ans. Cycle «Cinéma iranien». HBeart, Charles Berhng, Isabelle Huppert. Nazj po[jr mxm de p]éger  ̂A||emands D(, Ba|]n)ar G|)obadi  ̂Nezhad
Lorsqu 'ils se rencontrent pour la première Impressionnant , fort! _ Ekhtiar-Oini , Amaneh Ekhtiar-Dini, M***** fois, elle a 20 ans, lui est pasteur. Leur ***m ***m 

M rii rkhti n- ; ^̂
destinée sera immuablement liée... SCALA 1-Tél. 916 13 66 

cunnar-uini.
_____¦ n ______ M _______ im ID ¦__¦ _____¦ Dans une famille du Kurdistan iranien , ^MWm PEPIER JOUK ™ HOLLOW MAN - elle acce Pte d'épouser l'homme qui devrait

um CORSO-Tél. 916 13 77 wm l 'HOMME ™ 
aider son frère malade... 

—

SPACE COWBOYS SANS OMBRE . ̂C
U
T™

,36S

£™ !£«»..«. V.F. 15h,18h.20 h30. FAST FOOD, ™
12 ans. 3e semaine. 16 ans. Première suisse. _ FAST WOMEN IM^̂  De Clint Eastwood. Avec Clint Eastwood. ^̂  _ ., . _ . . ... . .. _.
Tommy Lee Jones. Donald Sutherland. °e Ver

R
hoeVen ***"¦ E"Sabe,h Shue' V.O. s.-t. Wall. 15 h, 18 h 15.20 45.

¦ Pour 4 anciens (plus ou moins) astronautes , ™ 
Kevin Bacon. JoshBrolm H 12 ans. Première suisse. ¦___

le rodéo va commencer dans l'espace. (Qui APre.i,av°lr Prls u" serum le re "àa"\. . De Amos Kollek. Avec Anna Thomson.
WM ne sera jamais plus comme avant .! ___¦ invisible, ,l va prendre en main la destinée 

— Jamie Marris , Louise Lasser. ___¦
___ '__ ,.!..„ de ses anciens collègues...
DERNIER JOUR A 35 ans , elle traîne une liaison sans lende-

WM —TT~â777ïTn **w* SCALA 2-Tél. 916 13 66 ____¦ main, jusqu'au jour où son egocentrique de WM
bUbN-Tel. 91J U 79 « »—».——.»«, _~. . >».__-» .**..m. mère lui propose une rencontre...

__________ ADDARPMPPQ ____. L'ENFER DU DEVO R _ - . _
mm ArrAKLIMCbo ¦¦ mM ABC-Tél. 967 90 42 **mV.F. 15 h, 20 h 15.

V.F. 15 h, 17 h 45.20 h 30. 16 ans. Première suisse. mm SADE _____¦^B 16 ans. 2e semaine. mmi .. ... . T ^" 
»»__ -.-__» .__. tmm

De Robert Zemeckis. Avec Harrison Ford. De William Fnedk.n Avec Tommy Lee VF 20 h45
¦¦ Michelle Pleiffer. Diana Scarwid. WÊÊ J°"<=s, Samuel Jackson, Guy Pearce. 

— 16ans j g g .
Quand le passé ressurgit là où on ne (

Une miss'°n tour"e au, cauchemar pour .

M l'attend pas, cela donne un cocktail «chair H 
finir devant un tribunal ou un affrontement Isid Le Besco , Mariane Oenicourt , HMm de poule» qui secoue! 

mm sans pitié va éclater... Passionnant! ~ 
Jeanne Balibii

™

^B ^B ' ¦¦ »Le passé m'encourage , le présent m'élec- ^B
trise, je crains peu l'avenir». Dépeignant un

^_ ^_ ^_ Sade vieillissant , Auteuil est mag istral. ^_
tkx I S A B E T H  S H U E  K E V I N  B A C O N  «pi F" ; 

¦ — ~ ̂771 .„ I 
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I TSR a I
7.00 Minizap 136794 8.00 Tele-
tubbies 385268 8.25 Quel
temps fait-il? 45/52928.35Top
Models 9303846 9.00 Chas-

I seurs d'écume 670057210.35
' Les feux de l'amour 3899539

11.20 Alerte cobra 2706220
12.10 Frasier 96652404

12.35 Tous sur orbite
322775

12.45 TJ Midi/MétéosœoJS
13.10 Entrez sans sonner

2386626
1325 Question pour

champion 9485W
13.55 C'est mon choix -

8017602
14.45 Le monde selon

Georges 3713684
15.00 LA Heat W2404
15.50 Entrez sans sonner

5938220
16.05 Inspecteur Derrick

9304539
17.15 Pensacola 7362881
18.00 Entrez sans sonner

1/9572
1820 Top Models 8041607
18.45 Météo régionale

3832317
18.50 Tout en région

9599997
19.15 Tout sport 9771152
19.30 TJ-Soir/Météo 751220
20.05 A bon entendeur

538539

__£U>OU 597220

Ariette
Film de Claude Zidi, avec
Josianne Balasko

Une serveuse dans un Res-
toroute, rêve d'amour. Un
richissime play-boy dé-
barque un jour et la couvre
de cadeaux. Il veut aussi
l'emmener à Las Vegas...

2220 Zig zag café 3709220
23.05 Demain à la Une

3837220
23.15 A la Maison

blanche 741626'
0.00 Tempête sur

Buckingham 829331
1.00 Questions pour un

champion 7218089
125 TJ Soir 3106621
1.55 Tout en région

1105992

I TSR 8 I
6.30 Bonjour Sydney 83680862
8.00 Beach volley 18089201
9.55 Cyclisme: Course sur
route dames 70386201 10.55
Football. Demi-finale mes-
sieurs «64520.11.45 Football.
Demi-finale messieurs 2e
mi-temps _ 2S5S5.o12.50Foot-
ball. Demi-finale messieurs
2e mi-temps 30546539

13.00 Tennis 56272959
Demi-finales
simple dames et
messieurs

16.00 Gymnastique
artistique 95556959
Gala de clôture
dames et messieurs

16.30 Les Zap 46721404
Papyrus
Les Marsupilami
Les Razmokets

1825 Teletubbies 56246539
18.55 Videomachine

83036688
19.25 L'anglais avec

Victor 21921046
The Taxi Ride
How to go to the
News-stand

20.00 Sydney Olympique
99588423

_ £U>HU 92003930

Football. Ligue
des champions
3e journée:
Barcelone - AC Milan

Commentaire: Pierre Tripod,
en direct de Barcelone

22.45 Cadences le
magazine 77249268

—"* " Tfiyitës.'"* —- - *?
John Neumeier et
Hans van Manen

23.05 TJ Soir/Demain à
la Une 41894369

23.35 Tous sur orbite
73348794

23.40 Tout en région
31170539

0.00 TextVision 72253195

jgBJ France 1

6.40 Info 68437572 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
33727959 9.13 TF1 Info
343714404 9.15 Salle d'ur-
gences 7790097810.10 Faust
9759488/11.15 Dallas 50376171
12.05 Tac 0 Tac 5/97320/

12.10 Etre heureux
COmme... 37699713

12.15 Le juste prix 14859688
12.50 A vrai dire 34348201
13.00 Journal 26586171
13.45 Les jardins de

Laurent 48249369
13.50 MétéO 67699620
13.55 Les feux de

l'amour 23894713
14.45 La ville du grand

secret 66501423
15.45 Les dessous de

Palm Beach 14822220
16.40 7 à la maison

18842084
17.35 Sunset Beach

305287.79
1825 Exclusif 19498152
19.05 Le Bigdil 91215794
19.55 Hyper net 67486355
20.00 Journal/

Les courses/Météo
79906084

4L. U ¦%)«_) 25324881

Taxi
Film de Gérard Pires, avec
Samy Naceri , Frédéric
Diefenthal

Un chauffeur de taxi beur
n'aime pas les flics. Lo-
gique: il passe le plus clair
de son temps à faire explo-
ser leurs radars avec son
bolide!

22.40 Ciel mon mardi!
59648/7/

0.55 Les rendez-vous de
l'entreprise 97404008

, 12Jj_ Football , .3233735Jh,
2.00 Exclusif 48606534

2.30 TF1 nuit 587883/72.45 Re-
portages 662934423A5 En-
quêtes à l'italienne 86411352
4.05 Histoires naturelles
59442978 4.35 Musique
330/0/33 4.45 Histoires natu-
relles 397389305.50 Le destin
du docteur Calvet 84048930
6.15 Secrets 23497404

f*wL France 2

5.30 Jeux Olympiques de Syd-
ney 682917516.30 Télématin
22095775 8.30 Talent de vie
88286084 8.35 Des jours et des
vies 27/507759.00 Amour, gloire
et beauté 58535607925 Un livre
229565/o9_30 Jeux Olympiques
de Sydney 43756978

12.55 Journal 29107423
13.50 Expression directe

69499602
13.55 Un cas pour deux

27934107
15.00 ReX 26575065
15.50 Tiercé 36940713
16.05 La chance aux

Chansons 98895713
16.50 Des chiffres et des

lettres 63547423
17.15 Un livre 90109881
17.20 Jag 34099607
18.15 Les marches

olympiques 49274084
18.55 Un gars, une fille

19995688
19.00 L'or de Sydney

37944133
19.45 Boomerang 546/85/0
20.00 Journal 79984862
20.35 Image du jour

J.0. de Sydney
67460317

20.40 Talent de vie/
MétéO 29200336

àW U ¦ U U 30772607

Le client
Film de Joël Schumacher,
avec Susan Sarandon,
Tommv Lee Jones

Deuxjeunesfrèressontté-
moins d'un suicide. Mais
avant de mettre fin à ses
jours cet avocat véreux
parle...

22.55 Un livre 33331084
23.00 Alors, heureux!

~> 'rT(Ts
,
bils"«X» dU

l'accouchement
dans la secret - Le
somnambulisme

56483572
1.05 Journal/Météo

67838398

1.30 Jeux Olympiques de Syd-
ney: Athlétisme; Equitation;
Plongeon; Cyclisme... /5093539

B 1
^X France 3 |

6.00 Euronews 7647/20/ 6.30
Les Jeux Olympiques de
Sydney 6084/930 9.35 Les ri-
vaux de Sherlock Holmes
4/423442 10.30 Remington
Steele 560/3/3311.20 Côté
jardins W32933B 11.35 Bon
appétit bien sûr 99W317

12.00 Le 12/13 52944978
12.50 Jeux olympiques de

Sydney 29272997
14.52 Keno 218034369
15.00 C'est mon choix

77357355
16.00 La croisière

S'amuse 36596249
16.45 MNK 9543557/

Jumanji; A toi l'Ac-
tua; Les jumelles
s'en mêlent

17.45 C'est pas sorcier
La pêche: qui est au
bOUt du fil? 10571220

18.15 Un livre, un jour
19903607

18.20 Questions pour un
champion 47740268

18.50 19/20 36876133
20.05 Tout le Sport 79666442
20.15 Le journal des

Jeux 30291713

*Zm\j m %M\3 80853152

Question pour
un champion
Les Masters de bronze:
Jeu animé par Julien
Lepers

Invité: Claude Nougaro
Troisièmes Masters de
l'année.
Les 40 candidats les plus
brillants de ce troisième
trimestre se seront
atfrjantésLiUi i3_^u ^.sep-
tembre. Ce soir ce sont les
dix meilleurs.

22.40 MétéO 33330355
22.45 Soir 3 47505210
23.15 Jeux olympiques

de Sydney 14684997
1.10 C'est mon choix

31243805
2.05 Nocturnales66245805

f^w 
La 

Cinquième

6.40 Langue: italien 83856046
6.55 Debout les zouzous
88694046 6.00 L'enjeu olym-
pique 532880658.55 Les écrans
du savoir 6376/9309.55 Le ma-
gazine de la santé 61995591
10.50 Passe-Partout 54885046
11.20 Le monde des animaux:
Sous un ciel écarlate /2//5607
11.45 Fenêtre sur... 69331775
12.15 Cellulo 4054599712.45 Le
trésor de la jonque engloutie
3645/08413.45 Le journal de la
Santé 9645395914.05 100%
question 9/323/5214.35 Chro-
niques de la justice ordinaire
49185713 15.30 Entretien
8393/60716.00 A la recherche
du nouvel homme des ca-
sernes 8393233616.30 Les
écrans du savoir 90830688
17.25 100% question 67276143
17.55 Mise au point 58852201
18.25 MétéO 96632/3318.30 Le
monde des animaux: Unfo-
lozi , un sanctuaire pour
l'Afrique du Sud 69///688

19.00 Archimède 867268
19.50 ARTE info 192404
20.15 Reportage 269997

E-milliardaire

20.45-1.10
Thema

Picasso

Un formidable documen-
taire en trois parties
éclaire de manière surpre-
nante la vie contradictoire,
magnifique et terrible de
cet artiste prolifique

20.46 Treize journées
dans la vie de
Pablo Picasso
Documentaire en
trois parties de
Pierre-André
Boutang, Pierre j£j
Daix et Pierre
Philippe W0I64W7

21.50 Treize journées...
(2) 4269065

23.00 Treize journées...
(3) 290607

23.55 Le carnaval des
âmes (R) 8517201

1.10 L'âge des possibles
4/05756

6.00 M comme musique
37279355 7.00 Morging live
U374713 9.05 M6 boutique
79902607 9.35 M comme mu-
sique 7/8677/312.00 La vie de
famille: L'autoradio 80882572

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le retour 22190648

14.00 Le piège 75098930
. Téléfilm de Michael

Keusch
15.45 Code quantum

80029423
16.35 M comme musique

78083133
17.25 L'immortelle 69251423
18.25 La vie à cinq
19.20 Dharma & Greg

42594713
19.50 i-Minute 26020794
19.54 6 minutes/Météo

444260249
20.05 Notre belle famille

98391404
20.39 Conso le dise

426038713
20.40 Décrochage info/

E=M6 découverte
51809065

faUiJU 80520171

Fantômas se
déchaîne
Film d'André Hunnebelle,
avec Jean Marais, Louis
de Funès

Le commissaire Juve
reçoit la Légion d'honneur
pour être venu à bout de
Fantômas mais le terrible
criminel se manifeste à
nouveau...

22.40 Un témoin pour
Cible 82911959

- - r— - -Téléfilm de Douglas-
Jackson

0.20 Capital /3S026202.05 Cul-
ture puo 129791712.34 La mi-
nute internet 4889877332.35 M
comme Musique 65382084
3.35 Ray Barretto 32809794
4.30 Plus vite que la musique
58/28/7/ 4.55 Fréquenstar
47933423 5.40 M comme Mu-
sique 46060997

8.00 Journal canadien
22199797 0.30 Découverte
45779930 9.05 Zig Zag Café
80403107 10.00 Journal
696H510 10.15 Noms de Dieu
51718133 11.00 Claire La-
marche 35046794 12.05 100%
Questions 67298959 12.30
Journal France 3 28528713
13.05 Les documents du di-
manche 54323/3314.00 Jour-
nal 5777942314.15 Cinéma: A
la vie à la mort 4733/82815.55
Robert Guédiguian parle de
A la vie à la mort 80628046
16.00 Journal 3657677516.15
L'invité 9525626816.30 Chro-
niques d'en haut 21380779
17.05 Pyramide 3072488/17.30
Questions pour un champion
27780715 18.00 Journal
9003299718.15 Cinéma: A la
vie à la mort 40/75775 20.00
L'invité 35084268 20.05 Jour-
nal SUiSSe 65573423 20.30
Journal France 2 86293323
21.05Temps présent 1467559?
22.00 Journal 85972055 22.15
Envoyé spécial 3830493023.55
L'invité 478495720.00 Journal
belge 44330094 0.30 Soir 3
15666398 1.00 InfOS 25181398
1.05 Union libre 9485239/2.00
Documentaire 77/066693.00
Infos 4802/8053.05 Courants
d'art 285088053.30 Alice

* * *
*My*yr Euroiport

3.00 JO: Cyclisme, épreuves
sur route dames /7/82584.30
J0: Boxe, quart de finale
messieurs: 48 kg, 54 kg, 60 kg,
67 kq, 75 kg, 91 kg 24437/35.30
J0: Natation synchronisée:
finale duo 24/420/ 6.30 J0:
Beach volley, matches mes-
sieurs 8322497.30 JO: Hand-
ball, quarts de finale mes-
sieurs /5975399.00 JO: Lutte,
bronze: 54 kg, 63 kg, 76 kg, 97
kg; or: 54 kg, 63 kg, 76 kg, 97
kg 28468810.00 JO: Haltéro-
philie plus de 105 kg mes-
sieurs 735 / 5211.30 J0: Foot-
ball , demi-finale messieurs
6097/313.00 J0: canoë kayak,
temps forts 826/5214.00 J0:
Plongeon, finale 3 m mes-
sieurs 83726815.00 J0: Foot-
ball, demi-finale messieurs
60682816.30 J0: Team Spirit
82/57217.00 J0: Cyclisme,
épreuves sur route dames:
temps forts 28033618.00 J0:
Olympic Extra 6333/718.30
JO: Paris - Sydney: Emission
spéciale J0 45757220.00 J0:
Natation, temps forts 885828
21.00 JO: Gymnastique artis-
tique, gala 7537/523.00 Score
express 669775 23.15 J0:
Boxe quarts de finale mes-
sieurs: 48 kg, 54 kg, 60 kg, 67
kg,75kg,9l"kg 6036660.00J0:
Canoë kayak, 500 m sprint
dames et messieurs 198621
2.00 J0: Cyclisme, épreuves
Sur route 12276282

7.00 J0 Sydney: Tennis, demi-
finale bronze dames 73799978
7.30 Nulle part ailleurs
76/303/78.30 J0 handball,
messieurs, quart de finale 2
323496330.00 Lutte gréco-ro-
maine, finales 989830220.30
Volley dames, quart de finale
3 76/4388/10.30 Boxe ou hand-
ball 1262077911.00 Football
messieurs , demi-finale 1
75/14510 12.30 Handball mes-
sieurs, quart de finale 21541888
1150 J0 midi 561/022013.15 J0
Sydney: Football messieurs,
demi-finale 2 25/595/014.00
Boxe: quart de finale welter ,
moyen et lourd 789685/015.00
Souviens-toi... l'été dernier 2.
Film 40/280461635 Les amants
du cercle polaire. Film
266564041825 J0 SOir 84824620
18.50 Nulle part ailleurs
2696544220.15 Football: cham-
pions League, premier tour
avant-match W07201 20.45
Football: coup d'envoi
784205/00.00 Very Bad Things.
Film 3687/0271.40 J0: Athlé-
tisme 823403313.00 Cyclisme
sur route, messieurs 63235534
4.00 Boxe: quart de finale
plume, welter, moyen et sur
lourd 63244282 .̂00 Cyclisme
sur route, messieurs 63255398
6.00 Basket dames, quart de
finale 37738350 6.45 Volley
messieurs, quart de finale 2
10258176

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 81243626
12.30 Cobra 2/9292491320 Un
cas pour deux 2106O88114.20
Le Renard 22/7526815.30 Der-
rick 67/3422016.35 Ciné-Files
W181997 16.50 Supercopter
49389/3317.45 Loving 37195352
18.10 Top models 64395881
18.30 Des jours et des vies
9023953919.00 Cobra 92531210
19.50 La vie de famille
388849972020 Friends 88806249
20.45 Le ciel s'est trompé.
Film de Emile Ardolino, avec

Robert Downey 16042688
22.35 Stars boulevard
30/7457222.45 Les flambeurs.
Film 643438810.30 Aphrodisia
53145992

9.45 Zorro 355/186210.10 Les
petites bonnes. Téléfilm
75/6795911.35 Sacrée famille
6/60/77512.00 Quoi de neuf
docteur? 3/50/42312.30 Récré
Kids 3/48/44213.35 La pan-
thère rose 7879768214.15
Zorro 3753593014.35 Images
du Sud 2754593015.00 La
misère des riches 88862591
15.50 Les grands crimes du
XXe siècle 33/4922016.15 Au
nom du père et du fils 75680997
17.05 F.D.M. 56220591 17.35
Quoi de neuf docteur?
7668677518.00 Sacrée famille
siècle 3/487249 18.25 Les
grands crimes du XXe
56244/7/ 18.55 La panthère
rose 15400572 19.05 Infos
8705859/1925 Les rues de San
Francisco 2857068820.25 La
panthère rose 64/5497820.35
Pendant la pub 8898920/20.55
Romulus et Remus. Péplum
de Sergio Corbucci , avec
Steve Reeves 7523029222.50
Sud 96125336 0.10 La misère
des riches 38647621

6.45 City Life, une semaine à
Calcutta //2/42497.10 Histoire
de l'IRA et du Sinn Fein (3/4)
90053775 8.10 Ma pelouse
m'appartient 782/2997 9.05
Carhnhos Brown 1967659/9.55
Cinq colonnes à la une
3259886210.50 Chaqall /5858/7Z
11.45 Les Noirs elles Juifs en
Amérique 2/ 14844213.10 Les
grandes expositions 60464864
13.40 Fernande et Kirsten sont
sur un bateau 5/43540414.40
Médecine traditionnelle en
Asie (4/7) /8807423l5.10USAir
Force 82809/0716.00 Le corps
fragmenté 7374377516.20 A la
recherche d'Eve et Adam
4/29624917.05 Winnie Man-

dela 8086040418.05 Le grand
jeu, URSS/USA: 1917-1991
(3/6) 630347/519.05 Turbu-
lences 5944538720.00 Les châ-
taigniers du Bergell 26333779
20.30 Splendeurs naturelles
de l'Afrique /67599972125Des
gens pas ordinaires 21230626
22.20 La quête du futur
4/4/735522.45 Un cri d'outre-
tombe, le massacre de Sre-
brenica 64337220 0.35 Trafic
d'armes aux Etats-Unis
53152282

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 0P ruft Dr. Bruck-
ner 1120 Full House 11.45 Die
Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 Tafminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 Tafakzent
13.40 Megaherz 14.40 Lin-
denstrasse 15.15 JedeMenge
Leben 15.40 In aller Freund-
schaft 16.30 TAFlife 17.00
Teddy und Annie 17.10 Biene
Maja 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 0P ruft Dr. Bruckner
18.45 Telesouard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Siska. Kri-
miserie 21.05 Kassensturz
21.35Voilà21.5010vor1022.20
Der Club 23.45 Die Sopranos
0.35 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvi-
sion 11.10 Maddalena 12.00
QueU'uragano di papa 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 Tutti
sotto un tetto 13.15 Matlock.
Téléfilm 14.05 Baywatch 14.55
Love Boat 15.50 Signora per
un giorno. Film commedia
17.35 Amici 18.00 Telegiomale
18.10 Sydney 2000 18.35 Boo-
meranq 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 The Rock.
Film d'azione 23.00 Telegior-
nale 23.20 Amici 23.40 Walker
Texas Ranger 025 Textvision
0.30 Fin

9.50 Tagesschau 10.00 Syd-
ney 2000 live 15.00 Tages-
schau 15.15 Sydney extra
17.15 Brisant 17.40 Fussball:
1860 Munchen-FC Petra Dr-
novice 20.00 Tagesschau
20.15 Sydney 2000 - Olym-
piaboulevard 21.40 Pleiten,
Pech und Pannen 22.10
Plusminus 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio
0.00 Ein Vater zum Kiissen
0.25 Nachtmagazin 0.45
Park Row. Meldorama 2.05
Wiederholungen

RT I
9.05 Voile Kanne, Susanne
10.03 Unser Lehrer Dr.
Specht 10.50 Big Sky 11.35
Gesundheitl 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Heute 14.00 Heute 14.15
Expédition 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Faust 19.00
Heute/Wetter 19.25 Girl
Friends 20.15 Wunderbare
Welt 21.00 Frontal 21.45
Heute Journal 22.15 Zeugen
des Jahrhunderts 23.15 ZDF-
Olympia live

13.00 Nano 13.30 Das Feuer
14.00 YolYo! Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Die Paliers
15.45 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Was die Grossmutter noch
wusste 18.44 Menschenskin-
der18.50Treffpunkt19.20 Lan-
desschau 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Géorgien
21.00 Schâtze des Landes
21.30 Aktuell 21.45 Blickpunkt
Europa 22.15 Zeichen der Zeit
23.00 Die Kreuzziige 23.55
Expo-Magazin 0.25 Wiede-
rholungen

7.00Punkt77.30Unteruns8.00
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
8.30 Hôr'mal, wer da ham-
mert! 9.30 Living Single 10.00
Ellen 10.30 Sabrina 11.30 Fa-
milien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen Show
14.00 Bërbel Schafer 15.00
Hans Meiser 16.00 Hôr'mal,
wer da hâmmert! 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter Uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Doppelter Einsatz
21.15 Im Namen des Gesetzes
22.15 Quincy 23.15 UEFA
Champions League 0.00
Nachtjournal 0.10 UEFA 0.30
Ellen 1.00 Living Single 1.30
Die Larry Sanders Show 2.00
Die Oliver Geissen Show Z50
Nachtj ournal 3.00 UEFA 3.20
Bârbel Schafer!

9.00Trapper John, M.D. 10.00
Hallo, Onkel Doc! 10.301 xtâgl
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 17:30 18.00
Richterin Barbara Salesch
18.30 1 xtâgl. 18.55 Biowetter
19.00 Blitz 19.40 The Movie-
Club 19.55 Tâglich ran 20.15
Die Todesgrippe von Kôln.TV-
Thriller 22.15 Akte 2000/37
23.00 The Movie Club23.15Die
Harald-Schmidt Show 0.15
Monty Python's Flying Circus
0.55 Ran 1.15 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La fièvre du jeu. De Ri-
chard Brooks , avec Ryan
0'Neal, Chad Everett, (1985)
22.30 L'inconnu de Las Vegas.
De Lewis Milestone, avec
Frank Sinatra, Dean Martin

(1960) 0.45 Chevauchée vers
la bagarre. De Alex March,
avec Diane Baker , Robert
Horton(1966)2.30La cible hur-
lante. De Douglas Hickox,
avec Ian McShane, Oliver
Reed (1972) 4.10 Ris d'un hors
la loi. De Paul Landers, avec
Kieron Moore, James Phil-
brook(1966)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Raiuno Mattina 8.30,9.30 Tg 1
- Flash 9.45 Una storia italiana
- Gli Abbagnale. Film 11.30 Tg
111.35 La signora in giallo. Té-
léfilm 12.30 Derrick. Téléfim
13.30 Telegiomale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Ci vediamo su
Raiuno Cio Amici 14.40 Rico-
minciare 15.05 Ci vediamo su
Raiuno 16.15 La vita in diretta
16.50 Parlamento 17.00 Tg 1
18.50 In bocca al lupo 19.25
Che tempo fa 20.00 Telegior-
nale 1 2035 La zingara 20.45
Incantessimo 3 22.45 Tg 1
22.50 Gala di premiazione del
52e Prix italia 0.10 Tg l-Notte
0.35 Agenda 0.45 La storia
siamo noi 1.15 Sottovoce 1.45
Rainotte, Videocomic 2.10 Le
mille e una notte. Rlm 3.45 I
giustizieri délia notte. Film TV
4.30 Aeroporto Internazio-
nale. Téléfilm 4.55 Cercando
cercando... 1.50 Prove Tec-
niche di Trasmissione

7.00 Go Cart Mattina 9.45 Evis-
sero infellici per sempre. Té-
léfilm 10.10 Port Charles 10.35
Un mondo a colori 10.50 Me-
dicina 3311.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima 1 Fatti Vostri
1Z00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e So-
ciété 13.45 Salute 14.00 In
viaggio con Sereno Variabile
14.30 Al posto tuo 15.20 Affari
di cuore 16.00 WWW.Raidue-
boysandgirl.com 18.10 Sport-
sera 18.30 Tg 2 flash 18.35
Friends. Téléfilm 19.10 Jag.
Téléfilm 20.00 Greed 20.30 Tg

2 20.50 Face Off. Film 2320 Tg
2 Notte 23.55 TG Parlamento
0.15 Blade Runnner. Rlm 2.40
Prove Techniche di Trasmis-
sione

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45Target Ma-
chine 9.00 La casa nella pra-
teria. Téléfilm 10.00 Maurizio
Costanzo Show 11.30 Ultime
dal cielo. Téléfilm 12.30
Grande fratello 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne. 16.00
Mamma per forza 17.55Veris-
simo 18.30 Grande fratello
18.50 Passaparola 19.40
Grande fratello 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia La
voce dell'imprudenza 21.00
Distretto di polizia. Téléfilm
23.00 Maurizio Costanzo
Show 1.00 Tg 5 notte 1.30
Striscia la notizia La voce
dell'imprudenza 2.00 Grande
fratello 2.30 Verissimo 3.00 Tg
5 3.30 Top Secret. Téléfilm
4.15 Tg 5 4.45 Wonder Wo-
man. Téléfilm 5.30 Tg 5

6.00 Juegos olimpicosS.OOTe-
ledario matinal 9.00 Los de-
sayunos de TVE 10.00 Juegos
olimpicos 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de Otono 15.00
Telediario 15.55 Maria Emilia
17.30 Dartacanylostresmos-
queperros 18.00 Telediario in-
ternacional 18.30 Juegos
olimpicos 22.00 24 horas 22.30
La comedia Espanola 0.15
Metropolis 0.45 A ciencia
cierta 1.00 Juegos olimpicos

7.00 24 Horas 7.15 Acontece
7.35 Economia 7.45 Noticia de
Portugal 8.00 Letra corn todos
8.30 Espelho Meu 9.00 Lendas
e factos da Historia de Portu-
gal 10.00 Nas Nossas Mâos
10.30 Regiôes 11.00 A Outra
face da Lua 13.00 Anùncios de

Graça 13.30 Mau Tempo no
Canal 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Loja do Cidadâo 16.00
Jogo Falado 17.30 Junior 18 .30
Cozinha das Nossa llhas 19.00
Reporter RTP 19.30 Noticias
Portugal 20.00 Mâos â Obra
20.30 Perdidos de Amor 21.00
Telejornal 21.45 0 Tempo 21.50
Contra Informaçâo 21.55 Eco-
nomia 22.00 Cinéma: Cinco
dias, cinco Noites23.30 0 Mel-
hor de Sabadabadu 1.00 Jor-
nal 2 1.45 Contra Informaçâo
2.00 0s Imparâveis 220 Docu-
mentai: Santos Padres 3.30
Perdidos de Amor 4.00 24 Ho-
ras 4.15 Vamos dormir «0s Pa-
tinhos» 4.20 Contra Infor-
maçâo 4.30 Acontece 4.40
Economia 4.45 Loja do Cidadâo

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 Jour-
nal régional 1926 Sans com-
mentaires 19.30 - 22.00 Re-
prise en boucle des émissions
du bloc 19.00 - 19.30. 22.00,
22.30 Israël et la Bible: Jésus-
Christ, le messie Sauveur

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/ Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda
19.30 Reprise des émissions et dif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

T18.30,22.30 Miécourt - Expo-
sition collective au Château
18.37,22.37 Saignelégier • La
nature au service du jardin
18.41, 22.41 Saint-Ursanne -
Encre de chine et ikebana
18.45, 22.45 Develier - Notre
cirque, une aventure... 18.52,
22.52 Adrénaline - Beach vol-
ley et wakeboard 19.12 et
23.12 Fin du programme



AUJOUR-
D'HUI
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.
Salle communale (Maison du
Peuple): vente annuelle de la
Fédération des paroisses ré-
formées.
Musée d'histoire naturelle:
17h30, vernissage de l'exposition
«Nature d'artistes, 3e...».

Salle de musique: 20H15, Fazil
Say, pianiste. Œuvres de
Bach/Liszt, Bach, Bach/Busoni,
Haydn, Ravel, Debussy et Say.
NEUCHÂTEL
Cité universitaire: Prix Farel
2000. Festival international d'é-
missions religieuses diffusés par
les télévisions des pays franco-
phones et latins.
Musée d'art et d'histoire: de
12H15 à 13h15, les mardis du
musée - «Acquisitions 1999 du
Département des arts plas-
tiques», par Mme Lucie Girardin-
Cestone.
Au Taco (Crêt-Taconnet 22):
20H30, «Non vous ne m'aurez
pas vivant», de Pierre Betten-
court, par le Théâtre Tumulte.

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations 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. Phar-
macie de service: du Versoix, In-
dustrie 1, 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 gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanente 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
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 144. Hôpital:
952 12 12.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Soleil, rue du Seyori/pl. J

Pury, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirur-
gicale) 722 91 11, Pourtalès (po-
liclinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Médecin
de garde de la Côte neuchàte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde:
722 22 22. Hôpital de la Bé-
roche: 836 42 42.
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, Fon-
tainemelon, 853 49 53. Dentiste
de garde: 722 22 22. Pharmacie
de service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé
et ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel. 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
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Rêve
suisse», installation de Ph. Boillat
et J.-D. Stâmpfli, jusqu'au 1.10. Et
les collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et internatio-
nal (19e et 20e siècles). Collec-
tion René et Madeleine Junod
(Liotard, Constalbe, Delacroix,
Van Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Société des
Sapeurs-Pompiers: 1900-2000»,
jusqu'au 7.1.01; «100 ans de
torréfaction de café, histoire
d'une entreprise familiale à 1000
mètres d'altitude», jusqu'au
22.10. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-18h,
di 10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
*Musée d'histoire naturelle*.
«Nature d'artistes, 3e...», jus-
qu'au 28.01.00. Les collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 2000», jus-
qu'au 21.1.01; «L'homme et le
temps» histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
(Jean-Daniel Frankhauser», jus-
qu'au 31.12. «Froid dehors,
chaud dedans - Suisses et
Français face au froid de la
haute chaîne jurassienne», jus-
qu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h, di
10-12h/14-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Le
quotidien gravé», jusqu'au 8.10.
Et les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Les Temps du
temps», un voyage extraordinaire
dans le temps. Ma-di 10-17K.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10h-
17H30. Visites guidées prévues à
10h15, 11h45, 13h15, 14h45,
16h15. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Visites éga-
lement en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17H, ainsi
que sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h, jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h. Jusqu'au 19.11.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchàteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13H30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 .
02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
81 68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir, acquisitions
1999», jusqu'au 7.1.01. Ma-di 10-
17h. (Fermé le 1.10).
* Musée d'ethnographie*. Ma-
di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Fermé au public en raison de tra-
vaux jusqu'au 20.10.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«La fête des vendanges de Neu-
châtel, des origines à l'an 2000».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 15.6.01.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le 1er di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31.10.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col
lections permanentes (poteries
de l'âge du bronze, orfèvrerie,
armes anciennes), diaporama
«Le Landeron au coin du feu
(fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Léon Perrin invite
Aloîs Dubach. Ma-di 14-18h. Jus-
qu'au 12.11.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néo-
lithique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du
moyen-âge au Nie millénaire, une
famille neuchàteloise à la
conquête du monde», jusqu'au
19.11. Tous les jours 10-12h/14-
17h sauf vendredi après-midi et
lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta (Travers). Présentation
de l'Atelier Bourquin et des ma-
chines à tricoter Dubied en fonc-
tionnement sur réservation uni-
quement. Balade libre à travers
le musée pendant les heures
d'ouverture du café des Mines.
Tel 863 30 10.
Musée régional (Môtiers).
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes sur
rdv 861 35 51.
Musée J.-J. Rousseau (Mô-
tiers). Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Expo-
sition «La Marche Mondiale des
Femmes 2000». Lu 14-20h, ma-ve
10-20H, sa 10-16h. Jusqu'au
28.10.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
Club 44. Photographies de Jean-
François Robert. Exposition ou-
verte les soirs de conférence.
LE LOCLE
Aula de l'école technique:
peintres & graveurs du Jura neu-
châtelois. 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 8-1 Oh.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-di
13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Pa-
pier-matière, techniques mixtes
de Marie-Claire Meier. Jusqu'au
1.10. Présence de l'artiste les
sa/di de 14h à 17h.
SORNETAN
Centre. Peintures, dessins, gra-
vures de Philippe Roulet. Jus-
qu'au 29.10.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «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, aquarelles.
Tous les jours 8-20h. Jusqu'au
10.11.
Home Clos-Brochet. «Rêves de
cuir», de Marie-France Guerdat.
Tous les jours 14-16h. Jusqu'au
1.10.
Jardin botanique. «François
Schneider, céramiques», jusqu'au
29.9; «Le jardin des parfums et
des senteurs», jusqu'au
30.9. Parc et serres ouverts tous
les jours 9-20h. Serres fermées le
lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: inté-
rieur: Lu-ve 8-22h, sa 8-21 h, di 9-
20h.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BEVAIX
Pavillon d'information AS, je
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia, jardins hal
lucinants», 3me Festival des jar-
dins extraordinaires. Ouvert de
9h à la tombée de la nuit. Jus-
qu'au 8.10.
FRESENS
Home de Chantevent. Aqua-
relles de Anne-Marie Hugli-Benz.
Tous les jours 14-18H. Jusqu'au
30.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38
07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'onnée, toute la journée sur ré-
serv; rens. au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à lOh et
14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur réserv

VAUMARCUS
Château: «Du cellier au Parc
Jean-Charles-Albert de Bùren».
Visite libre tous les jours 14-18H,
sauf le lundi. Jusqu'au 1.10.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Steve Litsios.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 28.10. tel 968 12
08.
Galerie photo de l'Ancien
Manège. «Interfoto. Une
agence, deux expositions». Tous
les jours 10-18H. Jusqu'au 18.10.
Tel 968 67 47.
Galerie du Manoir. Peintures
de Marcel Sturzinger. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 8.10. tel
968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«Le Maître Charles I Eplattenier
et ses amis, livres anciens, gra-
vures. Ma-ve 14-18h, sa 14-17h.
Jusqu'au 31.10. Tel 926 82 25.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. «Editions
(les halles) 1998/2000». Je/ve 14-
17h, sa/di 14-18h. Jusqu'au 1.10.
Tel 465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Peihtures
de Concerta Marina. Ma-di 8-
22h. Jusqu'au 8.10. Tel 941 35
35.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre raku
par Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole 14).
Peintures-gravures. Expo perma-
nente. Lu-ve 9-18h30, sa 9-16h.
Tel 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/ 15-17h et sur
rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Peintures de Helmut Guth. Ma-ve
14-18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 8.10. Tel 724 16 26. (Fermé
le 1.10).
Galerie Ditesheim. Photogra-
phies de Béatrice Helg. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 15.10. Tel 724 57
00.
Galerie DuPeyrou. Dessin,
encres de Chine, huiles, aqua-
relles de Marlyse Terrier. Ma-sa
14h30-18h, di 15-17h30. Jus-
qu'au 30.9. Tel 725 32 15.
Galerie «Gibraltar 20». Por-
traits d'animaux par Margrit Ma-
gnin. Lu 10-18h30, ma-me-ve 8-
18h30, sa 8-17h. Jusqu'au 29.11.
Tel 725 13 13.
Galerie de l'Orangerie. «Frag-
ments», œuvres récentes de
Helga Schuhr. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-17h, di 15-18h ou sur rdv
855 11 15. Jusqu'au 15.10.

Galerie du Pommier. Adolphe
Appia. Jusqu'au 30.9.
Galerie UNE. Jean-Thomas Van-
notti. Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h, dimanche
sur rdv 724 61 60. Jusqu'au
14.10.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Philippe Prou-
theau, petites peintures et Y.-F.
Yuen, première exposition per-
sonnelle. Ma-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 8.10.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Peinture
sous verre de Florence Francon.
Tous les jours 15-18h30 y com-
pris le dimanche ou sur rdv 842
58 14, fermé le mardi. Jusqu'au
1.10.
COLOMBIER
Galerie Regards. Jeanne Det-
tori-Blandenier. Je/sa 15-ISh, di
14-17h et sur dem. 078/ 756 88
25. Jusqu'au 30.9.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Collages et des-
sins de Guy de Montmollin. Me-
sa 14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 1.10. tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Turuvani et
François-Victor Mamet, pein-
tures. Me-di 15-19h. Jusqu'au
8.10. Tel 753 30 33.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Est -
Ouest», gravures. Me-sa 10-20h,
di 10-18H. Jusqu'au 28.10.
VALANGIN
Galerie du Moulin de la Tou-
relle. Peintures de Jérôme Lini-
ger. Me-di 15-19h. Jusqu'au 1.10
Tel 857 24 33.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Bi-
bliothèque des jeunes: rue de la
Ronde: Iu-ve13h45-18h, sa 10-
12h; rue Président-Wilson: lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus»: lu-ve 16-19H,
sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.

"Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h (fermée
durant les vacances scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 725 42 10), (lecture publique,
lu 14-19h, ma-ve 10-19h, sa 9-
17h), (fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h) (salle de
lecture, lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Bi-
bliothèque des Pasteurs: lu-ve 8-
11h30. Bibliothèque Pestalozzi: lu
14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15, je
9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18H, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-1 Oh, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-19h.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
APPARENCES. 14h45-17h30-
20h15. 16 ans. 2me semaine. De
R. Zemeckis.
HIGH FIDELITY. 15h-20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De S. Frears.
LE SILENCE. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «cinéma iranien».
De M. Makhmalbef.
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.
ARCADES (710 10 44)
U-571. 15h-17h45-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
J. Mostow.
BIO (710 10 55)
SOLAS. 15h-18h-20h30 (VO st.
fr/all.)..12 ans. Première suisse.
De B. Zambrano.
PALACE (710 10 66)
HOLLOW MAN - L'HOMME
SANS OMBRE. 15h-18h-20h30.
16 ans. Première suisse. De P. Ve-
rhœven.
REX (710 10 77)
L'ENFER DU DEVOIR. 14h45-
17h30-20h15 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De W.
Friedkin.
STUDIO (710 10 88)
SPACE COWBOYS. 15h-20h15.
12 ans. 3me semaine. De C. East-
wood:
HARRY UN AMI QUI VOUS
VEUT DU BIEN. 17h45. 16 ans.
5me semaine. De D. Moll.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
Relâche.
BEVILARD
PALACE
LUNA PAPA. Me/je 20h (VO). 14
ans. De B. Khoudoînazarov.
FRÉQUENCE INTERDITE.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h). 14
ans. De G. Hoblit.
LES BREULEUX
LUX
APPARENCES. Ve/sa 20H30, di
20h. 14 ans. De R. Zemeckis.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LUNA PAPA. Je/ve/di 20H30, sa
20h45 (VO). 14 ans. De B. Kou-
doïnazarov.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
UNE AFFAIRE DE GOÛT. Ma
20H30. 16 ans. De B. Rapp.
60 SECONDES CHRONO. Ve
20h30, sa 18h-21h, di 17h. 14
ans. De D. Sena.

CECIL B. DEMENTED. Di 20H30
(VO). 16 ans. De J. Waters .
FANTASIA 2000. Sa/di 14h.
Pour tous. Des Studios Disney.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
X-MEN. Me 20h, ve 20H30, sa
18h-21h, di 17h. 12 ans. De B.
Singer.
Connaissance du monde. Je
20h, «Les routes de l'antiquité: Li
ban-Israël-Jordanie».
SADE. Di 20h. 16 ans. De B. Jac-
quot.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.
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SAINT-MARTIN Venez à moi vous tous qui êtes fatigués de porter

un lourd fardeau et je vous donnerai le repos.
Matthieu 11: 28

Madame Georgette Huguenin-Dubois, à Saint-Martin;
Monsieur et Madame Gérard et Anne-Martine Huguenin-Guyot, au Locle et leurs enfants:

Magali et son ami David,
Aurélie et son ami Cyril,
Séverine,
Anthony;

Madame Jeannette Hofer-Dubois et sa fille:
Mademoiselle Marianne Hofer et son ami José,

*
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Georges-Henri HUGUENIN
dit Gogy

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, neveu, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 76 ans, des suites d'une longue et
pénible maladie.

2054 SAINT-MARTIN, le 21 septembre 2000
(Creuse 8)

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Si vous désirez honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser à la Ligue suisse
contre le cancer, Neuchâtel (cep 20-4919-3).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 28-275516 ,

/ \
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

André MEYER RUBIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, messages, envois de fleurs, dons et leurs paroles de
sympathie.

Madame Suzanne MEYER
Famille Francis MEYER
Famille Claude MEYER

V a—J
¦

(
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^Nous avons la très grande tristesse d'annoncer le décès de

Michel JAQUET
qui nous a quittés le 21 septembre 2000.

Au nom de toute sa proche famille:
Danielle, Isabelle, Sophie et Sacha, Muguette, Aimé et Madeleine, Hélène, Marie-Aimée
et René, Jean-Paul et Felisa, Isabelle et André, Anne, Dimitri, Mélanie, Yoan, Virginie et
Gaétan.

Bussigny, Fontainemelon, Neuchâtel, Morges, Marin, Colombier, Grens, 25 septembre 2000.
V 28-275514 A

r \
Amour et dévouement
furent sa ligne de vie.

Nous avons la très profonde tristesse de faire part du décès de

Madame Odette FAIVRE
enlevée à notre tendre affection dimanche, à l'âge de 75 ans.

Son époux, son fils, ses petits-enfants, ses filleules, ses amis
-

ainsi que les familles parentes et alliées.

! LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 septembre 2000.

La cérémonie sera célébrée au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 27
septembre à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Chapeau-Râblé 22

Un merci tout particulier aux docteurs Marc Pierrehumbert et Patrick Monnier.
\ /

r : i
LE LOCLE JL, Enfin, j'ai rejoint ceux que j'ai aimés.

La famille et les amis ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Irène RUTSCHO-ROBADEY
survenu le 21 septembre 2000, dans sa 99e année, après quelques jours
d'hospitalisation.

Selon la volonté de la défunte, la cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Charles-André et Marthe Portenier
Corniche 8 - 2400 Le Locle

Un merci tout particulier à la direction et au personnel du home Les Sorbiers pour leur
-dévouement et leur "gentillesse. '. '. 'J '""

. ¦ . ,. ° ¦ - n i  cz> - ; "u-v

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V

^ 
132-80154 Ĵ

S A
LE FC SAINT-IMIER

a le pénible regret d'annoncer le décès de son ancien joueur et membre d'honneur

Monsieur René BARELL
Nous garderons de ce camarade sportif un bon souvenir et présentons à sa famille*

nos condoléances et profonde sympathie.

SAINT-IMIER, septembre 2000.I /
( NLA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'AUDEMARS PIQUET

(RENAUD ET PAPI) SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Charles-André REINHARD
J rr. . . .

• —•¦ -r
Papa de leur cher collègue Pierre-Alain.

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.
k ; 132-80164 Jà

/ \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'UBS SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Charles-André REINHARD
retraité

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
*-; - "—" -*r

r \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON

VAC RENÉ JUNOD SA
ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Charles-André REINHARD
époux de notre fidèle collaboratrice Madame Elisabeth Reinhard.

L. 13280147 _J

/ \
L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1938 [5U DISTRICT DU LOCLE

r

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur Charles-André REINHARD
son dévoué caissier depuis sa fondation.

Elle gardera de cet ami un excellent souvenir.
V. 132-80158

^

r \
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 _ J
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LE FC TICINO LE LOCLE

a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Charles-André
REINHARD

papa de Pierre-Alain„joueur de notre
1ère équipe.

. 132-80133 .

ACCIDENTS

Hier, vers 17h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait rue 'de
Boubin , à Peseux, en direc-
tion de Neuchâtel. A l'inter-
section avec la rue du Tombet,
une collision se produisit avec
la voiture conduite par un ha-
bitant de Peseux, qui circulait
rue du Tombet en direction
ouest, /comm

Thielle
Tête-à-queue

Hier, vers 12h30, une voi-
ture conduite par un habitant
des Hauts-Geneveys circulait
sur la voie de gauche de l'auto-
route A5, chaussée Lausanne.
Peu après la bretelle d'entrée
de Thielle, dans une longue
courbe à droite, le véhicule
heurta la glissière centrale de
sécurité. Suite à ce choc, il tra-
versa la chaussée, effectua un
tête-à-queue, retraversa la
chaussée, heurta à nouveau la
glissière et alla s'immobiliser
sur la bande d'arrêt d'urgence
en traversant une troisième
fois les deux voies de circula-
tion, /comm

Peseux
Collision

LA CHAUX-DE-FONDS
MARIAGES - 15.9. Heget-

schweiler, Stéphane et Qua-
rante, Sandra; Tissot- Da-
guette, Grégoire et Gomez, Eve-
lin; Bangorah, Alpha et Gigon,
Valérie; Cimichella, Luciano
Giuseppe Pasquale et Toro Sal-
gado, Juanita ; Jacot,
Alexandre Frédéric et Bo-
billier, Sandrine; Schaller,
Claude André Georges et Pittet,
Christiane Jeanne-Marie; Voé-
lin, Nicolas Rémy et Robert-Tis-
sot, Virginie Cécile; Bula,
Joahnn Jérôme et Froidevaux,
Sarah.

DECES - 15.9. Monaldes-
chi, Marcel Robert , 1899, veuf
de Monaldeschi née Gunthard ,
Rose; Calame-Longjean , Albert
Willy, 1913, époux de Calame-
Longjean née Kocher, Nelly
Marie; Diirr née Pavillon, Li-
liane Gisèle, 1938, épouse de
Dûrr, Roland Walther; Robert-
Nicoud née Matthey-de-1'En-
droit, Andrée Paulette, 1927,
épouse de Robert-Nicoud, Ber-
nard André; Cattin née Leichle,
Elise, 1900, veuve de Cattin,
Henri; Kureth née Vouilloz,
Martine Adeline, 1911, veuve
de Kureth, JuUen Arnold;
Graf, Hermann Willy, 1910,
veuf de Graf née Maurer,
Louise Elvina; Aeschlimann,
Ernest Jean-Biaise, 1927,

époux de Aeschlimann née Iz-
quierdo, Antonia.

LES PONTS-DE-MARTEL
DÉCÈS - 15.8. Matthey-

Claudet née Bolliger, Berthe
Madeleine, 1908, veuve de
Matthey-Claudet, Henri-Louis,
domiciliée à Le Locle. 22.
Buchmann, Fred, 1950, époux
de Buchmann née Kingnok, La-
mun, domicilié aux Ponts-de-
Martel.

NEUCHÂTEL
NAISSANCES - 12.9.

Daoudi , Ayah, fille de Daoudi,
Hazem et de Alfattouhi Al-
jendi , Lutfieh; Pauchard , Loïc
Arnaud, fils de Pauchard,
Jean-Michel et de Pauchard
née Ntsama, Anne Marie; Phi-
lippin, Luna Solymar, fille de
Philippin , Daniel et de Lorenzo
Philippin née Lorenzo Mora,
Lucia.

ÉTATS CIVILS 

Hauterive
Maurice Marchand, 1918
Neuchâtel
Charlotte Thonney, 1922
Saint-Biaise
Eric Perret , 1926
Courchavon
Jean Maître, 1929

DÉCÈS



Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 19°
Berne: très nuageux, 19°

•Genève: peu nuageux, 21°
Locarno: peu nuageux, 20°
Sion: beau, 21°
Zurich: très nuageux, 18°

... en Europe
Athènes: beau, 26°
Berlin: beau, 17°
Istanbul: très nuageux, 17°
Lisbonne: beau, 24°
Londres: très nuageux, 17°
Madrid: beau, 25°
Moscou: beau, 17°
Paris: très nuageux, 21°
Rome: beau, 25°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: nuageux, 32° f , .
Pékin: beau, 28°
Rio de Janeiro: pluvieux, 32°
San Francisco: beau, 23°
Sydney: pluvieux, 18°
Tokyo: nuageux, 30°

Carte îsobarique
préuue pour nufourd'hWl à 14 heiur-bs

Front froid *%.
Front chaud **> 
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Situation générale: le ciel se complaît dans le
gris et le blanc, moucheté d'un bleu pâlot Le puissant

anticyclone persiste et signe sur la Baltique, un peu loin
pour nous protéger franchement. Il coupe toutefois l'élan

aux perturbations d'ouest qui viennent s'effilocher au
voisinage de notre pays. Ce château de cartes s'effondre jeudi
avec l'installation d'une dépression plus fougueuse sur les îles
Britanniques.

Prévisions pour la journée: notre temps ne sait pas sur quel pied
danser. Des grappes nuageuses errent au-dessus de nos têtes, à
toutes .les altitudes, mais elles sont généralement inoffensives.
Tout au plus, on note quelques bruines ici ou là. Entre elles, les
taches bleues spnt par moment assez belles et notre astre peut
distiller ses rayons. Les températures sont assez agréables,
affichant 20 degrés à Neuchâtel et 17 à La Chaux-de-ponds.

Demain: le ciel s'ennuage, suivi de quelques averses. ^^Ensuite: couvert avec des précipitations. 
^^

p*_i_|
Jean-François Rumley <T ¦

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 18° - ,
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 17°
St-Imier: 18°

Aujourd'hui
Un plafond pommelé

Nous avons failli nous f a i r e  écraser. Enfin,
presque. Juste sur un passage pour p iétons.
Pourquoi? Parce qu'une jeune conductrice nous
faisait signe de traverser avec des portes de
grange. Enfin, c'est ce que nous avons cru au

premier abord. Au second
abord (on vous raconte tout
ça très, très lentement,
mais c'est arrivé très, très
vite), nous nous sommes
aperçu que cette jeune dame

tenait une conversation fort animée par por-
table interposé. Son interlocuteur invisible de-
vait être p lutôt dur à convaincre sans doute,
car c'était manifestement à son intention
qu'elle gesticulait si désespérément. Elle a tra-
versé les lignes jaunes sans à-coup, sans un re-
gard non p lus, ni à gauche ni à droite.

Dangereux, ça. Quoi donc, ça? Les scènes de
ménage? Les femmes au volant (ouaf ouafl?
Les portables? Mais non. Ce qui est dangereux,
c'est que les p iétons tiennent désormais pour
acquis que la courtoisie est de règle sur la
route. Courtoisie? Sans la crainte du gen-
darme, U n'y  a pas de courtoisie qui tienne.

Claire-Lise Droz

Billet
La route
est à moi

Horizontalement : 1. Avec ça, pas nécessaire de se
mettre à table... 2. Affaibli - Pièce unique. 3. Grosse
flaque - Partie du monde. 4. Bistrot populaire. 5.
Porté aux affaires. 6. Célébrations antiques - On peut
dire qu'il est hallucinant...?. Démonstratif - Oiseaux
de basse-cour. 8. Refuge animal. 9. Rivière française
- On y peignait le blason. 10. Indice de lieu - Le
savoir-faire - Pour figurer le rire. 11. Bien marquée -
Cristal piquant.

Verticalement : 1. Celui qui la jette ne veut aucun
bien. 2. Gros paquet - Jouet du hasard - Romancier
populaire. 3. Papillon de nuit. 4. Sigle alémanique -
Possessif - Petit, à l'opéra. 5. Métallisé - Dégagé. 6.
Un qui piaille au nid. 7. Rare. 8. Mouvement
impétueux - C'est peut-être un faux-cul... 9. Indice de
matière ou de lieu - Pronom familier - On le franchit
sur le pas de porte.

>
Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 828

Horizontalement : 1. Proviseur. 2. Louisiane. 3. Au - Et. 4. Ste - Ha - Ah, 5. Télémètre. 6. Erre. 7. Quai - Ai. 8.
Atèle. 9. Eue - Peu. 10. Un - Prusse. 11. Rizière. Verticalement : 1. Plastiqueur. 2. Route - Uni. 3. Ou - Eliane. 4.
Vie - Pi. 5. Isthme - Apre. 6. Si - Aérateur. 7. Eau - Trieuse. 8. Un - Are. 9. Rêche - Cènes. ROC 1899

MOTS CROISES No 829

ifs Le 5 février 1997, le conseiller d'Etat ra-
il dical Maurice Jacot s'efface: il annonce
«qu 'il ne briguera pas de .nouveau mandat
H aux proches élections cantonales. Il est une
» victime, «à la Kopp», d'un coup de fil de
l| trop. ^_^liji|̂ ^̂ ^%^is Quelques jours avant, la commission
|K d'enquête parlementaire du Grand Conseil
jS avait rendu ses conclusions dans l'affaire
p Câfla Amodie. Le conseiller d'Etat avait
H bel et bien téléphoné au juge d'instruction,
ji mais aucune preuve n'avait été apportée à
sKl'appui de la thèse du chantage. Maurice
pjj Jacot était soupçonné d'avoir fait pression
;S sur le juge pour protéger la police.
iss Cette même police vivait alors les tour-
BjJ ments de ce qui sera un temps l'affaire
j» Hûhmann. De graves dysfonctionnements
j£j à la police de sûreté furent révélés. Le chef
S de la police de sûreté et le commissaire res-
88 ponsable du détachement chaux-de-fonnier
j i furent priés de déposer les plaques avec ef-
!S fet immédiat. RGT

|1997 Coup de fil fatal
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