
G x  TV T Prece Naufrage
tragique en mer hgee

Le naufrage du ferry grec Express Sa mena» au large de l'île de Paras, en mer Egée, a fait au moins 63 morts,
tandis que 7 autres personnes étaient portées disparues, selon un bilan provisoire. Par ailleurs, 453 personnes
ont pu être secourues. Le ferry a percuté un îlot rocheux dans la nuit de mardi à hier. Cinq passagers suisses qui
se trouvaient à bord ont pu être secourus. photo epa

Tourisme Crédit
pour être à Expo.02
Pour accueillir les Appenzellois à la journée cantonale
(leur projet «aua extrema» à Neuchâtel, ici en ma-
quette), un crédit est demandé au Grand Conseil. II ser-
vira aussi à Tourisme neuchâtelois pour travailler à
l'Expo.02. photo Expo.02

Médicaments
Dernier combat
d'arrière-garde
L'examen de la loi sur les
médicaments a été le
théâtre, hier au Conseil
des Etats, d'un dernier
combat d'arrière-garde.
Mais l'essentiel semble as-
suré, photo Keystone

Jeux olympiques Bousculé,
André Bûcher rate le podium

Victime d'un accrochage, André Bûcher (tout à gauche) a vu ses espoirs de médaille
s'envoler dans le dernier virage du 800m, hier à Sydney. photo Keystone

Chaux-de-Fonds
Cent cinquante ans
de présence
pour les Italiens
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Hier soir, le Conseil géné-
ral du Locle a accepté un
concours d'architecture
destiné à l'implantation
de la filière auto dans les
environs ou en lieu et
place de l'ancien «Tech».

photo Perrin

Le Locle
Extension
du Cifom-ET
devant le législatif

La nouvelle répartition des
tâches entre l'Etat et les
communes aura des
conséquences fiscales
controversées dans le
Jura. photo a

Etat-communes
Répartition
chamboulée
dans le Jura

Saint-Imier
Le public juge
les jeunes
musiciens
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La loi sur les produits
pharmaceutiques tient
ses promesses: sou-
mettre le secteur sensible
des médicaments à une
réglementation étatique,
fédérale de surcroît. Le
marché n'est pas exclu
mais restera soumis aux
impératifs de la protec-
tion de la santé.

C'est bien ce que récla-
maient les pharmaciens,
auteurs d'une initiative
populaire visant à
confier cette protection
aux professionnels de la
santé. Elle a été déposée
avant que le Parlement
n'entame ses débats,
d'où son côté «préven-
tif».

Les pharmaciens ont
doublé cette initiative
d'une menace de référen-
dum, au cas où le traite-
ment parlementaire de
la loi . négligerait cer-
tains principes de base.
On peut dire, après le,
débat d'hier aux Etats,
que ces principes ont été
respectés.

Petite exception, les sé-
nateurs ont laissé un
anachronisme dans la

loi: cette compétence
cantonale en faveur des
droguistes contre les
pharmaciens est d'au-
tant plus absurde que la
hache de guerre, entre
eux, est enterrée depuis
trois ans.

Les pharmaciens ont
en outre pris les devants
en acceptant d'être ré-
munérés selon leurs
prestations, et non p lus
en fonction d'une marge
sur les prix qui incitait à
vendre beaucoup et cher.
Cette preuve par l'acte
leur donne aujourd'hui
toute crédibilité.

Ils ont obtenu satisfac-
tion sur le reste: impor-
tations parallèles,
ventes par correspon-
dance, commandes par
internet, publicité pour
les médicaments, tout
cela obéira ù des règles
strictes de protection de
la santé.

Il y  a encore des or-
donnances d'exécution à
formuler et à appli quer.
Mais si, au niveau de la
loi, le dernier obstacle
tombe (le National de-
vrait y  contribuer en dé-
cembre), rien n'empê-

:{çherait p lus un retrait
- d e  l'initiative et le re-

noncement au référen-
dum.

François Nussbaum
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La Cour d'assises de Neu-
châtel a rendu son verdict
dans l'affaire du trafic de
cocaïne en jugement de-
puis mardi. Cinq ans pour
le «cerveau», deux pour
son ami, 15 mois avec sur-
sis pour l'intermédiaire
suisse et une peine sévère
de deux ans et demi pour
celle qui a servi de boîte
aux lettres.

L'affaire des quatre «trafi-
quants amateurs» (voir notre
édition de mardi) est close. A
la Cour d'assises de Neuchâtel,
l'émotion a été grande hier
quand l'un des accusés, une
Suissesse de 32 ans, s'est vu
condamner à une peine plus
lourde que celle requise la
veille par le procureur général.

I.A.M a en effet été
condamnée à deux ans et demi
de prison alors que le mi-
nistère public avait requis
contre elle une peine de deux
ans. Accusée d'avoir participé
à une première livraison de co-
caïne, la jeune femme espérait
voir écartée son implication
dans la deuxième livraison.
Mais la Cour n'a pas du tout
cru l'accusée qui prétendait ne
rien savoir de la nature du
deuxième paquet. I.A.M, qui
avait déjà purgé 112 jours en
détention préventive, a été
arrêtée dès la séance levée.

En jugeant les autres ac-
cusés, la Cour s'est montrée
moins sévère que le ministère
public.

Auteurs
plus que complices

P.M. a été condamnée à
quinze mois de détention avec

sursis pendant cinq ans.
Contrairement à son amie
I.A.M, celle-ci n'a pas participé
à la deuxième livraison. P.M.
devra quand même purger
vingt jours de prison dus à un
délit antérieur.

Lui-aussi impliqué unique-
ment dans la première livrai-
son, LE., requérant d'asile co-
lombien, écope de deux ans de
prison. A sa charge, la Cour a
estimé qu'il avait joué un rôle
actif dans la vente de la co-
caïne. LE. sera libre dans un
an au plus: il a déjà passé 366
jours en détention préventive.

La peine la plus lourde va
bien sûr à l'initiateur du délit,
F.H. C'est lui seul qui a décidé
de lancer le trafic , entraînant
les trois autres dans son projet.
La Cour a condamné le ressor-
tissant colombien, requérant
d'asile lui-aussi, à cinq ans de
détention (moins les 386 jours
déjà purgés en préventive). Lui
et son ami seront de plus ex-
pulsés de Suisse pour, respec-
tivement, huit et six ans.

Hormis l'avocat de F.H, les
défenseurs avaient demandé
que leurs clients soient recon-
nus de complicité seulement.
La Cour leur a donné tort, esti-
mant que les accusés avaient
joué des rôles bien plus actifs
que ceux de simples com-
plices. Les quatre accusés ont
ainsi été jugés comme auteurs
du délit. NHU

Assises Suissesse
sévèrement condamnée

PPE Un système d'arbitrage
à trois étages est sous toit
La Chambre immobilière
neuchâteloise se soucie
des propriétaires de PPE.
Pour eux, elle a conçu un
système de règlement des
conflits et vient d'éditer un
guide.

«Une demi-maison est un
demi-enfer!» Tel était le senti-
ment du législateur fédéral
quand, en 1907, il refusait
d'inscrire la propriété par
étages (PPE) dans le Code civil.
Il faudra attendre 1965 pour
que l'institution soit reconnue.
Depuis, son succès va crois-
sant. Au 1er janvier 2000, le
canton de Neuchâtel comptait
près de 12.400 PPE réparties

dans 1200 immeubles. Ce
succès a incité la Chambre im-
mobilière neuchâteloise (CIN)
à créer, il y a quatre ans, un
groupement PPE, avec pour
tâche, entre autres, de mettre
SUT pied un concept d'arbi-
trage. Opérationnel depuis
peu, celui-ci était présenté hier
par Gérard L'Héritier, prési-
dent du groupement.

Médiation
«Nous voulions un système

rapide, simple et, si possible
bon marché.» C'est ainsi qu'a
été conçu un concept en trois
étapes. La première consiste à
répondre au téléphone, voire
lors d'une brève entrevue, à

Le complexe du Cudeou-du-Haut à Corcelles. Tout un quartier en PPE, ou presque.
photo Leuenberger

des questions simples. En prin-
cipe, ce service est gratuit.

Si cela ne suffit pas, le secré-
tariat de la CIN convoque les
parties pour une séance de
conciliation d'une heure maxi-
mum, en présence de spécia-
listes concernés par le pro-
blème. «C'est le principe de la
médiation, et il fonctionne à
merveille. Il faut rappeler que
90% des conflits entre loca-
taires et propriétaires sont ré-
glés ainsi.»

En cas de litige tenace, on
proposera enfin aux parties de
signer un compromis d'arbi-
trage. Les arbitres seront choi-
sis parmi les membres du co-
mité PPE ou d'autres profes-

sionnels qui pourront juger en
connaissance de cause. «Au-
delà, ce sont les tribunaux civils
ordinaires qui interviennent.»

S'il se réjouit de la mise en
place de ce système de règle-
ment simple des problèmes,
Gérard L'Héritier tient tout de
même à relever que la PPE
n'est pas l'enfer imaginé au dé-
but du siècle et que, si la presse
se fait volontiers écho de
quelques cas croustillants, les
conflits graves restent margi-
naux. «La p lupart des pro-
blèmes se règlent à la base, par
le règlement interne que les co-
propriétaires doivent déposer
au Registre foncier.»

Pascale Béguin

Suivez le guide!
Tout ce que vous voulez sa-

voir sur la PPE sans avoir ja-
mais osé le demander, vous le
trouverez dans le «Guide de la
Îiropriété par étages» édité par
a Chambre immobilière neu-
châteloise. Sympathiquement
illustré par Mix & Remix, l'ou-
vrage commente point par
point les dispositions du Code
civil et surtout leur application
dans la pratique.

Constitution de la PPE, fonc-
tionnement, droits et devoirs
du copropriétaire, fiscalité (en
tenant compte de la particula-
rité du droit fiscal neuchâte-
lois)... Le guide fait le tour de
la question en huit chapitres.
Utile donc, quoique pas
donné: 70fr. pour les
membres, 80fr. pour les
autres. PBE
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^IpÉllp  ̂ Nous fêtons cette semaine ^É8ï|p^
notre 50e anniversaire avec vous!

A prix jubilé, nous vous proposons:
• un coquelet frais de France, prêt au gril à

Fr. 9-le kg
• le filet de saumon frais de Norvège à

Fr.. . 18.- le kg
En outre, nous vous proposons notre choix de gibier frais :

• .chevreuil, chamois, cerf, marcassin, lièvre, faisan, perdreau,
canard sauvage, grand choix de terrines de gibier «maison»

et civets cuisinésfà l'emporter !

Vendredi et samedi, nous aurons le p laisir de vous offrir
un café ou Vapéritif ainsi qu'une petite attention lors de

votre visite... Merci de votre fidélité!
; 132-079976

Rubrique
Canton de Neuchâtel

Tél. (032) 723 53 01
Fax: (032) 723 53 09



Crédit de 2,87 millions Aide au
tourisme faute de proj et culturelfj
Notez-le dans - votre
agenda: les Appenzellois
débarqueront à Neuchâ-
tel en 2002 pour la
journée cantonale que le
canton organise avec eux
à Expo.02. Un crédit de
2,87 millions de francs est
demandé au Grand
Conseil. Un peu pour ces
journées, beaucoup pour
un projet de Tourisme neu-
châtelois, faute de propo-
sition culturelle.

On sait maintenant com-
bien coûtera la journée canto-
nale que les cantons de Neu-
châtel et cTAppenzell organise-
ront à Expo.02 le week-end
des 25 et 26 mai: un million
de francs. Les Appenzellois en
prendront un tiers à leur
charge. Sur la part cantonale
neuchâteloise de 670.000
francs, il faut ajouter 200.000
francs pour accueillir les 1300
Confédérés attendus, soit un
total de 870.000 francs. La
Loterie romande en offrira
500.000. Il en reste 370.000
à créditer.

La demande porte sur 2,5

millions de plus pour financer
la moitié du projet que Tou-
risme neuchâtelois prépare à
l'enseigne de «Watch valley».
Ce projet vise à contrùire un
pavillon d'accueil et d'infor-
mation sur la région hor-
logère, pavillon que devrait
traverser tout visiteur de l'ar-
teplage de Neuchâtel. Ce cré-
dit n'a pas eu immédiatement
l'adhésion de la commission
neuchâteloise Exposition na-
tionale. Certains membres
ont regretté qu'on ne sou-
tienne pas de projets régio-
naux (voir ci-dessous),
d'autres ont estimé que le rap-
port à l'appui du projet était
un peu mince. Le directeur de
Tourisme neuchâtelois a néa-
nmoins pu rassurer presque
tous les membres. .

Gruetzi et willkommen!
A ce que nous avons appris ,

une séance d'information a été
organisée par Tourisme neu-
châtelois pour les députés.
Vingt-six étaient présents, de
tous les partis et de toutes les
régions. Dans l'ensemble,
l-'idée aurait été bien com-

prise. Pour favoriser le' dia-
logue entre les cultures, Neu-
châtel a accepté l'invitation
d'Appenzell à organiser
conjointement la journée can-
tonale. Festive et populaire,
elle devra promouvoir la com-
préhension mutuelle. Elle sera
précédée par des échanges
scolaires, touristiques, écono-
miques, médiatiques, etc.
L'objectif est de réunir tous les
habitants , «de présenter à nos
partenaires et aux visiteurs de
l'Expo la richesse et la diver-
sité de notre culture et de nos
régions au travers d'événe-
ments artistiques et de spec-
tacles musicaux.»

Les Appenzellois d'origine,
domiciliés dans le canton de
Neuchâtel , seront associés à
l'organisation de ces journées.
Un certain Karl Dobler de-
vrait probablement déjà se
préparer. Une somme de
70.000 francs est prévue pour
favoriser les échanges et les
rencontres entre enseignants,
élèves et responsables d'insti-
tutions scolaires des deux can-
tons.

Rémy Gogniat

Les Appenzellois (et les Appenzelloises, bien sûr) se réjouissent de leur alliance avec
Neuchâtel pour la journée cantonale d'Expo.02 (en médaillon: Jean-Marc Barrelet,
délégué neuchâtelois à la manifestation). photos a-Keystone et a-Galley

L'inspiration peut encore frapper
Le canton voulait soutenir,

suite à une motion socialiste,
des projets culturels régio-
naux dont la réalisation pour-
rait inciter les visiteurs à re-
venir dans le canton après
l'Expo. Sur les 46 projets
reçus et examinés, ceux qui
étaient liés directement aux
événements se déroulant sur
Jes arteplages ont été éli-
minés. Une sous-commission
en a retenu ^? finalement
quatre: réalimentation en eau

des Moulins souterrains du
Col-des-Roches, jardin des
plantes à Vaumarcus,
construction du pont de l'Ave-
nir sur le canal de la Thielle
au Landeron, et construction
d'une piste de luge d'été à la
Robella, à Buttes.

Sous prétexte d'Expo.02 ,
la commission n'a pas voulu
soutenir des projets que le
Grand Conseil n'accepterait

fcjojàg de voter en d'autres cir-
constances, vu la situation fi-

nancière du canton. Les liens
de ces projets avec l'Expo,
tout comme leur caractère
culturel, ne tombent pas sous
le sens.

Aussi, vu l'enthousiasme
mesuré de la commission, au-
cun de ces projets ne sera
soutenu, mais 300.000
francs seront réservés, dans
le budget 2002 , à d'évefF
tuelles nouvelles idées. L'ins-
piration peut donc encoï-èl
frapper. RGT

Un «s» se pointe pour «Watch valley»
«Watch valley»: le nom est

critiqué dans différents mi-
lieux, surtout dans les Mon-
tagnes neuchâteloises '. On y
considère que ce terme «mac-
donaldise» une ouverture au
monde certes nécessaire mais
qui doit s'effectuer dans un
respect des identités. Le
concept, en revanche est
généralement bien accepté.
ll̂ Iï^s'agit d'un concept des-
sillé j$j promouvoir, à l'exté-
Éieur et surtout dans les pays

étrangers, toute la région hor-
logère jurassienne, allant de
la Vallée de Joux à Soleure.
Ce concept est défendu par
les 22 villes membres du Ré-
seau des villes de l'Arc juras-
sien et par les cantons et of-
fices du tourisme concernés.

Apparemment, les adver-
saires de cette appellation
pourraient remettre leur épée
au fourreau si l'on ajoutait un
«s» à «valley», pour bien gsj f-
gnifier que l'Arc jurassien,

c'est de nombreuses vallées.
Les responsables du concept
sont entrés en matière en ce
sens qu'ils ont réservé l'ap-
pellation au pluriel pour tous
les sites internet et les offices
de réservation d'une désigna-
tion. Ils attendent maintenant
que le concept, nommé au
singulier, soit présenté en dé-
tail et expliqué, pour voir s'il
faut Véritablement passer du
jSinçuJier au pluriel.

RGT¦ ¦ V-T -

Santé L'abus de médicaments
serait-il un sport neuchâtelois?
Les Neuchâtelois coûtent
plus cher à leur caisse-ma-
ladie que les Suisses en
général, déplorent les assu-
reurs. Le poids des médica-
ments est plus élevé que les
frais des médecins privés!

On n'a pas eu peur de la
contradiction , hier au chef-lieu,
à l'assemblée de la Fédération
neuchâteloise des assureurs
maladie (Fnam). D'un côté, la
secrétaire générale Véronique
Glauser Aiassa se félicitait
d'une «stabilisation des dé-
penses de santé» dans le canton.
De l'autre, le président Jean-
Claude Christinet mettait en
exergue «un accroissement des
coûts» qualifié d' «alarmant».

Ce même président a dé-
noncé les fournisseurs de pres-
tations de santé qui auraient
tendance à «multip lier les
consultations». Dans le tableau
présenté, pourtant , le coût des
prestations des médecins dimi-
nuait (461 francs par assuré en
1998 et 453 l'an dernier, bien
en-dessous des 522 francs de la
moyenne nationale!).

Blocages
II est vrai que le canton fait

tache dans les statistiques four-
nies par le Concordat suisse des
assureurs maladie. Chaque as-
suré neuchâtelois coûte en
moyenne 483 francs à sa caisse
pour les seuls médicaments
(moyenne suisse: 261 francs).
Les séjours en EMS reviennent
à 248 francs par assuré
(moyenne suisse: 163). Au to-
tal , chaque assuré aurait coûté
2215 francs à sa mutuelle en
1999 (moyenne nationale:
2016). Les assurés eux-mêmes
ont-ils tendance à abuser en ré-

Jean-Claude Christinet et Véronique Glauser Aiassa,
président et secrétaire générale de la Fédération neu-
châteloise des assureurs maladie. photo Georges

clamant des médicaments ou
des examens superflus? Jean-
Claude Christinet le pense.

Autre contradiction: le prési-
dent annonçait comme bien en-
gagé un processus de fusion de
la Fnam avec la fédération sœur
du Jura. Or le président de
cette dernière a dû préciser que
les travaux étaient suspendus, à
la demande du plus gros assu-
reur (la CSS), qui couvre plus
de la moitié des Jurassiens'.

Du côté des hôpitaux neuchâ-
telois, la révolution est an-
noncée pour 2001 dans la prise
en charge des coûts. Les assu-
reurs n'assumeront plus
comme par le passé environ
45% du déficit d'exploitation
global selon une enveloppe fixe
(63,4 millions). Il se négocie ac-
tuellement un système de for-
faits par cas et par service.
Suite à une décision du Conseil
fédéral , les assureurs rembour-
sent aussi les hospitalisations
dans les cliniques privées, mais

à des tarifs correspondant à
ceux du secteur public. Qu'il
s'agisse de la physiothérapie ou
des soins à domicile, assureurs
et fournisseurs de soins n'arri-
vent pas à s'entendre sur des
conventions. La Fnam négocie
avec les pédiatres les tarifs à ap-
pliquer dès le... ler janvier
1998! CHG
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Prix Farel Regards humains
et sentiments religieux
Récompensant des émis-
sions TV à caractère reli-
gieux, le Prix Farel a été re-
mis à deux émissions trai-
tant avec humanité de
conditions humaines dou-
loureuses. Celles d'orphe-
lins de guerre et de handi-
capés.

.
Portrait bouleversant et his-

toire d'une révolte, «Maggy,
mère des orphelins» a reçu
hier à Neuchâtel le Prix Farel,
récompense attribuée au
lauréat du plus important fes-
tival européen d'émissions TV
à caractère religieux. Inscrite
en catégorie «profane» - réu-
nissant les émissions sans lien
structurel avec une institution
ecclésiale - elle partage cet
honneur avec «La pierre re-
jetée, la pierre d'angle», re-
gard porté sur des handicapés
profonds. Ce film de France 2
a été primé dans la catégorie

«Eglises». Trente et une émis-
sions francophones ou latines
ont été visionnées par le jury
de ce festival biennal , dont la
18e édition pouvait se targuer
d'être tout à la fois œcumé-
nique, internationale et ou-
verte à des productions reli-
gieuses au sens large. .

«Ce prix, c'est celui de
Maggy.» En recevant son tro-
phée, signé du sculpteur neu-
châtelois Francis Berthoud ,
Guillaume Tunzini, coauteur
de «Maggy, mère des orphe-
lins», a d'abord rendu hom-
mage à celle qui est au centre
de cette coproduction franco-
burundaise. Une femme,
Maggy Barankitse, qui a vécu
les horreurs des massacres
entre Hutus et Tutsis et qui ,
aujourd'hui , accueille 800 or-
phelins.

Sans complaisance
Le jury a relevé que ce do-

cument «aborde sans complai-
sance une situation tragique»

Guillaume Tunzini vient de recevoir le Prix Farel du pré-
sident du jury, Peter Gottschalk. photo Marchon

via ce portrait. Pour lé réalisa-
teur français - l'autre est le
Burundais Joseph Bitamba -
c'est «très facile de faire un
film sur elle, c'est une sainte.
Le p lus dur, c'est trouver ce
qu 'il faut enlever pour que cela
ne dure que 26 minutes. Et
puis les choses n'auraient pas
existé ainsi si nous n'avions
pas pu compter sur des techni-
ciens burundais.» Ce travail va
d'ailleurs se poursuivre
puisque le tournage d'un se-
cond volet est sur le point de
commencer.

Quant à «La pierre rejetée,
la pierre d'angle», l'autre
émission primée, elle a séduit
le jury par «l'honnêteté et l'au-
dace de son regard porté sur
des handicapés profonds» et la
«grande humanité» avec la-
quelle la réalité est présentée.
Elle a été tournée dans le pa-
villon d'un établissement sis
en Dordogne, dans le sud-
ouest de la France.

SDX
Le palmarès

Prix Farel, catégorie
«Eglises»: «La pierre rejetée, la
pierre d'angle», France 2 Pré-
sence protestante. Mentions:
«Une lutte sereine», TSR,
Centre catholique de radio et
télévision. «Suicide en Suisse:
pourquoi tant de jeunes?», Jonc-
tions Magazine.

Prix Farel, catégorie «pro-
fane»: «Maggy, mère des orphe-
lins», Lorelei et Odyssée (ce film
obtient aussi le prix des partici-
pants). Mentions: «Enquête
sur Paul de Tarse. Le Converti»,
La Cinquième. «Germaine, la
guerrière», France 3 Alsace et
Human Doors. /réd.

PUBLICITÉ 
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Italiens Cent cinquante ans de présence
dans les Montagnes neuchâteloises
La colonie italienne marque
150 ans de présence dans les
Montagnes neuchâteloises.
Le comité d'organisation,
présidé par Gabriele Mar-
chini, n'entend pas faire
dans le triomphalisme, mais
simplement se souvenir de
ceux qui ont donné leur tra-
vail et remercier les autorités
et la ville, qui ont accueilli
des hommes, et pas seule-
ment des bras, avec leur cul-
ture et leur mentalité. Rapide
survol historique.

Denise de Ceuninck

En 1850, La Chaux-de-
Fonds comptait 11.040 ci-
toyens suisses, 1621 étrangers
et 12 réfugiés politiques, la
statistique du 30 mars 1850
en atteste. Vingt-deux Italiens,
collègues de travail, amis, se
sont réunis pour s'entraider.
Sans formalité ni autorisation,
ils ont créé à La Chaux-de-

Fonds une société de secours
mutuel (Mutuo soccorso). Un
vieux drapeau tricolore, flan-
qué en son centre de la croix
de Savoie, en témoigne. Dans
un communiqué paru le 23
août 1893, «L'Impartial» fait
le récit de l'inauguration
d'une seconde bannière. L'une
et l'autre sont déposées actuel-
lement au Musée d'histoire.

Le fait d'imaginer une
forme d'assistance sociale est
nouveau à l'époque. Autour de
ce noyau dynamique, des sec-
teurs culturel et sportif vont
rapidement se développer: une
fanfare - ah! les beaux uni-
formes, qu'ils ont fait tourner
les têtes -, un groupe de
théâtre, une chorale ont connu
de grands succès, et bien au-
delà de la communauté. A
l'initiative des Italiens, une
des premières rencontres in-
ternationales de football - Ita-
lie-Suisse - a eu lieu à La
Chaux-de-Fonds! Pendant les
deux guerres mondiales et l'é-

poque fasciste, la société
Dante Alighieri pour la diffu-
sion de la culture et de la
langue italiennes, par-delà les
tensions, a fait le lien entre les
différents groupes.

Après la Deuxième Guerre
mondiale, arrivés en masse,
les Italiens se sont rassemblés
à La Chaux-de-Fonds en de
nombreuses petites associa-
tions régionales, entre Sici-
liens, entre Vénitiens: de quoi
désarçonner Garibaldi, unifi-
cateur de l'Italie! Et aussi en
associations politiques, reli-
gieuses, culturelles et spor-
tives.

Qui étaient
les premiers arrivés?

Ils étaient maçons, terras-
siers, peintres ou sculpteurs.
Ils venaient par groupes et de
différentes régions, selon les
époques: il y eut les Berga-
masques, les Vénitiens. Plus
tard arrivèrent les gens des
Pouilles, de Sicile.

Parmi les souvenirs retracés
par Viola Fasanari dans le fas-
cicule du 125e anniversaire,
relevons la passionnante his-
toire du bottier Bernardo Bar-
dotto-Pasquero , qui arriva à
La Chaux-de-Fonds dans la
deuxième moitié du XLXe
siècle.

Un jour, poussé par le be-
soin , il quitta son village, Cu-
rino San Bonomio, près de
Vercelli, ainsi que sa famille
pour tenter sa chance à l'é-
tranger. Accompagné de
quelques amis, il partit en
calèche jusqu 'à Gênes puis,
par-dessus la montagne, avec
ses amis, il poursuivit le
voyage à pied jusqu'à Genève.
Tous avaient dans leur besace
leurs outils de travail . Ils me-
naient une vie itinérante,
s'arrêtaient en chemin, pre-
naient les mesures, créaient
chaussures et bottes puis re-
prenaient la route. L'hiver
venu, le gousset rempli de pié-
cettes, ils s'en retournaient au

pays, retrouvaient femmes et
enfants grandis et recom-
mençaient le périple le prin-
temps venu. Le terrain ainsi
préparé, ils revenaient parfois
avec leur famille. Ainsi le bot-
tier Pasquero arriva-t-il à La
Chaux-de-Fonds, où il ouvrit
une petite boutique de chaus-

Le comité du Mutuo soccorso ainsi que les membres de
la commission d'organisation du cinquantième anniver-
saire, rassemblés en 1901 pour la postérité.

photo Leuenberger

sures, qui prospéra rapide-
ment.

Cent autres récits, tout
aussi empreints de philoso-
phie, d'enseignement et de
courage, pourraient être cités.
La fête, le premier octobre, en
contera d'autres.

DDC

La commémoration
La commémoration sera

fêtée dimanche 1 er octobre à
la salle Saint-Louis (rue du
Temple-Allemand). Un apéri-
tif sera servi de 10 à 12
heures. Quelques orateurs
s'exprimeront. La manifesta-
tion, ouverte à toutes les per-
sonnes en relation avec l'im-
migration, aux comités et
aux membres des nombreux
groupements italiens, ainsi

qu'à leurs amis d'autres na-
tionalités, se veut tout sim-
plement empreinte de
franche amitié.

Dans la perspective d'une
future exposition, un comité
constitué recherche docu-
ments, photos et archives en
relation avec l'immigration
italienne. Contacter le doc-
teur Spoletini, tél. 914 19 22.

DDC

Combien sont-ils?
On ne saurait compter au-

jourd 'hui les personnalités
d'origine italienne qui, au
cours des ans, ont progressé
socialement et se sont illus-
trées comme professeurs, en-
trepreneurs, avocats ou méde-
cins.

Plus de 17.000 Italiens vi-
vent actuellement dans le can-
ton de Neuchâtel; 6000
d'entre eux sont recensés

dans les districts de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. Ceux
qui possèdent la double natio-
nalité représentent le 35%. En
pourcentage de la population
étrangère, cela représente
26,2% et en pourcentage de la
population totale, 6,8%. Ces
chiffres ressortent des statis-
tiques de 1998, celles de 1999
n'étant pas encore dispo-
nibles. DDC

Les «Heures de musique»
du Conservatoire débuteront
vendredi, 20h, salle Faller, par
un concert de Johannes Luthy,
alto, et Joachim Kist, piano
(au programme: Dowland,
Britten, Chailley, Schumann,
Charpentier, Brahms). Ce pre-
mier rendez-vous marquera
l'ouverture d'un master class
consacré à l'alto, instrument
peu connu; il s'agit d'un violon
fidèlement agrandi mais au
mécanisme différent en raison
de l'écart plus grand entre les
doigts. Huit étudiants d'Alle-
magne, de France, d'Espagne,
d'Autriche, du Japon et de
Suisse suivront le cours de Jo-
hannes Luthy, ouvert aux au-
diteurs, de vendredi à mardi 3
octobre, tous les jours de lOh
à 12h30 et de 15h30 à 18
heures. Le professeur -ensei-
gnant aujourd'hui à la Hoch-
schule de Fribourg-en-Brisgau
- sera accompagné de Mme
Kuwertz, qui saura détecter, et
corriger, les tensions phy-
siques inhérentes aux posi-
tions des musiciens.

DDC

Alto Concert et
master-classChantiers Les conduites

d'eau et de gaz de la ville pren-
nent de l'âge. Chaque année,
on en remplace entre un et
deux pour cent, selon un pro-
gramme préétabli. Les Ser-
vices industriels sont parfois
amenés à ouvrir des fouilles
pas forcément prévues. Cela a
été le cas à la rue de l'Indus-
trie, où des fuites constatées
ont entraîné l'ouverture d'un
chantier sur environ 90
mètres. Si la météo le permet,
tout sera rentré dans l'ordre
avant la mi-octobre. A la rue
du Ravin, il est également
prévu de remplacer environ
150 mètres de conduites (eau ,
gaz et, en partie, électricité) à
partir du 5 ou du 6 octobre.
Durée prévue: environ quatre
semaines, avec fermeture de la
rue à la circulation. Dans les
deux cas, il s'agit de conduites
datant du début du siècle, /lby

Contes Le public chaux-
de-fonnier est convié, ce jeudi
dès 20h30 dans la cour de

Babando (tradition cubaine);
«Le Diamant de l'herbe», par
Madeleine Waldvogel (selon
Xavier Forneret) ; «La Femme
squelette», par Laurence Ma-
rin (repris de Clarissa Pinkola
Estes); «L'Homme qui est allé
au pays des ombres», par Isis
Babando (tradition indienne);
«La Montagne bleue», par
Christiane Givord; «L'Ecor-
ché», de et dit par Madeleine
Waldvogel; «Le Dormeur»,
par Christiane Givord (tradi-
tion normande, /comm-lby

Débat Dans le cadre de
l'exposition présentée par
l'agence Interfoto à la galerie
photo de l'Ancien Manège,
une rencontre débat aura lieu
samedi à 18 heures. Autour du
thème «Résistance en noir et
blanc», la galerie accueille des
membres de l'agence Inter-
foto, André Babey, président
d'Attac Neuchâtel et Marc Per-
renoud, historien, /comm-lby

Kermesse La paroisse
Notre-Dame de la Paix est en
fête ce week-end. Vendredi, un
souper attend les convives, in-
vités dès 20h à vibrer à l'unis-
son du groupe floklorique es-

pagnol (gallego) Bretenas e
raiolas. Samedi, après la
messe célébrée à 17h30, les
stands s'ouvriront à 18h; en-
suite, souper, avant la soirée
animée dès 20h par la fanfare
de Boudry-Cortaillod. La
soirée se terminera en dansant
avec Timann et ses rythmes.
Dimanche, enfin , après la
messe de lOh , chantée par le
chœur du Russey, apéritif avec
l'orchestre Patria, suivi par un
repas en famille. L'après-midi,
le chœur du Russey offrira di-
verses prestations, /comm-lby

P'tit Paris «Table d'hôte»
est un texte de Robert Walser.
Monté par l'Association juras-
sienne d'animation culturelle
théâtre, la pièce, mise en
scène par Germain Meyer -
une référence -, est en
tournée depuis fin août dans
les villes et les villages. Elle
sera les 29 et 30 septembre,
ainsi que le ler octobre, sur la
scène du P'tit Paris à 20h30.
La musique originale est de
Julien Monti. Shin Iglesias,
Lionel Frésard, Jacques Zwah-
len et France Hamel, chant, en
sont les interprètes, /ddc

l'Ancien Manège, à une veillée
de conte du Petit Caf. Au pro-
gramme: «Pourquoi les mous-
tiques bourdonnent», par Isis

C\ \~~2 r\ Forfait i
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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
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+* DYLAN
a le très grand plaisir d'annoncer

que son petit frère

NICOLA
a montré le bout de son nez

le 27 septembre 2000
à la maternité de l'hôpital

de La Chaux-de-Fonds.
II pèse 3,950 kg et mesure 50 cm

Dylan, Manu, Marina
SOARES

Charles-Naine 33
2300 La Chaux-de-Fonds

132-80334

Les sociétés
locales

paraissent en
page Carnet



Maître Christine Ramseier
Notaire

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son Etude
en les locaux de Maîtres Valérie Garbani,
Yves Grandjean, Jean-Frédéric Malcotti et

Daniel Perdrizat, avocats

Rue du Concert 2, case postale 1087, 2001 Neuchâtel
Tél. 032/724 88 55, Fax 032/721 46 18

028-27M38/DUO
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Maître Valérie Garbani
Avocate

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son Etude
en les locaux de Maîtres Yves Grandjean,
Jean-Frédéric Malcotti, Daniel Perdrizat et

Christine Ramseier, avocats et notaire

Rue du Concert 2, case postale 494, 2001 Neuchâtel
Tél. 032/725 91 91, Fax 032/721 46 18

'_ 02B-27M49/DUO

Chantier Ça chauffe vers
la rue du Versoix

Une fuite thermique nécessite la pose de nouvelles
conduites, qui viennent du Danemark, photo Leuenberger

Près de 450 mètres de nou-
velles conduites de chauffage à
distance sont actuellement
posées de part et d'autre de la
rue du Versoix. Les ouvriers,
conduits par le Service com-
munal de chauffage urbain
(SCCU), ont même passé, hier,
une nuit blanche: ils ont tra-
vaillé d'arrache-pied pour tra-
verser la chaussée et permettre
aux automobilistes, ce matin ,
de rouler comme d'ordinaire .

Les travaux ont commencé il
y a environ un mois. «Il s 'agit
d'un chantier prévu pour
l'année prochaine, mais nous
l'avons avancé en raison de
fuites thermiques assez impor-
tantes dans le secteur, explique
Laurent Gacond , chef du
SCCU. Nous avons profité d'ef-
fectuer quelques raccordements
supp lémentaires à des im-
meubles, avant de nous aperce-
voir que la fuite subsistait.

Nous allons donc devoir conti-
nuer le chantier jusqu 'à la rue
du Stand.» Les anciennes
conduites, posées en 1973,
avaient un peu souffert de la
corrosion. Elles sont rem-
placées par du PVC, plus
étanche.

L'investissment est impor-
tant. «Le coût de départ était de
150.000 francs, mais il faudra
sans doute le doubler, précise
Laurent Gacond. Avec cela,
nous aurons un réseau flam-
bant neuf jusqu'au centre-
ville.» Et de noter qu 'en raison,
notamment, de la flambée du
prix du mazout, les demandes
de raccordement au chauffage
à distance sont nombreuses.
«Nous devons repousser cer-
taines demandes à l'an pro-
chain!» Près de 11.000 per-
sonnes bénéficient du réseau
du SCCU.'

FRK

Les Forges Des regards
croisés sur le quartier
Le collège secondaire des
Forges donnait hier soir le
coup d'envoi aux festivités
auxquelles tout le quartier
est convié vendredi. Trois
expositions ont été inau-
gurées à l'aula. Avec, à la
clé, la proclamation du
palmarès du concours de
photographies organisé
pour l'occasion.

Après quelques semaines
de gestation, le centre secon-
daire des Forges sera en fête,
vendredi de 15h30 à 23h. Plus
de 600 élèves - 31 classes -
ont tourné leur regard - et
leur objectif - vers ce monde

familier, mais aussi étrange,
au sein duquel ils vivent, leur
quartier, dont ils ont arpenté
une tranche. Leurs travaux se-
ront dévoilés vendredi.

Parallèlement, trois autres
démarches ont été menées à
bien. A la clé, trois exposi-
tions, inaugurées hier soir à
l'aula du collège.

La première porte sur l'évo-
lution historique du quartier.
Elle présente des vues souvent
insolites, parfois saisissantes.
Les documents photogra-
phiques exposés retracent
l'extraordinaire explosion ur-
baine qu'a . représenté la
construction du quartier.

La seconde présente le tra-
vail du photographe chaux-de-
fonnier Pablo Fernandez. Il
propose 50 images inédites...
accrochées avec des pincettes
sur une corde à linge. Gens
saisis au travail , à Jumbo, à la
scierte des Eplatures, dans le
bus. Un regard sur de très
beaux regards.

La troisième, enfin , est un
accrochage des envois reçus
par le jury du concours ouvert
à tous lancé cet été. Légère dé-
ception, seuls quatre adultes
ont participé, dont deux
membres d'une même fa-
mille... Dans la catégorie des
élèves jusqu'à 16 ans, il y a eu

Quand des images - ici les photos du concours - naît la parole... photo Leuenberger
t : - Ji i -' '* . ' ; ' \ '- \  i . - . t 

15 envois , dont un collectif de
la classe d'accueil.

Cette dernière rafle trois
des six prix (voir -ci-après le
palmarès) décernés dans cette
catégorie. Autre curiosité, la
famille Vallat cartonne: deux
prix pour Michel, le papa ,
deux pour son fils Julian , qui ,
outre le 2 e prix, remporte le
«coup de cœur» du jury pour
l'ensemble de son travail.

Les «très très beaux prix»
seront distribués vendredi à
18h, a annoncé le directeur de
l'établissement, Jean-Claude
Regazzoni. Qui a chaleureuse-
ment remercié les entreprises
et commerces donateurs.

Prochain rendez-vous: la
fête de vendredi, où chacun
pourra déambuler dans le
collège et partir à la décou-
verte des... 300 photos prises
par les élèves et exposées dans
les classes et les couloirs. Et
goûter aux surprises culi-
naires italiennes, kosovares et
turques présentées sous la
grande tente montée dans la
cour. Léo Bysaeth

Palmarès
du concours

Catégorie adultes
(quatre envois): ler et 2e
prix , Michel Vallat; 3e, Yo-
lande Vallat. Catégorie
élèves jusqu'à 16 ans
(15 envois): ler prix,
Alexandra Pinho Dos San-
tos (classe d'accueil); 2e,
Julian Vallat; 3e, Ziedd
Akyol (classe d'accueil); 4e,
Céline Stahli; 5e, Vanessa
Lovato; 6e, Maxamud Cis-

^man (classe tÊaccueilf.
LBY

Bikini Test L'ordonnance
du bon Doctorolive

Dans la sOrie «Moderne,
chic et dansant», Bikini Test
nous convie * reprendre une
bonne louche de «french
touch»: vendredi soir, Docto-
rolive fera danser nos rflsi-
neux.

Depuis Air et Daft Punk, le
monde entier raffole des bi-
dôuillages electro-trip-hop-
house sortant des inventifs pe-
tits laboratoires franDais. C'est
le triomphe d'une certaine
conception ludique de la pro- ,
duction. Olive, patrori du trio
qui phagocyte son nom, est un
pionnier dans le domaine.
D'abord ignorO - assez typi-
quement - ' par l'industrie
franDaise, il s'exile A Bruxelles,

oD il se fait un nom avec ses
maxis et ses talents de produc-
teur (pour Hooverphonic,
entre autres).

«First Dee-Jay On The
Moon» est un premier album
malin et vif avec de sDrieuses
basses, des breakbeats tran-
chants et un sens mfllodique
traduisant une science du re-
cyclage certaine. Trip-hop spa-
tial , drum'n'bass, electro fun:
chacun s'y retrouvera . A noter
que la premiOre partie est as-
surOe par une formation du
coin œuvrant dans un registre
comparable: Cycle OpOrant.
Parlera-t-on hient™t de
«Chaux-de-Fonds touch»?

MAM

La Sagne Kermesse aux
accents chiliens

La kermesse du home Le
Foyer, à La Sagne, s'est dé-
roulée samedi. Aînés et plus
jeunes se sont fait plaisir en
participant à cette joyeuse ren-
contre, où les animations al-
laient bon train.

En effet, le Chili était à
l'honneur du début à la fin.
Les visiteurs ont pu découvrir
toutes sortes de traditions ou
d'objets quotidiens apparte-
nant à ce pays d'Amérique du
Sud. Le personnel du home et
les aides venues donner un
coup de main étaient vêtus
d'habits traditionnels. Les me-
nus, la musique chilienne,

rythmée et entraînante, et
l'ambiance ont emmené cha-
cun vers cette terre quasi
mystérieuse.

Mais pour distraire les pe-
tits et grands d'une manière
plus traditionnelle, tombola,
vente de vieux livres, marché
artisanal, bricolage, grimage,
sans oublier la fanfare pen-
dant l'apéritif , étaient prévus.
Et pour les petites faims ne
voulant pas être satisfaites par
un repas chilien, un buffet de
desserts, et une alimentation
plus habituelle étaient à dispo-
sition...

AMO

Piano Fazil Say, le bonheur
Exceptionnel. Le récital du

pianiste turque Fazil Say,
mardi en ouverture de la sai-
son 2000/01, s'est terminé par
une standing ovation. C'est
cela que le public attend de la
Société de musique, l'extraor-
dinaire.

L'air de ne pas y toucher, Fa-
zil Say s'engage dans le «Pré-
lude et fugue BWV 543» de
Jean-S. Bach-Liszt. Révélation.
Son bonheur de jouer se ré-
pand dans l'assemblée, l'at-
mosphère qui se dégage de
cette interprétation va droit au
cœur de l'auditeur. La «Cha-
conne BWV 1004» de Bach-Bu-
soni se situe dans la même
veine.

Le «Concerto italien» , sans
adjonction de Liszt ou de Bu-
soni , apparaît ensuite dans un
style baroque de la plus pure
espèce, pas une once de ro-
mantisme dans cette exécu-
tion. Fazil Say crée des climats.

Une petite sonate de Haydn ,
lumineuse et classique,
conduit dans le XXe siècle. Ra-

vel «Sonatine», inutile de com-
parer... Fazil Say a une person-
nalité si forte qu'il recrée
immédiatement un nouveau
monde, son monde à lui, capti-
vant. «La Cathédrale englou-
tie» de Debussy, Fazil Say a la
musique infuse.

Quelques notes répétitives,
un accompagnement sur les
cordes étouffées du piano , don-
nent une connotation moyen-
orientale à «Black Earth»,
œuvre de- Fazil Say, qui s'en-
vole ensuite dans une improvi-
sation volubile et jazzifiante. Le
triomphe. Les bis se succè-
dent, on apprécie le pianiste
dans le jazz. Son espièglerie
surprend dans les variations
sur «Ah! vous dîrai s-je ma-
man» de Mozart, on croyait re-
voir le jeune Wolfgang Ama-
deus prendre son pied.

Vingt-cinq étudiants des
lycées cantonaux, invités de
l'Institut neuchâtelois, ont as-
sisté à ce concert et découvert
la Salle de musique.

DDC

Urgences
Entre mardi soir 18h et hier même heure, les ambulanciers

de la police locale sont intervenus à 8 reprises, 5 fois à la
suite de chutes, deux fois à la suite de malaises et pour un ac-
cident, rue du Versoix, où un cycliste s'est fait renverser. Les
premiers secours sont sortis deux fois, pour une fuite d'hy-
drocarbures et pour une alarme qui s'est déclenchée par er-
reur.

A votre service
Pharmacie d'office: jeudi, pharmacie des Eplatures, boule-

vard des Eplatures, jusqu'à 20h; ensuite, appeler la police lo-
cale, tél. 913 10 17. ¦

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot1. Jeudi: 6h-7h, 1 turbine; 7h-22h,

2 turbines; 22h-23h, 1 turbine (sous réserve de modifica-
tion). Répondeur tél. 913 41 36.

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

vendredi, rue de la Serre 23, rez, de llh à 12h et de 16h à
17h; le samedi de 10h30 à llh30 et le dimanche de 19h à
20h au kiosque de la place du Marché.

Agenda

Aujourd'hui jeudi

Villa turque 18h30, vernissage (et remise des prix) de
l'exposition «Interprétations de la main».

Conseil général Séance à 19h30.
Cirque Starlight Spectacle à 20h, place des Forains; éga-

lement vendredi à 20h et dimanche à 15h.
Club 44 L'histoire culturelle du café, avec la conserva-

trice du musée Jacobs de Zurich, 20h30, entrée libre. ¦ *
Karaoké Avec Cédric au bar La Cheminée, Charrière 91,

dès 21h.

Demain vendredi
Ecole secondaire Fête du centre des Forges, de 15h30 à

23h; expositions, spectacles et restauration. .
Kermesse A Notre-Dame de la Paix, Commerce 73; sou-

per fondue ou spaghetti bolognaise dès 19h, suivi du concert
de Bretenas e raiolas, groupe folklorique espagnol. La fête
continue également samedi et dimanche.

Cave à mots Vernissage de l'exposition de dessins origi-
naux tirés de «Edouard l'oreillard», une histoire d'André Tis-
sot, illustrée par Sunila Sen-Gupta, 19h, Marché 4.

Musique Duo alto et piano au Conservatoire, 20h.
Théâtre «Table d'hôte», une pièce de Robert Walser,

création de coordination théâtre, association jurassienne
d'animation culturelle, 20h30, au P'tit Paris, Progrès 4.

Théâtre, bis «La Nuit juste avant les forêts», de Bernard-
Marie Koltès, Temple-Allemand, 20h30;v également samedi,
même heure, et dimanche à 17h30.

Contes Veillée du Petit Caf, 20h30, cour de l'Ancien
Manège, entrée libre, chapeau.

Bikini Test Concert du Doctorolive (Belgique), de 21h à
2h.
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La Porsche 911 Carrera 4 avec transmission intégrale et moteur de 300 ch.

Fascination, puissance, confort.

3 notions, 1 véhicule, 365 jours par an.

Porsche 911 Carrera 4. 1115?
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Bienne AMAG Automobiles et Moteurs SA Nouvelle route de Berne 032 366 5151
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Exécutifs réunis Dossiers
communs sous la loupe

Lors d'une récente rencontre
au Locle, les Conseils commu-
naux de La Chaux-de-Fonds et
du Locle ont d'abord examiné
les moyens à mettre en œuvre
pour la réalisation de la
construction , dans le Cifom, du
secteur formation auto au Locle
et de l'implantation du SIS (Ser-
vice d'incendie et de secours)
des Montagnes neuchâteloises
à La Chaux-de-Fonds.

Alors que les législatifs se-
ront saisis prochainement de
rapports concernant ces deux
projets, il conviendra aussi de
consulter les communes des
districts au sujet du SIS. Lié à
ce dernier point , le problème
de la perception de la taxe des
pompes a également été
abordé, compte tenu que cette
taxe vient de faire l'objet de
modifications par le biais du
Grand Conseil.

Les Conseils communaux
ont ensuite examiné l'intro-
duction du barème uni que en
matière d'impôts, celle de la
taxe des déchets et de l'assai-
nissement des eaux, dans le
but d'éviter des distorsions
entre les deux localités et de
maintenir une certaine harmo-
nisation.

En matière de planification
sanitaire touchant les hôpi-
taux de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, les exécutifs souhai-
tent que l'Etat s'engage davan-
tage, notamment en matière
d'information.

Enfin , concernant les rap-
ports de l'Irer, qui ont claire-
ment indiqué un déséquilibre
régional , et principalement ce-
lui traitant de l'impact régio-
nal du budget de l'Etat sur l'é-
conomie du canton de Neu-
châtel , il a été admis de faire
un bilan après l'introduction
de la péréquation financière
et du désenchevêtrement des
tâches entre les communes et
l'Etat.

L'entrevue s'est teminée par
une réflexion au sujet du
choix de l'appellation de notre
région «Watch Valley». Les
exécutifs des deux villes se
sentent interpellés par l'évolu-
tion de ce dossier et seront
particulièrement attentifs au
fait que la région ne soit pas
dépossédée de son histoire ni
de son avenir horloger. De
plus , il semble souhaitable
qu'un large débat s'instaure
sur ce sujet dans la popula-
tion, /comm

Législatif Formation auto:
oui sur les chapeaux de roue
Maigre quelques re-
marques de la part des libé-
raux-PPN, le Conseil géné-
ral du Locle a finalement
accepté l'idée du lance-
ment d'un concours d'ar-
chitecture, nécessitant un
crédit de 350.000 francs
pour concrétiser le projet
d'implantation de la filière
auto de l'ET-Cifom, dans le
périmètre scolaire de la
ville.

Jean-Claude Perrin

Certes, quelques membres
du Conseil général se sont légi-
timement posés des questions
Siant au financement de cette

ture réalisation, en regard de
l'état très difficile des finances
communales. Dans la mesure
où, au stade actuel, le coût de la
réalisation de cette future école
s'élève à 12 millions.

D'autres se sont interrogés
sur l'avenir de l'ancien «Tech»,
se demandant s'il n'était pas
plus avantageux d'envisager di-
rectement sa démolition, pour
faire place nette à la nouvelle
construction. Sur ce point, par
la voix de Claude Leimgruber,
le Conseil communal a répété,
ainsi qu'il l'avait déjà écrit dans
son rapport, qu'il laissait toute
latitude aux architectes qui, au
terme du concours accepté hier
soir, seront chargés de prendre
en main cette réalisation.

Mais, a ajouté son collègue
de l'exécutif, Jean-Pierre Duva-
nel, «la commune en serait
pour 400.000 francs en cas de
démolition complète de l'ancien
«Tech», malgré l'apport de
l'Ecai (Etablissement cantonal
d'assurance immobilière.)

Côté finances encore, la com-
mune du*Loclé n'a" certes pas

L'ancien «Tech» du Locle. Son devenir dépendra des projets des concepteurs de la
construction de la filière auto de l'ET-Cifom. En l'intégrant ou en faisant totalement
place nette dans les futurs bâtiments. photo Perrin

les moyens d'assumer seule
une telle réalisation. Mais elle
obtiendra divers soutiens, par
le biais des subventions, alors
que ce centre professionnel
école sera autoporteur par le
jeu de la facturation de l'ensei-
gnement. Le porte-parole de
l'exécutif n'a pas caché qu'il
avait toutefois quelques soucis
à ce propos.

Elan unanime
Tous les intervenants ont re-

levé le «plus» que l'arrivée du
secteur auto - qui permettra la
totale implantation de la filière
technique en ville du Locle - ap-

portera à celle-ci. Ils ont aussi
apprécié le choix de son empla-
cement, à l'intérieur du pé-
rimètre scolaire. Soit à proxi-
mité immédiate de l'Ecole tech-
nique et de l'Ecole d'ingé-
nieurs.

Malgré quelques propos
d'abord sérieusement interro-
gatifs sur le risque de mise en
péril des finances de la ville,
Claude Dubois, (lib-PPN) a ad-
mis que l'idée d'organiser un
concours «apportera des élé-
ments qu'un appel d'offres igno-
rerait.» Il a aussi souscrit à
l'idée de conférer à cette
«coinaétiiioïl» une' dimension

urbanistique. Estimant qu'il
s'agissait là, d'une façon «d'in-
vestir intelligemment.»

Dans un même élan, tant les
POP-Verts (Olivier Guyot), que
les radicaux (Philippe Zbin-
den) , Droit de parole (Rémy Co-
sandey) que les socialistes
(Christine Stauffer), ont jugé
que Le Locle ne devait pas lais-
ser passer la chance de se voir
doter de ce nouvel outil de for-
mation post-obligatoire, que
bien d'autres communes du
canton accueilleraient à. bras
ouverts. Ce rapport a été salué
par un vote final unanime.
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Les Brenets Nouveaux
citoyens accueillis

Chaque année à pareille
époque, les autorités brenas-
sières ont pour habitude d'in-
viter à une petite cérémonie
sans prétention les jeunes at-
teignant leur majorité civique
et civile, ainsi que les citoyens
arrivés dans la commune ces
douze derniers mois. En fin de
semaine passée, la plupart dés -
intéressés se_ sont retrouvés
autour d5- verre' de» l'amitié,
opportunité ' ' de' fraterniser
avec les politiciens et les em-
ployés communaux.

A cette occasion, Philippe
Léchaire, président de com-
mune, a fait le tour des parti-
cularités de la localité, tout en
citant les nombreuses sociétés
locales qui contribuent à dyna-
miser le village. Autre caracté-
ristique, le fait que chacun

s'appelle par son prénom et fi-
nisse par se tutoyer.

Des inconvénients, il y en a
aussi quelques-uns et, selon
Philippe Léchaire, il ne faut pas
les cacher: «Certains anciens
villageois ne voient pas toujours
d'un très bon œil l'implantation
d'immeubles et de villas dans
les quartiers périphériques».
Les nuisances sonores et olfac-
tives semblent aussi provoquer
quelques réactions chez cer-
tains Brenassiers.

Voici les noms des onze
nouveaux jeunes citoyens:
Jean-Baptiste Poyet, Fanny Fé-
lix, Gregory Duc, Cynthia Bra-
cher, Steeve Othenin-Girard,
Julien Chenal, Nicolas Leuba,
Dorian Magnin, Gilles Miilli ,
Nathalie Heger et Mélanie
Wûthrich. PAF

Photo de famille des jeunes ayant 18 ans cette année et
des citoyens nouvellement arrivés dans la commune.

photo Favre
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Tribunal Prévenus de racket mis
au bénéfice du doute

Véritable visite de deuil ou
prétexte pour tenter de racket-
ter un compatriote? En l'ab-
sence de preuves formelles ou
de témoignages extérieurs,
dans la mesure où c'était la dé-
claration de l'un contre la pa-
role des autres, le président du
Tribunal du Locle, Jean-Denis

Roulet s est vu «obligé d'ac-
quitter les prévenus K. O. et T.
au bénéfice du doute».

Ces derniers étaient préve-
nus de chantage et de tenta-
tive d'extorsion à l'encontre
d'un de leur compatriote, B.,
kurde comme eux. Celui-ci as-
surait que les faits s'étaient

passés lors d'une visite de
deuil. L'ombre d'une tentative
de racket en faveur du PKK
(Parti du travail Kurdistan)
planait sur cet épisode un peu
mouvementé, ponctué par une
échauffourée dans les corri-
dors d'un immeuble. Les pré-
venus contestaient farouche-

ment cette version des faits.
Le tribunal admet pourtant
que ceux-ci sont plutôt
conformes à la version du dé-
nonciateur, B. Mais , faute de
preuves, il a mis les trois
compères au bénéfice du
doute.

JCP

Folklore Soirée des Francs-Habergeants
avec un groupe anglais

Grande soirée folklorique,
ce prochain samedi à Parois-
centre à 20h30, sous l'égide
des Francs-Habergeants et de
la Chanson locloise. Un événe-
ment rehaussé par la présence
du groupe folklorique anglais
Sompting Village Morris , du
West Sussex, que les ama-
teurs de folklore pourront ap-
Îirécier à divers endroits dans
e canton, vendredi et samedi.

Le passage de ce groupe an-
glais en terre neuchâteloise
correspond à un échange avec
la formation locloise, qui avait
franchi la Manche l'an der-
nier, à l'occasion du 20e anni-
versaire du Sompting Village
Morris. Les quelque 50
membres de cet ensemble,
formé d'adultes et d'enfants,
comprenant aussi un petit or-
chestre, se sont déjà présentés
à de nombreuses reprises en
Grande-Bretagne et dans plu-
sieurs pays européens. En été,
il se produit chaque mercredi
devant les pubs de sa ville de
Morris et de la région environ-
nante.

C'est de la même manière
qu'ils se présenteront briève-
ment samedi sur la place du
Marché du Locle, après Fleu-
rier, la veille, puis La Chaux-

de-Fonds, La Vue-des-Alpes et
Neuchâtel , durant la journée
de samedi.

Ils seront de retour à temps
à Paroiscentre pour assurer
la seconde partie de la soirée
folklorique des Francs-Ha-
bergeants et de la Chanson
locloise. Ces deux formations
assureront déjà un copieux

Echange de bons procédés tissés de liens d'amitié entre le groupe loclois des Francs-
Habergeants et la formation folklorique anglaise du West Sussex. photo sp

programme mettant en va-
leur aussi bien les adultes
que le groupe de danse des
enfants.

JCP

Sompting Village Morris: sa-
medi 30 septembre, 9h30,
place du Marché, Le Locle;
10h-10h45, Espacité, La

Chaux-de-Fonds; 11h30-12h,
parc de La Vue-des-Alpes; dès
12H45, Neuchâtel, places des
Halles, Pury et du Port (dans
le cadre de la Fête des ven-
danges).
Soirée folklorique des Francs-
Habergeants et de la Chan-
son locloise: samedi 30 sep-
tembre, 20H30, Paroiscentre
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Anniversaire Le cinquantenaire
des vitraux d'Alfred Manessier
C'est l'église des Bréseux,
sur le plateau de Maîche,
qui révéla il y a cinquante
ans l'immense talent du
maître-verrier Alfred Ma-
nessier. Celui-ci signa là
l'acte fondateur d'une
œuvre majeure et interna-
tionale.

Alain Prêtre

Un hommage exceptionnel
lui sera rendu sur place sa-
medi et dimanche, autour de
l'association Les Bréseux et
les vitraux de Manessier. «Les
connaisseurs en art sacré, qui
viennent du monde entier et
notamment d'Allemagne et de

Suisse, ne se lassent pas de
contempler les vitraux des Bré-
seux, tant ils font songer aux
admirables verrières de la ca-
thédrale de Chartres», té-
moigne l'abbé Paul Mariotte
dans le dictionnaire des Com-
munes du Doubs. L'essai d'Al-
fred Manessier fut incontesta-
blement un coup de maître. Ce
peintre ne serait sans doute ja-
mais passé à l'acte sans les
liens d'amitié qui le liaient
alors avec le Père Ledeur, se-
crétaire général de la commis-
sion diocésaine d'art sacré.
«Ce chanoine connaissait la
capacité de coloris d'Alfred
Manessier et avait pensé que
des vitraux donneraient une

pure merveille», rapporte
Renée Patois, cheville ouvrière
de la fête du cinquantenaire.
L'église des Bréseux, alors
éclairée par de simples baies
de verre blanc, allait se prêter
à une entreprise extrêmement
audacieuse, qui ne reçut pas
spontanément la bénédiction
générale. «C'est après un dur
combat que le dernier desser-
vant de la paroisse (ndlr:
l'abbé Comment) a su mener à
bien l'œuvre, qui a d'abord
étonné jusqu 'au scandale
avant d'être reconnue», rap-
pelle Paul Mariotte. Il est vrai
que l'art contemporain d'Al-
fred Manessier introduisait
une véritable révolution dans
une Eglise catholique au
conservatisme féroce. «C'est
la première fois qu 'étaient
posés dans une église de
France des vitraux d'art non fi-
guratifs», souligne Renée Pa-
tois.

Alfred Manessier se mit à
l'ouvrage en octobre, forte-
ment inspiré et influencé par
la magnificence des paysages.
«L'automne était doré et splen-
dide. Quand on regardait à
droite il y  avait toutes les forêts
bleues des sap ins du Jura vers
la Suisse, et à gauche les hêtres
dorés. Ces deux palettes, j e  les
ai utilisées pour les deux pre-
miers vitraux du chœur»,
confiait-il à l'époque. Il réali-
sera six vitraux et une rosace,
achevant cet ensemble en
1950. «Manessier a dit avoir

fait œuvre poétique aux Bré-
seux, mais c'était aussi pour
lui un acte de foi, car il s 'était
converti peu de temps avant»,
note Renée Patois. Cette der-
nière tient à souligner l'adhé-
sion des paroissiens de l'é-
poque à cette authentique
aventure artistique, qui n'était
pas du goût de tout le monde:
«Le maréchal-ferrant Justin
Sandoz, des Bréseux, a fait la
ferronnerie, et les habitants
des Bréseux ont financé inté-
gralement les vitraux en orga-
nisant des kermesses et des
soirées théâtrales».

Les vitraux des Bréseux ont
une valeur patrimoniale et un
rayonnement artistique fantas-
tique, à la mesure de l'am-
biance qu'ils installent. «Le so-
leil joue à travers les baies
pour porter la lumière à l'inté-
rieur de l'église. Selon les
heures de la journée, un colo-
ris ressort p lus que l'autre
dans une harmonie parfaite de
l'ensemble. C'est tout simple-
ment prodigieux», confesse
Renée Patois.

C'est à Alfred Manessier et
aux courageux commandi-
taires de l'œuvre exécutée aux
Bréseux que l'on doit l'entrée
de l'art moderne dans les
églises. «Après les Bréseux, ily
a eu l'église du Sacré-Cœur à
Audincourt, avec ses vitraux
de Fernand Léger, puis la cha-
pelle de Le Corbusier à Ron-
champ. Manessier a inspiré
tout un courant audacieux en

L'église des Bréseux fut la première à accueillir des vi-
traux non figuratifs. photo Prêtre

faveur de l'évolution de l'art
sacré, considérant que la
beauté conduit aussi à la
prière », insiste Renée Patois.

L'œuvre de Manessier s'est
répandue au-delà des fron-

tières, et en particulier en
Suisse. A Bâle, à Hauterive,
aux Hauts-Geneveys, à Mou-
tier ou encore à Fribourg, le
maître-verrier a laissé sa si-
gnature. PRA

Riche programme
Table ronde, conférences,

célébration eucharistique,
concert, composent le menu
du cinquantenaire auquel
participera Christine Manes-
sier, la fille de l'artiste.

Une présentation des vi-
traux des Bréseux avec le
support d'un diaporama et
d'une exposition, une cause-
rie sur les vitraux contempo-
rains en France animées par
François Causse et Inge Lin-
der-Gaillard, Docteurs en his-
toire de l'art, figurent au pro-
gramme du samedi après-
midi dès 15 heures. Des
proches, des habitants des

Bréseux et des parents de
l'artiste apporteront un éclai-
rage plus intimiste sur cet
homme revenu pour la der-
nière fois aux sources de son
œuvre en avril 1988. L'hom-
mage à Manessier se poursui-
vra le dimanche par une célé-
bration eucharistique à lOh ,
suivie d'un déjeuner sous
chapiteau avant un après-
midi mariant l'art du vitrail
et la musique. Les visiteurs
pourront se procurer sur
place la superbe plaquette du
cinquantenaire autour de la
thématique de Manessier et
des vitraux. PRA

Population régionale Le Doubs
reste en pointe

Les résultats du recense-
ment de 1999 sont maintenant
complètement digérés par les
ordinateurs de l'Institut natio-
nal de la statistique et de ses
antennes régionales. La place
est cédée aux analystes, qui
étudient les évolutions par
comparaison avec les précé-
dentes périodes de référence,
et en particulier avec le der-
nier décompte, qui datait de
1990.

En Franche-Comté, c'est le
Doubs qui a le plus gagné en
population en neuf ans. Avec
3% d'habitants supplémen-
taires, il approche les
500.000, soit 499.162 exacte-
ment, dont 10.000 femmes de
plus que d'hommes. Deux élé-
ments influent sur la structure

de cette population , l'allonge-
ment de la durée de la vie, no-
tamment chez les femmes, et
l'affaiblissement de la nata-
lité. La part des jeunes dimi-
nue avec une perte de 3% des
moins de 20 ans. Ils représen-
tent désormais le quart de la
population, alors qu'il y a 25
ans ils en représentaient 35
pour cent. A l'inverse, la part
des personnes âgées augmente
dans la même proportion. Au-
jourd 'hui, un habitant du
Doubs sur cinq a plus de
soixante ans, contre un sur
sept en 1975. C'est ainsi qu'on
dénombre 6928 personnes de
80 à 84 ans, 6625 de 85 à 89
ans, 2695 de 90 à 94 et 7467
de plus de 95 ans, dont 78 de
plus de 100 ans. Cette popula-

tion, âgée est plus nombreuse
sur les plateaux, hors des li-
mites du bassin d'emploi de
Besançon et de la Suisse.

On trouve les populations
plus jeunes autour des villes,
Pontarlier notamment et, bien
sûr, Besançon, qui accueille
les étudiants , parmi lesquels
des habitants des départe-
ments voisins. Les jeunes di-
plômés quittent ensuite sou-
vent leur lieu d'études, d'où le
déficit de la génération des 18
à 24 ans de 1990, qu'on ne re-
trouve plus dans le départe-
ment en 1999. DRY

Sources: «L'Essentiel» N°
24 septembre 2000, Insee,
83, rue de Dole BP 1997
25020 Besançon Cedex.

Elus -pour quatre eus, les
membres du Grand Conseil du
canton de Berne, parlement lo-
cal important dans le mode de
fonctionnement de la Confédé-
ration helvétique, en sont ac-
tuellement à la moitié de leur
mandat qui se terminera en
2002. Traditionnellement, à
mi-parcours, ils s'accordent
une petite récréation sous la
forme d'une excursion. Cette
année, leurs pas les ont
conduits de ce côté-ci de la fron-
tière, et ils en ont profité pour
faire une halte à Morteau.

Accueillis au théâtre munici-
pal par Jean-Marie Binétruy,
maire de la commune, ils ont
dit leur plaisir de découvrir
notre région, qu'ils connaissent
surtout à travers l'existence de
la formation horlogère trans-
frontalière . S'adressant à Ma-
rianne Keller, présidente du
Grand Conseil, et à l'ensemble
de ses collègues, parmi les-
quels se trouvait Mario An-
noni, coprésident de la Com-
munauté de travail du Jura ,
Jean-Marie Binétruy a rappelé
l'attachement de la ville de

Morteau au développement de
la coopération transfrontalière.
Propos qui sont allés droit au
cœur de la présidente, qui a
souligné que ce passage en
France marquait également
son désir de voir s'ouvrir plus
larges les frontières et d'avan-
cer à grands pas vers l'Europe.
Le vin d'honneur servi à la
salle des fêtes a permis de faire
plus ample connaissance et d'é-
voquer quelques projets dans
le cadre de la coopération bi-
latérale.

DRY

Morteau Une halte
pour le Grand Conseil de Berne

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr Hugendobler, Morteau , tél.
03 81 67 06 34. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais: Dr Ba-
verel, Grand'Combe Châteleu,
tél. 03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche: Dr Désiré/ Charque-
mont, tél. 03 81 44 00 01.
Pharmacies Val de Mor-
teau: Bretegnier, Morteau.
Plateau de Maîche: Chapi-
taux, Charquemont. Den-
tiste Dr Tison, Morteau, tél.
03 81 67 32 16.

Cinéma
Salle L'Atalante (Espace

Christian-Geneva rd), Mor-

teau «Après la pluie», jeudi
19h30, vendredi et samedi
20h30, dimanche 18h, mardi
20h30. Salle Saint-Michel,
Maîche «Cecil B. Demen-
ted» , samedi 18h , lundi
20h45. «En pleine tempête»,
vendredi 20h45, samedi 22h ,
dimanche 20h45. Salle Le
Paris, Morteau «60 se-
condes chrono», vendredi
21h, samedi 14h30 et 18h30,
lundi 18h30. «Nurse Betty»,
vendredi 18h30, lundi 21 h.
«Princesses», jeudi 18h30, sa-
medi 16h45, dimanche
14h30, mardi 18h30. «Shan-
ghai Kid», dimanche 16hl5,
21h. «Space Cowboys», jeudi
et samedi 21 h, dimanche
18h30, mardi 21h.

Expositions
Ornans Musée Courbet ,

du 8 juil let à fin octobre,
«Courbet en privé» (œuvres
inédites). Pontarlier Musée,
du 9 septembre au ler oc-
tobre, «Mariannes comtoises»
(présentation de quelques Ma-
riannes réalisées par des ar-
tistes comtois). Charque-
mont Salle des fêtes, du 3
septembre au ler octobre, ex-

position faune-flore-champi-
gnons.

Conférences
Morteau Espace Chris-

tian-Genevard, lundi , 20h,
cycle Connaissance du monde,
film-conférence sur l'Amé-
rique centrale par et avec
Christian Durand. Pontar-
lier Salle Morand , mercredi 4
octobre, 20h30, «La traumato-
logie du sport» par le Dr Jean-
Louis Vacelet, spécialisé en
traumatologie sportive.

Divers
Montlebon Hameau des

Fontenottes, dimanche à par-
tir de lOh, fête des Fonte-
nottes, avec, dès 14h, battage
et vannage de blé, course de
chevaux comtois attelés, une
journée à la ferme, fabrication
et cuisson du pain et gâteaux
au four à bois. Villers-le-Lac
Gymnase de la Française, di-
manche, fête de la société de
gymnastique La Saint-Michel
avec défilé à 14h30, gala gym-
nique à partir de 15h. Char-
quemont Centre-ville, lundi ,
toute la journée, foire men-
suelle.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Crans-Montana vient
d'accueillir un colloque
qui mérite réflexion. Il
était consacré au «mana-
gement stratégique de la
coopération entre entre-
prises touristiques», en
clair, au devenir des sta-
tions alp ines, à la straté-
gie de financement de
leurs investissements, à
l'entrée en lice de puis-
santes sociétés finan-
cières.

Ce colloque était inté-
ressant à un double titre.
Ses débats interpellent
d'abord, au premier chef,
l'Arc jurassien et ses sta-
tions de moyenne mon-
tagne qui ne survivent, le
p lus souvent, que grâce
au soutien des collecti-
vités locales, c'est-à-dire
à l'argent public. C'est le
cas de la seule station du
Haut-Doubs, Métabief
Mont d'Or, dont l'inves-
tisseur-gestionnaire est le
département du Doubs,
après le retrait du conces-
sionnaire privé et l'ab-

sence de tout prétendant
à la succession.

Mais le colloque de
Crans-Montana était inté-
ressant à un second titre,
en illustrant le f i lm de
René Clair, «Pour tout
l'or du monde». Car, en
Valais, le constat de l'im-
passe financière des sta-
tions de ski est, le p lus
souvent, sans appel: f i -
nancées, au départ, par
cap itaux locaux, elles ne
trouvent p lus, aujour-
d'hui, la ressource pour
le renouvellement de
leurs équipements et doi-
vent accepter l'entrée,
dans leur capital, de so-
ciétés financières exté-
rieures et même
étrangères. C'est le cas de
Téléverbier qui a accordé
21% de son capital à la
Compagnie des Alpes, f i -
liale de la banque pu-
blique f rançaise, Caisse
des Dép ôts et Consigna-
tions. La CDA est un véri-
table géant qui gère dix

. stations françaises et réa-
lise 25% du chiffre d'af-
faires du domaine skiable
f rançais.

La protestation a été
vive en Valais , au nom
des intérêts locaux, mais,
dans le même temps, on
apprenait que Saas-Fee

était en pourparler avec
la CDA...

La leçon de cette intru-
sion est ailleurs, dans le
management moderne
des stations de ski: le
coût des investissements
impose une rentabilité af-
faiblie par la stagnation
et le vieillissement de la
clientèle, par la concur-
rence des destinations
dans les mers chaudes. Il
n'y  a pas d 'autre issue
que la globalisation des
investissements et de leur
gestion dans les trois do-
maines de l'hébergement,
de la parahôtellerie et du
domaine skiable.

La démonstration vaut
double question pour le
département du Doubs,
engagé dans un finance ^
ment, en forme de fuite
en avant, à Métabief-
Mont d'Or: quel est l'ave-
nir de l'enneigement en
moyenne montagne et
pourquoi la CDA, filiale
d'une banque f rançaise,
qui p lus est, ne propose-t-
elle pas ses services et son
financement au Conseil
général du Doubs?

La réponse ne fait guère
de doute et, en attendant,
c'est le contribuable qui
fait  le banquier.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Pour tout Vor
du monde...



Val-de-Ruz Taxés, les déchets
devront continuer à être triés
D'un cote, une taxe canto-
nale sur les déchets qui
peut être facturée au choix
par habitant ou par mé-
nage, et de l'autre des ef-
forts d'incitation au tri ten-
dant à la réduction des
coûts d'incinération. Deux
politiques qui ne vont pas
manquer d'être mises en
présence ces prochains
mois dans les communes
du Val-de-Ruz. En effet,
celles-ci devront, avant le
début 2001, introduire une
redevance répondant aux
critères de la législation
fédérale.

La Région Val-de-Ruz
possède depuis longtemps une
commission spécialement
chargée de la gestion des dé-
chets, même si cette préroga-
tive appartient encore aux com-
munes selon la législation can-
tonale. Ce groupe de travail,
qui doit encore se reconstituer
pour la législature qui com-
mence, n'a pas encore examiné
les conséquences de la nouvelle
taxe cantonale, votée par le
Grand Conseil. «Nul doute qu'il
le fera», a indiqué le président
de la Région Val-de-Ruz,
François Cuche. «Mais ce
groupe fonctionnera comme
p late-forme d'échange et de dia-
logue entre les communes.»

Cela dit, François Cuche a es-
timé que les communes n'intro-
duiront pas cette nouvelle rede-
vance avant la présentation de
leur budget de fonctionnement
pour 2001. «Il ne s'agit pas à
proprement parler de presser
davantage le contribuable,
puisque les recettes découlant
de la taxe sont en fait actuelle

La déchetterie de Fontainemelon est réservée aux habi-
tants de la commune, mais les efforts déployés en fa-
veur du tri des déchets sont à envisager au plan régio-
nal, photo Chopard

ment perçues dans la fiscalité»,
a-t-il rappelé. «Nous pouvons
dès lors affirmer qu 'il n'y a pas
opposition entre cette mesure et
les efforts d'incitation au tri des
déchets que nous dép loyons de
puis des années.»

Riches poubelles
La Région a toujours voulu

alléger le sac poubelle, en lui re-
tirant tous les types de déchets
qui peuvent être valorisés.
«C'est un problème de culture. Il
faut que la population com-
prenne que le contenu de sa
poubelle est aussi une res-
source», a indiqué François
Cuche. «D'ailleurs, vu que les
recettes de la taxe doivent cou-
vrir les f rais d'incinération des
déchets, il est fort à parier que
l'effort collectif pour le tri sera
récompensé. De p lus, les centres
d'incinération comme Cotten-
dart arrivent gentiment à satu-
ration.»

Quoi qu'il en soit, les com-
munes du Val-de-Ruz auront en-
core fort à faire pour inciter
leurs populations au tri des or-
dures, elles qui produisent
entre 200 et 350 kg de déchets
par habitant et par an. «La
marge de manœuvre donnée
aux communes pour la percep-
tion de la taxe est assez étroite»,
a admis François Cuche, «mais
j e  souhaite que la Région
montre sa cohésion dans ce pro-
blème. Après, nos efforts d'infor-
mation et de p édagogie feront
leur effet.»

Montmollin
veut frapper les ménages

Première commune du Val-
de-Ruz à adapter son mode de
perception des frais d'incinéra-
tion de déchets à la législation
fédérale, Montmollin à opté
pour une taxe frappant les mé-
nages. Le Conseil général se
prononce ce soir sur l'introduc-

tion de cette redevance, cal-
culée sur la base des coûts
générés par les déchets en
1999. Le Conseil communal
rappelle dans son rapport que
ces frais ne doivent plus être
pris purement et simplement
dans la fiscalité communale,
mais bien directement dans les
escarcelles des particuliers et
des entreprises , proportionnel-
lement à la quantité de déchets
produits. C'est la définition
même du princi pe de causalité
qui doit désormais régir di-
verses taxes communales,
comme l'épuration notamment.

D'ici le 1er janvier 2001,
chaque commune doit détermi-
ner les parts de financement
qu'elle demandera à ses habi-
tants et ses entreprises pour
couvrir les frais de gestion de
ses déchets. En ce qui concerne
les particuliers , Montmollin
proposera ce soir une échelle
d'équivalence suggérée par
l'Etat d'après une taxe de base
de 90 fr. par ménage d'une per-
sonne. Il s'agit notamment de
considérer que les membres
d'une même famille ne produi-
sent pas une quantité sem-
blable de déchets. Les entre-
prises se verront taxer en fonc-
tion de leur type d'activité et de
leur nombre d'employés. L'exé-
cutif se chargera en cas d'ac-
ceptation de fixer le montant de
la taxe pour assurer l'autofi-
nancement.

Enfin , le Conseil communal
rappelle que les efforts d'infor-
mation pour le tri et le compos-
tage des déchets organiques,
resteront financés par le biais
de l'impôt. Histoire de séparer
les domaines d'activité.

Philippe Chopard

Fête des vendanges
Invitée, la Ville ne vient
pas les mains vides
Commune d'honneur de la
75e Fête des vendanges, la
Ville de Neuchâtel promet
de laisser «un souvenir
impérissable» de sa partici-
pation. Notamment grâce à
l'ambiance de la tente offi-
cielle, qui sera tenue par la
Rouvraie.

La Ville, de Neuchâtel n'a ac-
cepté d'être la commune
d'honneur de la 75e Fête des
vendanges, qui s'ouvre demain
sur son sol, que sur l'insis-
tance du comité d'organisa-
tion. Mais cela ne l'empêchera
pas de mettre tout en œuvre
pour laisser de sa participation
«un souvenir impérissable»,
comme elle l'écrit dans le «Bul-
letin officiel».

«Pour marquer dignement
les 75 ans de la fête, tous s'y
sont mis, précise la Ville.- ser-
vices de l'administration com-
munale, Rouvraie, écoles pri-
maires, Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois (CPLN),
fanfares, cliques, confréries ba-
chiques... Tous ont concocté un
programme d'enfer.» ,

Tous, à commencer par la
Rouvraie. Le rôle du centre de

jeunesse de Bevaix, qui appar-
tient en partie à la Ville? Tenir
la tente officielle , installée de
vant l'Hôtel communal.

Si un bar permettra de dé
guster sous la tente des bois-
sons originaires de chacun des
pays représentés au sommet
des «Newcastle», le resté de la
carte sera, lui , régional.
,... .,j  i
Le paquet au corso

Lors : du corso fleuri de di-
manche, la Ville sera repré
sentée par la clique des AJT,
l'association Musique militaire
Neuchâtel-Helvetia Saint-
Biaise, la Baguette, la Chanson
neuchâteloise, les Armourins,
enfin la Société des tambours,
clairons et majorettes de Neu-
châtel. Les confréries ba-
chiques seront aussi de la par-
tie.

De plus, trois chars défile-
ront sous les couleurs de Neu-
châtel. L'un sera l'œuvre des
élèves des collèges du Crêt-du-
Chêne et de Chaumont, les
deux autres n'en formeront
qu'un et uniront le Service
communal des parcs et prome-
nades et le CPLN.

FDM
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Val-de-Travers Petite histoire covassone
Le dernier numéro de la

«Nouvelle Revue neuchâte-
loise», rédigé par le Môtisan
Pierre-André Delachaux, a été
présenté mardi au Musée ré-
gional d'histoire et d'artisa-
nat, à Môtiers. Un numéro so-
brement intitulé «Petite his-
toire covassonne», bourré de
photographies et de textes de
Georges Blanc, photographe
amateur de Couvet et observa-
teur de la vie locale.

Georges Blanc souhaitait
éditer son travail, mais la mort
l'a rattrapé. Sa fille a cepen-
dant exaucé son vœu. L'idée
de sortir un numéro de la
«Nouvelle Revue neuchâte-
loise» consacré au travail de
Georges Blanc est née voici

deux ans. Comme l'a rappelé
mardi Pierre-André Dela-
chaux.

Une perle
parmi les trésors

En 1998, le musée régional,
dans le cadre du «Dimanche
des musées», avait invité les
habitants du Val-de-Travers à
fouiller greniers et cartons
pour en tirer des photogra-
phies se rapportant à l'his-
toire du district. Parmi les in-
nombrables trésors récoltés,
une perle. Deux albums ex-
ceptionnels, inédits de
Georges Blanc, remis, par la
fille et le beau-fil s du photo-
graphe. Commence alors le
travail de Pierre-André Dela-

chaux, chargé de choisir les
images devant figurer dans le
numéro de la «Nouvelle Revue
neuchâteloise». Il s'agissait
également de choisir les
textes, les photographies étant
accompagnées de légendes,
d'anecdotes, de portraits de
personnages connus ou non.

«Petite histoire covassonne»
emmène le lecteur sur la piste
des traditions villageoises, des
souvenirs de jeunesse de l'au-
teur, des parties de
«queutches» (billes) à la venue
du cirque, en passant par les
travaux aux champs. On dé-
couvre aussi Couvet revêtu de
son manteau blanc hivernal ou
les gens qui ont fait le village,
sans oublier quelques événe-

ments marquants dont les tra-
vaux issus du plan Wahlen.
On découvre encore le village
avant la Pénétrante et le cu-
rage de I'Areuse.

«Georges Blanc était-il nos-
talgique?», s'est interrogé
Pierre-André Delachaux. En
effet, le photographe, dans ses
albums, consacrait un cha-
pitre aux vieux métiers, à la
poésie de I'Areuse avant sa ca-
nalisation. Mais le Covasson
remarquait aussi que l'agran-
dissement d'un tel carrefour
évitait les accidents. Il aimait
aussi le progrès.

. Et Pierre-André Delachaux
de conclure: «Il ne jugeait pas,
mais montrait.»

MDC

Le tragique accident de
voiture qui s'est produit
mardi soir dans les tunnels
sous la ville (notre édition
d'hier) a provoqué la mort de
deux jeunes hommes, Lionel
Ciullo, 19 ans, de Peseux et
Francesco Mantuano, 16
ans, de Neuchâtel. Les tun-
nels ont dû être fermés jus-
qu'à 5 heures hier matin.

Selon le communiqué de
police diffusé hier, la voiture,
conduite par le plus âgé des
deux, circulait dans les tun-
nels en direction de Bienne.
A 20h45, à la jonction de la
Maladière, dans un virage à
gauche, le véhicule «traversa
la chaussée de droite à
gauche pour revenir sur la
droite en dérapage, effectua
un tonneau, f ieurta la glis-
sière de sécurité séparant
l'autoroute de la bretelle de
sortie «Maladière», avant de
heurter les supports métal-
liques du panneau indiquant
la sortie, pour retomber sur le
toit en travers de la bretelle».

La police précise que «lors
de ces chocs, le conducteur,

ainsi que son passager, ont
été éjectés du véhicule et sont
décédés des suites de leurs
blessures».

Vitesse excesive?
Une enquête a été ouvert

pour tenter de définir les
causes de l'accident. La voi-
ture roulait-elle trop vite?
C'est ce que laisse penser la
déclaration du principal té-
moin de l'accident: «Je rou-
lais dans le tunnel en direc-
tion de Marin quand cette
voiture m a dépassé à une vi-
tesse que j'estime entre 140 et
160 km/h, nous a-t-il expli-
qué. Je n'avais j amais vu
une voiture rouler si vite
dans les tunnels. Je me suis
même dit que si elle ne ralen-
tissait pas, elle n'arriverait
pas à prendre le virage situé
au niveau de la sortie de la
Maladière.»

Sentiment hélas confirmé
quelques secondes plus tard,
lorsque cette personne est ar-
rivée sur les lieux de l'acci-
dent...

PHO

Accident à Neuchâtel
Décès de deux jeunes
hommes dans les tunnels
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Exécution musicale Un concours
où le public fait office de jury
L'art et les finances peu-
vent parfois faire bon mé-
nage. La preuve en est ap-
portée avec le 5e
Concours d'exécution mu-
sicale, organisé conjoin-
tement par la banque
BCBE et l'Ecole de mu-
sique du Jura bernois. Les
jeunes artistes défen-
dront leurs chances sa-
medi à Saint-Imier devant
un public qui fera aussi
office de jury.

Ce Concours d'exécution
musicale, cinquième du nom,
a lieu tous les deux ans à
Saint-Imier, exception faite de
la première édition qui s'était
déroulée à Tramelan. Il est le

résultat d une bonne entente
entre la BCBE et l'Ecole de
musique du Jura bernois. Le
but est de permettre à de
jeunes musiciens de la région
de passer sous les feux de la
rampe et de connaître le fris-
son de la scène. Autrefois ou-
vert à l'ensemble du canton, il
est aujourd'hui réservé aux
seuls jeunes du Jura bernois.

Les conditions pour y parti-
ciper sont, outre d'être domici-
lié dans la région , d'être âgé
entre 13 et 20 ans. Le nombre
de participants oscille généra-
lement entre 20 et 25; ils se-
ront 17 cette année, répartis
en deux catégories: les moins
de 15 ans d'un côté, leurs
aînés de l'autre.

Tous les instruments sont
autorisés. Alors qu'il y a
quelques années encore, le
piano dominait largement, au-
jourd 'hui la panoplie est plus
large: accordéon , flûte traver-
sière, cornet si bémol , violon et
saxophone alto, et même deux
chanteuses n'utilisant que leur
voix se succéderont sur scène.
Chaque candidat présente un
morceau de son choix.

Un jury original
Alors que dans un concours

académique, le soin de juger
est laissé à des professionnels
de la musique, ici c'est le pu-
blic qui fait office de jury. Ce
n'est pas forcément le meilleur
qui gagne, affirme Michel Du-

bail , de la BCBE, mais celui
qui sait le mieux se vendre. La
façon de se présenter revêt au-
tant d'importance que celle de
jouer. Mais en fait, nuance Sil-
vano Fasolis, directeur de
l'Ecole de musique, c'est tout
de même la qualité qui pré-
vaut dans le résultat final.

A l'entrée du concert,
chaque auditeur reçoit deux
cartons de couleurs diffé-

Quand I argent et la musique font bon ménage: Michel Dubail, de la BCBE, et Silvano
Fasolis, de l'Ecole de musique, organisateurs du concours. photo Huguelet

rentes (un par catégorie) et un
crayon. A la fin de la presta-
tion du premier groupe, il peut
noter un nom - un seul. Le
procédé est renouvelé pour le
second groupe. Les cartons
sont ensuite rassemblés et fi-
chés dans une planche
cloutée, qui est présentée au
public. Le tas le plus haut dé-
signe le vainqueur de chaque
catégorie.

Tous les partici pants reçoi-
vent une attestation et un ca-
deau remis par la BCBE.
Quant aux lauréats , les trois
premiers de chaque catégorie
sont récompensés par un prix
en espèce.

Micheline Huguelet

Samedi 30 septembre à la
salle de spectacles de
Saint-Imier, entrée libre

Professionnelles en intermède
Le concours sera agré-

menté cette année pour la
première fois par des inter-
mèdes interprétés par des
professionnelles, la jeune ac-
cordéoniste Coralie Minder et
la pianiste Nathalie Stalder.
La première, qui vit à Cor-
celles, est encore étudiante à
l'Ecole normale de Bienne.
Jeune prodige de l'ac-
cordéon, elle a été l'élève de
Georges Richard, de Trame-
lan, qui l'a incitée à participer

à des concours. Elle a ainsi
été à plusieurs reprises cham-
pionne de Suisse, et a repré-
senté par trois fois l'Helvétie
au Trophée mondial de l'ac-
cordéon. Coralie Minder vient
de sortir un CD. Avant de
faire le conservatoire, elle en-
tend terminer ses études.

Nathalie Stalder est quant
à elle déjà professionnelle.
Enfant de Courtelary, elle a
fait sa maturité au Gymnase
de La Chaux-de-Fonds, où

elle vit actuellement. Elle a
en outre en poche un diplôme
du conservatoire de cette
ville, ainsi qu'un diplôme de
concert du Conservatoire de
Lausanne. Aujourd'hui , elle
enseigne à l'Ecole de mu-
sique du Jura bernois. Elle a
été en 1994 la lauréate du
concours d'exécution musi-
cale, et sa présence devrait
encourager les jeunes partici-
pants à suivre son exemple.

MHU

Tramelan Au CIP, conférence de
Jacques Neirynck sur la création

«Le commencement et la
fin» , tel est le thème de la
conférence" que donner'à' Te
professseur Jacques Neirynck
vendredi soir au CIP, dans le
cadre de l'exposition «Big
bang et création». Chrétien en-
gagé, il jette un regard critique
et bienveillant sur la création,
l'Eglise, l'homme, l'histoire.

Jusqu'en 1996, Jacques
Neirynck était professeur à
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, où il travaillait à
la synthèse des fibres élec-
triques. A ce titre, il est l'au-
teur d'une centaine de publi-
cations. Il a en outre fait partie
de plusieurs instances scienti-
fiques internationales.

A' côté de son activité pro-
fessionnelle,' il s'intéresssait
également r Mû" " mouvement
consumériste en Europe dont
il est un des initiants. Par cette
double activité d'ingénieur en
électricité et de consumériste
averti , il possède une vision
élargie, à la fois interne et ex-
terne, du développement de la
science et de la technique.

Aujourd'hui retraité, il n'en
demeure pas moins très actif.
Il est ainsi entré en politique et
siège actuellement au Conseil
national , dans les rangs du
PDC. /spr-réd

CIP, Tramelan, vendredi
20h15

Jacques Neirynck, ancien
professeur à l'EPFL, ci-
toyen actif. photo a

Enseignement Bientôt bon
pour la Haute Ecole pédagogique

La cômrnï'ssion spéciale du
'Grand Conseil bernois a ap-
prouvé a Tunanimite~la loi
concernant l'adhésion du
canton de Berne au concor-
dat intercantonal créant une
Haute Ecole pédagogique
commune aux cantons de
Berne, du Jura et de Neuchâ-
tel (HEP-Bejune). Elle a égale-
ment préavisé favorablement
et sans opposition , le décret
sur la formation du person-
nel enseignant germano-
phone.

La dernière étape avant
l'adoption par le Grand
Conseil , lors de la session de
novembre prochain , est ainsi
franchie. Le concordat vise à

créer une institution com-
mune unique pour la forma-
tion p'rbféssiôïi'n'elle des en-
seignantes et des enseignants
des trois cantons men-
tionnés.

Le concordat est soutenu
par tous les milieux franco-
phones du canton de Berne,
tant politiques que pédago-
giques et syndicaux. II a fait
l'objet d'une discussion vaste
et approfondie, également
entre des délégations parle-
mentaires des cantons inté-
ressés. Il devrait entrer en vi-
gueur en été 2001. La nou-
velle institution unique verra
son activité répartie sur le
territoire des trois cantons

concordataires , . à Bienne
pour le canton de Berne.

Lors de la même séance, la
commission présidée par le
député Jùrg Gerber (PS,
Bienne) a également préavisé
favorablement et sans opposi-
tion , le décret sur la formation
du personnel enseignant ger-
manophone (DFPE). Ce décret
précise certains articles de la-
dite loi. En particulier, il règle
la formation du personnel en-
seignant la pédagogique cura-
tive et celle des enseignants
des écoles de musique. Il pré-
cise également les conditions
requises pour obtenir des
congés de recherche et de for-
mation, /oid

Autonomisation Le Conseil régional
adopte son rapport définitif
C'est à l'unanimité que le
Conseil régional, réuni
hier, a adopté son rapport
final sur la manière de réa-
liser ('autonomisation pro-
gressive du Jura bernois. II
couche sur ses positions
prises le 6 septembre der-
nier, qui prévoient notam-
ment la présence automa-
tique des 12 députés au
sein de la future institution
régionale.

L'élection des 18 autres
membres devra avoir lieu en

même temps que les élections
cantonales, par district. Quant
à l'exécutif, il sera composé de
cinq membres, à temps par-
tiel, élus au suffrage universel
dans l'ensemble du Jura ber-
nois, selon le système propor-
tionnel.

En ce qui concerne les Bien-
nois, le Conseil régional se dé-
clare favorable à la récente
proposition des Conseils mu-
nicipaux de Bienne et d'Evi-
lard de créer une institution
particulière à leur district. Les
deux institutions devraient

pouvoir traiter d'égal à égal.
Seulement voilà, il n'est pas
sûr du tout qu'elles puissent
être mises en place simultané-
ment. D'où l'embarras du
Conseil régional, qui craint un
vide institutionnel dans les re-
lations entre le Jura bernois et
le district de Bienne.

Pour pallier ce vide éven-
tuel, il souhaite trouver une
solution transitoire adaptée
aux besoins des deux parties.
Les Conseils municipaux de
Bienne et d'Evilard ont
d'ailleurs sollicité une entre-

vue avec le Conseil régional ,
pour parler précisément des
modalités de cette période
transitoire. Une des questions
est de savoir si les Romands
de Bienne continueront de
participer à la future instance
du Jura bernois avant la mise
en place d'une institution
propre à leur district. Le
Conseil régional ne s'est pas
prononcé là-dessus, estimant
qu'une réflexion approfondie
est indispensable de part et
d'autre.

MHU

Saint-Imier Problèmes
pour les nageurs

La saison estivale terminée,
la piscine d'Erguël a refermé
ses portes. Mais les nageurs
assidus n'ont pas rangé leurs
affaires de bain pour autant.
Ils ont pris le chemin du com-
plexe des halles de gymnas-
tique pour se plonger dans les
eaux du bassin couvert.

Malheureusement, ils ne
peuvent pas, pour l'instant,
profiter de ce plaisir aussi
souvent qu 'ils le souhaite-
raient. Un manque de gardes-
bains empêche en effet de res-
pecter l'horaire prévu.

Comme la législation impose
la présence de surveillants,
des solutions sont actuelle-
ment activement recherchées
pour remédier à ce problème.
En attendant qu'elles puissent
être appliquées, le Conseil
municipal prie les nageurs
imériens de faire preuve de
compréhension. Si occasion-
nellement, ils butent sur des
portes closes, c'est que cette
mesure s'est imposée en der-
nier recours, aucun garde-
bain n'étant disponible ce
jour-là. /cms

La Ferrière Kermesse
de la fanfare dimanche

Ce dimanche ler octobre
dès 11 h à la halle polyvalente,
la fanfare de La Ferrière a mis
sur pied une kermesse qui de-
vrait réjouir les familles et les
amateurs de musique. Un pe-
tit concert de bienvenue avec
un apéritif offert par la société
ouvrira la fête tandis que des
grillades et un coin raclette as-
sureront pour le repas de
midi. Un petit pas de danse

pour la digestion avec la parti-
cipation de la famille Schei-
degger, ainsi que de L'Echo du
Creux-du-Van ou pour les plus
jeunes des jeux d'adresse. Il
sera également proposé, en
cas de beau temps, des prome-
nades en char attelé. Tout un
programme alléchant qui n'at-
tend plus que d'être dégusté
par un nombreux public!

JOP

Don du sang

Invitation à donner son
sang à Tramelan, salle de pa-
roisse, de 16h à 19h30.

Pro Senectute
Jeudi vert, marche de

Saulcy à Jolimont; rendez-
vous à 13h30 devant la poste
de Saulcy.

Cinéma
Connaissance du monde:

«Liban Israël Jordanie», film
conférence de Joël Galloux ,
' au Cinématographe à Trame-
lan à 20 heures.

Information
Soirée d'information sur la

fusion, halle de gymnastique
de Bévilard, 20 heures.

Sport
Patinoire d'Erguël ouverte

au public de 9h à llh45

(mixte) et de 13h30 à 15h45
(patinage).

Trafic
Trains remplacés par des

bus entre Sonceboz et Re-
convilier dans la nuit de
jeudi à vendredi.

Sont remplacés: trains au
départ de Reconvilier à
20h47, 21h47, 22h47; au dé-
part de Tavannes à 00hl2;
au départ de Sonceboz-S à
21h, 22h et 23h56.

*)cc et
cucf owut'6cU

C'est bien ce vendredi 29 sep-
tembre que Michel Bûhler se
produira au Relais culturel d'Er-'
guël de Saint-Imier, et non le 29
novembre comme indiqué par
erreur dans notre édition d'hier.
Au programme, le vernissage de
son tout nouveau CD «Voi-
sins...» à 20h et concert à 21
heures. Location au 941 44 30
ou par courrier électronique: in-
formation@ccl-sti.ch. /réd

Biihler au CCL
La bonne date
du concert



Etat-communes Répartition des
tâches complètement chamboulée
Un des grands projets de la
réforme administrative
cantonale, la nouvelle ré-
partition des tâches entre
l'Etat et les communes, a
abouti: le groupe de travail
G 07 l'a présenté hier à
Delemont, sous la conduite
du ministre Claude Hêche.
Ce projet, qui chamboule
complètement cette répar-
tition, est en consultation
jusqu'au 20 décembre.

Ce groupe a analysé 200
tâches accomplies par l'Etat. La
manière de traiter plus de 150
d'entre elles a été jugée satisfai-
sante. Pour les cinquante
autres, diverses catégories sont
créées: celles qui sont en at-
tente d'un nouveau droit fédéral
(protection civile), celles qu'étu-
die un service ou un groupe de
travail (travail dominical ou à
domicile, améliorations fon-
cières), celles qu'étudie une ré-
vision sectorielle de la législa-
tion (service dentaire scolaire,
état civil, aide aux victimes d'in-
fraction , archives communales,
permis de construire, police
des constructions), celles
qu'une impulsion administra-
tive suffira à régler (recense-
ment, délivrance des passe-
ports, contrôle des habitants,
entretien des bibliothèques), le

plus souvent par une mise en
réseau des communes, celles
enfin qui font l'objet de modifi-
cations législatives en cours.

Péréquation chamboulée
Le projet chamboule complè-

tement la péréquation finan-
cière directe et indirecte. La
première est portée de 1,5 à 7
millions et vient en aide aux
communes en difficulté. La se-
conde répartit selon la solida-
rité les charges de quatre do-
maines: l'enseignement, le chô-
mage, les assurances et l'aide
sociales. Les charges de santé
sont reprises par l'Etat. La ré-
partition porte ici sur 90 mil-
lions. Les communes sont dé-
chargées de 25 millions. Une
nouvelle quotité fiscale leur
sera imposée par le Gouverne-
ment, la première année, afin
de contrebalancer la hausse de
la quotité d'impôt d'Etat de 2,3
à 2,73%.

Selon une simulation fondée
sur 1998, 53 communes grou-
pant 66% de la population ver-
raient leur quotité baisser: 20
de 3 dixièmes, 33 de 0 à 3
dixièmes. Mais dans trente
communes, la hausse de
l'impôt (commune + Etat) serait
de un dixième dans 8 cas, de 1
à 2 dixièmes dans 5 com-
munes, de 2 à 3 dixièmes dans

13 cas et de plus de 3 dixièmes
dans quatre communes. Toute
activité économique y devien-
drait prohibée...

Trois du Haut-Plateau
La moitié de ces communes

sont ajoulot os, onze sont du dis-
trict de Delemont et trois des
Franches-Montagnes: aux Bois,
la perte (à combler éventuelle-
ment par une hausse d'impôt)
serait de 42 francs par habitant,
aux Breuleux de 167 francs et à
Montfaucon de 66 francs. Dans
les autres communes, le sur-
plus de recettes - pouvant en-
traîner une baisse fiscale - est
le suivant: Le Bémont 150, La
Chaux 359, Les Enfers 214,
Epauvillers 185, Epiquerez
329, Les Genevez 124, Gou-
mois 353, Lajoux 30, Montfa-
vegier 159, Muriaux 33, Le
Noirmont 48, Le Peuchapatte
255, Les Pommerais 189, Sai-
gnelégier 65, Saint-Brais 295 et
Soubey 209.

Certaines communes subis-
sent de véritables coups d'as-
sommoir. Boncourt 561 francs
par habitant, Asuel 430, Cheve-
nez 207, Cornol 274, Fahy 289,
Courgenay 191, Rocourt 107.

-Le dernier volet est celui des
fusions de communes. Il est
prévu de créer un fonds de 10
millions en vue de venir en aide

Le ministre Claude Hêche s'attend à des débats animés
autour de la refonte des relations entre l'Etat et les
communes. photo a

aux communes désireuses de
fiisionner. Le nombre des com-
munes est excessif, elles sont
trop petites, ont des frais de
fonctionnement supérieurs à la
moyenne. Des groupements ré-
duiraient les frais et favorise-
raient la vie sociale et politique.
L'Etat n'entend rien imposer. Il
faut que les collectivités locales
se convainquent de la justesse

d'un tel processus de concen-
tration, sinon celui-ci ne débou-
chera pas sur les résultats es-
comptés.

L'ensemble du projet va donc
susciter des discussions nour-
ries. C'est son premier mérite.
Peut-être en récoltera-t-il
d'autres, une fois analysé dans
le détail...

Victor Giordano

Comptoir FM Villages
du Doubs en vedette

Coup d'envoi hier soir du
24e Comptoir franc-monta-
gnard, qui ouvrira ses portes
jusqu 'à dimanche soir. Il est
possible ,d'y , découvrir une
trentaine de stands superbe-
ment décorés et achalandés.
Hier soir, la présidente du Par-
lement jurassien Elisabeth
Baume Schneider a salué le
dynamisme du commerce lo-
cal, lieu de rencontre privilé-
gié pourfendant les grandes

régies qui fuient la campagne.
Communes invitées, Les Pom-
merais et Goumois proposent
un superbe stand, où se cô-
toient les| truites, les. abeilles,
les animaux immortalisés.,.
Sur la photo de famille (photo
Gogniat), nous trouvons Ma-
nuel Ecabert, Giovanni Todes-
chini, Jean-Marie Aubry, Ger-
main Rich, Lucien Dubail et
Iréné Dubail.

MGO

Centre-Ajoie Transformer la coopérative
en une société anonyme?
Réunissant différents par-
tenaires intéressés - la
Banque cantonale (BCJ),
créancière hypothécaire,
la coopérative Fenaco, la ;
Chambre d'agriculture,
les dirigeants de Centre-
Ajoie -, un groupe dé-
nommé «Agrifutur» a étu-
dié cet été les modalités
de l'avenir de Centre-
Ajoie, coopérative agricole
basée à Aile. Parmi les scé-
narii envisagés, la trans-
formation de cette coopé-
rative en une société ano-
nyme.

Centre-Ajoie, une fois
passés les soubresauts provo-
qués par l'inculpation pénale
l'an dernier de ses directeur,
comptable et deux présidents
du conseil d'administration -
et une fois redressés ses
comptes maquillés , n'est pas à
l'agonie. L'entreprise est ren-
table, mais ses profits sont in-
suffisants , comme ses fonds
propres. Ce qui va aujourd 'hui
n'ira peut-être plus demain,
quand la politique agricole
2002 aura déployé tous ses ef-
fets - «tous ses méfaits» , selon
certains.

II ne s'agit donc pas pour
Agrifutur de jouer aux pom-
piers, mais de bâtir l'avenir.
Dans- l'intervalle, les créan-
ciers (BCJ, Fenaco) sont
convenus de ne pas exiger de
remboursement de leurs
avoirs, en attendant qu'une
solution assurant l'avenir se
dégage des discussions.

Parmi les solutions envi-
sagées, la Fenaco - qui ab-
sorbe 75% du chiffre d'af-
faires de Centre-Ajoie et joue
donc un rôle-clé dans les
choix engageant l'avenir -
pourrait abandonner tout ou
partie de sa créance de
quelques millions. La BCJ
n'écarte pas un tel geste, en ce
qui la concerne, sur sa
créance hypothécaire de 16,5
millions de francs. Mais il est
stupide d'écrire qu'elle a pro-
visionné les 16,5 millions de
cette créance gagée par des
immeubles qui gardent toute
leur valeur.

Sacrifices de tous
Ces deux partenaires atta-

chent peu d'importance au
maintien du nom «Centre-
Ajoie» ou au remplacement de
celui-ci, avis que partage le gé-

rant Michel Crausaz. Plus im-
portante est pour ce dernier la
solidité du bilan de l'entre-
prise. Quand on dépend à
75% d'un acheteur, il est diffi-
cile, voire incompréhensible,
de clamer haut et fort sa vo-
lonté d'indépendance... De
plus, la prise en charge obli-
gatoire des récoltes disparaî-
tra dans quelques années.

Pour les deux partenaires
précités , il convient que les
coopérateurs s'associent à
l'assainissement du bilan.
Deux possibilités sont envi-
sagées: transformer les parts
sociales actuelles en actions
d'une future SA ou annuler
l'engagement des coopéra-
teurs à raison de 20.000
francs par une contribution
de leur part de l'ordre de
15.000 francs au moins, qui
injecterait quelque 3 millions
au total dans Centre-Ajoie.
Ainsi allégé de quelque dix
millions, le bilan aurait
meilleure allure et assurerait
l'avenir.

Des remous
Mais cette vision froide et

réaliste des données finan-
cières suscite des remous.

Des mécontents se sont ex-
primés au sein d'Agrifutur, ju-
geant que rien ne justifie des
sacrifices financiers , car
Centre-Ajoie serait sain et
n'aurait nul besoin de capi-
taux frais. D'autres voient
d'un mauvais œil que la Fe-
naco (ou la Landi, son autre
appellation) absorbe Centre-
Ajoie après avoir fait de même
à Delemont et Saignelégier. Ils
crient à la perte de la liberté,
si chère au monde agricole.
On accuse même la BCJ de
faire le lit de Centre-Ajoie,
alors qu'au contraire la BCJ
voue tous ses patients efforts à
la recherche d'une solution
apaisante et assurant l'avenir.

C'est donc dans les se-
maines qui viennent que les
partenaires, ayant examiné
toutes les hypothèses, présen-
teront des solutions, voire des
variantes, au plus tard lors de
la prochaine assemblée des
coopérateurs de Centre-Ajoie.
Jusque-là, le drapeau de la «li-
berté» pourrait bien avoir
cédé le pas à celui de la ri-
gueur financière, qui résiste
bien mieux aux vents, chacun
le sait.

Victor Giordano

Démographie
Retenir le bon
pourcentage

En passant de 68.995 à
68.818 âmes, de fin 1998 à fin
1999, la population du canton
du Jura a reculé de près de
0,3% et non de 3%, comme in-
diqué par erreur dans notre édi-
tion de mardi. Même réduit de
90%, ce recul est préoccupant
au moment où est souhaitée
une augmentation de 15% en
dix ans, visant à atteindre
80.000 personnes en 2010.
Quant à la différence entre le
solde migratoire de -295, le
solde naturel de +116 et le bilan
final de -177 personnes au lieu
de -179 personnes, elle résulte
d'erreurs statistiques minimes
survenues dans les communes
au fil de l'année.

VIG

Saint-Paul Les
sœurs depuis
cent ans en Ajoie

La communauté des sœurs
de Saint-Paul de Chartres est
implantée en Ajoie depuis un
siècle. Une messe d'action de
grâce sera célébrée dans les lo-
calités où les religieuses sont
installées. Elles sont actives
dans l'enseignement et la pas-
torale. Six des onze religieuses
tiennent l'école de Saint-Paul à
Porrentruy, qui joue un rôle
important dans l'enseigne-
ment pluriel et dont le cente-
naire sera fêté en 2002. A
Boncourt , la fête aura lieu le
22 octobre. Une aubépine
écarlate, dont le nom anglais
comporte celui de Paul, a été
plantée dans le jardin de l'é-
cole de Porrentruy.

VIG

Focolari Une
rencontre
du mouvement

La rencontre annuelle
œcuménique du mouvement
des Focolari aura lieu samedi
30 septembre, au centre pa-
roissial L'Avenir à Delemont,
de 14h30 à 16h30. Comptant
100.000 membres dans 184
pays, les Focolari , mouvement
catholique, réunissent des
protestants, orthodoxes , boud-
dhistes, musulmans et des
agnostiques. Le dénominateur
commun est une attirance par-
tagée pour la spiritualité de
communion développée par
Chiara Lubich, aujourd'hui oc-
togénaire, fondatrice de ce
mouvement qui entend appor-
ter sa pierre à la construction
d'un monde meilleur et plus
uni. VIG

Radio Deux
messes seront
diffusées

Dimanche prochain ler oc-
tobre et le dimanche suivant,
la messe sera radiodiffusée dès
9 heures de l'église paroissiale
de Boncourt sur les ondes de la
«Radio suisse romande, Es-
pace 2». Cette double émission
a pour objectif l'économie de
fonctionnement par une dimi-
nution des frais de déplace-
ment. La chorale sera dirigée
par Xavier Goffinet et André
Goffinet à l'orgue. Le chanoine
Jacques Oeuvray assurera la
prédication , en français et pas
en patois. Le chœur des Galou-
bets, dirigé par Daniel Mar-
quis , chantera la messe du 8
octobre, l'abbé Christophe
Boillat prononçant l'homélie.

VIG

Contas Jura
Le pain
des trente ans

Pour ses 30 ans, Caritas
Jura lance le «Pain du tren-
tième», avec 23 boulangeries
jurassiennes. Des miches de
pain, en forme de cœur, seront
vendues au prix de 3 francs ,
dont 30 centimes reviendront
à Caritas, 30 autres centimes
étant versés par les boulan-
gers. Cette vente aura lieu les
30 septembre, octobre et no-
vembre et le 20 décembre, lors
de la venue de l'évêque Mgr
Kurt Koch. Parmi les boulan-
geries, participent aux
Franches-Montagnes: Daniel
Wenger, Le Noirmont; Al-
phonse Frésard et Alain Jean-
richard , Saignelégier; Clé-
ment Farine, Montfaucon.

VIG

Fiscalité Une
baisse est
nécessaire

Dans un communiqué, le
Parti démocrate-chrétien sou-
ligne en substance que la réa-
lisation du projet «Jura, pays
ouvert» exige une baisse de la
fiscalité , car l'accueil de nou-
veaux citoyens et de nouvelles
entreprises impose que des
conditions acceptables leur
soient offertes. Un accroisse-
ment durable et significatif de
la population ne saurait être
atteint sans cette donnée indis-
pensable. Cela suppose aussi
un équilibre des comptes de
l'Etat. Le PDC fera connaître
prochainement ses proposi-
tions d'allégements fiscaux en
faveur de la classe moyenne et
des familles.

VIG

Dans un postulat, la députée
Jacqueline Hêche (PDC) rend le
Gouvernement attentif au ca-
ractère désuet des dispositions
figurant dans le décret sur l'éta-
blissement d'inventaires. Ce
texte fixe notamment les moda-
lités des procédures de la mise
sous scellés des biens d'un dé-
funt. Certaines dispositions sont
toutefois difficilement appli-
cables, comme les délais d'inter-
vention imposés aux autorités
communales. Le décret prévoit
que les scellés doivent être posés
au domicile du défunt dans les
trois jours suivant le décès.
D'autres dispositions, qui ont
trait à l'établissement d'un in-
ventaire public ou fiscal , selon
les cas, devraient être adaptées.
Dans la détermination de la va-
leur de certains objets , il peut
être recouru au service d'ex-
perts, désignés soit par le notaire
chargé de liquider la succession
soit par le préposé aux scellés.
Le décret prévoit une amende de
200 francs envers quiconque
dissimule des objets à l'inven-
taire. Le montant de cette sanc-
tion devrait être adapté.

Vu ces éléments, la député
Jacqueline Hêche prie le Gou-
vernement d'étudier s'il se justi-
fie de modifier ce décret de ma-
nière à favoriser l'efficacité des
mesures à prendre et à respecter
la dignité et la souffrance des
personnes endeuillées.

VIG

Successions
Comment dresser
les inventaires
sans déranger
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Médicaments La loi subit
un dernier combat d'arrière-garde
L'examen de la loi sur les
produits thérapeutiques a
été le théâtre, hier au
Conseil des Etats, d'un der-
nier combat d'arrière-
garde de la part de cer-
tains cantons aléma-
niques. Mais l'essentiel
semble assuré, notam-
ment sur la vente par cor-
respondance et la publi-
cité. La menace de référen-
dum s'estompe et l'initia-
tive des pharmaciens pour-
rait être retirée.

De Berne:
François Nussbaum

Après un premier examen
au National, en mars dernier,
et celui d'hier aux Etats, la fu-
ture loi sur les produits théra-
peutiques prend forme. Elle, ré-
glemente au niveau fédéral le
secteur des médicaments qui,
sinon, aurait été livré aux
seules lois du marché. Il faut
dire qu'une initiative populaire
des pharmaciens, déposée à
titre préventif, fait pression sur
les débats.

Interdiction de principe
On ouvre ainsi le marché

aux importations, mais à deux '
conditions: le produit doit ré-
pondre aux exigences de sécu-
rité sanitaires posées en Suisse
et ne plus être protégé par un
brevet suisse (une protection
fixée à dix ans). L'importation
doit constituer une pression
dans la négociation des prix
avec l'industrie pharmaceu-
tique, a souligné Ruth Drei-
fuss.

La vente de médicaments

par correspondance reste «en
principe interdite», même si le
développement de l'internet
rend cette mesure illusoire, a
fait valoir Jean-Claude Cornu
(rad/FR). Elle sera toutefois
autorisée si le médicament est
soumis à ordonnance et à un
suivi médical. Comment l'as-
surer? Ce sera au Conseil fédé-
ral de «régler les modalités».

Concurrence loyale
Tout ne peut être résolu

dans cette loi, a précisé Ruth
Dreifuss. C'est la loi sur l'as-
surance maladie qui peut sta-
tuer sur les organisations verti-
cales. A l'exemple d'Helsana,
qui a créé une filiale MediSer-
vie de distribution par corres-
pondance (avec des médecins
actionnaires) pour capter des
assurés âgés (consommateurs
de produits chers) moyennant
une ristourne.

Il faudra surtout soumettre
la vente par correspondance
aux mêmes obligations que les
pharmaciens (conseil et suivi,
service de nuit, stocks de pro-
duits d'urgence, etc.). Une
concurrence loyale qui devra
tenir compte du nouveau mode
de rémunération des pharma-
ciens: moins de marge sur le
prix des médicaments, revalo-
risation des conseils.

Les publicitaires battus
Quant à la publicité destinée

au grand public, elle est inter-
dite pour - des médicaments
soumis à ordonnance. Et elle
ne doit pas être'trompeuse ni
inciter à une consommation
abusive. La majorité de la com-
mission a été battue: elle pro-

Le chef de l'Office fédéral de la santé publique Thomas Zeltner (debout à droite) a as-
sisté aux débats des Etats en compagnie de ses collaborateurs. photo Keystone

posait de poser le principe
d'autorisation de la publicité,
ensuite les exceptions (dont la
prise en compte des normes in-
ternationales).

«Ni l'industrie pharmaceu-
tique ni les pharmaciens ne
veulent d'une publicité sur les
médicaments sous ordonnance,
en parfait accord avec le droit
européen»., a rappelé Jean Stu;.
der (sûc/NE) . Il n'y aurait donc
que les agences de publicité à
soutenir la formulation de la
majorité de la commission. Le

conseil s'est rangé derrière
cette évidence (18 contre 14).

Traditions encore vivaces
Reste un dernier point, qui

devrait toutefois disparaître en
deuxième lecture. Les Etats
ont maintenu, par 21 voix
contre 19, la possibilité pour
les cantons d'autoriser les dro-
guistes à vendre des médica-
ments de la liste C (non soumis
^ ordonnance mais nécessitant
un suivi médical). Ceci par
égard à des traditions encore

vivaces en Appenzell et à So-
leure.

Combat d'arrière-garde. Mi-
chèle Berger (rad/NE) a expli-
qué que cette exception n'avait
plus de justification dans une
loi fédérale. D'autant moins
que pharmaciens et droguistes
se sont entendus, en 1997
déjà, pour faire passer 300 mé-
dicaments de la liste C sur la
liste D, afin de donner aux dro-
guistes une marge de
manœuvre plus confortable.

FNU

Yougoslavie L'opposition crie victoire
les Quinze lancent un appel à Milosevic
Trois jours après le scrutin
présidentiel en Yougosla-
vie, l'opposition croyait
hier en sa victoire. Elle
s'est opposée à un second
tour malgré le verdict de la
Commission électorale.
L'UE a exhorté Slobodan
Milosevic à respecter le
verdict des urnes.

Les partisans de l'Opposi-
tion démocratique de Serbie
(DOS) se sont rassemblés en
soirée dans le centre de Bel-
grade pour fêter la «victoire»

Les opposants s'en prennent aux affiches de Milosevic.
«II est tombé!», clament-ils. photo Keystone

Milosevic doit «dégager»
L'Union européenne (UE) a

aussi lancé un appel en ce
sens. Adoptant un langage
musclé, Londres a même af-

de leur candidat, Vojislav Kos-
tunica. Et ce, malgré un ordre
donné par la police de démon-
ter l'estrade prévue pour ce
meeting.

«Il n'y aura pas de second
tour. On ne badine pas avec la
volonté des électeurs», a dé-
claré un responsable de DOS.
«L'élection présidentielle n'est
pas une course de formule 1
pour tenter de rattraper au se-
cond tour ce que l'on a perdu
au premier», a ajouté ce res-
ponsable.

Il a annoncé que le «nou-

veau président de Yougoslavie,
Vojislav Kostunica» prendrait
la parole lors du rassemble-
ment. «Notre fête ne sera pas
assombrie par l'idée que Milo-
sevic - battu au premier tour
de la présidentielle - ne pense
pas comme nous», a-t-il relevé.

Résultats incomplets
Selon des résultats incom-

plets et contestés par l'opposi-
tion , communiqués par la
Commission électorale fédé-
rale (CEE) , M. Kostunica a re-
cueilli 48,2% des suffrages
alors que plus de 50% des voix
sont requises pour l'emporter
dès le premier tour. M. Milo-
sevic n'a obtenu que 40,2%
des suffrages.

La commission a annoncé
que le second tour aurait lieu
le 8 octobre. L'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE) a qua-
lifié ces résultats officiels de
«hautement suspects» et es-
timé que M. Kostunica a ob-
tenu «une victoire claire».

Les Etats-Unis ont franchi
un pas de plus. Le président
américain Bill Clinton a es-
timé que la CEE n'avait «au-
cune crédibilité».

Le> président du Mouvement
serbe du renouveau (SPO, op-
position) a également appelé
Milosevic a reconnaître sa dé-
faite. Vuk Draskovic a de-
mandé à l'homme fort de Bel-
grade de «remettre le pouvoir
pacifiquement» à l'opposition.

firme que Milosevic devait
«dégager». «Il n'y a pas lieu
d'organiser un second tour», a
déclaré le secrétaire au Fo-
reign Office Robin Cook.

Répondant indirectement à
ces appels, un haut respon-
sable de la Gauche yougoslave
(JUL), le parti de l'épouse de
Milosevic, a fait part de sa
conviction que le président sor-
tant respecterait le verdict des
urnes. «Je pense que Milpsevic
agira.en accord avec la volonté
des citoyens», a-t-il déclaré. In-
terrogé sur les preuves que
l'opposition affirme détenir
sur une victoire de son candi-
dat au premier tour, il a ré-
pondu: «Que la DOS nous
montre ses preuves et nous ver-
rons.» Une délégation dé 40
membres de la DOS a pour-
tant été empêchée de consulter
les procès^verbaux du vote de
dimanche en possession de la
CEE.

Prudence de l'Otan
Voix discordante dans la

communauté internationale, la
Russie s'est prononcée contre
toute pression' sur le processus
électoral en Yougoslavie. Mos-
cou s'est déclarée certaine que
«toutes les forces politiques de
la Yougoslavie pourront f ran-
chir dignement cette étape diffi-
cile de l'histoire du pays».

Face à une tension qui va
croissant, l'Otan a exprimé
son inquiétude. L'Alliance at-
lantique reste toutefois dis-
crète vis-à-vis du régime en
place à Belgrade. Elle ne veut
pas donner de prétexte à Milo-
sevic pour déclarer l'état d'ur-
gence dans son pays./afp-reu-
ter

La Suisse s'engagera pour
améliorer la transparence
dans les phénomènes de
mondialisation afin d'en
réduire les risques collaté-
raux. C'est en substance
ce qu'a assuré Kaspar Vil-
liger dans son allocution à
la réunion annuelle du FMI
et de la Banque mondiale
à Prague.

«Si la mondialisation crée
des perspectives formidables,
elle ouvre aussi la porte à de
nouveaux risques. Ceux-ci vont
de l'instabilité financière à la
transmission de maladies», a
relevé le chef du Département
fédéral des finances. Durant la
crise financière de 1998, cer-
tains pays ont vu les progrès
réalisés sur plusieurs années
réduits à néant.

Dans le processus de mon-
dialisation devenu incontour-
nable, le Fonds monétaire in-
ternational (FMI) et la Banque
mondiale (BM) se voient attri-
buer un mandat de plus en
plus exigeant. Afin de le rem-
plir, les deux institutions doi-
vent renforcer leur collabora-
tion et se concentrer sur leurs
tâches fondamentales, a dit M.
Villiger. Des données plus pré-
cises et une politique plus
transparente sont importantes
répondre aux attentes des
marchés.

La réforme des instruments
de crédit du FMI vise à optimi-
ser la prévention des crises fi-
nancières et à garantir que, le
cas échéant, il y ait suffisam-
ment de moyens pour y faire
face. Le secteur financier
privé doit aussi être amener à
y participer, a plaidé Kaspar
Villiger./ats

FMI Villi ger
plaide
la transparence

Slobodan Milosevic n'a
peut -être puis de cartes mat-
tresses dans son jeu, mais au
poker menteur il reste redou-
table. Il n'est, pour s'en
convaincre, que d'observer
l'embarras des chancelleries
occidentales et les signes de
f lottement parmi les oppo-
sants yougoslaves.

Nul ne sait aujourd'hui
s'il y  aura un second tour le
8 octobre. Vojislav Kostu-
nica ne veut pas en entendre
p a r l e r  actuellement, de
crainte d'être privé d'une
victoire qu'il estime acquise.
Mais tous les opposants
n'adhèrent pas à un tel re-
f u s, fondé sur des chiffres
qui, bien qu'étant cautionnés
p a r  l 'OSCE, ne sont guère
plus vérifiables que ceux
qu'a publiés la Commission
électorale f édérale .

D'ailleurs, les chiffres
exacts importent peu, et c'est
là une grande première dé-
mocratique. Dans la ligne,
néanmoins, de la contro-
verse qui a opposé cette
année l'Autriche à quatorze
autres pays de l'Union eu-
ropéenne. Les censeurs de
Vienne avaient en cette oc-
currence soutenu que les
«valeurs communes» p r i -
maient la règle majoritaire.
A plus f o r t e  raison quand,
maintenant, le suffrage
prête à confusion.

Mais l'embrouillamini
yougoslave ne doit rien à la
fatalité. Le régime Milosevic
p o r t e  sa p a r t  de responsabi-
lités et ses ennemis, surtout
de l'extérieur, une autre
part. En reconnaissant non
sans sophisme la légitimité
dur scrutin présidentiel, les
dirigeants occidentaux n'ont
voulu retenir qu'une seule
hypothèse: la défaite de Mi-
losevic, tout autre résultat
étant réputé nul et non
avenu.

Dans l'absolu, il vaudrait
certainement mieux que Slo-
bodan Milosevic passe la
main, d'autant que son rival
Vojislav Kostunica semble
peu enclin au ressentiment.
Il n'est du reste pas exclu
qu'un compromis puisse en-
core être trouvé. Une telle op-
tion aurait des partisans
dans le camp Milosevic,
moins monolithique qu'on ne
l'a prétendu. Encore faut-il
éviter les dérapages incon-
trôlés et les défis hystériques
qui f o r a i e n t  basculer le pays
dans l'irrémédiable.

Guy C Menusier

Commentaire
Une première
démocratique

Le ministère public israélien a
renoncé à poursuivre l'ancien
premier ministre Benjamin Néta-
nyahou et son épouse Sarah pour
fraude et corruption. D a expli-
qué cette décision par une «insuf-
fisance de preuves ».

Le ministère public reproche
cependant au couple Nétanyahou
un certain nombre d'irrégula-
rités, même si elles ne justifient
pas une inculpation, selon lui.
Benjamin Nétanyahou, 50 ans, et
sa femme étaient soupçonnés
d'avoir promis à un ami entrepre-
neur de le payer sur des fonds pu-
blics pour des travaux effectués
dans leur appartement privé à Jé-
rusalem. La voie est désormais
libre pour l'ancien chef de file de
la droite pour revenir sur l'arène
politique. Il pourrait reprendre la
direction de son parti, le Likoud
(opposition), afin de se porter
candidat au poste de premier mi-
nistre, dans la perspective d'élec-
tions anticipées./afp

Israël Pas
d'inculpation
pour Nétanyahou



<tj  ̂ Association des concerts 
du 

Locle LOCATION à L'ENTRéE

^̂  Jeudi 5 octobre 2000, à 20 h 15, au Temple Abonnement
— r aux 4 concerts rr. 60.-

PREMIER ^^ UnOr3lB QU KraSSUS Prix des places:
CONCERT André Charlet, direction, François Margot, piano Adultes: Fr. 18.-
nc I A CAIQDM - Elèves, apprentis <UC LM OMI OUN Avec le soutien de wJJJjrj^l et étudiants: Fr. 5.- i32oaoi78

AUTOS-MOTOS-VÉLOS . 

Actuellement chez notre concessionnaire Suzuki:._u notre maxi gamme 4x4 à mini prix nets. 
^ 

— —t

Grand Vitara Cabrio ily Jy ||flT 
~ 
I HsA\ il lf il ? ,î S2E !̂MWlOE^̂ '
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Sans cloute parce que vous ignorez tout ce que la technique de la condensation peut vous
apporter. Elle utilise la chaleur dégagée par la vapeur d'eau contenue dans les gaz de com- g
bustion. Et accroît ainsi de 6% l'efficacité d'un chauffage au mazout. Si vous brûlez d'en 1
savoir davantage sur cet atout supplémentaire, nos conseillers vous renseigneront volontiers. ?
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UDC
A Genève,
y a rien
a voir
On subodorait depuis
quelque temps que les pé-
ripéties qui ne cessent
d'agiter la section gene-
voise de l'UDC finiraient
par mettre la direction
centrale du parti en état
d'alerte. Eh bien, on a été
déçu.

De Berne:
Gian Pozzy*

Le comité directeur de
l'UDC a attendu sa séance or-
dinaire d'hier pour constater
qu'après tout , à Genève, il ne
s'était rien passé de bien grave
et que d'ailleurs c'étaient les
affaires de la section. Mais
que, bien entendu, comme on
manquait un peu de contacts
entre Berne et le bout du Lé-
man, on allait charger le secré-
taire général du parti , Jean-
Biaise Defago, de «s'occuper»
des Genevois d'un peu plus
près. Rideau!

S'occuper, ça veut dire
quoi? On a l'impression que,
depuis un an, soit depuis
qu 'un certain Pascal Junod ,
théoricien de la droite ex-
trême, s'était présenté aux
élections fédérales sur la liste
genevoise de l'UDC, cette sec-
tion n'a pas cessé d'occuper
les organes dirigeants du
parti. Hier, dans les couloirs
du Palais, on murmurait
d'ailleurs des mots tels que
«mise sous tutelle», mais le
président du parti , Ueli Mau-
rer, a formellement démenti.
L'affaire Berdoz , du nom du
secrétaire général genevois li-
mogé à fin août, est d'ordre in-
terne. Maurer a abondam-
ment noyé le poisson : «Nous
avons discuté du congrès de
Genève, le 19 août, à la sortie
duquel nos délégués ont été ac-
cueillis par des jets d'ordures.
Il a fallu une heure et demie à
la police pour nous faire sortir
par derrière. Nous allons por-
ter p lainte contre inconnu.»

Effet désastreux
Oui, mais l'extrémisme ?

«Je confirme que nous nous
distançons de toute espèce
d'extrémisme. Je suis sûr
qu'au sein de l'UDC il n'y a
pas d'extrémisme de droite.
D 'ailleurs, j e  suis moi-même
menacé par des extrémistes.»

Oui, mais, il y a quand
même des cas limites, pas seu-
lement à Genève, en Suisse
alémanique aussi... «On ne
peut pas vérifier la vie privée
de nos 18.000 membres.» Dont
acte. On n'est pas en période
électorale et Ueli Maurer ne
paraît plus se soucier de l'effet
désastreux pour l'image de
son parti des dérapages de
quelques-uns de ses disciples.

GPO

* L'Agefi

Le président de l'UDC Ueli
Maurer: «Je confirme que
nous nous distançons de
toute espèce d'extrémisme.
Je suis sûr qu'au sein de
l'UDC il n'y a pas d'extré-
misme de droite. D'ailleurs,
je suis moi-même menacé
par des extrémistes.»

photo k

Etrangers Camps d'internement
^ refusés par le Conseil national

Contrairement aux Etats,
le National ne veut pas de
«lieux d'hébergement col-
lectifs et fermés» pour les
requérants d'asile délin-
quants et récalcitrants et
pour les étrangers clandes-
tins. Mais le débat n'est
pas clos

De Berne:
Stéphane Sieber

C'est une initiative cantonale
argovienne dont s'est occupé
hier le Conseil national. Une
initiative musclée déposée sur
ordre du Grand Conseil contre
l'avis du Conseil d'Etat, mais
sur proposition de Philipp Mill-
ier, député radical et... père de
l'initiative populaire dite des

Pour le président du Parti radical suisse Franz Steineg-
ger, le National a manqué une occasion de combattre
l'initiative de l'UDC sur l'asile. photo Keystone

18%, refusée dimanche! En
vertu de ce texte rédigé en
termes généraux, la Confédéra-
tion aurait dû aménager des
«lieux d'hébergement collectifs
fermés et gérés de manière cen-
trale» pour les requérants
d'asile et les étrangers clandes-
tins, délinquants ou récalci-
trants. Le Conseil des Etats
l'avait accepté en mars par 24
voix contre douze.

La commission du National
n'a pas partagé ce point de vue.
Au nom de sa majorité , Régine
Aeppli (PS/ZH) a dénoncé les
«camps d'internement» ainsi
prévus (aux Etats, la socialiste
genevoise Christiane Brunner
avait parlé de «camps de
concentration») comme
contraires à la Convention eu-

ropéenne des droits de
l'homme (CEDH). Trop priva-
tive de liberté, une telle mesure
serait «indéfendable du point
de vue de l 'humanité et de la
proportionnalité». Porte-parole
latin de la même majorité ,
Charles-Albert Antille (rad/VS)
a reconnu que l'exécution du
renvoi des requérants déboutés
était certes entravée de façon
regrettable, mais, a-t-il ajouté ,
cela ne tient pas à la volonté
des intéressés.

Abus trop nombreux?
Tout autre langage chez

Hans Fehr (UDC/ZH). Pour lui,
la conformité à la CEDH n'est
qu'une «querelle de juristes».
L'important est de «répondre
aux préoccupations popu-

laires». «Un régime p lus sévère
s'impose pour les requérants dé-
boutés qui se retrouvent en li-
berté après neuf mois de déten-
tion dans une cage dorée»,
s'est-il exclamé avant de juger
que des casernes ou des bara-
quements militaires à l'aban-
don feraient parfaitement l'af-
faire • pour accueillir les
quelques douzaines de per-
sonnes qui tomberaient sous le
coup de ce dispositif. A ceux
qui craignaient que ce nombre
soit sous-estimé, il a rétorqué
que ce serait bien la preuve
que les abus sont trop nom-
breux.

En l'absence d'avis autorisé
du gouvernement, la
conseillère fédérale Ruth Metz-
ler s'est contentée de rappeler

que les cantons avaient déjà la
possibilité de prévoir des
centres d'hébergement spé-
ciaux pour les cas difficiles
dans le domaine de l'asile.

Au vote, l'initiative a été re-
jetée par 108 voix contre 63
(radicales et UDC). Elle re-
tourne maintenant au Conseil
des Etats. Si ce dernier campe
sur ses positions, le Conseil na-
tional devra confirmer son re-
fus pour que l'initiative soit dé-
finitivement hors jeu. Quoi
qu 'il en soit, le Parlement puis
le peuple auront certainement
encore à parler de durcisse-
ment, puisqu'une initiative po-
pulaire de l'UDC «contre les
abus dans le droit d'asile» est
en cours de récolte de signa-
tures. STS

Evêchés Le National balaie
F article et se heurte aux Etats
Article sur les eveches: les
sénateurs voulaient, à la
place, un article sur les re-
lations religions-Etat. Une
forte majorité de
conseillers nationaux dit
non. Haas et Ratzinger
sont de mauvais pré-
textes.

De Berne:
Georges Plomb

Suppression de l'article
constitutionnel sur les evê-
chés: c'est oui. Le Conseil na-
tional - chaudement approuvé
par la conseillère fédérale
Ruth Metzler - en a décidé
hier à d'éclatantes majorités.
L'UDC Hermann Weyeneth,
qui refusait l'entrée en ma-
tière, est battu à 140 contre
28. L'évangélique argovien
Heiner Studer, qui réclamait
le renvoi de l'affaire en com-
mission avec mission de pré-
parer un article sur les reli-
gions, est vaincu par 160
contre 11. L'abolition pure et
simple de l'article litigieux est
acquise par 140 contre 30. De
même, l'idée du Conseil des
Etats de créer, à la place, un
article sur les relations entre
les religions et l'Etat est ba-
layée à 150 contre 6. La
Chambre des cantons, le 5 oc-
tobre 1999, avait choisi cette
voie sur le score serré de 20 à
18. Il y a donc conflit entre les
Conseils.

Epreuve de force
L'article sur les évêchés, qui

date de 1874, est le dernier ar-
ticle d'exception visant
l'Eglise catholique (art 72,
alinéa 3, de la nouvelle Consti-

tution). II stipule: «Il ne peut
être érigé d'évêché sans l'ap-
probation de la Confédéra-
tion.» C'est un résidu de l'é-
preuve de force des années
1870 entre le pouvoir radical
et l'Eglise catholique. Un mo-
ment, il fut question de l'éli-
miner dans le cadre de la
«mise à jour » de la Constitu-
tion. Mais , de peur de mettre
la «mise à jour» en péril , déci-
sion fut prise d'en faire une ré-
vision partielle, plus tard.
Nous y sommes.

Mais la suppression pure et
simple de l'article a rencontré
des oppositions tenaces (UDC,
évangéliques, etc.). L'imposi-
tion par le Saint-Siège à l'évê-
ché de Coire de l'évêque
contesté Wolfgang Haas, la
publication par le cardinal Jo-
sef Ratzinger du document
«Dominus Iesu», perçu par
certains comme une manifes-
tation de l'impérialisme catho-
lique, sont brandis.

Article de remplacement
Ainsi, Hermann Weyeneth,

UDC bernois, propose de
maintenir l'article. Pour lui,
l'Eglise catholique n'a pas
réuni les conditions qui per-
mettraient son abolition.
Christian Waber, Bernois de
l'Union démocratique fédé-
rale, conteste que l'Eglise ca-
tholique soit seule à être
contrôlée par l'Etat. Dans les
cantons, d'autres Eglises le
sont aussi. Plus conciliant,
Heiner Studer, évangélique ar-
govien, propose un article
«sur les religions» qui donne-
rait un signal positif. Barbara
Polla, libérale genevoise,
craint qu'une suppression

pure et simple aille à fins
contraires en votation.

La majorité du Conseil na-
tional refuse de les suivre.
Pour Serge Beck, libéral vau-
dois, la rédaction d'un article
sur les religions susciterait tel-
lement de requêtes qu'il en de-
viendrait ingérable. Ce n'est
pas à l'Etat, remarque le so-
cialiste bâlois Claude Janiak,
d'intervenir dans les querelles
religieuses. Claude Ruey, libé-
ral vaudois, et Toni Eberhard ,
PDC schwytzois, recomman-
dent la conclusion de concor-
dats avec les cantons pour la
création d'évêchés. L'écolo-
giste genevois Patrice Mugny,
très critique à l'égard de
l'Eglise catholique, conteste
qu'elle soit encore en état de
faire peur. Peter Vollmer, so-
cialiste bernois , redoute qu'un
article sur les religions soit ex-
ploité par des intégristes de
tout bord.

Ruth Metzler ravie
Ruth Metzler est ravie de la

tournure des événements. La
cheffe de Justice et Police ne
veut pas que la Confédération,
par un nouvel article, de-
vienne un Etat religieux et po-
licier. Certes, des documents
comme «Dominus Iesu» peu-
vent charger le climat oecumé-
nique. Mais ce ne doit pas être
un prétexte pour maintenir
l'article sur les évêchés. Ce ne
serait pas compatible avec la
liberté religieuse. De toute
manière, conclut la ministre,
Confédération et cantons pour-
ront toujours prendre des me-
sures pour maintenir la paix
confessionnelle.

GPB

Diplomatie
Fischer reçu

Joschka Fischer a effectué
hier une visite de travail d'une
demi-journée en Suisse. Le mi-
nistre allemand des Affaires
étrangères a rencontré son ho-
mologue Joseph Deiss et a en-
suite été reçu, pour un entretien
de courtoisie, par le président
de la Confédération, Adolf Ogi.
Les discussions entre M. Deiss
et le populaire ministre vert al-
lemand étaient consacrées aux
relations entre les deux pays,
ainsi qu'à l'intégration eu-
ropéenne de la Suisse./ats

Ghiringhelli
Brigadiste
remis à l'Italie

Marcello Ghiringhelli, an-
cien membre des Brigades
rouges, a été remis hier matin
aux autorités italiennes à Do-
modossola. Il avait obtenu la
libération conditionnelle pour
la peine qui lui avait été in-
fligée en 1999 à La Chaux-de-
Fonds. Ghiringhelli avait été
arrêté le 29 janvier 1999 dans
la métropole horlogère, a rap-
pelé l'Office fédéral de la jus-
tice dans un communiqué.
L'Italie avait demandé son ex-
tradition en mars./ats

Téléphone
Débat renvoyé

Le Conseil national ne débat-
tra pas dans l'immédiat de l'ou-
verture à la concurrence du
dernier kilomètre télépho-
nique. Il veut notamment at-
tendre que soit réglé l'abandon
de la participation majoritaire
de la Confédération au capital
de Swisscom. La question de la
garantie du service public de-

vra également être précisée. La
proposition de Meinrado Rob-
biani (PDC/TI) de ne pas traiter
de l'initiative parlementaire de
Georges Theiler (PRD/LU)
comme prévu lundi prochain a
été approuvée par 76 voix
contre 69. Elle a notamment
reçu le soutien de la
gauche./ats

Mobiles
Députés partagés

La possibilité d'identifier les
utilisateurs de téléphones mo-
biles à cartes prépayées en cas
de délit divise le Parlement. Le
Conseil national a refusé hier
une nouvelle fois d'introduire
cette disposition dans la loi. La
loi sur la surveillance de la cor-
respondance postale et des télé-
communications retourne donc
au Conseil des Etats pour la
troisième fois. Celui-ci s'est jus-
qu 'à présent prononcé en fa-
veur de l'obligation, pour les
fournisseurs, de garder au
moins deux ans les données re-
latives aux acheteurs de cartes
à prépaiement./ats

Animaux
L'initiative aboutit

L'initiative «pour un
meilleur statut juridique des
animaux» a formellement
abouti . La Chancellerie fédé-
rale a annoncé hier que
140.708 des 142.704 signa-
tures recueillies sont valables.
Mais il n'est pas dit que le
peuple doive se prononcer.
Entre-temps, le Conseil des
Etats a décidé de prendre les
choses en main. Il a chargé sa
commission de préparer un
projet conférant à l'animal le
statut d'être vivant, /ats

Par 26 voix contre 9, le
groupe radical a appuyé l'ini-
tiative cantonale argovienne.
Président du parti (et par
ailleurs président du comité
directeur d'Expo.02), le
conseiller national uranais
Franz Steinegger explique ce
choix.

- Cela ne vous gêne pas
d'avoir appuyé une initia-
tive dont l'application au-
rait risqué de conduire la
Suisse devant la Cour eu-
ropéenne des droits de
l'homme?

- C'est faux. Il est ressorti
de la discussion au Conseil
des Etats et des avis que nous
avons sollicités auprès d'ex-
perts du droit qu 'il était pos-
sible -d'intégrer ces. mesures
dans fa loi sans enfreindre la
Convention européenne des
droits de l'homme. Quant à
notre soutien, il s'est inscrit

dans la ligne du programme
radical adopté avant les élec-
tions fédérales.

- Néanmoins, les me-
sures prévues auraient fait
de la Suisse le pays eu-
ropéen le plus sévère en la
matière...

- La Suisse est aussi le
pays d'Europe qui compte le
plus de requérants d'asile en
proportion de sa population.

- Ces mesures n'ont-elles
pas été inspirées par l'af-
flux de Kosovars et n'é-
taient-elles dès lors pas dé-
passées?

- Elles n'ont pas du tout
été conçues contre les réfu-
giés kosovars, mais contre
des requérants coupables
d'abu§, africains notamment.
Pour eux, lé délai de neuf
mois pour la détention en
phase préparatoire ne suffit
plus. La police doit les arrêter

pour ensuite les relâcher. Ils
s'assurent ainsi de facto et en
toute connaissance de cause
le droit de séjourner en
Suisse.

- Pourquoi seuls des ra-
dicaux alémaniques ont-ils
suivi?

- Je corrige: au National,
le Tessinois Fulvio Pelli s'est
rangé à cet avis, comme le
Fribourgeois Jean-Claude
Cornu aux Etats. Il s'agit
aussi de stratégie politique.
Pendant la campagne sur
l'initiative des 18%, on a dit
qu'il fallait réprimer les
abus. Il aurait donc été lo-
gique de prendre les mesures
adéquates. En s'y refusant,
on a raté une occasion de
combattre plus efficacement
l'initiative de l'UDC pour un
durcissement de la politique
d'asile.

STS

«Une occasion manquée»



Référendum Les Danois
se prononcent sur l'euro
Plus de quatre millions de
Danois sont appelés à se
prononcer aujourd'hui pour
ou contre l'adhésion de leur
pays à la zone euro à l'occa-
sion d'un référendum dont
le résultat promet , d'être
serré.

Les derniers sondages, pu-
bliés lundi et mardi, mo'ntrent
une progression des partisans
du «oui», dont l'écart s'est ré
duit avec leurs adversaires. Le
nombre d'indécis demeure ce-
pendant élevé, à 12%. «Cela va
être un vote serré», a prédit Pia
Kjaersgaard , chef du Parti du
peuple danois, formation d'ex-
trême droite qui plaide en faveur
du «non».

Le gouvernement social-dé-
mocrate bataille pour faire pen-
cher la balance en faveur du
«oui» à l'euro. «Nous ne pani-
quons pas, mais ce que nous
voyons ne nous réjouit pas. Nous
croyons quand même que nous
pouvons y arriver» (à rallier les
Danois à l'euro), a expliqué
Claus Larsen-Jensen, porte-pa-
role du gouvernement sur le dos-
sier.

Souverainistes et pro-euro
Les Danois demeurent par-

tagés entre partisans d'une inté-
gration européenne accrue et dé-
fenseurs de la souveraineté du
Royaume. La question de l'euro
a divisé tous les partis, excepté
l'extrême droite. Les électeurs
favorables au «oui» voient le
référendum comme une chance
d'avoir un poids renforcé dans
les décisions de politique moné-
taire de l'UE, jugeant que cela
apportera une stabilité écono-
mique acrue et protégera de ce

Le résultat promet d'être serré. ¦ photo epa

fait l'Etat-providence. Leurs ad-
versaires redoutent qu'une inté-
gration monétaire n'ouvre la
voie à une harmonisation fiscale
et ne prive à terme le Danemark
de sa souveraineté. Ils craignent
que leur petit pays ne parvienne
pas à lui seul à défendre son
système face aux poids lourds
de l'UE.

La faiblesse de la monnaie
unique, qui a perdu plus de
25% de sa valeur face au dollar
depuis son introduction le ler
janvier dans onze des 15 pays
membres de l'UE, n'a fait que
renforcer le camp du «non».

Le gouvernement de centre

gauche a répondu à cette pres-
sion en accusant l'opposition de
recourir à des arguments éculés
et à manquer d'éléments pour
étayer ses allégations concer-
nant l'Etat-providence.

La semaine dernière, les mé-
dias danois ont rapporté que le
premier ministre Poul Nyrup
Rasmussen avait même envi-
sagé un temps de demander à
ses partenaires européens une
garantie écrite stipulant que le
Danemark ne serait pas
contraint de modifier son
système social, financé par les
taxes les plus élevées d'Europe.

Autant dire que le référen-

dum va être observé de près par
la Suède et la Grande-Bretagne
qui, à l'instar du Danemark,
n'ont pas . souhaité rejoindre
l'Union économique et moné-
taire (UEM). Il sera suivi de tout
aussi près par les pays de la zone
euro, qui redoutent un nouveau
plongeon de la monnaie unique
dans l'hypothèse où le «non»
l'emporterait.

A Paris, la présidence
française de l'UE attend la clô-
ture du scrutin pour s'exprimer
officiellement, en se refusant au-
paravant à tout commentaire
qui «comp liquerait la tâche des
Danois», /ap

Mery Une enveloppe
de 6 millions de francs
Nouvelles révélations
dans l'affaire Méry. Le fi-
nancier occulte du RPR
aurait été payé par un
grand groupe français
pour se taire après l'enre-
gistrement de sa confes-
sion vidéo en 1996. Domi-
nique Strauss-Kahn a été
entendu comme témoin
pour avoir détenu la cas-
sette.

Jean-Claude Méry aurait
reçu 3,8 millions d'euros (6
millions de francs) contre son
silence. L'information pro-
vient du «Canard enchaîné».
«Par l'intermédiaire d'une de
ses nombreuses filiales, un des
grands groupes f rançais a viré
cet argent en faveur de
M. Méry sur un compte étran-
ger», affirme l'hebdomadaire.
Il ajoute qu'il s'agit d'une «ini-
tiative postérieure de quelques
mois au fameux enregistre-
ment».

Le journal précise que «ce
compte n'était pas domicilié
dans un paradis fiscal mais
dans une banque d'outre-At-
lantique». Il ajoute que cette
entreprise «avait obtenu de
nombreux marchés de la Ville
de Paris» et que «ces millions
ont servi à acheter le silence
de Jean-Claude Méry de son
vivant». Cet homme d'af-
faires , décédé en 1999, dé-
taille notamment dans sa
confession vidéo un circuit de
financement occulte de partis
politiques.

Quant à l'ancien ministre

français de l'Economie Domi-
nique Strauss-Kahn, il a été in-
terrogé hier par le juge de Cré-
teil Eric Halphen , qui enquête
sur le financement présumé
occulte du RPR via les HLM
de Paris. Le juge a versé à son
dossier une copie de l'enregis-
trement vidéo de la confession
de Jean-Claude Méry.

Dominique Strauss-Kahn a
reconnu avoir détenu ce qui
était probablement l'original
de la cassette vidéo en 1999,
mais il dit l'avoir égarée par
négligence. Une information
judiciaire pour soustraction
de preuve a été ouverte à Paris
mardi. Sa mise en examen
dans ce dossier est quasi-iné-
luctable.

Appel à la démission
L'affaire continue de susci-

ter des réactions dans le
monde politique français. Le
Parti socialiste a demandé
hier que «l'ensemble des per-
sonnes» mises en cause par
les confessions posthumes de
Jean-Claude Méry soient «en-
tendues» par la justice. L'allu-
sion vise clairement Jacques
Chirac, alors que la possibi-
lité d'une amnistie a été évo-
quée par plusieurs personna-
lités du RPR, dont Philippe
Séguin , candidat à la mairie
de Paris. Bruno Mégret, prési-
dent du Mouvement national
républicain (MNR) , a en re-
vanche demandé la démission
du président Chirac et du pre-
mier ministre Lionel Jos-
pin, /afp-reuter

J a kart a Six
Moluquois
à l'ambassade
de Suisse
Six chrétiens moluquois
se sont introduits de
force hier dans l'ambas-
sade de Suisse à Jakarta.

Les six Moluquois ont es-
caladé la clôture de quatre
mètres de haut pour pénétrer
dans l'ambassade. Ils ont me-
nacé de s'immoler s'ils n'é-
taient pas écoutés. Les Molu-
quois ont émis trois revendi-
cations.

Ils veulent pouvoir quitter
l'ambassade en sécurité, sou-
haitent que cette action attire
l'attention de la communauté
internationale sur leur sort et
revendiquent le droit d'asile
pour l'un d'eux. Les vio-
lences entre chrétiens et mu-
sulmans ont fait plus de 4000
morts aux Moluques depuis
janvier 1998./ats

Eclairage
Débat sur
l'homop hobie

L'Assemblée parlemen-
taire du Conseil de l'Eu-
rope a adopté mardi une
recommandation visant à
défendre les droits des gays
et lesbiennes au sein des
Etats membres. Divisée, la
délégation suisse a toute- .
fois  jhajoritairement̂  

sou- _
tenu lé rapport.
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La socialiste bernoise
Ruth-Gaby  Vermot, rap-
porteur de la commission
des questions sociales, de
la santé et de la famille,
est soulagée. En juin der-
nier, lors d'un premier
vote, un parlementaire
conservateur italien avait
fait constater l'absence de
quorum afin de reporter la
décision. Cette fois, une
large majorité s'est dé-
gagée en faveur des recom-
mandations.

• Trois des .quatre
membres de la délégation
suisse ont soutenu le texte
proposé. Il s'agit d'inclure

«l'orientation sexuelle»
parmi les motifs de discri-
mination prohibés par la
Convention européenne
des droits de l'homme et
les législations nationales.
Les recommandations
adoptées .à . Strasbourg vi-
sent également à «com-
battre l'homophobie, no-
tamment à l'école, dans le
corps médical, l'armée et
la police». En revanche,
les parlementaires ont re-
fusé d 'inscrire la droit à
l'adoption pour les couples
homosexuels. Il ne s'est
trouvé qu'une quinzaine
de députés pour défendre
cette idée, parmi lesquels
les socialistes suisses Ruth-
Gaby  Vermot et Andréas
Gross.

Seul Suisse à combattre
les recommandations, le
radical neuchâtelois
Cluude Frey a estimé que le
débat était «totalement dé-
p hasé». Il conteste surtout
l'obligation faite aux pays
membres de dégager des
moyens financier pour
améliorer l'information.
Pour lui, «le Conseil de
l'Europe n'a pas à imposer
de telles contraintes à des
pays dont certains sont
dans une situation finan-
cière très difficile».

Thierry Zweifel

Bagdad Arrivée
d'un avion jordanien

Un avion avec à son bord
une délégation officielle jorda-
nienne a atterri hier soir à
Bagdad venant d'Amman. Il
s'agissait du premier vol en
provenance d'un pays arabe
en dix ans d'embargo sur
l'Irak. Le ministre jordanien
de la Culture, Mahmoud
Kayed, a affirmé que l'appa-
reil était parti sans attendre le
feu vert de l'ONU. Il a souligné
«le caractère humanitaire et
médical» du vol. Les vols en
direction de Bagdad se sont ré-
cemment multipliés, /afp

Croix-Rouge
Arabes mécontents

Les pays de la Ligue arabe
ont exprimé à la Suisse leur
surprise et leur déception à la
suite de la convocation d'une
conférence les 25 et 26 oc-
tobre pour adopter le nouvel
emblème de la Croix-Rouge.

Ils ont afffirmé ne pas avoir as-
sez de temps pour la préparer.
Lors d'une réunion prépara-
toire, les 5 et 6 septembre, les
pays arabes avaient demandé
un délai supplémentaire pour
étudier les projets de nouvel
emblème de la Croix-Rouge.
Le représentant de la Ligue
arabe fait valoir qu 'il n'y a pas
eu de consensus sur le nouvel
emblème lors de cette «réu-
nion informelle», /ats

Moscou Magistrats
suisses invités

Le Parquet russe a invité
hier le procureur général de
Genève Bernard Bertossa et le
juge suisse Daniel Devaud à
venir à Moscou pour partici-
per à l'enquête sur la société
Mercata. Le juge Daniel De-
vaud soupçonne les sociétés
Mabetex et Mercata basées à
Lugano d'avoir versé des pots-
de-vin à des dirigeants russes
en vue d'obtenir ces contrats
de rénovation. Il a bloqué

leurs comptes il y a un an.
L'invitation répond à la de-
mande d'entraide judiciaire
présentée par la Suisse./ats-
afp

Gore-Bush Accord
sur la règle du jeu

Le premier débat pour l'é-
lection présidentielle améri-
caine ne comprendra que les
représentants des deux princi-
paux partis , le démocrate Al
Gore et le républicain George
W. Bush. Il aura lieu la se-
maine prochaine.

La décision a été prise par la
Commission des débats prési-
dentiels, une instance com-
posée de démocrates et de ré-
publicains. Elle implique que
le représentant du Parti des
Verts, Ralph Nader, et le can-
didat ultra-conservateur du
Parti de la Réforme, Pat Bu-
chanan, seront absents du pla-
teau mardi./afp
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LVMH-Gucci
Jugement cassé

La Cour Suprême des
Pays-Bas a cassé hier le ju-
gement qui avait donné
raison à Pinault-Prin-
temps-Redoute (PPR) dans
l'affaire l'opposant au
géant du luxe français
LVMH. Celle-ci concernait
l'augmentation de capital
du groupe de luxe Gucci
réservée à PPR.

Les juges ont donc demandé
à la chambre des entreprises
(tribunal de commerce) d'Am-
sterdam d'examiner à nou-
veau cette affaire. Cette déci-
sion relance la saga entamée
en janvier 1999 entre les deux
groupes pour la prise de
contrôle de la marque de luxe
italienne.

Lancée en mars 1999 par
Gucci , l'augmentation de capi-
tal réservée à PPR avait per-
mis au maroquinier italien de

droit néerlandais de contrer le
grignotage progressif de son
capital par Louis Vuitton Moët
Hennessy (LVMH). L'opéra-
tion avait permis à PPR de
prendre 42 % de Gucci. Tan-
dis que le groupe de Bernard
Arnault, incapable de s'empa-
rer de sa cible, avait vu sa par-
ticipation tomber à 20,6 %.

Lors de son jugement en pre-
mière instance, la chambre des
entreprises d'Amsterdam avait
autorisé l'accord Gucci-PPR. Il
a néanmoins estimé qu'il y
avait eu des «fautes de gestion»
dans ce dossier, et notamment
un manque de négociations.

C'est sur cette base que
LVMH avait introduit un re-
cours devant la Cour suprême
pour demander l'annulation
du jugement. Réagissant aus-
sitôt , LVMH a demandé l'an-
nulation de cette augmenta-
tion de capital , /ats-afp

Informatique Neuchâtel
pourrait mieux se profiler
L'arrivée d'un nouveau di-
recteur général se conjuge
avec nouveaux défis pour
la société de placement in-
formatique Parity Eurosoft
dont le siège suisse est à
Neuchâtel. La société sou-
haite intensifier sa pré-
sence dans le canton en
renforçant la collabora-
tion avec les écoles.

«Le fait que Parity Eurosoft
ait son siège suisse à Neuchâtel
doit donner des avantages à la
région», explique Jim Shaw,
responsable de la société pour
l'Europe continentale et ex-di-
recteur général pour la Suisse.
«Neuchâtel compte beaucoup
p lus de sociétés de services in-
formatiques que d'autres can-
tons» et il faudrait mieux ex-
ploiter cette situation.

Parity Eurosoft a dans
l'idée de mettre sur pied une
collaboration avec les écoles
pour «réinvestir son savoir
dans la région». Comme Pa-
rity Eurosoft a un centre de
formation très pointu à
Londres, la société envisage
de collaborer avec les écoles
neuchâteloises pour per-
mettre par exemple à certains
étudiants d'approfondir cer-
taines connaissances dans
certains secteurs. «Les be-
soins déformation sont perma-
nents car la demande de
connaissances change tous les
deux à trois mois dans l'infor-
matique», note Jim Shaw.

Recruter plus en Suisse
La société veut aussi aug-

menter sa présence auprès
des clients de la région où elle

est assez peu présente. Elle
compte actuellement comme
comme clients des acteurs
mondiaux comme l'UBS, le
Crédit Suisse, Roche, HPI,
IBM, Autodesk ou Silicon
Graphics. Parity Eurosoft sou-
haite aussi que le personnel
soit davantage recruté en
Suisse. «Actuellement, 30%
des effectifs sont recrutés sur le
marché suisse, contre 70% à
l'étranger», note Ronald Cos-
man, nouveau directeur géné-
ral pour la Suisse depuis le 4
septembre. «Notre challenge
est de doubler ou trip ler la
part du personnel recruté en
Suisse».

Pour recruter du personnel,
la société de placement fixe et
temporaire met en avant
comme avantage le fait qu'elle
est une société internationale

et qu 'elle peut aussi bien offrir
un emploi en Suisse, aux
Etats-Unis, en Grande-Bre-
tagne qu'en Europe continen-
tale.

Le groupe Parity, coté à la
bourse de Londres, a racheté
en 1994 la société neuchâte-
loise IC Software . Le nom a
été harmonisé partout dans le
monde et depuis deux ans,
elle s'appelle Parity Eurosoft.
En Suisse, la société compte
deux bureaux (Zurich et Neu-
châtel) et emploie 15 per-
sonnes sur chacun de ces
deux sites. Parity Eurosoft a
réalisé l'an dernier un chiffre
d'affaires de 50 millions de
francs en Suisse et de 100 mil-
lions d'euros (152 millions de
francs) pour l'Europe conti-
nentale.

Sylvie Jeanbourquin

Opep Les taxes montrées du doigt
Les taxes perçues par les
pays consommateurs, la
volonté de dialogue de
l'Opep et la stabilisation
des prix du brut figurent
en bonne place dans la dé-
claration finale approuvée
hier lors du sommet de
l'Opep, à Caracas.

Les ministres du pétrole, de
l'économie et des affaires
étrangères des onze pays
membres de l'Organisation
des pays exportateurs de pé-
trole (Opep) se sont réunis
mardi soir à la veille du
deuxième sommet de l'Organi-
sation. «Nous pensons que les
taxes représentent une part im-
portante du prix du p étrole
(...)'~et que si les Etats-Unis et
les autres pays développ és veu-
lent réduire la pression sur les
consommateurs et leurs na-
tions, ils peuvent réduire leurs
taxes (...)», a déclaré le mi-
nistre iranien du pétrole, Bijan
Namdar Zangeneh.

Le ministre des finances saoudien, Ibrahim Al Assaf, en
discussion avec le ministre iranien du pétrole Bijan
Namdar Zangeneh (à droite). photo afp

Le président de l'Opep, Ali
Rodriguez, a plaidé également
au cours d'une conférence de
presse en faveur d'un dialogue
entre producteurs et pays
consommateurs. «Le seul
remède contre la spéculation,
c'est la stabilité et la seule ma-
nière de parvenir à la stabilité
passe par un accord entre

consommateurs et produc-
teurs», a-t-il affirmé.

«Les'"membres de l'Opep
croient que le niveau de pro-
duction décidé lors de notre
dernière réunion à Vienne en
septembre, est suffisant et qu 'il
y  a p lus qu 'assez de p étrole sur
le marché», a estimé M. Zan-
geneh. /ats-afp

Le Locle
Nivarox-Far
vend Cary
La société locloise Niva-
rox-Far, qui appartient au
Swatch Group, vend ses
activités de métrologie
connues sous la marque
Cary à la société Brown &
Sharpe Tesa SA à Renens.
Vingt-trois collaborateurs
sur 26 sont repris.

«Des transferts internes ont
été proposés à trois collabora-
teurs, a indiqué hier Nivarox-
Far. Les activités continueront
à se développer au Locle où
Brown & Sharpe Tesa souhaite
conserver le savoir-faire». La
date de la reprise est fixée au
ler octobre. Nivarox-Far ex-
plique cette décision par la né-
cessité de concentrer ses
forces sur ses domaines straté-
giques que sont les assorti-
ments, spiraux, balanciers, ré-
glages et autres composants
pour l'horlogerie. SJE

PSINet Meilleur
fournisseur d'accès

L'opérateur Internet améri-
cain PSINet, dont le centre
technique européen est à La
Chaux-de-Fonds, vient d'être
classé meilleur fournisseur
d'accès à Internet d'Amérique
du Nord par «Network Maga-
zine». Cette enquête sur les
fournisseurs nord-américains
en 2000 portait sur la fiabilité
du réseau, les performances
du réseau, le support client, la
rapidité d'installation et d'in-
tervention, la sécurité, l'accès
à distance, le prix et le champ
des services offerts, /sje

Start-up Prix pour une
trottinette motorisée

L'inventeur du véhicule léger
«roadsterr» a reçu hier le prix
Start-Up & Développement
2000. Cette récompense vise à
soutenir de jeunes entrepre-
neurs dans la première phase
de commercialisation d'un pro-
duit innovant. Concepteur de

cette trottinette motorisée, Mi-
chael Heijmeijer, 30 ans, s'est
vu remettre un montant de
25.000 francs. Il pourra aussi
disposer de locaux durant une
année sur le site du Parc scien-
tifi que et technologique d'Yver-
don-les-Bains, Y-Parc, /ats

Rentenanstalt
Le bénéfice s'envole

Rentenanstalt/Swiss Life a
vécu un bon premier semestre
2000. Par rapport à la même pé-
riode de l'an passé, le numéro
un de l'assurance-vie en Suisse a
vu son bénéfice net bondir de
60,6 %, à 371,1 millions de
francs , soit quasiment le résul-
tat annuel de 1999 (387,1 mil-
lions). Le bénéfice brut n'est
quant à lui pas en reste, avec
uriè1'progression de 53,2 % à
585,2 millions de francs , a écrit
hier la Rentenanstalt. Le groupe
attribue le bond de ses résultats
au produit des placements, à la
politique d'acquisition ainsi
qu'à des améliorations dans le
domaine opérationnel, /ats

INDICES bas/haut 2000 dernier 27/09

Zurich, SMI 6739.3 8407.5 7966.2 7942.4
Zurich,SPI 4663.35 5789.02 5518.53 5514.37 . '**:.New-York, DJI 9731.81 11750.28 10631.32 10628.36 .j f .  \¦•%£"
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3582.59 3571.9 €k§*A

^
!?

Francfort DAX 6388.91 8136.16 6750.66 6806.12
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6213.2 6269.3
Paris, CAC 40 ...5388.85 6944.77 6294.06 6319.79
Tokio, Nikkei 225 15394.71 20833.21 15928.62 15639.95
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 4933.77 4946.99 ' Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 précédent 27/09

ABB ltd n 161.5 218. 169. 169.5
Adeccon 1020. 1516. 1175. 1150.
Alusuisse group n 945. 1307. 1090. 1075.
Bâloise Holding n 1207. 1805. 1726. 1713.
BB Biotech 987. 2479. 2130. 2130.
BK Vision 297. 448. 428. 423.
BT&T 698. 1063. 771. 761.
Ciba Spéc. Chimiques n 94.75 122.5 97.45 97.4
Cicorel Holding n 135. 330. 153. 152.75
Cie fin. Richemont 3510. 5230. 5050. 5100.
Clariant n 526. 799. 528. 514.
Crédit Suisse Group n 264. 390.5 346. 344.
Crossair n 501. 790. 545. 570.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7480. 7430.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3752.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 545. 754. 618. 620.
Fischer (Georg) n 446.5 603. 446.5 467.
Forbo Hld n 606. 844. 743. 740.
Givaudan n 448. 539. 450.5 451.
Helvetia-Patria Holding n.. .1040. 1570. 1495. 1485.
Hero p 177. 218. 188.5 193.
Holderbank Fin. p :. .1616. 2277. 1890. 1860.
Julius Baer Holding p 4400. 9330. 8995. 8950.
Logitech International n 440. 634. 471.5 512.
Lonza n 795. 1027. 845. 836.
Moevenpick 700. 830. 782. 785.
Nestlé n 2540. 3785. 3765. 3759.
Nextrom 160. 265. 235. 235.
Novartis n 1989. 2690. 2668. 2670.
Pargesa Holding p 2515. 4600. 3850. 3880.
Phonak Holding n 2651. 5925. 5470. 5300.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1135. 1121
Réassurance n 2551. 3654. 3394. 3377.
Rentenanstalt n 790. 1519. 1376. 1368.
Rieter Holding n 460.5 615. 548. 548.
Roche Holding bj 14820. 8874.674815245. 15285.
Roche Holding p 16750. 27300. 17000. 17000.
Sairgroup n 235.5 355.5 245.5 243.25
Serono SA b 8025 2160. 1959. 1952
Sulzern 990. 1309. 1049. ljT40.
Sulzer Medica n 293. 581. 459. 459.
Surveillance 1990. 3680. 2495. 2523.
Swatch group n 318. 547. 521. 531.
Swatch group p 1577. 2739. 2571. 2649.
Swiss Steel SA n 11.6 16.45 1225 12.95
Swisscom n 427. 754. 4425 442
UBSn 189.25 265. 248.25 246.5
UMSp 108.5 132. 127. 127.
Unaxis Holding n 295. 495. 461. 460.
Von Roll Holding p 17.4 25. 17.4 17.5
Vontobel Holding p 2840. 4937. 4589. 4600.
Zurich Allied n 670. 977. 820. 804.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2000 précédent 27/09

ABNAmro(NL) 19.5 29.25 26.63 26.45
Accor(F) 35.39 51. . 43. 43.15
Aegon lNL) 32.5 48.5 41.09 41.58
Ahold(NL) 20.25 34.25 32. 32.43
Air Liquide (F) . 117.5 162.5 132.3 131.8
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.6 48.3 47.78
Alcatel (F) 39. 97.15 78.75 80.3
Allianz(D) .311. 444.5 366. 3725
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 11.2 11.5
Avenus(F) 47.28 86.9 84.9 84.95
AXA (F) ....119.5 178.5 152.7 153.5
Banco Bilbao Vizca ya (E) .. .12.25 17.45 16.68 16.69
Bayer (D) 38.52 49.9 41.95 42.1
British Telecom (GB)£ 6.31 14.95 7.4 7.28
Carrefour (F) 62.25 93.25 84.25 84.7
Cie de Saint-Gobain (F) 116 5 195.7 142. 142.5
DaimlerChrysler(D).. 50.3 -79.9 51.5 52.6
Deutsche Bank (D) 69.1 103.2 94.5 96.
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.99 22.75 22.5
Deutsche Telekom (D) 37.6 104. 38.4 38.58
E.0N(D) .....41.15 60.8 57.5 58.15
Electrabel (Bl 216.5 334.9 237.2 234.5
Elf Aquitaine (F) 156.3 245. 156.3
Elsevier (NL) 9.26 16. 13.14 13.09
Endesa(E) 17.7 24.54 21.04 21.7
ENI(I) 4.73 6.87 6.09 6.12
France Telecom (F) 110. 219. 118.9 119.3
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.62 19.64 19.85
Groupe Danone (F) 90.25 164.5 158.3 160.
INGGroep(NL) 47. 76.5 72.65 73.17
KLM (NL) 17.85 34.75 21.6 21.55
KPN (NL) 23. 74.5 24.81 25.13
L'Oréal (F) 60.25 90.75 86.6 85.6
LVMH (F) 70.25 98.7 83.15 85.1
Mannesmann (D) 165. 382.5 168. 172.5
Métro (D) 33.7 55.5 46.7 47.
Nokia (Fl) 38. 65.3 46.85 46.85
Petrofina (B) 366. 830. 742.5 750.
Philips Electronics (NL) ....30.5 58.3 48.6 49.4
Prudential (GB)£ 8.15 12. 9.14 9.25
Repsol(E) 18.17 24.01 21.4 21.15
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 75.7 67.95 68.17
RWE (D) 30.4 42.7 38.6 38.7
Schneider (F) 57.35 85.8 72.8 72.3
Siemens(D) 111.4 195. 157. 154.5
Société Générale (F) 48. 70.5 64.35 62.55
Telefonica (El 19.93 33.12 22.85 22.65
Total (F) 118.5 189. 164. 165.4
Unilever lNL) 40. 58.25 52.65 52.5
Vivendi (F) 79.1 150. 85.2 85.3

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 27/09

Aluminium Coof America... 23.5 43.625 23.875 23.4375
American Express Co 39.8125 62.25 59.5625 58.625
American TelS Tel Co 28.0625 60.75 28.0625 27.5
Baxter Intl Inc 51.75 85.625 81.0625 79.1875
Boeing Co 32 66.9375 66.125 64.5625
Caterpillar Inc 0.375 55.125 35. 32.8125
Chevron Corp 70. 94.875 83.3125 85.4375
Citigroup Inc 35.3437 59.125 53.5 52.375
Coca Cola Co 42.9375 66.875 55. 55.625
Compaq Corp 23.5 34.8125 29.06 29.15
Dell Computer Corp 32.75 59.6875 33.625 32.4375
Du Pont de Nemours 38.1875 73.9375 38.5 38.875
Exxon Mobil 69.875 90.75 86.75 89.25
Ford Motor Co 23.8125 57.1875 24.375 24.875
General Electric Co 41.6563 60.5 58.3125 59.4375
General Motors Corp 56.9375 94.625 66.3125 66.3125
Goodyear Co 17.25 31.625 18.43 18.02
Hewlett-Packard Co 96.125 155.5 98.25 102.75
IBM Corp 99.5625 134.9375 119.3125 118.
International Paper Co 28. 60. 28.0625 27.5625
Johnson & Johnson 66.1875 101.875 94.4375 95.125
JP Morgan Co 104.875 183.75 164.0625 161.375
Me Donald's Corp 26.375 43.625 29.875 29.875
Merck 8i Co. Inc 52. 79. 71.5 72.75
Microsoft 60.375 118.625 626875 60.625
MMM Co 78.1875 103.75 89.875 90.125
Pepsico Inc 29.6875 47.0625 44.4375 45.5
Pfizer Inc 30. 49.25 43.875 43.25
Philip Morris Co. Inc 18.6875 33.875 28.125 29.125
Procter 8. Gamble Co 53. 118.375 61.6875 61.875
Sears, Roebuck &Co 4.5625 43.5 33.09 34.45
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 3.9375 3.9375
Union Carbide Corp 35.75 68.4375 37.3125 36.625
United technologies Corp. . .46.5 68.25 67.0625 68.8125
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 46.875 48.125
Walt Disney Co 28.75 43.875 37.6875 37.6875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 27/09

Bank ofTokyo-Mitsubishi... 1084. 1576. 1278. 1240.
Bridgestone Corp 1067. 2725. 1309. 1261.
Canon Inc 3550. 5620. 4860. 4530.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 2685. 2550.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 4000. 3680.
Nikon Corp 2270. 4430. 2295. 2195.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4940. 4300. 4220.
Sony Corp 9260. 33900. 11800. 11370.
Sumitomo Bank Ltd 1071. 1640. 1365. 1336.
Suzuki Motor Corp 990. 2050. 1164. 1114.
Toyota Motor Corp 4050. 5800. 4140. 4120.
Yamaha Corp 651. 1218. 931. 931.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD .... .266. 264.05
Swissca Asia CHF 116.4 118.75
Swissca Austria EUR 78.55 78.7
Swissca Italy EUR 138.4 140.15
Swissca Tiger CHF 80. 83.35
Swissca Japan CHF 121.4 123.65
Swissca Netherlands EUR .. .74.05 74.75
Swissca Gold CHF 451. 453.
Swissca Emer. Markets CHF 120.42 122.97
Swissca Switzerland CHF ..322.2 324.3
Swissca Small Caps CHF .. .298.25 302.1
Swissca Germany EUR 183.25 185.2
Swissca France EUR 51.6 52.45
Swissca G.-Britain GBP ... .238.3 242.
Swissca Europe CHF ; 301.45 305.45
Swissca Green Inv. CHF ... .154.3 155.5
Swissca IFCA 291. 291.
Swissca VALCA 321.15 322.55
Swissca Port. Income CHF. .115.53 115.42
Swissca Port. Yield CHF ... .144.02 144.16
Swissca Port. Bal. CHF 176.45 176.91
Swissca Port. Growth CHF. .224.52 225.38
Swissca Port. Equity CHF .. .303.72 305.84
Swissca Port. Mixed EUR.. .109.16 109.59
Swissca Bond SFR 93.85 93.8
Swissca Bond INTL 101.95 102.
Swissca Bond Inv CHF ... .1025.69 1024.97
Swissca Bond Inv GBP ... .1235.82 1232.31
Swissca Bond Inv EUR ... .1220.16 1217.79
Swissca Bond Inv USD ... .1015.77 1016.68
Swissca Bond Inv CAD....1151.49 1151.39
Swissca Bond Inv AUD ... .1164.06 1161.99
Swissca Bond Inv JPY ..113409. 113367.
Swissca Bond Inv INTL ....106.81 106.85
Swissca Bond Med. CHF ... .96.91 96.8
Swissca Bond Med. USD .. .103.87 103.85
Swissca Bond Med. EUR ... .98.39 98.2
Swissca Communie. EUR .. .402.65 411.12
Swissca Energy EUR 597.24 594.99
Swissca Finance EUR 581.98 591.86
Swissca Health EUR 635.12 639.38
Swissca Leisure EUR 550.74 559.87
Swissca Technology EUR .. .575.22 573.17

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 27/09

Rdt moyen Confédération . .4.01 4.01
Rdt 30ansUS 5.852 5.899
Rdt 10 ans Allemagne 5.2576 5.2479
Rdt 10 ans GB 5.6324 5.6161

demandé offert
USDID/CHF 1.7105 1.7495
EUR(1)/CHF 1.5083 1.5413
GBP(1)/CHF 2.4925 2.5575
CAD(1|/CHF 1.1425 1.1695
SEKO00I/CHF 17.605 18.155
NOK(100)/CHF 18.67 19.27
JPY(100)/CHF 1.591 1.629

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.68 1.77
FRFI100I/CHF 22.55 23.85
GBP(1)/CHF 2.46 2.62
NLG(100|/CHF 67.7 70.7
ITK100I/CHF 0.0755 0.0825
DEMdOOI/CHF 76.55 79.35
CADdl/CHF 1.12 1.21
ESPdOOl/CHF 0.87 0.97
PTE(100)/CHF 0.71 0.82

Métaux
précédent 27/09

Or USD/Oz 274.95 278.25
Or CHF/Kg ...15317. 15496.
Argent USD/Oz 4.9 4.95
Argent CHF/Kg 272.87 275.87
Platine USD/Oz 567.5 559.
Platine CHF/Kg 31537. 31097.

Convention horlogère
Plage Fr. 15500
Achat Fr. 15100
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Hélicoptères Mystère
sur les causes de l'accident
Les causes de la collision
de deux hélicoptères qui a
fait huit morts mardi à
Beuson sur la commune
de Nendaz restent un
mystère. La collecte de
renseignements sera
longue et difficile, ont sou-
ligné hier les enquêteurs.

Bruno Bagnoud , patron de
la compagnie Air Glaciers pro-
priétaire des appareils , a ex-
primé son incrédulité lors
d'une conférence de presse à
Sion. Il ne comprend pas pour-
quoi les appareils se sont tou-
ches.

Enquêteur remplacé
Interrogé par la Radio

suisse romande, le premier en-
quêteur dépêché sur place par
le bureau d'enquête sur les ac-
cidents d'aviation a déclaré
que l'erreur de pilotage sem-
blait exclue. Entre-temps, cet
expert a été remplacé par
souci d'objectivité. Il avait en
effet travaillé pour Air Gla-
ciers par le passé.

Selon les conversations ra-
dio entendues peu avant la col-
lision , un des pilotes s'était an-

Jean-René Fournier (à droite), président du gouverne-
ment valaisan, et Bruno Bagnoud, directeur d'Air
Glaciers, pensifs et recueillis lors d'une conférence de
presse donnée hier à Sion. photo Keystone

nonce en phase final e de l'ap-
proche du terrain alors que
l'autre se trouvait plus éloi-
gné. Le personnel au sol n'a de
son côté pas vu arriver les ap-
pareils qui étaient cachés par
un rideau d'arbres.

Les engins devaient trans-
porter quelque 150 touristes
indiens pour des vols de
quelques minutes dans la
vallée de Nendaz. Ils sont ar-
rivés sur place avec près d'une
heure et demie de retard.
C'est leur nombre et ce retard
qui a motivé l'engagement de
deux hélicoptères.

Le patron d'Air Glaciers
s'est par ailleurs entretenu
avec le pilote blessé qui lui a
précisé que le soleil couchant
ne l'avait pas gêné dans sa ma-
noeuvre. Bruno Bagnoud n'a
pas exclu que l'autre pilote ait
pu avoir le soleil en face.

La collecte d'informations
auprès des témoins s'avère dif-
ficile. D'autant plus que la
plupart d'entre eux ont quitté
la Suisse hier matin vers 5
heures. En moyenne, il faut
compter une douzaine de mois
pour boucler une enquête de
ce genre, /ats

Drame Un ferry sombre
au large de l'île de Paros
La Grèce a ouvert hier une
enquête sur le naufrage
du ferry «Express
Saména», au large de l'île
grecque de Paros. Le der-
nier bilan fait état de 63
morts et sept disparus.
Par ailleurs, 453 per-
sonnes ont pu être secou-
rues, dont cinq Suisses.

L'évacuation des occupants
du ferry s'est déroulée dans le
plus grand désordre , ont rap-
porté de nombreux naufragés.
Plusieurs barques de sauve-
tage n'ont pas pu être mises à
l'eau, ont-ils précisé, et beau-
coup de gens pris de panique
ont sauté à l'eau.

Les cinq Suisses secourus
sont en «parfait état de santé»
et s'apprêtent à regagner leur
navs. a indiaué Hans Peter
jost, consul de Suisse en
Grèce. Il a précisé qu'un
membre de son équipe avait
été dépêché à Paros pour véri-
fier si d'autres Suisses figu-
rent au nombre des personnes
portées disparues. Nombre de
survivants, victimes d'hypo-
thermie, ont été hospitalisés. ,

«Indifférence criminelle»
Le ministre grec de la Jus-

tice Michalis Stathopoulos a
annoncé une enquête judi-
ciaire contre les propriétaires
du navire, les armateurs et
ceux qui conduisaient le ferry.
Cinq officiers du navire, dont
le capitaine, ont été arrêtés.

Selon Michalis Stathopou-
los, il existe «graves indices
montrant une indifférence cri-
minelle.» D'après les déclara-
tions de plusieurs passagers,

Les équipes médicales de ('«Invincible», un navire de la Royal Navy britannique, ont
participé aux opérations de secours au large de l'île de Paros. photo ap

le capitaine était absent de son
poste et regardait un match de
football à la télévision. Or à ce
moment, le navire n'était plus
qu'à 1,5 mille nautique du
port de Paros.

Par ailleurs , le représentant
d'un syndicat de marins a dé-
claré qu 'il avait porté plainte
auprès du ministère de la Ma-
rine marchande au sujet du
bateau. Il estime qu 'il n'était
pas en état de naviguer. Le na-
vire a heurté mard i soir des ré-
cifs par grand vent.

La compagnie maritime , Mi-

noan Flying Dolphins, a an-
noncé que les autorités
grecques avaient procédé à
une enquête à l'issue de la-
quelle ils ont autorisé le ba-
teau à prendre la mer. Elle af-
firme en outre que le capitaine
a donné l'ordre d'abandonner
le bateau au moment où il a
commencé à pencher dange-
reusement.

«Pire navire de la flotte»
Des survivants affirment

quant à eux qu 'ils ont été li-
vrés à eux-mêmes lors du dé-

sastre, et ont dû glisser sur le
pont incliné sans gilets de sau-
vetage. Le navire, qui trans-
portait 500 personnes, a som-
bré «en 25 minutes» a affirmé
une rescapée.

L «Express Saména» avait
été mis en service il y a 34 ans
et devait être retiré de la circu-
lation en décembre. Un guide
touristique, le «Greek Island
Hopping» , conseillait depuis
des années à ses lecteurs d'é-
viter ce ferry. Il qualifiait le ba-
teau de «pire navire de toute la
flotte de ferries grecs», /ats

Bière Feldschlôsschen
fait mousser le prix

Feldschlôsschen Boissons
SA a annoncé hier qu'il aug-
mentait le prix de ses bières et
boissons sans alcool de 1,9%
en moyenne au ler janvier
2001. Pour le consommateur,
la hausse sera de l'ordre de 10
centimes pour une flûte de
bière pression. Cette mesure
est duc à l'augmentation des
coûts de transports et de logis-
tique, a expliqué Feldschlôs-
schen. Le groupe précise que
les 1,9 % ne répercutent pas la
totalité des coûts supplémen-
taires, en partie compensés par
des mesures de rationalisation.
La dernière augmentation par
Feldschlôsschen des prix de
ses boissons sans alcool re-
monte à six ans, celle des prix
de la bière à deux ans. /ats

Une deuxième augmenta-
tion en cours d'année
2001 n'est pas exclue.

photo Keystone

Recensement fédéral
Internet entre en scène

Le 5 décembre prochain ,
les Suisses auront pour la pre-
mière fois la possibilité de
remplir leur questionnaire de
recensement via internet. Ce
projet est un test important
pour mesurer l'intérêt de la
population pour les nouveaux
médias. De plus , il représente
un pas supplémentaire en di-
rection de l'«e-governmcnt»,
selon l'Office fédéral de la sta-
tisti que (OFS). Environ 3,3
millions de ménages comp-
tant au total plus de sept mil-
lions de personnes partici pe-
ront au prochain recensement
fédéral. \

Les expériences faites sur le
plan de la technologie et de la
communication entre la popu-
lation et les autorités seront

exploitées pour tirer des ensei-
gnements utiles à d'autres re-
levés statistiques et aux pro-
jets de la cyberadministration.

En même temps que le
questionnaire sur papier, les
habitants recevront un nom
d'utilisateur et un mot de
passe qui leur permettront
d'accéder, sous l'adresse
«www.e-census.ch», à la ver-
sion électronique de ces docu-
ments.

L'OFS a défini des normes
de sécurité élevées pour garan-
tir la confidentialité des
données. Grâce un cryptage
identi que à celui des transac-
tions bancaires , des personnes
non autorisées ne pourront
pas intercepter et lire ces
données, /ap

Répercussions négatives?
La mort accidentelle de

sept ressortissants indiens
aura-t-elle des répercussions
négatives sur le tourisme en
Suisse? On sait que des ef-
forts particuliers ont été faits
pour attirer une clientèle in-
dienne fortunée. Les pay-
sages helvétiques sont régu-
lièrement en vedette dans les
séries télévisées et les clips
du sous-continent. •

«Cela va f rapper les es-
prits. Un accident pareil ne
fait jamais de bien à la région
concernée», commente Phi-
lippe Streiff , adjoint du direc-
teur général de Tourisme
neuchâtelois. Sur les conseils
de la promotion économique
cantonale, deux voyages de

prospection avaient été orga-
nisés en Inde. Mais , dans la
perspective d'Expo.02 , Tou-
risme neuchâtelois a préféré
concentrer ses modestes
moyens sur d'autres publics-
cibles.

La clientèle indienne fait
parfois halte dans le canton
(une escale neuchâteloise
peut être incluse dans un
programme d'une semaine
en Suisse, comportant des
destinations . touristi ques
classiques). De janvier à
juin , 226 nuitées ont été en-
registrées pour des ressortis-
sants de ce pays. C'est peu
par rapport aux 100.800
nuitées comptabilisées.

CHG

Parrain
Francis le Belge
abattu à Paris

Le «dernier des parrains»
de Marseille est mort hier à
Paris à 54 ans, victime d'un
apparent règlement de
comptes. Francis Vanverber-
ghe, dit Francis le Belge, a
été abattu dans l'après-midi
par deux individus armés
qui ont ouvert le feu dans un
bar PMU du 8e arrondisse-
ment où il avait ses habi-
tudes, /ap

Concorde
Continental
Airlines
en justice

Air France a assigné hier le
transporteur Continental Air-
lines devant le Tribunal de
commerce de Pontoise. Une
pièce perdue par un DC-10 de

la compagnie américaine est
soupçonnée d'être à l'origine
du crash du Concorde le 25
juillet , /ats

Rail Liaisons
avec la France
perturbées

La grève annoncée des che-
minots français entre hier 20h
et demain 9h sera largement
suivie, ont annoncé les CFF.
Les liaisons ferroviaires entre
la Suisse et la France seront
très fortement perturbées , par-
ticulièrement aujourd'hui.
Toutefois, un certain nombre
de TGV rouleront normale^
ment à partir de Bâle, Lau-
sanne et Genève vers Paris , et
de Paris vers ces trois villes. A
Pontarlier, seules les deux liai-
sons quotidiennes Zurich-
Berne-Paris et Paris-Zurich
circuleront normalement. Au
Locle, le trafic sera totalement
suspendu. /ap

Bel p Deux
chevaux mutilés

Des inconnus ont mutilé ce
week-end deux chevaux dans
une écurie à Belp. Un incident
semblable s'était déroulé il y a
deux semaines dans une autre
localité bernoise toute proche.
La police cantonale a lancé un
appel à témoins. Ces sadiques
ont commis leur forfait dans la
nuit de samedi à dimanche.
L'un des chevaux a été blessé
aux parties génitales avec un
objet tranchant. L'autre a eu
une partie de la patte sec-
tionnée, a indiqué hier la po-
lice cantonale, /ats

Intermittents
du spectacle
Coup de pouce

Vaud et Genève donnent un
coup de pouce aux profes-
sionnels du spectacle. Les
deux cantons et la ville de

Genève ont créé un fonds de
soutien d'un million de
francs. Cette somme servira
d'aide à l'emploi et facilitera
la création de spectacles. La
loi fédérale sur l'assurance
chômage pénalise les artistes.
Depuis 1998, elle a fait pas-
ser de six à douze mois la
durée de cotisation pour re-
conduire le droit aux alloca-
tions de chômage, /ats

Psychothérapie
de groupe
Condamnations

Deux psychothérapeutes ,
rendus responsables d'un
décès survenu pendant une
thérapie de groupe , n 'échap-
peront pas à une condamna-
tion pour homicide par négli-
gence. Le Tribunal fédéral a
confirmé les peines de 7 jours
de prison avec sursis et 2000
francs d'amende pour cha-
cun, /ats
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Athlétisme André Bûcher passe
du rêve au cauchemar en 800 m
Le beau rêve d'André
Bûcher s'est transformé
en cauchemar. Balancé
dans les décors par l'Ita-
lien Longo, le Lucernois
termine cinquième du
800 m.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lachat/ROC
Il n'est ni amer ni rancunier,

André Bûcher. Et pourtant, il
aurait des raisons de l'être.
Quelques minutes auparavant,
à l'entrée du der-
nier virage,
Andréa Longo,
son pote, son
ami, l'a balancé
dans les décors
alors qu'il menait
cette finale du
800 m depuis le
début, cette finale olympique
dont il rêvait depuis si long-
temps.

Dans l'aventure, il a perdu
quelques centièmes, quelques
dixièmes sans doute, et sur-
tout son rythme et une partie
de son influx. Sans parler
d'une place sur le podium. Il a
voulu réagir et a même repris
la tête de la course à la sortie
de ce fameux virage. Juste
avant que Schumann, un jeune
Allemand de 22 ans, puis Kip-
keter, puis encore Saïd-Guerni
et enfin Sepeng ne le passent.

Bûcher vient de terminer
cinquième de la finale olym-
pique du 800 m. Mais non, il
n'est ni amer ni rancunier.
Déçu oui, très déçu ̂ même.
Mais pas rancunier. Dans les
couloirs du «Stadium of Aus-

tralie», alors qu'il répond avec
un sourire un peu triste tout de
même aux questions des jour-
nalistes, Andréa Longo, ce
traître, vient s'excuser. Il a
l'air gêné, le garçon de
Padoue. Mais Bûcher, gentil,
trop gentil peut-être, s'emploie
à le réconforter. C'est presque
le monde à l'envers. Non, il ne
lui en veut pas, mais alors pas
du tout. Ce sont les risques de
la course, les risques du
métier, lui dit-il.

Les deux hommes tombent
dans les bras
l'un de l'autre.
Sincèrement. Vu
sous cet angle-là,
celui du fair-play,
le sport est
m a g n i f i q u e .
Même si,
quelque part

sans doute, il est terriblement
frustrant.

«C'est le sport»
Alors , André Bûcher,

patiemment, revient expliquer
sa course, ses déboires, sa
désillusion. Non, il ne pense
avoir commis aucune erreur
tactique, il a pris la direction
des opérations et a mené la
course dès le début comme il
l'avait prévu. «Mais j e  ne com-
prends pas l'attitude de Kipke-
ter et de Saïd-Guerni, qui
avaient tout intérêt à collabo-
rer, à lancer la course sur des
bases rapides» relève-t-il tout
de même.

Ce fut tout le contraire:
54"43 aux 400 mètres, Le
tremplin parfait, idéal pour un
type comme Schumann. Et

Bousculé à la sortie du dernier virage par Andréa Longo (à gauche), André Bûcher a
finalement manqué son rendez-vous avec la gloire olympique. photo Keystone

puis, il y a eu cette bousculade.
«Ce sont les risques de la cour-
se, répète-t-il. Je n'adresse
aucun reproche à Andréa, ça
peut arriver. Mais sûr que ça
m'a coupé mon élan, j'ai perdu
le rythme et aussi des forces. Je
l'ai payé sur la fin.» A-t-il per-
du une médaille, peut-être

vient de récolter sa plus mau-
vaise place de la saison. Cin-
quième en l'45"40, il a
échoué à 32 centièmes du titre
olympique, à 24 centièmes de
la médaille de bronze, lui qui
détient encore et toujours la
meilleure performance mon-
diale de l'année (K43"12), lui ;

qui avait signé des victoires tel-
lement belles à Lausanne ou
Zurich, lui qui aura mené cette
finale dramatique durant 700
mètres.

Ressent-il la même et ter-
rible frustration qui nous habi-
te en ce moment?
ALA - Le Quotidien jurassien
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i ,même le titre olympique? Lui
n'entend pas s'aventurer sur
ce terra in-là. «Impossible à
dire. Une médaille, oui, peut-
être bien...»

Il est 21 heures passées. On
entend l'hymne national alle-
mand dans l'enceinte du «Sta-
dium of Australie». Non ,
André Bûcher n'est pas cham-
pion olympique. Il n'est même
pas sur le podium. Andréa
Longo vient d'être disqualifié
par le jury. Ce qui nous fait
une belle jambe. «Croyez-moi,
Nils Schumann est le digne
vainqueur de cette finale »
répète Bûcher à qui veut l'en-
tendre.

Il est si gentil, si aimable, si
fair-play, André Bûcher, qu'il
en est presque énervant. Non,
on rigole, bien sûr. On est un
peu triste pour lui, ça oui. Il

Qualifications
Alerte pour
Weyermann
Anita Weyermann et Sabi-
ne Fischer ont obtenu leur
billet pour les demi-finales
du 1500 m, qui se dispute-
ront ce matin (10 h) à
Sydney.

.
Seulement huitième de la

première série du 1500 m, Ani-
ta Weyermann ne s'est quali-
fiée qu'au temps (4'09"28).
Sabine Fischer a pour sa part
affiché une toute autre maîtrise
en prenant la cinquième place
de sa série en 4'10"79. La Ber-
noise a eu la chance de se
retrouver dans la série la plus
rapide, remportée en 4'08"08
par la plus rapide de l'année,
l'Américaine Suzy Favor-Hamil-
ton. «J'ai tout tenté pour me
qualifier directement, mais l'op-
position était vraiment relevée.
Cette série était pour moi une
finale. Je ne suis pas très rapide
au sprint» avouait la médaillée
de bronze des Mondiaux
d'Athènes en 1997.

Pour sa première course
dans une compétition majeure,
Sabine Fischer a parfaitement
rempli son contrat. «Courir
dans ce stade est quelque chose
d'extraordinaire. J 'en avais la
chair de poule, expliquait-elle.
Cette ambiance a décuplé ma
motivation. Je savais que tout
allait se jouer dans le dernier
tour.» Créditée de 62" pour ce
dernier 400, Sabine Fischer,
longtemps enfermée à la corde,
n'a pas tremblé pour assurer sa
qualification.

Pour Philipp Huber, Chris-
tian Belz et Mireille Donders,
les Jeux sont en revanche ter-
minés. Trentième temps des
engagés du 3000 m steeple,
Christian Belz a réalisé le ving-
tième «chrono» des séries en
8'33"45. Les quinze plus
rapides étaient qualifiés pour la
finale. Comme sur 100 m,
Mireille Donders n'a pas passé
le cap du premier tour du 200
m. Avec 23"44, elle a pris la
cinquième place de la cinquiè-
me série. Elle se retrouve éli-
minée pour cinq centièmes de
seconde. Philipp Huber, lui, a
abandonné au décathlon après
la première discipline, un 100
m couru en 11 "35. Diminué
par une infection virale des
voies respiratoires, l'Uranais
souffre de surcroît d'une déchi-
rure à la cuisse droite. 21e il y a
quatre ans à Atlanta, Huber
avait dû observer un repos de
quinze jours peu avant les Jeux
en raison d'un problème mus-
culaire à la cuisse gauche, /si

Le sourire de Privalova
Aucun favori ne s'impo-

sait dans le 400 m haies
messieurs. Meilleur perfor-
mer de la saison, Angelo Tay-
lor s'est contenté de confir-
mer la domination américai-
ne sur la distance. Quant à la
Biélorusse Ellina Zvereva,
elle a profité de la dernière
occasion qui lui était offerte
de briller en remportant son
deuxième titre majeur du
lancer du disque, cinq ans
après sa victoire aux Mon-
diaux. Le 16 novembre pro-
chain, cette monitrice d'édu-
cation physique fêtera en
effet ses 40 ans!

La soirée s'est achevée sur
le sourire éclatant d'Irina
Privalova. Barrée sur 100 et
200 m par Marion Jones et
d'autres athlètes plus
jeunes, la Russe a su oppor-
tunément opérer sa recon-
version sur 400 m haies. Son
titre olympique, remporté en
53"02 au détriment de la
tenante du titre, l'Américai-
ne Deon Hemings, couronne
la carrière de l'ancienne
championne d'Europe de
sprint: «C'est une sensation
agréable d'avoir l'or,
enfin...» s'est-elle bornée à
constater, /si

La soirée des déchus
La soirée d'hier aura été

celle des désillusions pour
nombre de stars, à commen-
cer par le Français Jean Gal-
fione , éliminé dès les qualifi-
cations de la perche. Ses trois
échecs à 5,65 m succédant à
trois meeting sanctionnés
d'un zéro auront mis un ter-
me à une saison catastro-
phique pour le champion
olympique d'Atlanta, handi-
capé par une blessure tenace
au tendon d'Achille. Mais le
Français n'a fait que se met-

tre au diapason d'une soirée
pleine de fureur. Même l'in-
comparable Serguei Bubka,
qui tentait un invraisem-
blable retour, a dû déchanter.
Lé Danois Wilson Kipketer,
star du 800 m, Svetlana Mas-
terkova, tsarine du demi-fond
à Atlanta, Noureddine Mor-
celi et Deon Hemmings, tous
deux champions olympiques
en titre sur 1500 m et 400 m
haies , mais aussi Gail
Devers, reine maudite du 100
m haies: tous ont failli, /si

Galerie Béatrice Helg, ou l'excellence
de la photographie piège chez Ditesheim

= Ito&âàmé =

«Verre de lumière III», 1993, ilfochrome, photo sp

Les admirables tableaux
accrochés à la galerie Dite-
sheim attirent le regard com-
me des peintures et des sculp-
tures à la fois. Pourtant , il
s'agit de photographies,
quand bien même ont leur
prêterait sans hésiter une troi-
sième dimension. La série
«Esprits froissés» , formes de
papier flottant dans l'espace
comme les linceuls de formes
hypothétiques et mystérieuses
envoyées dans les constella-
tions d'un soir d'été, en offre
des exemples saisissants.
D'autres séries, «Espaces
lumière» ou «Verres de lumiè-
re», thèmes déclinés en moult
variations, jettent des éclairs
de clartés éblouissantes.
Enfin , moins récentes, des
œuvres nées d'emprunts à des
dessins d'architecture, propo-

sent des voyages dans le
temps, les formes et l'espace.
Si une exposition de photogra-
phies est plutôt surprenante
dans cette galerie neuchâteloi-
se, la vision des travaux de la
Genevoise Béatrice Helg lève
tout doute possible: elle est
bien dans la ligne qui fascine
François Ditesheim, celle du
dire sans tout dire, celle du
poids de mystère et d'un pro-
cessus de création par super-
positions de matières et
d'images.

Pour obtenir ces effets de
peinture ou de pastel dans les
tonalités rouille, brun ou bleu
qui dominent cette exposition,
Béatrice Helg utilise des fonds
empruntés à de vieilles
plaques de métal de rebut.
Elle compose ensuite sa mise
en scène-nature morte en dis-

posant au premier plan des
papiers froissés ou des
plaques de verre, qu'elle pho-
tographie. Les agrandisse-
ments de ce matériau de base,
parfois additionnés de rehauts
de fusain ,
lui offrent
ensuite les
grains sub-
tils et les
p r o f o n -
d e u r s
recherchés.
C h a q u e
œuvre de
grand for-
mat est
tirée en
huit' exem-
plaires et
c o n s t i t u e
autant de
pièges pour «Scala II», 1994, cibachrome. photo sp

le spectateur découvrant pour
la première fois ce remar-
quable travail.

SOG
O Neuchâtel, galerie Ditesheim,
jusqu'au 15 octobre. Catalogue.



Dopage
Melinte
refoulée!

Mihaela Melinte (25 ans),
détentrice du record du
monde du marteau, a été re-
foulée hier du stade olym-
pique de Sydney à la suite
d'un contrôle positif à la nan-
drolone effectué il y a un mois
lors d'un meeting en Italie. La
Fédération roumaine d'athlé-
tisme avait été informée de ce
résultat mais ne l'avait pas
rayée des listes pour Sydney.
La Fédération internationale a
pour sa part suspendu la
championne du monde en titre
en attendant la suite de la
procédure. Melinte domine la
spécialité depuis quatre ans.
Elle a amélioré le record du
monde à huit reprises et est
demeurée invaincue en 42
concours, avant de s'incliner
deux fois devant la Russe Olga
Kuzenkova.

La nandrolone (anabolisant)
a retrouvé la faveur des candi-
dats au dopage depuis qu'elle
peut être prise en comprimés.
Selon Jacques Rogge, vice-pré-
sident de la Commission médi-
cale du CIO, la nandrolone pri-
se par voie orale est plus diffi-
cile à détecter. «En injections ,
la nandrolone laissait des
traces détectables pendant des
mois voire une année. Il y  a
maintenant un produit par
voie orale qui est éliminé beau-
coup p lus rapidement p ar l'or-
ganisme, ce qui limite les ris-
ques d'être contrôlé positif. » /si

Cyclisme Jan Ullrich remporte
tout seul une course d'équipe
Quatre ans après la vic-
toire de Pascal Richard à
Atlanta, l'Allemand Jan
Ullrich a remporté la mé-
daille d'or de la course sur
route des Jeux de Sydney.

L'équipe allemande Tele-
kom a même écoeuré ses ad-
versaires en plaçant trois de
ses coureurs sur le podium.
L'ex-vainqueur du Tour de
France s'est imposé en soli-
taire à l'issue des 239,4 km
(14 boucles de 17,1 km), de-
vançant de 9" le Kazakh
Alexandre Vinokourov et de
12" son compatriote Andréas
Klôden.

Même s'ils ont été présents
dans le final avec le Vaudois
Laurent Dufaux, les Suisses
n'ont pas réussi à rééditer
leur performance d'il y a

quatre ans. L'Uranais Markus
Zberg s'est classé 21e, le
Schywtzois Oscar Camenzind
37e, le Tessinois Mauro Gia-
netti 54e, Dufaux 64e et le
Saint-Gallois Alex Zûlle 68e,
tous relégués à 1 '38" du vain-
queur au sein d'un peloton
principal réglé par Erik Za-
bel.

Comme en Géorgie
lorsque Richard avait battu
au sprint le Danois Sôrensen
et le Britannique Sciandri -,
la médaille d'or s'est jouée
entre trois coureurs à Sydney.
Mais si le Vaudois avait battu
ses compagnons d'échappée à
la régulière, Ullrich n'a pas
eu besoin de batailler jusque
sur la ligne d'arrivée.

Lorsque le champion du
monde en titre du contre-la-
montre a porté une première

attaque à un tour et demi de
la fin au km 215 - lors de
l'unique difficulté du par-
cours, la côte de Bronte Road
-, seuls Klôden et Vinoukou-
rov ont réussi à rester dans sa
roue. Avec 49 secondes
d'avance sur les Italiens
Paolo Bettini et Michèle Bar-
toli à un tour de l'arrivée, la
victoire de l'un des trois
hommes ne faisait dès lors
plus aucun doute sur un cir-
cuit peu sélectif, mais usant.

Car Ullrich a visiblement
mis les choses au point avec
Klôden au cours d'une longue
conversation lors de la fugue
des trois Telekom, avant qu 'il
ne porte son attaque décisive
à trois kilomètres de l'arrivée.
Ullrich parti , le vainqueur de
Paris-Nice n'a ensuite même
pas disputé le sprint pour la

deuxième place. «Cette mé-
daille d'argent pour Vinokou-
rov est une récompense pour
le travail qu 'il a accompli

cette saison pour l équipe »
a déclaré Ullrich. Un véri-
table aveu de la part du vain-
queur, /si

L'Allemand Jan Ullrich a succédé au Vaudois Pascal
Richard au palmarès olympique, hier à Sydney.

photo Keystone

Or Ar. Br.
1. Etats-Unis 29 15 25
Z. Chine 22 14 15
3. Russie 18 16 21
4. Australie 13 21 12
S. France 12 13 7
6. Italie 11 6 11
7. Roumanie 10 4 4
S. Allemagne 8 11 17
9. Hollande 8 6 3

10. Gde-Bretagne 6 8 5
11. Corée du Sud 5 7 9
12. Japon 5 7 4
13. Bulgarie 5 3 2
14. Cuba 4 8 2
15. Pologne 4 4 1
16. Suède 4 3 1
17. Ukraine 3 7 5
18. Grèce 3 5 1
19. Hongrie 3 2 1
20. Espagne 3 1 3
21. Turquie 3 0 0
22. Biélorussie 2 1 10
23. Canada 2 1 5
24. Rép. tchèque 2 1 3
25. Finlande 2 1 1
26. Autriche 2 1 0
27. Lituanie 2 0 2
28. Iran 2 0 0

Slovénie 2 0 0
30. SUISSE 1 5 2
31. Indonésie 1 3  2
32. Slovaquie 1 3  1
33. Mexique 1 2 0
34. Kazakhstan 1 1 0
35. Nlle-Zélande 1 0 3
36. Ethiopie 1 0  2
37. Croatie 1 0 1

Lettonie 1 0  1
39. Azerbaïdjan 1 0  0

Colombie 1 0  0
Mozambique 1 0  0

42. Brésil 0 4 2
43. Danemark 0 3 1
44. Belgique 0 2 2

Jamaïque 0 2 2
46. Nigeria 0 2 0
47. Taïwan 0 1 4
48. Afrique du Sud 0 1 3
49. Corée du Nord 0 1 2
50. Kenya 0 1 1

Norvège 0 1 1
52. Argentine 0 1 0

Irlande 0 1 0
Yougoslavie 0 1 0
Moldavie 0 1 0
Arabie Saoudite 0 1 0
Trinidad 0 1 0
Uruguay 0 1 0

59. Géorgie 0 0 4
60. Algérie 0 0 2

Arménie 0 0 2
Costa Rica 0 0 2
Estonie 0 0 2

64. Barbade 0 0 1
Inde 0 0 1
Islande 0 0 1
Qatar 0 0 1
Kirghizistan 0 0 1
Koweït 0 0 1
Maroc 0 0 1
Portugal 0 0 1
Thaïlande 0 0 1

Remarques: en natation, deux
médailles d'or (donc aucune d'ar-
gent) ont été attribuées sur 50 m
libre messieurs et deux de bronze
sur 100 m libre dames. En outre,
deux médailles de bronze ont été dé-
cernées dans les 14 épreuves de
judo , /si

Dames
Athlétisme. 100 ni haies.

Demi-finales. Ire course (+ 0,9):
1. Ramalalanirina (Fr) 12"77. 2.
Morrison (EU) 12"84. 3. Ferga
(Fr) 12"87. Eliminée: Devers
(EU) . 2e course (- 0,4): 1. Alozie
(Nig) 12"68. 2. Poster (Jam)
12"70. 3. Shishigina (Kaz) 12"71.

200 m. Séries (les quatre pre-
mières + les quatre meilleurs
temps qualifiés). Ire série (+
0,2): 1. Jones (EU) 22"75. 2e sé-
rie (- 0,3): 1. Mani (Cam) 22"68.
Puis: 3. Freeman (Aus) 23"11. 3e
série (- 0,1): 1. Hewitt (Aus)
23"07. 4e série (+ 1,6): 1. Gains-
ford-Taylor (Aus) 22"71. 5e série
(-0,6): 1. McDonald (Jam) 22"50.
Puis (éliminée): 5. Donders (S)
23"44. 6e série (+ 0,5): 1. Onyali-
Omagbemi (Nig) 22"90. 7e série
(- 0,5): 1. Jayasinghe (Sri Lanka)
22"53. 2. Pintusevitch (Ukr)
23"13.

1500 m. Séries (les six pre-
mières + les six meilleurs temps
en demi- finales). Ire série: 1. Fa-
vor Hamilton (EU) 4'08"08. 2. Ja-
kubczak (Poi) 4'08"13. 3. Szabo
(Rou) 4'08"33. 4. Ayhan (Tur)
4'08"37. 5. Sacramento (Por)
4'08"41. 6. Pattinson (GB)
4'08"80. Puis: 8. Weyermann (S)
4'09"28. 2e série: 1. Szekely
(Rou) 4'10"18. 2. Chojecka (Poi)
4'10"34. 3. Holmes (GB)
4'10"38. 4. Dejaeghere (Be)
4'10"68. 5. Fischer (S) 4'10"78.
6. Ouaziz (Mar) 4'10"82. Eli-
minée sur blessure: Masterkova
(Rus) 3e série: 1. Dulecha (Eth)
4'09"88. 2. Merah-Benida (Alg)
4'10"24. 3. Tullett (GB) 4'10"58.
4. Iagar (Rou) 4'11"35. 5. Fernan-
dez (Esp) 4'11"46. 6. Krakoviak
(Ut) 4'11 "57.

10.000 m. Séries (les huit pre-
mières + les quatre meilleurs
temps en finale). Ire série: 1.
Tulu (Eth) 32'06"19. 2. Loroupe
(Ken) 32'06"41. 3. Ribeiro (Por)
32'06"43. 2e série: 1. Barsosio
(Ken) 32'34"07. 2. Timbill (Ken)
32'34"15. 3. Adere (Eth)
32'34"62.

Longueur (limite 6,70 m, 12
finalistes). Groupe A: 1. May (It)
6,81 m. 2. Goulbourne (Jam) 6,68
m. 3. Shekhovtsova (Ukr) 6,65 m.
Groupe B: 1. Drechsler (Ail) 6,84
m. 2. Jones (EU) 6,78 m. 3. Bur-
rell (EU) 6,77 m. .

Poids. Qualifications (limite
de qualification 18,50 m, 12 fi-

nalistes). Groupe A: 1. Danilc-
zyk-Zabawska (Poi) 18,93 m. 2.
Kumbernuss (AH) 18,90 m. 3. Kri-
veleva (Rus) 18,56 m. Groupe B:
1. Koroltchik (Bié) 19,36 m. 2.
Ryabinkina (Rus) 19,20 m. 3. Pc-
lechenko (Rus) 19,08 m.

Marteau. Qualifications (li-
mite 65,50 m, 12 finalistes).
Groupe A: 1. Kuzenkova (Rus)
70,60 m. 2. Skolimowska (Poi)
66,30 m. 3. Moreno (Cuba) 65,74
m. Groupe B: 1. Mûnchow (Ail)
67,64 m. 2. Brkljacic (Cro) 65,01
m. 3. Sosimenko (Aus) 64,01 m. ,.*

Basketball. Quarts de finale:
Australie - Pologne 76-48. Brésil -
Russie 68-67. France - Corée du
Sud 59-68. Etats-Unis - Slovaquie
58-43.

Demi-finales (vendredi): Aus-
tralie - Brésil, Corée du Sud - Etats-
Unis.

Hockey sur terre. Tour inter-
médiaire: Hollande - Espagne 2-1.
Argentine - Nouvelle-Zélande 7-1.
Chine - Australie 1-5. Classement
(5 matches): 1. Australie 9. 2. Ar-
gentine 6. 3. Espagne 5. 4. Hol-
lande 4. 5. Chine 3. 6. Nouvelle-
Zélande 3.

Finale (vendredi): Australie -
Argentine. Pour la 3e place: Es-
pagne - Hollande. Pour la 7e
place: Allemagne - Grande-Bre-
tagne 2-0. Pour la 9e place: Corée
du Sud - Afrique du Sud 3-0.

Poule déclassement (rangs 9-
12): Espagne - Malaisie 1-0.

Plongeon. 3 m. Demi-finales:
1. Mingxia (Chn) 585,57. 2. Jing^
jing (Chn) 583,89. 3.' Pakhallha
(Rus) 552,51.*QuaIifications: 1.
Mingxia (Chn) 342,75. 2.«)îngjing
(Chn) 332,é7. 3. Pakhalina (Rus)
316,08. Puis (éliminée): 38. Ma*
Iiev-Aviolat (S) 204,06. Malade,
Jacqueline Schneider (S) n'est pas
entrée en lice.

Taekwondo. Moins de 49 kg.
Finale: Burns (Aus) bat Melendez
Rodriguez (Cuba) 4-2. Pour la 3e'
place: Shu-Ju (Taï) bat Poulsen
(Dan) 4-0.

Tennis. Simple. Finale: V.
Williams (EU-2) bat Dementieva
(Rus-10) 6-2 6-4.

Double. Pour la 3e place: Cal-
lens-Van Roost (Be-5) battent Bara-
banschikova-Zvereva (Bié) 4-6 6-4
6-1.

Volleyball. Matches de classe-
ment (rangs 5-8): Allemagne -
Croatie 3-1. Chine - Corée du Sud
3-1.

Messieurs
Athlétisme. 800 m. Finale: 1.

Schumann (Ail) l'45"08. Puis: 5.
Bûcher (S) l'45"40. Disqualifié:
Longo (It) .

200 m. séries (les trois pre-
miers + les cinq meilleurs temps
qualifiés). Ire série (- 0,3): 1.
Obikwelu (Nig) 20"76. 2e série (-

: 0,2): 1. Hearcf (EU) 20"68. 3e sé-
rie (+0,5): 1. Boldoh (Tri) 20"52.

: 2. Collins (St-Kitts) 20"52. 4e sé-
rie (+ 0,2): 1. Miller (EU) 20?'49.
5e série (+ 0,3): î. Kcntcris (Gr)
20"57. 6e série (- 0,4): ïij
Williams (Jam) 20"45. 7e série
(+ 0,5): 1. Thompson (Bar)
20"69. 8e série (+ 0,4): 1. Capel
(EU) 20"49. 9e série (-0,1): 1. Da
Silva (Bré) 20"70.

1500 m. Demi-finale (les cinq
premiers + les deux meilleurs
temps en finale). Ire course: 1.

; * Ngeny (Kch) 3'39"29. 2. Sullivan
(Can) 3'39"66. 3. Pyrah (EU)
3'40"04. Eliminé: Morccli (Alg).
2e course: 1. El Guerrouj (Mar)
3'37"60. 2. Lagat (Ken) 3'37"84.
3. Zegeye (Eth) 3'38"08. X

5000 m. Séries (les six pre-
miers + les trois meilleurs temps
en finale) . Ire série: 1. Lahlafi
(Mar) 13'22"70. 2. Wolde (Eth)
13'22"75. 3. Bayissa (Eth)
13'22"92. 2e série: 1. Siof (Alg)
13'29"24. 2. Lcbidy (Ukr)
13'29"69. 3. Alemu 1 (Eth)
13'29"93. , ,ti A 0>

. • . 3000 m steeple. Séries (les
quatre premiers f les trois

' meilleurs temps en finale). Ire
série: 1. Seroney (Ken) 8'23"17;
2. Ezzine (Mar) 8'23"?9. 3.*Weid-
linger (Aut) 8'24"07. 2e série: 1.
Barmasai (Ken) 8'23"08. 2. Sve-

BR'iW^y (No) a'23'~'6L 3. Saifeldin
(Qat) 8'23J'94. Puis (éliminé): 8.
Belz (S) 8'|l3"45. 3e série: 1. Bes-
sou (Alg) 8'21"14. 2V Boit Kipke-
ter (Ken);8'22"07i 3. Vroemen
(Ho) 8'22"13. y

* - "Perche (limite de qualifica-
tion 5,75 m, 12 finalistes).
Groupe A: 1. Markûv, (Aus) 5;70
m. 2. Tchistiakov (Aus) 5,70 m. 3.
Lobinger (Ail) 5,65 m. Eliminés:
Bubka (Ukr) et GalRone (Fr) .
Groupe B: 1. Hysong (EU) 5,70
m. 2. Ecker (Ail) 5,70 m. 3. Stolle
(Ail) 5,70 m. Puis: 5. Tarasov
(Rus) 5,65 m.

Baseball. Finale: Etats-Unis -
Cuba 4-0. Pour la 3e place: Corée
du Sud - Japon 3-1. 2e demi-finale
(interrompue mardi par la

pluie): Etats-Unis - Corée du Sud
3-2.

Boxe. Quarts de finale. 51 kg:
Jumadilov (Kaz) bat Darchinyan
(Arm). Thomas (Fr) bat Navarro
(EU) . Ponlid (tha) bat Mantilla
(Cuba). Sydorenko (Ukr) bat
Rzany (Poi).

57 kg: Tamsamani (Mar) bat
Enriquc Perez (Arg). Sattarkhanov
(Kaz) bat Palyani (Tur). Juarez
(EU) bat Kamsing (Tha). Djama-
loudinov (Rus) bat Aguilera
(Cuba) .

63,5 kg: Luna (Cuba) bat Kho-
I lif (Egy) . Williams Jr (EU) bat Leo-

1 nov (Rus). Allalou (Alg) bat Paris
(It). Abdoollaycv (Ouz) bat By-
kovsky (Bié).

71 kg: Thongburan (Tha) bat
I likal (Egy) . Simion (Rou) bat Es-
ther (Fr) . Ibraimov (Kaz) bat Her-
nandez (Cuba). Taylor (EU) bat Ca-
tic (Ail).

81 kg: Kraj (Tch) bat Jegbcfume
(Ni g). Fcdchuk (Ukr) bat Singh
(Ind). Mihaylov (Ouz) bat Oraza-
liyev (Kaz). Lcbziak (Rus) bat Dovi
(Fr) .

Plus de 91 kg: Saidov (Ouz) bat
Binkowski (Can). Dildabekov
(Kaz) bat Ru ha Ira ha (Cuba). Vidoz
(It) bat Peter (Nig). Harrison (GB)
bat Mazikin (Ukr).

Canoë. Régates. Qualifica-
tions. Kayak mono. 500 m. Ire
série: 1. Vcreckci (Hon)
l'42"089. 2e série: 1. Merkov
(Bul) l'40'227. 3e série: 1. Koto-
wiez (Poi) l'40"204. 4e série: 1.
Conrëra (Are) r41"557. Puis: 7.
Bachmann (S)v l'45"187, 27e et
dernier qualifié pour les demi-fi-

.j nales.' » M \./
Cyclisme. Course sur route

(239,4 km): 1. Ullrich (Ail) 5 h
>;29'08" (43,64 km/h). Puis: 4.

Bartoli (It) à l'26". 5. L. Jalabert
(Fr) m.t. 13. Armstrong (EU) à
l'29". 14. Zabel (Ail) à l'38". 21.
M.. Zberg (S). 29. Tonkov (Rus).
37. Camenzind (S). 54. Gianetti
(S). 60. Olano (Esp). 63. Virenque
(Fr) . 64. Dufaux (S). 66. Casa-
grande (It). 68. Zulle (S). 69. Pan-
tani (It) m.t.

Lute. gréco-romaine. Moins
de 58 kg. Finale: Nazarian (Bul)
bat Kim (CdS) par tombé. Pour la
3e place: Sheng (Chn) bat Yildiz
(Ail) 2-0.

Moins de 69 kg. Finale: Azcuy
(Cuba) bat Nagata (Jap) 11-0. Pour
la 3e place: Glouchkov (Rus) bat
Nikitin (Est) 5-0.

Moins de 85 kg. Finale: Yer-
linkaya (Tur) - Bardosi (Hon) 3-3,

Yerlikaya vainqueur sur décision
arbitrale. Pour la 3e place: Vakh-
dangadze (Géo) bat Aanes (No) 4-
0.

Moins de 130 kg. Finale:
Gardncr (EU) bat Kareline (Rus) 1-
0. Pour la 3e place: Dcbclka (Bié)
bat Jewseitschik (Isr) 1-0.

Taekwondo. Moins de 58 kg.
Finale: Mouroutsos (Gr) bat Es-
parza (Esp) 4-2. Pour la 3e place:
Chih-Hsiung (Taï) bat Taraburelli
(Arg) 3-0.

Tennis. Simple. Pour la 3e
place: Di Pasqualc (Fr) bat Fédé-
rer (S) 7-6 (7-5) 6-7 (7-9) 6-3.

Double. Finale: Larcau-Nestor
(Can-4) battent Woodbridge-Wood-
forde (Aus-1) 5-7 6-3 6-4 7-6 (7-2).
Pour la 3e place: Corrctja-A.
Costa (Esp) battent Adams-De Ja-
ger (AfS-5) 2-6 6-4 6-3.

Volleyball. Quarts de finale:
Russie - Cuba 3-2. Italie - Australie
3-1. Argentine - Brésil 3-1. Hol-
lande- Yougoslavie 2-3.

Demi-finales (vendredi): Rus-
sie - Argentine, Italie - Yougoslavie.

Waterpolo. 5e tour. Groupe
A: Italie - Kazakhstan 13-7. Russie
- Slovaquie 21-5. Australie - Es-
pagne 7-7. Classement (5
matches): 1. Russie 9 (51-28). 2.
Italie 9 (43-32). 3. Espagne 5. 4.
Australie 4. 5. Kazakhstan 3. 6.
Slovaquie 0.

Groupe B: Etats-Unis - Grèce 9-
3. Croatie - Hollande 11-7. Yougo-
slavie - Hongrie 10-9. Classement
(5 matches): 1. Yougoslavie 9 (41-
22). 2. Croatie 9 (42-30). 3. Hon-
grie 6. 4. Etats-Unis 4. 5. Hollande
2. 6. Grèce 0.

Quarts de finale (vendredi):
Russie - Etats-Unis, Italie - Hon-
grie, Espagne - Croatie, Australie -
Yougoslavie.

Mixte
Hippisme. Dressage indivi-

duel. Classement à l'issue du
Grand Prix: 1. Werth (Ail), «Gi-
golo», 1908. 2. Van Grunsven
(Ho), «Bonfire» , 1875. 3. Van Baa-
len (Ho), «Ferro», 1873. Puis: 19.
Ramseier (S), «Rali Baba», 1664.
Tous qualifiés pour le Grand Prix
Spécial (vendredi). 26. Stuckelber-
ger (S), «Aquamarin», 1637. 30.
Cantamessa (S), «Sir S», 1623.
32. Bottani' (S), «Diamond», 1615.

Par équipes. Finale (les trois
meilleurs cavaliers pris en
compte): 1. Allemagne 5632.
Puis: 7. Suisse (Ramseier, Bottani ,
Stuckelberger, Cantamessa) 4924.
/si

«Lorsque Ullrich est revenu
de l'arrière et qu'il a fait le
fo rcing dans la côte, j 'étais un
cran en dessous et j e  n'ai pas
pu réagir.» Malgré cet aveu,
Laurent Dufaux a longtemps
bataillé avec les meilleurs. Le
Vaudois figurait dans une
échappée de seize coureurs -
en compagnie notamment du
Russe Tonkov, du Français
Jalabert et du Belge Merckx -
qui avait pris forme dans l'as-
cension de la côte de Bronte
Road au lie tour. Aupara-
vant, c'est Mauro Gianetti
qui avait eu une première op-

portunité derrière un trio
composé du Belge Wauters,
de l'Allemand Voigt et du Hol-
landais van Heeswik, qui
avaient lancé la première of-
fensive sérieuse à environ
100 km de l'arrivée. «Je ne
comprends pas pourquoi il n'y
a pas eu de collaboration
dans ce groupe» pestait le
Tessinois, dont le groupe
avait rejoint les trois fuyards
à 65 km de l'arrivée.

«Lorque les Allemands ont
attaqué avec Vinokourov, il
aurait f allu avoir trois fois
p lus de force qu'eux pour réa-

gir» avouait impuissant Alex
Zulle. Un manque de réac-
tion dont a aussi été victime
Markus Zberg: «J'étais à
l'aise lors des 200 premiers
kilomètres. J 'ai voulu ensuite
attaquer mais je me suis
rendu compte que ma fo rme
n'était pas aussi bonne que j e
pens ais.» Un discours pas
très différent de celui d'Os-
car Camenzind: «Je n'avais
tout simplement pas de
bonnes jambes. Et lorsque
Laurent a reculé, ce sont les
autres équipes qui ont atta-
qué.» /si

Les Suisses sans réaction



Sprinter jusqu'au bout
La scène s'est déroulée hier

matin, lors de la cinquième des
neuf séries du 200 m masculin.
Parti au couloir 1, le Namibien
Christie van Wyk s'est subite-
ment claqué à la sortie du virage.
Le visage grimaçant de douleur, il
n'en a pas moins terminé sa
course, à cloche-pied , et dans le
temps de 46"57. L'essentiel pour
lui était de vivre son rêve olym-
pique jusqu'au bout.

Oui, l'esprit sportif existe bel
et bien toujours !

Un virus peut-être?
Un méchant virus traînerait-il

au village olympique? Hier, ils ont
été au moins trois athlètes à notre
connaissance (certainement plus
en réalité) à avoir dû jeter l'é-
ponge en raison d'une infection
des voies respiratoires: la plon-
geuse zurichoise Jacqueline
Schneider, le sprinter australien
Matt Shirvington et le décathlo-
nien uranais Philipp Huber, le-
quel souffrait en plus d'une dé-
chirure musculaire.

De nouvelles victimes ne sont
pas exclues.

Le roi lui avait téléphoné
Hicham El Guerrouj a une re-

vanche à prendre. Il y a quatre
ans, à Atlanta, il avait laissé
échapper le titre olympique du
1500 m en raison d'une malen-
contreuse chute. Il s'est promis de
conquérir la médaille d'or ici en
Australie et a d'ailleurs souverai-
nement remporté sa demi-finale
hier soir. Et pour cause: «Ce ma-
tin, le roi du Maroc m'a téléphoné
pour m'encourager. Je lui ai pro-
mis de gagner la f inale vendredi.»

Chose promise, chose due...
ALA/ROC

Pas de régates!
Pour la première fois depuis le

début des Jeux, les régates olym-
piques ont dû être annulées hier
lors de la onzième journée des
compétitions de voile dans le port
de Sydney. Cette décision a été
prise en raison d'un vent instable
générant des conditions par trop
aléatoires. Au programme figu-
raient notamment les manches
décisives du 470 messieurs et
dames, dont' les titres "devraient
être attribués auj ourd'hui si ié
temps le permet, /si

Comme d'habitude...
Comme la veille sur 1000 m,

Adrian Bachmann s'est qualifié
avec le 27e et dernier temps pour
les demi-finales du 500 m en
kayak mono, sur le plan d'eau de
Penrith Lake. Alors qu'il avait dû
puiser dans ses réserves sur 1000
m, il a cette fois donné une plus
grande impression de facilité
dans sa discipline de prédilection.
Il n'en a pas moins joué avec le
feu en prenant la septième place
de sa série alors que les six pre-
mières apportaient la qualifica-
tion directe, /si

Sortie manquée
Catherine Maliev-Aviolat a

manqué sa sortie. Pour sa der-
nière grande compétition interna-
tionale, la Vaudoise (30 ans) a li-
vré une performance plus que
modeste dans les qualifications
olympiques au tremplin de 3 m,
qu'elle a achevées au 38e rang
seulement sur 43 concurrentes en
lice. Malade, Jacqueline Schnei-
der pour sa part a été contrainte
de déclarer forfait, /si

La Hollande battue
Tenante du titre, la Hollande a

perdu son bien dès les quarts de
finale du tournoi de volleyball.
Elle a été battue par la Yougosla-
vie (3-2), qui affrontera l'Italie,
victorieuse de l'Australie (3-1) en
demi-finales. L'autre rencontre
mettra aux prises vendredi la Rus-
sie, qui a écarté de sa route Cuba
(3-1) et l'Argentine, qui a pris le
meilleur sur le Brésil (3-1). /si

A la menthe et à la fraise
La demande de préservatifs au

village olympique, où résident
quelque 15.000 athlètes et offi-
ciels, est en forte hausse depuis le
début de la seconde semaine des
Jeux. Le fournisseur officiel a
déjà distribué quelque 80.000
préservatifs, mais a dû comman-
der d'urgence un nouveau stock
de 20.000 pièces. Commentaire
de l'un des responsables: «Le
nombre de médailles s'est accru,
sur et en dehors des p istes.» Il
n'est pas possible d'établir un po-
dium des plus grands pays
consommateurs, mais on sait que
les plus demandés sont les préser-
vatifs parfumés à la menthe et à la
fraise, /si

Tennis Fédérer rentrera avec
les honneurs mais sans médaille
Rattrape par ses vieux dé-
mons, Roger Fédérer (ATP
36) quitte Sydney sans mé-
daille. Vingt-quatre heures
après sa défaite sans ap-
pel 6-3 6-2 devant l'Alle-
mand Tommy Haas, le Bâ-
lois a été battu 7-6 6-7 6-3
par le Français Arnaud di
Pasquale (ATP 62) lors de
la finale pour la troisième
place.

Même s'il a écarté une balle
de match dans le tie-break du
deuxième set, j amais Roger
Fédérer n'aurait dû laisser fi-
ler le gain de cette rencontre.
Dans la manche décisive, le
Bâlois a raté le k.-o. face à un
adversaire éprouvé physique-
ment. Après avoir signé un
break au troisième jeu que di
Pasquale annulait immédiate-
ment, le Bâlois a galvaudé une
balle de 4-3 sur le service du
Français qui venait de se faire
soigner pour une contracture à
la cuisse.

La suite fut un véritable cau-
chemar pour Fédérer. Il n'a ga-
gné que trois des seize der-
niers points de la rencontre.
Au lieu de tenir l'échange

pour exploiter les limites phy-
siques de son adversaire, il
s'est rué au filet sans discer-
nement aucun. «Roger était lui
aussi ép rouvé, lâchait son
coach Peter Lundgren. C'est
pourquoi il a
adopté cette tac-
tique.» Une tac-
tique hélas suici-
daire.

Encore
trop fragile

«Même si j 'ai
pe rdu mes deux
derniers matches et
la médaille, j e  ne
regrette pas d'être
venu. Ce fut  une expérience ex-
tradordinaire» expliquait Ro-
ger Fédérer. Avec cette acces-
sion pour les demi-finales, le
bilan est certes largement po-
sitif. Seulement, lors de ce
tournoi olympique, Roger Fé-
dérer a pu mesurer une fois
encore tout le chemin qui lui
reste à parcourir pour devenir
l'égal des meilleurs.

Le Bâlois est encore trop
fragile lorsqu'un match peut
basculer. Face à Haas mardi, il
rate, à 3-2 0-40, trois balles de

jeu qui lui auraient permis de
recoller au score dans le
deuxième set. Hier contre di
Pasquale, il doit «tuer» le
match après son break au dé-
but de la troisième manche.

«Quand on sauve
une balle de match
au deuxième set et
que l'on réussit
d'entrée le break
au troisième, on
n'a pas le droit de
perdre » reconnais-
sait-il. Le dénoue-
ment du premier
set, qu'il perdait
au tie-break après
avoir pourtant

mené 3-0, aurait dû l'inciter à
redoubler de vigilance dans
cette fin de match.

Roger Fédérer et Peter
Lundgren retiendront très cer-
tainement les leçons de ce
tournoi dans l'optique de la
fin de saison. Le Bâlois dispu-
tera six tournois indoors cet
automne: Vienne, Bâle, Stutt-
gart, Lyon, Paris-Bercy et
Stockholm. A 19 ans, le temps
travaille encore pour lui.
«Nous avons déf ini un objectif
très clair à moyen terme, indi-

quait Peter Lundgren. Roger
doit f igurer à la f in 2001 parmi
les vingt meilleurs mondiaux.
A long terme, c'est la p lace de
No 1 qu'il doit viser. Il possède
tous les atouts pour devenir un
jour le meilleur joueur du
monde.»

Une petite surprise
Dans la finale du double

messieurs, Sébastien Lareau
et Daniel Nestor ont créé la

Le rêve olympique s'est envolé pour Roger Fédérer, qui
rentrera au pays bredouille mais avec des souvenirs
plein la tête. photo Keystone

surprise. Les deux modestes
jo ueurs canadiens sont parve-
nus à faire craquer Todd
Woodbridge et Mark Wood-
forde, champions olympiques
en titre, battus finalement en
cinq manches 5-7 6-3 6-4 7-6
(7-2) après deux heures et 46
minutes de j eu intense. Com-
plètement déroutés en fin de
rencontre, les Australiens se
sont inclinés sur deux doubles
fautes consécutives! /si

Le sacre de Venus Williams
Venus Williams a couron-

né du titre olympique sa for-
midable saison 2000. L'Amé-
ricaine a battu en finale la
Russe Elena Dementieva 6-2
6-4, portant à 32 le nombre
de ses victoires consécutives
et à six le nombre de ses suc-
cès en tournoi cette année,
dont Wimbledon et l'US
OpënT"

Sous les yeux de sa mère
Oracene et de ses sœurs Se-
rena et Lyndrea, la jeune Ca-
lifornienne s'est emparée de
la bannière étoilée qu'elle a
agitée sous les applaudisse-

ments du public de l'Olympic
Park Tennis Centre. Venus,
qui vise une deuxième mé-
daille d'or dans le double aux
côtés de Serena, n'a pas pu
s'empêcher d'écraser une
larme au moment où réson-
nait l'hymne américain. «J'ai
ressenti beaucoup d'émotion.
Je me souviens des moments
passes a regarder lés Jeux
quand j 'étais pe tite. C'était un
des rêves de mon papa, que j e
remporte une médaille olym-
p ique» a déclaré l'aînée des
sœurs Williams, dont le père
Richard est l'entraîneur.

Dementieva, qui disputait
la première finale de sa car-
rière, n'a pu résister long-
temps à la puissance de Ve-
nus. Trop nerveuse, la jeune
Russe (19 ans) a multiplié les
erreurs contre l'Américaine
qui a pilonné sans cesse son
revers un peu trop faible. «Je
suis très déçue de ne pas avoir
très bTêhJoMl 'Peut-être là pro-
chaine fois» a commenté
Elena Dementieva, une des
nombreuses stars montantes
du circuit féminin, demi-fina-
liste récemment à l'US Open.
/si

Hippisme Dressage:
le règne de l'Allemagne
L'Allemagne a remporté,
au Horsley Park de Syd-
ney, le titre olympique du
dressage, son dixième par
équipes depuis 1928.

Invaincues depuis 24 ans,
les Allemandes - la Mann-
schaft est composée de quatre
femmes - se sont imposées de-
vant la Hollande et les Etats-
Unis, soit un podium rigou-
reusement identique à celui
d'Atlanta 1996, preuve supplé-
mentaire que la discipline vit
en circuit fermé. Dans un lot
de neuf équipes, la Suisse a
pris la septième place, décro-
chant ainsi un diplôme qui lui
était promis.

Au plan individuel, l'Alle-
mande Isabell Werth, mon-
tant «Gigolo», quadruple
championne olympique , dont

Daniel Ramseier («Rali
Baba») sera le seul Suisse
en lice lors du Grand Prix
spécial. photo Keystone

trois fois par équipes, occupe
la tête du classement avant le
Grand Prix spécial de ven-
dredi , pour lequel un seul ca-
valier helvétique s'est qualifié,
le champion national Daniel
Ramseier (19e). Les 25 cava-
liers les mieux classés dispute-
ront ce Grand Prix spécial, les
15 meilleurs couples se dispu-
tant le titre individuel samedi,
lors de la reprise libre en mu-
sique.

Stiickelberger déçue
La Suisse, qui alignait Da-

niel Ramseier («Rali Baba»),
Christine Stiickelberger
(«Aquamarin»), Patricia Bot-
tani («Diamond») et Françoise
Cantamessa («Sir S») n'aura
guère connu de réussite. Il lui
aura manqué un tout petit
point pour souffler la sixième
place à l'Australie.

Pour sa dernière sortie,
Christine Stiickelberger a éga-
lement des raisons de se mon-
trer déçue. C'est pour un seul
point aussi que la championne
olympique de Montréal en
1976 a manqué la qualifica-
tion pour le Grand Prix spécial
(26e). Les juges ne lui ont
d'ailleurs pas fait de cadeau.
«C'est le moment que je mette
un terme à ma carrière. Je n'ai
p lus de p laisir à monter dans
ces conditions. Visiblement, les
j uges n'ont p lus aucun respect
pour les cavaliers suisses»
constatait Christine Stiickel-
berger, dont la présentation
valait certainement mieux que
les 1637 points qu'elle a ré-
coltés, /si

Dames
Athlétisme. 100 m haies

(vent nul): 1. Shishigina (Kaz)
12"65. 2. Alozie (Nig) 12"68. 3.
Morrison (EU) 12"76.

400 m haies: 1. Privalova
(Rus) 53"02. 2. Hemmings
(Jam) 53"45. 3. Bidouane (Mar)
53"57.

Disque: 1. Zvereva (Bié)
68,40 m. 2. Kelesidou (Gr)
65,71 m. 3. Yatchenko (Bié)
65,20 m.

Taekwondo. Moins de 49
kg: 1. Burns (Aus). 2. Melendez
Rodriguez (Cuba). 3. Shu-Ju
(Taï).

Tennis. Simple: 1. V. Wil-
liams. 2. Dementieva (Rus). 3.
Seles (EU) .

Messieurs
Athlétisme. 800 m: 1. Schu-

mann (Ail) l'45"08. 2. Kipketer

(Ken) l'45"14. 3. Saïd-Guerni
(Alg) l'45"16.

400 m haies: 1. Taylor (EU)
47"50 (MPA). 2. Somayli (Ara)
47"53 (record d'Afrique) . 3.
Herbert (AÏS) 47"81.

Baseball: 1. Etats-Unis. 2.
Cuba. 3. Corée du Sud.

Cyclisme. Course sur route
(239,4 km): 1. Ullrich (Ail) 5 h'
29'08" (43,64 km/h). 2. Vino-
kourov (Kaz) à 9". 3. Kloeden
(Ali) à 12".

Lutte, gréco-romaine. Moins
de 58 kg: 1. Nazarian (Bul). 2.
Kim (CdS). 3. Sheng (Chn).

Moins de 69 kg: 1. Azcuy
(Cuba). 2. Nagata (Jap). 3. Glou-
chkov (Rus).

Moins de 85 kg: 1. Yerlikaya
(Tur). 2. Bardosi (Hon). 3. Vakh-
dangadze (Géo).

Moins de 130 kg: 1. Gardner
(EU). 2. Kareline (Rus). 3. De-
belka (Bié).

Taekwondo. Moins de 58
kg: 1. Mouroutsos (Gr). 2. Es-
parza (Esp). 3. Chih-Hsiung
(Taï).

Tennis. Double: 1. Lareau-
Nestor (Can-4). 2. Woodbridge-
Woodforde (Aus-1). 3. Corretja-
A. Costa (Esp).

Mixte
Hippisme. Dressage par

équipes (les trois meilleurs ca-
valiers pris en compte): 1. Al-
lemagne (Werth, Simons de Rid-
der, Salzgeber, Capellmann)
5632. 2. Hollande (Van Gruns-
ven, Bontje , Teeuwissen, Van
Baalen) 5579. 3. Etats-Unis (Do-
ver, Blinks, Seidel, Traurig)
5166. /si

Jeudi 28 septembre
Les finales

Football: dames (20 h-11 h).
Athlétisme: saut en longueur

messieurs (18 h 45-9 h 45), 200
m dames (19 h 55-10 h 55200 m
messieurs (20 h 20-11 h 20),
lancer du poids dames (20 h 30-
11 h 30), décathlon messieurs (9
h-0h-21 h 20-12 h 20).

Taekwondo: moins de 57 kg,
dames (19 h 30-10 h 30), moins
de 68 kg, messieurs (19 h 30-10
h 30).

Plongeon: tremplin 3 m,
dames (20 h-11 h).

Les Suisses en lice
Anita Weyermann et Sa-

bine Fischer: athlétisme, 1500
m, demi-finales (19 h-10 h).

Catherine Maliev-Aviolat et

Jacqueline Schneider: plon-
geon, tremplin 3 m, éventuelle-
ment finale (20 h-11 h), /si

Vendredi 29 septembre
Les finales

Hockey sur terre: dames (19
h 30-10 h 30).

Athlétisme: 50 km marche,
messieurs (8 h -23 h), lancer du
marteau dames (18 h-9 h), saut
à la perche messieurs (18 h 30-9
h 30), saut en longueur dames
(19 h 20-10 h 20), 3000 m
steeple messieurs (19 h 25-10 h
25), 1500 m messieurs (20 h-11
h).

Voile: Europe, dames (12 h-3
h), Laser, open (12 h-3 h).

Natation - synchronisée:
groupes (16 h 30-7 h 30).

Taekwondo: moins de 67 kg,
dames (19 h 30-10 h 30), moins

de 80 kg, messieurs (19 h 30-10
h 30).

Les Suisses en lice
Adrian Bachmann: canoë,

régates, kayak-mono, 500 m,
demi-finales (9 h-0 h).

Nicolas Bâriswyl, Laurent
Clerc, Alain Rohr et André Bû-
cher: athlétisme, 4 x 400 m, sé-
ries (13 h-4 h) et demi-finale
éventuelle (21 h 30-12 h 30).

Rolf Scherrer: lutte, libre, 97
kg, quart de finale éventuel (9 h
30-0 h 30) et demi-finale éven-
tuelle (17 h-8 h).

Gregory Martinetti: lutte,
libre, 85 kg, tours préliminaires
(17 h-8 h).

Daniel Ramseier: hippisme,
dressage, individuel, Grand Prix
Spécial (10 h-1 h), /si
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^—i-.» . 1 i ¦ ¦ .M—:—Û  M Des Dès ¦ •-¦ .̂ - Des ¦

n t̂ il MA M. 395 - 295 - "̂ ' 199

B\ 

Ê^HmWm^hîy M ' 
' r:"~%- -. "̂ '-  ̂ MATIN APRES-MIDI SOIR
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Football Succès historique
du Real Madrid à Leverkusen
BAYER LEVERKUSEN -
REAL MADRID 2-3 (2-1)

Pour la première fois de
son histoire, le Real Madrid
s'est imposé en terre alle-
mande dans le cadre d'une
compétition européenne. II
attendait ce succès depuis
1966. A Leverkusen, les
Madrilènes, vainqueurs 3-
2, conservent ainsi la tête
du groupe A de la Ligue des
champions.

Auteur d'un doublé, Roberto
Carlos a quelque mérite dans
cette victoire. Mais c'est l'en-
trée en j eu de Raul en seconde

mi-temps qui fut décisive. Le
brillant attaquant insuffla
alors un rythme élevé qui mit
les lourds défenseurs alle-
mands en difficulté. Sans que
sa responsabilité ait été fran-
chement engagée sur les trois
buts, Zuberbûhler n'a pas plei-
nement rassuré à dix j ours de
Suisse-Iles Feroé. L'absence du
buteur Kirsten a certes consti-
tué un handicap pour une for-
mation germanique qui souf-
frit également de la forme in-
certaine de son demi brésilien
Zé Roberto.

Dès les premières minutes,
les Allemands enclenchaient le
turbo et faisaient le siège de la
cage madrilène.

Zubi impuissant
A la 27e minute, Bayer ou-

vrait la marque sur un tir en pi-
vot remarquable de Bernd
Schneider. Mais cinq minutes
plus tard , Zuberbûhler était
impuissant sur un coup franc
botté à travers le mur par Ro-
berto Carlos. Mais les Alle-
mands ne se laissaient pas
abattre. Une minute avant la
pause, sur un corner tire par
Neuville, Ballack laissait partir
de son pied gauche un tir impa-
rable des vingt mètres.

Ballack entamait la seconde
mi-temps comme il avait ter-
miné la première. Il décochait

un tir terrible que Casillas dé-
viait du bout des doigts. L'in-
troduction de Raul (51e) pour
Solari incitait les défenseurs al-
lemands à plus de prudence.

A la 64e minute, Zuberbûh-
ler avait besoin de toute son
envergure pour détourner un
tir insidieux de Raul. Les Espa-

La lutte a été âpre entre Allemands et Espagnols, à l'image de ce duel entre Munitis
(en blanc) et Reeb. photo keystone

gnols1 égalisaient cinq minutes
plus tard sous les protestations
des Allemands qui réclamaient
un carton rouge pour Hierro le-
quel avait décoché un coup de
coude au visage de Rink alors
que Guti battait Zuberbûhler
de près sur une mêlée confuse.
A la 75e minute, Nowotny ter-

giversait devant Roberto Car-
los. Le Brésilien expédiait un
tir bien placé et le portier
suisse réagissait à retarde-
ment. Les Allemands ne parve-
naient pas cette fois à renverser
la situation comme cela avait
été le cas contre le Sporting Lis-
bonne, /si

Bay-Arena: 25.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Nilsson (Su).
Buts: 27e Schneider 1-0.

32e Roberto Carlos 1-1. 44e
Ballack 2-1. 69e Guti 2-2. 75e
Roberto Carlos 2-3.

Bayer Leverkusen: Zu-
berbûhler; Zivkovic, Nowotny,
Kovac; Reeb, Schneider (79e
Brdaric), Ramelow, Ballack,
Ze Roberto (79e Gresko); Neu-
ville, Rink.

Real Madrid: Casillas; Sal-
gado, Hierro , Karanka, Ro-
berto Carlos; Figo, Helguera,
Flavio Conceiçao, Solari (49e
Raul); Munitis (87e Sanchis),
Guti . /si

Coupe UEFA Les quatre clubs
suisses sont dans l'incertitude
Aucune des quatre équipes
suisses engagées dans le
premier tour de la Coupe
d'UEFA aujourd'hui n'abor-
de sereinement son match
retour. Mais elles conser-
vent toutes une chance de
qualification. Vainqueurs
sur le score de 3-2 a l'aller,
lés Lausannois s'attendent
à une partie difficile à Mos-
cou face à Torpédo.

Touj ours privé de son
meilleur demi, le Français Bau-
dry, qui est suspendu , Pierre-
André Schùrmann ne veut sur-
tout pas revivre le cauchemar
de Vigo. L'an dernier, à ce
même stade de la compétition,
la formation vaudoise avait
subi un échec cinglant face aux
Espagnols de Vigo (4-0) après
avoir remporté la première
manche par 4-0. Le potentiel
de Torpédo n'a pas le niveau de
celui de Celta Vigo. Sa défense
en particulier semble vulné-
rable.

Christ titulaire?
Comme il l'avait fait avant le

match aller remporté 3-2 par
Lausanne, Pierre-Alain Schùr-
mann n'a pas dévoilé ses plans
et pas plus communiqué la for-
mation de son équi pe. L'axe
central de la défense ayant ac-
cusé certaines carences il y a
quinze j ours, du côté notam-
ment de Remo Meyer, il est

permis d'envisager la titulari-
sation de Sven Christ. Le solide
stopper de 1,84 m devrait faire
sa rentrée dans l'axe. Même si
le 4-3-3 lui a déj à convenu,
contre Bâle notamment battu
3-0, il ne sera pas question
pour Lausanne d'aborder la
rencontre la fleur au fusil. Em-
menée par Sergeï Kormilzev et
le remuant Letton Rimantas
Zwingilas, la formation de l'en-
traîneur Vitali Sevchenko est
en forme et insp ire le respect.
Lausanne, qui n'a certes pas
les moyens de bétonner et de
spéculer sur un 0-0, devrait
donc entamer la rencontre en
4^-2.

Contrainte d abandonner
son stade fétiche de l'Espen-
moos pour celui de Hardturm
(coup d'envoi 20 h 45), plus
conforme aux normes de
l'UEFA, Saint-Gall bénéficiera
néanmoins du soutien d'un pu-
blic entièrement acquis à sa
cause. Marcel Koller dispose
de tout son effectif. Chelsea a
fortement impressionné ce
week-end en tenant tête à, Man-
chester United (3-3) à Old Traf-
ford. Ce résultat a fortifié la po-
sition du nouvel entraîneur
Claude Ranieri. Il a pris une
mesure heureuse en plaçant
Fio en ligne médiane. Le
Norvégien , auteur de deux buts
contre Manchester United , re-
présente une sérieuse menace.

S'ils devaient être éliminés

en Norvège, les Bâlois se sou-
viendront avec amertume des
multiples chances de but non
transformées lors de la pre-
mière mi-temps du match aller.

• Troisième de son championnat
national, Brann Bergen tra-
verse une bonne période. Son
entraîneur Teitur Thordarson,
qui dirigea longtemps l'équipe
nationale d'Estonie, est per-
suadé que son homologue
Christian Gross adoptera une
tactique ultra-défensive au
stade de Begen (coup d'envoi
19 h 30).

Pascolo est de retour
A l'exemple de Bâle, Zurich

n'a tiré qu 'un piètre parti
d'une supériorité territoriale
écrasante au Letzigrund face
au Racing Genk. Les Belges
sont mêmes repartis avec la
victoire en poche sur un coup
franc transformé à l'ultime mi-
nute avec la complicité involon-
taire du gardien Trombini. Le
retour du titulaire est un soula-
gement pour Gilbert Gress. A
dix j ours de Suisse-îles Feroé,
Marco Pascolo s'efforcera de
démontrer que sa blessure à la
cuisse n'est plus qu 'un mau-
vais souvenir. Les Zurichois
vont se heurter au stade du
KRC Genk (coup d'envoi 18 h
45) à des adversaires très re-
posés. L'équipe de l'entraîneur
Johan Boskamp n'a pas j oué ce
week-end. /si

Arsenal La Lazio
reçue neuf sur neuf
ARSENAL - LAZIO 2-0 (1-0)

Après deux victoires en
deux matches, Ta Lazio a
été stoppée à Londres par
Arsenal, vainqueur 2-0 et
qui prend ainsi la tête du
groupe B avec le total
maximum de neuf points.

A Highbury, les Londoniens
ont laissé une très forte im-
pression. La formation ro-
maine a déçu par son atten- •
tisme. Elle fut loin d'exploiter
son formidable potentiel offen-
sif.

Avec ce réalisme à l'ita-
lienne qui avait si bien réussi
la veille à l'AC Milan à Barce-
lone, la Lazio ne prenait aucun
risque durant les vingt pre-
mières minutes. Mihaj lovic,
l'homme masqué, avait la pos-
sibilité de faire valoir sa force
de frappe sur deux coups
francs (28e et 32e).

Le second était plus dange-
reux que le premier. Keown
(30e), Henry (34e) et Adams
(36e) mettaient à rude épreuve
le gardien Marchegiani lequel
conservait sa cage inviolée.
Mais il n'était pas à son avan-
tage sur un coup franc botté
par Henry et qu 'il repoussait
difficilement. A la 43e minute,

Arsenal trouvait la recom-
pense de ses efforts. Une dia-
gonale de Kanu, suivie d'une
remise dé là tête de Bèrgkamp
permettait à Ljungberg- de pla-
cer une volée gagnante.

La seconde mi-temps était
abordée avec une plus grande
résolution. A la 56e minute,
Bergkamp encore lui réussis-
sait un «assist» pour Ljung-
berg, une passe au millimètre
que le Suédois transformait
malgré la sortie de Marche-
giani. Kanu avait la balle du 3-
0 au bout du pied lorsqu 'il
s'infiltrait entre deux défen-
seurs mais cette fois le portier
romain s'interposait victorieu-
sement.

Highbury: 40.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Garcia Aranda
(Esp).

Buts: 43e Ljungberg 1-0.
56e Ljungberg 2-0.

Arsenal: Seaman; Luzhny,
Keown, Adams, Silvinho;
Bergkamp (79e Vivas), Vieira ,
Ljungberg, Parlour; Kanu ,
Thierry Henry (84e Wiltord).

Lazio: Marchegiani; Negro,
Nesta, Mihaj lovic, Pancaro;
Stankovic (46e Lombarde,
73e Ravanelli), Simeone, Ve-
ron , Nedved; Claudio Lopez,
S. Inzaghi (57e Salas), /si

Groupe A
Hier soir
Spart. Moscou - Sp. Lisbonne 3-1
Leverkusen - Real Madrid 2-3

Classement
1. Real Madrid 3 2 1 0  6-4 7
2. Spart. Moscou 3 2 0 1 5-2 6

3. B. Leverkusen 3 1 0  2 5-7 3
4. Sp. Lisbonne 3 0 1 2  5-8 1

Prochaine journée. Mardi 17
octobre: Real Madrid - Bayer Lever-
kusen. Sporting Lisbonne - Spartak
Moscou.

Groupe B
Hier soir
Arsenal - Lazio Rome 2-0
Sp. Prague - Shak. Donetsk 3-2

Classement
1. Arsenal 3 3 0 0 6-2 9
2. Lazio Rome 3 2 0 1 6-2 6

3. Sp. Prague 3 1 0  2 3-6 3
4. Shak. Donetsk 3 0 0 3 4-9 0

Prochaine journée. Mardi 17
octobre: Lazio Rome - Arsenal.
Shakhtgor Donetsk - Sparta Prague.

Groupe C
Hier soir
Olymp. Pirée - Heerenveen 2-0
Valence - Lyon . 1-0

Classement
1. Valence 3 3 0 0 4-1 9
2. Olymp. Pirée 3 2 0 1 5-3 6

3. Lyon 3 1 0  2 4-4 3
4. Heerenveen 3 0 0 3 1-6 0

Prochaine journée. Mardi 17
octobre: Heerenveen - Olympiakos
Pirée. Lyon - Valence.

Groupe D
Hier soir
Galatasaray- Glasgow Rang. 3-2
Monaco - Sturm Graz 5-0

Classement
1. Glasgow Rang. 3 2 0 1 8-3 6
2. Galatasaray 3 2 0 1 6-7 6
3. Monaco 3 1 0 2 7-4 3
4. Sturm Graz 3 1 0  2 3-10 3

Prochaine journée. Mardi 17
octobre: Sturm Graz - Monaco.
Glasgow Rangers - galatasaray Is-
tanbul.

Groupe E
Mardi soir
Hambourg - Panathinaikos 0-1
Juventus - Dep. La Corogne 0-0

Classement
1. Juventus 3 1 2  0 6-5 5
ZD. La Corogne 3 1 2 .0. 3:2.. 5
3. Panathinaikos 3 1 1 1  3-3 4
4. Hambourg 3 0 1 2  5-7 1

Prochaine journée. Mercredi
18 octobre: Deportivo La Corogne -
Juventus Turin. Panathinaikos
Athènes - Hambourg.

Groupe F
Mardi soir
Paris SG - Bayern Munich 1-0
Rosenborg - Helsingborg 6-1

Classement
1. Rosenborg 3 2 0 1 10- 5 6
2. Bayern Munich 3 2 0 1 6-3 6
3. Paris SG 3 2 0 1 6-4 6
4. Helsingborg 3 0 0 3 3-13 0

Prochaine journée. Mercredi
18 octobre: Bayern Munich - Paris
SG. Helsingborg - Rosenborg.

Groupe G
Mardi soir
Dynamo Kiev - Anderlecht . 4-0
Eindhoven - Manchester U. 3-1

Classement
1. Eindhoven 3 2 0 1 5-3 6
2. Dynamo Kiev 3 1 1 1 5 - 2  4
3. Manchester U. 3 1 1 1 6 - 4  4
4. Anderlecht 3 1 0  2 2-9 3

Prochaine journée. Mercredi
18 octobre: Anderlecht - Dynamo
Kiev. Manchester U. - Eindhoven.

Groupe H
Mardi soir
Barcelone - AC Milan 0-2
Leeds United - Besi. Istanbul 6-0

Classement
LAC MUan 3 2 0 1 6-2 6
2. Leeds United 3 2 0 1 7-4 6
S. Barcelone 3 1 0 2 4-5 3
4. Besi. Istanbul 3 1 0  2 4-10 3

Prochaine journée. Mercredi
18 octobre: Besiktas Istanbul -
Leeds United. AC Milan - Barce-
lone.

FOOTBALL

Démenti de Petit
Barcelone a proposé les services

de l'international français Emma-
nuel Petit, recruté à l'intersaison,
aux clubs de Chelsea, Rome et de la
Fiorentina, a affirmé le quotidien
sportif espagnol Mundo Deportivo.
«ll n'y rien de tout ça» a afiïrmé le
Français, en précisant que l'un- des
techniciens du club catalan, José
Mari Bakero, lui avait démenti l'in-
tention supposée du «Barça» de le
mettre en vente, /si

SPARTAK MOSCOU -
SPORTING LISBONNE 3-1 (1-1)

Lusniki-Stadion: 70.000 specta
leurs.

Arbitre: M. Hamer (Lux).
Buts: 24e Sa Pinto 0-1. 43e Rob

son 1-1. 67e Marcao 2-1. 81e Mar
cao 3-1.

SPARTA PRAGUE-
SHAKHTOR DONETSK 3-2 (0-0)

Letna: 11.000 spectateurs.
Arbitre: M. Plautz. (Aut).
Buts: 54e Rosicky 1-0. 56e Zu-

bov 1-1. 73e Hornak 2-1. 82e Jaro-
sik 3-1. 84e Hornak (autogoal) 3-2.

OLYMPIAKOS PIREE -
HEERENVEEN 2-0 (0-0)

Spiros Louis: 65.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Larsen (Dan).
Buts: 52e Giovanni 1-0. 69e Gio-

vanni 2-0.

VALENCE - LYON 1-0 (0-0)
Mestalla: 30.000 spectateurs.

Arbitre: M. Braschi (It) .
But: 78e Zahovic 1-0.
Notes: avertissements à Muller

(49e), Carboni (56e) et Laville
(73e). Coupet (38e) retient un pe-
nalty de Mendieta et la reprise de
Sanchez.

GALATASARAY ISTANBUL -
GLASGOW RANGERS 3-2
(0-0)

Ali Sami Yen: 24.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Collina (It).
Buts: 51e Bulent 1-0. 57e Hakan

Unsal 2-0. 70e Jardel 3-0. 72e Kan-
schelskis 3-1. 90e Van Bronckhorst
3-2.

MONACO - STURM GRAZ 5-0
(3-0)

Stade Louis II: 6000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Romain (Be).
Buts: 13e Simone 1-0. 38e Si-

mone 2-0. 41e Simone 3-0. 77e Far-
nerud 4-0. 84e Nonda 5-0.

Aujourd'hui .
nllorauer

15.00 Wisla Cracovie - Real Saragosse . 1-4
16.00 Slovan Libérée - IFK Norrkôping 2-2
17.00 Dynamo Moscou - Lillestrôm 1-3
17.30 Torpédo Moscou - LAUSANNE 2-3
18.00 Neftochimik Burgas - Lokomotive Moscou 2-4

Apoel Nicosie - FC Bruges 0-2
Maccabi Haifa - Vitese Arnhem 0-3
Orgryte Gôteborg - Rapid Vienne 0-3

18.30 AS Rome - Nova Gorica 4-1
Arnica Wronki-Vladikavkas. 3-0
Akademik Copenhague - Slavia Prague .Q-3
Gaziantepspor - Alaves 0-0

18.45 Genk - ZURICH 2-1
19.00 Beitar Jérusalem - PAOK Salonique 1-3

HJK Helsinki - Celtic Glasgow 0-2
Boavista Porto - Worskla Poltava 2-1
Dinamo Zagreb - Slovan Bratislava 3-0

19.30 Iraklis Salonique - Gueugnon 0-0
Brann Bergen - BÂLE 2-3'

19.45 Werder Brème - Antalyaspor 0-2
20.00 AEK Athènes - Vasas Budapest 2-2

Feyenoord Rotterdam - Dunaferr 1-0
Osijek - Brôndby Copenhague 2-1
MTK Budapest - CSKA Sofia 2-1
OFI Crète - Napredak Krusevac 0-0

20.15 Ajax Amsterdam - Gand 6-0
20.30 Nantes - Krivbas Krivoj 1-0

Fiorentina - Tyrol Innsbruck 1-3
Herfôlge - AIK Stockholm 1-0

20.45 Rijeka - Celta Vigo 0-0
Parme - Pobela Prilep 2-0
SAINT-GALL - Chelsea (à Zurich) 0-1

21.00 Inter Milan - Ruch Chorzow 3-0
Liverpool - Rapid Bucarest 1-0
Rayo Vallecano - Molde 1-0

21.15 Espanol Barcelone - Olimpija Ljubljana 1-2
22.00 Heart of Midlothian - VfB Stuttgart 0-1

Benfïca Lisbonne - Halmstad 1-2
22.30 FC Porto - Partizan Belgrade 1-1

Et. Rouge Belgrade - Leicester (à Vienne) 1-1
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Le week-end dernier s'est dé-
roulé la finale de la «Coupe Gil»,
officieux championnat neuchâte-
lois des juniors et j eunes cava-
liers.

Epreuve d'encadrement,
bar. A au chrono: 1. Antonella
Musaro (Gorgier), «Marjolaine II
CH», 0/48"40. 2. Annick Gass-
mann (La Neuveville), «Leroy
VIII», 0/49"08. 3. Jonatan Gil
(La Chaux-de-Fonds), «Quichot
Van't Exelhof», o/49"56. 4.
Alexandre Gil (La Chaux-de-
Fonds), «Wiva de L'Essert CH»,
0/49"98. 5. Mélanie Borioli (Co-
lombier), «Colorado XVIII CH»,
0/53"19.

Juniors (12 à 18 ans),
épreuve en 2 manches avec
barrage: 1. Gaëlle Dreyfuss
(Saint-Biaise) , «Arley CH»,
0/0/37"83. 2. Jonatan Gil (La
Chaux-de-Fonds), «Quichot Van't
Exelhof», 0/4/37"09. 3. Natha-
lie Lebet (La Chaux-de-Fonds),
«Cleo des Grands Champs CH»,
4/104"84. 4. Violaine Terrier
(Cernier), «Emir de Sorède»,
4/110"28. 5. Laure Favre (Neu-
châtel), «Mirma CH», 8/104" 18.

Jeunes cavaliers (19 à 21
ans), épreuve en 2 manches
avec barrage: 1. Antonella Mu-
saro (Gorgier) , «Marj olaine II
CH» 4/0/6"83. 2. Régis Terrier
(Cernier), «Navaronne», 4/ab.
au bar. 3. Mélanie Borioli (Co-
lombier), «Colorado XVIII CH»,
8/113"76. 4. Alexandre GU (La
Chaux-de-Fonds), «Wiva de l'Es-
sert CH», 8/122"83. 5. Yann
Gerber '(La Chaux-de-Fonds),
«Pabe Van der Zavel»,
8/129"38. /réd

Badminton Le BCC n'a
laissé aucune chance à Lausanne
Mardi soir, les Lausannois
avaient la tête basse au
moment de regagner la ca-
pitale olympique. Vain-
queur d'un seul set, la for-
mation vaudoise n'est plus
que l'ombre de celle qui
joua les terreurs dans les
années 90. Sans pitié, le
BCC a raflé la mise (8-0),
sans toutefois pouvoir véri-
tablement se situer au sein
de la hiérarchie helvétique.

Olympique Lausanne
possède sans conteste un passé
glorieux. Multiple championne
de Suisse interclubs, souvent
placée, elle a longtemps barré
la route du titre au BCC. C'est
dire que d'ordinaire, l'affronte-
ment de ces deux monstres sa-
crés du badminton helvétique
revêtait une saveur toute parti-
culière, un goût de revanche
perpétuelle sur fond de tension
électrique.
Il y a de cela quelques

heures encore, on était prêt à
oublier que sur le papier, Lau-
sanne n'était plus vraiment

Olympic - Pierre Pelupessy et
Arturo Lopez ne font plus par-
tie de l'équipe - dans l'espoir
de retrouver ne serait ce qu'un
brin de la magie qui opérait en-
core lors de la finale de ce prin-
temps. On l'attendait belle,
indécise: la rencontre fut sans
suspense, un peu terne même.
La «faute» à Lausanne, qui a
fait le déplacement des Crêtets
avec une équipe fantôme. Pas
de trace en effet de Thomas
Wapp, meilleur j oueur du
pays, ni de Denis Dafflon ou
d'Oscar Vadas, d'ailleurs.

Départ idéal
Dans ces conditions, les

Chaux-de-Fonniers, même
privés de Pavel Uvarov et Ella
Karachkova, n'ont pas eu à for-
cer leur talent pour infliger un
sec et sonnant 8-0 aux élèves de
l'entraîneur Mickaël Dickhau-
ser. Première main, Fabrice Cé-
sari s'est montré particulière-
ment convainquant et autori-
taire en corrigeant Paulo Von
Scala en deux sets. Ensuite,
Jean-Michel Zûrcher a fait

preuve d'une belle régularité
dans l'échange pour venir à
bout de Frédéric Vassaux, là
aussi en deux manches. Quant
à Stephan Schneider, il n'a eu
aucune peine à se défaire de
Pierre Duboux.

Dans les doubles , Konstan-
tin Tatranov a survolé les dé-
bats, aux côtés de Jean-Michel
Zûrcher puis de Corinne Jôrg,
qui n'a pas encore retrouvé
l'intégralité de ses moyens,
alors que Myriam Césari a lar-
gement prouvé, si besoin était
encore de le faire, qu'elle
possède toujours le calibre
pour briller en LNA.

Un match et quatre points,
qui plus est sans souffrir: le dé-
part du RCC est idéal! Mais la
facilité déconcertante avec la-
quelle elles ont tourné autour
de la faible opposition lausan-
noise n'aura trompé personne.
Et il faudra vraisemblablement
attendre la venue de Genève
aux Crêtets dans un mois pour
mieux situer les Chaux-de-Fon-
niers et pouvoir juger de leur
état de forme. VCO

Corinne Jôrg et ses coéquipiers n'ont connu aucune dif-
ficulté face aux Lausannois. photo Leuenberger

Basketball Du simple
au double pour le BBC
UNIVERSITÉ NE -
LA CHAUX-DE-FONDS
54-108 (27-53)

Pour ce 32e de finale de
Coupe de Suisse, c'est Univer-
sité Neuchâtel qui recevait,
mais pour des raisons de dis-
ponibilité de salle, le match
s'est déroulé au Pavillon des
Sports. Entre l'équipe de prè-'
mière ligue et la formation de
LNB, il n'y avait pas photo et
les quelques spectateurs pré-
sents peuvent même parler
d'une différence du simple au
double, surtout en se référant
au score final. Les propos de
l'entraîneur , chaux-de-fonnier,
Pierre-Alain Benoît abondent
dans ce sens: «Cette ligue de

diff érence s'est remarquée au
niveau du rythme. Université
est une équipe très jeu ne qui
manque un p eu de taille. Pour
nous, ce f ut  un bon match de
p rép aration. Tout le monde a
j oué, tout le monde a marqué
et notre étranger, Morris, s 'est
montré très collectif .»
.Pavillon des Sports: 50 specta-

K tëurs.
« ... Arbitres: MM. Roth et Mariotti.

Université Neuchâtel: Habeg-
ger (2), Von Gunten (4), Musolino
(12), Casali (12), Robert (9), Ka-
lougi (6), Von Almen (0), Imer (7),
Schwendtmayer (0), Novell! (2).

La Chaux-de-Fonds: Donzé (5),
Waechli (7), Bertazzoni (17), Benoît
(19), Munari (7), Feuz (9), Forrer
(8), Kurth (4), Porret (4), Morris
(28).

TTR

JEUX
Loterie à numéros
7 - 9 - 1 0 - 24 - 34 - 38
Numéro complémentaire: 29
Joker: 560 409

Football Serrières
en voulait davantage
SERRIERES II -
AUDAX-FRIÙL 1-0 (0-0)

Après un mauvais passage de
trois matchs, les «verts» se sont
enfin repris contre Audax qui a
malgré tout réalisé une bonne
prestation hier soir. En défini-
tive, c'est l'équipe qui voulait le
plus la victoire qui l'a remporté
aujourd'hui. En plus du rachat
de dimanche passé, les verts vou-
laient absolument offrir ce ca-
deau à Steve Ecoffey, papa de-
puis ce matin.

En Ire mi-temps, les actions
de but furent rares, bien que les
locaux eurent une emprise cer-
taine sur ce match. On notera
quelques bonnes percées de part
et d'autre et on regrettera qu'un
hors-jeu au demeurant fort justi-
fié soit sifflé sur une belle action
collective des Serriérois qui vit
Bassi propulser le ballon au fond
des buts sur une ouverture lumi-
neuse de Smania.

En 2e période, les «verts» pri-
rent de plus en plus possession
du terrain sans toutefois concré-
tiser: Sepulveda, très attentif
dans ces 16 mètres, évita le pire
à ses couleurs et fort logique-
ment, Garcia, sur un tir de Cal-
deroni repoussé par la défense
d'Audax, trompa la vigilance de
Fontela. Les «verts» laissèrent
éclater leur joie mais restèrent
néanmoins assez concentrés
pour contrecarrer les dernières
offensives adverses. Trois points
qui sont les bienvenus avant la
fête des vendanges qui sera,

comme touj ours, dignement
fêtée par les Serriérois.

Terrain de Serrières: 142 spec-
tateurs

Arbitre: M. Schmid.
But: 79e Garcia 1-0
Serrières II: Sepulveda; Ar-

noux, Boulanger, Leuba; Bandelier,
Penaloza (67e Guye), Smania, Gar-
cia; Calderoni (82e S. Cattilaz),
Bassi , Rohrer L.

Audax-Friùl: 1. Fontella; Del
Gallo, Ferreirina, Costa, Iurio, De-
castel , Becirovic (86e Diaz) , Fer-
reira (64e Krasniqi), Tortella; Flam-
mini, Troisi (34e D'Amico).

SDE

Classement
1. Saint-Imier 6 6 0 0 15-3 18
2. Saint-Biaise 6 4 1 1 13-7 13
3. Le Locle 6 4 0 2 23-10 12
4. Audax-Friùl 6 4 0 2 16-7 12
5. Boudry 6 4 0 2 15-8 12
6. Béroctie-Gorg. 6 3 0 3 6-14 9
7. Serrières II 7 3 0 4 7-15 9
8. F'melon 6 2 1 3  8-13 7
9. Lignières 6 2 0 4 11-17 6

10. Cortaillod 5 1 2  2 5-5 5
11. Cornaux 5 1 0  4 4-16 3
12.Corcelles 6 0 0 6 5-12 0

Demain
20.00 Corcelles - Cortaillod
20.00 Fontainemelon - Cornaux
20.00 Saint-Biaise - Boudry
20.15 Bér.-Gorgier - Le Locle

Samedi <
19.00 Lignières - Saint-Imier

Troisième Moue, groupe 1
Ce soir
19.45 Pts-de-Mart. - Comète Peseux
20.00 Bôle-Kosova NE

Groupe 2
20.00 Hauterive - Marin II
20.15 Déport. II - Gen./s-Coffrane
20.15 C.-Portugais - Les Bois
20.30 Mont-Soleil - Saint-Biaise II

PMUR
Hier à Amiens,
dans le Grand Prix de la
Fédération du Nord
Tiercé: 5 - 4 - 1 3
Quarté+: 5 - 4 - 1 3 - 2
Quinté+: 5-4- 1 3 - 2 - 6

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 10 fr.
Dans un ordre différent: 2 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 28 fr.
Dans un ordre différent: 3,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 1,10 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ordre: 2100 fr.
Dans un ordre différent: 42 fr.
Bonus 4: 2,20 fr. %
Bonus 3: 2,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 6,50 fr.

SPORT-TOTO
Concours No 39
1. Bâle - NE Xamax 1
2. Grasshopper - Sion 1
3. Lucerne - Saint-Gall X, 2
4. Servette - Zurich 1
5. Yverdon - Lausanne X, 2
6. Hertha Berlin - Cologne 1
7. Hambourg - Schalke 1, X, 2
8. Leverkusen - 1860 Munich 1, X
9. Fribourg - Werder Brème 1

10. Bari - Vérone X
11. Naples - Juventus 2
12. Reggina - Inter Milan 2
13. Udinese - Brescia 1

Championnats canto-
naux. Juniors filles I et II.
Quarts de finale: S. Leggia-
dro bat S. Blum 6-2 6-0. C.
Grisel bat F. Aubry 6-0 6-0. A.
Kaeser bat C. Dupperex 6-0 6-
1. J. Leggiadro bat S. Natali 6-
2 6-4. Demi-finales: C. Grisel
bat S. Leggiadro7-5-l-6- 7-6. J.
Leggiadro. bat A. Kaeser 7-5
3-6 6-4. Finale: J. Leggiadro
bat C. Grisel 6-0 7-6.

Juniors filles III: Quarts dé
finale: M. Oppliger bat To-
niotti 6-3 6-7 7-5. E.'Matos bat
C. Cochet 6-1 4-6 6-1 A. Hu-
guenin bat V. L'Héritier 7-6 6-
0. N. Allimann bat C. Perroud
7-6 6-3. Demi-Finales: M. Op-
pliger bat E. Matos 6-0 7-5. A.
Huguenin ba N. Allimann 6-3-
7-6. Finale: M. Oppliger bat
A. Huguenin 6-3 6-4.

Juniors filles IV et V:
Quarts de finale: L. Zwygart

bat A. Jordi 6-1 6-1. J. Jolimay
bat H. Perrin 2-6 7-6 7-6. C.
Perrin bat K. Voirol 6-0 6-0.
M. Vaucher bat N. Herren.
Demi-finales: L. Zwygart bat
J. KJolimay 6-1 6-1. M. Vau-
cher bat C. Perrin 7-5 6-3. Fi-
nale: L. Zwygart bat M. Vau-
cher 6-4 6-2.

Juniors garçons I et II Rl-
R3. Quart de finale: J. Bru-
schweiler bat G. Struchen 7-5
6-2. Demi-finales: M. Piettet
bat J. Bruschweiler 6-2 6-4. G.
Kohnke bat Y. Perret 6-1 6-2.
Finale: M. Pittet bat G.
Kohnke 7-5 6-2.

Juniors garçons I et II R6-
R9. Quarts de finale: S. Joli-
may bat J. Cuennoud 7-6 6-2.
L. Seiler bat R. Girod 7-5 6-2.
B. Vaucher bat C. Vaucher 1-6
6-4 6-1. Y. Vocat bat M. Mer-
lini 6-4 6-0. Demi-finales: S.
Jolimay bat L. Seiler 2-6 6-3 6-

2. B. Vaucher bat Y. Vocat 6̂ 1
6-4. Finale: S. Jolymay bat B.
Vaucher 7-5 6-3.
, Juniors garçons Ul. Quart
de finale: P.-E. Natali bat J.
Schindler 6-3 6-4. V. Robert
bat J. Brossard 6-3 6-3. M.
Piaget bat L. Jacot 6-1 6-3. S.
Gagnaux bat S. Zenklusen 6-0
6-0. Demi-finales: P.-E. Natali
bat V. Robert 2-6 6-3 6-3. S.
Gagnaux bat M. Piaget wo. Fi-
nale: P.-E. Natali bat S. Ga-
gnaux 6-2 4-6 7-5.

Juniors IV et V. Quarts de
finale: J. Mourot bat A. Gui-
naud 7-6 6-0. A. Matos bat P.
Muller 6-1 6-1. R. Allimann
bat E. Grandj ean 6-1 6-1. E.
Brun bat G. Bianco 6-1 6-0.
Demi-finales: A. Matos bat J.
Matos 6-0 6-3. R. Allimann
bat E. Brun 6-4 6-4. Finale: R.
Allimann bat A. Matos 5-7 6-2
6-4. /réd

TENNIS

Dames. Troisième ligue: La
Chaux-de-Fonds II - Colombier
3-0. Lignières - Les Ponts-de-
Martel 3-0. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds II et Lignières
1-2. 3. Les Ponts-de-Martel II 2-
2. 4. Colombier II 1-0. 5. Sava-
gnier FI 1-0.

Quatrième ligue: E2L II -
NUC Iïï 1-3. Le Locle - Gym
Boudry 3-0. Classement: 1.

NUC ffl 2-4. 2. Gym Boudry 2-
2. 3. Le Locle 1-2. 4. Val-de-Ruz
Sport II 1-0. 5. Peseux 1-0. 6.
E2L II 1-0.

Juniors A: Cerisiers-G. -
NUC 1-3. Gym Boudry - Val-de-
Travers 0-3. Classement: 1.
Val-de-Travers 2-4. 2. La Chaux-
de-Fonds 1-2. 3. NUC 1-2. 4.
Cerisiers-G. 2-2. 5. Le Locle 1-
0. 6. Colombier 1-0. 7. La

Chaux-de-Fonds II 1-0. 8. Gym
Boudry 1-0.

Juniors B: Les Ponts-de-Mar-
tel - Lignières 1-3. Lignières -
Val-de-Travers 0-3. Le Locle -
Les Ponts-de-Martel 3-2. Clas-
sement: 1. E2L 1-2. 2. Val-de-
Travers 1-2. 3. Lignières 2-2. 4.
Le Locle 1-2. 5. Colombier II 2-
2. 6. Val-de-Ruz Sport 1-0. 7.
Les Ponts-de-Martel 2-0. /réd.

VOLLEYBALL

HOCKEY SUR GLACE

Et de quatre pour Kloten
Kloten a engagé pour les six

prochaines semaines le Cana-
dien Brandon Convery (26 ans).
Cette mesure a été rendue néces-
saire à la suite de la blessure au
pied de Steve Washburn, qui n'a
pas encore pu reprendre l'entraî-
nement. Convery, ler choix de
Toronto lors de la draft 1992, a
disputé 72 matches en NHL avec
Toronto, Vancouver et Los An-
geles, /si

ATHLÉTISME

Zotopek quitte l'hôpital
L'athlète tchèque Emil Zato-

pek, 78 ans, quadruple cham-
pion olympique en 1948 et 1952 ,
a quitté l'hôpital militaire de
Prague-Stresovice, où il était hos-
pitalisé depuis le début du mois
et a rejoint son domicile, ont an-
noncé les médecins de cet éta-
blissement. L'état de. santé de Za-
topek est jugé «satisfaisant» par
le Dr Ilja Kotik, selon qui une
certaine amélioration a été
constatée ces derniers jours. Le
plus célèbre sportif de son pays a
été hospitalisé le 4 septembre

suite à une virose, compliquée
plus tard par une pneumonie et
un affaiblissement du rythme
cardiaque. Surnommé à l'é-
poque la «locomotive tchèque»,
Zatopek a notamment remporté
quatre médailles d'or aux Jeux
olympiques en 1948 à Londres
(10.000 m) et en 1952 à Helsinki
(5000 m, 10.000 m et mara-
thon), /si

CYCLISME

Ullrich deuxième
L'Allemand Jan Ullrich, cham-

pion olympique sur route à Syd-
ney, s'est hissé au 2e rang du
nouveau classement mondial de
l'Union cycliste internationale
(UCI), publié après l'épreuve
olympique et toujours dominé
par l'Italien Francesco Casa-
grande. Avant cette compétition,
Ullrich occupait la 6e place après
avoir été délogé de la place de lea-
der par Casagrande, qui a ter-
miné 66e de l'épreuve sur route
des Jeux. L'Allemand Erik Zabel
est désormais 3e mondial devant
l'Américain Lance Armstrong,
qui a terminé 13e de la course
des JO. Médaillé d'argent à Syd-
ney, le Kazakh Alexandre Vino-

kourov, fait un bond de 24 places
pour remonter au 30e rang.
Quant à l'Allemand Andréas Klô-
den, qui a obtenu le bronze lors
de la même épreuve olympique,
il gagne six places pour remonter
au l7e rang mondial. Le meilleur
Suisse est Markus Zberg, qui a
perdu deux rangs, pour figurer à
la 12e place, /si

TENNIS:

Schnyder en quart
Pour la sixième fois de

l'année, Patty Schnyder dispu-
tera vendredi les quarts de finale
d'un tournoi WTA: à Luxem-
bourg, dans une épreuve dotée
de 170 000 dollars où elle est
classée tête de série no 4, la Bâ-
loise a aisément écarté au 2e tour
la Française Alexandra Fusai
(WTA 159), 6-1 6-1. Patty Schny-
der, finaliste à Klagenfurt en
juillet lors du seul tournoi où elle
a franchi le cap des quarts de fi-
nale, n'avait encore jamais af-
fronté la Nantaise, issue des qua-
lifications. Sa prochaine adver-
saire sera la Bulgare Magdalena
Maleva (no 7) ou la Slovaque
Martina Sucha. /si

BRÈVES

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 467.371,10
1 x 5 + cpl 215.538,70
138 x 5 3.386,70
6677 x 4 50.-
111.876x3 6.-

Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
800.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot: Fr. 237.855,60
3 x 5  10.000.-
31 x 4 1000.-
294 x 3 100.-
2909 x 2 10.-

Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
660.000.-

GAINS

BANCO JASS
V 8, 10 4 8, 9, A

* 10, D, R A 6, 8, D, R
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B D e 8 h à  12 h - 13 h 30 à 20 h

|B sur tout le magasin
^̂  excepté accessoires Cartier et St-Laurent
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k ^̂  Samedi 30 septembre 2000,
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B̂ . ^̂  dès 18h à la salle de spectacles

•¦» SUPER LOTO
^̂ M̂ MÛ^W^Hlî M̂ ^Ul& f̂ifl 60 tours , système fribourgeois

mmm\ avec Arthur
^̂ î^̂ j^Ê y^̂ ^ M Fr. 17 000.-de lots.

2 royales hors abonnement.
Kl|^̂ ^Sjffi Ŝ Uy|&&MHdywH 1 bon de voyage Fr. 1000.-,
¦wH|9P (Voyageplan), 1 VTT Fr. 1000.-,

¦HnÉMlBin 1 stéréo Fr- 980 -~-
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Rolf Graber >|jV Rue des Envers 47

l̂ pa>Ĵ M^M|| GRANDS APPARTEMENTS

'JUS f ^Wti*22Sïî ¦,. : i'-i ^V ¦ ^P" '̂ î î ^̂ ^̂ iB
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M gagner des points Joker pour chaque Pour Cabinet médical , bureau OU autres

ï franc dépensé, vous pouvez j affectations. Avec ascenseur.
1/ si également échanger des points , Loyer: Fr. V600.-(charges comprises)
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^ j9 I les Swisscom Shops.
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I

<£ \̂ Voitures d'occasion:
yp=^ passez la vitesse supérieure

Jp et venez nous trouver!
\ Py ^̂ mmmwÊ BI^mmuZ^̂ tS^AV^^ Ĵm^^^ Ĵj ^^^mmÊm^m^m^mm Peugeot 106 XR

 ̂ ^̂ BBifyî î !̂ ijtlJBJ!l?
^

l;
^ r5?w T3 : ' TlT^̂ B 5 places , dit. ass.. RK7, 1997, 52 000 km fr. 10900.-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊÊÊmmmmmwÊÈÈmmmwÉËÈÊÊmmmÊmmmm Peugeot205i.«GT

CITROËN AX 14 GT 4.1992 91 500 km Fr. 4 900.- : 5 p.. t.o.. RK7, 1993.78 000 km Fr. 6 750.-
CITROËN Saxo 1.41 VSX Toit ouvrant 9.1996 73 000 km Fr. 9 500.- Peugeot 206 GTI

Mî ^PffT^MB CITROËN XANTIA 
1.8i 

16V Audace Climatisation 2.1997 80 800 km Fr. 12 300.- 3 p., clim.. RK7+charg.CD . 1999 ,
¦ Al  ""1 '3̂ 2" ™ 

CITROËN XANTIA 1.81 16V Harmonie Climatisation 5.1996 90 000 km Fr. 10 800.- 22 000 km Fr. 20 900- '
Î̂ ^̂ ^̂ ^ [JM|̂ ^̂ "2̂ ^̂ ^ B CITROËN XANTIA 2.0 VSX Climatisation 12.1994 75 500 km Fr. 10 400.- Peugeot 306 XSi 20PVIEPHVIBH CITROËN XANTIA 2.0i VSX Auto, Break Climatisation 4 . 1996 52 000 km Fr. 16 200.- 3 n clim ABS RCD J alu 1995
LH *j3ll|il HH CITROËN XANTIA 2.0i 16V SX Holid. Climatisation 10. 1998 46 000 km Fr. 17 000.- ffinm km F l?qm _
r* J ¦¦ "V l̂i >¦" **f*J CITROËN XANTIA 3.0i V6 Activa Climatisation 3. 1997 52 200 km Fr. 22 200.- oouuu nm rr. 1Z3UU.
IHiiVî BHBBBBB MHMBBB iB CITROËN XSARA 1.8i 16V Opéra Climatisation 6.1999 65 000 km Fr. 16 400.- Peugeot 3091.6 Flair
1 Ni«nn Primera 2 0 Plus i32-oso2o9 | CITROËN ZX Break 1.8r Aura Climatisation 4.1994 70 000 km Fr. 9 300.- 5 p., dir. ass., t.O, RK7 1992, 115000 km fr, 4800.-
CnuorRririrtes climat airhao ABS ' NISSAN Primera 2.0 SRi Toit ouvrant . 5.1996 91 300 km Fr. 10 500.- Peugeot 405 Break II
I i ïw w q O O km &jS= Fr 16 500- 1 OPEL ASTRA 1.8i 16V Comfort Climatisation 5.1999 18 200 km Fr. 21 700.- clim., ABS. Radio, t.o., 1995, 79 500 km Fr.12750.-U4.SH, a SUU Km a-H-OOOT rr. lOSUU. PEUGEOT 406 Break SV 2.0 16V Climatisation 6.1998 26 000 km Fr. 24 300.- Ppiinpot «IB W/Tiirhn

NiSSan Prairie 2.4 SLX-S RENAULT Alizé, R19 1.8 Climatisation 5.1995 70 500 km Fr. 10 000.- 2T ARSCS wLstnlW?vert métal., 5 portes, ABS, airbag SUBARU Justy 1.3 4WD 4x4 5.1996 65 500 km Fr. 10 300- chn^Abb chautt., Webasto l997,

' 01 97 33 600 km ElUfrUflO  ̂ Fr 15600- * SUBARU Legacy 2.0 ST 4WD S.Extra Break 6.1993 99 500 km Fr. 9 800.- o/ UUU Km rMSSUU-
| I SUZUKI Swift 1.3 GL(i) 4WD 4x4 11.1990 88 000 km Fr. 4 900.-S  Peugeot 806 SR
. Nissan Aimera 1.6 SLX . r 

¦ ¦ 
| clim., RIO, dir. ass., 1995, 86 000 km Fr. 15750.-' rouge métal., 5 portes, climat, airbag, ABS Voitures expertisées avec garantie - Reprise possible s p , jjg SR

J 
07.96, 47 700 km EU 6̂ft= Fr. 12300.- j ¦«•¦¦¦¦¦ HrHPli -̂̂ Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î M ' clim.. ABS, R.+charg.CD. 1998.

, Nissan Primera 2.0 GT ^¦M '̂î B̂ T̂Tim I H ̂ BWlS^̂ ffjf^K̂ H^W^TÎlrTTW n m km Fra 90°-
bleu gris , 4 portes , ABS , jantes kit carr. iJMHÉÉÉHMJÉiMÉMÉÉÉÉ H Honda Civic

[ 05.95, 95 600 km EU*«6ft= Fr. 11 900.-j  3 p., dir. ass. RK7, 1995, 106 000 km Fr. 6 750.-
I Nissan Primera 2.0 GT 4x4 l Golf GTI/ll 16V
. rouge, 4 portes, ABS, jantes alu, kit carr. , dir. ass., to., j. alu, RIO, 1998, 134 000 km Fr. 6 850.-

01.93, 139 400 km EUW6fr= Fr. 9 900.- [ Opel Astra Break
, Nissan Sunny 1.6 Pulsar , ABS, RK7, 1996, 31 000 km Fr. 14 950.-

Er_£Seft= Fr.8 900.- J ^̂ ^̂ ^ HHL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B UiM
I Nissan Sunny 1.6 SLX \^̂  ̂ BttËpbttîriiMI
. bleu métal., 5 portes , toit ouvrant WBs [SĤ .'̂ BLt^MfltfB mmmWÊtkilWÏÊnXWÊmm BlEt-Weer Fr. 6 700.- J WÊ WZM WWWl nZT̂ M B?ll'rl:g>(fil^B WÊ

mmmw f ï^^ Ĵ '̂ tu{ 'mj tf L£jm̂ mMj *ÉA ^m\ I rn i V i l• airba gs , ABS mmmém ^mmmmmmlLmm Wmm WvSf k̂ I ̂ CEt-24-96û̂  Fr. 23 200.- j ^L̂ BPWfrfffflB lfR̂ ÊfciÉ î̂ î ^b̂ b̂ L̂ L» 
iHiî î»«JB««*Miî î î «

I Mitsubishi Space Star 1.8 GLX édition ¦¦¦¦¦ BBî B̂ B̂ ^̂ B ____^^^^_^^^___i_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ___¦ vert métal., climat , airbags , ABS ^ ,.., L̂̂ B r"™™"̂ """ ~̂——~~~ ~̂~**'-'
,0399,26 700 km &^otr= Fr. 21200- , ¦ NOS TOYOTA DE DéMONSTRATION ¦ Carrosserie M. Barth & Fils
I Ford Mondeo 2.0 Style I ¦ omo 4600 b Fr. 3î 900- ¦

!ot97So\rs' cs t̂iA6Bi-! ¦rr*iîD S mv™ fc»rl 4Ê>S& ŝ^̂
nnpf A^tra ? Oi Snnrt . H , -.. .. 2000 4000 b Fr. 22 400.- ^M i ^JZfà&JÊXA] Natel 089/408 73 30

M̂^poSin^ri^AB&CD ¦̂ B*W-2f ,9 26000 b Mil» ¦ é̂mà f̂c 2300 La Chaux-de-Fonds

, 03.97, 46 300 km EjJMeCT Fr. 14 700.- , j^H Corollo 1.6, 6 vitesses 
] 5m  ̂

Fr.l5 800.-M|
i Honda Accord 2.0i LS Swiss i H Yoris l.O Terra Fr. 31 600.- ^H Toyota Starlet 1.3i 1993 112000 km Fr. 4700.-
I bleu métal., 5 portes , climat , airbags , to., ABS | ^B RAV-4 GX, 5 portes /uuu 

fr A4 500.- ¦! Su.ZU.ki Swift 1.UÏ 1996 89000 km Fr. 5500.-
, 04.95, 41 400 km EU«6ft= Fr. 13800.-, ¦ U.nd-Cn.-«r 300, lurbodiesel 2000 . 95M b ff. ¦ 

Peugeot 106 l.li 1999 9400 km Fr. 11800.-
I Ford Escort i.8i Ghia i M ynm Verso Sol 200° 71 

, BM
" 

B Honda Civic 1.5 VEi 1992 101 000 km Fr. 6500.-
1 ni^̂ nn?'

ABS' '̂"ÏÏ '̂ë m cnn ' I 
", luna 7 places 2000 2800 b Fr. « W* ¦ Q , Senator g oj AUT lggg U2 QQQ R p ^ng,04.95.42 800 km Eu*»<r= Fr. 10m-, ¦ """ T̂ 2000 3600b 

Fr
-
52 50

°;\B Opel Cambo 1.4Ï 1994 44000 km Fr. 8400.-
! Garage - carrosserie ! I" ' 

—^^^—HTM Porsche 944 

2.5i 1983 

115000
km Fr. 7500.-

-, VkinanH QA & !¦&¦¦ PWPPIWPffl Renault Espace 2.2 1992 89000 km Fr. 9800.-vismdna OM 
 ̂ ^̂ ^ĝ l__^M à̂JllËMMMMM Opel Astra 1.8 16V Break 1993 79000 km Fr 9200.-

!CœI ,Ru
^
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i vo.re agem T*. 032/968 51 88/00 Vot^

ent i wtf Ijmy[j»lJ||wM EXPERTISES ET GARANTIES
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f^.>l louer^
 ̂

France 9, Le Locle
F 3 et 4 pièces

? Loyers avantageux
• cuisines aménagées • salles de bains, wc
• chambres hautes • caves

? Libres tout de suite/01.10.00 |
ou à convenir <?
Liste des appartements vacants à disposition "
Pour plus dlnformotions: www.geco.ch A4\

\f-\i TREUHANDAGTAK-1MMOBIUEN

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite ou à convenir

1Y2 pièce
avec balcon
• cuisine agencée
• appartement rénové
Loyer Fr. 315.- + charges.
Pour plus de renseignements
veuillez téléphoner à: 

^̂
Schwarzenburgstr. 127,3097 Bom-LiebefelrJ
f̂el. 0518782828 Fax 031 978 2S 48

À LOUER, au Locle, rue du Verger 22
Libres tout de suite ou à convenir

Appartements
de 2 pièces

Loyer: Fr. 350 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 o28.27307i

J l \  
Réservé i votre annonce ffl II

\ [ La Chaux-de-Fonds A .: ¦
\ I \ ,3, Tél. 032/911 24 10 

 ̂
I À j  À

It gr- i n '̂"^— *m ^
PUBLICITAS |P--^_Iâ& ,.̂ -ii- Mm_

>t •. '. r

A vendre, à 5 minutes du centre
Appartement

3 chambres à coucher, living, cuisine agencée,
salle d'eau avec douche - W-C. Ascenseur. Place de parc privée. ffi

Occasion intéressante, pour traiter: Fr. 40 000.-. S
o

(
-PfeWtè QilGLhdf cm Immobilier :

Av. Léopold-Robert 12 - Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

IMMOBILIER

..illlli  ̂ FIDIMMOBIL
K n Agence Immobilière

11| PB et commerciale SR

' "¦ " À LOUER tout de suite ou à *
, convenir
» Au Locle, Envers 48-50 .
• Au centre, •
• proche commerces •
l Spacieux 3 pièces l
l Spacieux 4% pièces *
• Cuisines agencées. s»
• Contact: Mlle Rappo |*
. Ligne directe: 032/729 09 57 s.

À LOUER au Locle
Rue du Verger 22
Libres tout de suite ou à convenir:

Appartement de 4 pièces
Appartement de 4% pièces
Cuisine agencée.
Loyer: dès Fr. 600.- + charges.

Emplacement dans
garage double
Loyer: Fr. 115.-.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 0ze 273070

SERI^O
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  SA

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

A louer de suite
ou à convenir

Surfaces
administratives

• surfaces modulables
• bon aménagement
• ascenseur
Renseignements et visites:

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

Atm- 005 0065 *5

^^SÊ ( À 
LOUER )

 ̂
A La Chaux-de-Fonds

% Bel appartement
¦= de 3/2 pièces, avec cachet
00 Cuisine agencée, hall pourvu
08 de petites armoires, bains-wc,
¦5 réduit, dépendances.
S Libre tout de suite ou pour
;» date à convenir.

Situation: David-Pierre-Bourquin 11
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300"La Chaux-de-Fonds

Bg ,3303003 , /« t t



Rominger Classic 2000 -
Sierre: 1. Jean-Marc Kipfer (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 21'7"4. 66.
Gino Venaruzzo (La Chaux-de-
Fonds) 2 h 33'9"4. 88. Francis
Roth (Hauterive) 2 h 37'23"4. 99.
Francis Cuennet (Neuchâtel) 2 h
39'3"8. 101. Denis Schleppi (Li-
gnières) 2 h 39*19'*7. 113. Charles-
Anré Guyot (Neuchâtel) 2 h
40'34"1. 151. Alain Matile (Neu-
châtel) 2 h 45'50"4. 152. Georges
Gigon (Valangin) 2 h 45'54"4.
198. Pierre-Alain Dick (Les Vieux-
Prés) 2 h 50'56"9.

Hommes (16 ans et plus): 1.
Jean-Marc Kipfer (La Chaux-de-
Fonds) 2 h 21'7"4. 42. Francis
Roth (Hauterive) 2 h 37'23"4. 48.
Francis Cuennet (Neuchâtel) 2 h
39'3"8. 49. Denis Schleppi (Li-
gnières) 2 h 39'19"7. 73. Alain
Matile (Neuchâtel) 2 h 45'50"4.
93. Pierre-Alain Dick (Les Vieux-
Prés) 2 h 50'56"9.

Hommes (43 ans et plus): 30.
Gino Venaruzzo (La Chaux-de-
Fonds) 2 h 33*9**4. 54. Charles-
André Guyot (Neuchâtel) . 2 h
40'34"1. 69. Georges Gigon (Va-
langin) 2 h 45'54"4.

Dames: 13. Modestma Schem-
bari (La Chaux-de-Fonds) 2 h
51'6"7. 17. Laure Persoz-Guyot
(Neuchâtel) 2 h 57'36"2. 23.
Thérèse Tarchini (Saignelégier) 3 h
2'14". 24. Céline Schneider (Les
Verrières) 3 h 2'59"7.

Rominger Classic 2000 - Mon-
tana: 2. Oran Locatelli (F-Mor-
teau) 3 h 4'46"9. 21. Marienne Lo-
renzoni (Neuchâtel) 3 h 11'3"2.
26. Gilles Surdez (Les Breuleux) 3
h 11'25"7. 27. Claude-François
Robert (Neuchâtel) 3 h 11*43"1.
30. Christophe Meroz (Villeret) 3
h 11'59"8. 31. Vicente Celestino
(Neuchâtel) 3 h 12'28". 49.
Claude-Alain Jeanneret (Le Locle)
3 h 14'19"8. 52. Jean-Philippe Bo-
vay (La Chaux-de-Fonds) 3 h
14'22"5. 76. Christophe Favre
(Tramelan) 3 h 16'19"2. 84. Eddy
Bondi (Neuchâtel) 3 h 16'55"5.
107. Gabriel Marguet (Cerneux-Pé-
quignot) 3 h 18'46"4. 113. Robert
Mercier (Neuchâtel) 3 h 19*11**9.
122. Cédric Boillat (La Chaux-de-
Fonds) 3 h 19'48"4. 154. Chris-
tophe Wagner (La Chaux-de-
Fonds) 3 h 21*44**1. 161. Laurent
Blum (La Chaux-de-Fonds) 3 h
21'58"9, 163., Nicola Barthel (Ge-
neveys s/Coflrane) 3 h 22'00"1.
170. Denis Marguet (Cerneux-Pé-
quignot) 3 h 22'29"9. 171. José
Cardoso (Corcelles) 3 h 22'35"6.
200. Yvan Vuilleumier (Dombres-
son) 3 h 23*47".

Hommes (16 ans et plus): 2.
Oran Locatelli (F-Morteau) 3 h
4'46"9. 14. Gilles Surdez (Les
Breuleux) 3 h 11'25"7. 16. Chris-
tophe Meroz (Villeret) 3 h
11'59"8. 32. Christophe Favre
(Tramelan) 3 h 16*19**2. 34. Eddy
Bondi (Neuchâtel) 3 h 16'55"5.
51. Nicola Barthel (Geneveys s/Cof-
frane) 3 h 22'00"1. 78. Frédéric
Brandi (La Chaux-de-Fonds) 3 h
27*51 "6. 79. Luc Brandt (La
Chaux-de-Fonds) 3 h 28*32". 85.
Robin Jaquet (La Chaux-de-Fonds)
3 h 29*20"2.

Hommes (31 ans et plus): 9.
Claude-François Robert (Neuchâ-
tel) 3 h 11*43"1. 17. Claude-Alain
Jeanneret (Le Locle) 3 h 14'19"8.
19. Jean-Philippe Bovay (La
Chaux-de-Fonds) 3 h 14*22"5. 40.
Gabriel Marguet (Cerneux-Péqui-
gnot) 3 h 18'46"4. 44. Cédric
Boillat (La Chaux-de-Fonds) 3 h
19'48"4. 57. Christophe Wagner
(La Chaux-de-Fonds) 3 h 21'44"1.
61. Denis Marguet (Cerneux-Pé-
quignot) 3 h 22'29"9. 67. Tony Ro-
minger (Hauterive) 3 h 23'26"6.

Hommes (38 ans et plus): 4.
Vicente Celestino (Neuchâtel) 3 h
12*28" . 11. Christian Rossetti
(Couvet) 3 h 15'33"6. 36. Laurent
Blum (La Chaux-de-Fonds) 3 h
21'58"9. 42. José Cardoso (Cor-
celles) 3 h 22'35"6. 54. Jean-Ber-
nard Perrin (Cortaillod) 3 h
24'50"5. 56. François Engisch
(Neuchâtel) 3 h 25*14**6.

Hommes (48 ans et plus): 9.
Robert Mercier (Neuchâtel) 3 h
19' 11 "9. 23. Yvan Vuilleumier
(Dombresson) 3 h 23*47". 54.
Marc Biver (Neuchâtel) 3 h
32*31 "1. 59. Georges Perrin (Le
Locle) 3 h 34*. 66. Robert Probst
(Dombresson) 3 h 35'11"4. 75.
Pierre-Alain Schenk (Dombres-
son) 3 h 37*15". 77. Pierre-Louis
Wermeille (Le Noirmont) 3 h
37'35"7. 86. Salvatore Schembari
(La Chaux-de-Fonds) 3 h 39'43"4.
88. Marc Renaud (St-Blaise) 3 h
40*24"9. 100. Remo Bertolucci
(Neuchâtel) 3 h 42'36"2.

Dames: 1. Marienne Lorenzoni
(Neuchâtel) 3 h 11'3"2. 6; Corinne
Singelé (La Chaux-de-Fonds) 3 h
32'19"2. 40. Valérie Schweingru-
ber (La Chaux-de-Fonds) 4 h
25'40**3. /réd

CYCLISME Automobilisme Pierrot Freudiger
domine parfaitement son suj et
Slalomeur patenté, cham-
pion neuchâtelois en titre
chez les non-licenciés, Pier-
rot Freudiger (Péry) a
écrasé la concurrence sur
la route de Roche d'Or. II
revient à onze points de la
première place, toujours
détenue par Thierry Bar-
raud. Chez les licenciés, la
lutte se limite aux places
d'honneur.

Six secondes et
quelques pous-
sières. Le chro-
nomètre est impi-
toyable, la VW
Polo de Pierrot

Seul contre l'hor-
loge, Thierry
Schoeni (Tavannes)
n'a pas eu à forcer
son Opel Corsa.
Quant aux déten-

Freudiger était de loin la plus
affûtée, son pilote aussi, sa-
medi dernier dans le Jura. Du
coup, Freudiger remportait sa
classe, terminait quatrième du
scratch. Corollaire: il a la pre-

mière place du classement neu-
châtelois des non-licenciés en
point de mire. Ce d'autant plus
qu'il peut encore comptabiliser
deux résultats pleins, opportu-
nité que son challenger n'a
plus. Bonjour la pression!

Dans un autre registre, Mar-
tial Kaufmann (Cortaillod) re-
prenait la piste après quelques
semaines sans. Un deuxième
rang de catégorie récompensait
les efforts de sa Renault Clio.

teurs de Peugeot 205 que sont
Philippe Noirat (Les Vieux-
Prés) et Marc-André Dubois
(Montfaucon), ils se sont livré
une lutte amicale qui a tourné
en faveur du premier nommé.

Les deux compères termi-
naient respectivement deu-
xième et troisième de leur divi-
sion.

Dernier rendez-vous
Enfin en kart, la dernière fin

de semaine n'a pas été des
meilleures pour le jeune Mi-
chael Ducommun (Corcelles).
A Saint-Stephan (BE) , dans
une course mini très disputée,
six pilotes réalisaient leur
meilleur temps dans la même
seconde. Une fois n'est pas
coutume, Ducommun n'a pu
se hisser devant le peloton et
s'est contenté de la sixième
place. Avec l'arrivée de l'au-
tomne, la saison motorisée
helvétique tire à sa fin. Samedi

Philippe Noirat: pilote complet à l'aise en rallye, en côte et en slalom. photo sp

et dimanche les engagés du
championnat suisse automo-
bile (circuits et côtes) vivront
leur dernier rendez-vous offi-
ciel du millésime.

Seul slalom inscrit au calen-
drier des spécialistes de vi-
tesse, l'épreuve de Bière, 35e
du nom, est à l'agenda. Ils sont
près de cinq cents (!) pilotes à
avoir fait parvenir leur inscrip-
tion aux organisateurs d'un
slalom qui , depuis quelques
années, est planifié de main de
maître par Philippe Caman-
dona, figure connue et jeune
retraité de la compétition sur
quatre roues. Réputé pour être
l'une des plus belles étapes de
la spécialité, le slalom de Bière
se déroule sur la place d'arme

du même nom. Lieu idéal,
pour offrir un joli spectacle à
un public toujours nombreux.

Quatre protagonistes du
championnat neuchâtelois se-
ront présents samedi (non-li-
cenciés), Thierry Barraud (Ro-
chefort) en tête, fis seront une
douzaine dimanche. Parmi
eux, Martial Ritz (Peseux) ten-
tera de grappiller quelques
points pour s'approcher du
sommet de la hiérarchie natio-
nale du Renault Speed Trophy.
Michel Monnard (Bevaix) de
retour après sa cabriole à la
Ronde d'Ajoie , et Philippe
Vuilleumier (Cernier) auront
un œil sur le podium régional
toujours fortement convoité.

FRL

Classements
Licenciés: 1. Grégoire Hotz

(Fleurier) 194 points-10 résul-
tats. 2. Daniel Erard (Saignelé-
gier) 135-9. 3. Philippe Vuilleu-
mier (Cernier) 109-10. 4. Mi-
chel Monnard (Bevaix) 101-10.
5 Martial Kaufmann (Cor-
taillod) 92-8. 6. J.-Philippe Tur-
rian (La Chaux-de-Fonds) 98-9.
7. Rodolfo Esposito (Colombier)
87-10. 8. Gérard Huguenin (Le
Locle) 83-8. 9. Martial Ritz (Pe-
seux) 77-6. 10. Marc-André Du-
bois (Montfaucon) 77-8.

Non-licenciés: 1. Thierry
Barraud (Rochefort) 156-10. 2.
Pierrot Freudiger (Péry) 145-8.
3. Oswald Schumann (Neuchâ-
tel) 85-7. 4. John Storni (Pe-
seux) 69-7. 5. Frank Vuilleu-
mier (Tramelan) 39-3. 6. Sté-
phane Maselli (Le.Locle), 23-5.
7. Frank Liithi (Saignelégier)
20-1. 8. Julien Guillaume (Neu-

châtel) 16-4. 9. Mike Vuilleu-
mier (Tramelan) 15-1 10. Cindy
Freudiger (Péry) 8-2.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 194 points-10
résultats. 2. Lucie Conod (Co-
lombier) 86-10. 3. Christelle
Bobillier (Les Reussilles) 74-6.
4. Nathalie Maeder (Fontaines)
66-8. 5. Stéphane Probst
(Plagne) 60-6. 6. Philippe Jacot
(Bôle) 44-6. 7. Jimmy Weber
(Les Bois) 40-4. 8. Jacqueline
Kilchenmann (Sonceboz) 34-6.
Mary Baehler (Les Brenets) 24-
2. 9. 10. Sylvie Zwahlen (Le Pâ-
quier) 16-4.

Karting: 1. Alexandre Gi-
rault (Cortaillod) 180-10. 2. Mi-
chael Ducommun (Corcelles)
178-10. 3. Hervé Charrière
(Cernier) 115-10. 4. Anthony
Crosilla (La Chaux-de-Fonds)
68-10. /M

KARATE
En déplacement en terres vau-

doises, les trois clubs neuchâte-
lois (Neuchâtel Karàté-Do, Ka-
raté Club La Chaux-de-Fonds
Shintaikan et le Kihon Karaté
Club La Chaux-de-Fonds) ont
fait bien belle figure en rempor-
tant la bagatelle de 14 médailles.
Les meilleurs résultats sont à
mettre à l'actif de Damien Rubio
(Neuchâtel Karaté-Do) et de Fa-
bio Bagnato (Karaté Club La
Chaux-de-Fonds Shintaikan) qui
s'adjugent chacun deux mé-
dailles, en kata (technique) et en
kumité (combat).

Les médaillés par club. Shin-
taikan Karaté Club La Chaux-
de-Fonds: Kata-Kumité (tech-
nique - combat)-catégorie Mi-
nimes + 40 kg (11-12 ans): 3e Cy-
ril Gobât. Kata (Technique)-caté-
gorie Minimes II Garçons (13-14
ans): 2e Fabio Bagnato. Kata
(Tcchnique)-catégorie Cadets
Elite (15-17 ans): 2e Claudio Ba-
gnato. Kumité (combat)-catégorie
Minimes II Garçons-50kg (13-14

ans): 2e Fabio Bagnato. Kumité
(combat)-catégorie Minimes II
Filles (13-14 ans): 3e Melina
Han. Neuchâtel Karaté-Do:
Kata-Kumité (technique - com-
bat)-catégorie Minimes -40 kg
(11-12 ans): 3e Michael Natteos.
Kata (Technique)-catégorie Ca-
dets Elite (15-17 ans): 3e Damien
Rubio. Kata team (technique par
équipes): ler Neuchâtel Karaté-
Do (L'Eplattenier). Kumité (com-
bat)-catégorie Minimes II
Garçons-50kg (13-14 ans): 3e
Pascal Wittwer. Kumité (com-
bat)-catégorie Minimes II Gar-
cons+50kg (13-14 ans): 3e Mi-
chael Rubio. Kumité (combat)-
catégorie Cadets-70kg (15-17
ans): ler Damien Rubio. Kumité
(combat)-catégorie Dames -58kg
(+ 20 ans): 3e Angélique Rossier.
Kihon Karaté Club La Chaux-
de-Fonds: Kata (technique)-Caté-
gorie Juniors Elite (15-17 ans): 2e
Pedro Coelho. Kumité (combat)-
Catégorie Cadettes Open (15-17
ans): 2e Kristina Petrovic ABA

Vendredi dernier s'est dé-
roulée l'Assemblée des Délé-
gués du Giron Jurassien à la
salle de gymnastique des Bois.
Pour ce qui est des chiffres ,
l'exercice 1999-2000 s'est ter-
miné avec un total de recettes
de 179.339,81 francs et un to-
tal des dépenses de 175.764 ,41
francs , soit un excédent des re-
cettes de 3575,40 francs. Les
satisfactions sont encore plus
grandes sur le plan humain
avec quatre nouvelles arrivées
au comité directeur, à savoir
Pierre Virchaux (président) ,

François Frôté (vice-président),,
Irène Steinegger (coordinatrice
alpin) et Karine Matthey (coor-
dinatrice nordique). Les huit
autres postes sont toujours oc-
cupés par les mêmes per-
sonnes.

Le nouveau président, Pierre
Virchaux, est âgé de 58 ans et il
va baser ses efforts sur la soli-
darité et la relève. «Le comité
reste en p lace et c 'est bon signe,
relève l'agent général d'assu-
rance. Tout est bien structuré et
j 'ai surtout une position admi-
nistrative. Je veux fai re  beau-

coup de choses pour les jeunes,
af in qu'ils aient la poss ibilité de
vivre sainement.» L'image du
Giron est aussi un souci du co-
mité et Anouk Jaquet a été en-
gagée dans ce but. «Nous de-
vons trouver un nouvel élan,
lance la responsable de la com-
munication et des relations pu-
bliques. Nos quatre f e r s  de
lance seront le sponsoring, la
vente de vins, les rapports avec
les communes et les relations
avec les médias.» Des objectifs
et des programmes qui promet-
tent! TTR

SKI

NEUCHATEL -
ALBALADÉJO LAUSANNE
6-6

Jamais pharmacie neuchâ-
teloise ne fut aussi remplie.
Une bonne dizaine de joueurs
manquant à la liste n'ont pour-
tant pas empêché notre 15 lo-
cal d'effectuer un bon match,
sérieux et plein d'abnégation,
notamment défensive, face à
un team vaudois qui joue

pourtant les gros bras de la
LNB, cette saison. Les buteurs
n'ont pourtant pas été à la
fête, avec multitude de conver-
sions ratées, dont la dernière
au profit (et perte) des visi-
teurs, dans les arrêts de jeu ,
qui aurait pu mettre le célèbre
cochon dans notre non moins
fameux maïs. Bien que le chat
fut maigre, nous retiendrons,
au final , un bon résultat des
sociétaires de Puit-Godet, qui

pourront le célébrer avec le
[mblic sur leur toujours cha-
eureux stand de la Fête des

vendanges, dès ce week-end!
Neuchâtel: Steyner, Pan-

tillon (Vanec 70e), Lietta, Ku-
bler, Murray (Marthe 40e),
Barge, De Chambrier, Mei-
nier, Penot, Schiau , Huber,
Cerede, Berset, Wilkinson,
Moenne-Loccoz. Coach:
Bailleul.

PSL

RUGBY

Quelle belle fin de saison
pour Alexandre Chopard qui a
enlevé la semaine passée le
titre de Champion de Suisse ro-
mande sur le parcours de Bos-
sey avec les scores de 71, 71, 73
et ceci avec 4 coups d'avance
sur son dauphin. De plus, il a
brillamment remporté le titre
de Champion Suisse matchplay
sur le parcours de Zumikon
(ZH) ce week-end. Tous les
matchs ont été très disputés
mais Alexandre a fait preuve
d'une grande maturité en at-
tendant son heure et ainsi
battre son concurrent sur les

deux derniers trous. Lors du
match final , Alexandre Cho-
pard a battu Martin Rommin-
ger, qui a disputé avec lui les
championnats du monde à Ber-
lin. Ces deux joueurs, associés
à Markus Frank et Nicolas Sul-
zer, ont terminé 20e sur 60
équi pes engagées, ce qui repré-
sente une excellente perfor-
mance aux yeux de la fédéra-
tion suisse de golf. Alexandre
Chopard a aussi pris part au
Canon Open de Crans-Mon-
tana et a terminé meilleur ama-
teur engagé avec les scores de
78 et 72.

Jeudi 21 septembre s'est
déroulé sur le magnifique
parcours des Bois une ren-
contre triangulaire entre Les
Bois-Besançon et Prunevelle.
Celle-ci s'est disputée en sta-
bleford avec 56 j oueurs et
joueuses. Résultats: 1. Golf
club Les Bois 291 pts. 2. Golf
club Besançon 232 pts. 3.
Golf club Prunevelle 217 pts.
En individuel, les trois pre-
miers sont: 1. Kurt Minger,
Les Bois , 32 pts. 2. Katia Por-
chet, Les Bois, 32 pts. 3.
Jean-Pierre Epitaux, Les
Bois, 30 pts. /réd

GOLF E

Samedi et dimanche, la 6e et
dernière manche du champion-
nat romand s'est déroulée à
Genève sur la piste du stade du
Bout-du-Monde. Deux titres de
champion romand dans le Club
des Kamikazes, le petit Nicolas
Bregnard dans la catégorie «Pic-
colos» et Yvan Lapraz dans la
catégorie «espoirs», les deux pi-
lotes sont montés sur la plus
haute marche du podium lors des
six manches de ce championnat.

Classement final. Catégorie
piccolos: 1. Nicolas Bregnard. 6.
Leslie Cameon. 7. Chloé Perez.
Catégorie écoliers: 6. Jonathan
Bregnad. 8. Mike Ducommun.
10. Valentin Bregnard. 9.
Alexandre Viatte. 15. Loïc Von
Gunten. 18. Astrid Perez. Caté-
gorie espoirs: 1. Yvan Lapraz. 6.

Brian Jutzi. 8. Quentin Monney.
9. Jonathan Von Allmen. 13. Ra-
phaël Leuba. 21. Clyves Ducom-
mun. 27. Alexis Bochud. Caté-
gorie juniors: 4. Laurent Gi-
rard. 6. Jérôme Morel. 23.
Steeve Christen. 25. Patrick En-
gisch. Catégorie amateurs: 2.
Laurent Hirschy. 3. Stéphane Re-
beaud. 4. Alexandre Mathys. 5.
Patrick Christen. 6. Marc La-
praz. 9. Damien Aellen. Catégo-
rie amateurs élites: 5. Jérôme
Nager. 8. Christophe Girard. 12.
Jenny Monney. Juniors Crui-
sers: 3. Yvan Lapraz. 4. Jérôme
Morel. 9. Brian Jutzi. 11. Clyves
Ducommun. Amateurs Crui-
sers: 2. Laurent Hirschy. 4.
Marc Lapraz. 6. Alexandre Ma-
thys. Catégorie seniors: 5. Yves
Ducommun. BLA

BICROSS
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Mobilière Suisse

Société d'assurances
L'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
; k Agent général

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 15 35

PUtrerle wmmmiPeinture jm|||

2325 Les Planchettes
Tél. 032/913 02 54
Atelier: Charrière 46

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
Rue du Commerce 73, La Chaux-de-Fonds

Vente - Kermesse
Vendredi 29 septembre
dès 19 heures Souper fondue
dès 20 heures «Bretenas e raiolas»

Groupe folklorique espagnol, (Centre Gallego)

Samedi 30 septembre
à 17 h 30 Messe avec le Chœur mixte + le Chœur d'Onnens
dès 18 heures Ouverture des stands
dès 19 heures Souper choucroute j
dès 20 heures Animation par la Fanfare de Boudry-Cortaillod,

direction C. Châtelain
dès 22 h 30 Danse avec «Titmann» et ses rythmes

Dimanche 1er octobre
à 10 heures Messe chantée par le Chœur Mixte du Russey
dès 11 heures Apéritif avec l'orchestre Patria

Repas en famille
dès 13 h 30 Diverses prestations par le Chœur Mixte du Russey

Chaque jour, restauration, tombola, galetas, bar, musique, ambiance,
rencontres, amitiés, match au loto

Entrée libre les 3 jours
Favorisez les annonceurs qui nous soutiennent! 11MaBoao
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^» A mW 2300 i.;i Chaux-de-Fonds
^^•̂  Tel. 032/913 00 55
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ENTREPRISE DE PEINTURE
OLIVIER WILLEMIN

Tél. Natel 079/240 54 75
2300 La Chaux-de-Fonds

Ferblanterie-couverture

Atelier et bureau:
Hôtel-de-Ville 115
Tél. 032/968 09 06
Fax 032/968 09 07
Natel 079/240 72 11

2300 La Chaux-de-Fonds
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Maurice Bonny sa
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds 24-29, rue du Collège

Maîtrise fédérale

£

aMJ Pierre-Alain Widmer

rElectricité des Hêtres sa

Electricité /^£x
Téléphone (((mà\Y\

Paratonnerre \*«lpJ
Service 24h sur 24 x^o ŷ
Rue des Hêtres 4

2303 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 37 55

po
Dick Optique

i i
Avenue Léopold-Robert 64
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 68 33

mf EJ
Menuiserie

Jean-Claude Romano
Agencement - Vitrerie

Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier: Tél. 032/968 81 22
Fax: 032/968 12 32

Ç Daniel Lehmann _)

Rue Numa-Droz 112 Rue Numa-Droz 57
Te'l. 032/913 15 29 Te'l. 032/9 1 3 17 29

2300 La Chaux-de-Fonds

ĵ^Télécom
l̂ ubry
Devis Téléphone, Informatique,, . Alarmes, Interphones,
fclUOBS Signalisation pour hôpitaux,
0' „I;„L;̂  Horloges, sonorisation,
HCQIISQllOflS Toutes installations électriques
Gitretien-déponnoge à courant-,aible-

Aubry Vincent mMkM mWà M mWà M ¦Jaquel-Oroz 38 V i l  ̂T I AT U AZ.23fl0 La Cta-de-Fds W^M I  ̂I  ̂I ^fax 813 13» W I _¦ Il _ 1 I.Je-mail aubryiei en m m mwWw m mmWW m mmW

I 
: ~ ~1 " 1

A louer pour le printemps 2001
Hôtel-Restaurant

à La Chaux-de-Fonds

|TTIUB » nin
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Ln-îî  nn;|rA n
Places assises au café (-30)
Places assises à la salle à manger (-30)
Chambres d'hôtes (17)
Faire offres sous chiffres V 132-80237 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.080237/ouo

A vendre
La Chaux-de-Fonds

«Croix-Fédérale»

Appartements refaits à neuf
(parquets, bloc cuisine, sanitaires)

4 pièces, balcon
dès Fr. 198'000.—

2 pièces, balcon
dès Fr. 117'000.—

Tél. 032/753 12 52
022-064993

*4j A louer ^
/ VA pièces I

Arc-en-Ciel 7

? Immeuble et appartement rénovés
• Loyer subventionné adapté à vos revenus
• Cuisine agencée
• Balcon
• Ascenseur

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

... A La Chaux-de-Fonds
UJ Dans le très demandé quartier Sud
K ¦!] !¦¦ ¦4H.1UJ4Jû KI'MiliÉHia
^9 Agréablement située, cette cons-
ffi truction de 857 m1 offre à ses futurs
Ul propriétaires une vie agréable dans

^  ̂
- un cadre verdoyant de 

1122 
m1.

<

Prix correspondant au marché
actuel. Affaire à saisir !

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

. uni ¦ij iimju... 022-065638
A REMETTRE

Magasin d'alimentation
Agencé, bonne occasion.
Tél. 032/913 12 94 - 078/635 61 64

a A La Chaux-de-Fonds
UJ Quartier nord
CC ¦.yilJJl .i JJMJIL J

z wSJrflH.M
LU î fci iàaj âaiiî
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Proche du centre ville et des
i écoles.

< 
Excellente opportunité

; à saisir: Fr. 260 000.-.
I Notice sur demande et visite

sur rendez-vous.
Dépêchez-vous de nous
contacter.

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

À LOUER au Locle, Foule 20
Libres tout de suite ou à convenir

Locaux
commerciaux, rez

Surface 100 m2.
Loyer: Fr. 650 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-273072

Rolf Graber J -̂^ Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e - .rflllk. 2400 Le Locle
G é r a n c e  ^W*>Tél. 032/93l 23 

53
^=

A louer au Locle ,32 080233

Rue de France

APPARTEMENT DE
4% PIÈCES

Cuisine agencée.
Loyer: Fr. V150.- (charges comprises)

Rolf Graber ^^k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  An\ Ak 2400 Le Locle
Gérance 4|̂ gg|̂ Tél. 032/931 23 53

A louer ou à vendre
au Locle, quartier Beau-Site

Villa de 4 pièces
avec mezzanine,

cuisine agencée, cheminée de salon,
2 salles d'eau, grande terrasse s

et agréable dégagement arborisé. 1
Libre tout de suite ou à convenir. S

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

Etudions toutes propositions

AC2i : 032/724 24 25
Internet: www.mlci.Fr .

Acheteur, recevez qroluilemenl noire magazine d offres

4x418-670533

' — 132-079032 ^

A vendre à La Chaux-de-Fonds

5 êSn

IMMEUBLE
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
composé de: 8 appartements de 2, 3 et
5,5 pièces + 2 duplex de 4,5 pièces avec

poêle suédois. 1 local commercial.
Cuisines agencées - salles de bain -

balcons - ascenseur.
Tous les locaux sont loués.

Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA 
~

Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ME*tJ>pi
Cfi 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42

J 
M ATI LE &

 ̂
SAUSER

2056 DOMBRESSON

Si vous désirez vendre ou
acheter un appartement,
immeuble, villa ou terrain
dans le canton et environs,
contactez-nous au

079 / 240 33 89 §
MS IMMOBILIER 1
Seyon 15 g
2056 Dombresson s

... A La Chaux-de-Fonds, proche du centre
Ul ville et des transports publics.

flC AFFAIRE À SAISIR! Pour Fr. 310.000.-
j ^  devenez propriétaire d'un

"~ Composition: cuisine agencée, 4 chambres

<
è coucher, salon, salle à manger, salles de
bains et W.-C. séparés.
Visite sur rendez-vous.
Notice sur demande

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale «
2300 La Chaux-de-Fonds 8
Tél. 032/913 77 77-76 |
www.espace-et-habitat.ch 5

ŜêÊ Ç à LOUER )

Vous cherchez un endroit calme,
avec beau dégagement,
beaucoup de verdure, une place

J de jeux pour les enfants ?
ai Alors nous avons ce qu'il vous
S faut!!!

| A Areuse
oa Bel appartement de 4 pièces
.2 avec cuisine agencée habitable
ë fermée, hall, bains-WC et
.5 douche-WC, réduit, balcon, vue
a sur I'Areuse, dépendances.

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Sauges 16.

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

j  | de 3,5 pièces (4,5 pièces)
!! ~ quartier calme et ensoleillé, vue sur le
1 i lac, idéal pour les enfants. Proche du
| | centre. Grandes pièces, jardin arborisé.

| S Prix de vente: dès Fr. 190000-

I

i ou Fr. 600.-/mois (intérêts mensuels).
1 Renseignements: 032 7511113. "

î —
S 14-50147/4x4 I

Tjt j  A vendre*
Appartement
Primevères 22 - Le Locle

? Magnifique duplex • 4'/2 pièces
Situé au 3e et 4e étage

? Surface habitable de 124m2
• cuisine entièrement agencée et habitable
• salle de bains / WC séparés 9
• grand séjour avec balcon S
• possibilité de cheminée de salon ?
• 3 chambres à coucher S

? Prof itez, dernier appartement,
prix imbattable!

? Prix de vente: Fr. 223000.-
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous A

Pour plus d'informations: www.geco.ch *m

' ' 132-0801M/OUO'

A VENDRE
Le Locle

Maison de caractère de 7të pièces,
séjour spacieux avec cheminée,
2 bains W.-C. + 1 W.-C. séparé,
garage double + dépendances,
vue dégagée, situation calme,
proche du centre, terrain de 1800m2.

Renseignements: 032/931 27 71

IMMOBILIER



Turuvani: la montagne terrifiante et vaincue.

S'il est un dénominateur
commun entre les deux
peintres rassemblés aux ci-
maises de la galerie 2016,
c'est sans doute une cer-
taine idée de la spiritualité.
Chez Turuvani, l'élévation
est signifiée par la mon-
tagne. Chez Mamet par des
échelles. Omniprésentes.

C'est parce qu'ils travaillent
tous les deux à Thonon-les-Bains

et qu'ils se connaissent bien que
le Français François-Victor Ma-
met et le Neuchâtelois Bernard
Turuvani ont été invités à expo-
ser de concert à la galerie 2016.
Et peut-être aussi parce qu 'ils
sont tous les deux à la poursuite
d'un rêve: rêve de Jacob pour le
premier, rêve de dépassement de
soi dans les vertiges de la mon-
tagne pour le second.

Dans son existence follement
et diversement occupée, Bernard

Turuvani a notamment pratique
la haute montagne et les
équipées les plus audacieuses
avec son ami Sylvain Saudan, le
skieur de l'impossible. Sans ja-
mais toutefois oublier la pein-
ture, une très vieille discipline
qui a viré en passion-profession
et l'a fait connaître à l'occasion
de nombreuses expositions col-
lectives, de Lyon à Bruxelles, de
Genève à Hauterive.

Pour la galerie 2016, Bernard
Turuvani a réalisé une série de
peintures acryliques et pastels
sur toile app liquée sur bois en
hommage à Sylvain Saudan et
aux échappées en altitude. Les-
quelles ont marqué la mémoire
et les sens du peintre. Les titres,
parfaitement suggestifs des inter-
rogations qui se posent aux
hommes en montagne dans leur
combat avec les éléments natu-
rels, disent la faible trace à la sur-
face de la glace ou de la roche
dans la difficile conquête d'un
sommet. Ils triomphent lorsque
l'homme a pu se frayer un pas-
sage. Ils doutent en se deman-
dant si les explorateurs seront en
condition ou lorsque ceux-ci
cherchent comment avancer. Ils
acceptent l'échec quand il faut
remettre au lendemain la pour-
suite d'une ascension.

Picturalement, Turuvani op-
pose les masses blanches aux
masses noires, l'anthracite aux
glaces et aux névés, la faille et la
face imprenable. Comme il op-
pose la verticalité des arêtes al-
pines et des gouffres effrayants
aux évocations horizontales de
petites parcelles d'azur. Au
moyen d'une matière picturale
très couvrante, y compris dans
les blancs, très véhémente et

d'une certaine manière très mas-
culine , qu 'un ajout de pastel ici
et là allège et adoucit. Au-delà ,
Turuvani s'inscrit dans la longue
tradition des artistes captivés par
la montagne, un thème haute-
ment symbolique et spirituel .

Pour sa part, François-Victor
Mamet propose une peinture à
décrypter et à lire plan après
plan, dans laquelle il se met en
scène indirectement — ici au
moyen d'une ombre, là en Figu-
rant les pas d'un passant ou des
lunettes. Des formes qui situent
l'ici-bas, la condition humaine,
dont l'un des immenses pri-
vilèges est de pouvoir rêver. Et à
quoi rêve Mamet? A l'échelle de
Jacob, aux anges dont les
blanches ailes semblent balayer
ses toiles , au merveilleux et au
sacré. Sur fonds gris, on recon-
naît les éléments du quotidien , la

composition est architecturée,
par les échelles notamment. Puis
le peintre semble saisi d'une ges-
tuelle imparable dans la partie
supérieure de ses tableaux, où il
introduit des éléments oniriques
et plus ou moins mystérieux.
L'utilisation de l'or apporte son
poids de mysticisme à ces images
très personnelles, paraissant an-
crées dans l'univers occidental et
oriental à la fois.

Turuvani et Mamet sont en-
core réunis à Aoste, avant le Ma-
noir de la ville de Martigny et
Thonon-les-Bains, dans l'exposi-
tion itinérante d'art contempo-
rain CircumAlpes, à laquelle
Marc Jurt, un autre Neuchâte-
lois, est également associé.

Sonia Graf

# Hauterive, galerie 2016, jus-
qu'au 8 octobre.

Mamet: des échelles pour s'élever, (détail) photos S. Graf

Duo Turuvani et Mamet conj uguent
une certaine idée de la spiritualité

Holiday sport Champéry
cherche tout de suite

vendeuse
skiman

place à la saison ou à l'année,
bilingue allemand ou anglais.

Contact : tél. 024/479 15 26
ou 079/220 41 26. 036.413664

¦ Un poste à la hauteur- ¦
I de vos ambitions! 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. S
¦ • Outils informatiques usuels. ¦

I • Autonomie, bonne présentation. H

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

W * * -^^̂ mmwtÊÈNtBË/QEt/ÊÈÈÈÊKÈBÊmmw

PME de La Chaux-de-Fonds |
du secteur de la mécanique "

cherche S

Ouvrier polyvalent
avec expérience

pour travaux, d'atelier.
Date d'entrée: j

tout de suite ou à convenir.
Faire offres par écrit avec curriculum

vitae sous chiffres F 132-80189, à
Publicitas S.A., case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds.

DIVERS

Test de ski

IM
Formulaires
d'inscription
chez

4x4 143-730492

Boucherie Bohren S. à r. I.
à Couvet cherche

boucher qualifié
pour les travaux d'abattage,
• fabrication et désossage.

Tél. (032) 863 11 64. mnamn

Atelier de polissage
Jacky Belliard S.A.

cherche à engager

Un polisseur, aviveur
Un préparateur sur
boîtes et bracelets

Les offres de service doivent être
adressées à:

Jacky Belliard S.A. °Bd des Eplatures 1 §
2300 La Chaux-de-Fonds s

MUSIQUE-FANFARE 1
SAIGNELÉGIER i

(formation Brass-Band - 35 musiciens)
enerene

un(e)
directeur(trice)

Entrée en fonctions:
1er novembre 2000 ou à convenir.
Pour tous renseignements s'adres-
ser au président, tél. (032) 951 10 53.
Postulations à envoyer à:
Musique-Fanfare Saignelégier,
par son président J.-M. Bourquin,
route de France 4,2350 Saignelégier.

A la recherche de

Plusieurs téléphonistes
motivés !

Pour son département télémarketing
(H 1-20 h)

028-27523? DUO

km̂ ~ .^-vn *+.m.mw- ~^^m\.¦ JOB ONE 1
I Vous propose un nouveau défi! I

I Nous recherchons pour postes fixes: fl

I • Mécaniciens CFC I
m ou aides avec bonne expérience. H

I • Dessinateurs- I
I constructeurs I
H Exp. horlogerie (conn. 3D). m

I • Opérateurs CNC I
H Appelez sans tarder Martine Jacot B
H qui traitera votre dossier fl!
H en toute confidentialité. m

I ¦ 'MT  ̂ ĤHHflHHflBMMIflMHIi B̂

URGENT 022-064862

Nous cherchons
¦ Mécanicien-électricien
avec CFC ou équivalent.
Domaine ventilation-climatisation,
service après-vente et entretien.
Faire offres sous chiffres
Z 022-64862 à Publicitas S.A., case
postale 3540, 1002 Lausanne 2

Engage, pour date à convenir

ASSISTANTE
EN PHARMACIE

dipl., à 100%. |
Pharmacie Pillonel §

Balancier 7 - 2300 La Chaux-de-Fonds 3

n i • 132-080169Boulangerie
«Au cœur de France»

La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 1"' novembre

livreuse
environ 60% de 5 h à 10 h 15.

Faire offre par écrit à: Promenade 19,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour renseignements: (079) 347 16 64.

Nous cherchons

MENUISIER
habile et consciencieux
afin de compléter une équipe.

Menuiserie Kaufmann SA
2332 La Cibourg
Tél. 032/968 28 07

132-080121

Nous sommes une petite fiduciaire
spécialisée dans le milieu agricole.
Suite au départ du titulaire, nous
cherchons pour le 1" janvier 2001 ou
date à convenir un(e)

comptable
à temps partiel (50-70%)

indépendant(e) avec initiative et
enthousiasme, possédant un diplôme
de commerce et maîtrisant l'informatique.
La connaissance du milieu agricole serait
un avantage.
Lieu de travail: Cernier. °
Faire offres écrites avec documents |
usuels à: s
Cofida S.A., Aurore 4, 2053 cernier. s

"MlR
Pour votre

manifestation sportive,
misez sur le bon

cheval : l'annonce.
Tél. 032-9112410 ou

fax 032-968 48 63.
^PUBLICITAS

R̂estaurant LE PERROQUET^
cherche

UNE DAME
pour aide en cuisine à temps partiel.

Entrée tout de suite
Prendre rendez-vous ou se présenter.

, Tél. 032/931 67 77 - Le Locle
\  ̂' ' ¦ 132-080238 A'
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| PEINTURE. «Ma recherche
est habitée par une fascination
pour les éléments premiers de la
Création», écrit Philippe Pou-
let, pasteur depuis toujours ha-
bité par l'univers des couleurs et
des formes, et qui réalise jus-
qu'au 29 octobre sa première ex-
position personnelle au Centre
de Sornetan dans le Jura ber-
nois. Ci-dessous «L'envol de
l'ange», huile.

¦ SCULPTURE. A la galerie
des Emibois (JU), le céramiste
Eric Rihs propose de découvrir
les sculptures de terre de Fanny
Ferré, dont «/a vérité est qu 'elles
saisissent le geste juste». A voir
jusqu'au 8 octobre (ma-sa 8-12h
et 13h30-18h, di 14-17h).

¦ FEMMES. Vous aimez
Klimt et les femmes? A Vienne,
la grande rétrospective que la ga-
lerie du Belvédère consacre à
Gustav Klimt est visible jusqu'au
7 janvier. Informations: Internet :
www.klimt-frauen.at. SOG

== FLASH =
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Abonnement: 30_ tours - Fr- 16 ¦-
à 20 heures précises IVI A VI  ̂  ̂H A\^J Lw I ^J Y comprisTïartôns^lTour gratuit
Salle Paroiscentre Lot ** chaque perdant du tirage au sort

Le Locle DU CERCLE CATHOLIQUE Surprise pendant le match pour l'an 2000
132 080030

Et la conduite devient un plaisir.

Sirion 1,3 litre, 16 soupapes et 102 ch. Le 4WD le
plus puissant et le plus économique de sa catégorie.
1,3 litre, 4WD, boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique avec commande
«steershift» , airbags latéraux pour conducteur et passager avant, ABS, équipe-
ment complet, dès Fr. 21 900 - (net, TVA incluse).
Disponible également en version 1,3 litre , 16 soupapes et en version 1,0 litre ,
12 soupapes avec traction avant. 2

o

GARAGE DES STADES I
MICHE André et HELBLING Bernard Go compact

Charrière 85 © 032 968 68 13 PHHHH
2300 LA CHAUX-DE-FONDS ¦£ 5̂3*3

EXPOSITION mBmm
Vendredi 29 et samedi 30 septembre f̂ ^̂ TT !̂ ^dans notre garage DAIHATSU

<̂  Âgm 29, 30 septembre
^JÉ>"3** et 1er octobre 2000 i

TWmEfm $ Canton invité: JURA
%* **? Commune d'honneur: NEUCHÂTEL

• PARADE DES FANFARES
avec la participation de FANFARES PRESTIGIEUSES.
Samedi 30 septembre, à 20 h. au Stade de la Maladière.
Places assises et couvertes: CHF 15- et 10.-.
Le badge de la Fête donne droit à une place debout.

• GRAND CORTÈGE
ET CORSO FLEURI
Dimanche 1 " octobre, à 14 h 30.
Places assises numérotées: CHF 20-et 22.-.
Places debout: CHF 10.-.
(gratuit pour les enfants jusqu'à 14 ans).

Location: Tourisme neuchâtelois, Hôtel des Postes,
Neuchâtel, tél. 032 889 68 90. 28-273027/4x4

f

&k MEÏI ÉC0LE INTERNATIONALE

W "!¦ ^H iP*l ESTHÉTIQUE
«r- ;w ïf^

; 
MASSAGE

Éfg\ i \j M IADAGE-YLANG
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R. de 
Neuchâtel 39 o

émr ît'̂ ÎX̂' ."' 2034 Peseux i
*'" % 079 / 633 35 45 |
¦ Jl êiifèZÂ:.- , èilt̂ l i Fax 032 / 730 10 69 S

Veuillez m'envoyer votre documentation (jour, 112 jour, soir)

Nom : ! Prénom : 

Adresse : 

OFFRES D'EMPLOI

Ecole de musique du Jura bernois, siège à
Saint-Imier, cherche en raison de la maladie du
titulaire

directeur (trice)
' -M

Profil souhaite:

- musicien professionnel diplômé;
- connaissances en gestion;
- âge idéal: entre 30 et 45 ans;
- entregent dans les rapports humains;
- notion d'allemand souhaitée.

Conditions salariales selon les normes canto-
nales.

Le directeur actuel, M. S. Fasolis, se tient à dis-
position pour de plus amples informations au
N° 079 3587040.

Délai de postulation: 18 octobre 2000.

E.M.J.B., case postale 75, 2610 Saint-Imier.

160-732468/4x4

®

Les Fils d'

Arnold Linder
J.-P. Boillat, suce.
CADRANS SOIGNÉS
Avenir 36
Case postale 271
2400 Le Locle

Dans le but de compléter notre équipe de spécialistes
dans un nouveau centre de production implanté sur le vil-
lage de 2336 Les Bois nous désirons engager au plus vite:

• Mécanicien de précision,
outilleur (CFC micro-mécanicien)
capable de diriger une petite équipe et de travailler
de manière indépendante. Connaissance du cadran
souhaitée.

• Concierge à plein temps
titulaire d'un CFC d'un métier du bâtiment, priorité
sera donnée à un électricien ayant une famille afin
d'habiter l'appartement de 472 pièces dans le
bâtiment de l'entreprise.

• Secrétaire avec expérience
ayant du goût pour la technique et la logistique.

Complément d'informations possible au tél. 032/931 35 01,
auprès de Pascale Colombain.

Faire offre avec documents usels. j
132.080066

DIVERS 

Notre gamme comprend
50 OOO modèles. Vous
devriez y trouver votre

. n

bonheur.
Portes intérieures, portes palières * découvrir chez:
et portes d'entrée. Signées *̂̂ i ¦ ,. r"l -J ' jf j-"f  ̂Jean Claude sa
Efl AK If f^r l^T^̂  ̂

Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie
"¦JJWB^l̂ iWI I LSP 154, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds
Fenê t res  et p o r t e s  U*y£^ Tél. 032/913 19 35, Fax 032/913 85 19

Théâtre I Théâtre
>«fc Populaire Romand i de~La Chaux-de-Fonds «—»

ém %&lirciimiiffie»Beau-Site JL

Trafics amoureux *̂

' '  
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Ve 6, sa 7 oct. 2000 zohso

Vente des billets: Kiosque Espacité
Prix des places: Etudiant/Chômeur/Apprenti/Prof. du spectacle: 10.-
Membre TPR: 15.- Membre SAT: 18.- AVS/AI: 18.- Prix plein: 25.-

Réservations: Tél. 032/913 15 10 8

^CHAIX-OE-FONDS wsmh mm BW S

BLS 3 - \i ¦ j  \iM
£MB rr* VfllAiiFQ'viBHnint:• ¦H U V tl I QU13  "mMMJBt

ï.;.:Q%̂ "̂  **̂ L ' 'im •
HES  ̂i* IËRSë *̂  %
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«A mes yeux, la contribution est semblable
au rôle de l'Eglise: essentielle.»

Karl Dobler, Neuchâtel
132-079970/DUO

Nouveau a Mann
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de 
bureaux

I Champs-Montants 14a
; ; CH-2074 Marin-Epagnier

Tel : 032 754 37 64
, .- u ~ Fax : 032^54-37 65 , ,,

An '
:- ': ¦• ¦¦¦'• ¦"' Internet :

! "'. éLmjÊÊ www.allemandfreres.ch
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CREDIT
SUISSE

www.yourhome.ch

b̂ 
¦

Pour savoir
-

comment
financer votre

nouvelle
¦ 
¦

maison.

144-046430

:



Bon droit Quid du
licenciement immédiat?
M. S.A. exploite une petite
entreprise de mécanique
générale. Stéphane est
nommé directeur de cette
entreprise. Durant son ser-
vice militaire, le conseil
d'administration de la so-
ciété constate quelques
irrégularités dans la ges-
tion de l'entreprise. A son
retour, Stéphane reçoit un
avertissement et est
sommé de corriger les
livres de caisse. Vexé, il ne
se présente pas à son tra-
vail durant des deux
jours qui suivent. Il <jf
est licencié avec 

^effet immédiat. M\ \£
S t é p h a n e  Srft V
conteste ce JLv^—^
l icencie
ment, qu'il
considère
comme in-
justifié et
trop tar-
dif.

Lorsque le comportement
d'un employé est de nature à
ruiner le rapport de confiance
découlant des rapports de tra-
vail, l'employeur peut résilier
le contrat de travail pour
justes motifs avec effet immé-
diat.

Toutefois, sa réaction devra
être spontanée. Un bref délai
de réaction n'excédant pas
trois jours lui est cependant
accordé. Passé ce délai, on
pourra considérer qu'il a re-

noncé à se prévaloir du juste
motif connu.

Il peut également arriver
que l'employeur renonce
sciemment à licencier et ac-
cepte de passer l'éponge pour
cette fois, l'employé devant
compter sur un licenciement
immédiat en cas de nouveau
manquement.

En l'espèce, l'employeur n'a
pas immédiatement licencié
Stéphane, mais l'a admonesté
et l'a sommé de rectifier ses

irrégularités. Le Tribunal a
>.. par conséquent estimé

qu'il avait par cette atti-
tude renoncé à licen-

cier l'employé indéli-
cat.

 ̂
C'est pourquoi

l'attitude de Sté-
phane se révèle inad-

) missible. En effet ,
après avoir reçu un sé-
rieux avertissement et

la tâche de re-
g-̂  m e t t r e
^v*>^>^ t o u t

en ordre, il disparaît durant
deux jours sans explication.

Il a ainsi démontré qu'il
n'entendait pas utiliser la se-
conde chance qui lui était of-
ferte. Il a été désinvolte et
cette attitude a justifié le li-
cenciement immédiat. Cette
attitude était d'autant plus in-
excusable que l'employé occu-
pait le poste de directeur (JAR
1998, p. 234).

SSEC Neuchâtel,
Service juridique

Campagne Tout un mois pour
informer sur le cancer du sein
Les femmes paient un
lourd tribut au cancer. En
Suisse, près de 4000
d'entre elles doivent af-
fronter chaque année une
cruelle réalité: le cancer
du sein. Au bout du dia-
gnostic, si d'aucunes re-
couvrent leur santé,
d'autres doivent ap-
prendre à vivre avec la
maladie. Durant tout le
mois d'octobre, des ani-
mations et une campagne
d'information attireront
l'attention sur cette ter-
rible atteinte.

La Ligue suisse contre le
cancer et la Fondation suisse
pour la promotion de la santé
lancent, pour la première fois
en octobre, le Mois national
du cancer du sein. La Suisse
s'inscrit ainsi dans une action
de solidarité internationale,
qui verra en de nombreux en-
droits du monde des places et
des monuments connus s'illu-
miner en rose, à l'instar de la
place du Palais fédéral à
Berne, qui sera inondée de lu-
mière rose au soir du 2 oc-
tobre.

D'aucuns se demanderont
pourquoi les organisateurs se
lancent dans une telle mani-
festation. C'est tout simple-
ment pour attirer l'attention
du public sur l'extrême impor-
tance du dépistage rapide du
cancer du sein. A la femme
par conséquent de surveiller
elle-même cette partie de son
corps par laquelle, trop sou-
vent hélas, commence un can-
cer. La femme est la première
personne qui puisse constater

Le dépistage précoce du cancer du sein réduit considérablement la mortalité due à
cette maladie. D'où l'importance d'une surveillance régulière. photo a

une modification de son sein
et alerter le médecin le cas
échéant. La mammographie
(20 octobre, Journée de la
mammographie) est une autre
manière d'examiner le sein,
mais celle-ci ne se pratique
pas tous les jours.

Le cancer du sein est le can-
cer le plus fréquent chez la
femme et touche chaque
année environ 4000 femmes
(les risques doublent après 50
ans). Parmi les symptômes, on
note l'induration ou la nodo-
sité palpable, généralement in-
dolore mais semblant fixée à
la peau. Bien sûr, toutes les
modification palpables du sein
ne sont pas des cancers, mais
elles doivent toujours être exa-
minées par un médecin. Des

rougeurs, une rétraction de
l'épiderme, une lésion du ma-
melon sont d'autres signes
dont il faut se méfier.

Si on ne connaît pas encore
les causes exactes de ce can-
cer, de nombreux facteurs de
risque ont été répertoriés —
antécédents dans la famille
proche, absence de grossesse,
ménopause tardive, etc. Les
tumeurs suspectes décou-
vertes par palpation ou mam-
mographie doivent faire l'objet
d'une biopsie afin de poser le
diagnostic. Le traitement du
cancer du sein est chirurgical
dans les 85% des cas. L'opéra-
tion consiste à ôter complète-
ment la masse tumorale et les
ganglions axillaires. Si une
ablation totale de la glande

mammaire demande recons-
truction ou implantation, les
petites tumeurs peuvent don-
ner lieu à des radiothérapies
post-opératoires. Un soutien
psychologique est également
prévu pour les femmes
opérées. Enfin , il faut savoir
que, si le cancer du sein est dé-
pisté suffisamment tôt, 80%
des femmes atteintes sont en-
core en vie dix ans plus tard.
Ce qui explique la pressante
campagne du mois d'octobre.
/ comm-sog

# Contacts: Ligue neuchâte-
loise contre le cancer, tél.
032/721 23 25. Ligue juras-
sienne contre le cancer, tél.
032/422 20 30. Allô cancer, ap-
pel gratuit, 0800 55 42 48, lu-
ma-je-ve 15-19h, me 10-19h.
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Pour occuper des emplois
temporaires de longue durée
pouvant déboucher sur des
engagements FIXES, nous
cherchons des

Ouvriers/ères
expérimentés(ées) dans les
travaux d'usine sur petites
machines horlogères ou
assemblage minutieux,
avec utilisation des brucelles.
Bonne vue indispensable.
Veuillez demander
Gérard Forino, Patrick Parel
ou Pascal Guisolan. 028 27557;nmmmmmmmmmmmmE

Avez-vous de l'initiative
et êtes-vous indépendant?
Si oui, rejoignez notre équipe comme

représentant/e
Nous demandons:
• assiduité, engagement total.
Nous offrons:
• situation de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions.
Les candidats (étrangers seul, avec permis C)
sont priés de rétourner le coupon sous
chiffre R 122-715302, code RC, à Publicitas
SA, case postale, 5312 Dottingen.

Nom: 
Prénom: Néj 
Rue: N̂  
NPA/Localité: 

122-715303/ROC

GIMMEL ROUAGES S.A.
2057 Villiers

engage

PIVOTEUR
capable de diriger du personnel et apte
à gérer un groupe de machines à rouler

Strausak.
Un micromécanicien motivé pourrait

être formé par nos soins.
Ce poste conviendrait parfaitement à

une personne ingénieuse appréciant la
diversité dans le travail.

Faire offres à Gimmel Rouages S.A.,
tél. 032 853 24 35.

024 275550/DUO

«• ¦

• R 
¦¦¦

Responsable
i» r

- HHQ agence 
Vous avez de l'entregent, le sens des
relations commerciales et le goût des
contacts humains, un esprit d'initiative,
l'envie et les capacités d'accéder à un
poste à responsabilités.

: Vous bénéficiez d'une formation dans
le domaine des assurances, bancaire
ou commercial, êtes dynamique, bien
connu et introduit dans la région de
St-lmier, âgé entre 30 et 45 ans et
prêt à vous investir.

Vous êtes alors la personne que nous
cherchons en vue d'assister et de
conseiller une importante clientèle
existante à St-lmier et ses environs,
tant dans le secteur privé que com-
mercial.

Nous offrons une formation complète
de plusieurs mois, un soutien informa-
tique avant-gardiste, des possibilités
de gains élevés ainsi que d'excel-
lentes prestations sociales.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez
pas à adresser votre dossier de
candidature ou téléphonera: ,

¦

Winterthur Assurances
Direction régionale de Neuchâtel

j Yves Pillonel, chef de vente
Monruz 2

i 2002 Neuchâtel
Tél. 032 / 723 03 10

D'autres offres sur Internet :
www.winterthur.com/jobs

y winterthur
028-275499

|| Ul 1 # Omy mtm t .h ^ Umtn. mmn mmmnmmm aatÊVt imm t a

Igvu^
Nous cherchons pour des activités
à long terme sur produits haut de
gamme des

Ouvrières en
horlogerie
Nous demandons:
utilisation des brucelles,
tournevis horloger et
binoculaire.
Bonne vue et dextérité
manuelle indispensables.

Veuillez demander
Gérard Forino, Patrick Parel
ou Pascal Guisolan. oa-msa

1P VILLE DE NEUCHÂTEL
•

Afin de pourvoir un poste vacant, les hôpitaux
Cadolles-Pourtalès cherchent pour le secteur
administration et logistique

un(e) chef(fe) des
services techniques

et de la sécurité
La personne cherchée est au bénéfice d'une for-
mation technique supérieure (technicien, ingé-
nieur) dans une discipline ayant trait au bâti-
ment, maîtrise les applications d'AdB/MCR, a
une connaissance approfondie et plusieurs
années d'expérience dans les domaines CVSE.
La pratique d'un poste à responsabilités consti-
tue un atout, de même que de bonnes connais-
sances en matière hospitalière et de sécurité.
La mission consiste à gérer, planifier et organiser
les services techniques et la sécurité de nos
hôpitaux, à prendre part active à la détermina-
tion des options de gestion du secteur adminis-
tration et logistique.
Nous offrons à une personne motivée, sachant à
la fois s'intégrer dans une équipe et travailler de
manière autonome, l'opportunité de participer à
la construction du NHP, futur Centre hospitalier
principal du bas du canton de Neuchâtel.
Le profil détaillé du poste ainsi que tous rensei-
gnements peuvent être obtenus auprès de
Mme V. Bourquin, secrétaire de secteur, au
<Z> 032/722 92 80 ou par courrier électronique à
l'adresse suivante: valerie.bourquin@ne.ch
L'entrée en fonctions est prévue en février 2001
ou à une date à convenir.
Nous vous invitons à adresser votre lettre de
motivation manuscrite et votre dossier complet
à Mme M. Desaulles-Bovay, chef du secteur admi-
nistration et logistique. Hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 18 octobre 2000.

02B-274836/DUO
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Sollicités par une manufacture
de produits haut de gamme,
nous cherchons, pour occuper
un poste FIXE, des

Opérateurs
sur CNC
expérimentés dans la
fabrication de boîtes de
montres et bracelets.
Sur tours et fraiseuses CNC.
Horaire: normal ou équipe (2x8).

Nous offrons une situation stable
dans une petite équipe réalisant
des produits de grande qualité,
au moyen d'outils de pointe.
Prestations sociales d'un grand
groupe horloger.

Veuillez prendre contact ou
faites parvenir votre candidature
à Gérard Forino.

028-275469
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Publicité intensive,
publicité par annonces



Droits réservés: Ginette Briant

Ses prunelles fixaient à présent les
lèvres de la jeune fille.
- Oui?
Il se penchait sur elle. Elle se leva

brusquement:
- A la réflexion, ce porto m'empê-

chera de dormir.
Il réprima un geste agacé, en voyant

qu 'elle posait son verre sur une petite
table.
- Ne partez pas... Pas encore... Je

vous aime tant, Delphine!
Il l'enlaça, et elle dut faire un effort

sur elle-même pour ne pas s'aban-
donner entre ses bras. Il allait l'em-
brasser... quand elle s'échappa habi-
lement.
-A demain.
Il la vit partir en ressentant une pro-

fonde désillusion. Sa déception se
transforma soudain en une crispation
dont tout son être fut la proie.

Du parc émanaient de nouveau de
longs hurlements que, dans sa
chambre, la jeune fille n 'écouta pas
sans éprouver le besoin de s'enfouir au
creux de son lit, en remontant le drap
au-dessus de sa tête, si effrayée qu 'elle
se mit à trembler.

CHAPITRE VI

Il était inutile qu 'elle en parlât à
Géraud qui la rabrouerait en se moquant
d'elle et de ses craintes idiotes. Quant à
Alexander, il détounerait habilement la
conversation. Interroger Maria-Thé-
résa? Elle lui rirait au nez!

Delphine se décida toutefois à expri-
mer l' effroi que ces longs cris dans la
nuit lui procuraient en s'adressant aux
domestiques. Joseph fit mine ne ne pas
comprendre:

- Miss a vraiment si peur que cela?
Il ne faut pas, voyons... Il s'agit sûre-
ment d'un chien qui appelle sa
femelle... Les miaulements des chats
sont également fort désagréables, mais
c'est si courant que nous n'y faisons
plus attention.

Questionnée à son tour, Jane, la
femme de chambre, préféra quitter la
pièce pour éviter d'avoir à donner son
avis.
- Excusez-moi,* miss, j' ai beaucoup

à faire ce matin... Monsieur attend des
invités qui coucheront à la Villa ce
soir... Il faut que je prépare les
chambres...

Un prétexte tout trouvé pour ne pas
répondre aux questions de Delphine.

(A suivre)

Le magicien
de Malte

lmmobiliem ĵ ^Y\
à vendre jJC?!̂ *
LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des
Forges, idéal pour indépendant, maison
familiale rez. Locaux commerciaux avec
vitrine, garage double, 1er appartement
avec grande terrasse, 2e combles aména-
geables. Tél. 032 926 85 28. 132-080137

BEAU TERRAIN à construire, à vendre,
Val-de-Ruz, 930 m2, arborisé, biotope
(étang), cadre nature, calme, en bordure
village. Tél. 079 507 60 34. 022-061661

BEVAIX, villa jumelée de 5V2 pièces. Avec
vue panoramique sur le lac et les Alpes,
cheminée, places de parc, accès facile, à
5 min. à pied desTN et du centre du village.
Fr. 590000.-. Tél. 032 731 08 77. 028.275548

BOUDRY, appartement de 572 pièces
(132,74 m2), cheminée, cuisine habitable,
grand balcon, vue et tranquillité, place de
jeux pour enfants, garage et place de parc
extérieure, 3 minutes à pied des TN.
Fr. 420000.-. Tél. 032 731 08 77. 028-275552

CORTAILLOD, appartement de 47? pièces
dans immeuble résidentiel, grand balcon,
vue et tranquillité, place de jeux pour
enfants, garage et place de parc extérieure,
5 minutes à pied des magasins et des TN.
Fr. 410000.-. Tél. 032 731 08 77. 028-275541

CRESSIER, dans quartier résidentiel, villa
individuelle de 672 pièces (196 m2) au sol,
sur deux niveaux, zone de verdure, arbori-
sée, bon ensoleillement. Fr. 750000.-. Tél.
032 731 08 77. 028-275544

LE LANDERON, villa jumelée de 572
pièces. Cheminée, 2 places de parc, bon
dégagement et ensoleillement, accès
facile. Fr. 590000.-. Tél. 032 731 08 77.

LE LANDERON, à vendre, appartement
272 pièces, près du lac, cuisine agencée,
balcon, place de parc, ascenseur.
Fr. 170000.-. Tél. 079 213 94 62. 028-275554

LE LOCLE, à vendre, duplex 6 pièces
210 m2, poutres et cheminée de salon, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau. Tél. 079
350 74 21. 132-079783

LE LOCLE, occasion à saisir, très bel appar-
tement, cuisine agencée, 7 chambres,
ascenseur, jardin. Tél. 032 931 30 19.

NEUCHÂTEL, à vendre, petit immeuble de
3 appartements avec 1000 m2 de parcelles.
Écrire sous chiffres O 132-080204 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 
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Immobilier i|̂ lLà louer ^çT^F
LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 9 bis, 3
pièces standing (92 m2), cuisine moderne,
WC séparés. Tél. 032 926 70 22 ou 079
275 80 70. 132 080081

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
572 pièces, cuisine agencée, mansardé,
poêle suédois. Tél. 032 968 14 08. 132-080156

BOUDEVILLIERS, 472 pièces, mansardé,
grand jardin. Fr. 1600.-charges comprises.
Tél. 079 286 67 69. 028-275542

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz 21,
472 pièces, mezzanine, poêle suédois, cui-
sine agencée, salle de bains, WC séparés,
4e ascenseur. Libre 1.1.2001 ou à convenir.
Fr. 1500.- charges comprises. Tél. 079
230 74 55. 132 080174

CORTAILLOD, centre du village, studio
40 m2, balcon, ascenseur. Date à convenir.
Tél. 032 841 67 35 / 079 689 62 46. 028 275544

COUVET, bel appartement de 4 pièces,
cuisine agencée, cheminée, libre. Fr. 1000.-
+ charges/Tel. 032 731 33 39. 028-275495

DOMBRESSON, 372 pièces, cuisine agen-
cée, beaucoup de cachet. Tél. 079
398 26 12. 028-275490

FLEURIER, grand studio rénové 40 m2, cui-
sine agencée. Fr. 600 - charges comprises.
Tél. 032 861 29 22. 028-273537

FLEURIER, appartement rénové 2 pièces,
cuisine agencée habitable, cave et galetas.
Fr.600,-+charges(1,12), Tél.032861 2922.

FLEURIER, appartement rénové 3 pièces,
cuisine agencée habitable, cave et galetas.
Fr. 780.- + charges. Tél. 032 861 29 22.

FLEURIER, appartement 3 pièces, cuisine
agencée. Fr. 850.-+ charges Fr. 110.-. Tél.
032 861 29 22. 028 273539

HAUTERIVE, à échanger 472 pièces, envi-
ron 110 m2, cuisine agencée, lisière deforêt,
calme, verdure, garage, place de parc. Fr.
1521.- charges comprises, avec concierge-
rie - Fr. 900 -, contre équivalent, sur le lit-
toral, sans conciergerie, maximum Fr.
1500.-. Tél. 032 753 04 61. 028-275533

LA BÉROCHE, appartement 2 grandes
chambres, cuisine habitable, agencée
neuve, cave, galetas. Tél. 032 835 18 18.

LA BRÉVINE, région lac des Taillères,
appartement de vacances sans confort. Tél.
032 935 14 07. 132-0B01B5

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt
80, 3 pièces. Cave + chambre haute. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-077438

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 69, appar-
tement de 372 pièces, grandes pièces,
proche de la gare et du centre ville. Libre
dès le 1.10.2000 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-077444

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, à
louertout de suite, joli 3 pièces refait à neuf
et 3 pièces mansardé, avec douche, chauf-
fage et eau chaude générales. Tél. 032
853 35 15 ou 079 240 63 61. 028-274196

LE LANDERON, bel appartement 3 pièces
(pour 1-2 personnes), avec grande cuisine,
tout confort. Fr. 950 - charges comprises,
pour le 01.12.2000 ou à convenir. Tél. 078
761 22 12 (soir). 028-275538

LE LANDERON, joli appartement 37,
pièces, balcon, 2 salles d'eau, grand salon.
Fr. 1270.- + charges. Tél. 032 751 24 51.

028-275169

LE LOCLE, superbes appartements
272 pièces, cuisine agencée, cave. Tout
confort. Prix modérés. Libres tout de suite.
Tél. 079 33 11 869. 132 077075

LE LOCLE, au centre, 472 pièces, 2e étage,
cuisine agencée, salle de bains, 2 WC, cave,
chambre haute. Libre dès le 1er décembre.
Tél. 032 931 80 68 ou 931 18 30. 132-080063

NEUCHÂTEL, locaux commerciaux 90 m2,
clairs et spacieux, plain-pied + place de
parc, pour bureau, etc. Libre 1 er novembre.
Tél. 021 791 14 48. 022 055107

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer place de
parc, quartier rue du Locle. Libre 1er
novembre. Fr. 110.-. Tél. 079 383 69 31.

132 079025

LE NOIRMONT, passez l'hiver en dessus
du brouillard! Appartement de 3 pièces
meublé et équipé. Fr. 800.- charges com-
prises, libre d'octobre à mai ou à convenir.
Tél. 032 953 18 47 ou 079 383 37 75.

014-050696

MARIN, studio meublé, Closel 10. Fr. 414.-
charges comprises, libre tout de suite. Tél.
079 699 05 28. 028-275561

NEUCHÂTEL, quartier Bel-Air, proximité
Uni Mail, accès par jardin qui est à dispo-
sition, agréable petit studio meublé.
Fr. 570.- charges comprises. Tél. 032
724 14 17. 028-275680

NEUCHÂTEL, charmant 1 pièce, cuisine
agencée habitable, bains. Fr. 490.-charges
comprises. Libre 1.11.2000. Tél. 078
715 06 61 ou 078 627 45 99 dès 18h30.

NEUCHATEL-EST, magnifique apparte-
ment 7 pièces, cachet, standing, entière-
ment meublé, tout confort, avec vaste ter-
rasse, pour location temporaire. Tél. 079
434 86 13. 028-275606

NEUCHÂTEL, 4 pièces, dans villa, vue sur
le lac, libre tout de suite. Fr. 1000.-charges
et place de parc comprises. Tél. 032
725 95 41 / 843 67 06. 028-275577

NEUCHÂTEL, Fahys 77, garage indivi-
duel, dès le 01.10.00 ou à convenir.
Fr. 110.-/mois. Tél. 032 724 28 46 / 079
231 05 76. 028-275534

PESEUX, Chemin Gabriel 2a, beau
372 pièces, vue sur le lac, libre. Fr. 1325 - +
garage Fr. 132.-. Tél. 032 724 40 22.

RENAN/BE, joli appartement 372 pièces
rénové, cuisine agencée neuve, balcon. Fr.
650.- + charges. Tél. 032 751 24 51.

SAVAGNIER, magnifique duplex 472
pièces, mansardé, 3 salles d'eau, poêle sué-
dois, jardin. Fr. 1590 - charges comprises,
libre 01.01.2001, éventuellement à vendre.
Tél. 079 231 35 80. 028-275536

SAINT-IMIER, 3 pièces, calme, près
centre. Maison ancienne rénovée, poutres
apparentes, cheminée, cuisine agencée.
Fr. 800.- + charges Fr. 100.-/mois, dès 30
novembre. Tél. 032 755 56 29 / 076
584 26 90. 010-710623

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces dès
01.01.01, quartier est, dans petit immeuble.
Renseignements, tél. 032 968 62 84.

132-079923

Immobilier Qn Â * ~demandeSjÊ^mfrSCX
d'achat J^^B̂
NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, famille
sympa cherche à acheter, éventuellement
à louer, appartement de 4V2 à 572 pièces.
Tél. 079 275 73 02. 028-275681

Immobilier £*%*£)
demandes bjflJffiL
de location J^'^Sp^
CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, tout
de.suite, à Neuchâtel,. Tél. 032 842 67 69.

LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS,
cherchons à louer local pour entreposer
environ 15 voitures. Faire offre par fax au
032/914 17 13. 132080195

LE LANDERON-LA NEUVEVILLE,
cherche 3 pièces. Tél. 032 751 53 30, le soir
/ 079 422 87 30. 028-275527

LE LOCLE, Quartier Neuf, cherche garage
individuel ou place de parc couverte, entrée
immédiate ou à convenir. Tél. 032 931 12 62
ou 079 464 27 54. 132-080218

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. 132-030014

Animaux ^̂ Js
À DONNER contre bons soins, pour cause
d'allergie, chat mâle, 9 ans, qui aime sortir,
au plus vite. Tél. 079 238 32 45 / 032
753 66 22. 028-275593

À DONNER CHATON. Tél. 024 434 10 94.
028-275511

CHIOTS LABRADOR à vendre, pure race,
sans papier, vaccinés, vermifuges. Tél. 032
461 31 18. 165-768379

JEUNE CAVALIÈRE avec brevet cherche
cheval, de particulier, pour demi-pension.
Tél. 078 754 92 99. 028-275524

A vendre p̂S*
RÉSERVEZdès maintenant vos dindes fer-
mières pour Noël. Sylvain Sommer. Tél.
032 968 46 09. 132-080193

WWW.EUROFITNESS.CH. Vente de
matériel fitness pour particuliers et profes-
sionnels, aussi occasion. Lasam SA, tél.
079 210 80 68. 196-057209

SALON CUIR, 3+2+2 fauteuils, Fr. 300.-.
Divers meubles bon marché. Tél. 032
731 93 27, soir. 028-275525

Rencontrerai Mf̂ r
AMITIÉ, RENCONTRES, gens libres ou
mariés. Tél. 079 263 15 30, Adult Passion.

150 FEMMES LIBRES, sans intérêt finan-
cier : tél. 021 683 80 71 (24h/24). 022-054412

Demandes ijÊèSt'
d'emploi HJlf
MAMAN cherche à garder enfant(s) à son
domicile. Maximum mi-temps. Tél. 032
914 34 70. 132 080196

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028-239547

JEUNE RETRAITEE dynamique, respon-
sable, honnête, cherche travail dans le
social ou toutes propositions. Tél. 032
751 53 30, soir. 028-275631

Offres JÉj flŵ,
d'emploi Ŵ SmJ
CHERCHE personne de confiance aux Bre=™
nets pourgarder ma fille de 3 ans (60-70%).
Tél. 032 931 02 32, heures des repas.

132-080010

CAFÉ-RESTAURANT, à Buttes, cherche
sommelière, sans permis s'abstenir. Tél.
032 861 13 73. 028-275521

COMMERCE DE VINS à Neuchâtel
cherche livreur, 1-2 jours/semaine, avec
permis de travail et de conduire. Faire offre
sous chiffres Q 028-275531 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

COUPLE DE GARDIENS est cherché pour
l'entretien d'une belle propriété, à l'ouest
de Neuchâtel. Madame aura un job à plein
temps (ménage, nettoyage etc.). Monsieur
sera occupé à 50% pour divers travaux. Pré-
férence sera donnée à couple la cinquan-
taine ou plus, honnête et dévoué, aimant
les enfants et les animaux. Possibilité de
logement. Conditions et salaire à discuter.
Sous chiffres S 028-275459 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

CRÈCHE à Peseux cherche stagiaire pour
fin octobre. Écrire sous chiffres F 028-
275590 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

DAME DE BUFFET avec permis est cher-
chée par Confiserie Schmid, Neuchâtel.
Tél. 032 725 14 44. 028-275532

EXTRA, est cherchée par Café-Restaurant-
Bar 1-2 jours/semaine. Tél. 079 371 50 24.

Véhicules Jt^̂ §^>d 'occasiorr^^^^r°
PEUGEOT 106, expertisée du jour,
60000 km, Fr. 6500.-. Tél. 032 841 37 75.

132 080118

À VENDRE Audi 100 Avant Quattro Turbo
2.2, toutes options, expertisée du jour. Tél.
032 924 54 44. 020-275144

CHRYSLER VOYAGER 2,5 SE, 1994,
75000 km, vert, climatisation, boîte
manuelle, parfait état, expertisé du jour,
Fr. 13000.-. Tél. 079 301 38 82. 

FORD ESCORT 1.6 Trend break,
56000 km, expertisée, Fr. 11000.- à discu-
ter. Tél. 032 721 35 14. 028-275530

FORD KA, 12/97,37000 km. Fr. 7900.-. Tél.
032 841 79 94. 028-275553

GOLF G60, 170000 km, noire, kit carros-
serie, jantes alu 16", prix à discuter. Tél.
079 663 34 65 le soir. 028-275522

PEUGEOT 106 GTI 05/97, noire,
76000 km, expertisée, climatisation, jantes
alu, 2 airbags + 4 roues hivers, Fr. 12300.-,
à discuter. Tél. 079 634 16 88. 028-254022

VOLVO BREAK 245, expertisée,
Fr. 2200.-. Tél. 032 931 26 45. 132 080082

VW POLO, bon état, expertisée, 56 000 km.
Fr. 1900 -, Tél. 032 841 34 06. 028-275601

Divers _ W§̂
À DONNER VTT homme Euro Team. Tél.
032 731 38 80. 028-275539

UN BÉNÉVOLAT au service de l'enfance)
Nous cherchons plusieurs collaboratrices
pour compléter notre effectif des Mon-
tagnes neuchâteloises, quelques heures
par semaine. Ambiance super I SOS
futures mamans, Tél. 032 842 62 52 mer-
credi-jeudi 12 à 18h15. 132 07989e

ACTES, le cahier d'informations édité par
La Passade, Boudry, vient de paraître. II
contient le programme des activités pro-
posées de septembre à décembre. Pour
l'obtenir: appelez le tél. 032 842 11 37.

FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques. Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028-234376

JE CHERCHE quelqu'un qui donne des
cours de latin. C'est urgent! Suche Latein-
nachhilfe. Tél. 032 322 40 42. 028-274611

PARENTS ! La rentrée n'est pas toujours
facile! Le service Parents Informations
vous écoute et renseigne: lundi, mardi,
mercredi, vendredi matin de 9 heures à 11
heures, lundi soir 18 heures à 22 heures et
jeudi après-midi 14 heures à 18 heures. Bas
du canton Tél. 032 725 56 46 - Haut du can-
ton 032 913 56 16. 028-270241

PENDULES NEUCHÂTELOISES. Artisan
pendulier, répare toutes pendules neuchâ-
teloises. Devis et déplacements gratuits.
Tél. 032 853 49 16. 028-274552

QUI ME DONNERAIT des cours de gui-
tare sèche ? tél. 032 913 90 76. 132-030205

VIEUX PIANO "Lager bei Hug Basel", à
baïonnettes, à donner à bricoleur-musi-
cien. Tél. 032 841 33 47. 028-275640

G. WALTHERT caravanes du Château,
1450 Ste-Croix, caravanes neuves et d'oc-
casion, reprises, accessoires, auvents, etc.
Tél. 024 454 43 28 / 079 357 17 18. 195057106
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Mandatés par une entreprise
horlogère de la région, nous
cherchons un

Analyste
des ventes
responsable de
l'administration commerciale

Profil:
- Licencié en sciences

économiques ou diplômé
ESCEA

-Très bonnes connaissances
info. (SAP un plus).

- Bonnes connaissances
écrites et orales de l'anglais.

Tâches:
- Mise en œuvre

opérationnelle de tous les
éléments budgets et
forecast.

- Mise en place et suivi d'un
système de sale out.

- utilisation et développement
des repports au moyen du
progiciel SAP.

-Analyse des statistiques,
comparaisons.

-Assistance au
responsable commercial.

Veuillez faire une offre écrite
à Gilles Tschanz. MMW5B1

aggjBÎ IJIJHgBgllBBlE

OFFRES D'EMPLOI 

Facteurs postaux et
f actrices postales

" f̂rjh L'unité d'affaires Courrier agit en fonctio n des
ia-4 ^ 

besoins de la clientèle, propose des prestations

 ̂
'• I avantageuses et assure le transport des lettres, .

*m~ iSyLv des journaux et des magazines d' un bout à l'autre

Votre mission: Au terme d'une période de forma-
tion accélérée de 6 mois au sein de l'entreprise,
vous êtes intégré(e) en qualité de facteur/factrice
postal(e) responsable de la desserte autonome
d'une tournée de distribution (courrier lettres).

9 Si vous en avez les capacités) la possibilité ultérieure
feĝ ,̂ d'obtenir le CFC d'employé(e) postal(e)/de ge-
^IHIHJM stionnaire en logistique vous est ouverte.

%iî " ^  Les 
"
eux 

^e travail se situer,t à La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel, Bienne et dans leur périphérie ainsi

- -.̂ 1 qu'à St-lmier (les personnes engagées ne
^S&^§ bénéficient d'aucune garantie pour l'obtention

d'un emploi proche de leur lieu de domicile).

m <>*%& £$Bm Entrée en service et début de la formation: 1 er
F mars 2001.

y Votre profil: Vous disposez d'un Certificat fédéral

Éd e  

capacité (CFC) et avez des aptitudes naturelles
pour le contact avec autrui. Vous bénéficiez
d'une bonne constitution et savez faire preuve de
polyvalence, d' indépendance, de flexibilité et
d'esprit d'équipe. Enfin, vous appréciez de pou-
voir débuter votre travail aux premières heures de
la journée. Âge idéal : 20-30 ans.

>¦ ¦

Votre prochain objectif: Si vous êtes intéressé(e),
n'hésitez pas à envoyer votre dossier de candida-
ture, accompagné des documents usuels, à l'adres-
se ci-dessous. M. Patrick Pellet, de notre service de
la formation professionnelle (tél. 032 720 27 31),
se tient volontiers à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

La Poste Suisse
Courrier Région Ouest |"T
Formation professionnelle f A POSTE r^Siège de Neuchâtel i££"-£."'"'..!. "T «J
Case postale 1836
2002 Neuchâtel Internet: http://www.poste.ch

OO5-O08737

à^Lr.. Pqu^différents postes %e,$. et.temporaires.nous recherchons: ^^̂¦ Ouvrières motivées fl
I et dynamiques I
H Sachant utiliser Avec expérience Sachant m̂H le fer à souder dans le montage travailler H
m̂ pour le soudage dé boîtes y avec brucelles ^Bm̂ 

de composants de montres et/ou binoculaire B̂¦ électroniques et bracelets ¦
^B 

Prenez contact avec J. Moura ^B

w\Yj mm  ̂ _̂_
^̂ Ĵ^̂ Ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_

Coop a décide d' unir ses forces des 2001 afi n d'être encore plus compétitive sur le
marché du commerce de détail. Dans le cadre de notre nouvelle organisation
Romande, nous cherchons des :

SURVEILLANTS (TES) à temps complet
pour notre département Sécurité et Surveillance.
Vous :
• faites preuve d'entregent , avez le contact aisé et un sens développé de

l'observation
• êtes à même de travailler de manière autonome et indépendante
• appréciez le travail au sein d'une petite équipe
• avez des connaissances en matériel audiovisuel
• possédez un véhicule , êtes titulaire d'un permis de conduire B
• êtes disponible pour des déplacements fréquents dans la région Neuchâtel -Jura
• êtes ouvert à des horaires i rréguliers
• êtes de nationalité suisse ou titulaire d' un permis C. Votre casier judiciair e est

vierge.
Votre entrée en fonction est prévue début janvier 2001.
Vos tâches :
• Surveillance dans l' ensemble de nos magasins
• Prévention des vols à l'étalage
• Intervention et traitement des cas litigieux
• Réalisation de divers travaux administratifs
Nous vous offrons un poste intéressant , une formation interne dans une ambiance
jeune et dynamique ainsi que les prestations d' un grand groupe.
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous vous
remercions d'adresser votre dossier complet (CV, copies -

^^de certificats, photo), avec mention du poste concerné, à : ;.,•¦-•. • . r.«-..
Coop Neuchâtel-Jura K W KBRBMH
Dcpt Ressources Humaines , Mme Eliane Cavin B̂ P̂ P̂MPRue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds ouj ^mmuo

UmMËJ Une société de PUBUGroHpe
Division PUBUDtrect

LTV Media SA
30, route des Avouillons
1196 Gland

B 

I La société leader en Suisse dans le domaine des annuaires
0UI6Z téléphoniques papiers et électroniques, donne la chance à
0 ¦ i c de jeunes gens dynamiques et ambitieux d'orienter leurous carrière en qualité de
aincre

Conseiller/ère en publicité
i •

_. Votre rayon d'activité serait le suivant :
j vec nous?
ï Neuchâtel, Nord Vaudois et la Béroche

: ___ .... ™___ Après une période de formation, nous vous confierons un
j * ¦portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.
j *̂̂ ^_ I ôus conseillerez votre clientèle sur les meilleures

<JH H
 ̂

yj possibilités 
de placer leur publicité. Pour cela, vous

4'' ft&uïi) mw .< disposerez d'une palette de produit complète et efficace.

j ci. ~\3j $  ' y.̂ l  ̂
Vous éles une personne dynamique et positive , Suisse ou

I iiSS ¦•• Syn'I'^Virià.mm en possession d'un permis C, âgée de 20 à 35 ans et vous
Mft '• %ijr & '-' ry.i' ~" mm\ possédez une âme de vendeur/-euse.
|l | * :-.tà -" ~ — .J - . _ i l mW^*
mtm %m̂9M j ^-  - .  m̂¦¦¦ Jgl *" ^̂ P"̂ L" f» - Nous vous orfrans un poste , rémunéré 100% à la
MêM &P T^fc commission , où vous pourrez planifier votre temps , jouir de
Ŵ Ê ^m m̂>* jf votre succès et en fonction de votre engagement , influencer
mm I directement vos gainsl
Hi&ki î ...̂ ..r>.l .*- ,î«Jtîf,iaaaÉiHÎ B->-. . .::-.'no- --'0- ..u
¦¦ ¦ Notre chef de vente, M. Hofer se tient â votre disposition au
I*J Partenaire de directories 079/607 82 42 pour vos éventuelles questions au sujet des
WU m postes à repourvoir.
¦ il by Sw.iitort. 022-062712

724 12 12
0!B KXTWOUO

engage
Chauffeurs D1

Taxi
Entrée immédiate

032 731 52 52

Entreprise électronique du Littoral neuchâtelois
'cherche

Plusieurs soudeurs/euses ayant des
connaissances en conventionnel et SMD
Un/e employé/e pour soudure à la vague
Un/e employé pour du contrôle visuel en

électronique (conventionnel et SMD)

Postes libres tout de suite ou à convenir, salaire en
fonction des compétences, emploi stable, varié el
motivant. Lieu de travail agréable et calme, horaire
libre et place de parc à disposition.

Veuillez soumettre vos offres avec documents
usuels, sous chiffres S 028-275651, à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 028-275551/000

Bl" mmSÊS

Place pour votre
annonce

Ul Ch;iu.\-ck'-l:<incls
Tél. 052/91 l-2-i 10

WPUBIICITAS

m. _¦ Ĥ Àm ¦ W

V Le club des abonnés de L'Impartial Coupon de participation réservé aux abonnés.

mmmm\TL \̂̂ ï ~~~~ m̂mmm\\ ¦ a «*¦¦**¦«¦¦¦¦ ¦« ¦ ¦ -*¦»¦«» *»¦¦«& ! 0ui! is désire D 1 entrée gratuite D 2 entrées gratuites pour le concert

jp^gfggl <<LA CHORALE DU BRASSUS» j -**"- !
ni ' ffiB™ fifi Jeu[li 5 octobre 2000 à 20 h 15 yl'L» T" , m

Ui Ml IDn l^ PPQ^O' P IO ' n P r  ! 
Les 

places seront attribuées 
par 

tirage au 
sort 

le 2 octobre 2000 et envoyées
p-^ -r* ĵjHoMgHj. ' '""-j •*¦ « piOoCO O guglICI ¦ personnellement aux gagnants.

^^Tf "j^r*""™"! PRFMIFR rONPFRT DF I A ^AKDN mwmlmmujàmmmmA ! 2300 La Chaux-de-Fonds ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch, rubr. Label bleu.
www.limpartial.ch ; WÊL EBH8S

I UM B* 1 I J* Dw» 9*t. >«>T hmsii. m Ml kMm Mw ** V»nm*i IB

Mandatés par une entreprise
qui est l'un des premiers
fournisseurs de systèmes
automatisés, d'automatismes
industriels, de commandes
électriques, de systèmes
hydrauliques, etc, nous
cherchons

contrôleur
qualité en
mécanique
Profil:
- possédant un BTS
- ayant une expérience de

minimum 2 ans •
Tâches :
- mise en place de normes

qualités
- traitement des non conformi-

tés et rédaction des PAO
- audits internes

technicien en
électronique
Tâches:
- mesures et tests électroniques
- minimum 2 ans d'expérience

dans un secteur similaire.

Veuillez faire parvenir votre |
candidature à Patrick Parel. |

o



CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
™ U-571 HOLLOW MAN - ™ THE CLOSER YOU
m v.F.20 h«5. H L'HOMME F CET ¦

12ans.3e sema.ne. 
 ̂ SANS OMBRE — 

V.O.s,t.fr./al!. 15 h, 20 h 45. _
M De Jonathan Mostow. Avec Matthew ¦¦ «5MIVO UI ïIDRL mt 12 ans Première sujsse i"

McConaughey, Jon Bon Jovi, Harvey Keitel. V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30. ... . „
 ̂ ,, ¦ ne , -. mm 16 ans 2e semaine mm De Aileen Rilchie. Avec Ian Hart, Niamh mm^m Un sous-mann US serait passer pour un ^m '"dns- " semaine. _g Cusack Pat Shortt ^̂Nazi pour tenter de piéger les Allemands... De Verhoeven Paul. Avec Elisabeth Shue, ,, ' .' . . .

_ Impressionnant, fort! _ Kevin Bacon Josh Brolin MM 
Une superbe comédie ou. dans un village

ncDMiciic .n,1DC mm  ̂ irlandais , les hommes vont tenter d inviter ^
i utKiMitKS Juuwa Après avoir pris un sérum le rendant des jeunes américaines en vue de mariage.
¦¦ macn T 'I aia 1 ? 77 ^H invisible , il va prendre en main la destinée ^H ^H
 ̂ I,UHSU - l ei. uio u / /  mm 

desesanciens c0||ègues SCALA 3-Té l .  916 13 66

mm SPACE COWBOYS M SCALA 2 -Téi. 916 13 66 M FAST FOOD, ¦>
M «an! le semaine _ HIGH FIDELITY 

— 
FAST WOMEN 

—
DeClint Eastwood. Avec Clint Eastwood, S V.F. 15 h, 20 h 15. » V.O. s.-t. fr./all. 18 h 15.

¦¦ Tommy Lee Jones, Donald Sutherland. mM 12 ans. Première suisse. m  ̂ 12 ans. 2e semaine. ^g
Pour 4 anciens (plus ou moins) astronautes, De Stephen Frears. Avec John Cusak , Lisa De Amos Kollek. Avec Anna Thomson,

^g le rodéo va commencer dans l'espace. ^g Bonet, Catherine Zeta-Jones. m Jamie Harris, Louise Lasser. ^g
(Qui ne sera jamais plus comme avant...) . A |'è re de la défonce au cd, il cultive le 33 A 35 ans, elle traîne une liaison sans lende-—— DERNIERS JOURS ——, tours et les vieilles histoires de ses ex... _̂ main, jusqu'au jour où son égocentrique de ^_
___., _., „„ ..„ „ Une comédie grinçante! mère lui propose une rencontre...

| EDEN -Tel. 913 13 79 I ï DERNIERS JOURS ...mm ADDADCMfCÇ ™ SCALA 2 - Tél. 916 13 66 MU MAMKAKbNUtb r- .c  VENT NOUS L ABC-Tél. 967 90 42
mmJ VF. 15h, 17 h45,20 h 30 Hi LC VEIM I IMUUO mm ç« np 1H

16 ans. 3e semaine. EMPORTERA F OMUC
_̂ De Robert Zemeckis. Avec Harrison Ford, ^m 

V 
^

K V.F. 18 
h 30,20 h 45. H

Michelle Pfeiffer. Diana Scarwid. v0- ** ,r-/al1- 18 "• 16 ans 2e semainer, . , . .... . Pour tous. Du mercred 27 septembre au D semaine.
Quand le passe ressurgitla ou on ne samedi 30 septembre. H De Benoît Jacquot. Avec Daniel Auteuil. WUm. I attend pas, cela donne un cocktail «chair ™ P ™ Isid Le Besco. Mariane Denicourtde poule» qu, secoue! De Abbas Kiarostami. Avec Behzad I Jeanne Balibar. Grégoire Colin. _

BU , ¦ Douami. ¦¦ M
-„„. i. »„„«•„»-,. 1 :„„ j„-i».,„„„„ "Le passé m'encourage, le présent m'élec-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Dans e Kurd stan ran en, des étrangers . • ¦ » ¦ n-

=•, PLÛZÙ - Tel Q16 13SS • ! JAI -„. J„„- „ ni.... ... „.!,-.-».--* *^= tnse, ie crains peu I avenir». Dépeignant un ^_ag| 1-LMt.H — mi .a io  IO oo u- débarquent dans un village et recherchent Ma e.j '.j.ni!—--. «.*»..» ™.—»-.-J.-i ^H^™ . ^™ " .. .. . J i ,- ¦ ^™ Sade vieillissant , Auteuil est magistral . ^™¦ po DIWippCC un sois-disant trésor dans le cimetière... 3

™ POURPRES — ~ M ™
¦Ji V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30. ¦¦ j 

~ ̂ I 
¦¦ 

I I MÊ
16 ans. Première suisse. AÊ& WÊm. I

¦¦J De Matthieu Kassovitz. Avec Vincent p̂  v̂ÉSSwSffiSlilffî î L "" Z^^lll I 1(? ""Cassel, Jean Reno, Nadia Fares. _y k̂v I li \̂C* /2kV*
¦jp Ils sont deux policiers gui ne se connaissent ggj ¦¦¦ ¦¦¦¦ ^SS; ES> iB V^^JLvJOvyJL ¦¦

pas. Mais leurs enquêtes vont les faire se j t̂î ffî^RjTL Tff 
rT iTTffiM^TB "\7jf

~YI ï i
^  ̂

rejoindre... Génial! 
^  ̂ f 11 j ! ! ! IllT/l'ùB' I ! i.' ' 

¦ s ll llfl ll) M mm 7 y=vi4 -̂ ^H

HH ¦BHRS^W^g^à ĵEj ^^  ̂ BJBP̂ ^̂  IHP^Kl^B^̂ TB¦ ^̂  ̂ .~~ ~m.M\ï *. v. '̂ ^B^L--*̂ 7- -̂*--- ^^^

/̂cBHfc' Ŝ3̂ L>!̂ S ' D'APRÈS LE BEST-SELLER DE NICK HORNBY ^̂ ^̂ ^ Éî BjjtfHÉHH Î

«Temps présent» Big Brother
se planque dans nos oreilles !
Au mépris des lois, Améri-
cains et Britanniques es-
pionnent les conversations
des chefs d'entreprises et
des privés.

Votre quotidien vous semble
manquer de piquant? Essayez
un nouveau jeu très drôle en
convenant avec un proche du
contenu d'une conversation
par portables interposés. «At-
tentat, plastique, Bill Clinton,
centaines de morts, cause,
bientôt» sont quel ques-uns des
termes à employer. But de
l'exercice ludique? Repérer un
agent secret qui vous filera
peut-être quelques jours plus
tard lors des courses hebdoma-
daires à la Migros.

Scénario de thriller? Pas si
sûr. En tout cas, avec des mots-
clés tels que «avion, milliards,
contrat, pourparlers», vous
pouvez être certains de retentir
l'attention de fonctionnaires
chargés d'écoutes télépho-
niques. Cette conclusion,
Biaise Piguet et Roland Till-
manns la tirent de leur enquête
qui les a conduits des Etats-
Unis, à Bruxelles, en passant
par l'Angleterre.

Surveillance sans faille
Depuis la Seconde guerre

mondiale, les Américains et les
Anglo-Saxons épient en réalité
les citoyens d'autres pays, sans
se préoccuper des lois en vi-
gueur. Duncan Campbell , j our-
naliste et physicien, vient de
mettre à ce propos le Parle-
ment européen en ébullition.

Avec son rapport Echelon , il
affirme que quatre milliards
de communications sont inter-
ceptées et triées chaque jour de

Une surveillance minutieuse qui a de quoi rendre parano! photo tsr

par le monde. A l'intérieur de
bases terrestres, des ordina-
teurs traitent ces échanges par
le biais de programmes tra-
quant certains mots. Les pro-
pos sélectionnés sont transmis
à des spécialistes qui les exa-
minent et prennent les disposi-
tions qui leur paraissent néces-
saires.

Espionnage économique
Ce type de procédé, selon

Duncan Campbell , a coûté à
des firmes de j uteux contrats.

Charles Pasqua, ancien mi-
nistre français de la justice et
député européen , accuse sans
hésitation. Du côté des lésés,
pourtant , c'est le silence radio.
Ils craindraient en effet que les
clients se détournent d'un par-
tenaire dont les transactions ne
restent pas confidentielles.

Contre cette ingérence in-
croyable, une société suisse
propose maintenant des armes
puisqu 'il s'agit d'une vraie ba-
taille financière. Armin Huber,
le directeur de Crypto AG, pré-

conise de coder ses messages.
Le système promet des «enve-
loppes» en acier à déverrouiller
grâce à un mot de passe.

C'est ce genre de boucliers
qu 'il faudra désormais se ré-
soudre à brandir pour se proté-
ger d'ennemis qui se compor-
tent comme des amis. Décidé-
ment, l'hypocrisie ne connaît
pas de frontières
Cathrine Killé Elsig /ROC

Le Nouvelliste
# «Temps présent», jeudi 28
septembre, 20h05, TSR1.
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| VOL DE NUIT. La vie est belle pour Jean-Christophe Grange.

En effet, l'auteur vient de publier chez Albin Michel son dernier
thriller intitulé «Le concile de Pierre» , alors que son précédent
best-seller «Rivières pourpres» sort en salles. Prochainement, «Vi-
docq», dont il a écrit le scénario, sera également proposé aux usa-
gers des salles obscures. En attendant , cet ancien étudiant de la
Sorbonne, âgé de 38 ans, poursuit l'écriture de son quatrième ou-
vrage. A découvrir sur TF1 , à OOh20. /cke

¦ ENVOYÉ SPÉCIAL. En mai, à Las Vegas, s'est déroulé le
mythique Championnat du monde de poker. Pour chacun des 512
joueurs, la mise de départ était de 15 000 francs. Mais pour le
plus fort, le jeu en valait la chandelle puisque le vainqueur a pu
repartir avec plus de 2 millions de francs en poche. Une équipe du
magazine de France 2 (à 20h55) s'est intéressée à cet événement.
Elle a notamment suivi Mike, qui , il y a vingt ans, a décidé de faire
de la chance son gagne-pain, /cke

¦ L'ENFER DANS L'ASSIETTE. Demain, peut-être, les télés-
pectateurs vont décider de se mettre à la diète... pour survivre. En
effet, ce «Thema», sur Arte à 20h45, est proprement affolant;
premièrement avec l'enquête sur la vache folle diffusée la semaine
dernière par «Temps présent»; deuxièmement avec un reportage
axé sur les aliments mutants.
Il faut savoir que quatre ans
après leur introduction seule-
ment, les produits génétique-
ment modifiés sont déjà pré-
sents dans 75% des aliments
industriels! Dans cette course
effrénée pour le contrôle d'un
enjeu économique sans précé-
dent, les cris d'alarme des
spécialistes ne sont pas enten-
dus. Et pourtant, aucune dé-
monstration de l'innocuité de
ces mélanges n'a été faite. Il
pourrait ainsi être envisa-
geable que manger aujo ur-
d'hui signifie mourir après-
demain... /cke

Un docteur en biologie
explique que des gènes de
poisson ont été mis dans les
fraises pour qu'elles
résistent au gel! photo arte

| JULIE LESCAUT. Dominique Guillo incarne les person-
nages de jumeaux ennemis dans cet épisode, diffusé à 20h55 sur
TF1. «Pour entrer dans ce double rôle, j 'ai beaucoup pensé à l'ex-
traordinaire performance de Jeremy Irons dans «Faux-semblants»
de David Cronenberg». Ce Corse, premier prix du Conservatoire
de Nice à 16 ans, avoue apprécier particulièrement les rôles
graves. «J'adore p leurer, montrer les failles, c'est p lus fort que moi,
j 'essaie toujours de trouver quelque chose de tragique dans un
rôle». C'est cette facette de sa personnalité que l'on retrouvera
dans le premier long métrage qu 'il s'apprête à réaliser. «Il sera
question d'un jeune homme atteint d'une maladie génétique et
condamné à mourir s'il s'expose à la lumière», /cke
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L'info: 6.Q0, 7.00. 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos, 7.15
Revue de presse; 12.00 Les titres
du journal 18.30, 19.00 Rappel
des titres. Les jeux: 6.15 Siffler
n'est pas joué; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Le Club des quatre; 11.45 La tire-
lire RTN; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Double Clic 17.25
Double Clic. Les rendez-vous:
6.40 Les Dents de l'Humeur;
8.15 L'invité du matin; 8.55,
13.45 Petites annonces; 9.35
Entre Thym et Farigoulette;
11.05 L'invité de "11 heures;
13.00 Les naissances; 13.10 Les
anniversaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 CybRTN 17.15 Les
mastos; 17.50 Cinhebdo 19.02 A
l'Unison 19.30 RTN. la nuit
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rsrvi 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. 16.00,
17.00 Flash 6.35, 7.35 Etat des
routes 7.15 Les humeurs de Thierry
Meury 7S0 Revue de presse 8.45
Question de chez nous 9.05,10.05
Aujourd'hui la vie 9.10 Paroles de
mfimes 9.15 Mieux comprendre
«Santé» 10.15 Aujourd'hui la vie
«Invités» 11.05Zenfth 11.15 La cor-
beille 11.20 La chanson souvenir
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17 Mé-
téo 1237 Carnet rose 12.50 Troc
en stock 13.00 Eclats de voix 13.15
Sélection TV 1320 sketch 13.30,
14.05, 15.05 Verre azur 16.05,
17.05 Zone libre 16.30 Agenda
concerts16.45 Jeu MPvidéo17.15
L'invité 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir 1830, Rappel des
titres 18.31 Question de temps
19.00 Emission spéciale en direct
du Comptoir Franc-Montagnard
21.00 Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

RADIO ĴP'JURA BERNOIS

6.00,7.00,8.00.12.15, 18.00 Jour-
nal 6.10 Les matinales 6.11 Ephè-
mérides 6.15, 7.15 Magazine
6.24, 7.25 Etat des routes 6.30,
7.30. 8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
16.00,17.00 Flash infos 6.40 Sa-
gacité 720,11.45 Qui ditquoi 7.40
La télé 7.50 Revue de presse 8.40

Jeudd bruit8.50,11.04PMU9.05,
10.05, 13.00, 14.05, 15.05, 100%
musique 11.05 Radiomania 11.15
La balise RJB 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 16.05,17.05 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.15 L'invité
17.30 Europarade 18.30 Rappel
des titres18.32L'île aux chansons
19.00 Emission spéciale en direct
du Comptoir Franc-Montagnard
21.00 100% musique '

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.00-10.00La Matinale avec Joël.
Infos toutes les 1/2 heures 6.45,
7.15,12.15,18.15 Sports 8.15 Re-
vue'de presse; rubriques et bonne
humeur 8.45-9.30 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, 17.30 Titres 12.30, 18.30
Le Journal 12.45 Le Quart d'heure
mandarine 14.00-17.00 Fribourg
Musique avec Swen 17.00-19.00
La fin de journée avec Patrick
17.00 Top World 17.33 Journal
des J0 17.35 Vipères au poing
18.45 Troc en stock 19.00-6.00 Fri-
bourg musique

Ujjrf' «/ La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.04 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de midi trente 13.10
Tombouctoù, 52 jours 13.35 Café
des arts 14.04 Flash olympique
14.08 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.0Q Journal du soir
18.15 Les sports 18.28 Forum
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur21.04 Chemin de vie22.04
La ligne de cœur(2Z30 Journal de
nûitf0.04 Rediffusions

LSJ? \v 'Espace2 i

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique. 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Nota Bene 13.30 Musique
d'abord 16.00 Concert. Or-
chestre du Conservatoire de Mu-
sique de Genève 17.30 Info cul-
ture 17.36 Feuilleton musical

18.05 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales 20.04 Prélude. L'été
des festivals. Festival de Zurich.
Radu Lupu, piano. Orchestre de
l'Opéra de Zurich. Weber, Mo-
zart, Schumann 22.30 Domaine
parlé 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

f™ IVI France Musique

7.06 Tous lès matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.30 Papier à
musique 12.35 C'était hier 13.30
Au fur et à mesure 15.00
Concert Orchestre National de
Jeunes de Grande-Bretagne
17.00 Au rythme du siècle 18.00
Le jazz est un roman 19.07 A
côté de la plaque 20.00 Concert.
Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo 22.30 Jazz: suivez
lethème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

m V k - . ,. . I
^^ 

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaljournal 8.00 Morgenjournal
8.08 Espresso 9.10 Gratulationen
10.03 Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regional-
journal 12.30 Rendez-vous 13.30
Am Nachmittag 14.05 Siesta
15.10 AllerWeltsGeschichten
16.10 Saugling, Konig, Albatros
16.40 KulturTipp 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal 18.00
Echod"erZeit18.50Singtmit19.30
SiggSaggSugg 20.03 z.B. 21.03A
la carte 23.00 In der Nacht 23.04
Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

uno
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6.00 Primo mattino 9.06 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'informa-
zione di mezzogiorno 13.00 Quelli
délia uno. Intrattenimento musi-
cale con le occasion! e intervenu'
délia Squadra Esterna. 17.00
Prima pagina 17.07 Prima di sera
17.36 Boîletttino dei consumatori
18.00 L'informazione délia sera.
Cronache régionali 18.30 II radio-
giornale/Sport 19.00 La monqol-
fiera 19.55 Buonanotte bambini
20.15 '80 voglia di.... 21.05 II
suono délia luna 23.15 Acquerelli
popolari 0.10 L'oroscopo 0.15
Luna nera: Black, soûl, rhythm &
blues. Tropical ,:



7.30 Nulle part ail leurs
76W7461 8.30 JO: Equitation
60525747 9.00 Athlétisme: fi-
nales 38842867 10.30 Hand-
ball dames: quart de finale
8472550311.00 Basket mes-
sieurs , quart de f inale
23065190 12.10 JO midi
38574003 12.40 JO: handball
dames , quart de f inale
39200/5713.00 Basket mes-
sieurs , quart de f inale
5670085713.45 Le journal du
cinéma 8087039.J15.05D'une
vie à l'autre. Film 90589119
16.40 Stick 770285/516.50
Surprises 6084650617.00
Prison à domicile. Film
17420393 18.25 J0 soir
42424044 18.50 Nulle part
ailleurs 4Ï/474 8020.40 Foot-
ball 4023302220.45 Football:
coup d'envoi 892/ 705423.00
Snake Eyes. Film 84946867
0.40 Attila fléau de Dieu.
Film 14112271 2.00 Entre les
jambes. Film 75740233 3.55
Stick 82374233 4.15 J0:
Athlétisme 52736/65 5.30
Handball , messieurs ou
basket dames 47446287

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce
8/27077012.30 Cobra 21956393
13.20 Un cas pour deux
423/3770 14.25 Le Renard
28415567 15.30 Derr ick
67178664 16.35 Ciné-Files
W11804 1 16.50 Supercopter
49323577 17.45 Loving
68/2443618.10 Top models
6433022518.30 Des jours et
des vies. Feuilleton 90266683
19.00 Cobra 50/3/63419.50
La vie de famille 388iW4 i
20.20 Friends 8883339320.45
Rétroactive. Film de Louis
Morneau , avec James Belu-
shi, KylieTravis 834//63422.20
Stars boulevard 30127664
22.30 Puissance catch
5/550003 23.25 Aphrodisia. 2
épisodes 13744954 0.25 Cas
de divorce 21657523

9.45 Planète terre 70339393
10.45 Les chevaliers 86649867
11.40 Sacrée famille 49474190
12.00 Quoi de neuf docteur?
3/54586712.30 Récré Kids
3/42588613.35 La panthère
rose 6527302614.15 Zorro
5//0404/ 14.40 Image du Sud
9/93443615.00 La misère des
riches 88806935 15.50 Les
grands crimes du XXe siècle
5686748016.20 Au nom du Père
et du Fils 756/63/217.10 FDM
5570368317.35 Quoi de neuf doc-
teur? 76620//918.00 Sacré fa-
mille 3/4/430318.25Les grands
crimes du XXe siècle 552885/5
18.55 La panthère rose
16444916 19.05 InfOS 87092935
1925 Les rues de San Fran-
cisco 2850773220.25 La pan-
thère rose 64/8/02220.35 Pen-
dant la pub 8892364520.55 Les
amours oubliées. Téléfilm de
Jeff Bleckner, avec Joanne
Woodward 6954252/22.30 Les
couples légendaires du XXe
siècle 6623530/23.35 La misère
des riches. Feuilleton 91612670

7.05 Splendeurs naturelles
de l'Afrique 530/82258.00 Des
gens pas ordinaires 91669480
8.55 La quête du futur
24031428 9.25 Un cri d'outre-
tombe, le massacre de Sre-
brenica 228375/511.10 Trafic
d'armes aux Etats-Unis
2459279912.05 City Life, Cal-
cutta 7965566412.30 Histoire
de l'Ira et du Sinn Fein (4/4 )
56987374 13.30 Ma pelouse
m'appartient 17612312 14.25
Carlinhos Brown, le prince
de Bahia 2/03820615.20 5 co-
lonnes à la une 7823584816.15
Chall 7004595417.05 Noirs et
Juifs en Amérique 32151206
18.30 Les Grandes Exposi-
tions 9025939319.00 Fernande
et Kirsten sont sur un bateau
2890564520.00 Médecine tra-
ditionnelle en Asie 16/7)
08438503 20.30 US Air Force,
son histoire. Doc. La Corée,

la SAC et les missiles 20892190
21.20 Bach à la pagode
653660/622.25 Sainte Rosalie,
déesse tamoule de Sicile
3751102223.20 Le Grand Jeu,
URSS-USA: 1917-1991 (4/6)
13738393 0.20 L'affaire Spaq-
giari 397074551.15 Les Châ-
taigniers du Bergell 34335146

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 OP ruft
Dr. Bruckner 11.20 Full House
11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau
13.15 TAFgeld 13.35 Dr Ste-
fan Frank 14.25 Girl Friends
15.15 Jede Menge Leben
15.40 In aller Freundschaft
16.30 TAFlife 17.00 Anton
Ameise 17.10 Biene Maja 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 OP ruft Dr.
Bruckner 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau /Meteo 20.00
Delfine. Dok. 21.00 Puis 21.50
10 vor 10 2220 Kojak 23.10
Hamlet Goes Business. Film
0.40 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvi-
sion 11.10 Maddalena 12.00
Roseanne 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Tutti sotto
un tetto 13.15 Matlock. Télé-
film 14.05 Baywatch 14.55
Love Boat 15.45 La costola di
Adamo. Film 17.35 Amici 18.00
Telegiornale 18.10 Sydney
2000 18.35 Boomerang 19.00
11 Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale
/Meteo 20.40 «FALO» 22.15
Renegade 22.55 Telegiornale
notte 23.20 Amici 23.40 Co-
lombo. Téléfilm 0.50 Textvi-
sion 0.55 Fine

8.50 Tagesschau 10.30 Syd-
ney 2000 15.00 Tagesschau
15.15SydneyExtra17.00Ta-

gesschau  17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Der Fahn-
der 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Sydney
2000 live 21.45 Fussball:
Heart of Midlothian Vfb
Stuttgart 0.00 Svens Ge-
heimnis 1.30 Nachtmagazin.
1.50 Hôhenangst

9.00 Tagesschau 9.05 Voile
Kanne, Susanne 10.03 Un-
ser Lehrer Dr. Specht 10.50
Big Sky 11.35 Gesundheitl
12.00 tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 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 17.40 Leute
heute 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute/Wetter 19.25
Evelyn Hamanns 20.15 Die
grosse Show der Siéger
21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-journal 22.15 Berlin
Mitte 23.00 Die Johannes-
B.-Kerner-Show 23.48 ZDF
Olympia live

12.00 Schatze der Welt
12.15 Lander-Menschen-
Abenteuer 13.00 Nano 13.30
Die anderen Heimkehrer
14.00 YolYolKids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Die Paliers
15.45 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.05 Hierzu-
land 18.15 Einfach kôstlichl
18.44 Dreh ins Gluck 18.50
Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Lander-
sache 21.00 Fahr mal hin
21.30 Aktuell 21.45 Sonde
22.15 Menschen und Stras-
sen 23.45 Aktuell 23.50
Expo-Magazin 0.20 Wiede-
rholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns
8.00 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 8.30 Hôr mal, wer da
hâmmert! 9.30 Living Single
10.00 Ellen 10.30 Sabrina
11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Bârbel
Schafer 15.00 Hans Meiser
16.00 Hôr mal, wer da hâm-
mert! 17.00 Die Nanny 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10Explosiv19.40GuteZei-
ten, schlechte Zeiten 20.15
Die Motorrad-Cops 21.15
Balko 22.15 Die Wache 23.15
Nowhere Man - Ohne Identitàt
0.00 Nachtjournal 0.30 Ellen
1.00 Living single 1.30 Die
Larry Sanders Show 2.00 Die
Oliver Geissen Show 2.50
Nachtjournal 3.20 Bârbel
Schafer 4.10 Hans Meiser
5.10 Life! Die lust zu leben

6.00 Olympische Sommer-
spiele 9.00 Olympische Som-
merspiele 12.00 Olympische
Sommerspiele 14.30 Die
Simpsons 14.55 Eine himm-
lische Familie 15.40 Bay-
watch 16.25 Emergency
Room 17.10 Olympiastudio
17.50 Fussball. Orgryte IS -
Rapid Wien 19.53 ZiB/Wet-
ter/Sport 20.15 Taxi Orange
20.45 Fussball: AC Florenz -
FC Innsbruck 22.45 Ein édi-
ter Wiener geht nicht unter
23.35 Olympische Sommer-
spiele 3.00 Olympische Som-
merspiele

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La vie passionnante de
Vincent Van Gogh. De Vin-
cente Minnelli, avec Kirk
Douglas , Anthony Quinn
(1956) 23.00 Le démon

s'éveille la nuit. De Fritz
Lang, avec Marilyn Monroe,
Barbara Stanwick (1952)
1.50 La marque du vampire.
De Tod Browning (1935) 2.00
Voyage au delà des vivants.
De Gottfried Reinhardt(1954)
4.00 Katharine Hepburn: Ail
AboutMe (Doc

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Raiuno Mattina 7.30, 9.30 Tg
1 - Flash 10.00 Prova d'inno-
cenza. Film 11.30 Tg 1 11.35
La signora in giallo. Téléfilm
12.30 L'ispettore Derrick. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Ci ve-
diamo su Raiuno. Ciao Amici
14.40 Ricominciare 15.05 Ci
vediamo su Raiuno 16.05 La
vita in diretta 16.50 TG Parle-
mente 17.00 Tg 1 18.50 In
bocca al lupo 20.00 Telegior-
nale 20.35 La zingara 20.45
Fantastica italia 2000 23.10
TG 1 23.15 Cristiani oggi 0.15
Tg 1 notte 0.35 Stampa Oggi
0.40 Agenda 0.50 Media-
Mente.it 1.20 Sottovoce 1.50
Rainotte. Videocomic 2.05
Chi ha paura délie streghe?.
Film 3.25 Al Paradise 4.45
Cercando, cercando... 5.20
Tg 1 notte 5.50 Dalla cronaca

7.00 Go Cart Mattina 9.45 E
vissero infellici per sempre.
Téléfilm 10.10 Port Charles
10.35 Un mondo a colori 10.50
Medicina 3311.15Tg 2-Mat-
tina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Cos-
tume é Société 13.45 Salute
14.00 In viaggio con Sereno
Variabile 14.30 Al posto tuo
15.20 Affari di cuore 16.00
WWW.Raidueboysandgirl.c
om 18.10 Sportsera 18.25
Calcio: Coppa Uefa Roma -
Nova Gorica 19.15Tg 2 Flash
19.20 Meteo 20.30 Tg 2 20.50
Métro, uno sbirro tutto fare.
Film 22.55 Friends. Téléfilm

23.45 Tg 2 Notte 0.20 TG Par-
lamento 0.30 Meteo 2 0.40
Corte d'Assise 2.10 Rainotte.
Italia interroga 2.20 II de-
serto e il profonde mare 3.10
Cosa acade nella stanza del
Direttore Incontro con... 3.20
Amami Alfredo 3.40 Diplomi
universitari a distanza

6.00 TG5 prima Pagina 8.00
TG5 Mattina 8.45 Target Ma-
chine 9.00 La casa nella pra-
teria 10.00 Maurizio Cos-
tanzo Show 11.30 Ultimo dal
cielo. Téléfilm 12.30 Grande
fratello 13.00 Tg 5 13.40
Beautiful 14.10 Vivere 14.40
Uomini e donne 16.00
L Uomo dei miracoli. Film TV
17.55 Verissimo 18.30
Grande fratello 18.50 Passa-
parola 19.45 Grande fratello
20.00 Tg 5 20.30 Stricia la no-
tizia La voce dell'imprudenza
21.00 Grande fratello 23.15
Maurizio Costanzo Show
1.00Tg 5 Notte 1.30 Stricia la
notizia La voce dell'impru-
denza 2.00 Grande fratello
2.30 Verissimo 3.00 Tg 5 3.30
Top Secret. Téléfilm 4.15 Tg
5 4.45 5.30 Tg 5

6.00 Juegos olimpicos 8.00
Teledario 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 16.05 Maria Emilia
17.30 Dartacan y los très
mosqueperros 18.00 Teledia-
rio intemacional 18.30 Jue-
gos olimpicos 22.00 24 horas
22.30 Paraiso 23.35 Dias de
cine 0.25 Tendido cero 1.00
Juegos olimpicos

7.00 24 Horas 720 Acontece
7.35 Economia 7.45 Noticias
de Portugal 8.00 «The
House» 9.30 Mûsicaep10.30
Noticias de Portugal 11.00 A

Outra Face da Lua 13.00
Anûncios de Graça 13.30
Mau Tempo no Canal 14.00
TV Nostagia 15.00 Memôrias
do Tempo 15.30 Mascaras
de Musica 16.00 Jornal da
tarde 17.00 Junior 19.00 Fu-
tebol: Boavista vs Poltava
21.00 XVII Fest. Folclore do
Castelo 21.30 Noticia de Por-
tugal 22.00 Perdidos de Amor
22.30 Futebol: Porto vs Parti-
zan 0.15 Contra Informaçào
23.20 RTP Economia 0.30 Te-
lejornal 1.00 Telejornal 1.15
Horizontes da Memoria 2.00
Futebol: Boavista vs Poltava
3.30 Perdidos de Amor 4.00
24 Horas 4.30 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 4.35 Contra
Informaçào 4.40 Acontece
4.45 Economia 4.50 Futebol:
Porto vs Partizan 6.00 Mau
Tempo no Canal 6.30 Memô-
rias do Tempo 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine non-stop 19.00
Journal régional. 19.08 Météo
19.10 Invité du jour 19.17 Jour-
nal régional 1926 Sans com-
mentaire 19.30à 22.00 Reprise
en boucle des émissions du
bloc 19.00-19.30. 22.00 Film:
L'Eau Vive 22.30 Passerelles
avec Roland Feitknecht: Le
vin et la vigne

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30 et 22.30 Les Quatre
Foulées - Les Breuleux - Sai-
gnelégier. Caisse à savon -
Compétition à Coeuve.
Planète 2000 - Musique à
Courtétel le.  Adrénaline -
Sports fun à Lausanne

I TSR B I
7.00 Minizap 9527328.00 Te-
letubbies W1206 8.25 Quel
temps fait-il? 2//56/68.35Top
Models /4086709.00 Une si jo-
lie petite plage. Film 2401732
10.25 Euronews /03740910.35
Les feux de l'amour 3826683
11.20 Alerte cobra: L'empoi-
sonneur 274066412.10 Frasier
96696848

12.35 Tous sur orbite/55003
12.45 TJ Midi/Météo 7353/2
13.10 Entrez sans sonner

2313770
1325 Questions pour un

champion 729461
13.55 C'est mon choix

6617026
14.45 Le monde selon

Georges 4532480
15.05 LA. Heat 3011003
15.50 Entrez sans sonner

5972664
16.05 Inspecteur Derrick

9331683
17.15 Pensacola 7308225
18.00 Entrez sans sonner

975/38
18.20 Top Models 8078751
18.45 MétéO 3869461
18.50 Tout en région

9526041
19.15 Tout sport 97/5596
19.30 TJ Soir/Météo 5/0886

£U>UU 9)5577

Temps présent

Echelon: La surveillance
totale
Reportage de Biaise Piguet
et Roland Tillmanns

21.05 Urgence 5055/90
Le temps passe plus
vite que nos rêves
La grande faucheuse

22.45 Zig Zag café 3763428
23.30 Demain à la une

342886
23.35 Au-delà du désir

. Film de Lance
Young 6490003

120 Vénus 3041691
1.45 Questions pour un

champion 3503813
2.10 TJ Soir 6270707
2.40 Tout en région

3533374

I TSR» I
6.05 Bonjour Sydney 84723886
6.40 Hippisme. Saut par
équipes, 2e manche 52004645
9.15 Athlétisme 94335119
12.50 Football. Finale dames
30573683

14.30 Basketball 1735313s
1/4 de finale
messieurs

15.30 Tennis 52787867
Finale simple
messieurs

16.30 Les Zap 71907792
Papyrus
Les Marsupilami

17.25 Football. Coupe de
l'UEFA 95892138
Premier tour,
match retour.
Torpédo Moscou -
Lausanne

19.25 L'anglais avec
Victor 21958190

20.00 Sydney Olympique
99522867

£U>HU 92047374

Football

Coupe de l'UEFA
Saint-Gall -
Chelsea

Premier tour, match retour
Commentaire:
Jean-François Develey en
direct de Saint-Gall.
Pendant la mi-temps
résumés SK Brann - Bâle
et Genk - Zurich

22.45 TJ Soir/Météo
38749490

23.15 Tous sur orbite
733925/5

23.20 NZZ Format
Le Parc National
Donana le paradis
des Oiseaux 29932374

23.55 Dossier justice
L'affaire Dohan:
Mais où est le
cadavre? 69879799

0.30 Dieu sait quoi
83532271

1.30 TextVision 83616287

Il France 1

6.40 Info 6847/9/6 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
241513936.26 MétéO 384044003
9.15 Info U185765 9.25 Salle
d'urgences 3393984810.10
Faust 9753822511.15 Dallas
503/05/512.05 Tac 0 Tac TV
5/9/7645

12.15 Le juste prix 14886732
12.50 A vrai dire 34382645
13.00 Le journal 265205/5

Du côté de chez
vous

13.45 Les jardins de
Laurent 10344193

13.50 MétéO 25299044
13.55 Les feux de

l'amour 23838157
14.45 La ville du grand

Secret 56545867
15.45 Les dessous de

Palm Beach 14866664
16.40 7 à la maison

18886428
17.35 Sunset beach

34143023
18.25 Exclusif 19432596
19.05 Le Bigdil 91259138
19.55 Hyper net 67420799
20.00 Journal/ Tiercé/

Météo 79940428

éCUIUO 25368225

Julie Lescaut
Film de Alain Wermus ,
avec Véronique Genest,
Mouss Diouf

Destins croisés
Des rodéos sauvages, un
étrange kidnapping, des
collègues exaspérés par
leur vie privée... L'entou-
rage de Julie Lescaut n'est
pas de tout repos...

22.40 Made in America
78350886

1 h m. fl 
0.20 Vol de nuit 53938428 .̂29
Exclusif 74/45/381.50TF1 nuit
75330461 2.05 Très pêche
86740645 2.55 Reportages
662281383.25 Enquête à l'ita-
lienne 7599575/420 Histoires
naturelles 584134804.45 Mu-
sique 3304346) 4.55 Histoires
naturelles 65600225 5.50 Le
destin du docteur Calvet
840823746.15 Secrets 23431848

m\ Fn"lce2 l
5.30 Jeux Olympiques de
Sydney 2689))756.30Téléma-
tin 22039))98.30Talentdevie.
Un livre 88220428 8.35 Des
jours et des vies 27)94 ))99.00
Amour , gloire et beauté
5856275)925 Un livre 22970954
9.30 Jeux Olympiques de
Sydney 43783022

13.00 Météo/Journal
13.50 LotO . 27099026
13.55 Un cas pour deux

99039931
15.00 Rex 26519409

Un été meurtrier
15.50 Tiercé 28592645
16.10 La chance aux

chansons 29779935
16.50 Des chiffres et des

lettres 55505557
17.20 Un livre 90142596
17.25 Jag 63959867
18.15 Les marches

Olympiques 49218428
18.55 Un gars, une fille

19922732
19.00 L'or de Sydney

37988577
19.45 Boomerang 54552954
20.00 Journal 79928206
20.35 Image du jour

J.0. Sydney 23713916

£.UiU%) 20097157

Envoyé spécial
Violences conjugales

Pour une montagne de
dollars

Le prix de la vie

P.S.: Profession:
sommeliers

23.05 Flirter avec les
embrouilles 20421848

' ' -""""¦' FïfnTFJé David H "
Russel

0.45 Le journal de la
nuit 22293982

1.00 MétéO 80094788

1.10 Les J.0. de Sydney:
Equitation, plongeon, Athlé-
tisme, Hockey, voile, Volley-
ball, Handball, Taekwondo,
water polo 75958867

BŒJ 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 764/5645 6.30
Les Jeux Olympiques de
Sydney: Athlétisme , Nata-
tion synchronisée. Football,
Lutte, Hockey, Volley-ball
60885374 9.35 Les rivaux de
Sherlock Holmes 41467886
10.30 Remington Steele
560575771120 Côté jardins
16356480 11.35 Bon appétit
bien sûr 99177461

12.00 Le 12/13 52971022
12.50 Les J.O. de Sydney

29209041
14.52 Keno 280139193
15.00 C'est mon choix

77391799
16.00 La croisière

s'amuse nouvelle
Vague 36523393

16.45 MNK 53035995
17.45 C'est pas sorcier

¦ La Loire /05/5664
18.15 Un livre, un jour

19930751
18.20 Questions pour un

champion 47777312
18.50 Le 19/20 36819848
20.00 Consomag 95510799
20.05 Tout le sport

79600886
20.15 Le journal des jeux

30235157

£A3 .DU 30704206

Leçons de
séduction
Film de Barbara Streisand,
avec Barbara Streisand,
Jeff Bridges

Relation platonique entre un
professeur et une vieille fille
qui finit par trouver l'élu de
son cœur. L'épouse entre-
prend de tout fa i re pour
séduire son intellectuel de
mari...

23.00 MétéO 67208770
23.05 Soir 3 44398935
23.30 Les J.O. de Sydney

60029683
1.10 C'est mon choix

83398523
2.00 Nocturnales53508436

X+J La Cinquième

6.40 Langue: italien 83883190
6.55 Debout les zouzous
)86972258.55 Les écrans du sa-
voir 7763895410.00 Arrêt sur
image 53362/9010.55 Pi = 3,14
1216879911.20 Le monde des
animaux: Des baby-sitters
zélés 5483368311.50 Fenêtres
sur... 69367/901220 Cellulo
4057/3/212.50 Voyages en Mé-
diterranée 5358839313.45 Le
journal de la santé 96480003
14.05 100% question 91367596
14.35 Si petits... 49/29/5715.30
Entretien 8396875116.00 Nis-
san-Renault, le beau mariage
6396948016.30 Pierre qui roufe,
Net plus ultra 908677321725
100% question 25876567 \1.55
C'est vous qui le dites 58896645
1825 Météo 9667657718.30 Le
monde des animaux: Yellows-
tone , l'œuvre des dieux
69148732

artA Arte
19.00 Voyages, voyages

683206
19.50 ARTE info 289428
20.15 Reportage 272585

Le bal des athlètes

20.45-1.00
Thema:

Peut-on manger
sans danger?

Vache folle, OGM,
malbouffe...
Sans avertissement ni pré-
cautions , les végétaux
génétiquement modifiés
ont envahi nos champs et
nos assiettes. Les consom-
mateurs sont les cobayes
d'une gigantesque expé-
rience industrielle menée
en temps réel

20.46 Soleil vert 100778044
22.20 Mort aux vaches

976677J).
23.15 Main basse sur les

gènes ou les
aliments mutants

2878664
0.10 2001, l'odyssée de

l'assiette 1924875
1.00 Le miroir aux

alouettes (R) 3475962
2.20 Y en a marre (R)

5395349

/3K\ -  ¦¦!
7.00 Morning Live 69734393
10.05 M comme musique
//94440911.55 MétéO 61600111
12.00 La vie de famille
80826918

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le journal 38316225

13.35 Au-delà du
désespoir 66951916
Téléfilm de John
Reman , avec Julie
Andrews

15.15 Code Quantum
Au douzième coup
de minuit 98846480

16.10 M comme musique
95554732

17.25 L'immortelle 69295867
Agent de star

18.25 La vie à cinq
Paternité 12805225

19.20 Dharma & Greg
S.0.S bébé minute

42538157
19.50 i-Minute 26064138
19.54 6 minutes/Météo

444297393
20.05 Notre belle famille

L'anniversaire de
Lily 98335848

20.39 Conso le dise/
Décrochages info

426072157
20.40 Passé simple

51843409 ¦

bll iwU 41164157

X-Files
Série avec David Duchovny
et Gillian Anderson

- Maleeni le prodigieux
- Orison

22.30 Hitcher 82968867
J * » — Filnvde Peter- » - ¦—

Harmon, avec
Rutger Hauer

0.20 Fréquenstar 23912645
1.20 M comme Musique
53070886 320 Turbo 22747119
3.50 Fréquenstar 10258954
4.30 Plus vite que la Musique
58)625)5 4.55 Jazz 6 80243003
5.55 M comme Musique
91913848

8.00 Journal canadien 94294521
8.30Abon entendeur 457)33749.00
Infos 285878489.05 Zig Zag Café
5250893110.00 Journal 69655954
10.15 Fiction société: Jalna
58)369)612.00 InfOS 48105747
12.05 100% Questions 67225003
12.30 Journal France 3 28562)57
13.00 Infos 7899657713.05 Maga-
zine 5436757714.00 Journal
577)3867 14.15 Fiction société:
Jalna 852)442816.00 Journal
365)0))916.15 L'invité 95283312
16.30 Télétourisme 93485503
17.00 Infos )9)22))917.05 Pyra-
mide 307682251720 Questions
pour un champion 85380139
18.00 Journal 9006904)18.15Fic-
tion société 40101 )9019.55 L'in-
vité 64756206 20.00 Journal
suisse 4344320620.30 Journal
France 2 4489374721.05 Les
conflits verts 14619935 22.00
Journal 859)640922.15 Fiction:
Le refuge 3834837423.55 L'invité
478839)5 0.00 Journal belge
84643578020 Soir 3 155205421.05
Fiction: Le refuge 737)))75220
Chroniques d'en haut )55)7078
3.05 Si j ose écrire 59563368

*"fe*" Eur̂ port

.320 J0: Equitation )7557995.00
J0: Athlétisme 32843)26.45 J0:
Equitation 56492258.00 J0: Bas-
ket bail 1/4 finale messieurs:
France/Canada 16253)2920 J0:
Tennis 7)7)931020 J0: Hand-
ball, 1/4 finale dames:
France/Danemark 8)054912.00
J0: Boxe: 1/2 finale messieurs:
48 kg, 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg,
91 kg 2)670912.30 J0: Boxe,
demi-finale messieurs 745229/
13.15 J0: Canoë kayak, temps
forts 332486714.00 J0: Athlé-
tisme 828259616.30 J0: Team
Spirit 687/3817.00 J0: Basket
bail: 1/4 finale messieurs:
USA/Russie 89/77018.30 J0:
Plongeon, finale 10 m dames, fi-
nale 3 m messieurs 66737419.00
Football: Coupe de l'UEFA:
Nantes-KrivoiRog 20375/21.00
J0: Paris - Sydney 6360032100
Score express 4/804/23.15 J0:
Boxe, demi-finale messieurs
8063/20.00 J0: Canoë kayak,
demi-finale sprint 500 m dames
et messieurs 28739621.45 J0:
Lutte, éliminatoires 67590233

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107

| Planète 060



POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06. Solidarité-Femmes, tel 968
60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Eplatures S.A.,
bd des Eplatures, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17. .
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA-LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 144. Hôpital: 952 12
12.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, Grand-Rue/rue du Seyon, 8-
20h (en dehors de ces heures, le ..,
ri° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720

DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de llh à 12h et de 18h à
18K30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 079/387 21 00. Mé-
decin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel ou hôpital
de Landeyeùx 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
où 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle des 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.
Villa Turque: 18H30, vernis-
sage de l'exposition «Interpréta-
tions de la main».
Place des Forains: 20h, le
cirque Starlight, sur le thème de
«La belle et la bête».
Club 44: 20H30, «Potion ma-
gique ou nectar diabolique - une
petite histoire culturelle du
café», par Mme Gabrielle
Obrist, conservatrice du Musée
Johann Jacobs à Zurich.
NEUCHATEL
Hôtel Beau-Rivage: 20h, «Le
mystère du sang. Alimentation
et évolution spirituelle», confé-
rence par Christopher Vasey.
Lyceum Club International: 20h,
soirée littéraire présentée par la
conteuse Lucie Vergriete «Au-
tour de Tennessee Williams», au-
teur dramatique.
Conservatoire/salle de
concerts: 20h15, Trio D'Anches
et soprano (Th. Jequier, haut-
bois, F. Rapin, clarinette, D. Mo-
sher, basson et Anne Ramoni,
soprano).
Au Taco: 20h30, «Non vous ne
m'aurez pas vivant», par le
Théâtre Tumulte. Dès 18 ans.
L'Interlope: en soirée, Soûl
Vaccination.
BOUDRY
La Passade: dès 18h, vernis-
sage de l'exposition Steve Dey.

LES HAUTS-GENEVEYS
Buffet de la Gare: 19h45,
contes. 5me veillée du Petit Caf

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
APPARENCES. 14h45-17h30-
20h15. 16 ans. 3me semaine.
De R. Zemeckis.
HIGH FIDELITY. 15h-20h30. 12
ans. 3me semaine. De S. Frears.
THE COLOR OF PARADISE.
18h (VO st. fr/all.). Pour tous.
Cycle «Cinéma iranien». De M.
Majidi.
LA FAMILLE FOLDINGUE. 15h
12 ans. 5me semaine. De P. Se-?
gai.
LES FLEURS D'UN AUTRE
MONDE. 18h-20h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De I. Bollain.
ARCADES (710 10 44)
LES RIVIÈRES POURPRES.
15h-18h-20h30. 16 ans. Pre-
mière suisse. De M. Kassovitz.
BIO (710 10 55)
SOLAS. 15h-18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
B. Zambrano.
PALACE (710 10 66)
HOLLOW MAN - L'HOMME
SANS OMBRE. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. 2me se-
maine. De P. Verhœven.
REX (710 10 77)
U-571. 15h-20h15. 12 ans. 3me
semaine. De J. Mostow.
FAST FOOD, FAST WOMEN.
18h (VO st. fr/all.). 12 ans. 3me
semaine. De A. Kollek.
STUDIO (710 10 88)
SPACE COWBOYS. 15h-20h15.
12 ans. 4me semaine. De C.
Eastwood.
HARRY UN AMI QUI VOUS
VEUT DU BIEN. 17h45. 16 ans.
6me semaine. De D. Moll.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
U-571. Ve/sa/di 20h30 (di aussi
15h et 17h30). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
LUNA PAPA. Je 20h (VO). 14
ans. De B. Khoudoïnazarov.
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.
Koudoïnazarov.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
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. Wa-
ters.
FANTASIA 2000. Sa/di 14h.
Pour tous. Des Studios Disney.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
X-MEN. Ve 20h30, sa 18h-21h,
di 17h. 12 ans. De B. Singer.
Connaissance du monde. Je
20h, «Les routes de l'antiquité:
Liban-Israël-Jordanie».
SADE. Di 20h. 16 ans. De B.
Jacquot.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

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.
Bais du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. Photographies de
Jean-François Robert. Exposition
ouverte les soirs de conférence.
LE LOCLE
Aula de l'école technique:
peintres & graveurs du Jura
neuchâtelois. Lu-sa 14H30-
18h30. Jusqu'au 28.9.
CHEVENEZ
Espace Courant d'art. Exposi-
tion d'automne de Maurice Frey,
peintre. Sa/di 15-18H30 et sur
rdv 476 63 70. Jusqu'au 22.10.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.
Home «Le Martagon»/Prai-
rie 17 (côté piscine). Valérie
Zaugg, peintures. Jusqu'au
5.1.01.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-
di 13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Pa-
pier-matière, techniques mixtes
de Marie-Claire Meier. Jusqu'au
1.10. Présence de l'artiste les
sa/di de 14h à 17h.
SORNETAN
Centre. Peintures, dessins, gra-
vures de Philippe Roulet. Jus-
qu'au 29.10.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Peintures
de Christiane Perret. Lu-je 8-
20h30, ve 8-20h, sa 9-12h. Jus-
qu'au 30.11.
Home des Charmettes. Ma-
rianne Schneeberger, aqua-
relles. Tous les jours 8-20h. Jus-
qu'au 10.11.
Home Clos-Brochet. «Rêves
de cuir», de Marie-France Guer-
dat. Tous les jours 14-16h. Jus-
qu'au 1.10.
Jardin botanique. «François
Schneider, céramiques», jus-
qu'au 29.9; «Le jardin des par-
fums et des senteurs», jusqu'au
30.9. Parc et serres ouverts tous
les jours 9-20h. Serres fermées
le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: inté-
rieur: Lu-ve 8-22h, sa 8-21 h, di 9
20h.
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.
BOUDRY
La Passade. Steve Dey, exposi-
tion de peinture. Je 17-19h, lors
des Expo-Passade ainsi que le
soir des représentations. Jus-
qu'au 21.12.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia, jardins
hallucinants», 3me Festival des
jardins extraordinaires. Ouvert
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 8.10.

FRESENS
Home de Chantevent. Aqua-
relles de Anne-Marie Hugli-Benz.
Tous les jours 14-18H. 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'année, toute la journée sur ré-
serv; rens. au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et
14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
serv.
VAUMARCUS
Château: «Du cellier au Parc
Jean-Charles-Albert de Bùren».
Visite libre tous les jours 14-18H
sauf le lundi. Jusqu'au 1.10.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Rêve
suisse», installation de Ph.
Boillat et J.-D. Stâmpfli, jusqu'au
1.10. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine 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», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
*Musée d'histoire naturelle*.
«Nature d'artistes, 3e...», jus-
qu'au 28.1.01. Les collections
permanentes de faune régio-
nale 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 extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14h45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h. Jusqu'au 19.11.

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-Gen-
zoni. «Le Maître Charles l'Epiât
tenier et ses amis, livres an-
ciens, gravures. Ma-ve 14-18h,
sa 14-17h. Jusqu'au 31.10. Tel
926 82 25.
Villa Turque. «Interprétations
de la main», exposition. Ouvert
au public de 11 h à 16h les sa
30.9/14,28.10/18.11.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta (Travers). Présentation
de l'Atelier Bourquin et des ma-
chines à tricoter Dubied en
fonctionnement sur réservation
uniquement. Balade libre à tra-
vers le musée pendant les
heures d'ouverture du café des
Mines. Tel 863 30 10.
Musée régional (Môtiers).
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv 861 35 51.
Musée J.-J. Rousseau (Mô-
tiers). Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).

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. Pein-
tures de Concetta 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 séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir, acquisi-
tions 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
travaux jusqu'au 20.10.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de I'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«La fête des vendanges de Neu-
châtel, des origines à l'an
2000». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
15.6.01.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Léon Perrin invite
Aloîs Dubach. Ma-di 14-18h. Jus-
qu'au 12.11.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du
moyen-âge au II le millénaire,
une famille neuchâteloise à la
conquête du monde», jusqu'au
19.11. Tous les jours 10-12h/14-
17h sauf vendredi après-midi et
lundi tout le jour.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: rue de
la Ronde: Iu-ve13h45-18h, sa 10-
12h; rue Président-Wilson: lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13H30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
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.

Galerie-atelier Coi" (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tél 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre g%
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Peintures de Helmut Guth. Ma-
ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 8.10. Tel 724 16 26.
(Fermé le 1.10).
Galerie Ditesheim. Photogra-
phies de Béatrice Helg. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 15.10. Tel 724
57 00.
Galerie DuPeyrou. Dessin,
encres de Chine, huiles, aqua-
relles de Marlyse Terrier. Ma-sa
14h30-18h, di 15-17h30. Jus-
qu'au 30.9. Tel 725 32 15.
Galerie «Gibraltar 20». Por-
traits d'animaux par Margrit
Magnin. Lu 10-18h30, ma-me-ve
8-18h30, sa 8-17h. Jusqu'au
29.11. Tel 725 13 13.
Galerie de l'Orangerie. «Frag
ments», œuvres récentes de
Helga Schuhr. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-17h, di 15-18h ou sur rdv
855 11 15. Jusqu'au 15.10.
Galerie du Pommier. Adolphe
Appia. Jusqu'au 30.9.
Galerie UNE. Jean-Thomas
Vannotti. Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h, dimanche
sur rdv 724 61 60. Jusqu'au
14.10.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Philippe
Proutheau, petites peintures et
Y.-F. Yuen, première exposition
personnelle. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 8.10.
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 15-18h, di
14-17h et sur dem. 078/756 88
25. Jusqu'au 30.9.
CORTAILLOD „ -.,.-,, , ,
Galerie Jonas. Collages et
dessins de Guy de Montmollin.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h. Jusqu'au 1.10. tel 842 51
21.
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.

URGENCES
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LE FC LA SAGNE

a le regret de faire part du décès de

Madame
Julia SCHAFER

Maman de Pierre Schafer, membre
d'honneur de notre club

. 132-80331 .

f o^ ¦ Z ¦ 1Réception 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 60L _ J

f >
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Madame Laure LAMBELET ROSSELET
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
soit par leur présence chaleureuse, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle leur exprime ici sa sincère reconnaissance.

LE BROUILLET, septembre 2000.
k 132-80250 J
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LONGEAU Voici Dieu est mon secours

Le Seigneur est le soutien de mon âme.
Ps. 54:6

Monsieur Charles Hadorn-Geiser
Monsieur et Madame Charles-André et Junko Hadorn-Kobata

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin .de faire part du décès de

Madame Anna HADORN
née GEISER

leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 86e année.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 30 septembre 2000, à 9 h 30, au cimetière de
Longeau.

2543 LONGEAU, le 27 septembre 2000
Rue Emil Schibli 24

Cet avis tient lieu de faire-part.

 ̂ J

r ; i
Vous nous quittez trop tôt!

Aless, Annabelle, Camille, Claudio, Didier, Diego, Giovanni, Héloïse, Jannick, Jennifer,
Jirka, Julien, Kevin, Laurent G., Laurent R., Maxence, Sébastien B., Sébastien P., Vanina

présentent leurs condoléances aux familles Mantuano et Ciullo.

FRANCESCO et LIONEL
.

Nous vous aimons très fort.
Vous nous manquez.
Votre joie de vivre restera à jamais gravée dans nos cœurs.
Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous.

k 029-275927 .
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CORGÉMONT - --— -' ¦-• ¦Répôïlëëhmix '":¦ ¦ îs éti: '"- Tri

Ses enfants et petits-enfants
Monsieur Jean-Bernard Mûnger et son fils Stéphane à Corgémont
Monsieur et Madame Denis et Gloria Mùnger-Perez à Lausanne, et leur fille Jenny

à Valeyres-sous-Rances
Madame et Monsieur Marie-Claire et Gérald Corpataux-Mùnger et leurs enfants

Delphine et Nicolas à Meyrin
Monsieur et Madame Claude-Alain et Brigitte Mùnger-Laurent et leur fille Métissa

à Portalban
Sa belle-sœur: Mme Jeannette Nydegger à Yverdon

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de vous faire part du décès de

Hans Rodolphe MÙNGER
leur cher papa, grand-papa, oncle, parrain, beau-frère, parent et ami, qui s'est endormi
dans sa 74e année.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu le vendredi 29 septembre à 13 h 30
au cimetière de Corgémont.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes Funèbres F. Vorpe au
cimetière de Corgémont.

En sa mémoire, on peut penser au home Mon Repos, La Neuveville cep 25-293-7.

CORGÉMONT, le 27 septembre 2000.'
-

Cet avis tient lieu de faire-part.
\> J

r ^Je vais rejoindre ceux que j'aimais,
et j'attends ceux que j'aime.

Madame et Monsieur Nelly et Willy Tanner-Robert à Saint-Imier et famille
Sœur Rita, en Italie
Les neveux et nièces en Suisse et en Italie

Roger et Jeannette Sauvain-Theilkas, à Lyon

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Odette BAROFFIO
née ROBERT

leur chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à
l'affection des siens mercredi, à l'âge de 79 ans.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 septembre 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 29 septembre, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Tanner-Robert
Beau-Site 23
2610 Saint-Imier

k ; J

Brot-Dessous
Perte
de maîtrise

Hier, vers 4h30, une auto-
mobiliste du Landeron, circu-
lait sur la route tendant de Ro-
chefort en direction de Brot-
Dessous. Environ 500 mètres
avant l'entrée de Brot-Des-
sous, dans un virage à gauche,
elle a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est monté sur le
talus à droite de la chaussée,
pour revenir sur sa voie de cir-
culation et terminer sa course
sur le flanc gauche, /comm

Bevaix
Collision

Hier, vers 13h20, au volant
d'une voiture, un habitant de
Boudry, circulait sur route1 ten-
dant de Gorgier à Boudry. A
Bevaix, peu avant le giratoire
du lieu dit «Les Brus», il est
entré en collision avec l'ar-
rière de la voiture conduite par
une habitante de Tramelan,
qui était à l'arrêt pour les be-
soins du trafic. Sous l'effet du
choc, ce dernier véhicule a été

projeté contre la voiture de li-
vraison conduit par un habi-
tant de Peseux. /comm

Cernier
Cycliste blessé

Un habitant de Boudevil-
liers, circulait au guidon de
son cycle, hier vers 6h, sur la
rue des Esserts à Cernier en
direction de Chézard. A la
hauteur de l'immeuble N° 6,
il a heurté une bordure situé
au sud de la chaussée. Désé-
quilibré, il a chuté lourdement
sur la chaussée. Blessé, le cy-
cliste a été transporté en am-
bulance à l'hôpital de Lan-
deyeùx. /comm

Bienne Jeune
cyclomotoriste
blessé

Hier vers 16h45, une auto-
mobiliste qui circulait sur une
route secondaire voulait s'en-
gager sur la route de Soleure à
Bienne. Lors de cette
manœuvre, elle est entrée en
collision avec un cyclomoteur
qui arrivait de Bienne, provo-

quant la chute de son conduc-
teur. Blessé aux jambes, le cy-
clomotoriste, un jeune homme
de 19 ans, a dû être transporté
en ambulance à l'hôpital, /cpb

Moutier
Folle embardée

Mardi vers 22h , un automo-
biliste circulait de Court en di-
rection de Moutier. Dans les
gorges de Court, peu avant le
pont des Mineurs, le conduc-
teur a, pour une raison encore
indéterminée, perdu le
contrôle de son véhicule. Ce-
lui-ci a alors traversé la route
avant de percuter une glissière
de sécurité. Sous la violence
du choc, la voiture s'est re-
tournée sur le toit et a retra-
versé la chaussée pour termi-
ner sa course, toujours sur le
toit, contre un mur bordant la
route. Blessé, l'automobiliste
a dû être transporté en ambu-
lance à l'hôpital.

Suite à cet accident, les
gorges de Court n'ont pas été
fermées au trafic , mais celui-ci
a malgré tout été fortement
perturbé durant près de deux
heures, /cpb

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 22.9. Ro-

bert , Mike Salva, fils de Ro-
bert , Nicolas et de Robert née
Delapraz , Jessie Maryvonne;
Kasumbasic, Sado, fils de
Kasumbasic, Muhamed et de
Kasumbasic née Nukic, Sa-
mira; Luginbuhl , Alexis, fils
de Stawarz, Christophe Lau-
rent et de Luginbuhl , Ruth
Verena; Miloda , Valentin, fils
de Remonnay, Emmanuel Mi-
chel Christian et de Miloda ,

Patricia; Sinekli , Hakima,
fille de Sinekli , Hùseyin et de
Sinekli née Rifaii , Zineb;
Dousse, Emmanuel Karim ,
fils de Dousse, Claude Ma-
nuel et de Dousse née Wis-
sam, Nezha; Meuwly, Liam,
fils de Meuwly, Hervé et de
Meuwly née Ummel, Aline;
Vieille, Céline Méline, fille
de Vieille, Christian Joël et
de Vieille née Kron, Joëlle
Christiane; Jeanneret, Virgil ,
fils de Jeanneret, Yves et de

Jeanneret née Schafïtër, Na-
thalie.

MARIAGE CIVIL - 22.9.
Perrenoud , Didier et Berger,
Dominique Céline.

DECES - Droux , Bernard
Séraphin, 1925, époux de
Drouxnée Python, Jeanne Cé-
lina; Kubler, Bernard , 1930,
époux de Kubler née Wit-
schi, Christine; Salvi née
Longoni, Edith Marie, 1946,
épouse de Salvi, Bortolo Pie-
tro.

ÉTAT CIVIL 

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

Club alpin suisse Sa-
medi et dimanche, ran-
donnée en Forêt-Noire, or-
ganisation K. Daub et R. et
J. Parel , réunion vendredi
dès 18h, à la brasserie de la
Channe. Samedi 30 sep-
tembre, journée du bois et

nettoyages au Mont-d'Amin
dès 7 heures. Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ou-
verts.

Société d'éducation cy-
nolog i que SEC Entraîne-
ments mercredi dès 19h et sa-
medi dès 14h aux Joux-Der-
rière. Renseignements: tél.
968 65 80, G. Zoutter.

Timbrop hilia Jeudi ,
20hl5, réunion d'échange à
la brasserie de la Channe.

La Jurassienne, groupe
des seniors Mardi 3 oc-

tobre, Tête-de-Ran. Départ
9h35, gare CFF. Inscriptions:
Francis Worpe, tél. 913 25
37. Dimanche ler octobre,
torrée.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment, 30 sep-
tembre et ler octobre, gar-
dien O. Andreazza.

DÉCÈS 

Noiraigue
Jean-Pierre Sunier, 1926.

SOCIETES LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDS 



En mai 1932, les Dupont-Durand, qui habi-
taient de l'autre côté de la f r o n t i è r e, voulurent
voir l'exposition que Neuchâtel et la région
avaient organisée, non sans mal d'ailleurs.

Prudents, ils
avaient consulté une
nouvelle fois le
«Guide pratique de

l'automobiliste en face du fisc et de la police» pu-
blié quatre ans p lus tôt et la famille monta dans
le cabriolet quatre p laces non décapotable. Ils
savaient, pour avoir lu et relu cet article, que
«la douane suisse, qui dispense les automobi-
listes devant rester au p lus cinq jours dans les
cantons romands du tryptique ainsi que du
dépôt intégral des droits, leur délivre une carte
de circulation spéciale valable cinq jours contre
paiement d 'une somme de 5 f r a n c s  français».

- J'admets, poursuivit le douanier suisse des
Verrières , que le délai est un peu court. Un jour
pour f a i r e  le voyage, un autre pour visiter l'ex-
position et Une vous restera que trois jours pour
trouver une place où vous garer à Neuchâtel.
Est-ce vraiment suffisant?

Et U leur souhaita bonne route...
Claude-Pierre Chambet

Billet
Rétro-nouvelle

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 22°
Berne: beau, 21°
Genève: beau, 23°
Locarno: beau, 22°
Sion: beau, 22°
Zurich: beau, 21°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 21°
Berlin: beau, 22°
Istanbul: pluvieux, 18°
Lisbonne: peu nuageux, 23°
Londres: très nuageux, 17°
Madrid: beau, 23°
Moscou: beau, 9°-
Paris: peu nuageux, 20°
Rome: beau, 25°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 34°
Le Caire: beau, 31°
Johannesburg: beau, 24°
Miami: nuageux, 32e

Pékin: pluvieux, 22°
Rio de Janeiro: nuageux, 19°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: pluvieux, 27e

Tokyo: nuageux, 27°

Situation générale: l'horizon s'assombrit. Une
vaste et impétueuse dépression tourbillonne sur le

proche Atlantique, et la perturbation musclée qui lui est
liée doit traverser lentement notre région vendredi et sa-

medi. A l'avant, des bouffées d'air assez humide sont en-
traînées dans un flux doux de sud. Pour la suite, on est en
droit d'espérer une amélioration, peut-être juste de quoi sauver
le cortège des vendanges, tradition oblige.

Prévisions pour la journée: des vagues de nuages élevés fran-
chissent allègrement le massif alpin pour défiler au-dessus de
nos têtes. Celles-ci, parfois assez denses sont entrecoupées de
belles apparitions du soleil, même si le ciel reste laiteux. Les
températures profitent pleinement des vents de sud et af-
fichent 18 à 23 degrés à tous les niveaux.

Demain et samedi: couvert et précipitations. .̂ 3
Dimanche: alternance d'éclaircies et de petites^^àS
ondées. <T

Jean-François Rumley SÉÉ
^

yy"

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 21°
Fleurier: 21°
La Chaux-de-Fonds: 20e

Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 20°
St-lmier: 21°
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QUINCAILLERIE
...son expo d'outillage

avec son partenaire
BOSCH @

Il Neuchâtel j
V>— Téléphone 032 727 73 00 —5*—~~-r- m̂mmmmmÊÊÊmmÊmmÊm

Aujourd'hui
Un ciel décoloré

MOTS CROISÉS No 830
Horizontalement: 1. Un vrai chapardeur... 2. Décor
architectural - Moins que rien. 3. Sigle romand -
Dénuées de rien, ou presque. 4. On sourit à leurs
airs... distingués! - Mis en mouvement. 5. La condition
même pour vivre - Brin de paille. 6. Petites bestioles
vite en boule. 7. C'est toujours préférable à la force -
Corps céleste. 8. Rien du tout - On la constitue en vue
de bénéfices. 9. Refus germanique - Symbole pour
sodium. 10. Parfois, ils prennent le pas sur les autres -
Passé au feu. 11. Petite trace murmurante - A faire
pour éprouver sa chance.

Verticalement: 1. Une pince d'un genre très spécial.
2. Histoire à rebondissements - Dévoilé. 3. Note - Cité
française. 4. Un passage qui amène de l'eau au moulin
- Survenu. 5. Reliés - Discours railleur. 6. Portés en
compte - Refus. 7. C'est toujours dangereux, s'ils sont
déchaînés - Note de base. 8. Posséda - A bonne
conduite. 9. Sécurisé - C'est lui qui fait la chanson.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 829

Horizontalement: 1. Mangeoire. 2. Amorti - On. 3. Lac - Asie. 4. Estaminet. 5. Elu. 6. Ides - LSD. 7. Cela - Oise.
8. Antre. 9. Isère - Ecu. 10. Ou - Art - Hi. 11. Nette - Sel. Verticalement: 1. Malédiction. 2. Amas - Dé - Sue. 3.
Noctuelle. 4. GR - Sa - Rat. 5. Etamé -Aéré. 6. Oisillon. 7. Inusité. 8. Ruée - Derche. 9. En - Tu - Seuil, ROC 1900

j! Un mot barbare pour un beau projet: Ci-
R fom. Les Montagnes neuchâteloises décou-
1 vrent très vite ce crue recouvre ce sigle, en
| ce mois de janvier 1995. Le Conseil général
s de La Chaux-de-Fonds vient en effet d'ac-
| corder un crédit pour créer le Centre inter-
5 communal de la formation des Montagnes
« neuchâteloises. Le projet doit regrouper
s toute la formation professionnelle régio-
s nale. L'accord implique la construction
s d'une grande école technique au Locle.
| Mais les nostalgiques du «Tech» de La
| Chaux-de-Fonds lancent un référendum. La
g bataille est vive. Les défenseurs du projet
S craignent que le regard en arrière des réfé-
8 rendaires ne l'emporte en profitant de
| l'apathie des citoyens pour ce dossier com-
s plexe. Dimanche 5 février, le verdict tombe:
| le oui recueille 78% des suffrages (avec une
| faible participation de 28 pour cent).

La première pierre du nouveau bâtiment
s au Locle sera posée le 16 juin.
1 RGT

1995 Oui au Cifom

mVGQSLfIVIE: ON flf TEW LE DEUXIEME TOUR!
n n i
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