
Caisses-maladie Hausse
des primes fixée à 5,5%

Directeur de l'Office fédéral des assurances sociales (Ofas), Otto Piller l'a annoncé hier: les primes d'assurance
maladie vont augmenter l'an prochain de 5,5% en moyenne. C'est la plus forte hausse t^epuis 1997. Dans le 

can-
ton du Jura, les assurés vont trinquer, avec un bond de 10,1%. Hausse contenue, en revanche, dans le canton de
Neuchâtel, avec 3,7%. Réactions et analyses. photo Keystone

EICN Etudiants agressés
à coups de couteau
Partis en voyage d'étude à Poitiers, cinq étudiants de
l'EICN du Locle ont été agressés, gratuitement, par
quatre jeunes fous furieux, qui ont été jusqu'à blesser
au couteau deux victimes, dont l'une grièvement, mais
qui est heureusement hors de danger. photo Droz

Yougoslavie Kostunica,
président presque intronisé

Vojislov Kostunica se prépare à devenir officiellement le nouveau président de la You-
goslavie: hier soir, alors que la Cour constitutionnelle le désignait enfin comme vain-
queur des élections, le nationaliste modéré a été reconnu comme nouveau président
par le Parlement serbe (ici l'un des fauteuils...). Milosevic a par ailleurs perdu hier
presque tous ses appuis, y compris celui de la Russie. photo Keystone

La hausse de 3,7% des
primes de l 'assurance mala-
die dans le canton de Neuchâ-
tel est paradoxalement une
bonne nouvelle. Ne serait-ce
que parce qu'elle est infé-
rieure à la moyenne suisse
(5,5%) et que, depuis deux
ans, la courbe a pris la bonne
habitude de grimper moins
abruptement vers les som-
mets. L 'augmentation in-
f l igée aux Neuchâtelois est
ainsi sans commune mesure
avec le coup de massue as-
sené sur la tête des Jurassiens
(10,1%).

Certes, mais hausse il y  a
quand même, supérieure
d'un bon point à celle d'il y  a
douze mois. Et surtout, elle
touchera pratiquement tous
les assurés de ce canton, les
chiffres rendus publics hier
laissant apparaître une
hausse pour 90% d'entre
eux.

Plus grave, même si l'écart
tend à se resserrer avec ses
poursuivants, Neuchâtel
reste solidement installé dans
le peloton de tête des cantons
les p lus chers. Seuls Genève,
Bâle-Ville et Vaud - qui tous
trois gèrent un hôpital uni-
versitaire - affichent des
montants p lus élevés.

Alors, pourquoi Neuchâtel
est et reste si cher? Est-ce dû à
la trop grande densité de son
réseau de santé cantonal?
Longtemps évoqué, l'argu-
ment tient de moins en moins.
Au Château, on est catégo-
rique: la part des coûts de la
santé sur laquelle les pou-
voirs publics ont une quel-
conque influence n'augmente
plus. Les premiers effets de la
planification sanitaire, sans
doute...

Mais on ne saurait en dire
de même des f rais  ambula-
toires et des médicaments, qui
continuent de prendre l 'as-
censeur. Un cercle vicieux, ré-
sume-t-on avec un brin de cy-
nisme du côté des assureurs:
un assuré qui paie cher «en
veut pour sa prime» quand il
tombe malade. Bilan: les Neu-
châtelois ont une consomma-
tion annuelle de médicaments
supérieure d'un cinquième à
la moyenne nationale.

C'est dire si la hausse des
p rimes, ce n'est pas toujours
la faute des autres. Nous
avons tous notre part de res-
ponsabilité. Recourir aux mé-
dicaments génériques, par
exemp le, reconnus comme
moins chers mais pas comme
moins efficaces, plutôt que
d'avaler systématiquement la
p ilule la p lus onéreuse, c'est
aussi - et déjà - apporter sa
petite part à la baisse des
coûts de la santé. Parlez-en à
votre médecin et à votre phar-
macien!

Stéphane Devaux

Opinion
Responsabilités
p artagées

Le chimiste cantonal a
trouvé dans un magasin
de la «damassine du Jura»
issue de fruits provenant
de Bâle-Campagne...

photo Fruits du Jura-sp

Damassine
Tromperie
à l'étalage

Le coiffeur chaux-de-fon-
nier Michel Rousso s'est
fait voler sa valise de tra-
vail. Il se rendait au cham-
pionnat du monde de coif-
fure qui a eu lieu le week-
end passé à Berlin.

photo Leuenberger

Coiffure
Jeune figaro
dévalisé
à Berlin

Inauguration, hier sur le
site de Saint-Imier, d'une
nouvelle ambulance pour
l'Hôpital du Jura bernois.
Un véhicule d'une valeur
totale de 190.000 francs
adapté à la configuration
de la région. photo Perrin

Jura bernois
Nouvelle
ambulance
pour l'hôpital
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Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Pierre-Alain Bois, agent général
Avenue Léopold-Robert lia
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 06 11, fax 032 911 0651
www.baloise.ch

Vendredi 13 octobre
Salle polyvalente

LES FINS

SUPER LOTO
Organisé par l'US Les Fins,

animé par Michel

Une Peufieof 206
à âaâner

+ nombreux autres lots: §
horloge comtoise, S

électroménager, produits fumés,
etc.

Ouverture des portes: 19 heures

CREDIT
SUISSE

Achetée!
Avec un

Crédit Privé.
UoOO SOC) 100 . Téléphone gratuit 24h sur 24.

Calcul du budget:
www.credit-suisse.ch/credit-prive
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de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du canton
*= Neuchâtel). .44.453 .6moC

A 40 ans, est-ce trop tard pour placer ma
préretraite sur la bonne voie?

Au contraire.
Vous obtiendrez des informations en contactant:

142-80916
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GS Ĵ— pour 2 personnes s

société du Carnaval Système fribourgeois • Prix des abonnements: Fr. 18.- • Bons du CID ffoKa|es incluSBS |
de La Tchaux 3 abonnements = 2 cartes gratuites Enfants admis 5 abonnements = 3 cartes gratuites dans l'abonnement

Rubrique
Canton de Neuchâtel

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

Crédit routier Aux
urnes, le 26 novembre

La votation populaire sur le
lie crédit routier sera soumis
au scrutin populaire le 26 no-
vembre prochain. Ce «paquet
routier» a été accepté la se-
maine dernière par le Grand
Conseil neuchâtelois. Et pré-
voit, via le crédit de 72 ,5 mil-
lions de francs , divers projets.
Dont l'évitement de La Chaux-

de-Fonds, sur la route H20, et
celui de Rochefort, sur la H10.

Dans un premier temps, la
date du 26 novembre avait été
retenue pour la votation sur la
planification sanitaire. Mais
les initiants ont fait savoir la
semaine dernière devant les
députés qu 'ils retiraient leur
initiative, /comm-réd

Parti libéral Mouvement
de renouvellement en marche
Le Parti libéral-PPN a dé-
cidé de se renouveler et de
se restructurer. Le groupe
de travail mandaté a pré-
senté tout un catalogue de
propositions au comité,
qui les soumettra ensuite
à l'assemblée des délé-
gués. Elections cantonales
2001: on devrait changer
la procédure de désigna-
tion des candidats.

Rajeunir, renouveler, re-
structurer: échaudé par son
échec aux élections fédérales
de l'automne 1999, le Parti
libéral-PPN a décidé de tra-
vailler sur plusieurs axes.
Jeudi, aux Geneveys-sur-Cof-
frane , le comité a entamé
l'examen du rapport du
groupe de réflexion constitué
pour l'occasion. «Par mon
prédécesseur Pierre de Mont-
mollin», précise la toute nou-
velle présidente, Thérèse Hu-
mair, histoire de prouver que
le parti n'avait pas attendu sa
nomination pour réfléchir à
l'avenir...

Mandats au comité
Les propositions du rap-

port? Notamment une procé-
dure de désignation des candi-
dats aux élections renouvelée.
Exit le principe des élections
«primaires» devant une as-
semblée des délégués. L'idée
qui domine aujourd 'hui, c'est
donner davantage de poids au
choix du comité, chargé de
présenter «le» candidat offi-
ciel aux délégués. Une procé-
dure que Thérèse Humair qua-
lifie de «semi-ouverte».

Le comité, précisément. Les

propositions du groupe de tra-
vail - qui était présidé par Cy-
rille de Montmollin , de Saint-
Biaise - vont dans le sens
d'une responsabilisation de
ses membres, qui devraient re-
cevoir à l'avenir des mandats
précis. Il n'est pas exclu non
plus de réduire la taille dudit
comité, fort, en l'état, de 51
membres!

Cette idée s'inscrit aussi
dans une volonté de renouvel-
lement et de rajeunissement.
Deux objectifs complémen-
taires, mais qui ne seront pas
forcément atteints au même
rythme. «Dans l'intégration
des jeunes, il nous faut mettre
un peu le turbo», souligne
Thérèse Humair, qui pense
déjà à la prochaine échéance,
les cantonales du printemps
2001. En matière de renouvel-
lement, il s'agira surtout de
faire passer le principe d'une
limitation de la durée des
mandats.

Trois mandats
«En principe, un conseiller

d'Etat ne devrait pas assumer
davantage que trois mandats
de quatre ans. Pour le Grand
Conseil, seize ans nous paraît
déjà une durée assez longue.»

Le comité soumettra les
idées du groupe de travail
qu'il aura jugé dignes d'intérêt
à l'assemblée générale; qui
aura le dernier mot, précise
encore la présidente, en insis-
tant sur un point: le rapport
ne remet pas en cause les prin-
cipes fondamentaux du parti .
Il les réaffirme et les dépous-
sière.

SDX

La présidente Thérèse Humair est contente que les prin-
cipes mêmes du Parti libéral soient réaffirmés.

photo a-Marchon

Au stade des auditions
La nouvelle procédure de

désignation des candidats
sera soumise à la prochaine
assemblée des délégués, le 2
novembre. Les autres objets ,
eux, seront proposés plus
tard, le comité ayant encore
besoin d'une seconde séance
de travail pour achever sa lec-
ture critique du rapport.

S'agissant de la désigna-
tion des candidats propre-
ment dits aux élections can-

tonales d'avril, le comité en
est encore au stade des audi-
tions. Pour le Conseil d'Etat,
Pierre Hirschy ne fait pas
mystère de son intention de
se représenter. Le Parti libé-
ral doit en revanche trouver
un candidat susceptible de
succéder à Jean Guinand,
qui a annoncé le 14 sep-
tembre son retrait à l'issue
de la législature.

SDX

Université Dialogue
tendu à la fac des lettres

Durant quatre heures jeudi
en fin dé journée, le Conseil de
la faculté des lettres et sciences
humaines de l'Université de
Neuchâtel a délibéré, notam-
ment sur la réforme dont l'an-
nonce a fait démissionner la
vice-doyenne et le secrétaire du
conseil des professeurs.

«Tension et émotion», selon
un participant, ont marqué
cette séance. Les membres du
Conseil ont d'ailleurs délibéré
durant une demi-heure, «dans
un processus de communication
laborieux et très formel», pour
savoir s'ils acceptaient que le
vice-recteur Hans Heinrich Nâ-
geli vienne parler de la réforme
à cette séance. Os lui ont finale-
ment ouvert la porte.

Le rectorat avait pris la
peine, la veille, d'envoyer un
courrier à tous les membres du
Conseil pour leur donner des
«éclaircissements» (rappel de
quelques informations de base
sur l'évolution des universités
suisses, sur la nécessaire plani-
fication 2001 à 2005, sur les
lignes directrices qu'a fixées le
rectorat d'entente avec les deux
conseils régissant l'Université,

et sur le caractère provisoire du
document de travail qui a cir-
culé précédemment).

Les deux démissionnaires,
Anne-Nelly Perret Clermont et
Gilles Eckard se sont expliqués
sans revenir sur leur décision.
Le vice-recteur a reconnu que la
communication n'avait pas été
optimale. La discussion a mon-
tré la divergence entre le recto-
rat et les membres de la faculté
quant à la capacité de celle-ci à
s'intégrer dans le processus de
réforme. Mais la nécessité
d'une certaine réforme n'est
pas contestée.

Les successeurs des deux
partants pourraient être dési-
gnés lors de la prochaine
séance du Conseil convoquée
pour le 25 octobre.

RGT

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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Primes maladie Neuf assurés
sur dix passeront à la caisse en 2001
Neuf assurés neuchâtelois
sur dix verront leur prime
maladie augmenter l'an
prochain. Et cela malgré le
fait qu'avec une hausse
moyenne de 3,7%, les
primes du canton se signa-
lent par un renchérissement
moins important que sur le
plan suisse - 5,5%.

Le passage au XXIe siècle se
fera dans la douleur pour la plu-
part des assurées et assurés du
canton de Neuchâtel. Dévoilées
hier, les primes d'assurance ma-
ladie pour 2001 font état d'une
nouvelle hausse. L'augmenta-
tion sera globalement de 3,7%
(contre 2,7% pour 2000). En
d'autres chiffres, avec une
prime moyenne de 263 fr.50 ,
Neuchâtel reste le quatrième
canton le plus cher de Suisse en
matière d'assurance maladie.
Devant, on trouve Genève (336
fr.), Bâle-Ville (300 fr.) et Vaud
(288 fr.).

Pour Roland Zimmermann,
directeur du Service de l'assu-
rance maladie, la hausse pour

Neuchâtel «est aussi la
deuxième moins élevée de
Suisse». Autrement dit, si Neu-
châtel reste dans le peloton de
tête, «il est en passe d'être rejoint
par p lusieurs autres cantons».

Les données fournies par les
caisses-maladie permettent de
constater qu'en matière de
charges dites publiques (hôpi-
taux, homes, soins à domi-
cile...), soit de charges où le can-
ton a prise, les chiffres font état
d'une stabilité, observe Roland
Zimmermann. «Ce qui signifie
que les premiers effets de la p la-
nification sanitaire imposée par
la Lamal commencent de se faire
sentir».

La hausse serait donc induite
par les soins ambulatoires et les
médicaments. «Or, on sait que
les Neuchâtelois, à l'instar des
Romands, sont de gros consom-
mateurs de médicaments.»

Comparez, comparez...
Sur le plan neuchâtelois,

l'augmentation concernera plus
de 90% des affiliés. Mais dans
des proportions très variables.

La pilule la plus amère à avaler
est celle de la plus importante
caisse dans le canton: la Chré-
tienne sociale suisse (CSS) af-
fiche une hausse de 13% des
primes de base! Une seule
caisse baisse ses tarifs: Supra
fera bénéficier ses assurés d'une
«remise» de 4,4 pour cent. En
valeur absolue, les différences
sont toujours très importantes -
327 francs auprès de la CMBB,
223 francs chez Assura. Faut-il
le rappeler? Les prestations de
l'assurance de base sont obliga-
toirement les mêmes pour
toutes les caisses.

Mais les transferts n'ont pas
la cote. Ils ont été moindres l'an
passé. Pour Roland Zimmer-
mann, cette faible mobilité pour-
rait notamment s'expliquer par
le parcours du combattant que
nécessite pareille démarche.
Voire, par la mauvaise expé-
rience qu'auraient subie celles
et ceux qui l'ont fait en 1997 ou
1998 et qui, l'année suivante,
ont dû passer plus fortement à la
caisse.

Sandra Spagnol

S'il faut changer
Vous souhaitez changer

de caisse-maladie? C'est
votre droit le plus strict , et
vous avez la possibilité dé-
sormais de le faire même
si votre prime n'a pas
augmenté. L'important
est de ne pas laisser passer
les délais.

D'ici au 31 octobre ,
votre assureur doit vous
avoir annoncé la nouvelle
prime. Vous avez alors jus-
qu'au " 30 novembre
pour lui annoncer, par
écrit, votre décision de
changer de caisse au 1er
janvier. Délais postaux
obligent, faites-le plusieurs
jours à l'avance, si pos-
sible par envoi recom-
mandé.

Contactez immédia-
tement le nouvel assu-
reur. Le changement ne
sera effectif que lorsque ce
dernier aura communiqué
à votre caisse actuelle son
intention de vous assurer.

Ces délais sont valables
tant pour les franchises or-
dinaires de 230fr. que pour
les franchises plus élevées,
de même que pour passer à
une franchise moins élevée
auprès du même assureur.
Pour passer à une fran-
chise plus élevée auprès du
même assureur, l'opération
peut être effectuée en tout
temps.

PBE

«Nous nous attendions à plus»
«Franchement, nous nous

attendions à p lus!» Avec
une augmentation de 3,7%
des primes pour le canton ,
le président de la Fédéra-
tion neuchâteloise des assu-
reurs maladie Jean-Claude
Christinet se déclare plutôt
surpris en bien. Il se réjouit
en particulier que quatre
grandes caisses, offrant
déjà des primes raison-

TTiblës et couvrâhf -ïuëlque

Plutôt satisfait, le prési-
dent de la Fédération
neuchâteloise des assu-
reurs maladie Jean-
Claude Christinet. photo a

57.000 assurés dans le can-
ton , n'augmentent que d'un
pour cent.

«Je suis persuadé qu'avec
le temps, les écarts entre can-
tons vont se réduire.» Reste
qu'au classement suisse,
Neuchâtel conserve encore
sa place peu enviable de qua-
trième canton le plus cher en
matière de primes... «On
peut l'expliquer en partie par
le fait que le canttf n çïwipte
une population âgée au-des-
sus de la moyenne. Mais il ne
faut pas oublier non p lus un
p hénomène de cercle vi-
cieux: les Neuchâtelois
paient cher, donc, quand ils
tombent malades, ils veulent
en avoir pour leur argent...»

Un exemple concret que
donne Jean-Claude Christi-
net: chaque année, un
Suisse consomme, en
moyenne pour 400fr. de mé-
dicaments (y compris ceux
distribués directement par le
médecin), un Neuchâtelois
coûte cent francs de plus...
«Les médicaments géné-
riques sont une des solutions
permettant de diminuer les
coûts de la santé; mais, chez
nous, ils ne sont pas encore
entrés dans les mœurs: si un
médecin prescrit . telle
marque, le pharmacien ne
prendra pas la responsabilité
d'en donner une autre.»

PBE

[Caisses Primes* Primes* Effectif Effectif
M 2001 [ 2000 [ 23.09.2000 1999 J

.. . . .  . i
|CSS ASSURANCE l 289.00 I 255.00 I 25004 j 25176 I I

y Helsana (Gr. FTMH indus) 305.10 293.70 19359 21396 | 
'

y Assura 223.00 220.00 15967 14262 j
! [Sanitas 265.50 245.10 14099 13236 I

¦
Hermès 234.80 225.80 . 13142 12193 I
Intras 233.00 228.00 12442 12123

I

^Fonction publique " 242.80 229.80 11822 12354 I
La Caisse vaudoise 268.00 248.00 10641 11743 §
CPT 269.10 244,60 8082 8173 i

ggSupra 279.00 292.00 6259 9560
?: • Concordia 285.10 259.40 4120 4518 I
?¦ Galenos 238.80 218.50 3819 ~ 3880 Ë

Progrès 305.00 293.70 3589 4562 I
Wincare 271.00 271.40 2789 2965 J
Swica (agence romande) 256.70 245.00 2445 2540 j

1 Caisse des CFF 256.20 232.90 2191 1934 I
¦y Agrisano 279.10 265.80 1572 1553 "N

Mutuelle valaisanne 238.80 225.80 1443 654 I,
f Avenir 259.80 229.80 945 989
i Futura 223.80 223.80 864 725 M
| La Fédérale 268.00 255.00 812 857 B
1Î CMBB 326.80 309.80 658 788 M

'Universa 262.80 [ 250.80 " 470 956 ~B
Philos 251.00 251.00 456 184 I
Kolping 239.00 229.00 338 ~ 370 M

; Mutualité Assurances 225.80 225.80 226 167 ~M
j  Caisse-maladie 57 250.00 I 228.00 179 160 H
yAuxilia 249.00 225.00 178 121 1
'Accorda ' 243.00 I 243.00 139 84 M
j Innova , - — 260.00 - — 12? 130- H

J-lKBV 249.00 239.Q& 116 109 |
ffÔekk 260.00 ^ 245.00 114 110 |
HAquilana 259.00 245.00 108 147 É
yHotela 261.00 252.00 107 129 jjj

[Provita 250.00 j . — l 106 l 111 |

«Des pharmacies ambulantes»
«Comparativement aux

autres cantons, elle est supé-
rieure de 10% dans le canton
du Jura, la hausse pour Neu-
châtel est moindre. Un autre
élément de satisfaction est dû
à la maîtrise des domaines sur
lesquels nous pouvons interve-
nir», observe Monika Du-
song, la directrice de la Santé
neuchâteloise.

Cela étant , la conseillère
d'Etat se dit préoccupée par

la consommation de médica-
ments des Neuchâtelois , qui
ne cesse de croître: «Certains
habitants doivent être des
p harmacies ambulantes»!
Plus sérieusement, elle se dit
«inquiète. A tel point que j e
songe sérieusement à mettre
sur p ied une campagne de
sensibilisation, qui réunirait
aussi les p harmaciens et les
médecins. Il faut amener les
Neuchâtelois à une prise de

conscience. Ils sont aussi res-
ponsables du coût des primes
qui restent élevées, trop
élevées. Chacune et chacun
doit réfléchir à son comporte-
ment.»

Enfin , et même si ce n'est
pas du goût des Neuchâtelois,
Monika Dusong enjoint les
assurés à comparer et à ne
pas hésiter à changer de
caisse.

SSP

Chômage Stabilité, malgré
les premiers effets saisonniers

Inchangé depuis le mois
de juillet , le taux de chô-
mage dans le canton de Neu-
châtel s'est élevé à 2 ,1% au
mois de septembre. La
légère diminution du
nombre de chômeurs ins-
crits (-26) a été compensée
par les premiers effets néga-
tifs saisonniers.

Il y a encore 3065 per-
sonnes en quête d' un emploi
dans le canton , soit 63 de
moins que le mois précé-
dent. Une baisse plus faible
que celle constatée jusqu 'au
mois d'août.

Rien d'alarmant
Le Service cantonal de

l'emploi avance plusieurs ex-
plications à ce ralentisse-
ment. Parmi les effets sai-

sonniers négatifs , 1 arrivée
des apprentis sur le marché
du travail (leur contrat se ter-
minant en août) et la fin des
emplois, temporaires ou par-
tiels de l'été, notamment
dans les domaines de l'hôtel-
lerie et de la restauration.
Autre frein constaté: l'aug-
mentation des demandes
d'emploi dans les domaines
des soins et de l'économie
domestique.

Celle-ci annule la moitié
de la baisse constatée pour
l'ensemble des autres sec-
teurs. ¦

Les chiffres en tassement
du mois de septembre n 'ont
rien d'alarmant , estime-t-on
au Service cantonal de l'em-
ploi. Car la haute conjonc-
ture se maintient , continuant

de compenser les effets néga-
tifs saisonniers. Notamment
dans les branches de l'indus-
trie, ce qui profite tout spé-
cialement aux Montagnes
neuchâteloises. Preuve de ce
bon climat conjoncturel: la
nouvelle hausse constatée
dans les publications
d'offres d'emploi (+164).

Chômage suisse
à 1,7%

Le taux de chômage natio-
nal est descendu , lui , à
1,7%, son plus bas niveau
depuis 19.91. Fin septembre,
un peu plus de 62.000 per-
sonnes étaient inscrites au
chômage en Suisse, soit
1300 de moins que le mois
précédent.

NHU



ff El OFFICE DES FAILLITES
Jf III DE NEUCHÂTEL

Vente aux enchères publiques
Dans le cadre de la faillite de M. Riccardo Bosquet,
2300 La Chaux-de-Fonds, sur délégation de M" Cédric
Schweingruber, administrateur spécial, l'office des
faillites de Neuchâtel met en vente:

• 22 containers (portacabines), en bloc

Date de la vente: - Lundi 16 octobre 2000
à 14 heures.

Lieu de la vente: - Derrière l'Hôtel Chaumont et
Golf SA, 2067 Chaumont.

Visite prévue: - Lundi 16 octobre 2000 à 13 h 45.
Conditions de vente: - Paiement comptant.

- Vente au plus offrant et dernier
enchérisseur.

- Sans garantie de la part de l'offi-
ce des faillites de Neuchâtel.

- Enlèvement des biens selon
entente avec l'office soussigné.

Office des faillites
de Neuchâtel

028-276865/DUO Le substitut: J.-M. Gertsch

¦ Bl OFFICE DES POURSUITES
Jf lll DE LA CHAUX-DE-FONDS

Révocation de la vente aux enchères
d'un immeuble de 2 appartements

avec garage
A la demande du créancier gagiste, la vente aux enchères de
Parcelle(s) No.s) 10842
Cadastre(s) La Chaux-de-Fonds
Propriété de Benoit Pierre, Tête-de-Ran 19,

2300 La Chaux-de-Fonds
fixée au 13 octobre 2000 à 9 h 30 est annulée.

Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds
Le préposé: J.-M. Quinche

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 2000 .Sî-OSOMS/DUO

jf O ¦ OFFICE DES POURSUITES
f lll DU LOCLE

VENTE SÉPARÉE
D'UN APPARTEMENT

EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
ET D'UN GARAGE AU LOCLE

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

CADASTRE DU LOCLE
Désignation des parts de copropriété à vendre

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

de l'expert Fr. 66 000 -
Parcelle 7623D. LE COMMUNAL (ROUTE DU COMMUNAL
N° 10), PPE: Copropriétaire du 7566 pour 9/1000 avec droits
spéciaux sur le local suivant: rez: garage. Surface indicative
18 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 11 000.-

de l'expert Fr. 14 000.-

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

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

Fontainemelon
Cercle de l'Union co

. i _* tn
Samedi 7 octobre de 8 h. à 22 h. §
Dimanche 8 octobre de 9 h. à 18 h. g

grande foire aux livres
20'000 ouvrages de tous genres, classés, sacrifiés
dès 10 centimes le volume. 2'000 disques 78-45-331.

Venez fouiller ! Ass. Studalpinum

Publicité intensive,
publicité par annonces

DANCING ffi l ŒSK!
Hôtel-de-Ville 72

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 78 98

Après
les vacances,

ouverture tous
les dimanches

n

Musique latine,
22 heures - 4 heures ?

Consommations dès Fr. 8-

LE LOCLE Salle FTMH
Samedi 7 octobre 2000 à 20 heures

Match au loto
du Club des lutteurs du Locle

30 TOURS pour Fr. 16-
Contrôle lototronic.
Moitié marchandise,
moitié bons d'achats.

4 cartons: 1 corbeille garnie,
2 bons d'achat, 1 lingot d'or
+ 10 tours supplémentaires

avec carton. |
2 abonnements donnent droit §

à une 3e carte gratuite. _

N'hésitez plus; faites appel à:

A&MM£?>,* ré,Za7ons,
M ,--' s «F transformations,

dépannages électriques,
i SA S£L '• Installations téléphon iques
V %7 /' Maîtr ise fédérale

JS> HP «*""_? Citadelle 19

ĴS&TRîCÏ**_^ ï KUf r> 23] 6 Lgs Ponls_de_Martel

Tel: 032 937 13 24
132-080881/DUO

CROIX-ROUGE
Canton de Neuchâtel

PROCHAINS COURS
«Les Dépressions»:

Cours destiné aux proches.
Chaque mardi

du 31 octobre
au 21 novembre 2000
à La Chaux-de-Fonds

((Puériculture»:
Soins aux nourrissons, cours destiné »

aux jeunes parents ; ;
dès lundi 30 octobre 2000 j?

à La Chaux-de-Fonds "
Renseignements: tél. 032/913 34 25

SPECTACLES-LOISIRS

AVIS OFFICIELS

Feu 118

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

_____ :'̂ 5rjSB""''""̂ ^ _ :
*- I l

B ; ' ;»̂ ggJfifeJË?,r-» ;j* ¦?" I . |
B '__tf_ÉÉi_£_____m_*__£_t7 __ff__I "I—1 ' _i I
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Ë IBI OFFICE DES POURSUITES
â lili DU VAL-DE-RUZ
VENTE D'UN IMMEUBLE LOCATIF,

À COFFRANE
Date et lieu de l'enchère: le 26 octobre 2000, à 15 heures,
à Cernier, Hôtel-de-Ville, Salle du Tribunal.
Débiteur: Clerc Francis, à Chaumont.

CADASTRE DE COFFRANE
Parcelle 1771: Rue du Collège (Rue du Collège N° 27),
habitation de 284 m2, places-jardins de 1579 m2, garages
de 117 m2 et local citerne de 17 m2, surface totale de
1997 m2.
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 1.322.000 -

de l'expert: Fr. 1.090.000 -
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 19 septembre 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port, et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16.12.83 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite sur rendez-vous préalable des intéressés auprès de
la gérance légale, Fiduciaire I, Moy, aux Geneveys-sur-
Coffrane (tél. 032/857 12 20).

Office des poursuites
Le préposé ad intérim,

028-268468/DUO Y.-A. ROSSIER

Police secours
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Jf O OFFICE DES POURSUITES
§ lll DU LOCLE

Révocation de la vente
aux enchères d'un

immeuble locatif au Locle
A la demande du créancier en 2" et 3° rang, la
vente aux enchères de la parcelle 5821 du
cadastre du Locle, propriété de Prairial Le Locle
S.A., société anonyme ayant son siège au Locle,
fixée pour le mercredi 18 octobre 2000 à
14 heures est annulée.
Le Locle, le 7 octobre 2000 Office des poursuites
.32 080831/DUO Le préposé: R. Dubois

Pour votre
manifestation sportive ,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-9112410 ou
fax 032-9684863.

^PUBUCITAS

yT _/•» ¦_!_ • _*/ liWJ SW

<s~ /̂  ̂Pompes funèbres ^
t̂ r Toutes formalités, jour et nuit

A. WÀLTI &M. GIL-WÀLTl
. La Chaux-de-Fonds
V Tél. 032/968 22 64 J

Place pour voire
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

WPUBUCITAS

DIVERS



Bois du P'tit Grogne
sur les changements
Par une lettre ouverte, une
cinquantaine d'habitants,
voisins plus ou moins
proches du Bois du Petit-
Château, ont fait savoir
aux autorités leur désac-
cord face aux nouvelles
mesures prises.

II s'agit en particulier de la
fermeture du portail ouest, de
la pataugeoire à sec depuis
l'été dernier, de l'interdiction
aux chiens même tenus en
laisse, et de la mise en zone
bleue des places de parc au
sud.

Portail ouest fermé Les
signataires de la lettre ouverte
estiment bien légères les rai-
sons de cette fermeture. La sé-
curité des enfants ne les
convainc pas, la place de jeux
n'étant pas à proximité immé-
diate. Mais , rétorque Lise Ber-
thet , «il y  a beaucoup de petits
enfants qui courent dans le
parc et pour raient franchir
cette porte pour déboucher sur
la rue du Haut-des-Combes où
les voitures, en forte montée,
ont tendance à rouler vite».

Pataugeoire à sec Quel
est le règlement ou la cause
exacte de sa suppression? Hy-
giène? Risque d'accident alors
que, après le barbotage de mil-
liers de gosses, rien n'est ar-
rivé? Un panneau avertissant
les parents de leur responsabi-
lité ne serait-il pas suffisant?
«C'est une question de règle-
ment cantonal de p iscine au-
quel personne ne peut déro-
ger»: Lise Berthet estime que
ce bassin ne justifie pas
d'avoir un gardien à plein
temps; «une pancarte ne serait
j uridiquement pas suffisante;
c'est un endroit public et nous
en sommes responsables».
Mais la question a été posée
au canton quant à l'applica-

tion du règlement pour ce type
de bassin. Sinon , on en fera
autre chose...

Chiens interdits «Avez-
vous pensé que beaucoup de fa-
milles, amies des animaux,
font la promenade du parc
avec leur chien?» demandent
les signataires, préconisant de
ne punir que les maîtres, mal
éduqués, qui ne ramassent
pas les crottes.

Cette mesure introduite le
15 août dernier, assez bien ac-
ceptée et respectée, visait
aussi la tranquillité des ani-
maux pensionnaires du Bois
du P'tit. Mais encore, la ques-
tion de l'hygiène - difficile
d'avoir un surveillant en per-
manence - a provoqué une pa-
rasitose chez les animaux
l'année dernière.

Zones bleues «Qui peut
faire le tour du parc en une
heure et demie en regardant
les animaux et en s'arrê.tant
aux j eux pour les enf ants? Tout
le monde ne sait pas qu 'il y  a
une entrée pa r le haut - avec
un parcage non limité, ndlr.»
Une lacune à laquelle Lise Ber-
thet est sensible. Elle envisage
de faire poser une information
indiquant cette disponibi l i té
de places au nord pour ceux
qui veulent effectivement flâ-
ner dans le bois. «Mais sur la
partie sud, désormais on
trouve des p laces, il y  du mou-
vement alors qu'auparavant,
déjà le matin, ce parking était
bien occup é.»

Parmi les signataires se
trouvent aussi des voisins qui
regrettent ces places librement
à disposition et cette question
de zones de parcage dépasse le
débat autour du parc. Les si-
gnataires attendent de pied
ferme les réponses officielles
du Conseil communal.

IBR

Coiffure Dévalisé avant
le championnat du monde
Le coiffeur chaux-de-fon-
nier Michel Rousso s'est
fait voler sa valise de tra-
vail à Berlin. Il se rendait
au Championnat du
monde de coiffure qui a eu
lieu les 1er et 2 octobre.
Pas découragé pour au-
tant, il a tout de même
participé au concours. Fé-
licité pour son courage
par le jury, il se classe cin-
quantième (sur 180) à la
coiffure «aux doigts».

Catherine Liïscher

«C'est un peu comme si Mi-
chael Schumacher devait cou-
rir un grand prix sans sa Fer-
rari!» soupire le malheureux
Figaro, joint hier par téléphone
- le coup de fil devait porter
initialement sur les résultats
obtenus au concours (ndlr).

«Lorsque j 'ai récupéré ma
valise à l'aéroport de Berlin,
j 'ai tout de suite remarqué
qu 'elle était toute cabossée.
Elle avait été forcée, de toute
évidence. Il paraît que c'est as-
sez f r équent là-bas» ajoute ce-
lui qui fut champ ion du
monde en 1998 (lire notre édi-
tion du 3 octobre).

Un complot?
La valise en aluminium est

encore entre les mains de la
police allemande. Michel
Rousso concède qu'un tel ba-

gage, plutôt volumineux, ne
peut pas passer inaperçu.

Qui peut bien avoir intérêt
à subtiliser le matériel très
spécialisé (voir encadré) et les
instruments de travail d'un
coiffeur de haut niveau? Mi-
chel Rousso ne veut pas en-
tendre parler d'un éventuel
complot , d'une opération or-
chestrée contre lui afin de le
mettre hors d'état de briller
dans la compétition. Il rap-
pelle qu 'il n'a pas pu se pré-
parer de manière satisfai-
sante, ayant dû s'entraîner en
cinq semaines seulement: «Je
ne me faisais pas d'illusions.
Mais il y  avait du matériel de
maquillage dans la valise. Je
ne sais pas, une femme peut-
être...» [

Sur les conseils de son en-
traîneur, Michel Rousso s'est
présenté au concours après
avoir racheté une valise et des
brosses et s être fait prêter
des postiches: «Je m'en suis
bien sorti , mais ce n'était
vraiment pas l'idéal pou r la
compétition.»

L'artiste ne s'apitoie pas
sur son sort. Il va de l'avant.
Le 15 octobre prochain, Mi-
chel Rousso est invité à Paris ,
au Palais des congrès, pour
un show de coiffure mondial.
Une nouvelle occasion de don-
ner libre cours à sa créativité.

CAL

Michel Rousso à côté de sa nouvelle valise.
photo Leuenberger

Postiches et laques
irremplaçables

«Il faut pratiquement un
mélange spécifi que de laques
pour chaque mèche d'un pos-
tiche. Il y  a un travail énorme
effectué sur les coloris. Ce qui
m'embête le p lus dans cette af-
faire, c 'est d'avoir perdu
beaucoup de postiches que
j 'avais préparés à l'avance».
Dans la valise forcée, il y avait

tout le matériel du profes-
sionnel: laques ,coloris , bros-
ses, peignes, fixatifs , pro-
duits de maquillage, etc. Mi-
chel Rousso espère que la dé-
claration remplie lui permet-
tra d'être dédommagé car les
articles disparus représen-
tent une certaine somme.

CAL

Salle de musique Des étudiants plutôt
dissipés au concert de l'OSR
Depuis plusieurs années l'Or-
chestre de la Suisse ro-
mande (OSR) développe
toute une série d'activités vi-
sant l'intellect et le cœur des
jeunes. En concerts extraor-
dinaires, hier après-midi à la
Salle de musique, l'OSR a
joué pour les classes de
l'Ecole secondaire puis du
lycée Biaise-Cendrars. Les
élèves se sont-ils rendu
compte de leur chance?

Gregory Cass, premier cor
solo de l'OSR, a démontré que
l'on peut jouer du cor des
Alpes dans les salles de

Devant la salle, en attendant la musique... photo Leuenberger

concert. Le concerto de Léo-
pold Mozart en a donné la
preuve édifiante - costume à
l'appui pour le «Ranz des
vaches» - en première partie
d'un programme bien conçu -
dirigé et commenté par Nicolas
Waldvogel - composé encore
de l'excellent Concertino pour
quatre trombones du Hollan-
dais Jan Koetsier.

Opération réussie?
«A Genève, à Sion, où nous

présentons régulièrement de
tels concerts, les élèves se tai-
sent lorsque l'orchestre entre en
scène et s 'accorde... pouvions-

¦ OD-i¦ » - "M I ," - i i —
nous dn attendre autant pour
notre , prej nicr passage, . à JAO.
Chaux-de-Fonds?» interroge un
violoniste.

«Moi, j 'aime la musique clas-
sique, je fa i s  du p iano, ça m'a
beaucoup p lu...» exp li que une
jeune fille en classe secon-
daire. «Moi, j e  préfère ce qui
bouge...» rétorque sa voisine.
Quant aux professeurs d'au-
cuns ont fait les gardes-
chiourmes, disent-ils, d'autres
rétorquent que le manque
d'habitude du concert clas-
sique est à la base du manque
d'attention , «l'expérience vaut
d'être reconduite...»

«^L'intérêt démontré par les
élevés du lycée apparaît plus
grand , sauf ¦ du côté des
garçons , au fond de la salle,
qui ont vu là l'occasion de dra-
guer les filles...

DDC

Travaux de voie Durant
les nuits du 9 au 12 et du 16
au 21 octobre 2000, des tra-
vaux de déchargement de cani-
veaux à câbles auront lieu
entre Les Deurres et La
Chaux-de-Fonds. La direction
des travaux prie d'ores et déjà
les habitants concernés de
bien vouloir les excuser pour
le bruit qui en résultera. Elle
s'efforcera de limiter les in-
convénients au strict mini-
mum pour une utilisation ra-
tionnelle des machines. Les
CFF remercient les habitants
de leur compréhension,
/comm

Parcage Le fond de l' air
est frais. Depuis le début de la
semaine, les Chaux-de-Fon-
niers voient les signaux de res-
triction de parcage hivernal
réapparaître. Il sera procédé à
la pose de 1200 panneaux spé-
ciaux. Une entreprise privée
se charge du travail qui pren-
dra un mois. Les mesures en-
treront effectivement en vi-
gueur le 1er novembre... s'il y
a de la neige, /réd

g actcéée
Urgences

Entre jeudi soir 18h et hier même heure, les ambulanciers
de la police locale sont intervenus à quatre reprises, pour un
transport de malade, deux chutes et un malaise.

A votre service
Pharmacie d'office: samedi, pharmacie Coop, Espacité 5

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

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

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

Agenda
Aujourd 'hui samedi
Marche des femmes Lire en rubrique cantonale.
Journée d'élevage au Manège Gerber, pour le 85e anni-

versaire de la Société d'élevage de la tachetée rouge: 6h30-
8h30 arrivée des animaux; 9h début des classements; 12h dî-
ner; 14h20 présentation des veaux; 14h40 présentation des
collections; 15h élection des championnes; 20h distribution
des prix et soirée des éleveurs.

Marché aux puces de l'Association suisse des invalides ,
de 8h à 17h à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz.

MIH Bourse suisse d'horlogerie, de lOh à 18h.
Musée paysan Fête d'automne, de lOh à 18h; également

dimanche de lOh à 17h.
Villa turque Dernière occasion d'admirer l'exposition

«Interprétations de la main», Doubs 167, de llh à 16h.
Street Hockey Terrain de Bellevue, dès 14h.
Musée des beaux-arts Light Waves, installation de

Steve Litsios, ouverture à 16h.
Bikini Test Soirée rock, 21h-4h, avec Boneshakers,

Kiss'em ail, John Deer Social Club et Fatal Attraction.
Jazz Concert du 25e anniversaire du 68 Jazz Band, 21 h

au Petit Paris.
Folk LatchôDanse invite le groupe alsacien Au gré des

vents à la Salle du Progrès, rue du Progrès 48; 19h initiation
en vue du bal, 21 h bal.

Demain dimanche
Eglise Culte alternatif light au temple de l'Abeille, avec pe-

tit-déjeuner dès 8h45, suivi du culte et de l'apéro.
Heures de musique Concert du duo Youkali (Nicole Ja-

quet Henry, soprano et Geneviève Eichmann, piano), 17h,
salle Faller du Conservatoire.

NAISSANCE 

A ; 
Nous avons l'immense

bonheur d'annoncer
la naissance de notre petite

CLEA
le 6 octobre 2000

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Paola et Umberto
CATALDO-MAZZOLENI

A.-M.-Piaget 32
2300 La Chaux-de-Fonds

132-81030

=̂ ===== DUO DU BANC
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OFFRES D'EMPLOI 

Entreprise ayant son siège à Marin cherche pour
son Département contrôle et montage

aide-mécanicien
ayant le profil suivant:
• 25 à 35 ans
• possédant une formation en micro-mécanique
• ayant de bonnes connaissances techniques et

sachant utiliser des instruments de contrôle
• aimant travailler de façon indépendante avec un

esprit de perfection 0
• prêt à s'intégrer dans une bonne équipe au sein g

d'une entreprise dynamique. 1
co

Si vous correspondez à ces exigences, veuillez §
adresser votre^ffre manuscrite accompagnée des s
certificats usuels sous chiffres O 028-276909, à
Publicitas S.A., case postale 1471, 200Ï Neuchâtel 1.

02B276479/DUO

Le Docteur Rémi Schneider
•Spécialiste FMH en chirurgie

viscérale, thoracique et vasculaire
Médecin-chef du département de chirurgie des hôpitaux

de la ville de Neuchâtel

Privat-Docent à la Faculté de Médecine de Lausanne
Médecin Adjoint au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet médical
à l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel

Ancien chirurgien-chef à l'hôpital de Martigny.
Ancien Research Fellow

- Royal Victoria Hospital, McGill University, Montréal, Québec, (Prof. J. Meakins).
Ancien chef de clinique

i - Service de chirurgie, CHUV (Prof. R. Mosimann, Prof. G. Chapuis, Prof. M. Gillet).
Ancien assistant et chef de clinique adjoint

- Service de Chirurgie B, CHUV (Prof. R. Mosimann).
- Service d'Orthopédie-Traumatologie , CHUV (Prof. JJ. Livio).

Ancien assistant
- Service de Médecine Interne, Hôpital universitaire de Genève (Prof. B. Courvoisier).
- Service d'Anesthésie-Soins Intensifs Chirurgicaux, CHUV (Prof. J. Freemann,

Dr R. Chioléro).
- Service de Chirurgie Pédiatrique, CHUV (Prof. N. Genton).
- Service de Chirurgie, Morges (Prof. G. Chapuis, Dr P. Babaiantz).

Consultations sur rendez-vous Tél. (032) 722 9211 - Fax (032) 722 96 60.

_r a <*̂ __
'_________¦ _____ !

H rouTLEMorior̂ B
wkW PEUT AIDER! ¦
WÊ DONNEZ DE H
^H VOTRE SANG F91

| SAUVEZ DES VIES
Tél. 032/967 20 31

_% U STORES ET VOLETS
M P O R T E S  D E  G A R A G E S

I ¦ CHRISTOPHE HORGER
-̂_l _ ¦ 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

032 / 853 42 57 - 079 / 310 15 76
028-238477/DUO

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

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

dra donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

I

™*

Mandatés par une société active dans l'horlogerie
de luxe , nous recherchons pour un poste fixe

sur le littoral neuchâtelois, un

Poseur - emboîteur,
responsable du SAV

Votre tâche comprendra:
• Divers travaux de réparation
• La tenue du stock SAV
• La gestion des commandes de fournitures ,

SAV
• Le contrôle qualité des montres et des

composants

Wr I Si un nouveau défi vous intéresse, contactez-moi
^J | 

au plus vite au tél. 032 / 721 20 50 ou envoyez
?" I votre dossier à l'att. de M. Pierre Cuche, <̂ >
1̂ 0 Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel. ( JT

Pour assurer la qualité de nos produits haut de gamme
nous recherchons une

VISITEUSE CADRANS
pour le visitage esthétique et le contrôle dimensionnel
dans le respect des critères définis par nos clients.

Nous demandons:
- une excellente acuité visuelle;
- aptitude à prendre des décisions.

Une formation en interne est envisageable pour une per-
sonne désireuse d'acquérir une nouvelle formation.

Pour notre production nous recherchons un

OPÉRATEUR CNC
Pour usiner les prototypes et les séries des cadrans haut
de gamme.

Si vous êtes intéressé (e), si vous désirez en savoir plus,
alors prenez contact avec notre responsable du personnel
pour convenir d'un entretien.

FLUCKIGER & FILS SA - Fabrique de cadrans soignés
Pierre-Jolissaint 35 - 2610 Saint-Imier (Suisse)

V Tél. 032 9428484. /^.̂ .. »»#«¦ „-.«¦«-_ >,-.. 
160-732565/4)14 _/

[ rSS  Centre jurassien
\swy de réadaptation
__>A^- cardio-vasculaire

¦¦ BE!! 2340 Le Noirmont

Nous cherchons pour le 1" novembre 2000
1 ou date à convenir, un (e)

DIÉTÉTICIEN (NE)
Taux d'occupation: 40%

-vous êtes diététicien (ne) diplômé (e) avec une expérience d'au
moins 2 ans;

-vous manifestez de l'intérêt pour la prévention alimentaire des
maladies cardio-vasculaires;

-vous avez des aptitudes pédagogiques pour l'enseignement
aux patients;

-vous parlez couramment l'allemand ou êtes bilingue allemand-
français (des connaissances d'italien parlé seraient appréciées);

-vous.savez travailler de manière indépendante tout en collabo-
rant avec une autre diététicienne.

Nous offrons à une personne dynamique et motivée une place
stable et d'excellentes prestations sociales.

Renseignements: Dr D. Urfer, méd. adjoint, tél. 032 95756 20.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et documents usuels à:
CJRC, D'J.-P. Maeder, médecin-chef, 2340 Le Noirmont

14-51094/4x4

CLUB VACANCES
cherche

partenaires vente
Tél. 079 348 81 32.

165-768657/4x4

Feu 118

§ftfîl?Pî
_Éillîi -_sf_ Rue de France 18
IffwmL 2400 Le Locle
•̂ ï̂isS* 

Tel. 032/933 99 20
A Ô. <f c*ttctAo **u*U&ie.

<̂w«e HtécUcéUi&é
cherche §

• AIDE SOIGNANTE §
• VEILLEUSE pour remplacements

avec expérience.
Prendre contact par téléphone.

Avec une annonce, vous donnez
de l'élan à votre manifestation
sportive. Tél. 032-91124 10 ou

fox 032-968 48 63.

^PUBLICITAS



Voyage d étude Futurs ingénieurs
agressés à coups de couteau à Poitiers
Ils étaient partis visiter le
Futuroscope, ils ont ren-
contré la violence. Dur re-
tour de voyage d'étude
pour cinq étudiants de
l'EICN-HES, qui, avec leurs
camarades, comptaient
passer trois jours d'agré-
ment à Poitiers: ils ont été
agressés gratuitement
par quatre jeunes banlieu-
sards fous furieux, qui ont
été jusqu'à blesser à
coups de couteau deux de
ces étudiants. Par bon-
heur, ils sont hors de dan-
ger.

Claire-Lise Droz

Trente-trois étudiants, dont
trois filles , de l'EICN étaient
partis avec trois accompagna-
teurs pour un voyage d'étude
de trois jours à Poitiers, le
mardi, le mercredi (qui devait
être consacré à la visite du Fu-
turoscope) et le jeudi.

La nuit de mardi à mer-
credi , huit de ces étudiants,
sortant du restaurant, pren-
nent l'air dans un parc public,
à cinquante mètres de leur hô-
tel situé dans la périphérie du
Futuroscope. Il est minuit à
peu près. Assis dans l'herbe,
ils parlent tranquillement,
quand soudain ils se font as-
saillir par quatre jeunes d'un
quartier difficile de la ban-
lieue de Poitiers. Trois étu-
diants courent chercher de
l'aide. Les cinq autres, deux

Neuchâtelois et trois Chaux-
de-Fonniers, sont victimes
d'une véritable furie: tabas-
sage, coups de pied, de poing
- l'un a perdu connaissance à
la suite de violents coups de
pied reçus en pleine tête. Et
plus grave encore, deux
d'entre eux subissent des bles-
sures par couteau, l'un dans le
ventre, l'autre dans le dos.

Refoulés d'une disco
Ils ont tous été transportés à

l'hôpital en ambulances, ces
dernières étant arrivées rapi-
dement sur place grâce à la
présence d'esprit de l'une des
victimes, qui disposait d'un
portable. La gendarmerie est
elle aussi rapidement interve-
nue: elle avait- été alertée
quelques minutes auparavant ,
les jeunes délinquants ayant
déjà agressé une femme et
donné des coups à une voiture
qui passait par là et dont le
chauffeur avait donné l'alerte.

Comment expliquer ces
actes? Ces jeunes fous furieux
«venaient d'être refoulés d'une
discothèque proche, indique le
directeur de l'EICN Samuel
Jaccard , mais il n'y a eu abso-
lument aucune provocation de
la part des victimes. Et le
terme qu 'ils ont entendu à
maintes reprises dans la
bouche des gendarmes, c 'était
«gratuit»...

On a frôlé la tragédie: le
jeune homme blessé au ventre
a été opéré la nuit même et les

médecins réservaient leur pro-
nostic. Ce n'est qu 'à l'issue de
l'opération qu 'ils l'ont déclaré
hors de danger. La lame avait
passé très près des organes vi-
taux. Il va mieux, heureuse-
ment. Rejoint par ses parents
à l'hôpital de Poitiers , il de-
vrait pouvoir rentrer chez lui
ces prochains jours. Le jeune
homme blessé au dos a certes
été touché moins gravement,
«mais il gardera une cicatrice
toute sa vie».

Les accompagnateurs ne
peuvent que relever la qualité
de l'aide reçue sur place, de la
part du responsable de l'hôtel
où ils logeaient, des médecins,
du personnel de l'hôpital et de
la gendarmerie. Deux des
agresseurs sont déjà sous les
verrous, et les deux autres ne
devraient pas tarder à y être
aussi, d'autant que leur identi-
fication a été facilitée par une
caméra vidéo placée à l'entrée
de la disco qui les avait re-
foulés. L'enquête, avec dépôt
de plainte et autres formalités,
était assez avancée pour que le
groupe, à l'exception du jeune
homme le plus gravement
blessé, puisse reprendre la
route jeudi en début d'après-
midi. Il a été accueilli au Locle
vers minuit par l'équipe de di-
rection et un professeur de
l'EICN.

Suivi psychologique
La direction veillera à ce que

les aspects psychologiques et

Du cadre paisible de l'EICN à la violence des «sauvages» des banlieues... photo Droz

matériels résultant de cette
agression soient traités avec le
sérieux qui s'impose. «Comme
il n'y a pas eu de suites tra-
giques, on peut imaginer qu 'il

n'y aura pas de conséquences à
trop long terme, commente Sa-
muel Jaccard . Mais nous ne
voulons pas prendre le risque
d'attendre de voir, et nous allons

demander un avis
professionnel ». Le quotidien
veillera à ce que les lecteurs
soient informés de l'issue du ju-
gement. CLD

Egalité On marchera aussi en ville du Locle
Contrairement à ce que l'on

pouvait craindre à l'énoncé de
notre article d'hier, la ville du
Locle n'a pas été oubliée par la
Marche mondiale des femmes.
Elle sera même l'une des
étapes du quatrième itinéraire
allant de La Chaux-de-Fonds
aux Brenets.

Les marcheuses et mar-
cheurs ont rendez-vous ce ma-
tin à 9 heures place Le Corbu-
sier, à La Chaux-de-Fonds. Ils
remonteront le Pod, puis la rue
du Locle, jusqu 'à l'aéroport
des Eplatures. Afin de ména-
ger quelque peu leurs mollets,

ib u-av i - I - . U Î2 [ JP£J I •
les marcheuses prendront à
10h26 le car jus qu'au Locle, à
l'école des Girardet. Puis elles
traverseront le centre-ville jus-
qu 'à la place du Marché.

C'est là que rendez-vous est
donné à la population dès
llh30, pour l'apéritif. Puis la
cohorte escaladera la colline de
la gare pour prendre le train
des TRN à destination des Bre-
nets (départ à 13h03, arrivée
13hl0). Les participantes au-
ront l'occasion de déambuler à
travers la bourgade frontalière ,
mais il est dommage de ne pas
avoir prévu de balade entre les

rtpï.n -n ' - ':"~i: .;¦ t
Frètes et les Brenets , par le
chemin des Planètes.

Aux Ponts-de-Martel
Le cinquième itinéraire

concerne également le district
du Locle. Après le rendez-vous
d'Espacité (9h), les marcheurs
prendront le train à 9h27 jus-
qu'à La Sagne-Eglise, puis se
rendront à pied ou à vélo aux
Ponts-de-Martel. Il est prévu
d'arpenter les sentiers didac-
tiques de la tourbière et peut-
être de pousser une pointe jus-
qu'à Martel-Dernier ou aux Pe-
tits-Ponts. Le retour est fixé à

Tj e  ¦ ¦ il i
- iï_h47 à la gare des Ponts . Les

plus courageux(ses) rejoin-
dront la vallée de La Brévine
(retour à 16h40 ou à 17h40 à
La Brévine avec le car pour La
Chaux-de-Fonds).

On rappellera que cette
Marche mondiale des femmes
n'est pas réservée exclusive-
ment aux femmes, mais qu 'elle
s'adresse aussi aux hommes
désireux de soutenir la cam-
pagne en faveur de l'ouverture
de crèches et d'espaces d'ac-
cueil de qualité et d'un coût
supportable.

BLN

Anniversaire Mycologues
suédois au Locle

_-_.._... - IM . ... ll.l !.. - .r iii

Plus de trente éminents my-
cologues suédois, dont plu-
sieurs ont une réputation in-
ternationale, sont venus en vi-
site au Locle. Plus précisé-
ment: pour son 20e anniver-
saire, la société mycologique
suédoise avait décidé de venir
sur les traces de Nils Subers,
grand mycologue suédois au-
jourd 'hui décédé, qui connais-
sait bien les champignons de
la région. Et cela par le biais
de Georges Scheibler, qui
l'avait connu en Suède, qui fut
son élève et qui lui fit
connaître les parages juras-
siens. Nils Subers était même
venu plusieurs années faire la
détermination lors des exposi-

Les mycologues suédois dans les secrets des Moulins.
photo Leuenberger

tions de la Myco locloise, pré-
cise Charles-Henri Pochon.

Les mycologues suédois font
un séjour d'une semaine à
Oyonnax, dans le Jura
français , d'où ils rayonnent
dans toute la région. Dans la
Mère-Commune y compris, et
Georges Scheibler, qui fait lui-
même partie de la société sué-
doise, était ravi de leur souhai-
ter la bienvenue. Ils ont été ac-
cueillis jeudi matin aux mou-
lins du Col-des-Roches, puis
sont allés aux Roches-de-Mo-
ron pour un apéritif offert par
la commune et une torrée sau-
cisses offerte par la Myco du
Locle, avant d'aller visiter les
marais des Saignolis. CLD

Musique Irremplaçable chœur d'hommes
Véritable phénomène social,
la Chorale du Brassus
possède le style et la couleur
vocale les plus aisément
identifiables. Sa présence,
jeudi au temple, en ouverture
de la saison de l'Association
des concerts du Locle (ACL) a
attiré les foules.

Des pianissimi diaphanes
pour ouvrir la soirée, a cappella ,
par un Ave Maria d'Arcadelt, un
Gloria de Palestrina, un Pater
noster, de la musique orthodoxe
russe, le «Gaude mater Polo-
nia» - «un hymne national...»
dit André Charlet, à la tête de
l'ensemble - et un «Christus
vincit» pour terminer la sé-
quence de musique religieuse.
«Certes ces p ièces sont connues,
le répertoire du chœur
d'hommes doit être renouvelé, il
manque de bons compositeurs»,
poursuit le chef du chœur avant
de donner l'occasion au pianiste
Daniel Fuchs d'interpréter des
pages de Jehan Alain. Des
pages qui allaient conduire au
Gloria , O salutaris hostia , à
l'Agnus, extraits de la messe No
2 de Gounod.

Riche programme, il compre-
nait encore de la musique popu-
laire, Dalcroze, Boller, Sala, des
extraits d'opéras de Mozart ,
chœur des Prêtres , d'Offen-

bach , contes d'Hoffmann, de
Rossini , de Weber... puis les bis
ont succédé aux bis jusqu 'à
«Mon vallon s'ouvre comme un
nid devant le ciel de mon
pays...», le bis que tout le
monde attendait, écouté dans
un silence religieux.

La Chorale du Brassus: plus qu'une simple chorale, d'excellents amateurs.
photo Leuenberger

«Les chœurs d'hommes,
comme les sociétés de gymnas-
tique ou de tir, ont été fondés à
la suite d'événements tra-
giques...» a rappelé Charlet. Il
s'agissait, en 1849, année de
la fondation de la Chorale du
Brassus, de cimenter la

Constitution nouvelle. Le
chœur patriotique, d'une
bonne écriture, n'est pas du
tout ringard , comme d'aucuns
le prétendent. La ferveur des
interprètes , le recueillement
du public en sont la preuve.

DDC
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XL BOWLING
On cherche

UNE RÉCEPTIONNISTE
pour le bowling s

avec expérience. j?
Prendre contact avec M. Olivetto dès 11 heures. "

(VOUMARD)
Leader mondial dans la fabrication de machines à
rectifier cherche pour son usine d'HAUTERIVE
un

Planeur- \
 ̂ rectifieur J

. • Ayant quelques années d'expérience
• Connaissance de la mécanique de précision

Nous vous offrons:
• Un travail intéressant et varié ainsi que

d'excellentes prestations sociales et un salaire
correspondant à vos qualifications.

Entréeen fonction: immédiate ou à convenir.

Pour plus de renseignements sur notre société
consultez notre site Internet:
www.voumard.ch

Veuillez adresser vos offres accompagnées des
documents habituels à:

/ 1 VOUMARD MACHINES CO S.A. X
( à l'attention de M. G. Bonnemain, chef du personnel )
V Rouges-Terres 61 • 2068 Hauterive

~~ " ~ —— — ~ -  
02B-276960

(VOUMARD)
Leader mondial dans la fabrication de machines à recti-
fier cherche
pour son usine de LA CHAUX-DE-FONDS

• mécaniciens de précision
• mécaniciens de machines

avec CFC ou titre équivalent.

Pour plus de renseignements sur notre société, consul-
tez notre site Internet http://www.voumard.ch

Veuillez adresser vos offres accompagnées des docu-
ments habituels à:
VOUMARD MACHINES Co SA,
à l'attention de M. G. Bonnemain, chef du personnel,
Rouges-Terres 61, 2068 HAUTERIVE.

28-276484/4x4

Promotion Le Doubs va mettre
le feu au Quartier latin
Le Doubs mettra le feu à la
rue Mouffetard, au cœur
du Quartier latin, du 21 au
28 novembre, pour une gi-
gantesque manifestation
promotionnelle.

Alain Prêtre

Cette rue animée et com-
merçante du vieux Paris , si-
tuée à un jet de pavé de
l'Odéon, est déjà au parfum
du département qu'elle s'ap-
prête à accueillir avec gour-
mandise. Le comté, le mont
d'or, la saucisse de Morteau
colonisent déjà largement les
étals des crémiers et des char-
cutiers. Des valeurs culinaires
sûres pour ces artisans de
bouche fréquentés par des
consommateurs éduqués.
«Vos produits, c'est mon fonds
de commerce» lançait l'un des
détaillants en produits de ter-
roir à Claude Girard , prési-
dent du Conseil général du
Doubs, venu mardi dernier en
reconnaissance. Le compli-
ment allait droit au cœur éga-
lement de Jean-Marie Pobelle,
président de l'Aded et agricul-
teur de son état. Quelques ins-
tants plus tôt, il faisait saliver
la presse parisienne en lui dé-
crivant par le menu tout le po-
tentiel aromatique et gustatif
de la haute couture gastrono-
mique départementale.

La rue Mouffetard est une
bonne adresse, un must pour
faire son marché, affichant en
ce domaine une tradition et
une notoriété qu'aucun autre
quartier de la capitale n'ose-

rait lui disputer. Le choix du
Conseil général d'en faire sa
vitrine sur le thème «Venez
faire votre marché et décou-
vrez le département du
Doubs» est donc judicieux.
D'autant plus que cette rue
parfumée par l'histoire et les
légendes installe un climat
propice à la flânerie et à l'acte
d'achat coup de cœur.

Faire la fête
Mais cette opération n'au-

rait jamais vu le jour sans l'en-
gagement actif de l'association
des commerçants du «Village
Mouffetard» qui reconnaît,
elle aussi , avoir 1 eau a la
bouche. «C'est la première fois
que nous invitons une région et
nous espérons bien poursuivre
ce partenariat. Nous sommes
agréablement étonnés par le
professionnalisme dans lequel
a été organisée cette manifesta-
tion», glisse Sylvie Dutheil, sa
présidente.

Le Doubs disposera donc
d'une semaine pour se faire de
nouveaux amis à Paris , mais
la rue Mouffetard pourrait de-
venir en quelque sorte son am-
bassade permanente. C'est en
tout cas le souhait clairement
affirmé par Sylvie Dutheil:
«Nous espérons bien que nos
commerçants continueront à
vendre les spécialités du
Doubs». Même ambition du
côté de l'Aded. Guy Millet , son
directeur, engageant dans
cette opération un investisse-
ment de 500.000 FF, précise
que «le but, c'est de coloniser
mieux la région parisienne en

Les autorités du Conseil général du Doubs découvraient mardi dernier la rue Mouf-
fetard. photo Prêtre

perenisant notre présence ». Le
Doubs disposera en tout cas
des atouts maîtres de la séduc-
tion pour remplir son contrat.
Douze chalets hébergeront les
artisans, producteurs , et
autres fabricants de tout ce
que le département compte
comme créations identitaires.
Bref, la carte de visite du dé-
partement sera bien remplie
sans perdre de vue que cette
manifestation doit installer
une ambiance ludique afin de
prouver aux visiteurs que «le
Doubs est un département où il
fait bon vivre». «Si nous ve-

nons à Paris, c'est pour faire la
fête », martèle Claude Girard ,
le président du Conseil géné-
ral. Les montbéliardes et che-
vaux comtois seront ainsi mis
en scène, se partageant le pavé

de la rue Mouffetard avec le
ski de fond le plus long du
monde ou encore l'Ensemble
musical des armaillis du Mont
d'Or.

PRA

Morteau Exposition de photos
Depuis hier et jusqu 'au di-

manche 15 octobre , les
membres du club photo de la
MJC de Morteau exposent
leurs réalisations de l'année.

Cette exposition , sur laquelle
nous reviendrons, est ouverte
en semaine de 17h à 20h , le
week-end de lOh à 12h et de
13h à 19 heures, /réd

r< - t

mm.

Réservé à voire annonce
Ui Chaux -de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS

( n i ECOLE DE SOINS INFIRMIERS
dĝ  MORGES
___ <

Pour compléter l'équipe des enseignants du programme
généraliste niveau I, l'Ecole de soins infirmiers de
Morges souhaite engager un.e)

ENSEIGNANT(E)
à 80-100%

Préférence sera donnée à un(e) candidat .e) répondant au
profil suivant:
• Diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-

Rouge suisse.
• Formation complémentaire dans le domaine des soins

et/ou
• Une expérience de quatre ans au moins dans les soins.
• Diplôme en pédagogie.
• Motivé .e) par l'enseignement, autonome et capable

de travailler en équipe.
Nous offrons:
• Un travail intéressant dans une équipe dynamique.
• Une formation permanente régulière.
• Un salaire selon les exigences du poste.
• La possibilité de s'associer aux travaux de construc-

tion d'un nouveau programme dé formation.
Entrée en fonctions: 1" janvier 2001 ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels sont à adresser à:
Madame I. Perrinjaquet, directrice, chemin de la Dent
d'Oche 8,1110 Morges, jusqu'au 30 octobre 2000.
Toute discrétion assurée. 022 067864

Répondez
s.v.p. aux

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre prompte-
ment aux auteurs
des offres qu'elles
reçoivent. C'est un

devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-

vice fonctionne nor-
malement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les

copies de certifi-
cats, photogra-
phies et autres

documents joints à
ces offres. Les inté-

ressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à d'autres
demandes.

OFFRES D'EMPLOI 

L'Association des groupes d'études agricoles et en écono-
mie familiale du Jura (AGEFA) recherche pour sa
Fiduciaire agricole jurassienne

COMPTABLE
Titulaire d'un brevet fédéral de comptable (formation en
cours ou équivalente), poste avec responsabilité d'une
équipe.

COMPTABLE
Titulaire d'un diplôme d'employé .e) de commerce ou
d'une formation équivalente, poste à 80 - 100%.
Autres exigences pour les deux postes: Expérience profes-
sionnelle probante dans le domaine d'activité concerné,
connaissance de la fiscalité, maîtrise de l'usage des outils
bureautiques (Word, Excel.
Missions: Assurer la tenue et le bouclement de comptabi-
lités agricoles, dispenser le conseil fiscal, développer les
prestations fiduciaires à l'agriculture jurassienne et colla-
borer à la formation continue en comptabilité des exploi-
tants agricoles.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Renseignements: Mme Evelyne Fleury, présidente AGEFA,
courtemelon, 2852 Courtételle, tél. 032/420 74 53.
Les candidat(e)s voudront bien adresser leur offre de
services manuscrite, accompagnée des documents usuels
jusqu 'au 30 octobre 2000 à AGEFA, case postale 65,
Courtemelon, 2852 Courtételle, avec la mention
«Postulation». „ „_ ,,„_

0.4-051106

/r ^ [ m a n u f a c t u r emetalem
(7) ( j Ê c a d r a n s  s o i g n é s

Avec pour objectif de construire l'avenir, nous sou-
haitons former:

UN ADJOINT
AU CHEF DE FABRICATION
Toute personne ayant moins de 40 ans, avec de
bonnes connaissances en microtechnique et/ou
galvanoplastie, ambitieux et dynamique, retiendra
notre attention.
Des connaissances préalables de la fabrication du
cadran constitueraient évidemment un plus.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres
manuscrites accompagnées des documents usuels
à: METALEM S.A.
Concorde 29 - 2400 LE LOCLE ^oeos^

L^Mj_LiI=li£I
Mandatés par une entreprise de la région, Â-W
nous recherchons un(e) r̂

Employé(e) de commerce D-F __
âgé(e) de 23 à 35 ans , vous êtes de langue maternelle allemande avec
d'excellentes connaissances en F (autres langues = un atout); vous gérez le
SAV marché CH, assurez le suivi administratif des retours de marchés ,
établissez des devis et factures, coordonnez le travail au sein du département ,
entretenez des relations privilégiées avec les points de vente.. 0
Diplomatie, entregent, motivation et efficacité sont nécessaires. y §
Poste fixe à 100% §
Contactez ou soumettez vot re dossier complet à Daniel Leuba. mnMul

La fédération de protection
de la nature du Doubs dé-
pose plainte devant la Com-
mission européenne pour
destruction d'espèces
protégées par le produit
toxique utilisé dans la lutte
contre le campagnol.

Doubs nature environne-
ment explique avoir épuisé les
moyens de concertation avec
les autorités françaises pour
justifier cette action en justice.
Le plaignant qualifie de «véri-
table catastrophe écologique»
la mortalité causée par l'usage
de ce poison. Les analyses ef-
fectuées sur 104 oiseaux et 77
mammifères retrouvés morts
établissent la responsabilité di-
recte de la bromadiolone.

Doubs nature environne-
ment estime que l'impact de
cet empoisonnement est beau-
coup plus important encore.
Observant que «les cadavres
retrouvés ne représenteraient
que 20% de la mortalité réelle
de la faune», l'association plai-
gnante évalue par extrapola-
tion à 47.000 buses et à 8100
milans royaux le nombre d'oi-
seaux décimés en une seule
campagne de traitement dans
le Doubs.

Doubs nature environne-
ment considère que la Répu-
blique française a «failli à la
prise en compte du principe de
précaution » malgré les propo-
sitions des associations de pro-
tection de la nature demandant
«l'app lication comme en Suisse
de méthodes alternatives». Le
plaignant attend de cette action
en justice un changement de la
politique de la France en ma-
tière de lutte contre le campa-
gnol terrestre et le cas échéant
sa condamnation. PRA

Agriculture
Plainte pour
empoisonnement



Unique et en très bon état à Cortébert (BE),
près de Bienne

2 maisons au bord de la Suze
5 pièces, 800 m2 terrain, Fr. 290 000.-.
12 pièces, 1700 m2 terrain, grand pavillon,
Fr. 580 000.-.
Les deux: Fr.. 800 000.-.
Ensoleillé, tranquille, près de la gare.
Information:.: tél. 032/489 21 89. 010711457

A louer 311 Locle
2 appartements:
- 4_ pièces, complètement équipé,

confort, 2 salles de bains et 2 WC,
entrée privée. Fr. 1200 - charges
comprises.

- 5_ pièces, complètement équipé,
confort, cachet, cheminée, balcon,
2 salles de bains, 2 WC. Fr. 1260.-
charges comprises.

Tél. 079/418 83 50. 010,1127,

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

SUPER
APPARTEMENTS
• 3 pièces 76 à 92 m2.
• Belles cuisines agencées.
• Cheminées.
• Galetas + caves. |
• Financement intéressant. ¦?

Prix dès Fr. 175.000.-. f
Tél. 914 15 36 ou (079) 674 50 88.

Saint-Biaise La commune
souhaite aménager la place TN

La commune de Saint-
Biaise veut disposer de la
place située au sud du gi-
ratoire du pressoir. Uti-
lisée pour l'heure par les
transports publics, cette
parcelle appartient cepen-
dant à Saint-Biaise. Auto-
rités communales et TN se
retrouveront donc autour
d'une table de négocia-
tions. L'enjeu est simple:
une facture de 360.000
francs.

Philippe Racine

Embellir le village de Saint-
Biaise, telle est la volonté des
autorités locales. Si le législa-
tif a débloqué jeudi soir un
crédit pour l'achat d'un éclai-
rage de fête (voir encadré),
l'exécutif a surtout informé les
élus qu'il souhaitait réaména-
ger la place située au sud du
giratoire du pressoir. Utilisé
depuis des lustres par les
transports publics, cet espace
fera l'objet d'une négociation
entre les TN et Saint-Biaise. Et
ce quand bien même la com-
mune pourrait en disposer li-
brement.

Le président de commune,
Olivier Haussener, a déclaré
jeudi soir que l'exécutif avait
pour projet de réaménager la
place occupée par les TN.
Sans préciser quel visage

pourrait présenter un jour cet
espace, où trône par ailleurs la
déchetterie, le président a eu
une vision: «Pourquoi ne pas
incorporer un peu de verdure à
cet endroit. Planter quelques
arbres, aménager des p laces
de stationnement avec des
pavés verts, on peut tout envi-
sager».

Une utilisation
à bien plaire

A Saint-Biaise,' l'heure n'est
toutefois pas (encore) à l'éla-
boration de plans: «Nous
avons demandé aux TN d'étu-
dier la possibilité de dresser
leurs lignes à travers le gira-
toire du pressoir afin de libérer
la p lace. Pour l'instant, nous
savons que ces travaux engen-
dreraient une facture de
360.000 francs».

Qui va payer la facture? Oli-
vier Haussener a répondu à
cette question: «La parcelle
appartient à la commune, si
bien que l'exécutif pense que la
collectivité saint-blaisoise n'a
pas à régler ce montant».

Le terrain en question béné-
ficie en fait d'un statut parti-
culier. Bien que propriété de
Saint-Biaise, la parcelle est
inscrite au cadastre privé. Elle
n'émarge donc pas au do-
maine public: «Concrètement,
la commune pourrait donc très
bien demander une location ou

Les autorités aimeraient voir les véhicules TN emprun-
ter le giratoire du pressoir afin de pouvoir réaménager
la place qui sert actuellement d'arrêt pour les trans-
ports publics. photo Marchon

un droit de passage aux trans-
ports publics. Ce qui n'a bien
sûr jamais été le cas», a pré-
cisé Olivier Haussener. L'utili-
sation de l'endroit par les bus
ne fait d'ailleurs l'objet d'au-
cune convention.

Aucun problème
d'ordre technique

La place pourrait sans autre
être libérée par les transports
publics. Les bus TN pour-
raient en effet passer par le gi-
ratoire, alors que le car postal

pourrait stationner le long de
l'avenue de la Gare.

Aux TN, on ne cache
d'ailleurs pas que tout est en-
visageable: «Il n'y a aucun obs-
tacle technique. Ce d'autant
p lus que le giratoire pourrait
faire office de retour intermé-
diaire pour nos véhicules, rôle
actuellement joué par la p lace
justement. Il ne s'agit en fait
que d'une affaire financière» ,
a relevé Daniel Blanchoud , du
service d'exploitation des TN.

PHR

Couvet Le pont
de la Presta inauguré
Un grand chantier s'achève
pour la commune de Couvet.
Le pont de la Presta, princi-
pal ouvrage de desserte des
zones industrielles et des
mines d'asphalte, ouvert de-
puis quelques jours, a été
inauguré hier en fin d'après-
midi. Capable de supporter
plus de 80 tonnes, il attend
de piliers fermes les ca-
mions.

Mariano De Cristofano

Pierre Guenat, conseiller com-
munal à Couvet, avait le sourire
à l'heure des discours. Celui des
grands jours. «Notre commune
termine pratiquement aujour-
d'hui un des ses grands chan-
tiers, qui permet un accès normal
et adapté aux besoins des indus-
tries et autres entreprises touris-
tiques du secteur.» Un grand
chantier devisé à 2,7 millions de
francs comprenant la construc-
tion d'un nouveau pont aux Iles,
l'amélioration de la desserte du
site Dubied , la construction d'un
nouveau pont à la Presta, l'élar-
gissement de la route avec une
diminution de la pente entre cet
ouvrage et la H10, ainsi que la
création de pistes d'accélération
et de décélération sur la H10.

«Avec ces réalisations, nous
espérons - mieux, nous croyons -
que nous avons augmenté nos
chances pour le développement
industriel, touristique et artisa-
nal, qui devrait être profitable à
toute la région», s'est exclamé
Pierre Guenat, avant de passer
aux remerciements d'usage et de
souligner l'esprit de partenariat
avec le gouvernement cantonal,
et en particulier les chefs de ser-
vice concernés, qui a permis au
projet d'être conçu, réalisé,
adapté et financé.

La construction de deux nou-
veaux ouvrages était plus que né-
cessaire. «Avec la situation anté-
rieure, nous avions deux ponts,
d'une p iste chacun et sans trot-

toir, ne pouvant supporter que 16
tonnes. C'était insuffisant pour
desservir les zones industrielles et
les mines d'asphalte. Les bar-
rières et les têtes de pont étaient
abîmées chaque semaine», ex-
plique Pierre Guenat. Rappelons
que, zone frontalière oblige, les
camions de 40 tdnnes sont déjà
une réalité au Val-de-Travers.

Une autre raison a conduit les
autorités covassonnes à se lancer
dans ce vaste chantier, la
construction du Centre sportif
régional (CSR). «Les camions ne
pouvaient p lus effectuer une
boucle pour arriver face au pont
Dubied, celui<i n'étant pas situé
dans Taxe de la rue des Iles»,
souligne le conseiller communal.
Et c'est toujours en raison du
chantier du centre sportif que le
pont des Des a été réalisé le pre-
mier.

Cela n'a pas fait la joie des ca-
mionneurs, bien empruntés
pour franchir ce nouveau pont
doté d'une seule piste. Trop pe
tit, le pont des Iles? Si la com-
mune de Couvet n'avait de toute
façon pas les moyens de
construire, à moins d'un ki-
lomètre d'intervalle, deux ponts
permettant aux 40 tonnes de se
croiser, il existe encore une autre
raison.

«Le pont de la Presta est l'ou-
vrage principal car nous souhai-
tons éviter le trafic des gros véhi-
cules à travers le village, via
Preyel et le Clos-Pury, et autour
du centre sportif) , précise Pierre
Guenat. Le pont des Iles est donc
réservé au trafic de proximité.
Outre le centre sportif, on trouve
dans cette zone un terrain de
football, un terrain de boccia, de
nombreuses entreprises avec
leurs employés et, bientôt, le
Centre neuchâtelois d'intégra-
tion professionnelle (Cnip). Et
Pierre Guenat de conclure: «Le
pont des Iles pourra servir d'al-
ternative pour les camions en cas
de besoin».

MDC

Fête des vendanges Denrées,
feu et décibels sous surveillance
Rude week-end de Fête des
vendanges pour les
employés du Service
d'hygiène et de protection du
feu de Neuchâtel: ils ont
contrôlé aussi bien la
comestibilité des kebabs et
des saucisses que les
décibels des installations
sonores et les mesures de
sécurité contre le feu.

Plus de 50 kilos de produits
carnés et 42 kilos de denrées ali-
mentaires végétales ont été très
officiellement détruits durant la
dernière Fête des vendanges de
Neuchâtel. Très officiellement

parce que la mesure a été prise
par le Service communal d'hy-
giène et de prwentiorulujeu, qui
a considéré ces produits comme
impropres à la consommation.

Dans le détail, le service dirigé
par Eric Leuba indique avoir dé-
truit 22 kilos de spécialités de ke-
bab, 5 kilos de saucisses à rôtir et
vienerlis, 25 kilos de brochettes
de viande, 30 kilos de riz et 12 ki-
los de légumes frits. «Des quan-
tités assez comparables à celles
des dernières années», indique
Eric Leuba.

Chaque stand de denrées ali-
mentaires a été inspecté au
moins une fois chacun des trois
jours de la fête. Ce qui a donné
231 contrôles réalisés par une
demi-douzaine de personnes,
«dans le but de détecter un dys-
fonctionnement des installations
réfrigérantes, un mauvais stoc-
kage ou une préparation inadé-
quate des denrées alimentaires fa-
cilement périssables».

Ce travail s'est fait sans autre
appareillage technique que les
thermomètres nécessaires au
contrôle des frigos. Pour le reste,
les inspecteurs se sont fiés à leur
vue, à leur odorat et à «leur expé-
rience». Par exemple, «un mor-
ceau de poulet p lus très frais vire
vers le gris et dégage une drôle
d'odeur.» A quoi s'ajoute
quelques principes élémentaires,
comme celui qui veut qu'on ne
puisse utiliser deux jours de suite
une même pièce de kebab, «qui
est tout de même faite de viande
hachée».

Pour la prévention des nui-
sances sonores, le Service d'hy-
giène et de prévention du feu a
quelque peu intensifié son action
par rapport aux précédentes
années. Il a ainsi procédé à une
première série de contrôles avant
le début de la fête, puis à 117 me
sures sonores.

Elles l'ont conduit à prononcer
17 avertissements oraux pour

«mise en danger de la sécurité au-
ditive du public». De manière
générale, a constaté Eric Leuba,
«les teneurs de stands font p lus at-
tention. On ne voit p lus guère, en
particulier, d'installation sonore
consistant en une simple grosse
radio qu 'on pousse au maximum,
au risque de diffuser un son de
très mauvaise qualité. On utilise
de p lus en p lus du matériel pro-
fessionnel ou presque.»

Enfin , 193 contrôles de pré-
vention du feu ont permis de dé-
nombrer 43 installations à gaz
défectueuses ou mal fixées , 21
cas de mauvaise protection par
rapport au public ou aux ma-
tières inflammables, ainsi que
quelques autres défectuosités. Le
Service d'hygiène et de protection
du feu a par ailleurs dû «rendre
attentifs p lusieurs responsables de
stands pour des températures ex-
cessives de certaines installations
utilisant de l'huile».

JMP

IMMOBILIER "

Bevaix Noyade
accidentelle d'un enfant

Hier, vers 14H30 , un
grand-père et son petit-fils
âgé de 4 ans et demi se
[iromenaient au bord du
ac de Neuchâtel, au port

de Bevaix.
A un moment, ils se sont

rendus sur le ponton du
service de navigation. A cet
endroit, ils ont marché sur
la passerelle métallique
servant à l'embarquement
des passagers. La passe-
relle a soudainement bas-
culé vers le lac, projetant

les deux personnes dans
l'eau. Le grand-papa a
réussi à s'agripper à un
pieu de bois et à remonter
sur le ponton. Le petit
garçon a été secouru par
un homme se trouvant à
proximité sur son bateau
amarré. Les ambulanciers
du SIS et le Smur sont in-
tervenus et ont transporté
l'enfant en ambulance à
l'hôpital Pourtalès, où il
devait malheureusement
décéder, /comm

L'annonce, reflet vivant du marché

Police secours
117

AVIS URGENT 

GALERIE JONAS
Petit-Cortaillod

FROSSARD
Vernissage dimanche dès 14h30

028-277428

À VENDRE
à Onnens (VD)

CHALET DE VACANCES
avec terrain viticole.

Composé d'un sous-sol, d'un rez-de-
chaussée et d'un comble aménagé.

Implanté dans les vignes, à flanc §
de coteau, endroit tranquille. g

Vue sur le lac et les Alpes. g
Pour renseignements 7

sans engagement s'adresser à: "

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MEt3^pj

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

Le don de sang,
un acte

de solidarité

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

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

EROGES-DESSUS 5
• Appartement de 4 pièces,

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

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

Fr. 693.- charges comprises

RUE DU DOUBS 125
• Ancien appartement de 2 pièces

rez-de-chaussée, •
cuisine non agencée

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

r

Ruo Gui .el.n 31 2
IMOVIT C*»Ç°"<,|8' _25 H

.̂  ̂ 2601 Bienne4

_>_---? §

Ë̂ ^J^H Tel. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28

À LOUER À SAINT-IMIER

RUE DU MID1 18
• 1 appartement de 3 pièces

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

BEAU-SITE 17-19
• Appartement de 3 pièces entière-
. ment rénové, cave, grenier.
Loyer: Fr; 780,-chargés comprises, j

• Appartement de 6 pièces entière-
ment rénové, cave, grenier, 4e étage
sans ascenseur.
Loyer: Fr. 1050- charges comprises.

Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à:

w

r
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Saint-Imier Ambulance flambant neuve
pour l'Hôpital du Jura bernois
Inauguration, hier sur le
site de Saint-Imier de l'Hô-
pital du Jura bernois SA,
(HJB SA) d'une nouvelle
ambulance aux deux tons
flambant neufs.

Jean-Claude Perrin

«Plus que le remplacement
d'un véhicule trop vieux, p lus
qu'un symbole, c'est la volonté
du conseil d'administration de
doter cette région dite p érip hé-
rique dans la p lanification
cantonale de moyens adaptés
à des premiers secours mo-
dernes, efficaces et profession-
nels» a signalé son président,
John Buchs, en inaugurant ce
nouvel engin d'un coût total de
190.000 francs.

Depuis hier l'HJB dispose
d'une nouvelle ambulance.
Elle a été inaugurée, devant un
parterre d'invités ainsi que les
membres de l'équipe profes-
sionnelle et les chauffeurs du
service des ambulances et une
délégation du personnel soi-
gnant du site de Saint-Imier.

Dans un premier temps, le
directeur de l'HJB SA, Jean-
Claude Châtelain a tenu à re-

mercier les autorités poli-
tiques , les associations di-
verses ainsi que les clubs phi-
lanthropiques qui ont permis
à cette institution de se doter
de ce véhicule dont le coût to-
tal s'élève à 190.000 francs.
Soit 160.000 francs pour son
achat auquel il a fallu ajouter
60.000 francs pour son équi-
pement. Cette ambulance de
type C, soit de secours et de

sauvetage, à bord de laquelle
peuvent prendre place cinq
personnes, en plus du patient ,
correspond à des normes in-
ternationalement reconnues
en matière d'intervention et de
sauvetage (IAS).

La cellule sanitaire dispose
de tout l'équi pement pour la
médicalisation du patient ex-
plique Johnny Perret , infir-
mier-chef adj oint et respon-

sable du service des ambu-
lances. Soit notamment un dé-
fibrillateur semi-automatique,
le matériel pour l'intubation
ainsi que la ventilation pour la
respiration automatique.

«Avec ce véhicule nous pou -
vons prendre tous les malades
ou accidentés à l 'exception de

Devant la nouvelle ambulance, entourant l'infirmier-chef adjoint, Johnny Perret, le
président du conseil d'administration de l'hôpital régional, John Buchs (à gauche) et
son directeur, Jean-Claude Châtelain. photo Perrin

ceux qui nécessitent un trans-
p ort par la Rega» remarque
celui qui , avec le médecin-chef
de l'hôpital , le Dr Thierry Par-
ret, s'est occup é de l'équi pe-
ment médical de l'ambulance.
«Quant au choix du véhicule,
il a été laissé à l'équipe de
notre dizaine d'infirmiers et

chauffeurs profe ssionnels» in-
dique John Buchs.

Pour son compte , en compa-
gnie d'Henri Pingeon, il a as-
suré la tâche, et non la
moindre, de trouver le finan-
cement de ce nouvel équi pe-
ment.

JCP

Un signal très clair
La nouvelle ambulance, de

marque VW Ta Synchro TDI ,
4 X 4 , permettra de s'adapter
aux conditions géogra-
phiques et climatiques de la
région. A ces normes tech-
niques données par Jean-
Claude Châtelain, John
Buchs ajoute que le «service
d'ambulance de l'HJB SA est
organisé de telle manière
qu 'une p rise en charge du pa-
tient, de l'accidenté, puisse
être assuré dans les meilleurs
délais, 24 heures sur 24.» Et
le président du conseil d'ad-
ministration d'insister sur la

nécessité d'un tel «service de
proximité. » Pour lui , «dans le
cadre du processus d'autono-
misation en cours», le Jura
bernois exige ce service et
«ne fe ra aucune concession en
la matière.» Et d'estimer
«qu 'une diminution de l'offre
actuelle pourrait p énaliser
très rapidement l'HJB et être
le début du démantèlement
des services et prestations of -
fe rtes à la p opulation, sans
compter les effets secondaires
pervers pouva nt atteindre
l'image et l'attrait de la ré-
gion.» JCP

Pro Senectute Collecte
d'automne lancée

Pro Senectute Jura bernois
lance sa collecte d'automne. Ses
responsables rappellent que,
malgré la politique sociale en fa-
veur des seniors , il n'en reste
pas moins que certains retraités
vivent dans des conditions mo-
destes. C'est à leur égard que
Pro Senectute intervient, notam-
ment grâce" aux subsides de la
Confédération, mais aussi par
des legs et des dons. Ainsi, l'as-
sociation espère pouvoir comp-

ter sur le soutien des particu-
liers, afin de poursuivre ses
prestations telles que la consul-
tation sociale, les animations, le
fonctionnement des groupes
sportifs ou de marche ou l'orga-
nisation de vacances accompa-
gnées. Pro Senectute Jura ber-
nois appelle chacun à manifes-
ter sa solidarité à l'égard des
personnes âgées à l'occasion de
cette collecte d'automne,
/comm

Marché-concours La plus belle
vache du Jura bernois
Le 22e marché-concours
bovin du Jura bernois
s'est déroulé samedi sur
la place de la Foire de
Chaindon à Reconvilier.
Plus de 300 bêtes pré-
sentées par 139 éleveurs
concouraient pour la
place de Miss Chaindon,
titre envié s'il en est. Et
c'est Jolanda, la vache la
plus complète aux dires
des experts, qui l'a em-
porté.

Préparées pour l'occasion,
les vaches en majorité de la
race tachetée rouge, ont défilé
toute la journée devant un jury
de quatre experts. Classées en
fonction de leur date de nais-
sance, vaches, vachettes et gé-
nisses étaient réparties en 16
groupes.

Jolanda
pour la deuxième fois

En outre, deux groupes de
la catégorie simmental étaient
classés à part. Ce marché-
concours, également ouvert à
la vente, est le plus important
du Jura bernois. Il réunit pas
moins de 39 syndicats des
trois districts. Pour l'occasion,
les éleveurs présentent les
plus belles bêtes de leur trou-
peau. Ce ne sont en effet pas

les performances de la vache
qui sont prises en compte,
mais son apparence.

Le titre de Miss Chaindon
est donc revenu, pour la
deuxième année consécutive,
à Jolanda , une superbe vache
née en 1995 et propriété de
Edwin Lempen , de Mont-Cro-
sin: A la deuxième place, on
trouve Diana , d'un an plus
jeune et propriété de Ueli Zel-
ler, de la Montagne de Mou-

Jolanda, Miss Chaindon 2000, fait la fierté de sa pro-
priétaire, photo Huguelet

tier, et à la troisième place, Ba-
lade, née avant 1995 et pro-
priété de Pierre Oppliger, de
Sonceboz. Quant à Miss Pis,
c'est Carol , de Fritz Heim , de
Souboz. La seconde est la
même Diana déjà dauphine de
Miss Chaindon , et la troisième
est Selina , de Hans Stegmann,
de Mont-Soleil. Le classement
par catégorie sera publié dans
notre édition de lundi.

MHU

Tramelan
Avec les Alpin
Vagabunden
polyvalents

Ce soir, samedi dès 21 h , le
Glatz music-bar, de Tramelan,
accueillera une formation au-
trichienne professionnelle de
trois musiciens, trçs polyva-
lents, car jouant de plus de dix
instruments.

Les Alpin Vagabunden se
sont engagés dans le plus pur
style «Schlagerparade» et tyro-
lien. Autant dire que leur mu-
sique est festive et entraî-
nante, /comm

Pour son 30e anniversaire,
le Centre de culture et de loi-
sirs (CCL) s'offre une soirée de
musique contemporaine, j azz
libre et dialogues musicaux
avec une oeuvre inédite du
jeune compositeur Vincent
Pellet interprétée par le Nou-
vel Ensemble contemporain
(NEC), un concert de la pia-
niste Irène Schweizer, un dia-
logue entre le NEC et la forma-
tion de j azz Trialogie puis un
plateau libre.

Irène Schweizer, née à
Schaffhouse, est la première
femme à avoir fait sa place
dans le milieu du jazz libre en
Suisse et en Europe, un milieu
dont elle reste l'une des repré-
sentantes majeures. Elle a
commencé à jouer du piano en
autodidacte à 12 ans. Elle a
également été lauréate de
nombreux prix culturels en
Suisse et en Europe.

En début de soirée, le CCL
aura la primeur d'une œuvre
du compositeur chaux-de-fon-
nier de musique contempo-
raine Vincent Pellet, 31 ans.
Sa création sera interprétée
par le NEC, orchestre fondé en
1994 à La Chaux-de-Fonds.
/comm

Relais culturel d'Erguël,14
octobre à 20H30

Saint-Imier
Irène Schweizer
en concert
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Prix spéciaux 

sur 
demande: (ler m0|S gratuj t pour  ̂trimestriel rr. at.

H6ÇSs«LSii_ŒiÉI PB B * étudiants vivanti- B|M __Ti7v7_#Xv_f#7^1^_______rj7#VT^^7tf/_f/_i/iX^ hors du

BB B * au
mmmmr

UWmWmUUUUUmUiUÊ M M JH^_______ _____ __ff_yïr _l5nP_R?llS^S^^________B d' une aide (|y|erc j d'écrire en lettres majuscules)
W mn IL9 m m mi Ehr/m II K II Km Wm Tt^ WÊmYmlmiJmW'Êj 'Il K mimW E Haï Simm __. complémentaire. . . ,

; ^̂ muà b̂ÈMmjmeiïimuà  ̂ Nom

j^^^Hl̂ ^̂ ^ B̂ ^Bî ^̂ ^̂ BB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H
^^Hjjj^BjjHj^̂ ^̂ ^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^fl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B de
_̂__B^^MrA>MfrvHI I . SI tfiRB l_ f .I _ft tJU_.il <ff _̂____________________________________̂B-_---------M; Date: Signature:
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Fête populaire
Soirée des éleveurs, .  à

l'occasion du marché-
concours bovin, I à la halle
des fêtes de Reconvilier,
avec l'orchestre Zmoos, de
Sonvilier. Samedi dès
19h30.

Musique
Le trio autrichien Alpin

Vagabunden au Glatz mu-
sic-bar à Tramelan, samedi
dès 20h30.

Sport
Patinoire des Lovières,

Tramelan, ouverte au pu-
blic dimanche de 14hl5 à
16hl5.
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Damassine Tromperie des
consommateurs à l'étalage
Grâce à la sagacité du chi-
miste cantonal Claude
Ramseier, une tromperie
caractérisée des consom-
mateurs de damassine a
été mise au jour. En fai-
sant il y a quelques mois
ses achats dans un grand
magasin du Jura, le chi-
miste a vu une bouteille de
«damassine du Jura», se-
lon l'étiquette.

Renseignements pris , la dis-
tillée émanait de fruits ré-
coltés dans un verger de Bâle-
Campagne, sur des damassi-
niers dont il ne dira pas s'ils
étaient greffés ou de rejets de
souche. Après consultation)
des services juridiques fédé-
raux et cantonaux, il s'est
avéré que le terme «Jura» s'é-
tend géographiquement entre
Genève et Schaffhouse, ce qui
inclut Bâle-Campagne!

Vivement une AOC
Mais, quelques semaines

plus tard , sur le même éta-
lage, l'étiquette «damassine
du Jura» comportait en plus
un écusson jurassien. Le nec-
tar provenait toujours de Bâle-
Campagne. Cette fois, la trom-
perie était caractérisée. Sur
l'intervention du chimiste can-
tonal , les bouteilles en circula-
tion ont été retirées du com-
merce et l'administration ju-
rassienne a infligé un émolu-
ment élevé à l'entreprise prise
en flagrant délit.

Les nombreuses variétés de damassine ne sont pas (encore) protégées. photo a

La découverte de cette trom-
perie souligne, selon Claude
Ramseier, l'absolue nécessité
d'obtenir une protection sous
la forme d'une appellation
d'origine contrôlée (AOC).
Deux demandes sont pen-
dantes devant les instances
fédérales. Comme ses services
seront consultés en temps op-
portun par l'administration
fédérale, Claude Ramseier
n'entend pas se prononcer sur

le bien-fondé des arguments
développés par les partisans de
damassiniers greffés ou de re-
jets de souche. En revanche, il
souligne que d'autres types de
fraudes existent sans doute sur
le marché et que, par consé-
quent , il serait jud icieux que
des mesures de protection des
consommateurs soient prises.

Selon les partisans d'une da-
massine issue d'arbres non
greffés , la découverte de la su-

percherie précitée renforce
leur point de vue, qui est de mi-
ser sur la qualité du produit , sa
spécificité devant être res-
pectée par l'imposition de
règles strictes de production , la
provenance des fruits (d'Ajoie
ou du canton du Jura) figurant
évidemment au nombre des
exigences auxquelles ils tien-
nent comme à la... prunelle de
leurs yeux.

Victor Giordano

Les Breuleux Manne
pour la salle polyvalente
L'Etat jurassien apporte
son soutien à la construc-
tion d'une salle polyva-
lente aux Breuleux. Le Par-
lement jurassien est en ef-
fet appelé à se prononcer
sur une subvention de
895.500 francs. Le projet
global se monte à 5,8 mil-
lions de francs mais il ne
bénéficiera pas d'un taux
de subventionnement
préférentiel, n'entrant pas
dans les critères d'une col-
laboration intercommu-
nale.

«Selon la jurisprudence ins-
taurée dans ce domaine, le
p rojet de la commune des
Breuleux ne répon d p as aux
critères d'une collaboration in-
tercommunale d'intérêt régio-
nal. En effet , les autres écoles
secondaire des Franches-Mon-
tagnes disp osent déjà de salles
de gymnastique et le projet de
la commune des Breuleux n'é-
vitera pas la construction fu-
ture d'une salle supp lémen-
taire dans la commune du
Noirmont»: voilà la décision
de l'exécutif jurassien au sujet
de cette salle polyvalente. On
sait que ce projet aurait pu de-
venir régional si un accord
avait été trouvé avec la com-
mune du Noirmont, qui ca-
resse un projet d'agrandisse-
ment de sa halle. Le dossier
est resté en l'état et les Breulo-
tiers foncent. Que prévoit ce
proje t? Primo, la démolition
de l'actuelle halle de gymnas-
tique vétusté (elle date de
1957) et de l'appartement du
concierge. Au sous-sol: un

abri PC (dortoir de 30 places),
une vaste salle de paroisse et
des vestiaires. Au rez-de-
chaussée, deux salles de gym-
nastique séparées par une pa-
roi mobile, de quoi la transfor-
mer en une halle de 31 mètres
sur 25. Places de jeux et de
parc à l'extérieur. L'Etat ré-
serve toute décision sur le sub-
ventionnement de l'abri PC
(coût de 400.000 francs),
alors que l'assemblée de pa-
roisse a voté le financement de
sa salle (809.000 francs). Le
montant admis au titre de
construction scolaire par
l'Etat atteint 3,6 millions, le
taux de 24,9% laisse donc une
subvention de 895.000 francs.

MGO

A l'est, l'ancienne halle de
gymnastique serait dé-
truite, photo Gogniat

Baroche Un arboretum
inauguré à Miécourt

Avec l'appui du Fonds suisse
du paysage et de la fondation
Time for the trees de l'entre-
prise Audermars Piguet du
Brassus, l'association de sauve-
garde de la Baroche et la fonda-
tion du château de Miécourt ont
inauguré I'arboretum de la Ba-
roche, hier à Miécourt. Cinq
arbres, soit un damassinier et
quatre pommiers, ont été
plantés par les représentants
des parrains de cette réalisa-
tion , en présence de nombreux
invités.

Ce projet est évalué à 80.000
francs , dont un quart financé
par le fonds suisse, la moitié par
la fondation d'Audemars Piguet
et il reste à trouver le finance-
ment du dernier quart. Cet ar-
boretum doit préserver les spé-
cificités de nombreuses espèces
d'arbres en vue de reconstituer
des vergers traditionnels. Il
s'inscrit parfaitement dans les
soutiens en faveur de la recons-
titution forestière défendus dans
le monde par Audemars Piguet.
Quatre-vingts plantes indigènes
seront ainsi plantées dans ce

but. Au cours d'une brève céré-
monie, le président du Gouver-
nement Pierre Kohler s'est féli-
cité du soutien de l'entreprise
du Brassus et a souligné qu'elle
serait la bienvenue dans le Jura,
si, au gré de son développe-
ment, elle envisageait d'y déve-
lopper une succursale de pro-
duction , à l'instar de sa voisine
de la vallée de Joux Jaeger-Le-
Coultre. Sans faire de pro-
messe, le directeur d'Audemars
Piguet Georges-Henry Meylan
s'est réjoui de la chaleur de l'ac-
cueil rencontré par son entre-
prise à l' autre extrémité de la
chaîne jurassienne.

Quant au château de Mié-
court , sa restauration connaîtra
prochainement de nouveaux dé-
veloppements avec la reconstitu-
tion des douves qui l'entou-
raient, ce qui permettra de re-
créer des biotopes naturels ty-
piques. Le château servira à
cette occasion de compensation
écologique dans le cadre des
aménagemente routiers de la
Transjurane.

VIG

Assurance maladie Record suisse avec
une hausse moyenne de 10 pour cent
Le Jura détient le record des
augmentations de primes
des assurance maladie
avec une hausse de 10,1%,
contre 5% en moyenne
suisse. Une pilule dure à
avaler pour une évolution
inquiétante. Le vieillisse-
ment de la population juras-
sienne (plus net que la
moyenne nationale), le coup
d'accélérateur de la CSS
(Chrétienne-sociale suisse),
qui assure 40% des Juras-
siens, et les mesures éta-
tiques engagées, mais in-
suffisantes, ne peuvent ca-
cher certains paramètres...

Les assurés jurassiens sont
confrontés à la plus impor-
tante augmentation de primes
du pays. Elle est de 10,1%.
Entre 1996 et fin 1999, la
hausse avait déj à atteint 24%.
Du coup, les primes prennent
l'ascenseur pour 2001. La
prime de base moyenne dans
le Jura sera supérieure de
17,5% à la moyenne suisse.

Elle se montera à 262 francs ,
contre 223 francs en
moyenne.

Les cinq grands assureurs
Dans le détail , on constate

des disparités dans les cinq
grands assureurs jurassiens.
La CSS (32.400 assurés) aug-
mente de 14.9% (prime à 270
francs), la Concordia (9100 as-
surés) de 8,1% (prime de 264
francs), l'Helsana (3600 as-
surés) de 4% (prime de 254
francs), l'Assura (3200 as-
surés) de 4.8% (prime de 268
francs) et Sanitas (2800 as-
surés) de 8,3% (prime de 268
francs).

Que dit l'Etat jurassien? Il
avance qu 'il ne maîtrise que
partiellement les coûts de la
santé en dotant le Centre de
gestion hospitalière (CGH)
d'une enveloppe budgétaire.
Celle-ci sera de 38,5 millions
en 2001, contre 31 millions
cette année, alors que les as-
sureurs ont réduit de 4 mil-
lions leurs prestations en

chambre commune en quatre
ans. Sous la houlette de
Claude Hêche, l'Etat jurassien
a diminué le nombre de lits
d'hôpital et réduit fortement
les hospitalisations exté-
rieures. L'effort devra être
poursuivi, mais le ministre de
la Santé met en avant le peu de
transparence des comptes des
caisses-maladie, notamment
sur leurs frais administratifs,
la publicité, les réserves...

Si l'Etat fait un effort, d'où
viennent ces hausses? Le
vieillissement de la population
jurassienne, supérieur à la
moyenne suisse, est le premier
élément de réponse. II se tra-
duit sur quatre points : le sta-
tionnaire et l'ambulatoire hos-
pitaliers plus élevés de 40% à
la moyenne suisse, les médica-
ments supérieurs de 20% à la
moyenne suisse, des homes et
foyers supérieurs de 30% à la
moyenne suisse et des soins à
domicile plus de deux fois
supérieurs à la moyenne
suisse. MGO

On raconte que Ruth Drei-
fuss  a hérité à l 'époque du
bébé, du fameux  dossier de
l'assurance maladie. Qu'elle
a dû faire avec et qu'elle le
gère comme elle peut. On
veut bien, mais "''chaque
année la grêle s'abat avec
une augmentation de primes
très sensible.

Et impossible de mettre la
main sur le coupable. Cha-
cun dit faire un effort gigan-
tesque \pour maîtriser les
coûts de la santé: l'Etat
contrôle ses hôpitaux, les hô-
p itaux se serrent la ceinture
et s'autocontrôlent, les mé-
decins et pharmaciens disent
faire des efforts, les assu-
reurs maladie multiplient les
mises en garde. Résultat des
courses: les prîmes prennent
l'ascenseur comme si les
gens prenaient dix ans d'âge
en une année. IM non-trans-
parence des chiffres n'ar-
range rien. Alors, une fois
pour toutes, Berne doit
prendre le taureau par les
cornes: mettre sur p ied une
assurance de base ouverte à
tous. Ceux qui veulent da-
vantage paieront. Mais arrê-
tons cette spirale anachro-
nique.

Michel Gogniat

Humeur
Le bébé
à l 'eau

Chômage
Un léger mieux
en septembre

En septembre, le nombre
des chômeurs a diminué de 29
pour se fixer à 555, soit 311
dans le district de Delémont
(+8), 203 dans celui de Por-
rentruy (-35) et 41 (-2) aux
Franches-Montagnes. Cela re-
présente 1,7% des personnes
actives. Les demandeurs d'em-
ploi sont, eux, 986 (ceux qui
suivent des programmes d'oc-
cupation inclus). Il y a ici une
diminution de 10 à Porren-
truy, mais des augmentations
de 5 et 10 à Delémont et aux
Franches-Montagnes. La pro-
portion d'étrangers chômeurs
est en léger recul, à 26,7%,
celle des hommes est de 1,2%
et celle des femmes, de 2,8%.

VIG

Avenches Cheval
franc-montagnard
à l'honneur

Le haras fédéral d'Avenches
servira de cadre à trois
épreuves touchant au cheval
des Franches-Montagnes. En
matinée, il sera possible d'as-
sister au classement des
meilleurs poulains. 85 d'entre
eux défileront devant le jury.
Ils seront suivis par 44 j eunes
juments d'élite (des sujets de
trois ans). Les vingt meilleures
d'entre elles participeront
dans l'après-midi aux
épreuves d'attelage et sous la
selle pour établir le classe-
ment final. Il y aura également
le sacre de l'étalon de l'année,
un choix qui s'opérera notam-
ment sur la base de la descen-
dance laissée. Une première à
découvrir. MGO

Etrangers Pour
le droit de vote
fédéral

Dans un postulat, le
conseiller national Jean-
Claude Rennwald (PS) de-
mande au Conseil fédéral d'é-
tudier l'introduction du droit
de vote pour les étrangers do-
miciliés depuis dix ans dans le
pays. Ce droit facilite l'inser-
tion sociale des étrangers, est
en vigueur dans les cantons de
Neuchâtel (5 ans) et du Jura
(10 ans) et n'a pas d'effets sur
la répartition des forces des
partis. La durée de séjour des
étrangers s'est allongée, ce qui
milite en faveur de l'octroi de
droits supp lémentaires, à
l'image des dispositions en vi-
gueur lors de l'élection du Par-
lement européen.

VIG

Armes et
explosifs Police
cantonale
compétente

La police cantonale est dé-
sormais compétente pour ce
qui a trait au domaine des
armes, des explosifs, des
alarmes et des entreprises de
sécurité, ceci en vertu des nou-
velles normes fédérales. A
l'avenir, toute personne inté-
ressée par l'achat d'armes ou
d'explosifs, un permis de port
d'arme, une patente de com-
merce d'armes ou encore l'au-
torisation d'exercer comme
agent de sécurité ou d'exploi-
ter une entreprise de sécurité
doit se rendre au poste de gen-
darmerie de district. Le dos-
sier sera traité par la police de
sûreté. MGO

Porrentruy
D étour nements
à la commune

Un employé du service
communal des impôts a dé-
tourné quelque 25.000
francs depuis trois ou.quatre
ans en prélevant les impôts
payés par des résidants quit-
tant la localité. Il a reconnu
les faits devant le ministère
public et le juge d'instruc-
tion, ainsi qu 'en présence du
Conseil municipal. Il a été
suspendu de ses fonctions.
Son salaire lui sera versé à
80% jusqu 'à droit connu su,r
la plainte qui a été déposée
contre lui. L'affaire a été dé-
couverte au cours d'un
contrôle de routine de cette
forme particulière de paie-
ment d'impôts.

VIG

PUBLICITÉ 

visa Na
PRIMES 2001 -

PAS D'AUGMENTATION

La situation financière
solide de la Visana lui
permet de ne pas modifier
les primes de toutes ses
assurances complémentaires
pour 2001.



Mécanicien
ayant pour tâches:
- travaux de mécanique générale;
- suivi des commandes, délai avec

relations clients-fournisseurs pour
le département sous-traitance;

- élaboration de programmes sur
système Alpha-Com.

L'allemand serait un avantage.
Sans permis s'abstenir.
Ecrire sous chiffres K 132-80887 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. „„„„„„132-080887

~ OFFRES D'EMPLOI
Zur Verstârkung unserer Transportkapazitât

suchen wir per sofort oder nach
Ûbereinkunft

VERTRAGSFAHRER
mit Anhingerzug

(Selbstfahrer)
Einsatz: Bern/Westschweiz

Fahrzeugstandort am Wohnort
Fahrzeug mit ADR/SDR-Ausriistung

Wir bieten Transportvertrag mit
Vollbeschàftigung und guten

Verdienstmôglichkeiten.
Interessenten erteilt unser Herr

Hans Hospenthal gerne weitere Auskûnfte.
Fôry Transport AG ï

Tramweg 39 |
6414 0berarth

Tel. 041/859 15 15 E

Le magicien
de Malte

Droits réservés: Ginette Briant

Il riait.
- Mais cette bague a,bien d'autres

propriétés...
- Lesquelles?
- C'est un talisman. Elle a le pou-

voir d'enchaîner une femme à
l'homme qui la désire... Et je vous
désire, ma chérie... Désormais, vous
êtes à moi!

Elle avait la tête qui tournait. Enchaî-
née, oui... Enchaînée à lui pour tou-
jours... N'était-ce pas ce qu 'elle avait
inconsciemment souhaité depuis
qu 'elle était arrivée en cette maison et
qu 'il lui était apparu sur le seuil de ce
même salon?

-Ô Géraud!
Il se pencha sur elle, insensible aux

regards curieux que leur lançaient
quelques couples qui avaient fait mine
de pénétrer dans la pièce.
- On vous réclame, my dearl

La voix acide de Maria-Thérésa
venait de résonner dans leur dos.

Furibond, Géraud se retourna, puis il
eut un sourire de défi à l'adresse de sa
cousine.
-Venez, Delphine, dit-il.
Courtoisement, il lui offrit son bras,

et c'est ainsi qu 'ils pénétrèrent dans le
grand salon. Il eut un geste en direction
de l'orchestre qui s'arrêta aussitôt de
jouer. De ce fait , quelque peu étonnés
de cette interruption , les invités se diri -
gèrent vers le couple enlacé.
- Ecoutez tous ! J' ai l'immense joie

de vous faire part de mes fiançailles
avec miss Delphine Doriet !

Il y eut , tout d'abord, un certain brou-
haha, puis des applaudissements nour-
ris saluèrent cette annonce. Avant que
la jeune fille fût revenue de sa surprise,
il l'embrassa avec une fougue témoi-
gnant de la passion qu 'il éprouvait.

Comment aurait-elle eu le courage de
faire face à tous ces gens afin de les
détromper? Une sorte de piège venait
de se refermer sur elle. Quelque chose
la paralysait. Si bien que lorsqu 'il l'in-
terrogea:
- Heureuse, darling?
Elle se contenta d' acquiescer de la

tête, la gorge nouée. Des larmes
noyaient à présent son regard, des
larmes que l' on attribua à son émoi.
-Venez... Dansons...
L'orchestre se remit immédiatement

à jouer, attentif aux moindres désirs du
maître de maison.
- Pourquoi avez-vous fait cela? dit-

elle, tandis qu 'il la pressait tout contre
lui.

(A suivre)
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à vendre jJE3|-̂ *
À VENDRE à la Béroche, belle maison avec
5 appartements, à 100 m du lac. Tél. 078
68 10 399. 028-277035

À VENDRE au Landeron, bel appartement
142 m2, dans immeuble de 4 appartements,
grand living avec cheminée, 3 chambres
donnant sur le vignoble, grande terrasse
couverte, salle de bains, WC séparés, cui-
sine agencée, double garage et cave. Tél.
032 751 42 03. 028-277070

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier hôpital,
proche commerces, bus, écoles, villa fami-
liale de 2 appartements, grande terrasse,
jardin, pour printemps-été 2001. Écrire
sous chiffres S 132-080720 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

CHEVROUX, cabanon 6 x 4 m. Tél. 032
968 68 06. 132-080902

DOMBRESSON, à vendre 5 pièces, jardin,
garage et place de parc. Tél. 032 853 30 88
/ 079 696 49 22. 028-275260

HAUT DE BOUDRY, à vendre 47_ pièces,
cuisine agencée habitable, cheminée,
2 salles d'eau, balcon, extérieurs aména-
gés (grill, pergola). Tél. 079 628 63 31.

028-275679

LE LOCLE, à vendre, duplex 6 pièces
210 m2, poutres et cheminée de salon, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau. Tél. 079
350 74 21. 132-079783

Immobilier J||^Là louer ¦ WçTeJ!1
LA CHAUX-DE-FONDS, près du parc des
sports, dès le 1" décembre, ou selon
entente, appartement de 3 pièces, avec
cheminée de salon, au 3e étage d'une mai-
son familiale (surface 69 m2). Comprenant:
2 chambres mansardées au sud, 1 salon
avec cheminée, 1 salle de bain avec bai-
gnoire, 1 WC séparé, 1 cuisine agencée
(cuisinière, four, frigo, lave-vaisselle,
plonge à 2 bassins). Eau chaude par boiler
électrique (200 litres). Chauffage central,
place de parc devant la maison. Fr. 1050.-
charges et chauffage compris. Tél. 032
964 10 71. 132 080893

BEVAIX, 4'/2 pièces, cheminée de salon,
place parc privée (intérieure). Fr. 1650.-
charges comprises, crèche, jardin d'enfant
dans l'immeuble. Libre immédiatement ou
à convenir. Tél. 079 401 15 79. 028 277117

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces refait à
neuf, avec cachet, bien ensoleillé. Fr. 760 -
+ charges. Tél. 079 637 34 93. 132 .80872

COLOMBIER , dans villa, 2'/2 pièces, cui-
sine agencée, cheminée, jardin. Fr. 950.-
charges comprises. Tél. 032 841 22 19.

028-277038

CORTAILLOD village, pour 01.01.01,
4 pièces attique, 3e et 4e étage, vue sur le
lac, cuisine équipée, lave-vaisselle, cave,
buanderie, jouissance de la terrasse.
Fr. 1340.- charges comprises. Tél. 032
731 32 78. 028-277088

CORTAILLOD, local commercial , 2
vitrines, centre village, libre tout de suite
ou à convenir. Fr. 450 - charges comprises.
Tél. 032 842 25 88, dès 19 heures. 028-277110

GAMPELEN, per 1. November 2000 oder
nach Vereinbarung, renovierte, 272. Woh-
nung mit grossen Balkon auf Wunschga-
rage. Fr. 870.- ce. Tél. 032 313 14 23.

028-277076

RENAN, joli appartement duplex 4 pièces
dans les combles, Fr. 950.- par mois +
charges (Fr. 120.-). Libre 1er novembre. Tél.
032 963 10 12. 132030860

LA CHAUX-DE-FONDS, studio, calme,
rue des Crêtets. Fr. 385 - charges com-
prises, tout de suite. Tél. 032 841 66 69.

028-277112

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite,
2V2 pièces, 55 m2, cachet, cuisine agencée,
dans petit immeuble, avec jardin. Fr. 750 -
charges comprises. Tél. 032 841 12 69,
heures repas. 028-275385

LES PONTS-DE-MARTEL, à louer pour
date à convenir, appartement de 3 pièces,
cuisine équipée, salle de bains, cave, ter-
rasse, jardin potager, situation calme en
bordure de forêt, à proximité du centre du
village et des transports publics. Tél. 032
937 15 13. 132-080862

LE LOCLE CENTRE : studios meublés et
appartements 3 pièces. Tous ensoleillés.
Tél. 032 931 14 13. 132-077586

LE LOCLE, 3 pièces, centre ville, calme,
cuisine agencée, Fr. 620.- charges com-
prises, dès le 01.11.00, cause départ, 2 mois
de loyer offerts. Tél. 078 767 32 05.132-030572

LE LOCLE, pour le 1.1.2001, centre ville,
4 pièces, cheminée de salon, cuisine agen-
cée, ascenseur, parking au sous-sol. Fr.
1150.-. Tél. 079 683 67 25. 132-ososis

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, studio 25 m2,
immédiatement ou à convenir. Fr. 337 -
charges comprises. Tél. 032 968 16 13.

028-277101

NEUCHÂTEL, 2 pièces, cuisine agencée,
terrasse, près des TN. Libre à convenir. Tél.
079 601 86 94. 028-277145

NEUCHÂTEL, 3 pièces mansardé, à per-
sonne tranquille, vue sur le lac. Fr. 900.-
charges comprises, libre tout de suite. Tél.
032 725 61 27. 028-277058

PESEUX, à étudiant(e), joli studio, cuisine
séparée, douche, près des transports
publics. Fr. 470.- charges comprises. Libre
fin novembre. Tél. 032 731 27 76. 028-276957

PESEUX, 3 pièces, plain-pied, cuisine
agencée, accès jardin, calme. Près bus et
commerces. Fr. 995 - + charges. Tél. 032
740 18 40 - 032 731 68 15. 028-277142

SAINT-IMIER, centre, tout de suite, appar-
tement 3 pièces. Fr. 370 - + charges
Fr. 100.-. Studio meublé, Fr. 330.-+charges
Fr. 75.-. Tél. 032 725 54 84. 028-275125

VAL-DE-RUZ, 5V2 pièces, cheminée de
salon, bar, cuisine agencée, place de jeux
privative, place de parc. Tél. 079 400 08 46.

028-276744

Immobilier on y^demandeslj ^È/^èCX
d'achat 4P^3~̂ *
CANTON DE NEUCHÂTEL. Particulier
cherche à acheter ferme avec petit
domaine. Tél. 032 731 98 50. 028-274972

BORD DU LAC de Neuchâtel cherchons
à acheter ou à louer, chalet pieds dans l'eau.
Tél. 032 725 44 55. 028-273556

Immobilier J^HH
demandes (̂ misLde location Ĵ  ̂ $g^
JEUNE FEMME cherche appartement 2 ou
2V2 pièces à Neuchâtel, Auvernier, Cor-
celles ou Hauterive, vue sur le lac et cuisine
agencée, Fr. 1000 - à 1200 - par mois
(charges comprises). Merci d'appeler le tél.
032 912 32 85 en journée. 010-710935

CHERCHE 01.01.01, 4'/2 pièces, préférence
rez ou maison, la Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel-Littoral. Sommes non-fumeurs,
calmes, solvables. Écrire sous chiffres O
132-079744 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

FAMILLE BRICOLEUSE cherche à louer
maison ou ferme avec 2 appartements sur
la commune de La Chaux-de-Fonds. Grand
confort pas nécessaire. Écrire sous chiffre
G 010-709206 à Publicitas AG, case postale
4638, 8022 Zurich 

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

Animaux &*%<£$
À VENDRE chiots Berger Allemand,
femelles, 3 mois, avec pedigree, 1 gris-feu
et 1 noir et feu, poils mi-long. Habituées aux
enfants. Tél. 076 386 32 56. 028-277139

À VENDRE jeunes perruches et calopsites
(convient pour apprivoiser), canaris, man-
darins, couple ou pièce, avec ou sans cage.
Tél. 032 753 62 61 / 079 206 74 75. 028 276643

À VENDRE chiots Golden Retriever mâle,
pure race vaccinés, puce électronique.
Fr. 1000.-. Tél. 032 724 60 87. 010-711291

LABRADOR BEIGE, 4 mois, à vendre à
personne qui en prendrait grands soins.
Tél. 032 753 67 11. 028-277138

TRÈS BON CHEVAL, lusitanien, hongre,
7 ans, grande origine, doué pour dressage,
super en extérieur. Tél. 079 332 06 80.

010-711309

A vendre ®*
À VENDRE, 2 tonneaux en grès + couteau
à choucroute neuf. Prix à discuter. Tél. 032
731 37 95. 028-277136

VÉRITABLE service de Limoges, début du
siècle. Tél. 079 337 52 12. 132-030910

HONDA TRANSALP 600V, 1991, 41
600 km, pneus neufs, bon état, services
réguliers, avec top-case, Fr. 4000 - (à dis-
cuter). Divers vêtements de moto aussi à
vendre. Tél. 032 914 53 10 ou 079 387 20 44.

¦ 132-080852

Rencontn^SSb jP§f^
MI-CINQUANTAINE, 1m66, Catherine est
intelligente, généreuse de coeur. Elle sou-
haite rencontrer un homme (55-64 ans)
avec qui partager complicité, humour,
émotions, dans le but de créer une relation
stable, harmonieuse, enrichissante.
Ensemble. Tél. 032 913 19 20. 132030718

FAIRE DÈS PROJETS d'avenir avec une
jeune femme bien dans sa tête, simple et
naturelle, c'est le désir de Cyril, 27 ans,
séduisant, dynamique, il aime le cinéma, la
musique, les voyages, les arts en général...
Peu importe votre situation profession-
nelle, il vous attend. Ensemble. Tél. 032
913 19 20. 132-080725

DAME SUISSE, la cinquantaine, grande,
un peu ronde, désire retrouver le bonheur
auprès d'un homme suisse, grand, gai,
tolérant, pour qui les mots: franchise,,fidé-
lité et complicité sont importants. Écrire
sous chiffres P 028-277055 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 11.

VOUS ETES UN HOMME comme elle les
aime. Droit, plutôt calme, aimant les tête à
tête, les petites escapades, alors elle ne
demande qu'à faire votre connaissance. 66
ans, Janine est une femme attachante toute
en finesse et en discrétion. Ensemble. Tél.
032 913 19 20. 132 .807.9

30 ANS, très bonne situation, le charme
d'un homme bien dans sa peau, 1m80, le
regard doux, Nicolas est un garçon équili-
bré, le goût du beau, la volonté de réussir
avec vous. Amoureux des voyages, il aime
aussi la nature, la montagne. Il attend une
jeune femme de 23-32 ans, tendre, com-
plice, féminine. Ensemble. Tél. 032
913 19 20. 132 080721

51 ANS, c'est un homme tranquille, pas
compliqué. Pierre inspire la confiance.
Brun, calme, il a des goûts simples: faire la
cuisine, bricoler, voyager, naviguer. Il sou-
haite une relation sincère avec une femme
naturelle, douce aimant la vie de famille.
Enfants bienvenus. Ensemble. Tél. 032
913 19 20. 132 080723

28 ANS, super mignonne, vive, beaucoup
d'humour Sabine est secrétaire. Très spor-
tive (ski, surf, tennis, natation), elle aime
aussi le dialogue, la photo, les concerts.
Vous, la trentaine, responsable, profession
indifférente si stable. Ensemble. Tél. 032
913 19 20. 132 080717

250 CONTACTS COOL: tél. 021 683 80 71
(hétéros) ou 021 683 80 72 (gays). 022.66670

Vacances ^pSl
RÉGION THYON-LES COLLONS (VS), à
louer chalet 5 personnes. Vue imprenable.
Saison ou année. Tél. 027 281 32 59, dès 19
heures. 035-415920

3* HÔTEL DU PORT, 1844 Villeneuve. Hit
jusqu'au 15.05.01. Séjouren demi-pension,
dès 3 nuits Fr. 69.-, dès 5 nuits Fr. 64.-/per-
sonne en chambre double. Tél. 021
960 41 45. E-mail: hotel@duport.ch.
WWW.dUpOrt.Ch. 037-125207

Demandes ^SÈ^
d'emploi y9.
JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 032 853 53 74. 023-240395

JEUNE FILLE cherche travail. Tél. 032
753 01 27. 028-277130

Offres sÊB^d'emploi IPS /̂J
LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Bois-
Noir, cherche personne pour petites com-
missions et aide au ménage. Bien rému-
néré. Tél. 032 926 80 64. 132 080594

NOUVEAU VIDÉO CLUB au Locle
cherche vendeuse ou étudiante pour 3
après-midi par semaine, y compris le
samedi. Tél. 079 240 37 18. 132.30772

STATIONS SERVICES du Locle et des
Brenets cherchent vendeuse-caissière ou
étudiante pour samedis et dimanches. Tél.
079 240 37 18. 132 .80768

URGENT, CHERCHE PERSONNE, pour
garder notre enfant d'1'/2 an à notre domi-
cile. Horaire varié. Tél. 032 725 35 47, le soir.

028-276972

Véhicules 
^§^,5fep>

d'occasion ĵ ^§/gjr
POLO 5 portes, noire, 16V, 120 ch,
1400 cm3, ABS, airbags, toit ouvrant, radio
CD, tout confort + 4 pneus été et 4 pneus
hiver jantes, 85 000 km, année 1996, Fr.
13 000 - à discuter. Tél. 079 436 77 06 ou
032 914 42 48. 132 080908

ACHAT VOITURES récentes (fort km ou
accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-275075

FIAT PUNTO GT, année 95, très bon état,
peinture neuve gris métal, CD, pneus neige
sur jantes, pneus été 70 %. 108 000 km. Fr.
7800 - à discuter. Tél. 079 332 18 08.

OPEL VECTRA caravan, 2.0, 16V, 136 CV,
06.1998, 74 000 km, gris métallisé, 4 air-
bags, ABS, climatisation, anti-brouillard,
radio CD, vitres teintées, crochet, spolier
arrière, 4 pneus hiver+jantes, Fr. 18 500.-à
discuter. Tél. 032 968 91 54. 132-030531

PEUGEOT 309 GTI, 1992, expertisée,
3 portes, noire, toit ouvrant. Fr. 4900.-. Tél.
079 680 07 18. 028-277065

RENAULT ESPACE 2.0, 160.000 km,
année 1993, expertisée, état impeccable.
Fr. 6500.-. Tél. 078 608 18 76. 023-277133

VW PASSAT 1.8 T Highline break, 12/97,
61 000 km, extra, services, pneus neufs,
état impeccable. Fr. 27 500.-. Tél. 079
277 93 00. 028-277078

Divers ffiR»
BRASSENS toujours vivant par J.F. Pella-
ton. Tél. 032 751 37 47. 028-274133

PROBLÈMES INFORMATIQUES sur PC:
Installation, Hardware, Software, Win-
dows, Internet, Modem, WinwayZ, etc. Tél.
0900 555 907. Fr. 2.50/min. Info-Line -
Areuse 22 - 2016 Cortaillod. 010-709953



Assurance maladie Les primes
vont grimper de 5,5% l'an prochain
Primes 2001: la hausse est
de 5,5% en moyenne, faites
votre marché... Présenta-
tion sans surprise à Berne
des primes pour l'an pro-
chain. Il faudra payer plus,
et peut-être changer de
caisse pour faire des écono-
mies. Ruth Dreifuss a bien
quelques idées pour contrer
la hausse des coûts de la
santé, mais rien n'est facile.

De Berne:
Patrice Favre *

La nouvelle était attendue, ce
qui explique peut-être le calme
olympien de Ruth Dreifuss hier
à Berne: les primes des caisses-
maladie augmenteront l'an pro-
chain de 5,5% en moyenne, soit
nettement plus que les années
précédentes.

Comme chaque automne,
les différences sont sensibles

La conseillère fédérale Ruth Dreifuss a quelques idées pour faire obstacle à la hausse
inéluctable des coûts de la santé. photo Keystone

entre les régions. Genève pro-
gresse un peu moins (5%) que
la moyenne (mais les primes y
sont plus élevées qu'ailleurs),
Fribourg un peu plus (7%), le
pompon étant remporté par le
Jura avec plus de dix pour
cent de hausse moyenne. En
clair, mieux vaut être Valaisan
(178 fr. de prime moyenne)
que Jurassien (261 fr.) ou Ge-
nevois (336 fr.)

Les jeunes y gagnent
Certaines catégories d'as-

surés paieront moins, comme
les jeunes de 19 à 25 ans.
L'ancienne distinction entre
les jeunes «en formation» et
les autres est tombée, ce qui
mettra à 400.000 jeunes sup-
plémentaires de bénéficier
d'un barème avantageux. Au
total , cependant, l'augmenta-
tion «est trop élevée» , a conclu
Ruth Dreifuss, avant de propo-

ser trois explications et deux
solutions.

Trop de cabinets médi-
caux. Le coût des cabinets
médicaux (un des postes les
plus lourds à la charge de l'as-
surance de base) devrait aug-
menter de 3,5% l'an prochain.
On est loin de la quasi-stabi-
lité obtenue l'an dernier
(+0,4%). Ruth Dreifuss n'ex-
clut pas que certains méde-
cins multiplient volontaire-
ment les consultations avant
l'entrée en vigueur du nou-
veau tarif médical (Tarmed), et
elle renvoie à l'augmentaiton
bien connue du nombre de
médecins en cabinet: entre
300 et 500 nouveaux cabinets
s'ouvrent chaque année en
Suisse.

Des médicaments trop
chers. Si les cabinets coûtent
quatre milliards, les médica-
ments font trois milliards, et

les hausses prévues dépassent
les 5%. Parmi les raisons évo-
quées, l'utilisation de nou-
veaux médicaments, chers,
qui remplacent les précédents
bon marché.

Les hôpitaux se déchar-
gent. Au lieu de mettre les
patients au lit , les hôpitaux les
traitent de façon ambulatoire.
En théorie, c'est moins cher,
mais les assurés paient davan-
tage. En effet , la moitié des
factures d'hôpitaux est prise
en charge par les cantons,
alors que ceux-ci ne mettent
pas un franc dans les soins
ambulatoires, entièrement à
charge des caisses-maladie. La
révision en cours de la Lamal
devrait imposer une participa-
tion accrue des cantons, mais
ils ont déjà fait connaître leur
opposition.

La clause du besoin
Côté remèdes, Ruth Drei-

fuss voit deux priorités: frei-
ner la consommation et dimi-
nuer le nombre de médecins.
Elle souhaite:
- ne plus payer les phar-

maciens à la quantité. Ac-
tuellement, le pharmacien est
rémunéré au pourcentage sur
chaque médicament vendu.
Plus il vend de préparations
chères, plus il gagne. Dès le
1er janvier 2001, un nouveau
modèle dédommagera le tra-
vail du pharmacien, pour valo-
riser ses conseils et l'encoura-
ger à distribuer des médica-
ments génériques moins
chers.

- demander un deuxiè-
me avis: pour les interven-
tions médicales coûteuses, le
recours à l'avis d'un deuxième
médecin serait généralisé.

- introduire une «carte
de santé» pour limiter les
traitements à double. Pour
combattre la «surpopulation
médicale»., le Parlement a voté
au printemps une mesure - li-
mitée à trois ans - qui permet
d'introduire une «clause du
besoin». Les cantons pour-
raient l'utiliser pour refuser la
prise en charge de nouveaux
cabinets par les assureurs.

De fortes résistances
Cette idée se heurte à de

très fortes résistances du côté
des médecins mais aussi des
cantons, a admis Ruth Drei-
fuss, qui veut pourtant conti-
nuer dans cette direction. Elle
a donc invité les milieux de la
santé à une prochaine table
ronde pour fixer les critères
d'une éventuelle limitation
forcée du nombre des méde-
cins et autres fournisseurs de
soins. Autrement dit , l'appli-
cation des remèdes proposés
va se faire attendre encore
longtemps. «Mais une majo-
rité de la population trouve
que les soins sont bons, le
système d 'assurance aussi. Et
7% seulement accepteraient de
limiter le nombre des presta-
tions remboursées», a conclu
la conseillère fédérale.

PFA
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Une indignation générale
Prévisible, la hausse des
primes de l'assurance mala-
die pour 2001 a néanmoins
provoqué hier de vives réac-
tions, tous bords confondus.
Les assureurs veulent des
mesures drastiques d'écono-
mies, les consommateurs
des modèles moins chers et
la droite une limitation des
prestations.

Le Concordat des assureurs
maladie suisses (CAMS) exige
des «mesures choc» pour lutter
contre l'augmentation
constante des coûts de la
santé. Il est urgent de libérer
les assureurs de l'obligation
de contracter avec chaque mé-
decin. Le tarif médical unifor-
misé doit entrer en vigueur le
plus rapidement possible.

La Fédération des médecins
suisse (FMH) avait déjà averti
que les primes grimperaient
avant l'entrée en vigueur de la
Lamal. Celle-ci n'est pas «une
loi d'économies», selon son
porte-parole Reto Steiner.
Mais les coûts causés par la
médecine ne doivent pas être
analysés isolément.

Les critiques fusent aussi
du camp des assurés. Pour
l'Organisation suisse des pa-
tients (OSP), de plus en plus
de prestations sont inclues
dans la loi sur l'assurance ma-
ladie, sans savoir si elles ap-
portent véritablement un plus
par rapport aux prestations
classiques.

La Fondation pour la protec-
tion des consommateurs (FPC)
attend des caisses qu'elles en-
couragent les modèles d'assu-
rance moins onéreux, à l'ins-
tar du modèle du médecin de
famille ou des HMO, au lieu
d'essayer de vendre à leurs as-
surés des assurances complé-
mentaires inutiles.

Génériques
à généraliser

Les primes doivent enfin te-
nir compte des revenus et de la
situation familiale, estime sa
directrice Simonetta Somma-
ruga. Tout comme la Fédéra-
tion romande des consomma-
teurs, la FPC exige que les mé-
dicaments génériques soient
systématiquement prescrits et
offerts.

La Conférence des direc-
teurs cantonaux des affaires
sanitaires est satisfaite que la
hausse n'ait pas été plus forte.
Mais si le nouveau système de
financement des hôpitaux pro-
posé par Berne est accepté, les
cantons seront plus chargés, et
des effets «massifs» se feront
sentir sur l'assurance de base.

Les syndicats crient eux au
scandale. La Confédération
des syndicats chrétiens de
Suisse (CSC) somme les politi-
ciens de réagir. La concur-
rence tant prisée entre caisses
ne fonctionne pas dans
l'intérêt des assurés. Il faut en-
fin réduire la hausse des coûts
en s'attaquant aux surcapa-

cités existantes et en repen-
sant le système de finance-
ment.

«Un scandale»
L'Union syndicale suisse

(USS) dénonce «le scandale»
des primes individuelles (par
tête). Les ménages à petits
budget et les familles avec en-
fants qui ne bénéficient pas de
réductions en sont les pre-
mières victimes.

Indignés, les partis souhai-
tent également mettre fin à la
spirale des coûts. Les radicaux
proposeront prochainement
un concept de réduction des
charges qui limite l'assurance
de base au strict minimum
médical et développe davan-
tage la responsabilité indivi-
duelle.

La hausse des coûts «a dé-
passé depuis longtemps la li-
mite du supportable» , écrit le
PDC. Il demande notamment
la suppression de l'obligation
de contracter, la révision du fi-
nancement des hôpitaux et la
libéralisation des importations
parallèles de médicaments.

Les socialistes sont «scan-
dalisés» que les primes déjà
astronomiques continuent de
grimper. Pour l'UDC, l'ex-
plosion des coûts va se pour-
suivre si les caisses sont
forcées à prendre en charge
de nouveaux frais comme la
distribution d'héroïne et les
moyens de contraception.
/ats

Ruth Dreifuss a reçu, U
y  a un mois, le prix Ber-
telsmann pour sa gestion
d'une assurance maladie
équilibrée aussi bien en
termes de solidarité qu'au
p lan de l'économie de
marché. En outre, l'Orga-
nisation mondiale de la
santé (OMS) classe la
Suisse au deuxième rang
pour le bon fonctionne-
ment de son système de
santé, eu égard à la satis-
faction des malades.

i

Pour s'en assurer, l'Of-
fice fédéral  des assurances
sociales (Ofas) a procédé
à des interviews de la po-
pulation suisse. H en res-
sort que seuls 22,2% des
habitants se déclarent non
satisfaits du système d'as-
surance et que les parti-
sans d'une réduction de la
liste des prestations rem-
boursées ne sont que 7%.

A cela s'ajoute le fait
que, malgré Ces hausses de
primes et les différences
entre caisses au niveau des
primes dans un même can-
ton, les assurés ne sont que
quelques pour-cent à chan-
ger d 'assureur chaque
année, et le font de moins
en moins depuis l'intro-
duction de la nouvelle loi
(1996).

En somme, tout va si
bien que Ruth Dreifuss a
fait  presque mauvais effet
en déclarant que l'aug-
mentation moyenne de
5,5% des primes pour
2001 était «trop élevée».
Une étude de l'hôp ital uni-
versitaire de Zurich est
d'ailleurs opportunément
venue expliquer que, si les
primes augmentent, la
qualité de vie aussi: «.Le
progrès a un prix!».

A part ça, les médecins
multip lient les actes médi-
caux avant que la struc-
ture tarifaire unifiée Tar-
med ne soit introduite, et
l'industrie pharmaceu-
tique se dépêche de rem-
placer les médicaments
dont le prix a été réduit
par de nouveaux produits
(p lus chers). Tout ça à la
charge des assurés.

Le Parlement, lui, vote
des blocages d'effectifs de
médecins sans en étudier
les effets. Quant aux can-
tons, ils transfèrent un
nombre croissant de ma-
lades stationnaires vers le
secteur ambulatoire, pour
économiser sur le dos de
l'assurance. Mais tout
cela n'a guère d'impor-
tance puisque tout le
monde est content, à part
quelques grincheux...

François Nussbaum

Commentaire
Tout va bien

Les contrôles de l'Ofas ont
porté cette année sur 5910
primes annoncées par 99
caisses pour les différents can-
tons et régions. Sur ce
nombre, 1547 ont été cor-
rigées, le plus souvent à la
baisse, a dit le directeur de
l'Ofas Otto Piller.

Pour quelques petites
caisses, l'Office fédéral des as-
surances sociales (Ofas) a dû
augmenter les primes afin de
prévenir une incapacité de
paiement. Les négociations né-
cessaires avec les caisses ne
sont généralement «pas une
promenade du dimanche» , a
commenté Otto Piller. Le mon-
tant global des réserves des
caisses a passé de 2,9 à 3,1
milliards de francs entre 1997
et 1999. /ats

L'Ofas a corrigé
1500 primes

Changez de caisse!
De quoi s'arracher les
cheveux! C'est la traduc-
tion libre d'une expres-
sion en allemand utilisée
hier par Ruth Dreifuss de-
vant le peu d'empresse-
ment des assurés à chan-
ger de caisse maladie,
malgré les hausses de
primes ou les différences
entre assureurs.

L'Office fédéral des assu-
rances sociales (Ofas) in-
dique en effet qu'à peine 1%
des assurés ont opté pour un
changement l'an dernier. Il
nuance toutefois ce chiffre:
une caisse n'annonce pas le
nombre d'assurés qu'elle a
perdus ou gagnés, mais le
solde (positif ou négatif)
qu'elle constate après ces
transferts.

Avant le 30 novembre
Ces transferts sont donc

plus nombreux mais, globa-
lement, restent très faibles et
ont tendance à diminuer. Il
existe pourtant des diffé-
rences de primes impor-
tantes entre caisses dans
chaque canton (jusqu'à 100
francs à Genève) . La concur-
rence joue mal à ce niveau-là,

constate 1 Ofas , malgré les
dépenses publicitaires des
caisses.

L'Ofas insiste donc sur
l'absence totale d'obstacles
aux changements. D'ici au
30 novembre, tout assuré
peut changer de caisse,
même si ses primes n'aug-
mentent pas (il suffit d'un
envoi recommandé). Les
mêmes prestations sont rem-
boursées par toute autre
caisse dans l'assurance de
base.

En outre, aucun assureur
n'a le droit de pousser un as-
suré qui demande son trans-
fert à résilier aussi ses assu-
rances complémentaires. S'il
entrave le changement, l'as-
suré peut lui réclamer des
dommages (par exemple la
différence de prime subie).

A noter que Vaud a décidé
de faire jouer la concurrence
par le biais des réductions
de primes aux ménages les
plus défavorisés. Les bénéfi-
ciaires n'auront plus une ré
duction de la prime effecti-
vement payée, mais un for-
fait: à eux, ensuite, de choi-
sir (ou non) une caisse bon
marché.

FNU

Malgré des primes différentes, les prestations sont
identiques dans l'assurance de base.

photo Keystone



Presse suisse
Nouvelle structure

L'Association Presse suisse
entend se doter d'une nouvelle
structure. Les éditeurs, qui te-
naient hier leur congrès annuel
à Interlaken (BE), veulent
s'adapter aux changements in-
tervenus dans le paysage mé-
diati que ces dernières années.
Les différences entre les grands
et petits éditeurs, entre les en-
treprises de communication et
celles de produits imprimés,
ainsi qu 'entre la Suisse ro-
mande, la Suisse alémanique et
le Tessin n'ont fait que grandir
ces dernières années. Cette évo-
lution ne s'est pas faite sans
certaines tensions entre
membres de Presse suisse./ats

Poids lourds
Vitesse dénoncée

Trois quarts des poids lourds
qui empruntent l'autoroute du
Gothard roulent trop vite, selon
l'Association Initiative des
Alpes qui a procédé à des
comptages. Elle exige des
contrôles de police renforcés.
L'association a communiqué
hier qu'elle avait effectué 19
comptages , portant sur 100 ca-
mions chaque fois, sur l'auto-
route A2 entre Bâle et Chiasso
ainsi que sur l'A4 dans le can-
ton de Zoug. Il en ressort que
77% des poids lourd roulaient
plus vite que les 80 km/h auto-
risés. Et ils étaient encore 49%
à rouler au-delà des 85 km/h
tolérés par la police./ap

Grossrieder
Recours déposé

Le Ministère public du can-
ton de Fribourg fait recours
contre le jugement du Tribunal
pénal de la Sarine du 4 juillet
dans l'affaire Grossrieder. Dans
un communiqué de presse laco-
nique, le procureur Anne Col-
Hard Arnaud a informé qu'un
recours en appel avait été inter-
jeté. Elle a de même avisé
qu'aucun renseignement ne se-
rait fourni sur la motivation du
recours. M. Grossrieder avait
été accusé d'entrave à l'action
pénale, de corruption passive,
de violation du secret de fonc-
tion et d'actes d'ordre sexuel
avec une prévenue. Faute de
preuves, la justice n'a retenu au-
cune charge contre lui./ats

Chambres Quinze
objets sous toit

Les Chambres fédérales ont
procédé hier aux votations fi-
nales sur 15 objets mis sous toit
durant la session d'automne.
Le Parlement a approuvé. Bien
que rej etée par le parlement,
l'initiative «Rue pour tous» doit
être soumise au peuple et aux
cantons. A l'exception de l'or-
donnance «Lothar», de la route
du Prâttigau et des indemnités
parlementaires, tous les objets
sont soumis au référendum fa-
cultatif./ats

Téléphonie
Débat en décembre

L'ouverture à la concurrence
du dernier kilomètre télépho-
nique sera quand même encore
débattue cette année au Parle-
ment. Le Conseil national est
revenu hier sur sa décision de
la semaine dernière de reporter
la discussion. Mercredi der-
nier, il voulait attendre que soit
réglé l'abandon de la participa-
tion majoritaire de-la Confédé-
ration au capital de Swisscom.
Par 76 voix contre 69, il accep-
tait une proposition de Mein-
rado Robbiani (PDC/TI), soute-
nue par la gauche, de ne pas
traiter de l'initiative parlemen-
taire de Georges Theiler
(PRD/LU). Le radical lucernois
a contre-attaque hier avec
succès. Il est d'avis qu 'une ou-
verture accélérée à la concur-
rence avantagera les consom-
mateurs, qui s'acquittent ac-
tuellement d'une taxe de rac-
cordement de 25 francs par
mois à Swisscom./ats

Session Trois semaines sous le
regard de la gauche de la gauche
Au terme de chaque ses-
sion des Chambres fédé-
rales, nous inviterons dé-
sormais un député pour
établir le bilan d'un choix
de débats et de décisions
des trois semaines
écoulées. Première parle-
mentaire à participer au
jeu des questions et ré-
ponses, la conseillère na-
tionale socialiste neuchâ-
teloise Valérie Garbani, qui
se situe elle-même «à la
gauche de la gauche».

De Berne:
Stéphane Sieber

- Au vote final sur la nou-
velle loi sur l'armée (arme-
ment des soldats suisses à
l'étranger), les députés so-
cialistes du Conseil national
se sont divisés: 36 oui
contre 10 non. Pourquoi
votre refus?

- Je prendrai un exemp le
parla nt: avec la loi telle qu 'elle
a été votée, la Suisse aurait pu
pa rticiper à la guerre du
Golfe, en tout cas par un sou-
tien logistique. Il s 'agit d'une
ouverture inacceptable vers
l'Otan, même si la Suisse n'in-
terviendra que dans des opéra-
tions de l'ONU et de l'OSCE.
Car on le voit, sur p lace, ce
sont certaines puissances et les
troupes envoyées pour l'ONU
qui décident concrètement de
leur mandat. C'est pourquoi
nous voulons que la loi limite
la participation de soldats
suisses aux engagements
«pour le maintien de la p aix»
(il y  en a neuf actuellement),
et exclue les engagements
«pour la promotio n de la
paix », qui risquent de glisser
vers des opérations d'imposi-
tion de paix par la force, dont
nous ne voulons pas.

La conseillère nationale Valérie Garbani en compagnie du président de la chambre
basse du parlement Hanspeter Seiler. photo Keystone

- Ainsi, vous rejoignez
l'opposition de l'UDC à cette
loi (score global: 109 oui et
59 non)?

- Pas du tout. Cela serait lim-
p ide si on avait pu disposer du
réfé rendum constructif. Il y  a
en l'affaire trois positions: l'iso-
lationnisme de l'UDC, l'huma-
nitaire armé d'Adolf Ogi et la
troisième voie, celle de la réso-
lution pacifique des conf lits.
C'est la nôtre et nous devons la
défendre.

Elle s'est exprimée
contre l'acquisition de chars
de grenadiers.

- Tous les socialistes s 'y  sont
opposés. Nous ne pouvions que
combattre avec énergie l'achat
de chars qu 'on veut nous impo-
ser sans délai alors que le pro-

je t Armée XXI n est même pas
connu et que le peuple doit se
prononcer sur les dépe nses mi-
litaires en novembre. Et puis,
un milliard... je n'oublie p as
qu 'avec ce montant, on aurait
pu assurer le f inancement de
l'assurance maternité pendant
deux ans.

Oui à «Oui à l'Europe»
- Le Conseil des Etats a dé-

finitivement enterré le
contre-projet indirect qui au-
rait entraîné le retrait de l'ini-
tiative «Oui à l'Europe». Sou-
tiendrez-vous cette initiative?

- Oui. Ce que l 'on craignait
est arrivé: la majorité bour-
geoise se contente, après
l'adoption des accords bilaté-
raux, de l'aspect économique

du rapprochement avec l'Eu-
rope. Le Conseil des Etats a dé-
battu comme si l 'initiative
n'existait pas, ce qui m'a cho-
qué, car il ne réagit p as ainsi
lorsque ce sont des lobbies puis-
sants qui agissent en coulisses.
Maintenant, fidèles à nos
convictions, nous allons soute-
nir à fond cette initiative, en
espérant susciter l 'enthou-
siasme et la force de conviction
de tous ceux qui s 'impatientent
depuis 1992.

Bravo Ruth Metzler!
- Surprise jeudi au Natio-

nal: la gauche n'a pas criti-
qué la timidité de Ruth Metz-
ler envers l'extrême droite?

- La politique annoncée pa r
Ruth Metzler n'est pas timide.

Elle est intelligente et bonne.
Le droit p énal ne doit consti-
tuer que l'ultima ratio, le der-
nier recours. Il ne faut  pas le
durcir. Bien sûr, il ne f aut  nul-
lement sous-estimer le danger
de l'extrême droite. Mais celle-
ci est très habile à contourner
la loi, et un durcissement, des
mesures d 'urgence n'auraient
p our effe t , dans le contexte ac-
tuel, que de permettre à l'UDC
de mener un combat au nom
des libertés. Comme elle le fait
d'ailleurs lorsqu 'elle réclame
la supp ression de la Commis-
sion fédérale contre le ra-
cisme.

Charité bien ordonnée...
- On n'est jamais si bien

servi que pas soi-même,
pourrait-on dire en voyant
comment les députés se sont
octroyés 100 francs de plus
pour atteindre 400 francs
par jour de travail à Berne?

- Je sais bien que cette aug-
mentation peut paraître cho-
quante pour celles et ceux qui
gagnent moins de 3000 f rancs
p ar mois ou pour les syndica-
listes qui se battent pour 200
ou 300 francs de p lus pa r
mois. Je rappellerai simple-
ment que notre parlement est
un parlement de milice. Cela
signifie que ses membres sont
parmi les p lus mal p ayés d'Eu-
rope , qu 'ils ont souvent des
pertes de salaire non com-
pensées, qu 'ils reversent une
partie de cet argent à leur
parti. Alors, notre salaire de
mi-temps est normal en regard
de celui d 'un cadre de l 'écono-
mie, pour un travail de niveau
comparable. Et nos électeurs
socialistes ont besoin de parle-
mentaires efficaces. Qui aient
les moyens matériels de s 'in-
vestir dans leur mandat.

STS

Armée Les opposants attaquent
Soldats suisses à l'étran-
ger: la loi est votée. A
gauche, les écolos disent
non et les socialistes se
coupent en deux. A droite,
Blocher et ses amis lancent
un double référendum.
Mais ils refusent de se mé-
langer.

De Berne:
Georges Plomb *

Armement des soldats
suisses en mission de paix à l'é-
tranger: la bataille du référen-
dum est lancée. Hier, les
Chambres fédérales ont
procédé aux votations finales et
les oppositions de gauche et de
droite sont entrées en action.
Le 17 octobre, le projet sera pu-
blié dans la Feuille fédérale.
Les deux oppositions auront
alors une centaine de jours , jus -
qu'au 24 janvier, pour réunir
50.000 signatures. Le vote po-
pulaire est pour 2001.

Ecolos pour le non
L'arrêté qui renforce l'arme-

ment des soldats à 1 étranger
fut , au Parlement, le plus dis-
puté. Le Conseil national l'a
voté par 109 à 59. Ont dit oui
les démocrates-chrétiens (32 à
0), les radicaux (36 à 1), les
libéraux (3 à 1) et, de peu , les
socialistes (24 à 20). Ont dit
non les démocrates du centre
(28 à 11) et les écologistes (7 à
0). L'autre arrêté, qui autorise
des accords d'instruction mili-
taire avec l'étranger, était rati-
fié peu avant par 126 contre
46, le Conseil des Etats ap-
prouvant largement les deux
textes (38-0 pour l'instruction ,
38-2 pour l' armement).

Pour les écologistes , ex-
plique Fernand Cuche, ce qui

se passe au Proche-Orient, en
ex-Yougoslavie ou en Tchétché-
nie est une incitation supplé-
mentaire à voter non et à se
concentrer sur la prévention
des confl its. Le Neuchâtelois,
lui, s'abstiendra. Mais la déci-
sion de soutenir le référendum
sera prise le 21 octobre par
l'assemblée des Verts. L'oppo-
sition de gauche - où l'on
trouve encore le Groupe pour
une Suisse sans armée, le Parti
du travail , etc. - refuse de par-
ticiper à des «opérations de
guerre» , de collaborer avec
l'Otan , de militariser la poli-
tique étrangère.

Blocher: double référendum
L'opposition de droite - pi-

lotée par le tribun zurichois
Christoph Blocher et son lieu-
tenant Hans Fehr - s'attaque
aux deux arrêtés. L'Action pour

une Suisse indépendante et
neutre (Asin) et l'Union démo-
cratique du centre en forment
le fer de lance. Mais on y dé
couvre aussi les Démocrates
suisses, Pro Tell, Luzi Stamm
(radical argovien), Paul Eisen-
ring (PDC zurichois), Giorgio
Morniroli (Ligue des Tessi-
nois), Jean-Dominique Cipolla
(notaire valaisan), etc. Ce qui
l'irrite , c'est qu 'un arrêté
pousse les soldats vers des
«aventures guerrières» à l'é-
tranger, alors que l'autre fait
venir des soldats étrangers en
Suisse pour des exercices mili-
taires. Tout cela nous mène
tout droit dans l'Otan , l'ONU
et l'Union européenne. Ça non!

Défense du pays en tête
Il s'agit aussi , pour l'opposi-

tion de droite , de renverser les
priorités du rapport du Conseil

fédéral de politique de sécu-
rité. La défense du pays et
l'empêchement de la guerre
doivent revenir au premier
plan. En revanche, le soutien
aux autorités civiles et les en-
gagements au dehors pour la
promotion de la paix doivent
venir après. La présence huma-
nitaire à l'étranger, elle, est in-
contestée.

Non , l'opposition de droite
refuse tout amalgame avec l'op-
position de gauche. Alors que
«les pa rtisans de la gauche sou-
haitent priver notre armée de
tout mandat et de toute justifi-
cation existentielle et l 'abolir en
définitive» , le comité bour-
geois , lui , «souhaite une armée
forte et crédible qui protège
notre pays et ses citoyens contre
les menaces modernes».

GPB
* La Liberté

Universités
Genève et Vaud
se rapprochent
Les recteurs des Universités
de Genève et Lausanne
réaffirment la politique de
rapprochement entamée
en février 1996. Cette colla-
boration vise un enseigne-
ment de meilleure qualité et
une recherche scientifique
plus vigoureuse.

Début septembre, les deux
recteurs ont signé une déclara-
tion commune qu 'ils ont com-
mentée hier à Nyon (VD) de-
vant la presse. La coopération
entre les deux universités n'im-
plique pas une fusion des insti-
tutions, ont rappelé les recteurs
Maurice Bourquin (Genève) et
Jean-Marc Rapp (Lausanne).

L'atteinte des objectifs fixés
passe par le maintien du
Conseil rectoral dans ses fonc-
tions d'organe de concertation ,
tout comme le poste d'adjoint
qui lui est associé. Le Fonds de
coordination sera même ren-
forcé, afin d'intensifier la poli-
tique d'impulsion en matière
de coopération que souhaitent
mener les rectorats.

De manière concrète, l'ac-
cent portera , pour le court
terme, sur la réalisation de di-
plômes post-grades et doctorats
communs, ainsi que sur la défi-
nition conj ointe de postes pro-
fessoraux. L'élaboration en
commun de lois-cadre et de rè-
glements universitaires consti-
tue un objectif à moyen terme.

Par ailleurs, les deux recto-
rats travaillent ensemble pour
la poursuite de procédures
communes de gestion et la pu-
blication de statistiques acadé-
miques. Ils se concertent égale-
ment pour les représentations
externes des universités./ats

Normalement, on ne de-
vrait pas se faire trop de
souci pour le p rojet d 'armer
les soldats suisses en mission
de paix à l 'étranger.

Les sondages de l 'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zu-
rich semblaient tellement
confortables que rien, à pre -
mière vue, ne pouvait lui ar-
river. Les approbations, se-
lon les questions posées,
grimpaient à 75% de oui,
voire à 80%. Incroyable!

Avec la montée des opposi -
tions, on commence à s'in-
quiéter. A droite, les ma-
chines blochériennes de l'Ac-
tion pour une Suisse indé-
p endante et neutre (Asin) et
de l 'Union démocratique du
centre peuvent faire des
dégâts. A gauche, des écolo-
gistes et des socialistes joi-
gnent leurs voix à celles du
Groupe pour une Suisse sans
armée et du Parti du travail.
A l 'évidence, les concessions
accordées n'ont pas suffi: ni
la limitation des engage-
ments aux mandats de
l 'ONU et de l'Organisation
p our la sécurité et la coopé-
ration en Europe, ni l 'exclu-
sion d'opérations d'«imposi -
tion de la paix par la force»
(on parle «promotion de la

paix »). Et l 'échec en 1994
du projet de casques bleus
(57,2% de non) est toujours
là qui pèse lourd.

Mais tant de véhémence
étonne. Car il ne s 'agit que
de permettre à des soldats en
mission de paix à l 'étranger
d 'assurer leur autodéfense.
Il y  a d'ailleurs longtemps
que des pays proches comme
l'Autriche, la Suède, la Fin-
lande ou l 'Irlande font ça
sans que ça fasse problème.
Et puis, en garantissant la
paix ailleurs, c'est la nôtre
qu'on consolide. Tout cela
devrait p laire tant aux su-
perpatriotes qu'aux hyper pa -
cifistes qui se lancent à l 'as-
saut. Eh bien, non, il reste à
faire.

Georges Plomb

Commentaire
Tant de
véhémence
étonne
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• Des constructeurs ET ou ETS
Avec expérience horlogère.

• Des dessinateurs/trices avec CFC
Avec expérience horlogère. Age 20 à 30 ans.

• Des horlogers rhabilleurs
Expérience sur montres mécaniques, complications
et quartz. Age 20 à 30 ans.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec documents usuels à
Ind'M R + D SA, l'att. de Monsieur M. Spôde, rue
du Nord 9, CH-2046 Fontaines.

132-080899/DUO

yr médicalisé >
^/  du Val-de-Ruz N.

/  2046 Fontaines \

/ Pour compléter nos effectifs des unités \
/ de soins, nous cherchons à nous assurer \

j  la collaboration d' \
/ Infirmière diplômée (niveau I et II) \

Infirmière assitante CCCRS
Aide en gériatrie

l Aide-infirmière I
\ Il s'agit de postes à temps complet et partiel. /
\ Les renseignements sont à demander /
\ à l'infirmier-chef , tél. 032/854 47 47, /
\ et les offres écrites sont à adresser /
\ à la Direction du Home médicalisé /
\. du Val-de-Ruz /

N. 2046 Fontaines A/

028-276943/ROC

Yougoslavie L'ère
post-Milosevic va commencer
Vingt-quatre heures après
sa révolution, l'opposition
yougoslave a commencé à
prendre les leviers du pou-
voir. Le nouveau Parle-
ment yougoslave issu des
élections du 24 septembre
tiendra cet après-midi sa
première séance. Il confir-
mera Vojislav Kostunica
comme nouveau chef de
l'Etat. Par ailleurs, la Cour
constitutionnelle a déclaré
Kostunica vainqueur de la
présidentielle. Slobodan
Milosevic affirme vouloir
continuer à jouer un rôle
politique.

Le nouveau Parlement you-
goslave issu des élections du
24 septembre tiendra cet
après-midi sa première
séance. Il confirmera Vojislav
Kostunica comme nouveau
chef de l'Etat, a annoncé hier
soir Dragoljub Micunovic, di-
rigeant de l'opposition. Les
élus monténégrins sont atten-
dus ce matin à Belgrade.

D'autre part , le président
du Parlement serbe, jusqu 'ici
dominé par la coalition dirigée
par Slobodan Milosevic, a fait
savoir que l'assemblée se réu-
nirait lundi pour reconnaître
le nouveau président Kostu-
nica.

La Cour constitutionnelle a
de son côté annulé le dé-
compte et la communication
des résultats diffusés par la
Commission électorale fédé-
rale (CEF) et qui annonçait la
tenue d'un second tour. Elle a
jugé recevable la plainte de la
DOS sur les résultats diffusés
par la CEF.

L'opposition yougoslave
reste toutefois méfiante. Elle
redoute le refus obstiné de Slo-
bodan Milosevic de s'avouer

Le ministre russe des Affaires étrangères Ivanov (à
gauche) a félicité hier Kostunica, confirmant ainsi la
perte du seul appui international de taille de Milosevic.

photo Keystone

vaincu et la neutralité pro-
clamée de l'armée.

«Nous demandons aux chefs
de l'armée de dire qui a gagné
et de reconnaître le président,
car ils n'ont pas encore parlé».
De fait, les chefs de l'armée
qui se sont réunis dans la nuit
se sont bornés à faire savoir
que leurs unités n'intervien-

draient que si leurs hommes
ou leurs équipements étaient
menacés.

Félicitations russes
Sur ce terrain miné, le mi-

nistre russe des Affaires
étrangères est venu féliciter
Vojislav Kostunica de sa «vie-
toire électorale». Il lui oc-

troyait ainsi l'adoubement de
Moscou après une douzaine de
jours de prudences diploma-
tiques de la part du grand
frère slave.

Igor Ivanov s'est ensuite
rendu à la résidence belgra-
doise de Slobodan Milosevic.
Il a rencontré le président sor-
tant qui a dit vouloir continuer
à un jouer un rôle dans la vie
politi que yougoslave. Ce que
Washington a déjà refusé ex-
plicitement.

Vojislav Kostunica , confir-
mant son profil de farouche
nationaliste, a montré son aga-
cement devant ces interven-
tions étrangères. Il a souhaité
que ce soit «la dernière fois
que des représentants de la
communauté internationale,
et de pays amis, comme la
Fédération russe, tentent de ré-
soudre nos querelles internes».

En revanche, il s'est dit dé-
sireux de se rapprocher des
pays démocratiques d'Europe
dont il a reçu l'assurance
d'une levée des sanctions dès
lundi et une invitation à parti-
ciper au Conseil européen in-
formel de Biarritz , les 13 et 14
octobre, /afo-reuter-ap

Proche-
Orient
Noire j ournée
de la colère
Des affrontements meur-
triers ont marqué hier la
Journée de la colère célé-
brée par les Palestiniens.
Sept d'entre eux sont
tombés sous les balles des
forces de l'ordre israé-
liennes. L'Egypte a an-
noncé la tenue d'un som-
met arabe.

Les précautions prises au-
tant par les Israéliens que les
Palestiniens n'auront pas suffi
à enrayer la violence. Sept ma-
nifestants palestiniens ont été
tués à Jérusalem-est, en Cis-
jordanie et dans la bande de
Gaza, selon des sources hospi-
talières palestiniennes. Plu-
sieurs dizaines de Palestiniens
ont en outre été blessés.

La Journée de la colère
avait été décrétée par plu-
sieurs organisations palesti-
niennes pour protester contre
la répression. Depuis le début
de la révolte le 28 septembre,
83 personnes ont trouvé la
mort, dont 70 Palestiniens,
dix Arabes israéliens et trois
Israéliens.

Face à la poursuite de la vio-
lence, le président égyptien
Hosni Moubarak a convié ses
pairs arabes à tenir un som-
met les 21 et 22 octobre. Il
veut tenter de trouver une ré-
ponse au recours «démesuré»
d'Israël à la force contre les
Palestiniens. «Les Palestiniens
lancent des p ierres et vous (les
Israéliens) vous tirez des balles
réelles et même des missiles»,
s'est-il indigné.

A Genève aussi
A Genève, un millier de mu-

sulmans ont effectué la prière
du vendredi sur la place des
Nations, devant le siège de
l'ONU. Ils ont dénoncé la pas-
sivité de la communauté inter-
nationale, /afp-reuter-ats

Les Palestiniens ont «célé-
bré» hier la Journée de la
colère. Sept d'entre eux
sont tombés sous les
balles... photo Keystone

La Suisse entend pour-
suivre et intensifier ses efforts
en vue de l'identification et la
restitution des biens juifs volés
par les nazis. A l'instar de 36
autres pays, elle a adopté une
déclaration en ce sens à l'issue
d'une conférence internatio-
nale à Vilnius. «La Suisse a
contribué de façon détermi-
nante à la rédaction de la dé-
claration finale de la réunion
(...) Le texte a été adopté à
l'unanimité», a déclaré ven-
dredi à l'ats Andréa Rascher,
chef du service du transfert
des biens culturels du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur
qui partici pait au forum dans
la capitale lituanienne./ats

Biens juifs La
Suisse veut œuvrer

L'ex-chef de l'ETA Francisco
Mujica Garmendia , dit «Pa-
kito», a été condamné hier à
109 ans de prison. Il a été re-
connu coupable d'avoir com-
mandité en 1987 un attentat
contre la direction de la garde
civile à Madrid qui avait fait
un mort et cinq blessés. «Pa-
kito» avait été extradé de
France en février après y avoir
purgé une peine de 10 ans de
prison pour «association de
malfaiteurs». Il avait déjà été
condamné lundi à 12 ans de
prison pour un attentat à la
voiture piégée le 17 mai 1987
contre le quartier général de la
marine à Madrid./afp

ETA Ex-chef
condamné à
109 ans de prisonLe premier ministre britan-

nique Tony Blair a lancé hier
rappel en faveur d'un élargis-
sement «aussi rapide que pos-
sible» de l'UE vers les pays de
l'Est lors d'une visite en Po-
logne. Pour lui , l'UE devrait
devenir «une superpuissance»
mais pas un «super-Etat» fédé-
ral. Dans un discours censé
être la réponse britannique
aux appels franco-allemands
en faveur d'un «noyau dur»,
M. Blair s'est fait le champion
de la cause des pays candidats
à l'UE. Il a qualifié l'élargisse-
ment de «la p lus grande
chance» dans les 43 années de
l'histoire de l'Europe occiden-
tale./afp

UE Blair veut
un élargissement

Milosevic est tombé. Il n'y
a plus de doute. Emporté par
le foule, il n'a pu que consta-
ter sa défaite et voir ses an-
ciens alliés tourner rapide-
ment leur veste. Que devien-
dra l'ancien dictateur? La
question est siw toutes les
lèvres.

Depuis le début de la
crise, le nouveau président a
toujours affirmé qu'il ne li-
vrerait p a s  son prédécesseur
au Tribunal pénal interna-
tional - le fameux TPI. Avec
la probable levée de l'em-
bargo, reste à savoir si les
Occidentaux vont mettre la
pression sur Belgrade. L'ave-
nir le dira, mais déjà circu-
lent les hypothèses sur le lieu
où Milosevic trouvera asile.

La visite du ministre russe
des Affaires étrangères peut
s'apparenter à une prise de
contact avec l'ancien
numéro un serbe. Ce dernier
a certainement exigé des ga-
ranties de Moscou. Il est
donc peu probable qu'il soit
emmené de force à La Haye.

Mais Milosevic n'est pas
le seul à avoir perdu. Le rêve
d'indépendance des Koso-
vars a du plomb dans l'aile.
Kostunica est un nationa-
liste convaincu. H a toujours
affirmé que la province alba-
nophone faisait partie inté-
grante de la Serbie. Il ne
changera p a s  d'avis.

Les Occidentaux - Etats-
Unis et Grande-Bretagne en
tête - devront maintenant
gérer une situation chao-
tique. Avec l 'arrivée pré-
sumée de la Yougoslavie, ou
plutôt ce qu'il en reste, dans
le giron des démocraties, la
stratégie est considérable-
ment modifiée. Milosevic
était un obstacle à un proces-
sus global, Kostunica reste
une énigme. Il faudra main-
tenant se mettre à table. Les
discussions promettent
d'être nourries.

Daniel Droz

Commentaire
Et maintenant?

Une femme a été tuée et 20
personnes blessées dans une
série d'explosions quasiment
simultanées qui se sont pro-
duites hier dans la région de
Stavropol , dans le sud de la
Russie, a annoncé un porte-pa-
role du ministère des Situa-
tions d'urgence. La première
des deux déflagrations a eu
lieu dans la gare de Piatigorsk,
tuant une femme et blessant
trois personnes. La région est
frontalière de la Tchétchénie.
La police russe a imputé plu-
sieurs attentats meurtriers
survenus l'an dernier dans
des marchés ou des im-
meubles aux séparatistes
tchétchènes./ap

Russie Fatales
explosions

Plus de 130 travailleurs im-
migrés d'Afrique noire ont été
tués en Libye dans des vio-
lences racistes perpétrées par
des Libyens. L'information
provient de témoignages re-
cueillis hier à Lagos auprès de
Nigérians expulsés. Selon des
dizaines de déclarations
concordantes de témoins de
ces violences, des ressortis-
sants de plusieurs pays
d'Afri que noire, dont le Tchad,
le Ghana, le Niger, le Nigeria
et le Soudan, ont été victimes
de ces attaques racistes en Li-
bye. Depuis mercredi, les au-
torités nigérianes rapatrient
par centaines leurs ressortis-
sants en situation illégale./afp

Libye Meurtres
racistes

° L'hôpital
'?lfcS>_.. du Jura bernois S.A.
I ¥ %  hôpital
I _ Ë du met au concours

__̂  &*&&> jura bernois les postes suivants:

Site de Moutier:

Nurse ou infirmière HMP
pour un remplacement

Sage-femme pour un poste fixe
Site de Saint-Imier:

Infirmière HMP pour un remplacement
Infirmier(ère) niveau II pour un poste fixe
Rémunération: selon BERESUB. i-r
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir. ;
Renseignements: des renseignements peuvent être
obtenus auprès de l'infirmier-chef général, M. E. Mennen,
tél. 032/942 24 22.
Postulations: les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae et des documents d'usage sont à envoyer
à la Direction de l'hôpital du Jura bernois, 2740 Moutier.
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L'annonce, reflet vivant du marché

OFFRES D'EMPLOI

Place pour voire
annonce

Ui Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBUCITAS

Le Conseil fédéral a offi-
ciellement salué hier la fin
annoncée du régime de Slo-
bodan Milosevic. La Suisse
apportera son soutien poli-
tique et financier à une You-
goslavie démocratique, a pro-
mis le président de la
Confédération Adolf Ogi.

Dans un communiqué dif-
fusé en fin d'après-midi.
Adolf Ogi souligne que le
Conseil fédéral se réjouit de
voir concrétisée la volonté po-

pulaire exprimée lors de 1 é-
lection présidentielle. Il est
soulagé de l'absence de vio-
lences et a appelé les forces
armées à continuer de faire
preuve de retenue.

Contrairement à d'autres
pays, le Conseil fédéral ne
cite pas le nom du vainqueur
des élections Vojislav Kostu-
nica. Il espère seulement
qu'un «nouveau gouverne-
ment démocratiquement légi-
time» contribuera à la stabi-

lité et à la paix dans les Bal-
kans. D'entente avec ses par-
tenaires européens, le
Conseil fédéral se dit prêt à
lever les sanctions écono-
miques frappant le pays.

Joseph Deiss s'est se don
côté dit «heureux» du revire-
ment obtenu par le peuple
serbe. Le chef de la diploma-
tie suisse a salué ce pas vers
la démocratie franchi sans
grands débordements de vio-
lence, /ats

La Suisse apportera son soutien



1̂  DuBois Jeanrenaud
Pour notre dépôt de Neuchâtel, département
technique du bâtiment, nous cherchons un

magasinier
Nous demandons:
>- formation d'installateur sanitaire;
> polyvalence;
> contact facile avec la clientèle;
> connaissances informatiques seraient un plus.
Nous offrons:
>¦ place stable;
>¦ ambiance de travail agréable;
> prestations sociales modernes.
Entrée en service: à convenir.
Délai de postulation: 20 octobre 2000.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites
avec documents d'usage et photo à: §
DuBois Jeanrenaud SA, |
Service du personnel, I
route de Soleure 14, 2072 Saint-Biaise. _

(VOUMARD)
Leader mondial dans la fabrication de machines à
rectifier cherche pour son usine d'HAUTERIVE
des

Mécaniciens- N

 ̂ monteurs J
pour montage en atelier de nos machines. Ayant si
possible quelques années d'expérience dans le
domaine de la machine-outils.
•• Connaissance de la mécanique de précision

Nous vous offrons:
• Un travail intéressant et varié au sein d'une

équipe motivée et performante, d'excellentes
prestations sociales ainsi qu'un salaire
correspondant à vos qualifications.

Entréeen fonction: immédiate ou à convenir.

Pour plus de renseignements sur notre société
consultez notre site Internet:
www.voumard.ch

Veuillez adresser vos offres accompagnées des
documents habituels à:

/ ' VOUMARD MACHINES CO S.A. *\
I à l'attention de M. G. Bonnemain, chef du personnel J j
V Rouges-Terres 61 • 2068 Hauterive '
> > !

I

Nous cherchons pour début 2001

2 vendeuses
(50% - 100%)

Dynamiques, accueillantes et appréciant le
contact avec la clientèle, titulaires d'un CFC
de vendeuse et particulièrement à l'aise dans
la vente de «prêt-à-porter».
Elles assumeront des activités variées
comme la présentation et le réassortiment de
la collection.
Age idéal: entre 25 et 35 ans.
Intéressées? Envoyez votre lettre de motiva-
tion, curriculum vitae et photo à:
Fy Fashion & You
Case postale 27
2822 Courroux

014-051111

O kiosk llll
Pour la réouverture de notre Kiosque-Aperto à la
Gare de la Chaux-de-Fonds nous recherchons
pour le 11 décembre 2000.

Plusieurs vendeuses I
(entre 20 et 43 heures par semaine incl. samdi et dimanche)

Vous:

• souhaitez travailler au sein d'une équipe
dynamique et motivée

• aimez le contact avec les gens
• souhaitez simplement reprendre une activité

professionelle
Nous:
• vous proposons une activité variée et

intéressante
• des prestations sociales au-dessus de la

moyenne
• une formation complète

¦ !l j .

Nous vous remercions de transmettre votre dossier
de candidature à l' adresse suivant: Kiosk SA,
Bureau du personnel , Rte de Berne 131 , cp 461,
3052 Zollikofen.

005012980

H B HPC DE PERREUX
H lllllllll SERVICE DES RH

REPUBLIQUE ET CANTON 2017 Perreux
DE NEUCHÂTEL

Nous cherchons, pour entrée tout de suite ou à
convenir:

UN/E AIDE DE JARDIN
permis de conduire requis

et

UN/E SANITAIRE-CHAUFFAGISTE
avec CFC ou titre équivalent,

__ .*_. «** ,.' Permis de conduire requis

Conditions de travail statutaires.

Les candidats/es suisses ou au bénéfice d'un permis
de travail sont invités/es à adresser leurs offres à
Mme Karine Gfeller, responsable du service des
Ressources Humaines, 2017 Perreux (tél. 843 22 20).

028-277132/OUO

Police
secours
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Gestion de fortune

' De nouveaux horizons.
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INDICES bas/haut 2000 dernier 6/10

Zurich, SMI 6739.3 8407.5 7966.8 7920.2
Zurich, SPI 4663.35 5789.02 5578.45 5549.83
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10724.92 10596.54
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3424.32 3311.94
Francfort DAX 6388.91 8136.16 6866.82 6724.48
Londres, FSE 5915.2 6930.2 6382. 6391.2
Paris, CAC 40 5388.85 6944.77 6335.12 6258.41
Tokio, Nikkei 225 15394.71 20833.21 16099.26 15994.24
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 4993.46 4948.77 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 précédent 6/10

ABB ltd n 161.5 218. 174. 174.25
Adecco n 1020. 1516. 1190. 1171.
Alusuisse group n 945, 1307. 1075. 1080.
Bâloise Holding n 1207. 1805. 1744. 1736.
BB Biotech 987. 2479. 1960. 1970.
BK Vision 297. 448. 437. 429.
BT&T 698. 1063. 745. 734.
Ciba Spéc. Chimiques n 94.45 122.5 99.25 97.6
Cicorel Holding n 135. 330. 147.5 145.
Cie fin. Richement 3510. 5310. 5295. 5120.
Clariantn 498. 799. 517. 513.
Crédit Suisse Group n 264. 390.5 344.5 333.5
Crossair n 501. 790. 535. 560.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7150. 7050.
ESEC Holding n 605. 775. 730. 700.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 545. 754. 627. 623.
Fischer (Georg) n 446.5 603. 475. 472.
Forbo HIdn 606. 844. 735. 715.
Givaudan n 447.5 539. 450. 448.
Helvetia-Patria Holding n .. .1040. 1570. 1475. 1485.
Hero p " 177. 218. 196. 191.
HolderbankFin.p 1616. 2277. 1787. 1760.
Julius Baer Holding p 4400. 9330. 8930. 8675.
Logitech International n 440. 634. 485. 471.5
Lonza n 795. 1027. 828. 831.
Moevenpick 700. 830. 774. 780.
Nestlé n 2540. 3800. 3780. 3765.
Nextrom 160. 265. 246. 252.
Novartis n 1989. 2722. 2703. 2715.
Pargesa Holding p 2515. 4600. 3680. 3648.
Phonak Holding n 2651. 5925. 5720. 5650.
PubliGroupen 1031. 2000. 1050. 1042.
Réassurance n 2551. 3654. 3460. 3472.
Rentenanstalt n 790. 1519. 1370. 1365.
Rieter Holding n 460.5 615. 539. 540.
Roche Holding bj 14820. 8874.674815685. 15820.
Roche Holding p 16750. 27300. 17325. 17500.
Sairgroup n 235.5 355.5 257.5 257.
Serono SA b 802.5 2160. 1940. 1880.
Sulzern 990. 1309. 1101. 1119.
Sulzer Medica n 293. 581. 482. 490.
Surveillance 1990. 3680. 2555. 2502.
Swatch group n 318. 547. 497. 508.
Swatch group p 1577. 2739. 2426. 2500.
Swiss Steel SA n 11.6 16.45 12.6 12.2
Swisscom n 421. 754. 437. 418.5
UBSn 189.25 265. 242.5 241.
UMS p 108.5 132. 126. 126.
Unaxis Holding n 295. 512. 482. 474.
Von Roll Holding p 15.3 25. 16.2 16.3
Vontobel Holding p 2840. 4937. 4736. 4800.
Zurich Allied n 670. 977. 814. 798.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 6/10

ABNAmrolNL) 19.5 29.25 27. 26.85
Accor (F) 35.39 51. 43.89 44.79
Aegon(NL) 32.5 48.5 43.68 43.75
AholdlNL) 20.25 34.25 32.16 32.1
Air Liquide |F) 117.5 162.5 133.3 135.8
AKZO-Nobel INL) 37.3 52.2 51.85 51.05
Alcatel (F) 39. 97.15 76.8 75.
Allianz(D) 311. 444.5 376. 377.
Allied Irish Banks IIRL) 8.05 12.1 11.7 11.9
Aventis |F) 47.28 89.8 85.75 85.2
AXA (F) 119.5 178.5 152. 152.7
Banco Bilbao Vizcaya |E) ...12.25 17.46 17.16 17.02
Bayer (D| 38.52 49.9 45.1 45.25
British Telecom |GB)£ 6.31 14.95 6.87 7.4
Carrefour (F| 62.25 93.25 82.75 81.95
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 143. 148.6
DaimlerChryslerlD) 49.6 79.9 50.3 51.
Deutsche Bank |D| 69.1 103.2 98.1 96.
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.99 23.1 22.25
Deutsche Telekom (D) 37.6 104. 40.3 38.2
E.0N |D) 41.15 60.8 59.2 59.8
ElectrabellB) 216.5 334.9 241. 238.5
Elf Aquitaine |F) 138.1 239.8 163. 163.3
Elsevier (NL) 9.26 16. 13.06 12.95
Endesa (E) 17.7 24.54 22.6 22.61
ENIIII 4.73 6.87 6.18 6.31
France Telecom (F) 110. 219. 120. 115.
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.755 20.46 20.57
Groupe Danone (F) 90.25 164.5 153. 155.5
INGGroep(NL) 47. 78.59 77.7 77.26
KLM (NL) 17.85 34.75 20.4 20.75
KPN (NL) 23. 74.5 25.8 25.6
L'Oréal(F) 60.25 90.75 83.1 81.05
LVMH(F) 70.25 98.7 85.15 84.15
Mannesmann (D) 155. 382.5 162. 160.
Métro (D) 33.7 55.5 48. 48.2
Nokia (Fl) 38. 65.3 46.25 42.7
Petrofina (B) : .366. 830. 737. 773.5
Philips Electronics (NL) ....30.5 58.3 47.05 44.47
Prudential (GB)£ 8.15 12. 9.37 9.425
Repsol(E) 18.17 24.01 21.32 22.1
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 75.7 69.8 70.95
RWE (D) 30.4 45.4 43.7 44.6
Schneider (F) 57.35 85.8 71.5 72.
Siemens(D) 111.4 195. 146.5 143.
Société Générale (F) 48. 70.5 62.6 62.6
Telefonica (E) 19.93 33.12 23.7 23.26
Total (F. 118.5 189. 170.4 172.9
Unilever(NL) 40. 58.25 55.7 57.3
Vivendi (F) 79.1 150. 89.65 89.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 6/10

Aluminium Coof America... 23.3125 43.625 27.0625 27.5625
American Express Co 39.8125 62.8125 61. 58.
American Tel & Tel Co 27.25 60.75 28.875 27.25
Baxter Intl Inc 51.75 85.625 82.375 82.625
BoeingCo 32. 66.9375 61.1875 61.
Caterpillar Inc 0.375 55.125 35. 34.5
Chevron Corp 70. 94.875 85.5 84.375
Citigroup Inc 35.3437 59.125 56.125 53.4375
Coca Cola Co 42.9375 66.875 59.125 58.4375
Compaq Corp 23.5 34.8125 25.2 25.01
Dell Computer Corp 25. 59.6875 25.1875 25.3125
Du Pont de Nemours 38.1875 73.9375 44.75 44.5625
Exxon Mobil 69.875 91.625 89.1875 89.4375
Ford Motor Co 23.8125 57.1875 25.9375 25.3125
General Electric Co 41.6563 60.5 59.75 59.4375
General Motors Corp 56.9375 94.625 63.125 62.25
Goodyear Co 17.25 31.625 17.6 17.55
Hewlett-Packard Co 86.25 155.5 88.25 87.1875
IBM Corp 99.5625 134.9375 113.1875 116.
International Paper Co 27. 60. 29.875 29.8125
Johnson & Johnson 66.1875 101.875 93.0625 92.3125
JP Morgan Co 104.875 183.75 159. 153.
Me Donald's Corp 26.375 43.625 30.125 ' 29.875
Merck _ Co. Inc 52. 79. 75.3125 76.0625
Microsoft 54.5 118.625 55.375 55.5625
MMM Co 78.1875 103.75 93.625 92.1875
Pepsicolnc 29.6875 48.4375 45.8125 46.375
Pfizer Inc 30. 49.25 44.75 44.4375
Philip Morris Co. Inc 18.6875 33.875 30.4375 30.125
Proctor & Gamble Co 53. 118.375 73. 73.9375
Sears, Roebuck & Co 4.5625 43.5 33.67 33.95
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 3.9375 3.8125
Union Carbide Corp 35.6875 68.4375 39.875 39.9375
United Technologies Corp. . .46.5 72.9375 72.75 72.
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 46.0625 45.3125
Walt Disney Co 28.75 43.875 41.0625 40.6875

Bourses japonaises (cours en JPY) 7 7 _
bas /haut 2000 précédent 6/10

Bank of Tokyo-Mitsubishi...1084. 1576. 1390. 1352.
Bridgestone Corp 1067. 2725. 1230. 1202.
Canon Inc 3550. 5620. 4840. 4590.
Fujitsu Ltd 2385. 5030. 2550. 2470.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 4000. 3980.
Nikon Corp 1930. 4430. 1993. 1974.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4940. 4380. 4420.
Sony Corp 9260. 33900. 10650. 10740.
Sumitomo Bank Ltd 1071. 1640. 1413. 1370.
Suzuki Motor Corp 990. 2050. 1248. 1180.
Toyota Motor Corp 4050. 5800. 4400. 4460.
Yamaha Corp 651. 1218. 938. 920.

Fonds de placement (cour» différés)
précédent dernier

Swissca America USD 259.45 261.05
Swissca Asia CHF 118.4 118.85
Swissca Austria EUR 79.3 79.15
Swissca Italy EUR 140.05 139.05
Swissca Tiger CHF 82.05 82.2
Swissca Japan CHF 123.7 124.4
Swissca Netherlands EUR .. .75.65 75.4
Swissca Gold CHF 444. 442.
Swissca Emer. Markets CHF 120.5 120.09
Swissca Switzerland CHF ..325.25 324.95
Swissca Small Caps CHF ...311.05 309.15
Swissca Germany EUR 186.7 184.9
Swissca France EUR 51.9 50.9
Swissca G.-Britain GBP ... .243.25 242.15
Swissca Europe CHF 305.85 303.15
Swissca Green Inv. CHF ... .151.3 151.8
Swissca IFCA 291. 295.
Swissca VALCA 322.8 322.35
Swissca Port. Income CHF . .115.59 115.65
Swissca Port. Yield CHF ... .144.19 144.28
Swissca Port. Bal. CHF 176.79 176.9
Swissca Port. Growth CHF . .225.16 225.36
Swissca Port. Equity CHF .. .305.2 305.6
Swissca Port. Mixed EUR.. .109.72 109.78
Swissca Bond SFR 93.9 94.
Swissca Bond INTL 101.95 102.1
Swissca Bond Inv CHF ... .1026.07 1026.79
Swissca Bond Inv GBP ... .1244.78 1244.31
Swissca Bond Inv EUR ....1221.08 1220.4
Swissca Bond Inv USD ... .1019.31 1018.52
Swissca Bond Inv CAD ... .1152.42 1151.81
Swissca Bond Inv AUD ... .1167.54 1166.38
Swissca Bond Inv JPY ..113691. 113764.
Swissca Bond Inv INTL ....106.79 106.84
Swissca Bond Med. CHF ... .96.91 96.96
Swissca Bond Med. USD .. .104.12 104.04
Swissca Bond Med. EUR ... .98.45 98.43
Swissca Communie. EUR .. .413.47 417.06
Swissca Energy EUR 617.32 610.24
Swissca Finance EUR 606.51 605.2
Swissca Health EUR 640.32 637.37
Swissca Leisure EUR 554.23 555.77
Swissca Technology EUR.. .528.11 539.68

Taux de référence
précédent 6/10

Rdt moyen Confédération ..3.96 3.95
Rdt 30ansUS 5.899 5.845
Rdt 10 ans Allemagne 5.2619 5.2391
Rdt 10 ans GB 5.505 5.4958

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.7315 1.7705
EURID/CHF 1.503 1.536
GBPID/CHF 2.4965 2.5615
CADID/CHF 1.1525 1.1795
SEKO00I/CHF 17.525 18.075
NOKO00I/CHF 18.63 19.23
JPY(100)/CHF 1.59 1.628

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.71 1.8
FRFOOOI/CHF 22.55 23.85
GBPID/CHF 2.46 2.62
NLGDOOI/CHF 67.6 70.6
ITLI1001/CHF 0.0755 0.0825
DEM|100)/CHF 76.55 79.35
CADID/CHF 1.13 1.21
ESPI100I/CHF 0.87 0.97
PTE|100)/CHF 0.7 0.81

Métaux
précédent 6/10

Or USD/Oz 271.05 270.35
Dr CHF/Kg 15238. 15213.
Argent USD/Oz 4.87 4.88
Argent CHF/Kg 273.88 274.6
Platine USD/Oz 570. 573.
Platine CHF/Kg 32021. 32294.

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

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

¦ OFFRES D'EMPLOI 

Pour renforcer plusieurs départements de production, nous cherchons à i
embaucher, tout de suite ou pour date à convenir: 1

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
qualifié, avec CFC, pour la réalisation de différents outillages. 1

RÉGLEUR SUR PRESSES
d'étampage à froid, expérimenté, apte à conduire une équipe. I

POLISSEUR QUALIFIÉ
pour travaux fins sur acier et métaux précieux. 1

DÉC0LLETEUR MET
sur machines à commandes numériques. 1

; 2 MÉCANICIENS DE MACHINES
; avec CFC, expérimentés pour dés travpux d'amélioration et d'entretien I
| de notre parc machines. 1
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Les candidatures, accompagnées des documents usuels, sont à adresser I
à Pibor Iso SA, Direction du personnel, 2855 Glovelier. 1
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Neuchâtel L'UNAM
veut présenter
un front uni
L'Union cantonale neuchâ-
teloise des arts et métiers
(UNAM) veut revaloriser
ses prestations. Un des
buts visés est d'être plus
présent au niveau , poli-
tique.

«Je souhaite fortement que
les entreprises s 'intéressent
p lus à la politique. Les pro-
blèmes de l'artisanat et des
PME ne sont pas directement
défendus au Grand Conseil
par des gens du terrain», a dé-
claré Jacques Balmer, prési-
dent de l'UNAM lors de l'as-
semblée des délégués qui a
réuni jeudi une vingtaine de
personnes à Colombier.

Pour illustrer «l'emprise ad-
ministrative», Jacques Balmer
a fustigé le cours obligatoire
sur la sécurité pour les entre-
prises où les personnes pré-
sentes ont simplement «perdu
une journée», le cours n'étant
pas assez concret.

A l'avenir, l'UNAM voudrait
offrir un «front commun et uni»
pour être plus présente au ni-
veau politique. Pour ce faire,
l'association souhaiterait vive-
ment que le Bureau neuchâte-
lois des métiers du bâtiment
(BNMB) rejoi gne l'UNAM. Par
ailleurs, l'Union cantonale des
arts et métiers envisage de
créer un site Internet sur lequel
serait présenté les associations-
membres et les entreprises. On
pourrai t aussi accéder à ce site
par celui de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de
l'industrie (CNCI) et vice-versa.
Autre collaboration prévue avec
la CNCI, le bulletin d'informa-
tion de l'UNAM serait inséré
dans le journal de la chambre.
Les pages consacrés aux arts et
métiers devraient toutefois
conserver une identité UNAM,
les centres d'intérêts et les
préoccupations n'étant pas les
mêmes que ceux de l'industrie.

SJE

Chômage Le taux recule
en septembre à 1,7%
Le taux de chômage en
Suisse est tombé à 1,7 %
en septembre, soit le point
le plus bas depuis dé-
cembre 1991. A la fin du
mois dernier, 62.329 per-
sonnes étaient inscrites
au chômage. Ce sont 1379
personnes de moins qu'en
août.

Le taux de chômage pour-
suit ainsi sa baisse. Il s'affi-
chait à 1,8 % en août de cette
année et à 2,3 % en septembre
1999. Le total des deman-
deurs d'emploi a, lui aussi ,
baissé en septembre 2000. Il
s'inscrit à 110.089 personnes
(- 2523). Quant aux places va-
cantes annoncées, elles s'élè-
vent à 13.059 (- 12).

Ces résultats, publiés hier
par le Secrétariat d'Etat à l'é-
conomie (seco), réjouissent
Jean-Luc Nordmann, le chef
de la Direction du travail du
seco. «Il est possible que le chô-
mage recule en octobre. Mais il

faut compter sur une hausse de
novembre à janvier prochain
pour des raisons saisonnières»,
a-t-il déclaré.

Pour l'ensemble de l'année,
Jean-Luc Nordmann pronos-
tique une moyenne de 72.000
chômeurs, ce qui équivaut à
un taux de 2 %. «La conjonc-
ture est suffisamment solide
pour qu'on puisse espérer une
poursuite de la baisse l'année
prochaine. Pour 2001, nous
prévoyons une moyenne de
63.000 chômeurs et un taux de
1,8 %», précise-t-il.

Chargé de recherches à
l'Institut Créa de recherches
conjoncturelles à Lausanne,
Alexander Mihaïlov pense
aussi que cette tendance au re-
cul se poursuivra pendant
quelques mois. «Mais pas au-
delà. Je doute que le taux
puisse descendre au-dessous de
1 %», remarque-t-il.

De manière générale, le
marché du travail évolue posi-
tivement, estime le seco.

A Neuchâtel, les chômeurs sont en légère baisse en sep-
tembre mais le taux reste stable. photo Galley-a

«Dans des branches comme les
télécoms, l'informatique, la
santé, mais aussi dans la

construction et l'hôtellerie, on
observe déjà une p énurie de
main-d'oeuvre», souligne
Jean-Luc Nordmann.

Reculs en Suisse romande
En Suisse romande et au

Tessin, le chômage est stable
ou en recul partout , sauf en Va-
lais. Il s'inscrit à 2,7 % (2,8 %
en août) dans le canton de
Vaud et il progresse à 1,7 %
(1,6 %) en Valais. Il reste
stable à Neuchâtel (2 ,1 °/o) et à
Genève (4,2 %). Il est en baisse
à 1,7 % (1,8 %) dans le Jura , à
1.5 % (1,6 %) à Fribourg et à
2.6 % (2,7 %) au Tessin. En
Suisse alémanique, il recule
ou demeure inchangé, sauf
dans les cantons d'Uri , de Nid-
wald et des Grisons, /ats

Chômeurs: un nouveau journal
Comedia poursuit sa lutte

pour la reconnaisance des
chômeurs en fin de droit. Le
syndicat des médias dénonce
à nouveau l'exclusion sociale
dont ils sont l'objet et lance
un journal , sorte de tribune
d'expression de ces «laissés
pour compte». «Sur l'en-
semble des chômeurs en fin
de droit, 25 % recourent à
l'aide sociale et 13 % doivent
s 'affilier à l'assurance invali-

dité», a indiqué hier Jean
Kunz, du secteur aide sociale
de Comedia, lors d'une
conférence de presse à
Berne. Tout en précisant
qu'il s'agissait là d'estima-
tions.

Pour faire part des condi-
tions «précaires» dans les-
quelles vivent ces personnes
«exclues», le syndicat édite
un journal mensuel, dont le
premier exemplaire paraît en

octobre. Proposé dans la rue,
la moitié des bénéfices re-
viendra au vendeur. «Dans
cette première édition de «La
rage soulage», Comedia pré
sente douze témoignages», a
indiqué Paul Ignaz Vogel, du
secteur aide sociale du syndi-
cat. Il a également fait part de
la difficulté de recueillir de
telles tranches de vies. Car
les chômeurs en fin de droit
«se cachent, par honte», /ats

Fiscalité Les échanges
internationaux posent
problème
Le développement constant
des échanges internatio-
naux, facilité par la plus
grande rapidité des moyens
de communication, tant des
personnes que des biens et
des informations, pose, à
l'évidence, des questions
fondamentales dans le do-
maine de la fiscalité. Ces
questions sont appelées à
être résolues, parfois tant
bien que mal, par le biais
des règles du droit fiscal in-
ternational.

Quand un Etat s'interroge
sur la question de savoir selon
quels critères délimiter sa
compétence fiscale en matière
internationale, il peut opérer
un certain nombre de choix
fondamentaux : il peut, par
exemple, choisir d'assujettir à
l'impôt tous les revenus dont la
source se trouve sur son terri-
toire et tous les biens qui y sont
situés. Dans cette hypothèse, il
ne se préoccupera pas de savoir
si le bénéficiaire de ces revenus
ou de ces biens est un résidant
ou un non résidant.

Une deuxième approche
consiste à assujettir à l'impôt
toutes les personnes résidant
sur un territoire donné, mais
alors pour la totalité de leurs
revenus ou de leurs biens,
indépendamment du fait de sa-
voir où se trouve la source de
ces revenus ou la situation de
ces biens. Enfin , un Etat peut
choisir d'assujettir à ses
impôts toutes les personnes
liées à lui par des liens d'allé-
geance national , c'est-à-dire
toutes les personnes possé-
dant sa nationalité, et ceci
sans égard au lieu de leur rési-
dence et sans égard à l'origine
de leurs revenus ou à la situa-
tion de leurs biens.

Si tous les Etats adoptaient
la même conception , les
conflits de compétence se-
raient minimes, voire inexis-
tants. Comme c'est loin d'être
le cas, il en résulte, à l'évi-

dence, des conflits de compé-
tence. Ceux-ci peuvent être po-
sitifs, lorsque deux ou plu-
sieurs Etats entendent assujet-
tir à leurs propres impôts une
même matière imposable. Ils
peuvent être également néga-
tifs lorsqu'une matière impo-
sable échappe à toute imposi-
tion (lacune) du fait des mé-
thodes d'assujettissement
différentes appliquées par les'
Etats concernés. Ces conflits
de compétence entraîneraient
des situations insatisfaisantes
voire, dans certains cas, tota-
lement absurdes si ils n'é-
taient pas corrigés par le biais
des conventions de double im-
position (CDI).

Les CDI sont, dans la très
grande majorité des cas, bi-
latérales c'est-à-dire qu'elles
lient un Etat avec un autre
Etat. Leurs buts essentiels
sont, d'une part, de partager
entre les. Etats concernés le
pouvoir d'imposer, d'autre
part d'instaurer une certaine
collaboration entre lesdits
Etats pour ce qui a trait, par
exemple, à l'entraide fiscale
ou à l'échange d'informations.
En ce qui concerne le premier
but, de loin le plus important
en pratique, il est primordial
de noter que la CDI se borne à
partager les compétences. Elle
ne saurait octroyer à un Etat le
droit de prélever un impôt que
sa législation interne ne
connaît pas. Par exemple, la
Suisse ne pourrait prélever un
impôt sur les gains en capi-
taux en se fondant exclusive-
ment sur une CDI.

La plupart des CDI liant les
Etats entre eux contiennent
des règles fort semblables
basées sur un modèle de
convention établi par l'OCDE.
C'est également le cas des
nombreuses conventions aux-
quelles la Suisse est partie.

Philippe Béguin, expert
fiscal diplômé

PricewaterhouseCoopers SA

Devises Un calme apparent
Tout au long de la semaine
opérateurs et investis-
seurs ne se sont guère
bousculés au portillon, un
calme apparent régnant
durant toute cette der-
nière période.

A vrai dire, l'embellie ob-
servée sur l'ensemble des di-
verses places financières
trouve son explication dans le
fait que les divers intervenants
sont encore en quelque sorte
sous le choc des dernières in-
terventions des principales
banques centrales et craignent
comme la peste de nouvelles
manœuvres des instances ban-
caires pour soutenir le cas
échéant la monnaie eu-
ropéenne.

De plus, lorsque l'on sait
que des rumeurs non démen-
ties par les milieux monétaires
en général , faisant état de plu-
sieurs ordres d'achat d'euros
déposés auprès d'instituts
bancaires adéquats par la FED
et la BCE principalement,
ordres devant être exécutés en
principe aux environs de 0,86
dollar, on comprendra dès lors
facilement que les spécula-
teurs ne désirent pas, du
moins dans un premier temps,

pousser 1 euro trop rapide-
ment vers de nouveaux plan-
chers.

Cependant, la publication
récente de certaines données
économiques dans la zone
euro et même dans notre pays
n'est pas faite pour redorer le
blason de l'euro, même si la
BCE augmentait au terme de
sa séance bimensuelle de jeudi
passé, ses taux de 0,25%, son
taux de base passant ainsi de
4,5% à 4,75%. Pour l'heure,
les marchés des changes, à
l'instar de la semaine précé-
dente, semblent poursuivre
leur phase de consolidation. Il
va de soi que la prudence de-
vrait rester le leitmotiv de
chaque intervenant.

Le dollar se raffermit
Au pays de l'oncle Sam, la

conjoncture économique en
général ne paraît toujours pas
marquer vraiment le pas. De
plus, l'élection présidentielle
de novembre prochain pour-
rait encore favoriser la courbe
du billet vert. A ce jour, la de-
vise américaine tend à se raf-
fermir encore un peu, s'inscri-
vant en fin de semaine sur des
niveaux de l'ordre de
1,7510/20 franc et 0,8685/95

dollar face à 1 euro. Selon cer-
tains chartistes, les supports
et résistances du dollar se si-
tuent pour le moyen terme (2
semaines) à 1,7180 puis
1,7015 franc ainsi que 0,8630
et 0,86 dollar comme pre-
miers supports , respective-
ment à 1,7550 franc , voire
1,76 francs , 0,8970 et même
0,9020 dollar à titre de pre-
mières résistances.

Face à notre franc , la mon-
naie unique européenne
couche quasiment sur ses po-
sitions précédentes, n'accu-
sant qu'un léger tassement
l'espace d'une semaine, s'affi-
chant hier en matinée à
1,5200/1,5215 franc. Se ba-
sant sur les seuls «fondamen-
taux», les experts sont
presque unanimes à affirmer
que l'euro n'a pas les faveurs
de la cote. Si ce n'est pas déjà
le cas à l'heure où nous trans-
crivons ce quelques lignes,
l'euro risque fort de connaître
à nouveau des pressions bais-
sières ces jours prochains , en-
traînant avec lui , telle une
épée de Damoclès, le spectre
d'un «halte-là» de la part des
principales banques cen-
trales...

Georges Jeanbourquin

Salaires
Revendications
de la FTMH
Dans les entreprises de
l'industrie et des ma-
chines, les négociations
salariales pour 2001 se
dérouleront sous le signe
de la reprise des affaires.
La FTMH revendique des
hausses de salaires de 4 %
et de 100 francs.

Dans ce secteur écono-
mique, les négociations ont
lieu entreprise par entreprise ,
entre la direction et les com-
missions d'entreprises élues.
La FTMH dispose souvent de
repésentants dans ces com-
missions. Hier à Lausanne, de-
vant la presse, les syndica-
listes ont motivé leurs revendi-
cations.

Celles-ci se traduisent par
2 % d'indexation à l'évolution
du coût de la vie en 2000 et
2 % pour rattraper la perte de
pouvoir d'achat de ces cinq
dernières années. Les com-
missions tenteront d'obtenir
un effort supplémentaire des
entreprises de 100 francs par
salarié, sous la forme d'une
prise en charge de dépense so-
ciale.

«Cette exigence de 100
francs permettrait de revalori-
ser les bas salaires et les sa-
laires à l'embauche», précise
le syndicat. «Ces trois revendi-
cations, qui correspondent en-
viron à une hausse de 6 %, ne
représentent qu 'une partie de
ce qui a été perdu au cours des
années de crise», ajoute
Pierre-Yves Maillard , de la
FTMH Vaud- Fribourg.

Les négociations débutent la
semaine prochaine au sein
d'une grande entreprise de la
région lausannoise. Elles don-
neront le ton du dialogue entre
les dirigeants et les ouvriers
pour le reste du canton, puis
pour l'ensemble de la Suisse
romande, /ats

Versoix Pas de repreneur
pour la Papeterie

Les derniers espoirs de sur-
vie pour la Papeterie de Ver-
soix se sont évanouis pour la
centaine d'employés de l'en-
treprise. Faute de repreneur,
les administrateurs chargés de
la faillite vont procéder à sa li-
quidation dans les prochains
jours . Le syndicat SIB reste on-

vaincu de la viabilité de l'en-
treprise. «Avec l'abandon du
groupe d'investisseurs Swiss
Capital Group(ZH) ainsi que
du groupe industriel autri-
chien Bauernfeind , les der-
nières chances de reprise se
sont envolées», a indiqué hier
le SIB. /ats

Vaudoise Assurances
Croissance
au premier semestre

Le groupe Vaudoise Assu-
rances a vu son bénéfice après
impôts augmenter de 23,1 %
au 1er semestre, à 19,7 mil-
lions de francs. Le volume to-
tal des primes a progressé à
794,7 millions, contre 760,7
millions au cours des six pre-
miers mois de 1999. Dans le
détail , la branche non vie a en-
registré une croissance de ses
primes de 3,7 % à 329,6 mil-
lions de. francs , indique hier

l'assureur vaudois. Les af-
faires vie ont pour leur part
connu une hausse de 5 °/o, à
465,1 millions de francs, /ats

Basler Zeitung
Amélioration du
chiffre d'affaires

Le groupe de médias bâlois
Basler Mediengruppe (BMG) a
enregistré lors de l'exercice
1999/2000 un chiffre d'af-
faires consolidé en hausse de
4 %, à 536,8 millions de
francs. La maison- mère de la

«Basler Zeitung» a amélioré la
situation , de sa société d'édi-
tion de Zurich. La «Basler Zei-
tung» (BaZ) a augmenté son
chiffre d'affaires de 2 % à
223,2 millions de francs , a in-
diqué hier le groupe de mé-
dias. Le bénéfice net s'élève à
5,1 millions, en hausse de
1,6 %. Le cash-flow a reculé
de 9 % à 34,8 millions. Les re-
cettes publicitaires ont crû de
7,3 % à 65,5 millions. Les ré-
sultats sur les abonnements,
la vente au détail ainsi que
l'impression de journaux ont
également augmenté, /ats



Berlin Pavés lancés
contre une synagogue

En signe de solidarité, des fleurs ont été placées hier
matin sur la grille d'entrée de la synagogue berlinoise.

photo epa

Des pavés ont été lancés
dans la nuit de jeudi à hier
contre une synagogue à
Berlin, dans le quartier de
Kreuzberg. Le président de
la communauté juive de la
ville s'est dit «écœuré» et
«bouleversé».

Les pavés retrouvés près de
la synagogue ont brisé deux
fenêtres à l'entrée de l'édifice
religieux, selon la police qui a
ouvert une enquête . Les repré-
sentants de plusieurs partis po-
litiques comptaient assister
hier à l'office du shabbat dans
une autre synagogue de Berlin ,
en signe de solidarité avec la
communauté juive.

«Après tout ce qui a été déjà
dit, les mots manquent», a dé-

claré Andréas Nachama, prési-
dent de la communauté juive la
plus importante d'Allemagne.
La synagogue visée, construite
entre 1913 et 1916, avait été en
grande partie détruite par les
bombes alliées pendant le na-
zisme. Il n'en subsiste qu 'une
partie latérale.

Plusieurs actes antisémites
ont été commis au cours des
derniers jours en Allemagne.
Dans la nuit de lundi à mardi ,
une tentative d'incendie crimi-
nel avait visé une synagogue à
Dusseldorf. Jeudi , un cime-
tière ju if avait été profané à
Potsdam. Des inconnus
avaient dessiné une potence
sur le panneau d'entrée du ci-
metière, recouvrant l'étoile de
David gravée, /ats

Séisme Le sud-ouest
du Japon fortement secoué
Un violent séisme d'une
magnitude de 7,3 sur l'é-
chelle ouverte de Richter a
secoué le sud-ouest du Ja-
pon hier, faisant au moins
39 blessés, dont trois qui
avaient été ensevelis dans
des glissements de ter-
rain, et détruisant des im-
meubles et des maisons.

Ce séisme, qui a été suivi de
plusieurs répli ques impor-
tantes, était plus violent que le
tremblement de terre de ma-
gnitude de 7,2 qui avait frapp é
Kobe le 17 janvier 1995, fai-
sant plus de 6000 morts et dé-
truisant 250.000 maisons.

L'épicentre du séisme était
situé à 505 km au sud-ouest
de Tokyo, dans la préfecture
de Tottori, a précisé l'agence
météorologique j aponaise.
Malgré la force du tremble-
ment de terre, l'agence n'a pas
lancé d'alerte au tsunami au
large de la zone.

Réacteurs
nucléaires arrêtés

Peu après la secousse, à
lh30 du matin (4h30 GMT),
les autorités ont fermé lignes
de chemin de fer et autoroutes
pour vérifier d'éventuels
dégâts; a annoncé la chaîne de
télévision nationale NHK.
Deux réacteurs nucléaires
avaient été arrêtés récemment

dans la région pour subir des
réparations.

Au moins dix glissements
de terrain ont été provoqués
par le séisme, dont deux ont
respectivement bloqué une
voie ferrée et coupé une deux-
voips. Un pont s'est effondré et
a été emporté à Okayama.
Neuf maisons ont été détruites
et 239 autres endommagées, a
précisé la police.

Ressenti à Suzuka
La secousse était si forte

qu 'elle a été ressentie à 250
km, à Suzuka , sur le circuit de
Formule-1 où se déroulaient
les essais libres avant le Grand
Prix de dimanche.

NHK a diffusé en direct les
images de sa rédaction dans la
ville de Matsue, où les journa-
listes s'accrochaient à leurs
bureaux alors que tous les ob-
jets tombaient autour d'eux.

Immeubles fissurés
La secousse «a été si vio-

lente que je n'ai pa s p u rester
debout», expliquait Shinichi
Nagami , porte-parole gouver-
nemental dans la ville de Sa-
kaiminato, où des fissures
sont apparues sur certains im-
meubles, toujours selon NHK.

Le tremblement de terre a
cependant affecté la côte la
moins peuplée de la mer du
Japon. /ap

Une vénérable bâtisse a tremblé sur ses bases à Sakai-
minato, dans le sud-ouest du pays. photo epa

Discovery La navette
clouée à Cap Canaveral

La Nasa a retardé jeudi d'au
moins 24 heures le lancement
de la navette spatiale Disco-
very. La navette connaîtrait
des problèmes liés au grand
réservoir extérieur de carbu-
rant. Il s'agit de la 100e mis-
sion d'une navette spatiale de-
puis la première en avril 1981.

Discovery et son équi page
de sept astronautes devaient

Une fois en orbite, les astronautes devront notamment
installer un segment destiné à soutenir les «ailes» des
grands panneaux solaires de la station spatiale inter-
nationale, photo afp

décoller jeu di à 21h38 locales
(3h38 suisses, hier) de Cap
Canaveral en Floride à desti-
nation de la Station spatiale in-
ternationale (ISS) qui se situe
en orbite à 350 km au-dessus
de la Terre. Les astronautes de
Discovery doivent adj oindre
deux nouveaux éléments à la
station orbitale en construc-
tion, /ats

Prodige Les leçons d'Ai,
le chimpanzé d'élite
Assise à son ordinateur,
Ai croque une pomme,
sans arrêter de toucher
et de toucher encore l'é-
cran du bout du doigt, en
prêtant à peine attention
à ses sélections.

Ce chimpanzé fait ce dont
un enfant de quatre ans est
capable: elle associe des
couleurs à des
caractères/lettres, ainsi qu 'à
des formes, elle sait compter
et peut se rappeler une suite
de chiffres. Lorsqu 'on lui
montre deux stylos rouges ,
elle appuie sur les symboles
«rouge» , «stylo» et «deux».

L'inné et l'acquis
Alliance de l'inné et de

l' acquis , les connaissances
d'Ai font d'elle un singe d'é-
lite. Le magazine scienti-
fi que «Nature» a d'ailleurs
consacré récemment un ar-
ticle à ses capacités cogni-
tives. Ai s'inscrit dans le dé-
bat sur la connaissance ani-

male: qui pense? Comment?
Pourquoi? Et après?

Ai est un prodi ge et elle le
sait. Vive, elle touche l'é-
cran avec désinvolture pour
remettre des chiffres dans
l'ordre ou lier des mots.

Ai , dont le nom signifie
«amour» en jap onais, est en
bonne compagnie. Il y a
Koko le gorille qui connaît
la langue des signes (améri-
caine) et comprend l'an-
glais. Kanzi le chimpanzé
qui a appris à associer des
symboles à des mots anglais
entendus. Et les chimpanzés
de Sue Savage-Rumbaugh
qui communiquent par sym-
boles grâce à un clavier.

Plus sur nous-mêmes
Les scientifiques espèrent

que l'observation des ani-
maux nous en dira plus sur
nous-mêmes. «Il m 'est diffi-
cile de comprendre les hu-
mains à partir des re-
cherches sur les humains»,
confie Nobuyuki Kavvai , de

l'Institut de recherche sur
les primates de l'Université
de Kyoto , qui travaille avec
Ai.

Au cours d'une exp é-
rience récente, Ai a prouvé
qu 'elle pouvait se souvenir
de cinq chiffres tirés au ha-
sard.

Quand elle touche un pre-
mier chiffre sur l'écran d'or-
dinateur, quatre carrés
blancs viennent cacher les
chiffres restants. Elle appuie
ensuite sur chaque carré se-
lon l'ordre croissant des
chiffres dissimulés. Elle se
trompe dans moins de 10%
des cas.

Quand l'exercice compte
un chiffre de plus , son taux
de réussite passe à 65%, ce
qui reste toutefois bien
meilleur que si elle s'en était
remise au hasard.

Chaque race développe un
aspect différent de son intel-
ligence selon les imp ératifs
auxquels elle doit faire face,
/ap

Malgré le projet du Conseil'
fédéral de dépénaliser la consom-
mation de cannabis, fumer un
joint en public reste punissable.
Tant que la nouvelle loi sur les
stupéfiants n'est pas entrée en vi-
gueur, les poursuites pénales res-
tent les mêmes.

Actuellement, il est toutefois
de la compétence des polices lo-
cales de décider d'agir de ma-
nière répressive ou non envers les
consommateurs de cannabis, se-
lon les polices cantonales de Zu-
rich, Berne et Genève.

Du côté, des transports publics
et des restaurateurs, on ne se ré-
jouit pas trop de la possible léga-
lisation de la consommation de
cannabis. Les propriétaires d'éta-
blissements publics et les CFF re-
doutent les conflits entre les
consommateurs de cannabis, les
fumeurs et les autres clients.

Aujourd'hui déjà , le personnel
ferroviaire doit intervenir dans
des bagarres entre passagers et
amateurs de joints , a expliqué le
porte-parole des CFF, Christian
Kr.iuchi. /ats

Cannabis
Les craintes
des aubergistes
et des CFF

Zurich-Kloten
Saisie de pilules thaï

La police a mis la main sur
20.000 pilules thaï à Zurich-
Kloten le 2 août dernier. Cette
saisie de métamphétamines,
révélée hier dans les statistiques
du 3e trimestre de la police can-
tonale, est la deuxième du genre
à l'aéroport. L'apparition des
métamphétamines est récente,
a indi qué un porte- parole de la
police. La première saisie, por-
tant sur 12.000 pilules thaï , re-
monte au 2e trimestre, /ats

Swisscom
Clients visés
par une arnaque

Swisscom et plusieurs polices
cantonales ont mis en garde hier
les clients du géant bleu contre
une vaste escroquerie. Une en-
treprise de télécommunication
allemande tente d'obtenir la si-
gnature de personnes en Suisse

en faisant miroiter un gain.
L'auteur de la lettre, postée à
Francfort-sur .e-Main , prétend
que les clients de Swisscom ont
automatiquement été inclus
dans un grand concours eu-
ropéen. Pour pouvoir retirer
leur prix en espèce, ils doivent
envoyer une copie d'une pièce
de légitimation , ainsi que des in-
formations sur leur compte ban-
caire et un formulaire signé,
/ats

A1 Un cheval
sème la pagaille

Un cheval a semé la pagaille
jeudi soir sur l'Ai près d'Ober-
bipp (SO). Probablement mal at-
taché, il a sauté de la remorque
sur laquelle il était transporté
par un paysan de 32 ans, a indi-
qué hier la police soleuroise.
L'animal effray é a été attrapé
par les conducteurs qui sui-
vaient. Il n'a subi que des écor-
churcs. Suite à l'incident , un ra-
lentissement s'est formé sur

l'autoroute, a ajouté la police.
/ats

Empire State
Building
Plongeon mortel

Un homme s'est tué jeudi soir
en tombant de l'Emp ire State
Building, le gratte-ciel le plus
célèbre de New York. On ne sa-
vait pas véritablement s'il s'agis-
sait d'un accident ou d'un sui-
cide, a précisé le sergent de la
police new-yorkaise James Fo-
ley, ajoutant simplement que la
victime, âgée d'une vingtaine
d'années, était vêtue d'un cos-
tume de pirate, /ap

Pitbull Deux
ans ferme pour
un propriétaire

Le Tribunal correctionnel de
Marseille a condamné jeudi soir
à deux ans de prison ferme le
propriétaire d'un pitbull qui

avait lancé son chien sur un po-
licier lors d'une interpellation
sur le port de La Ciotat en 1997.
Le prévenu , qui était en train de
forcer un véhicule en stationne-
ment, avait donné l'ordre à son
chien d'attaquer le policier. Ce
dernier avait été grièvement
mordu , entraînant une incapa-
cité de travail de cinq mois, /ap

Nord de Zurich
Carambolage

Une collision entre un ca-
mion et une voiture a provoqué
un carambolage en série hier
après-midi sur l'autoroute Al
au nord de Zurich. En tout, 20
véhicules se sont percutés.
Quatre personnes ont été
blessées. L'accident a eu lieu
entre Wallisellen et Effretikon
en raison de l'inattention des
automobilistes et une distance
inadéquate entre les voitu res.
Un bouchon de dix kilomètres
s'est formé en direction de Win-
terthour. /ats
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Hockey sur glace Berne a plus
que respecté le tarif des Mélèzes
LA CHAUX-DE-FONDS -
BERNE 0-5 (0-1 0-2 0-2)

Les matches se suivent et
se ressemblent étrange-
ment du côté des Mélèzes.
Au point que cela en
devient - déjà... -
ennuyeux. Il aura ainsi suf-
fi d'un Berne appliqué,
mais pas plus que cela,
pour infliger un nouveau
revers au HCC, une fois
encore muet. Au point que
cela en devient désespé-
rant...

Jean-François Berdat

On n'en est encore qu'aux
premiers hoquets et, déjà, des
grondements se font entendre
aux Mélèzes. Où certaines
personnes influentes se
demandent si elles n'ont pas
été menées en bateau au sujet
de la «marchandise», compre-
nez les transferts. Des ques-
tions qui hantent aujourd'hui
les esprits de tous les suppor-
ters du club, non sans raison
d'ailleurs...

C'est donc qu'une fois enco-
re, le HCC n'a pas fait hon-
neur à son statut d'équipe de
LNA. Menés au score dès les
premiers coups de lames, les
gens des Mélèzes ne sont ainsi
j amais parvenus à refaire sur-
face, payant - cela devient
monnaie courante... - un
lourd tribut à l'effacement de
leur duo de Suédois. Comme

Boris Leimgruber - Julien Turler: le HCC n'a pas fait le poids hier soir aux Mélèzes.
photo Leuenberger

de plus ceux qui s'étaient
illustrés en tout début d'exer-
cice - Turler, Nakaoka, Mon-
net - marquent sérieusement
le pas, il n'y a pas vraiment eu
de match hier au soir. Sans

doute aurait-il fallu que
Pochon gagne son duel avec
Tosio (13e) pour qu'un sem-
blant de suspense s'installe
dans l' enceinte. Hélas , le
bouillant Steve a comp lète-
ment raté son affaire.

Par la suite, les gens de Dan
Hober bénéficièrent d'une
autre opportunité de revenir
au score, sous forme d' un
double avantage numérique.
Qu'ils galvaudèrent misérable-
ment. Un scénario connu , qui
allait inévitablement débou-
cher sur une deuxième réussi-
te bernoise, paraphée Rei-
chert, superbement lancé par
Jobin qui venait de prendre le
dessus sur Turler. Les acteurs
auraient pu en rester là...

«Mais ils sont où?»
Dès cet instant en effet, les

supporters bernois ont com-
pris qu 'il ne pourrait plus rien
arriver de fâcheux aux leurs.
Ils se sont dès lors mis à enton-
ner des «Mais ils sont où ces
Chaux-de-Fonniers» parfaite-
ment de circonstance. Certes,

Chiriaev a bien failli leur
apporter la réponse, qui plus
est en infériorité numérique ,
lorsqu 'il s'est heurté à Tosio,
éblouissant en l'occurrence.
La pendule affichait alors la
mi-match et le ressort de l'é-
qui pe des Mélèzes s'est en
quel que sorte brisé après

1 action de 1 Ukrainien. La sui-
te ne fut qu 'une parodie qui a
permis aux gens de la capitale
de dépasser le tarif qui a cours
lorsque le HCC reçoit. Déjà
vaincus quatre fois par quatre
buts d'écart , le HCC accusait
en effet un débours de cinq
unités à la sirène finale.

Bruits de couloir
Quand bien même les diffi-

cultés et les défaites avaient
été programmées, il est sans
doute temps de tirer la sonnet-
te d'alarme. Dan Hober en est
vraisemblablement le premier
conscient , qui a tenté de
remettre certaines choses en
place, à l'abri des regards et
des oreilles indiscrètes. Si la
porte du bureau du Suédois
est longtemps demeurée bou-
clée, certains bruits de couloir
en disaient pourtant long sur
ses états d'âme.

De toute évidence, le voyage
d'aujourd'hui à Rapperswil ne
sera pas de tout repos. Dès
lors que la nuit porte générale-
ment conseil , on veut espérer
que les gens- des Mélèzes
auront retrouvé leurs esprits
et un peu de cette foi qui était
censée les habiter en début de
saison. Et surtout un semblant
d'efficacité, tant il est vrai
qu'il est primordial et indis-
pensable de trouver le chemin
des filets pour asp irer au
succès. Or, au cours de ses
quatre dernières sorties, le
flCC n'a inscrit que deux
buts...

Allô, docteur?ueffitt • m» JpB«Ils étaient morts»
Certes, il aurait bien aimé

marquer son but. «Je savais
qu 'il fa llait shooter entre ses
jambes, mais lui aussi le
savait...» Son échec de la
51e face à Berger n'y a rien
changé: «Bobo» Leimgruber
était radieux devant la porte
du vestiaire bernois. «J 'ap-
préhendais un peu ce retour
aux Mélèzes , confessait-il
néanmoins. J 'ai craint que le
public puisse m'influencer.
Cela n'a pas été la cas, c'est
donc que je suis encore
capable de fa ire la pa rt des
choses.»

Tout en coupant court à un
éventuel retour au HCC -

«J'ai rencontré mes diri-
geants hier et ils m'ont confir-
mé toute leur confiance. .. » - ,
«Bobo» convenait que les
Bernois n'avaient pas été
malheureux en ouvrant rapi-
dement la marque. «Le mat-
ch aurait pu tourner si
Pochon avait égalisé, pour-
suivait-il. Par la suite, nous
avons su gérer notre affaire
en évitant de commettre les
mêmes erreurs qu 'à Coire. Il
a simplement suffi d'attendre
que cela vienne. Et puis, au
troisième tiers, ils étaient
morts, ce qui nous a permis
de passer une f i n  de soirée
tranquille.» JFB

Mélèzes: 3000 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen

(Fin), Sommer et Simmen.
Buts: 2e S. Leuenberger

(Howald) 0-1. 29e Reichert
(Jobin) 0-2. 38e Reichert
(Meier, à 5 contre 4) 0-3. 56e
Steinegger (Christen , Reichert,
à 5 contre 4) 0-4. 59e S. Leuen-
berger (Steffen , Jobin) 0-5.

Pénalités: 10 x 2* (Vache-
ron , Chiriaev, Nilsson (2),
Niderost , Nakaoka (3), Avan-
thay, Maillât) plus 10' (Nakao-
ka) contre La Chaux-de-Fonds,
8 x 2 '  contre Berne.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Ohmann , Gui gnard ; Chiriaev,
Nideriist; Avanthay, Vacheron;
Aebersold , Nilsson , Pochon;
Thalmann , Monnet, Nakaoka;

Turler, Luthi , Villiger; Deruns;
Romy; Maillât.

Berne: Tosio; Olausson, Zie-
gler; Jobin , Steinegger; Meier,
S. Leuenberger; Stephan , M.
Leuenberger; Juhlin , Johans-
son , Riithemann; Christen ,
Châtelain , Reichert; Leimgru-
ber, Steffen , Howald; Beccarel-
li , Sutter, Raser.

Notes: • Berne sans Weber
(blessé). Victime d'un malaise
durant la première pause, Thal-
mann est transporté à l'hôpital.
M. Kaukonen rehise un but à
Juhlin (44e) après avoir
consulté la vidéo. Christen
(48e) tire sur le poteau. Berger
et. Reichert sont désignés
meilleur joueur de chaque équi-
pe.

Humeur
Le déclic ou
la claque?

L'équipe de Suisse de foot -
ball n'a disputé qu'un mat-
ch dans le cadre des élimi-
natoires de la Coupe du
monde 2002 et voilà qu'elle
se retrouve déjà au p ied du
mur. Après le match de
demain contre les îles Feroé
et celui de mercredi contre
la Slovénie, on saura si les
j oueurs d 'Enzo Trossero
passeront pou r des héros ou
des... zéros.

A force d'accumuler les
désillusions, la Suisse a
sérieusement chuté dans la
hiérarchie du f ootball inter-
national depuis l 'ère Hodg-
son. On évitera volontaire-
ment de rappeler son classe-
ment actuel pour ne pas
traumatiser les âmes sen-
sibles. La f l a m m e  n'est tou-
tefois pas totalement éteinte
dans la mesure où l 'arrivée
du rassembleur Enzo Trosse-
ro provoque un engouement
popula ire qu'on ne soupçon-
nait pas forcément dans cet-
te p ériode de vaches
maigres. Et même la défaite
concédée f a c e  à la Russie à
Zurich le 2 septembre der-
nier n'a pas vraiment porté
ombrage à l 'Argentin. La
Suisse peut donc préparer
ses échéances capitales dans
la sérénité, ce qui n'est sur-
tout pas négligeable. En affi-
chant un esprit aussi
conquérant que face à la
Russie, les protégés de Tros-
sero p euvent très bien se
retrouver dans une position
nettement p lus confortable
mercredi soir. N 'oublions
p as que le p ublic suisse a
vibré au Hardturm. avant le
but assassin inscrit par Bes-
cha..., Bescha..., par un
joueu r russe, quoi! Un gars
comme Badile Lubamba,
pa r exemp le, a littérale-
ment explosé, s'exprimant
avec l 'audace et l 'autorité
d'un vieux routinier des ren-
contres internationales. Il
s'agira maintenant de ser-
vir les armes avec intelligen-
ce pou r ne pas réveiller les
vieux démons qui som-
meillent en elle. On sait ,que
le grand problème de la
«Nati» reste la concrétisa-
tion. Avec un duo d'attaque
Chapuisat-Turkyilmaz, on
ose espérer que l 'équipe de
Trossero ne rendra p as une
nouvelle cop ie blanche.

Olivier Odiet

Musée «Light Waves», une
installation de Steve Litsios

ty ty tvtm

En même temps que 1 expo-
sition du 10e anniversaire de
la galerie Art-Cité, le plasti-
cien américano-chaux-de-fon-
nier Steve Litsios investit une
salle du Musée des beaux-
arts.

Ouverte dès ce samedi
après-midi, cette exposition
propose de découvrir une ins-
tallation de grands papiers
peints et .superposés, accro-
chés en double rangée, un peu
à l'image des écailles d'un
poisson , et de s'interroger sur
les rapports entre surface et
volume. Nous reviendrons sur
les deux expositions dans
notre édition de jeudi pro-
chain. / sog

0 La Chaux-de-Fonds , Musée
des beaux-arts, jusqu'au 5
novembre. Vernissage, ce
samedi 7 octobre, 16h.

Steve Litsios, peintures dans l'espace (œuvres à la
galerie Art-Cité). photo sp

Cinéma Avant-première
Tony Gatlif à Neuchâtel

En ouverture du
prochain cycle de
Passion cinéma inti-
tulé «Gitans, tsi-
ganes , manou-
ches...», le specta-
teur épris de sono-
rités très visuelles
se préci pitera ce
soir au cinéma Bio,
à Neuchâtel , pour
découvrir «Vengo»,
proposé en avant-
première et en pré-
sence de son réali-
sateur, Tony Gatlif.

A la rencontre des gitans, photo sp

Dans les paysages de l'Anda-
lousie profonde, l'auteur de
«Gadj o Dilo» et «Latcho
Drom», parti en quête du
«Cante Jondo» (le «chant pro-
fond») des gitans , nous est
revenu avec une fiction effilée
comme un couteau — soutenue
par le chant et la musique des
artistes flamenco les plus

extraordinaires du moment.
Un film parcouru par le
souffle impalpable du «duen-
de»... mot magique qui
désigne le' moment de vérité
ou advient l'inspiration. / vad

# «Vengo», Neuchâtel, Bio,
samedi 7 octobre, 20h30. En
présence du réalisateur.

Jeunes
auteurs
En direct
de Bucarest
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Réflexion
Trottinettes
ou mines
antipersonnel?
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Télévision
Talk-show
sur la montagne
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Centre professionnel du Littoral neuchâtelois
028-276337/DUO

Lancez-vous avec nous dans un nouveau défi! mmm^*Ê\
Nous sommes un fabricant indépendant suisse de mouvements m _^r̂  M\ \  \ -de montres mécaniques innovateurs. " I <fU j !'"•
Nous ne disposons pas d'une histoire de plusieurs dizaines 

 ̂L/ ^^rd'années mais d'idées révolutionnaires et d'un team dynamique. ^W>̂ \
Notre jeune entreprise grandit à une vitesse extraordinaire et PROGRESS WATCH
nous offrons à nos collaborateurs qualifiés et motivés la chance „ / /
d'évoluer avec nous et de profiter des possibilités de carrière fi** ̂ «cAmu Û m&vementi
exceptionnelles.

Pour le dépt Produits Finis de notre site de production à Tramelan,
nous recherchons:

Des Visiteurs / Visiteuses
Votre tâche:
- Visitage de qualité et finition esthétique de nos mouvements mécaniques

(composants et pièces terminées horlogères)
Votre profil:
- Vous ayez une formation d'opérateur/opératrice en horlogerie ou de

bonnes connaissances en horlogerie
- Vous avez des expériences dans les calibres mécaniques

(haut de gamme souhaité)
Nous vous offrons:
- Un travail intéressant et varié.
- Des prestations de qualité.

Intéressé? Mme A. Auwarter, Ressources Humaines,
se réjouit de recevoir votre postulation écrite.
PROGRESS WATCH AG, AUeestrasse 11, 2503 B1el/Bienne
Tel. 032 329 91 00, www.progresswatGh.corn

. y  " _ ¦'. " ' "'' ' 'y .f '  06 0̂9907/4»! 006-309907

Répondez
s.v.p. aux

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre prompte-
ment aux auteurs
des offres qu'elles
reçoivent. C'est un
devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fonctionne
normalement. On

répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et
on retournera le
plus tôt possible

les copies de certi-
ficats, photogra-
phies 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.

TORNOSNK
BECHLER

Leader mondial du tour automatique, nous enregistrons une très forte croissance, axée sur
notre nouvelle ligne de machines DECO 2000. D'autre part, l'adjonction des centres de tour-
nage Tbmos-Schâublin crée une demande additionnelle des plus importantes.
Dans ce contexte, de nombreuses opportunités s'ouvrent sur nos sites de Moutier et Bévi-
lard à toute personne désireuse de participer à l'activité d'une entreprise en constante
expansion, résolument tournée vers l'avenir:

Gestionnaire de notre département approvisionnement
CFC dans une branche technique ou équivalent.
Parfaite maîtrise de l'outil informatique.
Connaissances MRP et du flux tiré.
La connaissance des domaines suivants serait un plus:
Bonnes connaissances de la langue allemande.
SAP R/3.
Etudes d'agent d'exploitation.

Acheteur trilingue
Bagage technique avec formation d'acheteur ou en logistique ou équivalent.
Français-allemand-anglais.
Aptitudes à voyager.
Négociateur confirmé.
Tâches confiées:
Recherche de fournisseurs de sous-traitance pour pièces mécaniques.
Evaluation du parc machines des fournisseurs.
Surveillance et respect des délais.

Acheteur bilingue
Bagage technique avec formation d'acheteur ou en logistique ou équivalent.
Français-allemand.
Aisance dans l'utilisation des outils informatiques et bureautiques.
Connaissances des techniques de fabrication.
Connaissance de la mécanique (maîtrise de la lecture de dessins indispensables).
Capacité à travailler en team.
Négociateur confirmé.
Tâches confiées:
Planification des besoins.
Suivi des commandes.

Les offres de service écrites, accompagnées des documents usuels, mentionnant de ma-
nière précise la place faisant l'objet de la postulation, sont à adresser au Service du per-
sonnel de Tornos-Bech 1er SA, CH-2740 Moutier (Suisse), tél. 032 494 44 44.

i 160-7326__'4x4

Restaurant La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 82 66

cherche

fille ou dame.
CD

de 10 heures à 14 heures environ, §
pour repassage et buffet. r>

'
—ài™̂ ^̂ _ f ^______P^__^^^^_________r ^_________

Votre partenaire pour l'électricité

ENSA participe au développement et aux transformations du
territoire neuchâtelois en assurant son approvisionnement en
énergie électrique.

Nous désirons renforcer nos compétences au sein de
l'Exploitation des réseaux et sommes à la recherche d'un

Chef de chantier

dont la mission consistera à planifier, coordonner et superviser
la réalisation de projets de construction ou de transformation
de nos réseaux, dans le cadre d'un petit team. Dans cette
fonction, vous encadrerez nos différentes équipes chargées de
la réalisation des chantiers et participerez au service de piquet.

Cette fonction s'adresse à une personne au bénéfice d'une
formation d'électricien de réseau avec un brevet fédéral ou
une formation jugée équivalente, au bénéfice d'une expérience
confirmée dans la gestion de personnel.

La maîtrise des outils de bureautique sous Windows et un !
goût pour les travaux administratifs; l'esprit de synthèse et I

I d'analyse; des facultés de négociateur et de communica-
tion, ainsi que de l'aisance à s'intégrer dans un team sont
des qualités que nous vous demandons pour ce poste.

Avons-nous suscité votre intérêt ? Dans l'affirmative, nous ^_
nous réjouissons de faire votre connaissance et de recevoir I
votre dossier complet. Bl
ENSA, Ressources Humaines, Les Vemets, 2035 Corcelles. H
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus K9
auprès de MM. Philippe Pemsset ou Christian Gerber au K~__
032/732.41.11. Mm

(VOUMARD)
Leader mondial dans la fabrication de machines à
rectifier cherche pour son usine d'HAUTERIVE
un

Dessinateur 
 ̂jj

 ̂
technique J

• Titulaire d'un CFC ou d'un titre équivalent
• Ayant quelques années de pratique dans la

machine-outil
• Habitué à travailler sur Autocad 14

Nous vous offrons :
i Un travail intéressant et varié au sein d'une

équipe motivée et performante, d'excellentes
prestations sociales ainsi qu'un salaire
correspondant à vos qualifications.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Pour plus de renseignements sur notre société
consultez notre site Internet:
www.voumard.ch

Veuillez adresser vos offres accompagnées des
documents habituels à:

r VOUMARD MACHINES CO S.A. "N ,
I à l'attention de M. G. Bonnemain, chef du personnel ) |
V Rouges-Terres 61 • 2068 Hauterive ' S

— —̂  eo
' o

M M 028-276365/DUO

I D E P U I S  1907
U

Situé sur le littoral neuchâtelois, nous sommes à la
pointe du progrès dans l'élaboration et l'usinage des
matériaux durs de précision. Notre succès nous obli-
ge à renforcer notre équipe de production et
sommes à la recherche pour une entrée immédiate
ou à convenir d'

un aide-mécanicien
ou ouvrier qualifié

Vos qualifications:
- Expérience dans les travaux délicats et de précision
- Aptitude à lire les plans
- Connaissance des moyens de contrôle
- Apte à travailler de manière indépendante.
Nous offrons:
- Un horaire variable
- Un poste stable
- Des prestations sociales d'une grande entreprise
- Un environnement agréable, où l'humain est placé au

centre des préoccupations.
Si vous êtes intéressés, veuillez faire parvenir votre
dossier complet qui sera traité avec la plus grande
discrétion à

Maret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle

Aimez-vous les bijoux?
Pour notre Bijouterie BELDORO

à Marin-Centre, nous cherchons une
vendeuse en bijouterie 80-100%
Vous appréciez le contact avec la clientèle

et vous avez la compétence de la conseiller
aimablement. Vous vous intégrez facilement

dans une petite équipe, vous êtes
une personne de confiance.

Nous vous offrons un travail motivant dans
un environnement en expansion où vous

pourrez exprimer votre enthousiasme et votre
indépendance. Avons-nous éveillé votre

intérêt? Nous nous réjouissons de recevoir
votre lettre de motivation ainsi que votre

curriculum vitae à l'adresse suivante:
BELDORO AG
Doris Basarte

Râffelstrasse 25
8045 Zurich¦ __ 010-711329/ROC

OFFRES D'EMPLOI 

¦k V .BEL ^B Sf^B
^^-_-_-_--L. ^Bti _£____. 1 mkf ' TH

H_ÉÉIi_fi£ ŵ W? "fa__PŜ  * i '"
jy ĵa^SjNSfe-'' ^__ ^Û ' Jt ^B

¦K__R_!Uï-i7:'' ¦'¦' '' ' ¦ " ̂ Ŵ'̂ fcgf^Bfe « 'eÈ'̂ T^**.¦—¦RĴ Ĵ^M '3 _̂L-__È_i£ «.¦¦ - ~i&__̂ _i___

¦_fc _̂_fe- -- ""——_—_—______—————————————_____———————————______——______———___.- —_C__ . _Mfe__fl!

118-729156

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

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

Collaboratrice à temps partiel à notre nouveau Restaurant
McDonald's de La Chaux-de-Fonds (Gare) vous travaillez dans un environne- / A\/A\

ment agréable et bénéficiez d'une formation continue. N'hésitez pas à nous / /  \ / \ \
envoyer votre dossier aujourd'hui encore! M M

McDonald's Suisse Restaurants Sàrl, Sonia Hunziker, Dept HR, Case postale, IWfffffffHn
1023 Crissier, tél. 021 631 11 68 \Bn____l_________K



Hockey sur glace Riesen:
«Nerveux à réchauffement»
Jeudi midi (21 h en
Suisse), dans les en-
trailles grandioses du
«Skyreach Center», sur la
«Wayne Gretzky Drive»
d'Edmonton. Ici, la Mer-
veille est une légende. On
peut flairer sa présence
mythique au coin des ave-
nues. C'est dans cette at-
mosphère de hockey-
spectacle que le Biennois
Michel Riesen a fait ses
premiers pas dans la plus
grande des ligues de hoc-
key sur glace, hier soir
face au Détroit Red
Wings.

De notre envoyé spécial
Laurent Kleisl/ROC

Dans le spacieux vestiaire
des Edmonton Oilers , Michel
Riesen reprend son souffle. Il
se relaxe. Il vient de terminer
une séance d'entraînement
avec ses Oilers , cinq fois vain-
queur de la Coupe Stanley.
On croit rêver. Riesen, lui,
nage en pleine réalité.

- Michel Riesen, à la
veille de votre premier
match en NHL, vous devez
ressentir une certaine ner-
vosité...

- Je suis simplement très
heureux d'être à ce niveau,
mais je suis vraiment très ner-
veux! Je le serai d'autant plus
durant réchauffement
d'avant-match. Mais je vous
rassure, ces derniers temps,
je dors plutôt bien. Peut-être
que je réfléchis un peu plus
longtemps, le soir, lorsque je
me couche...

Michel Riesen (à gauche): tout simplement heureux d'être arrivé à un tel niveau.
photo Keystone

- Est-ce finalement une
ambition qui se réalise de
pouvoir évoluer à ce ni-
veau?

- J'ai travaillé fort pour ar-
river ici. Depuis l'âge de 15
ans, lorsque j 'ai constaté que
je pouvais aller loin , j 'ai tou-
jours espéré jouer en NHL. Je
suis à Edmonton pour me
donner, pour j ouer le mieux
possible. Voilà tout.

- Reto von Arx, votre
coéquipier en équipe natio-
nale, joue son premier
match en NHL (avec les
Chicago Blackhawks), 24
heures avant vous. Il sera le

premier Suisse à évoluer en
NHL. Une frustration pour
vous?

Non, pas du tout !
J'espère qu 'il aura beaucoup
de temps de glace à Chicago.
Mais il ne faut pas oublier
Pauli Jaks! Il a j oué 40 mi-
nutes dans la cage de Los An-
geles , en 1995. Si tout va bien
pour moi , je n'aurai droit
qu'à un quart d'heure de
glace...

- Alors que vous allez
faire vos premiers pas en
NHL, suivez-vous les com-
mentaires des journaux
suisses ?

- Ici , j 'ai un ordinateur. Je
réponds au courrier électro-
nique que l'on m'envoie. Au
téléphone, ma mère m'a ex-
pliqué que les gens sont tout
excités de voir des hockeyeurs
suisses jouer à ce niveau , A
vrai dire , je suis ici pour moi.
Je fais tout cela uniquement
pour moi!

- Samedi soir (dimanche
matin en Suisse), vous joue-
rez contre les Colorado
Avalanche. David Aebi-
scher pourrait être dans la
cage de l'équipe de Denver.
Marquer contre lui serait
tout de même quelque
chose de particulier...

J'espère que David
i pourra jouer quelques
matches. Il n'est pas évident
d'être le remplaçant de Pa-
trick Roy. C'est tout de même
un des meilleurs gardiens au
monde. Battre Aebischer? Je
suis à Edmonton pour mar-
quer des buts , cela ne m'inté-
resse pas de savoir contre qui.

LKL
Journal du Jura

Von Arx: une grande première!
Reto Von Arx est devenu le

premier Suisse joueur de
champ en championnat de
NHL. Il a fait ses débuts jeudi
soir avec les Chicago Black-
hawks, défaits 4-2 dans
l'arène des Buffalo Sabres.

Le bilan de l'attaquant ber-

nois au terme de son premier
match est mitigé. Au plan
chiffré, il est de moins 1,
puisque sa ligne a reçu un but
lorsqu'elle était sur la glace
mais n'a pas réussi à trouver
le chemin du filet adverse.

Von Arx a évolué à l'aile

gauche de la deuxième tri-
plette d'attaque , aux côtés de
Sullivan et de l'ex-Luganais
Mikael Nylander. La ligne a
été souvent sollicitée puis-
qu'elle a été engagée à dix-
sept reprises, pour un temps
de glace total de 13'06". /si

Première ligue Un os
pour Neuchâtel YS
Déplacement délicat pour
Neuchâtel YS qui se me-
sure à Forward Morges.
Franches-Montagnes se
rend à Guin et Tramelan à
Saas-Grund.

La reprise du championnat
de première ligue se présente
sous les meilleurs auspices
pour Neuchâtel YS, qui a
laissé une excellente impres-
sion lors de la période de pré-
paration. L'entraîneur Marc
Gaudreault se méfie toutefois
de Forward Morges, un adver-
saire qui a les moyens de jouer
un rôle intéressant cette sai-
son: «L'équipe vaudoise peut
s 'appuyer sur des joueurs
d'expérience comme Cari La-
pointe et s 'annonce difficile à
manoeuvrer, explique-t-il. Je
regrette un peu de devoir com-
mencer le champ ionnat par
deux matches à l'extérieur,
mais je reste malgré tout
confiant. L 'équipe est p rête.
Elle peut aborder ce champion-
nat en toute sérénité.» Neuchâ-
tel YS sera privé de Stefan
Choffat (examens), David
Schneider et Samuel Bonta-
delli (armée).

Tache ardue pour
Franches-Montagnes

En déplacement à Guin ,
Franches-Montagnes a déjà
rencontré cet adversaire en
match amical (3-3), mais l' en-
traîneur Eric Morin n'attache

pas trop d importance à ce
résultat: «Guin ne s 'aligne
pas toujours avec la même
équipe et mon équipe part un
peu dans l 'inconnu malgré le
match nul réalisé pendant la
p hase de p réparation. Une
chose est certaine: notre tâche
ne sera pas f acile. On es-
sayera de partir dans ce
championnat d'un bon patin
tout étant conscient qu 'il f aut
toujo urs relativiser le résultat
d 'un premier match.» Ex-
cepté Sébastien Nicolet
(convalescent), Franches-
Montagnes se présentera au
complet.

De son côté, Tramelan s'en
ira guerroyer à Saas-Grund.
L'entraîneur Lucien Ramseyer
n'est surtout pas mécontent de
commencer le championnat à
l'extérieur: «C'est très bien
ainsi, s'exclame-t-il. Mon
équipe est jeune et la pression
qu 'un premier match à domi-
cile engendre n'aurait pas
forcément été facile à évacuer.
Je possède p ratiquement des
renseignements sur tous nos
adversaires, mais pas au suje t
de Saas-Grund. Ce dép lace-
ment constitue donc un saut
dans l 'inconnu pour Trame-
lan.» Diminué par des dou-
leurs dorsales, Adrien Habeg-
ger n'entre pas en ligne de
compte pour ce premier
match. Tous les autres joueurs
du HCT seront d'attaque.

OOD

Badminton Les
favoris en seigneurs
La journée de vendredi
aura été très bonne pour
les pronostiqueurs lors du
Tournoi international de
badminton qui se déroule
à La Chaux-de-Fonds. Tous
les favoris ont, en effet,
fait étalage de leur classe
pour se qualifier pour les
quarts de finale qui com-
mencent aujourd'hui à 10
h 40. Aucune surprise
n'est à signaler et c'est
bien dommage que les
Chaux-de-fonniers n'aient
pu la créer.

Tant Fabrice Césari que Ste-
phan Schneider et Jean-Mi-
chel Ziircher n'ont pu passer
le cap du premier tour, battus
tous les trois en 2 sets, par des
adversaires pourtant à leur
portée. Quant aux merce-
naires du BCC, ils n'ont pas
failli à leur réputation d'écu-
meurs des courts en se quali-
fiant aisément pour la suite de
la compétition.

Autrichien souverain
On relèvera dans les hauts

faits de la jou rnée, le match ex-
ceptionnel de virtuosité entre
l'Anglais Nock - l'un des favo-
ris - et l'Indonésien de Genève
Aryanto. Poussé dans ses der-
niers retranchements, le Bri-
tannique s'est finalement im-
posé sur le fil 15-11 au troi-
sième set grâce au légendaire
fighting-spirit britannique.

Dans le registre de la faci-
lité, on notera la victoire de
l'Autrichien Jûrgen Koch qui ,
dans le dernier point de sa ren-
contre contre le Slovène Se-
pec, s'est permis le luxe de
changer de raquette en plein
échange alors qu 'il avait brisé
son cordage.

Les quarts de finale auront
fort belle allure avec en parti-
culier les rencontres Nock -
Uvarov et Constable - Tatranov
qui sentent déjà la poudre. On
compte sur l'appui d'un nom-
breux public pour venir encou-
rager les stars étrangères du
BCC.

Chaux-de-Fonniers en lice
Auj ourd'hui , commencent

aussi les doubles avec plu-
sieurs Chaux-de-Fonniers en
lice. Fabrice Césari et Stephan
Schneider seront opposés à
Stefan Arnet et Marco Eggen-
schwiler, dans un match où ils
seront largement favoris. Une
belle performance dans ce ta-
bleau du double serait un beau
cadeau d'anniversaire pour
Stephan , lui qui fête ses 30
ans aujourd'hui même.
D'autre part, Jean-Michel Ziir-
cher et Lawrence Chew en dé-
coudront avec les Espagnols
Aragon et Longo, avec là aussi
de bonnes chances de victoire.
Début des matches à 10 h pour
les amateurs de sensations
fortes.

JMR

ZOUG - AMBRI-PIOTTA 2-4
(0-2 2-0 0-2)

Herti: 4938 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Le-

cours et Peer.
Buts: 6e M. Celio (Fritsche,

Marois) 0-1. 18e Fritsche (Ma-
rois , Lebeau , à 5 contre 4) 0-2.
22e Rôtheli (Oppliger, Sutter,
à 5 contre 4) 1-2. 39e Schnei-
der (Rôtheli , Grogg) 2-2. 42e
Marois (Fritsche, Lebeau , à 5
contre 4) 2-3. 60e (59*45") Le-
beau (Gardner, dans le but
vide) 2-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Zoug, 4 x 2 '  contre Ambri-
Piotta.

Zoug: Schôp f; Fischer,
Kessler; A. Kûnzi , Sutter; Ko-
bach, Bayer; Bundi; Tancill, Di
Pietro , Ivankovic; Grogg, Rô-
theli , Schneider; Brown, Op-
pliger, Meier; Niggli , Cami-
chel , Nussli.

Ambri-Piotta: Jaks; N. Ce-
lio , Rohlin; Gazzaroli , Rohlin;
Gobbi , Cantoni; Thomas
Kiinzi; Lakhmatov, Lebeau,
Gardner; Fritsche, M. Celio,
Marois; Demuth, Tognini, Im-
peratori; Siritsa, Duca, Mé-
trailler.

ZSC LIONS - COIRE 4-1
(2-0 0-0 2-1)

Hallenstadion: 6554 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Linke et Wehrli.

Buts: lie Hodgson (Jaks)
1-0. 16e Ouimet (Baldi , à 5
contre 4) 2-0. 45e Roth
(Tschuor, Werder) 2-1. 51e
Délia Rossa (Plavsic, à 5
contre 4) 3-1. 53e Crameri
(McKim, Plavsic, à 5 contre 4)
4-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
ZSC Lions, 9 x 2'  plus 1 x 10'
(Stûssi) contre Coire.

ZSC Lions: Sulander;
Kout , Zehnder; Plavsic, Seger;
Streit, Steck; Délia Rossa, Stir-
nimann, Schrepfer; McKim,
Crameri, Baldi; Jaks, Hodg-
son, Mûller; Pçinz, Ouimet,
Micheli.

Coire:' Wieser; Sormuneri,
Haueter; Werder, Strômberg;
Guyaz, Stoffel; Rosenast, Lan-
ger; Roth , Vitolinsh , Walder;
Rieder, Meier, Wittmann; Bec-
carelli , Baechler, Krûger;
Stûssi , Tschuor, Peer; Rose-
nast.

DAVOS - LUGANO 1-3
(0-1 0-2 1-0)

Stade de glace: 3050 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Kurmann,
Hirzel et Pfrûnder.

Buts: 3e Jeannin (Huet) 0-
1. 25e (24*43") Bozon (Dubé)
0-2. 26e (25*10") Savage
(Conne, J. Vauclair) 0-3. 55e
Kress (von Arx, Paterlini , à 5
contre 4) 1-3.

Pénalités: 3 x 2'  contre Da-
vos, 5 x 2'  Lugano.

Davos: Weibel; Gianola,
Kress; Von Arx, Equilino; Ott,
Haller; Back; Heberlein , Rizzi ,
Baumann; Falloon , Miller, Bo-
honos; Mûller, Fischer, Pater-
lini; Schocher, Andréas Ca-
menzind , Neff.

Lugano: Huet; Bertaggia ,
Andersson; Ahtisin , Keller;
Voisard, J. Vauclair; Fuchs,

Dubé , Bozon; Savage, Conne,
Fedulov; Nâser, Aeschlimann,
Fair; Meier, Jeannin , G. Vau-
clair; Cadieux.

Notes: Lugano est dirigé
par l'entraîneur-assistant
Ivano Zanatta (Koleff a été
opéré à l'épaule).

FR GOTTÉRON -
RAPPERSWIL 2-2 ap
(1-1 0-1 1-0 0-0)

Saint-Léonard: 3387 spec-
tateurs.

Arbitres: MM: Kunz,
Schmid et Hofmann.

Buts: 4e McTavish (Giger)
0-1. 12e Leuenberger (Mon-
tandon , Desc'oux) !•!• 25e
Heim (Schûmperli) 1-2. 41e
Leuenberger (Montandon) 2-
2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre FR
Gottéron, 4 x 2 '  contre Rap-
perswil.

FR Gottéron: Ostlund;
Marquis, Fazio; Descloux,
Rauch; Werlen, Bezina; Ber-
ger; Mouther, Ferguson,
Zenhàusern; Leuenberger,
Montandon, Roy; Slehofer,
Rottaris, Schaller; Maurer,
Wirz , Lûssy.

Rapperswil: Bayer; Marti-
kainen, Reist; Capaul, Horak;
Sigg, Reber; McTavish, Ri-
chard , Giger; Heim, Bûder,
Schûmperli; Hâberlin , Mor-
ger, Furler; Aeberli, Lûber,
Friedli.

Notes: Rapperswil sans
Burkhalter (blessé). Descloux
est évacué sur une civière avec
une blessure au genou (20e).
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - Coire

Berne - Davos
Coire - Kloten Flyers
Langnau Tigers - Zoug
Rapperswil - La Chx-de-Fds

Classement
1. Ambri-Piotta 8 6 0 2 17-15 12
2. Berne 7 3 3 1 18-11 9
3. Zoug 7 4 1 2  24-19 9
4. ZSC Lions 8 3 3 2 20-14 9
5. Langnau T. 7 3 2 2 17-16 8
6. Davos 7 2 4 1 19-19 8
7. Kloten Flyers 8 3 2 3 23-16 8
8. Rapperswil 7 3 1 3  17-14 7
9. FR Gottéron 7 2 3 2 20-20 7

lO.Lugano 7 3 0 4 16-16 6
11. Chx-de-Fds 9 1 2  6 13-33 4
12.Coire 8 1 1 6  11-22 3

LNB
Ce soir
20.00 Ajoie - Bâle-Petit/H.

GE Servette - Thurgovie
Grasshop./CPK - Lausanne
Herisau - Bienne
Olten - Sierre

Classement
1. Lausanne 7 6 0 1 29-15 12
2. GE Servette 7 4 2 1 24-17 10
3. Olten 7 4 2 1 31-25 10
4. Viège 7 4 1 2  29-23 9
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 7 2 1 4  16-19 5

10. Thurgovie 7 2 0 5 16-24 4
11. Herisau 8 1 0  7 16-39 2

Première ligue, groupe 3
Aujourd nui
17.15 Star Lausanne - Marly
17.30 Moutier - Villars
17.45 Guin - Franches-Montagnes
20.00 Sion - Marti gny
20.15 Saas-Grund - Tramelan
20.30 Forw. Morges - Neuchâtel YS

FOOTBALL

Le FCC bat Yverdon
Lors du match amical disputé

hier soir à la Charrière, le FCC a
disposé d'Yverdon sur le score
de 1-0. Le but chaux-de-fonnier a
été inscrit par Valente à la 76e
minute. «Au-delà du résultat , je
retiens surtout l'état d'esprit qui
a animé mon équipe ce soir» re-
levait l'entraîneur du FCC Ma-
nuel Cano. /réd.

CYCLISME

Beuchat reste leader
L'Estonien Janek Tombak

(Cofidis) a remporté la 3e étape
du Tour de Hesse disputée sur
192 km entre Wetzlar et Kor-
bach , à l'issue de laquelle le
Jurassien de La Chaux-de-
Fonds Roger Beuchat (Post
Swiss Team) a conservé le

maillot de leader devant son
compatriote René Stadelmann
à 56". Tombak s'est imposé au
sprint devant le Suisse Chris-
tian Heule et le Hollandais
Bram de Groot. Les trois cou-
reurs appartenaient à un
groupe de 15 qui ont dominé
l'étape, comptant jusqu 'à
7'30" d'avance, /si

TENNIS

Rosset et Fédérer
à Paris-Bercy

Les organisateurs du tournoi
de Paris-Bercy, qui se déroulera
du 13 au 19 novembre, ont dé-
voilé la liste des 38 joueurs rete-
nus. Parmi eux Figurent les 30
meilleurs joueurs mondiaux au
classement du 2 octobre dernier.
Les Suisses Roger Fédérer et
Marc Rosset sont au nombre des
élus, /si



Groupe 1
Aujourd'hui
17.30 Suisse - îles Feroé
19.15 Luxembourg - Slovénie

Classement
1. Yougoslavie 1 1 0  0 2-0 3
2. Russie 1 1 0  0 1-0 3
3. Slovénie 1 0  1 0  2-2 ?

îles Feroé 1 0  1 0  2-2 1
S.Suisse 1 0  0 1 0-1 0
6. Luxembourg 1 0  0 1 0-2 0

Groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Andorre - Estonie
19.30 Chypre - Hollande
22.00 Portugal - Eire

Classement
1. Portugal 1 1 0  0 3-1 3
2. Chypre 1 1 0  0 3-2 3
3. Estonie 2 1 0  1 2-3 3
4. Hollande 1 0  1 0  2-2 1

Eire 1 0  1 0  2-2 1
6. Andorre 2 0 0 2 2-4 0

Groupe 3
Aujourd'hui
16.00 Irlande du Nord - Danemark
17.00 République tchèque - Islande
17.30 Bulgarie - Malte

Classement
1. Danemark 1 1 0  0 2-1 3
2. Rép. tchèque i i Ô~Ô Û) 3

Irl. du Nord 1 1 0  0 1-0 3
4. Islande 1 0  0 1 1-2 0
S. Bulgarie 1 0  0 1 0-1 0

Malte 1 0  0 1 0-1 0

Groupe 4
Aujourd'hui
16.00 Suède - Turquie
17.00 Moldavie - Slovaquie
20.00 Macédoine - Azerbaïdjan

Classement
1.Turquie 1 1 0 0 2-0 , 3

Slovaquie 1 1 0  0 2-0 3
3. Suède 1 1 0  0 1-0 3
4. Azerbaïdjan 1 0  0 1 0-1 0
5. Macédoine 1 0  0 1 0-2 0

Moldavie 1 0  0 1 0-2 0

Groupe 5
Aujourd'hui
14.00 Arménie - Ukraine
16.00 Pays de Galles - Norvège
20.00 Pologne - Bélarus

Classement
1. Pologne 1 1 0  0 3-1 3
2. Bélarus ï~\ Ô~0 ÏÂ 3
3. Norvège 1 0  1 0  0-0 1

Arménie 1 0  1 0  0-0 1
5. Pays de Galles 1 0  0 1 1-2 0
6. Ukraine 1 0  0 1 1-3 0

Groupe 6
Ce soir
19.45 Saint-Marin - Ecosse
20.15 Lettonie - Belgique

Classement
1. Ecosse 1 1 0  0 1-0 3
2. Belgique 1 0  1 0  0-0 1

Croatie 1 0  1 0  0-0 1
4. Saint-Marin 0 0 0 0 0-0 0
5. Lettonie 1 0  0 1 0-1 0

Groupe 7
Ce soir
20.30 Liechtenstein - Autriche
21.30 Espagne - Israël

Classement
1. Israël 1 1 0  0 2-0 3
2. Espagne 1 1 0  0 2-1 3
S. Autriche 0 0 0 0 0-0 0
4. Bosnie-Herz. 1 0  0 1 1-2 0
S. Liechtenstein 1 0  0 1 0-2 0

Groupe 8
Aujourd'hui
18.00 Lituanie - Géorgie
20.45 Italie - Roumanie

Classement
1. Roumanie 1 1 0  0 1-0 3
2. Italie 1 0  1 0  2-2 1

Hongrie 1 0  1 0  2-2 1
4. Géorgie 0 0 0 0 0-0 0
S. Lituanie 1 0  0 1 0-1 0

Groupe 9
Aujourd'hui
16.00 Angleterre - Allemange
19.00 Grèce - Finlande

Classement
1. Allemagne 1 1 0  0 2-0 3
2. Finlande 1 1 0  0 2-1 3
S. Angleterre 0 0 0 0 0-0 0
4. Albanie 1 0  0 1 1-2 0
S. Grèce 1 0  0 1 0-2 0

Les neuf vainqueurs de
groupe seront qualifiés. Un ti-
rage au sort sera effectué entre
les neuf deuxièmes afin de dé-
signer quatre-matches de bar-
rage dont les vainqueurs se-
ront qualifiés. Le neuvième
deuxième disputera un match
de barrage contre le troisième
classé de la zone Asie. /réd.

Football Remodelée, la Suisse
sera tout sauf présomptueuse
Face aux îles Feroe, au-
jourd'hui au Hardturm de
Zurich, l'équipe de Suisse
présentera un visage fort
différent par rapport à
son match perdu contre la
Russie (1-0), le 2 sep-
tembre lors de la première
rencontre du tour élimina-
toire de la Coupe du
monde 2002.

Six changements ont été
opérés par le sélectionneur
Enzo Trossero. Zuberbûhler,
Zwyssig, Fournier, Sesa, Cha-
puisat et Tùrkyilmaz prennent
les places qui avaient été te-
nues respectivement par Pas-
colo, Mûller, Mazzarelli , Can-
taluppi, Hakan Yakin et Rey.
Pascolo blessé, le retour du ti-
tulaire Zuberbûhler était at-
tendu dans les buts. En re-
vanche, celui de Zwyssig n'é-
tait pas évident.

Enzo Trossero tint à justifier
une décision opérée aux dé-
pens de Patrick Mûller, lequel
venait d'aligner quatre
matches d'affilée cette année
en défense centrale: «J'ai suivi
Saint-Gall récemment et j'ai
été fortement impressionné. En
outre, j e  pense que Zwyssig,
mieux que Mûller, possè de le
vrai p lacement d'un arrière
central. A Lyon, depuis l'ar-
rivée du Brésilien Emilson, Pa-
trick joue d'ailleurs le p lus sou-
vent en ligne médiane.»

Sérénité retrouvée
L'Argentin avait déploré le

forfait de dernière minute de
Sébastien Fournier contre la
Russie. Rétabli, le Servettien
déboulonne tout naturelle-
ment Mazzarelli au poste de
latéral gauche. Ce sont égale-
ment des blessures qui avaient
provoqué les absences forte-
ment ressenties du trio offen-
sif Sesa-Chapuisat-Tûrkyil-
maz.

Le rétablissement des trois
attaquants permet d'envisager
plus sereinement non seule-
ment le rendez-vous avec les
amateurs des îles Feroé, mais
également celui de Ljubljana

Enzo Trossero prend le match d'aujourd'hui contre les îles Feroé très au sérieux.
photo Keystone

contre la Slovénie mercredi
prochain.

Trossero se garde de tout
excès de confiance lorsqu 'il
parle des footballeurs issus de
ces 18 petites îles perdues à

mi-chemin entre la Norvège et
l'Islande: «A l'exception de
Saint-Marin qui prend beau-
coup de buts, il n'y a pas en
Europe des équipes contre les-
quelles on ne court aucun

risque! Notre adversaire de sa-
medi est surtout redoutable sur
les coups de p ied arrêtés et les
remises en touche qu 'il trans-
forme en véritables corners.
Les Slovènes l'ont appris à
leurs dépens. Mes joueurs
prennent ce match très au sé-
rieux.'».

Equipes probables
Suisse: Zuberbûhler; Lubam-

ba, Henchoz, Zwyssig, Four-
nier; Sesa, Vogel, Sforza, Comi-
setti; Chapuisat, Tùrkyilmaz.

Iles Féroé: Mikkelsen; Jo-
hannesen, Jens Kristian Han-
sen, Ossur Hansen, Hans
Frodi Hansen; Samal Jônsen,
Johnsson, Allan Môrkôre, Jo-
hannes Jônsen; Petersen,
Arge. /si

Match piège
Dans un langage très di-

rect, Stéphane Henchoz tra-
duit bien les craintes de ses
partenaires: «C'est un
match p iège. En défense , ce
sont des grands gabarits
dont les tacles à retarde-
ment peuvent faire mal!»
Enzo Trossero l'avoue: «Le
choix dans l'entrejeu n'a
pas été facile. Avec Conta-
lupp i, Wicky,  Mûller et Ce-
lestini, j'aurai sur le banc
des remplaçants de qua-
lité.» Il justifie la préfé-
rence donnée à Vogel et
Sforza par un avis tranché:
«Ils ont été bons contre la
Russie». Le pense-t-il vrai-
ment? En vérité, Enzo Tros-
sero a voulu surtout éviter
toute polémique inutile.
Tactiquement, la Suisse
sera plus proche du 4-3-3
que du 4-4-2, avec un Sesa
qui évoluera le plus souvent
en position de véritable ai-
lier droit, /si

Italie Paolo Maldini
entre dans l'histoire
Le défenseur du Milan AC,
Paolo Maldini, va endos-
ser pour la 113e fois le
maillot de la sélection na-
tionale italienne, contre la
Roumanie, à Milan, et, à
32 ans, détrôner son an-
cien entraîneur, l'immense
ancien gardien de la Squa-
dra Azzurra Dino Zoff.

Maldini entre ainsi dans
l'histoire du football italien et
même mondial derrière no-
tamment le libero allemand
Lothar Matthâus (150 sélec-
tions), le gardien suédois Tho-
mas Ravelli (130), le portier
espagnol Andoni Zubizarreta
(126), le Roumain Gheorghe
Hagi (125), et un autre gar-
dien, l'Anglais Peter Shilton
(125).

«Je serai certainement très
ému. Ce ne sera pas un match
comme les autres, une sorte de
début», avoue-t-il, espérant
que ses coéquipiers le «fête-
ront en battant la Roumanie»
dans ce match comptant pour
les éliminatoires de la Coupe
du monde 2002 (zone Europe ,
groupe 8).

Fils de Cesare, ancien sélec-
tionneur de la «squadra az-
zurra» à la Coupe du monde
98, remplacé depuis par Zoff
et Giovanni Trapattoni, Paolo
Maldini a la particularité
d'avoir effectué la totalité de
son incomparable carrière
sous la bannière du Milan AC
(depuis 1984).

Pas de grande
consécration

Maldini Jr, homme souvent
charmeur, s'est taillé une

grande réputation. Au fil des
ans, il s'est affirmé comme
l'un des joueurs les plus re-
présentatifs de l'histoire du
Calcio. Avec ses 1,87 m pour
82 kg, il est considéré comme
un défenseur polyvalent, par
sa rigueur défensive, mais
aussi par ses dons offensifs.
Sa vitesse de course et d'inter-
vention lui permet de se trans-
former très vite en milieu de
terrain ou en attaquant sup-
plémentaire.

Depuis sa première sélec-
tion , le 31 mars 1988 contre la
Yougoslavie (1-1), Paolo Mal-
dini a participé à trois Coupes
du monde, ainsi que trois
championnats d'Europe, sans
toutefois jamais connaître la
grande consécration que sa
classe reconnue eût pourtant
mérité. Dernier échec en date,
il a perdu au but en or, la fi-
nale de l'Euro 2000 contre la
France alors que son équipe
menait encore à la 90e minute
de jeu.

«Il ne me manque qu 'une
victoire à la Coupe du monde
ou à l'Euro, mais je me console
en songeant à ces 12 dernières
années», commente ce joueur
guère prolifi que en buts: il
n'en a inscrit que sept avec l'é-
quipe italienne, le premier en
1993 contre le Mexique (2-0).
Avec le club milanais, Maldini
a cependant connu gloire et
honneurs de toutes sortes. Six
«scudetti» (titre national),
trois Coupes des champions et
deux Super-Coupes de l'UEFA
figurent en effet en bonne
place dans sa vitrine aux tro-
phées. Et ce n'est peut-être pas
fini , /si

Angleterre L'ultime clin d'œil
au mythique stade de Wembley
Le match Angleterre-Alle-
magne d'aujourd'hui à
Londres, comptant pour
les éliminatoires de la
Coupe du monde 2002,
met un terme à 77 ans
d'histoire du stade de
Wembley, «The Empire
Stadium», de son vrai
nom.

Inaugurée en 1923, l'en-
ceinte mythique sera ensuite
abandonnée aux démolis-
seurs et les bulldozers entre-
ront en action début no-
vembre. Les célèbres tours ju-
melles qui marquent l'entrée
principale du stade seront
sauvegardées et en principe
reconstruites à Halton, dans
le comté de Cheshire (nord-
ouest) , pour être trans-
formées en musée du rugby à
XIII.

Les concepteurs du nou-

veau stade de Wembley se
sont cependant réservé le
droit de conserver les tours à
leur emplacement actuel s'ils
décidaient finalement de mo-
difier leur projet d'aménage-
ment.

Le nouveau stade ultra-mo-
derne de 90.000 places, des-
siné par Sir Norman Poster,
devrait coûter 475 millions de
livres et son inauguration est
prévue pour 2003. Elément
clef de la candidature anglaise
à l'organisation de la Coupe
du monde 2006, finalement
attribuée à l'Allemagne, le
stade devait, de toutes façons,
être construit.

Marqué par l'histoire

Dégradé par l'érosion du
temps et doté d'équipements
désormais dépassés, Wem-
bley a marqué l'histoire du
sport anglais. Ce fut notam-

ment le site principal des
Jeux olympiques de Londres
en 1948, marqués par les ex-
ploits de l'athlète hollandaise
Fanny Blankers-Koen, sur-
nommée «la Hollandaise vo-
lante».

Mais Wembley a surtout
été le temple du football. En
novembre 1953, inspirée par
son attaquant hongrois Fe-
renc Puskas, la Hongrie y
avait infligé une correction (6-
3) à l'Angleterre, qui était
jusque là invaincue dans son
stade. Mais le jour de gloire
du football anglais a eu lieu
en 1966, lorsque le No 10 an-
glais Geoff Hurst, auteur de
trois buts , permit à l'Angle-
terre de battre (4-2) la Répu-
blique fédérale d'Allemagne
et de devenir championne du
monde, pour la première et, à
ce jour, la seule fois de son
histoire, /si

Argentine Match au sommet
L'Argentine, actuel leader
de la zone Amérique du
Sud des éliminatoires de
la Coupe du monde 2002
de football avec 19 points,
reçoit demain, à Buenos
Aires, l'Uruguay (3e à 5
points), pour l'affiche de
la dernière journée des
matches aller.

L'entraîneur argentin, Mar-
celo Bielsa, devra compter
avec les nombreuses absences
et blessures de ses joueurs ,
telle celle de l'attaquant ve-
dette de l'AS Roma Gabriel
Batistuta (genou droit) , très

incertain , et tout comme le ca-
pitaine Juan Sébastian Veron
(Lazio Rome) et le défenseur
Roberto Sensini (Lazio
Rome). Des forfaits venus
s'ajouter à ceux de Zanetti ,
Ortega, Almeyda ou Crespo.

Pour ce «derby» de deux
voisins, l'Uruguay, entraîné
par l'Argentin Daniel Passa-
rella, devra se passer pour sa
part de son attaquant vedette
Dario Silva (Malaga), des mi-
lieux Fabian O'Neil et Da-
mian Rodriguez (Nacional) et
de son défenseur et capitaine
Paolo Montero (Juventus),
également blessés.

Même problème pour 1 en-
traîneur intérimaire du Bré-
sil, José Candido Sotto
Mayor, pour son déplacement
au Venezuela avec les ab-
sences du latéral Junior et des
attaquants Flavio Conceiçao
(Real Madrid) et Rivaldo (Bar-
celone).

Le Brésil, 4e avec 14 points,
se doit de battre la lanterne
rouge. Seuls les quatre
premiers sont assurés d'une
qualification directe, le 5e de-
vant disputer un barrage
contre le vainqueur des élimi-
natoires de la zone Océanie.
/si



Football Sébastien Fournier,
le guerrier d'Enzo Trossero
A 29 ans, Sebastien Four-
nier ne comptabilise que
26 sélections en équipe
nationale. Enzo Trossero
attend beaucoup du Valai-
san face aux îles Féroé.

«Je crois que j 'ai bien raté
une quinzaine de matches
pou r cause de blessure»,
constate Sébastien Fournier
sans trop d'amertume. Ce
guerrier est accueilli à bras ou-
verts par Enzo Trossero, avec
lequel il fit un bout de chemin
à Sion il y a une dizaine
d'années. Non seulement la
présence de Fournier consoli-
dera le flanc gauche de la dé-
fense, mais elle insufflera plus
de grinta. A ses débuts sous le
maillot à croix blanche, Four-
nier apparaissait comme la
doublure d'Alain Sutter au
poste de demi extérieur
gauche. Puis, aux côtés de
Sforza, il joua dans l'axe deux
matches de qualification im-
portants à Reykjavik et à Gôte-
borg en 1995.

Come-back raté
Curieusement, ce n'est

qu'en 1999 qu 'il fut enfin titu-
larisé au poste de latéral
gauche. Tout d'abord à l'occa-
sion du match amical perdu à
Saint-Gall 4-2 contre l'Au-
triche, puis lors de deux vic-
toires dans l'éliminatoire de
l'Euro 2000. A Minsk, tout
d'abord , contre la Biélorussie
où il réussit l'unique but de la
partie, puis à Zurich face au
Pays de Galles (2-0). A Abtwil,
le capitaine de Servette a eu la
possibilité de saluer l'un de
ses rivaux potentiels en
équipé nationale; Màtt.0 Wal-
ker. Titulaire à part entière
sous l'ère Fringer (1996-
1997), l'ex-mercenaire de la
Bundesliga a raté son come-
back en Suisse avec Saint-Gall.
Immobilisé par une hernie dis-
cale, il craint de ne pas être en
mesure de jouer avant le prin-
temps prochain.

Le gardien Joerg Stiel s'interpose devant Marco Zwyssig. photo Keystone

Après le déplacement en
Slovénie du 11 octobre , le pro-
chain match de la Suisse, dans
le groupe 1 des éliminatoires
de la Coupe du monde, n'aura
lieu que le 24 mars en Yougo-
slavie.

Enzo Trossero veut meubler
cette longue interruption par
deux rencontres amicales.
Deux dates sont réservées
dans le calendrier, soit le 15
novembre 2000 et le 28 février
2001. Tout le problème
consiste à trouver des adver-
saires. Le Portugal et la
Roumanie entreraient en ligne
de compte pour la mi-no-
vembre, /si

Mathier ne rempilera pas
Le président central de

l'Association suisse de foot-
ball (ASF), Me Marcel Ma-
thier, a annoncé au cours
d'une séance du Comité cen-
tral qu'il ne représenterait
pas lors de l'Assemblée des
délégués le 10 février 2001.
Le notaire valaisan avait
accédé à la tête de l'ASF en fé-
vrier 1993. Sous son égide,
l'équi pe de Suisse s'est quali-
fiée pour le tour final de la
Coupe du monde aux Etats-

Unis en 1994 et au Cham-
pionnat d'Europe en Angle-
terre en 1996.

Le non-représentation de
Marcel Mathier n'est pas une
surprise. Le manque de colla-
boration harmonieuse entre
la Ligue nationale et le Co-
mité central a fini par le las-
ser. Le Valaisan ne quittera
pas le monde du football puis-
qu 'il est toujours président
de la Commission discipli-
naire de la Fifa. A la tête de

l'ASF, Marcel Mathier a
réussi à décrocher le plus
gros contrat de sponsoring
avec l'accord qui la lie au Cré-
dit Suisse. Il a également
réorganisé le Département
technique en procédant à
l'engagement de-p lusieurs en-
traîneurs professionnels.

L'ASF donnera plus de dé-
tails sur le renoncement de
Me Mathier lors d'une confé-
rence de presse en fin de se-
maine prochaine, /si

Marin
Ramseyer
jette l'éponge

Lanterne rouge en
deuxième ligue interrégionale,
Marin vient d'enregistrer la
démission de son entraîneur
Didier Ramseyer, qui vivait
plutôt mal la situation ac-
tuelle. Interrogé à ce sujet, le
président Gérard Schneider a
parlé de «séparation à
l'amiable», précisant au pas-
sage que Didier Ramseyer
n'avait surtout pas été poussé
vers la porte de sortie. Son
successeur n'a pas encore été
désigné et l'intérim sera as-
suré par le coach Richard
Amez-Droz, qui officiera déjà
demain à Baulmes. Didier
Ramseyer avait pris les rênes
de Marin lors de la saison
1997-1998. /ood

Distinctions
Trois sur trois !

Trois entraîneurs neuchâte-
lois ont obtenu leur diplôme
A, hier à Macolin , après avoir
suivi des cours sur une pé-
riode de plusieurs mois. Il
s'agit de Joël Corminboeuf
(Neuchâtel Xamax, Inter C),
Michel Etter (Fleurier) et Di-
dier Ramseyer (ex-Marin), /si

Samedi 30 septembre; «Il
vaudrait pe ut-être mieux pou r
nous de disp uter tous nos
matches à l'extérieur.» Sorti
de la bouche du chef matériel
du HCC.

Dimanche 1er octobre:
«Certains sports f igurent uni-
quement aux Jeux olympiques
p arce qu 'ils sont spectacu-
laires. Aujo urd 'hui, j 'ai envie
de dire que certaines médailles
ne sont pas en or véritable.» Le
judoka français David
Douillet.

Lundi 2 octobre: «Il sera
désormais très difficile de pri -
ver Michael Schumacher du
titre mondial.» Le pilote fin-
landais Mika Hakkinen.

Mardi 3 octobre: «Notre
club p ossède presque trop de
moyens financiers.» André Pe-
loffy, entraîneur de Zoug.

Mercredi 4 octobre: «L'é-
quipe est en gestation. Elle est
en train de prendre ses
marques et j 'espère qu 'elle les
prendra vite.» Roger Lemerre,
sélectionneur de l'équipe de
France.

Jeudi 5 octobre: «On es-
saie de ne p as faire n importe
quoi. Même si l 'on ne sera ja-
mais champ ion du monde, j e
veux voir jusqu 'où nous pou-
vons progresser, quelles sont
nos limites.» Allan Simonsen,
l'entraîneur des îles Féroé.

Vendredi 6 octobre: «Le
travail effectué la semaine
passée à Mugello semble avoir
porté ses fruits. Nous avons f ait
des changements judicieux. Je
suis donc très op timiste au dé-
part de ce qui va être un long
week-end.» Michael Schuma-
cher avant le Grand Prix du
Japon, /réd.

Jeandupeux
de retour à Sion

Entraîneur de Sion lors de la sai-
son 1979-80, victoire en Coupe de
Suisse à la clé, Daniel Jeandupeux
(51 ans) revient à Tourbillon. Le Ju-
rassien sera le No 1 du FC Sion SA,
dans un poste de président délégué
ou de manager général. Jeandupeux
était à la recherche d'un employeur
depuis sa mise à pied par Caen, dé-
but août. U y occupait les fonctions
de manager depuis juin 97. Joueur,
il a porté le maillot de La Chaux-de-
Fonds, Zurich et de Bordeaux. Il
compte 34 sélections en équipe na-
tionale, /si

Sept entraîneurs
diplômés UEFA

Sept entraîneurs suisses ont ob-
tenu la licence pro UEFA au cours
d'une formation étalée sur 18 mois.
René Erlachner, Markus Frei, Alain
Geiger, Roger Hegi, Marcel Koller,
Franco Morinini et Martin Trumpler
possèdent désormais un diplôme qui
leur permet d'entraîner en France,
en Italie, au Danemark, en Hol-
lande, en Allemagne, en Autriche et
en Suisse bien entendu, /si

Stumpf pour Rehhagel
L'ancien international allemand

Andréas Brehme a été nommé di-
recteur sportif de Kaiserslautern,
tandis que Reinhard Stumpf, assis-
tant de l'entraîneur démissionnaire
Otto Rehhagel, devient entraîneur
principal de l'équipe. Rehhagel
avait abandonné ses fonctions di-
manche en raison des mauvais ré-
sultats de sa formation, 15e en Bun-
desliga après 7 journées. Brehme,
39 ans, 86 sélections, a porté les
couleurs du club du Palatinat de
1981 à 1986 et de 1993 à 1998,
après avoir joué au Bayern Munich,
à l'Inter Milan et à Saragosse. Son
contrat court jusqu 'au 30 juin 2002,
comme celui de Stumpf, assistant
de Rehhagel depuis 1997. /si

Première li gue Des espoirs
pour Colombier et Serrières
En matches avances du
championnat de première
ligue, Colombier et Ser-
rières affrontent ce week-
end deux redoutables
équipes d'espoirs. De leur
côté, les espoirs de Neu-
châtel Xamax II espèrent
épingler une nouvelle
équipe de première ligue,
Bienne en l'occurrence, en
Coupe de Suisse.

Etant tous deux éliminés de
la Coupe de Suisse, Colombier
et Serrières ont donc la chance
de pouvoir jouer à l'avance les
matches agendés les 25 et 26
novembre. Voilà donc deux
équipes neuchâteloises qui
pourront profiter de la trêve
hivernale avant les autres. Le
FCC n'a pas, lui , eu ce pri-
vilège puisque Chênois est tou-
jours en lice en coupe.

Il n'en reste pas moins que
ces deux matches ne seront
pas forcément faciles à négo-
cier pour les deux premiers du
classement. Colombier aura
ainsi la lourde tâche de jouer
aux Charmilles face à des es-
poirs servettiens qui pour-
raient bien être renforcés pour
l'occasion. «Cette formation
est déj à redoutable en temps
normal, alors quand certains
joueurs de la première équipe
viennent la renfor cer, elle l'est
encore p lus, commente Pierre-
Philippe Enrico. J 'app réhende
donc ce match avancé. D 'un
autre côté, il sera intéressant
de voir ce que nous pouvons

faire face à ce genre d'adver-
saire.» Espérons pour les Co-
lombins que tout se passera
aussi bien que lors du match
aller (victoire 2-0).

Accident ou coup d'arrêt?
Le mentor colombin est

aussi curieux de voir comment
ses j oueurs vont réagir après
le match nul concédé la se-
maine dernière à Grand-
Lancy. «S'agissait-il d'un coup
d'arrêt ou d'un accident , se de-
mande PPE. Il f audra voir,
mais je suis assez confiant car
lors de cette dernière sortie
nous avions tout de même bien
j oué.»

L'homme fort des Chézards
est par contre plus inquiet
lorsqu 'il constate que Nicolas
Gerber, blessé, sera absent et
que trois autres éléments sont
incertains (Passos, Pfund et
Jenni). «Je me demande si les
effets de la f a t igue ne commen-
cent pas à se faire sentir, s'in-
quiète-t-il. Nous sommes peut -
être en train de payer le début
de championnat éprouvant
que nous avons vécu.»

Serrières ambitieux
De son côté, Serrières

espère engranger trois nou-
veaux points face aux espoirs
de Lausanne. «Ce ne sera pa s
facile, avertit Pascal Bassi.
Lausanne II marche bien ac-
tuellement. Je m'attends donc
à un match disputé entre deux
équipes qui sont en forme. Il ne
faut pas oublier que nous ve-

nons d'engranger 13 points en
5 matches. J 'espère que contre
ces jeunes joueurs bien en-
traînés, nous parviendrons à
p rofiter de notre expérience et
à nous imposer. »

Pour ce match, Pascal Bassi
devrait disposer de presque
tout son monde. «Seul Serge
Arnoux, qui souffre des adduc-
teurs, est incertain» précise le
mentor serriérois.

Xamaxiens à l'affût
Vainqueurs de La Chaux-de-

Fonds et Colombier en Coupe
de Suisse, les espoirs xa-
maxiens sont toujours à l'affût
qui espèrent épingler Bienne à
leur tableau de chasse cet

après-midi à la Maladière. «Ça
va être très diff icile , prévient
l'entraîneur Stéphane Hunzi-
ker. Les Biennois sont coriaces
et il faudra s 'accrocher.»

Pour passer ce nouveau cap,
Stéphane Hunziker pourra
certainement compter sur plu-
sieurs éléments de l'équi pe-fa-
nion. «Cela 'dit, nous n'aligne-
rons p as un joueur de p lus de
20 ans, indi que-t-il. Pour nous,
cette partie permettra de pour-
suivre encore notre apprentis-
sage et notre aventure en
coupe. Alors, si nous pouvons
gagner, ce sera d'autant p lus
intéressant.» Voilà donc un
match qui vaudra le détour.

JCE

¥ 6, 9, A 4 9, V, D, R
* 6, R A 6, 7, V

Première ligue groupe 1
Aujourd'hui
16.00 Naters - Echallens

Servette II - Colombier
Demain
15.00 Serrières - Lausanne II
Classement
1. Colombier 11 9 1 1 19-10 28
2. Serrières 11 6 3 2 18-13 21
3. Servette II 11 5 3 3 24-13 18
4. Stade LS 10 5 2 3 20-12 17
5. Chênois 11 3 6 2 18-14 15
6. Meyrin 11 4 3 4 12-12 15
7. Lausanne II 11 5 0 6 14-16 15
8. Vevey 11 3 4 4 17-16 13
9. Martigny 11 3 4 4 16-18 13

10. Grand-Lancy 11 2 7 2 17-21 13
11. Bex 11 3 3 5 20-23 12
12.Naters 11 3 3 5 16-20 12
13.Echallens 11 3 3 5 10-15 12
14. Chx-de-Fds 11 2 5 4 13-17 11
15. Terre Sainte 11 3 2 6 18-29 11
16.Stade Nyonnais10 3 1 6 20-23 10

Deuxième ligue interrégionale
Aujourd'hui
17.30 Deportivo - Gland
Demain
15.00 Baulmes - Marin

Coupe de suisse. 4e tour
Aujourd'hui
15.00 Martigny - Young Boys
15.30 Gossau - Locarno
16.00 Neuchâtel Xamax II - Bienne

Biaschesi - Kriens
17.00 Romontois - Delémont

Grand-Lancy - Etoile Carouge
17.30 Fribourg - Bex
19.00 Chênois - Thoune
Demain
14.30 Bâle - Soleure

Aarau - Baden
Winkeln SG - Bellinzone

15.00 Zurich II - Wil
16.00 Saint-Gall II - Winterthour



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 Commercial

• Agé entre 28 - 35 ans, de langue maternelle française, vous avez si possible de bonnes
connaissances en allemand et/ou anglais, et en informatique.

• Vous avez un goût prononcé pour la négociation, idéalement vous possédez déjà une
expérience du service externe.

• 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 dynamique, une
solide formation ainsi qu'un revenu attractif avec participation aux résultats.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous invitons à faire parvenir votre
dossier complet (discrétion assurée) à MAI-POWER SA, à l'attention de Monsieur Patrick
Mutti, av. Léopold-Robert 42, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-080706

 ̂
AESA 
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Nous sommes actifs dans le domaine passionnant des télécoms et
sommes leader mondial dans la métrologie des câbles pour réseaux
d'ordinateurs (LAN) et des câbles à fibres optiques.
Pour notre département d'électronique, nous désirons engager

un(e) technicien(ne)
en électronique

qui contribuera au développement et à la mise au point des systèmes de
mesure de câbles LAN. Il(elle) sera responsable de l'électronique analo-
gique et participera aux activités de test, de procédures de montage et
de calibration. Il(elle) aura également des contacts avec nos clients
suisses et étrangers.
Profil souhaité
• Technicien(ne) ET en électronique.
• Expérience industrielle souhaitée, mais pas indispensable.
• Solides connaissances en électronique analogique et digitale (design).
• Motivation à travailler dans la métrologie.
• Connaissances de base en informatique: Excel et Word.
• Bonnes connaissances d'anglais technique (écrit et parlé).
• Anglais parlé et écrit.
• Esprit d'équipe mais apte à travailler de façon indépendante;

esprit critique et propension à effectuer un travail de qualité.
• Age: entre 20 et 28 ans.
C'est avec un grand intérêt que nous étudierons votre offre qui est à
transmettre jusqu'au 16 octobre à:
AESA S.A., Att.: A.P. Bouille
Plaine 7, 2013 Colombier, Tél. 032/841 51 77
e-mail: aesa@aesa.ch - Site internet: www.aesa.ch 028-277080/Duo
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande
È% renommée, nous vous proposons, dans le cadre de notre Service
'̂ Fabrication, Section Fournitures Standards, le poste de

i^^^^^TECHNICIEN-ANALYSTE
%  ̂***

__r̂ - -/ .' PROCÉDÉS
«Miches: ":':
'̂ teprganisation 

du travail et 
méthodes;

•JSfe analyses de procédés, homologation, mise en place et suivi d'ap-
Ijg .̂ plication;

^
-J- établissement de directives pour assurer la stabilité des procédés;

^qualification de machines et de procédés;
-collaboration étroite avec le personnel de production pour l'appli-

cation efficace.

Profil souhaité:
- technicien ET en microtechnique ou mécanique avec minimum

deux ans d'expérience industrielle ou équivalent;
- formation en qualité (TQ 1 ou TQ 2) et plans d'expériences selon

la méthode d'analyse seraient un avantage;
-français et allemand souhaités;
- personnalité autonome, avec solide conscience professionnelle, sa-

chant prendre des initiatives.

Nous offrons:
Une place de travail stable, un salaire adapté aux exigences du
poste avec les prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de pos-
tulation au Service du Personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 328 4444. 06-309927/4x4

Pour fin octobre,
MONSIEUR, 87 ans, handicapé,
engage

Dame
seule, dans la cinquantaine, expéri-
mentée, pour l'entretien d'une mai-
son familiale.
Lavage, repassage, courses, prépa-
ration des repas midi et soir, du
lundi au samedi de 9 heures à
18 heures.
Dimanche congé.
Téléphoner au 032/913 62 61 pour
renseignements complémentaires
et entretien. ,32-030753 ,

CIFOM Direction générale
Centre intercommunal de formation Rue de la Serre 62
des Montagnes neuchâteloises 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. b32/919 29 50

Poste de

Responsable
du magasin
à l'Ecole technique

Profil du poste: La personne sera chargée
d'assurer
• l'approvisionnement, la distribu-

tion et le contrôle des articles en
magasin;

• la gestion, la préparation et la
distribution de la matière et des
fournitures;

• la réception et l'expédition des
marchandises et du courrier;

• le traitement des déchets
spéciaux.

Ce poste requiert: • une aptitude à s'intégrer dans
une équipe et à pouvoir travailler
de façon autonome;

• une maîtrise des logiciels Excel et
Word;

• la détention d'un permis de
conduire pour voiture.

Titre requis: Etre au bénéfice d'un CFC et si
possible d'une expérience dans
le domaine.

Entrée en fonction: Janvier 2001.

Obligations et traitement: légaux.

Domicile: La Chaux-de-Fonds ou Le Locle.

Renseignements: S'adresser à Monsieur Gérard Triponez,
directeur de l'Ecole technique
rue Klaus 1, 2400 Le Locle,
tél. 032/930 32 32.

Offres de service: A envoyer jusqu'au 21 octobre 2000
à la direction générale
du CIFOM, rue de la Serre 62,
2301 La Chaux-de-Fonds, en
joignant un curriculum vitae, la
copie des diplômes obtenus ainsi
que les documents d'usage.
Le poste est ouvert indifféremment aux

132-080740/DUO femmes et aux hommes

_ 195846-236/DUO

MANUFACTURE
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Afin de renforcer notre secteur recherche et développement de
mouvements me'caniques haut de gamme, nous sommes à la
recherche de notre futur

CONSTRUCTEUR
HORLOGER

Ingénieur ETS en micro-technique spécialisation horlogère .
Expérience confirmée dans la branche.
Connaissance d'Autocad 2000 MDT.
Age idéal entre 35 et 50 ans.

Nous offrons une place stable et intéressante ainsi que de
bonnes prestations sociales.

Les personnes intéressées de nationalité suisse ou titulaires
d' un permis valable, sont priées de nous faire parvenir leur
dossier complet à l' adresse suivante:

Chopard Manufacture S.A.
Ressources humaines

Case postale 262
2114 Fleurier

L'annonce,
reflet vivant
du marché

llm '¦ 
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face à un développement en constante croissance, leader
du «haut de gamme» de la véranda et du jardin d'hiver,
engage au plus vite: J_—-fr-"""-r i Li»r ri 
2 monteurs C_i_ .«_..

• une formation (CFC) de menuisier,
ébéniste, serrurier, ou ferblantier

• quelques années d'expérience ou

• du dynamisme, de la persévérance

veuillez adresser votre aluminium création sa
dossier, avec prétentions direction
de salaire à: champs-montants 12b

case postale
CH 2074 Marin
tél. 032 756 02 02
www.verandas.ch

„,„ „-,-.___ . info@verandas.ch028-277005/4x4
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Société cherche

Comptable
ayant le sens
des responsabilités.
Mi-temps possible.
Ecrire sous chiffres
W 132-80808 à Publicitas

§ S.A., case postale 2054,
| 2302 La Chaux-de-Fonds.
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Vous vous féliciterez pour ce que vous aurez réussi..

un apprentissage chez ETA...
la bonne porte ouverte sur le 3ème millénaire !

Pour août 2001, nous vous off- nombreux avantages d'une
rons la possibilité de faire un app- grande entreprise.

f rentissage avec CFC de
Contactez M. J.-P. Widmer ,

Polymécanicien/ne m 032/8541111.
ETA SA Fabriques d'Ebauches 0
2052 Fontainemelon I i

Vous recevrez dans notre centre s
de Fontainemelon une formation • • e O *très complète et profiterez des UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP ~

OFFRES D'EMPLOI
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Volleyball Val-de-Ruz, TGV-87
et VFM pour une première victoire
On ne peut pas dire que
les équipes régionales mi-
litant en Ligue nationale
aient entamé la saison de
manière tonitruante. En
effet, autant les messieurs
de Val-de-Ruz et de TGV-87
que les filles de Franches-
Montagnes (VFM) ont dû
s'incliner lors de leur pre-
mier match. Ce week-end,
ces trois formations tente-
ront de corriger le tir,
même si cela risque de ne
pas être évident.

Julian Cervino

Val-de-Ruz new look se pré-
sente officiellement en fin
d'après-midi au public de La
Fontenelle. C'est face à Nidau
que les Vaudruziens auront à
en découdre pour ce premier
match à domicile. Apparem-
ment, les Seelandais sont à la
portée de l'équipe de l'entraî-
neur-j oueur Anthony Luhning,

mais il faut se garder de tout
pronostic en ce début de sai-
son. Les équipes ont, en effet,
encore un peu de peine à se si-
tuer et il faudra attendre
quelques matches pour tirer
les premières conclusions.
Pourtant, une chose est cer-
taine après leur victoire face à
Meyrin , les Bernois doivent
être pris au sérieux.

Cela dit , Anthony Luhning
n'est pas du genre à se laisser
impressionner. «Il est impor -
tant de gagner devant notre
p ublic et j e  pense que mon
équipe en est capable , insiste-t-
il. // f audra simp lement que
l'on joue aussi bien que l'on
s'entraîne.» Chose qui ne s'est
pas produite la semaine der-
nière à Ecublens où les Vau-
druziens sont apparus crispés
et nerveux.

«Nous devrons nous mon-
trer p lus constants en récep tion
et p lus perfo rmants en attaque
af in de conclure p lus souvent

les points, estime l'Américain
de La Fontenelle. Nous avons
particulièrement travaillé ces
deux domaines lors de nos
trois séances d'entraînement.
Je pense donc que l'on devrait
mieux jouer qu 'à Ecublens.»
Chose à vérifier tout à l'heure
à Cernier pour un match que
les supporters du VBC Val-de-
Ruz ne devraient pas man-
quer.

TGV-87 avec Cartillier
A Tramelan, la bonne nou-

velle est tombée hier: le
Français Hans Cartillier
pourra jouer demain à Morat.
«C'est bien poiJ.r nous car
mardi contre la Natz nous
avons évolué sans nos deux at-
taquants centraux (réd: Car-
tillier et Moni Bidin), relève le
manager tramelot Danilo Te-
deschi. Avec deux j oueurs du
six de base en moins, il n'était
vraiment pas évident de f aire
quelque chose de positif. Déjà
que nous sommes limités en
temps normal, alors avec deux
titulaires en moins cela de-
vient problématique.»

L'incorporation de leur mer-
cenaire devrait donc permettre
à Oleg Petrachenko et les siens
d'avoir une plus grande force
de frappe.

VFM: gros morceau
Pour les filles de Franches-

Montagnes, le déplacement à
Schaffhouse s'annonce pé-
rilleux. En effet, les Juras-

Patrick Bordoni et Val-de-Ruz auront a cœur de signer
leur premier succès à La Fontenelle. photo Marchon

siennes se rendent dans
l'antre des vice-championnes
en titre. «C'est une bonne
équipe qui a conservé la même
ossature que la saison der-
nière, précise Irina Petra-
chenko. J 'espère surtout que
mes j oueuses parviendront à se
libérer et à livrer un meilleur
match que dimanche dernier à
Porrentruy face à Glaronia
(réd: défaite 1-3).»

JCE

LNA féminine
Aujourd'hui
17.30 Schaffhouse - Fr.-Montagnes

LNB masculine
Aujourd'hui
17.00 Val-de-Ruz - Nidau
Demain
16.00 Morat - TGV-87

Hûbscher pas titulaire
Quand bien même il s'en-

traîne avec le VBC Val-de-
Ruz depuis lundi , Marc Hûb-
scher ne sera pas titularisé
tout à l'heure face à Nidau.
«Il est possible qu 'il joue,
mais pas d'entrée, indique
Anthony Luhning. Je ne le
connais pas encore assez et je
pense que pour les autres

joueurs ce ne serait pas bon
qu 'il commence. Il n'a fait
que trois entraînements alors
que les autres sont là depuis
début août. Cela dit, la sai-
son est longue et j e  pense que
Marc Hûbscher aura le
temps de jouer.» Patience
donc.

JCE

Hippisme Concours
combiné à Planeyse
Si la saison hippique en
plein air touche à sa fin,
les passionnés de la chose
équestre ont encore une
bonne occasion de vibrer
demain à Planeyse. La So-
ciété de cavalerie de la Bé-
roche leur offre, en plus, la
diversité en proposant un
concours combiné saut-
cross.

Seule épreuve du genre
dans le canton, le Concours de
Planeyse est en fait à classer
dans la catégorie combiné ou
military (sans dressage). En
fait, il permet de varier
quelque peu le style de par-
cours auquel on est habitué
sur nos paddocks.

Les épreuves se déroulent en
deux phases: le saut le matin et
le cross l'après-midi avec un dé-
part au trot. Les concurrents
sont répartis en trois degrés. En
degré I, le parcours de cross
comprend 24 obstacles alors
qu'en degrés II et III les che-
vaux ont 30 obstacles à franchir

sur une longueur de 3 km. Le
classement s'effectue en combi-
nant les résultats de ces deux
phases.

Ce genre d'épreuve de-
mande donc un type d'effort
très spécial et conséquent aux
montures. C'est pourquoi les
concurrents sont peu nom-
breux. Ils seront tout de même
72 à prendre le départ demain
matin à Planeyse. Parmi les
partants, on trouve surtout
des Vaudois et peu de Neuchâ-
telois..

«Le terrain de Planeyse se
prête braiment bien à ce genre
de concours, souligne Laurent
Borioli de la Société de cavale-
rie'de la Béroche. // serait donc
dommage de ne pas en profiter
même si la mise sur p ied des
épreuves demande pas mal de
travail.» . JCE

Programme
Demain. 10 h: saut degré L

A la suite: saut degrés II et III,
13 h 15: départ trot. 13 h 30i
départ cross.

Basketball Débuts vaudois
pour les deux Neuchâtelois -
Les deux équipes neuchâ-
teloises de LNB masculine
débutent le championnat
dans le même canton, ce-
lui de Vaud. Union Neu-
châtel retrouvera dés
vieilles connaissances à
Cossonay, alors que La
Chaux-de-Fonds jouera à
Morges dans une salle
qui lui convient plutôt
bien.

«Pour nous ce sera un
match normal, même si nous
retrouverons Stef an Rudy et
Alexis Pimentel à Cossonay» ,
distille l'entraîneur unioniste
Patrick Cossettini. Face à
leur ancienne formation, il
est en effet plus que probable
que le nouveau mentor vau-
dois Stefan Rudy, qui avait
entraîné Union Neuchâtel
avec Patrick Cossettini au dé-
but de la saison passée, et
l'ancien joueur neuchâtelois
Alexis Pimentel seront parti-
culièrempnt motivés. «Je

pense qu 'il y  aura un côté pas -
sionnel dans cette rencontre,
prédit Patrick Cossettini.
Mais, pour nous, l'impo rtant
sera d'aborder ce match avec
sérénité. »

Pour ce premier match de
championnat, Patrick Cosset-
tini devra se passer des ser-
vices de Danny Aubert et Oli-
vier Frank (blessé) ainsi que
de son j eune Yougoslave Milos
Ajdarovic. «La fédération you-
goslave, comme la p lupart des
gens à Belgrade, est en grève et
elle n'a pas encore délivré la li-
cence de ce joueur », informe
Patrick Cossettini. A notre
avis, les Unionistes et leur
mercenaire ont intérêt à se
montrer patients...

BBCC: match test
Pour sa part , le BBC La

Chaux-de-Fonds (BBCC) dé-
barquera au complet à
Morges. «Nous envisageons ce
match comme un test, indique
Pierre-Alain Benoît. L'équipe

vaudoise a été reléguée la sai-
son dernière, mais elle a su
conserver et recruter de bons
joueurs. Elle devrait ainsi faire
partie des bonnes équipes de
notre groupe. C'est pourquoi
cette rencontre devrait nous
permettre de nous situer.»

Afin de bien se tester, lès
Chaux-de-Fonniers aborde-
ront la partie sans aucune re-
tenue. «Nous allons essayer de
gagner, déjouer notrejeu et on
verra bien ce que cela don-
nera, explique Pierre-Alain
Benoît. Mais j e  suis confiant ,
la salle de Morges nous
convient bien et les gars sont
impatients de commencer.»
C'est toujours bon signe.

JCE

LNB masculine
Aujourd'hui
17.00 Cossonay - Union Neuchâtel
17.30 Morges - La Chaux-de-Fonds

ATHLETISME

Idée lumineuse
Pour permettre à la population qui

pratique la course à pied de s'entraî-
ner dans de bonnes conditions, le syn-
dicat intercommunal de l'Anneau
d'athlétisme du Littoral neuchâtelois
a décidé, pour la neuvième année,
d'illuminer la piste un soir par se-
maine. Ainsi, dès le 1er novembre
2000, la piste de l'Anneau à Colom-
bier sera éclairée tous les mercredis
dès la tombée de la nuit, jusqu'à 20 h
30, jusqu'au 28 mars 2001. Un ves-
tiaire est également mis à disposition.
Cette initiative entre dans le cadre du
développement «Sport pour tous»
permettant à la population de prati-
quer une saine activité sportive au
titre de la prévention de la santé, /réd.

TENNIS

Kratochvil abandonne
Le Bernois Michel Kratochvil n'a

pu franchir le cap du 1 er tour du tour-
noi Challenger d'Austin (Texas), doté
de 50.000 dollars, où U était classé
tête de série No 3: le Bernois (ATP
127) a dû se retirer alors qu'il était
mené 6-3 3-6 5-6 par le Vénézuélien
Jimi Szymanski (ATP 197). /si

Jour J: tout le week-end,
entre Neuchâtel et Colom-
bier la gymnastique et
l'athlétisme seront à la
fête! Près de 1600 concur-
rents, adultes et enfants
confondus, se sont donc
donné rendez-vous en
terre neuchâteloise pour
le championnat romand
de gymnastique de so-
ciétés et de jeunesse.

La salle omnisports de la
Maladière à Neuchâtel pour
les agrès et l'anneau de Co-
lombier pour les athlètes se-
ront les deux lieux de rassem-
blement, deux jours durant.

Si les concurrents seront
nombreux, les organisateurs
espèrent que les spectateurs
viendront également en masse
assister aux diverses compéti-
tions. Une quinzaine de
groupes neuchâtelois pren-
dront part à ces joutes avec,
pour certains, de réelles ambi-
tions de podiums.

Pour les fans d'Internet,
l'ACNG a ouvert un site:
www.acng.ch. Ainsi pour tout
connaître sur la gymnastique
neuchâteloise, il y a de quoi
«surfer»!

Programme
Aujourd'hui à Colombier.

12 h à 16 h: concours de so-
ciétés à l'athlétisme et concours
jeunesse à l'athlétisme.

A Neuchâtel. 13 h à 17 h 15:
concours agrès et gymnastique
(actifs). 19 h: finales agrès et
gymnastique (tour principal).

Demain à Neuchâtel. 8 h 30
à 16 h: concours agrès et gym-
nastique jeunesse.

CHW

Gymnastique
Romands à
l'heure
neuchâteloise
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Amfmmmmmrtm ĝm -̂w ĝx connaissances de l'anglais ou vice versa. d'exploitation
m__ÏU__EE__J___HW|E . . • Maîtrise des outils bureautique sur PC. «Vous avez une expérience confirmée dans le¦ Ingénieur ETS ou technicien ET en mécanique / • Une expérience dans le domaine de la documenta- domaine des méthodes et dans l'implantation de

microtechnique ou électronique tion technique et la connaissance d'un logiciel de cellules de production en milieu industriel
•Expérience dans le service (Après-vente, mise en PAO ou de DAO est un atout. • Précis, rigoureux et organisé vous possédez un

service) souhaitée • Bon communicateur, possédant le sens des relations bon sens de la communication
; «Maîtrise de l'anglais, l'Allemand est un atout et un bon esprit de synthèse, vous savez travailler de «L'anglais est un atout

manière autonome et assumer des responsabilités. L _,_,, J
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Automobilisme
Court, mais
apprécié
S'il est un argument que
les organisateurs de la
course du Bas-Monsieur
ne peuvent avancer, c'est
la qualité pure de leur par-
cours. Un kilomètre, trois
virages, à peine plus d'une
demi-minute de route pour
les meilleurs. Pourtant,
c'est une épreuve qui fait
recette.

Depuis une quarantaine
d'années, le Bas-Monsieur,
traditionnel rendez-vous au-
tomnal de l'automobilisme ré-
gional, déplace régulièrement
les meilleurs pilotes du coin et
d'ailleurs. D'abord course de
côte, «la p lus courte d'Europe
centrale», plaisante Philippe
Girardin , directeur de course
du millésime 2000, la compé-
tition est devenue slalom, rè-
glement et sécurité obligent.
Mais la manifestation n'a rien
perdu de son attrait. Oublié le
tracé, les atouts s'appellent
plaisir, convivialité, ambiance,
voire bonne table. Demain
(réd.: essais dès 8 h, courses
dès 13 h 45), ils seront plus de
quatre-vingts, à donner le tour-
nis au chronomètre. Festif, le
rendez-vous n'en sera pas
moins sportif. Vainqueur l'an
dernier, Jean-Jacques Dufaux
(Rheinfelden) défendra son
bien au volant de sa formule 2.
Il devra repousser les assauts
du toujours jeune Roger Rey
(Sion) , dont la carte d'identité
atteste d'un âge proche de la
retraite professionnelle, et de
quelques autres virtuoses de
la monoplace.

Au chapitre régional, il
sera intéressant de voir à
l'œuvre le Loclois Pierre
Schaffo au volant de sa su-
perbe barquette de marque
Lucchini. Sa tâche ne sera
pas facile, face notamment
aux bolides plus maniables
de Pierre Bercher, Philippe
Vuilleumier (Cernier) , Jean-
Bernard Claude (La Chaux-
de-Fonds), voire des jeunes
loups aux dents longues que
sont Thierry Barraud (Roche-
fort) et Pierrot Freudiger
(Péry) , entre autres. De quoi
agrémenter l'ambiance d'un
zeste de suspense et . pro-
mettre une belle empoignade
à coups d'accélérateurs. «Les
p ilotes se verront proposer un
maximum d'opp ortunités de
rouler et le public peut, une
fois n'est pas coutume, appro-
cher les voitures et leurs
conducteurs», explique Phi-
lippe Girardin en guise de
confirmation au qualificatif
«spectacle total».

FRL

Tennis Une belle chance
à saisir pour Martina Hingis
Dix jours après avoir fêté
ses 20 ans sur le lac de Zu-
rich, Martina Hingis ten-
tera de s'offrir un beau ca-
deau d'anniversaire en en-
levant pour la première fois
de sa carrière le Swisscom
Challenge de Kloten. La
Saint-Galloise, finaliste en
1996 et 1999, sera
confrontée à une concur-
rence réduite.

Martina Hingis veut absolu-
ment remporter l'unique tour-
noi WTA qui se déroule sur sol
helvétique. D ne manque, en ef-
fet, à son impressionnant pal-
marès qu'une victoire à Kloten
et à Roland-Garros pour être
complet. Après le forfait de Ve-
nus Williams, tenante du titre,
la Suissesse figure parmi deux
grandes favorites , au même
titre que l'Américaine Lindsay
Davenport. Elle s'est inclinée
deux fois en finale, en 1996
face à la Tchèque Jana Novotna,
et l'année dernière devant Ve-
nus Williams.

Avec Martina Hingis, Lind-
say Davenport et la Française
Nathalie Tauziat, le tournoi de
Kloten peut se targuer de la
présence de trois des dix
meilleures joueuses mondiales.
Placé une semaine après la fin
des Jeux olympiques de Sydney
et un mois avant le Masters de
New York, le Swisscom Chal-
lenge a enregistré le forfait in-
habituel d'un nombre élevé de
joueuses. Outre Venus
Williams, la Française Mary

Pierce et l'Allemande Anke Hu-
ber, entre autres, sont blessées.

Le retour de Davenport
Lindsay Davenport avait été

contrainte à l'abandon aux
Jeux olympiques de Sydney, en
raison d'une blessure au pied.
La Californienne semble s'être
remise à 100%. La No 2 mon-
diale vise une troisième victoire
à Kloten, après ses succès en
1997 et 1998. L'année der-
nière, souffrant du poignet
gauche, elle n'avait pas fait le
déplacement. Elle n'a encore ja-
mais été battue lors du Swiss-
com Challenge et compte bien
empocher le chèque de
166.000 dollars réservé à la ga-
gnante.

Sacrée en 1999, Venus
Williams sera la grande ah
sente de l'édition 2000 de ce
tournoi doté de 1,08 million de
dollars. L'Américaine reste sur
une série impressionnante de
32 victoires, qui lui ont notam-
ment permis d'enlever Wimble-
don, l'US Open et les Jeux
olympiques. Elle a préféré re-
noncer à s'aligner, sur l'avis de
son médecin. Venus Williams a
décidé de s'accorder un temps
de repos.

Avec la Russe Elena Demen-
tieva et l'Australienne Jelena
Dokic, ce sont deux jeunes
joueuses prometteuses qui fe-
ront vibrer le public du Schluef-
weg. Elena Dementieva a at-
teint les demi-finales à l'US
Open, avant d'enlever la mé-
daille d'argent à Sydney.

A Kloten, Martina Hingis fait une nouvelle fois figure d'épouvantail

L'année dernière, pour sa pre-
mière participation au tournoi
de Kloten, elle avait été éli-
minée au premier tour. Qua-
trième aux Jeux olympiques,
Jelena Dokic n'a encore jamais
j oué à Zurich. La Russe Anna
Kournikova, la Sud-Africaine
Amanda Coetzer, les Améri-
caines Jennifer Capriati et
Chanda Rubin seront égale-
ment de la partie, /si

Patty Schnyder en lice
Martina Hingis ne sera

pas la seule Suissesse en
lice à Kloten. La Bâloise
Patty Schnyder a été directe-
ment admise dans le ta-
bleau principal d'un tour-
noi qui ne lui a guère réussi
jusqu 'à aujourd'hui. En

cinq participations, elle n'a
jamais passé le cap du
deuxième tour. La Gene-
voise Emmanuelle Gagliardi
sera en lice pour la pre-
mière fois de sa carrière.
Elle a reçu une invitation
des organisateurs, /si

Cyclisme Paris-Tours: vers
un duel entre Tchniil et Zabel
Au sortir dés Jeux de Syd-
ney, le peloton de la
Coupe du monde se re-
forme demain dans Paris-
Tours, avant-dernière
manche de la compéti-
tion, à une semaine du
championnat du monde
de Plouay.

L'Allemand Erik Zabel , qui
compte 126 points d'avance
sur le Belge Andrei Tchmil
(une victoire vaut 100 points),
peut inscrire son nom au pal-
marès de la Coupe du monde
avant même la dernière
course, le Tour de Lombardie,
treize jours plus tard. D'au-
tant qu 'il s'est déjà imposé à
Tours, voici six ans, dans ce
qui demeure la classique de
référence des sprinters. Mais
l'intérêt de la course orga-
nisée par la société du Tour de
France est autant lié au recen-
sement des hommes forts en
vue du championnat du
monde, des puncheurs ca-

pables de tirer parti des pe-
tites côtes de fin de parcours,
avant l'interminable ligne
droite (2400 m) de l'avenue
de Grammont où est jugée
l'arrivée au terme des 254,5
kilomètres.

Dufaux en veut
Le Belge Andrei Tchmil,

principal opposant à Zabel ,
relève de cette catégorie bien
qu 'il puisse également s'impo-
ser dans le dernier kilomètre.
Vainqueur, en 1997, Tchmil a
fait l'impasse sur le déplace-
ment en Australie pour mettre
le maximum d'atouts de son
côté en vue de Plouay. L'Espa-
gnol Oscar Freire, lui , a fait le
choix inverse. Mais le cham-
pion du monde 1999, en belle
forme si l'on se fie aux der-
niers résultats en provenance
d'Italie , a également les capa-
cités pour s'adapter aux diffé-
rentes variantes tactiques tout
comme • le Letton Romans
Vainsteins et le Belge Peter

Vab Petegem, deux hommes a
surveiller de près dans le fi-
nal.

Depuis le double succès de
l'Italien Nicola Minali (1996
et 1997), les purs sprinters
ont été tenus en échec à
Tours. Après Tchmil, Jacky
Durand, qui a mis fin à qua-
rante-deux ans de disette pour
le cyclisme français , et le
Belge Marc Wauters, pour
ponctuer la domination de son
équipe Rabobank (encore une
fois bien représentée demain),
ont devancé à tour de rôle I'ar-
rivécdu peloton. Les Français
fondent leurs espoirs sur Lau-
rent Brochard et Patrice Hal-
gand , ou encore Richard Vi-
renque et Frédéric Guesdôn, à
défaut de pouvoir compter sur
Laurent Jalabert, pas engagé
par l'équipe Once. Les
Suisses croient en Laurent
Dufaux qui en veut après sa
frustration de Sydney, et les
Italiens miseront sur Nardello
et Missaglia. /si

Filderstadt Hingis
dans le dernier carré
Pour la quatrième fois de
sa carrière, Martina Hin-
gis s'est hissée dans le
dernier carré du tournoi
de Filderstadt (535.000
dollars). Victorieuse de l'é-
preuve souabe en 1996,
1997 et 1999, la Saint-Gal-
loise a écarté en quart de
finale la Belge Dominique
Van Roost (No 8), battue
6-2 6-1 en 56 minutes. Au-
jourd'hui, la No 1 mon-
diale affrontera l'Espa-
gnole Arantxa Sanchez.

Un peu moins affûtée qu'à
l'US Open, parfois prise en dé-
faut par les accélérations de la
Belge, Martina Hingis n'en a
pas moins cueilli un succès
aisé: ne s'est-elle pas détachée
4-0 dans la première manche
et 5-0 dans la seconde? Même
si sa seule victoire face à la
Suissesse a été obtenue sur le
même court, en 1998, Domi-
nique Van Roost a accusé le
poids psychologique des
quatre défaites subies depuis,

dont deux cette année (Sydney
et San Diego).

La cadence imprimée par la
Saint-Galloise, sa longueur de
balle et sa plus grande régula-
rité ont souvent posé des pro-
blèmes insolubles à la Belge.
Résolument offensive, armée
d'une première balle d'excel-
lente qualité, Martina Hingis
n'a j amais hésité à suivre son
engagement au filet. La Suis-
sesse, qui a conclu la ren-
contre en claquant son seul
ace de la partie, n'a en outre
jamais relâché sa pression sur
la mise en jeu de son adver-
saire. Face à Arantxa Sanchez,
en demi-finale, seul un trem-
blement de terre pourrait ap-
paremment empêcher la
joueuse de Trïibhach de se
qualifier pour la finale: Mar-
tina n'a perdu qu 'une fois face
à l'Ibère , en 1996, lors de leur
première confrontation. De-
puis, elle a aligné quatorze vic-
toires. Sans même perdre un
set au cours des deux der-
nières années... /si

AUTOMOBILISME

Schumacher prend
les devants

Michael Schumacher (Ferrari) a
réalisé le meilleur temps des pre-
miers essais libres du Grand Prix
du Japon, seizième et avant-der-
nière épreuve du championnat du
monde de Formule 1, qui sera
couru demain sur le circuit de Su-
zuka. L'Allemand s'est montré le
plus rapide devant son rival dans la
course au titre mondial, le Finlan-
dais Mika Hakkinen (McLaren-
Mercedes). Les deux Sauber-Petro-
nas ont pour leur part été créditées
des 13e et 15e chronos. /si

Alain Prost dément
Le Français Alain Prost a re-

connu qu'il négociait avec Telefo-
nica, mais il a démenti avoir déjà si-
gné avec le principal opérateur télé-
phonique espagnol, à Suzuka. «Je
discute avec Telefonica mais il n'y a
rien de signé», a déclaré le direc-
teur d'équipe français. «Nous
sommes p lusieurs équipes à discu-
ter avec Telefonica». Alain Prost a
d'autre part confirmé que Jean
Alesi serait bien l'un de ses deux
pilotes pour le Championnat du
monde de Formule 1 l'an prochain.
«Le second dépendra du partenaire
avec qui nous signerons. Je ne peux
pas en dire p lus», a précisé le pa-
tron de l'équipe française, /si

Demain
à Longchamp
Prix
de Dangu
(plat,
Réunion 1,
course 3
3100 m,
15 h 10)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids

1 Vellano 61,5
2 All-Heigh " 60
3 Pasqui-Baby 60

4 Nasirabad 59,5

5 Arctic 58,5

6 Kadistar 58,5
7 Russian-Shift 58,5
8 Fine-And-Mellow 53,5
9 Pallado 53,5

10 Dja-Dancer 53

11 Monte-Signore 53

12 Azad 53
~

13 Grand-Mariage 52,5

14 Clety " 52
15 l-Am-The-Boss 52

16 Halanjou-Bere 51,5
17 Komero 51,5
18 Magic-Precedent 51,5
19 Firakal 5Ï~

20 Dream-For-Ever 51

Jockey
O. Doleuze

T. Gillet

C. Soumillon

O. Peslier

D. Bœuf

M.-J. Kinane

X. Chalaron

G. Mossé

É.-X. Bertras

A. Junk
R. Marchelli

T. Jarnet

B. Robert

S. Coffigny
F. Sanchez

C.-P. ternaire

R. Thomas

P. Bruneau

D. Bonilla

L. Huart 

Entraîneur o Perf.u
C. Head 13/1 5p.1p7p
P. Nicot 12/ 1 2p6^"
J.-Y. Artu 30/ 1 7p5p5p

~

J. Lesbordes 9/1 0p1p0p

F. Chappet 40/1 7p9p9p
J.-E. Hammond 20/1 1p1p0p
J. De Balanda 7/1 2p1p1p
A. Royer-Dupré 11/1 0p4p1p
F. Rohaut 35/ 1 3p9p3p

P. Demercastel 14/ 1 4o0p0p
B. Dutruel 30/ 1 4p8p1p
J. De Balanda 12/1 3p0p2p
G. Henrot 5/1 3p1p3p
F. Doumen 10/ 1 1p6p8p
M. Rolland 45/1 9p0p1p
P. Monfort 11/1 6pOp2p
Y. Lalleman 4/1 1p2p5p
R. Crépon 25/ 1 OpOpOp
B. Sécly 35/ 1 5p7p1p
E. Libaud 13/1 3p2p1p

GWinMI ©[PDKIOOM
f

- , _. . . . .  . „. Notre jeu7 - Celui-là nous plaît par- _.J

ticulièrement. 17»
17 - Un engagement de 13*
rêve. ¦

13-Surtout marié avec le 2
succès. 11
6 - Comment écarter un 4

Hammond? „ B,ases .
, Coup de poker

1 - Increvable bete a m
tiercé. '"'"'

. c i  * -, Au 2/4
2 - Sa place est encore 7.17
dans le quinte. Au tiercé
11 - Il va se battre jus- pour 18 fr

qu'au bout. 1 - M - X

4 - Intermittent mais in- Le gros lot
contournable. 7

LES REMPLAÇANTS: 10
10-Il vient de s'essayer a 5
l'obstacle. 11

4
5 A reprendre absolu- -.,
ment. g

. ...

Demain à Maienfeld
Prix EMS Chemie
(plat, réunion 3, course 5,
2150 mètres, départ à 13 h 30)

1. Dajorel-Du-Boscla 2150
2. Valvason-Jet 2150
3. Drakkar-Du-Dôme 2150
4. Bastien-d'Essarts 2150
5. Danseur-Etoile 2150
6. Dancing-Machine 2150
7. Caïd-De-Bonnefïlle 2150
8. Bourail-Du-Havre 2150
9. Cyrus-De-Cotte 2150

10. Côté-Coeur 2150
11. Diamant-D'Harcouel 2150
12. Durer "' 2150
13. Dibon-Du-Grais 2150
14. Deus ' 2150

Notre opinion: 1 1 - 3 - 2 - 7 - 8 - 9

PMUR



PUA La violence: le souci
des jeunes écrivains de 15-19 ans
Organisée en Roumanie ,
la remise des prix de la
treizième édition du
Concours international
des jeunes auteurs change
de style (page Magazine
du 30.09.00). Les lauréats
ont vu, pour la première
fois, leurs textes publiés et
mis en scène. La violence ,
principale préoccupation
de ces jeunes auteurs , a
suscité un débat.

Le rideau tombe, quelques
instants de silence et d'étonne-
ment, puis . la salle crépite
d'applaudissements. Le
théâtre Elvire Popesco de l'Ins-
titut culturel français de Buca-
rest a accueilli, samedi 30 sep-
tembre, les trois pièces
lauréates du Prix Internatio-
nal Jeunes Auteurs (PUA).

Destiné à encourager l'écri-
ture en français par les jeunes
âgés de 15 à 19 ans, cette mani-
festation, née il y a 13 ans, se
veut un moteur de création litté-
raire pour les jeunes franco-
phones de par le monde. L'édi-
tion de cette année, consacrée
au théâtre, a retenu neuf textes
publiés aux éditions de l'Hèbe.

«Nous avons un fo nd de
10.000 francs pour les prix, af-
firme le metteur en scène
belge Henri Lambert, prési-

Les lauréats du PUA 2000 lors de la cérémonie du 30 septembre à Bucarest, photo Bran

dent du j ury et père fondateur
de cet événement. Cette année,
nous avons décidé d'utiliser
l'argent pour publier les neuf
textes sélectionnés par le jury
et mettre en scène trois d'entre
eux. C'est une première qui
nous a donné des émotions.»

Sur les neuf auteurs remar-
qués, il y a deux Suisses, deux

Belges, trois Roumains, un
Français et un Québécois.
«Quel meilleur prix que de
voir son texte publié et mis en
scène!», s'exclame Jacques
Barrât , directeur de l'Institut
français de Bucarest. En effet,
les trois jeunes auteurs dont
les textes ont été représentés
— une Québécoise, un Belge et

une Roumaine — n'en reve-
naient pas.

« Je n'ai jamais pensé deve-
nir un écrivain, témoigne Ju-
lien Danero, de Belgique.
Mais quand j e  vois ce que ça
donne, j 'en ai envie. » Comme
lui , Diana-Gabriela Ciorba , la
lauréate roumaine, veut vivre
de l'écriture malgré les études

économiques qu 'elle est en
train de poursuivre. « Je suis
étonné de constater que dans
une petite ville perdue aux fins
f onds de la Roumanie une
jeu ne f ille puisse écrire aussi
bien une p ièce de théâtre en
français », avoue Mihai Biseri-
canu , metteur en scène et
membre du j ury.

Dénominateur commun
Les spectateurs , nombreux ,

purent constater avec surprise
que le dénominateur commun
des trois pièces mises en scène
était la violence. Dans
«Akka», de Rosalie Lessard
(Québec), il est question d'un
viol qui mène à la mort. Dans
«Pardon Gabriel!», de Diana-
Gabriela Ciorba , l'histoire se
passe dans des toilettes sor-
dides où une mère négocie la
vente de ses trois enfants, tan-
dis que deux policiers incar-
nent l'arbitraire du pouvoir.
Dans «La mort du jars », de Ju-
lien Danero, on voit comment
une femme manipule sa sœur
et la pousse à tuer leur frère.
Pas de quoi se sentir à l'aise,
d'autant plus que ces scènes
sont issues de l'imaginaire
d'adolescents.

«Ces enfants sont guéris,
s'insurge Marie-José Broggi,
organisatrice de l'événement

de la part d'Espace 2, Radio
Suisse Romande. Extérioriser
la violence est une façon de
l'annuler. Le fait que ça soit
j oué à Bucarest donne à ces
p ièces une résonance supp lé-
mentaire.» Une op inion qui ne
fait pas l'unanimité. «Je ne
suis pas d'accord, affirme Mi-
bai Bisericanu. C'est bien d'ex-
primer la violence, mais j e
crois que nous avons aff aire en
Roumanie à une jeune généra-
tion issue de l'époque commu-
niste et p longée dans la culture
vidéo de la télévision. Je suis
émerveillé pa r la qualité de
leur écriture, mais j e  me de-
mande ce qu 'on leur a offert. »

Quant au concours, les
j eunes lauréats sont una-
nimes: cette occasion leur a
donné envie d'écrire. «J'ai
écrit «Pardon Gabriel!» quand
j 'ai entendu parler de ce
concours, déclare Diana-Ga-
briela Ciorba. Je sais que c'est
violent, mais la violence existe
aussi bien en France qu'en
Roumanie. Sauf que les Rou-
mains l'ignorent p lus que les
Français. Et puis ce concours
m'a donné l'occasion de m'ex-
primer en f rançais. Cette
langue, c'est ma liberté.»

Mirel Bran
• «Le Théâtre», PUA 2000, édi-
tions de l'Hèbe.

Histoire Douze ans
pour conquérir le monde

Parce que la
p e r s o n n a l i t é
d'Alexandre le
Grand (356-323
av. J.-C), roi de
Macédoine à 20
ans , maître de
l'empire perse à
25 ans et d'une
partie de l'Inde à
30 ans, avant de
succomber à la
malaria , à Baby-
lone, trois ans
plus tard , de-
meure entourée
de mystères,
parce qu 'aucun texte de son
époque ne nous est parvenu et
que les premiers à nous être
connus contant son histoire fu-
rent écrits quatre siècles après
sa mort , le spécialiste de l'An-
ti quité Jacques Lacarrière a
traduit du grec «La légende
d'Alexandre ». Un texte qui de-
vait irri guer par la suite l'en-
semble du monde médiéval et
nourrir la légende d'un jeune
roi éduqué par Aristote et se
croyant/disant d'origine di-
vine.

«Perçues avec le recul du

temps, la vie et
les conquêtes
d'Alexandre res-
semblent à une
épopée f u lgu-
rante», ; relève
l'auteur dans son
introduction où il
fait la part entre
histoire et lé-
gende, entre
c o n n a i s s a n c e s
rationnelles et ar-
bitraire. Ce qui
n'empêche pas,
loin s'en faut, de
savourer au gré

des 110 pages suivantes , dû-
ment commentées, «lep lus an-
cien des récits légendaires
concernant Alexandre le
Grand, œuvre d'un auteur
égyp tien ou d'un Grec d 'Egypte
qui dut vivre à Alexandrie au
Ill-IVe siècle après J.-C». De la
j eunesse macédonienne à la
mort babylonienne, suivie du
suicide de Roxandre.

Sonia Graf

# «La légende d'Alexandre»,
Jacques Lacarrière, éd. Ki-
ron/Philippe Lebaud.

Roman Dans les
griffes des créatifs

«Tout s 'achète: l 'amour,
l'art, la p lanète Terre, vous,
moi. J 'écris ce livre pour me
f aire virer». Créatif dans la
pub, Octave décide aujour-
d'hui ce que vous devrez dési-
rer demain. Entre les putes et
la cocaïne: un i 
éclair de luci-
dité. Il se rebelle
contre son révol-
tant succès,
contre le
système qui l'a
permis.

La crise sur-
vient pendant
l'exécution d'un
gros contrat sur
les yoghourts
«Mai grelette» ,
pour lequel il
livre une «Bouse
de Dernière Mi-
nute» à l'atten-
tion de la cliente idéale: «une
mongolienne de moins de cin-
quante ans».

Entre fiction et pamphlet,
Frédéric Beigbeder dénonce le
pouvoir des magnats de la pub
qui «mènent la troisième guerre
mondiale», le mercantilisme

universel et «le télép hone gra-
tuit en échange de coupures pu-
blicitaires toutes les 100 se-
condes. Imaginez: le télép hone
sonne, un policier vous apprend
la mort de votre enfant dans un
accident de voiture, vous fondez

1 en larmes et au
bout du fil, une
voix chante
«Avec Carrefou r
j e  p ositive»».

«99 F», c'est
le titre et le prix
(en France) de
son livre. Provo-
quant et sans
c o n c e s s i o n s ,
Beigbeder dé-
nonce l'absurde
et manie l'hy-
perbole avec un
humour parfois
très efficace ,
mais pas tou-

jou rs. L'auteur se veut agaçant
mais on peut se demander s'il
n'a pas réussi au-delà de ses
ambitions. En tout cas, le livre
a fait du bruit.

SAB
# «99 F», Frédéric Beigbeder,
éd. Grasset, 2000.

Juniors Le voyage
initiatique de Nhamo

Orpheline, Nhamo est
élevée par la famille de sa
mère. Ce qui; dans son village
du Mozambique , est contraire
à la coutume: à la mort de sa
mère, l'enfant est envoyé dans
la famille paternelle. Si
Nhamo n'ignore rien de la
mort de sa maman, dévorée
par un léopard , elle ne sait pas
en revanche ce qu 'il est ad-
venu de ce père, dont per-
sonne ne parle j amais.

C'est pour son malheur que
la fillette apprend un jour la
vérité. Déj à en butte à l'hosti-
lité quotidienne de sa tante,
Nhamo - son nom signifie «ca-
tastrophe» dans la langue de
son pays - est près d'être sa-
crifiée à un vieillard. Seule al-
liée de la petite héroïne, la
vieille Ambuya , sa grand-
mère, l'encourage à entre-
prendre un voyage sur le
grand lac Cabora Bassa.

Dépaysement garanti pour
le j eune lecteur, auquel est
destiné «Elle s'appelait Catas-
trophe». Un dépaysement géo-
graphique, qui renomme les
objets usuels en termes incon-
nus; un dépaysement, surtout ,

qui touche aux mentalités et
aux croyances, animistes. Au
cœur de la nature africaine, la
frontière est floue entre le
monde des esprits et celui des
humains...

DBO

# «Elle s'appelait Catas-
trophe», Nancy Farmer, éd. l'é-
cole des loisirs, coll. Médium,
2000.

CD CLASSIQUE"
¦ BACH UNIVERSEL.
Nombreux sont les enregistre-
ments de la sublime et monu-
mentale «Messe» en si mineur.
En voici un réalisé en concert
au Musikverein de Vienne,
avec la participation du célèbre
chœur Arnold Schônberg et de
l'excellent Ensemble baroque

de Salzbourg, dirigés par Er-
win Ortner. Cette noble inter-
prétation qui s'inscrit dans une
sage tradition offre donc toutes
les garanties au plan choral et
orchestral . Le quatuor de so-
listes, par contre, se révèle
moins cohérent, Cornelia Kal-
lisch, alto, et Christoph Prégar-

dien , ténor, 1 empor-
tant sensiblement
sur une soprano iné-
galement présente et
une basse trop super-
ficielle. Une version
solide et lumineuse
donc mais qui , poul-
ies raisons précitées,
demeure un peu au-
dessous des som-
mets. / j cb

# Koch Schwann 3-
6757-2. Deux CD,
1994. Notice sans
texte latin ni com-
mentaire en fran-
çais.

¦ BACH TRANS-
CRIT. Au tour d'Esa-
Pekka Salonen et du
Los Angeles Philharmo-
nie de nous proposer
des pages transcrites
par quelques grands
noms de la musique.
Arrangées par Sto-
kovvski, voici la fa-
meuse «Toccata et
Fugue» en ré mineur et
la «Fugue» BWV 578;
puis la «Fantaisie et
Fugue» BWV 537 à la-
quelle Elgar commu-
nique le faste de l'em-
pire britannique; le thème du
«Ricercare» de l'«Offrande mu-
sicale» que Webern habille
d'une «mélodie de timbres»; le
«Prélude et Fugue» BWV 552
revisité assez froidement par
Schônberg; enfin une sélection
des «Suites» 2 et 3 pour orgue,
clavecin et orchestre, portant la
griffe de Mahler. Tous ont ainsi

rendu hommage au Cantor avec
une déférence sincère (ou jugée
telle) qui ne fera pas forcément
les délices de tout mélomane;
cependant ces transcriptions
méritent à coup sûr d'être
connues, surtout dans une in-
terprétation aussi pensée et soi-
gnée que celle-ci. /jcb
• Sony SK 89012, 1999.

¦̂ ^̂ EN 
BREF 

1
¦ MIGRATIONS. Déplace-
ments forcés au lendemain de
la Deuxième Guerre mondiale,
drame palestinien, migrations
tragiques en Afri que centrale
ou en ex-Yougoslavie. Les flux
de population semblent s'être
accélérés dans la seconde moi-
tié du XXe siècle, engendrant
chez les autochtones une in-
quiétude souvent proche de la
xénophobie. Evénements ma-
jeurs et omniprésents, les mi-
grations ont fait, il y a deux ans,
l'objet d'un colloque universi-
taire, dont les actes viennent de
sortir de presse. «(...) trop sou-
vent, derrière la notion même
de migration, d'autres notions,
d'autres réalités apparaissent:
exil, frontière, exclusion, ép ura-
tion ethnique, camps de réfugiés
et racisme», écrivent en préam-
bule Pierre Centlivres et Isa-
belle Girod. / dbo
# «Les défis migratoires», éd.
Seismo, 2000.

¦ MELANGES. Pendant
près de 30 ans, André Gendre
a enseigné la littérature des
XVIe et XVIIe siècles à l'Uni-
versité de Neuchâtel. A
l'heure où ce familier de Ra-
belais et de Molière prend sa
retraite, collègues et étudiants
lui ont offerts , hier en fin
d'après-midi , un volume de
«mélanges». Aux hommages
personnels, disparates, les do-
nateurs ont préféré, écrit le
professeur Philippe Terrier
dans l'avant-propos, «un re-
cueil d'études scientifi ques
consacrées aux écrivains qui
lui sont chers, c'est-à-dire es-
sentiellement les poètes des
XVIe et XMIe  siècles». Nul
doute qu 'André Gendre saura
déguster ces «Fruits de la sai-
son» cueillis dans les vergers
de Louise Labé, La Fontaine
ou son cher Ronsard... / dbo
# «Les fruits de la saison», Uni-
versité de Neuchâtel, 2000.



L'invité
Une histoire
d'amours

Dans la vie
culturelle, à
quelque ni-
veau qu'elle
se situe, il y a
le mot «vie».
Et qui dit
«vie» suggère
bien évidem-
ment une

conception qui inclut le chan-
gement, la transformation, la
croissance, la maladie ou
même la disparition. Les orga-
nismes, même s'il ne s'agit
pas d'êtres vivants mais de
simples constructions abs-
traites (structures, commis-
sions, entités juridiques),
obéissent à des lois identiques
à celles de la biologie.

Hughes Wûlser *

La vie culturelle, comme
toutes les autres formes de vie,
bouge. Ici et ailleurs. Inexora-
blement.

Pourtant une autre ten-
dance régit les organisations
complexes. C'est la résistance
aux changements. L'orga-
nisme tend à fonctionner à tra-
vers des processus répétitifs,
sécurisants, à s'ancrer dans
des habitudes, à parcourir des
chemins tout tracés. Lorsqu'il
y a des changements prévi-
sibles et importants qui doi-
vent s'opérer au sein des insti-
tutions culturelles, parce que
la direction change, c'est l'oc-
casion de mesurer le chemin
qui a été fait, d'envisager de
nouveaux itinéraires, d'imagi-
ner de nouveaux compagnon-
nages et de nouveaux partena-
riats pour poursuivre la route.

A relire le paragraphe qui
précède, il me semble presque
parler d'une histoire d'amours
plurielles, d'une histoire
d'autours donc. Deux de nos
plus importantes institutions
culturelles, le MIH et le TPR
sont, aujourd'hui pour l'une,
demain pour l'autre, à ce mo-
ment là de leur itinéraire.
Elles vont changer de direc-
tion. On peut légitimement se
poser la question: sera-ce aux
deux sens du terme?

La réponse n'est par nor-
mande; elle est dialectique.
Oui et non. Oui parce qu'à l'é-
vidence les personnalités de
Catherine Cardinal et de
Charles Joris sont tellement
fortes, au sein de l'institution
qu'ils dirigent, la marque de
leurs empreintes tellement si-
gnifiante, qu'il serait à la fois
illusoire et probablement né-
faste de vouloir, à toute force,
tenter de les remplacer au tra-
vers de pâles copies aux
contours effacés et translu-
cides. Non parce que, juste-
ment, l'histoire dont ils ont été,
à la fois, les créateurs et les
créatures, au centre de leur ins-
titution, le travail qu'ils ont ac-
compli de manière admirable
pour les faire mieux exister, les
développer et leur donner l'im-
portance qu'elles ont aujour-
d'hui leur donnent un visage
dont les traits sont définis mais
heureusement pas définitifs.

C'est aussi à cela que les
grands directeurs se recon-
naissent: ils modèlent une
identité spécifi que et unique
aux institutions qu'ils dirigent
mais restent attentifs à laisser
circuler l'air, l'espace néces-
saire à leur évolution, cette
évolution que l'histoire en-
gendre.

Ainsi la dialectique revient:
Mme Cardinal et M. Joris se-
ront, à la fois, irremplaçables
et remplacés ou plutôt, formu-
lons-le ainsi, le MIH et le TPR
changeront de direction tout
en gardant l'orientation fonda-
mentale et les options choisies
par leurs actuels respon-
sables.

HWU

* Délégué aux Affaires cultu-
relles de la ville de La Chaux-
de-Fonds.

Vie-histoire Du berceau à la tombe:
deuxième étape, F enfance (H)
«Petit poisson deviendra
grand pourvu que Dieu
lui prête vie»; «c'est en
f orgeant qu'on devient
f orgeron»... Ces deux
adages résument le par-
cours qui conduisait jadis
à l'âge adulte. Un chemin
semé d'embûches et sou-
vent malaisé, vu la mor-
talité élevée et l'entrée
précoce dans le monde
du travail, mais en par-
faite concordance avec
les rigueurs de la société
traditionnelle.

Raoul Cop * 

Au XXe-siècle, les condi-
tions de vie et les contraintes
exercées sur la jeunesse ont
connu une véritable mutation
dans les pays riches. Le
modèle de l'«enfant-roi» s'est
imposé, bien que le monde
du travail soit devenu plus
compétitif.

En principe, le bébé buvait
le lait de sa propre mère. Les
documents régionaux ne font
que de rares allusions à des
nourrices, ce qui donne à
penser que seules recou-
raient à leurs services les fa-
milles les plus aisées et les
mères dans l'incapacité d'al-
laiter.

Longtemps réservée aux
élites, cette pratique se ré-
pandit dans les populations
urbaines françaises au XVIIIe
siècle. Ainsi, en 1780, près
de 90% des nouveau-nés de
Paris furent envoyés à la cam-

pagne pour un ou deux ans.
La durée de l'allaitement dut
varier, elle aussi , selon le lieu
et l'époque. Le journal du no-
taire chaux-de-fonnier
Jacques Sandoz nous ap-
prend que deux de ses en-
fants, nés vers 1700, furent
placés chez la même nour-
rice, l'un durant 13 mois et
l'autre durant 12 mois.

Selon Samuel de Cham-
brier, auteur d'une «Descrip-
tion topographique de la mai-
rie de Valangin» (1794), les
femmes du Val-de-Ruz «allai-
tent souvent pendant deux
ans».

Signalons à ce propos que
la prolongation de l'allaite-
ment permet d'espacer les
naissances et donc constitue
une forme de contraception
efficace. Cette pratique a
sans doute contribué au lent
mouvement de baisse de la
natalité mis en évidence par
les historiens démographes.

Mortalité et sentiment
familial

Il semble que l'on s'atta-
chait moins à l'enfant jadis
que de nos jours. Il en nais-
sait bien plus et il en mourait
beaucoup. Sous l'Ancien Ré-
gime, la moitié des nouveau-
nés n'arrivaient pas à l'âge
adulte; un sur quatre ou un
sur cinq disparaissait déjà
durant la première année. La
mortalité infantile diminua
lentement dès les années
1700, mais elle ne régressa
sensiblement qu'après 1900.

Le recul de la précarité

face à la mort est sans doute
pour beaucoup dans la lente
évolution des sentiments et
des pratiqués au sein de la fa-
mille, qui alla de pair avec
l'avènement de la cellule fa-
miliale réduite que nous
connaissons. Ainsi , sur la
base de données fragmen-
taires, certains historiens
des mentalités ont conclu à
l'émergence de l'amour ma-
ternel entraînant le renforce-
ment du couple mère-enfant.
Ils ont aussi constaté l'affir-
mation des relations affec-
tives entre conjoints.

L'apprentissage
de la propreté

Quelques auteurs français
ont brossé un tableau sinistre
de la vie des nourrissons
d'antan , emmaillotés très
serrés et changés trop peu
souvent. D'autres font état,
en milieu rural , de petits en-
fants vagabondant dans la
maison et la souillant de
leurs excréments, à la ma-
nière d'animaux non édu-
qués , ce qui dénoterait un ap-
prentissage de la propreté
tardif.

C'est un sujet difficile à
cerner, dans la mesure où il
n'a laissé pratiquement au-
cune trace dans les écrits an-
ciens et où il n'a inspiré que
tardivement les observa-
teurs. Pour notre région ,
nous en sommes réduits aux
conjectures...

RCO

* Historien, enseignant

Société Des trottinettes face aux mines antipersonnel
= EN MARGE"

D'une part, il y a l'engoue-
ment soudain pour des petites
trottinettes pliables en alumi-
nium. Un objet inutile pour la
plupart des acheteurs, mais
hautement signifiant en tant
qu 'il permet de participer à un
irrépressible mouvement de
mode.

D'autre part, il y a des
mines antipersonnel, l'une
des armes les plus perverses
que l'homme ait conçues pour
(se) détruire. Bon marché, de
taille réduite, de fabrication
aisée, une mine a tout pour
plaire. Le plus souvent au mé-
pris des codes de guerre en vi-
gueur, les mines antiperson-
nel, qui se déclinent en
quelque 350 variations, ont
d'ailleurs été utilisées massi-
vement dans la plupart des 26
conflits majeurs que le monde
a connus depuis le début de la
Seconde Guerre mondiale.

D'une part , il y a la puis-

sance prodigieuse des mouve-
ments de l'imitation qui oblige
le plus grand nombre, vic-
times parfaitement consen-
tantes d'effets de miroir, à ac-
quérir les mêmes biens que
ses voisins.

D'autre part, il y a la force
aveugle des mines antiperson-
nel à effet de souffle ou à frag-
mentation. Dissimulées, puis
oubliées dans les sols,
elles mutilent et tuent
non seulement les sol-
dats, mais aussi des ci-
vils. Qu'on se sou-
vienne seulement
qu'une cinquantaine
de pays ont fabriqué,
ces 25 dernières
années, plus de 200
millions de mines anti-
personnel.

D'une part, il y a
l'inexorable destin de
la mode qui , comme le
rappelle la formule

Les trottinettes: un succès foudroyant et
éphémère à n'en point douter. photo a

classique, se démode tôt ou
tard. Le succès de la trottinette
pliable est en effet trop fou-
droyant pour lui assurer une
bonne pérennité. Et pas be-
soin d'être prophète pour devi-
ner que des cartons débor-
dants de trottinettes, brusque-
ment dédaignées, viendront
sous peu garnir les marchés
aux puces.

D'autre part , il y a l'immo-
rale immortalité des mines an-
tipersonnel qui, longtemps
après les cessez-le-feu, conti-
nuent de' blesser grièvement
des paysans contraints de tra-
vailler une terre piégée et des
enfants, souvent happés en
plein jeu. Il faudra des cen-
taines d'années pour que les
régions contaminées soient à

nouveau sécurisées.
D'une part, il y a,

dans un marché sa-
turé, le chantage éco-
nomique qui associe le
bonheur d'une popula-
tion à la croissance
continue de son écono-
mie, fut-elle dynamisée
par la production d'ob-
jets superflus ou de
services inutiles. Chan-
tage dont l'un des co-
rollaires est l'interdic-
tion tacite de critiquer
toutes les activités four-

nissant des emplois. D'autre
part , il y a l'espoir que les
mines antipersonnel disparais-
sent de l'arsenal convention-
nel des Etats. 139 pays ont si-
gné le Traité d'Ottawa, entré
en vigueur en mars 1999, qui
en interdit à la fois la produc-
tion et le stockage, tout en in-
vitant les pays signataires à dé-
truire leur stock (ce que dix-
neuf d'entre eux ont annoncé
avoir fait) .

Du point de vue de la raison
raisonnante, la seule juxtapo-
sition n'est pas logiquement
recevable. Mais comment ne
pas penser à ces milliers d'en-
fants victimes des mines anti-
personnel qui ne pourront ja-
mais s'amuser avec ces trotti-
nettes en aluminium que l'Oc-
cident, malade de sa consom-
mation, exhibe fièrement?

Thomas Sandoz,
épistémologue

Samuel de Chambrier a
évoqué de manière imagée les
pratiques éducatives de la pe-
tite enfance au Val-de-Ruz
(1794): «L'enfant va, vient,
entre, sort à sa volonté; c'est
lui qui se prescrit ses premiers
travaux. Dès que ses petites
forces le lui permettent, il dé-
sire d'imiter ce qu'il croit pou-
voir faire: il voit son père aller
à la charrue, il prend un fouet
et chasse devant lui les ani-
maux qui la tirent; il essaie de
râteler le fourrage des prés, les
ép is épars sur les champs; il
va aider à sa mère à sarcler
ses jardins; il en rapporte avec
elle son petit paquet d'her-
bages. Bientôt ses forces s'ac-
croissent; au fouet succèdent
les cornes de la charrue; la
faux remplace le râteau, et il
n'entre dans le jardin que

pour y bêcher ou pour en rap-
porter des charges p lus fortes:
c'est alors qu'il est mis en part
dans les travaux ruraux et
dans leur détermination;
alors le père et la mère le diri-
gent, lui prescrivent, mais
sans dureté. Tandis que les en-
fans mâles s'avancent dans la
carrière d'hommes faits, les
filles secondent leurs mères
dans les travaux domestiques:
elles apprennent d'elles la cou-
ture, la tricottage, la filature,
et enfin Tort défaire la toile et
de fabriquer les étoffes com-
munes, dans les momens où
elles ne les accompagnent pas
aux travaux champêtres.»

Les rares actes notariés
des Montagnes neuchâte-
loises qui font allusion à l'é-
ducation domestique des en-
fants mentionnent d'abord la

lecture, l'écriture et la piété.
Il est vrai que les protestants
devaient être à même de lire
la Bible. Un peu d'arithmé-
tique s'ajoutait à ces disci-
plines, car on ne pouvait vivre
sans compter. Les parents
transmettaient les valeurs de
l'époque, aux premiers rangs
desquelles figuraient la piété,
le respect de l'ordre établi,
l'honnêteté, l'économie et la
charité. Quant à l'instruc-
tion, elle incombait d'abord
au père. Le pasteur apportait
son concours pour les ma-
tières religieuses,, mais on
avait aussi souvent recours à
un «régent» pour l'ensemble
des branches. Celui-ci était
maigrement rétribué par un
groupe de familles ou par une
communauté.

RCO

L'enfant en liberté
La famille constituait ja-

dis une véritable entité éco-
nomique à laquelle les en-
faptS-.̂ eux-mêmes . appor-
taient leur contribution,
dans la mesure de leurs
forces et de leurs aptitudes.
Ainsi, le recensement pro-
fessionnel du Locle pour
1750 ne mentionne pas de
dentellières, mais une note
précise: «Presque toutes les
femmes et filles, depuis l'âge
de cinq à six ans en haut, de
même que quelques jeunes
garçons, travaillent à faire
la dentelle». Si les journées
de travail étaient longues
pour les adultes, elles l'é-
taient à peine moins pour
les petits. En 1741, la dentel-
lière Rose Jeannet s'engagea
à se charger de l'instruction
de deux sœurs âgées de 6 et
9 ans. Elle devait aussi leur
apprendre son métier tout
en profitant de leur ouvrage.
Le contrat précise que pen-
dant l'hiver, «on ne fera

veiller la petite que jusqu'à
huit heures du soir et l'ainée
jusqua neuf. » Lorsque les
garçons n'apprenaient pas le
métier de leur père, ils en-
traient au service d'un
maître qui leur transmettait
ses connaissances durant
deux ou trois ans. Ils pou-
vaient commencer leur stage
dès l'âge de 12 ans, voire
avant, mais ils attendaient
généralement d'avoir 13, 14
ou 15 ans. Vers l'âge de 16
ans, après une période
d'instruction religieuse, Jes
Neuchâtelois des deux sexes
étaient admis à la première
communion. Une étape im-
portante, puisqu'elle mar-
quait dans une large mesure
l'accession au monde des
adultes. Les garçons étaient
dès lors en âge de porter les
armes et de participer à la
vie communale, mais ils
n'atteindraient la majorité
légale qu'à 19 ans.

RCO

Dans le monde du travail
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Grand garage de La Chaux-de-Fonds cherche

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

avec expérience.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Age idéal: dès 40 ans.
Faire offres manuscrites avec documents ususels
sous chiffres K. 132-80907 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-080907

RESPONSABLE
D'AGENCE 
Vous avez de l'entregent, le sens des relations
commerciales et le goût des contacts humains, un
esprit d'initiative, l'envie et les capacités d'accéder
à un poste à responsabilités.
Vous bénéficiez d'une formation dans le domaine
des assurances, bancaire ou commercial, êtes
dynamique, bien connu et introduit dans la région
de St-Imier, âgé entre 30 et 45 ans et prêt à vous
investir.

Vous êtes alors la personne que nous cherchons
en vue d'assister et de conseiller une importante
clientèle existante à St-Imier et ses environs, tant
dans le secteur privé que commercial.
Nous offrons une formation complète de plusieurs
mois, un soutien informatique avant--gardiste, des
possibilités de gains élevés ainsi que d'excellentes
prestations sociales.
Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à adresser
votre dossier de candidature ou téléphonez à

Winterthur Assurances 
Direction régionale de Neuchâtel
Yves Pillonel, chef de vente
Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. 032 / 723 03 10

winterthur
041-493658 '

I

CRÉGON-FEMCO S.A.
MÉCANIQUE - ÉTAMPAGE

Dans le cadre de notre futur développement, nous recherchons:

-un responsable pour notre département or
Profil souhaité:

• être titulaire d'un CFC de mécanicien en étampes;
• bonnes connaissances dans l'étampage;
• connaissance parfaite des outillages;
• capacité à travailler de manière indépendante;
• disponible et consciencieux;

-des mécaniciens en étampes
sachant travailler de manière indépendante;

-des mécaniciens machines
ayant de bonnes connaissances en programmation;

-des micromécaniciens
-des aides-mécaniciens
Prestations sociales d'une société moderne.
Entrées en fonction: tout de suite ou à convenir.

Veuillez envoyer votre dossier complet de candidature à:
CRÉGON-FEMCO SA, Service du personnel,
rue du Chapelat 2, 2855 Glovelier.

14-51121/4x4

MUSA
Dernier Délai Green Cards 2000
Info-line 024/494 39 38 24hrs

Website: http://www.gcssromandie.ch
GREEN CARD SUPPORT SERVICE

038-415941/ROC
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Pour nos clients du haut et du bas du
canton, nous cherchons :

*r TELEPHONISTE -
RECEPTIONNISTE
FR/ANG/ALL
(bonnes connaissances)

•r ASSISTANT/E
ADMINISTRATIF/VE
FR/ANG/ALL
(très bonnes connaissances)

«- PLUSIEURS
COLLABORATEURS/
TRICES R&H
FR/ANG ET FR/ANG/ALL

*- SECRETAIRE DE
DIRECTION
FR/ANG
(très bonnes connaissances)

«- SECRETAIRE -
COMPTABLE
FR/ANG
(bonnes connaissances)

*¦ ASSISTANT/ES
DE VENTE
FR/ALL
(très bonnes connaissances)

*¦ COMPTABLES
Avec brevet ou expérience,
connaissances linguistiques
souhaitées.

Pour plus de renseigements, veuillez
contacter Valérie Piérard ou faites-
lui parvenir votre dossier de
candidature qui sera traité en toute
confidentialité.
valerie.pierardfgvedior .ch

VediorBisserv.ee • Tél. 032/910 55 55^
64 av. Léopold-Robert g

 ̂ CP 1540 • 2301 U Chaux-dc-Fonds j  g
Fax 032/910 55 59 • www.vedior.ch à
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«L'échappée belle» Un talk-show
au beau milieu des Alpes !
Trois personnalités
ont accepté de vivre
un week-end en com-
pagnie de la TSR. Pour
le pilote de cette émis-
sion, ce sont Patricia
Kaas, Laurent Bour-
gnon et Bertrand Pic-
card qui se sont lancés
dans cette aventure
bucolique dans le pays
d'Enhaut.

Face à un feu de che-
minée dans un chalet
quelque part à Château
d'Oex, Patricia Kaas inter-
prète l'un de ses tubes
avec un accompagnement
musical minimal. Plus
tard , l'Arlésienne, en jeans
et coupe-vent, dévale un al-
page, juchée sur une
grosse trottinette. Comme
l'herbe est humide, la ba-

Patricia Kaas, Laurent Bourgnon et Bertrand Piccard se
sont prêtés au jeu conduit par Iris et Phil. photo tsr

lade s'achève par une
chute. «Ca dérape, il y a de la bouse
de vache sur le chemin», explique la
vedette en rigolant.

Ces exemples donnent le ton du pi-
lote du divertissement que la Télévi-
sion suisse romande diffusera ce
soir. Son concept est totalement iné-
dit puisqu'il dicte de réunir plusieurs
vedettes le temps d'un week-end, à
mille lieues des projecteurs et des vi-
vats du public. «L'échappée belle»,
comme son nom l'indique, se veut
une respiration dans un agenda
chargé. Elle se pose en contre-pied
des traditionnels schémas des va-
riétés avec un plateau gigantesque,
un public enthousiaste et des
paillettes dans tous les recoins.

Première convaincante
Le numéro test a opté pour la di-

versité puisque les récréations de la
star française ont été partagées par le
navigateur Laurent Bourgnon et l'aé-

rostier Bertrand Piccard . A ce trio ,
les animateurs Iris Jimenez et Phil
Mundwiller ont offert plusieurs
bonnes surprises. Une promenade à
cheval, un saut en élastique, un vol
en ballon et même une visite du for-
tin de la Tine, ont figuré à son pro-
gramme.

Ces sorties ludiques s'accompa-
gnent de
séquences
plus inti-
mistes, de-
vant favo-
riser les
échanges
originaux.
Ainsi, le
champ ion
de la
Route du
Rhum ré-
pond aux
questions

du petit-fils du pro-
fesseur Tournesol
dans une petite
église.

Eviter le fiasco
Selon la produc-

tion , les partici-
pants auraient
beaucoup apprécié
cette escapade. Ce
qui se révélera le
plus difficile pour
l'équipe de la Télé-
vision suisse ro-
mande sera de
grouper des person-
nages qui parvien-
nent à se détendre
sous l'œil de la
caméra. Dans le cas
contraire, le rendez-
vous risque de tour-
ner en eau de bou-
din.

Le seul reproche
qui puisse être pour l'instant formulé
a trait à la relative lenteur. Mais peut-
être faut-il vraiment faire l'effort de
se glisser dans la peau des invités. En
vacances, que diable, rien ne presse!

Cathrine Killé Elsig /ROC
Le Nouvelliste

# «L'échappée belle», samedi 7 oc-
tobre, 20h20, TSR1.

RTim
LA RADIO NEUCHATELOISE

L'info: 6.00. 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos; 7.00,
8.00. 12.15. 18.00 Journal;
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres; 17.30
Samedi sports
Les rendez-vous: 7.40 Flash-
watt 8.40, 12.35 Agenda spor-
tif; 8.55, 11.50, 13.45 Petites
annonces; 10.05 Auto moto;
13.00 Les naissances; 13.10
Les anniversaires; 14.35 Cin-
hebdo; 15.35 Ecran total; 22.00
RTN. la nuit
19.30 Retransmission du
match Rapperswil - HCC

_ '., H:».llH.M_mi.H

T^I N# IOO.S

8.10 Inauguration de la mon-
golfière RFJ en direct de Sai-
gnelégier
17.00 Retransmissions spor-
tives: Foot. Romont - SR Delé-
mont. Basket. Riviera - Bon-
court Hockey: Rapperswill -
La Chaux-de-Fonds. Ajoie -
Berne. Saas-Grund - Tramelan

6.00. 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00 Flash RFJ 6.05 Verre
Azur 7.00, 8.00 Info RFJ 7.05,
8.05,9.05 Le journal du samedi
7.35,8.35 Etat des routes 8.45
Le mot de la semaine 9.30 Pa-
role de mômes 9.50 Jeu PMU
10.05, 11.30 Pronostics PMU
10.07,11.05 Legrand jeu 10.30
Jouez à la carte 11.15
L'énigme 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 1220 L'invité de la rédac-
tion 12.37 Carnet rose 12.50
Patois 13.00 L'île aux chansons
13.30 Verre Azur 18.00 Jura
soir 18.17 Météo 18.30 Rappel
des titres 23.00 Flash sport
23.05 Confidanse 1.30 Trafic
de nuit

-qb—
RADIO 'SPJUHA BERNOIS

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash RJB 6.10
100% musique 7.00. 8.00,
12.15, 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 725,825 Etat des
routes 8.40 Revue de presse
8.50, 11.04 PMU 9.05 Respira-
tion 9.30 La Télé 10.05, 11.05

Disque à la demande 11.30
Agenda week-end 11.45 Qui
dit quoi 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.30 Sport-
hebdo 13.00 100% musique
18.30 Rappel des titres 17.05
Retransmissions sportives:
Foot. Romont - SR Delémont.
Basket. Riviera - Boncourt
Hockey: Rapperswill - La
Chaux-de-Fonds. Ajoie - Berne.
Saas-Grund - Tramelan 18.30
Rappel des titres 23.00 100%
musique

RADIO FRIBOURG -
L E  T E M P S  D E  V I V R E

7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00,
12.30,18.00 Fribourg Infos 7.15
A votre service 7.30 Horoscope
9.10 Mét.o lacustre 9.45
Agenda 10.30 CD de la semaine
10.50 Toile de fond 11.45 Le
mot masqué 12.05 Indice UV
12.15 Le journal des sports
13.00 Les anniversaires 13.55
Agenda 14.00 Le compte à re-
bours 17.00 Fribourg Sport.
Football: Romont - Delémont
17.30 Basketball: Nyon - Fri-
bourg Olympic 19.30 Hockey:
Ambri. Fribourg Gottéron 22.00
Fribourg musique: le plus grand
choix de musique 23.00 Fiesta
Latino avec DJ Rumba Stéréo
1.00 Fribourg musique: le plus
grand choix de musique

\yyy -S* La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.04 Le kiosque à
musiques 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie 14.04Tombouctou, 52 jours
16.04 17 grammes de bonheur
17.04 Plans séquences 17.28
Sport-première 17.30 Suisse -
Iles Féroé 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 1825 CRPLF-
Revue de presse 22.30 Le jour-
nal de nuit 23.04 Tribus 0.04
Rediffusions

Ls? @ Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Penseurs
de Suisse Romande 9.05 Che-
mins de terre 10.00 L'humeur
vagabonde 12.04 L'horloge de
sable 14.00 Musique d'un

siècle 15.00 Magellan 16.00
D'ici , d'ailleurs 17.04 Para-
boles 18.06 Entre les lignes
20.04 A l'opéra: Beatrix Cenci.
Musiques de Alberto Ginas-
tera. Orchestre de la Suisse
Romande. Chœurs du Grand
Théâtre 0.05 Notturno

r* lui France Musique

6.05 Les violons d'Ingres 9.07
Concert11.00 Etonnez-moi Be-
noît 12.40 L'atelier du musi-
cien 14.00 Concert de jazz
15.30 Cordes sensibles 18.00
Pêcheur de perles 19.09 Place
de l'Opéra 19.30 Opéra Chœur
et Orchestre de l'Opéra Royal
de Londres. Britten: Capitaine
Vere 23.00 Le bei aujourd'hui

^S0F Suisse alémanique

6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.30 Meteo 8.00 Morgen-
iournal/Sport 8.50 Zum neuen
Tag 9.05 Wetterfrosch 9.15
Gratulationen 10.03 SwissTop
2000 11.30 Samstagrund-
schau 12.00 Am Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.45 Binggis-Vars 14.05 Plaza
15.03 Schwiizer Musig 17.05
Sportstudio 17.30 Regional-
journal. Sport 18.00 Samstag-
sjournal 19.30 Zwischenhalt
20.03 Schnabelweid 20.30
Sport live 23.00 In der Nacht
23.04 Musik vor Mitternacht
23.30 Binggis-Vërs 0.05
Nachtclub

uno
; - ; . '¦.-;.:¦ ¦ ¦ 17 . .

RatacuWara

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 10.03 Sfopliando la
Svizzera 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale 13.00 Quelli délia uno.
Intrattenimento musicale
13.30 Idée suisse 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!

. 18.30 II Radiogiornale/Sport
19.00 La mongolfiera. Lotto
19.30 Interverti sportivi (hoc-
key) 19.55 Buonanotte bambini
21.05 II suono délia luna. Via
dal mund; Juke-box; Dedicato
a... 23.15 Country 0.10 L'oro-
scopo, segue: Luna nera: Black,
soûl, rhythm & blues, Tropical

RADIOS SAMEDI

RTMËI
LA RADIO NEUCHATELOISE

L'info: 8.00,9.00. 12.15, 18.00
Journal; 17.00 Flash infos;
1820,19.00 Rappel des titres;
Les rendez-vous: 8.09 Contre
toute attente; 8.33 L'Eglise au
milieu du virage 9.35 Bien vu
l'artiste 10.05 Jazz Cocktail;
11.05 L'Odyssée du rire; 12.35
Magazine des fanfares 19.03
Les «live» du dimanche 19.30
RTN, la nuit '

'. A-Wi.:.-:,** <- .». _ .- .. .¦ ¦ _,

_ '.. I.:H .IH_H-»_II.I1

T^rvJ 100.8
16.00 Retransmission spor-
tive: Basket. Boncourt - Chêne

7.00, 8.00, 10.00, 11.00 Flash
RFJ 7.05,8.05 Verre azur 9.00
Info RFJ 9.05, 10.07, 11.05,
12.40 Bon dimanche 9.15 Art
vocal / Classique 9.45 Fanfare
10.05, 11.30 Pronostic PMU
10.30 Accordéon 11.15 Sur le
pont Moulinet (R) 12.00 Infos
titres 12.05 Les humeurs de
Thierry Meury (R) 12.15 Jura
midi 12.20 Reportage Rédac.
1Z35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.40 Bon dimanche
12.45 Chanson régionale 13.00
Emission spéciale en direct du
Comptoir des Franches-Mon-
tagnes 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.31 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

-rlb—
RADIO '%_? JURA BERNOIS

6.00, 7.10, 8.10, 9.05, 13.00,
17,05 100% musique 7.00,
9.00,10.00, 11.00, 17.00 Flash
info 8.00 Jounal RJB 10.05 Les
dédicaces 11.04 PMU 11.05
Cocktail populaire 11.50 Les
naissances 12.00 Les titres
12.15Le Journal 18.00 Le Jour-
nal 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

8.00,9.00,12.00,12.30,18.00
Fribourg Infos 8.30 Coin de
ciel 11.00 Tête d'affiche:
Musique vocale et instru-
mentale 12.15 Le journal
des sports 12.35 Intré-no
12.55 Les anniversaires
13.00 Fribourg musique, le
plus grand choix de mu-
sique15.00Fribourg Sports:
HC Fribourg Gottéron en di-
rect de la Foire de Fribourg
16.00 Basket: Fr ibourgt
Olympic - Riviera 18.00 Fri-
bourg Infos 18.15 Le journal
des sports 19.00 Le rendez-
vous des footballeurs fri-
bourgeois en direct de la
Foire de Fribourg 20.00
American Gold 23.15 Fri-
bourg musique: le plus
grand choix de musique

\&f -S' La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.06 Train bleu 10.06 Berga-
mote 10.25 La soupe est pleine
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Azimut 14.04 Rue des ar-
tistes 17.04 Les inoubliables
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Cinémusiques
19.04 Ami-amis 20.04 Hautes
fréquences 21.04 Le savoir-
faire du cœur 22.04 Tribune de
Première 22.30 Journal de nuit
22.41 Berqamotte 23.04 Train
bleu 0.04 Rediffusions

Ugf x? Espace 2

6.04 Initiales. 9.06 Messe
10.03 Culte11.04Finde siècle!
12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice 17.04 La tri-
bune des jeunes musiciens.
Quintette à vent du Conserva-
toire de Lausanne 19.00 Eth-
nomusioue 20.04 Le mauvais
œil 22.30 Musique aujourd'hui
2.00 Notturno

[™|\/l France Musique

6.05 Variations sur un thème
8.02 Musiques d'un siècle 9.09
Concert 11.00 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.35 Les
greniers de la mémoire 13.30
Chants des toiles 14.00 D'une
rive à l'autre 15.30 Le pavé
dans la marre 18.00 Jazz de
cœur , jazz de pique 19.07
Concert euroradio 20.30 Loge
privée 22.00 A l'improviste
23.00 Sanza 0.00 Le jazz, pro-
bablement

_«_ ,. . , . .  I
<^_V Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.40 Ein Wort
aus der Bibel 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal/Sport 9.05
Gratulationen 9.40 Text zum
Sonntag 10.03 Persônlich
11.03 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.40 Sport 17.30 Regional-
journal 18.00 Sonntagsjounal
18.20 Looping 20.03 Doppel-
punkt 22.05 Persônlich 23.04
Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

[Hf f̂H.- —
6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
Uno sport 8.30 Parola di vita
9.10 Santa Messa 10.03 Rete
Uno sport segue La nuova do-
menica popolare 11.05 Musica
etnica 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 13.15 La costa dei barbari
15.45 Multimedia 17.15 Cose
dell'altro mondo 18.00 L'infor-
mazione délia sera/sport 18.30
Il Radiogiornale/Sport 20.30
Broadway, Hollywood, Las Ve-
Sas. 23.15 II jazz di Rete Uno
.10 L'oroscopo 0.15 Canzoni

italiane

Drug, s ex and Switzerland
Dunia Miralles sera sur le

plateau de «100% 2000», ce
dimanche 8 octobre, à
22H30 sur TSR1. Dans
«Swiss Trash», l'écrivain
neuchâteloise raconte les
vies dérapantes de quatre
jeunes femmes, sur fond de
guerre yougoslave, dans une
Suisse où la scène ouverte de

la drogue existait encore. Un
véritable voyage en enfer dé-
crit d'une plume nerveuse et
précise.

A ses côtés, Roger Hodg-
son, légende vivante qui a
fait rayonner Supertramp
pendant quinze ans, présen-
tera son dernier opus en
solo, /comm-sab

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
m APPARENCES " HOLLOW MAN - ™ TITAN A.E. ™
H V.F. Samedi et dimanche 15 h. 18 h, 20 h 45. M L'HOMME MW V.F. Samedi 14 h, 16 h, 23 h 15. _ ¦

16ans. 4e semaine. CAMC ( .MDDC Dimanche 14h, 16h.
MM De Robert Zemeckis. Avec Harrison Ford, M 

bAIX,î:> U IVIBKt mm Pourtous. Première suisse wm
Michelle Pfeiffer, Diana Scarwid. V.F. De John Bluth et Gary Goldman.

mm Quand le passé ressurgit là où on ne l'at- mm Samedi 20 h 30,23 h 15. Dimanche 20 h 30. 
— En l'an 3028, l'ultime salut de l'espèce ___¦

tend pas, cela donne un cocktail «chair de 16 ans. 3e semaine. , humaine est Titan, un vaisseau spatial.

^^ 
poule» qui secoue! 

^^ De Verhoeven Paul. Avec Elisabeth Shue, _̂ 
Un 

dessin animé génial , époustouflant l. _̂
__,-», ,.., „A „ A „ _„ Kevin Bacon, JoshBrolin. __ _,, _, „ _,.. „_,„ _,„ „
EDEN -Tel. 913 13 79 . . . . , , SCALA 3 - Te. 916 13 66

^^ ^^ 
Apres avoir pris un sérum le rendant 

^̂  _________mm' ROMEO ^  ̂ invisible , il va prendre en main la destinée ^  ̂ LUMUMBA ^^
-_.__ ._ _ _.__ _ ._ .— de ses anciens collègues... Palpitant!

¦¦ DOIT MOURIR ¦¦ ___¦ V.F. Samedi et dimanche 18 h, 20 h 30. WM
„r o _....- _. .... .o L _, _. _, ,, _.._¦ SCALA 1 -Tél. 916 13 66 12 ans. Première suisse. |^
V.F. Samedi 15 h 30,18 h, 20 h 30,23 h 15.

¦i Dimanche 15 h 30, 18 h, 20 h 30. ___¦ LE TABLEAU NOIR ¦¦ De Ra0U' Peck' AveC Er'° EbouaneV' mM
16 ans. Première suisse. Alex Descas, Théophile Moussa Sowie.
¦ DeAndrzej Bartkowiak.AvecJet Li, H V_0. s.-t. Ir./all Dimanche 18 h. L'histoire trag ique de Patrice tumumba , H|

Aaliyah, Isaiah Washington. 12 ans' Cycle -Cinéma iranien» — héros de l'indépendance congolaise...

 ̂ Son arme fatale secrète: son corps. Il va  ̂
De Samira Makhmalbaf. Avec Saïd _

™ l'utiliser pour sa vengeance et en passant ™ Mohamadi, Bahman Ghobadi, Behnaz mmt AtH, - 1 el. Ub / 90 <U f—

pour conquérir la belle Isaiah... L_. Jafari. VISAGES _____¦
W* __ ^̂  Dans le Kurdistan iranien, portant leurs "" -_.,_.,_.„._.-. "̂

PLAZA -Tel. 916 13 55 tableaux noirs, une dizaine d'instituteurs D ENFANTS

™ LES RIVIÈRES ™ recherchent des élèves... mm Film muet sur une musique en direct ™

Dfll IDDRCC SCALA 2 -Tél. 916 13 66 créée et interprétée par l'ensemble
¦¦ r-lUnrnCO Hf __¦ «Diatonikachromatik». __¦

V.F. Samedi 15 h 30,18 h,20 h 30,23 h. PANE E TULIPANI Samedi 20 h 45. Tout âge.
H Dimanche 15 h 30,18 h, 20 h 30. ¦¦ V.Q. s.-t. Ir. "¦ De Jacques Feyder. Avec Jean Forest , "¦

16 ans. 2e semaine. Samedj et dinlanche 14 h 30,18 h, 20 h 45. Ariette Peyran, Victor Vina...
¦H De Matthieu Kassovitz. Avec Vincent ^__ 12 ans. Première suisse. mM et les habitants du village de Grimentz. mM

Cassel, Jean Reno, Nadia Fares. rje silvio Soldini. Avec Licia Maglietta, Tourné dans le Val d'Anniviers en 1923,
¦M Ils sont deux policiers qui ne se connaissent H Bruno Ganz, Giuseppe Battiston. ¦¦ "V,sa 9e d'enfants» compte parmi les plus wm

pas. Mais leurs enquêtes vont les faire se Rosalba, mère et épouse modèle, est 
" beaux films du cinéma muet. 

m 
rejoindre Génial! 

^̂  
oubliée dans 

un restoroute... Un délire en _g 
ABC 

- 
Tel 967 

90 42 ¦¦
SCALA 1 -Tél. 916 13 66 

"" 
| 

ltalie' génia" FLORES¦ LE CHÂTEAU ¦ SCALA2 -TéL9ie 13es _¦ 
MUNDO "

m DES SINGES ___ HIGH FIDELITY « °"™ -
V.F. Samedi et dimanche 14 h 15,16 h 15. "¦ Samedi 23 h 15. Dimanche 18 h 30,20 h 45.

__¦ Pourtous. Première suisse. __¦ «ans.2e semaine. mm 12ans. am
De Jean-François Laguionie De S,ephen Frears' AvBC John Cusak' De lciar Bollain- AvBC José Sancho'Luis

M _. , . ¦ J ,U . . j ,  i __¦ Eisa Bonet, Catherine Zeta-Jones. BH Tosar, Lisette Mejia, Marilin Torres. ¦¦mm* Entre les singes du haut et ceux du bas, la mml . „ . . ,_,., , ., , ^̂  . , ^̂
légende interdit le passage d'un niveau vers A ' ere de la défonce au cd, il cultive le Une fiction sentimentale assez amere sur

^m l'autre Mais un petit curieux... ___¦ 33 tours elles vieilles histoires tle ses ex... 
 ̂

les relations des uns (qui croient tout savoir) ^g'¦ Une comédie grinçante! avec les autres (venus d'ailleurs).
SCALA 1 -Tél. 916 13 66 

— 
; 

—

_̂ 
De 

Bahram Beizai. Avec Sussan TasIimi , ^_ ___ÉÉt "iy^y T __¦ fa "" il' *~ *8_ MME
Parvis Pourhosseini , Adnan Afravian. IMK Ĵy^̂ SyyjC | ___rSE«ŷ JS

^_ 
Lo petit Bashu , après avoir vu sa famille ^_ ¦BES K̂ '̂̂ '̂ S '¦ ____¦ liC •7"jS*̂ !̂ ^=>W HBmm décimée par la guerre , saute dans un m̂ 

____W __SC"______1 OT^aE.B'.iî ip̂ lK

^̂ 
camion qui l'emmène loin de sa terre... 

^^^ _______L__«______L_9B________ - "Tj^̂ ^̂ ^jHj*"" 
^̂



7.00 Le journal du golf 37677465
7.25 Les superstars du catch
55645535 8.20 Un papa de re-
change. Film 74/785689.55 Le
pire des Robins des Bois
76/40/ /3 10.15 La maladie de
Sachs. Film 7668785812.00
Mickro ciné 455122B112.30
Nulle part ailleurs 58889649
14.00 Invisible menace. Film
.76/489)15.35 Babylone Yé-Yé
86551113 16.00 Eddy Time
1711128 1 17.25 Otages en
Alaska. Film 3235065818.55 Les
Simpson 7906184219.25 Nulle
part ailleurs 3074826220.45 Le
pire des Robins des Bois
76505/29 21.00 H. Comédie
9706530321.20 Evamag 19004533
21.45 Seinfeld 6732/62022.10
Paul Maccartney, live at the
cavern /624262022.55NPAIive
73379/79 0.00 Le journal du
hard 798/33590.10 Lingeries.
Film 392430881.35 Surprises
306268852.00 Very bad things.
Film 106364463.35 High art.
Film / /654/375.15 C'est quoi la
vie? Film 30308359

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce
8999873612.35 Friends. 3 épi-
sodes 44095484 13.45 Dans
l'œil de l'espion 35556194
14.35 Folie meurtrière. Télé-
film 8022766816.10 Super-
copter 89/8)26217.05 Mister
T 53)3548417.30 La piste de
l'assassin. Téléfilm de Har-
vey Frost 43)2525919.15 L'un
contre l'autre: scène 1
45926281 19.50 La vie de fa-
mille 18)88378 20.15 Ro-
seanne: un samedi pas
comme les autres 42235216
20.45 Un cas pour deux. Sé-
rie avec Rainer Hunold
60684823 21.50 Le Renard
52470007 22.55 Derr ick
37852303 0.00 Série rose. 2
épisodes 12798934 1.00 Cas
de divorce 40987408

8.05 Récré Kids /62455529.10
Pour l'amour du risque
2265666810.00 Mon ami Jake
2035/30310.50 Les ailes de
France 3679220011.50 Corel
45. Championnats d'Europe:
Tour de Corse en double
86425910 12.05 H20 30242939
13.35 Pendant la pub 80710991
15.15 La clinique de la Forêt-
Noire 2663337816.15 Formule
1:GP du Japon )93209)017.15
Moto: GP du Brésil 10897007
20.05 Flash infos 79326858
20.25 Clin d'œil 7304)82320.35
Planète animale: Pour
l'amour des chats (2/2)
2854)533 21.30 Planète terre
1533482322.35 Nestor Burma
17869378 0.00 Moto: GP du
Brésil 31583885

7.45 US Air Force, son his-
toire 27793281 8.35 Les
maîtres du temps 14997620
9.25 Matra-Renault 63082842
10.20 Le grand jeu 51109216
11.20 Le neuvième printemps
8663684212.25 Musiques en
chœur 623/4755 12.50 Les
splendeurs naturelles de
l'Afrique 3423094513.50 Le
sprinter 3/79453314.00 Fra
Angelico 4020694514.45 La
quête du futur 7089/84215.15
Ça s'est passé en RDA
53611587 16.50 La mort ato-
mique du désert du Nevada
3/03793917.20 Mathias , le
procès des gangs 76766484
18.10 Le monde de Troy
557/994518.40 Loyalistes, ter-
roristes irlandais 53098649
19.30 Je sais que j' ai tort
49730484 19.45 Brésil, les ra-
vages de l'eucalyptus
5054030320.30 Flamenco. Doc
1273928121.30 Cinq colonnes
à la une 23500262 22.25 Por-
trait de Claude Debussy
8945099)23.25 Mohsen Makh-
malbaf 377776B8 0A0 Les
grandes expositions 44561175

7.00 SF Spezial Flughafen live
13.00 Tagesschau 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 19.20 Zahlenlot-
tos 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Wortzum Sonntag 20.10
Benissimo 21.50 Tagesschau
22.10 Sport aktuell 23.05 Nir-
vana. Film 0.55 Nachtbulle-
tin/Meteo 1.05 Hongkong
Connection. Film 2.30 Fin

6.30 Textvision 7.00 Euro-
news 8.05 Swissworld 8.25
Aprite le porte 10.00 Lingua
Channel 10.35 Ulisse 11.25
Crocevia 12.30 Telegiornale
12.40 Meteo 12.45 Avventure
cibernetiche 13.30 Falo 14.10
Note Federali 15.15 Souko.
Cortometraggio 15.45 Vero 0
falso? 16.00 Telegiornale
16.10 Karaté Kid 4. Film 18.00
Telegiornale 18.10 Natura
arnica 18.50 Oggi Sport 19.00
Il régionale 19.30 Lotto 19.35
Eclettica 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Na famiglia
da gent viscora 01 mistero.
Sitcom21.10Tre uomini e une
gamba. Film 22.55 Telegior-
nale 23.15 StarshipTroopers.
Film 1.20 Textvision 1.25 Fine

9.03 Tom, Jerry et Co. 9.30
Chamâleon 10.00 Paddington
Bar 10.10 Oiskil Poiski! 10.35
Schloss Einstein 11.03 Tige-
renten-Club 12.30 Die Reise
zum Mond 13.45 Das Mar-
chen vom Breikessel. Film
14.03 Hôchstpersônlich 14.30
Kinderquatsch mit Michael
15.00 Tagesschau 15.05 Ein
Tag, der nie zu Ende geht.
Film 16.40 Europamagazin
17.03 Ratgeber: Reise 17.30
Paola sucht den Blue Bayou
18.00 Tagesschau 18.10 Bri-
sant 18.45 Dr. Sommerfeld
19.41 Wetterschau 19.50

Lotto 20.00 Tagesschau 20.15
Das HerbstfestderVolksmu-
sik 22.15 Tagesthemen 22.35
Das Wort zum Sonntag 22.40
James Bond 007. Film 0.35
Tagesschau 0.45 Dreckige
Hunde. Thriller 2.45 Der
Mann aus dem Western.
Western 4.20 Bahnfahrt

Wr4*
9.20 Lôwenzahn 9.45 Taba-
luga-tivi 10.35 PUR 11.15
Océan Girl 11.40 Pur 12.05
Wickie 12.30 Chart Attack on
Tour 13.00 Heute 13.05 Top 7
14.00 Ich heirate eine Famille.
Série 14.45 Fussball: England-
Deutschland 19.00 Heute-
Wetter 19.25 Kap der Guten
Hoffnung. Arztfilm 20.15 Zwei
Bruder.Film21.45Heute-Jour-
nal 22.00 Sportstudio 23.15
Rache ist weiblich. Film 0.45
Heute 0.50 Sherlock Holmes.
Film 2.00 Wiederholungen

11.00Hilfe,die Bombe istweg!
Komôdie 12.30 Sonde 13.00
ZeichenderZeit13.45Schâtze
der Welt 14.00 Bilderbuch
Deutschland 14.45 Eisen-
bahn-Romantik 15.15 Thema
M 16.45 Rasthaus 17.30 Die
Fallers 18.00 Die Régionalliga
18.30 Zauberhafte Heimat
19.15 Landesschau unter-
wegs 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Ailes liber
Haie 21.00 Die grossen Krimi-
nalfâlle 21.45 Frank Elstner
22.45 Aktuell22.50Lammle live
0.20 Hiisch und Co. 1.20 Eich-
TV 4.00 Wiederholungen

7.25 Ein Fall fur Super Pig 7.55
Classic Cartoon 8.00 Disney
Club 8.30 Banana Flip 9.00
Goes Classic 9.10 Classic
Cartoon 9.15 Clever und Cool
9.45 Disney Club 9.50 Disneys
Hercules 10.15 Die Fab 510.25

Classic Cartoon 10.35 Fette
Freunde 11.00 Power Rangers
Lost Galaxy 11.30 CatDog
12.00 Die Biber Brùder 12.20
Boston Collège 12.50 Formel I:
Qualifying 14.25 Hinterm
Mond gleich links 14.55 Die
wilden Siebziger 15.35 Be-
verly Hills, 90210 16.30 Deine
Band 17.45 Top Of The Pops
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv-
Weekend20.15Werwird Mil-
lionâr?21.15Big Brother23.00
Star Week-end 0.00 South
Park 0.30 7 Tage-7 Kdpfe 1.20
Die wilden Siebziger 1.45
Deine Band 2.45 Formel I:
Warm up3.35Top Of The Pops
4.20 Beverly Hills, 9021045.05
Zeichentrickserie

9.05 Der Regenbogenfisch
9.35 Sailor Moon 10.05 Cutey
Honey 10.35 Tom und Jerry
11.05 Familie Feuerstein
11.35 Bugs Bunny 12.05 Die
Peanuts 12.35 Dumm und
dummer 13.05 Men in Black.

.Die Série 13.35 Weird-Ohs
14.00 Raumschiff Enterprise
15.00 StarTrek16.00 The Net
17.00 Echt wahr! 17.30 Na-
chrichten/Sport 18.00 ALF
19.00 Unsere Politessen-
Knollchen ohne Ende 20.15
Tage des Donners. Film 22.20
Die Wochenshow 23.20 Die
W o c h e n s h o w - C l a s s i c s
23.50 Backto Back. Film 1.25
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Moviola: L'histoire de
Scarlett . De John Erman ,
avec Tony Curtis, Bill Macy
(1980)22.30 Les gricheux. De
Donald Pétrie , avec Jack
Lemmon,AnnMargret(1993)
0.20 The story of Mankind.
De Irwin Allen, avec Marx

Brothers , Ronald Colman
(1957) 2.10 La cible hulante.
De Douglas Hickox, avec Ian
McShane,0liverReed(1972)
3.45 Quentin Durward. De Ri-
chard Thorpe, avec Robert
Taylor, George Cole (1955)

7.30 La Banda dello Zec-
chino 9.35 L'albero azzuro
10.05 A sua immagine 10.25
Vente di tempesta. Film 12.35
L'ispettore Derrick 13.30 Te-
legiornale 14.00 Linea blu
15.15 Settegiorni Parla-
mento 15.50 Overland 1-2-3
17.00 TG 1 17.10 Ail' Opéra !
18.10 A sua immagine 18.30 II
bocca al lupo 20.00 Telegior-
nale 20.35 Rai Sport Milano,
Calcio: Italia - Romania 23.00
Tgl 23.05 Serata Tg 1 0.00
Tgl notte 0.10 Stampa oggi
0.15 Lotto 0.25 Sabato club...
Film: Il Marchese dei Grillo
2.55 Automobilismo: Gran
Premio dei Giappone di For-
mula 1. Warm up 3.35 Rai-
notte 3.40 Le Mans. Film 5.05
Cercando cercando... 5.40
Tgl notte 5.50 Dalla cronaca

7.00 La casa dei guardiabo-
schi. Téléfilm 7.45 Popeye
8.00Tg2 - Mattina 8.20 Venga
a fare il soldato da noi. Film
9.00 Tg2- Mattina 10.00 Tg2 -
Mattina L.I.S. 10.05 E vissero
infelici per sempre. Téléfilm
10.35 Dottor Markus. Téléfilm
11.15 Amore e inganno. TV
Movie 13.00 Tg2 - Giorno
13.25 Rai Sport Dribbling
14.00 Meteo 214.05Topof the
Pops 14.55 Hyperion Bay. Té-
léfilm 16.00 Sabato Disney
18.00 Sereno variabile 18.50
Motociclismo. Gran Premio
dei Brasile 500 CC 20.00 Tom
& Jerry 20.15 II lotto aile otto
20.30Tg2 20.50 Nel segno dei
giallo 22.35 Tg2 22.50 Raidue
Palcoscenico 0.35 Territo-

rians. Film 1.55 Rainotte. Ita-
lia interroge 2.05 Amaggio ad
Agostino Di Bartolomei 3.00
Cosa accade nella stanza dei
Direttore 3.10 Gli antennati
3.40 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 9.00 La casa nella
prateria. Téléfilm 10.00 Vivere
bene con noi - spéciale medi-
cina 11.00 Un détective in cor-
sia. Téléfilm 12.00 La clinica
degii anîmali 12.30 Grande fra-
tello 13.00 Tg 5 13.40 Final-
mente soli «Falsi allarmi». Té-
léfilm 14.10 Uomini e Donne
16.10 Pozione d'amore. Film
18.00 Celebrita 18.30 Grande
fratello 18.50 Passaparola
19.45 Grande fratello 20.00 Tg
5 20.30 Stricia la notizia La
voce dell'imprudenza 21.00
Ce' posta perte 23.30 Spie «La
setta». Téléfilm 0.30 Nonsolo-
moda (R) 1.00 Tg 5 1.30 Stricia
la notizia La voce dell'impru-
denza 2.00 Grande fratello (R)
2.30 La casa dell'anima 2.50Tg
5 3.20 Vivere bene con noi -
spéciale medicina (R) 4.15 Tg
5 4.45 Wonder Woman. Télé-
film 5.30 Tg 5

6.00 Ficcion 6.30 Gente 7.00
U.N.E.D. 7.30 Pueblo de Dios
8.00 En otras palabras 8.30
Parlamento 9.30 Asturias pa-
raiso natural10.30 A ciencia
cierta natural 11.00 El gran
splash 12.00 TPH club 12.05
Los trotamusicos 12.30 Las
autenticas aventuras dei
profesor Thompson 13.00
Telediario Internacional
13.30 Escuela dei déport e
14.00 Bricomania 2000 14.30
Corazon, corazon 15.00Tele-
diario l 15.35 Musica si 17.00
Calle nueva 18.00 Cine de
barrio 18.30 Vaya par de ge-

melos 21.00 Telediario 2
21.30 Especial 23.30 Noche
de fiesta 2.30 Tauromaquia
3.30 Tu Gran Dia 5.30 Paraiso

7.25 Economia 7.30 Acontece
7.35 Economia 7.45 Noticias de
Portugal 8.00 E 0 Resto Sào
Cantigas 9.00 Macau entre 2
Mundos 10.00 Mesa à Portu-
guesa 10.30 Perdidos de Amor
13.00 Cançôes da Nossa Vida
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Parlamento 16.00 Gente Re-
mota 17.00 Sinais 17.30 Ro-
drigo 18.30 Viagem ao Mara-
vilhoso 19.00 Policias 20.00
Macau entre 2 Mundos 21.00
Telejornal 22.00 Futebol: Por-
tugal vs Rep. Irlanda 0.00
Santa casa 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçâo 2.00 Via-
gem ao Maravilhoso 2.30 Ba-
calhau c/Todos 3.30 Born
Bordo 4.00 24 Horas 4.30 Va-
mos Dormir«0sPatinhos»4.40
Contra Informaçâo 4.45 Mâ-
quinas 5.30 Historia da carris
6.00 Uma Casa em Fanicos

8.00 -24.00 Journal régional
de la semaine en boucle
non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Reg iona-
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

I TSR a I
7.00 Les Zap 63192571 11.05
Vive le cinémal 594775511.25
Magellan Hebdo 4162804
11.55 Frasier 82697858

12.20 Zoom avant 7462552
12.45 TJ Midi 4)79)0
13.10 Questions pour un

champion 570674
13.40 Medicopter 4591397

La douzième place
14.25 Terre de fête 5853587

Les Fallas de
Valence

15.00 Maigret 7039587
Les vacances de
Maigret

16.45 Luthi et Blanc6289533
Le père

17.15 Football 7009587
Qualification
Coupe du monde
2002
Suisse - Iles Féroé

19.20 Loterie à numéros
612842

19.30 TJ Soir/Météo 292484
20.05 Magic's 5296705

Z.Ui__.U 4965552

L'échapée belle

Trois personnalités média-
tiques apprennent à se
connaître au cours d'un sé-
jour , à Château d'Oex
rythmé par des activités
sportives. Patricia Kaas ,
Laurent Bourgnon et Ber-
tand Piccard participent
les premiers à ce nouveau
concept

21.35 Le collectionneur
Film de Gary Fleder,
avec Morgan
Freeman 5893281

23.35 Déjà mort 9582378
Film de Olivier Dahan,
avec Benoît Magimel

1.20 Questions pour un
champion 2263040

1.45 TJ Soir 5801866

I TSR B I
6.00 Automobilisme. Grand
Prix du Japon 99838465 7.15
Quel temps fait-il? 92269303
9.00 Euronews 236827)810.20
Cadences 23025939

11.20 Le schwyzerdiitsch
avec Victor 75971115

11.35 Svizra Rumantscha
25314378

12.00 Automobile 45791020
Grand Prix du
Japon. Essais

13.05 Flipper 28080264
13.50 Zoom avant 32057378
14.10 VerSO 82942939
14.40 J.A.G. 16641849
15.30 Sept jours pour

agir 19121113
16.15 Les trottinators

26860378
16.20 JeSSB 45607552
16.45 Les trottinators

67295945
18.05 Les Zap 64922194
19.00 Hits Videomachine

74837113
19.20 Football 95831262

Conclusion du
match Suisse -
Iles Féroé

19.35 L'anglais avec
Victor 33581649

19.55 Hits videomachine
965/82/5

20.30 Pendant ce temps '
Court-métrage

39001842

_£U-H_J 63502397

Conte d'automne
Film de Eric Rohmer, avec
Béatrice Romand, Marie
Rivière

Viticultrice, Magali, la qua-
rantaine, vit seule dans ses
vignes. Ses amies décident
de lui trouver un compa-
gnon. Entre machinations
et' bOTnes"intentions ',
amour, vin et fantaisie

22.50 Fans de sport
40775216

23.45 TJ Soir 18650552
0.15 Festival de jazz de

Montreux 2000
Huey Lewis 57181224

1.00 VerSO 79769934
1.30 Textvision 46766663

t J Jl France 1

6.20 30 millions d' amis
/500/3036.45TF1 info 82570129
8.55 Météo 536668049.00 Jeu-
nesse 44508674 12.05 MétéO
92436113

12.08 Etre heureux
Comme... 339528571

12.10 Le juste prix 57956026
12.50 A vrai dire 33074620
12.53 Journal 369782129
13.25 Reportages 36130303

Les héritiers de
Champollion

13.55 MacGyver W46216
14.50 Alerte à Malibu

Z53/599/
15.45 Flipper 71696668
16.40 Football 83457939

Afrique du Sud -
France

19.05 Qui veut gagner des
millions? 78899533
Présenté par Jean-
Pierre Foucault

20.00 Journal/Les
courses/Météo

56436552

mm I ¦ %)_) 29373262

Divertissement

120 minutes de
bonheur
Présenté par Arthur

A la télévision, il arrive que
la machine s'enraye. Ar-
thur réunit des invités su-
prises autour d'un grand
bêtisier, soit 120 minutes
de coups de gueule, mal-
adresses, dérapages, fous
rires ou émotion

0.15 Délit de séduction
Téléfilm de Yael
Russcol, avec
Tracy Lords 33270392

1.55 Formule F1 29670934
2.35 TF1 Nuit-Météo

93833330

2.50 Aimer vivre en France
36665620 3.45 Reportages
682373784.10 Histoires natu-
relles 54002668AM Musique
95564259 4.50 Histoires natu-
relles 46116113

AJÊL France 2Làiii-E-J 

6.15 Petits matins.cool
211432001.00 Thé ou café
10406543 7.50 Diddy.cool
32444620 8.40 DKTV.COOl
8550470511.40 Les Z'Amours
61681246 12.15 Pyramide
92414991

13.00 Météo/Journal
22721842

13.15 L'hebdo du
médiateur 23587823

13.40 Consomag 32021910
13.45 Savoir plus santé

SOS Migraine
82338638

14.40 Samedi sport
Tiercé 77585007

15.00 Rugby. Coupe
d'Europe 73629804
Toulouse -Saracens

17.00 Rugby 68652674
Biarritz -
Northampton

18.55 Union libre 49944323
19.55 Tirage du loto

83984858
20.00 Journal 77341552
20.35 Talents de vie

83897378
20.40 MétéO 96142736
20.45 Tirage du loto

6245/769

__ .U-_J_J 28107587

Tapis rouge
Aux chansons d'amour

Présenté par Michel Drucker

Le n°1 des lovers, Julio
Iglesias, n'a pas changé et
interprète ses plus beaux
succès. A ses côtés , de
nombreuses grandes voix
de la variété font revivre
leurs déclarat ions en
chansons

23.15 Tout le monde en
parle 35434303
Présenté par
Thierry Ardisson

1.20 Journal de la nuit
92/049)01.40 MétéO 47002571
1.45 Union libre 392334842A5
Bouillon de culture 87213552
4.00 La dernière nuit des
Proms 1998 32400281

mm 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 28464)94 6.40
Les Ptikeums .59/5552 7.05
MNK 59420)949.05 Outremers
14130007 10.00 Expression di-
recte 7/67639710.10 Côté jar-
din 6490246510.40 Côté maison
6406762011.15 Bon appétit ,
bien sûr 67738/7911.40Le 12/14
Titres et Météo 56/9348413.30
Le journal de RF0 76925736

13.35 Inspecteur Frost
89107858

15.20 KenO 2579657)
15.25 Destination pèche

3356484

15.54 La vie d'ici 469299674
18.10 Expression directe

PS 54408649
18.15 Un livre, un jour

54496262
18.20 Questions pour un

champion 40304858
18.50 Le 19/20 740189W
20.00 Tout le sport

97789216
20.10 C'est mon choix

65423533

_ lUaHU 99259823

Le bimillionaire

Téléfilm de Michael Per-
rotta , avec Marie-José-
phine Crenn, Philippe Clay,
Bernadette Lafont

Radioscopie d'un village
en émoi après que l'un des
habitants ait gagné le gros
lot du loto sans que son
identité ne soit révélée. La
petite fille du boulanger ,
dégourdie et malicieuse ,
mène l'enquête avec jeu
tandis que le suspense et la
tension monte...

22.15 MétéO 9)5)8755
22.20 Soir 3 80468668

j 22.40 Garry Kasparov
Portrait du joueur
d'échecs eo)S45S7

23.40 Le prisonnier83205568
L'Arrivée
Série culte avec
Patrick McGoohan

0.35 Saga-Cités 58245408
1.00 Tribales 35316137
1.55 Un livre, un jour

61924205

hl La Cinquième

7.25 Debout les zouzous
65865082 8.30 A vous de voir
82882552 9.05 Les Celtes
67438755 10.00 Expert ise
974772/610.55 Econoclaste
25283991 11.25 T.A.F. 16672823
11.55 Fête des bébés 22549804
12.10 Silence ça pousse!
/2/7/85812.30 Le secret de la
mangouste 599702)613.30
François Klebert: L'em-
brouilleur 88750552 15.00 Un
monde, des mondes 77927587
16.00 Va savoir 24)509)016.30
La Thaïlande 77826804 17.30
Gaïa )9)9)02618.00 Le maga-
zine de la santé 4/69967418.55
C'est quoi la France? 16098842

art A ~Ze
19.00 Histoire Parallèle

365804
19.50 ARTE info /035552
20.00 Le dessous des

cartes 308823
La mer est-elle
géopolitique?

20.15 Max Beckmann
La peinture est une
libération 767533

-LUIHZJ 1194939

L'aventure humaine

Les premiers
hommes
d'Amérique
Documentaire de Jean-
Claude Braqard

Après des analyses en la-
boratoire , des crânes
trouvés au Brésil sont iden-
tifiés comme australoïdes
et non pas mongoloïdes.
Les premiers hommes
d'Amérique seraient donc
venus d'Afrique ou d'Aus-
tralie et non pas d'Asie. Hy-
pothèse renforcée par les
fresques rupestres décou-
vertes en Australie ' ~r *

21.35 Metropolis 1142668
22.35 David au pays des

merveilles 3638723
Téléfilm de Moritz
Seibert

0.20 Music Planet
Lenny Kravitz 1879156

1.20 Le grand chantage
(R) 34658021

IM
5.30 M comme musique
5/409S04 6.50 M6 Kid 44613026
9.00 M6 bouti que spécial
1 1636246 10.35 Hit machine
5250/858 12.05 Fan de...
68541484

12.35 Demain à la une
82244533

13.24 Belle et zen 447798026
13.25 FX, effets spéciaux:

La série 88371552
Le père spirituel

14.25 Le monde perdu de
Sir Arthur Conan
Doyle 12718823
Sorcellerie

15.20 Les mystères de
l'ouest 19349755

16.15 Los Angeles beat
26135378

17.10 Bugs 64047200
18.10 Amicalement vôtre

21697674

19.10 Turbo 66880262
19.40 Warning 89847303
19.54 Six minutes 489843587
20.05 Plus vite que la

musique 91053484
20.40 Vu à la télé 37163197

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Le Caméléon
La folle équipée 1852769W

21.40 The sentinel 98/43587
Pour solde de tout compte

22.35 Buffy contre les
vampires 15444692

Le démon d'Halloween

23.30 Sliders: Les
mondes parallèles
Un monde sans
maladie 36038620

0.20 Dark Skies: L'im-
possible vérité
La dernière vague

87330663

1.10 Grand Prix moto du Bré-
sil 820237363.25 M comme
musique 83050378 4.25 Fré-
quenstar 48946262 5.20 Plus
vite que la musique 49262804
6.05 M comme musique
83921610

8.00 Journal canadien
25992378 8.30 Les Zaps
65102113 9.00 Infos 34348129
9.05 Branché 57482755 9.30
Découverte 65286)2910.00 Le
Journal 4354666810.15 Ar-
chimède 7032226211.00 Infos
43541113 11.05 Outremers
6425/39712.00 Infos 92151804
12.05 Images de pub 95553/79
12.20 France Feeling 55601200
12.30 . Journal France 3
11507674 13.00 Infos 20081262
13.05 Reflets /327082314.00 Le
Journal 52837910 14.15
Bouillon de culture 26857842
15.30 Reportages 1152502s
16.00 Le Journal 37728533
16.15 L'invité 7905653316.30
SportAfrica 283)972317.00In-
fos 2544255217.05 Pyramide
47543)9417.30 Questions pour
un champion 7526025918.00
24 heures à Rio: plateau en
direct. Les grands fleuves.
Thalassa 6)88693920.30Jour-
nal France 2 9057828)21.00 In-
fos 4254566821.05 24 heures à
Rio 59))0)94 22.00 Le journal
4262658722.20 24 heures à Rio
92404533 0.00 Le journal
suisse 75664250 0.30 Soir 3
433620400.50 24 heures à Rio
50968866

*"fey"' Eurosport

7.00 Sport matin 2726))38.30
YOZ 707533 9.30 J.0. Temps
forts 199937812.00 Triathlon.
Championnat d'Europe
99839712.30 Tennis. Tournoi
féminin de Tokyo 5234736
15.00 Motocyclisme. Grand
Prix de Rio. Courses 125 ce,
250 ce , 500 ce 6362762020.00
Football: Coupe du monde
Afrique du Sud/France 350649
21.30 VTT 72773622.00 Moto-
cyclisme. Les temps forts du
Grand Prix du Brésil à Rio
175484 23.00 Score express
W7939 23.15 Football: coupe
du monde 2002. Match à pré-
ciser. Spécial France 1500282
1.45 Score express ?)69)75

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



I TSR B I
7.00 Les Zap 3072908810.40 La
Transamazonienne 4650822
11.00 5470/55l1.40Droitdecité:
Primes d'assurance-maladie:
ça ne peut pas durer! 77827885

12.45 TJ Midi/Météo •: ;•' .
13.10 Friends 756479/
13.35 Dawson 4576088
14.25 Beverly Hills 555088
15.20 La panthère rose

935595
15.40 Le tombeur de ces

dames 7133917
Film de Jerry Lewis

17.20 Roswell )/5779
18.10 Racines 1693779
18.30 Tout sport dimanche

368359
19.30 TJ Soir/Météo9/0576
20.00 Mise au point 173359

Contrebande de ci-
garettes: Haro sur
les multinationales;
Reportage sur
Israël; Demain, les
habits seront intel-
ligents

__.Ui U%J 8920779

Mathieu Corot
Film de Pascale Dallet ,
avec Michel Boujenah ,
Bernard Verley

L'amour interdit
L'incendie criminel d'une
cargaison de cacao dans
une zone industrielle de
Bordeaux révèle la pré-
sence du corps calciné
d'un homme sauvagement
assassiné...

22.30 100% 2000 999359
2320 Spin city 8124885

L'illusion
23.45 Friends 2401205
0.10 TJ Soir 291002
0.30 100% 2000 75907373

0.15 Tout sport dimanche
4740942

I TSR B I
7.25 Automobilisme: Grand
Prix du Japon 3/933999 9.20
Signes: Jeunes sourds face
au monde du travail 427/65/4
10.00 Dieu sait quoi 9/24/525
11.05 Laurel et Hardy 4/950243
12.00 Le schwyzerdutsch
avec Victor. Uf de Poscht
86764798

12.15 Flipper 90049779
Refrain du passé

13.00 Zoom avant 30199822
13.15 Cadences 95199779

Messe«Lord Nelson»
de Haydn

13.55 Automobilisme
Grand Prix du Japon

99400663
15.45 Vive le cinéma

89602717
16.00 100 vues du Mont

Fuji 80806595
16.55 Genêt à Chatila

Film de Richard
DindO 32618359

18.30 Le cygne et la
princesse II 96282953

La château des
secrets

19.40 L'anglais avec
Victor 33520392
The taxi ride

20.00 Hits Videomachine
75376088

-.UIOJ 82251866

Cadences
Deux œuvres de Richard
Strauss interprétées par
l'Orchestre de la Suisse
Romande

Till Eulenspiegels lustige
Streiche, op. 28; Don Juan,
poème symphonique
d'après Lenau op. 20

21.15 Monaco l'étrange
neutralité 92646069

22.15 TJ Soir/ Météo
36164514

22.40 Droit de cité (R)
54354601

23.40 Tout sport dimanche
62232822

0.30 Mise au point
19234460

OH] France l

6.45 Fl à la Une 754690697.25
Grand Prix de Formule 1 du
Japon 28498972 9.10 Le po-
dium 7/292040 9.25 Météo
63654069 9.30 Spécial sport
80613021 10.00 Spécial sport.
93000972 10.57 Metéo
264 158330 11.05 Téléfoot
749)608812.08 Champions de
demain 366899798

12.10 MétéO 39592514
12.15 Le juste prix57922069
12.55 A vrai dire 33040663
13.00 Journal 78139663
13.25 Walker Texas

ranger 12629595
14.20 Deux privés à

Vegas 28007752
15.15 New-York Unité

Spéciale 64712514
16.10 Medicopter 35927750
17.05 Dawson 48680408
17.55 30 millions d'amis

91450359
18.30 Vidéo Gag 51118243
18.57 L'Euro en poche

254480601
19.00 Sept à huit 48674446
20.00 Le journal 77320059
20.40 Au nom du sport

63691066
20.43 Les courses 392606865

_faUi«J_) 84400359

Le Pic de Dante
Film de Roger Donaldson,
avec Pierce Brosman ,
Linda Hamilton

Le faitd'avoirperdusa com-
pagne lors d'une éruption
n'a pas découragé un vol-
canologue: quatre ans plus
tard, il continue de se pas-
sionner pour ces terrifiants
phénomènes de la nature.

22.55 La loi criminelle
39743595

0.50 La vie des médias
39463286

1.05 TF1 nuit 27292354

1.20 Sept à huit 3)0308852.10
Reportages huit )4963)372.35
Très chasse 366590693.30 Les
yeux d'Eva Braun 42632885
4.20 Histoires naturelles
54053392 4.50 Musique
857075764.55 Histoires natu-
relles 46)807985.50 Le destin
du docteur Calvet 89282069
6.15 Secrets 15973576

51 France2
6.15Petitsmatins.cool 21110972
7.00 Thé ou café 930849348.00
Rencontre A 15 953)97508.20
Expression directe D.L.
19084137 8.30 Les voix boud-
dhistes 80640)75 9.00 Islam
7)636779 9.15 Source de vie
2293357610.00 Présence pro-
testante sœ)2392l0.30Jourdu
Seigneur 8062031 )11.00 Messe
6856968211.50 Midi moins 7 1
644007)712.05 D.M.A. 92401427

13.00 Journal 78137205
13.25 Météo/LotO 60929717
13.35 Vivement dimanche

73425576
15.35 Familles: Famille

de zèbres 18657021
16.35 SnOOpS 95767514

Une femme sans
cœur

17.20 Un agent très secret
63427175

18.15 Stade 2 72071934
19.25 Vivement dimanche

prochain 65412427
20.00 Journal 77311311
20.40 Talent de vie/

MétéO 92604408

_->U_«)_J 42246156

Urgences
Série avec George Clooney,
Anthony Edwards

Laissez faire Weaver

Derniers sacrements

22.30 Les soprano

Egarement 49/0/595
23.30 Présentation

82936359
23.35 Va mourir 92206408

Les documents du
vii dimançlje,r,t. . j^

0.30 Journal de la nuit
26090086 0.50 MétéO 17529682
0.55 Les documents du di-
manche: Le monde du bout
des doigts 347083591.50 Vive-
ment dimanche prochain
37876750 2.20 Savoir plus
santé 62038311 3.10 Thé ou
café 93242205 4.00 Pro-
grammes Urti 74760)37 4.45
Stade 2 93777717

BOT 1
^3l France 3 |

6.00 Euronews 2843)8666.40
Les Ptikeums 995070697.30 La
bande à Dexter 49)093309.55
3x + net 7)29822410.10C'est
pas sorcier 6405342710.45
Echappées sauvages
4008302 1 11.40 Le 12/14
87538971 12.05 Hors la ville
92498953

12.15 Le journal des
journaux 69631205

12.50 C'est la mode
69651069

13.25 Keno 33056224
13.30 On ne peut pas

plaire à tout le
monde 87658663

15.00 Sport dimanche
27409428

15.25 Tiercé 45844935
15.45 Paris - Tours3)222)37
17.45 Strip-tease 30i47iss
18.50 Le 19-20/Météo

74085682
19.58 Consomag 383875156
20.00 Tout le Sport 97683088
20.10 NCN 65490205

__.UiH«J 34348663

Divertissement

Ca change du
dimanche
Faites l'humour pas la tête!

Thierry , le frondeur
Nul n'a oublié les «por-
traits» au vitriol de cet im-
mense artiste qui fut le pre-
mier à donner ses lettres
de noblesse à l'imitation.
Thierry Le Luron reste au-
jourd'hui encore le premier
persifleur de notre époque

22.40 MétéO 91565663
22.45 Soir 3 26584088
23.00 France Europe

Express 6/7325/4
0.30 Cinéma de minuit:

Le beau Brummell
Film de Kurt Bern-
hardt avec Stewart
Granger, Elizabeth
Taylor 67621538

(•) La Cinquième

7.25 Emissions pour les en-
fants 334602)4 8.30 Un au-
tomne de concert 43674088
9.00 Architecture de l'habi-
tat 436757)79.30 Journal de la
création 43645576 10.00
L'homme de la rue - Ray-
mond Mason 7898)68211.00
Droits d'auteurs 59862243
12.00 Carte postale gour-
mande 4366606912.30 Arrêt
surimages 59874088l3.30Ab-
solument cinéma 24146717
14.00 Légal , pas légal
24)4744614.30 Voyages en
Méditerranée 5985422415.30
Les lumières du music-hall.
24)2695316.00 Le bonheur est
dans le pré 5911457616.35 Le
sens de l'histoire: Alle-
magne Allemagnes 40054021
18.00 Ripostes 4/59344618.55
C'estquoi la France? /60655/4

ârtg Ĵ
19.00 Maestro 249866

Roberto Alagna et
Angela Gheorghiu

19.50 ARTE info 845088
20.15 Eric la panique (2)

826088

20.40-0.00
Thema

Mississippi

Avec ses 3780 km, le Mis-
sissippi traverse le cœur
de l'Amérique profonde.
Pour Minneapolis et St-
Louis, Menphis et la Nou-
velle-Orléans, l'embarque-
ment est immédiat!

20.41 Show Boat 100845408
Film de G. Sidney,
avec Kathryn Gray-
son, Howard Keel

22.30 01' man river 423750
Documentaire de
Christian Bauer

0.00 J'ai été au bal
Documentaire de
Les Blank et Chris
Strachwitz 6214064

1.20 Le théâtre du
monde 6523793

2.15 Les filles du
VaudOU (R) 59099170

[Mû "°1
5.45 M comme musique
97358458 7.H0 L'étalon noir
96578866 0.05 Rintintin junior
17559682 8.35 Studio Sud
/7570/75 9.05 Sports événe-
ment 83949069 0.35 M6 kid
34220021 10.50 Chérie j'ai ré-
tréci les gosses 22498232
11.40 Turbo 95846595

12.25 Warning 19627663
12.30 Demain à la Une

50026779
13.14 MétéO 419724048
13.15 Le bonheur au bout

du chemin 49027576
Téléfilm de Kevin
Sullivan

17.00 Plus vite que la
musique 36439392

17.30 Coup de chance
Téléfilm de Pierre
Aknine 74234934

18.55 Stargate: SG-1
21562934

19.54 6 minutes/ Météo
489747359

20.05 E = M6 91020156
20.40 Sport 6 61468309

__.Ui_lU 66869779

Capital
Magazine présenté par
Emmanuel Chain

Fisc: Profiteurs et injustices

Reportages:
Le match France - Angle-
terre; Un paradis fiscal en
bas de chez vous; Taxe
d'habitation: l'impôt le plus
injuste; Femmes de mé-
nage: les risques du travail
au noir

22.48 Météo/La minute
internet 392768934

22.50 Culture pub 37783427
23.20 Cahiers intimes lll

54017359
0.55 Sport 6 95026248

1.10 Sports événement
328)60691.30 M comme mu-
sique 56322595 3.30 Turbo
80438682^.00 Buddy Miles
54374)37 4.55 Fréquenstar
722550405.45 Fan de 7))76953
6.05 M comme musique
55629595

8.00 Journal canadien
259527508.30 24 heures à Rio,
ça me dit 65)798859.00 Infos
3423560)9.05 24 heures à Rio,
ça me dit 8966035910.00 Le
Journal 43506040 10.15 24
heures à Rio , ça me dit
8586579812.00 InfOS 92128576
12.05 24 heures à Rio, ça me
dit 74339798 13.00 Infos
20058934 13.05 24 heures à
Rio, ça me dit 1324759514.00
Le Journal 5280468214.15 24
heures à Rio, ça me dit
85787798 16.00 Le j ournal
37795205 1.6.15 L'invité
7902320516.30 24 heures à
Rio, ça me dit 1720393418.00
Le journal 7598008818.15 Vi-
vement dimanche 45108088
19.55 L'invité 43/33330 20.00
Journal belge 9064668220.30
Journal France 2 90645953
21.00 Infos 42505040 21.05
Faut pas rêver 59/8786622.00
Le journal ).360)3722.15 Fic-
tion: Le feu sous la glace
9430632723.45 Images du pub
61822408 23.55 L'invité
7086002 1 0.00 Le journal
suisse 4)453202 0.30 Soir 3
873987371.00 InfOS 90264199
2.30 Télécinéma '99917703
3.00 Infos 503626253.05 Ou-
tremers 35812286

• * ** »
Jwy*yr Eurotport

7.00 Sport matin 27938858.30
Athlétisme. Meeting de
Doha 277239210.00 Football.
Match à préciser. Coupe du
monde 2002 m 655033012.00
Motocyclisme. Grand Prix
de Rio 98945813.30 Tennis.
Tournoi féminin de Tokyo
7017224 15.15 JetSki 68)7)953
14.45 Cyclisme. Coupe du
monde. Paris-Tours 17694354
17.30 Football. Coupe du
monde 2002. Temps forts
966460620.00 Nascar 23820441
23.00 Score express 925335
23.15 Voitures de tourisme.
Coupe du monde d'Europe
de SuperTourisme à Cerklje
35324410.15 Tennis. Tournoi
féminin de Tokyo )0978is1.15
Score express 29606855

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1397)
Gematar Development Corporation

7.05 L'invisible docteur Ma-
buse. Film 77359)568.35 Piège
à Hong Kong. Film 39318798
10.05 Vous avez un message.
Film 88086)5612.00 Leur mé-
tieurestunepassion 95036243
12.25 Le journal 3594622413.35
La semaine des guignols
547)239214.05 Iran, la nature
en fête. Doc 3892466315.00
Babylon 5, l'appel aux armes.
Film 4)587750 16.30 2267, ul-
time croisade 4)59959518.00
Un papa de rechange. Film
9776686619.35 Les titres du
journal 5755508819.45 Ça car-
toon 9052644620.40 L'équipe
du dimanche 13456717 22.40
L'homme de ma vie. Film
6)95))75 0.05 Tout sur ma
mère. Film 827400831.45 Inno-
cent. Film 5)2)844)3.10 Mon
village d'Algérie 988909673.25
Les amants du cercle po-
laire. Film 5)900480 5.05 Sur-
prises 456602865.20 Nom de
code PI2. Film 69659151

Pas d'émission le matin
12.10 Friends. 3 épisodes
24052934 13.20 Ciné Files
3664866313.35 Malveillance.
Téléfilm 56) 13601 15.10 Ro-
seanne Z5/8/02/15.40 Derrick
8953695316.50 Deux flics à
Miami 3290650717.40 Au-delà
de la décence. Téléfilm
878/3/5619.15 Sur la vie d'ma
mère 4599395319.50 La vie de
famille 18148750 20.15 Ro-
seanne 42/3908820.45 Pickle.
Film de Paul Mazursky, avec
Dyan Cannon, Danny Aiello
25/40755 22.30 Ciné-Files
15382156 22.45 La nuit des
morts vivants. Film 84871205
0.15Un cas pourdeux 79241712

8.25Récré Kids /55))35912.35
Pistou 8534942713.05 Football
mondial 2)3857)713.35 La cli-
nique de la Forêt Noire
6363036314.20 Planète animal

84951021 15.05 Planète terre
266/979816.05 Les ailes du
destin 9072/35916.50 Clin
d'œil 44018514 17.00 Sud
88090640 18.30 Sherlock
Holmes 5511620519.25 Flash
infos 3703322419.35 Cérémo-
nie d'intronisation de l'ar-
chevêque de Monaco
3/40266319.50 Pour l'amour
du risque /5S27392 20.40 La
panthère rose 730/477920.50
Le baiser empoisonné. Film
de René Norman, avec Meg
Ryan, Alec Baldwin 73530576
22.40 Corel 45. Voile 46620156
22.55 Tour de chauffe
9/2326820.00 Gliiisse 31550557

7.15 Les grandes expositions
543916821.45 La lumière et les
hommes 6/34/8868.40 Méde-
cine traditionnelle en Asie
88352953 9.10 US Air Force
/4984/5610.00 Les Maîtres du
temps 9878944610.55 Matra-
Renault... 9797033011.50 Le
grand jeu , URSS-USA
89121137 12.45 7 jours sur
Planète 3403595313.10 Le
neuvième printemps 62001589
14.15 Musiques en chœur
5206/04014.40 Les splendeurs
naturelles de l'Afrique
4623920515.40 Le sprinter
11216175 15.50 Fra Angelico
5296879816.35 La quête du fu-
tur 18650682 17.05 Ça s'est
passé en RDA 5258322418.40
La mort atomique du désert
du Nevada 5569468219.10 Ma-
thias le procès des gangs
8428379820.00 Niger 94119021
20.30 Loyalistes, terroristes
irlandais. Doc. 6766)97221.25
Les Oiseaux de la colère
2023)5)422.20 Flamenco (1/6 )
8992)95323.15 Cinq colonnes
à la une /82889340.15 Portrait
de Claude Debussy 79234422

120 Automobil: Grosser Preis
von Japan 9.15 Wetterkanal
10.00 Sternstunde Religion
11.00 Philosophie 12.00 Kunst

13.00 Tagesschau 13.15Sport
Aktuell 13.35 Halloween
Town. DisneyFilm 15.20 Luthi
und Blanc 15.50 Fascht e Fa-
mille 16.15 Entdecken+Erle-
ben 17.10 Svizra Rumantscha
Controvers 17.35 Istorgina da
buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Sportpa-
norama 1920 Mitenand 19.30
Tagesschau/Meteo 19.50
Meteo 20.00 Luthi und Blanc
20.35 Projekt: Peacemaker.
Film 22.45 neXt 23.20 Tages-
schau 23.35 Klanghotel 0.35
Sternstunde Philosophie 1.35
Nachtbulletin

7.00 Euronews 8.30 Peo 9.20
C'era una volta... l'esplora-
tore 9.45 La Parola nel mondo
10.00 Culto evangelico 11.00
Paganini ripete 12.15 Van-
gelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Compa-
gnia bella 15.00 Corteo délia
vendemmia 17.00 Dall' alto
délia giraffa 18.00 Telegior-
nale 18.10 Sydney 2000 18.35
Boomerang 19.00 II Régio-
nale 19.15 Controluce 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40
Palomar 22.10 Anteprima
straodinaria 23.00 Telegior-
nale 23.20 Crimini e misfatti.
Film 1.00 Textvision 1.05 Fine

9.00 Tigerenten-Club 10.25
Kopfball 11.03 Marna ist
unmoglich 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tages-
schau/Wochenspiegel 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 Expo 2000
15.00 Tagesschau 15.05 Kô-
nige der Sonne. Film 16.50
Tom und Jerry 17.03 Ratge-
ber: Technik 17.30 Wild ent-
schlossen 18.00 Tagesschau
18.08 Sportschau 18.40 Lin-
denstrasse 19.10 Weltspie-
gel 19.50 Sport 20.00 Tages-

schau 20.15 Polizeiruf 110
21.45 Sabine Christiansen
22.45 Kulturreport 23.15 Ta-
gesthemen 23.35 Harte Girls
und zarte Bande. Film 1.05
Tagesschau 1.15 Ein himmli-
scher Teufel. Komôdie 2.55
Wiederholung

WT*
9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Got-
tesdienst 10.15 RudisRaben-
teuer 11.05 Lôwenzahn 11.30
halb 12 12.00 Das Sonntag-
skonzert 12.47 Blickpunkt
13.15 Tele-Zoo 13.45 Burger,
rettet eure Stëdte 13.50 Die
Dokumentation 14.20 Sport
extra 17.00 Heute 17.10 Spor-
treportage 18.00 ML-Mona
Lisa 18.30 Leute heute spe-
zial 19.00 Heute 19.10 Berlin
direkt 19.30 Die Expédition
20.15 Der Deutsche Fernseh-
preis 22.20 Leute heute spe-
zial 22.40 Heute 22.45 Pava-
rotti & Friends 2000 0.00 Mu-
sik und Landschaft 0.30
Heute 0.35 Butterfly. Drama
2.20 Wiederholungen

U00 Frank Elstner 13.00 Ein-
kaufsgeschichten 13.30
Treffpunkt 14.00 Reisen mit
meiner Tante. Komôdie 15.45
Wahl der Deutschen
Weinkdnigin 17.15 Landes-
schau unterwegs 17.45 Ei-
senbahn-Romantik 18.15
Was die Grossmutter noch
wusste 18.45Treffpunkt19.15
Die Paliers 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Deutsches
Weinlesefst in Neustadt
21.45 Aktuell 21.50 Sport im
Dritten 22.35 Hallervordens
Spott-Highlights 23.05 Wort-
wechsel 23.35 Es gibt immer
einen Weg. Thriller 1.10 Elch
TV 3.45 Wiederholungen

7.30 Formel I: Das Rennen
9.10 Highlights 10.00 Das
Rennen 12.30 Big Brother

14.10 Disney Filmparade
14.15 Harveys Zauberbal-
lons. Fantasykomôdie 16.00
Xena 16.55 Big Brother
17.45 Exclusiv - Weekend
18.45 Aktuell weekend 19.10
Notruf 20.15 Ihr seid wohl
wahnsinnig 22.15 Spiegel
Magazin 23.00 Helden des
Alltags 23.35 South Park
0.05 Prime Time 0.25 Big
Brother 1.00 Xena 1.50 Star
Week-end 2.40 Die Oliver
geissen show 3.30 Bârbel
Schâfer 4.20 Hans Meiser
5.15 Spiegel TV

9.00 Die Wochenshow 10.00
ALF 11.00 Zwei zum Verlie-
ben 12.00 Baywatch Hawaii
13.00 VIP. Die Bodyguards
14.00 MacGyver 15.05 JAG
16.05 Clueless 16.35 Sabrina
17.00 Dawson's Creek 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 19.00
Unsere Politessen-Knôll-
chen ohne Ende 20.15 Men in
Black. Film 22.15 Farscape.
Série 23.15 Planetopia 0.00
News und storys 0.50 So ge-
sehen 1.00 Die sieben Man-
ner der Sumuru. Film 2.30
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le tigre du ciel. De Gor-
don Douglas , avec Alan
Ladd, June Allyson (1955)

- 22.40 Mara Maru. De Gordon
Douglas, avec Errol Flynn,
Ruth Roman (1952) 0.30 Le
démon s'éveille la nuit. De
Fritz Lang, avec Marilyn
Monroe, Barbara Stanwyck
( 1952) 2.20 La dixième femme
de Barbe bleue. De BillyWil-
der, avec Georges Sanders,
Corinne Calvet (1959) 4.00 Le
jeu de l'amour et de la
guerre. De Arthur Hiller ,
avec James Coburn, Melvyn
Douglas (1964)

6.00 Automobilismo: G.P. dei
Giappone Fl 9.55 Santa
Messa 12.20 Linea verde
13.30 Telegiornale 14.00 Do-
menica In 17.00 TG1 17.10
Domenica In 18.00 Rai Sport
18.45 Domenica In 19.25 Che
tempo fa 19.30 Domenica In
20.00 Tg 1 20.35 Rai Sport
Notizie 20.45 Carramba che
fortuna23.15Tg 1 23.20 Cris-
tiani oggi 0.20 Tg 1 - Notte
0.30 Stampa oggi 0.40 Spé-
ciale Sottovoce 1.15 Rai-
notte. Segreti 1.40 Laurel e
Hardy 2.55 Oggi a me...do-
mani a te. Film 4.30 Senator
«La virgola che uccide». Té-
léfilm 5.00 Cercando cer-
cando 5.30 Tg 1 notte 5.50
Dalla cronaca

7.00 La casa dei guardabo-
schi. Téléfilm 7.45 Popeye
8.00 Tg2-Mattina 8.15 Viva
la rivistal. Film 10.00 Tg2
L.I.S. 10.05 Disney Club
11.25 Trappola per Jeffrey.
Film 13.00Tg2- Giorno 13.25
TG2 Motori 13.45 Quelli che
la domenica 13.50 Un mag-
giolino tutto matto. Comme-
dia 15.35 Superman. Film
18.00 Tg2 Dossier 18.45 Me-
teo 18.50 Sentinel. Téléfilm
19.35 Attenti a quel tre «La
finta rapina». Téléfilm 20.30
Tg 2 20.50 Verso il sole. Film
23.00 La Domenica Sportiva
0.05 Tg2-notte 0.20 Sor-
gente ai vita 0.55 Star Trek
1.40 Rainotte italia inter-
roge 1.50 Stelle lontane
2.20 E' proibito ballare «Le
foto di Clara» 2.45 Amami
Alfredo 3.15 Ridere fa bene
3.40 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5-
Mattina 8.30 L'allenatrice.
Telfilm 11.00 Braccio di
ferro. Cartoni 11.30 Jetsons.

Cartoni 12.00 Flinstones
12.30 Grande fratello 13.00
Tg 5 13.35 Buona domenica
18.00 Grande fratello 18.30
Grande fratello 19.00 Buona
domenica 20.00 Tg 5 20.30
Ciao Darwin 3 23.20 Nonso-
lomoda 23.50 Grande fratello
(R) 0.20 Tg 5 notte 0.50 Non
drammatizziamo... e'solo
questione di corna. Film 2.35
Alta marea. Téléfilm 3.30 Top
Secret. Téléfilm 4.15 Tg 5
notte 4.45 Wonder Woman
5.30 TG5IR)

6.20 En portada 7.00
U.N.E.D. 7.30 Agrosfera 8.30
Los generos dei cine 9.00
Desde galicia para el
mondo 10.30 El conciertazo.
Orquesta f i larmonica de
Madrid 11.00 El gran splash
12.00 Los trotamusicos
12.30 Las autenticas aven-
turas dei profesor Thomp-
son 13.00 Telediario inter-
national 13.30 El escarabajo
verde 14.00 Especiales
14.30 Corazon , corazon
15.00 Telediario 1 15.30 El
tiempo 15.35 Ladron de Cha-
tarra 17.00 Calle nueva 18.00
Telediario Internacional
18.30 Guardianes de habi-
tad 19.00 Mediteraneo 20.00
Estrellas 21.00 Telediario 2
21.50 Humor se escribe con
hache 0.30 Huevos de oro
2.00 Telediario Internacio-
nal 2.30 Luz Maria 4.00 Qua-
tre 4.30 Mediteraneo 5.30
Paraisos cercanos

7.30Contra Informaçâo 7.45
Cronica do tempo 8.45 Mu-
sical 9.45 Estrelas do Mar
11.15 Futebol 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Made in Portugal 16.00 Ho-
rizontes da memôria 16.30
Bacalhau com Todos 17.30
A Outra face da Lua 19.30
Domingo Desportivo 21.00
Telejornal 22.00 Contra In-

formaçâo 22.10 Vamos Dor-
mir 22.15 Parque Maior
23.45 Documentario 1.00
Domingo Desportivo 1.45
Compacte Contra Infor-
maçâo 2.00 Jet Set 2.30
Mâos à Obra 3.00 No dia
dos Meus Anos 4.00 24 Ho-
ras 4.30 Vamos Dormir «0s
Patinhos». 4.35 Compacte
Contra Informaçâo 4.45 Es-
trelas do Mar 6.00 Docu-
mentario - 0s Deuses
Também Morrem 6.30 Jor-
nal D'Africa 7.00 24 horas

8.00-9.30 Journal régional
de la semaine en boucle
non-stop 9.30 Bible en ques-
tions. Alain Pilecki reçoit
Ronald Morand: Le royaume
de Dieu s'est approché.
Comment le voir? 10.00 Is-
raël et la Bible: Jésus en Ga-
lilée, Magdala, la Vallée des
Pigeons 10.30 Aujourd'hui
l'espoir: la Bible, un livre
pour l'homme d'aujourd'hui
(1) 11.00 Film: Dieu de la
Création 11.30 Passerelles
avec Roland Feitknecht: Le
vin et la vigne 12.00-24.00
Journal régional de la se-
maine en boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucletoutes
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 Ten-
due (143) ou la police (117). S.O.S.
racket-violence tel 079/270 92 06.
Solidarité-Femmes, tel 968 60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Espace-Santé phar-
macie Coop, Espacité 5, sa jusqu'à
19H30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence 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:
Espace-Santé pharmacie Coop, sa
jusqu'à 19h, di 10h-12h/18h-19h
(en dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117 ou
hôpital 933 61 11. Dentiste de
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: Pilloud, 941 21 94, sa 13H30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence 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. Médecin:
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 Anker951 22
88 ou Dr Kovats, 951 15 50. Ambu-
lance: 144. Hôpital: 952 12 12.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Tripet, rue du Seyon, sa 8-20h,
di et jours fériés 10h-12h30/17h-
20h (en dehors de ces heures, le n°
722 22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pourtalès
(policlinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: du Trèfle, St-Aubin,
835 22 33, dimanche et jours fé-
riés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, le n° gratuit 0800
832 800 renseigne. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 079/387
21 00. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de la Bé-
roche: 836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La
Neuveville, Douanne: Dr Heimann,
La Neuveville, 751 33 41. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne1
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: Marti, Cernier,
853 21 72, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'urgence
poste de police 888 90 00. Méde-
cin de service, de sa 8h au lu 8h, Dr
J. Raetz, Cernier, 853 21 24. Den-
tiste de garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, Dr Morales, 861 25 05. Phar-
macie de service: Bourquin, di et
jours fériés 11-12h/17-18h, 863 11
13. Médecin-dentiste de service: Dr
Witschard, 863 12 39, sa/di ou
jours fériés de 11 h à 12h. Hôpital et
maternité, Couvet, 864 64 64. Ur-
gences-santé et ambulance: 144.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le télé-
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle des champignons: lu-
ve 11-12h/16-17h, au Service de
l'hygiène et de l'environnement,
Serre 23, rez. Sa 10h30-11h30, di
19-20h à la Place du Marché,
Kiosque.
Musée international d'horlo-
gerie: sa 10-18h, 24ème bourse
suisse d'horlogerie. Achat-vente-
échange.
Musée paysan et artisanal: sa
10-18H, di 10-17h, fête d'automne.
Kermesse villageoise. Repas mai-
son, artisans au travail, jeux pour
petits et grands.
Musée des beaux-arts: sa 16h,
vernissage de l'exposition Light
waves, installation de Steve Litsios.
Beau-Site: sa 20h30, «Trafics
amoureux», d'Edwin Sanchez, par
la Cie des Cris de Collonges-sous-
Salève (F).
Bikini test: sa dès 21h30, Vibro
Action Night.
Salle Faller/Conservatoire: di
17h, Heures de Musique, duo
chant et piano avec Nicole Henry-
Jaquet et Geneviève Eichmann-
Baer.
LE BOÉCHET
Désalpe: sa dès 11 h, concert apé-
ritif avec Ceux du sapin; 14h30, ar-
rivée du bétail; 20h, concert de
musique champêtre; 22h, grand
bal avec les Aidjolats.
NEUCHATEL
Dans l'enceinte du port et à
bord des bateaux: sa/di, comp-
toir gourmand. Découverte des
produits du terroir de la région des
Trois-lacs. Animation musicale.
Patinoires du Littoral: sa 9-18h,
di 9-17h, bourse suisse aux armes.
Galerie DuPeyrou: sa 17H30, ver-
nissage de l'exposition Pep Cas-
telli, peintures.
Collège de la Promenade: sa
20h15, match amateur d'improvi-
sation théâtrale Neuchâtel-Vaud.
Théâtre du Pommier: sa 20H30,
di 17h, «Jour de méfiance», par la
Cie Objets-Fax Neuchâtel.
La Case à chocs: sa 22h, Drum
the Bass Extravagenza 9.0; di
21H30, grande soirée africaine
«Dougou Fana», musique et danse
traditionnelle sénégalaise.
Hôtel Beaulac: di 9-12h/14-17h,
bourse aux timbres.
Place Pury: le Britchon - tramway
-bar «Belle époque». Départ de
Neuchâtel, dimanche à 10H56,
13h36, 14h56, 16h16. Départ de
Boudry, dimanche à 11h36, 14h16,
15h36 et 16h56.
BOLE
Galerie l'Enclume: sa dès 18h,
vernissage de l'exposition Lise Per
regaux.

COLOMBIER
Planeyse: di dès 8h concours hip-
pique.
CORTAILLOD
Au village: samedi, fête des ven-
danges; 15h, cortège.
Galerie Jonas: di 14h30-18h, ver-
nissage de l'exposition Frossard,
œuvres récentes.
CRESSIER
Sur la place du village: sa 9-
14h, marché de Cressier. Artisa-
nat, fleurs, légumes, animations
musicales, petite restauration,
boissons.
FLEURIER
Au Méli-Mélo d'RG: sa 21 h, «Poli
tiquement incorrect», par Stphanie
Majors et Stanislas Romanowski.
FONTAINEMELON
Grande salle du Cercle de
l'Union: sa 9-22h, di 9-18h,
grande foire aux livres.
LE LANDERON
Hôtel-de-Ville: sa/di 15h30-
17h30, Le Landeron en photos,
«Avant-hier, hier, aujourd'hui».
SAVAGNIER
Stand: di 9-11h30/ 14-16h, tir de
clôture.
VALANGIN
Château: di 14h30, «Les Sandoz
acteurs», projections de films vidée

CINÉMAS
Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)

LE CHATEAU DES SINGES. 14h-
16h. Pour tous. Première suisse.
De J.-F. Laguionie.
APPARENCES. 17h45-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. 4me se-
maine. De R. Zemeckis.
TITAN A.E. 14h15-16h15-20h45
(sa aussi noct. 23h15). Pour tous.
Première suisse. De J. Bluth et G.
Goldman.
LE TABLEAU NOIR. Sa 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Cinéma
iranien». De S. Makhmalbaf.
BASHU LE PETIT ÉTRANGER. Di
18h (VO st. fr/all.). Pourtous. Cycle
«Cinéma iranien». De B. Beizai.
TOUT VA BIEN (ON S'EN VA).
14h30-20h15. 16 ans. Première
suisse. De C. Mouriéras.
LES FLEURS D'UN AUTRE
MONDE. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. 2me semaine. De I. Bollain.
U-571. Sa noct. 23h15. 12 ans.
4me semaine. De J. Mostow.
ARCADES (710 10 44)
LES RIVIÈRES POURPRES. 15h-
18h-20h30 (sa aussi noct. 23h15).
16 ans. 2me semaine. De M. Kas-
sovitz.
BIO (710 10 55)
LUMUMBA. 15h-18h (di aussi
20h30). 12 ans. Première suisse.
De' R. Peck.
VENGO. Sa 20h30 (VO st. fr/all.).
12 ans. Avant-première. De T. Gat-
lif.
PALACE (710 10 66)
ROMÉO DOIT MOURIR. 15h-18h-
20h30 (sa aussi noct. 23h15). 16
ans. Première suisse. De A. Bartko-
wiak.
REX (710 10 77)
HOLLOW MAN - L'HOMME
SANS OMBRE. 15h-20h15 (sa
aussi noct. 23h). 16 ans. 3me se-
maine. De P. Verhoeven.
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. Première
suisse. De S. Soldini.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
APPARENCES. 20H30 (di aussi
16h). 16 ans.
BÉVILARD
PALACE
X-MEN. 20H30 (di aussi 16h). 14
ans. De B. Singer.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
U-571. Sa 20h45, di 20h30. De J.
MostO. it::r;t;irrt
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
X-MEN. 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. Sa 21 h, di 17h. 16
ans. De R. Zemeckis.
LUNA PAPA. Sa 18h, di 20h (VO).
14 ans. De B. Khudoy-Nazarov.
FANTASIA 2000. 15h. Pour tous.
Des Studios Walt Disney.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Exposi-
tion «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 (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
Club 44. Photographies de Jean-
François Robert. Exposition ou-
verte 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, sculp-
ture et J.-P. Perregaux, peinture.
Me-di 14-18h. Jusqu'au 29.10.
LES PONTSrDE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
Home «Le Martagon»/Prairie
17 (côté piscine). Valérie Zaugg,
peintures. Jusqu'au 5.1.01.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-di
13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.
SORNETAN
Centre. Peintures, dessins, gra-
vures de Philippe Rouiet. Jusqu'au
29.10.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Light
waves», installation de Steve Lit-
sios, jusqu'au 5.11. Les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Made-
leine Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire. «Société des
Sapeurs-Pompiers: 1900-2000»,
jusqu'au 7.1.01; «100 ans de torré-
faction de café, histoire d'une en-
treprise familiale à 1000 mètres
d'altitude», jusqu'au 22.10. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12H/ 14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Nature d'artistes, 3e...», jusqu'au
28.1.01. Les collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. 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», jusqu'au
21.1.01; «L'homme et le temps» his-
toire de la mesure du temps. Ma-di

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me/sa 14-17H,
ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Peintures de
Christiane Perret. Lu-je 8-20h30, ve
8-20h, sa 9-12h. Jusqu'au 30.11.
Home des Charmettes. Ma-
rianne Schneeberger, aquarelles.
Tous les jours 8-20h. Jusqu'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 Montan-
don. 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
Caveau de dégustation des
vins/Tour de Pierre. Aquarelles
de Claude Langel de Cormon-
dreche. Ve/sa 17-20h30, di 11-
12h30/16h30-19h. Jusqu'au 15.10.
La Passade. Steve Dey, exposition
de peinture. Je 17-19h, lors des
Expo-Possade ainsi que le soir des
représentations. Jusqu'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 hallu-
cinants», 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.
PESEUX
Aula du Centre scolaire des
Coteaux. 10ème Biennale des ar-
tistes et artisans de la Côte. Di-me
15-19h, je-sa 15-21 h. Jusqu'au
17.10.
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 réserv; rens.
au 863 30 10. Individuels: tous les
jours à 10h et 14h. Café des
mines: tous les jours de 9h30 à
17h. Le soir ouvert dès 15 per-
sonnes sur réserv.

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 juras-
sienne», jusqu'au 26.2.01. Ma-sa
14-17h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Le quo-
tidien gravé», jusqu'au 8.10. Et les
collections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Les Temps du temps»,
un voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.

Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10h-
17h30. Visites guidées prévues à
10h15, 11H45, 13h15, 14h45,
16h15. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réserva-
tion au 931 89 89. Visites égale-
ment en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h, jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h. Jusqu'au 19.11.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03 81
68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir, acquisitions
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 tra-
vaux jusqu'au 20.10.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«La fête des vendanges de Neu-
châtel, des origines à l'an 2000».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 15.6.01.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le 1er di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col-
lections permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie, armes
anciennes), diaporama «Le Lande-
ron au coin du feu (fr/all)». Groupe
dès 15 personnes tel 752 35 70.
Ouvert les 1er sa/di de chaque
mois de 15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Léon Perrin invite AloTs
Dubach. Ma-di 14-18h. Jusqu'au
12.11.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. S'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11 48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du moyen-
âge au llle millénaire, une famille
neuchâteloise à la conquête du
monde», jusqu'au 19.11. Tous les
jours 10-12h/14-17h sauf vendredi
après-midi et lundi tout le jour.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Steve Litsios.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h
Jusqu'au 28.10. tel 968 12 08.
Galerie photo de l'Ancien
Manège. «Interfoto. Une agence,
deux expositions». Tous les jours
10-18h. Jusqu'au 18.10. Tel 968 67
47.
Galerie du Manoir. Peintures de
Marcel Sturzinger. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 8.10. tel 968
15 52.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«Le Maître Charles l'Eplattenier et
ses amis, livres anciens, gravures.
Ma-ve 14-18h, sa 14-17h. Jusqu'au
31.10. Tel 926 82 25.
Villa Turque. «Interprétations de
la main», exposition. Ouvert au pu
blic de llh à 16h les sa
14,28.10/18.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Peintures
de Concerta Marina. Ma-di 8-22h.
Jusqu'au 8.10. Tel 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.
Espace Alizarine (Evole 5).
Jean-Marie Bidet, peintures. Ma-ve
9-12h/14-18h, sa 9-12h. Jusqu'au
28.10.
Galerie-atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole 14).
Peintures-gravures. Expo perma-
nente. Lu-ve 9-18h30, sa 9-16h. Tel
725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie des Amis des Arts. Pein-
tures de Helmut Guth. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 8.10. Tel 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. Tel 724 57
00.
Galerie DuPeyrou. Peintures de
Pep Castelli. Me-sa 14h30-18h, di
15-17h30 ou sur rdv. 725 32 15.
Jusqu'au 1.11.
Galerie «Gibraltar 20». Portraits
d'animaux par Margrit Magnin. Lu
10-18h30, ma-me-ve 8-18h30, sa 8-
17h. Jusqu'au 29.11. Tel 725 13
13.
Galerie de l'Orangerie. «Frag-
ments», œuvres récentes de Helga
Schuhr. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
17h, di 15-18h ou sur rdv 855 11
15. Jusqu'au 15.10.
Galerie du Pommier. «Corps en
mouvement» de Naomi Del Vec-
chio. Jusqu'au 31.10.
Galerie UNE. Jean-Thomas Van-
notti. Me-ve 10h30-12h/15-18h30,
sa 10h30-17h, dimanche sur rdv
724 61 60. Jusqu'au 14.10.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Philippe Prou-
theau, petites peintures et Y.-F.
Yuen, première exposition person-
nelle. Ma-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 8.10.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Sculptures en
terre cuite de Lise Perregaux. Tous
les jours (sauf le mardi) 15-18h30
ou sur rdv 842 58 14. Jusqu'au
5.11.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Frossard, œuvres
récentes. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 5.11. Tel 842
51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Turuvani et
François-Victor Mamet, peintures.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 8.10. Tel
753 30 33.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Est -
Ouest», gravures. Me-sa 10-20h, di
10-18h. Jusqu'au 28.10.
VALANGIN
Galerie du Moulin de la Tou-
relle. Jérôme Liniger, peintures.
Me-di 15-19h. Prolongation jus-
qu'au 10.10. Tel 857 24 33.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: rue de la
Ronde: Iu-ve13h45-18h, sa 10-12h;
rue Président-Wilson: lu-ve 13h45-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus»: lu-ve 16-19h,
sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h (fermée du
rant les vacances scolaires).

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta (Travers). Présentation de
l'Atelier Bourquin et des machines
à tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation uniquement.
Balade libre à travers le musée
pendant les heures d'ouverture du
café des Mines. Tel 863 30 10.
Musée régional (Môtiers).
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes sur
rdv 861 35 51.
Musée J.-J. Rousseau (Mô-
tiers). Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.
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LES BRENETS 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.

Madame Gisèle Griessen et son ami Monsieur Bernard Zùrcher,
Monsieur et Madame Jean-Bernard et Marianne Griessen, leurs enfants Céline et Julien,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Juliette GRIESSEN
née BÉGUIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 85e année.

LES BRENETS, le 6 octobre 2000.

La cérémonie sera célébrée le lundi 9 octobre, à 14 heures, au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds, suivie de l'incinération.

Notre maman repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Bernard et Marianne Griessen
Jolicrêt 23 - 2525 Le Landeron

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home médicalisé du Val-de-Ruz,
cep 20-9603-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V , /
f A

PESEUX JL Le grand courage, c'est encore de tenir les yeux
| ouverts sur la lumière comme sur la mort.
* Albert Camus

Monsieur Jean-Louis Wicht et son amie Liliane Langel, à Courtelary;
Madame et Monsieur Marie-Claire et Jean-François Cattin-Wicht, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Sandrine et Luciano Cravero-Cattin et leurs enfants, à Cressier;
Madame Christelle Cattin, à Neuchâtel;
Madame Florence Cattin et son ami Francisco, à Neuchâtel;
Madame Sidonie Spycher, à Fribourg, et famille;
Madame Cécile Demierre, à Marly, et famille;
Les familles Wicht, Chassot, Diserens, Baechler, Brossin, Cattin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur LOUÎS WICHT
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 86 ans.

2034 PESEUX, le 6 octobre 2000. — """ v *"—"•-»*»- 

La célébration religieuse aura lieu en l'église catholique de Peseux, le lundi 9 octobre,
à 14 heures, suivie de l'incinération, sans suite.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Madame Marie-Claire Cattin-Wicht
Rue des Charmettes 37
2000 Neuchâtel

R. I. R

Vous pouvez honorer la mémoire du défunt en pensant à la Paroisse catholique de
! Peseux (cep 20-1414-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V 2B-277436 _ J

( 
"" 

^LES MEMBRES DU COMITE DE LA SOCIETE DE MUSIQUE
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre HOURIET
Président d'honneur

I durant de longues années, Président actif et dévoué du comité.

Pour le culte, prière de se référer à l'avis de famille.
^_ 132-81015 _J

( \
LA SECTION DE LA CROIX-BLEUE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre HOURIET

membre actif de la société depuis
de nombreuses années.

Elle conservera un souvenir reconnaissant
de son dévouement et de son amitié.

V
^ 

132-81027 
^

• \
# L E  

CLUB ALPIN SUISSE
Section La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur
Jean-Pierre HOURIET
membre vétéran entré au CAS en 1962

dont il gardera le meilleur souvenir.
 ̂ 132-80976 

^

f \
Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie la
famille de

Stevi Bûhlmann
remercie toutes les personnes, qui, par
leur présence, leurs messages, fleurs
ou dons, nous ont apporté réconfort et
amitié dans notre grande peine.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 2000.
V_ 132-81016 _^

( ^ 
>
*Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

V *
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BÔLE On ne voit bien qu'avec le cœur,

l'essentiel est invisible pour les yeux.
Saint-Exupéry

Joëlle Galland et son fiancé Dominique Marti,
à Cornes-Morel 31, 2300 La Chaux-de-Fonds;

Maria Junod et sa fille Karin, à Bôle;
Yvonne Kleiber ., à Cortaillod;
Jean-Michel Kleibert et famille, à Noiraigue;
Jean-Claude Galland, à Cortaillod;
Margrit Amiet et son ami André, à Cortaillod;
Nicole Amiet et ses enfants, à Cortaillod;
Marianne Galland, à Cortaillod;
Bluette Galland, à Genève;
Josette Galland et son ami Jean-Pierre, à Bevaix,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Roland GALLAND
enlevé tragiquement à leur tendre affection, dans sa 59e année.

2014 BÔLE, le 5 octobre 2000.
(Sources 6)

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, lundi 9 octobre, à 11 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-27740$.

Peseux
Début d'incendie

Le SIS et les pompiers de Pe-
seux sont intervenus jeudi , vers
5h, à la hauteur du No 6 de la
rue de Neuchâtel, à Peseux,
pour le début d'incendie d'une
voiture. A la suite d'un pro-
blème technique, le feu a pris
vers le moteur pour se propa-
ger dans l'habitacle, détruisant
totalement le véhicule, /comm

Les Hauts-Geneveys
Témoins, svp!

Jeudi, vers 17h45, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Montezillon circulait
sur la route reliant Malvilliers
aux Hauts-Geneveys. Peu
avant le pont franchissant les
voies CFF, alors qu'elle se trou-
vait sur la voie de gauche, un
conducteur inconnu descen-

ds daitladite route-et heurta^le-vé-
hicule montant. Sans se sou-
cier des dégâts, le conducteur
inconnu a poursuivi sa route.
Le conducteur inconnu ainsi
que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation
à Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Chaux-de-Fonds
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
grise qui , jeudi vers 18h, circu-
lait sur la route de La Vue-des-
Alpes en direction de La
Chaux-de-Fonds et qui , peu
avant le virage du Bas-des-
Loges, effectua un dépasse-
ment et heurta avec son rétro-

viseur le rétroviseur d'une voi-
ture conduite par un habitant
de Châble, qui circulait en
sens inverse, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Boudry,
tél. (032) 889 62 24. /comm

Qui a vu?
Le conducteur du véhicule

Chrysler Voyager de couleur
foncée qui , jeudi vers minuit,
circulait rue de l'Hôtel-de-Ville
à La Chaux-de-Fonds en direc-
tion nord et qui , à l'intersec-
tion avec la place de l'Hôtel-de-
Ville, a heurté une voiture
conduite par une habitante des
Breuleux, qui circulait sur la-
dite place en direction de la
rue Fritz-Courvoisier, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale de "La" ehaïtx^dfe-FùrtdS', '
tél. (032) 968 71 01. /comm

Folle embardée
Vendredi, vers llh30, une

voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds cir-
culait sur la H20 tendant de La
Chaux-de-Fonds au Locle.
Dans une courbe à gauche, le
conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule qui est parti en
dérapage sur la gauche, traver-
sant ainsi la chaussée pour ve-
nir heurter la glissière cen-
trale. A la suite de ce choc, la
voiture a retraversé les deux
voies descendantes, est
montée sur le talus pour termi-
ner son embardée sur la voie
de droite, ayant au passage ar-

raché une armoire métallique
sise sur le talus, /comm

Rochefort Collision
Vendredi, vers 7h, une voi-

ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circulait
sur la route tendant de Roche-
fort à Bôle. Au lieu dit La
Luche, dans un virage à droite,
l'automobile se déporta sur la
voie réservée aux véhicules cir-
culant en sens inverse et une
collision se produisit avec la
voiture conduite par une habi-
tante de Travers qui circulait
en direction de Rochefort.
/comm

Aile Piétonne blessée
Un accident de la circulation

s'est produit jeudi soir, vers
2 Oh, à Aile. Un automobiliste
qui circulait du rond-point de-
là place de la Liberté, à Aile,

" en "' direction de la "" gâte." à~ '
hetifté une piétonnétjuï s'était
engagée sur la petite route me-
nant à la gare. Suite à ce choc,
la piétonne a été transportée à
l'hôpital de Porrentruy en am-
bulance, /comm

DÉCÈS 
Neuchâtel
Marie-Thérèse Vaucher, 1907
Agnès Vésy, 1922
Yvonne Meyer, 1911
Peseux
Yvonne Grossen, 1910
Bôle
Roland Galland, 1941
Porrentruy
Jules Girard , 1904

ACCIDENTS 

Aujourd'hui , il nous faut
courir... produire toujours plus
en moins de temps.... la fa-
mille, la santé... le stress nous
gagne. Nous n'avons plus le
temps de «prendre le temps».
Nous portons de plus en plus
sur nos épaules, nous accumu-
lons les tensions, les blessures
et nous ne voulons pas ou ne
pouvons pas en parler.

Bref: nous en avons plein le
dos. Alors des douleurs réelles
et profondes apparaissent. Ra-
dios, physio, massages... re-
laxation, nous essayons tous
les moyens pour nous faire du
bien.

Ne faudrait-il pas tout sim-
plement nous arrêter un mo-
ment pour comprendre ce qui
nous arrive? Pour voir qu 'au
fait, le mal qui nous touche,
c'est notre corps qui crie son
ras-le-bol!

Ils étaient deux sur la route,
courbés sous le poids de la
tristesse, du deuil , de la dé-
ception , du silence... du
stress.

Jésus les «rencontre» et
leur demande: «De quoi par-
lez-vous en marchant?» Le 24,
13:35.

Dans le fond , il leur propose
de regarder ce qui ne va pas,
de partager... et de déposer, et
ainsi de pouvoir se laisser tou-
cher par un geste simple, le
partage du pain , qui fait du
bien et remet debout.

Les marcheurs d'Emmaus,
c'est vous, c'est moi. C'est à
nous que le Christ dit aujour-
d'hui: «Qu'est-ce qui pèse
ainsi sur tes épaules? Arrête
ta course folle, arrête tes aveu-
glements, pour pouvoir enfin
oser partager, déposer et
vivre!»

Facile à dire... facile à lire...
Alors à vous qui en avez

plein le dos et ne pouvez dépo-
ser, je dédie ces quelques
mots de l'abbé Pierre:

Devant la souffrance
qui semble ne p lus pouvoir

être portée,
ce n'est pas de raisonnements

dont le souffrant a besoin,
mais de présence souriante

d'amis, et de partage
d'affection ,

qui peuvent seuls,
jusque dans la souffrance

qui apeuré,
rendre croyable une autre

Présence
et peuvent rendre capable

de porter le fardeau.
Parce que la présence

d'espérance est p lus forte que
tous les espoirs perdus.

Claudine Dekens
Agente pastorale

L'Evangile au quotidien
Plein le dos



Aujourd'hui Un ciel fané
Situation générale: la palette des couleurs de notre ciel se

limite pratiquement à la gamme des gris, et ce durant une
large part de notre week-end. Cerise sur le gâteau, une
froidure bien précoce s'installe. Le couloir dépressionnaire
prend racine entre la Norvège et l'Italie, via l'est de notre pays.
Les nuages chargés de précipitations s'y ébattent à leur aise.

Prévisions pour la journée: un tapis de grisaille tournicote
au-dessus de nos têtes. 11 libère par moments des pluies, et
même des flocons le long des crêtes. Les vents modérés de
nord ajoutent une briquette de fraîcheur et nos thermomètres
stagnent vers 11 degrés autour des lacs, à peine 6 dans les
vallées du Haut.

Demain: on ne change pas grand-chose.
Lundi: les éclaircies sont au rendez-vous, parfois assez

belles. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Judith

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 11°
Boudry: 11°
Cernier: 8°
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 6°
St-Imier: 8°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 12°
Berne: très nuageux, 12°
Genève: beau, 15°
Locarno: très nuageux, 18°
Sion: nuageux, 14°
Zurich: très nuageux, 10°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 22°
Berlin: pluie, 11°
Istanbul: peu nuageux, 22°
Lisbonne: nuageux, 24°
Londres: beau, 13°
Madrid: beau, 22°
Moscou: très nuageux, 13°
Paris: très nuageux, 14°
Rome: peu nuageux, 23°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 31°
Le Caire: nuageux, 32°
Johannesburg: nuageux, 27°
Miami: pluvieux, 34°
Pékin: nuageux, 23°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: beau, 34°
Tokyo: nuageux, 25° {

Soleil
Lever 7h39
Coucher: 18h59
Lune
(croissante)
Lever: 16h41
Coucher: 01 h02

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,23m
Température
(au Nid-du-Crô): 17°
Lac des
Brenets: 750,45 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord irrégulier, 2 à 4 Beaufort

Les protestants cliaux-de-fonniers sont des
gens prévenants et respectueux de leur père ré-
formateur. Surtout ceux du temple Farel, magni-
f ique édifice connu par ailleurs pour son acous-
tique. Sur le parvis, à gauche en entrant, une sta-
tue du père de la Réforme en terre neuchâteloise
indique en effet que le saint lieu est voué à la
gloire de Dieu.

Sur le
parvis de la
collégiale de
Neuchâtel,
Guillaume
Farel bran-
dissant sa
bible f a c e  à

rentrée en impose par sa sévérité. i>ur celui du
temple chauxde-fonnier, son air est aussi sévère.
Pourtant, ces petits malins de la montagne ont af-
fublé la statue de splendides cafignons multico-
lores et apparemment confortables, qui ont f a i t  la
joie du corps pastoral neuchâtelois dimanche ali-
gné pour accueillir quatre de ses jeunes membres.
Ces pantoufles jurent-elles avec le personnage?
Elles ne le dérident pas. Bornons-nous à conclure
que les réformés des Montagnes savent davan-
tage sourire que ceux qui, nonobstant la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat, se blottissent dans le
giron du château. Philippe Chopard

Billet
Les cafignons
de Guillaume

11986 Une nette percée
j C'est un oui net qu'a prononcé le souverain
jneuchâtelois le 27 avril 1986 en faveur d'un cré-
i dit pour le percement d'un tunnel routier sous La
| Vue-des-Alpes. Avec une participation de 47%,
îles Neuchâtelois acceptent le crédit de 70 mil-
j lions de francs (part neuchâteloise au budget de
¦350 millions) à trois contre un. Il n'y a eu prati-
(quement aucune opposition, hormis celle de la
isection socialiste du Val-de-Ruz.

L'ensemble du tracé, commencé en octobre
11987, sera inauguré en 1994.

11985 La petite Sylvie
! Un drame éclate le jeudi soir 23 mai 1985 près
[de la Rouvraie sur Bevaix. La petite Sylvie Bovet,
j 12 ans, n'est plus dans le groupe d'enfants qui
Irevient de promenade. Il s'agit d'enfants handi-
} capes, logés provisoirement à la Rouvraie pen-
j dant la réfection de l'immeuble des Perce-Neige à
i Cressier. Les recherches sont vaines: jamais Pen-
dant ou ses restes ne seront retrouvés. Aujour-
jd'hui encore, la petite fille reste signalée comme
1 disparue sur tous les moniteurs de police. RGT
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Chronique No 195

Roque mis à mal
Comment les Blancs au trait
concluent-ils leur attaque sur le
roque adverse? (Wikman-
Prodanovic, par corresp. 1979).

Solution de la chronique No 194
1. Dc8+ Rg7 2. Th7 + ! Rxh7 3. Dh3+ Rg7 4. Df6 mat.

ÉCHECS
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