
Proche-Orient Menace
de guerre généralisée

En représailles au lynchage de trois soldats israéliens en Cisjordanie, l'armée israélienne a bombardé hier des
cibles stratégiques à Ramallah (photo) et à Gaza, notamment le siège de l'Autorité palestinienne. L'Etat hébreu a
souligné qu'il envoyait ainsi un avertissement aux Palestiniens. photo Keystone

Trafic de viande
Les sanctions tombent
Vingt-trois personnes ont été inculpées dans le cadre du
trafic de viande. L'une d'elles, neuchâteloise, devrait
passer devant le tribunal. photo a

Personnel soignant Trouver
un remède aigu à la pénurie

Comment faire face aux problèmes de recrutement du personnel hospitalier? Deux
gestionnaires expliquent leur travail sur ce terrain difficile. photo Marchon

«A mort tous les juifs...»
«A mort tous les Arabes...»
Eructes par des milliers et

des milliers de gorges palesti-
niennes et israéliennes, ces
cris ne sont pas la consé-
quence des terribles événe-
ments qui ensanglantent le
Proche-Orient depuis p lu-
sieurs semaines.

Ils en symbolisent la cause
profonde.

En un peu p lus d'un demi-
siècle d'histoire conflictuelle,
les deux peuples qui habitent
— et revendiquent — cette
terre de sang n'ont jamais
vraiment appris à vivre en-
semble. Mais bien à se détes-
ter.

Que cette haine viscérale
repose avant tout sur des op-
positions religieuses, eth-
niques, nationalistes, psycho-
logiques ou autres, qu'im-
porte.

Quelle découle aussi d'in-
justices répétées, de peurs an-
cestrales et d'incompréhen-
sion réciproque est une évi-
dence qui permet d'expliquer
le problème. Pas de le ré-
soudre.

Le constat est là. Ef-
f rayan t .  Les efforts répétés de
tous ceux qui, des deux côtés,
ont voulu, raisonnablement,

croire en une possible cohabi-
tation pacifique sont aujour-
d'hui balayés. Noyés dans le
sang des soldats israéliens
lynches de Ramallah et des
enfants innocents abattus par
Tsahal.

Parce que la guerre n'est
pas une f i n  en soi et qu'il faut
bien qu'un jour les armes se
taisent, du moûts provisoire-
ment, les démarches et pres-
sions dip lomatiques de tout
bord parviendront probable-
ment, ces prochains jours ou
semaines, à ramener un
calme apparent.

Mais les espoirs de paix
que promettaient les accords
d'Oslo sont, eux, enterrés.

Basés sur la raison, ils ne
survivront pas au déferle-
ment des émotions et pulsions
meurtrières que la provoca-
tion d'Ariel Sharon explique
mais ne justifie pas.

Avant que l'espoir renaisse
réellement, peut-être faudra-t-
il qu'une nouvelle génération
de dirigeants, politiques et
spirituels, émerge. Qui com-
prendra, entre autres, que la
multip lication des colonies
juives de peuplement, tout
comme les revendications pa-
lestiniennes sur Jérusalem,
sont de mortelles illusions.

Sinon, à l'exemple de la
Bosnie et du Kosovo, la com-
munauté internationale sera
peut-être contrainte, un jour,
d'intervenir directement pour
éviter le p ire.

Et de le payer très cher.
Roland Graf

Opinion
Une si grande
haine...

Entièrement restauré et
doré à l'or fin des plumes
au bec, le magnifique coq
du temple de l'Abeille est
remonté hier sur son per-
choir, photo Bysaeth

Chaux-de-Fonds
Le coq
du temple
de l'Abeille
remis en place

Les fabricants français de
composants horlogers ont
réalisé hier une opération
de séduction à Neuchâtel.

photo Marchon

Horlogerie
Neuchâtel
à l'heure
française

La Fédération jurassienne
des pêcheurs étudie les
causes de diminution de
l'empoissonnement des ri-
vières en vue d'y remédier
à bref délai. photo a

Jura
Les poissons
de rivière
en diminution
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Trafic de viande Plus
de 20 personnes inculpées
Plus de vingt personnes
ont été inculpées par la Di-
rection générale des
douanes dans le cadre du
plus grand trafic de viande
découvert en Suisse. Le
principal accusé, un Neu-
châtelois, devrait ré-
pondre de ses actes de-
vant la justice.

Vingt-trois mandats de ré-
pression représentant un mon-
tant total de 900.000 francs:
la Direction générale des
douanes a clos l'enquête admi-
nistrative dans le réseau de
contrebande de viande. Ce ré-
seau , dont le noyau était à
Neuchâtel , a écoulé frauduleu-
sement 600 tonnes de mar-
chandise en Suisse, en prove-
nance de toute l'Union eu-
ropéenne.

Longue affaire
L'affaire remonte à 1994-

1995. Si l'enquête a pris au-
tant de temps, c'est parce que
la procédure de récupération
des taxes (droits de douanes et
TVA) a entraîné des recours
jusqu'au Tribunal fédéral , a
expliqué hier Bernard Chat-
ton , chef du Service des en-
quêtes pénales de l'adminis-
tration fédérale des douanes, à
Lausanne. Lequel a confirmé
l'information de la Radio
suisse romande. Compte tenu
des accords de l'OMC interve-
nus entre-temps, ces taxes non
payées représenteraient ac-
tuellement un montant de près
de deux millions de francs.

Ces mandats de répression
ont été émis à l'encontre de
transporteurs, grossistes et
bouchers. C'est d'ailleurs l'As-
sociation neuchâteloise des

maîtres-bouchers (ANMB)
qui , la première, avait
constaté des irrégularités: des
restaurateurs vendaient leur
viande à des prix bien trop bas
pour être honnêtes.

Satisfaction
et regrets

Hier, le vice-président de
l'ANMB, René Margot, s'est
dit satisfait que «des sanctions
aient enfin été prononcées».
Cela dit , il regrette que les
noms des inculpés ne soient
pas dévoilés: «Ça va continuer
à donner lieu à des suspicions,
particulièrement auprès du
grand public.» Seule une per
sonne, qui est domiciliée dans
le canton, devrait en effet être
renvoyée devant un tribunal.
«Les autres prévenus pour-
raient demander à être jugés,
auquel cas leurs noms seraient
connus. Mais, en l'état, c'est le
droit p énal administratif qui
fait foi», observe Bernard
Chatton.

Pour René Margot, ce trafic ,
gigantesque, a «complètement
lésé le marché», notamment
neuchâtelois. «Je suis de p lus
persuadé que le trafic conti-
nue.» Bernard Chatton admet
qu'il y a eu d'autres affaires
depuis. La dernière remonte
d'ailleurs à cet été.

SSP

Jardins extraordinaires Plus
beau, plus grand, le festival
Après trois éditions
considérées comme des
essais, le Festival des jar-
dins extraordinaires de
Cernier va croître à partir
de l'an prochain. Les ar-
tistes pourront jouer avec
l'eau...

Les Jardins extraordinaires
2000 ont vécu, vive ceux de
2001. La quatrième édition du
festival de Cernier sera placée
sur le thème de l'eau. Elle sera
aussi synonyme d'extension et
de création d'une nouvelle
structure d'organisation. Pré-
sident du Site, Bernard Soguel
passe en revue les perspec-
tives d'avenir.

Association Mis sur pied
jusqu 'ici par un comité d'orga-
nisation rassemblant les diffé-
rents partenaires (Site de Cer-
nier, organisations profession-
nelles, Ecole cantonale des
métiers de la terre et de la na-
ture, Ecole d'art, villes), le fes-

tival sera désormais aux
mains d'une association. Une
assemblée constitutive devrait
avoir lieu début décembre.
«Ainsi, le Conseil d'Etat aura
un répondant constitué et cela
liera les professionnels à ce
projet de mise en valeur des
métiers de la terre.»

Extension Les Jardins ex-
traordinaires vont peu à peu
pousser au sud du terrain ac-
tuel, sur un terrain qui doit en-
core faire l'objet d'un plan dé-
finitif. A terme, soit d'ici trois
à quatre ans, les organisateurs
entendent aménager une sur-
face totale de 3,5 hectares.
Mais cela doit se faire par
étapes. En 2001, note Bernard
Soguel, on pourrait passer de
dix à une quinzaine de jar-
dins. Une surface agrandie si-
gnifie aussi davantage d'es-
paces entre les jardins et la
possibilité d'introduire une
notion de surprise et de dé-
couverte pour les visiteurs.

«Le défaut majeur de la for-
mule actuelle, c'est qu 'on em-
brasse tout d'un seul regard,
dès son entrée dans l'en-
ceinte.»

Moyens «Le potentiel de
créateurs existe, cela dépend
de ce qu'on met à leur disposi-
tion.» Dixit le président du
Site. Le montant versé aux
concepteurs sera donc aug-
menté à 12.000 francs. Parti
de 3000 fr. en 1998, il a passé
successivement à 5000, puis à
7000 lors des deuxième et
troisième éditions. But avoué
des organisateurs: augmenter
encore la qualité.

Dimension sociale

«Segreti», le jardin récompensé cette année dans le
cadre de Fête la Terre. photo a-Galley

Comme lors des trois pre-
mières années, une partie de
la construction , de l'entretien
et de l'exploitation des jardins
sera assurée par des per-
sonnes en phase de réinser-
tion sociale ou des deman-
deurs d'emploi. «Si nous de-
vions assurer la billetterie avec
du personnel à rétribuer, nous
ne nous en sortirions pas avec
les seules entrées», relève Ber-
nard Soguel, qui espère toute-
fois pouvoir compter sur da-
vantage de monde. Et pouvoir
mieux les former aux réalités
de leur activité durant les
quatre mois du festival.

Stéphane Devaux

Robinet à idées ouvert
La décision des organisa-

teurs de donner à leur festi-
val une dimension supé-
rieure n'est pas une surprise.
Considérées comme autant
de ballons d'essai, les trois
premières éditions ont trouvé
leur public. Clos dimanche et
dévolu aux champignons, le
festival 2000 a attiré entre
21.000 et 22.000 visiteurs en
quatre mois. Un test
«concluant» pour Bernard
Soguel, qui rappelle que les

organisateurs, jusqu à pré-
sent, ont travaillé «avec de
petits bouts de chandelle»!

Baptisé «Eau, là, là!», le
festival 2001 durera du 7 juin
au 7 octobre. Comme son
nom l'indique, il aura
comme thème l'eau. Artistes,
artisans et pros du jardin ont
jusqu'au 15 novembre pour
présenter leurs projets.
Après avoir fait couler le ro-
binet à idées...

SDX
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Personnel soignant L'art de
recruter dans un climat de pénurie
Le Grand Conseil a ré-
clamé la semaine passée
un remède pour le person-
nel soignant: unanimes,
les députés ont voté une
motion urgente, pressant
le Conseil d'Etat de
prendre des mesures pour
remédier à la pénurie. En
attendant, comment fait-
on face aux problèmes de
recrutement sur le ter-
rain? Les explications de
deux gestionnaires.

Martine*, responsable du
secteur médical dans une so-
ciété de placement, cite le
cas d'une .infirmière instru-
mentiste qui a démissionné
de son service il y a peu pour
des mandats temporaires.
L'avantage? «Elle a imposé
son salaire: l 'hôp ital a ac-
cepte - a contrecœur - parce
qu 'elle est très expérimentée.
Elle est payée à l'heure, donc
p lus elle fait d'heures supp lé-
mentaires, p lus elle gagne».
C'est un cas isolé, concède
Martine. Pour tenter de sa-
tisfaire la demande, elle pra-
tique le démarchage à l'é-
tranger. «Jusqu 'à présent, j e
travaillais surtout avec la
France, mais cette année,
c'est dur: avec l'avènement
des 35 heures là-bas, les
Françaises viennent moins
volontiers». Elle a donc redé-
fini une géographie du re-
crutement, en misant sur les
régions «défavorisées» de
France, comme la Bretagne
ou le Puy-de-Dôme, tout en
sondant les marchés belge et
hollandais... Attirer les
jeunes diplômées, passe en-
core: les 4400 fr. de salaire
plancher, avec nourriture et
logement, peuvent attirer.
Par contre, les infirmières

spécialisées et/ou expéri-
mentées gagnent mieux en
France qu'ici. Impossible de
les recruter.

La pénurie neuchâteloise?
«Elle est bien p ire qu 'à Lau-
sanne et Genève», affirme la
conseillère qui peut se tar-
guer d'une expérience ro-
mande en matière de place-
ment. «Le problème, c'est
qu 'une fois formées, les infir-
mières quittent le canton
pour le Chuv ou un établisse-
ment du même acabit: les
possibilités professionnelles y
sont p lus vastes, mais sur-
tout la paie est meilleure». Et
de relever qu 'à l'hôpital
d'Yverdon le salaire de base
est de 600 francs plus élevé
que dans la région neuchâte-
loise.

Marketing soft
Face à la pénurie, la

marge de manœuvre est té-
nue. Muriel Dessaules, chef
du secteur administratif des
hôpitaux de Neuchâtel, in-
dique que les établisse-
ments peuvent faire appel
aux agences de placement
pour pallier aux urgences,
en précisant «que les
agences elles-mêmes ont de
la peine» à recruter. Impos-
sible, en revanche, de négo-
cier le salaire d'un candidat:
il y a un barème. Qui n'est
pas aussi bas que certains le
prétendent, argue Muriel
Dessaules: au salaire plan-
cher de 4050 fr. il faut ajou-
ter les indemnités. Mais elle
concède qu'en la matière la
région «n'est pas très attrac-
tive».

Pour maintenir leurs effec-
tifs , les hôpitaux de Neuchâ-
tel ont opté pour un marke-
ting soft: ils entretiennent

des contacts avec des écoles
suisses et à l'étranger, «mais
nous ne tenons pas de stand
dans les foires profession-
nelles européennes, comme
cela se fait dans d'autres
cantons». La raison est
simple: «Tous les hôp itaux
ont de la peine à trouver des
infirmières étrangères, parce
que les conditions salariales
se sont améliorées dans leurs
pays ».

Une revalorisation du mé-
tier est nécessaire, constate
la responsable, parce que
même les cantons plus géné-
reux souffrent d'un manque
chronique d'infirmières.
C'est un problème multifac-
toriel. Pour y remédier, «il
faut apporter p lusieurs ré-
ponses. En p lus de l'adapta-
tion des salaires se posent les
questions de l'aménagement
des horaires, de la manière
de compenser les gardes».

Brigitte Rebetez

*prénom d'emprunt ,

«Quelque chose ne joue pas»
«Heureuse d'avoir un man-

dat clair du parlement canto-
nal», la patronne de la Santé a
réagi illico à la motion urgente
interpartis. Moins d'une se-
maine après le vote, Monika
Dusong a multiplié les contacts ,
potassé le droit, chargé ses
«sbires» de récolter les
barèmes salariaux des autres
cantons. En précisant que l'exé-
cutif avait devancé le législatif:
une semaine auparavant, le
Conseil d'Etat lui avait donné
mandat d'élaborer une conven-

tion collective pour le personnel
soignant.

Il s'agit d'abord de poser le
diagnostic. «40% de personnel
soignant étranger dans nos hô-
p itaux, cela veut dire que
quelque chose ne joue pas...
Mais j 'aimerais faire p lus que
simplement augmenter les sa-
laires - ça, c'est facile». La
conseillère d'Etat parle d'un

.rapport rédigé en 1993, «un
gros tmvaiLavait alors été-fait».
A l'époque, on avait augmenté
tous les salaires de 300 francs

et... enterré le dossier. «Cette
fois, nous devons empoigner le
problème. Ça va coûter aux col-
lectivités, aux assurances —
donc aux assurés. Nous ne pou-
vons pas continuer à sous-payer
le personnel».

Les remèdes? Monika Du-
song préconise des conditions
unifiées (actuellement chaque
hôpital y va de son règlement) ,
des' normes «plus contrai-
gnantes» en matière d'heures
de repos pour éviter les sur-
charges de travail et, si pos-

sible, la fin des «baronnies» qui
régnent dans certains services.
Les mesures seront négociées
avec les propriétaires d'hôpi-
taux et les syndicats. Le pre-
mier round est fixé en no-
vembre. La conseillère d'Etat a
bon espoir d'aboutir avec une
convention collective l'an pro-
chain , avec effets dès 2002.
«Mais elle devra être app licable
par paliers, sur p lusieurs
années, pour qu'elle soit finan-
cièrement supportable pour Je
canton». BRE

Latenium Un Neuvevillois
nommé conservateur-adj oint
Le Latenium, qui s'apprête
à accueillir ses premiers
étudiants le 23 octobre, a
renforcé son équipe. Denis
Ramseyer, docteur es
lettres de 48 ans, formé à
Neuchâtel, y occupera les
postes de conservateur-
adjoint du musée d'ar-
chéologie et de maître-as-
sistant à l'Institut de pré-
histoire.

L'archéologie neuchâteloise
s'est trouvé une nouvelle re-
crue de valeur. Le Neuvevillois
Denis Ramseyer, en poste pen-
dant vingt ans au Service can-
tonal d'archéologie de Fri-
bourg, a été nommé conserva-
teur-adjoint du Latenium, le
nouveau musée d'archéologie
neuchâtelois. Il y seconde ce-
lui qui fut son professeur, Mi-
chel Egloff.

Denis Ramseyer, nouveau conservateur-adjoint du Late-
nium, se réjouit d'embellir son nouveau décor.

photo Marchon

En poste depuis le 1er oc-
tobre, Denis Ramseyer s'est
déjà attelé à sa tâche princi-
pale: la préparation du musée
en vue de son inauguration,
fixée au 7 septembre 2001. Le
conservateur-adjoint sera en-
suite chargé de la réalisation
des expositions temporaires,
qui devraient être présentées
au rythme d'une par an.

Un poste créé pour lui
Parallèlement à sa charge de

conservateur-adjoint, Denis
Ramseyer a aussi été nommé
maître-assistant à l'Institut de
préhistoire de l'université neu-
châteloise. Il y donnera des
cours, dès la rentrée du 23 oc-
tobre, dans les locaux flam-
bant neufs du Latenium.

Le poste semblait créé tout
exprès pour ce Neuvevillois de
48 ans, marié et père de deux

enfants. Il connaît bien l'Uni-
versité de Neuchâtel pour y
avoir passé sa licence es lettres
(mémoire en archéologie), puis
son doctorat. Il y à d'ailleurs
aussi enseigné, en tant que
professeur invité et professeur
remplaçant. Parallèlement . à
son poste de chargé de cours à
l'Université de Fribourg.

Il connaît bien Michel Egloff
également puisqu 'il fut son étu-
diant. Après avoir passé sa li-
cence, il a de plus travaillé au
musée d'archéologie neuchâte-
lois. «J'y ai exercé sur man-
dats, précise Denis Ramseyer.
Ce qui m'a permis de toucher à
tout: restauration et études de
céramiques, dessins, p hotogra-
p hies... Cet emploi , quatre ans
à. 50%, le jeune homme l'a
complété par un engagement
sur des fouilles à Fribourg.

Cadre de travail
exceptionnel

Last but not least, le néoli-
thique lacustre de la région
neuchâteloise, dont le Late-
nium sera un «temple», est
précisément le domaine de pré-
dilection de Denis Ramseyer.
Une spécialisation qui a été
concrétisée, entre autres tra-
vaux de recherche et de publi-
cation, par une thèse de docto-
rat.

«Venir travailler et enseigner
à Neuchâtel, conclut le conser-
vateur-adjoint , c'est un peu un
retour aux sources pour moi!»
Un retour qui lui fait d'autant
plus plaisir que son nouvel em-
ploi a pour décor le Latenium.
«Un cadre fantastique et des
conditions de travail exception-
nelles dans le monde de l'ar-
chéologie suisse.»

NHU

Expo.02 Un nouveau directeur
venu des bords du Léman
Le nouveau directeur d'ex
ploitation d'Expo.02 s'ap
pelle Frédéric Hohl. L'ac-
tuel président des Fêtes de
Genève prendra graduelle-
ment ses fonctions à par-
tir du 1er novembre.

¦

Avec la nomination dé
Frédéric Hohl , la direction
générale de l'Expo.02 est au
complet. Le nouveau directeur
d'exploitation complétera l'é-
quipe actuelle, qui est forte de
5 personnes. Il entrera pro-
gressivement en fonction dès
novembre prochain et sera
chargé de coordonner l'en-
semble des mesures prépara-
toires au niveau logistique et
d'assurer un suivi optimal de
l'exploitation durant la mani-
festation. Et cela dans les do-
maines tels que les transports,
l'hébergement, ' la restaura-
tion, le contrôle des denrées

Et les autres
membres
de la direction
générale

Actuellement, la direc-
tion générale de l'Expo.02
est composée de cinq
membres. Il s'agit de Nelly
Wenger (présidente), Mar-
tin Heller (direction artis-
tique), Ruedi Rast (direc-
tion technique), Walter
Hâusermann (direction des
Finances) et Rainer Mûller
(direction marketing). Les
fonctions de directeur d'ex-
ploitation sont pour l'ins-
tant encore assurées par
Rainer Millier, /réd

ou le flux des visiteurs. Ces
domaines sont actuellement
dirigées ad intérim par Rainer
Mûller, directeur marketing.

Riche expérience
Agé de 37 ans, Frédéric

Hohl est, depuis 1997, le di-
recteur des Fêtes de Genève
auxquelles il a conféré «une
nouvelle orientation et donné
un nouveau souffle en attirant
un public p lus large», selon
l'Expo. Aux yeux de la prési-
dente de la direction générale
Nelly Wenger, Frédéric Hohl
présente tout à la fois des
compétences financières et
culturelles - «Nous voulions
quelqu'un de professionnel
dans l'organisation de grandes
manifestations».

De formation commerciale
avec spécialisation hôtelière,
Frédéric Hohl a notamment
œuvré dans diverses fidu-
ciaires en qualité de comp-
table. II s'est aussi illustré
dans le domaine de la scène: il
a par exemple été le produc-
teur du P'tit Music Hohl de
Genève.

L'intéressé a expliqué hier
son intérêt par le fait que
l'Expo est quelque chose d'ex-
traordinaire: «Je suis persuadé
que la fibre helvète va se ré-
veiller et que les gens vont
s'identifier à l'exposition.»

Contacts humains
Professionnellement, il se

donne quelque temps avant de
dévoiler ses lignes: Toutefois,
il a dit hier vouloir privilégier
le contact: «Ce qui m'intéresse
avant tout, ce sont les contacts
humains: en cela, j e  serai
gâté.» De plus, il estime que
sa «double casquette» lui per-

Frédéric Hohl, actuel di-
recteur des Fêtes de
Genève, â été nommé di-
recteur d'exploitation
d'Expo.02. photo keystone

mettra aussi bien de com-
prendre l'aspect financier que
le volet artistique. Ce Gene-
vois va en outre s'atteler «à
être l'ambassadeur du bout du
lac Léman».
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PUBLICITÉ ,__
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Pour votre manifestation sportive,

misez sur le bon cheval : l'annonce.
Tél. 032-911 24 10 ou fax 032-9684863.

^PUBLICITAS
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Bd des Eplatures 46 Tél. 032/926 12 10
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/926 12 60

(gRAND
COUP
|DE BALAI

F*ri x -fous !
I SKIS2SS
g| SNdOfflS «*-
J] l|A + équipement 6x^
(r>>*+ vêtements 1

^̂
^__ï_j i _#^_.ï_A_ "«À LA DISCOTHÈQUE 
|f|Jf t D|JQ 2

Jeudi 12 octobre de 13 heures à 20 heures
Vendredi 13 octobre de 13 heures à 18 h 30 _

co

Samedi 14 octobre de 10 heures à 17 heures I

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et
autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

i -m : : —~ ' ™'"""" : 1
¦ ¦'• _ : ¦ [ . '. - .i '  ¦ '¦ > '

,"*: •":}: 006-310654

DermaEsteticLaserCenter

bien de wotre peau
Souvent, nous ne prenons conscience de notre peau que lors- 0mm̂\.
qu'elle présente des problèmes. Chez DermaEsteticLaserCenter, -4 #̂"fl»
les soins de la peau sont notre mot d'ordre quotidien: nous ^ÉMP
concentrons intensément nos efforts sur la santé, le bien-être et i<Hflt
la beauté de la peau de-nos patients. Notre équipe bien rodée Wp|
sait parfaitement comment soigner votre peau, et quelle métho- ^-¦Ĵ ^HM

de de traitement convient teroieux à votre cas. Demandez nos
informations détaillées concernant la vaste gamme de: presta-
tions de DELC. Nous nous réjouissons de pouvoir vous servir!

Votre équipe D&C . .;-

¦ma ^£_)^^  ̂
sssss 

s&s ffiiSïî i:*-^" -

Je suis intéresséfe) par les prestations :, f~t~" "H "
DELC. Veuillez m'envoyer de la . Ur ^fT'i.. ¦ ¦ ¦ ' ¦ . , 1
documentation concernant: ;~ 

'- • .prénom;.' ,; ¦- .. , ' , . ; . ; .: .
_J Une peau belle et saine ¦¦!.I ..„',.„ <" 

¦ 
. ,-'.' ,.:...-..'... :tj

1ZS Les poils indésirables . ¦ ..1,̂ ';..;.,̂ ..̂ .— -—.—__ 
^—— : ¦ '. 

D La Couperose et les taches . 'j NPÂ e.
dues au vieillissement . rr~^~-—~r~r~~- ~~ ~

N _J Les rides et le peeling . . ^-.-r7.7.';;- 5:-; ;;.--.-_ - —::,.:::z..:~;~ • • ¦• • .

LJ Veuillez m'adresser vos DELC-News L . —.—__J

A remplir et à envoyer à: DELC DermaEsteticlaserCenfer<: pufourstrasse 17,2502 Bienne,
tél. 032 325 44 33, www.delc.cri, e-mail praxls@de!c.cri
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CHRISTOPHE CLARET SA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

LE LOCLE

La Direction et le personnel de
Christophe Claret SA ont le plaisir de féliciter

leur collaborateur et collègue
çiVbë/ Balanché/élu^

«Meilleur ouvrier de France»
eiirhorlogef ie, et te remercient

chaleureusement pour sa collaboration
'<<*\ '-. liet son à__itj feS:'";r"" '"{/ ¦

% 4k. "'J ' ./X , "' / y  '
CHRISTOPHE CLARET; SA

CH-24Q0^1Jiï_GCLE
TÉL. 032 / 933 80 80 13Mei311

FÊTE DE
L'ALPE
LENK
en Simmental
Sa, 14. octobre
i Marché paysan
• Desalpe (chaque heure)
• Election de la vache

Mis- Lenk
Tél. 033 733 20 20

L'annonce, reflet viva nt du marché ;

Police
secours

117

Désalpe
Le Boéchet

TIRAGE
DES PORTE-CLÉS

1. 172 6. 109
2. 762 7. 550
3. 006 8. 605
4. 715 9. 462
5. 313 10. 680

014-051322 ¦

Machines
professionnelles

à mettre 1
sous-vide |

Tél. 021/948 85 66

PO,
Dick I

Optique a
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

SPECTACLES-LOISIRS

Samedi 14 octobre,
20 heures

Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

Société Philantropique Union

GRAND MATCH
AU LOTO

(Système fribourgeois)
Abonnement Fr. 15- _

o
Le bénéfice récolté sera remis s
intégralement à Ton Infirmière
à la Maison, soins à domicile

pour les enfants exclusivement

BRIDGE
à La Chaux-de-Fonds

Un sport de l'esprit
passionnant.

Cours pour débutants
dès le 16 octobre 2000.
Renseignements: 032/926 71 66

ou 032/853 32 26
132-080464

Vendredi 13 octobre
Salle polyvalente

LES FINS

SUPER LOTO
Organisé par l'US Les Fins,

animé par Michel

Une Peugeot 206
à gagner „

+ nombreux autres lots: 1
horloge comtoise, _

électroménager, produits fumés,
etc.

Ouverture des portes: 19 heures

Brasserie LUX
Jeux de quilles 4 pistes
Le Locle - Tél. 032/931 26 26

Ôuvert tous les jours
Possibilité de réserver la salle

pour groupes ou sociétés
Fondue chinoise

ou bourguignonne
sur commande à partir

de 10 personnes
132-079386

ai cA <̂ L
[f DIMANCHE 15 octobre 15heures \ *

SALLE CORT'AGORA - CORTAILLOD_ 6 T«
?• nm iz-^5 cartes par personne 50,—
Quine Double Carton Tout en
4P.-- BD.-- 120.- bons COOP

5 qk. 2 Royales hors
oj Mm _*9*S_i abonnement

' JvËk/
 ̂ Contrôlé par "ARTHUR"

*L ySa-' " Org. : SIS t Club spprlif Us Cheminots* , i
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Temple Tout d'or vêtu,
Chantecler domine la cité
Fier comme jamais et d'or
vêtu, le coq du temple de
l'Abeille a retrouvé hier sa
flèche. Pour l'approcher, il
a fallu escalader l'écha-
faudage et grimper là-
haut, tout là-haut, près du
ciel.

Léo Bysaeth

En le voyant à nouveau trô-
ner, resplendissant, trans-
percé par la flèche de fer qui
termine le clocher, on a l'im-
pression de le voir pour la pre-
mière fois. Cela fait pourtant
près de cent ans qu 'il n'était
pas descendu de son perchoir.

Il n'aura jamais été aussi
beau. «Il n'était pas doré à
l'origine, mais seulement peint
en brun», explique le Loclois
Jean-Pierre Tripet, doreur.

En tôle repoussée, le coq du
temple de l'Abeille a été fabri-
qué, selon Jean-Pierre Tripet,
en 1904. La corrosion avait
tellement attaqué son dos
qu'il a fallu le reconstituer par-
tiellement en étain. Un travail
délicat accompli de main de
maître par Thierry Moreau, de
la carrosserie Oes, au Locle.

Jean-Pierre Tripet a ensuite
revêtu l'objet d'or. «J'avais es-
timé devoir poser 400 feuilles,
précise l'artisan. Finalement,
j 'en ai utilisé 425». Cela cor-
respond à 7 grammes d'or
pur, mais avec les inévitables
chutes le coq n'est habillé que
de 4 grammes de métal pré-
cieux. «Une feuille fait deux
dixièmes de micron d'épais-
seur»,

Les feuilles ont été collées à
l'huile de lin. «C'est un assem-
blage très résistant, ça doit te-
nir cinquante ans», assure le
maître doreur. Selon lui, le
coq ne craint désormais ni le
gel, ni la pluie, ni la neige, ni
même les assauts de la grêle.
Seules les griffes des cor-
neilles, qui aiment se poser
sur sa queue, perchoir idéal,
pourraient égratigner, à la
longue, la surface dorée...

Chantier bientôt bouclé
Au total , la réfection du coq

- trois semaines de labeur
uniquement pour la dorure -
est revenue à 3000 francs.
Une somme à mettre en rela-
tion avec les 150.000 francs
consacrés aux travaux de ré-
fection de la ferblanterie de
l'édifice.

Le coq du temple de l'Abeille a retrouvé sa place.
photo Bysaeth

Confiés à l'entreprise Nuss-
baum, ces derniers ont pris un
certain retard en raison d'un
mois de juillet exécrable. L'é-
chafaudage qui entoure la
flèche de l'église sera enlevé la
semaine prochaine et le reste
une dizaine de jours plus tard ,

estime Daniel Nussbaum, res-
ponsable du chantier. Des dé-
lais donnés sous réserve d'une
météo favorable, car il est hors
de question de démonter une
telle structure par des vents
comme ceux qui ont sévi en
début de semaine. LBY

Tortues Exposées
à un prix raisonnable

Dès demain , à 10 heures,
s'ouvre à l'Ancien Stand une
exposition de tortues du
monde entier. Le prix d'entrée
a été fixé à 9 francs pour les
adultes et à 6 francs pour les
enfants. Il n'a pas augmenté
depuis la précédente exposi-
tion , qui a eu lieu il y a deux
ans. A cette époque, certains
avaient jugé le montant trop
élevé. Explications.

Contacté par téléphone, Pa-
trick Bock s'exprime au nom
d'Objectif nature, le collectif
de passionnés qui organise
l'exposition. «L'inf rastructure
elle-même revient à 130.000
f r .,  la location de la salle a
doublé depuis la dernière ex-
position à La Chaux-de-Fonds.
Malgré cela, nous avons dé-

cidé de maintenir les prix d'en-
trée.»

Patrick Bock précise que
pour être certain de rentrer
dans ses frais, le collectif au-
rait dû fixer le montant de-
mandé à 12 francs. «C'est un
pari, nous espérons avoir du
monde. Il faut savoir qu 'en hi-
ver l'entretien des animaux est
cher. Une tortue géante de 30
kilos, par exemple, engloutit
un sac à ordures de 100 litres
de salade tous les deux jours.
En été, on peut lui donner de la
dent-de-lion.» A cela s'ajoutent
les frais de personnel, de
transport et de publicité. Et
puis 9 francs, c'est toujours
moins cher qu'une entrée au
cinéma...

CAL

Tachetée rouge Résultats du concours
du 85e anniversaire du syndicat d'élevage
Le syndicat d'élevage bo-
vin de la race tachetée
rouge a fêté samedi der-
nier son 85e anniversaire.
Ci-après, le classsement
du concours.

Cat. 1 génisses FT: Eme-
raude (propriétaire Philippe
Oppliger) . Titine (Stéphane
Renevey). Tilaine (Stéphane
Renevey). Sibille (Francis Du-
bois). Kathy (Eric Dubois).

Cat. 2 génisses SI: Katia ,
Rosita , Prune, Daphnée, Flika
(Claude-François Monnat) .

Cat. 3 génisses RH-RF:
Solène (Francis Dubois). Delta
(Stéphane Renevey). Sophia
(Stéphane Renevey). Griotte
(Francis Oppliger) . Paola (Sté-
phane Renevey).

Cat. 4 génisses RH-RF:
Calédonie (Claude Maurer).
Barbara (Francis Dubois). Ma-
loja (Pascal Parel). Suze (Eric
Dubois). Molli (Christian Sau-
ser) .

Cat. 5 génisses RH-RF:
Praline (Claude Maurer) . Del-
phine (Pierre-André Oppli-
ger) . Féline (Claude Maurer).
Kateline (Eddy Benoit) . Baby
(Francis Dubois).

Cat. 6 primipares FT: Gar-
dena (Heinz Strahm). Toscane
(Laurent + Jocelyne Singelé).
Indy (Laurent + Jocelyne Sin-
gelé). Hillary (Roland Parel).
Helvetia (Gilles Dubois).

Cat. 7 primipares RH-RF:
Williamine (Pierre-Denis Pa-
rel). Canari (Stéphane Rene-
vey). Muguette (Patrick +
Chantai Reymond). Cigale
(Roland Parel). Astride (Fran-
cis Oppliger).

Cat. 8 primipares RH-RF:
Linda (Patrick + Chantai Rey-
mond). Biancca (Frères Jean-
maire). Tina (Pierre-André
Oppliger). Joyeuse (Pierre-De-
nis Parel) Venezia (Frédy Ma-
tile).

Cat. 9 primipares et
vaches 2e lactation, SI:

Orella (Willy + Francis Leh-
mann). Senta (Werner Briihl-
mann). Sabrina (Claude-
François Monnat) Pap illon
(Willy + Francis'TEèFimarih).
Minson (Claude-François,
Monnat)_

Cat. 10 vaches 3e lacta-
tion et plus, SI: Daniela
(Claude-François Monnat). La-
vande (Claude-François Mon-
nat). Olga (Willy + Francis
Lehmann). Nadia (Willy +
Francis Lehmann). Princesse
(Willy + Francis Lehmann).

Cat. 11 vaches 2e lacta-
tion FT: Polka (Philippe Op-
pliger) . Pirouette (Phili ppe Op-
pliger). Cactus (Fabrice Was-
ser). Etoile (Pierre-Denis Pa-
rel). Julia (Edouard Grossen-
bacher) .

Cat. 12 vaches 2e lacta-
tion RH-RF: Tonique (Claude
Maurer) . Jolinda (René Sau-
ser). Lison (Francis Oppliger).
Victoria (Phili ppe Oppliger).
Belle (Philippe Oppliger).

Cat. 13 vaches 3e lacta-
tion et plus, FT: Ursi (Sté-
phane Renevey) . Rouquine
(Patrick + Chantai Rey-

^rôond). Bohnanée (Eric Du-
ibois). ' Lili (Stéphane Rene-
vey) . Palma (Maurice- Hugo-
niot) .

Cat. 14 vaches 3e lacta-
tion et plus, RH: Camille
(Heinz Strahm) . Féline
(Pierre-Denis Parel). Energie
(Jean-Luc Matthey) . Fu-
gueuse (Claude Maurer). Jon-
quille (Pierre-Denis Parel.

Championne génisse:
Calédonie (Claude Maurer) .
réserve Emeraude (Phili ppe
Oppliger) .

Championne pis: Jolinda
(René Sauser) , réserve Willia-
mine (Pierre-Denis Parel).

Grande championne:
Linda (Patrick + Chantai Rey-
mond), réserve Williamine
(Pierre-Denis Parel).

Collection: Frères Jean
maire, /réd

Université populaire
Honneur au moi
Sous le thème du dévelop-
pement personnel, l'Univer-
sité populaire neuchâte-
loise propose notamment
trois cours donnés à La
Chaux-de-Fonds. Pour cha-
cun d'eux, il reste encore
des places.

Orper Le cours Orper
(Orientation personnelle) invite,
les lundis soir dès le 23 octobre,
à faire le point quant à ses rela-
tions avec soi-même et autrui , et
à découvrir ses propres res-
sources pour mieux avancer au
quotidien. Ces huit rencontres
seront animées par Mireille Fer-
rington et Rose-Marie Perrin.

Kinesthétique Un cours de
kinesthétique est donné par
Margrit Laesser. Ce cours, qui
débute le 26 octobre, a pour but
d'apprendre à se mouvoir en
douceur et sans efforts surper-
flus. Les six séances qu'il com-
prend auront lieu de 19h à
20h30, le jeudi, à la salle de pa-
roisse des Forges. Il est recom-

mandé de porter des vêtements
confortables et de se munir
d'une couverture. Pour de plus
amples renseignements, contac-
ter directement Margrit Laesser
au tel. 913 42 64. _

Mime L'art du mime amène
à une meilleure connaissance de
notre corps. Xavier Deniau, pro-
fesseur de mime et comédien,
donnera un cours sur cet art les
mercredi de 19h à 20h30. Dé-
but le 25 octobre, en trois
étapes. Premièrement: échauffe-
ment, relaxation. En deuxième
lieu: étude des différentes tech-
niques du mime. Et enfin: créa-
tion et improvisation. Seul maté-
riel nécessaire : une tenue de
sport légère, /réd

ASI club
Bonne vente

La Halle aux enchères
avait, samedi dernier,
l'ambiance d'un souk sym-
pathique pour le marché
aux puces organisé au
profit du groupe sportif et
du groupe des jeunes de
l'ASI club (section locale
de l'Association suisse des
invalides). Nombre de chi-
neurs y ont trouvé leur
bonheur, tout comme les
organisateurs, qui ont ré-
colté environ 3400 francs
à cette occasion.

photo Galley

La Sagne Travaux pour créer
des places de parc près du collège

Les travaux d'aménagement
d'un parking près du collège
de La Sagne ont pu débuter
mercredi dernier. En tout , 38
à 40 places seront réalisées
aux abords de la route condui-
sant à la gare (sur la parcelle
du triangle des Charlettes).
Ainsi , ce chemin sera fermé
de la scierie à la déchetterie, le
temps que les travaux soient
terminés, soit pendant deux
ou trois semaines.

Pour une question de plani-
fication , le chantier a pris un
léger retard. Ces places de
parc seront perpendiculaires à
la route. Elles ne seront pas
goudronnées , mais néanmoins
tassées, afin de pouvoir les dé-
blayer durant la saison hiver-
nale. Une partie du terrain
sera remblayé pour que les
places et la route soient au
même niveau. Simultanément
sera refaite la perte PP5, cana-
lisation des eaux de pluie et de
celles provenant de la fonte
des neiges.

Les véhicules pourront oc-
cuper ces places lors de di-

Un aménagement attendu. photo Marchon

verses manifestations, ou tout
simplement durant l'hiver,
époque où les skieurs de fond
sont nombreux.

La fin des travaux coïnci-
dera avec la mise en place
d'un panneau d'interdiction
de stationnement à l'entrée de

la cour du collège. Pour toutes
les manifestations se passant
au collège, les voitures ne
pourront plus accéder à la
cour. Sécurité d'abord , pour
les écoliers et les autres , qui
disposent là d'une belle place
de jeux! AMO

En ville
Urgences

Entre mercredi soir 18h et hier même heure, le service de
l'ambulance de la police locale est intervenu à sept reprises,
pour trois malaises, une chute, un transport de malade et
deux fois pour le même accident, mercredi à 19h au virage de
La Motte, avec désincarcération. Les PS sont intervenus pour
une inondation, rue du Parc 23.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie de la Fontaine,

Léopold-Robert 13b, 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.

Agenda
Aujourd'hui vendredi
Marche des femmes Rassemblement à la gare de La

Chaux-de-Fonds à 10h30, avant le départ pour Bâle.
Franco-chansons Au P'tit Paris, dès 22h. Entrée libre.

Demain samedi
Street-hockey Terrain des Crêtets, dès 14h.
Folklore Grande soirée du Jodler club de La Chaux-de-

Fonds, 20hl5, Notre-Dame de la Paix.
Bikini Test Bulbul, rock, dès 21h.
P'tit Paris DJ Mr Huggy (beats, funk, soûl, latino, jazz),

dès 22h.

Rubrique
District de

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

Pont du Grenier
Ouverture reportée

Mauvaise nouvelle! Le
pont du Grenier ne sera pas
rouvert à la circulation au-
jourd 'hui, comme prévu ini-
tialement et comme nous
l'avions annoncé hier. La di-
rection des Travaux publics
indi que que ce retard est dû
aux mauvaises conditions at-
mosphériques. Il ne sera pas
possible de procéder à la

pose des joints , qui néces-
site un temps sec pendant
deux jours. Les travaux sont
prévus lundi et mardi. Le
pont devrait donc être rou-
vert à la circulation mer-
credi ou jeudi. La direction
des Travaux publics pré-
sente ses excuses à la popu-
lation pour ce contretemps,
/réd



Votre satisfaction
avant tout
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Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

SPECTACLES-LOISIRS 

Bï YVERDON-LES-BAINS
mÊSÊM 14 -15 OCTOBRE 2000

flO'BOURSE
rfl IW iSBiB
1 I COLLECTIONNEURS
LA MARIVE dès 9h30 .

TOUTES COLLECTIONS-100 MARCHANDS §
Animation •Buvette»Restaurant«Parking 2

BRC - Case 252 - 1401 Yverdon Tél. 024/ 425 06 26 / 446 22 14 '

DIVERS 

Pour vos VACANCES ou votre RETRAITE, choisissez
les balcons ensoleillés du
VALAIS CENTRAL

proches des pistes de ski, entre 800 et 1500 m.
d'altitude (Crans-Montana-Anzère-Arbaz-Savièse)

Vente et location de chalets et appartements
Renseignements & documentation :

Ph. GOLLUT 1972 ANZERE 079-449.40.30 §
e-mail info@anzere-vacances.ch jj|

L'OFFRE DU MOIS
Appart. duplex dans chalet de seulement 3 unités.
Séjour + cheminée, cuisine fermée, 3 chambres

1 s.d.b., 1 wc ind., cave et garage. Fr. 235 "000.-

L'annonce, reflet vivant du marché
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€r nest Leu
2300 la Chaux-de-Fonds

Rue de Charrière 13

Tél. et Fax 032 968 25 68

Travaux de qualité Henri Séchaud

Carrosserie
des Grandes-Crosettes

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 14 85
Fax 032/913 62 81

TRfin/POQT/ intERnflTIOflfiUH
cpmionnfiGE OEmEnn&EmenT/
GARDE - fTIEUBLE/
LOCATIOn COflTfilflER/

Avenue Léopold-Robert 141-145
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 18 28 Fax 032/926 18 31

® TOYOTA lagalB^l

Léopold-Robert 117 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 53 10

•|s -̂____te__#îr

Samedi 14 octobre 2000
de 10 à 16 heures

Polyexpo
La Chaux-de-Fonds16e

Bourse de j ouets
Poupées, peluches,

t^____ f*LX ¦ " * • ' trains, autos, jouets
c^ 3̂~î ^̂ ^_ anciens et divers.

^̂ f̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĵ Vente - Echange
132-081011 ,,

Caf ti - Restaurant
des raoLôke>utt'S

hm*A ÇAR£S8ûtS

Ratdts(j r<ufts5
2300 U CkwrJerF<n«k Ttt, 032 968 38 M

SOCIETE
"FIDUCIAIRE

VIGILISSA
Membre de h CHAMBRE <& FIDUCIAIRE

Allée du Quartz 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/924 00 24
Fax 032/926 00 34
E-mail: vigilis@bluewin.ch

La Mobilière
Assurances & prévoyance

Marc Monnat
Agent général

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 15 35

BP Au signal
giF Rue de la Ronde 1
Hr 2300 La Chaux-de-Fonds

Tel & Fax: 0327968.82.77
Magasin de

Trains et Jouets
Mârklin

Mini-Trix **AO

Café de la Charrière
N. Granicher

Charrière 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 16 47

Ouvert du lundi au vendredi
6h30 - 22 heures

Samedi 8h30 - 14 heures
Fermé le dimanche

k RESTAURANT

||LE KROITHAÏ
&isMf Numa-Droz 208

v̂ *jÊm/ 2300 La 
Chaux-de-Fonds

\MÉÈÊ& Tél. + fax 032/926 30 35
Natel 079/240 68 35

TAKE AWAY
Fermé le dimanche et fêtes



Restaurant
des Combettes

«Le Galetas»
Le soir: fondues,
raclette + carte

Mario Gerber - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 34 14

Fermé le lundi
132 081302

Café-restaurant du Jura
Spécialités:

TRUITE |
et cuisses de grenouilles. s

Famille Jacot, Tél. 032/932 10 91, 2400 Le Loc le "

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis / Laufen

Tél. 0033/389 40 33 33 - Fax 404781
• Menus de FF 105 - à FF 280 -
• Moules + Gibier
• Week-end gourmet, FF 600 -

Menu gastro. chambre, petit déj., vins compris. |
• Menu du dimanche FF 105.- f.

Terrine du chef , entrecôte garnie, dessert. °j
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. H
Fermé le mardi. 100% WIR. 8

Rubrique
District du Locle
Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Eau La bataille des Brenets
aura duré plus d'un siècle
Les Brenassiers ont tou-
jours dû se battre pour
leur alimentation en eau.
Voici tout juste un siècle
que les ménages étaient
raccordés au réseau d'eau
courante. Mais les soucis
n'étaient pas supprimés
pour autant. A chaque sé-
cheresse, il a fallu faire
preuve d'imagination pour
remédier à la pénurie.

Si Les Brenets ont manqué
d'eau en période de séche-
resse, cela tient à leur situa-
tion géologique.

Sources
Dans le massif de Pouille-

rel, les eaux s'écoulent dans la
vallée du Locle, mais une
grande partie traverse des ter-
rains perméables. Certaines
sources réapparaissent au-des-
sus du Doubs, d'autres surgis-
sent au-dessous du lac des Bre-
nets, mais la plupart a ten-
dance à se tarir dès les pre-
miers signes de sécheresse.

Les aînés brenassiers lors de leur dernière balade.
photo Deléglise

La bourgade possède plu-
sieurs sources: celles du
champ du Noud , de la Crête,
des Champs-Ethevenots. En
1898, les autorités recensent
les sources, mais aussi leur af-
fectation. C'est ainsi que l'on
veut disposer de l'eau néces-
saire au chemin de fer à va-
peur. A cette époque, 41 mai-
sons sont alimentées par les
fontaines publiques pour une
population de 517 âmes. On
estime les besoins journaliers
à 100 litres par habitant. Or
les sources de la Deu (ou
l'Adeu) fournissent près de
80.000 litres par j our.

Dès lors en 1890, on pose
les conduites de distribution et
les réservoirs de l'Adeu. Et de-
vant une foule considérable,
on inaugure le Service des
eaux et de l'électricité le 2 sep-
tembre 1900. Mais après la
Première Guerre mondiale, la
pénurie d'eau se fait à nou-
veau sentir lors de sécheresse.
On entreprend divers son-
dages sans succès. Mais en

1923, on aménage un captage
à la source des Tilles , aux
Goudebas , complété par une
station de filtrage et de pom-
page.

La solution
La question refait surface

lors de la sécheresse de 1971.
On se lance dans l'expérience
mémorable consistant à pom-

Les fontaines ont été les seules sources d'approvisionnement jusqu'en 1900.
n, r\ i —> i >—. ¦ ' -j V'*- * -*-*** "10 *"> photo Sp

per de l'eau dans le Doubs,
puis à arroser, aux fins de fil-
trage, le terrain des Goudebas.
D'autres forages ont encore
été entrepris , puis on
construit le réservoir de l'Es-
sert en 1985. On signe même
un accord avec la France voi-
sine pour la fourniture d'eau
en 1988. Toutefois, le pro-
blème de l'alimentation en

eau de la commune des Bre-
nets a enfin été résolu avec la
création du Syndicat intercom-
munal d'alimentation en eau
du Val-de-Ruz et des Mon-
tagnes (Sivamo). Désormais,
l'eau peut couler du lac de
Neuchâtel au Doubs et vice-
versa. C'est la fin de la grande
épopée de l'eau.

Biaise Nussbaum

Electricité pas oubliée
Les autorités brenassières

ont décidé de commémorer
le double événement de l'ar-
rivée des eaux et de l'électri-
cité aux Brenets. Cette mani-
festation se déroulera samedi
4 novembre. Les festivités dé-
buteront à 10 heures, au res-
taurant du Régional, à l'occa-
sion du vernissage d'une ex-
position préparée par Pierre
Deléglise, historien de la
bourgade. On pourra décou-
vrir 62 planches en couleurs
qui seront commentées. Puis

les invités se rendront sur le
site des Goudebas pour visi-
ter les installations de cap-
tage, filtrage ' et pompage,
ainsi que le poste commuta-
teur d'alimentation en éner-
gie électrique sur le réseau
de la Rançonnière, en cas de
panne de courant. Car on
sait que Les Brenets présen-
tent cette particularité d'être
approvisionnés en électricité
par la société de la Goule.
mais que l'énergie vient de la
France. —BLN

Les Brenets Course des aînés
au royaume des champignons

La traditionnelle course
des aînés des Brenets a rem-
porté son succès traditionnel .
Grâce aux nombreux chauf-
feurs bénévoles, ils ont em-
barqué au nombre d'une
soixantaine à bord de voi-
tures privées et ont entamé
un petit tour de Sagnard à tra-
vers le canton, dont la desti-
nation demeurait une sur-
prise!

C'est ainsi qu 'ils ont pris la
direction du Col-des-Roches,
de La Brévine, puis Couvet, la
Clusette en empruntant la
route récemment inaugurée,
Rochefort, Les Grattes, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Bou-

devilliers, Fontaines et finale-
ment Cernier pour y visiter le
site. Sur celui-ci, les aînés
brenassiers ont visité l'expo-
sition consacrée aux Jardins
extraordinaires , en se plon-
geant notamment dans le do-
maine fascinant des crypto-
games dans le cadre de l'ex-
position «Mycotopie» et des
«Jardins hallucinants». Par
ailleurs , ils ont aussi visité li-
brement l'ensemble des cu-
riosités du site en assistant à
quelques démonstrations.

Pour le retour, les aînés ont
repris la route à destination
du col de La Tourne, puis ont
fait une petite escale aux

Ponts-de-Martel , pour dégus-
ter une collation appréciée au
restaurant du Cerf. Des
tranches de tarte aux fruits
frais de saison les y atten-
daient. Mais la journée n'é-
tait pas terminée pour au-
tant , puisque la partie gastro-
nomique s'est poursuivie à
l'hôtel du Lac, aux Brenets.
Lors de la soirée, un film
tourné lors du 30e anniver-
saire de la course des aînés a
été projeté , alors qu'un duo
d'accordéonistes a réjoui l'as-
sistance par ses airs entraî-
nants. Rendez-vous est déjà
pris pour l'année prochaine.

GASTRONOMIE

L'Armée du salut vient d'an-
noncer sa collecte d'automne.
Cette année, elle regrette de ne
pas être en mesure de passer
dans chaque ménage, comme
elle le faisait par le passé.
C'est pourquoi , elle a pris la
liberté d'adresser aux mé-
nages de la ville du Locle un
bulletin de versement accom-
pagné d'un petit mot d'expli-
cation sur ce nouveau mode de
faire.

L'Armée du salut souhaite
que les Loclois réservent néan-
moins un accueil favorable à
sa requête, car ces dons lui
permettent de poursuivre son
œuvre caritative combien utile
auprès des personnes défavo-
risées. D'ores et déjà , elle re-
mercie tous les donateurs ,
quel que soit le montant versé.
Par ailleurs, l'Armée du salut
du Locle organise ce samedi
son thé-vente traditionnel , sa-
medi 14 octobre, dès 13h30,
dans ses locaux, au 36 de la
rue du Marais, /comm-bln

Armée du salut
Collecte
et thé-vente

Le Locle
Nouveaux
nonagénaires

En date du 6 octobre, Made-
leine Aellen-Maurer, domici-
liée au home des Fritillaires, a
célébré son nonantième anni-
versaire. A cette occasion, la
conseillère communale Domi-
nique Buliard , lui a rendu vi-
site pour lui exprimer les
vœux des autorités et de la po-
pulation de la ville du Locle.
Elle lui a également remis le
traditionnel cadeau.

Par ailleurs , samedi 7 oc-
tobre, c'était au tour de Léon-
tine . Benoit-Huguenin,-̂  rési-
dant au home médicalisé des
Billodes, de souffler nonante
bougies. La veille, le conseiller
communal Claude Leimgru-
ber lui a présenté les messages
de félicitation et donné le pré-
sent de circonstance, /comm-
bln

Le Locle
Karaoké au Rubis

Ce vendredi soir, 13 oc-
tobre, le bar Rubis, au Locle,
organise l'une de ses soirées
karaoké dont il a le secret. Les
amateurs sont conviés à partir
de 21 heures à cette rencontre
animée par Cédric. /comm-réd
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JtA Spécialités sur ardoise
gf^ Envie de chasse...

... nous sommes là!
Nous vous proposons:
Civet, médaillons, selle de chevreuil,
mignons de cerf et

•EN PROMOTION:
Entrecôte de cerf sur ardoise

MENU DU JOUR (Lu à Ve) Fr. 12.-
Egalement en promotion:
Mignons de porc forestière,
frites , légumes et salade Fr. 20.-

A A . C \ Mme R. Oppliger-Humair
Al/jS && M Um&B'R ÎÉ~̂  Tél. 032 852 02 02/ -Via--*. w- -rs~ m

 ̂
Fax 032 852 02 00

"fpnlllJ _. •_¦ Fermé le lundi dès 14 h
ZoéS JT**'™ _j_feK__y et le mardi

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

^PUBLICITAS
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• Tél. 753 30 31 • Ouvert 7 sur 7 •
• Salle pour banquets et sociétés •

m La Chasse bat son plein !
Civet de chevreuil. Entrecôte de cerf.

• Entrecôte de sanglier. Médaillons de che- •
0 vreuil. Suprême de faisan, etc. f

Et encore:
• Notre festival de champignons et toutes les 0

 ̂
semaines d'autres propositions variées! _

- Vos sorties de fin d'année
d'entreprises ou en famille.

• Demandez nos propositions de •
• menus pour les fêtes de fin d'année. e
9 | Plus on est, moins on paiel | ~

 ̂
Et toujours nos diverses fondues —

à discrétion, de viande et de poisson.
• Spécialité du patron: Steak tartare •
• Spécialité du chef: Cuisses de grenouilles. •
0 Filets de perche aux morilles. 

^

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

fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS
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B«P ' lave-linge et séchoir
Chez nous, votre lave-linge et votre séchoir représentent une valeur en espèces. Rabais de reprise d'au

moins Fr. 500- et jusqu'à Fr. 1000.- lors de l'achat d'une machine de la toute dernière technologie!

p. ex. Miele W 300-76 p. ex. Novamatic WA 5170 p. ex. Miele T 200-73 C p. ex. V-Zug Adora SL
EZ_-_-__3-[ rc™_Effla E __3 ____ EHE___B
Plus aucun souci pour le Lave-linge avec très Séchoir avec programme Programmes rapides
linge délicat! grande ouverture pour spécial pour angora et 28 min à 40 °C

faciliter le chargement! cachemire! 39 min à 60 °C

Prix Fust Fr. 3420.- Prix Fust Fr. 3520.- j Prix Fust Fr. 3020.- \ Prix Fust Fr. 3370/-

Fr. 2420.- Fr 2520.- Fr. 202k- Fr. 2370.-
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No art. 218155 No art. 107741 No art. 218557 No art. 390635
* Pour appareils de marque en état de fonctionnement et jusqu'à quatre ans au maximum

Lave-linge Séche-linge à évacuation Lave-vaiselle Congélateur
p. ex. Novamatic WA 14 p. ex. Novamatic TR 600.1 p. ex. Novamatic GS 99 p.ex. Novamatic TF110-IB
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No art. 105005 No art. 103301 No art. 100470 No art. 107540®

nff -TJffl Ifflilk -t fl. » Livraison.raccordemenl. encastrement , conseils d'agencement, réparation et élimination. Prix bas garantis
• Possibilité de garantie complète jusqu'à dix ans. lHiT1?!Tif-Fïïm» nmir logements achetés ou loués • toutes les grandes marques et toutes
les normes d'encastrement » rabais de quantité pour achats importants • toujours des occasions et appareils d'exposition li 'fîTTI l ""ĥ Tii't

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, boulevard des Eplatures 44, tél. 032/924 54 24. Bienne, rue Centrale 36*, tél. 032/328 73 40. Bienne,
EUROFu st, route de Soleure 122*, tél. 032/ 34416 00, "jeudi ouverture nocturne jusqu'à 21 h. Marin, Marin-Centre, fleur-de-Lys 26,
tél. 032/756 92 40. Neuchâtel, chez Globus (Armourinsl, tél. 032/727 71 30. Delémont, avenue de la Gare 40, tél. 032/421 48 10.
Porrentruy, Inno les Galeries (ex Innovation), tél. 032/465 96 35. Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils,
tél. 0800 559 111. Possibilité de commande par fax 071/955 55 54 ou par Internet www.fust.ch. 143-731298
1̂ ______________________M_____Mi_^_VÎ____S_ _̂S__
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Venez fêter avec nous
notre 10ème

anniversaire
du 12 au 14 octobre
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Action verres gratuits lWr
Un verre à votre choix pour chaque plein I
Et dès le 16 octobre vous complétez votre collection, car ¦
à l'achat de 80 litres (8 coupons de 10 litres) un verre I
supplémentaire vous sera p

0 station-service
0 vidéoclub
0 shop
S bar à café

BP Station-Service RSHB
KY^TgfJI

2300 La Chaux-de-Fonds B__fl
tél. 032 968 67 88 BP partenaire

MM| : ¦TQQ5ËB EfflfflEBJfflj HBffl̂ gffiH
144-050185

CREDIT
SUISSE

Acheté!
Avec un

Crédit Privé.
OoOO oOO 100. Téléphone gratuit 24h sur 24.

Calcul du budget:
www.credit-suisse.ch/c redit-prive \
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Exemp le de tarif: Montant _R̂ '̂ !l__ _fi_ l̂ l'/ ¦ y____P^_lB^^_&̂i_B

d'intérêt annuel effectif de _____f____É_____ ':' *" ' ^B 
__n_L V_fl 

l
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totaux pour 12mois. de flj -'̂ _fc^__ -?> __!$¦ ¦£¦ / i f ^̂ -È̂ B̂K̂ fw

Remboursement du _______£ ^^_i __6_r ^____K_ 7 ̂  ^UwmW^L^
el des en . ¦€ . ^B B ¦ [ \ ^^mm̂ ^f3k

MM\ -IBM M MJ ^"_ wÊ _̂_i V \ ^̂ 558_flBS_|^B
Le crédit à la consommation '!_______> ^_t * ^B _________\ V * ':̂ r̂^
est interdit lorsqu 'il a pour effet . V il_ _fcfï%W_B- Ĵ H _______v *_ "̂ l__ W V__H S ___¦ ^__ *" _̂K_t* _ 1̂ __B _____>.' ' vB^rSH__ r̂ 4
de provoquer le surendettement ^B _¦ f̂c ¦_» ¦* 
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Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

J'achète
Débarras d'app.
meubles, tableaux,
horlogerie, vaissel-
le, armes, argente-
rie, jouets, bijoux.
Le tout ancien.
Je paie comptant.
M. Jacques (NE)
Tél. 079 4173314.

14-50691/4x4

Fi
Pour vocre

manifestation sportive ,
misez sur le bon

cheval : l'annonce.
Tél. 032-911 24 10 ou

fax 032-968 48 63.
^PUBLICITAS



Morteau Important
axe routier rénové

C'est toujours dans le cadre
du marché de construction
maintenance de la voirie, qua-
lifié dans le dernier bulletin
municipal A '«opération p hare
de l'actuel mandat», que les
travaux se sont poursuivis cet
été. Bizarrement, la plus
grande gêne qui résultait du
blocage de la rue de la Lou-
hière durant deux mois a été
relativement bien supportée,
alors qu'une certaine grogne
est apparue lors de la réalisa-
tion du rond-point situé au bas
de la rue Neuve. Sans doute,
du fait de la rentrée, le trafic
était-il plus important.

Tout est maintenant rentré
dans l'ordre à la satisfaction
générale et particulièrement
celle de Pierre Pinçon, respon-
sable des services techniques
de la ville, qui signale: «Nous
sommes allés p lus vite que
prévu et nous avons essayé de
réduire au maximum les nui-
sances apportées à la circula-
tion par ces travaux». L'axe
principal de traversée de Mor-
teau qui suit l'emprise- de la
départementale 437, de l'en-
trée rue des Moulinots à sa
sortie rue de la Louhière, est
maintenant complètement ter-
miné et le dernier giratoire
réalisé au carrefour Louhière,
rue Neuve, rue Ménie et
grande rue sécurise grande-
ment la circulation. Le finan-
cement a été réalisé avec le
concours du Conseil général,
qui a porté sa contribution du
fait de sa compétence en ce
qui concerne les routes dépar-
tementales.

Une fois de plus, on en a
profité pour refaire les ré-
seaux qui en avaient besoin et

Un nouveau giratoire, qui
sécurise grandement la
circulation. photo Roy

passer en souterrain tout ce
qui pouvait l'être. L'améliora-
tion esthétique est très sen-
sible. Pour le moment, la rue
Neuve reste encore en chantier
et la rue des frères Rognon de-
vrait suivre avant l'hiver. D
faut rappeler que la planifica-
tion des travaux a été modifiée
en raison de charges nouvelles
3ui pèsent sur la collectivité

u fait de la rénovation de
l'usine Cattin. Prévu initiale-
ment sur cinq ans, l'ensemble
des travaux devrait s'étaler sur
neuf ans, car plusieurs ave-
nants ont été passés au mar-
ché construction maintenance
d'origine. La garantie de
quinze ans négociée au départ
subsiste. Elle a d'ailleurs déjà
eu l'occasion de jouer l'an der-
nier, où une partie de la rue
Pasteur a dû être reprise par
l'entreprise prestataire de ser-
vice.

DRY

Philatélie Une exposition
raconte l'histoire de la montre
La saga de l'horlogerie ra-
contée par la philatélie,
c'est un chemin manifes-
tement singulier que nous
propose de suivre Gérard
Bart, en nous transpor-
tant, dimanche à Charque-
mont, sur l'espace dévolu
à une exposition aussi re-
marquable qu'instructive.

Alain Prêtre

Dessinateur-programmeur
dans une fabrique chaux-de-
fonnière de boîtes de montres
en or, Gérard Bart est un fron-

Gérard Bart, philatéliste à Charquemont, collectionne
timbres et flammes sur le thème de l'horlogerie.

photo Prêtre

talier passionné de philatélie
horlogère. Il rassemble aujour-
d'hui une collection de
quelque 150 timbres dénichés
dans des bourses, mais dé-
plore la pauvreté de cette thé-
matique dans l'édition postale
française: «Je ne connais que
deux timbres f rançais directe-
ment inspirés par l'horlogerie.
A savoir l'Ecole d'horlogerie de
Besançon et l'horloge astrono-
mique de Besançon». La majo-
rité de ses timbres ont été in>
primés dans des pays étran-
gers (Suisse, pays d'Europe
centrale, Allemagne, Angle-

terre) qui, hormis la Suisse et
dans une moindre mesure l'Al-
lemagne, n'ont pas véritable-
ment de tradition horlogère.
En revanche, les flammes
françaises dédiées à cette in-
dustrie pionnière de l'Arc ju-
rassien sont légion.

Timbres, flammes et enve-
loppes illustrées évoquent
donc l'épopée horlogère «Au
fil du Doubs et du temps». Le
voyage commence en 1530
sous le règne de François 1er
pour nous amener jusqu 'à
l'ère du quartz. Cette exposi-
tion (visible dimanche à la
salle des fêtes de Charque-
mont, de 9h à 12h30 et de 14h
à 17h) porte donc témoignage
de cette belle aventure indus-
trielle écrite par les frères
Mayet, Voltaire, Frédéric Japy,
les Neuchâtelois JeanRichard
et Laurent Mégevand et bien
d'autres encore... Les timbres
reproduisent leur portrait
mais représentent aussi les
lieux de mémoire de l'horloge-
rie (Morbier, Besançon,
Montbéliard...).

Vecteur publicitaire
Les flammes ont davantage

une vocation commémorative
(centenaire de l'Ecole d'horlo-
gerie de Besançon en 1967) et
véhiculent des messages publi-
citaires fanfaronnants à une
époque où l'horlogerie
connaissait encore de riches
heures. Besançon revendique
ainsi en 1953 son titre de «ca-
pitale de la montre française»,
alors que Morteau s'affiche
comme étant «un centre horlo-
ger aux montres réputées». La

société horlogère du Doubs
s'offre , elle, une réclame sur
les carnets de timbres de
1935, faisant l'article pour ses
montres à 1000 FF de l'é-
poque (soit dix de nos nou-
veaux francs d'aujourd'hui).

Plus près de nous, la ville de
Charquemont a édité le 2 mai
dernier sa propre flamme,
laissant apparaître une
montre entre les Echelles-de-
la-Mort et un skieur.

Cette approche originale de
l'histoire de l'horlogerie ne
pouvait pas faire l'économie
d'un texte aussi sobre que pré-
cis pour compléter l'informa-
tion délivrée par les timbres et
autres flammes. Gérard Bart
balise ainsi ce voyage de
quelques dates-clés et événe-
ments majeurs. Cet horloger
de formation, à l'esprit péda-
gogique et didactique très dé-
veloppé, a imaginé en outre un
cadran avec en lieu et place
des heures les tampons de la
poste de douze localités hor-
logères du Haut-Doubs. Les
Gras sont associés à la produc-
tion d'outillages, Villers-le-Lac
à la fabrication d'ébauches,
Damprichard à la création de
boîtes... Cette superbe exposi-
tion trouvera place au sein
d'une manifestation philaté-
lique plus vaste, traitant de
l'histoire du Tacot. Ce tor-
tillard, qui relia de 1905 à
1952 Morteau à Trévillers,
participa naturellement au
convoyage du courrier horlo-
ger et des montres produites
sur cette route de l'horlogerie.
La boucle est bouclée!

PRA
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Optez pour la performance itfS--
Offrez-vous une connexion permanente xDSL Vos avantages : ^SfË^
dès CHF 125.00 par mois ! - Réseau mondial performant et fiable CABLE & WIRELESS
Offre exclusive incluant : les modems, la boucle locale, l'installation ~ Connexion permanente par lignes dédiées 
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gratuite*, 5 adresses e-mail et 1 page web de présentation. - Acces évolutlf et bande passante modulable Wl7î?iIh__lffl Mtff

- Coûts fixes et économies substantielles
Découvrez nos solutions Internet professionnelles; contactez nous : _ Installation simple et rapide
0848 821 848 - www.span.ch - Large gamme de produits complémentaires
•Applicable pour un contrat de 3 ans.



g A vendre à Bevaix port

I BELLES PARCELLES
POUR VILLAS

Equipées, disponibles tout de suite
Tél. 032 846 16 81 dès 17 heures

La Chaux-de-Fonds
(Temple-Allemand)

Nous louons tout de suite ou à
convenir un appartement rénové

21/2 pièces
Loyer Fr. 758 - (charges comprises).

Pour plus de renseignements,
veuillez téléphoner au
031/978 28 28. 005-011044

Veysonnaz (Valais)
Domaine skiable des 4 Vallées. A
vendre au centre de la station dans
immeuble ensoleillé avec ascenseur,
studio avec kitchenette, douche, bal-
con, vue panoramique, cave.
Fr. 59 000.-.
Renseignements: 027/323 53 00.
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.
www.immo-conseil.ch „„ , ,„036-417110

A vendre à Fontaines (Val-de-Ruz/NE)
situation tranquille et ensoleillée

APPARTEMENT I
DE 41. PIÈCES s

Cuisine agencée, ouverte sur le coin à
manger, 2 salles d'eau, balcon, cave,
garage individuel et place de parc
extérieur.
HERZOG SERVICES (032) 724 77 40

Lac des Brenets (Doubs)
BUNGALOW / CHALET
Nouveau, meublé, dès Fr. 46 910.-. g

Financement possible. 9
Demandez prospectus 1

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

Saint-Sulpice Le «Virage de la mort»
est désormais condamné
Le «Virage de la mort», entre
Les Verrières et Saint-Sul-
pice, n'usurpe pas son nom,
lui qui détient dans le canton
le record du taux d'acci-
dents, de blessés et de tués.
Ses jours - ou plutôt ses
années, puisque les travaux
devraient démarrer en 2006
- sont désormais comptés:
un tunnel d'évitement de 400
mètres est inscrit au menu
de la 11e étape de restaura-
tion et d'aménagement des
routes cantonales.

Pascale Béguin

Pour amorcer ce virage, les
poids lourds doivent se déporter
dangereusement, voire s'y
prendre à plusieurs fois. Deux
miroirs ont dû être installés, l'un
destiné aux automobilistes.

l'autre aux camionneurs. Pré-
caution utile, mais insuffisante:
le bien nommé «Virage de la
mort», entre Saint-Sulpice et Les
Verrières, détient, en proportion
du trafic , le triste record du
nombre le plus élevé d'accidents,
de blessés et de tués dans le can-
ton.

Le lie crédit routier accepté
récemment par le Grand Conseil
permettra, entre autres, de corri-
ger ce dangereux tronçon , «une
étape qui est en fait la suite lo-
gique d'un traitement commencé
en aval avec le tunnel de la
Roche-Percée», précise Marcel de
Montmollin, chef du Service des
ponts et chaussées.

Les ingénieurs doivent ré-
soudre un casse-tête: comment
mener les travaux sans inter-
rompre la circulation? «Pour le
tunnel de la Roche-Percée, la cir-

culation avait été déviée par le
chemin de la Chaîne. Déjà à cette
époque, en 1986, cela avait pro-
voqué d'importantes p erturba-
tions. Aujo urd 'hui, avec l'aug-
mentation du trafic, en particu-
lier des poids lourds, il f aut ou-
blier cette solution. Nous nous en
sommes rendus compte cette
année encore, quand il a fallu fer-
mer la route juste une semaine
po ur réparer les dégâts dus à Lo-
thar.»

En théorie, trois variantes sont
possibles. La plus simple, la
moins chère aussi (un million et
demi de francs), consisterait à
abattre un pan de rocher pour
adoucir le virage. Avec quatre
millions et demi, on pourrait
aussi imaginer creuser un tunnel
d'une septantaine de mètres pour
passer carrément au travers du
virage. «Mais dans un cas comme
dans l'autre, il faudrait inter-
rompre la circulation durant
toute une saison. Inimaginable!»

La solution miracle
C'est donc la troisième version

qui a été retenue dans le rapport
présenté au Grand Conseil, à sa-
voir le percement d'un tunnel de
quelque 400 mètres partant du
bois des Rutelins pour aboutir en
contrebas, à l'entrée de la grande
courbe, non loin du tunnel de la
Roche-Percée.

Pour Marcel de Montmollin,
cette version règle tous les pro-

Serré, le virage! Passe encore pour la «deuche», mais les poids lourds doivent se dé-
porter sur l'autre piste, voire s'y prendre à plusieurs fois... photo Béguin

blêmes: «les travaux peuvent être
menés sans perturber le trafic; on
ne met pas en p éril les murs de
soutènement de la route actuelle,
qui, si le tracé est gardé tel quel,
devront tôt ou tard être restaurés;
le tunnel permettra d'éviter non
seulement le «Virage de la mort»
mais aussi les deux autres virages

en amont; enf in, on n'aura p lus à
craindre ce danger constant que
représentent les f r équentes chutes
de p ierres».

Seul inconvénient: l'ouvrage a
été devisé à onze millions... «ac-
tuellement». L'ingénieur cantonal
prévoit-il quelque surprise désa-
gréable? «A première vue, non. Si

ce n'est qu 'il nous faudra  prendre
des p récautions en creusant pour
ménager la ligne de chemin de
fer .» Des études fouillées seront
menées dès 2004; quant aux tra-
vaux proprement dits, ils de-
vraient démarrer en 2006 et du-
rer trois ans.

PBE

Triste record
Situé sur l'une des cinq

principales traversées juras-
siennes d'importance natio-
nale entre Genève et Bâle, le
«Virage de la mort» est em-
prunté chaque jour par
quelque 3100 véhicules. Le
taux d'accidents y est prati-
quement quatre fois plus
élevé que la moyenne canto-
nale, alors que le taux de
blessés et de tués est cinq fois

supérieur à la moyenne. Soit,
entre 1995 et l'an dernier, 24
accidents, dix blessés et un
tué.

Mais on peut dire que la
route entre le Haut-de-la-Tour
et Saint-Sulpice a bien servi ,
puisqu 'elle a été construite...
en 1837. Le trafic était moins
dense à l'époque, et les che-
vaux moins puissants...

PBE

Neuchâtel La porte de la tour des Prisons
s'est refermée sur une saga estivale
Au départ, il s agissait de
faire le point sur des actes
de vandalisme commis
dans la tour des Prisons, à
Neuchâtel. A l'arrivée, on
se trouve confronté à un
véritable imbroglio où
s'imbriquent des histoires
de porte fermée, puis rou-
verte, d'un mystérieux dé-
tenteur de la clé, de visi-
teurs bloqués, de versions
des faits divergentes. Bref,
toute une saga.

Les touristes et promeneurs
qui ont souhaité, durant la
belle saison, visiter la tour des
Prisons, à Neuchâtel, et les
maquettes de la ville qu 'elle
contient, ont eu quelques sur-
prises. Certains se sont en ef-
fet trouvés devant une porte
close, tandis que d'autres ont
introduit de la monnaie dans
la caisse du tourniquet sans
que rien ne se passe.

Président de la Fondation

pour le rayonnement de Neu-
châtel, chargée de gérer les
lieux, Claude Delley explique:
«Début mai, nous avions fait
installer une porte autorna-

Propriété de l'Etat, la tour des Prisons est gérée par la
Fondation pour le rayonnement de Neuchâtel. Cet été,
elle a vécu quelques aventures... photo Leuenberger

tique qui s ouvrait à 8 heures
et se refermait à 1$ heur.Ç?. De-
puis, elle a été forcée à deux re-
prises, la caisse du tourniquet
a été fracassée, et les vitrines

qui renfe rment les maquettes
sprayées. J 'en ai eu marre et,
sans rien demander à qui que
ce soit, j 'ai décidé de fe rmer la
tour au moment le p lus touris-
tique de l'été.»

Il admet avoir agi de la sorte
«par provoca tion. J 'espérais
faire prend re conscience aux
gens qu 'il existe un vrai p ro-
blème à Neuchâtel, susciter
des réactions face à de tels
actes de vandalisme. Or, à ma
connaissance, personne n'a
réagi, et j e  le regrette.»

Qui détient donc la clé?
Des réactions, pourtant, il y

en a eu du côté de Tourisme
neuchâtelois. «Nous avons en-
registré une diza ine de récla-
mations, indique Saskia Sie-
grist, responsable du bureau
d'accueil. Touristes et autres
visiteurs se sont p laints d'avoir
trouvé la porte fermée ou
d'avoir mis de l'argent dans la
caisse du tourniquet, sans que

rien ne bouge.» Dernièrement,
Claude flpUey disait ignorer si
la porte en question était tou-
jours fermée et qui en détenait
la clé. Après vérification , nous
avons constaté qu'elle était à
nouveau ouverte. Mais qui
donc, alors, possède la clé de
cette tour, propriété de l'Etat?
Philippe Donner, chef du Ser-
vice cantonal de l'intendance
des bâtiments, l'ignorait égale-
ment et se montrait légère-
ment irrité: «C'est toujours la
même chose: quand on délègue
la gestion d'un lieu à un tiers,
les p roblèmes retombent sur
l'Etat!»

Renseignements pris (non
sans difficulté), il s'est avéré
que la détentrice de la fa-
meuse clé était en fait la secré-
taire de la Fondation pour le
rayonnement de Neuchâtel ,
Anne-Marie Joray. Sa version
de la saga estivale de la tour
des Prisons diverge quelque
peu de celle de Claude Delley.

«La porte a en effet été forcée à
deux reprises, dont une par des
vandales. Mais, la deuxième
fo is, c'était par la police, venue
secourir des visiteurs bloqués à
l'intérieur après la fermeture
automatique. Par ailleurs,
l'appareil à monnaie a été en-
dommagé parce que des gens y
glissaient des p ièces inappro-
priées.» 1

Et Anne-Marie Joray d'ajou-
ter: «En raison de ces pro-
blèmes pratiques, j 'ai donc
fe rmé la porte par mesure de
sécurité durant le mois de
j uillet. Puis, à la demande de
Tourisme neuchâtelois, j e  l'ai
rouverte et attachée pou r
qu 'elle ne se referme pas.»

Comme chaque année à la
même période, la porte de la
tour a été fermée le vendredi
de la Fête des vendanges et
¦s'ouvrira à Pâques. Rendez-
vous au printemps, donc, pour
le prochain épisode.

Florence Veya
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Saint-Imier Fêtes
à l'Armée du salut

Comme chaque année à pa-
reille époque, l'Armée du sa-
lut de Saint-Imier, dans ses lo-
caux de «La Pointue», à Saint-
Imier, organise bientôt deux
manifestations: la Fête des
moissons le 21 octobre, puis la
Fête de reconnaissance une se-
maine plus tard.

Des activités développées
par le couple responsable du
poste imérien, Alain et Isa-
belle Geiser, démontrent que
cette communauté s'ouvre à
l'extérieur et est à l'écoute des
autres, notamment des jeunes.
Outre les «Cola concerts», or-
ganisés ailleurs qu'à «La Poin-
tue» - «pour sortir de nos lo-
caux et faire comprendre la vo-
lonté d'ouverture de notre
mouvement», indique le lieu-

Devant «La pointue», Alain Geiser présentant l'affiche
de la prochaine Fête des moissons. photo Perrin

tenant Geiser -, d'autres acti-
vités et actions d'aide font
aussi partie du poste imérien.

Pour assurer financière-
ment ce quotidien, la Fête des
moissons est d'un précieux ap-
port. Ceux qui s'y rendront
pourront acquérir des lé-
gumes fournis par des agricul-
teurs du Vallon, des pâtisse-
ries maison et des produits ar-
tisanaux (vannerie, poterie...)
fabriqués au Devens. C'est
d'ailleurs ce centre, complété
d'une ferme et d'une porche-
rie, qui fournira la viande
pour les repas. JCP

Fête des moissons, samedi 21
octobre, de 10h à 17h, à «La
Pointue», B.-Savoye 19, Saint-
Imier

Maires du district L'avenir
des gares et du social
Avenir des gares dans le
vallon de Saint-Imier, mais
aussi avenir du service so-
cial du Jura bernois ont
occupé les maires et les
présidents de bourgeoi-
sies du district de Courte-
lary réunis en assemblée
hier soir à Sonceboz. Des
représentants des CFF
sont venus leur présenter
les projets concoctés par
la société pour les pro-
chaines années.

Des investissements de
l'ordre de 14 millions seront
consentis jusqu'en 2003, en
matière de modernisation des
installations de sécurité d'une
part, et pour des travaux
d'amélioration d'accès aux

Fred-Henri Schnegg, de Sonceboz, Michel Walliser, de
Courtelary et Ulrich Kaempf, de Villeret, forment le co-
mité de l'association des maires du district de Courte-
lary. photo Huguelet

trains d'autre part. La pre-
mière partie des travaux, qui
comprend de nouveaux en-
clenchements à Saint-Imier et
Renan, l'installation de téléaf-
fichage à Sonceboz, l'installa-
tion de haut-parleurs et l'amé-
lioration de la signalétique, de-
vrait coûter quelque 10,5 mil-
lions de francs, mais per-
mettre une économie de 1,8
million, selon les représen-
tants des CFF.

Quel avenir?
La reconstruction et le re-

haussement des quais ainsi
que la construction de nou-
veaux abris interviendront
dans une seconde phase. Mais
ce qui intéresse la population
au premier chef, c'est l'avenir

des gares. Or elles seront
toutes fermées sur la ligne. A
moins qu 'il ne se trouve des
particuliers, ou des com-
munes, ou des entreprises
pour maintenir l'existence
d'un point de vente des
billets.

Les responsables des CFF
ont affirmé être ouverts à la
discussion et à toutes les solu-
tions possibles et imaginables.
Le statu quo n'est tout simple-
ment pas rentable, le chiffre
d'affaires des différentes gares
étant beaucoup trop bas pour
permettre leur survie. Quant
aux 18 collaborateurs actuelle-
ment employés dans la région,
ils ne seront pas licenciés,
mais leur lieu de travail sera

déplacé sur Bienne ou La
Chaux-de-Fonds.

L'existence du Service so-
cial du Jura bernois est aussi
sérieusement mise en péril de-
puis la décision des maires du
district de Moutier de démis-
sionner de cette institution.
Une décision qui a profondé-
ment choqué et fâché leurs
collègues du district de Cour-
telary, qui l'ont dit haut et fort
au cours de leur assemblée. La
prise en charge des problèmes
sociaux étant obligatoires,
comme l'a rappelé le préfet, ils
vont maintenant étudier la
possibilité d'ouvrir le SSJB
aux services de maintien à do-
micile, i

Micheline Huguelet

Cherche candidat
Le district de Courtelary a

droit à la présence de deux
membres au sein du comité
de la Conférence des maires
du Jura bernois et de Bienne.
L'année prochaine, selon un
tournus établi, il occupera en
plus le siège de la prési-
dence. Ce poste sera occupé
par Fred-Henri Schnegg,
maire de Sonceboz et actuel
vice-président. Le district
sera en outre représenté par
Michel Walliser, de Courte-
lary. Ulrich Kaempf, de Ville-

ret, ayant démissionné après
six ans d'activité, il reste à
trouver un représentant.
Tâche qui fut impossible hier
soir.

Il est vrai que plusieurs
maires sont sur le départ, et
que quelques communes n'é-
taient pas représentées. Mais
si personne n'accepte ce
mandat, il sera occupé par
un autre district. Une solu-
tion impensable aux yeux
des maires du district.

MHU

Tramelan L'avenir d'un centre de compétences
prohainement devant le législatif
L'enjeu est d'importance
pour Tramelan. La
Chambre d'économie pu-
blique (CEP) du Jura ber-
nois souhaite disposer de
nouveaux bâtiments, es-
sentiellement pour les be-
soins de son projet de lan-
cement d'un centre de
soutien à la création d'en-
treprises, Start-up, initia-
lisé dans le cadre de son
20e anniversaire.

La CEP lorgne sur les ter-
rains de la zone d'activité Fin
des Lovières, au sud-est du
site du Centre interrégional de

Avec la possible implantation au sud-est du nouveau bâ-
timent industriel de la CEP, le CIP renforcerait son image
dans sa dimension de centre de compétences et de pres-
tataire au service de l'économie régionale. photo a

perfectionnement (CIP). Mal-
gré la situation préoccupante
des finances communales (le
budget 2001 prévoit un déficit
de 975.000 francs), le législa-
tif tramelot est appelé à don-
ner son accord , ce qui impli-
querait pour la commune un
manque à gagner de 123.700
francs. Vous avez dit para-
doxal?
Pour être en mesure d'offrir

les structures nécessaires à la
concrétisation de son projet de
Start-up, la CEP se dit dans la
nécessité de construire un
bâtiment industriel disposant
notamment des

infrastructures permettant
aux créateurs de nouvelles
entreprises d'occuper
temporairement des locaux
avant de voler de leurs propres
ailes sous leur propre toit.

Dès lors que les terrains
choisis dans la zone d'activité
Fin des Lovières sont situés à
proximité du CIP, pour lequel,
fin juin 1986, le corps électo-
ral avait déjà fait un beau geste
en accordant 1,5 million pour
la viabilisation de Lovières-CIP
(environ 40.000 m2), le
Conseil municipal s'est unani-
mement engagé en faveur de la
demande présentée par la

CEP. Tant le président de cette
dernière, Francis Koller, que
le directeur du CIP, Claude
Merazzi, voient en ce projet la
dynamique opportunité de ré-
soudre leurs problèmes res-
pectifs: manque de locaux
Eour la première pour mener à

ien son projet de Start-up,
dispersion des lieux d'ensei-
gnement pour le second.

Tous deux assurent aussi
que la proximité de ces deux
institutions ne pourrait que
leur offrir de nombreuses
perspectives de collaboration,
permettant notamment de ré-
pondre aux objectifs straté-

giques liés au développement
du CIP.

Possibles développements
Conscient de cette opportu-

nité, l'exécutif note, dans le
rapport adressé au Conseil
général, que «l'implantation
de la CEP en collaboration
avec le CIP (..) représente une
occasion unique d'accueillir
dans notre localité un orga-
nisme de référence et de qua-
lité en matière de promotion
économique et, partant, de
renforcer l'attrait incontestable
du CIP». Le Conseil municipal
estime aussi que «cette pre-

mière réalisation dans la nou-
velle zone d'activité devrait en-
courager d'autres entreprises à
s 'intéresser aux infrastructures
disponibles dans la commune
pour s'y installer». En comp-
tant naturellement, à ce pro-
pos, sur l'influence de la CEP.
En fait, une chance à ne pas
laisser passer car, sans vouloir
faire de pressions, le président
de cette dernière, Francis Kol-
ler, ne cache pas qu'en cas de
refus, d'autres communes lui
feraient rapidement les yeux
doux pour l'implantation du
nouveau bâtiment industriel.

Jean-Claude Perrin

«Ne pas laisser passer cette chance»
Le maire de Tramelan, Ber-

nard Jacot, est serein avant la
décision du Conseil général
du 23 octobre prochain.
Certes, l'état des finances
communales est préoccupant,
mais les autorités executives
du lieu sont malgré tout opti-
mistes. Et le projet de la CEP
est de nature à les confirmer
dans leur confiance en l'ave-
nir. «Nous devons prendr e
conscience de la chance extra-
ordinaire qui s'offre à Trame-
lan», explique-t-il.

Une aubaine qui s'offre
aussi au CIP. Seul, il ne pour-
rait se payer une telle infra-
structure pour regrouper, en
un seul bâtiment, des acti-
vités actuellement dissé-
minées à travers la localité.
S'agissant du Centre tech-
nique pour l'industrie du dé-
colletage et du taillage (CTDT-
CIP), de l'atelier de formation
sur machines à cames ou sur
machines à commandes
numériques, ou encore de la
filière de formation hor-

logère, pour laquelle la de-
mande est très forte. «Vu le
manque de disponibilité de
nos locaux, nous devons refu-
ser du monde pour l'appren-
tissage du CFC d'horloger-pra-
ticien», constate avec regrets
le directeur du CIP, Claude
Merazzi.

La nouvelle infrastructure
serait le fait d'une société
anonyme, financée essentiel-
lement par les fonds propres
de la CEP et du CIP. Ces deux
organismes bénéficieraient

en outre d'équipements com-
muns, pour la plupart déjà
existants, comme la restaura-
tion, la documentation mul-
timédia, alors que, sur le plan
informatique, un simple
câble à fibres optiques entre
le bâtiment existant et celui à
venir autoriserait tous les
échanges de données néces-
saires à leur fonctionnement
et à leurs missions respec-
tives, dont plusieurs s'inscri-
vent dans des buts communs.

JCP

Musique
- Christophe Erard dans

son spectacle «Voix-ci, voix-
là et autres instruments». Au
Royal à Tavannes à 20h30.
- No Square Trio et

Roxana Kassaresky, jazz et
performance picturale, Glatz
music bar, Tramelan, 22h30.

Théâtre
- «I casi délia famé e

dell'amore», par la compa-

gnie Tratro Paravento, de Lo-
carno, au théâtre de l'Atelier,
Reconvilier, 20h30.

Exposition
- Vernissage en musique,

avec un duo pour basse, qui
improvisera d'après deux
œuvres exposées de l'exposi-
tion de Jean-Pierre Gerber.
Espace noir, dès 18 heures.

Réception
- La société de tir Armes-

Réunies de Courtelary est
reçue par la Municipalité au
centre communal dès 19h30.
La population est invitée.

'Zf ii&iet
Tramelan Glatz Music Bar Jazz
et création

Ce vendredi dès 22h30, le
Glatz Music Bar, de Tramelan,
accueillera la formation de jazz
No Square Trio, qui présentera
son quatrième CD. Pour l'oc-
casion les musiciens - Michael
Fleiner (piano), André Hahne
(bassiste) et Yannick Oppliger
(batterie) - seront accompa-
gnés par le saxophoniste Da-
niel Kûffer, alors que l'artiste
peintre argentine Roxana Kas-
saresky créera cinq tableaux

en direct durant les prestations
musicales. Une artiste rencon-
trée à l'occasion d'une tournée
de ce groupe à Buenos Aires,
en février dernier. En 1998, il
avait participé au Jazz Plaza de
La Havane. A noter que le bat-
teur Yannick Oppliger est ori-
ginaire de Tramelan et est très
actif au sein de la BAF (boîte à
frappes) de La Chaux-de-Fonds
et de la Musique scolaire du
Locle. JCP

Courtelary
Les tireurs
défilent

Courtelary fête ses cham-
pions. La société de tir
Armes-Réunies, qui a rem-
porté le titre de champion
suisse au fusil d'assaut 57,
défilera à travers la localité
depuis la gare jusqu 'à la salle
communale, où la population
est conviée à un apéritif. La
réception est organisée par la
Municipalité, qui participera
au défilé, /réd

Tramelan
Vincent Vallat
à La Place

La scène du café de La Place
accueille ce soir Vincent Vallat
et l'accordéoniste Véronique
Chappuis, qui présenteront en
première partie leur nouveau
CD «Décembre».

La soirée se poursuivra par
une animation concoctée par
le chanteur jurassien, qui in-
terprétera ses propres compo-
sitions aussi bien que des re-
prises, /réd



Analyse Moins de poissons:
un grave problème de société
Un groupe de travail de la
Fédération cantonale des
pêcheurs étudie de près
l'empoisonnement des
cours d'eau, afin de déter-
miner les causes de la
forte diminution des pois-
sons qu'ils subissent de-
puis plusieurs années. Les
résultats intermédiaires
de cette analyse financée
par la Confédération et
soutenue par le canton
ont été présentés hier à
Delémont.

Par la pêche électrique, il a
été possible de quantifier la
présence de poissons et des
espèces et de comparer ces
données à une référence écolo-
gique idéale selon la nature du
cours d'eau. Il en résulte des
constats qui définissent la
santé de chaque rivière, en
des endroits donnés.

Par exemple, le vairon et la
loche sont absents de la Birse
et de la Sorne où la truite est
sous-représentée. Le chabot
est quasi inexistant dans l'Al-
laine où l'ombre fait aussi dé-
faut. Mais on y trouve des
perches ou des rotengles qui
n'ont rien à y faire!

Le Doubs aussi
Pourtant connu pour sa

bonne santé relative, le Doubs

souffre aussi de déséquilibres:
chabot, vairon, loche, lam-
proie et blageon y sont rares,
le goujon absent. La truite s'y
trouve en quantité insuffi-
sante.

L'analyse des écailles, qui
permet de déterminer l'âge,
met aussi en évidence un
constat préoccupant dans l'Al-
laine: les truites atteignent la
taille autorisant la pêche avant
l'âge de quatre ans, alors
qu'elle ne sont pas matures
sexuellement avant cet âge. La
moitié sont donc pêchées
avant d'avoir pu se reproduire,
ce qui constitue une pression
sur les populations de truites.
Modifier les règles de pêche
serait nécessaire.

D'autres phénomènes expli-
quent que les prises annuelles
de poissons en Suisse sont
passées de 2 millions à
750.000 depuis trente ans,
celles de truites d'un million à
580.000 pièces.

Causes multiples
Les causes de dépérisse-

ment sont multiples et diffé-
renciées selon les cours
d'eau: éclusées parfois exces-
sives des barrages élec-
triques, présence de toxiques
d'origine industrielle ou agri-
cole, prolifération d'algues (2
tonnes par hectare) qui as-

La présence de la truite est insuffisante dans le Doubs, malgré la relative bonne qua-
lité de la rivière. photo a

phyxient la faune, colmatage
des lits par le dépôt d'argiles
et de limon provenant notam-
ment des chantiers de la
Transjurane. En Ajoie s'ajou-
tent des particularités comme
les remaniements parcel-
laires , les glissements de ter-
rains et les ruissellements
provenant de la place d'armes
de Bure. Dans tous les cas en-

fin , la morphologie des cours
d'eau méandres supprimés,
endiguement, enrochement -
joue aussi un rôle très né-
faste.

Parmi les remèdes provisoi-
rement préconisés: redonner
de l'espace au cours d'eau ,
notamment par l'aménage-
ment de territoire , de la place
pour s'étendre, pour bâtir un

lit conforme à la faune ben-
thique, afin de lui rendre sa
vie propre. Vu le lien des ri-
vières avec les nappes phréa-
tiques, ce n'est pas seulement
rendre vie aux poissons, mais
c'est aussi préserver celle des
habitants que vise ce vaste
programme. Un vrai pro-
blème de société.

Victor Giordano

Montgolfières Coup
d'envoi samedi prochain
Après avoir pris connais-
sance des prévisions
météo, l'équipe de la Fête
de la montgolfière a dé-
cidé de mettre sur pied
cette grande manifesta-
tion qui se déroulera sa-
medi et dimanche pro-
chains.

Une trentaine de ballons
sont attendus durant ces deux
jours , des engins avec des
formes spéciales comme celles
de l'aigle, de l'écureuil ou
d'une double vache.

Les vols se dérouleront en
matinée vers 9h et aux alen-
tours de 13h30, si les condi-
tions le permettent. Sans ou-
blier le gonflage de nuit et en
musique. Si le spectacle se dé-
roule dans les airs, il est aussi
présent au sol avec une foule
d'animations qui s'étaleront
sur les deux jours.

On y trouvera notamment
un simulateur d'aile delta, des
cerfs-volants, un manège pour
enfants, des spectacles de rue.
Une soirée country à la halle-
cantine de Saignelégier se dé-
roulera le samedi soir dès 20
heures. Dimanche (16h30 à
l'Hôtel de ville de Saignelé-

Si le ciel est clément, le
spectacle se déroulera
dans les airs. photo a

gier) , il sera possible d'assis-
ter à la conférence de Lau-
rence de La Ferrière, une
femme d'exception qui a tra-
versé l'Antarctique à pied, bra-
vant des températures attei-
gnant moins 50 degrés.

Il faut relever que l'entrée
pour les deux jours est fixée à
10 francs et qu 'elle est gratuite
pour les enfants.

MGO

Doubs Règles sur la
navigation modifiées?
Députe socialiste du Noir-
mont, Marina Cuenat, est
intervenu au printemps au
sujet de la navigation sur le
Doubs. Que demande-t-il
au Gouvernement juras-
sien?

Le député signale que le
groupe de travail «navigation»,
du Clos-du-Doubs, a élaboré un
rapport qui demande, de ma-
nière formelle, une libéralisa-
tion totale de la navigation entre
Clairbief et Soubey et de Ta-
riche à Saint-Ursanne, soit au
total douze kilomètres sur le
Doubs suisse.

Actuellement, ces deux
tronçons sont soumis à une ré-
glementation qui limite la navi-
gation selon les périodes de
l'année et selon le niveau d'eau
(interdiction de navigation en
étiage).

Le jeune député indique que
ces règles de comportement ont
été âprement négociées par les
différentes parties concernées,
que ce soient les milieux de la
nature, de la pêche, celle des ca-
noës ou encore celle de l'Office
des eaux et de.protection de la
nature (OEPN) .

Pour Marino Cuenat, il est
clair qu'une libéralisation de la
navigation aurait de graves ré-
percussions sur la faune et la
flore du Doubs tout en re-
lançant des polémiques sté-
riles.

Propositions
non retenues

Dans sa réponse, l'exécutif
jurassien indique qu'il n'a pas
retenu les conclusions sou-
haitées par le comité «Clos-du-
Doubs». Par contre, le ministre
Pierre Kohler s'est engagé à
tout mettre en œuvre pour que
les débits de restitution en aval
des usines hydroélectriques
soient nettement augmentés et
que les éclusées soient mieux
modulées. Il entend aussi que
les places d'embarquement-dé-
barquement soient aménagées
et dûment signalées.

Enfin que le niveau de réfé-
rence fixé pour la pratique du
canoë-kayak soit rediscuté entre
les partenaires concernés. Et le
Gouvernement de rappeler que
le patrimoine naturel du Doubs
représente un capital touris-
tique important à préserver.

MGO

Haut-Plateau La
Toussaint des poulains

L'été a été magnifique et les
pâturages grandioses. On y
trottait allègrement mais la
Toussaint est à la porte. Pour
les poulains de la race
franches-montagnes, l'heure
de la sélection a sonné et, hier,
un premier convoi de 30 bêtes
a été emmené vers les abat-
toirs.

Un second transport d'une
vingtaine de sujets sera effec-
tué dans une dizaine de jours.
Cette année, le prix de la

Ecartés par la sélection, plus des deux tiers des pou-
lains prennent la direction de la boucherie.photo Gogniat

viande a été 'fixé par'les impor-
tateurs , qui font la loi , à 7fr.50
par 'kilo , soit à peine 'cin-
quante centimes de plus que
l'an passé.

On sait que la viande de
cheval indigène ne couvre de
loin pas la demande dans
notre pays. Les poulains des
Franches-Montagnes embar-
qués hier ont pris deux direc-
tions: Transcarna , à Bâle, et
Vuillory, à Cheseaux.

MGO

Durant quatre ans, des
mesures du radon (un gaz
provenant du sol et qui est
la seconde cause de can-
cer après la fumée) ont été
effectuées dans le Jura.
Les parties habitables de
1094 immeubles ont été
mesurées.

Dans 44 bâtiments, la va-
leur limite de 1000 becquerels
(Bq) par m3 est dépassée. Un
assainisement de ces bâti-
ments sera recommandé par
les spécialistes de la section
radon de l'Office fédéral de la
santé publi que (OFSP).

De plus , 143 bâtiments pré-
sentaient des concentrations
de radon allant de 400 à 1000
Bq/m3. Ils ne devront être as-
sainis qu'en cas de rénovation.
Les résultats correspondent à
l'attente géologique. Plus le
sous-sol est perméable et plus
la concentration de radon est
élevée. C'est le cas surtout aux
Franches-Montagnes (toutes
les communes touchées) mais
aussi à l'ouest de l'Allaine en
Ajoie et à l'est du Val Terbi.

Comme l'indique le chi-
miste cantonal Claude Ram-
seier, des mesures simples
permettent d'éviter la pré-
sence du radon dans un bâti-
ment. Il suffit par exemple de
rendre étanche le sol, ou d'ins-
taller une petite ventilation ar-
tificielle. Un stand d'informa-
tion est dressé au comptoir
delémontain à ce sujet.

MGO

Radon Fermes
taignonnes
touchées

Santé Frais
ambulatoires
ou stationnaires

Répondant au député Serge
Vifian , PLR, au sujet de l'évo-
lution des frais de soins ambu-
latoires ou stationnaires dans
le Jura, le Gouvernement ex-
plique que l'augmentation de
20% des premiers en 1999 et
de 10% des seconds résulte de
deux causes: la réduction de la
durée moyenne de séjour et le
mode de financement des
soins ambulatoires par les as-
sureurs, ce qui procure une
rentrée financière au médecin
traitant. La prise en charge
identique souhaitée par les as-
sureurs ne freinerait pas les
coûts. Il faudrait instaurer une
compensation entre les deux
types de soins. VIG

Delémont
Une union
à gauche

En vue des élections com-
munales de Delémont, le POP,
qui avait fait alliance avec le
Parti socialiste en 1996, s'unit
à Combat socialiste (CS),
comme sur le plan cantonal au
Parlement. CS-POP présen-
tera donc une liste de cinq can-
didats au Conseil communal et
25 candidats cumulés au
Conseil de ville. L'objectif est
clair: en plus de la réélection
du conseiller Rémy Meury, il
s'agit de récupérer la majorité
de gauche au sein du Conseil
communal, ce qui pourrait se
faire en ravissant un siège au
PCSI... qui se considère lui
aussi comme étant un parti de
gauche. VIG

Mémoire
Rites funéraires

Dans le dernier bulletin
«Paroisses vivantes», Jean-
Luc Wermeille, de Saignelé-
gier, évoque le mémoire de li-
cence de Patrick Werth, ac-
tuellement diacre à Boncourt
et futur prêtre. Dans son
étude, Patrick Werth a
procédé à une intéressante
compraison des pratiques
funéraires juives , musul-
manes, bouddhistes tibé-
taines , réformées et catho-
liques.

Intitulé «La conception de
la mort et de l'au-delà» , ce mé-
moire décrit les rites funé-
raires et leurs prati ques , per-
mettant de découvrir de très
nombreux points communs et
des différences intéressantes.

MGO

Courtemelon
Reprise des cours

Les cours de l'Ecole profes-
sionnelle agricole - année
2000-2001 - débuteront à
Courtemelon le lundi 16 oc-
tobre. Les jeunes gens nés en
1983, 1984 et 1985, ayant ter-
miné leurs scolarité obliga-
toire et étant occupés dans
l'agriculture sont astreints à
suivre ces cours. Les jeunes
qui n'auraient pas été convo-
qués personnellement sont
priés de s'annoncer immédia-
tement à l'Institut agricole de
Courtemelon (tél . 420 74 20).
D'autre part , les cours de
l'Ecole d'agriculture, se-
mestre 2000-2001, débuteront
à Courtemelon le lundi 23 oc-
tobre à 8hl5 pour le cours 1 et
à 13hl5 pour le cours 2.

MGO

Volleyball
Sports études

Après le football et le hoc-
key sur glace, au tour du Vol-
ley Franches-Montagnes de
sortir son bulletin annuel. Le
président Georges Schuler se
félicite du retour de l'équi pe
féminine en LNA, sans avoir
eu recours à l'arbitrage du ta-
pis vert, mais à la force des
poignets. Il salue la mise en
place de la section «sports
études» en volley féminin à
Saignelégier. Sous la houlette
de Xavier Froidevaux, ce sont
seize filles de 7, 8 et 9es
années (dont neuf Francs-
Montagnardes) qui sont
montées dans ce bateau au
mois d'août dernier, alternant
entre études et entraînement
intensif.

MGO

Delémont
Pianiste virtuose

Ukrainien d'origine, prix de
virtuosité de piano du Conser-
vatoire de Neuchâtel, soliste
lors de plusieurs concerts,
tant en Suisse qu 'aux USA,
Dmytro Sukhovienko sera en
concert samedi 14 octobre, à
20 heures, à l'auditorium de
la Farb, à Delémont. /mgo

Courrendlin
Aquarelles

Vernissage, ce vendredi 13
octobre (19 heures), de l'exposi-
tion d'aquarelles de Denys Sur-
dez à la vieille église de Cour-
rendlin. Cette exposition sera
ouverte jusqu'au 29 octobre.
Coralie Minder à l'accordéon
animera ce vernissage, /mgo



Proche-Orient Opérations
punitives après trois lynchages
L'escalade de la violence a
pris un tour dramatique
hier au Proche-Orient. Une
foule de Palestiniens a lyn-
ché trois soldats israéliens
à Ramallah, provoquant
des raids aériens punitifs
sur cette ville de Cisjorda-
nie et sur Gaza.

Les trois militaires battus à
mort par la foule ont été
arrêtés à la suite d'un contrôle
de routine, selon des témoins.
La police n'a pu empêcher une
foule en furie de pénétrer dans
le poste ou ils étaient détenus.
Le lynchage s'est produit à
l'intérieur même du poste de
police. Initialement, l'armée is-
raélienne avait indiqué que
quatre de ses soldats avaient
été arrêtés par la police palesti-
nienne à Ramallah, puis avait
fait état de deux lynchages.

Le premier ministre israé-
lien Ehud Barak a qualifié ces
lynchages «d'événement très
grave», ajoutant qu'Israël sau-
rait quoi faire. La riposte n'a
pas tardé. Des hélicoptères is-
raéliens ont tiré et touché avec
des roquettes plusieurs cibles,

dont le siège local de l'Autorité
palestinienne.

Dans ces bureaux se trou-
vent le quartier général de la
police palestinienne et le poste
de police dans lequel le lyn-
chage a eu lieu. Le poste de po-
lice a été détruit. Les bâti-
ments de télécommunication
sont également été touchés.

Gaza sous le feu
A Gaza, des hélicoptères de

combat israéliens ont touché
la principale caserne de pom-
piers et le siège de la petite ma-
rine palestinienne, tous deux
proches du siège de l'Autorité
palestinienne. Des vedettes de
la marine israélienne ont éga-
lement tiré de la côte.

Dix-sept Palestiniens ont été
blessés dans ces attaques.
Celles-ci se sont produites pen-
dant que le président palesti-
nien Yasser Arafat rencontrait
dans ses bureaux à Gaza le di-
recteur des services de rensei-
gnements américains (CIA),
George Tenet.

Le président palestinien
Yasser Arafat a qualifié les
raids israéliens de «guerre», a

indiqué le ministre palestinien
de la Coopération internatio-
nale Nabil Chaath. «Nous vou-
lons une réunion urgente du
Conseil de sécurité et une in-

. tervention arabe et internatio-
nale à nos côtés. Notre peup le
saura défendre sa terre», a dé-
claré Nabil Chaath.

«Avertissement
symbolique»

Les raids aériens consti-
tuent «un avertissement sym-
bolique» aux dirigeants pales-
tiniens, a indiqué un porte-pa-
role de l'armée israélienne. En
début de soirée, elle a annoncé
officiellement la fin de ces
opérations. L'armée israé-
lienne a annoncé avoir mis en
place un blocus de toutes les
zones autonomes palesti-
niennes en Cisjordanie.

Israël a également durci le
ton envers les Libanais. L'Etat
hébreu a informé la Force inté-
rimaire des Nations Unies au
Liban sud (Finul), que les sol-
dats israéliens avaient ordre
de tirer, après sommation, sur
tout manifestant venu du Li-
ban les harceler à la frontière.

A l'étranger, les appels au
calme se sont multipliés. Le
président américain Bill Clin-
ton a appelé hier soir Israé-
liens et Palestiniens à un ces-
sez-le-feu immédiat, ajoutant
que les Etats-Unis s'oppose-
ront à la demande des Palesti-
niens d'une réunion d'urgence
du Conseil de sécurité de
l'ONU après les raids israé-
liens sur les territoires.

Présent dans la région, où il
cherche depuis lundi à calmer
les tensions, le secrétaire
général de l'ONU Kofi Annan
a «exhorté» Israéliens et Pales-
tiniens à «choisir la retenue».
Le président français Jacques
Chirac et le premier ministre

Des Palestiniens prennent la fuite après le bombarde-
ment d'un poste de police, à Ramallah, par des héli-
coptères israéliens. photo Keystone

britannique Tony Blair ont fait
connaître leur inquiétude.

Le roi Abdallah II de Jorda-
nie et le président égyptien
Hosni Moubarak ont quant à
eux appelé Israël à mettre fin
aux actes de violence contre
les Palestiniens. Le Hamas,
opposé au processus de paix, a
réitéré ses menaces contre
l'Etat hébreu .

Le Département fédéral des
affaires étrangères s'est dit
«extrêmement préoccupé par
les attaques israéliennes contre
les zones autonomes palesti-
niennes». Il appelle Israéliens
et Palestiniens à tout faire
pour empêcher les violences
contre les civils, /afp-reuter-ats

Incidents antisémites en France
Lionel Jospin a appelé hier

«au calme et à la raison»
après la série d'agressions
qui ont visé ces derniers
jours des lieux de culte de la
communauté juive en France.
Le premier ministre a an-
noncé le renforcement du dis-
positif de protection des syna-
gogues.

«Nous ferons preuve de la
sévérité la p lus grande à l'é-
gard de tous ceux qui pour-
raient perpétrer des actes de
violence, tenir des slogans ra-
cistes ou antisémites», a souli-
gné Lionel Jospin.

De leur côté, les dirigeants
des communautés catho-
lique, protestante, juive, mu-
sulmane et bouddhiste de
Marseille ont lancé hier un

appel au dialogue. «Nous vou-
lons préférer dans notre ville
le courage de la paix et du
dialogue à la lâcheté de la
haine et de l'invective», ont-
ils déclaré.

Dans le Var
L'un des derniers incidents

en date s'est produit dans le
Var. Les gardiens de la syna-
gogue de La Seyne-sur-Mer
ont aperçu mercredi soir
deux individus arroser d'es-
sence la porte de l'édifice.
L'alerte a pu être rapidement
donnée et le feu maîtrisé. Les
dégâts sont minimes.

Dans la nuit, deux per-
sonnes masquées circulant
en scooter ont lancé deux en-
gins explosifs contre le

Centre communautaire israé-
lite de Colombes (Hauts-de-
Seine). Les engins étant
tombés sur la clôture, le bâti-
ment n'a pas été endommagé.

Quelques heures aupara-
vant, . , ,une dizaine de . per-
sonnes avaient lancé des in-
jures antisémites et insulté
les commerçants de la rue
des Rosiers, l'un des quar-
tiers de la communauté juive
à Paris. Elles ont été inter-
pellées pour contrôle d'iden-
tité.

Les derniers incidents sont
intervenus au lendemain de
l'incendie de la synagogue de
Trappes (Yvelines), mardi soir,
qui avait provoqué une vive
émotion chez les responsables
religieux et politiques, /ap

Mondialisation La Coordination
Suisse-OMC remonte au filet, en bloc
Naufrage de Seattle: pay-
sans, travailleurs, consom-
mateurs, écologistes et
tiers-mondistes font bloc.
Ehrler et Cuche aussi. Ils
veulent rendre l'OMC plus
juste. Impressionné, le dé-
partement Couchepin leur
envoie un ministre.

De Berne:
Georges Plomb *

Plus que jamais, l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC) doit intégrer les intérêts
des agriculteurs, des tra-
vailleurs, des consommateurs,
de l'environnement et du tiers-
monde, et les négociateurs
suisses sont invités à s'y
mettre. La Coordination
Suisse-OMC, hier à Berne, est
remontée au filet. C'est au Se-
crétariat à l'économie (Seco)
du département de Pascal Cou-
chepin qu'elle en veut. 0 stu-
peur, le Seco lui avait dépêché
un ministre, Marie-Gabrielle
Ineichen, pour marquer sa vo-
lonté de dialogue!

La Coordination associe
dans un front commun des ac-
teurs comme l'Union suisse

des paysans, l'Union des pro-
ducteurs suisses, l'Union syn-
dicale suisse, Pro Natura, la
Déclaration de Berne, la Com-
munauté de travail des œuvres
d'entraide et bien d'autres.
Avant le naufrage de la réunion
de Seattle de fin 1999 déjà , elle
avait lancé des signaux
d'alarme.

Peter Niggli, des œuvres
d'entraide, reproche au Seco
de préparer de futures négocia-

Peter Niggli (à gauche), Fernand Cuche (au centre) et
Melchior Ehrler: ils veulent rendre l'OMC plus juste.
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tions à l'OMC en ne pensant
qu'aux sociétés transnatio-
nales. Il craint aussi que les na-
tions industrialisées renvoient
les demandes des pays en déve-
loppement. Et il appelle de ses
vœux la réforme des méca-
nismes de décision de l'OMC
où de nombreux Etats sont, de
fait, hors-jeu.

Ce que redoute Margrit
Meier, de l'Union syndicale
suisse, c'est que l'OMC libéra-

lise, ou privatise, des services
publics comme la santé, la for-
mation et la culture. Le risque
serait de déboucher sur des so-
ciétés à deux vitesses, avec de
nombreux exclus.

Brevets: attention!
Marianne Hochuli, de la Dé-

claration de Berne, s'inquiète
des accords qui touchent la
propriété industrielle où les
pays du Sud ont trop cédé aux
nations industrialisées en
échange d'avantages incer-
tains. Elle craint que le Sud soit
ainsi privé du «droit à l'imita-
tion» auquel la Suisse recourut
naguère largement. Elle s'en
prend aussi à la «brevetabilité»
d'organismes vivants. Quant à
Miriam Behrens, de Pro Na-
tura , elle s'emporte contre les
informations lacunaires qui
viennent du Seco ou de l'OMC
elle-même.

Melchior Ehrler (Union
suisse des paysans) et Fernand
Cuche (Union des producteurs
suisses) serrent les rangs. C'est
peut-être chez eux que les re-
vendications - reconnaissance
de la multifonctionnalité de
l'agriculture, etc - ont été les

mieux reconnues. Mais Ehrler
note que leur contenu est perçu
de manière très différente selon
les Etats de l'OMC. C'est avec
des pays comme le Japon ou la
Corée que les affinités sont les
plus grandes. Et le lutteur Fer-
nand Cuche, qui fut un précur-
seur dans ce débat, n'exclut pas
de nouvelles mobilisations «à
des moments stratégiques».

PME d'abord!
Mais c'est du ministre Marie-

Gabrielle Ineichen, du Seco,
qu'est venue la surprise. Loin
de se vexer, elle a dit sa volonté
de transparence. Parmi ses
priorités, elle cite la prise en
compte des pays en développe-
ment et des organisations non
gouvernementales (ONG). Non,
assure-t-elle, le Seco est plus
préoccupé par les petites et
moyennes entreprises que par
les multinationales (qui se dé-
brouillent seules). Elle aussi est
soucieuse d'améliorer les méca-
nismes de décisions de l'OMC,
où règne le principe d'unani-
mité. Et elle attend toute propo-
sition utile.

GPB
*La Liberté

Plusieurs milliers de
jeunes nationalistes basques
espagnols ont franchi hier la
frontière entre l'Espagne et la
France au Biriatou (Pyrénées-
Atlantiques): ils doivent se
rendre à Bayonne pour pro-
tester contre la tenue du som-
met des Quinze à Biarritz -
où ils n'ont pas obtenu le
droit de manifester.

La caravane de plusieurs
centaines de véhicules était
organisée par les nationa-
listes basques de Haika, qui
entendent manifester leur dé-
saccord à Bayonne. Les poli-
ciers espagnols et français
surveillaient les postes fron-
taliers , contrôlant les soutes
des autocars.

La police, qui craint des
débordements des jeunes de
Haika durant ce contre-som-
met à Bayonne, a mis en
place un très important dis-
positif de sécurité, /ap

Bayonne
Les nationalistes
basques
manifestent

Un groupe de pres-
sion qui a du nez, c'est
bien la Coordination
Suisse-Organisation
mondiale du commerce.
Avant même le fiasco
de la conférence de
l'OMC à Seattle de no-
vembre-décembre 1999,
elle avait mis en garde
le pouvoir fédéral
contre les déficits écolo-
giques, sociaux et
autres des négociations
qui se préparaient. Elle
avait vu juste. La confé-
rence, contestée par d'é-
normes chahuts, subit
un échec cinglant. Le
lancement de nouvelles
négociations était com-
promis.

Et puis, la Coordina-
tion Suisse-OMC affiche
une représentativité ex-
ceptionnelle. Elle réus-
sit l'exploit de réunir,
non seulement toutes les
composantes du monde
agricole, mais aussi les
syndicats, les consom-
mateurs, les écolo-
gistes, les tiers-mon-
distes. Que le départe-
ment de l'Economie de
Pascal Couchepin lui
dép êche un ministre -
événement rare en
conférence de presse -
est un beau signe de re-
connaissance.

Mais la Coordination
a aussi le bon goût -
contrairement à cer-
tains - de ne pas récla-
mer le démantèlement
de l'OMC. Ce serai f  une
stupidité. Le commerce
mondia l a besoin d'un
organisateur, et l'OMC,
successeur du Gatt, est
faite pour ça. L'OMC,
toutefois, ne peut pas
organiser le commerce
mondial en vase clos -
sans tenir compte des
impulsions sociales ou
environnementales ve-
nues de l'ONU et
d'ailleurs. Tout cela va
de pair. Certes, elle de-
vra procéder à des arbi-
trages. Quand des pays
riches exigent p lus d'é-
cologie et de protection
sociale, cela ne doit pas
tourner en un nouveau
protectionnisme face
aux exportations du
tiers-monde. Il faudra
arbitrer fin.

Georges Plomb

Commentaire
Ils ont du nez



Saint-Gall Sourires
à l'ouverture de l'Olma

L'Olma s'est ouverte hier à Saint-Gall. La 58e foire
suisse de l'agriculture accueille le canton de Zurich
comme hôte d'honneur. Près de 600 exposants y sont
présents. Pascal Couchepin a profité de l'inauguration
pour chatouiller un porcelet et, plus sérieusement, dres-
ser un bilan positif de la politique agricole 2000.

photo Keystone

PSS Unité politique
à retrouver ce week-end
De véhémentes joutes ora-
toires sont à l'ordre du
jour du congrès du Parti
socialiste suisse, ce week-
end à Lugano. L'Etat doit-il
jouer un rôle central dans
le service public? Entre Ro-
mands (surtout) et Aléma-
niques, c'est une sorte de
querelle des Anciens et
des Modernes. En guise de
référence, l'expérience
Swisscom.

De Berne:
Gian Pozzy *

Au-delà de l'élection de
Christiane Brunner à sa prési-
dence, le congrès du Parti so-
cialiste suisse, ce week-end à
Lugano, tentera de rendre aux
troupes, des militants de base
jusqu'au sommet de la hiérar-
chie, une identité renforcée et
un moral d'acier. La tâche ne
sera pas aisée. Le parti a passé
plus de temps, ces derniers
mois, à s'entre-déchirer, lé-
cher ses blessures et balayer
ses divisions sous le tapis qu 'à
se définir une vision politique.

La recomposition viendra
peut-être du thème du débat
annoncé : «Pour un service pu-
blic fort et moderne.» Ou
alors, ce sera l'occasion de
nouvelles lacérations. On sait
que Christiane Brunner, dans
une récente interview à la
NZZ, s'est déclarée sur la
même ligne que les Romands,
opposée au démantèlement du
service public. Mais en face,
dans le sillage du conseiller
fédéral Moritz Leuenberger,
ils sont nombreux, ceux qui

Pierre-Yves Maillard (VD)
est pour un service public
fort. photo a

plaident pour un réexamen du
rôle de l'Etat. Entre ces deux
pôles, une troisième force
pourrait se dégager, qui ten-
tera de défendre l'idée d'un
«capitalisme d'Etat» fondé sur
des entreprises publiques mo-
dernes et foncièrement inno-
vantes.

«Ils perdent leurs repères»
Pour le Vaudois Pierre-Yves

Maillard , 32 ans, qui défendra
la nécessité d'un service pu-
blic fort, la social-démocratie
perd déjà ses repères et risque
de perdre son identité sous la
vague de libéralisation et de
privatisations qui déferle sur
l'Europe. Il trouve pour le
moins étonnant que certains

socialistes «finissent par trou-
ver souhaitable aujourd 'hui ce
qu 'ils rejetaient hier comme du
cap italisme sauvage». Le point
de vue de ces derniers , qui se
reconnaissent aussi dans le
chef du Département de l'envi-
ronnement, des transports , de
l'énergie et des communica-
tions , est illustré par la Ber-
noise Simonetta Sommaruga.

Quand on demande à
Maillard si le service public
est le dernier fonds de com-
merce du PS, il se récrie avec
véhémence : «Ce n'est pas un
fonds de commerce, c'est notre
identité qui est enjeu! Dans so-
cial-démocratie, il y  a le mot
social.» Et du service public à
la fonction publique, il n'y a
donc qu 'un pas? «Oui, dans le
service public, il faut pouvoir
exercer son métier en toute
indépendance, sans craindre
les pressions. La garantie de
l'emploi sert à ça.»

Privatisations: désastre?
Ce qui fait rugir Pierre-Yves

Maillard, c'est qu'il y a désor-
mais un parti pris en vertu du-
quel tout ce qui serait confié
au privé fonctionnerait mieux
et moins cher. «Je peux prou-
ver par de multip les exemples
que la privatisation a mené
des entreprises au désastre.
Voyez la gestion des eaux en
France et en Grande-Bretagne:
la qualité n'est p lus assurée et
les canalisations sont mal en-
tretenues. Prenez l'électricité:
la hausse des prix a atteint
100% cette année en Califor-
nie; en Nouvelle-Zélande, la
capitale Auckland a été privée

de courant pendant deux ou
trois semaines, comme s'il
s 'agissait de créer une p énurie
pour augmenter les prix.
Hausse des tarifs également en
Allemagne et aux Pays-Bas.»

Mais les tarifs télépho-
niques, eux, ont fortement
baissé... «Il se trouve que la
libéralisation s'est produite en
même temps qu'un progrès
technologique sans précédent.
Privés ou pas privés, les opéra-
teurs auraient de toute façon
mis en œuvre les nouvelles
technologies. Mais ce qu 'ils
font maintenant, c'est des ta-
rifs de dumping! Il n'y a pas
un opérateur qui dégage des
bénéfices, il n'est question que
de conquête des marchés.
D'ailleurs, les prix ont déjà
cessé de baisser. Et avec
l'UMTS, il faudra construire
un gigantesque réseau d'an-
tennes nouvelles - j 'ai
d'ailleurs déposé une motion
afin que le Conseil fédéral mo-
difie la base légale et crée un
réseau unique, quitte à ce qu'il
soit exploité par p lusieurs opé-
rateurs. Quatre réseaux pour
un pays aussi petit que la
Suisse, c'est une aberration.»

Quand il s agit d énumérer
les espoirs déçus des privatisa-
tions, le socialiste vaudois est
intarissable. La «logique mar-
chande» qui prévaut lui donne
déjà des boutons. C'est dire
que, lorsque il voit certains de
ses camarades de parti rési-
gnés aux nouvelles lois de l'é-
conomie mondialisée, il en fait
une jaunisse.

GPO
*L'Agefi
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Fisc Sous-enchère
dommageable
pour les cantons

La compétition fiscale que
se livrent les cantons pour atti-
rer les entreprises leur est
dommageable. Une étude de
l'Université de Fribourg
montre qu'en l'absence de
toute coordination , les collecti-
vités jouent à la sous-enchère,
avec comme résulfat une
baisse continuelle des rentrées
fiscales , à leurs dépens. Il fau-
drait , selon l'étude, harmoni-
ser l'impôt sur les entreprises.
/ats

Vaud-Genève Pas
de vote simultané

Les Genevois et les Vaudois
ne voteront pas en même
temps sur la fusion des deux
cantons. Lors d'une rencontre
mercredi à Genthod (GE), les
gouvernements cantonaux res-
pectifs ont renoncé à organiser
un scrutin simultané. L'écart
de quatorze mois séparant le
dépôt des deux initiatives ne
permet pas d'accorder leurs
calendriers. Ils présenteront
toutefois à leur parlement un
message commun confirmant
leur opposition au projet de fu-
sion, /ats



Nouveau au Locle
Ouverture aujourd'hui à 13h30

De votre nouveau VIUtU vLUu

En cadeau de bienvenue la carte
de membre vous sera offerte

Automate 24h / 24h
_

1ere K7 de l'automate gratuite

Aujourd'hui et demain
toutes les K7 et DVD

Fr. 5--
Vidéo Night, rue du Temple 29, 2400 Le Locle

028-277993/OUO

AVS Pour les veuves et veufs,
le PDC est prêt à un gros sacrifice
Au lieu des 800 millions d'é-
conomies prévus au détri-
ment des veuves dans la
11e révision de l'AVS, le
PDC se contenterait de 350
millions. Pour le reste, il
s'aligne sur le Conseil fédé-
ral.

De Berne:
Stéphane Sieber

Les batailles de l'AVS font
rage. La campagne est ouverte
en prévision des votations du 26
novembre sur les deux initia-
tives des employés de com-
merce et des Verts en faveur
d'une retraite à 62 ans. Par
ailleurs, la 11 e révision de l'AVS
est en route. Publié en février,
le projet du Conseil fédéral est

fl maintenant aux mains de la
commission compétente du
Conseil national. C'est dans ce

Le projet du Conseil fédéral devrait être assoupli, selon
le PDC, représenté ici, de gauche à droite, par Thérèse
Meyer, Hans-Werner Widrig et Philipp Stâhelin.

photo Keystone

cadre que s'insèrent les propo-
sitions du PDC annoncées hier
pour voler au secours des
veuves et des veufs.

Tour de vis prévu
Le droit actuel établit que les

veuves qui ont un ou des en-
fants reçoivent une rente. Les
veuves sans enfants qui ont 45
ans et qui ont été mariées du-
rant cinq ans reçoivent aussi
une rente. Enfin , les veufs qui
ont un ou des enfants reçoivent
une rente jusqu'à ce que le der-
nier enfant atteigne 18 ans. Ce
modèle est généreux pour les
femmes mais inégalitaire.

L'égalité des sexes est réa-
lisée dans le projet de lie révi-
sion. Les conjoints survivants
(veuves ou veufs) ont droit à une
rente si, au moment du veu-
vage, ils ont un ou plusieurs en-
fants de moins de 18 ans (ou un

enfant donnant droit à des boni-
fications pour tâche d'assis-
tance), ou bien s'ils ont 50 ans
avant que le plus jeune de leurs
enfants atteigne 18 ans, ou bien
s'ils ont plus de 65 ans. Autre-
ment dit, le droit s'éteint
lorsque les enfants ont dix-huit
ans, sauf si le conjoint survivant
a 50 ans à ce moment. Econo-
mies prévues par ce tour de vis
aux femmes: 786 millions de
francs.

Dans la mouture revue et cor-
rigée par le PDC, présentée hier
par la conseillère nationale fri-

bourgeoise Thérèse Meyer, l'é-
galité des sexes est maintenue.
Mais la limite de 18 ans pour
les enfants est portée à 25 ans
en cas de formation. De plus,
les conjoints survivants qui ont
eu des enfants mais n'ont plus
droit à la rente devraient bénéfi-
cier d'une aide à la réinsertion
(équivalent d'un an de rente an-
nuelle) ou d'une rente complé-
mentaire en cas de revenu in-
suffisant. Economies prévues
dans ce modèle moins défavo-
rable aux jeunes parents: 350
millions. Ces mesures «permet-

tent à la p lus grande partie des
veufs et veuves de maintenir
leur droit à la rente», com-
mente la conseillère nationale
d'Estavayer-le-Lac.

Dans le modèle du PDC, les
droits acquis complets sont en
outre accordés aux rentiers ac-
tuels, c'est-à-dire aussi à ceux
qui sont âgés de moins de 50
ans, contrairement à la proposi-
tion du Conseil fédéral. A n'en
pas douter, les débats parle-
mentaires promettent de
joyeuses empoignades.

STS

Retraite à la carte sans cadeau
Hormis la question des

veufs et des veuves, le PDC
est d'accord avec le Conseil
fédéral sur la lie révision de
l'AVS, ont expliqué hier le
conseiller national saint-gal-
lois Hans-Werner Widrig et le
conseiller aux Etats thurgo-
vien Philipp Stâhelin. C'est
ainsi que sur la question de
l'âge de la retraite, le PDC ap-
prouve le relèvement à 65 ans
dès le 1er janvier 2009. Il
n'ira pas plus loin.

Les démocrates-chrétiens
s'engagent aussi pour une re-
traite à la carte dès 62 ans,
mais dans le respect de la
neutralité des coûts (contrai-
rement aux deux initiatives
du 26 novembre). Autrement
dit , les rentes doivent être
versées avec une réduction de
5 à 5,4% par année d'antici-
pation. Les revenus modestes

peuvent bénéficier de presta-
tions complémentaires.

Le PDC s'oppose ferme-
ment à toute ponction supplé-
mentaire sur les salaires.
Pour affronter le vieillisse-
ment de la population , il ac-
cepte en revanche les hausses
de la TVA - un demi-point
dès 2000, et un point dès
2007- proposées. Il accepte
également «sans enthou-
siasme» une hausse de 0,3
point du taux de cotisation
des indépendants.

Chiffres vertigineux
En 2000, les dépenses de

l'AVS (27,7 milliards) doivent
en principe presque être équi-
librées par les recettes (26 ,9
milliards); le compte de capi-
tal de l'AVS atteindra la
somme rondelette de 21 mil-
liards de francs à la fin de

l'année. Selon le message du
Conseil fédéral , avec le
système actuel , en 2010, les
dépenses atteindraient 33,9
milliards et les recettes 30,1
milliards, avec un compte de
capital fondu présentant un
trou d'un milliard de francs.

Le PDC a demandé à l'ad-
ministration de poursuivre sa
projection jusqu 'en 2025.
Cette année-là, avec le statu
quo , les dépenses atteindront
48,4 milliards et les recettes
29,1 milliards. Le gouffre du
compte de capital atteindra...
151 milliards de francs. D'où
la nécessité de travailler vite.
Selon Hans-Werner Widrig,
la solution du PS et de l'USS
pour accroître les rentrées, à
savoir le recours accru à l'im-
migration dans une conjonc-
ture favorable, n'est pas réa-
liste. STS

IMMOBILIER 

Le président phili ppin a
reçu hier Joseph Deiss et une
délégation helvéti que pour
un bref entretien , et ceci mal-
gré les accusations de cor-
ruption dont il fait l'objet. Jo-
seph Estrada a été en effet ac-
cusé d'avoir touché des pots-
de-vin de la part des milieux
du jeu. La vice-présidente du
pays Gloria Arroyo et deux
autres alliés politi ques lui ont
retiré leur soutien hier en dé-
missionnant.

Devant la délégation helvé-
tique, Joseph Estrada a «re-
mercié le gouvernement
suisse de sa collaboration
dans l'affaire des fonds Mar-
cos», selon le conseiller de
Joseph Deiss , Bernardino Re-
gazzoni. Quelque 600 mil-
lions de dollars ont été dé-
posés par le dictateur défunt
dans des banques suisses et
finalement rapatriés après
moult rebondissements judi-
ciaires.

L'entrevue au sommet avait
été précédée par le dépôt
d'une couronne au pied du
monument du héros national
José . Rizal - monument
d'ailleurs réalisé par un
Suisse, Richard Kissling.

Dans la matinée, le chef du
DFAE s'était intéressé aux
dossiers économiques. Il a
souligné que la Suisse se
trouvait dans le peloton de
tête des investisseurs étran-
gers dans l'archipel.

Les ministres ont expliqué
le potentiel de la région avec
la mise en œuvre d'ici à deux
ans environ d'une zone de
libre-échange des pays de
l'Asie du sud-est (Asean) à la-
quelle se joindraient l'Austra-
lie et la Nouvelle-Zélande.
/ats

Deiss Entretien
avec le président
philippin

*4j A huer ^
r Stand 10

?Joli magasin avec vitrines
• surface de 100 m2 env.
• porte d'accès de sécurité _

r».

? Au cœur de la vieille ville |
Libre dès le 1.01.2001 ou à convenir.
Liste des locaux vacants à disposition.
Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂

A vendre
DOMBRESSON

APPARTEMENT
5V_ pièces
en duplex
+ véranda. |
Téléphone I

032/725 44 11.|

-W-TP-t
B

La Chaux-de-Fonds

Pub - Bar
Deux salles,

terrasse,
entièrement

équipé
Loyer modéré

Agence
Neuchâtel-Jura
032 927 35 40

022-064986/DUO

A vendre

DOMBRESSON
APPARTEMENT

5!_ pièces §
avec jardin „

privatif 80 m2 S
Tél. 032/725 44 11

1r\
Pour votre

manifestation sportive ,
misez sur le bon

cheval : l'annonce.
Tél. 032-911 2410 ou

fax 032-968 48 63.
^PUBLICITAS

v4 A louer ̂
f*  pièces

Temple-Allemand 99 |
? Situé dans un quartier tranquille "

• cuisine agencée • chambre haute
• salle de bains/WC

? Libre dès le 01.01.2001 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch ̂ k

v4j A huer ^
éf Bel-Air 14

X? 3 pièces |
• Cuisine agencée avec lave-vaisselle "
• Douche/WC
• Dépendances et buanderie

? Chambe indépendante
• Equipée d'un lavabo (eau froide)

? Libres dès le 1.01.2001 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
É

L'annonce, reflet vivant du marché

*4 A louer ^
J  ̂3% pièces j

Sorbiers 19 ~

? Situé dans un quartier tranquille
• cuisine agencée • cave
• salle de bains/WC • chambre-haute

? Libre dès le 01.01.2001 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations: www.geco.ch 

^
â

r4j A huer ^
^

Studios |
Crêtets 10 à 14

? Loyer: Fr. 300.- + charges
• Immeuble situé dans quartier tranquille
• A proximité du centre ville et de la gare
• Cuisines aménagées
• Service de conciergerie compris

? Libres de suite/1.01.01
ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
M

V4A louer ̂
:-y_ Af Gare 5 - Le Locle

Locaux au rez
? Loyer Fr. 350.- + charges |

• un grand local + arrière-magasin S
• réduits, WC
• proche du centre ville et de la gare

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



À LOUER à La Chaux-de-Fonds 1
Charrière 56 '-
5 pièces. 4e Nord, Fr. 1435 -, charges comprises, cuisine
agencée, libre tout de suite.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

r ¦
> A louer ^
Àf Numa-Droz 147 1

à La Chaux-de-Fonds "

? Appartement de 3 pièces rénové
• cuisine agencée
• balcon
• cave, chambre haute
• arrêt de bus devant l'immeuble

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

FINANCE 

Série 332,2000-2010
de CHF 535 000 000

(avec clause de réouverture)

4V4%
Emprunt par lettres de gage

Centrale de lettres de gage des Émetteur _* Pro5P<*h,s R"»1 
f

e °b
î
en.u »»£*»

banques cantonales suisses ^

es 
membres 

de la 
Centrale 

de 
lettres

Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich de gage mentionnes c.-apres ou être
commande par téléphone au numéro

. i loc .„ _,_ J!._, __ ( Prix d'émission 01/2202778Les banques du syndicat ont
pris l'emprunt au prix - \ :  ,,

d'émission de 100,75%

se détermine selon la demande (aussi Pnx de placement

pendant le délai de souscription)

19 octobre 2000, 12.00 heures Délai de souscription

10 ans ferme Dorée

Titres au porteur de CHF5000 et £
ouPul_ s/ _1

CHF 100000 nominal ainsi Forme des tltres

qu'un ou plusieurs certificats
globaux techniques

31 octobre 2000 t*é«>tion

sera demandée à la
SWX Swiss Exchange ainsi qu'à la

Bourse téléphonique de Berne L'annonce de cotation a paru le
M J i /ICIM 12 octobre 2000 dans la Neue

1139 840/CH0011398408 No de valeur/|;»IN Zûrcher Zeitung et dans le Le Temps

Les souscriptions sont reçues Banco dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise
sans frais par les banques Banque Cantonale d'Appenzell Banque Cantonale de Nidwald

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale de Zurich

I Centrale de lettres de gage
I des banques cantonales suisses

043 062052

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Jacob-Brandt 12
5 pièces, rez, Fr. 1400.- charges comprises, refait à neuf, _
libre 1er décembre 2000. 5

œ

Pour tous renseignements, s'adresser à: s
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84 "
Avenue Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

FRANCHES-MONTAGNES

À VENDRE
Immeuble

commercial
et d'habitation

Boulangerie
Magasin d'alimentation de 140 m2
2 appartements de 61_ et 3 pièces

Garages
Locaux annexes

Pour traiter:
Fiduciaire Jean-Maurice Maître SA, _

2350 Saignelégier |
_ Jet. 032/951 24 60 ou 032/466 16 14 *

r4j A louer ^
Bois-Noir 15-23
2,3 et 4 pièces à loyers modérés

? 2 pièces
• Loyers: dès Fr. 405 - + charges S

? 3 pièces |
• Loyers: dès Fr. 535.- + charges -

? 4 pièces
• Loyers: dès Fr. 690- + charges
Logements pourvus d'une cuisine aménagée.
Immeuble équipé d'un ascenseur, d'une
buanderie et d'un service de conciergerie.

? Libres de suite/1.01.2001 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition.
Pour plus d'informations: www.geco.ch â̂\

(KSÈ ( À LOUER )

<x À LA CHAUX-DE-FONDS

s Appartement
f de 31/_ pièces
œ avec bains-WC séparés, balcon,
«o jardin.¦_ L'immeuble possède une lessiverie
| et un ascenseur.
S Libre tout de suite ou pour date à

convenir. Situation: Crêt 24.

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

ME MBRË ÀV ÂUN PI 132 081028 XJV1I

Dans le cadre d'une succession, nous avons
été chargés de vendre

plusieurs immeubles
dont certains offrent une belle réserve de

travail pour des maîtres d'état.

Les dossiers complets peuvent être obtenus auprès de
Management Services Fidgest SA, ruelle Breton 7,

2000 Neuchâtel, tél. 032/725 68 03 et fax 032/724 43 84.
028-277760

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Chemin-Perdu 2
2'A pièces, rez sup., Fr. 850 - charges comprises, cuisine
agencée, quartier très calme, libre tout de suite ou à s
convenir. §
Pour tous renseignements, s'adresser à: e
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84 "
Avenue Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

SPECTACLES-LOISIRS 
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|| Ameublement Meubles Leitenberg ^^^^ ^̂^J__l___l ^ô-bles, tapis, rideaux, luminaires |

^
Annonces Publicitas ^.̂ ^̂ ^jZ îlB Emploi, immobilier, véhicules, divers l

i Automobiles Maurice Bonny SA jj^^^ i-ï^^jM-B Marché occasions, promotions et services J

jBien-etre/confort Doyat Diffusion SA |_^̂ ^ jrv^̂ _^^_]Balnéothérapie, sauna, solarium, hammam

l Couverts . Mobitec S.àrl B̂ ^3uQ_?3;''_B Abris acier, modulés, posés sur le sol J

^
Electricité ENSA _B________|____I Informations, actualités, services l

|j Immobilier Espace & Habitat j _____^_^^^̂ _l Vente villas, appartements, immeubles, etc.[

^
Immobilier G. Roccarino __ ___ _Tîy^^^^ : _^fl Vente appartements, villas, immeubles

Internet Daikin création |̂ ^̂ ^_T ĵJ Création d'animations el sites web interactif

J Menuiserie Walzer Frères SA K̂ ^^̂ ^̂ ^^ M_j Accueil, présentation, devis

I; Presse L'Express M ^̂ Ë̂ ^^^J Actualité, archives, météo M

B Presse L'Impartial _B__*'l__*__ i' ?̂ _[ Actualité, archives, météo

Publicité Publicitas SA _E^̂ ^î
lt8Mf

__i vos annonces dans la presse J
B Tourisme La Navigation ___Z_1__J L_ 'M Horaire, manifestations, réservations i

j: Vins Caves de la Ville _P^ Les merveilleux vins de la Ville ¦________________^_____-_________»__ |̂ _______________ a
_____

I___________ia_____
B Voyages Croisitour Bp̂^r_^^r_j l Présentation, offres voyages, Last Minute

I Pour obtenir les conditions pour figurer dans la rubrique 1
¦ «Sites @ visiter» une simple demande à L

^
1̂ #^̂ ^
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suffit
:

Numa-Droz 115: à louer s

Appartement §
de 2 pièces

Cuisine agencée.

Location Fr. 620 -
+ Fr. 100 - pour charges.

Téléphoner au No 079/240 23 07.

r% A louer ^
.fVh pièces j

Arc-en-Ciel 7
? Loyer subventionné adapté

à vos revenus
• Quartier calme, à proximité de collèges

et d'un arrêt de bus
• Cuisines joliment agencées
• Balcons
• Ascenseur

? Libres de suite/1.01.01 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition *
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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uj Plusieurs appartements
5 de 2 pièces
O) avec cuisine fermée pourvue
S d'un frigo, bains-WC, 2 balcons.

M Un appartement
eB de 3 pièces
Q avec cuisine pourvue d'un frigo,
'y coin à manger, vestibule, bains-
C WC, balcons.
2 L'immeuble possède un ascen-

>0> seur, une lessiverie et des
UJ dépendances.

Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Georges-Favre 2-4

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 _T _̂.

UNPI 132081026 /tVlt

V4/A louer ^
/Numa-Droz 156 1

à La Chaux-de-Fonds "

? Appartement de 3 pièces
• Cuisine agencée
• Balcon

? Poste de conciergerie à repourvoir
Libre dès le 1er janvier 2001 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition^
Pour plus d'informations: wun if i ni rfi —M

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Breguet 17-19
2 pièces, Fr. 530 -, charges comprises, refait à neuf, s
libre tout de suite. i

o

Pour tous renseignements, s'adresser à: B
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue L.-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER aux Brenets
Champ-du-Noud 80 R

3 pièces, Fr. 605 - charges comprises. |
Libre tout de suite. à

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Av. Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 74-78
4 pièces, 2e, Fr. 930 -, charges comprises, libre tout de
suite ou à convenir.

co

Pour tous renseignements, s'adresser à: §
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84 i
Avenue Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds "

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Musées 26
3 pièces, 2e étage, Fr. 945.- charges comprises, refait à „
neuf, libre tout de suite ou à convenir. ~
4 pièces, 4e étage, Fr. 1150 - charges comprises, refait à |
neuf, libre 1er novembre 2000. "
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER à La Sagne
2 pièces, rez. Fr. 467 - charges comprises. Libre
tout de suite.
3 pièces, 1er. Fr. 800 - charges comprises. Libre s
tout de suite. S

co

Pour tous renseignements, s'adresser à: s
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84 "
Avenue Léopold-Robert 762300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Temple-Allemand 111
1 pièce, 4e, Fr. 480.- charges comprises, libre tout de suite
ou à convenir.
3 pièces, -1er, Fr. 820.- charges comprises,
libre tout de suite. 5
Pour tous renseignements, s'adresser à: °
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84 "
Avenue Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

IMMOBILIER 



Aden Escale
fatale pour
un destroyer
américain
Une explosion dons le port
d'Aden, ou sud du Yémen,
o causé hier la mort d'au
moins quatre militaires
américains. Selon des
sources navales, il pour-
rait s'agir d'un attentat
terroriste.

La catastrophe s'est pro-
duite quand un radeau pneu-
matique, guidant le destroyer
«USS Cole» à l'amarrage
dans le port d'Aden, a ex-
plosé, faisant quatre morts et
36 blessés, selon la Navy. Dix
membres de l'équipage sont
portés disparus. Deux na-
vires de la marine américaine
faisaient route vers Aden
pour aider aux opérations de
secours et récupérer les ma-
rins survivants. Selon la
Navy, ce destroyer lance-mis-
siles de 320 hommes donnait
de la gîte sur 4 degrés, mais
ne risquait pas de couler.

Ultra-moderne, le bateau
était en route du canal de
Suez vers le Golfe pour y par-
ticiper à la surveillance de
l'embargo pétrolier contre
l'Irak. Il effectuait une escale
de quatre à cinq heures à
Aden pour y faire le plein de
carburant. Le président Bill
Clinton s'est déclaré «horri-
fié» par le drame.

A Sanaa, le président
yéménite Ali Abdallah Saleh
a écarté un attentat terro-
riste. En revanche, un porte-
parole du Pentagone a af-
firmé que Washington a
«toutes les raisons» de penser
qu'un acte terroriste est à
l'origine de l'explosion./afp

Dégel Le président Clinton
se rendra en Corée du Nord
La Corée du Nord et les
Etats-Unis se sont en-
gagés hier à mettre fin à
des décennies d'hostilité.
Les deux pays vont organi-
ser une visite historique
du président Bill Clinton à
Pyongyang, capitale du
dernier Etat stalinien de la
planète.

Washington et Pyongyang
veulent lancer des négocia-
tions destinées à mettre fin à
leur antagonisme sur les pro-
grammes nucléaire et de mis-
siles nord-coréens, sur le ter-
rorisme et la sécurité. Autant
de sujets qui ont fait de la pé-
ninsule coréenne l'un des der-
niers terrains de la guerre
froide.

Il s'agit de la plus impor-
tante déclaration entre les
deux pays depuis la guerre de
Corée (1950-53) qui n'a ja-
mais officiellement pris fin
entre Etats-Unis et Corée du
Nord , faute d'un traité de
paix. Les Etats-Unis ont tou-
jours 37.000 hommes sta-
tionnés en Corée du Sud pour
parer à toute invasion.

Intentions pacifiques
Ce communiqué conjoint a

été publié par les médias offi-
ciels nord-coréens peu avant
d'être à son tour publié à Wa-
shington. Le numéro deux de
facto du régime nord-coréen
Jo Myong-Rok y a rencontré,
lors d'une visite historique, le
président Clinton et d'autres
responsables américains.

Selon le communiqué, «les
deux parties ont déclaré que
l'un ou l'autre de leurs deux

L'annonce du voyage présidentiel a été précédée d'une rencontre à Washington
entre Bill Clinton et le numéro deux nord-coréen Jo Myong-Rok. photo ap

gouvernements ne nourrit au-
cune hostilité envers l'autre et
ont réaffirmé leur engagement
à faire tous les efforts afin d'é-
tablir de nouvelles relations,
libres de tout antagonisme»,
ajoute ce communiqué.

Ce qui signifie, assure ce
communiqué, que les deux an-
ciens rivaux sont d'accord
pour trouver les moyens de
mettre un terme formel à la
guerre de Corée, au-delà du
simple armistice qui avait
alors été signé. La Corée du
Sud cherche depuis son som-
met historique avec sa rivale

r. i , _ . •
" r

du nord en juin dernier à si-
gner elle aussi un traité de
paix.

Peut-être en novembre
«Il a été convenu que la se-

crétaire d'Etat Madeleine Al-
bright se rendra bientôt en
Corée du Nord afin défaire part
directement à Kim Jong-Il (...)
des vues du président Bill Clin-
ton, et préparer une visite du
président » américain, indique
le communiqué nord-coréen.
Aucune date n'a été donnée
pour cette visite sans précé-
dent. Mais le président améri-

cain doit se rendre au Vietnam,
une autre visite historique chez
un ancien ennemi, en no-
vembre prochain , avant de quit-
ter la Maison-Blanche en jan-
vier prochain.

Mardi à Washington, le bras
droit de Kim Jong-Il a rencontré
Bill Clinton. Ces entretiens ont
permis de soulever les ques-
tions épineuses du programme
de missiles à longue portée et
nucléaire développé par la
Corée du Nord , Pyongyang
confirmant son engagement à
ne pas procéder à de nouveaux
tests de ces missiles./afp

»r.rjr'.' 
¦ i » - liai—a.i.i «l» ; * m. J ^n

Yougoslavie Les Etats-Unis lèvent
leurs sanctions commerciales et financières
Menacé par une offensive
des partisans de Slobodan
Milosevic, le nouveau pré-
sident yougoslave Vojislav
Kostunica cherche à réta-
blir son autorité sur la coa-
lition qui l'a porté au pou-
voir. Un nouvel encourage-
ment est venu des Améri-
cains, qui ont annoncé une
levée des sanctions.

Le nouvel «homme fort» de
Belgrade doit faire face à une
attaque en règle des alliés de
Slobodan Milosevic, les
membres du Parti socialiste de
Serbie (SPS). Ceux-ci ont
rompu mardi les discussions
avec les amis de Vojislav Kostu-
nica pour la formation d'un

gouvernement de transition en
Serbie, avant des élections pré-
vues pour la mi-décembre.

Tractations
Pourtant, des contacts ont

repris dans la nuit de mercredi
à hier, ont annoncé des sources
concordantes. Selon la DOS,
les socialistes sont «intéressés»
par la proposition d'un
contrôle conjoint de quatre mi-
nistères clés, l'Intérieur, les Fi-
nances, la Justice et l'Informa-
tion , faite mercredi soir par un
des leaders de la coalition.

Les dirigeants du SPS
avaient pris mercredi le
contrôle du puissant Ministère
de l'intérieur serbe, dénonçant
en particulier le limogeage,

dans de nombreuses entre-
prises du pays, de directeurs
membres du SPS. A ces litiges
entre partis, s'ajoutent des ten-
sions au sein même de l'Oppo-
sition démocratique de Serbie
(DOS). Vojislav Kostunica doit
tenir compte des velléités d'au-
tonomie de certains des partis
qui la composent. Il a déclaré
avoir «presque autant de pro-
blèmes avec ses amis qu 'avec
ses ennemis».

Appuis extérieurs
Une semaine après les im-

menses manifestations de rues
qui l'ont amené au pouvoir, le
sucesseur de Slobodan Milose-
vic déclare vivre sur un «volcan
pas aussi contrôlé que ça».

Pourtant, sur le plan interna-
tional, les appuis redoublent.

Vojislav Kostunica a reçu
hier un émissaire du président
Bill Clinton, Jim O'Brien. Pa-
rallèlement à cette visite des-
tinée à privilégier une reprise
rapide des relations diploma-
tiques entre Washington et Bel-
grade, Bill Clinton a annoncé
une levée des sanctions contre
la République fédérale de You-
goslavie. Le président améri-
cain a précisé avoir donné des
instructions pour une levée des
restrictions commerciales et fi-
nancières imposées à la Serbie
en 1998, «à l'exception de
celles visant les membres de
l'ancien régime de Slobodan
Milosevic». /afp

Le républicain George W.
Bush et le démocrate Al
Gore ont opposé mercredi
dans leur deuxième débat
télévisé présidentiel leurs vi-
sions- sur le rôle que de-
vraient jouer les Etats-Unis
dans le monde. La rencontre
a été largement dominée par
la politique étrangère.

Abordant la situation au
Proche-Orient, Al Gore et
George Bush ont appelé à
mettre un terme aux vio-
lences dans la région. Les
deux candidats ont par
ailleurs insisté sur les liens
historiques entre Israël et
les Etats-Unis.

Puis, les deux candidats à
la Maison-Blanche se sont
opposés sur la multiplica-
tion des interventions mili-
taires des Etats-Unis dans le
monde. Le gouverneur
texan a ainsi souhaité que
«les Européens deviennent
les gardiens de la paix en
Bosnie et dans les Balkans»
afin que les soldats améri-
cains puissent se retirer. «Je
ne suis pas si sûr que le rôle
des Etats-Unis soit de se pro-
mener de par le monde et de
dire: c'est comme cela que ça
doit fonctionner», a-t-il indi-
qué. «Que cela vous p laise
ou non, les Etats-Unis sont le
dirigeant naturel du
monde», a riposté Al
Gore. /afp

La politique
étrangère dans
la campagne

Grozny Attentat
meurtrier

L'explosion d'une voiture
piégée près d'un commissariat
de police de Grozny a fait hier
quinze morts et treize blessés,
selon les médias russes. Cet
attentat est le plus lourd en
Tchétchénie depuis début
juillet. Le conducteur du véhi-
cule piégé a garé sa jeep
bourrée d'explosifs devant sa
cible avant de s'enfuir. Huit
personnes ont été tuées sur le
coup et sept sont décédées des
suites de leurs blessures à
l'hôpital, /afp

Côte d'Ivoire
Ralliement à Gueï

Soixante-quinze députés du
Parti démocratique de Côte
d'Ivoire (PDCI) ont annoncé

leur ralliement au chef de la
junte au pouvoir, le général Ro-
bert Gueï. Dans une déclara-
tion commune lue au cours
d'une conférence presse, ces
députés «invitent militants et
militantes, et tous les Ivoiriens à
voter massivement pour le géné-
ral Gueï» le 22 octobre.
L'Union européenne a sus-
pendu son aide financière des-
tinée à financer les élections,
/reuter

Tiberi Règlement
de comptes au RPR

Dure semaine pour Jean Ti-
beri. Au lendemain de la confir-
mation de sa mise en examen
dans l'affaire des HLM de Pa-
ris, le maire de la capitale de-
vait - sauf coup de théâtre -
être exclu hier soir du RPR.
/ap
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I ' _____> " __L I B̂ _B _____T " ____F ' _¦ ' _^T M Ĥ ' H ______ ' ' ¦__¦ H _BH _BI'__^ ___- _H __¦_____ ___ ?____ - 'I ¦'¦¦¦ «¦ _h_h B_i-fe-il# %àw IIUpltlillVV ^̂ "̂ *H • - VF . y ry-  - r 

¦ ^̂  ̂ _9T__1--)'P' ___^^̂  ^̂ ^B|̂ ^̂ ^BP*v^_l

i __flfcH:_fH____!H;' _M'lT_-_-pt I'. ' r , . c ç ,_l il '1' '¦____ ¦¦ ¦__¦ _¦¦¦¦ _¦¦ ¦ ^̂ ____ ¦ -
_ _r _ _ _ _ _ _

_ s W ____ ____ _______SM_fl
1 _U_HU__ Iw.HIW I IU ¦ r WmTlP à1 wl m̂WÊ MylH/l * w^B



-¦¦--- K- o _____£___-_-_-___¦___* ______) MM !!̂ jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjg !__L_____:_Z__-_H__H_____J
Sirion 1,3 litre 16V 4WD, 102 ch: la toute dernière génération est synonyme de plaisir accru.

___*""' il___ _r ¦_¦"" __^^ P̂  "_?_0_0 —_______ © n ______!'
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Depuis plus de 90 ans, Daihatsu est spécialisé dans la fabrication de véhicules compacts qui sont parmi les meilleurs du Facts & Figures: Sirion 1,3 litre , 16 soupapes, 4WD, 75 kW/102 ch. Le plus puissant et le plus économique de sa catégorie,
monde et cela englobe tant les aspects technologiques, qu 'économiques, écologiques ou ceux relatifs à la sécurité. Boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique avec commande «steershift» , airbags latéraux pour conducteur et passager
En choisissant Daihatsu , vous optez pour un type de mobilité synchrone avec la société et la nature. La conduite devient avant, ABS, équipement complet , dès Fr. 21900 -, Fr. 23 400 - avec boîte automatique (leasing dès Fr. 371. -/mois*),

ainsi un véritable plaisir. Disponible également'en version 1,3 litre, 16 soupapes et 1,0 litre , 12 soupapes avec traction avant.

Go compact
Garantie d'usine 3 ans ou 100 000 km et 6 ans contre la perforation parla rouille. _4C_ __. _îL-_GS| .- ¦ '- - ', ,_- , «__^H|̂ -ài ;-_MU_- . I
Leasing avantageux Daihatsu: MultiLease SA, tel. 021 / 631 24 30. for̂ -' -O "*Q______lif_P TS________S___T (______ ï̂' $§££ Ĵ> _É_^̂ _̂____!___ K̂8si
Prix nets, TVA incluse. "Leasing 48 mois, 10 000 km/an, caution 10%, casco totale obligatoire. Move Gran Move Sirion 4WD Terios 4x4 Hijet _ _̂_N. V̂ ll̂ __

BE 2534 Orvin, Garage Aufranc, tél. 032/35812 88 • FR 1719 Bmnisried, Garage Raemy, tél. 026/419 23 13 • 1725 Posieux, Garage de la Rio SA, tél. 026/411 10 10 • 1687 Vuistemens, Garage Gay & Fils SA, tél. 026/6551313 » k̂mmT ~ !̂ É̂ÊmËmW
GE 1227 Acacias , Sporting Garage , tél. 022/342 5510 • 1225 Chêne-Bourg, Garoge du Gothard , tél. 022/348 45 79 « 1211 Genève 24, Emii Frey SA Genève , tél. 022/308 54 08 • 1201 Genève , Garage Maj estic , tél. 022/732 63 30 • WÊkmm
1207 Genève , Garage du Temple, tél. 022/736 36 59 • JU 2800 Delémont, RM Auto SA, tél. 032/423 32 32 • NE 2300 La Chaux-de-Fonds , Gorage des Stades , tél. 032/968 6813 • 2042 Valangin, Garage de la Station , tél. 032/857 22 77 • ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
VD 1023 Crissier, Emil Frey SA Centre Automobile Romand, tél. 021/631 24 11 • 1400 Yverdon-les-Bains, Gorage Dynomic, tél. 024/445 24 12 • VS 1920 Martigny, Garoge du Solantin SA, tél. 027/723 23 11 • 3960 Sierre, Garage P_ A I l_| ATC I I
Atlantic, tél. 027/455 87 27 • 1950 Sion, Gorage Sporting, tél. 027/323 39 77 • Importateur et agent général: Ascar SA, 5745 Safenwil, tel 062/788 85 99 www.daihatsu.ch \J l\ I » 11\ I JU
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Horlogerie Opération de séduction
des fabricants français de composants
Dix-huit fabricants
français de composants
pour l'horlogerie et la mi-
cromécanique ont réalisé
hier à Neuchâtel une opé-
ration de séduction à l'in-
tention de leurs clients
helvétiques. L'occasion de
renforcer les liens avec la
Suisse qui est de loin leur
premier marché.

Sylvie Jeanbourquin

«C'est de moins en moins
vrai que des fabricants horlo-
gers suisses achètent des fo ur-
nitures en France parce
qu'elles y sont meilleur mar-
ché», a expliqué hier Claude
Receveur, président du Syndi-
cat national des fabricants de
composants pour l'horlogerie
et la micromécanique. Les
coûts de production sont deve-
nus très proches entre les deux
pays. Si les fabricants suisses
font appel à leurs voisins
français, c'est pour leur savoir-
faire, leur expérience et leur
technologie». Et comme l'in-
dustrie horlogère connaît une

surchauffe, surtout dans le
haut de gamme, on se tourne
davantage vers l'étranger.

Pour montrer le potentiel
technologique existant à 30 ki-
lomètres à vol d'oiseau, les fa-
bricants français ont monté
une opération de séduction,
via des campagnes publici-
taires importantes, pour atti-
rer des clients ou de nouveaux
clients suisses à leur manifes-
tation d'hier. «Cette opération
est destinée à faire connaître la
diversité de notre industrie», a
déclaré Claude Receveur.

Complémentaire à Bâle
Et les vitrines des dix-huit

producteurs français présents
à l'hôtel Beaulac en ont témoi-
gné car elles représentaient la
quasi-totalité des métiers de
l'horlogerie: fabrication d'ai-
guilles, de boîtes, de cadrans,
de bracelets, mouvements,
verres, pierres semi-pré-
cieuses et autres fournitures
comme les poussoirs et les
couronnes des remontoirs. Y
étaient notamment présentes
des sociétés comme Altech In-
dustrie à Morteau , Henri
Bourgeois à Damprichard,

France Ebauches à Valdahon,
La Pratique à Morteau ou
Surfaces Synergie à Maîche.

Les fabricants de compo-
sants français ont pour clients
en Suisse aussi bien des
grands groupes que de petites
entreprises mais la réparti-
tion «épouse la structure du
marché suisse et de ses be-
soins». Outre l'aspect clients-
fournisseurs, le partenariat
franco-suisse prend aussi
d'autres formes comme au ni-
veau de la formation et de la
recherche, a rappelé Claude
Receveur.

La manifestation des com-
posants s'est déroulée hier
pour la deuxième fois à Neu-
châtel et pour la cinquième
fois en Suisse. La première
rencontre avait eu lieu il y a
dix ans. «Cette manifestation
est complémentaire par rap-
port à Bâle car c'est p lus petit
et les clients ne sont là que
pour nous», a précisé Claude
Receveur.

SJE
Les fabricants présents à Neuchâtel ont présenté une grande diversité de compo-
sants, photo Marchon

La Suisse, premier marché
eLes fabricants français de

composants horlogers sont for-
tement tributaires de leurs ex-
portations et de la Suisse en par-
ticulier. De leur chiffre d'af-
faires annuel d'environ 238 mil-
lions d'euros (357 millions de
francs suisses), ils en exportent
le 78%. La Suisse prend la part
du lion des exportations (69%).

Si l'industrie horlogère
française compte 140 entre-
prises, les fabricants de compo-
sants sont 66. La quasi-totalité
de ces producteurs, qui em-
ploient 3537 personnes, rési-
dent en FrancheComté. Dans le
détail, 13 entreprises produi-

sent des bracelets de montres en
cuir, 26 fabriquent des boîtes de
montres et ensembles boîtes-
bracelets et 27 des autres com-
posants. Ds exportent en Suisse
essentiellement des bracelets
pour montres et leurs parties et
des boîtes, ensembles boîtes-
bracelets et parties de boîtes de
montres.

Inversement, la Suisse est
aussi le premier fournisseur
d'horlogerie de petit volume de
la France avec des achats se
montant à 2289 millions de
francs français (579 millions de
francs suisses).

SJE

Les entreprises suisses de re-
montées mécaniques ont connu
un été favorable. Malgré un
mois de juillet pluvieux, leur
chiffre d'affaires a progressé de
9,8 % par rapport à la période
correspondante de 1999, pour
s'établir à 146,6 millions de
francs. Un bilan favorable qui
rejaillit également sur les res-
taurants de montagne dont les
affaires ont augmenté de
15,4 %. Les performances esti-
vales pèsent en moyenne 16 %
du chiffre d'affaires annuel de
la branche. Cette part traduit les
efforts du secteur pour diversi-
fier son offre et réduire sa dé-
pendance à l'égard de l'hiver,
/ats

Remontées
mécaniques
Eté favorable

Ciba Spécialités Chimiques
(Ciba SC) vend la majorité de sa
participation de 49 % dans le fa-
bricant américain de compo-
sites pour l'aéronautique Hex-
cel. La transaction lui rappor-
tera 160 millions de dollars
(279 millions de francs). Le re-
preneur des 14,5 millions d'ac-
tions vendues 11 dollars l'unité
est un groupe d'investisseurs
emmenés par la banque d'af-
faires américaine Goldman
Sachs, précise Ciba SC jeudi.
Après cette vente, Ciba SC dé-
tiendra encore une participation
de 10 % dans Hexcel. Le groupe
bâlois avait annoncé son inten-
tion de se désengager d'Hexcel à
la fin août, /ats

Chimie Ciba vend sa
participation dans
Hexcel

Le groupe français de luxe
LVMH a enregistré au troisième
trimestre de son exercice 2000 un
chiffre d'affaires de 2,862 mil-
liards d'euros (4,32 milliards de
francs). D est en hausse de 35 %
par rapport à la même période de
1999. «La très forte croissance des
ventes constatée au premier se-
mestre s'est poursuivie à un
rythme élevé pendant le troisième
trimestre». Celui-ci servant de
base de comparaison était déjà
lui- même en hausse de 31 % sur
la même période de 1998, in-
dique le groupe. Sur neuf mois de
l'exercice, le chiffre d'affaires est
de 7,894 milliards d'euros contre
5,725 milliards d'euros, soit une
progression de 38 %. /ats-afp

LVMH Chiffre
d'affaires en forte
hausse

Livres La Fnac
va ouvrir
dix magasins

La Fnac, qui ouvrira son pre-
mier magasin au public le 17 no-
vembre à Genève, finalise
d'autres projets d'implantation
en Suisse.

Après Balexert (GE) en mars,
le spécialiste français du livre et
des disques indique qu'un troi-
sième projet est en cours de si-
gnature à Lausanne. «Nous
sommes à la chasse aux opportu-
nités immobilières dans différents
cantons», a expliqué Philippe Ge-
lay, directeur général de Fnac-
Suisse. La veille à Paris, le prési-
dent du groupe, Jean-Paul Gi-
raud, avait annoncé à la presse
l'ouverture d'une dizaine de ma-
gasins en Suisse sur deux ou trois
ans. /ats

Gestion de fortune

De nouveaux horizons.
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INDICES bas/haut 2000 dernier 12/10

ZÂrich, SMI 6739.3 8407.5 7665.4 7695.6
Zurich, SPI 4663.35 5789.02 5375.42 5393.8 . *'.S.
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10413.79 10034.58
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3100.53 3004.45 "V ¦
Francfort DAX 6383.17 8136.16 6543.28 6470.58
Londres, FSE 5915.2 6930.2 6117.6 6131.9
Paris, CAC 40 5388.85 6944.77 5956.12 5990.7
Tokio, Nikkei 225 15394.71 20833.21 15513.57 15550.64
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 4740.14 4750.38 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse {cours en CHF)
bas /haut 2000 prÇcÇdent 12/10

ABBItd n 161.5 218. 168. 166.5
Adeccon 1020. 1516. 1074. 1049.
Alusuisse group n 945. 1307. 1120. 1105.
BÉloise Holding n 1207. 1805. 1739. 1739.
BBBiotech 987. 2479. 1800. 1825.
BKVision 297. 448. 385. 395.
BT 8. T 690. 1063. 690. 690.
Ciba SpÇc. Chimiques n 94.45 122.5 97.2 96.7
Cicorel Holding n 135. 330. 140. 144.
Cie fin. Richemont .3510. 5310. 4950. 4925.
Clariant n 497. 799. 499.5 500.
CrÇdit Suisse Group n 264. 390.5 298. 308.
Crossair n 501. 790. 560. 523.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7065. 7120.
ESEC Holding n 605. 775. 650. 680.
Feldschlissen-HArlim. p 545. 754. 620. 620.
Fischer (Georg) n 446.5 603. 458. 458.
Forbo Hld n 606. 844. 719. 720.
Givaudann 439. 539. 440.5 432.
Helvetia-Patria Holding n .. .1040. 1570. 1463. 1460.
Hero p 177. 218. 181. 190.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1700. 1695.
Julius Baer Holding p 4400. 9330. 7700. 7700.
Logitech International n 423. 634. 423.5 455.
Lonza n 795. 1027. 837. 836.
Moevenpick 700. 830. 800. 800.
NestlÇn 2540. 3820. 3800. 3766.
Nextrom 160. 265. 240. 240.
Novartis n 1989. 2747. 2720. 2720.
Pargesa Holding p 2515. 4600. 3610. 3600.
Phonak Holding n 2651. 5925. 5200. 5280.
PubliGroupen 1020. 2000. 1027. 1055.
RÇassurance n 2551. 3854. 3460. 3479.
Rentenanstalt n 790. 1519. 1351. 1343.
Rieter Holding n 460.5 615. 540. 530.
Roche Holding bj 14820. 8874.674816000. 16050.
Roche Holding p 16750. 27300. 17650. 17780.
Sairgroupn 235.5 355.5 248. 244.5
SeronoSA b 8025 2160. 1770. 1801.
Sulzer n 990. 1309. 1040. 1073.
Sulzer Medica n 293. 581. 461. 470.
Surveillance 1990. 3680. 2390. 2407.
Swatch group n .318. 547. 502. 495.
Swatch group p 1577. 2739. 2440. 2400.
Swiss Steel SA n 11.6 16.45 12.5 125
Swisscom n 376. 754. 389.5 382.5
UBSn 189.25 265. 213.5 215.25
UMSp 108.5 132. 125. 125.
Unaxis Holding n 295. 512. 445. 438.
Von Roll Holding p 15.3 25. 16.3 16.5
Vontobel Holding p 2840. 4937. 4720. 4631.
Zurich Alliedn 670. 977. 763. 796.

Bourses europÇennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 prÇcÇdenl 12/10

ABNAmro(NL) 19.5 29.25 24.32 24.6
Accor(F) 35.39 51. 41. . 41.1
AegonINL) 32.5 48.5 43.51 43.74
Ahold(NL) 20.25 34.25 32.19 32.63
Air Liquide (F] 117.5 162.5 129.9 125.6
AKZO-Nobel(NL) 37.3 52.9 51.55 51.05
Alcatel (F) 39. 97.15 69.2 71.4
AllianzID) 311. 444.5 373.7 365.
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 12.1 11.8 11.6
Avertis |F) 47.28 89.8 81.05 79.15
AXA(F) 119.5 178.5 155.6 154.6
BancoBilbaoVizcaya(E) ...1125 17.46 15.95
Bayer(D) 38.52 49.9 45. 43.7
British Telecom (GB) û 6.31 14.95 6.965 6.9
Carrefour (F) 62.25 93.25 78.5 78.45
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 145. 144.7
DaimlerChrysler (D) 49.6 79.9 52.7 51.5
Deutsche Bank (D) 69.1 103.2 85.9 86.
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.99 223 21.85
Deutsche Telekom(D) 35.15 104. 36.7 36.35
E.0N ID) 41.15 61.8 60.3 60.3
Electrabel (B) 216.5 334.9 240. 245.
Elf Aquitaine (F) 138.1 239.8 173. 178.
Elsevier (NL) 9.26 16. 12.26 12.33
Endesa |E) 17.7 24.54 22.21
ENI(I| 4.73 6.87 6.55 6.74
France Telecom (F) 95.4 219. 96.2 98.25
Glaxo Wellcome (GB) ù 6.19 20.755 19.99 19.7
Groupe Danone |F) 90.25 164.5 150.1 153.1
ING GroepINL) 47. 78.59 73.55 73.5
KLM(NL) 17.85 34.75 20.15 19.65
KPN(NL) 224 74.5 22.7 21.2
L'OrÇal(F) 60.25 90.75 82.35 83.6
LVMH (F) 70.25 98.7 82.2 83.3
Mannesmann (D) 151. 382.5 152.5 153.
Métro |D) 33.7 55.5 48. 47.05
Nokia (Fl) 34.2 65.3 38.25 34.85
Petrofina |B) 366. 830. 802. 796.
Philips Electronics (NL) ....30.5 58.3 40. 41.48
Prudential (GB)û 8.15 12. 9.24 9.15
RepsollE) 18.17 24.01 22.
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 75.7 73.52 75.
RWE (D) 30.4 45.4 44. 43.5
Schneider (F) 57.35 85.8 70. 67.9
Siemens (D) 111.4 195. 139.7 139.8
SociÇtÇ GÇnÇrale (F) 48. 70.5 56.25 55.
Telefonica (E) 19.93 33.12 21.95
Total (F) 118.5 189. 178.3 183.5
Unilever(NL) 40. 58.25 57.7 58.2
Vivendi (F) 79.1 150. 86. 84.5

Bourses Nord-amÇricaines (cours en USD)
bas/haut 2000 prÇcÇdent 12/10

Aluminium Co of America... 23.3125 43.625 27.1875 25.9375
American Express Co 39.8125 62.8125 54.5625 51.6875
American Tel _ Tel Co 25. 60.75 25.25 23.875
Baxter Intl Inc 51.75 85.625 85.0625 83.8125
Boeing Co 32. 66.9375 60.1875 56.125
Caterpillar Inc 0.375 55.125 &25 31.6875
Chevron Corp 70. 94.875 86.625 87.3125
Citigroup Inc 35.3437 59.125 49.4375 46.75
Coca Cola Co 42.9375 66.875 58.5625 57.25
Compaq Corp 23.05 34.8125 24.19 22.53
Dell Computer Corp 22.0625 59.6875 23. 23.1875
Du Pont de Nemours 38.1875 73.9375 43.5625 41.9375
Exxon Mobil 69.875 95.4375 93.625 94.125
Ford Motor Co 23.8125 57.1875 24.3125 23.6875
General Electric Co 41.6563 60.5 56.5625 54.9375
General Motors Corp 56.9375 94.625 58.375 57.25
Goodyear Co 15.6 31.625 15.6 16.03
Hewlett-Packard Co 84. 155.5 85.5625 83.6875
IBM Corp 99.5625 134.9375 112.8125 103.875
International Paper Co 27. 60. 29.8125 28.
Johnson-Johnson 66.1875 101.875 96. 97.125
JP Morgan Co 104.875 183.75 146.8125 136.
Me Donald's Corp 26.375 43.625 30. 28.375
Merck & Co. Inc 52. 79. 76.75 77.1875
Microsoft 53. 118.625 55.75 54.375
MMM Co 78.1875 103.75 93.125 90.875
Pepsicolnc 29.6875 48.4375 46.8125 47.75
Pfizer Inc 30. 49.25 44. 44.625
Philip Morris Co. Inc 18.6875 33.875 31.5 32.1875
Proctor & Gamble Co 53. 118.375 73.3125 74.125
Sears, Roebuck & Co 4.5625 43.5 31.7 30.62
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 3.5 3.6875
Union Carbide Corp 35.6875 68.4375 37.625 36.5625
United Technologies Corp. . .46.5 72.9375 71.5 68.
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 45.3125 44.125
Walt Disney Co 28.75 43.875 40.375 39.5625
v̂ -'̂ i- 'sws &̂Frw?:'/ ..'" ..'" -y —r 
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Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/liant 2000 prÇcÇdent 12/10

BankofTokyo-Mitsubishi... 1084. 1576. 1311. 1330.
Bridgestone Corp 1067. 2725. 1170. 1197.
Canon Inc 3550. 5620. 4280. 4210.
Fujitsu Ltd 2180. 5030. 2205. 2270.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3840. 3950.
Nikon Corp 1787. 4430. 1798. 1885.
Pioneer Electronic Corp. .. .2085. 4940. 4490. 4500.
Sony Corp 9260. 33900. 10280. 10150.
Sumitomo Bank Ltd 1071. 1640. 1335. 1354.
Suzuki Motor Corp 990. 2050. 1202 1198.
Toyota Motor Corp 4050. 5800. 4380. 4380.
Yamaha Corp 651. 1218. 897. 941.

Fonds de placement tcouMiffÇrÇsD
prÇcÇdent dernier

Swissca America USD 257.05 255.45
Swissca Asia CHF 119.7 118.95
Swissca Austria EUR 78.5 77.35
Swissca Italy EUR 136.55 134.95
Swissca Tiger CHF 84.3 81.8
Swissca Japan CHF 124.6 124.6
Swissca Netherlands EUR .. .74.9 73.7
Swissca Gold CHF 425. 427.
Swissca Emer. Markets CHF 120.22 118.68
SwisscaSwitzerlandCHF ..323.7 317.15
Swissca Small Caps CHF .. .306.5 299.35
Swissca Germany EUR 183.5 180.15
Swissca France EUR 50.6 49.3
Swissca G.-Britain GBP ... .243.55 238.25
Swissca Europe CHF 301.85 294.7
Swissca Green Inv. CHF ... .149.95 149.25
Swissca IFCA 287. 291.
Swissca VALCA 322.2 318.
Swissca Port. Income CHF..115.92 115.9
Swissca Port. Yield CHF ... .144.04 144.
Swissca Port. Bal. CHF 175.92 175.89
Swissca Port. Growth CHF. .223.25 223.26
Swissca Port. Equity CHF .. .300.77 300.79
Swissca Port. Mixed EUR.. .109.08 109.16
Swissca Bond SFR 94.05 94.05
Swissca Bond INTL 102.5 102.7
Swissca Bond Inv CHF ... .1022.56 1027.11
Swissca Bond Inv GBP ... .1254.2 1252.93
Swissca Bond Inv EUR ... .1222.75 1222.95
Swissca Bond Inv USD ... .1023.21 1022.65
Swissca Bond Inv CAD ... .1156.25 1157.77
Swissca Bond Inv AUD... .1173.24 1170.7
Swissca Bond Inv JPY ..113929. 113767.
Swissca Bond Inv INTL ....107.63 107.72
Swissca Bond Med. CHF ... .97.04 97.04
Swissca Bond Med. USD .. .104.15 104.18
Swissca Bond Med. EUR ... .98.5 98.
Swissca Communie. EUR .. .409.24 406.3
Swissca Energy EUR 608.83 618.1
Swissca Finance EUR 590.53 583.12
Swissca Health EUR 638.44 646.45
Swissca Leisure EUR 540.96 539.35
Swissca Technology EUR.. .519.46 507.35

Taux de rÇfÇrence
prÇcÇdent 12/10

Rdt moyen ConfÇdÇration . .3.89 3.89
Rdt 30ansUS 5.826 5.809
Rdt 10 ans Allemagne 5.1756 5.1873
Rdt 10 ans GB 5.3967 5.3577

Devises J____H_É
demandÇ offert

USD(1)/CHF 1.7225 1.7615
EUR(1|/CHF 1.4896 1.5226
GBP(1|/CHF 25325 2.5975
CAD(1)/CHF 1.1395 1.1665
SEKdOOI/CHF 17.305 17.855
NOK|100)/CHF 18.45 19.05
JPYdOOI/CHF 1.603 1.641

Billets (indicative)
L demandÇ offert

USD(1|/CHF 1.7 1.79
FRF(100)/CHF 22.5 23.8
GBP(1|/CHF 2.47 2.63
NLGI100I/CHF 67.2 70.2
ITLI1001/CHF 0.075 0.082
DEM(100)/CHF 76.05 78.85
CAD(1)/CHF 1.12 1.2
ESP|100)/CHF 0.86 0.96
PTEI100I/CHF 0.7 0.81

SMÇtaux .MÈMÊMlMÊâMmmmWm
prÇcÇdent 12/10

Or USD/Oz 271.8 274.4
Or CHF/Kg 15188. 15380.
Argent USD/Oz 4.86 4.88
Argent CHF/Kg 270.96 274.64
Platine USD/Oz 573. 574.
Platine CHF/Kg 31917. 32194.

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

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Nobel de littérature Première
pour un auteur chinois
Le prix Nobel de littérature
2000 couronne pour la pre-
mière fois un auteur chi-
nois. Gao Xingjian, 60 ans,
vit en exil dans la banlieue
parisienne. Hier soir, les
médias chinois n'avaient
rien dit de cette presti-
gieuse récompense.

Ni l'agence officielle chi-
noise Chine Nouvelle, ni la
télévision n'ont rapporté l'at-
tribution du prix à Gao Xing-
jian. L'écrivain, qui a obtenu
la nationalité française , a
quitté la Chine en 1988 après
avoir subi les foudres du ré-
gime pour son «avant-gar-
disme».

Romancier, dramaturge, cri-
tique littéraire et peintre, Gao
Xingjian est inconnu du grand
public chinois. Son œuvre «de
portée universelle, marquée
(...) d'une ingéniosité langa-
gière a ouvert de voies nou-
velles à l'art du roman et du
théâtre chinois», a écrit hier
l'académie Royale de Suède.

Voyage initiatique
Quelques-uns de ses ou-

vrages sont disponibles en
Suisse romande. Son premier
roman est le plus connu. «La
montagne de l'âme», paru en
français en 1995, raconte le
voyage initiatique d'un
homme à travers la Chine bou-
leversée par la Révolution cul-
turelle.

«Le livre d'un homme seul»
dénonce le système totalitaire
chinois au travers de conversa-

Gao Xingjian recevra 9 millions de couronnes suédoises (environ 1,6 million de
francs) de la fondation Nobel suédoise. photo epa

tions d'un personnage avec
une jeune juive allemande.
«Au plus près du réel» pro-
pose un dialogue de deux écri-
vains, l'un Chinois et l'autre
Français. Tous deux évoquent
leur cheminement personnel
et intellectuel.

Surprise du lauréat
Le lauréat s'est dit «surpris»

par le choix de l'académie sué-
doise. «C'est un honneur et j e
n'ai pas eu le temps de réali-
ser», a-t-il dit. Depuis son ar-
rivée en France comme réfugié
politique, il continue à écrire
dans sa calligraphie natale,

hormis quelques pièces de
théâtre écrites directement en
français.

Ya Ding, un auteur chinois
de langue française installé à
Pékin, s'est réjoui de la récom-
pense de Gao Xingjian. «Je
l'avais prédit depuis des
années. Le style de Gao corres-
pond aux goûts du jury », a dé-
claré Ya Ding, rendu célèbre
par son roman «Le Sorgho
Rouge», porté à l'écran par le
cinéaste Zhang Yimou. •
Interné dans un camp

Né le 4 janvier 1940 à
Ganzhou , Gao Xingjian se

lance en littérature au début
des années 60. Durant la Ré-
volution culturelle, quelques
années plus tard , il a doit brû-
ler une valise de ses manus-
crits avant d'être interné dans
un camp de rééducation.

En 1979, il obtient l'autori-
sation de publier en Chine et
à l'étranger. En 1983, à cause
d'une de ses pièces, «Arrêt de
bus», il devient l'une des
principales cibles intellec-
tuelles du régime dans le
cadre d'une campagne contre
«la pollution spirituelle», vi-
sant à limiter l'influence occi-
dentale, /ats

Météorite Sur la piste
des origines de la vie
Une météorite dé la taille
d'un autobus qui s'est en
grande partie consumée
dans l'atmosphère en jan-
vier dernier, mais dont on
a retrouvé des fragments,
pourrait avoir livré aux
scientifiques la matière
primordiale provenant de
l'espace la plus pure ja-
mais trouvée.

La météorite devait à l'ori-
gine peser 220 tonnes lors-
qu'elle est entrée dans l'at-
mosphère. Des morceaux ont
été retrouvés sur le lac gelé Ta-
gish dans le Territoire du Yu-
kon (nord-ouest du Canada).

Plus de 70 témoins ont vu la
boule de feu. Une semaine
plus tard , le Canadien Jim
Brook a récupéré des frag-
ments noirs , ressemblant à du
charbon , et les a stockés dans
un congélateur à des fins de
préservation.

L'es' Scientifi ques pourront
ainsi étudier de la matière qui
n'a quasiment pas changé de-
puis la formation du système
solaire il y a quelque 4,6 mil-
liards d'années, souligne Pe-
ter Brown de l'université de
l'Ontario occidental .

«Ce sont les spécimens de
météorite les p lus purs sur la
p lanète à ce jour», a souligné
Peter Brown.

Peter Brook a récupéré
pour environ 900 grammes
de météorite. Des expédi-
tions conduites ultérieure-
ment ont permis de collecter
410 fragments supplémen-
taires , mais ceux-ci com-
mençaient à être victimes de
l'érosion.

Des examens préliminaires
révèlent la présence de molé-
cules organiques du même
type que celles qui ont pu
être à l'origine de l'appari-
tion de la vie sur Terre, /ap

Les «cigarettiers» refusent
l'interdiction totale de la
publicité sur le tabac.

photo Keystone

Les auditions publiques de
177 intervenants en vue de
l'élaboration de la future
convention réglementant
l'usage du tabac, à l'initia-
tive de l'OMS, ont débuté
hier à Genève. L'occasion
pour les producteurs de ta-
bac et de cigarettes de fixer
leurs limites pour les négo-
ciations à venir.

Ces interventions précèdent
les négociations entre les 191
Etats membres de l'OMS sur la
Convention réglementant l'usage
du tabac souhaitée par l'Organi-
sation mondiale de la santé
(OMS), qui démarreront lundi.
Selon l'OMS, quatre millions de
personnes meurent chaque
année du tabagisme.

Pas de prohibition, pas de ré-
duction de la production de ta-
bac: telles sont les limites à ne
pas franchir que les fabricants de
cigarettes et planteurs ont fixé en
préalable à toute négociation.
«Nous sommes d'accord pour dire
que le tabac provoque une dépen-
dance et des maladies chez les fu-
meurs», a affirmé David Davies,
vice-président de Philip Morris-
Europe.

Terrains, d'entente virouW.
David Davies s'est efforcé de

mettre l'accent sur les nombreux
«terrains d'entente» avec l'OMS
concernant les mesures à inclure
dans le futur traité international:
prévention contre l'usage de ta-
bac à destination des jeunes, ré-
gulation de la publicité et de
l'usage du tabac dans les lieux
publics, diffusion d'un message
clair sur les risques pour la
santé, ou lutte contre la contre-
bande.

Les fabricants de cigarettes ne
sont pas d'accord avec les propo-
sitions qui viseraient à interdire
la production de cigarettes ou
empêcheraient des adultes in-
formés de choisir de fumer. Ils re-
fusent l'imposition de taxes glo-
bales uniformes sur les produits
issus du tabac et leur exclusion
des règles internationales du
commerce, défendues par l'Orga-
nisation mondiale du commerce
(OMC). /ats

Convention
antitabac
Round
d'observation

Essence
Nouvelle
hausse

Alors que la tendance était
à la baisse en Suisse cet au-
tomne, le prix de l'essence re-
part à la hausse. Dès aujour-
d'hui, les principales compa-
gnies pétrolières augmente-
ront de deux centimes le prix
de l'essence et du diesel. Et ce
mouvement ne va pas s'arrê-
ter ces prochains jours , /ap

Philippines
Ferry
en feu

Un incendie s'est produit
hier à bord d'un ferry-boat
transportant 700 passagers
revenant à Manille depuis le
sud des Philippines avant
d'être maîtrisé. Il n 'a pas fait
de victime. Deux navires et
un patrouilleur des garde-

côtes s'étaient portés au se-
cours du navire après que ce
dernier eut envoyé des si-
gnaux de détresse, /ats

Signau
Pompiers
imprudents

Personne n'a été blessé
lors d'un exercice des pom-
piers hier matin à Signau
(BE) mais la façade d'une
maison a été entièrement
noircie par les flammes. Les
hommes du feu avaient érigé
un poste d'observation à
deux pas du bâtiment et,
pour se réchauffer, avaient al-
lumé un feu dans un fût -en
béton. Des braises se sont
alors envolées et ont bouté le
feu à des planches empilées
contre la paroi de l'im-
meuble. L'an dernier, les lo-
cataires s'étaient retrouvés
sans toit après l'incendie de
leur maison, /ap

Grande-Bretagne
Les attaques
racistes doublent

Les attaques racistes ont
doublé en Grande- Bretagne
sur un an. Elles frappent
aussi bien les noirs que les
blancs, a annoncé hier Scot-
land Yard. Le nombre de vic-
times noires d'attaques ra-
cistes a augmenté de 3916 en
1998/1999 à 7949 en
1999/2000 , et celui de vic-
times blanches de 3000 à
6620. Au total , le nombre de
victimes d'attaques racistes
est passé de 13.294 à 27.639.
/ats

Valais Vallée
libérée et
cols fermés

Après d'importants tra-
vaux , la vallée de Conches est
à nouveau accessible par la

route et le rail depuis hier. En
revanche, la route du Sim-
plon a une nouvelle fois été
barrée. A cause des chutes de
neige, plusieurs cols alpins
sont fermés, /ats

Lucerne
Attraction
de haut vol

Bertrand Piccard a inau-
guré hier le ballon «Hiflyer»,
nouvelle attraction du Musée
suisse des transports de Lu-
cerne. Les vols seront ou-
verts dès aujourd'hui au pu-
blic. Gonflé à l'hélium, le
ballon est ancré au sol par
un câble. Il mesure 22
mètres de diamètre. En
quelques minutes, il peut
faire monter 25 à 30 per-
sonnes à une altitude de 120
à 150 mètres. Les frais d'in-
vestissement s'élèvent au to-
tal à 1,7 million de francs ,
précise le musée, /ats
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La navette spatiale améri-
caine Discovery a été
lancée mercredi soir avec
succès, embarquant dans
l'espace sept astronautes
pour une mission de
construction à bord de la
station spatiale internatio-
nale. C'est le centième vol
d'une navette spatiale de
la Nasa, /ap photo afp

Discovery
Le 100e vol
d'une navette

Rendez-vous toujours très
attendu des aficionados
de haute couture, le défilé
Chanel, présenté à Paris.
L'incontournable Karl La-
gerfeld y dicte plus que ja-
mais les dernières ten-
dances, à l'image de ce
modèle sport de la collec-
tion printemps-été 2001.

photo ap

Paris
Intemporel
Chanel

Ils étaient environ 400
hier à Lausanne. Sous l'é-
gide de Pro Infirmis Vaud,
ils ont assisté à un
congrès consacré à une
approche environnemen-
tale du handicap. L'expé-
rience progressiste du
Québec était au centre
des débats. Alors qu'une
initiative populaire
«Droits égaux pour les
personnes handicapées»
a été déposée à Berne, les
discussions n'étaient pas
inutiles.

Intitulé «De la classifica-
tion internationale des handi-
caps au processus de produc-
tion du handicap. Quels en-
jeux pour l'égalité et le travail
social?» , ce congrès s'est inté-
ressé à l'influence du
contexte socio-culturel , poli-
tique et économique sur la
perception du handicap, a in-
diqué Pro Infirmis.

Pour l'association, le pro-
blème majeur réside dans le
fait que tant en Suisse en
général qu 'à Pro Infirmis en
particulier, il n'existe pas de
définition commune du han-
dicap si ce n'est celle de «l'in-
capacité de gain» de l'assu-
rance invalidité.

Un vaste
champ d'action

Le champ est vaste et il
reste beaucoup à faire. Bar-
rières architecturales, sécu-
rité sociale, assistance à do-
micile, accessibilité des trans-
ports publics sont autant
d'éléments qui ont été
abordés. Il ne s'agit plus de
trouver des solutions spé-
ciales à des problèmes per-
sonnels, mais de favoriser la
pleine participation des han-
dicapés à la vie sociale en
agissant sur les facteurs envi-
ronnementaux, a-t-il été re-
levé.

Approche
«environnementale»

L'anthropologue québécois
Patrick Fougeyrollas, handi-
capé lui-même, a passionné
l'auditoire. Directeur scienti-
fique de l'Institut de réadap-
tation en déficience physique
de Québec, il est coordonna-
teur scientifique du Consor-
tium de recherche en réadap-
tation de l'Est du Québec.
C'est lui qui a développé l'ap-
proche «environnementale».
Il a évoqué son expérience et
la politique progressiste
menée en la matière dans la
Belle Province.

Pro Infirmis Vaud ne s'inté-
resse pas seulement aux tra-
vaux québécois , il entend col-
laborer directement avec l'é-
quipe de Patrick Fougeyrol-
las, concepteur du modèle, af-
firme l'organisation./ats-dad

Handicapés
Barrières
évoquées



Football Les Suisses d'accord
«Nous avons gagné un point»
Enzo Trossero et ses
joueurs apprécient le nul
ramené de Ljubljana. Ils
regrettent toujours le faux
départ contre les Russes.

De notre envoyé spécial
Stéphane Fournier/ROC

La parité obtenue contre les
Slovènes est un résultat posi-
tif. Le constat rallie la majorité
des suffrages auprès . d'Enzo
Trossero et de ses joueurs.
«Nous avons gagné un point»
répondent-ils à l'interrogation
sur la valeur de ce 2-2. Même
si la Slovénie évolua en infé-
riorité numérique durant plus
de 50 minutes. Même si la
Suisse mena deux fois au sco-
re.

Bémol
«Lors de l'Euro 2000, la

Slovénie menait 3-0 contre la
Yougoslavie qui jouait à dix
avant de revenir à 3-3, lançait
le technicien argentin. Nous
avons subi la réaction d'une
équipe qui a mis beaucoup de
cœur en jouant à domicile. Per-
sonne ne nous donnait
gagnants avant de venir à Lju-
bljana. Je ne regrette rien ici,
le match contre la Russie oui.»

L'entraîneur de la Suisse
avait modifié ses batteries à la
mi-temps. «Pourquoi pas Sesa
à la p lace de Wicky sur le côté
droit? Le football n'est pas une
affaire de cinq ou six atta-
quants. Nous gagnons 2-1
après. Ce n'est pas un problè-
me de Sesa ou d'un autre. Le
foot est aussi une question tac-

«Kubi» en tête
Avec ses deux réussites

en Slovénie, Kubilay Tùr-
kyilmaz (33 ans) n'a pas
seulement égalé le record
de buts en équipe de Suisse
de Xam Abegglen (32), il a
également pris la tête du
classement des buteurs des
éliminatoires de la Coupe
du monde 2002. Avec un
total de cinq goals, «Kubi»
devance des attaquants de
renom tels l'Ukrainien
Andreï Schevchenko (4),
l'Italien Filippo Inzaghi (3)
ou encore le Tchèque Jan
Koller (2). /si

Kubilay Turkyilmaz - Enzo Trossero: il s'agit maintenant d'aller gagner en Yougoslavie ou en Russie, photo Keystone

tique. De ce point de vue, la
première mi-temps était parfai-
te. Les points forts de l'adver-
saire, Karic et Zahovic ont été
bouclés. Zahovic vient d'inscri-
re des buts contre Lyon en cou-
pe d'Europe, contre le Luxem-
bourg et deux en champion-
nat.» Un bémol s'impose dans
le jugement avec deux assists
au crédit de Zahovic.

Trossero fait ses comptes
Johann Vogel, auteur d'un

gros match, empruntait la
même voie que son entraî-
neur. «Soyons réalistes, ce
point est bon à prendre. Nous
avons éprouvé de la peine à
garder le ballon sur un terrain
qui rendait très difficile sa cir-
culation. Il ne nous revenait
pas non p lus de faire le jeu
contre une formation p lus
fraîche que nous. Les Slovènes
nous ont énormément pressés
en jouant le un contre un sur
tout le terrain.»

Le milieu de terrain du PSV
Eindhoven a tenté de poser
quelques accents offensifs. De
plus en plus rares dans le fil

du match avec une défense
helvétique très en retrait dont
la relance ne fut pas le point
fort. «On aurait peut-être dû
jouer p lus haut. Nous évo-
luions pour la première fois
avec cette défense. Les auto-
matismes ne sont pas en p lace.
Ce n'était pas si mal. » ~ -, <

Sorti après avoir ressenti
une vive douleur à la cuisse
gauche, Sébastien Fournier
renchérissait: «C'est un point
gagné. Sans discussion. Nous
avons vécu un terrible dernier
quart d'heure durant lequel les
Slovènes se sont créé trois ou
quatre occasions. Ils nous ont
empêchés de jouer p lus haut
dans le terrain.» Sforza sera
suspendu le 24 mars à Belgra-
de. «Il a réussi deux très bons
matches, soulignait Trossero,
Cinq joueurs étaient absents
contre la Russie, j e  n'ai rien
dit. Les éléments d'expérience
que nous avons récup érés
ensuite nous ont permis deux
très bons résultats. La Suisse a
besoin de tous ses meilleurs élé-
ments pour s 'affirmer au
niveau international. Une qua-

lification passera par des vic-
toires en Russie ou en Yougo-
slavie. Nous possédons actuel-
lement un point de retard sur
la moyenne et un léger avanta-
ge sur la Slovénie. Elle a perdu
deux points aux Féroé et contre
nous à domicile. La qualifica-
tion demande douze points
contre les Féroé et le Luxem-
bourg.»

La Suisse devrait affronter
le Portugal ou la Roumanie le
15 novembre. «Connaître les

j oueurs demande de jouer.
Nous n'aurons pas de camp
d'entraînement cet hiver.
L'unique date libre est le 28
fé vrier. J'ai parlé avec les
joueurs. Ils sont en p leine
compétition à l'étranger. Je
n'irai pas avec un groupe de
joueurs que j e  n'utiliserai pas
ensuite.»

La Suisse cherche égale-
ment un adversaire pour fin
février.

SFO - Le Nouvelliste

Fournier supervisé
Sébastien Fournier a

ramené une déchirure de
Ljubljana , mais pas de
bagages. Le Servettien et son
coéquipier Rey ont attendu
vainement à l'aéroport de
Genève l'arrivée de leurs
sacs. Le latéral gauche de
Trossero portait avec lui
l'amertume d'un nouveau
coup dur. «La douleur a été
nette et vive, confiait Four-

nier. Impossible de continuer.
A froid aujourd'hui , c'est
encore p ire.» La malchance
s'acharne sur un joueur
observé samedi face aux
Féroé et mercredi à Ljublja-
na par des émissaires étran-
gers.

Brescia? «Kubi» apprécie
beaucoup l'engagement du
Valaisan...

SFO/ROC

Le Neuchâtelois Jean-
Philippe Bauermeister est
en état de grâce. Avec un
CD sur les comptoirs et
une création dans une
semaine.

photo Leuenberger

Musique Les
poèmes de
J.-Ph. Bauermeister

Grand écran «Vengo» ou
F âme mise en images

Auteur inspire et sensible, Tony Gatlif explore l ame de
l'Andalousie et le flamenco. Et répond à nos questions.

photo Filmcooperative

Escapade Reims, au cœur
de l'histoire et des bulles

j Ua^mne

Ville du couronnement des rois de France qui sabre les
meilleurs champagnes de la planète, Reims est aussi le
cœur d'une merveilleuse campagne où les
vendangeurs rentrent les derniers raisins du siècle.

photo S. Graf

Coupable d'avoir «har-
celé» Anna Kournikova à
l'occasion du tournoi WTA
de Zurich-Kloten, une équi-
pe de M6 a été priée de
déguerpir le plus rapide-
ment possible.

Parce qu'elle a du talent aus-
si mais parce qu 'elle possède
surtout un charme extraordi-
naire, Anna Kournikova croule
sous les demandes d'inter-
view. Comme la joueuse russe
n'a que 20 ans, elle n'a pas
encore pigé toutes les ficelles
du métier. Son agent et sa
maman se chargent donc de
préserver au maximum l'inti-
mité de ce sex-symbole des
courts.

Pour le compte de son maga-
zine «Hors Stade», la chaîne
française a décidé de dépêcher
à Zurich une équipe (trois per-
sonnes) pour cerner au mieux
le «phénomène» Kournikova.
«Phénomène», parce que la
gamine touche beaucoup plus
d'argent en dehors des courts
que les meilleures tenniswo-
men du circuit.

Premier couac: la belle
Anna ne veut rien savoir. Lors
d'un entraînement, les gars de
M6 auraient quelque peu joué
des coudes pour s'approcher
de la championne, affirmant
que son agent aurait donné
son accord pour un interview.

C'est à l'hôtel que les événe-
ments se sont précipités. Les
journalistes de M6 étaient en
train de poser des questions à
un représentant des sponsors
de la joueuse quand cette der-
nière a fait une apparition
dans le hall. Aussitôt, le came-
raman la suit à la trace. Des
injures fusent. Kournikova ,
folle de rage, se plaint auprès
des organisateurs. Qui retirent
illico aux fauteurs de troubles
leur accréditation. De plus, on
leur conseille de quitter leur
hôtel au plus vite. L'incident
ne devrait pas rester sans sui-
te.

C'est fou de voir comment
les stars peuvent être suscep-
tibles et capricieuses.

GST

Télévision
M6 priée de
déguerpir

Jazz Irène
Schweizer
à Saint-Imier
avec le NEC
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Création Papiers
pour lampes
chaleureuses

Intimité La
peinture
de Vuillard

p 32

Internet Notre
rubrique
hebdomadaire

p 36



Tennis Martina Hingis n a
pas tremblé très longtemps
La Saint-Galloise Martina
Hingis s'est qualifiée
pour les demi-finales du
Swisscom Challenge de
Zurich-Kloten en battant
en 47 minutes la Russe
Anastasia Myskina (WTA
55) 6-0 6-4. La numéro un
mondiale affrontera de-
main la gagnante du
match entre la Russe
Anna Kournikova et
l'Américaine Jennifer Ca-
priati.

Après un premier set où
elle s'est montrée inexistante,
Anastasia Myskina a su ten-
ter sa chance dans la
deuxième manche. La Mosco-
vite a lâché ses coups , faisant
jeu égal avec Martina Hingis
durant plusieurs minutes. La
numéro un mondiale a vite
pris à nouveau l'ascendant
sur son adversaire. Après
Patty Schnyder au premier
tour, elle n'est pas devenue la
deuxième Suissesse victime
de Anastasia Myskina en une
semaine.

Bilan positif
Issue des qualifications,

Anastasia Myskina avait éli-
miné au tour précédent sa
compatriote Elena Demen-
tieva, demi-finaliste à FUS
Open et médaillée d'argent
aux Jeux olympiques de Syd-
ney. Pas de quoi inquiéter
Martina Hingis, qui ne l'avait
jamais affrontée. «Je la
connaissais quand même. Je

l'avais déj à vue sur d autres
tournois. Elle joue comme la
p lup art des Russes, vite et
p lat», expliquait la Saint-Gal-
loise.

Martina Hingis peut se
montrer confiante pour la
suite du tournoi. Elle possède
un bilan positif face à ses
deux possibles adversaires.
En neuf matches, elle n'a été
battue qu'à une reprise par
Anna Kournikova. La Russe
s'était imposée à Berlin en
1998. La Suissesse a fait en-
core mieux contre Jennifer
Capriati. En quatre ren-
contres contre la New-Yor-
kaise, elle n'a jamais perdu.

Martina Hingis n'a pas dû puiser dans ses réserves face à la Russe Anastasia
Myskina. photo Keystone

Pour son premier match du
tournoi, Nathalie Tauziat n'a
fait qu'une bouchée de la Bul-
gare Magdalena Maleeva, bat-
tue 6-4 6-0. Exemptée du pre-
mier tour, la Française se
montrait peu satisfaite de la
programmation qui la faisait
débuter le tournoi le jeu di, au
risque d'enchaîner ensuite
les matches jusqu'à di-
manche. «Je suis à Zurich de-
p uis dimanche dernier.
J 'avais demandé à jouer mer-
credi, surtout que j 'étais égale-
ment en lice en double. Cela
m'a un pe u énervée. Je suis
d'autant p lus contente que ce
match ait duré moins d'une

heure. C'est bien po ur la suite
du tournoi», expliquait-elle.
Nathalie Tauziat en est à sa
quinzième participation lors
du tournoi de Zurich. Elle a
atteint la finale à deux re-
prises , en 1991 et 1997.
Avant de faire peut-être en-
core mieux, puisque outre l'é-
dition en cours , elle devrait
également être en lice l'année
prochaine. «Je continue,
même si j 'ai de p lus en p lus de
difficulté à me concentrer
chaque semaine. Par contre,
p our les Masters, j e  suis très
motivée. J 'ai une p lace de
demi-f inaliste à défendre » , di-
sait la joueuse de Bayonne. /si

Résultats 1
Zurich-Kloten. Swisscom

Challenge, tournoi WTA
(1,08 million de dollars).
Simple dames. Huitièmes de
finale: Tauziat (Fr-3) bat Ma-
leeva (Bul) 6  ̂ 6-0. Schett
(Aut) bat Coetzer (AfS-5) 7-6
(8-6) 3-6 6-4. Capriati (EU-6)
bat Sidot (Fr) 6-3 6-1. Quart
de finale: Hingis (S-l) bat
Myskina (Rus) 6-0 6-4.

Double dames. Quarts de
finale: Hingis-Kournikova
(S/Rus/2) battent Krasnorouts-
kaia-Myskina (Rus) 6-1 6-1.
Habsudova-Jeyaseelan (Sln/
Can) battent Rubin-Schett
(EU/Aut/4) 6-2 0-6 6-2. /si

Suisses a I amende
Galatasaray a reçu la plus grosse

amende de la part de la 'commission
disciplinaire de l'UEFA, à l'issue de
sa réunion du mois d'octobre. Le
vainqueur de la Coupe de l'UEFA
doit s'acquitter d'une somme de
50.000 francs pour conduite incor-
recte de ses supporters lors du match
contre les Glasgow Rangers, le 27
septembre dernier. Les clubs suisses
n'ont pas non plus été épargnés. Bâle
doit payer, pour la même raison, une
amende de 6000 francs . Les suppor-
ters saint-gallois, qui ont un peu trop
manifesté leur joie lors de l'exploit
du champion de Suisse contre Chel-
sea, coûtent 8000 francs à leur club
pour le lancement de fusées et autres
objets, /si
Dries à Viège

Limogé en mai dernier à Aarau,
Jochen Dries s'occupera du Viège
(2e ligue interrégionale) jusqu'au
terme du tour préliminaire. Si l'Alle-
mand reçoit une offre d'un club pro-
fessionnel, il sera laissé libre par le
club valaisan. Dries remplacera l'en-
traîneur-joueur Thierry Tkaczuk, qui
a été limogé, /si

Place disponible
Le sélectionneur de l'équipe nor-

végienne, Nils Johan Semb (41 ans),
a déclaré que sa place était dispo-
nible après la défaite (0-1) à domicile
de son équipe face à l'Ukraine en
match des éliminatoires de la Coupe
du monde 2002. La fédération norvé-
gienne indiquera prochainement si
elle accepte cette démission, /si

Peine alourdie
La Commission d'appel de

l'UEFA a porté de trois à quatre
matches la suspension infligée en
première instance à Pascal Nouma,
l'attaquant du Besiktas Istanbul,

soutenu par son club qui avait in-
terjeté appel. Besiktas et l'atta-
quant français demandaient que la
sanction soit ramenée à un match
de suspension. Nouma ne pourra
donc pas jouer les trois derniers
matches de poule de la Ligue des
Champions, /si

Romario inquiété
La justice brésilienne a demandé

la levée du secret bancaire de l'inter-
national brésilien Romario, estimant
qu'il est redevable de plus de
500.000 dollars d'impôts non payés,
alors qu'il jouait à Barcelone, il y a
six ans. En outre, une enquête a été
ouverte sur de présumés transferts
de fonds que le joueur aurait effec-
tués vers l'Espagne sans jamais les
déclarer au fisc, /si

Gentile pour les espoirs
L'ancien international italien,

Claudio Gentile (47 ans), champion
du monde en 1982, a été désigné
comme nouvel entraîneur de l'é-
quipe d'Italie espoirs . Gentile, qui a
porté notamment le maillot de la Ju-
ventus dans les années 70 et 80, rem-
placera son ancien coéquipier à la
Juve et en équipe nationale, Marco
Tardelli, passé dans les rangs de Tin-
ter Milan, /si

Réunion dimanche
La fédération allemande a an-

noncé la tenue d'une réunion, di-
manche, entre les représentants du
Bayern Munich et ceux de Leverku-
sen, consacrée aux relations ora-
geuses entre le futur sélectionneur
Christoph Daum, entraîneur de Le-
verkusen, et le manager du Bayern
Uli Hoeness. Christoph Daum ne
participera vraisemblablement pas à
cette réunion. Le trio dirigeapt du
Bayern Munich, Franz Beckenbauer,
Karl-Heinz Rummenigge et Uli Hoe-
ness, sera en revanche présent, /si

Football Rencontre entre
le G14 et l'UEFA à Zurich
Des dirigeants du groupe-
ment des 14 clubs les plus
puissants d'Europe (G14)
ont effectué une approche
jugée diplomatique, à Zu-
rich, vers le directeur géné-
ral de l'UEFA, Gerhard Ai-
gner, qui se refuse à recon-
naître cette association.

Des dirigeants de Barcelone
sont à l'origine de cette ren-
contre au cours de laquelle
rien n'a filtré. Le club catalan a
estimé incontournable une col-
laboration entre le G14, consti-
tué en association le 22 sep-
tembre à Madrid , et l'UEFA.
L'institution européenne a an-
noncé qu'elle ne communique-
rait pas sur cette rencontre, la
première dans le genre.

Mercredi , le G14 et le prési-
dent de la Fifa, Sepp Blatter,
ont évoqué le système des
transferts que l'Union eu-
ropéenne (UE) veut transfor-
mer. Selon les mêmes sources,
le G14 a répété qu 'il militait
pour un contrat minimum de
cinq ans, sans clause de ces-
sion. Cette position aurait cho-
qué, selon les dirigeants de
l'association, le Commissaire
européen à la concurrence,
l'Italien Mario Monti , qui tra-
vaille en étroite collaboration
avec la Commissaire eu-
ropéenne chargée des sports,

la Luxembourgeoise Viviane
Reding, sur ce thème sensible.

Une entrave
En revanche, le G14 est d'ac-

cord avec la Commission eu-
ropéenne sur l'interdiction des
transferts de joueurs mineurs
ainsi que sur le versement
d'une compensation financière
pour les clubs formateurs.

Un groupe de travail Fifa-
UEFA se réunira sous la prési-
dence du Norvégien Per Ravn
Omdal, ces prochains jours à
Zurich, au siège de la Fifa. Les
Ligues et les clubs ont été in-
vités à ces débats. Ce groupe
de travail devra présenter ses
conclusions avant le 31 octobre
aux services de Mme Redmg.
Cette dernière a considéré que
le montant des transferts ac-
tuels constitue une entrave à la
libre circulation des tra-
vailleurs, tout en précisant
qu'il y a une réelle volonté de
travailler tous ensemble pour
aboutir dans les meilleurs dé-
lais à une issue.

Depuis deux ans, la Com-
mission a mis en garde la Fifa
sur l'actuel système des trans-
ferts des joueurs qu'elle estime
contraire à la législation eu-
ropéenne en matière de con-
currence, de non-discrimina-
tion, et de libre circulation des
personnes au sein de l'UE. /si

Italie Mobilisation
contre la légion étrangère
Les meilleurs joueurs et
entraîneurs du champion-
nat d'Italie se mobilisent
pour limiter le nombre de
joueurs étrangers et pri-
vilégier les talents natio-
naux. Ils entendent limiter
à cinq par club le nombre
d'étrangers, afin de revita-
liser le football italien.

Les salaires mirobolants
versés aux étrangers agacent
les footballeurs italiens qui
s'estiment aussi talentueux
qu'eux. Alessandro Nesta,
Francesco Totti, Filippo Inza-
ghi l'ont fait clairement savoir.
Nesta, le défenseur de la La-
zio, a ainsi soutenu une de-
mande d augmentation de sa-
laire de son rival de l'AS
Roma, Totti. La prolongation
du contrat de ce dernier (jus-
qu'en 2003) par le président
de l'AS Roma, n'était interve-
nue que bien après les négo-
ciations pour faire venir de la
Fiorentina l'attaquant vedette
argentin Gabriel Batistuta.

«Francesco mérite de gagner
autant que Batistuta, a af-
firmé Nesta à la «Gazzetta
dello Sport.» Il est le cap itaine
et ses performances attirent
beaucoup de monde au stade.»

Filipo Inzaghi , l'attaquant
de la Juventus, a également
souligné qu'il avait d'abord dû

se faire un nom à l'Atalanta
Bergame, et son frère Simone
(aujourd 'hui à la Lazio) faire
ses preuves à Piacenza, avant
de s'imposer dans un grand
club; Inzaghi est favorable à
une limitation du nombre d'é-
trangers. «Je pe nse que les
clubs ne devraient engager que
les joueurs étrangers très fo rts
pou r donner leurs chances aux
talents italiens» dit-il.

Trapattoni d'accord
Giovanni Trapattoni , le nou-

veau sélectionneur italien, es-
time également qu'une telle li-
mitation favoriserait l'éclosion
des talents en sélection: «Avec
moins d'étrangers, des gens
comme Gianni Rivera et Giu-
seppe Mazzola pourraient
émerger. Les clubs doivent
comprendre qu 'il f aut f aire
confiance aux je unes. Nous
sommes champions d'Europe
des «moins de 21 ans», et aux
Jeux olympiques de Sydney,
même si nous avons été éli-
minés par l'Espagne, nous
avons réalisé une bonne pres-
tation. Nous voulons faire un
pa cte d'honneur avec les clubs
po ur limiter les étrangers à
cinq par club. Quand j 'étais à
la Fiorentina, l'an dernier, je
p référais toujo urs aligner un
jeu ne joueur p lutôt qu 'un
étranger.» /si

Deuxième ligue interrégionale
Samedi
18.00 Marin - Deportivo
Deuxième ligue
Samedi
17.30 Cor.-Cormondrèche - Boudry
19.00 Lignières - Audax-Friùl

Serrières II - Cornaux
Dimanche
10.00 St-BIaise - Bér.-Gorgier
15.00 F'melon - Le Locle Sports

St-Imier - Cortaillod
Troisième ligue, groupe 1
Samedi
17.30 La Sagne - Val-de-Travers
20.00 Buttes-Travers - Com.-Peseux
Dimanche
14.30 Pts-Martel - Fleurier
15.00 Colombier II - Auvernier

Centre-Espagnol - Bôle
Groupe 2
Ce soir
20.15 Deportivo II - Mt-Soleil
Samedi
16.00 Superga - Marin-Sports II
17.00 Lusitanos - St-BIaise II
17.30 Hauterive - Gen.s/Coffrane
Dimanche
15.00 C.-Portugais - Coffrane

Le Landeron - Les Bois
Quatrième ligue, groupe 1
Samedi
17.30 Couvet - Azzurri
Dimanche
10.00 Môtiers - Buttes-Travers II
15.00 AS Vallée - Les Brenets
15.30 Ticino la - Saint-Sulpice
Groupe 2
Ce soir
18.00 La Sagne II - Floria
Samedi
20.15 F'melon II - Dombresson
Samedi
17.30 Le Parc la - Mt-Soleil II
Dimanche
15.00 Etoile - Ticino Ib
16.30 Pts-Martel II - St-Imier II
Groupe 3
Samedi
17.30 Boudry II - Helvetia
Dimanche
15.30 Com.-Peseux Ha - Cortaillod
16.00 Espagnol NE - Cor.-Cormon.
Groupe 4
Samedi
17.00 Valangin - Le Landeron II
19.00 Sonvilier - Dombresson la

Cressier - Com.-Péseux
Dimanche
15.30 Benfica NE - Le Parc Ib
16.00 Cantonal NE - Hauterive II
Cinquième ligue, groupe 1
Samedi
16.00 C.-Espagnol II - Lignières II
17.30 Bér.-Gorgier III - Floria II
18.15 Boudry III - Etoile-Sporting II
Dimanche
10.00 Villeret - Bevaix II
15.30 Les Bois II - Coffrane II

Juniors moins de 15 ans
Samedi '
16.00 NE Xamax -Servette

Coupe neuchâteloise
Ce soir
20.00 Les Brenets - Pts-Martel
20.30 Les Bois - La Sagne
Juniors inters A. groupe 7
Samedi
16.00 Chx-de-Fds - Bulle
Dimanche
14.30 Le Locle - Vevey
15.00 NÉ Xamax - Boudry

Juniors A. groupe 1
Samedi
14.30 Cornaux - Cortaillod
15.00 Hauterive - Serrières
15.30 Marin-Floria
17.00 F'melon - Chx-de-Fds

Inters B. groupe 7
Samedi
16.00 Cortaillod - Genoliers-B
Dimanche
14.00 Bulle - NE Xamax

Juniors B. arouoe 1
Samedi
15.00 Auvernier - Le Locle
20.00 Deportivo - Superga
Mercredi 18 octobre
19.30 Lignières - F'melon

Groupe 2
Samedi
14.30 Bevaix - Colombier II
15.00 Couvet - Bér.-Gorgier
16.00 St-BIaise - Audax-Friùl

Groupe 3
Samedi
13.15 Marin - Dombresson
14.30 Le Landeron - Com.-Peseux

Ticino - Le Parc

Juniors C
Mercredi 18 octobre
20.00 F'melon - Corcelles

Vétérans
Ce soir
19.30 Comète - Auvernier

Etoile - Dombresson
20.00 Fleurier - NE Xamax
Samedi
15.30 Colombier - Grasshopper
19.30 Colombier - Bér.-Gorgier

Deuxième ligue féminine
Dimanche
10.30 Azzurri - Stade Nyonnais

Troisième ligue
Dimanche
15.00 Corgémont - Lyss b
Jeudi
20.00 La Neuveville - Corgémont

Quatrième ligue
Samedi
18.00 Fr.-Mont. - Perrefitte

(à Saignelégier)

Cinquième ligue
Samedi
16.00 La Neuveville - Reuchenette



RINKHOCKEY

La Suisse éliminée
Malgré une excellente résistance,

l'équipe de Suisse féminine a été éli-
minée en quarts de finale des cham-
pionnats du monde, à Mari (Ail). Les
protégées de Stephan Jordi ne se
sont inclinées que 0-1 face au Portu-
gal. Les championnes d'Europe et
vice-championnes du monde ont ins-
crit l'unique but de la rencontre une
minute avant la pause, /si

OLYMPISME

Tiriac démissionne
Le président du comité olympique

roumain, Ion Tiriac, a officialisé sa
démission, par souci d'être consé-
quent avec lui- même sur le dopage.
Tiriac avait annoncé fin septembre,
pendant les Jeux olympiques de Syd-
ney, qu'il allait démissionner, après
que le CIO eut retiré pour dopage la
médaille d'or du concours général in-
dividuel à la gymnaste roumaine An-
dreea Raducan. /si

ATHLÉTISME

Privalova sur 800 m
Irina Privalova (31 ans) veut défi-

nitivement tourner la page du sprint.
Après sa victoire surprise sur le 400
m haies aux Jeux olympiques de Syd-
ney, la Russe désire maintenant s'ali-
gner uniquement sur 800 m. Priva-
lova a changé de discipline l'hiver
dernier en abandonnant le 100 m et
le 200 m pour la plus longue course
de haies. Elle a remporté de nom-
breux succès dans les sprints en de-
venant notamment championne
d'Europe sur 100 m (1994) et sur
200 m (1994 et 1998). /si

MOTOCYCLISME

Japonais suspendu
Le Tribunal arbitral du sport

(TAS), réuni à Lausanne, a suspendu
pour trois semaines le pilote japonais
Noriyuki Haga (25 ans), contrôlé po-
sitif à l'éphédrine à Kyalami (AfS), le
privant ainsi de la possibilité de rem-
porter le titre de champion du
monde, /si

CYCLISME

Kloeden forfait
L'Allemand Andréas Kloeden a re-

noncé à la course en ligne des cham-
pionnats du monde sur route, di-
manche à Plouay. Le coureur de la
formation Telekom, qui souffre
d'une bronchite, a ainsi imité Zabel,
le leader de la Coupe du monde, qui
a déclaré lui aussi forfait hier. Vain-
queur notamment de Paris-Nice en
début de saison, Kloeden a enlevé la
médaille de bronze de la course sur
route des Jeux olympiques de Syd-
ney, /si

Tous négatifs
L'UCI a diligente 31 contrôles san-

guins dans le cadre des champion-
nats du monde à Plouay. Tous les
contrôles pratiqués (21 pour les mes-
sieurs, 10 pour les dames), dont sept
sur des coureurs suisses, ont donné
des résultats conformes aux
normes, /si

AUTOMOBILISME

Une catégorie plus haute
Le Rallye international du Valais a

été récompensé pour ses efforts de
l'an dernier en recevant une
meilleure note de la part de la fédé-
ration internationale. La manche
suisse du championnat d'Europe des
rallyes figurera dès 2001 dans la
deuxième plus haute catégorie, /si

CANOË

Carnet noir
Le Croate Matija Ljubek (47 ans),

quadruple médaillé aux Jeux olym-
piques de Montréal (1976) et Los
Angeles (1984) et membre du Co-
mité olympique croate, a été abattu
mercredi à Valpovo (Cro) par son
beau-frère. Un conflit familial serait
à l'origine du meurtre de Ljubek et
de l'époux d'une de ses sœurs, elle-
même blessée par l'assassin, qui a
été arrêté, /si

SOUASH

Millier abandonne
Après avoir obtenu sa première

qualification pour le tableau princi-
pal du British Open à Birmingham,
le tournoi le plus important du cir-
cuit, Agnes Mûller a dû abandonner
dans la troisième manche du match
qui l'opposait à la Britannique
Linda Charman. La championne de
Suisse s'est blessée au dos. Face à la
No 4 mondiale, la Bernoise de 23
ans avait perdu les deux premiers
sets 5-9 et 7-9. Agnes Millier occu-
pera le 40e rang mondial après ce
tournoi, /si

Cyclisme Pensée: «En Bretagne,
le vélo est inscrit dans les gènes»
Religion, culture, géogra-
phie: pas de doute, la Bre-
tagne est le pays du cy-
clisme. Ancien coureur, Ro-
nan Pensée raconte le vélo
dans son pays.

De notre envoyé spécial
Jérôme Gachet/ROC
Breton parmi les Bretons,

Ronan Pensée sait de quoi il
parle. Il se souvient qu'à une
époque, on ne l'appelait même
plus par son nom: «J'étais sim-
p lement le Breton.» Ce n'est
donc pas lui qui dira le
contraire: la Bretagne est le
pays du cyclisme. Mais com-
ment expliquer pareil engoue-
ment pour la petite reine? Te-
nez, la course de dimanche
n'est qu'une des 1572
épreuves inscrites au calen-
drier breton cette saison...

«Le cyclisme du pardon»
«Il y  a p lusieurs raisons à

cela, religieuse, culturelle, géo-
graphique, disserte Ronan
Pensée. A l'origine, le cyclisme
était lié aux pardons. Le par-
don, c'est une f ête paroissiale
en l'honneur du saint local.»
Après la messe, il y a donc la
course, et après la course, la

fête. On y trouve aussi
d'autres animations comme la
danse, la lutte bretonne ou le
lever d'essieu de charrette.

«C'est sûr que beaucoup de
choses ont changé depuis
trente ans, enchaîne «Pinpin».
Mais la passion est restée in-
tacte. Ici, le vélo est inscrit
dans les gènes. S 'il fait beau, il
y  aura foule ce week-end. Au
dernier Grand Prix de Plouay,
on a annoncé la présence de
près de 200.000 spectateurs.»

Et même si la signification
religieuse s'estompe, la tradi-
tion, elle, est bien vivante. Au-
jourd 'hui encore, on organise
la course le jour de la fête du
saint. Quant aux autres
épreuves, les plus impor-
tantes, elles ont cédé aux exi-
gences du calendrier sportif.
«Et ça tourne souvent autour
du clocher», précise Ronan
Pensée, pro de 1985 à 1997.

«J'avoue que je n'ai pas tou-
jou rs f ait attention qu'il s'agis-
sait de p èlerinages», s'excuse
Bernard Hinault dans une in-
terview enregistrée qu'il «ac-
corde» en boucle aux visiteurs
du Vélo-Parc de Plouay. Sacro-
saint, le cyclisme a en effet
l'honneur d'un musée. C'est
là que sont réunis les idoles de

l'époque, les Hinault, Bobet,
Robic, Bouvet, Mahé...

Métier dur, sport dur
Ronan Pensée n'a pas la car-

rière de Bernard Hinault.
Mais comme le Blaireau , il est
l'emblème de l'identité bre-
tonne. «Ici, les deux princi-
pales ressources sont la p êche
et l'agriculture. Ce sont des
métiers durs, où il faut tra-
vailler p our gagner sa vie, ne
j amais abdiquer. C'est pour
cela que la Bretagne a sorti
quelques grands coureurs et
quelques grands grands cham-
p ions. Métiers diff iciles et sport
exigeant se marient très bien.»
Ronan Pensée aj oute enfin
que question topographie, «il
vaut mieux faire du vélo ici
qu'à Paris. Le cyclisme est à la

Cycliste profesionnel de 1985 à 1997, Ronan Pensée reste dans le cœur des Bretons
aujourd'hui encore. photo Keystone

Bretagne, ce que le ski est aux
Alpes.» Comme si la Bretagne,
belle mais exigeante, ne s'of-
frait qu 'à ceux qui lui ressem-
blent.

Avec 10.000 licenciés (2500
en Suisse), la Bretagne (2 ,9
millions d'habitants) donne à
la France le 10% de ses cou-
reurs. Mais est-on toujou rs
prêt à s'investir pour une dis-
cipline aussi exigeante: «Cer-
tains oui, mais ils sont moins
nombreux qu 'avant. Si tu de-
mandes à un môme de souff rir ,
il te répond «laisse tomber, j 'ai
autre chose à fai re.»

«Pinpin» n'a jamais quitté
le pays et s'il reste dans le
cœur des Bretons, c'est aussi
parce qu 'il a remporté les trois
principales courses de la ré-
gion: Plouay, Rennes et Châ-

teaulin. «On m'en parle en-
core», raconte celui qui a aussi
porté le maillot j aune le jour
de ses 27 ans. Dix ans plus
tard , rédacteur en chef du ma-
gazine «Top Vélo», il travaille
également dans le car de la So-
ciété française de production.
«Je conseille le réalisateur sur
le choix des images pour toutes
les courses filmées en France»,
explique-t-il. Après avoir lui-
même tourné autour du clo-
cher, il verra tourner les
concurrents dimanche der-
rière ses écrans. Ça ne le gêne
pas, car comme le dit à peu
près la chanson, «ils ont les
chapeaux ronds, vive la Bre-
tagne, ils aiment tourner en
rond, vivent les Bretons-tons-
tons-tons...»

JGA - La Liberté

«Les larmes aux yeux»
Les affaires qui ternissent

l'image du cyclisme ne sem-
blent pas avoir de consé-
quences en Bretagne. Si-
non, qu'est-ce que ça devait
être avant? «Je crois que
d'une manière générale, les
gens se foutent des affaires» ,
rétorque Rohari Pensée. «Ça
rentre par une oreille et ça
ressort par l'autre. Au Tour
de France comme ici, le pu-
blic est toujours là.» Ancien
coureur, il défend bec et
ongle la famille à laquelle il
a longtemps appartenu.
«Les cyclistes , ce sont des
êtres à pa rt. Dans quel autre
métier s'investit-on autant

que ça? Aucun. Certains
commettent peut-être des er-
reurs, mais qui n'en fait pas?
Moi, quand j e  les vois sur
mes écrans dans les mon-
tagnes du Tour, il m'arrive
d'avoir les larmes aux yeux.
C'est beau. Mon admiration
ira toujours pour eux.» S'il
est passé dans les rangs des
journalistes, son regard n'a
donc pas changé. «Non.
«Top Vélo» s 'adresse au
grand public. Il faut aussi
dire que ceux qui s'en pren-
nent aux coureurs, sont ceux
qui boivent des verres au bar
et fument.»

JGA/ROC

Jan Nuttli Une histoire
qui sort de l'ordinaire
Il y a cinq jours, le nom de
Jan Nuttli n'apparaissait
dans aucune sélection
suisse pour Plouay. Il avait
échappé aux pontes de la
Fédération, dont l'atten-
tion était primitivement
tournée presque exclusive-
ment vers Alex Ziille. Or,
hier, le même Nuttli s'est
classé 11e du contre-la-
montre des championnats
du monde.

Une performance qui peut
être qualifiée d'exploit en re-
gard des conditions dans les-
quelles elle a été réalisée.
L'histoire vécue par ce cou-
reur lucernois âgé de 26 ans
est certainement unique.
Après avoir couru dans les ju-
niors, le jeune Nuttl i a accom-
pli son école de recrues en
1994. Entre sa période en
gris-vert et les mois suivants,
il a fait exploser la balance, la
faisant monter à 125 kg. Il
prend peur et décide alors, en
1996, de faire un régime ter-
rible. Pendant six mois, sa ra-
tion quotidienne ne dépasse
pas les 600-800 calories. Il ac-
complit également des
séances de «home-trainer»
pour accélérer le processus de
perte de poids. Résultat: il
«fond» de 56 kg en six mois.
Et il reprend son vélo de
course. Il signe une licence
chez les amateurs, obtient
quelques bons résultats qui

lui permettent de passer chez
les élites.

Ce n'est que dimanche, sur
une intervention de Loup, que
la Fédération suisse accepte
d'inscrire Nuttli au chrono de
Plouay. Il ne peut rejoindre l'é-
qui pe qu'au dernier moment
et chute à la suite d'un bris de
chaîne hier matin, lors de la
reconnaissance du parcours.
Cela ne l'empêche pas de
prendre un excellent départ,
étant pointé en 5e position
après 12,4 km de course. Il se
classe finalement lie, non
sans avoir perdu une bonne
vingtaine de secondes en se
trompant de parcours au mo-
ment de la déviation, /si

Jan Nuttli a défrayé la
chronique, hier, à Plouay.

photo Keystone

Elites hommes Honchar s'impose
au terme d'un passionnant duel
Le volet des courses
contre la montre des
championnats du monde
de Plouay a été refermé
avec l'épreuve des élites
hommes, disputée sur 47,6
km. Le titre est revenu à
l'Ukrainien Sergeï Hon-
char. Il a battu l'Allemand
Mickael Rich de 10" et le
Hongrois Laszlo Bodrogi
de 24".

Les trois premiers de Syd-
ney, Ekimov, Ullrich et Arm-
strong, absents, Jalabert ma-
lade - et qui espère être réta-
bli pour dimanche -, la course
pouvait donner lieu à une
grosse suprise. Cela d'autant
plus que les conditions ont été
irrégulières, les concurrents
partis dans les dix derniers
ayant été désavantagés par
une forte averse qui rendit la
route très glissante.

I_ a sensation faillit bien être
causée par l'Allemand Mikael
Rich , de l'équipe de 2e divi-
sion Gerolsteiner, sélectionné
en raison du renoncement
d'Ullrich et Kloeden. Rich,
qui détrôna son compatriote
Jens Voigt en tête du classe-
ment provisoire, ne fut dé-
possédé de sa position de lea-
der qu'avec l'arrivée de
l'avant-dernier coureur en
lice, Honchar. A ce moment,
le dernier parti , Olano, était
déjà nettement battu. Le bilan
des coureurs suisses n'est

guère réjouissant. Jan Nuttli
et Patrick Calcagni ont pris
respectivement les lie et 35e
places d'une course marquée
par le forfait de dernière mi-
nute du Français Laurent Ja-
labert.

Retard comblé dans
l'ultime côte

Le duel entre Honchar et
Rich a été passionnant.
L'Ukrainien a été en tête au
premier pointage, au 12e km,
où il comptait 4" d'avance sur
Rich et surtout 13" sur Bo-
drogi, 26" sur Boardman et
28" sur Olano, 7e seulement.
Aux deux contrôles suivants,
l'avantage était toujours en fa-
veur de l'Allemand: 9" au 37e
km et 4" encore au km 42 ,6,
soit à 5 km de l'arrivée. Em-
menant un immense braquet,
pédalant en puissance, assis
sur le «bec» de selle, Honchar
réussit à combler son retard
dans l'ultime côte.

Deuxième du contre-la-
montre des championnats du
monde 1997 et 3e en 1998,
Honchar, qui porte cette sai-
son les couleurs de la forma-
tion italienne de Liquigas, fait
depuis plusieurs années partie
des meilleurs rouleurs du pe-
loton professionnel. Il s'est
tout spécialement préparé
pour la course de Plouay,
n'ayant pas trop forcé à Syd-
ney où il n'a pris que la 9e
place, à l'40" d'Ekimov, et

où, il est vrai, la concurrence
était beaucoup plus relevée.
Son passé n'est pas complète-
ment blanc. L'an dernier, il
avait été exclu du Tour de
Suisse en raison d'un taux hé-
matocrite supérieur à la limite
autorisée. Du coup, son
équipe, Vini Caldirola n'avait
pas été admise au Tour de
France, /si

Classement
Plouay (Fr). Champion-

nats du monde sur route.
Contre-Ia-montre élites
(47,6 km): 1. Honchar
(Ukr) 56'21" (50,672
km/h). 2. Rich (Ail) à 10".
3. Bodrogi (Hon) à 24". 4.
Boardman (GB) à l'16". 5.
Olano (Esp) à l'28". 6.
Frigo (It) à l'59"58. 7.
Voigt (Ail) à l'59"72. 8.
Matveyev (Ukr) à 2'05". 9.
Teteriouk (Kaz) à 2'06".
10. Pinotti (It) à 2'15". 11.
Nuttli (S) à 2'38"21. 12.
Belohvosciks (Let) à
2'38"52. 13. Verbrugghe
(Be) à 3'01". 14. Sosenka
(Tch) à 3'19". 15. Hunter
(AdS)à 3'34". 16. Ivanov
(Rus) à 3'39". 17. Moreau
(Fr) à 3'40". 18. Garrido
(Arg) à 3'41". 19. Cotar
(Cro) à 3*42". 20. Joukov
(Rus) à 3'44". Puis: 35.
Calcagni (S) à 6'14". /si



Employée au Secrétariat Croix-Rouge
du Jura bernois

Il s'agit d'un emploi à temps partiel, environ mi-temps.
Lieu de travail: Sonceboz.
Date d'entrée: dès que possible.
Activités:
¦ Organisation du service de transports par les bénévoles de la

Croix-Rouge et les tâches administratives qui lui sont liées.¦ Participation à l'activité de la section pour l'organisation des
cours et d'actions ponctuelles.

Cette activité exige:
¦ Le sens de l'organisation.¦ Un bon contact avec les bénévoles et leurs clients.¦ Un intérêt marqué pour des tâches à caractère social.
Nous attendons avec intérêt votre offre de service à adresser
au secrétariat de la Croix-Rouge suisse, section Jura bernois,
Joliment 28, 2740 Moutier. .60-7326.1

FHH S.àr.l.
Manufacture de bracelets

Boulevard des Eplatures 46c
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche
HOIVIIVlE avec expérience
dans le préchassage

de maillons §
Tout de suite ou à convenir.
Tél. 032/926 21 26, M. Fiore "

Pour compléter notre équipe et pour augmenter
la force de notre vente, nous cherchons tout de
suite un

VENDEUR
AUTOMOBILE

montrant de l'initiative et de l'indépendance,
étant à la recherche d'un nouveau challenge pro-
fessionnel.
Pour ce poste nous demandons:
- de la motivation pour vendre;
- esprit d'équipe et disponibilité;
- contacts faciles avec les clients;
- connaissances de bases informatiques;
- de langue française (de bonnes notions d'alle-

mand seraient un plus).
Nous offrons:
- une place stable;
- une formation continue;
- l'avantage de représenter 2 marques réputées

permettant d'atteindre de bonnes perfo r-
mances.

Si vous êtes intéressés d'être actif dans notre
entreprise, faites parvenir votre candidature avec
lettré manuscrite et photo au 0

Garage Paul Ruckstuhl SA |
/A\ Fritz-Courvoisier 54 fT\ I
m  ̂ 2300 La 

Chaux-de-fonds <U*VJ |
BEM_I.IT A l'attention de -̂^
KJt-MA.L. M Max_Gérald Mock Mercedes-Benz

_ _.* "̂ 7 I)

11 Exabio Sf
Laboratoire d'analyses médicales

Cherche pour son constant développement

Un(e) laborantin(e) médical(e)
à temps complet

Entrée en fonction: date à convenir.
Faire offres écrites au Laboratoire EXABIO,
case postale 114, 2004 Neuchâtel. 028-2780.3

Jean-Claude Guinand et Fils
Polissage de boîtes et bracelets

Tél. 032/968 12 18
Cherche

Polisseurs et polisseuses
«Personnes qualifiées»

132-081299

POLI GOLD 
^ATELIER DE POLISSAGE ^

Haut de gamme - Boîtes et bracelets
cherche pour compléter son équipe
plusieurs

POLISSEURS-PRÉPAREURS
expérimentés

^k 
Se présenter rue du Parc 102

^L ' : bu téléphoner au tél. 032 914 75 03.
^̂  

?'M "i. 
àij l 

il > '<?.• ¦ "-> '
¦
• .''132-081319

_______ _

S S W I T Z E R L A N D

1 Nous sommes une entreprise d'instruments dentaires et de micro-
I chirurgie, de renommée internationale. Pour notre département
I "Montage", nous recherchons un

MECANICIEN
S Profil:
• CFC en mécanique 1
• Bonne expérience de la mécanique générale
• Capable de travailler de façon autonome
• Nationalité suisse ou permis "C"
• Age idéal : 30 - 45 ans

Tâches principales :
j  • Misé en train du poste et formation du personnel
| • Aide au développement d'outillages
! • Contrôle du produit

i I Nous offrons un poste de travail varié avec des moyens de pro-
duction modernes, au sein d'une entreprise d'avant-garde.

i Ce poste vous intéresse ? N'hésitez pas à prendre contact ou à
| envoyer votre dossier de candidature à :

y Bien-Air SA, Service du personnel
II Lânggasse 60, Case postale 6008,2500 Bienne 6
| Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72

e-mail: sp@bienair.com _ _ _ „ _„---r 4x4 6-310708

Feu 118

Police secours 117

OFFRES D'EMPLOI

L'annonce, reflet vivant du marché

OFFRES D;EMPLOI

Panasonic TX-w 28 XDBOFA Panasonic SC-HT 80 SONY DE-J G14
S_|ffiffiffll Tl_______»_____> t_ P'us compact avec quintuple L'inébranlable
»M_f____B !H____ Mangeur CD/DVD /___ ̂ \̂ 

CD-Walkman

^Sf__ __ __ rllH ) /___JK™T _____l . * Prot:ection antichoc
t _H_f__U___M_By : '>'"• .':'! irTTrTTTn \mVrV OÊ * Mega Bass numérique _g^̂

L'élégance à petit prix. Home-Cinema, une dimension cie rêve! ULJLE*__V/ ^t_ ¦ "• Technologie 100 Hz • Récepteur 500 W ^B Wy ^ -̂BÈ-P"'*"' ~"*\• Puissance musicale 40 W • 5 haut-parleurs et un Subwoofer ^ _̂______^  ̂ Ç^^^Mm r̂• Télétexte avec mémoire 100 pages IMo art. 961202 No art. 2000546 -̂~—-*?S_f

lPHILIPS 88 PT 4475 Set"] | SONY Mini MHC-HXD 8 | ] NOVATRONIC BB-99
inclus magnétoscope VB-101 Radiocassette

Auec ce set, rien ĵjjjJ gimMmw- joute la puissance de la musique! ŜJJMHT^ËË _̂__F WÊr
ne vous échappera plus! • 2x 100 Watt Power ^K_ f»s^
• 80 présélections • Télétexte • Changeur 3 CD u" vais succès!
No art. 940485 • Stéréo • Double lecteur de cassettes Disponible en No art. 988266 jaune
No art. 940486 Pal/secam • Radio RDS No arc. 946443 deux coloris No art. 98S267 argent

I. ' _J ^̂ ^ T̂ f£!T ~y ' '_¦ . * "  ' "* - ' " •j^ ŷM"ll "*™^^̂ *̂'jrT? â_i_i*tfa_ï_i- Hovï-NB^^Tf3pnT T̂^^_MTMÏrT «^rMT_T l̂Lr^^ _̂rTT_. n̂ Ŝ^̂ ^̂ T̂ r̂V̂ IPrmM mwf 9^^ m̂mmw f̂ ^m ___J ^̂  • *'"¦

U Cliaux-de-Fonils. Hyper-Fust, bd des Eplatures 44, 032 9245414. Delémont, ay de la Gare 40, 032 4214812. Porrentruy, -—_ ^̂  ̂
__¦

Inno Les Galeries (ex-Innovation), 032 4659630. Bienne, chez Coop-Centre (ex-Jelmoli)', 032 3287060. Bienne, EURO- Ifl __fl ^
Fust rue de Soleure 122' 032 3441602 ('jeudi ouverture nocturne jusqu 'à 21 h). Neuchâtel , chez Globus (Armounns), 032 |pni L̂^Ê S B _L
7277135. Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, 032 7569242. fléparata rapide et ferop/acement immédiat d'appareils. » ^̂  ̂̂ ^  ̂ M̂>
0800 559111. Possmillés de cpmmandB par laxtni S55SS54aapar Memel soasYimLMÛ Et ça fonctionne.

143-731131/4x4

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...

Noys prions les
personnes et

les entreprises
qui publient

des
annonces sous

chiffres de
répondre

promptement
aux auteurs des
offres qu'elles
reçoivent. C'est

un devoir de
courtoisie et

c'est l'intérêt de
chacun que ce
service fonc-

tionne normale-
ment. On

répondra donc
même si l'offre

ne peut être
prise en consi-
dération et on
retournera le
plus tôt pos-

sible les copies
de certificats,
photographies
et autres docu-
ments joints à
ces offres. Les
intéressés leur

en seront
reconnaissants,
car ces pièces

leur seront
absolument
nécessaires

pour répondre
à d'autres
demandes.

Q. incabloc
. .', » ' , ' _ - ' v : .- . . . . . . . . .  •

PME de la branche horlogère,
spécialisée dans le domaine de la fabrication

d'antichoçs pour montres mécaniques

recherche, pour renforcer son équipe, des
personnes motivées, dynamiques et disponibles, avec
l'envie de s'épanouir dans leur vie professionnelle

un micromécanicien
ou mécanicien

titulaire d'un CFC ou titre équivalent.

Tâches principales: réglages, suivi
de fabrication et entretien de notre parc

machines et divers petits outillages.

Vos atouts : expérience dans la branche souhaitée,
sachant travailler de manière indépendante, esprit

d'initiative, sens des responsabilités et de l'organisation. ">

un(e) contrôleur(se)
qualifié(e)

. Tâches principales: assurer l'ensemble du contrôle
technique et qualité de nos composants micromécaniques.

Vos atouts : expérience confirmée, très
bonnes connaissances des plans techniques,

rigueur et minutie indispensables, avec
une bonne utilisation des micros, binoculaires et

brucelles, apte à remplacer le chef du département. '"" '¦;.

une visiteuse
expérimentée

Tâches principales: visitage de nos différents
; composants en cours de fabrication et produits finis.

Vos atouts : très bonne aptitude aux binoculaires,
micros et brucelles, excellente acuité visuelle,
consciencieuse, polyvalente, rapide et habile.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Nous vous offrons un emploi stable à horaire.variable,
dans un cadre de travail très agréable, et au sein

d'une équipe professionnelle et conviviale.

Nous prions les personnes intéressées par ces
postes, d'adresser leur candidature écrite et détaillée

accompagnée des documents usuels à:

incabloc s.a. • Rue de la paix 129
Case postale • CH-2301 • La Chaux-de-Fonds

V- . ¦ ->» ¦ - ; - ¦- ¦ ¦ ;¦ ¦ '- . . ¦ . ¦ :. . - • J

Eglise-mère
Saint-Jean-Baptiste

Montfaucon
Récital inaugural

de l'orgue Roman Steiner
par le maître parisien

JEAN GUILLOU
Vendredi

13 octobre 2000
à 20 h 15

Retransmission du concert sur écran géant
Réservation par téléphone

au 032X51 22 30 014.051334

~ SPECTACLES-LOISIRS "DIVERS
1Basket - Championnat de

Pavillon des Sports
de La Charrière

Samedi 14 octobre 2000 fc (
à 17ih 30

La Chaux-de-Fonds
Basket dames
reçoit _^^|

Cossonay
HB H / / . / ' _ ' itIL 'I l  •«8*

P ART E N A I R E  DE L ' É V É N E M E N T

Important garage de la région neuchâteloise 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.

• Bonnes 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. 028-277254 DUO

Place pour voire
annonce

bi Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 2. 10

W PUBUCITAS

A?*
v~/ Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

Tél. 032/987 20 31

BH-JJ »SA
Dernier Délai Green Cards 2000
Info-line 024/494 39 38 24hrs

Website: http://www.gcssromandie.ch
GREEN CARD SUPPORT SERVICE



LNA
Ce soir
19.30 Berne - FR Gottéron

Coire - Rapperswil
Davos - Ambri-Piotta
Lugano - Zoug
ZSC Lions - Langnau

Classement
1. Ambri-Piotta 10 7 0 3 19-19 14
2. Zoug 9 5 2 2 29-22 12
3. ZSC Lions 9 4 3 2 22-15 11
4. Langnau T. 9 4 3 2 24-20 11
S.Davos 9 3 5 1 23-20 11
6. Berne 9 3 4 2 19-14 10
7. Rapperswil 9 4 1 4  22-20 9
8. FR Gottéron 9 3 3 3 21-21 9
9. Kloten Flyers 10 3 3 4 28-22 9

10. Lugano 8 4 0 4 19-17 8
11. Coire 10 1 2 7 15-27 4
12. Chx-de-Fds 11 1 2 8 17-41 4

Hockey sur glace En NHL, les
Rangers comptent sur Messier

C'était en 1994, après 54 ans de frustration, les
Rangers remportaient la Coupe Stanley. Mark Messier
devenait la vedette de New York. Cette année, il est de
retour. photo Keystone

New York a fait la fête à
Mark Messier. De retour
aux Rangers, le Canadien
veut redonner espoir aux
fans et, surtout, per-
mettre à son équipe d'at-
teindre les play-off. La
NHL a les yeux braqués
sur la métropole de la
côte Est.

Daniel Droz

Ça ne pouvait pas tomber
mieux. Cette année, les Ran-
gers de New York célèbrent
leur 75e année de présence
en NHL. Mercredi soir, Mark
Messier a retrouvé un Madi-
son Square Garden comble.
Figure emblématique du hoc-
key à Manhattan, le Canadien
est revenu dans un club chéri
après trois années passées
aux Canucks de Vancouver.

La vedette de Broadway
Capitaine et vainqueur de

la Coupe Stanley en 1994 ,
Mark Messier est incontesta-
blement la vedette de Broad-
way. Et en matière de scéno-

graphie sur glace, l'homme
s'y connaît. Au même titre
que Maurice Richard à Mon-
tréal , que Wayne Gretzky à
Edmonton, que Bobby Orr à
Boston ou que Gordie Howe à
Détroit, Messier incarne une
page d'histoire pour les Ran-
gers. Les fans avaient attendu
54 ans avant de remporter de
nouveau la Coupe Stanley. Et
ils le devaient en grande par-
tie à cet attaquant hors norme
qui avait déj à fait les beaux
jo urs des Oilers auparavant.

Le retour de Messier n'est
pas le fruit du hasard. La no-
mination de Glen Sather n'y
est pas étrangère. En prove-
nance d'Edmonton , le nou-
veau directeur général
connaît bien le Canadien.
Avec lui, il avait remporté
cinq Coupes Stanley dans
l'Alberta. C'est donc une
stratégie mûrement réfléchie
qui a été mise en place. Les
échecs du passé doivent être
gommes.

Avec un budget respec-
table, les Rangers alignent
aussi quel ques j oueurs de
grande classe. Citons notam-

ment Théo Fleury et Petr Ned-
ved. Les deux hommes n'ont
pas réussi à tirer le reste de
l'équi pe la saison dernière.
Auj ourd'hui , avec l'apport de
Messier, l' entraîneur Ron
Low peut nourrir de légitimes
ambitions. Ça fleure l'opti-
misme du côté de la métro-
pole de la côte Est , mais il
n'est pas béat. Si l'équipe at-
teint les séries, le contrat sera
en grande partie rempli. Le
reste s'apparenterait à du bo-
nus. Mais n'oublions pas qu 'à
New York, les partisans sont
considérés comme les plus
exigeants de la ligue. La pa-
tience n'est pas leur fort.

Un but pour une rentrée
Auj ourd'hui , le «C» de ca-

pitaine orne aussi le torse de
Messier. L'arrière Brian
Leetch , qui l'a porté ces trois
dernières saisons, le lui a
rendu. Mercredi soir, le Cana-
dien de Montréal a eu le re-
doutable honneur d'ouvrir les
feux au Madison Square Gar-
den. Les Québécois n'ont pas
démérité, mais ils se sont in-
clinés 1-3. Craig Rivet a mar-
qué le seul but du Tricolore.
Il a empêché le gardien Kirk
McLean de réussir un blan-
chissage. Ce dernier a disputé
le match en remplacement de
Mike Richter qui est blessé.

Du côté des Rangers, Ra-
dek Dvorak a score à deux re-
prises. Le deuxième but de
New York a été l'œuvre de...
Mark Messier. Imaginez le dé-
lire! De plus, cette réussite
lui permet de pointer seul à la
sixième place des buteurs de
l'histoire de la NHL. Et la
«Grosse Pomme» se met déjà
à rêver...

DAD

Riesen s impose
Les Oilers d'Edmonton se

sont imposés mercredi soir à
Détroit sur le score de 4-3.
Face aux Red Wings - qui fi-
gurent au rang des favoris
cette année -, les coéquipiers
de Michel Riesen ont pu
compter sur l'attaquant Bill
Guerin qui a marqué à deux
reprises. Pour sa part, le Bien-
;hois" s'est vu infliger une pé-
nalité de deux minutes pour

obstruction. Il n'a pas tiré une
seule fois sur le cadre adverse
et sa ligne a été impliquée sur
un but, ce qui lui a valu un -1
dans la statistique du match.
Avec 12 min. 52 sec. de
temps passé en moyenne sur
la glace lors de ses quatre pre-
miers matches, Michel Rie-
sen est le 13e j oueur le plus
utilisé par les Oilers.

DAD

Course à pied
Cornaux
à l'heure de
la trottinette
La FSG Cornaux attend le
samedi 21 octobre, à l'oc-
casion de la 15e édition de
son Tour, non seulement les
adeptes de la course à
pied, mais aussi les ama-
teurs de trottinette!

On est à la mode ou pas! Un
triathlon original composé de
trottinette donc, course à pied
ensuite, et rollers enfin! Il dé-
butera à 9 h 30 avec les plus
jeunes (nés en 1991 et après)
pour les distances respectives
de 1000 m, 500 m et 100 m.
Les enfants nés de 1986 à 1990
suivront, dès 10 h, pour 2000
m, 1000 m et 2000 m. Au tour,
à 10 h 30, des «familles» com-
posées de un adulte et deux en-
fants, et à 11 h, celles faites de
deux adultes et un enfant, tou-
jours pour 2 km, 1 km 2 km.
Enfin , les individuels (nés en
1985 et avant) pourront, eux,
s'élancer dès 11 h 30 pour 10
km divisés en 4000 m, 2000 m
et 4000 m.

Nombreux pris
La 17e manche du champion-

nat neuchâtelois hors stade se
déroulera dès 13 h 45vec les
catégories minis (1993 et après)
qui auront 750 m à courir. Sui-
vis par filles et garçons C sur
1000 m à 14 h, tout comme
filles et gars B (1989-90). Même
distance pour filles et garçons A
(1987-88) à 14 h 15, en même
temps que cadettes et cadets B
(1985-86).

A 14 h 30, 2700 m pour les
cadettes et cadets A (1983-84)
accompagnés par les juniors
des deux sexes qui parcourront
5400 m tout comme les popu-
laires (non classés pour le
championnat) nés en 1980 et
avant. Enfin , à 15 h 45 s'élan-
cera le peloton formé par les
élites, vétérans I (1951-1960) et
vétérans II (1950 et avant) sur la
plus longue distance, à savoir
8000 m.

Les dernières inscriptions se-
ront prises sur place, soit à la
Maison de commune, une
heure au plus tard avant le dé-
part concerné. Vestiaires et
douches dans la salle omni-
sports. Dès 17 h, les trois pre-
miers de chaque catégorie se-
ront récompensés et de nom-
breux prix seront tirés au sort.
Pour de plus amples renseigne-
ments: R. Matthey, tél.
079/294.91.13. ALF

Hi ppisme Le manège Gerber sera
le théâtre d'un concours très relevé
Le premier concours hip-
pique officiel du manège
Gerber se déroulera au-
jourd'hui, demain et di-
manche. Les meilleurs ca-
valiers romands seront
en lice. Le spectacle est
donc assuré.

Après avoir organisé un
concours hippique amical
l'espace de trois ans, W illy
Gerber et son équi pe ont dé-
cidé de franchir un palier
supp lémentaire en mettant
sur pied un concours officiel.
Ainsi, la manifestation de ce
week-end s'annonce relevée
dans la mesure où elle réu-
nira notamment la crème de
l'hi ppisme romand. A noter
que les épreuves de catégorie
R sont qualificatives pour le
championnat neuchâtelois

«Raiffeisen». Parmi les favo-
ris du MI qui se disputera au-
j ourd'hui (dès 13 h 30), on ci-
tera les noms du Hollandais
de Granges Rudolf Waller-
bosch , de Christophe Bar-
beau et de Daniel Etter. Il est
évident que les cavaliers neu-
châtelois, qui se présenteront
en force , auront également
leur mot à dire au manège
Gerber. Le suspense s'an-
nonce royal.

Epreuve jumelée
Samedi 14 octobre, le pu-

blic pourra notamment dé-
couvrir une épreuve jumelée
R2-L2 , qui permettra aux ré-
gionaux de défier les cava-
liers nationaux. Quant aux
épreuves de dimanche, elles
seront réservées aux régio-
naux. Selon les organisa-

teurs, ce premier concours
hippique officiel du manège
Gerber va enregistrer près de
600 départs, ce qui constitue
évidemment un engouement
extraordinaire.

Le succès de la manifesta-
tion dépendra aussi de la
météo, mais toutes les pré-
cautions ont été prises pour
que ce concours puisse se dé-
rouler dans des conditions
acceptables.

Les entraînements pour-
ront s'effectuer au sec et une
tente de 250 places a été pré-
vue pour le public. Au
manège Gerber, on a aj outé
une partie récréative au pro-
gramme équestre en organi-
sant une soirée disco le sa-
medi soir. Signe que rien n'a
été laissé au hasard...

OOD

PMUR
Demain
à Auteuil
Prix
Montgomery
(steeple-chase,
Réunion 1,
course 4,
4700 mètres
16 heures)

Seule la liste officielle
du PMU fart foi

Cheval Poids

1 Grey-Jack 74

2 Gabion 71

3 Luzcadou 69

4 Volontaire 69

5 Mister-Ange 68

6 Saute-Au-Bois 68

7 Gaiac 67

8 Ewar-Chiefrain 65

9 Imaginaire 65

10 Dostiep 64,5

11 Riverston 64

12 Le-Rembucher 63

13 Héroïne-De-Sienne 61,5

14 Le-Ferme 61

15 Yzav 61

16 Focts-Not-Fiction 61,5

Jockey Entraîneur

C. Pieux J. Ortet 

B. Thélier T. Civel 

B. Harding M. Hammond

T. Majorcryk J.-P. Gallorini

Y. Gourraud J.-P. Gallorini

F. Benech P. Rago

A. Kondrat S. Kalley 

A. Louveau A. Louveau

P. Chevalier M. Rolland

M. Julien J.-P. Plaine

J.-Y. Beaurain B. Barbier

L Métais J.-P- Gallorini

Y. Rougegrez • T. Civel 

D. Bressou J. De Balanda

S. Bardet C. Lerner

T. Doumen F. Doumen

§ Perf.
6/1 1o6p1p

8/1 1o1o1o

15/1 6o0o30

10/1 7o5o2o

9/1 5o0o2o

25/1 3o7o6o

15/1 4o0o2o

13/1 3o2oTo

15/1 0o3o2o

7/1 0o4o7o

35/1 I0O0A0

45/1 O0O0O0

30/1 6o1o4o

12/1 2o4o3o

14/1 2o6o3o

13/1 1o0o2o
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Hier à Longchamp
dans le Prix du Grand Trianon

Tiercé: 5-4-18
Quarté+: 5 - 4 - 1 8 - 6
Quinté+: 5 - 4 - 1 8 - 6 - 2

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1160,50 fr.
Dans un ordre différent: 232,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 13.006,80 fr.
Dans un ordre différent: 307,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 44,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 306.424.-
Dans un ordre différent: 5254,80 fr.
Bonus 4: 86,40 fr.
Bonus 3: 28,80 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 68.-

HOCKEY SUR GLACE

Koivu à nouveau blessé
Saku Koivu, partenaire de l'an-

cien attaquant d'Ambri-Piotta Oleg
Petrov au sein du Canadien de Mon-
tréal, sera à nouveau longuement ab-
sent des patinoires de NHL. Le centre
finlandais s'est blessé à un ligament
du genou lors de la rencontre perdue
1-3 face aux New York Rangers./si

Basketball
La Chaux-de-Fonds - Cossonay
LNB masculine, samedi 14 octobre,
17 h 30, au Pavillon des sports.
Union Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds
LNB masculine, dimanche 15 oc-
tobre, 16 h , à la Halle omnisports.

Football
Neuchâtel Xamax - Grasshopper
LNA, samedi 14 octobre, 19 h 30, à
la Maladière.
Colombier - Bex "
Première ligue, samedi 14 octobre ,
17 h 30, aux Chézards.

Hippisme
Concours officiel
Catégorie MI , vendredi 13 octobre,
dès 13 h 30, à La Chaux-de-Fonds
(Manège Gerber) . Catégorie RI,
RII/LII , samedi 14 octobre, dès 8 h
30, à La Chaux-de-Fonds (Manège
Gerber). Catégorie Libre, RIII , di-
manche 15 octobre, dès 9 h, à La
Chaux-de-Fonds (Manège Gerber) .

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Davos
LNA, samedi 14 octobre, 19 h 30,
aux Mélèzes.

Tramelan - Neuchâtel YS
Première ligue, samedi 14 octobre,
18 h 15, aux Lovières.
Franches-Montagnes - Sion
Première ligue, samedi 14 octobre,
20 h 15, à Saignelégier (Centre de
loisirs).
Neuchâtel YS - Villars
Première ligue, mardi 17 octobre,
20 h, aux patinoires du Littoral.

Rugby
La Chaux-de-Fonds - Wurenlos
LNB, samedi 14 octobre, 14 h, aux
Arêtes.

Volleyball
TGV-87 - VBC Meyrin
LNB masculine, samedi 14 octobre,
16 h 15, à Tramelan (La Marelle).
VFM - BTV Lucerne
LNB féminine, dimanche 15 oc-
tobre, 16 h, à Delémont (Blanche-
rie) .

VTT
Coupe romande de descente
Finale, dimanche 15 octobre, pre-
mière manche, 10 h, deuxième
manche, 14 h, à Buttes, (site de La
Robella) .



recherchés pour toute la Suisse

Vous avez le contact facile, vous êtes convaincant, et au bénéfice
d'upe expérience réussie dans la vente.

Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une bonne et sympathi-
que équipe de vente et surtout de vous assurer un excellent salaire
basé sur vos résultats quotidiens.

018-677726^________________________________________________________

_ mmmL M̂i M̂k. MM*m\m\ Mécanique de précision,
i\ f yCç~f " <ÎD ~} i I tt A. électro-érosion à fil et d'enfonçage
fW%WWl W_»"^©  ̂ Rue des Noyés 2, 2610 Saint-Imier

Cherche afin de compléter son team:

Mécanicien de précision ou micromécanicien
Pour la réalisation de prototypes et outillages destinés aux vastes domaines
de la micro-technique (de bonnes connaissances en fraisage CNC seraient très
appréciées).

Opérateur d'électro-érosion à fil
Pour usinages et programmation.
Nous cherchons des collaborateurs motivés, consciencieux, ayant de l'initiati-
ve et capable de travailler de façon autonome, tout en pouvant compter sur un
appui éclairé.
Nous offrons: - Un travail valorisant, au sein d'une petite équipe performante

- Un équipement et un environnement de travail de haut
niveau.

- Un emploi stable.
- Des conditions sociales de tout premier ordre.

Si ce poste vous intéresse, vous êtes invités à envoyer votre offre de service
accompagnée des documents usuels à l'attention de M. Bernard Schenk, ou
de prendre contact avec lui au 032/942 84 40. 160-7326S0

Conseiller/ère
en assurances 
Activité :
En qualité de leader du marché de l'assurance en
Suisse, nous souhaitons compléter notre organi-
sation de vente sur la place de La Chaux-de-Fonds
avec un(e) conseiller/ère en assurances.
Votre mission consiste à acquérir une importante
clientèle privée et commerciale et à développer les
relations existantes en proposant une vaste
gamme de produits et de services de qualité.

Profil souhaité :
Au bénéfice d'une formation en assurances ou
commerciale , vous êtes de nationalité suisse ou
en possession d'un permis d'établissement. Vous
maîtrisez très bien la langue française et êtes à
l'aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Votre esprit compétitif et votre persévérance font
de vous une personne dynamique au caractère
indépendant. De plus, vous faites preuve d'un sens
de l'initiative développé, d'un bon esprit de
négociation et d'équipe. Age idéal : 25-30 ans.

Cette offre vous intéresse et vous correspondez
au profil ci-dessus, alors envoyez-nous un dossier
complet, accompagné d'une photo et d'une
lettre manuscrite.

Winterthur Assurances

Agence générale
M. Christian Amann, agent général
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 70 70

winterthur

041493509
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Responsable des ventes
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Composants microtechniques
:iyl0s;yyMyy Notre division Glaces saphir située pe et avez de l'entregent, êtes entre-
l l l l l l l ll llf aux Brenets est en pleine expansion prenant et dynamique, savez travailler Jlfflfll

dans l'usinage et la vente de glaces de manière rigoureuse et possédez |11|1111
lll f;:||| ;il? saphir pour des applications indu- un bon esprit d'analyse et de synthè-

WB̂ yryyW strielles et horlogères. se, contactez-nous ou adressez votre
dossier de candidature à

|ï;::|||||;|||:i Nous recherchons un responsable Mme Droz-Vincent, Comadur SA,
>f|l|| |§||| : des ventes, de formation technique Division Glaces saphir, Grand-Rue 27,

§§|f ou technico-commerciale bénéficiant 2416 Les Brenets,
7yyy P:yy d'une solide expérience industrielle tél. (032) 933 81 11.

| de vente (suisse et internationale)
MêâW dans le domaine horloger ou micro- Nous nous réjouissons de faire votre §M&MË&$êâ

'? technique. connaissance. _
|'

v sssf Des connaissances courantes d'an-
y m glais sont nécessaires et l'allemand _7™̂  ̂

~T£ 
™̂ ÊM

est un atOUt Supplémentaire. tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes requi-
ses pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

llll Si vous savez mener une petite équi- une société du SWATCH GROUP

Etablissement public ouvert 7/7
à La Chaux-de-Fonds
cherche à mandater

Entreprise
de nettoyage

ou
personnes

de confiance
pour travaux soignés de nettoyage

quotidien.
Prendre contact au tél. 032/913 85 51

ou 079/240 35 87 „,„„„132-081257

Home médicalisé «Le Foyer» à
La Sagne, recherche pour compléter
son équipe

un(e) aide de cuisine à 100%
Entrée en fonction: le 1er décembre
2000.
Salaire: selon échelle ANEMPA.
Voiture indispensable.
Sans permis de travail s'abstenir.
Votre offre sera la bienvenue, jusqu'au
20 octobre 2000 au: Home Le Foyer,
Mme C. Berberat Dema, directrice,
rue Neuve 5, 2314 La Sagne

132-081269/DUO

Café-Restaurant à Neuchâtel
cherche

personne avec patente
Animation du soir à développer.

Ecrire sous chiffres W 028-277921, à
Publicitas S.A., case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1. œssTrawouo

Commerce du centre ville de
Neuchâtel cherche

DROGUISTE
et

VEIMDEUR/EUSE
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffres O 028-277542, à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 02s 277542/01.0

GIMEDEC SA cherche

• MÉCANICIENS CFC
PROGRAMMEUR RÉGLEUR CNC
en tournage et fraisage

• DÉCOLLETEURS CFC
• MÉCANICIENS

CONVENTIONNEL CFC
• OPÉRATEURS DE PRODUCTION

Suisses ou permis C
Veuillez faire offre avec curriculum vitee à:
GIMEDEC SA, Confédération 27,
2300 La Chaux-de-Fonds,
ou tél. 032/926 69 78.

132-081162

Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-9112410 ou
fax 032-9684863.

^PUBUOTAS
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Nous .engageons tout de suite
pour des postes fixes, après
essai:

2 opératrices
sur machines

Horaire de travail:
14 heures à 22 heures.
Veuillez contacter G. Forino.

028-277789
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La TELEVISION SUISSE ROMANDE cherche, pour ses Bureaux régionaux, des
journalistes RP souhaitant être formé/e/s pour exercer la fonction de

JOURNALISTE REPORTER D'IMAGES
PRINCIPALES ACTIVITÉS:
• Rechercher l'Information
• préparer et réaliser des reportages d'actualité.

FORMATION:
• Les personnes seront formées à la prise de vue, prise de son et au

montage pour maîtriser les techniques du reportage télévisé.

PROFIL SOUHAITÉ:
• Bonne expérience de l'information régionale et/ou nationale

• inscription au registre professionnel des journalistes
• vif intérêt pour l'image et expérience dans l'audiovisuel ou dans le

domaine de la photographie ou de la vidéo
• connaissance approfondie de l'allemand
• aisance dans l'utilisation des outils informatiques
• goût pour le travail en équipe
• permis de conduire.

NOUS OFFRONS:
• Un cadre de travail motivant dans une entreprise privilégiant la

créativité de chacun, les relations humaines et la qualité des
prestations

• de bonnes conditions salariales et des prestations sociales de qualité

• des possibilités de formation et de perfectionnement professionnels.

Dans le cadre de son programme Egalité des Chances, la TSR encourage
vivement les femmes intéressées par cette fonction à déposer leur candidature.

LIEU DE TRAVAIL: au sein des unités régionales romandes

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION: 1er janvier 2001

DELAI POUR LE DÉPÔT DES CANDIDATURES: 27 octobre 2000

TAUX D'ACTIVITÉ: plein temps ou temps partiel (min. 80%)

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis C,
sont invitées à adresser leur offre de service avec curriculum vitae, copies de i
certificats et photographie sous réf. JRI/ à la

TELEVISION SUISSE ROMANDE
Département des Ressources Humaines

Case postale 234
1211 Genève 8 g

sm
m

Télévision Suisse Romande - une entreprise de SRG SSR idée SUÎSSC <?

__!

Cabinet dentaire jeune et
moderne

CHERCHE
ASSISTANTE
DENTAIRE
À 50%
(dès le 1er novembre)

- Bonne présentation.
- Responsable.
- Motivée.
- Souriante.

0 Envoyer curriculum vitae à:
i Cabinet dentaire
? François Guyot
§ Avenue Léopold-Robert 60
B 2300 La Chaux-de-Fonds

111 NEOTEC 111
Matile-Beuret

Cherche tout de suite ou à convenir

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Pour travaux de:
• Usinage conventionnel et CNC
• Petites séries et pièces uniques.
• Construction de prototypes.

Vous:
• Etes précis et consciencieux.
• Etes prêt à vous investir dans une

équipe motivée.
• Avez le sens de l'organisation.

Veuillez adresser votre offre
manuscrite à:
NEOTEC Matile-Beuret
Avenue du Vignoble 2
Case postale 114
2009 Neuchâtel. ozs 277922/Duo

Boutique Stock US
cherche tout de suite

VENDEUSE
Dynamique, à 80%, 25 à 40 ans.

Préférence sera donnée à personne
connaissant le textile.

Faire offre à:
Stock US |
Balance 13 • |

2300 La Chaux-de-Fonds _mobilezone ag est une entreprise niinHlfTJ^1i<iM'_l-«17H
en pleine expansion opérant dans le ,. WÊÊÊ
domaine de la télécommunication. QiAX svvftcPF- I
Une année après sa fondation, elle jj^__|____ï____________ï
est leader du marché. Afin de
permettre la poursuite de sa croissance, elle a
constamment besoin de nouveaux collaborateurs.
Pour notre filiale à La Chaux-de-Fonds nous cherchons:

Conseiller(ère) à la vente
Vous.êtes un(e) yendeur/euse expérimenté(e) ayant terminé
un apprentissage professionnel. Vous avez l'avantage de
connaître déjà la branche des télécommunications ou
venez d'un domaine apparenté. Si vous êtes de surcroît
une personnalité active et que vous appréciez le contact di-
rect avec la clientèle, a|prs vous êtes exactement la person-
ne que nous recherchons. Nous vous offrons la liberté d'en-
treprise et la possibilité d'influer sur votre revenu grâce à
votre talent de vendeur. ':' 1,

S. ' co

Veuillez adresser votre candidature écrite à: ¦-

mobilezone ag '
Monsieur R. Facchinetti ¦ ¦¦___ __ ¦_ ¦¦
Rue du Seyon S ItlODllGZOllG2000 Neuchâtel the bes t for communication

, OFFRES D'EMPLOI 



Premier tqgr
Vendredi 13 octobre. 20 h 15:

Nord Vaudois - Delémont. 20 h 30:
Prilly - Star-Montagnes. Couvet -
Saint-Imier. Samedi 14 octobre. 20
h 15: Fleurier - Franches-Mon-
tagnes II.

Samedi 21 octobre. 16 h 45:
Université Fleurier. 17 h:
Franches-Montagnes II - Prilly. 18 h
15: Saint-Imier - Nord Vaudois. 20
h 15: Star-Montagnes - Couvet.

Vendredi 27 octobre. 20 h 15:
Nord Vaudois - Star-Montagnes. 20
h 30: Prilly - Université. Couvet -
Franches-Montagnes II. Samedi 28
octobre. 20 h 15: Delémont - Saint-
Imier.

Vendredi 3 novembre. 20 h 15:
Star-Montagnes - Delémont. Sa-
medi 4 novembre. 16 h 45: Uni-
versité - Couvet. 17 h: Franches-
Montagnes II - Nord Vaudois. 20 h
15: Fleurier - Prilly.

Mardi 7 novembre. 20 h 15:
Couvet - Fleurier. Nord Vaudois -
Université. 20 h 30: Saint-Imier -
Star-Montagnes. 20 h 45: Delé-
mont - Franches-Montagnes II.

Vendredi 10 novembre. 20 h
15: Fleurier - Nord Vaudois. 20 h
30: Prilly - Couvet. Samedi 11 no-
vembre. 16 h 45: Université - Delé-
mont. 17 h: Franches-Montanges II
- Saint-Imier.

Vendredi 17 novembre. 20 h
15: Nord Vaudois - Prilly. Star-Mon-
tagnes - Franches-Montagnes II. Sa-
medi 18 novembre. 18 h 15: Saint-
Imier - Université. 20 h 15: Delé-
mont - Fleurier.

Vendredi 24 novembre. 20 h
30: Prilly - Delémont. Couvet - Nord
Vaudois. Samedi 25 novembre. 16
h 45: Université - Star-Montagnes.
20 h 15: Fleurier - Saint-Imier.

Vendredi 1er décembre. 20 h
15: Star Montagnes - Fleurier. Sa-
medi 2 décembre. 17 h: Franches-
Montagnes II - Université. 18 h 15:
Saint-Imier - Prilly. 20 h 15: Delé-
mont - Couvet.

Deuxième tour
Vendredi 8 décembre. 20 h 15:

Star-Montagnes - Prilly. Samedi 9
décembre. 17 h: Franches-Mon-
tagnes II - Fleurier. 18 h 15: Saint-
Imier - Couvet. 20 h 15: Delémont -
Nord Vaudois.

Mercredi 13 décembre. 20 h
30: Prilly - Franches-Montagnes II.
Vendredi 15 décembre. 20 h 30:
Couvet - Star-Montagnes. Samedi
16 décembre. 17 h 30: Nord Vau-
dois - Saint-Imier. 20 h 15: Fleurier
- Université.

Mardi 19 décembre. 20 h: Uni-
versité - Prilly. Samedi 23 dé-
cembre. 17 h: Franches-Montagnes
II - Couvet. 18 h 15: Saint-Imier -
Delémont. 20 h 15: Star-Mon-
tagnes - Nord Vaudois.

Vendredi 5 janvier. 20 h 30:
Couvet - Université. 20 h 30: Prilly
- Fleurier. Samedi 6 janvier: 17 h
30: Nord Vaudois - Franches-Mon-
tagnes II. 20 h 15: Delémont - Star-
Montagnes.

Mardi 9 janvier. 20 h: Univer-
sité - Nord Vaudois. 20 h 15: Fleu-
rier - Couvet. Star-Montagnes -
Saint-Imier. Mercredi 10 janvier.
20 h: Franches-Montagnes II - Delé-
mont.

Vendredi 12 janvier. 20 h . 15:
Nord Vaudois - Fleurier. 20 h 30:
Couvet - Prilly. Samedi 13 janvier.
18 h 15: Saint-Imier - Franches-
Montagnes II. 20 h 15: Delémont -
Université.

Vendredi 19 janvier. 20 h 30:
Prill y - Nord Vaudois. Samedi 20
janvier. 16 h 45: Université - Saint-
Imier. 17 h: Franches-Montagnes II
- Star-Montagnes. 20 h 15: Fleurier
- Delémont.

Vendredi 26 janvier. 20 h 15:
Nord Vaudois - Couvet. Samedi 27
janvier. 18 h 15: Saint-Imier - Fleu-
rier. 20 h 15: Star-Montagnes - Uni-
versité. Delémont - Prilly.

Vendredi 2 février. 20 h 30:
Couvet - Delémont. Prilly - Saint-
Imier. Samedi 3 février. 16 h 45:
Université - Franches-Montagnes II.
20 h 15: Fleurier - Star-Montagnes.

Hockey sur glace 2e ligue:
des obj ectifs totalement opposés
Briguer une place dans le
trio de tête pour les uns,
éviter de descendre trop
bas pour les autres. Les
formations régionales de
deuxième ligue ont des ob-
jectifs totalement opposés
à l'aube de la saison qui
démarre ce soir. Tour d'ho-
rizon.

Gérard Stegmiiller

Philippe Chappuis (Cou-
vet): «On vise avant tout le
maintien. A Couvet, nous
sommes confrontés à deux p ro-
blèmes. Le premier, c'est qu'on
s 'entraîne seulement une fois
par semaine sur la glace. Pour
la deuxième ligue, c'est insuffi-
sant. A Belle-Roche, il y  a une
mauvaise répartition des
heures de glace entre Fleurier
et nous. Mon deuxième souci,
il a trait au contingent. Il a
f ière allure, est de bonne qua-
lité, mais il est restreint. Il est
principalement formé de gars
qui ont p lus de 30 ans. Songez.'
Real Vincent a 51 ans, Jean-
Michel Courvoisier 44, Peps
Lùthi 40... J 'espère qu'on
n'imitera pas Aj oie II, qui, la
saison passée, alignait à peine
deux blocs lors des matches. Le
néo-promu Couvet, ce sont des
anciens, des copains, qui ont
avant tout envie de s'amuser
sur la glace. Et en dehors, cela
va de soi!»

Willy Kohler (Fleurier):
«Fleurier va jo uer les premiers
rôles? Vous savez, on n'a pas
d'obje ctif précis ... On a pas
mal dé je unes dans l'équipe et
on va prendre les matches les
uns après les autres. J 'ai rem-
'/#___ *'Mf l&^^Bussier. Comme
lui, je m'occup e également du
mouvement j uniors. Je suis
donc engagé à p lein temps.
Pour moi, c'est ma première
exp érience et il ne f aut surtout
pas que j e  brûle les étapes. Ce
n'est pas le boulot qui manque,
et ça ne me dép laît pas. J 'en-
tends créer un esprit dégroupe
à travers la camaraderie. Les
j oueurs doivent prendre du
p laisir. Notre préparation est
allée en crescendo. Une chose
est sûre: on va tout donner
pour aller le p lus loin possible.
Et les gars ont été préparés

pour gagner. A Fleurier, on
s 'entraîne trois fois par se-
maine. On a l 'habitude de tra-
vailler avec sérieux.»

Marco Gilardi (Franches-
Montagnes II, adjoint de
Pierrick Niederhauser, ac-
tuellement en vacances):
«Franches-Montagnes II p orte
bien son nom. A savoir qu 'on
est une deux. On n'a p as vrai-
ment une équipe type . On n'est
jamais les mêmes à l'entraîne-

Le gardien fleurisan Stéphane Aeby: toujours fidèle au
poste. photo a-Galley

ment. Des fois, certains s 'en-
traînent avec la premiè re, des
fois avec nous. Malgré ces
aléas, on vise le haut du ta-
bleau, tout en intégrant le
maximum de junior s qui iront
ensuite frappe r aux portes de
l'équipe fanion. Nous sommes
des Francs-Montagnards, ne
l'oublions pas . Les joueurs
possèdent du caractère. Ils ne
se laisseront p as battre comme
cela. Chez nous, il n'est pas

question de traîner les patins.
Nos jo ueurs sont des f onceurs.
Leurs lacunes, ils les comblent
avec leur rage de vaincre. On
compte aussi sur nos vieux
roublards pour réaliser des
trucs.»

Martin Reber (Saint-
Imier): «Notre objectif est on
ne peut p lus clair: c'est le
maintien. En tant que néo-
p romu, on ne peut pas pré-
tendre à autre chose. Je
l'avoue sans détour, car ce
n'est pas un secret: mon équip e
n'a rien d'extraordinaire. Mais
elle est composée de jeunes is-
sus du mouvement juniors qui
ne demandent qu 'à s 'affirmer.
Si tout se passe comme prévu,
on aura des ambitions p lus
tard, dans quelques saisons. Le
po int positif, c 'est que mes
jo ueurs possèdent un excellent
patinage. Ils sont increvables.
Leur volonté est extraordi-
naire. Ici, on ne va surtout pa s
s'énerver. On ne veut pas en-
tendre parler d'une quel-
conque pression. On peut bien
perdre nos quatre premiers
matches que rien n'y  chan-
gera. J 'estime qu 'avec six ou
sept points, le maintien sera
envisageable.»

Per Meier (Star-Mon-
tagnes): «J'estime disposer
d'une bonne équipe. Notre p é-
riode de préparation a été pas-
sablement perturbée à cause
des blessures. On a souvent dû
tourner à deux lignes. Malgré
tout, je crois que nous sommes
prêts et que nous avons un rôle
à jouer dans ce championnat.
On vise une place parmi les

trois p remiers. C'est raison-
nable, mais, surtout, il s 'agit
d'être ambitieux. Si tu n'es pas
dans les trois premiers, tu fais
ensuite un tour pour beurre,
ou presque. Ce sera serré. Fleu-
rier, Prilly  et Yverdon me pa -
raissent costauds. Je n'ai pas
de craintes sp éciales. Mon
équipe est composée de bons
patineurs, très à l'aise en
contres. Il y  a des jeunes, des
routiniers. L 'obj ectif est réali-
sable, pour autant que tout le
monde tire à la même corde.
Pour ma part, j e  n'ai pas prévu
déjouer.»

Pierre Pellaton (Univer-
sité): «La saison s'annonce ex-
cellemment bien. L 'équipe est
formée pour moitié de joueurs
d'expérience et de l'autre de ju-
niors élites. Ce sont tous des
passionnés, et c'est ça qui me
f ait le p lus p laisir. Je viens de
passer 32 ans aux Etats-Unis,
dans le New Jersey p lus pré-
cisément. Rien d'étonnant dès
lors que j e  sois un adepte du
style nord-américain. Notre j eu
sera physique, avec beaucoup
de pression sur l'adversaire.
Attention: il sera dur, mais
propre. Comme j e  suis quel-
qu'un de très gourmand, on va
joue r pour gagner. Tous les
matches, si c'est possible. Et si
on devait s'incliner contre des
fo rmations moins fortes que
nous, ce serait de ma faute. Si,
si! Désormais, Université ne
compte p lus de Canadiens
dans ses rangs. Ce n'est pas
une bonne ou une mauvaise
chose, c'est une chose comme
une autre.» GST

Un promu, un relégué
Neuf équipes composent le

groupe 5 de deuxième ligue
(idem pour le groupe 6). Au
terme des 16 matches aller-
retour, un classement sera
établi. Les trois premiers de
chaque groupe repartiront
avec zéro point et prendront
part à un tour final en
matches aller-retour (10). Le
vainqueur de cette poule sera
promu en première ligue.
Les six équipes classées 4e-
9e de chaque groupe dispu-

teront elles deux tours contre
la relégation dans lesquels
elles conserveront les points
acquis lors du tour prélimi-
naire. Après des matches
simples (cinq rencontres), un
classement sera établi. Les
deux derniers de chaque
groupe s'affronteront alors
dans des play-out au meilleur
de trois matches. Le perdant
de cette confrontation sera
relégué en troisième ligue.

GST

Ski alpin Swiss-Ski: un objectif
de six médailles pour Sankt-Anton
Deux ans après les troi-
sièmes places de Paul Ac-
cola et Steve Lâcher à Vail,
l'objectif majeur de la sai-
son 2000-01 est d'enlever
six médailles aux cham-
pionnats du monde de
Sankt-Anton, a déclaré
Swiss-Ski lors de sa tradi-
tionnelle conférence de
presse d'automne, au
Schluefweg de Kloten.

Dieter Bartsch, le chef alpin
tles messieurs, table sur
quatre médailles. Son pendant
chez les dames, Hans Pieren,
espère deux récompenses,
dont une en or.

Pour sa deuxième année à la
tête de Swiss-Ski, Jean-Daniel
Mudry est donc devenu plus
exigeant et ambitieux. «Ce
n'est pas que moi. Toute l'é-
quipe démontre une belle vo-
lonté de gagner. Il faut être exi-
geant pour obtenir des résul-
tats. L'année dernière, j 'avais
surtout essay é de gagner la
confiance des personnes avec
qui j e  travaille. C'est presque
réussi. C'est une bonne base
pour la suite. Désormais, j e
vois mieux où nous pouvons
nous améliorer. Il nous faut
aussi des personnalités,
comme Paul Accola. Mais tout

le monde doit avoir un com-
portement adéquat», déclarait
Mudry.

Après une saison 1999-
2000 qu 'il jugeait insatisfai-
sante, Dieter Bartsch se mon-
trait content du travail effectué
avec le matériel durant l'été et
également des conditions
trouvées lors des camps d'en-
traînement. «Notre obje ctif
prioritaire est les Mondiaux.
En p lus de cela, j e  compte sur
une augmentation du nombre
de victoires et de podiums en
Coupe du monde. Nous vou-
lons également renforcer l'é-
quipe actuellement en Coup e
d'Europe », disait l'Autrichien.

Le retour de Karin Roten
Dieter Bartsch a instauré un

entraînement plus intensif, un
suivi technique, ainsi qu'un
groupe d'entraînement pour
les convalescents. Le Glaron-
nais Jûrg Griinenfelder, qui
s'était blessé en Argentine, de-
vrait manquer la saison en-
tière. Osi Inglin, ancien chef
des techniciens en Coupe
d'Europe , a remplacé Louis
Monney à la tête du groupe
combi.

Hans Pieren se réjouissait
du retour de Karin Roten
Meier, maman depuis le début

de l'année d'un petit garçon.
«Avec elle, nous esp érons
compter p lus de podiums que
la saison dernière. Les nom-
breuses blessées de l'hiver
1999-2000 - Sylviane Ber-
thod, Catherine Borghi, Céline
Dâtwyler et Corinne Imlig,
entre autres - se sont bien ré-
tablies. Nous voulons égale-
ment travailler avec les
athlètes de Coupe d'Europe
af in qu'elles montent en Coupe
du monde», expliquait le Ber-
nois.

Les équipes nationales ont
effectué, en septembre, des
tests en soufflerie au Centre
d'aérodynamique d'Emmen.
Une approche scientifique que
Swiss-Ski désire approfondir.
Dans cette optique , elle a insti-
tué un groupe de travail «Re-
cherche», chargé de signaler
les nouveautés techniques et
scientifiques qui pourraient
être utiles aux skieurs et
skieuses.

Par ailleurs, Swiss-Ski dis-
pose d'un nouveau sponsor, le
Casino de Saxon. Jean-Pierre
Egger, l'ancien entraîneur de
l'athlète Werner Gùnthôr, fait
partie du groupe qui s'occu-
pera de la condition physique
des skieurs et skieuses
suisses, /si

BASKETBALL

Qualifié sans jouer
Il y aura au moins un club

suisse en lice lors du premier tour
de la Coupe Korac. Qualifié pour
le deuxième tour préliminaire en
compagnie de FR Olympic, Olym-
pique Lausanne est d'ores et déjà
assuré de franchir ce cap suite au
transfert d'Imola en Coupe Sa-
porta. /si

OLYMPISME

Le coût des Jeux
L'organisation des Jeux olym-

piques de Sydney a coûté 5,45
milliards de francs , avec plus
d'un tiers de la somme à la charge
des contribuables , a indiqué le
responsable des finances de l'état
australien de Nouvelle-Galles du
Sud , Michael Egan. /si

Couvet
Arrivées: Myung Pahud (retour

à la compétition), Real Vincent (re-
tour à la compétition), Sébastien
Bourquard (Neuchâtel YS), Sébas-
tien Joray (Les Ponts-de-Martel),
Michel Schneider (retour à la
compétition), Jean-Michel Courvoi-
sier (retour à la compétition).

Départs: Davide Bortoli (arrêt) ,
Yvan Colo (2e équipe), Thierry Re-
naud (2e équipe), Yvan Jeanre-
naud (arrêt) , Christophe Dubois
(arrêt), Sergio Alvaro (arrêt).

Entraîneur: Philippe Chappuis
(ancien).

Fleurier
Arrivées: Didier Bonardo (Neu-

châtel YS), Frédéric Matthey (Neu-
châtel YS via Prilly), Sven Schmid
(Couvet), Grégory Zwahlen (Le
Locle), Michael Kurmann (mouve-
ment juniors), Grégory Schneiter
(mouvement juniors ), Michael Ra-
cheter (mouvement juniors).

Départs: Sébastien Braillard
(Neuchâtel YS), Philippe Stengel
(Marly), Yann Dubois (Star-Mon-
tagnes), John Ross (Nord Vaudois),
Igor Biscan (arrêt) , Christian Gre-
maud (arrêt).

Entraîneur: Willy Kohler (nou-
veau).

Franches-Montagnes II
Arrivées: Dominique Guichard

(retour à la compétition), Claude
Léchenne (retour), Laurent Nap-
piot (retour à la compétition), Pa-
trick Frésard (retour à la compéti-
tion), Markus Schnieder (Ajoie II),
Olivier Vuilleumier (Reconvilier),
Jean-Pierre Wyssen (Saint-Imier),
Marc Reinhard (Corgémont), Auré-
lien Riat (mouvement juniors),
Laurent Wermeille (mouvement ju-

niors), Gilles Beuret (mouvement
juniors ), David Queloz (mouve-
ment juniors), Jean Cattin (mouve-
ment juniors).

Départs: Stéphane Queloz
(arrêt) , Didier Jeanbourquin
(arrêt), Yann Erard (arrêt) , Sébas-
tien Nicolet (Ire équipe), Yannick
Houlmann (Ire équipe), Nicolas
Brahier (Le Fuet) , Jérôme Ghiggia
(Reconvilier).

Entraîneur: Pierrick Niede-
rhauser (ancien).

Saint-Imier
Arrivées: Vincent Greub

(Corgémont) , Lucas Marti (Le
Locle) , Christophe Ryser (Sonce-
boz), Pascal Stengel (Le Locle),
Pascal Sterchi (Le Locle) , Evan
Vuilleumier (Tramelan).

Départ: aucun
Entraîneur: Martin Reber (nou-

veau).

Star-Montagnes
Arrivées: Grégory Wyder (Vil-

lars), Yann Dubois (Fleurier) ,
Achille Rota (Neuchâtel YS), Fa-
brice Dessarzin (Neuchâtel YS).

Départs: Bernard Reymond
(Marly), Virgil Kunz (Saint-Imier).

Entraîneur: Per Meier (nou-
veau).

Université
Arrivées: Patrick Fischer (re-

tour à la compétition), Romain
Mayer (Neuchâtel YS).

Départs: Hervé Frigeri (Neu-
châtel YS), Fabrice Dessarzin
(Star-Montagnes), Ken Mollard
(neuchâtel YS), David Schneider
(Neuchâtel YS), Didier Bonardo
(Fleurier) , Jairo Barrasso (Nîmes).

Entraîneur: Pierre Pellaton
(nouveau).



Le magicien
de Malte

Droits réservés: Ginette Briant

-Pourquoi n'a-t-elle pas réagi? Pour-
quoi s'est-elle laissé manœuvrer tel un
pantin?

Elle savait pourtant quel pouvoir
pouvait exercer M. de Verneuil sur ses
proches. N'en avait-elle pas fait elle-
même l'expérience? Ne s'était-elle pas
prêtée à ses désirs sans jamais songer
à se révolter? Oui, elle aimait l' argent
et le luxe dans lequel on vivait à la Villa,
mais elle l' aimait plus encore, lui , qui
l'avait littéralement envoûtée malgré
les efforts qu 'elle avait faits pour s'en
détacher... Alexander? Il n 'avait jamais
été dupe de la comédie qu 'elle lui
jouait , mais il ne disait rien, dompté lui
aussi... Imaginer que Delphine secoue-
rait le joug quand elle aurai t repris ses
esprits, c'était la croire capable d'une
volonté qu 'elle ne possédait pas, ou si
peu! Qui aurait refusé d'être la femme
de Géraud de Verneuil? Aucune des

jeunes femmes qu 'elle connaissait, s'il
avait pensé à le leur proposer...

Jusqu 'alors, Maria-Thérésa s'était
imaginé qu 'il ne renoncerait pour rien
au monde à son célibat, par égard pour
ce passé qui les avait tous éclaboussés...
Mais, puisqu 'il n'en était rien...

D'un pas décidé, le menton haut ,
Mme Falz regagna la réception. Elle
accepta de danser avec l' ambassadeur
de France, tout en cherchant Géraud
des yeux.

Ce dernier s'était réfug ié au bar. Elle
le vit avaler deux cocktails d' un trait.
Lui, toujours si sobre, éprouvait le
besoin de s'étourdir d'une façon ou
d'une autre. Il ne répondait que laconi-
quement à deux de ses amis politiciens
qui l' entretenaient gravement de pro-
blèmes agricoles, dont il n 'avait que
faire . Visiblement, il avait hâte de se
retrouver seul.

Il était près de quatre heures du matin
et personne ne songeait à s'en aller.

Alexander partit se coucher après
avoir fait un signe à sa femme. Elle lui
répondit sur un ton qui n'admettait pas
de réplique qu 'elle le rejoindrait plus
tard . Habilement , elle s'en alla ensuite,
de petits groupes en petits groupes,
témoigner de sa fatigue en bâillant
devant eux.
- Je crois que nous avons abusé, très

chère...
- Mais non , pas du tout...
Tous, à présent, regagnaient la

chambre que Joseph leur avait attri-
buée, ou bien réclamaient leur ves-
tiaire, ce qui mit enfin un terme à cette
soirée si réussie.
- Quand je pense à la surprise que

nous a faite Géraud!

(A suivre)
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M m  mSf**fGr M M Délai: l'avant-veille à 12 h. ^ùÈ____T JJak^Wl ---S-T f̂flP_/|mmr wm mMmw rms **» m̂ m&t ŝsss  ̂ mw\ \\T% !__¦____¦_______ ^̂  ___?_ __ / / . * - * . —'—-, °— _ _rw
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Immobilie ^ Ĵ^TY
à vendre jJwJJ^*
MAISON à Port s/Saône, Haute Saône
(France), bord de la rivière la Saône, F5 tout
confort, style rustique, avec poutres et che-
minée et cuisine intégrée + local 50 m2 et
garage et jardin clos, très bon état. Tél. 0033
3 84 91 51 01.  132-080369

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

ACHETEZ AVEC FR. 1550.-/mois,
Colombier, maison, jardin. Tél. 024
445 20 54. 028-273839

À VENDRE, Estavayer-le-Lac, bel
immeuble récent (1987) de 16 apparte-
ments de 272 à 4'/_ pièces + studio, 6 box,
19 places de parc extérieures, entièrement
loué, rendement élevé, hypothèques à dis-
position, prix: Fr. 2650000.-. Gevimmo,
Pully. Tél. 021 729 61 31. 022-067092

HAUT DE BOUDRY, à vendre 4V2 pièces,
cuisine agencée habitable, cheminée,
2 salles d'eau, balcon, extérieurs aména-
gés (grill, pergola). Tél. 079 628 63 31.

028-275679

VERCORIN/VS (village) "Les Buisson-
nets", appartement 2'/2 pièces, agencé,
refait à neuf, garage, jouissance terrasse,
vue. Tél. 027 455 82 82. 028-277880

Immobilier ip§^Là louer ®̂jç$^
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

CERNIER, urgent, 3 pièces, calme, cave,
galetas, vue sur Val-de-Ruz et les Alpes,
proche transports publics, écoles, maga-
sins. Fr. 800 - charges comprises. Tél. 076
534 23 04 / 032 853 60 93, le soir. 028-277823

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Cou rvoi-
sier, 1 pièce, 1er étage, Fr. 400 - charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 032
968 13 64. 132081293

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier, 2 pièces, 2e étage, Fr. 600 - charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 032
968 13 64. 132-081295

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Cou rvoi-
sier, 4 pièces, 2e étage, cuisine agencée,
balcon, Fr. 1100.-charges comprises. Libre
31.12.2000. Tél. 032 968 13 64. 132-081290

Le don de sang,
un acte

de solidarité

CQ
 ̂ V *** J

Donnez de votre sang
Sauvez des vies

RENAN, joli appartement duplex 4 pièces
dans les combles, Fr. 950 - par mois +
charges(Fr. 120.-). Libre lernovembre.Tél.
032 963 10 12. 132-080860

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 35 à 43, 2
i pièces et 5 pièces duplex, subventionnés,
: cuisines agencées, terrasses. Libres dès le
: 1.1.01 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-081287

LA CHAUX-DE-FONDS, 272 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.

132-080747

LE LANDERON, libre tout de suite, bel
appartement 1 pièce, cuisine agencée, bal-

, con. Fr. 540 -. Tél. 032 751 15 08, aussi dès
18 heures 365 18 02. 028 277936

LE LANDERON, rue des Granges, garage
pour voiture ou bricolage (électricité).
Fr. 120 -, dès le 1er novembre 00. Tél. 032
751 13 65. 028-277543

LE LANDERON, rte de Soleure 37b, appar-
tement 4 pièces, concept moderne dans
immeuble récent, 93 m2, 2 salles d'eau, bal-
con. Fr. 1460.- + charges, ascenseur, place
de parc extérieur ou dans garage collectif.
Libre date à convenir. Tél. 032 724 67 41 /
751 13 65. 028-277570

LE LOCLE, Grand-Rue 21, spacieux
372 pièces, cuisine agencée, arrêt de bus
devant l'immeuble, cave et chambre haute.
Loyer avantageux. Tél. 032 931 28 83.

132-078090

. LE LOCLE, Jaluse, 2'/2 pièces, Fr. 550 -
charges comprises. Tél. 032 931 10 79.

132-081106

LIGNIÈRES, appartement 4'/2 pièces, tout
confort, 2 salles d'eau, jardin privatif, dès
le 01.01.2001. Fr. 1476.- +charges. Tél. 032

i 751 52 81, heures repas et soir. 028-277433

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer pour le
1er octobre 2000, appartement de 3 pièces,
spacieux, ensoleillé, composé de cuisine
meublée, 3 chambres, alcôve, salle de
bains-WC, vestibule. Loyer net Fr. 650 -
(plus charges). Pour tous renseignements
tél. 032 913 57 79. 132 08O875

LA CHAUX-DE-FONDS, studios de 1
pièce et 2 pièces, tout confort, cuisine agen-
cée, centre, calme, ensoleillé. Prix attractif.
Tél. 032 913 88,76. 132-081315

NEUCHÂTEL centre ville, duplex 3V2
pièces, moderne, cachet, lave et sèche
linge, WC séparés, Fr. 1447-charges com-
prises. Libre 1.11.2000. Tél. 079 508 92 39.

028-277938

PESEUX, 2 pièces, près du centre, tran-
quille, idéal pour personne seule. Libre tout
de suite. Fr. 500 - + charges. Tél. 032
731 60 63. 028-276895

SAINT-AUBIN, pour 1er janvier 2001,
appartement 3'/2 pièces, salon, salle-à-
manger, cuisine agencée, petite buanderie
et jardin privatif. Fr. 1400 - charges com-
prises. Tél. 032 835 22 10. 028-277903

SAINT-IMIER, 472 pièces rénové, cuisine
agencée, bains, terrasse. Libre tout de
suite. Loyer Fr. 870.-. Tél. 032 941 20 86.

160-732667

Immobilier on y^demandesij ĴlW\
d'achat ^̂ ^̂

LP L̂

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. Écrire sous chiffres V
132-080946 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Immobilier J^MD
demandes mp\Mk
de location j  ̂^B .̂
AU VAL-DE-TRAVERS cherchons dès le
printemps, 2-3 pièces au rez-de-chaussée,
en pleine nature. Tél. 032 842 65 80.

028-277487

LA CHAUX-DE-FONDS, garage pour
bus, hauteur 2.5 mètres, longueur 3.7
mètres. Urgent. Tél. 032 967 72 72. 132 080891

LE LOCLE, cherche 4 pièces pour cabinet
médical, spacieux, proche des transports
publics, situation tranquille, date à conve-
nir. Tél. 032 936 10 40. 132-081301

NEUCHÂTEL, dans quartier calme, infir-
mier cherche appartement 2 à 3 pièces.
Maximum Fr. 1000.-. Tél. 079 375 18 08.

028-278006

NEUCHÂTEL, dame cherche pour date à
convenir, appartement 3-372 pièces, calme,
balcon, proximité TN. Bonne récompense.
Tél. 076 372 70 58, dès 18 heures. 028-277916

URGENT, cherche appartement 2 pièces,
région Neuchâtel et environs. Tél. 078
791 12 82. 028-277951

Animaux *vBj&i?
DEPUIS DIMANCHE, perdu à Chaumont,
chat noir, mâle, avec collier rouge, peut-
être enfermé. Récompense. Tél. 032
753 45 38 . 028-277956

TRÈS BON CHEVAL, hongre Lusitano,
7 ans, grande origine, beaucoup de talent
en dressage, super en extérieur. Tél. 079
332 06 80. oiQ-711719

Cherche Wi\ /QîLs
à acheter g ĵfBF
ACHÈTE. Grands vins, vieux millésimes,
toutes régions. Faire offre CP. 149,2004 ou
tél. 032 724 70 70. 028-275794

A vendre , $gj}
ARC SOUS CICON, vend terrain à bâtir,
11 arrhes, bien situé. Tél. 0033 381 69 90 83.

132-081032

ARMOIRE Louis XIII, ancienne, noyer,
4 portes. Table Louis XIII, ancienne, ceri-
sier, 2 rallonges. 6 chaises, Louis XIII, pla-
cets bois, coussins. Coffre de mariage
marocain, polychrome. Coffre espagnol
ancien, châtaignier. Table espagnole
ancienne, avec rabats latéraux, châtaignier.
Chevaux de manège, bois, polychrome.
Tél. 032 841 33 71, matin ou repas. 028-277902

BOIS DE FEU feuillu, bille de 3 à 6 m.
Fr. 35.-/stëre + transport. Livraison dès 10
stères. Tél. 079 322 14 81. 028-275773

PNEUS NEIGE (4), pour Opel Corsa, Goo-
dyear, 145/80 R13, montés sur jantes, 75%,
Fr. 250.-. Tél. 032 753 26 79. 028-277949

REMORQUE pour bateau, charge utile 750
kg. Prix à discuter. Tél. 079 240 29 76.

028-277909

TÉLESCOPE. Super offre. Tél. 032
730 18 64. 028 277914

Rencontres^h Mmj &r-
ÉTUDIANT MAROCAIN cherche corres-
pondante. Tél. 00212 3 15 60 73. 132 081305

AMITIÉ, RENCONTRES, gens libres ou
mariés. Tél. 079 263 15 30, Adult Passion.
Mme = inscription gratuite. ooesious

TIMIDE ? Découvrez le Nanatel : tél. 032
566 20 20 (aucune surtaxe)!. 022-069155

Vacances ^̂ g^
ÎLE MAURICE, Pointe-aux-Sables, bord
de mer, chambres d'hôtes, accueil par
famille suisse. Fax/tél. 00230 234 75 54.

028-277770

Demandes §̂§2^
d'emploi ^w
JE CHERCHE à faire des livraisons, de 5 à
9 heures environ. Véhicule à disposition.
Case postale 1393, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 132 081205

DAME cherche heures de ménage à Neu-
châtel et environs. Tél. 032 725 64 47.

028-277934

DAME avec références cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 078 667 14 91.

028-277892

EXTRA, avec expérience, cherche heures
de travail. Tél. 032 753 41 86. 028-277953

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carreleur - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132-081056

Offres jÉ|fjjyè
d'emploi Wy l̂J
CLAIRE, 4 ans, cherche dame ou maman
de jour à Neuchâtel, 2à3jourspar semaine.
Tél. 078 709 45 84 dès 18 heures. 028-277780

CHERCHONS commissionnaire avec
vélomoteur ou retraité avec ou sans voi-
ture, quelques heures par jour. Tél. 032
968 41 50. 132-081288

HOME CHERCHE, pour le ménage, per-
sonne polyvalente. Taux d'occupation
minimum 60%. Tél. 032 931 15 01. 010-711952

SOMMELIÈRE à 70%. Congé samedi-
dimanche, sans permis s'abstenir. Hôtel du
Cygne - Bevaix. Tél. 032 846 13 65. 028 277986

Véhicules J^Sj èf p̂
d'occasio nlfS§mmw

a

MAZDA 323 I, 88, expertisée, bon état,
noire. Fr. 2500.-; moto Yamaha 125 SR,
expertisée, Fr. 900.-. Tél. 079 439 91 52.

132-081209

SUBARU 1.8, 4WD, turbo, break, automa-
tique, bon état, non expertisée, Fr. 900.-.
Tél. 079 342 25 43. 132-081320

AUDI 80 2.8E, beige métallisé, 74000 km.
Parfait état. Fr. 12 000-à discuter. Tél. 032
751 18 28 . 028-277865

AUDI 80 GTE, 1.8 I, 180000 km, moteur
impeccable. Fr. 1200.-. Tél. 076 336 31 97.

028-277901

BREAK VW PASSAT 2000 GT.1991,
190000 km, ABS, climat, jantes alu, exper-
tisé. Fr. 5500.-. Tél. 079 428 84 15. 010-711420

CITROËN AX, 1988, expertisée 12.99,
Fr. 1500.-. Tél. 079 206 38 64. 028-277832

CHRYSLER LE BARON, année 1990,
Fr. 900.-. Tél. 078 641 34 18. 132-081221

FIÂT Punto GT, 1996,83000 km, vitres tein-
tées bleues, aileron, jantes alu tsw evo-r.
Expertisé. Kit complet cadamuro, nom-
breuses options. Prix à discuter. Tél. 076
577 81 55. 028-278000

FIAT UNO turbo, 80000 km, noire, propre,
expertisée. Fr. 4500 - à discuter. Tél. 032
751 21 82. 028-277926

MÉGANE SCENIC RXE, 47 000 km, vitres
teintées, jantes alu, non fumeur, jamais
roulé l'hiver. Fr. 18000.-. Tél. 032 861 50 45.

028-277911

MERCEDES C 250 TD, automatique, 1996,
66000 km. Tél. 032 931 41 41. 132 081293

PEUGEOT 205 XS 1.4, rouge, bon état,
expertisée, Fr. 2800 -Tél. 079 301 38 82.

Vous cherchez Ico

un modèle i
bien précis ?

I SGDUTZÎI
Nous avons ce que vous cherchez :

www.autoscout24.ch

POUR ROULER CET HIVER, Ford Escort
1.6, 5 portes, expertisée automne 2000. Fr.
3900 - à discuter. Tél. 079 333 04 53, garage
des Eplatures, tél. 032 926 04 55, La Chaux-
de-Fonds. 132 081254

SUBARU FORESTER TURBO, 1999,
22000 km, climatisation, divers options.
Prix à discuter. Tél. 032 935 14 94. 132-081206

TRIUMPH SPITFIRE, 1972, rouge, belle,
prix à discuter. Cause manque de place. Tél.
032 751 21 82. 028-277929

VÉLOMOTEUR CILO 518, très bon état.
Fr. 300.-. Tél. 079 240 22 76. 028-277997

Divers ¥S^
JAZZ-BAND, swing/mainstream, Bienne,
cherche trompettiste ou sax. alto. Amateur
de bon niveau. Tél. 032 331 80 25. ooe-stoese

JE CHERCHE dans les maisons anciennes,
granges, remises : parois, plafonds,
planches, portes, façades extérieures.
Démontage gratuit et rapide. Tél. 079
643 06 90. 028-276107

MARCHÉ AUX PUCES, samedi 14
octobre dès 7 heures, à Bellevue 18, La
Chaux-de-Fonds. 132-0B1291

PROBLÈMES INFORMATIQUES sur PC:
Installation, Hardware, Software, Win-
dows, Internet, Modem, WinwayZ, etc. Tél.
0900 555 907. Fr. 2.50/min. Fax 032
842 15 43. 010-709953

URGENT, cherche personne ou entreprise
pouvant s'occuper de rédiger un CV pro-
fessionnel en anglais, ainsi que de la mise
en page. Dès 17 heures tél. 078 617 24 69.

010-711746



_

Escapade Reims, dans l'océan
du pétillant vignoble champenois
Ville du couronnement des
rois de France qui a focalisé
sur elle l'attention du
monde chrétien voici deux
ans en célébrant le 1500e
anniversaire du baptême
de Clovis, Reims gonfle ac-
tuellement ses caves des
dernières vendanges du
siècle qui s'achèvent sur
ses coteaux. Les pressoirs
extraient des jus promet-
teurs et les verres font tin-
ter les grandes maisons de
Champagne dans les
vagues du vignoble.

Capitale du vignoble le plus
pétillant et le plus septentrional
de l'Hexagone, Reims en Cham-
pagne a plus d'un atout à sa dis-
position pour retenir le visiteur.
En flânant dans la zone pié-
tonne aux terrasses fort ac-
cueillantes, le premier arrêt,
inévitable, sera celui consacré à
une visite de la cathédrale. Un
chef-d'œuvre gothique aujour-
d'hui classé au Patrimoine mon-
dial de l'Unesco. Edifié à partir
de 1211, il fut le théâtre des cou-
ronnements successifs des rois
de France. Incontournables
aussi, le célèbre Ange au sou-
rire du portail latéral nord et le
palais du Tau, cadre du banquet
royal suivant le sacre et qui
conserve aujourd'hui les tré-
sors, sculptures, tapisseries,
orfèvrerie religieuse et objets du
sacre de Charles X.

Ville marchande très
prospère dès le Moyen Age, la
cité natale de Colbert, le célèbre

Chef-d'œuvre gothique, la cathédrale de Reims dispute la vedette aux doux
paysages du vignoble - ici à Ludes. photos sp+S. Graf

ministre de Louis XIV, s'est
considérablement enrichie de
bâtiments remarquables, tels
l'Hôtel de ville, la place Royale
ou l'ancien Collège des Jésuites.
Siège du Planétarium depuis
1979, celui-ci met depuis le ciel
à la portée du public, en même
temps qu 'il abrite l'horloge as-
tronomique de Jean Legros.

Mais avant de convertir la
France, la nuit de Noël 498 dit-
on, lorsque saint Rémi baptisa
Clovis ainsi que l'ont rappelé
quinze siècles plus tard les
grandes manifestations de l'été
1998, Reims, place forte de la
tribu gauloise des Rèmes, s'allia
avec Jules Cësa7W_£\TnTcapi-
tale de province romaine sous le
nom de Durocortorum. Ce loin-

tain passé y est toujours présent,
ainsi que le rappellent le crypto-
portique et la porte de Mars, arc
monumental le plus grand du
monde romain, édifié vers 200
après J.-C.

Reims s'inscrit aussi dans le
siècle par son Musée de la red-
dition. Autrefois collège tech-
nique, c'est là que le 7 mai 1945
fut signée la capitulation du Me
Reich et annoncée la fin de la
Deuxième Guerre mondiale
dans une Europe dévastée. Les
curieux de l'histoire moderne
ne manqueront pas non plus
une halte au Musée du fort de la
Pompelle, construit après la
guërf Ç!*_ - -87 _ "èrqQî _é_ vit lors
de la Première Guerre mondiale
sans jamais se rendre.

Enfin , aucun amateur ne
manquera le Musée des beaux-
arts, dans l'ancienne abbaye
Saint-Denis, un cadre presti-
gieux pour mettre en valeur des
portraits de notables des deux
Cranach, l'Ancien et le Jeune,
ou une remarquable collection
de paysages de Camille Corot,
entre autres peintures impor-
tantes de Le Nain, Le Brun ,
Vouet...

Mais qui dit Reims dit aussi
champagnes. Des vins de luxe
qui se dégustent dans les
grandes maisons' de la ville et
des environs, de Mumm à Roe-
derer, en passant par Krug, Tait-
Ufigër, ^ofiiniery, ~ Pipèr-Heid-
sieck ou Eanson...

Sonia Graf

Dans les bulles de Ludes
Ludes, domicile de Canard-

Duchêne sur la Montagne de
Reims, est l'un des charmants vil-
lages d'un vignoble qui épouse à
perte de vue la douceur des
courbes des collines champe-
noises. Une élégante propriété
dont le jardin sert de cadre aux
dégustations et autres sabrages
témoigne de l'élaboration de
breuvages pétillants depuis plus
d'un siècle. Ici comme chez la
concurrence, des visites-dégusta-
tions payantes permettent de se
plopger dans les bulles et de faire
des découvertes gustatives d'ex-
ception. Mais encore, dans cette
cave où vieillissent plus de dix
millions de bouteilles sur six ki-
lomètres et cinq étages creusés
dans la craie, peut-on voir des ca-

veaux personnalisés, dont l'un
met en scène la guerre du vigne-
ron et ses armes de riposte —
contre le mildiou par exemple.
Des caveaux qui rendent hom-
mage au Champagne, aux vigne-
rons et aux travailleurs exem-
plaires — autrefois, Canard-Du-
chêne occupait tous les bras du
village, dit-on. Oeuvre du plasti-
cien Michel Lebrun, ces caveaux
saluent également l'inclination
pour les arts de la maison four-
nisseuse du tsar Nicolas II , au-
quel elle a emprunté l'aigle bicé-
phale pour enrichir ses armoi-
ries. Ce qui ne l'a pas empêché,
en 1989, d'être désignée marque
officielle des célébrations du Bi-
centenaire de la Révolution
française! / sog

Bacchus Un brut
plein de sève

Les Grandes
Cuvées de Ca-
nard-Duchêne
ont été créées en
hommage à
Charles VII , sa-
cré roi de
France dans la
cathédrale de
Reims en 1429.
Cette lignée
haut de gamme
— déclinée en
brut , rosé et
blanc de noirs —
se veut éminem-
ment représen-
tative du style
maison, c'est-à-dire axée sur le
fruité, l'élégance et la sou-
plesse. La Grande Cuvée brut ,
qui nous intéresse aujour-
d'hui , est composée de 60%
de cépages rouges (dont 50%
de pinot noir et 10% de pinot
meunier) et de 40% de char-
donnay. Les bouteilles actuel-
lement commercialisées com-
portent 60% environ de vins

de la récolte
1993, com-
plétés par une
sélection de vins
de réserve plus
anciens. Au
nez, le fruité et
le minéral domi-
nent. En
bouche, ce vin
se révèle à la
fois puissant et
plein de viva-
cité. Malgré
l'utilisation de
millésimes an-
ciens, ce brut
apparaît très

jeune au palais. On peut donc
sans problème le laisser
quelques années en cave pour
lui faire acquérir une rondeur
propre à exalter encore ses
qualités. Prix: 45 francs. Dis-
ponible dans la région aux
Caves du Col et de la Serre, à
La Chaux-de-Fonds et aux
Caves du Château de Peseux.

Jacques Girard

Table Bar en peau croustillante
et émulsion de Champagne

Pour 4 personnes: 4 filets
de bar (loup de mer) sans
peau; 200g de pommes de
terre bintje; 50g de beurre; .
5cl d'huile d'olive; 3dl de M
Champagne brut; ldl ÂÈ
de fumet de poisson; JËÈÊ
30g d'oeufs de sau- j p -
mon; 5g de co- yjp f ;
r i a n d r e
fraîche; sel et .
p o i v r e .  /
Coût: 50 _g_l
f r a n c s .
Préparation: 45
nutes.

Déroulement
de la recette: re-
tirer les arêtes
des filets de bar,
les éponger. Pe-
ler et laver les
pommes de
terre, les couper

Le bar, ou loup de mer, est un poisson
à la chair ferme mais délicate. La
partie la plus goûteuse reste le dos du
filet, plus épais que la partie ventrale.

photo N. Graf

terre, les couper en fines ron- ce qu il ne reste plus que ldl
délies. Couvrir les filets avec de liquide, saler et poivrer,
les pommes de terre en les ajouter la coriandre hachée,
plaçant comme des écailles. Chauffer 10g de beurre et
Faire réduire à feu doux le fu- l'huile d'olive dans une poêle,
met et le Champagne jusqu'à dorer les filets sur le côté des

pommes de
I terre. Cuire
f à feu moyen
[ durant 12

m i n u t e s ,
puis réserver
sur un plat
au four à
150°. Faire
bouillir la
sauce, aj outer
le beurre res-
tant et fouet-
ter. Ne plus re-
cuire, ajouter
les œufs de

_^__^^ | saumon. Dres-
'«J ser sur as-

siettes chaudes
en nappant le fond de sauce, et
en posant les filets au centre,
la croûte dessus.

Equilibre alimentaire: 412
cal/personne (protides 29%,
glucides 23%, lipides 48%).
Vin proposé: un Champagne
brut (Canard-Duchêne cuvée
Charles VII Brut) .

NIG

Nuit branchée Rock & spleen
Laugh , le groupe neu-

châtelois qui monte,
sera ce samedi sur la
scène de la Case à chocs.
Une occasion de décou-
vrir le nouveau réper-
toire de ce groupe qui
distille un rock-pop mé-
lancolique des plus effi-
caces, puisqu'il interpré-
tera des titres issus de
son dernier album,
«Scratch». Des guitares
ensorcelantes, une ryth-
mique persuasive et des
textes d'une grande sen-
sibilité portés par la voix

glaçante de la chanteuse,
telle est la recette de la

formule Laugh , qui
marche de plus en plus
fort. En première partie
de soirée, c'est Staff qui
occupera le devant de la
scène, avec son hardcore
imaginatif , qui mêle les
genres pour livrer une
musique aux sonorités
puissantes, à laquelle la
voix chaleureuse du
chanteur donne une sa-
veur toute particulière.

SAB
• Neuchâtel, Case à
chocs, samedi 14 octobre,
22h30.

Avis de Ta c_aeSti0»
recherche X-flfr 80

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant, qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 15 oc-
tobre à: Concours Avis de recherche,
L'Express-L'Impartial, Magazine,
Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel
ou rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. / réd

Anne-Lise Bichsel, des Gene-
veys-sur-Coffrane, gagne 20
francs pour avoir reconnu la
semaine dernière Valangin.

¦ LE GADGET. Un fond
marin pour agrémenter les at-
mosphères intimes à la chan-
delle, il fallait y penser.
Comme dans un vrai aqua-
rium, un poisson aux allures
exotiques arpente le sable fin
au milieu des coquillages.
Rien n'y manque, même les
bulles. Et avec un peu d'imagi-
nation, la mèche de la bougie
pourrait évoquer quelque
algue blanchâtre des grandes
profondeurs. De chaleureuses
soirées en perspectives, riches
en méditations aquatiques.

SAB
% ABM, moins de 15 francs.

¦ AU MARCHÉ. Originaire
d'Amérique du Nord , la cran-
berry traverse l'Atlantique
pour accompagner nos mets
d'automne. Cueillie d'octobre
à janvier, cette baie rouge vif à
la pulpe ferme et croquante
est en effet réduite en compote
ou en sauce pour napper les
rôtis, la volaille ou la chasse.
Associée au pouding à la va-
nille, à la crème glacée, au yo-
gourt ou à la crème fraîche,
cette compote aigre-douce est
également très appréciée à
l'heure du dessert. A noter:
les baies ne figurent sur le
marché que durant la récolte,
mais leur jus rafraîchissant
garnit les étalages toute
l'année! DBO

______ EN BREF=



Concert J.-Ph. Bauermeister signe
les poèmes d'amour de Jessica d'Esté
Dans sa cave ou
s'envolent les
notes pathétiques
d'un concerto de
Liszt, Jean-Phi-
lippe Bauermeis-
ter est serein. Une
sérénité acquise
entre vins de qua-
lité et amour de la
musique. Cette
année, le compo-
siteur neuchâte-
lois semble en
état de grâce, tant
ses œuvres ont
été jouées de festi-
vals en concerts.
Prochaine audi-
tion, dans une se-
maine au Conser-
vatoire.

Clou d'un pro-
gramme musical goû-
teux, vendredi pro-
chain au Conserva-
toire de Neuchâtel,
«Quatre poèmes
d'amour» sur des
textes de Jessica
d'Esté. «Il s'agit
d'une création suisse», précise
Jean-Philippe Bauermeister,
compositeur qui a répondu à
une demande de la poétesse et
dont l'œuvre a été jouée en
création mondiale à Londres
en mars dernier. «Le hasard de
cette rencontre m'a f ait choisir
quatre poè mes d'un recueil

Jean-Philippe Bauermeister: «La voix est fondamentale. Le texte? J'en ai
mis beaucoup en musique» photo Leuenberger

complet de cet auteur d'une
septantaine d'années. Les
poè mes sont relativement
longs, leur construction est
libre, mais formellement struc-
turée, ce qui, évidemment, per-
met de structurer la composi-
tion aussi.»

Dans leur ligne mélodique

harmonieuse, le compositeur a
surtout mis l'accent sur les
couleurs et les rythmes. «Les
trois premiers poèmes annon-
cent la synthèse en texte et en
musique du quatrième, conclu-
sion de l'histoire d'une ren-
contre amoureuse, laquelle dé-
crit le parcours de la jeune

f emme dans la dé-
couverte de la
sexualité, de son
propre corps et de
celui de l'autre» .
Faut-il un texte pour
écrire de la mu-
sique? «Les rythmes
de celui-ci suggèrent
des idées, des cli-
mats. Ces poèmes
s'inscrivent d'une
certaine manière
dans la tradition des
grands cycles p oé-
tiques du siècle,
mais sur une mu-
sique p lus proche de
celle de notre temps,
à la plastique
adaptée à la voix.»

Avec Debussy,
Mahler et
Strauss

Au programme
de ce concert excep-
tionnel qui entend
donner tout l'espace
nécessaire à la sen-
sualité que requiert
l'intimité des

œuvres choisies, le public en-
tendra également «Trois mélo-
dies sur des textes de Ver-
laine». «Des partitions assez
connues du grand répertoire,
poursuit Jean-Philippe Bauer-
meister, qui attire plutôt l'at-
tention sur quatre petites
pièces signées Aima Mahler,

«très rarement interprétées» , instrument. La seconde a
Trois pièces de Richard Strauss ajouté le chant à l'étude du vio-
clôront cette soirée d'intenses loncelle qui , de Berne l'a
vibrations et confiée à la pia- conduite à Vienne et lui a ou-
niste Silvia Hadorn et à la so- vert une carrière de soliste en
prano Brigitte Scholl. Suisse et à l'étranger.

Biennoises toutes les deux, Sonia Graf
la première s'est formée au
Conservatoire de Berne avant £ Neuchâtel, Conservatoire,
d'enseigner la pratique de son ve 20 octobre, 20hl5.

Concert Le parcours d'Irène Schweizer
passe par Saint-Imier

Pionnière du jazz instrumen-
tal d'expression libre, Irène
Schweizer fut la première
femme à imposer sa personna-
lité musicale dans un milieu
généralement réservé aux
hommes. Une personnalité que
le public pourra apprécier face
à face, puisque la pianiste
schaffhousoise jouera demain
au Relais culturel d'Erguel , à
Saint-Imier.

Une création
A ce concert quelque peu in-

habituel prendront part égale-
ment le Nouvel ensemble
contemporain (NEC), qui inter-
prétera une œuvre commandée
pour l'occasion au compositeur
chaux-de-fonnier Vincent Pellet,
ainsi que l'ensemble de jazz
Trialogie. «Le but était de créer
une rencontre entre la musique
écrite et l'imp rovisation, avec
d'un côté le NEC et de l'autre
Irène Schweizer. Trialogie sera
là po ur concilier les deux», ex-
plique Patrick Domon, organi-
sateur de la manifestation.

C'est à
l'âge de douze
ans qu'en au-
t o d i d a c t e
Irène Schwei-
zer s'est mise
au piano,
mue par la
passion du
j azz et le désir
d'avoir son
mot à dire
dans ce lan-
gage univer-
sel. Le jeu du
pianiste amé-
ricain Cecil
Taylor l'in-
fluence dès la
fin des
années 60,
mais c'est une
d i z a i n e

Irène Schweizer, toujours à l'avant-garde
de l'improvisation libre. photo sp

d'années plus tard qu 'elle com-
mence à apparaître dans d'im-
portants festivals de musique
improvisée, au sein de la FlG
(Feminist Improvising Group),
avec laquelle elle connaît de
nombreux succès. En 1983, elle

fonde l'EWIG (European Wo-
men's Improvising Group), avec
les musiciennes Maggie Ni-
cholsj Annick Nozait, Joëlle
Léandre et Annemarie Roelofs.

Lauréate de nombreux prix
culturels dans toute l'Europe ,

Irène Schweizer participe aussi
à la fondation des festivals
suisses «Taktlos» et «Fabrik
jazz » qui se déroulent principa-
lement à Zurich, en collabora-
tion avec les grandes villes
suisses alémaniques où elle
rayonne comme soliste recon-
nue.

II faut attendre les années 90
et ses apparitions en duo avec le
percussionniste Pierre Favre et
en trio dans «Les Diaboliques»
avec la contrebassiste Joëlle
Léandre pour que le jeu limpide
et inspiré de cette grande dame
du jazz européen, au parcours
unique, s'impose également au-
près du public de Suisse ro-
mande.

Cette pianiste au tempéra-
ment volcanique, aux déborde-
ments lyriques et à la sensibilité
superbement mélodique est de-
venue un chaînon essentiel de
l'école européenne du jazz im-
provisé de ces trente dernières
années. SAB
# St-Imier, Relais culturel d'Er-
guel, samedi 14 octobre, 20h30.

Scène «Pouce», ou
Grimm à rebrousse-poil

Le Théâtre des Gens revient
avec une troisième édition des
«Contes à rebours». Chaque
année, deux auteurs se lan-
cent dans l'aventure de la réé-
criture d'un des contes de
frères Grimm, le détournant à
sa façon, le racontant à re-
brousse-poil pour le livrer à la
scène.

Cette année, ce sont Pascal
Berney, avec «Livesco «sueur
d'or»» et Hélène Bezençon,
avec «Pouce», qui ont relevé le
défi . S'insp irant de l'histoire
de «Tom Pouce», l'écrivain
chaux-de-fonnier nous livre un
texte plein de violence et de ré-
volte. Le monologue haché et
tendu d'un trop joli garçon
aux prises avec un dérangeant
clochard , étrangement au fait
de son passé d'enfant vendu
aux foires. «Il était tous les
j ours à ma porte, il me hous-
p illait, il se moquait de moi ou-
vertement devant les passants.
Je ne pouvais tout de même
pas me laisser po mper pa r
cette sangsue».

Et pourtant. Face à la colère

du clochard , de vieux souve-
nirs remontent à la surface, le
père et l'exhibition dans les
foires. «Les gens s 'arrêtaient,
pour le p laisir de me regarder.
Il y  en a même qui voulaient
toucher mes cheveux. [...J
C'est lourd à trimballer, la
beauté, quand tu es môme.
C'est comme une dette que tu
aurais envers le monde entier,
on reconnaît que tu es diffé-
rent, que tu as ce p lus, presque
ce supp lément d'humanité, et
on attend de toi quelque chose
en échange.»

Mis en scène par Patrice de
Montmollin, ce récit d'une en-
fance pervertie sera interprété
par Olivier Carrel. Par
ailleurs , le conte est publié par
L'Age d'homme et la Société
suisse des auteurs et sera dis-
ponible aux environs du 5 oc-
tobre. SAB

0 Neuchâtel, Maison du
concert (ancien théâtre), les 17,
18, 20, 21, 24, 25, 26 et 28 oc-
tobre, à 20h30; les 19 et 27 oc-
tobre, à 18h30, et les 22 et 29
octobre, à 17h.

gf=MAIS AUSSI=f|
M DANSE. Les amateurs
de chorégraphie ne manque-
ront pas «Jour de mé-
fiance», la nouvelle création
d'Objets-Fax qui ouvre le
festival Antilope 2000. Un
spectacle qui mêle théâtre et
chorégraphie, dans un in-
tense tête-à-tête du corps
avec le verbe. A savourer en-
core ces vendredi 13 et sa-
medi 14, à 201.30 , ainsi
que dimanche 15 octobre,
à 17h, au théâtre du Pom-
mier, à Neuchâtel.

¦ ROCK. La soirée s'an-
nonce chaude, ce samedi 14
octobre au Bikini test. Les
Autrichiens de Bulbul occu-
peront la scène dès 21h30
et vous feront danser jus-
qu 'au bout de la nuit au son
de leur rock psychédélique.
Un rendez-vous à ne pas
manquer.

| DJ. Black disco au pro-
gramme de ce vendredi 13
octobre à la Case à chocs.
La soirée sera gratuite et
c'est Dj Jil-C qui sera aux
platines dès 22h, pour vous
faire regretter d'avoir des
pieds et des oreilles.

¦ SCÈNE. Stéphanie Ma-
jors et Stanislas Roma-
nowski seront à la Taren-
tule, à Saint-Aubin, pour
une reprise de la pièce «Poli-
tiquement incorrect» , ce sa-
medi 14 octobre, à 20h30.
Une pièce qui revisite sur le
mode ironique le mythe du
prince et de la princesse
charmant(e) , démontrant
qu 'on ne rencontre jamais
que des gens ordinaires ,
plus ou moins formidables.

SAB

En rayons Le coup
de cœur de la libraire

Barbara
Mandorino,
librairie
Reymond,
à
Neuchâtel.

- Jamais je n'aurais songé
que je pourrais y croire. Je
pensais que l'enfant qui s'é-
lance gracieusement dans les
airs comme un oiseau était une
image figée pour l'éternité
dans les livres de contes, un
vieux rêve humain qui , comme
tant d'autres, ne se réaliserait
j amais. Puis «Mr Vertigo», de
Paul Auster, a fait son appari-
tion dans ma vie de lectrice, il
s'est incrusté dans mon fort
intérieur et a dérangé, bous-

culé toutes mes idées bien en
place. Alors j 'ai fini par y
croire, non pas parce que c'é-
tait beau ou émouvant, non pas
parce que ça me permettait de
m'évader, mais tout simple-
ment parce que je m'attendais
à lire un roman, voire une
sorte de fable, en qu'en réalité
j 'ai lu ma vie.

«Mr Vertigo», c'est l'histoire
d'un jeune garçon des rues qui
se voit un j our proposer par un
vieil homme d'apprendre à vo-
ler. Il est bien sûr incrédule,
mais une sorte de fascination
le pousse à accepter de suivre
l'inconnu. Il quitte tout pour
tenter l'inimaginable et subit
toutes sortes de mauvais traite-
ments, présentés comme des
«rites d'apprentissage», mais il

ne vole pas. Et puis , dans un
j our sombre, alors que le dé-
couragement le gagne et au mo-
ment où il s'y attend le moins,
le jeune Walter décolle du sol.

J'ai cru à ce prodige parce
que pour ma vie, comme pour
celle de n'importe qui d'autre,
c'est ainsi que ça se passe. Il
faut se battre, persévérer et
parfois endurer de grandes
souffrances pour atteindre un
but. Mais surtout, il faut y
croire, et dans ce sens-là, «Mr
Vertigo» est comme un pèleri-
nage. Ce texte de Paul Auster
renferme cette beauté qui fas-
cine jusqu'à l'obsession, et
tous les ingrédients sont réu-
nis, qui composent une grande
œuvre et un auteur inou-
bliable. SAB

Le CD Amie
Enregistré l'année der-

nière à la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds sous
l'impulsion de Jan Dobrze-
lewski qui entend, via la col-
lection Amie, promouvoir la
musique née dans la région,
le nouveau CD dédié aux
compositions de Jean-Phi-
lippe Bauermeister com-
prend «8 Poèmes chinois»,
«Jeu de quartes» et, hélas
tronquée, la «Suite pour cla-
rinette et piano». «Un peu à
la manière de Moussorgsky »,
ces brefs poèmes sont des ta-
bleaux musicaux extrême-
ment sensibles, qui laissent
frémir le souffle du vent et
s'exprimer la plastique de la
voix. «La clarinette et le
p iano du duo Dimitri Ashke-
nazy-Ariane Haering et le so-
p rano de Marie-Claude Chap-
puis se prê tent à merveille à
ces miniatures» très expres-

sives, intimistes, dont il faut
écouter le soutien mélodique
ténu j ouant comme le fond
d'une conversation. Déjà
bien connu du public, le diffi-
cile «Jeu de Quartes» permet
d'apprécier toute la virtuosité
d'Ariane Haering, pour qui il
a été écrit. Enfin, dédiée au
duo précité, la «Suite pour
clarinette et piano», dont la
première a eu lieu à Prague,
est amputée de deux de ses
mouvements. / sog

La célébrité tarde à venir
mais vous aimeriez déjà qu 'on
parle de vous dans la presse,
narrant votre riche existence.
Normal. Et possible dès au-
jourd'hui grâce au «généra-
teur de biographie» http://ils-
bohu.free.fr/gen2bio/ sur le
Net.

Aussi simple que génial.
Dans le formulaire, entrez un
certain nombre de données
vous concernant, puis le géné-
rateur électronique fera le
reste.

Lisez ensuite, à la une de
«Le Monde» un article dithy-
rambique sur votre auguste
personne. Vous voilà célèbre
et adulé. Merci qui?

Online_lexpress@
journalist.com

Online La
célébrité facile



«Vengo» Quand Gatlif a le «duende»
Entre fiction et documen-
taire, l'auteur de «Gadjo
Dilo» capte dans «Vengo»
l'âme du flamenco, mu-
sique de transe venue de
très loin, jouée par ses
«frères» gitans d'Andalou-
sie. Un film authentique
traversé par le souffle du
«duende»!

— Tony Gatlif, que raconte
«Vengo»: une vendetta
entre deux familles ou le fla-
menco?

— La vendetta , c'est juste de
la fiction , j 'ai au besoin d'elle
pour amener le flamenco qui
est le vrai cœur de «Vengo».
Le flamenco n'a rien d'espa-
gnol, c'est un mélange d'in-
fluences arabes, juives,
turques indiennes, que les Gi-
tans, pendant près d'un millé-
naire, ont emportées dans leur
voyage en traversant tous ces
pays. En arrivant dans l'Anda-
lousie musulmane, ils ont en
fait le flamenco. C'est pour
cette raison qu'un guitariste
gitan comme Tomatito peut
jouer les yeux fermés avec le
chanteur soufî égyptien Ah-
mad Al-Tuni... C'est ce que je
montre dans la séquence d'ou-
verture.

— Dans la fiction, vous
donnez une place très im-
portante au personnage de
Diego, un handicapé...

— Le personnage de Diego,
c'était la seule façon d'expli-
quer ce qu'est vraiment pour
moi un homme. Â travers lui,
j 'ai pu le montrer. Lui, il ne

Nourri du voyage, musique de transe, le flamenco est l'âme d'un peuple. photo Filmcooperative

peut être macho comme les
autres, il ne peut être que pa-
cifique, il ne peut pas tuer, se
battre comme les autres.
Diego n'a que le côté positif de
l'homme. Pour moi c'est
l'homme... parfait! C'est ter-
rible à dire, privé de ses
membres, mais avec toute sa

tête, c'est ça, l'homme parfait.
Même si ce n'est pas souhai-
table, Diego exprime l'homme
du Sud idéal, comme moi je le
vois et voudrais qu'il soit un
jour.

— Plusieurs fois, les prota-
gonistes de «Vengo» évo-
quent le «duende» ...

— Ah, le duende! Ce mot a
peut-être autant de sens qu'il y
a de Gitans en Andalousie...
Tout peut être traversé par le
duende. Dans mon film, c'est
un arbre que le vent fait chan-
ter, mais ça aurait pu être autre
chose... Pour moi, c'est un sen-
timent d'accord , de plénitude,

mais très fugace, qui part et re-
vient... C'est une notion mysté-
rieuse et très andalouse. Je ne
sais pas si «Vengo» a le
duende. J'espère que oui.

Propos recueillis
par Vincent Adatte

• Neuchâtel, Bio, lh30, 12 ans.

«La route d'Eldorado»
Un cartoon honorable

Décidément
les dessins
animés se
bousculent au
portillon. Pas
moins de
quatre d'entre
eux colorent
les écrans des
cinémas neu-
châtelois cette
semaine — «Le
château des
singes», «Ti-
tan A.E.»,
«Les aventures
de Tigrou» et
«La route d hldorado».

Cette pléthore de «car-
toons» démontre bien que ce
marché est désormais soumis
à une concurrence des plus ef-
frénées. Fondée pour damer le
pion à la multinationale Dis-
ney, la société Dreamwork
(Steven Spielberg & Co) lance
aujourd'hui «La route vers
l'Eldorado» (un titre ô com-
bien significatif vu le contexte
de production) dont l'heu-
reuse modestie fait oublier la
grandiloquence décevante du
«Prince d'Egypte», également
estampillé Dreamwork.

Assez habilement, Eric Ber-
geron et Don Paul (les deux
auteurs) proposent une révi-
sion cartoon de l'Histoire

photo UIP

(certes très politiquement cor-
recte) qui donne le beau rôle à
deux anti-héros sympa-
thiques, montre Cortez
comme une brute épaisse et
sanguinaire et fait des Incas
des victimes plutôt innocentes
— même si c'est encore et tou-
jours la superstition qui cause
leur perte!

Eh oui, les Droits de
l'Homme sont passés par là (et
c'est heureux), ce qui rend la
«conquête» de cet Eldorado
assez convenable, en regard de
la mièvrerie d'un «Pocahon-
tas».

VAD
# La Chaux-de-Fonds, Scala 3.
Neuchâtel, Rex. Ih30, tous pu-
blics.

«Tigre et dragon» Un fabuleux
western venu de l'Est

Cinéaste chinois émigré aux
Etats-Unis, Ang Lee s'est
d'abord fait un nom en tant
que spécialiste du film «exo-
tique» et en évoquant la dia-
spora chinoise («Garçon
d'honneur», «Salé, sucré»),
avant de se muer en parfait au-
teur hollywoodien avec «Ice
Storm» et, surtout, le très vic-
torien «Raison et sentiments».
Aujourd'hui, grâce à la
confiance acquise auprès de
ses financiers américains, il ef-
fectue un grand retour dans sa
mère patrie; une patrie rêvée
puisque, comme nombre d'en-
fants chinois émigrés à Taï-
wan, il n'a jamais
connu le continent!

Ang Lee a choisi sur-
tout de s'attacher à un
genre cinématogra-
phique très précis, qui
a fait la gloire des stu-
dios cinématogra-
phiques de Hong Kong
et de cinéastes comme
John Woo: le «wuxia»,
c'est à dire le cinéma
de cape et d'épée chi-
nois, dont la figure im-
posée est essentielle-
ment le combat (kung-

fii , duel à l'épée, à la lance,
etc.).

A la chinoise
Mais, fort de son expérience

hollywoodienne, Ang Lee ap-
porte à ce genre extrêmement
codifié et, avouons-le, plutôt
obscur pour le spectateur occi-
dental toute la dramaturgie et
la distanciation du meilleur
western, disons pour faire
simple celui de Hawks et Ford
dans les années 50.

«Tigre et dragon» raconte
l'histoire d'un maître du com-
bat qui décide de se retirer des
voitures; mais qui, pour assou-

La chorégraphie traverse l'écran.
photo sp

vir à la fois sa soif de ven-
geance, son désir de passer
son savoir à un(e) élève digne
de son art , et son désir sexuel
tout court, plonge dans une
aventure des plus sombre et
tragique.

Les combats, pièces maî-
tresse de l'ouvrage, sont par-
faitement sublimes. Grâce à
un usage chorégraphique de
câbles de soutien qui permet-
tent aux acteurs de jouer dans
l'espace, ces duels valent les
plus beaux ballets du musical
américain.

Mais ce n'est pas tout. Car
ce qui enrichit surtout cette

aventure fabuleuse,
c'est l'intensité des per-
sonnages, l'entrelacs
de sentiments, de re-
foulé, de haine et de
rêves qui les nourris-
sent; et enfin surtout ce
bel humour qui, mine
de rien, donne un tant
soit peu d'ironie à toute
cette aventure.

Frédéric Maire

0 Neuchâtel, Apollol
La Chaux-de-Fonds
Scala 1. 2h00, 12 ans.

Â l'invitation de Méde-
cins du Monde — qui propo-
sent le 2 novembre prochain
un colloque international où
l'on débattra publiquement
des «Situations sanitaire et
sociale des Tsiganes en
Suisse et en Europe» — Pas-
sion Cinéma présente, jus-
qu'au 7 novembre à Neu-
châtel et à La Chaux-de-
Fonds, un cycle de sept
films intitulé «Gitans, Tsi-
ganes, Manouches...». Ou-
vert avec «Vengo», ce cycle
explore le statut probléma-
tique de la représentation
cinématographique des Tsi-
ganes — entre rejet , exo-
tisme, complicité feinte ou
réelle sincérité. Après
«Vengo», le spectateur
pourra encore voir ou revoir
de Tony Gatlif «Mondo»
(1994, une merveille tou-
jours . inédite en Suisse),
«Latcho Drom» (1993) et
«Gadjo Dilo» (1997). Outre
cette rétro partielle de Gat-
lif, le spectateur pourra
aussi découvrir «Les enfants
de la grand-route» (1992) du
Suisse Urs Egger, «Un'
anima divisa in due» (1993)
de Silvio Soldini et repartir
en quête du «Chat noir, chat
blanc» (1998) de Kusturica.

VAD

Médecins du
Monde, Tsiganes
et cinéma

Les meilleurs amis du
monde... photo sp

Mitonnée par Edward Nor-
ton, jeune acteur en vogue, qui
en interprète l'un des deux
rôles principaux, cette ai-
mable comédie fait, dans un
premier temps adroitement
grincer les interdits religieux,
avant de se prendre les pieds
dans un final romantique as-
sez peu convaincant.

Enfants, ils ont été les
meilleurs amis du monde,
même s'ils aimaient tous les
deux la même copine, la ravis-
sante Anna (Jenna Elfinan) .
Adultes, Us sont toujours les
meilleurs amis du monde,
même si, dans l'intervalle, Jake
(Ben Stiller) s'est fait rabbin et
Brian, prêtre (Edward Norton) !

Happy end miraculeux
A l'église ou à la synagogue,

les deux compères font un
show d'enfer et deviennent ra-
pidement des stars du reli-
gieux, sanctifiées par le public
qui afflue. Bref, tout va pour le
mieux dans le meilleur des
bas-mondes, jusqu'au jour, fa-
tal, où Anna refait brusque-
ment surface; mais, elle, s'est
métamorphosée en une très re-
doutable femme d'affaires!
C'est connu: un prêtre se doit
absolument de rester vierge et
célibataire, un rabbin est as-
surément obligé d'épouser une
femme juive et une business-
woman est contrainte de faire
impérativement le bonheur de
ses actionnaires. Bref, ces
trois-là ne sont plus trop faits
pour s'entendre... Mais le
cinéma peut faire des miracles,
surtout à Hollywood, ce qui
n'empêche pas le spectateur de
rester un brin crédule.

VAD
0 Neuchâtel, Apollo 3. La
Chaux-de-Fonds, Scala 3. 2h09,
12 ans.

«Au nom d'Anna»
Vocations
contrariées

Le cinéaste chinois Zhang
Yuan a reçu le Prix spécial du
cinéma pour la culture de la
paix. Ce prix, décerné par
î'Unesco, récompense l'en-
semble de son œuvre. L'actrice
française Catherine Deneuve,
ambassadrice de bonne vo-
lonté de I'Unesco, lui remettra
ce prix le 18 octobre prochain.

Zhang Yuan, 37 ans, s'est
déjà vu attribuer, en sep-
tembre 1999, à la 56e Mostra
de Venise, le Prix spécial de
la mise en scène pour son der-
nier film, «Dix-sept ans». Le
cinéaste a réalisé une dizaine
de films, parmi lesquels
«East Palace West Palace»
(1992) et «Beijing Bastards»
(1993). / ats-afp

Prix L'Unesco
honore le cinéaste
chinois Zhang Yuan

Eurimages , le fonds de
soutien au cinéma du
Conseil de l'Europe , finan-
cera la réalisation de huit co-
productions. Il va engager
3,075 millions d'euros (4 ,6
millions de francs), a-t-il indi-
qué mardi dernier à Stras-
bourg .

Parmi les œuvres secou-
rues figurent «Les âmes
fortes» de Raoul Ruiz et
«Tosca» de Benoît Jacquot.

Le fonds Eurimages a été
créé en 1988 par le Conseil
de l'Europe. Depuis , il attri-
bue des subsides tous les
trois mois environ. Jus-
qu 'ici , ce fonds a soutenu
774 longs métrages et docu-
mentaires. / ats

Aide L'Europe
au secours de
huit longs métragesCharles Brady et sa mère

sont les derniers survivants
d'une race de chasseurs noc-
turnes. Ce sont des félidés ne
pouvant rester en vie qu'en se
nourrissant de la force vitale
d'une jeune vierge. Capables
de se métamorphoser physi-
quement, Charles et Mary
sont condamnés à écumer la
terre à la recherche de leurs
prochaines victimes. Miaou!
Scénarisé d'après l'un de ses
livres par Stephen King lui-
même, «La nuit déchirée»
(«Sleepwalkers») ravira les
amateurs de sensations
fortes. Le tout servi sur un
DVD de très bonne qualité qui
fait la part belle aux effets sur-
round. / pti
• DVD Gaumont/Columbia à
la vente.

DVD-vidéo La
nuit du King

Vous avez vu «Les ri-
vières pourpre», préten-
tieux polar f rançais de Ma-
thieu Kassovitz avec Jean
«porte de grange» Reno et
Vincent «sourire en coin»
Cassel? Non? Vous auriez
dû! Car ce f i lm porte en lui
les stigmates (et c'est le cas
de le dire) du cinéma holly -
woodien, sans jamais par-
venir à lui ressembler.

Véritable clone de «Se-
ven» (c 'est un comble pour

une histoire liée à la mani-
pulation génétique!), ce
f i lm cherche désespéré-
ment à lui ressembler: am-
biances glauques, sujet de
même, tournage impec-
cable. C'est vrai que les
images (signées Thierry Ar-
bogast) et les décors (la ré-
gion de Chamonix et Ar-
gentières, dans les Alpes)
sont magnifi ques.

Mais pour le reste, l'in-
trigue vaguement mode et
très confuse ne vaut à mon
avis pas tripette. Envoyons
donc Kassovitz du côté de
Ang Lee: là il verrait ce que
c'est d'apprendre vraiment
le cinéma à Hollywood.

Frédéric Maire

Humeur
Hollywood
sur les Alpes
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Création Lorsque le papier se met
au diapason de la lumière
Depuis deux ans, Ni-
cole Boder s'est
lancée dans la créa-
tion de luminaires en
papier. Original et
très élaboré, son tra-
vail s'attache à
mettre en valeur les
jeux de la lumière à
travers la texture
compliquée des
feuilles venues d'Asie.

Dans son atelier, rue de
la Serre à Neuchâtel, Ni-
cole Boder fabrique de-
puis maintenant deux ans
des luminaires d'une
espèce fort particulière.
Une partie de l'atelier,
aménagé en salon d'expo-
sition, vous plonge direc-
tement dans l'atmosphère
à la fois sobre et chaleu-
reuse de ces lampes des
plus originales: des cy-
lindres, des cônes, des
tunnels, des lampes mu-
rales aux formes pures,
diffusent dans la pé-
nombre une lumière as-
sourdie, où les couleurs
se mêlent sans se heurter.

Une seule matière de
base: le papier. Mais pas n'im-
porte lequel. Les plus spéciaux
viennent d'Asie où ils sont fa-
briqués à la main. «Certains
ont des incrustations de feuilles
de bananier ou de cocotier;

Dans son atelier, Nicole Boder joue avec les formes et les couleurs. photo Bourquin

ceux-là, j e  vais jusqu'à Zurich
ou Paris pour les trouver».

La beauté du papier
Ces précieuses feuilles, Ni-

cole Boder les utilise dans leur

intégrité, avec une structure
métallique minimale, gardant
les bords non coupés pour
imaginer sans cesse de nou-
velles formes découlant de
celles du papier.

Toutefois, certaines de ses
créations nécessitent un trai-
tement particulier, comme les
luminaires à bougie dont
l'intérieur est doublé , sécu-
rité oblige, d'une protection

pour abat-
jour.

«Ce sont des
lampes d'am-
biance et la lu-
mière est là
pou r mettre en
valeur la tex-
ture du pa-
p ier». Pour
faire ressortir
les nuances et
le grain très
particulier du
matériau, qui
diffuse la lu-
mière d'une
manière dis-
crète, presque
intime. «Ce ne
sont pas des
lampes qu'on
utilise pou r
lire ou qu 'on
met dans sa
cuisine. Je les
ai pensées
d'abord posées
au sol mais
elles vont très
bien dans un
salon ou une
chambre à
coucher».

Touche à tout
La passion de Nicole Boder

est née il y a deux ans, lors-
qu'elle a découvert, un peu
par hasard, les harmonies

conjointes du papier et de la
lumière. Cuisinière dans un
restaurant — «il f aut bien
vivre» — elle confie qu 'elle bri-
cole avec un certain succès de-
puis qu'elle est toute petite et
touche un peu à tout.

Après sept ans consacrés à
la photo, elle s'est lancée dans
la création de ces luminaires.
«On peut dire que c'est une
façon de passer de lumière en
lumière; quand j 'en aurai as-
sez, j 'essaierai autre chose».

Mais ce moment ne semble
pas encore arrivé. Elle confie
que son intérêt est loin d'être
tari et qu'elle essaie tout le
temps des formes nouvelles.
De plus, après des débuts
plutôt difficiles , les affaires
commencent maintenant à
prendre leur essor, avec une
grosse commande d'un maga-
sin de meuble et une kyrielle
d'expositions en perspective
pour la période d'octobre à
avril: à son atelier d'abord ,
puis à La Chaux-de-Fonds, à
Lausanne et enfin à Genève.
«A partir du mois d'avril,
j 'arrête les expositions car ce
ne sont pas des obj ets compa-
tibles avec un temps chaud.
Mes lampes évoquent l'hiver et
l'intimité de l'intérieur».

Sophie Bourquin
# Exposition: Neuchâtel, ate-
lier Keren or (Serre 6), jusqu'au
vendredi 27 octobre 16h-20h).

Salon du livre La
fête des dinosaures

Le week-end s'annonce pro-
metteur pour la jeunesse avide
de lectures et d'aventures. En
effet , le Salon du livre de jeu-
nesse de Pontarlier a choisi de
convier cette année les dino-
saures à la fête.

Articulé autour du thème «la
préhistoire, des dinosaures à
l'homme des cavernes», le sa-
lon offrira aux jeunes de quoi
déchaîner leur imagination.
Des livres naturellement, pour
tous les âges, des bandes des-
sinées, mais aussi la possibilité
de rencontrer toute une pléiade
d'auteurs de littérature enfan-
tine ou adolescente. Les dessi-
nateurs Christian Heinrich,
Loïc Malnati ou encore Manue
La Cigogne, et les écrivains Ro-
selyne Morel, Moka et Guy Ji-
menes, pour ne citer qu'eux,
seront de la partie.

Côté animations, les enfants
pourront assister à des pièces
de théâtre, données par la com-
pagnie de la Lune Bleue et le
théâtre du Guilledou, ou s'ins-
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truire dans les nombreux ate-
liers mis à leur disposition. Il y
aura des ateliers pour tout:
pour ceux qui désirent s'initier
à la taille du silex (en démons-
tration seulement, la manipula-
tion des objets n'étant pas sans
danger), pour ceux qui sont cu-
rieux de savoir tout ce qu 'on
peut fabriquer avec du papier,
pour ceux qui veulent en savoir
plus sur l'illustration.

Il y aura également la possibi-
lité de prendre part à des jeux,
celui des paléontologues ou ce-
lui — au titre prometteur — inti-
tulé «des dinosaures à l'homme
des cavernes». A la fois ludique
et instructif, ce salon s'annonce
sous les meilleurs augures,
même s'il faut prendre le risque
de se heurter, au détour d'un
stand, à une créature venue du
fond des âges.

SAB

0 Pontarlier, théâtre munici-
pal Bernard Blier, samedi 14 et
dimanche 15 octobre, de lOh à
19h.

Vuillard Les charmes discrets
d'un peintre jap onisant ,

Plus de trente ans après la
dernière exposition impor-
tante consacrée, en Suisse, au
peintre français Edouard
Vuillard (1868-1940), Jôrg
Zutter propose au public ro-
mand la (re)découverte d'une
œuvre japonisante un rien ou-
bliée. Cette présentation de
150 peintures, pastels, des-
sins et gravures additionnée
d'un catalogue a déj à fait halte
à Saint-Tropez durant l'été.
«Le musée de l'Annonciade et
le Musée cantonal des beaux-
arts de Lausanne ont décidé
d'unir leurs fo rces po ur organi-
ser cette exposition exception-
nelle d'un peintre dont elles
conservent des fonds impor-
tants».

«Il n'y  a pas de tableaux, il
n'y  a que des décorations»,
professaient les peintres Na-
bis. «L'app lication, l'exécution
devient alors une aff aire de
grande patience et de soins et
c'est tout l'œuvre d'art», écri-

Edouard Vuillard, «Les couturières», 1893-94, huile sur
carton. photo sp

vait pour sa part Vuillard,
dont la peinture s'est énormé-
ment nourrie de l'univers fé-
minin et calfeutré de l'atelier
de sa mère, couturière à domi-
cile. Malgré des tentations fau-
vistes, les tonalités sourdes,

aux valeurs rapprochées de sa
palette en témoignent dans de
nombreuses scènes de l'inti-
mité domestique.

Plus tard , l'influence de
Gauguin lui fait adopter des
mises en page cloisonnées,

aux formes cernées de noir et
évacuant la perspective, et
l'art j aponais habite la pein-
ture de Vuillard. Un artiste
qui s'adonne aussi avec grand
bonheur à l'art de la gravure
(lithographies pour l'Album
Vollard) ainsi qu 'aux décors
de théâtre.

Au début du siècle, à l'écart
des nouveaux mouvements cu-
biste ou abstrait, Vuillard re-
viendra à plus de réalisme
teinté de poésie, devenant
même, après avoir rempli des
cahiers de croquis alors qu'il
était au front en 1917, le por-
traitiste à la mode et avec une
précision quasi photogra-
phique de l'aristocratie et de
la bourgeoisie parisiennes. On
doit aussi à Edouard Vuillard
plusieurs portraits de ses
confrères peintres.

Sonia Graf
9 Lausanne, Musée des beaux-
arts, jusqu'au 7 janvier (ma-me
ll-18h, je ll-20h, ve-di ll-17h).

Cultura Bouddha en grâce
à la Foire d'antiquités de Bâle

Dès demain et durant près
de dix jours , les amateurs
d'art et d'antiquités auront le
regard tourné vers Cultura, la
Foire mondiale de Bâle.

Dans un éventail d'œuvres
offertes par des marchands et
galeries d'Europe et des Etats-
Unis , que les organisateurs
promettent de très haute qua-
lité et représentatives de
toutes les périodes, de l'Anti-
quité à nos jours , le public ne
manquera pas de s'arrêter à
l'exposition spéciale placée
sous ,1e thème «Bouddha,
dieux et saints tibétains».
Constituée d'objets très rares
empruntés à la collection Es-
sen, une des plus importantes
du monde dans le genre et
que le Musée des cultures de
Bâle vient d'acquérir , cette ex-
position , présentera en avant-

première des pièces
illustrant les stations de
la vie, les enseigne-
ments du bouddhisme
tibétain, une sculpture
du Bouddha Shakya-
muni, un portrait de
Nabsa Dagphugpa, ta-
bleau émanant du mo-
nastère Ngor ou encore
un reliquaire dédié au
très populaire dieu
Tara.

Côté pratique, il n'est
pas inintéressant de sa-
voir que le billet d'en-
trée à Cultura donne
également accès à plu-
sieurs musées bâlois.

SOG

• Bâle, World Art &
Antiques Fair, 14-22 oc-
tobre (lu-ve ll-20h, sa-di
ll-18h).

Bouddha Shakyamuni, au cœur
d'une exposition fascinante.

, photo sp

«Embar-
quement
i m m é -
diat», l' al-
bum pa-
quebot de
C l a u d e
Nougaro ,

navigue dans des courants
qui sont familiers au Toulou-
sain «cracheur de swing».
Mais au fil du voyage tracé par
le pianiste et arrangeur Yvan
Cassar, les cuivres pimpants
d'un big band américain s'es-
tompent dans une ambiance
intimiste de piano-bar, s'effa-
cent devant le dialogue mélan-
colique du piano et des
cordes, les percussions afri-
caines. Les climats se succè-
dent en fluides transitions, où
rebondissent les mots de l'iné-
galable «pêcheur de vers à la
ligne». On est loin des rives
sans relief à la mode...

DBO
• Distr. EMI.

CD Le voyage
de Nougaro

Si le Maroc ne manque pas
de séduction, celle-ci est ren-
forcée durant l'hiver. Les levers
de soleil dans le Haut-Atlas, les
images du Sahara aux surpre-
nantes formations géologiques
offrent à l'Européen des
contrastes violents, avant la

paix des oa-
sis et des pal-
m e r a i e s .
Marrakech la
Perle du sud,
Ouarzazate
que l'on re-
joint en fran-
chissant des
montagnes à
plus de 2000

mètres d altitude, Fès et ses pa-
lais, Rabat, la capitale et Casa-
blanca, le poumon économique
du royaume, réservent aux visi-
teurs leur poids d'émotions et
de découvertes culturelles. In-
formations: agences de
voyages.

SOG

Evasion En
hiver au Maroc

Départ de Genève: Alexan-
drie, 1050.-, avec Lufthansa;
Antananarivo, 1310.-, avec Air
France; Le Caire, 1030.-, avec
Air France; Dakar, 1030.-,
avec Air France; Djerba, 399.-,
avec Tunis Air; Monastir,
399.-, avec Charter; Riyadh,
950.-, avec Lufthansa; Téhé-
ran, 1050.-, avec Austrian Air-
lines; Tripoli, 1000.-, avec
Austrian Airlines; Windhoek,
1300.-, avec Lufthansa.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel,
adresse http: //www.travel-
market.ch et sont publiés avec
son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens



Conflit palestinien: prenons du recul
Parmi les longs conflits ré-

gionaux de ce monde, les
p lus difficiles sont ceux qui
opposent deux ethnies (ou
religions), qui ont toutes
deux des droits sur un pays
donné. Nous avons la
chance que personne ne
conteste notre souveraineté
sur notre territoire. Cela de-
vrait nous inciter à observer
cette neutralité qui nous est
chère quand nous parlons de
ces conflits dans nos médias.
Depuis près de 30 ans, ca-
tholiques et protestants se
battent bien pour l'Irlande
du Nord et nous en parlons
avec objectivité, avec com-
préhension pour les argu-
ments des uns et des autres.
Depuis longtemps, cela ne
me semble p lus être le cas de
l'interminable conflit entre
l'Etat d'Israël et les Palesti-
niens.

La Suisse avait salué la
naissance de l'Etat d'Israël
en 1948 avec une vive sym-
pathie: enfin les survivants
de tant de persécutions
avaient leur propre Etat,
libre et reconnu par la majo-
rité des autres Etats. Cette
sympathie s'est approfondie
au cours de la première
guerre d'indépendance, où
un peuple d'un million à
peine et peu armé a vaincu
la coalition des armées

arabes, vastement supé-
rieures en nombre. Elle s'est
maintenue au cours de la
guerre du Sinaï (1956),
mais était déjà moins évi-
dente après la guerre-éclair
de 1967, pourtant déclen-
chée par Nasser, battu en six
jours seulement. Pourquoi?
Parce que désormais Israël
n'était p lus David contre Go-
liath. La disproportion en fa-
veur des pays arabes était
toujours là, mais entre-
temps Israël était devenu la
première puissance militaire
de la région.

La guerre du Kippour
(1973), encore déclenchée
par les puissances arabes.
1979: premier traité de
paix, avec l'Egypte. Une p é-
riode d'espoir de voir le
conflit se calmer, alors que
divers mouvements de résis-
tance palestiniens (pas tous)
se regroupent dans l'OLP
d'Arafat. Ce dernier dép lace
la lutte sur le p lan de l'opi-
nion mondiale et la rend
p lus consciente du fait pales-
tinien. L'ONU demande à Is-
raël de revenir aux f ron-
tières d'avant 1967. Un
coup d'œil sur la carte ex-
p lique le refus: cela aurait
mis Tel-Aviv à 18 km des ca-
nons arabes et exposé la très
peup lée vallée de Jesréel di-
rectement aux roquettes sy-

riennes depuis les hauteurs
du Golan.

Les années passent, avec
de f réquents efforts de p aix
de l'ONU et des USA. Israël
veut la paix, les Arabes
continuent à proclamer leur
intention de détruire Israël.
Puis, dès les années 80, c'est
l'Intifada: les Palestiniens
envoient leurs enfants en
première ligne, pour atta-
quer à coups de p ierres les
patrouilles israéliennes, qui
se protègent d'abord par des
boucliers, puis sont auto-
risées à se défendre par
balles de caoutchouc, puis
par balles réelles. Les Israé-
liens sont las de p lus de 30
ans de guerres et d'hosti-
lités, le mouvement «Peace
noiv» naît - Itzchak Rabin
rencontre Arafat, on négocie
les accords d'Oslo, par les-
quels Israël accepte le prin-
cipe d'un Etat palestinien

dans la bande de Gaza et en
Cisjordanie. Mais Arafat est
débordé par les mouvements
p lus militants (Hamas , Hiz-
bollah - soutenus par la Sy-
rie, l'Iran, l'Iraq) et Israël
doit assurer sa sécurité. La
réalisation des accords
traîne et l'impatience des Pa-
lestiniens grandit. La vio-
lente réaction à la récente vi-
site d'Ariel Sharon sur le
Mont du Temple crée la crise
la p lus grave depuis long-
temps.

Objectivement, la situa-
tion est sérieuse au point
qu'on peut craindre une
guerre intérieure avec le
risque qu'elle s'étende. La
tension est telle que des actes
de violence sont compréhen-
sibles de part et d'autre.
Dans le conflit qui s'ag-
grave, les torts sont par-
tagés: Barak a accepté de
fortes concessions en

échange de l'engagement
non tenu par Arafat dé faire
cesser les violences contre
l'Etat d'Israël et sa popula-
tion. Arafat a raison d'exi-
ger une évacuation p lus ra-
p ide des territoires et des co-
lonies de peup lement israé-
liennes. La confiance
manque de part et d'autre.

Le premier obstacle à un
accord durable est Jérusa-
lem. Personne ne veut que
Jérusalem, ville sainte des
chrétiens, des juifs et des
musulmans, soit partagée
par des barbelés comme
avant 1967. Mais les Palesti-
niens refusent tout accord
qui ne leur donne pas p leine
souveraineté sur Jérusalem-
Est et le Mont du Temple, qui
est sacré pour les uns (Mos-
quée du Dôme et Al-Aqs) et
les autres (Mur des lamenta-
tions, le premier lieu sacré
des juifs). Sans séparation

physique, dont on ne veut
pas, comment empêcher les
chocs sanglants entre les
deux communautés? Une
ville sainte pour deux reli-
gions qui se haïssent - sans
oublier les fois chrétiennes -
ne peut pas être la cap itale
des deux futurs Etats.

Il va de soi que j e  n'ai pas
de solution à un complexe de
problèmes que ni les pre-
miers intéressés, ni les inter-
médiaires les p lus qualifiés
ne peuvent résoudre. Je sou-
haite simplement que les mé-
dias d'un pays neutre
comme la Suisse restent ob-
jectifs. Il est trop facile de
critiquer unilatéralement le
peup le et le gouvernement
d'Israël sans parler aussi de
l'intolérance violente de
leurs adversaires.

Robert Austern,
Bôle

Piscines du Nod-du-Crô: horaire variable?
Neuchâtel, p iscines du Nid-

du-Crô, dimanche 17 sep-
tembre, 19h25. La fermeture
de la p iscine extérieure est à
20h; le responsable, qui se
trouve près de la caissière,
nous prévient gentiment.
Nous n'avions pas l'intention
de rester très longtemps, nous
entrons par la p iscine inté-
rieure, l'entrée de la p iscine
extérieure étant fermée.

Quelle n'est pas notre sur-
prise de trouver alors la porte
de communication avec l'exté-
rieur fermée. Je m'approche
de deux surveillants en train
de discuter près des p lon-
geoirs intérieurs. Un brin
gêné, l'un me répond que c'est
une décision du chef et qu'il
ne peut prendre l'initiative
d'ouvrir» l'accès à la p iscine
extérieure, qu'il y  a p énurie
de personnel, etc. Je m'ap-
proche de la caissière qui pro-
pose de nous rembourser, ce
qu'elle fait pour celui d'entre
nous qui n'a pas un abonne-
ment.

Mais là ne se résume pas la
question; j'aurais nettement
préféré que soit affiché à
l'extérieur que l'accès à la pis-
cine en plein air était fermé
ou qu'on en soit explicitement
informé avant d'entrer, ce qui
nous aurait épargné la peine
de nous mettre en tenue de
bain. Je ne nage en effet pas à
l'intérieur, étant donné que
les émanations de chlore
créent chez moi une gêne res-
p iratoire tout à fait dissua-
sive.

Si j'écris, c'est parce que
cette situation s'est déjà pro-
duite à p lusieurs reprises:
pour des raisons qui me dé-
passent quelque peu, l'accès à
la p iscine extérieure est fermé
avant les heures indiquées;
parfois, on obtient une réou-
verture, et parfois, comme ce
dimanche, non.

«Pourquoi ferme-t-on parfois la piscine du Nid-du-Crô avant l'heure prévue?».
photo a

La raison indiquée est qu'il
n'y a p lus personne dehors: et
nous, alors, ça fait trois per-
sonnes! Et dès que nous
sommes sortis, d'autres ne
manquent pas de nous re-
joindre!

L'année passée, au mois
d'août, il y  avait encore six
ou sept personnes dehors, le
surveillant est allé de l'une à
l'autre pour leur demander
de sortir à 19h45 (fermeture
normale: 21 h). J'ai refusé de
m'exécuter, étant entrée à
19h20 sans que personne ne
m'avertisse de rien et deux
autres personnes, voyant
cela, sont également restées;
les autres sont sorties. De
quel droit décide-t-on que la
présence de quelques per-
sonnes ne justifie pas le main-

tien de l'ouverture dé la p is-
cine? Si l'on ferme à 20h
p lutôt qu'à 21h, le personnel
est-il payé pour cette heure-là
ou non?

Je comprends bien que sur-
veiller une seule personne
dans un bassin ne semble pas
justifié à première vue, mais
a-t-on pensé que cette per-
sonne accomplit également
son pensum d'heures de tra-
vail hebdomadaires, au
même titre que le surveillant,
mais avec un horaire diffé-
rent? Et si cette personne
prend un abonnement pour
l'été, elle compte bien pouvoir
aller se baigner aux heures in-
diquées sans qu'un roitelet de
service n'interfère et ne
change arbitrairement les ho-
raires sans prévenir!

Je croyais que la p iscine
était du ressort de l'adminis-
tration communale, qu'elle
était représentative d'un ser-
vice public que les impôts
contribuaient à financer...
Elle semble être gérée par des
privés qui se targuent de pré-
rogatives qu'ils ne possèdent
aucunement.

Messieurs, si vous estimez
que ça ne vaut pas la peine de
maintenir l'horaire d'été
après l'exode des 18h (Suisse
oblige!), alignez-vous sur les
18h30 des magasins sans
l'exception du jeudi soir: ça
ne fera que quelques hypothé-
tiques abonnements en moins
qui seront aisément rentabi-
lisés!

Anne-Dominique Meylan
Saint-Biaise

Exp lications
souhaitées
Home des Lilas: lettre ou-
verte au Conseil d'Etat

Permettez-moi de m'adres-
ser à vous afin d'obtenir
quelques réponses de prin-
cipe.

En 1904, l'Etat accepte
une donation faite dans un
but bien défini , soit d'en
faire un refuge pour dames
âgées ne pouvant p lus vivre
seules. Cette donation com-
prend une maison et une
ferme avec des terrains.

Ce refuge fut  très long-
temps appelé l'Asile des
Dames de Saint-Martin
(pour différentes raisons, je
m'en souviens encore).

Bien p lus tard, l'asile fut
converti en home pour per-
sonnes âgées (femmes et
hommes) et prendra le nom
de home des Lilas. Jusque-
là, tout va bien.

Mais aujourd'hui, tous les
pensionnaires du home
reçoivent leur congé pour le
31 décembre 2000. Toutes
les démarches entreprises
pour le sauvegarder ont été
vaines. La presse en a fait
bien des titres.

Actuellement, des ques-
tions se posent qui préoccu-
pent un grand nombre de
Neuchâtelois. En voici
quelques-unes:

- L'Etat a accepté cette do-
nation! Y a-t-il dans ce cas
une date de prescription

pour l'affectation bien défi-
nie par la donatrice?

- Toujours dans la même
ligne, l'Etat a-t-il le droit de
supprimer un home existant
depuis près d'un siècle?
(Bien des personnes âgées ne
demandent - p as—un hôtel
quatre étoiles J 

- L'Etat a-t-il dans le cas
présent le droit de refuser à
une fondation la possibilité
de poursuivre le but fixé par
la donatrice? De demander
un prix de vente excessif se
basant sur la valeur incen-
die du bâtiment alors que
l'Etat n'a rien déboursé pour
l'acquisition p uisqu'il s'agit
d'un don?

- L'Etat a-t-il le droit de
mettre ainsi un terme à une
œuvre d'utilité publique tou-
jours actuelle?

- L'Etat a-t-il le droit de ti-
rer profit à d'autres f ins
d'une propriété de cette do-
nation à titre spécifi que?

- En fin de compte, l'Etat
a-t-il déjà projeté de ce qu'il
adviendra de la maison et
des annexes du home des Li-
las?

Ce bien-fonds appartient
comme toute donation d'uti-
lité publique au peuple neu-
châtelois. C'est à l'Etat
qu'en a été confiée la gé-
rance et le peuple a droit à
des informations complètes.

Lucette Gaberel-Fischer
Auvernier

Regrets
à propos
des Lilas

En apprenant la pro-
chaine fermeture du home
des Lilas à Chézard Saint-
Martin, je me joins aux nom-
breuses personnes déçues et
révoltées.

Il ne fallait pas espérer
une solution heureuse des
membres du comité de la fon-
dation des Etablissements
cantonaux pour personnes
âgées. Le comité de la fonda-
tion villageoise, qui a tout
fait pour sauver le home des
Lilas, mérite de ma part un
grand coup de chapeau.

Jacques Devaud
Cernier

Une fê te  p our les aînés
Que de merveilles ont défilé
Pour soixante-deux partic ipants
A cette course des aînés
Sous un soleil étincelant.

C'est dans deux cars d'La Côte-aux-Fées
Que Verrisans et Bayardins
Ont apprécié cette journé e
Comme un très merveilleux festin.

Qu'ils étaient beaux les paysages
De la Gruyère et ses chalets
Avec les couleurs automnales
Si chères à notre abbé Bovet.

Le grand chalet des Colombettes
Nous fait penser aux armaillis
Sous leurs beaux costumes de fête
Et les «liaubas du paradi s»!

Arrêt au p ied du Moléson
Où nous montons jusqu'au sommet
Pour admirer à profusio n
La nature au p lus-que-parfait.

Retour par le canton de Vaud
Et puis celui de Neuchâtel
Que d'églises et de vrais châteaux
Au cher pays de Guillaume Tell!

Souper à l'hôtel de la Gare
Avec un menu délicieux
L'accordéon et la guitare
Dans un climat venu des deux.

¦

Vraiment la course des aînés
Qui réunit tous les chrétiens
Sous les couleurs de l'amitié
Est quelque chose de très bien.

Merci aux organisateurs
A la commune, aux bénévoles
Pour cette journée de bonheur
Qui fait que les soucis s'envolent.

Germaine Garin-Michet
Les Verrières

Il f aut bouger
A force de parler avec les

gens, j e  me rends compte que
tout le monde (ou presque)
pense la même chose, mais
que personne ne bouge: tous se
serrent la ceinture à la fin du
mois pour qu'impôts et assu-
rances soient payés. Chaque
revenu, même le moindre, est
taxé, et on en profite pour
nous enlever des subsides
d'assurance. C'est lamen-
table.

J'en ai marre de suivre bê-
tement comme un mouton.
Alors donnons-nous la main et
refusons ce système.

Je suis tout à fait d'accord
pour que l'on s'entraide, mais
il y  a des limites qui ont, me
semble-t-il, été franchies de-
puis longtemps.

Il y  a certes p lus d'un Suisse
qui aurait besoin d'aide, j e
pense tout d'abord aux fa-
milles avec enfan ts. Mais au
lieu de cela, on les aplatit sous
des montagnes d'impôts et fac-
tures d'assurances.

Et après cela, on vient nous
dire que les Suisses ne font
p lus beaucoup d'enfants.
Cherchez l'erreur.

Les Français sont, je pense,
un peu mieux lotis de ce côté-
là, ne serait-ce qu'au niveau
des allocations. Ici c'est du
«pip i de chat».

Alors que ceux qui comme
moi sont révoltés bougent, ma-
nifestent, il faut absolument
que les choses changent.

Nicole Schenk
La Chaux-de-Fonds
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Tyco Europe Security appartient à l'une des quatre divisions de Tyco
International Ltd. (197.000 collaborateurs). Nous sommes en charge des activi-
tés de sécurité électronique pour l'Europe Continentale. Dans le cadre de notre
très fort développement nous recherchons pour l'ensemble de nos filiales
Suisse.

COMMERCIAUX h/f
Débutants et confirmés Suisse Romande

Vous avez un projet ambitieux nous aussi ! ! !
Vous avez le goût du terrain, un tempérament commercial dynamique...

Votre mission:
Au sein de l'une de nos agences, vous prenez en charge le développement d'une
clientèle de professionnels, commerçants , collectivités locales, PME/PMI, et de parti-
culiers, en commercialisant nos prestations de services.

Nous vous offrons:
Un statut Voyageur de commerce, assorti de conditions attractives (minimum garanti
+ % chiffres d'affaire + prime + challenge).
Vous bénéficier d'une formation totale au sein de notre Groupe en forte croissance et
de réelles perspectives d'évolution.

Merci d'adresser votre lettre de motivation, CV et photo à: Cipe Suisse S.A., Route des
Jeunes 9, 1227 Acacias/Genève. A l'attention de Mr. Bertrand Jungo

tl/Ca I Fire & Security I CIPE Suisse

01B-77443/FIOC

Feu 118 Important garage de la région neuchâteloise 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

[ WlT 3RNOS>K
BECHLER

Leader mondial du tour automatique, nous enregistrons une très forte croissance, axée sur
notre nouvelle ligne de machines DECO 2000. D'autre part, l'adjonction des centres de tour-
nage Tomos-Schâublin crée une demande additionnelle des plus importantes.
Dans œ contexte, de nombreuses opportunités s'ouvrent sur nos sites de Moutier et Bévi-
lard à toute personne désireuse de participer à l'activité d'une entreprise en constante
expansion, résolument tournée vers l'avenir:

Usineurs CNC
CFC dans une branche technique ou expérience en usinage mécanique.
Connaissance CNC.
. Possibilité de formation interne.

Mécaniciens-monteurs
CFC dans une branche technique.
Possibilité de formation interne.

Agent de méthodes
CFC dans une branche technique.
Connaissance de la conception de gammes, calculs de temps.
Recherche et mise au point de nouveaux types d'usinage.

Contrôleur en métrologie
CFC en mécanique.
Quelques années d'expérience.

Les offres de service écrites, accompagnées des documents usuels, mentionnant de ma-
nière précise la place faisant l'objet de la postulation, sont à adresser au Service du per-
sonnel de Tornos-Bechler SA, CH-2740 Moutier (Suisse), tél. 032 4944444.
' .60.73265-4x4

HÔTEL DE LA COURONNE
Les Planchettes, cherche

SERVEUSE „
pour travail fixe à 80% voir à 100%. ~

DES EXTRA 1
Tout de suite ou à convenir. Téléphoner "
à Mme De Pretto au 032/913 41 07.

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

£&& HC
X--J «"» HAEFUGER & KAESER SA—

Neuchâtel
Pour renforcer notre équipe de la quincaillerie , nous
cherchons un

vendeur qualifié
titulaire d'un CFC de gestionnaire de vente, ou de ven-
deur, ou d'une formation dans le bâtiment. Des
connaissances dans les ferrements seraient un atout.
Nous offrons les avantages d'une PME bien implantée
dans le canton.
Envoyer votre offre avec curriculum vitae et certificats
à:
Direction HAEFLIGER & KAESER S.A.
Chemin des Mulets 1-3, case postale 1679,
2002 Neuchâtel. 028.2776i4.Duo

N° 1 de la formation décentralisée
cherchons

CONSEILLER(ÈRE) DE FORMATIONS
pour la Suisse romande.
Tout de suite ou à convenir.
Personne ayant déjà travaillé dans la vente externe.
Nous demandons: - voiture indispensable,

- connaissances d'informatique
de base.

Nous offrons: 1) formation par nos soins, ;
2) salaire minimum garanti,
3) commissions + frais,
4) gestion autonome de votre

activité.
Envoyer votre dossier complet à:
M. Serge Buffat, Prodidact S.A.
Chemin au Vallon 26, 1030 Bussigny.
Tél. 021/706 01 04,
e-mail: info.@Prodidact.ch ' 022 071115

OFFRES D'EMPLOI 



NEUCHATEL
RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot (décla
ration Dominus Jésus). Jeudi
19 octobre à 12h, rencontre
des Aînés au Temple du Bas.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. J.-L. Parel. Chaque
jour à 10h, recueillement.
Jeudi 19 octobre à 12h, ren-
contre des Aînés.
MALADIÈRE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mlle F. Surdez.
ERMITAGE. Di 10h, culte, M.
F. Kubler.
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte, .
Mme E. Putch.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labar-
raque. Le vendredi à 10h, re-
cueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst
im Temple du Bas. Um 10. Uhr
Gottesdienst in Couvet, im
Kirchgemeindehaus, Frau M.
Haller.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais); di 10h,
(16h en espagnol), 18h. Sacre-
ment du pardon: sa 11h-12h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10H30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30; di
(10h15 en italien).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE. Di
16h, messe à Notre-Dame.
MISSION ITALIENNE.
Messe: di 10h15 à St-Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à Notre-Dame.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu
charistie à 18h à la chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h,
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45, culte
(programme enfants). Ma
19h30, prière. Ve 18h, ados.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie, école du
dimanche).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Ve
19H30, culte du soir avec Ray
Brooks et activités pour les en
fants. Sa 20h, soirée avec Ray
Brooks. Di 9h30, culte avec
Ray Brooks et activités pour
les enfants. Jeudi, groupes de
maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE. (Rue Saint-Nicolas
8). Di 9h30, culte. Me 20h,
reunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE (av. de la Gare 18). Di
9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants, garderie).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Vendredi, pas de
groupe des ados. Di 9h30,
culte (garderie).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en
français en commun avec
l'Eglise La Croisée, écoutez le
message téléphonique au 724
90 18.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiano);
giovedi ore 20, preghiera e
studio biblico, sabato ore 17
incontro dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène. Me 20h, louange et
prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche - gar
derie). Ma 14H30, Ligue du

Foyer - rencontre pour dames
Je 12h15, soupe pour tous;
20h, étude biblique et prière.
Du 21 au 29.10, «La Bible à
travers les âges», exposition
sur le Fribourg au port de
Neuchâtel.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'é-
glise à l'étude; 10H30, culte
avec prédication. Ma 19H30,
réunion de prière.
ENGLISH CHURCH OF NEU
CHÂTEL. (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). Ser-
vices 2nd and last Sunday in
the month at 5 p.m. at the
Chapelle des Charmettes.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 19h, réunion. Salle de lec-
ture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h,
culte, sainte cène, baptêmes;
pasteur Tom Livernois.
Ensemble II
CHEZARD - SAINT-MARTIN.
Di 10h, culte, sainte cène, ani
motion par des laïcs.
FONTAINEMELON. Sa 18h,
culte, sainte cène, animation
par des laïcs.
Ensemble III
VALANGIN. Di 10h, culte,
sainte cène; pasteur Frédéric
Hammann.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-
Debély 13). Di 9h30; me 20h,
services divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
9h45, culte, école du di-
manche - garderie (centre sco-
laire). Ma 20h, étude biblique
(centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédé-
ric Cuche, agriculteur, ch. du
Tombet 2). 1er dimanche à 14
heures.

DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte
régional, sainte cène, Mme R.-
A.Jàuinchard.
BÔLE. Culte régional à Auver-
nier.
COLOMBIER. Culte régional
à Auvernier.
CORCELLES CORMON
DRÈCHE. Di 10h (temple),
culte régional, Mme E. Dunst.
PESEUX. Culte régional à
Corcelles.
ROCHEFORT. Culte régional
à Auvernier.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, M.
Rémy Anker.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, M. J.-P. Roth.
CORTAILLOD. Di 20h, culte,
sainte cène, M. F. Demarle.
SAINT-AUBIN. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Demarle.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11H15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di
9h45, messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; dj 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIOUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garde-
rie). Ma 12h, club des enfants
Repas et animation biblique.

COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte
M. J. Zbinden (garderie, école
du dimanche). Me 11h30-
13h45, Heure de la Joie. Le 2e
jeudi du mois à 20h, étude bi-
blique. Le 4me jeudi du mois à
20h, réunion de prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h. Mer
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMEE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, réu-
nion de prêtrise, de société de
secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, acti-
vités.

ENTRE-DEUX-
LACS
REFORMES
CORNAUX CRESSIER
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h15, culte, sainte cène à
Enges.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance: voir sous Saint-Biaise
(réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 19h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(pas de culte de l'enfance et
de jeunesse à la chapelle de la
cure du bas; 10h, garderie des
petits au foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES COR
NAUX. Di 10h, messe - cho-
rale.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe - orgue.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h30; je
9h15, messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h; sa 18h
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIOUES
LE LANDERON. (Rue du Pont
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte (garderie et programme
pour les enfants), accueil café
dès 9h30. Je 20h, groupes de
maison.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la
salle de La Ramée, Espace Per

VAL-DE-TRA-
VERS
RÉFORMÉS
LES BAVARDS. Aux Verrières
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,

COUVET. Messes: di 10H30;
me 15h.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 10h30, messe pa-
roissiale.
NOIRAIGUE. Je 17h, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Di 9h,
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes
BOVERESSE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL,
renseignements 863 30 41.

LA CHAUX-DE-
FONDS
RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, K. Phildius.
LES BULLES. Di 20H15. culte
K. Phildius.
FAREL. Di 9h45, culte, J.
Pinto.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
D. Allisson, sainte cène; après
le culte, torrée autour du
temple (au sous-sol du temple
en cas de mauvais temps).
ABEILLE. Di 10h, culte, D.
Mabongo, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène (garderie
d'enfants).
LES EPLATURES. Dimanche
culte à l'Abeille, aux Forges ou
à La Sagne.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, V.
Tschanz Anderegg, sainte
cène
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Frau Pfarrer E. Mûl-
ler.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe
(chorale); di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30; di 9h30; 18h,
ITI6SS6S.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa
18h, messe aux Forges. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES

culte. Communauté Effata:
di 20h15, prière. Lu-sa à 19h,
prière. Je 18h, repas ouvert à
tous, suivi d'une célébration à
19h.
COUVET. Di 10h15, culte.
HAUTE-AREUSE: BOVE
RESSE. A Fleurier.
FLEURIER. Di 10h, culte
sainte cène.
MÔTIERS. A Fleurier.
SAINT-SULPICE. A Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte.
TRAVERS. Di 10h15, culte
sainte cène.
LES VERRIÈRES. Di 10h
culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS

(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Di 9h45, culte. Me
20h, nouvelles missionnaires
et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte. Me
9h, rencontre de prière. Je
14h, La Récréation, visite de la
Maj. D. Zwahlen. Ve 19h30,
groupe masculin - thème:
gérer nos émotions.
EGLISE CHRÉTIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24).
Sa 20h, soirée avec Markus
Schori de Vineyard, Genève,
«Le temps de la Sainteté» à
l'Hôtel de La Vue-des-Alpes. Di
10h, culte avec Markus Schori
à l'Hôtel de La Vue-des-Alpes.
Me 20h, soirée de louange et
de bénédiction. Ve 19h30,
groupe dé jeunes.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Programme
non communique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie). Ma dès
19h30, soirée «Dans la Pré-
sence du Seigneur».
MENNONITE (Les Bulles
17). Di 10h, culte, sainte cène.
Lu 20h, réunion de prières et
d'informations mensuelles. Ve
20h, assemblée générale.
ÉVANGÉLISATION POPU-

LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EGLISE DE L'ESPÉRANCE
(Rue du Collège 13). Di 17H30
culte (garderie, école du di-
manche), suivi d'un pique-
nique.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst, Sonn-
tagschule, Kinderhort. Don-
nerstag 20.00 Uhr, Gebetsa-
bend.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche à 14h, jeudi après le
1er et le 4me dimanche à 20h
La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h30-
7h45, di 10h-11h30. Soir:
ma/je 19h-20h, sa 17h-18h30
(initiation: 16H30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, E.
McNeely (garderie d'enfants à
la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, E. McNeely.
LES BRENETS. Culte au
Locle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, in La
Chaux-de-Fonds, Gottesdienst
mit Frau Pfarrer E. Millier.
LA BRÉVINE. Di 10h, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène (W.
Roth). Ma 20h, réunion de
prière à la salle de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe; 10h45, messe
en italien.
NÉO-APOSTOLIOUES

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Di 10h, culte. Caté I,

de 9h à 13h30 à la salle de la
paroisse de Diesse.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
au temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15
culte, sainte cène à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche
du mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Programme non
communique.
SAINT-IMIER - KIRCHGE
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag, 15.
Oktober: 9.30 Uhr, Péry; Got-
tesdienst in der Kirche; 20.00
Uhr, Sonvilier; Gottesdienst in
der Kirche. Donnerstag, 19.
Oktober: 14.00 Uhr, Treffen
der ehemaligen Lismerfrauen
im Rameaux, St-Imier; 20.00
Uhr, Treffen des Freundeskreis
T.C.S. in der salle du Doyen in
Corgémont. Elisabeth Zur-
brugg aus Dotzigen liest ei-
gene Geschichten vor. Aile in-
teressierten sind herzlich ein-
geladen.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Corgémont;
18H15, messe à Saint-Imier en
italien. Di 9h, messe de com-
munauté à Courtelary; 10h30,
messe de communauté à
Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe du 28e dimanche ordi-
naire. Quête pour l'accompa-
gnement spirituel des étu-
diants en théologie du diocèse
de Bâle. Ma 10h30, messe à
Mon Repos. Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30; di 9h,
messes.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di 9h30, culte avec M. Didier
Suter (garderie). Je 20h, soirée
conquérir.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, l'église à l'é-
tude; 10h30, culte avec prédi-
cation. Ma 20h, réunion de
prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte avec les
maj. E. & A. Stutz.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte (école du di-
manche, garderie). Je 20h15,
étude biblique.

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe. (Matzendorf); 11 h,
baptêmes.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 18 h, messe.
MONTFAUCON. Di 19H45,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Sa 19h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 10h, messe.
(Cœuve).
SAULCY. Di 11 h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30
culte.

(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie,
école du dimanche).
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Ve 16h, groupe dé jeunes.
Sa 13h30, thé-vente. Di 9h15,
prière; 9h45, culte public avec
la Maj. Dudan. Lu 14h30,
groupement des aînés. Me
14H30, Ligue du foyer. Je 12h,
soupe pour tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h,
culte (école du dimanche, gar-
derie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Beau-Site 27). Di
9h45, culte (école du di-
manche); 20h, prière. Je 20h,
étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En
vers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je 19h15
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

rier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17).
Sa 19h30, 2.1. Cornaux,
groupe dé jeunes. Di 9h45,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche); 19h30,
2.I. Cornaux, soirée de
louanges. Me 20h, partages,
prières.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, réunion de louange
et prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.



Lourdes chez vous

GROTTE DES APPARITIONS - Messe, chapelet et défilé
des pèlerins retransmis en direct, ou presque, sur
Internet grâce aux webcams placées à Lourdes, photo a

Accessible en français, en
anglais, en italien et en
espagnol , www.lourdes-
france.com , le site des
sanctuaires de la ville la plus
touristique de France, vous
fournira bien sûr tous les
renseignements désirés sur la
vie de Bernadette Soubirous ,
sa famille, les grandes dates
qui ont jalonné sa vie, un
recensement des paroisses
Notre-Dame de Lourdes du
monde entier, dates et détails
des pèlerinages, un plan de la
ville, ainsi qu 'un message
d'accueil du pape Jean-Paul IL

A cette adressse, et tous les
jours à 15H30 (sauf le samedi
et le dimanche) vous pourrez
aussi écouter le chapelet
retransmis sur Internet par
Radio Notre-Dame (pour
autant que votre PC soit équi pé
du plug-in Real Player) .

En cliquant simp lement sur
la mention «déposer une
intention de prière à la Grotte
de Massabielle» , votre e-mail
s'ouvrira automatiquement et
vous n'aurez plus qu 'à saisir le
message que vous entendez
envoyer au pied des Pyrénées.

Une webcam a aussi été
installée devant la grotte des
apparitions et permet d'assister
en léger différé au défilé des
pèlerins. La procession, le
chapelet dit aux intentions, la
messe à la grotte, ainsi qu'une
vidéo de nuit vous permettront
de constater que la qualité des
images n'est pas du dix-huit
carats, mais que la foi des
pèlerins ne se dément pas. Si les
images ne permettent pas
d'identifier un de ceux-ci, elles
donnent une idée de l'affluence
sur place. C'est impressionnant!

JNU

Religions Dieu.com priez pour nous
Priez sur Internet, entrer
en contact avec votre
évêque ou votre paroisse.
Rien de plus simple: sur le
Web, Dieu est aussi un
mot magique, universelle-
ment reconnu par les mo-
teurs de recherche. Le
choix est vaste. Et si vous
ne savez à quel saint vous
vouer, à l'enseigne de
Dieu.com, tout le monde
s'y retrouvera.

«Dieu sait ce qu 'il est encore
en train de fabriquer là-haut,
dans son bureau. Il passe des
heures sur Internet».

A force d'entendre sa
femme récriminer sur les mau-
vaises habitudes de leur reje-
ton, un père de famille eut
l'idée d'aller lui aussi surfer
sur Internet. Il entra sur un

moteur de recherche, tapa
«Dieu», puis cliqua sur OK. Le
résultat le laissa les bras bal-
lants...

Un forum sans limites
C'est le j ournal Le Monde

qui le soulignait récemment en
accordait une pleine page au
phénomène: religions et sectes
ont fait leur entrée en force sur
le Web. Internet offre aux
croyances un forum sans li-
mites, où les expressions les
plus officielles côtoient les
plus délirantes.

On savait que la Bible était
l'ouvrage le plus lu au monde.
D'ici à dire que bientôt l'en-
seigne «Dieu.com» supp lan-
tera tous les sites traditionnels
ou à caractère commercial...

Toujours est-il qu'en entrant
sur Altavista et en tapant sim-

plement «Dieu», le moteur de
recherche vous propo-
sera...168.445 pages conte-
nant ce mot (état au 8 août
2000). Yahoo.fr quant à lui re-
cense plus de cent sites qui
parlent de Dieu. Chez Voila,
plus de 32.000 pages peuvent
être consultées.

Bien sûr, il y a lieu de trier
l'ivraie du bon grain. A l'image
du site très officiel du Vatican
(www.vatican.va), les
grandes institutions reli-
gieuses ont ouvert sites, por-
tails et liens pour se faire
connaître. Lancé en septembre
1996, le site de la Conférence
des évêques de France
(www.cef.fr) s'est peu à peu
transformé en un portail ca-
tholique qui permet par
exemple de se connecter aux
sites des diocèses, qui ren-
voient à leur tour aux sites des
paroisses. Les évêques
français ont de quoi être satis-
faits: le nombre de pages
consultées par mois a triplé
entre août 1999 et mars 2000,
passant à plus de 900.000.

Prier sur le Net
C'est dire si Dieu fait recette

dans l'Hexagone. Mais le sur-
feur curieux ne sait pas tou-
jours à quelle chapelle il a af-
faire. Les grandes religions
n'étant pas des marques dé-
posées, difficile de savoir qui
se cache derrière l'écran. A
moins, bien sûr, de choisir
d'avance et en toute connais-
sance de cause à quel saint se
vouer. Ainsi, www.prayerw-
heel.com a adapté le principe
des moulins à prière à l'ère de
l'informatique. Le visiteur est
accueilli en musique. Il choisit
d'abord sa religion (catholi-
cisme, bouddhisme, hindou-
sime, judaïsme, islam, protes-
tantisme où orthodoxie des

pays de l'Est) , en anglais ou en
espagnol. Le site est gratuit et
permet de consulter les dix
commandements, des prières ,
des proverbes , la genèse, des
églises, des pages consacrées
aux saints. Pour la modique
somme de 9.95 dollars, il peut
poster son intention de prière,
tandis qu 'une prière en an-
glais défile sur l'écran. Peu
après, il recevra un courrier
électronique lui notifiant que
«10.000 prières numériques
seront offertes à son inten-
tion»... On peut prier pour
tout: contre la famine dans le
monde, pour les pauvres, l'état
de ses propres finances , pour
que son mari cesse de boire,
ou pour qu 'une connaissance
sorte de son coma.

Dans le même genre, et pour
s'éviter un voyage à Jérusa-
lem, il suffit de taper www.ko-
te lkam.com/paryers .htm
pour pouvoir envoyer des mes-
sages au mur des Lamenta-
tions. On vous garantit que les
prières seront printées et
glissées dans les fentes du
mur. Et si vous êtes en mal
d insp iration , pas de souci: le
site propose des prières toutes
faites aux croyants. Là aussi ,
vous pouvez prier à votre
convenance: pour la paix, pour
la prospérité, pour votre fa-
mille, pour votre conjoint ,
pour trouver l'âme sœur, pour
le peuple juif . C'est là que vous
déposerez aussi un message de
gratitude si vos supp liques ont
été entendues. Vous pouvez
aussi obtenir des images et des
sons en direct du mur des La-
mentations, écouter un audio
clip en hébreu sur la guerre
des Six jours. C'est gratuit. Il
suffit de vous inscrire.

Et Dieu reconnaîtra les
siens!

Jacky Nussbaum

LA HAOIO NEUCHATELOISE

L'info: 6.00.7.00.8.00.12.15,18.00
Journal; 6.30,7.30, 8.30, 9.00,
10.00,11.00,14.00.15.00,16.00,
17.00 Flash infos; 6.50 La semaine
Politique 7.15 Revue de presse;
12.00 Les titres du journal; 1830,
19.00 Rappel des titres. Les jeux:
6.15 Siffler n'est pas joué!; 7.40
Bonjourcheznous!; 8.40 Presse ci-
tron; 10.15 Le Club des quatre;
11.45 LatirelireRTN;1Z45 La colle
entre l'école; 16.35 Double Clic;
17.25 Double Clic. Les rendez-
vous: 6.40 Au fond de l'Info; 8.15
L'invité du matin; 8.55,13.45 Pe-
tites annonces 9.35 Les pouces
verts; 11.05 L'invité de 11 heures
13.00 Les naissances; 13.10 Les
anniversaires; 1330,17.45 Tube
image; 13.40 Week-end' go 17.15
Les mastos; Dès 19.02 Made in Ici
19.30 RTN, la nuit

.<„. Emmsarnsm
Tsr vi .o©*
5.45, ai5,6.45 RFJ Express 6.00,
7.00, 8.00, Infos 6.10, 7.10, 8.10
Journal du matin 6.35.7.35 Etat des
routes&X, 730,830,9.00.10.00,
11.00,14.00.15.00 16.00,17.00
Flash7.15RegardsurlaSuisse7.50
Revue de presse 8.45 Question de
chez nous! 9.05,10.05 Aujourd'hui
la vie 9.10 Les légendes du Jura
9.15 Mieux comprendre «Jardin &
maison» 10.15 Aujourd'hui la vie
«Invités» 11.05Zenith 11.15 La cor-
beille 1120 La chanson souvenir
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos titres
1215 Jura midi 1235, iai7 Mé-
téo 1237 Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.15 Sé-
lection TV 1320 Sketch 13.30,
14.œ,15.05Verreazur16.05,17.05
Zone libre 1630 Déclic 16.45 Jeu
MP vidéo 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
Emission spéciale en direct du
Comptoir Delémontain 21.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

RADIO -̂ JURA BERNOIS

6.00,7.00.8.00,12.15,18.00 Jour-
nal 6.10 Les matinales 6.11 Ephé-
mérides 6.15,7.15 Magazine 624,
725 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 720 Qui dit quoi
7.40 La télé 7.50 Revue de presse

8.40 Jeu du bruit 9.05,10.05,14.05
15.05 100% Musique 11.05 Ra-
diomania 11.45 Qui dit quoi 11.50
Les naissances 12.00 Les titres
1240 A l'affiche 1250 A l'occase
13.00100% musique 16.05,17.05
Métro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.15 L'invité
17.30 Europarade 18.30, Rappel
des titres 18.32100% 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,
7.15,1215,18.15Sports8.15Re-
vue de presse; rubriques et bonne
humeur 8.45-9.30 À 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
1200,17.30 Titres 12.30,18.30
Le journal 1245 Le quart d'heure
mandarine 14.00-17-00 Fribourg
musique 17.00-19.00 La fin de
journée avec Patrick 17.00 Top
World 17.35 Entrée libre avec
Boivin et Barbey 18.45 Troc en
stock 1930 Fribogrg Sport Hoc-
key: Berne - Fribourg Gottéron
22.00-6.00 Fribourg musique
23.00 Globallmix . "

\S? @ La Première

5.00 Le journal du matin 835 On
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs 1207 Chacun pour tous
1211 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de midi trente. 13.00
Tombouctou, 52 jours 13.30 Café
des arts 14.04 Vinyle 15.04 C'est
curieux... 17.10 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Ré-
flexe...passionnément! 19.05 17
grammes de bonheur 20.04 20
heures au conteur 21.04 Azimut
22.04 Autour de minuit (22.30
Journal de nuit) 0.04 Rediffusion

(»^r @ Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé9.06 Les mémoires de la mu-
sique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Nota Bene 13.30 Musique
d'abord. Vocalises 16.00 Concert:
Orchestre Symphonique de la Ra- '
dio Bavaroise. Beethoven 17.30
Info culture 17.36 Feuilleton mu-
sical. Emmanuel Chabrier: Cor-

respondance 18.05 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.04 Da
caméra. Prélude. 20.30 Orchestre
de Chambre de Lausanne. Chris-
tian Zacharias , piano. Haidn,
Schumann 2230 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Notturno

I IVI France Musique

7.05 Tous les matins du monde
9.07 Si j'ose dire 10.30 Papier à
musique 1235 C'était hier 13.30
Au fur et à mesure 15.00 Concert.
B. Berezovsky. piano. Orchestre de
la Radio Hongroise. Tchaïkovski
17.00 Au rythme du siècle 18.00
Le jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque20.00 Concert Franco-
Allemand. Orchestre Sympho-
nique de la Radio de Francfort.
Wagner, Mahler 22.45 Jazz-club

/ \  e . ,. . I
_̂y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaljoumal 8.00 Morgenjournal
8.08 Espresso 8.30 Am Vormittag
9.10 Gratulationen 10.03 Treff-
punkt 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljoumal
12.30 Rendez-vous 13.30 Am
Nachmittag14.05Siesta15.03Vi-
site 16.10 Kampf dem Orgasmus
16.40 KulturTipp 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljoumal 18.00
EchoderZeit18.45Sport18.50Fii-
rabigmusig 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Hdrspiel 21.03 Jutze soif
war jutze cha 22.08 Nachtexpress
200 Nachtclub

uno
flMfcOltL____.il

6.00 Primo mattino 8.00 II Radio-
giomale 9.06 Millevoci. 9.45 In-
trattenimento musicale 11.05
Millevoci 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale/Sport 13.00 Quelli délia
uno. 13.30 Big melody 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima pa-
gina 17.00 Prima di sera 18.00
Cronache délia Svizzera italiana
18.30 Radiogiornale. 19.00 La
mongolfiera 19.30 Sport e mu-
sica segue: Il suono délia luna.
Juke-box. Dedicato a... 22.30
Millevoci nella notte 0.10 L'oro-
scopo, segue: Luna nera: Black,
Soûl, Rhyfhm & blues, Tropical

RADIOS VENDREDI
MMMIJMMBMMWMBBWMMWWBMMI ' ..m.. .,., «, ,,,. .,'n B̂BBBWBi

Concours Les gagnants

Le Rébus à Tony (semaine 40)
Solution: échec-dé-18-poux-r '-sang = Echec des 18%
Gagnent un T-shirt de L'Impartial: Michel Gobatz (Les Bre-

nets), Claude-Alain Nicolet (Fontainemelon), Raymond Nuss-
baum (Neuchâtel).

Gagnent une banane du Club E: Martine Mayor (Neuchâ-
tel), Raymond Renevey (Boudry), Jean-Claude Renggli (Bâle).

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2 - Tél. 916 13 66
" LE CHÂTEAU ™ URBAN LEGEND 2: ™ HOLLOW MAN - ™
_¦ DES SINGES ¦_ COUP DE GRÂCE _¦ L'HOMME MM

V.F. 16 h. V.F. 18 h. 20 h 30,23 h. SANS OMBRE¦¦ Pour tous. 2e semaine. ¦¦ 16 ans. Première suisse. MWt " ' MM
VF 23 h 15De Jean-François Laguionie. ; De Neal H. Moritz. Avec Jennifer Morrison, it '_ „_ __ ._m_iii_ _!______¦ HHH .. n • ¦ ¦ _ . „  . _____¦ 'O ans. HB ï>t-l l ial l lu. HMM

 ̂ Entre les singes du haut et ceux du bas , la  ̂ Mattew Davis , Hart Bochner. ____¦ __-¦
légende interdit le passage d'un niveau vers S'il tiennent à faire carrière à Hollywood, il °e Verhoeven Paul. Avec Elisabeth Shue.

mm} l'autre. Mais un petit curieux... ¦¦ leur faudra d'abord survivre à l'université... HH Kevin Bacon , Josh Brolin. mm
Horreur et terreur! Après avoir pris un sérum le rendant

mm CORSO - Tél. 916 13 77 mm ¦ ____¦ invisible , il va prendre en main la destinée m—
A DDAOCM/̂ CC ^^ PLAZA - Tél. 916 13 55 mm de ses anciens collègues... Palpitant!
ArrARENCEo TiTA i.1 A ___: 

M v f  18|) ___¦ TITAN A.E. ¦¦ SCALA 3 - Tel . 916 13 66 UM
16 ans. 5e semaine. V.F. 14h. LA ROUTE¦¦ |H| Pour tous. 2e semaine. M_M ¦ ¦— * »_» ¦ —> 

^̂De Robert Zemeckis. Avec Harrison Ford, ^̂  l_ 'FI DORA DO
Michelle Pfeiffer, Diana Scarwid. 

^̂  
De John Bluth et Gary Goldman. •-» CL UVj rmiJKJ

"" Quandlepassé ressurgitlà oùonnel' at- ™ En l'an 3028, l'ultime salut de l'espèce _¦ V.F. 14 h, 16 h. _¦
tend pas, cela donne un cocktail «chair de humaine est Titan, un vaisseau spatial. Pour tous. Première suisse.

mM poule» qui secoue! ___¦ Un dessin animé génial , époustouflant l. MM De Bibo Bergeron et Will Finn. i"

CORSO -Tel 916 13 77 PLAZA -Tél. 916 13 55 
^̂  

Deux amis escrocs sur les bords , avec une
mW _¦ • _¦ nuée d'Espagnols aux trousses , parlent à la MM

ROMEO LES RIVIERES recherche d'un trésor... ¦ DOIT MOURIR ™ POURPRES ¦ SCALA 3 -Tél. 91 e 13 66 ™
mm v.F. 20 h 45. H 

V.F. 16 h. 18 h 15, 20 h 45. 23 h 15. _ 
RQUR L'AMOUR _¦

16 ans. 2e semaine. 16 ans. 3e semaine. 
n'A MM A

m—. De Andrzej Bartkowiak. Avec JetLi , —— De Matthieu Kassovitz. Avec Vincent —— U A -MINI A 
^̂Aaliyah, Isaiah Washington. Cassel, Jean Reno, Nadia Fares. v.F. 18 h. 20 h 45, 23 h 15.

^̂  
Son arme fatale secrète: son corps. Il va 

^̂  
Ils sont deux policiers qui ne se connaissent ^— 12 ans. Première suisse. 

^^™ l'utiliser pour sa vengeance et en passant ™ pas. Mais leurs enquêtes vont les faire se ¦¦ 
De Edward Norton Avec Edward Nortonpour conquérir la belle Isaiah... rejoindre... Génial! Be|) sti||er Elfman

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 "s sont deux , l'un est prêtre, l'autre est
__ i _~ awi-m-ri mi-n --_ » ._ _- ---- -_ ._-.- . _--_ __.-. _ I rabin. El ils aiment tous les deux la même 
•* LES AVENTURES -¦ TIGRE ET DRAGON mW femme... Divinement drôle! -¦

_ DE TIGROU _ V.F. 14 h 15.17 h 45, 20 h 15, 23 h. ABC -Tél. 967 90 42 —^^ .... ... .„. ^̂  12 ans. Première suisse. mm' ^™VF. 14h, 16h. CDI AQ fÇ-uiIol
m—. Pour tous. Première suisse. mm De Ang Lee. Avec Chow Yun Fat, Michelle 

^^ 
OULMO \OCUICf 

^̂De Jun Falkenstein. Yeoh- Znan9 Z'V'- V.O. esp., s.-t. frVall. 18 h 30.20 h 45.
_ Tout droit sorti des studios Wa lt Disney, m— Une épopée fabuleuse qui vous entraîne 12 ans.

c 'est l'histoire de Tigger, un jeune tigre ^  ̂ dans la Chine de légendes , avec des ¦¦ De BenitoZambrano. Avec Ana Fernandez ,
égaré et un peu naïf... I cascades epoustoufiantes... maria Gallana Carlos, Alvarez Novoe.

^̂  ^̂  SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ^̂  Si S0LAS bouleverse , c'est par son opti- ^^
____ & :5k 4W_a-rX_K L— DAitic c Ti n inAMi ! misme, par l'énergie déployée par ses
m̂\ 5^-_ ,̂..,, 

,.̂ .. ...—- N mg§ rAIML t I ULIrAlvl -¦ personnages pour voir enfin le bout du ¦¦

\ <P 4̂KTS1U -- V.0.s.-t. fr. 14 h 30, 18 h, 20 h 30. tunnel' 
^B \f C "̂ .SvS*—' f™1 ^  ̂ 12 ans . 2e semaine. MM ^̂ -̂^—^̂ ^̂ ~~~~-—^—^̂ ^̂ — —H

'~=:=fe_Sjl̂ ""_/ j &  - De Silvio Soldini. Avec Licia Maglietta, 
^̂  (J^̂ ^B?*'̂ ?''; 

^
_

m̂ "̂ jfaEt "' __r Mr ^  ̂ Bruno Ganz , Giuseppe Battiston. ^  ̂ ___^F ^̂
_^_ " \ /̂ ^^ Rosalba, mère et épouse modèle, est BÎ Ĵ̂  ̂ HmM "1̂ ___*ï_^.V _ *̂ oubli ée dans un restoroute... Un délire en ___¦ Eik M̂

Jj C X̂ OU Italie , génial! K̂ *-fc-_»



7.00Teletubbies 506064/67.30
Nulle part ailleurs 48397351
8.30 D2 Max 704466909.05 To-
kyo Eyes. Comédie 53307508
10.40 Nulle part ailleurs
34597233 10.50 Bonjour l'an-
goisse. Comédie 99822752
12.25 Les titres du journal
19421481 12.30 Nulle part
ailleurs 3796644613.45 Les
amants du cercle polaire. Film
46388S6515.30 Cruelle adoles-
cence. Doc 43972508 15.55
Vous avez un message. Film
W349446 17.50 Drôles de voi-
sins. Court 122094841820 Les
Simpson 798W110 18.50 Nulle
part ailleurs 70656/45 20.15
Football: PSG-Marseille ,
avant-match 81451955 20.45
Football: coup d'envoi
829/696z2250Huitmillimètres.
Film 47974665 0.50 Seinfeld
807523561.15 L'ami du jardin.
Film 5/037576 240 La courti-
sane. Film 47956424 3.00 Sur-
prises 47346627 4.35 Mânga
Manga blue submarine no 6.
Film 970768386.35 Les Renés
62712849

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 84144348
1230 Cobra 68/5/9051320 Un
cas pour deux 59115981 1425
Le Renard 99/8039415.30 Der-
rick 924W961 16.35 Ciné-Files
6021496 1 16.50 Supercopter
7760059717.45 Loving 56579023
18.10 Top models 60056416
18.30 Des jours et des vies.
Feuilleton 5040378719.00 Co-
bra 3222607719.50 La vie de fa-
mille 42911684 20.20 Friends
78727394 20.45 Ouragan sur
Miami. Téléfilm de Marvin J.
Chomsky avec Ted Wass
637/09552220 Stars Boulevard
33/435972230 Aphrodisia. Sé-
rie 940/0706 23.00 La veuve
noire 83797771 23.15 Un
voyage peut en cacher un
autre 6207350823.30 Excusez-
moi 83889706 23.45 Avec ou
sans philtre 11306042

9.50 FDM 6335675210.15 Sud
44369481 11.35 Sacrée famille
25/8/0421200 Quoi de neuf
docteur? 73352/451230 Récré
Kids 9428052613.35 La pan-
thère rose 6768187414.15 Les
couples légendaires du XXe
siècle 43752684 15.15 Pistou
6/207)391525 PistOU 76929708
15.40 Les grands crimes du
XXe siècle 31437313 16.10 Au
nom du père etdufils 41586771
17.00 FDM 3767770617.30 Quoi
de neuf docteur? 82440874
17.55 Sacrée famille 74/584/6
18.20 Les grands crimes du
XXe siècle 63/9575218.50 La
panthère rose 6/670/ 10 19.00
infos 575/877/ 19.30 Les rues
de San Francisco 18981961
20.25 La panthère rose
738/095520.35 Pendant la pub
7900/59720.55 McCallum. Epi-
sode pilote: les clés de mon
cœur avec John Hannah,
Zara Turner 338/522622.15
Pour l'amour du risque. Série.
404036/9 23.10 Les ailes de
France 28085329

7.00 Si j'avais quatre droma-
daires 82555/457.50 La guerre
des paradis 27569226 8.40
Mexique 63920058 9.35 Mu-
siques en chœur 70030058
10.05 Splendeurs de l'Afrique
7/88340011.00 Mystérieuses
civilisations disparues
5/748/3911.50 La quête du fu-
tur 788070581220 Parmi les Al-
lemands 60975481 13.50 Pour
l'avenir des forêts 81713684
1420 Célébrité 3532/40015.10
Téhéran, la maison de la force
7/396/45 15.30 Loyalistes, ter-
roristes irlandais 38552435
16.25 Les conflits vert s
39150085 17.15 Flamenco
94063313W2H Cinq colonnes à
la une 8223069019.15 Bjork,
étoile des neiges 84077139
20.05 Devoirs du soir. Doc
486266/921.50 Les grandes ex-
positions 15574874 22.20
Contre-jour de Sibérie

892207522320 Médecine tradi-
tionnelle en Afrique 51206413
23.50 US Air Force 21878226
0.40 Les colères de la terre
44330207

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 OP ruft
Dr. Bruckner 1120 Full House
11.45 Hôr mal wer da hammert
1210Streetlive1235TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.15
OlmaTAF 14.10 Menschen
15.15 Jede Menge Leben
15.40 In aller Freundschaft
16.30 TAFlife 17.00 Anton
Ameise 17.10 Teletubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 OP
ruft Dr. Bruckner 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 ManneZimmer 20.30
QUER 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.55 Der Alte 0.50
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.25 Textvi-
sion 10.35 Cosa bolle in pen-
tola? 11.10 Senza fine 12.00
Roseanne 12.30 Telegior-
nale/Meteo 1245 Amici miei
13.35 Cuore selvaggio 14.20
Stefanie 15.10 La Signora in
giallo 16.00 Telegiomale 16.10
Un caso per due 17.15 Cuori
senza eta 17.40 Amici 18.00
Telegiomale 18.10 Amici miei
18.50 Oggi sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Studio medico 21.35
Madré a meta. Film 23.05 Te-
legiomale 23.25 Mars At-
tacks. Film 1.05 Textvision

9.05 Praxis Bûlowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.30BrustoderKeule.Komô-
die 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau

15.15AbenteuerWildnis15.45
Di judische Gemeinde in Salo-
niki 16.00 Dingsda 16.30 Alfre-
dissimo! 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Herzblatt 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Geld oder
Liebe2215ARD exklusiv2245
Bericht aus Berlin 23.15Tatort
0.45 Nachtmagazin 1.05 Im
Netz des Wahnsinns. Thriller
2.35 Tôtert meine Tochter
nicht Thriller

W4*
9.00 Tagesschau 9.05 Voile
Kanne, Susanne 10.03 Unser
Lehrer Dr. Specht 10.50 Big
Sky 11.35 Geniessen auf gut
Deutsch 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15
Reiselust 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Wir
vier 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Der
Landarzt 19.00 Heute 19.20
Wette r 19.25 Forsthaus Fal-
kenau 20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Die ZDF - Reportage
21.45 Heute Journal 22.15 As-
pekte 22.45 Downhill City 025
Heute nacht 0.40 Wenns
zweimal klingelt. Komôdie
2.10 Wiederholungen

13.00 Nano 13.30 Im Reich der
Wildkatze 14.00 Tagesschau
14.03 Die Sendung mit der
Maus 14.30 Maus-Club 15.00
Tagesschau 15.15 Kinder-
quatschmïtMichael15.45Kaf-
fee oder Tee 18.05 Hierzuland
18.15 Himmel und Erd 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Frôhlicher Wein-
berg21.30Aktuell21.45Nacht-
cafe 23.15 Nachtkultur 23.45

Aktuell 23.50 SWR3 New Pop
Festival 2000 0.50 Expo-Maga-
zin 120 Wiederholungen

7.00 Unter uns 7.30 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.00
Hôr 'mal, wer da hammert!
9.00 Punkt 9 9.30 Living Single
10.00 Bien 10.30 Sabrina 11.30
Familien duell 1200 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen Show
14.00 Bârbel Schafer 15.00
Hans Meiser 16.00 Hôr'mal,
wer da hammert! 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter Uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schiechte
Zeiten 20.15 Wer wird Mil-
lionâr ? 21.15 Nikola 21.45 Ri-
tas Welt22157Tage-7 Kôpfe
23.15 Freitag Nacht News 0.00
Nachtjournal0.30Ellen1.00Li-
ving single 1.30 Die Larry San-
ders Show 200 Nikola 230 Ri-
tas Welt 2.50 Nachtjourna

9.00 Trapper John, M. D. 10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 Frank-
lin 1100 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Peter Imhof 15.00
Richterin Barbara Salesch
16.00 Kommissar Rex 17.00
Jeder gegen jeden 17.3017:30
18.00 ALF 18.30 1 x tagl 18.55
Biowetter19.00Blitz19.40 The
Movie Club 19.55 Taglich ran
20.15 Farscape - Verschollen
im Ail 22.15 Ran - Fussball
22.45 Voll witzig! 23.00 The
Movie Club 23.15 Die Harald
Schmidt Schow 0.15 Monty
Python's Flying Circus 0.55
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Doux oiseau de jeu-
nesse. De Richard Brooks,
avec Paul Newman, Ed Begley
(1962) 2250 Ce monde à part

De Vincent Sherman, avec
Paul Newman, Barbara Rush
(1959) 1.15 L'aigle vol au soleil.
De John Ford, avec John
Wayne , Maureen O'Hara
(1957) 3.10 Alfred le grand
vainqueur des Vikings. De
Clive Donner, avec Michael
York, Colin Blakely (1969) 520
Anna et les Maoris. De Charles
Walters, avec Shirley Ma-
cLaine. Jack Hawkins (1961 )

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00,8.00,9.00
Tg 17-30,9.30Tg1- Flash 10.05
Arrivano i dollar!. Film 11.30Tg
1 11.35 La prova del cuoco
1235 L'ispettore Derrick. Té-
léfilm 13.30 Telegiomale 14.00
Economia 14.05 Ci vediamo su
Raiuno. Si La Sol 14.40 Rico-
minciare 15.05 Ci vediamo su
Raiuno 16.15 La vita in diretta
16.50 TG Parlemente 17.00 Tg
1 18.50 In bocca al lupo 20.00
Telegiomale 20.35 II fato di
Enzo Biagi 20.45 II commissa-
rio Rex 2240Tgl 2245 Porta a
port a 0.15 Tg 1 notte 0.40
Stampa Oggi 0.50 La guerra ci-
vile spagnola 1.20 Sottovoce
1.50 Rainotte. Videocomic
2.05 Gli occhi délia notte. Film
3.50 I giustizieri délia notte.
Film TV

7.00GoCartMattina9.50Ellen:
Appuntamento al buio. Télé-
film 10.10 Port Charles 10.35
Un mondo a colori 10.50 Me-
dicina 33 11.15 Tg 2-Matt ina
11.30 Anteprima 1 Fatti Vostri
1200 1 Fatti Vostri 13.00 Tg 2-
Giorno 13.30 Costume e So-
ciété 13.45 Salute 14.00 Shout
14.30 Al poste tuo 1520 Affari
di cuore 16.00 E vissero infe-
lici per sempre. Téléfilm 1620
VVWW.Raioueboysandgirl.co
m 17.45 In viaggio con Sereno
variabile 18.10 Sportsera 18.30
Tg 2 flash 18.40 Jag. Téléfilm
19.30 Friends. Téléfilm 20.00
Greed 20.30 Tg 2 20.50 Rido

23.00 Tg 2 Notte 23.15 TG Par-
lamento 23.25 Rumors 1.15
Meteo 2 120 Star Trek-Voya-
ger.Telefilm205Rainotte.lta-
lia interroge interroga 2.10
Anima 235 Per Anima Mundi

6.00Tg 5 - Prima pagina B.OOTg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 9.00 La casa nella
prateria. Téléfilm 10.00 Mauri-
zio Costanzo Show 1125 Ul-
time dal cielo. Téléfilm 12.20
Grande fratello 13.00Tg 513.40
Beautiful 14.10 Vivere 14.40
Uomini e donne 16.00 Volo 174
- Caduta libéra. Film TV 17.55
Verissimo 18.30 Grande fra-
tello 18.50 Passaparola 19.45
Grande fratello 20.00Tg 520.30
Striscia la notizia La voce
dell'imprudenza 21.00 Pape-
rissima 2245 Finche' c'e' Ditta
c'e' speranza 23.15 Maurizio
Costanzo Showl.OOTg 5 Notte
1.30 Striscia la notizia La voce
dell'imprudenza 2.00 Grande
fratello (R) 2.30 La casa
dell'anima (R) 240 Verissimo
(R) 320 TG5 3.50 Top secret
Téléfilm

6.30 Gente 7.00 Quatro 7.30 Te-
ledario matinal 9.00 Los de-
sayunosde TVE 10.00 La a ven-
tera del saber 11.00 Série 11.30
Sabervivir1230Saberyganar
13.00 Telediario intemacional
13.30 Asi con las cosas 14.30
Corazôn de Otono 15.00 Tele-
diario 15.55 Telenovela 17.00
Barriosesamo 17.30 Dartacan
y los tres mosqueperros 18.00
telediario intemacional 18.30
Linea 900 19.00 El precio juste
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
221.50 Tu g ran dia 0.30 Espe-
cial 1.45 Potideportivo 2.00 Te-
lediario intemacional

_______ r*ï __F__ ^__B
7.00 24 Horas 7.30 Acontece
7.35 Economia 8.00 Caixa
Alta 9.00 Horizontes da

Memôria 9.30 Clube das Mû-
sicas10.30Regioes11.00 No-
ticias 11.15 Praça da Alegria
13.30 Mau Tempo no Canal
14.00 Jornal da Tarde 15.00 0
Passeio da Fama 16.00 Os
Principais 17.00 Junior 18.30
Os Destines de Sofia 19.00
Reporter RTP 19.30 Noticia
de Portugal 20.00 Os Imparâ-
veis 20.30 Perdidos de Amor
21.00 Telejornal 22.00 Noite
de Fados 23.00 Estûdio 1 0.00
Acontece 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçâo 230 Poli-
cias 3.30 Perdidos de Amor
4.00 24 Horas 4.30 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 4.35
Contra Informaçâo 4.40
Acontece 4.45 Economia 4.50
Isto é o Agildo

8.00-1200 Journal régional
de la semaine non-stop
19.00 Journal régional 19.08
Météo 19.10 Invité du jour
19.17 Journal régional 19.26
Sans commentaire 19.30 -
22.00 Reprise en boucle des
émissions du bloc 19.30 -
19.30. 22.00 Passerelles
avec Roland Feitknecht: Le
vin et la vigne 22.30 Repor-
tage: Familles à l'aube de
l'an 2000

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 Journée de
chasse - Glovelier. 18.45 et
22.45 25e Giron des fanfares
des Franches-Montagnes -
Montfaucon. 18.55 et 22.55
Sport - Coupe d'Europe 2000
de handibasket. 19.20 et
23.20 Fin

I TSR B I
7.00 Minizap 77024467.55 Te-
letubbies 4/49706 8.20 Quel
tempsfait-il? 7/4/3/58.40Top
Models 7352435 9.00 Feu
Adrien Muset. Film 2989597
10.40 Les feux de l'amour
423440011.20 Alerte Cobra
33956/91210 Frasier 36936684

12.35 Tous sur orbite /os/45
12.45 TJ-Midi 762416
13.10 Entrez sans sonner

2229874
1325 Questions pour un

champion 772503
13.55 LA. Heat 819313
14.50 C'est mon choix

8114787

15.55 Entrez sans sonner
5623313

16.10 Inspecteur Derrick
1941313

17.15 Pensacola 861936
18.05 Entrez sans sonner

947961

18.20 Top Models 6933435
18.45 MétéO 4689394
18.50 Tout en région/

Bancojass 9795503
19.15 Tout Sport 5236431
19.30 TJ Soir/Météo 5306SO
20.05 C'est la vie 383874

J'étais raciste

_LU.«JU 27382868

Les fantômes du
passé
Film de Rob Reiner, avec
Whoppi Goldberg, Alec
Baldwin

En 1963, un homme abat un
activiste noir. Il est ac-
quitté. Vingt cinq ans plus
tard, la veuve de la victime,
envisage de faire rouvrir le
dossier...

23.05 Débat 8574023
2325 Au cœur du racisme

Film d'Yvan Dalain
6889954

1.35 Zig Zag Café zoo/065
2.15 Demain à la Une

12542379
2.20 TJ Soir 5683462
250 Tout en région

1279849
3.05 C'est la vie 8069086

I TSR » I
7.00 Euronews 660703/38.15
Quel temps fait-il ? 22238752
9.00 Euronews 97/6024510.05
Passe-moi les jumelles: Le
vin en robe 472664/610.35 Ra-
cines: Lyon: des origines
chrétiennes au Jubilé 2000
5/37935/ 10.50 Passe-moi les
jumelles 7804066511.15 Le
Schwyzerdiitch avec Victor:
Im Zoo 8637287411.30 Entrez
sans sonner 65642585

12.00 Zig Zag Café 67222394
12.45 Flipper 30441348

Légitime défense
13.30 Les Zap 546//665

Au-delà du miroir
Papyrus
Renada

17.00 Les Minizap 41702139
Les Marsupilami
Bidoum
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap
Pokémon 90223394

1825 Teletubbies 65937226
18.55 Videomachine

63100684
19.25 L'anglais avec

Victor 47127329

-lU.UU 31932435

Tennis. Tournois
ATP Seniors
Commentaire: Pierre-Alain
Dupuis

Hlasek - McEnroe
Noah - Pernfors

22.30 Hockey sur glace
57891058

23.00 TJ Soir/Météo
37580226

23.30 Tous sur orbite
69875936

23.35 Confidentiel 86392874
0.30 Nocturne 796975//

Histoire de petites
gens: La petite
vendeuse de Soleil;
Le Franc

200 TextVision 99165998

J I Ffmcej

6.40 Info 20//85976.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
790560580.26 Météo 368013987
9.05 Info 47382/45 9.15 Salle
d'urgences 14903955 10.10
Faust 2209/75211.15 Dallas
439586/912.05 Tac 0 Tac TV
92378145

12.10 Etre heureux
Comme... 39467874

12.15 Le juste prix69448597
12.50 A vrai dire 48126868
13.00 Le journal 21342590

Du côté de chez
vous

13.45 Les jardins de
Laurent 3289mi

13.50 MétéO 32883752
13.55 Les feux de

l'amour 84376139
14.45 La ville du grand

secret 64395684
15.45 Les dessous de

Palm Beach 71458400
16.40 7 à la maison

38006058

17.35 Sunset Beach
68692874

18.25 Exclusif 37559416
19.00 Etre heureux

comme... 15453752
19.05 Le Bigdil 93742400
19.55 Hyper net 83755348
20.00 Journal/Météo

77205706

CA3 a U U 28978077

Magazine

Succès
Présemé par Julien Courbet

Invités: Gérard Lenprman,
Véronique Genest, Sophie
Favier, Florence Arthaud

23.15 C'est quoi l'amour?
' 86297690"

0.35 Les coups d'humour
84658530

1.10 Mode in France
27090998

2.15 Exclusif 2.45 TF1 Nuit
94/74923 3.00 Aimer vivre en
France 322620231.00 Repor-
tages 18591)39 4.25 Musique
54854023 4.55 Histoires natu-
relles 38740435

_2 ; _______
5.55 La chance aux chan-
sons 727875036.30 Télématin
76009706 8.30 Talent de vie
.28/06/98.35 Des jours et des
vies 7/55/058 9.00 Amou r,
gloire et beauté 7/5/0787925
C'est au programme 70627077
11.00 Flash info 77/3295511.05
MotUS 53384874 11.40 Les
Z'amours 949309/812.15 Un
livre 3946232912.20 Pyramide
92385435

13.00 Journal 21341961
13.50 MétéO 32881394
13.55 Un cas pour deux

96291110
15.00 Rex 21269313
15.55 La chance aux

Chansons 99833936
16.40 Des chiffres et des

lettres 64687706
17.10 Un livre 61403110
17.15 Qui est qui 9/31/4/6
17.50 70'S ShoW 21825139
18.20 Jag 33590459
19.10 Vendredi, c'est

Julie 57808435
19.45 Un gars, une fille

27854400

20.00 Journal 77110684
20.35 MétéO 92587787

C\3 m %JU 84367690

Une soirée,
deux polars
Série: P.J. Disparition
Les locaux d'une secte ont
été saccagés. Pendant le
cambriolage , une femme a
été blessée.

{

Avocats et associés:
Le bébé de la finale

Unefemme accouche le soir
de la finale de la Coupe du
monde de football...

22.50 Un livre 91369481
22.55 Bouche à oreille

91368752
23.00 Bouillon de culture

88360077

020 Journal de la nuit 57659597
0.40 Météo, Plateau 17403690
0.45 Cycle court-métrage au
féminin 3/8/00231.35 Mezzo
l'info 578786901.50 Envoyé
spécial 429759693.50 Un rêve
d'enfant. Doc. 597920584.15
Programmes Urti 60273/394.50
Pyramide 467/6/45 5.20 Les
routiers 98748077

B 1
^^B France 3

6.00 Euronews 28233226 6.40
Les Ptikeums 15784684 7.05
MNK 3587096/8.40 Un jour en
France 69704/399.50 Àgatha
Christie 49729481 10.45 Re-
mington Steele 4053422611.35
Bon appétit, bien sûr 13628085

12.00 Le 12-14 57130787
13.50 Keno 32981348
13.55 C'est mon choix

57992690
14.55 La croisière

S'amuse 76552139
16.00 Cyclisme 68461771
17.15 MNK 91235042
17.50 C'est pas sorcier

27395619

18.15 Un livre, un jour
54265394

18.20 Questions pour un
champion 40166890

18.50 Le 19/20 74961058
20.10 Tout le sport 250/9348
20.20 C'est mon choix ce

SOir 65394077

Z.U..3U 12734771
Thalassa
Escale dans le golfe du
Saint-Laurent

Le Saint-Laurent, fleuve
dompté, maîtrisé, permet
aujourd'hui la remontée
vers les grands lacs. Il aura
fallu cinq siècles pour s'af-
franchir des saisons, des
courants, des brumes et
des icebergs...

22.00 Faut pas rêver
Lituanie: La course
sur glace; France:
Un théâtre pas
com'mëTès autres;
Cambodge:
Teuf-teuf 28629435

23.20 MétéO 59672446
23.25 Soir 3 97240868
23.40 On ne peut pas

plaire à tout le
monde 55248874

1.20 C'est mon choix
31894085

2.10 Nocturnales24738733

bl La Cinquième

6.40 Langue: italien 67805706
7.00 Debout les zouzous
78865690 8.00 Doc Eurêka
6/566969 8.10 Le journal de
l'histoire 3824/ 049 9.00 Les
écrans du savoir 78789225
10.00 Ripostes 9724634810.55
Les dessous de la terre
883/ 705811.20 Le monde des
animaux: Le dernier refuge
des babouins anubis 16442684
11.50 Fenêtre sur... 66918690
12.20 Cellulo 560996/912.45
Cuba 26972/3913.45 Le jour-
nal de la santé 9443522614.05
100% Questions 79242771
14.35 Une enfance particu-
lière 804/522615.30 Entretien
249283/316.00 Sport en jeu
2492904216.30 Les écrans du
savoir 8384293617.25 100%
Questions 668/439417.55 Le
bonheur est dans le pré
49388/451825 Météo 68665042
18.30 Le monde des animaux:
Le dragon de mer 20066874

artÂ ~àZ
19.00 Tracks 42505706
19.45 Météo 3096503
19.50 ARTE info 129042
20.15 La vie en feuilleton

Caviarsurcanapé(S)
949139

__.U_.49 678085

Fiction

Petit Ben
Téléfilm d'Ismaël Ferrou-
khi, avec Samy Nacéri,
Philippine Leroy-Beaulieu

Un petit malfrat sans enver-
gure vientderéussirun gros
coup. Mais une ex-petite
amie lui laisse dans les bras
un adorable bébé, qu'elle
déclare être son fils...

22.25 Grand format 3//4874
La devinière
Documentaire de
Benoît Dervaux

23.55 Cinéma 553/394
Small Faces
Film de Gillies
Mackinnon

1.45 Le dessous des
cartes (R) 8833085

1.55 Bonk Business (R)
1242511

/JK\ ""1
6.00 M comme musique
24/60042 7.00 Morning live
68/36856 9.05 M6 boutique
838/4329 9.35 M comme mu-
sique 32/6807712.00 La vie de
famille 92854042

12.35 La petite maison
dans la prairie

91423232
13.35 La justice du

désespoir 39323481
Téléfilm d'Armand
Mastroianni

15.20 Code quantum
39718481

16.10 M comme musique
38682313

17.45 Kid et compagnie
Achille Talon;
Diabûlik 43650969

18.25 Dharma & Greg
81458787

19.00 Charmed / /559400
19.50 i-Minute /873077/
19.52 Turbo spécial

mondial 218730771
19.54 Six minutes 4S96Z25Z9
20.05 Notre belle famille

9Z9954I6

20.40 Politiquement rock
15598899

-LU.UU 91359232

Piège en haute
sphère
Téléfilm de Aruna Villiers,
avec Olivia Bonamy,
Johan Leysen

Un col laborateur de la
NKG , une multinationale
pharmaceutique , quitte
son bureau. Mais il revient
sur ses pas. II s'aperçoit
alors que son ordinateur a
été piraté...

22.30 Au-delà du réel
Je pense donc...;
Le voyage de retour

58725706

0.20 Brooklyn South 95798936
1.10 Mode 6 926634001.15 M
comme musique 38088394
3.15 Plus vite que la musique
59733394 3.40 Live Katanoma
8142096 1 4.20 Fréquenstar
84277936 5.05 Turbo 14760706
5.35 E= M6 40484961 6.00 M
comme musique 55357526

8.00 Journal canadien 25754110
8.30 Fête des Bébés 65044145
9.05ZigZag Café 895355/910.00
Journal 4330840010.15 Fiction:
Le refuge 857300581205 100%
Questions 737/239412.30 Jour-
nal France 3 1147670613.05 Fax
Culture Z304995514.00 Journal
5260604214.15 Fiction: Le re-
fuge 6555205816.00 Journal
3759766516.15 L'invité 79825665
16.30 Les carnets du bourlin-
gueur 5Z66849517.05 Pyramide
4731222617.30 Questions pour
un champion 57068431 18.00
Journal 7585534818.15 Fiction
4507334819.55 L'invité 43008690
20.00 Journal belge 90448042
20.30 Journal France2 904473Z3
21.05Fiction canadienne: Diva
5998922622.00 Journal z z 162597
22.15 Divertissement 67505348
23.55 L'invité 70462481 0.00
Journal suisse 439670220.30
Soir3 2Z3963971.05 Argent pu-
blic 48305424 3.05 Fiction ca-
nadienne 35614646

**** — _
<My*yr Eurosport

6.00 Motocyclisme: Grand
Prix du Pacifique à Motegi,
essais 125,250,500cc 84556936
9.30 Cyclisme: championnats
du monde sur route a Plouay
965322611.30 Motocyclisme:
Grand Prix du Pacifique à Mo-
tegi, essais 500cc 5747871230
Cyclisme: championnats du
monde sur route à Plouay
37648Z 14.00 Tennis: tournoi fé-
minin de Zurich, quarts de fi-
nale 4684/615.30 Cyclisme:
championnats du monde sur
route à Plouay 83207717.00
Tennis: tournoi de Vienne,
quarts de finale 74868418.30
Tennis: tournoi féminin de Zu-
rich, quarts de finale 753752
20.00 Tennis: tournoi de
Vienne, quarts de finale 883961
2200 Boxe: poids mi-moyens,
Souleyrnane Mbaye (France)/
à préciser 707597 0.00 Score
express 4833750.15 Motocy-
clisme: magazine des essais:
Grand Prix du Pacifique
17902661.15 Tennis: tournoi de
Genève, temps forts 45/5627

ShowView
Une fois les indicatifs des ca-
naux ShowView introduits
dans votre vidéo, il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo. Le
journal décline toute respon-
sabilité quant aux éventuelles
erreurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations, pre-
nez contactaveclespécialiste
qui vous a vendu votre appa-
reil.
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URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06. Solidarité-Femmes, tel 968
60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de la Fontaine, Léo-
pold-Robert 13b, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
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.
CORGEMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid,
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 144. Hôpital: 952 12

NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Centrale, rue de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures, le n°
722 22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pourtalès
(policlinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de llh à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 079/387 21 00. Mé-
decin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de 18h
à 8h, Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Dentiste de garde:
722 22 22. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde: 888
90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le télé-
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle des champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez. Sa 10h30-
11H30, di 19-20h à la Place du
Marché, Kiosque.
MONTFAUCON
Eglise-mère Saint-Jean-Bap-
tiste: 20h15, récital inaugural
de l'orgue Romain Steiner par
Jean Guillou, maître parisien.
RECONVILIER
Théâtre de l'atelier: 20H30,
«La casa délia famé e
deU'amore», par le théâtre Para
vento de Locarno, avec les
masques de la commedia
dell'arte.
SAINT-IMIER
Espace Noir: dès 18h, vernis-
sage de l'exposition Jean-Pierre
Gerber, modulations.
TAVANNES
Au Royal: 20H30, Christophe
Erard. Voix-ci, voix-là et autres
instruments.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20H30,
<Jour de méfiance», par la Corn
pagnie Objets-Fax (Neuchâtel).
L'Interlope: dès 20H30, Dj Fi-
lippo (afrocubaine, salsa, etc.).
COUVET
Salle Grise de l'Hôtel-de-
Ville: 20h, connaissance du
monde «L'Irlande», film et confé-
rence par Jean-Michel
Bertrand.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
TIGRE ET DRAGON. 14h30-
17h45-20h45 (ve/sa aussi noct.
23h15). 12 ans. Première suisse
De A l_66
LES AVENTURES DE TIGROU.
14h-16h. Pour tous. Première
suisse. De J. Falkenstein.
APPARENCES. 17h45-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 16
ans. 5me semaine. De R. Zemec
kis.
LE CHÂTEAU DES SINGES.
14h15. Pour tous. 2me semaine.
De J.-F. Laguionie.
POUR L'AMOUR D'ANNA.
17h45-20h30. 12 ans. Première
suisse. De E. Norton.
HOLLOW MAN - L'HOMME
SANS OMBRE. Ve/sa noct.
23h15. 16 ans. 4me semaine.
De P. Verhœven.
ARCADES (710 10 44)
TITAN A.E. 14h. Pour tous. 2me
semaine. De J. Bluth et G. Gold-
man.
LES RIVIÈRES POURPRES.
16h-18h15-20h45 (ve/sa aussi
noct. 23H15). 16 ans. 3me se-
maine. De M. Kassovitz.
BIO (710 10 55)
VENGO. 15h-18h15-20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De T. Gatlif.
PALACE (710 10 66)
URBAN LEGEND 2: COUP DE
GRÂCE. 15h-20h30 (ve/sa aussi
noct. 23h). 16 ans. Première
suisse. De N. H. Moritz.
TOUT VA BIEN (ON S'EN VA).
18h15. 16 ans. 2me semaine.
De C. Mouriéras.
REX (710 10 77)
LA ROUTE D'EL DORADO.
14h-16h15. Pour tous. Première
suisse. De B. Bergeron et W.
Finn.
LUMUMBA. 18H15. 12 ans.
2me semaine De R. Peck.
ROMÉO DOIT MOURIR.
20H30 (ve/sa aussi noct. 23h).
16 ans. 2me semaine. De A.
Bartkowiak.
STUDIO (710 10 88)
PANE E TULIPANI. 15b-18h-
20h45 (VO st. fr.). 12 ans. 2me
semaine. De S. Soldini.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
60 SECONDES CHRONO
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h). 1<
ans. De D. Sena.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
ONÉLUCARNE (953 11 84)
HARRY, UN AMI QUI VOUS
VEUT DU BIEN. 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 (94 1 35 35)
UNE SINAGOGUE À LA CAM-
PAGNE. Ve/sa 21 h, di 15h-
20h30. De F. Rickenbach.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
NURSE BETTY. Ve 20h30, sa
18h-21h, di 17h. 14 ans. De N.
LaBute.
LISTE D'ATTENTE. Di 20H30
(VO). 10 ans. De J. C. Tabio.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
60 SECONDES CHRONO. Ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 14 ans.
De D. Sena.
SOLAS. Di 20h (VO). 12 ans. De
B. Zambrano.
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 8-10h.
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.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Peintures
de Christiane Perret. Lu-je 8-
20h30, ve 8-20h, sa 9-12h. Jus-
qu'au 30.11.
Home des Charmettes. Ma-
rianne Schneeberger, aqua-
relles. Tous les jours 8-20h. Jus-
qu'au 10.11.
Jardin botanique. Exposition
«Histoire de pommes et autres
fruits de chez nous», 10-18h, jus-
qu'au 15.10. Parc et serres ou-
verts tous les jours 9-18h. Serres
fermées le lundi.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
«L'aviation dans le canton de
Neuchâtel». Exposition mise sur
pied à l'occasion de la parution
du livre «Du ballon au Jet, une
épopée neuchâteloise cente-
naire, 1900-2000» aux éditions
G. Attinger. Lu-ve 7-19h, sa 9-
17h. Jusqu'au 21.10.
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.

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 14-17K, 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

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.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14K45-
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.

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 neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.

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-
zoni. «Le Maître Charles l'Eplat
tenier et ses amis, livres an-
ciens, gravures. Ma-ve 14-18h,
sa 14-17h. Jusqu'au 31.10. Tel
926 82 25.
Villa Turque. Ouvert au public
de 11 h à 16h, les sa
14,28.10/18.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Jean-
Pierre Gerber, modulations. Ma-
di 8-22h. Jusqu'au 12.11. Tel 941
35 35.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
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.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: rue de
la Ronde: Iu-ve13h45-18h, sa 10
12h; rue Président-Wilson: lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
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 8-11h30. 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.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

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. Tél 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie Ditesheim. Photogra-
phies de Béatrice Helg. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 15.10. Tel 724
57 00.
Galerie DuPeyrou. Peintures
de Pep Castelli. Me-sa 14H30-
18h, di 15-17h30 ou sur rdv. 725
32 15. Jusqu'au 1.11.
Galerie «Gibraltar 20». 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.
BOLE
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,
oeuvres 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.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir, acquisi-
tions 1999», jusqu'au 7.1.01.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Fermé au public en raison de
travaux jusqu'au 20.10.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«La fête des vendanges de-Neu-
châtel, des origines à l'an
2000». Ma-di 14-17H. Jusqu'au
15.6.01.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes 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 11le millénaire,
une famille neuchâteloise à la
conquête du monde», jusqu'au
19.11. Tous les jours 10-12h/14-
17h sauf vendredi après-midi et
lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta (Travers). Présentation
de l'Atelier Bourquin et des ma-
chines à tricoter Dubied en
fonctionnement sur réservation
uniquement. Balade libre à tra-
vers le musée pendant les
heures d'ouverture du café des
Mines. 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*.
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^Un sourire, un mot, une pensée, une présence, une fleur, un don.

Tant de signes d'amitié reçus lors du départ de notre cher époux, papa et grand-papa

Jules SANTSCHI
nous aideront à affronter l'avenir avec sérénité.
De tout cœur merci.

Rose-Marie
Martine et Patrice, Sophie et Quentin
Yves et Christine, Loïc et Maël

LE LOCLE, octobre 2000.
132-81367\_ : J

r *y
L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1925
a le pénible devoir d'informer ses

membres du décès de

Romeo BOLZONI
Nous garderons de ce fidèle ami le

meilleur des souvenirs.
l_ 132-81322 _|

f >
LE FC TICINO, LE LOCLE

et section vétérans

ont la tristesse d'annoncer le décès
survenu à Canobbio au Tessin, de

Monsieur
Mario BESOMI

ancien président et membre d'honneur
de la société, dont ils garderont

le meilleur souvenir.
. 132-81394

f "N

t
Ariette Bolzoni-Born, à Yverdon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Romeo BOLZONI-BORN
maître tailleur

leur très cher époux, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 9 octobre 2000,
dans sa 75e année.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: rue Jean-Jacques Rousseau 7, 1400 Yverdon-les-Bains

R. I. R

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.r 196-68823V__ J

r -y
Ce qui fait la valeur
d'un homme, c'est sa bonté

Denise Mirani-Matthey
Marinella et Jean-Bernard Claude-Mirani

Jordan et Joanna

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de
leur très cher

Jean-Pierre ROBERT
survenu le lendemain de son 76e anniversaire.

Repose en paix cher grand-papa

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 octobre 2000. .

Domicile: Mont-d'Amin 7

Un merci tout particulier à tout le personnel de La Chrysalide.
,. ,_ __ ,  .. - i-

- ¦

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-81326

r 1S Al NT-IMIE R Un ma/heureux a appelé;
Le Seigneur a entendu
et l'a sauvé de toutes détresses.

Ps 34:7

Carlo et Marie Liechti et leurs enfants à Sonceboz;
Daniel et Carmen Liechti et leurs enfants à Sonceboz;
Monique Ferrari, son amie, à Courtelary;
Lisa et Edouard Grosjean-Liechti à Plagne;
Charlotte et Eugène Maurer à Courtelary;
Fritz Liechti au home Hébron à Mont-Soleil;
Charles et Emilie Liechti à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Ernest LIECHTI
leur cher papa, grand-papa, frère, parent et ami, survenu dans sa 74e année après un
pénible déclin.

SAINT-IMIER, le 12 octobre 2000.

Le culte d'adieu aura lieu au temple de Courtelary, le lundi 16 octobre 2000, à 14 heures.

Ernest repose au pavillon du cimetière de Courtelary.

Adresse de la famille: Daniel Liechti, Sur le Pâquier 2, 2605 Sonceboz

Cet avis tient lieu de faire-part.
L . J

Haut-Doubs Trois morts

ACCIDENTS

Deux terribles accidents
ont coûté la vie à trois jeunes
de la région suite à des sorties
de route.

A l'arrivée des secours
jeudi soir sur les lieux du
drame il n'y avait plus rien à
faire pour sauver la conduc-
trice et le passager avant
d'une voiture totalement dis-
loquée immobilisée sur le toit
au bord de la RN 57. L'acci-
dent s'est produit peu avant
21 heures à la fin de la por-
tion à 4 voies de la nationale
en direction de Besançon.
N.G., 21 ans, qui demeure à
Vallorbe, dans le canton de
Vaud, conduisait la voiture à
bord de laquelle se trouvaient
quatre jeunes garçons de Pon-
tarlier. Elle doublait une voi-
ture sur cette fin de portion à

4 voies en circulant apparem- mières constatations effec-
ment à très grande vitesse. En tuées sur place, la raison
tout cas la jeune femme n'a principale de ce drame serait
pu empêcher son véhicule de la vitesse,
heurter la glissière centrale Mêmes causes mêmes ef-
de sécurité et de rebondir fets quelques heures plus tôt
littéralement sur la partie sur une voie communale de
droite en effectuant plusieurs La Sommette, près de Pierre-
tonneaux et en percutant le fontaine-les. Varans, dans le
talus situé dans le bas-côté. Haut-Doubs. Y.V., un jeune
Les pompiers et médecins du du village tout juste âgé de 18
Samu ont trouvé à leur ar- ans, a perdu le contrôle de sa
rivée son corps sans vie, tuée voiture alors qu'il roulait sur
sur le coup, tout comme Y.D., cette petite route. Son véhi-
18 ans, de Pontarlier, qui se cule est également sorti de la
trouvait à ses côtés. Sur les route en effectuant des ton-
places arrière, deux jeunes neaux. Le jeune conducteur a
étaient très grièvement malheureusement été éjecté
blessés et un troisième plus de l'habitacle. Il n'a pas
légèrement. Tous originaires survécu aux très graves bles-
de Pontarlier et âgés de 19 à sures occasionnées lors de sa
22 ans, ils ont été hospitalisés chute,
en ureence. D'après les nre- SCH

L'Evangile au quotidien
Dis. tu dors?

Tu dors? Réveille-toi, je
suis inquiète.

J'ai mille choses qui me
trottent dans la tête, qui tour-
nent et me retournent comme
un carrousel.

Réveille-toi! N'entends-tu
pas le monde gémir, les af-
famés crier, les sans-logis er-
rer dans la nuit froide et cer-
tains mourants crever dans
l'indifférence?

Seigneur, réveille-toi ,
Seigneur, réveille-moi de

mon tourbillon.
Femme, que sais-tu du tra-

vail d'éclosion sous la terre
après que le semeur ait
semé? Que tu dormes ou que
tu veilles, la terre est tra-

vaillée comme tu es travaillé
par tes rêves dans ton som-
meil.

Dors, abandonne-toi à la
vie souterraine qui se révèle
la nuit à travers tes rêves. Tu
n'as pas à porter le monde,
juste à être à ta place, à habi-
ter ta place et à déborder de
l'amour qui t'est offert.

Dors, et fais confiance. La
nuit , quand enfin nous nous
taisons, Dieu parle à notre
cœur par l'intermédiaire de
nos rêves. Les rêves sont les
énigmes de Dieu , ils parlent
par symboles et lèvent le voile
sur la vérité qui nous habite.

Nous ne pouvons susciter
ou provoquer les rêves, mais

nous pouvons les accueillir
comme une grâce, dans le
respect, la vigilance inté-
rieure et le discernement.

Dors , dors éveillé , à l'é-
coute de tes rêves. Découvre
les mystères de ta vie, le
mystère de Dieu qui aime et
agit en notre faveur. Il tra-
vaille nos profondeurs, res-
source notre intérieur pour
que fleurissent l'amour, la
tendresse et la joie de vivre.

Bonnes nuits !

Pauline Pedroli
responsable du Service

de l'enseignement
religieux,

La Chaux-de-Fonds

Mercredi , vers 17H30 , au
volant d'une voiture, une habi-
tante de Boudry circulait sur
la route du col de La Vue-des-
Alpes en direction de Neuchâ-
tel. Au lieu dit «La Motte»,
dans une courbe à droite, son
véhicule s'est déporté à droite,
a heurté les rochers et s'est
immobilisé quelque 7 mètres
plus loin en travers de la voie
montante. Blessée, la conduc-
trice a été transportée en am-
bulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

Vue-des-Alpes
Perte
de maîtrise

Mercredi , à 19h, une auto-
mobiliste des Geneveys-sur-
Coffrane circulait sur la route

des Convers avec l'intention
d'emprunter la route du col de
La Vue-des-Alpes en direction
de Neuchâtel. Dans l'intersec-
tion , elle est entrée en colli-
sion avec la voiture conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait sur la
route du col en direction de La
Chaux-de-Fonds. Blessés, les
deux conducteurs ont été
transportés en ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

Les Convers
Collision:
deux blessés

Jeudi , vers 7h , un habitant
du Locle circulait en voiture
rue du Marais au Locle, en
direction est. A la hauteur du
No 13, le conducteur n'a pas
été en mesure d'immobiliser
son auto derrière une co-
lonne de véhicules arrêtés
pour les besoins de la circula-

tion. Une collision en chaîne
s'ensuivit impliquant trois
voitures. Un des conduc-
teurs, une habitante des
Ponts-de-Martel , légèrement
blessé, a dû consulter un mé-
decin, /comm

Le Locle
Collision
en chaîne

Hier à 13 h , les premiers
secours du Locle ont été
alarmés pour une pollution
d'hydrocarbures dans le Bied
des Ponts-de-Martel , proba-
blement à la suite de la perte
d'hydrocarbures d'un camion
sur la voie publique mercredi
en fin d'après-midi. Deux
personnes se sont donc ren-
dues sur place et en collabo-
ration avec les pompiers du
lieu ont posé un barrage sur
le Bied pour récupérer le pro-
duit polluant qui flottait,
/comm

Ponts-de-Martel
Hydrocarbures
dans le Bied



Horizontalement: 1. On finit bien par la trouver a son
pied... 2. Résultat d'une distraction - Chaude époque.
3. Couche géologique. 4. Prénom féminin - Note de
bon ton. 5. On les remarque à gauche de la droite -
Insignifiant. 6. Cabanes militaires. 7. Pour qu'on le
fête, il faut qu'il soit nouveau - Couteau fiché en terre
- Possessif. 8. Certains y apprennent un métier - Coup
au filet. 9. Couleur d'arc-en-ciel - A qui se confier,
sinon à lui? 10. Possédé - Quelle rengaine! 11. Petits
oiseaux.

Verticalement: 1. Avec elle, on sait quand, où et
pourquoi. 2. Cri hostile - Un réfractaire à tout pouvoir.
3. Le voisinage proche - Possessif. 4. Ecœurés - Soleil
anglais. 5. Capitale cantonale - Mur au port. 6. Ça fait
du vilain, si on la met à exécution... - Abréviation pour
calendrier. 7. Territoire helvétique - Note de base - Un
certain savoir-vivre. 8. Passages plus ou moins larges
- Bouchée tendre. 9. Gare, s'il se réveille! - Maculées.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 838

Horizontalement : 1. Détention. 2. Etape - Dru. 3. Sape - Mail. 4. Aliéné - El. 5. Ourlé. 6. Rosette. 7. Epelée - Xé. 8.
Mare - Soin. 9. Ive - Rat. 10. Nuée - Inn. 11. Tussilage. Verticalement: 1. Désagrément. 2. Etal - OPA - Uu. 3.
Tapisseries. 4. Epée - Elèves. 5. NE - Note. 6. Meutes - II. 7. Ida - Ré - Orna. 8. Oriel - Xiang. 9. Nullement, ROC 1909
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Situation générale: ce n'est en tout cas pas du côté du cie
que la chance nous sourit en ce vendredi 13. Sauf pour les es
cargots et les limaces car un front perturbé ondule entre les
côtes africaines et la Scandinavie, via notre région. Cette confi
guration météorologique ne va guère évoluer durant notn
week-end et on peut déjà oublier les activités en plein air.

Prévisions pour la journée: les nuages puisent leur énergie
au-dessus de la Méditerranée et se chargent à l'excès d'humi
dite. Ils s'engagent alors dans le flux de sud pour aller déver
ser leur contenu où? Vous avez mis dans le mille, au-dessu.
de notre pays. L'arrosage est généreux et il ne faut pas s'at
tendre à ce que la source se tarisse avant la soirée. Maign
consolation, les températures grimpent un ou deux échelon:
et affichent 14 degrés en plaine, l i a  1000 mètres.

Les prochains jours: très nuageux avec des averses et d<
rares éclaircies. Jean-François Rumlej

Fête à souhaiter
Edouard

l
- Températures
> Aujourd'hui à 14 heures

. Neuchâtel: 14°
Boudry: 14°

; Cernier: 12°
. Fleurier: 12°

La Chaux-de-Fonds: 11°
5 Le Locle: 11°
_. La Vue-des-Alpes: 8°
, Saignelégier: 11°
: St-Imier: 12°

i Hier à 14 heures
" En Suisse...

Bâle: très nuageux, 15°
Berne: très nuageux, 13°
Genève: très nuageux, 13e

Locarno: pluie, 14°
Sion: très nuageux, 13°
Zurich: très nuageux, 12°

... en Europe
Athènes: nuageux, 26°
Berlin: pluvieux, 16°
Istanbul: nuageux, 23°
Lisbonne: pluvieux, 22°
Londres: peu nuageux, 13°
Madrid: peu nuageux, 13°
Moscou: très nuageux, 9°
Paris: très nuageux, 14°
Rome: beau, 25°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 31°
Le Caire: beau, 30°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: pluvieux, 28°
Pékin: beau, 18°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: nuageux, 28°

Soleil
Lever: 7h47
Coucher: 18h48

Lune
(p leine lune)
Lever: 19h21
Coucher 7h29

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,32m
Température
(au Nid-du-Crô): 15°
Lac des
Brenets: 751,65 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Pas la baraka

11980 Huitième chancelier
ls - "' ¦ ' ' ¦ "¦
jj| ' ''' • En 1980 mourait Jean-Claude Landry, chancelier
H d'Etat. Pour lui succéder, le Conseil d'Etat renoua avec
jif la (petite) tradition de choisir un journaliste, et nomma,
JH le 29 décembre, l'actuel chancelier Jean-Marie Reber.
jœ Tradition, car le prédécesseur de Jean-Claude Landry,
j|j Jean-Pierre Porchat, était déjà journaliste, tout comme
js son prédécesseur Pierre Court
!§ JeàrtMarie Reber n'est que le huitième chancelier
j » de la République, la chancellerie ayant été dirigée, de
jS 1848 à 1898, par un conseiller d'Etat. Mais il pourrait
j» bien être, selon les circonstances, celui qui restera le
jg? plus longtemps en poste. . - v
If- Le premier chancelier fut James-Eugène Bonhôte, de
if 1898 à 1902. Lui succédèrent Arthur Bovet (1902 à
JS 1904), Charles Perrin (1904 à 1921), Georges Studer-
fSf Jeanrenaud (1922 à 1942), Pierre Court (1942 à
| 1954), Jean-Pierre Porchat (1954 à 1976), Jean-Claude
ils Landry (1976 à 1980), et Jean-Marie Reber depuis
| 1981.
jj S S'il ne quitte pas sa charge avant 2004, soit à l'âge
is de 58 ans, Jean-Marie Reber dépassera les 23 ans de
j ffi fonction de Jean-Pierre Porchat.
I RGT
mr
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Gros retard mercredi après-midi à
l'aéroport de Nice pour un avion Cros-
sair qui devait relier Zurich: les auto-
rités françaises ont refusé de laisser
décoller un pilote de la filiale de Swis-
sair parce que l'homme avait dépassé
les 60 ans. La France est une excep-
tion en Europe. Les passagers du vol
Crossair de 14h au départ de Nice
n'ont pu rejoindre l'Unique Airport de
Zurich qu'après 20 heures, a confirmé
André Dosé, vice-président de Cros-
sair. C'est la première fois que la com-
pagnie basée à Bâle subit un tel pro-
blème.

Crossair, qui opère sur cette ligne
pour Swissair, a dû faire venir un pi-
lote de Zurich pour pouvoir faire voler
ses passagers, d'où un retard de cinq
heures. La compagnie ne compte que
sept ou huit pilotes déplus de soixante
ans sur environ 800. /ats

Insolite Crossair:
pilote trop vieux,
avion bloqué
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