
Les tunnels sous La Vue-des-Alpes seront fermés pour
trois semaines à partir de lundi matin. Motif: il faut rac-
corder le nouveau système de ventilation au centre de
gestion électromécanique. photo a-Galley

Tunnels On ferme
pour trois semaines

Jean-Marc Baume, du Noir-
mont, a une double cas-
quette. Il teste les nouveaux
uniformes de la régie et né-
gocie, à Berne, le nouveau
statut du personnel de La
Poste. photo Gogniat

Le Noirmont
Le facteur teste
les nouveaux
uniformes

Un deuxième sentier didac-
tique dit du «Site maréca-
geux de la vallée des, Ponts»
a été inauguré en présence
du conseiller d'Etat Pierre
Hirschy. photo Favre

Ponts-de-Martel
Deuxième sentier
didactique

Audemars Piguet
Une manufacture
flambant neuve
et des ambitions
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Santé
Le personnel
soignant crie
sa colère

p15

Les Forges Le quartier répond
présent à l'invitation du collège

Des centaines de personnes, parents, grands-parents, enfants, ont fait la fête hier
soir aux Forges dans l'enceinte du collège secondaire. photo Galley

Président du conseil d'ad-
ministration de Neuchâtel
Xamax SA, Georges Sandoz
a lancé hier la deuxième mi-
temps de la souscription,
qui doit permettre de fran-
chir le cap des deux mil-
lions, photo Marchon

Football
Le temps des
actions est revenu

La campagne pour la votation du 26 novembre sur la réduction de moitié du budget de l'armée est lancée. Selon
un comité bourgeois (au premier plan, le conseiller aux Etats Samuel Schmid) opposé à l'initiative socialiste, il se-
rait «irresponsable» de diminuer le budget de moitié. photo Keystone

Armée Offensive lancée
contre l'initiative socialiste

La campagne a été
lancée hier par le comité
référendaire contre la loi
sur le personnel de la
Confédération (Lpers),
soumise au peuple le 26
novembre. Beaucoup don-
nent ce comité perdant: le
statut de fonctionnaire est
un privilège archaïque,
dit-on, et le monde a
changé.

On peut comprendre que
la fonction publique ne soit
p lus, aujourd'hui, traitée
différemment que le sec-
teur privé, et que tout em-
p loyé soit mis sur un p ied
d'égalité dans la même dy- .
namique du partenariat
social: l'avenir est, p lus
que jamais, aux conven-
tions collectives.

La seule chance du co-
mité référendaire consiste
à lier ta manière dont on
traite la fonction publique
à l'évolution et à l'avenir
du service public. Car,
malgré les assurances long-
temps données la main sur
le cœur quant à cet avenir,
on ne peut pas dire qu'il
soit bien clair.

Le Conseil fédéral  a
ainsi répondu à une ré-
cente motion du Parle-

ment qu'il «essayerait» de
maintenir le service public
«même dans les régions où
il ne peut pas être ren-
table». Comme si ce n'é-
tait pas la mission même
d'un service public que
d'exister dans de telles ré-
gions!

Par exemple les bureaux
de p oste. Ils sont notam-
ment assurés par le fait
que Postefinance dégage
150 millions par an en
leur faveur. Si le projet de
Banque postale voit le
jour, elle ne tardera guère
à être privatisée. Et le
transfert des 150 millions
sera coupé.

Le jeu de l oie continue.
Pour créer la Banque pos-
tale, la Confédération doit
vendre une part de ses ac-
tions Swisscom. Or ce der-
nier aurait besoin de cette
manne pour agir comme

. opérateur, par exemple
pour acheter une nouvelle
licence de téléphonie mo-
bile.

En attendant, Swisscom
doit vendre, à bas prix et à
un concurrent, des émet-
teurs dont il aura besoin
pour sa.téléphonie mobile.
Bref, face à ce f lou et à ces
incohérences, il n'est pas
inutile qu'à travers la
Lpers, le peuple se pro-
nonce sur l'avenir du ser-
vice public.

François Nussbaum

Opinion
Service public:
quel avenir?
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Grand Conseil Au moins
huit députés par district

Fixer un nombre minimal
d'élus au Grand Conseil par
district, telle est la teneur
d'une modification de la loi
sur les droits politiques pro-
posée par le groupe libéral-
PPN. Son but: s'assurer que,
même en cas de forte baisse
de population, les plus petits
districts puissent être repré-
sentés par huit députés au
moins. Le projet a reçu ses
ultimes corrections et sera
proposé pour acceptation
lors de la session du Grand
Conseil qui commence
lundi.

Lors des nombreuses dis-
cussions (le projet a été
lancé en 1996), l'ensemble
des partis ont reconnu que
le fait de fixer un nombre
minimal de députés par dis-
trict jouait un rôle avant tout
psychologique. Il faudrait en
effet que les districts «me-
nacés» perdent une part im-
portante - estimée à 35%! -
de leur population pour que
le nombre de leurs députés
tombe en dessous de huit.
Un cas de figure peu pro-
bable.

De fait, la commission lé-
gislative a estimé que la mo-
dification de loi proposée
n'aura aucune influence à
court terme sur la variation
du nombre de députés par
districts. Notamment lors

des élections cantonales du
printemps prochain.

Méthode de calcul revue
Reste que ce coup de pouce,

qui ne vise qu'à garantir la si-
tuation actuelle (le Val-de-Tra-
vers compte huit députés), est
jugé salutaire par certains.
Lors du dernier passage de ce
projet devant le Grand
Conseil , en février 1999, le
groupe PopEcoSol et les libé-
raux-PPN avaient annoncé
qu'ils le soutiendraient. Les
radicaux s'étaient montrés
partagés, estimant que le pro-
jet palliait au pire en se
contentant de garantir les ac-
quis. Le message de soutient
aux régions périphériques
avait même été considéré
comme minimaliste et condes-
cendant par les socialistes qui
avaient annoncé leur rejet du
projet.

Pour que le projet puisse
enfin passer devant le Grand
Conseil, il a fallu revoir sa mé-
thode mathématique de répar-
tition des sièges. En effet,
celle du projet initial risquait
de déboucher sur la distribu-
tion d'un siège surnuméraire
(116 au lieu de 115). Une nou-
velle méthode de calcul, pro-
posée par Pierre-Jean Erard,
évite cet écueil. Elle a été inté-
grée au texte final du projet.

NHU

La Vue-des-Alpes Dès lundi
trois semaines sans tunnels
Trois semaines sans tun-
nels, dès ce lundi, cinq
heures du matin, pour les
automobilistes empruntant
l'axe de La Vue-des-Alpes.
Les Ponts et chaussées an-
noncent en effet une ferme-
ture de la H20 de la jonc-
tion des Hauts-Geneveys au
giratoire du Bas du Rey-
mond, à l'entrée de La
Chaux-de-Fonds. Et cela
jusqu'au dimanche- 22 oc-
tobre, à minuit.

Cette période sera mise à
profit pour raccorder le nou-
veau système de ventilation
(ventilateurs, trappes), conçu
cet été, à la centrale de gestion
électromécanique du réseau
routier (CTA), qui se trouve
dans le bâtiment de la police
cantonale, à Neuchâtel . «Il y
aura peu de travaux dans les
tunnels proprement dits,
concède Marcel de Montmol-
lin, ingénieur cantonal , mats
pendant cette p ériode, le
centre de commande sera
aveugle, sourd et muet. Sans
moyens de contrôle, il n'est pas
question d'envoyer le trafic
dans les tunnels.» Compte
tenu de la complexité de la
technologie, trois semaines ne
sont pas un luxe, estime-t-il.

Même IA5
Lesdits tunnels étant inté-

grés dans un tout, ces connec-
tions - avec phases de contrôle
et d'essai - nécessiteront, sur
de courtes périodes, l'exten-
sion des fermetures à d'autres

Du 2 au 22 octobre, la liaison entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds se fera par le col.
Connections électromécaniques obligent. photo a-Marchon

tronçons. Du lundi 9 (20h) au
mercredi 11 octobre (6h), on
ne roulera plus sur la H20 dès
Boudevilliers. Dans la nuit du
9 au 10 (20h-6h), c'est tout le
tronçon, depuis Valangin, qui
sera fermé. Enfin , la suivante
(du 10 au 11, 20h-6h) verra la
fermeture de l'A5, de la jonc-

tion de Serrières à celle de
Saint-Biaise.

Quant à l'ultime étape des
travaux, elle aura lieu en
2001, durant l'été (juillet ou
août). A cette occasion, on po-
sera un nouveau ventilateur
dans le tunnel du Mont-Sagne
et on lavera les parois des tun-

nels. Avec des produits plus
efficaces qu'aujourd'hui.
Leur propension à étaler la
crasse, plutôt qu'à l'éliminer,
avaient en effet donné à pen-
ser aux ingénieurs que la
peinture devait être refaite.
Or, il n'en est rien...

SDX

Concordat universitaire
La Conférence universi-

taire suisse, créée par la
Confédération en 1968 est
sur le point de connaître un
nouveau départ. Un concor-
dat , dont l'approbation est à
l'ordre du jour des élus, veut
. permettre de mener unepoli- .
tique universitaire nationale
coordorinée (répartition îles
tâchë1!0y*réseâHx inforMa-

. tiques, enseignement à dis-
tance...). Le concordat fixe
les principaux objectifs et en
confie la réalisation à une au-
torité commune: la Confé-
rence universitaire suisse,
remaniée pour l'occasion.

Parmi les buts visés, la
création de réseaux et de
centres de compétences et la
création de conditions pro-
pices à la collaboration inter-
nationale. Le concordat en-
tend également encourager

une concurrence saine entre
les universités suisses. En
leur faisant accepter, par
exemple, un mode d'évalua-
tion commun et un contrôle
des filières d'études.

La Conférence universi-
taire suisse sera dorénavant
un organe intercantonal
fondé sur un concordat. Et
nonusimplArient'£uiutine loi
fédérale, comme c'est le cas
actuellement. Elle sera
chargée de coordonner à l'é-
chelle nationale les activités
de la Confédération et des
cantons dans le domaine des
hautes écoles universitaires
et des écoles polytechniques.
La Conférence sera com-
posée de représentants de la
Confédération, des cantons
universitaires et non univer-
sitaires.

NHU

Impots directs Créer un tribunal fiscal
38H!_-l  '¦ • r : i l l . I')(fii

Approuvée en mars par le
Grand Conseil, là loi sur lès i
contributions directes pour-
rait bien subir sa première ré-
vision avant même d'entrer
en vigueur - fixée au 1er jan-
vier 2001. Le Conseil d'Etat
firopose en effet au législatif
'instauration d'un tribunal

fiscal , appelé à fonctionner
comme instance de recours
en matière d'impôts directs.
Son rapport est à l'ordre du
jour de la session qui com-
mence lundi.

Pour le gouvernement can-
tonal, la création de cette nou-

velle autorité s'est presque
imposée d'elle-même. Primo, -
depuis 1990, les cantons doi-
vent prévoir une instance de
recours indépendante des au-
torités fiscales. Dixit la loi
fédérale sur l'harmonisation
des impôts directs des can-
tons et des communes.

Secundo, la voie du recours
direct devant le Tribunal ad-
ministratif - telle qu'elle est
prévue dans la loi sur les
contributions directes - n'a
pas plu au Grand Conseil,
tous groupes confondus, qui a
demandé qu'on instaure une

autorité intermédiaire. Avant
le Tribunal administratif,*'
«promu» autorité de recours
supérieure.

Tertio, la création d'une
commission de recours, indé-
pendante à la fois de l'admi-
nistration et du pouvoir judi-
ciaire, aurait coûté relative-
ment cher. Et surtout, note le
rapport du Conseil d'Etat, ce
serait aller en sens contraire
de ce qui se fait depuis vingt
ans. La création du Tribunal
administratif, en 1979, visait
justement à la suppression de
telles commissions!

Restait donc cette solution
dite «intermédiaire», qui; aux
yeux du gouverment, cumule
les avantages: facilité de mise
en place, efficacité (un juge
unique, quatre personnes en
tout avec suppléant(e), gref-
fier (ère) et secrétaire), fonc-
tionnement simple et moindre
coût. Grosso modo, 200.000
francs de coûts supplémen-
taires, compte tenu que, le cas
échant, on ne remplacerait pas
le juriste en charge des re-
cours aux Finances, qui prend
sa retraite à la fin de l'année.

SDX
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H Bl OFFICE DES POURSUITES
f llllll DU LOCLE

VENTE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF AU LOCLE

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 18 octobre 2000,
à 14 heures, au Locle, Hôtel judiciaire, salle du Tribunal.
Débiteur: BEUGGERT Margrit, à 1789 Lugnorre.
Propriétaire: Prairial Le Locle S.A., société anonyme
ayant son siège au Locle.

CADASTRE DU LOCLE
Parcelle 5821. LA JALUSE (RUE DES CARDAMINES 7-9),
bâtiment et jardins de 2223 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 1 924 000 -

de l'expert Fr. 1 650 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en deuxième et
troisième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges
et du rapport de l'expert: 15 septembre 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un pas-
seport, et pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: lundi 9 octobre 2000 à 14 heures sur place.

Office des poursuites
Le préposé: R. Dubois

132-07.735/DUO 
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Pizzeria JBQ Régional
Les Brenets

Ce soir KARAOKÉ
Animation par Marc et Manu s

o

Réservations: au 032/931 10 91 s

Le don de sang,
un acte

de solidarité
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Donnez de votre sang
Sauvez des vies

Tél. 032/967 20 31
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Swisscom Aux mains du Français A Novo,
la maintenance va élargir son champ
Les 36 emplois actuels du
Centre de service répara-
tion de Swisscom restent à
Neuchâtel. Ils passent
entre les mains du groupe
français A Novo, qui
compte sérieusement élar-
gir son champ d'activité.
Intéressantes perspec-
tives en matière d'em-
plois.

Stéphane Devaux

A voir le branle-bas de com-
bat hier après-midi au château
de Neuchâtel, l'opération
pourrait avoir d'intéressantes
perspectives de développe-
ment. Promotion économique
et autorités politiques canto-
nales ont annoncé la cession
du Centre de service répara-
tion (SCR) de Swisscom, à
Neuchâtel, au groupe français
A Novo. A partir du 1er no-
vembre, c'est une succursale
baptisée A Novo Schweiz SA
qui garantira les 36 emplois
actuels. Mais le groupe basé à
Beauvais (Oise) entend élargir
son champ d'activité, donc en
créer de nouveaux.

Bonne affaire
«C'est une bonne affaire

pour Swisscom et une excel-
lente affaire pour A Novo», ré-
sume, un brin énigmatique,
Tino Senoner, responsable des
opérations centralisées chez
Swisscom. Sans jamais dévoi-
ler le montant de la transac-
tion. «Lorsque l'on est coté en
bourse, on ne communique pas
ses acquisitions», précise pour
sa part Henri Tribel, futur di-

recteur de l'entreprise de Neu-
châtel.

En lâchant ce qui était son
unique centre de réparation
pour terminaux mobiles,
Swisscom «externalise» une
activité qui ne fait pas partie
de son «métier de base». «A
court terme, explique Tino Se-
noner, ce business en p leine
croissance aurait été pris par

des centres comme A Novo,
neutres à la fois face aux
constructeurs et face aux opé-
rateurs.» Opérateur lui-même,
Swisscom a donc pris les de-
vants, en quelque sorte...

Tête de pont
Quant à A Novo, il reprend

un «corps sain», qu'il s'agisse
des collaborateurs (36, aux-

quels s'ajoutent entre 10 et 20
intérimaires) ou du savoir-faire
technique. Avec l'idée bien
arrêtée d'étendre ses activités
aux quatre secteurs qui sont les
siens: télécommunications,
vidéocommunications (déco-
deurs, par exemple), moné
tiqùe (moyens de paiement élec-
troniques) et technologie infor-
matique. Centre suisse, Neu-

châtel pourrait même devenir
une tête de pont vers le monde
germanique, d'où A Novo est
encore absent. D'où la perspec-
tive, réjouissante et mise en
exergue aussi bien par Karl Do-
bler que par Francis Matthey,
de création d'emplois. Com-
bien? Environ 230 d'ici trois à
quatre ans, selon le groupe
français. Tino Senoner suren-

Installé dans les locaux de Swisscom situés sur les hauts de Neuchâtel, le Centre de service réparation deviendra
propriété d'A Novo le 1er novembre. photo a-Marchon

chérit: «A chaque fois, la réalité
a dépassé leurs espérances».

Industrialisation
Ce qu'Henri Tribel explique

par le fait que ses activités sont
en réalité de «nouveaux mé-
tiers». Obligés de produire de
plus en plus rapidement et à une
échelle toujours plus grande, les
fabricants laissent en effet à
d'autres le soin de réparer et
d'assurer la maintenance. «Il
s'agit d'une industrialisation du
service, qui n'a rien à voir avec
de la petite réparation locale.»
Hier, A Novo se voulait donc ras-
surant devant ses interlocuteurs
neuchâtelois: il n'entend donc
pas multiplier les petits centres
de réparation mais bien plutôt
donner du volume à sa nouvelle
implantation.

SDX

Autorités
cantonales
satisfaites

Chef du Département de
l'économie publique, Fran-
cis Matthey s'est réjoui de
l'arrivée d'A Novo et de la
perspective de développpe-
ment que l'entreprise
française apporte avec elle.
Il se félicite d'autant plus de
son implantation qu'elle
entre dans le cadre de la
lutte neuchâteloise en fa-
veur de la diversification
économique. Et qu'elle ap-
porte un élément de ré-
ponse à son inquiétude -
partagée par une bonne par-
tie de la classe politique -
face aux effets néfastes de la
libéralisation de Swisscom,
de La Poste ou des CFF. «A
Neuchâtel, le nombre, d'em-
*¥ T" L à* • ¦ ¦ ¦ •'"'¦ ' J - •plois chez bwisscom a dimi-
nué de près de 50% en huit
ans», a-t-il rappelé.

Karl Dobler, pour sa part,
a surtout insisté sur la rapi-
dité avec laquelle les négo-
ciations ont été menées. Les
premiers contacts entre
Swisscom, A Novo et la pro-
motion économique neuchâ-
teloise remontent au 1er
septembre. 

^

Lanterne magique
«Silence, on tourne!»

«Moteur!» Dans les hauts
de Neuchâtel commence lundi
la réalisation du film de La
Lanterne magique, le club de
cinéma pour enfants. Le court
métrage est intitulé «La malé-
diction du miroir», son tour-
nage devrait durer jusqu'au 7
octobre.

Particularité de cette réali-
sation: son scénario est né
dans la tête d'un garçon de 8
ans, Florent Teuscher. Le
jeune résidant de Saignelégier
a en effet été désigné vain-
queur d'un concours de scé-
narios lancé en automne 1998
par La . Lanterne magique.
Son projet a été retenu en
mars de l'année dernière
parmi 800 propositions. Flo-
rent Teuscher a également pu
participer aux auditions,' qui
ont eu lieu à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel, tout
comme à l'écriture du scéna-
rio. Il a également été promu
collaborateur de Frédéric
Maire, le réalisateur.

Dès lundi, l'équipe du tour-
nage va investir le quartier de
l'Ermitage à Neuchâtel. Parmi
les acteurs, le Genevois Carlo
Brandt. A ses côtés, les trois
rôles principaux sont tenus
par les petits Neuchâtelois
choisis lors des auditions. Plu-
sieurs enfants de la région par-

ticipent également en tant que
figurants.

Le plateau sera ouvert à plu-
sieurs classes d'école, notam-
ment celle de Florent Teu-
scher, pouf qu'elles puissent
découvrir de près les coulisses
d'un tournage.

Et l'histoire? Celle d'un pe-
tit garçon qui se demande bien
ce qui se trouve derrière une
étrange «porte interdite». Et
pourquoi ceux qui la franchis-
sent en reviennent avec un air
bizarre. Clé du mystère pro-
chainement dans vos salles,
/comme-réd

Institut neuchâtelois Les étudiants
partent à la découverte de l'art
Invités par la commission
«Culture et jeunesse» de
l'Institut neuchâtelois,
présidée par Geneviève
Roulet, vingt étudiants des
lycées et écoles profes-
sionnelles du canton, ont
suivi, mardi et mercredi, le
programme orienté cette
année vers la musique, le
théâtre et la danse.

Au départ, mardi, venus de
toutes les régions du canton,
jeunes gens et jeunes filles , ne
se connaissaient pas. Ce qui
les rassemblait d'aussi bon
matin sur l'esplanade de la
Collégiale, c'était leur intérêt
commun pour la musique, le
théâtre et la danse. Vrai que
Guy Bovet, aux claviers des
grandes orgues, eut tôt fait de
les détendre par quelques in-
terprétations dans l'vent.
Ainsi remontés, les étudiants,
escortés de cinq professeurs,
se dirigèrent ensuite vers La
Vue-des-Alpes - leur campe-
ment pendant deux jours -
pour assister à une conférence
donnée par Jean-Pierre Pas-
tori , spécialiste de la danse.
Le thème «Les Ballets russes
à Lausanne en 1915» avait été
retenu en fonction du contexte
historique international dans
lequel Serge de Diaghilev dé

veloppa l'aventure et lança Er-
nest Ansermet, chef d'or-
chestre.

Le soir, à la Salle de mu-
sique de La Chaux-de-Fonds,
étudiants et professeurs ont
assisté au récital du génial
pianiste turc Fazil Say.

Mercredi matin, Patrice de
Montmollin, metteur en
scène, entreprit de parler de

Par petits ensembles, les étudiants s'exercent à la scène, sous la direction de Patrice
de Montmollin. photo Marchon

théâtre. La magie opéra si
bien que, par petits groupes,
les jeunes inventèrent illico
de petites saynètes, mises en
scène par le maître. Le dé-
lire!

Puis, avec le même enthou-
siasme, ils suivirent un cours
de danse classique, donné
par Mylène Rathfelder, Prix
de Lausanne, ex-étoile inter-

nationale, à son studio de La
Chaux-de-Fonds, cours suivi
d'un spectacle présenté par
quatre jeunes filles très
douées.

A l'heure de se séparer, on
entendait: «Je reprendrais
bien des leçons de danse...»
«moi, j 'aimerais bien faire du
théâtre...»

Denise de Ceuninck

Chiffre multiplié par six

Pour Daniel Auzan et Henri Tribel, d'A Novo, comme
pour Tino Senoner, de Swisscom, l'opération est une
bonne affaire. photo Marchon

Lorsqu'il a démarré en
1990 dans la maintenance de
JV"' J""1 , irinulni., ..tidécodeurs, c est avec un
groupe de 18 collaborateurs et
un seul client: Canal +. Au-
jourd 'hui président du conseil
de surveillance d'A Novo, Da-
niel Auzan parle de 3200 em-
plois. La tendance pour fin
2000 dépasse les 4000. «Nous
avons fait le choix d'être mon-
dial», clame-t-il. Et lé dossier
de présentation montre, cartes
à l'appui, une implantation
dans 14 pays, en Europe et sur

le continent américain. S'il est
incontestable numéro .1 dans
le secteur de la maintenance
«high tech» en Europe latine
(France, Italie, Espagne et Por-
tugal) et en Scandinavie, il est
inconnu dans les pays de
langue allemande. Son arrivée
sur sol helvétique pourrait
constituer un point de départ
vers l'Allemagne, l'Autriche,
voire les Pays-Bas...

Coté depuis avril 1999 sur
le Nouveau marché de la
Bourse de Paris, le groupe de

Beauvais vise un chiffre d'af-
faires 20qp-20pL .de 445 cil-
lions d'èûros (environ 6/2
millions de francs suisses).
Un chiffre d'affaires qui a été
multiplié par... six au cours
des deux derniers exercices.
Pour Daniel Auzan , rien ne
devrait l'empêcher de conti-
nuer à grimper, dans la me-
sure où le marché de la main-
tenance des systèmes de
haute technologie est en
pleine expansion.P P 

SDX
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Pour une alimentation
sensée:

je choisis des fruits
et des légumes de saison.

L'Express en collaboration avec l'ASDD



AUTOS-MOTOS-VÉLOS . "

INVITATION I
Grande Exposition d'automne
4 JOURS de folies avec des offres exceptionnelles

Dans nos locaux, rue du Collège 29
Vendredi 29 septembre 2000 9hà20 h Dimanche 1er octobre 2000 10h à 18h
Samedi 30 septembre 2000 9hà20 h Lundi 2 octobre 2000 9h à 18h

Venez découvrir la nouvelle collection d'automne
Agila, le nouveau microspace d'OPEL
Le nouveau coupé Opel, signé Bertone R9i JÊ Î ^̂ 11̂ ^̂^1̂
(Maintenant avec turbo 190 CV) ^agç»  ̂ ¦ - _l__-̂ gjy^nf |̂—-  ̂ '
La nouvelle Astra ECO 4 championne «̂ ^^^ "̂Ĵ -J IN I 4__fe

La nouvelle Astra «Young» -3  ̂
^̂ ^FTTÎî ___S^̂ ^ î *K'<®i' ^^

série limitée Irmscher 5 y^̂ ^̂
^

irTOgLCI
^

QB̂ L ,^^^
Zafira 2.2i 16v, 147 CV nouvelle I [ ffi '' j88^  ̂ P '

¦
"j T̂^SÉ^

génération de moteur ECOTEC ""̂ UJfe-----̂  '̂ t^̂ ^̂ S^̂ .O?
Profitez de notre grand stock ~̂~~----^____l___________4 ?̂f
de véhicules millésime 2000 à prix sacrifiés

Vendredi et Samedi pour tous les propriétaires OPEL "©-

Check-UD hiver GRATUIT (Test de 15 éléments essentiels).
»¦¦'¦- 7 -- ¦ • ' ¦¦' • _ i_ .i,._i.fa

,
.Mi l;̂  

'_ ;„ .. ____ ¦ "• n ' é , ;  T .  -- . . , , 
• 
; 1 ,  i .

&EÊÊÊÈtÊËtÊfÊÊËÊÊF  ̂ I 1

Q22__M-k-UÉ_l Venez en famille, jeux et animations pour
Conditions spéciales les grands et les petits! 
pour toute commande
1 _ _ p_ -ff_ MW Miiii |ii mi .iTPia.jij , -¦¦¦!! JII T-. iM-̂ n̂ MFiMm^̂ -̂BHb̂ ^

durant I exposition Le Concours rfes Grands . Le Concours des^JJS 
"

Valable également sur les O Tofira à nannar 
SUf la trace deS\V^_My

accessoires et équipement d'hiver). O -— CilllCl 3 ÇJ3Çjll6r (3 SUD_F BTIX à QacTnêr) 
^^

Toute l'équi pe du Garage Mau rice Bonny se réjouit de votre visite et se fera un pl aisir de partager le verre de l'amitié

OPEL*©- .-t** .

Maurice Bonny sa *
Garage et carrosserie

24/29, rue du Collège Tél. 032 / 967 90 90 La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch

DIVERS 

LIQUIDATION
La céramiste

Toinon Robert
liquide son stock

de porcelaine, faïence,
etc. à bas prix!

Avis
aux amateurs!

Son adresse:
rue Ph.-H. Mathey 6,
La Chaux-de-Fonds.

Ouvert
samedi 30 septembre,

lundi 2 et
mardi 3 octobre 1

de 14 h à 17 heures. 1

Police
secours
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DOUBLE ANNIVERSAIRE AU BAS-DU-CERNEUX
Installés dans la même maison à la croisée des routes I
au Bas-du-Cerneux, l'hôtel Restaurant du Moulin et le I
Garage Vermot soufflent respectivement dix et trente I
bougies. mBt^ r̂^^^m n̂ÊmwBBÊ ^Ufï''̂ ' ^ "f
Repris le 1er octobre 1990 par la famille Aquilon, l'hô- BByffj ŷr ¦̂ K̂ ^HP i ** 3̂^  ̂' 

"
' Si

tel Restaurant du Moulin propose une cuisine tradi- __^̂ ^̂ ^T3WË" ' __P^4B^̂ _^̂ ^̂ Îtionnelle, dont une spécialité reconnue de longue /Cr̂ ^Vi rS_i K-fK_>> •/ j f n$a %
date, le jambon à la broche. Le moment présent étant /' -j H»: ŝ iBSmVmzSÊÊk ¦ > _ ' .." ¦~~i, ¦ . !
réservé au gibier, il faut absolument goûter aux LJl' ggR . ĴT &tl ,8__Bw _̂k l'̂ fet''"

u<
l fmédaillons de chevreuil ou à la fondue de chasse, une I y. w&- T ^ ^̂ ^Bt _T»« V̂ "̂- n i î  '

délicatesse servie depuis l'an dernier. 
 ̂T^̂ _rr*^̂ ^SSM^̂ S-S-_-r̂ ^T -̂mr-i r x.

Le restaurant dispose de deux grandes salles pour y|j K̂ ll H H-k _J . =5 3ri
banquets, repas de famille , mariages, ou tout autre _|/\x"JL lÉil BBM-_f -̂H_Frf^ I '"_! BI '
événement du genre. Confortables, ses onze m ' /  yH ¦_____ ___y~JBffll^r " J____ n3'. ; '
chambres sont équipées d'une douche. Elles s'adres- S- " ,1 ___-J_gf.^W^» j
sent évidemment à tous les gens de passage, plus par- E jl Mï * ' .vr, ¦ jS_^B9K^B__^

T
_i______ l iticulièrement aux promeneurs et aux skieurs de fond ':, H, ff "rapjjr- v * - - T5§?LJM-H! j

en hiver. Les fermetures hebdomadaires de l'établis- I S HI ¦{BHE ' - » £ 
" **'Ï8M»"$Ï  ̂I ' .____,

sèment sont le dimanche soir dès 18 heures et le lundi. ^
-** S «|̂ gl̂ Ŝ

l
Nf__^ _̂3£ "̂ jBsJÛ

Enfant du village, Jean-Jacques Vermot a ouvert son ^̂ B ^̂ ^̂ -̂̂ ^¦fj^̂ 'Sj f̂e "̂
garage en 1970. Entreprise familiale par excellence, 
son fils Christophe est venu le rejoindre. Aujourd'hui, ils oeuvrent ensemble à la vente, la réparation et l'entretien de véhi-
cules toutes marques. Ce week-end, rabais spécial sur batteries et articles divers. Si vous souhaitez fêter avec eux ces deux
anniversaires, Christiane, Jean-Jacques et Christophe Vermot, ainsi que Brigitte et Laurent Aquilon se feront un plaisir de
vous offrir le verre de l'amitié aujourd'hui à l'heure de l'apéritif.

' r 132-080460

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS

132-0780*0

novoplic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

L'annonce,
reflet vivant
du marché

GARAGE DE LA PRAIRIE: LE PRO DES OCCASIONS
En dehors des prestations traditionnelles - entretien et r
réparation de n'importe quel genre de véhicules, pose
de systèmes de navigation, etc. - Le Garage de la
Prairie, sis aux Ponts-de-Martel, est équipé pour l'en-
tretien des climatisations. En outre, il est devenu un
pro des occasions, toutes marques confondues. Son
vaste centre automobile lui permet de disposer en per-
manence d'une trentaine de modèles. Mais ce n'est pas

_ **. 'JIC'"**Bi ___fe^ _̂___ v.
positivement à la plupart des désirs du client , puisque ^KwfH ¦ f̂eM**___WM____ H"T «Ifc Mce média moderne propose une imposante palette de j^K_l|| f{H < SBfcr __ ¦Mifc-quelque 100 000 véhicules neufs ou d'occasion. C'est là ^BlfilH ___!_*_ ' ¦_ u!que le précieux conseil du garagiste expérimenté inter- ^Kfnlc] ip*j iHiVl____î_4
vient. En effet , Roger Robert ne se contente pas des I , "SP §ÏSf* «̂p_ïr_M, lu
rendre compte de visu de l'état du véhicule et de l'op- HB3,* jRf/ft; '" ; "¦"¦ ĵl_^Hi-<?*iî^ ĵam |̂ âi_^à V-l''̂ "!!

moins de sept ans, une garantie d'une année est pro- ¦ _̂_5S|_Î^ ^* ' ^ * - -1- - " 1 -1

posée. . :Ss_i_M_r̂ Ste^ii_lM__r">
Agent Peugeot depuis ses débuts en 1962, le Garage de I . ''""<̂ jB| ^̂ ^Br -—' --" '
la Prairie offre de partir a la découverte des dernières I .' - -^mj fffmr 

^
_.̂ -'

futur proche, il ne faudra surtout pas manquer la sortie p y ' * - ^•*
¦*'"" I

du coupé cabriolet 206. Grâce à un ingénieux système B "̂r~ '

voiture est une combinaison de deux types. Nul doute F I*

M B/ OFFICE DES POURSUITES
f llllll DU LOCLE

VENTE SÉPARÉE
D'UN APPARTEMENT

EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
ET D'UN GARAGE AU LOCLE

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 18 octobre 2000, à
15 h 30, au Locle, Hôtel judiciaire, salle du Tribunal.
Débiteur: ROUGNON Césarine, route du Communal 10,
2400 Le Locle.

CADASTRE DU LOCLE
Désignation des parts de copropriété à vendre

Parcelle 7637S. LE COMMUNAL (ROUTE DU COMMUNAL
N" 10), PPE: Copropriétaire du 7566 pour 57/1000 avec droits
spéciaux sur les locaux suivants: 3': appartement ouest de
deux chambres, un coin à manger, une cuisine, une salle de
bains, un vestibule, un balcon: plus le local annexe suivant:
rez: annexe S1, cave. Surface totale indicative 63 m2.
Estimations: cadastrale (1995) "tt Er. 116 000-

de l'expert Fr. 66 000 -

Parcelle 7623D. LE COMMUNAL (ROUTE DU COMMUNAL
N" 10), PPE: Copropriétaire du 7566 pour 9/1000 avec droits
spéciaux sur le local suivant: rez: garage. Surface indicative
18 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 11 000.-

de l'expert Fr. 14 000.-

Désignation de la parcelle de base:

Parcelle 7566, bâtiment, jardins et accès-place de 2609 m2.
Assurance incendie (1998) Fr. 1.976.000.-.
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 15 septembre 2000.
Aucun droit de préemption (art. 712c CCS) n'est annoté
au Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de
copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port, et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite: lundi 9 octobre 2000 à 14 heures sur place.

Office des poursuites
132-079927/DUO Le préposé: R. Dubois

Ŝtebler ^O V̂Voyages Ĵ5™
Rue des Vergers 3
2802 DEVELIER Tél. 032 422 45 49

Jeudi 12 octobre 2000
Europa Parc à Rust

Fr. 52.-/Fr. 62.-

Dimanche 12 novembre
Kirrwiller et son Music Hall
Bonsoir l'Artiste
Car, repas et spectacle Fr. 109.-

Dimanche 19 novembre 2000
Course de clôture Fr. 84.-
Dimanche 26 novembre 2000
Tournoi de jass Fr. 68.-
Dimanche 3 décembre 2000
Course surprise Saint-Nicolas
Musique ambiance Fr. 88.-

Décembre
Divers Marchés de Noël
Du 27 décembre au 2 janvier 2001
Lloret de Mar
Costa Brava Hôtel***
7 j. pension complète Fr. 701.-

Vendredi 9 février 2001
Concert Notre-Dame de Paris
Genève Arena, car et entrée Fr. 115.-

Renseignements et inscriptions:
tél. 032 4224549

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ _^̂^̂^
1£5M01/<{4

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que
ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut
. être prise en
considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Le don de sang,
un acte

de solidarité

( a  Q Y & .À \[ W. .V f v )

Donnez de votre sang
Sauvez des vies
Tél. 032/967 20 31



Théâtre Un feu vert final attendu
qui ouvre la voie aux travaux
Le Conseil général de la
Ville de La Chaux-de-Fonds
a voté jeudi soir à l'unani-
mité un crédit de 4,41 mil-
lions de francs pour la res-
tauration du Théâtre.
Cette décision fait office
de feu vert final. Les tra-
vaux vont pouvoir démar-
rer en janvier prochain. Si
tout va bien, le nouveau
Théâtre ouvrira ses portes
à l'automne 2003.

Le crédit voté jeudi soir
complète ceux de la Confédé-
ration (2,6 millions) et du can-

ton de Neuchâtel (4,41 mil-
lions). Dernier maillon du fi-
nancement public de la réno-
vation du Théâtre, la décision
unanime du. législatif chaux-
de-fonnier permet à la Fonda-
tion Musica-Théâtre, respon-
sable du projet, de relancer la
campagne de recherche de
fonds. Cette dernière,
amorcée en octobre 1998, a
pour but de trouver le solde du
financement, soit 6,25 mil-
lions de francs. Jusqu'à pré-
sent, 3,2 millions ont été ré-
coltés. Restent à trouver un
peu plus de trois millions.

A l'heure actuelle, l'état de
financement du projet est le
suivant: sur un coût total de-
visé à 18 millions, la fondation
dispose d'un montant de 14,6
millions, soit un peu plus de 80
pour cent du total. «Les chiffres
étant encourageants, la fonda-
tion a décidé de démarrer le
chantier dans le courant du
mois de janvier 2001», a-t-elle
précisé hier dans un communi-
qué. «Si le p lanning des opéra-
tions est respecté, l'inaugura-
tion du nouveau Théâtre de-
vrait avoir lieu en automne
2003», ajoute l'institution.

Le premier coup de pioche
sera ainsi l'aboutissement d'un
processus qui aura duré plus
de onze ans, puisque la com-
mission qui a commencé la ré-
flexion sur la rénovation du
Théâtre avait été constituée en
1989, a rappelé la conseillère
communale Lise Berthet.

Risque réduit
Concernant le coût des tra-

vaux, Lise Berthet a tenu à ras-
surer ceux parmi les
conseillers généraux qui se de-

Si tout va bien, dans trois ans, la bombonnière du Théâtre de la ville, entièrement res-
taurée, recevra à nouveau des spectateurs. photo Galley

mandaient si le budget pourra
être réellement tenu. «Le
risque d'un dépassement de
crédits a été réduit au mini-
mum», a-t-elle assuré, car l'é-
difice a été littéralement aus-
culté sous toutes les coutures.
De plus , un bilan financier,
sous la houlette du contrôleur
nommé, Philippe Oesch, sera
fait chaque mois.

D'autres inquiétudes se
sont exprimées sur l'éventua-
lité de procéder en deux
étapes, au cas où tous les

fonds ne seraient pas réunis à
fin avril 2001. Les groupes po-
piste et socialiste, notamment,
estimaient qu 'un tel report
pourrait bien coûter, en défini-
tive, plus cher que l'enveloppe
initiale.

Sur ce point , Lise Berthet a
indi qué que le but était bien
de mener le projet en une
seule étape. Les actions de ré-
coltes de fonds seront menées
avec diligence. Fin avril 2001,
la situation sera examinée.

LBY

Belle union autour de la scène
La rénovation du Théâtre

est un dossier rassembleur.
Tous les groupes ont souligné
l'importance de l'édifice, tant
sur le plan culturel que sur ce-
lui de l'image de la ville vis-à-
vis de l'extérieur. Ils ont dit:

Alain Tissot (soc) «La
Chaux-de-Fonds a de la chance
d'avoir, en p lus des scènes
complémentaires du TPR, du
Temple allemand et de l'ABC,
un magnifique théâtre à l'ita-
lienne, reconnu d'intérêt natio-
nal (...). C'est une chance que
nous devons assumer p leine-
ment, ne serait-ce que par res-
pect pour nos ancêtres qui,
dans le contexte de la monar-
chie prussienne ont voulu faire
sortir le théâtre des salons aris-
tocratiques en lui donnant un
lieu public, le Casino de 1837,
un p ôle de vie sociale et cultu-
relle ouvert aux 8000 habi-

tants que comptaient alors le
grand village (...). La construc-
tion du Théâtre fut  un acte cul-
turel, mais aussi clairement ré-
publicain; 163 ans p lus tard,
nous souhaitons que sa réno-
vation se fasse dans la même
perspective, avec la participa-
tion, aujourd'hui, des pouvoirs
publics et du secteur privé».

Dominique Stocco (rad)
«Le rapport, très complet, a
permis même aux conseillers
nouveaux venus de se docu-
menter parfaitement sur l'en-
semble du dossier». Puis la
conseillère se pose, entre
autres, cette question: «Y
aura-t-il, comme autrefois, une
salle de bal?»

Valérie Schweingruber
(lib-PPN) «Le groupe libéral-
PPN (...) appelle de ses vœux
une rationalisation indispen-
sable, sur le p lan administratif

en tout cas, du fonctionnement
du TPR et du Théâtre. En effet ,
si une seule direction artistique
représente un risque d'appau-
vrissement de l'offre proposée
aux spectateurs, il semble en
revanche qu'un seul centre de
gestion administrative pour-
rait limiter utilement le coût de
fonctionnement de ces deux
institutions.»

Phili ppe Lagger (Verts)
«Il faudra aller vers une colla-
boration p lus forte entre le TPR
et Musica-Théâtre et entre-
prendre une réflexion sur les
deux structures.»

Francis Stâhli (POP-US)
«Neuchâtel a un projet ambi-
tieux. Quand et comment al-
lons-nous nous associer à cette
dynamique? (...) Nous sommes
pour les paris, mais il faut se
donner les moyens de les
jouer.» LBY

Notre-Dame de la Paix Gros
y

travaux de rénovation en vue
La kermesse de Notre-
Dame de la Paix bat son
plein ce week-end. Elle per-
mettra notamment de trou-
ver des fonds pour les gros
travaux de rénovation qui
s'annoncent.

La paroisse de Notre-Dame
de la Paix, rue du Commerce
73, est en fête ce week-end: sa
traditionnelle vente kermesse a
commencé, hier par la presta-
tion d'un groupe folklorique es-
pagnol, Bretenas e Raiolas,
alors que les festivités se pour-
suivent aujourd 'hui et demain.

L'un des buts de la manifes-
tation est de trouver des fonds
pour la rénovation des bâti-
ments paroissiaux , qui sont
dans un état critique: «Des toits
coulent et les murs sont affectés
par la maladie du béton», sou-
ligne Martial Cattin, respon-
sable de la paroisse. «Nous de-
vons revoir presque toutes nos
infrastructures, d'où un im-
mense besoin, financier.» Les
travaux se montent à plusieurs
centaines de milliers de freines.
Et de noter que de nombreuses
sociétés chaux-de-fonnières

La kermesse doit notamment permettre de trouver des
fonds. photo Galley

sont aussi concernées, puisque
les locaux sont souvent mis à
leur disposition.

Mais l'heure est aux réjouis-
sances, et les stands seront ou-
verts aujourd'hui dès 18
heures. Outre les tradition-
nelles possibilités de se restau-
rer, ainsi que le loto, la tombola
et les jeux pour petits et grands,
une messe sera cocélébrée à
17h30 par l'abbé d'Onnens
Francis Kolly, avec le chœur
mixte interparoissial et le

chœur d'Onnens. Dès 20h, la
soirée sera animée par la fan-
fare de Boudry-Cortaillod, qui
fera place, dès 22h, à Timann
et ses rythmes dansants.

Demain dimanche, la messe
sera chantée dès lOh par le
chœur mixte du Russey. La pré-
dication sera faite par l'abbé
Jean-Jacques Martin, enfant de
la paroisse, avant un apéritif
avec l'orchestre Patria dès 11
heures.

FRK

L'Aide à l'enfance est une
très ancienne institution,
fondée en 1917 sous l'appella-
tion «Protection de l'enfance»;
grâce à des dons récoltés
chaque année au sein de la po-
pulation, cette association ap-
porte des coups de pouce
ponctuels aux enfants du dis-
trict (La Sagne, Les Plan-
chettes et La Chaux-de-Fonds)
dont les familles connaissent
certaines difficultés.

Ces aides individualisées,
en fonction de situations bien
étudiées, peuvent concerner
l'achat de vêtements, les frais
dentaires ou de lunettes, une
participation aux frais de
camps de vacances, etc. Il peut
aussi s'agir de frais de cours
ou d'activités particulières, né-
cessaires au développement de
l'enfant, à son équilibre, ou
pouvant l'aider à passer Un
cap difficile.

«En favorisant un sport , en
permettant une activité ou en
payant un soutien pédago-
gique, voire une psychothéra-
p ie, nous contribuons à une
prévention active, souligne
Sylvie Schaad, vice-présidente
de l'Aide à l'enfance. Nous ne
donnons jamais d'argent direc-
tement, mais nous payons les
factures ou bien nous faisons
accompagner les gens pour des
achats.»

Depuis le début de cette
année, 27 demandes ont déjà
été faites auprès de l'associa-
tion, concernant 39 enfants et
totalisant une somme de 8912
francs.

Ces gestes des plus utiles
ont été rendus possibles par la
générosité des donateurs. Le
comité espère qu'un bon ac-
cueil sera réservé au papillon
récemment distribué.

IBR

Association Aide à l'enfance,
cep 23-918-7

Enfance Une
aide très
précieuse

"Urgences *"*
Entre jeudi soir 18h et hier même heure, les ambulanciers

de la police locale sont intervenus à cinq reprises, dont deux
fois pour des accidents de circulation (l'un au virage de la
Motte et l'autre au Chemin-Blanc) ainsi que pour trois ma-
laises; le Smur a apporté deux fois son renfort. Les premiers
secours ont été alarmés trois fois, soit pour une inondation
sans suite, et deux fuites d'hydrocarbures, dont l'une jeudi
soir à Cernil-Antoine (lire dans les brèves, page 6).

À votre service
Pharmacie d'office: samedi, pharmacie de l'Hôtel-de-

Ville jusqu'à 19h30; dimanche, même établissement, de lOh
à 12h et de 17h à 19h30; en dehors de ces heures, appeler la
police locale, tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot. Samedi: 6h-13h, 1 turbine; di-

manche, 5h-12h, 1 turbine; lundi, 6h-7h, 1 turbine, 7h-14h, 2
turbines, 14h-15h, 1 turbine (sous réserve de modification).
Répondeur: (032) 913 41 36.

Contrôle des champignons
Le Service de l'hygiène contrôle les récoltes, samedi de

10h30 à llh30 et dimanche de 19h à 20h au kiosque de la
place du Marché.

Agenda
Aujourd'hui samedi (et parfois dimanche)
Folklore A Espacité, de lOh à 10h45, animation du Somp-

ting Village Morris, ensemble anglais de musiciens et dan-
seurs (adultes et enfants) en costumes de la région du nord-
ouest de l'Angleterre.

Kermesse à Notre-Dame de la Paix, Commerce 73, aujour-
d'hui, dès 17h30 et demain dès lOh (lire ci-contre).

Vente annuelle du home médicalisé de La Sombaille, de
9h à 17h, sous le signe de l'Espagne, .:

Villa turque Ouverture au public de 1 exposition «Inter-
prétations de la main», de llh à 16h.

Street Hockey League Aux Foulets dès 14h.
Duo Cœur-Accord, violon-piano, à la chapelle adventiste,

rue Jacob-Brandt 12, à 17h.
A 18h, débat à la galerie-photo de l'Ancien Manège,

avec André Babey, président d'Attac-Neuchâtel et Marc Perre-
noud, historien.

Voix Concert de l'ensemble vùcal Hexacorde, temple
Saint-Jean, 20hl5; musique spirituelle des XVIe et XVIIe
siècles.

Voix, bis Concert du groupe vocal Acratopège, dans la
cour de l'Ancien Manège, à 20h30; au programme: musique
populaire d'Europe de T'Est et de Corse.

Théâtre «La nuit juste avant les forêts», de Bernard-Marie
Koltès, Temple Allemand, 20h30; aussi dimanche à 17h30.

Sons tziganes avec le groupe Spakr, venu de France voi-
sine, 21h-02h, Bikini Test.

Demain dimanche
Cirque Starlight, place des Forains, 15 heures.

En ville

DUO DU BANC



Collège des Forges Une rencontre
réussie entre l'école et son quartier

La fête organisée . par le
centre secondaire des Forges
a connu hier soir un immense
succès. Une réussite due à
l'engagement du corps ensei-
gnant, des élèves et des re-
présentants des commu-
nautés étrangères associées à
l'événement. Parents d'élèves
et habitants du quartier

comme d'autres coins de la
cité ont afflué à cette ker-
messe unique. Où il y avait à
boire et à manger, à rencon-
trer, à voir, à écouter et à dé-
couvrir. Avec en prime une
température quasi estivale et
pas une goutte de pluie.

Jean-Claude Regazzoni, di-
recteur de l'établissement,

s'est dit avant tout frapp é par
«la qualité des relations avec
les communautés étran-
gères». «Quand on a discuté
des prix à pratiquer pour les
repas qui allaient être pro-
posés, ils nous ont dit: «On
n'est pas là pour faire du
bénéfice , ce qu'on veut, c'est
participer».

De fait, les stands italien,
turc, kosovar et portugais ont
été pris d'assaut. Vers 20h , il
était difficile de trouver une
place assise à l'extérieur et la
grande tente était elle aussi
pratiquement pleine.

Les animations ont elles
aussi connu une belle af-
fluence. Un groupe de mu-

sique kosovar s'est produit
sous la tente et le public a pu
apprécier la prestation du
groupe folklorique portugais.
Dans la salle de gymnastique,
des groupes d'élèves ont pré-
senté des spectacles en fin
d'après-midi et en soirée,
avant de laisser la place au

rap. Ensuite, place à la soirée
disco réservée aux élèves.

La fête, programmée pour
se terminer à 23h, a continué
sous la grande tente. Ce ma-
tin , quelques professeurs dé-
monteront l'ouvrage - qu'ils
avaient bâti sous l'experte di-
rection du loueur hier matin.

Léo Bysaeth

Le beau temps, du peuple comme à la Braderie et un kebab-
coca: que demander de plus pour être heureux? photo Galley

Quand les salles de classe transformées en lieux d'exposition suscitent un intérêt passionné.
photo Galley

Les spécialités portugaises, comme celles des stands italien, turc et kosovar ont été
prises d'assaut par des convives affamés. photo Galley

Le panorama d'un quartier
J- .v-i il 1 i ., ; i •; irt : Mi I

Des dizaines et des dizaines
de visiteurs ont déambulé hier
dès 15h30 dans les couloirs de
Forges-Centre et Forges-Est. A
la découverte du quartier. Et il
faut bien dire que des trou-
vailles, il y en avait à faire!

Au centre, bien sûr, l'image
photographique. Mais c'est ce
que les élèves ont fait de la pho-
tographie qui rend l'exercice
passionnant. On trouve des re-
portages complets, avec re-
cherche de documentation et
interviews, des réflexions coup
de poing, des photorécits ima-
ginaires, des délires poétiques,
des montages artistiques.

Le «panorama d'un voisi-
nage», thème général du tra-
vail entrepris par les élèves,

guidés par leurs maîtres, de-
vient parfois le panorama des
regards que les élèves portent
sur leur quartier.

S'il peut être bien sage, réa-
liste, il peut aussi décoller dans
l'imaginaire. Ainsi cette banale
construction de béton devenue
«quartier général du docteur
Denfer» ou cette remise aux
Endroits décrite comme «le
manoir de M. Lenoir», chi-
miste qui déclenche Lothar en
ratant une expérience.

S'il se dégage une impres-
sion d'ensemble très positive -
voir la devise «L'union fait les
Forges» -, d'autres thèmes
sont aussi présents: la vio-
lence, la pollution, la circula-
tion routière.

Beaucoup d'élèves ont saisi,
parfois incidemment, à quel
point le quartier des Forges se
nourrit de contrastes (ville-
campagne; racines ancestrales-
modernité), voire de contradic-
tions (quartier tranquille-tags
violents; propreté-bidonville).
Qui en font finalement tout
l'attrait. Car les heurts, s'ils
manquent parfois d'harmonie,
sont une nourriture pour l'es-
prit.

LBY

Les trois expositions de
l'aiila présentées dans
notre édition de jeudi sont
ouvertes de 14h à 18h du
lundi 2 au vendredi 6
octobre

Justice Une grand-mère
toujours emprisonnée
En juin dernier, une grand-
maman et une maman
étaient arrêtées et empri-
sonnées pour l'enlèvement
du petit Edouard, 10 ans,
leur petit-fils et fils. La ma-
man a été libérée sous cau-
tion mais la grand-maman
de 75 ans est toujours en pri-
son.

Comme nous l'avions relaté
dans notre édition du 24 août
dernier, cette double arrestation
s'inscrivait dans une longue his-
toire autour de l'enfant,
Edouard, revendiqué par son
père. Les deux femmes avaient
trouvé refuge à La Sagne, où
elles résidaient clandestinement
avec l'enfant, jusqu'à leur arres-
tation par la police neuchâte-
loise. D'une manière plutôt pré-
cipitée «et illicite», souligne Me
Freddy Rumo, défenseur des
deux femmes, le petit Edouard a
été remis à son père,. en Bre-
tagne; une coupure brutale alors
qu'il venait de vivre quatre ans
avec sa mère, «et c'est même
contraire aux droits de l'enfant»,
souligne l'avocat. La maman,
Anne-Marie Grosdoigt, a été

libérée la semaine dernière,
après avoir versé la caution de-
mandée. Par contre, la grand-ma-
man, Hélène, âgée de 75 ans, est
toujours en prison. Elle s'oppo-
sait à l'extradition demandée par
la France à la suite d'une
condamnation précédente, tou-
jours en rapport avec le petit
Edouard . Désormais elle est
sous juridiction fédérale, précise
son avocat Me Freddy Rumo, qui
demande sa libération. Avec
l'aide de collègues français, il a
relevé nombre de problèmes juri-
diques, sujets à recours, dans les
procédures françaises anté-
rieures à l'épisode suisse; des ju-
gements pénaux pourraient être
annulés et rendre caduque la me-
sure d'extradition.

L'état de la grand-maman in-
quiète fort son défenseur. «Elle
risque de croupir encore un cer-
tain temps en prison; maintenir
une dame de 75 ans derrière les
barreaux, c'est de la torture. Elle
vit très mal cette situation et ne
veut p lus s'alimenter.» Il a fallu
une dérogation pour qu'elle
puisse recevoir la visite de sa
fille , une fois par semaine.

IBR

L'association Chœur à cœur
tiendra son assemblée géné-
rale annuelle lundi 2 octobre.
C'est un peu l'assemblée de la
dernière chance, pour pour-
suivre cette fête de Noël cha-
leureuse et ouverte à tous gra-
tuitement.

Les 24 et 25 décembre pro-
chain, ce devrait être la 14e édi-
tion. Le comité d'organisation
lance un appel désespéré pour
trouver de nouvelles forces. Il
faudrait au moins 11 per-
sonnes au comité - qui n'en
compte plus que trois - pour
assumer les tâches de secréta-
riat, d'organisation, de décora-
tion, d'animation pour les
adultes et les enfants, etc. Le
travail à effectuer se concentre
entre octobre et Noël.

Si Chœur à cœur n'offre
plus ce heu de chaleureuses
rencontres, cela manquera à
nombre de personnes. Et ce se-
rait également très regrettable
face aux donateurs, qui répon-
dent toujours présents. Le co-
mité attend en chœur tous
ceux qui ont du cœur... /ibr

Lundi 2 octobre, 20h, au Ca-
minetto, Balance 15, 1er
étage; sinon tél. 913 28 05

Noël Chœur à
cœur en sursis? Voiture en feu Le quartier

de Cernil-Antoine a été animé
jeudi soir, avec le débarque-
ment des premiers secours,
appelés à 22h20 pour une voi-
ture en feu. Le propriétaire ef-
fectuait une réparation sur son
véhicule dans le garage du No
20 de la rue du Cernil-An-
toine. Voyant sa voiture
prendre feu à l'arrière, il a
alarmé les pompiers. Ces der-
niers ont rapidement maîtrisé
le sinistre puis se sont em-
pressés de vider le réservoir
du véhicule afin d'éviter une
explosion. L'incident n'a pro-
voqué que des dommages
matériels, /réd

Lâcher de ballons Son
ballon avait atterri à Mitter-
teich, en Allemagne, après
avoir été lâché début juillet à
Espacité: Antoine Lhermite,
du collège Numa-Droz, a été
malheureusement oublié dans
la liste parue hier dans nos co-
lonnes. Son ballon avait pour-
tant parcouru 505 kilomètres!
/frk

Piscine La saison 2000 de

ment autant que l'année der-
nière (189.796 visiteurs pour
129 jours d'ouverture). La
moyenne journalière (1505)
est même légèrement supé-
rieure à celle de 1999 (1471).
Seize journées ont comptabi-
lisé plus de 6000 visiteurs.
Les journées les plus courues
ont été les suivantes: 18 juin
(7260), 21 juin (6785), 11 août
(6635), 16 août (6634) et 17
juin (6588). Au chapitre des
abonnements, la baisse ten-
dancielle observée depuis
quelques années se poursuit.
En 2000, 2824 ont trouvé pre-
neur, contre 2989 en 1999,
3230 en 1998 et 3485 en
1997. /lby

Tours de l'Est Ouf! on res-
pire aux Tours de l'Est, car la
fête du quartier survivra. On
se souvient que lors de la der-
nière édition, le 31 juillet
2000, un appel désespéré était
lancé pour trouver un succes-
seur au grand organisateur et
fondateur de la fête, Claude
Chevalier. Appel plutôt vain,
alors qu'une foule impression-
nante se pressait sur la pe-
louse de la rue du Chalet.
Bonne nouvelle, Claude Che-
valier se succédera à lui-
même. «Sur l'insistance de

mes enfants, qui tiennent à la
fête, et parce que les gens des
Tours ne veulent pas que la
fête meure, j e  repars pour cinq
ans, résume l'infatigable ani-
mateur. Heureusement, mon
équipe reste avec moi, excepté
une démission, et j'ai le renfort
de deux nouvelles personnes.»
Donc rendez-vous le 31 juillet
2001!/ibr

Vivarium A voir la lenteur
avec laquelle se meuvent les
reptiles, on peine à croire qu'il
puisse survenir du nouveau au
Vivarium... Erreur! La
preuve? Premièrement, les
poissons Cichlidés de l'Ama-
zone, installés dans le grand
aquarium récemment installé
à l'entrée, ont fait des petits.
Deuxièmement, les jeunes gec-
kos (au moins 15 individus!)
sont, eux, visibles dans le ter-
rarium des caïmans. Trois nou-
veaux invités sont également à
signaler: un serpent des
sables , don d'un particulier;
un iguane, issu d'une saisie de
l'Office vétérinaire fédéral; en-
fin , des exemplaires d'une va-
riété de grenouille africaine
utilisée pour des études em-
bryologiques et qui répond au
doux nom latin de «xenopous
laevis». /comm-Iby

la piscine des Mélèzes s est
terminée le 18 septembre der-
nier, après 125 jours d'ouver-
ture. La statistique fait état de
188.085 visiteurs, pratique-



Quartier-Neuf Zone
30 km/h dès lundi
La première étape du
réaménagement du Quar-
tier-Neuf se termine. La si-
gnalisation de la zone à 30
km/h est mise en place dès
lundi, avec effet immédiat.
Automobilistes, attention!

Un crédit de 340.400 fr. à
l'appui , voté en septembre
1999 par le Conseil général, le
réaménagement du Quartier-
Neuf, première étape,
s'achève. Huit «portes» mar-
queront le périmètre. Onze
bacs de plus de trois tonnes
chacun ont été installés afin de
rétrécir la chaussée à quatre
mètres (distance autorisant le
passage des chasse-neige). Des
bacs dans lesquels Bernard
«Bloumi» Frey fera des planta-
tions en hydroculture au mois
de novembre. Geste sympa, les
Perce-Neige ont demandé à
aménager eux-mêmes un bac.
Ces bacs recevront aussi les
panneaux de signalisation
pour la zone 30 km/h.

Le but visé, soit moins de
circulation et davantage de sé-
curité, se traduit par les prin-
cipes suivants, détaillés par le
lieutenant Jean-Louis Erard et
Ian Forrer, du service de l'ur-
banisme.

La place de la fontaine retrouvera bientôt son ré-
verbère, photo Droz

- La circulation incluse dans
la zone 30 km/h est en priorité
à droite. Plus de «stop» ni de
«céder-le-passagc».

- Plus de passages pour pié-
tons (l'entente entre automobi-
listes et piétons prévaut en
zone 30 km/h).

- Circulation des bus: pas
de changement, si ce n'est une
meilleure fluidité.

- La place de la Fontaine est
interdite à la circulation sur la
rue du Raisin. Interdiction de
parquer également. La place
sera munie de bacs et de
bancs, et retrouvera «son» ré-
verbère, muni du col de cygne
d'origine, lorsque la voirie
aura fini de le décaper.

Ian Forrer précise que
l'adoption de ce plan de circu-
lation a fait l'objet d'un accord
entre la police locale, les trans-
ports en commun, les services
de l'urbanisme et de l'environ-
nement. Les habitants ont ré-
gulièrement été tenus au cou-
rant. «Ce p lan n'est peut-être
pas définitif. Nous verrons à
l'usage. Nous avons pu
convaincre toutes les personnes
avec lesquelles nous avons dis-
cuté. Mais nous n'avons pas la
science infuse.»

CLD

Tourbières Deuxième
sentier aux Ponts-de-Martel
Après l'ouverture, en juin
1998, d'un premier sentier
didactique dit «Sentier de
la tourbière des Ponts»,
une deuxième réalisation
d'importance a été inau-
gurée en fin de semaine
dernière, sous le nom de
«Sentier didactique du site
marécageux de la vallée
des Ponts». Elle a bénéficié
du soutien des autorités
communales, cantonales
et fédérales, ainsi que de
la Bernoise assurances,
qui l'a inscrite dans son
programme «Forêt des
ours».

Pierre-Alain Favre

Touchant quatre communes
(Brot-Plamboz, Les Ponts-de-
Martel, Noiraigue et Travers),
le site marécageux occupe la
partie sud-ouest de la vallée de
La Sagne et des Ponts. Il est,
avec celui de Rothenthurm, le
plus grand site de Suisse et
correspond à un ensemble
paysager unique. Le départ du
nouveau sentier se fait depuis
la halle du Bugnon. Le prome-
neur quitte le village en s'éle-
vant par un sentier bordé
d'arbres. Des panneaux expli-
quant l'évolution du paysage
au cours du temps et surtout
de quelle manière les activités
humaines ont contribué à le
façonner sont présentés tout
au long de la montée.

Une approche ludique
Apparaît alors le premier

point de vue, qui , d'un seul
coup d'œil, embrasse l'en-
semble du site marécageux
des Ponts-de-Martel. Une table
d'orientation semi-circulaire
permet d'observer lé paysage,
tout en établissant la relation
avec les activités humaines et

L'inauguration du sentier didactique du site maréca-
geux de la vallée des Ponts a été agrémentée des pres-
tations de l'orchestre PKB. photo Favre

l'évolution dynamique décou-
verte le long de la montée. Le
parcours part ensuite en direc-
tion de la Pouette-Combe, un
chemin sur lequel des «guides-
regard» offrent une approche
ludique du paysage. Dans la
descente, un abri de 16 mètres
carrés accueille le randon-
neur. Là, un ultime panneau
incite le visiteur à se projeter
dans le futur pour imaginer le
site au troisième millénaire.

La journée inaugurale a été
divisée en trois volets: une vi-
site commentée du site, une
partie oratoire et un repas. Au
chapitre des officialités , Jean-
Daniel Rothen , président de la
Fondation de la tourbière des
Ponts, n'a pas caché sa satis-
faction de présenter la
deuxième étape de la mise en
valeur touristique du patri-
moine de la région: «Ce que
nous aimons bien, nous vou-

lons le partager. Notre vœu est
de faire découvrir les particu-
larités d'un paysage que l'ha-
bitude nous avait fait oublier».
De remercier aussi tous les
partenaires sans qui rien n'au-
rait pu être entrepris.

Nouveau pôle d'attraction
Au nom de la Bernoise as-

surances , Christian Moser a
précisé que le sentier du site
marécageux fait partie des
trente projets de reboisement
et d'entretien de forêts de la
compagnie: «Notre souhait est
d'aménager des lieux de ren-
contre de l'homme avec la na-
ture». «Avec notre initiative,
nous contribuons à agrandir le
musée en p lein air de la tour-
bière et à créer un nouveau
p ôle d'attraction dans la
contrée», a renchéri son
collège Daniel Eltschinger. Re-
présentante de l'Office fédéral
de l'environnement, des forêts
et du paysage, Carole Gonet a
parlé d'une magnifique réali-
sation, «qui permet de (re)dé-
couvrir les richesses et les
beautés de la vallée».

PAF

Nous présenterons en détail
le sentier didactique du site
marécageux de la vallée des
Ponts dans une prochaine
édition.

Joutes sportives Ecole technique
et HES-SO sur le Communal
Début de semaine dyna-
mique sur le Communal:
mardi, quelque mille élèves
et enseignants de l'Ecole
technique du Cifom et mer-
credi, environ 300 étudiants
et enseignants de la Haute
Ecole spécialisée de Suisse
occidentale (HES-SO) ont
participé à des joutes spor-
tives alignant disciplines in-
dividuelles et collectives.

«Ah! c'était génial, j'ai bien
aimé! Il y  avait des déni-
velés...» Un jeune étudiant de
l'Ecole d'ingénieurs venait d'ar-
river au terme d'un parcours
en VTT, ayant manifestement
mouillé son maillot , et faisait
part de son enthousiasme à Di-
dier Simonin, maître d'éduca-
tion physique responsable de

Tireur à l'arc (Ecole technique) très concentré. Frédéric Benninger (EICN) est content de son vélo, acheté
photos Droz aux USA, qui a déjà 3000 kilomètres dans les roues.

ces journées sportives. Am-
biance décontractée aux abords
de la halle polyvalente: match
de foot en salle, match de
beach-volley sur le sable, pause
buvette pour ceux qui avaient
déjà terminé...

Ces joutes avaient lieu pour
la deuxième année consécutive.
Mardi , elles ont été suivies par
quelque mille participants,
élèves et enseignants du Cifom-
ET. Et mercredi , elles ont ras-
semblé pas moins de cinq
écoles de la HES-SO: l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier et
l'EICN (manière de fêter aussi
le «mariage» qui vient d'être
annoncé!), l'Ecole d'ingénieurs
du Valais, l'Ecole hôtelière de
Lausanne et la Haute Ecole de
gestion de Neuchâtel. Bon
nombre de participants décou-

vraient la région, les Valaisans
notamment, qui l'ont, semble-t-
il, fort appréciée.

Rappelons que l'an dernier,
Didier Simonin, qui avait déjà
organisé des joutes à l'intention
de l'Ecole technique, avait été
pressenti par la direction de
l'EICN pour mettre sur pied
également des joutes à l'inten-
tion des diverses écoles de la
HES-SO. Ecoles éparpillées
aux quatre coins de la Roman-
die, qui trouvaient là une occa-
sion rassembleuse de faire
connaissance.

Boule de neige
Cette idée commence à avoir

du retentissement: d'autres
écoles ont manifesté leur
intérêt. «La volonté est là\» ap-
précie Didier Simonin. Autant

dire que cette journée a tout
pour devenir une tradition. L'an
prochain, elle pourrait être or-
ganisée en Valais, avec un coup
de main des Loclois pour faire
part de leur expérience. Car in-
utile de dire qu'une telle orga-
nisation requiert une bonne
dose de travail. Mais pour une
HES, «c'est l'occasion de se ren-
contrer dans cette immense
école». Les deux problèmes
principaux, c'est de trouver
une date qui convienne à cha-
cun - une vraie quadrature du
cercle, les programmes et ca-
lendriers des examens n'étant
pas franchement harmonisés!
- et réussir à faire circuler l'in-
formation. Internet ou pas, «J7
faut, surplace, des gens qui s'en
occupent» .

. Claire-Lise Droz

Musique scolaire Expo
ouverte jusqu'à Noël

Dans son dernier bulletin
d'infos, les responsables de la
Musique scolaire - qui
célèbre cette année son 150e
anniversaire - signalent que
l'exposition consacrée à cette
vénérable association peut
être visitée jusqu'au 22 dé-
cembre. Rappelons que celle-
ci a été montée par Liliane
Zennaro et Joëlle Franchon
pour la journée des familles
du 2 septembre dernier. Elle
se tient dans le hall d'entrée
du collège secondaire Jehan-
Droz et retrace, par des docu-
ments, des photographies, des
anciens uniformes et divers
objets... les 150 ans de cette
société. Par le même courrier,
la Musique scolaire rappelle le
concert du samedi 4. novembre
prochain au Casino-théâtre.
Celui-ci permettra au quatuor
de cuivre de cette formation,
ainsi qu'aux groupes d'instru-
ments à anches, de faire éta-
lage de leurs talents, sous les
directions respectives de Jean-
Michel Ducommun et Claude

Trifoni. En seconde partie, le
public pourra apprécier Les
Gais Lutrins dans leur spec-
tacle ludique «Musique d'anti-
chambre». Enfin , le bulletin
signale qu'à ce jour, une quin-
zaine de cartes du lâcher de
ballons de début septembre
ont été retournées, la plupart
d'entre elles ayant été re-
trouvées en Suisse centrale
(Claris et Zoug).

JCP

Exposition du 150e: du lundi
au vendredi, collège Jehan-
Droz, de 8h à 12h et de 14h à
17H30. Soirée découverte
(quatuor de cuivres, groupes
d'instruments à anches, Les
Gais Lutrins): samedi 4
novembre, Casino théâtre,
20h. Pré-location dès le 4
octobre chez Croisitour. Prix
promotionnel, ce jour-là,
pour les membres de la
Musique scolaire

NAISSANCE 
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Pour la plus grande joie

d'Angelo et de ses parents

HUGO
nous a montré

sa petite frimousse
le 29 septembre 2000

à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Valérie et Roberto
NASUTI-CARREL

Rue du Foyer 25
2400 Le Locle

132-80529

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Le canton de Neuchâtel a
contribué à sa façon à la 'réali-
sation de ce deuxième sentier
didactique en organisant un
chantier de chômeurs et en
mettant à disposition le bois et
le terrain. Pas de sous donc,
mais un apport précieux tout
de même. «Si, à l'époque, l'ini-
tiative dite de Rothenthurm

avait provoqué passablement
de réactions négatives, on voit
aujourd'hui qu 'il y a aussi des
répercussions positives », a sou-
ligné le conseiller d'Etat
Pierre Hirschy.

Conseillère communale aux
Ponts-dtMartel , Monika
Maire-Hefti s'est félicitée du
renforcement de l'attrait tou-

ristique de la région, car «il
n'est pas toujours facile de
concilier protection de l'envi-
ronnement, exploitation agri-
cole et promotion touristique.
Là pourtant, te résultat est

i probant, ce d'autant qu 'il va-
lorise un paysage environnant
cher aux Ponliers».

PAF

Précieux apport des politiques



Vache folle Un cas
décelé près de Besançon

Un éleveur du Doubs vient
d'apprendre que son troupeau
de 140 bêtes devait être abattu
au cours du week-end. Une dé-
cision qui fait suite à la décou-
verte d'une bête présentant
les symptômes de la maladie
de la vache folle. Les analyses
effectuées sur l'animal ont
confirmé en effet qu 'elle était
porteuse de l'encéphalite
spongiforme bovine. Cette gé-
nisse avait été vendue à un
agriculteur breton du Fi-
nistère par l'éleveur doubien ,
Hervé Pinard , installé à Roset-
Fluans, près de Besançon. La
vache de race montbéliarde,
âgée de 5 ans, avait quitté la
Franche-Comté il y a 18 mois
pour un élevage du Finistère.
C'est là que la maladie, jus-
qu'alors insoupçonnable, a
été décelée. En pareil cas, le
troupeau d'origine est abattu
dans son intégralité sous la
surveillance des services vété-
rinaires. L'agriculteur est

alors indemnisé après exper-
tise des bêtes. S'il y avait eu
un précédent en Haute-Saône,
aucun cas de vache folle
n'avait jamais été diagnosti-
qué dans le Doubs. Preuve est
faite désormais que pas plus
qu'un autre, le département
du Doubs n'est à l'abri de ce
fléau. Profondément affecté,
l'agriculteur va continuer à
alimenter et à soigner ses
bêtes jusqu'à l'ultime minute.
Il a reçu de nombreuses
marques de soutien de la part
des autres paysans de ce sec-
teur proche de Saint-Vit. Il est
d'autant plus dépité que rien
ne prouve selon lui que «la
contamination a eu lieu ici
dans le Doubs». Il n'exclut pas
que la vache ait pu être conta-
minée lors de son transport ou
encore dans l'élevage breton.
Le transfert du troupeau vers
les lieux d'abattage doit avoir
lieu demain soir.

SCH

Salon Micronora Besançon
capitale des microtechniques
Successeur depuis 1972
du Salon international de
l'horlogerie, Micronora,
le salon des microtech-
niques, a tenu sa trei-
zième édition qui s'est
achevée hier sur un bilan
très positif. Quatre cent
cinquante exposants,
avec les grands de l'aéro-
nautique et de l'espace
en vedette, et sans doute
plus de 15.000 visiteurs.
Présence remarquée
aussi d'une trentaine
d'entreprises du Haut-
Doubs, sous l'égide du
Pays horloger.

Denis Roy

Il était très difficile de sta-
tionner autour de Micropolis ,
où tous les stands et le pa-
villon d'honneur avaient été
requis pour accueillir 16%
d'exposants de plus que lors
de la dernière édition, en
1998. De quoi réjouir Michel
Goetz, qui préside aux des-
tinées de l'association Micro-
nora entouré de Didier Che-
val, André-Pierre Auge, Syl-
vain Giampicolo et de Michel
Froelicher, directeur du
centre de transfert des micro-
techniques. A leurs côtés, le
Conseil régional et l'Etat , par
l'intermédiaire de la Drire,
qui ont pour l'occasion édité
une plaquette présentant les
appuis technologiques de
Franche-Comté, mais aussi la
Chambre de commerce et
d'industrie du Doubs, la ville
de Besançon et le départe-
ment par le canal de l'Aded.

A chaque édition, l'accent
est mis sur un secteur inté-
ressé par les microtech-
niques. Cette année, c'était
l'espace avec la participa-
tion d'EADS, ex-Aérospa-
tiale-Matra , et du Cnes
(Centre national d'études
spatiales). Ces deux géants
de l'aéronautique expo-
saient des éléments de na-
vettes et une maquette de la
fusée Ariane. Leur présence
à Besançon s'explique par
l'importance de la sous-trai-
tance aéronautique régio-
nale. Une journée ren-
contres d'affaires était
d'ailleurs organisée pour fa-
voriser les contacts entre in-
dustriels du secteur et don-
neurs d'ordre. C'était une
des nouveautés de ce salon
avec des rencontres eu-
ropéennes et, jeudi, la
journée consacrée aux
échanges économiques et
scientifiques franco-suisses.

Pays horloger bien
représenté

Il était logique que les en-
treprises installées du Pays
horloger qui ont suivi un che-
minement identique à celui
du salon, c'est-à-dire un
abandon progressif de l'hor-
logerie et une réorientation
vers la micromécanique,
soient présentes. Le syndicat
mixte, qui s'est offert une
double page, reprise en af-
fiche , dans le catalogue de
l'exposition, disposait de son
propre stand animé par Jean-
Etienne Saliège, chargé de
mission par la Chambre de

David Patois, galvanoplaste a Frambouhans, et Jean-
Michel Schwint, d'AC automation, au Russey, présen-
taient leurs fabrications. photo Roy

commerce et d'industrie de-
puis janvier 1999.

«Nous apportons notre aide
à 260 entreprises réparties
sur 61 communes. Vingt-huit
d'entre elles exp osent à Mi-
cronora, dont huit en minis-
tands mis à disposition par la
région et cinq dans le hall ma-
chines. Cela représente un
bon p anel de la diversité de
nos activités et pas loin du
tiers des sociétés que j 'ai été
amené à visiter». Pour le
chargé de mission, la pré-
sence à Micronora s'inscrit
dans la recherche d'une
meilleure stratégie de com-
munication destinée à valori-
ser les performances de ces
petites entreprises souvent
sous-traitantes de grands
groupes. C'est aussi une oc-
casion de rencontres entre

elles qui s'associe parfaite-
ment à la démarche de grou-
pement d'entreprises et de
partage des compétences et
éventuellement des marchés.
Illustration parfaite avec la
création de B2C, Boillon,
Boillot, deux polisseurs du
Haut-Doubs qui travaillent en
collaboration avec Cuenot,
un confrère de Besançon.
Bien entendu, outre les finan-
cements européens obtenus,
les collectivités sont mises à
contribution pour la mise en
place des différentes actions.
Un projet de cofinancement
fera l'objet d'une réunion à
Morteau , le 3 octobre, entre
les organisations profession-
nelles, l'état par le canal de
la Drire, le Conseil général et
le Conseil régional.

DRY

Agriculture Le Conseil
général s'engage

Le Conseil général du
Doubs confirme sa politique
agricole en renforçant son
dispositif d'aide aux agricul-
teurs. Il soutient la diversifi-
cation en couvrant de 15 à
20% des dépenses d'investis-
sement directement liées à
cette activité, tant en mobi-
lier qu'en immobilier. La re-
prise d'exploitations par de
jeunes agriculteurs en zone
de plaine est encouragée par
une aide forfaitaire à l'instal-
lation de 50.000 francs

français. L'engagement finan-
cier du Conseil général se
complète d'une aide supplé-
mentaire dès lors que l'inté-
gration paysagère des bâti-
ments est favorisée par le re-
cours à des matériaux natu-
rels, comme le bois. Le
Conseil général s'applique
enfin à participer à la réduc-
tion des pollutions agricoles
au niveau de certains bassins
versants particulièrement
vulnérables.
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.s»pe«r. Dimanche 1er octobre 2000 à 16 heures précises à la grande salle de la Maison du Peuple - Enfants admis
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DIVERS 

Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande

mmmNOS COURSES JOURNALIÈRES:
Dimanche 8 octobre, 7 h 30 r-~~tï5~-\Les Rochers de Noyé \J t̂̂Train et repas au restaurant Plein Roc compris i
Mardi 10 et samedi 14 octobre, 6 h 00 { ¦ 

\~*~ÊTT~~ïfàs}j£jZy
Europa-Park (car et entrée) \*lÛ~?T' '

Dimanche 15 octobre, 8 h00 VfU ^̂ J y
La Brisolée à Fulty, repas compris \zZZ~-~ *l\
Mercredi 18 octobre, 7 h 00 rZ~~T5sfê*  ̂ ' ' 

YLe Train du Chocolat ™ \fr' \xti± &£-~--—
Grands-parents, invitez vos pe t i t s  enfants \ ^_—-—"T""̂

SPÉCIAL FLORALIES DE BOURG EN BRESSE f f ^ASamedi 11 novembre et samedi 18 novembre, car et entrée U-iis22!
Lundi 13 novembre et mercredi 15 novembre, car et entrée "Tiff. 3j_£J

*¦¦¦¦ SPECTACLES billet et transport compris : ;
___

__Ai
Samedi 4 novembre : Holiday OU Ice à Genève \Jl̂ — """T
Dimanche 12 novembre : Opérette à Besançon X l \ ^*s \(Le Pays du Sourire) ^ " "j ôX ^Samedi 17 février: Mkhel SardOU à Genève \F^_ii—^

__________ NOS VOYAGES 
^̂

-
Du 12 au 17 octobre: Les Gorges du Tarn ïf^J^J

Pension complète, vin inclus, guide local ' 
Du 2 au 3 décembre «t v ^_-—-jr ""\
du 9 au 10 décembre: Marché de Noël à Strasbourg m/&££^

y et Colmar, repas du soir compris

Du Jt au 11 décembre: Marché de' Noël à Aix en Provence VFrT^O^i
2 repas du soir compris ' 

Du 29 décembre au 2 janvier: Réveillon à Sète ^V̂ ^Pension complète, boissons U—
comprises, soirées animées, guide local

Catalogue général sur demande
- . . 132-080447

Il heg
Haute Ecole de Gestion

Neuchâtel
Ouverture du 13e cours

Introduction à la pratique
du Management et

à la Gestion d'entreprise
Cours destiné aux cadres techniques, aux titu-
laires de fonctions technico-commerciales, aux
artisans et commerçants et aux collaborateurs
d'institutions publiques souhaitant améliorer
leurs connaissances et compréhension des pro-
blèmes managériaux et gestionnels.

Contenu du cours: tour d'horizon des principes
régissant la résolution de problèmes courants de
management et de gestion d'entreprise.

100 périodes au total, 25 mercredis soir.

Début du cours: 25 octobre 2000.
Prix: F r. 800.-.

Remarque: le cours ne requiert pas de connais-
sances préalables.

Rappel: Ouverture, le 25 octobre 2000, du 8e cours
«Assistant(e) de chef du personnel»

Renseignements et inscriptions:
Secrétariat de la HEG
Rue de Sainte-Hélène 50
2009 Neuchâtel, tél. (032) 717 49 00
Téléfax (032) 717 49 09 OIMTWMUO
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Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats,
photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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Dès maintenant, gratuitement avec chaque congélateur UEBHERR
«Super Eco» de la gamme GSS/GSN/GTS (classe d'énergie A):
— un camping-box pratique pour votre prochain pique-nique
- un petit guide du froid avec de précieux conseils de spécialistes

Demandez la documentation:
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Montmollin Epuration
et déchets au législatif
Siégeant jeudi soir sous la
présidence de Jean-Louis
Glauser, le Conseil général
de Montmollin a accepté
d'introduire le principe de
causalité dans les do-
maines de l'épuration des
eaux et des déchets

Les nouvelles taxes cau-
sales introduites jeudi soir par
le Conseil général de Mont-
mollin , calculées au plus
juste , ne devraient pas aug-
menter la pression fiscale au
village. Vu ce constat, les élus
n'ont guère manifesté d'oppo-
sition. Il faut dire que la taxe
d'épuration existait déjà , et
qu'il ne s'agissait en fait que
d'en changer le mode de per-
ception. L'ancien système pré-
voyait une facturation à raison
de 80 centimes le mètre cube
d'eau consommé et de 2% de
l'impôt communal. Un
système que la législation
fédérale n'admet plus.

Compte tenu de la réserve
existant au bilan pour ce cha-
pitre, l'exécutif a donc pro-
posé de relever le montant de
cette taxe à 1,15 fr. le mètre
cube, ce qui met le prix total
de l'eau à 3,85 fr. le mètre
cube. Les élus ont accepté,
non sans discuter sur la
compétence accordée au
Conseil communal de fixer le
montant de cette redevance.
Daniel Jeanneret, président de
commune, a expliqué que

cette délégation de compé-
tence évitait de convoquer le
Conseil général à chaque fois
qu 'il faudrait modifier la taxe.

Taxe débattue
La taxe sur les déchets, par

contre, a suscité plus de dé-
bats à Montmollin. Cette me-
sure va frapper la population à
raison d'un montant de base
de 90 fr. pour un ménage
d'une personne. Quelques
conseillers généraux auraient
souhaité que les jeunes en-
fants en soient exonérés et
d'autres se sont demandé si
une facturation par habitant
n'était pas préférable. Finale-
ment, l'arrêté a passé la
rampe par neuf voix contre
trois, selon la formule pro-
posée par l'exécutif. Un mé-
nage de deux personnes
paiera ainsi 162 fr. par an
pour les coûts d'incinération
de ses déchets. Pour les mé-
nages de trois, quatre et cinq
personnes (ou plus), la taxe
est fixée respectivement à 216,
252 et 270 francs par année.
Les bénéficiaires d'une rente
complémentaire en seront
exonérés, alors que les entre-
prises paieront un forfait an-
nuel de 352 fr. par conteneur
de 800 litres, ou de 90 fr. si
elles ont un volume de déchets
très faible. Cette dernière re-
devance s'applique également
aux résidences secondaires.

4 Antoinette Glauser

Fête des vendanges
Le report était-il judicieux?
Pour tout «Fetedesvendan-
geurs» qui se respecte, ce
fut le grand sujet des jours
écoulés: la météo allait-
elle ternir la fête? Ques-
tion d'autant plus perti-
nente que, après un week-
end des 23 et 24 sep-
tembre splendide, les pré-
visions étaient mauvaises.
Et que, on le sait, les orga-
nisateurs avaient choisi le
présent week-end, plutôt
que le précédent, histoire
que la fête tombe après le
versement des salaires.

On ne sait pas si le fait
d'avoir reçu leur salaire a
poussé les gens à dépenser da-
vantage. On est sûr, en re-
vanche, au vu des prévisions
météorologiques pour ce sa-
medi et ce dimanche, que les
organisateurs n'ont pas été
chanceux dans leur choix. Es-
sayé pas pu...

De la cave à la foule
Hier, tout a commencé par

le rappel du palmarès de la
Gerle d'or - et la remise des
diplôme et costume ad hoc -,
«compétition» mise sur pied
par la commission vigne, vin,
terroir et gastronomie. Vain-
queur parmi 21 encaveurs
présélectionnés: Jean-Paul
Ruedin, de Cressier, repré-

Des confettis en veux-tu en-voilà. Notre photographe n'a pas été épargné...
photo Marchon

sente hier soir par son fils Ni-
colas.

Pour lui, la Fête des ven-
danges porte bien son nom:
«Nous sommes en p leines ven-
danges». Sauf que pour l'as-
pect «fête», il lui a fallu un pe-
tit temps d'adaptation: «Ça
fait une semaine que j e  suis
dans les caves, un peu coupé

du monde. Alors tout à coup,
cette foule... «

Hommage
Malgré la fête, Lionel et

Francesco n'avaient pas été
oubliés. En mémoire des deux
jeunes hommes décédés mer-
credi soir d'un accident de la
route dans les tunnels sous la

ville, leurs amis avaient trans-
formé en une sorte d'autel le
socle de la statue de David de
Pury, sur la place du même
nom. Une banderole aux cou-
leurs de l'Italie et le portrait
des deux disparus surplom-
baient des gerbes de fleurs et
des bougies.

PHO/FDM

Le Landeron La gare obtient le sursis
jusqu'à la fin de Tannée
Fermeture annoncée pour
la gare du Landeron. Les
CFF.ont toutefois accordé
un léger sursis à la sta-
tion, le temps que la com-
mune trouve un avenir
pour ce bâtiment. En effet,
poussées aussi par le
Conseil général, les auto-
rités veulent essayer de
maintenir une activité à la
gare.

Au 31 décembre prochain,
les CFF ont décidé de fermer
la gare du Landeron. Déjà, le
personnel n'était présent que
quatre jours par semaine et
seulement durant les heures
ouvrables. Mais le manque de
rentabilité incite la régie fédé-
rale à renoncer à poursuivre
l'exploitation normale du bu-
reau.

Selon les prévisions des
CFF, la gare aurait dû fermer
fin octobre. Après avoir ren-
contré l'exécutif communal
lundi, les responsable de la ré-
gion Mittelland ont néanmoiils
accordé un sursis de deux
mois à la petite station lande-
ronnaise. «Parallèlement,

notre division des domaines va
calculer une offre pour la trans-
forma tion de la gare et sa mise
à disposition», note Jacques
Zulauff, porte-parole des CFF.

Car la commune du Lande-
ron est intéressée à reprendre
ce local à son compte. «La ré-
flexion pourra démarrer dès
que nous aurons confirmation
écrite des CFF», explique l'ad-
ministrateur communal Mi-
chel Hinkel. En collaboration
avec les associations inté-
ressées au développement du
village, la commune pourrait
louer le local afin d'en faire
une agence de voyages ou un
bureau d'information touris-
tique, tout en proposant la
vente de billets. Aucune option
n'a toutefois été prise pour
l'instant.

Le délai jusqu'à la fin de
l'année peut sembler court,
mais la régie fédérale se
montre compréhensive. «Si la
commune est d'accord avec
notre offre et commence les tra-
vaux assez vite, nous serions
d'accord de prolonger la des-
serte de la gare encore
quelques mois, jusqu 'à ce que

tout soit terminé», explique
Jacques Zulauff.

Projet à La Neuveville
Pour les CFF, fermer la gare

landeronnaise découle avant
tout d'un problème de chiffre
d'affaires en recul. La com-
mune a été informée qu'en
1999, la gare avait produit un
million de chiffre d'affaires, ce
qui ne sera pas égalé cette
année. Par ailleurs, la gare voi-
sine de La Neuveville est au
centre d'un projet «Avec», qui
consiste en l'aménagement
d'un magasin de détail chargé
aussi de dispenser des billets
durant les horaires ouvrables.
«Nous-mêmes n'avons pas
trouvé de solution viable pour
Le Landeron », note Jacques
Zulauff.

Tout récemment encore, les
élus locaux montraient leur in-
quiétude quant à la fermeture
de la gare. La section radicale
avait déposé une motion au
Conseil général, demandant
que la commune étudie «d'ur-
gence toutes les mesures envisa-
geables pour maintenir un ser-
vice de qualité dans notre gare.»

Les . motionnaires, expli-
quaient que la station dû Lan-
deron dessert environ 7700 ha-
bitants alentour. Par ailleurs,
ils estiment que le maintien
d'une activité dans le bâtiment
est un gage de sécurité.

Patrick Di Lenardo

La commune du Landeron
a jusqu'à la fin de cette
année pour trouver une al-
ternative à la fermeture de
la gare CFF. photo Marchon

Lan dey eux Confiance en
la planification sanitaire

Les délégués des communes
membres de la Fondation de
l'hôpital et du home médica-
lisé du Val-de-Ruz ont affiché
jeudi sdir une belle sérénité
après s'être replongés dans le
bain de la planification sani-
taire cantonale. Pour les nou-
veaux, qui représentent plus
de la moitié de la nouvelle
commission générale, cette
première séance aura été l'oc-
casion de découvrir le monde
dans lequel ils vont s'immer-
ger ces quatre prochaines
années. Ils ont en tout cas
franchi un premier pas en vo-
tant le principe de la constitu-
tion d'une commission d'é-
tude formée de professionnels
et chargée d'aller de l'avant.

Le directeur Francis Pelle-
tier a expliqué (ou rappelé)
jeudi soir que Landeyeux de-
vait, au même titre que les hô-
pitaux régionaux du canton,
repenser sa mission. «Nous
avons pu obtenir du canton la
promesse d'étudier l'accueil
d'un centre de réadaptation -
une quarantaine de lits B ne
nécessitant pas de soins aigus
ou intensifs - et une policli-
nique régionale, a-t-il déclaré.
Les deux premiers projets sont
actuellement entre les mains

de la Santé publique canto-
nale, et le comité administratif
de l'hôpital vient de donner
son feu vert au rapport concer-
nant la : troisième future mis-
sion de notre établissement.»

Si la commission générale
de la fondation et son comité
administratif ont largement pu
étudier l'avenir de Landeyeux
et recueillir l'approbation de la
conseillère d'Etat Monika Du-
song, Francis Pelletier a rap-
pelé que la fondation «resterait
maître d'oeuvre» dans sa ré-
gion. Ce qui signifie que la
commission générale sera
amenée dans l'avenir à avaliser
les nouvelles missions de l'hô-
pital et du home, et à déblo-
quer les crédits découlant de
ces orientations. «L'Etat pren-
dra en charge les intérêts pas-
sifs et les amortissements des
investissements que nous pour-
rons faire», a encore expliqué
le directeur, qui a rompu éga-
lement quelques lances à ren-
contre de l'initiative hospita-
lière soumise le 26 novembre
[irochain au peuple neuchâte-
ois. Le comité administratif

prendra position prochaine-
ment à ce sujet, tout en bénéfi-
ciant de l'appui des délégués
de la fondation. PHC
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Bridge Le roi des jeux de
stratégie cherche des adeptes
Le bridge a une réputation
de sport d'élite, réservé
aux intellectuels. Et pour-
tant, cette image est trom-
peuse assure Marie-Pierre
Santschi, bridge hôtesse
et enseignante. On peut
très bien jouer en s'amu-
sant et apprendre en
jouant, comme elle aime à
le répéter. Elle en fera la
démonstration à travers le
cours pour débutants qui
commence le 16 octobre
et durera jusqu'à Noël.

Micheline Huguelet

Il est vrai qu 'à son origine,
le bridge était l'apanage de la
bourgeoisie... et des
hommes. Médecins, notaires,
avocats, les représentants
des professions libérales se
retrouvaient régulièrement
pour assouvir leur passion du
jeu. Aujourd'hui , si le bridge
est encore victime de cette
image élitiste, il s'est cepen-
dant ouvert et a profondé-

ment marqué sa volonté de se
démocratiser.

Au club de La Chaux-de-
Fonds, rue du Parc 51, où se
retrouvent les bridgeurs de la
ville, mais aussi du district de
Courtelary, qui n'ont pas de
club à eux, et des localités en-
vironnantes, toutes les catégo-
ries sociales sont repré-
sentées. La moyenne d'âge
reste cependant assez élevée,
et le club souhaite attirer da-
vantage de jeunes en son sein.
Le cours qui va bientôt débu-
ter leur est aussi destiné.

Les bases en 10 soirées
Pour connaître les règles de

base du bridge, il faut compter
une dizaine de leçons, estime
Marie-Pierre Santschi. Mais
elles ne sont pas faites que de
théorie, au contraire: dès le
premier soir, les joueurs se re-
trouvent cartes en main. Et les
explications viennent au fur et
à mesure. Le départ, reconnaît
l'enseignante, est assez ardu
et demande une bonne dose de
persévérance. C'est pourquoi
le cours d'initiation se pour-

suit sur une deuxième série de
dix leçons. Marie-Pierre Sant-
schi est secondée dans sa
tâche par le président du club,
Patrick Volleau.

Trois fois par semaine
Les bridgeurs assidus peu-

vent se réunir jusqu 'à trois
fois par semaine. Les tournois
se déroulent en effet les lundis
après-midi et mardis et jeu dis
soir. L'intérêt des compétitions
est de pouvoir comparer l'évo-
lution du jeu. Bien plus que
les parties libres, elles permet-
tent de progresser puisque,
avec elles, on vise toujours un
classement. Faut-il dès lors
avoir des dispositions particu-
lières pour pratiquer ce sport?
Pas nécessaire, rétorque Ma-
rie-Pierre Santschi. Il suffit
d'aimer les jeux de cartes, la
réflexion , l'analyse. Et il faut
savoir que la chance n'a
qu'une place minime dans ce
jeu.

Sport de l'esprit, le bridge
est dit-on le roi des jeux de
stratégie. Un roi qui aura sa
place aux Jeux olympiques

Jouer encore, jouer toujours: rien de tel pour progres-
ser dans ce jeu où l'on ne finit jamais d'apprendre.

photo Leuenberger

dès 2006. Y trouvera-t-on une
équipe du club de La Chaux-
de-Fonds? Pas impossible,
puisque sur les huit équipes

de Ligue nationale A de
Suisse, une provient précisé-
ment de ce club. Qui compte
par ailleurs une équi pe en Ile
ligue, deux en Ille ligue et une
en IVe ligue. En championnat ,
une équipe, qui comporte
quatre joueurs , a droit à deux
remplaçants.

MHU

Mont-Soleil Assemblée
des anciens élèves

Les anciens élèves de l'é-
cole de Mont-Soleil , autrefois
appelée école de la Montagne-
du-Droit de Sonvilier, aiment
à se retrouver. Ils le feront une
fois de plus dimanche à l'oc-
casion de leur 20e assemblée
bisannuelle, qui se déroulera
dès 10hl5 au Sport Hôtel , de
Mont-Soleil. Regroupés sous
le nom d'Amicale, ils sont 161

anciens élèves, âgés de 40 ans
et plus, dont 80 sont attendus
pour cette rencontre. L'Ami-
cale a même sa chorale.
Placée sous la direction de
Fernand Isler de La Chaux-
d'Abel, elle agrémentera l'as-
semblée en interprétant
quelques chansons origi-
nales.

MHU

Musique
Dolf et Family, chant cho-

ral, en. concert samedi à
2 Oh 15 à la salle communale
de Tavannes.

Concours d'exécution mu-
sicale, salle de spectacles,
Saint-Imier, samedi à 2 Oh, en-
trée libre.

Musique spirituelle des
XVIe et XVIIe siècles par l'en-
semble vocal Hexacorde, di-
manche àiJ7h v à-la collégiale
de Saint-Imier. • Entrée libre,
collecte à la sortie.

Fête populaire
>. , Soirée folklorique du
groupe La Farandole des

jonquilles, qui interprétera
des danses en première par-
tie et une pièce de théâtre
en seconde partie. Partici-
pation du jodler club Echo
de la Doux, de Cormoret,
puis soirée dansante avec
les Schattebârger Spatze.
Halle de gymnastique de
Courtelary,, samedi à
20hl5.

Kermesse de la fanfare de
La Ferrière.à la halle poly-
valente, dimanche dès 11
heures. Concert apéritif of-
fert par la société, raclette
et grillades, danse, chants
et jeux. Promenade en char
attelé si le temps le permet.

Désalpe
Cortège à 13h30 samedi à

Villeret. Jodleurs, fanfares,
cor des alpes.

Congrès
Congrès de Force démocra-

tique au CIP à Tramelan, sa-
medi dès llh.30. Partie offi-
cielle à 14 heures.

Marche aux puces
Macadam Folies, le marché

aux puces et troc de jeux et
jouets pour enfants, samedi
de 9h à 12h à la rue du Royal
à Tavannes (à l'intérieur en
cas de pluie).

Jeux
Après-midi de jeux au

Royal à Tavannes pour petits
et grands. Samedi de 13h30 à
17h30.

Oecuménisme
Clôture de l'exposition «Big

bang et création» dimanche à
17h au CIP à Tramelan, en
compagnie de plusieurs per-

sonnes impliquées dans le
projet et l'aventure.

Sport
Patinoire des Lovières, Tra-

melan, ouverte au public sa-
medi et dimanche de 14hl5 à
17 heures.

Ici et aujourd'hui
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Témoin de la vie régionale,
l'affiche est à l'honneur dans
le dernier numéro de la revue
«Intervalles». Nonante repro-
ductions disent tout ou
presque de la façon dont le
Jura bernois et le canton du
Jura se présentaient durant
la première moitié du XXe
siècle.

>
Les thèmes retenus sont le

tourisme, l'industrie, l'horloge-
rie et le sport. Dans les grands
traits, on voit une région exal-
tant la supériorité de ses pro-
duits, à l'image d'une «gloire de-
bout sur le monde», célébrant
les montres Longines lors de
l'Exposition universelle de Pa-
ris, en 1900. En matière de tou-
risme, la région se définit no-
tamment comme un «Pays des
sports d'hiver», fier de ses trans-
ports publics vers Chasserai et
Mont-Soleil.

«Intervalles» présente aussi
quelques pièces exceptionnelles,
tel le projet de la seule affiche ja-
mais projetée par l'entreprise
Tornos, à Moutier, affiche qui ne
fut cependant pas imprimée en
série.

Les affichistes proviennent
pour la plupart de l'Arc jurassien.
Si certaines réalisations sont si-
gnées de noms connus comme
ceux des peintres Coghuf, Mau-
rice Gerber, Fernand Giauque ou
Pol Per, d'autres sont le fait d'au-
teurs anonymes.

La revue «Intervalles» No 57
est en vente par téléphone au 315
19 01 ou fax au 315 14 68.

MHU

«Intervalles»
Le Jura s'affiche



La Poste Le facteur du Noirmont
teste le nouvel uniforme
Jean-Marc Baume, facteur
au Noirmont, a une double
casquette. Il est l'un des
350 collaborateurs de La
Poste à tester et à appor-
ter son appréciation sur
les nouveaux uniformes
promis au personnel de la
grande régie. Représen-
tant syndical, il négocie à
Berne le nouveau statut
des employés, en pleine
mutation. Les régions péri-
phériques risquent gros
dans l'aventure, le veau
d'or prenant le pas sur le
côté humain et social de la
profession... Ambiance et
couleurs au programme.

«Les courriers de la Rome
antique,^ les messagers du
Moyen Age, les porteurs et les
postillons au temps des messa-
geries et des diligences por-
taient déjà un vêtement dis-
tinctif. A l'époque, cependant,
le côté pratique du vêtement
n'était pas particulièrement
pris en compte» , écrit le jour-
nal «La Poste», qui a tenu
compte du côté confort et pra-
tique pour les nouveaux uni-
formes. C'est ainsi que, rom-
pant avec la tenue bordeaux et
bleue, les nouveaux habits
testés dans le pays sont d'un
ton gris avec des touches
«jaune poste».

Pratique mais...
A travers la Suisse, 350 col-

laborateurs essaient ces pro-
duits. Ils vont apporter leur ap-

préciation ces prochains
temps. En 2001, quelque
500.000 pièces de vêtement
seront délivrées aux 37.000
collaborateurs de La Poste.

Facteur au Noirmont, Jean-
Marc Baume porte cet uni-
forme depuis quelques mois.
Il nous donne son apprécia-
tion. «Il y a la tenue sportive et
la tenue classique. C'est un
bon tissu, mais un peu trop sa-
lissant vu qu'on porte des jour-
naux et qu 'il p leut souvent.
L'ensemble est élégant, fonc-
tionnel et pratique. Il est beau
à voir. La couleur jaune est un
peu trop prononcée. Cet habit
est toutefois délicat et il faut le
laver au chimique. Quant à la
cravate, elle est trop mastoc et
trop délicate...» Voilà l'impres-
sion à chaud du facteur tai-
gnon.

Autre dossier
Par ailleurs, le Franc-Mon-

tagnard est l'un des représen-
tants syndicaux à négocier
avec la direction sur l'avenir
de la grande régie. On sait
que la privatisation est dans
l'air. «Avec la nouvelle loi, les
gros auront toujours p lus et
les petits toujours moins. On
parle de salaire brut (avec
13e mois) s 'élevant à 2750
francs et pas de p lancher
pour les hauts salairesl»
relève-t-il. Autre souci: la
nouvelle loi prévoit la liberté
de licenciement. Il craint sur-
tout pour les buralistes et les
régions marginales. «Le Jura

Jean-Marc Baume est l'un des 350 collaborateurs à tester les nouveaux uniformes.
photo Gogniat

a perdu ces douze dernières
années près de 600 fonction-
naires. C'est quasi l'équiva-
lent du village des Bois en
personnes actives» , note-t-il.
Pour compenser la perte des
emplois dans les régions pé-
riphériques, Berne a voté un

montant de 80 millions sur
quatre ans , sans grand com-
bat des parlementaires du
coin. «C'est comme lancer un
os. avec une capsule de cya-
nure», ponctue Jean-Marc
Baume, qui aurait préféré
des commandes fédérales

compensatoires. Et pour les
entreprises de la région, il
prône le retour du colis prio-
ritaire jusqu 'à six heures du
soir. Bref , une vision claire
de l'avenir dans un superbe
uniforme!

Michel Gogniat

Postulat Pour la maîtrise
d'au moins trois langues

Dans un postulat déposé à
Berne, le conseiller national
Jean-Claude Rennwald (PS)
revient sur la guerre des
langues déclenchée par la dé-
cision zurichoise de privilégier
l'anglais au détriment du
français. Le Jurassien soutient
à ce titre la proposition du
Neuchâtelois Didier Berberat
qui demande que les cantons
veillent à ce que la seconde
langue enseignée soit une des
langues nationales, afin de
maintenir une cohésion natio-
nale.

Poursuivant ce raisonne-
ment, JeanClaude Rennwald
est d'avis que la Confédération
se doit d'aider les Suisses à maî-
triser au moins trois langues.
S'inspirant de Jean-William La-
pierre, spécialiste en la ques-
tion, il avance que c'est un en-
jeu européen. Chaque Eu-
ropéen devrait être capable de
communiquer en trois langues:
celle dans laquelle il a appris à
parler (langue maternelle),
celle du peuple voisin le plus
proche et l'une des langues in-
ternationales les plus parlées.
On songe à l'emprise de l'an-
glo-américain. «Pour notre

Jean-Claude Rennwald
avance une proposition
ambitieuse. photo a

pays, cela signifie que chaque
Suisse devrait maîtriser au
moins deux de nos langues offi-
cielles (français , allemand et
italien) ainsi que l'anglais ou
l'espagnol». Et le conseiller na-
tional jurassien de demander
au Conseil fédéral de proposer
toutes les mesures permettant
aux Helvètes de maîtriser au
moins trois langues.

MGO

Etude De l'arrivée des «Teufets»
et leur vie dans le Jura
Lors dé Ta dernière réu-
nion de Ghete, groupe-
ment d'échanges du Clos-
du-Doubs, il a été question
de l'arrivée des anabap-
tistes, dénommés péjorati-
vement «Teufets» dans le
Jura.

On ne sait pas au juste de
quand date exactement l'ar-
rivée des anabaptistes dans la
région. Le plus ancien connu
est un certain Christian Thiil-
ler, en 1772 à Epiquerez. On
signale aussi Hans Henrich
Schneider dans la vallée de
Moutier en 1538 déjà. A l'é-
poque, l'Eglise et l'Etat étaient
fortement liés. Or, les menno-
nites refusaient d'accepter que
l'Etat se mêle des affaires de
l'Eglise. D'où la chasse aux
sorcières qui leur était faite.
Pour les repérer, l'Etat de
Berne organisait tous les six
ans dans les villages la presta-
tion de serment d'allégeance.
Ceux qui refusaient de prêter
serment ou ne se présentaient
pas étaient suspectés d'être
anabaptistes, avec à la clef ar-
restation, interrogatoire,

confiscation des biens, peine
de mort ou expulsion.

Il y a un peu plus d'un siècle
et demi, les mennonites ont
construit leurs propres écoles
dans la région. On en trouve à
Moron près de Bellelay, à Ta-
vannes, à La Chaux d'Abel, à
Jean-Gui, à Mont-Tramelan, à
La Pâturatte, à Montbautier,
aux Prés-de-Cortébert, à la
montagne de Moutier et à Per-
ceux. Il ne reste plus que
celles de Jean-Gui, en

Une des chapelles mennonites sur le Haut-Plateau, celle
des Mottes. photo Gogniat

français , et Mont-Tramelan. Il
y eut également une série d'é-
coles privées, comme à Val-
bert près d'Ocourt , la Vache-
rie-Mouillard près de Courge-
nay, à Malavau près de Bres-
saucourt et aux Mermets près
de Bourrignon.

Une certaine aisance
Les anabaptistes étaient es-

sentiellement agriculteurs. On
avance qu 'ils ont développé la
race montbéliarde à partir de
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la simmental. Ils sont aussi
considérés comme ceux qui
ont développé la race cheva-
line franc-montagnarde. On
peut déduire de la plupart des
pedigrees des étalons ayant
obtenu une distinction que
ceux-ci furent élevés par des
anabaptistes. Par conséquent,
l'utilisation de l'expression
«cheval teufel» de la part des
autochtones pour désigner ce
type de cheval était parfaite-
ment justifiée.

En raison de leur isolement
religieux et social, comme en
raison de la tolérance dont ils
sont l'objet , les anabaptistes
doivent miser sur leurs
propres activités, organiser
leur autosubsistance et même
parvenir à une certaine réus-
site économique afin d'être en
mesure de payer les rede-
vances auxquelles ils sont as-
sujettis. Cet isolement fait
qu 'ils ont développé leur
propre médecine. Ils étaient
connus comme de bons agri-
culteurs, des citoyens pai-
sibles et fiables quand ils don-
naient leur parole.

MGO

En raison du comportement
dangereux de certains auto-
mobilistes, que ce soit aux
heures où les enfants se ren-
dent à l'école ou les fins de se-
maine, la police jurassienne a
effectué sa traditionnelle cam-
pagne d'automne à partir de la
mi-septembre. Cette cam-
pagne a porté sur les contrôles
de vitesse dans et hors des lo-
calités et ceci durant les
heures à risque. Le port de la
ceinture, l'utilisation du natel
et les poids lourds ont égale-
ment été contrôlés.

Durant cette période, la po-
lice a pincé quelques conduc-
teurs pressés. Ainsi sur la
Transjurane, un conducteur
roulait à 160 km/h à la sortie
de la galerie de Develier. Un
autre roulait à 153 km/h entre
Courrendlin et Delémont (vi-
tesse limitée à 80 km/h), une
moto a été enregistrée à 175
km/h par un radar sans poste
d'interception. Enfin , en ville
de Porrentruy (limite de 60
km/h), un conducteur a été
pincé à 106 km/h en plein
après-midi.

La police jurassienne rap-
pelle que le port de la ceinture
est encore lacunaire dans la
région. L'amende est ici de 60
francs. Les conducteurs qui
utilisent le natel sans disposi-
tif «mains libres» sont pas-
sibles d'une amende de 100
francs. A partir du mois d'oc-
tobre, la police va intensifier
ses contrôles de l'éclairage des
cycles.

MGO

Campagne
radar Pincé
à 175
kilomètres/heure

Les Bois Nouveau
conseiller désigné
à la seconde section

Autour de Pierre Godât, 17
citoyens étaient réunis jeudi
soir pour l'assemblée de la se-
conde section des Bois. La
caissière Christine Rebetez a
présenté les comptes 1999,
qui bouclent sur un excédent
de charges de 33.846 francs.
Les recettes atteignent
485.251 francs , pour
519.097 francs de charges.
Ces comptes ont été acceptés
par l'assemblée. En rempla-
cement d'un conseiller
décédé, Olivier Hugi a été
nommé pour terminer la pé-
riode.

MGO

Migrations
Observations depuis
les Sommêtres

Comme l'an passé, le sommet
des rochers des Sommêtres ser-
vira de point d'observation des
migrations en cours. Il est en ef-
fet possible de suivre le mouve-
ment des oiseaux, qui gagnent le
sud en suivant la chaîne du Jura
avant de plonger dans la vallée
du Rhône. On pourra observer
les buses, les milans, les pi-
geons... C'est le groupe du Pèle-
rin, qu'animent Martial Farine
de La Chaux-de-Fonds et Sté-
phane Theytaz du Noirmont, qui
sera de piquet samedi et di-
manche (dès 10 heures) pour dé-
crire les oiseaux de passage. Se
munir de jumelles. MGO

Les Bois Fête
du village dans
une semaine

Dans une semaine, la com-
mune des Bois va vivre trois jours
de liesse avec la fête du village et
la désalpe du Boéchet. Du ven-
dredi 6 au dimanche 8 octobre,
les guinguettes tenues par le Pic-
Bois, le carnaval et la fanfare se-
ront montées au centre du vil-
lage. Le samedi se déroulera la
foire d'automne, à laquelle une
vingtaine de forains sont déjà ins-
crits. Courses de VTT et de trotti-
nettes le dimanche après-midi
dans le quartier Rière-le-Village.
Si le temps le permet, baptêmes
de l!air en hélicoptère. Le samedi
se déroulera la désalpe au Boé-
chet. JMB

Franches-
Montagnes
Traditionnel
pique-nique des
Sentiers du Doubs

Le traditionnel pique-nique
des Sentiers du Doubs, section
des Franches-Montagnes, se
déroulera cette année à Biau-
fond le dimanche 1er octobre.
Il se tiendra sur le sentier de la
Ronde, à cinq minutes du res-
taurant de Biaufond. Comme
chaque année, la soupe et le
café seront offerts aux partici-
pants. D'autre part , la société
se recommande auprès des
généreux donateurs pour le
paiement des cotisations.

JMB

Mobilité et santé
Transports publics
très utilisés

Mise sur pied vendredi der-
nier, la journée «Mobilité et
Santé», qui offrait les transports
publics gratuits, a connu un beau
succès. C'est ainsi que les trains
CJ ont accueilli 3 à 4 fois plus de
voyageurs. A titre d'exemple, le
train au départ de Glovelier à
10h20 a compté pas moins de
270 personnes à son arrivée à La
Chaux-de-Fonds, contre 20 à 30
en moyenne. Une hausse soute-
nue de la fréquentation a aussi
été enregistrée par les cars pos-
taux, notamment de 30% dans le
val Terbi. Hausse sensible égale-
ment dans le trafic CFF.

MGO

Les Bois Ecolière
brillante

Qualifiée lors de la finale
suisse à Prilly, Lise Hentzler s'est
rendue dernièrement à la finale
du 14e Championnat internatio-
nal des jeux mathématiques et lo-
giques à Paris. Dans sa catégorie
(la jeune Lise a seulement onze
ans), elle s'est classée 18e sur 50
participants.

JMB

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier
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Jérusalem Nouvelle journée
de heurts, cinq Palestiniens tués
L'Esplanade des mos-
quées à Jérusalem-Est a
vécu une nouvelle journée
de violence hier. Cinq Pa-
lestiniens ont trouvé la
mort et quelque 200
autres ont été blessés par
balles lors de violents
heurts avec des policiers
israéliens.

Les cinq Palestiniens ont
succombé à leurs blessures à
l'hôpital, a-t-on indiqué de
sources hospitalières. Selon
un médecin, six Palestiniens
ont été touchés par des balles
réelles. Trois d'entre eux se
trouvent dans un état grave.

Une trentaine de policiers
israéliens ont été touchés par
des pierres lancées par des Pa-
lestiniens, selon des sources
policières. Parmi eux figure le
commandant de la police de
Jérusalem.

Plus d'ampleur
Ces heurts ont pris plus

d'ampleur que ceux de jeudi à
cause d'une foule importante
de fidèles musulmans venus
sur l'Esplanade, abritant le

Selon des témoins, les incidents ont commencé par des jets de pierres en direction de
fidèles juifs, venus prier au pied du Mur des lamentations pour le nouvel an juif et le
shabbat. photo epa

troisième lieu saint de l'islam,
pour la prière du vendredi. Ce
site - appelé mont du temple

par les juifs - est aussi le lieu
le plus saint du judaïsme. Se-
lon des témoins, les incidents

ont commencé par des jets de
pierres en direction des fidèles
juifs , venus prier au pied du
Mur des lamentations situé en
contre-bas, pour le nouvel an
juif et le shabbat.

La provocation
d'Ariel Sharon

La veille, plusieurs cen-
taines de Palestiniens s'étaient
opposés aux forces de sécurité
israéliennes à l'occasion d'une
visite très contestée sur l'Es-
planade du chef du Likoud, le
principal parti de la droite is-
raélienne, Ariel Sharon. La ve-
nue de l'artisan de l'invasion
israélienne au Liban dans le
secteur des lieux saints de Jé-

rusalem, révérés par les juifs
et les musulmans et dont le
sort est au centre des négocia-
tions de paix israélo-palesti-
niennes, avait été considérée
comme une provocation par
les Palestiniens.

«Les affrontements sont la
poursuite du feu de la guerre
religieuse allumé par la visite
de Sharon hier», a déclaré Na-
bil Aburdeneh, un conseiller
du président de l'Autorité pa-
lestinienne Yasser Arafat.

«Les affrontements n'ont pas
commencé» quand la déléga-
tion du Likoud effectuait sa vi-
site, «mais après, comme ré-
sultat d'une provocation et ils
se poursuivent aujourd'hui, a
affirmé le premier ministre is-
raélien Ehud Barak à la radio.
«C'est grave», a-t-il déclaré.

Le conseiller du président
palestinien Yasser Arafat, Na-
bil Abou Roudeina, a de son
côté rejeté sur M. Sharon la
responsabilité des incidents.

Comme l'ensemble de Jéru-
salem-Est, la vieille ville et les
Lieux saints ont été conquis
par Israël en juin 1967. Les Pa-
lestiniens, qui veulent faire de
Jérusalem-est la capitale de
leur futur Etat, exigent la sou-
veraineté sur l'Esplanade,
mais M. Barak a de nouveau
exclu cette possibilité, dans
une interview publiée par le
«Jérusalem Post».

L'Autorité palestinienne a
appelé à une grève générale
aujourd'hui dans tous les ter-
ritoires palestiniens pour pro-
tester contre la mort des cinq
Palestiniens tués hier par les
forces de -sécurité israé-
liennes sur l'Esplanade des
mosquées à Jérusalem, /ats-
afp-reuter-ap

L ex-premier ministre cana-
dien Pierre Elliott Trudeau, âgé
de 80 ans, est décédé jeudi à
Montréal. Le flamboyant million-
naire avait dirigé le Canada pen-
dant plus de 15 ans, de 1968 à
1979 et de 1980 à 1984. Sa dis-
parition a provoqué un flot de
réactions, dont celle de Bill Clin-
ton. Pierre Elliott Trudeau souf-
frait de la maladie de Parkinson
et était atteint d'un cancer de la
prostate. Il est décédé à son do-
micile de Montréal. Des funé-
railles nationales doivent être or-
ganisées dans cette ville.

Le premier ministre canadien
Jean Chrétien, dont M. Trudeau
était le mentor politique, a ex-
primé sa profonde tristesse.
«Pierre Trudeau, l'incarnation
du rêve de la société juste, nous a
quitté. L 'homme est parti mais
son œuvre inachevée, notre
pays, le Canada demeure», a-t-il
déclaré. Homme érudit, flam-
boyant, aux limites de l'arro-
gance, M. Trudeau avait été élu
premier ministre pour la pre-
mière fois en 1968 sur une
vague de «Trudeaumania»./ats-
afp-reuter

Deces
Hommage à
Pierre Trudeau

Policier israélien tué en Cisjordanie
Un policier israélien a été tué

et un autre blessé hier par un po-
licier palestinien qui a ouvert le
feu sur eux sur une route près de
la ville de Kalkilya, en Cisjorda-
nie.

L'armée israélienne a
confirmé la mort de l'un des po-
liciers rriais n'a pas donné
d'autres détails. L'incident s'est
produit près du poste de com-
mandement et de liaison des

forces israéliennes et palesti-
niennes. L'assaillant est un poli-
cier palestinien, Nael Yassin, ont
précisé des responsables de la
sécurité palestinienne qui ont re-
quis l'anonymat. Il a été placé en
garde à vue dans les locaux de la
police palestinienne.

Yassin appartenait au contin-
gent palestinien qui effectue des
patrouilles conjointes sur une
route contrôlée par les forces is-

raéliennes et palestiniennes. Il a
ouvert le feu sur les policiers au
cours d'une patrouille. Les
fenêtres du véhicule israéliens
ont volé en éclats et le sol était
encore couvert de sang. Les sol-
dats israéliens témoins de la fu-
sillade ont déclaré que l'as-
saillant avait brusquement crié
«Dieu est grand» en arabe avant
d'ouvrir le feu sur le véhicule is-
raélien./ap

Défense Début des hostilités contre
l'initiative socialiste dite «de redistribution»
Le comité «Non à une Suisse
sans sécurité» dévoile ses
batteries contre l'initiative
«de redistribution». Il l'ac-
cuse d'ignorer les écono-
mies et les mutations de
l'armée déjà réalisées ou en-
treprises

De Berne:
Stéphane Sieber

A chacun ses phobies. Celle
du Parti socialiste et de ses amis,
c'est l'armée. Le prochain épi-
sode d'une longue série de chocs
au fond des urnes aura lieu le 26
novembre prochain (onze ans
jour pour jour après le scrutin
sur l'initiative «pour une Suisse
sans armée») avec la votation sur
l'initiative «Economiser dans
l'armée et la défense générale -

pour davantage de paix et d'em-
plois d'avenir».

Cette initiative dite «de redis-
tribution» a été déposée en 1997
munie de près de 110.000 signa-
tures. Elle vise à réduire de moi-
tié en dix ans le budget militaire
par rapport aux chiffres des
comptes 1987 et entend consa-
crer les 1,8 milliard ainsi écono-
misés à la promotion de la paix
(pour un tiers) et à d'autres
tâches décidées par le Parlement
(les assurances sociales étant pri-
vilégiées). Elle veut aussi créer
un fonds d'un milliard pour la re-
conversion des emplois mili-
taires.

Hier à Berne, au nom des 150
parlementaires bourgeois
membres du comité «Non à une
Suisse sans sécurité», les
conseillers nationaux Maya La-
live d'Epinay (rad/SZ), Barbara

Polla (lib/GE) et Peter Hess
(PDC/ZG) ainsi que le conseiller
aux Etats Samuel Schmid
(UDC/BE) ont ouvert les hosti-
lités en présentant leur argumen-
taire. Points forts: l'initiative est
«irresponsable» et ignore sciem-
ment les considérables réduc-
tions budgétaires déjà réalisées,
ainsi que les impératifs d'effica-
cité et de flexibilité imposés par
les missions de la défense et de la
protection de la population dans
un contexte changé et toujours
mouvant.

Bataille de chiffres
li

«Prendre l'argent de l'armée
pour le consacrer à la paix est un
slogan trompeur», affirme d'en-
trée de jeu Barbara Polla, «car
c'est raisonner comme si l'argent
du Département de la défense
n'était pas consacré la paix».

Quant aux efforts d'économies
déjà réalisés, la Genevoise juge
que les chiffres en rendent
compte avec éloquence: de 1991
à 2002, alors que les dépenses
totales de la Confédération au-
ront augmenté de 24% (62%
pour le poste des assurances so-
ciales), celles de l'armée et de la
protection civile auront diminué
de 22% - représentant 9 mil-
liards de francs - et la tendance
est appelée à se poursuivre. Pen-
dant la même période, précise-t-
elle, près de 8000 postes de tra-
vail ont été supprimés; l'initia-
tive en bifferait 10.000 supplé-
mentaires, sans compter la perte
de «know how». Reconvertir les

Pour la conseillère nationale Maya Lalive d'Epinay
(rad/SZ), et le conseiller aux Etats Samuel Schmid
(UDC/BE), membres du comité «Non à une Suisse sans
sécurité», l'initiative socialiste ignore sciemment les
considérables réductions budgétaires déjà réalisées.

photo Keystone

emplois militaires réduirait
d'ailleurs à néant les prétendus
efforts d'économie, selon Bar-
bara Polla qui ajoute: «Créer des
emplois ne servirait à rien, car
seul le marché est susceptible de
les garantir à terme».

Au chapitre des chiffres tou-
jours, le comité «Non à une
Suisse sans sécurité» ne se fait
pas faute de puiser abondam-
ment dans les comparaisons in-
ternationales: il cite par exemple
la Suède, qui a accru ses dé-
penses militaires de 20% depuis
1991 et qui leur consacre tou-
jours 2,2% de son produit inté-
rieur brut (PIB), contre 1,2%
pour la Suisse. STS

Le militaire et le politique
On n'enlèvera pas aux ad-

versaires de l'initiative la
conviction de ses partisans
veulent en réalité s'en prendre
au principe même de la dé-
fense nationale. «Plafonner le
budget militaire dans la consti-
tution reviendrait à ôter au
Parlement la f lexibilité néces-
saire pour réagir en cas de
nouvelle menace», explique
Peter Hess. Argument auquel
Samuel Schmid fait écho en
s'insurgeant contre le préjugé
selon lequel l'armée ne pren-
drait pas en compte les ré-
cents développements de la

géopolitique. Le Bernois se
réfère explicitement au rap-
port Brunner, très largement
salué jusque dans les rangs de
la gauche. Ce r apport insiste
pour que l'armée reste cré-
dible en toute circonstance.

«Une armée réduite n'est
d'ailleurs pas nécessairement
une armée moins chère
compte tenu des équipements
de haute technologie», avertit
Maya Lalive d'Epinay en pré-
cisant: «Sans compter qu'avec
une petite armée de profes-
sionnels de 15.000 hommes ou
femmes telle que les auteurs

de l'initiative l'envisagent à
moyen terme, une adhésion à
l'OTAN et à l'UE s'imposerait
forcément ».

Obnubilés par la chose mi-
litaire, les politiciens bour-
geois? Ils s'en défendent avec
véhémence, comme Peter
Hess qui plaide pour la nou-
velle stratégie «la sécurité par
la coopération». «La pour -
suite, voire l'extension de la
coopération au développemen t
et de l'aide humanitaire, à la-
quelle nous consacrons déjà
1,3 milliard de francs, n'est
pas contestée». STS

Depuis le malheureux
sommet de Camp David, Is-
raéliens et Palestiniens ne
parviennent pas à se dégager
d'une logique de l'échec.
Comme si les deux p a r t i e s
étaient tétanisées devant les
ultimes obstacles à f r a n c h i r .

La critique ex cathedra se-
rait en l'occurrence parfaite-
ment déplacée, tellement les
choix qui se présentent à Ba-
rak et Arafat paraissent res-
treints et à la limite de l'im-
possible. Cela étant, les Is-
raéliens sont f ormellement
en position dominante, ils
occupent le terrain à Jérusa-
lem et alentour. On peut par
conséquent estimer qu'il leur
appartient de faire le geste
qui dénouerait la crise. Ce
n'est pas si simple. Aussi
Ehud Barak s'efforce-t il d'é-
chapper à la quadrature du
cercle en échafaudant des
combinaisons compliquées,
voire abstraites.

Le premier ministre n'ex-
clut pas que Jérusalem et Al-
Qods - le nom arabe de la
Ville sainte - soient un jour
«côte à côte, comme deux ca-
pitales» et, dans le même
temps, il propose de conclure
une «paix partielle» qui ren-
verrait à des temps meilleurs
le règlement du statut de Jé-
rusalem.

Déjà peu assuré du sou-
tien de son camp, Yasser
Arafat ne peut évidemment
f a i r e  fond sur une rhétorique
aussi fumeuse et qui, à ses
yeux, s'apparente à une
échappatoire. D'autant que
les faits ne militent pas en f a -
veur de l'apaisement et de la
confiance.

La visite passablement
provocatrice d'Ariel Sharon
à l'Esplanade des mosquées
témoigne incidemment de la
faiblesse du gouvernement
Barak, qui, ilestvrai, ne dis-
pose désormais que d'une
seule voix de majorité à la
Knesset. Ce n'est pas la
configuration la plus avan-
tageuse pour se permettre
des audaces politiques. Or
c'est là un inconfort que par-
tagent Barak et Arafat, et
qui les condamne aux f a u x -
semblants ou aux crispa-
tions. Le profil bas des mé-
diateurs patentés n'en paraît
que plus navrant.

Guy C. Menusier

Commentaire
La conjugaison
des faiblesses
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Ensemble vers le succès.
Vous êtes jeune ou vous l'êtes resté(e), vous avez le contact facile, vous aimez
travailler en équipe et le monde de la restauration vous intéresse. Vous
souhaitez travailler à temps partiel en fonction de vos disponibilités. De na-
tionalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail, vous parlez le français.

Nous avons le job que vous cherchez! En tant que Collaborateur OU

Collaboratrice à temps partiel à notre nouveau Restaurant
McDonald's de La Chaux-de-Fonds (Gare) vous travaillez dans un environne- /A\/A\
ment agréable et bénéficiez d'une formation continue. N'hésitez pas a nous f l\ l\\
envoyer votre dossier aujourd'hui encore! / / 1 / \ \

McDonald's Restaurants, Sonja Hunziker, Dept. HR, Case postale, VtS !_Z_D
1023 Crissier, tél. 021 631 11 68 y^^^g

Prévois
jm^n avenir
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ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL

PME active dans le canton de Neuchâtel avec siège à La Chaux-de-
Fonds, désire créer dans le délai d'un an, le poste de

RESPONSABLE
COMPTABILITÉ ET GESTION

Une personnalité de toute confiance, prête à assumer des responsabilités,
à diriger des collaborateurs et à travailler à l'avenir au sein d'une équipe de
Direction, pourra profiter de possibilités d'avancement et d'intéressement.

Après une période de collaboration avec la Direction et la prise en charge
ultérieure d'une petite équipe de collaborateurs formés, le nouveau titulaire
aura le cahier des charges succinct suivant:

• Gestion, contrôle et bouclements de la comptabilité financière ainsi
que du controlling des chantiers.

• Audit de comptabilités (consortiums et sociétés annexes).

• Gestion de la trésorerie avec établissement et suivi des budgets.

• Supervision des départements des ressources humaines et des ser-
vices, avec les responsables.

Les candidat(e)s voudront bien faire parvenir, sous pli confidentiel
leurs CV, certificats, références et prétentions à BIERI & GRISONI
SA, M. M.-R. BIERI, bd des Eplatures 11-13, case postale,
2304 La Chaux-de-Fonds.

¦ 132-80224/4x4

Entreprise horlôgère située au pied du Jura, très bien implantée, avec un fort
potentiel de développement, recherche un

RESPONSABLE DU BUREAU TECHNIQUE
de première force

Profil souhaité:
- être titulaire d'un CFC de dessinateur en microtechnique;
- avoir plusieurs années d'expérience dans un bureau de construction horlô-

gère;
- pouvoir maîtriser parfaitement un/des logiciels 3D;
- avoir un esprit inventif, méthodique et de bonnes facultés d'analyse;
- connaître les moyens de production modernes.
Votre dossier complet avec CV est à adresser sous chiffre 06-308848, à
Publicitas, 2501 Bienne. Discrétion assurée.

006.308848 4x4

IMMOBILIER

A La Chaux-de-Fonds
fl£ Rue de la Serre 70

D ll!-l:f;̂ flM>'flifMl
O Libre dès le
____! 1er octobre 2000

.̂ Fr. 110.— mensuel

Tél. 032/913 77 77-76
132-080058

IMMOBILIER

À LOUER À SAINT-IMIER

RUE DU MID1 18
• 1 appartement de 3 pièces

au 2e étage, cuisine agencée, cave.
Loyer Fr. 750.- charges comprises.

BEAU-SITE 17-19
• Appartement de 3 pièces entière-

ment rénové, cave, grenier.
Loyer: Fr. 780.- charges comprises.

• Appartement de 5 pièces entière-
ment rénové, cave, grenier, 4e étage
sans ascenseur.
Loyer: Fr. 1050- chargés comprises.

Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à:

m

r

Rue Gurzel.n 31 §
IMOVIT '* Casa postate 4125 |
__y^  ̂ 2501Bienne4 §
y^Jfr ;—. ; 

Tél. 03J/M1 08 42. Fa» 032/34128 28

À LOUER AU LOCLE
BELLEVUE 2 ET 4
Divers appartements à louer
tout de suite ou à convenir
• studio Fr. 300.-charges comprises
• 3 pièces Fr. 740.-charges comprises
• 4 pièces Fr. 850.- charges comprises
• 4!. pièces Fr. 1 '050.- charges comprises
cuisine agencée, appartements refaits à neuf

EROGES-DESSUS 5
• Appartement de 4 pièces,

refait à neuf
Loyer: Fr. 800.- charges comprises

À LOUER À
LA CHAUX-DE-FONDS
FRITZ-COURVOISIER 8
• local commercial (magasin ou bureau)
• Appartement de 2 pièces

Fr. 693.- charges comprises

RUE DU DOUBS 125
• Ancien appartement de 2 pièces

rez-de-chaussée,
cuisine non agencée

Loyer: Fr. 500.-charges comprises.
Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à:

' ____. b1̂  ̂ Rue G.re.len 31 2
î IMOVIT C"****?316 *125 1
I —V^̂ . 

2501 Biemw 4 Sl LD  ̂ s
_. _ . ' Tél. 032/341 08 42. Fax 032/34128 28

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

PETIT IMMEUBLE
de construction ancienne.

Il est composé de 8 appartements
( 4 x 2  pièces et 4 x 3 pièces),

dépendances.
Quartier de l'Abeille. Cour au sud. S

Pour renseignements et notice, S
sans engagement s'adresser à: ¦_

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

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

Couple cherche
3-4 pièces Neuchâtel centre-ville.

Loyer max. Fr. 1500.-.
Tél. (031)351 45 37.oo.oi.__ .

____________ ___________
#11 k

w '% \ malades chroniques.
_____ ! -Jflft- êé m\ aider , là où personne ne le
M ' { ¦ fait plus , les malades de
.___ * mi ______ lon9ue durée dépendent
B̂ 

B> de notre soutien .
KW ->~î -»j | ËA dons sur
ĵ ^L 

K!~ 
C

-P-  
30-289 986-6

M W (I ___k. LIGUE PULAAONAIRE SUISSE

A vendre à LA CHAUX-DE-FONDS
2 minutes de la gare

SUPER
APPARTEMENTS
• 3 pièces 76 à 92 m2. !|
• Belles cuisines agencées.
• Cheminées.
• Galetas + caves. i
• Financement intéressant.
Prix dès Fr. 175.000.-. S

Tél. 914 15 36 ou (079) 674 50 88.

m A La Chaux-de-Fonds
JJJ Au cœur du centre ville, dans
0C une magnifique maison du début
fk du siècle entièrement refaite

m wÊÉÈiWf àràmm

>< iaioS
Composition:
- Hall d'entrée, cuisine agen-

cée, salon-salle à manger
| - 4 chambres à coucher

- 1 douche
- 1 salle de bains
- 2 caves et 1 réduit
Notice sur demande et visite
sur rendez-vous.

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



Frontières:
collaboration
policière

Les policiers suisses et
français pourront collaborer
spontanément dans les zones
transfrontalières et échanger
des informations sans formu-
ler de requête formelle à par-
tir de demain. Elles pourront
en outre utiliser des fré-
quences radio communes, a
communiqué hier le Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice (DFJP).

L'accord relatif à la coopé-
ration transfrontalière en ma-
tière policière et douanière
entrera en vigueur demain. A
partir de cette date, des
équipes mixtes, composées
d'agents français et helvé-
tiques, pourront intervenir
dans les zones transfronta-
lières.

La Suisse, qui ne fait partie
ni de l'Union européenne, ni
de l'Espace de Schengen, a
conclu des accords bilatéraux
analogues avec tous les pays
limitrophes. Elle entend ainsi
éviter de devenir une plaque
tournante de la criminalité
transfrontalière et de la mi-
gration illégale./ap

Fonctionnaires Campagne lancée
pour la défense du service public
La nouvelle loi sur le per-
sonnel de la Confédéra-
tion (Lpers) équivaut à un
démantèlement social qui
concerne la fonction pu-
blique dans son ensemble,
et même le secteur privé.
Pour l'Union fédérative,
qui défendait hier son réfé-
rendum contre la LPers,
c'est tout le service public
et la cohésion nationale
qui sont menacés. Le
peuple se prononcera le
26 novembre.

De Berne:
François Nussbaum

La loi sur le personnel de la
Confédération, adoptée en
mars au Parlement, abolit le
Statut des fonctionnaires de
1927. Si le référendum a été
lancé, ce n'est toutefois pas
pour s'accrocher aux pri-
vilèges de ce statut, a affirmé
l'Union fédérative. Le projet
du Conseil fédéral, avant l'exa-
men du Parlement, aurait
même été une bonne base de
discussion.

Licenciements collectifs
ouverts

L'Union fédérative, forte de
ses huit associations et de
160.000 membres, est soute-
nue aujourd'hui par l'Union
syndicale, les fédérations des
fonctionnaires de police, du
personnel des cantons et com-
munes, et le Parti socialiste.
Celui-ci le confirmera lors de
son congrès de Lugano (14 oc-
tobre). Une manifestation na-
tionale est prévue le 4 no-
vembre à Berne.

La version finale de la loi est combattue sur plusieurs points. Hans Ueli Ruchti (à
gauche), président de l'Union fédérative, note que les licenciements collectifs sont ré-
glementés au lieu d'être empêchés. photo Keystone

La version finale de loi est
combattue * sur plusieurs
points. D'abord , les motifs de
licenciement ont été considé-
rablement élargis, jusqu'à de
simples manquements. Mais
surtout, note Hans Ueli
Ruchti, président de l'Union
fédérative, les licenciements
collectifs sont réglementés au
heu d'être empêchés (on ne re-

structurera plus sans licencie-
ment). La compensation du
renchérissement, elle, ne sera
accordée qu'en fonction de la
situation économique et finan-
cière de l'employeur (la
Confédération). C'est une dis-
position totalement creuse, af-
firme Ernst Leuenberger,
conseiller aux Etats (BE) et
président du syndicat des

transports (SEV): avec la dette
fédérale, la situation ne s'y
prêtera jamais.

Quant au salaire, il faudra
attendre l'ordonnance d'appli-
cation. Et tout indique que le
salaire minimum, de 3400
francs aujourd'hui, sera ra-
mené à 2800 francs. Sans
compter la part (non fixée et
sans voie de recours) du sa-

laire au mérite, ouvert à l'arbi-
traire et de nature à casser
toutes les solidarités, relève
Eric Decarro, président du
Syndicat des services publics
(SSP).

Opacité des salaires
Des salaires clairs dans la

fonction publique et, surtout,
égaux dans tout le pays repré-
sentent un facteur de cohésion
nationale, estime Ernst Leuen-
berger. Treize cantons (aléma-
niques) ont déjà aboli le statut
de fonctionnaire, ajoute-t-il:
les autres vont suivre, sur le
modèle de la Lpers, ce qui ne
peut que tirer les salaires vers
le bas, dans le secteur privé
également.

D'autant plus, assure Hans
Ueli Ruchti, qu'on respectera
la neutralité des coûts en s'at-
taquant aux bas salaires pour
augmenter les plus élevés,
comme dans le privé. La trans-
parence des salaires, réclamée
au Conseil des Etats par Mi-
chel Béguelin (VD), n'a sou-
dain plus bénéficié du soutien
de Kaspar Villiger: on a opté
pour une totale opacité.

Menace sur les CCT
Alors que la situation éco-

nomique s'améliore et que la
productivité n'a cessé d'aug-
menter, cette loi détériore les
conditions de travail, déplore
le président de l'Union fédéra-
tive. Les premières conven-
tions collectives (Poste, CFF)
sont encore bonnes mais leur
renouvellement risque fort, se-
lon lui, d'être négocié sur la
base des dispositions mini-
males de la Lpers. FNU

"Tt-k • ' . , . . - . . . „ ,_, . . • ' ¦ ' ¦" "

Santé Le personnel soignant crie sa colère
Le combat, qui était canto-
nal, devient national. Les
victimes sont les mêmes
partout. On y trouve les in-
firmières, les aides-soi-
gnantes, le personnel de
nettoyage et de cuisine,
beaucoup de femmes, etc.

De Berne:
Georges Plomb

Sous-payé! Surchargé de tra-
vail! Bousculé par les restruc-
turations d'hôpitaux! Le petit
personnel soignant de Suisse
est en ébullition. Le combat,
jusqu 'ici très cantonal , devient
national. C'est le Syndicat
suisse des services publics
(SSP-VPOD), fédération ma-
jeure de l'Union syndicale
suisse, qui prend les choses en
mains. Hier à Berne, des repré-
sentants accourus de toute la
Suisse ont tiré la sonnette
d'alarme. Partout, on mani-
feste. Le 14 septembre, c'était
au Tessin, le 24 octobre, ce
sera à Zurich, le 14 novembre,
à Berne. La liste n'est pas
close.

Beaucoup de femmes
On trouve de tout dans ce pe-

tit personnel soignant: des in-
firmières , des infirmières-as-
sistantes, des aides-soignantes,

du personnel de nettoyage et de
cuisine, etc. Les femmes y sont
nombreuses, les étrangers
aussi.

A Genève, le SSP et ses alliés
- explique Albert Nahory - ont
déjà fait tomber des projets
gouvernementaux comme la
fusion des hôpitaux Genève-
Vaud où des Genevois ont
perçu le péril d'une aggrava-
tion des conditions de travail.
Depuis deux ans, le combat se
concentre sur la revalorisation
des professions d'aides-soi-
gnants, d'employés de cuisine
et de nettoyage, d'infirmières-
assistantes, mais aussi sur la
réduction des inégalités entre
catégories d'infirmières. La si-
tuation critique dans la psy-
chiatrie en plein boum - taux
d'occupation de 110% à 120%
- est un autre sujet de bagarre.
Partout, la lutte porte sur l'aug-
mentation des salaires, la
baisse du temps de travail,
l'amélioration des horaires, la
prise en compte des intérêts
des mères de famille (congés,
crèches ...).

Depuis le Tessin, Raoul
Ghisletta s'indigne que les
gens des professions de la
santé, gagnent souvent entre
1000 et 1500 fr par mois de
moins que les gens de l'ensei-
gnement et d'autres profes-

sions sociales. Dans une région
où les frontaliers sont nom-
breux, le SSP veut coordonner
son action avec les syndicats
italiens (rencontre avec la
CGIL hier) . ;
Fuite du personnel

A Berne, observe Bettina
Dauwalder, la précarité des
conditions provoque une fuite,
doublée d'une pénurie de per-
sonnel. Les huit programmes
d'économies des dernières
années y sont aussi pour
quelque chose. Depuis 1989,
1000 lits d'hôpitaux ont dis-
paru , mais les patients ont aug-
menté de 17% dans les lits res-
tants, alors que le personnel a
diminué de 14%. Pire, les sa-
laires se sont réduits de 8% (en
valeur réelle) depuis 1992.
Certaines compensations ont
été obtenues, mais le syndicat
exige davantage.

Etat d'urgence
«Dans les hôp itaux zuri-

chois, s'exclame Bettina Coaz,
règne l'état d'urgence».
L'exode du personnel est alar-
mant. Pour le combattre, le
SSP propose des améliorations
matérielles, la création d'une
«task force», l'abandon des
primes au mérite, la renoncia-
tion à toute privatisation et à

tout rationnement des soins
médicaux. Des manifs ont déjà
eu lieu en automne 1999 (dans
7 cliniques psychiatriques), en
mai 200Ô (dans 24 hôpitaux).

A Saint-Gall et en Appenzell
Rhodes-Extérieures, enchaîne
Maria Huber, le combat res-
semble à celui de Zurich. En
Thurgovie, la privatisation des
hôpitaux change la donne.
Mais l'octroi aux hôpitaux pri-
vatisés de crédits globaux n'ap-
porte guère de garantie pour la
réadaptation des salaires.

G PB

Les professionnels de la
santé gagnent souvent
entre 1000 et 1500 fr par
mois de moins que les
gens de l'enseignement et
d'autres professions so-
ciales, photo a

«Oui à l'Europe!»
Le comité maintient

Le comité du Nouveau mou-
vement européen suisse
(NOMES) n'a aucune inten-
tion de retirer l'initiative «Oui
à l'Europe!», dont le contre-
projet a définitivement échoué
jeudi au Parlement. La base
prendra une décision défini-
tive le 21 octobre. Après le re-
jet jeud i du contre-projet par le
Conseil des Etats, le comité
s'exprimera pour le maintien
de I'initiative./ats

Ogi Déçu de
son propre parti

Adolf Ogi se demande si son
parti , l'UDC, est encore un parti
populaire. «Le 'Volkspartei ' doit
lentement se poser la question de
savoir s 'il représente vraiment le
peup le, l'ensemble du peuple»,
a-t-il déclaré. Le président de la
Confédération a entrepris cette
réflexion à la suite de l'initiative
pour limiter la population
étrangère à 18%, refusée par
près de deux Suisses sur
trois./ats

Vaud Les finances
restent déficitaires

L'état des finances vau-
doises s'améliore. En 2001, le
déficit devrait fondre de moitié
pour s'établir à 199 millions
de francs , probablement le
moins bon résultat de Suisse.
L'équilibre budgétaire n'est
pas attendu avant deux ou
trois ans au plus tôt. Le
conseiller d'Etat Charles Favre
a présenté hier à la presse son
projet de budget pour l'année
2001./ats

ONU Colloque
sur l'adhésion

Plus de 400 personnes ont
participé hier à Genève à un
colloque sur l'adhésion de la
Suisse à l'ONU. A deux ans de
la votation, une brochette de
personnalités ont exposé leur
conviction que la Suisse doit
devenir membre à part en-
tière. Pour mobiliser l'opinion
et permettre à la Suisse d'oc-
cuper sa place à l'Assemblée
générale de l'ONU, la bataille
s'annonce rude./ats

Avertissement: la plupart
des coûts de la santé sont à
la hausse, mais il y  en a qui
sont quasi incompressibles,
ce sont les coûts du petit per-
sonnel soignant. Cest-à-dire
des infirmières, des aides-
soignants, du personnel de
nettoyage et de cuisine, etc.

Là, les salaires sont loin
des confortables revenus
qu'on prête à certains méde-
cins. Le f ossé y  est même ver-
tigineux. Comme souvent en
pareil cas, on trouve dans ce
petit personnel soignant de
f ortes proportions de
f e m m e s  et d'étrangers. Re-
f rein connu.

Pendant la longue crise,
rien n'a été ép a r g n é  au p e t i t
personnel soignant. Cest
souvent lui qui a subi de
plein f ouet les multip les
plans d'économies imposés
par les pouvoirs publics.
Avec la reprise, les choses
changent. Dans plusieurs ré-
gions, le petit personnel soi-
gnant s'enfuit, la pénurie
augmente, l aamuustratwn
des soins est menacée. Il f a u -
dra bien, pour le f a i r e  reve-
nir, y  mettre le juste prix.
Du coup, les syndicats, qui
se sentent plus f orts, osent à
nouveau parler haut.

Nous savons: Ruai Drei
f i t s s, le gouvernement, le
Parlement, les cantons, tous
se mobilisent pour faire pres-
sion sur les coûts de la
santé. Les efforts, pas tou-
jours couronnés de succès,
visent les médecins, les mé-
dicaments, les hôpitaux,
etc. On peut en tout cas es-
sayer. Mais, pour le petit
personnel soignant, il faut
crier: attention!

Georges Plomb

Commentaire
R faudra
y  mettre
le juste prix

A la tête du Tribunal pénal
tessinois depuis le 19 sep-
tembre, Agnese Balestra-
Bianchi remplace le juge
Franco Verda qui a renoncé à
sa fonction le 8 septembre.
Dans un entretien accordé
jeudi à l'ats, elle fait le point
sur la justice tessinoise.
«C'est vrai, admet-elle, que la
situation actuelle est difficile
pour tout le tribunal pénal.»

Le Tessin connaît les- parti-
cularités des cantons de fron-
tière. Sa proximité géogra-
phique avec l'Italie, ses liens
culturels et de mentalité avec
un pays berceau de la mafia
en font cependant un canton
pénalement plus à risque que
les autres, admet la nouvelle
présidente. Elle se veut cepen-
dant optimiste: «l'image du
Tessin judiciaire ne dépend
pas d'une affaire qui aurait
pu éclater n'importe où. Elle
est au contraire liée au travail
quotidien que nous accomplis-
sons. Je suis persuadée que les
Tessinois n'ont pas perdu
confiance en leur justice» ^
souligne la juge./ats

Tessin:
¦

un canton
à risque

Le ministre italien des Fi-
nances Ottaviàno del Turco
souhaite rencontrer son ho-
mologue suisse Kaspar Villi-
ger «le p lus rapidement pos-
sible». Il l'a dit jeudi soir à la
Télévision de la Suisse ita-
lienne (TSI).

En liaison directe depuis
Rome avec le studio de la TSI
à Comano (TI) , Ottaviàno del
Turco a été interviewé au
terme d'un reportage consa-
cré à l'affaire Cuomo et à la
contrebande internationale de
cigarettes. Le ministre italien
a lancé une invitation à son
homologue suisse Kaspar Vil-
liger. «Je souhaite le rencon-
trer le p lus vite possible afin
de trouver un terrain d'en-
tente pour améliorer la colla-
boration judiciaire entre nos
deux pays», a-t-il déclaré. Le
porte-parole du Département
fédéral des finances (DFF),
Dicter Leutwyler, a répondu
en ces termes: «Nous ne
sommes pas habitués à être in-
vités par télévision interposée,
mais si M. del Turco nous en-
voie une invitation formelle,
nous l'accepterons sans
autre», /ats

Affaire Cuomo:
rencontre
souhaitée
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Nous désirons engager au plus vite ou pour date à
convenir:

1 DESSINATEUR TECHNIQUE
Avec de bonnes connaissances de la microtech-
nique horlogère ainsi qu'une excellente maîtrise du
logiciel autocad.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres manus-
crites accompagnées des documents usuels à:

METALEM SA
Concorde 29, 2400 Le Locle 132.o8o1u3

m 028-274933/DUOelexa
Installateur électricien ettélématicien établi depuis 1933 sur le
littoral neuchâtelois désire engager

un directeur
disposant du profil suivant:
• Gestionnaire et organisateur confirmé avec esprit d'initiative
• Succès dans la conduite d'une entreprise de notre activité ou

du second œuvre du bâtiment
• Très bon sens commercial , de la négociation et des besoins

du marché
• Excellente compréhension de la langue allemande
Age: 35 - 45 ans
Formation:
• Ecole supérieure de commerce ou équivalente

ou
• Formation technique avec très bonnes orientations en gestion
Nous proposons une situation de premier ordre qui sera égale-
ment en fonction des résultats.
Si les défis vous tentent, n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre postulation, accompagnée des documents habituels.
Elexa S.A., réf. CAT, Avenue de la Gare 12,2000 Neuchâtel

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

magasinier-
vendeur

avec si possible connaissances en produits
sidérurgiques et/ou sanitaires.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et références à:

QAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10, case postale 2146 |

2302 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 10 56 à

Cherchons

UN MÉCANICIEN AUTOS
- avec bonnes connaissances
- apte à travailler seul
- salaire attractif.
Pour tout de suite ou date à convenir.

GARAGE CASSI-IMHOF SA
Bd des Eplatures 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 88 44 ,,,.„_,_132-080446

Facteurs postaux et
f actrices postales

'̂ l|k L' unité d'affaires Courrier agit en fonction des
Zjjj ^ besoins de la clientèle, propose des prestations

^~ S avantageuses 
et 

assure 
le 

transport des lettres,

*s3 îfife i 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).
Si vous en avez les capacités, la possibilité ultérieure

«w
 ̂

d'obtenir le CFC d'employé.e) postal(e)/de ge-
i|Éf'' . . -. stionnaire en logistique vous est ouverte.

^8_ST n  ̂
Les lieux *̂ e travail se situent à La Chaux-de-Fonds ,

1 
 ̂

Neuchâtel, Bienne et dans leur périphérie ainsi

U qu'à St-Imier (les personnes engagées ne
^sL bénéficient d'aucune garantie pour l'obtention

d'un emploi proche de leur lieu de domicile).

m ..j î gj Entrée en service et début de la formation: 1er
f >1| mars 2001.

Votre profil: Vous disposez d'un Certificat fédéral
de capacité (CFC) et avez des aptitudes naturelles
pour le contact avec autrui. Vous bénéficiez

L d'une bonne constitution et savez faire preuve de
t '' "'-- J polyvalence, d' indépendance, de flexibilité et
m d'esprit d'équipe. Enfin, vous appréciez de pou-
^HraSM voir débuter votre travail aux premières heures de

la journée. Age 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 IA  POÇ7"___

" r^Siège de Neuchâtel • £7* * **** ' T J
Case postale 1836
2002 Neuchâtel Internet: http://www.poste.ch

005-0.8737
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1 Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
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¦p_2__  ̂ aide du 
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INDICES bas /haut 2000 dernier 29/03

Zurich, SMI 6739.3 8407.5 7933.9 7713.3
Zurich, SPI .4663.35 5789.02 5520.03 5423.6
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10824.06 10650.92
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3725.15 3570.61
Francfort DAX 6388.91 8136.16 6840.04 6784.45
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6264.1 6294.2
Paris, CAC 40 5388.85 6944.77 6311.03 6266.63
Tokio, Nikkei 225 15394.71 20833.21 15626.96 15747.26
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 4934.75 4913.49 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2000 précédent 29/09

ABB Itd n 161.5 218. 167.75 168.
Adecco n 1020. 1516. 1157. 1120.
Alusuisse group n 945. 1307. 1054. 1030.
Bâloise Holding n 1207. 1805. 1706. 1680.
BB Biotech 987. 2479. 2095. 2210.
BKVision 297. 448. 422.5 415.
B T & T . . . ,  698. 1063. 757. 775.
Ciba Spéc. Chimiques n 94.75 122.5 96.5 95.
Cicore l Holding n 135. 330. 150. 147.
Cie tin. Richemont 3510. 5290. 5095. 5195.
Clariant n 510. 799. 510. 498.
Crédit Suisse Group n 264. 390.5 344.5 323.
Crossair n 501. 790. 570. 550.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7435. 7300.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3752.
Feldschlossen-Hiirlim. p 545. 754. 610. 625.
Fischer (Georg) n 446.5 603. 470. 466.
Forbo Hld n 606. 844. 734. 740.
Givaudan n 448. 539. 452. 447.5
Helvetia-Patria Holding n . .  .1040. 1570. 1475. 1500.
Hero p 177. 218. 193.5 195.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1825. 1801.
Julius Baer Holding p 4400. 9330. 8975. 8965.
Loaitech International n 440. R34 540 544
Lonzan 795. 1027. 844. 819.
Moevenpick 700. 830. 785. 770.
Nestlé n 2540. 3785. 3769. 3600.
Nextrom 160. 265. 234. 230.
Novartis n 1989. 2708. 2688. 2650.
Pargesa Holding p 2515. 4600. 3875. 3910.
Phonak Holding n 2651. 5925. 5450. 5800.
PubliGroupe n : 1031. 2000. 1098. 1095.
Réassurance n 2551. 3654. 3374. 3300.
Rentenanstalt n 790. 1519. 1361. 1370.
Rieter Holding n 460.5 615. 541. 538.
Roche Holding bj 14820. 8874.674815455. 15200.
Roche Holding p 16750. 27300. 17100. 17095.
Sairgroup n 235.5 355.5 246. 247.
Serono SA b 802.5 2160. 2000. 2110.
Sulzer n 990. 1309. 1038. 1002.
Sulzer Medica n 293. 581. 457.5 450.
Surveillance 1990. 3680. 2530. 2400.
Swatch group n 318. 547. 538. 510.
Swatch group p 1577. 2739. 2699. 2500.
Swiss Steel SA n 11.6 16.45 12.9 12.5
Swisscom n 427. 754. 437.5 423.5
UBS rt — : 189.25 265. 239.25 230.
UMS p 108.5 132. 126. . 125.
Unaxis Holding n 295. 495. 467. 482.
Von Roll Holding p 17. 25. 17. 16.
Vontobel Holding p 2840. 4937. 4680. 4740.
Zurich Allied n 670. 977. 801. 799.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2000 précédent 29/09

ABN Amro (NL) 19.5 29.25 26.35 26.4
Accor(F) 35.39 51. 42.75 42.06
Aegon(NL) 32.5 48.5 41.84 42.75
Ahold INL) 20.25 34.25 32.58 32.13
Air Liquide |F) 117.5 162.5 132.7 132.9
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.6 48.85 47.8
Alcatel (F) 39. 97.15 75.35 72.5 .
AllianzID) 311. 444.5 374.7 371.5
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 12.1 11.55 12.1
Aventis (F) 47.28 89.5 89.4 85.
AXA(F) 119.5 178.5 150. 148.
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...12.25 17.45 17.28 17.12
Bayer (D) 38.52 49.9 42.1 41.9
British Telecom (GB)£ 6.31 14.95 7.35 7.11
Carrefour (F) 62.25 93.25' 85: 83.7
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 142.5 142.5
DaimlerChrysler (D) 50.02 79.9 50.3 50.53
Deutsche Bank (D) 69.1 103.2 96.6 94.35
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.99 23.2 23.15
Deutsche Telekom |D) 37.6 104. 39.45 38.9
E.ON (D) 41.15 60.8 58.65 58.25
Electrabel lB) 216.5 334.9 234. 237.9
Elf Aquitaine (F) 156.3 245. 156.3
Elsevier(NL) 9.26 16. 12.75 12.7
Endesa (E) 17.7 24.54 21.83 21.3
ENI IU 4.73 6.87 6.17 6.
France Telecom (F) 110. 219. 119.9 121.4
Glaxo Wellcome IGBIE 6.19 20.62 20.04 20.48
Groupe Danone |F) 90.25 164.5 162. 155.6
ING Groep(NL) 47. 76.5 75.24 75.48
KLM(NL) 17.85 34.75 21.25 21.2
KPN (NL) 23. 74.5 24.29 24.68
L'Oréal (F) 60.25 90.75 86.25 87.95
LVMH (F) 70.25 98.7 85.3 85.55
Mannesmann |D) ..162. 382.5 165. 164.
Métro |D) 33.7 55.5 47. 46.35
Nokia IFI) 38. 65.3 46.1 45.23
Petrofina |B| 366. 830. 740. 741.
Philips Electronics (NL) ....30.5 58.3 48.39 48.77
Prudential |GB)£ 8.15 12. 9.175 9.23
Repsol(E) 18.17 24.01 21.44 20.85
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 75.7 68.35 68.49
RWE (D) 30.4 42.7 40.5 39.8
Schneider (F) 57.35 85.8 72.1 71.4
SiemenslD) :...111.4 195. 151. 145.75
Société Générale (F) 48. 70.5 63.55 63.35
Telefonica (E) 19.93 33.12 22.44 22.45
Total (F| 118.5 189. 165.7 165.8
UnileverINL) 40. , 58.25 52.95 55.
Vivendi (F) 79.1 150. 85.1 84.2

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 29/09

Aluminium Coof America... 23.3125 43.625 24.375 25.3125
American Express Co 39.8125 62.25 60.9375 60.75
American Tel & Tel Co 27.25 60.75 28.75 29.375
Baxter Intl Inc 51.75 85.625 79.3125 79.8125
Boeing Co 32. 66.9375 64.625 63.
Caterpillar Inc 0.375 55.125 34. 33.75
Chevron Corp 70. 94.875 84.125 85.25
Citigroup Inc 35.3437 59.125 53.8125 54.0625
Coca Cola Co 42.9375 66.875 55.4375 55.125
Compaq Corp 23.5 34.8125 30.67 27.58
Dell Computer Corp 31.5 59.6875 33.4375 30.8125
Du Pont de Nemours 38.1875 73.9375 40.0625 41.4375
Exxon Mobil 69.875 90.75 89.125 89.125
Ford Motor Co 23.8125 57.1875 25.0625 25.3125
General Electric Co 41.6563 60.5 59. 57.6875
General Motors Corp 56.9375 94.625 67.0625 65.
Goodyear Co 17.25 31.625 18.73 18.
Hewlett-Packard Co 96.125 155.5 106.875 97.
IBM Corp 99.5625 134.9375 117.9375 112.5
International Paper Co 27. . 60. 28.625 28.6875
Johnson & Johnson 66.1875 101.875 93.25 93.9375
JP Morgan Co 104.875 183.75 166.4375 163.375
Me Donald's Corp 26.375 43.625 30.1875 30.1875
Merck &Co. Inc 52. 79. 73.125 74.4375
Microsoft 59.8125 118.625 61.3125 60.3125
MMM Co 78.1875 103.75 91.5625 91.125
Pepsicolnc 29.6875 47.0625 45.25 46.
Pfizer Inc 30. 49.25 43.8125 44.9375
Philip Morris Co. Inc 18.6875 33.875 30.3125 29.4375
Proctor & Gamble Co 53. 118.375 66.9375 67.
Sears, Roebuck & Co 4.5625 43.5 34.46 32.42
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 4.25 4.125
Union Carbide Corp 35.6875 68.4375 36.25 37.75
United Technologies Corp. ..46.5 72.8125 71.5 69.25
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 48.0625 48.125
Walt Disney Co 28.75 43.875 38.8125 38.25

[Bourses japonaises (cours en JPY)
bas / haut 2000 précédent 29/09

BankofTokyo-Mitsubishi... 1084. 1576. 1255. 1277.
Bridgestone Corp 1067. 2725. 1270. 1300.
Canon Inc 3550. 5620. 4730. 4790.
Fujitsu Ltd 2500. 5030. 2530. 2510.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3870. 3980.
Nikon Corp 2180. 4430. 2280. 2180.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4940. 4240. 4400.
Sony Corp 9260. 33900. 10640. 10960.
Sumitomo Bank Ltd 1071. 1640. 1340. 1370.
Suzuki Motor Corp 990. 2050. 1133. 1123.
Toyota Motor Corp 4050. 5800. 4160. 4270.
Yamaha Corp 651. 1218. 901. 907.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 261.3 260.45
Swissca Asia CHF 117.95 116.8
Swissca Austria EUR 78.75 78.85
Swissca Italy EUR 138.75 139.05
Swissca figer CHF 83.1 83.55
Swissca Japan CHF 122.7 120.25
Swissca Netherlands EUR .. .74.05 74.35
Swissca Gold CHF 450.5 462.5
Swissca Emer. Markets CHF 122.18 122.57
Swissca SwitzerlandCHF ..322.15 322.05
Swissca Small Caps CHF .. .302.1 304.4
Swissca Germany EUR 184.35 185.7
Swissca France EUR 51.9 51.95
Swissca G.-Britain GBP ... .239.55 241.45
Swissca Europe CHF 302.8 304.7
Swissca Green Inv. CHF ... .154.35 153.4
Swissca IFCA 295. 292.
Swissca VALCA 320.9 321.45
Swissca Port. Income CHF. .115.43 115.57
Swissca Port. Yield CHF ... .143.86 143.99
Swissca Port. Bal. CHF 176.27 176.35
Swissca Port. Growth CHF . .224.26 224.34
Swissca Port. Equity CHF .. .303.56 303.55
Swissca Port. Mixed EUR.. .109.04 109.03
Swissca Bond SFR 93.75 93.75
Swissca Bond INTL 102. 102.2
Swissca Bond Inv CHF ... .1024.24 1024.02
Swissca Bond Inv GBP ... .1233.77 1236.08
Swissca Bond Inv EUR ... .1219.32 1217.59
Swissca Bond Inv USD ... .1018.51 1017.85
Swissca Bond Inv CAD ... .1153.55 1152.61
Swissca Bond Inv AUD ... .1162.25 1161.98
Swissca Bond Inv JPY ..113287. 113406.
Swissca Bond Inv INTL ....106.85 107.1
Swissca Bond Med. CHF ... .96.78 96.8
Swissca Bond Med. USD .. .103.92 103.99
Swissca Bond Med. EUR ... .98.26 98.25
Swissca Communie. EUR .. .402.65 400.18
Swissca Energy EUR 597.95 604.05
Swissca Finance EUR 587.67 586.08
Swissca Health EUR 629.58 630.86
Swissca Leisure EUR 549.72 546.09
Swissca Technology EUR .. .557.65 548.2

Source: Bloomberg

ÎTaux de référence
précédent 29/09

Rdt moyen Confédération ..4.02 3.99
Rdt30ansUS 5.884 5.869
Rdt 10 ans Allemagne 5.2629 5.2352
Rdt 10 ans GB 5.5925 5.4947

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.7065 1.7455
EUR(1)/CHF 1.508 1.541
GBP(1)/CHF 2.5185 2.5835
CAD(1)/CHF 1.1335 1.1605
SEKI1001/CHF 17.645 18.195
NOKI1001/CHF 18.72 19.32
JPYI1001/CHF 1.579 1.617

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.69 1.78
FRF(100)/CHF 22.55 23.85
GBP(1|/CHF 2.46 2.62
NLGI1001/CHF 67.7 70.7
ITLI1001/CHF .... .0.0755 0.0825
DEM(100)/CHF 76.55 79.35
CADID/CHF 1.12 1.2
ESP(100)/CHF 0.87 0.97
PTE(100)/CHF 0.71 0.82

Métaux
précédent 29/09

Or USD/Oz 275.95 274.7
Or CHF/Kg 15367. 15239.
Argent USD/Oz 4.91 4.9
Argent CHF/Kg 273.78 271.28
Platine USD/Oz 568. 566.
Platine CHF/Kg 31580. 31445.

Convention horlogère
Plage Fr. 15600
Achat Fr. 15200
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Nous cherchons tout de suite ou à convenir
un

responsable menuiserie
capable d'assumer les tâches suivantes:

• gestion d'une petite équipe d'employés;
• contrôle et suivi de chantiers;
• organisation du travail;
• établissement de devis, administration,

etc.

Exigences requises:
• expérience dans le domaine de la menui-

serie;
• CFC de menuisier;
• 30 ans minimum;
• permis de conduire;
• Suisse ou permis C.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae com-
plet à l'adresse suivante: D 132-80307,
à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-80307/4x4

Entreprise générale œuvrant dans le domaine
de la construction recherche un

dessinateur en bâtiment
Expériences:
-établissement de dossiers de permis de

construire;
- direction de travaux;
- gestion des coûts;
-maîtrise: Autocad 14, Messerli CAN, Word,

Excel.
Aptitudes particulières:
- capacité à gérer un gros volume de travail;
- flexibilité et dynamisme;
-excellentes connaissances de la construc-

tion.
Engagement:
- tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'écrire
en joignant un curriculum vitae sous chiffre
H 132-80304, à Publicitas SA, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-80304/4x4

Commune de Tramelan
Mise au concours

Ensuite de l'augmentation du pourcentage de postes au Service social de Tramelan, le Conseil muni-
cipal met au concours le poste d*

assistant (e) social (e)
et tuteur (trice) officiel (le)
(taux d'occupation 70 %)

Fonction:
- répondre aux demandes de la population et collaborer avec les autorités pour toutes les questions

d'aide sociale;
- assumer les mandats de tutelles et curatelles;
- assumer les mandats particuliers attribués par l'Autorité tutélaire;
- collaborer avec l'assistante sociale actuellement en poste.
Exigences:
- diplôme d'assistant social ou formation jugée équivalente;
- langue maternelle française avec connaissances de la langue allemande;
- expérience professionnelle;
- permis de conduire catégorie «B».
Traitement: selon l'échelle des traitements du personnel communal.
Entrée en fonction: T* janvier 2001 ou à convenir.
Les offres de service avec curriculum vitae, photographie, copies de certificats et prétentions de |
salaire sont à adresser au Conseil municipal, Hôtel de Ville, 2720 Tramelan, jusqu'au 13 octobre _>
2000. Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M™ Danielle Riard, conseillère muni- S.
cipale (tél. 032 4876492) ou du Service social, Hôtel de Ville, (tél. 032 4876222). 6

' ¦ Conseil municipal £

Irak Avion
marocain
contre
l'embargo
Un avion de ligne de Royal
Air Maroc, avec à son bord
une trentaine de «respon-
sables politiques, syndicaux
et de la société civile», s'en-
volera aujourd'hui de Casa-
blanca à destination de
Bagdad en Irak, apprend-
on de sources gouverne-
mentales marocaines.

Ce vol, affrété à l'initiative du
Comité marocain de soutien au
peuple irakien, intervient alors
que plusieurs pays, dont la
France, ont pris l'initiative de
passer outre l'embargo aérien
imposé à l'Irak depuis sep-
tembre 1990. La décision du
Maroc vise «à appuyer cette dy-
namique», précise-t-on dans
l'entourage du premier mi-
nistre Abderrahmane Yous-
soufi.

La diplomatie marocaine a
dénoncé à de nombreuses re-
prises «l'embargo cruel et in-
juste imposé au peuple f rère ira-
kien».

Un échec, un succès
En revanche, les passagers

de l'opération «Un avion pour
l'Irak» ont été contraints, hier à
Roissy, d'abandonner leur pro-
jet en raison des pressions de
l'ONU. Deux parlementaires
suisses, Ruth-ûaby Vermot-
Mangold (PS/BE) et Patrice
Mugny (Verts/GE), devaient
prendre part au voyage.

Plus heureux, un avion yémé-
nite a pu atterrir hier après-
midi à Bagdad, après avoir ob-
tenu l'autorisation des auto-
rités saoudiennes de survoler
leur territoire./ap-ats

«Non» danois Les marchés moins
fébriles que les milieux politiques
Le rejet de la monnaie
unique par les Danois a
suscité une vague de réac-
tions mêlant crainte, in-
compréhension ou répro-
bation. Malgré ces signaux
négatifs, l'euro résiste sur
les marchés des changes.

Les milieux financiers, sui-
vant probablement l'exemple
des ministres des Finances de
la zone euro, ont relativisé le
choix populaire des Danois. Les
politiques ont souvent réitéré
leur confiance dans la monnaie
unique et se sont efforcés de re-
lativiser l'impact du scrutin.

Europe à deux vitesses?
Alors que les milieux poli-

tiques et financiers tendaient
plutôt à relativiser le «non» da-
nois, la presse européenne était
très inquiète. Parmi les édito-
rialistes, certains craignaient
l'émergence d'une europe à
deux vitesses.

Dans ce scénario, il y a d'un
côté la France et l'Allemagne
notamment, véritables moteurs
de la construction européenne,
et de l'autre des Etats dont la vo-
lonté populaire ou politique di-
verge. Parmi eux, le Danemark
et la Grande-Bretagne, qui
achoppent sur plusieurs dos-
siers.

Certains observateurs crai-
gnaient donc que ce choix n'ac-
centue les divisions au sein de
l'Europe. La presse portugaise
a été une des plus virulentes,
estimant que le «non» ne met
pas en cause l'Union, mais son
fonctionnement: les stratégies

A gauche, la joie de Pia Kjaersgaard, présidente du Parti du peuple danois. A droite,
la consternation du premier ministre Poul Nyrup Rasmussen. photos Keystone

budgétaires nationales ne sont
pas toutes au même diapason.

Problème de fond
Bien que relativisé, le «non»

danois n'en demeure pas moins
un mauvais signal pour l'Union
européenne. Si la monnaie ne
semble pas trop affectée par le
choix des Danois, il pourrait
freiner l'entrée de la Suède et
surtout de la Grande-Bretagne
dans la zone euro.

Pour preuve, le scrutin était
suivi très attentivement dans

ces deux pays. Au delà du débat
sur le choix d'une monnaie
unique, l'euro est aussi un fer
de lance des pays fondateurs de
l'Union, qui l'ont tous choisi.
Le «non» à la monnaie unique
cache donc aussi un problème
de fond.

Le «non» danois risque d'é-
branler la volonté de Londres et
Stockholm en matière de mon-
naie unique. C'est «un coup
d'arrêt pour la Suède et la
Grande-Bretagne», a déclaré le
ministre allemand des Finances

Hans Eichel. De plus en plus,
une ligne de démarcation
semble se dessiner entre les
pays de l'Eurogroupe et les
autres, du moins en matière fi-
nancière. Dans la pratique, les
sujets les plus importants sont
souvent discutés entre les douze
de la zone euro. A côté de l'Eu-
rogroupe, le conseil ordinaire
des quinze ministres des Fi-
nances fait souvent pâle figure.
Son «ordre du jour est de p lus
en plus léger», relève un obser-
vateur./ats-afp

Le franc
trop fort

Le bas niveau de l'euro
face au franc suisse pose
problème. Pour l'économie
suisse, la situation est po-
tentiellement critique. Sur-
tout que d'importants
risques d'une évolution
moins favorables de l'éco-
nomie mondiale apparais-
sent.

Les nombreux décro-
chages de la monnaie
unique handicapent les ex-
portations suisses vers la
zone euro, selon une étude
du Secrétariat d'Etat à l'é-
conomie (Seco). Même si
les exportations vers l'UE
sont en expansion depuis le
début de l'année, elles res-
tent à la traîne par rapport
aux autres régions. Et cette
tendance risque de se ren-
forcer. Le Seco estime que
«la situation est d'autant
p lus critique» qu 'à l'heure
actuelle il existe des signes
de refroidissement de l'éco-
nomie mondiale.

C'est surtout lors de ra-
lentissements conjoncturels
que le secteur des exporta-
tions subit de plein fouet le
niveau élevé du franc. Un
premier décrochage de
l'euro face au franc au mois
de mars suivi d'un
deuxième au mois de sep-
tembre ont conduit à une
forte appréciation du franc.
L'euro a perdu 6% de sa va-
leur depuis mars./ats

Yougoslavie L'opposition lance une
campagne de désobéissance civile
L'opposition yougoslave
a entamé une campagne
de désobéissance civile
hier en divers points du
pays. A Belgrade, 20.000
personnes se sont ras-
semblées dans l'après-
midi pour appeler Slobo-
dan Milosevic à la démis-
sion.

Vojislav Kostunica, dont la
victoire à la présidentielle en
Yougoslavie est contestée par
la Commission électorale
fédérale (CEF) , a appelé à un
nouveau décompte des bulle-
tins de vote. Cette revendica-
tion , contenue dans une
lettre ouverte, a été lue par
un de ses représentants de-
vant la foule. Les opposants
refusent la décision de la
CEF d'organiser un second

tour de la présidentielle le 8
octobre.

Dans la capitale, cinémas
et théâtres ont fermé. La
grève a été décrétée à la fa-
culté de philosophie de Bel-
grade. A Nis, grande ville du
sud dont la municipalité est
contrôlée par l'opposition ,
les chauffeurs de taxis ont
bloqué la circulation. Trois à
quatre mille lycéens se sont
rassemblés à la mi-journée
pour réclamer la fin de l'ère
Milosevic.

A Novi Sad, dans le nord ,
la municipalité d'opposition
promettait de fermer l'essen-
tiel de la ville. «Tout va
s'arrêter dans notre ville, à
part l'adduction d'eau et le
ramassage des poubelles»,
explique un conseiller muni-
cipal. D'autres villes de

moindre importance se sont
jointes au mouvement.

L'opposition accuse le pou-
voir de fraude et cible ses ac-
cusations sur le vote au Ko-
sovo: elle a déposé officielle-
ment une plainte auprès des
autorités concernant
140.000 «fausses voix
serbes» au Kosovo, qui au-
raient privé Vojislav Kostu-
nica de l'emporter dès le pre-
mier tour.

L'opposition yougoslave
cherche à s'assurer le sou-
tien de la Russie, allié tradi-
tionnel de la Serbie. Elle dit
avoir envoyé jeudi au prési-
dent Vladimir Poutine, par
courrier diplomatique, les
copies des décomptes de tous
les bureaux de vote. A Mos-
cou cependant, on déclarait
hier ne pas avoir reçu de tels

documents. Les Russes ont
d'autre part assuré qu'aucun
préparatif n'était en cours
pour l'octroi de l'asile poli-
tique à Slobodan Milosevic.

Coopération
franco-russo-grecque

Pour leur part , les mi-
nistres français, russe et grec
des Affaires étrangères «étu-
dient à l'heure actuelle une
solution à la crise» yougo-
slave, a-t-on indiqué de
source diplomatique
grecque. Il s'agirait soit
d'une participation de Voji-
slav Kostunica à un
deuxième tour, mais avec des
garanties très strictes, soit
d'un nouveau décompte des
voix du premier tour devant
des observateurs indépen-
dants./afp-reuter

Barcelone
Colis piégé

Quatre policiers, un passant
et une garde de sécurité ont
été légèrement blessés hier à
Barcelone dans un attentat au
colis piégé au siège catalan du
quotidien espagnol «El
Mundo». L'attaque a été
perpétrée au nom de l'organi-
sation d'extrême gauche
Grapo. Cette organisation au-
rait commis quelque 80 assas-
sinats depuis les années
60./afp

RPR
Humeur maussade

Les Journées parlemen-
taires du RPR se sont achevées
hier au Croisic (Loire-Atlan-
tique) dans une ambiance
plombée. La visite-éclair de
Jean Tiberi a achevé d'énerver
des élus chiraquiens déjà pas-
sablement irrités par l'affaire
Méry, le débat sur l'amnistie

et l'appel à la «repentance
générale» lancé par Philippe
Séguin. Officiellement , les tra-
vaux des parlementaires
étaient consacrés à la protec-
tion de l'environnement et au
budget 2001, des sujets
«surréalistes» en pleine affaire
Méry, selon l'expression d'un
haut responsable du parti./ap

Iran-Irak
Rencontre à Caracas

L'Irak et l'Iran ont tenu hier
à Caracas une réunion au plus
haut niveau. Les deux pays
veulent tenter d'améliorer
leurs relations, douze ans
après le cessez-le feu. Le prési-
dent iranien Mohammad Kha-
tami et le vice-président ira-
kien Taha Yassine Ramadan,
numéro deux du régime de
Bagdad, se sont rencontrés à
l'hôtel du chef de l'Etat ira-
nien, au lendemain du som-
met de l'Opep dans la capitale
vénézuélienne./afp
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Le magicien
de Malte

Droits réservés: Ginette Briant

- Pourtant , je me suis laissé dire que
plusieurs grandes découvertes ont pour
origines des clichés pris d' un point cul-
minant à différentes heures, depuis
l' aube qui modèle délicatement le ter-
rain jusqu 'au crépuscule dont la
lumière rasante permet de voir affleu-
rer des reliefs que personne n ' avait pré-
cédemment soupçonnés. N'est-ce pas
ce qui est arrivé à Wadi Halfa dans le
nord du Soudan?
- Hé! s'étonna-t-il , vous êtes bien

renseignées ! Il est exact que le hasard
favorise certaines entreprises.
- Ce que vous appelez hasard, recti-

fia Delphine, n 'est souvent que la
conclusion logique d' une activité diri-
gée avec acharnement et faite de
réflexion. Des richesses incalculables
sont peut-être à notre portée...

-Vous y croyez vraiment, n'est-ce-
pas?

- Oui.
-Bravo! J' aime votre enthousiasme!
Tour à tour pleins d'espoir, déçus

ou certains de l'intérêt de leur mis-
sion, les jeunes gens vécurent, ce
matin-là, les heures les plus éprou-
vantes de leur vie de chercheurs.

Ils en avaient presque oublié le pro-
fesseur Edgard quand celui-ci surgit
devant eux:
-J'ai mis au jour de nouvelles pote-

ries. Je les ai installées sous la tente.
Veuillez les répertorier, Delphine.

Il parlait d'un ton sec et les regar-
dait tour à tour sans aménité.
- Ce sera pour demain, dit-elle. Je

dois rentrer à la Villa Estrella. A cette
heure-ci, je devrais être déjà en train
de compulser les documents et les
incunables de M. de Verneuil. Je ne
peux lui faire faux bond tous les
jours !

- Je ne suis entouré que d' amateurs !
grommela Edgard en levant les bras au
ciel. Pauvre de moi!

Il semblait aussi furieux que désolé.
- Cela lui passera, dit Franz, comme

la jeune fille se tournait vers lui. N'y
prêtez pas attention.
- Eh bien ! à ce soir. Vous m'atten-

drez, n'est-ce pas? Vous n 'irez pas vous
promener dans les airs sans moi?
- Comment le pourrais-je? Chose

promise, chose due.
C'est dans la fièvre qu 'elle passa

l'après-midi, derrière sa table de tra-
vail. Elle avait fermé la porte de la
bibliothèque et ouvert la fenêtre. Les
rires des domestiques qui parvenaient
jusqu 'à elle la faisaient sourire. Dans
ce lieu magique, tout le monde semblait
heureux de vivre.

(A suivre)

lmmobilie?t&dy ̂ Y *̂,
à vendre jjw5p̂ *
MAISON de village avec terrain proche de
Besançon. Fr. 200000.-. Tél. 0033
3 81 57 74 17. 132.0s.43_

CHÉZARD-ST-MARTIN, villa 7 pièces,
5 chambres à coucher, salon avec chemi-
née, salle à manger, cuisine agencée habi-
table, 3 WC, douche, grande salle de bains,
grande buanderie équipée, réduit, cave,
abri équipé, garage avec espace bricolage.
Construction très soignée de 1988, entiè-
rement écologique et économe en énergie.
Tél. 032 969 26 46. 132-090443

A REMETTRE, magasin d'alimentation
avec enseigne réputée. Situé dans un quar-
tier à forte fréquentation. Idéal pour couple
et deux voire trois postes à temps partiels.
Fonds nécessaires Fr. 250000.-. Tél. 032
753 70 05. _28._7_ o__

LE LANDERON, ch. des Chipres 3,
ancienne maison 4 chambres, jardin d'hi-
ver, terrain 1300 m2 (possibilité de bâtir).
Prix à discuter. Tél. 032 338 10 58 / 031
897 16 52. 028-276187

SAINT-IMIER, maison mitoyenne
6 pièces, cheminée, véranda. Fr. 462000.-.
Tél. 032 941 20 40. 150-732204

Immobilier J«|m
à louer ĵ c*^
LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 9 bis, 3
pièces standing (92 m!), cuisine moderne,
WC séparés. Tél. 032 926 70 22 ou 079
275 80 70. 132-080081

BOLE, 4-5 pièces, 150 m2, balcon, jardin,
vue, cachet, 2 salles d'eau, tout équipé,
cave, galetas, pour le 1er janvier 2001.
Fr. 2090.- charges et 2 places de parc com-
prises. Tél. 032 841 19 76/ 079 212 43 11.

028-275954

CHEZARD, 2'/2 pièces, cuisine agencée,
douche, place de parc. Fr. 650.- charges
comprises. Tél. 078 709 59 22. 028-275965

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 21,
4V2 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

CORMONDRÈCHE , beau studio. Fr. 490.-.
Tout de suite. Tél. 079 662 95 13. 028-275052

CORMONDRÈCHE, 2'/ _ pièces, cuisine
agencée. Tout de suite. Fr. 750.-. Tél. 032
731 45 01. 028-276051

COUVET, bel appartement de 4 pièces,
cuisine agencée, cheminée, libre. Fr. 1000 -
+ charges.Tél. 032 731 33 39. ¦ 028-275495

LA CHAUX-DE-FONDS, URGENT ! ?'/.
pièces, maison calme, jardin, cuisine habi-
table, parquet, poêle suédois. Visites le
matin. Tél. 032 968 49 00. 132-080440

LE LOCLE CENTRE : studios meublés et
appartements 3 pièces. Tous ensoleillés.
Tél. 032 931 14 13. 132-077686

NEUCHÂTEL, av. de Bellevaux, place de
parc, près du centre et de la gare. Fr. 50.-.
Tél. 032 724 44 29. 028-275149

NEUCHÂTEL, studio meublé, centre ville,
immédiatement ou à convenir. Fr. 500 - +
Fr. 70.- charges. Tél. 079 219 04 09.

028-275963

NEUCHATEL, Draizes 44, grand 2 pièces,
cuisine agencée habitable, balcon. Tél. 032
721 34 63 / 079 417 60 36. 028-2759S8

NEUCHATEL, 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

PESEUX, Chemin Gabriel 2a, beau
3V2 pièces, vue sur le lac, libre. Fr. 1325.- +
garage Fr. 132.-. Tél. 032 724 40 22.

028-275498

PESEUX, appartement 372 pièces, balcon,
libre 1.11.2000, moins Fr. 900.- charges
comprises. Tél. 079 370 45 06. 028-275995

SAINT-IMIER, centre, tout de suite, appar-
tement 3 pièces rénové. Fr. 370 - + charges
Fr. 100.-. Studio meublé, Fr. 300.-+charges
Fr. 75.-. Tél. 032 725 54 79. 028-275125

Immobilier x~̂ r.
demandes b-̂ yàk
de location J^ ujfM'
CHERCHE 01.01.01, 472 pièces, préférence
rez ou maison, la Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel-Littoral. Sommes non-fumeurs,
calmes, solvables. Écrire sous chiffres O
132-079744 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

CHERCHE très bel appartement 5 pièces,
bien placé, entre Marin et Auvernier. Écrire
sous chiffres O 028-275729 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS,
cherchons à louer ou acheter local pour
entreposer environ 15 voitures. Faire offre
par fax au 032 914 17 13. 132-080195

NEUCHÂTEL, cherche appartement, bal-
con, maximum Fr. 800 - charges com-
prises. HLM exclu. Tél. 032 724 57 04 répon-
deur. 028-275272

POUR AVRIL 2001 ou dès maintenant.
Famille cherche appartement 4 pièces à La
Chaux-dè-Fonds. Tél. 032 914 21 88 ou
076/533 43 90. 132-080055

Animaux ¦ 
*̂ ^rfii

À DONNER , contre frais d'annonce, 2 cha-
tons tigrés de 2 mois. Tél. 032 941 38 32.

028-275951

À DONNER, CHATONS tigrés, 2 mois. À
personne avec jardin. Tél. 079 282 29 70.

028-274589

CHATTE PERSANE, 2'/2 mois, vaccinée. À
vendre Fr. 300.-. Tél. 032 725 64 13.

028-275983

_-». . fesv n_r.Cherche gfo] ^<̂ _§
à acheter t̂jK
VÉLOMOTEUR de type Maxi Puch ou Peu-
geot 103 SPX, bon état. Tél. 032 863 23 60.

028-275942

TROC. Dimanche 1er octobre de 9 à 13
heures à l'Hôtel - Restaurant "La Croisée"
Malvilliers. Habits 0-6 ans, chaussures
automne-hiver, poussettes, matériel de
puériculture, jouets...etc. Organisation Sin-
gulier - Pluriels. Tél. 032 968 88 78.028-275073

URGENT! CAUSE DÉPART. Je sacrifie
mon mobilier pour presque rien. Votre prix
sera le mien. Occasion unique à ne pas
manquer. Tél. 032 721 15 59. 028-275039

VÉLOMOTEURS, magnifiques, entière-
ment refaits, 2 vitesses manuelles et auto-
matique. Tél. 078 625 07 25. 029-275043

2 LIVRES ANCIENS, souvenirs entomo-
logique, de J.-H. Fabre. Belle édition illus-
trée. Tél. 032 753 81 25. 028-275952

4 PNEUS HIVER Goodyear' uitragrip 5,
175/70R13, 70 %, sur jantes, Ford, 4 trous
(Escort). Fr. 200.- le tout. Tél. 032 841 27 10.

028-276049

Rencontn^Mi j f ^r
HOMME seul, 58 ans, cherche compagne
40-60 ans. Écrire sous chiffres L132-080053
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds.

TROUVEZ l'oiseau rare en gardant l'ano-
nymat : tél. 021 683 80 71 !. 022-054414

VIN SEUL désire bouteille, Suissesse, 20-
45 ans, rondelette, sans enfant, agence
non. Écrire sous chiffre P 014-049849 à
Publicitas S.A., case postale 832,2800 Delé-
mont 1.

Demandes ]|s2̂
d'emploi %*m
JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 032 853 53 74. 028-240395

Offres ÉÉ91Hd'emploi eP-S /̂j
CHERCHONS dame (jeune fille) pour gar-
der 2 enfants (1 et 4 ans) à notre domicile,
4 jours/semaine + .travaux de ménage, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 233 38 60.

COUPLE CHERCHE DAME pour s'occu-
per de 2 enfants scolarisés (5 et 7 ans).
Peseux. Tél. 032 731 26 11. 028-275891

DAME DE CONFIANCE, sur St-Blaise ,
pour notre fils de 2'/2 ans, mardi et jeudi et
parfois le week-end. Tél. 032 753 43 65.

CHERCHONS une esthéticienne avec
expérience, pour quelques heures par
semaine. Centre Forme et Santé, Neuve 8,
2300 La Chaux-de-Fonds. tél. 032 968 77 77.

STAGIAIRES sont cherchées par les
crèches "Tartine et chocolat " du Landeron
et de Cressier. Gratuité des repas. Merci de
téléphoner au tél. 032 751 58 58 pour ren-
dez-vous. 028-275901

Véhicules ^ĝ lÊfeh
d occasion*^=$fgË>'
ACHAT VOITURES récentes (fort km ou
accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-273842

CHERCHE A ACHETER camion d'occa-
sion, diesel, pour transporter le béton :
Mercedes 3350, Scania ou Man. Maximum
150000 km. Prix entre Fr. 15000 - et
20000.-. Tél. 079 637 26 94. 132-080110

FORD PUMA 1.7i16V,09.1998,40000 km,
Mélina Blue métal., ABS, direction assistée,
antidémarrage, verrouillage central, AC,
jantes alu, 2 airbags, audio 5000 RDS, vitres
teintées, sièges AV sportifs, Fr. 21 000.-. Tél.
032 954 20 26. 010.710541

FORD SIERRA 4X4 2.0 CLX, 11.1992, gris,
climatisation, radio-cassette, chargeur CD,
parfait état, expertisée 09.2000, Fr. 4900.-
Tél. 032 471 29 60. 

HONDA CR-V 2.0i LS 147 cv, garantie
d'usine Fr.26500.-. 26100 km, pneus neufs,
climatisation. Garage des Eplatures -
Agence Honda. Tél. 079 333 04 53 ou
032/926 04 55. 132-080437

HONDA ACCORD 2.0i LS 147 CV, 5 portes,
200 km, climatisation, 4 airbags, équipe-
ment d'hiver, garantie 3 ans. Fr. 29900.-.
Leasing Fr. 481 - / mois (catalogue Fr.
35350.-). Garage des Eplatures, agence
Honda. Tél. 079 333 04 53 ou 032 926 04 55.

HONDA TRANSALP, 600V, 1991,
41 600 km, pneus neufs, très bon état.
Fr. 4000 - à discuter. Tél. 032 914 53 10.

OPEL OMEGA 2.01, 16V, 09.1998,
90000 km, argus, Fr. 20500 -, cédée
Fr. 14900.-. Tél. 032 863 34 53 / 079
640 22 85. 028-276094

VW GOLF CL Plus Ultra, 1.8, blanche,
année 1990,165 000 km, expertisée du jour.
Fr. 3600.-. Tél. 079 240 23 90. 028-275400

Divers WSLQ
DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L Tél. 079 606 05 81.

132-079104

A vendre ĵ fS;
ÉQUIPEMENT MOTO: bottes Bulson
38'/2, veste cuir noir 50, pantalon cuir noir
54, combi pluie XL, nylon/PVC Tél. 032
842 59 20. 028-276035

MEUBLES 2 CORPS, marqueterie. Table
jeux tennis. Vases. Jeux d'échecs. Le tout
ancien. Tél. 032 861 27 12. 028-275105

SOLARIUM + bain-jacuzzi. Tél. 079
230 55 53. 028-276053

TABLEAUX de Gugler, Piccot, Jacot-Des-
combes. Octave et Maurice Matthey. Tél.
032 724 09 54. 028-275704

| ECOFON~|
Cours de langues

à la carte
24 h sur 24

Tél. 032/910 94 08

MBBgg Deutsch
***** English

Jj w f  Espanol
SXIC mj r

*ZZL Français
///// Italiano

132-078662 k
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! #Vifor
Songez-vous à votre avenir professionnel?
Vous travaillez dans le domaine pharmaceutique , avec du succès et de
l' ambition. Vous cherchez une chance de progresser.

' Nous somittes'une entreprise pharmaceutique appartenant au Groupe
'> '¦ ¦ Galenica. La préparation active de notre avenir économique , le

lancement de nouveaux produits , l'amélioration constante du service à
notre clientèle et la consolidation de notre position sur le marché sont
nos principales préoccupations. Nous avons du succès, aussi
cherchons-nous , pour renforcer notre Team Marketing Pharma
Suisse basé à Fribourg, un(e)

ys ... • •

Product Manager OTC/Rx.
Vous avez une formation scientifique et/ou commerciale et bénéficiez
d'une première expérience comme chef de produit junior; vous vous
sentez proche de vos clients et vous exprimez en allemand et français ,
avec de bonnes connaissances de l' anglais. Vous êtes motivé(e),
optimiste , et aimez le travail en team. Alors il vaut la peine que nous
ayons un entretien!
Adressez-nous vos offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photographie à:

Vifor SA, service du personnel , case postale 1067, 1701 Fribourg

Groupe Galenica ^̂ ^̂



Horlogerie Audemars Piguet
inaugure et voit l'avenir en rose
Pour ses 125 ans, Aude-
mars Piguet s'est offert
une manufacture flambant
neuve. Une bonne occasion
pour la marque de la Vallée
de Joux de faire le point et
se projeter dans l'avenir.

Daniel Droz

Ils étaient plus de 200 ans
hier au Brassus à assister à
l'inauguration de la nouvelle
manufacture Audemars Pi-
guet. La marque de luxe vau-
doise a tenu à leur faire visiter

ses nouveaux locaux destinés
à la production horlogère (voir
cadre). Il s'agissait aussi d'é-
voquer l'avenir d'un groupe
qui fleure bon l'authenticité.

L'après-vente: quel travail!
Quelques chiffres d'abord:

Audemars Piguet emploie
quelque 450 personnes dans
le monde, dont plus de 200 à
la Vallée de Joux. Le chiffre
d'affaires se monte à près de
140 millions de francs. Cette
année, la société va produire
16.500 pièces. Par ailleurs, le

service après-vente estime à
30.000 le nombre de montres
qui sont traitées chaque
année. Environ 15.000 d'entre
elles sont vérifiées dans les
centres d'Audemars Piguet en
Asie, aux Amériques et au
Brassus. L'an prochain un
nouveau service après-vente
verra le jour en France voisine,
à Besançon plus précisément.
Il sera chargé de coordonner
les activités en Europe.

Audemars Piguet entend
mieux contrôler la production
et la distribution. Ainsi, «la re-
prise complète de la distribu-
tion en Suisse, en France et
aux Etats-Unis porte déjà ses
f ruits». Au niveau de la pro-
duction , les filiales - Centror à
Meyrin pour les boîtes et Au-
demars Piguet (Renaud &
Papi) au Locle pour les mouve-
ments - ont été renforcées.
Par ailleurs, des participations
ont été cédées cet été. Ce qui
«permet une recapitalisation
de la holding qui va favoriser
l'accélération de cette stratégie
et consolider l'indépendance
de la manufacture».

La production en hausse
Alors l'avenir? La produc-

tion devrait atteindre 20.000
pièces en 2002. La collection
sera réduite. Des investisse-

Le nouveau bâtiment de la manufacture Audemars Pi-
guet a été notamment réalisé par les concepteurs du
CSEM à Neuchâtel. photo sp

ments seront consentis dans la
distribution pour se rappro-
cher du client. La distribution
devrait être reprise en main en
Allemagne et en Asie. L'objec-
tif étant de renforcer la re-
nommée de la marque aux
Etats-Unis ou dans régions
émergentes comme la Chine,
l'Inde, l'Amérique du Sud et
l'Europe de l'Est.

Pour couronner le tout, en
2006, huit chefs d'oeuvre ras-

semblés dans un cabinet ou-
vragé constitueront la collec-
tion «Tradition d'excellence».
Parmi eux, nous trouverons
notamment la «Grande date
tourbillon Jules Audemars».
Elle s'enorgueillit de son
tourbillon comportant un ba-
lancier de 10,9 mm de
diamètre, un des plus grand
jamais réalisés pour une
montre-bracelet.

DAD

Devises
Contre-pied
de l'euro
A l'issue des interventions
plutôt musclées des princi-
pales banques centrales
la semaine passée pour
remédier à la faiblesse de
la monnaie unique eu-
ropéenne, la surprise était
de taille et bien des opéra-
teurs et des investisseurs
se voyaient ni plus ni
moins pris à contre-pied.

C'est ainsi que l'euro rebon-
dissait de façon spectaculaire,
passant en l'espace de
quelques minutes de 0,8443 $
(record historique) à l'orée
des 0,90 $, soit une apprécia-
tion passagère de plus de 6%.
Durant cette semaine, l'euro
se stabilisait aux environ de
0,8750/0,8830 $.

D'autre part, le refus des
Danois jeudi d'aligner leur
monnaie sur l'euro était perçu
comme un «non-event» par les
observateurs en général et
n'influençait guère, voire pas,
la courbe de l'euro, ni même
celle de la couronne danoise.
Bien au contraire, les milieux
financiers craignent plutôt de
nouvelles interventions
concertées des principales
banques centrales au cas où la
monnaie unique venait à subir
de nouvelles pressions.

Dès lors, il faut s'attendre
dans le court terme - 1 mois -
à une consolidation des cours
des principales devises, dollar
et euro en particulier. Affaire à
suivre tout de même de très
près avec tout la prudence qui
s'impose...

Le dollar
Tout au long de la semaine,

le billet vert fluctuait entre
1,7150 CHF et 1,74 CHF et de-
vrait en principe trouver son
assise dans cette fourchette
pour les semaines à venir.

Cependant, à long terme,
bon nombre de cambistes s'at-
tendent à une nouvelle
flambée de la devise améri-
caine face à l'euro principale-
ment, le seuil des 0,84 $ pou-
vant être une nouvelle fois es-
compté dans les mois à venir.

A l'heure actuelle, les char-
tistes considèrent pourtant
1,7080 CHF et 0,86 $/euro
comme étant des supports ma-
jeurs , 1,7450/1,75 CHF et
0,90 $/euro des résistances si-
gnificatives. Le spectre d'éven-
tuelles interventions devraient
en principe dissuader momen-
tanément les spéculateurs de
provoquer une nouvelle en-
volée du dollar de façon déme-
surée.

L'euro
L'espace d'une semaine,

l'euro regagnait près de 1,5%
face à notre franc , passant en
tout début de période de
1,5040 CHF à 1,5230/60 CHF
en fin de semaine. La pro-
chaine réunion de la BCE pré-
vue le 5 octobre prochain de-
vrait contribuer à soutenir en-
core l'euro, car l'instance ban-
caire européenne envisagerait
de relever ses taux directeurs
de 0,25%. Affaire à suivre
aussi...

La couronne danoise
Le vote négatif du peuple da-

nois quant à l'entrée de leur
monnaie dans le giron de
l'euro n'a pas pénalisé outre
mesure la courbe de la cou-
ronne. L'annonce faite en dé-
but de semaine par M. Peter-
sen, ministre des Affaires
étrangères, déclarant que son
pays avait élaboré un plan de
défense de la couronne si le
«non» venait à l'emporter
semblait porter ses fruits, la
devise danoise fluctuant tout
au long de la semaine entre
20,35 CHF et 20,50 CHF.
Hier, pas de changement, la
couronne s'échangeait à
20,40/43 CHF lors des pre-
mier échanges en matinée.

Georges Jeanbourquin

Circulation optimale
La nouvelle manufacture,

réalisée par le bureau Singer
& Porret, les concepteurs du
CSEM à Neuchâtel, et des ar-
chitectes vaudois, accueille
l'essentiel de la production
horlogère. La création, l'usi-
nage, le gravage, l'assem-
blage ou l'emboitage, tout
comme le service après-
vente, se déroulent dans de
petits ateliers propices au tra-
vail de précision qui requiert
un certain calme. Un espace
est réservé à la formation.

Le cahier des charges du
projet visait trois objectifs. Ils

ont été atteints. La circulation
des personnes et des mar-
chandises est devenue opti-
male. Les locaux sont spa-
cieux, climatisés, bien éclairés
et, chose importante pour les
créateurs, les ateliers sont dé-
nués de poussière. Avec ce
nouveau bâtiment, Audemars
Piguet dispose de plus de
4000 mètres carrés de surface
répartis dans quatre construc-
tions. Les invités ont eu droit à
un tour du propriétaire. Une
bonne manière de faire
connaissance avec le savoir-
faire des employés. DAD

Bourse Le Swiss Market Index a marqué le pas
Après une période estivale
placée sous le signe de la
hausse, le Swiss Market
Index (SMI) a marqué le
pas ces dernières se-
maines. L'indice des «blue
chips» suisses a atteint le
niveau de 8400 en août
dernier, à quelques points
de son plus haut histo-
rique de juillet 1998, avant
d'abandonner presque 5%
pour s'établir aujourd'hui
aux alentours de 8000
points.

Les volumes de transac-
tions, s'ils ont été importants
dans la période de hausse, ont
quelque peu faibli lors de la
correction. Cette inversion de
tendance s'explique en
grande partie par la flambée
des prix du pétrole ces der-
niers mois (le cours du baril a
plus que triplé depuis début
1999). La hausse de l'or noir
fait en effet craindre une re-
prise de l'inflation ainsi
qu'un ralentissement de la
croissance économique et des
bénéfices des entreprises. Ces
inquiétudes ont suffit à écar-
ter les acheteurs du marché.

Ce sont surtout les valeurs
industrielles et cycliques qui
ont été pénalisées à l'image
des titres ABBn qui aban-
donne* 13% depuis le début de
l'année ainsi que Alusuisse
(-10%), Fischer (-15%), ou
SairGroup (-23%). Du côté
des bancaires , la performance
depuis janvier est meilleure :
UBSn +12% et Crédit Suisse
+9%. Dans le secteur des chi-
miques-pharmaceutiques, on
relèvera la baisse de 15% du
titre Roche depuis début
2000, alors que le titre Novar-
tis progresse lui de 15% pen-
dant la même période pour at-
teindre 2700 francs , son plus
haut niveau de l'année.

Dans le secteur des assu-
rances, Réassurance gagne
un petit 4% alors que dans le
même temps, Zurich Allied ,
sous la pression de révision
des résultats par plusieurs
analystes, abandonne plus de
11%. Signalons encore Ren-
tenanstalt qui fait l'objet de
nombreuses rumeurs et dont
le cours progresse de plus de
45% depuis janvier. Enfin
Nestlé (+29%) dont les résul-
tats trimestriels, largement

au dessus des estimations,
ont agréablement surpris le
marché.

Un marché intéressant
A ces niveaux, le marché

suisse des actions nous
semble globalement intéres-
sant. Les publications à venir
des résultats trimestriels don-
neront certainement le ton

quant à 1 évolution de la
bourse suisse pour ces pro-
chains mois.

Du côté des placements à re-
, venu fixe , lo rendement moyen
des emprunts de la Confédéra-
tion se situe à 4.02%, soit en
nette baisse par rapport au tri-
mestre précédent. Dans ce
contexte, nous sommes tou-
jours favorables à des investis-

sements en Euro, qui offrent
de meilleurs rendements.
Quant aux placements obliga-
taires en dollar, ils nous sem-
blent toujours intéressants
dans une optique de réinves-
tissements dans cette monnaie
uniquement.

Jacques Rivier
Banque Cantonale

Neuchâteloise

Cinq nouveaux groupes
Le SMI s'enrichira lundi

de cinq nouveaux titres. Les
groupes vaudois Kudelski et
genevois Serono accèdent au
cénacle de la place financière
suisse, aux côtés de Julius
Bar, Richement et Unaxis.

Le millésime octobre 2000
du SMI comprend 29 so-
ciétés, contre 24 jusqu 'à fin
septembre. Il permet à l'in-
dice qui donne le pouls du
marché des actions helvé-
tiques de faire peau neuve en
intégrant des entreprises ty-
piques de la nouvelle écono-
mie.

. Le spécialiste vaudois des
technologies numériques Ku-
delski et le groupe de bio-
technologie Serono, leader
mondial dans le traitement
hormonal de la stérilité,
constituent les fers de lance
de cette élargissement du
SMI aux valeurs «techno».

L'arrivée d'Unaxis (ex-Oer-
likon-Biihrle) dans le SMI ré-
pond elle aussi à cette vo-
lonté. Débarrassé de son sec-
teur armement, le groupe est
presque totalement réorienté
- sa filiale aéronautique Pila-
tus cherche toujours

preneur - sur la construction
de machines et d'installa-
tions ainsi que sur les presta-
tions de services pour les in-
dustries de pointe.

A leurs côtés, l'indice ac-
cueille son premier titre actif
dans le luxe, soit la Compa-
gnie Financière Richement,
qui contrôle notamment
Vendôme (Cartier, Piaget,
Baume et Mercier entre
autres ainsi que Les Manu-
factures Horlogères). Il comp-
tera enfin une valeur ban-
caire supplémentaire, Julius
Bar Holding./ats

Crédit Suisse Feu
vert pour un rachat

Le Crédit Suisse Group
(CSG) peut acquérir la
banque d'affaires américaine
Donaldson, Lufkin & Jenrette
(DLJ). Ses actionnaires, réu-
nis en assemblée générale ex-
traordinaire hier à Zurich,
ont sans autre avaliser le ra-
chat.

Réunis au Hallenstadion,
les actionnaires du CSG ont
suivi pratiquement à l'unani-
mité la proposition du conseil
d'administration d'augmen-
ter le capital autorisé d'au
maximum 600 millions de
francs (30 millions d'actions)
pour financer en partie la re-
prise de DLJ.

Ils ont également approuvé
la création d'un capital d'au
maximum 240 millions de
francs (12 millions d'actions)
pour la reprise d'options de

collaborateurs de DLJ. Au to-
tal , 1055 actionnaires étaient
présents à l'assemblée, repré-
sentant 40,8% des droits de
vote.

Dès 2002, le rachat de DLJ
devrait permettre annuelle-
ment des économies avant
impôts entre 1,3 et 1,7 mil-
liard de francs , a précisé Ri-
chard Thornburgh, vice-prési-
dent de la direction de CS
First Boston. Cette année, le
CSG devrait encore mettre en
réserve 1,4 milliard de francs
pour l'intégration de DLJ
dans CSFB.

Le groupe français d'assu-
rances AXA en tant qu'action-
naire principal devrait rece-
voir 13,8 milliards de francs,
dont 70% en actions CSG. Les
actionnaires publiques seront
payés en espèces./ats

Tendance En août,
la croissance a ralenti

La croissance a continué à
ralentir en Suisse au mois
d'août. Le baromètre conjonc-
turel du KOF, qui donne une
indication qualitative de la
croissance de la valeur ajoutée
nationale, confirme cette ten-
dance amorcée au mois de
mars.

En août , le baromètre du
KOF a reculé à 1,21 point, a
indiqué vendredi le centre de
recherches conjoncturelles de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich (KOF). Les valeurs
corrigées pour juillet et juin
sont dorénavant de 1,26 et
1,33 respectivement, contre
1,33 et 1,38 il y a un mois.

Tous les indicateurs nouvel-
lement disponibles de l'en-
quête mensuelle du KOF ont
contribué à établir cette ten-
dance. Selon les estimations

trimestrielles du Secrétariat
d'Etat à l'économie (Seco) pu-
bliées le 14 septembre, les va-
riations du produit intérieur
brut (PIB) par rapport à
l'année précédente ont atteint
presque 4% aux premier et
deuxième trimestre 2000.

Ce rythme de croissance se
situe nettement au-dessus du
potentiel , relève le KOF. Le ra-
lentissement dans la
deuxième moitié de l'année
est de ce fait bienvenu car il
atténue les effets négatifs de li-
mites de capacités, selon l'ins-
titut.

Les indicateurs pour l'in-
dustrie montrent en particu-
lier que les entrées de com-
mandes par rapport à l'année
précédente n'augmentent plus
aussi fortement qu'au premier
semestre./ats

Le co-fondateur de Micro-
soft , Paul Allen quittera en no-
vembre le conseil d'adminis-
tration du numéro un mondial
des logiciels. Paul Allen, troi-
sième fortune mondiale, s'é-
tait déjà largement affranchi
du groupe ces dernières
années. A 47 ans, il devient
conseiller spécial de Bill
Gates./afp

Mikron Nouveau
directeur nommé

Le segment «components»
de Mikron a une nouvelle tête.
Ancien membre de la direc-
tion d'EMS Chemie, Ivan Vol-
lenweider en prend la direc-
tion. Cette nomination fait
suite à la décision stratégique
de placer un directeur à la tête
de chaque segment pour faire
face à l'accélération de la
croissance du groupe bien-
nois./réd

Microsoft Allen
tire sa révérence



Crossair Atterrissage
d'urgence à Hambourg

C est un Saab 2000 Concordino, du même type que
l'appareil ci-dessus, qui a rebroussé chemin hier à
Hambourg. photo Keystone

Un appareil Saab 2000
Concordino de la compagnie
Crossair a été contraint, hier
vers 15h30, à un atterrissage
d'urgence peu après son dé-
collage, à Hambourg. L'appa-
reil devait rejoindre Bâle.

Selon Crossair, c'est une
panne du système électrique

de pilotage automatique qui
est la cause du retour à Ham-
bourg. Un mauvais fonctionne-
ment des commandes de gou-
vernail a également été dé-
tecté. L'appreil transportait 32
passagers et quatre membres
d'équipage. L'atterrissage
s'est passé sans problème, /ap

Chevaux Des trafiquants sont
passés entre les mailles du filet
Toutes les personnes
mêlées au trafic de plu-
sieurs dizaines de chevaux
entre la France et la Suisse
révélé en août dernier
n'ont pas encore été inter-
pellées. Les douanes res-
tent discrètes sur cette
contrebande qui a déjà
coûté à l'Etat un quart de
millions de francs.

Trois personnes ont déjà été
arrêtées, puis relâchées, dans
le cadre d'une enquête en-
tamée en février 1999. Depuis
août, les enquêteurs ont pu
confirmer leurs soupçons grâce
à de nouvelles preuves accu-
mulées au cours d'investiga-
tions contre de nombreux mar-
chands et acquéreurs de che-
vaux, principalement en Suisse
romande et dans le Mittelland.

Acteur principal de cette
contrebande de chevaux de
selle d'origine espagnole, un
marchand alsacien a été inter-
pellé à Bâle fin juillet, a indir
que hier l'Administration fédé-
rale des douanes dans un com-
muniqué. Comme les deux
autres personnes interpellées,
dont une dans le canton du
Jura, il a été relâché.

Vu l'ampleur du délit , son
cas ne peut pas être réglé par
un simple jugement adminis-

Des dizaines de chevaux ont transite, a la barbe des
douanes, de France en Suisse. photo a

tratif. L'accusé devra répondre
de son trafic devant la justice
pénale. Il risque une peine de

prison et surtout une amende
dont le montant peut être bien
supérieur aux taxes d'importa-
tion non payées.

Au moins 50 chevaux
Pour l'heure, les douanes es-

timent à 50 au moins le nombre
de chevaux importés en fraude.
Mais l'enquête n'est pas ter-
minée. D'autres cas pourraient
être découverts et d'autres per-
sonnes confondues, précise
l'Administration des douanes.

Selon les accords de l'Orga-
nisation mondiale du com-
merce (OMC), l'importation de
chevaux est contingentée.
L'intérêt du trafic réside dans
le fait que les importateurs dis-
posant de contingent ne payent
que 120 francs alors que les
droits de douane à verser pour
une importation hors contin-
gent atteignent près de 4000
francs , sans compter la TVA de
2,3 pour cent.

Depuis plusieurs années, le
marchand français profitait de
l'absence des douaniers dans
de petits postes frontières dans
les régions de Bâle et du Jura
ou traversait la frontière verte.
Les chevaux ne passaient ainsi
pas de visite vétérinaire, /ats

Ferry grec L hommage
des habitants de Paros
Les flots au port de Pari-
kia, sur l'île de Paros, se
sont couverts hier
d'oeillets blancs, rouges et
jaunes. Les fleurs étaient
jetées à la mer par les ha-
bitants et les écoliers de
Paros en mémoire des
morts et disparus du nau-
frage du ferry «Express
Saména» mardi soir.

Près de 300 élèves de toutes
les écoles de l'île se sont di-
rigés vers le port pour assister
à une célébration. Sur le ru-
ban d'une couronne était '
écrit: «A la mémoire des vic-
times, en espérant qu'elles se-
ront les dernières». Une cen-
taine de rescapés se trouvaient

Cérémonie poignante, les écoliers de Paros en deuil
s'apprêtent à jeter des œillets dans la mer. photo ap

toujours hier à Paros, tandis
que les autres ont quitté l'île.

Hier en fin d'après-midi, le
nombre des morts s'élevait à 74
au moins. Huit corps avaient
été repêchés par les hommes-
grenouilles dans la matinée. Le
nombre des rescapés s'élève à
452, dont une centaine de tou-
ristes étrangers, parmi lesquels
se trouvent cinq Suisses.

Un autre ferry, 1'«Express
Artemis», s'est échoué dans la
nuit dé jeudi à hier sur un
banc de sable du port de
Naxos, en mer Egée. Il n'y a
pas eu de victime parmi les
1081 passagers et membres
d'équipage. Le ferry est de la
même compagnie que 1'«Ex-
press Saména» . /ats

Arbres Le Tribunal fédéral
signe un arrêt de mort

Tout arbre qui bouche la
vue, ou prive de soleil un pro-
priétaire voisin peut devoir
être abattu, même s'il respecte
les règles cantonales sur les
distances entre les plantations
et les fonds voisins. Pour la
première fois, le Tribunal fédé-
ral (TF) admet qu 'il peut y
avoir, dans cette hypothèse,
une émission excessive au
sens du Code civil.

Dans un arrêt diffusé hier,
le TF signe ainsi l'arrêt de
mort de cinq arbres , deux

mélèzes et trois épicéas, situés
le long d'un chemin qui sé-
pare deux propriétés voisines
de la commune de Stallikon
(ZH). Gêné par ces planta-
tions, hautes de plus de vingt
mètres, l'un des voisins avait
demandé à l'autre dé lés cou-
per. ,

En principe, comme ces li-
tiges se règlent exclusivement
selon le droit cantonal sur les
rapports de voisinage, sa de-
mande paraissait mal partie.
Car la possibilité de demander

l'abattage d'un arbre se pres-
crit, selon le code zurichois ap-
plicable, cinq ans après qu'il a
été planté.

Profitant de ce litige, qui lui
a été soumis en dernière ins-
tance, le TF décide toutefois
d'élargir sa jurisprudence sur
les émissions gênantes, soit
celle qui touche le droit de
chaque voisin de demander à
un propriétaire l'interdiction
de toute émission excessive,
qu 'il s'agisse de bruits , de
fumées ou d'odeurs, /ats

La direction des services
vétérinaires du Nord a
confirmé hier après-midi au
cours d'une conférence de
presse «l'état très préoccupant»
dans lequel une vache malade
avait été présentée le 4 sep-
tembre par un marchand de bo-
vins à l'abattoir privé de Nœux-
les-Mines (Pas-de-Calais).

L'animal, une vache femelle
de race prim'holstein, dite éga-
lement «hollandaise», était at-
teinte d'une encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB) «au
stade terminai, a précisé Ca-
therine Nicolet, vétérinaire ins-
pectrice à l'abattoir de Nœux-
les-Mines. Cette découverte
d'un cas d'ESB aux portes d'un
abattoir est une première en
France, selon les services vété-
rinaires du Nord.

Le négociant en bovins, ins-
tallé à Wormhout, a été mis en
examen pour délit de fraude
sur les qualités substantielles
d'un produit de consommation
avec la circonstance aggravante
que cette tromperie peut nuire
à la santé humaine, a fait savoir
Pascal Marconville, le procu-
reur de la République d'Haze-
brouck. /ap

Pas-de-Calais
Un marchand
présente une
vache folle
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Hélicoptères
Les corps des
victimes rapatriés

Les corps des sept victimes
indiennes qui ont péri mardi
dans l'accident de deux héli-
coptères à Beuson ont été ra-
patriés hier en Inde. La Suisse
sera officiellement repré-
sentée par son ambassade à
New Dehli lors de l'arrivée des
corps. «C'est la seule cérémo-
nie officielle qui aura lieu sur
p lace», a communiqué hier
l'Etat du Valais, /ats

Ecuvillens
Lynx fauché
sur l'autoroute

Un lynx a été tué sur l'auto-
route À12, entre les jonctions
de Matran et Rossens, à la hau-
teur d'Ecuvillens, dans le can-
ton de Fribourg. Il a été décou-
vert au cours d'une patrouille

de police à 3 heures hier. Le
lynx a été heurté par un véhi-
cule inconnu. Il a été tué sur le
coup. La dépouille a été prise en
charge par un garde-chasse, /ats

Barbra Streisand
Adieu à la scène

Après plus de 40 ans de car-
rière, Barbra Streisand a fait
ses adieux à la scène jeudi soir
à New York dans un Madison
Square Garden archicomble.
«C'est un peu comme si je di-
sais au revoir à cette partie de
ma vie», a déclaré la chan-
teuse américaine qu'un trac
légendaire avait fini par éloi-
gner un peu plus des
planches, /ap

Jean Dorsaz
Peine méritée

Pour le Tribunal lederal
(TF), qui a publié hier ses
considérants , il n'y a aucune

raison de diminuer la sanction
infli gée à Jean Dorsaz. Au
contraire, Mon Repos laisse
entendre que la peine de
quatre ans et demie de réclu-
sion est largement méritée.
L'ex-financier valaisan a agi
pour des mobiles égoïstes, par
cupidité, constatent les juges
de la Cour de cassation pénale
du TF. /ats .

Réseau SNCF
Retour progressif
à la normale

Le trafic ferroviaire est re-
venu progressivement à la
normale hier matin en France
au lendemain de la grève des
cheminots. Syndicats et direc-
tion de la SNCF ont rendez-
vous jeudi prochain pour dis-
cuter des revendications sala-
riales. La grève, déclenchée
mercredi , a pris fin à 8
heures. Le service est de nou-
veau normal sur les lignes

TGV ainsi que sur les réseaux
Eurostar et Thalys. /ats

Paris Mondial
de l'automobile

Le très populaire salon de
l'auto ouvre ses portes aujour-
d'hui pour deux semaines à la
porte de Versailles à Paris
pour une édition 2000 riche
en nouveautés, avec notam-
ment la présentation d'une
version au goût du jour de la
célèbre Mini Cooper des
années soixante, /ap

«Bund» 150e
anniversaire

Le quotidien bernois
«Bund» célèbre le 1er octobre
son 150e anniversaire. Plus de
600 invités du monde poli-
tique et économique ont parti-
cipé hier soir aux festivités en
présence du conseiller fédéral
Moritz Leuenberger. /ats

Fribourg Moins de bovins et
plus de spectateurs aux désalpes

L heure de la désalpe a
sonné dans le canton de Fri-
bourg. Plusieurs villages fê-
tent aujourd'hui le retour en
plaine de leurs bêtes, pim-
pantes et fleuries. Si la tra di-
tion attire toujours, plus de
spectateurs, seul un petit
nombre de bovins estivés est
concerné.

• Charmey vit sa 21e dé-
salpe, appelée «rindyà» en
patois local. Cela signifie que

le troupeau est «rendu» à son
propriétaire après avoir passé
l'été sur l'alpage. Pierre Bro-
dard , soliste de la Fête des vi-
gnerons 1999, sera de la par-
tie.

Outre Charmey et ses neuf
troupeaux , des désalpes ont
également lieu à Semsales,
avec onze troupeaux et à Al-
beuve, avec sept troupeaux.
Cela représente pour chaque
village plus d'un demi-millier

de bêtes qui défilent dès le ma-
tin jusque dans l'après-midi
pour regagner leur gîte d'hiver.

Le retour des vaches, parées
de leurs plus beaux atours et
abondamment fleuries , consti-
tue le clou du spectacle. Le pu-
blic vient parfois de loin pour y
assister.

Le petit village de Semsales
attend plus de 10.000 visi-
teurs, a indiqué la syndique
Raymonde Favre. /ats



Athlétisme Drechsler décroche
son deuxième titre olympique
Oui, une athlète a imité
Cari Lewis hier soir à Syd-
ney. Ce n'est pas Marion
Jones, mais bel et bien
l'Allemande Heike Drechs-
ler!

De notre envoyé spécial
Alexandre Lachat/ROC

Elle rêvait de faire mieux
que Jesse Owens, que Cari
Lewis. Elle rêvait de "rempor-
ter cinq ^^^^^^_médailles d'or,
ici à Sydney.
Mais Marion
Jones a perdu
le formidable
défi qu'elle s'é-
tait proposé ,
hier soir au
«Stadium of Australia». Troi-
sième seulement du saut en
longueur avec un bond de
6,92 m, l'Américaine n'a pris
que la troisième place d'un
concours remporté par une
certaine Heike Drechsler
(6,99 m), devant l'Italienne
Fiona May (6,92 m). Une Hei-
ke Drechsler qui, du même
coup, est définitivement
entrée dans la légende de
l'athlétisme, si tant est qu'elle
n'y figurait pas déjà en bonne
place.

Oui, Marion Jones rêvait de
faire mieux que Cari Lewis.
C'est raté. Mais, au cœur de
cette belle soirée de printemps
austral, une athlète s'est tout
de même octroyé le, privilège
de prendre place aux côtés du
King dans la bétlé If grande

histoire du saut en longueur.
Sacrée une première fois
championne du monde de la
discipline en 1983 à Helsinki
alors qu'elle n'avait même pas
19 ans et qu'elle portait enco-
re et son nom de jeune fille
(Daute) et les couleurs de l'ex-
RDA, Heike Drechsler avait
remis ça aux Mondiaux de
Stuttgart en 1993, une année
après avoir remporté le titre
olympique à Barcelone.

Hier soir à
Sydney, cette
ancienne déten-
trice du record
du monde du
200 m (21"71
en 1986) a
conquis le plus
beau de tous

ses titres, exactement de la
même manière que Lewis en
1996 à Atlanta: à l'âge de 36
ans, et au troisième essai! Le
couronnement, délicieuse-
ment sublime, d'une carrière
aussi longue qu'exceptionnel-
le, marquée encore par quatre
titres européens successifs
remportés au saut en longueur
entre 1986 et 1998.

A l'image de sa saison
Absente parce que blessée

aux Jeux d'Atlanta en 1996 et
aux Mondiaux de Séville l'an
dernier, Heike Drechsler a su
être prête le jour J. Cette sai-
son, son meilleur résultat n'é-
tait que de 6,95 m. Un saut
réussi Je 1er septembre à Ber-
lin. Sa montée en puissance et
sa technique sans faille ont eu

Huit ans après son sacre de Barcelone, l'Allemande Heike Drechsler (à gauche) a
remporté une nouvelle médaille d'or olympique au saut en longueur, devant l'Italien-
ne Fiona May. photo Keystone

raison du potentiel immense
mais inexploité d'une Marion
Jones qui , a mordu quatre de
ses six essais. La petite histoi-
re retiendra que le dernier
saut de l'Américaine était lar-
gement supérieur à 7 mètres...
mais aussi nettement mordu.

Le dénouement aurait-il été
différent si Marion Jones ne
s'était pas trouvée embarquée
dans l'histoire que l'on sait?
Les déboires de son mari CJ
Hunter l'ont-ils perturbée de
manière significative? Peut-
être. Toujours est-il qu'en dix
concours disputés cette
année, elle n'avait fait mieux
qu'à trois reprises: le 24 juin
à Eugène (6 ,97 m), le 16
juillet à Sacramento (7,02 m)
et le 11 août à Zurich (6,93
m). Son rang obtenu hier soir
est donc bien à l'image de sa
saison dans la discipline. Elle
n'en conserve pas moins deux
chances de monter à nouveau
sur la plus haute marche du

podium, aujourd'hui à l'issue
des relais 4 x 100 m et 4 x
400 m. ( .,| . .io t .. .

Reste la joie spontanée
d'une Heike Drechsler qui
n'en demandait certainement
pas tant, elle la mère de Toni,

qui aura 11 ans le 1er
novembre prochain et qui doit
se dire aujourd'hui qu'il a
vraiment une sacrée cham-
pionne de maman.

ALA/ROC
Le Quotidien jurassien

Technique à revoir
«Le saut en longueur consti-

tue une discip line relativement
nouvelle pour moi, raison pour
laquelle j e  m'app lique à révi-
ser mes fondamentaux, expli-
quait «Little Marion» ce prin-
temps. Croyez-moi, j'ai gran-
dement amélioré le rythme de
ma course d'élan, mon impul-
sion sur la planche. Depuis cet-
te année, j e  m'app lique vrai-
ment à décoller. Avant, j e  me
contentais de me projeter hori-
zontalement le p lus loin pos-
sible.» .

De toute évidence, l'Amé-
ricaine devra encore s'em-

ployer à peaufiner sa tech-
nique du saut en extension,
imparfaitement fini. Sur-
tout, elle devra trouver la for-
mule pour tirer vraiment
profit de sa vélocité: sa vites-
se instantanée sur la planche
d'appel, lors de son essai à
6,92 m, a été mesurée à
34,10 km/h. De loin la plus
faible des douze finalistes.
Heike Drechsler et Fiona
May ont été pointées à 36,40
km/h, la Russe Tatiana Koto-
va, quatrième, à 38,10
km/h!

ALA/ROC

«Je n ai aucun regret»
Au terme du concours ,

Marion Jones ne pouvait
cacher sa déception: «J'ai
toujours dit que ce ne serait
pas facile, mais j'espérais
tout de même une autre
issue. Pour me battre, Heike
devait sauter à son meilleur
niveau. C'est ce qu'elle a fait
et j e  dois l'accepter.» Et
l'Américaine d'ajouter, en
faisant sans doute allusion à
«l'affaire CJ Hunter»: «Si
certaines choses s 'étaient
passées différemment , peut-

être que le verdict aurait été
différent ce soir. Mais c'est
comme ça. Oui, j e  suis très
déçue de ne pas pouvoir ren-
trer chez moi avec cinq
médailles d'or. Mais j e  n'ai
aucun regret.»

De son côté, Heike
Drechsler avait le bonheur
rayonnant et ne pouvait que
répéter: «Je ne peux pas y
croire. Jamais je n'aurais
imaginé pouvoir battre
Marion ce soir.»

Et si, pourtant. ALA/ROC

Almanach Depuis
près de trois siècles...

Cheminant depuis 294 ans,
le traditionnel Messager boi-
teux vient de mettre le pied
dans le XXIe siècle, que son
édition 2001 précède de
quelque trois mois. Au som-

maire de la vénérable publica-
tion, le calendrier de l'an pro-
chain agrémenté des prévi-
sions météorologiques et
astrologiques. Un plat de
résistance constitué par divers
récits au fumet du terroir —
une grande planche en cou-
leurs présente une jolie collec-
tion d'épouvantails , fidèles
gardiens veillant aux grains
des moissons et des ven-
danges. Le résumé des princi-
paux événements du monde et
de Suisse romande, canton
par canton repasse le journal
de l'année écoulée. Enfin , les
soins aux jardins et vergers,
potagers, ruchers et champs,
complètent le précieux ouvra-
ge, / sp-sog

# «Messager boiteux» 2001,
en kiosques, librairies et
grandes surfaces.

Comédie musicale Ali
Baba à l'assaut du Zénith

IrtiaaMHe

La comédie musicale «Les mil-
le et une vies d'Ali Baba» s'est
installée pour cinq semaines au
Zénith de Paris. Les interprètes
tentent de donner un peu de
chair à une histoire qui pâtit de
l'inexistence d'enchaînements
entre les numéros musicaux.

Ce spectacle raconte les
amours contrariées d'Ali et Yas-
mina, servante de la redoutable
Madame Cassim, une parvenue
rêvant de rafler le magot des 40
voleurs. L'accent est porté
davantage sur la romance des
jeunes héros que sur les coups
d'éclat des brigands. Les prota-
gonistes de cette fable burlesque
ne ménagent pas leur peine. Ils
sont soutenus par un ensemble
de musiciens, ce qui n'était pas
le cas de «Notre-Dame de Paris»
où le recours à une bande
orchestre a été fréquemment cri-
tiqué.

Le dispositif scénique minima-
liste ne permet pas à la troupe
d'être bien mise en valeur. Le pla-
teau accueille une montée d'esca-
liers symbolisant une pyramide
où se dissimule un trésor tou-
jours escamoté au regard du
spectateur. Durant deux heures,
les musiques défilent passant du
reggae à la techno ou au gospel.
Un clin d'oeil à Broadway, en
ouverture de la seconde partie,
constitue une des réussites de ce
spectacle. La brutalité anguleuse
de Ann So dans le rôle de la
mégère arriviste fait une bouchée
du duo vedette Sonia Lacen et
Sébastien Lorca.

L'ouvrage, dont la production a
coûté 25 millions de FF (6,2 mil-
lions de francs), précède à Paris
deux autres comédies musicales:
«Les 10 commandements» dès le
4 octobre, et «Roméo et Juliette»
à partir du 19 janvier 2001. / afp

L'Union cycliste interna-
tionale (UCI) reconnaît
depuis peu comme «record
de l'heure» que les perfor-
mances établies sur un vélo
traditionnel. Elle considère
donc Eddy  Merckx comme
détenteur en titre, avec ses
49,43195 km, réalisés le
25 octobre 1972 à Mexico.

L'UCI s'est basée sur sa
commission technique et les
chronos réussis sur des
engins à technologie
avancée ont droit au titre
honorifique de «meilleures
performances mondiales».
Chris Boardmann et ses
56,375 km effectués le 6
septembre 1996 à Manches-
ter n'a plus qu'à aller se
rhabiller.

Se rhabiller, ce n'est pas
la première chose qui vient
à l'esprit en suivant les JO
de Sydney. La star du bas-
sin, l'Australien Ian Thor-
pe, n'a que sa tête, ses
mains et ses p ieds à décou-
vert. Tout le reste est sous
«une peau de requin». Mer-
ci pour la pub!

Et Cathy  Freeman, l'Aus-
tralienne d'origine aborigè-
ne, qui a eu l'honneur
d'illuminer la cérémonie
d'ouverture avec la f l a m m e
olympique? Sur le tour de
piste, elle n'avait que son
visage et ses doigts à l'air
libre, une combinaison inté-
grale et des chaussures cou-
vrant le reste.

Et le Français Miguel
Martinez, tout auréolé de
son titre olympique en VTT?
A peine la ligne d'arrivée
f r a n c h i e, il soulève son vélo
avec une f a c i l i t é  déconcer-
tante, comme s'il était en
carton. En voyant cela,
l'UCI ne lui décernerait
peut-être que la «meilleure
performance olympique» et
pas de médaille.

Le sport d'élite est ainsi
f a i t  que parf ais il se retour-
ne contre des évolutions au
lieu de les laisser aider
l'être humain. Des scienti-
f iques se creusent les
méninges afin que le maté-
riel permette de nager, cou-
rir .ou rouler p lus vite.
D'autres se creusent aussi
les méninges, mais en même
temps ils creusent la tombe
des athlètes. Technologie ou
dopage? Vers quelle évolu-
tion? Thomas Truong

Humeur
Vers quelle
évolution?

Réflexion
De la naissance
à la mort (1)

p33

Lecture Jean
Dutourd en
culottes courtes

Photographies
Benoît Lange
dans les pas
de Rimbaud,
les Sioux
sur la piste
de Big Foot

p 32

La commune de Vernier
ouvre un concours littéraire de
poésie, de contes ou nouvelles
destiné à encourager les
jeunes auteurs domiciliés en
Suisse romande. Chacun des
genres retenus par les organi-
sateurs sera récompensé , par
des prix en espèces et une
publication sera éditée ensui-
te. Ouvert jusqu'au IS
novembre 2000, ce concours
se divise en deux catégories
d'âge: 16-20 ans (nés entre
1980 et 1984) et 21-25 ans
(nés entre 1975 et 1979). Les
œuvres soumises au jury doi-
vent être inédites, écrites en
français et peser entre 10 et 15
pages pour les contes et nou-
velles, ou entre dix et quinze
poèmes pour la poésie. Détails
du règlement: auprès du Ser-
vice culturel de Vernier, case
postale 520, 1214 Vernier (tel
022 306 06 86). / sp-sog

Concours Les
jeunes auteurs
sont sollicités
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La Société Belsped à La Chaux-de-Fonds est à la
recherche pour date à convenir d'

UN(E) TRANSITAIRE
Votre profil:
• CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent.
• Maîtrise orale et écrite de l'anglais.
• Maîtrise des outils informatiques usuels.
Veuillez envoyer votre dossier complet à l'adresse
suivante:
Belsped LTD
A l'attention de Monsieur Dallenbach
Boulevard des Eplatures 46 f
2301 La Chaux-de-Fonds i32-o_.33./ouo

¦j 028'275944/DUOelexa
Electricité + Télécommunications S.A. fondée en 1933
Avenue de la Gare 12 - 2002 Neuchâtel Tél. 032 729 96 66

1 monteur en télécommunications
et
1 monteur électricien avec CFC
sont cherchés, de nationalité suisse ou avec permis C
et permis de conduire.
Veuillez faire offres écrites avec documents habituels.

Feintool est le leader du marché mondial dans la technologie du
formage et du découpage fin. Nos presses de découpage fin sont
vendues dans le monde entier. A Lyss, nous fabriquons des outils de
découpage fin et produisons des pièces fonctionnelles en séries.

Pour compléter notre équipe qui s'occupe de l'entretien des outils,
nous cherchons un/une

Outilleur / Outilleuse à 100% .
Q

Vos devrez accomplir les tâches suivantes:
- Application quotidienne de la technique du découpage fin en pratique
- Optimiser et entretenir de manière efficace et indépendante les outils

de découpage fin

Nous attendons de nos candidats:
- Formation achevée en tant qu'outilleur ou outilleuse
- Quelques années d'expérience professionelle
- De bonnes notions de l'Allemand-

Cette offre d'emploi, a-t-elle suscité votre intérêt pour ce travail très
varié? Dans l'affirmative, nous vous saurions gré de bien vouloir nous
envoyer votre documentation de candidature complète et détaillée.
Pour tous renseignements complémentaires veuillez s'il vous plaît vous
adresser à Madame Ruth Helfer.

<#>FEINTOOL
FEINTOOL TEILE & KOMPONENTEN AG LYSS
SERVICE DU PERSONNEL, MADAME RUTH HELFER
INDUSTRIERING 53 • POSTFACH 400 • 3250 LYSS
TELEPHONE 032/387 5111 • TELEFAX 032/387 57 79 «MMOTIM*

¦ 

Nous sommes une société suisse, leader
dans le commerce des machines-outils
avec les produits de pointe tels que
CITIZEN et OKUMA

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un
|HHnBHnJMBHH| MM

Technicien
service après-vente

Vos fonctions sont les suivantes:

-la mise en service complète dans toute la Suisse des
: machines-outils CNC à poupée mobile, à poupée fixe et des
:,' centres d'usinage;
-Ja formation de nos clients;

- l'entretien et les réparations de ces machines;

- réglage de pièces d'essai.

Nous vous offrons:¦ ¦ ' ¦¦
¦¦' '¦' _yy;:..-;;

- un salaire correspondant aux exigences et à
l'importance de ce poste;

— une activité indépendante et variée au sein d'une jeune
équipe après une mise au courant approfondie;

- des conditions d'engagement d'avant-garde.

H- vV : L:. :ÉHHHHHHHHBIHI' 'H
¦y, i ;. • .

Avez-vous accompli un apprentissage de décolleteur, de
mécanicien ou une formation équivalente? Etes-vous expéri-
menté dans le domaine des commandes CNC de préférence
comme usager? Aimez-vous voyager? Appréciez-vous le
contact avec les clients?

Téléphonez-nous ou envoyez-nous votre dossier de candida-
ture. M. A. Thélin est à votre disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire.

! SUVEMA SA, Grûttstrasse 106
4562 Biberist 032 6744111

SUVEMAB I
037-123490 |

Pour faire face au développement de notre
A société, nous engageons pour date à conve-

.A-̂ r . nir:

/ *̂5>* mécanicien de précision
V \J ou

\y n mîcromécanicienv—y Donnez
de votre sang intéressé pour roulage et révision de ma-

Sauvez des vies chines.
Faire offre sous chiffre 160-732510, à
Publicitas SA, case postale, 2740

Tél. 032/967 20 31 !.««..»;__..
MOUtler. 16C-732510 4.4

m
M I C R O S E N S

Société de haute technologie dans le domaine des cap-
teurs cherche pour fout de suite ou pour date à convenir:

un(e) ingénieur/technicien(ne)
pour renforcer son équipe de développement et fabri-
cation de nouveaux produits capteurs intégrés et micro-

. systèmes. ;

Notre futur(e) collaborateur(trice) se verra confier des
fâches de tests et qualification de produits, ainsi que la
responsabilité d'étapes de fabrication en technologie
microélectronique.

Il(elle) devra être au bénéfice d'un diplôme ETS, ET ou
CFC électrotechnique/laborant, et avoir de bonnes
connaissances de logiciels tels que Microsoft Office
(Excel, Word).

Ce poste est destiné à une personne créative et aimant
le travail en petite équipe.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à:
MICROSENS S.A.
Rue Jaquet-Droz 1, 2007 Neuchâtel
Tél. 032/720 51 51

02B-275801/DUO

¦ ¦

_
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_
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication
de montres et de chronogtaphes haut de gamme
s'adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l'aviation. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges,
nous désirons engager

y " '" 
s v "* '"' " ' 

*

un(e) assistant(e)
¦ 

"' 
¦ ' 

¦
.

"

.

' ¦ ' ¦ 
• v -

développement
pour notre bureau technique.

Vos tâches consisteront principalement à
réaliser des plans de cadrans et d'aiguilles
ainsi que des graphismes et maquettes. Vous ;
apporterez également votre soutien à la mise
à jour des dossiers techniques.

Profil souhaité :
• Entre 25 et 40 ans
• Formation de dessinateur(trice) en

microtechnique ou équivalent
• Maîtrise des outils informatiques courants

ainsi que des programmes Photoshop/
CorelDraw et Autocad

• La connaissance des produits horlogers
serait un atout ' . . .

• Facilité d'intégration dans une équipe jeune
et dynamique

• Disponible, polyvalent(e) et consciencieux(se)

Entrée en fonction de suite ou à convenir.
' ' ' ' y ' '

. ' - '
'
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Veuillez adresser votre candidature
Y avec lettre manuscrite à:

BREITLING SA ,
SCHLACHTHAUSSTRASSE 2

2540 GRANGES (SO) .

i N S T R V B I & lâ lKI 'ïP © W @ M  g
-s-

Bû !â@[_ ? @ g @ Q © K ] _S_ !L ©'" |
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\~~ L'Hôpital de la Béroche ~~|
1 à Saint-Aubin (NE) . |

engage, pour une période minimale de 2 ans:

• un(e) infirmier(ère) anesthésiste, à 60%
Activité: uniquement les jours ouvrables, une semaine
sur deux.

• un(e) infirmier(ère) instrumentiste ou ATO, à 80%
Activité: uniquement les jours ouvrables. Pas de garde.

• un(e) aide de salle d'opération avec expérience, à 60%
Activité: uni quement les jours ouvrables. Pas de garde.

• un(e) inflrmier(ère) en soins généraux ou niveau n,
à 100%
Activité: service de chirurgie et salle dp réveil. , , , !

• un(e) infirmier(ère) en soins généraux ou niveau II,
à 100%
Activité : service de médecine, réadaptation et médecine
psychosomatique. ¦

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir.

Les offres écrites comprenant une lettre de motivation, les
copies de diplômes et certificats ainsi qu 'un curriculum
vitae sont à adresser au service du personnel de l'Hôpital de
la Béroche, rue de l'Hôpital 15, 2024 Saint-Aubin.

' Pour tout renseignement, s'adresser à notre infirmière-
.cheffe, M™ D. Porret, 8 032/836 44 12 ou 032/836 42 64.

028-275910/HOC

ET Les responsabilités "%
I sont faites pour vous? I
B Si oui, saisissez la chance de m
I devenir chef d'atelier I
I Vous êtes fl

I Mécanicien/ I
I Décolleteur I
H Vous aimeriez diriger un I
I atelier de décolletage sur: H

I DECO 2000 I
H (formation possible) H

¦ Contactez-nous rapidement! I
H Claudio Costantini H
¦_ ou Jacques Grandjean fl
m \**Ŵ  ̂ mt ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mw
¦̂ 4 I Job One SA, Placement H
P-̂ H I fixe et temporaire I
\mmM I Rue St-Maurice 10 fl
P̂ H 12001 Neuchâtel I
L~J I Tél. 032/ 722 30 30 I
|m j  Fax 032/ 722 30 31 ,,,,__[

J

\ JEl R ls"|o N N E L  C O N T A C T S

¦ W -H Grand-Rue 1A

"W M 2001 Neuchâtel
Pour compléter un groupe de photographes, nous cherchons
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Dans la douleur
La Lituanie a failli créer la sen-

sation du tournoi olympique de
basketball. En demi-finales, elle a
pratiquement fait jeu égal avec les
Etats-Unis, victorieux sur le fil par
85-83.' En finale dimanche, les
Américains affronteront la
France, qui a signé l'exploit aux
dépens de l'Australie, battue sur le
score de 76-52.

Le Dream Team III n'avait ja-
mais totalement convaincu jus-
qu'ici, mais n'avait j amais été sé-
rieusement mis en danger non
plus. Si ce n'est dans cette demi-fi-
nale par des Lituaniens qui ont sé-
rieusement bousculé des Améri-
cains tout heureux de l'emporter
au terme d'un final dramatique.
La France disputera pour sa part
sa première finale olympique de-
puis 52 ans. La dernière fois que
les Français étaient parvenus à
l'ultime stade de la compétition,
aux Jeux de Londres en 1948, ils
avaient été battus en finale, /si

La Corée encore
La Corée du Sud a récolté hier

sa deuxième médaille d'or du tour-
noi féminin de taekwondo. Dans la
catégorie des 67 kg, Lee Sun-Hee
a remporté le titre, comme l'avait
fait sa compatriote Jung Jae-eun
chez les 57 kg. Chez les mes-
sieurs, Angel Valodia Matos
Fuentes, Valodia pour les intimes,
a donné à Cuba sa première mé-
daille d'or de cette nouvelle disci-
pline du programme olympique en
s'imposant dans la catégorie des
80 kg. /si

Doublé de Korzeniowski
Robert Korzeniowski (32 ans),

déjà gagnant du 20 km marche, a
réalisé un doublé inédit en rem-
portant également le titre de cham-
pion olympique du 50 km. Le Po-
lonais a conservé son titre d'At-
lanta en parcourant la distance en
3 h 42'22 pour l'emporter devant
le Letton Aigars Fadejevs et le
Mexicain Joël Sanchez. /si

Appel de Melinte rejeté
Vingt-quatre après celui de la

gymnaste roumaine Andréa Radu-
can, le Tribunal arbitral du sport a
également rejeté l'appel interjeté
par la Roumaine Mihaela Melinte,
championne du monde en titre du
lancer, du marteau. Cette dernière
demeure ainsi exclue des Jeux de
Sydney. Melinte avait été contrôlée
positive à la nandrolone le 7 juin
dernier à Milan, /si

Comme d'habitude...
Comme elles en ont désormais

l'habitude, la Suède et la Russie
s'affronteront à Sydney pour le
titre de meilleure nation de la
planète à l'occasion de la finale
olympique du tournoi masculin.
Les Suédois ont tranquillement
vaincu les Espagnols 32-25 en
demi-finale, les Russes s'imposant
plus difficilement contre les You-
goslaves 30-26.

Les deux équipes en sont à leur
quatrième finale en autant
d'années. Les Russes l'ont em-
porté en 1997 en finale des Mon-
diaux, la Suède a pris sa revanche
en finale du Mondial égyptien de
1999, puis à nouveau cette année
en finale du championnat d'Eu-
rope en Croatie, /si

La Russie imbattable
La Russie a dominé les

épreuves de natation synchro-
nisée: après le duo mardi dernier,
l'équipe nationale, championne
du monde de la spécialité, est de-
venue championne olympique du
ballet. Les Russes ont devancé le
Japon, médaillé d'argent comme
en duo, et le Canada, médaillé de
bronze après avoir obtenu l'argent
à Atlanta en 1996. Quant aux
championnes olympiques en titre,
les Américaines, avec une équipe
entièrement renouvelée, elles ont
dû se contenter du cinquième
rang, /si

Les Russes en force
Le traditionnel match Cuba -

Etats-Unis n'aura pas lieu dans les
finales du tournoi olympique de
boxe. Au contraire, ce sont les
boxeurs russes qui représenteront
la force principale lors des finales
de ce week-end. La Russie aura un
boxeur qui combattra pour la mé-
daille d'or dans pas moins de cinq
catégories. Aux quatre qualifiés
de la veille est venu s'ajouter le
poids mi-lourds Alexander Leb-
ziak. Cuba comptera quatre fina-
listes - comme le surprenant Ka-
zakhstan - tandis que les Etats-
Unis devront se contenter de deux.

La finale des poids super-lourds
sera inédite puisqu'elle mettra aux
prises le Kazakh Mukhtarkhari
Dildabekov et le Britannique
Audle Harrison. /si

Athlétisme Hicham El Guerrouj
battu et relais helvétique éliminé
Nicolas Bàriswyl: «J'avais
tellement envie de revenir
dans ce stade». Troisième
relayeur du 4 x 400 m
helvétique, le Fribourgeois
a connu tout ce qui fait la
saveur des Jeux: l'am-
biance, la joie, les larmes.

De notre envoyé spécial
Marcel Gobet /ROC

Dans la zone mixte du stade
olympique, quand se sont affi-
chés les temps de la cin-
quième série des éliminatoires
du 4 x 400 m, Nicolas Bà-
riswyl a senti les larmes lui
monter aux yeux. Et il a pleuré
comme on pleure quand une
grande déception vous
tombe dessus immé-
diatement après une ^grande jo ie. Voire
un petit bonheur.

Quatrièmes de
la première série,
derrière la Ja- 

^maïque, la Grande- ^>
Bretagne et la '
France, le Fribour-
geois et ses coéquipiers

Vous avez fait une belle
course et tu as bien

couru» renchérissait
Matthias Ruste-
rholz. «C'est dur
d'échouer pour si
peu, reprenait le

^  ̂
Fribourgeois en sé-

tr Ze chant ses larmes.
Ça me fait mal au

cœur parce que
j 'avais tellement envie

- Laurent Clerc, Alain Rohr et
André Bûcher - ont cru ju s-
qu 'au bout à une qualification
au temps. Hélas, cette ultime
série fut la plus rapide avec les
quatre meilleurs temps abso-
lus. La porte des demi-finales
se refermait pour les Suisses,
auteurs du seizième temps,
mais éliminés, comme le Zim-
babwe, au profit du Sri Lanka
et du Nigeria , qualifiés à la
place dans leur série, qui fut la
plus lente de toutes.

Incroyable
«Je voulais revenir une fo is

là-dedans» disait-il en montrant
la piste à Bûcher, venu le conso-
ler. «Ça ne fa it rien, Nicolas.

de courir une deuxième fois
dans ce stade. C'était quelque
chose d'incroyable.»

Parce que, avant la décep-
tion, il y avait eu le plaisir, la
joie de cette première course
olympique dans laquelle il a
pleinement rempli son contrat
en remontant l'Espagnol et en
passant le témoin à Bûcher en
quatrième position , ce dernier
parachevant proprement le
travail. «Quand j 'ai p ris le re-
lais d'Alain, j 'étais juste der-
rière l'Espagnol. Il y  avait pas
mal de vent et j e  me suis dit
qu 'il fallait que j e  me gaffe. Je
suis bien resté derrière à l'abri
du vent. Comme il était grand,
c'était bien. J 'ai p u p lacer une
accélération à la sortie du vi-

te Kenyan Noah Ngeny a créé une petite sensation en
battant au sprint le Marocain Hicham El Guerrouj, en
finale du 1500 m. photo Keystone

rage et j e  suis passé. Je suis
content de ma course»
concluait-il en reprenant son
souffle.

El Guerrouj déboulonné
On pensait que le 1500 m

serait une formalité pour El
Guerrouj. Mais une malédic-
tion olympique semble planer
sur le Marocain , champion et
recordman du monde de la
distance. En échec à Atlanta,
où il avait été bousculé par un
adversaire, El Guerrouj a cette
fois dû se contenter de la
deuxième place derrière Noah
Ngeny, vainqueur au sprint et
à la régulière. En 3'32"07, le
dauphin du Marocain aux
Mondiaux de Séville s'est ad-

jugé le titre et le record olym-
pique du légendaire Britan-
nique Sébastian Coe. Cham-
pion du monde en 1997 et
1999, El Guerrouj n'avait
perdu qu'un seul 1500 m de-
puis son échec d'Atlanta.

Cette avant-dernière soirée
d'athlétisme fut d'ailleurs
celle des Kenyans, puisque les
coureurs des hauts plateaux
ont conservé, grâce à Reuben
Kosgei, leur hégémonie sur le
3000 m steeple. La discipline
demeure leur chasse gardée.
Ils auraient même pu réussir
un triplé sans le finish rageur
du Marocain Ali Ezzine, qui a
privé le recordman du monde
Bernard Barmasai du podium.

Championne à 18 ans
En l'absence de Sergei

Bubka et Jean Galfione, le
concours de la perche est re-
venu à un outsider, l'Améri-
cain Nick Hysong, devant son
compatriote Lawrence John-
son, tous deux crédités de
5,90 m. Il y avait bien long-
temps que les perchistes amé-
ricains n'avaient plus été à pa-
reille fête.

Le marteau féminin a été
remporté par l'adolescente po-
lonaise Kamila Skolimowska,
qui fêtera ses 18 ans en no-
vembre. Avec un jet à 71,16 m,
cette ancienne spécialiste d'avi-
ron a dominé ses aînées, la
Russe Olga Kuzenkova et l'Al-
lemande Kirsten Mûnchow.

La recordwoman du monde
de la spécialité, la Roumaine
Mihaela Melinte, était absente
pour cause de dopage. On no-
tera enfin l'élimination du re-
lais britannique du 4 x 100 m,
vice-champion du monde, dis-
qualifié en séries pour un
mauvais passage de témoin,
tout comme celui du Canada,
tenant du titre, en demi-fi-
nales.

MGO - La Liberté, si

C'est beau, les Jeux!
Ce baptême du feu olym-

pique, Nicolas Bàriswyl l'a
abordé de la meilleure façon
qui soit. «Ce matin, j e  me
suis dit: on n'est pas parmi
les favoris mais on a un bon
4 x 400. Alors prends ça
tranquille. Et tout s'est très
bien passé. J 'étais p lus dé-
tendu que lors des deux
compétitions disputées à
Brisbane, qui équivalaient à
des meetings de série D en
Suisse. En entrant dans le
stade, j e  me suis-dit:~çay est.
Il f aut utiliser cette ambiance
pour bien courir. Toute cette
fo ule qui crie dans la der-

nière ligne droite, ça vous
f ait monter l'adrénaline.
C'est ça les Jeux olympiques
et c'est quelque chose qui me
va bien. Ça me p laît. Ce que
j e  viens de vivre, c'est in-
croyable, inoubliable. C'est
beau.»

A ce moment-là, tout res-
tait possible. «On a fai t quel
temps? 3'06"01? Ça n'est pas
un temps canon. On avait
fait 3'05"93 au championnat
d'Europe. Espérons que cela
suff ise po ur être dans les six
qualifiés au temps.»

On sait ce qu'il advint.
MGO/ROC

Voile Joli doublé britannique
Les navigateurs brita-
niques ont signé un doublé
hier, dans les épreuves
olympiques, au port de
Sydney. Ben Ainslie a en ef-
fet remporté le titre en La-
ser tandis que Shirley Ro-
bertsorï s'imposait dans la
classe Europe.

Avant de pouvoir savourer
sa victoire, Ainslie a long-
temps tremblé. Son plus dan-
gereux rival, le champion d'At-
lanta Robert Scheidt, a en effet
déposé un protêt au terme de
la dernière régate, au cours de
laquelle les deux hommes se
sont étroitement marqués et...

heurtés à deux reprises. Mais,
finalement, le jury a repoussé
la réclamation du Brésilien et
consacré la victoire du barreur
écossais.

Chez les dames, Shirley Ro-
bertson a écrit une page d'his-
toire en devenant la première
navigatrice anglaise à récolter
une médaille d'or olympique.

Les ennuis de Theurer
En Finn, Peter Theurer n'a

inscrit qu 'un seul résultat,
une 20e place, et pointe en
18e position du classement
général. Le Biennois, qui avait
décidé de changer sa gran-
d'voile, a manqué le départ de

la deuxième manche disputée
dans le port de Sydney, le jury
ayant appelé les bateaux dans
un délai d'un quart d'heure
seulement. Ce afin de pro-
grammer une troisième ré-
gate, qui n'a finalement pas
pu être courue...

En Star, les deux frères Fla-
vio et Renato Marazzi se sont
pour leur part classés sixièmes,
dixièmes et 12es. Dans la troi-
sième régate du jour, ils ont
manqué un meilleur résultat
pour avoir cru, à tort, qu'ils
avaient volé le départ. Avant la
dernière journée, ils occupent
toujours la 15e place du classe-
ment général, /si

Lutte Martinetti pris
à s on propre piège
Il faudra un véritable mi-
racle pour que Grégory
Martinetti (28 ans) fran-
chisse le cap du tour préli-
minaire du tournoi olym-
pique de lutte libre à Syd-
ney.

Chez les 85 kg, le Valaisan a
été battu aux points (10-7) par
le Sénégalais Alioune Diouf,
neuvième il y a quatre ans aux
Jeux d'Atlanta, lors de son
premier combat au sein d'une
poule qui comprend encore
Charles Burton. L'avocat-sta-
giaire de Martigny affrontera
l'Américain ce matin (9 h 30).
Seul le vainqueur de ce trio
sera qualifié poui" les quarts
de finale.

Dernier de la dynastie des
Martinetti - après son père
Etienne, ses oncles Raphy et
Jimmy ainsi que son cousin
David - à disputer des Jeux,
Grégory avait déposé un protêt
à l'issue de la rencontre qui

s'était achevée sur le score de
9-8 en faveur de Diouf. Il esti-
mait avoir été lésé sur une dé-
cision de l'arbitre, lors des
première et dernière actions -
une prise des deux jambes -
qui aurait donné trois points à
son adversaire plutôt qu'à lui.

«L'arbitre du milieu m'a
donné les points et la table n'a
pas suivi à deux reprises. Cela
fai t six points de différence à
l'addition. C'est une action qui
part depuis debout sur une
prise de risque de ma part, il
est au. dos et j e  suis dessus. Je
ne vois pas comment on peut
lui donner trois points. Si les
j uges attribuent les points cor-
rectement, j e  gagne facilement
et le match change. Pour moi,
c'est tricher» estimait, déçu, le
Valaisan.

Après analyse de la ren-
contre à la vidéo par les juges,
le protêt a été repoussé et le
score corrigé à 10-7 en faveur
de Diouf! /si

Canoë Bachmann
par la petite porte

Adrian Bachmann est sorti
par la petite porte des Jeux de
Sydney. Déjà décevant sur
1000 m, le Saint-Gallois (24
ans) a de nouveau été éliminé
en demi-finales du 500 m, en
kayak mono. Il a terminé neu-
vième et dernier de sa série et
signé le 25e temps sur 27
concurrents en lice! «Je suis
prof ondément déçu et ne
m'explique pas les résultats

enregistrés ici. Je n'ai vrai-
ment pas évolué à mon ni-
veau» s'est borné à constater
Adrian Bachmann qui , aux
derniers Européens cet été,
avait encore pris une lie
(500 m) et une 14e (1000 m)
places. «Durant de nom-
breuses années, j e  me suis en-
traîné pour participer aux
Jeux. J 'ai réalisé un rêve» se
consolait-il. /si

Samedi 30 septembre

Les finales
Basketball: dames (20 h-11 h).
Handball: messieurs (21 h 30-

12 h 30).
Hockey sur terre: messieurs

(19 h 30-10 h 30).
Athlétisme: saut en longueur

dames (19 h-10 h), 10.000 m
dames (19 h-10 h), 4 x 100 m
dames (19 h 40-10 h 40), javelot
dames (20 h-11 h), 4 x 100 m
messieurs (20 h 05-11 h 05),
1500 m dames (20 h 20-11 h 20),
5000 m messieurs (20 h 50-11 h
50), 4 x 400 m dames (21 h 35-12
h 35), 4 x 400 m messieurs (22 h
20-13 h 20).

Taekwondo: plus de 67 kg,
dames (19 h 30-10 h 30), plus de
80 kg, messieurs (19 h 30-10 h
30).

Gymnastique: GRS, groupes
(19 h-10 h 30).

Plongeon: haut-vol, messieurs
(20 h-11 h).

Les Suisses en lice
Sabine Fischer: athlétisme,

1500 m, finale (20 h 20-11 h 20).

Dimanche 1er octobre:

Les finales
Basketball: messieurs (13 h-

4 h).
Boxe: mouche, moins de 51 kg

(13 h-4 h), plume, moins de 57 kg
(13 h 20 4 h 20), surlégers, moins
de 63,5 kg (13 h 40-4 h 40),
superwelters, moins de 71 kg (14
h-5 h), mi-lourds, moins de 81 kg
(14 h 25-5 h 25), super-lourds,
plus de 91 kg (14 h 45-5 h 45).

Handball: dames (16 h 30-7 h
30).

Canoë-kayak: kayak-mono
500 m, messieurs (9 h-0 h),
canadien mono, 500 m,
messieurs (9 h 15-0 h 15), kayak-
mono 500 m, dames (9 h 50-0 h
50), kayak-biplace, 500 m,
messieurs (10 h 05-1 h 05),
canadien-bi, 500 m, messieurs
(10 h 40-1 h 40), kayak-biplace,
500 m, dames (10 h 55-1 h 55).

Athlétisme: marathon,
messieurs (16 h-7 h).

Pentathlon moderne: dames
(7 h 10-22 h 10 - 16 h-7 h).

Hippisme: saut d'obstacles,
individuel (10 h-1 h).

Lutte: lutte libre, moins de 58
kg (17 h-8 h), lutte libre, moins de
69 kg (17 h-8 h), lutte libre, moins
de 85 kg (17 h-8 h), lutte libre,
moins de 130 kg (17 h-8 h).

Gymnastique: GRS,
individuel (14 h-5 h).

Volleyball: messieurs (15 h-
6 h).

Plongeon: messieurs (16 h 15-
7 h 15).

Les Suisses en lice
Viktor Rothlin: athlétisme,

marathon (16 h-7 h).
Florence Dinichert:

pentathlon moderne (7 h 10-22 h
10 - 16 h-7 h).

Markus Fuchs, Beat Mândli
et Willi Melliger: hippisme, saut
d'obstacles, individuel (10 h-1 h).

Grégory Martinetti: lutte,
moins de 85 kg, éventuellement
quarts de finale (9 h-0 h), /si



Dans cette ville im-
mense, où la Parrainât ta
River s'enfonce loin dans
les terres, offrant ainsi à
ses habitants des baies
toutes p lus belles les unes
que les autres, il n'est pas
que des Crocodile Dun-
dee.

Entre Oxford Street et
Circular Quay, on croise
aussi beaucoup d'immi-
grés, ou p lutôt d'enfants
d'immigrés. Grecs, Chi-
nois, Indiens ou Italiens,
ils ont débarqué en masse
sur cet île-continent après
la Deuxième Guerre mon-
diale, apportant non seule-
ment leur culture et leurs
traditions mais aussi et sur-
tout leur cuisine. Un vrai
bonheur. Car les Austra-
liens, qui ne juraient
jusque-là que par les abomi-
nables Yorkshire pudding
ou steak and chicken p ie
britanniques, ont alors eu
la bonne idée de s'insp irer
de ces arômes, de ces sa-
veurs nouvelles, entrant
ainsi de plain-pied dans la
civilisation. Culinaire,
bien sûr.

Car on mange bien et
même très bien, en Austra-
lie. Non pas seulement du
kangourou ou du crocodile,
que l 'on trouve finalement
assez rarement sur les
cartes des restaurants,
mais des f r u i t s  de mer par
exemple. Les crevettes
grillées? Un régal! Les
huîtres de Tasmanie? Inou-
bliables! Le homard? Dé-
solé, on se le réserve pour
demain soir.

Oui, le choix est im-
mense pour le f i n  gourmet.
Vous désirez manger du
poisson ce soir? Allez donc
faire un tour du côté de
Darling Harbour. Le snap-
per, encore tout f rétillant,
vous y  attend. Vous préfé-
rez vous faire un restau-
rant asiatique? Chinatown
se trouve juste à côté. De la
posta? Aucun problème, la
ville regorge de trattorias et
de p izzerias. Indien, peut-
être? Ne sentez-vous donc
pas ces effluves de curry
qui s'en viennent cha-
touiller vos narines? Si
vous y  tenez vraiment, il
vous sera même possible de
manger f rançais.

En revanche, depuis
maintenant bientôt trois se-
maines que nous sommes
là, nous ne sommes encore
jamais tombés sur ce que
l'on trouve absolument par-
tout sur cette bonne vieille
terre, des îles Canaries à
Bail en passant par Copa-
cabana ou Bangkok: une
brasserie bavaroise.

Vous l'avez dit: ça doit
être le paradis.
Alexandre Lachat/ROC

Carte postale
Le paradis...

Florence Dinichert va vivre
une grande première. Le
premier titre olympique fé-
minin du pentathlon mo-
derne sera attribué demain.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lachat/ROC
Ce cher baron Pierre de Cou-

bertin pourrait bien s'en retour-
ner dans sa tombe, la nuit pro-
chaine. Demain, pour la pre-
mière fois dans l'histoire des
JO, un titre olympique féminin
du pentathlon moderne sera at-
tribué. Le pentathlon moderne,
ce sport créé de toutes pièces au
début du siècle par le baron, qui
ne voulait pas entendre parler
d'une quelconque participation
féminine à ses Jeux à lui. Ah!
les femmes, tout de même...

Elles seront ainsi 24 concur-
rentes - les 24 meilleures spé-
cialistes de la planète - à atta-
quer la première (le tir) des cinq
disciplines de ce pentathlon mo-
derne, demain matin à 6 h 45
déjà (ce soir à 21 h 45 en
Suisse). Parmi elles, Florence
Dinichert, jeune et jolie Ber-
noise de 23 ans, ravie de l'au-
baine, bien sûr. «Oui, j e  suis
vraiment heureuse que nous
ayons enfin notre épreuve olym-
p ique, explique-t-elle avec un
large sourire. Vous savez, le pen-
tathlon féminin existe depuis
p lus de vingt ans. Les premiers
championnats du monde s'é
taient déroulés en 1979. Notre
entrée aux Jeux, ce n'est que jus-
tice.»

Mais peu- quel miracle une
jeune Suissesse d'une vingtaine

d'années en vient-elle donc à
pratiquer un sport aussi mé-
connu et complexe que celui-là,
comprenant cinq disciplines (tir,
escrime, natation, équitation et
course à pied) aussi différentes?
Par hasard, tout simplement!
«Moi, j e  montais à cheval depuis
l'âge de 7 ans, poursuit Florence
Dinichert. A l'âge de 15 ans, j'ai
eu l'occasion - j e  ne sais p lus
exactement pourquoi, d'ailleurs
- de suivre un camp d'entraîne-
ment avec le cadre national
masculin du pentathlon mo-
derne. Ça m'a p lu, j e  m'y suis
lancée.» Et voilà comment, de-
puis huit ans à présent, cette
étudiante en pédagogie et' en
sport à l'Université de Berne vit
sa passion.

Car il en faut beaucoup pour
pratiquer un sport qui , dans

notre pays, n'intéresse pas
grand monde, surtout pas les
médias ou les sponsors. «C'est
vrai qu'en Suisse, nous ne
sommes qu'une douzaine de
f illes à faire de la compétition.
Mais ça ne me dérange pas du
tout. Les compétitions, j e  les dis-
pute toutes à l'étranger. Pour
l'entraînement, j e  me débrouille
avec les groupes spécialisés.»

Son point fort, c'est le tir
C'est ainsi que Florence Dini-

chert rejoint régulièrement les
tireurs et les escrimeurs des
clubs bernois. Elle fait àMs lon-
gueurs de bassin avec "les tri-
athlètes du coin et court avec les
spécialistes de demi-fond de la
TV Langgasse. Pour ce qui est
de l'équitation , enfin , elle
bénéficie des installa- _^^tions et des chevaux J^^de l'armée. «'*'""

Son point fort, / -'^
c'est le tir. Une t̂tSEî
épreuve où elle
s'est souvent im-
posée en Coupe 

 ̂
.

du monde cette ^̂%lAt7-t\
année. «Mais j e  f l
me débrouille •"—v f
aussi assez bien en v_(y^
escrime, en équita- v_.
tion et en course à p ied,
relève-t-elle. En revanche,
mon gros point faible, c'est la
natation. Je ne m'y suis mise sé-
rieusement qu 'à l'âge de 15 ans
et mon record n'est que de 2'27"
sur 200 m. Un désastre.»

On relèvera encore ses
grandes qualités d'escrimeuse,
elle qui a été sacrée quatre fois
déjà championne de Suisse par

équipes à l'épée avec son club
de Berne et qui s'est classée
quatrième puis cinquième de la
compétition individuelle ces
deux dernières années. «J'es-
saie de m'entraîner à deux ou
trois discip lines par jour, in-
dique-t-elle. Ce qui n'est pas
toujours évident. Il faut trouver
la bonne formule, le bon do-
sage. Si vous faites trop d'es-
crime, ce ne sera pas très bon
pour la course à p ied, question
muscles.»

L'une des plus jeunes
Sa sélection pour Sydney,

Florence Dinichert l'a définiti-
vement conquise lors des der-
niers championnats du monde,
en Italie, où elle a décroché la

16e place. «Mon meilleur
résultat absolu jusq u'à

aujourd'hui» sou-
ligne-t-elle fière-
ment. Demain,
face aux
meilleures spé-
cialistes britan-
niques, hon-

'̂ Z  ̂ groises, polo-
mm ~*B naises et russes,
v la Bernoise, mal-
' gré de fortes dou-

leurs dans le bas du
dos, espère prendre

place parmi les douze pre-
mières. Ce qui serait très pro-
metteur pour la suite et les Jeux
d'Athènes, en 2004.

Ici en Australie, la Suissesse
sera en effet l'une des plus
jeunes des 24 concurrentes en-
gagées.

ALA
Le Quotidien jurassien

Une longue journée à venir
Un pentathlon moderne, ça

dure entre dix à douze
heures. Voici le programme
qui attend Florence Dinichert
demain (heure suisse entre
parenthèses).

6 h 45 (21 h 45): tir: au pa-
villon 2 du parc olympique, il
s'agira de tirer 20 coups à 10
m au pistolet à air comprimé.

8 h (23 h): escrime, tou-
jours au pavillon 2. Chaque
concurrente affrontera les 23
autres à l'épée. Les assauts,
d'une durée maximale d'une
minute, se feront en une
touche.

11 h 25 (2 h 25): natation ,
à l'International Aquatic
Centre. Il s'agira de nager un
200 m en crawl.

13 h 50 (4 h 50): équita-
tion , au stade de baseball du
parc olympique. Le parcours
comportera douze obstacles ,
dont un double et un triple.
Particularité de cette
épreuve: les chevaux - douze
au total - seront fournis par
l'organisateur et tirés au sort.
«C'est un peu une loterie,
note Florence Dinichert. On
peut avoir la poisse et tomber
sur un mauvais cheval.»

16 h 20 (7 h 20): course à
pied. Le départ et l'arrivée de
ce cross-country de 3 km se
trouveront également au
stade de baseball. La pre-
mière du classement général
après les quatre épreuves
précédentes s'élancera en
premier. Les autres suivront,
selon des intervalles de dé-
part correspondant à leur re-
tard . La première concur-
rente à franchir la ligne d'ar-
rivée, vers 16 h 30, sera la
première championne olym-
pique.

ALA/ROC

Pentathlon moderne A Sydney,
un titre féminin sera attribué!
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Dans le monde entier, notre nom est synonyme
d'innovation et de technologie de pointe. Grâce à
des recherches et développements conséquents,
la maturité technique des produits est adaptée en
permanence aux exigences du marché.

Afin de renforcer notre organisation de vente
professionnelle dans le domaine de l'adduction et
de l'assainissement de l'eau, nous cherchons un

Conseiller technique de vente
(région JU/NE)
Vous assumez de façon indépendante la responsa-
bilité de votre secteur de vente; vous conseillez et
entretenez les liens établis avec une clientèle -
commerces de l'acier, autorités, planificateurs - qui
est fidèle à l'entreprise depuis plusieurs années.
Occupant une position charnière en première ligne
entre les clients et l'entreprise, vous êtes l'interlocu-
teur principal pour la clientèle. Acquisitions, conseils
techniques, introduction de nouveaux produits
et responsabilité budgétaire ne constituent que
quelques-uns des aspects de cette position indépen-
dante, aux intéressantes conditions d'engagement.
Nous nous adressons également à des «pros»
exigeants. Laissez-vous surprendre!

Si vous bénéficiez d'une formation technique et avez
travaillé avec succès dans le service extérieur et/ou
la vente, nous pouvons vous offrir de nombreuses
possibilités; saisissez votre chance! Notre offre sort
à coup sûr du quotidien! Monsieur Ernest von
Bergen (032 436 12 43) vous fournira volontiers de
plus amples informations.

Ut*, -travail v&rie
ef- ikdepeudattf !

\ \ /̂ ŷ Hfe*̂ y%S. Tuyaux pression SA h,
v. X N^wHHF f̂̂ Stes  ̂

2830 Choindez 
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*̂̂  àlÉV * S § n&tf-fc 2KL 
V\ Tél. 032 436 11 11 P-»

Croissanterie / Tea-Room
<cAux Bonnes Choses»
situé dans le centre commercial JUMBO
à La Chaux-de-Fonds, cherche des

extras
(25 heures/semaine)

pour le service
- Expérience souhaitée
- Suissesses ou permis valable
- Entrée à convenir g

in

Si notre offre vous intéresse, contactez §
Mme DEMIERRE au 032/926 94 00. %

L'Espoir Romand, mouvement de jeunesse chrétien
actif dans la prévention des dépendances
cherche

un animateur-administrateur
ou

une animatrice-administratrice
à 100%

Compétences professionnelles souhaitées:
- Formation de base (licence, maturité, CFC).
- Une formation socio-culturelle est un plus.
- Connaissances en administration, gestion et informatique.
- Expérience de travail parmi les enfants et adolescents.

Aptitudes personnelles requises:
- Engagement dans la foi chrétienne.
- Adhésfon à la notion de prévention.
- Flexibilité dans les horaires.
- Qualités relationnelles.
- Capacité à travailler de manière indépendante.
- Goût pour des tâches variées.
- Esprit d'initiative.
Lieu de travail: Yverdon-les-Bains. !
Date d'entrée en fonctions: le 1" janvier 2001 ou à convenir.
Date limite de postulation: le 18 octobre 2000.
Envoyez une offre manuscrite avec les documents usuels au
Comité de l'Espoir Romand
p. a. Madame Katharina Heiniger
Rue du Châtelard 7
2052 Fontainemelon i_6 .67_38t.uo

Publicité intensive,
Publicité par annonces

L'annonce,
reflet vivant
du marché

bJË| UM AUTRE GRAIMD MÉTIER
¦¦28 H«-'__I^(_E ___! -îœBBB__BHBH ¦
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CONTROLEUR/CONTROLEUSE
.SSS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE j f
aéroports de Genève, Zurich, ¦P*WPM*Berne et Lugano, ou au contrôle des voies Wf I d'apprentissage commercial ou technique.
aériennes de Genève ou de Zurich. Leur *• m Si ce métier vous intéresse, n'hésitez
mission est d'assurer la sécurité et . 3jfc.> V .5BB. JS}* ff pas à demander des informations
la fluidité du trafic aérien civil JËjjSP^X^^  ̂"**"'" *. complémentaires à : _^\- .

La formation à ce métier M ĵr" ll_ ~̂  ̂ k&-3« Q\A/iQQr>"ifîM*Strr\ ll
passionnant et à haute respon- B̂ >  ̂ 1%/ " \jj OWlOOLf /̂l -III LJIJ

Nous demandons: i||lB ^ *̂s> Case Postale / ^̂  9 5=
- Nationalité suisse ou per- -j Ê M JI 8058 Zurich-Aéroport

mis C, âge entre 18 et 25 ans JBHK !̂ .JSÉI.. , m%/ Tél. 01 81662 42 / El I- diplôme de fin d'études iWmW' .r mmmmf^  ̂ - ' ̂ P** ; Fax 01 813 10 04 / ¦¦¦ |
secondaires ou de fin _________B_î?ï. _s__ ' "̂ î̂ mm. e-mail: shalini.kapur@swisscontrol.com s
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swisscontentoorp.

Internet
Swisscontent Corp., première maison d'édition électronique en Suisse,
propose des documents à contenu journalistique (informations, culture et
divertissement) en format multimédia pour les éditeurs et les nouveaux
intervenants sur le marché des médias.
Vu la croissance exponentielle de Swisscontent Corp., nous recherchons
plusieurs personnes à l'esprit novateur, prêtes à s'investir totalement.

Journalistes spécialisés en économie
(d/f/i/e)

Vous êtes un ou une journaliste chevronné(e), pour qui l'économie (micro
ou macro) n'a plus de secret et spécialisée), par ailleurs, dans les rapports
entre l'économie nationale et internationale. Vous êtes résolu(e) à mettre en
place un nouveau style de travail journalistique pour la plus grande entreprise
suisse de Content Management et à entretenir cette flamme. Vous tra-
vaillerez à Zurich.

Journalistes (i/f/d)
ayant une bonne expérience rédactionnelle et particulièrement intéressés
par l'actualité nationale et sportive. Lieu de travail: Berne
Vous serez chargés d'élaborer un quotidien multimédia diffusé sur Internet,
au sein d'une équipe plurilingue de rédaction multimédia.
Vous êtes à l'aise dans l'univers multimédia et disposez d'une forte capa-
cité d'assimilation. Vous trouvez stimulante l'idée d'introduire dans une
entreprise de Content Management des techniques et des principes journa-
listiques novateurs, pour entrer de plain-pied dans le XXIe siècle. Rejoignez-
nous sur le terrain et dans l'univers fascinant de l'édition numérique.
Un sens profond des responsabilités, un esprit d'initiative et la volonté de
prendre des décisions seront des qualités particulièrement appréciées
pour intégrer une des équipe de l'entreprise. L'infrastructure multimédia, la
technologie d'avant-garde et la grande expérience en gestion de l'infor-
mation seront des bases appréciées pour une activité quasiment illimitée
dans le domaine des médias. Saisissez cette rare occasion donnée aux
personnes désireuses de faire carrière dans un contexte aussi intéressant
qu'Innovant.
Nous serons heureux de vous fournir, lors d'un entretien personnel, de

| plus amples informations sur le profil requis et sur l'entreprise concernée.
B Envoyez votre dossier complet, avec la référence SC42, à:

Covariation, Bernhard Schweizer, Waisenhausplatz 14,3000 Berne 7,
. i' tél. 031 311 69 11, bschweizer@covariation.ch

PATRIC SA
Tôlerie industrielle - Fabrique de machines

Pour faire face au développement
constant de notre entreprise, nous
cherchons de suite ou à convenir des

SERRURIERS CFC
Travail Intéressant et varié pour
personnes capables et motivées
Merci de nous faire parvenir vos
documents d'Usage ou de contacter
M. Grégoire Tissot au 032/ 858 28 58
Il sera répondu uniquement aux offres
correspondant aux postes offerts
Patrie SA, Horizon 29,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE
www.patric.ch info® patrie.ch

02--270871/ROC

Carrosserie Patriarca
2610 St-Imier

cherche

Tôlier
en carrosserie
sachant travailler de manière
indépendante, tout de suite ou à
convenir.
Tél. 032/941 49 41

1.0-732524

190-733691
Dans son secteur d'activités, notre mandant est l'une des entreprises les plus importantes du
marché suisse et compte au nombre de ses clients les marques horlogères les plus réputées. Son
savoir-faire s'est construit durant plusieurs décennies pour atteindre une qualité reconnue par .
l'ensemble de la branche. Notre client offre aujourd'hui à un technicien passionné l'opportunité
d'une carrière professionnelle en qualité de

CADRE T E C H N I Q U E
' . ,., .; ' , : \

Vos missions
La mission principale du département technique et mécanique de l'entreprise est de mettre à dis-
position de l'entreprise les moyens de fabrication les plus performants. Dans ce cadre, vous
recherchez et mettez en œuvre de nouveaux processus de fabrication en transformant et adaptant
les outils de production. La conception et la construction de nouvelles machines et installations à
font partie de vos tâches. Dans un délai relativement court, l'entreprise vous offre l'opportunité m
d'assumer la responsabilité de ce secteur; à moyen terme, des missions encore plus importantes fl
pourront vous être confiées. M

Vos compétences r m
Elles reposent sur votre formation supérieure (technicien ET ou ingénieur ETS) dans l'une des P IDR H

' professions de la mécanique ou de la microtechnique. Vos premières expériences profession- ¦ conseii-Formation -séiection
nelles ont été acquises dans la conception et la construction de machines ou machines-outils. 1 Nicolas KOLLY ¦
Idéalement, vous avez évolué par la suite vers une fonction de chef de projet au sein d'un bureau
technique d'une entreprise horlogère (fabrication de composants). Vous assumez déjà la respon- Marc FAVRE !
sabilité d'une équipe de collaborateurs. Votre personnalité est caractérisée par votre passion de la IDRH Neuchâtel
technique et par votre potentiel de développement vers une fonction de management. Vous êtes Puits-Godet 10a
âgé d'environ 35 ans et êtes peut-être habitué à vous exprimer dans d'autres langues. 2005 Neuchâtel

Tél. 032/727 74 74
Votre dossier de candidature complet, accompagné d'une lettre manuscrite de motivation et d'une Fax 032/727 74 70
photographie, sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. www.idrh.ch



Jeux olympiques Un feu d'artifice
grandiose pour tirer le rideau
Le «plus grand feu d'arti-
fice de tous les temps»
sera tiré demain pour célé-
brer la fin des Jeux de Syd-
ney, tandis qu'une «rivière
de flammes de 15 km de
long» descendra jusqu'au
port où sont attendus des
centaines de milliers de
spectateurs.

Forts de la réussite de la
cérémonie d'ouverture, les or-
ganisateurs des Jeux ont pro-
mis un «autre spectacle inou-
bliable» en présentant les fes-
tivités qui marqueront la clô-
ture officielle des Jeux. Une
heure après la remise des mé-
dailles du marathon, dé-
signé par la tradition
dernière épreuve, ^les athlètes entre-
ront ensemble
dans le stade pour
une fête qui leur
est dédiée. 

^Mais il leur fau- *5
dra d'abord écouter '
l'incontournable dis-
cours du président du
Comité international olym-
pique Juan Antonio Sama-
ranch qui, en cinq minutes
chrono en main, devrait lui
aussi sacrifier à la tradition: ju-
rer que les Jeux qui viennent
de s'achever resteront parmi
les plus beaux de l'histoire de
l'olympisme, puis souhaiter
bonne chance à la ville suivante
(Athènes en l'occurrence).

A 21 h précises (12 h en
Suisse), un F-lll de l'armée
australienne volera au-dessus
du stade de Sydney pour «ré-
cupérer» là flamme olympique
qui viendra juste de s'éteindre
et allumer à son tour une
«comète de 300 mètres de

.... ..... /

long» visible à plusieurs ki-
lomètres à la ronde.

Faire danser Sydney
Commencera alors une

heure de concert animé par les
plus grandes stars de la mu-
sique australienne (INXS,
Midnight Oil, Men at Work,
Kylie Minogue...). Leur mis-
sion: faire danser les athlètes
réunis sur la pelouse du stade
olympique et toute la ville de
Sydney où seront installés des
écrans géants retransmettant
la cérémonie.

Puis un premier feu d'arti-
fice sera tiré au-dessus du
stade olympique. Il donnera le

coup d'envoi d'une «ri-
vière de feu» allumant

sur son passage des
«cascades de
flammes» jusqu'au
célèbre pont de
Sydney, d'où sera
envoyé le tableau

P? final du feu d'arti-
fice annoncé

comme «grandiose».
Pour un budget de

2,2 millions de dollars, les
cinq plus grosses compagnies
pyrotechniques de la planète
ont été associées pour pro-
duire «le p lus grand show du
monde» en la matière. Tout le
centre de Sydney sera interdit
à la circulation, d'où seront
également bannis alcool et
bouteilles en verre afin de li-
miter les risques d'incidents.
Les plus fortunés ont déjà ré-
servé une place dans un res-
taurant avec vue sur le port
(jusqu 'à 210 dollars le cou-
vert) ou un ticket (à 150 dol-
lars) pour aller en bateau voir
le spectacle sur une des îles au
large de Sydney, /si

Les Jeux de Sydney, qui ont suscité un énorme engouement populaire et médiatique,
prendront fin demain avec une superbe cérémonie de clôture. >" " p hoto Keystone

Volleyball
Nouvel échec
de l'Italie
Ce n'est pas encore cette
fois que l'Italie gagnera le
seul titre majeur qui
manque à son palmarès.

Triples champions du
monde en titre et favoris de la
compétition, les Italiens ont de
nouveau échoué dans un tour-
noi olympique en s'inclinant
de manière très nette (3-0),
contre l'Australie, en demi-fi-
nales, à Sydney. Dimanche,
l'Australie donnera la réplique
à la Russie, gagnante de son
côté de l'Argentine (3-1).

A Atlanta il y a quatre ans,
c'était la Hollande qui avait
mis fin aux espoirs des
joueurs transalpins, mais en
finale. Cette fois, ces derniers
ont trébuché sur l'avant-der-
nière haie en subissant la loi
de Yougoslaves étonnants, qui
ont ainsi pris leur revanche de
la défaite subie en Géorgie en
demi-finale contre ces mêmes
Italiens.

Après deux sets très disputés
(27-25, 34-32 pour les Yougo-
slaves), les Italiens ont complè-
tement craqué dans ce match.
Méconnaissables, abattus, ils
ont laissé filer la troisième
manche - qui se révéla décisive
- sur le score de 25-14! /si

Or Ar. Br.
1. Etats-Unis 33 19 27
2: Chine 26 15 15
3. Russie 20 19 22
4. Australie 16 22 15
S. France 12 13 8
6. Italie 11 7 11
7. Allemagne 10 13 21
8. Roumanie 10 4 4
9. Gde-Bretagne 8 8 6

10. Hollande 8 8 4
11. Corée du Sud 7 8 9
12. Cuba 6 8 2
13. Pologne 6 4 1
14. Japon 5 8 5
15. Bulgarie '5 3 2
16. Grèce 4 5 1
17. Suède 4 3 1
18. Ukraine 3 7 7
19. Hongrie 3 2 1
20. Biélorussie 3 1 10
21. Espagne 3 1 4
22. Turquie 3 0 1
23. Canada 2 2 6
24. Rép. tchèque 2 2 3
25. Kenya 2 2 2
26. Finlande 2 1 1
27. Autriche 2 1 0
28. Lituanie 2 0 2
29. Iran 2 0 1
30. Slovénie 2 0 0
31. SUISSE 1 6 2
32. Indonésie 1 3  2
33. Norvège 1 3  1

Slovaquie 1 3  1
35. Mexique 1 2  2
36. Lettonie 1 1 1
37. Kazakhstan 1 1 0
38. Nlle-Zélande 1 0 3
39. Ethiopie 1 0  2

Estonie 1 0  2
41. Croatie 1 0 1
42. Azerbaïdjan 1 0  0

Colombie 1 0  0
Mozambique 1 0  0

45. Brésil 0 5 3
46. Danemark 0 3 1
47. Belgique 0 2 3
48. Argentine 0 2 2

Jamaïque 0 2 2
50. Nigeria 0 2 0
51. Taïwan 0 1 4
52. Afri que du Sud 0 1 3
53. Maroc 0 1 2

Corée du Nord 0 1 2
55. Trinidad 0 1 1
56. Bahamas 0 1 0

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

63. Géorgie 0 0 4
64. Algérie 0 0 2

Arménie 0 0 2
Costa Rica 0 0 2

67. Barbade 0 0 1
Inde 0 0 1
Islande 0 0 1
Qatar 0 0 1
Kirghizistan 0 0 1
Koweit 0 0 1
Portugal 0 0 1
Sri Lanka 0 0 1
Thaïlande 0 0 1

En natation, deux médailles d'or
(donc aucune d'argent) ont été attri-
buées sur 50 m libre messieurs et
deux de bronze sur 100 m libre
dames. En outre, deux médailles de
bronze ont été décernées dans les
14 épreuves de judo , /si

Dames
Athlétisme. 4 x 100 m. Série

(les trois premiers + les quatre
meilleurs temps en demi-fi-
nales). Ire série: 1. France
(Citte, Dia, Hurtis, Arron)
43"23. 2e série: 1. Jamaïque
(Lawrence, Campbell, Donald,
Frazer) 42"46. 3e série: ljJBaha-.,
mas (Clarke, Sturrup, Davis-
Thompson, Fynes) 42"58. 4e sé-
rie: 1. Etats- Unis (Gaines, Ed-
wards, Perry, Richardson)
42"92.

4 x 400 m. Séries (les deux
premiersî'+Tes deux meilleurs
temps en finale) . Ire série: 1.
Etats-Unis (Miles-Clark, Henna-
gan, Andersen, Colander-Ri- ,
chardson) 3'23"95. 2e série: 1.
Ijrande-Bretagne _S zb lis. ae sé-
rie: 1. Nigeria 3'22"99.

Javelot. Qualifications ..(li-**
mite de qualification 61,50 m,
12 finalistes). Groupe A: 1. Ne-
rius (Ail) 65,76 m. 2. Hattestad
(No) 65,44 m. 3. Maniani-Tzelili
(Gr) 63,34 m. Groupe B: 1. Me-
nendez (Cuba) 67,34 m. 2. Rivero
(Cuba) 61,89 m. 3. Shikolenko
(Rus) 61,54 m.

Basketball. Demi-finales:
Australie - Brésil 64-52 (36-27).
Etats-Unis - Corée du Sud 78-65
(42-40). Pour la 5e place: France
- Russie 71,̂ 59. Pour la 7e place: ;
Slovaquie - Pologne 64-57.

Handball. Demi-finales: Da-
nemark - Corée du Sud 31-29 (20-
11). Norvège - Hongrie 23-28 (10-
16).

Hockey sur terre: Australie -
Argentine £l (2-0). Pour la 3e
place: Hollande - Espagne 2-0 (1-

Taekwondo. Moins de 67 kg.
Finale: Sun-Hee (CdS) bat?Gun-
dersen (No) 6-3. Pour $a 3e
place: Okamoto (Jap) bat Steven-
son (GB) 6-5.

Voile. Europe. 10e régate: .!.
Matthysse (Ho). 2. Multala (Fin)?
3. Macky (NZ). Ile régate: 1.
Matthysse (Ho). 2. Smidova
(Tch). 3. Robertson (GB).

Messieurs
Athlétisme. 4 x 100 m. Sé-

ries (les deux premiers + les six
meilleurs temps qualifiés). Ire
série: 1. Côte d'Ivoire (N'Dri ,

Douhou, Sonan, Meite) 39"06.
2. Disqualifiée: Grande-Bre-
tagne (Condon, Gardener, Devo-
nish, Chambers). 2e série: 1.
Brésil (Lima, Ribeiro, Silva,
Sousa) 38"32. 3e série: 1.
France (Krantz, Patros, Cheval,
Eyana) 39"Q0. 4e série: 1. Cuba
(César, Ferez, Garcia, Mayola)
38" 74. 5e série: 1. Etats-Unis
(Brokenburr, Montgomery, Le-
wis, Greene) 38"15.
y 4 x 400 m. Séries (les deux
premiers + leî six meilleurs
temps qualifiés). Ire série: là»
Jamaïque (McDonald, Black-
wood, Ayre, McFarlane)
3'03"85. Eliminée: 4. Suisse (L.
Clerc, Rohr, Bàriswyl, Bûcher)
3'06"01. 2e série: 1. Sri Lanka
(Perera, Kumar, Wimalàwansa,
Thilakaratne) 3'06"25. 3e série:
1. Etats-Unis (Young, Taylor, Cal-
vin Harrison, Alvin Harrison)
3'03"52. 4e série: 1. Japon (Ka-
rube, Osakada, Tàbata, Yama-
mura) 3'05"21.5e série: 1. Nige-
ria (Awazie, Chukwu, Gadzama,
Udo-Obong) 3'01"20.

Boxe. Demi-finales. 51 kg:
Ponlid (Tha) bat Sidorenko (Ukr).
Jumadilov (Kaz) bat Thomas (Fr).

57 kg: Sattarkhanov (Kaz) bat
Tamsamani (Mar). Juarcz (EU)
bat Djamaloudinov (Rus).
| 63,5 kg: Williams ^gEU) bat
Ipina (Cuba). Abdoollayev (Ouz) ;
bat Allalou (Alg).

fipykg:/ Simien (Rou) bat
Thongburan (Tha). Ibraimov
(Kaz) bat Taylor (EU).

81 kg: Lebziak (Rus) bat Mi-
khailov (Ouz). Kraj (ïçh) batFedt--
chouk (Ukr).

Plus de 91 kg: TJildabekov.
(Kaz) bat Saiddv (Ouz). Harrison
(GB) bat-fô'doz (It) .

Basketball. Demi-finales:
France - Australie 76-52 (44-29).
Etatsi- Unis - Lituanie 85-83 (48-
36).

Canoë. Régates. Demi-fi-
nales (les trois premiers en fi-
nale). Kayak mono. 500 m. Ire
série: 1. Vereckei (Hon)
l'39"574. 2. Holmann (No)
l'39"964. 3. Kolganow (Isr)
l'40"426. 2e série: 1. Merkov
(Bul) l'40"008. 2. Duonela (Ut)
l'40"368. 3. Van Coller (AÏS)
l'40"656. 3e série: 1. Liwowski

(Ail) l'40"586. 2. Gonzalez (Esp)
1 '41 "168. 3. Kotowicz (Pol)
1 '41 "198. Puis (éliminé): 9.
Bachmann (S) l'45"866.

Football. Pour la 3e place:
Chili - Etats-Unis 2-0 ((W)).

Handball. Demi-finales: Rus-
sie - Yougoslavie 29-26 (14-15).
Suède - Espagne 32-25 (15-10).
Poule de classement (rangs 5-
8): France - Slovénie 29-22. Alle-
magne - Egypte 24-18.

Hockey sur terre. Pour la 5e
place: Allemagne - Grande-Bre-
tagne 4-0. Pour la 7e place: Inde

* - Argentine 3-1.
Lutte libre. Qualifications.

Moins de 85 kg: Martinetti (S)
perd face à Diouf (Sén) 7-10. Bur-
ton (EU) bat Diouf (Sén) 4-0.

\ Demi-finales. Moins de 54
kg: Henson (EU) bat Kontoyev
(Bié) 3-0. Abdullayev (Aze) bat
Kartnanov (Gr) 5-3.

Moins de 63 kg: Barzakov
(Bul) bat Talalaei (Iran) 4-0. Oma-
khanov (Rus) bat Jae-Sung (CdS).

Moins de 76 kg: Slay (EU) bat
Bereket (Tur) 3-1. Leipold (Ail)
bat Jae-Eui (CdS) 3-l.

Moins de 97 kg: Murtasaliev
(Rus) bat Kurtanidze (Géo) 3-1.
Bairamukov (Kaz) bat Garmule-
wiez (Pol) 3-0.

Plongeon. Haut vol. Demi-fi-
nale: 1. Liang (Chn) 704,610. 2.

rJia (Chn) 692,040. 3. Saoutin
(Rus) 662,190; ,—Tk—

Taekwondo. Moins de 80 kg.
Finale: Matos Fuentes (Cuba) bat
Ebnoutalib (Ail) 3-1. Pour la 3e
place; Estrada Garibay (Mex) bat
iivaja (Su) 3-1.

Voile. Finn. 8e régate: 1. Bur-
rows (M). 2. Bergmann (Bré). 3.

"«Adakan (Tur). Puis: 20. Theurer
(S). 9e régate: 1. Percy (GB). 2.
Loof (Su). 3. Silvestri (EU). N'a
pas pris le départ: Theurer (S),
Protêt déposé. Classement: 1.

ercy (GB) 26. 2. Loof (Su) 46. 3.
Kusnierewicz (Pol) 53. Puis: 18.
Theurer (S) 119.

Star. 8e régate: 1. Walker-Co-
vell (GB). 2. Reynolds-Liljedahl
(EU). 3. Mansfield-O'Brien (Irl).
Puis: 12. F. Marazzi-R. Marazzi
(S). 9e régate: 1. Neeleman-
Schrier (Ho). 2. Brady-Gale (NZ).
3. Van der Ploeg-Trujillo (Esp).
Puis: 6. F. Marazzi-R. Marazzi.

10e régate: 1. Reynolds-Liljedahl
(EU). 2. D'Ali-Colannino (It). 3.
Grael-Ferreira (Bré). Plus: 10. F.
Marazzi-R. Marazzi. Classe-
ment: 1. Grael-Ferreira (Bré) 27.
2. Walker-Covell (GB) 32. 3. Rey-
nolds-Liljedahl (EU) 32. Puis: 15.
F. Marazzi-R. Marazzi (S) 92.

Laser. 10e régate: 1. Suneson
(Su). 2. Scheidt (Bré). 3. Gra-
bowski (Pol). Ile régate: 1. Berg-
mans (Be). 2. Lim (Mal). 3. Gerit-
zer (Aut). *

Soling. Matchrace. Demi-fi-
nales: Allemagne (Schumann) -
Hollande (Heiner) 3-1. Danemark
(Bank) - Norvège (Johanessen) 3-
2.

Volleyball. Demi-finales: Ar-
gentine - Russie 1-3 (25-27 30-32
25-21 11-25). Yougoslavie - Italie
3-0 (27-25 34-32 25-14). Pour la
5e place: Hollande - Brésil 3-0.
Pour la 7e place: Cuba - Austra-
lie 3-0.

Waterpolo. Quarts de finale:
Hongrie - Italie 8-5. Russie - Etats-

Unis 11-10. Espagne - Croatie 9-8.
Yougoslavie - Australie 7-3.

Demi-finales (samedi): Hon-
grie - Yougoslavie, Russie- Es-
pagne.

Poule de classement: Hol-
lande - Slovaquie 9-8. Kazakhs-
tan - Grèce 6-6. - .
Mixte

Dressage. Individuel. Classe-
ment après le Grand Prix et le
Grand Prix Spécial: 1. Van
Grunsven (Ho), «Bonfire»,
153,13. 2. Werth (AU), «Gigolo»,
151,99. 3. Capellmann (Ail),

. «Farbenfroh», 151,28. Puis: 15.
Ramseier (S), «Rali Baba»,
136,60, tous qualifiés pour la re-
prise en musique de samedi. Eli-
minée: 22. Stuckelberger (S),
«Aquamarin», 131,80.

GP Spécial: 1. Van Grunsven
(Ho) 1680. 2. Salzgeber (AU)
1650. 3. Capellmann (AU) 1647.
Puis: 15. Ramseier (S) 1506. 21.
Stuckelberger (S) 1426. /si

Dames
Athlétisme. Longueur: 1.

Drechsler (AU) 6,99 m. 2. May
(It) 6,92 m (2e meilleur essai
6,82 m). 3. Jones (EU) 6,92 m
(2e meilleur essai 6,68 m).

Marteau: 1. Skolimowska
(Pol) 71,16 m. 2. Kusenkova
(Rus) 69,77 m. 3. Munchow
(AU) 69,28 m.

Hockey sur terre: 1. Austra-
lie. 2. Argentine. 3. Hollande.

Natation synchronisée. Bal-
let: 1. Russie (Azarova, Brusni-
kina, Kisseleva, Novokshche-
nova, Perchina, Soia, Vasilieva,
Vassioukova) 99,146. 2. Japon
(Egarai, Fujii, Isoda, Jimbo, Ta-
chibana, Takeda, Yoneda, Yo-
neda) 98,860. 3. Canada (Beau-
mont, Carver-Dias, Chan, Gar-
ceau, Letourneau, Normand,
TaiUon, Tatham) 97,357.

Taekwondo. Moins de 67
kg: 1. Sun-Hee (CdS). 2. Gun-
dersen (No). 3. Okamoto (Jap).

Voile. Europe: 1. Robertson

(GB) 37. 2. Matthysse (Ho) 39.
3. Amato (Arg) 51.

Messieurs
Athlétisme. 1500 m: 1.

Ngeny (Ken) 3'32"07. 2. El
Guerrouj (Mar) 3'32"32. 3. La-
gat (Ken) 3'32"44.

3000 m steeple: 1. Kosgei
(Ken) 8'21"43. 2. Boit Kipketer
(Ken) 8'21"77. 3. Ezzine (Mar)
8'22"15.

Perche: 1. Hysong (EU) 5,90
m (au 1er essai). 2. Johnson
(EU) 5,90 m (au 2e essai). 3. Ta-
rassov (Rus) 5,90 m (au 3e es-
sai).

50 km marche: 1. Korze-
niowski (Pol) 3 h 42'22". 2. Fa-
dejevs (Let) à l'18". 3. Sanchez
(Mex) à 2'14".

Taekwondo. Moins de 80
kg: 1. Matos Fuentes (Cuba). 2.
Ebnoutalib (AU). 3. Estrada Ga-
ribay (Mex).

Voile. Laser: 1. Ainslie (GB)
45. 2. Scheidt (Bré) 46. 3.
Blackburn (Aus) 62. /si



LNA
Hier soir
LUGANO-AARAU 1-1 (1-0)

Cornaredo: 3680 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 32e Gimenez 1-0. 80e

Fiechter 1-1.
Lugano: Razzetti; Brunner,

Zagortcic, Rothenbiihler; Lubamba,
Rota, Moukwelle, L. Magnin;
Bastida (43e Hûrzeler) ; Gimenez, J.
Magnin (77e Sa lapas i dis) .

Aarau: Benito; Bader,
Skrzypczak, Pavlicevic, Fiechter; De
Napoli , Baldassarri (17e
Eggimann), Previtali , Baudry (87e
Iodice); Chomeriki; Ivanov (93e
Calvo). 4

Demain
16.15 Bâle - NE Xamax

Grasshopper - Sion
Lucerne - Saint-Gall
Yverdon - Lausanne

18.00 Servette - Zurich

Classement
1. Lugano 13 8 3 2 21-7 27
2. Lausanne 12 8 0 4 25-17 24
3. Grasshopper 12 6 2 4 26-10 20
4. Saint-Gall 12 5 5 2 17-10 20
5. Servette 12 5 4 3 19-14 19
6. Bâle 12 4 4 4 20-19 16
7. Zurich 12 3 6 3 21-15 15
8. Sion 12 4 3 5 14-19 15
9. Lucerne 12 4 2 6 17-25 14

lO.Aarau 13 4 2 7 15-25 14
11. Yverdon 12 2 3 7 13-26 9
12.NE Xamax 12 2 2 8 12-33 8

LNB
Aujourd'hui
17.30 Locarno - Etoile Carouge

Wangen - Bellinzone
Wil - Kriens
Winterthour - Delémont
Young Boys - Soleure

19.30 Baden - Thoune

Classement
1. Young Boys 14 8 4 2 25-12 28
2. Bellinzone 14 8 4 2 27-16 28
3. Delémont 14 8 3 3 30-16 27
4. Winterthour 14 7 5 2 19-11 26
5. Wil 14 7 2 5 23-18 23
6. Thoune 14 6 3 5 31-23 21
7. Baden 14 4 4 6 18-24 16
8. Locarno 14 4 3 7 15-26 15
9. Wangen 14 3 5 6 16-20 14

lO.Kriens 14 4 2 8 18-26 14
11. Et. Carouge 14 2 4 8 15-24 10
12.Soleure 14 2 3 9 10-31 9

Football Neuchâtel Xamax SA
coup de siffl et à deux millions
La première mi-temps est
réussie, place à la
deuxième... Neuchâtel Xa-
max SA a lancé hier la se-
conde phase de sa cam-
pagne de souscriptions.
Objectif avoué: deux mil-
lions de francs au 15 no-
vembre prochain. Soit
une augmentation de ca-
pital de 900.000 francs.
Coup de sifflet, c'est
parti, actionnez...

Jean-François Berdat

Zoom arrière... Après avoir
obtenu sa licence sans condi-
tion, Neuchâtel Xamax se
constituait en société ano-
nyme en juin dernier, avec
pour objectif initial un capital
de 600.000 francs. Accom-
plie sur un rythme plus que
soutenu, la première période
a été bouclée sur un actif de
1,1 million. Le coup d'envoi
de la deuxième période a été
donné hier, avec comme but
la barre des deux millions à
franchir au soir du 15 no-
vembre prochain. Cette se-
conde campagne de souscrip-

tions devra permettre à la SA
d'atteindre les buts fixés dans
ses statuts, d'offrir la possibi-
lité aux «rouge et noir» de re-
partir sur des bases saines et
d'évoluer dans un contexte
positif.

Transparence
Sans entrer dans des dé-

tails forcément rébarbatifs ,
Georges Sandoz a tenu à ma-
nipuler certains chiffres.
«Alors qu 'il était censé être
équilibré à hauteur de 3,6
millions, le budget se montera
finalement à 4,2 millions»
précisait le président du
conseil d'administration. Et
de jouer la transparence: «La
masse salariale, joueurs,
cadres technique et médical
ainsi que relève et jeunes ta-
lentueux, s'élève très précisé-
ment à 2.520.000 f rancs. En
ce qui concerne la première
équipe, le salaire moyen est
de 3570 francs par mois. En-
f in, le solde de la dette est de
600.000 f rancs, certains
créanciers n'ayant pas voulu
adhérer au concordat extraju-
diciaire.» Voilà pour la situa-

Karl Dobler a prêché la solidarité en faveur de Neuchâtel
Xamax avec beaucoup d'enthousiasme. photo Marchon

tion à ce j our, situation sus-
ceptible de se décanter dans
la mesure où des zones
d'ombre pourraient se dissi-
per, en fonction de bonnes vo-
lontés.

pour l'heure plus délicat à vi-
ser.

De son côté, Gilbert Facchi-
netti a tenu à insister une fois

Un avenir meilleur
Neuchâtel Xamax SA dis-

pose donc d'un capital de 1,1
million de francs - pour 2258
actionnaires - qu'il s'agira de
faire fructifier jus qu'à hau-
teur de deux millions. «Il fau-
dra imp érativement rectifier
les chiffres au 30 j uin 2001,
prévenait Georges Sandoz.
Nous ne pourrons en effet en

n aucun- -cas- soumettre- ¦ des
comptes déficitaires à l'assem-
blée:» Et de rappeler que la
SA poursuivait deux buts: le
développement du secteur for-
mation via l'intégration de
j eunes joueurs du cru et le
maintien en LNA. Si le pre-
mier devrait logiquement être
atteint, le second apparaît

encore sur le fait que Neuchâ-
tel Xamax demeure plus que
jamais l'affaire de tous.
«Nous formons p lus qu'un
club et ce n'est qu 'avec le sou-
tien de chacun que nous re-
trouverons la vitalité et le
rayonnement qui nous ont
valu tant de succès et de
grands moments. Au passage,
encore un grand merci à tous
ceux qui ont déjà consenti à
d'énormes sacrifices.»

A noter que l'artiste Ivan
Moscatelli - «Je ne connais
pas vraiment le football. En
f ait, j e  n'ai j oué qu'un seul
match, en tant que gardien et
j 'ai encaissé six buts...» - a
fait don d'une œuvre intitulée
«Situation d'amitié», dont
200 reproductions sont dispo-
nibles pour la somme de 350
francs. Cette œuvre figurera
par ailleurs sur tous les certi-
ficats d'actionnaire. «Ce tryp-
tique représente un avenir
p lein de soleil, précisait l'ar-
tiste. Un grand oiseau qui
s'envole vers un avenir
meilleur...»

Celui de Neuchâtel Xamax
passe par une action à 100
francs. JFB

Solidarité et travail
Quand bien même il ne

faut pas tout mélanger dans
la vie, l'un ne va pas sans
l'autre. Ainsi, le sport fait
plus que ménage commun
avec l'argent. Dès lors, le ver-
dict du terrain a forcément
des retombées sur l'état de
santé de Neuchâtel Xamax
SA. «A ce stade de la comp é-
tition, on ne^ peut être que
déçu sportivement parlant,
admettait Alain Geiger.
Néanmoins, tout demeure
possible, ce d'autant que l'é-
quipe est vraiment proclie de
gagner. Tant à Sion que face
à Lucerne, il ne nous a pas
manqué grand-chose...»

Cela dit, le Valaisan prêchait
une fois encore la patience.
«L'avenir du club passe par la
solidarité et le travail, insistait-
il. Nous sommes en train dépo-
ser les bases qui permettront à
des sportifs neuchâtelois de se
faire une p lace dans un cham-
p ionnat qui n'est pas aussi
mauvais que d'aucuns veulent
bien le prétendre. Il suffit pour
s'en convaincre de je ter un
coup d'œil sur les résultats ob-
tenus cette semaine en Coup e
de l'UEFA.»

Il est vrai que ce n'est pas
tous les soirs que trois clubs
helvétiques passent la
rampe... JFB

Dobler à la relance
Parmi les membres du

conseil d'administration de
Neuchâtel Xamax SA, Karl
Dobler n'est sans doute pas
le moins enthousiaste. Après
avoir rappelé qu'il avait en-
tendu parler du club bien
avant de connaître la région,
«Monsieur Relance» a lancé
un message de solidarité qui
a touché la cible en plein
dans le mille. «Il est touj ours
facile de se trouver des amis
quand tout va bien. Dans
cette p ériode de temps diff i-
ciles, Neuchâtel Xamax a be-
soin d'aide et la mérite. Oui,
ce club doit pouvoir compter

sur l'appui de tous. Par le
p assé, Lucerne et Saint-Gall
ont traversé les mêmes
temp êtes et ils n'ont pas été
abandonnés.» Et l'Appenzel-

. lois d'enchaîner, touj ours
plus pétaradant: «Chaque
vrai homme a un cœur de ga-
min qui bat en lui. Et chaque
gamin aime le football. Oui,
Neuchâtel Xamax est un lien
entre toutes les couches so-
ciales, entre toutes les régions
de ce canton...»

Après un tel dicours, com-
ment ne pas passer à l'ac-
tion?

JFB

Thermomètre II est vraiment
temps de gagner un match
Evident sur le terrain, le re-
nouveau xamaxién tarde à
se concrétiser au plan
comptable. Malheureux à
Sion et face à Lucerne,
Alain Geiger et les siens
tenteront de conjurer le
mauvais sort qui
s'acharne sur eux, di-
manche à Bâle, sur la pe-
louse de la Schùtzen-
matte.

«Le f acteur réussite ne
tourne vraiment p as en notre
faveur cette saison...» Un brin
fataliste, Alain Geiger ne dé-
sespère pourtant pas. Comme
tout le monde, le Valaisan sait
pertinemment que le facteur
sonne toujours au moins deux
fois. Dès lors, on peut imagi-
ner que ce sera la bonne de-
main sur les bords du Rhin.
«Je suis très confiant et ambi-
tieux à la veille de ce dép lace-
ment, assure l'ex-internatio-
nal. Tous les gars se sont mon-
trés très agressif s à l'entraîne-
ment cette semaine. Le point
obtenu face à Lucerne nous a
permis de sortir de la spirale
de défaites dans laquelle nous
étions empêtrés depuis quelque
temps déjà. Mais c'est bien sûr
à confirmer...»

Etre fort dans les duels
Comme à son habitude, le

Valaisan a préparé ce déplace-
ment dans ses moindres dé-
tails, n'en négligeant aucun.
«J'ai vu jouer Bâle à Sion sa-
medi dernier, souffle-t-il. Ils
ont été nettement p lus ballottés

que nous une semaine aupara-
vant, mais ils sont repartis
avec un po int en poche ...» De-
puis, les Rhénans se sont ren-
dus en Norvège où ils ont dé-
croché leur ticket pour le
deuxième tour principal de la
Coupe de l'UEFA, non sans
avoir frôlé la catastrophe.
«Menés 1-4 à la p ause, ils
étaient vraiment mal barrés,
rappelle Alain Geiger. Néan-
moins, ils sont p arvenus à
faire tourner le match et à re-
venir pour finalement décro-
cher la qualification. De toute
évidence, cette équipe a du ta-
lent. Mais elle nous convient
p lutôt bien. Ainsi, nous avons
souvent obtenu des résultats
nuls à Bâle.» Et de s'empres-
ser d'ajouter qu'il «est désor-
mais temps de gagner. Des par -
tages ne nous hisseront pas au-
dessus de la barre.»

Sur les bords du Rhin de-
main après-midi - les Bâlois
auraient souhaité disputer
cette rencontre lundi, mais le
statut d'étudiant de nombreux
Xamaxiens a fait que le match
a été maintenu à dimanche -,
les «rouge et noir» pourraient
bénéficier d'un avantage cer-
tain, dans la mesure où les
gens de Christian Gross ont
dépensé passablement d'éner-
gie jeudi dernier en Norvège.
«Une qualification européenne
gomme les effets de la fa t igue,
souligne Alain Geiger, qui sait
de quoi il parle. C'est lorsque
l'on tombe que le coup est diffi-
cile à négocier. Cela dit, si
nous parvenons à créer un

match intensif, nous pourrons
tirer p rof it des p érégrinations
européennes des Bâlois. Mais
auparavant, il faudra être fort
dans les duels.»

Des buts au chaud
Pour la première fois de la

saison, le Valaisan pourra
compter sur tout son monde
demain à Bâle. Si Btihler et
Koch seront à nouveau opéra-
tionnels après avoir purgé leur
suspension , Sène et Simo de-
vraient eux aussi être en me-
sure de tenir leur poste, cela
quand bien même ils ne sont
pas encore, selon les dires de
leur entraîneur, en très grande
condition. A noter par ailleurs
que Hotz s'en est retourné à
Soleure. Hier en fin d'après-
midi, les trois parties ont
trouvé un accord qui permettra
au milieu de terrain de re-
prendre du service avec effet
immédiat dans son ancien
club, actuellement à la peine
en LNB.

Quant à Camara, il est ren-
tré au pays après une presta-
tion mi-figue mi-raisin avec le
Sénégal, tenu en échec 0-0 par
le Togo dans le cadre des élimi-
natoires de la Coupe d'Afrique
des nations. «Il est en p leine
forme, se réjou it Alain Geiger.
Bien sûr, les buts demeurent sa
référence , et il n'a pas trouvé le
chemin des f ilets...» Selon cer-
taines confidences , le Sénéga-
lais les a gardés au chaud pour
demain après-midi sur les
bords du Rhin.

JFB

Italie Le calcio sur
un petit air de tango
Les Argentins donneront
un petit air de tango au
championnat d'Italie
2000-2001, renforcé par
l'arrivée de nombreuses
vedettes étrangères et qui
débute aujourd'hui.

Le calcio saluera cette
année encore les exploits de
grandes vedettes attirées par
son prestige et ses moyens fi-
nanciers. La Roma est ainsi
parvenue à s'assurer le
concours de l'Argentin Gabriel
Batistuta et du Brésilien Emer-
son, mais ce dernier a joué de
malchance car il s'est déjà
blessé à l entraînement et a été
opéré d'un genou , ce qui le
tiendra éloigné des terrains
durant six mois environ. La
Lazio, désireuse cette saison
de tenter sa chance sur tous
les tableaux, a réussi un
double exploit. Elle a engagé
deux des plus grands atta-
quants actuels, l'Argentin
Claudio Lopez, surnommé «le
pou» et son compatriote Her-
nan Crespo.

Le Milan AC, qui avait
perdu George Weah parti à
Chelsea en fin de saison der-
nière, a étoffé son milieu de
terrain avec la venue de l'Ar-
gentin possédant aussi la na-
tionalité espagnole Fernando
Redondo. La Juventus s'est
contentée d'enrichir son at-
taque par la venue du Français
d'origine argentine David Tré-
zeguet. L'Inter Milan a appelé
en revanche à la rescousse le
Turc Hakan Sukur et l'Espa-

gnol Farinos. Parme, qui a dû
se séparer de Crespo, a rem-
placé son joueur argentin par
le Yougoslave Davo Milosevic
et a renforcé son milieu du ter-
rain avec le Français Johan
Micoud et l'Argentin Matias
Almeyda. La Fiorentina, dé-
sormais orpheline de «Bati-
gol» Batistuta, a fait venir le
Portugais Nuno Gomez et le
Brésilien Amaral, tout en
conservant dans son effectif
l'international italien Enrico
Chiesa.

Les trois Suisses
Trois internationaux suis-

ses prennent part au cham-
pionnat de série A. Après une
remarquable saison, David
Sesa a quitté Lecce pour se
placer sous les ordres d'un en-
traîneur aux options offen-
sives, Zdenek Zeman à Napoli,
le néo-promu. Sept ans après
avoir porté le maillot de Bo-
logne, Kubi Tùrkyilmaz repart
à 33 ans pour une nouvelle
campagne d'Italie. Lui aussi a
été engagé par un club promu
cette année, Brescia. Mais au
contraire de Sesa, sa place de
titulaire n'est pas assurée. De
surcroît, l'arrivée de Roberto
Baggio représente une rude
concurrence.

A Bari, l'ex-Saint-Gallois
Giuseppe Mazzarelli a certai-
nement triplé son salaire mais
la valeur de sa nouvelle
équipe, dirigée d'un main de
fer par Fascetti, est supérieure
à celle qu'il a quittée abrupte-
ment en août, /si

C'est en pays flamand que
les trois équipes suisses, en-
gagées dans le deuxième
tour de la Coupe de l'UEFA,
chercheront leur qualifica-
tion. Une entreprise difficile
mais nullement insurmon-
table pour Lausanne adver-
saire d'Ajax d'Amsterdam,
Bâle opposé au Feyenoord
de Rotterdam et Saint-Gall
qui se heurte au Club Bru-
geois.

Lausanne se souvient surtout
d'une défaite cuisante (4-0) à la
Pontaise en match retour des
huitièmes de finale de la Coupe
de l'UEFA en 1978 face à Ajax.
Vingt-deux ans après, le rapport
de force est plus équilibré. Ad-
versaire de Bâle, Feyenoord
possède un buteur de première
force en la personne du Russe
Igor Korneev, toujours compétitif
en dépit de ses 33 ans. Saint-Gall
se méfiera du Club Brugeois. En
championnat de Belgique, il ne
compte que des victoires après
sept matches. Il a aisément éli-
miné les Chypriotes d'Apel Nico-
sie au premier tour.

L'ordre des rencontres du
deuxième tour de la Coupe de
l'UEFA: Hertha Berlin - Arnica
Wronki. Werder Brème - Genk.
Inter Milan - Vitesse Arnhem.
Etoile-Rouge Belgrade - Celta
Vigo. Osijek - Rapid Vienne. OFI
Crète - Slavia Prague. AEK
Athènes - Herfôlge. BALE - Feye-
noord Rotterdam. Halmstad -
Munich 1860. Parme - Dinamo
Zagreb. Espanol Barcelone - AK
Graz. Liverpool - Slovan Libérée.
LAUSANNE - Ajax Amsterdam.
Wisla Cracovie - Porto. Tyrol
Innsbruck - V1B Stuttgart. Rayo
Vallecano - Viborg. Nantes - MTK
Budapest. Udinese - PAOK Salo-
nique. Boavista Porto - Roma.
Bordeaux - Celtic Glasgow. Loko-
motiv Moscou - Inter Bratislava.
Iraklis - Kaiserslautern. Bruges -
SAINT-GALL. Lillestrôm -
Alaves. Les matches aller auront
lieu le 26 octobre, les matches re-
tour le 9 novembre, /si

Coupe de l'UEFA
Les clubs suisses
parleront flamand



OFFRES D'EMPLOI 

/MONYCO
SA

MONYCO est spécialisé dans la pose de matière lumineuse
sur cadrans et aiguilles d'horlogerie.
Etablis à La Chaux-de-Fonds depuis 1974, nous travaillons
sur des produits haut de gamme. Pour renforcer notre
équipe, nous souhaitons engager

un/e ouvrier/ère
Votre profil:
• vous faites preuve de conscience professionnelle

et de minutie
• vous appréciez le travail soigné
• vous possédez une expérience horlogère de quelques

années
• vous êtes disponible tout de suite ou pour une date „

à convenir §

Ce poste vous correspond? Faites-nous parvenir votre "
curriculum vitae accompagné des documents usuels:
MONYCO SA, Allée du Quartz 11,2300 La Chaux-de-Fonds.

Le Musée paysan et artisanal cherche pour
courant octobre
un(e) gardien(ne) adjoint(e)
à temps partiel: deux week-ends par mois et
quelques heures en semaine (mardi et jeudi
pendant la haute saison).
Pour: accueil des visiteurs, visites commen-
tées, surveillance, nettoyages.
Adresser votre offre écrite avec curriculum
vitae au Musée paysan et artisanal,
Crêtets 148,2300 La Chaux-de-Fonds. wm -m

Désirez-vous progresser tout en relevant de nouveaux défis ? Nous sommes l'un des groupes
internationaux les plus performants dans le domaine de la révision et du conseil. Afin de
renforcer notre département d'audit à Porrentruy, nous recherchons un(e) assistant(e).

Vous serez impliqué dans nos équipes d'audit auprès d'une clientèle diversifiée. Les
exigences de nos clients allant bien au-delà de la révision de leurs comptes annuels, notre
concept de formation vise à développer vos talents. Ainsi , vous aurez rapidement la
possibilité de prendre des responsabilités et d'assumer des mandats. Et nous progresserons
ensemble.
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Au bénéfice d un brevet fédéral de comptable ou d agent fiduciaire (ou en cours de
préparation), vous avez plusieurs années d'expérience en qualité de comptable, idéalement
au sein d'une fiduciaire, ou venez d'achever des études supérieures (HEC, ESCEA ou
équivalent). Au-delà de votre goût pour les chiffres , vous recherchez une activité riche en
contacts et possédez un vif désir d'apprendre , de vous engager et de réussir. Votre esprit
d'équipe, votre sens de l'initiative et votre capacité à faire valoir votre point de vue sont
essentiels à nos yeux , tout comme votre faculté d'adaptation et vos connaissances
linguistiques (anglais et/ou allemand). Votre âge se situe entre 23 et 30 ans.

N'hésitez plus, contactez-nous. Vous ne regretterez pas votre choix.
Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour tout renseignement.

rae
It's time for clari ty

KPMG, Isabelle Grunder, Avenue de Rumine 37, Case postale 3040, 1002 Lausanne
Tél. 021 345 01 22, fax 021 345 03 09, E-mail igrunder@kpmg.com , www.kpmg.ch oâ maa

I
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Entreprise spécialisée en connectique, électronique active sur les marchés internationaux en constan-
te évolution: télécommunication, informatique, automobile, aéronautique, industriel, dont la notoriété
repose sur l'innovation technologique et le savoir-faire de ses collaborateurs.

Pour assurer la relève du titulaire actuel en prévision de son départ en retraite, nous recherchons:

Responsable décolletage
Votre profil:

• Professionnel autonome et dynamique faisant preuve d'initiative et de collaboration, sens des res-
ponsabilités et de l'organisation.

• Mécanicien-décolleteur, décolleteur metteur en train ou formation équivalente.
• Solide expérience sur machines à cames et CNC.
• Maîtrise de la calculation des cames et programmation CNC.
• Connaissances de la langue française.
• Apte à diriger et à motiver du personnel.

Votre mission:

• Diriger le département décolletage (230 machines à cames et CNC).
• Etablir les calculations de cames à l'aide d'un outil informatique spécifique.
• Planifier la production.
• Participer au développement de nouveaux produits.
• Conduire une équipe de collaborateurs expérimentés et compétents.
• Coordonner et surveiller la maintenance des équipements de production.

Nous offrons:

• Un poste à niveau de responsabilité important, directement subordonné à la direction technique de
l'entreprise.

• Des conditions salariales et sociales adaptées aux exigences de la fonction.
• Un cadre de travail agréable dans une entreprise équipée de moyens de production modernes et

performants.
• Une structure d'accueil, un soutien et une formation approfondie dans votre nouvelle activité.

Si vous correspondez au profil décrit, adressez votre candidature avec les documents usuels. Nous
vous garantissons une discrétion absolue.

Préci-Dip Durtal SA
à l'attention de la Direction
rue Saint-Henri 11
2800 Delémont
Tél. 032 421 04 10 - Fax 032 421 04 11

14-50821/4x4

Apprentie
coiffeuse

Place libre.
Entrée tout de suite.
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (032) 913 73 04. i

f JOB ONE "1
I Un nouvel avenir I¦ professionnel! I
I Nous cherchons pour postes fixes: m

I • Installateurs sanitaires I
I • Serruriers-constructeurs I
I « Peintres I
I • Monteurs électriciens I
H CFC ou aides avec bonne expérience. I
H Vous avez un permis valable, m
¦ Appelez sans tarder Martine Jacot. B

k̂ ¦ 014050608 I

' ____T^ _̂__^̂  ̂ ______HBi l̂MI B̂^^^^ B̂^^ B̂

<\ \JC-3 Etablissement médico-social
_,W*W_ Institution pour personnes âgées

_5jS ĵ r̂  Mont-Soleil-2610 Saint-ImierH jj^Bl? O N TéUFax032 9412565
Nous cherchons

pour le 1" décembre 2000
ou date à convenir

un(e) inf îrmier (ère) assistant (e)
un(e) infirmier (ère) en soins généraux

Poste à temps partiel: 50 à 70%

Nous demandons:
• une motivation pour la gériatrie.

Nous offrons:
-un cadre de travail stimulant et

agréable;
- un salaire selon barème cantonal;
-des possibilités de perfectionne-
' ment.
Renseignements le matin auprès du
secrétariat du home.
Postulations manuscrites avec curricu-
lum vitae et certificats sont à remettre
jusqu'au 16.10.2000.

160-7732556/4x4

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

La construction des mouvements
de montres vous passionne?

ISA SWISS SA recherche pour son
département développement des:

ingénieurs ETS ou
techniciens ET en

microtechnique (H/F)
En tant que chef de projet, vous
participerez au développement et
au lancement de nouveaux pro-
duits. Nous vous proposons un
poste au sein d'une équipe jeune et
dynamique où vous disposerez
d'outils modernes et d'un départe-
ment prototypes mécanique et
électronique performant.

Si vous avez une expérience dans
la construction horlogère, votre cas
nous intéresse! Alors n'hésitez pas
à envoyer votre dossier ^:__
ISA SWISS SA, Service du per-
sonnel, Champ-Nauger 2, CH-
2416 Les Brenets. i32-soo4i/4x4

Qui contribue à la fiabilité de nos machines de f J
production? g

Professionnel de
l'électromécanique

f Vous portez de l'intérêt: Alors vous êtes le professionnel que nous Jff
désirons engager.

- à la programmation d'automates et «„_ . - • _ . _- _ .
à la gestion des logiciels N'hésitez pas et rejoignez a Fontaine-

- aux 'dépannages elmodifications de 
£^̂ ^*̂ ^machines dans les ateliers siasme et succès les nombreux detis lies

y - aux divers câblages électriques et a /a  proaucuon.

électroniques Entrée: de suite ou à convenir.
- aux petits travaux mécaniques liés à _ , , . . .  .. ., A
la fonction Pour de plus amples informations, veuil- 4\

lez contacter Monsieur J.-M. Richard au
Vous êtes titulaire d'un CFC, âgé de 25 - 032 8->4 11 1: ou mieux encore- em°y ez

f4 5  ans, vous êtes motivé, vous justifiez v0're dossier a

de quelques années d'expérience, no- ETA SA Fabriques d'Ebauches
tamment dans le domaine de l'électro- . Ressources humaines
nique, vous êtes prêt à répondre aux exi- 2052 Fontainemelon
gences de la production avec compé- • • C O
tence et disponibilité. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

¦

CARAN d ACHE
OF SWITZERLAND

Cherche

2 promotrices de vente
<l

à temps complet , période des fêtes de fin d'année
du 27.11. au 30.12.00 pour tenue d'un stand
de vente et gravures sur stylos dans une grande
surface. Entre 25 et 45 ans, si possible expérience
de la vente, excellente présentation, précise et
souriante.

Mme Maya Brocard attend votre dossier de candi-
dature avec photo à l'adresse suivante.
Seul les dossiers accompagnés d'une photo
seront traités.

*
CARAN d'ACHE SA
Mme M. BROCARD
Promotions Suisse
Case postale 332

1226 THONEX
018-676783

fEsBïïî. HÔTEL
Hl RESTAURANT DES

O! T1IROIS
III RCIS

Rue du Temple 29 - 2400 Le Locle

urgent
cherchons une

femme de
chambre

Pour extra, expérience souhaitée.
Libre tout de suite-
Tel. 032/932 21 00

132-080420



Football Le leader Colombier
perd deux points à Grand-Lancy
GRAND-LANCY -
COLOMBIER 2-2 (1-0)

Le leader Colombier a
égaré deux unités hier
soir en terre genevoise.
Pour n'avoir pas su
«plier» le match, les Co-
lombins ont en effet été
contraints au match nul
par Grand-Lancy qui est
revenu au score dans les
arrêts de jeu.

Dès le début du jeu , Grand-
Lancy ouvrait la marque par
l'intermédiaire de Mosca. Un
score qui allait rester tel quel
jusqu 'à la mi-temps.

Philippe Vercruysse
voit rouge

En seconde période, en
quatre minutes Colombier
___________________________ ___

croyait avoir fait le plus dur,
Wûthrich égalisant à la 61e
et l'inévitable Weissbrodt
permettant à ses couleurs de
prendre l'avantage à la 65e.

Malheureusement pour les
Colombins, Cipriano égali-
sait à la 93e, ceci malgré l'ex-
pulsion de yercruysse, l'an-
cien international français
fraîchement débarqué à
Grand-Lancy, qui avait vu
rouge pour deux cartons
jaunes. C'est dire si Colom-
bier pouvait nourrir des re-
grets.

Enrico sur sa faim
Ce match de petite cuvée

ne satisfait personne tant du
côté de Grand-Lancy que de
Colombier. L'entraîneur
Pierre-Philippe Enrico décla-
rait: «Nous aurions dû faire

1

la différence avant l'expul-
sion de Vercruysse, un joueur
qui a toujours de beaux

Pascal Kohler et Colombier ont concédé le match nul à Grand-Lancy dans les arrêts
de jeu. photo Marchon

restes. Par contre, je suis en-
tièrement satisfait du début
de championnat réalisé par

mon équipe qui me surprend
bien.»

PHG

.
Stade de Marignac: 150

spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 7e Mosca 1-0. 61e

Wutrich 1-1. 65 Weissbrodt
1-2. 93e Cipriano 2-2.

Grand-Lancy: Baronier;
Cardellini, Cipriano, Girod,
Negri; Lance, Chevalley (71e
Guerrero), Hilty; Vercruysse,
Mosca, Manzolillo (79e Mu-
noz).

Colombier: Kohler;
Pfund , Rupil , Pellet, H. Pas-
ses; Hiltbrand, Wutrich
(67e Rodai), J. Passos; La-
meiras (72e Tanisik),
Weissbrodt, Saiz (56e Ange-
lucci).

Notes: avertissements à
Wûthrich (51e) et Baronier
(91e). Expulsion de Ver-
cruysse (76e, deux avertisse-
ments).

Première ligue
Engagement
physique exigé
Serrières, qui sera pour la
première fois au complet,
s'attend à un match phy-
sique contre Naters. La
Chaux-de-Fonds devrait
aussi avoir droit à une par-
tie musclée face à Echal-
lens qui est pour l'instant
sous la barre.

«Tout le monde est sur le
po nt!» se réjouit Pascal Bassi.
Serrières est au complet pour
la première fois depuis le dé-
but de la saison. En plus, ça
tombe au bon moment,
Î.uisque les «verts» sont actuel-
ement deuxièmes. «Ce n'est

pas l'euphorie, tempère Pascal
Bassi. Nous avons l'habitude
déjouer les premiers rôles. Par
contre, j e  suis content que mes
joueu rs aient retrouvé une cer-
taine rage de vaincre. J 'avais
pe ur qu'ils soient lassés.»

Des matches musclés
En recevant Naters, seule

équipe alémanique du groupe,
le mentor de Serrières connaît
déjà la physionomie de la par-
tie et il a même fait attention
au ciel: «Il risque de p leuvoir
et le terrain va être gras.
Comme Naters développe un
jeu athlétique, il f audra se
battre. Mes joueurs respectent
leurs adversaires, mais ils .ne
les craignent pas. Nous serons
f idèles à notre schéma et nous
viserons les trois points.» Il va
y avoir du sport!

Il y en aura aussi à La Char-
rière avec la venue d'Echal-
lens. «Pour eux comme pour
nous, il s'agit de nous séparer
des dernières p laces, analyse
Manuel Cano. Ce sera sûre-
ment un match engagé, musclé
même. Les Vaudois sont in-
constants et ils ont réussi des
résultats surprenants.» Les
«jaune et bleu» seront privés
de Badalamenti (convales-
cent) , Aubry (armée) et Parre-
nin (blessé), tandis que
N'Golla est incertain.

Les Chaux-de-Fonniers ont-
ils digéré leur défaite de sa-
medi aux Chézards? «Mes
joueu rs étaient très déçus,
mais c'est du passé, répond
Manuel Cano. Ils sont prêts à
montrer un autre visage.» Un
visage que l'on espère tou-
jours aussi vif et offensif , un
brin de réalisme en plus.

TTR

Deuxième ligue Boudry crée
une belle surprise à Saint-Biaise
SAINT-BLAISE - BOUDRY
0-1 (0-0)

Alors que les Boudrysans
abordaient cette confrontation
des localités viticoles la fleur
au fusil, les recevants ba-
fouillaient leur partition pen-
dant 20 bonnes minutes. C'é-
tait cependant et soudainement
l'éclaircie, brève toutefois pour
les Saint-Blaisois, Menendez
étant bien mis à contribution.
Puis tout ce joli monde retom-
bait dans une curieuse partie
de ping-pong jusqu'à la tasse
de thé. La seconde mi-temps
s'avérait à l'aune de la pre-
mière, l'approximation s'ap-
propriant la plus belle part du
gâteau. Saint-Biaise ratait
Immanquable au tour d'hor-
loge. Il n'en falliat pas davan-
tage pour que les visiteurs cru-
cifient quelques minutes plus
tard des recevants manquant
particulièrement d'aplomb.

Terrain des Fourches: 60
spectateurs.

Arbitre: M. Bolis.
But: 66e Meisterhans 0-1.
Saint-Biaise: Quesada; Per-

rinjaquet, Christe, Rusillon
(46e Zibach), Quennet; Mat-
they (68e Piemontesi), Boza,
Saftic (79e Hofmann), Gross;
Gusmerini, Di Grazia.

Boudry: Menendez; Leggia-
dro, Schor, Moulin, Ducom-
mun; Fahrni, Marzo, Pollicino
(86e Da Silva); Lopez (76e Gi-
rard), Meisterhans, Calani.

Notes: avertissements à Da
Silva (87e) et à Schor (89e).

DEB

BÉROCHE-GORGIER -
LE LOCLE 2-2 (1-1)

Dans le premier quart
d'heure, Le Locle se montre le
plus pressant. Béroche-Gorgier
est contraint de se défendre,
mais les locaux ouvrent pour-
tant la marque sur coup-franc
par Silva . Plus entreprenants,
les Loclois obtiennent l'égalisa-
tion sur penalty avant la mi-
temps.

Après la pause, les gens de la
Mère-Commune sont toujours
les plus dangereux, mais Roca
fait bonne garde. Dans les
arrêts de jeu , Baldi, au prix
d'un bel exploit, assomme les
Bérochaux. Du moins le croit-

on, car sur un long centre le
gardien loclois dégage le ballon
dans les pieds de Principi qui ,
d'un lobe subtile, arrache un
bon match nul pour ses cou-
leurs.

Stade du bord du lac: 80
spectateurs.

Arbitre: M. Bernardino.
Buts: 25e Silva 1-0. 44e

Baldi (penalty) 1-1. 92e Baldi 1-
2. 94e Principi 2-2.

Béroche-Gorgier: Roca; Au-
berson, Saraiva, Piot, Durini;
Principi, Moser (75e Fereira),
Salvi, Negro (82e C. Hostett-
ler); Silva (78e Barrât) , N. Hos-
tettler.

Le Locle: Lora; Mazzeo,
Delémont (76e Dupraz), Ro-
bert, Nussbaum; Vonlanthen,
Vuerich, Vuilleumier (63e De
Franceschi), Nevers; Baldi,
Marques (67e Vaccaro).

Notes: avertissements à
Principi (26e) et Moser (67e).

JDP

FONTAINEMELON -
CORNAUX 3-1 (2-1)

Fontainemelon a su passer
l'épaule hier soir face à Cor-
naux. La partie fut très dis-
putée, les visiteurs se montrant
les premiers dangereux durant
la première demi-heure. Cor-
naux allait même ouvrir le
score à la 23e, mais Fontaine-
melon allait réagir en se mon-
trant plus percutant dans les
actions décisives. Tout d'abord
Wâlti égalisait et quelques mi-
nutes plus tard, Colomba ins-
crivait le deuxième but de fort
belle meulière. Après la pause,
Cornaux allait tout tenter pour
revenir, mais c'est A. Tames
sur un contre rondement mené
qui allait sceller le score final.

Place des sports: 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Prestino.
Buts: 23e Calderara 0-1. 32e

Wâlti 1-1. 38e Colomba 2-1.
55e A. Tames 3-1.

Fontainemelon: Maire; Ré-
rat, Scurti, R. Tames, Geier
(75e Talovic); Fontela, Wâlti,
D'Amario (86e Fantini); Pena-
loza, A. Tames (80e Vare), Co-
lomba.

Cornaux: Lederman; Anser-
met, Racine, Chanson, Grandi-
netti; Biferi, Dupasquier, Evan-

gelista (45e Gattolliat); Ci-
prietti, Wildhaler, Calderara.

é£q S9)i29rt n 2iolA i-s e '--PMA

CORCELLES - CORTAILLOD
2-0 (1-0)

Après le début de champion-
nat manqué des locaux, une
réaction était attendue. Allait-
elle enfin se produire face à
Cortaillod? Le début de match
démontrait d'emblée que les
protégés de Roberto Costa
avaient envie. Plus rapides, vo-
lontaires, les joueurs de Cor-
celles dominaient largement les
débats et fort logiquement ou-
vraient le score. En deuxième
mi-temps, Cortaillod devait réa-
gir et tentait timidement une
réaction sans véritablement
mettre en danger le gardien
Mounir. Sur un très bon débor-
dement de Pulvirenti, Corcelles
doublait la mise et la messe
était dite. Ouf! Maintenant il
s'agit de continuer.

Stade du Grand-Locle: 80
spectateurs.

Arbitre: M. Guinnard.
Buts: 39e Reo 1-0. 71e Pul-

virenti 2-0.
Corcelles: Mounir; Kurth,

Kunzi (46e Guillod), Hamel,
Perrin; Fantin, Pulvirenti, Er-
gen; Baechler (74e Marques),
Reo, Stranieri/62e Chetelat).

Cortaillod: Vuillomenet;
Sousa, Zuccarello, Ferez,
Boillat; Panchaud, A. Mentha
(46e Da Silva), Cuche; D. Men-
tha (72e Fernandez), Dos San-
tos, Bravo (83e Quarroz).

Notes: avertissements à Per-
rin (66e) et Pulvirenti (68e).

BBU

Classement
1. Saint-Imier 6 6 0 0 15-3 18
2. Boudry 7 5 0 2 16-8 15
3. Le Locle 7 4 1 2  25-12 13
4. Saint-Biaise 7 4 1 2 13-8 13
5. Audax-Friùl 7 4 0 3 16-8 12
e.F'melon 7 3 1 3  11-14 10
7. Béroche-Gorg. 7 3 1 3  8-16 10
8. Serrières II 7 3 0 4 7-15 9
9. Lignières 6 2 0 4 11-17 6

10. Cortaillod 6 1 2  3 5-7 5
11. Cornaux 6 1 0 5 5-19 3
12. Corcelles 7 1 0 6 7-12 3

Ce soir
19.00 Lignières - Saint-Imier

Mercredi
20.00 Cortaillod - Cornaux

BASKETBALL

Mullin aux Warriors
Chris Mullin (37 ans) a signé

un contrat en faveur des Golden
State Warriors, club de NBA où il
avait débuté en Ï985 et joué pen-
dant 12 ans. L'ailier avait annoncé
il y a deux semaines qu 'il quittait
les Indiana Pacers, où il a passé
trois ans et marqué une moyenne
de 9,4 points par match. Mullin ,
qui avait tourné à plus de 25
points par match chez les War-
riors pendant cinq saisons d'af-
filée , a mené sa franchise d'ori-
gine cinq fois aux play-offs. /si

fensif qui vient de disputer le tour-
noi olympique à Sydney. Il a été
engagé en prêt jusqu'à la fin du
tour qualificatif , avec option pour
un transfert définitif. Titulaire de
32 sélections avec l'équipe olym-
pique sud-africaine , Fredericks
évoluait avec l'équipe de Wits
University. /si

Dettes pour Schaffhouse
Le FC Schaffhouse, actuelle-

ment leader du groupe 2 de pre-
mière ligue, accuse un déficit de
92.000 francs pour l'exercice
1999-2000. L'ancien club de LNB
a encaissé 1,951 million de re-
cettes mais dépensé pour 2,043
millions. Malgré tout, le président
Aniello Fontana a été reconduit
dans ses fonctions, /si

FOOTBALL

Deux buts de Righetti
Qualification championnat

d'Europe moins de 16 ans. Résul-
tat : Suisse - Autriche 2-2 (1-2).
Herisau. 500 spectateurs. Ar-
bitre: M. Malcolm (IrldN). Buts:
28e Righetti (NE Xamax) 1-0. 33e
Salmutter 1-1. 39e Lassnig 1-2.
72e Righetti 2-2. Classement: 1.
Suisse 3-5. 2. Autriche 2-2. 3.
Chypre 0-0. 4. Slovaquie 1-0. Pro-
chain match: Slovaquie - Suisse le
11 octobre 2000 à Kosice. Les
vainqueurs de groupe se qualifie
pour le tour finale en Angleterre
au printemps 2001. /si

La fin pour Di Matteo?
La carrière de Roberto Di Mat-

teo (30 ans) a peut-être pris fin
j eudi soir au Hardturm de Zurich.
Le milieu de terrain de Chelsea,
gravement blessé à la jambe lors
du match de Coupe de l'UEFA
contre St-Gall, a été opéré à deux
reprises. Il ne pourra pas re-
prendre l'entraînement avant six
mois au mieux, un an peut-être.
/si

Beckenbauer nommé

GOLF

Quirici qualifié
Le professionnel tessinois

Paolo Quirici a rendu une carte
de 70 lors de la deuxième journée
du Masters d'Allemagne à Co-
logne. Avec un total de 140 coups,
le Suisse occupe la 45e place pro-
visoire, à 8 coups des deux lea-
ders, le Néo-Zélandais Michael
Campbell et l'Irlandais Padraig
Harrington. Le second Suisse en
lice, André Bossert (88e) n'a pas
franchi le eut. /si

HOCKEY SUR GLACE

Aebischer: la classe!
David Aebischer (22 ans) a

réussi à nouveau une belle perfor-
mance en match de préparation
de NHL. Le gardien fribourgeois a
permis à son équipe des Colorado
Avalanche de battre les Dallas
Stars, finalistes de la Coupe Stan-
ley, par 6-2. Aebischer a repoussé
31 tirs et a retenu un penalty. Il a
été désigné meilleur jou eur du
match, /siFranz Beckenbauer a été

nommé officiellement à Mayence
président du comité d'organisa-
tion de la Coupe du monde 2006
en Allemagne, a annoncé la Fédé-
ration allemande (DFB). L'actuel
président du Bayern Munich et
vice-président de la DFB, âgé de
55 ans, avait déjà présidé le co-
mité de candidature jusqu'à l'at-
tribution de la compétition à l'Al-
lemagne le 6 juillet dernier à Zu-
rich par la FIFA, /si

Fredericks à Grasshopper
Les Grasshoppers ont engagé le

Sud-Africain Stanton Fredericks
(23 ans), un milieu de terrain of-

TENNIS

Schnyder éliminée
La Suissesse Patty Schnyder, 25e

mondiale, a été éliminée en quarts de
finale du tournoi WTA de Luxem-
bourg, doté de 170.000 dollars. Elle
s'est inclinée face à Magdalena Ma-
leeva, 38e mondiale. La Bulgare, tête
de série numéro 7, s'est imposée 6-3
5-7 7-6. Le tie-break s'est conclu sur
le score de 9-7. Patty Schnyder n'a pas
réussi à s'imposer lors de cette pre-
mière rencontre entre les deux
joueuses. Elle s'est inclinée au tiè-
break du troisième set, au terme d'un
match marathon. La Bâloise était
classée tête de série numéro 4. /si

Première ligue, groupe 1
Hier soir
Grand-Lancy - Colombier 2-2
Aujourd'hui
16.00 Serrières - Naters
17.00 Stade LS - St. Nyonnais
17.30 Chx-de-Fds - Echallens

Chênois - Servette II
Lausanne II - Meyrin

19.30 Terre Sainte - Martigny
Demain
14.30 Bex - Vevey

Classement
1. Colombier 11 9 1 1 19-10 28
2. Serrières 10 6 2 2 16-11 20
3. Servette II 10 5 2 3 22-11 17
4. Stade LS 10 5 2 3 20-12 17
5. Meyrin 10 4 3 3 10- 9 15
6. Chênois 10 3 5 2 16-12 14
7. Vevey 10 3 4 3 17-14 13
8. Martigny 10 3 4 3 15-16 13
9. Grand-Lancy 11 2 7 2 17-21 13

lO.Lausanne II 10 4 0 6 11-14 12
11.Chx-de-Fds 10 2 5 3 13-15 11
12.Naters 10 3 2 5 14-18 11
13. St. Nyonnais 10 3 1 6 20-23 10
14. Bex 10 2 3 5 18-23 9
15. Echallens 10 2 3 5 8-15 9
16. Terre Sainte 10 2 2 6 16-28 8

Etoile en piste
Dans le cadre du champion-

nat féminin de première ligue
(groupe 3), Etoile reçoit Chênois
II. La rencontre est prévue pour
demain à 13 h 30 aux Foulets.
/réd

V 6, 8, 9, A ? 8, 9, V
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« Vous avez une expérience confirmée dans le
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LNA
Ce soir
19.30 Coire-Berne

FR Gottéron - La Chx-de-Fds
Langnau Tigers - Davos
Rapperswil - ZSC Lions
Zoug - Kloten Flyers

20.00 Ambri-Piotta - Lugano
Demain
16.00 Kloten Flyers - Langnau Tigers

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

10.FR Gottéron 4 1 1 2  12-14 3
11. Chx-de-Fds 6 1 1 4  11-22 3
12.Coire 5 0 1 4 5-15 1

LNB
Ce soir
17.45 Viège-Olten
20.00 Bienne - Bâle/Petit-H.

GE Servette - Sierre
Herisau - Grasshop./CPK
Thurgovie - Ajoie

Classement
1.Lausanne 6 5 0 1 27-14 10
2. Sierre 5 4 0 1 26-16 8
3. Olten 5 3 2 0 20-12 8
4.Viège 6 3 1 2  20-19 7
5. Bâle-Petit-H. 6 2 2 2 19-19 6
6. GE Servette 4 1 2  1 13-12 4
7. Thurgovie 5 2 0 3 12-16 4
8. Grasshop./CPK 6 1 2  3 16-20 4
9. Ajoie 5 1 1 3  19-23 3

10. Bienne 4 1 0 3 9-13 2
11. Herisau 6 1 0  5 13-30 2

Hockey sur glace Le HCC veut
repartir du bon patin à Fribourg
Après deux défaites consé-
cutives à domicile, le HCC
s'en va ce soir à Fribourg
avec l'intention de repartir
du bon patin lors de ce pre-
mier derby romand de la sai-
son. A Saint-Léonard, les
Chaux-de-Fonniers vont tout
faire pour engranger une
voire deux unités face à une
formation qui semble être à
sa portée.

Julian Cervino

«Assurément, FR Gottéron f ait
pa rtie des équipes contre qui
nous pouvons et devons grap-
p iller des p oints, estime Dan Ho-
ber. Le tout sera de retrouver Té
tôt d'esprit qui était le nôtre
lorsque nous nous sommes dé-
p lacés à Kloten. Il faut absolu-
ment que chacun demeure
concentré à 100% si nous voulons
gagner.» Et le Suédois de souhai-
ter que ses joueurs se montrent
plus rigoureux et agressifs que
mardi passé face à Ambri-Piotta.

En effet, le mentor des
Mélèzes admet difficilement cer-
taines erreurs commises en dé-
but de match aussi bien face aux
Léventins que contre les Lan-
gnau Tigers samedi dernier.
«Nous nous devons déj ouer p lus
simplement et de f açon p lus
stricte, souligne Dan Hober. Il y
a des risques que nous ne pou-
vons pas prendre, surtout à la re-
lance, et encore moins lorsque le
score en est à 0-0. Nous ne pou-
vons pas nous permettre de don-
ner le puck aussi vite à l'adver-
saire.» Certains buts encaissés
en début de match face aux Tes-
sinois et aux Emmentalois sont
donc restés sur l'estomac du
Scandinave.

Signes de fatigue
Mais le manque de rigueur de

son équipe n'est pas le seul pro-
blème qui turlupine Dem Hober.
«Nous devons aussi nous montrer
p lus agressifs , reprend-il. Cer-
tains jo ueurs ne se sont pas livrés
à 100% mardi et ils doivent se re-

prendre dès ce soir. Nous ne pou -
vons pas être en retard sur la p lu-
part des pucks et espérer l'empor-
ter. C'est bien connu, en hockey
sur glace, c'est celui qui patine le
p lus et travaille le p lus qui s 'im-
pose le p lus souvent.»

Semaine chargée
Reste à savoir si les jeunes

joueurs du HCC peuvent se livrer
à fond lors de chaque rencontre.
«Certainement pas, estime Dan

Les joueurs du HCC (ici Daniel Nakaoka) entament ce soir a Fribourg une semaine
plutôt chargée. photo Galley

Hober, mais j e  suis tout de même
étonné de constater que certains
donnent déj à des signes de fa -
tigue maintenant. Certes, nous
avons déjà joué six matches,
mais c'est un peu tôt pour accuser
le coup. » Et le Suédois de com-
mencer à se poser des questions
sur la préparation physique de
certains. «Il est aussi vrai que
p lusieurs joueurs de mon équipe
disp utent leur premiers matches
en LNA» tempère-t-il.

Dans l'immédiat, les gars des
Mélèzes ont intérêt à retrouver
un deuxième souffle car un sacré
programme les attend avec
quatre matches en l'espace
d'une semaine (ce soir à Fri-
bourg, mardi contre Zoug et ven-
dredi contre Lugano aux
Mélèzes, puis samedi prochain à
Rapperswil). Il faudra donc s'ac-
crocher dès ce soir face à FR
Gottéron pour ne pas perdre trop
le contact au classement. JCE

Villiger absent
Absents mard i dernier face

à Ambri-Piotta, Steve Aeber-
sold et Samuel Villiger ne sont
pas totalement remis de leur
blessure. Si le premier débu-
tera le derby de ce soir à FR
Gottéron, malgré des dou-
leurs persistantes à son coude
droit, le second devra à nou-
veau déclarer forfait. « Villiger
a reçu un coup sur un pouce
samedi dernier lors du match
contre les Langnau Tigers, ex-
plique Jean-Claude Wyssmul-
ler. Au début, il semblait que
ce n'était qu'une contusion,

mais le cas s est comp liqué. M
va falloir procéder à des radio-
graphies pour en savoir p lus. »

Voilà qui n'arrange en rien
les affaires de Dan Hober.
«Bien sûr, dans une saison, il y
a toujours des blessés, mais
pour l'instant nous n'avons
pas beaucoup de possibilités
de rechange» regrette le ma-
nager du HCC qui ne pourra
pas se consoler en regardant
la composition d'équipe de FR
Gottéron, puisque les Fribour-
geois seront au complet. I

JCE

Samedi 23 septembre: «Je
suis venu à Sydney af in de com-
bler un trou dans le cœur de
mon entraîneur John Smith, qui
n'a jamais gagné de titre olym -
p ique sur 100 m.» Maurice
Greene, vainqueur du 100 m
olympique.

Dimanche 24 septembre:
«La Suisse n'avait jamais rem-
porté autant de médailles au
cours de la première semaine
des JO depuis les Jeux de
Londres en 1948.» René Bur-
khalter, président de l'Associa-
tion olympique suisse (AOS).

Lundi 25 septembre: «Il y  a
une prise de conscience fonda -
mentale du problème (...). Il y  a
toujours des tricheurs, mais on
leur mettra le grapp in dessus.»
François Carrard, directeur
général du CIO, à propos du do-
page.

Mardi 26 septembre: «Je ne
sais pas ce qui s'est passé et j e  ne
sais pas comment cela s'est
passé. Je promets à tout le
monde que j e  vais le découvrir.»
CJ Hunter, champion du monde
du lancer du poids, contrôlé po-
sitif à la nandrolone.

Mercredi 27 septembre:
«Cette réalisation, c'est vrai-
ment n'importe quoi!» Bertrand
Duboux, journaliste à la TSR,
lorsque les images en direct de
la course cycliste sur route des
JO ne sont pas celles qu'il at-
tend.

Jeudi 28 septembre: «Je
vais le faire pour le maestro, qui
voulait que j e  chante sur le
thème qu'il m'avait dédié.»
Diego Maradona qui va enregis-
trer la chanson «La ma no de
Dios» (La main de Dieu), qu un
chanteur populaire, Rodrigo,
avait écrite en son honneur.

Vendredi 29 septembre: «Je
suis écœuré de tant d'efforts
pour rien, de ces galères. J 'ai en-
vie de p lein de choses qui vont
me redonner le bonheur.» Le
perchiste français , Jean Gal-
fione, médaillé d'or à Atlanta et
victime d'une douleur au talon
d'Achille durant les qualifica-
tions à Sydney.

Athlétisme Les Suisses
pour créer une surprise
Après le forfait sur blessure
de Franziska Rochat-Moser,
les Suisses ne figurent pas
parmi les têtes d'affiche de
la 67e édition de Morat - Fri-
bourg. Ils espèrent créer la
surprise, mais devront pour
cela battre les 7500 partici-
pants, parmi lesquels les fa-
voris africains et russes.

Franziska, Rochat-Moser
avait déjà renoncé à s'aligner
l'année dernière sur ce par-
cours long de 17,170 km. La
Bernoise, double gagnante de
l'épreuve en 1997 et 1998, dé-
tient le record du parcours en
58'50". Les espoirs suisses re-
posent sur les épaules d'Elisa-
beth Krieg, Ursula Jeitziner et
Fabiola Rueda-Oppliger. Elles
devront se méfier avant tout de
la Russe Svetlana Netchaieva,

gagnante du marathon de la
Jungfrau .

Deux grands absents
Deux absents de marque sont

à déplorer chez les messieurs, le
Russe Dimitri Maximov, vain-
queur en 1999, et l'Ethiopien Si-
meretu Alemayehu, gagnant
deux ans plus tôt. Tous deux par-
ticipent aux Jeux olympiques de
Sydney. Le Kenyan Sammy Ki-
pruto (22 ans) devra se méfier de
son compatriote Geoffrey Tanui,
sacré il y a 5 ans, ainsi que de
l'Ethiopien Eticha Tesfaya, du Tu-
nisien Medhi Khelfi et du Russe
Sergei Kaledin. Côté suisse, Sté-
phane Schweickhardt sera en
lice, de même que Hansjôrg
Briicker, Markus Gerber, Pierre
Morath, le Jurassien Yan Or-
landi, Philip Rist et Martin
Schôpfer. /si

Volleyball La salle reprend
ses droits ce week-end
La saison de beachvolley à
peine terminée, voilà que
les volleyeurs regagnent
les salles pour disputer les
premiers matches de la
saison. Des débuts que le
VBC Val-de-Ruz espère vic-
torieux, tout comme ces
dames du VBC Franches-
Montagnes pour leur re-
tour en LNA.

Du côté de la Fontenelle, An-
thony Luhning et son équipe
semblent trépigner d'impa-
tience. En tous les cas, l'entraî-
neur-joueur américain aborde
le déplacement de ce soir à
Ecublens avec confiance.
«Nous allons là-bas pour ga-
gner, déclare-t-il. Il semble que
les Vaudois possèdent un
joueu r très performant, mais si
mon équipe travaille aussi dur

qu'à l'entraînement, cela de-
vrait bien se p asser.» Surtout si
l'Américain répond à l'attente
placée en lui. Autrement dit,
les Vaudruziens (au complet)
espèrent revenir de leur dépla-
cement en terre vaudoise avec
leurs deux premiers points en
poche.

Entre néo-promues
Le VBC Franches-Montagnes,

VFM pour les intimes, entame
sa nouvelle saison en LNA fémi-
nine avec un match important.
En effet, face à l'autre équipe
néo-promue, Glaronia, les Ju-
rassiennes ont la possibilité de
commencer en beauté devant
leur public. Rappelons que cette
rencontre, comme toutes les
autres de VFM à domicile, se
disputera à la salle de l'Oiselier
de Porrentruy.

Ultime précision, pour tous
ceux qui ont l'intention de
suivre un match de volleyball
ce week-end: les matches se
disputent selon le système
«rallye-point». Ce qui signifie
que chaque échange vaut un
point, les quatre premiers sets
allant jusqu'à 25, alors que le
cinquième se termine à 15
points. JCE

LNA féminine
Demain
16.00 Fr.-Montagnes - Glaronia

(salle de l'Oiselier à Porrentruy)

LNB masculine
Ce soir
18.00 Ecublens - Val-de-Ruz

(salle Croset)

PMUR Cheval Poids

Demain 1 Marrast 62
à Longchamp 2 Groupinsky 6X3
Prix Groupe _ _ .——— ——
. . „ ""___, 3 Abou-Safian 60Lucien Barrière 
(plat, 4 Stop-By 58_
Réunion I, 5 Vertimi 57,5
course 2, 6 Bedawin 

~ 
56,5

2100 m, "TS—^T ITT
1A U 9i__ Binn-Tin-Tin 56,5

8 Claybrook 55

j ~ 9 No-Joking 55

îTy_> cpL 'Je 10 Woodman-Wells 54,5

« VfO?S JR 11 Esthonion 53,5
:> J $/ *'V/lM' 12 The-Mullah 53,5
¦ ¦ ® Â y! 13 Rosmadec 51-5

1 I 14 Crystal-Chesne 51
• n» (j À \ \  f] 15 Rahib 50

's^'vl ( KM/HT 16 ExcePtionna|-Risks 50

*Jf: L̂M -̂4 - - . 17 Newman 49,5
Seule la liste officielle 18 Milazzo 49
du PMU fait foi "TrTTj ~i TrT19 Hyvinka 49

Jockey Entraîneur o Perf.

D. Boeuf D. Smaga 11/2 6p1p5p
O. Doleuze C. Head 9/1 9p8p1p
A. Junk V. Dissaux 11/1 6p5p1p
C. Asmussen J.-E. Hammond 19/2 4p4p0p
D. Bonilla F. Head 15/2 8p2p3p
L Dettori F. Doumen 7/1 2p2p6p
C.-P. ternaire N. Clément 19/1 0p3p4p
T. Gillet T. Clout 12/1 , 8p2p1p
T. Jarnet H.-A. Pantall 11/1 OpOpSp
G. Mossé N. Clément 22/1 3p0p3p
T. Thulliez E. Lellouche 21/1 6p1p9p
O. Peslier M. Rolland 17/2 3p2p0p
S. Coffigny E. Lellouche 24/1 4p0p0p
C. Soumillon P. Tuai 17/ 1 2p0p0p
S. Posquier R. Collet 14/1 8p0p6p
R. Marchelli F. Chappet 28/1 1p7p0p
M. Sautjeau R. Collet 17/2 5p3p3p
W. Messina R. Chotard 29/ 1 OpOpSp
A. Bouleau J. Crouin 27/1 0p7p4p

¦ 'M®mi
r
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H r-i L. • » Notre jeu1 - C est un champion a 1,
ce niveau. 12*
12 - Si Peslier n'a pas la 2*
tête ailleurs. . jj
2 - L'entraînement Chris- s
tiane Head. 17
6 - Avec Dettori, c'est du . 4

Bases
sur Coup de poker
8 - Sa mission est pas- A
sible. _, „,„Au 2/4
5 - Un autre Head, -j. 12
Freddy. Au tiercé
17 - Il est en pleine pour 16 fr

,. K 1-12-Xconfiance. 
4 - Une très belle Le gros lot
chance. £
LES REMPLAÇANTS: \
9 - Pour les services ren- 13
dus. 17
13 - En plein sur la mon- *
tante. g

(g®y GSéII gyoggi

Demain à Zurich-Dielsdorf
Unternehmer- und
Gonnerpreis (trot attelé,
Réunion 4, course 7, 2925
m, départ à 16 h 45).

1. Daso 2950
2. Câlin 2950
3. Bonheur-De-Val 2950
4. Durer 2950
5. Drakkar-Du-Dôme 2925
6. Caïd-De-Bonnefille 2925
7. Duel-D'Anjou 2925
8. Eros-Du-Pont 2925
9. Dancing-Machine 2925

10. Dibon-Du-Grais 2925
11. Don-Bénito 2925
12. Cavalier-Solitaire 2925
13. Eros-Atout .2925
14. Duc-De-Vilde 2925
15. Esprit 2900
16. Domino-De-Cézille 2900

Notre opinion: 13-16-11-7-12-7



Récit Jean Dutourd en culottes
courtes, dans la peau de Jeannot
Bien avant de s'asseoir
sur les bancs de l'Acadé-
mie française, bien avant
aussi, d'épingler la Légion
d'honneur à son revers,
Jean Dutourd fut un galo-
pin en culottes courtes. Il
s'en souvient dans «Jean-
not, mémoires d'un en-
fant».

Le récit de Jean Dutourd ex-
hale les senteurs des mondes
tombés en désuétude, celui de
l'entre-deux-guerres en l'oc-
currence. A l'époque où débu-
tent ces «Mémoires d'un en-
fant», papa Dutourd, chirur-
gien-dentiste à Paris, roule en
«De Dion»; à cinq ou six ans,
le petit Jeannot s'installe sur
la banquette avant pour aller
rendre visite à sa mère ma-
lade, en villégiature dans le
Sud de la France. La phtisie
fera bientôt de Jeannot un or-
phelin. Il a sept ans. Marquée
désormais par l'une de ces
blessures qui ne cicatrisent ja-
mais, la jeune pousse grandit
entre trois «tuteurs», son
père, l'école et la famille,
proche grand-mère ou tantes
éloignées chez qui on passe
d'heureuses vacances.

Autre monde que ce loin-
tain passé, qui consacrait la
toute-puissance des maîtres
sur les élèves avec la bénédic-

tion des parents.
Autre monde aussi
que celui de l'en-
fance. L'enfant, es-
time Dutourd , est
«un être comp let en
soi», différent des
adultes - le titre en
r e c o n n a î t
d'ailleurs l'autono-
mie. Jeannot
possède donc sa
propre mentalité,
sa propre logique,
sa propre morale.
Et ses propres
armes, même si le
narrateur d'aujour-
d'hui prête de sa
verve à l'enfant
pour se moquer
des grandes per-
sonnes. «Il faut
toute la souplesse
intellectuelle, j 'ose-
rai dire toute la
subtilité des enfants
pou r naviguer,
comme j e  l'ai fait,
pendant p lusieurs
années entre la vé-
rité et le mensonge,
me taisant généra-
lement sur mon
expérience afin de
ne DOS orovoauer
de drames (...)».

Dans cet enfant menteur,
non par malice mais pour se

simplifier l'existence, dans cet
écolier discret et plutôt mé-
diocre, l'artiste de demain est

en gestation. Jean-
not , qui possède «un
sens inné de la
langue f rançaise»,
qui dévore les aven-
tures des mousque-
taires de Dumas et
bâille d'ennui devant
son train électrique
ou son meccano, af-
fiche certes plus de
prédispositions litté-
raires que scienti-
fi ques. Non sans
avouer son peu de
goût, voire une dé-
fiance certaine, pour
le progrès, où d'au-
cuns liront les pré-
mices d'une pensée
réactionnaire, vieux
grief qui accom-
pagne la carrière de
l'académicien.

L'écrivain au
verbe précis, à la
tournure de phrase
rigoureuse, toujours
prêt à sacrifier le
subjectif imparfait
sur l'autel de la
concordance des
temps, abandonne le
petit lecteur assidu à
l'orée de l'adoles-
cence. Car à treize

ans, l'enfant devient homme.
«J'ai- eu très nettement, alors,
un sentiment de régression in-

tellectuelle et sentimentale.
Bref, j e  suis devenu bête».

Dominique Bosshard

0 «Jeannot, mémoires d'un en-
fant», éd. Pion, 2000.

Repères
14 janvier 1920: nais-

sance de Jean Dutourd à
Paris

1940: mobilisé puis fait
prisonnier, il s'évade et re-
vient à Paris.

1942: mariage et engage-
ment dans la Résistance.

1946: «Le complexe de
César», essai (prix Stend-
hal).

1952: «Au bon beurre,
scènes de la vie sous l'Oc-
cupation», roman (prix In-
terallié).

1961: le prix prince
Pierre de Monaco couronne
l'ensemble de son œuvre.

1978: une bombe fait
sauter son appartement,
déposée par des réfrac-
taires à son style. Election à
l'Académie française.

1979 et 1984: parution
des «Œuvres comp lètes».

1998: «Grand chelem à
cœur.

1999: «A la recherche
du français perdu».

PUA Une
première en
Roumanie

Des lauréats, des pièces
montées à Bucarest ce week-
end: le Prix des jeunes au-
teurs 2000 (PUA) récompen-
sant des écrivains en devenir
âgés de 15 à 19 ans décentra-
lise ses activités. Après avoir
souvent souri aux auteurs de
notre région, le PUA cou-
ronne cette année trois pièces
de théâtre retenues par le jury
pour être jouées. Il s'agit de
«Akka», de Rosalie Lessard
(Québec), «La mort du jars »,
de Julien Danero (Belgique) et
de «Pardon Gabriel», de
Diana-Gabriela Ciorba (Rou-
manie). Six autres textes sont
récompensés par une publica-
tion. Ils sont signés Adina-
Claudia Dumitru et Anca-
Roxana Moldovan (Rouma-
nie); Julie Rahir (Belgique);
Aurélie Dunaux (Franche-
Comté), tandis que Sarah Jost
et Bastien Fournier respective-
ment pour «Le rose et le noir»
et «Et tu seras heureuse» font
rej aillir l'éclat sur la Suisse.
Concours international, an-
nuel et thématique, puisque
chaque édition désigne un
genre littéraire particulier, le
PUA a suscité, malgré la diffi-
culté du genre imposé , une
pièce en un acte, l'intérêt de
38 jeunes auteurs suisses, re-
présentant plus du tiers de
l'ensemble des textes écrits
par les participants de cinq
pays. Nous y reviendrons.

SOG

Amérique Pèlerinage indien
En décembre 1990, quatre

cents cavaliers iakotas (sioux)
ont chevauché dans les mon-
tagnes du Dakota, sur la trace
du chef Big Foot et de leurs
ancêtres massacrés par •
l'armée américaine, un siècle
auparavant. Photographe, Guy
Le Querrec, s'est glissé dans
le convoi. De ce difficile pé-
riple, effectué dans la neige et
par des températures polaires,
il a ramené un saisissant récit
photographique en noir et
blanc, où il arrive que les che-
vaux râblés croisent de
grosses cylindrées, qu'une

plume ancestrale coiffe une ca-
goule de laine protégeant du
froid. «Il a l'œil splendide mais
impitoyable d'un tragédien»,
apprécie le ' romancier Jim
Harrison, auteur d'un texte de
présentation qui ne manie
guère la langue de bois. «La
dernière chose à laquelle un
Américain doté de la moindre
conscience morale désire pen-
ser, ce sont les Sioux» , écrit ce-
lui dont l'œuvre est habitée
par l'histoire et la culture in-
diennes. «La statue de la Li-
berté, cette salope f r équem-
ment malveillante, souffre

d'une énorme tumeur abdomi-
nale qui a envahi son cerveau
et ses yeux. Dès qu 'il s 'agit des
premiers habitants de l'Amé-
rique-(::.} elle'-a "oublié 'Son
p assé et ses yeux aveugles sont
incapa bles de voir le sort terri-
f iant réservé à la p lup art des
tribus indiennes». L'accusa-
tion peut porter bien au-delà
des frontières de l'oncle
Sam...

DBO

# «Sur la piste de Big Foot»,
Guy Le Guerrec, Jim Harrison,
éd. textuel, 2000.

CD CLASSIQU E
¦ LOUIS DUREY. Du fa-
meux Groupe des six (Honeg-
ger, Milhaud, Poulenc, Auric,
Durey et G. Tailleferre), les
deux derniers cités ont laissé
une trace discrète. Fait raris-
sime: un éditeur s'est intéressé
à quelques œuvres vocales et
instrumentales de Louis Du-
rey. Parmi les premières, ac-
compagnées par de petits en-
sembles, il a retenu «Images à
Crusoé», «Eloges», «Six ma-
drigaux», «Trois chansons

basques», «Le bestiaire» et
«Le Printemps au fond de la
mer», sur des textes de Saint-
John Perse, Mallarmé, Apolli-
naire et Cocteau. Parmi les se-
condes, les «Quatuors» à
cordes 1 et 2, ainsi qu 'un tar-
dif «Concertino» pour piano.
On découvrira un musicien
distingué, libre de tout
système, mais parfois tour-
menté par des subtilités d'écri-
ture. Une publication d'un
intérêt certain, proposée par
l'Ensemble Erwartung, placé
sous la direction de Bernard
Desgraupes.

JCB
• Mandate MAN 4980/91, 2CD,
1997.

¦ TAILLEFERRE. Seule fi-
gure féminine du Groupe des
six, Germaine Tailleferre s'ex-
prime dans un style moins re-
cherché que Durey. Eprise de
clarté . et d'élégance, elle se

tourne très nettement vers
Fauré et Ravel, ce qui est à la
fois de très bon goût mais peu
novateur. On écoutera avec plai-
sir les deux «Sonates», la «So-
natine» et la «Berceuse», toutes
œuvres pour violon et piano of-
frant chacune quelques particu-
larités. En complément: la «So-
nate» de Ravel, très discrète-
ment mentionnée. Franco et
Bruno Mezzena forment as-
surément un duo de valeur. Le

violoniste est toutefois moins
convaincant dans Ravel.

JCB
# Dynamnic CDS 223, 1998.

¦ BRUNEAU. Souvent à la
recherche de chemins peu fré-
quentés , Jacques Mercier,
chef de l'Orchestre national
d'Ile de France, s'est 'intéressé
à Alfred Bruneau (1857-1934),
ami très fidèle d'Emile Zola.
Sait-on toujours que les deux
hommes collaborèrent fré-

quemment, le musicien s'em-
parant encore du poème ly-
rique «Lazare» après la mort
du romancier? Indéniable-
ment, Bruneau a trouvé là un
texte qui l'a ému et inspiré.
Quant au «Requiem» qui lui
est associé, sans figurer parmi
les chefs-d'œuvre du genre, il
méritait largement de sorti r de
l'oubli après 87 ans de silence!
Cinq solistes, dont Françoise
Pollet et Laurent Naouri ,
Chœur régional Vittoria d'Ile
de France et Maîtrise de Paris.

JCB
• RCA Red Seal, 74321 750872-
2, 1994.

¦ DESMAREST. Seules de
regrettables péripéties person-
nelles empêchèrent ce musi-
cien parisien hors pair de jouer
un rôle majeur au temps de
Louis XIV. Regrettables en un
sens seulement, puisque ses sé-
jours à l'étranger lui permirent

d'entrer en contact avec des ar-
tistes italiens, espagnols et alle-
mands. Devenu surintendant
de la musique à la cour de Lor-
raine, il composa durant son
séjour à Nancy quelques somp-
tueux «Motets», qui font de lui
un grand maître en la matière.
William Christie et Les Arts
florissants en ont retenu trois,
qu 'ils recréent avec un talent
difficile à surpasser.

JCB
• Erato 8573-80223-2, 1999.
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Abyssinie Entre ciel et terre

Point n'est besoin de pré-
senter Benoît Lange, photo-
graphe qui a su donner de
l'Inde , de Calcutta en particu-
lier, un visage jusqu 'alors iné-
dit. Par contre, il n'est pas
vain de savoir que le Valaisan
a, depuis quatre ans, promené
son regard et ouvert son esprit
à l'Abyssinie. Harar, port
perdu d'Arthur Rimbaud qu'il
devait atteindre après vingt
j ours de cheval à travers le dé-
sert somali , cité mythique en
marge des sables, du ciel et de
la terre: comment ne pas y

chercher les traces du poète
maudit , comment ne pas ten-
ter d'y mettre à son tour ses
pas, à plus d'un siècle de dis-
tance, pour découvrir un pays,
comprendre sa fascination, se
confronter à son tour à sa ma-
gie et y succomber? Le voya-
geur qui suivra Benoît Lange
en tournant les pages de son
nouveau livre, comme tou-
jours très soigné, entendra
deux voix: celle de l'auteur et
celle du poète, en fili grane
d'images noir-blanc qui mon-
trent un monde où le temps

semble s'être arrêté, si ce
n'est que les saisons y pour-
suivent leur cycle et que les
générations s'y succèdent, re-
nouvelant des gestes de tou-
jours, avec les moyens de tou-
jours. Le sourire éclatant de la
j eunesse en prime, le déses-
poir du poète en contrepoint.
Superbe.

SOG

# «Abyssinie, entre ciel et
terre, la route d'Arthur Rim-
baud», Benoît Lange, éd. Oli-
zane, 2000.



Vie-histoire Du berceau à la tombe:
première étape, la naissance (I)
La progression de la vie
est rythmée par des
étapes, le plus souvent
marquées elles-mêmes par
des pratiques, voire des
cérémonies. Ces us et cou-
tumes contribuent à la
structuration de notre so-
ciété. D'abord magico-reli-
gieux, ils ont été forte-
ment imprégnés par le
christianisme, mais ils ten-
dent actuellement à s'éloi-
gner de l'Eglise pour se ré-
sumer à de simples occa-
sions de réjouissance. La
venue au monde, par
exemple, ne s'accom-
pagne plus du cérémonial
d'autrefois.

Raoul Cop * 

Une étude statistique des
naissances en Suisse pour di-
verses périodes du XXe siècle
montre que le nombre des
naissances ne se répartit pas
de façon égale tout au long de
l'année. La natalité est la plus
forte de février à avril (jusqu'à
10% au-dessus de la moyenne)
et la plus faible d'octobre à dé-
cembre (jusqu'à 10% de moins
que la moyenne). La saison la
plus favorable à la conception
va donc de mai à juillet. Reste
à savoir s'il faut attribuer ces
variations à l'activité sexuelle
ou à la fécondité des
conjoints...

Un dépouillement des re-
gistres de baptême de la pa-
roisse neuchâteloise de La
Sagne pour la période 1683-
1,800 a permis de dresser une
courbe des conceptions qui, si
elle ne présente pas la même
régularité» est néanmoins mar-
quée par un léger creux d'août
à novembre.

Seule une étude portant sur
plusieurs localités et sur diffé-

rentes époques permettrait
d'apporter des résultats signi-
ficatifs. L'interprétation reste-
rait toutefois hasardeuse, tant
il est vrai que les conditions de
vie, l'alimentation et même
l'origine des habitants ont subi
dans nos régions de notables
modifications , surtout à partir
de 1750-1800.

La venue au monde
L'habitude d'accoucher à la

maternité, comme celle de se
faire soigner à l'hôpital, ne
s'est installée qu'après 1900.
Avant, le médecin venait prodi-
guer ses soins à domicile;
quant à la naissance, elle avait
pour cadre la chambre à cou-
cher et ne requérait que l'as-
sistance d'une sage-femme.
Pendant des siècles, celle-ci
n'était souvent qu'une voisine
ou une parente expérimentée,
profitant dans le meilleur des
cas du savoir des anciennes et
de longues années de pratique.

On ne considérait d'ailleurs
pas l'accouchement comme un
événement extraordinaire, ou
tout au moins l'abordait-on
avec plus de fatalisme que de
nos jours , aidé en cela par la
religion. Le risque faisait par-
tie du quotidien et on savait
que l'ombre de la mort planait
autour de la mère et de son pe-
tit au moment du «travail».

Dans sa «Description topo-
graphique de la mairie de Va-
langin» (1794), Samuel de
Chambrier livre en peu de
mots sa vision, toute mascu-
line, de l'accouchement au Val-
de-Ruz: «Le genre des travaux
des femmes les rend robustes;
et s'il y  arrive des accidens
dans les couches, ils viennent
moins d'un défaut de constitu-
tion que du manque de sages-
femmes expérimentées. Dès
qu'une femme a accouché, ce
qu'elle fait ordinairement fort

lestement, elle rentre dans ses
soins domestiques, et le lende-
main elle pourvoit déjà à l'ali-
ment de la famille.»

Les relevailles
Que ce soit dans les docu-

ments manuscrits de la région
ou dans les rares études pu-
bliées par les érudits locaux,
on ne trouve nulle allusion à la
cérémonie dite des
«relevailles,». Celle-ci marquait

le jour où, théoriquement, la
mère se levait pour la première
fois ou bien , dans la pratique,
se montrait en public. Il s'agit
d'une sorte de commémora-
tion personnelle de la Purifica-
tion, à laquelle dut se sou-
mettre la Vierge et que rap-
pelle notamment»la fête de la
Chandeleur. Certains rites po-
pulaires liés à cette circons-
tance ont persisté jusqu 'aux
années 1800 au moins, parti-
culièrement en Provence.

Le baptême
Selon l'antique tradition ca-

tholique, il fallait faire baptiser
rapidement le nouveau-né afin
de lui assurer le paradis en cas
de disparition précoce. Au
Moyen Age, la cérémonie in-
tervenait dans les trois pre-
miers jours. En présence des
parents, des amis, des par-
rains et marraines, l'enfant,
vêtu d'une robe blanche, était
immergé dans la cuve baptis-
male. On lui donnait alors so-
lennellement son prénom, qui
était celui d'un saint, puis on le
confiait à la protection de ce
même saint et de son ange gar-
dien. Enfin , les adultes remet-
taient leurs cadeaux aux pa-
rents et s'attablaient pour un
banquet.

La Réforme eut pour effet de
modifier la liturgie et de boule-
verser les préférences en ma-

tière de prénoms. Dans le pays
de Neuchâtel, on recourut
abondamment au XVIIe siècle
aux personnages bibliques,
sans toutefois oublier certains
saints. L'entrée en lice de pré-
noms sans rapport avec le ca-
lendrier ou l'Ancien Testa-
ment, -dès-' le-XVIIIe - siècle;
marque le.début d'un procesr
sus de laïcisation.

Par ailleurs, le baptême finit
par devenir relativement tardif
dans nos régions, ainsi que
l'attestent les anciens registres
tenus par les" pasteurs. A La
Chaux-de-Fonds, l'âge moyen
au baptême, qui était proche
de cinq jours vers 1700, est
passé à 9 jours vers 1770.
Cette année, on attendait
d'ailleurs deux fois plus long-
temps dans la paroisse de Neu-
châtel, où l'évolution avait été
très rapide. Vers 1840, l'âge au
baptême avoisinait fréquem-
ment trois à quatre semaines à
La Sagne et il pouvait même
dépasser deux mois.

Pour ce qui est des cou-
tumes, les manuscrits sont peu
bavards. Signalons toutefois
que les actes notariés des
années 1600 et 1700 mention-
nent parfois une pièce de linge-
rie carrée utilisée pour présen-
ter l'enfant au baptême.

RCO

* Historien, enseignant

Cadeaux et réjouissances
AUamand donne de pré-

cieuses indications dans son
«Essai statistique sur la mai-
rie des Verrières» (1831) : «A
la naissance d'un enfant, les
parens, les voisins, les amis
ne visitent point la mère sans
lui offrir des pruneaux, du
chocolat ou des biscuits. Pa-
reille chose a lieu pour un
baptême, ou pour un enterre-
ment, en ajoutant à la viande
salée, du riz, du beurre, du
café, ou quelques pots de lait.
Le riz cuit au lait et les bei-
gnets sont pour ces gens-là le
nec p lus ultra du rafinement
de la cuisine».

Dans sa «Description de la
juridiction de la Brévine»
(1840), le maire Huguenin

évoque le XVIIIe siècle : «Les
parens, les amis étaient ras-
semblés et chacun de ceux-ci
déposait sa petite étrenne
dans le berceau du nouveau-
né, en adressant un long com-
p liment à la mère. La mar-
raine attachait un nœud de
ruban à l'épée et un gros bou-
quet à la boutonnière de son
compère. Elle recevait de lui
des gants, un bouquet et des
rubans. Dans le repas qui sui-
vait, la rôta (taillole) parais-
sait aussi sur la table avec de
grandes cérémonies; c'était la
marraine qui en faisait les
f rais. Au déjeûner avant le dé-
part pour l'église, il n'aurait
pas été complet s'il n'y eût eu
une bonne rôtie, espèce de

soupe faite avec du vin, du
sucre et de la canelle.»

Et de constater que les
temps ont changé depuis: le
repas s'est fait plus modeste,
mais l'étrenne est plus riche
et permet de placer «quelques
p ièces à la caisse d'épargne
au profit du nouveau-né».

Le journal du notable
chaux-de-fonnier Abram-
Louis Sandoz témoigne lui
aussi de la qualité des repas
de baptême pour la période
1730-1740. En outre, il at-
teste l'existence d'une cou-
tume qui a perduré jusqu 'au
XXe siècle: celle qui consiste
à offrir une cuillère en argent
à l'enfant.

RCO

EN MARGES

Les sociétés contempo-
raihes souffrent-elles vraiment
d'une montée de l'irrationa-
Iisme certifiant cette défaite de
la pensée si souvent décrite?
Certes, le plus grand nombre
fait preuve d'un indéniable
«illettrisme scientifique» pou-
vant expliquer les dérives irra-
tionalistes constatées çà et là.
Mais le seul constat catastro-
phiste ne suffit pas et, plutôt
que de condamner le grand
public, il conviendrait de déga-
ger l'origine et la fonction de
cette rupture entre les savoirs
certifiés dont se targuent les
scientifiques et les théories sa-
vantes popularisées.

Le fossé actuel peut, en ef-
fet, être compris comme la
conséquence paradoxale d'un

projet pluricentenaire qui s'en-
racine dans l'idéal égalitaire
des Lumières. L'espoir for-
mulé par Kant, «Sapere aude»
(Ose savoir!), invite en effet
chacun à refuser la dépen-
dance aux Autorités. D'aucuns
donnent corps à ce désir, édi-
fiant les premiers mouvements
d'enseignement des sciences
pour un large public. Une
science qualifiée de populaire
s'épanouit alors aux côtés des
sciences académiques. Cette
connaissance mise à la portée
de tous est à son apogée au
XIXe siècle, au cours duquel,
pour illustration, on se presse
dans les salons parisiens ou
dans les grandes expositions
pour suivre expériences et dé-
monstrations, non sans faire

également la fortune des édi-
teurs de livres, revues et collec-
tions illustrées qui profitent de
cet engouement pour le pro-
grès.

Le divorce entre science offi-
cielle et science populaire ne
tarde cependant pas à être
consommé. Car les clercs tolè-
rent mal l'émergence d'une
communauté d'écrivains éru-
dits susceptibles d'intervenir
sur leur propre territoire. Si
bien que la volonté de diffuser
la science dans un esprit de sa-
lubrité publique devient le
théâtre de controverses viru-
lentes quant à l'originalité
même de l'ouvrage scientifique
et de sa possible vulgarisation,
terme négatif qui remplace peu
à peu celui de popularisation.

Comment lire aujourd'hui
les bruyants appels à l'accultu-
ration scientifique des ci-
toyens? Certains historiens
des idées assurent que ces ap-
pels, loin d'un bienveillant en-
gagement contre l'obscuran-
tisme, servent d'abord un pro-
jet politique en exagérant
systématiquement les fai-
blesses de l'opinion publique,
même éduquée à la rationalité.

Sachant que la vulgarisation
est l'un des véhicules les plus
puissants de jugements er-
ronés sur l'état des savoirs et
des techniques, il est facile
aux représentants des acadé-
mies de convaincre de la né-
cessité d'institutions scienti-
fiques fortes et souveraines.
En dénonçant les forces de l'ir-

rationnel tout en dénigrant la
vulgarisation, d'aucuns ten-
tent ainsi de faire taire l'opi-
nion publique, envisagée seu-
lement comme un magma
d'idées faussement savantes.

Contre cette tendance, le re-
nouveau des cafés philoso-
phiques ou cafés scientifiques
peut être approché comme
une réappropriation bienve-
nue par le commun des mor-
tels des grands thèmes que le
scientisme et l'académisme
monopolisaient. Car si l'opi-
nion publique n'a pas néces-
sairement raison , elle doit tou-
tefois pouvoir exercer son
droit inaliénable à la parole.

Thomas Sandoz,
épistémologue

Société Le renouveau des cafés scientifiques

N o u s
s o m m e s
dans une pé-
riode de pro-
fondes muta-
tions. Quasi
toutes les ac-
tivités dévo-
lues à l'Etat
ont connu ou connaissent une
réforme; par exemple le statut
des fonctionnaires, le rôle du
service public , l'agriculture,
l'approvisionnement énergé-
tique, le marché de l'électri-
cité font l'objet d'une réflexion
soutenue. Entrer au Parlement
fédéral dans une telle dyna-
mique de changement vous
fait redécouvrir combien il est
agréable de faucher l'herbe
dans la rosée du matin...

Fernand Cuche *

Les réformes engagées
concernant les tâches de l'Etat
s'inscrivent dans une ligne
bien connue: s'en remettre au
marché, à l'initiative privée, à
l'esprit d'entreprise. Prendre
le train, décrocher son télé-
phone, déposer du courrier,
brancher ses appareils élec-
triques, acheter son pain, c'est
aujourd'hui, demain peut-être,
agir avec un partenaire privé.
La mutation de quelques
grands services de la Confédé-
ration modifie des points d'an-
crage dans ce paysage qui par-
ticipent de notre identité natio-
nale.

L'armée allait-elle échapper
à cette remise en question? La
fin de la guerre froide allait lui
permettre de sortir plus fré-
quemment des labyrinthes du
réduit national pour prendre
l'air du temps. Mais une
consultation populaire sur la
suppression de l'armée - ¦ est -
alors soutenue pantin bon tiers
des votants. Alerte à l'état-ma-
jor, le danger vient de l'inté-
rieur... Le résultat de cette vo-
tation constitue vraisemblable-
ment le déclencheur majeur
pour engager des réformes.

Le concept armée XXI sera
débattu aux Chambres fédé-
rales. L'armée n'échappe donc
pas à la remise en question du
rôle de l'Etat et de ses institu-
tions. Mais, avant que les dé-
putés ne se soient saisis du
rapport pour l'analyser en dé-
tail et formuler leurs proposi-
tions, ils ont dû se prononcer
sur un programme d'arme-
ment 2000 qui prévoit l'achat
de ' 186 chars de grenadiers
(première série) , 120 véhicules
pour commandants de tir et 12
systèmes légers de déminage,
pour un crédit de 1178 mil-
lions. Mis à part le système de
déminage qui pourrait consti-
tuer, en l'améliorant considé-
rablement, un outil de travail
pour le déminage humani-
taire, le reste de l'équipement
demandé s'inscrit dans la plus
pure tradition de la défense du
territoire, héritée de la pé-
riode de la guerre froide. Der-
rière chaque bosquet il fau-
drait pouvoir camoufler un
char. En visite officielle aux
Etats-Unis, le président de la
Confédération, en charge du
Département de la défense, a
enfoncé le clou en négociant
l'achat d'une douzaine de FA-
IS d'occasion. Il y aurait un
trou dans le système de dé-
fense aérien de notre terri-
toire. Les trous dans la couche
d'ozone m'inquiètent davan-
tage...

Il serait pour le moins frus-
trant que l'audace militaire en
matière d'ouverture et de re-
mise en question du concept
de défense et de protection de
la population se termine en co-
lonne de tirailleurs fermée,
parce qu'une nouvelle fois
nous serions gagnés par la
peur.

FCU
* Conseiller national écologiste
neuchâtelois

L'invité
Armée XXI:
laborieuse
réforme



Destination Très loin des hommes,
mais si proche du ciel, le Zanskar
Zangskar: en tibétain d'autrefois, le nom évoque un
fleuve et trois vallées au bout du monde. Témoin d'un
mode de vie en voie de disparition, le Zanskar se niche
à la pointe nord de l'Inde, entre la chaîne du Grand Hi-
malaya et ('Indus. Inaccessible, inexploitable, ce mi-
nuscule royaume longtemps ignoré compte dix mille
habitants vivant d'orge et de thé salé au beurre de
yak, retranchés derrière des cols à plus de cinq mille
mètres, fermés de novembre à juin. C'est là qu'une
amie m'entraîna, sur les traces de tedmo ' .

Le voyage débute à New Delhi,
vivant en juillet sous le règne de la
mousson (40°C et 80% d'humi-
dité). Arriver dans les rues de Pa-
harganj au milieu de la nuit n'a
encore rien d'affolant: on ne
croise guère que des vaches et
quelques meutes de chiens er-
rants. Les hommes sont au repos,
même ceux qui dorment à même
le sol.

Le choc - des cultures, des
rythmes, social, économique, des
sensibilités, humain, politique,
vestimentaire, astrologique et ali-
mentaire - a lieu le lendemain, à
peine franchi le seuil de la guest
house. Le marché est bondé et
très animé. Des rues étroites du
«Main Bazaar» - où l'on trouve
tout, même les minisachets de
shampoing pour randonneurs -
émanent les odeurs les plus di-
verses, avec une opiniâtreté qui
fait tourner la tête. Encens, poulet
tandoori , pollution, fruits, lé-
gumes, égoûts, bétail, épices, les-
sive, pain , boucherie, friture , or-
dures, charogne... Les bains de
foule sont exténuants; la chaleur
moite de la ville semble avoir pris
possession de toute chose, nous y
compris.

Manali
Après vingt heures de bus -

une aventure en soi: billets ven-
dus-à double, route coupées-ère^
vaisons -nous arrivons à Manali.
Tout, dans la modeste chambre
que nous prenons est humide et
froid , mais cette fraîcheur parti-
culière nous est bienvenue. La
bourgade (4000 habitants) n'est
pas sans charme, en dépit de la
centaine d'hôtels qui ont poussé
n'importe où avec l'avènement du
tourisme, essentiellement local.

. Les Indiens vont à la montagne
à Manali. Une de leurs destina-
tions favorites est le col du Roh-
tang (3978 m). Il n'est pas rare de
voir des gens venir s'agglutiner
près d'un névé pour toucher la
neige - certains s'offrent même le
luxe de louer une paire de skis
pour la séance photo.

Nous nous décidons à prendre
un rickshaw pour aller à la ren-
contre de notre guide et cuisinier,
Iché, qui a abandonné sa vocation
de moine pour courir la mon-
tagne. L'itinéraire est mis au
point, les vivres et les lainages
sont paquetés. Manali, c'est notre
ultime escale dans la civilisation.

Les choses sérieuses
Le premier jour de marche, au

départ de Darsha (3100 m) per-
met de cerner l'ampleur du pro-
blème. Si nous voulons être
fidèles à notre «timing» et préve-
nir les mauvaises surprises - un
pont emporté qui oblige à re-
brousser chemin et à emprunter
un itinéraire de rechange, par
exemple - il faut que nous ayons
passé le premier col (Shingu là' ,
5100 m) et que nous soyons re-
descendus en plaine (Lhakang,
4000 m) en trois jours.

Une fois les cloques naissantes
localisées, les sacs - que nous
avons délibérément renoncé à pe-
ser'—«apprivoisés», nous-décou-
vrons l'austère .paysage du ver-
sant sud du Shingu la. Tout
semble ici appartenir au règne
minéral. Le torrent gronde parmi
des pierriers qu 'il recrée sans fin.
Une heure avant le premier cam-
pement, nous devons l'affronter;
l'eau est déjà haute, car il est midi
passé. Les chaussures sont
placées le plus haut possible sur

Un moine du monastère Les enfants des villages
de Tongde appartenant à viennent spontanément à
l'ordre gelugpa2. la rencontre de l'étranger

Temple prinicipal du monastère de Tongde qui sur-
plombe la large plaine de Padum.

le sac. L'eau est glaciale. Le cou-
rant surprend et les pieds font
mal. De l'autre côté, Iché a le sou-
rire. Nous le rejoignons et le sang
reflue dans nos orteils.

Chez moi, le repas du soir n'est
pas «passé», ce qui ne facilite pas
la montée - raide - en direction
du col. Nous savons néanmoins
estimer à son juste prix la récom-
pense accordée par les dieux à
nos efforts le lendemain, puisque
nous atteignons le Shingu la par
beau temps et au premier essai. Il
peut arriver qu 'il soit recouvert de
neige en plein mois de juillet, et il
est réputé infranchissable par
mauvais temps. 
L itinéraire em
prunte un gla-
cier recouvert
de pierres, puis
nous entamons 
une descente vertigi-
neuse en direction de prairies ac-
cueillantes qui préfi gurent les oa-
sis de lumière que sont les
champs d'orge des vallées ca-
chées du-Zanskaiv-—>- -*_» - À»;

Le monastère de Phuktal, en
remontant la Tsarap

Entre les localités de Lhakang
et de Kargyak, nous progressons
dans une large plaine. C'est l'oc-
casion de découvrir les premiers
villages du Zanskar, annoncés par
les chôrten4 qui désormais vont
scander le paysage. J'apprends à
passer correctement, c'ést-à-dire
par la gauche, les longs murs à
mani dont les pierres polies répè-
tent à l'infini la formule sacrée
«Om mani padme hum»3.

Nous faisons aussi les pre-
mières rencontres avec les au-
tochtones et vérifions d'emblée la
véracité de l'adage «Zanskar,
pays du sourire». Après Kargyak,
le torrent s'engouffre dans une
gorge qui mène à Purne, le cam-
ping le plus «occidental» du Zans-
kar, où l'on trouve des wc et du
coca-cola.

Le sentier menant au mo-
nastère de Phuktal" remonte la
Tsarap dans des gorges splen-
dides dont les pentes de sable es-
carpées se teintent volontiers de
tons verts et bleus. Une vire
conduit à un petit plateau par-
semé de chôrten et de drapeaux

de prières. De là, on découvre un
des spectacles les plus saisissants
du Zanskar: le monastère de
Phuktal. Il appartient à la tradi-
tion des gelugpa. C'est une cas-
cade de petites constructions
blanches qui semblent collées à la
falaise et qui sortent d'une im-
mense grotte où se nichent plu-
sieurs bâtiments rouges.

La source qui sourd du fond de
la caverne est toujours interdite
aux femmes. Iché, qui passe son
dernier jour en notre compagnie,
nous ramène quelques gouttes du
précieux liquide. C'est fort ai-
mable à lui, car l'ensemble est

haut perché, relié
par un système

d'échelles, de
) corniches et

d' e sca l i e r s
taillés dans le

roc. Le monastère est
sans doute l'un des plus ancien
du Zanskar. II aurait été fondé au
Xle siècle.

Une nuit à Ichar
Nos pas épouseront désormais

le cours de la Tsarap, une des
trois rivières importantes du
Zanskar. Nous parvenons four-
bues à Ichar, après avoir hésité à
nous arrêter pour la nuit près du
village précédent. Sans doute ab-
sorbées par la beauté du site,
nous manquons l'emplacement
réservé aux campeurs et nous
gravissons lentement le dénivelé
qui nous sépare d'un toit, fut-il de
toile.

Les gens d'Ichar ont eu des
pous, les enfants qui accourent à
notre rencontre ont été tondus.
Un jeune homme parlant anglais
nous propose facilement une
chambre dans la maison de ses
parents. Nous comprendrons le
lendemain que nous avons dormi
dans la sienne. Dans la pièce, pe-
tite, au plafond bas, règne une
odeur forte de lait caillé, s'exha-
lant d'une cuve. Il fait sombre à
l'intérieur. Nous distinguons seu-
lement quelques sacs de jute, en-
tassés dans un coin. Sur un mur
un poster, avec une probable
rockstar indienne: «Johnny
Flash».

Nous hissons notre paquetage
dans la chambre et essayons d'ou-
vrir la fenêtre. Alors s'offre à nous
toute la magie du Zanskar: le so-
leil couchant joue les éclairagistes
de génie pour mettre en évidence,
au fond de la vallée, la Tsarap, qui
serpente entre les verts des
champs d'orge et les ocres des
pentes d'éboulis.

Nous montons sur le toit pour
manger et profiter quelques ins-
tants encore de ce décor somp-
tueux. Notre réchaud de poche
fait des miracles: soupe à la to-
mate - agrémentée du chèvre sec

Un chôrten clame courageusement la présence hu-
maine dans un univers minéral.

de la maîtresse de maison - en en-
trée, nouilles «minute» comme
plat de résistance.

La plaine de Padum
Nous quittons nos hôtes de

bonne heure le lendemain pour
ce qui sera notre ultime étape
avant Padum. Nous croyons à l'in-
solation - ou au mirage - lorsque
nous voyons fondre sur nous un
de ces énormes camions Tata
orange qui font la fierté des rou-
tiers de toute l'Inde. Nous avan-
cions en direction de Mune lors-
qu'il fut obligé de s'arrêter vu l'é-
troitesse de la piste. Une aubaine!
La possibilité de gagner Padum le
soir même.

Le chauffeur accepta sans re-
chigner de nous «charger» dans
sa remorque. Le transport ne fut
pas de tout repos. Pendant les
quatre heures que dura le trajet, il
fallut s'agripper sérieusement
aux rebords de la remorque pour
ne pas se retrouver en mauvaise
posture...sur la piste. Nous imi-
tons les autres'passagers et nous
asseyons sur nos sacs. Couvertes
de poussière mais ravies, nous dé-
bouchons sur la vaste plaine de
Padum.

Julie7! L'hospitalité
Le Zanskar vit dans le ciel,

nous l'avons vérifié à Tungri, où
nous avons été accueillies dans la
famille - nombreuse - de Toniet
et de sa femme Pedma. Les dents

Vue «aérienne» sur les champs d orge d Ichar. Au fond
de la vallée, la Tsarap.

rocheuses qui montent la garde
autour du village semblent
mordre dans une Voie lactée éton-
nament proche 'et lumineuse.

Nos hôtes nous avaient préparé
un véritable festin: après le yo-
ghourt et la tsampa", accompa-
gnés de la traditionnelle coupelle
de thé au beurre, Pedma nous
sert de savoureux momo" à la
viande. Toniet nous assure qu'il
n'a pas tué un dzo10 pour l'occa-
sion. Il explique que les hommes
ont découvert la veille, sur l'al-
page, une bête dont l'arrière-train
a été déchiqueté, probablement
par un loup, ou par un léopard
des neiges. Nous mangeons les
restes du pauvre animal, assis en
tailleur devant un petit foyer de
terre, en buvant du tchang11 et de
l'arack12 à la lueur d'une lampe à
pétrole.

En dépit des apparences, le
temps ne s'est pas arrêté à Tun-
gri, malheureusement. Ni à
Tongde, où nous faisons la
connaissance de Pascal, un Juras-

» -sien-qui récolte des fonds pour
terminer la construction d'une
école. Ni d'ailleurs au Ladakh, où
un second trek nous fera décou-
vrir un paysage différent, nu et
brûlé toujours , mais moins
abrupt.

A flanc d'abîme, le Zanskar est
une porte sur l'infini. A l'aéro-
port de Leh, nous nous disons
que nous avons la vie pour y re-
tourner. CAL

Géographie
Pays .Inde
Habitants 10.000
Densité 2 par km2
Religion bouddhiste
Capitale Padum
Températures
Juillet +35°
Janvier -30°
Altitude moyenne . .4000 m
Pluviosité très faible

f NOTES ; 
1 Leyéti.
2 Ordre réformé «vertueux» du bouddhisme. Les gelukpa sont

reconnaissables à leur coiffe de cérémonie jaune.
3 Col.
4 Monument commémoratif de la mort du bouddha ou d'un per-

sonnage saint du bouddhisme, contenant parfois des reliques.
5 Mantra bouddhiste qui peut se traduire par «O Toi, le Joyau dans

le Lotus».
6 «Phug» signifie «grotte», d'où le nom du monastère.
7 Bonjour, salutation au Zanskar et au Ladakh.
8 Farine d'orge grillé.
9 Raviolis tibétains bouillis ou cuits à la vapeur.

10 Hybride de la vache et du yak.
11 Bière à l'orge fermenté.
12 Boisson alcoolisée à base d'orge ou de blé distillé.



«Culture pub» La dérision, un
outil de séduction qui fait vendre
En publicité, tous les moyens
sont bons pour vendre un pro-
duit. Olivier Domerc en connaît
un bout sur la question. Invité à
s'exprimer pour le 50e anniver-
saire du Club de pub de Neu-
châtel, le réalisateur de «Culture
pub» s'est penché sur le cas de
la dérision comme argument de
vente.

«L'irrévérence est à part entière un
degré de séduction». C'est ainsi que
s'est exprimé Olivier Domerc, rédac-
teur-réalisateur de l'émission «Cul-
ture pub» lors d'une conférence
donnée dernièrement à Neuchâtel.
«C'est une lapalissade, mais il faut
rappeler que la première fonction de
la publicité est de séduire». Et pour ce
faire, certaines publicités n'hésitent
pas à malmener quelque peu leur pu-
blic afin de l'atteindre plus profondé-
ment.

La dérision est un outil qui fonc-
tionne très bien, de même que
l'irrévérence, son degré extrême. La
transgression d'un tabou permet de
faire émerger le message par une
prise de position choquante, sociale,
morale ou politique. «La transgres-
sion peut donner du contour à une
marque. Elle ne date pas d'hier mais
s'est beaucoup développée récemment
grâce à Internet, qui repose sur une
base très libertaire».

La surenchère
Le but: se faire remarquer sur un

marché, mais tenir aussi dans la
durée. Il ne suffit pas de proclamer
«je suis différent» , encore faut-il le
prouver en convainquant de plus en
plus de monde. Et la dérision ne
fonctionne pas pour tous les pro-
duits. Par exemple, elle ne marche
pas avec la téléphonie mobile. Dans
ce cas, «la publicité doit être fédéra-
trice, axer sa démonstration sur
l'indépendance».

Olivier Domerc est passé maître dans l'art de décortiquer la pub.
photo Galley

Toutefois, l'usage de la dérision
comporte un risque, celui de se lais-
ser prendre dans la logique de la sur-
enchère. C'est ce qui s'est produit,
par exemple, avec les spots Kookaï:
le premier durait quelques secondes,
mettant en scène une Lolita indépen-
dante et un peu androgyne, procla-
mant «je vous interdis d'être p lus jolie
que moi». Le second spot montrait
des hommes se débattant dans une
eau agitée, en réalité la cuvette des
toilettes où ils barbottaient, réduits à
l'état d'homoncules, tandis qu'une
créature Kookaï tirait la chasse. La
dernière campagne montre des
torses ' d'hommes portant une cica-
trice d'opération à cœur ouvert. «A
partir de là, la surenchère va trop
loin puisque la publicité ne nourrit
p lus le contenu de la marque. C'est le
risque lorsqu'une marque cherche à
garder le public séduit par une pub
transgressive. »

La surenchère n'est pas sans li-
mite car, s'il s'agit d'être très provo-
cant au début pour attirer son public ,
il y a un moment où la transgression
cannibalise la marque et doit dispa-
raître. «L'acteur de la sphère com-
merciale n'est pas légitimé à nous te-
nir un discours autre que commer-
cial. Tout dép lacement du discours
hors de la sphère commerciale est
trahsgressifi>. Autrement dit, qu'une
marque ne cherche pas à nous
vendre sa marchandise sous couvert
d'un discours moral, politi que ou so-
cial, même tourné en dérision. C'est
de cette manière que Benetton a dé-
truit son image, en amenant un débat
moral agressif dans la sphère com-
merciale. Le public n'a pas voulu en-
tendre.

Sophie Bourquin

# «Culture pub», tous les diman-
ches, à 22h50, sur M6.
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Retransmissions sportives à
19.30: Hockey Gottéron - HCC
Spécial fête des vendanges:
Dès 10.00 Grand jeu Cdémentiel
sur fond sonore du meilleur de la
musique RTN. Dès 16.00Taterto-
scop - La scène aux jeunes talens
(jusqu'à 19.30 env.) Dès 20.00
(env.) Le traditionel karaoké avec
Maurizio , suivi d'une DISC0
jusqu'à 3h. du mat'
L'info: 6.00. 7.30, 9.00. 10.00.
11.00, 17.00 Flash infos; 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal; 9.07
Revue de presse; 18.30, 19.00
Rappel des titres; 17 J0 Samedi
sports
Les rendez-vous: 7.40 Flash-
watt 8.40, 1235 Agenda sportif;
8.55, 11.50. 13.45 Petites an-
nonces; 10.05 Auto moto; 13.00
Les naissances; 1110 Les anni-
versaires; 1415 Cinhebdo; 1515
Ecran total; 22.00 RTN, la nuit

_.'., li:H.llH?H»lll:M

Tsrv/ ioo8
1830 Retransmissions spor-
tives: Foot. Winterthur - SRD.
Hockey: Fribourg - La Chaux-
de-Fonds. Bienne - Bâle. Thur-
govie-Ajoie .

6.00. 7.30, 8.30. 9.00, 10.00,
11.00 Flash RFJ 6.05 Verre
Azur 7.00. 8.00 Info RFJ 7.05,
8.05,9.05 Le journal du samedi
7.35,835 Etat des routes 8.45
Le mot de la semaine 9.30 Pa-
role de mômes 9.50 Jeu PMU
10.05, 11.30 Pronostics PMU
10.07,11.05 Le grand jeu 10.30
Jouez à la carte 11.15
L'énigme 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 1220 L'invité de la rédac-
tion 1237 Carnet rose 12.50
Patois 13.00 L'île aux chansons
1330. 1832 Verre Azur 16.00
Emission spéciale en direct du
Comptoir des Franches-Mon-
tagnes 18.00 Jura soir 18.17
Météo 1830 Rappel des titres
2100 Flash sport 23.05 Confi-
danse 130 Trafic de nuit

; ' -rjb—
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6.00. 7.30. 8.30. 9.00. 10.00.
11.00, 17.00 Flash RJB 6.10
100% musique 7.00. 8.00.

12.15. 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 125.825 Etat des
routes 8.40 Revue de presse
8.50, 11.04 PMU 9.05 Respira-
tion 9.30 La Télé 10.05. 11.05
Disque à la demande 11.30
Agenda week-end 11.45 Qui
dit quoi 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.30 Sport-
hebdo 13.00,17.05 100% mu-
sique 18.30 Rappel des titres
19.30 Retransmissions spor-
tives: Football: Winterthur -
SRD. Hockey: Fribourg - La
Chaux-de-Fonds. Bienne -
Bâle. Thurgovie - Ajoie 23.00
100% musique

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00,
12.30. IlOOFribourg Infos 7.15
A votre service 730 Horscope
9.10 Météo lacustre 9.45
Agenda 10.30 CD de la semaine
10.50 Toile de fond 11.45 Le
mot masqué 12.05 Indice UV
12.15 Le journal des sports
1100 Les anniversaires 13.55
Agenda 14.00 Le compte à re-
bours 17.30 Le journal des J0
17.33 Football Ire ligue: Fri-
bourg - Schwamingen 19.30
Hockey: Fribourg Gottéron - La
Chaux-de-Fonds 22.00 Fribourg
Musique: le plus grand choix de
musique 23.00 Fiesta Latino
avec DJ Rumba Stéréo

Uj?" vP U Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.04 Le kiosque à
musiques 1230 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie 14.04 Flash olympique
14.08 Tombouctou, 52 jours
16.04 17 grammes de bonheur
17.04 Plans séquences 18.00
Journal du soir 1835 Sport-
première 23.04 Tribus 0.04 Re-
diffusions

ÏAJS? <MT Espace z

6.05 Matinales 830 Penseurs
de Suisse Romande 9.05 Che- *
mins de terre 10.00 L'humeur
vagabonde 12.04 L'horloge de
sable 14.00 Musique d'un

siècle 15.00 Magellan 16.00
D'ici et d'ailleurs 17.04 Para-
boles 18.06 Entre les lignes
20.04 L'Eté des festivals. Mon-
treux Voice & Music Festival.
RIAS Kammerchor Berlin. Frei-
burger Barockorchester. C.W.
Gluck 0.05 Notturno

I IVI France Musique

6.05 Les violons d'Ingres 9.07
Concert 11.00 Etonnez-moi Be-
noît 12.40 L'atelier du musi-
cien 14.00 Concert de jazz
15.30 Cordes sensibles 18.00
Pêcheur de perles 19.09 Place
de l'Opéra 19.30 Opéra Chœur
et Orchestre de l'Opéra Natio-
nal de Paris. Massenet: Don
Quichotte 23.00 Le bel au-
jourd'hui

X̂ c . . . .  I
^S0i Suisse alémanique

6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.30 Meteo 8.00 Morgen-
iournai/Sport 8.50 Zum neuen
Tag 9.05 Wetterfrôsch 9.15
Gratulationen 10.03 Musig-
Lade1130Samstagrundschau
12.00 Am Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Spécial Z 14.05 Plaza 15.03
Schwiizer Musig 17.05 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournal.
Sport 18.00 Samstagsjournal
19.30 Zwischenhalt  20.03
Schnabelweid 20.30 Sport live
23.00 In der Nacht 23.04 Mu-
sik vor Mitternacht 2330 Spé-
cial Z 0.05 Nachtclub

¦ _________HH 9H_H______I HHH  ̂¦uno
6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 10.03 Sfoqliando la
Svizzera 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 1230 II Radio-
giomale 13.00 Quelli délia uno.
Intrattenimento musicale
13.30 Idée suisse 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 II Radiogiornale/Sport
19.00 La mongolfiera. Lotto
1930 Sport e musica. Segue il
suono délia luna. Via dal mund;
' Juke-box; Dedicato a... 23.15

Country 0.10 L'oroscopo,
segue: Luna nera: Black, soûl,
rhythm & blues. Tropical

CORSO - Tél. 916 13 77 \ SCALA 2 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 -Tél. 916 13 66

S U-571 W HIGH FIDEUTY m FAST FOOD, ™
¦i VF. Samedi el dimanche 15 h 30,20 h 45. ¦¦ V.F. Samedi 15 h, 20 h 15,23 h, m» FAST WOMEN ¦¦

12 ans. 3e semaine. Dimanche 15 h, 20 h 15.
¦1 De Jonathan Moslow. Avec Matthew H 12 ans. Première suisse. __ V-0- i.-t-W.
^̂  .. . . . . . . . .  .... ^̂  -. ... L r . i L n . , - n ^̂  Samedi et dimanche 18 h 1b. ^™McConaughey, Jon Bon Jon, Harvey Kertel. De Stephen Fréon. Avec John Cusak, Usa Bonet, 12 ans 2e semaine.
mt Un sous-marin US se fait passer pouf un Nazi pour H Catherine Zeta-Jones. _ * 

.„„,._¦, .„„«_„.,,,„„_ ..,_;„ __¦
tenter de piéger les Allemands... Impressionnant, A l'ère delà défonce aucd, il cultive le 33 tours et „ . ,

s . , 
R,ec ""*"* ' *""*"'¦Jmn

 ̂
fort! «__ les vieilles histoires de ses ex... Une comédie __ """is, Louise lassât

^̂  DERNIERS JOURS ^̂  grinçante 1 ^̂  A 35 ans. elle traîne une liaison sans lendemain, jus- ¦***»¦
' qu'au jour où son égocentrique de mère lui propose

__¦ CORSO -Tél. 916 13 77 _____ SCALA 2-Tél.  916 13 66 __¦ une rencontre... ¦¦

_ SPACE COWBOYS L_ LE VENT NOUS _ DEHNIERS JOURS 

VF. Samedi et dimanche 18 h. EMPORTERA SCALA 3 -Tel. 916 13 66 J—
_ 12ans 4e semaine. _ _ L'ENFER DU DEVOIR ___¦¦ ¦ V.O. s.-t Wall. Samedi 18 h. *i LCI.rtn UU UCVUin __¦

De Clint Eastwood. Avec Clint Eastwood. Tommy Pour tous. Du mercredi 27 septembre au samedi V.F. Samedi 23 h.
wm Lee Jones, Donald Sutherland. 

H 30 septembre. m* 16 ans. 2e semaine. __¦
Pour, anciens (plus ou moins) astronautes, le * 

De Abbas Kiarostami. Avec Behzad Dooarri. De William Friedkin. Avec Tomrn. Lee Jones, \^_ rodeo va commencer dans I espace. ^_ ^_ . ,, . * „ ^_mt (Qui ne sera jamais plus comme avant...) mt Dans le Kurdistan iranien, des étrangers débar- ****¦ Samuel Jackson, Guy Pearce. ___¦

DERNIERS JOURS quent dans un vi"a8e el rcc ',cf chenl un S0l"cllsant Une mission tourne au cauchemar pour finir devant
mt ___¦ trésor dans le cimetière .. mt un tribunal où un affrontement sans pitié va écla- mt

mt APPARENCES ¦ 
LE SILENCE 

« c - .__,.,««., «hM _ __ •«.«„« 
LC OILCIMUC ABC-Tél. 967 90 42

¦" nL„?h.«_,7h«»h«' ™ VO. s,..Wall. Dimanche 18h. ¦ „.„ ¦¦
?^.t .m;n_ ' 12ans.Du1ero.tobre au mardi3oct.obre. SADE16 ans. 3e semaine. 

^  ̂ ^  ̂
. i

mt De Robert Zemeckis. Avec Harrison Ford, Michelle ™ De Mohsen Makhmalbaf. Avec Tahmineh *__¦ V.F. Samedi 20 h 45 _____
Pfeilfer Diana Scarwid Normatova, Nadereh Abdelahyeva, Golbjbi Dimanche 18 h 30.

WM Quand le passé ressurgit là où on ne Mt Ziadolahyeva. mt 16 ans. 2e semaine. H
l'attend pas, cela donne un cocktail «chair de L'histoire d'un petit garçon aveugle, qui, tous les ' De Benoit Jacquot Avec Daniel Auteuil, Isid U

_g poule» qui SSCOLE ! BM jours , se fait chercher par la petite protégée du __ Besco, Mariane Denicourt, ^|
_, .,_—_., „...„„ luttliBr Jeanne Balibar, Grégoire Colin.
PLAZA -Tel.916 1355 , .¦H > ___¦ cr/i / A i T6I Q1R11RK ___¦ «Le Passc m encourage , le présent m electnse , |e ^_
LES RIVIERES SWtLA J -1«. »76 W W> B crains peu l'avenir». Dépeignant un Sade vieillis- ™

¦ POURPRES m THE CLOSER YOU CET 
— 

sant,Au<euil est magistral. 
—

V.0.s.-tWall. ABC -Tél. 967 90 42
VF. Samedi 15 h 30,18 h, 20 h 30,23 h. Samedi et dimanche 15 h, 20 h 45. _ i i-o o A O  rr_ i.ir_f» ___¦™ Dimanche 15h30.18h.20h30.  ̂ «ans. Première suisse U1 LES BAS-FONDS ™
16 ans. Première suisse. .... .. ... .... .. . .„ «' _..._«,

m̂ m̂ De Aileen Ritchie. Avec Ian Kart, NiamhCusack , m̂ V.F. Samedi 18 h 30 MH
™ De Matthieu Kassovitz. Avec Vincent Cassel, Jean . ™ PatShortt Dimanche 20 h 45.

eno, a la ares. 
^̂  Une superbe comédie où, dans un village irlandais, ^_ 12 ai». ^_ ̂ Ils sont deux policiers qui ne se connaissent pas.  ̂ les hommes vont tenter d'inviter des jeunes améri-  ̂ DP Denise Gilliand DocumentaireMais leurs enquêtes vont les Faire se rejoindre... caines en vue de mariage. 

De Denise Gilliand. Documentaire.
î  Génial! _̂i ! __¦ Des sans-abris endossent des cotumes d acteurs r̂ g

a

" * » pour jouer Gorki. De la rue au théâtre, les étapes
poignantes d'une métamorphose. 

___¦ ^__r ^__r __¦
¦¦ _____il_ ¦ . ____________! I _____^  ̂ P̂  ̂ I ^^____¦ ^^̂ _B__"̂  ^^1 •___¦
m ^^
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Retransmissions sportives:
Football à 16.15: Bâle - Xa-
max. Yverdon - Lausanne
Fête des vendanges: Dès
10.00 Grand jeu «CD Démen-
tiel» sur fond sonore du
meilleur de la musique RTN.
16.00 (jusqu'à env. 21.00)
Danse avec Original Alpenta-
ler (3 musiciens) ,
L'info: 8.00. 9.00, 12.15, 18.00
Journal; 17.00 Flash infos;
18.30,19.00 Rappel des titres;
18.15 Journal des sports
Les rendez-vous: 8.09 Contre
toute attente; 8.33 L'Eglise au
milieu du virage 9.35 Bien vu
l'artiste 10.05 Jazz Cocktail;
11.05 L'Odyssée du rire; 12.35
Magazine des fanfares 19.03
Les «live» du dimanche 19.30
RTN, la nuit

.̂  IJ:».|IIJÎHJIII:CT

TsN 100.8
17.15 Retransmission spor-
tive: Hockey. HC Ajoie - Heri-
sau
7.00. 8.00, 10.00, 11.00 Flash
RFJ 7.05,8.05 Verre azur 9.00
Info RFJ 9.05, 10.07.11.05.
12.40 Bon dimanche 9.15 Art
vocal / Classique 9.45 Fanfare
10.05, 11J0 Pronostic PMU
10.30 Accordéon 11.15 Sur le
pont Moulinet (R) 12.00 Infos
titres 12.05 Les humeurs de
Thierry Meury (R) 12.15 Jura
midi 1220 Reportage Rédac.
1235.18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Chanson régio-
nale 13.00 Emission spéciale
en direct du Comptoir des
Franches-Montagnes 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des
titres 1831 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

O ffl
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6.00, 7.10, 8.10, 9.05, 13.00,
17.05 100% musique 7.00,
9.00,10.00.11.00,17.00 Flash
info 8.00 Jounal RJB 10.05 Les
dédicaces 11.04 PMU 11.05
Cocktail populaire 11.50 Les
naissances 12.00 Les titres
12.15LeJournal18.00 Le Jour-
nal 18.30 Rappel des titres
1832 100% musique

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

8.00,9.00,12.00,1230.18.00
Fribourg Infos 9.30 67e
course commémorative
Morat-Fribourg 12.15 Le
journal des sports 1235 In-
tré-no 12.55 Les anniver-
saires 13.00 Fribourg mu-
sique, le plus grand choix
de musique 15.00 Radio Fri-
bourg en direct de la Foire
de Fribourg 16.00 Fribourg
Musique 17.30 Journal des
JOn 18.00 Fribourg Infos
18.15 Le journal des sports
19.00 Le rendez-vous des
footballeurs fribourgeois
en direct de la Foire de Fri-
bourg 20.00 American Gold

\gf? @ La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.06 Train bleu 10.06 Berga-
mote 1035 La soupe est pleine
12.30 Le journal de midi trente
13.10Azimut 14.04 Flash olym-
pique 14.08 Rue des artistes
17.04 Les inoubliables 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Cinémusiques
19.04 Ami-amis 20.04 Hautes
fréquences 21.04 Le savoir-
faire du cœur 22.04 Tribune de
Première 2230 Journal de nuit
22.41 Bergamotte 23.04 Train
bleu 0.04 Rediffusions

\0f O Espace z

6.04 Initiales. 9.06 Messe
10.03 Culte11.04 Fin desiècle!
12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice 17.04 L'Heure
musicale.'Quatuor Danel.
Haydn, Beethoven, Vainberq
19.00 Ethnomusique 20.04
Phénoménal Cervin 2230 Mu-
sique aujourd'hui 2.00 Not-
turno

f" IVI France Musique

6.05 Variations sur un thème
8.02 Musiques d'un siècle 9.09
Concert 11.00 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 1235 Les

. greniers de la mémoire 1330
Chants des toiles 14.00 D'une
rive à l'autre 1530 Le pavé
dans la marre 18.00 Jazz de
cœur, jazz de pique 19.07
Concert euroradio 20.30 Loge
privée 22.00 A l'improviste
23.00 Sanza 0.00 Le jazz, pro-
bablement

X̂ c  ̂. I
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5.00 Am Morgen 6.40 Ein Wort
aus der Bibel 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal/Sport 9.05

' Gratulationen 9.40 Text zum
Sonntag 10.03 Persônlich
11.03 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.40 Sport 1730 Régional-
journal 18.00 Sonntagsjounal
18.20 Looping 20.03 Doppei-
punkt 22.05 Persônlich 23.04
Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

ISEIF. U™(M»«o_n

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
Uno sport 730 Spéciale Olim-
piadi di Sidney 2000 830 Pa-
role di vita 9.10 Santa Messa
10.03 Rete Uno sport segue La
nuova domenica popolare
11.05 Musica etnica 12.00
L'informazione 12.05 Concerto
bandistico 1230 II Radiogior-
nale 13.00 Domenica mia. In-
trattenimento musicale con ru-
briche varie 13.15 La Costa dei
barbari 15.45 Mutimedia 17.15
Cose dell'altro mondo 18.00
L'informazione délia sera
/sport 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 2030 Broadway,
Hollywood, Las Vegas. 23.15 II
jazz di Rete Uno 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Canzoni italiane



I TSR B I
7.00 Les Zap 4506556611.05
Vive le cinéma! 38531271125
Magellan Hebdo 4227914
11.55 Frasier 13994634

12.20 Zoom avant 1452566
12.45 TJ Midi 488450
13.10 Questions pour un

champion 478214
13.40 Medicopter 40W382

Entre la vie et la
mort

14.25 Terre de fête 839301
Les joutes nautiques
de Sète

14.55 Maître Da Costa
En désespoir de
Cause 4799653

16.40 Luthi et Blanc 21004%
Fête tessinoise

17.05 De si de la 689498
17.40 Ours blancs en

famille 1721450

18.35 Tout sport 3752978
18.45 Le fond de la

corbeille 7136498 '
19.20 Loterie à numéros

842585
19.30 TJ Soir/Météo 263924
20.05 Magic's 3986214

20 20£m\J m Cm\J 4250363

Superstar d'un
soir
Invités:
Yannick , Raydel, Ariane
Ferrier, Céline D., Roland
Carey

22.10 Piège à grande
vitesse 8211127
Film.de G. Murphy, '.
avec Steven Seagal,
Nick Mancuso

23.55 Perry Mason 4068276
Un éditorial de trop

1.25 Questions pour un
champion 8419604

1.55 TJ Soir 6565642
2.20 Le fond de la

corbeille 1407246

I TSRB I
6.30 Bonjour Sydney 63568450
8.00 Cyclisme sur route:
Contre la montre individuel
dames 267565859.00 Cyclisme
sur route: Contre la montre
individuel messieurs 26732905
10.00 Athlétisme 45605585

13.45 Football 87697214
Finale messieurs

14.45 Volleyball 10351295
Finale dames

15.30 Handball 48850455
Finale messieurs

16.15 Gymnastique
rythmique 45229721
Finales

17.30 Sept jours pour
. agir 56245437

18.15 Les Zap 48456585
19.00 Hits Videomachine

36100189
19.30 L'anglais avec

Victor 99473547
20.05 Sydney Olympique

27743837

20.50 Muana Mboka
60737498

faliUJ 87885048

Les amateurs
Film de Alan Taylor, avec
William Forsythe, Vincent
Gallo

Trois amis ont minutieuse-
ment préparé le cambrio-
lage d'une bijouterie. Après
avoir percé un mur de
briques. Ils se retrouvent
dans une boulangerie!

22.35 L'interview 23636566
23.00 Fans de sport

5/888857
23.30 TJ Soir/Météo

51382108

0.00 Festival de jazz de
; , uv _ Mgn.r.Çux^MO,,.; 53"55386062
0.55 Hippisme 79637401

Finale saut
1ère manche

3.55 Basketball 91274401
Finale messieurs,
1ère mi-temps

4.55 Hippisme 10114807
Finale saut
2e manche

lili France 1

6.20 30 millions d'amis
23394363 6.45 TF1 info 69423498
8.58 Météo 3228223639.00 Jeu-
nesse 8204805912.05 Météo
51888189

12.08 Etre heureux
comme... 337598030

12.10 Le juste prix 79399837
12.50 A vrai dire 3255490s
12.53 Météo/Journal

314760740

13.25 Reportages 96867160
Paroles de bourreaux

13.55 MacGyver 91268943
14.50 Alerte à Malibu

40962769
15.45 Flipper 38365011

16.45 Will & Grâce 63455498
17.10 Beverly Hills

34908301

18.05 Sous le soleil
43092092

19.05 Qui veut gagner
des millions ?

42758276

20.00 Journal/
Les courses/Météo

79804672

faU ¦ 9«J 31035295

Divertissement

Qui veut gagner
des millions ?
Présenté par Jean-Pierre
Foucault

Le jeu, événement de l'été,
revient pour une grande
soirée d'exception tous les
samedis

21.55 L'émission des
records 39982030

0.15 Fuite sans issue
Téléfilm de James
Becket avec Gary
Busey, Roy Schéider

20961178
0.55 Formule F1 24920052
2.05 TF1 Nuit-Météo

29013555

2.15Trèschasse /2548/083.10
Reportages 2/7/32763.40 En-
3uetes à l'italienne 19165585
.35 Musique 4326/905 4.50

Histoires naturelles 55574856

,-__£ France 2

6.00 Jeux olympiques de
Sydney: Lutte; Hockey; Bas-
ket-ball; Athlétisme; Water
polo; Gym rythmique; Hand-
ball; Taekwondo; Plongeon
25718059

12.55 Météo/Journal
20211112

13.15 L'hebdo du
médiateur 8/56/455

13.35 Les virades de
. l'espoir 49838943

13.45 Consomag 15798599
13.50 Jeux olympiques

de Sydney 82936672
15.00 Samedi sport

Tiercé 35680769
15.25 Sydney 2000

62960108
17.15 Les marches

olympiques 50497653
18.25 Un gars, une fille

Jouent au golf
81046011

18.30 L'or de Sydney
56927905

19.45 Boomerang 18528059
19.05 Union libre 93mna
19.55 Tirage du loto

83042826
20.00 Journal 77572420
20.35 Image du jour: J.O.

83028246

20.40 Talents de vie
63893064

20.45 MétéO -64243505
20.50 Tirage du loto

67493028

Z.XJ.UU 28264826

Dansez
maintenant
Présenté par Dave

Avec: Patricia Kaas, Ricky
Martin, Julio Iglesias, Noa,
Isabelle Bouley, Dany
Brillant, Anggun et Claude
Nougaro

23.10 Tout le monde en
parle 35528791
Présenté par
Thierry Ardisson

1.15 Journal de la nuit
9/9254501.30 MétéO 63868214
1.40 Jeux olympiques de
Sydney 15971363

mm 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 953625667.00
L'HebdodeRFO 763958377.30
MNK W684030 10.00 Expres-
sion directe 5843/83710.10
Côté jardin 475660 U 10.40
Côté maison 10761943 11.10
Bon appétit, bien sûr 40912030
11.45 Le 12/ 13 Titres et
Météo 2092000912.10 Le jour-
nal régional 51802769

12.58 Jeux olympiques
de Sydney 397349127
Direct

13.55 Inspecteur Frost
Rien à cacher

83254450

15.41 Keno 117330943
15.45 La vie d'ici 80645721
18.10 Expression directe

PC 19804382
18.15 Un livre, un jour

19801295
18.20 Questions pour un

champion 47648856
18.50 Le 19/20. Météo

36773092

20.00 Tout le sport
95477030

20.10 Le journal des jeux
30190030

-faUi*H«J 21854653

Histoires
singulières:
La laïque
Film de Maurice Failevic,
avec Michel Cassagne ,
Philippe Demarle

Fin de l'été 1908, bientôt la
rentrée des classes, la der-
nière sansdoute pour Jean
Sauvetre. Il a douze ans et
son père est pressé de voir
son fils en finir avec l'école ,
pourqu'il vienne l'aidera la
ferme...

22.25 MétéO 25663363
22.35 Soir 3 " ' 82752127
22.50 Le mal de grandir

Passages
d'adolescents en
psychiatrie 40518214

23.50 Jeux olympiques
de Sydney 39W3450

1.40 Tribales 39469807
2.40 Un livre, un jour

72129333

j+ W La Cinquième

7.25 Debout les zouzous
Z37/62/4 8.30 L'œil et la main
53187382 9.05 Les Celtes
61892450 10.00 Expertise
53233634 10.55 Econoclaste
16146214 11.25 T.A.F. 54703498
11.55 Fête des bébés 15406672
12.10 Silence ça poussel
2505485612.30 Pyrénées vie
sauvage 80536740 13.30
François Klebert: Dans la
gueule du loup 48593/8915.05
Un monde , des mondes
66575769 16.00 Va savoir
83830924 16.30 Cuba 78/55059
17.30 Gaïa 4450/05918.00 Le
magazine de la santé
83200160 18.55 C'est quoi la
France? 49464160

art A Arte
19.00 Histoire Parallèle

369672
19.50 ARTE info 3976092
20.00 Le dessous des

cartes 379363
La mer est-elle
géopolitique?

20.15 La femme aux
griffes 76/30/
Cliché erotique de
Paul Outerbridge,
documentaire de
Wolfgang Hastert

-L.Ua*H%) 5798479

L'aventure humaine

Le secret des
Incas
Documentaire de David
Malone

Pourquoi, alors qu'ils
possédaient une armée de
plus de 40 000 hommes, les
Incas se sont-ils fait exter-
miner au XVIe siècle par
moins de 200 conquista-
dores espagnols?
Un anthropologue améri-
cain pense avoir trouvé la
réponse dans les étranges

' mythes de cette civiTisatTôh
d'astronomes...

21.35 Metropolis 6088295
22.40 L'innocence du

crime 582721
0.10 Music Planet

4539230

1.40 Carnival of soûls
(R) 3173046

IM
6.00 M comme musique
37678924 6.55 M6 Kid 64422585
9.05 M6 boutique spécial
37111382 10.40 Hit machine
39390479 12.00 Fan de...
80780160

12.30 Demain à la une
78852905

13.29 Belle et zen 48054/540
13.30 FX, effets spéciaux:

La série 58930301
Casino volant

14.20 Le monde perdu de
Sir Arthur Conan
Doyle 9/7560//

15.10 Les mystères de
l'ouest 41122059

16.10 Los Angeles heat
65792566

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir

69161856
18.10 Amicalement vôtre

53426214

19.10 Turbo 42478721
19.40 Warning 44162653
19.54 Six minutes 444/68837
20.05 Plus vite que la

musique 98299092
20.40 Vu à la télé 51707653

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Le Caméléon 143399353
Comportement étrange

21.40 The sentinel 79676011
Scoop

22.35 Buffy contre les
vampires 39373653

Désillusions

23.30 Sliders: Les
! mondes parallèles

i '69636059
0.20 Dark Skies:

L'impossible vérité
8750//59

1.15 Le grand bal Solidays
54098585 2.40 M comme mu-
sique 39656924 4.40 Jazz 6
80124924 5.40 Plus vite que la
musique 43757301 6.05 M
comme musique 70027721

8.00 Journal canadien 8.30
Les Zaps 9.00 Infos 9.05 Bran-
ché 9.30 Découverte 10.00 Le
Journal 10.15 Arch imède
11.00 Infos 11.05 Outremers
12.00 Infos 12.05 Images de
pub 1130 France Feeling 12.30
Journal France 3 28426301
13.00 Infos 7685072/13.05 Re-
flets 5422172114.00 Le Journal
576770//14.15 Bouillon de cul-
ture /389085615.30 Reportages
284 17653 16.00 Le Journal
3647436316.15 L'invité 95/54856
16.30 Sport Africa 96039027
17.00 Infos 1908636317.05 Py-
ramide 3063976917.30 Ques-
tions pour un champion
92439063 18.00 Le journal
9093058518.15 Des racines et
des ailes 4007263419.55 L'invité
645/045020.00 Journal belge
50592/3020.30 Journal France
2 5/94267/21.00 Infos 75994009
21.05 Thalassa /458047922.00
Le journal 8587065322.15 Ça se
discute 10384112025 L'invité
7084/9940.30 Le journal suisse
5980/8881.05 SoirS 825735551.30
Les forges du désert 90454710
3.00 Infos 505664493.05 Claire
Lamarche 35009710

* * *
*u*°?** r Eurosport

3.00 J0: Boxe: football finale
88704985.00 JO: Boxe: finales
messieurs 23111606.00 J0:
cyclisme. Epreuves sur route
59768377.15 J.O. Boxe: finale
kessieurs 32500928.00 Volley
bail, finale dames 2796108
10.00 Athlétisme , finales
8056605914.00 Plongeon, fi-
nale 10m messeiurs 339672
15.00 Handball, finale mes-
sieurs 55467216.30 J.O. Team
Spirit 33027617.00 Football,
temps forts de la finale mes-
sieurs 78274018.00 Olympic
extra 33572/ 18.30 Paris Syd-
ney 72/90520.30 J.O. Athlé-
tisme: les temps forts du jour
332656623.00 Score express
17847923.15 J0: Boxe mes-
sieurs temps forts 5667480.00
J0: canoé kayak 13656232.30
J0: Equitation. Dressage in-
dividuel 40998081

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 . IU, 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

j Planète 060

7.30 J.O Sydney. Football
messieurs finale 45670/899.00
Basket dames 36/0205910.15
Athlétisme et Taekwondo
2703338210.30 Handball me-
sieurs: quarts de finale
8737802711.00 Basket dames
finale 2393663412.10 J.O Midi
38445547 12.40 JO Sydney
Athlétisme finales ou hand-
ball messieurs 4368827614.00
Rugby: Béziers/Perpiqnan
14234160 16.00 J0 Sydney
handball messieurs finale
2530556617.00 Football. Guin-
camp/ PSG avant-match
2860967217.15 Football: coup
d'envoi 6/42903019.25 Nulle
part ailleurs 66/6805920.45 Le
pire des Robin des Bois
/55/909221.0Û H 3531745021.20
Evamag 2/356/6021.45 Sein-
feld /596503022.15 Jour de
foot 7152401123.15 Souviens
toi... l'été dernier. Film
4396967/0.50 J0 Sydney equi-
tation 77985/59 2.00 Basket
messieurs 959854493.30 Equi-
tation et volley bronze mes-
sieurs 8050/535 4.00 Basket
messieurs 22693604 5.30
Handball dames ou volley
messieurs finale /98998S86.00
Boxe super lourds, Plume et
Mouche. Finale 24531536

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 79533498
12.30 Ciné-T-iles 34394030
12.40 Friends. 3 épisodes
8466238213.55 Dans l'œil de
l'espion 5898/94314.45 Le der-
niervoyage.Téléfilm 80091653
16.25 Supercopter 70912672
17.15 Mister T 89/35/2717.45
Des héros par milliers. Télé-
film 3774245519.25 Roseanne:
l'éternelle chanson 40828127
19.50 La vie de famille: Tradi-
tion familiale 3878258520.20
Friends: Celui qui est mort
dans l'appartement du des-
sous 88704837 20.45 Un cas
pourdeux. Série avec Rainer
Hunold 885/752221.50 Le Re-

nard 2/05658522.55 Derrick
256599050.00 Série rose. 2 épi-
sodes 350269751.05 Cas de di-
vorce 86818536

8.40 Récré Kids 697702959.45
Pour l'amour du risque
7/574/0810.30 Mon ami Jake
8427529511.20 Les chevaliers
76227301 12.10 Voile: Corel 45.
Championnats d'Europe.
National Mumm 30 54743498
12.25H20 /40575S5l2.50Sport
Sud 4304865313.50 Pendant la
pub 7448427615.30 Les aven-
tures de Sherlock Holmes
^085063516.25 La clinique de
la Forêt-Noire 566/256817.10
Mon ami Jake 485/909217.55
Football mondial 55390301
18.35 Les ailes du destin
4342083719.25 Flash infos
12830740 19.35 Pour l'amour
du risque 42328585 20.25 La
panthère ruse 6405256620.35
Planète animale: Pour
l'amour des chats (1/2)
48259092 21.30 Planète terre
833///2722.30 Nestor Burma
48902498 0.00 Les grands
crimes du XXe siècle 31747081

6.25 L'Esprit du surf 78686585
7.25 Médecine traditionnelle
en Asie (6/7) 486537407.55 US
Air Force, son histoire (2/5)
8723/009 8.45 Bach à la pa-
gode 79575/279.50 Sainte Ro-
salie, déesse tamoule de Si-
cile 56169301 10.45 Le Grand
Jeu, URSS - USA 1917-1991
(4/6) 5366863511.45 L'affaire
Spaggiari 2454347912.40 Les
Châtaigniers du Bergell
74912092 13.10 L'Afrique
535/236314.05 Des gens pas
ordinaires 41390634 15.00 La
quête du futur 6558//8915.30
Le Massacre de Srebrenica
///64289l7.15Trafic d'armes
aux Etats-Unis 8640463418.10
City Life, Calcutta, mon Eldo-
rado 1387985318.35 Histoire
de l'IRA et du Sinn Fein (4/4)
4723897819.35 Ma pelouse

m'appartient 52603479 20.30
Milton Nascimento. Doc.
862/047921.30 Cinq colonnes
à la une 86209363 22.30 Mr
Dior 18815818 0.55 Les
grandes expositions 34107130

6.00 Mumins 6.20 Ferdy 6.50
J. Ouest 7.10 Wickie une die
starken Mënner 7.35 Zei-
chentrickserie 8.00 Fix & Foxi
8.15 Regenbogenfisch 8.30
Pokémon 8.50 Twipsy 9.05 1,
2 oder 3 9.30 Peppercorns
9.40 Sailor Moon 10.00 Bil-
dung 11.00 Im Goldrausch
11.45 Raumschiff Erde 12.00
Edinburgh Military Tattoo
2000 The Golden Anniver-
sary 13.00 Tagesschau 13.05
ManneZimmer 13.35 Kas-
sensturz 14.10 Rundschau
14.55 Arena 16.20 Schweiz-
SùdWest 17.20 Gutenacht-
Geschichte 17.30 Tages-
schau 17.40 George 18.10 Lû-
thi und Blanc 18.45 Fenster-
platz19.20Zahlenlottos 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00
Wort zum Sonntag 20.05 Mi-
tenand 20.15 Udo Jurgens -
Mit 66 Jahren 22.10 Tages-
schau 22.30 Sydney today
23.15 Sport aktuell 23.45 Der
Schakal. Film 1.45 Nachtbul-
letin/Meteo 1.50 Millennium
- Eintfiihrung in die Zukunft.
Film 3.30 Fin

6.30 Textvision 7.00 Euro-
news 10.45 Textvision 10.55
Swissworld 11.20 Madda-
lena 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale 12.40 Meteo
12.45 II meglio di paese che
vai 13.10 La battaglia di
Alamo. Film 15.50 I segreti
del mondo animale. Doc
16.15 II mio primo bacio. Film
18.00Telegiornale 18.10 Syd-
ney 2000 18.35 Boomerang
19.00 II régionale 19.30 Lotto
19.35 Eclettica 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Un po-
hziotto aile elementari. Film

22.35 Luthi e Blanc 23.00 Te-
legiornale notte 23.20 Gli oc-
chi dell' assassino. Film 0.55
Textvision 1.00 Fine

5.30 Sydney 2000 live 15.00
Tagesschau 15.15 Sydney
2000 extra 17.03 Ratgeber:
Auto und Verkehr 17.30
Sportschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45 Dr
Sommerfeld 19.41 Wetter-
schau 19.50 Lotto 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Sydney 2000
- Olympia Boulevard 21.45
Tagesthemen 22.05 Das
Wort zum Sonntag 22.10
James Bond 007. Diaman-
tenfieber. Film 0.05 Tages-
schau 0.15 Stoppt die Todes-
fahrt der U-Bahn. Thriller
1.55 Umzingelt. Western 4.45
Wiederholungen

EiZ I
9.20 Lôwenzahn 9.45 TKKG -
Der Club der Detektive 10.35
pur 11.00 Océan Girl 11.25
Lisa 11.30 Wickie 11.55 Heidi
12.20 Max und Moritz 12.30
Chart Attack on Tour 13.00
Heute 13.05 Top 7 14.00 Ta-
baluga-tivi 15.30 Ferien mit
Piroschka. Komôdie 17.00
Heute 17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit ' 17.55
Freunde fiirs Leben 19.00
Heute-Wetter 19.25 Kap der
Guten Hoffnung 20.15 Udo
Jurgens 21.55 Heute-Jour-
nal 22.10 Sportstudio 23.10
Olympia live

12.30 Sonde 13.00 Zeichen
der Zeit 13.45 Schatz e der
Welt 14.00 Bilderbuch Deut-
schland 14.45 Eisenbahn-
Romantik 15.15 Nachtcafé
16.45 Teletour 17.30 Die Pal-
iers 18.00 Die Regionalliga
18.30 Melodien der Berge
19.15 Landesschau unter-
wegs 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Ailes ûber

Elefanten 21.00 Die grossen
Kriminalfalle 21.45 Frank El-
stner 22.45 Aktuell 22.50
Lammle live 0.20 St. Ingber-
ter Pfanne 1.05 Elch-TV 4.00
Wiederholungen

7.35 Ein FaM fur Super Pig 7.55
Classic Cartoon 8.00 Disney
Club 8.30 Banana Flip 9.00
Go 'es Classic 9.10 Classic
Cartoon 9.15 Clever und Cool
9.45 Disney Club 9.50 Dis-
neys Hercules 10.15 Die Fab
510.20 Classic Cartoon 10.35
Fette Freunde 11.00 Power
Rangers Training 11.25 Cat-
Dog 11.55 Die Biber Bruder
12.20 Boston Collège 12.45
Fast Perfkt 13.10 Eine starke
Famille 13.35 Der Prinz von
Bel-Air 14.05 Sliders 15.00
Hinterm Mond gleich links
15.25 Die wilden Siebziger
15.55 Beverly Hills, 90210
17.45 Top Of The Pops 18.45
Aktuell weekend 19.10 Big
Brother 21.15 Millionar ge-
sucht 23.30 7 Tage-7 Kdpfe
0.25 Die wilden Siebziger
0.50 Der Prinz von Bel-Air
1.10 Fast Perfekt 1.40 Eine
starke Famille 2.00 Sliders
2.45Top Of The Pops3.30 Be-
verly Hills, 90210 5.00 Zei-
chentrickserie

9.20 Der Regenbogenfisch
9.50 Scooby-Doo-Show
10.20 Famille Feuerstein
10.50 Bugs Bunny 11.20 Dum
und diimmer 11.50 Men in
Black. Die Série 12.20 Die
Peanuts 13.05 Heartbreak
High 14.05 Raumschiff Enter-
prise 15.00 Star Trek 16.00
The Net 17.00 Echt wahr!
17.30 Nachrichten/Sport
18.00 ALF 18.30 ran-Fussball
20.00 Ran-Sport 20.15 Char-
lie und Louise. Kinderfilm
22.15 Die Wochenshow
23.15 Die Wocheshow-Clas-
sics 23.45 Lifeforce. SF-Hor-
rorfilm 1.35 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Bulletin spécial. De Ed-
ward Zwick, avec Ed Flan-
ders, Kathrin Walker (1983)
22.30 Le point de non retour.
De John Boorman, avec An-
gle Dickinson , Lee Marvin
(1967) 0.10 Trial by combat.
De Kevin Connor, avec John
Mills, Donald Pleasance
(1976) 1.45 Mot de passe:
Courage. De Andrew L.
Stone, avec Dirk Bogarde,
NigelStock(1962)3.45 Alfred
Le Grand vaiqueur des VI-
kings. De Clive Donner, avec
Michael York, Colin Blakely
(1969)

7.30 La Banda dello Zecchino
9.50 L'albero azzuro 10.20 A
sua immag ine 10.40 Da
quanto sei mia. Film 12.30 L'is-
pettore Derrick 13.30 Tele-
giornale 14.00 Linea blu 15.20
Settegiorni Parlamento 15.55
Overland 1-2-3 17.00 TG 1
17.10 AH' Opéra 1 18.10 A sua
immagine 18.30 II bocca al
lupo 20.00 Telegiornale 20.35
Rai Sport Notizie 20.40 Car-
ramba che forturia 23.15 Tgl
23.20Serata Tg 1 0.15 Tgl
notte 0.20 Stampa oggi 0.25
Agenda 0.30 Lotto 0.40 Sabato
club... Film Casablanca ex-
press 2.05 Rainotte 2.10 Un in-
curabile romantico. Film 3.40
Sandokan. Film 4.40 A man
with a caméra. Téléfilm 5.05
Cercando cercando... 5.40
Tgl notte 5.50 Dalla cronaca

7.00 La casa del guardiabo-
schi. Téléfilm 7.45 Popeye
8.00 Tg2 - Mattina 8.20 Ore
dieci lezione di canto Film
9.00 Tg2- Mattina 10.00 Tg2 -
Mattina L IS .  10.05 I geni del
computer. Téléfilm 10.35 Dot-

tor Markus. Téléfilm 11.15
Vittima del silenzio. Film 13.00
Tg2 - Giorno 13.25 Rai Sport
Dribbling 14.00 Meteo 2 14.10
Top of the Pops 15.00 FX. Té-
léfilm 15.50 La Situazione Co-
mica 16.00 Sabato Disney
18.15 Sereno variabile 19.05
Jag. Téléfilm 20.00 Tom &
Jerry 20.15 II lotto aile otto
20.30Tg2 20.50 Nel segno del
giallo 22.30 Tg2 22.50 Raidue
Palcoscenico0.15Complotto
per un uomo solo. TV Movie
2.00 Rainotte. Italia interroga
2.10 Due assi per un turbo
3.10 Cosa accade nella
stanza del Direttore 3.20 Gli
antennati 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5- Mattina 8.45Target Ma-
chine 9.00 Super Parters Pro-
gramma di comunicazione
politica 10.00 Vivere bene con
noi - spéciale medicina 11.00
Un détective in corsia. Télé-
film 12.00 La clinica degli ani-
mal! 12.30 Grande fratello
13.00 Tg 5 13.40 Due per tre.
Telefilm14.10Nonpiu diuno.
Film 16.10 Susie Q. Film TV
18.30 Grande fratello 18.50
Passaparola 19.45 Grande
fratello 20.00 Tg 5 20.30 Stri-
cia la notizia La voce dell'im-
prudenza 21.00 Ciao Darwin
3 23.30 Spirali di sangue. Film
TV I.IOTg 51.40 Stricia la no-
tizia La voce dell'imprudenza
2.10 Grande fratello (R) 2.40
Tg 5 3.10 Vivere bene con noi
- spéciale medicina (R) 4.05
Tg 5 4.35 Wonder Woman.
Téléfilm 5.30 Tg 5

6.00 Juegos olimpicos 14.30
Corazôn, corazôn 15.00Tele-
dianol 16.05 Cine de barrio
18.00 Telediario Internacio-
nal 18.30 Juegos olimpicos
23.00 Canal 24 horas 23.30
Informe semanal 1.00 Jue-
gos olimpicos

7.25 Economia 7.30 Acon-
tece 7.35 Economia 7.45 No-
ticias de Portugal 8.00 E o
Resto Sâo Cantigas 9.00 Ma-
cau entre Dois Mundos 10.00
Mesa à Portuguesa 10.30
Perdidos de Amor 13.00
Cançôes da Nossa Vida
14.00 Gente Remota 15.00
Concerto Sabath Matter
16.00 Jornal da tardé 17.00
Sinais 17.30 Rodrigo 18.30
Viagem ao Maravilhoso
19.00 Jet Set 19.30 Hoquei:
BenficavsFC Porto 21.00 Po-
licias 22.00 Dois mundos
23.00 Telejornal 0.00 Déser-
tas - As llhas Habitadas 0.30
0s Destinos de Sofia 1.00
Jornal 2 1.45 Contra Infor-
maçao 2.00 Viagem ao Ma-
ravilhoso 2.30 Bacalhau
c/Todos 3.30 Bom Bordo 4.00
24 Horas 4.30 Vamos Dormir
«0s Patinhos» 4.40 Contra
Informaçao 4.45 Acontece
5.30 Festival Folclore do cas-
telo 6.00 Uma Casa em Fani-
cos 7.00 24 Horas

8.00 -24.00 Journal régional
de la semaine en boucle
non-stop

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 -

ompétition à Coeuve.
Planète 2000 - Musique à
Cour té te l le .  Adrénaline -
Sports fun à Lausanne



I TSR a I
7.00 Les Zap 8936564210.00
Culte 49H97 11.00 La vie
privée des animaux 446807
11.10 Le printemps des ours

A 43055/711.40 Droit de cité:
W Intégration des étrangers:

l'école joue-t-elle son rôle
77081081

12.45 TJ Nlidi/Météo33608/
13.10 Friends 1461307
13.35 Dawson 4730284
14.25 Beverly Hills 982284

Soirée «années 80»
15.10 Malcolm 5998979

Je né suis pas un
monstre

15.40 Le père célibataire
6985474

17.15 RoSWell 454642
18.05 Racines 1858604
18.25 Sydney Olympique

529410
19.05 Tout sport

dimanche 401130
19.30 TJ Soir/Météo 43537/
20.00 Mise au point 122361

Les dérapages de
la médecine à deux
vitesses.
Tunnel du Mont-
Blanc: 39 morts et

- toujours pas de
r responsables.

A la recherche du
viagra naturel

(LUiJJ 8187062

Les Cordier, juge
et flic
Film de Paul Planchon ,
avec Pierre Mondy, Bruno
Madinier

Faux semblants
Les Cordier affrontent un
grave dilemme: laisser un
innocent en prison ou re-

I mettre un assassin en li-
berté...

22.35 Verso W047W
23.10 Spin city 8399197
23.35 Friends 8955994
23.55 TJ Soir /ss/79/
0.15 Verso 165395
0.45 Tout sport

dimanche 3858598

I TSR » I
6.55 Athlétisme: Marathon
messieurs. Commentaire:
Anne-Marie Portolès et Phi-
lippe Ducarroz 7488740/10.50
Cérémonie de clôture
75700420

13.00 Basketball 75466807
Finale messieurs
Commentaire:
Christian Fehlbaum

15.00 Gymnastique
rythmique 92843826
Finales. Commen-
taire: J.-F. Rossé et
Jean-Claude Leuba

16.10 Football
Lucerne - Saint-Gall
Commentaire: Pas-
cal Droz en direct
de Lucerne 816567W

18.10 La légende du
cavalier fantôme

Téléfilm 52091994
19.55 Sydney Olympique

Les images fortes
de la journée Z9/78975

bUillJ 23657333

Jeux Olympiques
d'été de Sydney
Cérémonie de clôture
Les meilleurs moments. En
différé de Sydney

21.10 Cadences 92801994
La clé des sons,
32 notes sur le
hautbois

22.10 Mémoire vivante
Faux et usage de
faux. 40788352
Documentaire de
Jacques Falck

23.05 TJ Soir 78888449
23.30 Droit de cité (R)

35418468
0.30 Tout sport

dimanche 12533376
0.45 Mise au point (R)

91788821

1.35 TextVision 41893395

wpm immfmmmmmm^^—

m m m I France1
6.45 Jeunesse 875/6888 8.10
Disney! 7886628410.00 Spé-
cial sport. Génération surf
77592333 10.20 Auto mOtO
26527807 11.05 Téléfoot
74/7028412.08 Champions de
demain 366053994

12.10 MétéO 39756710
12.15 Le juste prix57/86265
12.55 A vrai dire 33211159
13.00 Journal/Météo

78300159
13.25 Walker Texas

ranger 45225975
Au nom de la justice;
Les requins de la
drogue

15.15 New-York Unité
Spéciale 649767W

16.10 Medicopter 35198246
17.05 Dawson 48844604
17.55 30 millions d'amis

9/6/4555
18.30 Vidéo Gag 51389739
18.57 L'Euro en poche

254651197
19.00 Sept à huit 48838642
20.00 Le journal 77584265
20.40 Au nom du sport

61093082
20.43 Le résultat des

courses 3928SOO82

bUiJJ 28286284

Ghost
Film de Jerry Zucker, avec
Patrick Swayze , Demi
Moore

Cadre dans une banque de
New York, un homme vit
avec une jeune femme qui
fait de la sculpture. Un soir,
il est agressé et tué sous
les yeux de sa compagne.
Il est devenu un fantôme...

23.10 Programmé pour
tuer 81126642

1.10 La vie des médias
23209227

1.00 TF1 nuit-Météo
38133970

1.40 Opéra: Cecilia 96474979
3.40 Enquêtes à l'italienne
25915352 4.35 Musique
8653779/ 4.55 Histoires natu-
relles 463449945.S0 Le destin
du docteur Calvet 89446265
6.15 Secrets 15137772

fJL France 2MB___rl I

6.00 Jeux Olympiques de
Sydney 488379/36.30 Petits-
matins.cool 488/26047.00Thé
ou café 93248/308.00 Sauvés
par le gong 955802468.20 Ex-
pression directe UDF
19248333 8.30 Les voix boud-
dhistes 80804371 9.00 Islam
808727729.30 Chrétiens orien-
taux 80882/5910.00 Agape
8088388810.30 Le jour du Sei-
gneur 8089/80711.00 Messe
68748/9711.55 Jeux Olym-
piques de Sydney 87038130

13.00 Journal 78390772
13.20 Météo/Loto 70593739
13.35 Vivement dimanche

73589772

15.35 Familles: Famille
macaques 71829994

16.30 Snoops 81749371
17.15 Vivement dimanche

prochain 95028807
17.55 Les marches

olympiques 68976888
18.45 Un gars, une fille

83098997
18.55 L'or de Sydney

91128888
19.45 Boomerang 27223536
20.00 Journal 77572420
20.35 Image du jour: J.O.

Sydney 83028246
20.40 Talent de vie/

Météo 92868604

-£Ui«)U 28240246

Urgences
Série avec George Clooney,
Anthony Edwards

- Coup du sort
- Fais un vœu
- En attendant la suite

23.20 Présentation 70918776
23.25 Profession profiler

Une femme sur la
trace des Sériai
KillerS 92480468

0.20 Journal de la nuit
68211178 0.35 MétéO 83537246
0.45 Jacques-Henri Lartigue
le siècle en positif 34966371
1.40 Vivement dimanche
prochain 370569942.10Théou
café 60/74468 3.00 Soins et
beauté 42802642 3.40 Papa
pôle 93427994 4.30 Trilogie
pour un homme seul 11971517

¦ 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 28694333 6.32
Les Jeux Olympique de Syd-
ney: La suite des compéti-
tions diffusées sur France 2
2133443719.00 Arrivée du ma-
rathon masculin. Cérémonie
de clôture des Jeux de Syd-
ney 6985652312.00 Le 12/13
91066371

13.00 Sydney 2000
Best Of J.O. 26629913

16.00 Tiercé 88736536
Prix de l'Arc de
Triomphe

16.30 Sydney 2000
Best Of J.O. 4/8/56//

17.45 Keno 61889536
M50 Strip-tease 73251159

Elle est nickel
Martha

18.50 Le 19-20/Météo
74256178

19.58 Consomag 383039352
20.00 Tout le sport 97847284
20.10 Le journal des jeux

Résultats, analyses,
, interviews, statis-
tiques et anecdotes

65654401

£U_HU 78811807

Divertissement

On n'a pas tous
les jours 25 ans

Les 25 ans de France 3,
c'est un grand moment de
divertissement tendre et
complice , une plongée
dans onze univers d'émo-
tions et de souvenirs

23.05 Météo 14374387
23.10 Soir 3 632W333
23.20 Hello. Elie 25525265

Réalisation: Bruno
Ducourant

0.30 Cinéma de minuit:
Pygmalion 37201444
Film de Anthony
Asquith,
avec Leslie Howard
Wendy Hiller

HI La Cinquième

7.25 Emissions pour les en-
fants 3/8622308.30 Un automne
de concert 43838284 9.00 Ar-
chitecture de l'habitat 43839913
9.30 Journal de la création
4380977210.00 Daniel Buren
78/52/7811.00 Droits d'auteurs
5903373912.00 Les plus grands
yeux du monde 4382026512.30
Arrêtsurimages /765053613.35
Le cinéma des effets spé-
ciaux /606908/14.00 Légal, pas
légal 2430/64214.30 Voyages
en Méditerranée 59018420
15.30 Les lumières du music-
hall. 2439744916.00 Le bonheur
est dans le pré 24398/7816.30
Le sens de I histoire: Sous les
jupes de la Madone 90854541
18.00 Ripostes 4/75764218.55
C'est quoi la France? 162297W

gjFtgj Arte l
19.00 Maestro 123826

Nuit d'été en
musique 2000

19.50 ARTE info 789420
20.15 Eric la panique

760420

20.40-0.25
Thema

Fausses rumeurs
et vrais secrets
Après le «Grand Chantage»
qui dénonce la corruption et
le mensonge , cette soirée
observe la façon dont les ré-
putations se font et se défont
dans le Hollywood des
années 20.

20.41 Le grand chantage

Film d'Alexandre
Mackendrick

00703420
22.20 Louella Parsons S

Hedda Hopper
Doc. d'Eva Maek-
Gérard et Harald
Zander 5740062

23.05 La cible des
rumeurs 727538
Doc. de H. Burk et
Dietrich Wagner

23.50 Le sel de la vie
7049623

0.25 Metropolis (R)
1009395

1.25 L'odyssée du cou-
reur de fond (R)

57152482

IM "*
6.05 M comme musique
s/022998 8.25 L'étalon noir
235825/7 8.40 Rintintin junior
83049975 9.15 Studio sud
83/945/79.45 M6 kid 34237791
11.15 Chérie j'ai rétréci les
gosses 7406655512.05 Turbo
68772352

12.43 Warning 3479/7/59
12.45 Sports événement

68463933
13.19 MétéO 447920623
13.20 Les secrets de

Lake Success
Téléfilm de
Jonathan Sanger et
Peter Ellis 492102m

17.05 Vu à la télé 98254284
17.20 Les aventuriers

d'Eden River
Téléfilm de Don
Kent 97787772

18.55 Stargate: SG-1
De l'autre côté du
miroir 21726130

19.54 6 minutes/Météo
48990/555

20.05 E = M6 91284352
20.40 Sport O 69860325

Z.U.DU 66023975

Zone interdite
Magazine présenté par
Bernard de la Villardière

Enfants terribles: Discipline
et punition

Reportages:
Ces enfants qui dérangent -
L'école des parents - Camp
de redressement à l'améri-
caine - Parents de délin-
quants

22.48 Météo/La minute
internet 392922130

22.50 Culture pub 37947623
23.20 Jeux privés 5427/555
0.55 Sport 6 95280444

1.05 M comme musique
3845/2463.05 Turbo 17787826
3.35 Melvin Taylor 34949230
4.00 Jay Jay Johanson
54538333 4.55 Fréquenstar
84659536 5.40 Sports événe-
ment 457605556.00 M comme
musique 24539178

8.00 Journal canadien 25123246
8.30 Les Zaps 65333081 9.05
Jeunes marins reporters
576/36239.30 De cause à effet
36/338489.45 Va savoir 62174212
10.00 Le Journal 4377753610.15
Silence ça pousse 45524933
10.30 Les carnets du bourlin-
gueur 6532051711.05 Génies en
herbe 6578/352l1.30«d»comme
design 6532433312.05 Vivement
dimanche prochain 13174130
12.30 Journal France 3 11755642
13.05 Documentaire Arte: le jeu
des animaux 13401791 14.00 Le
Journal 52075/7814.15 Bouvard
des succès 8594/99416.00 Le
journal 37959401 16.15 L'invité
79287401 16.30 Telecinéma
500/695/ 17.05 Kiosque 20420820
18.00 Le journal 75/4428418.15
Vivement dimanche 45362284
19.55 L'invité 4330482620.00
Journal belge 908/7/7820.30
Journal France 2 90816449 21.05
Faut pas rêver 5934/05222.00 Le
journal //s .433322.15 Fiction: le
clandestin 6789428423.55 L'invité
7083/5/70.00 Le journal suisse
93866078030 SoirS 857907531.05
Fiction: le clandestin 98756505

* * ** *JMy*yr Eurotport

4.00 J0: Basket bail, finale mes-
sieurs 55124016.00 J0: Equita-
tion. saut d'obstacle individuel
finale /S7 / 7S7.00 J0 Lutte:
fianles 35879/7.30 J0 Handball
finale dames 6023994 9.15 J0
Boxe finale messieurs 3523536
10.15 J0 Marathon. Epreuve
messieurs 767060411.00 J0
Cérémonie de clôture 6725642
13.00 J0 Cano Kayak 1827W
14.00 J0 Water Polo finale
messieurs /9382615.00JO Vol-
ley bail finale messieurs 328828
16.30 J0 Team spirit /S7/30
17.00 J0 Equitation. temps forts
de la finale 54699418.00 J0
Olympice extra 19397518.30 J0
Paris Sydney 585/5920.30 J0
Basket bail: finale messieurs
905623 21.30 J0 Boxe temps
forts des finales 106826 23.00
Score express 92533323.15 Ral-
lye de Corse 292888/ 2330 J0
Cérémonie de clôture 739178
1.00 Rallye de Corse 84/64441.15
Score express 23W34

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

Sr._v.Vi -W™, ..pyt i.ht (19971
Gemstar Development Corporation

7.00 J.O Sydney. Marathon
messieurs ou handball
dames 983937/011.00 J0 Syd-
ney cérémonie de clôture
95997284 13.00 Le journal
332/573913.10 Le vrai journal
82497623 14.00 Les Shadoks
7280762314.05 La semaine des
guignols 2/27688814.40 Le
combat des grands kangou-
rous. DOC 4796026515.30 J0
Sydney. Rétro 9667//3017.15
Jour de rugby 698685/718.00
Atout jamais une histoire de
Cendrillon.Film 9794082619.55
Lejournal 8990228420.10 Foot-
ball: Marseille/Lyon avant-
match 9/27879/20.45 Football:
coup d'envoi et aussi jour de
rugby 15661913 0.30 Prison à
domicile. Film 4S//43/4 1.55
Celebrity. Film 3859/53/ 3.50
Attila, fléau de Dieu. Film
66024111 5.25 Révolte d'un
homme traqué. Film 47472463

Pas d'émission le matin
12.10 Friends. 3 épisodes
2422724613.30 Coccon, le Re-
tour. Film 687/47/01575 Ciné
Files 7/69782615.45 Derrick
256249/516.50 Deux flics à
Miami 7706233317.45 Appels
au secours. Téléfilm 77551m
19.20 Sur la vie d'ma mère
12070994 19.50 La vie de fa-
mille 42373420 20.20 Friends
78/89/3020.45Achacunsaloi.
Film de John Paragon avec
David et Peter Paul 63172791
22.20 Ciné-Files 31530028
22.35 Halucinations ma-
cabres. Téléfilm 8405/4490.05
Un cas pour deux 79492444

8.35 Récré Kids 1937997512.45
Pistou 7444280713.10 Football
mondial 2/54828413.40 La cli-
nique de la Forêt Noire
6248282014.25 Planète animal

9022455515.15 Planète terre
67982/3016.10 Les ailes du
destin 4/93580717.00 Sud
90659456 18.30 Sherlock
Holmes 5537040119.25 Flash
infos 3729742019.35 Pour
l'amour du risque: la vidéo du
crime 60/7/54/2025 La pan-
thère rose 73272791 20.35
Brannigan. Film de Douglas
Hickox, avec John Wayne,
Judy Greeson /29S635222.25
Clin d'oeil 6052760422.40 Voile.
Porquerolles Cup 46884352
22.55 Tour de chauffe
91411197 0.05 Un cas pour
deux 45044598

6.00 Le kibboutz, ça vous
change un black! 66200772
7.35 Les grandes expositions
439928268.10 L'esprit du surf
6587708/9.10 Médecine tradi-
tionnelle en Asie 476927720A0
US Air Force 2477373910.30
Bach à la pagode 20991246
11.30 Sainte Rosalie, déesse
tamoule de Sicile 41953468
12.25 Le grand jeu 27067062
13.25 7 jours sur Planète
3797/64213.50 L'affaire Spag-
giari 8689926514.45 Les Châ-
taigniers du Bergell 70022710
15.15 L'Afrique 6747038716.05
Des gens pas ordinaire
89320/5917.00 La quête du fu-
tur 7599073917.25 Le mas-
sacre de Srebrenica 53606772
19.10 Trafic d' armes aux
Etats Unis 808779/320.05 Toy
78/9/975 20.30 Les loyalistes
6783246821.25 Je sais que j'ai
tort 6/09077221.35 Brésil, les
ravages de l'eucaplyptus
5450/80722.20 Milton Nasci-
mento S969988S23.20Cinq co-
lonnes à la une 18474739020
Mr Dior 79494802

6.00Zeichentrickserie6.10J.
Quest 6.30 Wickie une die
starken Manner 6.55 Famille

Fuerstein 7.20 Sailor Moon
7.40 Dennis 7.50 Regenbo-
genfisch 8.05 Fix & Foxi &
Friends 8.30 Pokémon 8.50
Twipsy 9.05 1,2 oder 3 9.30
Eerie Indiana 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Sport Aktuell
13.30 Solange es Menschen
gibt. Film 15.30 Meilensteune
der Naturwissenschaft und
Technik 15.50 Fascht e Fami-
lle 16.20 Entdecken + Erleben
Tiere auf Irrwegen 17.05
Svizra Rumantscha Cun-
trasts 17.30 Istorgina da
buna notg 17.40 Tagesschau
17.50 Lipstick 18.50 Sport ak-
tuell 18.40 Sydney today
19.30 Tagesschau 19.50
Météo 20.00 Luthi und Blanc
20.35 Free Willy 3 - Die Ret-
tung. Film 22.00 neXt 22.40
Tagesschau 22.50 Kalghotel
Die vier Jahreszeiten 23.40
Sternstunde Philosophie
0.40 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 8.30 Peo 9.20
C'era una volta... l'esplora-
tore 9.45 La Parola nel mondo
10.00 Culto evangelico 11.00
Paganini ripete 12.15 Van-
gelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Compa-
gnie bella 15.00 Corteo délia
vendemmia 17.00 Dall' alto
délia giraffa 18.00 Telegior-
nale 18.10 Sydney 2000 18.35
Boomerang 19.00 II Régio-
nale 19.15 Controluce 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40
Palomar 22.10 Anteprima
straodinaria 23.00 Telegior-
nale 2320 Crimini e misfatti.
Film 1.00 Textvision 1.05 Fine

9.00 Tigerenten-Club 10.25
Kopfball 11.03 Marna ist
unmôglich 11.30 Die Sen-
dung mit der M'aus 12.00

Zehn Jahre Deutsche Eim-
heit 14.00 Weltreisen 14.30
Expo 2000 15.00 Tagesschau
15.05 Das Geheimnis in der
Wuste 16.30 Kinder auf dem
Eis 17.03 Ratgeber: Heim und
Garten 17.30 Ohne meinem
Zivi 18.00 Tagesschau 18.08
Sportschau 18.40 Lindens-
trasse 19.10 Weltspiegel
19.50 Sport 20.00 Tages-
schau 20.15 Tatort. Krimise-
rie 21.45 Sabine Christiansen
22.45 Titel, Thesen und Tem-
peramente 23.15 Tagesthe-
men 23.35 Nixon. Biografie
2.40 Der Stoff, aus dem die
Trëume sind. Politdrama

5.30 ZDF Olympia live 10.00
Evang. Gottesdienst 10.45
Heute 10.50 Olympia live
14.00 Heute 14.05 Olympia
extra 16.00 Die Spiele von
Sydney 17.00 Heute 17.10
Sportreportage 18.15 Olym-
piastudio 19.00 Heute 19.10
Olympiastudio 20.15 Einmal
Himmle und retour. TV-Be-
ziehungsdrama 21.45 Heute
Journal 22.00 Max und Usa
22.30 Lukas 23.00 Diesseits
von Hollywood 23.50 Musik
und Landschaft 0.15 Heute
0.20 Deutschland 1-.20 Mein
Leipzig

12.00 Frank Elstner 13.00 Ein-
kaufsgeschichten 13.30
Treffpunkt 16.00 Frôhlicher
Fierabend 17.15 Kulturcafé
17.45 Eisenbahn-Romantik
18.15 Ich trage einen gros-
sen Namen 18.45 Treffpunkt
19.15 Die Paliers 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15
Nachbarn 21.45 Aktuell 21.50
Sport imDritten 22.35 Haller-
vordens Spott-Highlights
23.05 Wortwechsel 23.35 Der
Preis. Thriller 1.45 Elch TV
4.00 Wiederholungen

7.30 Hakuna Matata 8.00 Ba-
nana Flip 8.35 Goes Classic
8.40 Classic Cartoon 8.50 Hel-
den Power 9.15 Big Brother
1120 Das A-Team 1220 Dis-
ney Filmparade 12.30 Im Jen-
seits sint noch immer frei. Film
14.05 SeaQuest 15.00 Xena
16.00 Hercules 16.55 Big Bro-
ther 17.45 Exclusiv - Weekend
18.45 Aktuell weekend 19.10
Notruf 20.15 New York. Katas-
trophenfilm 22.00 Spiegel Ma-
gazin 22.50 Helden des Alltags
23.25 Townies 23.50 Big Bro-
ther 0.30 Prime time 0.50 Xena
1.45 Hercules 2.30 Die Oliver
Geissen Show 3.15 Bârbel
Schâfer 4.05HansMeiser5.15
Spiegel magazin

9.00 Die Wochenshow 10.00
ALF 10.35 Bugs Bunny 11.00
Zwei zum Verlieben 12.00
Baywatch Hawaii 13.00 VIP.
Die Bodyguards 14.00 Mac-
Gyver 15.05 JAG 16.05 Fuss-
ball: FC St-Gallen-FC Lugano
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.45 Ran Fussball 20.15 Jacks
Baby. Film 22.15 Badesalz
22.45 Planetopia 23.30 News
und storys 0.20 So gesehen
0.25 Das Rollover Komplott.
Draina 2-30 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La mission secrète du
sous-marin X16. De Gordon
Douglas , avec Edmond
0'Brien, James Garner (1959)
22.45 Feu sur le gang. De Gor-
don Douglas, avec James Ga-
gney, James Gleason(1951).
0.45 Stakeout on dope street.
De Irvin Kershner, avec Abby
Dalton, Yale Wexler (1958)

2.15 Fils d'un hors la loi. De
Paul Landers, avec Lieron
Moore, James Philbrook
(1966) 4.00 La cible hurlante.
De Douglas Hickox, avec Ian
McShane, Oliver Reed (1972)

6.40 Hope and Gloria. Téléfilm
7.30 Aspetta la banda 8.00 L'al-
bero azzurro 8.30 La banda
dello Zecchino 9.45 Santa
Messa 1220 Linea verde 13.30
Telegiornale 14.00 Domenica
In 17.00 TG1 17.10 Domenica
In 18.00 Rai Sport 19.00 Dome-
nica In 19.25 Che tempo fa
19.30 Domenica In 20.00 Tg 1
20.35 Rai Sport Notizie 20.45
Prigioniero del cuore. Film TV
22.35 Tg 1 22.40 Cristiani oggi
23.35 Vietato ai minori 020 Tg
1 - Notte 0.30 Stampa oggi 0.40
Spéciale Sottovoce 1.15 Rai-
notte. Segreti 1.35 Laurel e
Hardy 2.50 Una moglie ameri-
cana. Film 4.20 Polizia Aqua-
dra soccorso. Téléfilm 5.15
Cercando cercando

7.00 La casa dei guardabo-
schi. Téléfilm 7.45 Popeye 8.00
Tg2-Mattina 820 Sette can-
zoni per sette sorelle. Film
10.00 Tg2 L.I.S. 10.05 Disney
Club 11.30 Trappola per geni-
tori. Film 13.00 Tg2 - Giorno
13.25 TG2 Motori 13.45 Quelli
che la domenica 14.55 Quelli
che il calcio 117.00 Rai Sport
Stadio Sprint 18.00 Tg2 Dos-
sier 18.45 Meteo 18.50 Senti-
nel. Téléfilm 19.35 Attenti a
quel tre «La finta rapina». Té-
léfilm 20.30 Tg 2 20.50 Acque
profonde. Film 22.30 La Dome-
nica Sportiva 23.55 Tg2-notte
0.10 Protestantesimo 0.45
Corte D'Assise 2.20 Rainotte
italia interroga 2.30Stellelon-
tane 3.00 Amami Alfredo 3.30
Gli antenati 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 Nick Freno. Tel-
film 9.00 II ragazzo che sa-
peva volare. Film 11.00 Brac-
cio di ferro. Cartoni 11.30 Jet-
sons. Cartoni 12.00 Flins-
tones 12.30 Grande fratello
13.00 Tg 5 13.35 Buona do-
menica 18.00 Grande fratello
18.30 Grande fratello 19.00
Buona domenica 20.00 Tg 5
20.30 Ce' posta per tre 21.00
Ce' posta per tre 23.00 Quinto
elemento 23.30 Nonsolo-
moda 0.00 Grande fratello (R)
0.30 Tg 5 notte 1.00 Effetto
notte. Film 3.00 Fa lien Angels.
Téléfilm 3.30 Top Secret. Té-
léfilm 4.15 Tg 5 notte 4.45
WonderWoman 5.30TG5(R)

6.00 Juegos olimpicos 11.00
Juegos olimpicos. Ceremo-
nia de clausura 13.00 Tele-
diario Internacional 13.30 Es-
pecial 14.00 24 horas maga-
zine 14.30 Corazôn, corazôn
15.00 Telediario 1 16.00 Luis
y Virginia 17.00 Calle nueva
18.00 Telediario Internacio-
nal 18.30 Guardianes de ha-
bitad 19.00 Mediteraneo
20.00 Estrellas 21.00 Teledia-
rio 2 21.30 Humor se escribe
con hache 23.30 Cartalera
O.OOEspecial 2.00 Telediario
Internacional 2.30 Luz Maria
4.00 Quatre 4.30 Meditera-
neo 5.30 Paraisos cercànos

_____r̂ ïï^_______i
7.30 Contra Informaçâo 7.45
Nuno da Câmara Pereira 8.45
Uma saga Europeia 9.45 Es-
trelas do Mar 11.15 Futebol
13.00 Missa 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Made in Portugal
16.00 Horizontes da memôria
16.30 Bacalhau corn Todos
17.30 A Outra face da Lua
19.30 Domingo Desportivo

21.00 Telejornal 22.00 Futebol:
Farense vs Porto 23.45 Com-
pacte Contra Informaçâo 0.00
Parque Maior 1.00 Domingo
Desportivo 1.45 Compacte
Contra Informaçâo 2.00 Jet
Set230Mâosâ Obra 3.00 No
dia dos Meus Anos4.00 24 Ho-
ras 4.30 Vamos Dormir «0s
Patinhos». 4.35 Compacte
Contra lnformaçâo4.45Estre-
las do Mar 6.00 Documentâ-
rio- 0s DeusesTambém Mor-
rem 6.30 Jornal D'Africa 7.00
24 horas

8.00-9.30 Journal régional de
la semaine en boucle non-
stop 9.30 Bible en questions.
Alain Pilecki reçoit Domi-
nique Fontaine: Où es-tu
10.00 Israël et la Bible: Jé-
sus-Christ, le Messie Sau-
veur 10.30 Témoignage: Kid-
nappée, sans chaussures,
mais avec sa Bible (2). Avec
Edmée Cottier 11.00 Film:
L'Eau Vive 11.30 Passerelles
avec Roland Feitknecht: Le
vin et la vigne 12.00-24.00
Journal régional de la se-
maine en boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - In-
terview - 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



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main Ten-
due (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. Pharmacie
de service: de l'Hôtel-de-Ville, Léo- -
pold-Robert 7, sa jusqu'à 19H30, di
et jours fériés 10h-12h30/17h-19h30
(en dehors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10 17.
Dentiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service: du
Casino, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence mé-
dicale: 117 ou hôpital 933 61 11.
Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Watte-
ville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirai, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de service:
079 240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano Sa-
lomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schneeber-
ger, 487 42 48 ou von der Weid, 487
40 30. Médecin: Dr Graden, 487 51
51, Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA-LES BREULEUX. Médecin:
DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie: Saint-
Hubert, 953 12 01. Médecin: Dr Bas-
son, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03. Mé-
decin: Dr Rossel 951 12 84, Dr Mey-
rot, 951 22 33, Dr Anker 951 22 88
ou Dr Kovats, 951 15 50. Ambu-
lance: 144. Hôpital: 952 12 12.
NEUCHÂTEL Pharmacie de service:
Monruz, rue, de Monruz, sa 8-20h, di
efjôurs fer'îés 10h-12h30/17li-20h
(en dehors de ces heures, le rflïl n

22 22 renseigne). Médecin de garde:
722 22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles (poli-
clinique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharmacie
de garde: Grand'Rue, Peseux, 731 20
10, dimanche et jours fériés 11-
12h/18h-18h30. En dehors de ces
heures, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 079/387 21 00. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22. Hôpi-
tal de la Béroche: 836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neu-
veville, Douanne: Dr Aubert, Le Lan-
deron, 751 23 26. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Épagnier, Thielle-
Wavre, Enges: renseignements au
111. Lignières: permanence au 795
22 11. Pharmacie de garde: des 3
Chevrons, Cressier, sa 8-12h/17h30-
18h30, di 11-12h/17h30-18h30.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: Piergiovanni, Fon-
tainemelon, 853 22 56, di et jours fé-
riés 11h-12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90 00.
Médecin de service, de sa 8h au lu
8h, Cabinet groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Dentiste de garde: 722
22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8b au di
22h, DrTruong, 861 35 55. Pharma-
cie de service: Jenni, di et jours fériés
11-12h/17-18h, 861 13 03. Médecin-
dentiste de service: 722 22 22 ou
913 10 17, sa/di ou jours fériés de
11 h à 12h. Hôpital et maternité, Cou-
vet, 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117 ou
026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le télé-
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles, sont
publiées au début de chaque
mois (sur une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle 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.
Home médicalisé de La Som-
baille: sa 9-17h, grande vente
annuelle.
Chapelle Adventiste (rue Ja-
cob-Brandt 12): sa 17h,
concert par le duo Cœur-Accord
(violon et piano).
Galerie photo de l'Ancien
Manège: sa 18h, dans le cadre
de l'exposition, conférence-dé-
bat en présence de MM A. Ba-
bey et M. Perrenoud.
Temple Saint-Jean: sa 20h15,
concert de musique spirituelle
des 16e et 17e siècle par l'En-
semble vocal Hexacorde.
Temple Allemand: sa 20h30,
di 17h30, «La nuit juste avant
les forêts», de Koltès, avec Tho-
mas Israël.
Bikini Test: sa 21 h, Spakr
(France), musique d'inspiration
tzigane et yiddish.
Place des Forains: di 15h,
cirque Starlight.
LE LOCLE
ueiner ae Marianne: sa
20H30, Just Gigolos «Louis
Prima Memories»,
blues/jazz/gospel.
COURTELARY
Halle de gymnastique: sa
20h15, soirée folklorique de la
Farandole des jonquilles.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/An-
cienne église: sa 17h30, ver-
nissage de l'exposition P. Ho-
negger et J.-P. Perregaux.
SAINT-IMIER
Collégiale: di 17h, concert de
musique spirituelle des 16e et
17e siècle par l'Ensemble vocal
Hexacorde.
NEUCHÂTEL
Dans les rues de la ville: Fête
des vendanges. Sa 14h30,
cortège d'enfants costumés;
17h, concert cacophonique des
Guggenmusik. Stade de la
Maladière: sa 20h, parade des
fanfares. Di 14H30, grand
cortège et corso fleuri.
Au Taco: sa/di 20h30, «Non
vous ne m'aurez pas vivant»,
par le Théâtre-Tumulte.

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
(sa aussi noct. 23h15). 16 ans.
2me semaine. 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.
L'ENFER DU DEVOIR. Sa noct.
23h. 16 ans. 2me semaine. De
W. Friedkin.
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. 20H30 (di aussi 15h et
17h30). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
FRÉQUENCE INTERDITE.
20H30 (di aussi 16h). 14 ans. De
G. Hoblit.
LES BREULEUX
LUX
APPARENCES. Sa 20H30, di
20h. 14 ans. De R. Zemeckis.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LUNA PAPA. Sa 20h45, di
20h30 (VO). 14 ans. De B. Kou-
doïnazarov.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
60 SECONDES CHRONO. Sa
18h-21h, di 17h. 14 ans. De D.
Sena.
CECIL B. DEMENTED. Di
20H30 (VO). 16 ans. De J. Wa-
ters.
FANTASIA 2000. 14h. Pour
tous. Des Studios Disney.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
X-MEN. Sa 18h-21h, di 17h. 12
ans. De B. Singer.
SADE. Di 20h. 16 ans. De B.
Jacquot.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS

BOUDEVILLIERS
Sur le terrain de la Sté cyno-
logique du Val-de-Ruz: sa dès
8h, «concours ouvert», diffé-
rentes disciplines telles que les
chiens sanitaires (recherche de
blessés), l'obéissance, la piste.
CERNIER
Place de l'Hôtel de-Ville: sa
8-12h, marché d'automne de la
paroisse réformée.
MALVILLIERS
Hôtel-restaurant La Croisée:
di 9-13h, troc de l'Association
des parents de multiples du can
ton de Neuchâtel et environs.
VALANGIN
Château: di 14K30, «Les San-
doz acteurs», projections de
films vidéo.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Ex-
position «La Marche Mondiale
des Femmes 2000». Lu 14-20H,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Jus-
qu'au 28.10.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. Photographies de
Jean-François Robert. Exposi-
tion ouverte les soirs de confé-
rence.
CHEVENEZ
Espace Courant d'art. Expo-
sition d'automne de Maurice
Frey, peintre. Sa/di 15-18h30 et
sur rdv 476 63 70. Jusqu'au
22.10.
LE NOIRMONT
Fondation sur-la-Velle - An-
cienne église. P. Honegger,
sculpture et J.-P. Perregaux,
peinture. Me-di 14-18H. Jus-
qu'au 29.10.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
Home «Le Martagon»/Prai-
rie 17 (côté piscine). Valérie
Zaugg, peintures. Jusqu'au
5.1.01.

CINEMAS
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. 141.45-171.30-
20h15 (sa aussi noct. 23H15).
16 ans. 3me semaine. De R. Ze-
meckis.
HIGH FIDELITY. 15h-20h30. 12
ans. 3me semaine. De S. Frears.
THE COLOR OF PARADISE. Sa
18h (VO st. fr/all.). Pour tous.
Cycle «Cinéma iranien». De M.
Majidi.
60 SECONDES CHRONO. Sa
noct. 23h15. 12 ans. 6me se-
maine. De D. Sena.
LE VENT NOUS EMPORTERA.
Di 18h (VO st. fr/all.). Pour tous.
Cycle «cinéma iranien». De A.
Kiarostami.
LA FAMILLE FOLDINGUE. 15h
12 ans. 5me semaine. De P. Se-
gal.
LES FLEURS D'UN AUTRE
MONDE. 18h-20h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De I. Bollain.
NURSE BETTY. Sa noct. 23h15.
12 ans. 3me semaine. De N. La-
Bute.
ARCADES (710 10 44)
LES RIVIÈRES POURPRES.
15h-18h-20h30 (sa aussi noct.
23h15). 16 ans. Première suisse.
De M. Kassovitz.
BIO (710 10 55)

SAIGNELEGIER
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. Jus-
qu'au 1.10. Présence de l'ar-
tiste les sa/di de 14h à 17h.
SORNETAN
Centre. Peintures, dessins,
gravures de Philippe Roulet.
Jusqu'au 29.10.

NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau»,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00.
Ecole-club Migros. Peintures
de Christiane Perret. Lu-je 8-
20h30, ve 8-20h, sa 9-12h. Jus-
qu'au 30.11.
Home des Charmettes. Ma-
rianne Schneeberger, aqua-
relles. Tous les jours 8-20h. Jus-
qu'au 10.11.
Home Clos-Brochet. «Rêves
de cuir», de Marie-France Guer-
dat. Tous les jours 14-16h. Jus-
qu'au 1.10.
Jardin botanique. «Le jardin
des parfums et des senteurs»,
jusqu'au 30.9. Parc et serres
ouverts tous les jours 9-20h.
Serres fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: inté-
rieur: Lu-ve 8-22h, sa 8-21 h, di
9-20h.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17H sur rdv pris au Musée
d'art et d'histoire à Neuchâtel.
BEVAIX
Pavillon d'information AS,
je 14h45-18h30.
BOUDRY
La Passade. Steve Dey, expo-
sition de peinture. Je 17-19H,
lors des Expo-Passade ainsi que
le soir des représentations. Jus-
qu'au 21.12.
LES BUGNENETS
Métairie du Fornel-du-Haut.
Dès dimanche, exposition Ray-
mond Chautems, aquarelles.
Ouvert de 9h à 20h (sauf le
jeudi). Jusqu'au 31.10.
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.

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 perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau 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 réservation au 931 89 89.
Visites également en dehors de
l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Rens. 484 00 80, fax 484 00
81.
MOUTIER
Musée du tour automa-
tique et d'histoire. Lu-ve 14-
17h, ainsi que sur dem. tel/fax
493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h, jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel Dieu. Ma-
di 14-17H. Jusqu'au 19.11.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifè res de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ou-
verture sur demande toute
l'année (03 81 68 08 00 ou 03
81 68 00 06).
NEUCHATEL _
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir, 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'archéo-
logie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
18h ou sur demande au 846 19
16.
Musée de la vigne et du vin.
«La fête des vendanges de
Neuchâtel, des origines à l'an
2000». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
15.6.01.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presto. 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 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, orfè-
vrerie, armes anciennes), dia-
porama «Le Landeron au coin
du feu (fr/all)». Groupe dès 15
personnes tel 752 35 70. Ou-
vert les 1er sa/di de chaque
mois de 15H30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Léon Perrin invite
Aloïs Dubach. Ma-di 14-18h.
Jusqu'au 12.11.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Rêve suisse», installation de
Ph. Boillat et J.-D. Stâmpfli, jus
qu'au 1.10. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Société
des Sapeurs-Pompiers: 1900-
2000», jusqu'au 7.1.01; «100
ans de torréfaction de café,
histoire d'une entreprise fami-
liale à 1000 mètres d'altitude»,
jusqu'au 22.10. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Nature d'artistes,
3e...», jusqu'au 28.1.01. Les col
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17H, di

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'Eplat
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.
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 Concerta Marina. Ma-
di 8-22h. Jusqu'au 8.10. Tel 941
35 35.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tel 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Peintures de Helmut Guth. Ma-
ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 8.10. Tel 724 16 26.
(Fermé le 1.10).
Galerie Ditesheim. Photogra-
phies de Béatrice Helg. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 15.10. Tel 724
57 00.
Galerie DuPeyrou. Dessin,
encres de Chine, huiles, aqua-
relles de Marlyse Terrier. Ma-sa
14h30-18h, di 15-17h30. Jus-
qu'au 30.9. Tel 725 32 15.
Galerie «Gibraltar 20)». Por-
traits d'animaux par Margrit
Magnin. Lu 10-18h30, ma-me-ve
8-18h30, sa 8-17h. Jusqu'au
29.11. Tel 725 13 13.
Galerie 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.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presto (Travers). Présenta-
tion de l'Atelier Bourquin et
des machines à tricoter Dubied
en fonctionnement sur réserva-
tion uniquement. Balade libre
à travers le musée pendant les
heures d'ouverture du café des
Mines. Tel 863 30 10.
Musée régional (Môtiers).
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv 861 35 51.
Musée J.-J. Rousseau (Mô-
tiers). Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
* Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

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.

10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Prix IFHH 2000», jus
qu'au 21.1.01; «L'homme et le
temps» histoire de la mesure
du temps. Ma-sa 10-17h, di 10
12/14-17h.

VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du
moyen-âge au llle 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.



>
Ne pouvant répondre personnellement à chacun, la famille de

Claude PERRET
remercie sincèrement ceux qui par leur présence, messages, envois de fleurs et dons,
ont participé à son deuil. »

Bluette PERRET
Famille Reymond PERRET
Famille Pierre-André PERRET6-309066k. : J

Réception des avis mortuaires :

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60

f I
LE LOCLE J. Repose en paix

Monsieur et Madame André Doerflinger et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Alice DOERFLINGER
née BUFFO

survenu le 28 septembre 2000, dans sa 84e année.

Un office religieux sera célébré le lundi 2 octobre à 14 heures en l'église catholique du
Locle, suivi de l'incinération.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Le Colibri - 1564 Domdidier

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-80560

r 1
SAINT-IMIER JL Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon,

T que ton souvenir demeure dans le cœur
* de ceux qui t'ont aimée.

Ginette et Willy Trummer-Boucon, leurs enfants et petits-enfants;
Jacques Boucon et ses enfants;
Monique et Bernard Adatte-Boucon, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de vous faire part du
décès de

Madame AMCG BOUCON
née MAI I Rfc gMM

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, mami Alice, sœur, belle-sœur,
tante, marraine et amie que Dieu a reprise à lui dans sa 91e année, après un long déclin,
réconfortée par l'Onction des malades.

SAINT-IMIER, le 27 septembre 2000.

La cérémonie a eu lieu en l'église catholique romaine de Saint-Imier.

Pour honorer sa mémoire vos dons seront remis à des œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille: Ginette Trummer, Jonchères 55, 2610 Saint-Imier

Merci de ne pas faire de visite.

La réussite, c'est pouvoir faire plein de choses,
donner beaucoup aux autres, rester humble
et se rappeler d'où l'on vient.

Laetitia Casta

Cet avis tient lieu de faire-part. i
L J

Ephéméride 30 septembre 1891 : le général
Boulanger se suicide sur la tombe de sa maîtresse

Il est mort comme il a vécu:
en sous-lieutenant. On prête
ces mots terribles à Georges
Clemenceau lorsqu 'il apprit
le suicide du général Boulan-
ger à Bruxelles sur la tombe
de sa maîtresse, le 30 sep-
tembre 1891. Boulanger avait
été l'un des principaux ac-
teurs de la grave crise qui ve-
nait de secouer le régime ré-
publicain français entre 1886
et 1889. A l' origine de ces
troubles, on trouve, pêle-
mêle, l'instabilité ministé-
rielle, l' augmentation du chô-
mage, la crise de l' agriculture
mais aussi une nouvelle
montée du nationalisme.
Nommé ministre de la guerre
en 1887, Boulanger est le pre-
mier des généraux républi-
cains de la vie politique
française et sait se rendre po-
pulaire. En mai 1887, le gou-
vernement tombe. Un mouve-
ment politique de tendance
nationaliste, le boulangisme,
se crée autour de lui. En mars
1888, il est mis à la retraite
anticipée. Mais il est toujours
éligible. Son état-major pro-
pose une plate-forme électo-
rale: dissolution, consti-
tuante, révision. Le parti du
général réunit des électeurs

disparates dans le flou. Il rem-
porte un triomphe en France
en 1888 et à Paris en 1889. Le
27 janvier, à l' annonce des ré-
sultats, ses proches le pous-
sent à s'emparer du pouvoir.
Mais Boulanger hésite, il va
demander conseil à sa maî-
tresse, Mme de Bonnemains,
qui le dissuade sans doute car
il se dérobe. La République
est sauvée. Le gouvernement
en profite pour réagir et
défère le général devant une
haute cour pour atteinte à la
sûreté de l'Etat. Il est
condamné à la déportation en
août 1889.

Cela s'est aussi passé
un 30 septembre:

1999 - Le prix Nobel de
littérature est décerné à l'écri-
vain allemand Guenter Grass.
L' opposant juif marocain
Abraham Serfaty, 73 ans, en
exil depuis plus de huit ans,
rentre au Maroc. Trois ans
après sa retraite, l'armée
russe entre à nouveau en
Tchétchénie. Un accident nu-
cléaire, le plus grave jamais
enregistré au Japon , se pro-
duit dans une usine de retrai-
tement de combustibles nu-
cléaires irradiés située à une

centaine de kilomètres au
nord de Tokyo. Il provoque
l'irradiation de trois per-
sonnes et la contamination de
49 autres. Six attentats non
revendiqués sont commis en
Corse du Sud.

1998 - Florence Rey, 23
ans, accusée pour sa partici-
pation et sa complicité dans
les meurtres de trois policiers
et d' un chauffeur de taxi le 4
octobre 1994, est condamnée
à 20 ans de réclusion crimi-
nelle par la cour d' assises de
Paris.

1997 - Jean-Martin Folz
succède à Jacques Calvet à la
tête de Peugeot-Citroën.

1993 - Un tremblement de
terre dans le sud de l'Inde fait
plus de 20.000 morts.

1991 - Un coup d'Etat mili-
taire en Haïti renverse le Père
Jean-Bertrand Aristide.

1990 - Décès de Michel Lei-
ris, écrivain français , et de Pa-
trick White, écrivain austra-
lien, Prix Nobel de littérature
1973.

1988 - Remaniement au
Kremlin: Mikhaïl Gorbatchev,
secrétaire général du PCUS,
devient président du prési-
dium du Soviet Suprême; An-
dréi Grontyko se retire.

1987 - Nouvelle-Calédonie:
deux gendarmes sont tués au
cours d'une opération de po-
lice.

1985 - Mort de Simone Si-
gnoret, comédienne et écri-
vaine française , née en 1921.

1971 - Les Etats-Unis et
l'URSS signent un accord des-
tiné à empêcher un conflit nu-
cléaire accidentel.

1966 - Baldur Von Schirach
et Albert Speer, qui avaient
été condamnés pour crimes
de guerre nazis, sortent de la
prison quadripartite de Span-
dau, à Berlin-Ouest, où seul
Rudolf Hess demeure in-
carcéré.

1963 - L'Union Soviétique

prend fermement position
pour l'Inde, dans le conflit
qui oppose ce pays au Pakis-
tan à propos du Cachemire.

1958 - L'Union soviétique
reprend ses essais nucléaires.

1955 - Mort de l' acteur
américain James Dean, 24
ans, dans un accident de voi-
ture.

1946 - Le Tribunal interna-
tional de Nuremberg déclare
22 hauts dirigeants nazis cou-
pables de crimes de guerre et
en condamne l i a  mort. Réu-
nion à Londres d' une confé-
rence sur la Palestine, qui est
boycottée par les sionistes.

1939 - L'Allemagne et
l'Union soviétique signent un

accord sur le partage de la Po-
logne. L'Angleterre envoie un
corps expéditionnaire de
150.000 hommes en France.

1896 - Signature d'une
convention franco-italienne,
dans le cadre de laquelle
Rome renonce à ses préten-
tions sur la Tunisie.

1895 - Les Français occu-
pent Tananarive.

1868 - La reine Isabelle
d'Espagne se réfugie en
France.

Il est né
un 30 septembre:
- Le romancier américain

Truman Capote (1924-1984).
/ap

L'Evangile au quotidien
Qui donc a heurté?

Voici quelques di-
manches, notre pasteur a
choisi de nous parler de la
parole du Christ sur «les
deux maisons». Il s'agit,
avant tout , de bâtir notre
maison sur le bon terrain , le
roc, symbole de la Parole de
Dieu.

Nous nous sentions tous
d'accord sur cette conclu-
sion essentielle.

Mais , j 'ai été aussi frappé
par l'image que Jésus a
choisi de nous donner pour
parler de notre vie person-
nelle, corps, âme et esprit:
l'image d'une maison.

C'est vrai , nous sommes
une maison, bâtie sur le ter-
rain que nous avons choisi.
Nous avons plus ou moins
choisi notre façade , notre al-
lure, notre style extérieur,
notre intérj euxj empli de nos
idées plus ou moins person-
nelles et puis les fenêtres qui

nous mettent en contact avec
le monde où nous vivons.

Une maison faite de pierre
et de bois, elle est sise sur le
meilleur terrain possible. Sa
solidité et sa durée dépend
aussi de la température am-
biante, du chaud, du froid , de
la pluie et des vents.

Nous, humains, avec notre
corps physique et notre intel-
ligence, nous avons le contact
extérieur par nos sens: le vue,
l'ouïe, le toucher, l'odorat.

Nos fenêtres, ce sont donc
nos sens qui nous permettent
de voir les étoiles dans la nuit
et surtout la merveilleuse
clarté du jour. L'ouïe nous
permet de capter le chant des
oiseaux, les grondements du
tonnerre et surtout les voix
humaines avec leurs sens et
leurs nuances.

Dans la.,.nuit,. ..si, -nous-,
sommes à deux ou plusieurs,
nous pouvons vivre le partage

de la fraternité ou de l'ami-
tié; mais si nous sommes
seuls, «la folle du logis», par
exemple, peut s'éveiller en
nous et nous malmener...

Mais dès le lever du jour, le
soleil vient tout éclairer.
C'est la beauté sur la Terre.

Voilà pour nos fenêtres.
Mais il y a la porte, la porte
de nos vies, corps, âme et es-
prit. Qui donc viendra y frap-
per? Dans les villages on se
visite entre voisins. Dans les
villages, c'est bien rare.

Quelqu'un a promis de ve-
nir. Il viendra à coup sûr.
C'est Jésus. «Voici, nous dit-
il, j e  me tiens à la porte et j e
frappe. Si quelqu'un entend
ma voix et m'ouvre, j'entrerai
chez lui, j e  souperai avec lui
et lui avec moi». Apocalypse
3.20.

i — .Alors, petite maison,
ouvre^toi.

Jean-Pierre Barbier

Travers
Scootériste blessé

Jeudi , vers 17h35, une ha-
bitante de Travers, circulait,
en voiture, sur la rue sans
nom en direction nord. A l'in-
tersection avec la Grand-Rue,
elle est entrée en collision
avec un scooter piloté par un
habitant de Cornaux, qui cir-
culait sur la rue précitée en
direction est. Blessé, le
scootériste a été transporté
en ambulance à l'hôpital de
Couvet. /comm

Neuchâtel
Jeune garçon
renversé

Mardi , vers 15h40, une
voiture Audi A6 noire, imma-
triculée dans le canton de
Neuchâtel, circulait fbg de
l'Hôpital, à Neuchâtel , en di-
rection est, avec l'intention
d'emprunter le passage
M a x i m i l i e n - d e - M e u r o n .
Alors qu'elle bifurquait à
gauche, la conductrice a
heurté un jeune garçon sur le
bord droit dudit passage. La
conductrice en question,
ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de
prendre contact avec la police

de circulation à Neuchâtel,
tél. 032/888 90 00. /comm

Le Landeron
Témoins, svp!

Jeudi , vers 18h45, un auto-
mobiliste du Landeron circu-
lait rue du pont des Fla-
mands , au Landeron , en di-
rection est. Au giratoire du
pont des Sauges, il est entré
en collision avec un cycle
conduit par un habitant du
Landeron, lequel circulait
rue du pont des Sauges en di-
rection sud. Les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale du Landeron, té.
032/751 23 83. /comm

Chaux-de-Fonds
Ecolier blessé

Un écolier de La Chaux-de-
Fonds, s'est élancé, jeudi vers
17h25, sur la rue du Progrès
devant le N° 99 en direction
nord et a été heurté par la voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait sur ladite rue en direction
est. Blessé, le jeune écolier a été
transporté en ambulance à l'hô-
pital de la ville, /comm

Qui a vu?
Le conducteur du véhicule

qui, entre mercredi à 19h30 et
jeudi à 6hl5, a heurté l'aile
avant gauche de la voiture Seat
lhiza blanche qui était sta-
tionnée sur le bord nord de la
rue du Parc, à la hauteur du No
15, à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les témoins de cet accro-
chage, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél.
032/968 71 01. /comm

•
Perte de maîtrise

Vendredi, vers midi, au gui-
don d'une moto, un habitant de
Valangin circulait sur la route
cantonale de La Chaux-de-
Fonds à La Vue-des-Alpes. A la
hauteur de l'intersection de
Boinod, il a perdu la maîtrise
de sa machine et a chuté sur la
chaussée. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. /comm

DÉCÈS

Fleurier
Charly Berthoud, 84 ans

Les Bois
François Claude, 1924.

ACCIDENTS 



Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 23°
Berne: peu nuageux, 22°
Genève: très nuageux, 20°
Locarno: très nuageux, 18°
Sion: très nuageux, 23°
Zurich: beau, 24°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 25°
Berlin: beau, 22°
Istanbul: peu nuageux, 20°
Lisbonne: pluvieux, 19°
Londres: très nuageux, 18°
Madrid: pluvieux, 21°
Moscou: beau, 15°
Paris: très nuageux, 17°
Rome: pluie, 19°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 29°
Le Caire: nuageux, 29°
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: pluvieux, 31°
Pékin: nuageux, 25e
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: beau, 35°
Tokyo: nuageux, 25°

Situation générale: le ciel ne fait pas dans la dentelle. La
dépression s'éternise sur la façade ouest du continent et les

vents de sud persistent au-dessus du massif alpin. Cette confi-
guration météorologique empêche la perturbation de progresser

normalement vers l'est, en l'atténuant sur notre région. Elle est tou-
tefois pour notre pomme aujourd'hui, avant une accalmie relative.

Prévisions pour la journée: le fœhn s'essouffle, ce qui nous donne
un plafond le plus souvent bâché, n'offrant guère de sourires. Des
averses se produisent à tout moment, prenant ici ou là un caractère
orageux. Elles sont plus marquées à l'ouest et au nord du Jura tan-
dis que la plaine bénéficie d'intervalles plus longs. Les tempéra-
tures plafonnent vers 18 degrés sur le Littoral et 15 à 1000
mètres.

Demain et lundi: alternance d'éclaircies et de petites
ondées. 

^Mardi: amélioration temporaire. s^M,
Jean-François Rumley

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 18°
Boudry: 18°
Cernier: 16°
Fleurier: 16°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelégier: 15°
St-Imier: 16°

Aujourd'hui
Ça ne vaut pas pipette

ss Francis Matthey est élu conseiller fédéral (c'est le
Il centième) le 3 mars 1993. JMWWMWl|n
j s  Le Parti socialiste suisse voulait Christiane Brun-
is ner. Son comité directeur l'avait choisie comme
is seule candidate. Mais le Neuchâtelois avait progres-
i»sivement amorcé une remontée spectaculaire devant
jjjj les instances socialistes sans toutefois l'emporter.
•s Aussitôt élu (par 130 voix, contre 108 à Christiane
ils Brunner), Francis Matthey, par fidélité à son parti,
•S hésite puis demande une semaine de réflexion. Du-
Srant ces quelques jours, le président du PSS Peter
ssBodenrnann mobilise toute sa capacité d'intrigues
jjjjpour imposer Christiane Brunner aux partis bour-
p geois. Finalement les socialistes forcent Francis Mat-
igthey au retrait et présentent Christiane Brunner et
is Ruth Dreifuss. Devant le Palais fédéral , des manifes-
]| tantes hurlent en faveur des femmes. Ruth Dreifuss
33 est élue et peut accepter son élection.
im 'ij35B-r8wBBSSCiPBB38?^^

11992 Un historien s'en va
| H avait fait de Neuchâtel son domicile, qu'il quit-
ptait régulièrement pour ses innombrables confé-
jœrences. Il est parti définitivement:, le 4 mai, Henri
]! Guillemin, journaliste, historien, professeur, est
is mort à l'âge de 89 ans. RGT

1W1 - ^  ̂ 'K*!W>WPIWHWW-WWPM''<_'''_'̂

11993 te centième

Chronique No 194

Abandon justifié
Pourquoi les Blancs ont-ils
abandonné dans la position du
diagramme. Comment les Noirs
auraient conclu après 1. Df2? (R.
Byrne-Fischer, New York 1963)

Solution de la chronique No 193
1. e8:D! 1-0. Si 1...Txb7 2. De3+! Rg7 (sur 2...Rh5 3. Tc7 gagne) 3. Tc7+ gagne.

ÉCHECS
Un serpent a réussi à s'introduire dans le

périmètre ultra protégé de la résidence du pre-
mier ministre indien Atal Behari Vajpayee. Le
«Times of India» raconte que les policiers d'é-
lite en charge de la sécurité du premier mi-
nistre ont été pris complètement au dépourvu
par l'irruption du reptile. Long de plusieurs di-
zaines de centimètres, il est apparu sur la pe-
louse de la résidence dans la capitale indienne,
avant de disparaître. «En définitive le SPC s'est
comporté comme les habitants de New Delhi
en pareil cas: ils ont composé le 100 pour télé
phoner au service central de la police», sou-
ligne le journal. L'arrivée précipitée de poli-
ciers de haut rang n'a cependant rien arrangé.
On en était là lorsque quelqu'un s'est souvenu
que l'Inde est le pays des charmeurs de ser-
pents. Sitôt dit, sitôt fait. Plusieurs «saperas»
(nom indien des charmeurs de serpents pro-
fessionnels) ont été déployés sur la pelouse du
premier ministre. Las! Le reptile est resté in-
sensible aux flûtes et, pour finir, les re-
cherches ont été interrompues... /ats .

Insolite Les policiers
ont peur d'un serpent
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