
Le Grand Conseil neuchâtelois se soucie des conditions de travail du personnel soignant. Hier, il a adopté à l'una-
nimité une motion urgente demandant au Conseil d'Etat de réagir face à la pénurie actuelle de main-d'œuvre. De
son côté, la conseillère d'Etat Monika Dusong a annoncé la préparation d'un projet de convention collective pour
la branche de la santé.

Grand Conseil Tous
pour soulager les soignants

Au Maillard Renouveau
pour la ferme-buvette
Deux jeunes femmes, Carol Oppliger, fermière, et Katy
Moretti, aubergiste, régnent désormais sur la ferme-
buvette du Maillard, tout là-haut au nord de La Chaux-
de-Fonds. photo Leuenberger

Electricité Les petits
consommateurs pas perdants

La libéralisation du marché de l'électricité ne se fera pas au détriment des consomma-
teurs, ni des PME. Le Conseil des Etats en a accéléré hier l'ouverture. phto Keystone

Un nouveau rendez-vous
avec les urnes est donc pro-
grammé pour fe 26. no-
vembre, avec la votation
sur l'initiative visant à ré-
duire de moitié les dé-,
penses militaires. Si l'on se
réfère aux récents scrutins
sur la chose militaire, elle
devrait réaliser un score
tout à f ait honorable.

Et cela principalement
parce que, au moins autant
qu'il y  a onze ans (36% de
oui «pour une Suisse sans
armée»), la disparition de
la menace du bloc de l'Est
enracine le sentiment -jus -
tifié - qu'une agression mi-
litaire classique est à
l'heure actuelle impro-
bable, et conduit à la
conclusion - bien p lus dis-
cutable - qu'une défense
nationale traditionnelle est
sinon inutile, au moins sus-
rp ntih//» Af&tn» mnssniA
ment amaigrie.

Tout semble jouer contre
le malheureux Adolf Ogi.
Lorsqu'il s'évertue à mon-
trer que le budget de la dé-
fense a f ondu comme neige
au soleil depuis une décen-
nie, on se demande pour-
quoi il ne pourrait pas
consentir le petit effort sup-

plémentaire pour rejoindre
les exigences de l 'initiative.
Lorsqu'il commande une
étude sur les coûts réels de
l'armée, c'est à la suite
d'une fuite qu'il est obligé
de la produire au lieu de
maîtriser parfaitement l'ef-
fe t  de gùtsnost qu'un tel
rapport judicieusement
rendu public n'aurait pas
manqué de provoquer. Et
encore, avec l'exploitation
qu'en font les socialistes,
on en vient à oublier que
ses chiffres bruts prêtent à
confusion et ne constituent

¦ pas une surprise. Couac
supplémentaire, la majo-
rité bourgeoise du Natio-
nal, après avoir voté
comme un seul homme l'ac-
quisition de chars de grena-
diers dont Pascal Couche-
pin aussi bien qu'un rentier
AVS peut douter de l 'uti-
lité, a encore maladroite-
ment bétonné l'information
hier, contre l'avis du chef
du DDPPS lui-même! Le
tout dans un regrettable
contexte d'ignorance sur la
forme que prendra Armée
XXI, et sous les feux croisés
de l'UDC et des pacifistes
contre l'engagement de sol-
dats armés à l'étranger.

N'en jetez p lus.'-<On peut
déjà gager que l'homme de
Kandersteg poussera un
sincère . «ouf» de soulage-
ment si l'initiative «de re-
distribution» ne passe pas
le 26 novembre.

Stéphane Sieber
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Incroyable découverte que
celle faite en septembre
dernier par Jacques Bovet
dans son verger d'Areuse.
Il a trouvé un renard vivant
suspendu dans un arbre.

photo sp

Areuse Le renard
dans son
arbre perchéLa Suisse accueillera les

îles Féroé samedi au Hard-
turm, dans le cadre des éli-
minatoires de la Coupe du
monde 2002. L'occasion
de partir à la découverte
d'une nation qui ne
compte que deux stades
avec pelouse en herbe.

photo sp

Football Découvrir
les îles Féroé

Le restaurateur loclois
Jean-Pierre Tripet dore ac-
tuellement le coq du
temple de l'Abeille de La
Chaux-de-Fonds.

photo Droz

Le Locle
Nouvelle
vie dorée pour
un coq



Le crédit routier
en droite ligne
Le crédit routier de 72,5
millions de francs a été lar-
gement accepté, hier, par
le Grand Conseil (69 voix
contre 20). Seules sur-
prises: la part dévolue à
l'entretien des routes a été
augmentée et la traversée
de Peseux a obtenu un ap-
pui massif.

Entretien Le chef de la
Gestion du territoire ne le sou-
haitait pas. Hier devant le
Grand Conseil neuchâtelois,
Pierre Hirschy a craint qu'en
faisant passer le montant des-
tiné à l'entretien du réseau
routier cantonal de 7 à 11 mil-
lions de francs, et ce sans ro-
gner sur le montant total du
crédit de 72 ,5 millions de
francs, l'un ou l'autre projet
inscrit dans le lie crédit rou-
tier ne soit supprimé. Car, a
averti le conseiller d'Etat, les
crédits ont été calculés au plus
près. Mais rien n'y a fait.

Le postulat radical , soutenu
par les libéraux-PPN, a, hier,
reçu l'appui d'une partie de la
gauche. Par 75 voix contre 21,
les députés ont suivi les pro-
pos de Didier Burkhalter. Se-
lon l'élu radical , «il n'est p lus
raisonnable de cacher les né-
cessités d'entretien: ça devient
une fuite en avant.»

Peseux La traversée de Pe-
seux a, elle, fait l'unanimité -
94 voix sans opposition (PopE-
coSoI , contrairement à ce qui
a été écrit hier, n'étant pas op-
posé au projet) . Même Pierre

La traversée de Peseux a ete l'un des points chauds,
hier, au Grand Conseil. photo a

Hirschy a apporté sa bénédic-
tion au postulat déposé par
Jean-Sylvain Dubois (soc) et
Dominique Rossier (rad), al-
lant jusqu 'à proposer une ver-
sion plus intelli gible! Ne nous
y trompons toutefois pas: le
oui d'hier ne remet pas en
question le crédit d'étude de
300.000 francs pour la dévia-
tion du trafic sur la A5, via le
giratoire de la Brena , à Auver-
nier. Simplement, il demande
que l'étude pour la traversée
de la localité en tunnels se
poursuive.

C'est un Jean-Sylvain Du-
bois (par ailleurs conseiller
communal à Peseux) très en
verve qui s'est exprimé: «L'é-
tude sur le contournement, ce
n'est pas du sérieux. Cela fait
18 ans que l'Etat nous promet
une traversée de la commune.
Pour cela, il a consenti des in-
vestissements, Peseux aussi.»
Son collègue Dominique Ros-
sier n'a pas été moins en
forme, jugeant que la tra-
versée de Peseux pouvait aussi
s'appeler «La coupe est
pleine», «Le serpent de mer»
ou «La pollution», cette der-
nière eu égard aux pointes de
25.000 véhicules qui transi-
tent quotidiennement par la
commune.

Moratoire Le gel des in-
vestissements durant six ans
proposé par les socialistes et
défendu par Odile Duvoisin
n'a pas trouvé grâce. Il a été
refusé par 59 voix contre 34.

SSP

Grand Conseil Réamorce
de dialogue avec le personnel
Le Conseil d'Etat invite les
associations du personnel
de l'Etat à une séance le 25
octobre. Une lettre les en in-
formant est partie lundi. In-
terpellé à deux reprises par
le Grand Conseil, Jean Gui-
nand a fait part à la tribune
de son espoir de voir la si-
tuation se débloquer.

Stéphane Devaux
Sandra Spagnol

La discussion devrait pouvoir
reprendre entre Conseil d'Etat
et représentants des associa-
tions du personnel de l'Etat.
Hier, devant le Grand Conseil,
le conseiller d'Etat Jean Gui-
nand a dit sa satisfaction de voir
les syndicats toujours disposés
à dialoguer et a donné connais-
sance de la lettre expédiée à
chacune des associations. As-
sortie d'une invitation à tenir
Séance le mercredi 25 octobre
au château.

Le Conseil d'Etat propose
que la poursuite des travaux
soit fondée sur trois principes:
la négociation , la concertation
et l'information. Le premier,
précise son communiqué, porte
«sur des thèmes d'intérêt gêné
rai relevant de la compétence
du Conseil d'Etat», le deuxième
«sur des thèmes relevant de la
compétence du Grand Conseil»

Le Conseil d Etat convie les associations de personnel a rediscuter le 25 octobre.
photo a

et le troisième «sur des thèmes
sectoriels relevant de la compé-
tence de la gestion du Conseil
d'Etat.» Il s'engage à discuter
de ces principes et de la finali-
ser dans la convention devant
être élaborée par une commis-
sion paritaire. C'est cette
convention, souhaite Jean Gui-
nand, qui doit régler les moda-
lités futures entre Conseil
d'Etat et associations.

Aux députés, le patron des
Finances et des affaires sociales
a rappelé qu'il ne saurait être
question de négociations dans
le sens où on l'entend lorsqu'il
y a signature d'une convention
collective de travail. «C'est une
question institutionnelle. La loi
de 1995 a maintenu le statut de

fonction publique. Un accord
doit donc aboutir à une décision
du Conseil d'Etat.»

Sur le plan des salaires, le
gouvernement dit aussi accep-
ter d'entrer en pourparlers sur
le principe d'une «revalorisa-
tion» et de présenter des pro-
positions au Grand Conseil -
qui a la compétence sur cet ob-
jet -. Une hausse linéaire de
4%, comme le demandent les
syndicats? Plutôt une augmen-
tation sectorielle «tenant
compte de l'évolution du mar-
ché et du besoin d'équité entre
certains postes». Jean Guinand
rappelle en outre que, même
sans prendre en compte cette
hausse de 4%, le projet de bud-
get 2001, prévoit un accroisse-

ment de 6,3% de la masse sala-
riale globale, qui se traduira
notamment par la création de
35 nouveaux postes de travail.

Le conseiller d'Etat a ré-
pondu ainsi à deux interpella-
tions, l'une socialiste, l'une du
groupe PopEcoSol , qui déplo-
raient , l'une «une nouvelle es-
carmouche», l'autre, «une
nouvelle crise relationnelle».
Elles faisaient référence à la
décision des syndicats, le 22
septembre dernier, de ne pas
discuter avec le Conseil d'Etat,
vexés sans doute d'avoir ap-
pris par la presse que le bud-
get 2001 ne tenait pas compte
de leur demande en matière
salariale.

SDX

Uni en
questions

Le Grand Conseil devra
bientôt étudier une nou-
velle version de la loi canto-
nale sur l'université, sans
doute au printemps 2001.
Une'commission a jusqu'à
la fin de l'année pour
rendre* au Département de
l'instruction publique un
rapport précisant les
grands axes futurs , qui
s'inscriront dans la poli-
tique fédérale actuelle. Le
réexamen du mode de di-
rection de la haute école fi-
gure dans cette réflexion,
note Thierry Béguin, en ré-
ponse à deux députés l'in-
terrogeant sur l'opportu-
nité de refondre le manage-
ment de l'Uni de Neuchâtel.
Question en lien avec le ma-
laise secouant la faculté des
lettres.

Ce même Thierry Béguin
ne voit aucun scandale à ce
que Neuchâtel soutienne le
World Trade Institute (ou
Institut de commerce mon-
dial) de l'Université de
Berne. Cet institut, qui dis-
pense une formation post-
grade, s'intègre à Benefri ,
a-t-il encore lancé à
l'adresse d'Alain Bringolf
(pop), qui voit là une for-
mation «aux délices de la
privatisation et du sabor-
dage de l'intérêt public à
des fins privées».

SDX

Tous au chevet des soignants
Une motion interpartis ac-
ceptée à l'unanimité de-
mande au Conseil d'Etat
de se pencher en toute ur-
gence au chevet du per-
sonnel hospitalier.

A situation critique, inter-
vention immédiate. C'est ce
point de vue qu'a défendu le
législatif cantonal , tous partis
confondus, en approuvant (par
96 voix sans opposition) une
motion urgente demandant au
Conseil d'Etat de réagir face à
la pénurie de personnel soi-

gnant dans les hôpitaux neu-
châtelois. «J.

Aussi bien la droite (par la
libérale Isabelle Opan-Du Pas-
quier) que la gauche (la po-
piste Claudine Stâhli-Wolf) ont
insisté sur la nécessité de valo-
riser la rémunération et les
conditions de travail de ce per-
sonnel, notamment des infir-
mières. Il s'agit aussi, pour les
députés, de garantir un
nombre suffisant d'élèves
dans les écoles de soin. «Nos
hôp itaux n'ont pas seulement
besoin de personnel hautement

qualifié» , -a lancé Claudine
V Stâhli-Wolf en guise d'explica-

tion à ce que la motion appelle
«repenser les conditions
d'accès à la formation».

Du côté du gouvernement,
Monika Dusong a dit rejoindre
les préoccupations des motion-
naires. Y compris les préoccu-
pations relatives aux inégalités
de salaires, soit entre établis-

r sements, soit entre Neuchâtel
et les cantons voisins. Dans le
premier cas, elle a souligné
que le principe d'une thérapie
avait été adopté, puisqu'une
convention collective de travail
va être élaborée pour l'en-
semble du personnel de santé.
Pour le second, elle a admis
que la situation actuelle n'était
pas tolérable. «Il n'est pas juste
qu 'une infirmière débutante
gagne moins qu 'un gen-
darme.» Reste que toute reva-
lorisation a un prix pour l'Etat
et que des solutions ne seront
pas faciles à trouver.

Idem sur le plan de la for-
mation , où beaucoup de
choses doivent encore être pré-
cisées dans le cadre de la fu-
ture Haute école spécialisée
du domaine de la santé et du
social , a souligné pour sa part
Thierry Béguin, chef de l'Ins-
truction publique. SDX

Taxe autos: hausse
Hausse, pas hausse; et, si

oui, quand? La hausse sur la
taxe des véhicules automo-
biles, second volet du crédit
routier soumis hier au Grand
Conseil , a donné lieu à de
longues passes d'armes.
Certes entre les groupes poli-
tiques - la droite étant favo-
rable à différer son entrée en
vigueur de deux ans (au 1er
janvier 2003), la gauche y
étant opposée pour ne pas
aggraver le déficit des fi-
nances cantonales. Mais

aussi avec le conseiller d'Etat
Pierre Hirschy. Lequel , pour-
tant favorable à une hausse
dès le 1er janvier prochain, a
fait un geste en faveur des
deux camps, en proposant
janvier 2002. Mais, a-t-il
averti , ce faisant, le budget
pour 2001 sera péjoré de 1,4
million de francs. Ça ne sera
pas le cas: au final , c'est le
projet gouvernemental qui a
passé la rampe. Comprenez ,
la hausse la plus proche dans
le temps... SSP

L'unanimité fait plaisir
Présidente de l'ASI (Asso-

ciation suisse des infirmières
et infirmiers), section Neu-
châtel-Jura, Monica Rahm se
réjouit de l'unanimité dont
ont fait preuve les députés.
La convention collective dans
la branche de la santé? Un
premier pas, déjà promis par
la Convention Santé 21.
«Nous attendions un peu
cette suite», souligne-t-elle,
en précisant que deux
séances avaient déjà eu lieu
pour aborder le sujet.

En matière de salaires,
l'ASI espère aussi un geste;
elle souhaite également que
la situation s'améliore dans
le domaine des heures de tra-
vail , des vacances, des
congés maternité ou de la
formation permanente.
«Mais ça a déjà beaucoup
bougé», se félicite la prési-
dente régionale, non moins
satisfaite du dialogue exis-
tant entre soignants et Santé
publique.

SDX
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Cinéma Trois petits Neuchâtelois
pour un film au destin international
Produit et réalise par la
Lanterne magique, «La
malédiction du miroir», en
tournage cette semaine à
Neuchâtel, n'est pas un
film comme les autres. Un
Jurassien de neuf ans en a
écrit l'histoire, et trois en-
fants des Montagnes neu-
châteloises en sont les ve-
dettes. «Leur» film sera
projeté dans de nombreux
pays européens.

Nicolas Huber

Extérieur jour. Un taxi
jaune pénètre lentement dans
le jardin d'une grande bâtisse.
Un enfant en descend, portant
un gros sac de sport. «Cou-
pez! », lance quelqu'un. L'en-
fant lâche son sac et une demi-
douzaine de personnes s'ag-
glutinent autour du taxi pour
visionner les images qui vien-
nent d'être tournées. Hoche-
ments de têtes approbateurs.
«Yahoo, elle est bonne!» crie
Ludovic Dutoit, 10 ans, visi-
blement soulagé.

Le jeune Chaux-de-Fonnier
tient le rôle principal dans «La
malédiction du miroir», un
court métrage réalisé cette se-
maine sur les hauts de Neu-
châtel par la Lanterne ma-
gique. A ses côtés joue aussi la
timide Joy Roth, une habitante
des Planchettes de 7 ans. Et
Mathieu Palomo, un Chaux-
de-Fonnier de 9 ans, le même
âge que celui du scénariste et
réalisateur adjoint , Florent
Teuscher, de Saignelégier. Jac-
queline Surchat, productrice
et assistante de direction re-
garde ses vedettes en riant.

Frédéric Maire, cofondateur de la Lanterne magique et
metteur en scène, se concentre pour réaliser un film par
et pour les enfants. photo Marchon

Mathieu Palomo, l'un des enfants neuchâtelois engagés sur le tournage de «La malédiction du miroir», en plein
tournage. photo Marchon

«Les enfants sont épatants: ils
travaillent avec une app lica-
tion incroyable. L'idée que les
copains vont les voir et le fait
que l'histoire a été écrite par
l'un d'entre eux doit les moti-
ver!»

Au moins
24.000 spectateurs

Quelques dizaines de mi-
nutes plus tard, repus, les pe-
tits Neuchâtelois se prêtent
avec spontanéité au jeu de l'in-
terview. Difficile de jouer la

comédie? «Ben non, répond
Ludovic, résumant l'avis géné-
ral. J'ai été choisi parce que j e
ressemblais au personnage.
Alors, forcément, j e  réagis
comme lui!» Joy, elle, avance
un argument massue:

«Comme j'ai dit à ma grand-
mère, c'est vachement mieux
que l'école!»

Une petite partie de foot et
le travail reprend. Frédéric
Maire, le réalisateur de «La
malédiction du miroir» donne

ses instructions à Mathieu.
Joy observe de loin les mul-
tiples prises. En gardant un
œil attentif sur le tournage,
Florent et Ludovic se passent
en silence une Gameboy. Au-
tour d'eux, les techniciens
s'affairent, donnant au jardin
des airs d'Hollywood et de Ci-
necittà.

Combien de spectateurs ver-
ront «La malédiction du mi-
roir» depuis sa sortie en jan-
vier 2001? Au moins 24.000,
puisque c'est le nombre de
membres que compte la Lan-
terne magique en Suisse.
Mais le court métrage sera
aussi projeté dans les autres
pays où la Lanterne magique a
pris racine: en France, en Bel-
gique et en Italie. Et bientôt en
Espagne, en Allemagne, en
Autriche... Les petits Neuchâ-
telois Ludovic, Mathieu et Joy
n'ont pas Fini de faire rêver les
Européens de leur âge.

NHU
i 1

Parents d'élèves La Fédération
veut jouer un rôle constructif
Les parents et les ensei-
gnants ne doivent plus
avoir peur l'un de l'autre,
mais s'engager dans une
vraie collaboration. C'est
le credo de Tamara Vogt,
présidente de la toute nou-
velle Fédération des asso-
ciations de parents
d'élèves du canton de
Neuchâtel (Fapen).

Jusqu'à la semaine der-
nière, les parents d'élèves ne
pouvaient participer aux dé-
bats cantonaux touchant à l'é-
ducation scolaire de leurs en-
fants. Il aurait fallu pour cela
qu 'il puisse parler d'une seule

Les parents ont un besoin
d'information sur l'école.

photo a-Marchon

voix. La création, récemment,
de la Fapen (Fédération des as-
sociations de parents d'élèves
du canton de Neuchâtel) a
comblé ce manque.

La nouvelle institution sera
amenée, entre autres, à exami-
ner tout projet législatif
concernant l'école. Elle repré-
sentera aussi ses membres au-
près des autorités et du public.
Ce rôle de porte-drapeau sera
d'ailleurs bientôt assuré au ni-
veau national aussi: la Fapen a
demandé son adhésion à la
Fédération des associations de
parents d'élèves de la Suisse
romande et du Tessin (Fapert).

Cela faisait une quinzaine
d'années qu'il n'y avait plus
d'organe cantonal de parents
d'élèves dans le canton de
Neuchâtel. Pour Tamara Vogt,
cette renaissance est liée au
changement d'état d'esprit qui
anime les parents aujourd'hui.
«Pendant longtemps, les asso-
ciations de parents d'élèves se
créaient en réaction à un pro-
blème d'enseignement. Du
coup, les parents s'abstenaient
de participer par peur que leur
engagement contre les ensei-
gnants ne retombe sur leurs en-
fants. Aujourd 'hui, les associa-
tions naissent pour répondre à

un besoin d'information, de
soutien ou de dialogue des pa-
rents. L'opposition fait p lace à
la collaboration.»

Exemple concret de cette
nouvelle approche: les parents
se voient offrir la possibilité de
suivre une conférence le soir
sur un sujet (drogue, violence,
politique éducative...) abordé
par leurs enfants la journée.
«Les discussions commencées
en classe peuvent alors se
poursuivre à la maison. Cha-
cun est informé, chacun parti-
cipe. Et les messages passent
beaucoup mieux.»

NHU

PUBLICITÉ

Fonctionnaires Non à la loi
fédérale sur le personnel
Non au démantèlement du
service public: c'est le slo-
gan que défend le comité
neuchâtelois contre la nou-
velle loi sur le personnel
fédéral, en votation le 26
novembre prochain.

Pour tenter de faire capoter la
nouvelle loi sur le personnel
fédéral le 26 novembre pro-
chain, un comité réunissant
toute la gauche neuchâteloise
politique et syndicale s'est

Le président du comité Daniel Ziegler (au centre), en-
touré des syndicalistes Fermin Belza, à gauche, et Clau-
dia de Gasparo, à droite au premier plan. photo Galley

constitué. Il a présenté ses ar-
guments, hier à Neuchâtel, par
la bouche du président du co-
mité, Daniel Ziegler: «Cette loi
supprime le statut de fonction-
naire, introduit le salaire au mé-
rite, donne au Conseil fédéral le
pouvoir de fixer les salaires mi-
nimaux alors qu 'ils l'étaient
jusqu 'ici dans la loi , et ouvre la
voie à la multiplication des
contrats de durée déterminée et
aux licenciements massifs.»

Que le personnel d'autres ser-

vices publics que la Confédéra-
tion, et même les employés du
secteur privé, soient attentifs:
«Ils seront indirectement tou-
chés, car le statut du personnel
fédéral sert souvent d'exemple
pour les politiques d'emploi.»

Même les citoyens ordinaires
sont concernés, en tant que
«clients de ce système qui pri-
vatise les services publics». Em-
ployé postal à La Chaux-de-
Fonds, Jean-François Donzé, à
la régie depuis 1983, a accusé
cette politique de vouloir non
seulement arriver aux chiffres
noirs, mais engranger encore
toujours plus de bénéfice,
«quitte à ce que ce soit au détri-
ment du service public ou de la
santé des employés. Le stress
sur la place de travail ne fait
que provoquer de tels pro-
blèmes, notamment de la dé-
pression.»

Le référendum a réuni
presque 100.000 signatures, et,
proportionnellement à son
nombre d'habitants, le canton
de Neuchâtel vient au troisième
rang dans la récolte des pa-
raphes, après le Tessin et le
Jura: «Trois régions périphé-
riques, et ce n'est pas un ha-
sard», a précisé Daniel Ziegler.

RGT

Voir de l'autre côté de P écran
«La Malédiction du miroir»

poursuit le but que s'étaient
fixé en 1992 Francine Pickel,
Frédéric Maire et Vincent
Adatte, les trois fondateurs de
la Lanterne magique: faire dé-
couvrir aux enfants l'autre côté
de l'écran. Avec leur partenaire
principal, une célèbre boisson
cacaotée, ils ont décidé de fran-
chir un pas de plus en impli-
quant très concrètement les en-
fants dans la réalisation d'un
film.

Au concours national lancé

ri ii.m ">tin i i >  WMii .
en automne 1998, 800 enfants
envoient leur scénario. Le prin-
temps suivant, cinquante
d'entre eux sont primés, mais
un seul est retenu pour être
réalisé: celui de Florent Teu-
scher. Son auteur va alors par-
ticiper à toutes les étapes de la
production: écriture du scéna-
rio, choix des acteurs, des lieux
de tournage, réalisation...

Le Jurassien n'est bien sûr
pas le seul enfant à être impli-
qué. Lors du casting, 200 petits
Neuchâtelois ont été audi-

t i.j anoO MP an-
tiennes. Joy, Ludovic et Ma-
thieu sont choisis pour les rôles
principaux. Comme prix de
consolation, une partie des en-
fants non retenus ont pu parti-
ciper au film en tant que figu-
rants.

Enfin , même les jeunes spec-
tateurs pourront participer
concrètement: après avoir vu le
film , ils seront invités à en des-
siner l'affiche. Comme le pro-
mettait la Lanterne magique, le
film sera bien «par et pour les
enfants». NHU

«La malédiction du mi-
roir» est un court métrage
(12-15 minutes) destiné au
grand écran. D raconte l'his-
toire d'un enfant intrigué par
une porte cachant un lourd
secret. Le tournage du film
aura mobilisé pendant une
semaine sept acteurs (dont
quatre professionnels) et les
17 membres de l'équipe tech-
nique.

Comme toute superpro-
duction qui se respecte, «La
malédiction du miroir» com-
porte des effets spéciaux.

. Pour les réaliser, l'équipe du
i filnx a transformé,- le temps
d'une journée, le théâtre de

; la i Poudrière à Neuchâtel en
studio de cinéma.

Budget global: 180.000
francs, sans compter l'apport
logistique de la Lanterne ma-
gique. L'association couvre
environ un tiers des frais, le
sponsor principal un autre.
Le reste a été financé grâce
aux aides de la ville, du can-
ton, de la Confédération et de
la télévision suisse. De nom-
breux autres sponsors parti-
cipent à l'aventure, notam-
ment en prêtant du matériel.

NHU

Mini mais
superproduction



Musique L'alto,
instrument soliste
Le concert qui a termine,
mardi, le cours de maîtrise
d'alto, premier du nom, di-
rigé depuis vendredi par
Johannes Liithy, au
Conservatoire de la ville, a
révélé un instrument so-
liste et un répertoire qua-
siment inconnu.

Il est injuste de dire que
l'alto n'a pas retenu l'intérêt
de grands compositeurs. La
musique d'Hindemith , de
Vieuxtemps , les suites pour
alto de Reger révèlent la puis-
sance déclamatoire, extraordi-
naire, propre à l'instrument.
Hermann - Paganini de l'alto
- propose de savoureuses
études. Walton s'aventure vers
de nouveaux climats sonores.
Et les années nonante ne man-
quent pas de jeunes loups.
Maratka fait dans la re-
cherche. Bach, Brahms ont
complété copieusement ce pro-
gramme, interprété par Julia ,
Yuichi, Anna, Sarah, Cle-
mens, Anne, Konstanze, ve-

Anna, venue d'Allemagne, aux prises avec une suite de
Reger... • photo Galley

nus d'Allemagne, du Japon ,
de Lausanne, d'Autriche, de
France. Impossible dans cet
excellent travail de déceler la
moindre faille.

Un cours de maîtrise est un
bon moyen pour engager une
relation entre des gens qui
s'intéressent aux mêmes
choses. Johannes Liithy a été
accompagné de Mme Ku-
wertz, physiothérapeute,
chargée pendant les leçons de
détecter les tensions phy-
siques inhérentes à la position
de l'instrumentiste, puis de
conseiller l'étudiant lors d'en-
tretiens individuels. Une pre-
mière.

«C'est un grand succès... dit
Johannes Lûthy. Le Conserva-
toire s 'intéresse à tout, fait des
effo rts pour donner vie aux
p roje ts proposés... Je remercie
aussi les fa milles qui ont ac-
cueilli les étudiants, gratuite-
ment...»

Ce cours pourrait être
repris à intervalles réguliers.

DDC

Gymini Une salle de sports
pour les tout petits
Des agrès pour les tout pe-
tits: c'est le pari lancé par
la Chaux-de-Fonnière San-
drine Bilat, qui a ouvert à
l'enseigne de Gymini une
salle d'éveil destinée aux
enfants de 12 mois à neuf
ans. Une expérience
unique, semble-t-il, en
Suisse romande.

Un petit mur de grimpe, des
minibarres parallèles, des ta-
pis de sol colorés, un tunnel ,
un toboggan et divers parcours
d'adresse: le local,.spacieux et
lumineux, loué par Sandrine
Bilan, à l'enseigne de Gymini,
ressemble bien à une salle de
gymnastique en miniature.
Mais les agrès sont à l'échelle
de leurs utilisateurs, hauts
comme trois pommes. Gy-
mini, à La Chaux-de-Fonds,
est en effet destinée aux en-
fants dès 12 mois.

A l'origine de cette expé-
rience, qu'elle croit unique en
Suisse romande, une ancienne
employée de La Poste. San-
drine Bilat a en effet mis à pro-
fit une période de chômage
pour relever un défi , celui de
transposer à La Chaux-de-
Fonds une méthode... pari-
sienne. «C'est en voyant un re-
portage sur une salle du même
type, à Paris, que le déclic
m'est venu. Il m'a semblé que
cela po urrait combler une la-
cune, car les activités gym-
niques sont, ici, réservées aux
p lus grands» , explique San-
drine Bilat, elle-même maman

de deux enfants de sept et
quatre ans.

Formation parisienne
Elle part alors à Paris suivre

une formation dans cet établis-
sement, en revient, suit un
cours pour chômeurs désireux
de devenir indépendants,
peaufine son projet et ose ris-
quer son deuxième pilier dans
l'affaire. «Pour le matériel seu-
lement, j 'ai investi près de
25.000 francs», ajoute la
Chaux-de-Fonnière. Qui s'ins-
talle rue Charles-Naine 45,
dans les locaux d'un ancien
troc. Et démarre ses activités,
programmées quatre matins
par semaine.

Au rendez-vous, une quin-
zaine d'enfants, accompagnés
r\t i nr\ n r\t\ lrnir mimTn r»n
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ou non de leur maman, en
fonction de leur âge. S'il a
moins de trois ans, un bambin
doit être accompagné. Il faut
en effet lui tenir la main pour
certains jeux délicats d'équili-
brisme.

«Je viens deux f ois par se-
maine depuis l'automne der-
nier, explique la maman de
Pauline, trois ans. Ma f ille est
devenue nettement p lus dé-
brouillarde. Elle apprend ici
l'équilibre et, évidemment, le
contact avec les autres en-
fants.»

Des enfants qui sont visible-
ment ravis de sauter, lancer,
grimper ou glisser. Et mon-
trent que l'agilité n'attend pas
le nombre des années...

FRK
Une minipoutre pour apprendre l'équilibre.

photo Leuenberger

président au tribunal et
avocat de la plaignante
mis à part, l'affaire jugée
hier par le Tribunal de po-
lice de La Chaux-de-Fonds
était exclusivement fémi-
nine. Elle opposait deux
sœurs, l'une en tant que
plaignante, l'autre en tant
que prévenue. Sur le banc
des accusés l'accompa-
gnait une amie au verbe
plutôt fleuri. Elles ont été
acquittées, les faits, pour-
tant avérés, étant trop an-
ciens.

Le juge Alain Ribaux rendait
hier son jugement dans cette
affaire , dont l'audience avait
eu lieu vendredi dernier. Il en
est convaincu, les prévenues
ont bel et bien diffamé et inju -
rié la plaignante, la traitant no-
tamment de «grosse vache» et
de «grosse truie».

Lors de l'audience, Alain Ri-
baux n'a pas eu la tâche facile,

sans cesse interrompu dans
ses questions par les véhé-
mentes explications de l'une
des prévenues, qui estimait
n'avoir fait que répondre aux
insultes proférées par la plai-
gnante bien auparavant. Par
ailleurs, les deux prévenues ne
voyaient pas d'inconvénient à
pérorer entre elles, même pour
dire du mal d'autrui: «S'ils sa-
vaient tout ce que l'on dit
d'eux, il y  en a qui feraient des
crises cardiaques», a-t-elle
lancé.

Ainsi, au cours d'une
conversation dans un bistrot,
une amie de la plaignante en-
tend les deux dames la traiter
de «grosse vache». Voire de
«grosse truie», qualificatif qui
aurait été colporté par la sœur
dans tout La Chaux-de-Fonds...
«J'ai dit que c 'était une garce et
j e  le confirme , parce que c'en
est une», conclut d'ailleurs, en
pleine audience, ladite sœur,
qui n'adresse plus la parole à

sa proche parente depuis envi-
ron deux ans. Pourquoi? Selon
la fille de la prévenue, 'qui a té-
moigné lors de l'audience, sa
tante - la plaignante - aurait
une fois souhaité qu 'elle ter-
mine ses jours en chaise rou-
lante...

Le juge Ribaux a tenté la
conciliation, en vain: «Les ex-
cuses ne seraient pas sincères»,
argumente la plaignante, qui
veut une condamnation. «Si j e
suis condamnée, je ferai re
cours et j e  ne paierai pas deux
f rancs», clame l'une des préve-
nues, qui soutient que c'est
l'autre qui a commencé.
Agaçant un brin le président,
qui lui répète pour la «ixième»
fois qu 'elle aurait dû porter
plainte de son côté si elle vou-
lait obtenir réparation.
«J'aime bien jouer à l'idiote»,
lui lance-t-elle. «Vous n'avez
pas beaucoup d'eff orts à
faire », répond l'homme de
loi...

Hier, prononçant son juge-
ment, Alain Ribaux, s'il est
convaincu - que les 'faits "dé^
nonces ont bel et bien eu lieu,
n'a pas pu déterminer avec cer-
titude qu 'ils se fussent pro-
duits dans les trois mois précé-
dant le dépôt de la plainte. Les
faits sont donc prescrits.
Quant à un coup de téléphone
jugé abusif, s'il s'est bien dé-
roulé dans le délai permettant
de prononcer un jugement, son
contenu n'a rien d'injurieux et
ne peut pas être poursuivi. Les
deux prévenues sont donc ac-
quittées.

Elles supporteront toutefois
chacune 50 francs de frais. Le
président du tribunal utilise
ainsi la marge de manœuvre
que lui laisse le code pour
adresser un message en forme
d'avertissement aux préve-
nues.

La justice a en effet peut-être
autre chose à faire...

FRK/LBY

Tribunal Trois femmes et des coups pas fins

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

L'Abeille, société de gym
(halle des Forges) Jeunesse
filles , lundi 18h-20h; jeunes gym-
nastes, lundi 18h-20h; agrès filles ,
mardi, jeudi et vendredi 18h-20h;
mercredi 13h30-17h30; enfantine
5-7 ans, mercredi 14h-15h;
dames, mercredi 20h-22h; dames
gym douce, mercredi 19h30-
20H30; actifs, lundi 20h-22h. Ren-
seignements, tél. 926 06 50.

Association suisse des in-
valides Samedi de 8h à 17h,
grand marché aux puces à la
Halle aux enchères. Mardi 10 oc-
tobre, dès 14h, couture et tricot,
Vieux-Cimetière 5.

Boxing club Entraînements
lundi , mardi et jeudi 18h30, halle
des Forges.

Cercle des amateurs de
billard Billards français et amé-
ricain, lundi, mercredi et ven-

dredi dès 15h30, mardi et samedi
dès 14h. Serre 64, tél. 913 38 45.

Ceux de La Tchaux Société
de chant et de danse, collège des
Forges: mardi 20h , répétition de
chant; jeudi 20h, répétition de
danse adultes; j eudi 18h, répéti-
tion de danse enfants. Renseigne-
ments, tél. 968 67 40 (prési-
dente), 937 18 50 (directeur
chant), 926 08 35 (monitrice
danse), 968 23 92 (moniteur
danse enfants).

Chœur mixte des paroisses
réformées Mardi, 19H4 5, répé-
tition pour tous les choristes.

Club alpin suisse Vendredi 6
octobre à 20hl5, assemblée bi-
mestrielle au chalet du Mont-
d'Amin. Samedi 7 octobre, Via
Ferrata au Tâllistock, organisa-
tion M. Wermeille et Ph. Bros-
sard. Du samedi 7 au samedi 14
octobre , semaine de grimpe aux
Calanques, organisation S. Lan-
gel, O. Girard et Ph. Golay avec
l'OJ. Réunion vendredi dès 18h à
la brasserie de La Charme.

Club amateur de danse
Nouveau local: rue de la Paix 124.

Cours pour débutants et perfec-
tionnement, mercredi à 20h. En-
traînements lundi et jeudi 20h-
22h. Renseignements, tél. 926 64
09, le soir.

Club de bridge Vendredi,
19h30, tournoi. Tous les mardis à
19h30, tournoi de régularité.

Club d'échecs Cercle de
l'Union , Serre 60. Tous les mar-
dis dès 20h, tournois et parties
libres. Juniors , tous les mardis de
17h à 19h. Samedi dès 15h, par-
ties libres et parties éclair.

Club de tir à l'arc Les Com-
pagnons de Sherwood Tir à
l'arc en plein air et en halle. Ren-
seignements, tél. 968 77 52.

Contemporaines 1931
Jeudi 12 octobre, rencontre dès
14h au restaurant de L'Abeille ou
course pédestre, départ à 13h45,
station des bus, place de la Gare,
direction hôpital. Renseigne-
ments, tél. 913 26 83, 926 06 23
ou 968 36 23.

Club des loisirs Jeudi dès
12H30 , repas selon circulaire.
Dès 14h30, groupe Les Rétros,
ambiance musicale, grande salle

du 2e étage, Maison du Peuple.
Groupe promenade, vendredi ,
Montmollin-Rochefort, Chambre-
lien; rendez-vous à la gare à 13h.
Tous les mardis à 14h30, répéti-
tion du chœur.

Cross club Entraînements:
juniors (hiver, halle des Forges;
été , piste Vita), jeudi, 18h, tél.
931.44.52. Débutants et popu-
laires, mardi, 18h30, patinoire et
jeu di 18h30, Ancien Stand.
Avancés, lundi , 18h, patinoire et
mercredi 18h, stade Charrière.
Walking, lundi , 18h, patinoire et
jeudi 18h, stade Charrière, tél.
926 93 40.

Ensemble vocal Domenica
Tous les lundis à 20h, répétition à
la cure de La Sagne. Nouveaux
choristes bienvenus. Renseigne-
ments, tél . 926 90 15.

Groupe scout Vieux-Castel
Samedi, 14h à 17h, découverte,
jeux en forêt, piste, bricolages
pour enfants de 6 à 11 ans (louve-
teaux), de 11 à 15 ans (éclai-
reurs). Renseignements, Nicolas
Brossin , tél. 914 37 22.

aux Joux-Dernere. Renseigne-
ments, tél. 968 65 80.

Société mycologique Tous
les lundis, dès 20h , étude des
champignons au local, rue du
Commerce 121.

Société canine de La
Chaux-de-Fonds et environs
Entraînements, mercredi dès 19h
et samedi dès 14h. Renseigne-
ments: J.-P. Zaugg, tél. 931 17 45.

Tir à l'arc Entraînements,
mardi et mercredi de 19h à
20h45, Eplatures 66. Renseigne-
ments, tél. 968 46 93 ou 926 27
63.

Les Amis de la nature Cha-
let la Serment 7 octobre. Course
au Doubs, organisation J.-P. Deve-
noges, tél. 968 26 49. Gardien G.
Staehli.

Karaté club Shintaikan Lo-
cal: avenue Léopold-Robert 105.
Cours enfants -9 ans, lundi et
vendredi , 17h-18h; enfants +9
ans, mercredi, 17hl5-18h45 et
vendredi 18hl5-19h45; adultes
débutants, mardi et jeudi , 19h-
20h30. Renseignements, tél. 913
64 48 ou (078) 749 63 13.

Jass club les 5-Six Lundi ,
19h45, réunion au restaurant du
Grand-Pont.

Jodler club Mercredi ,
20hl5, répétition. Nouveaux cho-
ristes bienvenus. Renseigne-
ments, tél. 926 43 42.

La Jurassienne Sortie des
aînés. Courses: La Grande-Sa-
gneule, samedi 7 octobre. Orga-
nisation Francis Spiller et Roland
Paroz. Gymnastique: reprise le
25 octobre à 18h, salle Numa-
Droz.

Musique La Persévérante
Tous les mercredis à 20h , répéti-
tion à la Maison du Peuple, 5e
étage. Renseignements, tél. 857
16 46 ou (079) 606 42 54.

Orchestre de Chambre de
La Chaux-de-Fonds Répétition
le jeudi soir. Renseignements, tél.
913 18 96.

Scrabble club Entraîne-
ments mardi à 19h45, au 2e étage
de la Maison du peuple.

Société d'éducation cyno-
logique SEC Samedi 7 octobre,
pas d'entraînement (séminaire) .
Mercredi dès 19h, entraînement

SOCIÉTÉS LOCALES

Bourse d'horlogerie La
grande bourse annuelle d'hor-
logerie gagnera encore en am-
pleur samedi 7 octobre au
MIH (Musée international
d'horlogerie) de lOh à 18h.
L'espace a été étendu pour ac-
cueillir les 50 exposants ve-
nant de toute la Suisse et un
de Belgique. L'absence
d'autres marchands ou collec-
tionneurs étrangers s'explique
par les problèmes de dédoua-
nement, disent les organisa-
teurs, /ibr

Marché aux puces La
section locale de l'Association
suisse des invalides organise
son grand marché aux puces,
samedi 7 octobre, de 8h à 17h,
à la Halle aux enchères; on y
trouvera de la vaisselle, des

livres, disques, tableaux, ha-
bits, etc. /ibr

Musée paysan La fête
d'automne aura heu samedi 7
octobre (lOh à 18h) et di-
manche 8 octobre (lOh à 17h)
au Musée paysan. Au pro-
gramme, des artisans en dé-
monstration, des jeux pour les
enfants, une tombola et des
animations avec le Club mixte
d'accordéon (samedi à l'apéri-
tif) et un groupe folklorique
portugais (samedi après-midi
et dimanche à l'apéritif). Pour
la bonne bouche, de la cuisine
au feu de bois (soupe aux pois,
j ambon, saucisson, gâteaux,
pains, tresses), un char de
fruits, des produits maison.
Important : la tente est
chauffée, /ibr



Au Maillard Carol et Katy, deux amies
aux commandes de la ferme-restaurant
Les promeneurs et les
skieurs de fond seront
heureux. La ferme-buvette
du Maillard, sur les hau-
teurs des Endroits, a re-
pris vie. Deux jeunes
femmes s'y sont ins-
tallées, exploitant de
concert le domaine agri-
cole et le restaurant. Elles
ont un troupeau de vaches
particulières, de races An-
gus et Galloway, des che-
vaux, un chien, et sont
pleines d'enthousiasme.
La buvette sera ouverte
toute l'année.

Irène Brassard

Il s'est passé quelque chose
au Maillard. Sur le chemin.

Carol Oppliger, responsable du domaine agricole, et
Katy Moretti, tenancière du restaurant, deux amies qui,
au Maillard, réalisent leur rêve. photo Leuenberger

en partant à droite après l'hô-
tel des Endroits , de jolis pan-
neaux de bois rustiques indi-
quent «buvette ouverte». En
arrivant vers la ferme-restau-
rant , surprise: vers la ter-
rasse de drôles de vaches
paissent tranquillement (lire
l'encadré), des chevaux itou
et le jeune chien accueille
chaleureusement les visi-
teurs.

Depuis le 1er mai dernier,
la ferme-buvette a deux nou-
velles patronnes. Deux jeunes
femmes de 24 ans s'y sont
installées; deux amies d'en-
fance, venues des Geneveys-
sur-Coffrane, qui réalisent un
rêve commun: vivre en pleine
nature, entourées de che-
vaux; pour l'une, être fer-

mière et pour 1 autre , tenir un
restaurant.

A la base, toutes deux ont
un CFC de commerce. Carol
Oppliger, petite-fille d'agri-
culteurs, a obtenu un CFC
agricole à Cernier et effectué
une année de pratique dans
une ferme. Quant à Katy Mo-
retti , elle est fille de restaura-
teurs.

Quand elles ont vu l'offre de
reprise de la ferme-buvette du
Maillard , publiée ce prin-
temps, elles ont imaginé que
là, sur les hauteurs des En-
droits, leurs rêves se conjugue-
raient, entre train de paysan et
restaurant.

«Un dossier plaisant»
Ce domaine de 28 ha appar-

tient à l'Etat de Neuchâtel. Il
est trop petit pour être viable
en exploitation agricole; l'acti-
vité du restaurant apporte un
complément bienvenu. Le pro-
jet commun de Carole et Katy
était quasi idéal. «Effective-
ment, un dossier p laisant»,
relève-t-on au Service cantonal
d'économie agricole.

Ouverte toute l'année
Parmi d'autres candida-

tures, elles ont eu leur chance,
et elles ont gagné! «Parce que
notre dossier était bon...» di-
sent-elles, ravies de voir que
l'on a fait confiance à des
jeunes et à des femmes. Elle
sont aussi heureuses d'avoir
été bien accueillies par leurs
voisins paysans, qui leur don-
nent volontiers des coups de
main.

Quelques coups de peinture
dans la hiaison , donnés par le
propriétaire, et le tour était
joué. Depuis le 1er juin , la bu-
vette est ouverte chaque jour,
dès lOh du matin jusqu 'au
soir, excepté le mardi. On y
trouve deux salles (30 places
chacune) et une belle terrasse
à l'extérieur. A la carte, une

petite restauration , avec menu
du jour en fonction des sai-
sons, casse-croûte, tommes,
etc.

Peu à peu , les deux jeunes
femmes prennent leurs
marques. Elles espèrent que
les randonneurs , champignon-
neurs et skieurs de fond, cet
hiver, feront halte chez elles.

Car elles espèrent dévelop-
per leur affaire; par exemple
en hébergeant chevaux à l'écu-
rie et cavaliers sur la paille.
Mais déjà elles ont Billy,
Boxeuse, Guadeloupe, Mani et
les autres, qui , dans le pâtu-
rage voisin , broutent d'un bon-
heur bien tranquille.

IBR

Des vaches comme des nounours
Vaches laitières ou vaches

allaitantes? Carol et Katy
avaient le choix pour l'exploi-
tation agricole. Au vu de l'é-
loignement de la ferme et
compte tenu de leurs propres
forces, elles ont rapidement
opté pour des vaches allai-
tantes; mais pas n'importe
quel bovin, vu leur souhait de
produire une bonne viande,
de qualité bio , à servir dans
leur buvette.

Et puis, comme le seront
les visiteurs, elles ont été
charmées par l'allure sympa
des Angus Aberdeen et la
bonne tête des Galloway, ces
vaches trapues et frisées
comme des nounours, im-
portées par un éleveur de
Mont-Tramelan.

«Nous avons pensé que ce
serait attrayant pour la
clientèle», disent-elles. Elles
ont acquis un troupeau de 13
bêtes, dont un taureau; un
chiffre qui leur a déjà porté
bonheur, puisque le 4 sep-
tembre dernier, Le Maillard a
fêté sa première naissance,

avec le veau Mani , fils de
Guadeloupe. Mais Carol est
aussi une fermière aux soucis
pratiques: «Ce sont de bonnes
races à viande et elles sont ro-
bustes, supportent bien le

f roid et peuvent rester beau-
coup dehors». Elle croit sa-
voir que c'est le seul trou-
peau de ce type dans le can-
ton de Neuchâtel .

IBR

Angus et Galloway (de gauche à droite), des races inso-
lites sur les hauteurs jurassiennes. photo Leuenberger

OSR A la Salle de musique
Depuis quelques années,

l'Orchestre''de 'la ' Suisse rr>
mande (OSR) invite des classes
des écoles de Genève à assister
à un concert en compagnie des
parents ou des enseignants. Des
musiciens se déplacent même
dans les classes afin de présen-
ter leur métier, leurs instru-
ments et les œuvres. L'OSR, di-
rigé par Nicolas Waldvogel,
sera vendredi après-midi à la
Salle de musique de La Chaux-

deFbnds pour les élèves de
l'Ecole secondaire," toutes sec-
tions réunies, et du lycée Biaise-
Cendrars. Les jeunes découvri-
ront un concerto pour cor des
Alpes - on peut en jouer même
dans une salle de concert - de
Léopold Mozart et le «Concer-
tino pour quatre trombones,
cordes et timbales», de Jan
Koetsier: un trombone, c'est
déjà beau, mais quatre... c'est
sublime! DDC

Garderie Le Soleil
brille à Esplanade
Depuis lundi 2 octobre, à
l'enseigne du Soleil, les
bambins d'Esplanade ont
leur garderie. Maryse San-
doz et sa sœur Myriam
Veuthey viennent de leur
faire une place... au soleil.
Les huit petits pension-
naires bénéficient de di-
vers ateliers développés
dans le cadre d'un projet
éducatif complet. Il reste
encore des places, qu'on
se le dise!

La table est jonchée de
feutres et de crayons de toutes
les couleurs, d'autocollants ,
de papiers les plus divers.
C'est que lorsque les feuilles
des arbres commencent à
s'embraser, le temps de Hallo-
ween approche... Alors
Océane, Mehdi , Assinta , Joy
et les autres préparent des
masques dans la chambre à
bricolages.

Le plus jeune et le premier
Le plus jeune, Michael , sept

mois, dort dans la pièce ré-
servée à ses «contemporains».
Il est arrivé avant tout le
monde, un mois avant l'ouver-
ture officielle! Myriam, la ma-
man de jour de tous ces petits

Les enfants préparent des masques pour Halloween.
photo Galley

soleils insiste sur le besoin des
gens du quartier à avoir leur
garderie: «Cela fait trois ans
que l'on cherchait à faire
quelque chose ici. Ce fut une
entreprise de longue haleine.
Aujourd 'hui tout le monde est
content».

Le murs de l'appartement
de quatre pièces et demie ex-
posent déjà les créations bi-
garrées des bambins (collages,
peintures et dessins). Le pro-
gramme culturel proposé est
vaste: musique, danse, na-
ture, animaux et lecture de
contes. Les parents seront
d'ailleurs invités aux spec-
tacles donnés pendant
l'année. Les artistes sont bien
soignés par Myriam, qui leur
sert le petit-déjeuner, le dîner
et le goûter.

L'après-midi , les enfants
font une pause. C'est l'heure
de la sieste. Ils ont également
la possibilité de s'adonner à
des activités en plein air. En
été, ils peuvent profiter d'une
jolie .terrasse fleurie. Même si,
pour l'instant, tout ce petit
monde attend la neige avec im-
patience. Vendredi 6 octobre,
les petits soleils invitent à leur
journée portes ouvertes. Ve-
nez nombreux! CAL

Elevage Journée festive
au manège Gerber

A l'occasion de son 85e an-
niversaire, le Syndicat d'éle-
vage tachetée rouge de La
Chaux-de-Fonds organise une
journée d'élevage. Cette ren-
contre amicale des éleveurs du
cru , ouverte au grand public,
se déroulera samedi 7 octobre
au manège Gerber, au Bas-du-
Reymond. Environ 150 vaches
et génisses seront présentées.
Mises en compétition , les miss
à cornes - ou sans - concour-
ront pour le prix de la
meilleure collection. Les

championnes seront désignées
sur le coup de 15h.

Dans l'intervalle, le public
aura pu prendre un solide re-
pas campagnard. Un moment
à ne pas rater: la présentation
des veaux par les enfants des
éleveurs, à 14h20. Pour finir
en beauté, la soirée des éle-
veurs, avec distribution des
prix , ouverte à tous. LBY

Samedi 7 octobre, journée
d'élevage au manège Gerber,
Le Reymond 9, dès 9 heures

Bikini Test Le groove
selon Zend Avesta

Vous reprendrez bien une
tranche de groove «qualité
France»? Vendredi soir, Bikini
Test accueille Zend Avesta,
Grand Prix 2000 du pseudo-
nyme zarbi toutes catégories.
De son vrai nom Arnaud Rebo-
tini , Zend Avesta est de cette
déferlante majeure de sorciers
électro-trip-house «made in
France» (Air, Etienne de Crécy,
Alex Gopher, etc.) qui est en
train de mettre à genoux les
branchés les mieux informés
de la planète. On a connu Zend
Avesta chez Artefact Records

sous le nom d'Aleph. On l'a re-
trouvé jungle sur les compila-
tions Sourcelab, puis techno
chez POF. Enfin , il a remixé à
tour de bras (Noir Désir, DJ
Cam...). L'album «Organique»
témoigne de la bougeotte qui
règne chez son concepteur:
Zend Avesta y collabore avec
de gens aussi hétéroclites que
Kat Onoma, Gus Gus ou Ar-
chive, entre autres. Les DJ pro-
ducteurs remixeurs sont-ils les
derniers grands voyageurs des
temps modernes?

MAM

Culte alternatif Di-
manche, les paroissiens de la
ville découvriront au temple
de l'Abeille le CAL, autrement
dit le «culte alternatif light».
Cette célébration conviviale
commence par un petit déjeu-
ner dès 8h45, suivi du culte
proprement dit. Après le culte,
l'apéritif sera pris dans une
ambiance de fête. Une garde-
rie pour les enfants est orga-
nisée. Pourquoi «light»? Ce
n'est pas une question de
diététique. En anglais , light si-

gnifie «léger» ou «lumière» et
le terme fait référence à Jésus
dans ses deux acceptions. Le
CAL a lieu chaque deuxième
dimanche du mois, /comm-réd

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

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

de la police locale sont intervenus à quatre reprises, soit pour
trois malaises et une chute dans des escaliers. Les premiers
secours sont intervenus mardi soir vers 23h pour un pro-
blème de calorifère, rue A.-M. Piaget, et hier vers 14h pour
un feu de cheminée, rue Numa-Droz.

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

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

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

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

Agenda
Aujourd'hui jeudi
Club 44 Serre 64, à 20h30, Georges Nivat, professeur à

la faculté des lettres de l'Université de Genève, parlera du re-
tour du schisme Russie-Europe,

Club des loisirs Dès 12h30 à la Maison du peuple, re-
pas puis , dès 14h30, animation musicale avec Les Rétros.

Conservatoire 20h, récital d'Esther Walker, pianiste.
P'tit Paris Soirée latino avec DJ Cactus Huggy, 21h30.

Demain vendredi
Esplanade Portes ouvertes à la garderie Le Soleil,

Cornes-Morel 12, de 6h30 à 19h30.
Théâtre «Piqûres de mystique», de et par Thierry Roma-

nens, 20h30 au théâtre Superflu , Serre 17.
Beau-Site «Trafics amoureux», d'Edwin Sanchez, mis en

scène par Gilles Laubert, vendredi et samedi, 20h30.
ABC Le film «Visages d'enfants», de Jacques Feyder, à

20h45 au cinéma ABC, avec accompagnement musical en di-
rect de l'ensemble Diatonikachromatik.

Les Murs du son Peter Balazs trio, 22h , au P'tit Paris.
Peinture Exposition de l'artiste peintre allemande Uta

Richter, vernissage à 19h, Axemedia, Jaquet-Droz 18.
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WIS URGENT 

L'entreprise d'électricité
SIEGENTHALER
& CHOFFET SA

sera fermée le
vendredi 6 octobre 2000 pour
fêter avec ses collaborateurs

les 15 ans d'activité.
p?n

Le Locle - La Chaux-du-Milieu S
La Brévine - La Sagne S

NAISSANCE 

CYRIL
a la grande joie d'annoncer
l'arrivée de sa petite sœur

FANNY
le 2 octobre 2000

Merci à toute l'équipe
de l'Hôpital de Couvet

Samira et Jean-Daniel
VALCESCHINI-NICOLET

Girardet 3
2400 Le Locle

Patrimoine Une nouvelle vie dorée
pour le coq du temple de l'Abeille
Le clocher de I Abeille de La
Chaux-de-Fonds sera
bientôt à nouveau coiffé de
son magnifique coq. Celui-
ci subit actuellement une
cure de jouvence, sous les
mains expertes du Loclois
Jean-Pierre Tripet, doreur à
la feuille. Le résulat sera
saisissant, d'autant plus
que le coq n'avait jamais
été doré de son histoire!

Inauguré en 1904, le temple
de l'Abeille est l'objet de
grands travaux de restauration
depuis cet été, avec l'aide des
pouvoirs publics, comme le sti-
pule le concordat de 1943 de
séparation de l'Eglise et de
l'Etat. Mais il n'avait pas été
prévu de se soucier du coq,
dont l'état de délabrement était
avancé, puisqu'il était rouillé et
même grippé. Au moment de
le démonter, le ferblantier Da-
niel Nussbaum s'était même
demandé comment le coq avait
résisté à la furie de l'ouragan
Lothar.

Cet été, le sang du restaura-
teur loclois ne fait qu'un tour à
la vue de ce pitoyable spec-
tacle. Il propose au service de
l'urbanisme chaux-de-fonnier
de dorer le coq, tout en
consentant une réduction sur
le coût de l'opération, en fa-
veur du patrimoine architectu-

ral de la ville. Le couvreur-fer-
blantier offre, pour sa part , de
remonter la girouette à l'achè-
vement des travaux.

Soins importants
Fièrement campé sur une

sphère, ce coq a nécessité des
soins importants. C'est ainsi
que Jean-Pierre Tripet a
d'abord passé l'armature à la
brosse métallique pour élimi-
ner la rouille. Puis les trous
ont été bouchés par les soins
de la carrosserie Oes, au
Locle, au moyen d'étain. En-
suite, le restaurateur a passé
une couche de minium de
plomb, suivie de deux couches
de peinture émaillée jaune.
Ces opérations sont impor-
tantes, car elles sont garantes
de la résistance de l'ouvrage
aux intempéries. C'est alors
qu'intervient l'encollage, exé-
cuté à l'aide d'une mixtion à
dorer clarifiée , substance à
base d'huile de lin. On laisse
reposer cette colle durant une
douzaine d'heures, jusqu'à ce
qu'elle devienne «amou-
reuse», caractéristique qui se
vérifie en passant le revers de
la main sur l'objet (on dit alors
qu'elle «chante»).

Dorure
C'est alors que l'on passe ï

la dorure à la feuille, opéra

tion qui demande doigté et
dextérité, ce que Jean-Pierre
Tripet affectionne particulière-
ment et qui ne manque pas de
le fasciner à chaque reprise.
L'hiver dernier, il avait ainsi
eu le plaisir de dorer la statue
de la Justice de la ville de Bou-
dry. Glissées entre les pages
de petits calepins , les feuilles
d'or sont extraites de leur pro-
tection, par un simple souffle,
puis réceptionnées sur un
«coussin» en peau de veau. A
l'aide d'un peigne en poil d'é-
cureuil d'Amérique, les
feuilles sont collées une à une
sur le coq.

Il a été nécessaire de poser
deux couches, pour remplir
les creux du plumage. Au
terme de la pose, on utilise un
pinceau en poil d'ours pour
ébarber la dorure et un tam-
pon d'ouate pour lustrer la
surface du volatile.

En tout, on aura utilisé
quelque 400 à 500 feuilles
d'or, ce qui ne représente en
fait que quelques grammes
d'or, mais dont la pose néces-
site à elle seule six à huit
heures de travail.

Dans quelques jours, le coq
sera à nouveau juché sur le
clocher de l'Abeille, à une qua-
rantaine de mètres du sol. Il
apparaîtra sous un aspect plus
rutilant qu'avant, car il n'avait

Jean-Pierre Tripet durant la phase délicate de la dorure du coq de l'Abeille

pas été doré à 1 origine mais
seulement enduit d'une pein-
ture zinguée de couleur brun-
rouge. Il avait été façonné en
fer repoussé par un artisan,
sans doute spécialisé dans la

fabrication de coqs d'église,
car son exécution est d'une
qualité remarquable.

Le ferblantier va doter l'ap-
pareil d'un roulement à billes,
si bien que la girouette bien

photo Droz

équilibrée indiquera de nou-
veau aux passants l'orienta-
tion des vents. Il devrait résis-
ter aux attaques du temps du-
rant plusieurs lustres.

Biaise Nussbaum

Les Gigolos au Cellier
Une pêche du tonnerre
G comme géants, I comme
irrésistibles, G comme
grandioses, O comme ori-
ginaux, L comme ludiques,
O comme oniriques, S
comme subtils. Autant
d'adjectifs qui pourraient
qualifier l'extraordinaire
prestation des Gigolos ce
dernier samedi au Cellier
de Marianne, un groupe
français de sept musiciens
qui a joué récemment en
première partie du spec-
tacle de Michel Leeb à
l'Olympia.

L'Olympia, c'est 2000 per-
sonnes, le Cellier 120 à tout
casser. Quel contraste! Et
pourtant, les Gigolos se sont
investis tout autant, voire peut-
être un peu plus que lors de
leurs concerts parisiens.
Grâce à une pêche du ton-
nerre, ils ont en tous les cas
mis le feu à la petite cave lo-
cloise, réussissant à créer une
ambiance propre à emballer le
plus difficile des spectateurs.
Raffinés , drôles, pas franche-
ment du genre à se prendre la
tête, excellents instrumen-
tistes et chanteurs, ils ont fait
passer à chacun une soirée in-
oubliable, rendant un vibrant
hommage au célèbre trompet-
tiste Louis Prima.

Le passage des Gigolos au Cellier de Marianne restera
sans doute un des meilleurs moments vécus dans la pe-
tite cave du Crêt-Vaillant. photo Favre

Sept musiciens, sept lettres.
Nous allons les reprendre les
uns après les autres-et tenter
de les définir au gré de nos im-
pressions et de nos senti-
ments. La lettre G irait bien au
saxophoniste Claude Braud ,
grandiloquent à souhait, lui
qui possède une parfaite maî-
trise de son instrument. La
lettre I pourrait convenir au
trompettiste Michel Bonnet,
parfois impertinent mais ne
manquant .surtout pas d'ima-
gination. Nous attribuons la
lettre G au guitariste Chris-
tophe Davot en raison de son
goût pour les gaudrioles.

La lettre O est adressée au
batteur Stéphane Roger, peut-
être à cause de sa discrétion,
en tous les cas pour ses qua-
lités d'orfèvre en matière de
précision. Pour la lettre L,
nous choisissons le pianiste
Jean-Marc Montaut, car son
jeu leste n'a d'égal que sa lar-
gesse d'esprit. La lettre O ap-
partient sans conteste au
contrebassiste Jean-Pierre Re-
billard , étant donné que son
habileté sort de l'ordinaire.
Last but not least, la lettre S
sied comme un gant au leader
et tromboniste Patrick Bac-
queville pour sa sonorité
souple et sensible.

PAF

La Grange Une affiche
qui ne manque pas de hauteur
Marc Donnet-Monay qui
parle de montagnes, Vin-
cent Kohler de pbradis, et
Los Dos de poésie: d'ici à
décembre, la Grange pro-
pose des spectacles qui
ne manquent pas de hau-
teur.

Le ci-devant Marc Donnet-
Monay (il a horreur qu'on es-
tropie son orthographe,
avis...) présente à la Grange, à
partir du 20 octobre, son tout
nouveau spectacle «La Haute
Cime», mis en scène par
François Marin. Jean-Luc Bar-
bezat l'a vu. «C'est un spec-
tacle très différent de ce que
Marc a fait jusqu'à présent. Il
s'agit d'une comédie à un per-
sonnage. Cette haute cime fait
allusion à l'un des sommets
des Dents-du-Midi. Mais il ne
le gravira jamais.» Il est dans

Marc Donnet-Monay dans «La Haute Cime», les yeux
fixés sur la ligne bleue des Dents-du-Midi. photo sp

un refuge. Il monologue. Il
n'est ni randonneur, ni mar-
cheur, ni alpiniste. Il est dé-
sespéré parce que sa femme
est partie... «Il y  a quelques
bonnes réflexions sur les mon-
tagnards. Et sur les femmes! Il
ne se gêne pas. On rit beau-
coup. Mais ce n'est pas le gag
pour le gag. Il y  a une évolu-
tion dans son travail.» Une
comédie d'une heure vingt à
peu près, écrite de A à Z par
Marc Donnet-Monay, qui l'in-
terprète seul en scène: «Une
belle performance de comé-
dien».

Frédéric et Frédéric
Après les cimes, la poésie

ou plus précisément «Un peu
de poésie, merde!», proposé
par Los Dos samedi 18 no-
vembre, sur une mise en scène
de Jean-Luc Barbezat. Los

Dos, soit Frédéric (Mudry) et
Frédéric (Recrosio), ces deux
jeunes Valaisans, sont bien
connus dans la région. Ils
avaient fait l'avant-première
du spectacle de Sarclo à la
Grange, un Saclo flashé qui
fait maintenant partie de leurs
fans. D'ailleurs, «ce n'est pas
par hasard que j e  les avais mis
ensemble, explique Jean-Luc
Barbezat, ce sont deux univers
qui pouvaient se rejoindre».
Dans «La soupe est pleine»,
Los Dos ne font pas spéciale-
ment dans la dentelle. Dans
«Un peu de poésie...», pas
trop non plus, détaillant en
une quinzaine de sketches des
situations telles que deux
bourreaux manipulant une
chaise électrique, ou des ados
jouant à des jeux vidéo version
massacre à la tronçonneuse.
Bref, un genre d'humour qui
ne convient pas à une soirée
privée. Et pourtant, ce sont de
si gentils garçons!

Au paradis de Vincent
Très gentil aussi, et complè-

tement délirant, Vincent Koh-
ler joue «Vincent Kohler est
parmi nous» dès vendredi 15
décembre. De et par le sus-
nommé, instituteur chaux-de-
fonnier, également sur une
mise en scène de Jean-Luc
Barbezat. Vincent Kohler,
membre des Pelouse Brothers
dans la Revue, cocréateur de
«Espèce 2», joué en ouverture
de saison à la Grange dans une
salle archicomble, «est un peu
le nouveau Pierre Miserez.
C'est lui qui nous a fait le p lus

rire dans les loges après la Re-
vue». Là, ce sera sa vraie en-
trée en scène en one man
show. Le spectacle est encore
en pleine création. La Grange,
fidèle à son créneau «atelier
de création», collabore à la
production de «Vincent Koh-
ler est parmi nous» en mettant
ses structures à disposition.
Petit aperçu de l'histoire: Vin-
cent Kohler arrive au paradis
et doit passer une sorte d'au-
dition pour être admis ou non.
Il a une heure et quart pour
convaincre qui de droit qu'il
était finalement plutôt un bon
garçon. Et il interprète tour à
tour les personnages qui l'en-
touraient sur terre.

Brièvement, la suite du pro-
gramme: dès le 19 janvier,
Thierry Meury dans «La Re-
vue interdite», très méchante,
nous dit-on. Le 3 février, Daisy
Madonna , spectacle de clown
avec mise en scène réglée par
Jango Edwards, c'est tout
dire. Le 14 février, Pierre Au-
caigne dans «Momo», béret
compris. Et dès le 8 juin , les
Peutch dans «On nourrit d'é-
tranges pensées», spectacle
qui avait justement été créé à
la Grange en décembre 1998
avant de faire la carrière que
Ion sait. CLD

La Grange, réservations:
Office du tourisme du Locle,
tél. 931 43 30



Les offres de la semaine du 3.10 au 9.10
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg



Villers-le-Lac Un ancien cuisinier
passionné de petites mécaniques
Si l'air du temps est aux
entreprises branchées sur
le web, aux hommes d'af-
faires pressés, à la mobi-
lité professionnelle, il
existe encore des hommes
passionnés qui prennent
le temps de mener leur vie,
de fabriquer de leurs
mains les machines les
plus extraordinaires, de
sacrifier à la passion de
longues heures. Bruno Du-
quel est de ceux-là.

Cuisinier de formation,
c'est avec son diplôme de cui-
sine que Bruno Duquel est ar-
rivé au Prévoux pour travailler
dans un restaurant du lieu, il y
a une dizaine d'années. Plutôt
sympathique et chaleureux,
d'un contact facile, il fait
connaissance d'Yves Cu-
pillard, fabricant d'horloges et
d'automates à Morteau.

Au fil des conversations et
des rencontres, l'amitié naît
entre les deux hommes. «Il
parlait avec tellement d'en-
thousiasme des petites méca-
niques, des automates, que j e
lui ai demandé de visiter son
atelier. Entre deux services en
restauration, j'avais un peu de
temps libre.»

De fil en aiguille, Bruno Du-
quel s'intéresse à la fabrica-
tion, donne la main pour ran-
ger l'atelier, balayer, remettre
de l'ordre, et finalement, ap-
prend le fonctionnement des

horloges, le montage des pen-
dules. «Il y  a trois ans, j 'ai
quitté les fourneaux pour en-
trer dans l'atelier d'Yves, qui
m'embauchait à p lein temps.»

Dès lors les choses changent
très vite pour ce bricoleur né...
La passion lui fait découvrir
les techniques de soudures, de
tournage, de fraisage, d'élec-
tricité... La collaboration entre
le maître et son élève est ex-
ceptionnelle, les projets se
construisent dans un esprit
d'équipe formidable.

Préserver
un savoir-faire

C'est alors qu'Yves Cu-
pillard conseille à son protégé
de voler de ses propres ailes:
«Je ne pouvais plus assumer la
fabrication des pendules et
horloges, la gestion du musée
d'automates et la fabrication
des automates pour les clients.
Bruno possédait le savoir-faire
et la volonté pour reprendre à
son compte cette partie de la
fabrication. »

Depuis janvier 2000, Bruno
Duquel est installé dans des
locaux de l'usine Helier à Vil-
lers-le-Lac. II a investi dans
l'acquisition de machines, de
matériaux et travaille à la de-
mande dans des projets plus
variés les uns que les autres...
Des mannequins animés,
comme le marin qui signale le
départ des bateaux chez Ray-
mond Michel (le chantier na-

val franco-suisse) et qui est
sorti de l'atelier cet été, après
quelques centaines d'heures
de travail; ou encore des oi-
seaux prêts à s'envoler qui
trouvent leur place sur les hor-
loges de clocher...

La technicité et la polyva-
lence de Bruno Duquel font de
lui l'homme des solutions di-
verses: fabriquer des supports
d'horloges aux dimensions
particulières , installer des mé-
canismes supplémentaires sur
les horloges, comme ce
système de gongs multiples
ajouté pour les besoins parti-
culiers d'un client, travailler
sur des prototypes de ma-
chines hydrauliques, ou en-
core fabriquer sur mesures
des pièces particulières pour
des pendules de grand luxe.

Actuellement, il travaille
pour le compte d'un client
suisse, sur la réalisation d'un
automate complet devant tour-
ner la manivelle d'un orgue de
Barbarie... L'appareil sera
géré par ordinateur et sera ca-
pable d'animer l'instrument.
Acier, laiton , aluminium, ré-
sine...

Les matériaux prennent vie
entre les mains de ce pas-
sionné. L'atelier est devenu
trop petit. «En ce moment, les
journées sont longues, j e  ter-
mine ma maison, j 'ai installé
un atelier de 120 m au sous-
sol, ce qui permettra un travail
p lus rationnel...»

Vigilant à l'évolution des
techniques, conscient de
posséder un savoir-faire à

Bricoleur à toutes heures, Bruno Duquet veut vivre de ses passions. photo Inglada

protéger, Bruno Duquet recon-
naît qu 'il a beaucoup sacrifié à
sa passion , mais avec le sou-

rire des gens heureux d'avoir
su réaliser un rêve.

DIA

Morteau Trois cents espèces de
champignons à découvrir
La Société mycologique du
val de Morteau, épaulée
par sa consœur du Locle,
présentera quelque 300
espèces, au public qui se
déplacera ce week-end à
la salle des fêtes de la ca-
pitale du Pays horloger.

«Les gens viennent p lutôt
pour la casserole, en myco-
p hages davantage qu 'en myco-
logues», glisse Lionel Gattaud,
président de la Société mycolo-
gique du val de Morteau. Des
champignons à consommer
sans modération, il y en aura
pour tous les goûts, mais peut-
être pas ceux que les amateurs
attendent.

«Le public vient voir s'il y  a
des faux gris et des mousserons
d'automne mais, en mycolo-
gie, ces espèces n'existent pas»,
avertit Lionel Gattaud. Le régi-
ment des cryptogammes de
couleur bleue constitue un
fourre-tout dans lequel le pro-
fane sait rarement faire la dis-
tinction entre les cortinaires et
les tricholomes.

Pour Lionel Gattaud , la
seule manière de parler de la
même chose, c'est de s'en réfé-

rer au nom scientifique de
l'espèce. Cette exposition a
précisément pour objectif de
faire de la vulgarisation et de
la pédagogie. Xes visiteurs dé-
couvriront ainsi dans un mi-
lieu champêtre et forestier re-
constitué quelque 300 cham-
pignons différents. «Lagrande
majorité proviendra du val de
Morteau mais aussi du p lateau
de Vercel, en limite du camp
militaire de Valdahon,
quelques-uns encore des tour-
bières de Frasne, sans oublier
les récoltes apportées par nos
amis du Locle», signale le pré-
sident Gattaud.

Parmi cette très grande va-
riété d'espèces, «les grands
toxiques» figureront en bonne
place, car mieux vaut prévenir
que guérir. L'amanite phal-
loïde, l'entolome livide et le
cortinaire des montagnes
constitueront dans le genre les
vedettes de cette expo.

L'accent mis sur la toxicité
s'élargira aux baies d'au-
tomne avec la présentation de
belladone, de parisette à
quatre feuilles, d'arum ta-

cheté ou encore de bonnet
d'évêque. Les membres de la
société mycologique seront
présents durant ces deux
journées pour également trier
le bon grain de l'ivraie dans
les paniers apportés par les vi-
siteurs. PRA

Lionel Gattaud, président
de la Société mycologique
du val de Morteau.

photo Prêtre

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Joliat, Morteau, tél. 03 81 67
06 34. Grand'Combe Châteleu-
Le Saugeais: Dr. Baverel, Gran-
d'Combe Châteleu, tél. 03 81 68
80 06. Plateau de Maîche: Dr.
Solmon, Maîche, tél. 03 81 64 06
09. Pharmacies Val de Mor-
teau: Faivre, Villers-le-Lac. Pia
teau de Maîche: Manoukians,
Bonnétage. Dentiste Dr. Valade,
Maîche, tél. 03 81 64 01 58.

Cinéma
Salle L'Atalante (Espace

Christian Genevard), Mor-
teau

«Sade», jeudi 19h30, ven-
dredi , samedi et mardi 20h30,
dimanche 18h.

Salle Saint-Michel,
Maîche

«Nurse Betty», samedi 22h ,
dimanche 20h45.

«Shangaï Kid», vendredi
20h45, samedi 18h, lundi
20h45.

Salle Le Paris, Morteau
«60 secondes chrono», ven-

dredi 18h30 et 23hl5, di-
manche 14h, mardi 18h30.

«Apparences», jeudi 18h30,
samedi 21h, dimanche 18h30,
mardi 21 h.

«Hollow man, l'homme sans
ombre», vendredi 21h , samedi
14h30, dimanche 16hl5 et 21h,
lundi 18h30 .

«Space Cowboys», jeudi 21h ,
samedi 18h30 et 23h30, lundi
21h.

Expositions
Ornons Musée Courbet, du

8 juillet à fin octobre, «Courbet
en privé» (œuvres inédites).

Pontarlier Musée, 7 octobre
au 5 novembre, «Préhistoires
Comtoises».

Morteau Salle des fêtes, sa-
medi, de 15h à 19h, dimanche
de lOh à 12h et de 14h30 à
19h30, exposition de champi-
gnons par la Société mycolo-
gique du val de Morteau.

Château Pertusier, du 7 au 15
octobre, le club photo de la MJC
de Morteau propose deux
expositions, «Vous avez dit
bizarre!» et «Morteau d'hier».

Les Fontenelles Lycée tech-
nologique, samedi et dimanche
de de lOh à 18h, exposition
«Les dinosaures dans le Doubs»

Concert
Les Fins Eglise, vendredi ,

20hl5, concert des Petits Chan-
teurs à la croix de bois

Conférence
Pontarlier Salle Morand ,

lundi 9 octobre, 20h30, «Vivre

le diabète» avec le Dr. Michel
Grandmottet.

Divers
Morteau Champ de foire,

samedi, de 9h30 à 14h30 co-
mice agricole du canton de Mor-
teau (600 animaux).

MJC, samedi, de 13h30 à
15h30, bourse au matériel de
bébé.

Maîche Centre-ville et Bi-
bliothèque municipale, du 7 au
15 octobre, manifestation et ani-
mations sur le thème «La malle
poste et les relais postaux».

Les Plains et Grands Es-
sarts Centre du village, di-
manche après-midi , 16e fête des
légumes.

Pontarlier Théâtre du La-
voir, vendredi et samedi à
20h30, spectacle de danse «Dé-
rives Tango».

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS

FR3 Franche-Comté
consacrait récemment son
débat dominical à l'action
culturelle, en présence du
directeur du Festival de Mu-
sique de Besançon. La dis-
cussion̂js 'est très «ite_
orientée vers le finance-
ment de ces programmes,
particulièrement lourds
pour une ville comme Be-
sançon qui dispose d'un
théâtre municipal et d'un
centre dramatique natio-
nal, aujourd'hui trente-
naire. L invite de FRS ob-
servait au passage que le
festival de Besançon, même
au bénéfice d'un taux d'au-
tofinancement de 40%, n'é-
tait que très peu aidé par le
mécénat...

Questionné sur la compa-
raison avec la promotion
culturelle conduite dans les
cantons romands et abon-
damment soutenue par le
mécénat privé, le directeur
du festival de Besançon a
eu cette réponse définitive,
mais désarmante: la Suisse
est un petit pays, avec des
grandes entreprises..., ma-
nière de suggérer que la
Franche-Comté, grande ré-
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gion, n'avait que de petites
entreprises et un mécénat
industriel inexistant. Et
c'est vrai que, dans cette ré-
gion, les entreprises qui ap-
portent un mécénat le font

^en faveur d'opérations à ca-
ractère sportif et qu'il s'agit
le plus souvent d'entre-
prises publiques.

Et pourtant, qui se p lain-
drait d'un mécénat actif,
comme celui, privé et public,
venu de Suisse, en faveur de
l'exposition d'Arc-et-Senans
sur l'utopie urbaine?

L'importance des actions
culturelles de Besançon, à ce
titre, véritable capitale ré-
gionale, interpelle deux fois.
La première, c'est l'appa-
rente indifférence locale à la
pauvreté du tissu industriel,
alors que l'Arc jurassien ro-
mand consacre un réseau
serré d'entreprises, même,
aujourd'hui, moins actif sur
le p lan de la promotion cul-
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tur elle qu'il y  a 30 ans, à un
mécénat actif dont le
meilleur exemple est le Festi-
val de Montreux. A Be-
sançon et en Franche-Comté, <
le jeu est apparemment bien
établi:,on tire lesjiabituelles
sonnettes des collectivités lo-
cales: ville, département, ré-
gion, c'est-à-dire du contri-
ouuoie.

Mais il y  a p lus grave que
cette accoutumance aux f i -
nancements publics, c'est la
bonne conscience: la Suisse
est un «petit» pays et la
France, une grande nation,
avec de petites entreprises
dans sa capitale comtoise.
Peut-être, mais c'est sans im-
portance à la manière de la
couronne danoise qui boude
l'euro, mais ne représente
qu'une f raction négligeable
du PIB de l'UE.

Le vrai débat reste celui de
l'habituelle confusion hexa-
gonale entre espace et den-
sité, alors que, pour la
Franche-Comté et sa capi-
tale, le débat du mécénat ou

. de l'argent public a cessé, au
demeurant sans perception
ni émotion.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Circulez!
Rien à voir...

PUBLICITÉ 

I Investir au lieu de Î^ HHKil
. Je souhaite participer à la BAS et à sa politique : <,
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: Nom j ^k
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: A retourner à: Banque alternative BAS, rue du ; /
• Petit-Chêne 38,1003 Lausanne, tél. 021 319 9100; — -1- —: ou Bureau genevois d'information . Nathalie »: M;l;Ul'imW
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Neuchâtel Les Meubles
Meyer annoncent leur
prochaine fermeture
Le patron des Meubles
Meyer, à Neuchâtel, a an-
noncé hier la prochaine
fermeture de son maga-
sin. Motif invoqué: la sup-
pression de places de parc
liée à Expo.02. L'opération
ne devrait pas provoquer
de licenciements.

Créé en 1930, installé de
puis plusieurs décennies aux
numéros 11 à 17 du faubourg
de l'Hôpital, à Neuchâtel , le
magasin Meubles Meyer fer-
mera définitivement ses
portes , a annoncé hier son pa-
tron Pierre Meyer. Une vente
de liquidation de l'ensemble
des mobiliers exposés fau-
bourg de l'Hôpital commen-
cera aujourd'hui, et Pierre
Meyer espère pouvoir fermer à
la fin de l'année les portes de
son magasin.

Le communiqué publié hier
par les Meubles Meyer peu de
temps après l'information
donnée au personnel décrit
comme motif
«déterminant» l'annonce de la
fermeture «de 1000 p laces de
parc à Neuchâtel, Expo.02
oblige». La direction du maga-
sin estime en effet que «pen-
dant au moins trois ans, les
exigences liées à l'exposition
nationale vont porter un coup
certain, sinon fatal, au com-
merce local en ville de Neu-
châtel».

Il va stagner
Durant les six mois de

l'Expo elle-même, ajoute le
communiqué, «les millions
de visiteurs attendus seront
uniquement concentrés sur
l'artep lage et ses abords
immédiats, tandis que les ha-
bitants de Neuchâtel et de la
région» fuiront «ces grands

rassemblements» et «iront
faire leurs achats de préfé-
rence dans les grandes sur-
faces p érip hériques, qui of-
frent à leur clientèle la possi-
bilité de stationner pratique-
ment devant l'entrée du ma-
gasin».

Dans ces conditions, Pierre
Meyer «estime qu'il ne peut
p lus continuer à assurer la pé-
rennité d'un commerce qui va,
par la force des choses, stagner
pendant p lusieurs années».

Les 25 employés concernés
travaillent pour partie à Neu-
châtel, pour partie à Bôle, où
se situe l'autre enseigne du
groupe, Meublorama. Aucun
d'entre eux ne se retrouvera
«sur la touche», assure le com-
muniqué. Selon des informa-
tions concordantes, les em-
ployés du service administratif
resteront à Neuchâtel, alors
que les autres travailleront à
Bôle.

Complètement
transformés

Pour y faire quoi? Selon
Pierre Meyer, le site de Bôle -
plus exactement le long de la
petite route Bôle-Boudry -
devrait s'agrandir et voir co-
exister la gamme plutôt dis-
count de Meublorama et un
assortiment dont le standing
correspondrait à celui actuel-
lement affiché par les
Meubles Meyer.

Propriétaire des bâtiments
qui abritent son magasin de
Neuchâtel, Pierre Meyer an-
nonce que les six étages de
l'actuelle exposition de
meubles «vont être complète-
ment transformés et feront
p lace à de nouvelles activités,
non encore définies pour l'ins-
tant», mou ru

Jean-Michel Pauchard

Areuse Renard suspendu
à un arbre fruitier
Pris au piège par son
appétit de lion, un renard
est resté suspendu plu-
sieurs heures à un arbre
fruitier. Si les corbeaux ont
dû bien rire, cette histoire
n'a rien d'une fable. Elle
est survenue en sep-
tembre dans un verger
d'Areuse.

Le renard , un Carnivore?
Que nenni! L'animal sait aussi
s'offrir de délicieux desserts.
A preuve, la mésaventure sur-
venue en septembre dernier à
un renard dans le verger de
Jacques Bovet, à Areuse. Tout
heureux à la perspective de dé-
guster de nombreuses et suc-
culentes mirabelles, le qua-
drupède grimpe sur un arbre
pour engloutir un festin frui-
tier. Résultat: la bête se prend
une patte entre deux
branches, tombe et se retrouve
dans la position du paresseux.

Début septembre, Jacques
Bovet, maître de biologie à la
retraite, se rend dans son ver-
ger avec la ferme intention de
remplir son panier de mira-
belles: «L'œil dans la pelouse,
je m'approche de mon arbre.
Arrivé sous les branches, je
lève les yeux et découvre une
masse brun-rouge perchée au-

dessus de moi. A ma grande
surprise, j e  constate qu 'il s 'agit
d'un renard pendu par une de
ses pattes arrière à environ 3
mètres du sol. Je m'approche
de lui et voit que, bien qu 'im-
mobile, maître goup il est bel et
bien vivant.»

Observateur, Jacques Bovet
comprend que l'animal doit
être suspendu au mirabellier
depuis un certain temps déjà:
«Les crottes qu 'il avait rejetées
étaient déjà sèches, en surface
en tous les cas. Je me suis dit
alors que son supplice devait
durer depuis' p lusieurs
heures.»

Jacques Bovet court chez lui
chercher des gants, puis re-
vient sous l'arbre, qu'il esca-
lade ensuite afin de délivrer la
bête. Se trouvant au-dessus du
renard, le biologiste comprend
mieux la situation: le pied de
la patte arrière du renard est
pris entre deux rameaux d'un
côté de la branche, alors que
le corps de l'animal est pendu
de l'autre.

Délicatement, maître Bovet
sur son arbre perché soulève
la bête, dégage le jarret em-
prisonné et opère un «lâcher
le moins brutal possible »,
comme il l'a indiqué dans son
témoignage. Sans aucun

Piégé par son amour des mirabelles, maître renard
dans son arbre perché (à 3 mètres du sol!)... photo sp

doute passablement secoué
par sa mésaventure, le renard
n'a pas bronché lors de l'opé-
ration de secours: «Il n'y a eu
aucune tentative de morsure,
aucun mouvement ni aucun

cri de sa part», a relevé
Jacques Bovet.

De retour sur la terre ferme,
le renard a pris la poudre d'es-
campette, sans même boiter.

Phili ppe Racine

La Cotiere D ici un mois,
les eaux usées iront à La Rincieure

La commune de La Côtiere
a mené tambour battant le rac-
cordement de ses eaux usées
au réseau de la station d'épu-
ration de La Rincieure. Le
nouveau collecteur est actuel-

lement en construction et les
travaux devraient être prêts à
la fin de ce mois. Le montant
de l'investissement s'élève à
un million et demi de francs.

I , -A ' PHC

Fontainemelon Foire
en faveur de la montagne

L'association caritative Stu-
dalpinum, qui aide les régions
de montagne à s'équiper en
coins lectures et qui soutient la
culture en général, sera de re-
tour ce week-end à Fontaineme-

lon, au cercle de l'Union, pour
une grande foire aux livres. Elle
permettra d'acquérir des ou-
vrages et disques à très bon
compte, soit près de. 20.000
livres et de 2000 disques, /réd

I
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Du 6 au 8 octobre à Boudry, nous vous invitons à une double exposition: d'abord, celle de Mario Bourquin,
qui dans ses œuvres à l'aquarelle et à l'encre de chine allie la recherche des rythmes et des couleurs dans des
paysages ou des nus. Ensuite, à celle de nos nouveaux modèles BMW, dont la nouvelle série 3 4x4 et la déjà
mythique X5.
C'est à un week-end chargé d'émotions que nous vous invitons, où la beauté des formes se mélangera à la
perfection des lignes.

Autoprestige Boudry SA pour vus d'informations / <fs&K
sur BMW et Autoprestige mWà TéBRoute cantonale Vendredi 6 octobre 2000, de 10 h à 19 h Boudi-y s* mTl8

2017 Boudry Samedi 7 octobre 2000, de 10 h à 19 h \kW §
www.autoprestige. S

Tel . 032 842 50 10 Dimanche 8 octobre 2000 , de 10 h à 16 h bmw-net.ch Le plaisir de conduire 1
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40/00 f

^k \ , 
» 

Thon rosé à l'huile Coop trio '320 Knoppers multipack "J 70
. ¦ \ OU payS 3 x 155 g, poids égoutté yeàff. m9m 8 x 2 5  g M Ji

f M 14 |6 Kff Thon rosé Maltesers trio C95
T^. Y> & 

" "  
6 au naturel Coop trio "3 20 3 x 150 g B>«ï Ji

¦L .J |A 
^̂ ^̂  

^^_ 
^̂  ̂

3 x 155 g, poids égoutté 3?*̂  IJI „ T , " 7~

|k '.•; jflB ™̂ l̂ #11 Foie Le Parfait ^75 cacahuètes , 400 g M ^Ti
m K, .. -J» M m m m le tube de 200 g >& £¦ ; ; : ~ : : ~ _ __

¦T iffMffB '' '" 'Irli SI > ; j M  Am Ê Vkw Snack noisettes Arni duo "5 95
'̂ |gm ^ <iH | ¦$»* AT ^̂ Purée de tomates duo 'JgO 2 x 150 g X Jm
^'¦¦ImWmmm. ^B̂ IISfflBL '¦£ *& ^^M WM Thomy, 2 x 300 g 3?W[ Da _ . i .. , " . j " _ _ -

Bk ' '^*PBV 3; Bj MBJ I  ̂ PickUp de Bahlsen duo ^70
^̂ SBp - ^ ' ''̂ Wr ^-: , ¦] & Cornichons midi 4 80 2 x 140 g MU H1»

v^̂ l̂ &':':wL,̂-i;
;*l ^Wv- '¦"' ^âiB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M 380 g poids net >*£ l a  .. ~ ,.._ ..„. . _ -_

,¦'.*? J. i-- '2^Lv,̂ -' " 
¦ - .̂ %BBWlBjB>MMMBBBB» —— — Bal isto Coop NATURAplan O85

; ^MBS^̂ M F̂  ̂ ^> Ram Wild Rice Mix '3 30 1? c"' l *:- •*¦' V " *' ' v̂ *̂i"î rare.HPMT.̂ T*SJy. Mf^Wall l mgr<• «MOriH TK ""m mw\M **
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Police cantonale Nouveau chef
de la région et soucis en vue d'Expo.02
Changement à la tête de la
police régionale Jura ber-
nois-Seeland: François
Gaudy remplace Stefan
Blâttler, appelé à de plus
hautes fonctions au sein de
la police cantonale ber-
noise. Les deux hommes ne
travailleront pas chacun de
son côté, mais seront ap-
pelés à une étroite collabo-
ration, notamment pour ce
qui concerne l'organisa-
tion d'Expo.02.

La police cantonale du Jura
bernois et du Seeland est
placée sous la même direction.
Après avoir occupé ce poste
pendant six ans, Stefan Blâttler
a été appelé en début d'année à
de nouvelles fonctions à Berne,
en tant que chef du domaine
d'organisation «Planification et
engagement de la police canto-
nale bernoise». Dans ce poste
d'état-major, il sera notamment
chargé de la coordination entre
les différentes régions du can-
ton et d'établir des directives
uniformes. Ainsi, la manière
de traiter les affaires urgentes
par exemple doit être la même
à Thoune et à Bienne.

La coordination sera vérita-
blement à l'ordre du jour à l'oc-
casion d'Expo.02, non seule-

ment entre les corps de la po-
lice municipale et de la canto-
nale, mais aussi avec les pom-
piers et les services sanitaires.
En effet, si les organisateurs de
l'exposition nationale sont res-
ponsables de la sécurité à
l'intérieur des sites, en l'occur-
rence sur l'arteplage de
Bienne, la police est quant à
elle responsable pour l'exté-

Stefan Blâttler et François Gaudy, "ancien et le nouveau chef de la police régionale
du Jura bernois-Seeland. photo Huguelet

rieur. Et s'il est difficile de faire
des prévisions exactes, les pro-
blèmes ne manqueront certes
pas.

Dans des événements de ce
genre, dont les deux hommes
avouent qu'ils n'ont pas l'expé-
rience au niveau professionnel,
le principal souci est l'imprévi-
sible. Il y a tout d'abord la
foule, et tous les problèmes qui

y sont liés: la présence de pick-
pockets, et la question des per-
sonnes - les enfants, mais
aussi les personnes âgées - qui
se perdent. Et il y a naturelle-
ment tous les problèmes liés au
trafic. La traversée de la ville de
Bienne, déjà compliquée au-
jourd 'hui aux heures de pointe,
le sera encore davantage pen-
dant les mois de mai à octobre

2002. Sans compter les pro-
blèmes de parking.

La seule police municipale
de Bienne ne pourra pas s'oc-
cuper de tout. Elle disposera du
renfort des policiers de la ré-
gion et de ceux des autres can-
tons si nécessaire. Un concor-
dat entre les cantons de So-
leure, Argovie, Bâle-Ville, Bâle-
Campagne et la ville de Berne

prévoit ce genre d entraide.
Quant aux services des autres
régions du canton, ils fonction-
neront parfois avec un effectif
réduit durant cette période.
Cela ne signifie pourtant pas
que les postes seront vides et
que les malfaiteurs auront le
champ libre, rassure Stefan
Blâttler.

Micheline Huguelet

Femmes et Romands
François Gaudy, âgé de 49

ans et père de deux enfants
de 16 et 19 ans, n'est pas un
inconnu dans la région. Il a
en effet été pendant 10 ans
préfet et président du tribu-
nal du district de Cerlier. Jus-
qu'au jour où ces deux postes
ont été séparés, au début de
1997. François Gaudy a alors
travaillé à Berne comme ins-
pecteur auprès du tribunal.
Mais il souhaitait revenir «au
f ront» et travailler pour et
avec la population. Sa moti-
vation est d'autant plus
grande que, dit-il, la région
est bien tenue.

La police cantonale ber-
noise compte 1300 collabora-
teurs, tous postes confondus,

dont 70 dans le Jura bernois.
La tendance est légèrement à
la hausse. La proportion de
femmes est de 10%, celle de
Romands de 11 pour cent. En
parfait bilingue, François
Gaudy n'a aucune peine à
communiquer avec ces der-
niers. Dans le Jura bernois,
les chefs des districts de
Moutier et La Neuveville sont
en passe d'être remplacés,
étant arrivés à l'âge de la re-
traite. Les structures ac-
tuelles resteront cependant
les mêmes. Le chef de la po-
lice territoriale et mobile du
Jura bernois, qui s'en ira à la
retraite dans une année, sera
aussi remplacé le moment
venu. MHU

Saint-lmier Economiser en
«inversant» l'établissement du budget
Pour parvenir à faire en-
trer son déficit budgétaire
2001, dans le cadre de ses
prévisions contenues dans
le plan financier 2002-
2005, la municipalité de
Saint-lmier doit encore
économiser quelque
150.000 francs. Elle serait
ainsi en conformité avec
les décisions, prises en dé-
cembre 1999, visant à di-
minuer annuellement de
500.000 francs les
charges du compte de
fonctionnement. Depuis,
diverses mesures ont déjà
été prises.

«Pour le budget de prochain
exercice, les mesures déjà
prises, depuis la séance du lé-
gislatif de décembre dernier,
nous ont déjà permis de réali-
ser des économies pour
350.000 f rancs», indique le
maire, Stéphane Boillat. Il ne
désespère pas pouvoir en faire
d'autres, notamment en
veillant à ce que plusieurs ser-
vices de la commune s'autofi-
nancent (voir article ci-contre).
Il remarque en préambule que
l'établissement du budget a
été conduit selon une dé-
marche inverse par rapport
aux exercices précédents.
«Plutôt que de laisser aux diffé-
rents services la liberté d'éta-
blir la liste chiffrée de leurs dé-
penses de fonctionnement ou
demandes de crédits d'investis-
sement, ce qui conduisait la
commission f inancière à biffer

nombre de postes, nous avons
confié à chacun d'eux une «en-
veloppe budgétaire», f ixant
des objectifs selon le p lan f i -
nancier. Les services devaient
y inscrire la totalité de leurs
coûts de fonctionnement». Et
de remarquer que cette mé-
thode a porté ses fruits, dans
la mesure où chaque service,
et les commissions les concer-
nant, ont joué le jeu. Par

Depuis décembre 1999, le travail du Conseil communal
a déjà permis des économies de 350.000 francs sur le
budget 2001 de Saint-lmier (à droite la statue du «père
fondateur» de la localité). L'objectif annuel du plan, à
court terme, est de 500.000 francs d'économies par
année. photo Perrin

ailleurs, la réorganisation de
certains services - à noter
que l'introduction de la taxe
au sac n'est pas sans effet
dans celui des Travaux pu-
blics - a permis la réduction
de quelques postes, sans me-
sure de licenciement. Ainsi,
d'ici 2005, les charges sala-
riales ne devraient pas
connaître d'augmentation.

JCP

Saint-lmier Nouveaux épisodes pour
le règlement du Service de défense
En même temps qu'il aura
à se prononcer sur le bud-
get, fin novembre, le corps
électoral de Saint-lmier
devra aussi donner son
avis, pour la deuxième
fois, sur le règlement du
Service de défense qu'il
avait refusé en 1996. «La
commune de Saint-lmier
est actuellement peut-être
la dernière du canton de
Berne à ne pas être en
ordre avec la loi sur ce
point» avance-t-on à la mu-
nicipalité.

Courant 1996, les électrices
et électeurs imériens disaient
non au nouveau règlement du
Service de défense destiné à le
mettre en conformité avec les
bases légales cantonales. On

Le bâtiment du Service de défense de Saint-lmier, au
nord de la place des Abattoirs. photo Perrin

pouvait vraisemblablement
distinguer plusieurs motifs
dans ce refus: l'obligation de
soumettre les femmes, non in-
corporées , au paiement de la
taxe d'exemption, n'étant cer-
tainement pas le moindre.

Il n'en reste pas moins que,
depuis , Saint-lmier est «hors
la loi». Tant la commission du
service de défense que le
Conseil municipal «à la majo-
rité», précise le rapport , en-
tendent régulariser cette si-
tuation. Ce point figure, par
conséquent, à l'ordre du jour
de la prochaine séance du
Conseil général du 19 oc-
tobre.

Incidences financières
Dans ses explications

l'exécutif signale que, suite

au refus de 1996, «Saint-
lmier a obtenu des instances
cantonales p lusieurs prolon-
gations». Cependant, la der-
nière arrive à échéance à fin
décembre 2000. D'où l'obli-
gation de reprendre ce sujet.
Cette deuxième mouture du
règlement a été légèrement
modifiée, par rapport au pre-
mier projet , notamment en ce
qui concerne les conditions
d'exonération , «alors que les
tâches de la commission du
service de défense sont mieux
définies , tandis que la mis-
sion de ce service est p lus pré-
cisément décrite».

Un autre enjeu entre dans
l'acceptation , ou non , du
nouveau règlement. Actuelle-
ment, le service de défense
est déficitaire. Or, surtout en
fonction des décisions des au-
torités d'économiser annuel-
lement 500.000 francs sur le
compte de fonctionnement,
ce service devrait s'autofi-
nancer. A cet effet le taux de
la taxe d'exemption , calculé
sur le revenu imposable, pas-
sera de 8 à 5 pour cent. Tou-
tefois, même si le montant
minimal de la taxe reste de
10 francs , le maximum passe
de 200 à 400 francs. En fait ,
cette disposition favorisera
surtout les revenus mo-
destes. L'exécutif engage le
Conseil général «à approuver
ce règlement et d'en recom-
mander son acceptation par
le corps électoral».

Jean-Claude Perrin

Ici et aujourd'hui
Pro Senectute
Jeudi vert, marche du Mont-

Crosin à Tramelan, rendez-vous
à 13h30 au nouveau parking du
sommet du Mont-Crosin.

Cirque
Starlight à Tramelan, place

du téléski, représentation à
20h30.

Musique
Joe dans son nouveau tour

de chant «D'amour et d'es-
poir», au Glatz à Tramelan,
20h3O.

Sport
Patinoire des Lovières, Tra-

melan, ouverte au public de
13H30 à 15h30.

Champoz
Arc&Forêt
en... forêt

Dimanche, pour clore la sai-
son durant laquelle ils se sont
distingués lors des championnats
suisses de l'Asta (Association
suisse du tir à l'arc) et de la Faas
(Fiel archery association Switzer-
land), les archers d'Arc&Forêt,
de Tavannes, organisent un par-
cours familial au départ de la
Ferme imaginaire, à Champoz.
Cette escapade conviviale et spor-
tive se terminera autour d'un
grand feu. /sp

Tramelan Déficit budgétaire,
mesures d'assainissement

C'est finalement à
975.000 francs de déficit (il
présentait dans un premier
temps un excédent de
charges de près de 1,5 mil-
lion), que se monte le budget
2001 de la commune de Tra-
melan. C'est sous cette
forme qu'il sera présenté au
corps électoral , le 26 no-
vembre. Comme première
mesure d'urgence (qui pour-
rait être prolongée ultérieu-
rement) , la commune a dé-

cidé de bloquer, jusqu 'au 31
décembre de cette année,
l'ensemble des dépenses
dans le domaine des charges
variables. Face à cet excé-
dent de charges, assimilable
à un déficit structurel, la
municipalité envisage aussi
la réorganisation de l'admi-
nistration communale pour
rationaliser son fonctionne-
ment , avec une éventuelle di-
minution de postes de tra-
vail, /comm-jcp

Villeret Pas trois agriculteurs ,
mais huit!

De notre article sur la désalpe,
il ressortait que le village ne
compte plus que trois agricul-
teurs. Or, en réalité ils sont en-
core huit sur le territoire de la
commune à vivre d'une exploita-
tion agricole. Outre les familles
Ulrich Kaempf et Frédy Wenger,
qui ont défilé dimanche, Villeret
recense en effet les noms d'Eric
Brunnschweiler, de Béat Gerber,
Charles Berger, Nils Scheidegger,
Pascal Donzé et Gilbert Pauli.
Quant à la famille Jean-Pierre

Maurer, qui a également pris
part à la désalpe, elle habite la
Vieille Vacherie, située sur la
commune de Cormoret, mais
livre son lait à la laiterie de Ville-
ret. Dont acte et avec toutes nos
excuses aux paysans oubliés.

MHU

Rubrique Jura bernois
Tél. (032) 944 18 00
Fax: (032) 944 17 07



Banque Le TF donne raison
à la BCJ, trompée par une fiduciaire
Dans un jugement récent,
le Tribunal fédéral rejette
le recours de la fiduciaire
zurichoise Moore & Co, à
laquelle la Banque canto-
nale du Jura (BCJ) réclame
500.000 francs avancés
par elle en 1986 à Del-
dress SA, fabrique de
jupes et de confection, de
Delémont, et dont Moore
tenait la comptabilité.

La BCJ est entrée en rela-
tion d'affaires avec Deldress
en 1980. Dans la faillite pro-
noncée en 1986, elle a perdu
près de 3 millions de francs.
Les dirigeants d'alors ont été
trompés notamment par une
surévaluation des actifs immo-
biliers et des marchandises fi-
gurant au bilan de l'entre-
prise. Celle-ci a même obtenu
un crédit supplémentaire de
500.000 francs en 1986, alors
que son bilan, présenté par la
fiduciaire, comportait mani-
festement des actifs suréva-
lués depuis plusieurs années.
La BCJ n'avait alors pas vu
que Deldress ne parvenait pas
à récupérer une créance de
1,5 million qu'elle avait en-
vers un débiteur établi aux
Etats-Unis. La faillite de Del-
dress a laissé un découvert de
5,7 millions, dont 3 millions
de créances de la BCJ, soit
plus de la moitié de l'ardoise
totale.

Après la faillite, la BCJ a re-
pris les droits de la masse en
faillite et réclamé à Moore
l'avance de 500.000 francs,
jugeant qu'elle l'avait faite en
ayant été trompée par le bilan
présenté par Moore. En 1998,
la cour civile du Tribunal can-
tonal du Jura a donné raison à

la BCJ. La fiduciaire Moore a
alors recouru au TF, qui vient
de confirmer le jugement ju-
rassien.

Récupération
Ce jugement de Mon-Repos

a déjà été suivi d'effets. Sur
les 500.000 francs en cause,

la BCJ a reçu un acompte de
305.000 francs. Elle compte
encore retrouver quelque
600.000 francs représentant
ses dépens et les intérêts.
L'affaire remontant à 1986,
ces derniers atteignent
presque le montant du princi-
pal! La BCJ nourrit encore

l'espoir de récupérer quelque
argent auprès des associés de
Deldress. Comme ils sont do-
miciliés en Allemagne, la
procédure est toutefois lente
et compliquée. Chargé du
contentieux au sein de la
BCJ, l'avocat Bertrand Valley
souligne que ces créances
sont évidemment amorties
dans les comptes actuels, de
sorte que les sommes ré-
cupérées augmenteront le
bénéfice de l'année en
cours...

Enseignements
Au-delà de ces péripéties fi-

nancières, cette affaire met
une nouvelle fois en évidence
les lacunes d'évaluation des
crédits qui ont prévalu , du-
rant des années, parmi les or-
ganes dirigeants de la BCJ.
On sait que ces lacunes ont
abouti à un coût très élevé,
dont les contribuables juras-
siens paient encore les pots
cassés aujourd'hui (plus de
30 millions lors de la recapi-
talisation). Ajoutons que pa-
reille mésaventure ne serait
plus possible dans l'organisa-
tion actuelle de la BCJ. Le TF
relève par exemple dans ses
considérants qu'un des im-
meubles était surévalué de 1,4
million au bilan. Fort myope
devait être le banquier qui ne
s'en est pas rendu compte!

Victor Giordano

Les Bois
Une belle fête
du village
s'annonce

La fête du village des Bois a
lieu en fin de semaine, aux
alentours de la boucherie. Elle
commence vendredi dès 18
heures avec l'ouverture de la
guinguette de Carnaval, qui
proposera ses traditionnelles
grillades avec une disco bar. Au
stand de la fanfare: jambon,
frites, salade et croûtes fores-
tières. Le samedi aura lieu la
foire d'automne, avec plus
d'une vingtaine de forains. Les
participants pourront se rendre
dans les restaurants et dans
trois guinguettes. On aura droit
à la raclette avec un karaoké au
stand du Pic-Bois, aux grillades
à celui de Carnaval et à la paella
ou jambon, frites, salade à celui
de la fanfare. Pour les amateurs
de football, une rencontre de ju-
niors D est programmée à 10 h
entre Les Bois et Colombier. Di-
manche, après la messe, deux
guinguettes s'ouvriront: la ra-
clette au Pic-Bois et la chou-
croute garnie à la fanfare.
L'après-midi, dès 14 heures,
des compétitions de VTT
(adultes et enfants) et de mini-
trottinettes auront lieu dans le
quartier Rière-Ie-Village. Les
amateurs de sensations fortes
pourront se payer un vol en hé-
licoptère. Pour les sportifs, au
stade de la Fongière, match de
3e ligue Les Bois-Hauterive. La
population est invitée à partici-
per à la fête et à y goûter des
moments de délassement

VIG

Von Roll Plus de fonderie
à Choindez dans 15 mois

Les mesures de restructura-
tion annoncées mercredi ma-
tin par Von Roll Choindez à
son personnel , après discus-
sions avec le syndicat de la
FTMH notamment, ne consti-
tuent pas une surprise. Le
groupe, après une réelle em-
bellie il y a deux ans, a connu
des difficultés qui ont appelé
des décisions ardues: Von Roll
renonce à produire des ar-
ticles de fonderie, dans les-
quels elle n'est plus concur-
rentielle, dans son usine de
Choindez. L'usine jurassienne
deviendra un «centre de
compétences» en matière de
tuyaux, utilisés dans le trans-
port d'eau et de gaz sous pres-
sion.

Si cette modification est
sans doute judicieuse sur le
plan de la prospective, elle
laisse sur le carreau quelque
nonante collaborateurs. On
leur proposera des emplois
nouveaux. Les plus chanceux
pourront travailler à Delé-
mont, les moins chanceux à
Bienne, alors qu 'on n'en voit
pas beaucoup qui accepteront
de se déplacer à Emmen-

brucke, près de Lucerne, où
des emplois seraient aussi of-
ferts.

Aucun plan social n'a en-
core été envisagé, car ces me-
sures ne seront effectives qu'à
fin 2001, ce qui laisse une
marge de quinze mois, afin de
trouver des issues acceptables
pour tous les cas sociaux qui
se présenteront. Ceux-ci ris-
quent d'être nombreux, car
les fondeurs ont la particula-
rité de disposer d'un savoir-
faire très spécialisé qui n'est
malheureusement protégé par
aucun diplôme ni aucun certi-
ficat de capacité. Le potentiel
d'affectation à d'autres tâches
est relativement limité. Von
Roll entend toutefois exami-
ner chaque cas avec attention
et rechercher en concertation
avec les syndicats les solutions
les plus avantageuses.

Cette évolution s'inscrit par-
faitement dans celle du tissu
industriel jurassien, qui tend à
favoriser le recours à davan-
tage de valeur ajoutée au détri-
ment des activités lourdes dé-
pourvues de qualifications
particulières. VIG

Me Freddy Rumo
Débouté par le TF

La Cour de droit public du
Tribunal fédéral et le Tribunal
extraordinaire du canton du
Jura donnent tort à Freddy
Rumo, qui a déposé deux re-
quêtes à la suite de la condam-
nation, par jugement du Tribu-
nal correctionnel de Delémont
du 27 octobre 1998, à 15 mois
d'emprisonnement avec sursis
et à 10.000 francs d'amende
qui lui avait été infligée pour es-
croquerie et infraction à la loi
sur l'assurance chômage, dans
le cadre des activités de Nou-
velle Piquerez SA, dont l'avocat
chaux-de-fonnier était adminis-
trateur.

Pour traiter la demande de
prise à partie déposée par Me
Rumo contre la Cour pénale du
Tribunal cantonal - Me Rumo
aurait voulu présenté des
moyens de preuves afin de cer-
tifier son innocence -, un tribu-
nal extraordinaire a dû être dé-
signé par le Parlement, des
juges s'étant récusés. Me Rumo
rejetait le choix d'un expert,
parce qu'il n'avait pas pu se
prononcer sur ce choix ni sur la
définition du mandat attribué et

voulait citer de nouveaux té-
moins à décharge. Ce tribunal
extraordinaire, dans une déci-
sion du 28 juin rendue pu-
blique ce jour, a estimé que la
voie de la prise à partie n'était
pas ouverte dans cette procé-
dure judiciaire, de sorte que la
requête de Me Rumo était juri-
diquement irrecevable. Le tri-
bunal a mis les frais à charge de
Me Rumo, soit 800 francs.

De son côté, la première
Cour de droit public du Tribu-
nal fédéral s'est prononcée sur
le recours déposé par Me
Freddy Rumo contre le rejet de
sa demande de prise à partie
dont il question plus haut. Le
TF relève que le recours de
droit public n'est recevable
qu'envers des décisions finales
ou des décisions incidentes cau-
sant un préjudice irréparable.
Tel n'est pas le cas ici, l'admi-
nistration des preuves pouvant
encore faire l'objet d'un recours
dirigé contre le jugement final.
Le TF rejette ainsi le recours et
met les frais , 4000 francs , à
charge de Me Rumo.

VIG

Maison Chappuis
Anniversaire des
125 ans à Soyhières

Les sœurs oblates de saint
François de Sales ont acquis
en 1897 la maison natale de
mère Marie de Sales, fonda-
trice de la congrégation. Di-
manche, elles commémorent
les 125 ans de la mort de cette
religieuse. Une plaque
commémorative sera bénie
lors de la messe, à l'église, dès
10hl5. Puis un repas sera
servi dans les jardins de la pro-
priété. Il y aura ensuite un lâ-
cher de' ballons préparés par
les écoliers du village, qui ont
aussi réalisé une fresque his-
torique, qu 'ils commenteront
dimanche. La visite du musée
de la famille Chappuis est
aussi au programme.

VIG

Elections Un
appel lancé aux
étrangers

En vue des élections com-
munales du 26 novembre pro-
chain , la commission canto-
nale d'insertion des étrangers
dans le tissu social jurassien
lance un appel aux étrangers,
afin qu 'ils se portent candi-
dats dans les Conseils de ville
de Bassecourt, des Bois, de
Delémont et de Porrentruy. Ils
sont également éligibles dans
les commissions communales
et dans les tribunaux de pru-
d'hommes. La commission in-
vite aussi les parti s politiques
à porter des étrangers en liste,
afin que ces élections favori-
sent une présence accrue des
étrangers dans la vie politique
locale et cantonale.

VIG

ONU Le Jura
veut que
la Suisse adhère

Répondant à la consulta-
tion fédérale des cantons, le
Gouvernement jurassien in-
dique au Département fédé-
ral des affaires étrangères
qu'il souhaite l'entrée de la
Suisse à l'ONU, car «la
Suisse se doit de tenir son
rang dans un forum où sont
abordées des questions aussi
importantes que la paix et la
sécurité, les affaires écono-
miques et sociales, les droits
humains ou la préservation
du milieu naturel» . L'exécutif
ajoute qu 'il «est temps pour
la Suisse d'afficher claire-
ment sa volonté de participer
sur un p lan politique aux af-
faires du monde».

VIG

Cinélucarne
Inauguration dans
une semaine

Comme indiqué par erreur
dans notre édition d'hier,
l'inauguration de l'installation
digital dolby à Cinélucarne, au
Noirmont, ne se déroulera pas
ce week-end mais dans une se-
maine. Pas besoin donc de se
presser au portillon pour dé-
couvrir le jeudi 12 octobre, en
coup d'envoi, le film de Domi-
nik Moll «Harry, un ami qui
vous veut du bien». La der-
nière palme d'or à Cannes
«Dancer in the dark» sera ser-
vie en avant-première suisse le
vendredi soir 13 octobre. Cinq
films , tant pour les enfants que
pour le grand public, le samedi
et trois séances le dimanche
vont marquer l'événement.

MGO

Porrentruy
Un feu d'origine
criminelle

Le début d'incendie qui
s'est déclaré dans le restau-
rant du Moulin à Porrentruy,
au-dessus d'une étagère, est
probablement d'origine crimi-
nelle. Le feu doit avoir été
bouté de l'extérieur, par une
fenêtre ouverte, selon les pre-
mières investigations de la po-
lice et selon le chef de la police
de sûreté Laurence Boillat.
Les pompiers étaient interve-
nus en force, vu le caractère
historique du bâtiment, qui
jouxte celui d'une des deux
portes du faubourg de France.
Le feu avait été bouté dans un
local qui sert de réserve au
restaurateur, lequel avait
donné l'alarme.

VIG

Humanitaire
Une soirée
pour une école

L'association Ecoles de l'es-
poir, créée il y a quatre ans à
Fregiécourt et qui réalise des
soutiens humanitaires en fa-
veur d'écoles en Afrique, met
sur pied une soirée tropicale,
qui aura lieu le 4 novembre à
la salle de l'Inter à Porren-
truy. Sont prévus un repas
exotique dès 19 heures, une
tombola dotée de nombreux
prix et un concert de musique
cubaine avec le groupe Los
Mambos. L'objectif de la
soirée est de réunir des fonds
en faveur de l'érection d'une
seconde école en Guinée,
après une première construc-
tion menée à bien l'an der-
nier.

VIG

Dans une lettre qu 'il
adresse au Parlement juras-
sien , le conseiller fédéra l Pas-
cal Couchepin accuse récep-
tion du texte de la résolution
adoptée par le Parlement ju-
rassien au sujet de la recon-
quête des droits relatifs à la
convention 108 de l'Organi-
sation internationale du tra-
vail (OIT), qui protège la ma-
ternité. Il indi que que «les
Chambres fédérales sont en
train d'élaborer de nouvelles
dispositions législatives
concernant la compensation
de la perte de gain en cas de
maternité». Or, c'est l'ab-
sence de telles dispositions
en matière d'assurance ma-
ternité , dans la législation
fédérale surtout , qui a empê-
ché la Suisse de ratifier la
convention concernée. Pascal
Couchepin précise que les
«propositions du Conseil fédé-
ral concernant la compensa-
tion de la perte de gain en cas
de maternité devraient être
rendues publiques avant la
fin de la présente législa-
ture» .

VIG

Maternité
Un accusé
de réception

Le Musée de l'Hôtel-Dieu de
Porrentruy met sur pied du 4
au 26 novembre une exposi-
tion intitulée «Longines, l'élé-
gance du temps». Elle permet-
tra à l'entreprise de Saint-
lmier de présenter son histoire
et ses potentialités actuelles.
Longines remplace Jaeger-Le-
Coultre, dont l'exposition a été
reportée d'une année. Simul-
tanément, les 11 et 12 no-
vembre, pendant la foire de la
Saint-Martin, se tiendra une
bourse horlogère dans les lo-
caux attenants. C'est une pre-
mière pour Porrentruy. On y
verra non seulement des
montres, pendules, outils,
mais aussi des gravures, livres
et affiches se rapportant à
l'horlogerie ancienne. Les par-
ticuliers pourront aussi mettre
des objets personnels en
vente, de 10 à 17 heures, les
deux jours. Pour l'occasion,
l'accès au musée sera gratuit.
Le restaurateur d'horloges
Laurent Barotte et Christian
Etienne, de La Clinique hor-
logère, présenteront aussi
leurs activités.

VIG

Porrentruy
Longines expose
au Musée
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Défense Les coûts réels
déjà au centre du débat politique

3 JL ¦ A
Deux mois avant la vota-
tion sur l'initiative pour
une réduction de moitié
des dépenses militaires,
l'analyse des coûts réels
de la défense agite le
Parlement. Le National
refuse de justesse un pas
supplémentaire vers da-
vantage de transpa-
rence.

De Berne:
Stéphane Sieber

Oui, les coûts réels de
l'armée se montent à 9 mil-
liards de francs, en y incluant
les coûts extrabudgétaires
(voir encadré) . Ce chiffre
émane de l'étude «Coûts de la
défense nationale» du Dépar-
tement de la défense, de la
protection de la population et
des sports (DDPPS) rendue
publique le mois dernier après
une indiscrétion de la «Sonn-
tagszeitung».

Mais attention, a averti hier
le conseiller fédéral Adolf Ogi:
pour être correctement appré-
ciés, les coûts réels de l'armée
doivent être mis en regard de
son apport à l'économie. Ce
volet fera aussi l'objet d'une

Adolf Ogi (ici avec Franz Steinegger) a rappelé que les coûts de l'armée devaient être
mis en relation avec l'apport de celle-ci à l'économie. photo Keystone

étude... attendue dans le cou-
rant de l'an prochain seule-
ment.

Le patron de la Défense
s'exprimait dans le cadre
d'un débat du Conseil natio-

nal sur un postulat de la so-
cialiste de Bâle-Campagne Su-
sanne Oberholzer. Ce postu-

lat demandait que le Conseil
fédéral évalue périodique-
ment ce que coûte la défense
nationale en termes de tra-
vail , de capital et de biens fon-
ciers, et qu 'il établisse à cet
égard une comparaison inter-
nationale. Le rapport «Coûts
de la défense nationale» va
exactement dans ce sens, et
l'exercice doit être répéteront
affirmé Susanne Oberholzer
et son collègue Pierre Chif-
felle (PS/VD) en félicitant le
DDPPS - une fois n'est pas
coutume - pour son effort de
transparence.

On aurait pu croire l'affaire
dans le sac, dès lors qu 'Adolf
Ogi lui-même, au nom du
Conseil fédéral, ne faisait pas
barrage au postulat. C'était
compter sans le démocrate-
chrétien soleurois Alex Heim,
lequel a jugé que tout était dit
et qu 'il était dès lors inutile et
même trompeur de revenir
sur le sujet. Ce point de vue
de verrouillage l'a finalement
emporté à la raclette: par 77
voix (radicaux , démocrates-
chrétiens, démocrates du
centre) contre 74 (socialistes,
verts, libéraux) et une absten-
tion.

STS

Neuf milliards de coûts et pas d'hypocrisie
Bri trente-neuf pages, l'é-
tude «Coûts de la défense
nationale» du DDPPS (dis-
ponible en allemand seu-
lement) établit pour la
première fois une estima-
tion solide du coût écono-
mique de l'armée. Voici
ses points forts, avec les
appréciations du départe-
ment lui-même, selon un
document qui doit .être
publié aujourd'hui.

Chiffres détaillés Les 9
milliards de coûts réels com-
prennent les chiffres inscrits
pour l'armée et la protection
civile dans les budgets de la
Confédération (6,6 milliards),
des cantons (205 millions) et
des communes (250 millions,
surtout - 205 millions - pour
la protection civile). A quoi

ont été ajoutés les coûts es-
timés pour les différents fac-
teurs d"è production, c'est-à-
dire le travail (les salaires des
hommes en service, 1,2 mil-
liard), le sol (440 millions) et
le capital (325 millions). Pour
le DÛPPS, «celui qui raisonne
comme si la contribution des
ménages et des entreprises à
la défense était une décou-
verte sensationnelle est hypo-
crite. Ce qui est nouveau, c'est
l'estimation chiffrée de cette
charge». Adolf Ogi l'a
d'ailleurs souligné hier au Na-
tional, les estimations anté-
rieures du coût réel de
l'armée se situaient plutôt du
côté de 13 milliards.

Comparaisons interna-
tionales Les autres armées
avec réservistes ont une struc-
ture des coûts analogue, sans

montants «astronomiques».
Si l'on rapporte les coûts de la
défense à la population selon
le mode de calcul de l'Otan,
on arrive à 990 francs par ha-
bitant pour l'année 1998, ce
qui place la Suisse au
deuxième rang des sept pays
européens analysés (Alle-
magne, France, Italie, Bel-
gique, Autriche, Suède), der-
rière la France (1030 francs)
et devant la Suède (940
francs). Cela est dû , selon le
DDPPS, au haut niveau des
salaires qui fait toujours
grimper la Suisse dans ce
genre de statistiques. Par rap-
port au produit intérieur brut ,
les coûts de la défense repré-
sentent 1,4% en Suisse,
chiffre moyen.

Analyse coûts-bénéfices
L'étude sur cette question est

en cours (voir texte princi pal).
Elle portera non seulement
sur les prestations de l'armée
directement liées aux me-

nnaces militaires (lesquelles
doivent être appréhendées sur
le long terme), mais aussi sur
les engagements lors d'ava-
lanches, d'inondations et
d'autres catastrophes natu-
relles, sur la surveillance des
ambassades et des bâtiments
de l'ONU ainsi que sur les
missions de soutien de la paix
à l'extérieur. Elle intégrera
les 3 milliards annuellement
dépensés auprès des entre-
prises suisses - notamment
dans les régions périphé-
riques - et les affaires com-
pensatoires.

Diminution attendue
Armée XXI entamera sub-
stantiellement les charges

supportées par les ménages et
les entreprises. En effet,
après cette réforme, l'armée
ne comptera plus que
100.000 à 120.000 hommes
astreints au service, contre
350.000 aujourd'hui , la pos-
sibilité sera offerte à certains
militaires d'effectuer leur ser-
vice en bloc, l'âge de libéra-
tion des obligations sera ra-
mené de 42 à 32-30 ans, et
l'obligation de servir dans la
PC après le service militaire
sera abandonnée. Les chiffres
précis ne sont pas encore éta-
blis - tout comme les
contours exacts de la réforme
-, mais cela représente autant
de ponctions en moins sur le
travail de personnes dont les
revenus sont en général nette-
ment plus élevés que ceux des
jeunes hommes. STS

Or de la BNS
Pas de faveur
pour le CICR

Le Conseil national ne veut
pas interférer dans le débat sur
l'utilisation de l'or de la
Banque nationale (BNS). Il a
rejeté hier une proposition du
PÛC d'octroyer les excédents
au CICR.

Le groupe démocrate-chré-
tien (PDC) souhaitait «donner
un corps à la Fondation Suisse
solidaire, ressentie comme une
abstraction par la population»,
a déclaré son président, le Ge-
nevois Jean-Philippe Maitre. D
a donc déposé une motion vi-
sant à faire bénéficier lé CICR
d'un tiers des 1300 tonnes d'or
excédentaires.

Entretemps, le gouverne-
ment a présenté son projet de
Fondation Suisse solidaire, qui
utiliserait pendant 30 ans le
produit de la vente de 500
tonnes d'or pour soutenir des
projets de lutte contre la pro-
pagation de la violence et de la
pauvreté en Suisse et dans le
monde. Il a par ailleurs mis en
consultation deux variantes
pour l'utilisation des 800
tonnes restantes.

Par sa motion, le PDC ne
voulait pas empêcher la créa-
tion de la fondation , a assuré
Jean-Philippe Maitre. Le sou-
tien au CICR pourrait
d'ailleurs se faire via la fon-
dation , a-t-il ajouté. Sans
succès, /ats

Cantons Le Conseil national ne fera rien
¦

pour sauver les fusions
Vaud, Genève et compa-
gnie: les écolos deman-
daient un appui financier.
La gauche vote carrément
oui, le centre-droit vote
majoritairement non.
Mais on y repère des «dis-
sidents» hyper-intéres-
sants.

De Berne:
Georges Plomb*

Pas question que l'Etat fédé-
ral accorde son soutien actif et
financier aux fusions de can-
tons! Le Conseil national,
hier, a écarté l'initiative parle-
mentaire des écologistes à 91
contre 59. Les Verts propo-
saient aussi que les 26 can-
tons et demi-cantons ne soient
plus que 6 à 12. Les projets de
fusions Vaud-Genève et autres
étaient sur toutes les lèvres.

Non , l'encouragement des
fusions de cantons n'a pas
échappé au clivage gauche-
droite. A gauche, on est pour.

Disent oui les écologistes (10 à
0) et les socialistes (35 à 0).
Au centre-droit, on est plutôt
contre. Disent non les démo-
crates-chrétiens (26 à 3), les
radicaux (28 à 5), les libéraux
(4 à 1), les démocrates du
centre (33 à 0). Parmi les «dis-
sidents», on repère les PDC
Remo Galli (BE), Jacques Nei-
rynck (VD), Jean-Claude Vau-
drez (GE) , les radicaux Yves
Christen (VD), Jean-Paul Glas-
son (FR), Fulvio Pelli (TI),
Marc Suter (BE), Georges
Theiler (LU), la libérale Bar-
bara Polla (GE) .

L'écologiste bernois Ruedi
Baumann plaide pour le oui. Il
sait que les fusions de cantons
soulèvent des passions. C'est
pourquoi son initiative est peu
contraignante. Mais, pour lui ,
le besoin d'agir est évident.
Avec 26 cantons, la Suisse se
paie 26 systèmes scolaires, 26
systèmes fiscaux (et d'é-
normes différences), 26 lois
sur la construction et l'aména-

gement du territoire, 26 jus-
tices et 26 polices (rude défi
pour lutter contre la grande
criminalité), etc. Baumann ne
croit pas aux concordats qui
réduisent les Parlements can-
tonaux au rang de chambres
d'enregistrement.

Une minorité domine
les Etats

Pour le Bernois, il n'est pas
normal qu'au Conseil des
Etats, où chaque canton a
deux élus, 20% de la popula-
tion détienne la majorité .
Claude Janiak, socialiste de
Bâle-Campagne, cite la Suisse
du Nord-Ouest qui , dans la
même Chambre, est loin de
disposer de l'influence qui lui
revient.

En face, Edi Engelberger
(radical nidwaldien) réplique
que c'est pas à l'Etat fédéral
d'encourager les fusions de
cantons.

Et puis , elles n'ont rien à
voir avec les fusions d'entre-

Le libéral vaudois Serge
Beck ironise sur ceux qui,
à gauche, dénoncent les
fusions économiques,
mais s'enthousiasment
pour les fusions poli-
tiques, photo a

prises. Plus on augmente la
taille, plus la distance est
grande entre gouvernants et

gouvernés. Il arrive même que
les petits cantons réagissent
mieux aux exigences de chan-
gements.

Serge Beck ironise
Serge Beck ironise sur ces

gens de gauche qui s'empor-
tent contre les fusions écono-
miques («Small is beauti-
ful»), mais qui s'enthousias-
ment pour les fusions poli-
tiques («Big is beautiful»).
Pour le libéral vaudois , la
composition du Conseil des
Etats n'a rien de choquant,
puisqu 'elle est compensée
par celle du Conseil national,
où Zurich a 34 fois plus de
poids qu 'Appenzell Rhodes-
Intérieures. Cela dit, si des
cantons devaient décider de
fusionner, Beck est persuadé
que la Confédération ne l'en-
travera pas. On vote. Par 91
voix contre 59, c'est donc
non.

GPB
* La Liberté

Pas d'aide fédérale  aux
fusions de cantons! Il fal-
lait s'y  attendre. Depuis
toujours, l'Etat fédéral  a
horreur de se mêler de la
composition des Etats
fédérés. Il ne le fait qu'en
cas d'urgence extrême.
On l'a bien vu lors de la
crise Berne-Jura. Pendant
p lus de vingt ans, l'Etat
fédéral se demandera
comment s'y  prendre pour
inciter la Berne cantonale
à agir enfin. Elle réussira
en lui faisant endosser la
création d'une Commis-
sion confédérée des bons
offices où se retrouveront
un Neuchâtelois (Max Pe-
titpierre), un Vaudois ori-
ginaire de La Chaux-de-
Fonds (Pierre Graber),
un Appenzellois (Ray-
mond Broger), mais aussi
un Bernois (Fritz Woh-
len). Ça marchera. Mais
l'Etat fédéral  aura dû ru-
ser.

Même prudence de
Sioux quand il s'agira
d'inscrire dans la Consti-
tution les procédures à
suivre - au-delà du choc
Berne-Jura - pour les mo-
difications du nombre ou
du territoire des cantons.
Il faudra attendre la
«mise à jour» de la
Charte d'avril 1999 pour
se rapprocher du but.

Avec les f risions de can-
tons, un scénario sem-
blable se dessine. Rien ne
se passera tant que les
cantons candidats
Vaud, Genève¦ ijefc" les
autres - n'arriveront pas
avec des projets fermes .
Aucune impulsion ne
viendra d'en haut. Cer-
tains en seront déçus.
Mais, dans un Etat fédé-
ral où tout est parti d'en
bas, tout cela, au fond, ré-
pond à une implacable lo-
gique.

Georges Plomb..-¦«- .¦

Commentaire
Rien
ne partira
d'en haut
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VINS DU MOIS ET... REMISE EXCEPTIONNELLE DE 10%
Nous avons le plaisir de vous proposer en VINS DU MOIS, deux

cuvées:

CÔTES-DU-RHÔNE AOC CLAIRETTE DE DIE AOC
Domaine des MOULINS Rou ge 1999 «Tradi tion » Coteau du Coll et 1998

M.O. M.O.
Chris tiane et Agnès PAYAN Georges RASPAIL,

Prop. à Saze propriétaire à Aurel

• •
Nous ne cacherons pas notre fierté S'il y a «Clairette» et «Clairette», celle de

d'avoir déniché dans une région hors de G. Raspail est tout bonnement superbe:
la zone des «Crus», ce véritable joyau qui l'exemple même de finesse d'élégance et

a déjà séduit plusieurs Grands Chefs de fraîcheur, avec une douceur
Cuisiniers! parfaitement dosée.

[ Fr. 8.50 (au lieu de 9.80) TTC J ^
Fr. 13.60 (au lieu de 

17.-) TTC, j

Vous aurez loisir de découvrir ces vins en venant les
déguster en nos caves, rue de la Charrière 5:

DU JEUDI 5 OCTOBRE AU SAMEDI 7 OCTOBRE 2000

Heures d'ouverture du lundi au vendredi: de 14 h à 18 h 30
Samedi: de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

\ A cette occasion, nous vous offrirons également, pour tout
paiement comptant, une

REMISE EXCEPTIONNELLE de 10% SUR
('ENSEMBLE DE NOTRE ASSORTIMENT

(sauf sur les vins du Domaine de la Romanée Conti)

Au plaisir de vous rencontrer...

VINOTHêQUE DE LA CHARRIèRE SA - CH-2300 La CHAUX-DE-FONDS
BUREAUX ET ENTREPôTS: RUE DE LA CHARRIèRE 84 - TéL. 032/968 07 79 - FAX 032/968 07 10 -E-MAIL vinotheque@swissonline.ch

CAVES ET MAGASIN: RUE DE U CHARRIèRE 5 - TéL. 032/968 71 51 132 080692
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Avant fermeture définitive du magasin

LIQUIDATION
- 028-275941/DUO

TOTALE
RABAIS SUR L'ENSEMBLE

DE NOS MOBILIERS
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LOTO
30 tours «- ia carte

4 cartes par personne, 40.-
Royale hors abonnement

o EÏÏCEIRÏilH ĴslëslôtsI
| Double : 80.— j  en bons

S Org. HC Montmollin Contrôlé par "Arthur"

HWRESTAURANT lh
ILA CIR'DIISIETTE

l "*Tout le mois d'octobre §
, o

Gastro-musique s
Avec Eugène, pianiste international

Police secours 117

'Hôtel de la Couronne^
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche
Saumon fumé, langue de bœuf

sauce câpres ou madère, garniture,
dessert, café Fr. 24.50 s

o
Et toujours: 9

c LA CHASSE J
L'annonce, reflet vivant du marché
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PRIX DE LANCEMENT FR. 3750." I

HOMÉOPATHIE J
OLIGO-ÉLÉMENTS J

HUILES ESSENTIELLES f
SPAGYRIE |

pharmacie!! 1 |pillonel
Laboratoire homéopathique Oj
OUVERT TOUS LES JOURS %

Livraisons à domicile 3 %
Balancier 7 et Serre 61 Ktf

La Chaux-de-Fonds Su
Tél. 032/913 46 46 "|

CREDIT
SUISSE

!

www.yourhome.ch
uir '.m ¦ ±y J ,

Pour promener
votre souris

dans le
monde de l'habitat.

144-04644C

I GASTRONOMIE 



Comptes Cour jugée
inutile au National
Pourquoi ne pas instituer,
en Suisse aussi, un
contrôle financier de l'ad-
ministration vraiment
indépendant de celle-ci?
Parce que ce contrôle
fonctionne bien et qu'il
correspond à l'esprit de
concordance helvétique, a
répondu hier le Conseil na-
tional à une proposition
de Didier Berberat
(soc/NE). Pour son
collègue Claude Frey (rad),
l'idée méritait mieux.

De Berne:
François Nussbaum

La Suisse n'a pas, comme
ses voisins, de Cour des
comptes. Elle se contente d'un
Contrôle fédéral des finances
(CDF), chargé d'une sur-
veillance interne et externe.
Autrement dit, le Conseil fédé-
ral et l'administration se
contrôlent eux-mêmes par le
biais d'une organe qui doit
aussi renseigner le Parlement,
tout en étant rattaché au Dé-
partement fédéral des fi-
nances.

Complicité générale?
«Ce mélange des rôles va à

Vencontre de l'indépendance
et de la transparence qu'on
peut exiger d'un organe mis à
disposition du Parlement», ex-
plique Didier Berberat, qui a
repris à son compte une initia-
tive parlementaire déposée
l'an dernier par François Bo-
rel. «Le CDF perd ainsi en cré-
dibilité et en efficacité» , es-
time-t-il.

Le Conseil fédéral, le Parle-
ment et les partis gouverne-
mentaux s'entendent-ils pour

Cour des comptes: Didier
Berberat et Claude Frey
étaient sur la même lon-
gueur d'onde. photos k

glisser sous le tapis un maxi-
mum de problèmes? «La si-
tuation actuelle ne donne en
tout cas ni au public ni aux
parlementaires l'assurance
que la haute surveillance f i -
nancière s 'exerce avec toute
l'indépendance nécessaire»,
note le député neuchâtelois.

La commission préparatoire
proposait au plénum de ne pas
donner suite à l'initiative Ber-
berat-Borel. Son rapporteur,
Charles-Albert Antille
(rad/VS), a rappelé que la ré-
cente révision de la loi sur le
contrôle des finances avait jus-
tement renforcé l'autonomie
du CDF. Le Parlement dispose
en outre d'une Délégation des
finances pour enquêter.

«Précisément, un Parlement
de milice comme le nôtre doit
pouvoir compter sur un organe
de contrôle totalement indé-
pendant pour obtenir des ren-
seignements techniques sûrs.
La Délégation des f inances est
là pour, ensuite, tirer les
conclusions politiques des en-
quêtes demandées: à chacun
son rôle et ses compétences»,
rétorque Didier Berberat.

Au vote, l'initiative est re-
jetée par 79 voix contre 57.
Comme l'a relevé le rappor-
teur, la majorité du National
craint qu'un «quatrième pou-
voir ne nuise à l'équilibre sub-
til de la concordance des pou-
voirs au niveau fédéral». C'est
justement le caractère poten-
tiellement cachottier de cette
«concordance subtile» qui
était dénoncé.

Revivifier le fédéralisme
Pour Claude Frey, un or-

gane de contrôle financier
indépendant aurait certaine-
ment décrit de manière plus
nette la débâcle de la Caisse
fédérale de pensions. Et, sur-
tout, le Parlement et le Gou-
vernement auraient été mis
plus tôt devant leurs responsa-
bilités respectives dans cette
affaire, qui a traîné dix ans
avant qu'on l'empoigne.

Le député radical voit un
autre avantage à un tel organe:
il pourrait donner l'alerte
lorsque des tâches sont
menées à double par la
Confédération et les cantons.
«Dans un Etat décentralisé
comme la Suisse, il résulterait
de cette prévention du gas-
p illage un fédéralisme revivi-
f ié», affirme Claude Frey, qui
regrette qu'on ait pas mieux
examiné la question.

FNU

Electricité L'ouverture
du marché sera accélérée
Libéralisation du marché
de l'électricité: les PME
sont gagnantes, les
consommateurs pas per-
dants. Les grands battus
dans ce marchandage
sont les centrales nu-
cléaires.

De Berne:
François Tissot-Daguette*
Le débat sur la libéralisa-

tion du marché de l'électricité
a viré, hier au Conseil des
Etats, à une bataille entre par-
tisans de l'hydraulique et du
nucléaire. Les premiers ont
reçu l'assurance d'obtenir des
soutiens financiers en faveur
des investissements qu'ils ne
pourraient pas rentabiliser en
contrepartie d'une ouverture
plus rapide du marché. Celle-
ci sera portée à 30% dès l'en-
trée en vigueur de la loi puis à
50% après trois ans, le mar-
ché étant totalement libre au
bout de six ans. Si les PME se-
ront les principales bénéfi-
ciaires de cette ouverture
accélérée, les ménages pour-
raient en bénéficier. Les
grands perdants dans ce mar-
chandage sont les centrales
nucléaires qui devront entrer
rapidement sur le marché
libre sans toucher d'indem-
nités.

Nombreux gagnants
Le Conseil national ne vou-

lait libéraliser tout de suite
que 20% du marché puis por-
ter cette ouverture à 30%
après trois ans. Il n'en est pas
question , ont relevé plusieurs
orateurs. Les PME doivent
bénéficiier au plus vite des
baisses de prix attendues de la
libéralisation. Il est inadmis-
sible de les discriminer par
rapport aux très grandes en-
treprises qui en profiteront

Les partisans de l'hydraulique ont reçu l'assurance
d'obtenir des soutiens financiers en faveur des investis-
sements qu'ils ne pourraient pas rentabiliser en contre-
partie d'une ouverture plus rapide du marché.

photo Keystone

plus rapidement. Si les Etats
avaient suivi le National , avant
la libéralisation totale, seules
114 puis 250 entreprises sur
l'ensemble du pays auraient
pu profiter d'un rabais en tant
que très grands consomma-
teurs.

Les Etats ont donc accéléré
l'ouverture en portant celle-ci
à respectivement 30% puis
50% du marché. La différence
est énorme. Les consomma-
teurs effectuant des achats
groupés pourraient en profi-
ter. La décision a été prise as-
sez nettement - 19 voix contre
13.

Des prêts
pour l'hydraulique

En contrepartie de cette
accélération, les centrales hy-
drauliques recevront des prêts
de la Confédération pour cou-
vrir les investissements qu'elle
ne pourraient amortir. C'est
inutile et le peuple vient de le

refuser, a dit le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger.
Personne n'a pourtant osé
s'opposer à ce soutien. Les
partisans des cantons de mon-
tagne et de l'hydraulique ga-
gnent là une manche impor-
tante car, dans ce marchan-
dage, les centrales nucléaires
ne reçoivent aucune compen-
sation même si les plus ré-
centes ne sauraient être ren-
tables.

De plus, si les partisans de
l'hydraulique n'ont pu réintro-
duire dans la loi des aides au
renouvellement des centrales
hydroélectr iques aussi re-
fusées par le peuple, ils ont ob-
tenu le dépôt d'un postulat de-
mandant une étude sur l'ave-
nir et les besoins de l'hydrau-
lique. Celui-ci sera traité lors
de la session d'hiver durant la-
quelle le dossier passera pouf
la seconde fois au National.

Pour aider l'hydraulique,
son partisan le plus déter-

mine, Simon Epmay
(PDC/VS), a même proposé
d'inscrire dans la loi le fait
que le nucléaire doit payer le
coût total de la désaffectation
de ses centrales, de l'élimina-
tion des déchets et des assu-
rances pour les dommages en
cas de catastrophe. Au nom de
la vérité des coûts. Simon Epi-
nay a été battu largement mais
non sans que Moritz Leuen-
berger rappelle que telle est de
toute façon l'intention du gou-
vernement.

Contradiction pas évitée
En matière de distribution,

les sénateurs sont restés réti-
cents. Pour le transport d'élec-
tricité à très haute tension, ils
veulent créer une société na-
tionale unique... qui devrait
rester en mains suisses. Le dé-
bat a d'ailleurs été marqué par
des craintes exprimées face à
aux électriciens étrangers.

Le risque de prix de l'élec-
tricité plus élevés dans les ré-
gions périphériques en raison
de coûts supérieurs dans la
distribution a beaucoup préoc-
cupé les sénateurs, aussi ceux-
ci ont-ils décidé de permettre
aux cantons de réorganiser les
réseaux de distribution et
d'autoriser la Confédération à
imposer des sociétés «supraré-
gionales». La création d'un
fonds de compensation de-
meure une alternative.

En contradiction avec cette
décision , les sénateurs - appa-
remment très inquiets pour les
services industriels commu-
naux -, ont par contre exigé
des distributeurs régionaux
qu'ils n'offrent des prix iden-
tiques à tous leurs clients que
cinq ans après une fusion...

ÂTTvote d'ensemble, la loi a
été acceptée par 28 voix sans
opposition. FTD

"L'Agefi

Presse Les petits journaux
doivent être distribués plus tôt
En les distribuant trop
tard, la poste tue les petits
journaux. Un conseiller
aux Etats schwytzois de-
mande une révision de l'or-
donnance sur la poste.

Gian Pozzy *

Dans sa dernière livraison,
cette semaine, «Le Pamphlet»
annonce la cessation pro-
chaine de sa parution, étranglé
qu'il est par les tarifs de distri-
bution postale. Certes, cet
opuscule de quatre pages in-
carnait une certaine droite ex-
trême et manifestait quelque
inclination au révisionnisme et
à la défense du fascisme.
D'ailleurs, si «Le Pamphlet» a
des problèmes postaux, c'est
bien parce qu'il n'atteignait
plus le minimum de mille
abonnés qui l'eût fait entrer
dans la catégorie des pério-
diques auxquels la loi fédérale

sur la poste du 30 avril 1997
accorde des prix préférentiels.

Cette nouvelle tombe au mo-
ment où, à Berne, le conseiller
aux Etats Toni Dettling
(rad/SZ) développe une recom-
mandation enjoignant le
Conseil fédéral d'arroser
moins large mais plus généreu-
sement les titres de la presse
locale et régionale. Et surtout
d'en assurer la distribution
postale dès l'aube. Une recom-
mandation est une particula-
rité du Conseil des Etats qui ,
en vertu d'une supposée sa-
gesse plus grande qu 'à la
Chambre basse, est habilité à
donner des conseils au gouver-
nement. Ce dernier s'est
d'ailleurs dit prêt à accepter la
recommandation et à étudier la
possibilité d'une distribution
matinale.

Le Conseil fédéral avait déjà,
en 1996, fortement réduit le
cercle des bénéficiaires d'un

tarif préférentiel. Précédem-
ment, un tirage de cent exem-
plaires par édition suffisait , ce
qui conduisait à saupoudrer
l'aide sur 7000 publications. Il
en reste encore plus de 3000 à
se partager des subventions
fédérales à la presse d'un mon-
tant global de 90 millions.
C'est beaucoup trop pour le
Schwytzois Dettling, qui de-
mande une redistribution plus
judicieuse et mieux ciblée de
ce pactole.

Indépendance
en question

Il est vrai que la définition
actuelle des journaux et pério-
diques est extrêmement large:
ils doivent paraître au moins
une fois par trimestre, être dis-
tribués à mille abonnés au
moins, ne pas peser plus d'un
kilo et contenir une partie ré-
dactionnelle représentant au
moins 15% de la publication.

Un grand groupe tel qu'Edi-
presse, à Lausanne, qui distri-
bue l'essentiel du tirage de ses
titres par messagerie, est op-
posé à toute espèce d'interven-
tion étatique dans les affaires
des journaux. Presse ro-
mande, qui regroupe la plu-
part des éditeurs franco-
phones, a une position un peu
plus nuancée. Mais son direc-
teur Alfred Haas ne constate
pas moins que toute espèce
d'aide des pouvoirs publics est
en contradiction avec l'indé-
pendance que la presse reven-
dique. Toucher de l'argent (ou
une exonération) de l'Etat peut
se retourner contre les bénéfi-
ciaires. «Un système de sub-
ventionnement a pour effet de
diviser les titres en deux caté-
gories : les indépendants et les
autres, qui encourent te
soupçon d'être à la botte du
pouvoir. » G PO

"L'Agefi

Ecole Petits étrangers
pas assez bien intégrés
Les écoliers suisses et
étrangers ne doivent pas
être séparés à l'école. Les
enfants d'immigrés ap-
prennent mieux la langue
de leur domicile au
contact de leurs cama-
rades que dans des
classes séparées, selon
une étude. Et leur pré-
sence ne nuit pas aux
progrès des Helvètes.

L'étude, menée par une
équipe de l'Institut de péda-
gogie curative de l'Université
de Fribourg , a été menée au-
près de 2000 enfants de
Suisse alémanique et du
Liechtenstein, a indiqué hier
le Fonds national de la re-
cherche scientifique (FNRS)
dans un communiqué. Elle a
permis de comparer les per-
formances des enfants dans
les deux types de classes.

Des tests linguistiques ont
permis - de mesurer leur ni-
veau en allemand au début et
à la fin de l'année scolaire
1996-1997. Les chercheurs
se sont également penchés
sur l'intégration sociale des
enfants dans les classes.

Les classes de développe-

ment ou d'intégration ac-
cueillent trois fois plus d'é-
trangers et 20% de Suisses
de moins qu 'il y a 20 ans. Se-
lon les chercheurs, cette évo-
lution ne s'explique pas uni-
quement par la hausse de
l'immigration, les déficits
linguistiques des enfants ou
les faiblesses individuelles.

Moins bien évalués
Les enfants de migrants

sont généralement moins
bien évalués que leurs cama-
rades suisses. Les cher-
cheurs ont notamment ob-
servé que les enseignants
plaçaient dans des classes
spéciales certains enfants
étrangers dont les compé-
tences en allemand étaient
meilleures que celles de 80%
de l'ensemble des élèves
- Suisses compris.

Ce fait peut avoir une in-
fluence négative sur les ré-
sultats des écoliers. Les en-
fants d'immigrés apprennent
plus vite et mieux l'allemand
s'ils sont scolarisés dans des
classes normales, relève l'é-
tude. Dans les classes spé-
ciales , ils sont en revanche
moins stimulés, /ats

Tessin Verda
sera jugé en 2001

L'ancien juge tessinois
Franco Verda sera jugé très
probablement en 2001. Le
juge d'instruction extraordi-
naire Luciano Giudici espère
terminer son enquête d'ici la
fin novembre 2000. Celle-ci
est bouclée à 80%. Le juge at-
tend encore des rapports sur
l'état de santé de Verda lor-
qu 'il était en contact avec le
contrebandier présumé Ge-
rardo Cuomo. /ats

Dopage Lausanne
prépare son dossier

Lausanne souhaite obtenir
le siège permanent de l'Agence
mondiale antidopage (AMA).
Avec l'appui de la Confédéra-
tion, le canton de Vaud et la
ville de Lausanne préparent un
dossier de candidature qu 'ils
déposeront d'ici au 23 octobre.

Le chef-lieu vaudois ac-
cueille depuis un an déjà le
siège provisoire de l'AMA.

Mais certains ministres étran-
gers ont émis des réserves sur
la candidature lausannoise, en
raison surtout de sa proximité
avec le Comité international
olympique (CIO). En cas
d'obstacle majeur, le canton
de Vaud serait prêt à changer
son fusil d'épaule et à soutenir
une candidature genevoise.
/ats

Blanchiment La
loi est efficace

Il n'y a pas lieu de renforcer la
loi sur le blanchiment d'argent
après l'affaire Abacha, estime le
Conseil national. Par 89 voix (es-
sentiellement bourgeoises)
contre 59, le National a balayé
une motion de Christian Grobet
(AdG/GE). Ce dernier réclamait
l'obligation pour les banques de
déclarer tout dépôt supérieur à
un million de francs effectué pour
le compte de personnalités pu-
bliques, /ats



Yougoslavie
Les grèves
s'amplifient
Les grèves ont gagne en
intensité hier en Yougosla-
vie, notamment au sein
d'une mine proche de Bel-
grade où la police est in-
tervenue.

Une centaine de policiers ont
fait irruption dans l'immense
complexe minier à ciel ouvert
de Kolubara, proche de Bel-
grade. Ils ont procédé à l'arres-
tation d'ouvriers qui s'étaient
mis en grève lundi en signe de
solidarité avec les partis d'oppo-
sition.

La mine alimente en charbon
la centrale thermique approvi-
sionnant en énergie une grande
partie du territoire serbe. La
Compagnie distributrice d'élec-
tricité de Serbie (EPS) a imputé
la multiplication de coupures
d'électricité à cette grève.

Dix mille manifestants
Malgré les cordons de po-

lice, des milliers de personnes
ont commencé à pénétrer dans
la mine en fin d'après-midi
pour soutenir les mineurs. Les
manifestants, dont le nombre
était estimé à 10.000, mar-
chaient vers le complexe en
provenance de toutes les direc-
tions.

Les grévistes attendaient la
venue du candidat de l'Opposi-
tion démocratique de Serbie
(DOS) à l'élection présiden-
tielle, Vojislav Kostunica, à Ko-
lubara.

Il devait ensuite se rendre à
Nis, au sud de la Serbie, où un
grand meeting se tenait en
soirée, /afp-reuter

Proche-Orient Suspense
autour du sommet tripartite
Les discussions d'Ehud Ba-
rak, Yasser Arafat et Made-
leine Albright hier à Paris
ont signifié une pause dans
les affrontements qui op-
posent depuis six jours Is-
raéliens et Palestiniens.
Cinq morts sont cependant
à déplorer, dont un enfant
de neuf ans.

Les entretiens entre Made-
leine Albright, Ehud Barak et
Yasser Arafat se poursuivaient
toujours hier vers 21h suisses.
Une fois leurs discussions ter-
minées, les trois orateurs de-
vaient se rendre au palais de
l'Elysée pour y retrouver
Jacques Chirac et le secrétaire
général des Nations-Unies Kofi
Annan. Mais la réunion pou-
vait se prolonger tard dans la
soirée, indiquait-on de sources
diplomatiques. Le nombre de
conseillers autour de Mme Al-
bright et de MM. Arafat et Ba-
rak a été réduit pour faciliter
les travaux.

La prolongation de cette réu-
nion tripartite, la première à ce
niveau depuis l'échec des négo-
ciations de Camp David aux
Etats Unis en juillet, était plutôt
considérée comme un bon
signe parmi les diplomates
proches de la négociation.

Sur le terrain, il semble que
les deux camps aient choisi la
retenue en attendant les résul-
tats des négociations de Paris.
«Tirez dans les jambes. Je ne
veux pas de mort aujourd'hui»,
aurait ordonné à ses hommes
le commandant de la police à
Jabel-Mukaber, localité palesti-
nienne.

Le président palestinien, le
premier ministre israélien et

Avant de rencontrer Yasser Arafat, Ehud Barak (à
gauche) a eu une entrevue avec Jacques Chirac.

photo Keystone

la secrétaire d'Etat américaine
ont entamé une réunion à trois
en début de soirée. Yasser Ara-
fat et Ehud Barak s'étaient au-
paravant entretenus séparé-
ment et successivement avec le
président français Jacques
Chirac, Madeleine Albright et
le secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan.

Après sa rencontre avec le
président français, Ehud Ba-

rak a affirmé qu'il considérait
Yasser Arafat comme le res-
ponsable des violences de ces
derniers jours . A ses yeux,
c'est au président de l'Autorité
palestinienne de faire le pre-
mier pas vers l'apaisement de
la tension.

De son côté, le président pa-
lestinien avait posé des condi-
tions pour rencontrer le chef
israélien. Parmi elles, l'ouver-

ture d une enquête internatio-
nale sur les violences entre Is-
raéliens et Palestiniens, ce
qu'Israël refuse.

M. Barak a encore proposé
une concertation entre respon-
sables militaires palestiniens
et israéliens, auxquels se join-
draient ensuite des représen-
tants américains. Si le sommet
de Paris porte ses fruits , les
trois protagonistes se rendront
aujourd'hui à Charm el-
Cheikh, en Egypte, pour y ren-
contrer M. Moubarak et es-
sayer de relancer le processus
de paix.

Menace de violence
Sur le terrain , le chef d'état-

major de l'armée israélienne,
le général Shaoul Mofaz, a
souhaité que la réunion de Pa-
ris se conclue positivement.
Mais, a-t-il averti, «si ce som-
met échoue, la violence pour-
rait redoubler». Tout dépend
du résultat des discussions Ba-
rak-Arafat.

Les affrontements ont nette-
ment baissé en intensité. Les
plus sérieux accrochages ont
eu lieu au sud de Gaza, où un
manifestant et un enfant de
neuf ans ont été tué par
l'armée israélienne près de la
colonie juive de Netzarim.

Un autre manifestant pales-
tinien a été tué par une balle
israélienne à El-Bireh, en Cis-
jordanie. Un incident grave
s'était déjà produit dans la
nuit près de Beitounia (Cisjor-
danie). Deux policiers palesti-
niens ont été tués et 15 autres
Palestiniens blessés par balles
lors d une fusillade avec
l'armée israélienne, /afp-reu-
ter

Une aide suisse
La Direction du développe-

ment et de la coopération
(DDC) a mis hier à disposi-
tion une aide d'urgence
d'une valeur de 150.000
francs pour les Palestiniens
victimes des violences de ces
derniers jours! L'argent doit
servir à l'achat de médica-
ments et de matériel médi-

cal. La somme a été remise
au Ministère palestinien de
la santé, ainsi qu'à des orga-
nisations non-gouvernemen-
tales qui œuvrent dans à
Gaza et en Cisjordanie. La
Suisse collabore depuis 50
ans à des programmes hu-
manitaires destinées aux ré-
fugiés palestiniens./ats
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Allemagne
Schrôder indigné

Le chancelier Gerhard
Schrôder a appelé hier à «un
soulèvement des gens bien»,
alors que l'Allemagne poli-
tique était en émoi après un
incendie criminel perpétré
contre une synagogue à Diïs-
seldorf. Il s'agit du deuxième
acte de ce type en six mois. «Il
n'est p lus permis de détourner
le regard», a affirmé M. Schrô-
der, qui s'est rendu sur les
lieux de l'attentat hier avec
son ministre de l'Intérieur
Otto Schily. Le chef du gouver-
nement régional de Rhénanie
du nord-Westphalie, Wolfgang
Clément, participait aussi à la
rencontre avec le président du
Conseil central des Juifs Paul
Spiegel./afp

Indonésie
Grâce refusée

Le président indonésien Ab-
durrahman Wahid a déclaré
hier qu'il n'accorderait pas la
grâce au plus jeune fils de l'ex-
président Suharto, Tommy,
condamné à 18 mois de prison
pour corruption. «Non, non»,
a-t-il répondu à des journa-
listes qui lui demandaient s'il
accorderait sa grâce. Hutomo
«Tommy» Mandata Putra , un
richissime homme d'affaires
de 37 ans, perçu comme un
symbole du népotisme des
années Suharto par une large
partie de la population, a été
condamné le 22 septembre
par la Cour suprême. Il a re-
connu mardi sa culpabilité et
demandé une grâce présiden-
tielle./afp

Boris Eltsine
Confession

En décembre dernier, Boris
Eltsine annulait brutalement
l'enregistrement de son allocu-
tion télévisée du Nouvel An. A
ses collaborateurs médusés, il
expliquait qu'il n'aimait pas le
discours et qu'il allait le réé-
crire. Ce que le président
russe ne leur disait pas, c'est
qu'il préparait une allocution
du Nouvel An très différente:
celle annonçant sa démission
spectaculaire du Kremlin. Bo-
ris Eltsine fait le récit de ces
derniers jours de décembre
1999 dans un livre-confession,
«Le Marathon présidentiel»,
l'histoire de ses dernières
années de présidence écrite
dans un style personnel sous la
forme d'un journal intime./ap

Cachemire
L'Inde soutenue
par la Russie

Vladimir Poutine a réclamé
hier un «compromis» sur le
Cachemire entre l'Inde et le
Pakistan. Il a pris parti pour
New Delhi en rejetant toute in-
tervention étrangère dans ce
territoire himalayen que les
deux pays se disputent depuis
50 ans. S'adressant aux deux
chambres du Parlement in-
dien au deuxième jour de sa vi-
site, le président russe a aussi
réclamé un «respect absolu»
de la ligne de contrôle qui di-
vise de facto le Cachemire en
deux zones contrôlées l'une
par l'Inde, l'autre par le Pakis-
tan. La Russie comprend les
préoccupations de l'Inde, a en-
core dit M. Poutine./afp

La Cour constitutionnelle
yougoslave a annulé une
partie des résultats de l'é-
lection présidentielle
controversée - du 24 sep-
tembre, a annoncé mer-
credi l'agence de presse
Tanjug.

Dans un communiqué, la
cour a précisé que les résul-
tats des élections législa-
tives et locales seraient en
revanche considérés
comme valides.

La Cour a commencé
mercredi à examiner en ur-
gence les plaintes déposées
par l'opposition, qui af-
firme notamment que,
grâce à un logiciel sophisti-
qué, le pouvoir a manipulé
les résultats du premier
tour dû scrutin. Une copie
de ce programme informa-
tique figure parmi les
preuves amenées par la coa-
lition de 18 partis d'opposi-
tion à la Cour constitution-
nelle, /ap

Election annulée

Les deux prétendants à la
Maison-Blanche, le républi-
cain George W. Bush et le
démocrate Al Gore, ont
croisé le fer mardi soir
dans leur premier duel télé-
visé. Ils ont opposé leurs
projets d'avenir et tenté de
se distinguer en marquant
leurs différences.

Les deux candidats ont tour
à tour abordé les sujets domi-
nants de la campagne prési-
dentielle: des excédents
budgétaires à la crise pétro-
lière ou les impôts en passant
par les programmes en faveur
des personnes âgées.

Après des mois de duel à
distance, la confrontation télé-
visée entre les deux candidats
était un enjeu crucial. En effet
la course à la présidence appa-
raît comme l'une des plus dis-
putées depuis des décennies,
selon les sondages.

Al Gore s'est présenté
comme le défenseur des
classes moyennes et a appelé
les Américains à faire un
«choix responsable afin de jouir
d'une prospérité durable». Son
rival républicain, revendiquant
ses origines texanes pour se dé-
marquer du microcosme poli-
tique de Washington, s'est atta-
ché à réclamer un «change-
ment», après huit ans passés
sous l'égide des démocrates.

Une heure et demie
Les deux candidats à la pré-

sidentielle se sont également
accrochés sur la crise pétro-
lière, l'éducation ou les re-
traites. Coupant M. Bush à
plusieurs reprises, M. Gore a
paru agacé des réponses de
son adversaire, levant les yeux
au ciel, poussant des soupirs.

La très controversée ques-
tion de l'avortement est reve-
nue sur le tapis: «Je fais
confiance aux femmes pour
qu'elles fassent leurs propres
choix», a affirmé le vice-prési-
dent, réaffirmant ses positions
en faveur de l'avortement.
Bush a maintenu son opposi-
tion, mais a assuré qu'il ne
chercherait pas à remettre en
cause l'adoption de la pilule
abortive RU-486, la pilule du
lendemain.

Le débat, qui a duré une
heure et demie, se tenait dans
un gymnase sur le campus de
l'université du Massachusetts.

Selon un sondage USA To-
day/CNN/Gallup effectué
immédiatement après le dé-
bat, le vice-président Al Gore a
fait meilleure impression
mardi soir que son adversaire
républicain George W. Bush.
A la question «qui a fait le
meilleur travail», 48% des
électeurs interrogés ont ré-
pondu M. Gore et 41% M.
Bush./afp-reuter

Etats-Unis
Débat
pugnace



SIG La division Armes
vendue
à des Allemands
La Société industrielle
suisse (SIG) a vendu 90 %
de la division armes, SIG
Arms, à deux investis-
seurs privés allemands.
Une centaine d'emplois
est menacée. La transac-
tion a un effet rétroactif
au 1er janvier 2000.

Les segments vendus sont
ceux des pistolets , des
armes de chasse et de la pro-
duction de canons de fusils.
Représentant 90 % de la di-
vision SIG Arms, ils ont été
cédés à Michael Luke et Tho-
mas Ortmeier.

Le montant de la transac-
tion n'a pas été dévoilé. Se-
lon SIG, elle permet de sau-
vegarder quelque 700 em-
plois. SIG cherche encore un
acquéreur pour SIG Arms
Hâmmerli , à Lenzbourg
(AG), qui produit des armes

de sport pour le tir. Quant à
la production de fusils d'as-
saut à Neuhausen (SH), ej le
est arrêtée.

SIG Arms était dans dans
le rouge au 1er semestre. Le
groupe pourra ainsi mieux
se recentrer sur son activité
principale, les technologies
d'emballage.

Avec la vente par le groupe
Schweizerische Industrie
Gesellschaft (SIG) de la
grande partie de sa division
SIG Arms, un «Swiss Made»
mythique de l'armement
change de mains.

Durant des décennies , SIG
a a rimé avec armes haut de
gamme. Depuis les années
50, l'arme personnelle du
soldat suisse était un produit
SIG. La cessation de produc-
tion des fusils d'assaut
marque la fin d'une époque,
/ats

Hypermarchés Jumbo va
s'appeler Carrefour dès 2001
Carrefour, numéro deux
mondial de la distribution,
fait un retour en force en
Suisse. Le géant français
va créer une société com-
mune avec le groupe gene-
vois Maus Frères. Il re-
prend 40 % du capital de sa
filiale Jumbo dont l'en-
seigne disparaîtra en 2001.

L'opération prendra effet au
1er janvier. La future société
commune sera détenue à 60 %
par Maus et 40 % par Carre-
four pour une durée de cinq
ans. Chacun des partenaires
aura ensuite 50 % des parts,
ont précisé hier les deux
groupes. «Aucune autre évolu-
tion n'est prévue».

Le groupe français n'a pas
évoqué son projet d'implanta-
tion à Bâle. «Il sera revu dans
le cadre de la stratégie de Car-
refour en Suisse», ont expliqué
devant la presse ses parte-
naires genevois. Plusieurs ou-
vertures d'hypermarchés de-
vraient être annoncées début
2001.

Le distributeur français va
aussi introduire en Suisse ses
supermarchés Champion.
«Une dizaine d'ouvertures sont
prévisibles d'ici à 2002», a indi-
qué Jean-Bernard Rondeau, se-
crétaire général du groupe
Maus Frères.

Carrefour avait tenté une
première expérience sur sol
helvétique. En 1991, le groupe
français s'était retiré et avait

vendu ses magasins de Lau-
sanne et Bienne au numéro un
suisse du commerce de détail
Migros. L'accord signé entre le
géant français et le groupe
Maus porte sur l'exploitation
de dix hypermarchés Jumbo,
dont les ventes se sont chiffrées
à 488 millions d'euros (796
millions de francs) l'an passé.
Ils prendront l'enseigne Carre-
four avant l'automne 2001.

Malgré un développement
rapide, la part de marché de
Jumbo atteint seulement 3 %, a
commenté Claude Lewin qui
en assure la direction opéra-
tionnelle jusqu'à fin 2000. «Le
marché suisse va s'ouvrir, avec
un risque certain d'accélération
des règles du jeu». Le choix
d'une alliance stratégique a
donc prévalu.

«Il n'y aura aucun licencie-
ment, le personnel restera dans
le groupe Maus avec les avan-
tages acquis». Quelque 25 em-
plois seront créés à Zurich dans
les prochains mois. Carrefour,
premier distributeur européen,
sera le deuxième exploitant
d'hypermarchés en Suisse.

Vente de City-Disc
Le groupe Maus entend par

ailleurs se focaliser sur les acti-
vités offrant le meilleur poten-
tiel de croissance. Il a donc an-
noncé la vente de City-Disc. Un
accord a été conclu avec Direct-
média, premier distributeur en
ligne de CD, DVD, videos, logi-
ciels et livres, /ats

Le Jumbo de La Chaux-de-Fonds aura bientôt cette phy-
sionomie, photo epa-a

I nflation Niveau
le plus haut
depuis sept ans
La Suisse a connu une forte
poussée d'inflation en sep-
tembre, une nouvelle fois
alimentée par la hausse des
prix du pétrole. Le renché-
rissement a augmenté de
1.2 % par rapport à août. En
rythme annuel, il grimpe à
2.3 %, son plus haut niveau
depuis décembre 1993.

Attendu après le recul d'août,
ce rebond surprend de par son
ampleur, relève Bernard Lam-
bert, économiste de Pictet &
Cie. «Mais pas de quoi s 'inquié
ter». Hors pétrole, l'inflation
reste très basse, avec une
avancée de l'indice des prix à la
consommation (IPC) inférieure
à 0,1 % sur un mois et de 0,3 %
sur un an.

«Ce sont là des signes très en-

courageants», selon Bernard
Lambert. «La preuve que les ef-
fets indirects - l'intégration dans
les prix de revient du facteur pé-
trole (par exemple transports
p lus chers) - demeure peu vi-
sibles. Mieux même, certaines
catégories de produits - télécom-
munications et électronique -
présentent une évolution défla-
tionniste.»

La flambée des prix pétro-
liers explique presque à elle
seule le rebond de l'IPC en sep-
tembre, avec un bond de l'in-
dice y relatif de 19,1 % par rap-
port à août. Une croissance
mensuelle à deux chiffres
n'avait plus été relevée depuis la
Guerre du Golfe (+ 13,1 % en
août 1990), indique l'Office
fédéral de la statistique (OFS).
/ats

Nouveaux
grands magasins

Indépendamment des
changements annoncés, le
groupe Maus Frères a fait sa-
voir que sa chaîne Manor,
numéro un des grands maga-
sins suisses, va poursuivre sa
stratégie. D'ici 2003, Manor
ouvrira encore cinq nou-
veaux grands magasins, dont
un à Marin. Elle disposera
alors de 75 grands magasins.

Par ailleurs, Maus Frères a
précisé que les 35 Do-it-your-
self Jumbo ne sont pas
concernés par le rachat de
Carrefour. Les Do-it-yourself
conserveront leur indépen-
dance et resteront la pro-
priété à 100% du groupe
Maus. Ils sont leaders en
Suisse avec une part de mar-
ché de 21%. SJE

Quatre
en Suisse romande

La chaîne Jumbo compte
quatre hypermarchés en
Suisse romande à Genève,
Villars-sur-Glâne (FR),
Conthey (VS), La Chaux-de-
Fonds, un dans le Tessin à Ca-
nobbio et cinq en Suisse alé-

manique. Il s'agit de Viège
(VS), Heimberg et Schônbûhl
(BE) , Diedikon et Hinwil (ZU).
Un onzième hypermarché est
en construction à Bienne. Il
devrait employer un effectif de
200 collaborateurs, /ats
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Carrefour (F| 62.25 93.25 80.4 80.6
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 144. 140.5
DaimlerChrysler |D) 49.6 79.9 51.2 50.4
Deutsche Bank (D) '..69.1 103.2 94.2 97.2
Deutsche Lufthansa (D| ... .19.25 27.99 23.97 23.3
Deutsche Telekom (D) 37.6 104. 39.9 39.9
E.0N ID) 41.15 60.8 57.1 57.5
Electrabel (B) 216.5 334.9 243.7 240.5
Elf Aquitaine |F) 138.1 239.8 156.3 178.
Elsevier (NL| 9.26 16. 13.15 12.76
Endesa(E) 17.7 24.54 22.1 22.1
ENI (I) 4.73 6.87 6.28 6.27
France Telecom (F) 110. 219. 125. 120.3
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.755 20.1 20.6
Groupe Danone |F) 90.25 164.5 148.6 144.
INGGroepINL) 47. 77.65 77.1 78.3
KLM (NL) 17.85 34.75 21.15 20.3
KPN (NL) 23. 74.5 25.9 24.93
L'OréaMF) 60.25 90.75 87.8 86.8
LVMH (F) 70.25 98.7 86.3 85.1
Mannesmann (D) 155. 382.5 163. 158.
Metro(D) 33.7 55.5 47.4 46.5
Nokia (Fl) 38. 65.3 45.3 46.7
Petrofina (B) 366. 830. 779. 775.
Philips Electronics (NL) ....30.5 58.3 48.44 46.69
Prudential (GB)£ 8.15 12. 9.35 9.32
Repsol(E) 18.17 24.01 21.79 21.77
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 75.7 69.75 70.25
RWE(D) 30.4 42.7 40.6 41.4
Schneider (F) 57.35 85.8 73.8 70.9
Siemens(O) -...111.4 195. 146.5 139.9
Société Générale (F) 48. 70.5 64.1 63.2
Telefonica (E) 19.93 33.12 23.8 23.44
Total (F) 118.5 189. 173.1 170.7
Umlever(NL) 40. 58.25 54.7 55.3
Vivendi (F) 79.1 150. 88.55 88.35

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 4/10

Aluminium Co of America... 23.3125 43.625 26.9375 27.25
American Express Co 39.8125 62.8125 61.5 60.9375
American Tel & Tel Co 27.25 60.75 29.125 29.6875
Baxter Intl Inc 51.75 85.625 79.0625 76.6875
Boeing Co 32. 66.9375 59.875 61.125
Caterpillar Inc 0.375 55.125 35.0625 35.125
Chevron Corp 70. 94.875 86.875 84.8125
Citigroup Inc 35.3437 59.125 56.75 54.75
Coca Cola Co 42.9375 66.875 56.3125 57.125
Compaq Corp 23.5 34.8125 27.45 28.84
Dell Computer Corp 28.5 59.6875 28.5625 28.1875
Du Pont de Nemours 38.1875 73.9375 44.3125 45.3125
Exxon Mobil 69.875 91.625 90.8125 89.25
Ford Motor Co 23.8125 57.1875 25.8125 26.375
General Electric Co 41.6563 60.5 59.1875 59.125
General Motors Corp 56.9375 94.625 65.875 65.875
Goodyear Co 17.25 31.625 17.29 18.11
Hewlett-Packard Co 93. 155.5 93.5 95.5
IBM Corp 99.5625 134.9375 110.5625 114.625
International Paper Co 27. 60. 29.625 31.5
Johnson & Johnson 66.1875 101.875 92.5 90.3125
JP Morgan Co 104.875 183.75 167.25 164.
Me Donald's Corp 26.375 43.625 30.25 30.
Merck 8i Co. Inc 52. 79. 73.875 73.5625
Microsoft 56.5 118.625 56.5625 55.4375
MMM Co 78.1875 103.75 94. 95.5
Pepsicolnc 29.6875 48.4375 46. 45.125
Pfizer Inc 30. 49.25 44.3125 42.875
Philip Morris Co. Inc 18.6875 33.875 30.0625 31.0625
Proctor 8i Gamble Co 53. 118.375 68.8125 70.25
Sears, Roebuck & Co 4.5625 43.5 32.15 33.2
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 4.125 4.0625
Union Carbide Corp 35.6875 68.4375 40.9375 40.8125
United Technologies Corp. . .46.5 72.8125 70.625 70.5625
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 45.6875 46.3125
trt/o lt nirnnu Pn OO "ÏG fll D7C 10 C 10 017Eavait viaiioy vu .U. J J  .J.UU ou.. JJ.JJIJ

Bourses japonaises (cours en JPY) i,m^Mx±ià
bas /haut 2000 précédent 4/10

Bank ofTokyo-Mitsubishi... 1084. 1576. 1395. 1402.
Bridgestone Corp 1067. 2725. 1229. 1254.
Canon Inc 3550. 5620. 4880. 4880.
Fujitsu Ltd 2385. 5030. 2440. 2530.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3930. 3990.
Nikon Corp 1990. 4430. 2000. 2065.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4940. 4060. 4240.
Sony Corp 9260. 33900. 10690. 10760.
Sumitomo Bank Ltd 1071. 1640. 1437. 1448.
Suzuki Motor Corp 990. 2050. 1132. 1192.
Toyota Motor Corp 4050. 5800. 4370. 4410.
Yamaha Corp 651. 1218. 914. 922.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 261.55 261.5
Swissca Asia CHF 117.65 117.6
Swissca Austria EUR 78.9 79.2
Swissca Italy EUR 137.4 ' 139.9
Swissca Tiger CHF 83.55 81.6
Swissca Japan CHF 121.8 122.7
Swissca Netherlands EUR .. .74.75 75.2
Swissca Gold CHF 453. 449.
Swissca Emer. Markets CHF 121.7 120.24
Swissca Switzerland CHF ..316.1 322.3
Swissca Small Caps CHF .. .310.5 310.5
Swissca Germany EUR 185.2 186.7
Swissca France EUR 51.1 51.65
Swissca G.-Britain GBP ....241.5 241.1
Swissca Europe CHF 303.5 304.95
Swissca Green Inv. CHF ... .152.75 152.4
Swissca IFCA 291. 292.
Swissca VALCA 317.8 321.35
Swissca Port. Income CHF. .115.66 115.67
Swissca Port. Yield CHF ... .144. 144.21
Swissca Port. Bal. CHF 176.21 176.69
Swissca Port. Growth CHF . .223.96 224.92
Swissca Port. Equity CHF .. .302.66 304.53
Swissca Port. Mixed EUR.. .109.22 109.38
Swissca Bond SFR 93.8 93.85
Swissca Bond INTL 102.3 102.15
Swissca Bond Inv CHF ... .1024.97 1025.61
Swissca Bond Inv GBP ... .1244.96 1244.88
Swissca Bond Inv EUR ... .1221.13 1220.76
Swissca Bond Inv USD ... .1020.25 1019.24
Swissca Bond Inv CAD ... .1154.08 1152.97
Swissca Bond Inv AUD ... .1164.3 1168.81
Swissca Bond Inv JPY ..113609. 113649.
Swissca Bond Inv INTL ....107.16 107.06
Swissca Bond Med. CHF ... .96.81 96.87
Swissca Bond Med. USD .. .104.03 103.98
Swissca Bond Med. EUR ... .98.37 98.43
Swissca Communie. EUR .. .410.49 411.67
Swissca Energy EUR 607.91 615.57
Swissca Finance EUR 593.75 600.38
Swissca Health EUR 640.11 635.9
Swissca Leisure EUR 548.48 549.46
Swissca Technology EUR .. .536.26 535.54

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 4/10

Rdt moyen Confédération ..3.98 3.98
Rdt 30ansUS 5.945 5.947
Rdt 10 ans Allemagne 97.04 5.242
Rdt 10 ans GB 5.4902 5.5062

Devises WÊÊSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
demandé offert

USD(1)/CHF 1.7195 1.7585
EUR(1|/CHF 1.5026 1.5356
GBP(1|/CHF 2.5025 2.5675
CAD(1)/CHF 1.1465 1.1735
SEK(100)/CHF 17.495 18.045
NOK|100)/CHF 18.65 19.25
JPY(100I/CHF 1.571 1.609

y&mejs tioJiçative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.69 1.78
FRF(100)/CHF 22.55 23.85
GBPID/CHF 2.46 2.62
NLG(100)/CHF 67.45 70.45
ITL(100)/CHF 0.0755 0.0825
DEMO00I/CHF 76.55 79.35
CAD|1)/CHF 1.11 1.19
ESPI100I/CHF 0.87 0.97
PTE(100)/CHF 0.7 0.81

Métaux
précédent 4/10

Or USD/Oz 271.85 270.65
Or CHF/Kg 15171. 15140.
Argent USD/Oz 4.89 4.86
Argent CHF/Kg 272.8 271.86
Platine USD/Oz 561. 564.
Platine CHF/Kg 31293. 31542.

Convention horlogère LÀèÉS.
Plage Fr. 15400
Achat Fr. 15050
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Livre Les souvenirs des Beatles
sortent de presse auj ourd'hui
John, Paul, George et
Ringo racontent la saga
des Beatles, le plus
célèbre groupe britan-
nique de musique pop.
Leur livre de souvenirs
sort aujourd'hui.

Le livre de souvenirs des
Beatles paraît simultanément
aujourd'hui dans plusieurs
pays. En Suisse romande,
quelques milliers d'exem-
plaires seront livrés. «On était
tous sur un bateau, un bateau
partant à la découverte d'un
nouveau monde. Et les Beatles
étaient dans le poste de vigie».
Cette phrase de John Lennon
résume le rôle de ces quatre
enfants de Liverpool qui ont
accompagné la révolution cul-
turelle et sociale des années
60.

«The Beatles, Anthologie»
est le complément écrit de la
série télévisée et vidéo du
même nom réalisée à partir

des témoignages des trois
Beatles survivants - Paul Mc-
Cartney, George Harrison et
Ringo Starr - et la veuve de
John Lennon , Yoko Ono.

Cette somme réunit des do-
cuments publiés ça et là au fil
des ans. Le lecteur découvre
de larges extraits de l'ultime
interview de John , initiale-
ment publiée en 1981 par le
mensuel «Playboy», soit un an
après la mort du chanteur.

L'attrait du livre tient au fait
que la saga est retracée par
ceux qui en furent les héros.
L'aventure commença en
juillet 1957 quand Paul, âgé
de 15 ans, aborda John lors
d'une fête d'école et s'acheva
en avril 1970 quand Paul an-
nonça à ses complices qu'il
n'avait pas l'intention de pour-
suivre plus avant la route avec
eux.

Entre temps, les Beatles
sont devenus les symboles
d'une génération. Ils ont

donné ses lettres de noblesse à
une musique qui a cessé
d'être jugée avec condescen-
dance grâce à leur album «Sgt
Pepper's Lonely Hearts Club
Band» (1967). Ce disque
marque l'entrée de la musique
pop-rock dans l'âge adulte.

Sentiment d'enfermement
Après avoir juré ne plus vou-

loir jouer une chanson des
Beatles, Paul a depuis
quelques années réintroduit
une bonne partie de leurs clas-
siques dans ses concerts. «Im-
possible de tourner la page en
se disant «Et voilà, j e  ne suis
p lus un Beatle». A ce jour, et
pour tout le monde, c'est tout
ce que j e  suis», confie Ringo.

Un sentiment d'enferme-
ment que partage George Har-
rison, qui déclare: «C'était
une histoire d'amour à sens
unique. Les gens ont donné
leur argent et leur hystérie,
mais les Beatles y ont laissé

L attrait du livre tient au fait que la saga est retracée
par ceux qui en furent les héros. photo a-Keystone

leur santé mentale». Et Len-
non sa vie, lorsqu 'il est tombé
sous les balles de Mark Chap-
man le 8 décembre 1980. /ats

«The Beatles, Anthologie»,
éditions Seuil, 368 pages, tra-
duit de l'anglais par Philippe
Paringaux.

Zurich Nouvel enclos,
nouveaux espaces

Ce petit panda, pensionnaire du zoo de Zurich, a de la
«chance». On vient de lui aménager un nouvel enclos.
Rien de tel pour se dégourdir les pattes... photo Keystone

Saint-Gall Intoxiqués, trente-sept
militaires finissent à l'hôpital
Trente-sept militaires ont
été intoxiqués par du mo-
noxyde de carbone dans le
canton de Saint-Gall. Ils
ont dû être hospitalisés.

Trente-sept militaires ont
été intoxiqués par du mo-
noxyde de carbone dans la
nuit de mardi à hier à Unter-
wasser (SG). Ils ont .dû être
hospitalisés. Sept d'entre eux
devront encore passer la nuit
sous surveillance médicale, a
communiqué le Département
fédéral de la défense. Des gaz
d'échappement de la généra-
trice qui fournissait le courant
électrique se sont écoulés
dans le cantonnement où dor-
maient les militaires.

L'Ecole de recrues d'infante-
rie 206 de Birmensdorf (ZH),
qui se trouvait en dislocation à
Ûnterwasser, bivouaquait
dans des cantonnements de
fortune. Les locaux étaient
éclairés par un groupe élec-
trogène. Vers 2h, d'étranges
odeurs ont été relevées dans
les cantonnements.

Trois chefs de section et 34
recrues ont été intoxiqués par
du monoxyde de carbone, qui
s'était échappé du groupe élec-
trogène. Celui-ci, composé
d'une génératrice à essence,
était situé dans un local voisin
et des gaz d'échappement ont
pénétré dans le cantonnement,
a précisé hier le juge d'instruc-
tion chargé de l'enquête.

Le médecin d'urgence qui
s'est rendu sur place a dia-
gnostiqué un début d'empoi-
sonnement chez les 37 mili-
taires. Ils avaient de la peine à
parler et ont dû être oxygénés,
puis transportés dans les hôpi-
taux de la région. Trente
d'entre eux ont pu quitter l'hô-
pital hier après-midi et les sept
autres resteront encore une
nuit en observation.

Selon les premiers éléments
de l'enquête, il est possible
qu'une aération insuffisante
du cantonnement dans lequel
dormaient les militaires ait fa-
vorisé l'intoxication. Par
contre, il ne s'agit ni d'un dé-
faut technique, ni d'une
fausse manipulation, /ap

Risque... payant
L'ancien manager des

Beatles, Brian Epstein, a au-
trefois proposé aux membres
du groupe de se contenter à
vie d'un salaire fixe de 50
livres par semaine. Selon les
extraits du livre, Brian Ep-
stein était conscient très tôt
du succès potentiel du
groupe. Il n'a toutefois pas
prévu le raz-de-marée que les
Fab Four allaient susciter.
«Nous gagnions 25 livres par
semaine au début des années
60 quand nous jouions dans
les clubs, raconte George

Harrison dans les extraits
cités par la presse britan-
nique hier. Mon p ère gagnait
10 livres par semaine...».

«Un jour, Brian a voulu
nous faire signer un contrat
dans lequel il nous garantis-
sait un salaire à vie de 50
livres et gardait le reste. Nous
lui avons répondu: «Non
Brian, nous aimons le risque.
Nous préférons prendre le
risque de gagner un peu p lus
que 50 livres par se-
maine...». Un choix judi-
cieux... /ats

Ce 100e vol de la navette
spatiale ne sera pas un vol
de routine, photo a-Keystone

Journée historique à Cap
Canaveral: la navette spa-
tiale américaine va s'envo-
ler pour la 100e fois.

Aujourd 'hui, la soirée sera
historique à Cap Canaveral: la
navette spatiale américaine ef-
fectuera son centième vol. Et
pourtant, ce ne sera pas un vol
de routine pour les sept
membres de l'équipage qui em-
barqueront à bord de Disco-
very. Il y a une vingtaine
d'années, après seulement
quatre vols tests, l'agence spa-
tiale américaine avait en effet
annoncé que la navette était
opérationnelle pour accueillir
des passagers, ce qui avait sur-
pris des astronautes comme
Bryan O'Connor. «Ne faites pas
attention à cela», lui avait dit
un pilote chevronné de la na-
vette, en assurant qu'il faudrait
cent vols pour bien en com-
prendre le fonctionnement.

La Nasa pensait au départ
que des navettes spatiales pour-
raient entrer en orbite soixante
fois par an en 1985. Si ce
rythme ultra-rapide avait été
respecté, la navette aurait effec-
tué 1000 vols aujourd'hui...' Il
n'y en aura donc pas eu 1000,
mais 100. Et le centième vol in-
tervient seulement six mois
avant le 20e anniversaire du
lancement de la première na-
vette. Sur tous ces vols, 260
personnes et près de 1400
tonnes de cargaison ont été en-
voyés dans l'espace jusqu 'à la
mission du mois dernier. Selon
des estimations, chaque mis-
sion coûte près d'un milliard
de dollars.

Même si le centième vol
marque une date importante,
au moins sur le plan symbo-
lique, la Nasa n'en fait pas une
affaire, ni les astronautes qui
décolleront aujourd'hui à
21h38 heure locale (demain à
3h38 heure suisse) à bord de
Discovery. Une seule mission
de la navette - la 25e - s'est ter-
minée par un désastre: le 28
janvier 1986, les sept membres
de l'équipage de Challenger
sont morts dans l'explosion de
la navette. La Nasa prévoit de
faire voler la navette pendant
au moins encore dix ans.

Station spatiale prête
Lors de son centième vol , la

navette va faire ce pour quoi
elle avait été conçue dans les
années 1970: voler pour la
construction d'une station spa-
tiale. La Station spatiale inter-
nationale (ISS) est prête à rece-
voir son premier équipage à la
fin du mois: les responsables
du programme spatial russe
ont donné leur feu vert mardi,
a-t-on appris hier. Les ingé-
nieurs spatiaux russes ont joué
un rôle important dans les der-
niers préparatifs , le module
d'habitation ainsi que la fusée
et le module de lancement
étant de fabrication russe. Se-
lon Energia, un des principaux
partenaires russes de l'ISS,
tout est donc prêt pour le dé-
collage le 30 octobre de l'Amé-
ricain Bill Shepherd et des
Russes Youri Gidzenko et Ser-
guéi Krikaliov, qui seront les
premiers à vivre sur l'ISS, jus-
qu 'à la relève en février, /ap

Nasa Centième
vol pour la
navette spatiale

Conches Trafic
encore interrompu

La zone entre Bitsch et Mo-
rel dans la vallée de Conches
(VS) n'est toujours pas sécu-
risée. Les minages se poursui-
vront durant plusieurs jours.
Le trafic par route et par rail
est interrompu jusqu 'au 13 oc-
tobre au moins. Depuis mardi ,
de légers minages sont effec-
tués par des spécialistes pour
évacuer les éboulis. Un mi-
nage plus important devrait
avoir lieu en début de semaine
prochaine, /ats

Zurich Pyromane
alcoolique en cure .

L'ex-aspirant policier alcoo-
lique à l'origine de la série de
bateaux incendiés sur la côte
dorée du lac de Zurich sera in-
terné dans un centre de désin-
toxication. L'accusé, âgé de 29
ans,, a été condamné à trois
ans de réclusion pour incen-

dies intentionnels répétés.
Cette peine a donc été trans-
formée en mesure station-
naire. L'ex-aspirant policier
était accusé d'avoir bouté le
feu à 43 bateaux entre dé-
cembre 1997 et octobre 1999.
Les flammes s'étant pro-
pagées, plus de 80 embarca-
tions avaient été endom-
magées au total, /ats

Thaïlande Médecins
inculpés de meurtre

Deux médecins thaïlandais
et un ancien directeur d'hôpi-
tal ont été inculpés pour
meurtre , responsables selon la
justice d'avoir laissé mourir
deux patients pour utiliser
leurs reins. Tous trois risquent
la peine de mort. Les trois sus-
pects sont aussi poursuivis
pour faux documents médi-
caux , pour avoir établi des cer-
tificats assurant la mort céré-
brale des victimes, ajoute le
bureau du procureur, se refu-

sant à préciser comme ils au-
raient provoqué la mort des
patients. Selon la presse, ils
auraient omis de soigner ces
malades avant de présenter les
faux documents pour
convaincre les familles de
faire un don d'organes, /ap

Tuberculose Prince
japonais menacé

Le fils de l'empereur Aki-
hito et prince héritier du Ja-
pon , Naruhito , et son épouse
la princesse Masako vont pas-
ser des tests médicaux pour la
tuberculose, une personne de
leur suite ayant contracté la
maladie. Mardi , une dizaine
d'employés du palais de Tomu
où vit le couple ont déjà subi
une batterie de tests, dont les
résultats ne sont pas encore
connus. L'homme atteint de
tuberculose n'avait pas eu de
contact direct avec le couple
impérial depuis plus de deux
mois, précise-t-on. /ap
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L'assassin de Lennon reste en prison
Mark David Chapman ,

l'assassin de John Lennon ,
qui purge une peine com-
prise entre 20 ans de prison
et la pe'rpétuité , s'est vu re-
fuser mardi sa première de-
mande de libération condi-
tionnelle. Il ne pourra désor-
mais pas formuler une nou-
velle demande avant deux
ans.

Chapman a été entendu
pendant 50 minutes par
trois membres de la com-
mission de mise en liberté
conditionnelle à la prison de

haute sécurité d'Attica (nord
de l'Etat de New York),, a
précisé Tom Grant des ser-
vices de probation. Dans son
avis, la commission a fustigé
le besoin chronique de re-
connaissance de l'assassin ,
notant ainsi: «Pendant votre
audition, la commission a re-
marqué votre intérêt persis-
tant à conserver votre noto-
riété».

Agé aujourd'hui de 45
ans, Chapman avait abattu
l'ex-Beatle le 8 décembre
1980 devant l'immeuble Da-

kota à New York. Comme il
atteint le terme de la peine
minimum à laquelle il a été
condamné, il était fondé à
solliciter une libération
conditionnelle.

Remords exprimés
Dans un entretien accordé

le mois dernier à la chaîne
judiciaire Court TV, Chap-
man avait déclaré que
d'après lui , John Lennon au-
rait voulu qu 'il soit remis en
liberté. Avant de faire part
de ses remords, /ap



Hockey sur glace En NHL, les
Devils font figure d'épouvantai!
La NHL a repris ses droit
outre-Atlantique. La nuit
dernière le championnat
marathon a débuté. Cette
année, elles sont au
nombre de 29, les équipes
qui rêvent de détrôner les
Devils du New Jersey. Un
petit tour d'horizon.

Daniel Droz

Dallas et Colorado ont
entamé hier un marathon.
Tous contre les Devils: le mot
d'ordre est lancé. L'équipe du
New Jersey - victorieuse de la
Coupe Stanley 2000 , alors
qu'elle ne figurait qu'au rang
d'outsider - fait figure d'épou-
vantail cette année. Son
contingent n'a pas varié à l'ex-
ception du départ de Claude
Lemieux.

Toujours les mêmes
Nous ne dresserons pas une

liste exhaustive. Face aux
«diables», les principaux pré-
tendants au graal ne sont guè-
re différents de ceux de la sai-
son dernière. Les Stars de Dal-
las - finalistes malheureux au
printemps - l'Avalanche du
Colorado, les Flyers de Phila-
delphie, les Blues de St. Louis,
les Panthers de Floride ou les
Red Wings de Détroit ne
devraient pas manquer à l'ap-
pel des séries.

Les Maple Leafs de Toronto,
pour leur part , se sont ren-
forcés en engageant notam-
ment l'attaquant Shayne Cor-
son. Celui-ci n'a pas pu bénéfi-
cier d'une rallonge substan-
tielle à Montréal. Les Séna-

A l'image de rengagement de Martin Rucinsky du Canadien de Montréal et de
Zenith Komarniski des Canucks de Vancouver, la lutte promet d'être chaude en NHL.

photo Keystone

teurs d'Ottawa peuvent de
nouveau compter sur les ser-
vices d'Alexeï Yashin après
une saison de suspension. Le
bras de fer engagé par le Rus-
se avec le club de la capitale
canadienne n'a servi à rien.

Un juge à tranché: il doit jouer
pour Ottawa. Retour à la case
départ.

Hackett et José Théodore, qui
vient de reconduire son
contrat pour deux nouvelles
saisons - pour aligner les
résultats. Grâce à ces deuxLes Rangers avec Messier

Nous aurons aussi les yeux
tournés vers New York. Les
Rangers enregistrent le retour
de Mark Messier et ont engagé
Glen Sather comme gérant et
Ron Low comme coach. Ils
viennent tous les deux d'Ed-
monton et le premier avait
forgé l'équi pe qui avait rem-
porté cinq fois la Coupe Stan-
ley entre 1984 et 1990.
Absents des play-off ces trois
dernières années, les Rangers
veulent tirer un trait sur cette
sombre statistique.

Plus délicate sera la tâche
du Canadien de Montréal.
Evincé des séries ces deux
ultimes années, le Tricolore
n'a pas réalisé de transferts
fracassants cet été. Le coach
Alain Vigneault devra compter
sur ses deux gardiens - Jeff

hommes, les Québécois pou-
vaient se targuer d'avoir la cin-
quième meilleure défense de
la ligue la saison dernière. En
comparaison , l'attaque ne
figurait qu'au 26e rang sur
28.

Le retour de Gretzky
De leur côté, les partisans

de Wayne Gretzky garderont
un œil sur les Coyotes de Phoe-
nix. En effet, le célèbre No 99
revient sur l'avant-scène. Avec
Steve Ellman, il prendra en
main les destinées de la fran-
chise de l'Arizona. La nouvelle
a d ailleurs suscité des réac-
tions diverses dans le micro-
cosme de la NHL. Nombreux
sont ceux qui se demandent si
«The Great One» a choisi la
bonne équipe pour faire ses
débuts en tant que directeur
des opérations hockey.

Mais son arrivée a permis
de faire des emplettes intéres-
santes. Avec Joe Juneau (14
buts et 23 assists avec Ottawa
la saison dernière) et semble-t-
il , surtout, Claude Lemieux,
l'attaque va compter deux
arguments de poids. Ils s'ajou-
teront aux deux fers de lance
Keith Tkachuk et Jeremy Roe-
nick. Alors, gare aux Coyotes!

Pour l'anecdote, nous note-
rons également que deux
entraîneurs européens seront
de la partie pour la première
fois. Ivan Hlinka dirigera les
Penguins de Pittsburgh, alors
qu 'Alpo Suhonen sera aux
commandes des Blackhawks
de Chicago. DAD

Basketball
Vacallo
à la trappe
Déjà en difficultés l'an der-
nier, les dirigeants de
Vacallo n'ont pas pu trou-
ver les 800.000 francs
nécessaires pour régler
leurs arriérés. Le club tes-
sinois est donc exclu du
championnat qui commen-
ce samedi. Ses matches
sont annulés et la compé-
tition se disputera avec
seulement neuf équipes.

L'arrivée de Nicoletta Met-
tel, également vice-présidente
du Conseil ' d'administration
du club italien de Fortitudo
Bologne, à la présidence de
SAV Momo (futur Vacallo) en
1997 apportait de l'argent
dans les caisses du club. Des
joueurs de la trempe de Lee
Matthews et Pete Lisicky
notamment ont permis à
Vacallo de se battre avec les
meilleurs. Le club de Nicoletta
Mettel remportait deux
coupes de Suisse en 1999 et
2000, mais échouait dans la
conquête du titre de cham-
pion.

Un premier signal d'alarme
se faisait entendre la saison
dernière déjà. Au mois de
novembre 99, la présidente
annonçait sa démission suite à
un différent avec les journa-
listes et les supporters qui lui
reprochaient de programmer
un match de coupe Korac à
Bologne plutôt qu'au Tessin.
Pressée par les sponsors, elle
reprenait son poste un mois
plus tard. Mais en fin de sai-
son, les joueurs se plaignaient
déjà de retard dans le verse-
ment des salaires.

Succédant cet été à sa fem-
me Nicoletta Mettel, le Tuni-
sien Kamel Ghribi , respon-
sable de la société pétrolière
«Winington», sponsor de
Vacallo, savait qu'il aurait de
la peine à effacer la dette du
club. En vendant les joueurs
de l'armés dernière au voisin
luganais notamment et en ' se
contentant d'engager sept
joueurs (libres de rejoindre
n'importe quel club dès
aujourd 'hui) pour la saison à
venir, Kamel Ghribi essayait
de gagner du temps pour
rechercher de nouveaux spon-
sors. Malheureusement pour
Vacallo, l'annonce de la mise
en faillite le 21 septembre der-
nier et le délai fixé par la
Fédération Suisse et la ligue
suisse sont arrivés trop vite
pour espérer une issue favo-
rable, /si

Avec trois Suisses
C'est réjouissant pour

l'avenir. Les hockeyeurs
helvétiques se frottent aux
grands. Trois Suisses seront
engagés en NHL cette saison.
Une tâche ardue attend le
gardien David Aebischer. Il
ne sera pas moins que la
doublure de Patrick Roy
dans la cage de l'Avalanche
du Colorado. Le Québécois
cherche à battre le record de
victoires pour un portier en
NHL, actuellement détenu
par Terry Sawchuk qui en
avait comptées 448 en 20
saisons. N'empêche! Pour

David Aebischer, le travail a
porté ses fruits. Avant lui,
seul Pauli Jaks avait joué en
NHL - 40 minutes pour les
Kings de Los Angeles.

Dans un autre registre -
l'attaque -, Michel Riesen et
Reto von Arx se sont vu
accorder une chance. Le pre-
mier devrait jouer un rôle en
vue avec les Ôilers d'Edmon-
ton. Quant au second , il
pourrait être aligné ce soir
avec les Blackhawks de Chi-
cago qui affrontent les
Sabres à Buffalo. Une pre-
mière! DAD

Deux nouvelles équipes
La NHL est passée à 30

équipes. Le Wild du Minne-
sota et les Blue Jackets de
Columbus sont les deux der-
nières à être engagées. Pour
leur première saison , ces
deux franchises ne doivent
guère s'attendre à des mira-
cles. Le Minnesota n'est pas
une terre étrangère pour la
ligue. En effet, jusqu 'en
1993, les Stars y avaient élu
domicile avant de partir pour
Dallas. Le Wild sera coaché
par une vieille connaissance:

c'est en effet l'ancien joueur
du Canadien et de Sierre
Jacques Lemaire qui sera à la
bande.

Dirigés par Dave King, les
Blue Jackets seront, pour leur
part, la première équipe à
évoluer dans l'Ohio. Rappe-
lons que les Thrashers d'At-
lanta avait fait leur entrée
dans le circuit la saison der-
nière et les Predators de Nash-
ville, il y a deux ans. De 1967
à 2000, la NHL est passée de
six à 30 équipes. DAD

Dotée de 10.000 francs, la
première bourse FMI (Fonda-
tion Marc Jurt) est ouverte.
Destinée à un jeune artiste rési-
dant en Suisse et désireux de
séjourner et de travailler à l'é-
tranger ou, au contraire, à un
jeune artiste étranger désirant
s'exprimer en Suisse, la bourse
instituée par la toute jeune Fon-
dation Marc Jurt créée il y a
moins d'un an réceptionne les
dossiers des candidats jus-
qu'au 15 février 2001. Les
intéressés peuvent s'informer
par internet, www.marcjurt.ch
ou demander le règlement à la
Fondation Marc Jurt (FMI),
château de Vaumarcus, 2028
Vaumarcus (tél. 032/836 36
37). Le jury, comprenant
notamment Marc Jurt, Alain
Petitpierre et Walter Tschopp,
examinera les dossiers en
février-mars. Sa décision sera
communiquée en avril. / sog

Création La
1 ère bourse FMJ
est lancée

Beaux-arts Helga Schuhr
ou la peinture de la maturité

1t/lati f iZMe

Helga Schuhr s'inspire du macadam urbain pour
réaliser des peintures vibrantes de lumières (détail).

photo S. Graf

Tessin Rencontre avec
les peintres de Brera

La tradition veut que les
artistes tessinois se sont très
souvent formés à l'Académie
de Brera , à Milan. L'exposi-
tion intitulée «De l'académie à
l'atelier» entend montrer cette
rencontre et apporter un éclai-
rage sur les rapports unissant
les élèves à leurs maîtres, les
motivations des premiers à
affronter certains thèmes —
portrait , scène historique ou
de genre. Parmi les Tessinois
les plus cotés de l'époque, il
faut mentionner Antonio'Bar-
zaghi Cattaneo, influencé
dans le charmant tableau ci-
contre par la Renaisance. Près
de 70 tableaux sélectionnés et
accrochés par thèmes illus-
trent le propos.

SOG

# Rancate, pinacothèque Antonio Barzaghi Catta-
Zùst, jusqu'au 26 novembre neo, «Petits animaux» ,
(ma-di 9-12h et 14-17h). 1884, huile. photo sp

AI et
diagnostic
«borderline»

Prévention
Se protéger
de la grippe
sans inj ection

p33

Bon droit

TV Mère
et clandestine
en Suisse
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Football Nouvel exploit
des champions olympiques
FRANCE - CAMEROUN 1-1
(1-1)

Quelques jours après avoir
conquis la médaille d'or au
tournoi olympique de Syd-
ney, les footballeurs came-
rounais ont fourni une
éclatante confirmation de
leur valeur en tenant tête
aux champions du monde
à Paris.

Si le début de partie pouvait
laisser croire à une confronta-
tion très amicale et un peu insi-
pide, le public du stade de
France vécut finalement un
match très engagé. Piqués au
vif par une opposition plus co-
riace que prévue, les «trico-
lore» ont finalement été bien
heureux de ne pas subir une
défaite inattendue. Meilleur at-
taquant sur la pelouse dé-
trempée, Eto'o (Real Ma-
jorque ) posa des problèmes in-
solubles à la défense française
mais il manqua de réussite à la
finition. La contre-perfor-
mance des hommes de Roger
Lemerre ne doit pas être jugée

Stade de France: 60.000
spectateurs.

Arbitre: M. Piraux (Be).
Buts: 20e Wiltord 1-0. 44e

Mboma 1-1.
France: Letizi (58e Dutruel):

Thuram, Leboeuf, Desailly, Li-
zarazu (56e Makelele); Petit,
Vieira, Micoud (74e Djetou);
Wiltord (67e Giuly), Trezeguet
(56e Robert) , Henry.

sévèrement. La double retraite
de Blanc et Deschamps et sur-
tout le forfait de Zidane pri-
vaient la France de ses patrons.

Le but superbe de Mboma
Sous la pluie et sur une pe-

louse glissante, les deux
équipes prenaient un départ
prudent. Il s'agissait bien d'un
match amical. Le premier à se
mettre en évidence était le1 vif
argent camerounais Eto'o mais
le premier but était pour un
autre attaquant tout aussi vé-
loce: Wiltord . Le sociétaire
d'Arsenal surprenait les défen-
seurs par le tranchant de son
démarrage sur une ouverture
de Vieira. Huit minutes plus
tard, l'ailier français surpre-
nait une nouvelle fois par sa ra-
pidité ses opposants. A la 30e
minute, le portier camerounais
devait prendre des risques de-
vant Henry. Dans le dernier
quart d'heure de la première
mi-temps, les visiteurs pre-
naient l'ascendant. Sur une
percée d'Eto'o, qui brûlait la
politesse à Desailly, le gardien
Litizi s'interposait avec bon-

Cameroun: Boukar; Kala,
Song, Njanka , Woume (67e
Tchato), Abanda (33e Al-
moudji); Geremi , Foé, Olembé
(89e Mbami); Eto'o (83e Job),
Mboma (67e Tchoutang).

Notes: la France sans Zidane,
Barthez, Dugarry, Djorkaeff et Pi-
res (blessés). Le Cameroun sans
Lauren (blessé). Avertissements à
Song (73e), Olembé (77e).

heur. Mais à la 44e minute, il
était impuissant sur un «ci-
seau» spectaculaire de Patrick
Mboma après une remise en
touche profonde de Womé.

Très motivés, les champions
olympiques abordaient la se-
conde période avec le même al-
lant. A la 53e minute, Eto'o
s'infiltrait mais Litizi se jetait
courageusement sur le ballon

Bixente Lizarazu et la France ont souffert contre le Cameroun. photo Keysone

mais il récoltait un coup de
pied involontaire au visage.
Sept minutes plus tard, Du-
truel, qui venait de le rempla-
cer, gagnait son premier face à
face avec ce diable d'Eto'o. Dé-
fensivement, les Camerounais
affichaient beaucoup de déter-
mination à l'exemple de leur
capitaine Rigobert Song. Le
coéquipier de Henchoz à Liver-

pool écopait du premier aver-
tissement de la partie (73e)
pour avoir essuyé ses cram-
pons sur le tibia de Micoud.
Sur un coup franc de Laurent
Robert, la reprise de la tête de
Desailly frôlait la transversale
(79e). Les dix dernières mi-
nutes étaient très accrochées
mais le score n'était pas modi-
fié, /si

Brésil Luxemburgo
pas tout blanc...

Wanderley Luxemburgo,
l'ancien sélectionneur de l'é-
quipe brésilienne, est un dro-
gué, selon des accusations for-
mulées devant un juge d'ins-
truction par Renata Alves,
son ancienne secrétaire et ex-
maîtresse.

«Avant les voyages à l'é-
tranger, il s 'enfermait dans les
toilettes avec p lusieurs ballons
et une valise du type de celle
utilisée par James Bond et
sniff ait de la poudre que l'on
retrouvait sur le lavabo», a
déclaré l'ancienne amante
éconduite.

Selon Renata Alves, Luxem-
burgo remplissait les ballons
avec une substance qui pour-
rait bien être de la cocaïne.
Les déclarations de cette
femme citée comme témoin
ont duré deux heures et demi
mais aucun preuve n'a été ap
portée. Luxemburgo doit être
convoqué par le juge qui déci-
dera ou non de poursuites.

Le président de la Confédé-
ration brésilienne (CBF), Ri-
cardo Teixeira, avait confirmé
lundi le licenciement de l'en-
traîneur pour manque de ré-
sultat, /si

UEFA Soutien exprimé en
faveur de Pèr Ravn Omdal
Les membres du Comité
exécutif de l'UEFA ont ex-
f>rimé leur confiance abso-
ue et leur total soutien au

groupe de travail dirigé
par le Norvégien Per Ravn
Omdal, qui doit trouver
des solutions pour adap-
ter le système actuel des
transferts que dénonce la
Commission européenne.

En outre, l'UEFA a appelé
les gouvernements à faire en-
tendre leurs voix pour soute-
nir le football qui doit avoir
une spécificité propre. Il ne
peut être comparé aux autres
sports. Le groupe de travail,
présidé par Per Ravn Omdal,
réunit des dirigeants de la
Fifa , de l'UEFA, des Ligues eu-
ropéennes et du syndicat des
joueurs (FIFPRO). Il tiendra
une importante séance de tra-
vail demain au siège de la Fifa

à Zurich. Depuis deux ans, la
Commission a notamment mis
en garde la Fifa. Elle estime
que l'actuel système des trans-
ferts des joueurs est contraire
à la législation européenne en
matière de concurrence, de
non-discrimination, et de libre
circulation des personnes au
sein de l'Union européenne
(UE).

Par ailleurs, ce Comité exé-
cutif a accueilli avec satisfac-
tion la décision récente de la
Commission européenne d'ac-
corder un délai supplémen-
taire pour débattre du système
de transfert. Initialement fixé
au 31 octobre par l'UE, ce dé-
lai à été repoussé au 31 dé-
cembre. A l'issue de cette pre-
mière journée de travail , les
membres du Comité exécutif
ont soutenu toute une série de
propositions destinées à faire
avancer les besoins du foot-

ball , tout en respectant les
règles de la Commission eu-
ropénne. Ces propositions
n'ont pas fait l'objet d'un vote
lors de cette séance. Il s'agit
notamment de l'interdiction
des transferts pour les joueurs
ayant moins de 18 ans, la for-
mation et l'indemnité compen-
satoire pour les joueurs âgés
de moins de 23 ans, le respect
des contrats, incluant une so-
lution pour obtenir une com-
pensation pour les joueurs de
plus de 23 ans, des périodes
unifiées de transferts, deux
fois par an, avec cependant un
seul transfert par joueur et par
saison, l'instauration d'une
durée minimale et maximale
des contrats et enfin la créa-
tion d'une période de transi-
tion pour ajuster tout nouveau
système. Suite et fin des tra-
vaux jeudi matin à Nyon, siège
de l'UEFA. /si

Deuxième ligue
Cortaillod déchante
CORTAILLOD - CORNAUX
1-3 (0-2)

Cortaillod qui devait réagir
se saborde tout seul. Moins de
cinq minutes de jeu et déjà 0-2
pour les visiteurs. Après
l'heure de jeu , un centre tendu
de Zuccarello trouve la tête de
Cuche qui catapulte le ballon
au fond des filets . Trois mi-
nutes plus tard , la même
scène se reproduit mais cette
fois-ci Ledermann a plus de
chance et se trouve sur la tra-
je ctoire, c'est le tournant. On
sent pourtant Cortaillad ca-
pable de renverser la vapeur
mais un ballon perdu à mi-ter-
rain offre un contre à Calde-
rara qui lobe Vuilliomenet
avancé (75e). Cortaillod ne
s'en remettra pas.

Terrain de La Rive: 80 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Taillard.
Buts: 1ère Racine 0-1. 5e Bi-

feri 0-2. 60e Cuche 1-2. 75e Cal-
derara 1-3.

Cortaillod: Vuilliomenet;
Boillat , Sousa, Perez , Zucca-
rello; Dos Santos, Fernandez
(17e Gafher) , Roethlisberger;

Quarroz (65e Claude), Cuche,
Da Silva.

Cornaux: Ledermann; An-
sernet; Chanson, Racine, Gran-
dinetti (80e De Cao); Biferi , Da-
niele, Ciprietti (46e Wildhaber) ;
Dupasquier (30e Pellicciotta),
Meli , Calderara.

Notes: Expulsion pour deux
cartons jaunes de Racine à la
70e. PYS

Hier soir
Cortaillod - Cornaux 1-3
Classement
1. Saint-lmier 7 7 0 0 20-4 21
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
6. F'melon 7 3 1 3  11-14 10
7. B.-Gorgier 7 3 1 3  8-16 10
8. Serrières II 7 3 0 4 7-15 9
9. Lignières 7 2 0 5 12-22 6
10. Cornaux 7 2 0 5 9-20 6
11. Cortaillod' 7 1 2  4 6-11 5
12. Corcelles 7 1 0  6 7-12 3

Prochaine journée
Samedi 7 octobre. 16 h 30: Le

Locle - Saint-lmier. 17 h 30: Audax
Friùl - Corcelles. Boudry - Serrières
II. Dimanche 8 octobre. 14.30:
Cornaux - Saint-Biaise. 15.30: Bé-
roche-Gorgier - Fontainemelon.

Hier, Enzo Trossero a im-
posé deux séances d'entraîne-
ment aux sélectionnés helvé-
tiques. Comme la veille, il
avait ordonné un huis clos.
Les joueurs ont été surpris le
matin par le refroidissement
de la température. Tout s'est
bien déroulé.

Aujourd'hui , soit à 48
heures du match contre les
îles Feroé, la presse aura enfin
un libre accès à Goldach, près
de Saint-Gall , où les joueurs
s'entraîneront en fin de ma-
tinée, /si

Equipe de Suisse
Coupe de froid!

HOCKEY SUR GLACE. LNB
Ce soir
20.00 Bienne - GE Servette

Classement
1. Lausanne 7 6 0 1 29-15 12
2. Olten 7 4 2 1 31-25 10
3. Viège 7 4 1 2  29-23 9
4. GE Servette 6 3 2 1 20-15 8
5. Sierre 7 4 0 3 32-26 8
6. Ajoie 7 3 1 3  30-30 7
7. Bâle/Petit-H. 8 2 3 3 24-27 7
8. Grasshop./CPK 8 2 2 4 22-24 6

9. Bienne 6 2 1 3  14-15 5
10. Thurgovie 7 2 0 5 16-24 4
11. Herisau 8 1 0  7 16-39 2

Prochaine journée
Samedi 7 octobre. 17 h 30:
Grasshopper/CPK - Viège. Olten -
GE Servette. 17 h 45: Sierre - He-
risau. 19 h 30: Lausanne - Thur-
govie. 20 h: Ajoie - Bienne. /si

AUTOMOBILISME

La pub part en fumée
Toute publicité pour le tabac

sera interdite dans le sport auto-
mobile à la fin de la saison
2006, a décidé le Conseil mon-
dial de la Fédération internatio-
nale (FIA), réuni à Séville. L'in-
terdiction de la publicité, ainsi
que du parrainage par les
groupes tabatiers, répond au
projet de convention générale
sur le contrôle du tabac de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé
(OMS), soutenu par une direc-
tive de 1998 de l'Union eu-
ropéenne, /si

FOOTBALL

Le retour de Jeremies
Jens Jeremies (26 ans), le mi-

lieu de terrain défensif interna-
tional du Bayern Munich, qui
soignait depuis huit semaines
une blessure au ligament in-
terne du genou gauche, fera son
retour vendredi lors d'un match
amical. Il s'était blessé en août

lors d un entraînement de re-
prise, /si

Caniggia signe à Dundee
L'ancien international argen-

tin Claudio Caniggia (33 ans) a
annoncé avoir signé un contrat
jusqu 'à la fin de la saison avec
Dundee. Caniggia, qui était
membre de l'équipe d'Argentine
menée par Diego Maradona et
défaite par l'Allemagne en finale
de la Coupe du monde 1990 à
Rome, pourrait effectuer ses dé-
buts la semaine prochaine
contre Aberdeen. /si

Dirigeants emballés
Les dirigeants du G14, qui

rassemble les 14 plus grands
clubs européens, sont favorables
à des contrats de cinq ans liant
les joueurs aux clubs, rapporte
le quotidien «El Pais» au lende-
main de la réunion de Munich.
Réunis mardi à Munich, pour
discuter notamment de l'éven-
tuel changement de réglementa-
tion concernant les transferts de-
mandé par le commissaire eu-

ropéen, l'Italien Mario Monti ,
les grands clubs refusent un
changement radical des règles.
Ils ne veulent notamment pas
qu'un joueur puisse résilier son
contrat avant la fin de celui-ci.
/si

Lausanne et Bâle en direct
Les matches aller du

deuxième tour de la Coupe
UEFA de Lausanne et de Bâle se-
ront retransmis en direct sur
TSR2 le jeudi 26 octobre. Lau-
sanne - Ajax Amsterdam se dis-
putera à 19 h. et Bâle - Feye-
noord Rotterdam à 21 h. Le
même jour, Saint-Gall se dépla-
cera à Bruges, /si

HOCKEY SUR GLACE

Edgar Salis absent
deux semaines

L'international Edgar Salis
souffre d'une déchirure du cubi-
tus qui nécessitera une semaine
de pause. Le défenseur des CPZ
Lions s'était blessé lors de la
rencontre contre Davos (2-2). /si

Loterie à numéros

14 - 20 - 28 - 29 - 31 -40
Numéro complémentaire: 26
Joker: 127 748

Hier à Marseille Vivaux
dans le Prix Aujourd'hui
en France
Tiercé: 1 - 7 - 1 4
Quarté+: 1 - 7 - 1 4 - 6
Quinté+: 1 - 7 - 1 4 - 6 - 4

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 76,50 fr.
Dans un ordre différent: 4,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 390,90 fr.
Dans un ordre différent: 11,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 1,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 5687,60 fr.
Dans un ordre différent: 70 fr.
Bonus 4: 4 fr.
Bonus 3: 2,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 7 fr.

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot: Fr. 425.589,75
4 x 5 + cpl Fr. 78.815.-
106 x 5 4958,40
5803 x 4 50.-
99.355 x 3 6.-
Somme approximative à répartir
au premier rang du prochain
concours: Fr. 1.300.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot: Fr. 759.958,40
1 x 5 10.000.-
28 x 4 1000.-
344 x 3 100.-
3331 x 2 10.-
Somme approximative à répartir
au premier rang du prochain
concours: Fr. 1.060.000.-

Concours No 40
1. Suisse - îles Féroé 1
2. Angleterre - Allemagne 1, X, 2
3. Suède-Turquie 1, X
4. Italie - Roumanie 1
5. Yougolsavie - Russie X
6. Luxembourg - Slovénie 2
7. Portugal - Irlande 1, X
8. Rép. Tchèque - Islande 1
9. Irl. du Nord - Danemark 1,X

10. Espagne - Israël 1
11. Grèce - Finlande 1
12. Pologne - Biélorussie 1
13. Liechtenstein - Autriche 2
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À^Êm Tous les participants Joker peuvent I
-1& HVf gagner des points Joker pour chaque
3 * ¦ „ "*»"< dépensé. Vous pouvez I
7M T^ j  également échanger des points
jB «a»4V» f S contre des produits vendus dans
3M • tz. les Swisscom Shops.
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Sous-sol: béton 
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Nom: Prénom: 
Adresse: 
Téléphone: Terrain: O/N 

ĤORIZON 3000 2300 La Chaux-de-Fonds
JI»TJL """ J Tél. 032 914 77 54

V4AA louer ̂
^|t-.. _^ Corbusier 

25 
- 

Le 
Locle

•r Places de parc
dans garage collectif

? Pensez à votre véhicule pour cet hiver
• Loyer Fr. 120- g
• si 2e place, loyer Fr. 100.- §

? Libres de suite ou à convenir ™
Liste des garages vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂

m^m^̂éjfMSEXSSSBSm
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< À LA CHAUX-DE-FONDS !
" Deux appartements
J> de 4 pièces
£ Habitations à loyers modérés,
j. cuisine fermée avec cuisi-

nière, hall avec armoires,
•5 salle de bains, WC séparés,
g balcon, dépendance,
.£ lessiverie, ascenseur.
0 Situation: Croix-Fédérale 27.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE _JT^

"NPl t3,.QS03S3 Ak
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vécouf ire.z an noaveaa sta.ee, dkaiitateir o-iêêe. . .
Que deviendront tous ces bâtiments industriels désaffectés si I
personne n'agit?
ProCité a décidé de prendre les choses en main aujourd'hui ,
pour que notre ville reste un plaisir à vivre demain!

A vendre «LOFT - FAMILIAL»
de 170 m2 + terrasse de 85 m2

; offrant de grands espaces intérieurs débordants de
lumière et un beau parc arborisé comme espace de jeux i
+ rencontres.
Ensemble redonnons o-ie. an p atrimoine- de notre u-if êe/

...POURQUO/llMB?? \
i Tél. 914 76 76

<w W M 132-080711

I PROCITEC, W
m Régionaux 11 2300 La Chaux-de-Fonds ^

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite ou à convenir

1V2 pièce
avec balcon
• cuisine agencée
• appartement rénové
Loyer Fr. 315.- + charges.
Pour plus de renseignements
veuillez téléphoner à: OOM(JWK

SchwatTenburgstr. 127,3097 Bem-Uebefeld
Tel. 031 978 28 28 Fax 031 978 2g 4$

,3,-080514 
" 

GÉRANCE

b 

CHARLES BERSET SA
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/913 78 35
Fax 032/913 77 42

E-mail:
lacation@bBreet-gerance.cli

À LOUER
~

LA CHAUX-DE-FONDS j
> Rue du Progrès: appartement

#A composé de cuisine semi-agencée
; « y (hotte et cuisinière), salon, chambre
¦*¦ à coucher, salle de douches-WC.
O Libre de suite.

'UU > Rue de la Fiaz: beaux apparte-
JT" ments libres de suite, composés de
¦¦L cuisine semi-agencée (buffets),
_ .  .2 chambres, vestibule, salon,
*N l chambre à coucher,

salle de bains-WC. Balcon.
Loyer dès
Fr. 850.-charges „£„»«_ ,
comprises. ĵvPI

? 
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tous les week-ends Cv-J Skoda Oclavia Combi 4x4 (dès II 29 790 ! ————« ¦( " lilUiI ll il AMAG

¦ surTSR2 fr l5.-/|Our, fr . 456.90/mois Assurance Mol ¦¦ ¦V ĵJJjJj|̂ jW Aulomobil-und Motoren AG
H Avec concours auto. , (48 mois/10 000 km par anl. gratuite ^aV" ~-^ S116 Schmznach-Bad .

I - _ |

B . U plus belle marqua de VW H S
_¦ 'WmW

I I
I II tient ses promesses par tous les temps. ¦
I SkodaOctavia Combi 4x4. L'alternative I

_H ¦ V1

européenne. A partir de fr. 29 790.-. I
_R
ÈŒ&2
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1 Oclavia Combi 4x4. ̂  ̂^̂ B̂ IS9H__I_ _̂  ̂ Isoleil soit de la partie, vous et votre famille pouvez rouler tran- -J|___9|B_M______Hf̂ Pi -, KV lfe_l_iM
quilles à bord du Combi Skoda Octavia 4x4. Sa technologie {¦ ___|̂ l ^ V_f _y _Mil__5Sl
évoluée et sa transmission Haldex brevetée font merveille parv P̂ | <J|̂  ' ^̂ ^ ¦̂ ¦¦¦¦ e'-a _É| ta»kft ^̂ ^^^ .̂ _̂S_t^tous les temps. L'important n'est pas ici de comprendre comment |_ _̂. *V ^* _̂________ âJ____P̂ ialR̂ L_fl - _ " * l* -"̂ ^ »Ki"â
cela fonctionne, mais bien dé s'avoir que cela fonctionne en  ̂

¦ PTyl _/te f̂lcontinu, même à votre insu. Vous bénéficiez ainsi d'une sécurité ^^vJBfl _ _̂U mWmÏÊÊm^&ï^'Hmaximale sur route boueuse, enneigée, humide ou poussiéreuse. V
ABS/EDS, ESP, renforts latéraux, airbags frontaux et latéraux, etc, 9j lH
tout concourt à optimiser votre sécurité. Ce qu'en pense votre _ . * ,,m
agent Skoda? Vous devriez lui rendre une petite visite. ____¦

AG: Auw Garage M. Burger Gipf-Oberfrick rahrzeug-Reparatur AG Kieindôttingen Cèntrum Garage AG Lupfig Siegler-Automobile Moosleerau Sonnen-Garage Oberehrendingen Spider-Cars GmbH Schinznach-Bad AMAG Service
Spreitenbach Garage Zurichtor AG BE: Bern AMAG Automobil- und Motoren AG Biel Auto-Repar AG Bigenthal Bahnhof-Garage Bûtzberg Auto-Elektro-Garage Hindelbank Garage Burki AG Konolfingen Garage Ueli Neuhaus
Lauterbrunnen Stager und Berger AG Niederbipp Dorfgarage Niederbipp Oberbùtschel Garage Egli Schupfen Garage Finag Thun City-Garage BS/BL: Basel ASAG Auto-Service AG, Sevogel Garage AG Hôlstein Skocars Automobile
GmbH Liestal Garage Steinhardt AG Muttenz Garage Robert Blum AG FR: Romont Garage de la Belle-Croix St. Silvester Garage Rumo & Trachsel AG GE: Athenaz Garage G. Treier Genève AMAG Automobiles et Moteurs SA
GR: Bonaduz Balzer Automobile Celerina/Schlarigna Cresta Garage Chur Obère Au Garage Davos Wolf gang Procar Davos AG llanz Auto West llanz GmbH Zizers Garage O. Stock AG JU: Fahy Garage Carrosserie P. Guélat
LU: Escholzmatt Garage B. Koch AG Luzern AMAG Automobil- und Motoren AG, Tnbschen-Garage Schenkon Garage Zellfeld NE: Buttes Garage Ch. Fatton Fontainemelon Garage JF Automobiles La Chaux-de-Fonds Garage
Inter-Auto Neuchâtel Garage Auto Passion NW: Stans Garage Anton Haas SG: Gossau Santis-Garage Trùssel Heerbrugg Garage Tanner Montlingen Dorf-Garage Uznach Garage E. Kuster SL Gallen Fritz Schlapfer + Co. AG,
Garage Félix Blum, Garage Holland SO: Biberist AUTO-KURT Erschwil Obermatt-Garage Grenchen Garage von Bùren Rickenbach Garage U.+H.Benz GmbH SZ: Buttikon Garage Meinrad Ruoss AG Schindellegi TREND-CARSGmbH
TG: Amriswtl Garage Locher Mannenbach Auto Rickenbach Mûnchwilen Neuhof-Garage Frei GmbH Tl: Locarno Garage Campagna Lugano Garage Cassarate SA UR: Erstfeld Auto SERVICE Zentrum GmbH
VD: Etoy Garage de la Gare Lausanne Garage du Bois de Vaux SA Garage du Bois-Gentil SA, Garage Autoplus Les Bioux Garage Central Moudon Garage B. Jaquier Nyon Garage Delta Yverdon-les-Bains Garage des Lovats
VS: Monthey CMC Sàrl Sion Garage Corbassières Visp B. & B. Automobile ZG: Cham Staub Cham ZH: Dietikon City-Garage Erlenbach Garage im Winkel Gossau Unterdorf Garage Obfelden Zentrum-Garage Saland Garage
Albrecht Steinmaur Car. + Garage zum Werkhof Thalwil H.-P. Maag Automobile Unterstammheim Bahnhof-Garage Winterthur Garage AUVAG Zurich AMAG Riesbach, Henri Mûller Automobile AG, Garage W. Zimmermann

IMMOBILIER



71 I Ginette Briant

Droits réservés: Ginette Briant

Elle se laissa faire docilement. Les
jupons modifiaient sa silhouette, tout en
accentuant la sveltesse de sa taille. La per-
ruque affinait son visage et faisait ressor-
tir l'éclat de ses yeux.
- Vous êtes si jolie, miss! Et cette toi-

lette vous va si bien!
Delphine virevolta devant la glace.
- N'oubliez pas la bague... Monsieur a

insisté pour que vous la portiez...
Jane ouvrit l'écrin sur le velours duquel

resplendissait une opale entourée de dia-
mants... Sa forme très particulière, la
lourde monture d'or en faisaient une sorte
de chevalière plus masculine que destinée
à orner les doigts graciles d'une femme.
- Mettez-la, miss, je vous en prie...
A la grande surprise de la jeune fille,

l'opale glissa facilement à son majeur.
-Ah ! parfait!
- Cette bague est très ancienne, certai-

nement.

- Probablement, miss.
Elle semblait ravie. Delphine lui

caressa gentiment le menton:
- Heureusement que vous m'avez

habillée! J'aurais mis un temps fou!
Me direz-vous en quoi est costumé M.
de Verneuil?
- En chevalier, bien sûr! Eh bien!

Ne tardez plus... Il vous attend...
Elle s'effaça pour lui laisser fran-

chir le seuil de la chambre, et la vit
gagner l'escalier, non sans s'extasier
sur le changement survenu dans le
comportement de la jeune Française;
elle, toujours si simplement habillée
d'un pantalon et d'une saharienne
assortie - pratiques mais assez peu
féminins - s'était littéralement méta-
morphosée.

«Comme je voudrais être à la place
de Mademoiselle, pensa la femme de
chambre en croisant les mains pour

une prière muette. Etre aimée de
Monsieur, quelle félicité!»

Nullement impressionnée par l'am-
pleur de sa robe, subissant soudain une
sorte de dédoublement qui la faisait
s'avancer à présent dans le grand salon
d'un pas assuré, Delphine rayonnait de
mille feux... Le collier dont on l'avait
parée étincelait à son cou, mais c'était
cette bague à la forme étrange qui ,
bizarrement collée à sa peau à la
manière d'une chaîne, l' entraînai t irré-
sistiblement vers Géraud, superbe, lui
aussi, vêtu du grand manteau d'hospi-
talier, la croix blanche à huit pointes sur
la poitrine.
- Delphine, vous, mon amour... Vous

qui m'avez tant fait souffrir ce soir...
J'ai bien cru que vous ne rentreriez
pas...

(A suivre)

Le magicien
de Malte
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lmmobilie^^^0\̂
à vendre JJLJj *̂
LES HAUTS-GENEVEYS, bel et grand
appartement de A'A pièces, balcon, chemi-
née de salon, garage et place de parc. Belle
situation, calme et place de jeux pour
enfants. Tél. 032 853 17 87. 026-275761

LE LOCLE, tout l'étage supérieur d'un vieil
immeuble entièrement rénové compre-
nant: 1 superbe grand appartement de 6
chambres + 1 appartement 1 chambre.
Ascenseur, jardin, tranquillité. Le Loyer du
petit appartement couvre les charges de
tout l'étage. Tél. 032 931 30 19. 132-080412

NEUCHÂTEL, appartement 3'/2 pièces, cui-
sine agencée, place de parc, calme, vue. Fr.
260000.- à discuter. Tél. 079 321 33 45.

NEUCHÂTEL, à vendre, petit immeuble de
3 appartements avec 1000 m2 de parcelles.
Écrire sous chiffres O 132-080204 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

OUEST VAL-DE-RUZ, courant 2001, mai-
son familiale, 6 pièces, salon 40 m2 avec
cheminée, hall habitable, 1 bain W.-C,
1 W.-C. séparé. Terrasse avec jardin,
garage. Très tranquille, vue imprenable sur
Alpes et lac. Tél. 079 466 03 31. 028-276557

Immobilier SËSfiL
a louer S^pr
LA CHAUX-DE-FONDS , place du Bois,
appartement de 4'/j pièces avec beaucoup de
cachet, tout confort, cuisine agencée, che-
minée de salon. Libre courant novembre.
Tél. 032 968 22 59 ou 079 262 99 49. 132-080624

AUVERNIER, près de la gare, 2 pièces, cui-
sine agencée, terrasse. Libre le 01.01.2001.
Fr. 900 - charges et place de parc com-
prises. Tél. 032 842 58 66. 028-275682

BOUDRY, 2/2 pièces, cuisine ouverte sur
salon, terrasse. Fr. 925.- charges com-
prises. Tél. 079 617 16 48 heures bureau.

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier, 4 pièces, 2" étage, cuisine agencée, bal-
con, Fr. 1100 - charges comprises. Libre
31.12.2000. Tél. 032 968 13 64. 132-080607

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Cou rvoisier,
2 pièces, 2° étage, Fr. 600.- charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 032 9681364.

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier,
1 pièce, 1" étage, Fr. 400.- charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 032 96813 64.

COFFRANE, dans ancienne ferme, appar-
tement rez-de-chaussée, 3 pièces, mi-
confort, jardin. Fr. 600 - + charges. Tél. 032
842 59 21 / 079 674 85 17. 028-275537

CORNAUX, tout de suite, appartement
2 pièces, cuisine agencée, place de parc. Fr.
800.-charges comprises. Tél.032757 1491
(heures de bureau). 028-275503

ERLACH, appartement moderne 4'/2 pièces
(118 m2) cuisine agencée, salle de bains
neuve. Situation tranquille. Libre 1.11.2000
ou à convenir. Fr. 1390.- + charges. Tél. 032
338 12 10 (19h00- 19h30). 028-275591

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville,
bureau, 130 m2, accès direct avec une place
de parc. Conviendrait pour profession libé-
rale. Libre en 2001. Tél. 032 926 87 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, URGENTI Th
pièces, maison calme, jardin, cuisine habi-
table, parquet, poêle suédois. Visites le
matin. Tél. 032 968 49 06. 132-080679

A LA CHAUX-DE-FONDS, grand appar-
tement 3 pièces, neuf, cuisine agencée
habitable, living, 2 chambres à coucher,
ascenseur, vue, tranquillité. Date à conve-
nir. Fr. 1050-+ charges. Tél.032 730 1505.

LA CHAUX-DE-FONDS, garage, pour
novembre, bas prix, quartier rue du Marais.
Tél. 032 968 15 54. 132-080555

LE LOCLE, superbes appartements
2/4 pièces, cuisine agencée, cave. Tout
confort. Prix modérés. Libres tout de suite.
Tél. 079 33 11 869. 132-080101

LA CHAUX-DE-FONDS, pour tout de
suite, place de parc, dans garage collectif.
QuartierChapeau-Rablé. Fr. 110-/mois.Tél.
079 600 16 64 dès 18 heures. 132-030257

LA CHAUX-DE-FONDS , Numa-Droz 4,
3 pièces avec cuisine agencée, balcon. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
2/2 pièces, au rez-de-chaussée, Fr. 680.-
charges comprises. Tél. 032 422 82 42,
heures de bureau. 014-051054

NEUCHÂTEL, studio meublé, douche, cui-
sine, centre ville. Fr. 520.- avec charges.
Tél. 032 753 12 36. 028-275279

NEUCHÂTEL centre ville, magnifique stu-
dio meublé, confort, calme, cachet.
Fr. 800 - Tél. 079 434 86 13. 028-275512

NEUCHÂTEL, fbg de la Gare 27, 3 pièces
avec cachet, cuisine agencée, parquet, bal-
con, vue. Fr. 1100.- charges comprises,
libre dès le 01.12.2000. Tél. 032 724 34 46
(soir) / 076 335 13 37. 028-275555

NEUCHÂTEL, libre, appartement 4
chambres, mansardé, vue sur le lac, place
dépare. Fr. 1000.-chargescomprises. Pour
un couple. Tél. 032 725 95 41. 028-275550

PESEUX, à louer pour 1" novembre,
3 pièces avec cachet, cuisine habitable, Fr.
850.- charge comprises. Tél. 078 673 14 09.

f
 ̂ ~1 132-078474 V̂

I oP*ic%s I<>9OK
OPTIQUE Vj
METROPOLE

TOUT COMPRIS

2300 La Chaux-de-Fonds
V Tél. 032/914 10 04 J

SERRIÈRES, joli appartement 3 pièces,
mansardé, dans maison, vue lac, jardin.
1.11.00. Fr. 1180 - charges comprises. Tél.
079 448 56 66 / 032 730 18 45, dès midi.

LA CHAUX-DE-FONDS , Doubs, joli petit
2 pièces ensoleillé avec jardin, Fr. 380 - +
charges. Tél. 032 914 52 56 dès 18h30.

Immobilier 
^ N̂Q

demandes muÊfa
de location J® ^Sp*̂
HAUTERIVE, Saint-Biaise, Marin, 2 pièces,
tout de suite ou à convenir. Tél. 079 433 29 08.

MAMAN, CH, 2 enfants, cherche minimum
3'/2 pièces, loyer Fr. 800.- - 1000.- maxi-
mum, charges comprises, à Neuchâtel ou
littoral (proche école). Tél. 032 730 10 29 /
079 334 42 16. 028-275508

NEUCHÂTEL, au centre, cherche studio
spacieux, avec cuisine agencée, libre au
plus vite. Tél. 079 200 93 60. 028-275558

PETIT-CORTAILLOD, urgent, garage. Tél.
079 397 34 23. 028 275542

Animaux **«%£$
CHIEIYSà placer, Jack Russel , mâle , 1 année;
Rottweiler, mâle, 1 année; Fox terrier, mâle,
10 mois. SPA Le Locle. Tél. 032 931 80 03.

HELLO! Mes copains chiens et chats, vos
maîtres s'absentent, venez me rejoindre. La
pension MALABAR déménage à Estavayer-
le-Lac, en campagne, au calme. Chambre
individuelle, place de jeux pour les chats,
intérieur, extérieur. Vie familiale sans box,
exceptionnel pour vos chiens. Intéressé?
Appelez MALABAR. Tél. 021 731 40 79.

TROUVE, rue du Midi, Le Locle, chat roux,
yeux verts. SPA Le Locle. Tél. 032 931 80 03.

A vendre . ^9,
WWW.EUROFITNESS.CH. Vente de
matériel fitness pour particuliers et profes-
sionnels, aussi occasion. Lasam SA, tél.
079 210 80 68. 195 057209

À SAISIR neufs aux meilleurs prix: lave-
linge, sèche-linge, cuisinières, frigos,
congélateurs, etc. Spécialités encastrées.
De grandes marques. Garantie. Livraison +
installation gratuites. Tél. 032 931 03 33 ou
032 853 21 11. 028-251483

MATÉRIEL DE RESTAURANT. Frigo,
congélateur, lave-vaisselle, caisse enregis-
treuse, tables et chaises. Café-restaurant
Métropole, vendredi 6.10.00 de 14 à 16
heures. Paiement comptant. 028-276683

OUTILLAGE D'HORLOGER. Valeur
répertoriée Fr. 6500.-, vendu Fr. 4000.-.
Tél. 032 853 36 69. 028-275584

TÉLESCOPE. Super offre. Tél. 032 73018 64.

VÉLO DE DAME Citybike, Fr. 320.-. Tél.
032 753 25 05. 028-275593

VIANDE DE PORC entier ou par demi, La
Chaux-de-Fonds. Garantie sans farine de
viande ni OGM. Tél. 079 308 53 41.132-080700

RencontremSL J§fe^
AMITIÉ, RENCONTRES, gens libres ou
mariés. Tél. 079 263 15 30, Adult Passion.
Mme = inscription gratuite. 005-309120

JEUNE HOMME, la trentaine, grand, blond,
yeux bleus, physique agréable, sportif,
romantique, généreux, recherche jeune
femme, caractère facile, mignonne, sérieuse,
libre. Faire offre avec photo sous chiffres Q
028-276561 à Publicitas S.A., case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1, ne sera répondu
qu'aux offres correspondant aux critères.

PROSTITUTION EXCLUE: chauds et dis-
crets contacts : tél. 021 683 80 71. 022-066913

Demandes $̂S£r-
d'emploi HJ9|
DAME cherche travail à domicile. Tél. 079
397 34 23. 028-275525

DAME CHERCHE heures de ménage et
repassage, région Neuchâtel. Tél. 032
721 13 65. 028-276513

EFFECTUE livraisons avec ma voiture, tra-
vaux de nettoyage, de jardinage, etc. Tél.
032 841 66 69. 02s 276575

HOMME POLYVALENT cherche travail à
temps partiel, 30-50%. Sollicitation (porte-
à-porte...s'abstenir). Tél. 032 753 70 37.

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028-239547

JEUNE PERSONNE, avec expérience,
cherche à s'occuper de personnes âgées.
Tél. 079 307 73 48. 028-275577

Offres Éj/^̂ ld'emploi iPS t̂/J
INSTALLATEUR SANITAIRE ou aide
monteur pour quelques jours. Tél. 079
637 69 87. 

JE CHERCHE des personnes pour vendre
les parfums, cosmétiques et bijoux Frédé-
ric M. Tél. 032 853 28 27. 028 276560

PUB-DISCO, Fleurier, cherche serveuse,
débutante acceptée. Tél. 079 285 49 46, dès
midi. 028-276587

URGENT, crèche-garderie le manège
enchanté, cherche nurse-stagiaire, à Fon-
tainemelon. Tél. 079 258 34 92. 023-275289

Véhicules ^̂ Ëfe^
d'occasiori^gmr

0

À BON PRIX achète voitures, bus, etc.,
même accidentés. Tél. 079 257 40 56.

BMW 320i, 106000 km, 1985, expertisée,
avec pneus d'hiver et chaînes. Fr. 3000.-.
Tél. 032 931 82 89. 132 oaoeeo

GOLF GTI 16V, année 87, options, exper-
tisée, Fr. 4800.-. Tél. 076 397 09 97.

132-080489

OPEL Oméga, 2.4, 94, toutes options, Fr.
8'500 - à discuter. Tél. 032 968 64 07.

OPEL KADETT 1.4, 11. 1990, 120000 km,
expertisée, parfait état, 4 roues hiver,
chaînes Trak, neuves. Fr. 3500.-. Tél. 032
846 13 72. 028-276653

Divers WŜ
COURS INFORMATIQUE mini-groupes :
Windows 98 débutants et avancés. Internet
- Word - Excel 97 et 2000. 12 leçons hebdo-
madaires de 2 heures, www.figestinfo.ch.
Tél. 032 913 49 79. 132-080350

FEMME, 35 ANS avec enfants, cherche
amies, pour balade, ciné, sortie simple.
Sous chiffres V 028-276619 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

FEMMES INFORMATIONS: tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques. Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028-234876

PROBLÈMES INFORMATIQUE sur PC:
Installation, Hard, Soft, Windows, Internet,
modem, etc. Tél. 0900 555 907. Fr. 2.50/min.
Info-Line - Areuse 22 - 2016 Cortaillod.

TRAVAUX DE DÉMOLITION de fermes
et remises en bois. Devis sur demande. Tél.
032 857 20 79. 028-274827
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Automobilisme Philippe Girardin
souverain au slalom de Bière
Incroyable! Avec sa PRM à
moteur de moto le Brenas-
sier Philippe Girardin s'est
infiltré au treizième rang
final, toutes catégories
confondues, du slalom de
Bière. Résultat en forme
d'exploit, puisque syno-
nyme d'un chrono infé-
rieur de quasi deux se-
condes, à celui du maître
en la matière, l'Aléma-
nique Fritz Erb, multi
champion national.

Après les essais déjà, le pe-
tit bolide (1000 ce) de Philippe
Girardin figurait en tête de sa
classe et à hauteur des mono-
places en termes généraux. Si-
tuation confirmée en course.
Dans le Renault Speed Trôphy,
Martial Ritz (Peseux) a pris le
deuxième rang, avec sa Clio. A
deux courses de la clôture, il
est troisième du classement
national, à trois unités du pre-
mier.

Le Loclois Gérard Hugue-

nin , a terminé sur la deuxième
marche du podium des for-
mules Ford, alors que Philippe
Noirat (Les
Vieux Prés) si-
gnait des
temps intéres-
sants, décro- |
chant l'argent -
de sa division f
avec sa Peu-
....... inc \..«. *...-geot 205. Auteur d'une toupie
dans la première manche,
Jean-Bernard Claude (La
Chaux-de-Fonds) n'a pas pu se
rattraper dans la seconde, la
faute à la pluie. Corollaire: sa
PRM est médaillée de bronze.
Pierre Bercher (Cernier) large-
ment le plus véloce de sa
classe, a déplacé un cône au
premier passage et n'a pas
pris le départ mouillé du se-
cond. Sa i VW Polo est
deuxième. Philippe Vuilleu-
mier (Cernier) et son Opel Ka-
dett se sont bien battus pour le
quatrième rang d'une classe
relevée. Une place dont doit

également se contenter Patrick
Spart (La Chaux-de-Fonds)
dans la catégorie de son Opel

Astra. Quant à
))) Willy Santschi
W. (Le Locle) et
fer S t é p h a n e
* Waelti (La
T C h a u x - d e -
0 Fonds), ils ont

r e s p e c t i  ve-
inent mené leurs Peugeot 106
et Opel Corsa aux dixième et
onzième rang.

Somptueux duel
Seul contre la montre, Oli-

vier Waeber (Saint-lmier) s'ef-
forçait d'améliorer ses réfé-
rences. Exercice réussi , sa Ci-

John Storni: une saison empreinte de régularité et un œil sur le podium des
régionaux en non-licenciés. photo sp

troën AX était dix secondes
plus rapide à la deuxième
manche. Abandons enfin ,
pour un duo de Michel , le
ChaUx-de-Fonnnier Barbezat
et le Bevaisan Monnard. Avant
cela et sous la pluie de samedi ,
les deux favoris pour le titre de
champ ion neuchâtelois non-li-
cencié, s'étaient livré un
somptueux duel à distance,
deux victoires de divisions à la
clé. Thierry Barraud (Roche-
fort) imposait la loi de sa Re-
nault Clio , alors que Pierrot
Freudiger (Péry) l'imitait avec
sa VW Polo.

Au petit jeu des résultats
biffés , le second reprend
l'avantage au classement inter-

médiaire provisoire. Les trois
autres mousquetaires de la
délégation régionale n'ont pas
démérité. Le Tramelot Frank
Vuilleumier (Renault Clio) a
pris un jo li troisième rang de
catégorie. Alors que les pilotes
de Citroën AX avaient plus de
peine à imposer leurs vo-
lontés. John Storni (Peseux)
était quatrième, Stéphane Ma-
selli (Le Locle) sixième. En
kart, Michael Ducommun
(Corcelles) était aussi sur la
sellette. Il a terminé une fois
sixième et une fois troisième
des manches retenues pour le
championnat helvétique des
minis.

FRL

Grande Bretagne
Epreuve maintenue
Le Conseil mondial du
sport automobile, réuni à
Séville, a décidé d'inscrire
le Grand Prix de Grande-
Bretagne au calendrier du
championnat du monde
de Formule 1 pour la sai-
son 2001.

La proposition conjointe des
Fédérations britannique et au-
trichienne d'intervertir les
dates de leurs épreuves res-
pectives a été acceptée par le
conseil mondial du sport auto-
mobile. Ainsi , le Grand Prix
d'Autriche sera couru le 13
mai , celui de Grande-Bretagne
le 15 juillet. Cette saison , le
Grand Prix de Grande-Bre-
tagne, le 23 avril à Silvers-
tone, avait été gâché par une

forte pluie et un manque d'é-
quipement approprié. Des
milliers de spectateurs
n'avaient pas pu assister à la
course en raison d'un gigan-
tesque embouteillage.

Le calendrier de la saison
2001: 4 mars: Australie à Mel-
bourne. 18 mars: Malaisie à Kuala
Lumpur. 1er avril: Brésil à Sao
Paulo. 15 avril: Saint-Marin à
Imola. 29 avril: Espagne à Barce-
lone. 13 mai: Autriche au Spiel-
berg. 27 mai: Monaco. 10 juin: Ca-
nada à Montréal. 24 juin: Europe au
Nurbiirging (Ail). 1er juillet: France
à Magny-Cours. 15 juillet: Grande-
Bretagne à Silverstone. 29 juillet:
Allemagne à Hockenheim. 19 août:
Hongrie à Budapest. 2 septembre:
Belgique à Spa-Erancorchamps. 16
septembre: Italie à Monza. 30 sep-
tembre: Etats-Unis à Indianapolis.
14 octobre: Japon à Suzuka. /si

Formule 1 Les seconds rôles
tiendront la vedette au Japon
Mika Hakkinen (McLaren-
Mercedes) est le seul à
pouvoir encore empêcher
Michael Schumacher (Fer-
rari) de conquérir enfin le
titre mondial au Grand
Prix du Japon, avant-der-
nière épreuve du cham-
pionnat du monde de For-
mule 1, cette fin de se-
maine à Suzuka.

Rubens Barrichello (Fer-
rari) ne nourrit plus d'ambi-
tion dans la course au titre de-
puis quelques semaines. Da-
vid Coulthard (McLaren-Mer-
cedes), lui , a abandonné ses
derniers espoirs à Monza le 10
septembre dernier.

Auj ourd'hui condamnés
aux seconds rôles, statut au-
quel ils avaient cru un mo-
ment échapper, le Brésilien et
l'Ecossais pourraient néan-
moins avoir leur mot à dire

La Ferrari de Michael
Schumacher devant les
deux McLaren-Mercedes:
si le scénario d'Indianapo-
lis devait se répéter au Ja-
pon, l'Allemand serait cou-
ronné, photo Keystone

dans le dénouement du duel
que se livrent leurs leaders.

Barrichello et Coulthard
sont même susceptibles de
prendre une part prépondé-
rante dans cette lutte pour le
titre. En endossant simple-
ment l'emploi ingrat mais ô
combien important de por-
teurs d'eau. L'Ecossais avait
ainsi pleinement rempli sa
fonction d'équi pier modèle au
départ du Grand Prix des
Etats-Unis il y a quinze jours.

En tête, après avoir anticipé
légèrement le départ, et avant
de purger sa sanction (pénalité
de dix secondes), Coulthard
avait utilisé tous les subter-
fuges pour bloquer un maxi-
mum Michael Schumacher.
Afin de permettre à Hakkinen
de profiter de la situation. En
vain cependant.

Si l'Allemand avait compris,
selon le principe de la course
d'équi pe, il n'en avait pas
moins été choqué quant à la
manœuvre de l'Ecossais au
moment du dépassement. «In-
acceptable de la part d'un p i-
lote qui n'est p lus en lice pou r
le titre» s'était indigné le pilote
de la scuderia à Indianapolis.

Se sacrifier
Par le passé, Michael Schu-

macher avait cependant pro-
fité d'une telle tactique. Eddie
Irvine était passé maître dans
l'art de bloquer les poursui-
vants facilitant ainsi les
échappées de maître
«Schumi». L'Allemand, lui-

même, s était sacrifié 1 an
passé pour offrir à l'Irlandais
une victoire en Malaisie et le
droit de croire au titre avant le
dernier rendez-vous de Su-
zuka.

Un espoir que le Tribunal
de la FIA avait maintenu en
désavouant les commissaires
de Kuala Lumpur, qui avaient
décidé de déclarer les Ferrari
illégales et de les disqualifier.

Au Japon , Coulthard et Bar-
richello n'auront d'autre ob-
jectif que de se sacrifier, être
le plus utile possible à leur
coéqui pier. En espérant qu 'un
accrochage ne vienne pas ter-
nir la fin de saison.

Empêcher Hakkinen de ga-
gner, un succès étant le seul
moyen pour le Finlandais de
croire encore eh ses chances,
tel sera le souci du Brésilien.

Coulthard , lui , tentera 'de
s'intercaler entre la McLaren-
Mercjedes de Hakkinen et la
Ferrari de Michael Schuma-
cher, afin d'interdire à l'Alle-
mand de ceindre la couronne
si jamais le Finlandais venait à
remporter les deux dernières
courses de la saison à Suzuka
d abord , en Malaisie ensuite.

De l'aptitude de Coulthard
et Barrichello à remplir leurs
seconds rôles dépendra peut-
être l'attribution du titre.
Même si Michael Schumacher
espère bien n'avoir qu 'à comp-
ter sur lui-même pour rempor-
ter son troisième titre, le pre-
mier chez Ferrari , le premier
de la scuderia depuis 1979. /si

Enchères Un bolide
pour la bonne cause
L'écurie Prost Grand Prix
va vendre aux enchères en
ligne le 19 octobre une au-
thentique monoplace de
Formule 1 fabriquée pour
la saison actuelle, au pro-
fit de l'UNICEF (Fonds des
Nations Unies pour l'en-
fance).

La monoplace, mise en
vente en l'état, à l'exception
du moteur, est la Prost Peu-
geot AP03 numéro 1, qui a
participé aux Grands Prix de

la saison 2000, pilotée par le
Français Jean Alesi ou l'Alle-
mand Nick Heidfeld. «Je suis
très fier qu 'à travers cette ini-
tiative, mon équipe soutienne
concrètement une entreprise
de charité» a commenté Alain
Prost, quadruple champion du
monde des pilotes.

La vente en ligne de cette Fl
sera organisée conjointement
par Prost Grand Prix et un mo-
teur de recherches sur l'inter-
net, parrain de l'écurie d'Alain
Prost. /si

V 6, 8 ? 9, 10, VA
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CYCLISME
Jalabert retenu

Laurent Jalabert, 5e de l'é-
preuve sur route et du contre-la-
montre des JO de Sydney, figure
parmi les 12 coureurs sélec-
tionnés pour les championnats du
monde de cyclisme sur route
(10/15 octobre à Plouay, Morbi-
han), /si

Barthe chez US Postal
Le Français Stéphane Barthe

(AG2R-Prévoyance) a été recruté
par l'équipe américaine US Postal
pour une saison. Outre son titre
de champion de France 1997, Sté-
phane Barthe (1,79 m, 74 kg) a
remporté neuf autres victoires
dont une étape du Critérium inter-
national en 1997 à Rabastens
(Tarn), près de ses terres toulou-
saines, et une autre de la même
épreuve en mars dernier. Il s'est
également adjugé cette saison la
3e étape des Quatre jours de Dun-
kerque. Avant de rejoindre début
2000 l'équipe AG2R-Prévoyance,
Barthe avait porté pendant trois
ans le maillot de Casino. Le
groupe sportif US Postal a par
ailleurs engagé pour quatre ans le
récent vainqueur de la Vuelta,
l'Espagnol Roberto Heras
(Kelme). /si

BOXE
Tyson a payé son amende

L'Américain Mike Tyson a payé
son amende de 330.000 francs
que lui avait infligé la Fédération
britannique de boxe après son
combat controversé contre son
compatriote Lou Savarese à Glas-
gow en juin. Tyson, 34 ans, avait
été condamné à cette amende pour
avoir refusé d'arrêter de frapper
son adversaire après que l'arbitre
John Coyle a arrêté le combat
dans la première reprise après 38
secondes. L'ancien champion du
monde des poids lourds avait été
menacé de ne plus pouvoir boxer
en Grande-Bretagne s'il ne payait
pas son amende, /si

TENNIS
Miroslava Vavrinec éliminée

La Suissesse Miroslava Vavri-
nec (WTA 118) n'a pas passé le
cap du deuxième tour du tournoi
WTA de Tokyo, doté de 535.000
dollars . La Thurgovienne s'est in-
clinée 6-4 6-1 face à l'Américaine
Monica Seles, tête de série
numéro 1. Elle a offert une belle
résistance à la numéro 5 mon-
diale. Miroslava Vavrinec n'a pas
pris sa revanche sur Monica
Seles. La Suissesse avait déjà
perdu leur première confronta-
tion, l'année dernière, également
dans le cadre du tournoi de Tokyo.
Elle n'avait réussi à inscrire qu'un
seul jeu . /si

FOOTBALL
Nouzaret pour Giresse?

Un accord de principe a été
conclu entre Toulouse (Dl) et Ro-
bert Nouzaret pour que ce dernier
succède à Alain Giresse au poste
d'entraîneur. Nouzaret, qui doit
rejoindre dès ce matin les joueurs
actuellement en stage à Biarritz ,
donnera une réponse définitive
lundi. Démis de ses fonctions à
l'AS Saint-Etienne le 25 sep
tembre, Robert Nouzaret a été le
premier entraîneur de division 1 à
être évincé cette saison du cham-
pionnat de France, /si

Gert Verheyen '
à Ipswich Town?

Neuvième du championnat
d'Angleterre de Dl , Ipswich Town
a formulé une offre ferme d'enga-
gement à l'international belge
Gert Verheyen (30 ans). L'atta-
quant du club brugeois se dit for-
tement intéressé. Son départ re-
présenterait une perte bien réelle
pour le club flamand, qui affron-
tera Saint-Gall au deuxième tour
de la Coupe de l'UEFA. /si

HOCKEY SUR GLACE
Opération pour Todd Elik

Le Canadien Todd Elik devra
subir aujourd 'hui une interven-
tion chirurgicale. L'attaquant du
CP Zoug souffre d'une fracture de
la pomette après avoir reçu un
puck au visage, dégagé par son
coéquipier Patrick Oppliger. Elik
devrait se retrouver absent des pa-
tinoires pendant deux semaines.
/si

Classements
Licenciés: 1. Grégoire

Hotz (Fleurier) 194 points-10
résultats. 2. Daniel Erard
(Saignelégier) 135-9. 3. Phi-
lippe Vuilleumier (Cernier)
116-10. 4. Michel Monnard
(Bevaix) 101-10. 5. Martial
Kaufmann (Cortaillod) 100-
9. 6. Jean-Philippe Turrian
(La Chaux-de-Fonds) 98-9. 7.
Gérard Huguenin (Le Locle)
95-9. 8. Martial Ritz (Pe-
seux) 94-7. 9. Rodolfo Espo-
sito (Colombier) 87-10. 10.
Pierre Bercher (Cernier) 78-
7.

Non-licenciés: 1. Pierrot
Freudiger (Péry) 165-9. 2.
Thierry Barraud (Rochefort)
165-10. 3. Oswald Schu-
mann (Neuchâtel) 85-7. 4.
John Storni (Peseux) 83-9. 5.
Frank Vuilleumier (Trame-
lan) 54-4. 6. Stéphane Ma-
selli (Le Locle) 32-6. 7. Frank
Liithi (Saignelégier) 20-1. 8.

Julien Guillaume (Neuchâ-
tel) 16-4. 9. Mike Vuilleu-
mier (Tramelan) 15-1 10.
Cindy Freudiger (Péry) 8-2.

Navigateurs: 1. Etienne
Calame (Fleurier) 194
points-10 résultats. 2. Lucie
Conod (Colombier) 86-10. 3.
Christelle Bobillier (Les
Reussilles) 74-6. 4. Nathalie
Maeder (Fontaines) 66-8. 5.
Stéphane Probst (Plagne) 60-
6. 6. Philippe Jacot (Bôle)
44-6. 7. Jimmy Weber (Les
Bois) 40-4. 8. Jacqueline Kil-
chenmann (Sonceboz) 34-6.
Mary Baehler (Les Brenets)
24-2.-9. 10. Sylvie Zwahlen
(Le Pâquier) 16-1.

Karting: 1. Alexandre Gi-
rault (Cortaillod) et Michael
Ducommun (Corcelles) 180-
10. 3. Hervé Charrière (Cer-
nier) 115-10. 4. Anthony Cro-
silla (La Chaux-de-Fonds) 68-
10. FRL



VOILE
Entre les mois d'avril et sep-

tembre, les membres du
Cercle de la voile de Neuchâtel
disputent chaque mercredi
soir une régate devant le port
du Nid-du-Crô. Les voiliers
sont répartis en deux séries :
les voiliers de croisière et les
«Laser» (dériveur en soli-
taire). Chaque série a un dé-
part séparé et si les «Laser»
courent en temps réel, les voi-
liers de croisière sont classés
en temps compensé selon des
coefficients attribués par la
Fédération de la voile des lacs
jurassiens (FVLJ).

La série de ces régates du
mercredi vient de se terminer.
Il y a eu douze régates valables
et le classement a été établi
sur les neuf meilleurs résul-
tats. Le Comité du CVN a in-
vité ses membres mercredi
soir passé à la proclamation
des résultats.

Pour les voiliers de croi-
sière, c est sur un «Etchell»
que Laurent Lambelet, Véro-
nique Lambelet et Jean-Pierre
Comtesse l'ont emportée de
peu devant Claude Lambelet,
Annika Vuithier et Ralph
Balzli qui naviguaient sur le
même type de bateau. Deux
points les séparent. Il y a eu
dix-neuf voiliers qui ont parti-
cipé.

En «Laser», si Philippe Ja-
cot est le meilleur et le plus ra-
pide en général, il ne termine
qu 'au cinquième rang, n'ayant
pu participer à suffisamment
de manches. Le plus régulier
est Y.-D. Spichiger qui a fina-
lement dépassé Caroline Ja-
cot. Elle était en tête du classe-
ment jusqu'à deux régates de
la fin. Il y a eu dix-neuf ins-
crits.

Classement final des ré-
gates du mercredi: Croi-
seurs: «Etchell 22» L. Lambe-
let 18 points. «Etchell 22» C.
Lambelet 20. «Surprise» J.-C.
Zesiger 30. «Banner 28» M.
Rusca 30. «Proto» C. Hum-
bert 54. «Dehler 33» J.-C. Du-
Pasquier 57. «Surprise» J.-F.
de Cerjat 57. «Dolphin 81» P.
Ducommun 58. «Dolphin 81»
M. Rottet 105. «Surprise» P.
Taramarcaz 117. Corsaire: G.
Thiébaud, A. Glauser. Série
des Laser: Y.-D. Spichiger 26
points. C. Jacot 34. F. Meile
40. J. Perret 47. Ph. Jacot 49.
Ph. Krebs 69. J. Rivier 71. R.
Walt 97. F. Stauffer 116. Pier-
rette Rivier 117. /réd.

Badminton Le BCC se met
à l'heure internationale
Après vingt longs mois
d'absence, ils sont de re-
tour! Nombre de joueurs
de calibre mondial, issus
de douze pays différents,
Fouleront à nouveau le sol
du Pavillon des sports en
cette fin de semaine, dans
le cadre du 26ème Tournoi
international de la Métro-
pole horlogère. Ou quand
le badminton neuchâtelois
enlève son bleu de travail
pour revêtir ses habits du
dimanche.

Dix ans! Dix ans déjà de-
puis que le BC La Chaux-de-
Fonds est parvenu à faire de
«son» tournoi de la Métropole
horlogère un événement incon-
tournable au sein du circuit
européen mis sur pied par
['«European Badminton
Union» (EBU) . En réunissant,
à l'occasion de la 25ème édi-
tion, un plateau de compéti-
teurs classés entre la ving-
tième et la trentième place
mondiale, le comité organisa-
teur avait atteint un sommet
inégalé jusqu'ici dans les mon-
tagnes neuchâteloises. Un
sommet inégalé et malheureu-
sement inégalable, pour ce qui
est de la version 2000 à tout le
moins. Traditionnellement dis-

L'horaire
Vendredi 6 octobre:

tour principal et huitièmes
de finale (dès 14 h).

Samedi 7 octobre:
quarts de finale et demi-fi-
nale (dès 9 h).

Dimanche 8 octobre: fi-
nales (dès 10 h 30).

L'Ukrainien du BCC Konstantin Tatranov a les moyens de briller devant le public chaux-de-fonnier. photo Galley

putée en février, la compéti-
tion a émigré au mois d'oc-
tobre, faute de pouvoir trouver
une date acceptable dans la
ju ngle du calendrier de fin
d'hiver. C'est sans doute la rai-
son pour laquelle les organisa-
teurs ont enregistré une légère
baisse de fréquentation.

Un niveau élevé
Cependant, si les «stars» du

volant seront moins nom-
breuses cette année, pas ques-
tion de faire la fine bouche: le
niveau de jeu1 présenté restera

exceptionnellement élevé. Et
ce n'est pas Mark Constable,
vainqueur ici en simple en
1997, qui nous contredira.
L'Anglais, accompagné de son
compatriote Robert Nock, sera
vraisemblablement à nouveau
l'homme à battre. Mais
l'«Ukrainien bondissant», on
veut parler du mercenaire du
BCC Konstantin Tatranov,
aura à coeur - et les moyens!
- de briller devant le public
chaux-de-fonnier. Particulière-
ment en vue lors de la der-
nière coupe d'Europe par

équipes disputée à Eindhoven,
«Kostia» fera tout pour re-
jo indre son pote Vladislav
Druzchenko (ex-BCC) au pal-
marès. N'oublions pas non
plus les frères Koch, qui feront
à n'en pas douter des dégâts
tant en simple qu'en double.
Dans cette dernière discipline,
ils auront fort à faire avec le
tandem Iversen-Razak, qui
forme la meilleure paire évo-
luant au sein du championnat
suisse. Chez les dames, un
nom se lit sur toutes les lèvres:
Ella Karachkova. La jeune

Russe, troisième des cham-
pionnats d'Europe juniors en
1997, disputera son premier
tournoi post-olympique.

Côté helvétique, la
meilleure chance de médaille
semble être la championne
de Suisse en titre Santi Wi-
bowo. Quant aux Chaux-de-
Fonniers Jean-Michel Zûr-
cher, Fabrice Césari et Ste-
phan Schneider, ils auront là
une occasion unique de mon-
trer ce dont ils sont capables
dans un tournoi de classe eu-
ropéenne'. VCO

Dames. Troisième ligue:
Savagnier II - Marin 0-3. Val-
de-Ruz Sport - Les Ponts-de-
Martel 3-1. Colombier II - Cor-
celles 2-3. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds II 1-2. 2. Li-
gnières 1-2. 3. Corcelles-C. 1-
2. 4. Val-de-Ruz Sport 1-2. 5.
Marin 1-2. 6. Les Ponts-de-
Martel B 3-2. 7. Colombier II
2-0. 8. Savagnier II 2-0.

Quatrième ligue: Val-de-
Ruz Sport II - Peseux 0-3.
Classement: 1. NUC III 2-4.
2. Gym Boudry 2-2. 3. Le
Locle 1-2. 4. Peseux 2-2. 5.
Val-de-Ruz Sport II 2-0. 6. E2L
II 1-0.

Juniors A: Colombier - La
Chaux-de-Fonds II 3-0. Fon-
taines - NUC 1-3. Cerisiers-G. -
Gym Boudry 3-2. Fontaines -
Le Locle 0-3. Classement: 1.
Val-de-Travers 2-4. 2. NUC 2-
4. 3. Cerisiers-Gorgiers 3-4. 4.
La Chaux-de-Fonds 1-2. 5. Le
Locle 2-2. 6. Colombier 2-2. 7.
La Chaux-de-Fonds II 2-0. 8.
Gym Boudry 2-0. 9. Fontaines
2-0.

Juniors B: Colombier - Val-
de-Ruz Sport 3-0. Classement:

1. E2L 1-2. 2. Val-de-Travers 1-
2. 3. Lignières 2-2. 4. Le Locle
1-2. 5. Colombier 1-2. 6. Co-
lombier II 2-2. 7. Val-de-Ruz
Sport 2-0. 8. Les Ponts-de-
Martel 2-0.

Messieurs. Troisième
ligue. Groupe B: Marin - Gym
Boudry 0-3. Classement: 1.
Gym Boudry 1-2. 2. Marin 1-0.

Loisirs I: Sporeta - Volleyfix
2-3. Classement: 1. NUC 1-2.
2. Volleyfix 1-2. 3. Sporeta 2-
0.

Loisirs II: Peanuts - Borni-
cans 3-0. Classement: 1. Pea-
nuts 1-2. 2. Les Bornicans 1-0.

Loisirs III: Les Rescapés -
Les Dauphins 3-0. Classe-
ment: 1. Les Rescapés 1-4. 2.
Les Incorruptibles 2-2 . 3. Les
Dauphins 1-0. 4. Le Locle 1-0.

Loisirs IV: Les Touristes -
Marin 3-2. Colombier - Les
Fées-Vertes 3-2. Les Envolleys
- Corcelles 0-3. Classement:
1. Bellevue 2-4. 2. Les Miss-
Terre 1-2. 3. Corcelles 1-2. 4.
Colombier 1-2. 5. Les Tou-
ristes 2-2. 6. Les Envolley 1-0.
7. Marin 2-0. 8. Les Fées-
Vertes 2-0. /réd.

Fortunes diverses
Au tournoi de la jeunesse

à Genève, douze fines lames
de la société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds étaient éga-
lement en lice. Force est de
constater que ce sont une
fois encore les jeunes filles
qui offrirent à Maître Hou-
guenade ses plus belles satis-
factions. Ainsi Camille Ba-
lanche et Emilie L'Eplatenier
ont décroché la deuxième
place de leur catégorie res-
pective, soit les pupillettes et
les benj amins. Quant à
Alexandra Houguenade, elle
se hisse à un encourageant
sixième rang chez les benja-
mines.

Chez les garçons, en caté-
gorie pupilles, trois tireurs
des Arêtes échouent en tir
groupé aux portes des demi-

finales. En effet , Jérôme
Jutzi, Baptiste Piguet et
Hugo Bianchi se classent res-
pectivement du cinquième
au septième rang. Maître
Houguenade précise qu 'il at-
tendait un podium de l'un
d'eux, tout en relevant la
bonne tenue de ses poulains.
Boris Chabloz, pour son pre-
mier tournoi, occupe le sei-
zième rang et Joakim Kauf-
mann le dix-huitième.

Trois jeunes tireurs pre-
naient part pour la première
fois à une compétition en
catégorie benjamins: Tobias
Voirol, Luc Ballmer et Ma-
thieu Conti. Après des tours
de poule intéressants, ils ont
tous été éliminés prématuré-
ment au stade des seizièmes
de finale. THU

Dix-huit épéistes de la So-
ciétés d'escrime de Neuchâtel
(SEN) ont pris part le week-end
dernier au tournoi internatio-
nal Clarins de Genève comp-
tant pour la deuxième manche
du circuit national jeunesse.
En catégorie seniors hommes,
superbe 5e place de Laurent
Pheulpin qui réalise la
deuxième meilleure perfor-
mance helvétique derrière le
Bernois Saladin, 3e d'un tour-
noi remporté par l'Italien Per-
rone. Deuxième Neuchâtelois
engagé, Christophe Jaccard
s'est quant à lui classé 32e sur
41 engagés.

Après un début prometteur
la semaine dernière à Bienne,
les juniors de la SEN ont
frappé fort à Genève réalisant
un remarquable doublé avec
Lois Hainard et Fabrice Haller.
Pour Hainard, cette victoire
vient à point nommé après une
médaille d'argent il y a sept

jours dans le Seeland et à un
mois des championnats d'Eu-
rope juniors d'Istanbul. Par
ces deux magnifiques perfor-
mances, le Neuchâtelois s'af-
firme ainsi en ce début de sai-
son comme leader incontesté
du cadre national juniors. Pour
Fabrice Haller qui visait
l'accès aux quarts de finale ,
cette place de finaliste fut une
heureuse surprise si l'on sait
que Genève n'était que son
deuxième tournoi dans sa nou-
velle catégorie! Pour compléter
le triomphe neuchâtelois, nous
trouvons encore au 10e rang
Johan Carrard qui pointait à la
troisième place à l'issue des
tours de poule avant d'échouer
au deuxième tour de tableau
face au Zougois Burgler. Qua-
trième Neuchâtelois engagé,
Vincent Haller, à court d'en-
traînement pour cause d'école
de recrues, n'a pu tirer son
épingle du jeu dans le tableau

d'éliminations directes malgré
une prometteuse 6e place
après les poules. Il termine au
17e rang sur 41 participants.
La onzième place semblait être
réservée à Noémie Hainard du-
rant ce week-end puisqu'elle a
obtenu ce rang aussi bien chez
les juniors où elle concourrait
en catégorie surclassée que
chez les cadettes. Dans cette
dernière catégorie, ce rang ne
reflète nullement le potentiel
de la jeune Neuchâteloise qui
nous a souvent habitués à at-
teindre au minimum les quarts
de finale de ses tableaux quali-
ficatifs. Christine Koch et Cé-
line Zuber ont respectivement
terminé au 18e et 20e rang sur
vingt-trois cadettes engagées.

Deuxième podium neuchâ-
telois chez les cadets avec Va-
lentin Marmillod qui décroche
la médaille d'argent. Après un
début laborieux, Marmillod al-
lait toujours plus s'affirmer au
fur et à mesure qu'avançait le
tournoi, pour finalement ne
s'incliner qu'au stade de la fi-
nale face au Genevois A. Bur-
ghardt. Damien Gremaud ob-
tient pour sa part une belle 7e
place. Damien Etienne et Sté-
phane Jeanrenaud continuent
leur apprentissage dans cette
difficile catégorie et terminent
respectivement au 37e rang et
41e rang. Chez les minimes en-
fin Alexandre Wittwer 14e et
Aliocha Reding 17e n'ont pu
confirmer leurs belles prédis-
positions de la semaine der-
nière à Bienne, mais nul doute
que ce n'est que partie remise!
Â l'issue des compétitions,
Philippe Prost, maître d'armes
de la SEN, se montrait dans
l'ensemble satisfait de ses
épéistes qui pour une grande
majorité d'entre eux ont mar-
qué des points en vue d'une
qualification pour la finale du
championnat de suisse jeu-
nesse en juin 2001.

JHA

ESCRIME ~1

La commission technique
de l'Association neuchâteloise
organise un cours pour entraî-
neurs et j oueurs, ce soir à 20
heures, dans les salles de gym
du Lycée Biaise-Cendrars, à La
Chaux-de-Fonds. «Ce qu 'il f aut
fai re et corriger dans l'organi-
sation d'un entraînement»
sera le thème développé par
Duro Basic, actuellement res-
ponsable technique au VBC
Montreux.

Duro Basic a commencé le
volleyball à l'âge de 14 ans à
Zagreb. Il a été sélectionné à
136 reprises en équipe yougo-
slave. Une école réputée qui
vient d'ailleurs de remporter
le titre olympique à Sydney.
Après des études de profes-
seur de sports, Duro Basic a

j oué comme professionnel
pendant six années à Rennes,
en première division. Ces
deux dernières saisons, il a été
à la tête du VBC Chênois (LNA
masculine).

Actuellement, il est respon-
sable technique à Montreux et
s'occupe essentiellement de la
formation des juniors. C'est
d'ailleurs ce qu'il préfère:
«J'aime former les jeunes et
leur enseigner une technique
de base correcte, car entraîner
les adultes signifie gérer des ca-
ractères et non enseigner». Ce
cours est ouvert à tous les en-
traîneurs, joueurs et ensei-
gnants de sport du canton. Les
SAR garçons seront présents
et participeront aux démons-
trations. CPI

=g VOLLEYBALL E

COURSE À PIED

La relève à l'honneur
Lors de la course Morat-Fri-

bourg, Natacha Monnet (La
Chaux-de-Fonds) s'est classée au
quatrième rang dans la catégorie
cadettes B (8,5 km) dont le dé-
part a été donné à Courtepin.
Quant à Laure Virgilio, de Fleu-
rier, elle a obtenu la sixième
place, /réd.

CYCLISME

Contre-la-montre à Lajoux
Le Vélo-Club Franches-Mon-

tagnes va mettre un terme à sa
saison particulièrement riche en
événements avec l'organisation,
samedi 7 octobre, de sa course
contre-la-montre par équipes de
deux coureurs. Elle se disputera
sur le circuit de la Courtine à par-
courir deux fois, soit 30 ki-
lomètres. Inscriptions sur place,
à Lajoux, dès 13 heures, le pre-
mier départ étant fixé à 14
heures. Une prime sera attribuée
à l'équipe qui parviendra à battre
le record détenu par les profes-
sionnels Christian Sidler et
Pierre Ackermann, depuis 1999,
en 36'15". Cette compétition
comptera comme' dernière
manche du Trophée Espoirs
2000 réservé aux écoliers et ca-
dets. Elle se disputera sous la
forme d'une course en ligne, de
deux tours pour les cadets , d'un
tour pour les écoliers de 1986 et
87, dont le départ sera donné à
13 heures à Lajoux. Une course
sur un petit circuit sera organisée
pour les écoliers de 1988 et plus
jeunes. Information: chez Claude
Jolidon. tél. 951.17.61. /réd .

BRÈVES



C h e z  FUS T , c h a q u e  jou r  es t
« J o u r  d e  c u i s i n e »

Offrez une
' ii e enouvelle cuisine

à votre femme
pour Noël!

L'organisation pour votre cadeau de Noël:

R-iA _ IA in

Vous choisissez votre cuisine de rêve
dans une de nos 35 expositions de cuisines

i A i o oi i n¦ v. iv. c\ . iw.

Vous recevez votre offre
d'aménagement personnelle *S|iiH

¦ ¦ " "
. . .,

23.10.-28.10.
Vous nous commandez votre cuisine de Noëi m

25.11.-6.12.
Démontage et installation de votre nouvelle

cuisine par nos spécialistes FUST

7.12.-23.12. J
Premiers essais culinaires dans votre nouvel

environnement de cuisine

24.12.-26.12.
Le festin peut commencer

Pus*
C U I S I N E S / B A I N S
S U R  M E S U R E

Marin, Marin-Centre 032 756 92 44
Bienne, route de Soleure 122 032 34416 04
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 424 24 64

143-730915/4x4

Exemples d'aménagements et choix de
décors sous www.fust.ch

Au cœur de la zone piétonne
de Neuchâtel

MAGNIFIQUE
CAFÉ-RESTAURANT

100 places.
Parfaitement agencé.
Objet rare et de grande qualité.
Affaire à saisir.
Tél. 079/434 86 13. „,„ __ .;

\ 028-276341

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

Etudions toutes propositions
.AtG2i : 032/724 24 25

Internat: www.mici.fr
Acheteur, recevez gratuitement noire moqozine d'offres

4x4 18-677324

/j5t CA LQUER )
~~  ̂

À 
LA 

CHAUX-DE-FONDS
*? Bel appartement
â de 3 pièces
o entièrement rénové,

avec bains-WC, lessiverie,
;; dépendance.

•5 Libre tout de suite ou pour
g date à convenir.

jg Situation: Moulins 20.

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

"NPI 132 030302 ^Wt

132-080194/DUO

A VENDRE
Le Locle

Maison de caractère de l'A pièces,
séjour spacieux avec cheminée,
2 bains W.-C. + 1 W.-C. séparé,
garage double + dépendances,
vue dégagée, situation calme,
proche du centre, terrain de 1800m2.

Renseignements: 032/931 27 71

r4 A A louer ^
AW Corbusier 25 - Le Locle

r Spacieux 4% pièces
? Profitez! du loyer baissé |

• cuisine agencée • balcon ';:
• salle de bains • WC séparés "
• ascenseur • cave
• service de conciergerie • garages

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A

Pour plus d'informations: www.geco.ch Am

r4j A louer ^
' 4 ,.̂ Jeanneret 63, Le Locle

 ̂2 et 6pièces
? Immeuble avec ascenseur

• Cuisine agencées • 6 pièces env. 130 m2

• Salles de bains • WC séparés
• Service de conciergerie compris g
• Balcons • Garages g

? Libre de suite / -
1.10.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition i
Pour plus d'informations: www.geco.ch Am

PP^PPUI A louer
_^^^^^ _̂ 

^^—^
^̂ ^^^^

À LA CHAUX-DE-FONDS s

Rue Fritz-Courvoisier
Pour date à convenir

3 pièces
Cuisine agencée, poêle, tout confort.

Fr. 690.- + charges

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. (032)723 08 86

À VENDRE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Croix-Fédérale»
appartements
refaits à neuf

(parquets, bloc cuisine, sanitaires)
4 pièces, balcon

dès Fr. 198 ooo.-
2 pièces, balcon

dès Fr. m ooo.-
« 032/753 12 52 02205716e

A vendre à Couvet
Proche de la gare RVT-TRN

[HOTEL-RESTAURANT DU P0Nf|
Café: 50 places.
Salle à manger: 40 places.
Bar: 70 places. §
7 chambres d'hôtel. g
2 appartements. §
Nombreuses places de parc. R
Surface parcelle: 1130 m2. S

Renseignements et visites
BUCHS PROSPECTIVE: 032/861 15 75

\r\t\t\ i \r\t hiirhc.nrncno^tiwo cr\

—mm L̂ \

Répondez
s.v.p.

aux affres
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.

A ; 
2056 DOMBRESSON

Si vous désirez vendre ou
acheter un appartement,
immeuble, villa ou terrain
dans le canton et environs,
contactez-nous au

079 / 240 33 89 o

MS IMMOBILIER i
Seyon 15 s
2056 Dombresson §

â̂t . Invitation a^
Y nos portes

ouvertes 1
Chemin de Flore 7 -
La Chaux-de-Fonds

Venez visiter notre appartement
témoin à Chemin de Flore 5,

en vue de la future construction
des appartements-terrasses à

Chemin de Flore 7
Quartier tranquille et bien ensoleillé.

Demain de 17 à 19 heures
Samedi 7 octobre 2000

de 10 à 13 heures

Feu 118

IMMOBILIER 

!̂ ^H 022067982

E Livit SA , av. de Montchoisi 35 , Lausanne
m. Pour tout renseignement

Bjf Service location
E loc. lsne@livit.ch , 021 613 28 28

E A louer tout de suite ou à convenir

W£ Loyer mensuel / acompte de charges compris

¦0 La Chaux-de-Fonds

B= Rue du Chalet 9 -  11 -11a

Ejj 272 pièces au rez (57 m2) 1050 CHF

¦g 3V 2 pièces (76 m2) dès 1325 CHF

fi 472 pièces, 1er (102 m2) dès 1780 CHF
^M Rue du 

Parc 145 - 147 - 149

^fl 3 pièces (82 m2) dès 1010 CHF
^H 4 pièces au 5e (99 m2) 1130 CHF
^H Rue Jardinière 75

^H 2 pièces dès 740 CHF

^M 3V2 pièces au 2e 980 CHF
^H Combe-Grieurin 43

f̂l 2V2 pièces au rez (56 m2) 1010 CHF
^R 3 pièces 

au 
1

er 
(60 m2) 1156 CH F

^H Combe-Grieurin 29

^B 3 pièces 
au 

4e 653 CHF

^H Chapeau-Râblé 22

¦̂i 3 pièces aux 5e, 8e, 9e, 10e dès 772 CHF
^B Rue Temple-Allemand 59

^H 3 pièces 
au rez (65 m2) 950 CHF

^H 
Le 

Locle

^H Rue des Cardamines 20

^M 2 pièces 
au 

1
er 

(
45 

m2) 555 CHF
Ê̂ 3V2 pièces au 2e (73 m2) 825 CHF

^H Rue des Cardamines 22

^B 1 pièce au 
4e (17 m2) 259 CHF

^B 2V2 pièces au 4e (49 m2) 466 CHF
^H 372 pièces au 3e (77 m2) 680 CHF

I L\\s^I www.livit.ch _ , . i_ ,t-i^̂ ^̂ ¦̂ ^¦iî̂ ^M^B̂ H Régie Immobilière

^̂  A vendre ^
f Place de parc

Prairie 42 I
? A l'abri de l'hiver et du B

vandalisme, votre voiture sera
en toute sécurité dans ce
garage collectif, situé dans le
quartier des Comes-Morel.

? Prix de vente très intéressant!
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'informations: www.geco.ch A4

Nous serons très heureux de vous rencontrer et
de répondre à vos questions.

Pour plus d'informations: www.geco.cb A

VEYSONNAZ/Valais
attique 4 pièces

avec terrasse dans le toit
Fr. 350000.-.

2 V2 pièces ensoleillé
4-6 personnes, Fr. 165000 -

TOUR ST-MARTIN SA
1997 HAUTE-NENDAZ

Tél. 027/ 289 55 60 ou 207 28 18,
fax 288 31 48

Autres offres sur notre homepage
www.tour-st-martin.ch

036-415415/ROC

4̂ JA vendre^
/Villa

individuelle
Colline 6 - Le Locle

? Magnifique villa individuelle
située dans un quartier très
calme, près de la forêt et de
la piscine.

W Elle est composée de 4 chambres, 1 grand S
bureau, 1 séjour avec cheminée, 1 salle à S
manger, 2 salles de bains, 1 cuisine. p,

? 2 garages, dépendances,
+ atelier d'env. 100 m2
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous 

^Pour plus d'informations: www.geco.ch Am



ti ( MÉCANICIEN SPÉCIALISTE CNC ) i
Les cadrans que nous produisons habillent les montres suisses les plus prestigieuses. /^J La forte expansion de notre parc machines CNC (Erosion à fil, érosion par enfonçage, y

' fraisage, perçage, tournage, etc.) nécessite l'engagement d'un spécialiste CNC ^,I supplémentaire pour la gestion de ces importants moyens de production.
' J ,*/ 1/
' . Nous souhaitons: - Formation mécanique sanctionnée par un CFC; y
'-y - Expérience confirmée dans un poste similaire; /
// -Très bonnes connaissances en programmation (commandes i
, Fagor, Num, Siemens notamment); * \
y - Aptitude pour des travaux fins, soignés et précis; ,J
X - Autonomie dans le travail. / ,

¦7 '*ii Nous offrons: - Emploi stable dans une entreprise en constant développe-
VJ ment; ny - Travaux variés et intéressants; /,
y - Soutien technique et informatique; y
( - Avantages sociaux actuels liés à la Convention horlogère; ).
, - Horaire variable et vacances partiellement à la carte; y

 ̂ Nous prions les personnes intéressées par ce poste de travail d'adresser une offre
c écrite détaillée accompagnée des documents usuels au Service du personnel qui la /

i /j  traitera avec confidentialité. y
yvV 132-80667/4x4 J

'̂ W—"T// UWFTWM Y7 ^W// <S \W( V /̂
I JP/Y A JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés , / i/.jj
W// (V Crêtets 32 - 230° La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 42 06/ KJW.
W// \x.r/f IV tir// ii A \ // i vj t v s s  \j( «tp / •//•/. ««•/¦ i / /

ENSEIGNEMENT

\ion Bergen ¦
Cj La Chaux-de-Fonds

Nous recherchons pour notre siège social de la
Chaux-de-Fonds un(e)

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE <
Taux d'occupation: 100%

Tâches principales :
• correspondance
• accueil des clients et réception des téléphones
• gestion de l'économat
• diverses tâches administratives

Qualités exigées:
• CFC d'employé(e) de commerce
• connaissances de base des outils
informatiques (Word, Excel)
• facilité de rédaction et bonne maîtrise de
l'orthographe
• connaissance de l'allemand (parlé) serait

un avantage

Age idéal: 25-35 ans

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir

Si vous voulez relever le défi, veuillez nous ren-
voyer votre dossier de candidature complet à
l'adresse suivante :

Von Bergen SA ÀmW '^ m\\\
Crêt-du-Locle 12 m^m\^^^^Lrk\Case postale f l  f̂ àm\ *2307 La Chaux-de-Fonds vP ^m TA m W
Tél. 032 1 925 90 90 Ê̂m T̂A ^mW

¦ 080701 —̂ ^ L \^ J  "̂̂ ^

Afin de renforcer l'équipe de notre succursale
de La Chaux-de-Fonds, nous recherchons des

Ve *4 evs es
Vous avez de l'expérience dans la vente et vous
aimez le contact avec la clientèle ... alors nous
nous réjouissons de faire votre connaissance.
N'hésitez pas à nous faire parvenir votre
dossier de candidature (curriculum vitae,
copies de certificats, photo) à EPA SA, 54,
Av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

043-060303

IJHOSHt/
Suite à notre expansion, nous sommes à la recherche de
notre futur(e)

Transitaire / Employé(e)
de commerce

Nos besoins: - Connaissances du transport, fret aérien,
maritime et terrestre, ainsi que procé-
dures douanières.

- Gestion de stock.
- Bonnes connaissances de l'anglais,

l'allemand serait un plus.
- Connaissances informatiques.
- Grande flexibilité nécessaire ainsi que

permis de conduire.
-n i I <f 1 M j «

Veuillez nous faire parvenir vos offres complètes
par écrit à l'adresse suivantes :
Belsped Ltd., Draizes 3, 2000 Neuchâtel. „._„__,„r 028-275497/DUO

m\~ \ fi \ M Réservé ù votre annonce MÊm I ¦

OFFRES D'EMPLOI 

a r c h i t e c t u r e  ass-jjesswouo Bureau d'ingénieurs cherche

u r b a n i s m e  un dessinateur en génie civil

rrîGVStrG S3 (G(̂  
et structures) avec si possible

z. quelques années d'expérience
av . de la gare 31 et maîtrisant bien l'informatique
2000 n e u c h â t e l  (Autocad)

Nous cherchons un dessinateur ou ingénieur

iplinp arrhitArt» parlant couramment allemand
jeune aiuiucbiB et français pour représentation
ETS/EPF et vente en Suisse romande

pour le développement de projets, d'un logiciel DAO.
avec la maîtrise de la DAO (Archicad). Si vous êtes intéressé, veuillez

*- . . nous faire parvenir les documentsmétreur-conducteur usue]s à:
de travaux ET NORTH + PERRET SA 1
maîtrise logiciels Messerli/MS Office. ing. civils dipl. EPF/SIA |
Offres uniquement par écrit. Ph.-Suchard 20, 2003 Neuchâtel |

J I I o

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
1 demandes.

Q
Tél. 032/967 20 31

OFFRES D'EMPLOI 

PHILIPPE LANGEL SA 
ARCHITECTE SIA DIPL. EPFL
cherche à se rallier les compétences:

d'un architecte
dipl. EPF ou ETS

et
d'un dessinateur
en bâtiment CFC

>¦ sensibles et intéressés aux nouvelles tendances
architecturales et constructives;

>¦ maîtrisant toutes les phases usuelles de l'avant-
projet à l'exécution.

Avec enthousiasme, nous attendons votre postula-
tion à l'adresse suivante:

PHILIPPE LANGEL SA
ARCHITECTE SIA DIPL. EPFL |
RUE DE LA CÔTE 5 i
2300 LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. 032/968 56 15 S

^
straumann

Nous sommes une société en très forte expansion,
spécialisée dans la fabrication d'implants et d'instruments
dentaires. Afin de concrétiser nos objectifs de croissance,
nous recherchons pour nos nouveaux locaux de Villeret:

DÉC0LLETEURS CNC
• expérience de plusieurs années de décolletage

(machines à cames ou CNC)
• horaire en équipe (2x8h)

OPÉRATEURS SUR MEULEUSE (EWAMATIC)
• expérience CNC
• travail en équipe (2x8h)

COLLABORATEUR MÉTROLOGIE
• mécanicien de précision
• expérience de la mesure
• horaire en équipe (2x8h)

, 
-
. .,,. , ,  

,

¦ - ¦ *

OPÉRATRICES
• expérience de travail au binoculaire
• dextérité indispensable
• horaire en équipe (2x8h) ou normal

Nous offrons:
• Un environnement ultramoderne
• Des équipements de dernière génération
• Prestations sociales avantageuses

Veuillez adresser votre candidature avec les documents
| usuels à:

Institut Straumann SA
Service du Personnel
Les Champs du Clos 2

2613 Villeret

visitez notre homepage: http://www.straumann.com
4x4 160-732477

DIVERS 

J |̂ OUV&IU dans le domaine du parquet

RUCHET PARQUET
REMISE EN ÉTAT DE VOS VIEUX PARQUETS

POSE
PARQUET FINI
RÉPARATION

PONÇAGE
IMPRÉGNATION

CONSEILS
Que vous ayez un besoin ponctuel ou que vous recherchiez un
partenaire fiable à long terme, pensez RUCHET PARQUET.
Notre devise: un travail soigné, le respect ponctuel des délais
impartis et des conseils avisés.

m
Nous sommes là pour vous, n 'hésitez pas à nous contacter g
pour un conseil ou un devis. |

m

NATEL. 079/657 64 37 RUE DU LOCLE 1 - B
BUREAU. 079/401 00 32 2300 LA CHAUX -DE-FONDS

BHH ^HfflBHHBHHHHHHHEHHHH
1 - n̂ ^P̂ jwT T̂ r̂P8riTirS[raJ«B
N°s formations professionnelles

Hl Pour ̂  élan ascensionnel !
L'enseignement des langues vous intéresse ?
Vous souhaitez vous engager dans des acti-
vités de formation d'adultes mais vous n'avez
pas ou peu d'expérience ?
Si, en plus vous êtes curieux, créatif et moti-
vant,

vous avez le profil du candidat à la

Formation
:d'Enseignants de Langues

, cours d'introduction
Horaire : 10 samedis de 9h à 13h,

d'octobre 2000 à mars 2001 ;
:: . ,

Prix : Fr. 800.- matériel compris

N'hésitez à contacter notre conseillère
pédagogique, Madame D. Rappan,
pour de plus amples renseignements.

I
Renseignements / Inscriptions ¦ B¦

Ecole-club Migros ¦
Rue Jaquet-Droz 12 I

2300 La Chaux-de-Fonds 
^̂ WBBirn ^

I Fax 032/91311 12 |
;,^..J www.ecole-club.ch FORMATION '

FAVRE & PERRET SA
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 19 83
Nous cherchons à engager au plus vite ou à
convenir

1 POLISSEUR QUALIFIÉ
connaissant toutes les opérations sur la boîte
de montre, qualité haut de gamme.

1 AIDE-MÉCANICIEN
pour de petits travaux sur des machines
manuelles et chargeur sur CNC.
Si travailler pour des marques horlogères pres-
tigieuses vous tente, veuillez prendre contact
avec M. Scheidegger pour un premier rendez-
vous.

132-080688



VTT

Neuchâtelois brillants
La 5e manche de la coupe de

VTT Juralp s'est déroulée di
manche dernier à Perrefitte.
Les Neuchâtelois ont particuliè-
rement brillé en obtenant 6 vic-
toires. Chez les cadets , le team
Cycles Prof Autotechnique
place Sébastian Girad à la pre-
mière place suivi de Michael
Bering 3e, Jérôme Lùthi 4e, Ni-
colas Lûthi 6e et Andy Bering
7e.

Chez les juniors filles , Joëlle
Fahrni (Top Cycles) s'impose.
Dans la catégorie élite, on re-
trouve Stéphane Benoît 1er et
Laurent Balmer 3e. Julien Gi-
rard remporte la course des M-
23 et Dora Jacob celle des
dames. Alors que dans la caté-
gorie des seniors, on retrouve
Georges Liithi à la première
place et Michel Vallat à la troi-
sième.

La dernière manche de cette
coupe se déroulera dimanche à
Genève. De nombreux cou-
reurs neuchâtelois peuvent bri-
guer des places d'honneur au
classement général , /réd.

UNIHOCKEY
Une victoire et un revers
pour le UHCC

Le week-end dernier mar-
quait le début du championnat
de deuxième ligue féminine. A
cette occasion, l'équipe chaux-
de-fonnière, néo-promue dans
cette catégorie, affrontait à do-
micile respectivement le UHC
Bienne-Seeland et Herzogen-
buchsee. Les filles du Haut du
canton commencèrent de la
plus belle manière en arrachant
la victoire aux Biennoises dans
les ultimes minutes de jeu pour
finalement s'imposer sur le
score de 6-4. Mais lors du se-
cond match, les Chaux-de-Fon-
nières s'inclinèrent sur le score
quelque peu sévère de 1-7. Pro-
chain rendez-vous pour le
UHCC: dimanche 22 octobre à
Lyss.

La Chaux-de-Fonds: Zmoos;
Billieux, Froidevaux, Claude;
Iseli, Stauffer, Lo Ricco; Dollat,
Koller, Perrenoud. /clr

TIR A L'ARC
Les Compagnons
connaissent la chanson

Les Archers de La Sagne or-
ganisaient le week-end dernier à
Saulcy le championnat suisse 3-
D. Malgré le mauvais temps,
154 archers étaient présents (re-
cord suisse). Le parcours était
très technique et le déplacement
entre les 56 cibles pendant ces
deux jours extrêmement diffi-
ciles sur un sol très glissant.

Classements. Compound ju-
niors: 3e, 758 points , Samuel
Nussbaumer, Les Compagnons
de Sherwood La Chaux-de-
Fonds; 4e, 746 points , Jona-
than Parel , Les Compagnons
de Sherwood. Compound éco-
liers: 2e, 578 points, Sven
Erard , Les Compagnons de
Sherwood. Compound
hommes vétérans: 1er, 906
points et 18 spots, Edouard von
Arx, TAG Les Geneveys-sur-
Coffrane. 2e, 906 points, et 16
spots, Ewald Schill , Les Com-
pagnons de Sherwood. Invités
tous arcs confondus: 1er, 694
points, René Kaufmann, Les
Compagnons de Sherwood. Re-
curve hommes: 1ère, 748
points, Jean-Mary Grezet, Les
Compagnons de Sherwood. Ba-
rebow recurve dames: 1ère,
408 points, Marie-Lise Schill ,
Les Compagnons de Sherwood.
Barebow recurve écoliers: 5e,
488 points , Christophe Bian-
chi , Les Compagnons de Sher-
wood. 6e, 480 points, Loïc Gre-
zet , Les Compagnons de Sher-
wood La Chaux-de-Fonds. /réd.

CYCLISME
Roger Beuchat quatrième

Le Bernois Niki Aebersold a
pris la troisième place de la
première étape du Tour de
Hesse, longue de 159 km entre
Wiesbaden et Schotten. Il a de-
vancé son compatriote Roger
Beuchat, de La Chaux-de-
Fonds. Les deux Suisses onl
terminé dans le même temps
que le vainqueur, le Hollandais
Max van Heeswijk (Mapei). /si

Gymnastique Tout est prêt
pour la grande fête romande
Au jour J-3, les organisa-
teurs de la Fête romande
de gymnastique de so-
ciétés et de jeunesse sont
prêts. A Colombier pour
l'athlétisme, samedi, et à
Neuchâtel pour la gym-
nastique aux agrès, sa-
medi et dimanche, il ne
manque maintenant plus
que les acteurs.

Samedi 7 octobre , l'anneau
de Colombier accueillera donc
les concours d'athlétisme ac-
tifs et jeunesse. De 12 h à 16 h
plus de deux cents concur-
rents vont se battre contre le
chronomètre et les cen-
timètres dans les différentes
disciplines au programme de
ces joutes romandes.

Du côté neuchâtelois, les so-
ciétés de Cernier, La Sagne et
Travers en «actifs» ainsi que
Bevaix, Corcelles-Cormon-
drèche et Savagnier en «jeu-
nesse» défendront les couleurs
cantonales.

Serrières leader
C'est à la salle omnisports

de la Maladière à Neuchâtel
que se dérouleront les compé-
titions de gymnastique syn-
chronisée et aux agrès. Sa-
medi entre 13 h et 17 h pour le
tour qualificatif et dès 19 h
pour les finales des trois
meilleurs sociétés par disci-
plines. Cette journée sera
donc bien remplie.

Là également, les Neuchâte-
lois auront fort à faire surtout
face à une toujours très bonne
délégation vaudoise, mais les

La société de Serrières défendra son titre romand au saut. photo Leuenberger

sociétés représentées ont les
moyens de sortir leur épingle
du jeu dans plusieurs disci-
plines.

Société organisatrice de ce

championnat, la FSG Ser-
rières, récemment double mé-
daillée d'argent aux nationaux
de sociétés, sera le leader des
Neuchâtelois. Elle s'alignera au
saut, où elle défendra son titre,
ainsi que pour la première fois
au niveau romand au sol.

, '¦ noitsi
Quarante-huit équipes

Les deux groupes de Pe-
seux/La Chaux-de-Fonds et
Chézard-St-Martin seront en
embuscade et ont la possibi-
lité, pourquoi pas, de se quali-
fier pour une finale. La
Coudre, La Sagne et Couvet-
Juniors seront les autres re-

présentants neuchâtelois de ce
championnat romand.

Quatre cantons seront pré-
sents lors de cette journée de
gymnastique synchronisée
réunissant 48 équipes: Vaud
(32 équipes) Neuchâtel (6
équipes) Fribourg (6 équipes)
et le Valais (4 équipes).

Ça va bouger
Entre Colombier et Neuchâ-

tel une chose est sûre, ça va
bouger ce week-end! Avec les
courses, les sauts en longueur
et en hauteur, les jets de boulet
et autres l'anneau de Colom-
bier va trembler samedi.

Quant à la salle omnisports
de Neuchâtel, là ça va plutôt
voltiger entre samedi et di-
manche! Les productions aux
anneaux balançants, à la barre-
fixe , aux barres-parallèles, au
saut mini-trampolin ou au sol
vont permettre aux spectateurs
d'apprécier un spectacle qui
sera, à coup sûr, haut en cou-
leurs et en émotions!

Ne manquez donc sous au-
cun prétexte ce grand rendez-
vous. La FSG Serrières et
l'ACNG, organisateurs de ces
joutes vous attendent nom-
breux durant ces deux jours!

CHW

Plus de mille enfants
Dimanche 8 octobre sera

réservé à la jeunesse. En ef-
fet, la salle omnisports de
Neuchâtel accueillera plus de
mille enfants, entre 8 h 30 et
16 h. Une cinquantaine de
sociétés vont s'y produire
non-stop en gymnastique et

aux agrès. Du côté neuchâte-
lois, les groupes de Boudry,
La Chaux-de-Fonds, Ché-
zard-Saint-Martin, Couvet,
La Coudre, Peseux EPF, Gym
Peseux et Serrières défen-
dront nos couleurs face à la
romandie. CHW

Sydney 2000 Michael
Knight a démissionné
Michael Knight, le ministre
australien chargé de l'or-
ganisation des Jeux olym-
piques de Sydney, qui a
suscité un tollé après
s'être opposé à l'octroi
d'une haute distinction
olympique à l'un de ses
collaborateurs, a annoncé
qu'il quittait la politique.

Sa décision de démissionner
du gouvernement de l'Etat aus
tralien des Nouvelles-Galles du
sud, où se trouve Sydney, est
intervenue deux heures après
qu'il eût été critiqué par le
vice-président du Comité inter-
national olympique (CIO),
Dick Pound, pour s'être op-
posé à la décoration de l'Ordre
olympique d'or de Sandy Holl-
way, directeur général du Co-
mité organisateur des JO de
Sydney (SOCOG). Dick Pound
a indiqué qu'il était particuliè-

rement déçu de l'attitude de
M. Knight, qu'il a qualifiée de
mal inspirée.

Sandy Hollway a reçu
l'Ordre olympique d'argent et
non d'or après que Michael
Knight eût indiqué au prési-
dent du CIO, Juan Antonio Sa-
maranch, qu 'il refuserait pour
lui-même une décoration en or
si Hollway s'en voyait égale-
ment décernée une.

Dick Pound a également
précisé que le comité exécutif
du CIO avait pourtant unani-
mement choisi d'attribuer
l'ordre olympique d'or à
Sandy Hollway en raison de sa
contribution exceptionnelle au
succès des Jeux olympiques.
Sandy Hollway avait progressi-
vement été mis à l'écart par
Michael Knight, qui, un mois
avant les JO, avait nommé Da-
vid Richmond pour le rempla-
cer à la tête du SOCOG. /si

Olympisme Knight apporte
son soutien à Jacques Rogge
Michael Knight, le mi-
nistre australien chargé
de l'organisation des
Jeux olympiques de Syd-
ney qui vient d'annoncer
sa démission du gouver-
nement de l'Etat austra-
lien (voir texte ci-contre),
apportera son soutien in-
conditionnel au Belge
Jacques Rogge pour
succéder à Juan Antonio
Samaranch à la prési-
dence du Comité interna-
tional olympique.

«Je pe nse que si le CIO veut
poursuivre son processus de
réfo rmes, l'homme qu'il lui

faut  est Jacques Rogge, a dé-
claré Michael Knight hier.
Rogge est quelqu'un d'intègre,
qui travaille dans le bon sens,
et j e  pense que c'est ce dont le
CIO a besoin.»

Juan Antonio Samaranch,
80 ans, qui aura alors passé
21 ans à la présidence du
CIO, abandonnera son fau-
teuil en juillet 2001, à l'occa-
sion de la 112e session du
CIO à Moscou , dans le cadre
de laquelle sera élu son suc-
cesseur.

Outre Jacques Rogge, l'un
des quatre premiers vice-pré-
sident du CIO, Kevah Gosper,
a annoncé récemment que s'il

obtenait un soutien suffisant
après les Jeux de Sydney, il se
lancerait dans la course.
Parmi ceux qui devraient être
en lice figure en outre le Ca-
nadien Dick Pound.

La grande majorité des ob-
servateurs s'accorde à penser
que c'est entre entre MM.
Rogge et Pound que se j ouera
la présidence. Quant au Hon-
grois Pal Schmitt, ancien
champion olympique d'es-
crime, ambassadeur de Hon-
grie en Suisse, pour l'instant
seul des candidats à la suc-
cession à s'être déclaré, on ne
lui prête pratiquement au-
cune chance, /si

Hormones Le CIO entend
passer la vitesse supérieure

La commission médicale du
Comité internationale olym-
pique (CIO) va intensifier ses
recherches pour développer
des tests afin de détecter les
hormones de croissance
(HGH), a déclaré un médecin
de cette instance à Sydney.

Le docteur Ken Fitch a ad-
mis qu 'un test pour les hor-
mones de croissance ne serait
probablement pas prêt pour
les Jeux d'hiver à Sait Lake
City. «Il y  a encore beaucoup

de travail à faire. Nous
sommes seulement à quinze
mois de Sait Lake City», a-t-il
dit , estimant que les Jeux
d'Athènes en 2004 «est une
option p lus réaliste» pour la
mise en place d'un tel test. Le
Dr Fitch a précisé que la com-
mission médicale demande-
rait , lors d'une réunion di-
manche à Lausanne, des fonds
supplémentaires pour faire
avancer la recherche des hor-
mones de croissance.

Ken Fitch a par ailleurs es-
timé que les Jeux olympiques
de Sydney avaient été les
meilleurs en terme de tests
antidopage. «Je crois qu 'il y  a
eu une prise de conscience
beaucoup p lus grande de la
part des athlètes qu 'ils au-
raient pu f aire l'obje t de
contrôles et être testés positif, a
estimé M. Fitch. Notre senti-
ment est qu'il y  a eu beaucoup
moins de recours au dopage
que précédemment.» /si

Athlétisme Sans Greene
L'Américain Maurice

Greene, champion olympique
du 100 m à Sydney, a renoncé
pour cause de fatigue à dispu-
ter la finale du Grand Prix
IAAF, auj ourd'hui , à Doha au
Qatar. Il se prive ainsi des mil-
liers de dollars qui lui étaient
promis en cas de participation.
Greene, en choisissant de re-
tourner directement aux Etats-
Unis plutôt que d'aller à Doha.

Il fait notamment une croix sur
sa part des 50 kg d'or promis
aux cinq athlètes (outre
Greene, le Marocain Hicham
El-Guerrouj, l'Américaine Gail
Devers, la Russe Tatyana Ko-
tova et la Norvégienne Trine
Hattestad) ayant remporté
cinq victoires dans les sept
étapes de la Golden League, à
la condition sine qua non de
participer à la finale, /si



La mi-temps a transformé le terrain du derby de la capitale Torshavn entre» en
pour un billet d'entrée à 10 francs.

Les îles Féroé ne comptent que deux si a
en herbe. Elles sont le royaume des revkn

Le stade national de Tôftir où la Slovénie a abandonné deux points au mo (2-i

Le football féroïen repose sur l'artificiel. Deux terrains
possèdent une pelouse gazonnée, les stades nationaux de
Torshavn et de Tôftir.

Le premier n'est pas utilisé pour les rencontres de
championnat, le second à quelques reprises, par le club
local B68. Les deux enceintes accueillent les rencontres
internationales. «Les revêtements artificiels sont apparus
au milieu des années huilante, explique Emil Jacobsen
rédacteur sportif. Entretenir un gazon dans un climat
aussi humide relève de l 'impossible. Vous auriez dû voir
l'état de la pelouse à Torshavn cet été après trois rencontres
en autant de semaines avec l'équipe nationale et la coupe
d'Europe.»

La transition entre les deux surfaces ne pose pas de

problèmes pour la «La
naux évoluent à l'è trevt
culte touche surtoi Pes c
d'Intertoto ou decc ope.)

Allan Morkore et stiari
tionnés les plus ĉ  -ip*
l'analyse. «Aucun p WTI
deux ou trois jou t f Ici
rebondit davantai torfo
prises.»

Un atout compf ,r°bl
demandent plus è^ ge
ont contribué à éh ^u i
bail», conclut Jacol :

Un gazon a

La Suisse reçoit samedi au Hardturm les îles F&p
la coupe du monde 2002. Ce sera la premim

Le charpentier w
porte le brassard 1

Jens Christian Hansen est capitaine
de la sélection nationale f éroïenne.

Il arrêtera son travail pour le voyage en Suisse.
Jens Christian Hansen est un

personnage du football féroïen.
Ce charpentier de 29 ans ras-
semble les suffrages dans son
pays. Au point que son prénom
suffit pour que les personnes
abordées cernent immédiate-
ment l'objet de votre interroga-
tion. «C'est le capitaine de l'équipe
nationale. Vous le trouverez à l'of-
fice de poste où il travaille actuel-
lement.» L'expérimenté défenseur
de la sélection féroïenne évoluait
bien durant la deuxième semaine
de septembre au milieu des gra-
vats et de la poussière de la poste
centrale en réfection de
Thorshavn. «J 'ai commencé ma
journée à 7 heures, explique celui
dont la première apparition inter-
nationale date de juin 1994, le
dîner a donné une pause d'une
demi-heure avant la fin du travail
à 4 h 15. Le temps de chercher
Jonna ma petite f ille à la garderie,
de me changer à la maison, de
saluer mon amie et je suis à l'en-
traînement à 6 heures. La soirée
autorise parfois deux heures de
relax avec ma f ille que je ne vois
pas assez. Ce programme court du
lundi au vendredi.» Le champion-
nat occupe partiellement le week-
end. Samedi accorde une journée
sans ballon rond puisqu'aucun
entraînement ne se déroule la
veille du match. «Nous nous
retrouvons le dimanche une heure
trente avant le coup d'envoi direc-
tement aux vestiaires si nous
jouons à domicile. Si nous nous
dép laçons, le rendez-vous est f ixé à
11 h 30 pour un repas en commun

Hansen au micro des envoyés
de la Télévision suisse aléma-
nique après un 2-2 entre son
B36 et HB.

avant de partir avec nos propres
voitures.» Pas de bus sauf pour le
déplacement dans l'île de
Suduroy au sud où un car attend
les équipes après un trajet consé-
quent en ferry. «Nous sommes
habitués à nous dép lacer avec nos
propres véhicules. Cela ne nous
dérange pas de conduire avant le
match. Le p lus long parcours
demande une heure. Le bus est
p lutôt ennuyeux.» Ce rythme de
vie totalement décalé par rapport

La réfection de la poste centrale de Torshavn se poursuit sans Jens
Christian Hansen (devant), capitaine des Féroé qui affronteront la
Suisse samedi au Hardturm.

aux professionnels qu affrontent
les Féroïens devient une excep-
tion. La majorité des internatio-
naux évoluent dans les pays voi-
sins en Islande, au Danemark ou
en Norvège en se consacrant uni-
quement au sport.

Son patron le libère
Le déplacement en Suisse cette

semaine l'obligera à prendre
congé. «Aucun problème avec mon
patron qui effectuera aussi le voya-
ge pour nous soutenir.» Le capitai-
ne féroïen sera dédommagé par sa
fédération. «Nous ne recevrons pas
de prime de match, mais je perce-
vrai une compensation pour le
salaire perdu.» Hansen recevra
3000 couronnes danoises (n.d.l.r.
environ 600 francs). Dix mille
francs récompenseront chaque
joueur suisse en cas de victoire.
«Cinquante mille couronnes? Cela
ne me touche pas du tout. Notre
engagement ne se mesure pas à
l'argent que nous touchons.» Un
séjour au Danemark (94-96) et
quatre mois en Ecosse à Ayr
United lui avaient ouvert les
portes du professionnalisme. «Ma
connaissance du football suisse
s'arrête à deux noms, Chapuisat et

Sforza. Le foot anglais est le plus
suivi chez nous. Le départ de plu-
sieurs internationaux a aussi
accru l'intérêt pour le champion-
nat danois.» Tout proche de la
quarantaine de sélections, le
sociétaire du B36, club où il débu-
ta à l'âge de 6 ans, attend la consé-
cration après les nuls enregistrés
face à la Bosnie, l'Ecosse ou
récemment contre la Slovénie.
«Gagner quelques matches avec
l'équipe nationale contre des sélec-
tions cotées serait le sommet de ma
carrière. Nous en sommes tout
proches. Allan Simonsen, notre
entraîneur danois, nous apporte
son immense expérience. L'exil de
nos meilleurs éléments leur permet
de s'aguerrir bien plus rapide-
ment.» Des internationaux juniors
de 16 ans tenteront leur chance
cet automne auprès des centres
de formation de Liverpool et du
PSV Eindhoven. Le capitaine et ses
coéquipiers ne rêvent pas de qua-
lification pour la phase finale. «Les
trois points ne seront pas donnés
aux équipes que nous accueille-
rons.» La Slovénie ne sera pas la
seule à vivre des tourments dans
le Nord. STéPHANE FOURNIER /ROC

Le football ei

Le football ne possède pas de
rival aux îles Féroé. «C'est nette-
ment le sport numéro un de
l'île», confie Emil Jacobsen,
rédacteur sportif du quotidien
«Dimmalaetting». «Le handball
et les courses d'aviron avec des
bateaux propres à notre pays ne
peuvent lui contester sa domina-
tion.» Les 5000 licenciés toutes
catégories confondues (hom-
mes et femmes, actifs et juniors )
de cette île de quarante-cinq
mille habitants engendrent une
passion qui se concentre sur
l'équipe nationale. «Le cham-
pionnat intéresse lorsqu'il entre
dans sa phase f inale. L'équipe
nationale est un formidable vec-
teur pour montrer au monde que
les Féroéti-existent^ersof iné'ne
nous connaissait avantaiotre
victoire contre l'Autriche en
1990. Lorsque vous mentionnez
à l 'étranger que vous êtes
Féroien, tout le monde vous dit:
«Je connais, c'est l'équipe qui a
battu l Autriche.» Cette fierté
nationale aiguillonne passion-
nés et indifférents du ballon
rond. «Je ne me rends que quel-
quefois au stade, mais je suis
toutes les rencontres de la sélec-
tion, confie Ile. Mon plus grand
souvenir est la première mi-
temps disputée face au
Danemark à Copenhague.
Quarante-trois mille spectateurs
et nous faisions match nul à la
pause (1-1) avant que Michael
Laudrup fasse la différence. »
Réceptionniste dans un hôtel de
la capitale Torshavn, Marlan ne
déborde pas d'enthousiasme
devant un ballon rond. «Le foot-
ball est ennuyeux, avoue-t-elle,
mais soit à la radio, soit à la TV,
j e  ne manque pas les matches de
l'équipe nationale.» Christiana,
au milieu d'une boutique de
vêtements en laine, confesse
«un intérêt très modéré pour le
foot, sauf pour l'équipe nationa-
le dont je regarde les rencontres à
la TV avec le son de la radio. Le
commentateur est nettement
meilleur.» Le taxi de Regin se
rend au stade pour suivre HB,
son équipe favorite. «Oui, oui,
les Féroé jouen t en Suisse dans
deux semaines. Nous ne gagne-
rons peut-être pas, mais ce sera
très dur ici pour vous au prin-
temps prochain.» Amateur de tir
à l'arc, Joannes résiste au virus.
«Une f ièvre «football» existe, c'est
vrai. Mon intérêt s 'exprime
ailleurs, même si j'apprécie de
suivre l 'équipe nationale parce
qu'elle ne porte pas l'étiquette de
l'argent qui touche tout le foot-
ball.» Jack, jeune pêcheur, se
détache sans hésitation de la
vague porteuse. «Je n'ai aucun
intérêt pour le football.
Seulement pour le poisson et
l'argent. Je suis un peu spécial.»
Son aveu tranche singulière-
ment dans un climat «football»
très prononcé sous la bannière
de l'équipe nationale. SFO

Le sport numéro un



L'espoir du pétrole
La pèche est la principale ressource économique des îles

Féroé dont les habitants rêvent de Vor noir et de son argent
Le poisson et le mouton sont les

rois des Féroé. Le premier donne
au pays plus de 95% de ses expor-
tations grâce à la pêche et ses pro-
duits dérivés. Plus de 70 000 res-
sortissants du second occupent
librement les espaces verts de l'île
et lui fournissent la laine pour des
articles de grande qualité. Le pays
recense plus d'une tête et demie
de bétail ovin par habitant. La
liberté offerte aux moutons oblige
à une grande attention sur les
routes. Le roi du domaine terrien
des îles traversera la chaussée sans
préavis et sans gêne. La priorité lui
est acquise. Cette région autono-
me au sein du royaume danois
joue depuis quelques années deux
atouts inédits, le tourisme et le
pétrole. «Les visiteurs ne se bouscu-
lent pas, mais nous avons déjà
remarqué une petite différence»,
concède Emil Jacobsen, rédacteur
sportif. Joannes, apprenti vendeur
dans le secteur automobile, ne
croit pas en la carte touristique.
«Vous seriez venu aux Féroé sans le
football, vous? Que pouvons-nous
offrir?» Une même foi unit les
deux hommes lorsqu'ils évoquent
le pétrole. «Notre futur écono-
mique, c'est lui.» L'exemple des îles
Shetland si proches à vol d'oiseau
vivifie l'espoir. Le trajet entre
Vagar, l'aéroport qui relie les Féroé
au î moade extérieur, et
Copérmague survole de nom-

Les maisons colorées, les pentes vertes des falaises et la mer. Trois
éléments indissociables du paysage féroïen illustrés par le village
de Funningfjôrdur.

breuses plates-formes pétroh-
fères. «Les compagnies pourraient
apporter beaucoup d'argent au
pays. Mais le processus est long et
nous ne connaîtrons pas de chan-
gement avant cinq ou dix ans.»
lacobsen ajoute une pensée plus
sportive. «Le football pourrait
bénéficier de manière importante
de tels revenus avec un investisse-
ment p lus conséquent de la part
d'entreprises qui n'ont pas les
moyens actuellement défaire vivre
un sport professionnel ou même
semi-professionnel.» Les infra-
structures -sportives occupent
aussi les pensées *de Joannes.

«Nous pourrions enfin construire
une patinoire. Mes copains et moi
pourrions envisager la construc-
tion d'une halle pour le tir à Tare.»
Les vingt pratiquants adultes de
cette discipline s'entraînent par-
fois sur le stade national de Tôftir.
«C'esf le seul endroit de toute l'île
où nous pouvons tirer à nonante
mètres. Il y a trois semaines nous
avons dû renoncer à cause du foot-
ball.» Le match Féroé - Slovénie
avait annulé l'entraînement des
tireurs. La cohabitation avec le
sport numéro un n'est pas tou-
jours facile. ¦/

SFO/ROC/Le Nouvelliste

L argent est tabou
Le championnat joue

l'ouverture à l'Est. La
colonie étrangère d'une
compétition à dix équipes
en première division de
mai à fin septembre
recense des Polonais, des
Roumains, des Litua-
niens, des Yougoslaves.
Leur arrivée s'explique
par la présence d'un com-
patriote comme entraî-
neur du club qu'ils rejoi-
gnent. Sept équipes ont
joué la carte extérieure.
«Ces hommes sont des
professionnels, mais cela
ne signifie pas que les
clubs sont riches, analyse
Emil Jacobsen. Les budgets
ou les salaires sont gardés
commes des secrets d'Etat.
Personne ne souhaite en
parler. Certains pensent
pourtant qu'il est temps
d'avoir de l'argent dans le
football.» Le rédacteur
sportif estime à «20 000
couronnes (n.d.l.r. 4000
francs) le salaire des tech-
niciens étrangers, soit
l 'équivalent du salaire
moyen dans notre pays».
Manifestement la ques-

La mer partage la passion des Féroïens pour le
football comme en témoigne le terrain de Eidi à
l'ouest de l'île principale.

tion financière dérange. «Impossible de
vivre avec la rémunération du club, lâche
l'international de HB Allan Morkore,
mais tous les joueurs de notre club ont un
contrat et touchent un peu d'argent.» Les
transferts se négocient sur d'autres
bases. «Un club attirera un joueur en lui
mettant à disposition une voiture ou un
appartement», explique Jansen , le capi-
taine de B36 et de la sélection. Les arri-
vées des éléments étrangers n'ont pas
apporté la progression espérée. «Le
championnat a été très faible. Le départ

de nos meilleurs joueurs appauvrit
considérablement la compétition depuis
trois ou quatre ans, mais il est essentiel
pour la p rogression de l'équipe nationa-
le.» Venu de Craiova, le Roumain Ioan
Geolgau entraîne HB depuis trois ans. Il
a rempilé jusqu'en 2004. «Les jeunes ne
jouent au football que sur quatre mois
ici. C'est trop court. L'opposition n'est pas
assez solide pour les meilleurs talents. La
progression passe par l'exil.» Le bien de
l'équipe nationale influence négative-
ment les performances de la compéti-
tion insulaire. SFO

t avec pelouse
ë nts artificiels.

loi ft-2).

as «La majorité des internatio-
'éa 'revêtement naturel. La diffi-
oul Tes de club lors des matches
co\ ope.»
et Itian Hansen, les deux sélec-
» Wient au pays, confirment
p) >ur nous de nous habituer en
irs t Ici, le ballon va p lus vite,
ag f rfo is des trajectoires sur-

p d toblèmes. «Nos revêtements
ffel k geste, plus de précision. Ils
Het "tu technique de notre foot-
ot* SFO
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Les Féroé en bref

• Situées au nord-ouest de
l'Ecosse à mi-distance entre
l'Islande et la Norvège, l'archipel
des Féroé se composent de 18
îles. Leur superficie totale est de
1396 km2 dont 374 km2 pour
l'île principale. La longueur
maximale est de 113 km et la lar-
geur de 75 km. La bande côtière
s'étend sur plus de 1100 km. Où
que vous vous trouviez, fa mer
ne se trouve jamais à plus de
cinq kilomètres. Le sommet le
plus haut culmine à 882 m pour
une altitude moyenne de 300 m.
• Les Féroé recensent 44 958

habitants, dont plus de 16000
résident dans la capitale
Torshavn. La seconde ville du
pays compte 5000 habitants.
Deux habitants animent le villa-
ge de Koltur.
• Soleil, brouillard et pluie

peuvent se mêler simultané-
ment dans un climat maritime
qui engendre un temps très
changeant. L'influence du Gulf
Stream limite les écarts de tem-
pérature (entre 3 et 11 degrés en
moyenne) et donne des tempé-
ratures clémentes en hiver pour
une telle latitude. Les ports ne
gèlent pas et la neige ne résiste

jamais longtemps. Le vent
maintient un air relativement
frais en toute saison.
• La langue nationale, le

féroïen , vient du vieux nordique.
L'anglais est compris et parlé par
la majorité des habitants des
localités plus importantes. Les
films et certaines émissions sont
diffusés en version originale. Le
doublage entraînerait des coûts
trop conséquents.
• Région autonome au sein

du royaume danois, les Féroé
sont administrées par une
assemblée législative (Lagtinget)
et un gouvernement propre
(Landsstyret). Elles possèdent
leur propre drapeau. La mon-
naie nationale est la couronne
féroïenne qui possède la même
valeur que son homologue
danoise. Les îles frappent leurs
propres billets, mais utilisent les
pièces danoises. Il est préférable
de changer les billets avant de
quitter l'aéroport international
de Vagar sinon ils deviendront
des souvenirs de vacances.
• Les Féroé n'appartiennent

pas à l'Union européenne. Elles
ont refusé d'y adhérer par crain-
te de voir leurs eaux envahies

3
3
sç

par les chalutiers des pays com-
munautaires.

Elles sont liées à l'Union par
des traités spéciaux.
• L'industrie principale est la

pêche qui fournit 97% des
exportations. Le tourisme, les
lainages, les timbres la suivent.
Le pétrole avec les recherches
effectuées par les grandes com-
pagnies sont le grand espoir du
pays.
• Les oiseaux sont une parti-

cularité des îles Féroé. De nom-
breuses espèces envahissent les
falaises de bord de mer durant
l'été pour leur nidification. Les
ornithologues ont recensé plus
de trois cents espèces dont la
majeure partie quitte les Féroé à
la mi-août.
• Avion ou ferry permettent

de rejoindre les Féroé qui ne
demandent pas de visa.
• Un passeport valable est

recommandé. Le site faroeis-
lands.fo fournit tous les rensei-
gnements en anglais, allemand
et féroïen.
• Il existe une association

Suisse-Féroé auteur d'un remar-
quable document (Tél. 022/301
04 10-Fax 022/300 01 10).

e p our son deuxième match des éliminatoires de
encontre de football opposant les deux pays.

fen une véritable cour d'école sous les yeux des 2000 spectateurs de la rencontre la plus fréquentée des Féroé

iste aux îles Féroé
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IStenvAir I
S W I T Z E R L A N D

Nous sommes une entreprise d'instruments dentaires et de micro-
chirurgie, de renommée internationale. Pour notre Succursale de
Saignelégier, nous recherchons un

MECANICIEN
Profil :
• CFC mécanicien de précision ou micromécanicien
• Connaissances en CNC
• Intérêt à réaliser de nouveaux produits
• Polyvalent et capable de travailler de façon autonome

Tâches principales :
• Réalisation d'outillages
• Réglage des machines CNC
• Divers montages et assemblages

Nous offrons un poste de travail varié avec des moyens de pro-
duction modernes.

Ce poste vous intéresse ? N'hésitez pas à prendre contact ou à
envoyer votre dossier de candidature à :

Bien-Air SA, M. Pelletier
Rte de France 18-20,2350 Saignelégier

Téléphone 032 951 22 43, fax 032 951 24 32r 006-309373
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Mandaté par plusieurs entreprises de
la région, nous recherchons pour
des places fixes et temporaires de
longue durée:

~ OPERATEURS
MACHINES
Equipes 2 x 8 et horaire normal
Vous avez une expérience
significative dans ce domaine ?
Vous êtes sérieux et recherchez
un emploi à long terme?

Vous avez une expérience dans le
secteur machines , vous êtes
intéressé, motivé, minutieux , en
possession d'un permis valable
alors n 'hésitez plus appelez Daniel
Balsalobre au 032/910 55 55 ou
envoyer votre dossier de candidature.
daniel.balsalobre (5)vedior .ch

VediorBisservice • Tél. 032/910 55 SS 
ffi64 av. Léopold-Robert

% CP 1540 • 2301 U Chaux-de-Fonds JL. R
Fax 032/910 SS S9 » www.vedior.ch §

A la recherche de

Plusieurs téléphonistes
motivé(e)s !

Pour son département télémarketing

028 275232. DUC

'MCCAiDlliy
N

salon de jeux
Cherche

I SOMMELIER- I
1 SOMMELIÈRE |

Entrée tout de suite
. ou date à convenir.

2 jours de congé.
Bonne présentation demandée, g

Se présenter auprès du s
responsable, dès 14 heures

ou tél. au 913 68 85.
Avenue Léopold-Robert 84

, 2300 La Chaux-de-Fonds j

POSTE FIXE
UNE ÉQUIPE POUR GAGNER

Nous sommes en pleine expansion et désirons
renforcer notre équipe à LA CHAUX-DE-FONDS avec un

CONSEILLER EN PERSONNEL •
Secteur Industrie

• Age entre 28-35 ans, vous êtes issu de l'industrie ou connaissez bien ce secteur
d'activité.

• Vous avez un goût prononcé pour la négociation, idéalement vous possédez
déjà une expérience du service externe et maîtrisez l'utilisation du PC.

• Le tissu économique des Montagnes neuchâteloises n'a pas de secret pour
vous.

Nous vous offrons une activité captivante au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique, une solide formation ainsi qu'un revenu attractif avec participation aux
résultats.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous invitons à faire par-
venir votre dossier complet (discrétion assurée) à MANPOWER S.A., à l'attention
de Monsieur Patrick Mutti, av. Léopold-Robert 42, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-080705
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^f  ̂ Maison d'accueil et d'accompagnement en alcoologie

Dans le cadre de notre maison d'accueil, et suite au départ de la titulaire
pour des raisons familiales, nous cherchons un/e

Responsable de la
prise en charge

Il/elle sera appelé/e à diriger et à contrôler efficacement les activités des
services infirmiers, socio-éducatif et ateliers d'occupation,

tout en veillant au bien-être des résidants.
Il/elle devra être également un moteur pour la mise en place

de projets spécifiques.

Nous demandons:
• Un sens aigu des relations humaines.

• Un engagement chrétien.
• Une bonne motivation pour la mise en place d'un projet de normes

de Qualité.
• La nationalité suisse ou un permis valable.

• Une bonne connaissance en alcoologie serait un atout.

Nous offrons pour ce poste:
• Un emploi stable.

• Les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
• Des conditions salariales selon les classes de traitement ANEM/ANEMPA.

• Un environnement professionnel et convivial au sein
d'une équipe pluridisciplinaire dynamique.

• Un cadre de travail idyllique proche de la nature.

Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Délai de postulation au 13 octobre 2000.

Offre manuscrite contenant les motivations personnelles et professionnelles,
avec photo, currivulum vitae détaillé, copie des diplômes et des certificats

de travail, prétentions de salaire et références à:

Le Devens, Armée du Salut, Direction, Case postale 196,
2024 Saint-Aubin

Tout dossier non conforme à l'annonce ne sera pas pris en considération.
028-276382/DUO

OFFRES D'EMPLOI

Nous'sommes une entreprise internationale spécialisée dans la manufac-
ture de composants horlogers.
Pour renforcer notre société de Bangkok, nous recherchons un

RESPONSABLE
ASSURANCE QUALITÉ

Placé sous la responsabilité de la Direction, ce cadre aura la charge de:

• Maintenir un standard qualité correspondant à nos exigences internatio-
nales.

• Développer un système qualité en référence aux standard ISO 9000:

• Tenir des contacts étroits avec nos clients.et fournisseurs.

Profil souhaité:
• Expérimenté dans une fonction similaire avec de bonnes connaissances

du système ISO 9000.
• De préférence familier avec le domaine horloger.

• Dynamique et prêt à s'investir durablement au sein d'une entreprise jeu-
ne et créative.

• Anglais parlé et écrit.

• Age: 25 à 35 ans.

Nous offrons:
• Poste stable à l'étranger.

• Travail intéressant et varié avec bonne perspective d'avenir.

• Salaire correspondant aux capacités et exigences.

Si ce poste correspond à votre profil, merci de faire parvenir votre dossier
de candidature à l'adresse suivante:

NOVOTECH SA
Rue du Stade 2 a
2340 Le Noirmont
Tél. 032 9576560

14-51015/4x4

j L'annonce,
reflet vivant
du marché

TRAVAIL TEMPORAIRE ET PLACEMENT FIXE *

M WW% INTÉGREZ ET VALORISEZ VOS DONNÉES SUR L'EXISTENCE DE VOS PRODUITS EN UN CLIN D'ŒIL
Nous sommes mandatés par la Société MBBS SA spécialisée dans l'identification et la traçabilité de produits dans les domaines suivants : luxe, distribution, industrie, loisirs et événements.
Leur savoir faire se traduit par la maîtrise de la conception, la fabrication et la vente de solutions d'identification électronique et de traçabilité basés sur des technologies RFID
(radio fréquence).
Nouvellement créée, MBBS vous offre réellement la possibilité d'apporter votre savoir dans une structure naissante et grandissante. Vos capacités et votre créativité vous permettront
de vous épanouir pleinement. LA LECTURE À TRAVERS LE MÉTAL... UNE RÉVOLUTION DANS L'IDENTIFICATION.

Nous cherchons des collaborateurs(trices) pour les activités suivantes :

Chefs de projets Informaticiens de gestion
Mission : - Gestion des projets depuis la commande du client jusqu'à la livraison Mission : - Développement et maintenance de logiciel de gestion

\ du produit
- Assurer le respect des spécifications, délais et coûts Profil: - Informaticien de gestion

- Coordination des activités entre les départements " Expérience de deux ans minimum

- Assurer l'interface entre MBBS et les clients - Connaissance de Clarion serait un atout 

- Gestion d'une équipe de projet

Profil : - Technicien ingénieur en électronique (ETS) Ces postes sont ouverts indépendamment aux femmes et aux hommes.
- Expérience dans la gestion de projets industriels
- Expérience dans la gestion d'une équipe Intéressé(e) par ce nouveau challenge??? Ne manquez pas cette opportunité
- Bon communicateur, à l'aise dans les contacts clients de participer à la mise sur pied d'une nouvelle société jeune et dynamique.
- Anglais courant Envoyez votre dossier sans tarder à l'adresse suivante :

CALANI INTERIM, Grand-Rue 1, 2000 Neuchâtel
028-276343/DUO



Prévention Un double «pschitt» pour
déclarer échec à la grippe
Il est grand temps de se
prémunir contre la grippe.
Aussi le vaccin sous forme
de spray nasal, premier du
genre au monde sous
cette forme qui arrive sur
les comptoirs des pharma-
ciens, tombe-t-il à point
nommé et facilitera-t-il la
prévention qui, jusqu'à
présent, se faisait par in-
jection.

Désormais, la prévention
contre la grippe est plus pra-
tique et plus agréable: l'Office
fédéral de la santé vient d'ad-
mettre sur le marché un vac-
cin totalement novateur pour
la prévention de cette maladie
infectieuse très répandue. II
s'agit du premier vaccin
contre la grippe appliqué sous
la forme d'un spray nasal.
Commercialisé sous le nom de
Nasalflu Berna , ce vaccin s'ap-
plique grâce à deux sprays in-
tranasaux et éloigne les me-
naces de grippe durant six
mois.

Ce nouveau mode d admi-
nistration rend le vaccin dou-
blement efficace. En effet, il
instaure une barrière protec
trice dans le nez déjà — celui-ci

étant particulièrement récepti f
à la contamination. L'effica-
cité et la sécurité élevées de
cette nouvelle méthode de vac-
cination s'est vue confirmée
par des études clini ques
menées auprès de plus de
2000 personnes.

INasaltlu Berna a ete déve-
loppé par l'Institut sérothéra-
pique et vaccinal suisse de
Berne, une entreprise biotech-
nologique fort expérimentée
dans le domaine des vaccins.
Moins désagréable qu 'une in-
jection , le nouveau spray nasal
devrait inciter des groupes de
population plus nombreux à la
prévention grippale. Et, ainsi ,
aller à la rencontre des efforts
des autorités de la santé en
vue d'améliorer celle-ci.

L'Institut Berna est une en-
treprise de biotechnologie
indépendante, qui occupe une
place de pointe dans le déve-
loppement et la fabrication de
produits immunobiologiques,
principalement des vaccins vi-
raux et bactériens, de même
que des sérums. Elle est re-
présentée dans une centaine
de pays et emploie plus de 650
collaborateurs. Informations:
tél. 031 980 62 09. / sp-sog

E. '—I
Plutôt prévenir que succomber à la grippe! photo a

Bon droit Diagnostic
de personnalité borderline
V., né en 1964, a rencon-
tré des problèmes de dos
dans le cadre de son ac-
tivité professionnelle. Il
a demandé à l'Assurance
invalidité (AI) la prise en
charge d'une mesure de
réadaptation, sous
forme de reclassement
professionnel. Après
avoir suivi divers stages
d'observation (afin de
déterminer ce que V.
pouvait encore faire
malgré son atteinte
au dos), l'Ai a re- w "
connu a V. une -p z
invalidité de iff n rT
43% ouvrant %i \,
le droit à Srft H/
un quart
de rente.
V. a alors
déposé
un re-
c o u r s
contre {
c e t t e
d é c i -
sion.

Les raisons de cette déci-
sion sont les suivantes: V.
souffrait d'un syndrome
vertébral et d'obésité ; tous
les médecins consultés dans
ces domaines ont indiqué
que les atteintes n'entraî-

naient pas une incapacité de
travail importante.

Par ailleurs , V. présentait
également une «personna-
lité borderline (ndrl : entre
deux affections) compensée
avec un processus de reven-
dication», en d'autres
termes, V. souffrait d'un
mal de vivre et se plaignait
souvent.

Il a fallu l'intervention
d'un expert-psychiatre pour

déterminer que V. ne
. présentait pas une af-
JJJ fection psychique de
aL nature médicale.

mais uniquement
des difficultés
d'intégration en

. raison de pro-
blèmes sociaux.

Tant qu'une at-
teinte psychique
n'est pas de nature
médicale, soit
qu'elle n'a pas
comme conséquence
le fait d'empêcher

objectivement la
p e r s o n n e

qui en

souffre d'effectuer un tra-
vail , l'Ai ne la reconnaît pas
comme maladie ouvrant le
droit à une rente AI (arrêt
du 20.12.1999 en la cause V.
C).
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M DOUCEUR. Complément
idéal du lave-linge, le sèche-
linge nouvelle génération ac-
cueille et soigne aussi les tex-
tiles les plus délicats, genre
cachemire, qu'il rend mer-
veilleusement doux, tout en
gonflant les fibres. Actuelle-
ment, Miele propose des es-
sais à domicile pour s'en
convaincre. / sog

B LUNETTES. Si les nez
sont faits pour porter des lu-
nettes dit-on, ils ne s'en porte-
ront que mieux si celles-ci
sont légères. Comme les
Maxilight de GrandOptical,
équivalant à 2,5 grammes de
souplesse. Une révolution
dans le monde des lunettes,
dans un large éventail de
formes et de couleurs. / sog
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Peinture Helga Schuhr relie macadam
urbain et manuscrits à l'Orangerie
Depuis quelques années,
c'est à New York que la
Neuchâteloise d'adoption
Helga Schuhr va chercher
son inspiration. Elle s'y im-
prègne de l'urbanisme, du
macadam, et synthétise, en
peinture, les réminiscences
d'images du Nouveau
Monde et celles du passé
lointain , du Moyen Age et
des manuscrits précieux.

Le cheminement pictural
d'Helga Schuhr affiche une pa-
renté flagrante avec celui de la
personne, qui va de la jeunesse
à l'âge mûr. Ou d'une gestuelle
échevelée, revendiquant pleine-
ment sa liberté, à l'expression
structurée de la maturité. Ou
peut-être de la sagesse. En quel-
que sorte miroir de l'artiste,
l'œuvre se patine au fil du
temps, elle mémorise les événe-
ments du vécu sous les couches
successives, de matière pictu-
rale.

Après un passage dans la ver-
doyante Libye, dont elle a em-
prunté les tonalités de fraî-
cheur acidulée, Helga Schuhr
s'est replacée dans la nébu-
leuse new-yorkaise durant
quel ques mois ce printemps.
Elle en a ramené une belle
moisson de peintures en grands
et petits formats. Des peintures
aux tonalités chaudes comme
des vieux murs, aux noirs et an-
thracites lumineux comme la
rue sous la pluie lorsqu 'elle est
réfléchie par les enseignes lu-
mineuses. Des peintures aux
structures plus ou moins
géométriques , telles que l'œil
les distingue dans un contexte
urbain.

Il ne faut pourtant pas s'at-
tendre à découvrir des images
de cités réelles ou imaginaires
dans l'art d'Helga Schuhr, mais
des atmosphères. Celles dont le
peintre s'est laissé imprégner
au gré de ses observations et de
ses pérégrinations. Celles
créées par la texture des ta-
bleaux, enveloppantes comme
des musiques , entourées de
leur poids de mystère, comme
si elles étaient la mémoire pour
l'éternité des tumultes de la
grande ville. Car rien ne vient
troubler cette nouvelle harmo-
nie, où un filet bleu asphalte
sépare des quartiers marron, si
ce n'est, ici ou là, le murmure
discret d'un collage arraché à la
page d'un j ournal local et re-
couvert de peinture.

L'agréable et rassurante coha-
bitation avec cette série de ta-
bleaux se meuble en trois di-
mensions quand Helga Schuhr
décide d'enrouler une peinture
et de la disposer dans l'espace.
Soit comme une forme tubulaire
dressée, soit plusieurs fois re-
pliée et déposée délicatement et
horizontalement sur un socle de
métal gris. C'est ici que le maté-
riau sensoriel nourri de la ville
se mue en souvenir de manus-
crit d'autrefois, qu 'il convient de
dérouler précieusement afin de
pouvoir en prendre connais-
sance. Et ici également que l'ar-
tiste de Chez-le-Bart accomplit ,
tel un pèlerin, sa boucle entre sa
culture de l'Occident chrétien et
la culture du Nouveau Monde,
exempte de toute représentation
figurative, le propos étant pour
elle dépassé.

Une grande partie des
œuvres présentées à l'Orange-

Helga Schuhr: variation new-yorkaise. Une peinture toute de vibrations et de
rythmes discrets, de matières chaudes et de fragments de mémoire. photo S. Graf

rie a fait l'objet d'une exposi-
tion à New York au printemps
dernier. Un certain nombre
d'entre elles ont été réalisées au
retour d'Helga Schuhr en ses

terres neuchâteloises, où elle
déploie une énergie jamais en
reste et résout, petit à petit, sa
problématique consistant à
faire entrer la peinture dans la

troisième dimension. Installa-
tions à l'appui.

Sonia Graf
0 Neuchâtel, galerie de l'Oran-
gerie, jusqu'au 15 octobre.
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Mais plus puissante, oui. La Zafira.
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Génie de l'espace intérieur, la Zafira accueille désormais sous son capot des moteurs ECOTEC plus puissants : un nouveau bloc alu 2.2i 16V de 147 ch, un

moteur 1.8i 16V plus performant puisqu'il développe 125 ch et un nouveau turbodiesel 2.0 1 de 100 ch. Par contre, il n'est toujours pas nécessaire d'avoir recours ^m^ ¦¦*¦«¦¦ ¦ S~*\
à la force pour transformer cet élégant Compact Van 7 places en fourgonnette 1 place avec 1700 litres de capacité de chargement. Mais ça , vous le saviez déjà. %J _f  ̂EL ¦¦¦¦ "̂ _y"

| DUO. Jusqu 'au 22 octobre,
la galerie Carrespace, à Val-
lorbe, présente deux artistes
neuchâtelois qui ont marqué le
siècle et leur région en particu-
lier: Claude Loewer, peintre, et
André Ramseyer, sculpteur. A
voir tous les jours, 14h30-
16h30. Ci-contre, «Echappée»,
un collage réalisé par Claude
Loewer en 1990.

| BOURSE. La bourse Alice
Bailly 2000, dotée de 12.000
francs, a été décernée à une
jeune artiste lausannoise, Cé-
line Masson.

B ÉROTISME. A Concise, la
Petite Galerie accueille, jus-
qu'au 12 novembre, une exposi-
tion thématique, «L'érotisme
chez les artistes contempo-
rains». Parmi les plasticiens sol-
licités, signalons la présence de
Gérald Comtesse, Monique
Heyd, Valentine Mosset, Ro-
ger Mûller, Marc Nembrini. A
découvrir du ma-ve 14h30-18h ,
sa-di 10-12h. SOG
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Grand Vitara 5 portes dès Fr. 30 990.-
Importateur: Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon, tél. 01 805 66 . 6.6, fax 01 805 66 15, www.suzuki.ch

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: La Chaux-de-Fonds: Garage Asticher SA, Tel. 032 926 50 85, Neuchâtel: Garage Terminus SA, Tel. 032 725 73 63
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Cortaillod: Garage ATT, Tel. 032 841 47 30 soons.M7.os

_JNos formations professionnelles
pour un ékn ascensionnel ! WÊ

Formation de
secrétariat

•

Entrer ou se réinsérer dans le
monde du travail grâce à

l'apprentissage des diverses
activités de bureau.

Session en journée
Du lundi au jeudi de 8h à 12h, du
30 octobre 2000 au 5 avril 2001

Session en soirée
Le vendredi de 18h à 22h et le samedi
de 8h à 12h, du 27 octobre 2000 au
7 juillet 2001 g

s
Séance d'information :
(inscription auprès de notre secrétariat)
mardi 10 octobre 2000 à 19h
Les examens ont lieu à l'issue de la
formation.

.
Prix : Fr. 3'050.- examens et supports de
cours compris

¦

Diplôme national de secrétariat spé-
cifique aux Ecoles-clubs agrée
CCF/ŒSOP

Renseignements / Inscriptions I
I

Ecole-club Migros I
Rue Jaquet-Droz 12 I

2300 La Chaux-de-Fonds _f f̂f^p̂ i__

¦ 

Tél. 032 / 911 10 00 I EjTL
Fax 032/91311 12 |

FORMATION

GASTRONOMIE 

Ne manquez pas:

La chasse...
, ... le retour II

Wm
^à Restaurant 

du Golf
H 2336 Les Bois
¦ ' Valérie et Stéphane Fanchini-Bouverat

f Téléphone 032/961 18 26
E-mail: fanchiniK' iprolink.ch

014-051044 
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L'annonce, reflet vivant du marché

Boutique

£ MARMOT LINE S
^B MAROQUINERIE

JmWL Léopold-Robert 59 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 91 78

Vous présente sa nouvelle collection
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The winner is you

4x4 143-730867
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RESULTATS DES CONCOURS
Repas gastronomique pour deux personnes :

Monsieur Delachaux Fritz, Fontenelle 11 , 2108 Couvet

Gagnez chaque jour 500.- :
Lundi : Mme Reymond Annelise, Croix-Fédérale 36, Chx-de-Fds
Mardi : M. Francillon Biaise, Helvétie 48, Chx-de-Fds
Mercredi : M. Moreira Ribeiro, Temple-Allemand 87, Chx-de-Fds
Jeudi : Mme Benoit Claudine, Tunnels 4, Chx-de-Fds
Vendredi : Mme Paladino Graziella, La Forge 8, Courtelary
Samedi : Mme Devaux Eliane, Closel 16, Marin
Dimanche : M. Houriet Pierre, Rte de Sonvilier 20, St-Imier

VAC offre 100 billets d'entrée au match du HCC :
Adam Marianne, Les Breuleux; Aeschlimann Véronique, Chx-de-Fds; Audetat
Paulette, Chx-de-Fds; Beck Jacqueline, Chx-de-Fds; Benoit Madeleine, Chx-
de-Fds; Billieux Thierry, Chx-de-Fds; Boillat Jacqueline, Chx-de-Fds;
Burkhalter Patricia, Chx-de-Fds; Calame Anne-Marie, Chx-de-Fds; Capezzali
Massimiliano, Le Landeron; Chiantaretto Georges, Chx-de-Fds; Chiquet
Christine, Chx-de-Fds; Christe Germain, Chx-de-Fds; Ciardo Giuseppe, Chx-
de-Fds; Cordera Béatrice, Neuchâtel ; Correia Serralva Elisio, Peseux; Crucitti
Daniela, Le Locle; Cuenot Céline, Chx-de-Fds; Dainotti Dario, Chx-de-Fds; De
Pinho José, Chx-de-Fds; Débotté Patrick, Les Ponts-de-Martel ; Delavelle
Silvie, Colombier; Digier Chantai, Chx-de-Fds; Droz Philippe, Chx-de-Fds;
Dubois Cindy, Chx-de-Fds; Dubois Maurice, Chx-de-Fds; Egger Catalina ,
Chx-de-Fds; Fahmi Paulette, Chx-de-Fds; Farias Karin, Chx-de-Fds; Fonseca
Miryam, Chx-de-Fds; Frascotti Joëlle, Chx-de-Fds; Froidevaux André,
Fontainemelon; Garofano Mehdy, Le Locle; Gâumann Jérôme, Courtelary;
Graf Claudine, Chx-de-Fds; Grezet Monique, Le Locle; Guerdat Valérie, Chx-
de-Fds; Haldimann Philippe, Le Locle; Hirschi Jacqueline, Chézard ;
Hofstetter Claude, Chx-de-Fds; Jacot Caroline, Chx-de-Fds; Jacot Sandrine,
Chx-de-Fds; Jakob Monique, Chx-de-Fds; Jaquet Michèle, Le Noirmont;
Jeanmaire Dora, Chx-de-Fds; Jeannet Rosanna, Chx-de-Fds; Joray Michel , La
Cibourg; Kanani Nargis, Chx-de-Fds; Knobel Ariane, Renan; Laface
Giuseppe, Chx-de-Fds; Laissue Danielle, Les Breuleux; Louro Luis, Chx-de-
Fds; Marra Barbara, Chx-de-Fds; Martinelli Liliane, Le Locle; Matile Jean-
Pierre, Chx-de-Fds; Mauron Liliane, Chx-de-Fds; Meier Christine, Chx-de-
Fds; Mendes Luisa , Le Locle; Meroz Marcel, Chx-de-Fds; Metzger Ginette,
Chx-de-Fds; Mlyncar Eva, Chx-de-Fds; Moeschler Adèle, Le Locle; Monta
Claude, Les Ponts-de-Martel; Montes Lyne, Chx-de-Fds; Nicolet Werner, Chx-
de-Fds; Page Caroline, Le Prevoux; Perez Josiane, Chx-de-Fds; Perotto
Claude, Chx-de-Fds; Perrenoud Sabine, Chx-de-Fds; Perret Claude, La Sagne;
Perrot Christiane, Chx-de-Fds; Petermann Jacqueline, Chx-de-Fds; Pilorget
Thérèse, Le Locle; Pittet Charles-André, Le Locle; Quinche Angélique,
Boudry; Remonnay Hélène, Le Locle; Rey Carmen, Chx-de-Fds; Richoz
Patricia, Chx-de-Fds; Ryter Eliette, Chx-de-Fds; Santschi Christian, Le Locle;
Schaiïner Monique, Chx-de-Fds; Schafroth Stéphanie, La Cibourg; Schenk
Nicole, Chx-de-Fds; Schouwey Solange, Chx-de-Fds; Schwinger Walter, Chx-
de-Fds; Serralva Chantai, Chx-de-Fds; Sester Lucette, Chx-de-Fds; Sommer
Erna, Le Locle; Spycher Vincent, Fontainemelon; Tanner Céline, Chx-de-Fds;
Tinguely Valérie, Courtelary; Tissot Patricia, Chx-de-Fds; Vasilescu Dorin, Le
Locle; Vermot Christophe, Chx-de-Fds; Vermot Fatiha, Chx-de-Fds;
Vuilleumier Janine, Chx-de-Fds; Vuilleumier Pierre, Chx-de-Fds; Weyermann
Elisabeth, Villeret; Wieland Cindy, Les Verrières; Yerly Willy, Noiraigue

(Les gagnants ont été avisés personnellement)
132-080697 " " _ '



«Temps présent» Des mères
élèvent les enfants des autres
L exploitation des fem-
mes n'a pas disparu en
Suisse. Un reportage
sur les clandestines le
prouve.

Chez nous, en échange
de quelques centaines de
francs , des étrangères
jouent tous les jours , same-
dis et dimanches compris ,
les nounous attentionnées.
Souvent, leur cœur saigne
car pour travailler dans
une famille suisse, elles ont
dû quitter leurs enfants.

Alec Feuz et Jean-Paul
Mudry ont rencontré plu-
sieurs Boliviennes coura-
geuses dont les loisirs se ré-
sument à des allers-retours
discrets entre leur lieu de
travail et un logement
exigu. Dépourvues de per-
mis, elles doivent en effet à
tout prix éviter un contrôle
de police. Mais peut-être
qu'un retour chez elles
constituerait en réalité une
délivrance. C'est en tout
cas la question que posent
en fili grane les collabora-
teurs de «Temps Présent».

Esclaves modernes
Anne, Isabelle, Christina

et quelques-unes de leurs
compagnes d'infortune
sont professeur, secrétaire
ou titulaire d'un autre cer-
tificat d'étude. C'est pour
offrir un avenir à leurs reje-
tons qu'elles ont accepté de
trimer sous nos latitudes.
La semaine de 40 heures, elles
ne la connaissent pas. Par
contre, elles savent ce qu'est le
harcèlement sexuel que la plu-

Elles n'ont accepté de raconter leur calvaire qu'avec un masque
sur le visage. photo tsr

part subissent par crainte des
conséquences.

Tous ces sacrifices en défini-
tive ne leur rapportent pas

grand chose. Leurs em
ployeurs profitent de leur si-
tuation illégale et ne leur ver
sent qu'un salaire de misère,

Rares sont celles qui ont le
courage de se révolter. Le
dossier d'une mère, payée
3 fr 50 de l'heure pendant
près de deux ans, a cepen-
dant fini par aboutir au Tri-
bunal des Prud'hommes.
Si la loi n'est pas en faveur
de la plaignante, espérons
toutefois que les profiteurs
n'en sortiront pas blancs
comme neige. Un tel
exemple ne ferait qu'en-
courager les traitements
les plus malhonnêtes.

Réactions de tristesse
Avec des salaires in-

croyablement bas, ces Bo-
liviennes ne peuvent guère
faire parvenir des fortunes
à leurs proches. Surtout,
elles n'ont pas la possibi-
lité de tenir leurs gosses
dans les bras. Une adoles- Q
cente reconnaît énormé-
ment souffrir de cette si-
tuation. «Je préférerais
qu 'elle rentre, j'ai besoin
d'elle».

Une de ses compatriotes
partage son avis même si
elle ne l'avoue pas directe-
ment devant la caméra.
Les responsabilités qu 'on
lui a confiées se révèlent
trop lourdes. Nos Helvètes
n'ont pas filmé des bam-
bins. Sans nul doute, le
téléspectateur aurait vu de
grosses larmes couler sur
des petits minois. Une en-
fance sans maman, c'est si
cruei.

Cathrine Killé Elsig /ROC
Le Nouvelliste

O «Temps présent», jeudi 5 oc-
tobre, 20h05, TSR1.
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| THEMA. L'exposition «La Joconde sourit aux primitifs» a

été inaugurée au printemps. Localisée dans le pavillon des Ses-
sions du Louvre, cet accrochage comprend cent vingts sculp-
tures venues d'Afri que, d'Océanie, d'Asie ou d'Amérique. C'est
Jacques Kerchache, aventurier et collectionneur, qui a sélec-
tionné ces réalisations qui ont déclenché une polémique. Le di-
recteur du Louvre, Pierre Rosenberg, s'est par exemple montré
longtemps hostile au projet. Des amateurs d'art ont également
manifesté leur mécontentement. Guillaume Apollinaire serait
par contre ravi puisqu'il considérait que certains chefs-d'œuvre
exotiques «ne sont pas moins émouvants que les beaux spéci-
mens de la statuaire occidentale». Sur Arte, à 22h25. /cke

¦ UN VAMPIRE À BROOKLYN. Eddie Murphy s'est révélé
tout simplement magnifique dans «Un prince à New-York». Son
originale balade dans l'une des banlieues de Big Apple, à
22h35 sur M6, est moins réjouissante. L'acteur en effet campe
un vampire caraïbien en quête de sa future épouse. La créature
jette son dévolu sur une policière, un choix qui va singulière-
ment lui compliquer la tâche. Cette réalisation est signée Wes
Craven, le papa de l'inénarrable Freddy Krueger. Il est aussi
l'un des meilleurs amis du comique américain, /cke

¦ VOYAGES, VOYAGES. Ce documentaire allemand, à 19h
sur Arte, conduira les téléspectateurs au milieu des ruines des
anciennes métro-
poles d'Ephèse,
de Pergame et
d'Assos. Cette
expédition didac-
tique ne serait évi-
demment pas
complète sans un
sujet sur Heinrich
Schliemann qui a
retrouvé la légen-
daire ville de
Troie et découvert
son trésor. Elle se
complète enfin
d'une rencontre
avec la belle
Hélène enlevée
par Paris, /cke

Le (faux) cheval de Troie attire de
nombreux touristes. photo arte

| COMMISSAIRE MOULIN. Le tournage de cet épisode in-
titulé «Mortelle séduction», à 20H.55 sur TF1, n'a pas été de
tout repos pour Astrid Veillon. En effet, l'actrice a dû vraiment
prendre sur elle pour donner la réplique à Yves Rénier. «J'avais
à ce moment-là d'énormes problèmes de santé» se souvient-elle.
«J'allais à l'hôp ital le matin, je tournais la nuit et j 'ai même dû
subir deux anesthésies générales...» Patricia , de plus , n'était pas
un personnage facile à camper. «J'ai eu envie de la défendre car
elle est à la fois fragile, égarée, brisée et dangereuse», /cke
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L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00. 10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos; 7.15
Revue de presse; 12.00 Les titres
du journal 18.30, 19.00 Rappel
des titres. Les jeux: 6.15 Siffler
n'est pas joué; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Le Club des quatre; 11.45 La tire-
lire RTN; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Double Clic 17.25
Double Clic. Les rendez-vous:
6.40 Les Dents de l'Humeur;
8.15 L'invité du matin; 8.55,
13.45 Petites annonces; 9.35
Entre Thym et Farigoulette;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Les naissances; 13.10 Les
anniversaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 CybRTN 17.15 Les
mastos; 17.50 Cinhebdo 1102 A
l'Unison 1930 RTN, la nuit
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i r̂ vj 100.8
5.45,6.15,6,45 RJ Express 6.00.
7.00. 8.00. Infos 6.10, 7.10, 8.10
Journal du matin 630,7.30, 8.30,
9.00, 10.00. 11.00, 16.00, 17.00
Flash 635,7.35 Etat des routes
7,15 Les humeurs de Thierry
Meuiy 7.50 Revue de presse 8.45
Question de chez nous 9.05,10.05
Aujourd'hui la vie 9.10 Paroles de
mômes 9.15 Mieux comprendre
«Santé» 10.15 Aujourd'hui la vie
«Invités» 11.05 Zenith 11.15 La
corbeille 11.20 La chanson souve-
nir 11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 1235,18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Troc en stock 13.00 Eclats de voix
1115 Sélection TV 1320 sketch
13.30, 14.05, 15.05 Verre azur
16.05, 17.05 Zone libre 16.30
Agenda concerts 16.45 Jeu MP vi-
déo 17.15 L'invité 1730 CD de la
semaine 18.00 Jura soir 18.30,
Rappel des titres 1131 Question
de temps 19.00 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit
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RADIO WJURA BERNOIS

6.00,7.00,100, 1Z15.18.00 Jour-
nal 6.10 Les matinales 111 Ejphé-
mérides 1117.15 Magazine 624,
7.25 Etat des routes 630, 7.30,
8.30,9.00, 10.00, 11.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Sagacité
720,11.45 Qui dit quoi7.40 La télé
750 Revue de presse 140 Jeu du

bruit 150,11.04 PMU 9.05,10.05,
13.00,14.05,15.05,100% musique
11.05 Radiomania 11.15 La balise
RJB 11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 1250 A l'oc-
case 16.05, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 1630 Le
mot qui manque 16.45 Chronique
TV 17.15 L'invité 1730 Europarade
1100 Le journal 1830 Rappel des
titres 18.32 L'île aux chansons
21.00100% musique

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.00-10.00 La Matinale avec
Joël. Infos toutes les 1/2 heures
6.45, 7.15, 12.15, 1115 Sports
8.15 Revue de presse; rubriques
et bonne humeur 8.45-9.30 A
l'Ombre du Baobab avec Thierry
Savary 10.00-14.00 La Mi-jour-
née avec Amaélle en direct de la
Foire de Fribourg. Jeux et ru-
briques 10.00, 11.00 15.00,
16.00, 17.00 Infos 12.00, 17.30
Titres 12.30, 18.30 Le Journal
12.45 Le Quart d'heure manda-
rine 14.00-17.00 Fribourg Mu-
sique avec Swen 17.00-19.00 La
fin de journée avec Patrick en di-
rect de la Foire de Fribourg 17.00
Top World 17.35 Vipères au
poing 18.45 Troc en stock 19.00-
lOOFribourg musique

[̂  @ 
La 

Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de midi trente 13.10
Tombouctou, 52 jours 13.35 Café
des arts 14.04 Bakélite 15.04 C'est
curieux... 17.09 Presque rien sur
presquetoutllOO Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Chemin de vie 22.04
La ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.04 Rediffusions

(̂  ® Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoiresde la mu-
sique. 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Nota Bene 13.30 Musique d'abord
16.00 Concert. Le Parlement de
Musique de Strasbourg. F. Coupe-
rin. M.P. de Montéclair. F. Coupe-
rin. G.F. Haendel 1730 Info culture
17.36 Feuilleton musical 18.05

JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.04 Passé composé. L'ensemble
Doulce Mémoire en direct du
Théâtre Royal de Namur2230 Do-
maine parlé 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 Notturno

I™ lui France Musique

7.06 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 1030 Papier à
musique 1235 C'était hier 13.30
Au fur et à mesure 15.00
Concert. N. Gutman, violon-
celle; A. Rabinovitch, piano
17.00 Au rythme du siècle 1100
Le jazz est un roman 19.07 A
côté de la plaque 20.00
Concert. Orchestre National
de France. Szymanowski, Wal-
lon, R. Strauss 22.30 Jazz: sui-
vez le thème 23.00 Le conver-
satoire 0.00 Tapage nocturne

AtSZ 1
^_# Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
7.00 Morgeniournal/Sport 720
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaljournal 8.00 Morgenjournal
8.08 Espresso 9.10 Gratulationen
10.03 Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regional-
journal 12.30 Rendez-vous 13.30
Am Nachmittag 14.05 Siesta
15.10 AllerWeltsGeschichten
16.10 Kampf dem Orgasmus
16.40 Kulturîipp 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Fiirabigmusic
19.30 SiggSaggSugg 20.03 z.B.:
La Hille 21.03 A la carte 23.00 In
der Nacht 23.04 Musik vor Mit-
ternacht 0.05 Nachtclub

uno
Rat» ntOUffl

6.00 Primo mattino 9.06 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 Lïnforma-
zione di mezzogiorno 13.00 Quelli
délia uno. Intrattenimento musi-
cale con le occasion! e interventi
délia Squadra Estema. 17.00 L'in-
formazione délia sera 17.02 Noti-
ziario 17.36 Bollettino dei consu-
matori 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30 II
radiogiornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera 19.55 Buonanotte bam-
bini 20.15 '80 voglia di.... 21.05 II
suono délia luna 23.15 Acquerelli
popolari 0.10 L'oroscopo 0.15
Luna nera: Black, soûl, rhythm &
blues, Tropical

RALJlOo JcUOI

Ejj ljfr:jfrJjl:jj_Jfr:
CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 -Tél. 916 13 66

™ APPARENCES ™ BASHU LE PETIT ™ TITAN A.E. "
_¦ V.F. 18 h, 20 h 45. _¦ ÉTRANGER ¦¦ VF 14h . 16 h. »m

16 ans. 4e semaine. . , , .. ... Pour tous. Première suisse
„ „ . , .. V.O. s.-t. fr./all. 18 h.

_B| De Robert Zemeckis. Avec Harrison Ford, __§ pOU rtous Cycle «Cinéma iranien» MM De John Bluth et Gary Goldman. ¦¦
Michelle Pfeiffer. Diana Scarwid. De Bahram Beizai. Avec Sussan Taslimi. I En l'an 3028, l'ultime salut de l'espèce

__i Quand le passe ressurgitla ouonnelat- mL Parvis Pourhosseinj , Adnan Afravian . WM humaine est Titan, un vaisseau spatial _ ¦
tend pas, cela donne un cocktail «chair de .' . . Un dessin anime génial, epoustouflant!.

_ poule» qui secoue! ___ Le petit Bashu, après avoir vu sa famille j  2 
mW mW décimée par la guerre , saute dans un M SCALA 3 - Tél. 916 13 66 *m*

EDEN — Tél. 913 13 79 camion qui l'emmène loin de s'a terre... . , ,¦., ...-. A
— ROMEO ** SCALA 1 - Tél. 916 13 66 "" LUMUIV,BA MM

v ¦__ -_. V.F. 18 h. 20 h 30.
¦i DOIT MOURIR H HOLLOW MAN - M 12 ans Première suisse _¦

V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30. L'HOMME De Raoul Peck. Avec Eric Ebouaney,
mW 16 ans. Première suisse. ¦¦ _ _ - _ _ _  ¦¦ Alex Descas , Théophile Moussa Sowie. _ ¦

De Andrzej Bartkowiak. Avec Jet Li, 0AIM0 UIVlDnt L'histoire tragique de Patrice Lumumba,
gp Aaliyah, Issiah Washington _ ¦ VF 20 h 30 MM héros de l'indépendance congolaise _ ¦

Son arme fatale secrète: son corps. Il va 16 ans. 3e semaine. ABC -Tél 967 90 42
mm l'utiliser pour sa vengeance et en passant H De Verhoeven Paul. Avec Elisabeth Shue, M _., " ''1 ¦

pour conquérir la belle Isalah... Kevin Bacon, Josh Brolin. 
\

~ FLORES
¦1 PLAZA - Tél. 916 13 55 M Après avoir pris un sérum le rendant M DE OTRO MUNDO Um

. _—  niinrnro invisible, il va prendre en main la destinée
mm l_Eb RIVIbnbb mm de ses anciens collègues... Palpitant! H 

V.O.esp.,s.-t frVall. 18h30.20 h45. mm

___, POURPRES P SCALA 2 -Tél. 916 13 66 De Iciar Bollain. Avec José Sancho. Luis _
MM V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30. MM 

p/^|\] _= |= TULIPANI Tosar, Lisette Mejia.MarilinTorres. mM
16 ans. 2e semaine. Une fiction sentimentale assez amère sur

^̂  De Matthieu Kassovitz. Avec Vincent *̂ 
V.O. s.-t fr. 14 h 30,18 h, 20 h 45. _ ¦ les relations des uns (qui croient tout savoir) MM

Cassel, Jean Reno, Nadia Fares. 12 ans'Premiere suisse. avec |es autres (venus ,j'aj||eurs )
¦i Ils sont deux policiers qui ne se connaissent MM Oe Silvio Soldini. Avec Licia Maglietta, _ ¦ _¦

pas. Mais leurs enquêtes vont les faire se Bruno Ganz, Giuseppe Battiston.
K rejoindre... Génial! MM Rosalba , mère et épouse modèle , est __| IH

SCALA 1 -Tél. 916 13 66 
oubhée^ans 

un 
restoroute... 

Un 
délire 

en 

Q
LE CHÂTEAU ™

__ m-o fM-is-tr-o ¦¦¦ ¦¦¦ Aussi frondeur et intrépide que «Kirikou» mmmm Ubb blIMubO MM mm -Libération- mm

_ V.F. 14 h 15,16 h 15. _ _ «-.. - _|-_ -—* ,. ___
_3(B^̂ ^̂ ^ Ï̂T_Œv^"^ _̂iP^ _̂_V_^̂ ï^rt _̂_^_| * l 1 J _i ' '
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m— De Jean-François Laguionie. m— ffl?% Ŵ ST  ̂R?t ŷffl"T7T °ra_i _H iK'Ï^MÎMfS ~ i"
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Entre les singes du haut et ceux du bas , la ~ 
BuSK- dm m\ ^S r%î _> ¦ l l 1̂ Ik.V 1 m\ m ¦ <_)V
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légende interdit le passage d'un niveau vers 
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I TSR B I
7.00 Minizap 80555387.55 Te-
letubbies 4448758 8.20 Quel
temps fait-il? /7/43468.30Top
Models 19337238.55 La fièvre
monte à El Pao. Film 7497/8;
10.25 Euronews 178747110.35
Les feux de l'amour ///0075
11.20 Alerte cobra: Le léo-
pard fou 35/547/ 12.10 Frasier
36236636

12.35 Tous sur orbite
224181

12.45 TJ Midi/Météo 88845?
13.10 Entrez sans sonner

2456926
13.25 Questions pour un

champion 805889
13.55 LA. Heat 4658636
14.45 C'est mon choix

6227075
15.55 Entrez sans sonner

5928805
16.10 Inspecteur Derrick

1241365

17.15 Pensacola 420W0
18.05 Entrez sans sonner

744087

1820 Top Models 6233487
18.45 Météo 4989346
18.50 Tout en région

9922655
19.15 Tout Sport 1533623
19.30 TJ Soir/Météo 663926

_ËU-U«J 2091704

Temps présent
Reportage de Alec Feuz et
Jean-Paul Mudry

Clandestines
On les appelle les clandes-
tines. En Suisse, elles sont
des dizaines de milliers à
s'occuper des enfants et à
faire le ménage , avec la
peur d'être expulsées...

21.10 Urgence 4626029
L'âme sœur
Les désarrois du
jeune Carter

22.45 Zig Zag café 809W1
23.30 Demain à la Une

495926

23.35 Frayeur à domicile
• Film 'dëTàul CyTfcrT

9643433
1.15 Vénus 2333853
1.40 Questions pour un

champion 6457679
2.05 TJ Soir 9693259
2.35 Tout en région

1549650

2.50 Temps présent
3900582

I TSR» I
7.00 Euronews 159214718.30
Quel temps fait-il ? 84130384
8.50 C'est la vie. Je suis illet-
tré 428974889.30 Les grands
entretiens: Léonardo Gia-
nadda, Directeur Fondation
Pierre Gianadda 8411989 1
9.40 Santé 449000/811.15 Le
Schwyzerdiitch avec Victor
8050992011.30 Entrez sans
sonner 99806407

12.00 Zig zag café 07522840
12.45 Flipper sœeuoo
13.30 Les Zap 549U617

Au-delà du miroir
Papyrus
Renada

17.00 Les Minizap4/03589 /
Les Marsupilami
Bidoum
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap
Pokémon 37893742

18.30 Teletubbies 97878488
19.00 Videomachine

57803891
19.30 L'anglais avec

Victor 7545/723
20.05 Les trottinators

84966181

-lU.OU 7540047/

Festival du rire
de Montreux

Quelques moments d'hu-
mour avec les amuseurs
publics tels que Marc Joli-
vet, Guy Montagne, Michel
Boujenah, François Silvant
et bien d'autres...

2175 NZZ format
La Parc National
BialOWieza 68602636

22.00 MotOrshOW 57829839
22.30 TJ Soir/Méjéto., _|'

* 12754029 " '

23.05 Tout sport 44102437
23.10 Tous sur orbite

44/0/758
23.15 Dossier justice

L'affaire Budzyn-
Nevers 45433891

23.55 Dieu sait quoi
68750520

0.55 TextVision 30788308

JBJ France 1

6.40 Info 204/8549 6.50 Jeu-
nesse. Salutlestoons 79276810
828 Météo 3598500799.05 Info
475/92979.15 Salle d'urgences
1420390710.10 Faust 22391704
11.15 Dallas 43/7S47/12.05Tac
0 Tac TV 92505297

12.15 Le juste prix09748549
12.50 A vrai dire 48419520
13.00 Le journal 21579742

Du côté de chez
vous

13.45 Les jardins de
Laurent 32191723

13.50 MétéO 32183704
13.55 Les feux de

l'amour 84669891
14.45 La ville du grand

secret 54595030
15.45 Les dessous de

Palm Beach 7/753452
16.40 7 à la maison

38226810
17.35 Sunset beach

68829926
1825 Exclusif 38010W0
19.05 Le Bigdil 93042452
19.55 Hyper net 83975100
20.00 Journal 77505750

-LUIUÎJ 42344742

Commissaire
Moulin
Film de Gilles Béhat.
Avec Yves Rénier, Clément
Michu

Mortelle séduction
Alors qu'il enquête sur une
série de meurtres perpétrés
sur des personnes âgées, le
commissaire Moulin ren-
contre fortuitementl'envoû-
tante et fragile Patricia...

22.40 Made in America
46143636

0.25Très pêche 9S0003841.20
Exclusif 53570/0/1.50 TF1 nuit
570020552.05 Aimer vivre en
France 600084712.55 Repor-
tages 14074297 3.20 Très
chasse 30755297 4.15 His-
toires naturelles 54/037234.45
Musique 058000/7 4.50 His-
toires naturelles 369459885.50
Le destin du docteur Calvet
89377/8/6.15 Secrets 15075988

&m Franca2

5.55 La chance aux chan-
sons 729/40556.30 Télématin.
Talents de vie 763097580.30
Un livre 12030471 8.35 Des
jours et des vies 228/49209.05
Amour , gloire et beauté
38053029 9.30 C'est au pro-
gramme 1756565510.55 Flash
info 04250304 11.05 MotUS
4403790011.40 Les Z'amours
347325/012.15 Un livre 39682181
12.20 Pyramide 92685487

12.50 Loto 33141346
12.55 Météo/Journal

37900471
13.50 MétéO 32181346
13.55 Un cas pour deux

96591162
15.00 Rex 21568636
15.50 Tiercé 99982365
16.00 La chance aux

Chansons 92871758
16.40 Des chiffres et des

lettres 64987758
17.10 Un livre 61703162
17.15 Qui est qui 91548568
17.50 70'S Show 21918891
18.20 Jag 77/28/co
19.15 Jeudi, c'est Julie

055/8655

19.50 Un gars, une fille
25229723

20.00 Journal 77410636
20.35 Talents de vie /

MétéO 92714839

ZLUiUU 58969810

Envoyé spécial

Reportages:
La dépression; Le cri du
dragon; Post scriptum: La
vie devant soi

23.05 Outrages 57750384
Film de Brian De
Palma

1.00 Le journal de la
- ~- 'flOTT-' - -" '¦ 88994245
1.20 MétéO 27301056

1.25 Nikita 4002/278 2.10
Mezzo l'info 57092270 2.25
Programmes Urti 29793839
3.05 Les Z'amours 21547655
3.35 24 heures d'info 52/29550
3.50 Météo 149989663.55 Py-
ramide 2/540384 4.25 Pro-
grammes Urti 2999/839 4.45
On a tout essayé 67330742

raa 1
^3) France 3 |

6.00 Euronews 285332786.40
Les Ptikeums 20670810'7.00
MNK 93/00/008.00 Un jour en
France 432/39209.50 Âgatha
Christie 4902943310.45 Re-
mingtonSteele 40/0543311.40
Bon appétit bien sûr 57020641

12.00 Le 12/14 57367839
13.50 Keno 32101100
13.55 C'est mon choix

96595988
14.58 Questions au Gou-

vernement 348803617
16.05 Chronique d'ici

26196181

16.35 MNK 93744079
17.45 C'est pas sorcier

21920636
18.15 Un livre, un jour

54505345
18.20 Questions pour un

champion 40393742
18.50 19/20 74199839
20.15 Tout le sport 252300/3
20.25 C'est mon choix

pour ce soir 53554030

__ Ui«)U 15258162

Mort ou vif
Film de Sam Raimi.
Avec Simon Moore, Dante
Spinotti

Une mystérieuse femme
blonde participe au tournoi
de tir, en forme de duel à
mort, afin de venger son
père, tué quelques années
plustôt par un maire ripou...

22.45 MétéO 62970452
22.55 Soir 3 97069365
23.25 Les nouvelles

médecines 23316094
..  ̂p, AJîexaalive ou-

imposture?
0.30 Athlétisme 35494969

Golden League
1.20 Un siècle

d'écrivains 67407691
2.15 Espace

francophone 14040230
2.40 C'est mon choix

36705292
3.35 Nocturnales54/40050

M* La Cinquième

6.40 Langue: italien 57/05750
7.00 Debout les zouzous
405900398.00 Doc Eurêka. Le
journal de l'histoire 35424476
9.00 Les écrans du savoir
78049650 10.00 Arrêt sur
image 9743307210.55 Pi =
3,14... 88504582 11.20 Le
monde des animaux:
L'orang et l'orang-outan
/07/930011.50 Fenêtres sur...
66112414 12.20 Cellulo
477/930012.50 Voyages en
Méditerranée 3/05020313.45
Le journal de la santé
9479555014.05100% question
795/949514.35 Ces enfants-là
80775650 15.30 Entretien
2429503716.00 Nissan-Re-
nault , le beau mariage
24290700 16.30 Pierre qui
roule, Net plus ultra 83102360
17.25 100% question 66W018
17.55 C'est vous qui le dites
4958290918.25 MétéO 68932766
18.30 Le monde des ani-
maux: Une journée chez les
phacochères 45614178

artf* Â I
19.00 Voyages, voyages

L'ouest de la Turquie
736346

19.50 ARTE info 325278
20.15 Reportage GEO 138075

20.45-0.20
Thema:

L'art vient aussi
d'ailleurs
«Les chefs-d' œuvre du
monde entier naissent
libres et égaux»: de
l'Afrique rêvée du cinéaste
losseiiani à l'Afrique tradi-
tionnelle des rites vau-
dous, en passant par les
nouvelles œuvres , cett e
soirée renoue les fils spiri-
tuels de l'art premier

20.46 Et la lumière fut
Film d'Otar losseiiani

/0052/340
22.30 La Joconde sourit

aux primitifs 1687617
23.55 Lesfillesduvaudou

4362029
0.20 Sortie de masques

435698
0.50 Toutes peines

confondues (R)
34737582

2.30 Green Monkey (R)
4299872

2.40 Trois sous (R) ueow

/tt\ l»l
7.00 Morning Live 89437407
10.05 M comme musique
88/78/8/11.55 MétéO 71390346
12.00 La vie de famille
92154094

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le Voyage 91650384

13.35 Les dessous de la
Nouvelle-Orléans
Téléfilm de Noël
Nosseck, avec
Susan LuCCi 39622704

15.15 Code Quantum
19419568

16.10 M comme musique
40703704

17.25 L'immortelle
Retour inattendu

64111839
18.25 Dharma & Greg

L'enfer est au fond
du placard 81685839

19.00 Charmed 11859452
La sorcière de
Salem

19.50 i-Minute 18030723
19.54 6 minutes/Météo

489832471

20.05 Notre belle famille
Beaucoup de bruit
pour rien 91122568

20.39 Conso le dise/
Décrochages info

418048742
20.40 Passé simple

53759931

-LU-UU 91587013

X-Files
Série avec David Duchovny
et Gillian Anderson

Délivrance (2/2)

22.35 Un vampire à
Brooklyn 58936810

"•*"FilifrdëWës "'r"~
Craven, avec Eddie
Murphy

0.25 Chapeau melon et
bottes de cuir 005370281.20 M
comme Musique 30303055
3.20 Turbo 17606907 3.50 Fré-
quenstar 17792750 4.20 Plus
vite que la Musique 97742549
4.40Maniacs /029/0975.55 M
comme Musique 43802907

8.00 Journal canadien
25054/02 8.30 Autant savoir
0527/297 9.00 InfOS 34337013
9.05 Zig Zag Café 0975547/
10.00 Journal 4300045210.15
Fiction société: Jalna
859508/012.00 InfOS 92220988
12.05 100% Questions
/30/234012.30 Journal France
3 //77075813.00 InfOS 20150346
13.05 Magazine 13349907
14.00 Journal 5290609414.15
Fiction société: Jalna
85872810 16.00 Journal
378970/716.15 L'invité 79/255/7
16.30 Télétourisme 87965687
17.00 Infos 255//03817.05 Py-
ramide 470/227817.30 Ques-
tions pour un champion
83365623 18.00 Journal
75075/0018.15 Fiction société
45293/0019.55 L'invité 43235742
20.00 Journal suisse 90748094
20.30 Journal France 2
90747305 21.00 Infos 42607452
21.05 Les conflits verts
59289278 22.00 Journal
11462549 22.15 Fiction: Le re-
fuge 07725/00 23.55 L'invité
70702433 0.00 Journal belge
34210114 0.30 Soir 3 12649489
1.00 Infos 434359401.05 Fic-
tion: Le refuge 400054703.00
Infos 50404037 3.05 Dites de
moi 35914698

* *<wy*yr Eurosport

7.00 Sport matin 8.30 Golf:
Pennsylvania Classic 9.30
J0: les temps forts 12.00
Sports mécaniques 13.00
Motocross des nations 14.00
Football: Coupe du monde
2002: Spécial France 14.00
Football: Coupe du monde
2002: France-Cameroun
970730516.30 Courses de ca-
mions 73027817.00 Athlé-
tisme: meeting de Doha
3780988920.00 Motocyclisme:
Grand Prix du Brésil 980346
21.00 Automobile: Petit Le
Mans à Road Atlanta 540742
22.00 Boxe: titre mondial IBF
poids supermoyens: Sven
Ottke (All)/Charles Brewer
(USA) 2384872320 Athlétisme:
meeting de Doha 8277580.00
Motocyclisme/ Pôle position
400/241.00 Sailina 00/7079

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107

| Planète 060

7.00 Teletubbies 500335587.30
Nulle part ailleurs 39640443
8.30 C est quoi la vie? Film
28684346 10.20 Surprises
9070809410.45 Souviens-toi...
l'été dernier 2. Film 76663278
12.25 Les titres du journal
19721433 12.30 Nulle part
ailleurs 282/ /53813.45 Le jour-
nal du cinéma 8230334814.05
Les misérables. Film 72805075
16.20 Drôles de vie, ils ont
trouvé leur voie. Doc 27226742
16.50 Surprises 78455/0017.00
Fourmiz. Film 743474521820
Les Simpson 79//0/0218.50
Nulle part ailleurs 9/575907
20.40 La maladie de Sachs.
Film 703/1346 2225 Histoires
de disparitions. Vivre après.
Paroles de femmes. Doc
70311617 23.35 Fernando est
de retour. Doc 828330290.05
Théodora , Impératrice de
Byzance. Film 8284/7001.40
Beowulf. Film /0707495 3.10
Surprises 231416193.25 Re-
turn to Waterloo. Film
42111495 4.20 Surprises
930429214.50 Tokyo Eyes. Film
69771327 6.30 Les Renés
72211563

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce
84304/0012.30 Cobra 59404097
13.20 Un cas pour deux
593420/3 1425 Le Renard
99480346 15.30 Derrick
92646013 16.35 CinéFiles
0044/0/316.50 Supercopter
7790054917.45 Loving 56879075
18.10 Top models 67941810
18.35 Des jours et des vies.
Feuilleton 75050/8/ 19.00 Co-
bra 3252502919.50 La vie de
famille 4221163620.20Friends
78027346 20.45 Memphis
Belle. Film de Michael Ca-
ton-Jones avec Matthew
Modine 5904/90622.35 Stars
boulevard 33530029 22.45
Puissance catch 89620758
23.45 Aphrodisia. 3 épisodes
11606094

9.55 Planète terre 22248926
10.50 Les chevaliers 53452365
11.40 Sacrée famille 91407948
12.00 Quoi de neuf docteur?
73589297 12.30 Récré Kids
055336/813.35 La panthère rose
078/892014.15 Zorro 76311618
14.40 Image du Sud 26398075
15.00 La misère des riches
60917926 15.50 Les grands
crimes du XXe siècle 31733549
1620 Au nom du Père et du Ris
4 /85707517.10 FD M 25030560
17.35 Quoi de neuf docteur?
3/52830518.00 Sacré famille
90538278 18.25 Les grands
crimes du XXe siècle 65235810
18.55 La panthère rose 61979433
19.05 Infos 128047041925 Les
rues de San Francisco 10004162
2025 La panthère rose 73110907
2025 Pendant la pub 79301549
20.55 Mon meilleur ennemi.
Téléfilm de Michael Tuchner,
avec Christian Slater 475/2558
2220 Boléro 18615988 23.40 La
misère des riches. Feuilleton
29208471

625 L'Afrique /1683742725 Le
sprinter 67529075725 Fra An-
gelico 90205/0/ 820 La quête
du futur 759664528.50 Ça s'est
passé enRDA 9/430/001025 La
mort atomique du désert du
Nevada 7/07/27810.50 Ma-
thias, le procès des gangs
97073471 11.45 Le monde de
Troy 7803583912.15 Les Loya-
listes 00300/0213.05 Je sais
que j 'ai tort 3225709713.15 Bré-
sil, les ravages de l'eucaplyp-
tus /84/552014.05 Milton Nas-
cimento 46344181 15.05 Cinq
colonnes à la une 31047100
16.00 Mr Dior 9003230516.50 Le
kibboutz, ça vous change un
blackl 56009508 18.30 Les
grandes expositions 50623549
19.00 L'esprit du surf 58739549
20.00 Médecine traditionnelle
en Asie 942//4332020 US Air
Force 92509/622120 Bach à la
pagode 20334655 22.15 Matra
Renault, l'odyssée de l'es-

pace 15744297 23.10 Le grand
jeu 824597230.05 Le 9e prin-
temps 00242/241.15 Musiques
en chœur 86729698

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 DP ruft
Dr. Bruckner1120 Full House
11.45 Hôr mal wer da ham-
mert 12.10 Streetlive 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 TAFgeld 13.35 Dr
Stefan Frank 14.25 Girl
Friends 15.15 Jede Menge
Leben 15.40 In aller Freund-
schaft 16.30 TAFlife 17.00 An-
ton Ameise 17.10 Biene Maja
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 DP
ruft Dr. Bruckner 18.45Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau /Meteo
20.00 Dok: Bénis letzte Fahrt
21.00 Menschen Technik
Wissenschaft 21.5010 vor 10
22.15 Bilder zum Feiertag
2225 Kojak23.1506.Film0.40
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.25 Textvi-
sion 10.35 Cosa bolle in pen-
tola? 11.10 Maddalena 12.00
Roseanne 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.25 Cuore selvaggio 14.15
Stefanie 15.10 La Signora in
fiallo 16.00 Telegiornale 16.10
Un caso per due 17.15 Cuori
senza età 17.45 Amici IS.OOTe-
legiornale 18.10 Amici miei
18.50 Oggi sport 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo20.40Falo
2120 Note federali 2220 Re-
negade 23.05 Telegiornale
notte 2325 Colombo. Téléfilm
0.40 Textvision 0.45 Fine

9.05 Praxis Bulowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.25 Vor Sonnenuntergang.
TV-Familiendrama 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00

Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wifdnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Der Fahnder
19.52 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Wunder der Erde
21.00 Kontraste 21.45 Sprung
in die Freiheit 0.30 Tagesthe-
men 23.00 Natacha 0.30
Nachtmagazin 0.50 Leichtath-
letick 1.50 Das Tagebuch der
Lady M. Liebesdrama

__K/>
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Unser Lehrer
Dr. Specht 10.50 Big Sky 1125
Gesundheit! 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmaga-
zin 14.00 Heute in Deut-
schland 14.15 Discovery 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.50 Ein Fall
fur zwei 19.00 Heute-Wette r
1925 Evelyn Hamanns 20.15
Lustige Musikanten 21.15
Auslandjournal 21.45 Heute
Journal 22.15 Berlin Mitte
23.00 Die Johannes-B Kerner
Show 0.00 Heute nacht 0.15
Amateur. Krimikombdie 1.55
Wiederholungen

12.00 Schâtze der Welt 1115
Lander-Menschen-Aben-
teuer 13.00 Nano 13.30 Die
wilden 60er-Jahre 14.00
Yo lYo lKids 15.00 Tages-
schau 15.15 Die Fallers 15.45
Kaffee oder Tee? 18.00 Ak-
tuell 18.05 Hierzuland 18.15
Einfach kôstlich! 18.44 Dreh
ins Gluck 18.50 Treffpunkt
1920 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Lândersache 21.00 Fahr mal
hin 21.30 Aktuell 21.45 Sonde
22.15 Eine blassblaue

Frauenschift. TV-Melodrama
0.15 Expo-Magazin 0.45 Wie-
derholungen

7.00 Unter uns 7.30 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.00 Hôr
mal, wer da hammert ! 9.30 Li-
ving Single 10.00 Ellen 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 1213.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Bârbel
Schafer 15.00 Hans Meiser
16.00 Hôr mal, wer da ham-
mert! 17.00 Die Nanny 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechteZeiten20.15 Die
Motorrad-Cops 21.15 Balko
22.15 Die Wache 23.15 Now-
here Man 0.00 Nachtjournal
0.30 Ellen 1.00 Living single
1.30 Die Larry Sanders Show
2.00 Die Oliver Geissen Show
2.50 Nachtjournal 320 Bârbel
Schafer4.10HansMeiser5.10
I ifnl Hin IIIP+ TII  Inhnnune: uic IUÙIZ.U ICUCII

9.00Trapper John, M.D. 10.00
TV Shopper 10.30 1 x tagl.
11.00 Franklin 12.00 Vera am
Mittag 13.00 Sonja 14.00 Peter
Imhof 15.00 Richterin Barbara
Salesch 16.00 Kommissar Rex
17.00 Jedergegenjeden 17.30
17:30 18.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 1 x tâgl. 18.55
Biowetter 19.00 Blitz 19.40
The movie club 19.55 Tâglich
ran 20.15 Sylvia - Eine Klasse
fur sich 21.15 Fur aile fur Ste-
fanie 22.15 Alphateam 23.00
The movie club 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt Show 0.15
Monty Python's Flying Circus
0.55 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Les liaisons coupables.
De George Cukor, avec Shel-

ley Winters , Jane Fonda
( 1962) 23.00 La révolte est pour
minuit. De R.G. Springsteen,
avec Gène Evans , Robert
Blake,JohnQualen(1958)0.30
Feu sur le sang. De Gordon
Douglas, avec James Ca-
gney, James Gleason (1951)
2.30 Scotland Yard contre X.
De Basil Dearden, avec Hugh
Burden, Stewart Granger
(1961) 4.15 Alfred, le grand
vainqueur des vikings. De
Clive Donner, avec Michael
York, Colin Blakely, David
Hemmings(1969)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Raiuno Mattina 7.30,9.30 Tg 1
- Flash 10.05 Fifa e arena. Film
11.30 Tg 1 11.35 La prova del
cuoeo. Téléfilm 12.35 L'ispet-
tore Derrick. Téléfilm 13.30Te-
legiornale 14.00 Economia
14.05 Ci vediamo su Raiuno.
Ciao Amici 14.40 Ricominciare
15.05 Ci vediamo su Raiuno
16.05 La vita in diretta 16.50TG
Parlemente 17.00 Tg 1 18.50 In
bocca al lupo 20.00 Telegior-
nale 20.35 II Fatto di Enzo Biagi
20.45 Fantastica italia 2000
23.10 TG 1 23.15 Cristiani oggi
0.15 Tg 1 notte 0.40 Stampa
Oggi 0.40 Agenda 0.50 Mondo
3120 Sottovoce 1.50 Rainotte.
Videocomic 2.05 Tarzan sul
sentiero délia guerra. Film

7.00 Go Cart Mattina 9.45 E vis-
sera infellici per sempre. Té-
léfilm 10.10 Port Charles 10.35
Un mondo a colori 10.50 Me-
dicina 33 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg 2-
Giorno 13.30 Costume e So-
ciété 13.45 Salute 14.00 Shout
14.30 Al posto tuo 1520 Affari
di cuore 16.00 WWW.Raidue-
boysandgirl.com 17.45 In
viaggio con Sereno Variabile
18.10 Sportsera 18.30 TG2
18.40 Jag. Téléfilm 19.30
Friends 20.00 Greed 20.30 Tg 2

20.50 LA. Confidential. Film
2325 Perepepe0.05Tg 2 Notte
0.40 TG Parlamento 0.50 Me-
teo 2 1.00 Eurogoal 1.30 Star
Trek. Téléfilm 2.15 Rainotte.
Italia interroga 2.25 Riviste
2.40 Amami Alfredo 3.10 Cosa
acade nella stanza del Diret-
tore Incontro con...

6.00 TG5 prima Pagina 8.00
TG5 Mattina 8.45 La casa
dell'anima 9.00 La casa nella
prateria 10.00 Maurizio Cos-
tanzo Show 11.30 Ultimo dal
cielo. Téléfilm 12.30 Grande
fratello 13.00 Tg 513.40 Beau-
tiful 14.10 Vivere 14.40 Uomini
e donne 16.00 Rosamunde Pil-
cher: Christabel. Film TV 17.55
Verissimo 18.30 Grande fra-
tello 18.50 Passaparola 19.45
Grande fratello 20.00 Tg 5
20.30 Stricia la notizia La voce
dell'imprudenza 21.00 Grande
fratello 23.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 1.00 Tg 5 Notte
1.30 Stricia la notizia La voce
dell'imprudenza 2.00 Grande
fratello 2.30 La casa
dell'anima 2.50 Verissimo

6.00 Sepimo 6.30 Gente 7.30
Teledario matinal 9.00 Los de-
sayunosdeTVEIO.OOLa aven-
tura del saber 11.00 Série
11.15 Saber vivir 12.30 Saber y
ganar 13.00 Telediario 13.30
Asi con las cosas 14.30 Co-
razon de Otono 15.00 Teledia-
rio 16.05Telenovela 17.00 Bar-
rio sesamo 17.30 Dartacan y
los très mosqueperros 18.00
Telediario internacional 18.30
Cine: Espaiïolas en Paris20.00
Gente 21.00 Telediario 22.00
Paraiso 23.00 Septimo 0.15 Es-
pecial 1.00 Tendido cero 1.45
Polideportïvo 2000

^B"5 B̂ _^B

7.00 24 Horas 7.30 Acontece
8.00 Noticias de Portugal
8.30 Clube das mûsicas 9.30

Lé em casa tudo bern 10.00
Anuncios de graça 10.30 Re-
giôes 11.00 Praça de alegria
13.30 Mau Tempo no Canal
14.00 Journal da tarde 15.00
TV Nostagia 16.00 Memôrias
doTempo 16.30 Guia dia a dia
17.30 Junior 18.30 Mascaras
de Musica 19.00 Reporter
19.30 Noticia de Portugal
20.30 Perdidos de Amor 21.00
Telejornal 21.45 Contra In-
formaçao 22.00 Em Primeira
mâo 23.30 Uma casa em Fa-
nicos 0.30 Telejornal 1.00 Te-
lejornal 1.45 Contra infor-
maçâo 2.00 Horizontes da
Memôria 2.30 Made in Por-
tugal 3.30 Perdidos de Amor
4.00 24 Horas 4.30 Vamos
Dormir «0s Patinhos» 4.35
Contra Informaçao 4.40
Acontece 4.45 Economia
4.30 Memôrias do Tempo

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine non-stop 19.00
Journal régional. 19.08
Météo 19.10 Invité du jour
19.17 Journal régional 19.26
Sans commentaire 19.30 à
22.00 Reprise en boucle des
émissions du bloc 19.00 -
19.30. 22.00 Film: Dieu de la
création 22.30 Passerelles
avec Roland Feitknecht: Le
vin et la vigne

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo-Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30 et 22.30 Les Quatre
Foulées - Les Breuleux - Sai-
gnelégier. Caisse à savon -
Compétition à Coeuve.
Planète 2000 - Musique à
Courtételle. 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
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tél 079/270
92 06. Solidarité-Femmes, tél 968
60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Sunstore, Centre
Métropole, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 1017). Per-
manence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 10
17. Dentiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste dé garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid,
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 144. Hôpital: 952 12
12.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Bornand, rue St-Maurice/rue
du Concert, 8-20h (en dehors de
ces heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722 22
22. Dentiste de garde: 722 22 22.
Permanence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de là pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 079/387 21 00. Mé-
decin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de 18h
à 8h, Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Dentiste de garde:
722 22 22. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde: 888
90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 1017 à La Chaux-de-Fonds.
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 outres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées du début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Expo-
sition «La Marche Mondiale des
Femmes 2000». Lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Jusqu'au
28.10.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. Photographies de
Jean-François Robert. Exposition
ouverte les soirs de conférence.
CHEVENEZ
Espace Courant d'art. Exposi-
tion d'automne de Maurice Frey,
peintre. Sa/di 15-18h30 et sur
rdv 476 63 70. Jusqu'au 22.10.
LE NOIRMONT
Fondation sur-la-Velle - An-
cienne église. 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 8-1 Oh.
Home «Le Martagon»/Prai-
rie 17 (côté piscine). Valérie
Zaugg, peintures. Jusqu'au
5.1.01.
SAIGNELEGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-
di 13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.
SORNETAN
Centre. Peintures, dessins, gra-
vures de Philippe Roulet. Jus-
qu'au 29.10.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Peintures
de Christiane Perret. Lu-je 8-
20h30, ve 8-20h, sa 9-12h. Jus-
qu'au 30.11.
Home des Charmettes. Ma-
rianne Schneeberger, aqua-
relles. Tous les jours 8-20h. Jus-
qu'au 10.11.
Jardin botanique. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
20h. Serres fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: inté-
rieur: Lu-ve 8-22h, sa 8-21 h, di 9
20h.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BEVAIX
Pavillon d'information AS, je
14h45-18h30.
BOUDRY
La Passade. Steve Dey, exposi-
tion de peinture. Je 17-19h, lors
des Expo-Passade ainsi que le
soir des représentations. Jus-
qu'au 21.12.
LES BUGNENETS
Métairie du Fornel-du-Haut.
Raymond Chautems, aquarelles.
Tous les jours 9-20h (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.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens. au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et
14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
serv.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10̂ -
12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.

Musée d'histoire. «Société
des Sapeurs-Pompiers: 1900-
2000», jusqu'au 7.1.01; «100 ans
de torréfaction de café, histoire
d'une entreprise familiale à
1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Nature d'artistes, 3e...», jus-
qu'au 28.1.01. Les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Dimanche gratuit.
Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 2000», jus-
qu'au 21.1.01; «L'homme et le
temps» histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
(Jean-Daniel Frankhauser», jus-
qu'au 31.12. «Froid dehors,
chaud dedans - Suisses et
Français face au froid de la
haute chaîne jurassienne», jus-
qu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h, di
10-12h/14-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Le
quotidien gravé», jusqu'au 8.10.
Et les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Les Temps du
temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15,11h45, 13h15,
14h45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h. Jusqu'au 19.11.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18H. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir, acquisi-
tions 1999», jusqu'au 7.1.01.
Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie *.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Fermé au public en raison de
travaux jusqu'au 20.10.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«La fête des vendanges de Neu-
châtel, des origines à l'an
2000». Ma-di 14-17H. Jusqu'au
15.6.01.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tél 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Léon Perrin invite
Aloïs Dubach. Ma-di 14-18h. Jus-
qu'au 12.11.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du
moyen-âge au II le millénaire,
une famille neuchâteloise à la
conquête du monde», jusqu'au
19.11. Tous les jours 10-12h/14-
17h sauf vendredi après-midi et
lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta (Travers). Présentation
de l'Atelier Bourquin et des ma-
chines à tricoter Dubied en
fonctionnement sur réservation
uniquement. Balade libre à tra-
vers le musée pendant les
heures d'ouverture du café des
Mines. Tél 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 affilies au passe-

port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Steve Litsios.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 28.10. tél 968 12
08.
Galerie photo de l'Ancien
Manège. «Interfoto. Une
agence, deux expositions». Tous
les jours 10-18h. Jusqu'au 18.10
Tél 968 67 47.
Galerie du Manoir. Peintures
de Marcel Sturzinger. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 8.10.
tél 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. Tél
926 82 25.
Villa Turque. «Interprétations
de la main», exposition. Ouvert
au public de 11 h à 16h les sa
14,28.10/18.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
tures de. Concerta Marjno. Ma-
di 8-22h. Jusqu'au 8.Î0. Tél 941
35 35.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
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 Caï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tél 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Peintures de Helmut Guth. Ma-
ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 8.10. Tél 724 16 26.

Galerie Ditesheim. Photogra-
phies de Béatrice Helg. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 15.10. Tél 724
57 00.
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. Tél 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. «Corps
en mouvement» de Naomi Del
Vecchio. Jusqu'au 31.10.

BIBLIO-
THÈQUES

Galerie UNE. Jean-Thomas
Vannotti. Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h, dimanche
sur rdv 724 61 60. Jusqu'au
14.10.

AUVERNIER
Galerie Numaga. Philippe
Proutheau, petites peintures et
Y.-F. Yuen, première exposition
personnelle. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 8.10.

HAUTERIVE
Galerie 2016. Turuvani et
François-Victor Mamet, pein-
tures. Me-di 15-19h. Jusqu'au
8.10. Tél 753 30 33.

MÔTIERS
Galerie du Château. «Est -
Ouest», gravures. Me-sa 10-20h,
di 10-18h. Jusqu'au 28.10.

VALANGIN
Galerie du Moulin de la Tou-
relle. Jérôme Liniger, peintures.
Me-di 15-19h. Prolongation jus-
qu'au 10.10.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: rue de
la Ronde: Iu-ve13h45-18h, sa 10
12h; rue Président-Wilson: lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.

LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13K30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
(fermée durant les vacances
scolaires).

JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du
rant les vacances scolaires.

COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve 10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture, lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 8-11h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18H,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.

SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

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.
Club 44: 20h30, «Russie-Eu-
rope: retour du schisme?», par
Georges Nivat.
LE LOCLE
Temple: 20h15, La Chorale du
Brassus, direction André Char-
let.
NEUCHÂTEL
Aula des Jeunes-Rives de
l'Université: 20h, «Troubles
dyslexiques et conséquences so-
ciales», table ronde publique.
L'Arbre à Soleils (Pierre-à-
Bot 92): 20h, «Être une femme
autonome», avec Myriam Wick
Clerc.
Théâtre du Pommier: 20H30,
«Jour de méfiance», création
d'Objet Fax.
SAINT-AUBIN
Salle de spectacles au port:
20h, «Le Casa Loma Jazz Band»
jazz style New Orléans.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE CHÂTEAU DES SINGES.
14h-16h. Pour tous. Première
suisse. De J.-F. Laguionie.
APPARENCES. 17h45-20h30.
16 ans. 4me semaine. De R. Ze
meckis.
TITAN A.E. 14h15-16h15-
20H45. Pour tous. Première
suisse. De J. Bluth et G. Gold-
man.
LE TABLEAU NOIR. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Cinéma iranien». De S. Makh-
malbaf.
TOUT VA BIEN (ON S'EN
VA). 14h30-20h15. 16 ans. Pre
mière suisse. De C. Mouriéras.
LES FLEURS D'UN AUTRE
MONDE; 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De I. Bol
loin.
ARCADES (710 10 44)
LES RIVIÈRES POURPRES.
15h-18h-20h30. 16 ans. 2me
semaine. De M. Kassovitz.
BIO (710 10 55)
LUMUMBA. 15h-18h-20h30.
12 ans. Première suisse. De R.
Peck.
PALACE (710 10 66)
ROMÉO DOIT MOURIR. 15h-
18h-20h30. 16 ans. Première
suisse. De A. Bartkowiak.
REX (710 10 77)
HOLLOW MAN - L'HOMME
SANS OMBRE. 15h-20h15. 16
ans. 3me semaine. De P. Ve-
rhœven.
SOLAS. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. 3me semaine. De B. Zam-
brano.
STUDIO (710 10 88)
PANE E TULIPANI. 15h-18h-
20h45 (VO st. fr.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De S. Soldini.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
APPARENCES. Ve/sa/di
20H30 (di aussi 16h). 16 ans.
BÉVILARD
PALACE
X-MEN. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). 14 ans. De B. Singer.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
U-571. Je/ve/di 20h30, sa
20h45. De J. Mosto.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
X-MEN. Ve 20h30, sa 18h-21h,
di 17h. 12 ans. De B. Singer.
FAST FOOD, FAST WOMEN.
Di 20h30 (VO). 14 ans. De A.
Kollek.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
APPARENCES. Ve 20H30, sa
21h, di 17h. 16 ans. De R. Ze-
meckis.
LUNA PAPA. Sa 18h, di 20h
(VO). 14 ans. De B. Khudoy-Na-
zarov.
FANTASIA 2000. Je 20h, sa/di
15h. Pour tous. Des Studios
Walt Disney.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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L'EQUIPE FEMININE

DU FC ETOILE-SPORTING

a le grand regret de faire part du décès
de son ami

Pierre-André VIOGET
(dit Del Perrot)

Elle présente à Didi et à sa famille
toute sa sympathie.

132-80827
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Bulletin de changement d'adresse

r pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.

- tarifs pour autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être irrégulière.

Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.
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(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

D NOUVELLE ADRESSE DÉFINITIVE D ADRESSE VACANCES
du au inclus

Hôtel/Chez:

Rue et no:

NP/Localité: M

Pays/Province:

A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 2311.
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CLUB ALPIN SUISSE
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
Roger DUFAUX
membre vétéran entré au CAS en 1938

dont il gardera le meilleur souvenir.
. 132-80836

( >_
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL DE FLUCKIGER

ÉLECTRICITÉ SA, SAINT-BLAISE, LES PONTS-DE-MARTEL
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Marguerite JEAN-MAIRET
Maman de M. Eric Jean-Mairet, membre fondateur de notre société

et Grand-Maman de MM. Edouard et Bertrand Jean-Mairet,
membres du Conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.
, 132-80830

f \
LES PONTS-DE-MARTEL L'Eternel est mon berger,

je ne manquerai de rien.
Ps. 23, v. 1

Monsieur et Madame Charles et Agnès Jean-Mairet-Robert,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Martel-Dernier,

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Marie Jean-Mairet-Widmer,
leurs enfants et petits-enfants,

Madame Monique Jean-Mairet-Voléry, ses enfants et petits-enfants, à Brot-Dessus,
Monsieur et Madame.Eriç et Marie-Rose Jean-Mairet-Trombert,

leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur Claude Jean-Mairet et son fils, à Martel-Dernier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marguerite JEAN-MAIRET
née ISCHER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, arrière-
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 100e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 4 octobre 2000.

// me fait reposer dans de verts pâturages.
Ps. 23, v. 2

Le culte sera célébré le vendredi 6 octobre à 13 h 30, au Temple des Ponts-de-Martel,
suivi de l'incinération sans suite.

Notre maman repose au home Le Martagon.

Domicile de la famille: Martel-Dernier 7a - 2316 Les Ponts-de-Martel

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Paroisse des Ponts-de-Martel,
cep 23-1237-0, ou au home Le Martagon, cep 23-808-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V __ J
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SOUVENIR

1990 - 5 octobre - 2000

Yvonne
HUGONIOT-YERLY
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée,

aient une pensée pour toi en ce jour.
Ton sourire, ta présence... tous les jours,

tu nous manques.
Ton époux,
tes enfants et petits-enfants

132-80762 r
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ÉNERGIE _^=^=

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
du 25 septembre
au 1er octobre

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville) : 16,8° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 16,8° C 0,0 DJ
Littoral est: 16,3° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 13,5° C 16,6 DJ
Val-de-Travers: 13,3° C 8,0 DJ
La Brévine: 11,3° C 53,4 DJ
Le Locle: 12,4° C 18,2 DJ
La Chx-de-Fds: 11,6° C 36,7 DJ
La Vue-des-Alpes: 9,8° C 71,6 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller
la consommation d'énergie
pour le chauffage des bâti-
ments. La première colonne
correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdoma-
daires enregistrées dans le
canton.

Les «degrés-jours» don-
nent une indication sur les
besoins théoriques de chauf-
fage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage Contrôle
continu des installations

La Chaux-de-Fonds
NAISSANCES. - 29.9. Pè-

sent! Bucella, Mirco, fils de
Pesenti Bucella, Attilio Gio-

! vanni et de Bise Pesenti Bu-
cella née Bise, Nathalie Chris-
tine; Augsburger Lopez, Elo-
die, fille de Augsburger, Ma-
rius Serge et Lôpez Rodriguez,
Maria Soledad; Strambini,
Yannick, fils de Strambini,
Jean Camille Maxime et de
Strambini née Schlàppi, Ga-
briela; Miellot, Ambre, fille de
Miellot, Alain Michael et de
Miellot née Aellen, Mireille
Dominique; Dogana, Leana
Gabriela, fille de Dogana

Lara; Allemann, Romain-
Achille, fils de Allemann, Ni-
colas et de Allemann née Bar-
bezat, Marie-France Domi-
nique Sylvaine; Stampbach,
Célimène Zoé, fille de Stamp-
bach, Didier et de Stampbach
née von Kanel, Aude Barbara;
Stampbach, Yaëlle Marion,
fille de Stampbach, Didier et
de Stampbach née von Kânel ,
Aude Barbara; Porchia, Alan,
fils de Porchia , Laurent Pierre
et de Porchia née Cortese, Sa-
brina; Mohammad, Subhaan
Ali, fils de Mohammad, Am-
ran Javed et de Mohammad
née Aslam, Asifa; Ruscio, Ri-

cardo, fils de Ruscio, Dani et
de Rusciova, Ivana; Rilliot ,
Margot, fille de Rilliot, Joël
Camille Maurice et de Rilliot
née Déjardin , Peggy; Biolley,
Maeva Rita Mireille, fille de
Biolley, Sylvain Jacques Aimé
et de Biolley née Beney, An-
nouchka Paula Adrienne; Fer-
reira de Sotto Mayor Negrao
Garçao, Veronica, fille de de
Sotto Mayor Negrao Garçao,
Miguel Angelo et de das'Neves
Ferreira Garçao, Claudia Mar-
garida; Fuhrer, Dany, fils de
Fuhrer, Dieter et de Fuhrer
née Justum, Sylvie Denise
Mauricette.

=___====== AGENDA . 

ACCIDENT

Mercredi , vers 7h, une colli-
sion en chaîne impliquant
cinq véhicules s'est produite
sur la route reliant Biaufond à
La Chaux-de-Fonds, au lieu dit
«Corps de garde», /comm

DÉCÈS

Noiraigue
Nicole Pilet, 1951

Fleurier
Pierre Morel , 1924
Charles Jeannin , 89 ans

Chaux-de-Fonds
Collision
en chaîne
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LE LOCLE Une maman, c'est tant de choses

Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

Monsieur et Madame Claude et Dominique Parel-Pelissard:
Monsieur Christophe Parel et son amie Sabrina,
Madame et Monsieur Caroline et Olivier Parel, leurs enfants Valentin et Amandine,

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Micheline Parel-Boiteux,
Madame et Monsieur Valérie et Stéphane Leopizzi-Parel, leurs enfants Léa et Alessia,

Les descendants de feu Paul Jacot-Descombes,
Les descendants de feu Fritz Oberli,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Nelly OBERLI-JACOT-DESCOMBES

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
84e année.

LE LOCLE, le 1er octobre 2000.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité dé la famille.

Domiciles de la famille: M. et Mme Claude Parel M. et Mme Jean-Pierre Parel
Le Robinson Hameau de La Fontaine
Ch. de l'Espoir 1040 Echallens
3977 Granges

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-80819
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CENTRE DE THÉORIE ROUTIÈRE
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pierre-André VIOGET
leur dévoué collègue et ami.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. ̂ 132-80785

V /
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Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures à

¦" PubHéitas La Ghaux-de-Fonds —
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032 / 911 23 60
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Situation générale: nos prochains jours s'annoncent brouillés. Ce
n'est pas dans le marc de café qu'on le lit, mais les dépressions qui
tournent comme des rapaces autour de notre ciel ne nous laissent
aucune chance d'y échapper. Celle de Méditerranée nous renvoie de
la grisaille depuis le sud-est, tandis qu 'un front nuageux arrive dans
l'autre sens. Pas de pot, leur rencontre a lieu au-dessus de nos têtes.

Prévisions pour la journée: le plafond est bien encombré dès le
petit jour et rien ne s'arrange par la suite. Bien au contraire, la
couche nuageuse est de plus en plus sombre et elle nous gratifie
bientôt de son humeur chagrine. Des précipitations se produisent,
surtout le long des crêtes. Les températures n'ont guère à envier et
marquent au mieux 16 degrés sur le Littoral, 12 dans les vallées du
Haut.

Les trois prochains jours: le plus souvent couvert, avec des
ondées. Encore plus frais. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Placide

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 14°
Fleurier: 14°
La 'Chaux-de-Fonds: 12e

Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 12e

St-Imier: 14°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 16°
Berne: beau, 15°
Genève: très nuageux, 15°
Locarno: peu nuageux, 20e

Sion: peu nuageux, 16°
Zurich: très nuageux, 12°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 25°
Berlin: peu nuageux, 20°
Istanbul: beau, 24°
Lisbonne: pluvieux, 16°
Londres: très nuageux, 15°
Madrid: beau, 24°
Moscou: très nuageux, 14°
Paris: très nuageux, 16°
Rome: nuageux, 22°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: nuageux, 31°
Johannesburg: nuageux, 24e

Miami: pluvieux, 26°
Pékin: nuageux, 23°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: beau, 21°
Tokyo: nuageux, 26°

Soleil
Lever: 7h36
Coucher 19H03

Lune
(croissante)

Î 

Lever: 15h17
Coucher: —

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,21m
Température
(au Nid-du-Crô): 17°
Lac des
Brenets: 750,29 m

' j
Vent

(

Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Vendredi Samedi Dimanche

Aujourd'hui Cacophonie nuageuse
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Horizontalement : 1. Si on ne lui trouve pas réponse,
c'est la langue au chat! 2. Crête d'os - Décorations
parfois en tape-à-l'œil. 3. Par grande frayeur, il se glace
- Point de situation. 4. Pronom personnel - Note - On
fait corps avec elle. 5. Pas permis. 6. Equerre spéciale -
Absorbé. 7. Le moment de se mettre à table - Le
troisième gaillard. 8. Sélectionnée - Pièces d'argent. 9.
Préposition - Un des premiers hommes volants. 10.
Beaucoup se sont rués à sa recherche - Le poids avant
remplissage. 11. On la célèbre d'année en année.

Verticalement: 1. Avec ce coup-là, on tombe parfois
de haut. 2. Porte-fardeau - Coup de baguette.,3. Picrate,
s'il est trop ordinaire - Bouchée tendre. 4. C'est tout ce
qu'il faut pour un bon plat. 5. Prêt pour une trajectoire
limitée - Sauvegarde - Maîtresse carte. 6. Opéré -
Oiseau à gai plumage. 7. Vue générale - Port yéménite.
8. Transport en commun - Un bon moyen de détente.
9. Massif provençal - Passage public.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 833

Horizontalement: 1. Dénuement. 2. Ami - Tâter. 3. Nacre. 4. Dieu - Suif. 5. Il - Saur. 6. Peu - Dol. 7. Etre - Mine.
8. Moussue. 9. Ein - Or - Aï. 10. Eclairé. 11. Tassettes. Verticalement: 1. Dandinement. 2. Email - Toi. 3. Nice - Prunes.
4. Rusées - Cs. 5. Eté - Au - Sole. 6. Ma - Su - Murât. 7. Etourdie - It. 8. NE - On - Are. 9. Tréfileries. ROC 1904

MOTS CROISÉS No 834

1 1988 Diurne et nocturne I
ij! Le Papiliorama de Marin propose, depuis -
g 'cette année 1988, le plus grana jardin bota- ,
g nique tropical du monde. Sous une énorme \
g coupole de 40 m de diamètre et de 13 m de j
g haut, les espèces ¦végétales les plus rares cô- i
g toient une quinzaine d'espèces d'animaux;
g les plus insolites: scorpions, tortues aqua-i
gl tiques, caïmans, et surtout un millier de pa- j
g puions originaires de toute la planète.
g Imaginé par le biologiste néerlandais s
S Maarten Bijleveld et une équipe de scienti-;
g tiques et d'amis de la nature, le Papiliorama i
j» se veut didactique et non lucratif.
g Aux premières heures de 1995, un incen- :
S die détruisit cette curiosité. Mais grâce à
i| une solidarité nationale et internationale, la
îg reconstitution fut rapide, et le Papiliorama 1
ij sj rouvrit en septembre/ Dès le printemps,
S d'ailleurs, une seconde coupole nommée.
g Ndrcturama fut inaugurée. Elle inverse le
S cycle du jour et de la nuit et permet aux
jjj j 180.000 visiteurs annuels, en plein jour, de
Is voir les animaux nocturnes des tropiques.
~ PftT


