
La retraite à la carte dès 62 ans conduirait l'AVS à la faillite, selon les partis bourgeois - ici Toni Bortoluzzi
(UDC/ZH) et Madeleine Bernasconi (PRD/GE) -, qui tenaient hier conférence de presse. La gauche s'élève contre
cette vision pessimiste et dévoilé de nouvelles projections, qui font état de bénéfices confortables pour les caisses
de l'AVS. photo Keystone

AVS Gauche et droite
se déchirent sur les coûts

Une panne de rotative a
privé hier les lecteurs de
«L'Impartial» d'une partie
de leur journal. Qu'ils
veuillent bien nous en ex-
cuser.

Il était peu après minuit,
lundi , dans les locaux de
Pierre-à-Mazel à Neuchâtel
lorsque la rupture d'une pièce
importante sur la rotative de la
SNP a brutalement interrompu
le tirage de «L'Impartial».

A la suite de ce grave inci-
dent technique, qui a mis hors
d'état un groupe de l'impo-
sante machine, il a fallu en ca-
tastrophe réduire le volume
prévu î__fin d'assurer la sortie
de l'essentiel du journal.
Quatre pages, dont la rubrique
Magazine et les programmes
Cinéma et radio, ont dû'être sa-
crifiées .

Même si la réparation pren-
dra plusieurs jours, l'impos-
sible sera fait pour que les lec-
teurs n'aient plus à en pâtir,
/réd

Rotative
Les aléas
d'une panne

La Serbie organisera en
décembre des élections
anticipées, a annoncé hier
le président serbe Miluti-
novic (au centre).

photo Keystone

Yougoslavie
Sanctions de l'UE
levées, élections
à venir en Serbie

A l'image de Kubilay Tùrkyilmaz (tout à droite) qui réceptionne ses bagages à l'aéro-
port, l'équipe de Suisse est arrivée à bon port hier à Ljubljana où elle disputera de-
main un match décisif contre la Slovénie. photo Keystone

Football L'équipe de Suisse
a débarqué en Slovénie hier

Tellement rassurant qu'on
en rêve, le message délivré
hier à Berne par la toute
jeune Commission fédérale
des maisons de jeu (CJMJ)l
En six mois d'investigations
zélées, elle n'a rien trouvé
que de très normal dans les
activités des kursaals exis-
tants. Pas d'argent sale:
juste quelques erreurs dans
le calcul du produit à l'in-
tention du fisc. La faute aux
difficultés d'adaptation
techniques à la nouvelle loi.
A son tableau de chasse f igu-
rent cinquante infractions
relatives à des établisse-
ments clandestins: la com-
mission veille au grain.

Et puis, la confiance s'im-
pose à la relecture des ga-
ranties draconiennes dont
s'entourera la commission
pour se livrer à l 'examen des
56 candidatures qui lui sont
maintenant soumises pour
l'exploitation de kursaals et
de casinos. Garanties aux-
quelles font écho les rudes
dispositions législatives
censées p lacer à l'abri des
velléités criminelles l'exploi-
tation de ces futures mines
d'or.

Ce n'est pas le panorama
complet des candidats,

maintenant connu, qui dissi-
pera cette vision paisible de
la mise en place du nouveau
paysage du jeu en Suisse. Il
ne révèle pas de surprise no-
table et, dans l'attente de
l'annonce des références
exactes des candidats, ne
laisse pas prévoir d'à priori
rédhibitoire.

Oui, mais les coups de ta-
bac sont pour demain. On
peut déjà s'attendre à une
lutte féroce entre les établis-
sements existants - qui ne.
sont à l'abri de rien -, les
candidats privés, les candi-
dats privés avec appui des
autorités et les candidats des
cantons. A cet égard, les
chances de la Romande des
jeux (émanation p lus ou
moins f idèle  des cantons ro-
mands) sont intactes pour
ses cinq dossiers: un grand
casino à Lausanne, quatre
kursaals à La Chauxde-
Fonds, Yverdon, Fribourg et
Sion).

Les autres chocs de l'ave-
nir, ce sont ceux des combats
que devront inévitablement
livrer les autorités de sur-
veillance et la justice pour
empêcher l'exploitation mal-
honnête d'un secteur parti-
culièrement sensible. Et
pour éviter que l'ouverture
des maisons se traduise par
une débâcle sociale. C'est là
seulement qu'on vérifiera si
le bel arsenal de la loi tient
la route.

Stéphane Sieber

Opinion
Le gros vent
est à venir

Prix Nobel
Trois hommes
se partagent
la médecine

p 16

«Du ballon au jet», un ouvrage sur l'épopée aérienne
neuchàteloise, vient de sortir. Souvenirs, souvenirs: en
photo le passage de la patrouille d'Italie en 1980.

photo sp

Aviation L'épopée
du canton en librairie

Les coboretiers de La Chaux-
de-Fonds, prévenus d'usure,
ont été exemptés de toute
peine. C'est l'Etat et son Ser-
vice des étrangers qui ont
été montrés du doigt.

Usure
Cabaretiers
exemptés
au tribunal
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Pro Senectute Soutenir
les consultations sociales
La campagne pour la col-
lecte 2000 de Pro Senec-
tute a démarré. Au centre
des préoccupations du di-
recteur neuchâtelois Jean-
Philippe Uhlmann, les
consultations sociales.

La vieillesse a plusieurs vi-
sages. C'est ce qu'affirme Pro
Senectute dans la campagne
que l'institution vient de lancer
pour sensibiliser la population
à sa collecte annuelle. Les mé-
nages du canton de Neuchâtel
recevront au plus tard cette se-
maine (mais certains l'ont déjà
reçu) un envoi avec tout ce
qu'il faut savoir sur les presta-
tions de Pro Senectute.

«Cette année, nous avons
mis l'accent sur les consulta-
tions sociales que nous mettons
gratuitement à disposition», ex-

plique Jean-Philippe Uhlmann,
directeur de Pro Senectute
Neuchâtel . Consultations qui
montrent précisément les mul-
tiples visages des troisième et
quatrième âges. Problèmes de
revenus et de retraites, per-
sonnes très âgées à charge, en-
trée dans un home: autant de
problèmes que les permanents
des consultations sociales sont
appelés à régler avec leurs in-
terlocuteurs. «Nous aidons par

exemple des gens arrivant à la
retraite dans leurs démarclies
pour bénéficier de prestations
complémentaires. Ayant eu une
fin de carrière professionnelle
difficile , en raison de la crise,
ils ont des trous dans leur
deuxième p ilier et cela se réper-
cute sur leur AVS», ajoute
Jean-Philippe Uhlm»ann.

En 1999, plus de 1000 per-
sonnes ont fait appel au service
de consultation sociale du can-

ton de Neuchâtel. Septante
pour cent d'entre elles sont des
femmes vivant seules et, dans
la majorité des cas, ce sont les
questions financières qui appa-
raissent au premier plan.

Mais Pro Senectute Neuchâ-
tel, c'est aussi des repas servis
au domicile des personnes à mo-
bilité réduite (62.790 livrés l'an
dernier) , des activités sportives,
des vacances accompagnées,
des animations créatrices et cul-
turelles, de même que des sémi-
naires de préparation à la re-
traite ou des cours de recherche
d'emplois pour chômeurs âgés.
Parce qu'il entend voir toutes
ces activités se poursuivre, le di-
recteur de Pro Senectute espère
une récolte de fonds oscillant
entre 35.000 et 40.000 francs.
Soit dans les mêmes eaux que
ces dernières années. SDX

Université Le changement linguistique
sous toutes ses coutures

Comment appréhendez-vous
le changement linguistique?
C'est cette question que les lin-
guistes de la faculté des lettres et
sciences humaines de l'Univer-
sité de Neuchâtel ont posée à
une trentaine de collègues de
Suisse, de France, de Belgique,
mais aussi d'Italie, d'Espagne,
de Pologne et du Québec. Pour
prendre connaissance des ré-
ponses à cette question, ils ont
organisé un colloque, qui a réuni
une soixantaine de participants.

Quid du latin?
Peut-on prévoir ce qui va se

passer quand deux langues en-
trent en contact et «se mélan-

gent»? Peut-on comparer la
naissance des langues créoles et
l'acquisition des langues se-
condes? Peut-on savoir quand le
latin a cessé d'être parlé?
Qu'est-ce qui provoque le chan-
gement? Est-ce que ce sont des
mécanismes proprement lin-
guistiques, largement univer-
sels, ou faut-il avant tout invo-
quer les situations sociales dans
lesquelles ces changements
prennent naissance? Toutes ces
questions (et de nombreuses
autres!) ont été au centre des ré-
flexions menées durant trois
jours, au sein d'une ambiance
résolument transdisciplinaire.
Les ateliers ont en effet réuni

des sociolinguistes, des psycho-
linguistes, des spécialistes de la
formation des lan»gues indo-eu-
ropéennes, des langues ro-
manes et des dialectes.

Approches historiques
Cette transdisciplinarité a

permis de mettre en rapport les
approches historiques du chan-
gement linguistique, basées sur
des traces écrites des langues
anciennes, et des approches
Iirenant pour objet d'étude les
angues actuelles, dans leurs di-

mensions orale et écrite. Les re-
présentations que les gens se
font du changement (par
exemple les attitudes face à la

féminisation des noms de mé-
tier et de fonction) et de la va-
riation au sein des langues (par
exemple la perception des diffé-
rents accents) ont également été
largement thématisées.

Toutes les disciplines repré-
sentées dans le colloque sont
enseignées à Neuchâtel, dans
différente instituts de la faculté
des lettres et sciences hu-
m»aines, et les participants lo-
caux et externes ont salué la ri-
chesse et l'intérêt de cette ren-
contre transdisciplinaire, pré-
lude — qui sait? — à de futurs
travaux de recherche interdisci-
plinaires au sein de la faculté.

MMA

Pétition Des permis
pour des Kosovars
Une pétition a été de-
posée hier au Château.
Ses signataires deman-
dent l'octroi de permis B
humanitaires pour des
Kosovars ayant vécu
quatre ans en Suisse.

Des permis B humanitaires
pour les ressortissants du Ko-
sovo séjournant dans le can-
ton de Neuchâtel et qui ont
vécu en Suisse durant plus de
quatre ans: voilà ce que de-
mande le comité de solidarité
avec les Kosovars, qui a dé-
Îiosé hier lundi une pétition
munie de 1933 signatures) à

la chancellerie cantonale. 11
prie le Conseil d'Etat de solli-
citer auprès de Berne l'octroi
de tels permis.

Ledit comité rappelle, dans
son communiqué, que le
Conseil fédéral a fixé au 31
mai dernier le délai pour le re-
tour de tous les ressortissants
kosovars n'ayant pas d'autori-
sation de séjour en Suisse.
Seuls ceux qui sont arrivés
avant fin 1992 ont pu bénéfi-
cier du sursis en vertu d' «ac-
tion humanitaire 2000».

En contradiction
Or, précise le comité, beau-

coup sont arrivés juste après,
pendant la guerre de Bosnie.
Ils se sont peu à peu intégrés
dans la région, y ont travaillé,
y ont fréquenté les écoles.
Bref, y ont tissé tout un réseau
social. «Nous revendiquons
dès lors qu'ils aient le droit de
rester parmi nous», poursuit-
il, en demandant par ailleurs
que soit régularisée la situa-
tion de toutes les .personnes
vivant en Suisse sans statut
stable ou sans statut légal de-
puis des années.

Mais le Conseil d'Eat n'en-
tend pas entrer en matière.
Pour Francis Matthey, qui
gère, au sein du Département
de l'économie publique, le
Service des étrangers et celui
de l'asile et des réfugiés, cette
demande est en contradiction
avec la législation fédérale.
Que Neuchâtel compte res-
Fecter, tout en essayant de.

appliquer «de la façon la
p lus humanitaire possible».
«Les Kosovars comme les or-
ganismes s'occupant de pro-
blèmes d'asile le savent.»

A ses yeux, obtenir de tels
permis B, ce serait privilégier
ceux des Kosovars qui n'ont
pas collaboré avec les auto-
rités lors des premières
phases de retour. Au détri-
ment de ceux - les plus nom-
breux - qui ont déjà regagné
leur pays.

Francis Matthey précise en-
fin que les cas les plus déli-
cats, qui concernaient sou-
vent des femmes seules avec
des enfants, ont été résolus ou
sont en passe de l'être tout
prochainement.

Stéphane Devaux

Le Conseil d'Etat n'en-
trera pas en matière, af-
firme Francis Matthey.

photo a-Marchon
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I ' *-̂ _B ' '^ Éi ii- "* v* * 'î ¦fjffiK^^ -̂̂ -̂ -fiiBt s MKmP'JnÈ*tt ¦¦'•'_i^p̂_8i__^___[ ¦̂ !̂ *̂*""x____________5___' I

7 B.*» !̂»»!  ̂ ? • ¦ v.- r~;i"*1**^ "....'r". ,; TT* r—~^— '•*% ~̂ *̂B_»£^^»3-B-h)¦¦- ifl,"' -¦ ^-BB-. ,. _ Ê-», f̂§j§j 'JééÎ ;-.»'._<____ x ^W-SBip'**tyft jfjywî 'i!--.Sfcij».̂ B̂ 
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Publication La conquête de l'air
en terres neuchâteloises
L aventure aérienne neu-
chàteloise fait son entrée
dans les librairies ce matin:
«Du ballon au jet», qui ra-
conte une épopée cente-
naire, vient de sortir de
presse.

Brigitte Rebetez
Nicolas Huber

En terres neuchâteloises, la
conquête de l'air a fait rêver
dès ses premiers coups d'aile.
La région a eu son lot de pion-
niers et passionnés: des aéros-
tiers, des faucheurs de mar-
guerites, des horlogers qui
avaient l'ambition de produire
autant d'avions que de
montres (!) et une population
prompte à se bousculer pour
voir évoluer les héros du ciel.
«Neuchâtel a joué dans la cour
des grands, même si l'aviation
n'est pas une activité écono-
mique essentielle dans le can-
ton», résumait hier Daniel Vo-
gel, ancien conseiller commu-
nal et national, en présentant à
la presse «Du ballon au jet».
Le livre, qui raconte l'épopée
neuchàteloise depuis 1900, est

en vente depuis ce matin dans
les librairies.

L'idée est partie d'une
constatation de René Jeanne-
ret, père de l'ouvrage et co-au-
teur avec Georges-André Zehr:
il n'y avait ni étude, ni publica-
tion exhaustive sur l'aviation
dans le canton. Une équipe de
rédaction s'attelle à la tâche en
1997, en potassant souvenirs de
parents et montagnes d'ar-
chives (80 collections au total).
Le contenu enfle, avec en bout
de course un livre de 330 pages
au lieu des 160 initialement
prévus, témoignait l'éditeur
Gilles Attinger. Mais le budget
de 160'000 francs tient bon.

Meeting en 1912
Divisé en deux parties (l'his-

toire d'une part et des sujets par
thème de l'autre), le texte et les
500 photos relatent la conquête
du ciel en mettant en lumière
les hommes et les femmes qui y
ont pris part. «De nombreux p i-
lotes de ligne et de l'armée ont
été formés dans la région. Mais
l'aviation, a poursuivi René
Jeanneret, c'est aussi un outil de
recherche pour les archéologues

et les métérologues et un moyen
de transport indispensable à
l'aide humanitaire». Georges-
André Zehr, habitué de l'aéro-
port des Eplatures depuis qu 'il
est tout gosse, évoque les pro-
moteurs du terrain d'avion de
La Chaux-de-Fonds. Leur moti-
vation? Sortir les Montagnes de
leur isolement. L'aviation prend
son essor dans le Haut dès
1912: cette année-là, la Métro-
pole inaugure son premier mee-
ting (peu après, un crash fait 2
morts). «A La Chaux-de-Fonds,
on a surtout parlé d'aviation
commerciale, avec passagers et
fret. On y arrive gentiment, a
conclu Georges-André Zehr.

Pour coïncider avec la paru-
tion du livre, une exposition pro-
posera un parcours visuel sur
ces cent années d'aviation, entre
les 12 et 21 octobre au péristyle
de l'Hôtel de ville, à Neuchâtel.
Swissair s'y associera poior dis-
penser des informations sur le
recrutement et la formation.

BRE
«Du ballon au jet», 88 fr. en li-
brairie (prix de souscription
de 78 fr. pendant la durée de
l'exposition) Survol de La Chaux-de-Fonds par un avion de chasse Mirage 3. photo sp

Neuchâtel
dans l'espace

La haute technologie neuchà-
teloise est très présente dans
l'espace,' comme le rappelle un
chapitre de l'ouvrage. On y ap
prend par exemple que des ap-
pareils de la Compagnie indus-
trielle radioélectrique (créée et
dirigée par des Neuchâtelois à
Gais) se trouvent à bord de la
station IVIIR, des navettes spa-
tiales américaines ou qu'ils sur-
veillent les lancements de la
fusée Ariane. On y apprend
aussi que c'est grâce à une len-
tille du Centre suisse d'électro-
nique et de microtechnique
(CSEM) que le satellite Hippar-
cos a pu mesurer avec une pré-
cision jamais atteinte la position
des étoiles. Le CSIîM est égale-
ment l'auteur d'une micro-
caméra (15 mm sur 35!) équi-
pant un satellite de l'Agence
spatiale européenne qui sera
lancé en 2002. NHU

Des histoires de vie étonnantes
Plus de 80 Neuchâteloises et

Neuchâtelois sont devenus pi-
lotes de ligne ou pilotes mili-
taires. D'autres ont connu des
carrières brillantes en tant que
pionniers, instructeurs ou
compétiteurs. L'ouvrage des Edi-
tions Attinger évoque les destins
uniques d'une multitude d'entre
eux. Des personnages étonnants.
Parmi eux, le portrait d'un aven-
turier d'hier et celui d'une aven-
turière d'aujourd'hui.

Ernest Burri , né à la Chaux-de-
Fonds en 1887 obtient son brevet
français - qui porte le numéro
24! - à Reims en 1912. Il bat de
nombreux records (durée, dis-
tance, altitude, vitesse...) et est in-
corporé dans la première plia-
lange de pilotes militaires
suisses. Il crée une ligne com-
merciale entre Marseille et Alger
et accomplit personnellement 17
traversées. Au cours de l'une
d'elle, c'est le crash en pleine
mer. Il est secouru par un sous-
marin français.

Autre époque, même amour
du vol et même maîtrise du
risque. En 1966, Pierrette Paroz
travaille au Centre de télécom-
munications de Genève-Cointrin.
Un collègue, jeune pilote,
l'emmène pour un baptême de
l'air. Le vol tourne court: l'avion
s'écrase, sans conséquences heu-
reusement pour ses deux occu-
pants.

Malgré l'incident, Pierrette Pa-
roz a attrapé le virus de l'air.
Quelques mois plus tard , elle ob-
tient son brevet. En moins de
quatre ans, elle devient pilote

professionnelle. Aujourd 'hui, elle
est instructeur sur avion et sur
hélicoptère. Sa spécialité: voler
dans les conditions les plus diffi-
ciles, sur tous les continents.
Rase-mottes sur la savane afri-
caine, transports en Arctique et

en Antarctique, atterrissages sur
des plates-formes pétrolières de
l'océan. Indien... Pierrette Paroz
comptabilise 1700 heures d'héli-
coptère et 3500 heures d'avion.
Sans aucun incident.

NHU

«C'est la ruée sur les quais!»
Cadeau pour l'armée -

En 1913, la fabrique de cho-
colat Suchard offre rien de
moins qu'un aéroplane à
l'armée. Le Département mi-
litaire fédéral est comblé:
«Nous nous sentons particu-
lièrement pressés de vous
exprimer nos plus chaleu-
reux remerciements pour
cette manière si patriotique
de répondre à l'appel de la
Société des officiers au
peuple suisse (..)».

Le Zeppelin LZ 127 a renoncé à amerrir sur le lac.
photo sp

Exploit - Le premier raid
en pleine campagne, le can-
ton le doit à l'aviateur Vallon
et son biplan Sommer: en
1910, l'aventurier a fait Co-
lombier-Neuchâ tel-Colom-
bier, sans escale, note la pu-
blication. «Les collèges, les
hôpitaux et les grandes ad-
ministrations sont avisées
par téléphone du départ de
l'aviateur, et c'est la ruée sur
les quais , dans les rues et
sur les toits pour voir le bel

oiseau évoluer au-dessus de
la ville».

Espionnage - Le Zeppe-
lin allemand LZ 127 avait été
invité à amerrir sur le lac de
Neuchâtel. Début juin 1932,
tout était prêt , y compris le
barrage de bateaux pêche
réunis pour amarrer l'engin.
Deux jours durant , l'impo-
sant dirigeable a survolé la
région à basse altitude «pour
reconnaître les lieux , pen-
sait-on: hélas, il ne se posa
jamais sur le lac, mais on ne
manqua pas de considérer
que ces survols étaient, en
fait , de l'espionnage».

Chou blanc - Entre dix et
quinze mille personnes s'é-
taient massées à Planeyse en
janvier 1910 pour assister à
un rendez-vous d'aviation.
Mais pour cause de météo
déchaînée, les appareils ont
dû rester au sol , sauf un qui
a fini avec une aile cassée.
Le public , fort déçu , «en
conclut que si les aviateurs
n'avaient pas volé, lui l'avait
été».

Aéroplane secret
Charles Borel construit avec
ses jeunes frères et des co-
pains un avion... en secret. Il
n'a pas 20 ans. Le prototype
prêt , il le transporte clandes-
tinement à Planeyse. Tiré
par une auto , l'engin dé-
colle , puis chute. L'aviateur
en herbe s'en sort avec un
nez cassé. Il devient plus
tard pilote militaire.

BRE

Francis Vauthier, Daniel Vogel, René Jeanneret, Georges-André Zehr, Laurent Del-
brouck et Gilles Attinger (de gauche à droite) ont présenté hier leur ouvrage.

photo Marchon

Georges-André Zehr a étroi-
tement collaboré à la réalisa-
tion du livre. Fort logique-
ment: l'homme sillonne les
deux neuchâtelois depuis plus
de 50 ans. A son actif de pilote
et d'instructeur: 17.000 heures
de vol et 95.000 atterrissages.

«Enfant , j 'habitais près de.
l'aéroport des Ep latures à La
Chaux-de-Fonds, se rappelle
Georges-André Zehr. Mes-pa-
rents m'y emmenaient souvent.
Avant que j 'y aille tout seul à
vélo.»

Engagé comme journaliste
en 1946 à «L'Impartial», le
Chaux-de-Fonnier passe son
brevet de pilote l'année sui-
vante. «Dès que j 'avais fini ma
jou rnée de boulot, j e  fonçais à
l'aéroport pour voler...»

Georges-André Zehr devient
instructeur en 1951. En 1964,
il décide d'en faire sa profes-
sion, d'abord à 50% puis à

plein temps. Parallèlement aux
cours privés, il est moniteur
dans le cadre de l'instruction
aéronautique préparatoire
(IAP). Ces cours sont financés
par l'armée suisse et permet-
tent de sélectionner les futurs
pilotes militaires. De nom-
breux élèves de l'IAP chaux-de-
fonnière ont connu une car-
rière remarquable. Parmi eux,
Fastronaute Claude Nicollier
(«Je lui ai enseigné la voltige et
les atterrissages en
campagne») et le divisionnaire
Christophe Keckeis, actuel
chef du groupe des opérations
des troupes d'aviation.

A 74 ans, celui qui fut le di-
recteur de l'aérodrome de Co-
lombier pendant un quart de
siècle vient de repasser son
brevet d'instructeur. Le ciel
neuchâtelois n'a pas fini de lui
tendre les bras.

NHU

Cinquante ans de vols dans le ciel neuchâtelois

PUBLICITÉ 

l : p y z :
MANIFESTATION ÎT^7"HDE L'INDUSTRIE liCSâ
FRANÇAISE M/ & M,DES COMPOSANTS PTVJM
D'HORLOGERIE ^ff
à l'intention des fabricants suisses de montres ^^VX.̂
18 fabricants français de composants vous
donnent rendez-vous

le Jeudi 12 octobre 2000
(à partir de 14h),
à Neuchâtel , Hôtel Beaulac.

Manifestation organisée par le Syndicat National des
Fabricants de Composants pour l'Horlogerie et
la Micromécanique et le Comité Français
de l'Horlogerie , de la Bijouterie , de la Joaillerie et
de l'Orfèvrerie , avec le soutien du Conseil Régional
de Franche-Comté.

Entreprises participantes : Alliance, Altech Industrie,
Bernard Haenni , Berthet , Henri Bourgeois,
Cheval Frères, Cobra International , Creat'Heure,
Dalloz Industrie Lapidaire, Fleuru, France Ebauches
Microlechniques, Inlerslrap, La Pratique, Maier,
Jean Monnier, Sibra, Super 'Or, Surf aces Synergie.

Pour plus d'Informations, contacter le CFHBJO
•W : 33 (0) 1 53 77 29 00 - Fax : 33 (0) 1 43 59 02 74
e-mal : dhttoŒaolcorn

_ 132-07693&DUO



BRIDGE
à La Chaux-de-Fonds

COURS POUR
DÉBUTANTS
dès le 16 octobre 2000.
Renseignements:
032/926 71 66 ou
032/853 32 26

132-080463

Avec une annonce, vous donnez de l'élan à votre manifes-
tation sportive. Tél. 032-91124 10 ou fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70

Distinction Frontalier
meilleur horloger de France
Le titre prestigieux de
meilleur ouvrier de France
en horlogerie récompense
Noël Balanche, employé
de la manufacture locloise
Claret de mouvements de
montres haut de gamme.

Alain Prêtre

Ce fils d'agriculteur de 39
ans, domicilié aux Combes,
intégre l'école d'horlogerie de
Morteau en 1976 contre l'avis
de sa famille. «Mes parents
n'étaient pas très chauds car
on était en p leine crise hor-
iogère», se souvient-il. Trois
ans plus tard , il achève sa for-
mation sanctionnée par un
CAP d'horloger complet.
«Quand on sort de l'école, on
ne sait pas grand-chose», com-
mente-t-il. Noël était pourtant
à bonne école, reconnaissant
volontiers à Maurice Rougnon-
Glasson, son professeur d'hor-
logerie, consacré meilleur ou-
vrier de France en 1986, de lui
avoir inoculé la passion du pe-
tit précis.

Le métier, c'est à l'établi du
créateur horloger mortuacien
Emile Péquignet qu'il l'ap-
prendra de A à Z durant qua-
torze ans: «J'ai tenu tous les
postes, de la pose de cadrans
au rhabillage pour terminer
comme responsable du service
après-vente».

Noël Balanche exporte en-
suite son savoir-faire de l'autre
côté de la frontière au service
de la marque chaux-de-fon-
nière Ebel. Fidèle depuis cinq
à la manufacture locloise de

Noël Balanche, domicilié dans le val de Morteau, officie
chez le fabricant de mouvements de montres Claret au
Locle. photo Prêtre

mouvements de montres mé-
caniques Christophe Claret, il
y épouse véritablement la reli-
gion du perfectionnisme.
«Nous travaillons sur des
p ièces à complications de très
haut de gamme pour de
grandes marques horlogères
suisses. L'exécution d'un mou-
vement me demande quinze
jours pour le moins compliqué
jusqu'à trois mois pour le p lus
sophistiqué. Nous n'avons pas

le droit à l'erreur sachant que
certains de ces mouvements
approchent les 100.000 francs
suisses», explique-t-il.

Marathon de 250 heures
La qualité d'architecte du

temps prend assurément ici
toute sa signification et sa
pleine dimension. «Nous de-
vons réaliser beaucoup d'ajus-
tements et de réglages très fins
et trouver des astuces pour que

ça fonctionne. Il faut être très
concentré sur sa p ièce. C'est
un travail de rigueur, de lo-
gique et de précision», com-
mente ce technicien.

Noël Balanche était donc
armé pour se présenter, il y a
dix-huit mois, au concours de
meilleur ouvrier de France en
horlogerie. «Nous devions réa-
liser à partir d 'un mouvement
de montre un affichage secto-
riel de l'heure», précise-t-il.
Un marathon de 250 heures
de travail allait s'imposer à
Noël Balanche, tenu de pro-
duire «une œuvre de très
haute qualité». «Mon patron
m'avait laissé carte blanche
pour travailler le soir ou le sa-
medi à la fabrique sur ce pro-
jet». Christophe Claret n'a ja-
mais douté une seconde des
chances de réussite de son
précieux collaborateur tout de
même en compétition avec 23
autres candidats. «Je t'avais
dit que tu allais gagner», lui a-
t-il lancé vendredi dernier
avant de le fêter comme il se
doit. «J'ai quitté l'usine ven-
dredi dernier avec ma voiture
couverte de rubans
tricolores», rapporte Noël.

Le lauréat a le triomphe
modeste, «surpris de voir tout
ce monde qui s'intéresse à
moi». Il n'a qu'une hâte, se re-
mettre à l'ouvrage dans l'ano-
nymat de l'atelier qu'il a amé-
nagé dans sa maison pour
pouvoir enfin se consacrer à
la réparation de sa propre
montre en panne depuis deux
ans!

PRA

Morteau Voyages,
culture et famille:
nombreuses conférences
Parmi ses nombreuses ac-
tivités, la Maison des
jeunes et de la culture de
Morteau propose plu-
sieurs cycles de confé-
rences qu'elle organise
seule ou en partenariat.

La saison Connaissance du
monde vient de démarrer avec
«L'Amérique centrale: de
Mexico à Panama», film réa-
lisé et commenté par Christian
Durand. De la conquête à nos
jours dans des décors somp-
tueux et une nature luxu-
riante, le conférencier a per-
mis de mieux comprendre
cette région du monde parmi
les plus fascinantes.

Six rencontres
Six autres rencontres sont

prévues; le Québec le 6 no-
vembre; l'Indonésie le 27 no-
vembre; la Pologne le 8 jan-
vier; l'Australie le 29 janvier;
l'Irlande le 5 mars et l'Afrique
du Sud le 26 mars. Séances à
20 heures à l'espace Gene-
vard. Tarif normal 40 FF,
adhérent IVUC et jeunes 30 FF.

Université ouverte
En collaboration avec la

commune, la IvIJC gère égale-
ment les Conférences de l'uni-

versité ouverte, animées par
des enseignants chercheurs.
Mercredi 25 octobre, Chantai
Duverget, docteur en histoire
de l'art à Besançon , parlera de
Van Gogh et de son œuvre. Le
21 mars, Philippe Cuisinier,
responsable d'un observatoire
social présentera l'industrie
en Franche-Comté. Le 16 mai,
Olivier Eller, professeur à
l'Université de Lyon, parlera
de la franc-maçonnerie. Ho-
raire de 20 heures à 21h30.
Tarif normal 20 FF. réduit 10
FF.

Petite enfance
Enfin , la MJC organise dans

le cadre des activités du relais
Parents assistantes mater-
nelles, les rencontres de la pe-
tite enfance du val de Mor-
teau. Elles ont débuté le 12
septembre avec «Un papa, à
quoi ça sert et comment ça
marche?» par Jean-Luc Tour-
nier. Vendredi 17 novembre, à
20h, «La place de l'adulte
dans le jeu de l'enfant», par
Pascale Cerf et Emmanuelle
Boucard , animatrices de la lu-
dothèque P'tidou. lin mars
prochain, «Devenir mère, et si
le cœur n'y suffisait pas?», par
Marie-Jo Tournier, médecin
psychothérapeute. DRY

L'annonce, reflet vivant du marché
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AUTOS-MOTOS-VELOS 
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Un essai sur route à vous couper le souffle. La

"-__**______^ ^aak '"*** Aero allie plaisir au volant et conduite
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sécurité maximale et design recherché vont bien
entendu de soi.

Le prix, lui aussi, est surprenant:

la Saab 9-5 Aero Sedan à partir de Fr. 57 350.—

Saab C_l''"N Aero 'a ^aa'5 '**•*^ero c°m»bi à partir de Fr. 60 550.—

Maintenant, à vous de jouer: votre agent Saab vous
HE—9__—_______¦&. attend pour un essai sur route unique.

Garage Asticher SA, Jura Industriel 32, 2304 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/926 50 85, fax 032/926 87 18
143-729602

SPECTACLES-LOISIRS

ENSEIGNEMENT

SÉJOURS LINGUISTIQUES
A T R A V E R S  LE M O N D E
Coure pour : Adultes dès 17 ans, juniors 8-17 ans.

préparation aux examens officiels, cadres, etc.

d i a l o g u e

114-700048

DIVERS
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Pour la plus grande joie

de ses parents

JULIA
est venue au monde

le 7 octobre 2000
à la clinique Lanixa

Sandra et Pedro
MARTINS-ROSSI

Résidence Helvetie 79
La Chaux-de-Fonds

132-81124

AVIS URGENT 

URGENT
Jusqu'en juillet 2001:
Poste à 50% au Locle

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
Exp. Gérance ou bâtiment
Permis valable
Appelez sans tarder:
Martine Jacot
Job One SA
Léopold-Robert 50
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 - 910 61 61 14,51213

Synagogue Protégée
pour Yom Kippour

Hier à La Chaux-de-Fonds,
des hommes en armes ont été
aperçus aux abords de la syna-
gogue. Ces mesures de protec-
tion , assurées conjointement
par les polices cantonale et lo-
cale, en commun accord avec
la communauté juive , sont en
relation avec les graves événe-
ments en cours au Proche-
Orient. De plus , hier, la com-
munauté juive célébrait ,
comme partout dans le
monde, la fête du Yom Kip-
pour (le Grand Pardon).

A la police cantonale, Oli-
vier Gueniat , chef de la police

de sûreté, indique que de
telles mesures, si elles ne sont
pas fréquentes, s'inscrivent
dans une certaine routine. Les
menaces potentielles font l'ob-
jet d' une évaluation hebdoma-
daire.

«Dans les moments chauds,
on a toujours un œil, dit-il.
Bien entendu, la menace objec-
tive est moindre à La Chaux-
de-Fonds que dans les grands
centres, en raison du faible im-
pact médiatique» que pourrait
avoir une éventuelle action
hostile.

LBY

Cabaretiers jugés Si
l'Etat avait fait son travail...
L'affaire des cinq cabare-
tiers de la ville - prévenus
d'usure quant aux loyers
surfaits demandés aux ar-
tistes de cabaret - se ter-
mine quelque peu en eau
de boudin. Une prévenue
est tout simplement ac-
quittée et les quatre
autres sont exemptés de
toute peine. Ils ne sont pas
blancs comme neige mais
le Service des étrangers
n'a pas fait son travail de
contrôle, les légitimant en
quelque sorte dans leurs
éventuels abus.

Irène Brossard

Tout a commencé par la dé-
nonciation d'un policier qui
soupçonnait les tenanciers de
cabaret de pratiquer des loyers
exagérés pour les studios et
chambres mis à disposition
des artistes de cabaret (lire
«L'Impartial» des 16 février et
23 septembre). Saisi de la
question, le ministère public a
ordonné une enquête, au
cours de laquelle il est apparu
que certains prix étaient effec-
tivement exagérés sans tou-
jours réaliser les conditions de
l'usure.

Pris dans le même zèle poli-
cier, un cabaretier du Locle a
été condamné en mars der-
nier, mais les établissements
du bas du canton n'avaient pas
encore été inquiétés. On atten-
dait, semble-t-il, le verdict
chaux-de-fonnier pour aller vi-
siter les studios et les
chambres de ces dames, et
éplucher la comptabilité des
loueurs.

Ce sera vraisemblablement
chose inutile. Dans le juge-
ment rendu hier par la prési-

dente Claire-Lise Mayor Au-
bert, c'est l'Etat , plus particu-
lièrement le Service des étran-
gers et sa section main-
d'œuvre, qui est dans la ligne
de mire; sa manière d'agir a
conduit la présidente à exemp-
ter les prévenus de toute
peine, les mettant au bénéfice
de l'erreur de droit.

Contrôle léger
Selon un arrêté du Conseil

d'Etat, les contrate d'engage-
ment des artistes de cabaret
sont soumis pour autorisation
et contrôle au Service des
étrangers. L'employeur est
tenu de fournir un logement
convenable à ses artistes et le
montant des loyers doit figurer

dans le contrat. «Ce service au-
rait dû voir que certains loyers
étaient élevés, mais il n'a ja-
mais demandé de les baisser»,
précisait la présidente.

Pour les quatre autres pré-
venus - l'une a été acquittée,
n'étant qu'employée -, les si-
tuations variaient dans leur
gravité. Au fil des engage-
ments, les demandes ont été
acceptées «selon les contrats
soumis, ce qui pouvait faire
croire que c'était en ordre avec
la loi». Les services accordés
en sus de la location , souvent
avancés pour justifier les prix
élevés, n'étaient pas vérifiés.
«Les raisons étaient suffisantes
pour laisser croire que ces dis-
positions respectaient la loi.»

Si le Service des étrangers
avait fait son travail , il aurait
contrôlé l'état des locaux et ne
se serait pas contenté des pho-
tos remises; il aurait aussi étu-
dié de près ce qui constitue les
charges. «En ratifiant depuis
des années la pratique des ca-
baretiers, ces derniers pou-
vaient se sentir légitimés à agir
ainsi.»

Même si les prévenus sont
exemptés, les infractions sont
néanmoins réalisées et les
frais mis à la charge des
quatre prévenus. Quant au
Service des étrangers, il s'est
engagé à faire changer les
choses, conclura la prési-
dente.

IBR

Tachetée rouge
Rendons aux Jeanmaire...

Toutes nos excuses aux championnes tachetées rouge
élues ce week-end lors de l'anniversaire du syndicat d'é-
levage. C'est la collection représentée ci-dessus (photo
Galley), appartenant bien aux frères Jeanmaire, qui a
remporté le premier rang. Le trio publié hier est pro-
priété de Jocelyne et Laurent Singelé. Quant aux résul-
tats des diverses catégories, ils seront publiés ultérieu-
rement, en fonction de l'espace disponible.

Théâtre Vénéneux
«Trafics amoureux»

Pour les publics rassemblés
du Théâtre de la ville et du
TPR, c'était, vendredi et sa-
medi à Beau-Site, un peu l'ef-
fet de coup de poing. «Trafics
amoureux» de l'Américain Ed-
win Sanchez catapulte le spec-
tateur au cœur de Times
Square, dans une dramaturgie
qu'aucun Européen ne s'était
encore risqué à aborder jus-
qu 'ici: l'univers âpre et
glauque de la prostitution
masculine.

Sur le trottoir, Papo (Benja-
min Kraatz), un latino au lan-
gage ordurier - «enculé»
s'avère statistiquement le vo-
cable vedette de ce texte -,
vend ses charmes. Brian (Tho-
mas Laubacher) , jeune avocat
B.C.B.G., se refuse à vivre son
homosexualité, pourtant il va
s'éprendre de Papo. Pour ces
deux êtres, que tout sépare,
commence le chemin de l'ac-
ceptation. Puis débarque
Bobby (Gilbert Dagon), un ado

dont l'enfance a été disloquée
par les viols. Il impose son per-
sonnage fleur bleue, paumé,
ardent. Il rêve d'être une
épouse et s'accroche à Papo ,
qui se laisse toucher par sa dé-
tresse. Trois personnages très
typés, entourés d'autres comé-
diens - taulier, travesti ,
garçon de café - tous excel-
lents dans leur rôle de compo-
sition.

Le miracle théâtral a lieu.
Gilles Laubert, qui a égale-
ment officié comme traduc-
teur du tepcte, a retenu la frag i-
lité, les nuances psycholo-
giques des personnages. Par
petites séquences, rapides, il
évacue les excès de natura-
lisme de la pièce et agit dans la
progression dramatique. Dans
le beau décor vertical de Gilles
Lambert, évoquant la rue dans
la pénombre - les lumières ra-
sant les corps et permettant
toutes les audaces -, il installe
un climat tragique. DDC

Passeport vacances
Bourse aux places libres

Depuis hier matin et pour
toutes les vacances d'au-
tomne, les jeunes Chaux-de-
Fonniers de huit à seize ans
peuvent s'initier à 147 acti-
vités au menu du Passeport va-
cances, dans les domaines les
plus variés: insolite, artis-
tique, artisanal, sportif, na-
ture, etc. Ils sont les plus chan-
ceux de Suisse, puisqu'ils sont
les seuls à bénéficier de la
bourse aux places libres, une
formule de gestion très souple,
mais très exigeante.

La bourse est ouverte du
lundi au jeudi , de 9 à 11 heures.
Pourtant, une bonne douzaine
d'enfants accompagnés de leur
maman se pressaient hier de-
vant le bureau d'inscription au
Passeport vacances. D était
llh45 passé. Le succès est
donc au rendez-vous de ces va-
cances d'automne 2000.

Souplesse et rigueur
Grâce à la bourse, un enfant

peut se voir offrir une activité

Pour les enfants ayant participé à l'atelier sur la pâtis-
serie, les douceurs n'ont plus de secrets. photo sp

pour le jour même: voilà pour
la souplesse. La règle du jeu
est la suivante: qui ne peut pas
prendre part à une activité du
lendemain doit impérative-
ment l'annoncer au secrétariat
(tél. 968 58 91) la veille au
plus tard , c'est la rigueur. Il
est ainsi possible de libérer
une place pour un autre en-
fant. Pour l'équipe du secréta-
riat - dix bénévoles qui tra-
vaillent tout au long de l'année
f)our le Passeport vacances -,
e surcroît de travail est cer-

tain. Ce sont eux qui mettent à
jour le plus rapidement pos-
sible les listes d'occupation.

Cet automne, 24 nou-
veautés figurent . au pro-
gramme du Passeport va-
cances, telles le tchoukball, la
boulangerie, les décors de fête
ou encore la grimpe en salle.
C'est grâce au bénévolat (160
personnes) que le prix du pas-
seport peut demeurer mo-
dique.

CAL

La Sagne L'abc de la
généalogie grâce à l'UPN

Le généalogiste et héraldiste
Eric Nusslé propose un cours
d'initiation à la généalogie
dans le cadre de l'Université
populaire neuchàteloise. Ce
cours a lieu sur trois jeudis,
les 19 et 26 octobre et le 2 no-
vembre, au collège de La
Sagne.

Le premier jeudi sera consa-
cré à la famille et à l'origine
des noms de famille. Le second
à l'état civil et aux archives. Le
dernier aux logiciels de généa-
logie et à internet. Les per-
sonnes intéressées peuvent en-
core s'inscrire , jusqu 'au ven-

dredi 13 octobre, en télépho-
nant au 919 29 00 (de 7h45 à
Ilh45 et de l4h à l8h). /réd

Urgences
Entre dimanche soir et hier même heure, les ambulanciers

de la police locale sont intervenus à quatre reprises, pour
deux transports de malades, un malaise et une chute. Les pre-
miers secours ne sont pas intervenus.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi, pharmacie de la Gare, Léopold-

Robert 68, jus qu'à 19h30; ensuite, appeler la police locale,
tél. 913 10 17.

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

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

Agenda
Aujourd'hui mardi
Université du 3e âge

Cours au Cifom, rue de la
Serre 62, à 14hl5: André
Gendre, professeur honoraire
de l'Université de Neuchâtel,
parlera des «Caractères de La
Bruyère».

Demain mercredi
Street Hockey Terrain

des Poulets, dès 14 heures

NAISSANCES 

A
Imprégné du soleil du Chili

Je viens ajouter mes rayons
Pour illuminer notre maison
De joie, d'amour et de vie

Je suis né le 4 octobre 2000
Mes parents Daniel et Patricia

m'ont prénommé:

DANIEL
Papa et Maman sont heureux
et fiers de partager avec moi

leur adresse:
Famille Nunez Matus

Charrière 37
2300 La Chaux-de-Fonds

132-81083

AVIS URGENT 

Cherchons de suite
employé(e) de commerce

connaissant très bien
Power-point

pour une mission de plusieurs
mois à 100%.

Appelez:
KELLY SERVICES Sto
Gilles Tschanz
Tél. 032/910.55.10 «



\jlj_jl_r Hôtel-Restaurant
gag de la Couronne

2325 Les Planchettes
Tél. 032/913 41 07

Tous les mardis soir dès 19 heures
et tous les samedis à midi

Poulet rôti à la broche
Pommes frites, salade +

choix de desserts maison
Fr. 26.-. I

00

+ carte habituelle S

RESTAURANT /̂
LACKCISOTE

Tout le mois d'octobre g

Gastro-musique l
Avec Eugène, pianiste international

Dès 18 h 30 

Spécialistes en énergies diverses,
figurez dans nos prochaine pages
spéciales

CHAUFFAGE
Parutions: jeudi 19 octobre et
mardi 7 novembre 2000

Délai de remise des annonces:
mercredi 11 octobre et
lundi 30 octobre 2000

Réservations, renseignements, conseils:

WPUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

Maître de l'ouvrage Mme. Priska Erni-Suhner L'Assesseur

Conception réalisation Agri-plan JM. Castellani arch. Lamboing
Ingénieur R.Weinmann sa ing. civil Lamboing

Entreprises
Terrassement béton armé Guido Cerini et Cie La Perrière
Charpente Jaques Geiser La Perrière
Ferblanterie sanitaire Isler Augsburger Mont-Soleil
Electricité Electrotel Voisin Sàrl St-Imier
Paratonnerre C.-A. Wyss Sàrl La Cibourg
Boxes Siegfried Pferdestalltechnique Kirchdorf
Paddock Keller Bodensysteme Zurzach
Clôture Egli-KuhnAG Gallagher Forch
Pavés JMT Prémurs SA Bassecourt
Piste de saut Urs Niklaus Lommiswil

Samedi, 14 octobre 2000 dès 11 heures
Inauguration des nouvelles f""" ,,, I * *"""—"*"
installations de l'élevage, . >̂ o *—--* Hubitar l a«M».ur /

près de l'auberge L'Assesseur ___^_ / _
au Mont Soleil (Jura bernois) ,, " x̂—r
Nous attendons avec plaisir votre visite: Priska + Paul Erni-Suhner et Maya Suhner ,93.7,9056

Le Locle Natation Festival nautique
mouillé pour la clôture de saison
Voilà quelque temps que
la piscine du Communal,
sur les hauts du Locle, a
fermé ses portes. Cette
clôture coïncide avec la
fin de la saison estivale
du club de natation de la
Mère-Commune. C'est
l'occasion de dresser un
bilan des compétitions et
des concours auxquels
ont participé les
membres dans les di-
verses catégories.

Comme de coutume, les
membres du Locle Natation
se sont retrouvés pour le tra-
ditionnel carnaval nautique.
Malheureusement, la météo
ne fut guère clémente et c'est
sous la pluie que les coura-
geux nageurs se sont re-
trouvés autour des bassins.
D'habitude, les spectateurs
se font jeter à l'eau par les
jeunes nageurs, mais cette
année, en raison des in-
tempéries, il n'y eut aucun
candidat au plongeon forcé,

car les bords de la piscine
avaient été désertés par le pu-
blic, qui n'a assisté qu 'en
nombre restreint à ce festival
nautique. Néanmoins, les
participants se sont éclatés ,
en mettant un terme coloré à
leur saison d'été.

Concours
interne

Lors de l'ultime rencontre,
les compétiteurs ainsi que les
élèves des paliers 3 et 4 de
l'école de natation se sont re-
trouvés pour le concours in-
terne. Une trentaine de dé-
parts ont été donnés pour les
traversées de 50 mètres, en
brasse, crawl, dauphin ou
nage sur le dos. Grâce à la
générosité de quelques com-
merçants, les vainqueurs de
chaque série ont reçu un prix
(porte-monnaie , porte-clés).
De plus , au terme des
courses, le club a remis un
prix souvenir à tous les
membres, sous forme d'une
gourde.

Répondant aux appels du
présentateur, les specta-
teurs n'ont pas ménagé leurs
encouragements à l'égard
des jeunes nageuses et na-
geurs qui se sont donnés à
fond pour remporter leur sé-
rie respective, parfois dans
des styles qui n'étaient pas
très académiques! Mais l'es-
sentiel n'a pas été oublié,
c'est-à-dire le plaisir de par-
ticiper à son sport favori.

A la fin des joutes des
jeunes , il y eut encore des
séries libres avec d'anciens
compétiteurs, des parents,
des monitrices de l'école de
natation et quelques
membres du comité.

Depuis cette clôture de
saison, les entraînements
ont repris en piscine cou-
verte, soit à La Chaux-de-
Fonds , soit à Saignelégier.
On attend avec intérêt les ré-
sultats des premiers
concours de cette saison
d'hiver, qui vient de débuter
/comm La joyeuse équipe des jeunes nageurs du club de natation du Locle. photo sp

Résultats du concours interne
Brasse

1990 et plus jeunes Filles: l.Léa
Thum; 2. Bénédicte M»arguet; 3.
Mylène Faivre. Garçons: 1. Kevin Gre-
zet; 2. Maxime Grisel; 3. Robin Grisel.

1988-89 Filles: 1. Julie Hirsig; 2.
Floriane Santschi; 3. Maïssa Mess-
mer. Garçons: 1. Hugo Gentil; 2. Ra-
mazan Kap lan. 3. Sébastien Vaucher.

1986-87 Filles: 1. Laetitia Grezet;
2. Angélique Todeschini; 3. Julie Cha-
puis. Garçons: 1. Andreï Dudrikov; 2.
Bastion Cortinovis.

1984-85 Fille: 1. Jennifer Hugu<î-
nin. Garçon: î. Philippe Jourdain.

1983 et plus âge 1. Lionel Cava-
lier.

Classement général Filles: 1.
Jennifer Huguenin. 2. Laetitia Grezet;
3. Angélique Todeschini. Garçons: 1.
Lionel Cavalier; 2. Andreï Dudrikov;
3. Philippe Jourdain.

Crawl
1990 et plus jeunes Filles: 1. Léa

Thum; 2. Virginie Anthoine; 3.
Mylène Faivre. Garçons: 1. Kevin Gre-
zet; 2. Robin Grisel; 3. Maxime Grisel.

1988-89 Filles: 1. Julie Hirsig; 2.
Maïssa Messmer: 3. Floriane Sant-

schi. Garçons: 1. Ramazan Kaplan; 2.
Sébastien Vaucher; 3. Hugo Gentil.

1986-87 Filles: 1. Laetitia Grezet ;
2. Angélique Todeschini; 3. Laken
Capt. Garçons. 1. Andreï Dudrikov; 2.
Bastion Cortinovis.

1984-85 Fille: 1. Jennifer Hugue-
nin. Garçon: 1. Philippe Jourdain.

1983 et plus âgé: 1. Lionel Cava-
lier.

Classement général Filles: 1.
Jennifer Huguenin; 2. Laetitia Grezet;
3. Angélique Todeschini. Garçons: 1.
Lionel Cavalier; 2. Andreï Dudrikov;
3. Phili ppe Jourdain.

Dauphin
1990 et plus jeunes Filles: 1.

Bénédicte Marguet; 2. Sophie Zutter;
3. Mylène Faivre. Garçon: 1. Kevin
Grezet.

1988-89 Filles: 1. Julie Hirsig; 2.
Maïssa Messmer; 3. Floriane Sant-
schi. Garçons: 1. Ramazan Kaplan; 2.
Sébastien Vaucher; 3. Hugo Gentil.

1986-87 1. I_actitia Grezet; 2.
Angélique Todeschini; 3. Laken Capt;
Garçons: 1. Andreï Dudrikov; 2. Bas-
tion Cortinovis.

1984-85 Fille: 1. Jennifer Hugue-
nin. Garçon: 1. Phili ppe Jourdain.

1983 et plus âgé 1. Lionel Cava-
lier.

Classement général Filles: 1.
Jennifer Huguenin; 2. Laetitia Grezet;
3. Angélique Todeschini. Garçons: 1.
Lionel Cavalier; 2. Andreï Dudrikov;
3. Philippe Jourdain.

Dos
1990 et plus jeunes Filles: 1.

Léa Thum. 2. Sophie Zutter; 3.
Mylène Faivre. Garçon: 1. Kevin Gre-
zet.

1988-89 Filles: L Julie Hirsig; 2.
Floriane Santschi; 3. Maïssa Mess-

mer. Garçons: 1. Sébastien Vaucher;
2. Ramazan Kaplan; 3. Hugo Gentil.

1986-87 Filles: 1. Angélique To-
deschini. 2. "Laetitia Grezet. 3. Laken
Capt. Garçons: 1. Andreï Dudri-
kov; 2. Bastien Cortinovis.

1984-85 Fille: 1. Jennifer Hugue-
nin. Garçon: 1, Philippe Jourdain.

1983 et plus âgé 1. Lionel Cava-
lier.

Classement général Filles: 1.
Jennifer Huguenin; 2. Angélique To-
deschini; 3. Julie Hirsig. Garçons: 1.
Lionel Cavalier; 2. Andreï Dudrikov;
3. Bastien Cortinovis.

Musique scolaire Premier camp à l'étranger
Evénement cette semaine
pour la Musique scolaire
du Locle. Pour la première
fois de son histoire et tou-
jours dans le cadre de son
150e anniversaire, la
jeune harmonie tient son
camp musical à l'étranger,
à Gérardmer, cité jumelée
avec la Mère-Commune.

Les jeunes musiciens loclois
ont mis le cap dimanche matin
sur la perle des Vosges pour y
passer une semaine différente
de celles des autres années.
Pour ce 29e camp, les organi-

sateurs ont non seulement
voulu franchir la frontière,
mais ils ont allongé la durée
du séjour. En outre, une ex-
cursion a été prévue et un
concert parachèvera cette se-
maine dédiée à la musique
mais aussi au sport et à la cul-
ture.

Le déroulement de ce camp
est placé sous la direction de
Pascal Cosandier, responsable
du camp, assisté de Liliane
Zennaro. Quant à l'enseigne-
ment musical, il est assumé
par Claude Trifoni, directeur,
Jean-Michel Ducommun,

sous-directeur, ainsi que par
Sylvia Amez-Droz, René Hu-
guenin et Yannick Oppliger,
enseignants. Une dizaine de
monitrices et moniteurs sont
également de la partie. Fabien
et Mikaël Zennaro assurent les
animations du camp.

Programme studieux
Ce camp se veut naturelle-

ment d'un caractère studieux.
C'est ainsi que l'emploi du
temps est consacré pour l'es-
sentiel à l'enseignement musi-
cal , sous forme de répétitions
par groupes puis de répéti-

tions d'ensemble, matin et
après-midi. En fin de journée,
c'est le moment de la détente,
avec des jeux. Les soirées sont
diversifiées, avec rallye, ka-
raoké, vidéo et disco. Jeudi,
jour de relâche, en revanche,
avec excursion au programme.
Enfin , le vendredi soir consti-
tuera en quelque sorte le cou-
ronnement de la semaine, avec
un grand concert, au cours du-
quel les jeunes musiciens se
produiront vêtus du polo du
150e anniversaire.

Ce sera aussi l'occasion
pour les jeunes Loclois de

mieux connaître l'une des
cités jumelées avec leur ville.
Rappelons que l'origine éty-
mologique de Gérardmer vient
de «meix» (jardin ou domaine)
et de Gérard , d'où la pronon-
ciation «gérardmé». D'après
la tradition, Charlemagne y se-
rait venu chasser dès le début
du IXe siècle. Mais c'est en
1070 que Gérard d'Alsace,
premier duc de Lorraine, y fit
construire une tour fortifiée.
Erigée en paroisse en 1540, la
cité fut ravagée par les Sué-
dois, lors de la guerre de
Trente Ans, mais aussi par la

peste et la famine au XVIIe
siècle. Elle souffrit également
lors de la dernière guerre,
étant détruite à 85% en 1944.

La ville compte près de
9000 habitants et est située à
670 mètres d'altitude, dans un
paysage de collines, de forêts
et de lacs idylliques. Bref, un
lieu de rêve pour les ran-
données en été et le ski en hi-
ver. Souhaitons que nos
jeunes musiciens puissent
aussi apprécier la beauté du
site, malgré le temps maus-
sade annoncé.

BLN

GASTRONOMIE

Police secours
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Noyade «Pourquoi n'y avait-il pas
de gaffe sur le quai de Bevaix?»
Le débarcadère de Bevaix
n'est équipé d'aucune
gaffe. Pourquoi? Cette
question hante l'homme
qui, vendredi, a tenté de
sauver de la noyade le pe-
tit Arnaud.

Le Chaux-de-Fonnier Jean
Grimm ne cesse de s'interro-
ger depuis vendredi dernier.
Pourquoi le débarcadère de
Bevaix n'est-il pas équipé
d'une gaffe? Agé de 74 ans, ce
navigateur amateur peut légiti-
mement se poser la question,
lui qui s'est jeté au lac, ven-
dredi dernier, pour tenter de
sauver le petit Arnaud de la
noyade.

Vendredi dernier, vers
14h30, Jean Grimm et son
coéquipier viennent d'accoster
au port bevaisan lorsqu'ils en-
tendent des appels à l'aide. Le
Chaux-de-Fonnier quitte son
bateau et rejoint rapidement
un homme en détresse se trou-
vant au bout du débarcadère.

Sur place, Jean Grimm lo-
calise rapidement un petit

garçon qui , quelques minutes
plus tôt, est tombé à l'eau avec
son grand-papa depuis la pas-
serelle mobile: «Le grand-père
ne savait pas nager, alors j e
n'ai pas hésité une seconde à
p longer. J'ai pu saisir le
garçon, puis le ramener sur la
jetée. Mon coéquip ier et moi-
même avons ensuite essayé de
le réanimer», se souvient avec
tristesse Jean Grimm. Malgré
cette intervention et celle, en-
suite, des premiers secours,
l'enfant devait malheureuse-
ment décéder.

La première émotion passée,
Jean Grimm a eu du mal à ac-
cepter l'absence de bouée ou
de perche sur le débarcadère:
«La barrière est pourtant mu-
nie de crochets, justement pour
tenu- une gaffe!»

La raison de cette absence
est la même que celle qui
oblige la société de navigation
à enchaîner ses passerelles
(voir notre édition d'hier) : le
vandalisme. Tout accessoire
mobile d un port finit en effet
systématiquement au lac. Et

Jean Grimm a plongé pour tenter de sauver le petit Ar-
naud. Depuis, il s'interroge quant à l'absence d'acces-
soires de sauvetage au débarcadère. photo Marchon

ce phénomène se répète d'un
port à l'autre, d'une saison à
l'autre.

Quant à la législation, selon
l'Office cantonal de la naviga-
tion, aucun texte n'oblige la
présence de matériel de sauve-
tage sur les quais. Certes,
avant d'être homologués par

l'Office fédéral des transporte,
les débarcadères doivent ré-
pondre à certains critères,
mais ceux-ci sont avant tout
d'ordre technique (hauteur,
orientation...). En matière de
sécurité, seule la présence de
barrières semble requise.

Philippe Racine

Le Crêt-du-Puy
Téléski orphelin
Willy Veuve, président de
la société des téléskis du
Crêt-du-Puy, tire sa révé-
rence pour laisser à des
forces plus vives et plus
jeunes le soin d'adapter
les installations de re-
montées mécaniques et
leur domaine skiable à
l'air du temps. Robert
Stauffer, de Dombresson,
lui succède. Une page se
tourne pour le plus long
téléski du Jura.

Philippe Chopard
«Place aux jeunes! » Voilà le

message princi pal qu'a voulu
délivrer Willy Veuve, le prési-
dent du conseil d'administra-
tion de la société des téléskis
du Crêt-du-Puy, en faisant part
de sa démission après dix ans
d'activité. Le citoyen de Fon-
tainemelon, qui a beaucoup
œuvré pour la jeunesse et le
sport au Val-de-Ruz, tire en ef-
fet sa révérence pour laisser
aux installations «les p lus
longues du Jura» les coudées
franches pour se développer et
répondre au mieux aux sollici-
tations du ski d'aujourd'hui.

Non pas que Willy Veuve
soit particulièrement hostile
au changement. Son activité
en faveur du sport témoigne
en sa faveur. Mais le président
démissionnaire explique que
les loisirs sur neige se sont à
ce point diversifiés ces der-
nières années qu'il souhaite
des forces nouvelles pour que
le Crêt-duT'uy suive le mouve-
ment. L'émergence du snow-

board et du carving demande
notamment des pistes de ski
plus larges et plus rapides,
avec tremplins de saut et mon-
tagnes russes. Ce qui incite les
propriétaires d'installations
de remontées mécaniques à
revoir leur champ skiable et à
innover. « Une chose que mon
successeur, Robert Stauffer, de
Dombresson, arrivera mieux à
faire que moi», a précisé le dé-
missionnaire.

Willy Veuve ne retire que
des satisfactions de son temps
de présidence. «C'est surtout
l'amitié et la convivialité qui
ont régné au comité que j e  re-
tiendrai», a-t-il expliqué. Mais
diriger des remontées méca-
niques dans le Jura n'est pas
de tout repos. Les hivers sans
neige ne servent guère à dimi-
nuer la dette! «L'an dernier,
nous avons pu bénéficier d'un
bol d'air f inancier bienvenu, a
expliqué le président. // n'en
reste pas moins que l'avenir
des téléskis du Crêt-du-Puy
connaîtra encore quelques p é-
ripéties ces prochains temps.
Non pas que les installations
soient directement menacées,
mais il s'agira de répondre aux
exigences de nos créanciers.»

En attendant, la société des
téléskis a pu se livrer derniè-
rement à quelques travaux de
réfection de la station infé-
rieure. Elle attend la visite du
Concordat intercantonal des
téléskis et télésièges (OTT)
pour le traditionnel contrôle
annuel et se réjouit d'ac-
cueillir beaucoup de sltieurs
cet hiver. PHC

Neuchâtel Un ciel de plus pour
le carrefour des Sablons
Sous les pavés, la plage.
Sur la façade, le ciel. En
l'occurrence celui que les
jeunes artistes Soy et Ry-
dok sont en train de
peindre sur un immeuble
de la rue des Sablons, à la
demande des propriétaires
et en accord avec la Ville
de Neuchâtel.

Le carrefour dit des Sablons,
à Neuchâtel, autrement celui
qui se trouve à l'extrémité est
de cette rue, fera bientôt l'objet
de l'attention bienveillante
d'enfante imaginaires. Ceux
que les artistes Soy et Rydok
peindront tout prochainement
sur la façade de l'immeuble sis
au numéro 48 de cet axe qui
débouche sur la gare.

Une façade garnie d'échafau-
dages et sur laquelle ces deux
jeunes Chaux-de-Fonniers se
sont mis à l'œuvre à la fin de la
semaine dernière, comme en
témoigne le début de ciel
orangé qui orne déjà la paroi.
D'où tombe ce ciel? Qui seront
ces enfants?

A l'origine de la fresque à ve-
nir, la famille Renaud , proprié-
taire de l'immeuble, plus pré-
cisément les frères Martial et

Jean-Denis Renaud. Le pre-
mier des deux explique: «Nous
devions de toute façon refaire
les façades. Mais p lutôt que de
le faire de manière tradition-
nelle, nous nous sommes dit
que nous pouvions profiter de
l'occasion pour faire réaliser
une grande peinture murale, et
cela dans un double objectif:
d'une part, pour des raisons es-
thétiques. D 'autre part, il y
avait un but que j e  qualifierais
de social, au sens large, qui

Petit à petit, le fond de la fresque est en train de faire
son apparition. photo Marchon

consistait à donner la possibi-
lité à un jeune artiste de s'ex-
primer».

C'est ainsi que Martial Re-
naud a pris contact avec l'une
de ses connaissances, Chris-
tian Beuret, responsable du
secteur «occupation et emploi»
à La Joliette, à Boudevilliers ,
organisme du Centre social
protestant qui œuvre en ma-
tière d'insertion sociale et pro-
fessionnelle. «Nous avons alors
attendu l'opportunité d'avoir

un bon graffeur», indique
Christian Beuret. C'est alors
que David Scheidegger, alias
Rydok, se présenta «par ha-
sard» dans le cadre des acti-
vités de »La Joliette. Le graffeur
était trouvé, et même double-
ment, puisque Rydok tra-
vaillait de temps à autre avec
Gaétan Gris, alias Soy. Tous
deux sont par exemple les au-
teurs d'une fresque de 450 m2
au sein de l'entreprise Alcatel,
à Cortaillod.

Agés de respectivement 25
et 23 ans, Soy et Rydok ne sont
pas des néophytes; chacun se
présente d'ailleurs comme ar-
tiste mural. S'ils ne vivent pas
encore de leur art, ils espèrent
pouvoir le faire un jour. Tous
deux peignent à la demande
depuis plusieurs années - mais
en règle générale, ils travaillent
individuellement -, font.des ex-
positions ou des démonstra-
tions, enfin donnent des cours.

Rue des Sablons, ils dispo-
sent d'une façade de quatre
étages, soit 180 m2. Actuelle-
ment en train de peindre le pay-
sage de fond, ils imaginent
achever leur fresque durant la
première semaine de no-
vembre. PHO

Fleurier Un jeune
candidat pour l'exécutif

Qui succédera au radical
Gérard Buchs, démissionnaire
pour des raisons de santé, au
sein du Conseil communal de
Fleurier? Si la réponse appar-
tient au Conseil général, qui se
prononcera lors de sa séance
du 7 novembre, le groupe ra-
dical s'est, lui , déjà déterminé:
il a choisi Valentin Hotz
comme candidat officiel.
«Nous avions trois personnes
potentielles, indique le prési-
dent du groupe Bernard
Gertsch. Valentin Hotz était
celle ayant le p lus de disponi-
bilités. Il a aussi une connais-
sance de la politique, puisqu'il
a déjà été conseiller général.
De p lus, l'un de nos buts était
de pouvoir présenter un
jeune ». Ce qui est le cas, Va-
lentin Hôte étant âgé de 23

ans. Titulaire d'un CFC d'em-
ployé de banque, mais s'occu-
pant de la gestion et de l'admi-
nistration d'un garage, Valen-
tin Hotz dit vouloir s'engager
«par envie de rendre service à
la commune. Ce n'est pas du
tout par envie d'aller p lus
haut, ensuite, en politique».

De leur côté, ni Forum, ni
les libéraux ne présenteront
de candidat pour occuper le
poste vacant. Reste à savoir si
les socialistes tenteront de ré-
cupérer le siège auquel, ma-
thématiquement, ils auraient
droit - leur candidat au
Conseil communal n'avait pas
récolté les faveurs des autres
groupes, qui lui avaient
préféré un deuxième représen-
tant de Forum.

Frédéric Mairy
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Elections communales Le difficile
exercice de politicien de milice
Les 25 et 26 novembre, le
peuple suisse se dépla-
cera aux urnes afin de se
prononcer sur cinq objets,
dont quatre initiatives.
C'est aussi à ces dates
que les citoyennes et les ci-
toyens de plusieurs loca-
lités du Jura-Sud, de Sonvi-
lier à Péry et La Heutte, en
passant par Corgémont
ou le chef-lieu, sont convo-
qués pour les élections
municipales. Petit coup de
sonde avant cette
échéance, dont tous les
paramètres ne sont pas
encore connus, puisque le
délai de dépôt des listes
échoit entre le 20 et le 30
octobre selon les com-
munes.

Jean-Claude Perrin

Les électrices et les élec-
teurs de certaines localités du
Jura-Sud, essentiellement en
Erguël, seront appelés à se dé-
placer aux urnes, fin no-
vembre, pour élire leurs auto-
rités executives. Une excep-
tion, à Orvin ce rendez-vous
électoral a été fixé au mercredi
13 décembre, lors de l'assem-
blée municipale durant la-
quelle le maire actuel, Ralph
Hausmann, sera rééligible.

Dans le haut du vallon de
Saint-lmier, à Sonvilier, tous

les membres de l'exécutif par-
viennent au terme d'un man-
dat de quatre ans. Le maire
Jean-Pierre Rérat a appris que
«trois ou quatre conseillers
s'en iront». Ce qu'il regrette

Sonvilier. Son maire, Jean-Pierre Rerat sollicite un nouveau mandat mais regrette que
des membres de son équipe abandonnent. photo a

beaucoup, «car ce sont d'excel-
lents conseillers et nous for-
mons une excellente équipe ».
Il ne désespère pas que cer-
tains reviennent sur leur déci-
sion, mais admet que remplir

une telle fonction n'est pas
toujours aisé. «Outre le fait
que les rémunérations pour les
vacations ne sont pas élevées,
il n'est pas toujours simple de
se dévouer pour la collectivité

et d'essuyer des critiques par-
fois sévères».

Pour sa part, il se représen-
tera pour mener à leur terme
plusieurs «chantiers» impor-
tants pour la vie de la localité,
comme la mise en place du
Plan général d'évacuation des
eaux (PGEE) ou l'amélioration
de la route à l'entrée du vil-
lage.

Plus que l'arrière-garde...
A Courtelary, l'industriel

indépendant Michel Walliser
occupe le siège de maire de-
puis huit ans, après avoir été
conseiller durant dix années.
Un des six conseillers, Paul
Rohrbach , a annoncé son re-
trait. Coiffé de la double cas-

quette de chef de gare du lieu
et de La Chaux-de-Fonds, Ber-
nard Buhler veut déjà prendre
la mesure de ses nouvelles
fonctions professionnelles
avant de prendre une décision.
«Quoi qu 'il en soit, j'espère que
nous aurons assez de candi-
dats», lâche le maire. «C'est de
p lus en p lus difficile d'en trou-
ver, mais il est vrai que les
tâches des conseillers sont
aussi de p lus en p lus lourdes».
Et de regretter «qu'au village
les partis politiques (soc, rad et
udc , ndlr) soient très affaiblis.»
A son avis, «il n'y a p lus que
l'arrière-garde des partis gou-
vernementaux qui se cram-
ponne ».

JCP

Péry-Reuchenette: deux
candidats à la mairie

Situation particulière, à
Péry-Reuchenette, avec, pour
commencer le maire, Claude
Marti qui n'est plus rééli-
gible. Au terme de leurs 12
ans de mandat, c'est aussi le
cas pour deux conseillers,
Elisabeth Mazzarol , vice-
maire, et Marcel Loeffel. En
outre, deux autres
conseillers, bien que rééli-
gibles ne se représentent

pas. L'équipe de sept est
ainsi plutôt décapitée. Re-
trouver quatre candidats ne
sera pas aisé. En revanche,
conseillère très appréciée,
Elisabeth Mazzarol , 53 ans,
se déclare partante pour la
mairie, tout comme Philippe
Racine, 37 ans, qui dirige sa
propre entreprise d'informa-
tique.

JCP

Tramelan Progress
Watch au CIP

Une exposition qui suscite beaucoup d'intérêt dans la
région. photo Leuenberger

C'est une entreprise en pleine
expansion, Progress Watch, qui
a l'honneur de la 17e exposition
industrielle au CIP à Tramelan,
organisée conjointement avec la
Chambre d'économie publique
(CliP) du Jura bernois. Fondée
il y a un peu plus d'une année,
cette holding biennoise, pré-
sentée par Elmar Mock, un des
directeurs, entend en effet deve-
nir un acteur innovateur dans
l'industrie holorgère.

La firme biennoise, qui dis-
pose de représentations à New
York et Hong Kong, est spécia-
lisée dans la production de mou-
vements. Pour sa première réali-
sation, elle a révolutionné le
tourbillon, inventé en 1790 par
Louis-Abraham Breguet et qui
permet de compenser les per-

turbations dues à l'attraction
terrestre. Le Progress Tour-
billon 2 , système préci-plus,
présenté au ClP, est sa première
carte de visite. L'entreprise pro-
met d'autres innovations et a dé-
cidé d'en présenter une chaque
année lors du Salon mondial de
l'horlogerie et de la bijouterie à
Bâle.

Progress Watch, dont la cen-
trale de marketing et de vente
est située à Bienne et l'outil de
production à Tramelan, veut de-
venir un des fournisseurs de
pointe des mouvements méca-
niques du haut de gamme. Ses
actions sont cotées au Nasdaq.
Pour réaliser ses ambitions,
l'entreprise a préparé un plan
d'investissements chiffrant en
dizaines de millions. Il s'agit no-
tamment d'augmenter les capa-
cités de production.

MHU

Marche-concours Le classement des
plus belles vaches du Jura bernois
Organisé par la Fédération
des syndicats d'élevage bo-
vin de la race tachetée
rouge du Jura bernois, le
22e marché-concours bovin
s'est déroulé vendredi à Re-
convilier, sur la place de la
Foire de Chaindon. Plus de
300 bêtes étaient pré-
sentées par 129 exposants,
réunis en 39 syndicats.
Outre les titres individuels
par catégorie, les collec-
tions des syndicats ont éga-
lement fait l'objet d'un clas-
sement. Les résultats sont
répertoriés ci-dessous.

Catégorie 1 : vachettes
nées après le 28.2.98: 1. Câ-
lina, de Markus Gerber, Belle-
lay; 2. Florida, gottlieb Rufe-
ner, Mont-Soleil; S.Falone, J.-
M. Choffat , Chaux-d'Abel.

Catégorie 2: génisses nées
après le 20.11.98: 1. Bread,
Inès Lempen, Mont-Crosin; 2.
Fécule, E. Liechti, Fornet-Des-
sous; 3. Lovina, J.-L. Schei-
degger, Saules.

Catégorie 3: vachettes
nées entre le 25.1 98 et le
28.2.98: 1. Bambina, M.-A.
Carnal, Malleray; 2. Bégonia,
Marcel Schaffter , Moutier; 3.
Trinida , Samuel Pfister, Sor-
netan.

Catégorie 4: génisses nées
entre le 16.9.98 et le 20.11.98:
1. Sofia , Eric Waefler, La Per-
rière; 2. Gea, O. & G. Schei-

degger, Tramelan; 3. Court-
ney, Catherine Gerber, Ta-
vannes.

Catégorie 5: vaches nées
entre le 25.12.97 et le 24.1.98:
1. Nevada, Pierre Oppliger,
Sonceboz; 2. Barbara , Pierre
Oppliger, Sonceboz; 3. Se-
nora, Ch. Amstutz, Fornet-
Dessous.

Catégorie 6: vaches nées
entre le 15.11.97 et le
24.12.97: 1. Régina, Gisiger
Frédy, Cortébert; 2. Viamala,
Jacques Graber, Le Maupas;
3. Bichette, Jacques Graber,
Le Maupas.

Catégorie 7: génisses nées
entre le 20.7.98 et le 15.9.98:
1. Sofia , Jacques Graber, Le
Maupas; 2. Traemli, R. et M.
Casser, La Perrière; 3. fanny,
Roger Grossniklaus, Eschert.

Catégorie 8: vaches nées
entre le 16.8.97 el le 14.11.97:
1. Hilary, Willy Habegger,
Roches; 2. Pivoine, Claude
Cattin, Rebévelier; 3. Jessica,
Eric Waefler, La Perrière.

Catégorie 9: génisses nées
entre le 1.3.98 et le 17.9.98:

1. Holga, Fritz Heim, Sou-
boz; 2.Elvira , Jean Schûp-
bach, Reconvilier; 3. Vera,
Pierre Oppliger, Sonceboz.

Catégorie 10: vaches nées
entre le 26.2.97 et le 15.8.97:
1. Selina, Hans Stegmann,
Mont-Soleil (2e rang pour le
titre de Miss Pis); Bomy, Ed-
win Lempen, Mont-Crosin; 3.

Tina, Hans Kiinzle, La Per-
rière. - »

Catégorie 11: vaches nées
entre le 1.1.97 et le 25.2.97: 1.
Donau, Thérèse Studer, Mon-
tagne de Moutier; 2. Naima,
Uwe Steiner, Cortébert; 3. Be-
linda , Hans Stegmann, Mont-
Soleil.

Catégorie 12: génisses
nées avant le 1.3.98: 1. Gisela,
Flavien Sauser, Cerneux-Veu-
sil; 2. Pépita , Patrick Roth,
Sonvilier; 3. Adora, Jacques
Graber, Le Maupas.

Catégorie 13: vaches nées
entre le 1.10.96 et le 30.12.96:
1. Alouette, Samuel Pfister,
Sornetan; 2. Vanessa, Pierre
Oppliger, Sonceboz; 3. Donna-
ET, Markus Gerber, Bellelay.

Catégorie 14: vaches nées
entre le 1.1.96 et le 30.9.96: 1.
Diana, Ueli Zeller, Montagne
de Moutier (seconde derrière
Miss Pis et seconde derrière
Miss Chaindon); 2. Babette,
Eric Waefler, La Perrière; 3.
Fany, Jacob Zahnd, La Per-
rière.

Catégorie 15: vaches nées
entre le 1.1.95 et le 31.12.95:
1. Jolanda, Edwin Lempen,
Mont-Crosin (Miss Chaindon
2000); 2. Houpie, E. Liechti,
Fornet-Dessous; 3. Betzi, Ueli
Zeller, Montagne de Moutier.

Catégorie 16: vaches nées
avant le 1.1.95: 1. Balade,
Pierre Oppliger, Sonceboz (3e
rang de Miss Chaindon); 2.

Ondine, Flavien Sauser, Cer-
neux-Veusil; 3. Rita, T, Siegcn-
thaler, La Cibourg.

Catégorie 17 a: génisses
Simmental: 1. Sennerin, Tho-
mas Berger, La Perrière; 2. Sa-
bina , Thomas Berger, La Per-
rière; 3. Elodie, J. et F.
Schnegg, La Tanne.

Catégorie 17 b: génisses
Simmental: 1. Zita, Willy Gei-
ser, La Cibourg; 2. Lina, Willy
Geiser, La Cibourg; 3. Uranus,
W. Haldimann, La Perrière.

Catégorie 18 a: vaches
Simmental: 1. Urania, Fred Gil-
gen, Tavannes; 2. Lisy, Willy
Geiser, La Cibourg; 3. Calanda,
Beat Wuthrich , Court.

Catégorie 18 b: vaches
Simmental: 1. Furka, Beat
Wuthrich , Court; 2. Arnika,
René Hurni , Seehof; 3. Lucie,
Fred Gilgen, Tavannes.

Classement des collec-
tions des syndicats: 1. Mon-
tagne de Moutier, 54 points; 2.
Jeunes éleveurs, 53 pointe; 3.
Mont-Soleil, 51 pointe.

Classement des gé-
nisses des Jeunes éle-
veurs, grandes génisses: 1.
Sofia , Eric Waefler, La Per-
rière, 2. Julie, Meva Grossnik-
laus, Eschert; 3. Fanny, Roger
Grossniklaus, Eschert. Gé-
nisses: 1. Gea, O. et G. Schei-
degger, Tramelan; 2. Fécule,
E. Liechti, Fornet-Dessous; 3.
Bread, Inès Lempen, Mont-
Crosin. /réd

Travail au noir Lancement d'une campagne
d'information et de surveillance

Dès la mi-août, un projet de
surveillance du travail au noir
a été lancé en collaboration
avec les commissions pari-
taires de la construction et des
secteurs annexes du Jura ber-
nois. Un inspecteur à plein
temps contrôle le respect des
conventions collectives et des
horaires de travail sur les
chantiers de la région. Il re-
cense en outre les éventuels
cas d'emploi illégal de main-

d'œuvre étrangère et d'é-
quipes de montage et les si-
gnale aux autorités compé-
tentes. Toutefois, la lutte
contre le travail au noir en-
gagée par la directrice de
l'Economie publique, la
conseillère d'Etat Elisabetz
Zôlch-Balmer, concerne tout le
canton de Berne. Une centrale
sera ouverte aux personnes
qui sont confrontées au travail
illégal et à ses conséquences.

L action qu entreprendra 1 Of-
fice cantonal de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(Ociamt) sera centrée sur l'in-
formation, avec notamment
une campagne d'affichage por-
tant le slogan «Solidarité et
discernement contre le travail
au noir», /comm-jcp

Informations: tél. (031) 633
55 85 ou internet:
www.be.ch/travailaunoir

Courtelary Fête
d'automne de la
paroisse

Samedi 14 octobre, dès 9h30
à la Maison de paroisse de
Courtelary, la paroisse du lieu
organise sa fête d'automne.
Elle s'ouvrira par une vente de
pains et de pâtisseries diverses,
à emporter ou consommer sur
place. Le repas de midi est pro-
posé à un prix très populaire.
Inscriptions, jus qu'au 11 oc-
tobre, chez M. Feusier, tél.
944.15.83. /sp

Sonceboz-Sombeval
Tournée des cassons
ce mercredi

La tournée des cassons
combustibles sera effectuée ce
mercredi 11 octobre. Ceux-ci
devront être déposés, la veille
au soir, dans les endroits de
collectage prévus à cet effet.
Les objets devront être préala-
blement séparés par leurs pro-
priétaires des parties métal-
liques. Celles-ci seront ré-
coltées mercredi 15 no-
vembre, /sp
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A vendre dans les
Montagnes neuchâteloises

RESTAURANT
de bonne renommée, bien situé et
jouissant d'une fidèle clientèle.
Possédant:
¦"O Terrasse de 50 places
¦•"> Brasserie de 40 places

o Salle à manger / salle de
banquet 60 à 120 places

Location éventuelle possible.
Prière d'écrire sous chiffre V 132-
80898, à Publicitas SA, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 132-080898/4x4 4x4

Lac des Brenets (Doubs)
BUNGALOW / CHALET
Nouveau, meuble, des Fr. 46 910.-. S

Financement possible. j?
Demandez prospectus I

Tél. 031/859 76 86 - Fax 031/859 75 28

LE LOCLE
Couple cherche à acheter de parti-
culiers

VIL LA
dans quartiers sud de préférence.
Tél. 032/925 05 87 (7 heures - 15 h 30)
ou 032/931 86 72 (le soir).

' 132-080744

Surprise Cloche taignonne
découverte à Washington
Une nouvelle cloche issue de
la fonderie Chiantello, active
il y a un siècle à Saignelé-
gier, vient d'être découverte.
C'est une Parisienne, juras-
sienne d'origine, qui lui a
mis la main dessus dans un
marché aux puces de Wa-
shington. Pour Maryse Bro-
chet, née Lâchât, c'est toute
une partie de sa jeunesse
qui refleurit...

En 1872, un I^ien originaire
du Piémont nommé Chiantello
a installé une fonderie de
cloches dans l'ancienne forge
de Saignelégier, au cœur du vil-
lage. Il avait comme associé un
certain Barinotto. Les cloches
des années 1872, 1875, 1877,
1879 et 1896 ont été marquées
du nom de «Chiantel» pour les
franciser. Celles de 1892, 1894
et 1897 sont frappées «Chian-
tello». Ces fondeurs ont souvent
utilisé des moules de clochettes
provenant de Samuel Schopfer
de Gessenay. La vieille forge de
la rue de la Gruère a été démo-
lie en 1895. Les frères Chiantel
sont allés travailler à La Chaux-
de-Fonds chez Barinotto. Une
autre branche de la famille a
fondé la fonderie Biaggi à Zolli-
kofen.

Cloches copiées
Selon l'ouvrage «Sonnailles

et cloches» de Schwaller, «les
Suisses qui ont émigré aux

Etats-Unis ont pris avec eux
des clochettes marquées
«Chiantel Fondeur Saignelé-
gier 1878». Ces clochettes ont
servi de moules pour une im-
portante fabrication de cloches
aux Etats-Unis et au Canada,
où l'on trouve aujourd'hui une
masse de cop ies de cloches
Chiantel». Selon nos re-
cherches, certaines d'entre
elles ont été retrouvées en Ca-
lifornie, au Nebraska, dans
l'Oregon, au Texas et en Ari-
zona, donc plutôt à l'ouest.
Dernièrement, une cloche
d'origine a été retrouvée au
Québec par Luce Pépin,
épouse du chanteur du cru
Vincent Vallat.

Une de plus
Aujourd'hui, c'est Maryse

Brachet, 68 ans, et habitant
Boulogne, qui nous signale la
découverte d'une cloche
«Chiantel». C'est son cousin
de Morges qui l'a orientée sur
Saignelégier. La Parisienne
est tombée sur ce «potelet»
dans un marché aux puces à
Washington. Elle ignore s'il
est d'origine ou non. Son
cœur n'a fait qu'un tour
puisque sa mère est une La-
chat de Delémont, où le
grand-père était connu
comme cordonnier et vendeur
de machines à coudre. Maryse
Brachet a vécu d'ailleurs dans
la capitale jurassienne à la fin

de la dernière guerre et aux
premières heures de la Libéra-
tion. Elle se souvient avec
émotion de la joie de vivre qui
éclatait à ces heures-là, de la
fameuse cave à jazz installée à

la Fleur de lys (en face de l'Hô-
tel de ville), de l'émergence du
séparatisme... En écoutant
son «potelet», c'est toute sa
jeunesse qu 'elle revit.

MGO

C'est une cloche identique à celle-ci qu'une Jurassienne
d'origine a dénichée aux Etats-Unis. photo a

Hôpitaux Les
revendications
détaillées des
maires d'Ajoie

Au cours de leur réunion te-
nue à Buix, les maires d'Ajoie
ont étudié le rapport d'une
commission de Porrentruy sur
l'avenir de l'hôpital régional.
Les conclusions divergent nota-
blement des visées du Gouver-
nement cantonal. Ce rapport
relève que 15 millions ont été
investis depuis huit ans dans
des installations qu'on se pro-
pose de démanteler: bloc opéra-
toire, urgences et maternité.
L'hôpital joue un rôle écono-
mique primordial dans le dis-
trict et emploie 500 personnes.
C'est pourquoi il doit conserver
les services d'urgences, d'am-
bulance, de maternité, de soins
intensifs et être doté d'un sca-
nographe. Les interventions
chirurgicales planifiées peu-
vent être centralisées selon un
plan établi, avec un seul dépar-
tement de chirurgie pour les
hôpitaux de Delémont et de
Porrentruy. Le rapport men-
tionne une série de mesures
d'économie envisageables, sans
céder à la centralisation ou à un
hôpital multisite désavanta-
geant Porrentruy par rapport à
Delémont, comme le préconise
le Gouvernement. Enfin , le rap-
port recommande de conclure
un accord avec un hôpital uni-
versitaire proche (Bâle) pour la
prise en charge de cas compli-
qués. Il convient enfin d'envisa-
ger une complémentarité plus
étroite des deux hôpitaux dans
les traitements relevant de spé-
cialisations. VIG

Saignelégier Le gymkhana
connaît un grand succès

Mis sur pied au manège par
le syndicat demi-sang des
Franches-Montagnes, le gym-
khana a connu un superbe
succès ce week-end avec 104
participants. A relever que la
plus jeune cavalière, Chloé
Rohn, des Genevez, n'avait que
quatre ans, contre 46 au plus
âgé, Jean Rebetez, du Pré-
dame. La formule plaît à la jeu-
nesse. Cette année, ce sont les
musiciens de la clique de Sai-
gnelégier, le Loitchous Band,
qui étaient invités à se mettre
en selle. Voici le classement:

Cavaliers de 4 à 10 ans 1.
Manon Vallat (Beurnevésin) 2.
Elodie Jemmely (Saignelégier)
3. Virginie Angéloz (Tramelan)
4. Morgane Donzé (Les Pom-
merais) 5. Dany Froidevaux
(Saignelégier) 6. Charline Rote
(Les Genevez) 7. Séverine Ger-
ber (Montfavergier) 8. Flavien
Auberson (Saignelégier) .

Cavaliers de 11 à 14 ans
1. Coraline Wernli (Les Breu-

leux) 2. Yasmine Deladoey
(Montfaucon) 3. Annick Chéte-
lat (Saignelégier) 4. Laetitia Jo-
bin (Les Genevez) 5. Sara Bau-
mann (Les Emibois) 6. Djenaï
Schlub (Villeret) 7. Angélique
Tschudi (Le Bémont) 8. Jessica
Béguelin (La Chaux-de-Fonds).

Le gymkhana connaît un
succès croissant.

photo Gogniat

Cayaliers de 15 à 20 ans
1. Séverine Cattin (La Chaux-
de-Fonds) 2. Stéphane Fleury
(Bressaucourt) 3. Christelle Ro-
thenmund (Saignelégier) 4.
Emilie Jeannotat (Les Cerlatez)
5. Corine Amstutz (Niederwe-
ningen) 6. Evelyne Cattin (Les
Cerlatez) 7. Joël Schlub (Ville-
ret) 8. Véronique Buhler (Le
Prédame).

Cavaliers de plus de 21
ans 1. Fabienne Frésard (Mu-
riaux) 2. Stéphane Brunner
(Sornetan) 3. Sarah Frésard
(Montfaucon) 4. Romain Fré-
sard (Muriaux) 5. Christine
Fleury (Bressaucourt) 6.
Tliierry Boillat (Les Breuleux)
7. Olivier Froidevaux (Le Bé-
mont) 8. Yves Maître (Saint-
Brais).

Loitchous Band 1.
Georges Bilat (Saignelégier) 2.
Nicolas Frésard (Les Montbo-
vate) 3. Julian Beuchat (Sai-
gnelégier).

MGO

Exercice de pompe
Les Breuleux brûlent-ils?

Les Breuleux brûlent-ils?
On aurait pu le croire samedi
dernier t_nt le village était in-
vesti par les hommes du feu? Il
s'agissait en fait d'un exercice
d'automne engageant les 25
commandants et vice-comman-

Exercice spectaculaire derrière la parquetterie Cha-
patte. photo Gogniat

dants des communes francs-
montagnardes qui avaient ré-
pondu à l'appel du comman-
dant du cours Charles-André
Paupe, des Bois. Cette année,
l'exercice d'automne (il se dé-
roulera à l'avenir au prin-

temps) était encadré par cinq
chefs de classe, à savoir Gil-
bert Chevillât, de Montfaucon,
Jean-Marie Aubry, de Gou-
mois, Charles Sester, du Noir-
mont, Marcel Cuenin, des
Breuleux, et Michael Werder,
des Bois. Les hommes du feu
ont surtout testé le sauvetage
en profondeur (dans un
silo...), la récupération d'hy-
drocarbures, le système dit de
«triple protection» (jet d'eau,
de mousse et de poudre), un
parcours tuyaux dans la par-
quetterie Chapatte, les risques
encourus avec les bouteilles
de gaz et un petit concours re-
lais motopompe. On signalera
que le Parlement jurassien va
se pencher ces prochains jours
sur la modification de la loi en
la matière. Les femmes pour-
ront être incorporées. L'effec-
tif des pompiers sur la mon-
tagne pourrait aussi passer de
600 à 350.

MGO

IMMOBILIER

Le 34e Comptoir delémontain
ouvrira ses portes du 13 au 22
octobre, dans la halle des expo-
sitions. Le président du Gouver-
nement Pierre Kohler y pronon-
cera l'allocution d'ouverture,
vendredi dès 15h30. Les organi-
sateurs et quelque 250 expo-
sants attendent 60.000 visiteurs.

S'exprimera aussi Claude
Juillerat, président de la Société
jurassienne d'Emulation, in-
vitée d'honneur. L'Emulation
présentera son tout jeune
Cercle du patois. Le comptoir
comptera un volet agricole avec
la présentation de chevaux, de
bovins et de menu bétail par des
syndicats d'élevage. Un très
riche programme d animation a
été mis sur pied, chaque soir,
avec un orchestre musical, puis
un premier artiste et ensuite un
second dans la soirée. Citons
Elena De Vangelis, Jean-Phi-
lippe Suzan, notre confrère Eric
Willemin à la cithare, Dany,
jeune chanteur chaux-de-fon-
nier, les Alpin Vagabunden, An-
nick, le clown Kinou, Pierre
Grocolas, Cindy, jeune chan-
teuse delloise, l'orchestre Les
Forbans. Le 20 octobre se dé-
roulera un défilé de mode et le
samedi la remise des prix du
concours littéraire de l'Emula-
tion, ainsi que le chanteur Kiki
Crétin. Dimanche, en clôture,
l'Eco del Ticino, de Delémont.
Un stand sera consacré au gaz
naturel. Un secteur «nature»
présentera des animaux, par la
Société d'ornithologie. VIG

Delémont Le
34e comptoir
se présente
fort bien

4̂j A louer ^f' 3 pièces j
Hôtel-de-Ville 42

? Loyers dès Fr. 760 - + charges
• Cuisines agencées
• A proximité d'une école
• Façades rénovées

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: tmw.geco.ch _*

Très belle
parcelle de
Terrain

pour villa indivi-
duelle, situation

calme avec
dégagement.

Surface 600 m2. |
Fr.200.-/m2 £
équipée. 3
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GHB GERANCE S.ô.r.l

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord L.-Robert 79 \_g Chaux-de-Fonds

31/2 pièces  ̂P'® ces F.-Courvoisier
4 chambres, _rï__ n»__i«_ae3 chambres, hall, cuisine agencée, UdTdges

cuisine agencée, hall, salle de bains/ , lhrQC.salle de bains, cave baignoire, cave. tf.,,t ni c,',it_,et galetas. L'b • tout de suite
Libre de suite dès le 1.1.2001 Loyers:

Loyer: Fr. 767.- Loyer: Fr. 900.- Fr* 150--
+ charges + charges

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

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

i 028 276618

L'annonce, reflet vivant du marché
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La Chaux-de-Fonds

Pub - Bar
Deux salles,

terrasse,
entièrement

équipé
Loyer modéré

Agence
Neuchâtel-Jura
032 927 35 40

022-06498 6/DUO

' A louer '
Rue Jacob-Brandt O

à La Chaux-de-Fonds
Grand

3V2 pièces
m

Entièrement rénové,»
cuisine agencée, ?

2 salles d'eau. g
Libre au 1.07.2000.
Fr. 850 - + charges.
Gérance Peruccio

V Tél. 032/931 1616 /
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Jeux Casinos et kursaals
ouvrent grand les appétits
Au terme du demi imparti,
56 candidats se sont an-
noncés pour obtenir une
concession de maison de
jeu en Suisse. Mais la moi-
tié au moins seront, au
bout du compte, recalés
par le Conseil fédéral.

De Berne:
Stéphane Sieber

«Faites vos jeux... rien ne va
p lus!» Les injonctions n'é-
taient pas celles du croupier,
le 30 septembre dernier, mais
celles que Berne avait
adressées aux candidats à l'ob-
tention d'une concession de
maison de jeu. En définitive ,
sur le tapis, la Commission
fédérale des maisons de jeu
(CFMJ) a trouvé 56 de-
mandes. A un détail près: des
candidatures postées in extre-
mis à la suite d'une question
formelle de date seront, le cas
échéant, prises en considéra-
tion. Hier à Berne, le prési-
dent de la CFMJ Benno
Schneider a présenté l'état de
la situation et les prochains
rendez-vous.

Pléthore à Fribourg
On distingue, rappelons-le,

deux sortes de concessions:
les concessions A pour
grands casinos et les conces-
sions B pour petits casinos
(kursaals). La commission a
répertorié 16 demandes de

Pour ( octroi des licences, la Commission fédérale des maisons de jeu examinera en
priorité la structure de l'actionnariat, histoire d'empêcher toute tentative de blan-
chiment d'argent. photo Keystone

concessions A, 12 demandes
de casinos A subsidiairement
B et 28 demandes de conces-
sions B. En même temps, 8
kursaals au bénéfice d'une
concession provisoire ont an-
noncé vouloir déposer une de-
mande de concession défini-
tive de type B. Pour elles, le

délai s'étend jusqu'au 31
mars prochain.

La répartition géographique
des demandes ne présente pas
de surprise majeure. En Suisse
romande, dans les dix-huit dos-
siers envoyés, on notera cepen-
dant que Fribourg se singula-
rise avec ses sept demandes

(toutes B: Fribourg Grand-
Places I et II, Ancienne-Gare I et
H, Granges-Paccot, Givisiez et
Morat) , davantage que Valais -
cinq demandes: Saxon (A/B),
Martigny (A), Sion, Brigue et
Zermatt -, Vaud - trois de-
mandes: Lausanne (A), Mon-
treux (A/B) et Yverdon-les-
I.ains (B) -, Genève - deux de-
mandes: Genève (A/B) et Mey-
rin (B) -, et Neuchâtel - une de-
mande, celle de La Chaux-de-
Fonds (B). Aucune demande
n'a été déposée dans le Jura , où
le kursaal de Courrendlin de-
mandera toutefois de pour-
suivre ses activités, à l'instar de
celui de Crans, au Valais. Par
ailleurs, à cheval sur la fron-
tière des langues, une demande
de type A/B a été déposée pour
Bienne. La CFMJ s'est refusée
à tout commentaire sur cette ré-
partition géographique.

Patience, patience!
Tous ces groupes impa-

tients de profiter de la libérali-
sation du jeu en Suisse ne se-

ront cependant pas comblés.
En décembre dernier en effet ,
dans ses lignes directrices, le
Conseil fédéral a exprimé son
intention de délivrer de 4 à 8
concessions pour grands casi-
nos et 15 à 20 concessions
pour kursaals. Soit , dans le
cas le plus restrictif , une ving-
taine de concessions , une sur
trois candidatures. Il y aura
donc des grincements de
dents.

Dans la phase actuelle, les
candidatu res seront passées
au crible fin par la CFMJ, qui
les analysera, les évaluera et
les transmettra au Conseil
fédéral pour décision. Nous se-
rons alors en septembre 2001,
et il faudra compter un nou-
veau délai pour la décision fi-
nale. Celle-ci ne sera pas sus-
ceptible de recours , mais un
certain temps sera encore né-
cessaire jusqu 'à l'ouverture
des nouveaux temples du jeu.
Certains articulent la date du
1er janvier 2003 au plus tôt.

Un œil vigilant
Pour rendre son oracle, a

précisé le chef de son secréta-
riat Yves Rossier, la CFMJ se
fondera d'abord sur une ap
préciation minutieuse de la
structure de l'actionnariat. Il
s'agira d'un point clef notam-
ment pour garantir une exploi-
tation sûre et transparente,
afin d'empêcher toute tenta-
tive de blanchiment d'argent.
A noter: les auteurs des candi-
datures n'étant à ce jour pas
encore identifiés selon des
critères univoques, la CFMJ
n'en publiera la liste officielle
que dans quelques semaines.

Les autres domaines sen-
sibles à prendre en compte se-
ront les perspectives de renta-
bilité et la qualité du plan so-
cial d'accompagnement. En-
suite seulement seront exa-
minées les contraintes régio-
nales énoncées par le Conseil
fédéral concernant une répar-
tition équilibrée et une préfé-
rence aux régions touris-
tiques, aux zones frontalières
et aux agglomérations pour les
grands casinos.

STS

Bilan après six mois d'activités
Il y six mois que la loi fédé-

rale sur les maisons de jeu et
ses ordonnances d'exécution
sont entrées en vigueur. Et il y
a six mois que la Commission
fédérale des maisons de jeu
(CFMJ) a débuté son activité
officielle.

Celle-ci a consisté, dans un
premier temps, à inspecter
systématiquement tous les kur-
saals en exploitation. Comme
on le prévoyait, cet examen n'a
pas révélé de pratiques volon-
tairement répréhensibles, mais
plutôt quelques difficultés à

s'adapter progressivement aux
aspects techniques de la nou-
velle législation , pour le calcul
du produit en vue de l'imposi-
tion par exemple. L'aide de la
CFMJ est acquise pour ré-
soudre ces problèmes.

De nombreuxs faits répré-
hensibles ont en revanche été
découverts sur le front de l'ex-
ploitation clandestine d'établis-
sements de jeu . Cinquante
procédures ont été ouvertes. A
Zurich, deux salons de jeux
proposaient des machines avec
gains en argent: ils ont été bou-

clés. Au Tessin, a enfin révélé
Yves Rossier sans entrer dans
les détails , l'enquête a permis
d'identifier une maison de jeu
sur internet et de mettre fin à
ses activités hautement dange-
reuses.

Côté chiffres , les 24 kur-
saals en exploitation ont réa-
lisé un produit brut de 75 mil-
lions de francs pendant les
trois premiers mois de nou-
veau régime. Cela laisse pré-
voir un chiffre de 225 millions
d'ici à la fin de l'année si la ten-
dance se maintient. STS

Commentaire
Face aux
impatiences

Comme elle s'y  était en-
gagée, l'Union européenne
a décidé hier de lever par-
tiellement les sanctions im-
posées à la Yougoslavie,
afin d'accompagner le
changement politique en
cours. Ce n'est pas une fa-
veur, mais une mesure
d'intérêt général.

Les Quinze ont eu le bon
goût de ne pas subordonner
leur décision à des condi-
tions léonines - qu'il
s'agisse du sort de Slobo-
dan Milosevic ou de l'ave-
nir institutionnel de la
fédération yougoslave -,
lesquelles auraient d'em-
blée p lacé le président Kos-
tunica dans une position
encore p lus inconfortable.
Ce qui n'est pas peu dire.

Tout le monde reconnaît
en effet que la tâche de Vo-
jislav Kostunica est im-
mense. Il faut donc le lais-
ser travailler, avec ses mé-
thodes et selon le pro-
gramme qu'il s'est f ixé.
Hier encore, il a prouvé
qu'il ne manquait ni de té-
nacité ni de savoir-faire.

Cela étant, les Européens
de l'UE comme les Améri-
cains n'ont pas vraiment le
choix. C'est pourquoi ils se
gardent aujourd'hui d'un
formalisme dont ils n'ont
que trop abusé naguère. Ce
pari sur l 'avenir doit leur
coûter. Ils en sont réduits à
spéculer sur les qualités
morales, nullement
contestées, de Vojislav Kos-
tunica, mais ils s'interro-
gent sur la nature de son
patriotisme et sur son apti-
tude à l'ouverture, en par-
ticulier dans le domaine
économique.

Là aussi, U faudrait don-
ner du temps au temps,
laisser s'exprimer l'empi-
risme du nouveau prési-
dent, qui n'ignore pas de
quelles attentes il doit ré-
pondre en Serbie comme
dans les pays voisins. Voji-
slav Kostunica a déjà offert
des gages. Cependant, sa
marge de manœuvre risque
de souffrir des pesanteurs
sociales, politiques, écono-
miques. Sans compter que
sa propre conception du
rôle de l'Etat s'accorde mal
aux visées des investis-
seurs potentiels.

Le pragmatisme aidant,
Kostunica finira peut-être
par céder aux desiderata
de financiers et industriels
occidentaux qui promet-
tent un redémarrage ra-
p ide de l'économie yougo-
slave. Ce ne sera pas la
moindre des épreuves pour
cet homme de convictions.

Guy C. Menusier

Yougoslavie Elections anticipées
en Serbie et levée des sanctions de TUE
Le bouleversement des
institutions s'est pour-
suivi hier à Belgrade. La
Serbie, dont le parlement
est dominé par les alliés
de Milosevic, organisera
des élections législatives
anticipées. L'UE a décidé
de son côté de lever la
plupart de ses sanctions.

Le nouveau président you-
goslave Vojislav Kostunica a
marqué, hier, un point décisif
contre le camp Milosevic en
obtenant le renouvellement
du dernier bastion de l'ancien
régime, le parlement de Ser-
bie. C'était une des condi-
tions posées par les diri-
geants du Monténégro pour
débattre de l'avenir de la
Fédération yougoslave.

Le mouvement de Kostu-
nica (DOS/Opposition démo-
cratique de Serbie) s'est en-
tendu avec les partis repré-
sentés au parlement de Ser-
bie pour organiser des élec-
tions législatives anticipées
en principe le 19 décembre.
L'électoral devrait entériner
la défaite des pro-Milosevic

au niveau de la Fédération
yougoslave (RFY/Serbie et
Monténégro).

Le succès est d'autant plus
probant que la DOS ne dis-
pose que de 4 sièges dans
l'actuel parlement de Serbie.
Le Parti socialiste de Milose-
vic (SPS) allié à la Gauche
yougoslave (JUL), en compte
110 et les ultranationalistes
du SRS, toujours membre de
la coalition gouvernementale,
83, soit une large majorité
des 250 sièges.

Kostunica a également ob-
tenu hier la démission de
deux piliers de l'ancien ré-
gime, le premier ministre
fédéral Momir Bulatovic et le
ministre serbe de l'Intérieur
Vlajko Stojiljkovic. Ce der-
nier étant inculpé, comme
Milosevic, pour crimes de
guerre au Kosovo par la jus-
tice internationale.

Levée des sanctions
Autre succès pour Kostu-

nica , les ministres des Af-
faires étrangères de l'Union
européenne (UE), réunis à
Luxembourg, ont décidé

comme prévu de lever la plu-
part des sanctions. L'UE a
également promis une aide
dont le montant reste à fixer,
ainsi qu 'une perspective
d'intégration à l'Union.

Ont été levés définitivement
l'embargo aérien - déjà sus-
pendu jusqu 'en mars 2001 -,

Chef de l'opposition en Serbie, Zoron Djindjic s'exprime
après l'annonce de la tenue d'élections anticipées en
Serbie le 19 décembre prochain. photo Keystone

ainsi que l'embargo pétrolier.
Les autres sanctions écono-
miques comme le gel des
avoirs des entreprises et des
banques liées au régime de
Milosevic restent en place.

La décision prise par l'UE
mécontente les Albanais du
Kosovo. Ils voulaient mainte-

nir la pression sur .Belgrade
tant que les prisonniers alba-
nais en Serbie n'étaient pas
libérés. Les Albanais , majori-
taires au Kosovo, ne font pas
confiance au nouveau prési-
dent yougoslave. Vojislav Kos-
tunica est, selon eux, au
moins aussi nationaliste que
son prédécesseur, Slobodan
Milosevic.

La Suisse suivra
En Suisse, le Conseil fédé-

ral avait annoncé vendredi
qu 'il était prêt à lever ses
sanctions économiques
contre la RFY, d'entente avec
ses partenaires européens.
Elle comprennent notamment
l'interdiction d'investir en
Yougoslavie. Berne n'avait en
revanche pas adopté les em-
bargos aérien et pétrolier. Le
Conseil fédéral , qui ne tient
pas de séance ordinaire cette
semaine, pourrait décider la
fin des sanctions lors de sa
prochaine réunion le 18 oc-
tobre. Les Etats-Unis se sont
également déclarés hier prêts
à lever leurs princi pales sanc-
tions, /ats-afp-reuter

La cour écossaise chargée de
juger les deux suspects libyens de
l'attentat de Lockerbie a décidé
hier aux Pays-Bas d'ajourner, en
raison d'une information «très
sensible», un témoignage très at-
tendu: celui d'un Palestinien in-
carcéré pour terrorisme en
Suède. A l'ouverture de l'au-
dience, le premier procureur Co-
lin Boyd a indiqué avoir reçu
«d'un pays étranger» une infor-
mation importante pour la dé-
fense et avoir ordonné une en-
quête en conséquence. «Les ques-
tions soulevées par cette informa-
tion sont complexes et d'une ex-
trême sensibilité», a déclaré le
procureur, qui n'a pu donner à la
cour aucun aperçu de la teneur
de l'information en question, /afp

Procès Lockerbie
Etrange
ajournement



Budget Un canton
sur trois dans le noir
Le budget d'un canton sur
trois prévoit un bénéfice en
2001. En Suisse romande,
seul Genève s'attend à sor-
tir des chiffres rouges. Les
22 cantons qui ont déjà
présenté leurs budgets cu-
mulent un déficit de plus
d'un demi-milliard de
francs.

Pour l'an 2000, seuls trois
cantons prévoyaient des excé-
dents de recettes. Ils sont sept à
budgétiser un bénéfice en 2001 :
les deux Bâles, Zoug, Lucerne,
Thurgovie, Zurich et Genève. En
tout, quatorze cantons escomp-
tent une amélioration.

En Suisse romande, Genève
est le seul canton à tirer son
épingle du jeu. Toutefois, le dé-
ficit du Jura, de Vaud et de
Neuchâtel est estimé à la
baisse. Fribourg s'attend à une
détérioration. Les prévisions
du Valais ne sont pas encore
connues.

A l'exception de Zoug, qui
poursuit sur l'embellie de l'an
2000, les cantons qui prévoient
un excédent de recettes pour
2001 étaient tous déficitaires
jusqu'ici. Glaris et Schwytz
changent aussi de couleur,
mais dans le sens inverse. En
l'espace d'une année, leur bud-
get passe du noir au rouge.

Les budgets d'Argovie, Fri-
bourg, Saint-Gall et Uri se dété-

riorent et se maintiennent dans
les chiffres rouges. Défici-
taires, les budgets de Schaff-
house et d'Obwald restent en
revanche pratiquement in-
changés.

Cantons villes: embellie
Les cantons villes devraient

être ceux qui s'en sortent le
mieux. C'est le cas de Bâle-
Ville, Genève et Zurich. Le pre-
mier présente un excédent de
recettes de plus de 101 millions
de francs et le second de 18 mil-
lions de francs. Les déficits pré-
vus par ces deux cantons pour
l'an 2000 se chiffraient à plu-
sieurs dizaines de millions de
francs.

L'évolution de Zurich rejoint
celle de Genève. Le budget
2001 du canton alémanique
présente un excédent de re-
cettes de deux millions de
francs , soit une amélioration de
187 millions par rapport au
budget 2000.

Malgré une amélioration fi-
nancière, le canton de Vaud
reste dans les chiffres rouges.
Mais son déficit devrait fondre
de moitié pour s'établir à 199
millions en 2001. Malgré un
mieux de 49 millions de francs
par rapport à l'année précé-
dente, le budget 2001 du can-
ton de Berne présente encore
un excédent de charges de 77
millions, /ats

AVS Droite et gauche
s'accrochent sur les coûts
Retraite à partir de 62
ans: un comité bourgeois
juge le coût des deux ini-
tiatives insupportable. Ré-
plique de l'Union syndi-
cale et du Parti socialiste:
la relance change tout.
Peuple et cantons tranche-
ront le 26 novembre.

De Berne:
Georges Plomb *

Retraite dès 62 ans: la ba-
taille des deux initiatives po-
pulaires du 26 novembre
s'ouvre en fanfare. L'une est
l'œuvre du Parti écologiste
suisse, l'autre de la Société
suisse des employés de com-
merce. Toutes deux ont fait
l'objet, hier à Berne, d'une vio-
lente bataille de chiffres.

62 ans: pas obligatoire
Aucune . des initiatives

n'obbge femmes et hommes à
se retirer à 62 ans. Voici ce qui
se passera pour ceux qui conti-
nueront à travailler:

L'initiative écologiste
charge la loi de fixer l'âge au-
quel la rente est versée en cas
de poursuite de l'activité lu-
crative et de régler le droit à
une rente partielle lorsque
l'activité lucrative est aban-
donnée en partie. La loi
pourra aussi descendre au-
dessous de 62 ans.

- L'initiative des employés
de commerce est plus catégo-
rique. La rente de vieillesse
sera versée dès 62 ans si au-
cune activité lucrative n'est
exercée ou si le revenu perçu
est inférieur à une fois et de-
mie la rente minimale. La loi
fixera l'âge donnant' incondi-
tionnellement droit à la rente.

2,5 milliards de coûts
Hier, le comité bourgeois

hostile a fait comme si la plus
grande partie des gens, inévi-

Christine Goll (PSS) et Paul Rechsteiner (USS) dévoilent
des chiffres qui feraient état de 4 milliards d'excédents
pour l'AVS en 2010. Le comité bourgeois évoque 4 mil-
liards de... déficit! photo Keystone

tablement, allaient prendre
leur retraite à 62 ans et tou-
cher une rente complète. Or,
l'AVS, avertit la radicale gene-
voise Madeleine Bernasconi,
pourrait faire un déficit de
près de 4 milliards de francs
en 2010. L'acceptation des
deux initiatives pourrait y
ajouter 2,5 milliards supplé-
mentaires. Car le rapport
entre personnes actives et ren-
tiers se réduit (41 pour 1 au-
j ourd'hui, 2 pour 1 en 2040).

Pire! Les initiatives, lancées
en pleine récession, sont sou-
mises au peuple en pleine re-
lance. Alors que les entre-
prises cherchent du person-

nel, «l'abaissement généralisé
et imposé à 62 ans - écrit Ma-
deleine Bernasconi - paraît
tout à fait inadapté» . Elle
craint la perception de prélève-
ments fiscaux qui nuiront à la
capacité concurrentielle helvé-
tique.

USS et PSS: l'AVS éclate
de santé

Ce sera un sale coup, avertit
la PDC de Soleure Elvira Ba-
der, pour les jeunes familles.
Des abus, enchaîne l'UDC zu-
richois Toni Bortoluzzi , surgi-
ront dès qu 'il faudra s'occuper
des gens qui poursuivent une
activité lucrative. Pour indivi-

dualiser 1 AVS, conclut le libé-
ral bâlois Christoph Eymann,
les 10e et lie révisions mon-
trent le chemin.

Tension électrique hier à
Berne! L'Union syndicale
suisse et le Parti socialiste
suisse ont immédiatement ré-
pliqué aux prévisions alar-
mistes du comité bourgeois.
Selon eux, ses chiffres sont
faux et ne tiennent pas compte
de la relance. Paul Rechstei-
ner, président de l'USS, et
Christine Goll, future vice-pré-
sidente du PSS, mettent les
pointe sur les «i»'.

Ainsi, le surcoût provoqué
par les initiatives serait de 2
milliards de francs (non de 2,5
milliards). Compte tenu d'éco-
nomies opérées ailleurs, le
surcoût serait réduit à 1,1 mil-
liard (non à 1,6 milliard). A
cela, l'USS ajoute des écono-
mies supplémentaires de 350
millions grâce à la réduction
de l'aide sociale et des «rentes-
ponte» des caisses de pension.

Excédents
Mieux! L'AVS réalisera des

excédents: cette année, de 713
millions de francs; l'an pro-
chain, malgré des rentes plus
élevées, de 275 millions de fr
(et non un déficit) ; en 2005,
de 1,8 milliard (et non un défi-
cit de 1,7 milliard); en 2010,
de 3,8 milliards, etc.

Tout cela ne tient pas
compte du recours aux ré-
serves d'or de la Banque na-
tionale, ni du versement à
l'AVS de la totalité du pour-
cent supplémentaire de TVA.
Ces nouveaux chiffres , affir-
maient hier l'USS et le PSS,
çtaient tirés de l'Office fédéral
des assurances sociales. Hier,
l'Ofas relativisait tout cela en
notant qu'il s'agissait de pro-
jections.

GPB
*La Liberté

Valais Prison requise
dans l'affaire Raiffeisen

Le principal accusé, ancien gérant de la banque et pré-
sident de la commune de Chamoson, et son avocat
dans l'escalier du tribunal. photo Keystone

Cinq inculpés dans l'af-
faire de la banque Raiffei-
sen de Chamoson (VS) ont
comparu hier matin de-
vant le Tribunal d'Hérens-
Conthey. Une peine de
deux ans de prison ferme
a été requise contre le
principal inculpé.

Ancien gérant de la banque
et ancien président de Chamo-
son, le principal inculpé est
accusé d'escroquerie, de faux
dans les titres, de suppression
de titres, de gestion déloyale et
d'abus de confiance qualifiés.
II aurait profité de sa situation
pour favoriser son élection à la
présidence de la commune.

Après son départ, il aurait
également influencé son suc-
cesseur et neveu dans la
conduite de l'établissement,
qui doit répondre d'escroque-
rie, de faux dans les titres,

d'abus de confiance qualifié et
de gestion déloyale.

Le caractère politique de
cette affaire a été largement
évoqué 'hier. Pour le substitut
du procureur, qui a requis une
peine de deux ans de prison
ferme contre le principal in-
culpé, tous sont coupables
d'avoir utilisé la banque
comme un instrument du
parti démocrate-chrétien.

Les faits remontent entre
1989 et 1994, mais ce n'est
qu'en 1997 qu'une enquête
pénale a été ouverte, sur dé-
nonciation de la Commission
fédérale des banques et de
l'Union suisse des banques
Raiffeisen (USER). Entre
1995 et 1996, l'USBR avait dû
renflouer la banque Raiffei-
sen de Chamoson pour plus
de six millions de francs afin
de lui éviter le dépôt de bilan.
/ats

Genève
Place à la
transparence

La transparence doit deve-
nir la règle de conduite au sein
des collectivités publiques ge-
nevoises. C'est le souhait du
chancelier Robert Hensler, qui
a présenté hier le projet de loi
sur l'information du public et
l'accès aux documents (LI-
PAD). Il s'agit de passer du
principe du secret de fonction
assorti d'exceptions à celui de
la transparence sous réserve
de dérogations. La sphère
privée des administrés sera ce-
pendant garantie, /ats

Service public Remède syndical
pour l'indépendance de Swisscom
Des vitamines fédérales
pour Swisscom: Transfair,
qui rassemble les syndi-
cats chrétiens des ser-
vices publics, propose un
remède original pour ga-
rantir l'indépendance des
télécoms helvétiques.

De Berne:
Gian Pozzy*

Le rôle du service public,
son existence même, sont au
cœur du débat politique. Au
menu du dimanche de vota-
tions du 26 novembre pro-
chain , il y aura notamment le
référendum contre la loi sur le
personnel de la Confédération.
Mais d'ici là, pas plus tard que
samedi prochain , on s'attend à
de belles joutes oratoires au
congrès du Parti socialiste
suisse à Lugano, où les délé-
gués tenteront de réaliser la
synthèse entre ce qui res-
semble à une querelle des an-
ciens et des modernes, entre
tenante d'une forte présence
de l'Etat dans le service public
et partisans de privatisations
sous surveillance. Transfair,
qui rassemble les syndicats
chrétiens des services publics,
affirme pour sa part privilé-
gier la voie du juste milieu.

Pour Régula Hartmann-
Bertechi, présidente de Trans-
fair, «l'Etat doit certes garantir
l'infrastructure et les presta-
tions, mais il n'est pas néces-
saire qu 'il les fournisse lui-
même, sauf quand l'intérêt na-
tional l'exige». Foin des posi-
tions idéologiques! Impossible
de limiter le service public aux

entreprises d'Etat. Mais pas
question, à l'inverse, de récla-
mer de la concurrence juste
pour sacrifier à la mode. Cela
vaut aussi bien pour La Poste
que pour les transporte pu-
blics , et non moins pour
Swisscom.

Jusqu 'à fin 2002 , souligne
Michel Pillonel, responsable
de Transfair pour les commu-
nications, Swisscom a l'obliga-
tion légale de fournir les pres-
tations de base dans tout le
pays aux mêmes conditions.
La libéralisation, à ce stade,
semble réussie parce que la
Confédération détient, avec
ses 65% de parts dans Swiss-
com, un certain pouvoir sur
les opérateurs. Mais plus pour
longtemps, puisqu'il est ques-
tion que l'Etat vende une nou-
velle tranche d'actions Swiss-
com. Pour Transfair, le service
public doit garder la priorité
absolue; la desserte des ser-
vices dans toutes les régions
du pays est essentielle; rien ne
sert de recoller les pots cassés
à coups de mesures de soutien
dans les régions qui auront été
transformées en réserves d'In-
diens.

Berne garde
son emprise

Transfair imagine donc le
scénario suivant: la Confédé-
ration fournit à Swisscom le
capital nécessaire pour ache-
ter les licences UMTS (mo-
biles de la 3e génération, à
large bande) qui seront mises
aux enchères le 13 novembre
prochain en vendant 5% des
actions de l'entreprise; le reste

des actions qui garantissent à
l'Etat de garder la majorité,
soit à peu près 10%, est mis à
disposition de Swisscom pour
procéder à des acquisitions; et
si ça ne suffit pas, l'opérateur
doit pouvoir puiser dans un
fonds de réserve alimenté par
les capitaux tirés de la vente
aux enchères des licences
UMTS, ainsi que par la mise
en bourse de Blue Window,
éventuellement de Mobilcom.

Grâce à cette forme de fi-
nancement, conclut Michel
Pillonel , la Confédération gar-
derait son emprise sur Swiss-
com et en assurerait aussi bien
l'indépendance que la survie.

GPO
*La Liberté

Carte de visite
Transfair est le nom

grand public du Syndicat
chrétien du personnel des
services publics et du ter-
tiaire. C'est un jeune syndi-
cat faîtier, issu depuis le
1er janvier 2000 de la fu-
sion entre la Fédération des
syndicats chrétiens du per-
sonnel de la Confédération,
des administrations pu-
bliques et des entreprises
dé transports (VGCV); du
syndicat chrétien transport-
militaire-douane; de l'Asso-
ciation chrétienne du per-
sonnel fédéral; de la Fédé-
ration chrétienne du per-
sonnel de la Poste. Il
compte quelque 20.000
membres, /gpo

Bienne L'exode
des Romands s'accélère

L exode des Suisses ro-
mands de la ville de Bienne
s'est accéléré ces dernières
années. Au cours des deux
dernières décennies, le
nombre des Suisses aléma-
niques et celui des Suisses ro-
mands avaient encore diminué
dans une proportion compa-
rable. Entre fin 1998 et fin
1999, 2,2% des Suisses ro-
mands ont quitté la cité see-
landaise contre 0,9% de

Suisses alémaniques. En
1979, la population de langue
allemande comptait 30.581
Suisses et 3628 étrangers. Fin
1999, ces chiffres étaient de
respectivement de 23.814 et
6260. Quant à la population
de langue française , elle comp-
tait en 1979 15.833 Suisses et
5222 étrangers. Vingt ans
plus tard, les Suisses romands
étaient 12.551 contre 6228
étrangers, /ats

La Suisse pourrait unifier le
droit de la responsabilité ci-
vile. Le Département fédéral
de justice et police (DFJP) a
mis hier en consultation un
projet de révision en ce sens
jusqu 'à fin avril. Actuelle-
ment, la réglementation du
droit de la responsabilité civile
est dispersée dans différentes
lois. Le projet, élaboré par les
firofesseurs Pierre Wessner
Université de Neuchâtel) et

Pierre Widmer (Université de
Lausanne), propose une unifi-
cation avec une partie géné-
rale du droit de responsabilité
civile dans le code des obliga-
tions. Trente lois spéciales de-
vraient y être adaptées, /ats

Droit Proj et
pour unifier
la responsabilité
civile



Espagne Assassinat
d'un procureur
Le procureur en chef du tri-
bunal supérieur d'Andalou-
sie a été tué hier à Grenade
de plusieurs balles dans la
tête. Les autorités espa-
gnoles ont attribué cet at-
tentat au mouvement sé-
paratiste basque ETA.

Luis Portero, âgé de 59 ans
et père de quatre enfants, a
succombé à ses blessures plu-
sieurs heures après être toinbé
«dans un coma profond et irré-
versible», en état de mort céré-
brale, selon un porte-parole de
la police à Séville, capitale de
la province d'Andalousie (sud).

La victime a été surprise
dans l'entrée de son immeuble
en début d'après-midi. Les
tueurs étaient apparemment
trois. Deux ont tiré sur le pro-
cureur, l'un d'entre eux au
moins l'atteignant à l'arrière
de la tête.

Le premier ministre José
Maria Aznar, en déplacement
en Italie, a condamné l'attentat
sans vouloir relâcher la pres-
sion sur l'ETA, selon la radio
nationale espagnole. Plusieurs
organisations ont appelé à des
manifestations contre la vio-
lence pour aujourd'hui.

Voitures piégées
Deux heures après l'assassi-

nat, une voiture piégée a ex-
plosé dans la même rue, sans
faire de blessés mais en cau-
sant quelques dégâts, selon le
Ministère de l'intérieur. Un
peu plus tôt, un officier de
l'armée en poste à Séville avait
découvert une bombe dans sa

voiture. C'est le troisième at-
tentat à la voiture piégée contre
des militaires ainsi déjoué en
trois jours dans cette ville. Là
encore, l'ETA est montrée du
doigt.

L'ETA a revendiqué douze
assassinats depuis la fin de sa
trêve de quatorze mois au dé-
but de l'année. On lui impute
la mort de deux autres per-
sonnes (dont Luis Portero)
cette année, et un total d'envi-
ron 800 personnes depuis le
début des actions terroristes en
1968.

Ces dernières semaines, les
polices espagnole et française
ont répondu à la recrudescence
des actions des séparatistes par
de vastes coups de filets abou-
tissant à l'interpellation d'une
trentaine de membres et sym-
pathisants de la cause nationa-
liste basque./ap

Le procureur Luis Portero.
photo ap-o.

Proche-Orient La diplomatie
contre T embrasement
Des efforts diplomatiques
tous azimuts ont été dé-
ployés hier au Proche-
Orient afin de tenter d'évi-
ter un embrasement de la
région. Sur le terrain, les
affrontements se sont
poursuivis, moins violents:
on ne déplorait aucun
mort en début de soirée.

Des affrontements spora-
diques ont eu lieu en Cisjorda-
nie et dans la bande de Gaza.
Cinquante-trois Palestiniens
ont été blessés, pour la plupart
légèrement, par des tirs de
l'armée israélienne lors d'af-
frontements en Cisjordanie.
Deux militaires israéliens ont
été légèrement blessés par des
tirs de Palestiniens.

Deux Palestiniens ont été re-
trouvés morts dans la matinée
en Cisjordanie à la suite d af-
frontements nocturnes. L'un
d'eux a été découvert près de
Ramallah. Des responsables
palestiniens ont parlé d'un as-
sassinat qu'ils ont attribué à
des colons juifs. La victime a
été mutilée, ont-ils ajouté.

La tension reste donc vive.
Mais les diplomates occiden-
taux et russes espéraient que
le premier ministre israélien
Ehud Barak ne mettrait pas ses
menaces a exécution. Il avait
réaffirmé dimanche qu 'il don-
nait jusqu 'à hier soir minuit à
Yasser Arafat pour mettre fin
aux affrontements , faute de
quoi l'armée israélienne le fe-
rait «par tous les moyens». Une
nonantaine de morte, pour la
plupart palestiniens, ont été re-
censés depuis le début des vio-
lences en Israël et dans les ter-
ritoires occupes ou auto-
nomes, il y a douze jours.

!-¦ r . ' ) K
Mission russe

Le ministre russe des Af-
faires étrangères Igor Ivanov est
arrivé hier à Beyrouth pour une
visite de quelques heures. Il de-

La crise proche-orientale a des répercussions en Suisse. La police a renforcé les me-
sures de sécurité autour de la grande synagogue de Genève (photo) et de l'ambas-
sade d'Israël à Berne. photo Keystone

vait s entretenir avec le prési-
dent libanais Emile Lahoud et
le premier ministre Sélim Hoss
des moyens pour réduire la ten-
sion avec Israël. «Nous devons
prendre toutes les mesures né
cessaires pour empêcher une ag-
gravation de la crise» au
Proche-Orient, a souligné le mi-
nistre russe devant la presse, à
son arrivée de Damas.

Il n'était pas exclu qu'un
des membres de la délégation
qui accompagne Igor Ivanov
rencontre des responsables du
Hezbollah au sujet des trois
soldats israéliens capturés sa-
medi par la formation inté-
griste. Le ministre russe de-
vait, se rendre hier soir, idans
les territoires palestiniens,
puis en Israël.

De son côté, le président pa-
lestinien Yasser Arafat s'est

entretenu durant deux heures
avec son homologue égyptien
Hosni Moubarak.

D'intenses contacts diplo-
matiques sont par ailleurs ef-
fectués par les Etats-Unis pour
tenter d'organiser un sommet
cette semaine en Egypte. Le
sommet regrouperait le prési-
dent Bill Clinton , le premier
ministre israélien Ehud Barak,
Yasser Arafat et Hosni Mouba-
rak. Aucune confirmation offi-
cielle égyptienne n'a pu être
obtenue jusqu 'à présent.

Pour sa part , le représen-
tant personnel du secrétaire
général de l'ONU au Liban
sud , Rolf Knutsson, a de-
mandé ,au président libanais
Emile Lahoud que la présence
militaire du Liban au sud soit
renforcée pour imposer son
autorité, /afp-reuter

L'ultimatiim
a expiré

Le gouvernement israélien
a considéré hier soir que l'ul-
timatum qu'il avait lancé à
Yasser Arafat était passé
sans que les Palestiniens
aient mis fin aux violences.
«Nous n'avons vu aucun
signe qu'Arafat ait donné des
consignes d 'arrêt des vio-
lences», a affirmé un porte-
parole du gouvernement, Avi
Pazner. «C'est vrai qu'il y  a
eu moins d 'attaques, mais
c 'est parce qu 'il y  avait moins
de cibles pendant le Yom Kip-
pour (la fête du judcù 'sme),
mais on tire toujours sur nos
soldats et sur nos implanta-
tions», /afp-reuter
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Eclairage
Les Suisses de
Gore et Bush

Une dizaine de multina-
tionales suisses participent
au financement des cam-
pagnes : électorales de
George Bush et Al Gore, en
lice pour la course à la pré-
sidence. Pour ces sociétés,
le retour sur investissement
attendu est important.

Crédit Suisse First Boston
et Novartis sont tes sociétés
suisses qui sont le p lus en-
gagées dans le financement
des campagnes électorales
aux Etats-Unis, tant pour
les présidentielles que pour
les législatives. Mais au to-
tal, c'est une dizaine de f i -
liales américaines d'entre-
prises helvétiques qui parti-
cipent au financement des
campagnes, notamment
Roche et ABB.

D'après le Centre pour
une politique transparente
- une organisation non gou-
vernementale dont le siège
est à Washington - Novar-
tis est l'un des 15 p lus gros

donateurs issus des secteurs
pharmaceutiques et finan-
ciers. La branche pharma-
ciê  de Novartis est ainsi
classée 12e . contributeur,

, juste derrière, l , , JtyIe r;ck et
American Home Products.
La branche finances de No-
vartis fait encore mieux, oc-
cupant la onzième p lace des
donateurs dans une catégo-
rie où elle côtoie des entre-
prises américaines telles
qu'American Express et
Visa.

Comme le reste des mi-
lieux d'affaires , les entre-
prises helvétiques présentes
aux Etats-Unis soutiennent
les candidats des deux
grandes formations poli-
tiques. Selon la Commis-
sion électorale fédérale,
Crédit Suisse First Boston
donne aussi bien au candi-
dat républicain à la prési-
dence George Bush qu'au sé-
nateur Joe Liebermann, co-
listier du démocrate Al
Gore. Les donateurs ont ce-
pendant une préférence
marquée pour le Parti répu -
blicain. Les républicains
ont ainsi reçu 73% des
contributions de la branche
pharmacie de Novartis et
l'intégralité des dons versés
par sa branche finances.

Marie-Christine Bonzom

Pologne Déroute
catholique

Le président Aleksander
Kwasniewski (ex-commu-
niste) a remporté un
triomphe personnel avec sa
réélection au premier tour di-
manche. Un scrutin qui met
surtout en lumière la déconfi-
ture de la droite catholique et
la baisse de l'influence de
l'Eglise en Pologne.

Une répercussion concrète
de ce vote sera de placer le
gouvernement minoritaire du
premier ministre Jerzy Buzek
dans une situation encore
plus fragile, l'éventualité d'é-
lections législatives anticipées
se rapprochant d'autant. Les
analystes estiment qu 'elles
pourraient être organisées
dans la première moitié de
l'année 2001, au lieu d'oc-
tobre./afp

Lituanie Victoire
social-démocrate

La coalition social-démo-
crate dirigée par l'ancien
numéro un du Parti commu-
niste lituanien Algirdas Bra-
zauskas a réalisé une perfor-
mance aux élections législa-
tives, devançant largement les
conservateurs, selon les résul-
tats publiés hier. Elle arrive
en tête des élections avec 31%
des suffrages , selon la com-
mission électorale, et devrait
disposer d'au moins 49 des
141 sièges du Siemas, le Par-
lement monocaméral. La Nou-
velle Union , autre formation
de centre gauche, arrive en
deuxième position avec 21%
des voix. L'Union pour la Pa-
trie , le parti conservateur au
pouvoir depuis les législatives
de 1996, ne recueille que 8%
des suffrages./ap

Belgique Le Pen
se réjouit

Le «Bloc flamand», forma-
tion anti-immigrés luttant
pour l'indépendance de la
Flandre, a remporté dimanche
un succès éclatant à l'occasion
des municipales belges. Jean-
Marie Le Pen s'est réjoui de
«la vitalité du courant natio-
nal en Europe».

A Anvers, deuxième ville du
pays, le «Blok» a séduit un
électeur sur trois et gagné
deux sièges au conseil com-
munal. Le Vlaams Blok a at-
teint 33% des voix dans cette
ville portuaire de 500.000 ha-
bitants , confortant ainsi sa
place de premier parti , loin de-
vant le Parti socialiste, qui n'a
séduit que 19,4% des élec-
teurs. Le Vlaams Blok s'est
également imposé à Malines ,
Gand et Bruges./afp

Paris L'ambassade
ivoirienne mise à sac

L'ambassade de Côte
d'Ivoire à Paris a été mise à
sac hier par une soixantaine
de manifestants qui y ont mis
le feu , pour protester contre
l'éviction d'Alassane Ouattara
de la présidentielle du 22 oc-
tobre. Les pompiers ont rapi-
dement éteint les trois foyers,
au sous-sol, au rez-de-
chaussée et au quatrième
étage. Sur les vingt candida-
tures déposées pour la prési-
dentielle ivoirienne, seules
cinq ont été retenues par la
chambre constitutionnelle de
la Cour suprême d'Abidjan.
Considéré comme favori du
scrutin , Alassane Ouattara ,
ancien premier ministre et
chef du Rassemblement des
républicains, a dénoncé «une
mascarade», /ap
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Horlogerie Swatch se paie la
société de luxe allemande Glashûtter
Le Swatch Group se ren-
force dans le haut de
gamme. Le fabricant hor-
loger biennois rachète
avec effet immédiat la so-
ciété allemande Glashût-
ter Uhrenbetrieb, spécia-
lisée dans les montres mé-
caniques de haute qualité.
Prix de la transaction: plu-
sieurs dizaines de millions.

Sylvie Jeanbourq-ain

«L'avenir dira si ce rachat
est une bonne opération pour
le Swatch Group mais il est en
tous cas cohérent avec la
stratégie de haut de gamme du
groupe», explique Pierre Tis-
sot, analyste chez Lombard &
Odier. Outre Glashûtte Origi-
nal, le secteur haut de gamme
du groupe se composera des
marques Breguet, Blancpain ,
Jaquet-Droz, Oméga, Rado,
Longines et de la nouvelle
montre joaillerie Léon Hatot.

«Le positionnement de ces
marques étant très différent et
les montres Glashûtte étant
très typées, il n'y a pas de
risque de cannibalisme entre
les marques», précise Pierre
Tissot. La porte-parole du
Swatch Group, Béatrice Ho-
wald, renchérit: «Les produits
Glashûtte Original véhiculent

Glashûtter Uhrenbetrieb est une manufacture saxonne fondée en 1845.
photo Keystone-a

un autre message et un autre
look que les autres. Ils se si-
tuent entre Oméga et Blanc-
pain. Ce sont des montres de la
vieille tradition horiogère alle-
mande. Par rapport à Breguet,
elles se distinguent par leur so-
briété».

Clients allemands
En reprenant toutes les ac-

tions de Glashûtter Uhrenbe-
trieb près de Dresde, le

Swatch Group reprend aussi
plus de 150 spécialistes en
tout genre et des horlogers
qualifiés. Le site de produc-
tion et les emplois sont main-
tenus. Le potentiel de dévelop-
pement du Swatch Group avec
ses plus de 155 centres de pro-
duction et son réseau mondial
de distribution ont convaincu
les actionnaires allemands, ex-
plique le groupe basé à
Bienne.

En effet , pour 1 heure, les
montres Glashûtte sont très
présentes en Allemagne mais
peu dans le reste du monde.
«Les montres pourront se
vendre sur de nouveaux mar-
chés, comme les Etats-Unis,
grâce au réseau de distribution
du groupe Swatch», note
Pierre Tissot. Actuellement,
Glashûtter produit moins de
10.000 pièces par an. «La
stratégie reste à définir mais il

est possible que le rachat par
notre groupe permette une
hausse de la production des
montres Glashûtte Original,
constate Béatrice Howald.
Une autre possibilité serait de
maintenir la production au
même niveau mais de créer de
nouvelles montres».

Prix raisonnable
Le prix de la transaction

s'élève à plusieurs dizaines de
millions de francs. «Il est com-
parable à celui payé en 1992
pour acheter Blancpain», a
ajouté à l'ats Béatrice Howald.
Le groupe avait alors déboursé
entre 60 et 80 millions pour
acquérir Blancpain SA et son
partenaire Frédéric Piguet.
«Ce prix paraît raisonnable»,
précise Pierre Tissot. Surtout
si on le met en relation avec les
trois milliards de francs payés
par Richement pour s'empa-
rer cet été des Manufactures
horlogères (LMH), soit des
marques IWC, Jaeger-Le-
Coultre et Lange & Sôhne.

Ironie de l'histoire, la ma-
nufacture Glashûtter Uhrenbe-
trieb a été fondée à Glashûtte
en 1845 par Ferdinand A.
Lange. Ce même maître horlo-
ger qui a créé la même année
A. Lange & Sôhne.

SJE

La Bourse de Londres a an-
noncé hier son projet de créer
son propre marché européen
des valeurs à fort potentiel de
croissance, afin de concurren-
cer le Neuer Markt allemand.
Le London Stock Exchange
(LSE) souhaite que des so-
ciétés d'autres pays européens
y soient cotées. Le LSE entend
renforcer les activités de ses

marchés AIM (les petites capi-
talisations) et du techMARK
(qui rassemble les valeurs de
la technologie). Avec un mar-
ché de ce type, le LSE concur-
rencerait directement le Neuer
Markt de la Bourse de Franc-
fort, plus grand marché bour-
sier européen de la nouvelle
économe. Ce projet semble
exclure toute coopération di-
recte avec Francfort, avec la-
quelle le LSE a renoncé à fu-
sionner, souligne le quotidien
«Financial Times» d'hier, /ats-
afp

Bourse Londres
veut concurrencer
Francfort Six Britanniques sur dix es-

timent que la Grande-Bretagne
utilisera des euros d'ici 2010.
Et ceci même s'ils restent ma-
joritairement hostiles à l'adop-
tion de la monnaie unique, se-
lon un sondage publié hier par
le «Financial Times». Pour-
tant, un autre sondage réalisé
le mois dernier révèle que seu-
lement 56 % des Britanniques
voteraient contre l'entrée de
leur pays dans la zone euro si

un référendum avait lieu au-
jourd 'hui. Alors que seule-
ment 27% voteraient pour,
/ats-afp

Grande-Bretagne
L'euro inévitable

Le groupe Biella-Neher.
plus grand fabricant suisse
d'articles de bureau , a bou-
clé l'exercice 1999/2000 sur
un chiffre d'affaires en recul

et une nouvelle amélioration
de sa rentabilité. Le conseil
d'administration propose le
versement d'un dividende in-
changé de 165 francs par ac-
tion. L'entreprise Biella-Ne-
her, implantée à Briigg près
de Bienne, a enregistré un lé-
ger recul du chiffre d'af-
faires de 9,2 millions par
rapport à l'année précédente
pour s'établir à 100,6 mil-
lions. Elle explique cette
baisse par des changements
de structures au sein du
groupe, /ats

Biella-Neher
Léger recul
des ventes

Travail
Un employé
sur dix souffre
de dépression
L'accélération des rythmes
de travail est à l'origine de
troubles psychiques de plus
en plus fréquents. Un tra-
vailleur sur dix souffre de
dépression, d'anxiété, de
stress ou de surmenage
dans les pays industrialisés,
selon une étude du BIT pu-
bliée hier.

Les pays de l'Union eu-
ropéenne (UE) consacrent
entre 3 et 4 % de leur produit
intérieur brut (PIB) aux pro-
blèmes de santé mentale. Aux
Etats-Unis, les dépenses pu-
bliques occasionnées par le
traitement de la dépression se
situent entre 30 et 44 mil-
liards de dollars (entre 50 et
75 milliards de francs). L'im-
pact sur le marché du travail
est important: absentéisme,
baisse de la productivité, aug-
mentation des erreurs et des
accidents, désintérêt,
manque de motivation ainsi
que des tensions avec ses
collègues sont les consé-
quences de la dépression sur
les lieux de travail.

L'étude du Bureau interna-
tional du travail (BIT) est pu-
bliée à l'occasion de la
journée mondiale de la santé
mentale, célébrée aujour-
d'hui. Environ 340 millions
de personnes souffrent de dé-
pression dans le monde et
plus de 800 000 décès sont at-
tribués à des suicides chaque
année. Le BIT a é»tudié plus
spécialement les travailleurs
de cinq pays: Allemagne,
Etats-Unis, Finlande, Pologne
et Royaume-Uni.

Aux Etats-Unis, la dépres-
sion mentale est désormais
l'une des maladies les plus
courantes: plus d'un adulte
en âge de fravailler sur dix en
est atteint chaque année, soit
une perte annuelle d'environ
200 millions de journées de
travail. Environ 4 millions
d'adultes américains ont des
troubles mentaux graves, /ats

Gestion de fortune

De nouveaux horizons.
[g] BCN
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ABBItd n 161.5 218. 174.25 171.
Adecco n 1020. 1516. 1171. 1138.
Alusuisse group n 945. 1307. 1080. 1095.
Bâloise Holding n 1207. 1805. 1736. 1743.
BB Biotech 987. 2479. 1970. 1890.
BK Vision 297. 448. 429. 410.
BT&T 698. 1063. 734. 720.
Ciba Spéc. Chimiques n 94.45 122.5 97.6 96.6
Cicorel Holding n 135. 330. .145. 145.
Cie fin. Richemont 3510. 5310. 5120. 5060.
Clariant n 498. 799. 513. 509.
Crédit Suisse Group n 264. 390.5 333.5 307.
Crossair n 501. 790. 560. 550.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7050. 7175.
ESEC Holding n 605. 775. 700. 720.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 545. 754. 623. 620.
Fischer (Georg) n 446.5 603. 472. 459.
ForboHId n 606. 844. 715. 719.
Givaudan n 445.5 539. 448. 444.5
Helvetia-Patria Holding n .. .1040. 1570. 1485. 1476.
Hero p 177. 218. 191. 189.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1760. 1750.
Julius Baer Holding p «00. 9330. 8675. 8255.
Logitech International n 440. 634. 471.5 456.
Lonzan 795. 1027. 831. 829.
Moevenpick 700. 830. 780. 780.
Nestlé n 2540. 3800. 3765. 3780.
Nextrom 160. 265. 252. 240.
Novartis n 1989. 2722. 2715. 2694.
Pargesa Holding p 2515. 4600. 3648. 3570.
Phonak Holding n 2651. 5925. 5650. 5400.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1042. 1050.
Réassurance n 2551. 3654. 3472. 3477.
Rentenanstalt n 790. 1519. 1365. 1369.
Rieter Holding n 460.5 615. 540. 530.
Roche Holding bj 14820. 8874.674815820. 15680.
Roche Holding p 16750. 27300. 17500. 17335.
Sairgroup n 235.5 355.5 257. 254.5
Serono SA b 802.5 2160. 1880. 1805.
Sulzern 990. 1309. 1119. 1075.
Sulzer Medica n 293. 581. 490. 467.
Surveillance 1990. 3680. 2502. 2303.
Swatch group n 318. 547. 508. 508.
Swatch group p 1577. 2739. 2500. 2485.
Swiss SteelSAn 11.6 16.45 12.2 12.1
Swisscom n 416.5 754. 418.5 407.
UBSn 189.25 265. 241. 230.25
UMSp 108.5 132. 126.
Unaxis Holding n 295. 512. 474. 451.
Von Roll Holding p 15.3 25. 16.3 16.2
Vontobel Holding p 2840. 4937. 4800. 4800.
Zurich Allied n 670. 977. 798. 773.
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Ahold(NL) 20.25 34.25 32.1 32.11
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AKZO-Nobel(NL) 37.3 52.2 51.05 51.8
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AllianzID) 311. 444.5 377. 378.5
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 12.1 11.9 11.5
Aventis |F) 47.28 89.8 85.2 84.05
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British Telecom (GB|£ 6.31 14.95 7.4 7.36
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Deutsche Lufthansa |D) ....19.25 27.99 22.25 22.
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E.0N (D) 41.15 60.8 59.8 59.4
Electrabel (B) 216.5 334.9 238.5 239.
Elf Aquitaine (F) 138.1 239.8 163.3 166.6
Elsevier |NL| 9.26 16. 1295 12.67
EndesalE) 17.7 24.54 2261 22.2
ENI (I) 4.73 6.87 6.31 6.35
France Telecom (F) 110. 219. 115. 108.5
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.755 20.57 20.47
Groupe Danone (F) 90.25 164.5 155.5 155.2
INGGroep(NL) 47. 78.59 77.26 75.56
KLM (NL) 17.85 34.75 20.75 20.3
KPN (NL) 23. 74.5 25.6 25.49
L'Oréal (F) 60.25 90.75 81.05 81.4
LVMH(F) 70.25 98.7 84.15 81.1
Mannesmann (D) 155. 382.5 160. 162.
Métro (D) 33.7 55.5 48.2 48.3
Nokia (Fl) 38. 65.3 42.7 42.
Petrofina (B) 366. 830. 773.5 770.
Philips Electronics (NL) ....30.5 58.3 44.47 42.73
Prudential |GB)£ 8.15 12. 9.425 9.4
Repsol(E) 18.17 24.01 22.1 21.71
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 75.7 70.95 70.31
RWE (D) 30.4 45.4 44.6 43.7
Schneider (F) 57.35 85.8 72 71.1
Siemens(D) 111.4 195. 143. 142
Société Générale (F) 48. 70.5 62.6 60.8
Telefonica (E) 19.93 33.12 23.26 22.55
Total (F» 118.5 189. 1729 170.9
UnileverlNL) 40. 58.25 57.3 57.45
Vivendi (F) 79.1 150. 89. 87.05

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
pas / nain _uuu preceoeni _/ »u

Aluminium Co of America... 23.3125 43.625 27.5625 28.625
American Express Co 39.8125 62.8125 58. 56.625
American Tel 8. Tel Co 26.375 60.75 27.25 26.625
Baxter Intl Inc 51.75 85.625 82.625 81.25
Boeing Co 32. 66.9375 61. 59.4375
Caterpillar Inc 0.375 55.125 34.5 34.5625
Chevron Corp 70. 94.875 84.375 86.
Citigroup Inc 35.3437 59.125 53.4375 52.625
Coca Cola Co 42.9375 66.875 58.4375 57.8125
Compaq Corp 23.5 34.8125 25.01 25.48
Dell Computer Corp 24.9375 59.6875 25.3125 25.625
Du Pont de Nemours 38.1875 73.9375 44.5625 44.9375
Exxon Mobil 69.875 91.625 89.4375 91.3125
Ford Motor Co 23.8125 57.1875 25.3125 25.875
General Electric Co 41.6563 60.5 59.4375 58.625
General Motors Corp 56.9375 94.625 62.25 62.25
Goodyear Co 17. 31.625 17.55 17.3
Hewlett-Packard Co 86.25 155.5 87.1875 90.9375
IBM Corp 99.5625 134.9375 116. 117.9375
International Paper Co 27. 60. 29.8125 29.3125
Johnson «.Johnson 66.1875 101.875 92.3125 91.3125
JP Morgan Co 104.875 183.75 153. 151.875
Me Donald's Corp 26.375 43.625 29.875 30.0625
Merck 8. Co. Inc 52. 79. 76.0625 75.3125
Microsoft 54.5 118.625 55.5625 54.1875
MMM Co 78.1875 103.75 92.1875 91.75
Pepsico lnc 29.6875 48.4375 46.375 47.0625
Pfizer Inc 30. 49.25 44.4375 43.5
Philip Morris Co. Inc 18.6875 33.875 30.125 30.75
Proctor 8. Gamble Co 53. 118.375 73.9375 72.875
Sears. Roebuck & Co 4.5625 43.5 33.95 34.65
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 3.8125 3.875
Union Carbide Corp 35.6875 68.4375 39.9375 39.9375
United Technologies Corp. . .46.5 72.9375 72. 70.0625
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 45.3125 45.125
Walt Disney Co 28.75 43.875 40.6875 40.9375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 9/10

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

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 261.05 261.95
Swissca Asia CHF 118.85 119.15
Swissca Austria EUR 79.15 78.8
Swissca Italy EUR 139.05 139.25
Swissca Tiger CHF 82.2 83.5
Swissca Japan CHF 124.4 124.5
Swissca Netherlands EUR .. .75.4 75.85
Swissca Gold CHF 442. 431.5
Swissca Emer. Markets CHF 120.09 120.67
Swissca Switzerland CHF ..324.95 325.55
Swissca Small Caps CHF .. .309.15 308.65
Swissca Germany EUR 184.9 186.2
Swissca France EUR 50.9 51.45
Swissca G.-Britain GBP ... .242.15 244.
Swissca Europe CHF 303.15 305.85
Swissca Green Inv. CHF ... .151.8 152.05
Swissca IFCA 295. 287.
Swissca VALCA 322.35 323.4
Swissca Port. Income CHF. .115.65 115.67
Swissca Port. Yield CHF ... .144.28 144.52
Swissca Port. Bal. CHF 176.9 177.42
Swissca Port. Growth CHF . .225.36 226.31
Swissca Port. Equity CHF .. .305.6 307.58
Swissca Port. Mixed EUR.. .109.78 110.04
Swissca Bond SFR 94. 94.
Swissca Bond INTL 102.1 102.3
Swissca Bond Inv CHF ... .1026.07 1026.89
Swissca Bond Inv GBP ... .1244.31 1246.51
Swissca Bond Inv EUR ... .1221.08 1219.46
Swissca Bond Inv USD ... .1019.31 1019.2
Swissca Bond Inv CAD ... .1152.42 1154.47
Swissca Bond Inv AUD ... .1167.54 1165.84
Swissca Bond Inv JPY . .113764. 113902.
Swissca Bond Inv INTL ....106.79 107.16
Swissca Bond Med. CHF ... .96.91 97.
Swissca Bond Med. USD .. .104.12 104.04
Swissca Bond Med. EUR ... .98.45 98.34
Swissca Communie. EUR .. .413.47 424.15
Swissca Energy EUR 617.32 609.32
Swissca Finance EUR 606.51 609.94
Swissca Health EUR 640.32 647.06
Swissca Leisure EUR 554.23 556.67
Swissca Technology EUR .. .528.11 537.7

Taux de référence
précédent 9/10

Rdt moyen Confédération ..3.95 3.94
Rdt 30ansUS 5.845 5.845
Rdt 10 ans Allemagne 5.2391 5.2179
Rdt 10 ans GB 5.4958 5.4179

Devise? TMÊÊÊÊÊÊÊaWaaWÊÊBÊ
demandé offert

USDID/CHF 1.7355 1.7745
EURID/CHF 1.5048 1.5378
GBPID/CHF 2.5065 2.5715
CADID/CHF 1.1535 1.1805
SEK(100)/CHF 17.475 18.025
NOKdOOI/CHF 18.61 19.21
JPY|100)/CHF 1.593 1.631

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.71 1.8
FRR100I/CHF 22.55 23.85
GBP|1)/CHF 246 2.62
NLGO00I/CHF 67.6 70.6
ITLI100I/CHF 0.0755 0.0825
DEMI1001/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 yÊÊËÊÊÊÊÊÊÈÈMÉSÊBÈ
précédent 9/10

Or USD/Oz 270.35 270.05
Or CHF/Kg 15213. 15219.
Argent USD/Oz 4.88 4.87
Argent CHF/Kg 274.6 275.68
Platine USD/Oz 573. 574.
Platine CHF/Kg 32294. 32353.

Convention horiogère
Plage Fr. 15400
Achat Fr. 15050
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Luxembourg Un avion de
Crossair braqué à l'aéroport
Un avion de Crossair a été
la cible d'un hold-up hier à
l'aéroport de Luxembourg.
Des bandits armés de ba-
zookas et de pistolets-mi-
trailleurs ont attaqué des
convoyeurs s'apprêtant à
charger des fonds à bord
de l'appareil. Six per-
sonnes ont été blessées.

Un avion de Crossair a été la
cible d'un hold-up hier à l'aéro-
port de Luxembourg. L'attaque
s'est produite vers 6h30, a an-
noncé la police luxembour-
geoise. Une camionnette
blanche a soudain fait irrup-
tion sur le tarmac. Plusieurs
bandits ont alors ouvert le feu
sur le véhicule des convoyeurs
de fonds de l'entreprise
Brinks&Ziegler. Un des trans-
porteurs a été blessé au ventre.

Les malfrats ont ensuite pris
pour cible un véhicule de la
compagnie Luxair, atteignant
le conducteur au pied. Ils se
sont emparés de la cargaison
contenant des billets de
banque, avant de prendre la
fuite en direction de la localité
de Sandweiler.

Peu après , les bandits ont
ouvert le feu sur deux policiers
d'une patrouille lancée à leurs
trousses. Les deux hommes
ont été blessés, mais leurs
jours ne sont pas en danger.
Après avoir changé de véhi-

La valeur du butin n'a pas été précisée. Toutefois, la cargaison de billets pesait plu-
sieurs kilos. photo Keystone

cule, les bandits ont fini par
percuter un bus. Un des mal-
frats , blessé au genou et à l'é-
paule, a pu être arrêté, alors
qu 'un complice s'enfuyait dans
la forêt. La camionnette
blanche a été retrouvée plus
tard dans la matinée, en feu.

Les polices luxembourgeoise
et allemande ont lancé de
vastes opérations de re-
cherches au moyen d'héli-
coptères pour tenter de rétrou-
ver les bandits encore en fuite,
probablement au nombre de
deux ou trois. La valeur du bu-

tin n'a pas été précisée. Selon
l'agence DPA, la cargaison de
billets pesait «plusieurs kilos».

C'est la première fois que
Crossair est impliqué dans une
telle attaque, a précisé la porte-
parole de la compagnie, Diane
Mueller. Le hold-up est survenu
alors que le commandant était
occupé à faire sa tournée d'ins-
pection habituelle autour de
l'appareil. Les passagers
n'avaient pas encore embarqué.

L'avion impliqué, un Saab
2000, devait effectuer le vol SR
3879 Luxembourg-Zurich pour

le compte de Swissair, avec dé-
part prévu à 6h55 et arrivée à
7h55. Le vol a été annulé et les
37 passagers acheminés par
d'autres vols.

L'équipage en a été quitte
pour la peur. Il a été entendu
par la police et pris en charge
par des psychologues. Des
techniciens de la compagnie
bâloise se sont rendus dans le
Grand-Duché pour examiner si
l'appareil a subi des impacte de
balles. Il devait normalement
poursuivre sa route vers Lyon
dans la soirée, /ats

Médecine Trois hommes
pour un prix Nobel

Le prix Nobel de médecine
2000 a été attribué conjointe-
ment au Suédois Arvid Carls-
son et aux Américains Paul
Greengard et Eric Kandel. Ces
chercheurs ont été récompensés
pour leurs découvertes relatives
aux mécanismes de la mémoire
et à la maladie de Parkinson.

Selon l'Institut Karolinska à
Stockholm, les travaux effec-
tués portent sur «la transmis-
sion du signal dans le système
nerveux». Les trois chercheurs
ont permis de mieux com-
prendre la maladie de Parkin-
son et leurs travaux ont débou-
ché sur un médicament effi-
cace.

Les lauréats recevront neuf
millions de couronnes sué-
doises (1,7 millions de francs)
de la fondation Nobel suédoise.
Agé de 77 ans, le Suédois Ar-
vid Carlsson dirige le départe-
ment de pharmacologie de
l'université de Goeteborg.

Les deux Américains tra-
vaillent à New York. Paul
Greengard , 74 ans, est actif au
sein du laboratoire de neuros-
cience moléculaire et cellu-
laire de l'Université Rockefel-
ler. Eric Kandel (70 ans), né à
Vienne et naturalisé améri-
cain , est quant à lui employé
par le centre de neurobiologie
de l'Université de Columbia.

La «saison Nobel» se pour-
suivra, aujourd'hui , avec l'at-
tribution des prix de physique
et de chimie par l'Académie
royale des sciences. Demain
sera consacré à celle du prix
d'économie par la Riksbank
(banque centrale). Le prix de
la paix sera attribué vendredi
à Oslo, par le comité Nobel
norvégien. La remise officielle
aura lieu à Stockholm, comme
chaque année, le 10 dé-
cembre, jour anniversaire du
décès en 1896 à San Remo
d'Alfred Nobel, /ats

John Lennon Publication
d'une chanson inédite

Une chanson inédite de
John Lennon a été publiée
hier par sa maison de disques
à l'occasion de la réédition de
deux de ses albums les plus
célèbres. Hier, l'ancien Beatle
assassiné aurait eu 60 ans.
Une réédition du dernier al-
bum de Lennon «Double Fan-
tasy», enregistré avec sa
femme Yoko Ono, propose
une chanson inédite intitulée
«Walking On Thin Ice». Le
couple y travaillait la nuit où
le chanteur a été assassiné de-
vant son immeuble new-yor-
kais, le 8 décembre 1980. Un
autre album réédité intitulé
«John Lennon/Plastic Ono
Band» datant de 1970, et qui
est le premier disque de John
Lennon sans les Beatles, sera
en vente aujourd'hui.

Musée inauguré au Japon
Par ailleurs, un musée

John-Lennon a été inauguré

John Lennon est présent partout. Ici, une sculpture de
glace réalisée à Sydney. photo Keystone

hier à la périphérie de Tokyo,
en présence de Yoko Ono, la
veuve jap onaise du chanteur
assassiné en 1980. Près de
130 obje ts y sont exposés,
dont des instruments de mu-
sique, des costumes et des ma-
nuscrits.

Près de 2400 fans s'étaient
déplacés pour l'occasion, mal-
gré la pluie. Le musée a ouvert
ses portes à 30 ldlomètres du
centre de Tokyo, dans un com-
plexe dédié à des manifesta-
tions musicales ou sportives. Il
propose notamment une petite
salle de cinéma qui projette
une biographie filmée de John
Lennon.

Parmi les objets donnés à
voir, dont certains donnés par
Yoko Ono, figurent des parti-
tions manuscrites, un j ournal
intime écrit en 1952 et la gui-
tare avec laquelle John Len-
non jo uait au début des
années 60. /ats

Mode
printemps-été
Du néo-punk
à David Bowie

Christian Lacroix et Cliris-
tina Ortiz pour Lanvin puisent
dans les années 80 pour leurs
défilés printemps-été 2001
proposés à Paris. Le premier
ressuscite une femme néo-
punk, la seconde évolue dans
un monde d'androgynes ins-
pirés par Davie Bowie.

Chez Lacroix, la femme se
fait remarquer. Vestes cintrées
noires rebrodées de chaî-
nettes, tissus couverts de bro-
deries, d'or, de sequins et de
plumes. Le couturier choisit
aussi des motifs plus eth-
niques. L'Espagnole Cristina
Ortiz , chez Lanvin, se replonge
dans l'univers de David Bowie,
de la fin des années 70 et du
début des années 80. Les man-
nequins ont une allure andro-
gyne. La veste sans manche
mais terminée par des strass
se porte sur une chemise rayée
rouge et blanche. Le costume
noir laisse apparaître un
maillot de bain strassé frès lar-
gement décolleté, /ats

Physique C'est la fin
d'une ère pour le Cern
Hier au Cern (Laboratoire
européen pour la physique
des particules), plusieurs
personnalités politiques,
dont le président de la
Confédération Adolf Ogi,
ont rendu hommage au
LEP. La machine, qui a per-
mis de grandes avancées
dans le domaine de la phy-
sique des particules, de-
vrait en effet vivre ses der-
niers jours.

Le LEP, le grand collision-
neur électron-positon du Cern,
vit ses derniers jours. La ma-
chine, qui a permis de
grandes avancées dans le do-
maine de la physique des par-
ticules , a été fêtée hier par le
monde scientifique et poli-
tique. Le LEP doit être rem-
placé par un accélérateur de
particules encore plus perfor-
mant, le grand collisionneur
de hadrons LHC. Hier au Cern
(Laboratoire européen pour la
physique des particules), plu-
sieurs personnalités poli-

tiques, dont le président de la
Confédération Adolf Ogi, ont
rendu un dernier hommage au
LEP.

Situé dans un anneau sou-
terrain de 27 kilomètres de
long, à cheval sur la frontière
franco-genevoise , le LEP a été
inauguré en 1989. Il a été
construit pour faire entrer en
collision des faisceaux d'élec-
trons avec des faisceaux de po-
sitons (des électrons avec une
charge positive). Les résultats
de ces collisions à très haute
énergie permettent aux cher-
cheurs d'aller au cœur de la
matière, dans l'infiniment pe-
tit. Plus les énergies sont
élevées, plus les possibilités
de produire de nouvelles parti-
cules sont grandes. Des fais-
ceaux de 100 gigaélectronvolts
(GeV) ont été atteints en août
2000.

Le LEP est aujourd'hui
poussé aux limites de ses ca-
pacités par les physiciens.
Avant l'arrêt définitif de la ma-
chine, les scientifiques espè-

rent encore découvrir le
maillon manquant de la théo-
rie standard dé la physique
des particules, l'insaisissable
boson de Higgs. Ce boson per-
mettrait d'expliquer en partie
pourquoi les particules fonda-
mentales ont telle masse
plutôt qu 'une autre.

Vie reprolongée?
La fermeture du LEP, pré-

vue initialement début oc-
tobre, a déjà été retardée d'un
mois, pour permettre la pour-
suite des expériences. Suivant
les résultats obtenus, il n'est
pas impossible que la vie du
LEP soit reprolongée, a indi-
qué le porte-parole du Cern ,
Neil Calder. Le Cern craint
qu 'en arrêtant prématurément
l'accélérateur si près du but ,
la découverte du boson de
Higgs lui échappe et que cet
honneur revienne à des physi-
ciens américains. Il faudra en
effet attendre cinq ans pour
que le LHC, le successeur du
LEP, entre en service, /ats

Nasa Une base
de secours à Istres

Le ministre français des
Transports Jean-Claude Gays-
sot, qui va signer aujourd'hui
à Washington un accord de
principe permettant à la Nasa
d'utiliser l'aérodrome mili-
taire d'Istres, dans les
Bouches-du-Rhône, comme
piste d'atterrissage de se-
cours pour la navette spatiale
américaine, assure que ce ca-
deau français est «sans risque
po ur la popu lation». L'aéro-
drome d'Istres a été choisi car
il est «le seul à disposer d'une
p iste suff isamment longue
pour permettre à la navette
d'atterrir», /ap

Homosexualité En
parler à l'école

L'homosexualité à l'école ne
doit plus être un . tabou. Dé-
nonçant l'absence de politique
antidiscriminatoire dans l'en-

seignement, les organisations
gays et lesbiennes de Suisse
tenteront dé combler ce vide
demain, à l'occasion de la
j ournée du «coming-out». Se-
lon elles, les jeunes gays et les-
biennes sont livrés à eux-
mêmes tout au long de la dé-
couverte progressive de leur
homosexualité. D'après une
étude récente, un quart des
adolescents homosexuels com-
mettent une tentative de sui-
cide, /ats

Affoltern Adolescent
condamné
pour meurtre

L'adolescent de 17 ans et
demi qui avait tué une femme
de 38 ans à l'aide d'un coupe-
papier en décembre 1999 à
Affoltern am Albis (ZH) sera
placé dans un centre d'éduca-
tion au travail. Il devra y pas-
ser au moins deux ans. Le Tri-
bunal des mineurs d'Affoltern

a en outre condamné l'ac-
cusé, aujourd'hui âgé d'un
peu plus de 18 ans , à verser
des indemnités pour 150.000
francs au total à la famille de
la victime, /ats

Locarno Italienne
à la tête du festival?

Selon toute vraisemblance,
la journaliste et critique ciné-
matographique italienne Irène
Bignardi devrait diriger le pro-
chain festival international du
film de Locarno. La nomina-
tion devrait être annoncée de-
main. Irène Bignardi devien-
drait la première femme à diri-
ger le festival de Locarno. Elle
remplacerait Marco Mùller,
qui a démissionné en août der-
nier, /ats

Suisse Un coup de
feu le tue par accident

Un Vaudois de 31 ans est
mort dimanche soir à Oster-

mundingen (BE) après avoir
été atteint par un coup de feu.
La mauvaise manipulation
d' un revolver serait à l'origine
du drame, a communiqué
hier la police cantonale ber-
noise. Le propriétaire de
l'arme a été placé en déten-
tion préventive, /ap

Zurich Un million
pour un vol
de vêtements

Des vêtements de mode
d'une valeur d'un million de
francs ont été dérobés dans
une boutique de Zurich dans
la nuit de dimanche à hier. Les
voleurs ont dû utiliser un ou
plusieurs véhicules pour trans-
porter la marchandise. Le bu-
tin est principalement com-
posé de vêtements pour
homme et de quelques
modèles féminins de grandes
marques. Les coupables cou-
rent toujours , /ap
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Hockey sur glace Régis Fuchs
est sous le charme de Lugano
Comme tous les hoc-
keyeurs du pays, il rêvait
de Lugano. Au contraire
de la plupart de ses pairs,
Régis Fuchs a su convertir
ses songes en réalité.
Désormais, l'ex-junior des
Mélèzes ne conçoit plus la
vie ailleurs que dans un
coin de pays dont il est
sous le charme.

Jean-François Berdat

«La vie est belle ici, un peu
p lus qu'ailleurs peut-être... J'ai
réalisé un rêve comme j'avais
déjà pu le faire auparavant en
jouant à Berne.» Quand bien
même il avait imaginé un
début de championnat diffé-
rent, Régis Fuchs est un hom-
me comblé. A 30 ans - il est
né le 6 avril 1970 -, l'ex-junior
des Mélèzes est aujourd'hui
l'un des hockeyeurs les plus
performante du pays, qui exer-
ce son talent dans un club
souvent cité en exemple. «Si la
vie est si belle ici, c'est parce
que j e  peux m'exprimer sur la
glace, souffle-t-il. Elle le serait
sans doute un peu moins si j'é-
tais condamné au banc.»

Un léger problème
Pour la troisième saison ,

Régis Fuchs patine dans un
environnement à nul autre
comparable dans le petit mon-
de du hockey de ce pays. Ain-
si, les moyens dont dispose
Lugano sont sans commune
mesure avec ceux du HCC. «A
l'époque du président Frutschi,

En dépit d'un début de saison en demi-teinte, Régis Fuchs est parfaitement à l'aise
sous les couleurs luganaises. photo a-Lafargue

où le HCC alignait les titres, la
situation était sans doute la
même, mais dans l'autre sens,
rappelle le Luganais d'adop-
tion. Avec ses moyens actuels,
j e  pense que le HCC s'en sort
bien. Cela dit, chaque club
gère ses moyens comme il l'en-
tend. Ce n'est du reste pas à
nous, joueurs, de commenter

les budgets. Nous sommes
payés pour accomplir notre
travail sur la glace, c'est tout.»

Néanmoins, le fait de voir
les deux formations proches
l'une de l'autre dans la hiérar-
chie témoigne d'un léger pro-
blème... «Nous n'avons jamais
p̂rétendu que nous allions tout
balayer sur notre passage, cou-
pe Régis Fuchs. Ce champion-
nat sera serré et nous en
sommes conscients. Aujour-
d'hui, aucun d'entre nous n'est
heureux de se retrouver là où
nous sommes. Mais c'est une
réalité: nous devons regarder
par l'arrière.»

Cela étant, il n'y a pas ttop
de sousis à nourrir pour une
équipe qui devrait rapidement
grimper dans la hiérarchie.
«Ceux qui considèrent que
nous «gérons» notre début de
parcours ont tout faux,
reprend Régis Fuchs. Si nous
avions été capables de gagner
tous nos matches, nous l'au-
rions fait.» Et de rappeler qu 'il
est de plus en plus difficile de
s'exprimer face à des équipes
qui sacrifient tout au jeu
défensif.

Les choses étant néanmoins
ce qu'elles sont, Lugano sera
«condamné» au printemps
prochain à récupérer le titre
abandonné en avril dernier
aux ZSC Lions. Le cas
échéant, Régis Fuchs sera
alors sacré champion pour la
troisième fois de sa carrière,
lui qui a connu cet honneur à

Berne (1997) et au terme de sa
firemière saison à Lugano
1999).

Une perche à JCW

Ce soir, le Chaux-de-Fonnier
de la Resega retrouvera donc
la glace de ses débuts, onze
ans après l'avoir quittée. «J'ai
gardé énormément de bons
souvenirs aux Mélèzes, assure-
t-il. J'y étais déjà revenu avec
Berne et cela m'avait valu un
petit p incement au cœur. Quoi
qu'il en soit, je suis p lutôt
content que le HCC ait
retrouvé sa p lace parmi
l'élite.»

Quel que soit le verdict de
l'affrontement de tout à l'heu-
re, il ne «reconvertira» pas un
homme qui a définitivement
fait son nid au Tessin. «Je suis
encore sous contrat pour trois
saisons et j'ai une option pour
une année supp lémentaire.
Mes enfants (réd.: Jason, 5
ans, et Robin, 3 ans, qui pati-
nent déjà sur les traces de leur
père) parlent italien et j e  pense
que ce ne sera pas p lus mal de
f inir ma vie ici» glisse Régis
Fuchs. Et d'ajouter que le fait
que le HCC puisse recruter du
côté de la Resega ne relève pas
de l'utopie. «C'est une ques-
tion de priorité, de p lan de car-
rière..Si un gars préfère gagner
un peu p lus d'argent et ne pas
jouer, il restera ici. En
revanche, si l'aspect sportif est
primordial...»

Ce pourrait être une perche
à Jean-Claude Wyssmûfler...

JFB

Frustré et déçu
C est pour le moins para-

doxal, mais Régis Fuchs n'a
jamais trouvé place sur les
petits papiers de Ralph Krii-
ger. «Comme chaque sportif,
j 'ai envie de porter les cou-
leurs de mon pays, glisse le
Luganais d'adoption. Dès
lors, je me sens frustré et
déçu, d'autant p lus que le
coach national n'a jamais
pris la peine de m'expliquer
son choix. Je crois pourtant
qu'en «comptant» 33 points
lors des p lay-off des deux der-
nières saisons, j'aurais dû
attirer son attention.»

Par le passé, Régis Fuchs
a porté le maillot national à
22 reprises, inscrivant six
buts. À sa prise de pouvoir,
Ralph Kriiger l'avait convo-
qué, avant de l'écarter quel-
ques jours avant les Mon-
diaux A de Zurich en 1988.
«Les résultats lui ont donné
raison, convient l'ex-junior
des Mélèzes. Pourtant, à
l'instar de Rotheli qu 'il vient
de rappeler, j ' aurais bien
aimé avoir ma chance.»

Qui sait, ce sera peut-être
pour les mois à venir...

JFB

Tensions à la Resega
Le début de parcours

hoquetant de Lugano a créé
quelques tensions du côté de
la Resega. «Public, joueurs
ou dirigeants, personne n'est
satisfait, confesse Régis
Fuchs. Bozon, Dubé et moi-
même n'avons chacun qu'un
seul but à notre compteur,
c'est nettement insuffisant.»

Cette situation n'est pas
sans conséquences sur le
quotidien des Tessinois. Ain-
si , quelques «frottements»
ont été signalés lors des
entraînements. «Chacun
d'entre nous se donne à fond

lors de ces séances, glisse
Régis Fuchs. Nous prenons
notre travail au sérieux et
une petite bagarre peut par-
faitement éclater ici ou là.
Mais ce n'est pas trop gra-
ve...» Cela dit, l'entraîneur
Jim Kolef s'est retrouvé à
l'hôpital avec une épaule en
compote. Après avoir voulu
séparer deux hommes qui en
étaient venus aux mains ou
suite à un malencontreux
contact avec Sandy Jeannin?

Seuls les témoins le
savent...

JFB

Sculpture Des femmes aux chairs
généreuses qui ont la grâce de ballerines

: I toAftz me

Lise Perregaux: une sculpture qui défie les lois cartésiennes. photo sp

Lise Perregaux détient le secret de la
légèreté. Contre toute logique cartésienne.
A preuve ses sculptures en terre cuite poly-
chrome, amusantes, émouvantes, au char-
me un rien suranné. Semblant aspirée
dans l'espace — un peu à l'image d'un
avion géant —, joyeusement et non sans
humour, chacune de ses créations-créa-
tures semble douée de la légèreté d'une
bulle de savon. On est bien loin ici des
contraintes baignant les théories savantes
des nutritionnistes modernes! Toute la grâ-
ce des femmes — et parfois des hommes —
imaginées et pétries de tendresse par l'ar-
tiste du Val-de-Ruz naît pourtant d'une pâte
rugueuse qui conserve son poids du ter-
roir. Ce qui n'empêche pas Lise Perregaux
d'en faire de la dentelle, oriflamme triom-
phal en parfait équilibre avec les lignes en
forme de spirale qui soulèvent littérale-
ment les masses vers le haut. Des réalisa-
tions drôles qui suscitent l'admiration.

SOG
# Bôle, galerie de l'Enclume, jusqu'au 5
novembre.

Parfums
Quand le
flacon fait
tourner la tête

Consommation
Vitamines et
bonbons
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Michael Schumacher, pilo-
te, et Jean Todt, directeur
sportif: Ferrari a misé sur
les bons chevaux (cabrés)!
Après 21 ans d'attente, la
Scuderia a fêté dimanche
un nouveau titre de cham-
pion du monde.

Ferrari a enfin trouvé la
récompense à tous ses efforts .
A 21 ans de remises en cause,
de changements d'hommes et
de structures. Pendant deux
décennies, la firme de Mara-
nello a rebâti sans cesse sans
jamais renouer avec son passé
glorieux. Qu'il semblait loin le
dernier sacre d'un pilote de la
Scuderia en 1979, celui du
pilote sud-africain Jody
Scheckter! Chaque saison,
Ferrari repartait avec ambi-
tion mais échouait. Que ce soit
en 1985 avec l'Italien Michèle
Alboreto, devancé par Alain
Prost. Ou en 1990 quand le
Français, passé dans le camp
de la Scuderia au lendemain
de son troisième titre avec
McLaren, butait sur un Ayrton
Serina (McLaren-Honda) ven-
geur.

Les échecs engendraient les
révolutions. Repartir de zéro
toujours. Jusqu'à l'été 1993.
La décision du président Luca
di Montezemolo de faire con-
fiance à un Français, réputé
pour sa rigueur, sa parfaite
connaissance de la gestion des
hommes, doté d'un palmarès
étoffé en rallyes et en voitures
de sport, allait tout changer.
L'arrivée de Jean Todt à la tête
de la gestion sportive de Ferra-
ri marquait un tournant. Plus
question de tout chambouler
au moindre revers, de rema-
nier profondément l'équipe à
chaque contre-performance.
Patiemment, Todt construisait
une équipe, une famille, chan-
geait les mentalités. Doté de
tous les pouvoirs, sans restric-
tion budgétaire, le Français
renforçait la «Rossa», enga-
geait le pilote le plus doué,
Michael Schumacher, suivi
par ses anciens techniciens de
chez Benetton Ross Brawn et
Rory Byrne.

Aujourd'hui , Ferrari, Schu-
macher et Todt ont donc enfin
atteint leur objectif, à savoir
enlever le titre mondial. Un
symbole: la plus prestigieuse
des écuries et son pilote le
plus emblématique se sont
imposés dans le dernier cham-
pionnat du monde du XXe
siècle, /si

Automobilisme
Un tandem de
champions

TV Un hiver
en forme

p 28

Spécialiste de l'interpré-
tation des rêves, Serge
Ginger fera le point des
connaissances en la ma-
tière ce jeudi au Club 44.

photo a

Club 44 Vous
et vos rêves
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LNA
Ce soir
19.30 FR Gottéron - Coire

La Chaux-de-Fonds - Lugano
Langnau T. - Ambri-Piotta
Rapperswil - Davos
Zoug - Berne
ZSC lions - Kloten Flyers

Classement
1. Ambri-Piotta 9 7 0 2 18-15 14
2. Berne 8 3 4 1 19-12 10
3. Zoug 8 4 2 2 27-22 10
4. ZSC Lions 8 3 3 2 20-14 9
5. Rapperswil 8 4 1 3  22-17 9
6. Langnau T. 8 3 3 2 20-19 9
7. Davos 8 2 5 1 20-20 9
8. Kloten Flyers 9 3 3 3 27-20 9

9. FR Gottéron 8 2 3 3 20-21 7
10. Lugano 7 3 0 4 16-16 6
11. Coire 9 1 2  6 15-26 4
12. Chx-de-Fds 10 1 2 7 16-38 4

LNB
Ce soir
19.30 Viège - Ajoie
20.00 Bienne - Sierre

GE Servette - Hérisau
Lausanne - Bâle/Petit-H
Thurgovie - Olten

Classement
1. Lausanne 8 7 0 1 34-19 14
2. GE Servette 8 5 2 1 27-19 12
3. Viège 8 5 1 2  32-25 11
4. Sierre 8 5 0 3 38-28 10
5. Olten 8 4 2 2 33-28 10
6. Ajoie 8 3 2 3 33-33 8
7. Bâle/Petit-H. 8 2 3 3 24-27 7
8. Bienne 8 2 2 4 19-22 6

9.Grassh./CPK 9 2 2 5 24-27 6
10. Thurgovie 8 2 0 6 20-29 4
11. Hérisau 9 1 0  8 1845 2

Hockey sur glace Le «monstre»
de Lugano en visite aux Mélèzes
Le HCC sera ce soir en-
core confronté à une mis-
sion délicate avec la visite
du «monstre» de Lugano.
Quand bien même ils na-
viguent actuellement
dans les eaux troubles,
sous la barre, les Tessi-
nois apparaissent comme
un os trop dur à croquer
pour les gens des
Mélèzes. Mais sait-on ja-
mais...

Jean-François Berdat

«Je n'ai pas encore vu Lu-
gano cette saison. Si les Tessi-
nois manquent de constance
en ce début de championnat,
ils forment une très bonne
équipe, supérieure à la nôtre
sur le papier...» Dan Hober est
un homme réaliste, qui sait
mieux que quiconque que ssi
elles seront adversaires ce
soir, les deux équipes ne pati-
nent pas forcément dans le
même monde.

Pour autant, le Suédois
n'envie pas son homologue
Jim Kolef. «C'est sans doute
agréable d'être à la tête d'une
équipe qui joue le titre (réd.:
Dan Hober parle en connais-
sance de cause, lui qui fut
champion en Suisse, en Suède
et en Italie). Cela dit, il y  a des
problèmes là-bas aussi, d'une
nature différente des nôtres. Je
ne pense pas que cela soit p lus
f acile qu 'ici. Cela me paraît en
effet délicat de rendre heureux
autant de j oueurs de ce ni-
veau. C'est même vraisembla-
blement p lus comp liqué que
chez nous, au vu des esp oirs
engendrés par un tel contin-
gent.» Et le coach des Mélèzes
de pousser son raisonnement
plus loin encore: «Pour un en-
traîneur, il est p lus agréable de
travailler avec un group e
comme le mien, au sein duquel
beaucoup de jeunes j oueurs ne
demandent qu'à se développer.
A Lugano en revanche, cela
me semble diff icile de vouloir

inculquer un système, de f aire
changer leurs habitudes à des
j oueurs confirmés.» Mais cha-
cun ses petits soucis...

Fin de série?
Du côté des Mélèzes, les

trois récentes défaites n'ont
pas entamé le moral de la
troupe. «Mon équipe n'a p as
disp uté un mauvais match à
Rappersivil, rappelle Dan Ho-
ber. Hélas, nous nous sommes
retrouvés totalement hors de
position sur les actions qui
nous ont coûté les deux pre-
miers buts.» Et de remarquer
que ce ne sont pas forcément

Steve Aebersold (à la lutte avec le Bernois Patrick Juhlin) et Stefan Nilsson (à
l'arrière-plan) trouveront-ils la faille face à Lugano? photo Leuenberger

les plus inexpérimentés du
groupe qui sont à montrer du
doigt. «Néanmoins, et c'est ce
qui est le p lus important en ce
moment, les jeunes progres-
sent, apprennent leur métier à
chaque sortie.»

Ce soir face à Lugano, le
Suédois n'aura pas besoin de
puiser dans sa réserve d'argu-
ments pour motiver ses gens.
«Un tel adversaire est à lui
seul source de motivation, rap-
pelle-t-il. Pour nous, l 'impor-
tant sera de garder le match
ouvert le p lus longtemps pos-
sible.»

Si le temps travaillera pour

eux, les hockeyeurs des
Mélèzes n'auront , le cas
échéant, pas à rougir d'une dé-
faite. «Lugano ne représente
p eut-être pas notre meilleure
opportunité défaire des poi nts,
sourit Dan Hober. Pourtant, je
suis convaincu que mes
j oueurs vont donner le maxi-
mum, comme à chacune de
leurs sorties. Jusqu 'ici, c'est
vrai, cela nous a mieux réussi
à l'extérieur que sur notre
glace...»

Dès lors que les séries sont
faites pour être interrompues,
on peut se prendre à rêver...

JFB

Une semaine d'arrêt
Encore convalescent suite

à son opération de l'épaule,
Jim Kolef ne sera pas du dé-
placement ce soir aux
Mélèzes. C'est donc son as-
sistant Ivano Zanatta qui di-
rigera une équipe qui sera
privée d'Igor Fedulov, blessé
vendredi dernier à Davos.

Du côté du HCC, Dan Ho-
ber devra composer sans Phi-
lipp Thalmann. S'il a quitté
l'hôpital, l'ex-junior de FR

Gottéron devra observer une
semaine d'arrêt au moins,
suite à la commotion céré-
brale dont il a été victime
vendredi dernier face à
Berne. «Il était vraiment bien
sonné, raconte le Suédois. //
ne savait p lus avec quelle
équipe il jouait... »

On devrait donc revoir le
brave Thalmann face à Da-
vos, samedi prochain.

JFB

Deux matches pour Zidane
Zinedine Zidane, exclu lors du

match contre La Coro»gne en ligue
des champions , s'est vu infliger deux
matches de suspension par la Com-
mission de discipline de l'UEFA. /si

Roumains suspendus
Le président du club roumain de

Ceahlaul Piatra Neamt (Gheorghe
Stefan) et un arbitre roumain (florin
Chivulete), ont été suspendus pour
un an par l'UEFA pour avoir offert
des prostituées à des arbitres
français, à la veille d'un match de la
Coupe fntertoto. /si

Le niet de Jacquet
Le directeur tec-Iinique national

français Aimé Jacquet a affirmé qu 'il
n'était pas dans ses intentions de de-
venir le sélectionneur de l'équipe
d'Angleterre en remplacement de Ke-
vin Keegan démissionnaire, /si

Daum chez le coiffeur
Le futur sélectionneur national de

l'équipe d'Allemagne, Christoph
Daum, a annoncé avoir effectué un
prélèvement de cheveux, dans le but
de lever les soupçons sur son éven-
tuelle consommation de drogue,
émis par le manager du Bayern Mu-
nich, Uli Hoeness. L'actuel entraî-
neur du Bayer Leverkusen a indiqué
s'être livré à ce prélèvement hier, /si

L'Argentine sur sa lancée
L'Argentine a consolidé sa position

en tête du classement de la zone sud-
américaine de Coupe du monde en
remportant, à Buenos Aires, un
derby musclé qui l'a opposée à l'Uru-
guay, sur le score de 2-1. Dans le
même temps, le Brésil a réussi une
fête de tirs à M»aracaibo, aux dépens
du Venezuela, battu 6-0, tandis que
l'Equateur préservait ses chances de
qualification en prenant le meilleur
sur le Chili, 1-0. Quant à la Bolivie,
elle a battu le Pérou 1-0 dans un
match de mal classés, /si

Journée scindée en deux
Afin d'offrir aux trois «équipes en-

core en Uce en Coupe de l'UEFA de
meilleures plages de récupération, la
ligue nationale a décidé de scinder
en deux la 17e j ournée de LNA. Trois
rencontres, Aarau - Sion, Servette -
Grasshopper et Yverdon - Lucerne, se
disputeront le mercredi 1er no-
vembre à 19 h 30 et trois autres, Lu-
gano - Bâle, St-Gall - Neuchâtel Xa-
max et Zurich - I_ausanne, le di-
manche 12 novembre à 14 h 30.
Cette mesure entraîne le report à
l'année prochaine de six matches des
seizièmes de finale de la Coupe de
Suisse. Il s'agit des rencontres Win-
terthour - Lugano, Locarno - Zurich,
Wil - Saint-Gall, Neuchâtel Xamax II
- >Lausanne, Etoile Carouge - Bâle et
Wangen - Neuchâtel Xamax. /si

Pour confirmer
Au repos ce week-end, la sélection

suisse des «moins de 21 ans» joue
aujourd 'hui à Nova Gorica contre la
Slovénie un match du groupe 1 du
championnat d'Europe. Rappelons
que la Suisse a pris un excellent dé-
part en battant la Russie 3-1 à Lu-
cerne. /si

NHL Premier match de Riesen:
crispation, émotion et libération
Vendredi 6 octobre, 19 h
16 (3 h 16 en Suisse): un
instant qui restera à ja-
mais gravé dans la mé-
moire de Michel Riesen.
Devant 15.687 specta-
teurs, le Seelandais a fait
sa première apparition en
NHL, sous le chandail des
Edmonton Oilers, face au
Détroit Red Wings. Sé-
quence émotion.

De notre envoyé spécial
Laurent Kleisl/ROC

Entre hymnes nationaux et
chants patriotiques, les mi-
nutes s'égrènent. Riesen et
son bloc attendent à la ligne
bleue, alignés comme à la pa-
rade. Et pour couronner le
tout, Gordie Howe, canonisé
dieu de la rondelle au Canada,
s'en vient saluer le public du
Slcyreach Centre. Mr. Hockey
est une idole, une icône
comme les Nord-Américains
en raffolent. Sur le baromètre
des émotions, le Seelandais
est au sommet. Et à quelques
neurones de l'amnésie: «Gor-
die Howe ? Je l'avais presque
oublié! J 'ai vécu des moments
tellement intenses durant cette
soirée. Toutes les émotions...
C'était simplement magni-
f ique!»

Jeu de puissance
Quelques moments ma-

giques et le hockey reprenait
sa place légitime au centre de
la patinoire. «J'étais déjà très
crispé durant réchauffement ,
poursuit Michel Riesen,
j 'avais même un peu peur lors
des cérémonies d'avant-
match, j e  commençais vérita-
blement à me sentir nerveux.
Dès le premier engagement, je
me suis libéré. Ce premier
match s 'est très bien déroulé,
pour moi et pour mon équipe
(réd: victoire 2-1). Cela me ré-
jouit. » Même si l'attaquant

helvétique n'a pas réalisé une
performance «himalayenne» ,
son rendu a été appréciable et
apprécié. L'entraîneur des Oi-
lers ne s'est pas trompé sur la
place que devait prendre le
Seelandais dans son échi-
quier. Le mentor de l'Alberta
voua Riesen à des tâches of-
fensives, tel le jeu de puis-
sance.

«Ne pas être ridicule»
Craig MacTavish dispense

presque tacitement le Suisse
de l'ingrat travail défensif. En
décodé: pour rester en NHL,
Riesen devra marquer des
buts. II ne l'a pas fait pour sa
première, mais il a presque
lutté à armes égales avec ses
solides opposants. «Le je u est
très dur, continue l'ex-Bien-
nois. Pour mon premier
match, il était important p our
moi de ne pas me ridiculiser
dans un duel à un contre un.»

A ce niveau de jeu , l'enga-
gement physique est inces-
sant, comme ancré dans la

chair des acteurs. Le public en
raffole. Il sort de sa torpeur à
chaque mise en échec ap-
puyée, à chaque fois qu 'un
casque réveille le plexiglas de
sa froide posture. NHL «show-
time» !

Dans l'olympe des hoc-
keyeurs, les scènes de pugilat
sont autant de ballets orches-
trés par une main divine. Rie-
sen est averti. Dans le tour-
billon de casques et de gants,
les hommes en viennent aux
mains, soulevant la furie d'un
public approbateur. Les plans
quotidiens de tout joueur de
NHL. «Les bagarres, c'est le
job de certains de mes coéqui-
p iers, dit Michel Riesen. Ici,
c'est tout à fait normal. Je m'y
suis habitué. Lorsqu'une ba-
garre éclate, j e  laisse les
joueurs concernés en dé-
coudre. Le jeu était certes p hy-
sique en AHL, mais en NHL,
c'est une lutte de tous les ins-
tants.» Au Canada , le hockey
est un jeu d'hommes.

LKL-Journal du Jura

Culture pub sauce NHL
Bien loin de la dévotion re-

ligieuse que portent les Ca-
nadiens au hockey, la NHL
est un surpermarché à l'é-
chelon nord-américain. Au
niveau de tout et de rien. Du-
rant un match, les pauses
publicitaires sont autant de
lézardes dans le jeu , quatre
à cinq fois par période. Sur
des durées pouvant at-
teindre la minute, les écrans
géants du Skyreach Centre
s'illuminent de propagande
commerciale. En plein rêve
américain, Michel Riesen
s'est bien vite accoutumé à
ces breaks indigestes. «Je
me suis fait à cette pratique
lors des rencontres de prépa -

ration. A Hamilton, nous ne
subissions p as toutes ces
pubs.»

Pendant ces pauses im-
promptues, les joueurs at-
tendent patiemment, les
yeux rivés sur les écrans
géants, comme rodés et édu-
qués à cet exercice. Novice
en NHL, Michel Riesen voit
en ce disgracieux temps
mort un instant de calme à
savourer. «Certaines f ois,
après de longues p ériodes
sans arrêt de jeu, ces pauses
publicitaires arrivent au bon
moment, elles permettent
aux joueurs de souffler 30
secondes...»

LKL/ROC

HOCKEY SUR GLACE
Vancouver de justesse

NHL. Résultats de dimanche:
Tampa Bay Lightning - Vancouver Ca-
nucks 4-5. Anaheim Mighty Ducks -
St-Louis Blues 1-5. /si

CYCLISME
Avec 20 équipes

Vingt équipes de neuf coureurs se
ront au départ du Tour de France
2001, a annoncé Jean-Marie Le-
blanc, directeur de la société organi-
satrice. Le Tour de France a rejeté
l'hypothèse d'inviter 22 équi pes de
huit coureurs. Le directeur du Tour a
donné la garantie que six équipes
françaises seraient engagées dans la
prochaine Grande Boucle, /si

Deux changements
Deux changements sont interve-

nus dans la composition de l'équipe
de Suisse sur route pour la course
des champ ionnats du monde de
Plouay, qui aura lieu dimanche. Ma-
lade, le Bernois Sven Montgomery a
été remplacé par le Fribourgeois
Pierre Bourquenoud. D'autre part,
Alex Ziille renonce également à l'é-
preuve sur route. Le Tessinois Felice
Puttini prendra sa place, /si

Nouvelle opération
Les services des douanes ont

procédé hier à une nouvelle opéra-
tion de fouille de véhicules près de
Plouay, site des championnats du
monde sur route qui commencent
auj ourd'hui. Les services des
douanes ont arrêté tous les véliicules
portant une plaque d'accréditation
ainsi que ceux affichant une plaque
d'immatriculation étrangère. Cette
opération est la deuxième lancée par
les services des douanes, /si

Celestino chez Saeco
L'Italien Mirko Celestino (Pplti)

passera la saison prochaine dans les
rangs de l'équi pe Saeco de »Laurent
Dufaux. Celestino (26 ans), qui a si-
gné un contrat de trois ans, compte à
son palmarès six victoires depuis ses
débuts à l'échelon supérieur en
1996, dont la plus importante au
Tour de Lombardie en 1999. /si

VTT

Mondiaux au Tessin
Après avoir organisé les Mon-

diaux cyclistes sur route en 1996, Lu-
gano sera l'hôte des championnats

du monde de VTT en 2003. La ville
tessinoise a été désignée par le co-
mité directeur de l'UCI au détriment
des Gets. /si

TENNIS

Déroute helvétique
Une seule Suissesse participera

au deuxième tour du Swisscom Clral-
lenge à Zurich-ICloten. Martina Mu-
gis sera l'unique représentante helvé-
tique , après les éliminations de Patty
Schnyder et d'Emmanuelle Gagliardi
lors du premier tour. La Bâloise s'est
inclinée 6-4 2-6 6-1 contre la quali-
fiée russe Anastasia Myskina, cepen-
dant que la Genevoise n'a jamais pu
contester la victoire à l'Australienne
Jelena Doldc, victorieuse 6-3 6-0. /si

Bastl continue
George Bastl (ATP 95) a passé vic-

torieusement le premier tour du
tournoi en salle de Tolcyo. I_e Vaudois
a battu le Russe Ano'reï Stoliarov
(ATP 115) 5-7 6-1 6-0. Au prochain
tour, Bastl affrontera le gaucher ma-
rocain Hicham Arazi. /si

GOLF

Westwood en barrage
L'Anglais Lee Westwood a rem-

porté le championnat du monde de
match-play, en battant en finale le
champion en titre, l'Ecossais Colin
Montgomerie, sur le parcours de
West Course à Wentworth. West-
wood, 27 ans, s'est imposé à la fa-
veur d'un birdie réussi au deuxième
trou du barrage, les deux j oueurs
n'ayant pu se départager à l'issue des
36 trous, /si

ATHLÉTISME

Décès d'une pionnière
L'Australienne Edie Payne, qui fut

la première Australienne à disputer
une course d'athlétisme dans le
cadre des Jeux olympiques , en l'oc-
currence le 100 m et le 800 m à Am-
sterdam en 1928, est décédée
quelques jours après la cérémonie de
clôture des Jeux de Sydney, /si *

OLYMPISME

Désistement
L'Australien Kevan Gosper, vicfr

président du CIO, a indiqué qu'il se
retirait de la course à la succession
de l'Espagnol Juan Antonio Sama-
ranch, qui doit quitter ses fonctions
en 2001. /si



Piscines du Nid-du-Crô:
ça chauffait fort
chez les gardes-bains

Nous avons tous entendu
parler du danger du soleil
et de ses rayons UV.

Cet été, les gardes-bains
des p iscines du Nid-du-Crô,
à Neuchâtel, ont demandé
à maintes reprises, par
oral et par écrit, qu'on leur
installe des parasols au
bord des bassins afin de
protéger leur peau et d'évi-
ter une hydrocution dans le
cas où ils sauteraient d'ur-
gence dans l 'eau. Ne serait-
ce pas un comble si le sau-
veteur se noyait par hydro-
cution pour sauver un hy-
drocute?

Cette décision est en prin-
cipe du ressort du chef d 'ex-
p loitation de la p iscine qui
serait, selon de sources
sûres, le responsable de la
sécurité des p iscines de
Suisse romande. Quoi qu'il
en soit, les réponses furent
négatives, y  compris celle
donnée «à la va-vite» par
notre cher conseiller com-
munal et directeur des
Sports, Monsieur Didier
Burkhalter. Négatives, car
une personne parmi la
quinzaine des gardes-bains
s était assise un instant
sous un parasol installé à
l'essai pendant que les bas-
sins étaient très peu f r é -
quentés. Il faut ajouter
qu'à cet essai se joignait
une directive orale qui,
comme beaucoup d'autres
d'ailleurs, n'était pas ar-
rivée aux oreilles de la p lu-
part des employés.

Toutefois, lors d'une réu-
nion, on nous promit, j e
cite: «De la crème solaire
par litre». On l 'obtint p lus
d'un mois plus tard (c 'est-

à-dire quasiment à la f in du
mois d'août), non pas par
litre, mais en un petit f la-
con unique de 350 ml à se
partager entre une quin-
zaine de personnes!

Notre souhait n'a jamais
été de passer notre journée
de travail à nous reposer
sous un parasol, mais uni-
quement celui de protéger
le public et d'atténuer les
effets nocifs du soleil par
une protection multip le et
renforcée grâce à la combi-
naison parasol + T-shirt +
crème solaire.

Nos supérieurs n'ont-ils
jamais vu le spot publici -
taire de la Ligue suisse
contre le cancer diffusé sur
la TSR pendant tout l'été?
Dans tous les cas, le Ser-
vice des sports de la Ville
de Neuchâtel nous a laissé
«griller» sous les UV et,
par cela, a mis en danger le
public. En effet , sous les
chaleurs caniculaires
d'août, nous nous expo-
sions fortement à un dan-
ger d 'hydrocution et notre
attention diminuait de ma-
nière considérable.

Ce «roman» a duré tout
l'été, alors que le problème
pouvait être résolu en deux
temps, trois mouvements.
Après cela, qui s 'étonnera
de savoir que la p lupart des
gardes-bains ne revien-
dront pas l'année pro-
chaine? Et vu la p énurie de
titulaires du brevet de sau-
vetage, les p iscines ouvri-
ront-elle encore l'été pro -
chain?

Yvan Crisinel
Garde-bain
Neuchâtel

Peseux et le tunnel:
encore un p eu de courage...

Après quelque vingt ans
de réflexion assez mégalo-
maniaque, le Conseil d'Etat
vient donc de commettre un
acte de bravoure qu'il fait
p laisir de signaler: il va re-
noncer à la construction
d'un tunnel sous le village
de Peseux. Je lui propose de
maintenir ce joli  cap et,
dans la foulée, de renoncer à
la tranchée de Corcelles. Ce
serait certes abandonner la
revalorisation de ce qu'on
appelle ici la «route tradi-
tionnelle de la France»,
mais aussi la p lus onéreuse
des trois variantes étudiées
pour relier le Val-de-Travers
et la Tourne au chef-lieu. En
effet , après la vaste correc-
tion de la rue de Sombacour
à Colombier, on a renoncé
au projet Areuse - Bôle - Ro-
chefort pour des raisons de
pente trop forte. La variante
la moins chère, c est-à-dire
celle reliant Rochefort à Bou-
devilliers, qui paraît la p lus
naturelle actuellement eu
égard à la possibilité de re-
joindre directement le ré-
seau autoroutier Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds, semble
avoir été abandonnée parce
que le lobby  des camion-
neurs trouvait cet itinéraire
trop long! Restait donc fort
heureusement la variante la
p lus coûteuse et la p lus com-
p liquée, celle consistant à
traverser Corcelles et Peseux
en tranchée et tunnel sans
résoudre toutefois le handi-
cap incontournable que
constitue le goulet de la rue
de Corcelles reliant les deux
agglomérations intéressées.

Certes, environ 25.000
véhicules traversent Peseux
quotidiennement et sont à
l'origine de nuisances

Peseux retrouvera-t-il son calme? photo a-Galley

considérables. Le nombre de
ceux qui montent de l'échan-
geur de la Brenna et de ceux
qui arrivent de Corcelles de-
puis le Val-de-Travers et la
Tourne est bien connu. Il se-
rait toutefois intéressant
d'avoir une estimation des
véhicules qui utilisent ce tra-
jet par simple transit vers
Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds et, surtout, de ceux
qui viennent s'agglutiner sur
la fantastique aberration ur-
banistique que constituent
Cap 2000 et le MM Migros,
toujours en expansion, en
p lein cœur de l'ancien vil-
lage viticole de Peseux. Il se-
rait également utile de sa-
voir quelle est la proportion
des voitures en transit dans
ce village qui, avec quelques
mesures incitatives ou coer-

citives bien conduites, no-
tamment au carrefour de la
Brenna, pourrait prendre la
route de Neuchâtel par le Lit-
toral p lutôt que par la route
du vignoble.

Il paraît donc utile de
réactiver l'intérêt pour une
étude p lus appuyée de la va-
riante Rochefort - Boudevil-
liers, sous la forme d'une
voie rapide comme celle qui
va bientôt relier Chiètres à
Thielle, au demeurant bien
intégrée dans la nature. Il ne
serait pas non p lus dép lai-
sant de voir les petites com-
munes renoncer à l'avenir à
des projets de grandes sur-
faces marchandes en leur
sein (comme ce fut  récem-
ment le cas de la Migros à
Colombier), responsables de
l'augmentation du trafic lo-

cal (en p lus de la disparition
du petit négoce traditionnel)
et donc de nuisances nou-
velles. Peut-être aussi pour-
rait-on imaginer - tout au
moins sous la forme d'une
généreuse utopie à faire par-
tager le samedi soir autour
d'un verre - qu'une partie
des quelque deux cents mil-
lions de f rancs budgétisés
pour la «tunnellisation» de
nos deux bourgades soit p lus
heureusement affectée au dé-
p lacement de Cap 2000 et de
MM Migros vers une p éri-
phérie verdoyante et buco-
lique, par exemp le le long
d'une future route Rochefort
- Boudevilliers: ne criez sur-
tout pas, braves gens, à la
défiguration des lieux: le
mal est déjà fait avec lesgra-
vières, carrières, déchette-
ries et décharges de tous
genres qui parsèment cette
belle vallée, et dont on pour-
rait diversifier le destin à
moindre f rais, ou avec
quelque aide confédérale as-
tucieuse (si jamais on y  dé-
couvre des sites préhisto-
riques), en les transformant
partiellement en parcs d'at-
tractions ou autres hauts-
lieux, tant prisés, de conver-
gence des foules consomma-
trices.

Ce qui permettrait à Cor-
celles et Peseux, les malheu-
reuses encombrées et em-
pestées, et aux autorités en
ce moment si ép lorées, de re-
trouver le calme que leurs
rues d'un autre âge évoquent
si efficacement: rue de la
Chapelle, rue du Lac, rue du
Chasselas...

Alors, chers édiles, cou-
rage!

Jean-Paul Studer
PeseuxNarcissisme j ubilaire

et ecclésial à Rome
Or donc, «l'Esprit est

fort» ( on est réconforté de le
croire) «mais la chair est
faible» (on le constate à nou-
veau). En effet , l'émotion
soulevée par le si touchant
pèlerinage du Pardon accom-
p li par Jean Paul II au Mur
des lamentations n'est pas
encore retombée que la
Congrégation vaticane pour
la doctrine de la foi p èche
par narcissisme ecclésial.

La déclaration «Dominus
Jésus» dont la teneur, en dé-
p it de son titre, fait  davan-
tage penser aux docteurs de
la loi qu'à Jésus de Naza-
reth, nous rappelle en
somme que seuls (ou
presque) les catholiques ro-
mains sont intrinsèquement
aptes à saisir la p lanche de
salut. Exprimée en termes
laïcs, cette déclaration pour-
rait se réduire à l'universel
«Y'en a point comme nous»,
ce stimulant enthousiasme
des groupes humains dans
leurs activités les p lus di-
verses, fussent-elles reli-
gieuses. Mais qui incite à p é-
cher par orgueil si on ne
s'impose pas l 'humilité d'ac-
cepter que son prochain (cet
autre soi-même) en use aussi
de son côté, dans le cadre de
son groupe. Car si le respect
de l'autre ne demeure pas
primordial, une exacerba-
tion du «Y'en a point comme
nous» peut conduire à Ven-
tredéchirement des groupes;
comme l'histoire de l'huma-
nité en fournit trop
d'exemples... Mes amis que
la déclaration vaticane a of-
fensés; rendons le bien pour
le mal que nous croyons
qu'on nous a fait. Voyons les
gens avec bienveillance,
cette vertu qui réchauffe le
cœur de qui la pratique!

De nombreux catholiques

se sentiront rassures. Si leur
âme en est réconfortée,
soyons heureux pour eux. Ils
nous sont si proches, chacun
sur le chemin de sa spiritua-
lité avec un si petit parcours
accompli et l'Incommensu-
rable devant soi, ce qui rend
heureusement humble et per-
met à l'âme de s 'ouvrir sans
limite jusqu'à aimer le pro -
chain quel qu'il soit, le p lus
aimable évidemment mais
aussi le p lus détestable (c 'est
p lus difficile mais tellement
p lus utile!).

Quant aux dignitaires de
la Congrégation auteur de
«Dominus Jésus», ils subis-
sent comme nous «de l'âge
les irréparables outrages».
Soyons leur donc reconnais-
sants qu'ils n'aient pas écrit
ce qu'ils eussent peut -être ré-
digé il y  a quelques années...
Songeons à ce propos aux ul-
times années de l'aïeul. On
écoutait ses paroles de sa-
gesse empreinte d 'humour
avec conviction, puis avec
compassion, p lus tard avec
commisération... Et lorsque
la relation qui se désagré-
geait eut fait p lace au silence
final, demeurèrent encore
deux enseignements majeurs
et primordiaux: la f ragilité
des choses humaines et la p é-
rennité des liens d'amour.

Ami lecteur qui m'as suivi
jusqu'ici et en as oublié ton
amertume, ne lui permets
pas de regagner ton cœur;
laisse-la mourir de sa belle
mort car si «Dominus Jé-
sus» avait été rédigé en l'élé-
gante et distinguée calligra-
phie d'une langue absolu-
ment inconnue, nous di-
rions: c'est beau ce que vous
avez fait là, continuez car
votre œuvre nous p laît!

Pierre Lecoultre
Savagnier

Bellelay : un orgue p our quoi f aire?
Le projet de reconstruc-

tion du grand orgue de Bel-
lelay n'est un secret pour
personne. La presse régio-
nale y  consacre régulière-
ment ses gros titres, insi-
nuant au lecteur un climat
de douce sérénité et de mâle
assurance. Pourtant, depuis
quelques mois, les esprits
s 'échauffent et les pass ions
s'affûtent autour du vieux
monastère. Imaginez un
peu: une importante Manu-
facture d 'orgues helvétique
se propose, avec la bénédic-
tion de quelques «experts in-
ternationaux», d'élever sur
la tribune ouest de l'abba-
tiale une copie «à l'iden-
tique» d 'un orgue construit
vers 1715 et dont il ne sub-
siste pratiquement rien, hor-
mis quelques traces sur le
mur... ainsi qu'une vague
composition relevée vers
1750 et que rien ne permet
de considérer comme étant
originale. Concrètement,
cela signifie que l 'on risque
d'inaugurer d'ici deux à
trois ans, un orgue fort coû-

teux sur lequel il ne sera
même pas possible de jouer
Bach, sans parler des
autres, parce qu'au lieu des
56 notes usuelles, les deux
claviers du futur instrument
n'en comporteront que 45...
alors que le p édalier (actuel-
lement de 30 voire 32 notes)
sera réduit à dix-huit mal-
heureuses petites notes
(sans les premiers do dièse,
ré dièse, f a  dièse et sol
dièse); une vraie misère! En
bref, il s'agirait d'édifier
une sorte de «curiosité ar-
chéologique» propre à satis-
faire quelques défenseurs
d'un répertoire musical
généralement boudé par le
profane.

L'incongruité du projet
nous a d'abord fait penser à
une facétie digne du titu-
laire autoproclamé de l'ab-
batiale de Bellelay, mais à
l'analyse, l'affaire semble
bel et bien sérieuse. Dès
lors, il nous appartient de
regretter que, malgré les
contacts verbaux ou écrits
émanant d organistes juras-

siens, aucun d entre eux
n'ait été associé aux discus-
sions préliminaires.

Pour éviter que Bellelay ne
devienne une réserve pour
«orgues fossilisés», p lusieurs
musiciens ont décidé de réa-
gir en envisageant une vision
radicalement différente du
problème. Plutôt que déjouer
uniquement sur l 'historicité
du lieu, pourquoi ne pas utili-
ser aussi ses vastes espaces,
son volume vierge de tout mo-
bilier (hormis deux autels
latéraux), en créant un orgue
de notre temps, aussi «mo-
derne» que pouvait l'être,
po ur son époque, l'enseigne-
ment dispensé par l 'Institut
de Bellelay à la f i n  de l'An-
cien Régime. Imaginez ce que
donnerait dans cette immense
nef, un instrument réparti en
p lusieurs endroits, créant
ainsi une véritable ambiopho-
nie à grande échelle. C'est au-
trement p lus motivant qu'une
copie f rigide inféodée à un
passé révolu. Et puis, n'est-il
pas urgent de mettre l 'orgue à
la portée visuelle et sonore

d'un large public p lutôt que
de le réserver à un cénacle
d'érudits soupçonneux?

Ouvert au langage sonore
d'aujourd'hui, un tel projet
mérite de sérieuses études
dès lors qu'il s'agit de créer et
non de copier; de se muer en
artiste et non en imitateur!
Reste à vaincre l'obscuran-
tisme des puristes, à faire
table rase des vieilles acrimo-
nies politiques et confession-
nelles. Reste surtout à exp li-
quer à une poignée d 'orga-
nistes «conservateurs» que
la musique est faite avant
tout d'imagination, de mou-
vement, de nouveauté, d'au-
dace et de vie.

Yvan Bourquin, Court
Georges Cattin,

Le Noirmont
Françoise Fromaigeat,

Courrendlin
Bertrand Kissling,

Moutier
Gabriel Petermann,

Moutier
Paul Simon, Vermes

François Widmer,
Péry/ Grandvaux

A propos de la réf orme universitaire
L'article de Rémy Gogniat

sur la réforme de notre Uni-
versité m'a beaucoup sur-
pris. Comment est-il pos-
sible, me suis-je demandé,
que l 'Université de Neuchâ-
tel envisage d'abandonner
l'enseignement de l'alle-
mand et de l'italien, qui
sont des langues natio-
nales? A-t-on songé que cet
abandon a entre autres une
implication politique et que
notre Université, une fois
ainsi mutilée, ne pourra

p lus se nommer légitime-
ment une Université suisse?
On dira que l'allemand et
l'italien seront enseignés
dans le cadre de Benef ri.
Mais Benefri peut fonction -
ner uniquement si ce sont
les professeurs et pas les
étudiants qui se dép lacent;
et pour ce faire il faut que
chaque université main-
tienne une chaire pour ainsi
dire de base. L'italien en
donne ici le bon exemple
avec ses échanges de profes-

seurs entre les trois univer-
sités.

Mais l'abandon de l'alle-
mand et de l'italien n'a pas
qu'une portée politique; il a
aussi une portée largement
culturelle. Bien p lus que la
faculté des sciences, la fa-
culté des lettres forme un
univers oà tout se tient; et
c'est la raison pour laquelle
dans cette faculté la résis-
tance à la réforme est forte.
Prenons seulement l'italien,
cette langue déjà si négligée

aujourd'hui en Suisse, tan-
dis qu'elle jouit d'un regain
d'intérêt dans des pays
comme le Japon et les Etats-
Unis. Il est difficile de se pas-
ser de l'italien pour qui étu-
die l'histoire de l'art, l'his-
toire de la musique et la phi-
lologie classique. Et n'ou-
blions pas la Renaissance (il
Rinascimento)...

Remo Fasani
ancien professeur

d'italien à l'Université
de Neuchâtel



Football Naples et la Suisse:
David Sesa aime bien les deux
David Sesa évolue depuis
un mois dans l'explosif
chaudron de Naples. Il as-
sume sans difficulté la
transition avec la quiétude
helvétique.

De notre envoyé spécial
Stéphane Fournier/ROC

La transition a été brutale.
David Sesa et Naples ont ac-
cueilli la Juventus pour la re-
prise du Calcio le 1 er octobre.
Quatre-vingt mille personnes
avaient enflammé le pied du
Vésuve pour le retour des Na-
politains en Série A. Six j ours
plus tard , le nouveau socié-
taire du stade San Paolo ba-
taillait au Hardturm contre les
îles Féroé. Après le voyage de
l'équipe nationale en Slovénie,
il sera à San Siro dimanche
pour affronter l'Inter Milan.
Les deux univers ne possèdent
pas la même dimension.

«Le champ ionnat et la qua-
lif ication pour la Coupe du
monde avec la Suisse sont
deux choses différentes, confie
le j oueur au double passeport
halo-suisse. On ne peut pas
f aire de comp araison. Surtout
avec Nap les et ce que signif ie le
f ootball p our cette ville. Plus de
250 j ournalistes ont assisté à
notre p remier match. Je suis
très heureux et très motivé de
retrouver la sélection avec la-
quelle nous avons réussi la
p remière étap e des dix j ours
vécus ensemble. Le chap itre
Naples recommencera ensuite
car quand vous quittez votre
club durant une telle p ériode,
rien ne vous assure de retrou-
ver une p lace de titulaire au re-
tour.»

Le club parténopéen a pris
des nouvelles de son j oueur
par l'intermédiaire de son se-
crétaire général. «Une habi-
tude en Italie. Je p ossédais le
même interlocuteur au niveau

de la f onction à Lecce lorsque
j e  rejoignais l 'équip e natio-
nale. Ils veulent savoir quand
tu rentres ou si on est blessé.»

Son rôle a changé
Quatorze buts également ré-

partis sur les deux saisons
passées à Lecce témoignent de
son efficacité dans un système
à deux attaquants. Son nouvel
entraîneur, le bohème Zeman,
a modifié la donne. L'entraî-
neur napolitain est un fervent
adepte du 4-3-3. «J'étais libre
à Lecce déf aire tout à droite et
à gauche. Ce rôle a changé.
Mon p oste à l 'aile droite de-
mande des devoirs off ensifs et
déf ensif s. Le système de Ze-
man n'est p as touj ours f acile à
app rendre. Cela va mieux
maintenant.»

La rencontre contre les îles
Féroé a également présenté
deux Sesa. Le premier très dis-
cret sur le côté droit alors
qu'une association explosive
avec Lubamba était attendue.
«Avec 40 ou 50 matches p ar
année, on ne choisit p as tou-
j ours. Badile et moi n'avons
p as connu le meilleur j our.
C'est le f ootball. Le meilleur se-
rait d'avoir simultanément les
onze joueurs au top.» Son dé-
placement comme deuxième
attaquant en fin de rencontre
le découvrit plus à l'aise.
«Cette pos ition m 'a donné p lus
de ballons à j ouer. J 'aime bien
dribbler, p uis tirer ou f aire la
p asse. Le côté droit f erme un
p eu cette p ossibilité de tir.»

Equilibre nécessaire
Quelques essais avaient été

tentés avec lui dans l'axe en
ligne médiane. La Suisse s'é-
taU.iinppsée au: Pays,de Galles
(2-0), elle avait partagé l'enjeu
en Yougoslavie (1-1) et contre
le Danemark à domicile (1-1).
Sesa avait inscrit contre les
Yougoslaves son unique but en

Un seul but pour David Sesa sous le tricot national: trop
peu aux yeux du principal intéressé. photo Laforgue

27 sélections. «Nous ne p our-
rons p as p résenter un visage
aussi off ensif en Slovénie. Il
f aut  conserver un équilibre. Je
préfèrexaussi évoluer sur le côté
droit que dans l 'axe comme
deuxième attaquant ou comme
numéro dix. Même si j e  n'ai j a-
mais p erdu comme numéro dix
avec la Suisse.»

La nécessité d'un visage
plus défensif à Ljubljana de-
main pourrait menacer sa titu-
larisation. Une option plus dé-
fensive avec Wicky ou Zellwe-
ger comme arrière droit en
place de Lubamba augmen-
tera les chances du Napolitain
dans son couloir préféré.

SFO-Le Nouvelliste

Un bilan en demi-teinte
Le compteur de David Sesa

n'affiche qu 'un but en équipe
nationale. Une réussite obte-
nue dans une Yougoslavie à
proche distance. «J'esp ère re-
trouver cette veine mercredi.
Non, cela n'a rien à f aire.
Vingt-sep t matches, un but, ce
n'est p as très bien. Je dois
marquer p lus de buts.»

Ses deux premières années
italiennes ont débouché sur
14 réussites. Dont trois coups
francs l'an dernier en Série
A. Les balles arrêtées dans
les 30 derniers mètres ont été
l'affaire de Tùrkyilmaz sa-
medi contre les îles Féroé.
«J'ai montré que j e savais ti-
rer les coups f rancs. Si j e  p eux
tirer dans un match, c'est
bien. Dans le cas contraire, j e

ne f erai p as de p roblèmes.
L 'important est d'avoir des ré-
sultats avec l 'équip e. S 'ils
sont p ositif s, ta valeur de
j oueur augmente.»

La médiatisation et la pas-
sion de Naples peuvent deve-
nir un tremplin pour l'inter-
national chargé de quotidiens
et hebdomadaires au moment
d'embarquer dans le vol
Swissair pour Ljublj ana. «Je
ne lis p as les j ournaux tous les
j ours. Pas quand j e  j oue mal,
avoue-t-il dans un grand éclat
de rire. Les j ournaux sont
dans les vestiaires p arce que
les j oueurs les achètent. Je ne
regarde p as touj ours les notes
attribuées p ar les médias.»
Elles sont très bonnes pour
le Suisse, sacré deuxième

meilleur étranger de Série B
en 1999 derrière le gardien
belge Bodart. Les récom-
penses ne lui tournent pas la
tête.

Sesa a préféré Naples à la
Juventus. «J'ai choisi Nap les
p our j ouer.» Un choix qui a
privilégié le football.
Comme il l'avait déj à fait en
quittant Zurich pour Baden
et la LNB à vingt ans en
1993 , puis en optant pour
Lecce et la série B en 1998.
S'il gagne confortablement
sa vie auj ourd'hui avec un
salaire annuel estimé à un
million et demi de francs ,
Sesa a touj ours accordé la
préférence au j eu. Ses choix
ont été j udicieux.

SFO/ROC

Fournier
incertain

Quarante-huit heures
avant d'affronter la Slové-
nie à Ljublj ana , Enzo Tros-
sero était confronté à un
nouveau problème. Sébas-
tien Fournier, l'un des
meilleurs Suisse samedi
face aux îles Féroé et auteur
du second but, se plaignait
hier d'une douleur muscu-
laire à la cuisse gauche.

La défection du Servet-
tien, demain, placerait l'Ar-
gentin devant un problème
de taille: si Henchoz, Four-
nier voire Lubamba ne se-
ront pas sur la pelouse,
c'est la presque totalité de
la défense suisse qui devra
être recomposée, /si

Course à pied Notz
fait fort à La Sombaille

Le soleil sur un fond givré
était au rendez-vous de l'ul-
time La Sombaille - La Gré-
bille - La Sombaille organisée
par le CC La Chaux-de-Fqnds.
Venus de Chiètres et d'Itti-
gen , Vera Notz et Stefan Ger-
ber ont pris d'emblée le
large. Au point culminant,
après 2 ,5 1cm, ils de-
vançaient, d'une part Co-
rinne Isler de 25", et Vincent
Parisot avec, encore dans sa
foulée, Gilles Aeschlimann,
de 23". Par la suite, les lea-
ders ont continué sur leur
lancée. A relever que le
chrono de Vera Notz repré-
sente le record féminin de
tous les temps et le septième
de cette ultime édition.

Signalons enfin les nou-
velles victoires des leaders ac-
tuels du championnat neuchâ-
telois hors stade: Aline Leuba
(catégorie dames juniors), Co-
rinne Isler (dames), Silvana
Ferrari (dames vétérans II) et
Jean-Michel Lambelet (vété-
rans II) qui consolident ainsi,
leur position à quatre
manches de la fin.

Classements
Dames juniors: 1. Aline Leuba

(La Côte-aux-Fées) 44'13"5. 2. Na-
tacha Monnet (La Chaux-de-Fonds)
45'27"7. 3. Athalie Gosteli (La Bré-
vine) 51'14"7. Damesl: 1. Vera
Notz (Chiètres) 38'13"1. Dames II:
1. Corinne Isler (La Cibourg)
40'22"2. 2. Nathalie Presselot (Mé-
tiers) 51'40"3. 3. Corinne Cand
(Les Bayards) 57'50"4. Dames III:
1. Silvana Ferrari (Couvet) 49'21"1.
2. Yvonne Bach (Hauterive) 4943".
3. Charlotte Wyss (CC La Chaux-de-
Fonds) 49'44"5. Juniors mascu-
lins: 1. Azaël Gosteli (La Brévine)
38'27"4. 2. Jérôme Charrière
(Moudon) 43'03"5. 3. Timothy
Langel (La Sagne) 43'18". Elites:
1. Stefan Gerber (Ittigen) 35'09"8.
2. Gilles Aeschlimann (Le Prévoux)
37'25"3. 3. Olivier Viette (Perly)
41'04"3. Seniors: 1. Vincent Pari-
sot (La Chaux-de-Fonds) 36'09"6.
2. Patrice Isler (La Cibourg)
37'46". 3. Alain Montandon (Les
Breuleux) 39'23"8. Vétérans I: 1.
Thierry Perret (La Chaux-de-Fonds)
37'49"5. 2. Didier Yerly (Dombres-
son) 38'39"3. 3. Joao Da Silva
(Cressier) 39'34". Vétérans II: 1.
Jean-Michel Lambelet (La Côte-aux-
Fées) 46'47"7. 2. Denis Lauber (La
Chaux-de-Fonds) 48'24"6. 3. Jean-
Daniel Cavin (La Chaux-de-Fonds)
48'26"8.

ALF

Demain
à Laval
Grand Prix
Anjou-Maine
(trot attelé,
Réunion 1,
course 4,
2875 m,
15 h 50)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval
1 Good-Morning-Paris

2 Formose

3 Cigal̂ De-Thoury

4 Jackhammer

5 Hermes-Du-Buisson

6 Gios-De-Jiel

7 Farnese

8 Flambeau-Des-Pins

9 Johnnie-Walker-N.

10 Hugo-Du-Bossis

11 Gavroche-Perrine

12 Frascati

13 Fripon-Rose

14 Euro-Ringeat

15 Fiesta-D'Anjou

16 The-Bad-Boy

17 Express-Road

18 Giesolo-De-Lou

Mètres Driver

2875 J. Bruneau

2875 S. Boude

2875 P. Ferré

2875 U. Nordin

2875 J.-P. Dubois

2875 P. Vercruysse

2875 P. Levesque

2875 M. Fribault

2875 J. Verbeeck

2875 O. Raffin

2900 J.-B. Bossuet

2900 J. Roussel

2900 F.-P. Soulat

2900 G. Verva

2900 J.-M. Bazire

2900 J.-P. Mary

2900 P. Allaire

2900 J.-E. Dubois

Entraîneur o Perf.u
J. Bruneau 21/1 Da2aDa

P. Levesque 29/1 0a1a1a

P. Ferré 42/1 0aDa2a

U. Nordin 7/2 3o2a1o

J.-P. Dubois 20/ 1 0aDa4a

J.-L Dersoir 15/1 OaOaDa

P. Levesque 19/2 7m6a1a

M. Fribault 25/1 5a4o1a

J. Kruithof 19/1 Ra3a2a

J. Raffin 12/1 8a1m6a

J.-B. Bossuet 17/2 SaRaOa

J. Roussel 28/ 1 2m4m3m

F.-P. Soulat 31/1 5a5m0a

T. Loncke 13/1 9a0aDa

J.-M. Bazire 10/ 1 6a0a5a

A. Lindqvist 24/1 3a2a0a

P. Allaire 18/ 1 4a0a3a

J.-E. Dubois 6/4 1aDa1a

W®#É ©[?0MO®Kl
4 - 25 mètres pour une re-
vanche.

18 - L'extraterrestre.

10 - La limite du recul.

12 - Doué au monté, bon à
l'attelé.

6 - Il doit se réhabiliter et
le peut.

2 - Une belle cote pas ridi-
cule.

14 - Il retrouve ses sensa-
tions.

11 - Après une longue ab-
sence.

LES REMPLAÇANTS:

9 - Ce n'est pas un inter-
dit.

7 - Pour l'art de Pierre Le-
vesque.

Notre jeu
4*

18*
10*
12
6
2

14
11

*Bases
Coup de poker

11
Au 2/4
4-18

Au tiercé
pour 16 fr
4 -X -18

Le gros lot
4

18
9
7

14
11
10
12

PMUR

M17: Neuchâtel Xamax - Sion 2-
3. Saint-Gal l - Aarau 4-0. Lucerne -
Bâle 2-0. Zurich - Servette 2-1.
Liechtenstein - Lausanne 2-2. Young
Boys - Lugano 0-1. Winterthour -
Grasshoppers 0-1.

Classement: 1. Grasshopper 6-
14. 2. Zurich 7-13. 3. Lucerne 7-12.
4. Liechtenstein 5-11. 5. Sion 7-11.
6. Lausanne 7-11. 7. Aarau 7-11. 8.
Servette 6-10. 9. Lugano 6-8. 10.
Saint-Gall 7-7. 11. Winterthour 7-6.
12. Bâle 7-5. 13 Neuchâtel Xamax
6-4. 14. Young Boys IA.

MIS. Groupe 1: Servette - Bâle
3-2. Yverdon - Sion 3-3. Etoile-Ca-
rouge - Young Boys 0-5. Lausanne -
Neuchâtel Xamax 4-2. Fribourg -
Thoune 6-1.

Classement: 1. Young Boys 7-
21. 2. Servette 7-19. 3. Sion 7-14. 4.
Lausanne 7-14. 5. Fribourg 7-12. 6.
Etoile-Carouge 6-10. 7. Bâle 6-9. 8.
Neuchâtel Xamax 7-8. 9. Concordia
6-6. 10. Bienne 6-6. 11. Thoune 7-6.
12. Jura 7-4. 13. Soleure 7-3. 14.
Yverdon 7-2.

Inters A. groupe 7
Stade LS - Chx-de-Fds 2-3
Bulle - Renens 1-4
Saint-lmier - Le Locle 2-2
Boudry - La Sonnaz 3-3
Ecublens - Marly 3-4
Vevey - »NE Xamax - 1-2

Classement
1. NE Xamax 7 5 1 1  17-11 16
2. Bulle 7 4 1 2  15-8 13
3. Vevey 6 4 0 2 18-8 12
4. La Sonnaz 7 3 2 2 15-14 11
5. Chx-de-Fds 6 3 1 2  11-10 10
6. Stade LS 7 3 1 3  15-14 10
7. Renens 6 3 0 3 15-12 9
8. Le Locle 6 2 3 1 12-10 9
9. Marly 7 2 2 3 11-15 8

10. Saint-lmier 7 2 2 3 13-19 8
11. Guin 6 2 1 3  14-15 7
12. Ecublens 6 1 0  5 13-26 3
13. Boudry 6 0 2 4 10-17 2

Inters B. groupe 7
Vevey - Marly 3-1
Fribourg - Cortaillod 11-0
Vully - Guin 3-2
NE Xamax - La Sallaz 0-3
Yverdon - Genolier-Begnins 2-0
Malley-Bulle 4-2

Classement
LGuin 7 6 0 1 21-10 18
2. Vevey 7 4 1 2  22-18 13
3. Bulle 7 4 0 3 24-12 12
4. La Sallaz 7 4 0 3 20-14 12
5. NE Xamax 7 4 0 3 21-20 12
6. Yverdon 7 4 0 3 19-18 12
7. Malley 7 4 0 3 18-22 12
8. Fribourg 7 3 1 3  22-13 10
9. Marly 7 3 1 3  14-8 10

lO.Gen.-Begnins 7 2 1 4 15-18 7
11. Vully 7 1 0  6 11-29 3
12. Cortaillod 7 1 0 6 9-34 3

Inters C. groupe 7
Yverdon - Chx-de-Fds 2-0
Fribourg - Renens 0-2
Bulle - Lausanne- 2-5
NE Xamax - Montreux 2-0
Malley - Basse-Broye 2-6
Vevey - Bôle 4-0

Classement
1.Lausanne- 7 7 0 0 36-5 21
2. Renens 7 5 0 2 16-10 15
3. Yverdon- 6 4 1 1  20-12 13
4. NE Xamax 6 3 2 1 13-7 11
5. Basse-Broye 6 3 1 2  18-13 10
6. Vevey 7 3 1 3  18-16 10
7. Chx-de-Fds 7 3 1 3 10-17 10
8. Montreux 7 3 0 4 17-15 9
9. Fribourg 6 2 1 3  .7-15 7

10. Malley 7 1 2  4 10-22 5
11. Bôle 6 1 1 4  17-26 4
12.Bulle 6 1 0  5 9-18 3
13.St-Barthélémy 6 1 0  5 9-24 3

Juniors A. groupe 1
Clix-de-Fds - Hauterive 2-1
Serrières - Cornaux 1-4
Floria - F'melon 2-3

Classement
1. Floria 6 5 0 1 23-12 15
2. F'melon 5 3 2 0 17-5 11
3. Marin 5 3 0 1 18-3 9
4. Cortaillod 6 2 1 2 12-8 7
5. Chx-de-Fds 6 2 1 2  8-12 7
6. Cornaux 6 2 0 3 9-23 6
/. Hauterive 6 1 1 3 7-11 4
8. Serrières 6 0 2 3 6-16 2
9. Etoile- 5 0 1 3 8-18 1

Juniors B. groupe 1
Sonvilier - dix-d»e-Fds 2-5
F'melon - Auvernier 1-0

Classement
1. Chx-de-Fds 6 5 0 0 20-6 15
2. Hauterive 7 4 0 1 16-4 12
3. Colombier 7 3 2 1 23-12 11
4. Deportivo 5 3 0 1 20-13 9
5. Le Locle 6 1 2  1 8-9 5
6. F'melon 6 1 1 2 5-12 4
7. Lignières 6 1 1 3 11-21 4
8. Sonvilier 7 1 0 5 18-28 2
9. Auvernier 6 0 0 5 5-21 C

Juniors B. groupe 2
Béroche-G. - Saint-Biaise 3-3
Colombier II - Couvet 9-1

Classement
1. Colombier II 7 6 0 1 39-12 18
2. Audax-Friùl 6 5 1 0 22-6 16
3. Saint-Biaise 7 2 2 3 24-21 £
4. Béroche-G. 7 1 3  3 15-32 e
5. Bevaix 6 1 1 4  11-22 4
6. Couvet 7 1 1 5  13-31 4

Groupe 3
Marin - Le Landeron 4-3
Le Parc - Dombresson 1-4
Comète Peseux - Ticino 8-C

Classement
1. Dombresson 6 4 0 2 39-22 12
2. Marin 6 4 0 2 28-25 12
3. Le Parc 7 4 0 3 40-34 12
4. Le Landeron 5 3 0 2 33-12 9
5. Comète P. 7 2 0 5 25-45 6
6. Ticino 5 1 0  4 6-33 3

Juniors C. groupe 1
Hauterive - »NE Xamax 1-6
Chx-de-Fds I - Cortaillod 4-3
Le Locle - AS Vallée 3-6

Classement
1. NE Xamax 6 6 0 0 33-5 18
2. AS Vallée 6 4 1 1  32-10 13
3. Chx-de-Fds 6 4 1 1  24-14 13
4. Cortaillod 6 2 0 4 15-35 6
5. Le Locle 6 1 0 5 18-30 3
6. Hauterive , 6 0 0 6 11-39 0

Groupe 2
Les Brenets - Saint-lmier 0-8
Superga - Deportivo 2-2
Ticino - Les Bois 1-6

Classement
1. Les Bois 6 5 0 1 46-15 15
2. Deportivo 6 4 2 0 37-13 14
3. Saint-lmier 5 4 0 1 31-7 12
4. Superga 5 3 1 1 23-17 10
5. Chx-de-Fds II 4 2 0 2 8-15 6
6. Le Parc 5 1 1 3  20-37 4
7. Les Brenets 5 1 0 4 15-30 3
8. Etoile 3 0 0 3 9-26 0
9. Ticino 5 0 0 5 4-33 0

V 7, 8, 10 ? 6 , 9, V, D, R,A
* D, A * 8
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|jp Av. Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds,

_ 3 pièces rénove,
¦P cuisine équipée, 85 m2,
Ti fr. 900.00 + charges

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

Renseignements :
021 340 92 00 ¦

PRIVERA HO -,
IMMEUBLES COMMERCIAUX ï_M_i
GERANCE ET COURTAGE tw^m
Rue des Terreaux 29 Case postale 591 ^ ^ i ^ s1000 Lausanne 9 www.privera.ch W i t g r'

¦ Ë ^1

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. e

Vue sur le lac et les Alpes. i»
Pour renseignements °

sans engagement s'adresser à: «-

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MEMt_r\PÎ

V ©  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 7

Çm\ -ÇàJ-QUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS
vi Avocats, notaires, médecins,
5 professions libérales, vous

_o> cherchez des locaux? Nous
= avons ce qu'il vous faut:
m 3 pièces au 1er étage
00 de l'immeuble
•3 Daniel-JeanRichard 22
| (face au Centre Métropole)
j» Libres tout de suite ou à
13 convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE ^^L
UIMfM 132 080986 X fwll

Important garage de la région neuchàteloise cherche
pour renforcer son équipe, une

SECRÉTAIRE-TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE
Profil

• Langue maternelle française et maîtrise de l'ortho-
graphe; bonnes connaissances orales et écrites de
la langue allemande; l'anglais un plus.

• Sens de l'accueil et du conseil.
• Sens de l'organisation et des responsabilités.
• Flexibilité au niveau des horaires, aptitude à tra-

vailler avec autonomie tout en sachant faire valoir
un bon esprit d'équipe.

• Intérêt prononcé pour l'informatique (maîtrise de
Word, Excel, Lotus Notes).

• Une expérience dans la branche automobile serait
un avantage.

Activités
• Accueil de la clientèle
• Communications téléphoniques
• Correspondance
• Gestion et vente des articles «Boutique »
• Diverses tâches administratives

Faire offres sous chiffres O 028-277255, à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

028-277255/DUO

Croissanterie / Tea-room

IAUX bonnt. cnoscsl
Situé dans le Centre commercial

JUMBO à La Chaux-de-Fonds
cherche

DES EXTRA
(25 heures par semaine) 5

pour le service I
- Expérience souhaitée. |
- Suissesses ou permis valable. °
- Entrée à convenir.
Si notre offfre vous intéresse, contac-
tez Mme Demierre au 032/926 94 00.

Important garage de la région neuchàteloise cherche
pour renforcer son équipe un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Profil
• Formation de base d'employé(e) de commerce (CFC

ou maturité commerciale)
• Langue maternelle française; bonnes connaissances

orales et écrites de la langue allemande; l'anglais un
plus.

• Sens de l'organisation, des responsabilités et goût
des chiffres.

•"Burines connaissances de la comptabilité générale,
des débuteurs et créanciers.

• Aisance dans les contacts.
• Flexibilité au niveau des horaires, aptitude à tra-

vailler avec autonomie tout en sachant faire valoir
un bon esprit d'équipe.

• Intérêt prononcé pour l'informatique (maîtrise de
Word, Excel, Lotus Notes).

• Une expérience dans la branche automobile serait
un avantage.

Activités
• Commandes des véhicules
• Responsable de la préparation des dossiers clients
• Traitement des contrats de vente et de leasing.
• Préparation, saisie et suivi de la facturation.
• Contrôle des factures fournisseurs.
• Diverses tâches administratives.
Faire offres sous chiffres H 028-277254, à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 028.277 .54,000

IH|  ̂ Home «Le Martagon»
WËrgR Rue de ,a Pairie 17
F _jj 1 2316 Les Ponts-de-Martel

Nous recherchons afin de renforcer
les effectifs d'une équipe soignante

motivée et dynamique

infirmiers(ères)
et aide(s) soignant(e)s

Entrée à convenir.
Veuillez s.v.p. faire parvenir vos dossiers

de candidature à l' attention
de Mme Lucretia DELAY

132-080975

T E C H N I C O R  S . A .
Atelier de placage or galvanique cherche:

Opérateur
consciencieux

avec expérience de travaux minutieux,
apte à travailler de manière indépendante.

Polisseur/Aviveur
pour boîtes, bracelets et maroquinerie,

avec expérience.
Salaire en rapport avec les qualifications,

cadre de travail moderne.
S'adresser: Chemin des Barres 11

Tél. 032/954 16 57 - 2345 LES BREULEUX
014-051148

La
Combe-Jeanneret

Belle villa
neuve !

de 5 % pièces g

Fr. 395 000.-°
y compris taxes

et 1300 m2
de terrain

CASTEL REGIE
A louer

Chaux-de-Fonds
Bouleaux 13+ 15

il/ZJPIÈCE
Cuisine agencée

Balcon

Loyer Fr. 410.- ch. c.
Libre à convenir

SPECTACLES-LOISIRS 

Le mot mystère
Définition: dignitaire attaché à la personne du Pape, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 23

G C E E R I M H R G R E T E R A

R E I L E O P E N A I T A I M E

G G N I L R U C A O I N A T E

E N C D E  I V N T U G T U N R

T N I  E R M F I S E H O C E G

A N A C G E R R U E C O M U R

G N O G N I K O M S C B I E E

E F C R I A N E T H L D M I E

R R I  H K T D O E A A H R R E

B U U T R P E V  I N T E N S E

C I E I A O A E T S I  I S I G

T T E  L P L M R A C  I A F A A

P R M L A I B E A E P F M I T

E E R A L H S A R D I M G E O

S E R T N E C E S U E U N I S

Ablatif D Dancing Mustang Sept
A Aciérie E Elidé O Oisif Sinueuse

Agité Encoche Otage Smoking
Aigu Etang P Palmes Suite
Anathème F Fille Parade Suivre
Ancien Fruit Parking T Tallith
Aneth G Gamme Passé Toit
Asthme Gendre Poêlier Trier

B Bielle Gong R Rang
C Centre Grêler Régate

Chaleur Guidant Remblai
Cheval H Holding Réunir
Chromé Huit Rincer
Cohésif I Intense Rotatif
Cuir L Limé S Scoute
Curling M Midrash Semaine 

roc-pa 1014

J À LA CHAUX-DE-FONDS
ai Appartement
Ë de 4 pièces
.JP entièrement rénové, avec cui-
— sine agencée, hall avec
12 penderie, salle de bains-WC,

douche-WC, réduit,
°o dépendance.

û Appartement
S de 4 pièces

>« cuisine avec frigo, vestibule
(9 avec penderie, salle de bains-

WC, douche-WC, dépendances.
L'immeuble possède un
ascenseur et une lessiverie.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Biaufond 18.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE f\

"MP' 13.0.0,87 /Hit

028-2768K '" __,̂  
--- ~ ~~

r̂- 
"

W™^- À LOUER
GHB GÉRANCE S.àr.l.

LE LOCLE
3% PIÈCES

3 chambres, cuisine agencée (frigo,
4 plaques, four, pas de lave-vaisselle),
salle de bains-baignoire, salon avec

carrelage ou lino, chambre avec tapis.
Libre: tout de suite.

Prix: Fr. 650.- + charges

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

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

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balancé e

GRAND 3 PIÈCES
Cuisine agencée, lave-vaisselle

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

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue D.-Jeanrichard 5

MAGASIN AVEC
APPARTEMENT DE

3 PIÈCES ATTENANT
Cuisine agencée.

Loyer Fr. 1820- + charges.

^ 
Libre à convenir. 028,276.,6

H A  louer ^?f Grenier 26 j
à La Chaux-de-Fonds "

? Appartement de 4% pièces
• cuisine agencée
• balcon
• proche du centre ville
• loyer 849.- + charges

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
É

CONCIERGE SERVICE
Nettoyages

Nous cherchons

Personnel pour
le nettoyage

à temps partiel le soir
à La Chaux-de-Fonds.
Sans permis s'abstenir. g
Tél. 032/926 00 50 I

(pendant les heures de bureau) !=

724 12 12
U_M75B»DUO

engage
Chauffeurs

D1/D
Entrée immédiate

032 731 52 52

Publicité intensive,
publicité par annonces

Police
secours

117

Vully vaudois (Chabrey)
A 5 min. du centre équestre IENA

Magnifiques
parcelles aménagées

Vue sur le lac, prix dès Fr. 85'000 -
Tél. 026/677 14 26 / 079/230 74 49

017-470619/DUO

Feu 118

Villas, propriétés, terrain»*,
appartements , locaux
commerces, PME, PlVtl

Eludions toutes propositions

.AIC2S : 032/724 24 25
Internat: www.mfcl.fr

Acheteur, recevez gratuitement noire moqozine d'offres

4x418-677324

À VENDRE
de particulier

Villa
résidentielle
Située au sud-est de la ville du
LOCLE, comprenant 3 logements
confortables. Grand parc et garages.
Surface totale 3200 m2. Situation tran-
quille et bon ensoleillement. Accès
facile, à proximité des centres urbains.
Faire offres sous chiffres R 132-80585
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-080585

Bains
de Saillon

(VS)
À vendre
appartement
2 V2 pièces
avec ctiambre,
mezz., salon, g
2 salles d'eau,
65 m2.
Fr. 225000 - =
Tél. 027/637 45 89 §

/ 7

Q
I Tél. 032/967 20 31

L'annonce, reflet vivant du marché

OFFRES D'EMPLOI 

. IMMOBILIER 



• oYL/OJx S.A.
Spécialisée dans l'usinage

des métaux précieux
et métallurgiques

RECHERCHE pour compléter son équipe:

• Secrétaires
anglophone ou maîtrisant parfaite-
ment l'anglais et le français, diplôme
CFC d'employée de commerce ou
formation équivalente.

• Secrétaires
commerciales
ayant de l'initiative, maîtrisant parfai-
tement le français et l'italien, notions
écrites, parlé allemand - anglais.
Diplôme CFC de commerce ou forma-
tion équivalente avec quelques
années de pratique.

Veuillez adresser vos candidatures avec
curriculum vitae + références habituelles
à:

SYDOR S.A.
Rue Jambe-Ducommun 6b •?

CH-2400 Le Locle i
Tél. 032/930 74 88 - Fax 032/930 74 73 ?

(̂ IpCridor
Met au concours un poste de

SECRÉTAIRE
Ce poste à temps complet comprend outre le travail
normal de secrétariat, la gestion des débiteurs, la
comptabilisation des factures des fournisseurs et la
gestion des heures du personnel.

La personne doit être titulaire d'un certificat fédéral
de capacité d'employée de commerce. Après une
période de formation interne, elle devra être capable
de travailler de manière autonome.

Ce poste convient tout particulièrement à une per-
sonne dynamique douée d'un esprit d'initiative et du
sens des responsabilités. Une parfaite maîtrise de la
correspondance française ainsi que des pro-
grammes Word et Excel est obligatoire. La pratique
d'une seconde langue telle que l'allemand de préfé-
rence ou l'anglais est un atout supplémentaire.
Le domicile doit être situé dans une commune du
bassin de récupération de Cridor, à moins de 15 km
de l'usine.

Entrée en fonction: 1er janvier 2001.
Ce poste est ouvert indifféremment aux hommes et
aux femmes.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées à la Direction de CRIDOR SA,
rue du Collège 31, 2300 La Chaux-de-Fonds. La date
limite des candidatures est fixée au 20 octobre
2000.

Direction de Cridor SA
132-080982

TORNOSSK
' BECHLER

Leader mondi»al du tour automatique , nous enregistrons une très forte croissance, axée sur
notre nouvelle ligne de machines DECO 2000. D'autre piart, l'adjonction des centres de
tournage Tomos-Schaûblin crée une demande additionnelle des plus importantes.

Dans ce contexte, de nombreu»ses opportunités s'ouvrent sur nos sites de Moutier et ¦Sévi-
lard à toute personne désireuse de fiarticiper à l'activité d'une entreprfee en œn^nte ex-
pansion, résolument tournée vers l'avenir:

ingénieurs bilingues de vente
au service externe
Niveau EETS en mécanique, él<*3tfro-technique ou électronique.
Français-allemand.
•Expérience ter*nnico-commei*ci»ale.
Connai»ssance du domaine machine-outil.
Relations aisées avec la clientèle.

Les offres de service écrites, accompagnée des documents usuels, mentionnant de ma-
nière précise la place faifiant l'objet de la postulation sont à adresser au Service du >per-
sonnel de Tornos Bechler. SA, CH-2740 Moutier, tél. 032 4»34 44 44. ,c„™..,_,. ._ 1»60-732o45r4-x4 '

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

gag NICOLA PANIZZA
y » v Atelier de polissage

/Jk _a_N. Collège 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds

iflHt Tél' 032 968 35 30 ~ Fax 032 968 05 30
»5yĵ « cherche

™ ™ 1 polisseur
=j 1 prépareur

sachant travailler sur le feutre, polir et avi-
ver, sur boîtes haut de gamme or et acier,
ayant plusieurs années d'expérience.
Salaire selon capacité.
Pas de permis s'abstenir.

132-080988 Téléphoner pour prendre rendez-vous.

.̂ ORw
Jacob-Brandt 86

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 26 32 - Fax 032/926 26 33

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir

- 2 opérateurs CNC
pour travail en équipe

- 1 régleur CNC 5 axes
- 1 monteuse

dans le domaine horloger -
bijoutier avec des connaissances
Excel - Word - Compte poids -
Facturation

Si vous êtes intéressé(e) à une de nos
offres, veuillez prendre contact avec
nous au 032/926 26 32. 132-080922

»jw]^K^_^i^^^^^M2^ffiur des grandes maroues
»tMl !ï̂ 3j5flJ_jB Eiommées dans l'horloge-
^SaŴ ^èf ^̂ ^̂ ^ŶW nous sommes à 'a recher-
WÈÊÉ ^L | U*2 P

our des emplois fixes:

^^B _P*S | Rnt la prati que des travaux
lf 1 ^EBmutieux, travail à la brucclle

^^Ht ^^B /'J3fc iH^ipWr des mouvements horlogers
iĵ ^Ht ^à "*!&$ WM. mécaniques.

'
aJÊLa mar à ri Notre client est disposé à vous

 ̂ A t > donner une formation sur ce
H* M Jl / t̂ravail.
¦*5 \ j f \  W\ Entrée en fonctions: à convenir.

^EZ Ayant la pratique du visitage de montres finies et de 
la

WEt, 'mise à l'heure; ainsi que divers testes sur ces produits.
BS Entrée en fonctions: à convenir.

Il 2 OUVRIÈRES
I Ayant la pratique du contrôle de la marche sur 24 heures
I des mouvements mécaniques, chrono et quartz.
I Apte à gérer son travail et à faire le suivi des séries au
I niveau de sa production. |
I Entrée en fonctions: à convenir. i
I Pour tout complément d'informations au sujet de ces "
I EMPLOIS FIXES, appelez Patrice ). Blaser au

|K«B«ajpgjn̂  un nouveau m£fy
**F '̂iiiEUW»!»TflBnBnSiWitnBB^BBBBB18W pour l'emploi

G&F CHÂTELAIN SA
Habillement horloger
désire engager, pour renforcer

son secteur Recherche et Développement

UN DESSINATEUR
(Cette offre d'emploi est ouverte indifféremment à une

femme ou à un homme)
A qui nous confierons l'étude et la réalisation des dos-
siers techniques nécessaires à/l'exécution de proto-
types, préséries et produits.

Il aura en outre pour mission de rechercher de nouvelles
techniques applicables au domaine de l'habillement hor-
loger.

Profil gQMhalté;
• Formation de technicien ou CFC de deœinateur tech-

nique avec plusieurs années de pratique.
• Excellentes connaissances de l'habillement horloger

(bracelets, fermoirs, boîtes, etc.).
• Esprit inventif et capacité de travailler de façon autono-

me.
• Entregent et aisance dans les contacts.
• Habitué à utiliser le DAO (AUTOCAD 3D).
• Agé idéal: 25-35 ans.

Votre dossier complet (CV, copies de certificats et pré-
tentions de salaire) est à envoyer à l'attention de notre
responsable des Ressources Humaines, à l'adresse sui-
vante:

G & F CHÂTELAIN SA
Allée du Laser 18

2300 La Chaux-de-Fonds
I32-»30804/4X4

POLYOR
Atelier de polissage

de bracelets
Dans le cadre de notre développe-
ment, nous cherchons tout de
suite ou pour date à convenir

POUSSEUR-
AVIVEUR

Si vous bénéficier d'une très
bonne expérience et que vous tra-
vaillez de manière indépendante,
alors n'hésitez pas à nous faire
parvenir votre offre de service.

Jaquet-Droz 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/914 44 74
014051012

Solution du mot mystère: CAMÉRIER

3 ^* 132-O30I380/DUO j

Z CONSEILS EN PERSONNEL S.A. =
5 NOUS RECHERCHONS I
S PLUSIEURS _*

î ÉLECTRONICIENS
MICROMÉCANICIENS

¦ 

MÉCANICIENS DE PRÉCISION _
PROGRAMMEURS RÉGLEURS CNC I

TECHNICIENS ET ¦
EN ÉLECTRONIQUE ¦

TECHNICIENS ET

I E N  
MICROTECHNIQUE ¦

TECHNICIEN ET EN MÉCANIQUE
INGÉNIEURS ETS H

EN ÉLECTRONIQUE
m INGÉNIEURS ETS m
I EN MICROTECHNIQUE î
l INGÉNIEURS ETS EN MÉCANIQUE =5 S
I Si ces profils vous correspondent, c'est ¦

I avec plaisir que M. Joël Gueniat reste à 5: votre disposition pour de plus amples ¦

P renseignements. M

K î ^^^^B̂ ^^^T^^^^^^^^^^^^^i | -
K»J!IIIU«ill lUll_H

FIDUCIAIRE
de La Chaux-de-Fonds

cherche pour début 2001

Un(e) comptable
ayant quelques années

de pratique.

Faire offre avec curriculum
vitae et prétention de salaire

sous chiffres F 132-80919
à Publicitas S.A., s

case postale 2054, |
2302 La Chaux-de-Fonds s

Vous avez un ordinateur, un peu de
temps, CRÉEZ VOTRE ENTREPRISE
devenez co-éditeur pour livres d'en-
fants, astrologie, numérologie, etc.
Tél. 032 7543717
Fax 032 7543719
www.profimade.ch 28-276726/4x4

OHM sos L̂aW^̂ ^̂a^W^̂ ^̂ * '̂  0™ 
i*""*»» 

*ISO9032 <V^^-*9 k̂AT_.â(l I [S] _¦ a=e™»SA

Mandaté par une entreprise de la place,
nous recherchons:

«-SECRETAIRE -
COMPTABLE

Activités: ' ' -in uu ^JtiiaixsH -.
- Tenue de la comptabilité jusqu 'au

touclement
- Salaires
- Décomptes pour les impôts
Profil:
- Expérience antérieure dans une fiduciaire

souhaitée
- Connaissance de la fiscalité neuchàteloise
- CFC de commerce «G» ou équivalent
- Age max. 45 ans

Intéressé(e)s? Alors n'hésitez pas à faire
parvenir votre dossier de candidature à
Valérie Piérard qui se fera une joie de le
traiter en toute confidentialité.
valerie.pierard'Sivedior.ch

VediorBisservice •Tél. 032/910 55 Sff " j
64 av. Lcojxj ld-Robert £• CP 1S40 • 2301U Chaux-de-Fond. | , g

Fax 032 / 910 55 59 • www.vedior.ch §

143-731149

Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi professionnel?
Nous vous offrons une seconde formation de première classe
- devenez

Votre défi: En tant que personne d'accueil sur le train vous
êtes responsable du bien-être de nos passagers. Vous veillez
a exercer un service de qualité, de manière à ce que notre
clientèle hétérogène voyage volontiers avec nous. Outre le
contrôle des titres de transport, vos attributions sont de
conseiller sur nos offres ainsi que nos prestations, donner
différents renseignements ainsi que la surveillance des
installations techniques des trains. Vivre des événements tout
en voyageant à travers la Suisse - est-ce pour vous une
réalité ? Dans ce cas, votre place de travail est à bord de nos
nouveaux trains sillonnant le réseau ferroviaire CFF.

Votre profil: Vous possédez un diplôme dans une branche
commerciale (vente, tourisme, gastronomie, hôtellerie ou form.
équivalente). Vous convainquez nos hôtes par votre apparence
soignée et amicale ainsi qu'une orientation clientèle
prononcée. Vous pouvez vous ajuster rapidement à de
nouvelles situations et considérez les horaires d'un travail
irrégulier comme une chance pour une organisation flexible
de vos loisirs. Vous parlez français, allemand et/ou italien voire
anglais. Vous êtes Suisse ou en possession d'un permis C.

»

Nous vous offrons: Nous vous confions des tâches variées
et responsables qui peuvent être résolues sous votre
responsabilité personnel. Par votre orientation service clients,
vous marquez de façon décisive l'image des CFF SA. et vous
contribuez au développement de notre position de Leader en
tant que meilleur chemin de fer d'Europe. Nous honorons
votre engagement avec des conditions d'emploi modernes qui
comprennent, entre autres, une formation orientée vers la
pratique (début le 2 avril 2001) avec un salaire complet, de
bonnes prestations sociales, semaine de 39h ainsi que des
facilités de circulation.

.. -: '¦' ¦ ¦ ¦' ' * ¦- ' ¦ ' ¦ V:'». ; '» » . :»

- ' " ' ^ / . - "¦ V "

Alors sautez dans le train, .Monsieur Géral.d Répond,

^̂ ÊÊÊ téléphone 0512 
26 

2317 
ou Monsieur Gérard Zbinden,

téléphone 0512 26 2376_yous donneront volontiers des
informations détaillées sur votre nouveau travail. Vos
candidatures sont à adresser jusqu'au 17 novembre à:
Services Voyageurs CFF SA. f-tefssort du Personnel, Xavier

Grobéty, rue d'Aarberg 94,2502 Biel/Bienne.
* i '

Notre marché diîtravail sur Internet: www.cff.ch

^̂ -•^ME] SBB CFF FFS

OFFRES D'EMPLOI



Gymnastique Superbe fête,
riche en belles performances

Au sol, le groupe de Peseux-La Chaux-de-Fonds a pris la troisième place derrière Vevey Jeunes-Patriotes et
Yverdon Amis-Gym. photo Galley

La fête fut superbe, haute
en couleur et en perfor-
mances! Que ce soit sur
l'anneau d'athlétisme de
Colombier ou à la salle
omnisports de Neuchâtel,
le championnat romand
de gymnastique de so-
ciétés et de jeunesse a
vécu un week-end mer-
veilleux, où les concur-
rents des diverses catégo-
ries ont présenté un spec-
tacle passionnant.

Neuchâtel a vécu samedi et
dimanche à l'heure des acro-
baties, çjje la voltige et de la
chorégraphie. Pour l'Associa-
tion cantonale neuchàteloise

de gymnastique (ACNG) et la
FSG Serrières, organisateurs
de ces joutes, le bilan sportif
se soldera par un très grand
succès. Sur le plan sportif éga-
lement, les sociétés neuchâte-
loises ont porté très haut nos
couleurs en remportant plu-
sieurs titres et de nombreux
podiums!

En gymnastique de sociétés
«actifs-actives», deux vic-
toires, une deuxième et deux
troisièmes places ont récom-
pensé les très belles presta-
tions des cinq groupes neuchâ-
telois engagés..Sur ses terres,
le groupe de Serrières voulait
démontrer qu'il faisait partie
des meilleures sociétés ro-

mandes. Médaillés de bronze
voici trois semaines lors des
Nationaux et détenteurs du
titre romand au saut, les Neu-
châtelois tenaient, devant leur
public, à conserver leur bien.

Au terme d'une fïn»ale à sus-
pense, la victoire fut «juste»
avec 8,08 points d'avance seu-
lement sur leurs seconds! Plus
précis dans leurs vols ainsi
qu'en technique individuelle,
ils s'imposent face au pro-
gramme plus' audacieux de
leur dauphin Yverdon Amis-
Gym. Les Serriérois se clas-
sent encore cinquièmes du ,
concours au sol. . , , , , ., , ,

Autte victoire neuchàteloise
aux barres-parallèles où Ché-
zard-Saint-Martin défendait lui
aussi son titre. Avec un effectif
remanié à 50% depuis la ve-
nue de jeunes éléments dans
le groupe, la formation du Val-
de-Ruz allait au-devant d'une
tâche difficile. En tête au
terme du tour qualificatif, les
Vaudrusiens ont récidivé lors
de la finale au terme d'un pro-
gramme toujours aussi attrac-
tif et intéressant par sa concep-
tion. Ils glanaient encore le
huitième rang au saut.

Belle confirmation
Le team Peseux-La Chaux-

de-Fonds, engagé au sol et au
saut, nourrissait de légitimes
ambitions de participer à une
finale de ce championnat.
Quattième au sol lors de la
Fête romande de Delémont
l'an passé, il pouvait viser une
finale cette année. Finale-

ment, c'est pour deux cen-
tièmes de point que la forma-
tion subiéreuse obtient sa qua-
lification. Une chorégraphie
collant bien à la musique ainsi
qu'une bonne synchronisation
lui ont permis d'obtenir une
très belle troisième place et
ainsi de confirmer sa valeur
dans cette discipline! Cin-
quième des saute, la formation
neuchàteloise ponctuait de
belle manière ce championnat
romand.

La Sagne complète la mois-
son cantonale en plaçant son
groupe an .deuxième rang en
gymnastique sur petite sur-
face, à 0,11 point de la victoire
seulement! Le groupe de La
Coudre réalise lui aussi un
parcours honorable avec un
sixième rang aux anneaux ba-
lançante et une neuvième
place au saut. En catégorie
«j uniors» , Couvet se classe à
une très bonne troisième place
pour sa production en gymnas-
tique avec «engins à mains».

Plus de mille enfante ont
pris part, dimanche, à la
compétition «jeunesse».
Comme la veille, les groupes
neuchâtelois ont réalisé une
bonne performance d en-
semble. Le groupe de La
Coudre remportait le concours
aux anneaux balançante en
«catégorie B»! Pour leur part,
les équipes du Locle, au sol
«catégorie A», et de Chézard-
Saint-Martin, aux barres-pa-
rallèles «catégorie B», mon-
taient sur la deuxième marche
du podium! CHW

En piste à Colombier
Quelque 300 concurrente

se sont affrontés samedi sur
la piste de Colombier. Dix so-
ciétés «actifs» et vingt «jeu-
nesse» ont pris part à cette
compétition par équipes.
Malheureusement situé en
dehors des dates reconnues
par . la Fédération suisse
d'athlétisme (FSA), ce
concours ne réunissait pas
de grandes formations et le
niveau s'en est fortement res-
senti. Chez les «actifs», les
athlètes de La Sagne sont
montés à deux reprises sur le
podium. Gagnante dans la
discipline des «lancers» et
deuxième en «course», les

Neuchâtelois se sont donc
distingués.

En catégorie «jeunesse»,
Bevaix et Môtiers se sont
taillé la part du lion dans les
quatre catégories en jeu , soit
Â, B, C. D. Les jeunes de Be-
vaix ont remporté les titres
en catégorie B et C alors que
la deuxième place leur re-
vient en A et D! Présent dans
trois catégories, Môtiers réa-
lise également un très beau
parcours. Deuxièmes en
catégorie C et troisièmes en
A et D, les jeunes du Vallon
complètent de fort belle ma-
nière la récolte neuchàteloise
en athlétisme. CHW

Sociétés
Athlétisme. Courses: 1.

Avenches 9,07 points. 2. »La
Sagne 8,90. 3. Saint-Cierges
8,46. 4. Travers 8,13. Puis: 6.
Cernier 7,44. 7. La Sagne 6,01.

Sauts: 1. Avenches 7,21. 2. Au-
bonne 7,11. 3. Begnin 6,09. Puis:
5. Travers 5,83. 6. Travers 5,75.
7. Cernier 5,68.

Lancers: 1. La Sagne 7,61. 2.
Saint-Prex 7,12. 3. Lucens II
6,95. Puis: 5. Travers 6,29. 9.
Cernier 5,45.

Gymnastique. Juniors gym
avec-sans engins à mains: 1.
Prilly 8,77. 2. Echallens 8.30. 3.
Couvet 8,01.

Actives gym sans engins à
mains: 1. Courtepin-Courtaman
9,44. 2. Renens 9,02. 3. Lau-
sanne-Bourgeoise 8,63.

Actives gym avec engins à
mains: 1. Helvétia-Ch-irrat 8,96.
2. Lausanne-Bourgeoise 8,93. 3.
Arlequin Vollèges 8,58.

Dames gym avec-sans engins
à mains: 1. Saint-Léger-Chailly
8,93. 2. Prilly 8,58. 3. Yverdon
Amis-Gym. 8,42.

Actives team aérobic: 1.
Mâche 7,15.

Actifs-actives, »gym petite
surfacer 1. Pully 9,15. 2. La
Sagne 9,04. 3. Aigle-Alliance
8,57.

Actifs-actives, anneaux ba-
lançants: 1. Yverdon Amis-Gym.
9,30. 2. Domdidier 9,26. 3. Fri-
boufg-Ancienne 9,15.

Actifs barres, parallèles: 1.
Chézard-Saint-Martin 9,12. 2.
Montreux 8,91. 3. Fribourg-An-
cienne 8,89.

Actifs-actives, sol: 1. Vevey
Jeunes-Patriotes 9,34. 2. Yverdon
Amis-Gym. 9,02. 3. Peseux-La
Chaux-de-Fonds 8,87.

Actifs-actives, sauts mini-
trampoline: 1. Serrières 9,57. 2.
Yverdon Amis-Gym. 9,49. 3. Ve-
vey Jeunes-Patriotes 9,37.

Juniors actifs-actives, combi-
naison d'engins: 1. Pomy 9,24.
2. Vevey Jeunes-Patriotes 9,02.

Jeunesse
Athlétisme. Catégorie A: .l.»»

Lucens 9630...2. Bevaix 9452. 3.
Môtiers II 9279. Puis: 5. Môtiers
I 7798. 6. Savagnier 7080.

Les épreuves d'athlétisme (ici un concurrent de Môtiers
au saut en longueur) se sont déroulées à Colombier.

photo Galley

Catégorie B: 1. Bev»aix 9510.
2. Bassecourt 8473. 3. Saint-
Cierges 8405. 4. Corcelles-Cor-
mondrèche 7691.

Catégorie C: 1. Bevaix 5840.
2. Môtiers 5797. 3. Bassecourt
5735. Puis: 5. Corcelles-Cormon-
drèche 4489.

Catégorie D: 1. Saint-Cierges
4315. 2. Bevaix 4163. 3. Môtiers
3774. 4. Corc'elles-Cormondrèche
3201.

Gymnastique. Catégorie A,
gym sans engins à mains: 1.
Châteaneuf 8,97. 2. I^a Tour-de-
Trême 8,50. 3. Broc 8,40. Puis:
6. Boudry 7,38. 7. La Coudre II
7,37. 8. La Coudre I 7,35. 9. La
Neuveville 7,24. 10. Couvet 6,52.

Catégorie B, gym sans en-
gins à mains: 1. Broc I 9,13. 2.
Broc II 8,90. 3. Yverdon Amis-
Gym 8,60. Puis: 7. La Coudre
7,86. 10. Couvet 7,20. 11. La Neu-
veville 6,72.

Catégorie A, gym avec en-
gins à mains: 1. Flanthey 9,41. 2.
Châteauneuf I 9,30. 3. Veyrier I
8,97. »Puis: 6. Couvet 7,76.

Catégorie B, gym avec engins
à mains: 1. (.barrât 9,11. 2.
Echallens 9,06. 3. Lucens 8,88.
Puis: 6. Couvet 7,08. 7. La
Chaux-de-Fonds 6,88.

Catégorie A, sol: 1. Courtepin
8,89. 2. Le Locle 8,83.

Catégorie B, sol: 1. Vevey
Jeunes-Patriotes 9,47. 2. Yverdon
Amis-Gym 9,22. 3. Yverdon-An-
cienne 9,04. Puis: 9. Serrières
8,39. 11. Le Locle 7,11.

Catégorie B, saut par appré-
ciation: 1. Vevey Jeunes-Patriotes
9,19. 2. Lancy 9,12. 3. Bulle 9,04.
Puis: 7. Serrières 8,17. 8. La
Coudre 8,16. 9. Peseux 7,96. 13.
Le Locle A 7.67. 14. Le Locle B
7,59. 15. Saiignelégier 7,34.

Catégorie B, anneaux ba-
lançants: 1. La Coudre 8,36. 2.
Lausanne-Bourgeoise 8,21. 3. Ve-
vey-Ancienne 7,47.

Catégorie B, barres pa-
rallèles: 1. Broc 9,02. 2. Ché-
zard-Saint-Martin 8,91. 3. Lancy
8,72. Puis: 5. La Coudre 8,52. 7.
S»aignelégier 7,99.

Catégorie B, barre fixe: 1. Ve-
vey-Ancienne 8,76. 2; Yverdon
Amis-Gym 8,75. 3. Vevey Jeunes-
Patriotes 8,74. Puis: 8. Serrières
8,27. /réd.
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Cerveau Quand vous rêvez, vous
vous nettoyez et maigrissez

Le cerveau travaille à plein rendement pendant le
sommeil. Spécialiste du rêve, Serge Ginger en
entretiendra le public jeudi soir. photo a

Tout le monde rêve, mais
ne s'en souvient pas forcé-
ment. Activité intense
pendant le sommeil, le
rêve revient à «un net-
toyage des circuits ner-
veux». Actuellement sujet
d'étude dans de nom-
breux laboratoires, le rêve
reste encore bien mysté-
rieux, mais les récentes
découvertes de la neuro-
psychologie en donnent
quelques clés. Spécialiste
en la matière, Serge Gin-
ger sera «A l'écoute de nos
rêves», jeudi au Club 44.

Vous rêvez qu'un de vos
proches a été victime d'un ac-
cident? Vous vous inquiétez
pour lui ou, peut-être, le sou-
haitez-vous. Mais ce n'est pas
forcément une prémonition,
même si la fransmission de
pensée préoccupe les spécia-
listes. «On ne possède pas en-
core la clé des songes, de nom-
breux faits ne sont pas claire-
ment établis scientifique-
ment», explique Serge Ginger.
Néanmoins, «on peut considé-
rer le rêve comme une relec-
ture génétique, un héritage,
une projection de ses propres
désirs et craintes, non refoulés
par des interdits. Et aussi
comme un enregistrement par
la mémoire des événements de

la journée. Le rêve est en
quelque sorte une mise à jour
pendant le sommeil.»

Au réveil, de nombreuses
personnes sont convaincues
d'une nuit sans rêve. Faux.
«Tout le monde rêve, à peu
près cinq fois chaque nuit et
durant une bonne centaine de
minutes. Mais cinq minutes
après le réveil, près des 95%
sont oubliés. Ouvrir les yeux ef-
face le rêve et celui dont on se
souvient est évidemment le
dernier, poursuit Serge Gin-
ger. Le fœtus rêve in utero, tous
les animaux à sang chaud rê-
vent également. C'est un bon-
heur, car pendant le rêve, on
digère les événements vécus,
les circuits neurologiques se
nettoient. L'activité du cerveau
droit est même si intense
qu'elle fait maigrir».

Selon Serge Ginger, le bébé
à naître partage les rêves de sa
mère. Petit enfant, il synthé-
tise les siens avec ceux de la
mère, il en est toujours impré-
gné. Puis, petit à petit, il les re-
touche et, dès l'âge de quatre
mois environ, il construit ses
rêves propres.

Echec au cauchemar
Pour Serge Ginger, le rêve

est un moyen de digérer le
traumatisme, même psycholo-
gique, si la personne peut

bénéficier d'une séance au-
près d'un spécialiste avant la
prochaine période de som-
meil. «Cela permet de dis-
soudre le choc».

Par exemple, une personne
rentre chez elle et voit sa mère
pendue. Le traumatisme psy-
chologique est profond. Sous
l'effet du choc, la personne
peut aller voir un psychologue
ou un psychothérapeute et, en
une séance en urgence, effacer
l'image traumatisante.
Agressée dans la rue ou le mé-
tro, une femme qui s'exprime,
pleure, crie, efface la scène,
s'en libère, avant le premier
rêve. «L'effet peut être comparé
à un ordinateur, sur lequel il
est possible d'effacer un texte
ou une image avant de l'enre-
gistrer sur le disque dur».

Bien sûr, les hôpitaux ne
sont pas équipés pour ré-
pondre à ce type de demande,
«mais cela fait partie des ur-
gences, au même titre qu'une
hémorragie», poursuit Serge
Ginger. Les services d'inter-
vention sont de plus au plus au
courant de cette nécessité,
bien qu 'actuellement il faille
encore faire appel au secteur
privé.

Au cours de la soirée que di-
rigera Antoinette Tobler, ges-
talt-thérapeute à La Chaux-de-
Fonds, le professeur Ginger

évoquera également diverses
interprétations des rêves, de-
puis l'Antiquité, en passant
par les approches psychanaly-
tiques freudienne et yun-
gienne. Mais, «j'aborderai sur-
tout les recherches scienti-
f iques actuelles et mes expé-
riences dans ce domaine à tra-
vers ma pratique de gestalt-thé-
rapeute et une approche mul-
tiréférentielle. Mon exposé
comprendra une dizaine d'ap-
proches différentes du rêve».

Sonia Graf

# La Chaux-de-Fonds, Club 44,
«A l'écoute de nos rêves», jeudi
12 octobre, 20h30.

Parfums II arrive que le flacon
importe autant que l'ivresse

Les parfums» ont leur habit,
flacon d'une sobre élégance
ou sophistiqué à l'extrême. Ils
ont leur nom, qui provoque
l'imagination ou autorise les
rêves les plus fous - «Ce soir
ou jamais», «Désir du cœur»,
«Le beau masque», «Le secret
de la perle»... Contenant et

Madhva, «Ta-Wao», 1923.
photo sp

contenu*'sont capables de faire
tourner pareillement la tête,
tous les collectionneurs vous
le diront. Nul doute qu'ils se
précipiteront à Genève le 28
octobre, pour la vente aux en-
chères de 274 présentations de
parfum.

Créés entre 1880 et 1960,
ces flacons rarissimes et en
parfait état de conservation -
certains proposés dans leur
coffret d'origine - consacrent
les épousailles des grands
noms de la parfumerie avec
des artistes ou des artisans
verriers prestigieux. Epou-
sailles de l'odorat enivré par
les Guerlain, Lancôme, Bour-
jois , Schiaparelli, et de l'œil
ravi par les lignes de René La-
lique, Julien Viard , Maurice
Dépinoix, ou l'art des cristal-
leries Baccarat, Brosse, Pochet
& du Courval... Conçus à l'ori-
gine pour affirmer la person-
nalité unique de chaque fra-
grance, les présentations de
parfum et les flacons ont petit
à petit accédé au rang d'objets
d'arts - parfois coûteux - en
raison de cette heureuse colla-

Lubin, «Eva», J. Viard,
1920. photo sp

boration. Les passionnés qui
ne se déplaceront pas à
Genève peuvent dévorer des
yeux 1300 merveilles en
feuilletant «Chefs-d'œuvre de
la parfumerie», un ouvrage de
Christie Mayer Lefkowith, ex-
perte en la matière et organi-
satrice de la vente aux en-

chères. Fruit de plus de vingt
ans de recherches intensives,
ce livre allie l'analyse à I'es-
thétisme: pour parvenir à ses
fins l'auteur a dépouillé, entre
autres, les archives des mai-
sons de parfumerie et de leurs
fournisseurs, ainsi que la
presse professionnelle de l'é-
poque. L'ouvrage fait en outre
le lien avec les styles qui se
sont succédé en plus de 150
ans - Belle Epoque, art nou-
veau, classicisme, orienta-
lisme... - et dessine, en toile
de fond, le contexte socio-his-
torique dans lequel s'insère la
création de ces chefs-d'œuvre.
Il trouvera tout naturellement
sa place dans la bibliothè que
du collectionneur, du profes-
sionnel de la parfumerie, et,
plus largement, de toute per-
sonne sensible à la beauté.

DBO

# Genève, hôtel des Bergues,
sam. 28 octobre, 14h; les fla-
cons y seront exposés dès le 25
octobre. «Chefs-d'œuvre de la
parfumerie», Christie Mayer
Lefkowith,. éd. Stylissimo,
2000.

bonbons à éviter
Les kalcikidz sont ces petits

bonbons roses que l'on trouve
parfois près des caisses dans
les pharmacies. Destinés aux
enfante, ils ressemblent
comme deux gouttes d'eau à
n'importe quelle sucrerie que
l'on "trouve sur le marché.

Seulement, le magazine de
consommation Bon à Savoir
fait remarquer qu'il faut y re-
garder de très près pour s'aper-
cevoir qu'une seule de ces pe-
tites gommes contient 200 mg
de calcium. Soit le quart de la
dose nécessaire quotidienne-

Un bonbon contient 25% des besoins
quotidiens de calcium. photo sp

ment à un enfant entre 4 et 9
ans. De plus,- »l'emballage »pré-
cise, dans une écriture micro-
scopique, qu'il ne faut pas en
manger plus de trois par jour et
que «seule une alimentation di-
versifiée assure un bon équi-
libre nutritionneb) .

En soi, l'abus de calcium
n'est pas vraiment un danger,
le corps éliminant ce qu'il ne
peut absorber. Toutefois, ce
sont surtout les mauvaises ha-
bitudes engendrées par les ali-
mente enrichis — ou alicamente
— que dénoncent les profes-
_5tn_._^_^_^_^_i sionnels de la

santé. Selon
Nicole Mé-
groz, diététi-
cienne, l'en-
fant se voit
conforter dans
l'idée qu'il
peut manger
n ' i mp o r t e
quoi au repas
puisqu'il n'y a
qu'à prendre
un bonbon
après pour
compléter.

SAB

EN BREF
¦ CUISINE. Outre son nou-
veau boîtier de commande
Centronica, qui permet désor-
mais de ne plus courber l'é-
chine pour se servir du pan-
neau de commande situé sous
le plan de cuisson, Electrolux
entend encore faciliter la cuis-

son à in-
duction.
Tand i s
que les
plans de
cuisson
en vi-

trocéramique actuels ne
possèdent qu'une ou deux
zones de cuisson avec niveau
[>leine puissance, ce spécia-
iste propose en effet de choi-

sir laquelle des quatre plaques
doit chauffer à plein rende-
ment. Ce qui revient à une
cuisson plus rapide, mais
aussi à une plus grande liberté
d'utilisation. / sog

¦ MODE.
Chez Esprit,
le froid ne
fait pas
peur. Ny-
lons très ré-
s i s t a n  ts  ,
twill, fla-
nelle ré-
chauffent la

collection hivernale, au même
titre que la palette des cou-
leurs. On y trouve autant des
imprimés que des rayures, des
tweeds, carreaux ou patch-
works, qui autorisent toute li-
berté d'expression dans un
univers vestimentaire très
world. Les jeunes femmes ai-
meront le nouveau look éco-
lière, dont le mariage duffle-
coat et jupe écossaise s'an-
nonce comme un joker. Au
masculin, le même label pro-
pose un look un rien futuriste
très dans le vent. / sog

¦ MAQUILLAGE. En adop-
tant pour chaque saison les
couleurs du temps, les labora-
toires Clarins entendent
mettre la femme au diapason.
Pour cet automne, Daniel
Blanchet et Thibault Vabre ont
imaginé une palette ancrée au
domaine de l'émotionnel et
jouant des nuances. Aussi les
gris des petite matins qui pei-
nent à se lever, les veloutés
mordorés rappelant la nature,

les rouges
rosés des der-
niers feux du
couchant se re-
t r o u v e n t - i l s
dans les Multi-
Blush et les
Mono Reflets
déclinés en

trois teintes, les vernis Multi-
Eclat, les crayons, ombres et
mascaras Yeux. Et se mêlent à
l'infini. / sog

¦ TEXTILES. Sait-on à quel
point les textiles made in Swit-
zerland sont présents sur les
podiums haute couture pari-
siens? Réalisés avec le plus
grand soin à Saint-Gall dans
les entreprises Jakob Schlaep-
fer ou Forster Willi , brodeurs
haut de gamme entourés de
designers de choc, ils habillent
des modèles
signés Gi-
v e n c h y ,
S c h e r r e r ,
Castelbajac,
Ungaro, Bal-
main, etc.
Ici , un re-
marquable
fourreau en
soie lourde
entièrement
brodée et
multicolore ,
griffé Hanae
Mori. / sog

S DUO. Vert-bleu au mascu
lin, orange-rouge au féminin
tel se présente le duo de fra
grances
You Too
de Mi-
g r o s ,
P é ,
t i l l a n t
et bran-
c h é
[)our elle, épicé et cool pour
ui. Au féminin, la pyramide

olfactive aux saveurs
d'agrumes comporte une tête
de limon, orange, mandarine
et bergamote, un cœur de jas-
min, iris, rose et vétiver, sur
un fond de vanille, ambre et
musc. Au masculin, la carda-
mome soutient les agrumes, le
gardénia accompagne le jas-
min, et le tonca ambré et mus-
qué accueille l'édifice. Le duo
se décline aussi en ligne de toi-
lette complète. / sog

¦ VISAGE. Nommées Pétale
Mousseline, Nuage de Soie,
Source Velours, les tonalités
de la nouvelle saison, chez
Dior, donneront aux belles des
allures angéliques. Surtout si
les boîtiers 5 Couleurs se lais-
sent compléter par les Ombres
Plume, reflet de bronze ou
rêve de vert, et les mascaras
Prune Cachemire ou vert kaki.
Des harmonies identiques évo-
quant la
soie et les
étoffes pré-
cieuses se
retrouvent
dans les
vernis à
ongles et
les rouges
à lèvres.
Tout un art
de tendresse et de féminité
qui ne manque pas de ¦ ca
ractère. / sog

Depuis trente ans, Serge
Ginger — par ailleurs au-
teur de nombreux ouvrages
de référence — partage avec
Anne, son épouse, une acti-
vité de formateur et de psy-
chothérapeute. Pionniers
de la gestalt, tous deux ou-
vrent, en 1981, l'Ecole pari-
sienne de gestalt. Samedi
14 octobre, ils conduiront à
La Chaux-de-Fonds une
journée destinée aux prati-
ciens en gestalt et aux
psychothérapeutes en géné-
ral . / sog

Bref parcours



Le magicien
de Malte

Droits réservés: Ginette Briant

Géraud renonçant à sa petite vie bien
réglée de célibataire endurci!

Et comme Maria-Thérésa Falz, plus
blanche qu 'une morte, s'approchait, on
lui reprocha:
- Petite cachottière ! Vous auriez pu

nous mettre au courant!
Pour toute réponse, la cousine pinça

les lèvres. Puis, se ravisant:
-Excusez-moi, voulez-vous? Géraud

a sûrement besoin d'aide.
- Vous devriez appeler un praticien.
- Pour quoi faire? Je suis là, moi!
De la foule, s'était détaché un homme

que personne n'avait pu identifier, car
il portait un loup.
- N' ayez crainte, dit-il. Je suis

médecin.
Maria-Thérésa aurait guidé l'in-

connu jusqu 'à la chambre de Delphine,
si elle ne s'était aperçue, en passant sur
le palier du premier étage, que des voix

provenaient de la propre chambre de
Géraud.
- Par ici, docteur...
- Je vous suis.
Delphine était étendue dans le grand

lit à baldaquin , toujours vêtue de sa
somptueuse toilette dont Géraud avait
en partie dégrafé le corsage. Il était pen-
ché sur elle et lui tapotai t les joues. Jane
assistait, impuissante, à la scène.
- Ecartez-vous, dit le médecin.
Interloqué, Géraud se redressa. L'in-

connu, qui n'avait pas ôté son masque,
se glissa au chevet de la jeune fille.
- De l'eau de Cologne, du vinaigre...

Vite!
La femme de chambre partit en

courant.
- Simple évanouissement, dit

l'homme. Toutefois, je n 'aime guère
qu 'il se prolonge. A-t-elle bu beaucoup
de Champagne?

- Pas a la maison, répliqua Géraud.
Une coupe seulement, en ma compa-
gnie. Me direz-vous qui vous êtes?
Votre voix ne m'est pas inconnue.
- Je sais que ma présence ne vous

plaira pas.
D'un geste quelque peu théâtral, il

enleva son loup.
- Encore vous ! dit Géraud.
A présent, les deux hommes se mesu-

raient du regard. Serge Couzon, dans
une attitude arrogante, toisait son rival.
- Vous ne vous attendiez pas à me

revoir si vite... Ayant eu vent de la
réception que vous donniez ce soir, je
me suis mêlé à vos invités. N'espérez
pas quelques excuses de ma part, je
voulais parler à Delphine. J' ai vu la
scène...

(A suivre)
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&&? 

/  i—fegssgP^ 1 ImaaaTmil'slU.l-iLJ.MM
^Ê^^^^^^
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à vendre J5C3î̂ *
À VENDRE à Cornaux, appartement spa-
cieux 57. pièces, 2 places de parc (intérieur
et extérieur), situation calme. Prix à discu-
ter. Tél. 032 757 25 84, le soir. 028-274759

À VENDRE au centre du Landeron, appar-
tement rénové 1 pièce, cuisine séparée,
balcon, ascenseur, cave, proche du lac. Tél.
078 631 59 01. 028-276268

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

VAL-DE-RUZ, 51/_ pièces, cheminée de
salon, bar, cuisine agencée, place de jeux
privative, place de parc. Tél. 079 400 08 46.

028-276744

VERCORIN (VS), chalet en madrier mas-
sif, 5V2 pièces, vue sur val d'Anniviers,
Fr. 310000.-,cléen main.Tél.027 4553053.

036-416110

Immobilier i^^Là louer nfsTfijr
LA CHAUX-DE-FONDS, garages quartier
Numa-Droz ouest, 1 double Fr. 230.-, 3
simples Fr. 125.-. Tél. 079 240 68 16 ou 032
968 93 12. 132-080749

LA CHAUX-DE-FONDS Urgent! Grand
2 pièces lumineux avec cuisinière/buande-
rie, quartier tranquille (Arêtes). Fr. 540.-
charges comprises, pour 1er novembre.
Tél. 032 968 87 60. 132-080923

¦LA CHAUX-DE-FONDS , 2 pièces.
Fr. 550 - charges comprises. Tél. 079
614 98 32 après 17 heures. 132-080953

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, cuisine
agencée, WC séparé, 1er étage, quartier
Arêtes, pour le 1er janvier 2001, loyer actuel
avec charges et garage Fr. 1091.-. Tél. 078
639 56 96. 132-080931

BEVAIX, 5 pièces, au-dessus exposition
ouest garage Apollo, confort, 105 m2 -t-bal-
con/terrasse 21 m2, cave, réduit, places de
parc. Fr. 1800.-, charges comprises.
01.10.2000. Tél. 032 731 12 12 - 079
240 41 12. 028-277381

BÔLE, magnifique grand 3V _ pièces, par-
quet, 2 balcons, jardin commun, 1 garage
+1 place extérieur, cuisine agencée, proche
transports publics. Fr. 1250.-charges com-
prises. Tél. 032 720 14 09 /
gavin-drake@hotmail.com. 028-277285

COLOMBIER, appartement 372 pièces,
Fr. 1090.-+charges. Urgent pour le 1er jan-
vier.Tél. 079 412 23 86. 028-277279

CORCELLES, dans l'immeuble Cha-
pelle 23a, rez-de-chaussée, magnifique
bureau de 32 m2 avec cabinet de toilette,
loyer Fr. 620.- mois. Et un dépôt de 32 m:
au premier étage, loyer Fr. 250 - par mois.
Libre immédiatement. S'adresser à Alfred
Minder, Chapelle 23a, tél. 032 731 17 87.

028-277326

CORTAILLOD, local 55 m2, hauteur 5 m.
Accès véhicules. Fr. 655.-. Tél. 079
417 13 45. 028-27725C

LA CHAUX-DE-FONDS, sud-ouest, à
louer tout de suite, dans une propriété pri-
vée, arborisée, un bel appartement rénové,
188 m2, 672 pièces + réduits, cuisine agen-
cée, grande cheminée, poutres apparentes,
jardin, ascenseur, cave. Fr. 1650 - +
charges. Garage sur propriété à disposi-
tion. Tél. 079 293 15 25 heures de bureau.

132-080991

¦LA CHAUX-DE-FONDS, 2% pièces, 80 m2,
tout de suite, cuisine agencée, salon avec
cheminée, WC séparé, grenier + cave,
garage disponible, Fr. 980 - + charges Fr.
150.-. Tél. 079 240 68 16 ou 032 968 93 12.

LE LOCLE, rue des Jeanneret 45-47, 3 et
37. pièces rénovés, quartier tranquille, cui-
sines aménagées, balcons, jardin potager,
service de conciergerie. Tél. 032 931 28 83.
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Lentilles de Contact _L'I*M*B

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

NEUCHÂTEL, Brandards, garage comme
dépôt. Fr. 100.-. Tél. 032 731 26 80.028-277022

NEUCHÂTEL, Jolimont 6, appartement
2 pièces dans HLM, 6e étage. Libre tout de
suite. Tél. 032 724 53 27. 028-275433

Immobilier on y^
demande^m^^^X
d'achat JP̂ ^~̂

.LA CHAUX-DE-FONDS, cherche
immeuble locatif de 3-4 appartements,
avec dégagement. Écrire sous chiffres F
132-080945 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

PARTICULIER, disposant de fonds
propres, cherche un immeuble locatif à La
Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel, même avec
surface commerciale, mais au centre ville.
Discrétion assurée. Ecrire sous chiffres V
132-080946 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Immobilier tf^HDdemandes &fia|5|,
de location j * '¦J-j '̂
DAME CHERCHE appartement ou petite
maison 3-4 pièces, avec charme, à ou près
de Neuchâtel. Tél. 079 603 67 06 / 032
726 21 20. 028-276391

HAUTERIVE, Saint-Biaise, Marin, 2
pièces, tout de suite ou à convenir. Tél. 079
433 29 08. 028-276506

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, couple la
trentaine (chien adulte), cherche 572 pièces,
avec jardin clôturé. Pour le 01.04.2001.
Fr. 1800.- à discuter. Tél. 032 753 75 82.

LA CHAUX-DE-FONDS OU ENVIRONS,
rentier Al, cherche à louer appartement
2 pièces calme, tout confort, si possible rez-
de-chaussée, avec jardin, proche trans-

'. ports public. Écrire sous chiffres: V 132-
080864 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Animaux ^yj ^^i
À VENDRE à très bon prix, canaris, man-
darins, perruches. Tél. 032 753 25 53 /
763 04 84. 028-277373

CHATON cherche gentil maître qui pren-
dra bien soin de lui. Tél. 032 753 77 52, dès
19 heures. 028-277121

À RÉSERVER chiot femelle, née le
18.06.00, american Pit-Bull Terrier, vacci-
née, vermifugée, haute ligne ADBA. Tél.
079 417 68 26. 017-470570

TROUVÉ CHAT roux avec collier beige-
brun, anti-puces. Mme Ruedi, Evole 108,
Neuchâtel. Tél. 032 730 33 82. 028-277398

TRÈS BON CHEVAL, hongre Lusitano,
7 ans, grande origine, talentueux en dres-
sage, super en extérieur. Tél. 079 332 06 80.

Cherche Wb\ /JîLi
à acheter ĵjJjjF
CHERCHE TROTTINETTE pour enfant.
Tél. 032 842 23 39. 028-277311

TAPIS D'ORIENT, minimum 60 ans,
même en mauvais état. Tél. 079 203 44 06.

A vendre ĵ Ê*
À VENDRE piano Schimmel, haut de
gamme, cédé Fr. 3000.-. Tél. 032 724 79 19.

WWW.EUROFITNESS.CH. Vente de
matériel fitness pour particuliers et profes-
sionnels, aussi occasion. Lasam SA, tél.
079 210 80 68. 196-057209

BURINS D'ALÉSAGE, métal dur Sandoz,
environ 030 à 3 mm. Divers outils de coupe.
1 dispositif de taraudage, filetage pour tour
SV 102. 1 outil à moletter. Tél. 032 731 42 79.

028-277305

PIANO DROIT laqué noir, état neuf. Prix
Fr. 4000-à discuter. Tél. 076 393 80 90.

028-277319

PNEUS NEIGE (4) pourTwingo, Goodyear
Ultragrip M+S 145/70R13 montés -sur
jantes. Fr. 200.-. État neuf. Tél. 032
753 19 16. 028-277377

TABLE MASSAGE pliable ou fixe, dès Fr.
480.-. Esthétique : matériel et mobilier à
prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél. 021 907 99 88. ¦ 028-277291

VOILIER Jeanneau, 1990, 6m50 x 2m50,
6 places, équipé. Fr. 9900 - Tél. 032
753 55 15. '" ' 028-277349

Rencontré^M) Jmjbr
AMITIÉ, RENCONTRES, gens libres ou
mariés. Tél. 079 263 15 30, Adult Passion.
Mme = inscription gratuite. 006-310148

HOMOSEXUALITÉ: rencontres discrètes
hors milieu: tél. 021 683 80 72. 022-059161

Vacances j^fj^
NOËL À LA GRANDE CANARIE. Appar-
tement 2 pièces, confort, piscine chauffée,
vue mer, jardin privé, télévision par satel-
lite, safe. Tél. 032 753 19 16. 028-277372

Demandes ggÉ-*̂
d'emploi H/̂ |

JE LAVE et repassage votre linge. Tél. 032
724 59 80. 028-276480

NETTOIE appartements, shampoing tapis,
escaliers, débarras. Tél. 032 968 98 22. 132.
054478

Offre s ffif^É^d'emploi W®5 Û
COUPLE sans enfant cherche dame Suis-
sesse ou possédant permis C pour heures
de ménage et de repassage. Tél. 032
731 72 35 le soir. 028-277354

HOME NON MÉDICALISÉ au Locle
cherche, dès 1er janvier 2001,2 veilleuses.
Postes à temps partiel. Écrire sous chiffres
R 132-080980 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 31 octobre 2000. 

NOUS CHERCHONS une personne, pour
travaux d'entretien de ménage 272
heures/semaine, le lundi après-midi à
Montmollin, dans villa. Personne possé-
dant véhicule, non fumeuse. Tél. 032
731 63 81, dès 16 heures. 028-277233

URGENT, cherche personne pour garder 2
enfants à mon domicile, à Boudry. Tél. 032
841 43 37. 028-277342

Véhicules l̂̂ fife p
d'occasioiï^SâfaaW

ACHAT VOITURES récentes (fort km ou
accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 0213-275075

FORD ESCORT 1.8 turbo diesel, toutes
options + 4 roues hiver, 1re mise en circu-
lation 01.98. 62 000 km, expertisée,
Fr. 15 600.- à discuter. Tél. 032 753 90 86 /
078 673 83 46. 028-277281

l-AND ROVER Freelander SW 1.8 XEI,
mars 99, 23 000 km, toutes options, cuir
beige. Tél. 078 583 06 38. 028 277315

TOYOTA STARLET, modèle récent
(garantie), avec toit ouvrant ou climatisa-
tion. Tél. 032 753 67 84 (soir). 028-277308

Divers 9pL>
LA PERSONNE qui a touché la voiture
Opel bleue, le 03.10 au soir, rue 1er Mars
11, est prié de s'annoncer au tél. 079
342 38 67 sinon plainte sera déposée.

AVONS SOLUTION aux problèmes de
débarras et nettoyages. Tél. 079 377 23 23.

LE COUPLE QUI A VOLE un notebook,
mercredi 4.10.00 et qui a été vu et filmé, est
prié de le rapporter au plus vite, sinon
plainte sera déposée. Les autres éventuels
témoins peuvent aussi nous contacter.
Génération Notebook, Moulins 45, Neu-
châtel Tél. 032 710 16 16. neuchatel@note-
bOQk.Ch. 028-277244

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTSI Parents
information, vous aide à faire le point.
Écoute, renseigne et oriente. Lundi, mardi,
mercredi, vendredi matin de 9 heures à 11
heures, lundi soir 18 heures à 22 heures et
jeudi après-midi Hheures à 18 heures. Bas
du canton Tél. 032 725 56 46, haut du can-
ton 032 913 56 16. 0213-275411

TRANSPORTS-DÉMÉNAGEMENTS.
Service rapide. Tél. 079 649 63 86. 028-277350

TRAVAUX DE DÉMOLITION de fermes
et remises en bois. Devis sur demande. Tél.
032 857 20 79. 028-274827

2 DOUBLES palonniers, 3 pneus hiver
90% 175/65/R14; brides cuir et autres
cloches; meubles et vaisselle. Tél. 032
926 40 75. 132-080928
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H TEXTO. Le magazine littéraire présenté par Philippe Ber-
tand s'est relooké. Il va s'ouvrir chaque fois avec l'une des plus
grandes signatures contemporaines de la littérature, se prolon-
ger par une visite de librairie et une découverte d'auteurs de la
nouvelle génération. Pour ce premier numéro de la rentrée,
Yann Quéffelec, l'auteur d' «Osmose» paru aux éditions Laf-
font, expliquera sa démarche, à OhlO sur France 3. /cke

¦ FOUS D'HUMOUR. L'équipe de l'émission peut compter
sur de nouvelles recrues présentant des sketches-rubriques ré-
currents. Ainsi Virginie Lemoine se produira dans «Virginie ne
fait pas Lemoine» tandis que Gad Elmaleh s'amusera grâce à
«La cuisine de Katia», à 22H45 sur TF1. /cke

¦ CADENCES. TSR2 transmettra ce soir, à 20h, en direct de
la salle Métropole le premier concert de la rentrée de l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. Cet ensemble sera dirigé par
Christian Zacharias, qui a reçu ses premières leçons de piano à
sept ans. Ce talentueux musicien a remporté de nombreuses
distinctions et a dirigé cette année de prestigieuses formations
telles que le Los Angeles Philharmonie Orchestra et l'Orchestre
de la Suisse Romande, /cke

¦ THEMA. A l'heure actuelle,
plusieurs firmes américaines ba-
tailles pour tenter de tirer profit
du décryptage du génome humain
qui pourrait rapporter des mil-
liards. Imaginons en effet qu'une
entreprise puisse isoler le gène du
cancer du sein. Elle sauverait ainsi
la vie de toutes les femmes qui
décèdent chaque année suite à ce
terrible mal. Cette découverte
pose toutefois une question pri-
mordiale, à savoir celle de la
confrontation avec son destin bio-
logique. Si on sait quel mal on va
contracter, comment pourra-t-on
se comporter? Toutes les enquêtes
diffusées dans le cadre de cette
soirée spéciale, à 22hl5 sur Arte,
seront commentées par le philo-

La chaîne d'ADN inté-
resse les chercheurs du
monde entier, photo arte

sophe et historien des sciences Jean-Jacques Salomon. Ce spé-
cialiste a publié l'an dernier aux éditions Albin Michel «Sur-
vivre à la science — une certaine idée du futur», /cke

¦ HORS SÉRIE. En l'an 2000, la cérémonie de remise de la
Légion d'honneur en France n'a pas disparu. Contrairement à
ce que beaucoup pensent, elle ne rend pas seulement hommage
à des militaires. Marna Faura le sait bien puisqu'elle a obtenu
cette décoration pour avoir enseigné l'art tahitien à une délin-
quante. Une équipe de France 3 a recueilli ses impressions, dé-
vqilées à 20h55. /cke

«E=M6 Spécial» L'hiver, maintenir
son corps en pleine forme
En forme, bronzés et dé-
tendus, nous cherchons
tous à conserver le plus
longtemps possible les
bienfaits et la bonne hu-
meur de nos vacances.
Avant l'hiver, E=M6 en-
quête sur tous les moyens
d'éviter les coups de
blues. Vous saurez tout
sur ce qui permet de res-
ter en forme.

¦ A TABLE, CET HIVER.
Comment bien s'alimenter
pour affronter l'hiver? Quels
sont les fruits et légumes in-
dispensables pour résister aux
infections, garder son équi-
libre ou lutter contre le froid?
Les cocktails vitaminés et
autres compléments alimen-
taires sont-ils vraiment néces-
saires? Jus de fruits au cal-
cium, biscuits au magnésium
ou céréales aux oligo-élé-
ments: faut-il croire les pro-
messes santé de ces aliments
«enrichis»? Faut-il se méfier
des produits qui prônent la
santé par les plantes?

¦ STRESS: LE RETOUR.
Sans être une véritable patho-
logie, le stress touche 3 per-
sonnes sur 4. Pourtant les
moyens de lutter contre ce mal
du siècle sont nombreux. Taï
chi chuan du matin dans les
jardins publics parisiens ou
shiatsu hebdomadaire en en-
treprise, passage en revue des
dernières techniques orien-
tales à la mode, sans oublier
les plus traditionnelles tha-
lasso ou cures de beauté anti-
stress. Où sont les véritables
bienfaits et quels sont les
pièges à éviter?

Faites le plein de tonus pour l'hiver.

¦ BONNE MINE. Une fois
les couleurs dorées de l'été
disparues de notre peau , com-
ment faire pour garder une
bonne mine sans soleil et sans
danger? UVA, UVB: E=M6
vous explique tout sur le pro-
cessus du bronzage. A quel
moment les lampes à bronzer
sont elles dangereuses?
Sommes-nous correctement
informés? Les pilules et les
crèmes sont-elles efficaces et
sans danger pour votre peau?

¦ ÉCOLIERS SUR-
MENÉS. Dès le premier tri-
mestre, à l'école, les enfante
semblent déjà épuisés. Leur

vie scolaire, comme leurs acti-
vités extra-scolaires sont-elles
trop intenses, mal équili-
brées? En famille ou à l'école,
comment doser leur emploi du
temps et que faire pour mieux
respecter leurs rythmes biolo-
giques et leur temps de som-
meil?

¦ SPORT: GARE AUX
CLICHÉS. Comment entrete-
nir sa forme et continuer à
bouger durant l'hiver, sans se
jeter à corps perdu dans le
sport? Quelles sont les
meilleures activités physiques
et sportives à pratiquer l'hi-
ver? Quel sport vous convien-

photo m6

drait le mieux? Que faire pour
s'y remettre quand on n'en a
pas très envie? A l'inverse, at-
tention au sport intensif et aux
efforts trop violents.

¦ LES VACANCES. Besoin
d'une petite pause au cœur de
l'hiver? Cocotiers et farniente
ou neige et sports de glisses?
Quelle est la meilleure desti-
nation? Faut-il absolument al-
ler chercher l'été à l'autre bout
de la planète quand notre or-
ganisme s'est enfin réglé sur
sa position hiver? /sp-réd.

# aE=M6 Spécial», mardi 10
octobre, 20h50, M6.
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Retransmissions sportives:
19.30 Hockey: HCC - Lugano

Les jeux: 6.15 Siffler n'est pas
joué!; 7.40 Bonjour chez nous!;
8.40 Presse citron; 10.15 Le Club
des quatre; 11.45 La Tirelire
RTN; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Double Clic; 17.25
Double Clic
Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toire; 8.15 L'invité du matin
8.55, 13.45 Petites annonces;
9.20 Flash watt; 9.35 De A à
Zèbre 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Les naissances;
13.10 Les anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 13.40 Les
Dossiers de l'Etrange; 17.15 Les
mastos; 19.02 Note Bleue;
19.30 RTN, la nuit

_ !,, idiWH'hJI'lia

î rvJ 100.8
6.35, 7.35 Etat des routes 7.15
Sur le pont Moulinet 7.50 Revue
de presse 8.45 Question de chez
nous! 9.05,10.05 Aujourd'hui la
vie 9.10 Jeu PMU 9.15 Mieux
comprendre «Loisirs» 10.15 Au-
jourd'hui la vie «Mode» 11.05
Zenith 11.15 La corbeille 11.20
La chanson souvenir 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.15
Sélection TV 13.20 Sketch
13.30, 14.05, 15.05 Verre azur
16.05, 17.05 Zone libre 16.30
Sorties cinéma 16.45 Jeu MP vi-
déo 17.15 L'invité 17.30 CD de
la semaine 18.00 Jura soir 18.17
Météo 18.30 Rappel des titres
18.31 Question de temps 19.00
Les ensoirées 19.30 Retrans-
missions sportives Hockey: HC
La Chaux-de-Fonds - Lugano, HC
Viege - Ajoie; HC Bienne - Sierre
0.00 Trafic de nuit

RADIO WJURA BEKNOB

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.11
Ephémérides 6.15, 7.15 Maga-
zine 674, 7.25 Etat des routes
6.30, 7.30. 8.30. 9.00. 10.00,
11.00, 14.00,15.00. 16.00, 17.00
Flash infos 6.40 Sagacité 7.20,
11.45Quiditquoi7.40Latélé7.50
Revue de presse 8.40 Jeu du bruit

8.50, 11.04 PMU 9.05. 10.05,
13.00,14.05, 15.05 100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.15 La
balise11.50Lesnaissances12.00
Les titres 12.40 A l'affiche 12.50
A l'occase 16.05, 17,05 Métro
musique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.15 L'invité 1730
Europarade 18.30 Rappel des
titres 18.32 Antipasto 19.00 Rap-
pel des titres 19.30 Retransmis-
sions sportives Hockey: HC La
Chaux-de-Fonds - Lugano; Viège -
HCAioie;HCBienne-Sierre21.30
100% musique

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.00-10.00 La Matinaleavec Joël.
Infos toutes les 1/2 heures 6.45,
7.1»5,1Z15.18.15Sparts8.15 Re-
vue de presse; rubriques et bonne
humeur 8.45-9.30 A l'ombre du
baobab avec Thierry Savary
10.00-14.00 La mi-journée avec
Amaëlle. Jeux et rubriques 10.00,
11.00, 15.00, 16.00, 17.00 Infos
12.00,17.30Titres1Z30,18.30 Le
Journal 12.45 Le quart d'heure
mandarine 14.00-17.00 Fribourg
musique avec Swen 17.00-19.00
La fin de journée avec Patrick
17.00 Top World 17.35 Vipère au
poing 18.45 Troc en stock 19.30
Fribourg Sport. Hockey: Fribourg
Gottéron - Coire 22.00-6.00 Fri-
bourg musique

Ujs' *? La Première I

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pourtous
12.11 Salut les p'tits zèbres 1230
Le journal de midi trente. 13.00
Tombouctou, 52 jours 13.30 Café
des arts 14.04 Bakélite 15.04
C'estcurieux...17.09 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 1822 Forum
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 La Smala 22.04 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.04 Rediffusion

(.j?5r ¦*> Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la mu-
sique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Nota Bene 13.30 Musique
d'abord 16.00 Concert: Orchestre

Symphonique de la Radio bava-
roise. P. Hindemith, R.Wagner, C.
Frank 17.30 Info culture 17.35
Feuilleton muscal 18.05 JazzZ.
19.00 Empreintes musicales
20.04 Récital: Olivier Baumont,
clavecin. J.-S. Bach 22.30 Do-
maine parlé 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 Notturno

||\/| France Musique

7.05 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.30 Papier à
musique 1235 Celait hier 13.30
Au fur et à mesure 15.00 Concert
Euroradio: Orchestre de Londres
Sinfonietta. Copland, Foss, Co-
pland 17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman 19.07
A côté de la plaque 20.00 Un
mardi idéal 22.30 Jazz: suivez le
thème 23.00 Le conservatoire
0.00 Tapage nocturne

*£ Z " . I
**̂ 0r Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Taq 7.30
Meteo 7.40 Morgenstuno' hat
Gold im Mund 8.00 Morgenjour-
nal/Sport8.08 Espresso 8.50Zum
neuen tag 9.10 Gratulationen
9.40 Mémo 10.03 Treffpunkt
11.45 KinderClub 12.03 Region-
naljounal 12.30 Mittagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.10 AllerWeltsGes-
chichten 17.10 Sportstudio 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50 Fiira-
bigmisig 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Familienrat. Zivilcourage
21.03 A la carte23.00 In der Nacht
23.04 Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

uno
rfBfti.wUitl

6.00 Primo mattino 7JJ0,8.00 Ra-
diogiornale 9.06 Millevoci La
Svizzera in diretta 9.45 Intratteni-
mento musicale 11.05 Millevoci.
Tema del giorno, L'ospite 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock 17.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 Radiogior-
nale 19.00 La Mongolfiera 1930
Sport e musica segue II suono
délia luna Juke-box, Dedicato a...
23.15 L'erba del vicino 0.10 L'oro-
scopo, segue: Luna nera: Black,
soûl, rhythm & blues, Tropical

RADIOS MARDI

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 -Tél. 916 13 66
" APPARENCES — LE TABLEAU NOIR ™ TITAN A.E. m
*¦¦ V.F. 18 h,20 h 45. H V.O. s.-t. fr./all. 18 h. H V.F. 14 h, 16 h. ¦¦

16 ans. 4e semaine. 12 ans. Cycle 'Cinéma iranien* Pour tous. Première suisse
»j_| De Robert Zemeckis. Avec Harrison Ford, »j_| De Samira Makhmalbaf. Avec Said »J_| De John Bluth et Gary Goldman. aaW

Michelle Pfeiffer. Diana Scarwid. Mohamadi. Bahman Ghobadi, Behnaz £n ran 302g Ymm sa|u, de respece
¦ Quand le passé ressurg it là où on ne l'at- m Jafari. _ | humaine est Titan , un vaisseau spatial. ¦¦

tend pas, cela donne un cocktail «chair de Dans le Kurdistan iranien, portant leurs Un dessin anime génial, époustouflant!.
^_ poule» qui secoue! 

^̂  tableaux noirs, une dizaine d'instituteurs ^
_ ^_¦¦ ¦¦ recherchent des élèves... ¦¦ SCALA 3 - Tél. 916 13 66 ~¦

EDEN -Tél. 913 13 79 . . ._ ., ,_ _ _  .
**¦¦ ROMEO ¦¦ SCALA 1 - Tél - 916 13 66 .»-— LUMUMBA mw
- DOIT MOURIR - HOLLOW MAN - m 

»•¦
«£—

V.F. 15 h 30,18 h,20 h 30. L nUIVHVI t De Raoul Peck. Avec Eric Ebouaney,
WM 16 ans. Première suisse. WW SANS OMBRE ¦¦ Alex Descas , Théophile Moussa Sowie. fMâ

De Andrzej Bartkowiak. Avec Jet Li, jnh in L'histoire tragique de Patrice Lumumba,
m̂ Aaliyah, Isaiah Washington. ^m .7 1 ââm héros de l'indépendance congolaise... >¦¦^™ „ . ^™ 16 ans. 3e semaine. ^™ ^™Son arme fatale secrète: son corps. Il va ! ,a- TA ï oc-7 on /to__ l'utiliser pour sa vengeance et en passant m̂ 

De Verhoeven Paul. Avec Elisabeth Shue, ABl, - l e i . Ub/ UU 44
pour conquérir la belle Isaiah... Kevin Bacon, Josh Brolin. ~¦ 

FLORES
_ _, ._ . ,_., ... .„ __ „ Après avoir pris un sérum le rendant jl __ _,___ _ _ . ._ ._ .>«. _J_¦ PLAZA - Tel. 916 13 55 _¦ invisible , il va prendre en main la destinée ¦ DE OTRO MUNDO ¦¦
_ LES RIVIÈRES __ de 5eS ancienS C°"ègUeS- Palpitantl ¦ 

- V.O. esp.. s.-t fr/all. 20 h 45.

POURPRES SCALA 2 -Tél. 916 13 66 *" «•¦*•
^_ ^_ DAIVIC r Tl II IDAMI — Delciar Bollain. Avec José Sancho, Luis ^_¦i V.F. 15 h 30,18 h,20 h 30. ¦i PAIMt b I ULIKAIMI ¦¦ Tosar, Lisette Mejia,Marilin Torres. *™

16 ans. 2e semaine. V.O. s.-t. fr. 14 h 30,18 h, 20 h 45. Une fiction sentimentale assez amère sur
•̂ W De Matthieu Kassovitz. Avec Vincent *aam 12 ans. Première suisse. >aam les relations des uns (qui croient tout savoir) *̂

Cassel, Jean Reno, Nadia Fares. De Silvio Soldini. Avec Licia Maglietta, avec les autres (venus d'ailleurs).
iH Ils sont deux policiers qui ne se connaissent WM Bruno Ganz, Giuseppe Battiston. ^̂  Hi

pas. Mais leurs enquêtes vont les faire se Rosalba, mère et épouse modèle, est
_< joindre... Génial! H oubliée dans un restoroute... Un délire en WM MM

SCALA 1 -Tél. 916 13 66 . _. Italie, génial! j~' LE CHÂTEAU ™ 
_ _____________ ™

__ V.F. 14 h 15,16 h 15. __ HJJWH,l| Jj ,l|y - JJM.' W ¦ ',. MJI *_*- Œ^T^W^' - f̂Wi*̂1' 
v>i« __

^̂  Pourtous. Première suisse. ™* raBlSjfr*̂ ' •'SÉSË&lvS&f ^  ̂ i!§^T^^~S?(t'lwRj|i?',̂ 5̂ i'~i ^̂
__ De Jean-François Laguionie. __ 

WLLL.1 .-.WR'i'.'t'r'' W3= i »̂ H SHtA t̂tL~~^^̂ ftJaJgTIIfr f̂cËjH ââW
Entre les singes du haut et ceux du bas , la f^ÇÊ&bf-r

 ̂
™/j ^^̂ *̂ ^̂ J 'y^-g t̂ 

WM'

3̂**\W\a\Wl̂ 'X''',
^_ légende interdit le passage d'un niveau vers 

^̂  
rv ''ii^M'-Wf ^ÊmWMf '~* _t*îf ^_ »S^̂ S^ » Wf '£' T^rJ ĵîi • m̂ '*̂ l'autre. Mais un petit curieux... ^̂  ' HpSWPr Ĵ ^K^̂ ^̂ K™ ^^ L»' - ' ' iSw - - /  vMr L̂.'̂ 3 '• ' W ^^

"̂ '̂¦-l 'inll T̂Jj] B* V cgi V«r' ïj t "  7 ? ¦ Hi W**tÊ^^̂ '!m Ê̂taaaaW W&fc*>t4 ^"



7.00 Teletubbies 50695300130
Nulle part ailleurs 29405465030
D'une vie à l'autre. Film
28547861 10.05 Mickro ciné
52/9847810.40 Ridicule. Comé-
die 609/25901225 Les titres du
journal 1959056512.30 Nulle
part ailleurs 9474/4/013.45 Ju-
das kiss. Rlm 4652286115.20
Paroles de femmes. Doc
9509/29416.35 La vie ne me fart
pas peur. Film 3580186118.20
Les Simpson 7998929418.50
Nulle part ailleurs 91334923
20.30 Football: Sedan-
Rennes, avant match 97810855
20.45 Football: coup d'envoi
820850452230 Very bad things.
Rlm 79793584025 C'est quoi la
vie? Rlm 8704034322O Football
américain 91/646/4 4.20 Sur-
prises 5539/5764.45 Les migra-
tions de Vladimir. Rlm 30215695
630 Les Renés 62850053

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 84206132
12.30 Cobra 2770756913.20 Un
cas pour deux 592840451425
Le Renard 9925947815.30 Der-
rick 9258804516.35 Ciné-Files
60383045 16.50 Supercopter
7776238/17.45 Loving 56648107
18.10 Top models 60045300
18.30 Des jours et des vies
5049267119.00 Cobra 32388861
19.50 La vie de famille 18019294
20.15 Friends 42/66/3220.45
Antoher you. Rlm de Maurice
Philipps, avec Gène Wilder,
Richard Pryor 6388076822.25
Stars boulevard 3339359022.35
Rétroaction. Rlm 8475/4970.05
Aphrodisia 79192492

9.40 Zorro 6343458410.05 Qui
mange qui?. Téléfilm 63051010
11.40 Sacrée famille 73205120
1200 Quoi de neuf docteur?
7342/229 12.30 Récré Kids
6733/89013.35 La panthère rose
6775095814.15 Zorro 58119890
14.40 Images du Sud 26167107

15.00 La misère des riches
60859958 15.50 Les grands
crimes du XXe siècle 3/59538/
1620 Au nom du père et du fils
4/626/0717.10 F.D.M. 25898300
1735 Quoi de neuf docteur?
650032/318.05 Sacrée famille
siècle 36314300 18.30 Les
grands crimes du XXe 37852497
19.00 La panthère rose
7484204519.10 InfOS 12670749
19.30 Les rues de San Fran-
cisco 1805004520.25 La pan-
thère rose 739890392035 Pen-
dant la pub 79/6338/20.55 Sa-
lomon et la Reine de Saba.
Aventures de KingVidor, avec
Gina Lollobrigida 31472316
23.20 Sud 17036720 0.40 La
misère des riches 99183695

7.05 Niger 660/25/97.30 Les
Loyalistes 5293/67/825 Les oi-
seaux de la colère 27562652
9.20 Flamenco 6309468710.15
Cinq colonnes à la une
5/03/86/11.15 Claude Debussy
48/8/74912.15 Mohsen Makh-
malbaf 3884940313.30 Les
grandes expositions 59398671
13.55 La lumière et les
hommes 7793838/14.50 Méde-
cine traditionnelle en Asie
2324094215.20 US Air Force
3/98468716.15 Les maîtres du
temps 6345529717.05 Matra
Renault, l'odyssée de l'es-
pace 1352529418.00 Le grand
jeu 393/747819.00 Le neuvième
printemps 62/8894220.05 Mu-
siques en chœur 7889/92320.30
L'Afrique 676053/62125 Mis-
sionnaires au Vietnam
664694972225 La quête du fu-
tur 708074O32255 Rodina, le re-
touraupays 65/252290.55 Chip-
pendales , la soif du mâle
34874850

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 1030 DP ruft
Dr. Bruckner 1120 Full House
11.45 Hôr mal wer da hammert
12.10 Streetlive 1235Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.15

Tafakzent 13.40 Megaherz
14.40 Lindenstrasse 15.15
Jede Menge Leben 15.40 In al-
ler Freundschaft 16.30 TAFlife
17.00 Anton Ameise 17.10
Biene Maja 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 0P ruft Dr. Bruck-
ner 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 1930 Tages-
schau/Meteo 20.00 Ein Fallfùr
zwei. Krimiserie 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10
vor102220DerClub23.45Die
Sopranos 0.35 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 10.25 Textvi-
sion 1035 Cosa bolle in pen-
tola? 11.10 Senza fine 12.00
Roseanne 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Cuore selvaggio 14.15
Stefanie 15.10 La Signora in
giallo 16.00 Telegiornale 16.10
Un caso per due 17.10 Cuori
senza eta 17.40 Amici 18.00
Telegiornale 18.10 Amici miei
18.50 Oggi sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 360 21.30 Micromacro
22.05 Doc Doc 22.05 Telegior-
nale 23.10 Walker Texas Ran-
ger 0.<40 Textvision 0.45 Fine

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis
Bûlowbogen 9.55 Wetter
10.03 Brisant 1025 Das Gluck
in seinem Armen. Melodrama
1200Tagesschau12.15Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wi ldnis 16.00
Fliege 17.00Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regional-Infos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Himmel une
Erde (1/3) 19.52 Wette r 20.00
Tagesschau 20.15 Adelheid
und ihre Môrder21.05 Pleiten,
Pech und Pannen 21.35 Gis-
bert 22.00 Plusminus 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard

Bio 0.00 Ein Vater zum Kûssen
025 Nachtmagazin 0.45 Der
Mann, der die Ohrfeigen be-
kam. Drama 2.10 Nachtmaga-
zin2.30 Wiederholungen

WÂ*
9.00 Tagesschau 9.05 Voile
Kanne , Suzanne 10.03 Unser
Lehrer Dr Specht 10.50 Big
Sky 11.35 Gesundheit! 12.00
Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe-Deutschland 13.00
Tagesschau 13.05 Mittag-
smagazin 14.00 Heute 14.15
Discovery 15.00 Heute 15.10
Streit um drei 16.00 Heute
16.15 Risiko 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Lehte
heute 18.00 Herzschlag (1/26)
19.00 Heute 1920Wetter1925
Girl Friends 20.15 Wunder-
bare Welt 21.00 Frontal 21.45
Heute Journal 22.15 Zârtlich
ohne Ende22.45 Die ZDF- Do-
cumentation 23.15 Eurocops
0.05 Heute nacht 020The His-
tory Channel 1.05 di@l neues
1.35 Wiederholungen

1200 Schatze der Welt 1215
Ailes uber Haie 13.00 Nano
13.30 «... und ubermorgen bin
ich ait!» 14.00 Tagesschau
14.03 YolYo! Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Die Paliers
15.45 Kaffee oder Tee? 18.05
Hierzuland 18.15 Was due
Grosmmutter noch wusste
18.44 Menschenskinder 18.50
Treffpunkt1920 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Reisewege 21.00
Schatze des Landes 2130 Ak-
tuell 21.45 Blickpunkt Europa
22.15 Zeichen der Zeit 23.00
Um Elf (1)23.50Expo-Magazin
0.20 Wiederholungen

7.00 Unter uns 7.30 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.00
Hor'mal, werda hammert! 9.00
Punlrt99.30 Living Single 10.00
Ellen 1030 Sabrina 1130 Fami-

lien duell 1200 Punkt 1213.00
Die Oliver Geissen Show 14.00
Bârbel Schâfer 15.00 Hans
Meiser 16.00 Hor'mal, wer da
hammert! 17.00 Die Nanny
17.30 Unter Uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Der Clown 21.15 Im Namen
des Gesetzes 22.15 Quincy
23.15 Anwëlte der Toten 0.10
Nachtjournal 0.40 Ellenl.10 Li-
ving Single 1.35 Die Larry San-
ders Show 2.00 Die Oliver
Geissen Show2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Bârbel Schâfer 4.10
Hans Meiser5.10 Life!

9.00Trapper John, M. D. 10.00
Hallo, Ônkel Doc! 10.00 TV
Shopper 10.30 1 x tâgl 11.00
Franklin 12.00 Vera am MitTag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhof
15.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 16.00 Kommissar Rex
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
17:30 18.00 Alf 18.30 1 x tâgl
18.55 Biowetter 19.00 Blitz
19.40The Movie Club 19.55ta-
glich ran 20.15 Laila. Thriller
22.15 Das Tal der Schatten.
Krimi 0.00The Movie Club 0.15
Die Harald-Schmidt-Show
1.15 Monty Python's Flying
Circus 1.50 Ran - Football 2.10
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Cannonball run. De Ha!
Needham, avec Burt Rey-
nolds, Frank Sinatra (1984)
22.40 La foule hurle. De Ho-
ward Hawks, avec Joan Blon-
dell, James Cagney (1932)0.10
La montagne des neufs spen-
cers. De Delmer Daves, avec
Henry Fonda, Maureen
O'Hara (1963) 215 La bataille
de San Sébastian. De Henri
Verneuil, avec Charles Bran-
son, Anthony Quinn (1968)4.15

Mais qu'est ce que je viens
foutre au milieu de cette ré-
volution? De Sergio Corbucci,
avec Vittorio Gassman, Paulo
Villagio (1973)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Raiuno Mattina 7.30,9.30 Tg 1
- Flash 9.55 Fuga verso la fron-
tière. Rlm 11.30 Tg 1 1135 La
prova del cuoco.Telefilm 12.35
Derrick. Téléfim 13.30 Tele-
giornale 14.00 Economia 14.05
Ci vediamo su Raiuno Si La Sol
14.40 Ricominciare 15.05Ci ve-
diamo su Raiuno 16.15 La vita
in diretta 16.50 Parlamento
17.00 Tg 1 18.50 In bocca al
lupo 1925 Che tempo fa 20.00
Telegiornale 1 20.35 II fatto
20.45 Incantessimo 3 2245 Tg
1 22.50 L'ispettore Derrick
23.50Taratatà '. Quando la mu-
sica racconta 020 Tg 1-Notte
0.45 Stampa oggi 0.55 Rai edu-
cational 1.25 Sottovoce 1.55
Rainotte, Videocomic 200 Vi-
deocomic 2.15 Un uomo di ris-
petto. Rlm seconda parte 4.05
I giustizieri délia notte.Téléfilm

7.00 Go Cart Mattina 9.50 Ellen
10.10 Port Charles 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medi-
cina 33 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
1200 1 Fatti Vostri 13.00 Tg 2-
Giorno 13.30 Costume e So-
ciété 13.45 Salute 14.00 Shout
Tamara Dona' 14.30 A! posto
tuo 1520 Affari di cuore 16.00
E vissera felici per sempre «La
gelateria» 16.20 WWW.Rai-
dueboysandgirl.com 17.45 In
viaggio con Sereno Variabile
18.10 Sportsera 18.30 Tg 2
flash 1835 Météo 218.40 Jag.
Téléfilm 19.30 Friends. Télé-
film 20.00 Greed 20.30 Tg 2
20.50The patriot Rlm2230 Bi-
glietto di sola andata 23.15 Tg
2 Notte 23.50 TG Parlamento
0.10 Corte d'Assise 1.50 Rai-
notte 1.52 Italia interroge 1.55
Il meglio dL.Questa Italia

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 9.00 La casa nella
prateria. Téléfilm 10.00 Mauri-
zio Costanzo Show 11.30 Ul-
time dal cielo. Téléfilm 12.30
Grande fratello 13.00Tg 513.40
Beautiful 14.10 Vivere 14.40
Uomini e donne. 16.00 Danielle
Steel: la flamma del desiderio.
Sentimentale 17.55 Verissimo
18.30 Grande fratello 18.50
Passaparola19.45Grandefra-
tello 20.00 Tg 5 2030 Striscia
la notizia La voce dell'impru-
denza 21.00 Distretto di polizia.
Téléfilm 23.00 Maurizio Cos-
tanzo Show 1.00Tg5notte130
Striscia la notizia La voce
deN'imprudenza 2.00 Grande
fratello 2.30 La casa dell'anima
2.50 Verissimo 3.20 Tg 5 3.50
Top Secret. Téléfilm 4.45
Wonder Woman. TelefilmS

6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Teledario matinal 9.00 Los de-
sayunos de TVE 10.00 La aven-
tura del Saber 11.00 Série
11.30 Saber vivir 1230 Sabery
ganar 13.00 Telediario inter-
nacional 13.30 Asi son las co-
sas 14.30 Corazon de Otono
15.00 Telediario 1 15.55 Tele-
novela 17.00 Barrio sesamo
1730 Dartacanylostresmos-
queperros 18.00Telediario in-
ternacional 18.30 El escara-
bajo verde 19.00 El precio
justo 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.50 La comedia Es-
panola 23.15 Especial 0.30
Metropolis 1.00 A ciencia
cierta 1.45 Polideportivo 2.00
Telediario internacional 2.30
Telenovela 4.00Tauromaquia
4.45 Acercarse a la musica

»Mr^ï_ ?jB

7.00 24 Horas 7.30 Acontece
7.35 Economia 7.45 Noticia de
Portugal 8.00 Letra com todos
8.30 Espelho Meu 9.00
Conversas Soltas 10.00 Nas

Nossas Mâos 10.30 Anùncios
de Graça 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 Mau
Tempo no Canal 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 A Loja do Ci-
dadâo 16.00 Jogo Falado 1730
Junior 18.30 Cozinha das
Nossa llhas 19.00 Reporter
RTP 19.30 Noticias Portugal
20.00 Perdidos de Amor 20.30
Futebol: Holanda vs Portugal
22.30 Telejornal 23.30 0 Mel-
hor de Sabadabadu 0.15
Acontece 1.00 Jornal 2 1.45
Contra InformaçâolOO Os Im-
paraveis 2.30 Fest. da musica
populare 3.30 Perdidos de
Amor.4.00 24 Horas 4.30 Va-
mos dormir «Os Patinhos»
4.35 Contra Informaçao 4.40
Acontece 4.45 Economia 4.50
Loja do cidadao 530 Cozinha
das Nossas llha

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine non stop 19.00
Journal régional 19.08 Météo
19.10 Invité du jour 19.17 Jour-
nal régional 19.26 Sans com-
mentaires 19.30 - 22.00 Re-
prise en boucle des émissions
du bloc 19.00 - 19.30. 22.00.
22.30 Israël et la Bible: Jésus
en Galilée (2) Jésus guérit la
femme hémoroïsse

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/ Regio-
nalen 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 B I
7.00 Minizap 85654/0 7.55
Teletubbies 420/590820 Quel
tempsfait-il? /484300835Top
Models 73/9720 8.55 Chas-
seurs d'écume /36362/310.40
Les feux de l'amour 1077316
11.25 Alerte cobra 9568855
12.10 Frasier 36005768

12.35 Tous sur orbite
579687

12.45 TJ Midi/Météo 712328
13.10 Entrez sans sonner

2398958
1325 Questions pour

champion 143045
13.55 LA. Heat 280855
14.50 C'est mon choix

8103671
15.55 Entrez sans sonner

5792497
16.10 Inspecteur Derrick

La VOiX 1010497
17.15 Pensacola 232478
18.05 Entrez sans sonner

3/8403
1820 Top Models 6002519
18.45 Météo régionale

4758478
18.50 Tout en région

9864687
19.15 Tout Sport 4882395
19.30 TJ-Soir/Météo 82/942
20.05 A bon entendeur

Assurances-mala-
die: Bougez-vous, les
assurés!! 761861

tLKj mÙZf 807671

Restons groupés
Rlm de Jean-Paul Salomé,
avec Emma de Caunes,
Judith Henry

En juillet, un groupe de tou-
ristesfrançais atterrit à Los
Angeles, pour effectuer un
voyage de rêve à travers
l'ouest américain. Ce qui
n'était pas prévu, c'est la
faillite de l'organisateur...

2220 Zig zag café 8805294
23.10 Demain à la Une

8400836
23.15 A la Maison

blanche 5549213
0.05 Us blanchisseuses

de Magdalen 9309985
Film de Ch. Weber

1.00 Questions pour un
champion 8906508

125 TJ Soir 53737411
1.50 Tout en région

- 4165652
2.10 A bon entendeur

8497126

I TSRB I
7.00 Euronews 24937497 8.00
Quel temps fait-il ? 37191584
8.10Fansdefoot 8049386/8.45
Magellan Hebdo 99132590
9.20 Temps présent: Clan-
destines 22/8859010.15 Fax-
culture 3660572011.15 Le
Schwyzerdutch avec Victor
8644/95811.30 Entrez sans
sonner 87109279

12.00 Zig zag café 67391478
12.45 Flipper 30503132

Maya
13.30 Les Zap 54780749

Au-delà du miroir
Papyrus
Renada

17.00 Les Minizap 41864923
Les Marsupilami
Bidoum
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap
Pokémon 90392478

1825 Teletubbies 55099010
18.55 Videomachine

63279768
1925 L'anglais avec

Victor 47116213

a€\3n \3\3 99795836

Cadences
L'Orchestre de Chambre
de Lausanne, sous la di-
rection de son nouveau
chef Christian Zacharias
interprète:

Symphonie No72en ré ma-
jeur , de Joseph Haydn;
Concerto pour piano en la
mineur, op. 54, de Robert
Schumann

2120 Miracle de l'amour

Documentaire
58402294

2220 Dernières traces a|
de la guerre du
Sonderbund 84840497

23.05 Hockey sur glace
99363377

2335 TJ Soir/Météo
18502584

0.05 Tous sur orbite
67389633

0.30 Tout en région
12232695

0.40 TextVision 61065643

jjR il France 1

6.40 Info 202703816.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
674479589.05 TF1 Info 47451229
9.15 Salle d'urgences
14072039 10.10 Faust 22160836
11.15 Dallas 43010403 12.05
Tac 0 Tac 92447229

12.10 Etre heureux
comme... 39536958

12.15 Le juste prix6950038/
12.50 A vrai dire 48288652
13.00 Journal 21411774
13.45 Les jardins de

Laurent 32960855
13.50 MétéO 32952836
13.55 Les feux de

l'amour 84438923
14.45 La ville du grand

Secret 64484768
15.45 Les dessous de

Palm Beach 7/527584
16.40 7 à la maison38095942
17.35 Sunset Beach

68761958
18.25 Exclusif 38952132
19.05 Le Bigdil 93811584
19.55 Hyper net 83817132
20.00 Journal 77367590

_ .UiUU 15032126

Drop zone
Film de John Badham,
avec Wesley Snipes

Un commissaire de police
et son frère sont chargés
de convoyer un informati-
cien véreux en liaison avec
la pègre, qui s'est appro-
prié des informations top-
secret...

22.45 Le temps d'un
tournage 28420836

23.00 Ciel mon mardi!
r wm- n^r -¦ . . . 90954471}
1.05 Les rendez-vous de

l'entreprise 37712508
1.35 Exclusif 90243140

205 TF1 nuit 62275792220 Re-
portages 14823565 2.45 Aimer
vivre en France 608560/0335
Histoires naturelles 31176584
435Musique 862440394.55 His-
toires naturelles 460449425.50
Le destin du docteur Calvet
89/462/36.15 Secrets 15837720

i4Êk France 2

5.50 La chance aux chan-
sons 8/342478630 Télématin
76/6/590 830 Talent de vie
12972403035 Des jours et des
vies 7/540942 9.00 Amour ,
gloire et beauté 7/50967/ 925
C'est au programme 70789861
11.00 Flash info 7720/03911.05
MotUS 12930738 11.40 Le s
Z'amours 1639852212.15 Un
livre 3945/2/31220 Pyramide
92454519

12.55 Journal 37842403
13.50 Expression directe

32950478
13.55 Un cas pour deux

96360294
15.00 Rex 21337768
15.50 La chance aux

Chansons 67270768
16.40 Des chiffres et des

lettres 91397836
17.15 Un livre 66962823
17.20 Qui est qui 91392381
17.55 70'S Show 21786294
18.25 Jag 44845346
19.15 Mardi, c'est Julie

65450687
19.50 Un gars, une fille

25098855
20.00 Journal 77282855
20.40 Talent de vie/

MétéO 10130744

_>Ua«JU 11028132

Le bonheur est
dans le pré
Film de Etienne Chatiliez,
avec Michel Serrault,
Eddy Mitchell

Un petit industriel décide de
changer de vie, pour échap-
per à ses ennuis. Il rejoint le
Gers où la femme et les en-
fants d'un autre l'ac-
cueillent comme s'il était
leur véritable mari et père...

22.40 Un livre - 91432381
22.45 Fou d'humour

22478519
0.40 Journal 26188362

1.05 Mauvais genre. Film
/063525/2.30 Mezzo l'info
35698590 2.40 Famille de
zèbres 36510126 3.35 24
heures d'info 29750584 3.55
Météo. Les quatre éléments
93/22497 4.45 Les routiers
30902229

¦¦ 1
î S France 3 |

6.00 Euronews 28395010 6.40
Les Ptikeums 204499421.00
MNK J92404788.40 Un jour en
France 698569239.50 Âgatha
Christie 4989856510.45 Re-
mingtonSteele 4095456511.40
Bon appétit bien sûr 80379313

12.00 Le 12/14 57/2967/
13.48 Keno 396340671
13.55 C'est mon choix

12599300
14.48 Le magazine du

Sénat 347881213
14.58 Questions au gou-

vernement 348672749
16.05 Les pieds sur

l'herbe 28965213
La photo du siècle;
Le pari de Rosa;
Eguzon - Ville
étape

16.35 MNK 74192710
17.50 C'est pas sorcier

27457403
18.15 Un livre, un jour

54334478
18.20 Questions pour un

champion 40235774
18.50 19/20 74950942
20.10 Tout le sport

25171132
20.20 C'est mon choix ...

ce SOir 65456861

_.Ui«J«J 42107213

Hors série

Rubans, rosettes
et canapés
Film de Pierre-Henri Salfati

¦La légion d'honneuramuse,
flatte, attise des jalousies,
étonne, intrigue... On nous
propose un voyage réjouis-
sant dans l'univers secret
de cette institution...

22.35 François Mitterand
86986861

23.40 MétéO 62929313
23.45 Soir 3 41611010
0.10 TeXtO 10639985
0.40 La case de l'oncle

DOC 30750968
1.35 C'est mon choix

11512091
2.20 Nocturnales37722985

fcjj La Cinquième

6.40 Langue: italien 67967590
7.00 Debout les zouzous
78934774 8.00 Doc Eurêka
346/7233 8.10 Le journal de
l'histoire 65879403 8.55 Les
écrans du savoir 72744403
10.00 Le magazine de la
santé 97308/3210.55 Gaïa
25121W7 11.25 Le monde des
animaux: La fête des fruits
I65W039 11.55 Fenêtre sur...
493492971220 CellulO 475/ 1768
12.50 Un monde, des mondes
7565682313.45 Le journal delà
santé 945970/014.05 100%
question 79311855 14.35
Saint-Chamond, terre d'im-
migration 805770/01530 En-
tretien 2409749716.00 A la re-
cherche du nouvel homme
des casernes 24098126^030
Les écrans du savoir 83904720
17.25100% question 66983478
17.55 Mise au point 49457229
18.25 Météo 68734/261830 Le
monde des animaux 89612738

art*P> Arte l
19.00 Archimède 852890
19.50 ARTE info 590584
20.15 Caviar sur canapé

409519
20.45 Un crime à Abidjan

233403

22.15-0.05
Them®

La nouvelle
religion du gène
La génétique apparaît
comme le grand chantier
scientifique et médical du
nouveau siècle. Le déco-
dage du génome humain
annonce le début d'une
nouvelle ère permettant
d'inventer les thérapies de
demain...

22.16 USA: la jungle du .
gène I0456i38i

23.05 Israël: une mémoire
biologique? 5788923

23.30 Prémices d'une
génétique appliquée

739836
23.55 Moteur de

recherche 3306671
0.05 Soleil vert (R) 4077/88
1.40 Main basse sur les

gène (R) meuo

IM » *\
6.00 M comme musique
24239/26 7.00 Morging live
3/287/20 9.05 M6 boutique
838032/3 9.35 M comme mu-
sique 3222086/12.00 La vie de
famille 92923126

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le bal 59540861

14.00 Les notes du
bonheur 2755147e
Téléfilm de Karen
Arthur

15.40 Code quantum
39975774

16.30 M comme musique
25441768

17.45 Kid et Compagnie
16701233

18.25 Dharma & Greg
81447671

19.00 Charmed 11628584
19.50 i-Minute 18809855
19.52 Turbo spécial

mondial 218809855
19.54 6 minutes 489774403
20.05 Mode 6 iseo5039
20.10 Notre belle famille

8/52/768
20.39 Conso le dise

418980774
20.40 Décrochage info /

E=M6 découverte
78517233

**_!!¦ U U 66723923

E=M6 spécial

Gardez la forme!
Magazine présenté par
Mac Lesggy

Reportages
A table, cet hiver...; Stress:
le retour; Bonne mine en hi-
ver; Les écoliers sont-ils
surmenés ?; Sport = forme:
attention aux clichés!; Vive
les vacances d'hiver!

22.50 La cal! girl 98329671
'" Téléfilm Bê "Peter "'

Keglevic

0.35 Mode 6 267003/60.40 Ca-
pital 709523/6229 La minute
internet 449302294 230 Cul-
ture pub 938733/6 2.55 M
comme Musique 65259958
3.55 Ray Barretto 59655923
4.55 Plus vite que la musique
90114565 5.15 Fréquenstar
92767300 6.05 M comme Mu-
sique 55590039

8.00 Journal canadien
25823294 8.30 Découverte
65113229 9.00 InfOS 34279045
9.05 Zig Zag Café 89697403
10.00 Journal 43477584 10.15
Dites le moi 7026047811.00
Claire Lamarche 38768300
12.00 Infos 9208272012.05
100% Questions 13881478
12.30 Journal France 3
//538590 13.00 Infos 20929478
13.05 Les documents du di-
manche 1311803914.00 Jour-
nal 52775/2614.15 Cinéma:
Mauvais garçon 85641942
16.00 Journal 3766674916.15
L'invité 7999474916.30 Chro-
niques d'en haut 10214359
17.00 Infos 2538076817.05 Py-
ramide 474740/017.30 Ques-
tions pour un champion
16614395 18.00 Journal
759/7/3218.15 Cinéma: Mau-
vais garçon 45/35/3219.55
L'invité 43/7777420.00 Journal
suisse 905/7/2620.30 Journal
France 2 905/649721.00 Infos
4247658421.05 Temps présent
59041010 22.00 Journal
H22438 1 22.15 Ça se discute
/ 900/565 0.30 Journal belge
94447661 1.00 Soir 3 43204072
1.05 Infos 822402751.30 Union
libre 90121430 3.00 Infos
50233/69 3.05 Courants d'art
5500/7823.30 Alice 52141324

* *<"F*yr r̂onport
7.00 Sport matin 27372298.30
Courses de camions. Coupe
d'Europe FIA de Truck Ra-
cing à Most 264383610.00
Sports mécaniques Formula
355/2611.00 Cyclisme. Cham-
pionnats du monde sur route
a Plouay 973010 12.00 Foot-
ball, coupe du monde 2002.
Temps forts 9050/014.00 Ten-
nis. Tournoi féminin de Zu-
rich 83995815.30 Cyclisme.
Championnats du monde sur.
route à Plouay 2035/917.00
Tennis. Tournoi de Vienne
420958 18.00 Football.
Nancy/Sochaux 38829420.00
Tennis 254403 22.00 Boxe.
Poids lourds: René
Monse/Willie Fischer 178039
0.00 Golf US PGATour 668140
1.00 Tennis 9040411

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_



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES SANTÉ BT AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
¦LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06. Solidarité-
Femmes, tel 968 60 10.
»LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de la Gare, Léo-
pold-Robert 68, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop,
jusqu'à 20h (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 En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24. .
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JU»RA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 144. Hôpital: 952 12
12.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie-
Coop (Serrières), rue des Bat-
tieux, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11h à 12h et de 18h à 18H30. Mé-
decin de garde de la Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Médecin
de garde de la Côte neuchàte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde:
722 22 22. Hôpital de la Béroche:
836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel. Dentiste de garde: 722 22
22 à Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU .LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, .  non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle des champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez. Sa 10h30-
11h30, di 19-20h à la Place du
Marché, Kiosque.
Centre intercommunal de
formation des Montagnes
neuchâteloises/Serre 62:
14h15-16h, «Les Caractères de
la Bruyère», conférence par An-
dré Gendre, professeur hono-
raire de l'Université de Neuchâ-
tel.
Musée international d'horlo-
gerie: à 16h et 20h, connais-
sance du monde - «L'Irlande»,
film et conférence de Jean-Mi-
chel Bertrand.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - démonstration des au-
tomates Jaquet-Droz, par
Thierry Amstutz.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE CHÂTEAU DES SINGES.
14h-16h. Pour tous. Première
suisse. De J.-F. Laguionie.
APPARENCES. 17h45-20h30.
16 ans. 4me semaine. De R. Ze-
meckis.
TITAN A.E. 14h15-16h15-20h45
Pour tous. Première suisse. De J
Bluth et G. Goldman.
BASHU LE PETIT ÉTRANGER.
18h (VO st. fr/all.). Pour tous.
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.
ARCADES (710 10 44)
LES RIVIÈRES POURPRES.
15h-18h-20h30. 16 ans. 2me se-
maine. De M. Kassovitz.
BIO (710 10 55)
LUMUMBA. 15h-18h-20h30. 12
ans. Première suisse. De R.
Peck.
PALACE (710 10 66)
ROMEO DOIT MOURIR. 15h-
18h-20h30. 16 ans. Première
suisse. De A. Bartkowiak.
REX (710 10 77)
HOLLOW MAN - L'HOMME
SANS OMBRE. 15h-20h15. 16
ans. 3me semaine. De P. Verhœ-
ven.
SOLAS. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. 3me semaine. De B. Zam-
brano.
STUDIO (710 10 88)
PANE E TULIPANI. 15h-18h-
20h45 (VO st. fr.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De S. Soldini.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
HARRY, UN AMI QUI VOUS
VEUT DU BIEN. Me/je 20h. 16
ans. De D. Moll.
60 SECONDES CHRONO.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h). 14
ans. De D. Sena.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
HARRY, UN AMI QUI VOUS
VEUT DU BIEN. Je 20h30, sa
23h30, di 20h30. 16 ans. De D.
Moll.
LANCER IN THE DARK. Ve
20H30. Avant-première. De L.
Von Trier.
STUART LITTLE. Sa/di 15h. De
R. Minkoff.
LA FAMILLE FOLDINGUE.
Sa/di 17h. De P. Segal.
NURSE BETTY. Sa 20h45. 14
ans.
BAISE-MOI. Di 02h. 18 ans. De
V. Despente.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
UNE SINAGOGUE À LA CAM-
PAGNE. Je 20H30, ve/sa 21 h, di
15h-20h30. De F. Rickenbach.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
FAST FOOD, FAST WOMEN.
Ma 20h30 (VO). 14 ans. De A.
Kollek.
NURSE BETTY. Ve 20h30, sa
18h-21h, di 17h. 14 ans. De N.
LaBute.
LISTE D'ATTENTE. Di 20H30
(VO). 10 ans. DeJ. C. Tabio.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)

60 SECONDES CHRONO. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h.
14 ans. De D. Sena.
SOLAS. Je/di 20h (VO). 12 ans
De B. Zambrono.
FENÊTRE SUR COUR. Sa 18h
(VO). 14 ans. De A. Hitchcock.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Expo-
sition «La Marche Mondiale des
Femmes 2000». Lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Jusqu'au
28.10.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. Photographies de
Jean-François Robert. Exposition
ouverte les soirs de conférence.
CHEVENEZ
Espace Courant d'art. Exposi-
tion d'automne de Maurice Frey,
peintre. Sa/di 15-18h30 et sur
rdv 476 63 70. Jusqu'au 22.10.
LE NOIRMONT
Fondation sur-la-Velle - An-
cienne église. P. Honegger,
sculpture et J.-P. Perregaux,
peinture. Me-di 14-18h. Jus-
qu'au 29.10.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.
Home «Le Martagon»/Prai-
rie 17 (côté piscine). Valérie
Zaugg, peintures. Jusqu'au
5.1.01.
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 Roulet. Jus-
qu'au 29.10.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Peintures
de Christiane Perret. Lu-je 8-
20h30, ve 8-20h, sa 9-12h. Jus-
qu'au 30.11.
Home des, Charmettes. Ma-
rianne Schneeberger, aqua-
relles. Tous les jours 8-20h. Jus-
qu'au 10.11.
Jardin botanique. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
20h. Serres fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: inté-
rieur: Lu-ve 8-22h, sa 8-21 h, di 9
20h.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BEVAIX
Pavillon d'information AS, je
14h45-18h30.
BOUDRY
Caveau de dégustation des
vins/Tour de Pierre. Aqua-
relles de Claude Langel de Cor-
mondrèche. Ve/sa 17-20h30, di
11-12h30/16h30-19h. Jusqu'au
15.10.
La Passade. Steve Dey, exposi-
tion de peinture. Je 17-19h, lors
des Expo-Passade ainsi que le
soir des représentations. Jus-
qu'au 21.12.
LES BUGNENETS
Métairie du Fornel-du-Haut.
Raymond Chautems, aquarelles
Tous les jours 9-20h (sauf le
jeudi). Jusqu'au 31.10.
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
artistes et artisans de la Côte.
Di-me 15-19h,je-sa 15-21h. Jus-
qu'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 ré-
serv; rens. au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et
14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
serv.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Light
waves», installation de Steve Lit-
sios, jusqu'au 5.11. Les collec-
tions permanentes: art neuchâ-
telois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, 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 torréfaction de café, histoire
d'une entreprise familiale à
1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d'histoire naturelle*.

«Nature d'artistes, 3e...», jus-
qu'au 28.1.01. Les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Dimanche gratuit.
Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 2000», jus-
qu'au 21.1.01; «L'homme et le
temps» histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jean-Daniel Frankhauser», jus-
qu'au 31.12. «Froid dehors,
chaud dedans - Suisses et
Français face au froid de la
haute chaîne jurassienne», jus-
qu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h, di
10-12h/14-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Les Temps du
temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14h45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17H,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h. Jusqu'au 19.11.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchàte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir, acquisi-
tions 1999», jusqu'au 7.1.01.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Fermé au public en raison de
travaux jusqu'au 20.10.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«La fête des vendanges de Neu-
châtel, des origines à l'an
2000». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
15.6.01.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.

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 Sonia Wirth-Gen-
zani. «Le Maître Charles l'Eplat
tenier et ses amis, livres an-
ciens, gravures. Ma-ve 14-18h,
sa 14-17h. Jusqu'au 31.10. Tel
926 82 25.
Villa Turque. Ouvert au public
de 11 h à 16h, les sa
14,28.10/18.11.
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
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tel 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie 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.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: rue de
la Ronde: Iu-ve13h45-18h, sa 10
12h; rue Président-Wilson: lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.

Galerie «Gibraltar 20». Por-
traits d'animaux par Margrit
Magnin. Lu 10-18h30, ma-me-ve
8-18h30, sa 8-17h. Jusqu'au
29.11. Tel 725 13 13.
Galerie de l'Orangerie. «Frag
ments», œuvres récentes de
Helga Schuhr. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-17h, di 15-18h ou sur rdv
855 11 15. Jusqu'au 15.10.
Galerie du Pommier. «Corps
en mouvement» de Naomi Del
Vecchio. Jusqu'au 31.10.
Galerie UNE. Jean-Thomas
Vannotti. Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h, dimanche
sur rdv 724 61 60. Jusqu'au
14.10.
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.
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.

COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve 10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture, lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 8-11 h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18H,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
IE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-1 Oh, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Léon Perrin invite
Aloïs Dubach. Ma-di 14-18h. Jus-
qu'au 12.11.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du
moyen-âge au llle millénaire,
une famille neuchàteloise à la
conquête du monde», jusqu'au
19.11. Tous les jours 10-12h/14-
17h sauf vendredi après-midi et
lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta (Travers). Présentation
de l'Atelier Bourquin et des ma-
chines à tricoter Dubied en
fonctionnement sur réservation
uniquement. Balade libre à tra-
vers le musée pendant les
heures d'ouverture du café des
Mines. Tel 863 30 10.
Musée régional (Môtiers).
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv 861 35 51.
Musée J.-J. Rousseau (Mô-
tiers). Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.



c ^Je lève les yeux vers les montagnes
d'où le secours me viendra-t-il?
Le secours me vient du Seigneur
qui a fait les deux et la terre.

Son ami: Georges Cottier à l'Orient

Ses enfants: Jaqueline et Georges Jeannet
Evelyne Joliquin et son ami
Odette et Rémy Golay
Myrielle et Fritz Zbinden
Pierre Joliquin et son amie

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Myrielle MARTIN
enlevée à leur tendre affection, le 8 octobre 2000 dans sa 79e année.

Culte au Temple du Sentier, mercredi 11 octobre 2000 à 13 h 30.

Honneurs à l'issue de la cérémonie.

Incinération à Montoie - Lausanne.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent faire un don en faveur de l'hôpital
de la Vallée, cep 10-6233-2.

Domicile de la famille: Georges Cottier, Rue Paul-Golay, 1341 l'Orient

Cet avis tient lieu de faire-part.

, V )

>JV,̂ 5V Profondément touchée par les témoignages 
de 

sympathie et
IJV^HICC d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

B f̂lB Monsieur René BARELL
i H "---o j vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
^̂ j ..^.- \ 

douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre message, votre
^̂ »w %|. ¦ envo' c*e fleurs ou votre don.

I '̂ m Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

SAINT-IMIER, octobre 2000.
. 2»3-277438

( \
LE LOCLE J. Que ton repos soit doux

J comme ton cœur fut bon et généreux

Madame Dolly Garin-Schmid:
Madame Anouk Gafner-Garin, ses enfants Gaël, Dionys et Jeremy,

Son ami, Monsieur Jeannot Matthey;
Monsieur et Madame Aloïs Garin et leurs enfants,
Madame et Monsieur Roland Banderet, leurs enfants et petits-enfants,
Les descendants de feu Pierre Garin,
Les descendants de feu Charles Schmid,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Pierre André GARIN
dit «Pierrot»

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, neveu oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 70e année, après

I de longues souffrances supportées avec un couragé exemplaire. ~

LE LOCLE, le 9 octobre 2000.
Tu as été la joie de notre vie.
Tu nous manqueras.
Mais ton souvenir nous illuminera à jamais.

Un office religieux sera célébré le mercredi 11 octobre, à 14 heures, en l'église
catholique du Locle, suivi de l'incinération.

Pierrot repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Progrès 41 - 2400 Le Locle

Un merci tout particulier aux médecins et au personnel de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. *

V /
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L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1931
a le pénible devoir d'annoncer à ses

membres le décès de

Monsieur
Pierre GARIN

ancien président dont elle gardera
un très bon souvenir.

132-81123

LORRAINE 7
1982 - 1993

18 ans ce 9 octobre.

Elle avait le don de l'Autre,
elle participe encore à la chaîne humaine.

LE LOCLE, le 10 octobre. Merci
132.81129 Tes amies

• f n- • ', \Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60\ f

f \
LA FRIBOURGIA

LE LOCLE ET ENVIRONS
a le profond regret de faire part

du décès de

Monsieur
Louis WICHT
membre fondateur et président

d'honneur de la société.

Elle gardera de cet ami le meilleur
des souvenirs.

132-81066

La doyenne des Franches-
Montagnes, Isabelle Rebetez-
Voirol, des Genevez, s'est
éteinte le week-end passé. Elle
était dans sa 101e année et
coulait une heureuse retraite
au foyer médicalisé de Lajoux
où elle était très entourée, no-
tamment par son amie Sylvine
Erard. Isabelle Rebetez est née
le 4 janvier 1900 et elle tra-
versé le siècle en connaissant
son lot de malheur. Elle a vu le
jour dans le canton de So-
leure, à Selzach, où son père
Edmond s'était engagé comme
horloger. Le décès de ce der-

nier va contraindre sa mère à
revenir au pays avec ses
quatre enfants. «On était des
pauvres enfants, des petits
malheureux», nous racontait
la centenaire. Elle va garder de
cette dure période un cœur
d'or et une grande générosité,
partageant volontiers les biens
du petit domaine familial.
Après avoir travaillé dans
l'horlogerie, elle va épouser
Augustin Rebetez en 1922.
Elle va le seconder au travail
de la ferme et élever deux
garçons qu'elle va perdre à
l'âge de 17 et 20 ans. Son mari

devait décéder en 1969. Isa-
belle Rebetez prenait grand
plaisir à décorer l'église du vil-
lage et chanter au choeur
mixte. Elle va ensuite gagner
le home de Lajoux tout en
conservant un esprit vif et
alerte qu'elle ne manquait pas
d'exprimer dans son savou-
reux accent des Genevez. C'est
avec l'équipe du home qu'elle
va passer ses premières va-
cances au bord du lac de
Brienz mais en éprouvant déjà
l'ennui de ses sapins après
quelques jours.

MGO

Les Genevez Décès de la doyenne
des Franches-Montagnes

ACCIDENTS 

Le gérant de l'hôtel du
Lion d'Or à Damprichard n'a
pas survécu à une terrible
sortie de route alors qu'il
conduisait son véhicule 4/4
lundi en fin de journée près
de Bremondans. L'accident
s'est produit peu avant
16h30 sur une portion relati-
vement droite de la route qui
relie Baume-les-Dames à Ver-
cel.

Daniel Billerey, 55 ans,
restaurateur à Damprichard,
était au volant du 4/4 lors-
qu'il en a inexplicablement
perdu le contrôle. Il connais-

sait en effet bien cette dépar-
tementale pour avoir Ion-
temps tenu un commerce
dans la commune proche du
Valdahon avant de s'installer
dans le Haut-Doubs. D'après
les premières constatations
effectuées sur place par les
gendarmes, son tout-terrain
s'est déporté à gauche pour
sortir de la chaussée et s'en-
castrer littéralement dans un
arbre.

Pendant plus d'une heure
les pompiers se sont efforcés
de désincarcérer le véliicnile
pour en sortir le conducteur

ainsi que son épouse Jeanine
qui se trouvait à ses côtés
dans l'habitacle. Le premier
n'a pas survécu à ses mul-
tiples traumatismes alors
3ue sa femme était extirpée
e la carcasse de la voiture

dans un état considéré
comme très grave par les sau-
veteurs. Elle a été transférée
d'urgence à l'hôpital. »Les
gendarmes ont procédé sur
place aux constatations
d'usage afin de déterminer
les causes et les circons-
tances de ce drame de la
route. SCH

Haut-Doubs Sortie de route fatale

Dimanche, peu après 17h,
une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds circulait rue Fritz-
Courvoisier, à La Chaux-de-
Fonds, en direction est, pour
ensuite tourner à gauche afin
d'emprunter le passage de
l'Alambic en direction du
collège. Lors de cette

manœuvre, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui heurta la glissière de
sécurité sise à droite.

Suite au choc, il s'est dé-
porté à gauche et heurta un
bâtiment renfermant un
transformateur électrique. La
voiture a terminé sa course en
contrebas d'un petit talus si-
tué au sud du bâtiment.
Blessé, le conducteur, a été
transporté par une ambu-
lance à l'hôpital de la ville,
/comm

Chaux-de-Fonds
Conducteur
hospitalisé

LE LOCLE
NAISSANCES - 1.9. Ro-

bert-Nicoud, Théo, fille de Ro-
bert-Nicoud, Christophe et de
Robert-Nicoud née Graber,
Murielle. 11. Chapatte, Lio-
nel, fils de Chapatte, Philippe
Jean et de Chapatte née Stett-
ler, Isabelle. 13. Vermot-Petit-
Outhenin, Mia, fille de Ver-
mot-Petit-Outhenin, Frédéric
et de Vermot-Petit-Outhenin
née Fatah, Zohra; Deloffre,
Elea Raphaelle, fille de De-
loffre Stéphane et de Mougin,
Natacha. 18. Vieille, Céline
Méline, fille de Vieille, Chris-
tian Joël et de Vieille née
Kron, Joëlle Christiane. 14.
Robert , Mike Salva, fils de
Robert Nicolas et de Robert
née Delapraz, Jessie Mary-
vonne. 21. Miellot, Ambre,
fille de Miellot, Alain Michael
et de Miellot née Aellen, Mi-
reille Dominique. 19. Ruscio,
Ricardo, fils de Ruscio, Dani
et de Rusciova, Ivana.

ÉTAT CIVIL

Vicques
Théodore Respinguet, 1911
Les Genevez
Isabelle Rebetez, 1900

DÉCÈS 

Lundi, vers 8h, une voiture
conduite par un habitant
d'Hauterive montait la rue du
Rocher à Neuchâtel. A la hau-
teur de l'immeuble n° 36, le
conducteur n'a pas été en me-
sure d'immobiliser son véhi-
cule derrière la voiture
conduite par une habitante de
Savagnier, qui venait de
s'arrêter pour les besoins de la
circulation. Dégâts, /comm

Neuchâtel
Par l'arrière



Pierre tendit au Père une page de journal où il
était question du Déluge. Dieu la survola, es-
quissa un sourire.

- Mais alors, la
Genèse?, demanda
Pierre.

Dieu paru ne pas
trop s'émouvoir des

travaux de deux universitaires américains qui
avancent que si Déluge il y  eut bien, ce n'était ni
là ni quand on le pense. Quelque 5000 ans avant
Jésus-Christ, une brusque montée des eaux de la
Méditerranée aurait fait monter d'une centaine
de mètres le niveau de la mer Noire. La p lupart
des survivants purent fuir vers le Sud emportant
avec eux, écrit «Le Figaro», leur dramatique ré-
cit. Mais Noé, son arche?

Dieu lissa sa barbe, réfléchit un instant.
- Ce n'est pas là le p lus inquiétant. En re-

vanche, j e  crains que si Noé devait reprendre au-
jourd'hui son arche, U ait le p lus grand mal à
réunir toutes les espèces animales qu'il avait
sauvées. La pollution, l'irréversible massacre de
la nature par les hommes en détruisent une
presque chaque jour et c'est cela le p lus grave...

Claude-Pierre Chambet

Billet
Que d'eau!

Horizontalement : 1. On peut le tenir pour acompte. 2.
Mot de choix - Une connaissance de première qualité.
3. Sauvage et sanguinaire. 4. Ce n'est jamais le dernier
moment... - Matière à traiter la peau. 5. A bout de
forces - Note. 6. Manière d'avoir - Concours pour tous.
7. Celui qui vient et qu'on n'attendait pas - Cause de
fièvre. 8. Bandeau - Longue balade. 9. Article - Une
manière d'enchaîner. 10. Troublé - Pas facile à
mâcher... 11. Connu - Bonne correction.

Verticalement : 1. Plus on en a, moins on meurt de
faim. 2. Prénom féminin - Mis en mouvement. 3. Plus
facile à suivre si elle est bien balisée - Déchiffré. 4.
Lâche des eaux - Un genre. 5. Note - Sans tache -
Jouet du hasard. 6. Un qui met à rude épreuve - Bien
décidés. 7. Diffuse - Coups de feu.
8. Conjonction - Article contracté - Chapardé. 9. On y
fait toutes les couleurs.

Solution dans la prochaîne édition

Solution du numéro 836

Horizontalement : 1. Voisinage. 2. Eu - Adages. 3. Niche. 4. Télémètre. 5. Il - Leur. 6. Lie - Si - SA. 7. Annette. 8.
Tôt - Rebec. 9. Ere - Ame. 10. Un - Usité. 11. Recta - Sud. Verticalement : 1. Ventilateur. 2. Ouïe - Ino - Né. 3.
Cliente. 4. Sahel - Rut. 5. Idem - Stresa. 6. Na - Elite. 7. Agate - Ebats. 8. GE - Rus - Emeu. 9. Espérance.ROC 1907

MOTS CROISÉS No 837

Situation générale: ce n'est en tout cas pas le temps qui nous
donne l'occasion d'être de bonne humeur. La vigoureuse dépres-
sion centrée sur les îles Britanniques s'étale sur tout le continent et
fabrique des perturbations à la chaîne. Celle d'aujourd'hui est déjà
plus musclée, mais bien moins que celle de demain. Dans le style
cata, on n'a pas tout vu car le vent va s'engager de plus en plus dans
la partie.

iPréyisions pour la journée: dès le saut du lit, le ciel est bâché et
des pluies tombent sur l'ensemble de la région. Elles se calment
vers midi et des éclaircies montcrent le bout de leur nez, surtout en
plaine. Une solide zone perturbée se profile déjà pour la soirée. Si
les éléments s'enflamment, les températures restent de glace, 13
degrés à Neuchâtel et 9 à La Chaux-de-Fonds.

Evolution: le plus souvent couvert et pluvieux. Un peu plus doux.
Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Gédéon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13°
Boudry: 13°
Cernier: 10°
Fleurier: 10°
La Chaux-de-Fonds: 8°
Le Locle: 8°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 8°
St-Imier: 10°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 14°
Berne: très nuageux, 13°
Genève: peu nuageux, 15°
Locarno: beau, 16°
Sion: peu nuageux, 13°
Zurich: très nuageux, 13°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 22°
Berlin: pluie, 10°
Istanbul: peu nuageux, 20°
Lisbonne: beau, 29°
Londres: pluie, 11°
Madrid: beau, 22°
Moscou: très nuageux, 9°
Paris: très nuageux, 14°
Rome: très nuageux, 20°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: nuageux, 22°
Miami: nuageux, 32°
Pékin: pluvieux, 16°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: pluvieux, 18°
Tokyo: pluvieux, 21°

Soleil
Lever: 7h43
Coucher: 18h54

Lune
(croissante)
Lever: 18h09
Coucher. 04h07

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,22m
Température
(au Nid-du-Crô): 16°
Lac des
Brenets: 750,42 m

I

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 3 à 5 Beaufort

Aujourd'hui Esprits échauffés
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1 1983 Dessert présidentiel
En visite officielle en Suisse pour 48

js heures, et parce que le socialiste Pierre Au-
;s bert est président de la Confédération,
j fj François Mitterrand descend d'un héli-
is coptère sur le stade de la Maladière à Neu-
1 châtel, ce 15 avril 1983. D mange à l'hôtel Du-
H Peyrou où le cuisinier Daniel Aimone sert au
~ dessert son fameux «soufflé glacé à la Fée».
jj§ Selon les propos du tenancier à des jour-
is nalistes, qui en font des gorges chaudes, ce
ji dessert glacé est bien entendu à base d'ab-
p? sinthe. La juge d'instruction Barbara Ott ne
S peut pas laisser passer. Elle poursuit le cuisi-
îjjj nier qui se regimbe: non, ce n'était pas de
p l'absinthe, mais du pastis.
j f .Le 10 janvier 1984, il sera malgré tout
jjx condamné à quatre jours d'emprisonnement
js avec sursis pendant deux ans, et à 500 francs
jS de frais; Le trafic d'absinthe n'est pas prouvé,
|| mais l'escroquerie, oui, puisque ça n'en était
i| pas et que le cuisinier avait laissé entendre
s que c'en était!
S RGT
nfi

suiis


