
Heimatfabrik
provoque

E X P O . 0 2

Heimatfabrik? Une expression
sciemment provocatrice pour
inviter les futurs visiteurs
d'Expo.02 à réfléchir et revoir
leur propre conception de la
patrie. Le ministre jurassien
Jean-François Roth (photo),
ambassadeur d'Expo.02, ne
manque pas d'idées sur la
question. PHOTO KEYSTONE

m page 3

Deux gros poissons à l'affiche
GRAND ÉCRAN

Deux films se détachent dans le paysage cinématogra-
phi que de la semaine: «Et là-bas, quelle heure est-il?» , une
comédie poétique made in
Taïwan, et «Maelstrôm»
(p hoto sp-Xenix), un tour-
billon venu du Québec.
Deux films délira n ts qui ,
outre le talent , ont attrapé
de gros poissons dans leurs
filets.
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Des travaux spectaculaires
Théâtre B Entrés dans la phase du gros œuvre,
les travaux de rénovation avancent à grands tas

Au premier regard, le choc. La Bonbonnière du théâtre ressemble à une ruine. Vision
trompeuse. Le chantier est entré dans la phase du gros œuvre et de nombreux éléments
essentiels au fonctionnement combiné des deux institutions mitoyennes (théâtre et salle
de musique) sont d'ores et déjà terminés. PHOTO GALLEY

m page 7

La CTJ
s'élargit

'"F R O N T I è R E S

De Communauté de travail du
Jura, la CTJ devient Confé-
rence transjurassienne (ici la
secrétaire générale, Mireille
Casser). Un nouveau nom
pour montrer que l'associa-
tion s'élargit à l'Etat français
et à quatre départements.
Mais le sigle CTJ est resté le
même... PHOTO GALLEY
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L u  

ép ouvantable bou-
I chérie - comment

p ourrait-on quali-
f ier autrement ce

i barbare massacre -
survenue au Parlement zou-
gois illustre tragiquement
l'émergence d'une vio-
lence nouvelle. Ce |~̂
drame nous renvoie
d'abord l'image ef - O
f ray ante de la partie la __
p lus noire de l'être hu- —,
main, celle que tons
nous p ortons en nous """

sous un f r a gile vernis ^
de civilisation. Q
Mais, si toutes les vio- I—
lences ont des racines com-
munes, elles produisent p our-
tant, auj ourd'hui, des muta-
tions déconcertantes. Notam-
ment toutes les f ormes, innom-
brables, de terrorisme, sou-
vent déguisées sous des ori-
p eaux idéologiques crasseux.

App araît maintenant une vio-
lence de nature plus indivi-
duelle, sans arrière-p lan idéo-
logique, parfois sans patholo-
gie psy chique app arente,
qu 'on croyait être l'apanage
du continent américain.
C'est la violence du délin-
quant qtii n'hésite p lus à bles-
ser ou à tuer p our un simp le
f o n d  de caisse, celle du
meurtre gratuit, celle du rac-
ket dans les p réaux, celle
aussi d'un individu prêt à
f aire un massacre p our un re-
cours écarté, comme à Zoug.
La vraie lâcheté serait p our
notre ép oque de ne p as s'in-
terroger sur ce phénomène.
De se contenter du «comment»
alors qu 'il f aut aborder, en
toute humilité, le diff icile
«p ourquoi». Mais que dire à
cet être humain qui semble
n'avoir rien appris de son im-
mense histoire? Ceci p eut-être:
que tous nous sommes resp on-
sables dans chacun de nos

Car il faud ra bien s'interro-
ger un j our sur les eff ets de
l'hyperviolence servie quoti-
diennement à p leins écrans
p ar la télévision et le cinéma
- et dont les psy chologues
commencent seulement à re-
connaître les répercussions dé
sastreuses.
Il f audra bien remettre en
question l'idéologie du «tout,
tout de suite», ce travers
contemp orain nourri p ar l'ex
traordinaire développ ement
des pouvoirs humains. S 'in-
terroger aussi sur les limites
de l'exaltation des droits de
l'individu dès lors qu 'elle ne
s'accomp agne p as de son in-
disp ensable contrep oids de
resp onsabilités face à la com-
munauté.
Les questions f ondamentales
sont touj ours les p lus déran-
geantes. Mais à trop vouloir
les évacuer, on se prive de
donner un p eu de sens à la
présence de l'humanité sur la
terre. Et c'est dans la priva-
tion de sens que s'origine la
violence.

J a c q u e s  G i r a r d

Pour une
quête de sens
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Un cap franchi
pour le SIS

MONTAGNES

Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds a accepté
hier soir à l'unanimité le rè-
glement organi que du SIS.
Il a aussi approuvé un crédit
d'étude pour la construc-
tion du bâtiment qui l'abri-
tera.
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Menu varie au
Conseil régional

JURA BERNOIS

Lors de sa dernière séance, le
Conseil régional du Jura ber-
nois s'est notamment penché
sur l'étude des flux financiers,
la résolution 44 de l'AIJ, l'agri-
culture, le patrimoine et le
Parc régional Chasserai. Quel
programme! .

¦ page 15



Le savoir-etre
avec le savoir-faire
Formation continue M Message
aux nouveaux certif iés du CPLN

V

ous avez embarqué
toute la technologie né-
cessaire, il vous reste à

démontrer vos qualités humaines.»
«Voire savoir-faire, vous pouvez
potentiellement le multiplier avec
votre savoir-être.» Double mes-
sage clair, hier, au CPLN
(Centre professionnel du Lit-
toral neuchâtelois), pour les
44 nouveaux certifiés de la sec-
tion de formation continue de
l'établissement neuchâtelois.
Tant Gilbert Bertschi , direc-
teur de ladite section , que
Claude-Alain Vuille, directeur
général , ont insisté, en les féli-
citant , sur la valeur ajoutée que
représente la dimension hu-
maine du travail. Créativité , ca-
pacité à travailler en équipe et
à prendre des initiatives: le dé-
veloppement des aptitudes
comportementales seront
gages de succès, a souligné le
second.
Sur les 44 certifiés, 31 ont ob-
tenu un CFC (employé de
commerce ou de bureau, ven-
deur et gestionnaire de vente).
Treize ont décroché un certifi-
cat cantonal de bureautique
appliquée. Cette formation se
fait selon un système modu-
laire, qui permet aux étudiants
de la planifier selon leur dispo-
nibilité. Ainsi, ceux de cette
volée ont mis entre un et trois
ans pour toucher au but. /sdx

Les diplômés
Section de formation continue
- Certificat fédéral de capacité -
Employé(e) de commerce:
Claudia Baraldi , Claire Beljean ,
Ilhem Bouchelarm, Hubert
Charmillot, Damien Eggensch-
wiler, Marianne Farine, Anabela
Gaudencio, Angelines Gutier-
rez, Myriam Henggi, Thamma-
tida Kasiwat Chuard, Chris-
tophe Léchenne, N'Dotar
N'Dotar, Corinne Nussbaum,
Catherine Pollen , Anne-Ga-
brielle Robert, Sylviane Scher-
ténleib, Maryline Sutterlet, Yves-
Alain Toeddi.
Certificat fédéral de capacité -
Employé (e) de bureau: Paula
Barroqueiro, Brigitte Baruselli.
- Vendeur (euse): Stéphane
Apothéloz, Cédrick Ballaman ,
Nathalie Galli , David Imwinkel-
ried. - Gestionnaire de vente:
Danielle Gûder, Antonella Pe-
tite, Carole Torri, Muriel Vanos-
tende, Nathalie Winkler, Chris-
tine Zimmermann, Richard
Zûrcher.
Certificat cantonal de bureau-
tique appliquée - CBA: Nathalie
Barbosa, Olivier Boillat, Anna
Chevroulet, Angeline Gutierrez,
Vincent Gygax, Gabrielle Jobin ,
Virginie Mattatia, Dominique
Mengisen, Rachel Neuensch-
wander, Nathalie Renaud, Jes-
sica Robert, Florence Schlaep-
fer, Cécile Vanoli.

Quarante-quatre certificats fédéraux ou cantonaux ont été
remis hier. PHOTO MARCHON

La CTJ sera une nouvelle CTJ
Besançon M La Communauté de travail du Jura s'élarg it

à l'Etat f rançais et à quatre départements. Réunion du conseil
Par
F r a n ç o i s  O t h e n i n - G i r a r d

La 
CIJ sera remplacée par

la CÏJ. La Communauté
de travail du Jura va re-

cevoir un nouveau nom. Elle
s'appellera désormais «Confé-
rence Transjurassienne». Son
sigle (CTJ) ne changera pas,
mais ses structures seront re-
nouvelées. La France élargira
sa participation à l'association,
créée en 1985 et regroupant
déjà quatre cantons suisses
(BE, VD, JU, NE) et la région
de Franche-Comté.
La nouvelle structure a été dé-
voilée hier à La Chaux-de-
Fonds. «A l'avenir, l'Etat
f rançais et les quatre entités territo-
riales formant la Franche-Comté
seront parties prenantes à la CTJ»,
a indiqué Mario Annoni, co-
président et conseiller d'Etat
bernois. Outre l'Etat français,
la CTJ englobera le Conseil
général des départements du
Doùbs, du Jura et de la Haute-
Saône, ainsi que du Territoire
de Belfort.

Dossier dégelés
La nouvelle CTJ sera com-
posée d'un bureau, d'une com-
mission de 20 membres, d'un
conseil élargi de 90 membres et
d'un secrétariat général unique
qui pourrait bien se trouver en
Suisse. La représentation helvé-
tique ne changera pas. «Cette
nouvelle convention p ermettra
d 'ajouter à la CTJ des compétences
décisionnelles qui n 'étaient pas du
ressort.des régions» a souligné le

«De nouvelles compétences décisionnelles pour la CTJ», déclare Mario Annoni
PHOTO GALLEY

co-président de la CIJ. En bref,
un certain nombre de dossiers
pourraient bien être dégelés.
Toutes ces modifications seront
présentées en détail aujour-
d'hui à Besançon, où aura lieu
une réunion du conseil de la
CTJ. L'occasion également de
faire un bilan sur l'ambitieux
programme d'action 1999-
2001, dont un objectif princi-
pal était «l'amélioration de la lisi-
bilité des activités de collaboration
transfrontalière, qui n 'était pas tou-

jou rs claire et apparente», a expli-
qué Mario Annoni.
Une évolution jugée néan-
moins «réjou issante» par les
responsables, vu les résultats.
Sur 27 mandats, 12 réalisés, 7
en cours et 8 modifiés. «Et à la
différence de régions comme Bâle ou
Genève, où la collaboration trans-
frontalière est favorisée par les f l u x
économiques naturels, la collabora-
tion dans l'Arc jurassien procède
d'abord d'une volonté politique
qu 'il faut sans cesse,réalimenter»,

déclare Mireille Casser, secré-
taire générale de la CTJ.
Cette dernière a présenté les
actions menées dans le do-
maine des transports, du lob-
bying ferroviaire et routier. Ou-
verture de guichets d'informa-
tion sur les problèmes trans-
frontaliers , mise en réseau des
chambres de commerce, pa-
cage transfrontalier. Des pro-
grès sont attendus en matière
de tourisme et de formation.
/FOG 

Ma fille sera polymécanicienne
Formation B Une deuxième saison p our la valorisation
des métiers de la mécanique via des stages d 'inf ormation

N

ous sommes partis
de quelques
constats: l'intérêt des

jeunes pour les métiers de la mé-
canique subit une nette érosion,
les femmes sont sous-représentées
dans la profession, la mécanique
souffre d'un déficit d'image et il
manquait encore récemment une
réelle coordination entre les entre-
prises ». La jeune femme qui
parle s'appelle Natacha As-
tuto.
Avec elle, les choses vont peut-
être changer. Présidente de
l'Association neuchâteloise

De quel métal se chauffent les polymécaniciennes de demain? PHOTO GALLEY

pour la valonsauon du savoir-
faire mécanique (Comec), elle
présentait hier à La Chaux-de-
Fonds, dans les locaux de
l'usine Voumard, la deuxième
saison des «stages-contacts». Et
ses partenaires: les services de
l'orientation scolaire (Orosp),
l'Ecole technique du Locle
(Cifom) et diverses entre-
prises.
Dans la vie des jeunes gens,
l'entrée en apprentissage re-
présente «un moment fort el
parfois déstabilisant», explique
Jean-Marie Fragnière, direc-

teur de l'Orosp. Et précisé-
ment, ces semaines de vie en
entreprise sont proposées à
des élèves qui terminent leur
scolarité et qui sont en train
de choisir. «Que le stage d'infor-
mation confirme ou non ce
choix», ajoute Jean-Marie Fra-
gnière.
Les polymécaniciens tendent à
faire leur apprentissage en en-
treprise. Une formule qui a
permis de conclure 34
contrats en 2000, contre 15 en
école. Une tendance qui est
l'inverse du reste de la

branche des machines, des
métaux et de l'électro-micro-
technique (67 en entreprise,
93 en école),

Comme des VIP
En novembre et en décembre
prochains, il sera possible de
voir de quel métal se chauffent
les polymécaniciennes et les
polymécaniciens de demain.
Après avoir choisi parmi une
vingtaine d'entreprises, les sta-
giaires seront traités comme
des VIP, des personnages im-
portants.
Avec ou sans tapis rouge, ils
entendront le premier jour
Jean-Charles Cartier, président
du Club Porsche de Genève,
leur parler de l'importance de
la mécanique au quotidien.
Les trois suivants seront consa-
crés à la fabrication concrète
d'un giromobile, qu 'ils pour-
ront utiliser comme support
de téléphone portable. Le der-
nier jour, un débriefing sera
suivi d'un apéro réunissant les
participants, leurs parents, les
maîtres d'apprentissage et les
organisateurs.
Soutenu par la Confédération ,
qui intervient via un second
arrêté sur les places d'appren-
tissage (APA 2), le projet im-
plique la participation active
d'une vingtaine d'entreprises
implantées dans tout le can-
ton. Signataires d'une charte ,
dans laquelle elles s'engagent ,
entre autres, «à respecter l 'égalité
de traitement entre filles et
garçons», /fog

Logements vides
en nette diminution
Statistique M Taux de vacance

encore élevé au Locle
Le 

nombre de logements
et de locaux industriels
vacants a considérable-

ment régressé depuis une
année dans le canton de Neu-
châtel. Le taux de logements
vides (1,45%) n 'a jamais été
aussi bas depuis l'instauration
de cette forme de statistique en
1994.
Par rapport au parc de 82.021
logements recensés au 1er jan-
vier, le taux de vacance se si-
tuait à 1,45% le 1er juin de
cette année. Ce pourcentage
était de 1,84% une année au-
paravant. Le nombre de loge-
ments vides se situe désormais
en-dessous du seuil de 1,5% ad-
mis pour qualifier l'offre de suf-
fisan te. Près de la moitié des ap-
partements vacants comptent
une ou deux pièces.
Le taux moyen de vacance

masque toutefois de fortes dis-
parités régionales. Il se monte à
6,11% dans le district du Locle
contre 0,39% dans celui de
Neuchâtel. La plus forte baisse
se situe dans le district de La
Chaux-de-Fonds, avec 1,76%
de logements vides contre
2,86% une année auparavant.
La tendance à la baisse est éga-
lement marquée pour les lo-
caux industriels, commerciaux
ou artisanaux vacants. Selon la
statistique publiée hier par le
Département cantonal de l'é-
conomie publique, la surface
disponible se montait à 45.500
m2 au 1er juin , soit une dimi-
nution de 12.300 m2 (21 ,3%)
en une année. Cela correspond
à 217 locaux, dont la moitié
sont des bureaux, cabinets mé-
dicaux ou locaux de vente,
/ats-sdx



Quelle patrie voulez-vous?
Expo.02 M L'exp osition des cantons d 'Espace Mittelland et d 'Argovie s'interroge

sur une notion qui a évolué. Contre le mur d'enceinte de la ville de Morat
Par
D a n i e l  Z u f f e r e v

L e  
thème de la p atrie a-t-

il encore sa p lace dans
une Exp osition natio-

nale? Poser la querstion c 'est y ré-
p ond™. Oui, naturellement.»
Jean-François Roth , ministre
jurassien de l'économie et de
la coopération, l'a dit haut et
fort lors d'une conférence de
presse qui se tenait à proxi-
mité du chantier «urbain» de
l'arteplage de Morat. Thème
de la réunion: le projet d'ex-
position «Heimatfabrik» pré-
senté par les cantons de l'Es-
pace Mittelland - Berne, Fri-
bourg, Jura , Neuchâtel , So-
leure, Vaud et le canton «hors
sol» d'Argovie. Une exposition
dont le budget s'élève à 8,2
millions de francs. Et Jean-
François Roth de poursuivre:
«Avec l'internationalisation des
échanges et le développ ement de la
mobilité qui accomp agne ce p hé-
homène, la p ercep tion de la p atrie
a évolué. Pour certains, elle s 'est
vidéet de son sens et app artient à
un p assé révolu. Pour d 'autres, elle
est le dernier ref uge f ace à un
monde toujou rs p lus comp lexe et
métissé. Entre ces deux extrêmes, il
en est qui p ensent - et j e  suis de
ceux-là - que la notion de p atrie

s 'est enrichie en quittant le cadre
bien strict et p arf ois réducteur de
l 'état-nation ou d 'app artenance à
un territoire donné. »

L'exposition elle-même
La Heimatfabrik aura la
forme d'une immense
construction métallique ac-
colée au mur d'enceinte de la
vieille ville de Morat. Elle a
été conçue comme un «site
de production», une machine
à broyer les clichés, un cataly-
seur de remises en question et
de réflexions nouvelles.
Membre du comité d'auteurs
du projet, d-case GmbH, Bar-
bara Holzer lève un coin du
voile: «Le site de production tem-
p oraire de Morat offrira au visi-
teur une atmosp hère p rop re a
l 'insp iration, présentera, sous
f ormes d 'exemp les, diverses
concep tions existantes, proposera
des alternatives ou de nouvelles
p ossibilités de p ercevoir la p atrie.
La p roduction elle-même compren-
dra six étap es à moduler comme le
visiteur l'entendra. Ces six élé-
ments de base sont le p aysage, la
p olitique, la langue, l'économie,
les rêves et toute la thématique re-
lative aux my thes. »
Le processus de production de
la Heimatfabrik sera illustré
par des installations d'artistes

Réfléchir sur la patrie peut se faire dans la bonne humeur: la preuve ici avec Elisabeth
Zoelch-Balmer, directrice de l'économie publique du canton de Berne, Jean-François
Roth, ministre de l'économie du canton du Jura, et Antoine Menth, CEO de Tornos SA.

PHOTO KEYSTONE

pour que la visite prenne la di-
mension d'une expérience vi-
suelle et spatiale. Pour illustrer
la politique, par exemple, le
Bâlois Markus Wender a re-
cours à une métaphore qui
risque de faire grincer les
dents de nombreux élus: des

bancs et de gigantesques che-
wing-gums! La thématique des
rêves aura la forme d'une
vidéo .dans laquelle des ci-
toyens raconteront leurs rêves
les plus fréquents ou les plus
fantaisistes. Un itinéraire ra-
pide sera mis en place pour les

visiteurs les plus pressés, qui
suivront l'exposition grâce à
d'immenses panneaux. Une
idée quelque peu . saugrenue:
peut-on vraiment faire l'éco-
nomie d'une réflexion pro-
fonde sur le rôle de la patrie
aujourd'hui?/DZU

Patrouilles
face à leur défi

S W I S S  R A I D  C O M M A N D O

Ça 
ne saute peut-être pas

aux yeux , mais depuis
ce matin tôt , quelque
680 raiders sont épar-

pillés dans la nature , quelque
part dans le Nord vaudois. Ré-
partis en 170 patrouilles issues
de 12 pays, ils ont quitté la ca-
serne de Colombier, point de
départ et d'arrivée du Swiss
Raid Commando. Une
épreuve militaro-sportive qui
vit sa 14e édition et qui est
considérée comme une des
plus importantes - sinon la
plus importante - compéti-
tion du genre au monde.
De fait , le périple proposé aux
concurrents n 'a rien d'une
balade de santé: en 28 heures
d'épreuve, ils auront à par-
courir au bas mot 100
kilomètres à vélo (et pas celui
de Lance Armstrong, s'il vous
plaît!) et 40 kilomètres à pied.
Dans le cadre d'une
«p rogression tactique en milieu
hostile».

Exercice tactique
Car dans «militaro-sportif» , il
y a «militaire» . Compétition
physique et technique, le
Swiss Raid Commando est
aussi , dixit le divisionnaire
Bertrand Jaccard , comman-
dant de la division de cam-
pagne 2, urt exercice tactique
militaire grandeur nature.
Qui, enchaîne le colonel EMG
Daniel Berger, directeur
d'exercice, n 'a rien perdu de
sa justification, même après
les événements du 11 sep-
tembre. «Il s 'agit d 'une manif es-
tation à caractère p acif ique et in-
ternational, qui, dé p lus, s 'inscrit
dans le cadre des prestations
suisses ; au Partenariat ̂jp ur la
p aix. Par rapp ort aux dernières
éditions, la seule grande diffé -
rence, c 'est l 'absence de p atrouilles
américaines. »
L'épreuve de cette année se
déroulera en trois phases. Si
les deux premières se concen-
treront surtout sur le Nord
vaudois et Chamblon , la troi-
sième ramènera les concur-
rents sur les hauts du canton
de Neuchâtel. Couvet et
Champ-du-Moulin , notam-
ment , feront office de «points
chauds» demain matin. /SDX
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quoi doit ressembler la
Suisse d'ici à 20 ans?
Quels premiers pas dans

cette direction puisje faire dès
maintenant? Ces questions es-
sentielles sont au coeur du pro-
jet d'Expo.02 pour la jeunesse
«14-19. Prends ton avenir en
main!» Au cours des douze pro-
chains mois - donc avant et
pendant l'Expo - les jeunes de
14 à 19 ans vont pouvoir se
concerter sur l'avenir et déve-
lopper des visions pour leur
cadre de vie dans vingt ans. Le
4 septembre 2002, décrété
«Jour de l'avenir» , les jeunes
rencontreront des décideurs à
Bienne. Elaboré par la fonda-
tion Conseil de l'avenir, le pro-
jet sera soutenu pour deux mil-
lions de fran cs par Clariant et
Ciba Spécialités chimiques,
/comm-réd

4 septembre,
Jour de l'avenir

Le mesoscaphe est a Morat

Rouillé, victime des outrages du temps, le mesoscaphe illustrera à merveille «Instant et
éternité». PHOTO KEYSTONE

A u terme d un penpie de
/ \  deux jours, le méso-

JL_ JLsçaphe_ de_ l'Exposition
nationale de 1964 est arrivé
hier en fin de matinée à Morat.
Il sera exposé pour la durée
d'Expo.02 sur l'arteplage de la
cité fribourgeoise.
Le sous-marin était parti du
Bouveret (VS) sur un convoi
spécial mardi après-midi. Pôle
d'attraction de l'Expo 64, le
mesoscaphe «Auguste-Piccard»
rappellera sans doute des sou-
venirs, 37 ans plus tard, à cer-
tains visiteurs d'Expo.02.
Victime des outrages du temps,
rouillée , la carcasse du sous-
marin entreposée depuis 1999
au Bouveret n 'est plus que
l'ombre du fleuron technolo-
gique en livrée blanche qui pa-
radait à Lausanne en 1964,
transportant 33.000 personnes
vers les fonds du Léman, /ats

IFNSH; I
COOP m Région à l'honneur.
Jusqu 'au samedi 6 octobre, les
partenaires neuchâtelois et ju-
rassiens de la Coop sont à
l'honneur dans les magasins
du grand distributeur. Les
produits d'une quinzaine de
distributeurs locaux sont mis
en valeur sur les étals. Cette
opération s'inscri t dans le
cadre de Quinzaines canto-
nales, qui sont l'occasion ,
pour Coop, de soigner «les re-
lations de p roximité qui l'unissent
à ses p artenaires», /réd
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Officine Panerai jette l'ancre
Horlogerie M La p restigieuse marque italienne achète un bâtiment à Neuchâtel.

Quarante collaborateurs y travailleront. Une quinzaine d'emp lois seront créés

L'un des modèles, tous de
production limitée, d'Offi-
cine Panerai. PHOTO SP

Un  
arc-en-ciel perce la

grisaille qui plane sur
l'économie neuchâte-

loise: Officine Panerai ,
marque horlogère italienne de
très haut de gamme, s'installe
au chef-lieu. Solidement,
même: elle y a acheté un bâti-
ment, situé rue de la Balance
4, au pied du château. Là où a
siégé la police cantonale , puis
Bertolucci , autre maison ita-
lienne de renom.
Officine Panerai entend re-
grouper dans son nouveau fief
- qui sera opérationnel
l'année prochaine - toutes les
activités liées à la manufacture
et au développement de ses

montres: transformations des
mouvements de base en mou-
vements propres à la marque,
assemblage, contrôle du pro-
duit fini. Au total , une quaran-
taine de collaborateurs y se-
ront accueillis , dont une quin-
zaine reste à embaucher.
Les autres roulent en effet
déjà pour Officine Panerai. Au
sein des réseaux neuchâtelois
du prestigieux groupe Riche-
mont, dont elle fait partie
(avec Piaget, Cartier, RVC,
Baume&Mercier, Jaeger-Le-
Coultre...). «Le choix de Neuchâ-
tel est surtout logistique, précise
Angelo Bonati , administrateur
délégué (CEO) de l' entreprise

italienne. Toutes les usines qui
nous fou rnissent sont situées dans
la région.»

Sélection et exclusivité
Les rapports entre Officine Pa-
nerai et l'horlogerie helvé-
tique sont déjà anciens. A
l'aube du XXe siècle, la mai-
son, spécialisée alors dans les
instruments de haute préci-
sion , ouvre une échoppe de
montres suisses (Rolex et Pa-
tek Phili ppe) à Florence. Avec
la collaboration de Rolex , elle
crée ensuite ses premières
montres pour la marine mili-
taire italienne. «Depuis, notre
philosophie n 'a p as changé: asso-

cier le design italien au savoir-f aire
de l 'Arc ju rassien.»
Le siège d'Officine Panerai est
à Milan. C'est là que sont as-
surés le marketing, la stratégie
et la distribution. Sans oublier
la communication, dont le res-
ponsable au niveau internatio-
nal est le Chaux-de-Fonnier
Pascal Brandt.
Les montres se caractérisent
par leur robustesse et leur fia-
bilité. Mais aussi par leur ra-
reté: la production est limitée,
les modèles - millésimés - ne
sont distribués que par 260
concessionnaires dans Ie
monde. «Notre sélectivité est notre
f orce!» /NHU
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Les films à l'affiche des salles et
' nos critiques sur les dernières
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SAMEDI 9H00 non-stop 22h00
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ECONOMIQUE M_>̂  ET CULTUREL DES RÉGIONS

LE LOCLE - Place Andrié
Vendredi 28 septembre à 20h 15

Table ronde suivie
d'une discussion avec le public

La vie culturelle régionale
Avec la participation de Mme et MM:

Florence Perrin Marti, conseillère communale du Locle
Roland Châtelain, responsable

du groupe culturel de «Haute-Région»
Jean-François Droxler, responsable
de la société théâtrale «Comoedia»

Pierre-Yves Eschlef, membre fondateur de l'ANEP
Jérôme Heim, animateur de l'Ancienne Poste
Hughes Wûlser, délégué culturel de la ville

de La Chaux-de-Fonds
Animatrice: Sonia Graf, responsable de la rubrique

culturelle à L'Impartial / L'Express
Entrée libre

[ Impartial

Tassement visible,
pas de dramatisation

Conjoncture M Pas encore
de nuages noirs sur l'emploi

A 

La Chaux-de-Fonds,
les licenciements an-
noncés par les sociétés

G&F Châtelain et Ismeca, a
priori , ne laissent pas augu-
rer d'une nouvelle crise bien
qu 'ils ne soient guère ré-
jouissants au niveau de l'em-
ploi.
Pour la déléguée à la promo-
tion économique de la Ville ,
Caroline Choulat , la baisse
est certainement due à «des
éléments conjoncturels ». De
toute manière , «nous ne p ou-
vions p as continuer sur ce
rythme», estime-t-elle. Au ni-
veau du marché de l'emploi ,
«la situation était devenue ten-
due, aujourd'hui elle est gé-
rable». Il est certain que la
forte croissance des affaires
en 2000 avait provoqué une
hausse des offres d'emploi.
Certaines entreprises n 'hési-
tant même pas à débaucher
du personnel ailleurs .
Aujou rd'hui, le ralentisse-
ment est patent. Peut-on s'at-
tendre à d'autres licencie-
ments? «S'il y en a, ils se feront
de manière plus naturelle et
moins massivement», estime
Caroline Choulat. La sinis-
trose n 'est pas de mise.
Du côté de la FTMH, Eric
Thévenaz constate qu 'il y a
un tassement. «Ce n 'est mal-
heureusement pas fini. » En ce
qui concerne les licencie-
ments chez G&F Ghâtelain et-
Ismeca, le syndicaliste a ap1'
précié la communication des
entreprises. La première n 'a
pas les moyens de mettre sur
pied un plan social , mais elle
«a réfléchi». «J 'ai été agréable-
ment surpris par son sérieux»,
souligne-t-il. Quant à la se-
conde, pour qui le recul a été
plus rapide que prévu , elle a
fait un effort de communica-

tion. Et Eric Thévenaz de
préciser: «Quand tout allait
bien, elle a payé jus qu 'à quinze
salaires».
Directeur de G&F Châtelain ,
Claude Grossiord expli que la
suppression d' emplois par
un recul général du business.
«Les chiffres sont là. Pour nous,
il s 'agit d 'une baisse chez l'en-
semble des clients.»
L'euphorie due à la crois-
sance pourrait avoir joué un
mauvais tour aux sous-trai-
tants. Les marques auraient
passé des commandes en
masse pour être sûres d'être
livrées.
Selon une source sûre, il y a
bien une baisse générale de
l'activité dans les branches
annexes, mais certaines en-
treprises font toujours des
heures supp lémentaires.
D'autres profitent du ralen-
tissement pour travailler nor-
malement. La situation leur a
permis de souffler. Quelques-
unes ne sont pas dans une
position enviable.

Semi-conducteurs: la chute
Comme nous l'avons déjà
écrit, chez Ismeca, c'est le
secteur des semi-conducteurs
qui tousse. Les nouvelles
commandes sont nulles. En
janvier, un groupe de re-
cherche américain avait es-
timé que les ventes mon-
diales devraient chuter de
26% cette année.
Il basait son pronostic sur des
informations distillées par
quelques grands noms du
secteur des PC, du stockage
et de la télécommunication.
Le recul des ven tes de télé-
phones cellulaires, notam-
ment , n 'est pas non plus
étranger à cette situation,
/dad

C'est bon, le lait!

Dans le cadre de la «Journée du lait à la pause», organisée
mercredi par les Produ cteurs suisses de lai t, la section lo-
cale de l'Union des paysannes a fait (re)découvrir le bon
lait aux élèves du collège de la Citadelle (notre photo) et
des écoles des Planchettes et de La Sagne. Les enfants ont
dégusté le délicieux breuvage sous forme de milk-shakes
de différents arômes et ont reçu également un prospectus
d'information. PHOTO LEUENBERGER
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SOMBAILLE ¦ Grande vente
annuelle. Le home médicalisé
de La Sombaille organise sa
grande vente annuelle de-
main , de 9h à 17 heures. Au
programme marché aux
puces, artisanat , restauration
(paella , pâtisseries) et anima-
tion musicale par les Zmoos.
/comm

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Permanence médicale, poste
de police: 913 10 17.
¦ Pharmacie d'office: de l'Hô-
tel-de-Ville, Léopold-Robert 7,
jusqu'à 19h30, ensuite, appe-
ler la Police locale tél. 913 10
17.
¦ Turbinage: Châtelot: 0-24h,
2 turbines (sous réserve de .
modification). Répondeur: 913
41 36.
¦ Contrôle de champignons:
lu-ve ll-12h/16-17h , Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 2, rez.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la Ville: lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Bibiothèque des Jeunes:
rue de la Ronde et rue Prési-
dent-Wilson, lu-ve 13h45-18h,
sa 10-12h. Ludothèque: lu/je
15h30-18h, ma 15h30-19h.
Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus», Parc 84, lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.

P I S C I N E S
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h, ma 9-19h, me/ve 10
21h. sa 10-12h/14-20h.

A G E N D A

¦ Les Planchettes Exposition
de cartes postales, photogra-
phies, tableaux et documents
anciens au temple, 14h-18h.
¦ Home Les Arbres Vernissage
de l'exposition proposée par
l'artiste roumain Constantin
Galceava, 19h.
¦ Vente-kermesse dès 19h à
Notre-Dame de la Paix, Com-
merce 73.
¦ La Cave à mots Inauguration
des nouveaux locaux, 20h, rue
des Fleurs 9.
¦ Peter Wyssbrod (30 ans de
théâtre) Temple allemand,
20h30, spectacle «Le Grand
départ».
¦ Marionnettes sur l'eau An-
cien manège Gnaegi, Fr.-Cour-
voisier 50, 20h30, marion-
nettes sur l'eau du Vietnam;
également samedi 20h30.
¦ Petit Paris Concert de
Claude Bassang, chant, avec
Séverine Michaud au piano,
21h.

¦ La Sagne Tour des bornes,
inscription au départ de La
Corbatière entre 9h et lOh.
Egalement dimanche.

¦ Home La Sombaille Grande
vente annuelle de 9h à 17h.
¦ Les Planchettes Exposition
de cartes postales, photogra-
phies, tableaux et documents -
anciens au temple, 14h-18h.
¦ Photographie Vernissage de
l'exposition de portraits de Vé-
ronique Botteron, photographe
de presse, Galerie de l'Ancien
Manège, 17h30.
¦ Notre-Dame de la Paix
Messe des familles, 17h30,
suivie de la Vente-kermesse
dès 18h.
¦ Peter Wyssbrod (30 ans de
théâtre) Centre ABC, film
«Hommage au théâtre» de Jùrg
Hassler, samedi 29, 18h30 (en
présence du réalisateur), égale-
ment dimanche 20h45.
¦ Accordéon La Société Edel-
weiss et la classe de flûtes de
Joëlle Golay en concert. En 2e
partie, le groupe d'enfants Ro-
sas de Portuga l, aula du
collège des Forges 20h.
¦ Marionnettes sur l'eau An-
cien manège Gnaegi , Fr.-Cour- '
voisier 50, 20h30, marion-
nettes sur l'eau du Vietnam.
¦ Bikini Test Métal Fest avec
Argus, Switchback, Alchemy et
Saskatchewan , 21h30.

LAVI LLE PRATIQUE

Un cap de plus pour le SIS
Le 

règlement organique
du SIS (Service d'incen-
die et de secours) et un

crédit d'étude de 575.000
francs pour la construction
d'un nouveau bâtiment des-
tiné à la police cantonale, aux
juges d'instruction et au SIS
des Montagnes ont passé la
rampe du Conseil général à
l'unanimité .
Si tous les partis ont reconnu la
nécessité de ces deux objets ,
socialistes et libéraux-PPN se
sont notamment inquiétés de

l'absence dans le projet d une
halle de gymnastique. Les
«joailliers du sauvetage», dixit le
rapporteur libéral Frédéric
Hainard, ne la mériteraient-ils
pas? Si elle ne voit pas le jour,
nous nous réservons le droit de
refuser le crédit final , a pour sa
part lancé le socialiste Cédric
Schweingruber.
Réponse très claire du
conseiller communal Georges
Jeanbourquin: elle n 'était pas
dans le cahier des charges. La
cheffe du département canto-

nal Monika Dusong n 'en veut
pas. Il n 'y a, selon elle, pas de
nécessité absolue. La Ville est
intervenue auprès des archi-
tectes. Une salle de fitness
verra le jour dans le cadre du
projet «Petite abeille». Et le di-
recteur du SIS d'insister: «Avec
ce projet, nous consolidons la pré-
sence de la police cantonale dans
les Montagnes. Des députés (réd:
le Grand Conseil devra voter
un crédit pour le bâtiment)
veulent une caserne unique pou r le
SIS dans le Val-de-Ruz». /dad

Conseil général B Les liens entre le centre horticole
et le cimetière et centre f unéraire seront resserrés

Par
D a n i e l  D r o z

C%  
est par une minute de
silence à la mémoire
des victimes de Zoug

que s'est ouverte la séance du
Conseil général hier soir. Après
le débat sur le SIS (voir enca-
dré), les élus se sont penchés
sur les deux crédits totalisant
453.000 francs pour la rénova-
tion et l'entretien des installa-
tions de production au centre
horticole et le remplacement
de deux serres au cimetière et
centre funéraire (voir notre édi-
tion d'hier) . A terme, les deux
services devraient fusionner.
Les discussions ont donné
jour à deux options. Celle du
groupe radical était opposée
à celle du Conseil communal.
Les autres partis, à quelques
nuances près, ont apprécié le
rapport. Pour les Verts, il
s'agit de garder des places de
travail. Même son de cloche
côté popiste. Pour la socia-
liste Fabienne Montandon , il
est important de fleurir la
ville, c'est une carte de visite.
Quant au libéral Pierre-An-
dré Rohrbach, il a souligné
que la fusion était réjouis-
sante.
Corollaire de la situation,
seules trois mains - toutes ra-
dicales - se sont levées pour
s'opposer à la demande de
l'exécutif.
«Pourquoi cultiver des fleurs à
1000 mètres», a questionné

d entrée au nom du groupe
radical Nicolas Rohrbach. Et
d'ajouter que le rapport était
fait «p our justifier le train-train
quotidien» des services. Pour-
quoi pas d'autres solutions? a-
t-il avancé. Privatisation ou
collaboration semblait avoir
les faveurs de la co.te de son
parti.

Un seul chef
«Nous avons des doigts verts qui
se voient. Conservons-les», a
laneé la conseillère commu-

nale Claudine Stâhli-Wolf en
rappelant l'excellent travail
réalisé par les jard iniers. Pour
la directrice des Travaux pu-
blics, le concept proposé a
plusieurs avantages. Il n 'y a
pas de perte de savoir-faire, la
formation des apprentis
pourra être poursuivie et la
fourniture de la ville est as-
surée, a-t-elle souligné en dé-
fendant la cause du Conseil
communal.
Quant aux collaborations, il
ŝ agiraitdie fausses.ç.conojriies
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puisqu 'il faudrait réengager
du personnel. Celui-ci assure
en effet d'autres tâches
comme le déblaiement de la
neige dans certains secteurs.
Une privatisation? «C'est aussi
une perte de variétés de fleurs.
Toutes les villes de Suisse ro-
mande l'ont constaté. Les privés
produisent de manière indus-
trielle. » Quant au futu r ser-
vice, il n 'aura qu 'un seul chef.
Bernard Wille , actuel respon-
sable des espaces verts, le diri-
gera, ;a-t-e)!e précisé ^-l'inten-
tion /lu groupe libêral-PPN.
?DAD

En deuxième partie de séance,
le rapport sur la politique d'in-
formation de la Ville postulant
l'engagement d'un chargé de
communication a été acceptée
malgré l'opposition des libé-
raux-PPN. Nous y reviendrons
dans notre prochaine édition.

Doigts verts cultivés

___.1 1 ̂ erv'
ce d'Incendie et de Secours

HJ j  des Montagnes neuchâteloises

L'équipe d'ambulanciers du SIS
est intervenue six fois pour
deux chutes sur rue, deux ma-
laises et deux transports de ma-
lade. Les pompiers sont sortis
pour une alarme dans une
usine où un feu déclaré a été ra-
pidement maîtrisé, /réd

Rubrique du
district de La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60
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PRO SENECTUTE
2000 NEUCHÂTEL

Côte 48a
CCP 20-1040-3

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 53
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divertissements.
Pour chaque enfant,
un grand ballon
et d'autres
surprises!, .i . «o i

Vope
Av. Leopold Robert 49, La Chaux-de-Fonds

.. '¦ " 019-0*5082

N'acceptez pas les augmentations
de votre caisse-maladie pour 2002 !
Alors changez, mais pas a n'importe
auelles conditions !
Notre société Projet Finance vous apportera la solution à votre
problème. Contactez-nous sans tarder!!!
Projet Finance, une société qui vous aidera à faire le bon choix!
Notre adresse: Projet Finance, Didier Gentil, 2406 La Brévine

Tél. 032/935 15 66 OU Natel 079/459 15 66 m.WM
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du 18 décembre 2001 au 6 janvier 02
¦̂ P

51
*3"" (31 décembre inclus)

_____: **?ffe ^ P,aces:Fr49~
EL , Tarif spécial en matinée:
W&* enfant jusqu'à 16 ans: Fr. 15.-/adu!tes: Fr. 39-

» ' -j Billets en vente au Ticket Corner
¦ff^M Manor de La Chaux-de-Fondsm&̂ ->
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¦z Â .̂ *' Fr- 5-_ de réduction ^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H¦«¦¦B .̂ (jusqu 'au 31 octobre). K>| j / f  T j  i * / ¦

* B

SPECTACLES-LOISIRS 

DIVERS 

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

FT7" UNE RÉGION, UNE COMBINAISON PUBLICITAIRE!
JHf * * J  I k̂ .̂» -̂.̂ ^..- - ̂ ..̂ ^.̂ -î -̂ ^. _^̂ «.»fe _a_&w^
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Chantier dans une phase cruciale
Théâtre B Les travaux de restauration avancent à grands p as. Plusieurs éléments essentiels

au f o n c t ionnement combiné des deux institutions mitoyennes sont d 'ores et déj à terminés
Par
Léo  B v s a e t h

Le 
chantier du théâtre est

désormais entré dans la
phase du gros œuvre. Jus-

qu'ici confinés à l'intérieur, les
travaux sont maintenant visibles
de l'extérieur. A la place des lo-
caux de l'ancienne maroquine-
rie se trouve un grand vide, qui
accueillera un escalier et un as-
censeur qui desservira les deux
bâtiments - théâtre et salle de
musique - du sous-sol aux gale-
ries. A l'intérieur, l'avance est
spectaculaire, des caves jus-
qu'aux plus hauts niveaux. Le

local électrique, qui est entière-
ment terminé, concentre toutes
les connexions du théâtre et de
la salle de musique. Les rac-
cords au chauffage à distance
sont également installés. Les
loges de la salle de musique, en-
tièrement réaménagées, seront
terminées dans les prochaines
semaines. Ces nouvelles dépen-
dances seront opérationnelles
pour la nouvelle saison musi-
cale.
La dalle de béton faisant office
de plancher du théâtre n'est
plus qu'un souvenir. Cette dé-
molition permettra de renfor-
cer les voûtes sur lesquelles re-

pose toute la structure en bois
et métal de la Bonbonnière.
Pour ces travaux encore à venir,
elle sera littéralement suspen-
due à une poutre métallique
existante au niveau du toit et
qui repose sur les murs exté-
rieurs. Une méthode relative-
ment courante en génie civil,
mais rarement appliquée dans
la construction. Il faudra tra-
vailler avec la plus extrême pré-
cision, de manière à éviter tout
transfert de charge qui pourrait
être fatal aux décors en plâtre
des loges.
Les travaux ont mis au jour des
éléments anciens, dont certains

inattendus. Dans ce qui fut une
boutique de vêtements, là où
sera installé le futur restaurant ,
on a découvert des peintures
murales et une portion de boi-
serie. Dégagée de ses «sur-
peints», une des toiles du pla-
fond, actuellement en cours de
conservation-restauration à Au-
vernier, a révélé son motif d'ori-
gine - une muse - dans toute sa
splendeur. La démolition de la
partie qui accueillera le futur as-
censeur a permis de retrouver
une partie de la façade est, dont

A cet emplacement se trouvera la future cage d'escalier et l'ascenseur qui desserviront le
théâtre et la salle de musique. PHOTO GALLEY

les couleurs d'origine ont été
préservées.
Pierre Minder, l'architecte man-
daté, ne cache pas les difficultés
du chantier: «Dans cette maison,
rien n 'est symétrique», indique-t-il.

Financement
Parallèlement à l'avancement
des travaux, la Fondation Mu-
sica-Théâtre poursuit ses dé-
marches pour compléter le fi-
nancement de la restauration.
Après avoir obtenu des subven-
tions publiques pour 11,4 mil-

lions et des dons privés qui , en
juin 2001, s'élevaient à 3,3 mil-
lions, elle vient de recevoir une
contribution de 100.000 francs
de la Fondation Sophie et Karl
Binding à Bâle. En outre, elle a
obtenu de la LIM (aide aux in-
vestissements dans les régions
de montagne) un prêt sans
intérêt d'un million pour une
durée de trente ans. /LBY
Pendant les travaux, la récolte
de f onds continue: cep 70-
486378-8, Fondation Musica-
Théâtre, mention «restauration»

Turbulences dans le paysage
commercial maîchois

Maîche M Fondée il y  a deux ans, l 'association
sera, f aute de dynamisme, bientôt dissoute

rar
F r é d é r i c  C a r t a u x

Au 
vu des difficultés

rencontrées par Dy-
namisme maîchois, il

semble que l'animation
commerciale de la cité ne
puisse se dissocier, comme
c'était le cas auparavant ,
d'un ancrage au sein d'un
groupement réunissant non
seulement les commerçants
mais aussi les acteurs du
monde socioprofessionnel.
Avant 1989, il existait déjà
deux associations distinctes
qui ont fusionné en 1990
pour n 'en constituer
qu 'une seule, l'APPM (Asso-
ciation pour la promotion
de Maîche). «Ouverte aux
commerçants, aux artisans,
aux libéraux, elle est également
accessible à toutes les autres per-
sonnes désirant s 'investir dans
l'animation commerciale et fes-
tive. Nous avons fonctionné
ainsi durant une dizaine
d 'années jus qu'à la création de
Dynamisme maîchois en 1999,
date où nous avons délaissé le
volet commercial pou r nous
consacrer uniquement à l'aspect
festif, notamment le
Carnaval», indique Alain
Bertin , le président de
l'APPM , qui regroupe au-

jourd 'hui 105 adhérents.
Dynamisme maîchois repris
alors à son compte l'organi-
sation de la braderie , de la
Saint-Valentin, de la quin-
zaine de Noël. Hélas, depuis
quelques mois, sur fond de
démobilisation générale,
l'activité de cette jeune asso-
ciation ronronne au point
mort.
Les 70 adhérents ont quitté
le navire et l'association de-
vrait être dissoute après les
prochaines animations de la
quinzaine de Noël , qui sera
mise en place en liaison
avec l'APPM. «Comme la plu-

Alain Bertin aura eu le sou-
hait de fédérer com-
merçants, artisans et autres
catégories socio-profession-
nelles au sein de l'APPM.

PHOTO A

pa rt de ces commerçants coti-
sent également chez nous, il n y
aura donc pas de grands boule-
versements. Nous avons tou-
jou rs mené à bien nos projets.
Pouvoir rassembler diverses
compétences socioprofession -
nelles est, à mon avis, un atout
non négligeable tout comme le
fait de travailler dans le sens de
l'intérêt collectif. Je ne pense pas
que l 'on peut recevoir si l'on ne
veut pas donner» , poursuit
Alain Bertin.

Essoufflement du commerce?
La disparition de Dyna-
misme maîchois traduit-elle
un essoufflement du com-
merce local? Apparemment
non selon Maurice Dé-
chaux, adjoint au com-
merce: «Il se p orte même plu tôt
bien et c 'est peut -être ce qui ex-
plique ce manque de motiva-
tion. Il n 'existe pas vraiment de
concurrence entre les grandes
surfaces et le petit commerce.
Certaines enseignes (Cham-
pion, Weldom) vont s 'agrandir,
d 'autres (Bricomarché, Aldi)
vont s 'installer. Nous soutenons
sans parti pris les gens qui veu-
lent s 'investir sur la commune.
Tous les membres de la munici-
palité regrettent que Dynamism e
maîchois n 'ait pas eu le reten-
tissement espéré »
Cette association vit donc ses
derniers instants. Elle devrait
être déf initivemen t dissoute
après les prochaines animations
de la quinzaine de Noël. /FCA

Les Murs du son redescendent
dans la cave du P'tit Paris

Programme M Troisième saison de concerts
«j azzif iants» sous le label Cave à musique

Après dix ans de jazz
promu par Reto
Juon et le P'tit Paris,

les Murs du son ont été créés
pour poursuivre une program-
mation régulière dans cette
cave magnifique», rappelle Phi-
lippe Cattin, l'un des cinq pi-
liers de l'association à but non
lucratif lancée il y a deux ans.
Elle entame le vendredi 5 oc-
tobre sa troisième saison , avec
un duo de piano, Olivier Rogg
et Lee Maddeford.
Le paquet de dix concerts pré-
vus - le programme des cinq
premiers est sorti - est placé
sous un titre nouveau («Cave à
musique») qui ne fait pas direc-
tement référence au jazz. «Le
terme j a z z  fait «prise de tête», en par-
ticulier p our les jeunes; c 'est dom-
mage pa rce qu 'il y a passablement de
concerts qui mélangent les genres,
du classique à la valse musette ou
aux airs tziganes», explique Phi-
lippe Cattin. Le jazz présenté
dans la cave du P'tit Paris est
d'abord et simplement de la
bonne musique, souvent créa-
tive et improvisée.
Le programme 2001-2002 est
tout de même qualifié de «jazzi-
fiant », avec une particularité:
beaucoup de jeunes musiciens
talentueux invités, dont plu-
sieurs de la région. S'il n'y a pas
de tête d'affiche (comme les
Suisses Thierry Lang, Malcom
Braff et Erik Truffaz, placé sous
le célèbre label Blue Note, qui
sont passés à la cave), «ce sont
toujours des professionnels qui ont

Le premier concert vendredi
5 octobre: Rogg et Madde-
ford Piano Duo. PHOTO SP

quelque chose à faire découvrir»,
commente Phili ppe Cattin. Les
Murs du son sont parvenus à
fidéliser un public mélangé, en
augmentation réjou issante.
«Une soixantaine de personnes par
concert en moyenne», précise Phi-
lippe Cattin. Mais l'association
constate parallèlement un tasse-
ment du nombre de ses
membres soutien. La formule
permettant aux Murs du son de
disposer de liquidités pour
payer les groupes, ses promo-
teurs lancent un nouvel appel
(de 100 fr. pour un membre
«ami» qui paie la moitié du prix
d'entrée à 250 fr. pour un
couple «soutien» avec double
entrée gratuite). L'un dans
l'autre, les comptes bouclent
avec un léger déficit, qualifié de
«surmontable».
Les concerts ont lieu le ven-
dredi soir. A noter que la veille,

les jeudis, l'école de musique
Ton sur ton a institué des jam-
sessions. Deux informations
pour conclure: les concerts sont
avancés, de 22h à 21 h, pour ré-
pondre aux vœux d'une partie
du public; les prix restent à hau-
teur de ceux d'une place de
cinéma. /RON

Le programme
Rogg et Maddeford Piano Duo.
Un piano, deux tabourets et
vingt doigts. Ni du jazz ni du
classique, de la musique. Ven-
dredi 5 octobre.
Patrick Muller Trio. Le pianiste
genevois d'Erik Truffaz com-
pose avec une clarté minérale.
Vendredi 9 novembre.
Mat'S Up Septet. Big band de
poche suisse alémanique. Ins-
piré par la vitalité des groupes
de Mingus et la richesse des tex-
tures de Gil Evans. Vendredi 7
décembre.
Blazz. Quintet issu de la Swiss
Jazz School au répertoire origi-
nal. Comprend deux musiciens
locaux, Samuel Blaser et Julien
Revilloud. Vendredi 11 janv ier.
Moon Moods. La chanteuse
suisse alémanique Renata Frie-
drich et son band classique et ef-
ficace. Swing en apesanteur.
Vendredi 8 février.
En mars, on annonce le trio du
Loclois Alain Roche, «de nouveau
inclassable», précise Phili ppe
Cattin.

Renseignements au tel (078) 641
75 67

Pro Patria: beau résultat!
La 

fondation Pro Patria,
on le sait, va consacrer
un montant de l'ordre

de 400.000 francs à la rénova-
tion du théâtre. La décision dé-
finitive à se sujet interviendra
en avril prochain. Même s'il
n'y a aucun lien direct entre les
sommes récoltées ici et ce sou-
tien futur, le résultat de la
vente 2001 était attendu
comme une marque de l'atta-
chement de la population au
projet.
Le chiffre d'affaires réalisé à
travers les 80 classes primaires
et secondaires participantes est

d environ 29.000 francs , in-
dique Vincent Favre, maître de
la 10 CTFA (classe terminale à
formation alternée) qui a pris
en charge toute l'organisation
de la vente. Un chiffre certes
sans comparaison avec le re-
cord de 1999 (38.000 francs).
Cependant, si l'on tient
compte qu'en 2000, la collecte
était retombée à 19.000 francs,
le résultat 2001 démontre que
le public a joué le jeu au-delà
de toutes les espérances.
Les élèves de la 10 CTFA se
sont investis à fond durant plu-
sieurs semaines pour assurer la

centralisation des commandes,
la mise sous pli, la facturation
et les comptes. A ce propos,
Vincent Favre lance un appel
aux quelques personnes (un
oubli, veut-on espérer) qui
n 'ont pas encore versé leur dû,
provoquant un trou de 300
francs. Dans le détail, les 80
classes primaires et secondaires
participantes ont récolté près
de 23.000 francs, à quoi s'ajou-
tent les commandes des divers
services de la Ville (à peu près
1500 francs) et environ 110
personnes privées (environ
4500 francs) ./lby



Future ingénieurs tunisienne en stage
Ecole d'ingénieurs M L'étudiante Mariem Kallel temine un séj our de cinq semaines
au sein de l'EICN du Locle. Le génie électrique n'a bientôt p lus de secrets p our elle

Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

M

ariem Kallel , 22 ans,
native de Sfax (à 270
km de Tunis), ter-

mine un stage de cinq se-
maines à l'EICN, au Locle.
Cette charmante jeune femme
en jeans - quadrilingue! - sait
parfaitement ce qu 'elle veut.
Elle va être diplômée en 2002
de l'Ecole nationale d'ingé-
nieurs de Tunis, l'Enit, une
école prestigieuse où l'on
entre par un concours natio-
nal , et qui forme des ingé-
nieurs en génie électrique, ci-
vil , industriel et mécanique.
Devenir ingénieure, c'était son
rêve depuis toute petite. Elle
suit la tradition familiale: son
père est aussi ingénieur. Il a
suivi ses études à Centrale, à
Paris.
Ce stage loclois s'est réalisé par
l'intermédiaire de l'Aeste (As-
sociation internationale d'é-
changes d'étudiants). Mariem

a choisi , parmi de nombreuses
propositions à l'étranger, le
stage de l'EICN, car le sujet
touchait au génie électrique.
Plus précisément la «mise en
œuvre d 'une commande d'un mo-
teur à courant continu en régula-
tion dé position et de vitesse».
Elle a effectué son travail sous
la direction du professeur Kar-
mous, chef du laboratoire d'é-
lectronique de puissance, et a
rédigé un cahier de labora-
toire qui servira de guide aux
étudiants faisant des manipu-
lations sur la maquette.

Sur les chantiers
D'autre part, Mariem a rédigé
un document comparant les
systèmes de formation de
l'EICN et de l'Enit. Pas de
différence significative, «il y a
une correspondance au niveau en-
seignement», si ce n 'est que la
formation est plus théorique à
l'Enit , et s'étale sur cinq ans ,
contre trois à l'EICN. Dans ces
cinq ans sont inclus deux ans

de préparatoire assortis d'un
«stage ouvrier» pour familiariser
les étudiants avec la vie des en-
treprises. Mariem a ainsi eu
l'occasion d'arpenter des
chantiers et d'escalader des
pylônes!

Trop court!
«Nous sommes très heureux d'ac-
cueillir une stagiaire, qui de plus
est de Tunisie!, commente le
professeur Georges Jean-Ri-
chard , responsable du dépar-
tement électricité de l'EICN.
Ce sont des expériences que nous
espérons beaucoup renouveler. Cela
nous permet défaire connaissance
avec d 'autres écoles. C'est très enri-
chissant aussi au niveau des
échanges culturels. Et nous
sommés très contents des presta-
tions de Mariem Kallel.» Seul
point négatif, reconnu de part
et d'autre: la trop courte
durée du stage, qui n 'est le fait
ni de la volonté de Mariem, ni
de l'EICN! Mariem a travaillé
de façon très concentrée pen-

dant ce court stage. Mais elle a
pris tout de même le temps de
faire un peu de tourisme et
d'aller voir la Braderie. Elle
compte bien aller à la Fête des
vendanges avant de rentrer
chez elle.

Une école calme
Le Locle? Il y fait moins chaud
qu 'à Tunis, «mais les gens sont
vraiment très chaleureux». Elle a
été surprise par le calme de la
ville (lors du 850e, elle était à
Neuchâtel!). Surprise aussi par
le calme de l'EICN, qui , avec
ses quelque 200 étudiants, est
plus petite que l'Enit qui en
compte 750, dont bon nombre
de filles.
Mariem aime la voie qu 'elle
s'est choisie et a bien l'inten-
tion d'y faire carrière. Des
voyages, certes cela lui plairait ,
mais «je veux travailler dans mon
pays pour contribuer à son déve-
loppement». En Tunisie, les
ingénieurs sont très recher-
chés. Mariem aime son pays et

Mariem Kallel devant la maquette avec moteur à courant
continu qu'elle a testé, au labo d'électronique de puis-
sance de l'EICN. PHOTO DROZ

lui fait de la «pub », car les gens
d'ici ne le connaissent pas
beaucoup, semble-t-il. «On

pense généralement que dans les
pays maghrébins, les femmes sont
toutes voilées!» /CLD

EN
BULLE m Vie culturelle. Ce
soir à 20hl5, au Locle, sous la
Bulle, une table ronde a pour
thème «La rie cultu relle régio-
nale», animée par Sonia Graf,
responsable de la rubrique cul-
turelle à «L'Impartial et «L'Ex-
press». Intervenants: Florence
Perrin-Marti, conseillère com-
munale , Roland Châtelain , res-
ponsable du groupe culturel de
Haute-Région , Jean-François
Droxler, responsable du
théâtre Comoedia, Pierre-Yves
Eschler, membre fondateur de
l'Anep, Jérôme Heim, anima-
teur de l'Ancienne Poste et
Hugues Wùlser, délégué cultu-
rel de La Chaux-de-Fonds.
L'entrée est libre, /réd

TENNIS ¦ Finales juniors.
Les finales du Circuit Satellite,
aboutissement de huit tournois
ju niors de tout le canton et de
Romandie, ont lieu ce week-
end au Locle. /réd

Vote historique
LES B R E N E T S

Cm 
est pratiquement sans
discussion et à la
quasi unanimité des

voix (16 oui et une absten-
tion) que le Conseil général
des Brenets a octroyé, mer-
credi soir, un crédit de 6,7 mil-
lions de francs destiné à finan-
cer la construction d'un nou-
veau complexe communal , sa-
luant ainsi au passage l'é-
norme travail effectué par la
commission d'étude depuis
plus de huit ans. Historique ,
cette décision a confirmé la
volonté de chacun de doter le
village d'un bâtiment scolaire
moderne, bien conçu et
mieux situé, et de rénover en
même temps la salle de spec-
tacle, qui fait partie intégrante
du même complexe commu-
nal.
Si ce vote histori que risque
bien de faire l' objet d' un réfé-
rendum , les opposants doi-
vent être conscients que,
même en cas de refus popu-
laire, d'importants travaux se-
ront indispensables. Tous les
autres points à l'ordre du jour
ont été acceptés. Nous y re-
viendrons dans une prochaine
édition, /paf

Retour en force
Mycologie M Exp osition
prometteuse malgré tout

C

ontrairement aux senti-
ments que nombre de
mycologues de la ré-

gion peuvent avoir, «cette saison
est extrêmement riche en champi-
gnons» assure Charles-Henri
Pochon. «Par conséquent, notre
exposition du week-end prochain
le sera aussi» dit le président de
la Société mycologique du
Locle.
Pour lui , ce sentiment de frus-
tration des arpenteurs des
sous-bois vient du fait que les
espèces familières qu 'ils re-
cherchent en priori té (bolets,
écailleux , chanterelles) sont
effectivement assez discrètes.
«Mais il y a beaucoup d 'autres
champignons, comestibles, mais
mal connus, qui permettent de
concocter des croûtes plutôt fores-
tières. Les visiteurs de notre expo-
sition pourront les découvrir à
cette occasion.» A l'appui de ses
propos Charles-Henri Pochon
rapporte que , depuis quelque
temps, chaque mardi , lors des
séances de contrôle des cham-
pignons, «nous avons régulière-
ment entre 60 et 120 espèces. »
Au côté de la diversité de cette
flore mycologique , l'exposi-
tion de cette fin de semaine
ouvre sa porte à quelques ri-
chesses du Musée d'histoire

Depuis quelques jours, les délices des sous-bois connais-
sent un regain de vigueur. PHOTO PERRIN

naturelle du Locle. «A l 'extré-
mité des tables d'exposition nous
disposons des petits oiseaux em-
paillés de nos forêts.» Il y en aura
une trentaine. Ce seront donc
pour l'essentiel des passe-
reaux. Car, «même si le champi-
gnonneur est bredouille, en forêt,
les oiseaux sont ses compagnons»
ajoute malicieusement le pré-
sident de la Myco.

Eclairage sur le Mycorama
Autre angle de la manifesta-
tion de la Myco, avec un éclai-
rage sur le Mycorama, le
centre international de myco-
logie prévu à Cernier. «Nous en
présenterons, dans le hall d entrée,
les aspects relatifs à la reclierche et
la culture des champignons sur
différents terreaux avec les pro-
duits spécifiques obtenus selon la
base de culture» signale Charles-
Henri Pochon.
Avec son équipe du comité, il
sera demain matin sur la place
du Marché, pour proposer des
champignons frais , en
conserve, au vinaigre ou au na-
turel, alors que l'exposition
prendra forme dès demain
midi pour s'embellir jusqu 'au
lendemain , avec, à chaque re-
pas, des croûtes prévues au
menu, /jcp

Cellier de Marianne B Pêle-
mêle, j a z z, blues, boogie et caj un

Pianiste et chanteur, Matthieu Bore est un fan de Fats Do-
mino. Il transmet sa passion au travers de cette musique.

PHOTO SP

R

estant fidèle au style
qui est le sien , le Cel-
lier de Marianne, de la

rue du Crêt-Vaillant, au Locle,
propose, demain à 20h30, de
partir sur les traces de Fats Do-
mino en compagnie du pia-
niste et chanteur Matthieu
Bore, adepte de chansons
simples et bien troussées.
Pour l'occasion , il sera accom-
pagné par trois musiciens des
Gigolos, un groupe qui s'était

déjà fait remarquer lors d'un
précédent concert dans la
cave à jazz locloise, et d'un
guitariste de blues. Ensemble,
ils vont reprendre de nom-
breux succès du «Fat Man»,
mais aussi des airs des Beatles,
de Jerry Lee Lewis, Sam Cook,
Nat King Cole, Ray Charles,
Louis Armstrong et Duke El-
lington, /paf

Réservations: (032) 931 30 05

Un fan de Fats

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
Permanence médicale: 931 10
17 et médico-chirurgicale :
931 10 17 ou hôpital 933 61
11, du lundi au vendredi de ,
8h à 18h. Dentiste de garde:
931 10 17.
¦ Pharmacie de service: Poste,
Bournot 17, jusqu'à 20h, (en
dehors de ces heures, 931 10
17).
¦ Vétérinaire de garde:
le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ve 14h30-18h30, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9-llh.

A G E N D A

¦ Sous la bulle A 20hl5, sur
la vie culturelle régionale.
¦ Casino A 20h30, Les
Peutch, «La vie devant eux»,
nouveau spectacle.

¦ Ancienne poste Dès 14h,
journée portes ouvertes, expo-
sitions et animations. A 17h,
vernissage. De 21 h à 4h, Sa-
lient, Los Bloody Guitars,
DJ'set Jam session.
¦ Casino A 20h30, Les
Peutch, «La vie devant eux»,
nouveau spectacle.
¦ Cellier de Marianne A
20h30, concert de Matthieu
Bore (piano) et de Fats Domi-
no's True Spirit.
¦ Paroiscentre Dès llh, expo
sition mycologique.
¦ Le Locle Ramassage de
vieux papier.
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Jean-Claude Perrin

Tél. (032) 931 33 31



Lu 5u NTE~-  ̂.. " ' " ¦ Matelas avec noyau d'expansion
90 x 200 cm

e 

_________ _____._a __H.___. _n AA M_M ______ L 200.— au lieu de 299 -n uor_Ti9nr' i BU ° ™¦ . ¦ *MUW Une couche des deux côtés en pure
laine vierge blanche |env. 750 g/m2|

-̂__________________ _IÉ̂ î B̂ _ -̂ffl_ë̂ :' - - ::¦_;.¦ ià&j__PI$ftg. |̂L> ' ¦ ¦ ' ¦ .. * ¦ \\\\ ;
I ; ^̂ "̂ _ - TSI3HÏ_PKH**--̂ *. . *ES_HE_____F>̂ 52<'' rc: ~ ~"̂ V_. ë̂eJ X * > •

^̂ *̂̂ (B̂ ^̂ BHfe^Ĥ^̂^ B̂ |i| ^HB .̂.. Isabelle " BICO-Suplexkem
' ^^^__________L^___________reB__^_.̂ ai__^^  ̂ Un levêtemenf anti-rhumatismal en
'*- -' ^^^HBHJ^̂ ^̂ IHMSBBP'̂  pure laine blanche de mouton assure

^̂  ̂ une agréable température 
dans 

le lit.
**Np|»̂ ^MP^̂  90 x 200 cm 719.- Mesures spécla-

^ {̂^  ̂ les disponibles. 10 ans de garantie

• ¦ ¦-¦&:>:ii£$Ë$Ê£ummnMm.. Le sb iCD shop» de Manor vous propose
|| t ^ 

tout ce dont vous avez besoin pour jouir
¦h calme vous ottre

T^HP^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 5̂B(B un conseil professionnel.
' - ''¦"¦¦':W ' —_______ -

ffiwcSp * _¦___!_ __ * Slumb-rland Group l
.̂____H _____¦- ___T

- "*H 3_r «  ̂ ^̂ ^̂ .. , M ?i>* -, -̂̂ ^̂ g:"̂ ?̂ <^̂ y''̂ î̂ g; F̂»T??.*
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LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 31, 51/53, 80

locaux commerciaux
bureaux
cabinet médical
- Vous êtes avocat, notaire, méde- - excellente situation

ein, ou d'une profession libérale - au coeur de la ville
et vous rechercher des locaux, - à proximité des transports
contactez-nous, nous avons ce publics et des commerces
qu'il vous faut: - immeubles avec ascenseurs

- diverses surfaces commerciales - aménageable au gré du preneur

wincasa
Services Immobiliers
Anne-Hélène Gex
Téléphone 032 723 09 15
anne-helene.gex@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-540565

- .

A vendre

Société anonyme
dans le bâtiment

Possédant liquidités, ainsi que
bâtiment avec entrées locatives.
Faire offre sous chiffres 1
P 160-737010 à Publicitas S.A., |
case postale 196, 2740 Moutier. g

v4j A louer^
. &T Rue du Lac 6, Les Brenets

4K pièces
?Au 1er étage J

• cuisine agencée avec lave-vaisselle "
• 2 salles de bains
• cave • buanderie

? Libre dès le 01.01.02 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
É

CHÀUX-DE-FONDS
Rue de'Helvétie 77

2 Vi pièces
- frs 750.- ch. incl.
- libre dès le 1.9.01
- grand appartement
- cuisine agencée
- situation tranquille

wincascP
«

Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
stephane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-540597

A vendre
GRAND STUDIO
avec accès sur terrasse privative
rénové en 2001
Fr. 75'000.-
1111 MARGELISCH §
llAA I1111 IMMOBILIER §
1111 SIERRE

027/455 57 80 Jinfo@margelisch-immobilier.ch ̂ —\

A vendre à Fontainemelon

Appartement
de 3 pièces

Surface 66 m2, rez-de-chaussée,
avec place de parc.
Pour traiter: Fr. 33.000 - dont
caisse de retraite.
Coût mensuel: Fr. 570- + charges.
A.C.I. 2003 Neuchâtel
Tél. (079) 310 07 81 mmmmi0

rrrtv 4 quotidiens leaders
V J JJ dans leur marché I
Hr*̂ ixmsss ÇfcgrtW ĝfejjss ggag

^«•••••••""""*"" Ji " c est 'e Jour idéal pour ¦
wL ' jiniilAfll1 vos achats de meubles ¦

: MAHlOU! SnlIlwMI" Un choix gigantesque IlUfinldiii 5B ...... .•••• «¦»**" i¦ ™ ..••• •̂^IKH Vente directe du dépôt <8500 m2) I?*»»••* \ ?̂1-__8ISDS Sur demande, livraison à domicile H
____¦ !  AUTn^naii^rc^A ^

\fZn*^
Aa ar,\a HEURES D' OUVERTURE: de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. ¦« AUTOMOBILISTES : des le centre.de Bole, Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures.

I GRAND suivez les flèches «MEUBLORAMA» . Lundi matin fermé. ¦

HI GRATUIT l̂ ^̂ l̂ )S^̂  ^̂ l f r y r̂̂ û^̂ ^fr yU m

È B CHANCELLERIE D'ÉTAT

Mise au concours
d'un poste de

TRADUCTEUR(TRICE)-JURÉIE)
POUR LA LANGUE ALLEMANDE
Il s'agit d'une activité partielle s'exerçant à domicile.

Adresser les offres de service à la chancellerie d'Etat,
Châtesu, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au vendredi 12 octobre 2001.

Pour de plus amples renseignements, prendre contact
avec Mme Séverine Despland, secrétaire générale,
téléphone 032/889 40 06.

028-324671/DUO

OFFRES D'EMPLOI 

¦ 
.=3 - .

IMMOBILIER
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3 Une vision d'avance
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GS ¦h|eures

¦H?̂  ̂
Samedi de 

10h 

à 19h
Ij^̂ ^̂ j ^̂ J  ̂ Q£ [XI LJ H 

Dimanche de 10h à 18h

Êha
R
p°ene

C
i
N

Le
RE

Locie EXPOSITION DE CHAMPIGNONS JSSM^KSr
&heet2e9s sep,embre et PRESENTATION DU MYCORAMA Œau dimanche ,
au dimanche 30 septembre *».*».*» .̂ ._-.-i _•__ «_ _»«-«._ **_*»¦_»«¦ ¦¦_ ¦ r- ¦ «%««¦ _- *- f
jusqu'à 18 heures SOCIETE MYCOLOGIQUE, LE LOCLE ENTREE LIBRE B

ri TïFTMTIïï Tn

Fruits & Légumes

BETRIX
Pomme de terre en gros
Champignons divers
Vente directe
Du producteur au consommateur

Tél. privé: 032/968 32 75
Natel: 079/637 43 34
2300 La Chaux-de-Fonds

LA GARANTIE
D'UN BON CAFé

m\ _

5TEHCHI

M*6™* mt ^* La maison du fromage
Passage du Centre 4
Tél. 032/968 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru

>>>>->-_-_----____--__________ >_ -_-_-i

^^^^KS^

I 
| / I TJ '̂um-
! Télévision Hi-Fi Vidéo Antenne

location - vente - installation - réparation

I Ph.H.Mathey 3 La Chaux-de-Fonds

S fPl 968 21 40
facile

Aromathérapie
Diverses préparations
d'huiles essentielles
pharmariell I

I pillonel

! 

Laboratoire homéopathique
Livraisons à domicile
Ouverte tous les jours
Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 82 101 .

(M^FILLIGRAFvj» 
[RADIO-TV DES FORGES!

Vente-Réparations-Consells

^ 
Chis-Naine 1 g 032 / 926 02 66 

J

*¦

Au centre de vente TOYOTA I

fltaftdpeaa AuttMt^&ileA I
Av. Léopold-Robert 107 et 117 |

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/910 53 10 I

La nouvelle \0tRiS T Sport I
® TOYOTAZURICH

Françoise Vuilleumier
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 60 g
Tél. 032/910 54 57 I

HOME MÉDICALISÉ
LA SOMBAILLE

r;  

'

Samedi 29 septembre 2001
De 9 heures à 17 heures

. . ¦. . ¦ : • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . . ¦
¦ ¦'¦ .

¦
. . . . : . . . .  ¦ V : ¦¦ :¦ . : : . . v . .  . . . . . . - . . ,  ¦ ¦ . . . . .

Paella, artisanat, marche aux puces,
pâtisseries.

Animation musicale par les ^Iffyfc
ZMOOS! ©PT3

Bénéfice au prof it des résidants !

SPECTACLES-LOISIRS 

~ AUTOS-MOTOS-VÉLOS 



La carte|!|j ĵle menu
PIZZERIA DU V-MARS, CERNIER * • •*- - - -  ______

Profitez de nos [p Ĵ JPù<«#na *^1| jdfo  ̂ Q* c-ri  ̂r)V

HKUIVIU I IUI\IZ> S^S?
39 Tél, 9684T 

«ANT1T Sapm î V
actuelles et de satenn - ^W p st C" IACECISETTE <4f,r> CuUVfâ /actuelles 6T ae saison. 

JSBL. J^SS  ̂1 'Brosserie SpéciaCBuffet w
Civet de cerf chasseur: ^SplI  ̂ viandes, poissons, 

j  
r .// Vf)us j nvjte à découvrir

Entrecôte de chevreuil Grand-Veneur: | ^2^**  ̂ préparés maison - j Pîa«#_» r_ sa nouvelle carte de saison,
Médaillons de chevreuil: Livraison midi et soir ? **«*« "

31**1/ brasserie et salle à manger
- Les 3 propositions accompagnées de spatzlis Ferme dimanche et lundi midi *f  "*¦ ^nUrWUf

maison et garniture de chasse dès Fr. 21.50 & Ses propositions de chasse I

***** *»¦ i entre autres
Moules, frites, salade (à discrétion) Fr. 20- B_B___-_-___--_-___________M___-______g ..lo Q P3'*» tout en dégustant S6S vins

***** I I WlOW "*  ̂ ** H ri
î Festival de rôstis: 6 garnitures, dès Fr. 15.50 <--> Restaurant du 

™P̂ s*i' 
OU 

monde.

j bolets, chanterelles, forestière, émincé au curry, 
CL1 Tennis-CInh Vendredi et samedi soir: Le midi: menu du jour à Fr. 14.50

jambon à l'os ou P-Y-nn.
 ̂ fôgQ ^™ 52

'UD 
fi||ffef rfe cr|#d/tés 

Salle à manger pour 20 personnes.

Nos fondues (à discrétion): -cm JICWII- Q32/913 16 06 A volonté 132..o,222 II est prudent de reserver.

du 28 septembre au 31 octobre: ' _ ~—' Rue Genéral-Dufour 2 ;

j Chinoise de bœuf Fr.20.- • Scampi à l'indienne 2300 La Chaux-de-Fonds ?/

! Vigneronne de bœuf, . Menu de la semaine à Fr. 13.50 I 
Tel. + fax 032/968 77 54

Bourguignonne de bœuf ou cheval § „ „ . 0 ^̂ ^̂ ^̂ ™ J_ "̂̂ ™̂™"̂ ™̂^"™N

***** § • Menu d affaires £ /-v? . .
Le dimanche midi et soir, toutes nos pizzas a Fr. 12.- s • Fondue 3U fromaqe s if > ^

// est prudent de réserver votre table au (032) 853 21 77 s TT^SrVS^S |j^r_1 1 • Cuisine chaude jusqu'à 24 heures v vai ̂ ai a au 
^ 

^^^^^^^^_^^___^__ 
I —I *S - ' Hôtel-Auberge du Jura

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W^̂ R-.T^H'.Bi Spécialités pakistanaises F-68480 Kiffis
^U____________J_________________________ J____________________ et indiennes - Service traiteur (à quelques km de Delémont)
^̂̂^̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦j^̂̂^̂ Bi . ., _ ' ¦ __. __. • - _ Tél. 0033/389 40 33 33 - Fax 0033/3894047 81

ttltVHBHaaW /* / occasion de la Fête Terrasse ensoleillée

mmWmM $ÊMmmMWM f RESTAURANT-RÔTISSERIE "\ des Vendanges, ce vendredi et •BuHei d.s^du
---̂ «MMaJ M WliMR_[_va!̂ ^̂  --̂  ._ samedi soir, venez découvrir - • Menus de FF 105.- a FF 280.-

MgÉB__________________l_2________u_____ / / "I f /-Y /̂O nnfm nrnnri hufftxt s • Week-end gourmet . FF 600 -
"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^ ¦̂ ^̂  ̂ ( /dL„„ ( , -̂ïY Jy noire grana ourrei s Menu gaslro , chambre , petit-déj. , vins compris ,

f* * • -¦ « -  *¦ -̂¥)lWZ yv«Mw (Pas de restauration à la carte) § • Menu du dimanche FF 105.-
j OGCIâllTeS  ̂ ^ ^̂ 

NT Terrine du chef , entrecôte garnie , dessert.
V . Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87 -y Retrouvez-nous - \ • Chateaubriand pour2pers., FF 280.-.
afi ChaSSe i ¦_. _*__ § :' I - aux Vendanges .Rlet de canard au poivre vert

_ " »»W _ LS pOrchetta I y à la rue du Bassin y | Fermé le mard,. 032__J
BOletS - rOStlS à la brOChe ' '. Hôtel-de-Ville 16-1* Chaux-de-Fonds

I Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds . A Ji_.,, âti(.n. Cr 10 , Tél. 032/968 03 40
| Tél. 032/968 48 47 132-100943 1 m V M aiscreiion. rr. ZO.- y  ̂

Dimanche midi fermé _j

WÊÊÊmf'

132-100606 . _ - . _ ...dans le terrain et en ville
nouveau fordmaverick 4x4.

: "-'¦¦ v v Ĵ^HBBr^^^s^ »̂ ris^ ̂  '.H W _______ ____v_____ i______ M__l _L__ '̂^
'¦'¦ '• "•"'£U\ jUj , "• «. .. "̂"r«l *H*̂ ^M__|-^'*____r - ' ..-̂ 2 _̂_____

U -_k "î _ _ÏH " m f̂fl__ R̂âHH6l '̂
$ *̂UM > B̂k ' v _̂M W^̂  '¦

.-fl^̂ BBlB ŝiî BBPIIRJBIIpiWWr' v . ¦• ¦ "

. . . .  ".. : ' ' ' ". '¦"! Wyyy ;;' - ' ;;y ; ¦ ¦ ; ¦'• ' .' . .'... 'y • ; ;

¦ traction intégrale permanente et intelligente
¦ moteur de 124 ch, avec boite manuelle à 5 rapports (Maverick 2,0)
¦ moteur V6 de 197 ch, avec boite automatique à 4 rapports (Maverick 3,0),

équipement de luxe avec notamment sellerie en cuir et tempomat inclus
¦ suspension à roues indépendantes et bien d'autres raffinements

déjà à partir de Fr. 32 950.- (2,0)
(III.: Maverick 3,0 avec équipement supplémentaire.)

la technologie en mouvement . 0m\* r̂ :. mb

ri£" " Recrutez parmi , «.
Tt Ĵk ... 16

1000 lecteurs !
Y LEXPRESS L'Impaitial *ax*lm itnssm liJOJJTOgji.

4̂j A louer ^
%^Bois-Noir 15-23

2,3 et 4 pièces à loyers modérés

? 2 pièces ;
• Loyers: dès Fr. 430.- + charges §

? 3 pièces -
• Loyers: dès Fr. 525.- + charges

? 4 pièces
• Loyer: Fr. 780.- + charges
Logements pourvus d'une cuisine aménagée.
Immeuble équipé d'un ascenseur, d'une
buanderie et d'un service de conciergerie.

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: vnvw.geco.di ̂ k

 ̂ A vendre ^
W Appartementw Th. pièces

Rue du Locle la

? ïïès lumineux et bien entretenu, situé au
9e étage, avec ascenseur, bénéficiant d'une
grande véranda.

? Place de parc dans garage collectif.
? Affaire à saisir!
? Devenez propriétaire de votre appartement |

pour seulement Fr. 311.- par mois + charges, g
d'exploitation et amortissements, en S
investissant 20% de fonds propres.
Demandez une notice, solkitez un rendez-vous. A
Pour plus d'informations: www.geco.ch M̂

01 A La Chaux-de-Fonds
tp A proximité du centre
¦S* de La Charrièreû __________________________________________________z. E3E3EE3
> mmmmmm
< IHB|

; Situé dans un petit immeuble
: de 3 étages, cet appartement

offre aux futurs propriétaires un
confort de vie maximum. Il est
aménagé avec des matériaux
de grande qualité.
Cuisine en chêne avec tous les
appareils - Salle de bains avec
baignoire d'angle, 2e salle de
bains - Très grand salon - salle
à manger avec cheminée en
marbre - 3 chambres à coucher.
Belle place de jeux aménagée
pour les enfants.

I Affaire à saisirl
Nous attendons votre appel
pour vous fournir tout complé-
ment d'information et vous le
faire visiter.

espace & habitat
Tél. 032/913 77 77 ou76
www.espace-et-habitat.ch

132-099552

^1J 
(À 

VENDRE)

M A la rue de la Charrière
1 à La Chaux-de-Fonds

I Immeuble
Q)

f locatif mixte_____

S Comprenant:
I, - 8 appartements
* de 2, 3 et 4 pièces;

- dépendances;
- 1 boulangerie

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE _#ÎV

UNPI WW1" * 132-101301 r̂

1J--1U1J3»
GERANCE

_^ g CHARLES BERSET SA
^̂  ̂p" LA CHAUX-DE-FONDS

S "̂=1 Tél. 032/913 78 35
a=̂ ==S Fax 032/913 77 42

www.berset-gerance.ch

À LOUER

| 3 PIÈCES l
> Rue du Midi: jo li appartement

rénové dernièrement, composé de
cuisine agencée, salon, 2 chambres

|ij à coucher, salle de douches-WC,¦¦¦ | vestibule. Accès au jardin. Libre de
j  !¦ suite. Loyer de Fr. 780- charges

' - incluses.
W_r > Rue Mi-Côte: joli logement

O 
rénové composé de cuisine agencée,
salon, 2 chambres à coucher, salle

j  de bains-WC. Lessiverie dans
¦̂1 l'immeuble. Libre de suite. Loyer de

Fr. 800- charges comprises.

U-l > Rue de Bellevue: bel apparte-
j  ment dans petit immeuble, composé

^Bl
" de cuisine agencée , salon avec

balcon, 2 chambres à coucher, salle
de bains-WC. Libre de suite. Loyer
de Fr. 925 - charges incluses.

Plus
de renseignements
sur notre site Internet! ME*t3^PJ

u SALON
h DE COIFFURE
Uj Centre ville.

g Prix intéressant.
U_ Faire offre sous chiffres
CC Q 132-101379 à Publicitas S.A., S

<
case postale 2054, I

2302 La Chaux-de-Fonds s

4̂j A louer ^
r 2et3p ièces !

Eclair 8 - 8a - 8b

? Balcon avec magnifique vue sur la ville
• Immeuble situé dans un quartier calme
• Service de conciergerie compris
• Collèges et arrêt de bus à proximité

? Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.di k̂

IMMOBILIER AUTOS-MOTOS-VÈLOS 



OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU JURA BERIMOIS/SEELAIMD

Agence de Courtelary - Tél. 032/945 11 20
Vente aux enchères publiques

de deux immeubles locatifs
à Saint-Imier

Vendredi 19 octobre 2001, dès 14 heures, à l'Hôtel Erguël à
Saint-Imier, il sera vendu aux enchères publiques, par suite de
contrainte judiciaire, les immeubles ci-après décrits, à savoir:

COMMUNE DE SAINT-IMIER
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No Ha A. Ca. officielle
204 «Passage de la Reine-Berthe», 1 26 Fr. 118 500.-

Habitation No 12,
jardin, assise, aisance

Estimation de l'expert: Fr. 20 000.-.
205 «Rue des Jonchères», 3 64 Fr. 432 300.-

Habitation No 59,
jardin, assise, aisance

Estimation de l'expert: Fr. 190 000.-.
IMPORTANT: Les immeuble feuillets Nos 204 et 205 seront vendus en
bloc et proposés de cette manière aux intéressés.
Visite des immeubles: 4 octobre 2001 à 14 heures (rendez-vous des
amateurs devant l'entrée principale de l'immeuble sis rue des
Jonchères 59).
Le bâtiment répertorié sous No 204, de structure massive, mitoyen
sur son flanc Sud, a été squatté sauvagement. Il est désormais
complètement détruit et inerte dans son intérieur et présente un
aspect de désolation. Il est intimement lié à l'immeuble catalogué
sous No 205 avec lequel il partage un système de chauffage commun.
Ce dernier bien-fonds, conçu en grosse maçonnerie, se présente dans
un état d'entretien médiocre et n'est que partiellement animé par des
locataires. L'ensemble se profile à proximité du centre de Saint-Imier,
non loin des centres vitaux. D'accès facile, il jouit d'un dégagement
faible et d'un taux d'ensoleillement moyen, dans un décor passable-
ment bruyant.
Les conditions de vente, l'état des charges et les rapports d'expertises,
seront déposés à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/
Seeland, Agence de Courtelary, du 20 septembre 2001 au 1er octobre
2001. Ils pourront être consultés dans le même délai, sur rendez-vous,
à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, rue
Neuve 8 à Bienne.
Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particulière-
ment sur les conditions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre
contact personnellement avec l'Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois/Seeland, Agence de Courtelary.

Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary.

005-13060. Le chef: Rémy Langel

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU JURA BERNOIS/SEELAND

Agence de Courtelary - Tél. 032/945 11 20
Vente aux enchères publiques

d'un immeuble locatif
avec jardin à Sonvilier

Vendredi 19 octobre 2001, dès 14 heures, à l'Hôtel Erguël à
Saint-Imier, il sera vendu aux enchères publiques, par suite de
contrainte judiciaire, les immeubles ci-après décrits, à savoir:

COMMUNE DE SONVILIER
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No Ha A. Ca. officielle

217 «Haut du Village», aisance 4 17 Fr. 22 370.-
224 «Rue Ferdinand-Gonseth» 3 04 Fr. 179 200 -

Habitation No 11,
jardin, assise, aisance

Estimation de l'expert pour les deux objets: Fr. 85 000.-.
IMPORTAIMT: Les immeuble feuillets Nos 217 et 224 seront vendus
en bloc et proposés de cette manière aux intéressés
Visite des immeubles: 5 octobre 2001 à 14 heures (rendez-vous
des amateurs devant l'entrée principale de l'immeuble sis rue
Ferdinand-Gonseth 11).
Le bâtiment répertorié sous No 217 est symbolisé par un jardin
qui constitue en définitive un dégagement pour l'immeuble cata-
logué sous le No 224. Ce dernier bien-fonds, mitoyen sur son
flanc Ouest, aux allures massives et structurées, érigé au cours du
siècle passé, traduit un manque flagrant d'entretien et d'égard.
L'ensemble se manifeste au centre de la localité de Sonvilier, aux
abords immédiats de la route cantonale. Gratifié d'un accès aisé,
il souffre quelque peu d'un dégagement et d'un ensoleillement
moyens, dans un décor assez bruyant
Les conditions de vente, l'état des charges et les rapports d'exper-
tises, seront déposés à l'Office des poursuites et des faillites du
Jura bernois/Seeland, Agence de Courtelary, du 20 septembre
2001 au 1er octobre 2001. Ils pourront être consultés dans le même
délai, sur rendez-vous, à l'Office des poursuites et des faillites du
Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne.
Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particuliè-
rement sur les conditions d'enchères, il est loisible à chacun de
prendre contact personnellement avec l'Office des poursuites et
des faillites du Jura bernois/Seeland, Agence de Courtelary.

Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary.
Le chef: Rémy Langel

005-130480

IMMOBILIER

Ssmm\-VX__T9T»«S_M_H__P 7^£2__ E*epZS_k_p_l____r W *̂̂ ^̂  f̂ifcjtflP _H*3WE VPC_____ AA^IIBTff^̂ p ________DjiÉ1----^ -if ŷTrCB ?̂ STT N?*̂ Bv^̂ ^ M̂''I"ii"i'i -__-_-----̂ ^̂ ^̂ WlT f̂' l̂*W*j* T^SW0lv*̂ H JT ^^ TC ĵ x̂ JvT^yr__ 3̂
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Transports publics M Evoqué depuis longtemps, V«axe nord» deviendra réalité au p rintemp s
p rochain. La gare de Neuchâtel et le sud de Peseux seront mieux desservis

Par
P a s c a l  H o f e r

C

ette fois, c'est officiel.
Mieux, le projet est pour
ainsi dire entièrement

abouti. Mardi , le conseil d'ad-
ministration des Transports pu-
blics du Littoral neuchâtelois
(TN) a donné son feu vert à la
création d'une nouvelle ligne,
dite «axe nord », via les rues des
Sablons et des Parcs, à Neuchâ-
tel. Plus précisément, il a ap-
prouvé le projet présenté par le
groupe de travail qui, depuis la
fin de l'année dernière, plan-
chait sur la question (il était
composé de représentants des
TN, de l'Etat, de la Ville et de
Peseux) . Objectif principal? Il
concerne principalement les
habitants de Corcelles-Cormon-
drèche et Peseux, mais aussi
ceux, à Neuchâtel, qui sont do-
miciliés aux abords de la ligne
de la boucle des Parcs (ligne 8):

pour toutes ces personnes, il
sera possible de se rendre en
bus à la gare sans passer par la
place Pury. Autrement dit, «il y
aura si l'on peut dire un deuxième
centre-ville, le quartier de la gare
étant appelé à se développer encore»,
a déclaré hier Pierre Bonhôte,
conseiller communal à Neuchâ-
tel et président du groupe de
travail, à l'occasion de la pré-
sentation du projet.

Clientèle potentielle
«La future ligne s 'inscrit dans un
cadre beaucoup p lus large, celui du
renforcement des prestations des TN,
a souligné pour sa part Laurent
Lavanchy, président du conseil
d'administration des TN. La
suppression de l'ex-ligne 6 (réd:
place Pury-gare), abandonnée
pou r des raisons financières notam-
ment, est en effet accompagnée de la
mise en service du Fun 'ambule (Jar-
din anglais-gare), la création de
la ligne % (place Pury-Fontaine-

Andre) et l augmentation de la f r é -
quence sur la ligne 9» (place
Pury-Acacias).
Autrement dit , la ligne «axe
nord» comblera une lacune:
«Pour ce qui est de la desserte de la
gare, et contrairement aux habitants
des autres zones, ceux du nord-ouest
de la ville sont actuellement prété-
rités, a indiqué Pierre Bonhôte.
Es ne le seront plus à partir de mai
prochain ».
La nouvelle ligne présente un
autre avantage. «Elle touchera des
quartiers que nous ne desservons
pas actuellement, donc une nouvelle
clientèle potentielle », a expliqué
Henry-Peter Gaze, directeur des
TN.

Le centre-ville aussi
Il faut dire que le bus, une fois
arrivé au bout de la rue des
Parcs, empruntera l'avenue
Edouard-Dubois - désormais, le
cimetière de Neuchâtel sera
donc desservi -, avant de traver-

La nouvelle ligne s'étendra du collège des Coteaux, à Peseux, au giratoire du Rocher, à
Neuchâtel , en passant par la rue des Parcs. DOCUMENT SP

ser une partie de Peseux, via le
collège des Coteaux. Ce qui ra-
vit le Subiéreux Roland Progin,
conseiller communal: «D 'abord
pour des questions de sécurité,
puisque près de 1000 élèves, tous les
jo urs, traversent deux à trois fo is le

village. Ensuite parce que ce sera un
p lus p our la partie sud de notre com-
mune.» Qui pourra donc accé-
der à la gare de Neuchâtel , mais
aussi, en changeant de bus à
Beauregard , au centre-ville.
En guise de conclusion , Pierre

Bonhôte lançait, allusion à la
pétition lancée en faveur de la
réintroduction de la ligne 6: «Il
faut pa rfois savoir renoncer à une
ligne qui fait doublon pou r en créer
une nouvelle qui faisait défaut.»
/PHO

Les TN ouvriront une nouvelle ligne

Gaz
sur le tapis

L E S  H A U T S - G E N E V E Y S

L***) assainissement de l'en-
treprise Gansa s'était
heurté ce printemps à

un refus catégorique d'entrer
en matière de la part du Conseil
général des Hauts-Geneveys. A
.l'époque, lds élus avaient été in-
formés de la part que la com-
mune était invitée à mettre dans
le plan de redressement, et le
Conseil communal avait sou-
haité également que les com-
munes du Val-de-Ruz
concernées fassent bloc.
Cependant, beaucoup d'eau a
coulé sous les ponts du Seyon
en quelques mois. Il faut dire
que les amortissements extraor-
dinaires dont Gansa a bénéficié
ont réduit la part des seize vil-
lages impliqués à moins de
deux pour cent du total. C'est
donc pour cette raison que
l'exécutif des Hauts-Geneveys
remettra lundi cette question
sur le tapis, /phc

Fleurier _____ Emp loyés invités
à La Chaux-de-Fonds

Les 39 employés de l'usine de la rue du Temple se sont vu
offrir la possibilité de travailler à La Chaux-de-Fonds.

PHOTO DE CRISTOFANO

Universo à Fleurier va fer-
mer ses portes (voir
notre édition d'hier).

Les activités, la fabrication d'ai-
guilles de montres, vont être
transférées à La Chaux-de-
Fonds. Les 39 employés de
l'usine de la rue du Temple se
sont vu offrir la possibilité de
suivre l'outil de production. Un
service de bus sera organisé et
des primes versées.
Après «un énorme couac» dans la
communication, un porte-pa-
role de Swatch Group à Bienne,
Roger Joseph, collaborateur au
service des ressources hu-
maines, a accepté de répondre
a nos quesuons. Les raisons du
transfert? «Economiquement, ce
n 'était plus viable à Fleurier. La fa-
brication des aiguilles de montres
peut représenter jusqu 'à 180 opéra-
tions différentes - pas toutes sur la
même aiguille - et une petite unité
comme Fleurier ne peut pas avoir
toutes les opérations.»
Dès sa création - en 1909 -, Uni-
verso s'est caractérisée par un
grand nombre de fabriques qui
faisaient tout. «Dès que l'on veut
rationaliser, le processus conduit à
une concentration, poursuit Ro-
ger Joseph. Nous avons déjà
connu une telle opération entre
Bienne et La Chaux-de-Fonds voici
deux ans et demi. Comme dans le
cas de Bienne, nous avons proposé

au personnel de Fleurier de venir tra-
vailler à La Chaux-de-Fonds.»
Roger Joseph estime qu'Uni-
verso ne propose «p as n 'importe
quoi. Nous souhaitons que les gens
viennent. Ceux qui suivront rece-
vront une prime après six mois et
une autre après 12 mois. Nous
avons également d 'emblée proposé
l'organisation d 'un service de bus,
la solution du train étant ridicule
depuis Fleurier. Pour les personnes
qui ne souhaiteront pa s p rendre le
bus, mais leur voiture privée par
exemple, nous donnerons l'équiva-
lent du prix  de l'abonnement de
train.» A Bienne, une grande
proportion du personnel avait
suivi le déménagement. «Nous
savons bien sûr que cela peut poser
des problèmes, aux femmes ayant des
enfants par exemple. Cela sera diffi-
cile pour elles d'accepter le transfert.
Nous allons aider ces personnes à
trouver du travail dans la région,
nous trouverons des solutions», pré-
cise Roger Joseph.
Le personnel a été informé
lundi. «La moitié des employés s 'est
déjà déterminée. Pour les trois
quarts, ils suivront à La Chaux-de-
Fonds. L'autre moitié a souhaité un
délai de réflexion», ajoute notre
interlocuteur. Quant à l'avenir
des locaux, il n 'a pas constitué
la préoccupation principale. Ils
pourraient être vendus si un re-
preneur s'y intéresse. /MDC

Universo, les raisons
d'un transfert

Les Bourdons
iront au feu

D O M B R E S S O N

Le 
projet de fusion des

corps de sapeurs-pom-
piers de Villiers et de(

Dombresson connaîtra un nou-
vel épisode lundi soir avec la dé-
cision prise par les élus bour-
dons. Comme son collègue pui-
soir s'est prononcé mardi der-
nier, le Conseil général de Dom-
bresson est appelé à examiner
le règlement pour le service du
feu et la nouvelle tarification
des émoluments, amendes et ré-
tributions des personnes en âge
d'incorporation. En cas d'ac-
ceptation, la nouvelle unité de
pompiers des deux villages
pourra entrer en action dès le
1er janvier prochain , avec un ef-
fectif d'une soixantaine
d'hommes et de femmes. .
Parallèlement au regroupe-
ment des pompiers, Dombres-
son vaf, aussi poursuivre sa ré-
flexion pour construire dans
l'avenir un bâtiment groupant
service du feu et voirie. Il s'agit
de pallier la vétusté des locaux
actuels, /phc

Resto du port controverse
Le Landeron M Une dizaine de citoyens

s'opposent à sa construction. Réf érendum lancé
Nous ne voyions aucun

inconvénient à ce
qu 'une buvette soit

construite au port, mais pas un res-
taurant.» Opposés au crédit
complémentaire de 535.000
francs (le crédit initial s'élevant
à 575.000 francs) adopté le 13
septembre par le Conseil géné-
ral du Landeron, relatif à la ré-
novation et à l'agrandissement
du bâtiment de capitainerie au
port, une dizaine de citoyens
ont lancé, mercredi, un référen-
dum. «Nous estimons que la popu-
lation doit être concertée», indi-
quent les membres du comité
référendaire, qui précisent agir
en tant que «citoyens hors partis »
et ne souhaitent pas être cités
nommément. L'arrêté dernière-
ment adopté par les élus pré-
voit, à l'emplacement de l'ac-
tuelle capitainerie, la construc-
tion d'un bâtiment de deux
étages, comprenant notamment
un restaurant de 40 places au
rez-de-chaussée.
Les principaux arguments rete-
nus par les référendaires sont
les suivants: ils estiment premiè-
rement qu 'il n 'est pas du ressort
de la commune, «censée se concen-
trer sur des tâches d'intérêt général»,
de participer au financement et
à l'exploitation d'un restaurant.
«Cela d'autant moins qu 'elle est

Aperçu de la façade nord-
est du futur restaurant.

INFOGRAPHIE PASCAL TISSIER

déjà propriétaire de la métairie du
Landeron et du restaurant de la p is-
cine.»
Deuxièmement, la location pré-
vue du seul restaurant s'élève-
rait à quelque 54.000 francs par
année. «Vu la situation précaire
que connaissent actuellement plu-
sieurs établissements de la région, ce
loyer est beaucoup trop élevé par rap -
port aux prévisions d'un chiffre
d'affaire réaliste», remarquent les
référendaires.
Qui précisent: «Selon les normes
hôtelières, la location d'un restau-
rant ne doit pas dépasser 7% du
chiffre d'affaire. Ce qui, en l'occur-
rence, amènerait le futur gérant à
réaliser un chiffre de 800.000francs
pa r année pour pouvoir honorer ses
engagements. Ceci est tout simple-
ment irréaliste. Ce p rojet est voué à
l'écliec, car très rapidement le gérant
ne pou rra plus s 'acquitter de son
loyer et ce sera alors à la commune,
donc aux citoyens, d'éponger le défi-
cit.» '
Une explication qui engendre
le troisième argument. «La
conjoncture actuelle étant peu en-
courageante, les belles rentrées f i s -
cales et les comptes communaux
meilleurs que les budgets sont certai-
nement à conjuguer au passé et ça
n 'est donc p as le moment de supp or-
ter une situation f inancière trop
lourde.»

Une argumentation que réfute
le président de commune, Yves
Frochaux, par ailleurs chargé
de la gestion du port. «Toute les
buvettes et restaurants des ports du
Littoral sont p rop r ié té  des com-
munes. Par ailkurs;4es comptes du
p ort sont indépendants de ceux du
ménage communal, et si un éventuel
déficit survenait, les contribuables
ne devraient en aucun cas le sup-
po rter. Un risque du reste très faible,
puisque le port nous rapporte
quelque 100.000 f rancs de recettes
annuelles.»
Une affirmation contestée par
le comité référendaire: «L'auto-
gestion du port ne concerne que les
aménagements extérieurs du lieu,
mais pas le restaurant». Yves Fro-
chaux estime encore qu'un res-
taurant bien tenu marche forcé-
ment, «prenez l 'exemple du Pilotis,
à Cortaillod», et qu 'aucune infor-
mation relative à une baisse des
rentrées fiscales n'est parvenue
aux oreilles des autorités.
«Si ce référendum aboutit, nous au-
rons, au début de la saison p ro-
chaine, un port tout neuf et tout
beau équipé de vieux sanitaires et
sans même une buvette», déplore
le président de commune. Le
comité référendaire a désor-
mais jusqu 'au 22 octobre pour
récolter quelque 600 signatures.
/FLV



Et si on vous redonnait
l'envie de voyager...

M «y!. ¥ Amsterdam, I¦ INI Ce I Barcelone, I
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25'000 sièges pour redonner des ailes à l'Europe,
à réserver MAINTENANT sur Internet easyJet.com
Dimanche 30 septembre à minuit, c'est déjà trop tard !

Promotion valable sur Internet uniquement entre jeudi 27 septembre minuit et dimanche 30 septembre minuit pour un voyage entre le 15 octobre 2001 et le 31 janvier 2002.
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Station d'été &d'hiver bénéficiant d'un
environnement naturel de qualité.

TERRAINS A VENDRE
Parcelles à bâtir équipées dès 500 m2.

De Sfr. 90.- à 200.- / m2

BAT, A. Corvasce, 3967 Vercorin
027/455 82 82

www.batimmobilier.ch
A vA / i K . A aRRaa

A louer à Sonvilier
Fritz-Marchand 6
• 1 appartement
de 3% pièces, g
cuisine agencée, rez-de-chaussée, <?
cave, jardin. i
Loyer; Fr. 850.-charges comprises,,

I IMOVITL---^^̂  Burzelenslrasse 31 2502 Biel/Bienne
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À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Place de l'Hôtel-de-Ville

PETIT IMMEUBLE
MIXTE
avec confort
composé de:

2 locaux commerciaux loués
et 2 appartements loués

Petite terrasse au niveau des combles
avec possibilité de créer un duplex.

Caves.
Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MEt7\pi

Iff 032/913 78 33, Fax 0327913 77 42

ĵgjlw Vincent Bartolomeo

\ BL A VENDRE
VBLéP La Chaux-de-Fonds

Vente de biens immobiliers

Envie de changement?
Devenez propriétaire d'un petit

café-restaurant
avec terrasse et chambres

d'hôtes.
Situation centrée.

Pour tous renseignements: ™
079/240 42 24 - Serre 65 î

Fax 032/913 28 39

Recherchons pour notre
client, en secteur Est
du Val-de-Ruz

Terrain à bâtir pour
villa individuelle

Surface entre 600 et
800 m2.
Libre de mandats. s
Contact: 032/967 86 86 ?
(heures de bureau). 8

i ~r. g GROUPE TREPIDA
523 fc=s FSH - FIDUCIAIRE SUISSE

DES HÔTELIERS S.A.
RÏ2-S2 §K__ta

Affaire de
grande qualité
Valais central

A vendre

discothèque,
music-hall, théâtre

480 places

Situation idéale,
à l'écart des zones habitables.

Accès facile, parkings en
suffisance.

o_>
Avenue de Florimont 1 I

CH-1820 Montreux 1
© (021)966 15 00 s

e-mail : montreux@trefida.com
Pierre-André Piffaretti
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La nouvelle Porsche 911 Carrera: désormais livrée avec un moteur de 3,6 litres de 320 ch disposant d'un couple encore plus élevé.
Modèle de base à partir de Fr. 119'350.-.

Une Porsche n'a pas vraiment de concurrence. iPï
Jusqu'à la sortie du nouveau modèle en tout cas. 5̂0

Porsche 911 Carrera. 1= CD F* S CH E

PORSCHE PRESENTATION
Nous présentons à cette occasion le nouveau modèle Porsche 911.

Dates d'exposition:
Vendredi . 28 sept. 2001 09.00 -18.00 heures
Samedi 29 sept. 2001 09.00 -16.00 heures g
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Les francophones sont bénéficiaires
Conseil régional _____ Une étude sur les f l u x  f inanciers démontre que le Jura bernois p rof ite des

mêmes p restations que le reste du canton. Leur contribution au f inancement est toutef ois inf érieure
Par
O l i v i e r  O d i e t

L

ors de sa séance de mer-
credi, le Conseil régio-
nal a pris connaissance

de l'étude sur les flux finan-
ciers entre le Jura bernois et le
reste du canton. C'est le gou-
vernement qui souhaitait obte-
nir ces repères, jugés utiles au
moment de l'élaboration d'un
statut particulier pour le Jura
bernois. Réalisée par un insti-
tut bâlois, l'étude démontre
que la population des districts
de Courtelary, Moutier et La
Neuveville est bénéficiaire des
prestations cantonales. Durant
les cinq dernières années, la
part des invesussements bruts
du canton opérés dans le Jura
bernois s'élève à 7%, alors que
les habitants de cette région ne
représentent que le 5,4% du
canton de Berne. D'autre part,
il ressort que la part bénéfi-
ciaire des trois districts franco-
phones s'est élevée à 44 et 33
millions de francs, respective-
ment pour les années 1998 et
1999. Dans le domaine de
l'agriculture et de la sylvicul-
ture, le Jura bernois a obtenu
des prestations supérieures à la
moyenne. Dans celui de l'en-
seignement aussi, en ce qui
concerne les jardins d'enfants
et l'école obligatoire. En re-

vanche, les avantages retirés
des établissements d'enseigne-
ment supérieur, eux, étaient
nettement inférieurs.

Pas si surprenant
Selon Francis Daetwyler,
membre du Conseil régional,
l'étude rendue par l'institut bâ-
lois Blôchiger, Staehelin et
Partner ne constitue pas vrai-
ment une surprise: «La capacité
contributive du Jura bernois est
inférieure à la moyenne, c'est
connu», a-t-il notamment souli-
gné, avant de rappeler que les
districts francophones contri-
buaient aux exportations du
canton dans une proportion de
25 pour cent. Le Conseil régio-
nal n'a pas souhaité s'exprimer
plus longuement à ce sujet. «Il
s 'agira d'analyser tranquillement
la situation avant dépo rter une ap-
p réciation plus p récise», termine
Francis Daetwyler.

Thèmes dignes d'intérêt
A l'instar des flux financiers, le
Conseil régional a abordé plu-
sieurs thèmes dignes d'intérêt
lors de sa dernière séance.
Agriculture: oui, mais... Sur le
principe, le Conseil régional
s'est déclaré favorable à la créa-
tion d'une institution com-
mune au Jura et au Jura ber-
nois en matière d'agriculture.
Il souhaite toutefois être in-

formé de façon régulière et
complète sur certains éléments
encore flous. Soit le finance-
ment de la fondation de droit
privé qui sera créée, la sur-
veillance professionnelle, la ré-
partition des postes d'ensei-
gnants entre le Jura bernois et
le Jura , des prestations et des
activités de formation entre les
deux sites de Loveresse et
Courtemelon.
Centre de pédagogie curative:
assainissement indispensable.
Le Conseil régional a examiné
des documents au sujet de l'as-
sainissement du Centre de pé-
dagogie curative du Jura ber-
nois, à Tavannes, et s'est dé-
claré favorable à la subvention
cantonale de 800.000 francs
prévue à cet effet.
Résolution 44: patience!
Concernant la résolution 44 de
l'Assemblée interjurassienne
(AIJ), le Conseil régional at-
tend de s'entretenir avec l'ins-
titution suscitée avant de
prendre officiellement posi-
tion. «Dans le contexte actuel, le
dialogue direct est encore la
meilleure solution», a déclaré
Francis Daetwyler.
Guide-interprète du patrimoine:
subvention, bis... Suite à une ré-
ponse négative de la Direction
de l'économie publique, rela-
tive à l'octroi d'une subvention
pour un projet de filière de for-

Le Jura bernois a également bénéficié de prestations supérieures à la moyenne dans le
domaine de l'agriculture. PHOTO A

mation de guide-interprète du
patrimoine, le Conseil régional
a écrit au Conseil exécutif. Il
lui demande de donner une
suite favorable à cette de-
mande de subvention émanant
de la Fondation suisse d'éduca-
tion pour l'environnement et
le Groupe de concertation des
régions de montagne de l'Arc

jurassien. «Le Jura bernois risque
de se voir p rivé d'un instrument
parfaitement adapté à ses besoins
en matière touristique et, plus
grave, d'être marginalisé au sein
même de l'Arc jurassien », indique
notamment le Conseil régional
dans sa missive.
Parc Chasserai: soutien sans
borne. Le Conseil régional

confirm e qu 'il apporte son
soutien au Parc régional
Chasserai et invite les collecti-
vités publiques du Jura ber-
nois, de Bienne , du Seeland
et des localités avoisinantes
du canton de Neuchâtel, ainsi
que les particuliers, à adhérer
à l'association constituée mer-
credi. /OOD

Les derniers jours
de «Passages»

Il ne reste que cette fin de semaine aux amateurs de peinture
pour découvrir les acryls et autres techniques mixtes de
Jean-Denis Zaech, au Relais culturel d'Erguël. Le Centre de
culture de Saint-Imier présente en effet «Passages», une ex-
position consacrée à cet artiste biennois pour qui la peinture
est une mise en scène, grave et ludique à la fois, une invita-
tion à regarder autrement, un voyage dans lequel on s'arrête
un temps, simplement pour être là, entre deux, à observer
tout ce qui se passe entre l'avant et ('après. A voir encore de-
main, de 14h à 18h, et samedi et dimanche, de 14h à 17
heures. PHOTO GALLEY

Evénement M «Echo d 'Eole» , VOratorio des énergies,
sera interprété ce soir par VEnsemble vocal d 'Erguël à Cormoret

E

vénement musical sans
précédent, ce soir, à Cor-
moret: l'Ensemble vocal

d'Erguël et le Bovard Orches-
tra, placés sous la direction de
Philippe Krùttli, interpréteront
en création mondiale «Echo
d'Eole», un oratorio composé
par Jean-François Bovard.
Son inspiration, le compositeur
vaudois affirme l'avoir trouvée
d'abord à Mont-Crosin - où le
bruit des éoliennes et le pay-
sage l'ont fortement impres-
sionné - et, ensuite, dans le
texte de Pierre-Louis Péclat.
Un texte lui-même inspiré par
la mythologie, mais qui parle
de l'énergie, et en particulier
des énergies renouvelables.
Rappelons que cette œuvre est
née d'une idée qui avait fait
long feu, elle, puisque l'impul-
sion de départ fut donnée par

le groupe régional Jura ber-
nois, constitué dans l'optique
d'une certaine Expo.01. Fort
heureusement, si l'expo en
question est morte avant de
voir le jour, l'Ensemble vocal
d'Erguël et son directeur Phi-
lippe Krùttli n 'ont pas aban-
donné cette excellente idée et
ont commandé l'œuvre à Jean-
François Bovard et Pierre-Louis
Péclat.
Soulignons que cet oratorio est
dansé par Doris Vuilleumier,
tandis que le ténor Christian
Reichen assume les parties so-
listiques. /DOM

Ce soir, à 20h15, à Cormoret
(location à la BCBE); demain, à
2Oh 15, à Lausanne (location
au Service culturel Migros) et
dimanche, à llh, à Delémont
(location à Jura Tourisme)

Le compositeur vaudois Jean-François Bovard a signé cette
œuvre, que dirigera l'Imérien Philippe Krùttli. PHOTO LEUENBERGER

- Une création mondiale

U R G E N C E S
¦ Police:! 17.
¦ Ambulance et urgences sani-
taires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La Fer-
rière à Villeret, tél. 079 240 55
45; de Courtelary à Péry, tél. 941
37 37; Tramelan, tél. 493 55 55.
¦ Pharmacies de service: Saint-
Imier, lé 111 renseigne; Trame-
lan, pharmacie von der Weid, 487
40 30, jusqu'au 28.9. La Neuve-
ville, pharmacie du Landeron,
752 35 34, jusqu'au 28.9.
¦ Planning familial: tél. 942 24
55.
B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: bibliothèque régio-
nale, section jeunes: me/ve 15-
18h; section adultes, me 15-18h,
je 16-19h, ve 9-10h/15-18h.

Sonvilier: lu 17h30-19h30, me
16-18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h30-19h30, ma 15-16h, je
17h45-19h. Cormoret: ma
17h30-19h, je 17-18h. Courte-
lary: lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h. Tramelan: biblio-
thèque communale, lu 17-19h.
La Neuveville: lu-je 16-18h, sa 9-
llh.
¦ Mémoire d'Ici: Saint-Imier,
Place du Marché 5, lu/jeu 14-18h
ou sur rendez-vous au tél. 941 55
55.

M É D I A T H È Q U E
¦ Tramelan: CIP, lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veillles de
jours fériés 14-17h.
L U D O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30. La Neu-

veville: ma/je 16-18h, sa 9h30-
llh30.

P A T I N O I R E S
¦ Tramelan: patinoire des Lo-
vières ouverte au public di-
manche 30 septembre 14hl5-
16hl5, lundi 1er octobre
13h30-16h45, mardi 2 octobre
13h30-15h30.
¦ Saint-Imier: Patinoire d'Er-
guël, ouverte au public aujour-
d'hui 9-12h45 et 13h30-
15h45, dimanche 30 septembre
12hl5-15h, de mardi à ven-
dredi 2-5 octobre 9-121.45 et
13h30-l 5h45.

A G E N D A  

¦ Musique En première mon-
diale, «Echo d'Eole», Oratorio
des énergies, de Jean-François
Bovard, par l'Ensemble vocal

d'Erguël et le Bovard Orchestra,
Cormoret, salle de spectacles,
20hl5.
¦ Musique et gastronomie Carte
blanche à Jean-Philippe Schaer,
flûtiste, Royal de Tavannes,
20h30. 

¦ Macadam Folies Marché aux
puces et troc pour enfants, Ta-
vannes, rue du Royal, 8h30-
12h.
¦ Rock festif Les Gueules de
Bois et Les Trapettistes, salle de
spectacles, Saint-Imier, 2h.
¦ Théâtre «Alice», par la Com-
pagnie Lynx, Espace culturel
Rennweg, Bienne, 20h30.
¦ Blues Rod Barthet Trio, Tra-
melan, Podium Club du café de
La Place, 22h,

LARÉGION PRATI0IIF 

AFFAIRES JURASSIENNES ¦
Werner Lûginbùhl à la délé-
gation. Le Conseil exécutif a
nommé son président Wer-
ner Lûginbùhl , directeur de
la just ice, en qualité de
membre de la délégation aux
affaires jurassiennes. Il y rem-
place l'ancien conseiller
d'Etat Hans Lauri et y siège
avec Mario Annoni (DIP, pré-

sident) et Samuel Bhend
(SAP), /oid
TAVANNES ¦ Jean-Pierre Ael-
len candidat à la mairie.
Vice-maire actuel et député au
Grand Conseil, Jean-Pierre Ael-
len , PSA, briguera la mairie de
Tavannes. La majeure partie de
cet exécutif local devra être re-
nouvelée, le premier week-end
de décembre, /réd
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Ventes
aux enchères

I M M O B I L I E R

Le 
marché immobilier

tend à retrouver un
certain équilibre

dans le canton du Jura , no-
tamment par la mise aux
enchères d'appartements
en propriété par étage
(PPE). La PPE a eu parfois
du mal de s'imp lanter, ce
qui expli que en partie les
difficultés des proprié-
taires. Mais ceux-ci ont
souvent tenté de spéculer
sur une telle forme de pro-
priété et n 'ont pas trouvé
les acheteurs leur permet-
tant de réaliser les profits
espérés.
Quatre lots sont mis en
vente par l'Office des pour-
suites de Porrentruy. Ils
concernent des apparte-
ments de 5, 4,5 et 2,5
pièces, avec garage en sous-
sol , sis à la route de Déri-
dez, à Boncourt. La valeur
d'expertise est dans chaque
cas proche de la valeur offi-
cielle.
Une vente identi que sera
conduite par l'Office des
poursuites de Delémont.
Elle concerne 25 apparte-
ments , dont six de 1,5 à 5,5
pièces, avec garage, sis à
Courroux et treize apparte-
ments, dont deux de deux
pièces et onze de trois
pièces, sis à Delémont, rue
des Primevères. Ils appar-
tiennent à la masse en
faillite HPT Holding, de
Pully. Les estimations des
experts sont proches des va-
leurs officielles, /vig

Démographie M Saignelégier, Delémont, Porrentruy et Bassecourt, soit les quatre
grandes localités du canton, ont p erdu ensemble p rès  de 250 habitants en 2000

Par
V i c t o r  G i o r d a n o

On 
ne peut pas dire

que le recensement
de la population rési-

dante publié par le Service
cantonal de la statistique
fournit des données très fa-
ciles à analyser politique-
ment ou économiquement.
Un phénomène se dégage ce-
pendant des chiffres publiés
concernant les communes:
les trois chefs-lieux et Basse-
court, qui figure au troisième
rang selon la population , su-
bissent des reculs relative-
ment importants.

Saignelégier mieux loti
Porrentruy est victime d'une
érosion de 61 personnes, soit
0,9%, qui s'ajoute à un recul
constant depuis dix ans.
Même régression à Delé-
mont, de 0,7%, ou 81 per-
sonnes. Idem aussi, mais dans
une moindre mesure, à Sai-
gnelégier, avec neuf per-
sonnes en moins seulement,
à 2070. La diminution est
plus nette a Bassecourt, qui
perd 87 personnes, soit 2,5%
de sa population. Ces quatre
localités enregistrent ainsi un
recul de 235 personnes. On
constate toutefois que le
nombre des étrangers n 'y ré-
gresse pas: Bassecourt + 3,
Delémont - 2, Porrentruy

+20, Saignelégier sans chan-
gement. Il s'agit donc d'une
diminution des ressortissants
suisses, ce qui tend à montrer
que l'exode des Jurassiens
frappe en priorité les ag-
glomérations. Par comparai-
son, les communes des cou-
ronnes urbaines proches de
ces localités ne connaissent
pas d'augmentation démo-
graphique importante, ce qui
confirme que les réductions
proviennent de l'émigration.
Voilà un élément qui devra
être pris en compte dans les
réflexions de «Jura Pays ou-
vert» !

Pourcentages évocateurs
Si l'évolution démogra-
phique cantonale (lire notre
édition d'hier) montre que la
tendance jurassienne à
l'exode est loin de se démen-
tir, les évolutions commu-
nales fournissent peu d'expli-
cations. Aux Franches-Mon-
tagnes, à part le gain de treize
habitants à Montfaucon, à
511, et de onze à Muriaux
(457), les modifications en
chiffres absolus sont infé-
rieures à dix, en augmenta-
tion comme en recul.
Les pourcentages sont donc
plus évocateurs: La Chaux:
+8,8; Goumois: + 4,4; Mont-
faucon: 2,6; Muriaux: 2,5
pour cent. Deux reculs dé-
passent les 2 pour cent: Les

Pommerats: 3,4 et Saint-
Brais: 2,8%, mais cela n 'en-
globe que quinze personnes
en tout. Pour le district , il y a
48 personnes de plus dans
les communes en augmenta-
tion et 40 de moins dans les
communes en recul. C'est
donc la stabilité qui se dé-
gage de ces données démo-
graphiques.
Dans le district de Delémont,
des augmentations notables
se produisent à Pleigne
(4,6%), Soulce (4,1), Deve-
lier et Vermes (3,9 pour
cent). Des diminutions sur-
viennent à Bassecourt
(2,5%), Mettembert (3,1),
Soyhières (5,5) et Vellerat
(5,7 pour cent). A part Bas-
secourt, où ils concernent 87
personnes, ces reculs ne se
rapportent toutefois qu 'à
huit personnes, mais à 28 à
Soyhières. Delémont connaî t
un recul de 81 personnes,
soit 0,7 pour cent. Globale-
ment, pour le district , les di-
minutions touchent 245 per-
sonnes et les augmentations
188, soit 57 en moins. C'est à
Develier et à Courrendlin
que les augmentations sont
les plus évidentes, confir-
mant en partie l'attirance de
la couronne delémontaine
au détriment de la capitale.
Dans le district de Porrentruy,
le chef-lieu est en régression
de 61, comme dans les

autres districts. Roche d'Or
perd quatre personnes, soit
10% de sa population. Il y a
une hausse spectaculaire de
11,8% (soit neuf personnes)
à Montenol. On relèvera les
accroissements d'Aile (28
personnes), Cheveiiez (20),
Courtedoux (19), Fontenais
(26) et Saint-Ursanne (18),
qui inverse une très an-

cienne tendance à l'étiole-
ment. A l'inverse, les reculs
de Bonfol (12 personnes) ,
Buix (20), Charmoille (10),
Fahy (16) , Vendlincourt
(14) . Ces évolutions ne repo-
sent pas sur des phé-
nomènes constants et il est
difficile d'en interpréter les
significations ou les causes.
/VIG

Hémorragie dans les villes

«Do you
speak Swiss?»

R A D I O

Le 
conseiller national

socialiste Jean-Claude
Rennwald demande au

Conseil fédéral comment il
just ifie que Radio suisse in-
ternationale ne conservera
qu 'un programme de radio
en anglais. Ce «dangereux
p récédent» pourrait inciter
d'autres insti tutions à adop-
ter pareille stratégie. Ainsi
l'anglais deviendra «notre
nouvelle et unique langue natio-
nale». Le Conseil fédéral a-t-il
conscience que des radios lo-
cales africaines perdent ainsi
un partenaire important? Ne
pense-t-il pas que l'orienta-
tion prise, qui a suscité des
réactions criti ques au sein de
la francop honie , portera at-
teinte à l'image de la Suisse?
Est-il d' avis qu 'un site inter-
net compense cette réduc-
tion draconienne de l'offre
radiophonique , même si le
site en cause comporte dix
langues, dont le chinois?
/vig

¦Laioux 18 Une sopranoj   ̂et une p ianiste à l 'église

L

undi 1er octobre , à
20h , et dimanche 7, à
17h, la soprano My-

riam Spycher et la pianiste
Noémie Monot uniront

Myriam Spycher, soprano.
Du courage et du talent.

PHOTO SP

leurs talents et interpréte-
ront des œuvres de Men-
delssohn , Bach , Schumann
et Rossini lors de deux
concerts en l'église de La-
joux. La pianiste est une
jeune artiste chaux-de-fon-
nière qui vient d'obtenir
son diplôme de capacité
professionnelle. Elle pré-
pare une virtuosité et en-
seigne le piano. Myriam
Spycher vit à Mont-Trame-
lan , est professeur de piano
au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et s'est
mise au chant avant de subir
une paralysie contre la-
quelle elle a lutté avec cran
afin de retrouver ses capa-
cités, en s'appuyant sur sa
foi profonde. Elle chantera
pour la première fois pour
Foi et handicap, organisa-
tion qui entend promouvoir
le travail d'artistes handi-
capés, /vig

Deux femmes urnes
dans la musique

S.NS.P«P,_ RS«

La 
longue interpella-

tion développée mer-
credi au Parlement

par Elisabeth Baume
Schneider (PS) , sur le pro-
blème des sans-papiers, ne
pouvait avoir un résultat di-
rect, l'existence d'un
nombre important de clan-
destins n 'étant pas connue
dans le canton. Le Gouver-
nement est toutefois disposé
à examiner tous les cas qui
se présenteraient. Il refuse
toute solution globale, ce
qui privilégie les situations
de rigueur. Vu la petitesse
du canton , on n 'a pas l'im-
pression que le nombre des
travailleurs clandestins soit
élevé. Les recherches
lancées il y a quelques mois
dans le secteur de la
construction ont donné de
maigres résultats à ce jour.
Dans l'agriculture et dans la
restauration , les autorités
communales sont toutefois
invitées a assumer ngoureu
sèment leur tâche de sur
veillance. /vig

Gouvernement
très attentif

slt¥y a pas d'âge
pour apprendre!
Cours H Le p rogramme
de ri/ni du troisième âge

L %  
Université du 3e âge,
rattachée à celle de
Neuchâtel , publie

son programme de cours de
l'hiver 2001-2002. Comme
ces années passées, il étend
ses conférences à la ville de
Porren truy. Toutes les cause-
ries sont maintenues, le mer-
credi , de 14h à 15h45, au
collège Stockmar de Porren-
truy. A parti r du 17 octobre,
on y trouvera les thèmes sui-
vants: Jean-Sébastien Bach ,
par Didier Patel; Jacques Pré-
vert , par Ariane Brunko; de
Gaulle, par Ernest Weibel; le
commencement de l'Uni-
vers, par Jacques Neyrinck;
aspects de la littérature suisse
alémanique, par Jean Michel;
la vie sociale des insectes, par
Anne Freitag; la découverte
de l'art européen, par Pascal

Griener; l'Epopée de Bar-
rault au théâtre , par Patrick
Crispini; Anton Bruckner, le
ménestrel de Dieu , par René
Spalinger; la création artis-
tique, par Germain Adatte;
l'épargnant face à la com-
plexité du monde financier,
par Marian Stepczyinski;
cohésion et conflits dans les
familles contemporaines , par
Jean Kellerhals. La saison se
terminera en apothéose par
«la dictée des aînés» qui se
déroulera , elle , à l'aula des
Jeunes-Rives, à Neuchâtel. Le
programme comprend en-
core des voyages culturels et
des cours d'informatique
sont aussi proposés, /vig

Renseignements pour les cau-
series: Biaise Junod, Porren-
truy, tél. 466 28 51

CREDITS m Plus de 600.000
francs OCtroyéS. Le Gouverne-
ment garantit un crédit fédé-
ral de 300.000 francs en fa-
veur de l'exploitation du bois.
C'est un prêt remboursable. Il
a octroyé 10.000 francs à la
Fédération de musique ,
210.000 francs pour la promo-
tion de trains supp lémen-
taires et 75.000 pour l'étude
d'imp lantation du Service des
forêts, à Saint-Ursanne. Epi-
querez reçoit 62.100 francs
pour les chemins en gravier
de La Charbonnière et du

Poye, après le glissement de
terrain, /vig

CONCERT m Duo au CJRC. La
chanteuse Nicole Jaquet Henry
et la pianiste Geneviève Eich-
mann Baer, formant le duo You-
kali, se produiront ce soir, à
20h , en récital dans la salle du
Centre de réadaptation cardio-
vasculairè du Noirmont
(CJRC). Ces deux artistes ensei-
gnent au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. Elles dévelop-
pent le côté théâtral dans leur
récital , en créant une atmos-

phère particulière au genre de
musique interprétée, /vig

SOLEIL m Musique africaine. Le
groupe Waatikoro, formé au
Mali , à l'initiative de Martial
Berdat , guitariste jurassien,
jouera ce soir, dès 21h , au café
du Soleil , à Saignelégier. Il a fait
une production remarquée lors
du festival Equinoxe à Delé-
mont la semaine passée. Il joue
une musique sincère, sans
concession aux modes, à la fois
proche de la terre et teintée
d'harmonie de jazz , /vig

L.W s'-  - : ¦ ¦ '" - 

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelégier:
144 ou 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 952 12 12.
¦ Pharmacie des Franches-
Montagnes: service de garde,
951 12 03 et 951 12 01 pour
tout renseignement.
¦ Dépannages: Centrale, 955
14 12.

¦ Taxis: piquet de nuit 951 21
18.

A G E N D A  

¦ Chant Concert de Nicole Ja-
quet Henry (chant) et Gene-
viève Eichmann Baer (piano), à
20h,au CJRC du Noirmont.
¦ Musique Concert de mu-
sique africaine à 21h, au café
du Soleil avec le groupe Waati-
koro (Mali) et Martial Berdat
(jazz).

¦ Conférence Conférence des
femmes libérales du Jura à
19hl5, au centre profession-
nel de Delémont,avec Gottfried
Aesbacher et Martine Brunsch-
wig Graf comme orateurs.

¦ Fête Festival de la courge et
des légumes oubliés dès llh,
à Asuel.
¦ Santé Journée mondiale du
cœur de 13h30 à 17h30, au
CJRC du Noirmont.

IARÉGIONPRATIQIIF 
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Formation Interlangues E Ĵ T?T ?""̂ ^̂  ̂ Apprentissage des 
langues 

[

J Franc-Maçon Loge Cosmos ¦EZTTJ^ L-̂ ^^^J Informations sur la Franc-Maçonnerie I

Garage : Auto-Passion ^^̂ ^̂ ^̂ ^P*-"̂ ^| Skoda, la plus belle marque de VW [

J Immobilier Espace & Habitat t___ _̂!Lj___JL. ̂ ^
Vente villas, appartements, immeubles, etc. j

Immobilier G. Roccarino ^^L^ -^^̂ ^ ^T .̂  g Vente appartements, villas, immeubles j
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MJËË idéal!
A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à 5 mi-
nutes de Sion, 10 minutes des Bains de Saillon, 20 mi-
nutes d'Ovronnaz, de Nendaz, de Veysonnaz, atteignable
aussi par les transports publics.
Nils Jacoby et son équipe vous proposent
1 semaine comprenant:
chambres tout confort (douche, WC, TV) petit-déjeuner
(buffet) et repas du soir. Pension soignée (4 plats).
Fr. 490.- par personne en chambre double;
Fr. 560 - par personne en chambre simple;
Fr. 110.- chambre pour 2 personnes, 1 nuit, petit-

déjeuner inclus (buffet);
Fr.80- chambre pour 1 personne, 1 nuit, petit-dé-

jeuner inclus (buffet).
Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos
tant mérité!
• Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou en

montagne, à pied ou à vélo; en hiver: sorties à skis (un
local est mis à votre disposition pour toutes vos affaires
de sport).

• Pour vos sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autres
rendez-vous.

• Une salle de conférence (jusqu'à 20 personnes) est mise
gratuitement à votre disposition pour des séminaires.

Venez apprécier nos plats valaisans avec nos meilleurs
crus du Valais dans une ambiance familiale.

Pour vos réservations:
tél. 027 346 51 51, fax 027 346 43 87.

Ouvert 7 jours sur 7.
Man spricht deutsch / We speak english.

36-438868/4x4

URGENT!
Indépendant cherche

Fr. 20 000.-
Agrandissement g

magasin. ?
Remboursement ?

Fr. 1000 - par mois S
+ intérêts.

Tél. 076/524 09 74
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MéTROPOLE
Métropole Centre

La Chaux-de-Fonds
© 032/914 10 04

Nous offrons une prime de Fr. 100.-
au bébé qui passera 15 minutes dans notre

magasin sans afficher un large sourire §
ou un signe tangible de vrai bonheur.

(Bébés affamés exclus...) -
L'Enfance de l'art, Balance 10, La Chaux-de-Fonds

132-101149
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Legacy dès Fr. 40'300 - net Forester dès Fr. 28'500.- net Justy dès Fr. 17'750.- net

DIVERS 

i

AUTOS-MOTOS-VÉLOS

Bi—i 
132-101368

lilBH

^̂  Leîtenberg
www.leitenberg.com
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En exclusivité pour le canton de Neuchâtel
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Des professionnels de la santé
seront à votre disposition
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Grenier 14, La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 30 47



À VISITER DANS U\ RÉGION 
BOIS-ÛU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

MOULINS SOUTERRAINS DU
COL-DES-ROCHES. Individuels:
tous les jours 10-17h30. Visites
guidées prévues à 10hl5,
llh45, 131.15, 14h45,
16hl5. Groupes toute l'année
sur réserv. au 931 89 89. Jus-
qu'au 31.10.

CENTRE NATURE. Peintures de
Pierre Bichet. Ma-di 13h30-
17h30. Jusqu'au 28.10.

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

RELAIS CULTUREL D'ERGUËL.
Jean-Denis Zaech. Me-ve 14-
18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au
30.9.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00. (Dans le hall): «Jean-
Jacques Rousseau face aux arts

visuels: du premier discours au
;Rousseauisme (1750-1810)» et
«Les jours de Jean-Jacques
Rousseau: un parcours en 24
tableaux». Lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Jusqu'au 23.11.
JARDIN BOTANIQUE. Exposition
temporaire «Les plantes en
mouvement». Parc et serres ou-
verts tous les jours 9-20h.
Serres fermées le lundi.
ECOLE-CLUB MIGROS. Exposi-
tion de Christel Liechti «Visages
du monde», dessins. Lu-je 8h-
20h30, ve 8h-20h et sa 9h-
12h. Jusqu'au 28.9.
HOME DES CHARMETTES.
Aquarelles de Anne-Marie Hù-
gli-Banz. Tous les jours 9-19h.
Jusqu'au 16.11.

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
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.

HOME DE CHANTEVENT. Expo-
sition des oeuvres des élèves de
l'atelier de Monique Joly. 14h-
17h, jusqu'au 30.9.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. «Mi-
grations d'images», de Carlo Ba-
ratelli; «Plages», photos de Eric
Gentil (1995-2001), jusqu'au
4.11. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-18h. Dimanche
matin entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. Les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-18h. Di-
manche entrée libre jusqu'à
14h.
*MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. «Paul Barruel, artiste et
naturaliste (1901-1982)», jus-
qu'au 6.1.02. Et les collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h. Entrée libre.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. «L'homme et le
temps» histoire de la mesure du
temps. Des «Horloges insolites»
seront exposées en état de
marche sur le promontoire du
Musée, jusqu'au 14.10. Ma-di
10-18h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
«Gentiana lutea, qui es-tu?».
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 24.2.02.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. «Prix
de la Ville du Locle - 4e concours
triennal international de l'es-
tampe originale». Jusqu'au
25.11. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Château
des Monts. «Philatélie et Mesure
du Temps». 144 planches de
timbres, flammes postales et effi-
gies qui racontent l'histoire de
l'horlogerie et de la mesure du
temps à travers la philatélie. Une
découverte enrichissante d'une
rare beauté, jusqu'au 31.10. Ma-
di 10h-17h.

MUSÉE RÉGIONAL Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux
et mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. «À la croisée des
Notes». Ma-di 14-17h. Visites
hors de ces plages horaires pos-
sibles pour groupe uniquement
et sur rdv. Rens. au 422 80
77. Jusqu'au 11.11.

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 484 00 80, fax 484 00
81.

MUSÉE DU TOUR AUTOMA-
TIQUE ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-
17h, ainsi que sur dem. tel/fax
493 68 47.
MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20h, je-di 14-18h.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Lu-
sa 10-12h/13h30-18h , di 10-
18h. Jusqu'au 31.10.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Ma-di
14-17h.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PAS-
SAGE CENTRAL 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

MUSÉE DE LA MONTRE. Me-di
10-12h/14-18h. Ouvert sur ré-
serv. dès 10 personnes au 06
071 574 91 ou 03 816 819
90.

CENTRE DURRENMATT. «Frie-
drich Dùrrenmatt, écrivain et
peintre». Jusqu'au 31.12. Me-di
ll-17h (en été jeudi jusqu'à
21h). Visites guidées sur réserva-
tion.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
«La grande illusion», jusqu'au
21.10. Ma-di 10-18h.
*MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE*.
«La grande illusion». Jusqu'au
21.10. Ma-di 10-18h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. «La grande illusion», jus-
qu'au 21.10. Ma-di 10-18h.

MUSÉE DE L'AREUSE. Di 14-
18h ou sur demande au 846 19
16.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
«Le Chêne et le tonneau». Me-di
14-18h. Jusqu'au 15.6.02.

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43
81.

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. «Hier... Entre
Méditerranée et Mer du Nord».
Ma-di 10-17h.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.
Festival de peinture Art-en-Ciel.
Exposition des oeuvres primées
des 2 catégories: peintres
confirmés et peintres amateurs.
Sa/di 15h30-17h30. Jusqu'au
7.10.

MUSÉE RÉGIONAL. Ma/je/sa/di
14-17h. Hors de ces heures, sur
rdv. pour les groupes dès 10 per-
sonnes. Rens. au 861 35 51.
Jusqu'au 31.10.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. «1751
- La quarantaine... et la re-
nommée», jusqu'au 30.4.02.
Ma/je/sa/di 14-17h, jusqu'en oc-
tobre. De novembre à mars sur
rdv 861 13 18.

MUSÉE D'HISTOIRE. «150 ans
de sports et de camaraderie»,
tous les dimanches 14h30-
17h30 ou sur demande, jus-
qu'en septembre. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le
Téméraire.

LES MUSÉES DANS LA RÉGION 

¦ APOLLO 1,2,3 (710 10
33) 
FAST AND FURIOUS. 15h30-
18h-20hl5 (ve/sa aussi noct.
23hl5). 16 ans. Première
suisse. De R. Cohen. .
LES PIEDS SUR TERRE. 16h-
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De Ch. et P. Weitz.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 18h. Pour tous.
23me semaine. De J.-P. Jeunet.
LA PLANÈTE DES SINGES. Ve/sa
noct. 23hl5. 12 ans. 6me se-
maine. De T. Burton.
SHREK. 16h. Pour tous. 13me
semaine. De A. Adamson et V.
Jenson.
WHAT TIME IS IT THERE? 18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De M.-L. Tsai.
DIVINE MAIS DANGEREUSE.
Ve/sa noct. 23hl5. 16 ans.
3me semaine. De H. Zwart.
¦ ARCADES (710 10 44)
VIDOCQ. 15h30-18h-20h30
(ve/sa aussi noct . 23h). 16 ans.
2me semaine. De Pitof.
¦ BIO (710 10 55). 
LA PIANISTE. 15h-17h45-
20h30. 18 ans. 3me semaine.
De M. Haneke.
¦ PALACE (710 10 66)
CHEVALIER. 15h-17h45 (ve/sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 2me
semaine. De B. Helgeland.
BLOW. 20h30. 16 ans. 2me se-
maine. De T. Demme.
¦ REX (710 10 77) 
COMME CHIENS ET CHATS.
16h. Pour tous. 8me semaine.
De L. Gùtterman.
JE RENTRE À LA MAISON.
18hl5. 12 ans. 3me semaine.
De M. de Oliveira.
OPÉRATION ESPADON. 20h 15
(ve/sa aussi noct. 23h). 16 ans.
3me semaine. De D. Sena.
¦ STUDIO (710 10 88)
SAVE THE LAST DANCE.
15h30-18h-20h30 (ve/sa aussi

noct. 23hl5). 12 ans. 3me se-
maine. De Th. Carter.

¦ PALACE 
JURASSIC PARK III. Ve/sa/d i
20h30 (di aussi 16h). 14 ans.
De J. Johnston.

¦ LUX 
SHREK. Ve/sa 20h30, di 16h-
20h. 7 ans. Dé A. Adamson et
V. Jenson.

¦ LE CINOCHE 
LISTA DE ESPERA (LISTE D'AT-
TENTE). Sa 17h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. De J. C. Tabio.
FINAL FANTASY, LES CRÉA-
TURES DE L'ESPRIT. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 10 ans.
De H. Sakaguchi.

¦ CINÉLUCARNE (953
1184) 
ABSOLUMENT FABULEUX. Ve/di
20h30, sa 20h45. De G.
Aghion.

¦ ESPACE NOIR (941 35
35) .
Programe non communiqué.

¦ CINÉMA ROYAL
MANIPULATIONS. Ve 20h30, sa
17h-21h, di 17h. 14 ans. De
R. Lurie.
15 AOÛT. Di 20h30. 14 ans.
De P. Alessandrin.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
FINAL FANTASY - LES CRÉA-
TURES DE L'ESPRIT. Ve 20h30,
sa 18h-21h, di 17h. 14 ans.
De H. Sakaguchi.
SOME VOICES. Di 20h (VO). 14
ans. De S. Cellar Jones.

LES CINÉMAS DANS U\ RÉGION
CORSO 916 13 77 

CHEVALIER
1 V.F. 17 h 45, 23 h.

12 ans. 2e semaine.
De Brian Helgeland. Avec Heath
Ledger, Mark Addy, Bettany
Sewell.

1 En plein Moyen Age, lorsque son
: maître décède, son écuyer va enfi-
i 1er son armure et s'élancer vers

son destin, houleux...

CORSO 916 13 77

BLOW
) V.F. 20 h 30.

16 ans. 2e semaine.
De Ted Demme. Avec Johnny

' Depp, Cruz-Penélope, Franka
Potente.
Lui: il ne veut pas vivre la vie de
son père et il plonge dans Tinter- • .
dit. Elle: «il» en tombe amoureux.
Le piège?

EDEN 91.313 79

FAST AND FURIOUS
V.F. 15 h 30, 20 h 45, 23 h 15.

' 16 ans. Première suisse.
: De Rob Cohen. Avec Paul Wa lker,

Vin Diesel, Michelle Rodriguez.
1 Gros cubes, vitesse, belles filles...
I C'est te monde nocturne que doit

infiltrer un agent du FBI. Attachez :
les ceintures!!!

EDEN 913 13 79

i LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN

j  V.F. 18 h.¦¦! Pour tous. 23e semaine.
¦ De Jean-Pierre Jeunet. Avec
i Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz,
Raphaël Poulain.
I II était une fois Amélie, une jeune
: fille qui voulait faire le bien au-
tour d'elle... Un film qui remplit
de bonheur!

PLAZA Qifi i3 5fs

VIDOCQ
y VF 15 h 30, 18 h, 20 h 30,

23 h.
16 ans. 3e semaine.

. De Pitof. Avec Gérard Depardieu,
; Guillaume Canet, André Dussolier.
i Un des films les plus attendus de
- la rentrée! 1830, Paris, la mort

cherche sa pitance avec... Vidocq
à ses trousses...

SCALA 1 91613 66

SAVE THE LAST DANCE
V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 15,
23 h.
12 ans. 3e semaine. De Thomas
Carter. Avec Julia Stiles, Sean
Patrick Thomas, Kerry Washing-
I ton. Alors qu'elle veut devenir bal-
; lerine, une tragédie la propulse
| dans un lycée Black où elie va
: rencontrer leurs rythmes...

j

; LES PIEDS SUR TERRE
V.F. 16 h, 20 h 45, 23 h.
12 ans. Première suisse.
I De Chris et Paul Weitz, Avec Chris
? Rock, Regina King, Mark Addy.

Noir, et mort trop tôt, le respon-
I sable des admissions au ciel le
I renvoie sur terre dans la peau
| d'un milliardaire blanc 

SCALA 2 916.1366 ,
î LA PIANISTE
I V.F. 18 h.
i 18 ans. 3e semaine.
I De Michael Haneke. Avec Isabelle
I Huppert, Benoît Magimel, Annie
j  Girardot.
I Prestigieuse prof de piano, elle va »
' rencontrer un jeune virtuose pour
lequel elle sera prête à tout...
Grandiose!!!

J! i

SCALA 3 916 13 66

i SHREK
1 V.F. 16 h.
. -'î Pour tous. 13e semaine.

De Andrew Adamson et Vicky
' Jenson.
I Génial dessin animé pour les
| grands et les petits où tous les
:| mythes sont revisités. Attention
I aux fous-rires!...

SCALA 3 916 13 66

| WHAT TIME IS IT THERE?
% VO. s.-t. fr/all. 18 h, 20 h 30.
;| 16 ans. Première suisse.
J| De Ming-lang Tsai. Avec Kang-
| sheng Lee, Shiang-chyi Chen,
ê Yi-ching Lu.
I Elle est à Taipei, elle est à Paris.
I Pour «vivre avec», il va régler
¦ toutes les montres qu'il vend à
i l'heure de Paris...

SCALA 3 916 13 66

OPÉRATION ESPADON
I VF 23 h.

16 ans. 3e semaine.
I De Dominic Sena. Avec John Tira-
I volta, Hugh Jackman, Hall Berry.
y Un des plus grands gangsters

engage un hacker prodige pour le
I casse cybernétique du siècle.

Surprenant, génial!!

ABC 967 90 4? 

LOIN
I VF, sans entracte. 18 h 15.
é_ 12 ans. 2e semaine.
I De André Téchiné. Avec Stéphane
' •i Rideau, Lubna Azabal, Yasmina
I Reza.
' 3 histoires, 3 personnages: Serge, ï
i Saïd et Sarah dévoilent chacun à [

leur manière leurs souffrances et
leurs espoirs...

ABC 967 90 4? 

I MAELSTROM
I VF, sans entr. 20 h 45. 16 ans.
I Ire vision. De D. Villeneuve. Avec

M.-J. Croze, J.-N. Verreault.
:; Raconté par un poisson parlant,
' prêt à être découpé, MAELSTROM I
"i est un conte nordique oscillant

' I entre humour noir et absurde.
Et en avant-programme:

} L'AFFAIRE LIBINSKI

1?
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Horizontalement : 1. C'est la
dégringolade, quand on le
perd... 2. Noix à râper. 3.
Une qui n'a aucun avantage à
rompre la glace! 4. Téméraire
- Fer de lance. 5. On peut y
finir au tapis - Note. 6. Avec
lui, il peut y avoir erreur sur
la personne. 7. Saillants
osseux - Matière à lingots. 8.
Un qui parfois joue au macho
- Gros défaut. 9. Déchiffrée à
la lettre - Sigle romand. 10.
Chef de noblesse - Mis en
mémoire - Article contracté.
11. Chanson à succès - Le roi
des copains.
Verticalement : 1. Quelle
colère! 2. Pièce de viande -
Gent mélanésienne. 3. On le
découvre dans la batterie de
cuisine. 4. C'est de là qu'on
part pour aller ailleurs -
Poisson de mer. 5. Etat
allemand - Pronom personnel - Possédé. 6. Celui-là n'a pas toujours les
pieds sur terre... 7. Jeune maghrébin - Note. 8. Un qui cherche un toit -
On le prend à tort pour serpent. 9. L'ancêtre des ancêtres - Pour qu'on
vous trouve, il faut la donner.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 1 Q82

Horizontalement : 1. Satanisme. 2. Ru - Laïc. 3. Pré - Ester. 4. Pic. 5.
Raison - Ré. 6. Indolore. 7. Ota - Ir - le. 8. Rangement. 9. Intérêt. 10. En -
Sage. 11. Essai - Ter.
Verticalement : 1. Supériorité. 2. Antan. 3. Trépidantes. 4. Au - Iso -
Gêna. 5. Ecolier. 6. Ils - Normes. 7. Sati - Etat. 8. Mie - Rein - GE. 9. Ecrue -
Etier. ROC 2ieo
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Prix normal: Fr. 25-/Fr. 18.- membres ,—<£SBZ5BB B :
CCL, AVS, AI, étudiants, chômeurs / '\m5Mr HFr. 12.- moins de 20 ans. ¦IvrTOfFT/l
Renseignements: tél. 032 941 44 30 J| flfjjftii i"^

B Olivier Rogg -
H Lee Maddeford
.-•JfySJ Un piano, deux tabourets et vingt doigts: telle sera la
¦PB configuration de la scène. Ce duo magnifique s'est ren-
HÉl contré en 1988 au sein de PIANO SEVEN. Les deux
tyijj j musiciens ont ensuite écume les scènes de Suisse
\&Mh romande en compagnie de j g m T m m m W K Ê m ĵ , .

|ŷ i Auberson, Les Tribus Modernes B'B^i $$§»mh'*'
'•3t^m 

ou Diatonicacromatik. Le plaisir I BK*-JM_P»̂ B
i s» l'amitié et la complicité caracté- L ¦tC]?ÉPiiiî__RP
ÊÊ&ê risent ce duo hors normes , qui fc SBB ; ' - J ï j A

J;Çyj Maddeford ne font ni du jazz, ni B̂ ; 
Ip̂ î ^âr̂

BfcS$ Photo Olivier Christinat

Plein tarif: Fr. 15.-; étudiants: Fr. 10- ÉlTjiljirfcÉ B
Renseignements et réservations: W^^; n
078/641 75 67 b Wj mT **BJHH_-__[HHHHSS _BB_BP^
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__ulnmaE Ihéâtre

^̂ r̂aJEjn%nïï|£ETOnrrag^m i PopMfc__S___K_a_ 1 1 1  ' itiwi R¦B ~ ii r
¦ Harlequin, serviteur
H de deux maîtres

' Plein tarif: Fr. 25.-; AVS, Al, membres ____¦_ .' ''
SAT: Fr. 18.-; adhérent TPR: Fr. 15.-; ^WWU ¦
étudiants, apprentis , chômeurs, enfants, H____fif BProfessionnels du spectacle: Fr. 10- 
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Départ
aroles

Peter Wyssbrod, c'est
le frère de Keaton, de
Chaplin ou de Harpo.
Il crée un personnage
perdu dans un monde
froid, mais libre; mal
adapté à une société

ou... trop bien.
Wyssbrod tire sa force

de sa relation aux
objets. Dès lors com-
ment s étonner que

dans «Le Grand
Départ», ses valises
semblent avoir une

vie intérieure...

Prix-normal: Fr. 22.-; AVS Fr. 20.-; ûu^SSSÊm\étudiants, apprentis, AI, chômeurs: m k i  RFr. 15.-; membres ABC: Fr. 14- vWffyfmWrnRéservation et location: Théâtre ABC, Ba_____ X_i &____.
tél. 032/967 90 43 Jufa&!*+t0"

¦"n"! l»'_- i '' IM Vi ^̂ Â wM

________ M̂^ _̂i n̂ t̂ ^

Ŵj Ê Argus (Hard-Rock) - Switchback (Grind-Core) -
tjjSBÊ Alchemy (Heavy-Metal) - Saskatchewan (Neo-Metal)
I |B| Un tour d'horizon de la plupart des représentants de la
1« || faune «Métal» qui sévissent dans la région. Du Hard-
japfn Rock au Grind-Core en passant par le Neo-Metal, bref
mÊgM tout l'éventail et l'évolution d'une musique qui n'est pas
¦̂ filSs prête à «casser sa 

pipe»!!!
raHi A vos bières! ...Feu!...

Prix normal: Fr. 10- mufÛBÊsÊ B
¦_______U______________ H Wm\ ' ¦'

Renseignements: tél. 032 968 04 84 W QïjÇf| M '¦

___________^_____ K__É__r' - _¦<-__¦ __ âfi||iiji ^̂ | _J^*J I I _#"N_ W W 1̂^

«rfl 1 8̂33**̂  B -. JJT&J Catherine
¦¦¦ B| W Courvoisier et

^¦i i ,;,B ^̂  ̂ Eve-Anouk Jébéjian
B_ _̂_
" y Œuvres de F. Poulenc, C. Debussy, S. Barber,
Ŵ u 

J- Brahms et A. 
Dvorak.

i ; ;y L'écriture des œuvres origihales pour piano à quatre
W m̂ mains est proche de celle d'un quatuor, chaque main

;yj jouant le rôle d'un instrument. Ce répertoire est un dia-
y logue tant musical qu'amical, une communion artistique
y de tous les instants entre deux interprètes.

 ̂ : 
¦ 

Prix normal: adultes Fr. 20.-; élèves, H?SëE_B _Hétudiants et apprentis Fr. 5- BHBM ; HBVITVLI JV^TETI :
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reçoit 
11 mm 

j R-C. La Chaux-de-Fonds R-C. Serrières |

|J|| 1 V | Résultat final | | | | |
||§| \ m i Résultat mi-temps | | | | i

W ;; * i Une réponse par personne ¦
HlF n II u Z I • ', _ _ . ___ , » 'r̂tffmryil A ¦ Bulletin a nous retourner jusqu au 4 octobre 2001 a: .

W3L& m ' rimnortîal LQbel Bleu, Service de promotion '
SS SJj flSf/lÉ LU"!*1*'"" ! Case postale 839 - 2301 La Chaux-ae-Fonds I
m ou par internet www.limpartial.ch p'¦¦¦̂  ̂ i -̂ KT-> I

iy"8 célèbres de la bande des- ^̂ ^̂ 3*—-^
IHÉ sinée dans l'univers de la science fiction et du fantas-
^̂ B tique. Jean 

Van 
Hamme renoue 

ici 
avec 

les 
extrapola-

î ^B tions scientifiques du Secret de l'Espadon ou de La
MB Marque jaune et un Ted Benoît qui maîtrise plus que
H jamais la ligne claire initiée par E.P. Jacobs.

Un bon par carte de membre à retirer à la réception
de l'Impartial, rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds.
Les albums seront remis contre les bons dès le 29 septembre

; auprès de: Manor, Service clients, Boulevard des Eplatures 20,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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SPECTACLES m L'univers de
Wyssbrod. Après le CCN, le
théâtre ABC propose à La
Chaux-de-Fonds, une «carte
blanche à Peter Wyssbrod». Ce
soir, à 20h30 au Temple alle-
mand, place au théâtre avec «Le
grand départ». L'ABC accueille
aussi, jusqu'au 7 octobre, une
exposition de ses peintures . En-
fin , samedi et dimanche, à
20h45, «Hommage au théâtre»,
un film de Jurg Haessler appro-
chera l'univers de Wyssbrod à
travers l'une de ses pièces, /sab

À LA FÊTE m Guinguette
rock'n'roll. Les gueules de
bois et les trapettistes annon-
cent la couleur. Deux groupes
qui viendront semer la mu-
sique et la bonne humeur ce sa-
medi 29 septembre, dès 21 h, à
la Salle des spectacles de Saint-
Imier. Soirée mouvementée en
perspective, /sab

Au nom de l'humanité
LATV DU JUUK «Grand format», vendredi 28 septembre. 22H15 ARTE 

Documentaire ¦ A travers le f onctionnement du TPI,
Arte p rop ose une réf lexion sur le droit international

En  
1995, Srebrenica a été

le théâtre du plus grand
massacre en Europe de-

puis la Seconde Guerre mon-
diale, alors même que la ville
était placée sous la protection
de l'ONU. Les victimes se
comptent par milliers...
Alternant les témoignages de
rescapés et les réflexions de
membres du Tribunal de La
Haye, la réalisatrice rend
compte du travail au jour le
jour des magistrats chargés de
juger les coupables de ces
«crimes contre l'humanité».
Elle donne ainsi la parole à
Louise Arbour, procureur du
TPI, à la présidente Gabrielle
Kirk McDonald , aux juges
Fouad Riad et Claude Jorda, à

Patricia Viseur Sellers, expert
en crimes sexuels, ainsi qu'à
différents enquêteurs. L'enga-
gement individuel et profes-
sionnel de chacun illustre la
nécessité et la difficulté de
rendre justice aux hommes.
De son côté, Hajra Catic se bat
sur le terrain: elle est respon-
sable de l'association Les
femmes de Srebrenica, qui
lutte pour retrouver les mil-
liers de disparus et punir ceux
qui les ont tués. Le travail du
Tribunal est aidé par cette as-
sociation qui permet d'établir
les preuves nécessaires à une
condamnation.
La réalisatrice nous montre
également des archives de
procès: le tout premier, celui

d Erdemovic, a fait jurispru-
dence parce que c'était la pre-
mière fois qu'un individu plai-
dait coupable pour crime
contre l'humanité. Et derrière
les audiences d'autres respon-
sables serbes inculpés se profi-
lent les figures criminelles de
Mladic et Karadzic, qui n'ont
toujours pas été arrêtés...
Le Tribunal de La Haye a été
créé par l'ONU le 25 mai
1993. Ses objectifs sont triples:
faire justice, empêcher que de
nouveaux crimes ne soient
commis et contribuer au réta-
blissement et au maintien de
la paix en ex-Yougoslavie.
Instauré au plus fort de la
guerre en Bosnie-Herzégo-
vine, le Tribunal a rencontré

Le TPI a été créé au plus fort de la guerre de Bosnie-Herzé-
govine. PHOTO ARTE

de nombreux problèmes lo-
gistiques, financiers et poli-
tiques. Cependant, huit ans
plus tard, il a réussi à s'impo-
ser: plusieurs procès sont en
cours (dont celui de Slobo-

dan Milosevic) et les juges ont
confirmé des dizaines d'actes
d'accusation. Mais une
grande majorité de criminels
continue de circuler libre-
ment, /sp-réd.

Théâtre ¦ Pour s'en p urger, le comédien Pascal Morier-Genoud a conf ié ses p eines
de cœur à son carnet. C'est avec le p ublic qu'il p artage auj ourd'hui ses émotions

E

crire, pour se guérir
d'une histoire
d'amour. Jeter ses

états d'âme et ses souvenirs
sur le papier, pour s'en déli-
vrer. C'est précisément pour
exorciser le passé, pour vi-
der sa « mémoireémotionnelle»,
que Pascal Morier-Genoud a
noirci les pages de son
«Carnet orange». Il en li-
vrera le contenu dès mardi
prochain sur la scène du
Pommier.
«A la base, ce texte n 'a pas été
écrit pour le théâtre, confie le
chanteur et comédien domi-
cilié à Bevaix. Mais, quand on
évacue des choses fortes, on
trouve des mots qui peuvent tou-

Pascal Morier-Genoud met ses émotions à nu. PHOTO SP

cher tout le monde. On m'a donc cette optique». L'introspection
encouragé à porter ce texte sur la individuelle y a trouvé un
scène, et j e  l 'ai retravaillé dans nouveau souffle , celui d'une

douleur universellement par- ,
tagée.
Les mots, cependant, ne se-
ront pas seuls à réveiller les
peines et les souvenirs de
l'amour perdu. Le musicien
Thierry Châtelain , créateur
du groupe Jaël, a transcrit en
musique les émotions que
générait en lui le texte;
armée d'un appareil photo,
Ann Evard s'est livrée à une
démarche similaire et, à l'ins-
tar du musicien, ses prises de
vue seront présentes sur le
plateau. «Sur scène, les trois
supports, verbal, visuel et so-
nore, s 'amalgament, nous avons
cherché a créé une alchimie entre
eux».

¦z Vi I ' \ 't ' '

Ordonnateur de cette alchi-
mie, le metteur en scène Fa-
brice Sourget a placé ses in-
terprètes sur un manège,
grand espace de vie où sont
accrochées les photos, lam-
beaux de souvenirs dont Pas-
cal Morier-Genoud se dé-
pouille peu à peu au fil du
spectacle. «À la f i n, cet esp ace
de vie est dép oussiéré, débarrassé
des vieilles images et des vieilles
émotions». «Le conteur de nos
univers vit l'intense épreuve
d 'être né à nouveau», écrit en
écho Fabrice Sourget. /DBO
Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, du ma 2 octobre au ve 5,
20h30; sa 6 octobre, 21 h; di 7
octobre, 17 heures.

Des mots pour panser l'amour blessé

Le Conservatoire revisite les Enfers
Opéra M Le théâtre du Passage ouvre ses p ortes au Conservatoire, qui mobilise ses
eff ectif s p our donner une adap tation audacieuse de V«Eury dice» de Guilio Caccini

Par
S o p h i e  B o u r q u i n

Pour fêter son 85e anni-
versaire, le Conserva-
toire de Neuchâtel

s'apprête à frapper un grand
coup, en donnant «Eury-
dice» , un opéra de Giulio
Caccini , mardi et mercredi
au théâtre du Passage. Un
événement qui ouvrira en
beauté la saison musicale des
Amis du Conservatoire.
«Créé en 1601 à l'occasion du
mariage de Marie de Médicis et
de Henri IV, cet opéra est l 'un
des premiers de l 'histoire de la
musique», commente
François-Xavier Delacoste,
directeur du Conservatoire.
Toutefois, l'œuvre ne sera
pas jouée telle quelle. Trop
longue dans son intégrité,
on n 'en a conservé que les
passages clés, entrecoupés,
et c'est une trouvaille, de
transitions contemporaines,
dont la création à été
confiée au compositeur
sarde Giorgio Tedde. «Rai-
son pour laquelle nous avons
dû réunir deux orchestres: un
continua - avec clavecin,

Le metteur en scène André Steiger et le compositeur Giorgio Tedde ont travaillé main
dans la main. PHOTO SP

orgue, thêorbe, guitare baroque
et violoncelle - pour les parties
de musique ancienne et un or-
chestre de chambre pour la mu-
sique contemporaine». Car
pour l'occasion , le Conser-
vatoire a déployé toutes ses
ressources, avec son or-
chestre, son chœur et une
myriade de jeunes solistes
de talent, élèves profession-

nels de l'Atelier lyrique,
sous la direction de Leo-
nardo Muzii.

Tout en sobriété
Quant à la mise en scène,
elle a été confiée au comé-
dien et metteur en scène ge-
nevois André Steiger. «Le ré-
cit se déroule dans la Florence de
1600, mais une Florence imagi-

naire. Il a fallu choisir entre un
travail sur le baroque ou une
facture plus moderne. C'est la
deuxième solution qui a été rete-
nue. Le système est très simple:
un atelier de couture où se pré-
pare le mariage d 'Eury dice.
Tout se p asse dans cet atelier et
les changements de lieux sont
suggérés par les tissus, les cou-
leurs».

Car 1 opéra se déroule sur
deux plans, le mariage de
Marie de Médicis et d'Henri
IV, en préparation , et la des-
cente d'Orphée aux enfers
pour convaincre les Dieux
de lui rendre Eurydice , tuée
par un serpent. De plus,
«comme nous avons dû renon-
cer aux décors baroques, j 'ai
réintroduit le baroque dans la
construction, où trois ou quatre
p oints de vue p euvent interve-
nir en même temps », expli que
André Steiger. Quelques
clins d'œil pour initiés ja-
lonnent également cet
opéra , une citation de
Gluck , par exemple , auteur
lui aussi d' un «Orphée et
Eurydice» .
Toutefois, l'œuvre de Giulio
Caccini est le seul opéra
s'insp irant du mythe qui ait
une fin heureuse. Eurydice
revient saine et sauve des
Enfers pour pouvoir épou-
ser son Orphée. «Il fallait
que cette histoire se termine
bien, puisqu 'elle a été écrite
pou r un mariage». /SAB
Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, mardi 2 et mercredi 3
octobre, à 20h.

M U S I Q U E

Ori
ginaire de Buenos

Aires, Maria de la Paz a
fait le voyage vers la

Suisse, avec, dans ses bagages,
tout un répertoire de musique
populaire d'Amérique du Sud,
à découvri r demain soir au
théâtre Superflu pour le plus
grand plaisir des amateurs de
tango, de milonga et de valse.
Trois styles dans lesquels la
chanteuse /guitariste et ses
deux acolytes, Nicolas Wagner
(guitare) et Laurent Schweizer
(piano, voix, percussions), ont
choisi de déployer tout leur ta-
lent, puisant dans les œuvres
des compositeurs argentins Car-
los Gardel, Anibal Troilo, Lito
Vitale, À.G. Villoldo, Goye-
neche, etc. Le groupe fait égale-
ment quelques incursions du
côté des chants populaires espa-
gnols et d'autres régions d'Amé-
rique du Sud.
Maria de la Paz et ses musiciens
se sont déjà produits lors de ma-
nifestations telles que le Festival
de la Cité ou la Fête de la mu-
sique de Lausanne. Souvenirs
de voyages, de traditions
d'ailleurs, Maria de la Paz n 'a
pas son pareil pour rendre
toute la ferveur des chants po-
pulaires de son pays. /SAB
La Chaux-de-Fonds, théâtre Su-
perf lu, samedi 29 septembre, à
21 h.

Rythmes et
chants du Sud

ENQUÊTES ¦ «Sans aucun
doute» . Julien Courbet et
maître Didier Berges traquent
et dénoncent les arnaques, à
23hl0 sur TF1. Des litiges de la
vie quotidienne aux scandales.
Là où la situation semble blo-
quée, l'équipe de journalistes
de «Sans aucun doute» va sur le
terrain. Un seul objectif: ré-
soudre les problèmes. Grâce à
internet, les téléspectateurs peu-
vent réagir en direct, /sp-réd.

D O C U M E N T A I R E
¦ «Planète nature». Dans
certaines zones arides du Kala-
hari, celles qui sont attenantes
à l'Afrique du Sud, le lion est le
seigneur incontesté des lieux.
Histoire de séduction, histoire
de couple. Histoire d'une nais-
sance, aussi. Au générique: des
meutes d'animaux, plurielles et
singulières. Mais aussi et sur-
tout: un lion , une lionne et
leurs trois petits. «Les lions du
Kalahari», à découvrir sur
TSR2, à 20h. /sp-réd.

ZAPPING



A la recherche du temps perdu
Décalé M «Là-bas quelle heure est-il?», le nouveau f ilm du cinéaste taiwanais Tsai Ming Liang

est une comédie p oétique et délirante sur le temps, la mort et le cinéma. Sup erbe
Par
F r é d é r i c  M a i r e

De 
«Yi Yi» de Edward

Yang à «Millenium
Mambo», le nouveau

chef-d'œuvre de Hou Hsiao
Hsien , le cinéma taiwanais
est sans conteste l'un des
meilleurs du monde; et- il
accède enfin , depuis peu , à la
reconnaissance du public eu-
ropéen.
«Là-bas quelle heure est-il?»
est un parfait exemple de ce
cinéma venu de (très) loin et
pourtant si proche. Injuste-
ment ignoré du palmarès du
dernier Festival de Cannes, le
dernier film du réalisateur de
«La rivière» et «The Hole» est
un véritable bijou de cinéma,
une comédie résolument mo-
derne à la recherche d'une
poésie et d'un temps perdus.
Hsiao Kang, jeu ne habitant
de Taipei , vend des montres
dans la rue. Son père meurt.
Après l'enterrement, sa mère
est convaincue que son
époux défunt s'est réincarné
dans le gros poisson blanc ap-
pelé Pang Pang qui se
promène au ralenti dans

l'aquarium familial. Elle ins-
talle dès lors toujours une as-
siette à table pour son mari ,
se met à parler au poisson , et
ferme les stores de l'apparte-
ment pour adapter sa vie aux
horaires des Esprits...

Un film qui se dérègle
Dehors, dans les rues de la
mégalopole, Hsiao Kang ren-
contre une jeune femme qui
souhaite lui acheter une
montre. Il en tombe éperdu-
ment amoureux et lui donne
alors sa propre montre. Mais
la femme, Shiang-Chyi, lui an-
nonce qu 'elle s'en va à Paris.
Dès lors, le film se dérègle,
lentement, et sûrement.
Comme s'il voulait vivre à
l'heure de Shiang-Chyi, Hsiao
Kang met toutes les montres
et les horloges qu 'il ren-
contre à l'heure de Paris, 7
heures plus tard (ou plus tôt ,
c'est selon...). Au point que,
ayant déréglé une horloge au
sommet d'un gratte-ciel, il se
fait poursuivre par un gros
concierge dans une séquence
digne de Laurel et Hardy.
Pour se rapprocher encore
plus de sa belle, Hsiao Kang

Un amoureux qui se met à l'heure de Paris. PHOTO UIP

demande au hasard dans un
vidéo-club une cassette qui
lui montrerait Paris... Le
loueur ignare lui donne «Les
400 coups» de François Truf-
fant; un Paris d'hier, qui
n 'existe plus non plus; mais
un personnage, Antoine Doi-

nel , qui ressemble beaucoup
à Hsiao Kang...
De son côté, Shiang-Chyi
semble être à Paris aussi
étrangère que Hsiao Kang à
Taipei. Elle boit du café à s'en
rendre, malade. Elle tombe
amoureuse d'une Chinoise.

Et dans un cimetière, assis sur
un banc, elle rencontre un
homme étrange qui lui donne
son numéro de téléphone -
une figure qui n 'est autre que
Jean-Pierre Léaud, l'acteur in-
oubliable du personnage
d'Antoine Doinel dans la sé-

rie de Truffaut. Dans une ma-
ni pulation très habile de cor-
respondances, d'hommages
et de signes, Tsai Ming-Liang
se joue du temps et des appa-
rences, (re)constituant peu à
peu un monde à nul autre pa-
reil , un monde de cinéma où
les fi gures traversent, inno-
centes, la Nouvelle Vague et le
cinéma burlesque. Usant de
rupture de ton aussi soudaine
que surprenante, de plans
aux durées inattendues, il
construit une sorte de bur-
lesque arythmique, déstabili-
sant.
«Et là-bas quelle heure est-
il?» est au fond un film de
fantômes (ceux du cinéma,
Truffaut, Doinel , Chaplin ou
Harold Lloyd) où les vivants,
ahuris , se confrontent dure-
ment au temps qui passe. Le
temps perdu que les anciens
aimeraient rattraper, dans l'es-
poir un peu vain de lui échap-
per. Et le temps retrouvé par
les jeunes héros du film , leur
temps à eux, imaginaire et ba-
ladeur, à nul autre pareil.
/FMA
Neuchâtel, Apollo 3; La Chaux-
de-Fonds, Scala 3; 1h56.

«Maelstrom» I] Un étrange tourbillon, gui sort
le p aysage cinématographique de sa torp eur

Bibiane survivra à la noyade. PHOTO XENIX

Un 
poisson ensanglanté ,

agonisant sous les
coups du hachoir dans

un antre fantastique, a encore
tout juste la force de parler.
Lui succède une jeune femme
sur la table du gynécologue,
subissant l'aspiration de son
fœtus. Déconcertantes, les pre-
mières images de «Mael-
strom» , et déconcertant le lien
qui s'établit entre le poisson et
cette Canadienne de vingt-
cinq ans, nommée Bibiane
Champagne (Mariejosée
Croze): le premier commente
l'histoire de la seconde, «une
femme en route vers la réalité».
Filmée et scénarisée par le
Québécois Denis Villeneuve,
l'histoire de Bibiane ne res-
semble en rien à une confor-
table binette hollywoodienne.
Trouée de flash-backs et de
rencontres facétieuses avec le
destin , malmenée par des re-

prises et des changements de
point de vue, la narration pro-
gresse de façon chaotique.
Mais ce tourbillon formel, par
ailleurs parfaitement maîtrisé
par le jeune cinéaste, n 'appa-
raît pas tout à fait gratuit: il se
fait l'écho de l'existence de Bi-
biane, happée dans les turbu-
lences. Un piéton - un pois-
sonnier norvégien - qu'elle
renverse et qu 'elle abandonne
sur la chaussée achève en effet
de déstabiliser la jeune femme
déjà ébranlée par son avorte-
ment, une sévère mise à l'écart
professionnelle et une filiation
lourde à porter.

Sauvée des eaux
Dans un Montréal froid et
bleuté, de dérives nocturnes
en rencontres éphémères,
entre vomissements et crises
de larmes, Bibiane se débat tel
un poisson hors de l' eau. Ma-

trice et origine du monde,
douche purificatrice ou abysse
fatale, cette eau qui irri gue le
film de ses métaphores est ca-
pable de faire renaître Bibiane
à la vie et à l'amour... ou de
l' engloutir à tout jamais.
C'est la vie, puis l'amour, qui
referont surface, Bibiane trou-
vant enfin la force d'affro n ter
la réalité. Mais sans que la spi-
rale des connexions obscures
ne libère la survivante:
l'homme qu'elle rencontre et
qui tombe amoureux d'elle
n 'est autre que le fils du piéton
mortellement blessé. Ni totale-
ment macabre ni franchement
drôle, ce film primé aux festi-
vals de Berlin et de Montréal
et qui a fait moisson de Génies
(les Césars canadiens), nous
happe avec brio clans un dia-
logue irrationnel entre la rie et
la mort. /DBO
La Chaux-de-Fonds, ABC; 1h27.

Déconcertante, mais
bénéfique, douche canadienne

Progression
à l'étranger

C I N É M A  F R A N Ç A I S

Dopé par «Les rivières
pourpres» de Mathieu Kasso-
vitz, le cinéma français a pro-
gressé de 40% du débutjanvier
à fin juillet dans les salles
étrangères par rapport à la
même période l'an dernier. La
plus forte hausse est enregistrée
en Allemagne. La Suisse appa-
raît en quatrième position. La
position du cinéma français est
confortée par le succès du «Fa-
buleux destin d'Amélie Pou-
lain». Grâce à la sortie à l'étran-
ger du film de Jean-Pierre Jeu-
net et du «Pacte des loups» ,
Unifrance estime que les films
de langue française à l'étranger
atteindront au moins 20 mil-
lions d'entrées contre 17 mil-
lions en l'an 2000. /afp

BONNE ŒUVRE ¦ Un film
pour aider un enfant.
Chaque année, Terre des
hommes propose un film
en avant-première ro-
mande pour venir en aide
à un enfant  malade. Mardi
2 octobre , les spectateurs
pourront assister à la pro-
jection d' «Escape to Para-
dise» , un film du cinéaste
suisse Ninojacusso.
Ce dernier aborde avec hu-
mour la situation d'une fa-
mille turque réfug iée en
Suisse. Les bénéfices de la
manifestation , placée sous
le patronage de la Ville de
Neuchâtel , serviront à fi-
nancer l' opération d'un
enfant guinéen de quatre
ans , qui s'est gravement
brûlé l'œsophage après
avoir accidentellement
avalé de la soude caus-

ti que, /sp-réd
Neuchâtel, Arcades, mardi 2
octobre, 20h30.

FRISSONS ¦ Le fantastique
à l'affiche. Organisatrice
des Etranges nuits du
cinéma , le festival du
fantasti que et du mer-
veilleux , l'é qui pe déjantée
de 2300 Plan 9 a désormais
pris ses quartiers au théâtre
Superflu. Chaque premier
lundi du mois , à l' enseigne
du cinéma Fulgor, 2300
Plan 9 invite le public à dé-
couvrir des films inédits ou
à revisiter des classiques du
genre. A l' affiche de ce
lundi 1er octobre: le san-
glant «Réservoir Dogs» de
Quentin Tarant!no. /dbo
La Chaux-de-Fonds, théâtre
Superf lu , lundi 1er octobre,
20h30.

VITEVU

«Fast and Furious» E Ce produit hollywoodien
n'a p lus le charme des navets d'autref ois

D

ans la seconde moitié
des années cinquante,
un sous-genre cinémato-

graphique fait son apparition
aux USA: on y voit les enfants
désœuvrés de la prospérité re-
trouvée tuerie temps en organi-
sant des courses automobiles
clandestines où il s'agit surtout
de prouver son courage, parfois
même au mépris de
sa vie - ce qui indique
bien le degré de né-
vrose atteint par cette
génération.
Adulé par le jeune
public des drive-in, ce
sous-genre possède
même son chef-
d'œuvre (certes un
peu dérivé) avec «La

fureur de vivre» (1955) de Ni-
cholas Ray - un film clef qui
contribua de manière décisive
au mythe de James Dean. Sous
la houlette de Roger Corman,
pape de la série Z, les produc-
tions de ce type se multiplient;
Corman lui-même signant en
1954 un premier «The Fast and
The Furious» qui a toutefois

Vroum, vroum... PHOTO UIP

peu à voir avec son homonyme
actuellement sur nos écrans.
Découvrir la «nouvelle» version
de ces péripéties très motorisées
permettra au spectateur de se
rendre compte de ce qui a pu
changer en quelque quarante
ans de cinéma de grande
consommation made in USA:
autrefois fait de bric et de broc,

ce type de ciné*' ré-
clame au jour d'au-
jourd 'hui des moyens
beaucoup plus
considérables, ce qui
lui ôte une grande
part de son charme
coupable! /VAD
Neuchâtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Eden-,
1h47.

Plus de chevaux,
mais moins de séduction

i



Volleyball ¦ Franches-Montagnes rep art en campagne avec l 'esp oir dé f aire
aussi bien que la saison dernière. L 'intégration.des j eunes est une p riorité

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

En  
ce début d'automne,

on se prend à rêver de
chaleur et de paysages

exotiques. Le regard impa-
tient des dirigeants de
Franches-Montagnes (VFM)
est ainsi résolument tourné
vers l'Amérique du Sud. Mais
comme la célèbre sœur
Anne, ils ne voient toujours
rien venir. Rentrée au Brésil
afin de poursuivre ses
études, Cassia Weibel n 'a pas
encore donné son aval défi-
niti f quant à un éventuel re-
tour sur le Haut-Plateau. «Si
elle revient en Suisse, elle nous a
p romis que ce serait chez nous,
assure Benoît Gogniat. Le
problème, c 'est qu 'elle a l'habi-
tude de p rendre des décisions tar-
dives. Et si elle ne vient pas, l 'é-
quipe sera affaiblie par rapport à
la saison dernière.» Pour le dé-
but du championnat , prévu
dimanche à Porrentruy
contre Glaronia , il faudra
bien faire avec. C'est-à-dire
sans.

Habegger blessée
Autre nuage, bien plus noir
celui-là: l'opération que de-

vra subir Sarah Habegger
(ménisques et ligaments du
genou déchirés) et qui la
tiendra éloignée des par-
quets jusqu 'à la fin de la sai-
son. «C'est triste, surtout pour
elle, glisse le manager franc-
montagnard. Elle était revenue
en ple ine forme et motivée comme
jamais! On lui souhaite vrai-
ment que tout se passe au mieux.
A l'entendre, son seul vœu est de
retrouver tous ses moyens pour la
saison 2002-2003!»,

Place aux jeunes!
Pour atteindre son objectif -
une place en play-off, donc
dans les quatre premiers du
tour préliminaire - VFM a
augmenté son budget (qui
est passé de 350.000 à
400.000 francs) et renouvelé
sa confiance à son trio d'é-
trangères, à savoir Tetyana
Morenko (Ukr), Tetyana
Goldobina (Ukr) et Sarah
Silvemail (EU) . «Les trois ou
quatre dernières saisons, l 'équipe
avait passablement souffert de
nombreux va-et-vient, précise
Benoît Gogniat. Alors en jan-
vier, lorsqu 'on a vu que le groupe
tournait bien, on a décidé de mi-
ser sur la stabilité. En principe,
c 'est une force. A condition de ne

pas tomber dans la suffisance ,
dans la routine. »
Que l'on se rassure: le nouvel
entraîneur Andrzej Wiacek,
fort de son expérience du
volley tant masculin (Plateau-
de-Diesse-LNA, Centre natio-
nal de formation à Macolin ,
équipe nationale) que fémi-
nin (Bienne-LNB), saura
trouver les mots pour moti-
ver ses troupes. «On l 'avait
choisi car il était notamment dis-
ponible pour donner des entraî-
nements le matin, aux étrangères
et aux jeunes issues du mouve-
ment Sport-Etudes à Saignelégier,
souligne le manager. L'inté-
gration de quelques-unes de ces
filles est l 'une de nos priorités.
Avec une place en play-off! La
saison dernière (réd.: les Juras-
siennes avaient terminé troi-
sièmes du championnat),
nous avions perdu d'emblée nos
quatre premiers matches! Il suf-
f ira de faire un peu mieux cette
année. C'est ambitieux, mais réa-
lisable!» Avec, toutefois, un
paramètre qui échappe aux
dirigeants taignons: «la ma-
nière dont les autres équipes se
sont renforcées. Mais même s 'il
semble que Lucerne, qui avait
terminé derrière nous, se soit bo-
nifié , la quatrième place demeure

à notre portée. Ensuite, ce sera les
play-off, avec leur lot d 'incerti-
tudes!».
Une fois encore, Kôniz sera
le favori incontesté. Avec l'ar-
rivée de la Tchèque Zdenka
Vlckova-Zimmermanova, de
la passeusse roumaine Ana-
maria Dragan et de Leila
Chaignat et Francine Cour-
tat, le champion en titre a
compensé le départ de San-
dra Breiska et Anita Acker-
mann.

Les Jurassiennes sont prêtes à travailler dur pour parvenir à
jouer les premiers rôles. PHOTOS GALLEY

Vlckova-Zimmermanova a déjà
joué avec la formation ber-
noise en 1996-1997 et elle a
remporté le titre de cham-
pionne de France ces deux
dernières saisons avec Cannes.
Elle est une des meilleures at-
taquantes européennes. L'é-
quipe de Marc Gerson ne se
contentera pas de survoler le
championnat de Suisse. Elle
veut également réussir une
belle carrière sur la scène eu-
ropéenne. /PTU-si

Jeunesse et stabilité

T E N N I S

La Suissesse n 'a plus
remporté un tournoi depuis
sept mois, mais sa régularité
lui permet de rester au
sommet de la hiérarchie
mondiale. Plus important
encore, la Saint-Galloise ne
veut pas baisser les bras face
à ses puissantes adversaires.
Selon- elle, ses meilleures
années sont à venir.

¦ page 25

Hingis
confiante

Le pain et la planche
Andrzej Wiacek ne le

cache pas: «VFM a ter-
miné troisième l'année

dernière, mais il y a beaucoup de
choses à améliorer, notamment

s agissant de la
compréhension
entre la passeuse
et les atta-
quantes.»
Chaque en-
traîneur a ses
méthodes, son

point de vue. Et il n 'estjamais
facile de trouver ses marques.
«Cela fait à peine trois semaines
que j 'ai toutes ks f illes à disposi-
tion, soupire le Polonais. Ap rès
quatre mois passées en Ukraine,
Morenko et Goldobina sont reve-
nues dans une forme insuffi-
sante. Il faudra du temps pour
que la machine recommence à
tourner. La seule chose dont j e
suis sûr, c 'est que VFM sera plus
fort de semaine en semaine!»

S'agissant des objectifs, An-
drzej Wiacek n 'y va pas par
quatre chemins: «Je suis un
professionnel, et j 'aimerais une
fois dans ma vie remporter le
championnat de Suisse, souffle-
t-il. Mais pour cela, il faut aussi
des joueuses...» Les départs de
Cassia Weibel (l'espoir de-
meure...) et de Marjorie
Veilleux vont passablement
chambouler la donne. Sur-
tout en réception. /PTU

E X P O . 0 2

PHOTO A-KEYSTONE

Le Conseil national avait hier
à son ordre du jour toute une
panoplie d'interventions cri-
tiques envers la mauvaise ges-

' tion financière de l'Expo.02
dirigée par Nelly Wenger,
Une situation qui doit faire
l'objet d'une réunion demain
à Neuchâtel.
¦ page 37

Grogne
au National
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LNA féminine. Premier tour.
Dimanche 30 septembre. 16 h:
VFM - Glaronia. Mercredi 10
octobre. 20 h: Kanti Schaff-
house - VFM. Dimanche 14 oc-
tobre. 16 h: VFM - Lucerne. Di-
manche 21 octobre. 16 h: Kô-
niz - VFM. Dimanche 28 oc-
tobre. 16 h: VFM - Riehen. Sa-
medi 3 novembre. 17 h 30:
Cheseaux - VFM. Dimanche 11
novembre. 16 h: VFM - Bienne.
Samedi 17 novembre. 17 h:

Glaronia - VFM. Dimanche 25
novembre. 16 h: VFM - Kanti
Schaffhouse. Samedi 1er dé-
cembre. 19 h: Lucerne - VFM.
Samedi 15 décembre. 17 h:
VFM - Kôniz. Dimanche 16 dé-
cembre: Copoue de Suisse. Sa-
medi 5 janvier. 19 h: Riehen -
VFM. Samedi 12 janvier. 17 h:
VFM - Cheseaux. Dimanche 13
janvier: Coupe de Suisse. Di-
manche 20 janvier. 16 h:
Bienne - VFM. /réd.

CALENDRIER 

Janine Beutler Attaquante/libero 1973 181 cm
Audrey Boillod Centre 1974 170 cm
Tetyana Goldobina (Ukr) Attaquante 1978 185 cm
Sarah Habegger Centre 1980 176 cm
Tetyana Morenko (Ukr) Passe 1971 178 cm
Katica Polimac Centre 1972 182 cm
Laetitia Portmann Attaquante 1984 179 cm
Barbara Ryf Universelle 1986 170 cm
Sarah Silvemail (EU) Attaquante 1975 185 cm
Mandy Wigger Attaquante 1978 183 cm

Entraîneur
Andrzej Wiacek (Pol) ¦ .¦

Arrivées: Janine Beutler (Cheseaux), Katica Polimac (reprise de la
compétition , Bienne en 1999-2000), Barbara Rys (Langenthal) et
Mandy Wigger (juniors du club).
Incertaine: Cassia Weibel (études au Brésil).
Départs: Eva Martinsone (Lettonie), Fabienne Perret (Porrentruy)
Doris Romano (?) et Marjorie Veilleux (?). /réd.

CONTINGENT DANSLA LUCARNE 
f A.

nw A l'heure où certaines chaînes peinent à sorti r des sentiers battus - fflfjSN .¦B gare aux susceptibilités... -, Eurosport demeure le dérivatif par excel- fl 8j\
Ffl lence. Quand bien même ses «scores» en parts de marché friseraient le ri- H K|
flflj dicule dans nos contrées , la lucarne sportive reste un modèle de diversité. .Bf 'JsSw
flflf Et son «Tant de paroles» est à citer en référence. S «S».

H I L'autre soir, cette heure vraiment pas comme les autres a permis de déçou- S jx -çlÇ^s!
j|W vri r une facette étonnante de Jean-Pierre Pap in. Certes , le bougre s'est laissé fl k WsjÈ ;
n i  aller à quelques «papinades» décapantes. «Quand on voit des. gens qui s 'insur- fl * -. .(pV
f . U _8n< contre la liberté, cela fait chaud au cœur» a-t-il lâché, sans sourciller, à propos Hyi f Ê|MB'
fl I de Lech Walesa, l'une des figures marquantes de l'année , 1983, et donc du '¦fet' îî^HB
|fl journal des 20 ans deJPP. Au-delà de quel ques lapsus et de quel ques confes- flpy^ ï̂jp.
H I sions au deuxième degré , le numéro 9 le plus populaire du football français jKyHj|jW
I fl y est allé de quelques vérités. «L'argent fait partie du sport et les sommes artieufées ftjFlfl^ ttS^ î
HH de nos jours ne me semblent pas indécentes dans la mesure où un don se négocie et se fl̂ .H  ̂y {£¦[
Isj H P0-*6- Cela étant, on donne trop à des joueu rs qui ne sont pas ce qu 'ils devraient êtrewt^é,:'SgU<
Bf l sur le terrain.» C'est néanmoins en abordant les ennuis de santé de sa fille I J*\ SJE
H l  Emilie que JPP a retrouvé les traits de l'enfant de chœur qu 'il a été. m t ' f '  $mB
î SI Se faisant l'apôtre de la tolérance, l'ex-buteur a par ailleurs rappelé que B f 'sj§^____
KHI l' on vit généralement heureux sous nos latitudes , mais «que l 'on se plaint Bl " ^ÊTÉ

H sans cesse> sans même jeter un regard à ce qui se passe à côté», «Tant de paroles» H Hsit . ¦., y!T
IB qui incitent à retenir la date de la prochaine émission dont l'invité sera Bj.*. ~•*M' /¦fl Bernard Tapie. /JFB *=r*MÊ *̂ W /

m L'autre facette de JPP WÊk
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Kaboul a changé de ton hier.
Le chef spirituel des taliban a
en effet annoncé qu'il sou-
haitait là venue en Afghanis-
tan du jaasteur noir américain
Jesse Jackson (photo) afin
d'évoquer la question de l'ex-
tradition de Ben Laden.
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Changement
de ton

C Y C L I S M E

Vincent Bader (photo
Leuenberger) et Florian
Ludi ne décrocheront sans
doute pas de contrat chez
Phonak. Les deux compères
n 'ont plus qu 'une seule
roue de secours.
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L'espoir
s'éteint
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(THUYAS
Demandez notre liste de prix ï
Hortiplantes S.A.

Tél. 027/763 25 80 - Fax 027/763 25 89
Livraison et plantation

m rfans toute /a Su/sse romande

.TT1 U UW  ̂ ____HF*'¦-.m:- \ r̂ mwxr W?
Patinoire K
des Mélèzes K|
Ouverture: lundi 1er octobre 2001. HtS
Horaires valables dès cette date hormis L̂n
restrictions qui seront affichées à '̂ JI*l'entrée en cas de nécessité. H<"

PISTE COUVERTE WÈP,
Lundi, mardi: de 9 heures à 11 h 30 et de I
14 heures à 15 h 45. .RE*
Mercredi: de 9 heures à 11 h 15 et de H*!
14 h 45 à 15 h 45. WX
Jeudi: de 9 heures à 10 h 45 et de WmW
14 heures à 15 h 45. ^m£!
Vendredi: de 9 heures à 12 heures et de I
14 heures à 15 h 45. ^Hl
Samedi de 14 heures à 15 h 45 et de Us
20 h 30 à 22 heures (sauf en cas de !¦match). f l Œ
Dimanche de 9 heures à 11 h 45 et de ME
15 heures à 16 h 45. flS
PISTE OUVERTE 'K|
Tous les jours de 9 heures à 11 h 45, de
14 heures à 16 h 45 et de 20 heures à ^̂ B!22 heures. Pour le hockey public, prière I
de consulte r le programme hebdoma- fl̂^Hdaire affiché à l'entrée. _flH
TARIFS Adultes Enfants Etudiants I

Apprentis I
Entrée simple Fr. 4.50 Fr. 2- Fr. 3- )̂ ^HCarte 10entrées Fr. 40 - Fr. 15- Fr. 25 - ^̂ BCarte 25 entrées Fr.75- Fr.35.- Fr.50- mWWi
Abonnement ^^^nde saison Fr. 130 - Fr. 70- Fr.90- ¦
Vestiaire dépôt Fr. 2- Fr.2.- Fr. 2- ^^HLocation casier _____H!
saison Fr.30- Fr, 30.- Fr.30- ^̂ fl
Il est rappelé que lors du passage B__H
de la machine Rolba , les pistes ^̂ fldoivent être évacuées. ^̂ L\de la ______________________ fl'

toute 
^̂

L%

cas d' accident. ______ B_3___ _l

Le cabinet dentaire
François Guyot

a le plaisir de vous annoncer
l'arrivée dans son équipe du

Dr
Jacqueline Gaudet

Médecin-dentiste
Diplômée de l'Université

de Montréal (Canada)

Avenue Léopold-Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 30 20

Nouveaux patients
acceptés

132-101329

^^^^^^"̂ ^^^^^^^B spŷ »-_,.. ^^^^^^^^^^^^^BJHé̂  .^^m\ ̂ | ^^2J___ ______________________________ _i_____L
__rai__________________r ____€j^P^l______îr

^̂ ^̂ "̂ ^ ¦"̂ ^̂ ¦̂ ^̂ *̂ On se sent bien, extraordinairement bien, dans la de constater à quel point les 406 sont abordables. Dès Fr. 39600.-* (autres
OFFRE DE REPRISE 

-i r v

mmmfmy^^mmtmmmmj mmmfm Peugeot
406 

Sportline.Ses qualités routières procurent modèles dès Fr. 32000.-**). Passez vite l'essayer chez votre partenaire Peugeot!

¦___¦¦______¦_-¦_¦¦_¦__-__ ! un plaisir de conduire hors du commun. Sa ligne à la fois * Sportline 2.2.4 portes. 160 _v. ** Version sa 2.0,16V. A portes, 137 cv. _____Pa*IH
élégante et classique lait merveille partout où elle passe. Pour ce qui est du prix, ^Êf\ 4*Z ____• *_l
renseignez-vous d'abord sur nos fantastiques offres de reprise: vous serez surpris &̂\̂ \J Jj Ĵ
PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOITTOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT

Votre partenaire Peugeot dans la région; 

ENTILLES - STAND SA, Garage et Carrosserie, concessionnaire PEUGEOT: La Chaux-de-Fonds, Av.Léopold-Robert 146,032/924 54 54

COURTELARY: GARAGE J.-P. SCHWAB LES BREULEUX: GARAGE TH. CLEMENCE LES PONTS-DE-MARTEL: GARAGE DE LA TRAMELAN: GARAGE DU CHALET
032/944 14 44 Rue des Vacheries 22,032/954 11 83 PRAIRIE, Rue de la Prairie, 032/937 16 22 032/487 56 19

LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE LE LOCLE: ENTILLES - STAND SA
DE L'ETOILE. Fritz-Courvoisier 28.032/968 13 64 Girardet 25-27,032/931 29 41

143-745911

' ^̂ ^
~  ̂

02B-308873/DUO 1

<3@G>
CENTRE SOC IAL PROTE STANT

Actuellement
Grand choix de meubles

et de divers objets d'occasion
à prix très avantageux

A la Jonchère (Boudevilliers): le samedi 9 h 30 à 12 h
A l'Annexe: Sablons 48, Neuchâtel:

Mardi et jeudi 17 h à 18 h 30, le samedi 14 h à 16 h
Au Vieux-Puits: Puits 1, La Chaux-de-Fonds:

Mercredi et vendredi 14 h à 18 h, samedi 9 h à 11 h

Aux entreprises et agences de placement
du Canton de Neuchâtel

¦

L'annonce de la fermeture du site de Cortaillod par Silicon
Graphics a été accueillie par un formidable élan de solidarité.
Entreprises, agences de placement et de recrutement,
vous nous avez fait parvenir spontanément plus de 500 offres
d'emploi démontrant ainsi le dynamisme du canton de
Neuchâtel et plus généralement la bonne santé de
l'économie suisse.
Ces offres ont été immédiatement communiquées
à nos collaborateurs.

, Parmi eux, certains ont déjà pu retrouver un emploi
X et vont prochainement relever de nouveaux défis.

D'autres sont encore dans le processus de recrutement. .
En leur nom, SGI souhaite tout

. simplement vous dire :
ii|

! MERCI !
t
*
t _ . ,. • _

Bien entendu, nous continuerons â communiquer
toute nouvelle opportunité que vous nous ferez parvenir.

. 028-324918/DUO
3
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Concurrence
accrue

Tout le monde observe une
nette progression de vos ri-
vales. Peut-être aussi que
la chance vous a fait défaut
dans certaines phases dé-
cisive?
M. H: La chance n 'a que
peu d'influence dans le
sport. Pour gagner, il faut
battre toutes ses adversaires.
Il est vrai que pour moi, tout
ne s'est pas déroulé pour le
mieux. Mais l'important est
de se fixer un objectif et de
travailler pour l'atteindre. Si
ça marche, c'est super; dans
le cas contraire, on ne peut
rien se reprocher. Sur le
fond, vous avez raison: la
concurrence s'est nette-
ment accrue depuis deux ou
trois ans.
Le public ne peut que se
réjouir de cette évolution
du tennis f éminin?
M. H: Le sommet de la hié-
rarchie reste assez étroit:
hormis les deux joueuses
belges (réd.: Kim Clijsters et
Justine Henin), ce sont les
mêmes j oueuses qui occu-
pent les premières places du
classement. L'évolution
concerne le niveau général,
qui lui est clairement
monté.
L'ayez-vous pris en compte
dans votre façon de vous
entraîner?
M. H: Ma principale préoc-
cupation concerne mon
corps. Depuis Wimbledon,
j 'ai connu deux blessures,
au dos et au pied, des pro-
blèmes inédits pour moi. J'y
vois la conséquence de
l'augmentation du rythme
et de la concurrence. C'est
comme pour une Ferrari en
Formule 1: quand elle roule
bien, elle se joue de toutes
ses rivales. Mais quand elle
passe du temps au stand,
tout est perdu, /si

Martina Hingis: la Suis-
sesse continue de regar-
der vers les sommets.

PHOTO KEYSTONE

«Vers mes meilleures années»
Tennis M Martina Hingis mène toujours le classement de la WTA malgré une

longue p ériode sans succès. La Suissesse semble motivée po ur se relancer

D

epuis qu 'elle a rem-
porté, voici sept mois,
les tournois de Doha et

Dubaï , Martina Hingis est en
panne de victoire. La numéro
un mondiale espère profiter
des premières compétitions en
salle de l'hive r pour mettre un
terme à cette inquiétante série
d'insuccès. Depuis quelque
temps, à Trûbbach, elle jette
les bases de son retour en
forme. En dépit d'un pro-
gramme d'entraînement très
chargé, Martina Hingis a pris
le temps de se prêter à une in-
terview.

Martina Hingis, vous revoilà à
Trûbbach, où vous avez passé
une bonne partie de votre en-
fance. Est-ce que vous vous y
sentez chez vous, comme
avant?
M. H: Tout à fait. J'y ai même
passé plus de temps cette
année que lors des deux précé-
dentes. C'est un. endroit de
préparation idéal, où j e peux
m'entraîner au calme et pas
loin de chez moi: nous avons
un courtjuste devant la maison
et la halle de tennis de Bad Ra-
gaz se trouve à proximité. Et
lorsque je peux inviter des
joueuses, comme Anna Kourni-
kova ces dernières semaines,
les conditions sont parfaites.
C'est également un endroit où
vous êtes moins sollicitée par
vos f ans?
M. H: C'est vrai, même s'il y a
toujours des badauds devant
chez moi. Mais cela ne me dé-
range pas: nos plus Fidèles spec-
tateurs restent les vaches dans
les prés alentour (rires).
Ce calme doit contraster avec

les jours précédant votre re-
tour en Suisse: vous étiez en
effet à New York?
M. H: Je suis en effet restée
quelques jours à New York
après l'US Open. Les attentats
ont provoqué une paralysie to-
tale de la ville. Quand j 'ai vu les
immeubles s'effondrer, j 'ai cm
à un mauvais film. Dans de
telles circonstances, le tennis
apparaît bien secondaire. J'étais
contente de pouvoir quitter la
ville en j et privé dès le samedi.
Quelles sont vos attentes d'ici
au mois de décembre?
M. H: Cette préparation me
donne des raisons d'aborder
ces tournois en confiance , car
j e mets tout en œuvre pour
réussir: parallèlement aux trois
ou quatre heures quotidiennes
sur le court avec Anna Kourni-
kova, je consacre du temps à
parfaire ma dondition physique
avec un entraîneur d'athlé-
usme.
Les médias ne vous ont pas
épargnée, lors de ces derniers
mois peu fructueux. Beau-
coup ont évoqué une véritable
crise. Y êtes-vous sensible, li-
sez-vous seulement ces ar-
ticles?
M. H: Oui, bien sûr. J'aime sa-
voir ce qu 'on écri t sur moi.
Cela fait partie du métier. Mais
quand on a vécu ce que j 'ai
vécu à Roland-Garros, on est
blindée! (réd.: allusion à la
bronca provoquée dans le pu-
blic puis dans les médias, du-
rant la finale de 1999 contre
Steffi Graf, lorsqu 'elle s'est per-
mis, en dépit du règlement, de
passer de l'autre côté du filet
pour contrôler une marque de
balle).

Certains disent que vous
n'êtes en tête de la hiérarchie
que sur le papier. N'est-ce pas

ennuyeux de devoir passer son
temps à fournir des explica-
tions à ce sujet?

Martina Hingis victorieuse à Rosmalen en juin 2000: un
sourire que ses supporters espèrent revoir très bientôt.

PHOTO KEYSTONE

M. H: Si Jennifer Capriati de-
vait prendre ma place, j e n 'y
verrais aucune injustice, vu
qu'elle a enregistré les
meilleurs résultats en Grand
Chelem avec deux victoires et
deux places de demi- finaliste.
Mais je fais tout pour rester à
ma place de numéro un , même
si la tâche s'annonce difficile
dans les prochaines semaines
avec tant de points à défendre.
De vos sept saisons sur le cir-
cuit, vous en avez bouclé
quatre à la place de numéro
un mondiale. Boris Becker as-
similait la longueur de la vie
du joueur de tennis à celle
d'un chien. Vous arrive-t-il
parf ois de vous sentir dans le
corps d'une f emme de 60
ans?
M. H: Non, non! Je n 'ai encore
que 21 ans, merci! (réd.: elle les
fêtera le 30 septembre). J'ai ap-
pris énormément de choses
pendan t ces sept années. Physi-
quement, j 'atteins ma maturité,
ce qui me fait croire que je vais
vers les meilleures années de
ma carrière. Prenez Lindsay
Davenport: elle n 'a j oué son
meilleur tennis que vers 23 ou
24 ans.
A propos d'expérience:
quelles conclusions tirez-vous
de la présente saison?
M. H: J'ai réalisé que, comme
par le passé, j 'ai besoin d'avoir
ma mère et Mario Widmer à
mes côtés. Leur présence me
permet de me concentrer tota-
lement sur le tennis. Lorsque
j 'ai voyagé seule, il a fallu que
je m'occupe de tout moi-
même, ce qui a certainement
nui à mon rendement sur le
court, /si

Victoire d'un penseur
Vuelta B Filipp o Simeoni

remp orte la 18e étape

LJ 
Italien Filippo Simeoni
(Cantina Tollo) a rem-

_ porté en solitaire la 18e
étape du Tour d'Espagn e, cou-
rue sur 154,2 km entre Alba-
cete et Cuenca. L'Espagnol
Oscar Sevilla (Kelme) a
conservé la tête du classement
général. Paradoxe pour un
coureur cycliste: Simeoni , qui
avait préalablement vérifié
que ses poursuivants ne le dé-
passeraient pas, a franchi la
li gne d'arrivée à pied, descen-
dant de sa bicyclette juste
avant la ligne pour la passer en
portant son vélo. «J 'ai f ait cela
car j e suis un p enseur du cyclisme
et du sp ort en général. Il f aut faire
des choses comme celles-ci p our
changer» a affirm é en toute mo-

destie Filippo Simeoni. Si-
meoni (30 ans) qui remporte
la plus belle victoire de sa car-
rière, était jusqu'ici plus
célèbre pour sa déposition
contre Michèle Ferrari , le pré-
parateur italien et personnage
controversé du cyclisme, et sa
confession sur sa consomma-
tion d'érythropoïétine (EPO)
dans le cadre de l'enquête ju-
diciaire sur le dopage en Italie.
L'Italien a devancé de 28 se-
condes un groupe de cinq
hommes réglé par le Belge
Geert Verheyen. Le peloton ,
comprenant tous les favoris,
est arrivé 59 secondes plus
tard. Le classement général
reste inchangé aux premières
places, /si

Tour d'Espagne. 18e étape, Alba-
cete - Cuenca (154,2 km): 1. Si-
meoni (It) 3 h 07'29" (49,678
km/h). 2. Verheyen (Be) à 0*28".
3. Diazjusto (Esp). 4. Lavarinhas
(Por). 5. Zubeldia (Esp). 6. Cuesta
(Esp), tons même temps. 7. Teu-
tenberg (Ail) à 0*58". 8. Konecny
(Tch). 9. Zabel (AH). 10. Etxebar.ia
(Esp). 11. Vinale (Esp). 12. Trenti
(EU). 13. Hondo (Ail). 14. Pronk
(Ho). 15. Paolini (It). Puis: 23. Vi-
renque (Fr). 26. Casero (Esp). 27.
Sevilla (Esp). 60. Zberg (S), tous
m.t. 86. jeker (S) à 3*25" . 87. Huser
(S), m.t. 96. Gianetti (S) à 6*05" .
116. Aebersold (S), m.t. 131.
Atienza (Esp) à 6*45". 144. Zûlle
(S) m.t.

Général: 1. Sevilla (Esp) 61 h
32'12". 2. Casero (Esp) à 25". 3.
Heras (Esp) à 2'20". 4. Mercado
(Esp) à 3'19". 5. Leipheimer
(EU) à 3'55". 6. Plaza (Esp) à
4*44". 7. Rubiera (Esp) à 4'59". 8.
Osa (Esp) à 5'47". 9. Mayo (Esp)
à 6'59". 10. Escartin (Esp) à
7'18". 11. Môller (Dan)à 7'27".
12. Laiseka (Esp) à 9*25". 13.
Cuesta (Esp) à 9*35".' 14. Beltran
(Esp ) à 13*49" . 15. Blanco (Esp) à
14*55". Puis les Suisses: 28. Zberg
à 37*59". 45. Atienza à 57*09". 76.
Jeker à 1 h 31*32". 87. Aebersold
à 1 h 47*32". 102. Gianetti à 2 h
01*25". 108. Huser à 2 h 06*57".
111. Zûlle à 2 h 09*34**. /si

CLASSEMENTS

«Pour moi, c'est cuit!»
Cyclisme M Florian Ludi et Vincent Bader ont

déj à ref ermé la p age Phonak. Loup, y es-tu?
L"J 

aventure Phonak semble
être terminée pour Flo-

_ rian *Ludi (Cernier) et
Vincent Bader (Villeret) . En-
gagés comme stagiaire chez
Phonak au 1er septembre avec
l' espoir de décrocher un
contrat pro pour la saison pro-
chaine, les deux anciens
compères de l'équi pe Me-
phisto ont (pratiquement) mis
pied à terre. «La décision officielle
n 'est p as encore tombée, mais

Jacques Michaud nous a laissé en-
tendre qu 'il n 'y aurait pas de place
p our nous, soufflent-ils en
chœur. On savait de toute manière
que Phonak allait mettre sur pied
un groupe très costaud dans lequel
il serait diff icile de. s 'inté-
grer.»
Pour faire le saut en Dl ,
la formation helvétique
avait "besoin de points.
Ceux de l'ancien cham-
pion du monde Oscar Ca-
menzind feront (une par-
tie de) l'affaire. Restait de
la place pour deux néo-
pros. «Ils ont engagé un Es-
p agnol, parce que c 'est un
bon rouleur, et un Italien
p our des raisons commer-
ciales, glisse Florian Ludi.
C'est une manière de justif ier
leur choix de ne p as prendre
deux coureurs suisses!» Le
Neuchâtelois n 'a finale-
ment pas été aligné au dé-
part de Paris - Corrèze,

Une certaine déception pour Flo-
rian Ludi. PHOTO LEUENBERGER

une course de trois jours qui
débute aujo urd'hui et qui était
pourtant «prévue» à son calen-
drier. «Michaud m'a téléph oné en
début de semaine p our me dire qu 'il
avait d 'autres gars sous contrat à
fai re courir avant les Mondiaux!
C'est logique, puisque j e  ne rentre
visiblement p as dans leurs p lans!
Comme on n 'avait eu aucun
contact direct avec la nouvelle di-
rection, on ne se f aisait d 'ailleurs
p as beaucoup d'illusions. Oui,
p our moi, c'est cuit!»
Reste que la décep tion de-
meure, et surtout la sensation
d'être tombé au mauvais mo-
ment. «J 'ai f ait un bon Tour de
l'Avenir, avec à la clé une cin-

quième p lace d'étap e. Si Phonak
n 'avait p as décidé de monter enDl,
j e  pense que j 'aurais décroché mon
contrat...»

Loup, le sauveur?
Espoir dans la grisaille, la for-
mation que Jeanjacques Loup,
ancien directeur sportif du Post
Swiss Team et de Phonak,
semble en train de monter...
«Les contacts existent, glisse Vin-
cent Bader, mais rien n 'est sûr. Ni
que l'équip e se crée ni qu 'on en f asse
pa rtie!» «J 'esp ère que cela se décan-
tera rap idement, ajoute Florian
Ludi, et que son sponsor, s 'il en
trouve un, ne se débine p as au der-
nier moment! Pour moi, c 'est
p resque le dernier esp oir de p asser
p ro! Et il me semble que c'est le mo-
ment!»
Autre Neuchâtelois en ballot-
tage du fait du retrait annoncé
de la Poste, Steve Zampieri la
joue plutôt calme: «C'est dur de
dénicher un contrat auj ourd 'hui, il
y a beaucoup de coureurs sur le
marché à la suite du renoncement
de p lusieurs équip es, exp lique le
citoyen de Cornaux. Mais j e
garde le moral, j 'y crois!J 'ai des pis-
tons à gauclie et à droite, cela va
bien venir! Sinon j e  retournerai bos-
ser, comme tout le monde...»
On n 'en est pas encore là.
Steve Zamp ieri attend pour ce
mati n déj à une réponse de la
part d'une formation étran-
gère... /PTU

Kratochvil éliminé. Michel
Kratochvil (ATP 51) a été sorti
au deuxième tour du tournoi
ATP de Hong-Kong par le Bré-
silien André Sa (ATP 109),
vainqueur 7-5 64. /si

Les jardiniers australiens.
L'Australie a demandé à la
Fédération internationale de
tennis (ITF) si elle pouvait im-
planter du gazon à Melbourne
où doit se tenir, du 30 no-
vembre au 2 décembre, la fi-
nale de la Coupe Davis contre
la France. Les Australiens ont
l'intention d'installer le gazon
par-dessus la surface Rebound
Ace du court Rod Laver. L'é-
qui pe australienne avait déjà
eu l'intention de disputer sur
herbe la demi-finale contre la
Suède, mais avait dû renoncer,
le gazon n 'étant pas de bonne
qualité durant l'hiver austral ,
/si

TOUSAZIMUTS
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NOUVELLES ESPÉRANCES

Avec le retour du printemps, c'est aussi
celui de Werner. Il vient passer les
vacances de Pâques chez ses parents et
est porteur de bonnes nouvelles, que la
radio allemande se garde bien de dif-
fuser: sur le front de l'Est, les troupes
de Hitler reculent.
Werner profite de ses vacances pour
établir une filière dont l'objectif est
d'organiser l'évasion des prisonniers
militaires du camp de Neubranden-
burg . A son grand regret, il ne peut rien
pour son frère , car le camp où Walter
est incarcéré est trop bien surveillé; les
gardes sont doublées. Une telle entre-
prise serait vouée à l'échec.
Un jour, en se rendant à Wendishof,
Werner repère une voiture arrêtée au

bord de la route. Comme il s'en
approche, Sarah ouvre la portière,
l'embrasse furtivement et l'invite à
monter. En se serrant contre lui, elle lui
dit:
- Mon chéri, nous avons besoin de ton
aide pour faire évader un général français
emprisonné dans un château fort , bien
loin d'ici...
Après lui avoir expliqué ce qu 'elle attend
de lui, elle lui donne rendez-vous dans
trois jours sur le quai de la gare de Wit-
tenburg, à une vingtaine de kilomètres de
Schwerin. Il devra s'y rendre à bicyclette,
car ils auront besoin du vélo plus tard
pour leur mission. Comme des gens
approchent, la conductrice toussote;
Werner comprend et quitte immédiate-
ment le véhicule. Il enfourche son vélo et
s'éloigne rapidement, suivi par la voiture.
Le fameux jour est arrivé. Levé tôt, Wer-
ner prend la route sous un beau soleil

d'avril. Il siffle tout en pédalant et se sent
l'âme d'un guerrier. Arrivé à la gare de
Wittenburg, il aperçoit Sarah qui lui fait
un signe discret. Quand il l'aborde avec
un air vainqueur, elle lui recommande de
ne pas se faire remarquer et c'est séparé-
ment qu 'ils vont enregistrer leur vélo.
Sarah a déjà pris deux billets pour un
hameau des environs du château de Koe-
nigstein. Ils tâchent de passer inaperçus
en attendant l'arrivée du train, puis ils
choisissent un wagon très peu occupé.
Enfin , Sarah dévoile son plan:
-Au hameau de D..., un troisième résis-
tant nous attend. Il vient uniquement
apporter un vélo puis il disparaîtra ; je
te recommande de ne pas le question-
ner et d'oublier au plus vite son visage.

(A suivre)

Sous d'autres
Cieux

lmmobiliew£t&J«^f(\
à vendre JJwS *̂
ALPES VAUDOISES, chalet soigné,
confort, jardin, vue. Mordes s/Lavey. Tél.
021 691 69 19. 022-266368

BÔLE, cause départ, appartement 4 pièces,
cuisine agencée, balcon, garage, jardin.
Tél. 078 639 02 91. 028-324552

BÔLE, magnifique et lumineux apparte-
ment 5V2 pièces, 160 m2, grande cuisine
indépendante bien agencée, 2 salles d'eau,
grand balcon. Vue, tranquillité, garage,
place de parc. Tél. 032 865 13 56. 02.-324797

COLOMBIER , villa de 9 pièces, belle cui-
sine agencée, 3 salles d'eau, cheminée,
parquet, cave à vin, balcon, pergola, jardin,
garage, sur terrain de 1132 m2.
Fr. 1000000.-. Écrire CP. 38, 2017 Boudry.

LE NOIRMONT , Clos Frésard 4, apparte-
ment de 37_ pièces en PPE à vendre, avec
garage, place de parc, construction 1984.
Prix de vente: Fr. 158 000.-, budget mensuel
Fr. 770.-. Porte ouverte : vendredi 28. 09.01
de 16 à 18 heures. Tél. 032 754 31 07 fax
032 754 31 08. 028-323331

LES HAUTS-GENEVEYS, maison indivi-
duelle composée de 2 appartements, 4
pièces cheminée, terrasse, cuisine agen-
cée, 2 pièces plain-pied, cuisine ouverte
agencée. Terrain dégagé avec vue sur les
Alpes de 835 m, clôturé, garage, places de
parc situation très tranquille. Fr. 510000.-.
Tél. 032 853 80 59 (heures repas). 011-711953

NEUCHÂTEL EST, à vendre pour raison
de santé, kiosque bien situé. Écrire sous
chiffre M 028-325058 à Publicitas S.A., case
postale 1536, 2001 Neuchâtel 1.

NEUCHÂTEL - LA COUDRE, apparte-
ment 572 pièces, 220 m2, grande terrasse,
vue sur le lac. Écrire sous chiffres U 028-
324706 à Publicitas S.A., case postale 1356,
2001 Neuchâtel 1. 028-325074

SAINT-BLAISE, dans immeuble de 9
appartements, 272 pièces, au rez, balcon,
cave, place de parc extérieure, vue sur le
lac. Pour visiter: tél. 032 753 51 95. 028.324713

WWW.CIM-HABITAT.CH. Le plus grand
choix de villas clé en main. Tél. 026
663 93 00. 017-472896

Immobilier JjfiSlLà louer ^-̂ pF
NEUCHÂTEL, Bel-Air 3, 2 pièces, balcon
(vue), cave, calme, cuisine habitable.
Fr. 740 - charges comprises, Fr. 40- place
de parc (facultatif). Tél. 078 685 54 68.

BEVAIX, pour le 18r novembre, apparte-
ment 272 pièces, tout confort. Fr. 750.- +
charges. Tél. 078 830 17 17. 028-324374

BOUDRY, dans villa, local lumineux envi-
ron 30 m2, équipé, proche centre, pour petit
artisanat, bureau, etc. Conditions: à discu-
ter. Tél. 032 842 38 91. 020.325093

COUVET, beau 4 pièces, cuisine agencée,
cheminée. Tél. 032 724 40 22. 028-325005

ENGES, superbe appartement 4*/2 pièces,
poutres apparentes, cuisine agencée, four
micro-ondes, 1 place de parc intérieure et
extérieure. Fr. 1850 - charges comprises.
Libre dès 1.10.01. Tél. 079 240 34 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, bel
appartement 2 pièces, cuisine agencée,
cave. Fr. 489.50 charges comprises. Libre le
01.01.2002. Tél. 032 926 13 11 heures des
repas (répondeur). 132-101380

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 1 pièce
rénové, cuisine agencée neuve. Tél. 032
721 34 63 - 079 237 86 85. 028-324341

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
rez, lumineux, 1 grand salon + 2 chambres,
chauffage central. Dès le 1" novembre. Tél.
032 922 63 91. ; 132-101373

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent, pour mi-
novembre ou à convenir, appartement 4'/2
pièces avec confort, cuisine agencée. Fr.
1165.- charges comprises. Grenier 32, 2e
étage. Tél. 032 913 89 45, matin ou soir ou
076 570 2000. 132-101109

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement 472 pièces, cuisine agencée,
WC séparés, très grand balcon, dégage-
ment, vue, 1er novembre ou à convenir. Tél.
032 926 02 01 heures repas. 132-101410

LE LOCLE, Billodes 61, 6 pièces, cuisine
non agencée, WC/douches + WC/bains,
2 balcons, cave et chambre haute. Fr. 940.-
+ charges. Tél. 032 931 28 83. 132-097578

LE LOCLE, chambre indépendante, Cor-
niche 9, douche, permission de cuisiner.
Fr. 180-charges comprises. Libre. Tél. 032
931 54 24. 132-101397

LE LOCLE, Jaluse 7, 3 pièces, Fr. 550 -
charges comprises. Tél. 032 931 10 79.

LES PONTS-DE-MARTEL , rez, 3 pièces,
tout confort, rénové, cuisine équipée.
Fr. 750-charges + garage Fr. 70.-.Tél. 032
937 14 86. 132-101375

LIGNIÈRES, studio dans ancienne ferme,
cuisine agencée, salle de bains avec bai-
gnoire, grand balcon côté ouest. Tout de
suite. Tél. 032 751 26 56. 028-324554

LA CHAUX-DE-FONDS, Éclair 8 8a 8b,
2 et 3 pièces avec balcon. Libres tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 10 à 12,
studios, loyer: Fr. 300 - + Fr. 85- charges.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-100367

MARIN, petit studio meublé. Fr. 400.-. Tél.
032 721 34 63 - 079 237 86 85. 028-324342

MONTMOLLIN , garage individuel. Tout de
suite. Tél. 032 857 15 75. 028-324972

NEUCHÂTEL, Portes-Rouges 145, 3
pièces avec cachet, cuisine agencée habi-
table, sans balcon, salle de bains, 4e étage
avec vue. Fr. 970 -, charges comprises,
libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
835 26 17 ou 079 353 81 92. 020-325035

NOIRAIGUE, 3 pièces, 86 m2, cuisine agen-
cée, salon, chambres 20 m2, cave. Fr. 750.-
charges comprises (eau, taxe cantonale,
épuration). Libre 01.01.2002. Tél. 032
863 31 10. 028-323877

Immobilier ^>C)
demandes m\)ÈL
de location J  ̂̂ 9***
LITTORAL, cherchons grand 4 pièces, si
possible terrasse ou jardin, cheminée. Tél.
032 725 30 79 ou 076 318 03 43. 028-325032

NEUCHÂTEL, couple cherche 27. à 4
pièces. Tél. 078 707 03 55. 028-322879

NEUCHÂTEL OU ENVIRONS IMMÉDIATS,
couple sans enfants cherche grand appar-
tement, villa ou maison de maître, haut
standing et confortable avec vue sur le lac
et les Alpes. Grande terrasse ou jardin,
ensoleillé, situation tranquille, possibilité
places de parc. Veuillez écrire sous chiffres
H 028-324997 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1536, 2001 Neuchâtel 1. 

î r r

Animaux ^̂ JS
À VENDRE, chiots Yorkshire, vaccinés,
vermifuges, 2 mois. Fr. 700.-. Tél. 032
931 47 05. 132-101404

CHATS ET CHIENS de tout âge, cherchent
gentille famille d'adoption. Tél. 032
841 44 29. 028-317442

PERDU CHAT noir et blanc, tatoué 92000.
Région Mail. Tél. 079 284 02 25. 029-324793

RÉCOMPENSE DE FR. 2000.- à la per
sonne qui trouvera (vivante) la chatte grise
disparue depuis bientôt 4 semaines. Yeux
orange, de race, d'une valeur de Fr. 1500.-.
Merci de nous aider. Tél. 076 581 94 04.

RÉGION LA COUDRE, perdu chat tigré,
tatoué 11.046, appelé Papaye. Tél. 032
753 29 92 - 078 641 18 32. 028-324977

2 PETITS YORKSHIRE à vendre, mâle,
âge 2 mois. Tél. 032 857 19 60. 028-320924

*

Cherche pè] jljL.
à acheter ^̂ 3p:
GRANDS VINS toutes régions, expertise
gratuite. Paiement comptant. Tél. 032
724 70 70. 028-324809

ACHAT TOUTES ANTIQUITES, tapis et
tout sur l'horlogerie. Paiement comptant.
Tel.t078.208 64 13.  ̂.:<s.i t. -̂-006-353056

SIÈGE AUTO BÉBÉ, 6 mois à 2 ans.
Concord Baboo ou Rômer. Tél. 032
730 39 26. 028-325011

A vendre ^^^
A VENDRE, pour cause déménagement,
belle armoire/bibliothèque en noyer, pro-
venant de chez meubles Peter - La Sagne,
ainsi qu'un canapé avec 2 fauteuils en cuir,
marque De Sede. Prix à discuter. Tél. 032
931 61 29 dès 19h. 132-101108

MAGNIFIQUE GRAMOPHONE à
pavillon, cédé Fr. 580.-. Ecrire à Case pos-
tale 32, 1000 Lausanne 25. 028-323178

À PRENDRE CONTRE DÉMONTAGE
soigné, dans chalet à Nods, deux agence-
ments de cuisines. Tél. 032 724 77 40.

MATÉRIEL DE MENUISERIE (scie circu-
laire, compresseur) + divers matériel. Tél.
079 416 09 52. 028-325070

OCCASIONS dépôt-vente, appareils
ménagers. Tél. 03291300 55.9/12h, 14/18h.

4 PNEUS D'HIVER avec jantes pour
Subaru Justy 4x4. Fr. 200.-. Tél. 032
913 60 01, heures des repas. 132-101305

Rencontre^^ MtÈ-
COMPLÈTEMENT SEUL(E)? Vite contac-
tez La Rencontre et L'Un pour l'Autre, avec
son souper dansant samedi 6 octobre, au
Château de Marteray (Begnins) cadre idyl-
lique du XVII siècle. Messieurs: osez appe-
lerl Réservation: tél. 021 802 24 21.022 265945

VOTRE PRINCE EXISTE, hors agences:
Tél. 021 683 80 71. www.oiseaurare.ch

Demandes ^Êi&
d'emploi %~§|
À BON PRIX, je nettoie appartements
après déménagement. Plus débarras com-
plet, etc. Tél. 079 414 95 93. 023-304213

CHERCHE TRAVAIL de 50%, 60% et 100%:
restaurant, hôtel, femme de chambre et
fabrique. Tél. 032 331 37 19. 005-352532

DAME cherche heures de ménage ou
repassage, La Chaux-de-Fonds. Etudie
toutes propositions. Tél. 079 603 26 72.

DAME ayant travaillé comme aide-fami-
liale et aide-soignante cherche emploi chez
personne âgée ou handicapée. Ouverte à
toutes propositions sérieuses. Tél. 078
788 59 24. 028-323955

DAME CHERCHE EMPLOI dans fabrique
+ repassage à domicile. Tél. 032 841 46 67.

DAME CHERCHE petits travaux d'horlo-
gerie à faire à domicile. Éventuellement
autres. Tél. 076 329 35 50. 028-324419

ÉDUCATRICE delà petite enfance cherche
emploi à 100%. Dynamique et motivée.
Écrire sous chiffres T 132-101389 à Publici-
tas S.A., case postale 2054,2302 La Chaux-
de-Fonds. 

HOMME cherche travail, peinture - carre-
leur - maçonnerie - terrasses. Prix intéres-
sant. Tél. 032 914 43 82. 132-099154

JEUNE DAME portugaise avec expé-
rience cherche heures de ménage et repas-
sage. Tél. 076 342 76 43, 132-101397

MONSIEUR , français, frontalier, cherche
emploi emboîteur ou autre travail usine.
Ex̂ reYiènce polissage, aVivagé. Libre tout
de suite. Tél. 0033 381 43 26 77. 132-101355

MONSIEUR CHERCHE TRAVAIL le
week-end. Disponible à toutes proposi-
tions. Tél. 079 563 99 83 - 032 731 73 80.

Offres &3|Hd'emploi Wy^U
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, 5
heures par mois (2h30, 2x par mois). Tél.
079 332 08 49. 028-324059

ENTREPRISE DE LA RÉGION, engage
employé de bureau à temps partiel 50%
l'après-midi. Entrée en fonctions: tout de
suite. Tél. 032 757 28 88. 028-324824

FEMME DE MÉNAGE pour Hôtel. Tél. 032
753 30 07. 028-325044

LES CARTONS DU CŒUR cherchent une
personne bénévole, avec voiture, pour
faire des achats le jeudi matin. Tél. 032
731 69 20. 028-325012

OPTICIENS/NES , sont cherchés/es à plein
temps, urgent, région Neuchâtel. Tél. 032
841 42 66. 028-324742

ROYAL PANINI'S PIZZERIA, cherche
une sommelière et un pizzaiolo. Sans per-
mis s'abstenir. Prendre contact au tél. 032
931 09 52. 132-101344

15 TELEVENDEUSES de 30 % à 60 %. Très
bonne rémunération. Fixe + Bonus.
Horaires souples et modulables. Lieu de
travail Neuchâtel. Appelez tout de
suitelTél. 032 720 10 10. 011.711520

Véhicules ^̂ ^̂^ pd'occasiorfSSmfr
À BON PRIX, achète tous véhicules. État
indifférent. Tél. 079 606 09 55. 028.324291

AUDI A6, 2.5 l'TDI, options, 80000 km,
année 95. Fr. 25000.-. Tél. 032 968 12 19.

AUDI V8 3.6 QUATTRO, automatique,
1990,133000 km, expertisée, carnet de ser-
vices VAG complet à disposition, bordeaux,
cuir gris et toutes options. Fr. 11 500.-. Tél.
032 721 42 32 ou 078 741 30 98. 028-324958

CAMPING-CAR KNAUS Traveller 685 HF
Ducato 2.5 TD, 1998, 25000 km, capucine,
6 places, porte-vélo, store, four, parfait état.
Prix neuf, Fr. 88510.-, cédé à Fr. 55000.-.
Tél. 032 853 28 48, le soir. 028-325051

FORD MONDEO Winner, 1994, 56000 km,
double airbag + air conditionné, radio-
cassette, ABS, couleur métallisée +
divers. Parfait état intérieur et extérieur.
Prix Fr. HOOO.-.Tél. 032 926 41 13. 132 101283

GOLF 1, 1983, expertisée, 207000 km, bon
état, Fr. 1800.-. Tél. 032 724 38 49. 028.325004

JEEP SUZUKI, 1990, 107000 km, experti-
sée. Fr. 5800.-. Tél. 078 828 41 37. 132 101408

OPEL OMEGA Travel, 2.4 I, grise, 1993,
60000 km, climatisation, ABS, pneus d'hi-
ver sur jantes, cause double emploi.
Fr. 12000 à discuter.-. Tél. 032 926 98 71.

PEUGEOT 806,80 000 km, 01.1999, toutes
options, Fr. 25000.-. Tél. 079 433 33 18.

VW SCIROCCO 16V SCALA, bleue,
expertisée du jour, roues été 15" + roues
hiver 14", toit ouvrant, 163000 km, Fr.
4500.-. Tél. 032 926 13 16 midi et soir.

30 BREAKS AU CHOIX, expertisés.
Toutes tailles, tous prix. Renseignements
et liste au tél. 079 301 38 82.

Divers fj iU
AUGMENTATION CAISSES-MALADIE.
Comparez pour économiser. Comparatifs
toutes branches d'assurances.
www.agpa.ch. Tél. 032 845 05 40. 028-323581

COIFFEUSE cherche modèles, coupes,
couleurs, tendances adaptées aux visages.
Tél. 032 72.5 29 82, Laetitia, Géraldine.

CHERCHE FORMATION informatique -
informelle à la carte. Etudiant(e) en infor-
matique, passionné(e) d'informatique, etc.
pour personne de niveau avancé et utilisant
MS professionnellement, mais désirant
progresser en bureautique et approfondir
: EXCEL, WORD éventuellement Internet.
Manuels d'informatique, programmes de
cours avec exercices à disposition pouvant
être utilisés comme base de travail. Tél. 079
311 36 92 ou si non réponse 032 931 41 88.

JE CHERCHE COUTURIÈRE motivée,
pour confection vêtements sur mesure.
Tél. 079 605 17 21. 028-3250.9

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES, tout
système pour la Suisse romande. SANI-
BAIN SNC, 1443 Champvent. Tél. 024
459 17 21. 022-098441

RATTRAPAGE SCOLAIRE en allemand.
Tous niveaux. Tél. 032 931 41 88. 132-100804
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«L'équipe ne carbure pas»
Football B Touj ours en proie au doute, Serrières n'a p u f aire mieux que match

nul f ace à Stade Nyonnais* deuxième au classement. Egalisation sur p enalty
Apres deux revers consé-

cutifs, Serrières n 'est
pas parvenu à renouer

avec la victoire. Face au
deuxième du classement, les
«vert» ont dû se contenter
d'un point. Ce n 'est pas faute,
pourtant, d'avoir essayé. Mais
la réussite n 'est présentement
plus au rendez-vous. Pour
preuve, il a fallu un penalty
pour que Villena, à la re-
cherche de sa vitesse de croi-
sière, retrouve le chemin des
filets.
Serrières est une équipe qui
est actuellement en proie au
doute. On l'a rapidement vé-
rifié hier soir. Batailleurs, vo-
lontaires, les hommes de Pas-
cal Bassi n 'ont jamais rechi-
gné à l'effort. Mais ils ont lon-
guement couru après la
bonne cohésion , affichan t au
passage un déchet considé-
rable dans leur jouerie. Ils ont

ainsi offert de nombreux bal-
lons à un adversaire qui ne
s'était pas déplacé avec de fri-
leuses intentions et qui se
montrait toujours prompt à ti-
rer avantage d'une occasion
pour alerter Mollard .
A la demi-heure, après avoir
récupéré un dégagement ap-
proximatif du portier neuchâ-
telois, les Nyonnais ont ouvert
le score par Sessolo qui a été
placé sur orbite par Wubshet,
auteur d'un travail prépara-
toire efficace. Ce but a eu le
don de libérer les joueurs lo-
caux qui ont alors connu une
bonne période jus qu'à la
pavise. Mais sans résultat
concret à la clef, le tir le plus
dangereux (Rodai , 45e) se
soldant par un coup de coin.
A la reprise, Serrières a réso-
lument pris les affaires en
main. Une faute sur Pittet
permettait à Villena d'égali-

ser sur penalty. Les Vaudois se
sont dès lors contentés d'opé-
rer par quelques rares contre-
attaques, parfois dange-
reuses.
Mollard a ainsi sauvé son
camp (60e) avant d'être sup-
pléé par De Fiante (72e). Ser-
rières, qui a alterné le bon et
le moins bon , s'est créé da-

Yvan Jeanneret (à gauche) à la lutte avec Florian Peneveyre: Serrières et Stade Nyonnais
devront tous deux se contenter d'un match nul. PHOTO MARCHON

vantage d'occasions, flirtant à
plusieurs reprises avec la vic-
toire. Feuz a notamment été
très près d'offri r les trois
points à son équipe, mais il a
échoué à trois reprises sur le
gardien Nellen qui s'est si-
gnalé jusqu 'à l'ultime se-
conde de jeu par des inter-
ventions déterminantes.

«Nous n 'avançons pas, regret-
tait Pascal Bassi au coup de sif-
flet final. L'équipe ne carbure pas
et l'état déforme individuel de cer-
tains joueurs est inquiétant. Les
gars travaillent et courent mais il
y a trop peu de bons ballons. Nous
ne nous créons pas suffisamment
d'occasions de but. Les centres
n 'arrivent pas. » /JPD

SERRIÈRES - STADE NYONNAIS
1-1 (0-1)

Terrain de Serrières: 250 specta-
teurs.
Arbitre: M. Da Fonseca.
Buts: 32e Sessolo 0-1. 50e Villena
(penalty) 1-1.
Serrières: Mollard; Guillaume-
Gentil, De Fiante, Stoppa (46e
Feuz); Penaloza, Smania;Jeanne-
ret, Bassi (77e Menanga); Rodai
(46e Pittet) , Villena, Lameiras.

Stade Nyonnais: Nellen; Punte-
nier, Berset , Elmira , Gauch; Es-
coffet (74e Guerrero), Pene-
veyre, Joly, Wubshet; Muller
(82e Leone), Sessolo (70e
Alves).
Notes: Serrières sans Hotz
(blessé). Avertissements à Jean-
neret (39e), Pittet (48e), Bassi
(67e), Joly (71e), Wubshet
(73e), Leone (85e) et Feuz
(89e). Coups de coin: 7-2 (1-0).

Ligne
directrice

B A S K E T B A L L

M

icha Kresovic sait se
montrer patient. «Nous
continuons notre par-

cours avec l'unique but de faire pro-
gresser les jeunes, explique-t-il. De
toute façon, rien n 'est acquis dans
ce championnat et toutes les équipes
se valent.» Et que vaut Cossonay
qui vient ce soir à la Halle om-
nisports? «Je les ai regardés jouer
durant dix minutes contre Zurich et
j e  n 'ai rien vu, avoue le mentor
d'Union. Les Vaudois étaient lar-
gement menés et j 'ai trouvé leur
joueu r étranger moyen. Ce serait
toutefois une erreur de les sous-esti-
mer.» Côté effectif , Union devra
se passer des services de Siviero,
Wyder et Bering (blessés). Le
pivot étranger Ivancic en sera à
son troisième et dernier match
d'essai. «Les joueurs suisses doi-
vent s 'adapter au fait d'évoluer
avec lui» lâche un Micha Kreso-
vic satisfait du rendement de
son mercenaire. /TTR

ÀUAFFICHE
Ce soir
20.15 Union NE - Cossonay '

Enthousiasme
juvénile

T E N N I S

I

ls seront 40 représentants
de l'avenir du tennis neu-
châtelois à s'affronter dès

aujourd'hui sur les terrains du
TC Le Locle. Le circuit satellite
juniors touche en effet à sa fin
avec les masters regroupant les
huit meilleurs des cinq catégo-
ries proposées. Les cinq catégo-
ries en lice sont les suivantes:
filles I-III (R5-R9), filles IV-V
(R5-R9), garçons I-II (R5-R9),
garçons III (R5-R9) et garçons
IV-V (R5-R9). Les premières
rencontres auront lieu ce soir
dès 18 h. Elles se poursuivront
demain de 9 h à 18 h et di-
manche dès 9 h avec les finales
à partir de 12 h. La remise des
prix est prévue aux alentours
de 16 h 30. /TTR

fHj— 
GYMNASTIQUE ¦ Succès populaire.
Journée cantonale de jeux jeunesse.
Unihockey. Catégorie A: 1. Corcelles
16 points. 2. Boudry 14. 3. Cornaux I
10. 4. La Chaux-de-Fonds Abeille 8. 5.
Corcelles II 6. 6. Cernier 5. 7. Cor-
naux II 0. Catégorie C: 1. Travers 9. 2.
Cornaux 6. 3. Savagnier 3. 4. Cernier
0. Catégorie B: 1. Savagnier. 2. Cor-
naux I. 3. Fontaines. 4. La Chaux-de-
Fonds Abeille I. Rugby life. Catégorie
A: 1. Boudry II 12. 2. Fontaines 10. 3.
Boudry I 8. 4. Cornaux II 6. 5. Cor-
naux I 4. 6. Travers 2. 7. Chaux-de-
Fonds Abeille 0. Tchoukball: 1.
Chaux-de-Fonds Abeille II 12. 2.
Chaux-de-Fonds Abeille I 6. 3. Le
Landeron 0. /réd

Un point bien mérité
M -_ _ _ * < r t r _ _ "ï.. u * «______ i i ______Sk i 1/1 -d rî : «._. -'_. . . _ _i_-ï .__

Colombier M Même légèrement dominés *les Neuchâtelois n'ont rien volé f ace à Chênois

B

ien que dominée, la
troupe à Pierre-Philippe
Enrico a su faire face et

repart de Genève avec un bon
point. Penant d'emblée les
choses en mains, lesjoueurs lo-
caux auront vu leur domina-
tion récompensée peu avant la
demi-heure. Un tir lointain de
Rahali faisant mouche (26e).
Peu après, sur penalty, le capi-
taine et buteur patenté Weiss-
brodt rétablissait la parité
(31e). Et alors que l'on s'ache-
minait gentiment vers un score
nul à la pause, d'un joli coup
de tête Puigrenier redonnait
une longueur d'avance aux
siens (45e).
En seconde période, Colom-
bier se montrera plus entre-
prenant et mettra plus d'une
fois Basile à l'épreuve. Sans
succès. Jusqu 'à ce qu 'à la suite

David Rodai et Colombier demeurent in-
vaincus en ce début de saison.

PHOTO A-LEUENBERGER

d'un bel exploit personnel de
Passos, avec l'aide d'une dé-
fense fort passive en l'occur-
rence, les Colombins n 'égali-
sent. Pfund ne manquant pas
la cible (81e). Un bon résultat,
qui ne lèse personne, mais qui
laisse un goût amer du côté ge-
nevois, Gautier étant évacué
sur une civière durant les
arrêts de jeu, le genou droit
touché. Actuellement en gris-
vert, l'entraîneur Aeby revenait
sur cette rencontre. «Je suis en
ce moment à l'armée avec Pédat.
Mais lui, on ne le voit pas beau-
coup! Pour en revenir à ce match,
c'est ennuyeux. Après avoir perd u
Prinz sur blessure, c 'est au tour de
Gautier. Deux pièces maîtresses en
autant de matches. Et j e  considère
qu 'avec ce nul, nous sommes mal
payés.»
Propos que confirmera l'en-

traîneur de Co-
lombier, Pierre-
Philippe Enrico.
«Je m'attendais à
voir un bon Chê-
nois et je n 'ai pas
été déçu. Je crai-
gnais ce déplace-
ment et nous repar-
tons avec un bon
point. Chaque
équipe a eu sa
bonne période. Sur
l'ensemble de la ren-
contre, ce n 'est pas
volé. Nous avions
encore les jambes
lourdes suite au
derby contre Ser-
rières.» A l'image
du résultat, ces
deux ' équipes se
valent et de-
vraient ' encore
faire parler

d'elles. Un spectacle présenté
qui aurait mérité plus de spec-
tateurs. /PHG

CHÊNOIS - COLOMBIER 2-2
(2-1)

Stade des Trois-Chênes: 150 specta-
teurs.
Arbitre: M. Robert.
Buts: 26e Rahali 1-0, 31e Weissbrodt
(pén.) 1-1, 45e Puigrenier 2-1, 81e
Pfund 2-2.
Chênois: Basile; Ziegler, Cadellini ,
Girod, Brunner; Gautier, Dimic , Ra-
hal i (82e Mazolo), Varela (63e Van
der Laan); Pereira, Puigrenier (75e
Magui).
Colombien Kohler; Hiltbrand, Pel-
let, H. Passos (78e Tanisik),J . Passos;
Javier Saiz (82e Rodai), Pfund , José
Saiz , Rupil; Weissbrodt, Calani.
Notes: avertissements à Girod , Javier
Saiz et Pereira. Chênois sans Frey-
mond ni Prinz (blessés). Colombier
sans Freitas ni Gigon (blessés).
Coups de coin: 1-4 (0-2)

UNION NE - COSSONAY
LNB, vendredi 28 septembre, à 20 h
15 à la Halle omnisports.

COLOMBIER - VEVEY
Première ligue, mercredi 3 octobre, à
20 h aux Chézards.

LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE
LNB, samedi 29 septembre, à 20 h
aux Mélèzes.

MASTERS
Tableaux finaux du circuit satellite
juniors, vendredi 28 septembre dès
18 h, samedi 29 dès 9h et dimanche
30 dès 9 h au Locle.

ÉCLAIR - THOUNE
LNC masculine, vendredi 28
septembre, à 20 h à La Chaux-de-
Fonds (collège des Endroits).

Hier soir
Chênois - Colombier 2-2
Serrières - St. Nyonnais 1-1

Classement
1. Colombier 9 7 2 0 18- 7 23
2. St. Nyonnais 9 4 3 2 16-13 15

Chênois 9 4 3 2 16-13 15
4. Vevey 8 4 2 2 14-12 14
5. Servette II 8 3 3 2 14-11 12
6. Baulmes 8 4 0 4 15-15 12
7. Serrières 9 3 3 3 11-11 12
8. Naters 8 3 2 3 18-17 11
9. Sion II 8 3 1 4  14-11 10

10.Stade LS 8 3 1 4  10-14 10
11. Lausanne II 8 3 0 5 13-16 9
12. Echallens 8 2 2 4 12-14 8
13.La Chx-de-Fds 8 2 2 4 11-14 8
14. Bex 8 2 2 4 9-12 8
15. Grand-Lancy 8 2 2 4 15-20 8
16.Meyrin 8 2 2 4 13-19 8

Prochaine journée

Demain. 16 h 30: Servette II - Na-
ters. 17 h: Grand-Lancy - Bex. 19 h
30: Vevey - Meyrin. Dimanche. 15
h: Stade Lausanne - Echallens .
Sion II - Lausanne II. Baulmes - La
Chaux-de-Fonds. /si

LEPOINT 

Egalisation sur le fil

La centaine de spectateurs
présente assista à une bonne
partie de football avec deux
équipes offensives qui possè-
dent un bon fond de jeu.
C'est Henchoz qui , à la 10e
minute, hérita de la
meilleure occasion de la pre-
mière mi-temps, mais sa re-
prise de volée fut superbe-
ment déviée par un Rochetti
au demeurant très attentif.
La deuxième période se joua
sur le même tempo et avec la
même intensité , et c'est Ma-
rin qui ouvrit le score sur un
corner quelque peu contre le
cours du jeu. Meisterhans ré-
tablissait la parité en propul-
sant le ballon d'une tête ra-
geuse au bon endroit en
toute fin de match.

BOUDRY - MARIN 1-1 (0-0)
Sur-la-Forêt: 110 spectateurs.
Arbitre: M. Taillard.
Buts: 69e Dousse 0-1. 86e
Meisterhans 1-1.
Boudry: Sanchez; Perez ,
Schor, Henchoz (78e Polli-
cino), Moulin; Fahrni , Ma-
gnin , Meisterhans, Marzo;
Ciccarone (56e Billeter), Da
Silva (65e Montes) .
Marin: Rochetti ; Maire , Droz,
De Roma, Capelli; Zurmûhle,
Gut , Claude (72e Fernan-
dez), Guillod; Alonso, Stra-
nieri (17e Dousse).
Notes: avertissements à Mou-
lin , Capelli et Guillod. /CHO

Perrin le sauveur
Match tendu au Grand-Locle
où le beau jeu était aux
abonnés absents. Les visi-
teurs, par de longs dégage-
ments, profitaient d'une cer-
taine apathie des joueurs lo-
caux et parvenaient à ouvrir
le score à la huitième minute.
La réaction des protégés
d'Alain Stritt était trop ti-
mide pour être dangereuse.

Sur penalty, Kosova doublait
la mise juste avant la mi-
temps. L'on pensait alors que
Corcelles serait à la peine
mais, à quelques secondes du
coup de sifflet, Stéphane
Chetelat redonnait espoir à
ses coéquipiers sur penalty. A
la reprise, Corcelles dominait
certes, mais ratait trop sou-
vent l'ultime passe. Heureu-
sement, Emile Perrin obte-
nait une parité logique.

CORCELLES - KOSOVA 2-2
(1-2)
Grand-Locle: 120 specta-
teurs.
Arbitre: M. Gomes.
Buts: 18e Bislimovic 0-1. 44e
Limani 0-2 (penalty). 46e S.
Chetelat 1-2 (penalty) . 84e
Perrin 2-2.
Corcelles: Creither; Kurth,
Guillod , Hamel, Perrin;
Stoppa (72e Marques), Fan-
tin (46e J.-M. Chetelat) , S.
Chetelat; Reo, A. Bourquin
(55e Pellaton), C. Bourquin.
Kosova: Fahiti; Redjaj , Kel-
mendi , Hoti , Limani; Azemi
(78e Tairagini), Mumaxheri,
Grajcevci; Bislimovic, Aliu
(60e Zequni), Da Silva.
Notes: expulsion de Limani
(74e)./BBU

Hier soir
Boudry - Marin 1-1
Corcelles - Kosova 2-2
Aujourd'hui
20.00 Le Locle - Fontainemelon

Classement
1. Saint-Biaise 7 4 2 1 16-8 14

2. Le Locle 6 4 0 2 11-6 12
3. Marin 7 3 3 1 10-8 12
4. Boudry' 7 3 2 2 19-16 11
5. Deportivo 6 3 1 2 9-7 10
6. Serrières II 7 2 2 3 9-12 8
7. Kosova 7 2 2 3 14-19 8
8. Corcelles 6 2 1 3  9-11 7
9. Cortaillod 7 2 1 4 7-12 7

IQ.Fmelon 6 1 3  2 13-14 6

11. Les Bois 6 1 3  2 11-12 6
12. Saint-Imier 6 1 2  3 7-10 5

IFPQ1NT



Boulangerie
Au Cœur de France

Promenade 19 - La Chaux-de-Fonds
M. Meyer

cherche tout de suite ou à convenir

Un boulanger-
pâtissier

ou
pâtissier-
confiseur

Dynamique, responsable S
et ayant de l'initiative. s

Tél. 032/968 27 96 ' i

En tant qu'entreprise de haute technologie et d'ingénierie active sur le plan international,
nous réalisons de vastes installations de mesures et de conduites de processus dans la
gestion de l'eau et de l'énergie. Nous cherchons pour notre siège à Zoug un

Chef de projets
pour notre département Service des Eaux de la Suisse Romande.

Vous êtes ingénieur en génie électrique EPF/ETS

? cherchez une activité exigeante et variée dans la conduite et le développement de projets

? avez de l'expérience dans la conception et l'organisation de projets d'installations utili-

sant des processus de conduite

? possédez de bonnes connaissances dans la technique de mesure, la commande et

la régulation

? aimez le contact avec la clientèle

? avez de l'assurance et êtes habile à mener des négociations

? êtes de langue maternelle française ou bilingue F/A

? avez de l'aisance à rédiger en français et utilisez couramment les outils informatiques
usuels (Office)

Nous vous offrons une place de travail à responsabilités et une bonne marge de liberté
d'action au sein d'une entreprise de taille moyenne et bientôt centenaire, entouré par une
équipe d'ingénieurs jeunes et dynamiques.
Ce défi vous Intéresse-t-il? Vous reconnaissez-vous au profil décrit? Alors contactez-nous
par téléphone ou envoyez votre dossier de candidature à Madame H. Utiger.
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rittmeyer
nous nous engageons

y
Rittmeyer AG, Postfach 2558, |
Grienbachstrasçe 39, CH-6302 Zug S
Tel. 041 767 10 00 I

î
www.rittmeyer.ch, personalabteilung@rittmeyer.ch 2

Manufacture d'horlogerie
haut de gamme

souhaite engager pour son bureau technique

un(e) dessinateur(trice) en microtechnique
Tâches principales :

• Réalisation de dossiers techniques
• Edition des nomenclatures et fiches techniques

• Assistance au chef de projet
• Distribution et suivi de dossiers

• Gestion de documentation

Profil de compétences :
• CFC de dessinateur ou titre équivalent

• Maîtrise des outils informatiques DAO (Autocad) et Office Windows
• Quelques années d'expérience du mouvement mécanique permettant
de travailler de façon autonome tout en privilégiant l'esprit d'équipe

Entrée en fonction:
- • de suite ou à convenir

Si vous correspondez à ce profil, saisissez la chance de participer à l'un
de nos plus importants projets en nous adressant vos offres de services,

| accompagnées des documents usuels à:

Parmigiani Mesure et Art du Temps SA
Rue de l'Hôpital 33

2114 Fleurier
à l'attention de la Direction des Ressources humaines

028-325109/DUO

WERTHAN0R
FABRIQUE DE BOITES ET BRACELETS DE MONTRES

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

- un dessinateur-constructeur qualifié
féminin ou masculin
avec expérience (3-4 ans) dans l'habillement horloger
motivé(e), intéressé(e) par la production haut de gamme
et décidé .e) à s'investir à long terme.

- une visiteuse qualifiée
avec expérience (2-3 ans) dans le contrôle esthétique de
l'habillement horloger,
motivée et décidée à s'investir à long terme.

Envoyez vos offres écrites avec curriculum vitae et certificats de
travail au:
Service du personnel de WERTHANOR S.A., case postale 9,
2400 Le Locle. 132 .01370

F-« F. PETITPIERRE S.A.
'
lM mmY BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES,
I mm I AUTOMATISATION
AVI ______P/_j ET APPAREILS DE MESURE

12, ch. des Murgiers
CH-2016 Cortaillod
Tél. (41)32 842 51 22
Fax (41)32 842 51 28

Nous sommes une PME spécialisée dans les domaines
de l'automation et de la fabrication d'outillages horlogers
haut de gamme.
Afin dé renforcer l'effectif de notre atelier de fabrication,
nous cherchons un

Micromécanicien, mécanicien de
précision ou mécanicien faiseur
d'étampes (h/f)¦ * .". ;_,, ... ;, mu ¦¦ ma, ou.

Profil:
- CFC dans l'une des branches susmentionnées.
- Quelques années de pratique dans la micromécanique.
- Passionné par la branche microtechnique.
- Pointilleux, autonome et indépendant.
- Expérimenté dans le domaine de l'usinage conventionnel.
Nous offrons un poste varié au sein d'une équipe moti-
vée, salaire adapté aux exigences du poste et prestations
sociales modernes.
Vous désirez vous investir à long terme, dans une
entreprise jeune et dynamique, alors envoyez-nous votre
dossier.

02B-325047/DUO

Restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche

responsable de restaurant
ou restaurateur

avec expérience.
CV + références demandées.

Suisse ou permis valable.
Ecrire sous chiffres K 022-268685,

à Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-268685/OUO

L'entreprise de terrassement
GENTIL & FILS SA

La Sagne
cherche pour tout de suite

un chauffeur
poids-lourds
avec expérience et sachant

travailler de manière
indépendante.

Merci de prendre contact
en téléphonant au 032/931 52 01

ou 079/637 71 30. ,32.1013.2

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

OPÉRATEURS CMC
• Conn. mécanique.
• Ouverts aux équipes.
• Motivés et ponctuels.
• Prêts à se déplacer.

AIDES-MÉCANICIENS
• Connaissances en mécanique

et en CNC.
• Autonome et à même de

faire un contrôle de qualité.
• Désireux de s'investir.

Merci de contacter Silvia Mannino
_, silvia. mannino@manpower.ch
ï Av. Léopold-Robert 42
v 2300 La Chaux-de-Fonds
_ 032/914 22 22

Pour la prochaine ouverture
de notre café

urnNO'f
au Locle

nous cherchons:

un chef de service
2 serveuses

ainsi qu'une

employée de bureau
à mi-temps

Faire offres avec curriculum vitae à: s
CATHOR - Rue Abraham-Robert 54 |

2300 La Chaux-de-Fonds "

Shalamar Pub
cherche

BARMAID
De bonne présentation.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre contact par téléphone au
032/913 40 31 ou 079/699 24 30

Avenue Léopold-Robert 11
La Chaux-de-Fonds „.,,.„„ .
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Venez tester les nouveautés !
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VACANCES-VOYAGES 
Feu 118

Samedi 1A DÉSALPE À CHARMEY
29 septembre carseul fr. 35.-
Dimanche PROMENADE D'APRÈS-MIDI,
30 septembre as-seul Fr. 27.-
Dlmandie SPECTACLE DE MUSIC-HAli à Kirrwfer,
28 octobre as; café-trossont, repas-spectacle Fr. 119.-

7oul3odobre SÉJOUR À ROSAS, Hôtel Monterey
en pension complète 7 . Fr. 585.-

10 ou 12 octobre OSNEYIAND MRS
(demandez les prix de fomie) 3 Fr. 389.-

15 OU 19 octobre QUERCY-PÉRK30RD
«Goût et couleurs d'un teiroir authentique» 5 Fr. 798.-

Notre grand circuit d'automne
Wau 27oetobre SUR LES PAS DE DON QUICHOTTE

DE LA MANCHA-Espagne 9 Fr. 1490.-

SPÉOAL AUTOMNE
22au24octobre TYROl, Région de i'Achensee '

- ;" ¦- '' ¦¦¦"'¦ ¦ Hôtel^, en demi-pension•.- '• ' , ; n.- 3ii i Fr. 199.-

wssoeS G'9er5A - AUTOCARS - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

OFFRES D'EMPLOI



A la trappe!
B A D M I N T O N

C

onstat - logique - d'im-
puissance, hier, côté
chaux-de-fonnier, à l'is-

sue des qualificadons mascu-
lines du tournoi internadonal
de la Métropole horlogère. Au
Pavillon des sports, Xavier Voi-
rol n'a fait qu'un petit tour,
sans parvenir à trouver son jeu.
Défaite en trois sets face au
Français Sébastien Bourbon.
Jean-Michel Zûrcher eut droit à
une parde - pas gratuite - sup-
plémentaire. Mais contre un
autre tricolore, Jean-Frédéric
Massias, le «game over» est in-
tervenu après trois sets seule-
ment. A la sortie du court, le
Loclois, battu et un brin abattu,
ne cherchait pas midi à 14 h:
«Je n 'arrive p as à j ouer à ce niveau.
C'est tout.» JMZ avait pourtant
admirablement entamé la
compétition, vainqueur au pre-
mier tour des qualifications du
Français Johann Hugot. Le
score: 7-4 7-5 1-7 2-7 8-7! «C'était
vraiment tendu. A 7-7, il a eu p lu-
sieurs volants de match, heureuse-
ment sans p ouvoir conclure». On
connaît malheureusement la
suite.
Dans le camp suisse, il y avait
des litres de soupe à la grimace,
hier au soir. Deux anciens du
BCC, Oliver Colin et Michael
Césari , sont passés à la trappe
au second tour, tout comme les
j eunes membres du cadre na-
tional. Dans le désordre: Ste-
phan Amet, Olivier Andrey, To-
bias Wagner et Marco Eggen-
schwiller ont tous mordu la
poussière. Mais le tableau ne
pouvait décemment pas rester
aussi noir. Mené deux sets à
rien par le Belge Wouter Claes,
Slava Vorobiev, la nouvelle re-
crue du BCC, a dit stop. Pour
l'emporter finalement 7-2 au
cinquième set.
Auj ourd'hui, début des tours
principaux dès 9 h. /VCO

Les clubs suisses en verve
Football M Servette, Saint-Gall et Grasshopper qui p assent le p remier tour

de la Coup e de VUEFA. c'est tout le f ootball helvétique qui a le sourire

La 
campagne européenne

de Servette se poursuivra
cet automne. A Prague,

l'équipe de Lucien Favre s'est
en effet qualifiée pour le
deuxième tour de la Coupe de
l'UEFA en obtenant le nul face
à Slavia Prague. Comme il y a
une semaine aux Charmilles, la
formation tchèque a une nou-
velle fois été crucifiée par
Oruma (13e). L'égalisation de
Petrous (90e) est intervenue
trop tardivement pour re-
mettre en cause la qualification
des Genevois, qui avaient en-
levé le match aller (1-0). Seule
l'expulsion du Brésilien Clai-
ton (70e) - victime de deux
cartons j aunes en l'espace de
60 secondes - est venue ternir
le bilan de l'équipe genevoise.

Cette qualification porte une
nouvelle fois la griffe de Wilson
Oruma. La pointe de vitesse du
Nigérian a encore fait mer-
veille. Parfaitement servi par
Obradovic alors que la défense
tchèque s'était mal dégagée, le
Nigérian pouvait inscrire son
second but face aux Tchèques ,
mettant pratiquement fin aux
derniers espoirs tchèques après
13 minutes déjà. Une réussite
survenue huit minutes après
un premier avertissement sans
frais pour Kuka et ses coéqui-
piers lorsqu'une tête de Mié-
ville s'était écrasée sur le po-
teau du gardien Vaclavik. Les
Genevois auraient même pu se
mettre définitivement à l'abri
dix minutes après la reprise
lorsque le tir du Brésilien Dill -

préféré à Frei - s'est écrasé sur
le poteau.

En tremblant
Non sans avoir tremblé jusqu'à
la dernière seconde, Saint-Gall
a assuré sa qualification pour le
deuxième tour de la Coupe de
l'UEFA, en partageant l'enjeu
avec le Steaua Bucarest. Vain-
queurs 2-1 au match aller, les
Saint-Gallois ont bien failli tout
perdre en début de partie. A la
lie minute déjà, les Roumains
prenaient l'avantage à la
marque sur une reprise de Ra-
ducanu. En seconde période,

Christophe Jaquet protège Eric Pédat de Ludek Zelenka: Servette a éliminé le Slavia
Prague. PHOTO KEYSTONE

Mokoena montait d'un cran et
apportait un soutien plus rap-
proché à Jefferson. L'introduc-
tion de Muller pour Zanni
(57e) augmentait encore le po-
tentiel offensif des «brodeurs» .
Deux minutes plus tard , Guido
d'une volée inarrêtable déco-
chée des 18 mètres égalisait.

Sans histoire
Vainqueur 3-1 à l'aller en Rou-
manie, Grasshopper a rem-
porté le match retour contre
Dinamo Bucarest sur un score
identique. Le champion suisse
se qualifie ainsi aisément pour

le deuxième tour de la Coupe
de l'UEFA. Touj ours privés de
Cabanas blessé, les Zurichois
évitaient toute fâcheuse sur-
prise en prenant un départ de
choix. Après 21 minutes, ils
menaient déjà 2-0 grâce à des
buts de Baturina (18e) et Cha-
puisat (21e). Un penalty trans-
formé par Mihalcea (52e) sor-
tait le maigre public du Hard-
turm de sa torpeur. A trois mi-
nutes de la fin , l'Uruguayen
Morales, qui avait remplacé
son compatriote Nunez à la
66e, inscrivait le troisième et
dernier but. /si

CYCLISME m Suspension
réduite. La commission an ti-
dopage de l'UCI a admis l'ap-
pel de Stefan Rûtimann et ré-
duit sa suspension d'un mois
(six mois contre sept). Il
pourra donc reprendre la
compétition à partir du 8 mars
2002. /si

HOCKEY SUR GLACE
¦ Matches reportés. Les
deux prochaines rencontres
de Zoug face à Ambri-Piotta à
domicile et Coire à l'extérieur
ont été reportées sine die en
raison du tragique événement
qui a eu lieu dans le Parlement
du canton de Zoug. /si

Bezina bat Aebischer. En
match de préparation, les
Phoenix Coyotes du défenseur
Goran Bezina ont battu les Co-
lorado Avalanche de David Ae-
bischer sur le score de 5-3. De-
vant 16.219 fans (guichets
fermés), David Aebischer a en-
caissé quatre buts. Le dernier
but a été inscri t dans la cage
vide. Le Fribourgeois a
conservé son statut de No 2
derrière Patrick Roy. Il était
sous la menace de Philippe
Sauve, gardien des Hershey
Bears (AHL). A Phoenix, Be-
zina est l'un des neuf défen-
seurs restants. Ses chances de
débuter sa carrière en NHL
sont plus sérieuses que celles
de Julien Vauclair à Ottawa.
Les Senators terminent di-
manche une série de trois
matches de préparation.
Lundi, la formation cana-
dienne «coupera» plusieurs
j oueurs, /si

SLAVIA PRAGUE -
SERVETTE 1-1 (0-1)
Stade Strahov: 4698 spectateurs.
Arbitre: M. Baskakov (Rus).
Buts: 13e Oruma 0-1. 89e Petrous
1-1.
Slavia Prague: Vaclavik; Muller, Ko-
zel, Petrous; L. Dosek (46e Sedla-
cek) , Dostalek (73e Kozak), Kuchar,
Gedeon; Kuka; T. Dosek (58e Svan-
cara), Zelenka.
Servette: Pédat; Bah, Miéville, Ja-
quet, Foumien Oruma , Londono,
Claiton, Comisetti; Obradovic (86
Frei), Dill (81e Wolf).

STEAUA BUCAREST -
SAINT-GALL 1-1 (1-0)
Stade de Steaua: 12.000 spectateurs.
Arbitre: M. Trivkovic (Cro).
Buts: 10e Raducanu 1-0, 60e Guido
1-ï.
Steaua Bucarest: Lung; Dumitru,
Miu , Baciu, Mitria (80e Bordeanu);
Lita (73e (Balan), Radoi , Trica (86e

Paraschiv) , Stoica; Raducanu, Dan-
ciulescu.
Saint-Gall: Stôckli; Winkler, Zellwe-
ger, Chaile, Dal Santo (88e Cola-
cino); Zanni (57e Muller) , Oberli ,
Mokoena, Guido, Dijorio; Jefferson
(73e Gane).

GRASSHOPPER -
DINAMO BUCAREST 3-1 (2-0)
Hardturm: 3100 spectateurs.
Arbitre: Liba (Tch).
Buts: 18e Baturina 1-0. 21e Chapui-
sat 2-0. 52e Mihalcea (penalty) 2-1.
87e Morales 3-1.
Grasshopper: Huber; Castillo, Ho-
del, Smujamc, Jaggy; Papa Bouba
Diop, Spycher; Gerber, Baturina
(79e Tararache), Nunez (66e Mo-
rales); Chapuisat (46e Pétrie).
Dinamo Bucarest: Iliuciuc; Kirita,
Onut, Nastase; Tames, Stinga (77e
Buia), Pirvu , Lupescu (83e Aldea),
Tilvan; Mihalcea, Dragan (71e Bolo-
han).

IFS MATCH ES

Le PSG sur le tapis vert. Le
Paris Saint-Germain à eu match
gagné sur tapis vert (3-0)
contre le Rapid Bucarest en
match retour du premier tour
de la Coupe de l'UEFA et s'est
donc qualifié pour le deuxième
tour. Une panne d'éclairage
avait forcé l'arbitre à arrêter la
partie à la 115e minute, alors
que le PSG menait 1-0. /si

Flavio Conceiçao blessé. Le
milieu de terrain international
brésilien du Real Madrid, qui
avait passé toute la saison der-
nière sans jouer en raison
d'une pubalgie, s'est blessé à la
cheville droite durant un en-
traînement. Souffrant d'une
rupture partielle du tendon
d'Achille , il sera indisponible
plusieurs mois, /si

Ronaldo aussi... L'attaquan t
de Tinter Milan Ronaldo s'est
légèrement blessé lors de la
victoire de la formation ita-
lienne contre l'équi pe rou-
maine de Brasov (3-0) en
match retour du premier tour
de la Coupe de l'UEFA. Entré
à la 50e minute, le Brésilien est
sorti peu avant le coup de sif-
flet final en se tenant la j ambe
droite à la hauteur du genou.
/si

2000 personnes interdites
d'entrée. La Corée du Sud a
interdit l'entrée sur son terri-
toire à près de 2000 personnes
soupçonnées de terrorisme
dans le cadre de mesures de sé-
curi té extraordinaires après les
attentats du 11 septembre aux
Etats-Unis, /si

TOI LS AZIMUTS 
Mardi soir Aller Helsingborg - Odds
M. Tel-Aviv-D.Zagreb 1-1 2-2 EL Rouge - CSKA Kiev
F. Reykjavik - Roda K. 1-3 0-2 T. Moscou - Ipswich
H. Berlin - Westerlo 1-0 2-0 V. Stavanger - Kilmarnock
Rapid Bucarest - PSG 0-1 ap 0-0 Halmstad - Gençlerbirligi
T. Innsbruck - V. Zizkov 1-0 0-0 L- Sofia - Chelsea
Gaziantepspor - H. Tel-Aviv 1-1 0-1 Sedan - D. Pribram
-„ S. Bucarest - Saint-GallHier soir c n e¦ S. Prague - Servette
Ruzomberok - Troyes 1-0 1-6 A. Umassol - Ajax
Brasov-Inter MiUn 0-3 0-3 R. Vienne - P. Belgrade
W. Cracovie-H.Sp.it 1-0 2-2 Fribourg - Puchov
O. Belgrade - Copenhague 2-2 0-2 AC Mil^i - B. Borisov
Debrecen -Bordeaux 3-1 1-5 S. Olomouc - C. VigoOsnek-Gonca 1-0 2- PAOK Salonique - KârntenU. Berlin - H. alkeakoski 3-0 1-1 Fiorentina - DriieDrooetrovskBirkirkara - D. Moscou 0-0 0-1 T . . .  r ."" i ^
GrazAK-Utrecht 3-3 0-3 ^t'n m TuL
Helsinki-Parma 0-2 0-1 J^

0"?_ S; v?,S
L. Lovets-1. Bratislava 3-0 0-1 V. Varazdm - A VUla
C. Donetzk - CSKA Sofia 2-1 0-3 Barrage
S. Bratislava - S. Libérée 1-0 0-2 A. Machatschkala - G. Rangera
T. Enschede - P. Varsovie 2-0 2-1 *.. , , ,
Silkeborg-R- Saragosse 1-2 0-3 * Un seul match sur terrain neutre.
Grasshopper - D. Bucarest 3-1 3-1 En gras les équipes qualifiées

1-1 tab 2-2
0-0 2-3
1-2 1-1
2-0 1-1
1-0 1-1
0-2 0-3
3-1 04
1-1 1-2
1-1 0-1
0-3 0-2
5-1 0-1
2-1 0-0
4-0 0-2
4-3 04
4-0 0-0
2-1 (M)
3-0 0-1
2-2 0-2
0-1 . 3-2

0-1*
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PMUR
Demain
à Auteuil
Prix Violon II
(steeple-chase,
Réunion 1,
course 2,
4300 m,
14 h 45)

| J? &¦•&&

WlJPf
ËÉÉ
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Mirmillon 71 C. Gombeau
2 Choum 68,5 B. Gicquel
3 Dom-Halma-De-Valta 68 C. Provot
4 Filou-De-Djarvis 68 P. Sourzac
5 Hunter-Jack 67,5 C. Pieux
6 Hidalgo-Royal 67 P. Marsac
7 Dostiep 66,6 M.Julien
8 Ewar-Chieftain 66,5 D. Beaugendre
9 Florid-River 66,5 P. Chevalier

10 Garde-Joyau 66 F. Benech
11 Montjoie 65,5 J. Ricou
12 Gadelier 65 G. Olivier
13 Haut-Folin 64,5 C. Dubourg
14 Marchand-De-Rêve 64,5 T. Barcellini
15 Linkwood 64 L Doreau
16 Tinobruno 64 J. Thébaud
17 Puntal 63 L Métais
18 Sardoum 63 C. Cheminaud

Entraîneur o Perf.

B. Sécly 15/1 8oTo5o
G. Macaire 10/1 1o1o3o
M. Boudot 6/1 To2o4o
G. Margogne 14/1 3o7pTo
J. Ortet 6/1 2o1o2o
E. Chevalier 8/1 1o5o9o
J.-P. Plaine 5/1 1o2o2o
A. Louveau 55/ 1 To6o2o
M. Rolland 12/1 3o5o4o
G. Margogne 16/ 1 3o2o1o
G. Macaire 14/ 1 1o7o5o
N. Madamet 20/1 4o5o2o
E. Leenders 20/ 1 1o1o2o
F. Danloux 55/ 1 6oTo2o
X. Betron 45/1 1o5o2o
T. Civel 40/1 0o2o5o
F. Belmont 20/1 5o0o4o
F. Rohaut 25/1 4o2o4o

- M@TOl ®lpDMD @IKl: .. .
-, _- i ¦ _i Notre jeu7 - En plein dans ses -.,'
cordes. 2*
2 - Une forme à tout cas- 9*
ser. 14

13
9 - Régulier sur les gros. 5
14 - On peut construire

1 18Ul. *_,Bases
13 - La forme prime la Coup de poker
classe. 18
5 - Un Jack de grande li- Au 2/4
gnée. 7;2Au tierce
6 - N'a plus à faire ses pour 16 fr
preuves. 7 - X - 2
18 - Son poids lui ouvre ""! ~

r Le gros lot
des portes. 7
LES REMPLAÇANTS: *
15 - Il cherche ses vraies 1
limites. 6

181 . Il a le format de ce pe- , _
loton. 14

Hier à Vincennes
Prix de Molay
Tiercé: 5- 10- 18
Quarté+:5- 10-18-  14
Quinté+:5- 10-18-14-  12

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2028,50 fr.
Dans un ordre différent: 405,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 25.856 -
Dans un ordre différent: 707,20 fr.
Trio/bonus (sans ordre): 89-

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 811.301 ,60 fr.
Dans un ordre différent: 5901,60 fr.
Bonus 4: 180.-
Bonus 3: 60-

Rapports pour 5 francs
2sur4: 48.-



VILLERET
Samedi 29 septembre

25e Désalpe
Dès 11 h 30:

Restauration chaude
13 h 30:

Cortège sur le thème:
nies Moissons»

(3 troupeaux et 12 attelages)
Après le cortège:

animations, tombola

Soirée dansante avec les |
«New Holiday's Singers» S

Cantine chauffée
Organisation: fanfare et agriculteurs

/4GENCE/1/1ENT \ J
L____i_. a . » gg,. ̂  spécial anniversaire)

B ŜÇ* mW-M Combi-steam «VAPEUR»

132-101203/DUO

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU JURA BERNOIS/SEELAND

Agence de Courtelary - Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble abritant

un restaurant avec chambres
d'hôtel à La Cibourg

Vendredi 26 octobre 2001, à 15 heures, à l'Hôtel Erguël à
Saint-Imier, il sera vendu aux enchères publiques, par suite de
contrainte judiciaire, l'immeuble ci-après décrit, à savoir:

COMMUNE DE RENAN
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No Ha A. Ca. officielle

293 «Clermont» 13 93 Fr. 316 800.-
Habitation-auberge No 138,
Garage No 138 A, assise, aisance

Estimation de l'expert: Fr. 100 000.-.

Visite de l'immeuble: 9 octobre 2001 à 14 heures.
Ce bâtiment ancien, aux structures massives et respectables, dont
la construction se situe en 1830, a été gratifié de rénovations au
gré de son existence. Son taux d'entretien actuel se révèle moyen
et certains investissements importants s'avèrent nécessaires au
maintien de son intégrité. Cet objet est complété par un garage et
des places de parking destinées à la clientèle. L'ensemble se '
découpe au sommet de La Cibourg, aux abords immédiats de la i
route cantonale. Au bénéfice d'un accès aisé, il jouit d'un déga-
gement et d'un ensoleillement bienfaisants, dans un décor relati-
vement bruyant.

Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise,
seront déposés à l'Office des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, Agence de Courtelary, du 27 septembre 2001 au
8 octobre 2001. Ils pourront être consultés dans le même délai, sur
rendez-vous, à l'Office des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne.

Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particuliè-
rement sur les conditions d'enchères, il est loisible à chacun de
prendre contact personnellement avec l'Office des poursuites et
des faillites du Jura bernois/Seeland, Agence de Courtelary.

Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary.
Le chef: Rémy Langel

005-130460
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- I Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
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^L#%l£^Ml Civet de chevreuil «Grand-Mère»
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1 Entrecôte de sanglier 
aux 

bolets
H ̂  ̂wt 1 Noisettes de chevreuil «Mirza»

\ _¦*__* ____ 1 l-a Paire de cailles farcies aux raisins
\ AnAyv  ̂1 Râble de lièvre «Saint-Hubert »
I \ \0* 1 Selle de chevreuil «Manège»
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DIVERS

Un nouvel exploit dans le segment de prestige.

Contemplez un instant la nouvelle série Saab 9-5. Ce ne sont qu'embellissements apportés pour le plus grand
ravissement de l'oeil. Les nouvelles variantes d'équipements et le programme de stabilité électronique ESP viennent en
outre combler le moindre de vos désirs. Et lorsque vous démarrez, vous ressentez la force d'une puissante motorisation
qui saura au besoin être maîtrisée par une excellente performance de freinage.Vous en redemandez? Que diriez-vous _^E^_>Û7/-f ï9m\des 250 ch/350 Nm que peut développer le modèle de pointe? New Saab 9-5 génération: «Perfect Performance». I__KÏS_B.

Profitez-en pour faire un essai sur route! Nous nous tenons à votre disposition pour convenir d'un rendez-vous. 5̂S^

Garage Asticher SA, Jura-Industriel 32, 2304 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/926 50 85, fax 032/926 87 18
Tsapp Automobiles, Pierre-à-Mazel 51, 2007 Neuchâtel, tél. 032/725 99 91, fax 032/724 09 85

143-744654/DUO
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AUTOS-MOTOS-VÉLOS
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144-073680
Une automobile particulière réunit de manière ingénieuse deux contraires:
intérieur spacieux et design élégant. Ainsi, la nouvelle Rover 75 Tourer
répond à l'exigence de place sans sacrifier le plaisir des yeux. Du V6 2,5 I
au turbodiesel CDT 2,0 I, toutes les motorisations de la Tourer offrent de
la puissance, un excellent confort acoustique et une arrivée détendue à
destination. Nous vous invitons pour un tour d'essai. 0800 880 860 ou
www.rover.ch

Rover 75 Tourer (1,8 1 16V, Classic). A partir de Fr. 41 500.-, TVA incluse.

Emil Frey SA Genève \m\\lfïl//w/
Auto-Centre Vl&Paf/
66, Rue Fritz-Courvoisier t̂gjigf/
2300 La Chaux-de-Fonds « cuss onts .mi
Tél. 032 967 97 77 «glg!
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'J eune femme, diplômée ^
secrétariat trilingue
(anglais, allemand)

possédant expérience professionnelle,
bonnes connaissances de l'horlogerie
et des modes d'exportation, permis
frontalier valable, recherche emploi , ,
secteur Le Locle - La Chaux-de-Fonds. S
Tél. journée (demander Mlle Lochet): S
032/953 20 10. 5

L Tél. après 18 h 30: 0033/381 43 36 22. J

_ - 028-324830
A louer

Appartement
de 4% pièces mansardé

avec cheminée de salon,
3e étage. Dès le 1er octobre -
Numa-Droz 115.
Location: Fr. 1020 - + Fr. 200 - de
charges.
S'adresser au tél. No 079/240 23 07.

£w3k Ç À LOUER )

«t À LA CHAUX-DE-FONDS
*_ Magnifique appartement
jj> de 3 pièces
° dans quartier tranquille

_o Belle cuisine agencée,
.s vestibule, salle de bains.
| Libre tout de suite ou pour date
.5 à convenir.
" Situation: Cernil-Antoine 10.

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

MEMBRE __T^_i

UNPI ,32 ,01138 XlWt

132-101360
GERANCE

_^ a CHARLES BERSET SA
___^sa__ LA CHAUX-DE-FONDS
F S ~ =̂1 Tél. 032/913 78 35
____________________ _= Fax 032/913 77 42

www.berset-gerance.ch

À LOUER

ĵ l 3 PIÈCES

CD > Rue des Fleurs: très joli appar-

Z
tement composé de cuisine entière-
ment agencée (vitrocéram, hotte,

"̂"  ̂ frigo, lave-vaisselle), salon, 2 cham-
^"T bres, salle de bains, WC séparés.
Ll__ Libre au 1er octobre. Loyer de
I Fr. 915.- C.C.
¦*¦ > Rue Jardinière: logement rénové
^J composé de 

cuisine , salon , 2 cham-
I bres, vestibule, salle de douches,

X W C  séparés. Libre de suite. Loyer de

^^̂  
Fr. 720 - charges incluses.

mJ > Rue du Progrès: appartement
_î  composé 

de 
cuisine , salon, 2 cham-

^?2 bres, vestibule, salle de bains-WC.
'."!'" Libre de suite. Loyer de Fr. 690 -
m ifc charges comprises.

> Rue de la Serre: logement
__^ rénové composé 

de 
cuisine avec

^**} buffets, salon, 2 chambres, vestibule,
¦̂J salle de douches-WC.

Libre de suite.
Loyer de Fr. 895.- ce. MEA

t̂ PI
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VILLE DU LOCLE

? OUVERTURE M
DE LA PATINOIRE

Samedi 6 octobre 2001
à 10H00

Horaire public (en vigueur dès l'ouverture)
Lundi 9h00à11h45 - 12h00 à 17h00
Mardi 9h00à11h45 - 12h00 à 17h00
Mercredi 9h00à11h45 - 14h00 à 16h40
Jeudi 9h00à11h45 - 13h30 à 17h00
Vendredi 9h00à11h45 - 12H00 à 17h00

20h15 à 22h00
Samedi 10h00 à 11h45 - 14h00 à 16h45
Dimanche 9h00 à 13h00 - 13h15 à 16H45
Cet horaire peut subir des modifications selon les
manifestations qui sont organisées par les sociétés,
exemples: gala de patinage - matches ou tournois
de hockey.
Heures de hockey pour le public, consulter le
règlement.
Tarifs Adultes i Enfants
Entrées Fr. 5.- Fr. 1.50
Abonnements de saison Fr.40.- Fr.20.-
Tous les enfants jusqu'à 16 ans, étudiants et
apprentis jusqu'à 20 ans, munis ou non de patins,
doivent payer l'entrée.
Les tarifs enfants sont valables pour les enfants
âgés de 6 à 16 ans ainsi que les étudiants jusqu'à
20 ans (présentation de la carte d'étudiant obliga-
toire).

Les chiens ne sont pas admis dans l'enceinte de la
patinoire.

i Gérance des bâtiments
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Impossible d'économiser davantage:
Sprinter Economie.

? Le Sprinter Economie, c'est tout incroyablement avantageux. Sans les à tout moment en option).
d'abord un véritable Sprinter 311 CDI citer toutes, elles vont du lève-vitre ? Sprinter Economie, fourgon
d'un poids total de 3,5 tonnes, disponi- électrique aux bavettes. Soit autant à partir de Fr. 35 476.- net (TVA incl).
ble en version châssis, châssis double d'équipements pas absolument indis-
cabine, fourgon toit normal ou suréle- pensables et que nous avons donc / j)l \
vé et combi toit normal ou surélevé. supprimés sur le Sprinter Economie, V^"̂ y

? Mais 15 autres bonnes raisons en privilégiant un prix très bas (des ^<=^
rendent le Sprinter Economie si équipements par ailleurs disponibles MerCed6S-BeilZ

Oevelier: P. Steulet SA, Centre poids lourds, Route de Delémont 115, Tél. 032 421 80 00. La Chaux-de-Fonds: Garage
Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 032 967 77 67. La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du Locle 12a,
Tél. 032 926 95 24. Thielle-Neuchâtel: Schweingruber SA, Champ de la Croix 6, Tél. 032 753 88 88.
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' Pour faire fructifier vos affaires , nous travaillons d'arrache-pied , car nous possédons le savoir-faire pour vous offrir un conseil global. Nous explorons toutes les possibilités afin Vn7ni IDI ipiTA C
que votre annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont vous n'auriez jamais osé rêver. A Lit Chaux-de-Fonds, vous nous trouverez à la rue Neuve 14 y  ' UPI-l v^ l IAA SJ 
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arc 10 verset 46: ils
arrivè rent à Jéri-
cho. Lorsque Jésus

en sortit avec ses disciples et
une assez grande foule, un
mendiant aveugle, Bar-
timée, fils de Timée, était as-
sis au bord du chemin...
En lisant l'Evangile, nous
risquons parfois de passer à
côté de certains détails tout
à fait intéressants et il serait
dommage de ne pas s'y arrê-
ter.
Par exemple, ce verset cité
ci-dessus, qui est comme
une petite tache de couleur
dans le récit de Marc: Jésus
et les siens arrivent et repar-
tent de Jéricho...
Un simple aller-retour? Pas
de signes, pas de discours?
Bizarre, cette entrée en ma-
tière!
Pourtant , des yeux plus cu-
rieux et des cœurs plus at-
tentifs remarqueront peu
après le but précis du pas-
sage - de Jésus dans cette
ville, et mieux encore, ils dé-
couvriront, grâce à lui , une
nouvelle facette de Dieu.
Le but , c'est la rencontre et
la manière de la vivre.
En effet, Jésus est aux portes
de Jéricho, il entend le cri
de l'aveugle Bartimée.
Il écoute et il s'arrête.
Bien avant le miracle de sa
guérison , Jésus est capable
de voir Bartimée dans toute
sa richesse humaine. Il n 'est
pas seulement un mendiant
qui appelle , il est homme,
fils de Timée, il a une his-
toire qui le précède. Il porte
en lui une expérience
uni que , une vie jalonnée de
limites et de difficultés.
Par cette attitude , Jésus
nous dévoile un Dieu Père
merveilleux, capable de voir
chaque personne humaine
dans ce qu 'il est réellement:
un prénom , une origine ,
une vie, une souffrance.
Un Dieu qui considère
l'homme non pas par ses
succès, son rôle social ou
son porte-monnaie , mais
comme un être vivant
unique avec un prénom ,
une origine, une expé-
rience , une souffrance.
Si l'on dit parfois: «A ques-
tion stupide, réponse
idiote », nous risquons la
question , vous jugerez de la
réponse!
Y a-t-il un bottin de télé-
phone au Royaume des
cieux?
Eh bien , s'il existe ce genre
d'article là-haut, il est

presque certain que nous
ne sommes pas «classés» par
nos professions et nos fonc-
tions comme ici-bas...
Nous croyons que Dieu a
pris soin de «répertorier»
chacun d'entre nous, par
les gestes d'amour que nous
sommes capables de donner
et recevoir et par l'effort
que toute personne fournit
pour son bonheur et celui
des autres.
Nos souffrances d'aveugles,
de sourds ou de boiteux de
la vie sont comprises, enten-
dues et respectées. N'est-ce
pas une bonne nouvelle ré-
confortante? Un miracle de
l'information?
C'est en tout cas une inter-
pellation.
Sommes-nous capables de
changer de regard et d'atti-
tudes face aux appels des
autres? Peut-être suffit-i l de
nous entraîner... et pour
cela, deux petites sugges-
tions:
- tout d'abord essayer de
s'arrêter, comme l'a fait Jé-
sus aux cris de Bartimée,
s'arrêter et prendre du
temps pour entendre la vie
autour de nous;
Par exemple, lorsque nous
écoutons les infos ou lisons
les journaux qui nous par-
lent des événements avec
des chiffres: 800 morts, 250
blessés, 5000 chômeurs ou
10.000 personnes atteintes
de maladie etc., prendre le
temps de penser à ces
chiffres et de les imaginer
sous la forme de visages, de
prénoms et de personnes vi-
vant des drames humains et
des souffrances cachées. -
Deuxième idée:
- remplir nos carnets
d'adresses et nos réper-
toires téléphoniques à la
manière de l'Evangile:
noms, prénoms, adresses, e-
mail , en ajoutant aussi les
joies, les peines et les souf-
frances que vit chacun de
nos amis ou correspon-
dants. Non pas, bien sûr,
pour en faire état, mais
pour que, avant de les
constater, nous nous les rap-
pelions à nous-mêmes
comme frères et sœurs en
humanité.
C'est vrai , cela peut paraître
un peu simple mais juste-
ment... pourquoi ne pas es-
sayer?
Marie-Lise Dick,
Don Marco Perruchini

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30, messe.
LES GENEVEZ. Di llh, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa 16h30,
messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di llh, messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30, messe.
Di llh, messe.
LES POMMERATS. Di llh, messe.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19h45, messe.
SAULCY. Sa 18h, messe.

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

JURA ___

C0URTELARY/C0RM0RET. Di 9h45,
culte à Cormoret.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Samedi,
journée de l'entraide à la salle
communale du Cheval-Blanc, à
Lamboing. Matin: vente de pain
et de pâtisserie; soirée: concert
de la fanfare de La Croix-Bleue,
de Tramelan. Di lOh, culte (on
peut encore venir déposer sa
pièce de puzzle chaque di-
manche au culte. Merci). Je 18-
20h, caté III (tous), à la maison
de paroisse.
U FERRIÈRE. Di 10h, culte au
centre paroissial des Bois, avec
célébration d'un baptême. A
20hl5, culte du soir à La Fer-
rière. Ma 16hl5, culte de l'en-
fance à la halle.
LA NEUVEVILLE. Di lOh , culte à la
Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10hl5, culte
à Lignières.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à Son-
vilier, premier dimanche du
mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Programme non com-
muniqué.
SAINT-IMIER • KIRCHGEMEINDE ST.IM-
MER UND OBERES TAL. Ferien der
Pfarrerin bis zum lO.Oktober
wâherend dieser Zeit ist Frau
Pfarrerin Bertschi in Notfâllen
fur Sie da: Telefon: 032 756 90
08. Mittwoch , 3.0ktober: 14.00
Uhr, Altersnachmittag in La Fer-
rière, im Sali des Mehrzweck-
gebâudes.

PAROISSE CATHOLIQUE DU VALLON.
Sa 18hl5, messe à Saint-Imier.
Di lOh, messe à Courtelary.

LA NEUVEVILLE. Sa 18h, fête de la
Confirmation. Di lOh, messe du
26e dimanche ordinaire. Quête
pour les sœurs de Mère Teresa.
Ma 10h30, messe à Mon Re-
pos. Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe do-
minicale. Di 9h, messe.

SAINT-IMIER. Église Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

TAVANNES. (Chemin de l'Arsenal
3). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon 18).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE L'ABRI. Di 91.30, culte avec J.
et J. Maire (garderie et écoles
du dimanche). Je 20h, soirée
«Grandir» .

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVENTISTE
DU 7ÈME J0UR. Sa 91.15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec
prédication. Ma 20h, réunion de
prière.
U NEUVEVILLE. ARMÉE DU SALUT. Di
9h45, culte. Lu 20h, chorale ,
maison de paroisse. Me 19h45,
CR. Je 16h30 et 18h, heure de
joie chez Geiser.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
ACTION BIBLIQUE (72, rue Paul-
Charmillot). Di 9h45, culte ,
école du dimanche et garderie.
En semaine (mardi et/ou jeudi)
réunion de prières & étude bi-
blique.

JURA BERNOIS

TEMPLE. Di 9h45, culte, F.
Cuche Fuchs (garderie et anima
tion pour enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di 8h30,
culte , F. Cuche Fuchs.
CULTE DE L'ENFANCE: ve 16h, à la
Maison de paroisse.
LES BRENETS. Di lOh, culte, M.
Braekman.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45, célé-
bration animée par l'Eglise
Evangélique Libre.
DEUTSCHSPRACHIGE REF0RMIERTE
KIRCHGEMEINDE. Sonntag, kein
gottesdienst.
BÉMONT. Di lOh, culte , baptême,
sainte cène.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di 9h45,
culte, W. Roth (école du di-
manche). Ma 20h, réunion de
prière à la salle de paroisse.

LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di llh,
messe.
LE LOCLE. Messes: sa 17h30,
messe. Di 9h30, messe; 10h45
messe en italien.

(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30
je 20h, services divins.

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25). Di
9h45, culte (garderie, école du
dimanche).
ARMÉE DU SALUT (Marais 36). Lu
14h30, récré-aînés , petite salle.
Ma 9h30, café-contact; 14h30,
atelier Fais-tout. Me 14h30,
Ligue du Foyer. Je 12h, soupe
pour tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE LES
PONTS-DE-MARTEL. (Chapelle 8).
Di lOh, culte (école du di-
manche, garderie).
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 dimanche); 20h, louanges et
prières. Je 20h, étude biblique.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Envers 39).
Ma 19hl5, école théocratique;
20h, réunion de service. Me
17hl5 et je 19hl5, étude bi-
blique. Sa 17h30, discours pu-
blic; 18h30, étude de la Tour
de Garde.

DISTRICT RU LOCLE
GRAND-TEMPLE. Dimanche, culte
aux Planchettes.
LES PLANCHETTES. Di 10hl5,
culte à la salle de paroisse, P.
Schlûter, sainte cène.
FAREL. Di 9h45, culte, S. Schlû-
ter, assemblée extraordinaire de
paroisse à l'issue du culte.
SAINT-JEAN. Di 20h, office médi-
tatif œcuménique.
ABEILLE. Di lOh, culte , installa-
tion de la pasteure V. Tschanz-
Anderegg, sainte cène, apéritif.
LES FORGES. Di lOh, culte, E.
McNeely, sainte cène, garderie
d'enfants.
LES EPLATURES. Dimanche, culte
à l'Abeille.
LA SAGNE. Di 10hl5, culte au
foyer, N. Leuba.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE. (Temple-Alle-
mand 70). Sonntag, kein Got-
tesdienst.

SACRÉ-CŒUR. Sa 18h, messe; di
10hl5, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe des familles avec
le Chœur interparoissial et «Le
Muguet». Di lOh, messe avec
«L'Echo d'Everdes», d'Echar-
lens; 18h, messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa 14h,
messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Di
9h45, messe en musique et
apéro - St-Michel et tous les
anges. Je 20h, prière pour le re-
nouveau.

(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière 90).
Ve 18h45, groupe de jeunes à
l'Eglise Libre (Paix 126). Di
9h45, culte. Me 20h, nouvelles
missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte - école du
dimanche; 18h50, chants à la
gare. Me 9h, réunion de prière.
ÉGLISE CHRÉTIENNE "LE FLAMBEAU".
(Manège 24). Di 9h30, culte
(garderie, école du dimanche).
Me 20h, soirée de louange et de
bénédiction. Ve 19h30, groupe
de jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. (Paix
126). Ve 18h45, groupe de
jeunes Abel. Di 9h45, culte,
(école du dimanche, garderie),

prédication, Cyrille Court. Je
20h, étude biblique: Joseph
Zbinden.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE REVEIL. Di
9h30, culte avec le pasteur Ro-
bin Reeve, de Nyon (garderie et
école du dimanche). Lu 20h,
soirée avec Joseph Bruchweiler
du CACP sur l'église persécutée.
Mardi, pas de réunion.
MENNONITE (LES BULLES 17). Di
lOh, culte; 19h30, Cheminer
ensemble.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE. (Ja-
quet-Droz 25). Di 9h45, culte.
EGLISE DE L'ESPÉRANCE (Rue Ja-
cob-Brandt 10). Di 9h45, culte
(garderie, école du dimanche).
EVANGELISCHE STADTMISSI0N.
(Musées 37). Sonntag 9.45 Uhr,
Gottesdienst. Dienstag ab 9.30
Uhr, vente-bazar. Mittagessen ab
11.30 Uhr, herzlich Willkom-
men.
LA FRATERNITÉ. (Église baptiste).
Réunion de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte
de maison, dimanche à lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche 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.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9hl5.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard 35
(Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: ma-
tin: ma-ve 6h30-7h45, di lOh-
llh30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9hl5, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. (L-Robert 105). Di
9h, réunion de prêtrise, de la
société de secours, des jeunes
filles et de la primaire; lOh,
école du dimanche; 10h50,
sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège 97).
Lu 19hl5, école théocratique,
réunion de service. Ma 19hl5,
étude de livre. Sa 18h, discours
public. Etude de la Tour de
Garde.

LA. CHAUX-DE-FO N DS

ÉCHECS

Chronique No 245

Surprise décisive
Les Blancs au trait trouvent le
coup qui clôt immédiatement le
débat. Un coup d'œil suffit!
(Rogers-Friedman, New York
1998).

Solution de la chronique No 244
1.Cd4 1-0. Si 1 ...Tc8 2.Cxc6 Dxc6 3.Dxc6 Txc6 4.Td8+ Re7 5.Txh8 avec le gain de la partie.

LES JEUX DU VENDREDI 

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cessa

Vos lettres:

| AlC | E |R |A |T |Q

? Symbolise un joker

j Lettre compte double

Lettre compte triple

| Mot compte double

IXNJ Mot compte triple

Solution en avant-dernière page



Formule unique et magique
Course à pied B Le Marathon du Médoc est beaucoup p lus

qu'une course. L'originalité de répreuve est j alousement p réservée
De notre envoyé spécial
J e a n - C l a u d e  Vu i 11 e /ROC
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auillac, vous connais-
sez? C'est un bourg de
5300 habitants, situé au

bord de la Gironde, à une
soixantaine de kilomètres de
Bordeaux. C'est d'abord un
passage obligato ire pour les
œnologues avertis. Si les 61
crus classés du Médoc - avec
Lafite-Rothschild, Latour,
Margaux, Mouton-Roth-
schild et Haut-Brion en tête
de série - constitu èrent dès
l'origine (1855) l' aristocratie
du vin de Bordeaux , ils fu-
rent aussi les premiers à pro-
duire des vins issus d'un ter-
roir particulier, portant un
nom souvent associé à celui
d'un propri étaire célèbre.
Les crus classés sont ainsi les
créateurs des vins de Châ-
teau. Leurs vignobles, à perte
de vue, s'ornent en effet
presque toujours d'une belle
demeure ou d'un ensemble
architectu ral de bâtiments
d'exploitation qui justifie le
terme Château et qui est de-
venu l'emblème de leur pres-
tige international.

Un pari un peu fou
Pour les sportifs, adeptes de
la course à pied , Pauillac est
tout simplement le lieu de
départ et d' arrivée du Mara-
thon du Médoc, devenu
célèbre depuis 1985 grâce à
sa formule magique et
unique au monde: «Le Mé-
doc se court déguisé et dé-
contracté» .
«L 'idée au départ, rappelle
Laurent Ourgaut, membre
de l'organisation et respon-
sable relations presse, est ve-
nue de cinq copains maratho-
niens populaires. De retour du
Marathon de New York, en
1983, ils sont arrivés à la
conclusion que pour ne plus s 'en-
nuyer- sur la distance ojficielle

Le tapis rouge sur 195 m après 42 km d'efforts, de souffrances... et de plaisir, PHOTOS VUILLE

(réd.: 42,195 km), il fallait
créer quelque chose de plus lu-
dique, de plus festif. C'est ainsi
qu 'est né en 1985 le 1er Mara-
thon du Médoc et des Graves, or-
ganisé par l 'AMCM (Associa-
tion pour le Marathon des
châteaux du Médoc). » Un
pari un peu fou , mais qui
tient parfaitement bien la
route puisqu 'il s'est déroulé
le deuxième week-end de
septembre dernier pour la
17e fois consécutivement.

Un prix très spécial
La formule a d'emblée séduit
puisque de 500 partici pants
lors de la première édition
on est rapidement passé à
5000 concurrents les cinq
années suiva n tes. Depuis
quelques années déjà, la par-
tici pation est limitée à 8000

partici pants, compte tenu de
l'infrastructure et des possibi-
lités d'hébergement (les hô-
tels, villages de vacances,
campings et chambres
d'hôtes) affichent complet
pour un événement qui
s'adresse essentiellement à la
classe populaire.
Même non homologué par
les instances fédérales , le
«French Médoc» ne laisse
pourtant personne indiffé-
rent , et surtout pas les
quelques bonnes pointures
nationales de la disci pline
qui , chaque année , viennent
décrocher le prix du vain-
queur, soit l'équivalent de
son poids en crus classés.
Une des autres particularités
du Marathon du Médoc.
Si la surcharge pondérale est
très rare chez les maratho-

niens , on peut imaginer aisé-
ment que certains bons spé-
cialistes commencent à se
constituer une très belle
cave. On pense surtout au
Bourguignon Phili ppe Ré-
mond qui ali gne déjà sept
victoires à son palmarès. Re-
levant d'une fracture de la
clavicule , il s'est imposé cette
année dans le temps de 2 h
31'19".
«Pour ne pas compromettre la
qualité de l 'organisation, pour-
suit Laurent Ourgaut, on ne
peut pas augmenter véritable-
ment la quantité de coureurs. On
veut conserver l 'exclusivité et
l 'originalité de la manifesta-
tion.» Au prix de 11.000 de-
mandes en 2000 et 4000 cette
année qui n 'ont malheureu-
sement pas pu être ho-
norées... /JCV

Participation { Des coureurs
venus de 34 nations en 2001

Les Ecossais se distinguent à leur façon...

M

ême si la participa-
tion reste limitée à
8000 concurrents, le

Marathon du Médoc s'inter-
nationalise au fil des années.
C'est ainsi que la 17e édition
a rassemblé les concurren ts
de 34 nations.
Si les Français constituent le
gros de la troupe avec 5700
coureurs inscrits , on a dé-
nombré aussi 582 Allemands,
193 Américains, 183 Belges,
169 Suédois, 119 Danois, 101
Britanni ques, etc.

Record helvétique
Ont également découvert le
Médoc et son marathon des
représentants albanais, algé-
riens, argentins , australiens ,
brésiliens , canadiens, chi-
liens , écossais, finlandais, ir-
landais , israéliens , italiens , ja-
ponais, mexicains , néo-zélan-
dais, polonais, portugais, tu-
nisiens , etc. Tous, ou
presque, ont eu droit à leur
hymne 'national lors di. repas
d'adieu dimanche à midi. Au
Médoc, l' amitié n 'a pas de
prix.
Les Suisses sont aussi de plus
en plus nombreux à partici-

per au Marathon du Médoc.
La partici pation 2001 était
certainement synonyme de
record avec 79 coureurs
classés.

Tous chez Simone
La recette du succès? Il y en a
plusieurs. L'ambiance, la
beauté du paysage, la décou-
verte des châteaux et de leurs
vins. L'accueil de la popula-
tion est aussi extraordinaire.
A l'exemple de Simone Irr et
son époux Michel qui met-
tent à disposition leurs
chambres d'hôtes. A l'é-
poque du marathon , le
moindre recoin de la maison ,
située à deux pas de la ligne
de départ et d'arrivée sur les
quais , est utilisé , de la cave au
grenier, pour satisfaire les
«marathoniens» .
Simone est certainement
plus connue à Pauillac et
dans tout le Médoc que le re-
cordman des victoires Phi-
lip^RërtiSSfid: Sa sympathie
n 'a d'égal que son sens de
l'hosp italité. Un conseil , n 'at-
tendez pas le dernier mo-
ment pour réserver... /JCV-
ROC

Quarante-deux kilomètres dans les vignes du Médoc

Très international

Le sport et la santé passent avant tout
Si 

le Marathon du Mé-
doc est le plus rigolo,
il est aussi le plus mé-

dicalisé de France avec
quinze postes de secours
tout au long du circuit , une
tente de réanimation , deux
tentes médicales, une tente
cardiologique , six tentes de
massage et deux tentes de
repos dans l' aire d'arrivée.
Plus de-300 professionnels

Il n y a pas que les stands a dégustation. Le parcours est jalonne d une quinzaine de
postes de secours.

de- la santé sont sur la
course.
«Ce marathon, précise le Dr
Rocher, président du bu-
reau AMCM , est le creuset
d 'expériences multiples et les
gens s 'y prêtent volontiers.
Nous sommes une base de réfé-
rence en la matière, à tel p oint
que les organisateurs du Mara-
thon de Paris nous demandent
conseil.»

Preuve de la reconnaissance
du monde professionnel , le
colloque qui en était cette
année à sa onzième édition.
Ouvert au public , il a notam-
ment traité de la préparation
du pied du marathonien , du
suivi médical et cardiolo-
gique du marathonien , du
rôle et ses inconvénients de
la sueur, de l'intoxication à
l'eau , au lait et... au vin.

Auparavant, c'est le congrès
médical qui s'est déroulé à
Pauillac. On y a parlé notam-
ment des manifestations hé-
matologiques au cours de
l' effort , de l'examen respira-
toire d'aptitude , du système
veineux à l'effort , du flux di-
gestif du marathonien à l'ef-
fort, du surentraînement, etc.
Un appel au volontariat a
également été lancé pour
une étude scientifi que chez
les sportifs d'endurance. Il
s'agissait , en fait , d'apprécier
le comportement du muscle
cardiaque par échocardio-
gra phie dopp ler (examen to-
talement indolore utilisant
les ultrasons) chez les spor-
tifs de plus de 55 ans. L'âge
était le seul critère d'inclu-
sion , quels que soient la per-
formance et le niveau d'en-
traînement.
L'étude portait sur une éva-
luation au repos, réalisée en
5 à 10 minutes la veille de la
course , et une autre effec-
tuée juste après l'arrivée du
concurrent au stand médical
de cardiologie. L'appel a été
très entendu chez les cou-
reurs dont les 55 ans et plus
représentaient près du cin-
quième des inscrits cette
année. /JCV-ROC



FNCHIFFRES
1 tapis rouge pour les 195
derniers mètres.
1 représentant albanais, chi-
lien et écossais au départ.
I bouteille de vin offerte à
chaque pardcipant.
II centilitres. C'est la
moyenne ingurgitée en vin
lors des 22 tests œno-sportifs
prévus sur le parcours.
54 animadons musicales sur
tout le parcours (des groupes
de jazz au rock, en passant
par la musique funk , brési-
lienne, malgache, antillaise
et classique).
55 châteaux du Médoc tra-
verses.
79 représentants suisses
classés.
160 kilos de fromage dé-
coupés en dés lors de la dé-
gustation au 41e km.
582 représentants alle-
mands, ce qui représente la
plus grande délégation
étrangère.
1000 électrocardio grammes
et échocardiographies.
2500 massages et soins de
podologie.
2500 bénévoles sur le par-
cours, dont 200 en assistance
médicale.

Une des vingt-deux stations
du chemin de croix...

7122 coureurs classés, dont
20% d'étrangers et plus de
3000 déguisés.
7512 coureurs inscrits (6048
hommes et 1464 dames).
15.000 huîtres au stand dé-
gustation du 37e km.
19.000 demandes d'inscrip-
tions (record en 2000);
12.000 cette année.
35.000 litres d'eau plate
consommés.
55.000 personnes pour en-
courager et soutenir les ma-
rathoniens du Médoc.
60.000 -éponges à disposi-
tion sur l' ensemble du par-
cours.
250 millions de francs
suisses au niveau des re-
tombées économiques pour
la région du Médoc. /JCV-
ROC

Dans les vignes de Pontet
Canet, à mi-parcours.

La fête au cœur du vignoble
Marathon du Médoc M Le sp ectacle est p résent en tête et en queue de p eloton

Ce marathon très Particulier est célèbre tour son p arcours et sa convivialité
De notre envoyé spécial
J e a n - C l a u d e  V u i l l e / R O C

Au 
fil des années, le Ma-

rathon du Médoc
connaît un tel succès

qu 'il compte aujourd'hui
parmi les deux ou trois ren-
dez-vous nationaux majeurs
que ne manquerait sans au-
cun prétexte tout maratho-
nien qui se respecte. C'est tel-
lement particulier que celui
qui découvre cette épreuve y
retourne (presque) obligatoi-
rement.
Avec New York, c'est le mara-
thon qu 'il faut faire au moins
une fois dans sa vie. C'est ce
qu'on découvre dans les
prospectus. C'est aussi la vé-
rité. On ne fait pas le «Mé-
doc» pour la performance,
mais pour la fête. Dans l'es-
prit des promoteurs médo-
cains, le marathon tradition-
nel se déroule généralement
bien sur les trente premiers
kilomètres et les douze der-
niers sont très ennuyeux, si-
non pénibles.
D'où l'idée d'inviter des or-
chestres d'animation et de
fleurir le parcours de stands
de dégustation. Et comme
cela fait pas très sérieux,
pourquoi pas le faire en par-
faite décontraction, donc dé-
guisé, dans le temps limite,
toutefois, de 6 h 15, afin de fi-
gurer sur la liste de classe-
ment.

Arrêts dégustation
Sur un parcours légèrement
modifié chaque année et
tracé dans la partie la plus ré-
putée du Médoc viticole, sur
la route qui relie les crus
classés de Pauillac à ceux de
Saint-Estèphe, en passant par
la montée de Cos et les bessa-
niers caillouteux des vi-
gnobles traversés, les concur-
rents sont constamment re-
lancés dans leur périple avec
la présence et les encourage-
ments d'une quarantaine
d'animations et d'une ving-
taine de tests œno-sportifs.

Le vin rouge remplace l'EPO sur le Marathon du Médoc... PHOTOS VUILLE

Le chemin de croix médo-
cain est également constitué
de différents arrêts dégusta-
tion , soit le grenier médocain
(24e km), les huîtres (37e
km), l' entrecôte (40e km) et
les fromages (41e km). Un
menu complet, sans parler
des ravitaillements officiels ,
situés tous les 2,5 km , et du
buffet dégustation à l'arrivée
avec l'équipe de l'Association
des joyeux tartineurs (AJT).

Récupération œnologique
Ce ne sont pas les derniers
195 mètres, courus sur un vé-
ritable tapis rouge, qui gom-
ment la souffrance des 42 ki-
lomètres précédents, car on

va d'abord au Médoc pour
faire la fête. Elle débute le
vendredi soir avec le «Mille
Pâtes», le traditionnel repas
familial et sans frontières qui
réunit régulièrement plus de
1500 convives-coureurs dans
le cadre idyllique de Cussac
Ford Médoc.
Après la course, Pauillac et
ses quais sont littéralement
envahis, au son des or-
chestres de rue, et le lende-
main , c'est encore un autre
rendez-vous, tout aussi sym-
path ique et chaleureux , qui
réunit les coureurs, toutes
nationalités et langues
confondues. En effet , l'orga-
nisateur propose une balade

de récupération, sur un cir-
cuit de 9 km exclusivement à
la marche, à travers les vi-
gnobles, avec dégustation ,
bien sûr, des crus locaux, au
son de la musique, et ponc-
tuée par un repas au cours
duquel les couleurs de
chaque nation sont hissées.

Le plus long
Dans tous les rendez-vous,
l'ambiance est chaleureuse,
à tel point qu 'elle procure
des frissons et vous fait sortir
les larmes des yeux. Oui , un
spectacle uni que au monde
qui a valu au «Médoc» d'être
élu trois années de suite par
les coureurs comme la

course la plus conviviale de
France, avec l'attribution du
«bi pède d'or» (1996, 1997,
1998).
Le «Médoc» a (encore) la
particulari té d'être considéré
comme le marathon le plus
long du monde. Non pas à
cause de la distance, qui reste
l'officielle (42,195 km), mais
par le fait que les coureurs les
plus assoiffés , qui passent
beaucoup de temps aux
stands de dégustation , mesu-
rent la route sur les trois der-
niers kilomètres. Certains
pleurent de douleur, d'autres
de joie. C'est une des images
fortes qu 'on retiend du Ma-
rathon du Médoc. /JCV

Passage et... arrêt obligatoire au 37e kilomètre.

L'Escalade médocaine

D

errière Philippe Ré-
mond et Nathalie
Vasseur, les grands

vainqueurs 2001, respective-
ment en 2 h 31'19" et 2 h
55'27", il y a tous les autres ,
les anonymes du peloton. Ils
y mettent tout leur cœur.
Ils l'ont fait. Avec ou sans
masque., A l'arrière du pelo-
ton , on se croirait un peu à

A l'applaudimètre, Astérix et Obélix ont viré en tête du peloton.

l'Escalade genevoise, avec la
fatigue, les courbatures, les
cris de joie et l' ambiance en
plus. Diable , l'effort n 'a d'é-
gal que le plaisir de la
course. C'est spontané, c'est
terriblement beau.
Avec son seul courage et ses
envies, ses craintes de renon-
cer à tout moment dans les
graves des vignes, avec de pe-

tites montées et descentes
qui n 'en finissent plus au-
tour de ces châteaux si
beaux et si accueillants, «il»
et «elle» ont finalement
vaincu.
On pense à César trônant
sur ses potes un magnum à
la main , à cette religieuse à
la foulée olympique , à ce ré-
giment d'Ecossais pas avares

de mètres pour
saluer la foule, à
Astérix, Obélix et
les siens à la
conquête de
l'Aquitaine après
Rome et la Bre-
tagne, à cette
bande de Vikings
venus du nord , à
cette délégation
corse, tous dé-
guisés en haï-
tiens , etc.
D'autres profi-
tent de l'événe-
ment pour fêter
un anniversaire ,
unir leur vie.
Tout ce qui fait
l'histoire du «Mé-
doc» . /JCV-ROC
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7.00 Les Zap 289/9/67.55 Te-
letubbies 6047480 8.20 Quel
temps fait-il? 3332138 8.35
Top Models 3209119 9.00 Fin
de siècle. Film 79205/510.25
Euronews 97454/9011.00 Les
feux de l'amour 5/6977011.45
Questions pour un champ-
ion 1572428W.K Entrez sans
sonner! 13165645

12.45 Le 12:45/Météo
346729

13.10 Zig Zag café 484/57
Deux suisses au
Népal

14.05 Diagnosis murder
7943770

14.55 Walker Texas
Ranger 3968428
Dernier espoir

15.40 Cyclisme 665/75/
Tour d'Espagne

17.20 C'est mon choix
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20.05 La chronique 186770
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Margaux Valence
Film de Christophe Bertrand,
avec Alexandra Kazan

Le secret d'Alice
Margaux, une jeune
femme de 30 ans, vient d'ê-
tre nommée professeur de
français dans un lycée...

22.20 Effets spéciaux
Les animaux, des
comédiens pas

. comme les autres
5520607

22.40 Cinémagie 7492607
23.15 Le 23:15 9212683
23.40 La mutante 2 5470/39

Film de Peter
Medek

1.30 Le 23:15 (R) 7687097
1.50 Tout en région (R)

8223788
2.10 C'est mon choix

17549959
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Comment ça va? (R) 67834157
11.50 Racines: Parole de
clown 9338520612.05 L'espa-
gnol avec Victor 79653954
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Bonheur: Les petits anges
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Moving Fiat
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Maurice Chappaz,
un parfum dans la
nuit

20.00 Planète nature

Les lions du
Kalahari 11470206

20.55 Santé 59109225
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NZZ Format
Le business et le climat
Protection du climat et dé-
veloppement économique
ne peuvent être séparés.
Les grandes banques, les
compagnies d'assurance
et entrepreneurs s'asso-
cient aux affaires écolo-
giques. Où peut-on faire
de l'argent avec ça?...

22.30 Fans de sport
25176664

23.05 Banco Jass (R)
43856461

23.10 Augustin, roi du
Kung-Fu 95/26577
Film de Anne
Fontaine, avec
Darry Cowl
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98237954

1.20 TextVision 95126577
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Téléfilm de Alan
Metzger, avec
Margaret Colin

80776683
16.30 Passions 58948770
17.20 Beverly Hills

65708732
18.15 Exclusif 37685157
18.50 Le Bigdil 8W60480
19.48 Météo 364920751
19.52 Vivre corn ça

264927664
20.00 Journal 95271585
20.40 Météo 15377190
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Plein les yeux
Divertissement présenté
par Carole Rousseau et
Jacques Legros

Reportages
Rien que pour vos yeux;
Péché de gourmandise;
Sauve qui peut; Coude-à-
coude à hauts risques;
Champion au tapis; Faus-
ses notes; Dompter l'im-
possible; Dernière escale;
SOS ourson en danger;
Décollage immédiat

23.10 Sans aucun doute
76386886

1.30 Les coups
d'humour 97762233

2.05 Exclusif 30023726

2.35 TF1 Nuit/Météo 47938409
2.50 Reportages: Quelques
privés bien tranquilles
46908634 3.15 Histoires natu-
relles. La forêt d'Orléans;
Dombes 81858409 4.40 Mu-
sique 6697/6834.50 Aimer vi-
vre en France 33612751
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6.30 Télématin 42612022 8.35
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20.40 Météo 15375732
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Une soirée,
deux polars
Série la Crim":
Le sang d'une étoile

Qui a pu tuer la danseuse
étoile trois jours avant la
générale de son nouveau
spectacle?

Série Central nuit:
Accident diplomatique
Un enfant est tué à la sor-
tie d'un cinéma par le
conducteur d'une voiture
diplomatique...

22.45 New York 911
95121515

23.35 A la Maison-
Blanche 51113916

0.20 Journal 42424542

0.55 Histoires courtes: A dé-
couvert 215546831.35 Envoyé
Spécial (R) 26191664 3.35
Comme au cinéma (R)
400/62255.35 Pyramide 478O6041
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6.00 Euronews 9/ 1640267.00
MNK 31045119 8.55 Un jour
en France 4733/409 9.45 Les
brigades du tigre 23094954
10.40 Questions pour un
champion 20/2564511.10 Une
maman formidable 20146138
11.40 Bon appétit, bien sûr
9702386712.00 Le 12/14 / Mé-
téo 15007374

13.50 Keno 37854454
13.55 C'est mon choix

99460664
15.00 Liaisons étrangères

Téléfilm de Jim
0'Brien 92621022

16.30 Les jours euro
10461428

16.35 MNK 54185645
17.35 A toi l'Actu®

16978645
17.50 C'est pas sorcier

94162409
18.15 Un livre un jour
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18.20 Questions pour un
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18.50 Le 19/20 99554664
20.05 MétéO 77898664
20.10 Tout le Sport 64935683
20.20 Tous égaux 7.2774916
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Thalassa
Magazine de Georges
Pernoud

Brésil, le silence des dunes
Au Brésil, dans .la région
du Maranhâo, Joana vit
sur un îlot de verdure: tout
au tour c'est le désert. Au
creux des dunes des lacs
sont formés par les eaux
qui s'accumulent après la
saison des pluies...

22.10 Soir 3 21859225,
22.40 On ne peut pas

plaire à tout le
monde 28907461

0.25 Ombre et lumière
29310165

1.20 Cyclisme 83066900
Championnats du
monde sur piste à
Anvers

2.15 Toute la musique
qu'ils aiment

21832683

J+J La Cinquième
7.00 Les Maldives 25097312
8.00 Le temps des souris
108059548.30 Les maternelles
289/873210.20 L'œil et la main
6675620610.55 Reptiles: entre
peu et fascination 30329119
11.50 Le cinéma des effets
spéciaux 61984409 12.55 L'-
homme en morceaux
3006213813.45 Le journal de
la santé /652404/14.05 L'ar-
mateur des nuages 66211770
15.05 Domus 5. C'est com-
ment Chez VOUS? 12948206
16.00 Samarkand 27043770
17.00 Les refrains de la mé-
moire 38584428 17.30 100%
Questions 24562770 18.05 C
Clair 77757733

g|ljh|fr Arte l
19.00 Tracks 302451

Magazine musical:
Backstage: le
retour des années
80; Tribal: Manne-
quins aborigènes

19.45 MétéO 9854454
19.50 ARTE info 580545
20.15 Putain d'Europe!

Amours et galères.
D' Yseult Digan

823799

bUi4j 924867

Sors de ma vie!
Téléfilm de Franziska
Buch, avec Gruschenka
Stevens, Martin Feifel

Une jeune femme tente de
recommencer sa vie. Mais
son fils rejette son futur
beau-père. La catastrophe
semble irréversible...

22.15 Au nom de
l'humanité 710175
Le Tribunal de La
Haye. Que justice
soit faite. Doc.
d'Edina Ajrulovski

23.50 Desperado City
Film de Vadim
Glowna, avec Sie-
men Riihaak 2769312

1.30 Le dessous des
Cartes (R) 6634875

1.45 Chercheur de
disparus (R) 8021542

2.50 L'abri (R) 96542252

IMS MS
7.00 Morning Live 26905747
9.10 M6 boutique 564799/69.40
M comme musique 18633080
11.54 Six minutes/Météo
431763577 12.05 Ma sorcière
bien-aimée 49802664 12.30
MétéO 90978664

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 32502954

13.35 Descente vers
l'enfer 76491374
Téléfilm de
Philip Saville

15.20 Demain à la Une
La révélation

93261157
16.10 Central Park West

Surprise 81402157
17.00 M comme musique

59772886
17.30 Mariés, deux

enfants 79196867
17.55 Le clown 91723916

Stratagème
18.55 Le caméléon

Z5/38/57
19.54 Six minutes/Météo

472351683
20.05 Madame est servie

55/84954
20.40 Caméra café

74862480

--UijU 59717683

C'est la Jet set
Magazine présenté par
Benjamin Castaldi

Prospérité ou crise écono-
mique, la Jet set ne s'ar-
rête jamais de faire la fête.
Elle nous agace et nous
fait rêver. Comme des oi-
seaux migrateurs, au
rythme des saisons et des
modes, ils fuient l'ennui et
flambent leur vie aux qua-
tre coins de la planète...

22.35 Profiler 42165393
Le repaire de Jack;
L'ombre des
archanges (1/2)

0.45 Burning zone, menace
imminente: Le temple du
serpent 87451312 1.34 Mé-
téo 4409742251.35 M comme
musique 93890664 4.35 J a zz
6 78824596 5.35 Fan de
8246/954 6.00 M comme mu-
sique 44929157

8.00 Journal canadien
92/589358.30 Fête des bébés
32950770 9.00 Infos 61791480
9.05 Zig Zag café 5506/393
10.00 Journal 70214954 10.15
Lyon police spéciale. Film
53089747 12.00 InfOS Z7859/57
12.05 100% Questions
87199916 12.30 France 3
44369003 13.00 InfOS 7744675/
13.05 Fax Culture 45999409
14.00 Journal 3667242814.15
Lyon police spéciale. Film
72470041 16.00 Journal
69662374 16.15 Le journal de
l'éco 48699480 16.20 L'invité
9584/42816.30 Les carnets du
bourlingueur 73838374 17.00
Infos 7428W03 17.05 Pyra-
mide 95587/57 17.30 Ques-
tions pour un champion
73832190 18.00 Journal
W795954 18.15 Lyon police
spéciale. Film 70/0945/20.00
Journal belge /4/5266420.30
Journal France 2 /47S/935
21.00 InfOS 46372954 21.05
Réseau. Film 5643/393 22.00
Journal /487058522.15 Diver-
tissement 91497480 0.30
Journal suisse 495835581.00
Infos 12001W5 1.05 Soir 3
50790O78 1.50 Divertisse-
ment canadien 78/5998/
3.00 Infos si 1525233.05 Ré-
seau. Film 96343726

* *** -MUfM
^

s?P*r Eurosport

7.00 Eurosport matin 9039022
8.30 Cyclisme: Tour d'Espa-
gne 249935 9.30 Motorsport
séries /2/66410.00 Auto mag
12239310.30 Plongeon 130312
11.00 Football: Coupe de
l'UEFA 9519409 13.30 Sports
fun 584119 14.30 Cyclisme.
Tour d'Espagne 16299374
17.30 En selle 886954 18.00
Moteurs en France 887683
18.30 Tennis 43/95420.00 Cy-
clisme: championnats du
monde sur piste 39532119
0.00 Eurosport soir 489504
0.15 Tennis 56490971.15 Eu-
rosport soir 40864542

ShowView
Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le
code ShowView accolé à
l'émission que vous sou-
haitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Le journal décline toute
responsabilité quant aux
éventuelles erreurs dues
au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le
spécialiste qui vous a
vendu votre appareil.

ShowView-". Copyright (1997)
I G-m-UrDeYeliipoiamCoTBOf-lhM

7.15 Teletubbies 46825765
7.40 Burger Quiz 56591683
8.15 Les guignols de l'info
20480577 8.30 Civilisées. Film
88370848 10.05 Stick. Court
28103503 10.15 Prédateurs.
DOC 26509596 10.45 Le
confessionnal. Film 17776138
12.25 Le Journal 83643886
12.40 Gildas et VOUS 92403645
13.30 Encore + de cinéma
51780190 14.00 Les frères
Falls. Film 29815954 15.45
Spin City. Sitcom 46873765
16.05 Harry, un ami qui vous
veut du bien. Film 42440480
18.05 Manga Manga Lain
79929428 18.30 Les Simpson
25121916 18.55 + de cinéma
64308436 19.30 Le Journal
80423461 19.55 Les guignols
de l'info 56872/38 20.05 Bur-
ger Quiz 92075480 20.45 En-
core + de cinéma 75341577
21.00 Nuit star wars. Doc
84/34003 22.30 La guerre des
étoiles. Film 40621645 0.30
L'empire contre-attaque.
Film 38578184 2.35 Le retour
du Jedi. Film 923/4287 4.45
Nuit Star wars. Doc 63823981
5.40 Bush, président. Sitcom
657075426.00 Golf: Ryder Cup
44998287

Pas d'émission le matin
12.00 Ciné-Files , 92939190
12.10 Zorro 92323461 12.35
Enquêtes à Waikiki Ouest
51547480 13.25 Un cas pour
deux 84249848 15.35 Le Re-
nard 46666312 16.35 Derrick
84569913 17.35 Ciné-Files
60584886 17.45 Des jours et
des vies 59247916 18.10 Top
models 65546041 18.35
Supercopter 76944757 19.25
Les nouvelles filles d'à côté
46408436 19.55 La vie de fa-
mille 76822751 20.20 Friends
76842515 20.45 Divorce par
balle. Film de Charles Cor-
rell avec Cheryl Ladd
60042596 22.25 Stars boule-
vard 84558867 22.30 Désirs
sous les tropiques. Film ero-
tique . 79758935 23.50 Un cas

pour deux 4289275/0.50 Télé-
achat 4990/900 2.50 Derrick
48654558 3.50 Le Renard
13613702 4.50 Un cas pour
deux 75668436

9.45 Sud 1993504111.05 Paire
d'as 69863886 12.00 Récré
Kids 40439664 12.55 Les
contes d'Avonlea 17135206
13.45 Téléachat 94855190
14.25 Boléro 34197480 15.20
Paire d'as 5533572916.10 Les
règles de l'art 455329/617.05
Les légendes marines
8750768317.30 Petit royaume
des Pandas 21506428 18.00
Max la Menace 58588848
18.25 New York Café
70421312 18.55 Drôles d'his-
toires 65064935 19.05 Flash
infos 54317480 19.25 Les rè-
gles de l'art 53926374 20.25
Drôles d'histoires 63304596
20.35 Pendant la pub
40/6795420.55 Les maîtres du
pain. Film de Hervé Baslé
avec Wladimir Yordanoff
96360312 22.55 H2O 20888770
23.20 Pétanque: Trophée
des personnalités 17940664
0.25 Pleins feux, Monaco en
images 437/34550.50 Les fo-
lies Offenbach. Feuilleton
867694551.45 Pendant la pub:
Christine Ockrent 29/548/3

8.40 Les vivants et les morts
de Sarajevo W903596 9.55
Dammane-les-Lys 14134190
10.55 Carnets de prison
40845022 12.05 Vendanges,
une histoire mondiale du vin
3306922512.35 L'Ouest améri-
cain 94589/5714.25 Histoire d
el'art 354/2//9 14.40 Staline
28794026 15.40 L'Odyssée du
langage 7/37/848 16.35 Ben
Harper and the Innocent
Criminals 16398157 17.30 Au-
delà des mers, l'héritage
portugais 3932372918.20 Cinq
colonnes à la une 46003683
19.15 Mystérieuses civilis-
ions disparues 21991515
20.05 7 jours sur Planète
76814732 20.30 Ozd. Doc

29256409 22.15 La Carélie
98793480 23.10 La rue de la
solidarité 1503004123.40 His-
toires d'avions 103054610.35
L'Armée suisse 20296788

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Der
Doktor une das liebe Vieh.
Série 10.55 Aile meine Tôch-
ter 11.40 Fiir aile Falle Stefa-
nie 12.30 Mittagsmagazin
13.00 Tagesschau 13.15
Tend & Puis 13.40 Mega-
killer 14.45 Die Paliers 15.15
Die Strandclique 16.05 USA
High 16.30 Lucky Luke.
Trickfilmserie 16.55 Pinoc-
chio 17.15 Der Regenbogen-
fisch 17.30 Gutenacht-Ges-
chichte 17.45 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00
ManneZimmer. Sitcom 20.30
Quer 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.55 Kojak 0.45 Ta-
gesschau/Meteo

7.00 Euronews 10.25 Texvi-
sion 10.30 Aroma de café
11.15 Guadalupe 12.00 Cres-
cere, che fatica 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 I love
Italy 13.15 Aroma di café
14.00 Matlock. Téléfilm 14.50
Cielo d'Irlanda. Téléfilm
15.35 Casablanca. Film 17.15
Bellezze del mondo. Doc
18.00 Telegiornale 18.05 Pla-
neta terra. Doc 18.25
Friends. Téléfilm 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Te-
legiornale/Meteo 20.40 22°
Festival Mondiale del Circo
di domani 21.45 Studio me-
dico 22.35 Telegiornale
notte 22.55 He got Game.
Film 1.05 Textvision

3 : ' «M.
9.00 Heute 9.05 Wildbach.
Série 9.55 Wetterschau
10.00 Heute 10.03 Brisant
10.35 Prinzessin Amina.

Film 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Tagess-
chau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Tagesschau 14.10
Ein Schloss am Wdrther-
see. Série 15.00 Tagess-
chau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Hôchstper-
sônlich 16.30 Alfredissimo!
17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.54 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa 19.49
Das Wetter 19.56 Bôrse im
Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Stern der Liebe. Film
21.45 Exklusiv 22.15 Be-
richt aus Berlin 22.45 Ta-
tort. Krimi 0.25 Nachtma-
gazin 0.45 Radsport 1.15
Wiederholungen

9.00 Bericht 9.30 Landess-
chau 9.55 Bitte schôn 10.00
Landesschau 10.25 Teledok-
tor 10.30 Die Fallers 11.00
Treffpunkt 11.30 Fliege 12.30
Mensch, Alltag 13.00 Nano
13.30 Die Nacht des Erd-
wolfs 14.00 Sendung mit der
Maus 14.30 Sendung mit der
Maus 14.30 Es war einmal...
das Leben 15.00 Tagess-
chau 15.15 Teletour 16.00
Aktuell 16.05 Kaffee oder
Tee 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 20.00 Tagesschau
20.15 Frôhlicher Alltag.
Show 21.30 Aktuell 21.45
Nachtcafé 23.15 Nachtkul-
tur 23.45 Aktuell 23.45 Ak-
tuell 23.50 Wiederholungen

Clark Gable
20.45 Voyage au-delà des
vivants. De Gottfried Rein-
hardt vec Clark Gable,
Lana Turner (1954) 22.40
Camarade X. De King Vi-
dor, avec Clark Gable,
Hedy Lamarr (1940) 0.10
Les fantômes 'du passé. De
Rob Reiner, avec Alec
Baldwin, Whoopi Goldberg
(1996) 2.30 Enquête à l'ita-
lienne. De Sténo, avec

Marcello Mastroianni, Ur-
sula Andress (1977) 4.40 La
25e heure. De Henri Ver-
neuil, avec Anthony Quinn,
Virna Lisi (1967)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00, 8.00,
9.00 Tg 1-Mattina 7.30, 9.30
Tg 1 - Flash 9.45 Incante-
simo 11.30 Telegiornale
12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 14.00
Economia 14.05 Ci vediamo
in TV 16.15 La vita in diretta
16.50 Parlamento 17.00 Tg 1
17.15 La signora del West
18.00 Varietà 18.50 Quiz
Show 20.00 Telegiornale
20.50 Incantesimo. Film
22.50 Tg1 22.55 Frontière
23.50 Lineablue-notte 0.25
Tg 1 notte 0.50 Stampa oggi

7.00 Go Cart Mattina 9.55
Jesse 10.15 Un mondo a co-
lori 11.05 Tg2 Matina 11.30
Varietà. Anteprima 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Costume e
société 13.50 Référendum
del 7 ottobre 14.05 Scherzi
d'amore 14.45 Al posto tuo
16.15 Scuola di streghe
16.40 UFA Baby 17.00 San-
dokan 17.30 Superchicche
18.00 Tg 2 Flash - Meteo 2 -
Sportsera 19.10 Law and or-
der 20.00 Zorro 20.30 Tg 2
Sera 20.50 Rugantino. Musi-
cale 23.45 Tg 2 Notte/Par-
lamento

6.30 Gente 7.30 Canal 24
horas 9.00 24 horas maga-
zine 10.00 La aventura del
saber 11.00 Magazine
11.50 Espaha de cerca
12.00 Magazine 13.00 Ca-
nal 24 horas 13.30 Cultura
con 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de otono
15.00 Telediario 1 15.55
Vuelta ciclista a Esparia
17.10 La revancha 18.00
Canal 24 horas 18.30 Bar-
rio sesamo 19.00 Las très

Mellizas 19.30 Enredate
20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Especial 0.00 Dias
de cine 0.50 Paginas ocul-
tas de la historia 1.45 Poli-
deportivo 2.00 Canal 24 ho-
ras 2.30 Cosas del amor

7.00 24 Horas 7.30 Econo-
mia 7.35 Remate 7.45 Acon-
tece 8.00 Diârio de Maria
8.45 Entre Nos 9.15 Livres e
iguais 10.15 Noticias 10.30
Praça de Alegria 13.30 Re-
giôes 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Emoçoes Fortes 17.00
Junior 17.30 Andamentos
18.00 Reporter RTP 18.30
Entre nos 19.00 Entrada li-
vre 19.45 Policias 20.30 Re-
porter 20.45 0 Melhor do
contra 21.00 Telejornal
22.00 Aldeia Global 23.30
Remate 23.35 Economia
23.45 Acontece 0.00 Re-
giôes 0.30 Jornal 21.15 En-
tre nos 1.45 Estaçao da
Minha Vida 2.15 Policias
3.00 24 horas

8.00-12.00 Journal régional
de lundi, mardi, mercredi,
jeudi en boucle non-stop
16.00-16.40 Me Music: dédi-
caces de la semaine 19.00-
22.00 Journal régional. En
boucle: Météo. Evénement.
Invité du jour: Mme Valérie
Garbani 22.00 Passerelles:
installation du nouveau vi-
caire épiscopal à Neuchâtel
22.30 Film: L'eau vive

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/ Re-
gionalen Nachrichten - Inter-
view - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 13.00

Trait d'union ne diffusera
pas de programmes en
juillet et août

\0y @ La Première

8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits zèbres 12.30 Le journal
de midi trente 13.00 Café des
arts 13.30 Tombouctou, 52
jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est cu-
rieux 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums
19.05 Nouvelles scènes 2001
22.04 Autour de minuit 22.30 Le
journal de la nuit

\£f g Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Si vous sa-
viez 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Nota Bene 13.30 A vue d'esprit
13.45 Musique d'abord 16.00
Concert Orchestre sympho-
nique du Sùdwestfunk Frei-
burg; Haydn; Zender; Schubert
17.30 Infos culture 17.36
Feuilleton musical 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Le pianiste violoniste Zino
Francescatti 20.04 Da caméra .
Orchestre de la Suisse Ita-
lienne 22.30 Si vous saviez
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Notturno

i RTim i
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6.00 La Matinale 6.00, 6.30,
7.00, 7.30, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.15, 6.45, 7.15, 7.45
Les titres 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash infos 6.20 Le jeu des lève
tôt 6.50 Focus 720 Revue de
presse 7.40 Bonjour chez
nous! 7.50 Entre nous 8.15 Tri-
angle 8.40 Presse citron 9.15
L'invité de 09h 9.55,1Z55 Peti-
tes annonces 10.15 On connaît
la chanson 10.30 Week-end go
10.45 Les naissances 11.45 La

Tirelire RTN 12.00 Les titres du
journal 12.05 Le change 12.15
Le Journal 12.45 La colle entre
l'école 16.00 C:NeT 16.15,
16.45, 17.44 Net Crash 18.30
Rappel des titres 18.50 Agenda
sportif 19.00 Rappel des titres

.i* B2_3-___a_---

TsrvJ ioQ.8 
7.15 Regard sur la Suisse 7.50
Revue de presse 8.20 La meteo
des champs 8.45 Question de
chez nous! 9.05, 10.05 Aujour-
d'hui la vie 9.10 Balades juras-
siennes 9.15 Mieux compren-
dre (Jardin et maison) 10.15
Aujourd'hui la vie «Invités»
11.05 Zénith 11.15 La corbeille
11.20 La chanson souvenir
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos ti-
tres 12.15 Jura midi 12.35,18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Troc en stock 13.00 Eclats de
voix 13.15 Sélection TV 13.20
Sketch 13.30,14.05,15.05 Verre
azur 16.05, 17.05 Zone libre
16.30 Déclic 16.45 Question ci-
néma 17.15 L'invité 17.30 CD de
la semaine 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.30 Rappel des
titres 18.31 Questions de
temps 19.00 Les Ensoirées 0.00
Trafic de nuit

RADIO $-PAJRA BBNOO 

6.40 Sagacité 7.15 Magazine
720, 11.45 Qui dit quoi 7.40 La
télé 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu du bruit 9.05, 10.05, 13.00
100% Musique 11.05 Radioma-
nia 11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Le journal 12.40
A l'affiche 12.50 A l'occase
13.00 100% musique 16.05,
17.05 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot gui
manque 16.45 Chronique TV
17.15 L'invité 17.30 Eurobarade
17.45 Nouveautés DVD 18.00
Le Journal 18.30 Rappel des ti-
tres 18.32 100% Musique
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Loi
votée

E M B A R G O S

La 
loi sur les embargos a

failli échouer hier au
Conseil national en rai-

son de l'opposition de l'UDC
et de la gauche. Elle n 'a passé
la rampe que par 58 voix
contre 47 et 33 abstentions.
Depuis le début des années
90, la Suisse participe à des
embargos décrétés par la com-
munauté internationale. Elle
a notamment pris part aux
sanctions économiques de
l'ONU contre l'Irak, la Yougo-
slavie, la Libye, Haïti ou la
Sierra Leone. Ces décisions se
fondent sur des ordonnances.
L'application de sanctions né-
cessite un cadre juridique plus
fort, selon le rapporteur de la
commission Rémy Scheurer
(PLS/NE). La nouvelle loi
permettra notamment de
condamner à des peines d'em-
prisonnement les infractions
aux sanctions internationales
appliquées par la Suisse. Elle
réglera également des ques-
tions de protection des
données.

La neutralité
La loi a été combattue par
l'UDC qui a refusé l'entrée en
matière pour des raisons de
neutralité, «Je suis un adversaire
des mesures de boycott prises par
un Etat neutre», a déclaré Ul-
rich Schlûer (UDC/ZH). Se-
lon lui , la Suisse a intérêt à
s'engager sur sa propre voie et
non sur celle du Conseil de sé-
curité de l'ONU.
Avant le début des années 90,
la Suisse ne participait pas aux
embargos de la communauté
internationale. Maintenant
elle veut se calquer sur la poli-
tique des puissants, a dénoncé
Christoph Môrgeli
(UDC/ZH). Le Zurichois a
critiqué une «arme très perfide,
lâche et sournoise». Il a dénoncé
les effets dévastateurs des em-
bargos sur les populations de
l'Irak et de Cuba.

Refus des socialistes
Les socialistes se sont opposés
ou abstenus lors du vote d'en-
semble faute d'avoir obtenu
gain de cause sur leurs reven-
dications. «Les embargos doivent
viser les dirigeants et non la po-
pulation », a dit Erwin Jutzet
(PS/FR) . Le National a dé-
cidé que la Confédération
sera habilitée à appliquer des
sanctions de l'ONU , de l'Or-
ganisation pour la sécurité et
la coopération en Europe
(OSCE) ou des principaux
partenaires commerciaux de
la Suisse.

L'aide humanitaire
Le National n 'a pas voulu mo-
difier le catalogue des secteurs
qui peuvent faire l'objet de
sanctions définies par le
Conseil fédéral. La liste pré-
voit de restreindre le trafic de
marchandises, de services, de
capitaux, la circulation des
personnes et les échanges
scientifi ques, technologiques
et culturels. La majorité de la
commission a proposé en vain
d'y inclure le domaine sportif.
La Chambre du peuple a fina-
lement accepté une proposi-
tion de Serge Beck (PLS/VD)
visant à exclure des embargos
les produits alimentaires et les
médicaments destinés à l'aide
humanitaire. Une catastrophe
à l'image de celle de l'Irak ne
doit plus se reproduire, a
lancé le Libéral. Le Conseil
des Etats doit encore se pro-
noncer, /ats

Les élus font la nique à l'Expo
Exp o.02 B Le Conseil national manif este sa grogne. Sans dommage. Le grand

choc, c'est demain à Neuchâtel̂ lors de la réunion consacrée aux économies
De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r

H

asard du calendrier
parlementaire, le
Conseil national avait

hier à son ordre du jour toute
une panoplie d'interventions
critiques envers la mauvaise
gestion financière de
l'Expo.02. Au moment même
où il n 'est question, dans les
milieux intéressés, que de la
prochaine réunion du comité
directeur de cette même
Expo.02. Lequel doit précisé-
ment, demain à Neuchâtel ,
examiner une situation finan-
cière particulièrement déli-
cate.

Mauvaise humeur
Ainsi alimenté depuis là
meilleure source, le vent de
défiance a submergé les dé-
putés (présents) qui , par 41
voix contre 32 (et 12 absten-
tions), ont suivi leur collègue
UDC thurgovien Alexander
Baumann. Ils ont intimé au
gouvernement l'ordre de
«communiquer formel lement aux
responsables d 'Expo.02 que les
contributions f ixes et les garanties
de déficit arrêtées par le Parlement
représentent irrévocablement le
maximum des prestations qui se-
ront fournies par la Confédéra-
tion».
Exigence purement déclama-
toire , simple manifestation de
mauvaise humeur en fait
puisque, comme le relève Pas-
cal Couchepin, c'est le Parle-
ment qui fait autorité en ma-

tière de budget. N'empêche ,
le ton est donné.

Contenu encore réduit
Pire encore, selon un confrère
bernois, les dépenses liées aux
projets des arteplages seraient
déjà de 40 millions supé-
rieures aux prévisions, à cause
d'agrandissements ou de la
correction d'erreurs de
concept. Bref, si ce trou béant
de 165 millions n 'est pas ré-
sorbé dans les plus brefs dé-
lais, si l'on s'enferre dans la
«stratégie du déficit» , c'est un
gros morceau de la garanti e
de déficit de la Confédération
qui sera oblitéré - à l'avance !
Le risque subsiste d'ailleurs
d'être à nouveau à court de li-
quidités en juin de l'an pro-
chain, juste après l'ouverture
de la manifestation.
Bref, le mal est profond. Assez
pour que le président Franz
Steinegger lui-même parle de
«mesures lourdes de conséquences»
pour le contenu de l'Expo.
Sera visé au premier chef le
programme des «events».
D'autant que l'on craint main-
tenant d'avoir surestimé
l'intérêt du public pour les
manifestations du soir. Le pro-
gramme paraît trop enflé -
2500 sujets d'animation sur
les quatre arteplages pendan t
la durée de l'Expo.

Le pire pas exclu
Face à cette déferlante, le chef
du Département d_e..J.'éconor
mie ne peut que confirmer le
chiffre de 120 millions man-

Des recettes incertaines selon le conseiller fédéral Pascal Couchepin. PHOTO KEYSTONE

quants. Et commenter sobre-
ment: «Au vu de cette réalité, il
est clair qu 'il existe encore p as mal
de risques dans le domaine des f i-
nances». Pascal Couchepin
perçoit le risque davantage du
côté des recettes que de celui
des dépenses, où les construc-
tions sont fixées par des
contrats. Il n'exclut même pas
un dépassement de la garanti e

de déficit. Mais il sera toujours
assez tôt d'attendre le boucle-
ment des comptes pour savoir
ce qui se passera à ce moment-
là entre les partenaires pu-
blics. Ceux-ci, pour le mo-
ment , se sont engagés pour
860 millions de francs au total.
La Confédération assure la
part du lion. Pas convaincus,
les élus ! Lesquels, après leur

vote, se sont séparés sans
prendre connaissance des
toutes dernières déclarations
de Laurent Paoliello. Selon le
porte-parole de la direction
de l'Expo.02 , rapporte en ef-
fet une dépêche de l'ATS pu-
bliée dans l'après-midi, le co-
mité directeur pourrai t à nou-
veau se tourner vers le Conseil
fédéral . Ben voyons. /STS

An 2002
à 345 millions

C O N S T R U C T I O N S

La 
Confédération devrait

investir 344,9 millions de
francs dans les construc-

tions civiles en 2002. Le
Conseil des Etats a accepté hier
par 25 voix sans opposition ce
crédit , qui permet notamment
la création d'un centre de
presse hors du Palais fédéral.
L'aménagement d'un centre
de presse dans les locaux du Se-
crétariat d'Etat à l'économie,
sur la Bundesgasse, est devisé à
42 millions de francs. Les tra-
vaux, prévus sur deux ans, doi-
vent débuter début 2003.
Ce concept général permet
d'améliorer les conditions de
travail des parlementaires à
long terme, a indiqué This
Jenny (UDC/GL) au nom de la
commission. Les journalistes
ne se sont pas réjouis de leur
déplacement, a reconnu Gian-
Reto Plattner (PS/BS). Il s'agit
d'un compromis.
D'autres dépenses figurent
dans le crédit 2002 des
constructions civile sur lequel
le National doit encore se pro-
noncer. La Confédération de-
vrait ainsi débourser 120 mil-
lions de francs pour acquérir le
bâtiment de Gurit-Worbla à Itti-
gen (BE) afin d'y installer des
bureaux. Le projet de regrou-
pement de l'Office fédéral de
la communication à Bienne
(acquisition d'un immeuble
déjà occupé et construction
d'un second bâtiment) est de-
visé à 36,4 millions. Enfin ,
quelque 145 millions sont ré-
partis entre divers projets im-
pliquant chacun des dépenses
inférieures à 10 millions, /ats

VACHE FOLLE ¦ Plainte
contre la Confédération.
L'Office de l' agriculture, l'Of-
fice vétérinaire et le Secréta-
riat d'Etat à l'économie esti-
ment que leur responsabilité
n 'est pas engagée dans la crise
de la vache folle. Ces offices
rejettent la demande en dom-
mages et intérêts d'AGORA et
de l'UPS. Les plaignants accu-
sent Berne de négligence cou-
pable et réclament près de
300 millions de francs, /ats

AFFAIRE REGLI m Publica-
tion exigée. Le groupe parle-
mentaire sur les relations
Suisse - Afri que du Sud exige
la publication du rapport
d'enquête du Département de
la défense sur l'ex-chef des
renseignements Peter Regli.
L'ancien directeur des labora-
toires militaires sud- africains
Wouter Basson, dénommé
«Docteur la Mort» avait mis en
cause Peter Regli. Une pré-
enquête avait été ouverte, /ats

YVERDON m Notables in-
culpés. La justice vaudoise
enquête sur une possible ar-
naque médicale qui a eu
pour cadre le Grand Hôtel
des Bains à Yverdon. Impli-
qués indirectement, quatre
notables vaudois ont été in-
culpés pour n 'avoir pas de-
mandé les autorisations re-
quises. La police a saisi des
appareils sensés soulager des
malades du cancer en phase
avancée, /ats

VERTS ¦ Vers une coprési-
dence. Les conseillers natio-
naux genevois Patrice Mugny
et zurichoise Ruth Genner de-
vraient se partager la co-prési-
dence des Verts. Un groupe de
travail interne a désigné le tan-
dem. Il s'agit de la première co-
présidence pour le parti . Le co-
mité directeur se prononcera
demain sur les nominations. La
présidence sera élue le 27 oc-
tobre, lors de l'assemblée géné-
rale, à Frauenfeld. /ats
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Président du Sénégal
en visite à Neuchâtel

Le président sénégalais Abdoulaye Wade poursuit sa visite
en Suisse. Hier après-midi, il a visité l'Institut de micro-
technique à Neuchâtel en compagnie du conseiller fédéral
Moritz Leuenberger. Il a ensuite été reçu par les autorités
cantonales. Accompagné de son chef de la diplomatie,
Cheikh Tidiane Gadio, M. Wade est aujourd'hui à Berne.

PHOTO MARCHON

Consommation M Un Bureau
p our prévenir les f raudes

Les 
consommateurs

suisses ne sont pas suffi-
samment protégés. La

Commission fédérale de la
consommation recommande
au Conseil fédéral de créer un
Bureau fédéral de coordina-
tion et de prévention des
fraudes.
Des trottinettes interdites sur
le marché européen sont ven-
dues en Suisse impunément,
des tomates traditionnelles
remplacent des bios sur l'éta-
lage, des médicaments ou des
aliments dangereux sont ven-
dus sans contrôle sur internet.
A l'évidence, le droit cantonal
et fédéral en matière de pro-
tection des consommateurs
est lacunaire. Le consomma-
teur est démuni , lorsque ces
produits se révèlent dange-

reux, a expliqué Monique Pi-
chonnaz-Oggier, cheffe du
Bureau fédéral de la consom-
mation. Pour limite r ces dan-
gers, la Commission fédérale
de la consommation demande
au Conseil fédéral la création
d'un bureau de prévention et
de coordination. Sa mission
sera d'annoncer ou de dénon-
cer aux administrations fédé-
rales et cantonales compé-
tentes les pratiques déloyales
dont il aura connaissance. Les
chimistes cantonaux exercent
déjà une partie de cette fonc-
tion.
La balle est désormais dans le
camp du Conseil fédéral. En
cas d'acceptation de la recom-
mandation , le bureau pour-
rait voir le jour d'ici un an ou
deux, /ats

Acheteurs grugés:
des lacunes criantes



Tuerie en plein cœur de Zoug
Folie meurtrière 11 Trois conseillers d 'Etat et 11 députés abattus p ar un f orcené qui s'est donné

la mort. Le sexagénaire Poursuivait les autorités de ses blaintes et de ses insultes

Un 
forcené a ouvert le

feu au fusil d' assaut
hier matin à Zoug dans

la salle où se tenait la session
ordinaire du Parlement canto-
nal , tuant au moins 14 élus ,
dont trois conseillers d'Etat.
On dénombre également 14
blessés graves, dont le prési-
dent du gouvernement zou-
gois, Hanspeter Uster. Après
avoir semé la mort dans les
travées du parlement, il a
lancé un engin exp losif et
s'est donné la mort.Selon
toute vraisemblance, ce
drame n 'a aucun rapport avec
les attentats aux Etats-Unis, a
souligné Urs Huerlimann,
chef de la police cantonale
zougoise.
Le forcené, un dénommé
Friedrich Leibacher, portait
une veste de policier. Armé
d'un fusil d'assaut 90 et d'un
pistolet SIG, il est entré à
10.35 heures dans la salle du
Parlement où se trouvaient
réunis les sept membres du
gouvernement et les députés
au nombre de 80.L'individu a
ouvert le feu sur les députés et
les membres du gouverne-
ment avec le fusil d' assaut
qu 'il tenait à la hanche. «Les
p ersonnes se sont j etées au sol, par
réflexe », a rapporté Dominik
Hertach , correspondant de
l'ATS, qui se trouvait dans la

salle. Le forcené a alors mar-
ché à travers la salle en tirant
régulièrement des coups de
feu.

Lourd bilan
Selon le correspondant du
j ournal régional «Zentralsch-
weiz» , qui se trouvait égale-
ment sur place, l'homme a
exigé, entre les coups de feu ,
que le recours qu 'il avait ré-
cemment déposé soit traité
par le Parlement. Peu après , il
a quitté la salle avant d'y reve-
nir pour j eter un eng in exp lo-
sif, selon Urs Huerlimann. Le
forcené a ensuite mis fin à ses
jours.Le bain de sang se solde
par 11 députés et trois
conseillers d'Etat tués. On dé-
nombre 14 blessés, dont dix
sont gravement touchés et
parmi eux deux conseillers
d'Etat , dont le président du
gouvernement Hanspeter Us-
ter.

Lettre testament
Le forcené - établi dans le
canton de Zurich - a laissé
une lettre , dans laquelle il
parle d'un «j our de colère p our la
maf ia zougoise». Cette lettre
permet d' exclure que cet acte
ait une relation avec les atten-
tats commis récemment aux
Etats-Unis , a souligné le com-
mandant de la police.

Le dénommé Friedrich Leiba-
cher, un «homme souvent
agité» , avait déposé de mul-
tiples plaintes contre diffé-
rentes personnalités de la vie
publique , a précisé le j uge
d'instruction en charge de
l'enquête. L'homme a même
écrit un pamphlet contre les
autorités et les avaient in-
sultées dans ses écrits. Toutes
ses plaintes et ses recours ont
été classés par la justice car ils
étaient infondes et n 'avaient
«aucun lien avec la réalité».

Un élément déclencheur
Selon le juge, il se pourrait
que la .dernière décision du
Tribunal cantonal rej etant sa
plainte ait poussé Friedrich
Leibacher à passer à l'action.
« Cela a p u être l 'élément déclen-
cheur de son acte» , a-t-il ob-
servé.On ne sait pas encore
combien de coups de feu ont
été tirés durant les quel ques
minutes du drame mais la po-
lice a retrouvé cinq magasins
pouvant contenir chacun 24
balles. Par ailleurs, d'autres
armes ont été découvertes
dans la voiture du meurtrier.
Le Ministère public de la
Confédération , comp étent en
matière d'attentats à l' explo-
sif , collabore à l'enquête, de
même que les services scienti-
fi ques de la police cantonale

Moment d'intenses émotions hier au Parlement zougois. PHOTO KEYSTONE

zurichoise.Plusieurs centaines
de pompiers, sanitaires et po-
liciers ont participé aux op é-

rations de secours. La police a
fermé le centre de la ville de
Zoug et une équi pe de psy-

chologues s'occupe du sou-
tien aux victimes et à leurs
proches, /ap

Neuchâtel consterné
La 

prochaine session
du Grand Conseil
neuchâtelois - qui de-

vait commencer lundi
après-midi - est repoussée
au mardi matin. Ainsi en a
décidé le bureau du Grand
Conseil , réuni hier soir
pour une séance régulière.
Cette mesure doit per-
mettre à une délégation
d'élus neuchâtelois d' assis-
ter à la cérémonie dédiée à
leurs homologues zougois.
Mais elle est aussi , souli gne
Roland Debély, président
du législatif cantonal , «un
p artage du deuil avec des
hommes et des fe mmes qui rem-
p lissent les mêmes fonctions que
nous. »
La session , habituellement
placée sous la surveillance
d'un seul gendarme - situé
dans le hall d'entrée - verra
sa sécurité renforcée. «Sans
sous-estimer l 'effet d'entraîne-
ment du drame de Zoug, il ne
s 'agit p as non p lus de tomber
dans la psy chose» , juge Ro-

land Debély. Tout en préci-
sant que l' accès à la tribune
du public , qui est libre en
temps normal , fera l'obj et
de contrôles accrus.
A titre personnel, le pre-
mier citoyen neuchâtelois
s'est dit •'ému et bouleversé»
par cet acte de folie et ses
conséquences.
Comme pour les événe-
ments de New York, il a eu
de la peine à réaliser, tant
cela lui a paru inimagi-
nable.
Même sentiment de la part
du Conseil d'Etat , qui a ex-
primé hier dans un commu-
ni qué toute «sa consterna-
lion. » U a présenté ses vives
condoléances aux familles
touchées et au élus zougois.
En signe de témoignage de
soutien , les drapeaux suisses
et neuchâtelois ont été mis
en berne au château de
Neuchâtel lors de la récep-
tion officielle du président
du Sénégal , Abdoulaye
Wade. /NHU-SDX

Conseil fédéral «totalement desempare»
P

artis gouvernementaux
et cantons sont presque
unanimes à vouloir ren-

forcer les contrôles à l' entrée
des Parlements suite à la fu-
sillade de Zoug. Toutefois, ils
ne veulent pas isoler les poli-
ticiens du reste de la popula-

Un policier s'apprête à déposer une fleur sur le lieu de la
tragédie. PHOTO KEYSTONE

tion. De son côté, le Conseil
national a observé hier une
minute de silence en hom-
mage aux victimes. Le
Conseil fédéral s'est déclaré
«atterré p ar cet acte incomp réhen-
sible». Le Conseil national , ra-
pidement informé du drame

par son président zougois Pe-
ter Hess (PDC) , a respecté
une minute de silence hier
matin pour marquer son sou-
tien aux autorités et aux vic-
times. «Je me sens concerné non
seulement p arce que j e suis ci-
toy en du canton de Zoug, mais
également p arce que ce drame a
eu lieu lors d 'une session», a pré-
cisé Peter Hess, tout en affir-
mant qu 'il ne se souvenait pas
d' un cas similaire en Suisse.
«Les p arlementaires sont élus p ar
le p eup le et c 'est très g iave de
constater que leur sécurité n 'est
pas assurée», a-t-il observé. Les
mesures de sécurité aux
abords du Palais fédéral ont
été immédiatement ren-
forcées.
Le Conseil fédéra l a pris
connaissance avec consterna-
tion hier de «l 'acte de f olie
meurtrière p erp étré au Parlement
zougois». Il s'est dit «totalement
désemp aré» face à cet acte ter-
rible et incompréhensible qui
met en péril les fondements
même de la vie communau-
taire. De manière générale , le
gouvernement s'inquiète de
la recrudescence de la vio-
lence dans la société. Il a pré-
senté aux familles touchées ,
au gouvernement zougois et
au Grand Conseil du canton
ses plus vives condoléances.
Par ailleurs , comme ce fut le
cas après les attentats aux
Etats-Unis , le Conseil fédéra l
a décidé de mettre les dra-
peaux en berne sur tous les
bâtiments de la Confédéra-
tion j usqu 'à dimanche pro-
chain.

Une véritable
catastrophe

Au sein des gouvernements et
des Parlements cantonaux ro-
mands, la consternation était
générale. «C'est une véritable

catastrop he», a précisé Michel
Clavien , chef de l'informa-
tion du canton du Valais. Le
gouvernement et le Parle-
ment j urassiens se sont quant
à eux déclarés «choqués». Les
drapeaux y ont été mis en
berne , tout comme à Fri-
bourg et à Genève, où le gou-
vernement cantonal s'est dit
«bouleversé». Le Conseil d'Etat
et le Grand conseil vaudois
ont adressé un message de
sympathie aux familles des
victimes.Le drame a soulevé
la question de la sécurité des
parlements. Dans le canton
de Vaud, le gouvernement a
immédiatement ordonné des
mesures pour prévenir un tel
acte. Dans les cantons du Jura
et du Valais, un renforcement
de la sécurité sera étudié.

Réactions des partis
S'agissant des partis , le PDG a
annoncé' que le drame de
Zoug ne devait pas remettre
en question le concept des
parlements «p roches du
p eup le». «C'est là l 'un des fonde-
ments de la cohésion nationale-,
selon le parti , qui va tout faire
pour permettre aux politi-
ciens de continuer à se dépla-
cer librement parmi la popu-
lation. Les visiteurs doivent
également toujours pouvoir
visiter le Palais fédéral. Même
son de cloche pour le Parti ra-
dical: selon lui , les Parle-
ments cantonaux ne doivent
pas être isolés du peuple.
C'est également la position
du Parti socialiste , qui sou-
haite en outre que le pro-
blème de la montée de la vio-
lence dans la société soit pris
en compte. De son côté, le
président de l'UDC Ueli Mau-
rer a appelé à ne pas tomber
dans l'h ystérie suite à ce
drame./ap

Tous sous le choc
C%  

est sous la coupole
fédérale que le
conseiller national

chaux-de-fonnier Didier Ber-
berat a appris le drame. «Le
p résident, Peter Hess, qui est
Zougois, nous u avertis que
quelque chose s 'était p assé. Il est
p arti se renseigner. Lorsqu 'il est
revenu, il était livide. Ap rès
quelques instants de silence, la
séance a été interromp ue. Tout le
monde était sous le choc, comme
p rostré.» Dans ces moments,
tout devient dérisoire. Y
compris l'interpellation que
devait défendre le parlemen-

taire neuchâtelois , renvoyée,
évidemmment...
Didier Berbera t a été d'au-
tant plus touché qu 'il s'est
rendu très souvent à Zoug
ces derniers mois. .La Ville
de La Chaux-de-Fonds entre-
tient en effet des liens d'ami-
tié avec la cité de Suisse cen-
trale; l' an dernier, elle était
hôte d'honneur de la «Zû-
ger Messe». «Comp te ten u de
ces liens, il va de soi que nous
nous sentons encore plus inter-
p ellés. Ma is bon, avec ou sans
cela, c 'est l 'horreur absolue. »
/SDX



Les taliban courtises puis honnis
11 septembre M Soutenus p ar le Pakistan, ils étaient app arus comme le seul mouvement cap able

de rétablir l'ordre en Afghanistan. Rien ne p ouvait les arrêter

I

l y a tout juste cinq ans, le
27 septembre 1996, les ta-
liban s'emparaient de la

capitale afghane, Kaboul, et
proclamaient la naissance de
l'Etat islamique le plus pur du
monde. A l'époque, qui se
souciait de l'Afghanistan et
qui aurait prédit que la
planète entière se retourne-
rait contre eux ?
En 1996, les «étudiants en
théologie» qui avaient ramené
l'ordre à Kaboul , après quatre
ans de luttes intestines entre
factions afghanes, ont très vite
reçu la visite de diplomates,
de géants du pétrole et de do-
nateurs zélés.
A l'époque, les taliban avaient
le vent en poupe, du moins
auprès d'intérêts puissants,
malgré l'interdiction du tra-
vail et de l'éducation pour les
femmes, l'interdiction de la
musique, de la télévision et la
mise en oeuvre brutale de
codes de conduite fondamen-
talistes et tribaux, d'un autre
temps.
En 1997, des responsables tali-
ban avaient été invités au
Texas par le géant du pétrole
américain Unocal , et une
autre délégation avait fai t le
tour de Buenos Aires, à l'invi-
tation du concurrent argentin
d'Unocal , Bridas. Les deux
entreprises espéraient rem-
porter le contrat pour
construire un gazoduc de plu-
sieurs milliards de dollars
entre le Turkménistan, et
l'Asie du sud.

Grand jeu
En 1998, l'ancien ambassa-
deur américain aux Nations

unies, Bill Richardson , avait vi-
sité l'Afghanistan et eu des en-
tretiens qui avaient notam-
ment porté sur l' exploitation
des richesses de gaz en Asie
centrale.
Au delà du caractère religieux
de leur mouvement, les .tali-
ban étaient le dernier épisode
du «Grand Jeu» afghan - cette
lutte d'influence implacable
qui s'est poursuivie pendant
des siècles dans ce pays - et le
Pakistan , l'Arabie Saoudite, les
Emirats Arabes Unis , les Etats-
Unis étaient dans leur camp.
Des délégations européennes
étaient également venues
dans la capitale afghane. Mais
seuls quelques diplomates
avaient osé attaquer le bilan
des taliban en matière de
droits de l'Homme. Des res-
ponsables de l'Onu avaient
haussé les épaules, en signe
d'impuissance, après la réno-
vation du stade de Kaboul qui
a très vite servi à des exécu-
tions hebdomadaires.

Combats fratricides
En 1998, les Nations unies
avaient signé un protocole
d'accord avec la milice fonda-
mentaliste au pouvoir, admet-
tant que tout processus visant
à garantir les droits des
femmes «devait être p rogressif>.
Soutenus par le Pakistan , les
taliban étaient apparus
comme le seul mouvement ca-
pable de rétablir l'ordre en Af-
ghanistan , après dix ans. d'oc-
cupation soviétique et sept ans
de combats fratricides entre
moujahidine pour le pouvoir.
Sous leur férule, les Afghans
ont été soumis à des inspec-

tions de barbe et des contrôles
de connaissance religieuse. Ils
ont tous dû se couper les che-
veux, tandis que les femmes
ont dû se couvrir de la tête
aux pieds. Pour les taliban de
Kaboul , ces codes de conduite
étaient «le seul remède possible
pour une ville de pécheurs».
A partir de 1998, alors qu'une
reconnaissance internationale
se faisai t attendre, une bataille
interne s'est engagée au sein
du pouvoir taliban et les
«durs» ont commencé à ga-
gner la partie.

Oussama Ben Laden
Le chef des taliban, le mollah
Mohammad Omar, «comman-
deur des croyants» , est apparu
comme le détenteur du pou-
voir suprême, tandis que les
milliers de «volontaires» ve-
nus du Pakistan grossissaient
les rangs de la frange dure de
la milice. Oussama Ben Laden
était quant à lui de plus en
plus étroitement associé aux
décisions. Sanctionnés par
l'ONU, les taliban ont alors
abandonné leurs rêves gaziers
et n 'ont eu «d'autre choix» que
d'affronter une communauté
internationale ouvertement
hostile.
Au printemps, deux Boud-
dhas géants datant de plus de
1500 ans ont été détruits dans
la région de Bamiyan et les
restrictions ont été renforcées
aux dépens du régime. Après
cinq ans d'abus„et lesatteptats
du 11 septembre, la protec-
tion accordée à Ben Laden ,
désigné comme suspect par
Washington, a fait déborder le
vase, /ats-afp

Deux combattants de l'Alliance du nord (opposition afghane) dans la région de Bagram.
PHOTO KEYSTONE

Peur et attentisme
L %  

Arabie Saoudite est
dans une situation
sans précédent. Peur

et attentisme prévalent à tous les ni-
veaux, aussi bien officiel que popu-
laire», relève un diplomate dans
le Golfe. Tiraillés entre les exi-
gences d'un allié «vital pour la
survie de leur régime», et les
impératifs d'une population
imprégnée de conservatisme,
les dirigeants du royaume «pe i-
nent à se p ositionner». Leur prin-
cipal fournisseur en armes mais
aussi leur premier partenaire
économique, y compris pour le
pétrole qui représente 80% des
revenus de l'Arabie, les Etats-
Unis se présentent comme «le
bouclier du royaume contre le dan-
ger irakien». Des milliers de sol-
dats et des dizaines d'avions de
combat stationnent en perma-
nence dans le pays, contri-
buant à alimenter une colère
latente.

Leitmotiv
L'islamiste Oussama Ben La-
den, déchu de sa nationalité
saoudienne en 1994, désigné
comme le principal suspect
dans les attentats du 11 sep-
tembre aux Etats-Unis, a fait du
départ des troupes américaines
le leitmotiv de sa campagne
contre la famille royale. La po-
pulation saoudienne, gou-
vernée par un régime qui fonde
son pouvoir exclusivement sur
la Charia, est de plus en plus se-
vrée de la générosité de «l'Etat-
providence» avec un chômage
en hausse. Elle «ne peut que
contester «la croisade» lancée par les

Américains qui, malencontreuse-
ment, ont, un moment, fait l'amal-
game entre l 'islam et le terrorisme»,
indique un analyste arabe. «Le
terrorisme d'Etat pratiqué p ar Israël
contre ks Palestiniens, ajoute-t-il,
ne fait qu 'exacerber l'animosité des
Saoudiens à l'égard des Etats-Unis
qui exigent le ralliement de leur p ays
à une guerre contre un p ays musul-
man, l'Afg hanistan, et peut-être des
pay s arabes».

Lieux saints
Terre des deux lieux saints de
l'Islam, La Mecque et Médine,
dont se réclament plus de 1,2
milliard de personnes, le
royaume reste dès lors réticent à
s'embarquer dans une coalition
anti terroriste aux contours
indéfinis. «L'Iiésitation des diri-
geants saoudiens s 'explique aussi
par l'opacité qui entoure cette coali-
tion», indique un autre diplo-
mate, pour qui «l'absence de
p reuves sur les auteurs des attentats,
dont plusieurs suspects saoudiens se-
lon Washington, complique davan-
tage la situation». Or, explique ce
diplomate, «le démantèlement de
la nébuleuse intégriste et l'assèche-
ment de ses ressources f inancières ris-
quent de provoquer des twubks aux
conséquences imprévisibles dans un
pays où l'influent clergé religieux, les
puissants group es d'intérêts et la
structure tribale complexe de la po-
pulation pèsen t de leur p oids».
«Mais une fois l'offensive déclencliée
contre les taliban, avec lesquels ils
viennent de rompre, les Saoudiens f i -
niraient par se rallier aux Améri-
cains, qui ne leur laisseront guère le
choix», /ats-afp

La 
possibilité d'armer les

pilotes d'avions pour
protéger leur appareil

des pirates doit être «examinée
avec précaution » a estimé hier à
Montréal , le directeur général
de la IATA, Pierre Jeanniot.
L'Administration américaine
de l'aviation civile a indiqué
qu 'elle étudiait une telle pro-
position. «Un pays est libre de
p rendre la décision qu 'il veut, c'est
son choix. Mais j e  crois qu 'il faut
examiner avec précaution les avan-
tages et les désavantages de mesures
de cet ordre-là», a indiqué le pré-
sident de l'Association du tran-
sport aérien international
(IATA). Selon M. Jeanniot ,
«empêc lier ces gens (les terroristes)
de monter à bord demeure le meil-
leur moyen de préveni r des at-
tentats terroristes comme ceux
du 11 septembre aux Etats-
Unis. Il faut selon lui que «les
services de renseignement soient
d'une p art à la pointe de l'infor-
mation et qu 'ils agissent d'autre
part de concert avec les sewices de
l'aviation civile». La IATA, qui
regroupe 274 compagnies aé-
riennes dans le monde, préco-
nise aussi l'installation dans les
aéroports de nouvelles techno-
logies de filtrage des passagers,
dites bio-métriques ou de bio-
information , qui permettent
de détecter rapidement et pré-
cisément dans une foule les in-
dividus nui peuvent représen-
ter un risque, à parti r d'une
simple lecture de l'iris de
l'oeil, /ats-afp

Réticences a
armer les pilotes

Oubliés, les jouets de guerre
Après l'attaque terro-

riste du World Trade
Center, l'univers des

jouets change de fi gure. Les
jouets d'action et de guerre
sont rangés dans les cartons
des grands magasins de New
York, au profit des fi gurines
de héros et de super pom-
piers. Selon les analystes et fa-
bricants de jouets, les ventes
de produits . rappelant les
opérations de secours,
comme des camions de pom-
piers programmables, des fi-
gurines de pompiers super
héros ou encore des déguise-
ments de secouristes, ris-

Privilégier des jeux positifs pour les enfants.
PHOTO A-KEYSTONE

quent d'enregistrer une véri-
table hausse pour les fêtes
d'Halloween et de Noël.

Autre mentalité
Le double attentat du 11 sep-
tembre a changé la mentalité
des parents sur les jouets à
acheter. Ils veulent aujour-
d'hui tourner leurs enfants
vers l'aspect positif du monde
des secours et non de la vio-
lence. Les fabricants de
jouets ont donc répondu à
l'appel et proposent des ca-
mions de pompiers ou en-
core des kits et des costumes
de docteurs et de pompiers,

notamment à l'approche
d'Halloween. Rubie 's Cos-
tumes Co., une compagnie
new-yorkaise de costumes, a
enregistré une hausse de 50%
des commandes de déguise-
ments de pompiers et de poli-
ciers. Quelques jours après la
tragédie, nous avons reçu de
nombreux coups de télé-
phone de nos vendeurs nous
demandant ce type de cos-
tumes», explique Howard
Beige, vice-président des
ventes de Rubie 's Costumes
Co.

Des plaintes
En revanche, certaines com-
pagnies de jouets ont dû reti-
rer certains produits trop vio-
lents ou ayant des connota-
tions terroristes des étalages
des grands magasins. Lego, la
troisième plus grosse compa-
gnie mondiale de jouets, a
dû , à la suite de plaintes de
parents, enlever des présen-
toires «Alpha Team: Ogel
Control Center» , un jouet
dont les illustrations du livret
d'instruction montrent un
avion volant à toute vitesse
sur une ville , pour ensuite la
bombarder.
FAO Schwartz , le plus grand
magasin de jouets de Manhat-
tan , a de son côté arrêté les
ventes d'un hélicoptère
lance-missiles. L'emballage
du jouet fait référence à un
«ennemi diaboli que» qui fait
exploser du haut du World
Trade Center, des immeubles
de la ville, /ats-afp



Timide tentative d ouverture
Taliban B Le régime de Kaboul p ourrait accep ter une médiation du révérend
Jesse Jackson. Washington obtient le soutien des services secrets pakistanais

Les 
taliban ont paru vou-

loir rompre leur isole-
ment évoquant hier une

médiation du révérend Jesse
Jackson sur le dossier de l'ex-
tradition de Ben Laden. L'hy-
pothèse d'une action militaire
américaine à brève échéance
semble en outre reculer.
Les taliban se sont dits prêts à
accepter une médiation du
leader noir américain des
droits civiques, Jesse Jackson.
Ce dernier a toutefois déclaré
hier n 'avoir «pas de projet de
voyage» en Afghanistan dans le
cadre d'une éventuelle mis-
sion de paix auprès du régime
des taliban. De leur côté, des
responsables du gouverne-
ment américain ont fai t savoir'
qu 'ils décourageaient forte-
ment le leader noir d'entre-
prendre une telle mission.
Par ailleurs, selon les taliban ,
une délégation pakistanaise
devait partir aujourd'hui pour
Kandahar, au sud de l'Afgha-
nistan, afin d'y rencontrer le
mollah Omar, chef suprême
des taliban. Ils n 'ont pas fourni
de détails sur l'objet de cette
visite.

Succès important
Ces annonces surprise des tali-
ban sont intervenues alors que
les Etats-Unis venaient de mar-
quer un point important dans
leur traque d'Oussama Ben
Laden , obtenant la coopéra-
tion des services de renseigne-
ment pakistanais. Washington,

Pour l'heure, le révérend Jesse Jackson n'envisage pas de se rendre en Afghanistan.
PHOTO KEYSTONE

qui a d'autre part laissé en-
tendre que le Pakistan pour-
rait bientôt rompre ses rela-
tions avec les taliban , espère
ainsi déterminer où se trouve
l'islamiste d'origine saou-
dienne.
Le régime de Kaboul célébrait
en outre hier son cinquième
anniversaire. A cette occasion ,
le mollah Mohammad Omar a
averti les Etats-Unis <\u «il n 'y
aura pas de différence entre l 'Amé-
rique et la Russie en cas d 'inter-
vention en Afghanistan». Et
d'ajouter: «Les Afghans venus
avec les Américains seront combat-

tus comme les communistes» à l'é-
poque de la lutte contre
l'URSS. Il faisait allusion aux
forces de l'Alliance du nord ,
coalition de minori tés eth-
niques sur laquelle Washing-
ton a décidé de s'appuyer
pour faire pression sur Ka-
boul.

Prudence du monde arabe
Malgré ces tentatives de
contacts, la prudence de-
meure largement partagée
dans le monde arabe et musul-
man: l'Iran a déclaré qu 'il ne
soutiendrait pas une attaque

américaine contre l'Afghanis-
tan et la Ligue arabe a
réaffirmé que «les pays arabes ne
participeraient p as à une action
militaire» dirigée par Washing-
ton.
Quoi qu 'il en soit, l'hypothèse
d'une action militaire à brève
échéance semblait reculer
hier. La priorité des EtatSrUnis
paraît de rassembler des
preuves de la culpabilité de
Ben Laden ainsi que des infor-
mations permettant, le mo-
ment venu , de frapper effica-
cement le milliardaire et ses
protecteurs afghans. George

W. Bush a prévenu que la cam-
pagne contre le terrorisme
était «une guerre, dans laquelle
nous aurons besoin des meilleurs
renseignements» possibles.
L'Union européenne a dit pré-
parer un règlement pour coor-
donner le gel des avoirs de
personnes ou d'organisations
liées au terrorisme.

Venir en aide aux Afghans
Les conséquences des tensions
actuelles sur la population af-
ghane continuent par ailleurs
à préoccuper les organisations
internationales, qui estiment
que plus de deux millions
d'Afghans sont actuellement
déplacés, à l'intérieur du pays
où à ses frontières, avec d'im-
portants risques de famine
pour le pays.
Ainsi, le secrétaire général de
l'ONU, Kofi Annan , a lancé
hier un appel de fonds de 584
millions de dollars (environ
975 millions de francs suisses)
pour éviter une catastrophe
humanitaire en Afghanistan.
L'ONU y a cessé presque
toutes ses opérations. A l'occa-
sion d'une conférence des
pays donateurs organisée hier
à Berlin , la Suisse a pour sa
part dit vouloir augmenter son
aide à l'Afghanistan. Un crédit
additionnel d'un peu plus de
quatre millions de francs a été
demandé au Parlement qui
s'ajoutera aux 12 millions déjà
au budget de cette année pour
cette cause./ats-afp

Les 
Nations Unies

voient un rôle pour
l' ex-roi d'Afghanis-

tan Zaher Shah , 86 ans, et
certains taliban dans un
nouveau gouvernement.
Toutefois, ceux-ci de-
vraient être agréés par le
peuple afghan , a indi qué
hier le représentant spécial
de l'ONU dans la région.
L'ONU pense que toutes
les factions devraient tenir
une «Loya Jù'ga» (grande
assemblée traditionnelle),
étape proposée par Zaher
Shah avant la mise en place
d'une administration tran-
sitoire, a déclaré à Islama-
bad Francesc Vendrell, le
directeur de la mission de
l'ONU en Afghanistan. Il a
dit espérer vivement la par-
tici pation de Mohammad
Zaher Shah qui vit en exil à
Rome.
Comme on l'interrogeait
spécifi quement sur un rôle
pour les taliban , M. Ven-
drell a répondu:- «Il y a un
rôle pour chacun en Afghanis-
tan, mais ce rôle doit avoir le
soutien du peuple afghan».
«Il y a des taliban qui sont des
gens convenables, avec qui j 'ai
été en mesure d 'avoir un
échange de vues», a ajouté le
représentant de l'ONU. Et
d'ajouter: «Je voudrais dire
que j 'ai entendu très peu d 'Af -
ghans, s 'il y en a, parler contre
Zaher Shah et nombre d 'entre
eux disent qu 'ils sont favo-
rables à un rôle p our l'ancien
monarque.» M. Vendrell a
encore relevé que le règne
de plusieurs décennies de
Zaher Shah est apparu
comme «l'âge d 'or» de l'Af-
ghanistan avant les ter-
ribles souffrances de l'oc-
cupation soviétique (1979-
1989). /ats-afp

Afghanistan:
la solution
Zaher Shah

Nationalistes
fâchés

C O R S E

Les 
élus et militants de

Corsica Nazione ont dé-
cidé mercredi soir à

Corte en Haute-Corse de sus-
pendre leur participation au
processus de Matignon. Ils
n 'ont toutefois pas fermer la
porte à une reprise du dialogue
s'ils obtiennent des gages suffi-
sants. Le gouvernement a aus-
sitôt fait savoir hier que les
«états d ame» des élus nationa-
listes corses ne remettaient pas
en cause le projet de réforme
du statut de l'île.

Acte de protestation
Corsica Nazione (nation
corse), une coalition de forma-
tions1 nationalistes, entendait
ainsi protester contre l'inter-
pellation , à la fin de la semaine
dernière , de neuf personnes
dans le cadre d'une enquête
sur l'assassinat d'un dirigeant
nationaliste, Jean-Michel Rossi ,
en août 2000 et sur celui de
François Santoni , autre diri-
geant nationaliste, tué par
balles en août dernier. «Prise à
contrecœur», la décision de Cor-
sica Nazione illustre l' exaspéra-
tion des nationalistes, selon
certains experts. La question
corse est devenue l'un des en-
jeux de l'élection présiden-
tielle du printemps prochain.
Le premier ministre Lionel Jos-
pin , qui pourrait être candidat
à cette élection , a réaffirmé
hier sa confiance dans son
plan. Celui-ci prévoit de confé-
rer une certaine autonomie à
la Corse et doit être présenté
au Sénat en novembre./ats-
afp-reuter

La rengaine de la violence
Proche-Orient 03 Cinq morts dans la bande de Gaza.

Accord Araf at-Peres dénoncé p ar les extrémistes p alestiniens

La 
bande de Gaza a été

le théâtre de violences,
hier, qui ont fait au to-

tal cinq morts du côté palesti-
nien , frag ilisant l'accord Ara-
fat-Peres conclu la veille. Cet
accord a d'ailleurs été dé-
noncé par le Hezbollah et les
extrémistes palestiniens.
Plusieurs chars et bulldozers
israéliens ont pénétré dans la
nuit de mercredi à hier dans
une zone autonome palesti-
nienne près de la frontière
avec l'Egypte. Trois Palesti-
niens ont été tués au cours de
l' opération , tandis qu 'une
trentaine de Palestiniens
étaient blessés. Par ailleurs ,
huit bâtiments ont été dé-
truits, a-t-on indi qué de
sources palestiniennes.

Cette opération israélienne a
commencé quelques heures
seulement après la rencontre
entre Yasser Arafat et le chef
de la. diplomatie israélienne
Shimon Pères au cours de la-
quelle a été conclu un ac-
cord. Ce dernier portait sur
une consolidation de la trêve
à la veille de la reprise de la
coopération sécuritaire entre
Israël et les Palestiniens.
Un porte-parole de l' armée
israélienne a démenti que les
chars aient pénétré en zone
autonome.
Il a précisé que l'incursion
s'est produite en réponse à
l' explosion , mercredi à
l' aube , d'une bombe posée
sous une position israélienne
prés de Rafah grâce à un tun-

nel creusé par des Palesti-
niens.
Trois soldats israéliens ont
été blessés. Nabil Abou Rou-
deina, qui est conseiller du
président Yasser Arafat, a
qualifié l'incursion israé-
lienne de tentative visant à
«torpiller les résultats de la ren-
contre» Arafat-Peres.

Réunion de groupes radicaux
Par ailleurs en fin d'après-
midi , un jeune Palestinien de
quinze ans a été tué par des
tirs de soldats israéliens près
de Rafah. Un autre Palesti-
nien , qui souffrait de
troubles psychiatriques, a été
tué par des tirs de soldats is-
raéliens près de la colonie is-
raélienne de Kfar Darom

dans le sud de la bande de
Gaza.
A Damas, six groupes radi-
caux palestiniens , dont le Ha-
mas ainsi que le Hezbollah li-
banais , ont dénoncé l' accord
Arafat-Peres à l' unisson , au
cours d'une conférence de
soutien à l'Intifada.
La conférence a regroupé
notamment des responsables
des mouvements palestiniens
du Hamas, du Jihad isla-
mique , des Front populaire
et démocratique de libéra-
tion de la Palestine (FPLP et
FDLP); du Front populaire
de libération de la Palestine
Commandement général
(FPLP-CG), du Fatah-Inti-
fada (pro-syrien), ainsi que
du Hezbollah./ats-afp

Propos
polémiques

de Berlusconi

S

ilvio Berlusconi a dé-
clenché hier un tollé
général en affirmant

la sup ériorité de l'Occi-
dent sur le monde isla-
mique. Qualifiées de «ra-
cistes» par la Ligue arabe,
ces déclarations ont mis
l'Union européenne dans
l'embarras.
Alors qu 'il se trouvait à
Berlin pour des entretiens
avec Gerhard Schrôder et
Vladimir Poutine , le prési-
dent du Conseil s'est
confié à des journalistes
italiens. «On ne peut pas
mettre sur le même plan toutes
les civilisations. Il faut être
conscients de notre suprématie,
de la supériorité de la civilisa-
tion occidentale», a-t-il
affirmé. Et d'ajouter: «L'Oc-
cident continuera à occidenta-
liser et à s 'imposer aux
peuples. Cela a déjà réussi
avec le monde communiste et
avec une partie du monde is-
lamique».
En Europe, l'effet de ces dé-
clarations a été immédiat.
Le premier ministre belge
Guy Verhofstadt, qui assure
la présidence de l'Union
européenne, a ainsi déploré
les propos de Silvio Berlus-
coni. Ces affirmations peu-
vent avoir des conséquences
«dangereuses», a-t-il es-
timé./ats-afp

ALLEMAGNE ¦ Tragique
collision ferroviaire . Deux
trains de voyageurs transpor-
tant des banlieusards et des
écoliers sont entrés en colli-
sion frontale hier matin dans
le sud de l'Allemagne, faisant
près de 86 blessés. Selon des
responsables de la compagnie
ferroviaire allemande , la colli-
sion est apparemment due à
une erreur humaine. Un des
conducteurs de train aurait en
effet oublié de respecter un si-
gnal de stop alors qu 'il sortait
de la gare du village d'Enzis-
weiler./ap

ESPIONNAGE ¦ Officier
américain condamné. Le
plus haut gradé américain ja-
mais reconnu coupable d'es-
pionnage , l' ex-colonel George
Trofimoff , a été condamné
hier à la prison à vie par un tri-
bunal fédéral de Tampa, en
Floride. Il a œuvré au profit
de l'ancien KGB pendant 25
ans. Il avait déposé mard i une
motion demandant un nou-
veau procès, accusant de men-
songes un co-détenu , qui avait
affirmé au procès que M. Tro-
fimoff lui avait avoué ses acti-
vités d'espionnage , /ats-afp

MACÉDOINE m Protéger les
observateurs civils. L'Alle-
magne va prendre la direction
de la mission de l'Otan «Re-
nard roux» en Macédoine.
Quelque 1000 soldats vont
être engagés durant trois mois
dans l'ex-républi que yougo-
slave, selon les dispositions
prévues par l'Alliance atlan-
tique. La nouvelle mission de
l'Otan en Macédoine , des-
tinée à assurer la protection
d'observateurs civils interna-
tionaux , va se mettre en place
«aussi vite que possible », selon
Berlin./ats-afp

VACLAV HAVEL ¦ Le prési-
dent tchèque a quitté l'hôpi-
tal. Le président tchèque Va-
clav Havel, hospitalisé d'ur-
gence lundi pour une aryth-
mie cardiaque, a quitté hier
matin l'hôpital. M. Havel avait
été hospitalisé au moment où
il s'apprêtai t à gagner l'Italie
pour une visite officielle.
Mardi , il avait subi avec succès
une impulsion électrique des-
tinée à réguler son rythme car-
diaque. En décembre 1996,
Vaclav Havel avait été opéré
d'une tumeur cancéreuse au
poumon droit./ats-afp
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Couchepin
s'explique

S W I S S A I R

La 
Confédération a revu

sa position sur une
partici pation au sauve-

tage de Swissair Group en
raison de la tournure drama-
tique des événements. Après
les attenta ts, la survie «n 'était
plus qu 'une question de se-
maines», a dit M. Couchepin
dans «L'Hebdo». «Aupara-
vant, le patron de Swissair
Group, Mario Corti, estimait
pouvoi r s 'en sortir sans aucune
aide de la Confédération. Depuis
le 11 septembre, la situation dif-
f icile de Swissair est devenue
dramatique», a déclaré le chef
du Département fédéral de
l'économie.

Nouveau plongeon du titre
Selon le Valaisan, distinguer
l'avant de l'après 11 sep-
tembre ne sert pourtant à
rien. «L'ampleur des moyens né-
cessaires à l'assainissement de
Swissair est sans commune me-
sure avec les pertes d'exp loitation
de ces dernières semaines», a-t-il
expliqué. Interrogé sur la re-
capitalisation de Swissair, le
conseiller fédéral a rappelé
qu 'une compagnie aérienne
est avant tout indispensable
à l'économie. C'est donc aux
milieux économiques de
prendre l'assainissement en
mains. La Confédération
participera au sauvetage à
cette condition seulement, a-
t-il souligné.
Par ailleurs, le titre de Swis-
sair Group a perdu 14,3%
hier à la Bourse suisse. L'ac-
tion a dégringolé de 7 francs.
De son côté, la Banque can-
tonale de Zurich estime dans
un rapport que le cours du
titre devrait encore plonger.
Une remontée de ce dernier
n 'interviendra que lorsque
les conditions de la recapita-
lisation de Swissair Group se-
ront connues./ats

I N D U S T R I E  T E X T I L E

Les 
syndicats dénoncent

la persistance des iné-
galités entre femmes et

hommes et les bas salaires
dans le secteur du textile et
de l'habillement. La plupart
des entreprises de la branche
n 'étant pas soumises à une
CCT, le SIB et Syna étudient
des actions en justice.
27% des employés à plein
temps dans l'industrie textile
et de l'habillement gagnent
un salaire mensuel net infé-
rieur à 3000 francs. Ces ré-
munérations les font entrer
dans la catégorie des «wor-
king poor», a déclaré hier à
Berne Andréas Rieger, le se-
crétaire central du Syndicat
Industrie et Bâtiment (SIB).
Le salaire bru t médian atteint
4027 francs. Et il existe en-
core de grandes différences
selon les sexes: 50% des tra-
vailleuses gagnent moins de
3000 francs nets.

Discriminations
A formation et compétences
égales, les femmes subissent
aussi des discriminations en
matière de salaire. Ainsi les
employées au bénéfice de
connaissances profession-
nelles gagnent 3485 francs
par mois, soit environ 1000
francs de moins que leurs
collègues masculins (4406
francs). Cinq ans après l'en-
trée en vigueur de la loi sur
l'égalité, les différences sala-
riales restent flagrantes.
Présent lors de la conférence
de presse, Thomas Schweizer,
directeur de l'association faî-
tière de l'industrie textile, a
rejeté les accusations des syn-
dicats. Selon un communi-
qué qu'a distribué l'invité
surprise, la branche n 'octroie
pas de salaires antisociaux et
particulièrement discrimina-
toires./ats

Inégalités
dénoncées Union européenne M La nécessite de transparence dans la lutte

antiterroriste p ourrait f r agiliser la p osition de la Suisse

Le 
secret bancaire joue

son avenir. Les négo-
ciations entre la Suisse

et l'Union européenne doi-
vent débuter prochaine-
ment , alors que les positions
demeurent totalement anta-
gonistes. La pression monte,
sur fond de tensions décou-
lant des attentats contre les
Etats-Unis.

Réaménagement
Les ministres de l'Economie
et des Finances (Ecofin) de
l'Union europ éenne (UE)
doivent décider le 16 oc-
tobre du mandat de négocia-
tion qu 'ils donneront à la
Commission européenne en
matière de fiscalité de l'é-
pargne. Les Quinze se sont
imposés, depuis le sommet
de Feira en juin 2000 et d'ici
à 2010, un échange d'infor-
mations entre Etats
membres. Ils exigent «des me-
sures équivalentes» de la part
des tiers.
Berne propose de son côté
un réaménagement de

La Suisse risque d'être montrée du doigt en matière de se-
cret bancaire. PHOTO KEYSTONE

l'impôt anticipé, avec un
système de rétrocession des
taxes prélevées sur les
comptes et dividendes de ci-
toyens européens. «Toute la
question est de savoir dans
quelle mesure TUE et la Suisse
sont prêtes à lâcher du lest par
rapport à leurs p ositions de dé-
pa rt», déclare René Schwok,

professeur à l'Institut eu-
ropéen de l'Université de
Genève.

Amalgame possible
Le climat né après le 11 sep-
tembre n 'est toutefois pas fa-
vorable à la Suisse. «Elle
risque d 'être montrée du doigt,
même si dans les faits, le secret

bancaire est levé aussitôt qu 'il y
a soupçon d 'argent douteux» ,
relève Jean-Baptiste Zuffe-
rey, professeur de droit de
l'Université de Fribourg et
auteur d'un rapport sur la
surveillance des marchés fi-
nanciers .
Bruxelles peut tirer avantage
de la situation. La défense
de la sphère privée face au
fisc - le leitmotiv des ban-
quiers lorsqu 'ils défendent
le secret bancaire - risque
d'avoir peu de poids face
aux discours sur la nécessité
de transparence exigée pour
lutter contre le terrorisme.
Le risque d'amalgame entre
le blanchiment d'argent,
que le secret bancaire ne
protège pas, et évasion fis-
cale, non condamnable pé-
nalement en Suisse, existe
donc bel et bien. «La Suisse a
tout intérêt à coopérer en matière
criminelle, mais son image de
coffre-fort lui colle à la peau »,
note Christophe Bonté , doc-
torant à l'Université de
Genève./ats

L'enjeu du secret bancaire

INDICES bas/haut 2001 dernier 27/09

Zurich, SMI 4973.5 8180.1 5725.4 5829.8
Zurich, SPI 3457.81 5635.47 3920.27 3968.87
New-York, DJI 8174.72 11337.92 8567.39 8681.42
New-York Nasdaq comp .1413.67 2341.7 1464.04 1460.71
Francfort DAX 3539.18 6795.14 4095.32 4184.5
Londres, FTSE 4219.8 6360.3 4696.1 4763.6
Paris, CAC 40 3463.07 5999.18 3975.53 4013.23
Tokio, Nikkei 225 9382.95 14556.11 9641.7 9696.53
DJ Euro Stock 50 2741. 4812.49 3068.05

Bourse suisse (cours en CHF) 8__-___B
bas/haut 2001 précédent 27/09

ABB Itd n 9.9 44.5 11.2 11.2
ActelionLtd 33.65 187.25 42.4 40.8
Adeccon 46.6 119.7 59.5 57.65
Bâloise Holding n 105. 185. 118.5 117.
BB Biotech 80. 173. 86.9 88.5
BKVision 217. 459. 272. 275.
BT&T 75. 363. 79. 78.
CibaSpéc. Chimiques n 75. 115.75 91. 91.5
Cicorel Holding n 21. 149. 36.
Cie fin. Richemont 2505. 4837. 3074. 3200.
Clariant n 16.5 59.4 23.5 23.75
Crédit Suisse Group n 43.75 84.86 51.9 52.25
Crossair n 170. 505. 270. 270.
Ems-Chemie Holding 5800. 7950. 6340. 5995.
ESEC Holding n 80. 494. 115. 107.
Fischer IGeorg) n 260.5 490. 284. 297.5
Forbo HId n 411. 839. 458. 430.
Givaudann 424. 515. 479. 467.5
Helvetia-Patria Holding n ... .235. ' 428.356 235. 212.
Hero p 168. 232. 190. 175.
Holcim ttd 265. 412.6 307. 295.
Julius Baer Holding p 353.5 886.515 435. 453.
KudelskiSAn 37.55 208.5 60.2 55.7
togitech International n 27. 58. 37.85 37.5
Lonza n 840. 1060. 949. 926.
Moevenpick 570. 880. 590. 610.
Nestlé n 289. 386.5 323. 330.
Nextrom 105. 280. 115. 113.5
Novartis n 52.55 74.38 60.5 62.1
Pargesa Holding p 2600. 4300. 2820. 2670.
Phonak Holding n 32.5 69. 35.4 34.
PubliGroupen 186.75 885. 231. 2225
Réassurance n 114. 199.71 143.25 151.
REG Real Estate Group 87.5 111.6 99. 95.5
Rentenanstalt n 511. 1404. 694. 670.
Rieter Holding n 356.5 490. 358. 360.5
Roche Holding bj 95. 165.8 109. 112.25
Roche Holding p 111.5 201 120. 118.
Sairgroupn 41.1 262. 49. 42.
SeronoSA b 1100. 1820. 1202. 1200.
Sulzer n 205. 814.638 235. 236.5
Sulzer Medica n 67.5 470. 89.5 84.35
Surveillanc n 175. 520. 198. 192.
Swatch group n 19.4 . 43.49 23.3 22.9
Swatchgroup p 91. 213.92 110. 109.5
Swisscom n 352.224 490. 472.5 463.5
Syngenta SA n 66.95 104.25 76.4 79.4
UBSn 59. 97.17 71.35 72.
UMS p 82.75 140. 85.
Unaxis Holding n 109. 395. 130. 119.
Von Roll Holding p 6.48 15.8 7.29 7.1
Vontobel Holding p 26.5 95.2 29. 27.25
Zurich Fin. Serv. n 245. 1004. 329. 345.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2001 précédent 27/09

ABN Amro(Nt| 15.26 26.5 17.27 17.56
Accor(F) 25.72 52.4 30.15 30.
Aegon(NL) 21.25 43.5 27.31 27.09
Ahold (Nt) ,.. .27.35 37. 30.55 29.45
Air Liquide <F) 130.1 177. 149.1 150.7
AKZO-Nobel INL) 33.73 57.85 41.64 41.87
Alcatel (F) 11.5 72.35 12.9 123
Allianz(D) 193.5 401. 227. 238.3
Allied Irish Banks IIRLI 8.95 13.7 8.95 9.1
Aventis |F| 65.2 94.75 77.25 80.1
AXA (F) 16.4 39.75 19.95 20.8
Banco Bilbao Vizcaya (E) 9.18 17.3 10.95 11.2
Bayer(D) 24.05 57.8 29.1 29.9
British Telecom |GB)£ 3. 7.5 3.66 3.375
Carrefour (F) 42.32 70.35 51.55 51.65
Cie de Saint-Gobain (F|... .128.2 180. 152.1 156.1
DaimlerChryslerlD) 27.4 58.05 31.5 31.
Deutsche Bank (D) 43.45 105.7 55.55 56.45
Deutsche Lufthansa (D) 8.1 27.35 10.5 10.3
Deutsche Telekom (D) 13.21 39.72 16.91 16.6
E.0NID) 46.5 64.55 54.6 56.7
Electrabel IB) 210. 258. 220.5 223.7
Elf Aquitaine (F) 152.7 200.1 165. 168.
Elsevier(NL) 10.21 15.72 11.99 12.1
Endesa .E) 15.51 20.45 16.68 16.8
ENI (I) 11.15 15.75 12.37 13.03
France Telecom (F) 27. 101.6 33.15 34.
Glaxosmithkline (GB|£ 16. 20.5 18.14 19.
Groupe Danone (F) 131. 163.3 141.1 142.
ING Groepf NL) 22.34 44.75 28.05 28.18
KLM (NL) 7.3 28.9 8.95 8.55
KPN (NL) 2.03 18. 2.99 3.05
L'Oréal(F) 64. 92.1 75.95 75.85
LVMH (F) 28.4 75.5 35.25 34.28
Mannesmann (D) 75. 208. 204.7 204.6
Métro (D) 30.1 56. 34. 35.5
Nokia (Fl) 13.55 48.4 17.65 16.8
Philips Electronics (NL) ....16.3 45.95 20.52 19.5
Pinault-Printemps-Redoute .97.05 235.3 115. 120.7
Prudential (GBH_ 5.03 11.25 6.15 6.435
Repsol(E) 13.75 21.97 14.96 15.47
Royal Dutch Petroleum (NL) 43.72 73.48 50.74 52.45
RWE(D) 35.25 50.01 41. 43.8
Schneider (F) 38.1 79.2 50. 50.25
Siemens (D) 34.8 106.47 41.8 42.
Société Générale (F) 42.3 75.5 54. 54.
Telefonica (E) 9.8 21.25 11.78 11.87
Total (F) 126. 179.8 139.4 143.8
Unilever(NL) 53.85 71.6 56.95 57.7
Vivendi Universel (F) 40.22 82 50. 50 5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/ haut 52sem. précédent 27/09

AluminiumCoof America ...23.12 45.71 29.04 30.25
American Express Co 24.2 63. 27.28 27.46
American TelS Tel Co 14.02 25.49 17.79 18.7
Baxter Intl Inc 37.25 54.5 52.85 55.05
Boeing Co 27.6 70.93 34.29 34.4
Caterpillar Inc 29. 56.83 44.07 43.8
Chevron Corp 78.18 98.49 78.77 83.5
Citigroup Inc 0.17 57.37 39.3 39.87
Coca Cola Co 42.37 63.37 46.89 46.95
Compaq Corp 7.26 31.62 8.4 8.56
Dell Computer Corp 16.01 34. 18.16 18.04
Du Pont de Nemours 32.64 49.88 35.7 36.15
Exxon Mobil 35.01 47.72 36.01 38.42
Ford Motor Co 14.7 31.42 16.38 16.56
General Electric Co 28.5 59.93 35.48 35.95
General Motors Corp 39.17 68.5 40.1 41.16
Goodyear Co 15.6 32.1 17.85 17.99
Hewlett-Packard Co 12.5 53.72 16. 16.2
IBM Corp 80.06 120.31 91.3 90. .
Intel Corp 18.96 47.87 20.9 20.55
International Paper Co 26.31 43.31 33.45 33.85
Johnson»Johnson 40.25 57.6 54.13 54.48
Me Donald's Corp 24.75 35.06 26.25 27.
Merck & Co. Inc 60.35 96.68 63.35 66.21
Microsoft 40.25 76.15 50.27 49.96
MMMCo 83.93 127. 93.38 96.31
Pepsicolnc 40.25 49.93 48.17 48.89
Pfizer Inc 34. 48.06 38.55 39.75
Philip Morris Co. Inc 28.12 53.88 46.86 49.
Procter & Gamble Co 55.96 79.31 71.13 72.4
Sears, Roebuck &Co 27.75 47.8 34.49 34.66
Silicon Graphics Inc 0.31 5.05 0.6 0.6
United Technologies Corp. . .40.1 87.5 44.65 45.25
Wal-Mart Stores 41.43 58.75 49.48 49.39
Walt Disney Co 15.5 41.93 17.44 17.55
Yahool inc 8.1 102.75 8.11 9.11

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Deko 3 86.62 84.82
Prevista LPP Diversification 3 119.54 116.94
Prevista LPP Profil 3 114.52 113.66
Prevista LPP Universel 3 104.58 103.1
Swissca Small & Mid Caps CHF 172.65 173.2
Swissca Small 8< Mid Caps Europe 77.6 78.07
Swissca Small 8i Mid Caps Japan 8816. 8801.
Swissca Small 8i Mid Caps North-America 86.81 84.69
Swissca America USD 173.65 172.75
Swissca Asia CHF 68.05 68.05
Swissca Austria EUR 66.6 68.
Swissca Italy EUR 85.55 87.5

Fonds de placement (cours différés) ..
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 46.65 47.4
Swissca Japan CHF 69.45 69.
Swissca Netherlands EUR .. .46.4 47.1
Swissca Gold CHF 494.5 517.
Swissca Emer. Markets CHF .74.65 75.5
SwisscaSwitzerlandCHF ..223. 226.8
Swissca Germany EUR 101.75 104.35
Swissca France EUR 30.05 30.85
Swissca G.-Britain GBP ... .162.8 164.45
Swissca Europe CHF 171.55 175.8
Swissca Green Inv. CHF 93. 94.15
Swissca IFCA 261.5 261.5
Swissca VALCA 242.15 245.65
Swissca Port. Income CHF..117.12 117.14
Swissca Port. Yield CHF ... .131.61 131.84
Swissca Port. Yield EUR 97.38 97.56
Swissca Port. Bal. CHF 147.34 147.84
Swissca Port. Growth CHF. .172.75 173.62
Swissca Port. Growth EUR.. .81.23 81.54
Swissca Port. Equity CHF .. .193.45 195.04
Swissca Port. Mixed EUR... .94.07 94.36
Swissca Bond SFR 94.6 94.4
Swissca Bond INTL 96.7 97.75
Swissca Bond Inv CHF ... .1065. 1065.07
Swissca Bond Inv GBP ... .1264.12 1270.01
Swissca Bond Inv EUR ... .1258.78 1260.42
Swissca Bond Inv USD ... .1082.07 1085.71
Swissca Bond Inv CAD ....1183.06 1184.89
Swissca Bond Inv AUD ... .1200.07 1202.94
Swissca Bond Inv JPY ..117358. 117404.
Swissca Bond Inv INTL ....101.42 102.68
Swissca Bond Med. CHF .. .101.02 100.96
Swissca Bond Med. USD ...110.16 110.2
Swissca Bond Med. EUR .. .103.91 103.9
Swissca Communie. EUR .. .238.61 239.26
Swissca Energy EUR 467. 462.7
Swissca Finance EUR 433.8 437.91
Swissca Health EUR 541.63 552.31
Swissca Leisure EUR 305.59 305.84
Swissca Technology EUR.. .190.5 185.6

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 27/09

Rdt moyen Confédération ..3.65 3.61
Rdt30ansUS 5.712 5.652
Rdt 10 ans Allemagne 4.485 4.436
Rdt 10 ans GB 4.998 4.977

Devises . MÊÊÊMÊÊÊÊÊÊÊ
demandé offert

USD(1)/CHF 1.5892 1.6282
EURID/CHF 1.4641 1.4971
GBP(1)/CHF 2.3417 2.4067
CAD(1)/CHF 1.0064 1.0334
SEKI100I/CHF 14.7811 15.3311
NOK(100)/CHF 17.9807 18.5807
JPY(100]/CHF 1.3258 1.3638

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.54 1.63
FRfllOOI/CHF .....21.7 23.
GBPID/CHF 2.255 2.415
NLG(100)/CHF 64.75 68.25
ITL|100)/CHF 0.0725 0.0805
DEM(100|/CHF 73.45 76.35
CADID/CHF 0.96 1.06
ESPI1001/CHF 0.86 0.95
PTE(100|/CHF 0.7 0.81

Métaux jggggjgggg
précédent 27/09

Or USD/Oz 293.3 291.8
Dr CHF/Kg 15087. 15138.
Argent USD/Oz 4.6 4.59
Argent CHF/Kg 236.61 238.12
Platine USD/Oz 436. 436.
Platine CHF/Kg 22423. 22595.

Convention horlogère „y
Plage Fr. 15300
Achat Fr. 14850
Base Argent Fr. 280

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

I ABQURSE

SWISS RE m Feu vert à une
augmentation de capital. Les
actionnaires de Swiss Re ont
approuvé hier à Zurich à une
très large majorité une aug-
mentation de capital destinée
à financer le rachat de Lincoln
Re. Environ 28,5 millions de
nouveaux titres d'une valeur
nominative de 10 centimes
pourront être émis d'ici à deux
ans. L'assemblée générale a
réuni 385 actionnaires, repré-
sentant 40,6% des actions avec
droit de vote, a annoncé le
groupe de réassurance./ats

SULZER U Entité vendue. Sul-
zer vend GreenField , entité de
Sulzer Burckhard t (compres-
seurs), à un groupe d'investis-
seurs allemand conduit par la
société de participations Nord
Holding. Basé en ville de Bâle,
GreenField réalise un chiffre
d'affaires de 50 millions par
an et emploie 170 personnes.
Avec sa stratégie de recen-
trage, Sulzer a notamment
cédé ses secteurs Textil (tex-
tile), Infra (techniques du bâ-
timent) et Turbo (tur-
bines) ./ats

CONJONCTURE m Optimisme
modéré du Crédit Suisse. Le
Crédit Suisse affiche des prévi-
sions économiques modéré-
ment optimistes pour 2002. Il
table pour la Suisse sur une
croissance du produit inté-
rieur brut de 1,6. Les projec-
tions de la deuxième banque
du pays se situent à mi-chemin
entre celles du l'UBS et du se-
crétariat d'Etat à l'économie
(seco). L'UBS a annoncé mer-
credi une croissance 2002 de
1%, alors que le seco table sur
2%./ats

BCE ¦ Taux directeurs in-
changés. La Banque centrale
européenne (BCE) a main-
tenu ses taux directeurs in-
changés hier comme le pré-
voyaient la plupart des écono-
mistes. Elle laisse néanmoins
entrevoir un nouvel assouplis-
sement du coût du crédit dans
un proche avenir. Le plancher
du principal taux de la BCE,
celui des opérations hebdo-
madaires de refinancement ,
reste donc à 3,75%, le niveau
auquel il avait été ramenté il y
a dix jours./ats
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Ils marchent en silence, les désespérés.
Ils ont brûlé leurs ailes,
tellement naufragés que la mort paraît blanche.
Et en dessous du pont, l'eau est douce et profonde.

Jacques Brel

La famille et les amis de

Annabelle MATHEY
ont la tristesse d'annoncer son décès.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 septembre 2001.

Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 2 octobre à 14 heures.

Domicile de la famille: Catherine Mathey, Pierre-à-Mazel 11

Cet avis tient lieu de faire-part.
L . J

r le passé pourrait se lire
le futur se saurait
si on savait déchiffrer, si on savait s 'ouvrir

Catherine Zbinden

Ses enfants, Mylène Girard, Michael, Florian et Colin Wille
Son amie Sylvia Marzocchini et ses enfants Cindy, Steve et Mandy
Yvonne Girard
Marinette Girard et sa fille Elodie Bourquin
Isabelle
Antoinette Wille

ainsi que les familles parentes et amies

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Denis GIRARD
qui les a quittés à la veille de ses 52 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 septembre 2001.

Denis repose à la crypte de La Chrysalide.

Une cérémonie aura lieu mardi 2 octobre à 15 heures au Centre funéraire.

Domicile de la famille: S. Marzocchini, Jardinière 133, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous remercions le personnel du Centre de soins palliatifs La Chrysalide pour sa gen-
tillesse et ses soins attentifs.

Cet avis tient lieu de faire-part.

k J

f 1LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur Willy Bollier:
Monsieur et Madame Michel et Janine Hôlzel, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants,
Les descendants de feu Joseph Meyer,
Les descendants de feu Johannes Bollier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marie BOLLIER
née MEYER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans
sa 84e année.

LE LOCLE, le 25 septembre 2001.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Bournot 33 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 132-101532̂

f ^Aimez-vous les uns et les autres,
comme je vous ai aimés.

Lisette Willen
Pierre et Pierrette Willen-Matthey

Carmen
Maude
Fanny

Denise et Fritz Eggimann-Willen, à Schwarzhâusern
Céline .., y _ .

Les descendants de feu Louis et Fridoline Zumbrunnen-Josi
Les descendants de feu Christian et Rosina Willen-Allenbach

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Denise Marguerite WILLEN
née ZUMBRUNNEN

leur, chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie enlevée à l'affection des siens jeudi dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 septembre 2001.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 1er octobre, à 16 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Willen-Matthey
Chemin des Postiers 23

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Terre des Hommes,
cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /

ALCOOLISME. Service médico-so-
cial, Parc 117, information, préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques ano-
nymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe fa-
milial Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques, 0848 848 833
(24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS ET
DEVENUS SOURDS. Rencontres
mensuelles et séances de lecture la-
biale (complément essentiel à votre
prothèse auditive), Lysiane Wicky,
CP. 1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'attention.
Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-llh,
968 56 42. Me 19h30-21h30,
969 26 08. Je 8-10h30, 913 56
23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et sou-
tien aux personnes en deuil. Case
postale 1455, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Permancence téléphonique
les mercredi et dimanche de 20h à
22h. Groupes de parole ou entretien
individuel sur demande. Tel 724 06
05. http//go.to./sesame
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-Fonds,
rue du Vieux-Cimetière 5, tél/fax
968 00 33. Lu-je 14-18H et ve 8-
12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE. Es-
pace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'infrac-
tions, av. Léopold-Robert 90, 919
66 52, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 968 37 31.
Vestiaire, 968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le Bou-
quiniste, angle Versoix-Soleil, ma-ve
14-18h, sa 9-llh. Bouquiniste, So-
leil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour enfants:
ferme Gallet, lu/ma/je/ve 16-18h,
me 15-18h, 913 96 44.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHÂ-
TELOIS. Consultations rue Sophie-
Mairet 29, lu au ve de 8h.-12h./14h.-
18h. sa 8h.-12h. di médecin de ser-
vice et hôpital
CHÔMEURS. Association pour la dé-
fense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre

90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour personnes
du 3me âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
CONSULTATIONS CONJUGALES. Rue
du Collège 9, tél. 968 28 65.
CONSULTATION ET INFORMATION
SOCIALES. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les Bal-
kans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968 64
88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
Garderie d'enfants Les Bonsaïs
«Home Les Arbres» lu-ve de 6h30 à
19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-
ve 6h30-18hr 913 00 22. Les Pe-
tits Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-
18h30, 968 12 33. Kid Club Béat,
Chapeau-Rablé 50, 926 84 69.
Nurserie Petits Nounours, Jardinière
91,913 77 37.
CROIX-ROUGE Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde d'en-
fants malades à domicile, 079/417
63 23, 7h-17h. Vestiaire, Paix 73,
me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute, conseils, recours,
les vendredis 14-17h30 ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS Gli. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CAR-
DIO-VASCULAIRE. Centre Numa-
Droz, entraînements lu 17h, me
12h, 913 54 58 ou 913 65 13.
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP-LA
CHAUX-DE-FONDS. Rencontre: une
fois par mois. Renseignements au
926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
INFORMATION ALLAITEMENT. 913
78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE.
Serre 12, lu-ve, 968 54 55.

MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-1 lh30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou divorce,
Case postale 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et d'échange
autour de la santé. Puits 1, 968 40
43. Permanence le jeudi de 14h à
18h.
PARENTS ANONYMES. Groupe d'en-
traide pour parents, 926 89 94.
PLANNING FAMILIAL. Sophie-Mairet
31, lu-12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social , gymnastique, na-
tation, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES A DOMICILE. Per-
manence téléphonique pour tout le
canton, tous les jours de 8h à 20h,
079/280 48 28.
SAMARITAINS. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.

Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h ,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av. Léo-
pold-Robert 90, 919 66 44. Lu-ve
matin 8-12h, lu/ma/je après-midi
14-17hr
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, tous les jours.
SOINS A DOMICILE. Tous les jours
967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Espa-
cité 1, place Le Corbusier, lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tel
919 68 95, fax 919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil; Industrie 22, lieu d'ac-
cueil pour toxicomanes, 968 52 42.
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 10-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.
VIOLENCES - SOLIDARITÉ FEMMES
- VIOLENCES CONJUGALES, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds, tel
968 60 10.

Vlllf -E LA CHAUX-DE-FONDS
GALERIE AR-CITE. Œuvres sûr
papier et peintures à tempera sur
toile, par Sandro Godel. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 27.10.
GALERIE DU MANOIR. Œuvres ré-
centes de Daniel Humain Ma-ve
15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
6.10.

GALERIE DES EMIBOIS. Céra-
mique contemporaine, de Simone
Greminger. Ma-sa 8-12h/13h30-
18h, di 14-17h. Jusqu'au 30.9.

GALERIE LES HALLES. « M ise à
nu», installation de Gabrielle Voi-
sard. Je 19-21h, sa/di 14-18h ou
sur rdv 465 74 02. Jusqu'au
12.11.

GALERIE ESPACE NOIR. « Babylo-
nique», de Peter Fùrst. Ma-di 8-
22h. Jusqu'au 14.10.

CAN. S. Dafflon et G. Lester. Me-
di 14-18h, je 14-20h. Jusqu'au
28.10.
GALERIE DES AMIS DES ARTS. K.
Bachmann, M. Gurtner, C. Mara-
schini, C. Masson et J. Renaud.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 7.10.

GALERIE DITESHEIM. Pastels,
collages, sculptures de Roger To-
masini. Ma-ve 14-181.30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 21.10.
GALERIE DUNE (RUE DES AMAN-
DIERS 6). Aquarelles de «Dune»
Chantai Balmelli. Ma-ve 16-20h,
sa/di 15-20h.
GALERIE L'ORANGERIE. Sculp-
tures de P. Honegger. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-17h, di 15-18h.
Jusqu'au 30.9.
GALERIE UNE. Vidéos et installa-
tions, de Carine Doerflinger;
toiles, de Tïina Elina Nurminen;
techniques mixtes, de Léopold
Rabus. Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h, di-
manche sur rdv au 724 61 60.
Jusqu'au 13.10.

BE__l_B___j
GALERIE L'ENCLUME. Peintures
de Maria Palatini. Tous les jours
(sauf le mardi) 15-18h30 , ou sur
rdv au 842 58 14. Jusqu'au
30.9.

GALERIE NUMAGA (RUE DE
L'ETANG 4). «Le repère de l'eth-
nographie», de Ursula Mumen-
thaler et Gilles Porret. Ma-di 15-
19h, le matin sur rdv. Jusqu'au
7.10.

GALERIE ARCANE. Pierre-Alain
Mauron; Raphaël Moulin, sculp-
tures acier, et Jean Bouille,
huiles-pastels. Ma-ve 17h30-
19h, sa 14-17h, ou sur rdv 731
12 63. Jusqu'au 28.9.

GALERIE JONAS. Peintures de
Pierre Gattoni. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
30.9.

GALERIE 2016. Œuvres récentes
de Claudine Grisel. Me-di 15-
19h. (Présence de l'artiste les
19,22,23,29/9 de 15h à 19h).
Jusqu'au 7.10.

GALERIE DU CHÂTEAU. Peintures
de Jean-Marie Bidet. Me-sa 10-
20h, di 10-18h. Jusqu'au 28.10

GALERIE DU BAC. Michel Brug-
ger. Lu-ve sur rdv, sa/di 14-18h.
Jusqu'au 14.10.

GALERIE DE LA TOURELLE.
Aquarelles, craies grasses et col-
lages, de Jean Keller. Me-di 15-
19h et sur rdv au 857 24 33.
Jusqu'au 30.9.

LES GALERIES DANS LA RÉGION

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.
COURS DE SAUVETEURS. Samari-
tains, 857 14 08 (ouest), 853 16
32 (centre).

INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES A
DOMICILE. 079 417 33 41
INFO. ALLAITEMENT. 853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 31 79.
OFFICE DU TOURISME. Bureau de
l'Association région Val-de-Ruz,

Épervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h, tel. 853 43 34,
fax 853 64 40.

PROTECTION DES ANIMAUX. 853
1165.

VAL-DE-RUZ



( ^LE LOCLE Jésus-Christ peut sauver parfaitement
ceux qui s 'approchent de Dieu par Lui,
étant toujours vivant-

Hébreux 7, v. 25

Monsieur et Madame James et Paulette Favre-Christen et leur fille Valérie,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Ida FAVRE
née ZEHNDER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine, parente et amie,
que- Dieu a rappelée à Lui dans sa 92e année.

... l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné.
Alors mon âme sans cesse bénira l'Eternel!

Ps. 103
LE LOCLE, le 27 septembre 2001.

La cérémonie sera célébrée le lundi 1er octobre à 14 heures au Temple du Locle, suivie
de l'inhumation au cimetière du Locle.
Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Ch. des Etournelles 8, 1255 Veyrier
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V 132-101.30 _^

c 
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: >iProfondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors du départ de notre chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman et parente

Madame Nelly ECABERT
née RYCHIGER

ses enfants vous remercient sincèrement de la part que vous avez prise à leur deuil.
LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 2001.

V /

f \
On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

La famille et les amis de

Madame Paulette REUILLE
ont le très grand chagrin de vous faire part de son décès survenu le 24 septembre 2001.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue de la Serre 18
Tous nos remerciements au personnel de La Chrysalide pour son dévouement et sa
compréhension.

r A

#LE  
ROTARY CLUB DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Paul AUDEMARS
père de Jean-Claude, membre fondateur et past-président.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
V /

L'ENTREPRISE J.-C. AUDEMARS
sera fermée le lundi 1er octobre 2001

pour cause de deuil
y 4

( \
Réception des avis mortuaires:

du lundi au vendredi
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032/910 20 59
jusqu'à 21 heures

à L'Impartial
fax 032/910 20 09

V /
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! LES INSTITUTIONS FEU-VERT

s'associent à la douleur de la famille de

Monsieur
Auguste JUCHLI
Père de M. Jean-Pierre Juchli, éducateur

au sein de Foyer 44 à Neuchâtel.
X 132-101529 A

( \
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur Stéphane KÀMPF
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Merci Stéphane pour ta force, ton courage et ta gentillesse, tu nous as montré à tous
le chemin à suivre.
LE PÂQUIER, septembre 2001.

V
 ̂
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f  A
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE

SCHAUBLIN MACHINES S.A. et
SCHAUBLIN ENGRENAGES S.A.

à Bévilard
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Thérèse GREMAUD-MOLLIER
Maman de notre dévoué Directeur Martial Gremaud

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille
L ¦ 132-101498

^

f ' A
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU HOME MÉDICALISÉ LA SOMBAILLE

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Eric LOEFFEL
leur fidèle employé depuis plus de 15 ans dont ils garderont un très bon souvenir.

V ¦ 132-101413 _^

/ \
La croix de chacun d'entre nous
a la forme de l'interrogation...
La réponse est au-delà du monde.

Son amie: Josiane Gauthier à Aubonne,
Sa sœur et son beau-frère: Josiane et Thomas Salomone-Loeffel à Francavilla

en Italie,
Ses nièces: Nathalie et Alexandre Dubois-Salomone et leurs enfants à Bevaix,

Aline et Giuseppe Tiberio-Salomone et leurs enfants à Schliern b. Kôniz,
Les descendants de feu Georges Nicolet,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Erï c LOEFFEL
enlevé subitement à leur tendre affection le 21 septembre 2001 à Malaga, Espagne, à
l'âge de 53 ans.
La cérémonie sera célébrée le lundi 1er octobre à 11 heures au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, suivie de l'incinération sans suite.
Eric repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Claude Nicolet

rue des Envers 41 - 2400 Le Locle
J_e présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 1Repose en paix Tu as rejoint l'autre rivage
dans le calme et la confiance.

Son épouse: Hanneli Audemars-Nicolet
Ses enfants: Paul-André et Simone Audemars-Stàhli

Jean-Claude Audemars
Christiane Faivre-Audemars et son ami Glenn

Ses petits-enfants: Eliane et son époux Lio Sturniolo-Audemars
Alain et son amie Isabelle
Cédrick et son épouse Alexandra Audemars-Locatelli
Sarah et son époux Daniel Cerreto-Audemars
Cédric, Aurore et Alexandre Faivre

Ses arrière-petits-enfants: Sabrina, Coraline et Marine
Patricia Audemars-Scarpitta
Danielle Audemars-Richoz
Yvonne et Etienne Meuwly-Audemars, leurs enfants et petits-enfants, à St-Maurice
Lucie et Edmond d'Epagnier-Audemars, leurs enfants et petits-enfants, à Chavannes
Marlyse Matthey-Audemars à Bôle
Maurice et Jeanine Meyland au Locle
Irène et Georges Donet-Monay-Audemars à Choëx (VS)
Les familles Gagnebin à Tramelan.
ainsi que les familles parentes et amies
ont la tristesse et la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Paul AUDEMARS
qui s'en est allé paisiblement et que Dieu a accueilli dans sa 88e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 septembre 2001.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 1er octobre à 14 heures.
Domicile de la famille: Hanneli Audemars, Charles-Naine 7, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de faire-part.

V J

NEUCHÂTEL ¦ Collision. Hier
vers 14h20, une habitante de
Neuchâtel circulait au volant
de sa voiture sur la rue de
Monruz , à Neuchâtel , en di-
rection de Saint-Biaise. Au
carrefour avec la route des
Gouttes-d'Or, une collision se
produisit avec la voiture
conduite par une habitante
de Cernier, qui était arrêtée à
la phase rouge de la signalisa-
tion lumineuse, /comm

Lf FAITfflVFRS
Saignelégier
Cécile Aubry, 1918.
Delémont
Claire Beuchat, 1918.
Develier
Pierre Chetelat , 1956.
Undervelier
Hélène Beuchat, 1926.
Courgenay
Charles Girard , 1930.
Aile
Henri Meyer, 95 ans.
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Scrabble
Les solutions
Top:
CAHOTERA / F8 / 65 points

Antres*
AVOCATE / A3 /.36 points
CRAVATE / Al / 36 points
CREVOTA / Al / 36 points
CREVA ou VORACE sur la
ligne A pour 33 points



C U I V R E  

Un procès
partial

A propos de l' article
«Construire en respectant
l'environnement» , article
paru mardi 18 septembre
2001.
Sous ce titre , un procès est
fait au cuivre utilisé en toi-
ture et en façade, procès pa-
tronné par les offices fédé-
raux suivants: Office fédéral
de métrologie et d' accrédita-
tion (Bern-Wabern), Institut
fédéra l pour l' aménage-
ment , l'épuration et la pro-
tection des eaux (Dûben-
dorf) , Office fédéra l des
constructions et de la logis-
tique (Berne). Il est signé sp-
réd.
C'est affligeant de partialité
et de contrevérités. Les
termes de la conclusion , à sa-
voir «les services f édéraux de la
construction recommandent de
renoncer autant que p ossible
aux revêtements de cuivre sur les
surf aces étendues, en particulier
p our les toitures», sont pour le
moins tendancieux.
Comme le mot «écologie»
est cité en sous-titre, on voit
sous quel drapeau la cam-
pagne est menée et avec
quelle malice intégriste.
Laisser entendre que les toi-
tures et autres façades cou-
vertes de cuivre se désagrè-
gent et polluent de ce fait
l' environnement est affli-
geant d'imbécillité. Dans un
pays où le cuivre est utilisé
chaque année depuis fort
longtemps en quantités in-
dustrielles et répandu par

pulvérisation à cause de ses
propriétés fongicides et
bactéricides, tant sur les
vignes que sur les cultures
fruitières et autres, nous de-
vrions tous être empoi-
sonnés. La Riviera vaudoise,
les flancs nord des Trois-Lacs
devraient être désertiques
depuis des générations.
Que l' on veuille «p iéger»
l'infime quantité d'ions Cu
qui s'échappent des revête-
ments en cuivre a peut-être
un sens. Mais si c'est pour lâ-
cher du fer à sa place, le bi-
lan n 'est pas nécessairement
positif.
En revanche, on peut discu-
ter du bien-fondé des
façades métalliques qui sur-
gissent un peu partout, en
aluminium, en zinc, en
cuivre, et même en plomb,
pour ne pas parler de celles
en acier , émaillé, galvanisé,
plastifié , ou «Corten» . Dans
un pays forestier comme la
Suisse, fabricant de ciment
comme la Suisse, tuilier
comme la Suisse, l'utilisation
des produits indigènes pour-
rait être recommandée plus
chaudement.
Encore une remarque à
l' adresse des «écologistes» .
Le cuivre 0,8mm malmené
dans l'article en question est
«pré patiné». Ce traitement,
totalement inutile quant à
l'efficacité du matériau ,
exige la mise en œuvre de
bains chimi ques très com-
plexes et d'ailleurs brevetés,
dont les eaux résiduaires
sont X fois plus nocives à
l' environnement que toutes
les toitures du continent, la
prépatine ne sert qu 'à cal-
mer l'impatience visuelle et

esthétique des architectes et
autres maîtres de l' ouvrage.
Adrien Chappuis,
Neuchâtel

ATTENTATS

Contradictions
françaises

Le vendredi 14 septembre ,
nous prenons le train pour
Nice. A 111.59, le train
s'arrête en pleine cam-
pagne , , peu avant Valence.
Le haut-parleur annonce:
«Nous nous arrêtons p ar suite

d un inciden t, veuillez p atien-
ter» . A midi , nouvel appel:
«Ainsi que cela se f ait dans
toute la France, nous allons ob-
server trois minutes de silence à
la mémoire de ceux qui ont p éri
dans l 'attentat du World Trade
Center». Stupeur, on enten-
drait une mouche voler.
Mon voisin suisse aléma-
ni que a cessé de manger
pourj oindre les mains. Spec-
tacle émouvant s'il en est!
Parfaite communion de tous
ceux qui sont là.
Nice. Je lis les j ournaux.
L'un écrit: «... Ça revient dans
les esprits chagrins qui se préten-

dent critiques. C est le retour de
cette vieille maladie f rançaise:
l'antiamêricanisme p rimaire...
Ce système de p ensée p artagé p ar
l'extrême gauche comme l 'ex-
trême droite, ce f ameux esp rit
non aligné». Dans les «cour-
riers des lecteurs» les com-
mentaires sont plutôt cri-
tiques à l'égard des Améri-
cains: «Combien de Neio-Yor-
kais ont-ils p leuré lorsque l 'US
Air Force a bombardé ma ville,
Marseille, le 27 mai 1944?» Et
l'autre (Isabelle Alonso) qui
proclame, dans l'émission
de Laurent Ruquier sur Eu-
rope 1, qu 'elle ne pouvait

compatir avec le drame de
New York et de Washington
parce qu ' «zfo étaient riches et
américains».
Ce genre d'arguments laisse
perplexe, car ils ne ressem-
blent en rien à ce qu 'il
convient d'appeler une cri-
ti que légitime!
Ainsi va la- vie, en France.
Comme disait l'autre, et j 'en
ferai ma conclusion, «Poutine
se p rép are à envahir, à l 'instar
de ses prédécesseurs, l 'Afg hanis-
tan. Dans la f oulée, il p ourra
ainsi en f inir avec la Tchétché-
nie. Et n 'oubliez p as Sharon, en-
f in  libre de casser du Palesti-
nien...».
Assez, de grâce! On compte
près de 6000 disparus et le
bilan n 'est pas encore bou-
clé. Des gens pleurent leurs
morts. Comme toujours, ce
sont des innocents qui
payent! Les autres, eux , .p i-
naillent...
Pierre Théus,
Genève

I ATRIBUNEnFS I Ff.TFI IR5.

Une ambiance festive
AUJOURD-RUT
Situation générale: c'est le jour des réjouissances dans notre ciel ,
un feu d'artifice de rayons. L'andcyclone se replie sur l'Adriatique
tandis qu'une vaste dépression tournicote sur le proche
Atlantique. Un flux de sud s'organise entre ces deux centres
d'action , sec aujourd'hui et humide demain. C'est la fête, le soleil
fait ce qu 'il lui plaît.
Prévisions pour la journée: les rayons de notre astre inondent
notre région de bout en bout, c'est le nec plus ultra. Ah, on allait
l'oublier, ceux qui se trouvent en plaine ou dans le fond des vallées
doivent s'armer d'un peu de patience et attendre la dissipation des
bancs de stratus. C'est que l'automne a pris ses quartiers. Le
mercure participe à la liesse et grimpe allègrement jusque vers 18
degrés partout. Après cet hymne, la première fausse note est jouée
par des nuages élevés en soirée, annonçant une chute moins
heureuse. Demain: passage d'un front pluvieux l'après-midi et la
nuit suivante. Ensuite: retour progressif des éclaircies.

J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Fête à souhaiter
Venceslas

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 18°
Boudry: 18°
Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 18°
St-lmier: 17°

.. . . .
Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: nuageux, 20°
Berne: très nuageux, 15°
Genève: beau, 17°
Locarno: peu nuageux, 18°
Sion': très nuageux, 18°
Zurich: peu nuageux, 16°

... en Europe
Athènes: beau, 28°
Berlin: pluie, 12°
Istanbul: très nuageux, 20°
Lisbonne: très nuageux, 21°
Londres: très nuageux, 19°
Madrid: beau, 21°
Moscou: très nuageux, 9°
Paris: pluvieux, 19°
Rome: beau, 23°

... et dans le monde
Bangkok: variable , 36°
Le Caire: ensoleillé, 34°
Johannesburg: ensoleillé, 26
Miami: variable, 31°
Pékin: variable , 26°
Rio de Janeiro: nuageux, 28e

San Francisco: variable, 24°
Sydney: pluvieux, 18°
Tokyo: variable, 27°

Soleil
Lever: 7h26
Coucher: 19hl8

Lune
croissante
Lever: 18h08
Coucher: 2h49

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,38m
Température
(au Nid-du-Crô): 11°
Lac des
Brenets: 750,88m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

APRES LE DRAME DE ZOUG, LES GESTES DE SOI/TIEN AFFLUENT
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