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âché tout rouge, Va-
lentin Roschacher!
Le p rocureur géné-
ral de la Conf édéra-
tion en a p lus que

marre d'entendre les médias
internationaux accuser la
Suisse de servir de p laque
tournante f inancière aux
avoirs liés au terrorisme
et défaire montre de pas-
sivité. Hier, à Berne,
avec les off ices f édéraux
de la p olice et de la j u s -
tice, le secrétariat des Fi-
nances, la Commission
f édérale des banques et le
service économique etf i-
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nancier des Aff aires
étrangères, le Ministère p ublic
p résentait une rip oste musclée
à des accusations j u gées dé-
nuées de tout f ondement.

! L

Il y a d'abord le fai t que la
Suisse ne se croise p as les
bras. Au contraire: immédia-
tement après les f rapp es du 11
sep tembre, elle a j e t é  toutes ses
f orces dans la lutte antiterro-
riste. Et il y ace premier ré-
sultat dans une enquête soi-
gnée qui durera des mois en-
core: la Suisse n'aurait j oué
p r a t iquement aucun rôle dans
la p rép aration des attentats.
Avec la p résence de Mohamed
Alla à Zurich au cours d'une
escale en j uillet, on en reste à
l'anecdote.
Il y a ensuite le fait que le se-
cret bancaire n'est p as ce
monstre malf aisant dont il est
question jusqu'au Parlement.
Il ne constitue en rien un obs-
tacle p our les recherches pé-
nales, n'entravant, si les
soupçons f ondés le p ermettent,
ni le blocage d'un compte ni
la mise à disp osition des docu-
ments utiles aux enquêteurs.
Mieux même: f orte de sa nou-
velle législation avant-gardiste
(avec des règles strictes app li-
quées à tous les intermédiaires
f inanciers), la Suisse milite
p our un renf orcement des ins-
truments de coop ération inter-
nationale adéquats, au sein
du Gaf i notamment.
Enf in, il y a le f ait méconnu
que c'est à la Suisse elle-
même, si critiquée, qu 'on met
des bâtons dans les roues.
Oui, les Etats-Unis rechignent
à lui f ournir les inf ormations
utiles à son travail! Une de-
mande d'entraide j udiciaire
off icielle , qui partira cette se-
maine encore à Washington,
p ourrait f aire bouger les
choses.
Auj ourd'hui, en remettant
l'église au milieu du village, à
la fo rce sp ectaculaire du poing
sur la table, le procureur de la
Conf édération s 'exp ose. Mais
la crédibilité de la Suisse, qui
est enj eu, est à ce prix.

Stéphane Sieber

Crédibilité
à défendre
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Aviation B Shell et BP ont mis Szvissair au p ied du mur en instaurant un système
de livraison du carburant contre prép aiement. Quelque 18.000 passagers bloqués

A 

court de liquidités et
en panne de carbu-
rant, Swissair a sus-

pendu tous ses vols avec effet
immédiat hier après-midi.
Quelque 18.000 passagers
sont restés en rade. Le
Conseil fédéral s'est dit déçu
que les banques n 'aient pas
permis d'assurer les activités.
Le patron de Swissair Mario
Corti a parlé de catastrophe.
«J 'ai imploré toute la j ournée les
banques de donner une avance
p our p ayer le kérosène, mais en
vain.» L'UBS est restée
ferme. Le crédit de 250 mil-
lions de francs, annoncé
lundi soir, n 'a pas été prévu
pour résoudre les problèmes
de Swisssair dans le transport
aérien, a rappelé hier la
banque.
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Des passagers attendent à Zu-
rich un éventuel départ, alors
que tous les tableaux d'infor-
mation indiquent «vols re-
tardés», PHOTO KEYSTONE

Le chaos à Zurich-Kloten

S A I G N E L É G I E R

Après avoir inauguré sa nou-
velle salle d'accueil en pré-
sence de Miss Univers
(photo), Maurice Lacroix
vient de se muer en société
anonyme. Ce qui n'enlève
rien au lien étroit qu'elle en-
tretient avec le groupe zuri-
chois Desco de Schultess,
qui reste l'actionnaire majo-
ritaire de la firme horlogère
de Saignelégier. PHOTO A
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Maurice Lacroix
franchit un

nouveau pas

TERRORISME

Depuis les attentats du 11 sep-
tembre , la Suisse mène un
combat exemplaire contre le
terrorisme , a affirmé hier le
procureur général de la
Confédération , qui souhaite
une meilleure coopération
des Etats-Unis.

¦ page 35

La Suisse
est en ordre

Route H20 M Traf ic en p artie sur quatre p istes.
Mais les tunnels de La Vue-des-Alpes ref erment

A partir du vendredi 12 octobre, la route des gorges du Seyon sera de nouveau accessible
au trafic sur quatre pistes. Mais sur une partie seulement: à partir de la galerie intermé-
diaire, la circulation continuera de se faire de manière bidirectionnelle dans le tunnel.
Quant aux galeries sous La Vue-des-Alpes, elles seront à nouveau fermées au trafic les 9,
10 et 11 octobre. PHOTO GALLEY

m page 2

Gorges à moitié déployées

BÉCRÉATIOJNL 

L'éditeur de jeux vidéo THQ
se montre des plus entrepre-
nants : une simulation de mo-
tocross déboule sur PlaySta-
tion 2 tandis que trois grands
classiques - «Earthworm 

^Jim» , «Pitfall» et «Iridion» f  i
- font un retour très re- ^¦""
marqué sur GameBoy Ad-
vance. A vos manettes!

¦ pa:
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦

Retour en force

H O C K E Y  S U R  G L A C E

Vainqueurs à Sierre sur le
score de 3-2, Julien Turler
et le HCC ont à la fois pré-
servé leur invincibilité et
leur position de leader de la
LNB . PHOTO A-GALLEY
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Le HCC d'une
courte lame

LE LQÇLE

Le Conseil généra l du Locle
est appelé ce soir à céder un
terrain pour la construction
d'une usine clés en main. La
même entreprise souhaite
mettre en réserve une autre
parcelle , où une usine relais
est projetée.

Si page 8

Un terrain pour
deux usines

GRAND CONSEIL

Le Grand Conseil neuchâte-
lois a accepté hier d'adhérer à
la Haute Ecole spécialisée
santé-social de Suisse ro-
mande. Non sans s'inquiéter
des coûts et , surtout , du trans-
fert de la filière HES de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel.

m page 3

La santé, mais
pas à tout prix



Tunnels sous La Vue
en trois questions

H20 B Est-ce ouvert ou f ermé?
Et où sont les extincteurs?

A-ton subulise des extinc-
teurs dans les tunnels de
La Vue-des-Alpes? A la

question un brin inquiète d'au-
tomobilistes empruntant régu-
lièrement cet axe, l'ingénieur
cantonal neuchâtelois apporte
une réponse aussi nette que né-
gative. Mais il est vrai, admet
Marcel de Montmollin , que de-
puis la réouverture desdits tun-
nels, en août, le nombre de ces
appareils a diminué.
Ont disparu tous les extinc-
teurs visibles, simplement ac-
crochés à la paroi , qui avaient
été installés au moment des
travaux sur le système d'éva-
cuation des fumées. «Pour ras-
surer les usagers», glisse l'ingé-
nieur cantonal.
Restent en revanche tous ceux
qu 'on ne voit pas, rangés par
deux dans des armoires, tous
les 300 mètres. Ce qui , compte
tenu d'une longueur totale de
4,8 km, représente plus de 30
appareils. «Ils ont tous l'avantage
d'être dotés d'un système de détec-
tion. Lorsqu'on en décroche un,
l'alarme se déclenche et tout le
système d assistance se met en
route.» Les autres, en revanche,
ont retrouvé leur assignation
première, à savoir l'A5. «Où on
nous en a volé un, d'ailleurs»,
précise Marcel de Montmollin.

Les deux tunnels du Mont-Sagne et de La Vue-des-Alpes
seront fermés du 9 au 11 octobre. PHOTO GALLEY

On ferme! Tunnels sous La
Vue, suite. Et , en princi pe,
fin. La semaine prochaine ,
entre mard i matin et jeudi en
fin de jou rnée - soit du 9 au
11 octobre - les deux ou-
vrages seront à nouveau
fermés. Côté sud , le trafic de
transit devra quitter la H20 à
Malvilliers . «Il s 'agit des der-
niers réglages. Nous avons choisi
une semaine de vacances scolaires
pour les faire, dans la mesure où
la circulation est un peu moins
dense. »
On rouvre! Le vendredi 12, en
revanche, une partie des
gorges du Seyon retrouvera
ses quatre voies. Le trafic
montant repassera sur la
route extérieure - remise en
état après les chutes de bois et
de pierres consécutives aux
gros travaux de ce printemps
et de cet été. Le tunnel , lui ,
servira au flux descendant.
Cette mesure, qui ne
concerne que le tronçon infé-
rieur, permet la réouverture
de la jonction de Vauseyon.
Dès le milieu des gorges, tou-
tefois, tout repasse en circula-
tion alternée dans le tunnel.
«Jusqu 'à la f in des travaux, que
nous comptons terminer avant la
première neige», conclut l'ingé-
nieur cantonal. /SDX

Les forêts ne paient plus
Bois B A Vimage d'une commune qui renonce à des travaux,
le marché devient p énible aux y eux des f orestiers neuchâtelois

Par
F r a n ç o i s  O t h e n i n - G i t a r d

Octobre, voici venu le
temps des belles
coupes automnales

dans nos forêts. La commune
des Verrières, parmi d'autres,
avait prévu d'importants tra-
vaux à la Côtière. Des abat-
tages qui rendaient nécessaire
la fermeture de la route can-
tonale reliant Les Verrières à
La Côte-aux-Fées. A cet effet ,
un avis avait été envoyé, début
septembre, par le Service des
ponts et chaussées.
Pourtant une seconde lettre
du même service annonçait il
y a quelques jours: «Les auto-
rités de la commune des Verrières,
propriétaire des forets concernées
par la coupe, ont renoncé à l 'ex-
p loitation pour des motifs écono-
miques.» L'exploitation des
forêts n 'est-elle plus rentable?
«C'est devenu difficile: les prix
ont baissé, la main-d 'oeuvre a
augmenté. L 'exploitation fores-
tière elle-même p ermet juste de cou-
vrir les coûts» , explique Olivier
Schneider, chargé d'affaires
de l'Association forestière
neuchâteloise. Lorsque les
travaux se font dans des zones
difficiles ou dangereuses, le
déficit guette. «Avec un héli-
coptère, on atteint 70 à 100
francs le mètre cube, et 15 francs
seulement pour un tracteur. Le
calcul est vite fait », note l'ingé-
nieur.

«Un certain tassement», g ... ..
Le marché croule sous les
troncs. En 2000, peu après la
catastrophe, il a dû en absop
ber d'importants stocks,
conservés sous des bâches syn-

Les entrepreneurs forestiers et les communes confrontes a un marche du bois difficile
PHOTO A

uietiques et qui seront épuises
d'ici à la fin de l'année. Cet
été, il a fallu abattre de grosses
quantités d'arbres qui souf-
fraient du bostryche. Et déga-
ger les forêts des chablis , souf-
flés par le vent. Enfin , dès cet
hiver, des stocks entiers de
troncs arrosés seront vendus,
en totalité à des acheteurs
français.
Un débouché qui pourrait
être perdu car, du côté
français, les stocks sont égale-
ment importants. Et la mise
en vente ne sera que progres-
sive, puisque la durée de stoc-
kage française est plus longue
que dans le canton , où le délai
a été fixé à fin 2002. Pour tout

arranger, la demande souffre
elle-même de migraines.
«Nous notons un certain tasse
ment, en particulier pour la
construction», note Olivier
Schneider.

Prix d'automne
Le prix de base, fixé après Lo-
thar à 75 francs le mètre cube,
se situe aujourd'hui à 90
francs à la vente. «Si le marché
flambe, il y aura une plus -value
maximale de 15% sur le prix
d'entrée. Et s 'il y a dépréciation du
bois, due par exemple au stockage,
nous devrons voir de cas en cas»,
précise Olivier Schneider.
Alors qu 'en 1999 le prix an-
nuel tournait autour de 90

francs le mètre cube, les varia-
tions du prix sont devenues
un phénomène saisonnier.
«Au début de l'année, le prix s 'éle-
vait à 57,50 francs, mais il mon-
tait déjà en f é v r i e r, puis oscillait
entre 66,50 et 73,90, avant de re-
descendre à 62 francs. L'augmen-
tation de 90 francs à 112,50
semble plausible d'ici la f in de
l'année.»
D'où le dilemme du proprié-
taire de forêt, selon Olivier
Schneider: «Comment faire
p our ne p as choisir entre devoir
brader ses bois et ne pas inciter à
l'exode une main-d 'œuvre quali-
f iée?» Une poignée d'entre
eux ont déjà mis la clé sous le
paillasson. /FOG

Nouvelle orientation
Départ B Un secrétaire général

de département s'en va
du bureau exécutif chargé de
l' organisation des manifesta-
tions du 150e anniversaire de
la Républi que neuchâteloise.
Actif en politique, il est
conseiller général à Corcelles-
Cormondrèche depuis 1996.
Le poste de secrétaire général
sera mis au concours aujour-
d'hui et repourvu dans les
meilleurs délais, indique la
chancellerie d'Etat, /bre

Fabian Carrard reoriente
son parcours. PHOTO GALLEY

Le 
secrétaire général du

Département des fi-
nances et des affaires so-

ciales Fabian Carrard va quit-
ter ses fonctions à la fin de
l'année. Son départ est motivé
par la volonté de se donner
une nouvelle orientation pro-
fessionnelle: «J'ai envie de me
consacrer davantage à mes p rojets
p rivés après bientôt dix ans de ser-
vice public ». Il a précisé que
cette réorientation n 'est en
rien liée à l'arrivée de la nou-
velle conseillère d'Etat à la
tête du département: sa déci-
sion était prise avant même
l'entrée en fonctions de Sylvie
Perrinjaquet , et il avait fait
part de ses projets à l' ancien
patron des Finances Jean Gui-
nand.
Fabian Carrard a été engagé à
l'adminstration cantonale en
1992 comme adjo int au chef
du Service financier, avant
d'être nommé secrétaire
général en 1997. En parallèle ,
de 1995 à 1999, il fut membre

Si l'argent ne
tombe plus du ciel

Expo.02 B Szvissair en débâcle
menace une scène à Neuchâtel

L'espace menacé est construit à l'est du Palais de ( équi-
libre. PHOTO SP

Qu
'en sera-t-il des

concerts pop et rock sur
l'arteplage de Neuchâtel

lors de l'Expo? Une grande in-
connue vient de surgir avec la
débâcle de Swissair, promo-
teur d'un projet de concerts à
hauteur de 2,7 millions de
francs.
On se souvient qu 'à fin février,
ce qui s'appelai t encore SAir-
Group avait décidé de se déga-
ger d'un parrainage de six mil-
lions annoncé pour un projet
d'exposition. Mais le 4 mars, la
compagnie d'aviation revenait
en partie sur sa décision et ac-
ceptait de soutenir des events
pour 2,7 millions. Expo.02 lui

avait proposé le parrainage de
90 concerts pop et rock dans
un espace qui , depuis lors, a
été construit aux frais
d'Expo.02 à quelque distance
à l'est du Palais de l'équilibre .
La salle de 800 places restera-t-
elle vide? L'Expo comprend
que ce problème n 'est pour
l'heure pas prioritaire dans les
préoccupations de Swissair.
Mais elle espère que la nou-
velle compagnie nationale en
préparation saisira l'occasion
de cette scène pour améliorer
son image auprès du public.
D'autres solutions seront
mises à l'étude si l'argent ne
tombe plus du ciel, /rgt

Asile B La loi f édérale est
à nouveau en consultation

Deux ans après avoir ete
révisée totalement, la
loi fédérale sur l'asile

fait à nouveau l'objet d'un
réaménagement pour le tiers
de ses articles. En réponse à
la procédure de consultation ,
le Conseil d'Eta t neuchâte-
lois, dans un communiqué
publié hier, souligne
quelques points positifs de
cette révision. Mais pour cer-
tains aspects, il estime que
l'entrée en vigueur des chan-
gements risque d'intervenir
avant qu 'on ait pu évaluer
correctement l'incidence de
la législation actuelle , notam-
ment sur le plan financier. Or
le canton pense qu 'elle lui est
préjudic iable, mais il n 'est
pas encore en mesure de le
prouver.
Ce qu 'il souligne comme po-
sitif en matière de finance-
ment , c'est l'introduction
d'indemnités forfaitaires glo-
bales pour le coût des requé-
rants. Il exprime toutefois des
réserves sur la manière de cal-
culer certains forfaits en
fonction de l'efficacité des
renvois , ce qui pourrait pous-
ser certains cantons à se mon-
trer plus répressifs que
d'autres.

A propos des renvois, le
Conseil d'Etat insiste sur la
nécessité de respecter les dé-
lais pour diminuer les len-
teurs de procédure. Et
concernant les cas de rigueur,
les Neuchâtelois rappellent
que les cantons sont non seu-
lement responsables de l'exé-
cution des renvois une fois la
procédure close, mais qu 'ils
disposent seuls des connais-
sances de proximité néces-
saires à l'évaluation de ces
cas. Ils demandent donc
qu 'on ne leur impose pas une
application mécanique des
décisions administratives.
Autre élément positif dans le
projet , selon l'Etat: la sup-
pression de la compensation
des risques en matière d'assu-
rance maladie. Le projet im-
plique une modification de la
Lamal qui n 'obligerait plus
les assurances à verser des
compensations aux autres
compagnies quand elles pren-
nent en charge des requé-
rants d'asile, considérés théo-
riquement et souvent comme
des «bons» risques. Cet obs-
tacle actuel rend encore plus
difficile la recherche de com-
pagnies d'assurance maladie
pour les requérants. /RGT

A peine en force,
aussitôt modifiée



IEN I
NOIR ¦ Tragédie de Zoug.
Pour partici per, lundi , aux obsè-
ques des victimes de la tuerie de
Zoug, le Grand Conseil n 'a en-
tamé la session qu 'hier. «Avec un
sentiment de tristesse», a confié son
président , Roland Debély. «Ce
jeudi 27 sept embre restera un jour
noir.» Cette tragédie, rappelons-
le, a fait 14 victimes, /ssp

AFFAIRES EXTÉRIEURES
¦ Rapport avalé. Hier tou-
jours, le Grand Conseil a ac-
cepté par 105 voix sans opposi-
tion l'adhésion du canton de
Neuchâtel à la convention rela-
tive à la négociation , à la ratifi-
cation , à l'exécution et à la mo-
dification des conventions inter-
cantonales et des traités avec l'é-
tranger! Les groupes ont salué
ce décret qui donne aux parle-
ments un rôle de partenaires ac-
tifs. Dans le même temps, ils ont
classé la motion de Michèle Ber-
ger-Wildhaber (rad), qui plai-
dait dans ce sens, /ssp

NEUFS ¦ Députés asser-
mentés. Trois nouveaux dé-
putés ont prêté serment hier
toujours. Il s'agit des libéraux-
PPN Laurent Aquilon et Claude
Zweiacker, ainsi que du popiste
Jean-Pierre Veya (voir photos de
haut en bas) . Le premier, élu en
mai dernier, a dû attendre de
prendre sa retraite de fonction-
naire pour pouvoir siéger. Les
deux suivants remplacent res-
pectivement Nicolas Aubert et
Francis Portner. /ssp

SANS-PAPIERS m Résolu-
tion. Le groupe PopEcoSol
souhaite que le Grand Conseil
exprime sa solidarité avec les
sans-papiers dé toute la Suisse.
Il a déposé un projet de résolu-
tion , dans lequel il dit notam-
ment que «le Grand Conseil sou-
lien! l'idée d'un moratoire en faveu r
de tous les sans-papiers du can-
ton. » /sdx

INTERPELLATIONS ¦ Expo
et police. Ce même groupe ne
voit «aucun intérêt à une ouverture
des magasins durant l'Expo » . Crai-
gnant une dégradation des con-
ditions de travail du personnel ,
il interpelle le Conseil d'Etat sur
ses intentions en la matière . Plus
urgemment encore, il lui de-
mande quelle est sa position - et
celle du commandant de la po-
lice - sur l' utilisation de balles
déformantes, mises en cause par
le CICR. /sdx

La santé, le cœur en moins
Grand Conseil Ë1 Neuchâtel adhère à la Haute Ecole santé-social. Mais une p artie

des dép utés regrettent que la f ilière-^hare, celle des inf irmières, quitte le Haut
Par
S a n d r a  S p a g n o l
et S t é p h a n e  D e v a u x

Entre une droite peu encline à
délier les cordons de la bourse
et une gauche, par le groupe
PopEcoSol , déçue de voir la
seule filière HES du canton
quitter La Chaux-de-Fonds, la
Haute Ecole spécialisée santé-
social de Suisse romande (HES-
S2) a eu quelques difficultés ,
hier, à se tailler un chemin
entre les travées du Grand
Conseil. Neuchâtel adhérera
au projet. Mais quelques élus
sont déçus.
«Combien cela va-t-il coûter?»,
s'est interrogée Isabelle Opan-
DuPasquier, au nom des libé-
raux-PPN. La députée a fait
référence au rapport du
Conseil d'Etat, estimant que la
seule mise en œuvre de la HES-
S2 engendrerait un surcoût
d'environ 300.000 francs pour
le canton , compte tenu d'un
coût total actuel pour la santé
et le social de 5,4 millions de
francs. Ces mêmes libéraux ,
dont certains suspendaient
leur décision aux réponses
qu 'apporterait le directeur de
l'Instruction publique, Thierry
Béguin , se sont encore de-
mandé si le canton de Neuchâ-

tel avait réellement besoin d'in-
firmières HES.

Participation inconnue
Quelque peu anxieux quant à
la hauteur de la partici pation fi-
nancière de la Confédération ,
les radicaux se sont toutefois
déclarés favorables au décret.
Par la voix de Catherine Schal-
lenberger, ils ont relevé «la cohé-
rence» de la mise sur pied de
cette Haute Ecole. Laquelle
permettra aux étudiants neu-
châtelois de bénéficier de fi-
lières HES dans le domaine du
social , et ce à un prix plus at-
tractif.
Satisfaction encore dans les
rangs socialistes, qui ont salué
«ce pmjet novateur». «La HES-S2
sera la p remière  Haute Ecole de
Suisse à accueillir une majorité d 'é-
tudiantes femmes. » Neuchâtel y
sera de plus partie prenante ,
avec la filière infirmières de Ce-
sane, le Centre neuchâtelois de
formation aux professions de la
santé, actuellement sis à La
Chaux-de-Fonds. Mais plus
pour longtemps , a regretté
Claudine Stàhli Wolf.

Pas d'alternative
La députée et conseillère com-
munale de La Chaux-de-Fonds
a en effet déploré que le site de

La filière chaux-de-fonniere de Cesane (photo) sera dépossédée de sa filière infirmières
qui, dans le cadre de la HES-S2, sera transférée dans le Bas. PHOTO GALLEY

ladite filière soit rapatrié à Neu-
châtel , et ce dès l' automne pro-
chain , date de la mise en œuvre
de la HES-S2. «La Chaux-de-
Fonds reprendra certes les f ilières
qui ne sont p as HES (sises actuel-
lement à Neuchâtel). Mais on
ne peut pas dire que cet échange

constitue une véritable alternative,
les villes ayant été mises devant le
fait accompli. »
Relevant les difficultés aux-
quelles le Haut , particulière-
ment, doit faire face, Claudine
Stàhli Wolf a estimé que «la dé-
marche des HES, qui vise à ce que

des sites décentralises puissent béné-
f icier de filières ad hoc, est en train
d 'être détournée. »
Au vote, l'adhésion du canton
de Neuchâtel à la HES-S2 a ré-
colté 70 oui contre 12 non ,
émanant essen tiellement des
rangs de PopEcoSol. /SSP

«On offre une compensation»

Selon Thierry Béguin, le can-
ton maintient un pôle fort
dans le Haut. PHOTO GALLEY

Thierry Béguin, pour repren-
dre les propos de Claudine
Stàhli Wolf, comprenez-vous
«les inquiétudes des gens du
Haut»?
T.B.: Je les comprends. Mais j e
ne partage pas leur vision glo-
bale. Avec la filière d'infir-
mières à La Chaux-de-Fonds,
nous sommes en concurrence

avee-a 1 école- de Saint-lmier,
mais aussi de Delémont. Je n 'ai
pas de preuves, mais je pense
qirô"n a plus dé chances d'atti-
rer des étudiants en étant dans
le Bas. Cela étant , on offre une
compensation au Haut , qui
aura toutes les filières non
HES, soit plus de 250 étudiants
contre environ 90 actuelle-
ment. De plus, nous allons
mettre sur pied une nouvelle
formation , un CFC d'assistante
en soins. Des expériences pi-
lotes ont débuté dans les can-
tons du Valais et de Vaud, elles
font un tabac.
Reste que le Haut a l'impres-
sion d'hériter de f ormation
moins prestigieuses.
T.B.: N'oublions que nous
nous sommes battus pour ins-
taller la Haute Ecole pédago-
gique à La Chaux-de-Fonds.
Avec l'Ecole d'ingénieurs,

1 Ecole technique^ et le secteur
autos, nous maintenons un
pôle fort dans les Montagnes.
Le Haut dispose en ' outre de
deux filières HES, l'Ecole
d'ingénieurs et l'Ecole d'art.
Pour cette dernière , il est vrai,
je nourris des craintes quant à
sa pérennité. Je ne pense pas
que dans une logique de
concentration le Conseil fédé-
ral acceptera le maintien de
cette filière.
Le transf ert de Cesane néces-
sitera-t-il des aménagements?
T.B.: On ne sait pas encore. Un
groupe de travail sera chargé
de répondre à ces questions.
Au besoin , nous savons qu 'il
existe des possibilités d'exten-
sion à La Chaux-de-Fonds. A
Neuchâtel , les locaux existants
suffiront pour accueillir la pre-
mière,volée à la rentrée 2002.
Après, il faudra voir , /ssp

Ça roule pour le rail
La 

vie du rail ne laisse pas
les autorités neuchâte-
loises indifférentes.

Hier, elles l'ont prouvé de plu-
sieurs manières. Nous en
avons retenu deux.
Sécurité. On ne badine pas
avec la sécurité ferroviaire .
Sans voix discordante , le
Grand . Conseil a donné son
feu vert à un crédit de 1,48
million destiné à des améliora-
tions de trois ordres. Primo en
installant un passage à niveau
à La Presta, sur la ligne TRN
(Transports régionaux neu-
châtelois) entre Travers et
Couvet. Secundo en dotant le
matériel roulant des TRN cir-
culant entre Neuchâtel et le
Val-de-Travers d'un dispositif
d'arrêt automatique , connu
des initiés sous le nom de
ZUB. Tertio en modernisant
les installations de la li gne TN
à Auvernier.
Troisième rail. Un président

radical tranchant en faveur
d'un postulat socialiste? C'est
possible. Ça s'est même vu
hier. A l'issue du vote (51-51),
c'est Roland Debély qui a tran-
ché. Le Conseil d'Etat devra
donc s'attaquer à l'étude d'un
troisième rail entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds. Ce qui
équivaudrait à relier deux
li gnes à voie métri que actuel-
lement disjointes: Le Locle -
Les Brenets et La Chaux-de-
Fonds - La Sagne - Les Ponts-
de-Martel. En y a ajoutant la
liaison avec le Jura (li gne CJ),
c'est tout le réseau de trans-
ports du Haut qui est densifié ,
estiment les postulants.
Pierre Hirsch y a laissé la voie
libre aux députés, non sans
préciser que le Conseil d'Etat
avait d'autres priorités. Dont
le doublement de la ligne
Berne-Neuchâtel et ...le mé-
tro Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds! /sdx

Sécurité renforcée

Scène inhabituelle hier dans la cour du château de Neu-
châtel: un agent de la police cantonale contrôle un repré-
sentant du public à l'aide d'un détecteur de .métaux. Il
s'agit d'une des mesures décidées par le Conseil d'Etat
suite aux tragiques événements du Parlement de Zoug.
L'autre a été de renforcer des effectifs. Désormais , il y a
cinq policiers, contre un jusqu'à maintenant! PHOTO GALLEY

Prix et attractivité
Les 

HES coûtent cher.
«C'est vrai.» Mais
pour ' Thierry Bé-

guin , l'adhésion aux
Hautes Ecoles est essen-
tielle «ne serait-ce que pour
bénéficier des prix de faveur ».
S'agissant du coût , le
conseiller d'Eta t a estimé
que , à terme, la HES-S2 en-
gendrerait un surcoût
d'environ 400.000 francs.
«Il faudra toutefois déduire la
subvention fédérale à ce mon-
tant.» Révision de la loi
fédérale obli ge, ce mon-
tant n 'est pas encore
connu. Thierry Béguin
l'estime à «au moins 20%» ,
ce qui permettra de com-
penser, tout ou partielle-
ment , le surcoût. Pour la
petite histoire , les profes-

sions de la. santé ne sont
pas subventionnées actuel-
lement.
S'agissant du déménage-
ment de la filière HES à
Neuchâtel , Thierry Béguin
l'a notamment expli qué
par le fait que «le Littoral
bénéficie^ croyons-nous, d 'une
attractivité supplémentaire».
Aujourd'hui, plus de la
moitié des candidates infir-
mières neuchâteloises
choisissent d' aller se for-
mer sur l'Arc lémani que.
«Non seulement nous devons
payer. Mais, de plus, le taux
de retour dans le canton est
faible. Il est inférieur à 50
p our cent. Les infirmières
fo rmées chez nous restent à
90% travailler dans la ré-
gion.» /ssp

SIS et police, oui,
mais sans prison

A 

l'instar du législatif
chaux-de-fonnier, le
Grand Conseil a accepté

hier le princi pe d'une étude Vi-
sant à affiner le projet du bâti-
ment regroupant la police can-
tonale , lesjuges d'instruction et
le SIS des Montagnes. Montant
total de cette étude: 1,2 million;
part cantonale: 625.000 francs.
Suivant l'idée d'une plus
grande synerg ie, les libéraux
auraient voulu amender le pro-
jet , en y adjoignant une prison
préventive cantonale. Impos-
sible , a rétorqué Monika Du-
song. Pour des questions de sé-
curité , on ne peut imaginer
une telle imp lantation en mi-
lieu urbain. Le projet a égale-
ment fait grincer certains élus
de PopEcoSol. Ils l' ont donc re-
fusé , estimant qu 'il y avait
contradiction entre objectifs
énergéti ques et conception ar-
chitecturale , /sdx
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Claude Mûller
2300 la Chaux-de-Fonds

Rue de Charrière 13
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. Lo Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tel: 032/926 40 50.
NE-Serriéres: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tel: 032/731 75 73.
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Samedi 16 octobre 2001
de 10 à 16 heures

Polyexpo
La Chaux-de-Fonds
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Av. Léopold-Robert 107 et 117
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/910 53 10
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Mirella et Raymond Marthaler
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Nouvelle
Miroiterie

F. Hecht
Terreaux 7, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 60 21, Natel 077/637 47 67

A
Freiburghaus

PIERRE FREIBURGHAUS S.A.

BÂTIMENTS / BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL / TRAVAUX PUBLICS

REVÊTEMENTS BITUMEUX
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 0844 844 777 Fax 032/968 34 65

Transpartner
haute

précision
- < m B«J«n SA» BUREAUX ET GARE ROUTIÈRE

Crt)-fa-L*J. 12 • 2301U LtaMtfMfc
Tel 03M25 90 90 •Fn OZflZS 90 70

La Mobilière
Assurances & prévoyance
Agence générale de
La Chaux-de-Fonds

Christian Hirschi
Conseiller à la clientèle
Natel 079/233 71 46

/Vovidenîia Proîekîa
Assurances vie Protection juridique
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AUTOS-MOTOS-VÉLOS
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VILLA TURQUE m Evénement chez
Ebel. Demain dès 19h , la
marque Ebel fête un événement
à la Villa turque. A cette occa-
sion , les rues du Doubs et du
Temple-Allemand seront
fermées à la circulation. Une
tente sera dressée aux abords
du bâtiment. Une mise en scène
extérieure a été préparée.
Parmi les invi tés, notons la pré-
sence de Dominique Schibli ,
Madame Météo de la TSR, de
Mâcha Santschi, la daup hine de
Miss Suisse, de l'artiste Ted
Scapa et d'Emmanuel Philibert
de Savoie, /dad

Drapeau tibétain déployé en ville
Parlement des jeunes M Le Conseil communal n'est p as f ermé à la demande

des j e unes mais ref us e de f aire f l otter cet emblème sur l'Hô tel de ville
Par
I r è n e  B r o s s a r d

L

ors de la récente séance
du Parlement des jeunes
(lire notre édition du 25

septembre), la présidente sor-
tante était quelque peu amère
suite à la réponse reçue du
Conseil communal pour la pose
d'un drapeau tibétain sur l'Hô-
tel de ville. Elle avait lu la lettre
un peu rapidement , car l'exé-
cutif laisse une porte ouverte,
demandant qu 'un autre lieu,
moins symbolique, soit trouvé.
Retour sur la question.
En mai dernier, le Conseil
général recevait du Parlement
des jeunes la demande de faire
flotter le drapeau tibétain sur
l'Hôtel de ville jusqu 'à la libéra-
tion de ce pays par la Chine.
Cette initiative, lancée par
Gwennaêl Aubry, vise à sensibi-
liser la population à la situation
du Tibet, envahi par la Chine

depuis 1950. Faire flotter un
drapeau sur un bâtiment sym-
bolique marquerait le soutien
des habitants de la ville à la
cause tibétaine , précisait l'ini-
tiateur. Il avait obtenu l'aval du
jeune parlement , qui avait dé-
bloqué une somme de 1500
francs pour acheter le drapeau
et sa hampe.
Lors d'une deuxième séance de
discussion au Parlement des
jeunes , deux représentants du
comité de soutien au Tibet
étaient venu expliquer la situa-
tion de ce pays. Ils avaient été
impressionnés par l'engage-
ment des jeunes et , derechef ,
avaient annoncé que leur co-
mité offrirait le drapeau.
Les jeunes ont pu appuyer leur
demande de 1069 signatures,
dont celles de 874 personnes
domiciliées à La Chaux-de-
Fonds.
Lors de sa séance du 28 mai , le
Conseil général a décidé de

transmettre le dossier au
Conseil communal. Dans sa ré-
ponse , l' exécutif communal
s'est dit «sensible à la situation du
peuple tibétain, qui résiste par la
non-violence à une occupation de
type milita ire, et ce, depuis des dé-
cennies». Le Conseil communal
dit également avoir apprécié
l' engagement des jeunes dans
ce dossier.
Mais celles-ci ne peuvent se dé-
clarer favorables à la pose du
drapeau tibétain sur un bâti-
ment officiel tel que l'Hôtel de
ville. II ne veut pas privilégier
une cause au détriment d'une
autre, d'autant plus pour une
action dont la durée est indé-
terminée.
Il y a d'autres pistes à explorer,
par exemple trouver un autre
lieu. Il demande à l'initiateur
de la démarche de reprendre
contact. Ce que fera Gwennaêl
Aubry, heureux de cette ouver-
ture. /IBR

Pour répondre à une demande des jeunes, le drapeau du
Tibet pourrait flotter en ville , dans un lieu à définir.

PHOTO KEYSTONE

El \ Service d'Incendie et de Secours
PJ J des Montagnes neuchâteloises

Depuis lundi à 17h30 jusqu 'à
hier à la même heure, l'équi pe
d'ambulanciers de piquet au
poste permanent du SIS est in-
tervenue trois fois sur le terri-
toire de La Chaux-de-Fonds,
pour deux malaises et un acci-
dent de la circulation , qui a fait
un blessé léger. Les sapeurs-
pompiers sont sortis pour une
alarme feu sans suite, /réd

La musique par l'imagination
Pédagogie B Improviser, c'est exécuter une musique au f ur et
à mesure qu'on l'invente. Le Canard sauvage, école ouverte

Nos 
habitudes musi-

cales occidentales
sont tellement assu-

jetties au respect absolu de la
partition écrite que la notion
d'improvisation ne semble
plus désormais s'appliquer
qu 'au jazz ou à certains exer-
cices des organistes.

Marlene Nussbaum-Guenat: «Guider chaque eleve sur son
propre chemin...» PHOTO LEUENBERGER

Marlène Nussbaum-Guenat,
pianiste qui a obtenu une
maturité de concert au
Conservatoire de Bienne ,
bien connue en Suisse pour
ses interprétations de Mes-
siaen , Boucourechliev ou
Cage, vient d'ouvrir,' à La
Chaux-de-Fonds, un atelier

d'improvisation libre où elle
reçoit les enfants dès six ans
ainsi que les ados en âge de
scolarité.

«Improvisation libre», qu'est-
ce que cela veut dire?
Marlène • Nussbaum-Guenat:
Tout d'abord qu 'il ne s'agit
pas d'un style ciblé. L'élève va
se libérer de toutes
contraintes. Je me sers, dans
chaque cas, de la techni que
de la personne , là où elle en
est dans son évolution. On va
employer un instrument pour
raconter quelque chose. Mais
qu 'on ne me confonde pas
avec une thérapeute , je ne re-
cherche que l'expression mu-
sicale.
Je travaille l'improvisation en
leçons individuelles, mais je
préfère aborder cette matière
en groupe de trois à six per-
sonnes, afin que les partici-
pants entendent d'autres ins-
truments. Selon l'âge, je pars
d'une image, d'une couleur,
sur laquelle l'élève recherche

un climat sonore. Selon
l'avancement de la personne ,
j 'aborde les gammes pentato-
ni ques, l'aspect solfégique.
Selon l'évolution encorer je
propose des partitions gra-
phi ques, des éléments
rythmés.

Pourquoi votre atelier s 'ap-
pelle-t-il Le canard sauvage?
M.N: Parce qu 'en improvisa-
tion, un «canard » peut être
exploité , On ne connaît pas
ici la peur de faire faux ! Et
un canard , si on peut l'appri-
voiser, on ne peut pas l'enfer-
mer dans une cage...
Voilà qui situe parfaitement
l' esprit de la maison. Violon ,
piano, chant: le cours est ou-
vert à tous les instruments.
/DDC

Ateliers découverte gratuits,
sans engagement: les mardis
23, 30 octobre et 6 novembre
à I7h, les vendredis 26 oc-
tobre, 2 et 9 novembre à 17h;
tél. 913 09 17

G A L E R I E  W I R T H

La 
galerie Sonia Wirth-

Genzoni était un peu en
veilleuse depuis le décès

subi, en juin 2000, de son fon-
dateur Marco Wirth. Il y a 20
ans, cet amateur d'art et collec-
tionneur créait ce lieu , à l'ave-
nue Léopold-Robert 132, pour y
exposer des peintres de la ré-
gion et d'autres, tous de grand
renom, qu'il affectionnait. Ami
de Claude Renoir (fils d'Au-
guste Renoir) , admirateur de
Charles L'Eplattenier, de Ler-
mite, de Dessouslavy, mais aussi
de Paul Klee, Dali, et d'autres, le
galériste avait constitué une col-
lection de plus de 500 œuvres.
Pour lui rendre hommage et
afin que ce trésor ne dorme
pas inutilement, sa famille a
décidé de reprendre le flam-
beau et de relancer la galerie.
Vendredi dernier, jour de ver-
nissage de ce renouveau, les
amis et amateurs ont pu ap-
précier un accrochage de qua-
lité, où L'Eplattenier et Ler-
mite ont une place de choix,
avec des tableaux monumen-
taux pour le premier, et une
belle diversité pour le second.
On y trouve aussi des œuvres
des grands artistes privilégiés
de la galerie, en une présenta-
tion-vente mêlant la collec-
tion de Marco Wirth et des
dépôts de particuliers, /ibr

La galerie est ouverte du mer-
credi au samedi, de 14b à 18b

Dominique Manzon-Wirth
partage l'admiration de son
père pour Charles L'Eplatte-
nier. PHOTO GALLEY

Accrochage
permanent

Présentation B L'Off ice des sp orts met un minibus sp onsorisé
à la disp osition des sociétés p our leurs déplacements

I

l l' attendait depuis
deux ans, il l' a eu. Hier,
le délégué aux sports

Daniel Piller présentait le
minibus (neuf places) des-
tiné aux sociétés sportives -
ou autres, selon les disponi-
bilités - pour leurs déplace-
ments. Il ne coûte presque
pas un sou à la ville , qui ne
s'acquittera que des frais
d'entretien , plaques et as-
surances.
C'est une société de pub
sportive qui a réussi à
convaincre 17 sponsors lo-
caux , qui paient le bus en
contre-partie de quoi leurs
sigles figurent sur le véhi-

cule. «Si nous avons accepté ,
c 'est avant tout pour donner
un coup de pouce aux sociétés»,
a expli qué l' un d'eux.

Faire le plein
Pour partici per aux frais , il
en coûtera aux sociétés 50
fr. dans le canton ou dans
un rayon de 50 km et 100
fr. hors du canton ou dans
un rayon de 100 km et plus.
En rendant le bus , les loca-
taires devront faire le plein.
Renseignements: tel 967 62
13.
Le bus a déjà l' air prisé: il
est aujourd 'hui à Vevey
avec le HCC... /ron

Le bus de l'Office des sports , avec une partie des sponsors
PHOTO LEUENBERGER

Un bus pour presque pas un sou

U R G E N C E S
¦Police: 117.
¦Feu: 118.
¦Urgence-santé et ambulance:
144.
¦Permanence médicale, poste
de police: 913 10 17.
¦Pharmacie d'office: de la
Gare, Léopold-Robert 68, jus-
qu'à 19h30, ensuite, appeler
la Police locale tél. 913 10
17.
¦Contrôle de champignons: lu-
ve ll-12h/16-17h, Service de
l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 2, rez.

P A T I N O I R E S
¦Patinoire des Mélèzes: piste
couverte, lu/ma 9-llh30/14-
15h45, me 9-llhl5/14h45-
15h45, je 9-10h45/14-
15h45, ve 9-12h/14-15h45,
sa 14-15h45/20h30-22h
(seul en cas de match), di 9-
1 lh45/l 5-15h45; piste ou-
verte, tous les jours 9-
Hh45/14-15h45/20-22h.

A G E N D A

¦Stadtmission Grande vente,
rue des Musées 37, dès 9h30;
repas à llh30 et 18h.
¦La Cave à mots Lecture pro-
posée par Frédéric Inaebnit:
choix de nouvelles tirées de
«Crocodiles» , de Philipe Djian,
Fleurs 9, 20h30, entrée libre,
chapeau.

¦Club des loisirs Exposé sur
l'histoire de Versailles, Maison
du peuple, 14h30.
¦Forum civique «Convivialité
et mobilité en notre ville, au-
jourd'hui et demain», MIH, de
18h30à21h.
¦Temple Saint-Jean Soirée
Amérique latine; repas à 19h,
suivi à 20h par une confé-
rence intitulée «Amérique la-
tine, un regard féminin», avec
Antoinette Steiner et Liliane
Dubois; inscriptions pour le re-
pas auprès de Marc Morier au
913 01 69 jusqu'au mercredi
3 octobre à midi.
¦Club 44 Christophe Carraud,
directeur de la revue «Confé-
rence» , 20h.
¦ Petit Paris Jam session
avec Ton sur Ton, 21h.

Avis urgent 

VILLE PRATIQUF

cherchons de suite

Peintre ou plâtrier
Contacter P. Guisolan
KELLY SERVICES
Avenue Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 55 10 2B ,325B29
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SPECTACLES-LOISIRS 

GRAND MATCH AU LOTO i
(NI

de l'Association des Pêcheurs LA GAULE
CE SOIR à 20 heures précises. Salle de la Maison du Peuple, rue de la Serre 68, La Chaux de Fonds

Admis dès 12 ans Abonnement à Fr. 16.- pour 40 tours - 2 abonnements = 3 cartes
accompagné 1er tour gratuit - 4 cartons dans l'abonnement et 2 royales de Fr. 1300.- chacune hors abonnement en bons d'achat

^wll°ESJÏ I -È4fe^>*ïi LiLll Ai llil iiiil & 
TOUS 

LES 
AUTRES 5 

... 
HpjÉW

Jtit I S rî WTÉWfHSOl H:r-»-̂ nr lf. *.n.„i,.nii„„„„„. documentaire de Céline Macherel | WySSDFOO EfâMmMwat#»v I 3 is EiJgJ&;uj»5wM L. J^ifffl -m de Denis Villeneuve p |~WËr*3Ëœ

ABCl^nlilm de Clara laW lère vts.on Je.ve e. saàl8h30 des Sans Papiers de Bellevaux 
j  Malu dTl7h-lJh30 

^n ¦-»*"§ Me et di à 18h30; je, ve , sa , lu et ma à 20h45 1ère vision 2ème semaine sa et di à 16h et 17h10 I Sa aussl de 11"-14n HB9RnK lal|

Subaru Legacy GX
Limited Caravan 2.2i 0
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Tél. 078/714 73 76 ou 032/753 11 53
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PROFITEZ DE NOTRE
ACTION SPÉCIALE

AUTOMNE 2001

miO /O de réduction
sur nos locations

Prix à la semaine
*- studio ** dès Fr. 333.-
** 2pièces** dès Fr. 439.-
>• 2 pièces*** dès Fr. 571.-
>¦ 3 pièces** dès Fr. 586.-
> 3 pièces*** dès Fr. 682.-
> chalet** 4 pers. dès Fr. 751.-
>¦ chalet** 6 pers. dès Fr. 888.-
>¦ chalet*** 6pers. dès Fr. 940 -

Nettoyage final, linge de lit et
assurance annulation compris.

N'hésitez pas,
demandez notre catalogue

Tél. 027 3064636
Fax 027 3066265

info@eurolocation .ch
36-490230/4x4
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LE CAR EN CROISIÈRE M

^[VOYAGES POUR TOUS À TOUT PRIX)Ji
10-11 octobre (2 jours) COURSE SURPRISE Fr. 250.-

tout remplis
14-17 décembre (4 jours) CROISIÈRE-DÉCOUVERTE MARCHÉS

DE NOËL PROVENÇAUX Fr. 580.-
• . à bord du MS Vuking, •"-, pension comp lète

-(COURSES D'UN JOUR EN OCTOBRE) —
VE 12.10 La enscode du Hérisson Fr. 76.-/70.- ter et repos
ME 17.10 En chemin de fer à vapeur

OU Rothom de Brienz Fr. 91.-/85.- cor, train-vapem et
repos 

LU 22.10 Lo brisolée volaisanne Fr. 62.-/58.- cor et repos ~

ME 31.10 Après-midi intéressant,
le feu, la terre, l'air et l'eau Fr. 64.-/59.- cor, visite et repos

-Ç2 SPECTACLES ET LOISIRS ~>—
DI 7.10 Europa-Pork Fr. 65.-/55.-/32.- cor et entrée
DU 6.12 RIVERDANCE Fr. 185.-/155.- cor ot super place

HaUenstadion Zurich
SA 23.2 GAR0U Fr. 115.- <ar et place Iro galerio

à l'Arène

—( ATTENTION >—
AD comptoir Franc-Montagnard, vous trouverez

au stand Croisicar (es programmes
Marées de Noël - Réveillons - Concerts-spectades - 24h sur glace.

Eh plus, une surprise de taille voos y attend!

~<̂ 

If III Justice, santé et sécurité

RÉORGANISATION DES OFFICES
DU REGISTRE FONCIER

Les offices du registre foncier du Locle et de La Chaux-de-Fonds se
regroupent et déménagent. L'arrondissement des Montagnes est créé. Il
comprendra les districts du Locle et de La Chaux-de-FoncIs.

Offices des districts regroupés Office du registre foncier du Locle
(anciennes adresses) Hôtel-de-Ville 18

2400 Le Locle

Office du registre foncier
de La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Nouvel arrondissement et office Office du registre foncier de
l'arrondissement des Montagnes
Rue Daniel-JeanRichard 31
Case postale 164
2400 Le Locle

Tél. 032/919 61 42
Fax 032/919 60 59
CCP 17-355675-7

Conservateur Monsieur Vincent Rion

Date d'entrée en vigueur du 15 octobre 2001
nouvel arrondissement et de la
nouvelle adresse

Fermeture des Offices de La Du 8 au 12 octobre 2001
Chaux-de-Fonds et du Locle

Permanence L'office de l'arrondissement
des Montagnes sera atteignable
du 8 au 12 octobre 2001
au 032/919 61 42.

Dès le 15 octobre 2001
Heures d'ouverture De 8h00 à 12h00

et de 13h30 à 17h00
Permanence téléphonique De 7h30 à 12h00 çt de 13h30 à

17h30, vendredi 17h15
028-324947

VACANCES-VOYAGES AVIS OFFICIELS 

| EN GRANDE PREMIERE SUISSE 
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L'arrivée inopinée d'une prostituée i j nfl avf,ntiirfV.O. s.-t. fr/all. lu et ma toutes les séances va bouleverser l'existence rocambolesque
Paillettes , plumes et ballets: d'un coup,e bour9eois... pour les tout petits
un moment de magie avec SUS? SARDE 
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Quittez le stress du quotidien et retrouvez VACANCES-VOYAGES AVIS Ol
le calme et l'air de la campagne-
Un moment de détente garanti ! flflflflflflflflflflflflflflflflfl lMflflflfll 
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Une forte délégation pour Plav
Causes communes M Les Montagnes neuchâteloises rendent la p olitesse aux autorités de Play,

au Monténégro. Une délégation comprenant des élus se rend surp lace la semaine prochaine
Par
Léo B v s a e t h

En 
février 2000, une délé-

gation d'une dizaine de
personnes de la com-

mune monténégrine de Plav
avait visité la région. Elle avait
notamment été reçue par le
Conseil général de La Chaux-
de-Fonds et par le rédacteur
en chef de «L'Impartial» .
La section des Montagnes
neuchâteloises de Causes
communes Suisse avait alors
joué les intermédiaires, facili-
tant les contacts entre la délé-
gation de Plav et les autorités
et institutions visitées. Elle
rend aujourd 'hui en quelque
sorte la politesse à ses parte-
naires monténégrins en orga-
nisant un voyage officiel à Plav
du 8 au 12 octobre prochain.

Outre des membres indivi-
duels de Causes communes, la
délégation , forte de treize per-
sonnes, sera composée d'élus
des deux villes du Haut
(toutes deux membres de
Causes communes Suisse), de
députés au Grand Conseil et
d'un journaliste de «L'Impar-
tial». La délégation sera ac-
cueillie par les autorités com-
munales de Plav. La Chaux-de-
Fonds enverra Eva Fernandez
Aeberhard , présidente du
Conseil général , et les
conseillers généraux
Alexandre Houlmann et Pier-
rette Ummel.
Le Locle sera représenté par la
conseillère communale et dé-
putée au Grand Conseil Flo-
rence Perrin-Mard. Gisèle Ory
et Viviane Houlmann , dé-
putées au Grand Conseil com-

plètent cette délégation. Les di-
verses compétences des uns et
des autres leur permettront de
présenter à leurs hôtes
monténégrins les mutliples fa-
cettes du fonctionnement dé-
mocratique suisse. Il s'agit d'un
des fils rouges des relations
nouées au fil des années entre
Causes communes et Plav.
La région de Plav, très proche
géographiquement de l'Alba-
nie et du Kosovo, est habitée
par des Monténégrins musul-
mans serbophonès. Ils se dési-
gnent eux-mêmes comme des
«musulmans bosniaques».
Cette communauté a toutefois
su préserver les conditions
d'une cohabitation pacifi que
entre les différentes popula-
tions de cette région qui a dû
en outre faire face à un flux
constant de réfugiés.

La délégation profitera du dé-
placement pour emporter
une aide matérielle directe,
princi palement sous forme de
médicaments destinés à des
enfants dont les parents sont
dans le besoin.

Fontaine financée
La délégation est également
porteuse d'une bonne nou-
velle. Les deux villes du Haut
ont accepté de financer une
fontaine, à raison d'un tiers
pour Le Locle et de deux tiers
pour La Chaux-de-Fonds. La
somme (12.000 francs) n 'est
pas considérable , mais elle
permet de répondre à un be-
soin concret exprimé par la
ville de Plav. L'objet sera réa-
lisé par des artisans locaux ,
avec des matériaux acquis sur
place. /LBY

La ville de Plav, telle qu'on peut la découvrir sur le site internet glasplava.cg.yu. PHOTO SP
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Au mois de mars dernier, un camion rempli de matériel
médical et scolaire était parti pour Plav. PHOTO A-GALLEY

La 25e édition du nom
MIH B Samedi se tiendra

la Bourse suisse d 'horlogerie

Une cinquantaine d'exposants seront présents samedi au
MIH. PHOTO A-LEUENBERGER

La 
25e edmon de la

Bourse suisse d'horloge-
rie se déroulera samedi

au MIH , à La Chaux-de-Fonds.
Cette année, pour la première
fois, elle est placée sous la pré-
sidence du Loclois Charles-An-
dré Breguet. Elle s'inscri t dans
le cadre de la collaboration
entre les deux musées d'horlo-
gerie des Montagnes neuchâte-
loises. _
L'association suisse pour la me-
sure du temps Chronometro-
philia sera aussi de la partie.
Elle sera représentée par Ro-
man Wini ger, restaurateur
d'horlogerie ancienne. Ce der-
nier a notamment réalisé un
projet primé dans le cadre du
concours «L'heure publi que» .
Ce sont une cinquantaine
d'exposants qui seront pré-
sents. Ils viennent essentielle-
ment de Suisse. Quelques
Français et Belges se trouve-
ront aussi au MIH. Si, lors de
ses première éditions , la

bourse s étalait sur trois jours ,
elle dure maintenant huit
heures. Les collectionneurs
peuvent y trouver de tout: des
montres, des pendules, de la
littérature , de l'outillage et des
pièces détachées.
Charles-André Breguet ex-
plique: «Il s 'agit d 'un sp ectre assez
large. Vous p ouvez aclieter , cer-
taines choses p our 50 centimes,
d 'autres atteignent quelques mil-
liers de f rancs. Il s 'agit aussi de
donner l 'occasion aux sp écialistes
de se rencontrer», précise l'an-
cien président du Musée
d'horlogerie du Château des
Monts.
A sa connaissance, mise à part
une petite manifestation dans
le canton de Berne, la Bourse
suisse d'horlogerie n 'a pas d'é-
quivalent. Le cœur de certains
collectionneurs va battre la
chamade samedi s'ils trouvent
leur «Graal». /dad
Bourse suisse d'horlogerie, sa-
medi au MIH , de lOh à 18h

Un soutien concret

C

auses communes Suisse
s'est donnée pour but
de «p romouvoir la p aix,

la démocratie et le resp ect des droits
de l'homme p ar des échanges
d 'amitié, des actions de solidarité
et des p artenariats durables entre
communes, collectivités et ci-
toy ens». Fondée en 1993, la
section des Montagnes neu-
châteloises indique que le par-
tenariat développé entre les
deux villes du Haut et la com-
mune de Plav, au Monténé-
gro, a pour but «de maintenir la
p aix interethnique p ar le dévelop-
p ement de la démocratie locale».

Outre les échanges de délé-
gations (douze dans le sens
Suisse-Plav, cinq dans le sens
Plav-Suisse), le soutien s'est
concrétisé au cours de ces
bientôt neuf années d'acti-
vité par l'envoi de neuf ca-
mions transportant en
moyenne douze tonnes de
matériel. De plus, quatre ca-
mions ont été envoyés en col-
laboration avec d'autres co-
mités régionaux. La ville du
Locle a fait don d'une ambu-
lance , celle de La Chaux-de-
Fonds d'un camion chasse-
neige Unimog. /lby

M U S I Q U E
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ssues des folles nuits de la
période be-bop, où les mu-
siciens se retrouvaient

après les concerts pour jouer et
improviser autour des grands
standards de l'époque, les jam-
sessions n 'ont jamais disparu
depuis. Fonctionnant sur le
principe de la scène ouverte à
tous, niveaux et styles confon-
dus, elles permettent aux musi-
ciens de se confronter en live,
de manière décontractée, à des
situations chaque fois nou-
velles devant un public souvent
friand de spontanéité et de
nouvelles formules.

Matos a disposition
C'est sur une initiative com-
mune des écoles de musique la
BAF! et Ton sur ton que ces
jams se tiendront tous les pre-
miers jeudis du mois dans la
cave du P'tit Paris, et ceci de
21h à lh du matin. Le matériel
de base est à disposition (batte-
rie, piano , amplis , micros, etc.)
et chaque musicien se chargera
d'apporter son instrument
pour bondir sur scène, juste
après le coup d'envoi donné
par l'illustre Vincent Kohler,
récent lauréat du concours des
Nouvelles Scènes 2001. De
quoi vous mettre en bouche
pour le concert des Murs du
son du lendemain! /jur
P'tit Paris, demain soir, à 21 h

Jam-sessions
au P'tit Paris

Centrale électrique en vue
Doubs E Un p articulier s'apprête à exp loiter

la f orce naturelle du courant de la rivière
commune de Maisons-du-Bois-
Lièvremont qu 'il souhaite le dé-
velopper.
L'enquête publique réalisée
avant l'été n 'a inspiré aucune
opposition au projet, lequel de-
vrait donc aboutir ces tout pro-
chains mois. «Cela fait deux ans
que j e  me bats p our obtenir les auto-
risations mais le souci p rincip al,
c 'est que sur ce genre de dossiers, trois
ministères différents interviennent,
ce qui ralentit forcément la procé-
dure. Si tout se passe bien, l'autori-
sation déf initive devrait intervenir
avant la f i n  de l'année et les tra-
vaux p ourraient ainsi commencer
dès le p rintemp s 2002 p our que la
centrale soit opérationnelle au début
de l'automne», indique André
Buisson , porteur du projet.

Investissement non négligeable
Si ce genre d'initiative peut rap-
porter «entre 250.000 et 300.000
FF par an grâce à la vente de l'élec-

Après deux centrales fonctionnant à Rochejean, André
Buisson prépare un projet à Maisons-du-Bois. PHOTO HA USER

tnate p roduite», elle a un coût
non négligeable. Selon André
Buisson , le montant du chantier
est estimé à «2,5 millions de FF»
(envi ron 600.000 francs
suisses) . Bien entendu , le fonc-
tionnement d'une centrale élec-
trique de ce type dépend en
grande partie du climat. «En
p rincip e, un tel équip ement p roduit
de l'électricité entre 5000 et 6 000
heures p ar an, soit au total 9 à 10
mois sur une année. Cette année à
Rochej ean, les deux centrales que j e
p ossède dep uis 1992 ont f onctionné
tous les mois sauf en août. C'était
une très bonne année car il n 'y a
quasiment pas eu de sécheresse.»
Paradoxalement, ce mode de
production , qui peut pallier en
petite partie sur certains sec-
teurs l'apport de l'électricité
produite par le nucléaire, n 'est
pas très répandu en France.
Pourtant , selon le responsable
du proj et, «il y aurait la p ossibilité
d 'en faire une trentaine entre la
source du Doubs et Monlbéliard, no-
tamment le long de la frontière
suisse. Cela p ermettrait sans doute
de supprimer une p etite tranclie de
nucléaire».
Mais c est sans doute le coût
d'aménagement qui limite la
multi plication de ce genre
d'installations. Il contraint aussi
son propriétaire à être présent
quasiment sans interruption
pour suivre le bon fonctionne-
ment de la centrale. L'équi pe-
ment lui promet , en contrepar-
tie, de confortables revenus
lorsque l'investissement est
amorti , c'est-à-dire au bout
d'une dizaine d'années d'ex-
ploitation. /1FH
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Par
J e a n - F r a n ç o i s  H a u s e r

F

abriquer de l'électricité
pour la vendre à EDF.
Une idée que défend An-

dré Buisson depuis une dizaine
d'années. Cet électricien de for-
mation a vite compris qu 'il pou-
vait être rentable d'exploiter la
force naturelle du courant pour
produire et ensuite vendre de
l'énergie électrique. Ce
procédé, relativement peu ré-
pandu sur le Doubs, est beau-
coup plus fréquent au bord de
la Loue où l'on recense une
quinzaine de ces microcentrales
privées. Le prochain projet
d'André Buisson , c'est sur la

La Chaux-de-Fonds
Daniel Droz

Robert Nussbaum
Irène B rossa rd
Léo Bysaeth

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60



A l'est, du nouveau réjouissant
Conseil général B Les élus loclois se prononcent, ce soin sur des demandes de vente et dé

réservation de terrains p our la construction de deux usines dans la zone industrielle du Verger
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

D

eux nouvelles usines,
la première dans un
délai le plus bref pos-

sible et la deuxième dans un
second temps, vont être
érigées dans la zone d'activité
est de la ville du Locle, sur de
vastes terrains compris entre
les rues du Verger et de Gé-

rardmer. Ces deux proj ets ré-
j ouissent le Conseil commu-
nal , et il ne fait pas de doute
que le législatif , lors de sa
séance de ce soir, partagera
son enthousiasme. Cela fait
plusieurs années que le pre-
mier tentait de trouver une
occupation industrielle à ces
parcelles, mais les proj ets né-
gociés avec différents parte-
naires n 'avaient j amais abouti.

Dans cette opération en deux
temps, il faut distinguer la
vente d'un terrain d'une sur-
face d'environ 7500 m2 et
l'octroi d'un droit d'emption
sur un espace attenant de
4460 mètres carrés. Ces deux
demandes proviennent de la
même maison , l' entreprise
générale Hauser-Rutishauser-
Sutter SA (HRS) , dont le siège
princi pal est à Kreuzlingen ,
avec une succursale à Crissier
(VD). Celle-ci occupe une
quarantaine de collabora-
teurs.

Cles en main et relais
Sur le plus grand des terrains,
que le Conseil communal en-
tend céder 40 francs le mètre
carré, auxquels s'aj outent des
taxes d'équi pement de 5
francs par mètre carré et au-
tant par mètre cube, HRS veut
construire un bâtiment de
25.000 m3 et le louer, «clé en
main», à une entrep rise du
Locle « qui cherche dep uis p lu-
sieurs mois une solution au p ro-
blème de l 'exiguïté de ses locaux»,
précise l'exécutif. Pour mener
à bien cette réalisation , HRS

Les terrains de la zone industrielle est de la ville compris entre la route cantonale et la
rue de Gérardmer intéressent une entreprise de construction générale. PHOTO PERRIN

s'est attaché les services de
l'entrep rise générale Immo-
roc, du groupe chaux-de-fon-
nier Paci Holding.
La deuxième construction,
avec un terrain vendu à terme
aux mêmes conditions mais

pour 1 instant reserve sous la
forme d'un droit de préemp-
tion de deux ans renouvelable,
est destinée à une usine-relais.
Le rapport ajoute que l' entre-
prise HRS est active depuis
trente ans dans le domaine de

la construction et «qu 'elle béné-
f icie d 'une image f latteuse et dyna -
mique, notamment en raison du
f ait qu 'elle gère, dans le cadre
d 'Exp o.02, le mandat d'édifica-
tion de l'artep lage d 'Yverdon-les-
Bains». /JCP

SOCIÉTÉS LOCALES
AMIS DE LA NATURE m Cha-
let Les Saneys , les 6 et 7 oc-
tobre, gardien: M. Bise.

CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Samedi 6 octobre , 75e anni-
versaire du Fiottet et fête des
jub ilaires aux Pradières. Gar-
diennage au Fiottet: 6-7 oc-
tobre, commission du Fiottet.
Gardiennage à Roche-Claire:
6-7 octobre, P. Senn.

CLUB DES ACCORDÉO-
NISTES ¦ Répétitions le
mard i de 19h30 à 22h au
cercle de l'Union , rue M.-A.-
Calame 16. Renseignements:
Lucia Terraz, directrice, tél.
968 79 86.

ÉCHO DE L 'UNION ET
UNION CHORALE ¦ Lundi 8
octobre, répétition au Locle.

CHŒUR MIXTE CATHO-
LI Q UE ¦ Répétitions tous les
jeudis soir de 20h à 22h dans la
salle des Chevrons à Parois-
centre. Pour tous renseigne-
ments: tél. 936 10 03.

CLUB DES LOISIRS m Jeudi
4 octobre à 14h30 au Casino,
assemblée générale annuelle.
«Les Antilles françaises , Marti-
nique et Guadeloupe» , exposé
avec dias par Jacques Suess, de
Bevaix. Thé.

CONTEMPORAINES 1918 ¦
Mercredi 3 octobre dès llh30
au cercle de l'Union , repas
d'automne.

CONTEMPORAINES 1924 ¦
Merc redi 3 octobre à 12h , re-
pas au restaurant du Jet d' eau.

CONTEMPORAINES 1950-
1951 ¦ Comité le jeudi 4 oc-
tobre à 19h30, Girardet 4, Le
Locle. Programme selon
convocation.

GROUPE SCOUT LES TROIS-
SAPINS ET SAINT-PAUL
¦ Séances tous les mercredis
de 18h à 20h dans les chalets
de la Combe-Girard . Ouvert à
tous les enfants dès 6 ans. Pour
tous renseignements: tél. 931
17 21. Site internet:
vwvw.scout.ch/ lesSsapins.

GROUPE VOCAL DU MOU-
TIER ¦ Informations, tél. 931
50 74.

Oui au complexe communal
Les Brenets H Quasi unanime, le législatif accorde un crédit

de 6.7 millions bour l'avenir du village et de ses enf ants
Résultat d'un énorme

travail , qui aura
duré plus de huit

ans, l'épais rapport
concocté par la commis-
sion d'étude pour la créa-
tion d'un comp lexe com-
munal aux Brenets a
convaincu les membres du
législatif.
A l' unanimité des
membres présents moins
une abstention, ils ont ac-
cepté le crédit de 6,7 mil-
lions de francs pour la
construction d'un nouveau
collège et la rénovation de
la salle de spectacle. Si le
crédit est certes important ,
il faut comparer les 4,5 mil-
lions à la charge de la com-
mune aux 3,85 millions
qu 'il faudrait pour la réfec-

tion de l' ancien collège et
de la salle de spectacle.
«Pour moins d 'un million de
diff érence, nous avons une so-
lution moderne qui mise sur
l 'avenir et non p as sur une so-
lution s 'assimilant à un em-
p lâtre sur une j ambe de bois et
manquant de p otentiel de déve-
lopp ement» , note le Conseil
communal dans son rap-
port. « Un village sans école et
sans enfant est un village
mort» , a lancé Michel Wei-
shaupt (Union démocra-
tique de la gauche). Pierre-
André Houriet (Entente
villageoise) a rappelé qu 'à
la veille des élections en
mai 2000, l' ensemble des
partis s'étaient prononcés
favorablement sur le proje t,
qui a occupé la commission

d'étude durant plus de
IlOO heures.
«Il serait utile que les citoy ens
qui s 'y opp oseraien t p révoient
quelques soirées de libre p our
les réfections indisp ensables à
venir», a-t-il averti. Michel
Simon-Vermot (lib-PPN) a
précisé qu 'une bonne in-
frastructure se paie: « Une
augmentation des imp ôts est
quasiment inévitable. Reste
qu 'il f audra rester p rudents,
notamment quant à l 'app ort
des f rontaliers». Le lance-
ment d'un référendum en-
traînerait rapidement la
mise sur pied de séances
d'information destinées
aux habitants, de manière à
pouvoir organiser la vota-
tion populaire avant la fin
de l'année et qu 'en cas

d'acceptation du crédit , le
chantier puisse démarrer
au printemps 2002.
Les autres points à l' ordre
du j our — à savoir une de-
mande de modification du
plan d' aménagement com-
munal au Pré-du-Lac dans
le but de rehausser l'hôtel
du Lac d' un étage , la régio-
nalisation de l'état civil et
trois crédits (710.000 francs
pour l' achat de trois par-
celles de terrain à Mange-
Pain qui permettront de
développer encore la com-
mune , 15.000 francs pour
l' assainissement de Gansa
et 27.000 francs pour la
barrière du parvis du
temple) - ont passé la
rampe pratiquement sans
opposition. /PAF

Quatre mains sur un clavier
Musique M Un récital de p iano ouvre, demain,
la saison de VAssociation des concerts du Locle

D

élaissant, demain soir
au temple du Locle,
son statu t de soliste et

de titulaire des classes pro-
fessionnelles du Conserva-
toire des Montagnes , Cathe-
rine Courvoisier va se pro-
duire, à quatre mains, en
compagnie de sa fille Eve-
Anouk Jebej ian, jeune et ta-
lentueuse pianiste en début
de carrière.
Catherine Courvoisier, rap-
pelons-le, a été élève d'Elise
Faller au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, où elle a ob-
tenu un diplôme de capacité
professionnelle. Elle a ter-
miné ses études à Vienne par
une licence de concert, puis
s'est exilée au Québec. Elle a
conduit là-bas une carrière
enviable, soliste des Grands

Ballets canadiens ainsi que
des Musici di Montréal.
Née à Montréal , Eve-Anouk
Jebej ian a travaillé son instru-
ment dans la classe de sa ma-
man au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au di-
plôme de capacité profes-
sionnelle, puis au Québec,
sous la direction d'autres
professeurs. Elle est lauréate
des prix d'Alessandro, à Zu-
rich, et de la Pierre d'or, à
Neuchâtel.
Au XIXe siècle , le piano à
quatre mains était très appré-
cié des mélomanes, en ce
sens qu 'il offrait la possibilité
de connaître des œuvres sym-
phoni ques. L'attrait de cette
formation s'est perpétué au
XXe siècle par l'apport de
pièces originales, telles celles

qui seront j ouées demain au
Locle.
A la sonate de Francis Pou-
lenc et aux Six épigra phes
anti ques de Debussy, évoca-
trices de musique française ,
succédera la Suite de ballets
op 28 - valse, schottisch , pas
de deux, two-step, tango - de
l'Américain Samuel Barber.
De Johannes Brahms, qui a
traité le piano à quatre mains
de la plus excitante façon , les
artistes j oueront les Varia-
tions op 23 sur un thème de
Schumann. Quatre légendes
de l'op 59 - numéros 1, 4, 6
et 10 - de Dvorak, termine-
ront ce concert dans un cres-
cendo romantique. /DDC

Temple du Locle, location à
l'entrée, demain à 20hl5

¦ 1 V 5ervice d'Incendie et de Secours
Bl 1 des Montagnes neuchâteloises

Depuis lundi à 17h30 jusqu'à
hier à la même heure, l'équi pe
d'ambulanciers de piquet au
poste permanent du SIS est in-
tervenue deux fois sur le terri-
toire du Locle, pour un trans-
port de malade et une chute à
domicile, /réd

Autres points
D

ans sa séance de ce
soir, le législatif lo-
clois sera aussi ap-

pelé à ratifier le règlement
organique du Service d'in-
cendie et de secours (SIS)
des Montagnes neuchâte-
loises;
- autoriser le Conseil com-
munal à adhérer au regrou-
pement de l'état civil (office
d'arrondissement unique
au Locle), avec signatu re
d'une convention de colla-
boration:

- entendre la réponse de
l' exécutif concernant une
interpellation de Jean-
Pierre Pellaton , de Droit de
parole (DP), relative à l'éli-
gibilité des fonctionnaires
au Conseil général;
- apprécier la réponse du
Conseil communal à une
question de Michel Matthey
(DP), dans laquelle celui-ci
demande les raisons du refus
de l'exécutif à une demande
d'appui financier en faveur
du Papiliorama. /jcp

8 5 0 E

Le 
850e anniversaire du

Locle suscite des initia-
tives variées. Ainsi ,

Jeanne-Marie Mûller et Lu-
cette Matthey vont organiser
une exposition de l'Avent,
avec artistes et artisans des
Montagnes neuchâteloises.
Elle s'ouvrira vendredi 30 no-
vembre, pour trois jours, à la
salle Dixi. A préciser que cette
expo se démarque du grand
marché de Noël des artisans
suisses et étrangers que diri-
gent depuis deux ans Patricia
et Eric Luçon, potiers au
Locle, et qu 'elle ne fera au-
cune concurrence à Expol.
Autre précision: cette exposi-
tion de l'Avent sera accompa-
gnée de diverses animations,
qui seront annoncées par la
suite. On pourra aussi man-
ger sur place, notamment des
produits du terroir. Horaire:
vendredi 30 novembre de
17h30 à 22h , samedi 1er dé-
cembre de lOh à 22h , avec
desserte gratuite par bus de
14h à 20h , et dimanche 2 dé-
cembre de lOh à 17 heures,
/cld

Une expo
de l'Avent

Rubrique
District du Locle

Claire-Lise Droz
Jean-Claude Perrin

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

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: du
Casino, Daniel-JeanRichard
39, jusqu 'à 20h, (en dehors
de ces heures, 931 10 17).
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ 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  

¦ Hôtel de Ville A 19h45,
Conseil général du Locle.

¦ Temple du Locle A 20h30,
piano à quatre mains.

VILLE PRATIQUE



Combat pour sauver la gare
Les Hauts-Geneveys B La commune app elle au soutien des autres villages

p our p articip er au f inancement des améliorations p révues bar les CFF
Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

Les 
relations entre la com-

mune des Hauts-Gene-
veys et les CFF s'apparen-

tent un peu au combat livré par
David contre Goliath. Avec la
nuance que le village n 'a pas
vraiment le choix s'il veut sau-
ver sa gare ferroviaire et sa des-
serte par les transports publics.
En effet, il doit, d'une manière
ou d'une autre, participer au fi-
nancement des projets que la
grande régie développe sur sa
ligne entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, et dont le
coût total est devisé à 30 mil-
lions.
Le Conseil général, réuni lundi
soir, a ainsi pu s'informer de la
politique suivie par l'exécutif
dans ses relations avec la
grande régie. Relations qui ne
sont pas très saines, de l'aveu
de la conseillère communale
Brigitte Hofer, mais qui doivent
toutes tendre vers le maintien
du rail. Les CFF veulent ainsi
améliorer la sécurité à la gare
des Hauts-Geneveys et automa-
tiser les passages à niveau. En-
jeu: gagner quelques minutes
entre le Haut et le Bas du can-
ton.
Un tel projet suppose la
construction d'un passage sous-
voie entre les deux quais voya-

geurs de la gare, pour un mon-
tant total de 1,8 million de
francs. Les Hauts-Geneveys
sont tenus de participer à la
hauteur de 200.000 francs à cet
investissement. «Vu la situation
fi nancière de la commune, nous
avons émis des réserves», a expli-
qué Brigitte Hofer. A cette
somme s'ajoutent 100.000 fr.
supplémentaires pour le pas-
sage à niveau, en vertu de la lé-
gislation fédérale.
Une telle participation finan-
cière n'est pas supportable
pour Les Hauts-Geneveys seuls.
La commune a obtenu l'appui
de l'Etat pour décider d'autres
villages concernés. La Région
Val-de-Ruz, très intéressée par
l'avenir de la gare et de la ligne
de chemin de fer, s'est déjà
montrée ouverte.
Le conseiller d'Etat Pierre Hir-

La gare des Hauts-Geneveys reste un nœud vital pour les transports publics dans tout le
Val-de-Ruz. PHOTO CHOPARD

schy a promis de sensibiliser les
villages vaudrusiens desservis
par le bus au départ des Hauts-
Geneveys à s'intéresser au pro-
jet d'amélioration voulu par les
CFF. «Ce dossier est régional» , ont
rappelé les élus du village ren-
dus conscients par les consé-
quences dramatiques d'un
éventuel refus de leur part à
participer. Pierre Ackermann,
président du Conseil général, a
invité lundi soir l'exécutif à se
montrer clair et ferme face aux
CFF. /PHC

EN 
if S BAVARDS m Brocante de
l'école. La commission sco-
laire, le corps enseignant et
les élèves de l'école primaire
des Bayards proposent , sa-
medi dès 9 heures , une bro-
cante. Le bénéfice de la ma-
nifestation contribuera au fi-
nancement des camps des
élèves. La brocante se tiendra
à l'intérieur et devant les
Echanges scolaires où une
cantine sera montée, /mdc

Le NHP va ouvrir ses portes
Neuchâtel B Vendredi , le bâtiment C4 du nouvel hôp ital

Pourtalès accueillera d'abord les invités, p uis le p ublic samedi
Une 

soirée et une
journée portes ou-
vertes. C'est ce que

propose la Direction des hô-
pitaux de la Ville de Neuchâ-
tel pour faire participer la po-
pulation à l'inauguration du
bâtiment C4 du nouvel hôpi-
tal Pourtalès (NHP), que ses
utilisateurs occuperont à la
fin du mois. Après l'ouver-
ture officielle par la prési-
dente du Conseil d'Etat Mo-
nika Dusong et le président
du Conseil communal et di-
recteur des Hôpitaux Didier
Burkhalter, le nouveau bâti-
ment s'ouvrira au public ven-
dredi de 17h à 20 heures. Il le
fera une nouvelle fois sa-
medi , de 9h à 17 heures.
Organisées par des employés
des hôpitaux , ces journées,
dit un communiqué de la Di-
rection des hôpitaux , se veu-
lent «une occasion de mieux
fa ire connaître le monde de la
santé dans sa vie au quotidien » .

Six salles d'opération
Une grande tente placée au
sud du nouveau bâtiment ac-
cueillera les visiteurs. Ils y dé-
couvriront notamment «un
film sur écran géant, réalisé par
des membres du personne l et évo-
quant des scènes de la vie quoti-
dienne à l 'hôpital ».
La visite du nouveau bâti-
ment lui-même devrait
prendre «un peu plus d 'une
heure. Tous les niveaux» , assure
la Direction des hôpitaux ,
pourront être explorés. Y
compris des espaces réservés
d'ordinaire au personnel soi-
gnant et aux patients. Dans
ce registre, les salles d'opéra-

Le nouveau bâtiment avec , à gauche, la galerie provisoire qui le relie au bâtiment de
1811. PHOTO GALLEY

tion et les petites salles d'in-
tervention devraient consti-
tuer l'un des clous de la vi-
site. D'autant qu 'une fois mis
en service, fin octobre , il ne
sera plus question laisser en-
trer le public dans le bloc
opératoire.
Les salles d'opération se si-
tuent au premier étage, de
même que la stérilisation
centrale , les salles d'accou-
chement provisoires et la
salle de réveil. Le rez-de-
chaussée abrite une série d'é-
qui pements techniques, ainsi
que des dépôts.
Au deuxième étage , on
trouve la pédiatrie et la néo-
natalog ie. Il donne sur la

nouvelle place de jeux et de
repos située entre le nou-
veau bâtiment et le home de
Clos-Brochet. Les troisième,
quatrième et cinquième
étages accueillent des unités
de soins de chirurgie, de
gynécologie et d' obsté-
tri que.

Encore trois bâtiments
Bien entendu , le public
pourra s'informer auprès de
membres du personnel de
l'hôpital. En salle d'opéra-
tion , il pourra , en particu-
lier, «se renseigner auprès de
personnes s 'occupant de la for-
mation des infirmières instru-
mentistes». En pédiatrie , les

visiteurs rencontreront , ven-
dredi , les clowns de la fonda-
tion Théodora .
Une fois terminé , en 2005, le
NHP comprendra trois
corps de bâtiment supplé-
mentaires , constru its sur le
même modèle que le corps
4. Certains éléments du dis-
positif que découvriront les
visiteurs pourront donc
changer.
En particulier , l' achèvement
du complexe permettra de
transférer dans le futur bloc
obstétrical du corps 3 les
salles d'accouchement qui
«squatteront» , d'ici là, deux
salles du bloc opératoire du
corps 4. /JMP

Le gaz finit par passer
L %  

affaire n était pas
jugée d'avance. Mais
le Conseil général des

Hauts-Geneveys a fini lundi
soir par dire un oui timide à la
participation de la commune
à l'assainissement de Gansa,
pour un montant de 25.000
francs. Le village a préféré ce
versement à l'acquisition de
parts dans cette entreprise.
Les élus sont ainsi revenus sur
leur refus de principe, énoncé
au début de l'année, au mo-

ment où les montants en jeu
étaient quatre fois plus élevés.
A noter que Jacqueline Rosset
(rad ) a sollicité en vain le huis
clos pour cette partie des dé-
bats, ne voulant pas «que sa po-
sition soit reflétée pa r la presse».
Trois élus l'ont appuyée, mais
cela n 'était pas suffisant pour
mettre le public à la porte des
débats.
Le Conseil communal a an-
noncé qu 'une classe primaire
avait remporté le troisième

prix du corso fleuri de la der-
nière Fête des vendanges de
Neuchâtel , avec un char
consacré au projet d'éo-
liennes à Tête-de-Ran. Enfin ,
le dossier de la réfection de la
cantine des Gollières a refait
surface, certains élus voulant
traîner l'architecte concerné -
et par ailleurs ancien
conseiller général - devant la
justice. Pour ce genre de dé-
bat, personne n 'a demandé le
huis clos, /phc

C E R N I E R

En 
hommage aux vic-

times de la fusillade de
Zoug, la Suisse s'est tue

lundi durant une minute. A
Cernier aussi, les élus ont ob-
servé une minute de silence
avant d'entamer leur séance
de Conseil général. Minute à
l'issue de laquelle, la prési-
dente du Conseil communal,
Claire Wermeille, a lu le mes-
sage que les autorités ont
adressé à leurs homologues
zougois.
Jean-Claude Gosteli et Pierre-
Alain Berlani , respectivement
directeur et doyen de l'Ecole
cantonale des métiers de la
terre et de la nature, installée
sur le Site de Cernier, ont en-
suite présenté par le menu
cette institution.
Une demande de crédit de
29.000 francs, relative à l'achat
de 29 actions de 1000 francs
de la société Gaz neuchâtelois
SA (Gansa) constituait, par
ailleurs, le principal point de
l'ordre du jour. Connaissant
des difficultés financières,
l'entreprise s'est vue
contrainte, l'année dernière,
de prendre des mesures d'as-
sainissement et a sollicité
l'aide - soit par le versement
d'une somme, soit par l'achat
d'actions, soit par une solu-
tion mixte - du canton et des
villes, ainsi que celles des com-
munes desservies par des ga-
zoducs.
L'exécutif de Cernier a donc
opté pour l'achat d'actions et
à été suivi, lundi soir, à la quasi
unanimité par le Conseil
général. Possédant déjà 20 ac-
tions de cette société, la com-
mune est ainsi devenue, pour
l'heure, l'actionnaire le plus
important du Val-de-Ruz. /flv

Aide à Gansa
acceptée

V A L - D E - R U Z

Cette fille ne nous a
causé que des pro-
blèmes.» C'est ainsi

que le pauon d'un cabaret qua-
lifie en aparté les difficultés
qu'il a rencontrées récemment
avec l'une de ses artistes. Ac-
cusé de voie de fait pour avoir
tenu vigoureusement les poi-
gnets de son employée, il a
comparu hier matin devant le
Tribunal de police du Val-de-
Ruz, présidé par Daniel Jean-
neret. L'artiste, absente des dé-
bats car partie sans laisser
d'adresse, était parallèlement
renvoyée devant la justice pour
diffamation. Les deux prévenus
risquaient chacun 200 fr.
d'amende, selon la réquisition
du ministère public. Le juge,
après une brève audience, a ac-
quitté les deux protagonistes
de cette altercation et mis les
frais de la cause à la charge de
l'Etat, /phc

Altercation
au cabaret

D O M B R E S S O N

La 
foire de Dombresson

est un événement bisan-
nuel très apprécié au vil-

lage et dans le Val-de-Ruz. La
foule qui s'y presse nécessite la
fermeture de la Grand-Rue à
tout trafic, avec déviation par le
Ruz Chasseran et le chemin de
La Promenade. Les bus des VR
étaient jusqu 'ici obligés de
louer des petits véhicules pour
transporter leurs usagers jus-
qu'à Villiers, à travers le pé-
rimètre de fête.
«Les VR nous ont avertis qu 'ils
viendraient avec des bus articulés,
comme normalement, le 19 octobre,
date de la foire d'automne, a expli-
qué hier l'administrateur com-
munal de Dombresson , Claude-
Alain Michel. Nous devrons par
conséquent prier les automobilistes
de p assage d'emprunter la mute de
Sous-le-Mont. Le Ruz Chasseran ne
sera donc utilisé que pou r les bus et,
bien sûr, pour le parking de ceux qui
viendront à la foire. Par contre, le
cliemin de La Promenade remplira,
comme d'habitude, sa fonction de
déviation pour le trafic venant de
l'est. Nous faisons cela à titre d'essai
pour la prochaine foire de prin-
temps, qui aura lieu le lundi de
Pentecôte 2002.»
Outre cette information, le
Conseil général de Dombres-
son a adopté, lundi soir, sans
coup férir un nouveau règle-
ment pour la fourniture et
l'emploi de l'eau. Il a aussi per-
mis à la commission qui étudie
la construction d'un bâtiment
abri tant pomp iers et voirie d'al-
ler de l'avant , en acceptant un
échange de terrains avec la
Fondation Borel. Enfin , le nou-
veau règlement du feu a passé
la rampe, consacrant ainsi la fu-
sion du corps de sapeurs-pom-
piers avec celui de Villiers.
/phc

Les bus font
le poids



LES PROMOTIONS DE LA SEMAINE
du mardi 2.10 au samedi 6.10.01
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AU RESTAURANT COOP LES VINS DE LA SEMAINE BOUCHERIE/CHARCUTERIE
La Côte AOC «Bel Horizon» M)Q\ Rosé Œil de Perdrix du Valais egg ] Émincé de poulet frais ,

M' * ^Éî 100 c! (+consigne ) ir35 Jy AOC «Le Rosel» , 75 cl IM **J France

' rhm Jk m * P Vin de Pays d'Oc , J. P. Chenet *gg\ Lard à cuire Coop Naturaplan

jfl ^k , . ,' ~ . , , . • ûff *j ) en tranches
¦ WWm S

Il Crème à café en portions 040 ") 350 g env. , le kg 2&5fl

I nH Tous les yogourts à boire de 5dl Iifl
^ 

350g env , le kg 2ôr5tî

.% t .̂ ^̂ i P̂  p- D • p ex moka JW?5 135 demoms!/ Crevettes des mers froides

'IfiSaBKH p.ex. vert , 220 g env., iHU)
les 100 g Jxrt 1.35 *n̂ / PRODUITS SURGELÉS

Rôti de veau Coop Naturaplan -&k̂ à^4 Camembert 
bio Baer iiin\ Pizzas Margherita Coop

pommes à la parisienne 
 ̂ «̂P̂ fH Coop Naturaplan , 250 g $$$ ^J  duo , 2 x 300 g >ffl

brocolis bio  ̂
¦ HA "* î
 ̂
#J Kf ^. ¦"¦'"»¦'?"' "'  ̂ * Fromage aux fruits Coop 08I1\ Pizzas Funghi Coop

l£â «ll l 125 g <W5 OrJ duo , 2x320 g MÛ

^  ̂ Pizzas Prosciutto Coop
PRIX GOURMAND: 

 ̂  ̂
ŒUFS duo, 2x340 g MU

1 café, thé ou ovomaltine au choix ^^̂ ^̂  ̂ *Œufs MultiGrain, Suisse MQN Escalopes de poulet panées
Ibeignetau séré jWtf 3.50 6 œufs d'élevage au sol 2M Ĵ Coop, 1000 g Vtâ
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)DUITS TRAITEUR e
zli bio Coop Naturaplan Mjfl \ Cappuccino sucre Nescafé ^50 \ Cacahuètes Pittjes in\ Tous les shampooings Nivea r̂ n ,
2x500 g Ĵ fJ *_y 10 portions , 125 g kStf *y duo, 2x500 g &20* ?"y en duo $M V*J
de de poulet au curry EIJQ X TOUS les Nescafé Gold Q X Noix de cajou Pittjes egg\ Tous les produits coiffants Nivea ngn ,
l £50 ?!y en pot de 200 g v™ j duo, 2x iso g £30 3»y en duo ) && f *)

p.ex. de Luxe Wtti 11.70 *mw/ „ . n. .^-̂  Noix mélanges Pittjes HYPI êNF
)DUITS DE BOULANGERIE Tous les paquets de riz Afin/ ¦ Gourmet de Luxe ' inp ,

inos chocolat ou caramel <ion\ Uncle Ben 's en iot de 2 £U70 duo , 2x ioo g ^u 
 ̂

Mouchoirs 
en 

papier Tem po Q 0mos chocolat ou caramel agg \ p;ex. riz Long Grain *W „ . _. . _ . .  ̂ 3x15x10 mouchoirs Jjpour/e Ben s, duo, 2 x 80 g 5r2U ^*y 2 x 900 q J f̂J 5 70 *Tous les Rispinos Rice chips «gn j ^f â  7i90 • 
^l# ., 9 Uncle Ben's, 80 q 5 t̂f Ci y ^""̂onne cocktail tgn \ ' a *  ̂ ^-̂

J£ \[y SNACKS SUCRÉS ET SALÉS TOUT BEAU, TOUT PROPRE!
les Krisprolls ^«\ Dragées au chocolat Coop 75Q\ BOISSONS Tous les produits Canard-WC M\

aquet de 200 g "/U) du°. 2x500 9 A^ {^y Cardina| 77(|x (à l'exception de Duckies) "OU)
Krisprolls complet 2M 1.80 *™w/ rhnrn Teririipq Pnnn *«„N 10x33 cl jMWf '"J p.ex. recharge Deo Bloc Azur *«*£/-̂̂  uioco leaaies loop g10\  ̂ 2x50 g >6tf 2.10
iiit roulé a la framboise pgg s duo, 2x175 g xw û y sinalco à partir de 3 bouteilles | en.

 ̂~y Choc Ovo Wander r m)  
1.5 litre (consigne) AflM.BO ".OUj BÉBÉS

tourtes suédoises O80) 
multiPack ' 6x20 9  ̂ ZV *̂  . Lingettes pour bébés Pampers

ïx lOO g M$ ŷ Mini Choc Ovo Wander c«n\ nnMn ilftP ,111P irp ,M„TP multipack . _ 1fi90)
duo, 2x90 g JM Wy POUR NOS AMIS LES CHATS les 4 recharges de 72 lingettes VM «Kj

FES-EN PROVISION! Plaques de chocolat Ovomaltine li50x TT le!! h,iSt
k
H
aS

«
en

1
b
nn

rqUeUe 
/ Couches-culottes Pampers 0 ^i d'olive extra vierge Coop cgnx Wander , trio, 3 x 100 g ^< tf) «#P>* e

n ° 
de 8 x 10° 9 °» 5J0 Baby Dry, Premiums, Playtimes, jpour2j

j !W 8?y de2x4x i00 g JrCT «̂ y Sensitive à l'exception T_y
"— Bricelets , Caprice T , miicki* Pn «rhPK rinidp de Pampers Premiums

npignons de Paris émincés ou Mon..Chocoi Kambl, 
 ̂

X^™™,
5  ̂' «lde 

Ne* BaEy Newborn «MB 65.80
i ADfi x trio, 3 x 115g/100 g Mb *»¦ y , ,/ ,' \<urt\ o .)
> x 227 a ooids éaoutté 2M Z.80) --̂  de 12x100 g JUtfO ^y Lingettes pour bébés Pampers. x 227 g, poids égoutté m ^J * P[aques de chocolat Cailler Sensitive, multipack icgQy
îaltine A\\m. au lait, noisettes ou crémant JJBQ N lés 4 recharges de 63 lingettes 2K0 !yv
! x 750 g MM W?7 multipack , 5x100 g %tt Ĵ PRODUITS COSMETIQUES ^

uccino Nescafé i.™^ * Asso rtiments de biscuits Coop C30 , Tous les produits de soin AflQr MACHINE A CAFÉ
m ™) le sachet de 900 g m ^J 

du visa ge Nivea V isage et Vital £U #0) * Machine à café
"~̂  "~"̂  p.ex. crème de nuit anti-rides dem*̂ / c«

tran pcnroççinn arnpnt
au lait Nescafé 

 ̂
?Btaits de Lyss ou Ctococroc j .n) visage Q,O, 50 ml mi 14.30 Ŝ 

% 
mT- W)m LJ Coop, le paque. de «0,400 s «W ±J Tous les produits de soin onilft,

viennois Nescafé «.5g \ " Caramels Halter O80 ^ 
du visage pour homme Nivea LU lu) 

5̂ T <Ky trio , 3 x 65 g AM OTJ p.H. Face Wash , 150 ml MT 7.10 «*/ * En vente dans les grands supermarchés Coop
1
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ÉLARGIT LE PLAISIR AU VOLANT.
Voie large de 1560 mm, carrosserie extrêmement rigide, répartition parfaite du poids, f  i j  v. \
moteur turbo haute pression de 250 ch, système audio avec Premium Sound System f  . \\ V^
et amplificateur 4x75  watts et 13 haut-parleurs haut de gamme. Bref, une voiture au sujet ^"; 

^ / ^mmm^g/ggm̂ - «m ¦-~~-^^^^ ŝa!â î Êtmà~i I k __^^. \\
de laquelle on ne devrait pas perdre de temps à lire de longs romans, dès CHF 38 300.-. " ~ — ~~ \ -̂ |̂ ^^ J\ n\
LA VOLVO S60. CONDUISEZ-LA ET VOUS COMPRENDREZ, www.voivocars.ch 
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acompte de 10% du prix catalogue, assurance casco intégrale obligatoire. yjH ¦•"—"''̂
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VOLV O CAR r iNANCE - le partenaire idéal pour financer votre voiture! ^| ^Lw __-_ l̂iam̂ Êmmmmmmmmm\ ¦̂̂ ¦PP***»1""^̂ ^̂ ^

Garage Hauterive Garage des Forges Garage Touring
Blanc & Paiche Garages SA • Rouges-Terres 57 • 032 756 91 00 Blanc & Paiche Garages SA • Rue du Locle 27 • 032 927 31 27 Serge Antifora • Rue des Moulins 5 • 032 863 38 38/39
Hauterive-Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Travers

144-078126

AUTOS-MOTOS-VÉLOS ~ ~~~~

npEETOEI
K RlSl DE CUCHE ET BARBEZAT I

I s&>- I _ k̂w 
^̂ ^^B I^^^H A\W ^M

X mVt irf > l>*li ^^ mmW ^^' ""' ^^J

EZZZZ9D ^CM 9̂ \\\\\\K\ f YM
I •-- ¦ n̂fc ^^̂ » V & A Ml¦ „ .-.,. fHk X  ̂ \ alm*mm̂ ^-mW/mm\

in <*Sy I \ |̂  ̂ Ĥ H V̂  ̂ ^ Jmw/Àm
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I | Théâtre du Passage à Neuchâtel
IHKIS ™ ^U *** décembre 2001 au 6 janvier 02

H| . ̂  é Tarif spécial en matinée:
K enfant jusqu'à 16 ans: Fr. 15.—/adultes: Fr. 39-

|r " j Billets en vente au Ticket Corner¦NUISIS Manor de La Chaux-de-Fonds
MPk -* Action spéciale carte Manor: I
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» J j fy ĵ y r £ t J * M

JJU D F «%KI m- - T̂ BF PRO
0/<* I ¦ rara^HPï̂ liffilB^̂  SENEOUIE

Av.Lé£rj l'5obertB4 r PRO SENECTlj Tî Cote 48a - 2000 NEUCHÂTEL
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La gare se mue
en magasin

La Neuveville a Le premier
avec.-shop de Romandie

P

remière romande à La
Neuveville: un magasin
avec.-shop a été inau-

guré hier dans les nouveaux
locaux de la gare. Les CFF
comptent davantage sur l'é-
choppe, ouverte tous les jours
de 5h30 à 20h , pour rentabili-
ser leur investissement , légère-
ment supérieur au million de
francs.
Fruit d'une collaboration
entre les CFF, Migros et Kiosk
SA, la nouvelle enseigne se
veut un commerce de proxi-
mité. L'assortiment d'avec-
shop propose tous les produits
d'un kiosque traditionnel ,
mais également un coin bar à
café , ainsi qu 'un magasin
d'alimentation richement ap-
provisionné.
Si l'accent est mis sur les pro-
duits de consommation , l'acti-
vité première des CFF n 'est
pas oubliée. Tout le personnel

Le conseiller municipal Pierre-Alain Berberat a demandé à
avec.-shop de se faire apprécier... PHOTO GALLEY

de 1 établissement (14 per-
sonnes) est formé pour
vendre des billets de train ,
ainsi que des arrangements
particuliers.
Cette inaugu ration laissera
toutefois un goût amer au pro-
moteur, la société Cevanova
AG, à Berne. Invité à prendre
la parole au nom des autorités
locales , le conseiller munici-
pal Pierre-Alain Berberat s'est
fendu d'un discours peu flat-
teur. «Lepartenariat n 'a pas bien
débuté pour les entreprises de La
Neuveville», a-t-il asséné devant
un parterre médusé par la
clarté de son propos. L'édile
volait ainsi au secours des en-
trepreneurs du lieu qui n 'ont
reçu que des miettes de cet
important chantier. Pierre-
Alain Berberat a terminé sur
une note positive en adressant
ses vœux de prospérité à avec.-
shop. /ste

Rester stable malgré tout
Courtelary B Changement de directeur, promotions en chaîne

le home d'enf ants f ait sa mue tout en prônant la continuité
Par
O l i v i e r  O d i e t

J e  
ne suis ni usé ni aigri,

mais le moment est venu
de laisser la place aux
jeunes ». Tel était le

discours tenu par Denis Petit-
jean en avril dernier. Entre-
temps, l'ancien directeur du
home d'enfants de Courte-
lary a passé le témoin à Jean-
Phili ppe Santoni , qui officiait
jusque -là en qualité de res-
ponsable éducati f de l'institu-
tion.
Un changement dans la
continuité? «Il est clair que
po ur ma première année, je cher-
cherai davantage la stabilisation
que l 'innovation, expli que le
nouveau directeur du home
d'enfants. Dans la mesure où
j 'ai occupé la fonction de sous-di-
recteur pendant six ans, ma pro-
motion constitue une suite lo-
gique dans ma traj ectoire profes-
sionnelle, mais mes intérêts se-
ront différents. Vu mon manque
de formation dans la gestion f i -
nancière, ce domaine me pose cer-
taines difficultés pour l 'instant.
Je suis évidemment plus à l 'aise
dans le travail éducatif, pédago-
gique et thérapeutique, qui reste
la p riorité de notre institution.»
Collaborer plus étroitement
avec le Foyer des jeunes de
Saint-lmier est une idée
chère à Jean-Phili ppe San-
toni: «Cette institution est deve-
nue très autonome depuis sa
création et je le déplore. La pro-
chaine arrivée d 'un nouveau di-
recteur est une belle occasion de
s 'acheminer vers un grand rap-
prochement.» /OOD

Au home d'enfants de Courtelary, stabilité rime avec continuité. PHOTO ODIET

Le bouquet final!
Villeret H Concours de

décoration f lorale à succès

Les vainqueurs du concours de décoration florale organisé
par la commune de Villeret. PHOTO ODIEI

V

ous êtes plus nom-
breux ce. soir que Ion
d 'une assemblée com-

munale!» C'est avec une pointe
d'humour que le maire de Vil-
leret, Ulrich Kâmpf, a salué les
lauréats du concours de déco-
ration fl orale 2001 lors d'une
cérémonie de remise des prix
organisé lundi soir. «Nous pou-
vons être fiers des efforts consentis
pour fleuri r notre village en été» ,
s'est-il exclamé. Un bon
d'achat à faire valoir dans un
commerce de fleurs a récom-
pensé les gagnants.
Ce concours, qui a connu un
énorme succès, était séparé
en différentes catégories, soit
façades et balcons, jardins et
mentions spéciales, /ood

Tous les lauréats
Façades et balcons. 1. Jôrg
Gfeller; 2. Pierre Niggli; 3.
Françoise Wenger; 4. Hans
Rieder; 5. Heinrich Spychi-
ger; 6. Pierre Schaller; 7. An-
dré Gonseth; 8. Daniel
Sprunger; 9. Hans Rytz; 10.
Franz von Bùren.
Jardins. 1. Rose-Marie Bur-
khard ; 2. Claude Bourquin;
3. Francis Tschumi; 4. Sylvie
Devincenti; 5. Rose-Marie
Schnegg; 6. Charles Berger;
7. Eugène Springenfeld; 8.
Xavier Wini ger; 9. Rosa Op-
pli ger; 10. Gérald Huguenin.
Mentions spéciales. Le jardin
de Rodlofo Celant; les déco-
rations au village et la façade
de l'école primaire.

La DC en vitrine
Tramelan M Vernissage
d'une exposition au CIP

Le 
vernissage d'une ex-

position industrielle , or-
ganisée conjointement

par la Chambre d'économie
publi que (CEP) du Jura ber-
nois et le Centre interrégio-
nal de perfectionnement de
Tramelan (CIP) , s'est déroulé
hier soir, à Tramelan. Jusqu 'à
la fin de l' année , les visiteurs
du CIP pourront découvrir
l'activité de l' entreprise Da-
niel Charpilloz SA (DC), de
Malleray. «C'est une société bien
rep résentative de la structure éco-
nomique de notre région, qui
conçoit et produit des outillages
de haute précision: des tarauds, a
déclaré Francis Koller, prési-
dent de la CEP. La DC contri-
bue fortement à promouvoir notre

Beat Kaufmann a brièvement présenté les activités de I en-
treprise DC, hier soir, à Tramelan. PHOTO LEUENBERGER

région industrielle en présentant
son savoir-faire ».
Directeur du CIP, Claude
Merazzi a souligné «que le
centre avait pour objectif de sau-
ver la mémoire et la culture in-
dustrielle jurassienne, autre élé-
ment essentiel de l 'identité d'une
région. »
Président de la direction de
l' entrep rise Daniel Charpilloz
SA, Beat Kaufmann expli-
quait pour sa part que «laforce
la plus précieuse de cette entreprise
se situe au niveau de ses 120 col-
laboratrices et collaborateurs qui,
chaque jour, mettent tout leur ta-
lent au service de l'entreprise. Est-
il utile de rappeler que chaque
maillon est indispensa ble. »
/comm-réd

«Une année difficile... »

D

ans son ultime rap-
port de directeur, De-
nis Petitjean rappelait

«que l 'éducation d 'un enfant est
une affaire trop sérieuse et trop
grave pour ne la confier qu 'à des
spécialistes. Chaque intervenant,
qu 'il soit enseignant , éducateur
ou parent, a son rôle à jouer. Et
c 'est lorsque nous jouons tous en-

semble la même partition que la
musique devient harmonieuse et
que l 'enfant peut s 'épanouir.»
«L 'année scolaire 2000-2001
laissera probablement dans les
mémoires le so uven ird'u ne a n née
difficile, indi quait pour sa part

Jean-Phili ppe Santoni dans
son rapport. Heureusement, elle
ne le fut  pas pour tous les groupes

éducatifs, mais quand l 'une des
cinq unités rencontre des diffi-
cultés, l'ensemble du secteur en
ressent inévitablement les soubre-
sauts. A l'heure du bilan, je reste
toutefois persuadé que nos réus-
sites sont plus nombreuses que
nos échecs et qu 'elles valent bien
les efforts consentis et accomplis
pa r tous.» /ood

TRAMELA N ¦ Chauffage à
la Printanière . Le Conseil
munici pal de Tramelan a dé-
cidé d'octroyer un crédit
d'engagement de 65.000
francs pour le remplacement
de l'installation de chauffage
de l'école primaire de la
Printanière. La grandeur de
la chaudière, installée à la
construction du bâtiment , est
disproportionnée par rap-
port au volume des locaux,
ce qui provoque une consom-
mation excessive de combus-
tible. D'autre part , cette ins-

tallation nécessite de fré-
quents travaux d'entretien et
ne permet pas un réglage
adéquat, /comm

COURTELARY ¦ Asile: ca-
valier seul. Décision a été
prise par l' exécutif de Cour-
telary de ne pas adhérer à la
Coordination intercommu-
nale professionnalisée
concernant les requérants
d'asile. La Munici palité
continuera à assumer elle-
même cette tâche pour la
commune, /comm
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U R G E N C E S
¦ Police:117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Villeret , tél. 079
240 55 45; de Courtelary à
Péry, tél. 941 37 37; Trame-
lan, tél. 493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, le 111 renseigne;
Tramelan, pharmacie Schnee-
berger, 487 42 48, jusqu 'au
5.10. La Neuveville , pharma-
cie du Landeron, 752 35 34,
jusqu 'au 7.10.
¦ Planning familial: tél. 942
24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-lmier: bibliothèque ré
gionale, 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. Cour-
telary: lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h. Tramelan:

bibliothèque communale , lu
17-19h. La Neuveville: lu-je
16-18h, sa 9-llh.
¦ Mémoire d'Ici: Saint-lmier ,
Place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au tel
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
veillies de jours fériés 14-17h

L U D O T H È Q U E S
¦ Saint-lmier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30. La
Neuveville: ma/j e 16-18h, sa
9h30-llh30.

P A T I N O I R E S
¦ Tramelan: patinoire des Lo-
vières ouverte au public au-
jourd'hui 13h30-16h, jeudi
13h30-15h30.
¦ Saint-lmier: patinoire d'Er-
guël , ouverte au public mer-
credi , jeudi et vendredi 9-
12h45 et 13h30-15h45 , sa-
medi 14-15hl5 , dimanche
13h45-15hl5.

A G E N D A

¦ Pro Senectute Jeudi vert à
Frinvillier , rendez-vous 13h50
à la gare.

IARÉGION PRATIQUE
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pour procurer à un
B̂m9 enfant vivant dans

p*ri le « Tiers monde »
m̂w une capsule de vita-

mine A et ainsi le
\ r t l  protéger de la cécité.
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CBM Mission chrétienne

Mltslon chréUenn. Pour '« aveugles
pour les aveuglas Case postale, 2002 Neuchâtel
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* CP 87-19Z253-5

ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparations.

Cyril SCHORI
Industrie 34 - CP 430
1030 BUSSIGNY

Tél. 021/701 17 17 - Fermé le lundi
022-096701/ROC

Droguerie - Herboristerie

M DROZSê
Place de la Gare • La Chaux-de-Fonds
Successeur T. Kiïnzi. Tél. 032 - 913 09 12
Votre droguerie pour vos:
• Plantes médicinales
• Mélanges de tisanes
• Essences florales du «Dr Bach» „
• Essences spagyriques
• Huiles essentielles (Aromathérapie) 9
• Homéopathie (Boiron) S

HENRI OPPLIGER
Tapissier - Décorateur
Ensemblier

Réparation sellerie et maroquinerie
Literie - Rideaux
Réparation et transformation
de meubles rembourrés
Pose et vente de tap is

Tél. 032/913 38 31
Numa-Droz 62

132-101336 La Chaux-de-Fonds

f n Pompes funèbresX
I I Accueil 24 h/24 h

>jv\\\ Place du Marché 6
-**** L V 2300 La Chaux-de-Fonds

V. LïS> Tél. 032/968 22 64 J

Opel Corsa B
1.4 Swing

3 portes, blanche, jantes alu, 1995,
Fr. 8200 -, garantie.

Tél. 078/714 73 76 ou 032/753 11 53.
028-324868/DUO

AUTOS-MOTOS-VÉLOS "

DIVERS 



Maurice Lacroix devient une SA
Saignelégier H La f irme horlogère du chef -lieu est en p lein

développement et mène à bien l'agrandissement de ses locaux
Par
M i c h e l  G o g n i a t

T

ous les employés de
Maurice Lacroix, la
grande firme horlogère

sise à Saignelégier, étaient
conviés lundi à une grande
réunion à La Chaux-de-Fonds.
Ils ont appris de leur direction
la création de Maurice La-
croix SA Il ne s'agit pas d'une
coupure avec le groupe Desco
de Schultess SA, à Zurich, qui
reste majoritaire de la
marque, mais d'un meilleur
positionnement du produit
La firme, à l'étroit dans ses
murs, est également en plein
agrandissement, qui devrait
s'achever fin février. Maurice
Lacroix poursuit donc, avec
bonheur, son extension à Sai-
gnelégier. Elle approche gen-
timent des 100 employés (96 à
ce jour), sans compter le tra-
vail de sous-traitance attribué
dans la région.
Un pas important dans la vie
de l'entreprise a été franchi
lundi , avec la création de Mau-
rice Lacroix SA Jusqu 'ici,
Maurice Lacroix n 'apparais-
sait comme signature que sur
les montres montées (dans le
moyen-haut de gamme, avec
de superbes produits méca-
niques à complications) dans
le chef-lieu franc-montagnard.

Une des superbes réalisations de Maurice Lacroix, une en-
treprise qui poursuit son expansion. PHOTO SF

Aujourd 'hui, elle devient une
entité juridique propre. Il
s'agit d'un acteju ridique , mais
non d'une divorce avec le
groupe Desco de Schultess SA
qui reste majoritaire de la
firme tout en continuant de
diriger la manœuvre commer-
ciale. Il s'agit surtout d'une
question d'image, que le nom
du produit corresponde à la
maison qui le fabrique, pour
ne pas perturber l'esprit des
clients. Tactiquement, c'est
bien pensé.

Apres avoir inaugure sa nou-
velle salle de réception en pré-
sence de Miss Univers, Mau-
rice Lacroix passe actuelle-
ment par un nouvel agrandis-
sement.

Rénovation hardie
Comme l'explique Serge Bar-
rabas, le directeur de Sai-
gnelégier, ce nouvel agrandis-
sement devrait se terminer
avant le printemps, fin février
(avant la Foire de Bâle de
toute façon) si tout va bien. Il

va prendre l'aspect de larges
structures métalliques et
façades vitrées, un peu
comme dans les aéroports ,
une conception audacieuse et
originale signée Phili ppe Mi-
lani , architecte de la place. Ce
porte-à-faux, qui s'étend sur
une longueur de 25 mètres,
sera particulièrement specta-
culaire.
Cet agrandissement (500 m2
au total) va permettre de
rendre l'entreprise de Sai-
gnelégier plus rationnelle et
plus pratique, de centraliser
les services après-vente, d'ac-
cueillir une salle de forma-
tion d'horlogers, un bureau
technique , et de grouper les
horlogers qui se concentrent
sur les pièces compliquées.
Sans oublier un nouveau
système de gestion de pro-
duction assistée par ordina-
teur.
Entre les deux étages, après
un percement de la dalle,
deux immenses éléments de
rangement des stocks sont en-
visagés. C'est un système de
classement vertical sur des
plateaux rotatifs de plus de
7m de haut pour 25 tonnes
chacun. Ils permettront de
centraliser les stocks d'ai-
guilles ou de cadrans, dis-
persés actuellement au quatre
coins de l'usine. /MGO

Une bouchoyade a la
désalpe du Boéchet

Folklore B La treizième
édition p r e n d  de l 'amp leur

La 
desalpe du Boechet ,

13e du nom , prend tou-
jours plus d'ampleur.

C'est par une bouchoyade à
l'ancienne que s'ouvrira, sa-
medi matin déjà , ce grand
rendez-vous des gens de la
terre pour un final en mu-
sique avec le groupe folklo-
rique du Val d'Illiez , Antoine
Flûck et Corinne et Fabienne
Chapuis.
Où s'arrêtera l'équi pe de
Willy Perret? D'un simple
retour des 160 génisses de la
Combe-à-la-Biche au Boé-
chet, au gré de dix ki-
lomètres de parcours et des
haltes à la petite Chaux-
d'Abel et au Peu-Claude, la
désalpe du Boéchet prend
toujours plus d'envergure.
Si le rituel du départ est im-
muable, l'animation , elle,
s'élargira sous les fenêtres de
l'auberge de la Marie, au
Boéchet. René Rufener, des
Convers, présidera en effet,
dès 9h30, à une bouchoyade
à l'ancienne tandis que Kurt
Zimmermann fabriquera sur
place son fameux châux-
d'abel. Le concert apéritif de
Ceux du sapin coïncidera , à
l lh , avec l'arrivée des vieux
tracteurs.

Emmené par le troupeau dé-
coré d'Hubert Pittet , le
cortège débutera à 14h30,
précédé du son des cors des
Alpes. Ce cortège compren-
dra des vaches grises ou
d'Hérens, et pas moins de
douze groupes. Il s'ouvrira
sur la fête du Boéchet avec
son marché artisanal , son bar
à lait - qui se transforme en
sirop de la vache folle -, et
ses promenades en calèches,
pour une apothéose en mu-
sique. /MGO

Willy Perret-Gentil est le dy-
namique président de la dé-
salpe du Boéchet.

PHOTO GOGNIAT

Parfum d'eternite
à Montfaucon

Orgue E Quatre dimanches
musicaux au p rogramme

L %  
église de Montfaucon a
été dotée d'un orgue
prestigieux. Faut-il en-

core le faire connaître. C'est
ainsi que les acteurs culturels et
paroissiaux de cette commune
ont uni leurs efforts pour offrir
quatre prestations originales,
de cet automne au printemps
prochain. L'orgue en constitue
le fil rouge. Coup d'envoi le di-
manche 4 novembre, à 17h,
avec le fameux «Requiem» de
Fauré, interprété par la Cho-
rale des Emibois.
Pour sa première grande pres-
tation publique du millénaire,
la Chorale des Emibois a dé-
cidé de s'attaquer à un monu-
ment du répertoire en inter-
prétant cette œuvre de Fauré.
Après s'être trempée dans le
baroque et le romantisme, la
chorale franc-montagnarde

s immerge dans 1 impressio-
nisme français. La «Messe des
Morts» demeure la pièce ma-
jeure de Fauré. Pour parache-
ver son programme, la Cho-
rale des Emibois va interpré-
ter un morceau de Félix Men-
delssohn, une page directe-
ment reliée à la perception lu-
thérienne de l'au-delà.
Par la suite , il sera possible de
découvri r l'Orchestre de
chambre de Moutier (25 no-
vembre), avec Bertrand Kiss-
ling à l'orgue. L'ensemble vo-
cal Nugerol du Landeron
prendra le relais le 17 février
2002 en interprétant Mozart.
Enfin , la Chorale des ensei-
gnantes du Jura effeuillera
des pages religieuses le 17
mars, sous la direction de sa
pianiste et cantatrice Wally
Staempfli. /mgo

Appui financier
à Bellelay

Parlement B 120.000f rancs
p ar année p our les activités

L %  
execuuf jura ssien va
devant son Parlement
pour demander le ver-

sement annuel de 120.000
francs par an à la Fondation
Bellelay, qui a décollé depuis
l'été dernier. Ce soutien va es-
sentiellement à la promotion
de l'élevage chevalin (100.000
francs) et des produits du ter-
roir (20.000 francs). A noter
que le canton de Berne alloue
le même montant...
En juillet dernier, le Gouver-
nement avait octroyé un crédit
supplémentaire unique de
250.000 francs pour ses frais
d'investissements mobiliers à
Bellelay. Il a aussi octroyé une
subvention de 120.000 francs
pour la promotion des pro-
duits du terroir et de l'élevage
chevalin. Il aimerait aujour-
d'hui voir cette subvention de-

venir annuelle. Les ministres
indiquent que le site de Belle-
lay abrite désormais une an-
tenne touristique, animée par
les partenaires régionaux
(Jura Tourisme, Pro Jura,
OTJB, etc.) et placée sous la
responsabilité de la Fondation
Bellelay. Le second aspect
tient dans la promotion de la
race des Franches-Montagnes.
Bellelay en sera une vitrine.
L'élevage de la fondation va
comprendre l'effectif néces-
saire à la sélection de deux éta-
lons et la garde d'un troupeau
de présentation de dix ju-
ments. Le cheptel destiné à
l'élevage se compose donc
d'environ 35 sujets. Le soutien
à la commercialisation du che-
val constitue un des objecti fs
majeurs du centre. D'où le
montant demandé, /mgo

S A I G N E L É G I E R

Le 
25e comptoir franc-

montagnard, qui ras-
semble une trentaine

de commerçants et d'artisans,
ouvrira ses portes ce soir à 19
heures. La Fanfare de Sai-
gnelégier va agrémenter cette
première soirée.
Demain , de 18h30 à 22h , c'est
Vincent Vallat qui assurera
l'animation. Vendredi (14h à
22h) et samedi (lOh à 22h),
l'Echo du Creux-du-Van sera
sur scène.
Le concert apéritif du di-
manche sera rehaussé par la
Chorale de l'école primaire et
les Cadets de Saignelégier,
alors que le prestigitateur
Alain Surdez présentera son
spectacle le samedi et le di-
manche à 14 heures.
C'est la commune de Sai-
gnelégier qui est l'hôte
d'honneur de cette édition.
Elle profitera de l' occasion
pour attribuer, samedi
après-midi , ses mérites spor-
tifs et culturels, /mgo

Ouverture
du comptoir

LES S O M M Ê T R E S

C

omme les années précé-
dentes, il sera possible
d'observer les migra-

tions des oiseaux depuis divers
points de vue. Pour le canton
du Jura , un point d'observa-
tion sera dressé aux rochers
des Sommêtres, samedi et di-
manche, dès 9 heures. Des té-
lescopes et des jumelles seront
à disposition. Des spécialistes
seront sur place pour expli-
quer ces phénomènes. .
Pour atteindre le point de
vue des Sommêtres, accès
par Le Noirmont ou la sta-
tion CJ de Muriaux. Des pan-
neaux indicateurs sont
posés.
Sur place, les exp lications se-
ront fournies par Martial Fa-
rine, de La Chaux-de-Fonds
(Le Pèlerin) (tél. 968 64 53)
ou Stéphane Theytaz , à Sai-
gnelégier.
Des points d'observations
sont aussi prévus au marais
de Damphreux et à Roche-
d'Or. /mgo

Observation
des oiseaux

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 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.

C E N T R E  DE L O I S I R S
¦ Piscine: lu 13h30-21h, ma-
ve 10-21h, sa/di 10-20h.
Rens. au 951 24 74.

A G E N D A

¦ Comptoir Ouverture du
comptoir franc-montagnard à
19h, avec concert de la fan-
fare de Saignelégier à 21h30.
¦ Conférence Conférence de
José Ribeaud à 20hl5, à la
salle paroissiale de Saignelégier

¦ Delémont Thé-dansant de
14h30 à 17h30, à la salle
Saint-Georges, à Delémont,
avec l'orchestre François La-
chat. Entrée 5 francs.
¦ Comptoir franc-montagnard
De 18h30 à 22h, comptoir
franc-montagnard, avec une
animation de Vincent Vallat
dès 22h.

IARÉGION PRATIQUE 
Thoune , actuellement sta-
tionnée à Bure. La section
moto effectuait ce matin-là
un exercice de reconnais-
sance pour la prise d'un
poste de commandement. Le
commandant de l'école, le
colonel EMG Bâhler, a inter-
rompu l'exercice. Les pa-
rents de la recrue blessée ont
été avertis et une enquête sur
les circonstances de l' acci-
dent a été confiée à un juge
d'instruction militaire, /mgo

DELÉMONT ¦ Conférence sur
le dairi. A l'instigation du
Club alpin suisse de Delé-
mont , une conférence sur

C0URCHAV0N m Motard mili-
taire grièvement blessé. Grave
accident de la circulation ,
hier, vers 9h35, sur la route
reliant Courtemaîche à Cour-
chavon. Un motocycliste mili-
taire, dans un fort virage à
droite et pour une cause in-
connue, s'est déporté sur la
gauche de la chaussée pour
percuter violemment un ca-
mion arrivant correctement
en sens inverse. Au vu de l'é-
tat des blessures du jeune
motard , il a été fait appel à la
Rega. Une clini que bâloise a
accueilli le blessé. Cette re-
crue de 20 ans appartient à
l'école de chars 222 de

«Le dairi , le dahu et autres
animaux mythiques» sera
donnée demain , à 20h, à
l'aula du Collège de Delé-
mont. La conférence, avec
diapositives, sera donnée par
Marcel Jacquat, conservateur
au Musée d'histoire natu relle
de La Chaux-de-Fonds. /mgo

TIR CANTONAL ¦ Prix remis à
Montfaucon. Dernier acte du
3e Tir cantonal jurassien, la
remise des prix s'est déroulée
dernièrement à Montfaucon.
Cette journée a clôturé les
événements officiels qui ont
marqué cette manifestation.
La remise des prix s'est dé-

roulée en deux parties: le ma-
tin a été réservé aux meilleurs
tireurs individuels alors que
l'après-midi étaient délivrés
les prix de sections et de
groupes. Environ 200 tireurs,
dont bon nombre de fins gui-
dons, se sont déplacés sur le
Haut-Plateau à cette occasion.
«Le troisième tir cantonal a été un
succès dans la mesure où 5800 ti-
reurs y ont p articipé. Aucun acci-
dent n 'est à déplorer et bon nombre
de participants ont envoyé des
messages de remerciements et de f é -
licitations aux organisateurs pour
l'accueil et la pa rfaite organisa-
tion de la fête », précise le co-
mité d'organisation, /mgo
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(VOUMÀRD)
Leader mondial dans la fabrication de machines à rectifier,
nous recherchons:

pour notre département service après-vente à Hauterive/Neuchâtel

[ Un technicien en électronique ]
1 ou électronicien J

Profil souhaité:

? Connaissances des commandes numériques
t Bonne compréhension de l'anglais et/ou allemand

* Bon esprit d'analyse
t Prêt à voyager dans le monde entier (env. 20%)

Votre mission :

t Dépannage électronique chez nos clients
t Analyse des problèmes et recherche de solutions
t Assistance téléphonique de nos clients, filiales et représentants
t Réglage et mises au point de nos produits en interne

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

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

Veuillez adresser vos offres accompagnées des documents habituels à:

/ ' VOUMARD MACHINES CO S.A. "\
( à l'attention de M. G. Bonnemain, chef du personnel )
V Rouges-Terres 61 • 2068 Hauterive
^*- -̂  28-326545/4x4

OFFRES D'EMPLOI 

« „ HEG
If Jf Haute Ecole de Gestion
* u Neuchâtel

Ouverture du 14e cours
Introduction

à la pratique du
Management et à la
Gestion d'entreprise

Cours destiné aux cadres techniques, aux titu-
laires de fonctions technico-commerciales, aux
artisans et commerçants et aux collaborateurs
d'institutions publiques souhaitant améliorer
leurs connaissances et compréhension des pro-
blèmes managériaux et gestionnels.

Contenu du cours: tour d'horizon des prin-
cipes régissant la résolution de problèmes cou-
rants de management et de gestion d'entreprise.

100 périodes au total, 25 mercredis soirs.

Début du cours: 24 octobre 2001.
Prix: Fr. 800.-.

Remarque: le cours ne requiert pas de
connaissances préalables:

Rappel: Ouverture, le 22 octobre 2001, du
9e cours «Assistant(e) de chef du personnel».
Encore quelques places disponibles.

Renseignements et inscriptions:
Secrétariat de la HEG
Rue de Sainte-Hélène 50
2009 Neuchâtel
Tél. 032/717 4900
Téléfax 032/717 4909. raft-sasesOTuo

JEnvie de changer
j  i i n  nTlde look ?
Venez vous faire relooker
avec l'aide d'une conseillère en relooking,
vous partirez à la découverte de vos cou-
leurs, de votre style et obtiendrez égale-
ment de précieux conseils vestimentaires.

Les samedis 27 octobre et 10 novembre
de 9 h 30 à 17 h

Les inscriptions seront traitées par ordre
d'arrivée.

Renseignements / Inscriptions 
Ecole-club Migras I

Rue Jaquet-Droz 12 I B
2300 La Chaux-de-Fonds I I |

Tel. 032/911 10 00 I WBBffïïj Wî
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0" MANUFACTURE

M ROLEX
|p BIENNE

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande renom-
jriée, nous vous proposons, dans le cadre de notre Département Production,
Mr̂ ioirt Mécanique, un poste de

^ -̂CMÉCANICIEN DE PRÉCISION
ta* ^s»̂  - ou
55 SPÉCIALISTE AFFÛTEUR
àt̂ Lis aurez à charge la fabrication et l'affûtage d'outils divers en métal dur,
sur machine EWAG WS11.

Profil souhaité:
- personne ayant quelques années d'expérience dans ce domaine serait un

avantage.

Nous offrons:
Une place de travail stable, un salaire adapté aux exigences du poste avec
les prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postulation à
l'adresse suivante:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur H. Zesiger
Ressources Humaines
La Haute-Route 82
Case postale 1153
2501 Bienne
Tél. 032/328 42 20

06-3500374x4 |

OFFRES D'EMPLOI 



LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS LES CINEMAS DANS LA REGION ,
CQRSQ qifii3 77 

SHREK
: V.F. 16 h.

Pour tous. 14e semaine.
De Andrew Adamson et Vicky

j Jenson.
Génial dessin animé pour les

! grands et les petits où tous les
mythes sont revisités. Attention
aux fous-rires!...

CQRSQ 916 13 77 
LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN
I V.F. 18 h.

Pour tous. 24e semaine.
De Jean-Pierre Jeunet. Avec

¦ Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz,
Raphaël Poulain.
11 était une fois Amélie, une jeune
fille qui voulait faire le bien au-
tour d'elle... Un film qui remplit
I de bonheur!

CORSO Q1 fin 77

FAST AND FURIOUS
] V.F. 20 h 30. Vendredi et samedi
23 h.
16 ans. 2e semaine.
De Rob Cohen. Avec Paul Walker,
Vin Diesel, Michelle Rodriguez.

i Gros cubes, vitesse, belles filles... !
C'est le monde nocturne que doit
infiltrer un agent du FBI. Attachez
les ceintures!!!

EDEN Q13 13 7q 

UNE HIRONDELLE A FAIT
. LE PRINTEMPS

V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30.
12 ans. Première suisse.
De Christian Carion. Avec Michel
serrault, Mathilde Seigner, Jean-
Paul Roussillon.
Parisienne, elle veut à tout prix
devenir agricultrice. Elle va ren-
contrer un vieux paysan, prêt à
vendre sa ferme...

EDEN 91313 79

BLOW
VF. Vendredi et samedi 23 h.
16 ans. 3e 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 l'inter-

: dit. Elle: «il» en tombe amoureux.
Le piège?

PLAZA qifi ia ffl 

CHAOS
• V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 45.
Vendredi et samedi 23 h.
12 ans. Première suisse.
De Colline Serreau. Avec Vincent j
Lindon, Catherine Frot, Rachida
Brakni.
Un couple de bourgeois voit son
existence bouleversée par l'arrivée
d'une jeune prostituée «beur»...

SCALA 1 aie 13 fis
MOULIN ROUGE
I VF 15 h, 17 h 45, 20 h 15.

Ven et sa 23 h. Lu et ma V.O. s.-t. !
fr./all. 15 h, 17 h 45, 20 h 15
12 ans. Ire suisse. De B. Luhr-
I mann. Avec N. Kidman, E.
I McGregor, J. Leguizamo. Au
i «Moulin Rouge» va naître une

tumultueuse histoire d'amour...
Comédie musicale grandiose, un
sacré coup de jeune!

SCALA 2 916 1366
SAVE THE LAST DANCE

; V.F. 15 h, 20 h 30. Vendredi et
samedi 23 h. 12 ans. 4e semaine.
De Thomas Carter. Avec Julia

I Stiles, Sean Patrick Thomas,
I Kerry Washington.
j Alors qu'elle veut devenir balle-
: rine, une tragédie la propulse
: dans un lycée Black où elle va
: rencontrer leurs rythmes...

SCALA _2 q.fi 13 fiR

I LA PIANISTE
I V.F. 17 h 45.
>*; 18 ans. 4e semaine.

De Michael Haneke. Avec Isabelle
Huppert, Benoît Magimel, Annie

•i Girardot.
I Prestigieuse prof de piano, elle va
I rencontrer un jeune virtuose pour ;

lequel elle sera prête à tout...
Grandiose!!!

SCALA 3 916 1366

PETIT POTAM
I V.F. 16 h.
I Pour tous, première suisse.
j  De Christian Choquet et Bernard

Deyrués.
i Un bijou d'animation pour les
* petits, ou l'histoire d'un jeune
I hippo qui a bien du mal à se faire

prendre au sérieux...

SCALA 3 Q1 fi 13 fin
•j WHAT TIME IS IT THERE?

f V.O. s.-t. fr/all. 18 h.
16 ans. 2e semaine.

i
De Ming-iang Tsai. Avec Kang-

\ sheng Lee, Shiang-chyi Chen,
Yi-ching Lu.
Il est à Taîpei, elle est à Paris.
Pour «vivre avec», il va régler

« toutes les montres qu'il vend à
l'heure de Paris...

SCALA 3 Qifii3fi6

VIDOCQ
| V.F. 20 h 45. Vendredi et samedi
-23 h.

16 ans. 3e semaine.
; De Pitof. Avec Gérard Depardieu,
I Guillaume Canet, André Dussolier.

Un des films les plus attendus de
la rentrée! 1830, Paris, la mort
cherche sa pitance avec.... Vidocq
à ses trousses...

ABC 067 00 47 

THE GODDESS OF 1997
i V.O. s.-t. friall., sans entracte.
I 18 h 30.

12 ans. Ire vision.
De Clara Law. Avec Rose Byrne,

: Rikiya Kurokawa.
Sur les routes d'Australie, un

: Japonais pas causant et une fille
' aveugle à cheveux rouges. Un

road-movie étrange et stimulant.

ABC 067 90 4? 

MAELSTROM
g V.F, sans entr. 20 h 45. 16 ans.
[} 2e semaine. De D. Villeneuve.
I Avec M.-J. Croze, J.-N. Verreault.

Raconté par un poisson parlant,
prêt à être découpé, MAELSTROM ;

i: est un conte nordique oscillant
entre humour noir et absurde.
Et en avant-programme:
L'AFFAIRE LIBINSKI

¦ APOLLO 1,2,3(710 10
33) 
PETIT POTAM. 15h45. Pour tous.
Première suisse. De Ch. Choquet
et B. Deyriés.
LA PIANISTE. 17h45. 18 ans.
4me semaine. De M. Haneke.
FAST AND FURIOUS. 20h45. 16
ans. 2me semaine. De R. Cohen.
SAVE THE LAST DANCE. 15h30-
18h-20h30. 12 ans. 4me se-
maine. De Th. Carter.
SHREK. 16h. Pour tous. Mme
semaine. De A. Adamson et V.
Jenson.
WHAT TIME IS IT THERE? 18h
(VO st. fr/all.). 16 ans. 2me se-
maine. De M.-L. Tsai.
BLOW. 20h30. 16 ans. 3me se-
maine. De T. Demme.
¦ ARCADES (710 10 44)
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉLIE
POULAIN. 18h. Pour tous. 24me
semaine. De J.-P. Jeunet.
VIDOCQ. 20h30. 16 ans. 3me se-
maine. De Pitof.
¦ BIO (710 10 55). 
DIEU EST GRAND, JE SUIS
TOUTE PETITE. 15h30-18h-
20hl5. 12 ans. Première suisse.
De P. Bailly.
¦ PALACE (710 10 66)
CHAOS. 16h-18hl5-20h30. 12
ans. Première suisse. De C. Ser-
reau.
¦ REX (710 10 77) 
UNE HIRONDELLE A FAIT LE
PRINTEMPS. 15h30-18h-20h30.
12 ans. Première suisse. De Ch.
Carion.
¦ STUDIO (710 10 88)
MOULIN ROUGE. 15h - (17h45
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
Première suisse, de B. Luhr-
mann.

¦ PALACE 
LA PLANETE DES SINGES.
Ve/sa/di 20h30. 14 ans. De T.
Burton.
COMME CHIENS ET CHATS. Di
16h. 7 ans. De L. Gutermann.

¦ LUX 
FINAL FANTASY - LES CREA-
TURES DE L'ESPRIT. Ve/sa
20h30, di 20h. 10 ans. D'H. Sa-
kaguchi. 

¦ LE CINOCHE 
LOIN. Me/je 20h3Ô, sa 17H3Ô.
14 ans. De A. Téchiné.
VIDOCQ. Ve/sa/di 20h30 (di aussi
16h). 12 ans. De Pitof.

¦ CINÉLUCARNE (953 11
84) 
AVANT LA NUIT. Je/ve/di 20h30
(VO). 16 ans. De J. Schnabel.
GLADIATOR. Sa 20h45. De R.
Scott.

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

¦ CINÉMA ROYAL
SPY KIDS. Me 16h, sa/di 14H30.
7 ans. De R. Rodriguez.
FINAL FANTASY. Ve 20h30, sa
17h-21h, di 17h. Hans. De H.
Sakaguchi.
THE QUICKIE. Di 20h30 (VO). 14
ans. De S. Bodrov.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
OPERATION ESPADON. Me 20h,
ve 20h30, sa 21h, di 17h. 14
ans. De d. Sena.
TRAIN DE VIE. Je 20h, sa 18h, di
20h (VO st. fr). 12 ans. De R.
Mihaileanu.

À VISITER DANS LA RÉGION 

BOISDUPEmCHÂTEAU. Tous les
jours de 8-19h (été) ou 17h (hiver),
vivarium: 9-12h/14-18h (été) ou 17h
(hiver).
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Aquarelles de Jacques Bianchin. Lu-
ve 7h45-21h, sa 8-17h. Jusqu'au
30.11.

MOULINS SOUTERRAINS DU COL-
DESROCHES. Individuels: tous les
jours 10-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10hl5, llh45,13hl5,
14h45,16hl5. Groupes toute
l'année sur réserv. au 93189 89. Jus-
qu'au 31.10.

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

FONDATION SUR-LA-VELLE/AN-
QENNEÉGUSE Peintures de
Concetta Marine. Me-di 14-18h. Jus-
qu'au 28.10.

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

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE ET UNI-
VERSITAIRE «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me/sa 14-17h,
ou sur rdv. 717 73 00. (Dais le halD:
«Jean-Jacques Rousseau face aux arts
visuels: du premier discours au Rous-
seauisme (1750-1810)» et «Les jours
de Jean-Jacques Rousseau: un par-

cours en 24 tableaux». Lu-ve 8-22h,
sa 8-17h. Jusqu'au 23.11.
JARDIN BOTANIQUE Exposition tem-
poraire «Les plantes en mouvement».
Parc et serres ouverts tous les jours 9-
20h. Serres fermées le lundi. «Mimé-
tismes», exposition de Francine Rebe-
tez. Ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
14.10.
HOMEDESCHARMETTES. Aquarelles
de Anne-Marie Hùgli-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. Visites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.

PAPILKJRAMA/NOCTURAMA. Tous les
jours 10-18h.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visites du
dépôt, tous les samedis 9-17h et sur
demande, tél/fax 75138 07.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA.
Groupes: visites toute l'année, toute la
journée, sur réservation. Renseigne-
ments/réservations: 863 30 10, E-
mail: hotelaigle@bluewin.ch. Indivi-
duels: tous les jours à lOh et 14h.
Café des Mines: tous les jours de
. 9h30 à 17h30. Le soir, ouvert dès 15
personnes sur réservation.
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, LES MUSEES DANS IA REGION 
MVSÈE DES BEAUX ARTS. «MT
grations d'images», de Carlo
Baratelli; «Plages», photos de
Eric Gentil (1995-2001), jus-
qu'au 4.11. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René
et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. Les col-
lections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin,
entrée libre.
*MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. «Paul Barruel, artiste
et naturaliste (1901-1982)»,
jusqu'au 6.1.02. Et les collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h, di
10-12h/14-17h. Entrée libre.
MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. «L'homme et
le temps» histoire de la mesure
du temps. Des «Horloges inso-
lites» seront exposées en état
de marche sur le promontoire
du Musée, jusqu'au 14.10.
Ma-di 10-12h/14-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISA-
NAL. «Gentiana lutea, qui es-
tu?». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au
24.2.02.

MUSEE DÈS BEAUX-ARTS
«Prix de la Ville du Locle - 4e
concours triennal international
de l'estampe originale». Jus-
qu'au 25.11. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Châ-
teau des Monts. «Philatélie et
Mesure du Temps». 144
planches de timbres, flammes
postales et effigies qui racon-
tent l'histoire de l'horlogerie et
de la mesure du temps à tra-
vers la philatélie. Une décou-
verte enrichissante d'une rare
beauté, jusqu'au 31.10. Ma-di
10h-17h.

MUSE t̂EGIONAL Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.

MUSÊ^UMSSIENLrART ET
D'HISTOIRE. «À la croisée des
Notes». Ma-di 14-17h. Visites
hors de ces plages horaires
possibles pour groupe unique-
ment et sur rdv. Rens. au 422
80 77. Jusqu'au 11.11.

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

MUSEE 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.

MUSÊ^DEnHOTBLDIELUÂ^T
di 14-17h.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PAS-
SAGE CENTRAL 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.

MUSÉE DE LA MONTRE. Me-di
14-18h. Ouvert sur réserv. 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 jus-
qu'à 21 h). Visites guidées sur
réservation.
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»,
jusqu'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.

M USÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets di-
vers 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 œuvres
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 personnes. Rens. au 861
35 51. Jusqu'au 31.10.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU.
«1751 - La quarantaine... et la
renommée», jusqu'au 30.4.02.
Ma/je/sa/di 14-17h, jusqu'en
octobre. De novembre à mars
sur rdv 861 13 18.

MUSÉE D'HISTOIRE. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméra ire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
*Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

Horizontalement : 1. C'est
elle qui fait le grand titre. 2.
L'usure du temps. 3. On y
revient pour un nouveau
départ - La moitié de cent. 4.
Petit noir. 5. Fluide
frigorifique. 6. Lâcher des
eaux - Laissées en panne. 7.
Au goût de la mode - Déclic.
8. Poisson plat. 9. Note - A
faire pour gagner une reine.
10. Prisonnier par hasard -
Complément de texte. 11.
Survenus - Réclames des
temps modernes.
Verticalement : 1. Le disque
compact l'assassine
lentement... 2. Manière
d'avoir - Chrétien oriental. 3.
Un monstre écossais - A lui,
tout réussit. 4. Raidillon -
Lettre grecque. 5. Cri
d'indignation - Sigle pour
pays voisin - Anciens territoires britanniques. 6. Prénom féminin. 7. Part
au tiers - Règle - Rythme plutôt soutenu. 8. La moitié de la tata - Direction.
9. Avec lui, on devrait éviter les débordements...

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 1 Q86

Horizontalement : 1. Trempette. 2. Aile - Sua. 3. Utile - Ers. 4. Résidu - II.
5. Asinien. 6. Mi - Ste - Re. 7. Année - Bec. 8. Cou - Ui - Su. 9. Lords. 10. lo
- Eure. 11. Engagé - Us.
Verticalement : 1. Tauromachie. 2. Rite - Ino - On. 3. Elisa - Nul. 4.
Mélisse - Ota. 5. Editeur. 6. Es - Une - Idée. 7. Tué - Su. 8. Tarières - Ru. 9.
Sinécures. ROCZIM
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Nous cherchons à embaucher, tout de suite ou pour date à
convenir,

UN DÉCOLLETEUR MET
sur machines à commande numérique (Déco 2000, ENC
Tornos, Star, Citizen).

Pour la réalisation de pièces d'horlogerie.

Nous demandons une aptitude à programmer et régler ces
machines de manière autonome. :•
Nous offrons des conditions de travail modernes dans un
, environnement agréable.

| Les candidatures, sont à adresser à: Pibor Iso SA, direction
? du personnel, 2855 Glovelier.I

L. Route de la Transjurane 20 - CH-2855 Glovelier - Tel (032) 427 02 70 -J
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LA CHAUX-DE-FONDS
À VENDRE

Proche du centre ville
Belle vue

Un appartement de
4 pièces et un appartement

de 2 pièces à réunir
» t *

pour créer un magnifique
6 pièces refait à neuf

126 m2, balcons 26 m2

Fr. 362 000 -
Travaux de transformations Inclus

13 032/753 12 52 * -
022-273021

LA CHAUX-DE-FONDS
à louer
Adresse Pièces / Loyer Délai

Etage ch. incl. 

Jaquet-Droz 12/12a Grands Studios Dès frs 547 - de suite, ou
agencés ch. incl. à convenir

Léopold-Robert 31 Studios Dès frs 435 - de suite, ou
ch. incl. à convenir

Léopold-Robert 53 Studio frs 517.- de suite, ou
ch. incl. à convenir

W|nco«P
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041 S<0563

1̂ ,. Prévois
If IF* ton avenir

Métiers de la branche graphique ¦~ Ŝ*>
Région Suisse romande ¦ Tél. 021 343 21 15 -*~-~ Ŝ\s

www.viscom.ch ~~-̂ s^

j JjÊL-J&Mt Centre interrégional de perfectionnement
^0»y*̂ ]B««r (CIP) a Tramelan

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un(e)

FORMATEUR (TRICE) EN INFORMATIQUE (100%)
Nous offrons une activité comprenant l'animation de formations (domaines:
MS Office, Internet, technique de systèmes) et le développement de supports
de cours.

Nous demandons: - compétences avérées dans les domaines précités;
- excellente maîtrise du français, maîtrise de la langue

allemande souhaitée;
- intérêt marqué pour la formation des adultes;
-certificat de formateur (trice) d'adultes FFA1 (possibi-

lité de l'obtenir dans notre institution en cours d'em-
ploi);

- capacité d'accepter des horaires irréguliers (cours du
jour, du soir et du samedi);

-volonté de s'intégrer dans une équipe dynamique, ré-
solument orientée client.

Veuillez faire parvenir votre postulation avec votre curriculum vitae et les
pièces usuelles au Centre interrégional de perfectionnement (CIP), Service
du personnel, Les Lovières 13, 2720 Tramelan, jusqu'au 22 octobre 2001, au
plus tard.

Renseignements: M. Jean-Fred Burkhardt, resp. Fl CIP
Tél. 032 4860606
E-mail: jfb @cip-tramelan.ch

La direction
160-737219/4x4

I) M !.l . ¦ ' '

IMMOBILIER



Chauffage: ne pas
payer pour le voisin
Consommateurs B Pour vous,
«Enf in un décomp te équitable»

La 
facturation des frais de

chauffage et d'eau
chaude en fonction de la

consommation est particulière-
ment actuelle en ce moment,
communique l'Association
suisse pour le décompte des
frais de chauffage et d'eau
(ASC), qui diffuse gratuitement
sa brochure «Enfin un dé-
compte équitable» - à deman-
der à ASC, CP 133, 
9475 Sevelen (tél.
081 785 16 10).
Trois raisons sont
p a r t i c u l i è r e m e n t
mises en évidence
par cette association:
l'insatisfaction crois-
sante des locataires,
le début précoce du
chauffage et les déci-
sions en attente pour
la prochaine période
de chauffage. Le mo-
ment semble donc ar-
rivé pour les proprié-
taires de changer de voie et
d'introduire le décompte indivi-
duel des frais de chauffage.
Avant que le prochain dé-
compte entraîne plus d'insatis-
faction encore.
Les locataires économes souhai-
tent en effet fort justement
payer des frais annexes de loca-
tion réduits équitablement. Ils
le manifestant de plus en plus
souvent en raison de l'évolution
des prix.
Dans la plupart des immeubles,
les frais de chauffage sont ré-
partis proportionnellement à la
surface du logement ou au vo-

lume. Les frais d eau sont
comptés soit comme partie du
décompte des frais annexes soit
dans le loyer. Dans les deux cas,
les locataires paient un prix
moyen , indépendant de leur
consommation propre. Face au
niveau élevé des prix actuels, il
est important pour les locataires
que les frais de chauffage et
d'eau soient facturés conformé-

ment à la consomma-
tion et non pas à for-
fait. Personne ne paie
volontiers la consom-
mation de son voisin.
Grâce à la facturation
des frais de chauffage
et d'eau chaude en
fonction de la
c o n s o m m a t i o n
DIFC/DIFE (dé-
compte individuel
des frais de chauffage
et d'eau), de notables
économies sont
confirmées dans la

pratique: pour l'énergie de
chauffage, elles se montent en
moyenne à 14%, et pour les
frais d'eau entre 15 et 20%. Le
potentiel moyen d'économie
est par conséquent supérieur
aux dépenses causées par la fac-
turation en fonction de la
consommation.
La brochure «Enfin un dé-
compte équitable» comporte
des informations relatives au
DIFC, ainsi que des aides quoti-
diennes telles que conseils en
matière d'économie d'énergie.
Elle est bilingue, français-alle-
mand, /sp-réd.

Etre entendu et comprendre
Bon droit E Etre soumis à une expertise médicale et recevoir

la traduction de ce document dans une langue off icielle
Amilcar (nom d'em-

prunt),  francop hone,
domicilié dans une

région francop hone d'un
canton de langue alle-
mande, a demandé, dans le
cadre de la révision de sa
demi-rente AI, qu 'un
collège de médecins franco-
phones conduise l' expertise
médicale requise par l'Of-
fice AI (OAI).
Dans ce contexte, Amilcar
n 'était pas représenté par
un avocat. L'OAI a néan-
moins mandaté un centre
d'observation médical de
l'Ai (COMAI) suisse alle-
mand. Amilcar s'y est rendu
et s'est entretenu avec les
médecins du COMAI par
l'intermédiaire d'un traduc-
teur. Après avoir reçu le rap-
port d'expertise rédigé en
allemand , l'OAI a refusé
la demande du client.
Ce dernier a fait 

^
r

o p p o s i t i o n  
^^au projet J^

de déci- î\ . ¦.
sion de VTTTTU 
l ' O A I  V 
pour viola- \ 
tion de son V —
droit d'être JL— - 
entendu et a tfn_
d e m a n d é
une traduction du rapport
en français. L'OAI a trans-
mis une copie du rapport
d'expertise à son médecin
traitant , mais a refusé d'en-
voyer une traduction de ce
document à l'intéressé.
Deux questions se posent
dans ce cas: la première

concerne la violation d être
entendu, la seconde le droit
pour un assuré de recevoir
la traduction de l'expertise
médicale qui le
concerne. /j»»
Dans le pre- W
mier cas, ^Z

tion traditionnelle, selon la-
quelle il n 'y a pas de viola-
tion du droit d'être entendu
lorsque l'autorité adminis-
trative refuse d'envoyer des
copies du dossier à un as-
suré non représenté par un
avocat, mais lui autorise une

consultation du dossier a
son siège, n 'est plus compa-
tible avec les principes déve-
loppés par la jurisprudence

du TFA (Tribunal
-yy_ fédéral des assu-
|J J)  rances) en relation
rik. avec la communi-
(PwT cation des
rj lV ^ 

données per-
J/f^~1 s o n n e l l e s
/// dans le do-
Ĵ ^^^^-f }̂ maine des
(/  / ï>\/  assurances
/ /  (/f r  1 sociales.

f L r O y  E" effet ,
\ y?vCC notre haute
\AJ/ 

 ̂
cour recon-

/JL^rN . I naît à un as-
f  V / sure le droit de

/ demander à
t I I un assureur so-
I j / cial de lui com-

I / muniquer par

écrit les données person-
nelles qui le concerne, indé-
pendamment de toute de-
mande de prestations. Il n 'y
a pas de motif de refuser un
tel droit à un assuré qui en
fait la demande dans le
cadre d'une procédure

d'instruction. De plus, la
communication au médecin
traitant de l'assuré d'un rap-
port d'expertise n 'épuise
pas le droit d'un assuré à la
communication d'un tel do-
cument.
Quant au droit de l' assuré à
la traduction du rapport
d'expertise , le TFA a précisé
que lorsqu 'un assuré, qui
doit se soumettre à une ex-
pertise COMAI, demande à
l'office compétent de dési-
gner un centre d'observa-
tion médical où l'on s'ex-
prime dans l' une des trois
langues officielles de la
Confédération qu 'il maî-
trise, il faut donner suite à
sa requête, à moins que des
raisons objectives justifient
une exception. A défaut,
l'assuré a le droit d'être as-
sisté par un interprète et

d'obtenir gratuitement
une traduction du

^^  ̂
rapport d'exper-

"V ^ss. tise du CO-

Le TFA a
toutefois
p r é c i s é
qu 'il n 'y

a pas de
mw^ir\  droit pour

- ¦  ̂ y  un assuré (ou
pour son manda-

taire) de se faire traduire les
pièces du dossier rédigées
dans une langue qu 'il ne
maîtrise pas ou de manière
seulement imparfaite. (ATF
du 10 août 2001 , en la cause
B, référence I 78/01).
/MGU

DANS LE BAIN ¦ Avec les
huiles. La baignoire peut se
faire l'instrument du plaisir et
du bien-être. Livrés en flacons
pratiques, les concentrés de
bain Tetesept à base d'huiles
végétales permettent de se plon-
ger immédiatement dans un
bain aux plantes tout prêt Effi-
cace pour combattre le stress et
retrouver sa vitalité... /sp-réd

EN VOL m Prévenir la throm-
bose. La plupart des passagers
des vols de longue durée ont
les jambes et les pieds qui gon-
flent. D'où un risque de throm-
bose veineuse, voire, dans les
cas extrêmes, d'embolie pul-
monaire. Un extrait de pin ma-
ritime commercialisé en com-
primés (Pygenol), prévient lar-
gement ce danger, /sp-réd

ÉVASION m Marché d'au-
tomne. A la Grange rouge de
La Chapelle Naude, près de
Louhans, la ravissante capi-
tale bressane, les petits fruits
de la haie sont de la partie.
En effet, le Festival des sa-
veurs et marché d'automne
des 13 et 14 octobre courant ,
une jolie destination pour
une évasion de fin de se-

maine, s intéresse entre
autres au rôle des haies dans
le paysage. Mais encore la ma-
nifestation est-elle l'occasion ,
pour le visiteur, de découvrir
un milieu rural et ses pro-
duits: volailles à pattes noires,
vin cuit aux poires, pains spé-
ciaux, gaufres à l'ancienne,
beignets aux pommes ou
casse-croûte typiques, /réd

Al .QUOTIDIEN 

LA I V  DU JUUK «Passe-moi les jumelles », mercredi 3 octobre. 20H05 TSR1 

Evasion M Embarquement avec une nouvelle présentatrice
et trois rubriques inédites

Par
C a t h r i n e  K i l l é  E l s i g

Passe-moi les ju-
melles» sera désor-
mais coprésenté

par Manuela Maury. Pour dé-
crocher ce poste, la Valai-
sanne n 'a pas été contrainte
de se mesurer à d'autres can-
didates, comme le confirme
Benoît Aymon. «Je ne l 'avais
jamais suivie à la télévision, en
réalité, j 'écoutais ses billets d'hu-
meur à la radio et je trouvais
qu 'elle avait le ton et la voix
juste », explique l'autre Valai-
san aux commandes du ma-
gazine de l'évasion. «Dé plus,
on ne voulait pa s que Pierre-Pas-
cal Rossi soit remplacé par un
autre PPR, l'idée d 'engager une
femme s 'est ainsi imposée tout

comme celle de déborder sur un
p ublic un peu plus jeune »,
continue-t-il. Les éventuelles
intéressées auront donc raté
une occasion unique de voya-
ger puisqu'en moyenne l'é-
quipe quitte la tour TSR 130
jours par année pour mettre
en boîte des reportages.
Ces derniers mois, ainsi , le
nouveau duo a marché dans
des contrées lointaines, sur
les traces d'Ella Maillart et de
Nicolas Bouvier. Comme les
directives de la direction exi-
geaient des formats de deux
heures et plus les mercredis,
le team a dû également
prendre le temps de se pen-
cher sur une nouvelle mou-
ture. «On a décidé d'agrandir la
maison et non pas de simplement
rafraîchir les murs», ajoute Be-

noî t Aymon avant de détailler
les trois rubriques complé-
tant la formule trad ition-
nelle. Le défi est de taille
étant donné que «le public est
volatile après 21 heures».

Ajouts intéressants
Ce nouveau format comporte
des rendez-vous originaux.
Lors de chaque édition sera
proposé un sujet de Bernard
Genier, globe-trotter voya-
geant avec sa caméra digitale
miniaturisée et son ordina-
teur servant à monter des re-
portages de 15 minutes.
Aborder des problèmes liés à
la protection de l'environne-
ment en portant un regard
incisif sur les coulisses des
grandes destinations fi gure à
son tableau de bord . Benoît

Aymon a été séduit par cet
angle de vue, d'autant plus
porteur que les statistiques
ont fait état de plus de 660
millions de touristes en l'an
2000! La première interven-
tion à l'antenne montrera la
destruction des fonds sous-
marins de la mer Rouge par
des hordes de plongeurs. En-
suite , le journaliste devrait
poser ses valises notamment
au Canada et au Cambodge.
Atti rer les jeunes signifie évi-
demment parler leur lan-
gage. Avec des séquences dé-
diées à la génération glisse, le
challenge devrait être relevé.
Si ce soir il sera question des
casse-cou qui dévalent des
pentes à 85 km à l'heure sur
leur «longboard», le pro-
gramme des prochains numé-

Manuela Maury travaillera avec Benoît Aymon, fidèle au
poste depuis huit ans. PHOTO TSR

ros pourrai t donner la parole
aux surfers de l'extrême
sponsorisés et à des adeptes
de la gymnastique verticale
sur des blocs de deux ou trois
mètres de hauteur.
La dernière innova tion télé-
visuelle a trait à un périple
original effectués par des
jeunes accompagnés d'une
personnalité. Il y a quelques
semaines, ce projet n 'avait
pas encore obtenu le feu vert
en raison de son coût. Heu-
reusement, les barrières fi-

nancières ont pu être fran-
chies car cette odyssée s'an-
nonce captivante . C'est la
guide handicapée Nicole Ni-
quille qui a accepté cette fois-
ci de découvrir les paysages
mongoliens.
Si ce «Passe-moi les jumelles»
a pour toile de fond le Cer-
vin , Benoî t Aymon annonce
que le sommaire de no-
vembre devrait être axé sur
un voyage au fil de l'eau, de
l'embouchure du Rhône à
Marseille. / CKE-Le Nouvelliste

Un long virage à négocier



Un label trouve ses marques
Jeux vidéo [ Outre le motocross qu'il p rop ose p our la PS2, Véditeur

THQ réintroduit trois grands classiques sur GameBoy Advance
Par
P a s c a l  l i s s i e r

La 
réputation de THQ

en tant qu 'éditeur de
j eux vidéo n 'a pas tou-

j ours été brillante. A l'é-
poque des consoles 16 bits ,
lorsque le label figurait sur
des j eux Super Nintendo ou
Sega Mega Drive, le public
était méfiant et la presse spé-
cialisée s'acharnait. Appa-
remment, ce temps-là est
bien révolu et aujou rd 'hui
THQ est touj ours là. Derniè-
rement, il s'est même offert
un coup d'éclat en distri-
buant dans toute l'Europe le
«scandaleux» Conker's Bad
Fury Day sur N64, un jeu dé-
sinvolte (mais très réussi!)
que Nintendo n 'osait pas
montrer.
L'actualité THQ c'est «MX
2002 - Featuring Ricky Car-
michael» , une simulation de
motocross pour le moins
spectaculaire. On pourrait
émettre des réserves sur la
qualité des graphismes: c'est
vrai .que l' ensemble - bien
que suffisamment détaillé -
manque de finesse au vu des
capacités d' une PlayStation
2. Mais le moins que l' on
puisse dire , c'est que les sen-
sations que procure «MX
2002» effacent très vite l'as-
pect strictement visuel. Pas la
peine d'éplucher le mode
d'emp loi: une fois au guidon
d' une 125cc on fonce: en
salle ou sur des tracés natu-
rels, on maîtrise très rap ide-
ment les sauts. Puis , petit à
petit , on cherche à exécuter
des fi gures de plus en plus
acrobati ques. Une fois sur le

p o d i u m ,
on accède à la catégorie
sup érieure (250cc) et l' on re-
part pour aller encore plus
vite et sauter touj ours plus
haut et plus loin...  Le pilo-
tage clés motos est un vrai ré-
gai , le mode carrière fait du-
rer le plaisir et le mode deux
joueurs est très excitant...
Bref, pas la peine de rallon-
ger la course : «MX 2002» est
un pur plaisir!

Sur GameBoy Advance
Ce n 'est un secret pour per-
sonne, pour l' instant , la plu-
part des jeux proposés sur

G a m e B oy
Advance sont des

adaptations de titres qui ont
connu le succès sur des
consoles 16 bits (Super Nin-
tendo , Sega Mcga Drive ou
PSone). Preuve en est cette
trilog ie de j eux proposée par
THQ: «Earthwormj tm», «Pit-
fall» ou «Iridion» sont des
titres qui rappelleront de
bons souvenirs aux vieux bris-
cards de la manette. Quant
aux plus jeunes , ils découvri-
ront à quoi ressemblaient les
bons je ux avant l' arrivée de
l' animation en 3D.
Denrée rare sur les ma-
chines actuelles , le shoot 'em
up va peut-être renaître sur
la nouvelle portable de Nin-

tendo. En attendant
une mouture amé-
liorée de «Gradius» ,
les amateurs du
genre peuvent se re-
faire la main avec
«Iridion 3D» . Les gra-
phismes sont de
toute beauté , le vais-
seau répond parfaite-
ment aux com-
mandes et les mis-
sions sont corsées.
Les nostalgiques ap-
précieront.
Le ver de terre le plus
célèbre de l' univers
des jeux vidéo fait un
retour remarquable
sur GameBoy Ad-
vance. Ici , «Earth-
worm Jim» retrouve
exactement les mis-
sions qu 'il avait déj à
dû remp lir sur Super
Nintendo. Et la bes-
tiole est toujours aussi
délirante , le scénario
Cet excellent jeu de

¦formes n 'a qu 'un dé-
faut: la gestion des collisions
est parfois fantaisiste. Mais à
part ça, c'est de l 'humour
plein l'écran.
THQ propose encore «Pit-
fall: the Mayan Advcnture» ,
un savant mélange de plates-
formes et d' aventure dans
des paysages exoti ques. Le
titre a plus de dix ans , mais il
a gardé toute sa fraîcheur. En
fait, «Pit fall» a des points
communs avec «Tomb Rai-
der»: les lieux , les missions,
les créatures et l' ambiance. Il
ne lui manque qu 'une di-
mension (le j eu est en 2D en
défilement horizontal) et le
charme fémin in .  /PTI

Une semeuse
toujours d'attaque
Dictionnaire M Larousse f ête

ses 150 ans en 2002
E-book, DHEA, papy-boom,

wap...: l'édition 2002 du
Petit Larousse a fait mois-

son de mots nouveaux, parm i
lesquels des expressions ou des
termes suisses tels que batoiller,
bonne-main ou golée. D'Helvé-
tie lui aussi , le metteur en scène
de théâtre Luc Bondy, qui dé-
boule dans le dictionnaire avec
les stars Scan Connery, Tina
Turner, U2, Jeanjacques Gold-
man , Harrison Ford , Barbra
Streisand , Zinedine Zidane et
Michael Schumacher. En ce dé-
but de troisième millénaire,
titres et fonctions poursuivent
leur féminisation, au compte-
goutte: bâtonnière et princi-
pale, par exemp le, sont désor-
mais de rigueur.
En l'an de grâce 2002, Le Petit
Larousse suit , comme chaque
année, l'évolution du monde
et de la langue , l' un des outils
servant à l' appréhender. Mais,
fait uni que celui-là , en 2002,
Larousse fête ses 150 ans (voir
cadre). Et qui dit anniversaire,
dit cadeaux: cent planches iné-
dites s'insèrent dans le corps
du dictionnaire.
Trésor. Poires et Pommes,
Plumes, Pomp iers 8c Postes: au
total , ce sont seize planches
documentaires qui ont été ex-
humées du «trésor Larousse».
Réalisées pour les grandes col-
lections encyclop édiques de la
maison , elles témoignent , dit
Larousse, «d 'un temps révolu où
la main de l 'artiste magnifiait les
choses de la vie et app renait à
mieux les lire».

Une ancienne planche: a croquer! PHOTO LAROUSSE

Images. De ces planches an-
ciennes à aujou rd 'hui , le pou-
voir des images n 'a pas faibli ,
au contra ire. Mais , sollicité
par une déferlante visuelle ,
que connaissons-nous de l'his-
toire de ces images? «Les arts
de l'image» dessinent leur
parcours au fil des procédés,
des instruments, des matières
et des supports mis en œuvre
par les artistes pour les créer.
Du corps humain peint à
même la peau à la réalité vir-
tuelle générée par l' ordina-
teur, le voyage est passion-
nant!
Langage. L'image est omni pré-
sente , soit, mais le langage n 'a
pas dit son dernier mot. Et ce
en dépit d' une langue
française vivotant à l'ombre du
géant anglais. Exp losion des
langues, premières traces d'é-
criture...: quel ques planches
remontent le cours du temps à
la recherche des origines du
langage articulé.
Chronologie. Images et lan-
gage ont une évolution qui , à
l'image de toute trace laissée
par l'homme , s'inscrit dans le
grand cours de l'Histoire . Une
chronologie universelle en suit
les grandes li gnes, retenant les
événements majeu rs et les
dates-clés, fournissant des
repères dans tous les do-
maines - lettres, arts, sciences,
techni ques. Autant de balises
posées «sur les sentiers et les
roules de notre mémoire collective».
/DBO
Le Petit Larousse illustré 2002.

Les spectres de la bande
BD Si A Londres comme au Moy en Age, les démons sont p rêts

à resurgir sous Vapparente banalité du monde
Par
A l a i n  C o r b e l l a r i

Le 
monde dans lequel

nous évoluons n 'est
lisse qu 'en apparence:

des démons cachés le peu-
plent et le menacent
constamment de le faire re-
tourner à la barbarie. Depuis
Lovecraft, ces scénarios in-
quiétants n 'en finissent pas
de nous hanter. Deux nou-
velles séries BD nous en of-
frent cet automne des varia-
tions de qualité inégale mais ,
dans leurs genres respectifs,
d'une efficacité certaine.
Héros né en 1978 dans les co-
lonnes de «Spirou» , Mie Mac
Adam , détective écossais
dans la Londres de Conan
Doyle, a vivote quel ques
temps avant de nous revenir
aujourd'hui à travers un des-
sin à la fois caricatural et
cruel , très tendance «nou-
veau Spirou» (on pense aux
inénarrables aventures du
«Père Odilon Verj us»), appa-
rente bonhomie que le scé-
nario dément pourtant.
Qu'on en juge: les parents du
héros avaient j adis disparu
dans des circonstances obs-
cures dans le marais im-
mense et insondable de leur
vaste propriété (impossible à

Les créatures de «Mie Mac Adam» .

ne pas songer, de flam-
boyante mémoire, à «Balade
au bout du monde» ,). Vingt
ans plus tard , le marais en
question se retrouve hanté
par des elfes inquiétants et
des guerriers barbares dont
le langage semble venir du
fond des âges. On a décou-
vert deux cadavres momifiés
qui , vérification faite , ne sont
pas ceux des parents du hé-
ros. Ceux-ci ne seraient-ils
pas en fait les maîtres de cet
arrière-monde qui défie
notre modernité?

Moyen Age de cauchemar
L'autre série n 'a pas
d' antécédents, mais les ama-
teurs des «Chroni ques de la
Lune noire» retrouveront

leur dessinateur fétiche dans
ce «Maledictis» , qui se dé-
roule à la fin du Xlle siècle.
L'histoire commence bana-
lement par le retour d' un
jeune chevalier sur les terres
de son père. Quelques dé-
tails histori ques bienvenus
laissent à penser que les au-
teurs se sont référés aux
meilleurs historiens (Duby) ;
ils ont cependant près d' un
siècle d' avance quand ils
font intervenir une Inquisi-
tion déj à bien organisée.
Mais leur scénario ne pou-
vait s'en passer: le seigneur
du lieu a en effet été brûlé ,
ses serfs (et non pas «cerfs» ,
p. 10!) décimés, son château
rasé, parce qu 'il avait tué un
Templier.

Des moines de cauchemar
(un brin caricaturaux tout de
même!) nous exp li quent
qu 'ils ont dû éradi quer le dé-
mon. La version de la mère
du héros , réfugiée au fond
des bois avec des serfs réduits
à l'état de bêtes , est bien
différente et fait intervenir
un secret venu de l'Egvpte
pharaoni que , dont l'évoca-
tion est soudain intercalée
(effet de surprise très
réussi!), l' espace de cinq
pages, au milieu du récit.
Noir c'est noir, et on peut ne
pas être convaincu par ce
Moyen Age de cauchemar: là
où les auteurs de «Mie Mac
Adam» jouent heureusement
du contraste entre une his-
toire angoissante et un dessin
presque humoristi que , ceux
de «Maledictis» renchérissent
dans l'horreur, au . risque , de
nous y perd re. Il n 'emp êche
que l' on aimerait bien
connaître la suite... /ACO
«Les nouvelles aventures de
Mie Mac Adam. 1. Les amants
décapités», Luc Brunschwig
(scénario) et André Benn (des-
sin) , éd. Dargaud, 2001.
«Maledictis. 1. Les démons de
la lune», Eric Stoff el (scéna-
rio) , Cyril Pontet (dessin),
Christian Favrelle (couleurs),
éd. Clair de lune, 2001.

Aujourd'hui comme hier
La 

librairie Larousse et
Boyer a vu le jou r en
1852. Quatre ans plus

tard, Pierre Larousse publiait
son Nouveau Dictionnaire de
la langue française. Avec ses
deux parties, «langue» et
«noms propres», séparées par
des pages roses, il est
l' ancêtre du Petit Larousse.
Le 29 j uillet 1905, le premier
Petit Larousse illustré sort de

presse, orné de la célèbre «se-
meuse» créée par Eugène
Grasset, artiste d' origine
suisse précurseur de l'Art
nouveau, qu 'accompagne
une devise d'Emile Reiber:
«Je sème à tout vent» . Une
devise que la maison , qui s'est
donné pour mission de tra ns-
mettre le savoir au plus grand
nombre , revendique aujour-
d'hui comme hier... /dbo



Le dépit du fiston

I

l aurait bien voulu faire
une farce à son père, mais
pour son plus grand dépit ,

Jonathan Lussier - fils de
Mike , donc - n 'est pas par-
venu à ses fins. «J 'aurais aimé
inscrire le but égalisateur ou celui
de la victoire dans les p rolonga-
tions, avouait le défenseur sier-
rois. C'est vraiment dommage que
nous ne soy ons p as p arvenus à
p rendre au moins un point au

Une première victoire à l'extérieur pour Kevin Romy et le HCC.
PHOTO A-GALLEY ,

HCC. Je crois que cet adversaire
était prenable ce soir.»
Ainsi , contrairement à ce qui
s'était passé en match de pré-
paration , Sierre a pu inquiéter
La Chaux-de-Fonds. «Contrai-
rement au match amical en ques-
tion, nous ne nous sommes pas
laissé faire, soulignait Jonathan
Lussier. Cela dit, sur la longueur,
il est logique que les Chaux-de-Fon-
niers s 'imposent. Ils possèden t, en

eff et, un contingent p lus étoff é que
le nôtre et ont p lus d 'exp érience. Il
y a quand même plusieurs joueurs
qui ont évolué la saison p assée en
LNA et cela comp te même si cer-
tains sont très j eunes. A mes y eux,
ce n 'est d 'ailleurs p as une surp rise
si le HCC est leader. Je vois p arf ai-
tement cette f ormation terminer
dans les trois premiers du tour
qualif icatif .» Si c'est le fils de
l' entraîneur qui le dit...

De son côté , le père de
Jonathan estimait que
l'équi pe de son fils
était en progrès par
rapport à cet été. «lisse
sont bien débrouillés, re-
levait Mike Lussier. C'é-
tait vraiment autre chose
que lors de la prép ara-
lion. Je suis donc content
que nous nous en soyons
sortis aussi bien. En p lus,
cela m 'évite de devoir p u-
nir mon gamin.»
«Moi , j 'espère que nous
gagnerons la p rochaine
f ois aux Mélèzes» glissait
en rigolant Jonathan
Lussier. On n 'est pas
certain que cela ferait
rire le paternel... /JCE

Les chiffres exacts
Les 

dirigeants du HCC
ont communiqué hier
les chiffres exacts de la

deuxième campagne de sous-
criptions. Au décompte final ,
255.500 francs ont été payés
par 300 souscripteurs. Du
coup, le capital-actions du

HCC se monte actuellement
à 755.500 francs. Les diri-
geants se sont déclarés satis-
faits du résultat • obtenu
compte tenu de «la situation
économique actuelle ap rès les évé-
nements survenus aux Etats-
Unis» , /réd.

Pas une partie de plaisir
Hockey sur glace El Le HCC a remp orté sa première victoire à Vextérieur en Valais.

Encore une fois, rien ne f ut f acile f rour le leader, malmené en f in de match
Sienr
J u l i a n  C e r v i n o

Ce 
ne fut pas franche-

ment une partie de
plaisir, mais le HCC a

tout de même réussi à repar-
tir du vétusté Graben avec
deux points en poche. Face à
des Sierrois visiblement peu
en confiance, quoique te-
naces, les Chaux-de-Fonniers
ont signé un succès frapp é
du sceau de la logique.
Bien que privée de deux élé-
ments importants - Aeber-
sold toujours malade et Lé-
chenne en délicatesse avec
une cheville - la bande à Lus-
sier s'est montrée supérieure
durant la majeure partie de
ce derby suivi par une bien
maigre assistance. En fait , si
le leader de LNB n 'est pas
parvenu à se mettre à l' abri
plus rapidement, c'est bien
parce qu 'il s'est lui-même mis
en difficulté en permettant
aux Valaisans d'égaliser à
deux reprises. «Nous leur
avons off ert leurs deux buts» re-
grettait Mike Lussiez

Quatre sur six
Après l'ouverture du score si-
gnée par Déruns (8e), Lûthi
y alla d' un premier cadeau
qui permit à Mellv d'égaliser

Deux points dans la douleur pour Philippe Thalmann et le HCC. PHOTO A-GALLEY

facilement (15e). Ce scéna-
rio se répéta plus tard .
L'avantage donné par Turler
- premier but de la saison -
était en effet gommé par le
Léventin Camichel (30e) qui
profitait d'une mauvaise re-
lance. Heureusement , 20se-
condes plus tard , Bélanger
remit ' les choses en place

(31e) et inscrivi t ce qui allait
être le dernier but de la ren-
contre.
Car, malgré les nombreuses
occasions dont héritèrent les

deux équi pes, surtout le
HCC, la marque ne bougea
plus. Les Chaux-de-Fonniers
se permirent même le luxe
de manquer par trois fois la

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS
2-3 (1-2 1-1 0-0)
Graben: 1465 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et
Rebillard.
Buts: 8e Déntns (Chiriaev) 0-1. 15e
Mellv (Brantschen) 1-1. 19e Turler
(Nakaoka ) 1-2. 30e (29'46") Cami-
chel (Wobmann, Siritsa) 2-2. 31e
(30'06") Bélanger (Démns, Nei-
ninger) 2-3.
Pénalités: 5 x 2 '  plus 5' et pénalité
de match (Favre) contre Sierre, 7 x
2' (Vacheron, Christen, Tschudy
(2), Dermigny, Brasa, Nakaoka)
plus 5' (Nakaoka), plus pénalité de
match (Nakaoka) contre La
Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds: Délia Bella;
Brasa, Chiriaev; Dermigny,

Tschudy; Vacheron , Avanthay;
Amadio, Durini; Déruns, Bélanger,
Neininger; Thalmann , Nakaoka ,
Maillât; Lûthi , Christen , Turler;
Romy, Heinrich.
Sierre: Meyer; Bertholet , Constan-
tin; Lussier, Ottini; Favre, D'Urso;
Clavien , Glowa, Mares; Epiney,
Hinks , Silietti , Métrailler, Brant-
schen , Mellv; Camichel , Siritsa,
Wobmann.
Notes: Sierre joue avec deux
joueurs de son club partenaire
(Ambri-Piotta) Siritsa et Camichel.
La Chaux-de-Fonds joue sans Ae-
bersold (malade) ni Léchenne
(blessé), mais avec Christen (prêté
par Lugano). Tir sur un poteau de
Bertholet (44e). Glowa et Bélanger
sont désignés meilleur joueur de
chaque équi pe.

cage délaissée par le portier
valaisan à la 60e minute. «On
a galvaudé trop d 'occasions,
constatait le coach des
Mélèzes. Du coup, nous n 'é-
tions p as à l 'abri d 'une égalisa-
tion en f i n  de match. Heureuse-
ment, les gars ont bien géré les
dernières minutes et nous sommes
rep artis avec les deux p oints.»
Sur la route , Chiriaev et ses
potes ont ainsi engrangé
quatre points sur six pos-
sibles. Un bilan tout à fait po-
sitif.

«Dignes de notre rang»
Vous l'avez deviné, Mike Lus-
sier, s'il se réj ouissait d'avoir
réussi à préserver la première
place, ne sautait pas de joie.
«Nous avons commis trop d 'er-
reurs individuelles ce soir. Les
gars ont p ris trop de risques et
cela aurait p u nous coûter cher.
A l 'avenir, il f audra faire  p lus at-
tention et se méf ier de toutes les
équip es. Nous ne p ouvons p as
p enser que nous allons nous ba-
lader. »
La mise en garde du coach
chaux-de-fonnier démontre
bien qu 'il sait son équipe
vulnérable et qu 'il n 'entend
pas céder à l'euphorie ,
même après avoir gagné
pour la première fois à l'exté-
rieur. «Je ne p eux p as être totale-
ment p ositif, expli quait-il. J'ai
vu trop de choses que nous de-
vons corriger. J 'esp ère que samedi
soir contre GE Servette nous dé-
velopperons un meilleur jeu.
Nous allons accueillir le grand
f avori de la catégorie en p osition
de leader et nous devrons nous
montrer dignes de notre rang.»
Ce qui ne fut pas toujours le
cas hier soir, mais l' essentiel
reste bien que deux nou-
veaux points aient été en-
grangés. /JCE

AJOIE - BIENNE 8-1 (3-0 4-1 1-0)
Patinoire d'Ajoie: 1800 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz , Linke et
Pfrunder.
Buts: 3e Bergeron (Leslie , Heaphy, à
5 contre 4) 1-0. 12e Lapaire (Po-
chon) 2-0. 20e Bergeron (Bourquin ,
Heaphy, à 5 contre 4) 3-0. 23e Schus-
ter (Bergeron , Heap hy, à 4 contre 5)
44). 30e Heaphy 5-0. 33e Pochon (à 4
contre 5) 6-0. 39e (38'05") Schlâ pfer
(Sommer, Reber, à 5 contre 4) 6-1.
39e (38'28") Bergeron (Schuster,
Heap hy) 7-1.42e Bergeron (Voillat ,
Heap hy, à 5 contre 4) 8-1.
Pénalités: 14 x 2', plus 10' (Voillat)
contre Ajoie, 10x2' , plus 5' (Savoia),
plus 2 x 10' (Tschiemer, Pasche),
plus pénalité de match (Savoia)
contre Bienne.

THURGOVIE - OLTEN 4-3
(1-2 2-0 1-1)
Bodensee-Arena: 1163 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Kehrli et
Stâheli.
Buts: 15e von Rohr 0-1. 17e Siegwart
(Hiltebrand , Dubé) 0-2. 20e Schoop
(Vi tol insh) 1-2. 28e Gâhler (Sigg, Vi-
tolinsh) 2-2. 35e Pucher (Sigg) 3-2.
45e von Rohr (Mûller) 3-3. 49e Vito-
linsh (Gâhler, à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 1 x 2' contre Thurgo\ie , 3
x 2' contre Olten.
Notes: Olten sans Mal gin (blessé).

GE SERVETTE - VIÈGE 5-0
(1-0 1-0 3-0)
Vernets: 2180 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Abegglen et
Wittwer.
Buts: 19e Lapointe (Bo/.on, Ri-
chards) 1-0. 40e Bozon (Leimgruber,

Bobillier, à 5 contre 4) 2-0. 45e Be-
noit (Anlisin , Ançay) 3-0. 54e Bozon
(Bobillier, à 5 contre 4) 4-0. 58e Bo-
zon (Lapointe , Schaller) 5-0.
Pénalités: 6 x 2 '  contre GE Servette ,
7 x 2 '  contre Viège.
Notes: GE Servette sans Streit ni Fe-
dulov (blessés).

BÂLE - GCK LIONS 2-5
(0-1 0-3 2-1)
Margarethenpark: 1300 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochelle , Bûrgi et
Maissen.
Buts: 13e Wanner (Tiegermann) 0-1.
27e Tiegermann (Hildebrand) 0-2.
28e Tiegermann (Seymour, Bélan-
ger, à 5 contre 4) 0-3. 30e Demngs
(Hildebrand, Bélanger) 04. 46e
Schônenberge r (à 5 contre 4) 1-4.
48e Strebel (O. Schâublin) 2-4. 49e
Walser (Looser, Bélanger) 2-5.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Bâle , 5 x 2 '
contre les GCK Lions.

Classement
1. Chx-de-Fds 6 4 2 0 26-19 10
2. Ajoie 6 4 0 2 36-26 8
3. Thurgovie 6 4 0 2 20-17 8
4. Olten 6 3 1 2  21-19 7
5. GE Servette 6 3 0 3 27-11 6
6. Viège 6 3 0 3 24-21 6
7. Bâle 6 2 0 4 15-21 4
8. Bienne 6 2 0 4 18-26 4

9. Sierre 6 2 0 4 20-34 4
10.GCK Lions 6 1 1 4  14-27 3

Prochaine journée
Samedi 6 octobre. 17 h: GCK Lions -
Thurgovie. 17 h 30: Olten - Sierre. 17
h 45: Viège - Ajoie. 20 h: Bienne -
Bâle. La Chaux-de-Fonds - GE Ser-
vette. /si

AliïRFSPATINOIRES

P~~" I
B A S K E T B A L L

Michael Jordan a exp li qué qu 'il
revenait au basketball pour sa-
tisfaire une envie laissée sur les
parquets de la NBA lors de sa
retraite en 1998. L'Américain
sait très bien que son retour ne
5e fera pas dans la facilité , mais
il s'est armé de patience.

B page 24

L'envie
de Jordan

F O O T B A L L

PHOTO KEYSTONE

Les Suisses (ici Fabice Borer, à
gauche, et Franco Di Jorio)
sont inquiets avant d'affronter
la Russie samedi à Moscou. A
cause des blessures, les atta-
quants sont en effet devenus
une denrée rare. Loin des ter-
rains, les problèmes de Swissair
ne calment pas les esprits avant
de s'envoler vers l'Est.

¦ page 26
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Les Suisses
inquiets

P A R L E M E N T

PHOTO KEYSTONE

Le Conseil nadonal examine
la nouvelle loi sur le Parle-
ment. La Chambre du peuple
a accepté hier un proj et visant
à renforcer le secrétariat des
élus. Certains y ont vu l'es-
quisse d'un Parlement profes-
sionnel.

' a page 35

Nouvelle loi
à l'examen

A F G H A N I S T A N

PHOTO KEYSTONE

Malgré un appel à la négocia-
don lancé par les taliban , une
attaque contre le régime de
Kaboul semblait hier inéluc-
table après de nouvelles inter-
ventions de George W. Bush
et Tony Blair. Le premier mi-
nistre britannique a annoncé
une offensive d'ampleur.

m page 36

Offensive
Bush-Blair



La nouvelle hypothèque Classic UBS vous donne une base sûre. Vous bénéficiez de la garantie d'un taux maximal,
mais aussi des baisses des taux d'intérêts. Informations détaillées dans nos succursales, au 0800 884 555 et sous
www.ubs.com/hypo.

^UBS
143-746161/ROC 

Soleil, vue, calme, verdure...
Achetez maintenant!
Avantages fiscaux.

i I r* fe ï~" 'ï*~ '"'V - *¦ . J?5«. BUMTJ
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Villa individuelle groupée de 51/2 pièces,
entièrement excavée, jardin au sud-ouest,
accès direct depuis garage souterrain.

Venez visiter la villa pilote!

Pour traiter: environ Fr. 100000 -
dont Fr. 20 000.- pour réserver.

Appelez maintenant M. Francis Godel pour
renseignements et visites.

Champs-Montants 10a
2074 Marin
Tél. 032 756 92 92
Fax 032 756 92 99
mail@alfred-mueller.ch

ûl Alfred Mûller SA
197-792206

- IMMOBILIER

A louer tout de suite ou à convenir
Avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds

Charmant appartement
de 2 pièces, au 8e étage
avec balcon
Loyer Fr. 708.- charges comprises.
Avec cuisine, WC-douche , salon et 3
chambre à coucher. s
A proximité des transports publics.
Informations auprès de notre concierge:
Mme Thourot - Tél. 032/913 17 86

A louer tout de suite ou à convenir
Av. Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Charmant appartement
de une pièce
Loyer Fr. 455.- charges comprises.
Avec cuisinette, WC/douche. _
A proximité des transports publics. ?
Informations auprès de notre concierge: g
Mme Thourot - Tél. 032/913 17 86

À LOUER
Au Val-de-Travers

Café-restaurant
avec appartement

Conditions
avantageuses.

Tél.: 079/651 41 01
028-325063rt)UO

r> A louer *
JW M.-A.-Calame 12-14, Le Locle
V 2-3-31S-4 et 6 pièces

? Entièrement rénovés |
Poste de conciergerie à pourvoir |
• cuisines aménagées 5
• WC/douches
• buanderie
• caves et chambres hautes

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartement vacants à disposition A
Pour plus d'informations: www.geco.ch j 4M

0a(ÀLou*n
«j À LA CHAUX-DE-FONDS
<*> Appartement
J> de 4% pièces
"3 avec cuisine agencée, salle de
* bains, balcon et jardin!
* L'immeuble possède une
¦3 lessiverie.
a Libre tout de suite ou pour date à

>ô> convenir.
Situation: Rue du Locle 21. 

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

MEMBRE ÉT Â
UNPj ,32 0,555 /frit

Entreprise de l'industrie horlogère haut de gamme, de la
rég ion biennoise, cherche1 UN ADJOINT

, AU DIRECTEUR
DE PRODUCTION

Responsable de la qualité et des délais
Nous demandons:
• formation de base en microtechnicjue, mécanique ou hor-

logerie;
• formation et exp érience confirmées en assurance qualité;
• sens de la communication et des relations humaines;
• la connaissance en habillemennt horloger serait un avan-

tage. '

Nous offrons:
• une place de travail indépendante et stable;
• rémunération en rapport aux exigences du poste;
• les prestations d'une entreprise moderne.

1 Les personnes motivées et intéressées pour ce poste sont
priées d'adresser leur dossier de postulation sous chiffres
P 006-353167 à Publicitas S.A., case postale 1155,
2501 Bienne.

006-353281/DUO

i OFFRES D'EMPLO I 

132-101630
GERANCE

¦ CHARLES BERSET SA
é̂f̂  ^̂ ^_ LA CHAUX-DE-FONDS

W 1 ""§ Tél. 032/913 78 35

www.berset-gerance.ch

À LOUER

I 2 PIÈCES I
U* ' ^ , , '
Q >  Rue du Locle: appartement com-

posé de cuisine équipée de frigo,

Z 
salon, 1 chambre , salle de bains-WC.
L'bre de suite. Loyer de Fr. 602 -

f  ̂ charges comprises.

L-̂  > Rue du Temple-Allemand:
I logement composé de cuisine, salon,

mmmm I chambre , salle de bains, WC sépa-

Q
rés. Libre de suite. Loyer de Fr. 596 -
charges incluses.

I
S  ̂ > Rue du Progrès: appartement
^J composé de 

cuisine, salon, 1 cham-

 ̂
bre, salle de douches-WC , vestibule.

< 
Libre de suite. Loyer de Fr. 570 —
charges comprises.

 ̂
| 3 PIÈCES |

<

> Rue Jardinière: appartement
rénové (peintures et sols) avec cui-
sine, salon, 1 chambre , salle

mmmm de bains-WC , vestibule.
Prêt au 15.10.01. MEAME ^!Loyer de Fr. 716.-ce. ĴSPl

A louer dès le 1er octobre 2001
ou à co.nvenir.
Avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds

Charmant appartement
de 3% pièces, au 5e étage
avec balcon
Loyer Fr. 982 - charges comprises.

Avec cuisine, WC-douche , salon avec par-
quet et chambres à coucher avec du lino.

A proximité des transports publics. a

Informations auprès de notre concierge:;;
Mme Thourot - Tél. 032/913 17 86 3

é̂ Â A vendre ^
/ Appartement

de 4V2 pièces
Rue des Champs 5a

? • cheminée de salon
• grande véranda s

| • jouissance d'un jardin privatif |
? Orientation Sud-Ouest, situation s

calme et ensoleillée
? 2 places de parc dans garage collectif

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous .
Pour plus d'informations: www.geco.ch A4m

CHAUX-DE-FONDS :
Av. Léopold-Robert 31

3 pièces
- frs 757.- ch. incl.
- libre de suite, ou à convenir
-au 12ème étage
- immeuble avec ascenseur
- excellente situation au coeur

de la ville
- à proximité des transports

publics et des commerces

ttggmmgmmgmmgm

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

www.wincasa.ch
041-540555

 ̂
A vendre ^

V Local
y Commerce 85 - La Chaux-de-Fonds

' *' *" !*t L̂£ ***mmm77'r\
P ŝ§Èf ÊmW'im?$ 'wrlm * * ^

? Rez-de-chaussée - Accès aisé
? Equipement complet (eau,

électricité, air comprimé,...) g
? surface: 564 m2

volume: 2239 m3

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous .
Pour plus d'informations: www.geco.ch Aé\

A louer à
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Paix

Studio
a s

Fr. 425.- j
Cuisine agencée ,

meublé.
Calme et central.
Tél. 032/751 51 52

mW o..<*̂ M
mmt Ĥ

I TOUT LE MONDE I
PEUT AIDER!

DONNEZ DE
^H VOTRE SANG f

m

| SAUVEZ DES VIES

Tél. 032/967 20 31

^̂ Jl ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS
? A 5 minutes à pied
Jf du centre ville,
m appartement de 4 pièces
00 Cuisine agencée, hall muni
~ d'armoires, salle de bains.
g Libre tout de suite ou pour date à
¦5 convenir.
a Situation: Manège 20.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

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

_ MtMBBE _ M 3A

UNPI 13̂ 0,57 4 /Kit

F̂  A vendre ^
/p Appartementv de 4K pièces

Fritz-Courvoisier 58 s

? Magnifique appartement situé
au T Ie étage P

? Vue exceptionnelle sur la ville.
? Composition: un hall, une cuisine agencée,

un séjour-salle à manger, trois chambres à
coucher, une salle de bains/WC, un réduit

? Garage double
? Surface: 94 m2

? Prix intéressant!
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous. .
Pour plus d'informations: www.geco.ch j éM

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux
commerces, RJV1E, P/VII

Etudions lau 'ai proposions

AC2i:032/724 24 25
Â<hetejr, re<cvez grcluiferrrtril noire mogtaine d'offres

4x4/18*777481

Feu 118



A l'assaut du Colorado
Hockey sur glace Le championnat de NHL reprendra ses droits la nuit
prochaine, La concurrence sera rude p our les tenants de la Coup e Stanley

Alors que la 85e saison de
National Hockey League
(NHL) commencera

clans la nuit de mercredi à
j eudi, le gardien fribourgeois
David Aebischer (Colorado
Avalanche) sera le seul Suisse
qui jouera att plus hau t niveau.
Goran Bezina (Phoenix
Coyotes) et Julien Vauclair (Ot-
tawa Senators) ont,
en effet, été ren-
voyés dans les «y
clubs fermes de
leur équi pe.
Les deux défenseurs
semblaient pourtant '- A
posséder de réelles 

^chances de faire leurs 4
grands débuts en NHL. 

^Lors des matches de prépa- 1

ration , les deux internationaux
avaient tiré leur éping le du jeu.
Goran Bezina - qui a marqué
un but - aurait pu profiter des
nombreuses blessures qui mi-
nent le contingent des Coyotes.
L'ancien joueur de FR Gotté-
ron devra se contenter de jouer
en AHL, sous les couleurs des
Springfield Falcons.
Julien Vauclair avait fait , quant
à lui , trembler les filets adverses
à deux reprises. Le Jurassien
avait encore j oué plus de 14 mi-
nutes, dimanche, lors de la dé-
faite des Senators face au Cana-
dien de Montréal (5-2). Lui
aussi sera aligné en A
AHL, dans l'équi pe j  I
des Grand Rapid *Â
. Griffins. M .

Colorado Avalanche a décidé
de suivre le vieil adage qui dit
de ne j amais changer une
équi pe qui gagne. Les contrats
des stars de l'équipe - Patrick
Roy, Rob Blake et Joe S'a-
kic - ont donc été re- ^0
conduits pour la ^^^ ^somme de 113 mil- Jy /jfc,
lions de dollars en- Jf ij ^ - ù
v i ion .  I c r e l i a i t  de ¦ ^ iKj
Ray Bourque et yJ ŷ

y David Aebi- TÊk
scher sera le M

seul Suisse à Y\
évoluer dans le V
championnat le 

^k plus relevé de la *
WL planète.
éWS PHOTO KEYSTONE

part du Suédois Peter Forsbcrg
pour raisons de santé deman-
deront un temps d'adaptation
au tenant du titre .
Les prétendants à la succession

de Colorado ne manquent
pas.

Que
de prétendants!
Les franchises se

sont montrées
très actives

sur le mar-
ché des
transferts.
Dans la

conférence
ouest, Colo-

rado aura
fort à

faire avec Détroit et Dallas. Les
Red Wings ont engagé les ai-
liers Luc Robitaille et Brett
Hull. En 13 saisons, les deux at-
taquants ont inscrit un total de
1382 buts et réussi 1322 passes
décisives. Pour jouer les pre-
miers rôles, Détroit s est égale-
ment attaché les services du
gardien tchèque Dominik Ha-
sek , qui a quitté les Sabres de
Buffalo après neuf saisons. Le
défenseur suédois Fredrik
Olausson (ex-Berne) fait son
retour en NHL et disputera
avec les Red Wings sa 15e sai-
son en Amérique du Nord.
Grâce à l' apport de Pierre Tur-
geon (Saint-Louis Blues), les
Dallas Stars possèdent désor-
mais un trio de centres de qua-

lité avec, outre Tur-
^SPv geon > Mike Modano

^1 et Joe Nieuwen-

i- Deux événements
A l'est, les New Jer-

W/ sey Devils ont perdu
^m Alexander Mogilny,

^  ̂
parti à Toronto. Mais

les finalistes de la der-
nière Coupe Stanley seront à

nouveau redoutables avec leur
gardien Marti n Brodeur et leur
première ligne d'attaque , com-
posée de Jason Arnott, Patrik
Elias et Petr Sykora. Les Wa-
shington Capitals ont réussi le
plus gros transfert de l'été en
faisant venir le Tchèque Jaro-
mir Jagr, quintup le meilleur
«compteur» de la compétition.
En outre, cette saison sera mar-
quée par deux événements.
Pour la deuxième fois seule-
ment dans l'histoire de la NHL,
la saison sera en effet suspen-
due pour permettre aux

meilleurs j oueurs du monde
de prendre part aux Jeux
olympiques de Sait Lake

\ City en février prochain. Et
Mario Lemieux disputera

son premier championnat
comp let depuis la saison
1996-1997! /si

Des transferts de choc
Rarement sans doute la

NHL n 'avait connu de
tels mouvements...

Nombreux , les transferts enre-
gistrés amèneront à une redis-
tribution des cartes qui ne fera
que pimenter plus encore la
comp étition. Petit regard - la
liste n 'est de loin pas exhaus-

Alexei Yashin: d'Ottawa à New
York. PHOTO SP

uve... - sur les plus spectacu-
laires transactions menées
outre-Atlantique.
Jaromir Jagr Les Cap itals de
Washington ont réussi un
coup qui leur donnera une di-
mension nouvelle. Avec un sa-
laire de plus (le 10 millions de
dollars, le Tchèque était tout

simp lement devenu
trop cher pour les Pitts-
burgh Penguins de Ma-
rio Lemieux.
Alexei Yashin Les Islan-
ders de New York ont
misé gros en proposant
au tsar la bagatelle de
90 millions de dollars
sur dix ans. C'est faire
peu de cas de l'incom-
patibilité d'humeur qui
avait gangrené les rap-
ports du Russe avec les
diri geants des Séna-
teurs d'Ottawa .
Dominik Hasek En
remp laçant Chris Os-
good devant leur filet ,
les Red Wings de Dé-
troit ont sans doute
gommé l' un de leurs
points faibles. Tant pis
pour les Sabres de Buf-
falo...

Brett Hull Le Canadien de
Montréal offrait dix millions
sur deux ans, mais ce sont les
Red Wings de Détroit qui ont
décroché la timbale pour neuf
millions. L'espoir - la certi-
tude? - d'aller loin en play-off
a sans doute fait la différence
clans le choix d' un homme qui
a, paraît-il, quitté Dallas sans
regrets.
Jeremy Roenick Le plus mor-
dant des Coyotes a quitté
Phoenix. Il a atterri aux Flyers
de Philadel phie avec pour mis-
sion de remplacer un certain
Eric Lindros. Avec quel que
37,5 millions de dollars à la clé,
sur cinq ans.
Pierre Turgeon Les deux
échecs successifs de Saint-
Louis dans la course à la
Coupe Stanley ont donné le
blues à celui que d'aucuns
considèrent toujours comme
l' un des plus grands fabricants
de jeu de la NHL. Cela sullira-
t-il à redonner aux Stars de
Dallas leur éclat?
Michael Peca L'autre gréviste
de la ligue a fait moins parler
de lui qu 'Alexei Yashin. Reste
que le passage de l'ex-capi-
taine des Buffalo Sabres aux

New York Islanders permettra
à ceux-ci d'aligner un déton-
nant duo.
Donald Audette Les Stars de
Dallas ont su convaincre un
homme qui a connu la
meilleure saison de sa déjà
longue carrière. Sous les cou-
leurs des Thrashers d'Atlanta
puis des Sabres de Buffalo, ses

Luc Robitaille Encore une
bonne affaire pour les Red
Wings de Détroit. «Lucky
Luke» reste sur deux brillantes
saisons avec les Kings de Los
Angeles et il apportera toute
son expérience à la Joe Louis
Arena , faisant de ses locataires
l' un des plus sérieux préten-
dants à la Coupe Stanley. /JFB

113 points (34
buts) ont attiré
l' attention jus-
qu 'au Texas. •
Eric Lindros De
prime abord , les
New York Ran-
gers n 'ont pas
tenu compte des
k.-o. à répétition
du grand
numéro 88. Tou-
j ours est-il que
les Flyers de Phi-
ladel phie ont
réussi leur af-
faire, ' puisqu'ils
Ont récupéré
trois éléments
pour un homme
qui ne j ouait
plus et qui , en
outre , leur coû-
tait très cher.

Eric Lindros rebondira sous les couleurs
des Rangers. PHOTO SP

ZSC LIONS - ZOUG 6-1
(0-0 2-1 4-0)
HaUenstadion: 7258 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotli , Eich-
marin et Stricker.
Buts: 24e Saimielsson (Zeiter, Salis.
à 5 contre 4) 1-0. 30e Di Pietro
(Elik . Rothen) 1-1. 34e T. Ramholt
(Hodgson) 2-1. 41e Baldi (Salis,
Ouimet) 3-1. 46e Samuelson (Zei-
ter) 4-1. 56e Plavsic (|aks, Kotit , à 5
contre 4) 5-1. 58e Zeiter (Plavsic,
Micheli . à 5 contre 4) 6-1.
Pénalités: 3 x 2 '  contre les ZSC
Lions. 5x2 '  plus 5' (Rothen) plus
pénalité de match (Rothen)
contre Zoug.
ZSC Lions: Sulander; Plavsic , Salis;
Délia Rossa, Steck: Kout , T. Ram-
holt; Baldi , Ouimet, Duca; Sa-
.muelsson, Zeiter, Micheli; Raffai-
ner, Crameri. Hendrv ; Jaks, Hodg-
son , Schnvder.
Zoug: Schôpf; Niderôst. Kobach;
A. Ramholt, Fischer; Mûller, Kùnzi;
Bundi; Rothen, Elik , Di Pietro;
Ivankovic , Tancill, Nûssli; Brown,
Oppliger. Grogg; Niggli , Camichel ,
Yoegele.
Notes: les ZSC Lions sans Seger,
Streit, Stirnimann (blessés), ni Al-
ston (étranger surnuméraire),
Zoug sans Savage (blessé). Le pre-
mier tiers interrompu dès la
18'09" en raison de la blessure du

juge de li gne Eichmann , remplacé
par Sommer.

Classement
1. Lugano 10 7 0 3 41-36 14
2. Ambri-Piotta 9 6 1 2  29-24 13
3. Davos 10 6 1 3 40-29 13
4. Rapperswil 10 6 1 3 33-24 13
5. FR Gottéron 10 6 0 4 33-31 12
6. Berne 10 5 0 5 27-23 10
7. Zoug 9 4 1 4  26-32 9
8. ZSC Lions 11 4 1 6 32-30 9

9. Kloten Flyers 10 3 2 5 33-31 8
10. Langnau T. 10 3 2 5 24-35 8
11. Lausanne 10 3 1 6 31-37 7
12,Coire 9 1 0  8 27-44 2

Prochaine journée
Vendredi 5 octobre. 19 h 30: Am-
bri-Piotta - Lugano. Berne - Davos.
Coire - ZSC Lions. FR Gottéron -
Kloten Flyers. Lausanne - Zoug.
Rapperswil - Langnau Tigers. /si

LNA 

EN I
HOCKEY SUR GLACE ¦ Va-
ris prêté à Jokerit. Les ZSC
Lions ont prêté Pétri Varis (30
ans) à Jokeri t Helsinki. En pe-
tite forme, l'international fin-
landais a été libéré pour une
période initiale de deux se-
maines seulement. Depuis la
défaite 4-0 à Bern e lors de la
septième journée, le Scandi-
nav e n 'avait plus été retenu par
Larry Huras. Actuellement
troisième du championnat de
Finlande , Jokerit devrait ali-
gner Varis dès samedi pro-
chain, /si

TENNIS m Bye bye Fédérer.
Nicolas Kiefer (ATP 39) ne
convient décidément pas à Ro-
ger Fédérer (ATP 12). Le Bâ-
lois s'est en effet incliné pour
la deuxième fois de l' année
face à l'Allemand. Après sa vic-
toire à Indian Wells, Kiefer a
récidivé au premier tour du
tournoi ATP de Moscou , en
battant le No 1 helvétique en
trois sets, 6-3 1-6 7-6 ( 7-4). A
Tokyo, Michel Kratochvil (ATP
57) et Ivo Heuberger (ATP
118) se sont en revanche quali-
fiés pour le deuxième tour,
tout comme la Genevoise Em-
manuelle Gagliardi. /si

Pas d'exploit. Yves Allégro
(ATP 332) et Jun Ka'to (ATP
426), tous deux issus des quali-
fications , ont connu l'élimina-
tion au premier tour du tour-
noi challenger de Grenoble.
Le Valaisan Wes Allégro n 'est
pas parvenu à inquiéter le
Français Cyril Saulnier (ATP
131) et s'est incliné en deux
sets, 6-3 6-4. Pour Jun Kato, la
tâche était encore plus ardue.
Opposé à la tête de série No 3,
le Tchèque Jan Vacek (ATP
72), le Genevois a été battu 6-1
6-3. /si

Si 
les départs de Ray

Bourque et Peter Fors-
berg laisseront des

trous difficiles à combler, on
déplore une autre absence
de marque sous la bande-
role de départ. On veut par-
ler de celle de Saku Koivu,
capitaine du Canadien de
Montréal.
Atteint d'un cancer de l'ab-
domen , le Finlandais ne sait
toujours pas de quoi sera fait
son avenir. Déjà victime de
nombreuses blessures de-
puis son arrivée en NHL,
Saku Koivu verra pourtant la
suite de sa carrière lourde-
ment hypothéquée. Son
drame n 'est pas sans rappe-
ler celui qui avait frapp é
Lance Armstrong. Pas éton-
nant d'ailleurs que le Fin-
landais se soit plongé dans
les écrits du champ ion cy-
cliste. Histoire d'y trouver
du réconfort et , mieux en-
core , les armes pour com-
battre la maladie. /JFB

Le drame
de Koivu



ATHLÉTISME ¦ Docteur
Bubka. Sergueî Bubka (35
ans) a obtenu le titre de doc-
teur en pédagogie de l'univer-
sité de Kiev. Le sextuple cham-
pion du monde de saut à la
perche, membre du comité
exécutif du CIO depuis qu 'il a
rangé ses perches il y a un an, a
soutenu une thèse sur la «for-
mation de capacités indivi-
duelles chez les éuidiants dans
le processus d'éducation cor-
porelle», /si

CYCLISME m Mouton à
l'ombre. Le Belge Georges
Mouton , médecin de plusieurs
cyclistes et athlètes de haut ni-
veau, a été maintenu en déten-
tion préventive à la prison de
Lantin, en Belgique, pour in-
fractions aux lois sur le dopage
et exercice illégal de l'art phar-
maceutique. La justice re-
proche à celui que la presse
belge surnomme «docteur se-
ringue» d'avoir délivré de
l'EPO et de la DHEA (une hor-
mone dite «dej ouvence») à des
sportifs, /si

Bruits de couloir. Le BelgeJo-
han Museeuw est en passe de si-
gner un contrat d'un an avec la
formation italienne Mapei tan-
dis que son compatriote Frank
Vandenbroucke pourrait le
remplacer la saison prochaine
au sein de l'équipe Domo, in-
dique le quotidien «La Der-
nière Heure/Les Sports», /si

FOOTBALL ¦ Dans le rouge.
Borussia Dortmund a annoncé
avoir enregistré 14 millions de
francs de pertes avant impôts
pour son exercice 2000-2001.
Selon les responsables du club
allemand, cette perte s'ex-
pli que par les coûts de l'intro-
duction en bourse, estimés à 11
millions de francs, et le manque
à gagner lié à la non-participa-
tion à une compétition interna-
tionale sur l'exercice. Affichant
cette saison son ambition d'une
nouvelle qualtficauon en Ligue
des champions, Dortmund a
beaucoup investi à l'intersaison ,
recrutant notamment deux at-
taquants de haut niveau, le
Tchèque Jan Koller (ex-Ander-
lecht) , pour environ 16 millions
de francs , et le Brésilien Marcio
Amoroso (ex-Parme), pour 12
millions. Le club prévoit en
outre de nouveaux aménage-
ments dans son stade du West-
falenstadion. /si

Un but qui coûte cher. Le
but de l'égalisation marqué sur
coup fran c par l'international
mexicain Cuauhtémoc Blanco
(Valladolid) contre le Real Ma-
drid, en championnat d'Es-
pagne, a fait perdre à son
équipe 7 millions de francs. La
«quiniela» (Sport-Toto espa-
gnol) j ouée par les joueurs et
certains techniciens de Vallado-
lid et remplie à cette occasion
par leur gardien Albano Biz-
zari, a donné treize bons résul-
tats, plus le quinzième résultat
complémentaire, lors de la cin-
quième j ournée de Liga. Le
seul résultat erroné, qui les
empêche d'encaisser le jackpot
de 7 millions, était précisément
le match Real Madrid - Vallado-
lid où Bizzari avait pronostiqué
une victoire du Real au lieu du
match nul final (2-2), grâce au
but de Blanco marqué à la der-
nière minute, /si

Sporting cartonne. Portugal
(septième journée): Maritime
Funchal - Gil Vicente 2-1. Spor-
ting Lisbonne - Guimaraes 5-0.
Classement: 1. Boavista 7-16. 2.
FC Porto 7-13. 3. Sporting Lis-
bonne 7-13. Puis: 5. Maritime
Funchal 7-12. 7. Guimaraes 7-
10. 13. Gil Vicente 7-8. /si

La démangeaison de Jordan
Basketball 1 Le «maître des airs» survolera bientôt les p arquets de la NBA.

Un retour qui s'annonce diff icilê mais VAméricain sait se montrer p atient

M

ichael Jordan a expli-
qué que, au-delà de
l'amour du jeu , il re-

venait au basketball pour satis-
faire une envie laissée sur les
parquets lors de sa retraite en
1998, à Washington, à l'occa-
sion de sa première confé-
rence de presse depuis l'an-
nonce faite six j ours plus tôt.
«En p artant, j 'avais laissé
quelque chose sur le terrain, expli-
quait Jordan. C'est comme une
démangeaison qui s 'est vraiment
réveillée lorsque j 'ai repris contact
avec le basket (en devenant diri-
geant des Wizards). Une fois
cette démangeaison calmée, j e
p ourrai p artir sans plus m'inquié-
ter. Ma f amille me comprend p ar-
f aitement et me soutient».
Vêtu de noir de pied en cape,
le «maître des airs» a affronté
paisiblement une large au-
dience au premier jour de
présentation de sa nouvelle
équi pe, les Washington Wi-
zards, dont il fut le président
des opérations jusqu'à la fin

de la saison dernière. «Mais à
ce moment-là (en 1998), j e ne
voulais p as vivre tout le proces-
sus (de reconstruction de l'é-
qui pe de Chicago)» précisait-
il. Une manière de dire qu 'il
serait probablement resté sur
les parquets si les Chicago
Bulls, qu 'il a menés à six
titres NBA, avaient conservé
Phil Jackson au poste d'en-
traîneur et la volonté de res-
ter une équipe compétitive.
Certes, les Wizards n 'ont pas
les atouts pour jouer le titre,
loin de là même au vu du pal-
marès de l'an dernier (19 vic-
toires pour 63 défaites). «MJ»
en est conscient tout comme
il est conscient des change-
ments durant son absence et
à l'orée de ses 39 ans (en fé-
vrier). «Je sais que j e  n 'ai p lus
25 ans et j e ne vais p as entrer sur
le terrain avec cet état d 'esp rit.
Mais j 'ai encore le sentiment de
p ouvoir j ouer au p lus haut ni-
veau, assurait-il. Je ne viens p as
en p ensant remp orter 50

matches. Mais j e suis p ersuadé
que l'on p eut gagner p lus que
vous attendez, faire beaucoup
mieux que l 'an p assé. Je vais
m'accorder du temps. Je dois être
p atient. Je ne vais p as inscrire
40-50 p oints le p remier soir. Je
dois retrouver l 'intensité du j eu
qui est diff érent en NBA des
matches organisés que j 'ai p u dis-
p uter durant ma p rép aration».

Pas de raccourci
Physiquement, oubliées les
côtes cassées, les tendinites,
les douleurs dorsales des der-
niers mois. Tout ce qui l'avait
fait douter d'un retour pos-
sible. «Je ne voulais p as revenir

en boitant. Je suis à 100 % de
mes moyens et me prép are p our les
chocs. Si je suis bien prép aré,
comme ce fu t  le cas lorsque j e
j ouais, j e  n 'aurai p as à m 'in-
quiéter, disait-il. Prêt à jouer
toute la saison régulière,
même s'il sera épargné lors
du camp d'entraînement qui
débute mardi en Caroline du
Nord , comme ce fu t  le cas lors
des quatre dernières saisons avec
les Bulls».
«Une f ois la saison commencée,

j 'ai bien l 'intention de j ouer 82
matches sans p rendre de rac-
courci, insistait-il , déterminé à
transmettre son expérience à
ses partenaires tout en rele-

vant le défi des j eunes loups,
auxquels j e n 'ai nullement l 'in-
tention de f aire de l'ombre.» Et
des critiques qui multiplie-
ront les comparaisons avec
«Air Jordan». «Je n 'ai p as p eur
du déf i et on ne m 'enlèvera p as ce
que j 'ai déj à accomp li, mes six
titres. Si j 'échoue, tant p is mais
j 'aurai au moins essay é. Et la vie
continuera p our moi» insistait-
il. Echec ou pas, les suppor-
teurs veulent voir ou revoir
Jordan. A l'extérieur du MCI
Center, salle des Wizards si-
tuée en plein centre de la ca-
pitale, la file d'attente des
chercheurs de billets conti-
nuait de s'allonger... /si

Michael Jordan tout de noir vêtu: Zorro est arrivé... PHOTO KEYSTONE

Steve Zampieri de la partie
Cyclisme B Le Neuchâtelois a été sélectionné
p our les championnats du monde à Lisbonne

La 
sélection suisse élite

pour les championnats
du monde sur route

qui se disputeront du 9 au 14
octobre à Lisbonne sera em-
menée par Oscar Camen-
zind , champion du monde
en 1998 à Valkenburg. Jean-
Claude Leclercq, le directeur
technique de Swiss Cycling
(FCS), a également retenu
les Romands Pierre Bourque-
noud, Laurent Dufaux,
Alexandre Moos et Steve
Zampieri. Pour le contre-la-
montre, les chances helvé-

Steve Zampieri: direction
les Mondiaux de Lisbonne.

PHOTO A-GALLEY

tiques seront défendues par
Jean Nuttli et Fabian Cancel-
lara.
Toutefois, la sélection suisse
devra peut-être se trouver un
autre leader le dimanche 14
octobre puisque Camenzind
est actuellement en baisse de
forme. Il a subi des examens
pour trouver les causes de
son affaiblissement. S'il ne
devait pas retrouver tout son
tonus d'ici à dimanche, la
tactique helvétique sera
peut-être différente sur un
circuit annoncé comme très
exigeant. Personne ne paraît
en mesure de revendiquer
un statut de leader à l'excep-
tion dans une moindre me-
sure de Beat Zberg, unique
coureur suisse à s'être mis
en évidence au Tour d'Es-
pagne.
Avec les forfaits de Markus
Zberg, Sven Montgomery et
Alex Zûlle, la marge de
manœuvre de Jean-Claude
Leclercq était étroite. Si Ca-
menzind ne retrouve pas tous
ses moyens, il s'agira déj ouer
à fond sur le collectif. La
Suisse bénéficierait alors
d'un statut d'outsider qui lui
permettrait de ne pas assu-
mer autant de responsabilité
que par un passé récent.
Dans le camp suisse, les
équi pes Post Swiss Team et

Phonak sont les mieux repré-
sentées avec trois coureurs
chacune pour la course en
ligne. Pour le contre-la-
montre, Leclercq a retenu
sans surprise les deux pre-
miers ' du championnat de
Suisse à Lugano samedi, à sa-
voir Jean Nuttli et Fabian
Cancellara. Il est vrai que les
deux hommes s'étaient déjà
illustrés sur d'autres parcours
en cette fin de saison.

La sélection suisse
Championnats du monde sur
route du 9 au 14 octobre à
Lisbonne. Elite. Contre-la-
montre (11 octobre): Fabian
Cancellara (Schônbùhl) et
Jean Nuttli (Kriens). Rem-
plaçant: Rubens Bertogliati
(Lugano). Course sur route
(14 octobre): Niki Aebersold
(Steffisburg), Pierre Bour-
quenoud (Vaulruz) Oscar Ca-
menzind (Gersau), Laurent
Dufaux (Ollon), Martin El-
miger (Hagendorn), Mauro
Gianetti (Riazzino), Chris-
tian Heule (Zollikofen), Fa-
bian Jeker (La Nucia , Esp),
Alexandre Moos (Miège),
Steve Zampieri (Cornaux) ,
Beat Zberg (Bùrglen), Lukas
Zumsteg (Sulz). Rem-
plaçants: Daniel Schnider
(Habschwanden) et Felice
Puttini (Camignolo). /si

TnilSAZIMUTS
La plume de Krùger. Ralph
Krûger, outre sa responsabilité
de sélectionneur de l'équipe
de Suisse, exerce également ses
compétences de «motivator»
auprès ' d'hommes d'affaires.
En publiant, en collaboration
avec Goerges Winter, l'ouvrage
intitulé «Teamlife. Uber Nie-
derlagen zum Erfolg» (La vie
d'équi pe. De la défaite au
succès), Krûger développe en
216 pages les idées qui ont fait
de lui une personnalité charis-
matique dans le sport suisse.
Dans la seconde partie du livre,
il évoque la préparation de l'é-
qui pe nationale aux champion-
nats du monde 2001 et le dé-
roulement de la compétition
elle-même sous la forme d'un
carnet de notes personnel, /si

P

rès de 400 personnes
ont bravé le froid et la
pluie lundi pour tenter

d'acheter des tickets afin d'as-
sister au grand retour sur les
parquets de Michael Jordan,
la grande star de la NBA.
D'autres se sont rués sur Inter-
net ou leur téléphone pour se
procurer un précieux sésame,
nécessaire pour participer en
spectateur au comeback du fa-
meux No 23, qui défendra

cette saison les couleurs des
Washington Wizards.
60.000 des plus de 80.000
billets mis en vente lundi ont
trouvé preneurs. Premier ar-
rivé, John Phillips, qui faisait la
queue depuis 24 heures, a pu
se procurer quelques-uns des
sésames convoités, pour le
match d'ouverture des Wi-
zards à domicile face au Phila-
delphia 76ers, le 3 novembre
prochain, /ap

Comme des petits pains

Elites B: GE Servette - FR Gotté-
ron 5-8. La Chaux-de-Fonds -
Langenthal 4-1. Viège - Sierre
6-2. Lausanne - Ajoie 9-1. Ajoie -
GE Servette 3-8. FR Gottéron -
Lausanne 5-4. Sierre - La Chaux-
de-Fonds 5-3. GE Servette - Lan-
genthal 3-1. Lausanne - Sierre
7-0. Viège - FR Gottéron 1-5. La
Chaux-de-Fonds - Ajoie 1-1. Lan-
genthal - Viège 6-3. Sierre - GE
Servette 3-3. Langenthal - Lau-
sanne 0-5.
Classement: 1. FR Gottéron 3-6.
2. Lausanne 4-6. 3. GE Servette
4-5. 4. La Chaux-de-Fonds 3-3. 5.
Sierre 4-3. 6. Viège 3-2. 7. Lan-
genthal 4-2. 8. Ajoie 3-1.
Novices élites: Lausanne - Klo-
ten Flyers 5-2. Berne Future -
Thurgovie 7-0. Davos - Langnau
Tigers 5-7. Olten - Ambri-Piotta
6-1. ZSC Lions - La Chaux-de-
Fonds 5-2. FR Gottéron - Coire 6
0. Coire - Thurgovie 9-1. Lan-
gnau Tigers - Berne Future 3-1.
Kloten Flyers - La Chaux-de-
Fonds 9-1. FR Gottéron - Lau-
sanne 2-0. ZSC Lions - Olten 6-2.
Davos - ZSC Lions 1-8. La Chaux-
de-Fonds - FR Gottéron 5-4. Lau-
sanne - Coire 9-2. Olten - Kloten
Flyers 1-6. La Chaux-de-Fonds -
Coire 10-4. Langnau Tigers -
Thurgovie 6-2. Berne Future -
Ambri-Piotta 6-0. Berne Future -
Kloten Flyers 3-0. Langnau Ti-
gers - Ambri-Piotta 1-2. Olten -
Lausanne 4-4. ZSC Lions - Thur-
govie 15-0. Lausanne - La Chaux-
de-Fonds 9-0. Ambri-Piotta -
Thurgovie 5-0. Kloten - Davos 5-
2. ZSC Lions - Berne Future 3-5.
Coire - Langnau Tigers 3-15.
Ambri-Piotta - Davos 1-3. FR
Gottéron - Olten 3-4. FR Gotté-
ron - Berne Futu re 2-3. ZSC
Lions - Langnau Tigers 6-0. La
Chaux-de-Fonds - Olten 3-5. ZSC
Lions - Ambri-Piotta 3-1. FR
Gottéron - Thurgovie 4-0. Olten

- Coire 7-4. Berne Future - Lau-
sanne 6-2. Langnau Tigers - Klo-
ten Flyers 1-3. Davos - La Chaux-
de-Fonds 9-2. FR Gottéron - Am-
bri-Piotta 5-0. Langnau Tigers -
Davos 1-1.
Classement: 1. ZSC Lions 7-12
(46-11). 2. Berne Future 7-12
(31-10). 3. Olten 7-9. 4. Langnau
Tigers 8-9. 5. Kloten Flyers 6-8. 6.
FR Gottéron 7-8. 7. Lausanne 6-
7. 8. Davos 6-5. 9. Ambri-Piotta 7-
4. 10. La Chaux-de-Fonds 7-4.
11. Coire 6-2. 12. Thurgovie 64).
Juniors A. Groupe 1: Singine -
Mulhouse 5-3. Saint-lmier - Delé-
mont 15-1. Moutier - Fleurier
2-6.
Minis Top. Groupe 1: Ajoie - La
Chaux-de-Fonds 4-3. Sierre - FR
Gottéron 13-1. /réd.
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BIEN SOUS TOUT TRANSPORT
FIAT SCUDO, DUCATO ET DOBLÔ CARGO.

PACK OPTIONS
Jusqu'à Fr. 2450.- d'avantages client

sur Scudo Fourgon et toutes les versions du Ducato. -ft 
__ _  „.. _ _ mrçri

LEASING 5,5% , , n u J^""
...¦ - - ——:—p— — - ¦ pour le Doblà Cargo avec moteur 1.9 D.

sur les 195 versions des Scudo, [il I 
Ducato et Doblà Cargo. .#/ .
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Pour faire des affaires rentables, il vous faut le véhicule utilitaire adéquat. Choisissez entre les 10 versions du Fiat Doblà Cargo, dont celles équipées du nouveau moteur 1.9 JTD de

100 ch. Ou entre les 15 Fiat Scudo et les 170 Fiat Ducato (avec le moteur 2.8 JTD Common Rail et la nouvelle version 2.0 JTD): leur volume de chargement entre 4 et 14 m3 est un atout

de taille. Dans tous les cas -195 en l'occurrence - vous êtes gagnant, car vous pouvez toujours compter sur Fiat. Infoline 0800 810 844.

Leasing 5,5%. Durée 48 mois, kilométrage illimité, frais de dossier l%du prix, assurance casco intégrale obligatoire, mensualités hors T.V.A.: Doblà Cargo 1.2 BZ dès Fr. 352.-, Scudo Fourgon 2.0 BZ dès Fr. 465 -, Ducato
10 Fourgon dès Fr. 554.-. Pack options. Dans la limite des stocks disponibles. 10000 km de diesel inclus. Exemple de consommation Doblà Cargo 1.9 D, 7,7 1/100 km (mixte) à Fr. 1.41/1 (non cumulable avec
le leasing 5,5%). Offres spéciales valables jusqu'au 30 novembre 2001.

VÉHICULES COMMERCIAUX FIAT. VOS PARTENAIRES. B3B3Ç3ËH
118-735178 .. .

Pour nos différents magasins, nous cherchons des

Vendeur(euses) itinérantes
Votre mission: Vous serez amené(e) à vous déplacer dans nos diffé-
rents points de vente du Littoral Neuchâtelois, à la mise en place et
aux commandes de la marchandise, de la surveillance des stocks, du
contrôle de la qualité et de la fraîcheur des produits, de la présentation
et de l'attractivité d'un rayon, de l'exposition stratégique des actions
et du service à la clientèle.
Votre profil: Vous êtes au bénéfice de quelques années d'expérience
en tant que vendeur(euse) et appréciez le contact avec la clientèle.
Vous êtes organisé(e), rapide, autonome et rigoureux(euse). Vous pos-
sédez un véhicule, êtes titulaire d'un permis de conduire B. Vous êtes
ouverts à des horaires irréguliers. Vous maîtrisez la langue française.
Poste à temps partiel ou plein temps. Travail du lundi au samedi.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Employés(es) au remplissage
de rayon
Pour notre Super Centre Coop Portes-Rouges à Neuchâtel.
Divers horaires à choix: 07 h 00 à 10 h 00

09 h 30 à 13 h 00
13 h 30 à 17 h 00

Travail du lundi au samedi.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Si vous êtes intéressé(e) par un de ces postes, nous vous remercions
de bien vouloir adresser votre dossier complet à:
COOP
Département Ressources humaines
M"* Clôt
Rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds 022-273521/000

r j e  
choisis le mode de paiement :
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ROVENTA QHENEX SA
A MATTER OFTIME

Nous sommes une entreprise horlogère en plein développement. Pour notre
Département Achats, nous cherchons un(e)

RESPONSABLE DES LANCEMENTS
possédant:
• de très bonnes connaissances des produits horlogers permettant de coordon-

ner toutes les activités ayant trait au lancement des produits, notamment:
- codification des composants et produits finis;
- élaboration des fiches techniques et des fiches de lancement sur la base

des informations du bureau technique;
- création des dossiers de commandes aux fournisseurs et supervision du

circuit des commandes, etc.
• quelques années de pratique dans une fonction similaire;

• des connaissances étendues en informatique, plus spécifiquement Filemaker
Pro 4.1. sur Macintosh;

• un sens profond de l'organisation;

• enthousiasme, flexibilité, esprit d'initiative et aisance certaine dans la commu-
nication et le dialogue;

• connaissances d'anglais écrit.

Nous vous offrons:
• un travail intéressant et varié au sein d'une équipe motivée et performante,

dans un environnement très agréable;
• des prestations sociales étendues, ainsi qu'un salaire correspondant à vos

qualifications;
• un taux d'occupation de 100% ou à discuter.

Date d'entrée: au plus vite ou selon entente.

Les personnes répondant au profil recherché adresseront leur offre par écrit à
Roventa-Henex S.A., à l'attention de M. Thomas Nolde, rue du Crêt 16,
CP 1152,2501 Bienne. 06-353429/4*4
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DE1JXIÈMF LIGUE
Hier soir
Les Bois - Corcelles 1-3

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

2. Le Locle 7 4 0 3 12-8 12
3. Marin 7 3 3 1 10-8 12
4. Boudry 7 3 2 2 19-16 11
5. Corcelles 7 3 1 3  12-12 10
6. Deportivo 7 3 1 3  11-12 10
7. F'melon 7 2 3 2 15-15 9
8. Saint-lmier 7 2 2 3 12-12 8
9. Serrières II 7 2 2 3 9-12 8

10. Kosova 7 2 2 3 14-19 8

11. Cortaillod 7 2 1 4  7-12 7
12.Les Bois 7 1 3  3 12-15 6

Prochaine journée

Vendredi 5 octobre. 20 h 15: Les
Bois - Cortaillod. Samedi 6 octobre.
17 h: Marin - Fontainemelon. 17 h
30: Kosova - Serrières II. Boudry -
Corcelles. Dimanche 7 octobre.
10 h: Saint-Biaise - Deportivo. 15 h:
Saint-lmier- Le Locle. /réd

Des incertitudes de... vol
Football M Les problèmes de Swissair n'arrangent p as l'équip e de Suisse qui
a déj à suff isamment de soucis avec ses attaquants avant d'aff ronter la Russie

Le 
premier jou r du camp

d'entraînement de l'é-
qui pe de Suisse en vue

de son match de samedi à Mos-
cou n 'a pas été de tout repos
pour le coach Kôbi Kuhn. Vic-
time d'une blessure à l'aine di-
manche dernier en champion-
nat d'Allemagne , Biaise
N'Kufo (Mayence-D2) a dé-
claré forfait pour le match des
éliminatoires de la Coupe du
monde 2002 entre la Russie et
la Suisse, qui se déroulera
samedi à Moscou.
La présence de Johann Vogel
est elle incertaine en raison de
la prochaine naissance du
deuxième enfant du milieu de

terrain d'Eindhoven. «Kôbi»
Kuhn , le sélectionneur natio-
nal , a convoqué le Lausannois
Massimo Lombarde pour
remplacer l'attaquant de
Mayence.

Pas de solution idéale
Le suj et principal des discus-
sions autour du terrain de
Zûrich-Fluntern , où la Suisse
va se préparer jusqu'à auj our-
d'hui , a précisément été cris-
tallisé sur la débâcle de Swis-
sair. Un problème qui
concerne directement les sé-
lections nationales helvé-
tiques puisque l'équi pe des
moins de 21 ans a réservé le

vol direct Zurich-Moscou
d'auj ourd'hui et l'équi pe A
celui de demain. Du coup, les
deux transferts ont été ré-
servés sur des vols Aeroflot.
«Ces p roblèmes ne doivent p as
p réoccup er les j oueurs, a relevé
Kôbi Kuhn. Nous ne devons
p enser qu 'au match. Pour moi,
l 'imp ortant est de savoir quand
nous atterrirons à Moscou et
quand nous en rep artirons. »

Que peut bien raconter Jôrg Stiel (sur la gauche) a Franco Di Jorio? Il y a sûrement une
histoire d'avion dans l'air. PHOTO KEYSTONE

Le coach national paraît plus
préoccupé par son manque
d'attaquants. Stéphane Cha-
puisat (pause), Alex Frei
(moins de 21 ans) , Kubilay
Turkyilmaz, Léonard Thurre
et Biaise N'Kufo (tous
blessés) sont indisponibles.
Pour samedi , Kuhn ne dispo-
sera que de trois j oueurs pour
évoluer en attaque: Hakan Ya-
kin , David Sesa et Alexandre

Comisetti. Ils ne représentent
pas la solution idéale puis-
qu 'aucun d' entre eux n 'évo-
lue véritablement en pointe
dans son club. Kuhn pense
rappeler Frei: «Je dois encore en
p arler avec Bernard Challandes,
coach des moins de 21 ans.».
Mais il rappelle: «L 'équip e des
moins de 21 ans j ouera sa quali-
f ication. Elle doit avoir la p rio-
rité.» /si

TQUSAZIMUTS
Zidane honoré. Zinedine Zi-
dane, l'ancien meneur de jeu
de la Juventus, transféré au
Real Madrid à l'intersaison, a
été désigné meilleur joueur du
championnat d'Italie de la sai-
son écoulée. Il a également ob-
tenu la palme du meilleur
j oueur étranger. Le trophée du
meilleur j oueur italien est re-
venu à Prancesco Totû, capi-
taine de l'AS Roma, victorieuse
du scudetto. Les autres récom-
penses ont été attribuées à An-
tonio Cassano (19 ans),
transféré de Bari à l'AS Roma,
meilleur espoir, Gianluigi Buf-
fon (Juven tus), meilleur gar-
dien de but, et Alessandro
Nesta (Lazio), meilleur défen-
seur, alors que Carlo Ancelotti ,
licencié en j uin dernier par la
«Juve», a été sacré meilleur en-
traîneur, /si

Forfait de Jancker. Carsten
Jancker, l'attaquant du Bayern
Munich , a déclaré forfai t pour
le match Allemagne - Finlande
de samedi comptan t pour les
éliminatoires du Mondial 2002,
en raison d'une inflammation
à la plante du pied, /si

De More ira à Skoro. La com-
mission paritaire d'appel de la
Ligue nationale française de
football (LNF) a estimé que le
Bosniaque Alen Skoro a bien
été prêté par Marseille à Ser-
vette et qu 'en conséquence le
Brésilien André Luis Moreira
est qualifié pour jouer avec
l'OM , en tant que cinquième
extra-communautaire, a indi-
qué hier la LNF. /si

Manzano au Rayo. Gregorio
Manzano a été désigné nouvel
entraîneur du Rayo Vallecano
j usqu 'au terme de la saison.
L'ex-coach de Jaen , Tolède,
du Racing de Santander et de
Valladolid succède à Andoni
Goikoetxea , qui avait été li-
mogé dimanche dernier. Le
Rayo occupe l'avant-dernier
rang du championnat d'Es-
pagne avec un point en cinq
rencontres, /si

Tragique. Vladimir Dimitrije -
vic, 20 ans, j oueur de l'Etoile
Rouge Belgrade , est décédé à
l'issue d'un entraînement, vrai-
semblablement des suites
d'une crise cardiaque. Ancien
joueur de Napredak Krusevac,
il avait rej oint l'Etoile Rouge
cet été. /si

Manuel Fernandes revient.
Le Portugais Manuel Fer-
nandes (50 ans) est redevenu
l'entraîneur du Santa Clara en
remplacement de son compa-
triote Carlos Manuel , qui a
quitté ses fonctions en raison
des mauvais résultats enregis-
trés par son équi pe, /si

Attention à la fatigue!
Première ligue B Colombier accueille
Vevey ce soir et espère au moins le nul

C

inq matches en 19
j ours, c'est le pro-
gramme des j oueurs

de Colombier. «Ce sont les
j oies de la Coup e de Suisse» sou-
rit Pierre-Phili ppe Enrico.
Avant de préciser les prio-
rités: «Carouge, dimanche en
Coup e de Suisse, c 'est la cerise
sur le gâteau. Par contre, le
match de ce soir f ace à Vevey re-
présente notre obj ectif p rincip al
de la semaine. Nous voulons au
moins le match nul.» La forma-
tion des Chézards devra se
passer de Gigon , Freitas, Bé-
guin (blessés) et peut-être
Hiltbrand (incertain) dans
cette confrontation avec l'un
de ses quatre daup hins au
classement.
A Vevey, deux «grosses poin-

tures» ne seront pas du
voyage: Tholot et Orlando
ont en effet écopé de quatre
matches de suspension pour
voie de fait. Une agréable
nouvelle pour Colombier qui
vient s'aj outer au bon moral
des troupes. «Nous sommes
dans une sp irale de victoires ex-
cep tionnelle, reconnaît le men-
tor de Colombier. En p lus,
nous nous imp osons touj ours en
f i n  de match.» Avant d'avouer
deux petites craintes: «La fa-
ligue sera notre p rincip al adver-
saire. Et p uis il y a aussi les len-
demains de la Fêle des vendanges
avec mes j oueurs qui ont mis la
main à la p âte pour notre
stand.» Un dévouement qui
se retrouvera sûrement sur le
terrain! /TTR

AL7XFFICHE
20.00 Colombier - Vevey

Lausanne II - Baulmes
Naters - Bex

20.15 Meyri n - Stade Lausanne

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 9 4 3 2 14-12 15
5. Baulmes 9 5 0 4 18-17 15
6. Servette II 9 3 4 2 16-13 13
7. Stade LS 9 4 1 4  11-14 13
8. Naters 9 3 3 3 20-19 12
9. Serrières 9 3 3 3 11-11 12

10.Grand-Lancy 9 3 2 4 18-17 11
11.Bex 9 3 2 4 11-13 11
12.Sion ll 9 3 1 5  15-13 10
13.Meyrin 9 2 3 4 13-19 9
14. Lausanne II 9 3 0 6 10-19 9
15.Echallens 9 2 2 5 12-15 8
16. Chx-de-Fds 9 2 2 5 13-17 8

Vainqueur 5-1 de Grand-Lancy le 23
septembre dernier, Lausanne II a finalement
perdu sur le «tapis vert» (forfait: 3-0). /si

Autrichiens inquiets
Craintes B Neuf j oueurs ont
ref usé de se rendre en Israël

N

euf j oueurs de l'é-
quipe nationale d'Au-
triche ont refusé de se

rendre dimanche à Tel Aviv
pour disputer contre Israël un
match de qualification à la
Coupe du monde 2002 (zone
Europe , groupe 7) en invo-
quant la situation «dange-
reuse» prévalant , selon eux,
sur place. L'un des j oueurs du
groupe, Walter Kogler (Tirol),
a expli qué que la situation
était «beaucoup trop dangereuse
là-bas». Il a par ailleurs accusé
les instances dirigeantes du
football autrichien d'avoir
«abandonné l 'équipe en ayant dé-
cidé de (la) f aire p artir en Israël
dans la situation actuelle. »
Lundi , la Fédération interna-
tionale de football (Fifa) avait

indiqué que le match Israël-
Autriche «serait j oué comme
p révu le 7 octobre à Tel Aviv»,
après que les Autrichiens eu-
rent exprimé des craintes pour
leur sécurité. «La Fif a a eff ectué
une évaluation de la situation et a
contacté les autorités israéliennes
af in que des garanties supp lémen-
taires de sécurité soient données,
garanties qui ont dep uis été f our-
nies» avait indi qué la Fifa. Is-
raël et l'Autriche sont en
compétition pour la deuxième
place du groupe 7, qui garantit
une place en barrage. Le
deuxième du groupe 7 affron-
tera la Turquie, deuxième du
groupe 4, en matches aller-re-
tour en novembre. Le vain-
queur sera qualifié pour le
Mondial 2002. /si

Demain
à Maisons-Laffitte
Prix du Tailly
(plat,
Réunion 1,
course 2,
1200 m,
13 h 45)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fa it foi

Q)
Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Baryton 60,5 T. Thulliez J. Morin 23/1 OpOpSp

2 Kisser 60 T. Jarnet G. Brillet 30/1 0p7p9p

3 Scarch-for-Light 59,5 D. Boeuf E. Lellouche 14/1 4p2p3p

4 Panfilo ' 59 S. Maillot Rb Collet 8/1 1p0p7p

5 Prinsycios 59 T. Gillet J. Fonzo 9/1 1p4p5p

6 Mister-Bold 58 O. Doleuze F. Bellenger 11/1 4p4p3p

7 Triomphant 57,5 A. Malenfant H. Van De Poêle 12/1 7p0p1p

8 Brownise 56,5 Y. Také J.-M. Capitte 35/1 5p4p3p

9 Rio-Real 56,5 G. Massé A. Fracas 9/1 0p3p1p

10 Aso-Rock 55,5 S. Ponge Rb Collet 14/ 1 7p0p8p

11 Akela 55 V. Vian C. Barbe 16/1 8p0p7p

12 Hurly-Burdy 55 A. Junk P. Demercastel 6/1 OpOpOp

13 Neyev 55 P. Bruneau F. Head 9/1 8p0p2p

14 Miracle 54,5 O. Peslier J.-P. Roman 7/1 5p7p1p

15 Starry-Steel 53,5 Y. Barberot S. Wartel 9/1 6p9p9p

16 Le-Roi-Chic 53 S. Barbier P. Castes 14/1 OpOpSp

17 Smilitudine 53 C. Soumillon A. Royer-D. 30/1 6p7p3p

18 Melkior 52,5 C.-P. Lemaire T. Lallie 5/1 2p6p3p
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Hier soir à Vincennes
Prix Maja

Tiercé: 1-18-16
Quarté+: 1-18-  16- 13
Quinté+: 1 -18 -16-  13-14

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 295.-
Dans un ordre différent: 37,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 8424.-
Dans un ordre différent: 892,80 IV.
Trio/Bonus (sans ordre): 8,20 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 288.740-
Dans un ordre différent: 5774,80 IV.
Bonus 4: 256,80 fr.
Bonus 3: 6,20 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 30.-

PMUR

Des soucis pour Wicky
Op

éré à la fin août
d'une rupture par-
tielle du ligament co-

latéral et d'une lésion interne
du ménisque au genou droit ,
Raphaël Wicky se soumet à
des séances intensives de phy-
siothérap ie à Madrid. Mais
l'avenir de l'international
suisse au sein de l'Atletico
semble incertain , le Valaisan
ne figurant pas sur la liste des
trois joueurs non communau-
taires du club de la capitale.
Les Madrilènes ont toutefois

entrepris des démarches pour
que Wicky puisse figurer au
rang des j oueurs communau-
taires, en raison des divers
contrats qui lient la Suisse à la
communauté européenne.
«Si ces démarches aboutissent,
alors j e  p ourrai rej ouer dans dix
j ours» affirme le Valaisan,
dont la guérison est en bonne
voie. Et en cas d'échec? «J 'en-
trerai en négociations avec
d 'autres clubs. Mais p as avant
d 'êt re rétabli à 100 %» estime
l'ex-Sédunois. /si



Le temple de l'automobile triomphante
SALON DE F R A N C F O R T

Le temple de l'automobile
n'est pas le paradis du pié-
ton! Il faut en effet de
bonnes jambes et une moti-
vation sans faille pour arpen-
ter une à une les nombreuses
et immenses halles du Salon
de Francfort. «Kolossal» est
l'adjectif le plus souvent uti-
lisé pour qualifier cette ex-
position automobile bisan-
nuelle, sans équivalent dans
le monde. Heureusement, la
qualité de la cuvée 2001 était
à la hauteur de la quantité.
L'industrie automobile alle-
mande, dont on connaît le
dynamisme, était d'autant
plus présente qu'elle jouait à
domicile et s'était réservé la
part du lion quant aux sur-
faces d'exposition.

Lors de son lancement , en 1981 ,
la VW Polo était une petite voi-
ture. Vingt ans plus tard , le
modèle de nouvelle génération
s'est encore allongé d'une quin-
zaine de centimètres et se rap-
proche ainsi de la Golf d'autre-
fois. Annoncée pour la fin de
l'année, la Polo III servira notam-
ment de base au lancement de
deux nouveaux moteurs à injec-
tion directe d'essence, une tech-
nologie permettant d'obtenir de
très basses consommations.
Dans le même segment , Ford ex-
posait sa nouvelle Fiesta , dont la
commercialisation est prévue dé-

but 2002. Contrairement à la
VW' Polo , qui fait sa mue tout en
douceur, la nouvelle petite Ford
est méconnaissable. Avec son ca-
pot court , ses trois vitres latérales
et ses feux arrière verticaux , elle
n 'est d'ailleurs pas sans rappeler
sa grande soeur, la Focus. La
nouvelle Fiesta a elle aussi
grandi par rapport au modèle
actuel. Mais conformément à
une tendance qui se généralise ,
c'est en hauteur qu 'elle a gagné
le plus de centimètres. La vague
des monospaces avant fait redé-
couvrir les avantages d'une posi-
tion de conduite haute et d'une
cabine spacieuse, les construc-
teurs tiennent compte aujour-
d'hui de cette quête d'espace en
créant des berlines tradition-
nelles clans lesquelles les claus-
trophobes retrouveront le sou-
rire. C'est le cas également de
Citroën avec la C3, une petite
voiture à 5 portes ronde comme
un oeuf. On aura l' occasion de
reparler de celte voiture qui se
présente comme l'héritière de la
2CV et dont la date de commer-
cialisation coïncidera avec le Sa-
lon de Genève, en lévrier-mars
2002.

La Nissan Primera était sérieuse, mais tristounette. Heureusement
la nouvelle édition est d'une tout autre trempe.

Bien qu 'il ne représente qu 'une
immatriculation sur six dans
notre pays, le segment des petites
voitu res était décidément bien re-
présenté à Francfort. La Honda
Jazz arrivera elle aussi sur le mar-
ché au printemps 2002. Beau-
coup plus originale que l' actuelle
Logo, elle présente diverses inno-
vations techni ques et se targue
d'une modularité intérieure ex-
trêmement intéressante.
Une pointe au-dessus, une autre
japonaise fait sa première appari-
tion publi que sur sol européen. Il

Bien que
plus grande
et plus
spacieuse,
la nouvelle
Polo reste
dans le
classicisme
le plus
absolu. On
ne change
pas une
équipe qui
gagne.

s agit de la Toyota Corolla , dont
la nouvelle édition - la neuvième
du nom depuis 1966 - prend du
volume et promet elle aussi une
habitabilité sans commune me-
sure avec celle de sa devancière.
La Corolla , dont la commerciali-
sation commencera également
au début de l' année prochaine ,
sera déclinée comme jusqu 'ici en
versions à 3, 4 et 5 portes, de
même qu 'en break. Ce qui
n 'empêchera pas Toyota d'en dé-
river un monospace compact
portant l' appellation Verso, ainsi

qu une berline sportive créditée
de 192 ch.
Oublier la nouvelle Primera, ce
serait faire injure à Nissan. A la
fois plus spacieuse et de style
beaucoup plus audacieux que
l'actuelle, elle est en rupture avec
les berlines tricorps convention-
nelles, qui tendent à établir une
distinction nette entre le compar-

timent moteur, l'habitacle pro-
prement dit et le coffre à ba-
gages. Les stylistes du géant
franco-japonais parlent de forme
« mono silhouette ». Le profil ef-
filé de la version break rappelle
curieusement la Renault Laguna
Grandtour, mais il paraît que la
ressemblance est fortuite...

Denis Robert /ROC

Appelée à remplacer un modèle datant de 1989, la nouvelle Ford
Fiesta ne pouvait que faire table rase du passé.

Nouveauté significative
L E X U S  I S 3 0 0

Lexus poursuit sa marche
tendant vers une implanta-
tion conséquente sur le mar-
ché européen des voitures de
luxe, ce que cette filiale de
Toyota a déjà amplement
réussi aux Etats-Unis. La nou-
velle Lexus IS300 devrait per-
mettre à la marque de passer
aisément des 22 000 unités
vendues en Europe cette
année à 24 000 l'an prochain.

Des désormais huit modèles de la
marque disponibles en Suisse, la
Lexus IS200 est le plus ancien
avec ses moins de trois ans d'âge.
La nouveauté de cet automne se
décline en deux versions, la li-
mousine IS300 et le break IS300
SportCross. La différence entre
ces deux versions se situe bien
évidemment à l'arrière, non seu-
lement par une li gne modifiée
mais aussi par un allongement de
10 cm pour le break dont la ca-
pacité de chargement passe de
400 à 620 litres , ou encore à plus
de 1000 litres en rabattant la ban-
quette arrière. Une finition à
l' abri de la criti que et un équi pe-
ment d' agrément et de sécurité
de haut niveau, les seules options
concernent le toit ouvrant , la sel-
lerie en cuir, le svstème de navi-

Avec la nouvelle ISS00, Lexus renforce sa présence sur le marché
européen des voitures de luxe.

gation et la peinture métallisée ,
just ifient l' appartenance de la
Lexus IS300 à la catégorie des
voitures de luxe. Il en va de
même de la suspension qui as-
sure un excellent confort , tout en
partici pant activement à la ri-
gueur du comportement dyna-
mique.
Le moteur à 6 cylindres en ligne
de 3 litres, à 24 soupapes et dis-
tribution variable en continu
N^T-i, développe 214 chevaux et
un coup le maximal de 289 Nm. Il
est accolé à une boîte automa-
tique à 5 rapports dotée du
système «E-shift» de changement

de vi tesses au volant , par pression
sur l' une ou l'autre des deux
touches face au conducteur pour
descendre les rapports et par
pression sur celles placées der-
rière pour les monter. Contra i re-
ment à l'affirmation du construc-
teur, la Lexus IS300 n 'est pas réel-
lement une sportive , elle se
contente d'être simp lement une
limousine luxueuse et perfor-
mante et le fait très bien. Li-
vrables au mois de novembre, les
Lexus IS300 et IS300 SportCross
le seront à respectivement 59 900
et 62 900 francs.

Henri Jeanneret /ROC

Un brin d'anticonformisme
FIA T DOBLÔ 1.9 JTD

Lorsqu'un VU existe aussi
en version VT les profession-
nels parlent de segment P,
pour le commun des mortels
cela correspond à un four-
gon, à usage professionnel
ou familial suivant son amé-
nagement, et pour Fiat au
Doblô Cargo et au Doblô.
Considérant qu'en quatre
ans le segment P a repré-
senté 590 000 unités en Eu-
rope, Fiat compte vendre
l'an prochain en Suisse 450
Doblô Cargo et 550 Doblô.

Pour le Doblô, qui selon sa pu-
blicité se veut jeune , désinvolte ,
anticonformiste, sympathi que et
capable de répondre à tous les
besoins, la première et princi-
pale caractéristi que prati que est
d'offrir un grand volume inté-
rieur. Ce qu 'il fait davantage
grâce à sa hauteur de 1,80 m.
qu 'avec sa largeur de 1 ,71 m et
sa longueur de 4 , 16 m. Parfait
antidote à la claustrop hobie , le
Doblô propose cinq places géné-
reuses en espace et un coffre â
bagages de 750 litres , que le ra-
battement de la banquette ar-
rière fait passer à 3 m2. Les deux
larges portes latérales coulis-
santes facilitent l' accès aux trois

Plus haut que large, le Doblà bénéficie de vastes surfaces vitrées.

places arrière surélevées. Une
position qui procure , avec le
concours de larges surfaces vi-
trées, une brillante vue panora-
mi que. D' abord livrable avec un
moteur à essence de 1,2 litre
fournissant 65 chevaux et un die-
sel atmosphéri que de 1,9 litre et
63 chevaux , le Doblô sera dispo-
nible en octobre avec le turdo-
diesel « common rail » 1.9 JTD
fournissant 100 chevaux et un
coup le maximal de 200 Nm à
1500 t/min , ainsi qu 'en fin
d' année en essence avec un 1.6
Torque 16v développant 103
chevaux.. Notre bref essai du Do-
blô, sur des routes et autoroutes

de bord de mer et de montagne,
s'est effectué avec la version 1.9
JTD dont la motorisation s'est
révélée bien adaptée à ce véhi-
cule. Sa discrétion sonore fait
définitivement oublier toute
éventuelle relation avec un véhi-
cule utilitaire , ce que renforce
encore la franchise de sa réac-
tion en phase d'accélération , à
prat iquement tous les régimes.
Echelonné entre 19 650 et 21
950 francs pour les versions es-
sence, le prix du Doblô 1.9 JTD ,
uni quement disponible dans
l'exécution supérieure ELX , se
monte à 23 850 francs.

Henri Jeanneret /ROC

La première journée de la
presse du Salon de Francfort
s'est déroulée le 11 septembre.
Lorsque, peu avant 15 heures ,
un premier avion percuta l' une
des tours du World Trade Cen-
ter, la nouvelle se répandit
comme une traînée de poudre .
En quelques minutes, des at-
troupements se formèrent der-
rière tout ce que la manifesta-
tion géante compatit comme
écrans de télévision (écrans mi-
niatures dans les voitures ,
écrans géants dans les stands ,
diffusant normalement des
messages publicitaires).
Hébétés, les acteurs de la
branche automobile du monde
entier assistaient en direct à un
événement dont l'importance

reléguait au second plan toute
autre préoccupation.
Certaines marques ne tardèrent
pas à fermer leur stand , sans
que l'on sache très bien si c'é-
tait  par crainte d'une action ter-
roriste sur Francfort ou par res-
pect pour les victimes. Plusieurs
manifestations furent  annulées.
Et lors du dîner organisé à l'in-
tention de la presse suisse, le
président de l'Association des
importateurs d' automobiles
prononça sans doute le discours
le plus court de sa carrière: «Ce
que j 'avais à vous dire n 'a que
peu d'importance par rapport
aux événements qui viennent
de se dérouler. J'ai donc décidé
de me taire!». Tout semblait
soudain si futile... /dr

Un certain 11 septembre
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Secrétaire général(e)
\- co pour le Département des finances et des affaires sociales (DFAS).
m ÏJ Activités: Analyse et synthèse des dossiers pour la cheffe du département;
g § rédaction de rapports et correspondances diverses; coordination et gestion des
z o tâches administratives et financières du département; collaboration étroite avec
z „, tous les services du DFAS et les services généraux de l'administration
"¦ 

^ 
cantonale; gestion de la communication interne et externe ; tâches de

< représentation au sein de plusieurs commissions et conduite de groupe de
u. travail ; conduite de dossiers et développement de projets en relation avec les

affaires du DFAS ; participation déterminante à l'élaboration du budget annuel
du DFAS, du suivi de celui-ci, et à la présentation des comptes; responsabilité
d'un service et de la gestion de ses ressources humaines; suivi des questions
liées au personnel du département ; gestion des dossiers de l'aide au
développement et des relations avec les églises.
Profil souhaité: Titre universitaire ou équivalent (de préférence en droit,
sciences économiques ou politiques) ; expérience professionnelle d'au moins
quatre ans dans un poste à responsabilités ; intérêt marqué pour la politique,
le service public, les affaires financières, fiscales et sociales; bonnes
connaissances du système politique et administratif ; esprit d'initiative ; sens de

, la communication (orale et écrite) et de l'organisation ; facilité de contact;
aptitude à négocier et à mobiliser une équipe ; polyvalence et adaptabilité;
disponibilité; maîtrise des outils bureautiques (connaissance de SAP serait un
avantage); connaissance de l'allemand.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 17 octobre 2001
Renseignements: M. Fabian Carrard, secrétaire général du DFAS,
tél. 032 / 889 54 17

Responsable administratif(ve)
pour le Service de l'intendance des bâtiments.
Activités: Assurer le soutien à la gestion financière du service; participation à
l'élaboration et au suivi du budget du service; traitement des factures
d'exploitation du patrimoine administratif; gestion globale du service de
conciergerie (environ 100 personnes et entreprises privées); représentation du
service à l'intérieur et à l'extérieur du service; activité au sein d'une petite
équipe motivée, dynamique.
Profil souhaité: CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent;
expérience confirmée dans un poste similaire; intérêt pour les questions liées
au secteur de la construction; caractère affirmé, sens de la diplomatie et de
l'écoute; aptitude à travailler de façon indépendante, sens des
responsabilités, de l'organisation, esprit d'initiative et d'équipe; aptitude à
utiliser les outils informatiques courants.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: novembre 2001 ou à convenir
Délai de postulation: 17 octobre 2001
Renseignements: M. Philippe Donner, chef du service,
tél.: 032 / 889 44 65

Concepteur(trice) développeur Web
pour le Service du traitement de l'information.
Activités: Maintenance et évolution du site Internet de l'Etat de Neuchâtel;
analyse-programmation de prestations dans le cadre du Guichet virtuel unique.
Profil souhaité: Etre en possession d'un diplôme d'une école supérieure
(licence, ETS, ESNIG ou diplôme équivalent); avoir une expérience éprouvée
dans l'analyse et la programmation dans l'environnement Web; dominer les
langages HTML, Java, XML; dominer la méthode de conception d'application
UML; connaître le SGBDR Oracle serait un avantage; connaître l'informatique
en général et le monde Windows en particulier; entregent et contact facile.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 17 octobre 2001
Renseignements: M. Jean-Luc Abbet, chef du Service du traitement de
l'information, tél.: 032 / 889 64 70

Aide-Concierge
pour le Service de l'intendance des bâtiments.
Activités: Entretien des bâtiments de la Faculté des Sciences de l'Université
de Neuchâtel au Mail.
Entrée en fonction: janvier 2002 ou à convenir
Délai de postulation: 17 octobre 2001
Renseignements: M. Schaller, secrétariat de l'intendance des bâtiments,
tél.: 032 / 889 44 62

Responsable administrative)
t- to dans le contexte du développement des missions HES ainsi que des
[Jj _ ! réorganisations prévues dans le cadre de la création de la Haute école de l'Arc
g ûJ jurassien, la Haute école neuchâteloise (HEN).
_i _ Activités: Participation à la mise en place d'un système informatisé de
!§ !_ gestion des écoles dans le cadre de la Haute école spécialisée de Suisse
°- y orientale (HES-SO et HES-S2); coordination de cette mise en place entre les
§ to différentes écoles de la HEN; organisation de la formation académique de
P çç l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel(EICN).
=> £ Profil souhaité: Expérience professionnelle confirmée dans le domaine de la
fE ^ 

gestion scolaire; capacités d'initiatives, d'organisation, de communication et de
z travail en équipe; bonnes connaissances des outils informatiques.

Lieu de travail: Le Locle/La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: janvier 2002 ou à convenir
Délai de postulation: 17 octobre 2001
Renseignements: M. S. Jaccard, directeur de l'EICN, tél.: 032 / 930 30 30
et M. J. Dreier, responsable financier HEN, tél.: 032 / 919 79 24

Secrétaire
à temps partiel (50%)
pour l'institut de géologie de l'Université de Neuchâtel.
Activités: Etablissement, suivi et gestion des différents types de contrats;
comptabilisation mensuelle; correspondance des professeurs (français, anglais,
allemand); suivi des étudiants; aide à la bibliothèque.
Profil souhaité: CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent; langue
maternelle française avec bonnes connaissances en anglais et allemand;
maîtrise des outils informatiques (Word et Excel); sens des contacts, entregent
et disponibilité; aptitude à travailler de manière indépendante.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: novembre 2001
Délai de postulation: 17 octobre 2001
Renseignements: Secrétariat de l'institut de géologie, tél.: 032/718.26.00

Une fonction en pleine évolution
Acheter mieux que ses conccurrents /]\ NS*au \ . . . . . .' / I \ études Supérieures d Acheteur(euse)
est une des clés pour accroître _ïl_r \
la compétitivité des entreprises. /  .'• i \ Niveau 2

/ \ Acheteur(euse) Confirmé(e)

Cours du soir à : / ~"î \ niveau i

• LaUSanne '---_ fl ...-  ̂ Acheteur(euse)

• Genève l

• Neuchâtel C E F C 0 *«*
»A-« *̂ i==* ̂ membre de la * -A- *(FH1IE FORMATIONS COMMEECIALES Fédération Européenne Des Ecoles

Demandez notre Siège central :Ch.des Cèdres 3, CP I90,1000 Lausanne 9
documentation yé| Q2, / 643 JJ QQ . Fax 02| , M3 77 09
détaillée ____________¦»_____¦___

^_^___^p{5| _ «_ lj_ «l|̂ | 022-266651/DUO

Chaque enfant a le droit
d'aller à l'école

_____ ____3H ' _______

!_^^ vH_ "9i _r̂ fP /̂ ^

Aujourd'hui encore, beaucoup d'enfants
vietnamiens ne peuvent pas aller à
l'école, faute de moyens. En favorisant
leur scolarité, vous les aiderez à prendre
leur vie en mains. En soutenant la
construction et l'équipement de leur
école, vous contribuerez à l'amélioration
de leur cadre de vie.
Allant à leur rencontre avec «Ecole de
vie», les enfants de la Fondation des
Billodes font appel à votre générosité.
Avec vous, ce droit deviendra une réalité.

- école -do vie
Projet Dak-Son, CCP 17-64015-9
Serre 12 - La Chaux-de-Fonds

¦ ¦ |j Municipalité
vt-̂  de Saint-lmier

L-Ë-J Tél. 032 9424424 MlSB 3U COflCOliïS
^J_L  ̂ Télé fax 032 942 44 90

La Municipalité de Saint-lmier met au concours pour son
agence AVS et son service des œuvres sociales, un poste d'

employé (e) de commerce
taux d'occupation 50 à 70%

Activités:
? Réception des appels téléphoniques, correspondance, tra-

vaux de secrétariat , gestion des dossiers.
Exigences:
? Faire preuve de disponibilité, de précision et de discrétion,

jouir d'une bonne réputation, avoir le sens des contacts
humains, aptitudes à travailler de manière indépendante et
à collaborer avec différents services de l'administration.
Etre domicilié ou prendre domicile sur le territoire de la
commune de Saint-lmier.

Qualifications:
? Certificat fédéral de capacité d'employé (e) de commerce,

maîtrise parfaite de l'informatique (Word/Excel) et du fran-
çais. Avoir de bonnes connaissances de la langue alleman-
de, parlées et écrites ou d'une autre langue étrangère.

Salaire:
? Conformément à l'échelle des traitements du personnel

communal.
? Entrée en fonction: 1" novembre 2001 ou date à convenir.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de l'agen-
ce AVS ou du service social de la Municipalité, 2610 Saint-
lmier, tél. 032 9424482 ou 032 9424494.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies S
de certificats, doivent parvenir au Conseil municipal, 2610 g
Saint-lmier, jusqu'au 15 octobre 2001. R

Conseil municipal s

Notre entreprise active dans le domaine du génie
civil et de la construction dans la vallée de Tavannes
engage

UN ou UNE
COMPTABLE

Profil souhaité:
- une bonne expérience de la comptabilité finan-

cière et analytique;
- une aptitude à exécuter également les diverses

tâches administratives et de secrétariat de notre
entreprise;

- une maîtrise de l'outil informatique;
- la connaissance de l'allemand est nécessaire.

Nous offrons:
- une grande indépendance dans l'organisation du

travail;
- un outil informatique performant et fiable;
- une équipe jeune et dynamique;
- date d'entrée tout de suite ou à convertir.

Les candidats(es) intéressés(ées) sont priés(es) de
faire parvenir leur offre de service avec les docu-
ments usuels sous chiffres 160-737230 à Publicitas
S.A., case postale, 2740 Moutier.

160-737230

.. . .

3 
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DenmaEsteticLaserCenter

Des taches de vieil-
lesse gênantes?
Les taches de vieillesse apparaissent de préférence aux régions
du corps particulièrement exposées au soleil. Dans le traite-
ment des taches de vieillesse, le laser à rubis permet d'obtenir
d'excellents résultats ciblés et rajeunit votre peau de quelques
années. Chez DELC, nous nous y connaissons. Appelez-nous!

Vous pouvez commander de la documentation concernant une peau saine et .
belle, les poils indésirables, la couperose et les taches da vieillesse, tes rides et
le peeling â l'adresse suivante: DermaEsteticLar«rGenter, rue Général-Dutour
17,2502 Henné, tél. 032 325 44 33, e-mail praxis@dete.cli, www.delo.cb

. 08-3517-1HX4

/TJ, m a n u f a c t u r emetalem
(7) (Je a d r a n s s o i g n é s

Nous désirons engager au plus vite

UNE ou UN RESPONSABLE
DU SERVICE DU PERSONNEL

Environ 230 collaborateurs sont suivis par notre service
du personnel. L'essentiel des activités concerne:
- Administration du personnel (traitement des salaires,

correspondance, fondations, horaire variable, statis-
tiques, etc.).

- Recrutement du personnel et suivi du personnel.
Nous souhaitons confier cette fonction à une personnalité
équilibrée et volontaire au bénéfice d'une formation de
base commerciale complète et de plusieurs années
d'expérience dans le domaine du personnel.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres manuscrites
accompagnées des documents usuels à:
METALEM S.A.
Concorde 29 - 2400 LE LOCLE

132-101638

. . . . . .  1 '.

la rSîen îr
S W I T Z E R L A N D

Nous sommes une entreprise d'instruments dentaires, de renom- 1
mée internationale. Pour renforcer le département "Fabrication" 1
de notre Succursale de Saignelégier, nous recherchons

REGLEUR(S) CNC I
horaire équipe 15h00 - 23h00

Profil :
• CFC en mécanique ou équivalent
• Polyvalent et capable de travailler de manière autonome
• Quelques années d'expérience

Tâches principales :
• Mises en train et préparation sur CNC
• Contrôle qualité et suivi de fabrication

ainsi que

OPERATEUR(S) CNC
horaire équipe 15h00 - 23h00

Profil :
• Expérience sur machines CNC
• Capable de travailler de manière autonome

Tâches principales :
• Chargement / déchargement des machines
• Surveillance et contrôle
• Travaux annexes

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact ou d'en-
voyer leur dossier complet à :

Bien-Air Dental SA, M. Pelletier
Rie de France 18-20, 2350 Saignelégier

Téléphone 032 931 22 43, fax 032 951 24 32
006-353134

__aB&______B_a_BH_^___n__BH________

OFFRES D'EMPLOI 
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7.00 Les Zap 76)09997.55 Les
Teletubbies 6275574 8.20
Quel temps fait-il? 6690135
8.35 Top Models 68525/29.00
Agence Acapulco 134777
10.30 Euronews 35284511.00
Les feux de l'amour 3583883
11.45 Questions pour un
champion 352533812.J5 Ent-
rez sans sonner! 25206661

12.45 Le 12:45/Météo
381777

13.10 Zig Zag café 22S135
De retour en
Europe...

14.05 Diagnosis murder
Coup de sang

5966754
14.55 Walker Texas

Ranger 7057574
15.40 Une famille à toute

épreuve 5008777
16.25 C'est mon choix

3793715
17.30 L'homme invisible

4036357
18.15 Top Models 6846390
18.40 MétéO 2943767
18.50 La poule aux œufs

d'or 4943947
19.00 Tout en région

637593
19.20 L'image sport 825932
19.30 Le 19:30 480067
20.00 Météo 269776

-LUiUU 3726567

Passe-moi les
jumelles
Avec Manuela Maury et
Benoît Aymon

Le Cervin fait son cinéma
Montrer le Cervin et Zer-
matt sous un jour nou-
veau , un défi qu'ont relevé
nos deux journalistes...

22.25 Les experts 4098357
Circuit mortel

23.13 Loterie à numéros
329245574

23.15 Le 23:15 3836834 23.40
Le caméléon 3676425 0.25
Amours fous. Jean et Gi-
nette 9545520 1.35 Le 23:15
(R) 4702278 2.00 Tout en ré-
gion 8305073 2.20 Passe-moi
les jumelles (R) 70222477 4.25
C'est mon choix (R) 5777365
5.20 Vive le cinéma! (R)
48073181

I TSR a? I
7.00 Euronews 698339991'.50
Fans de sport 86097970 8.00
Questions pour un champ-
ion 86867754 8.25 Entrez sans
sonner! 93597777 8.45 Quel
temps fait-il? 7 799766 7 9.15
Euronews 89966628 9.45 As-
surances maladie: Toujours
plus chères! 89372048 11.00
vive le cinéma 427)537911.15
NZZ Format: Le business et
le climat 4226640611.45 Ca-
dences Magazine 39152883
12.05 L'espagnol avec Vic-
tor: En la agencia de viajes
40987593

12.20 Les trottinators
70729754

12.45 Les Anges du
Bonheur 75889247
L'inconnu

13.30 Les Zap 45266932
Chair de poule;
Angela Anaconda;
Aladdin; Pokémon;
Cartouche

18.25 Teletubbies 15264406
18.55 Videomachine

76729951
19.25 L'anglais avec

Victor 44106970

At the Beautician's;
Fitness

19.54 Banco Jass
485325864

19.55 Les trottinators
22625777

-LUi-LU 29215661

Peur sur la ville
Film d'Henri Verneuil ,
avec Jean-Paul Bel-
mondo

Terrorisée par des appels
téléphoniques anonymes
dénonçant sa vie privée,
une femme, victime d'un
accident cardiaque ,
tombe par la fenêtre et
s'écrase sur le sol...

22.30 Fans de sport
26196870

22.40 Loterie à numéros/
Bancojass 90970357

22.45 Session dernière
36208661

23.00 Homicide 36808864
La chute des héros

23.45 Zig Zag café 74845067
0.30 Svizra

Rumanstscha
25706655

0.55 TextVision 7 7892723

t̂U France 1

6.40 Info/Météo 373922036.50
Jeunesse 40856O48 11.05
Pour l'amour du risque
81438661 12.00 Tac 0 Tac TV
222923)912.15 Attention à la
marche! 61263048

12.50 A vrai dire 76313048
13.00 Le journal 96586503
13.40 Vivre corn ça

62523222
13.45 MétéO 62522593
13.50 Les feux de

l'amour 53558636
14.40 Mission

sauvetages 53576970
La mort comme
compagne

15.35 Sylvia 65757999
Un amou r déç u

16.35 Passions 81798715
17.25 Beverly Hills

Tribulations 75272572
18.15 Exclusif 90002574
18.55 Le Bigdil 6W43280

Spéciale Anjou
19.48 MétéO 383945338
19.52 Vivre corn ça

283935951
20.00 Le journal / Du

côté de chez vous
77637203

20.45 MétéO 40834593

-LU ¦DD 46284680

Combien ça
coûte?
Magazine présenté par
Jean-Pierre Pernaut

Vous accueillez une nou-
velle venue , Anne-
Bérengère Odin, qui pré-
sente désormais la
rubrique «L'argent et les
jeunes»

22.55 Ça peut nous
arriver 92836796

0.30 Exclusif 419698W

1.03 MétéO 399948208 1.05
Très pêche 55169048 2.00
Reportages 52080845 2.25
Histoires naturelles: La bête
noire 99437202 3.50 Nul ne
revient sur ses pas 58737390
4.15 Histoires naturelles:
Mouches et coqs de pêche
77576222 4.40 Musique
356964254.50 Notre XXe siè-
cle 32300135

. ilrç France 2

6.30 Télématin 93054222 8.40
Des jours et des vies
249287779.00 Amour, gloire et
beauté 99326864 9.30 Carré-
ment déconseillé aux adul-
tes 5482920810.55 Flash infos
5742268011.05 MotUS 20635086
11.40 Les Z'Amours 47678425
12.20 Pyramide 67250574

12.55 Météo/Journal
29822222

13.45 Inspecteur Derrick
La valse lente; Une
vie bradée 51945845

15.50 Mort suspecte
Histoire de cœur

66782957
16.45 Un livre 40920222
16.50 Premier rendez-

vous 33958883
17.30 Grosse pointe

24495067
17.55 Le groupe 96587796
18.30 Friends 8646W67
19.00 On a tout essayé

80333512
19.50 Un gars, une fille

80808796
19.55 Tirage du loto

80807067
20.00 Journal/Météo

77635645
20.45 Tirage du loto

96687777

-LU ¦ «JU 59228280

Madame le
proviseur
Film de Sébastien Grall ,
avec Charlotte de Turkheim

L'œil du singe
Influencés par les théories
de leur professeur, des élè-
ves se lancent dans une ex-
pédition secrète, dans le
parc zoologique. De quoi
perturber le bon fonctionne-
ment du lycée et la vie de
Madame la proviseur...

22.30 Ça se discute
69716086

0.35 Journal/Météo
87166365

1.00 Des mots de minuit
13544425

2.30 Emissions religieuses
(R) 582999703.30 Azimut: Ga-
lapagos 479224063.40 24 heu-
res d'info/Météo 17594628
4.05 Pyramide (R) 66564338
4.40 Mission Eurêka: Un jeu
dangereux. Série 76191338
525 Outremers (R) 39701992

B 1

^2 France 3 |
6.00 Euronews 70735379 7.00
MNK 78022425 10.40 Ques-
tions pour un champion
17792241 11.10 Une maman
formidable 83185628 11.35
Bon appétit, bien sûr: Pasti-
cetS 38050999

12.00 Le 12/14/Météo
48183339

13.50 Keno 62532970
13.55 C'est mon choix

65694203
15.00 Questions au

Gouvernement
38092628

16.05 MNK 32969224
17.35 A toi l'Actu®

29311067
17.50 C'est pas sorcier

Le néolithique
58048574

18.15 Un livre un jour
90647754

18.20 Questions pour un
champion 461457%

18.50 19/20/ Météo
93962845

20.10 Tout le sport
83943970

20.20 Tous égaux 74805970

20 55-.UiJJ 34445116

Des racines et
des ailes
Magazine présenté par
Patrick de Carolis.

Cobra 13
Une vingtaine de fois par
an, le GIPN intervient dans
le cadre des affaires de
grand banditisme, de délin-
quance et d'arrestation de
forcenés. Cobra 13 raconte
le quotidien de 24 hommes
entraînés à intervenir à tout
moment en cas de situation
de crise...

22.50 Météo/Soir 3
68622116

23.20 Héros vinaigrette
Le marin 84798390

0.15 Les dossiers de
l'histoire 41767384
La fin du France

1.15 La loi de Los
Angeles 42741891
Devine qui vient
t'assassiner?

1.55 Toute la musique
qu'ils aiment

15344407

j +W La Cinquième

7.00 Le travail en questions
W436883 8.00 Le risque du
métier 988003798.30 Les ma-
ternelles 4423537)10.20 Gali-
lée: Faits d'architecture
59935203 10.35 A quoi ça
rime? 65656845 10.55 Les bé-
bés animaux 703367 76 11.50
On aura tout lu! 51316999
12.50 La montagne secrète
de Bouddha 25736338 13.45
Le journal de la santé
99598661 14.05 Cas d'école
30672086 15.10 Laos, le
charme 7786640616.10Vlam -
Vive la musique 91360932
17.00 Va savoir 24534932
17.30 100% Questions
2028820318.05 C clair 69484381

âjrtg ~e
19.00 Connaissance

Série documentaire
en trois parties.
Les jeux à travers
le monde (1) 627777

19.45 ARTE Info 727338
20.15 360° Le reportage

GEO 737775
Papy gaucho
Reportage de Mi-
chael Hutchinson

_LU.HU 4276957
Les mercredis de l'histoire

Boris Eltsine
Doc. d'Alante Alfandari et
Daniel Leconte

L'enfance d'un chef
L'ascension d'un apparat-
chik hors normes, ou com-
ment Boris Eltsine, ingé-
nieur brillant et colérique,
est devenu l'un des pères
fondateurs de la démocra-
tie russe...

21.45 Musica 5003425
Triptyk. Réalisation:
Bartabas

23.05 Romance 7577934
Film de Catherine
Breillat, avec
Caroline Ducey

0.40 Les tribulations
d'un Chinois en
Chine (R) 9572742

2.25 Deux hommes et
une armoire (R)

83471181

/$_____Z____ J__D
6.15 M comme musique
40440390 6.50 Caméra café
295407)5 7.00 Morning Live
46244086 9.10 M6 boutique
45774667 9.40 M comme mu-
sique 74597241 10.45 Disney
Kid 4897777711.54 Six minu-
tes midi/MétéO 442416222

i 12.05 Ma sorcière bien-ai-
mée 45044680 12.30 Météo
50193883

12.35 Les Anges du
Bonheur 82959609
L'amour d'une
maman

13.35 M6 Kid 52820222
16.55 Fan de 66771593
17.20 Le pire du morning

77249845
17.55 Le clown 47914970

O pérat ion risqué e
18.55 Charme ri 27947628

Au nom du père
' 19.54 Six minutes/Météo
I 495700864

20.05 Madame est servie
; Le bal de la promo

74325957
20.40 Caméra café

66489048

-LU.UU 57842735

Le lycée
Avec Christian Charme-
tan, Smadi Wofman

8.30 Chroniques d'en haut
53356244 9.05 Zig-Zag Café
39070208 10.00 Le Journal
92056609 10.15 Thalassa
6357365412.05 Des chiffres et
des lettres 29736319 12.30
Journal de France 3 23046222
13.05 Temps présent
97392116 14.00 Le journal
27296754 14.15 Envoyé spé-
cial 7770042516.00 Le journal
42065864 16.15 Le journal de
l'éco 62502932 16.20 L'invité
3377606716.30 Itinéraire d'un
gourmet 7338257217.05 Pyra-
mide 53723406 17.30 Ques-
tions pour un champion
73393628 18.00 Le journal
30247512 18.15 Union libre
41983338 19.15 «d» design
5767557419.45 Images de pub
77039593 19.55 Le |ournal de
l'éco 73673864 20.00 Journal
9W88593 20.30 Journal
France 2 9708786421.05 Faits
divers 8875022222.00 Le jour-
nal 92966785 22.15 Le grand
bâtre. Film 32263970 0.00
Journal belge 73274549 0.30
Soir 3 63190365 1.00 Le Ca-
nada aujourd'hui 48294278
1.20 Le grand bâtre. Film
46033297 3.05 Faxculture
89932075

* * *
R*o»?*r Euroiport_ *

7.00 Eurosport matin 3875628
8.30 Course de camions.
Euro Trial 564247 9.30 VTT:
championnats du monde
540667 10.30 MotOCrOSS.
Championnat du monde
55777711.30 Tant de paroles.

Mauvaise mère
Claire et Benoît, tout jeunes
parents d'un petit Antoine,
ont bien du mal à concilier
scolarité et vie de famille...

Le poids des mots
Sur la corniche d'un toit,
prêt à sauter dans le vide,
Etienne s'accuse d'avoir
violé une camarade, la
veille , avec sa bande de
copains...

22.50 X-Files mwoe
Via Negativa;
A coup sûr

0.35 Drôle de scène 41532406
0.59 MétéO 449008574 1.00
Fréquenstar: Michèle La-
roque 27374680 1.50 M
comme musique 24994425
2.50 Jazz 6 272667953.45 Ma-
niacs. Concert 698472035.00
Fan de 32436767 5.20 Turbo
36083796 5.50 M comme mu-
sique 30570680

invite: jean-nerre nives
889661 12.30 Equitation.
Show Jumping 890777 13.30
Tennis: Tournoi féminin de
Moscou. 3e journée 6647735
16.00 Sports fun 24457417.00
Football: Tournoi de Mep-
pen 47914241 20.00 Snooker:
Masters 2001, au Tristle Hô-
tel de Glasgow 38260922.00
Moteurs en France 560999
22.30 Auto Mag 55297023.00
Eurosport soir 75595J 23.15
Golf: Senior PGA Tour
9871357 0.15 Golf: challenge
Tour 2001 327 787 0.45 Sailing
3128758 1.15 Eurosport soir
67576704

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.

ShowVraw'". Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.40 Ça cartoon 600762418.30
Galaxina. Doc 60372357 0.50
Kiwi, l'oiseau bleu des Mao-
ris. DOC 93650777 10.15 Le
bossu. Film 499273571225 Le
Journal 9744984512.40 Gildas
et vous 24907113 13.30 La
grande course: Chantilly
38477357 14.00 H. Comédie
66918864 1420 TltUS 75757609
14.45 Bush, président 78396131
15.10 Le spirales de la Silicon
Valley 30805574 15.45 Eddy
time 9168862818.15 Divers et
variés 6035393218.55 + de ci-
néma 2206297019.30 Le Jour-
nal 49636357 19.55 Les gui-
gnols de l'info 47599609 20.05
Burger Quiz 7894759320.45 En-
core + de cinéma 84819845
21.00 Nuit Taxi. Taxi. Film
6W08203 22.25 Sami intime.
Doc 334883387320 Taxi 2. Film
43914048 0.50 Midnight +
556277461.40 En attendant Star
Wars. Doc 89322839 3.10 Ba-
taille de l'espace. Film
72728787 4.50 Africa. Doc
39196891 5.45 Cyclone sur
Miami. Film 30487926

1Z00 Ciné-Files 7984006712.15
Les nouvelles aventures de
Lassie 86178970 12.35 Waikiki
Ouest 875879321325 Un cas
pour deux 62337086 15.35 Le
Renard 7482384516.35 Derrick
13149883 17.35 Ciné-Files
6897499917.45 Des jours et des
vies 7623640618.10 Top models
31184680 1835 Waikiki Ouest
79805393 19.25 Les nouvelles
filles d'à côté 36565390 19.55
La vie de famille 95635883
20.20 Friends 95622379 20.45
Notre enfant Téléfilm de
Jane Anderson avec Stoc-
kard Channing, Laura Dern
214495127220 Stars Boulevard
31140796 2225 Obsession fa-
tale. Film 79184654 0.15 Emo-
tions 76630278 2.45 Derrick
47349433 3.45 Le Renard
93097013

8.45 Récré Kids 52676572
11.30 Zora la Rousse 20576593
12.00 Récré Kids 95228319
12.55 Les Contes d'Avonlea
5277057213.45 Voyages gour-
mets au travers des pays de
France 8237722214.10 Zora la
Rousse 46958086 14.40 Ed-
ward et Mrs Simpson
9365562815.35 Planète animal
89908390 16.30 H;0 32559048
16.55 Gliiisse 96609425 17.25
Marinella 7)06435718.55 Drô-
les d'histoires 7063573519.05
Flash infos 6727977619.25 Les
règles de l'art 958764252025
Drôles d'histoires 59291883
20.35 Pendant la pub
20132048 20.55 Renseigne-
ments généraux. Série avec
Victor Lanoux, Anny Dupe-
rey 97706572 22.35 Hercule
Poirot. La maison du péril
7340368023.25 Pendant la pub
40483H6 23.50 Le Club
41000425

7.35 Vendanges, une histoire
mondiale du vin 299807670.05
Thomas Jefferson 70856680
9.35 Histoire de l'art 47201864
9.50 Les carnets de Sandor
78525059 10.45 L'Odyssée du
langage 76701777 11.40 0
fado 21658425 12.40 Au-delà
des mers, l'héritage portu-
gais 81500883 13.30 Cinq co-
lonnes à la une 79530716
14.25 L'Inde en instantanés
67894864 15.25 Ozd 86182628
17.10 La Carélie 49284661,
18.05 La rue de la solidarité
47374609 18.35 Histoires d'a-
vions 5988277519.30 L'armée
suisse 70498628 20.30 Gao
Rang, riz grillé. Doc. 92464154
21.25 Lonely Planet 33950796
22.10 De Gaulle ou l'Eternel
Défi 74207999 23.15 Pierre
Verger: photographe de
l'âme noire 87260680 0.40 Le
goût amer de la pastèque
347607621.10 Un circuit dans
la Cité 30559520

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Der
Doktor und das liebe Vieh
10.55 Aile meine Tôchter
11.40 Fur aile Fâlle Stefanie
12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Trend Li-
festyle 13.40 Aus der Traube
in die Tonne 1535 Fernweh
16.05 USA High 16.30 Lucky
Luke 16.55 Pinocchio 17.15
Der Regenbogenfisch 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Fur aile
Falle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Hallo, Onkel Dok! 20.50
Bernerhof live 21.40 Lotto
21.50 10 vor 10 2220 ch:Film-
club. New Génération 23.30
ch:filmszene: Das stille Haus
1.00 Tagesschau/Meteo

7.00 Euronews 1020 TextVi-
sion 10.30 Aroma de café
11.15 Guadalupe 12.00 Cres-
cere, che fatica! 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Verso
l'una in compagnie 13.25
Aroma de café 14.05 Due
passi in compagnie 14.20 La
signora in giallo 15.05 Tre
passi in compagnie 15.15 An-
teprima straordinaria 16.00
Telegiornale 16.05 Quatre
passi in compagnia 16.15 II
commissario Kress 17.15
100% in compagnia 18.00 Te-
legiornale 18.10 100% in com-
pagnia 18.50 Oggi Sport 19.00
Il Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Ronin. Film 22.40
Ally Me Beal 23.25 Telegior-
nale 23.45 Lotto 23.50 Altre
storie 0.50 Textvision

HE_____H
9.55 Tagesschau 10.00 Ôku-
menischer Gottesdienst 11.00
Tagesschau 11.05 Alice im
Spiegelland 12.30 Bilderbuch
Deutschland 13.15 Das

Bernsteinzimmer 14.00 Ta-
gesschau 14.05 Ein Vater zu
viel 15.40 Paulie - Ein Plap-
permaul macht seinen Weg
17.05 Tagesschau 17.15 Hel-
mut Lotti: Latino Lovesongs
18.00 Antz - Was krabbelt da?
19.15 Tippi - ein Leben wie im
«Dschungelbuch» 19.58
Abendvorschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Kelly Bastian.
TV-Drama 21.45 Menschen-
Poker 22.30 Tagesthemen
23.00 Joachim Gauck 23.30
Schluss mit lustig 0.15 Nacht-
magazin 0.35 Der Postmann
220Wiederholungen

7.15 Der Frohsinn als Ernstfall
7.50 Tele-Gym 8.05 Courage
2001 9.30 Tag der Deutschen
Einheit 14.00 Degenduell
15.35 Die Paviane mit dem ro-
ten Fleck 16.00 Aktuell 16.05
Kaffee oder Tee? 17.00 Hum-
mer 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 20.00 Tagesschau
20.15 Der grosse Abend mit
Tony Marshall. Hausbesuch
21.45 Aktuell 21.50 Deuts-
chland zu Gast in Mainz 2220
St. Ingberter Pfanne 23.20
Internationaler, medien,
kunst, preis 2001 0.45 Wie-
derholungen

20.45 Les contrebandiers de
Moonfleet. De Burt Kennedy,
avec Stewart Granger,
George Sanders (1955) 22.10
Les messages de Fritz Lang:
genèse de Moonfleet. Docu-
ment de Bernard Eisenschitz
(2001) 2245 Le cœur est un
chasseur solitaire. De Robert
Ellis Miller, avec Alan Arkin,
Sondra Locke (1968) 0.55 Pa-
radiso, hôtel du libre
échange. De Peter Glenville,
avec Alec Guinness, Gina
Lollobrigida (1966) 3.40 La
vingt-cinquième heure. De
Henri Verneuil, avec Anthony
Quinn, Virna Lis! (1967)

6.00 Euronews 6.40 Raiuno
Mattina 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1
Matina 7.30, 9.30 Tg 1 - Flash
10.35 Linea- Meteo verde
10.45 La strada per Avonlea.
Téléfilm 1125 Tgl. Che tempo
fa 11.35 La prova del cuoeo
12.35 La signora in giallo. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale 14.00
Economia 14.05 Ci vediamo in
Tv 16.15 La vita in diretta
16.50 Tg Parlamento 17.00 Tg
1 17.10 Che tempo fa 18.50
Quiz Show 20.00 Telegiornale
20.35 II Fatto 20.40 Quiz Show
20.50 Non abbandonare mia
figlia!. Film TV 2230 TG1 22.35
Attualità. Porta a porta 0.15
Tgl Notte 0.40 Stampa oggi

6.00 Euronews 6.40 Raiuno
Mattina 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1
Matina 7.30, 9.30 Tg 1 - Flash
10.35 Linea- Meteo verde
10.45 La strada per Avonlea.
Téléfilm 11.25 Tgl. Che tempo
fa 11.35 La prova del cuoeo
12.35 La signora in giallo. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale 14.00
Economia 14.05 Ci vediamo in
Tv 16.15 La vita in diretta
16.50 Tg Parlamento 17.00 Tg
1 17.10 Che tempo fa 18.50
Quiz Show 20.00 Telegiornale
20.35 II Fatto 20.40 Quiz Show
20.50 Non abbandonare mia
figlia!. Film TV 22.30 TG1 22.35
Attualità. Porta a porta 0.15
Tgl Notte 0.40 Stampa oggi
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7.30 Teledario matinal 9.30 La
aventura del saber 10.00 Ma-
gazine 11.30 Espana de cerca
12.00 Magazine 13.00 Teleda-
rio internacional 13.30 Al ha-
bla 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazôn de otoho 15.00 Tele-
dario 15.50 El tiempo 15.55 Te-
lenovela 16.30 Ala... Dina!
17.00 Barrio sesamo 18.00 Te-
ledario internacional 18.30 El
precio justo 19.30 Enredate
20.00 Gente 21.00 Teledario 2

21.45 El tiempo 21.50 Atilano
Présidente. Cine 23.30 El te-
soro de los indios 0.30 Pop
Espanol 1.00 Metropolis 1.30
Polideportivo 2.00 24 horas

7.30 Teledario matinal 9.30 La
aventura del saber 10.00 Ma-
gazine 11.30 Espana de cerca
1200 Magazine 13.00 Teleda-
rio internacional 13.30 Al ha-
bla 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazôn de otofio 15.00 Tele-
dario 15.50 El tiempo 15.55 Te-
lenovela 16.30 Ala... Dina!
17.00 Barrio sesamo 18.00 Te-
ledario internacional 18.30 El
precio justo 19.30 Enredate
20.00 Gente 21.00 Teledario 2
21.45 El tiempo 21.50 Atilano
Présidente. Cine 23.30 El te-
soro de los indios 0.30 Pop
Espanol 1.00 Metropolis 1.30
Polideportivo 2.00 24 horas

8.00-12.00 Journal régional
lundi et mardi en boucle non-
stop 16.00-16.40 Me Music:
dédicaces de la semaine
19.00-22.00 En boucle. Jour-
nal régional. Météo. Evéne-
ment. Invité du jour: M. Fer-
nand Cuche 22.00 et 22.30
Aujourd'hui l'espoir: La Bible,
un livre pour l'homme d'au-
jourd'hui

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

Les nouveaux programmes
ne nous ont pas été commu-
niqués

I LES
{ VîT 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 1230 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 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Plans séquen-
ces 22.04 La ligne de cœur

\J0" © Espacez

8.30 Si vous saviez 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 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert.
Orchestre de Chambre Acadé-
mique «Musica Viva». M.
Wielhorski, E. Fomin 17.30 In-
fos culture 17.36 Feuilleton
musical 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le chef
d'orchestre Erich Kleiber. 0
Niclai, R. Strauss, F. Schubert,
F. Liszt 20.04 Symphonie. Pré-
lude 20.30 En direct du Victoria
Hall à GenèveAndreas
Schmidt, baryton. Orchestre
de la Suisse Romande. W
Rihm, Beethoven

I RTMÊt I
LA RADIO NIUCHATELOIIE

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 620 Le jeu des
lève-tôt 6.50 Focus 7.20 Revue
de presse 7.40 Bonjour chez
nous! 7.50 Les dents de l'hu-
meur 8.15 Triangle 8.40 Presse
citron 9.15 Les pouces verts
9.55, 12.55 Petites annonces
10.15 On connaît la chanson

10.30 Cybrtn 10.45 Les nais-
sances 11.45 La Tirelire RTN
1200 Les titres du journal 12.05
Le change 1215 Journal 12.45
La colle entre l'école 13.00,
19.03 Musique Avenue 16.00
C:NeT 16.15, 16.45, 17.44 Net
Crash 19.00 Rappel des titres
19.03 Musique avenue

',, iJ:iMiu;NJJTTrrr
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7.15 Chronique boursière 7.50
Revue de presse 8.45 Question
de chez nous! 9.05, 10.05 Au-
jourd'hui la vie 9.10 Sorties ci-
néma 9.15 Mieux comprendre
«actu» 10.05, 10.15 Aujourd'hui
la vie «c 'est vous qui le dites»
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 Sorties cinéma 16.45
Question cinéma 17.15 L'invité
17.30 CD de la semaine 18.00
Jura soir 18.17 Météo 18.30
Rappel des titres 18.31 Le défi
en direct du Comptoir Franc-
Montagnard

-rjb-»
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6.40 Sagacité 7.20 Qui dit quoi
7.40 La Télé 7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu du bruit 9.05,
10.05 100% Musique 11.05
Radiomania 11.45 Qui dit quoi
11.50 Les naissances 12.00Les
titres 1215 Le Journal 12.40 A
l'affiche 1250 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05, 17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.15 L'invité 17.30 Europarade
18.00 Le Journal 18.32 Le défi
en direct du Comptoir Franc-
Montagnard
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I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Garde-faune, pisciculteur
° g pour le Service de la faune.
Q t Activités: Gestion d'une pisciculture moderne et complexe, des
w a: élevages d'animaux et des installations techniques.
tu Ut
o i- Responsabilité des piscicultures de Môtiers, comprenant incubateurs, bas-

sins circulaires et étangs; élevage de diverses espèces de poissons et
d'écrevisses; entretien des installations techniques sophistiquées, ainsi
que des nombreux étangs; surveillance des rivières du haut du canton; tra-
vaux de sauvetage en cas de pollution; application des lois sur la faune et
la protection de la nature; contrôle de la chasse et de la pêche; participa-
tion à des séances et établissement de rapports.
Les gardes-faune font partie de la police judiciaire, sont assermentés, por-
tent l'uniforme et sont armés. Le travail de nuit et durant les week-ends est
fréquent.
Profil souhaité: Ce poste demande des connaissances aussi bien
de la biologie que de la technique : diplôme CFC ou équivalent;
expérience professionnelle si possible dans le domaine; bonne santé;
incorporation dans l'armée; casier judiciaire vierge; bonnes connaissances
générales et bonne expression verbale; connaissances de la langue
allemande; bonnes connaissances et grand intérêt pour la nature,
la faune dans son ensemble et la faune aquatique en particulier;
permis de conduire.
Le lieu d'habitation devrait être Môtiers ou les communes avoisinantes.
Lieu de travail: Môtiers
Entrée en fonction: décembre 2001 ou à convenir
Délai de postulation: 17 octobre 2001
Renseignements: M. Arthur Fiechter, service de la faune,
tél.: 032 / 889 77 05

VAC René Junod SA r~\ J~~l I—V S "V
Av. Léopold-Robert 115 \ \ /  //  A \ f  f~
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Tél. 0848 840 900 N—//-/ \___N^_-->'
Nous cherchons:

UNE VENDEUSE EN RIDEAUX
à temps complet. Travail divisé en deux secteurs:

Vente: 50%.
Coupe de tissu dans notre atelier: 50%.

Profil de la candidate:
Vente:

- Spécialisée dans le conseil et la confection de
rideaux.

- Contact aisé avec la clientèle.
- Polyvalente et disponible.

Coupe de tissu:
- Expérience dans la coupe des tissus.
- Consciencieuse et habile.
- Conseils à la clientèle.

Nationalité suisse ou permis «C» valable.

Entrée en service: à convenir.

Nous offrons un emploi stable dans une
ambiance de travail agréable, des prestations
sociales d'une grande entreprise employant
160 personnes et travaillant dans toute la Suisse.

Veuillez faire parvenir votre offre écrite munie de
votre dossier à:

VAC René Junod SA
Service du personnel

Avenue Léopold-Robert 115
2300 La Chaux-de-Fonds

132-10162 1

Opérateur CNC
Nous recherchons un opérateur
pour fraisage et perçage sur
machine CNC, sachant déjà pro-
grammer et usiner.
Veuillez nous écrire à l'adresse
suivante:
MASPOLI S.A.
Zone industrielle C, N 64
1844 VILLENEUVE

011-712335

Pour des entreprises de la région
de La Chaux-de-Fonds et
Le Locle, nous cherchons pour des
emplois fixes

à cames
- CFC décolleteur ou équivalent.
- Expérience confirmée dans le

réglage et la mise en train sur
machines:
Tornos M7 - MS7 - R16
avec si possible des bonnes
connaissances du décolletage
CNC.

Veuillez faire parvenir votre
candidature à Patrick Parel.
E-mail:
Patrick. Parel@kellyservices.ch

k-HIVIgf»M
SERVICES

028-32565 * l««ilillSMfflM____ffiB |
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Marianne et Patrick

K̂ S__v Schneider-Howald

^3g Ŵ 
2300 La Chaux-de-Fonds

Cherchons tout de suite

- Une dame de buffet
-Un aide de cuisine
Travail de jour,
du mercredi au dimanche.
Tél. 032/968 47 72. „,,„,„,„132-101606

OFFRES D'EMPLOI



Sharon Stone hospitalisée
S

haron Stone (photo keys-
tone-a) se trouvait en ob-
servation lundi à l'hô pi-

tal, semble-t-il pour un léger
anévrisme. Selon son agent
Cindi Berger, l'actrice , âgée
de 43 ans, a été hospitalisée sa-
medi. L'époux de la star, Phil
Bronstein , directeur exécutif
du quotidien le «San Fran-
cisco Chronicle» l'avait em-
mené aux urgence après
qu 'elle se soit plainte de
graves maux de tête. Un an-
giogramme a montré que la
cause probable de ces dou-
leurs était un petit anévrisme ,
qui ne nécessitait pas de trai-
tement. Selon Cindi Berger,
Sharon Stone, qui se repose,
restera probablement hospita-
lisée le reste de la semaine. «Je
lui ai parlé et elle l' avait l'air
très bien» , a-t-elle assuré, /ap

P R O D U C T I O N

Du  
sucre biologique va

être produit en Suisse
pour la première fois à

partir de demain. L'entreprise
Frauenfeld (ZFF) table sur la
fabricuon de 1200 tonnes en
troisjours. Le sucre bio sera ex-
trait de 9000 tonnes de bette-
raves sucrières biologiques. Le
processus de transformation
de ces dernières, dont seules
2500 tonnes sont d'origine
suisse, se déroulera pendant
trois jours. Le sucre bio ne se
différencie pas en apparence
du sucre traditionnel.
Après ces troisjours, ZFF enta-
mera, comme chaque au-
tomne, la production de sucre
«normal », issu des quelque
500.000 tonnes de betteraves
sucrières conventionnelles dis-
ponibles.

Un marché prometteur
A terme, le fabriquant espère
pouvoir produire 2000 tonnes
de sucre bio par an. La de-
mande est là, selon une étude
de marché. ZFF doit se ravi-
tailler en betteraves sucrières
biologiques en partie à l'étran-
ger, car la production indigène
est insuffisante.
Les agriculteurs suisses ne sont
pas très motivés: les betteraves
bio leurs rapportent deux fois
plus que les conventionnelles
(19 francs pour 100 kilos), mais
leur culture est beaucoup plus
pénible, car elles doivent être
récoltées manuellement, /ats

Sucre bio
en Suisse La lente remontée du Koursk

Arctique B Deux exp losions mystérieuses rayaient envoyé p ar
le f ond avec ses 118 membres d 'équif rage. Renf louement diff i cile

Des 
plongeurs ont pro-

gressé hier le long du
Koursk pour attacher de

nouveaux câbles d'acier reliés à
26 engins hydrauliques ancrés
sur la barge qui vont lever le
sous-marin nucléaire russe, a
annoncé Vladimir Navrotski,
porte-parole de la Flotte du
Nord . Si la météo dans l'Arc-
tique ne réserve pas de sur-
prise, la mise en place de l'en-
semble devrait prendre deux
jours à deux jours et demi.

Un mystère '
Lundi soir, les plongeurs ont at-
teint l'épave du submersible,
qui gît par 108 mètres de fond
en mer de Barents. «Le temps
commence à créer les conditions nor-
males p our les op érations». Les
plongeurs devraient mettre
deux jours à deux jours et demi
pour attacher la totalité des
câbles. La remontée du Koursk
à la surface prendra ensuite
une douzaine d'heures, sous ré-
serve que les conditions météo-
rologiques soient favorables.
Une barge remorquera ensuite
le submersible jusqu 'au port de
Mourmansk, où la Marine russe
récupérera les restes des marins
décédés et les vingt-deux mis-
siles, avant de démanteler le
Koursk et ses réacteurs.

Le président russe Vladimir
Poutine a promis de renflouer
le Koursk pour enquêter sur
les causes de la tragédie et
pour remettre à leurs familles
les dépouilles des marins.
L'énorme barge Giant 4 de-
vant servir à treuiller la coque

du submersible aurait dû en-
trer en action le 15 septembre
dernier, mais la météo et les
difficultés techni ques ont re-
poussé plusieurs fois les opéra-
tions.
Le sous-marin russe a explosé
pour une raison encore incon-

nue avant de couler le 12 août
2000 avec ses 118 membres
d'équi page lors de ma-
noeuvres en mer de Barents.
Reposant par 108 mètres de
fond , il compte deux réacteurs
nucléaires et probablement
quelques torp illes intactes, /ap

Image simulant le renflouement du sous-marin. PHOTO KEYSTONE-A

La relaxation psychothérapique,
un recours contre le stress

Santé M Une p ratique qui soulage des maladies de
la p eau, des troubles sexuels, des douleurs chroniques

S

ouvent confondue avec
des méthodes «de dé-
tente» peu sérieuses ou

encore assimilée à un mas-
sage, la relaxation n 'a pas tou-
jours la place qu 'elle mérite.
Des maladies de la peau à l'al-
coolisme, des troubles sexuels
à la douleur chroni que ou à
l' anxiété , elle a plus d'une
fois représenté un recours
contre le stress et ses diffé-
rentes manifestations. C'est
du moins le constat que font
d'année en année de nom-
breux médecins relaxateurs,
psychologues ou kinésithéra-
peutes, des spécialistes qui
utilisent cette pratique en
complément des thérapeu-
tiques classiques.

Etat de conscience modifiée
On ne compte d'ailleurs plus
les témoignages de patients
qui plaident pour cette mé-
thode encore insuffisamment
utilisée.
Dérivée de l'h ypnose , la re-
laxation est un terme géné-

rique qui recouvre deux
types de pratiques, l' une est
neurophysiologique, l'autre
psychothérapique. Le cou-
rant neurophysiologique est
représenté par la méthode
de Jacobson. Elle est fondée
sur un apprentissage de la
décontraction neuro-muscu-
laire et la découverte de la
corrélation existant entre le
tonus musculaire et les émo-
tions. Le courant psychothé-
rapique est plus axé sur l'ex-
pression des émotions
révélées par cette pratique.
Mais quelle que soit la mé-
thode employée, l'objectif
des relaxations est d'induire
chez le patient un état de
conscience modifiée de type
hypnoti que qui permet de
faire surgir des émotions ,
des traumatismes ou encore
des souvenirs refoules.
Les indications de ces mé-
thodes sont vastes. Elles
concernent les manifesta-
tions générales de l'anxiété ,
notamment ses répercus-

sions sur le système cardio-
vasculaire , les appareils res-
piratoire , digestif et uro-gé-
nital , le traitement de la
douleur et le domaine de
l'allergie (asthme et
eczéma). Elle est de plus en
plus préconisée dans la prise
en charge des malades
cancéreux.

Regain d'intérêt
Après une période creuse ,
ces thérapies semblent re-
naître. Bien app liquée, la re-
laxation permet une amélio-
ration objective de certains
symptômes - hypertension
artérielle , ulcère , anxiété -
et une meilleure prise de
conscience de la dimension
psychologique de ces
symptômes. Elle apprend au
sujet à se prendre en
charge. Ce résultat ne peut
pas être obtenu avec des mé-
thodes de relaxation ra-
pides. Des résultats ne sont
pas obtenus avant un an en-
viron, /ap

AUTOROUTE ¦ Star à 183 km/h.
Les autorités fédérales de
Géorgie ont interpellé l'ac-
teur américain Ben Affleck
alors qu 'il roulait à 183 ki-
lomètres/h sur une autoroute
inter-états limitée à 113 km/h.
La star des films «Pearl Har-
bor» et «Will Hunting» , âgée
de 29 ans, a écopé d'une
amende de 1114 dollars qu 'il
a payée sur le champ, avant de
repartir au volant de sa Ca-
dillac noire, /ap

ETATS -UNIS m Hot-lme pour les
étudiants étrangers. Les atten-
tats du 11 septembre ont créé
une situation difficile pour les
futurs demandeur de visa d'é-
tudiant. American Universities
Admission Program met à leur
disposition une «hot-line» gra-
tuite à l' adresse électroni que
suivante auap@auap.com. Des
spécialistes leur communique-
ront les derniers développe-
ments et évalueront leur situa-
tion personnelle, /comm

GRECE m Détenus en grève.
Près de 1500 détenus mènent
une grève de la faim dans
quatre prisons grecques. Ils
protestent contre un durcisse-
ment du régime imposé aux
trafi quants de drogue. Le mou-
vement, qui a débuté à Patras
s'est étendu à Larissa, Korydal-
los et Salonique. Sur 8500 déte-
nus, pour 5300 places, quelque
3300 personnes sont détenus
pour violation de la législation
anti-drogue, /ats-reuter

T'EN jT"

France B Les rescapés du
«gang de Roubaix» j u gés

Le 
procès des rescapés du

«gang de Roubaix» s'est
ouvert sous haute sur-

veillance hier à Douai , en
France. Il concerne une dizaine
d'hommes à mi-chemin entre le
grand banditisme et le terro-
risme islamique. Dans le box
des accusés, ils ne sont que trois
à répondre des actes commis au
premier trimestre 1996 dans la
métropole lilloise: sept attaques
à main armée et une tentative
d'attentat à la veille d'un som-
met du G7 à Lille. Un automo-
biliste avait été tué et trois poli-
ciers blessés. Six participants du
«gang» manquent. Quatre ont

péri dans l'incendie d'une mai-
son à Roubaix lors de l'assaut
donné par les policiers le 29
mars 1996. Deux autres ont déjà
été jugés et condamnés.
Deux des accusés encourent la
réclusion criminelle à perpé-
tuité . L'enquête a démontré
que tous avaient combattu en
Bosnie en 1994-95 dans les
rangs des moudja hidine et que
certains d'entre eux étaient en
relation avec les trafi quants
d'armes et de faux papiers qui
alimentent aujourd'hui les ré-
seaux d'Oussama Ben Laden.
Le procès se déroule sous très
haute protection, /ats-reuter

Un procès sous
haute surveillance

E - M A I L

C

omme de nombreuses
grandes inventions , l'e-
mail n 'a pas défrayé la

chroni que lors de son appari-
tion , à l'automne 1971. Cepen-
dant , des millions de personnes
utilisent aujourd 'hui le courrier
électronique. Ray Tomlinson,
l'ingénieur américain
considéré comme le «père de
l'e-mail» , a toutefois le
triomphe modeste. Il explique
que son invention n 'était «pas
un tour de force » et qu 'il voulait
juste faciliter la communication
entre les chercheurs. Il ne se
souvient plus de la date exacte à
laquelle il a envoyé la premier
courrier électronique, ni à qui
il l'avait adressé ou ce qu 'il
contenait. «La seule chose dont j e
me souvienne, c 'est qu 'il était entiè-
rement rédigé en lettres cap itales» a
expliqué Ray Tomlinson. A l'é-
poque, une quinzaine de lieux
et une vingtaine de machines
seulement étaient connectés,
notamment dans les universités
et les centres de recherches. A
l'autome 1971, l'e-mail connais-
sait un succès relatif. Les
connexions par modem ne dé-
passaient pas 300 bauds, soit en-
viron le vingtième de la trans-
mission standard actuelle de
46ko /s. Ray Tomlinson admet
qu '«f/ a f allu attendre quelques
années avant que le système ne soit
fiable ». C'est également à Ray
Tomlinson que l'on doit l'avè-
nement du fameux symbole @.
/ats-reuter

Trente ans
d'existence

Z U R I C H

Un  
drame familial a

causé la mort de
quatre personnes à

Wâdenswil (ZH). Un Suisse de
51 ans a abattu son épouse (49
ans) et leurs deux enfants, un
adolescent de 17 ans et une
fillette de 8 ans. Il s'est ensuite
fait justice, a indiqué la police
hier. Bien que les faits remon-
tent vraisemblablement à il y a
une semaine, les corps n 'ont
été découverts que dans la
nuit de lundi à hier. La police
a été alertée par des voisins,
importunés par l'odeur qui
émanait de l'appartement de
la famille. Les motifs qui ont
conduit au drame et ses cir-
constances ne sont pas
connus. Une enquête est en
cours. La police exclut toute
intervention extérieure, /ats

Drame familial:
quatre morts
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CORCELLES, fin 2002, appartements rési-
dentiels dans immeuble de 6 unités. Tran-
quillité. Notice au tél. 079 321 33 45.

MARIN, villa contiguë de 572 pièces, com-
plètement équipée, incluant 2 places de
parc. Fr. 442000.-. Tél. 079 240 24 60.

ROCHEFORT, pour cause départ, maison
mitoyenne, proche des transports en com-
mun, collège primaire et épicerie,
5'/2 pièces sur deux étages, cuisine agen-
cée, 3 salles d'eau, jardin, garage, places
de parc extérieures et annexes (cave, buan-
derie, carnotzet, combles), prix très inté-
ressant. Prof. tél. 032 721 11 64 ou 076
491 11 19. 028-325592

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

Immobilier i]É|§|I
à louer ^çT f̂1
CHEZ-LE-BART pour le 1er janvier 2002,
grand appartement de 4'/2 pièces environ
130 m', au 1er étage, cheminée de salon,
balcon-terrasse, 2 salles d'eau, vue sur le
lac, y compris une place dans parking,
Fr. 1950 -, charges comprises. 2° place à
disposition. Tél. 079 446 27 77. 023 325579

CORNAUX, studio meublé. Libre tout de
suite ou à convenir. Fr. 430 - charges com-
prises. Tél. 032 757 1491, heures de bureau.

028-325476

CORNAUX, appartement 3 pièces. Libre
tout de suite ou à convenir. Cuisine agen-
cée, cave. Fr. 955 - charges comprises. Tél.
032 757 14 91, heures de bureau. 028-325477

CORNAUX, 3 pièces, cuisine agencée,
libre, Fr. 950.-+ charges + garage. Tél. 032
935 1 1 29. 028-325596

CORTAILLOD, grand 272 pièces, cuisine
agencée, terrasse, calme. Fr. 1030 - +
charges. Libre dès le 1°' novembre 2001.
Tél. 079 699 28 29 028-325535

CORTAILLOD, grand 3V 2 pièces, 83 m1,
libre tout de suite. Tél. 079 230 68 24.

028 324835

DOMBRESSON, beau 27, pièces, 55 nr à
plain-pied, Fr. 885 -, charges comprises.
Tél. 032 853 55 44. 028-325544

HAUTERIVE, Rouges-Terres 11,
372 pièces, cuisine agencée, grande ter-
rasse, Entrée fin octobre. Fr. 1220 -,
charges comprises. Tél. 032 753 09 60, midi
et soir. 023-325502

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces rénové,
cuisine agencée neuve. Tél. 032 721 34 63
ou 079 237 86 85. 023-325613

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
3 pièces, Fr. 873 -, charges comprises,
dont à déduire Fr. 150 - à Fr. 225.- de sub-
vention fédérale selon revenu imposableet
situation familiale, pas de garantie. Tél. 032
926 52 29, repas ou soir. 132-101620

LE LANDERON, studio meublé, 20 m2,
1 place de parc. Fr. 450 -, charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 753 22 12. 023-325510

LE LOCLE, 3 pièces, refait à neuf, cuisine
agencée, ensoleillé, tout confort moderne.
Jardin, situation tranquille. Conciergerie à
repourvoir. Libre à convenir. Fr. 670.- +
charges. Tél. 032 730 15 05. 028-324494

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces,
cuisine agencée, rue de la Balance, tout de
suite ou à convenir, Fr. 950 -, charges com-
prises. Tél. 032 968 69 22. 132-101526

LE LOCLE, bel appartement 3 pièces, cui-
sine agencée, carrelage blanc, rénové,
quartier tranquille. Fr. 760 -, charges com-
prises Coditel inclus. Tél. 079 134 11 46 ou
tél. 032 931 25 85. 132-101623

NEUCHÂTEL, Sablons, 372 pièces, spa-
cieux cuisine agencée habitable, balcon
avec vue sur le lac, avec place de parc dans
garage. Fr. 1650 -, charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 032 730 14 26 - 079
708 50 72. 028 325599
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Nous marchons avec vous
SOLheimo SA
rue du Parc 9 *̂*****S ¦#***
.Case Postale *̂ r X g
2302 La Chaûx-de-Fonds
té». 032/ 968 16 24
Membre
ASLT-tSP-NETTO 132-086496

NEUCHÂTEL, rue des Sablons 10, magni-
fique 372 pièces, (1990), vue sur le lac, cui-
sine agencée, ascenseur. Prix à discuter.
Tél. 079 708 50 72. 023.325533

NOIRAIGUE, 4 pièces, rez-de-chaussée,
sortie jardin, avec cuisine agencée neuve.
Fr. 980 -, Tél. 079 218 99 92. 023-325543

NEUCHÂTEL, Rue Favarge, appartement
3 pièces, hall, salle d'eau, balcon avec vue,
cave, cuisine habitable agencée. Fr. 900.-
charges comprises. Tél. 032 724 59 79.

028-325372

Immobilier ^̂ ndemandes mfhfÈL
de location J  ̂̂ Sp̂
VAL-DE-RUZ, si possible près de Cernier,
cherche à louer Fr. 2500.- maximum ou à
acheter, villa individuelle ou mitoyennejus-
qu'à Fr. 500000.-. Tél. 032 731 88 80,
bureau. 023-324593

Animaux 
^̂ j?

À LOUER box pour chevaux, magnifiques
balades, parc, carré de sable, alentours de
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 07 43.

132-101586

VOUS AVEZ UN CHIOT? apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Moniteur avec brevet SCS. Sté
Cyno. Val-de-Travers. Tél. 032 861 26 69.

028-294434

A vendre f̂S¦___________________ !¦____¦- _¦
A VENDRE: bureaux, armoires Voko,
divers meubles à prendre sur place. Tél.
032 910 60 35/36. 132-101509

BUREAUX, armoires Voko, divers
meubles à prendre sur place. Tél. 032
910 60 35/36. 132-101596

CHAÎNE HI-FI Sony compacte (radio-CD-
minidisc) , Fr. 400.-. Tél. 079 206 82 86.

028-325488

CHAMBRE À COUCHER neuve, chêne
clair, lits jumeaux, armoire 6 portes, com-
mode. S'adresser à Bertrand Leitenberg.
Tél. 032 913 30 47. 132-101618

CHAMBRE À COUCHER en acajou, au
plus offrant. Tél. 032 731 75 14. 028-325503

ÉCHAFAUDAGE Layer, environ 160 m2.
Tél. 079 218 99 92. 028-325551 .

GAROU. À vendre 4 billets pour le
06.10.2001 au Zénith/Paris. Tél. 032
723 23 79 ou 078 675 71 80. 011.712306

JEU D'ÉCHECS NOVAG, Fr. 100 -, parti
tions guitare. Tél. 032 842 56 84 028325531

JUKES-BOX, flippers, baby-foot,
machines à sous ( révisés ) achat-vente,
service après-vente, dépannages. Reichen- ,
bach Lausanne tél. 021 647 52 71 / 079
212 80 43. on-711973

MAGNIFIQUE ARMOIRE ancienne "Bon
netière" en noyer, de particulier. Tél. 032
724 53 55 ou 079 658 80 30 . 028-325175
OCCASIONS dépôt-vente, appareils
ménagers. Tél. 03291300 55. 9/12h,14/18h.

Perdu 'Vf̂ 0^Trouvé< Ĵ^  ̂M
PERDU NATEL NOKIA dimanche 30 sep
tembre vers le pont St-Jean au Landeron.
Tél. 032 855 13 91, le soir. Récompense.

028 325613

Rencontrws^Ms jj§IN
UN CÂLIN CE SOIR? hors agences: tél.
032 566 20 20. www.ligneducoeur.ch.

022-271950

Vacances P̂ t̂
VERBIER centre, cherche appartement 4-
5 pièces, pendant les 2 semaines de Noël,
du 22.12 au 05.01.02. Tél. 032 724 36 39.

028-325625

Demandes ]«»?
d'emploi Hî lf
À BON PRIX, je nettoie appartements
après déménagement. Plus débarras com-
plet, etc. Tél. 079 414 95 93. 028-304219

CHEF DE CUISINE français possédant
permis de travail, sérieuses références, 2 et
3 Macarons Michelin. Libre tout de suite.
Tél. 032 710 07 06, dès 21h00 ou 0033
6149071 07. 028-325629

DAME CONSCIENCIEUSE, cherche
environ 2 heures par semaine de ménage
en ville de Neuchâtel. Préférence cabinets
médicaux ou bureaux. Tél. 032 725 67 32.

028-325597

DAME soigneuse, cherche heures de
ménage. Tél. 078 67 48 907. 132-101500

Offres iKSnd'emploi Ŵ ÎJ
ALLEMAND, cherchons appui scolaire
pour enfant 12 ans. Tél. 032 842 44 34.

028-325040

CHERCHONS VENDEURS et vendeuses
par téléphone. Avec ou sans expérience.
Bon salaire + Primes. Appelez tout de suite.
Tél. 032 720 10 23. 011-712135

FAMILLE, cherche jeune femme pour gar-
der un enfant 172 jour par semaine à domi-
cile (pas de tâches ménagères), références
bienvenues. Tél. 032 853 70 57. 029-325555

FILLE, (dame de buffet), pour le lundi et
mardi de 10 heures à 14 heures. Pour date
à convenir. Tél. 079 261 72 94 entre 8h el
11 h. 028-32560C

Véhicules j^ÊÉ̂
d'rt/»/»'ief/-ir.f^É^A_ _ _ _£>0

À BON PRIX, achète tous véhicules. État
indifférent. Tél. 079 606 09 55. 028-32429 1

ACHAT VOITURES, récentes, (fort km,
accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-32253Î

FIAT PANDA 1000, expertisée, Fr. 1700.-
Tél. 079 301 38 82.

FORD MONDÉO 2.0 1, automatique, 1997,
53400 km, expertisée Fr. 15000.-. Tél. 032
863 30 63. 028-32550C

GOLF IV, 1600, 1998, 40000 km, 5 portes,
ABS, vitres électriques, Fr. 16500.-. Tél.
032 857 21 65. 028.32547c

OPEL CORSA, Swing 1.4 16V, 08.97,
44400 km, ABS, 2 airbags, climatisation,
direction assistée, état impeccable, pneus
hiver/été, Fr. 9900 - (à discuter). Tél. 079
611 61 48. 028-32500;

TOYOTA RUNNER V6 4x4, année 1991,
150000 km, prix à discuter. Tél. 032
931 10 91, le matin. 132-101025^_____________________ __________________

¦ 2 SCOOTERS, Vivacity 1300 et 6000 km,
garanties 1 an, état neuf. Prix intéressants.
Tél. 079 586 52 45 - 078 854 57 49. 028-325549

W*Divers wm
AUGMENTATION CAISSES-MALADIE
Comparez pour économiser. Comparatifs
toutes branches d'assurances.

! www.agpa.ch. Tél. 032 845 05 40. 028-32353 1

G. WALTHERT, caravanes du Château,
1450 Ste-Croix, caravanes neuves et d'oc-
casion. Prix promotionnels. Exposition per-
manente sur rendez-vous. Tél. 079
357 17 18 ou 024 454 43 28. www.cara-
vanes-vaud.ch. 195-073032

PERMIS DE CONDUIRE en vue? N'ou-
bliez pas de suivre le cours de sauveteurs.
Renseignements et inscriptions tél. 032
731 41 92. 028-318738

QUI ME PRÊTERAIT Fr. 4000.- pour rai-
sons familiales. Remboursement max.
Fr. 500 - par mois. Tél. 076 541 56 69.

028-325639
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Henri Miserez

M
EDITIONS/DU HAUT

Droits réservés: Henri Miserez

Dans le train , nos amoureux retrouvent
le calme. La jeune fille félicite Werner
pour son talent de comédien et surtout
pour le sang-froid et le courage qu 'il a
montrés. Elle se serre contre lui et le
regarde d'un air pensif. Le convoi
freine pour entrer en gare. Avant de
quitter son compagnon , Sarah l' em-
brasse avec passion , des larmes perlent
à ses yeux... Sur le quai , elle ne se
retourne pas et s'éloigne rapidement.
Cela calme l' enthousiasme de Werner
et son visage s'empreint d' une grande
tristesse; il doute de l' avenir. Il conti-
nue le voyage jusqu 'à Wittenburg où,
sans encombre il récupère sa bicyclette .
C'est seulement sur le chemin du retour
à Wendishof, que le jeune homme réa-
lise qu 'il vient d' accomplir une mis-
sion très dangereuse. En outre , il prend
conscience du danger qu 'il fait courir
dorénavant à ses parents... Quand il se

retrouve au milieu des siens, il n'a plus
du tout l' air vainqueur comme ce
matin.

CHAPITRE XVII

LE COURAGE
D'UNE RÉSISTANTE

Les radios allemandes ne parlèrent pas
de l'évasion du général , dont Werner
ignora longtemps le nom. Après avoir
obtenu de grandes satisfactions dans la
fuite de prisonniers militaires , grâce à
la discipline de son groupe , il retourna
en Suède continuer ses études.
Plus d' une année a passé; les troupes
allemandes reculent toujours sur le
front russe. Les Alliés bombardent plu-
sieurs villes en Allemagne , notamment
Hambourg où, sur l'initiative du par-

rain de Werner, Walter est envoyé pour
désamorcer des bombes à retardement.
A cette condition , le colonel a obtenu
qu 'il soit libéré après six mois; mais
tous les jours il risque sa vie! Le colo-
nel en informe Ferdinand en lui
conseillant de cacher cette activité à
Ingrid qui , sinon , vivrait dans une
angoisse permanente.

(A suivre )

Sous d'autres
Cieux
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¦ traction intégrale permanente et intelligente
¦ moteur de 124 ch, avec bofte 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. (<lî >̂ _jp
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Les avions cloués au sol
Aviation B Szuissair a dû susp endre ses vols f aute de cash. Aff reux gâchis,

eff ets graves. Gouvernement et banques se déchirent Menaces p our Crossair
De Berne
François T issot -Dagu et te

C} 
est un chaos énorme
qui s'est abattu hier
sur le trafic aérien en

Suisse. Les avions de Swissair,
faute de liquidités pour payer
le carburant , ont été cloués au
sol dès 12h30. «Pour une
durée indéterminée», expres-
sion qui a fait naître les plus
grandes craintes pour la pour-
suite de l'activité de Swissair et
menace l'avenir même de
Crossair. Même si Swissair
redécolle finalement, les
dégâts, au lendemain d'une
folle journée qui a vu banques
et Conseil fédéral se déchirer,
vont bien au-delà. Ils risquent
d'être énormes.

Une journée folle
Le chaos s'est emparé des aéro-
ports dès 12h30, heure à la-
quelle Swissair a annoncé «retar-
der» ses vols. Mais la décision de
reprise prévue à 14 heures était
reportée de minute en minute
jusqu 'à 16hl5, heure à laquelle
est tombée la décision tant
crainte d'une «suspension des vols
jusqu 'à une date indéterminée».

Kaspar Villiger et Mortiz Leuenberger ont appelé les
banques, en vain, à revoir leur position. PHOTO KEYSTONE

Raison de la pagaille, qui a
laissé en rade des milliers de
voyageurs ayant déjà payé leur
billet : le manque de li quidités
de Swissair et le refus des so-
ciétés pétrolières de se satis-
faire de garanties. Swissair a né-
gocié toute la journée avec les
banques pour obtenir du cash.
Un moment, Swissair an-
nonçait même un soutien im-

minent «d'une grande banque»,
manifestement l'UBS. Hélas, il
n'en était rien et le crédit de
258,8 millions reçu hier soir
par Swissair n 'était destiné
qu 'au rachat de Crossair.

La polémique enfle
En fait , une polémique a en-
flé toute la journée entre
banques et Conseil fédéral.

Une polémi que qui risque de
laisser des traces. Le Gouver-
nement a averti les banques
dès dimanche de la nécessité
d'assurer le maintien des vols
de Swissair jusqu 'à la reprise
des li gnes par Crossair, d'ici le
28 octobre. Le Conseil fédéral
se disait même prêt à assumer
au moins la moitié des coûts ,
estimés à 250 millions. Il en a
fait la proposition formelle
aux banques... qui n 'ont pas
répondu.

Informations contradictoires
Selon un document que
l' agefi a pu consulter, le Gou-
vernement a reçu une infor-
mation selon laquelle le cré-
dit relais destiné à soutenir
SAirGroup d'ici le 28 octobre
était destiné à toutes les acti-
vités du groupe, sauf à l'ex-
ploitation aérienne.
Cela est totalement faux , ré-
torque Cédri c Dietschi , porte-
parole de l'UBS. Ce crédit est
destiné au trafic aérien et à
rien d'autre. Pourquoi les
avions sont-ils alors restés au
sol ? Parce que les fournis-
seurs de kérosène ne se sont
pas contentés des «garanties

app ortées par les deux grandes
banques, y compris au plus haut
niveau», selon Cédric Diet-
schi. Il n 'empêche : une autre
porte-parole de l'UBS , Eve-
j ine Millier, expli quait exacte-
ment le contraire à l' ats...
Pour- la Suisse la perte
d'image sera de toute façon
terrible.

Crossair menacé
Le plus dramati que , dans le
chaos d'hier, est que l' ave-
nir de Crossair est singuliè-
rement assombri. Crossair
ne pourra pas reprendre en
quel ques jours les liaisons
transatlanti ques de Swissair,
faute d' avions et de pilotes.
Et c'est toute la nouvelle
clientèle transatlanti que
que le transporteur de
niche voulait tenter d' ac-
quérir qui aura pâti de la si-
tuation et risque de se dé-
tourner vers d' autres com-
pagnies. L'image des deux
grandes banques suisses
pourrait donc beaucoup pâ-
tir de ce «couac» . Crossair va
d' ailleurs être poursuivie
par la Belgique. /FTD-
L'Age f i

Le Conseil fédéral est indigné
De Berne
E d g a r  B l o c h

L e s  
banquiers volent

dans les airs, le Conseil
fédéral  explose de

colère!» Les propos exprimés
hier après midi par Moritz
Leuenberger traduisent par
son irritation mal contenue ,
l'affront enduré par le gouver-
nement. Hier, le président de
la Confédération n 'a pas caché
qu 'il était excédé par le jeu in-
croyablement incompréhen-
sible, joué par les banques et
l'UBS en particulier. Le socia-
liste, peu ménagé par les mi-
lieux économiques a eu une
position dure au sein du
Conseil fédéral , la veille , lors de
la séance spéciale du gouverne-
ment. Il était l' un des plus hos-

tiles à une aide de l'Etat à Swis-
sair. Son collègue Villi ger, pro-
pulsé depuis plusieursjours né-
gociateur en chef du Conseil
fédéral a couru vainement
entre lundi soir et hier matin
derrière Marcel Ospel, patron
de l'UBS.
Le Lucernois en reste presque
sans voix. Soucieux, comme
tout le Conseil fédéral de voir
les avions de Swissair voler, il a
passé des heures à essayer
d'implorer l' actionnaire majo-
ritaire du nouveau groupe , de
la volonté absolue du gouver-
nement de participer à l'ex-
ploitation en finançant pour
moitié les 250 millions de
francs , nécessaires au vol des
avions. «On l'avait déjà dit di-
manche aux banques. » Le chef

du Département fédéral des
finances était l' un des plus fa-
vorables parm i les sept sages à
vouloir se porter ati secours
de Swissair, ju squ'à la cession
de la partici pation de Sair-
Group à Crossair, rendue pu-
bli que hier soir. Sans doute
une question de génération
pour l' aîné du gouvernement
qui , comme jusqu 'alors beau-
coup de Suisses, portait une
affection particulière à la com-
pagnie nationale.

Une séance de nuit
Lundi soir, Kaspar Villiger es-
saie d'arracher des précisions,
sur le paiement des carbu-
rants. Le Conseil fédéral tien-
dra même une seconde
séance de crise. Hier, ce dé-

fenseur acharné du secret
bancaire et de la place finan-
cière helvétique est aux
basques de Marcel Ospel , qui
lui , donne apparemment son
accord pour une solution de
financer le kérosène jusqu 'à
10 heures. Mais celui-ci reste
sans suite. Ospel s'est envolé,
pour de bon lui , en avion...
Hier après midi , le Lucernois
en était presque sans voix ,
comme quelqu 'un qui aurait
été lâche et trahi par ses amis.

«Le Conseil fédéral a tout fait
pour éviter cela. Il voulait absolu-
ment la poursuite du trafic aérien.
Le comportement de nos interlocu-
teurs est préjudiciable. Il est l 'ex-
p ression d'une absence de sensibi-
lité pour la marque et d 'une perte
d'image incroyable», rappelle

Moritz Leuenberger. Le
Conseil fédéral s'inquiète. Il
ne sait pas quand les avions vo-
leront. Il ignore si les ache-
teurs de billets de Swissair, ce
qui représente un milliard de
francs seront remboursés. Il se
demande s'il n 'existe pas une
volonté délibérée de spéculer.
En cas d'accord avec l'UBS, le
gouvernement était prêt à de-
mander au Parlement un cré-
dit cadre supplémentaire ,
comme il est contraint de le
faire dans une telle situation.
La session s'achevant ce jeudi ,
le délai devient court , très
court. Pourtant le Conseil
fédéral le redit : «Nous sommes
prêts à payer, mais il faut aussi
une volonté de l'exploitant défaire
quelque chose». /EDU-L'Agefi

Les bilatérales et Swissair
Belgique B L'accord de 1999 sur la libre circulation des p ersonnes doit encore
être ratifié. Les Flamands feront-ils payer à Berne la «trahison» de Swissair?

De Bruxelles
T a n g u y  V e r h o o s e l

Les 
relations entre la

Suisse et l'Union eu-
ropéenne pâtiront—

elles de la déconfiture de Swis-
sair, qui pousse la SSabena au
bord du gouffre? Il paraî t peu
probable que l'Etat belge, que
musèle son statut de président
en exercice de l'UE , ose dépla-
cer la riposte qu 'il prépare à la
«trahison» de Swissair de la
sphère juridique au terrain po-
liti que. Mais les parlementaires
flamands et wallons qui doivent
encore donner leur blanc-seing
à l'accord sur la libre circula-
tion des personnes seront peut-
être moins scrupuleux.
Après avoir regretté lundi soir
la «violation flag rante» par Swis-
sair des accords que le groupe
suisse, actionnaire à 49,5% de

la Sabena, a conclu en août
avec l'Etat belge, détenteur de
50,5% des parts de la compa-
gnie nationale , le premier mi-
nistre du Plat pays, Guy Ve-
rhofstadt, l'a confirmé hier: les
procédures judiciaires qui
avaient été suspendues après
que Swissair se fut engagé à re-
capitaliser la Sabena, tout en
étant délivré de son obligation
de monter sa participation à
85% du capital de la vieille
dame du ciel , vont être «réac-
tivées». Parallèlement, le gou-
vernement belge est en «contact
p ermanent» avec la Commission
européenne , qu 'on sait peu ré-
ceptive à l'idée d'autoriser l'oc-
troi d'un crédit-pont de l'Etat à
la Sabena.
Tout cela procède de la mé-
thode Coué. Au même titre
sans doute que la convoca-
tion , tard hier soir, d'un

conseil d administration ex-
traordinaire de la compagnie
belge. La Sabena est à l'article
de la mort; l'acceptation par
ses quelque 10.000 employés
du plan de restructuration
concocté par l'Allemand
Christop h Mûller n 'y chan-
gera rien , pas plus qu 'une
probable mise sous concordat
judiciaire .

Berne mal à l'aise
En attendant , le Conseil fédé-
ral est dans ses petits souliers .
La rumeur qui veut qu 'il
garde un atout financier en
poche et le fait qu 'il ait refusé
d'investir dans la nouvelle
Crossair, qui n 'a a priori au-
cun compte à rendre aux
Belges, reflètent un esprit
nuageux. Et si la Belgique, ou
la France , contrecarraient sa
priorité européenne n°l , la

seule peut-être: l' entrée en vi-
gueur du 1er paquet d'ac-
cords bilatéraux conclus en
1999? Elles comptent, avec
l'Irlande , parmi les trois pays
de l'UE qui n 'ont pas encore
ratifié l'accord sur la libre cir-
culation des personnes.
Le 19 septembre , Guy Verhof-
stadt avait annoncé à Moritz
Leuenberger, évidemment
ravi, qu 'il «s 'attendait» à ce que
la messe bilatérales I soit dite à
la fin de novembre. Le prési-
dent en exercice de l'UE ne
reniera pas ses propos; reste à
savoir si l'homme politi que
belge a encore sinon la vo-
lonté , du moins le potentiel
de convaincre les membres
des Parlements régionaux wal-
lon et flamand , ainsi que ceux
de l'Assemblée de la Commu-
nauté française de Belgique ,
de faire dili gence.

Les bisbilles entre Swissair et
la Sabena avaient déjà conduit
certains députés et sénateurs
fédéraux belges à réclamer, au
printemps , la suspension du
processus de ratification des
bilatérales. L'affaire , cette
fois, risque de provoquer un
choc émotionnel beaucoup
plus grave encore. Il y a fort à
parier, en effet, que les parle-
mentaires régionaux fla-
mands, par définition plus
proches de la population que
le sont leurs homologues fédé-
raux , ne resteront pas insen-
sibles aux effets qu 'engen-
drera une réduction drastique
- dans le meilleur des cas —
des activi tés de la Sabena sur
l'emploi au sein de la compa-
gnie , bien sûr, mais également
chez son principal client: l' aé-
roport de Bruxelles-Zaven-
tem , situé en Flandre./TVE

Nouvelle
plainte

Une 
nouvelle plainte pé-

nale contre les adminis-
trateurs de SAirGroup a

été déposée auprès du procu-
reur général du canton de Zu-
rich. Elle demande la mise en
détention préventive des res-
ponsables présumés de la catas-
trophe financière du groupe.
Economiste à Moutier, Pierre-
Alain Droz dépose plainte pour
faux renseignements sur les so-
ciétés commerciales au sens de
l'article 152 du Code pénal. Se-
lon lui , les comptes 1999 de
SAirGroup ont été «volontaire-
ment truqués ou mani pulés». Il
agit à titre de créancier du pro-
gramme «Qualiflyer» qui lui
doit 70.000 francs. Sa plainte a
surtout pour objectif de «lancer
la machine au niveau pénal» ,
/ats

P

our traiter les consé-
quences humaines de
la débâcle de Swissair,

le département de l'Econo-
mie a décidé de créer immé-
diatement une «task force»
destinée à suivre la crise, à
renforcer les structures canto-
nales et à évaluer les consé-
quences de cette crise que
Jean-Luc Nordmann , chef de
la Direction du travail, juge
grave. Une étude est en cours
mais plusieurs mesures sont
d'ores et déjà prises.
Selon les chiffres confirmés
hier . par Jean-Luc Nord-
mann , 4000 emp lois de-
vraient être supprimés en
Suisse, dont 1750 pour les
activités de transport aérien.
80% de ces postes de travail
concernent la région de Zu-
rich. Les licenciements in-
terviendraient en deux
vagues successives, à la fin de
ce mois puis du suivant. Les
personnes devraient bénéfi-
cier d un délai de dédite de
trois mois. La désignation
des personnes licenciées est
en cours. Le bilan humain
pourrait toutefois s'aggraver
selon l'évolution de la crise
et le maintien des avions au
sol de Swissair.

Le soutien d'experts
Alors que Swissair a déjà dé-
cidé la création d'un «job
center» avec adecco , pour ai-
der ces personnes à retrou-
ver un emploi , l' office de
placement de Zurich va
s'installer directement au
siège de Swissair, à Kloten ,
pour venir en appui. L'office
compte une douzaine de
spécialistes du marché de
l' emploi. Les personnes li-
cenciées vont aussi bénéfi-
cier d'un soutien psycholo-
gique d'aide au placement
via un «care team» mis en
place par Swissair. Elles
pourront compter sur le sou-
tien d'experts des offices de
placement concernant le
chômage, la formation , etc.
Berne évalue actuellement
la nécessité en matière de
formation ou plutôt de réo-
rientation professionnelle.
Même si les licenciements
concerneront beaucoup de
pilotes, ils devraient toucher
de nombreuses professions,
ce qui augmentera les
chances de retrouver des
emplois. / VTD-L'Agefi

Berne crée
une «task

force»



OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : 

Responsable
° 5 de la comptabilité et de la gestion financière et analytique
O t pour le Service des ponts et chaussées.
«5 oc Activités: Direction du bureau de la comptabilité du service; responsabilité
a *- de la tenue de la comptabilité financière, de la facturation et des

ordonnances de paiements; direction de la mise en œuvre d'un nouveau
système de comptabilité analytique; participation à la préparation et au
suivi du budget; établissement du bouclement annuel; responsabilité des
programmes informatiques SAI, de leur développement et de leur
maintenance; gestion de la TVA; contrôle de la gestion des salaires du
personnel; participation à divers groupes de travail avec le service
financier de l'Etat, en particulier pour les programmes SAP.
Profil souhaité: Brevet fédéral de comptable/économiste ou titre
équivalent; expérience dans un poste équivalent dans le secteur privé ou
l'administration; aptitude à diriger une équipe et sens développé du
service public et de la collaboration interne; maîtrise des outils
informatiques (environnement Windows); la connaissance des logiciels
SAI et SAP est un atout.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Délai de postulation: 17 octobre 2001
Renseignements: M. Marcel de Montmollin, Ingénieur cantonal,
tél.: 032 / 889 67 10 ou M. Jean-Marie Mûller, secrétaire général,
tél.; 032/889 57 16

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement
aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service
fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera
le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.
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- La place publique qui traite des thèmes d'actualité qui uous passionnent
et uous interpellent. Donnez uotre auis et participez au débat.
Enrichissez son contenu.

- Les forums permanents des supporters du HC La Chaux-de-Fonds
et du FC fleuchâtel-Xamax.

J - En discussion actuellement :
j la débâcle de Swissair M

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

Entreprise d'instruments dentaires, de renommée internationale, I
recherche pour sa Succursale à Saignelégier :

OPERATEURS/TRICES D'ASSEMBLAGE I
OPERATEURS/TRICES D'USINAGE I

Expérience en mécanique et/ou montage serait un avantage.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à :
Bien-Air Dental SA, M. Pelletier

Rte de France 18-20, 2350 Saignelégier
Téléphone 032 951 22 43, fax 032 951 24 32

006.353433 M
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Division PUBLItWrecr
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i
La société leader en Suisse dans le domaine des
annuaires téléphoniques papiers et électroniques, donne
la chance à de jeunes gens dynamiques et ambitieux
d'orienter leur carrière en qualité de

Conseiller/ère en publicité
Votre rayon d'activité serait le suivant :

Les Montagnes Neuchâteloises,
Neuchâtel Litoral et Le Val-de-Ruz

Après une période de formation, nous vous confierons un
portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.
Vous conseillerez votre clientèle sur les meilleures

@8S possibilités de placer leur publicité. Pour cela, vous
disposerez d'une palette de produit complète et efficace.

Vous êtes une personne dynamique et positive, Suisse ou
en possession d'un permis C, âgée de 20 à 35 ans,
détenteur d'un permis de conduire ainsi que d'un véhicule
et vous possédez une âme de vendeur/-euse.

Nous vous offrons un poste, rémunéré 100% à la
commission, où vous pourrez planifier votre temps, jouir de
votre succès et en fonction de votre engagement,
influencer directement vos gains!

N'attendez plus et prenez votre futur en main en envoyant
votre dossier complet à notre chef de vente: M. Hofer,
Chanet 34 à 2014 Bôle, ou michel-hofer@bluewin.ch qui
reste aussi à votre dispositon au 079 607 82 42 pour vos
éventuelles questions. mmeimm

HELIO.MAZOUT S.A.
~—- —" VOTRE SOURCE DE CHALEUR

engage pour compléter son team
de livraison MAZOUT, DIESEL,

ESSENCE

deux chauffeurs
de véhicules
poids lourds

avec brevet SDR
(matières dangereuses)

Entrée tout de suite ou à convenir.
Prestations sociales dans les normes

actuelles.
Si vous êtes intéressé par notre offre,

veuillez prendre contact
téléphoniquement au 032/927 32 32, g
demander Monsieur Michel Sidler. <§

(O

15, rue de la Fiaz g
2300 La Chaux-de-fonds s
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Le procureur montre les dents
Après les attentats B La Suisse aff irme mener un combat exemplaire contre

le terrorisme. Elle demande même une aide p lus eff icace aux Etats-Unis
De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r

A  

l'heure actuelle et en
l 'état de nos connais-
sances, aucun élé-

ment ne pe rmet de conclure que la
Suisse a joué un rôle dans la pré-
paration des aspects logistiques
des attentats commis le 11 sep-
tembre aux Etats-Unis». Cette ap-
préciation a tout son poids: elle
sort de la bouche de Valentin
Roschacher, le procureur géné-
ral de la Confédération. Avec
lui , tous les responsables
concernés présentaient à la
presse, hier à Berne, les actions
entreprises par la Suisse dans la
lutte contre le terrorisme, vues
sous l' angle de la poursuite pé-
nale, de l'entraide judiciaire et
de la place financière.

Accusation rejetee
Les autorités fédérales ont
deux messages importants
qu 'elles tenaient à communi-
quer à l'opinion suisse et in-
ternationale. Depuis les atten-
tats du 11 septembre, il s'est
en effet écoulé trois semaines
pendant lesquelles leur ré-
serve n 'a pas été très bien
comprise. Et pendant ce
temps, les accusations se sont
multi pliées, dans la presse
étrangère notamment, sur
l'attitude dilatoire qui serait
celle de la Suisse. Un re-
proche rejeté avec véhémence
par Berne.
Premier message: la Suisse,
avec son remarquable disposi-
tif légal, s'engage depuis le dé-
but à fond dans les investiga-
tions. Et dans ce contexte,
martèle avec insistance le pro-
cureur général , «le secret ban-

caire ne constitue en rien -j e  dis
bien en rien - un problème pour la
pou rsuite pénale en Suisse».

Américains peu coopératifs
Second message: tous ces ef-
forts seraient bien plus effi-
caces avec une meilleure col-
labora tion internationale. Or,
c'est du côté des Etats-Unis
qu 'on déplore des lacunes au
chapitre des échanges d'in-
formations. Raison pour la-
quelle la Suisse va elle-même
adresser une demande d'en-
traide judiciaire à Washing-
ton.
Elle aimerait par exemple
que, pour faciliter les
échanges, les Etats-Unis délè-
guent une ou deux personnes
pour participer directement à
la cellule de crise (task force
«Terror USA») mise sur pied
sous l'égide de l'Office fédéral
de la police. Cela fait deux se-
maines qu 'elle attend vaine-
ment une réponse à ce sujet
précis.

Un terroriste a Zurich
L'un des terroristes du 11
septembre a transité le 8
ju illet dernier par l' aéroport
de Zurich , révèle l' enquête. Il
s'agit de l'Égyptien Moha-
med Atta, considéré comme
un homme clef. Arrivé le ma-
tin en provenance de Miami
(vol SR 117) , il a passé
quelques heures en Suisse
avant de poursuivre son
voyage, le même jour vers
midi , à destination de Madrid
(vol SR 656). Impossible de
savoir s'il a quitté l'aéroport
pendant ce bref séjour - son
visa le lui aurait permis.
En revanche, il est établi qu 'à

Le procureur général de la Confédération Valentin Roscha-
cher (deuxième depuis la droite) hier devant la presse.
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Kloten, Mohamed Atta a effec-
tué quatre retraits à un banco-
mat, pour un montant total de
1700 francs. Il a aussi fait du
shopping au Tax & Duty Free
Store, achetant deux cou-
teaux et du chocolat (des
Swiss Mini Golds) pour un
montant de 56 francs acquitté
au moyen de sa carte de cré-

dit. Les deux couteaux ont été
retrouvés à Boston. Ils étaient
dans les bagages de Mohamed
Atta , restés à l'aéroport à la
suite d'un retard de corres-
pondance.
Le procureur, qui a beaucoup
évoqué la discrétion à laquelle
il est naturellement tenu , n 'a
pas voulu répondre à propos

de 1 éventuel passage en
Suisse d'un autre terroriste
présumé, le 29 juin.

Tâche fastidieuse
Mais les recherches portent
sur un grand nombre de
pistes. C'est une tâche in-
croyablement «fastidieuse » qui
durera encore «des semaines
voire même des mois» . Plus de
2000 contrôles effectués dans
des hôtels n 'ont fourni au-
cune indication quant aux
nuitées des 200 personnes
mentionnées sur une liste re-
mise par les autorités améri-
caines. Rien non plus ne per-
met d'établir un lien entre les
comptes de la société Al Ta-
qwa, à Lugano, et Oussama
Ben Laden. Les centaines de
renseignements fournis par la
population doivent aussi être
vérifiés - il en arrive tous les
jours.
Sur le front financier, le mi-
nistère public a bloqué par or-
donnance un compte auprès
d'une banque de Zurich , mais
l'analyse n 'a pas permis de
confirmer les soupçons ini-
tiaux, et le blocage a été levé
hier. En outre, sur la base de
soupçons communiques par
des banques, quinze comptes
ouverts auprès de quatre éta-
blissements ont été bloqués,
puis débloqués. Un nouveau
compte a été bloqué hier.
Enfin , de son côté, la Com-
mission fédérale des banques
a envoyé hier une lettre aux
banques et aux négociants en
valeurs mobilières pour or-
donner des recherches sur 27
personnes et organisations si-
gnalées par les Etats-
Unis./STS

Des parlementa ires semi-pro
Loi sur le Parlement B Relance du p roj et visant à renf orcer

les secrétariats des élus. Registre p ublic des intérêts
De Berne
G e o r g e s  P l o m b

F

ournissons aux députés
fédéraux - des non-pro-
fessionnels - des secréta-

riats afin qu 'ils puissent tra-
vailler correctement! Jacques-Si-
mon Eggly (libéral genevois) et
Jacques Neirynck (démocrate-
chrétien vaudois), hier à Berne,
ont remporté une victoire nette
au Conseil national. Leur projet
l'a emporté à 87 contre 45. C'est
un événement. En 1992, une
proposition voisine était balayée
en votation par 69,4% de non.
Certains y avaient vu l'esquisse
d'un Parlement professionnel.
C'est donc la reprise des com-
bats. La Chambre s'attaque à la
toute nouvelle loi sur le Parle-
ment.

Députés inégaux
Non, les députés ne sont pas
égaux. Certains disposent de
toute une administration , fi-
nancée par d'autres sources.
D'autres n 'ont rien. Or, le tra-
vail parlementaire exige un gros
travail d'information , d'étude,
de réflexion , d'écoute du ci-
toyen. La bonne mesure pour-
rait être un ou une secrétaire à
25%. Au Parlement, peu de voix
osent contester le duo Eggly-

Neirynck. La gauche et une par-
tie du centre droit approuvent
C'est oui.
Les mésaventures du président
du Conseil national , le PDC
zougois Peter Hess, ont forte-
ment pesé sur les débats. Déci-
sion fut ainsi prise d'obliger les
élus à signaler tous leurs intérêts
(et pas seulement les intérêts
importants). Cela touchera les
activités professionnelles, les
fonctions de responsabilité , y
compris celles exercées dans le
cadre de l'Etat fédéral. Rappel:
Peter Hess avait omis de citer
plusieurs de ses sociétés, peu
importantes par le capital , mais
«sensibles».

Pas d'indication de revenus
Certains voulaient plus. Régine
Aeppli , socialiste zurichoise,
souhaitait obliger les élus à indi-
quer les revenus qu 'ils tirent de
ces activités; elle prévoyait un
droit d'enquête auprès des
mendants de l'élu soupçonné
de mentir. Ce sera non à 102
contre 55. Alors quejosef Zisya-
dis (communiste vaudois) exi-
geait de chaque élu qu 'il se dé-
barrasse de ses mandats, Cécile
Bûhlmann (écologiste lucer-
noise) demandait qu 'il renonce
à en accepter de nouveaux.
Leurs contradicteurs leur rétor-

queront que des députés de mi-
lice ont besoin d'autres revenus.
Ce sera encore non.
Autre succès de la «transpa-
rence»: le Parlement pourra te-
nir - facultativement - un re-
gistre public des groupements
d'intérêts admis au Palais fédé-
ral. Tandis qu 'une minorité
UDC ne voulait rien du tout,
une minorité gauche-verte sou-
haitai t rendre l'exercice obliga-
toire. Aujourd'hui , chaque élu
peut attribuer deux cartes d'ac-
créditation à des tiers (qui peu-
vent être des lobbyistes). Mais
leur identité reste confiden-
tielle.

Le désir de «transparence»
du Parlement n'a pas entiè-
rement convaincu l'UDC de
Christoph Blocher et Ueli
Maurer. PHOTO KEYSTONE

Les droits à l'information des
élus fédéraux auprès du gouver-
nement et de l'administration
seront larges. Mais ils pourront
être limités pour des motifs de
sécurité de l'Etat, de services de
renseignements, de protection
de la personnal ité, etc. En cas
de controverse, le collège prési-
dentiel de chaque Chambre
aura le dernier mot (le gouver-
nement le voulait pour lui).

Incompatibilités
Une autre bataille crépitera sur
les incompatibilités frappant les
candidats au Parlement. Alors
que la commission du Conseil
national voulait les limiter aux
cadres impliqués dans les déci-
sions, le gouvernement - repré-
senté par la chancelière Anne-
marie Huber - désirait y inclure
tout le personnel. La version
restrictive de la commission
l'emportera, mais par 68 voix
contre 58 seulement.
En ouverture , le Conseil natio-
nal a fixé les règles du jeu en
matière de serment et de pro-
messe pour les nouveaux élus.
Tout élu qui refusera de s'y sou-
mettre devra renoncer à sa fonc-
tion. Une minori té rose-verte
voulait renoncer à cette sanc-
tion. On ne la suivra pas./GPB-
La Liberté

S A N S - P A P I E R S

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Le 
Conseil fédéral reste

inflexible sur la question
des sans-papiers. «Pas

d 'amnistie collective», a-t-il répété
hier aux demandes dans ce
sens d'une bonne vingtaine de
conseillers nationaux socia-
listes et écologistes. «Les occupa-
tions de bâtiments n 'y changeront
rien.»
N'ayant pas obtenu un débat
urgent sur le problème posé
par les sans-pap iers , la gauche
est intervenue en force lundi ,
à l'heure des questions au
Conseil national. Faute de
temps, le Conseil fédéral a ré-
pondu hier par écrit. Des dé-
putés avaient pris part, le ma-
tin devant le Palais fédéral , à
une manifestation d'une cen-
taine de sans-papiers.

Il existe une tendance
Il y a une tendance, dans cer-
tains secteurs économique, à
remplacer des travailleurs lé-
gaux par des clandestins, qui
acceptent des conditions de
travail inférieures, note le
Conseil fédéral: «Une amnistie
unique ne réglerait pas ce pro-
blème». Rien à voir avec l'Ac-
tion humanitaire 2000, qui
s'adressait à 15.000 personnes
en attente depuis 1992.
Une longue pratique permet
aux autorités fédérales de ré-
gler les cas de détresse par le
biais du traitement individuel
(13.500 permis depuis 1996).
Si les cantons formulent des
demandes fondées, Berne ga-
ranti t un traitement rapide
des cas. Un débordement des
instances fédérales est, pour
l'heure, improbable.

Peu spectaculaire
Bien sûr, souligne le Consil
fédéral , cette pratique qui
consiste à mener, cas par cas,
des réflexions humanitaires
est «moins sp ectaculaire» que la
solution globale réclamée par
une partie du Parlement. Il
faut pourtant la maintenir, vu
sa justesse dans la durée et
dans le respect des droits indi-
viduels.
Sans vouloir désigner «les bons
et les mauvais cantons», le gou-
vernement suggère que «le
p roblème des sans-papie rs semble
se poser avant tout dans les can-
tons qui n 'ont pas rempli, dans
toute la mesure nécessaire, leurs
obligations en matière d 'applica-
tion de la loi» .

Une seule politique migratoire
Le Conseil fédéral rappelle en-
core deux choses. D'abord, un
projet de loi sur le travail au
noir sera bientôt transmis au
Parlement. Il ne croit toutefois
pas à la solution d'un salaire
minimum , pour éradiquer la
clandestinité. Il préférerait
que les employeurs eux-
mêmes soient prêts à payer des
salaires corrects et conformes
au lieu et à la branche.
Ensuite , dit-il , la Confédéra-
tion a peu de marge de
manœuvre en matière de poli-
tique migratoire (engage-
ments internationaux , libre
circulation). Pour des raisons
d'égalité de traitement , cette
marge ne peut pas être livrée
à des politiques migratoires
diverses dans les cantons. Pas
de raison, donc, d'étendre
leurs compétences dans ce do-
maine./FNU

Le Conseil
fédéral

inflexible

ZOUG ¦ Conseil d'Etat au com-
plet. Le Conseil d'Etat zougois,
dont trois des sept membres
ont été tués lors de la fusillade
de jeudi , est à nouveau au com-
plet Les trois «viennent en-
suite», Joachim Eder (PRD),
Brigitte Profos-Meier (PS) et
Hans-Beat Uttinger (UDC),
ont donné hier leur accord .
Par ailleurs, deux premières
victimes de la fusillade , les dé-
putés au Grand Conseil Kon-
rad Hâusler et Erich Iten , ont
été enterrées dans l'intimité
hier à Unteràgeri./ats

VAUD m Charles Favre sur le dé-
part. Le conseiller d'Etat vau-
dois Charles Favre, 44 ans, ne
se représentera pas aux élec-
tions cantonales de 2002. Après
deux législatures, l'actuel chef
du Département des finances
(radical) souhaite se concen-
trer sur son mandat de
conseiller national./ats

RUTH METZLER ¦ Attendue à
MOSCOU. La conseillère fédérale
Ruth Metzler participera de-
main à la 24e conférence des
ministres européens de la jus-
tice, qui sera centrée sur la
lutte contre le terrorisme inter-
national. La ministre aura aussi
des entretiens avec le gouver-
nement russe. Ruth Metzler se
rendra à Moscou aujourd'hui
en avion privé depuis Berne.
Le Département fédéral de jus-
tice et police a précisé que ce
choix a été arrêté avant la
faillite de Swissair./ats

IEN



Une offensive antitaliban se précise
Le conflit O George W. Bush et lony Blair p rép arent l op inion a une action militaire «ciblée».
UOtan aff irme disp oser des preuves de l'imp lication d 'Oussama Ben Laden dans les attentats

Mal
gré un appel à la né-

gociation lancé par les
taliban, une attaque

contre le régime de Kaboul
semblait hier inéluctable après
de nouvelles interventions de
George W. Bush et Tony Blair.
Le premier ministre britan-
ni que a annoncé une offensive
d'ampleur. Tony Blair a estimé
que les taliban avaient épuisé
leurs chances de livrer Ous-
sama Ben Laden , suspect
numéro un dans les attentats
du 11 septembre aux Etats-Unis
qui ont fait 5700 morts ou dis-
parus.

Dresser un piège
Le régime de Kaboul doit dé-
sormais se préparer à une at-
taque en règle, selon Tony
Blair. «Nous avons lancé un ulti-
matum, qui est resté sans réponse de
leur p art», a dit le premier mi-
nistre devant le congrès annuel
du Parti travailliste à Brighton.
Tony Blair a précisé que toute
action militaire sera «ciblée et pro-
p ortionnée». Il a également in-
sisté sur le fait que la popula-
tion afghane ne devait pas en
être victime et que toute inter-
vention armée devait être
conjuguée à une opération hu-
manitaire.
Pour Tony Blair, il s'agira d'éta-
blir un piège autour du régime
des taliban. Le but des repré-
sailles sera d'éliminer les infra-
structures militaires des taliban ,
couper leurs revenus finan-
ciers, leurs approvisionnements

A bord de l'«USS Cari Vinson» , un des bâtiments américains déployés en mer d'Oman.
PHOTO KEYSTONE

et cibler leurs troupes, a-t-il sou-
ligné.
Le président américain a
confirm é de son côté que les
Etats-Unis allaient «agir» en Af-
ghanistan. «Il n 'y a ni négocia-
tion, ni échéance. Nous agirons à
notre heure, et nous le ferons de ma-
nière à p rotéger le mieux p ossible les
Etals-Unis et à assurer davantage
de liberté dans le monde à l'avenir»,
a-t-il ajouté, entretenant le sus-
pense sur la date de l'attaque.
Hier à Bruxelles , le secrétaire
général de l'Otan George Ro-

bertson a assuré que les Etats-
Unis avaient apporté la preuve
de l'implication dans les atten-
tats de l'organisation Al-Kaida,
dirigée par Ben Laden. Un
émissaire américain a présenté
à l'Otan une partie des résultats
de l'enquête.
Washington a «clairement» établi
des liens entre Al-Kaida, Ous-
sama Ben Laden et le régime af-
ghan , selon George Robertson.
Il a souligné que l'article 5 de la
charte de l'Otan sur la solida-
rité entre alliés pouvait donc

être appliquée. Mais les Etats-
Unis n 'ont pas encore de-
mandé officiellement l'aide de
l'Otan.

Les jours sont comptés
Les informations sur Ben La-
den fournies par les Américains
ne sont «p as des preuves au sens
juridique du ternie», a précisé
sous le couvert de l'anonymat
un di plomate de l'Alliance. Se-
lon lui , l'exposé américain a été
«convaincant», mais les Etats-
Unis n ^ ont pas donné «tous les

éléments» dont ils disposaient.
Les taliban ont réagi en me-
naçant d'une guerre sanglante
tout gouvernement afghan sou-
tenu par l'étranger. Ils ont re-
jeté les plans prévoyant l'instau-
ration d'une administration de
transition sous l'égide de l'an-
cien roi Mohammed Zaher
Shah. Mais le régime de Kaboul
a aussi affirm é hier préférer des
négociations à une nouvelle
guerre en Afghanistan.
Les jou rs semblent, quoi qu 'il
en soit , comptés pour le régime
afghan , désavoué lundi par son
dernier soutien , le Pakistan.
Hier, l'Iran s'est dit favorable à
des frappes contre les bases de
terroristes en Afghanistan à
condition qu 'elles soient sanc-
tionnées par l'ONU.

Aide humanitaire
Les agences de l'ONU ont par
ailleurs repris l' envoi à grande
échelle d'une aide alimentaire
à l'Afghanistan. Elle avait été in-
terrompue après les attentats
pour des raisons de sécuri té. Le
Programme alimentaire mon-
dial (Pam) s'est inquiété de la
situation «terrible» dans laquelle
se trouvent 400.000 personnes
dans le nord de l'Afghanistan ,
où elles sont menacées de mou-
rir de faim. Son object if est de
distribuer plus de 50.000
tonnes de vivres par mois pen-
dant six mois pour assurer la
survie de six millions de per-
sonnes pendant l'hiver./ats-afp-
reuter ... >; 

Poutine fait un pas
en direction de l'Otan
Bruxelles Zl Le président russe
mène des discussions intensives

La 
Russie est prête «à chan-

ger de manière signif icative
ses relations avec l 'Otan et

les stmctures naissantes de sécurité
eumpéenne», a dit hier à
Bruxelles le président russe Vla-
dimir Poutine. Il s'est exprimé
à la veille d'un sommet Russie-
Union européenne.
«La lutte contre le terrorisme ne sera
efficace que si l'on unit les efforts de
toute la communauté internatio-
nale», a déclaré le président
russe, après un entretien avec le
premier ministre belge Guy Ve-
rhofstadt. Il doit rencontrer au-
jourd 'hui à Bruxelles le secré-
taire général de l'Otan , Lord
Robertson , et partici per à un
sommet UE-Russie.
Vladimir Poutine a déclaré par
ailleurs que la Russie «n 'a pas be-
soin de la preuve de la culpabilité»

du milliardaire saoudien Ous-
sama Ben Laden dans les atten-
tats du 11 septembre aux Etats-
Unis. «Pour nous, c 'est déjà clair»,
a indiqué Vladimir Poutine ,
même si la Russie «ne connaît
pas le rôle exact joué par Ben La-
den». Le président russe " a
ajouté que son pays n 'avait reçu
aucun document des Etats-
Unis.
Madimir Poutine est arrivé
lundi soir à Bruxelles pour une
visite de deux jours . La pre-
mière jou rnée était consacrée à
des rendez-vous avec les auto-
rités belges, avant un sommet
UE-Russie et la rencontre avec
Lord Robertson aujourd'hui.
La Belgique assure jusqu 'en dé-
cembre la présidence tour-
nante de l'Union eu-
ropéenne./af p

Vladimir Poutine en compagnie du premier ministre belge
Guy Verhofstadt. PHOTO KEYSTONE

Bush pour un Etat palestinien
Proche-Orient M Washington tente de relancer le processus
de p aix. Le secrétaire à la Déf ense attendu dans la région

L% 
administration Bush
s'est exprimée claire-

t ment hier sur le droit
des Palestiniens à un Etat dans
le cadre d'un règlement de
paix au Proche-Orient. Sur le
terrain , trois colons israéliens
ont été tués dans une attaque
palestinienne.
«Il est clair que dans le cadre d'un
règlement de paix entre les parties
au Proche-Orient, les Etats-Unis
estiment que les Palestiniens de-
vraient vivre en paix et en sécurité
dans leur propre Etat, tout comme
les Israéliens devraient pouvoir
vivre en paix et en sécurité dans
leur Etat», a déclaré le porte-
parole de la Maison-Blanche
Ari Fleischer.

La première fois
C'est la première fois que l'ad-
ministration Bush se pro-
nonce de manière aussi caté-

gorique pour la création d'un
Eta t palestinien comme abou-
tissement du processus de
paix , bien qu 'Ari Fleischer ait
affirmé que cette idée «ait tou-
jours été envisagée».
Auparavant , le président Bush
s'était montré un peu moins
précis. «L'idée d 'un Etat palesti-
nien a toujours fait partie d'une
vision, à condition que le droit à
l 'existence d 'Is raël soit respecté»,
avait-i l dit en ajoutant immé-
diatement: «Mais il ne faut p as
brûler les étapes. Quand on parle
du Proche-Orient, il faut d 'abord
passer par le plan Mitchell» .

Coalition antiterroriste
La prise de position de Wa-
shington en faveur d'un Etat
palestinien survient alors que
Washington tente difficile-
ment de rallier le plus grand
nombre possible de pays

arabes a une vaste riposte anti-
terroriste après les attentats du
11 septembre.
Le secrétaire américain à la
Défense , Donald Rumsfeld ,
devait d'ailleurs quitter Wa-
shington hier soir pour le
Proche-Orient. Il visitera plu-
sieurs capitales pour des «entre-
tiens importants», ont indiqué la
Maison-Blanche et le Penta-
gone.

Attaque meurtrière
La violence sur le terrain n 'a
pas faibli. Trois colons israé-
liens ont été tués et quatre
blessés lors d'une attaque pa-
lestinienne dans l'implanta-
tion d'Aléi-Sinaï , dans le nord
de la bande de Gaza, a indiqué
une source proche de l'armée.
Deux des blessés étaient dans
un état critique, selon une
source médicale. D'après la

télévision israélienne, d'in-
tenses échanges de tirs entre
Palestiniens et Israéliens ont
éclaté à l'intérieur de la colo-
nie , qui compte 84 familles.
D'autres violences s'étaient
produites dans lajournée à Ra-
mallah , en Cisjordanie, alors
qu 'Israël a célébré la fête juive
des Tabernacles. Huit Palesti-
niens qui prenaient part à une
manifestation ont été blessés
par des balles en caoutchouc.
Quelque 2000 manifestants
s'étaient rassemblés en scan-
dant des slogans hostiles au
maintien du blocus de la ville
par l'armée israélienne.
La fête des Tabernacles a de
facto reporté d'un jour le délai
fixé au président palestinien
Yasser Arafat pour faire app li-
quer le cessez-le-feu censé
mettre un terme à un an de
violences./afp-reuter

Un  
suspect islamiste

extradé lundi vers la
France a reconnu

avoir projeté des attentats-
suicide contre l' ambassade
et le Centre culture l améri-
cains en France sur ordre
d'Oussama Ben Laden. Dja-
mel Beghal a été incul pé et
écroué à Paris.
Djamel Beghal , un Franco-
Algérien de 35 ans, a expli-
qué lundi soir au juge anti-
terroriste Jean-Louis Bru-
guière qu 'il s'était rendu au
quartier général de Ben La-
den en Afghanistan et qu 'il
avait signé avec un adjoint
du milliardaire d'origine
saoudienne un «pacte » for-
malisant ses projets d'atten-
tats. Ces opérations étaient
prévues pour le courant de
l'année 2002.
Né en Algérie, Djamel Be-
ghal s'était notamment
rendu en Grande- Bretagne ,
puis au Pakistan et en Afgha-
nistan , où il aurait suivi une
formation militaire et reli-
gieuse dans un des camps fi-
nancés par Oussama Ben La-
den. Djamel Beghal a été ex-
tradé dimanche soir des
Emirats arabes unis vers Pa-
ris./afp-reuter

Pans:
aveux d'un

islamiste

ZIMBABWE m Expropriations
légalisées. La Cour suprême
du Zimbabwe a autorisé hier
le gouvernement à poursuivre
sa réforme agraire contro-
versée. Le pouvoir peut ainsi
continuer à acquérir, par ex-
propriation , des terres appar-
tenant à la minorité blanche
du pays pour les redistribuer à
des familles noires. Deux
précédents jugements avaient
jugé cette réforme illégale et
anticonstitutionnelle , /afp

STRAUSS-KAHN ¦ Non-lieu
dans l'affa ire Elf. Dans l'affaire
Elf, la juge d'instruction Eva
Joly a prononcé un non-lieu en
faveur de Dominique Strauss-
Kahn , ont annoncé hier ses
avocats. L'ancien ministre
français de l'Economie était
mis en examen pour «comp licité
et recel d 'abus de biens sociaux».
Désormais, l'ex-ministre n 'est
plus concerné que par le dos-
sier de la Mnef. Le procès se dé-
roule actuellement./reuter

FED ¦ Baisse des taux. La Ré-
serve fédérale américaine (Fed)
a abaissé hier ses deux taux di-
recteurs d'un demi-point. Elle a
fait passer son taux interban-
caire à 2,5% et son taux d'es-
compte à 2%, a annoncé la
banque centrale à l'issue d'un
comité de politi que monétaire.
La décision de la Fed était at-
tendue par les économistes. Les
attenta ts du 11 septembre ont
précipité une économie déjà
fragile dans la récession./afp

CACHEMIRE m Le bilan s'alour-
dit. Le bilan de l' attentat
contre le Parlement du Cache-
mire indien s'est alourdi hier à
38 morts. Le gouvernement in-
dien a mis en cause le Pakistan
qu 'il accuse de ne pas respec-
ter ses promesses dans la lutte
contre le terrorisme. L'Etat in-
dien du Jammu-et-Cachemire
a exhorté les Etats-Unis à
étendre leur «guene» contre le
terrorisme à son propre terri-
toire./reuter

. . .. . " ' 'J
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Grosse acquisition de Bayer
Agrochimie M Le group e de Leverkusen rachète la f iliale

CropScience d'Aventis et p révoit de supp rimer 4000 emp lois

Le 
groupe pharmaco-chi-

mique allemand Bayer va
racheter la filiale d'agro-

chimie d'Aventis et de Sche-
ring, Avenus CropScience
(ACS). La transaction se monte
à 7,25 milliards d'euros (10,75
milliards de francs), dette in-
clue.
Un contrat a été signé en ce
sens, qui consacre la plus grosse
acquisition de l'histoire de
Bayer, indique le groupe de Le-
verkusen. Les activités d'agro-
chimie de Bayer doivent à l'ave-
nir être réunies sous un seul
toit. La nouvelle société sera
baptisée «Bayer CropScience» .
Des synergies sont attendues de
ce regroupement à hauteur de
500 millions d'euros par an,
tandis que l'intégration de
CropScience aura un coût ex-
ceptionnel de 500 millions. Le
nouveau groupe sera dirigé par
Jochen Wulff, qui occupe ac-
tuellement la tête de la division
agrochimique de Bayer.
L'opération devrait être juridi-
quement achevée au cours du
premier trimestre de l'année
prochaine. Bayer la financera

Selon le président du directoire de Bayer, Manfred Schnei-
der, les sites ACS de Lyon et de Francfort «constitueront à
l'avenir deux importants piliers de la nouvelle société».

PHOTO KEYSTONE

grâce au recours a des capitaux
empruntés ; une augmentation
de capital n 'est pas prévue.

Première estimation
En même temps, Bayer pré-
voit de supprimer environ

4000 emp lois au sein de sa fu-
ture division agrochimique
CropScience. La nouvelle divi-
sion regroupera les activités
agrochimiques de Bayer
(entre 7500 et 8000 employés)
et celles d'Aventis CropS-

cience (14.500 emp loyés). Les
4000 emp lois supp rimés re-
présentent donc entre 15% et
18% de l'effectif total de la
nouvelle division.
«Il s 'agit d 'une p remière estima-
tion», a souligné le président
du directoire de Bayer, Man-
fred Schneider, au cours
d'une conférence de presse
organisée à Leverkusen, en Al-
lemagne. Les sites touchés
n 'ont pas été précisés.
Le nombre total de suppres-
sions d'emp loi prévues à ce
j our au sein de Bayer s'élève
désormais à 9250, soit 6,8%
des effectifs mondiaux du
groupe. Début août, 4000 sup-
pressions avaient déj à été an-
noncées dans les activités chi-
miques et, hier, 1250 dans la
division pharmacie suite au re-
trait mondial de l' anticho
lesterol Baycol/Lipobay.
Quant à Avenus, la vente de
CropScience va lui permettre
de réduire sensiblement sa
dette et de se concentrer sur
la pharmacie, à l'instar de Sa-
nofi Synthélabo./ats-afp-reu-
ter

Unaxis réduit
ses effectifs

Marché M Recul dans les
technologies de l 'information

U

naxis (1 ex-Oerlikon-
Bùhrle) va supprimer
7,5% de ses effectifs

d'ici à la fin 2002, soit environ
600 emplois, dont 190 en
Suisse et au Liechtenstein. La
mesure affecte tous les étages
hiérarchiques du groupe tech-
nologique alémanique. Quel-
que 90 licenciements seront
prononcés.
Unaxis dit souffrir des mau-
vaises conditions du marché
des technologies de l'informa-
tion, sur lequel il s'est recentré
(après la vente du secteur ar-
mement et de Pilatus notam-
ment), et du caractère cyclique
de la demande, indique le
groupe basé à Zurich. Un plan

Publicité

social est prévu. Unaxis occupe
au total 8000 collaborateurs.
Le recul des entrées de com-
mandes, mentionné au pre-
mier semestre 2001, s'est pour-
suivi en particulier dans le seg-
ment des techniques de l'infor-
mation , selon le communiqué.
Ce marché dispose pourtant à
long terme d'un potentiel de
croissance important. Unaxis
est décidé à consolider sa posi-
tion et sa clientèle actuelle. Au-
paravant, le groupe doit adap-
ter la capacitié de l'entreprise
aux nouvelles conditions du
marché. L'action d'Unaxis a
nettement reculé hier à la
Bourse suisse, après l'annonce
de la restructuration./ats-ap

PERROT DUVAL m Hausse du
bénéfice. La société de partici-
pations Perrot Duval, qui
contrôle principalement des so-
ciétés d'automatisation, a aug-
menté son bénéfice de 18% à
3,7 millions de francs lors de
l'exercice 2000/01 clos au 30
avril. Son chiffre d'affaires est
resté inchangé à 98 millions. La
hausse des ventes d'Infranor a
compensé le chiffre d'affaires
en recul du groupe Hopare, a
annoncé hier la société./ats

PRESSE m Feu vert de la
Comco. La Commission de la
concurrence (Comco) a auto-
risé la modification de l'action-
nariat de la société éditrice du
«Temps». Cette décision per-
met au j ournal français «Le
Monde» de prendre une parti-
cipation de 20% dans le quoti-
dien helvétique. La Comco a
autorisé la modification de
l'actionnariat parce qu'elle ne
renforce pas la position d'Edi-
presse dans «Le Temps»./ats

BELCOM-TAMEDIA ¦ Sous
condition. Tamedia devrait
pouvoir reprendre Radio 24 et
TeleZùri (groupe Belcom).
Mais le Département fédéral
de la communication a assorti
son feu vert d'une condition:
le groupe doitse retirer.de Ra-
dio Zûrisee. La Commission
de la concurrence se penche
également sur le dossier. Des
soupçons de distorsion de la
concurrence concernent le
marché de la publicité./ats

ASSURANCE VIE ¦ Pour une
ouverture à la concurrence. La
Commission de la concur-
rence a recommandé hier
l'ouverture du marché suisse
de l'assurance vie à la concur-
rence européenne. Actuelle-
ment, . les— compagnies
étrangères actives dans ce sec-
teur sont soumises à des dispo-
sitions restrictives. La Comco
suggère d'inscrire l'ouverture
de ce marché dans le 2e cycle
de négociations avec l'UE./ats
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Haut de Gamme.
Si Vous produisez des montres si Vous voulez
développer Votre imlrChé italien...

c 'est nous qu 'il Vous faut.

La.Fo.Ce..
Nous nous présentons: en 2001, nous facturons plus
de 30 milliards de lires. Notre structure est complète et
parfaitement organisée dans le pays tout entier. En 2000, notre
agence de communication interne a produit p lus de 3 milliards
de retours rédactionnels.
Nous sommes situés au cœur même de Milan.

Nom évaluons toute p r op o s i t i o n
de la part des producteurs de montres '

"haut de gamme ", affirmés bu sur le point de le devenir,
que nous présenterons, à partir du / (_'f  janvier 2002,
à nos meilleurs et p lus chers clients. Ils sont plus de deux cents.

Pour de p lus amp les informations: www.lafoce. it - E-mail: lafoce@lafoce.it
Tel 0039-02-804352 - Fax 0039-02-809804

046-755305

^____^ INDICES bas/haut 2001 dernier 2/10

MM|D/^-\. I Zurich,SMI 4973.5 8180.1 5919.5 5905.4
\\ rSl l\l Zurich, SPI 3457.81 5635.47 4032.03 4021.86

L1__J L̂ V— '  * New-York, DJI 8174.72 11337.92 8836.83 8950.59
<_0,TO7̂ _ vtI-_ - New-York Nasdaq comp .1413.67 2341.7 1480.45 1492.33

jMWAWJyANKJNG Francfort DAX 3539.18 6795.14 4239.97 4304.2
Londres, FTSE 4219.8 6360.3 4785.6 4832.3

www.bcn.ch Paris, CAC 40 3463.07 5999.18 4004.57 4044.66
Tokio, Nikkei 225 9382.95 14556.11 9972.28 10136.56
DJ Euro Stock 50 2741. 4812.49 3068.05 

Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2001 précédent 2/10

ABB Itd n 9.9 44.5 11. 10.8
Actelion Ltd .33.65 187.25 44.45 47.25
Adeccon 45.6 119.7 56. 52.5
Bâloise Holding n 105. 185. 118. 119.
BB Biotech 80. 173. 93.5 94.
BK Vision 217. 459. 283. 280.
BT&T 75. 363. 81.75 81.
CibaSpéc. Chimiques n 75. 115.75 94.5 95.
Cicorel Holding n 21. 149. 35. 3t.
Cie fin. Richement 2505. 4837. 3120. 3079.
Clariant n 16.5 59.4 23. 22.5
Crédit Suisse Group n 43.75 84.86 54.1 51.65
Crossair n 170. 505. 0.
Ems-Chemie Holding 5515. 7950. 6200. 6075.
ESEC Holding n 80. 494. 103. 96.
Fischer (Georgl n 260.5 490. 298.5 297.
ForboHIdn 411. 839. 433. 422.
Givaudah n 424. 515. 490. 494.
Helvetia-Patria Holding n . . .  212. 428.356 245. 242.
Hero p 168. 232 185. 177.5
Holcim ftd 265. 412.6 293.5 289.
JuliusBaer Holding p 353.5 886.515 460. 446.
Kudelski SA n 37.55 208.5 54.9 56.
togitech International n 27. 58. 34.1 32.
fonza n 840. 1060. 919. 919.
Moevenpick 570. 880. 635. 630.
Nestlé n 289. 386.5 337. 339.5
Nextrom 105. 280. 110.5
Novartisn ...52.55 74.38 62.5 63.45
Pargesa Holding p 2600. 4300. 2750. 2800.
Phonak Holding n 32.5 69. 36. 35.55
PubliGroupen 186.75 885. 244. 240.
Réassurance n 114. 199.71 157.5 158.5
REG Real Estate Group 87.5 111.6 96.5 96.75
Rentenanstalt n 511. 1404. 682. 670.
Rieter Holding n 350. 490. 369. 369.
Roche Holding bj 95. 165.8 115.25 116.25
Roche Holding p 111.5 202 125. 128.5
Sairgroup n 38.9 262 0.
SeronoSA b 1100. 1820. 1238. 1260.
Sulzer n 205. 814.638 251. 248.5
Sulzer Medica n 67.5 470. 86.9 84.95
Surveillanc n 175. 520. 182.5 184.75
Swatch group n 19.4 43.49 24.85 24.9
Swatch group p 91. 213.92 117.75 118.5
Swisscom n 352224 490. 458.5 457.5
Syngenta SA n 66.95 104.25 78. 75.5
UBSn 59. 97.17 74.4 73.
UMS p 82.75 140. 94.75
Unaxis Holding n 109. 395. J J B. 10275
Von Roll Holding p 6.48 15.8 6.9 6.48
Vontobel Holding p 26.5 95.2 30.5 30.5
Zurich Fin. Serv. n 245. 1004. . 333. 329.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/ haut 2001 précédent 2/10

ABNAmro(NL) 15.26 26.5 17.25 17.62
Accor (F) 25.72 52.4 30.09 30.34
Aegon(Nt) 21.25 43.5 27.16 27.74
Ahold (NL) 27.35 37. 29.84 30.57
Air Liquide (F| 130.1 177. 150.9 155.
AKZO-Nobel (NL) 33.73 57.85 43.54 43.
Alcatel (F) 11.5 72.35 12.25 12.55
Allianz(D| 193.5 401. 243. 245.5
Allied Irish Banks (IRL) 8.95 13.7 9.7 9.8
Aventis (F) 65.2 94.75 81.9 82.5
AXA(F) 16.4 39.75 20.83 20.81
BancoBilbaoVizcaya (El ....9.18 17.3 11.05 11.32
Bayer (D) 24.05 57.8 30.25 30.35
British Telecom (GB)£ 3. 7.5 3.48 3.443
Carrefour (F) 4232 70.35 524 527
Cie de Saint-Gobain (F) 128.2 180. 150. 151.7
DaimlerChrysler (D) 27.4 58.05 33.9 34.8
Deutsche Bank (D) 43.45 105.7 56.9 58.3
Deutsche Lufthansa (D) 8.1 27.35 10.5 10.1
Deutsche Telekom(D) 13.21 39.72 16.48 16.4
E.ON (D) 46.5 64.55 57.9 58.25
Electrabel (B) 210. 258. 230. 233.
Elf Aquitaine (F) 152.7 200.1 170. 165.1
Elsevier (NL) 10.21 15.72 12.85 11.9
Endesa(E) 15.51 20.45 16.82 17.13
ENI (I) 11.15 15.75 12.96 13.48
France Telecom (F) 27. 101.6 32.1 32.05
Glaxosmithkline(GB)£ 16. 20.5 18.7 18.8
Groupe Danone (F) 131. 163.3 141.5 14t .
INGGroep(NL) 22.34 44.75 28.01 29.37
KLM (NL) 7.3 28.9 8.8 8.9
KPN (NL) 203 18. 3. 3.05
L'Oréal(F) 64. 92.1 75. 76.5
LVMH (F| 28.4 75.5 34. 33.27
Mannesmann (D) 75. 208. 205. 204.78
Métro (D) 30.1 56. 36. 35.7
Nokia (Fl) 13.55 48.4 16.8 16.9
Philips Electronics (NL) 16.3 45.95 20.38 20.8
Pinault-Printemps-Redoute .97.05 235.3 117.1 118.1
Prudential (GB|£ 5.03 11.25 6.89 6.94
Repsol(E) 13.75 21.97 15.45 15.9
Royal Dutch Petroleum (NLI 43.72 73.48 53.05 54.9
RWE(D) 35.25 50.01 44.8 44.8
Schneider (F) 38.1 79.2 40.57 41.1
Siemens (D) 34.8 106.47 41.6 40.8
Société Générale (F) 42.3 75.5 53.5 54.
Telefonica (E) 9.8 21.25 11.95 12.05
Total (F) 126. 179.8 144.3 147.5
Unilever (NL) 53.85 71.6 57.35 58.15
Vivendi Universel (F) 40.22 82 49.55 49.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 52sem. précédent 2/10

Aluminium Coof America... 23.12 45.71 30.93 31.95
American Express Co 24.2 63. 29.38 29.
American Tel & Tel Co 14.02 25.49 19.02 19.6
Baxter Intl Inc 37.25 55.9 55.5 53.5
Boeing Co 27.6 70.93 32.4 34.25
Caterpillar Inc 29.56 56.83 43.98 45.4
Chevron Corp 78.18 98.49 83.7 85.5
Citigroup Inc 34.51 57.37 41.75 42.25
Coca Cola Co 42.37 63.37 46.09 46.17
Compaq Corp 7.26 31.62 8.33 8.16
Dell Computer Corp 16.01 33.06 18.71 18.54
Du Pont de Nemours 3264 49.88 37.74 37.25
Exxon Mobil 35.01 47.72 39.09 39.99
Ford Motor Co 14.7 31.42 17.24 17.8
General Electric Co 28.5 59.93 37.64 38.05
General Motors Corp 39.17 68.25 43.13 42.95
Goodyear Co 15.6 32.1 17.85 18.29
Hewlett-Packard Co 125 49.9 15.6 15.25
IBM Corp 80.06 119.9 92.71 93.77
Intel Corp 18.96 47.87 20.01 19.54
International Paper Co 26.31 43.31 34.24 34.52
Johnson &Johnson 40.25 57.6 55.42 54.99
Me Donald's Corp 24.75 35.06 27.33 27.62
Merck &Co. Inc 60.35 96.68 68.32 68.44
Microsoft 40.25 76.15 51.79 53.05
MMM Co 83.93 127. 96.86 97.21
Pepsicolnc 40.25 49.93 48.94 49.35
Pfizer Inc 34. 48.06 41.1 41.5
Philip Morris Co. Inc 29.56 53.88 49.37 49.4
Procter-Gamble Co 55.96 79.31 72.39 73.28
Sears, Roebuck & Co 27.75 47.8 35.2 36.72
Silicon Graphics Inc 0.31 5.05 0.5 0.48
United Technologies Corp. . .40.1 87.5 47.25 48.96
Wal-Mart Stores 41.43 58.75 49.76 52.
Walt Disney Co 15.5 41.93 18.02 19.
Yahoo! inc 8.02 91.87 9.09 9_4

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 88.32 89.84
Prevista LPP Diversification 3 121.86 124.
Prevista LPP Profil 3 115.28 115.8
Prevista LPP Universel 3 105.84 107.
Swissca Small & Mid Caps CHF 171.7 170.5
Swissca Small & Mid Caps Europe 78.58 79.43
Swissca Small & Mid Caps Japan 8962. 9273.
Swissca Small _ Mid Caps North-America 85.2 86.74
Swissca America USD 178.2 178.
Swissca Asia CHF 69.7 70.45
Swissca Austria EUR 68.5 69.4
Swissca Italy EUR 93.4 91.1

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 48.95 49.
Swissca Japan CHF 70.4 71.25
Swissca Netherlands EUR .. .49.5 47.8
Swissca Gold CHF 528. 536.
Swissca Emer. Markets CHF .77.7 77.45
Swissca Switzerland CHF . .236.65 233.25
Swissca Germany EUR 109.65 108.05
Swissca France EUR 31.7 31.1
Swissca G.-Brilain GBP ... .170.6 166.6
Swissca Europe CHF 182.5 179.55
Swissca Green Inv. CHF 97.45 96.65
Swissca IFCA 260. 261.
Swissca VALCA 253.4 251.55
Swissca Port Income CHF. .117.69 117.72
Swissca Port Yield CHF ... .133.04 133.68
Swissca Port. Yield EUR 97.94 98.3
Swissca Port. Bal. CHF 149.75 151.24
Swissca Port. Growth CHF . .176.56 179.24
Swissca Port. Growth EUR.. .81.54 82.16
Swissca Port. Equity CHF .. .200.3 205.23
Swissca Port. Mixed EUR... .95.2 96.57
Swissca Bond SFR 94.3 94.
Swissca Bond INTL 98.2 98.55
Swissca Bond Inv CHF ... .1065.37 1066.36
Swissca Bond Inv GBP ... .1272.83 1271.15
Swissca Bond Inv EUR ... .1263.58 1262.88
Swissca Bond Inv USD ... .1091.69 1094.65
Swissca Bond Inv CAD....1188.33 1188.52
Swissca Bond Inv AUD... .1205.1 1207.2
Swissca Bond Inv JPY ..117302. 117355.
Swissca Bond Inv INTL ....102.97 103.12
Swissca Bond Med. CHF .. .100.97 101.04
Swissca Bond Med. USD .. .110.47 110.37
Swissca Bond Med. EUR .. .104.02 104.02
Swissca Communie. EUR .. .236.59 239.86
Swissca Energy EUR 475.46 484.19
Swissca Finance EUR 444.03 455.01
Swissca Health EUR 567.97 579.4
Swissca Leisure EUR 307.27 311.09
Swissca Technology EUR.. .181.68 184.2

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 2/10

Rdt moyen Confédération . .3.65 3.61
Rdt 30 ans US 5.568 5.525
Rdt 10 ans Allemagne 4.436 4.399
Rdt 10 ans GB 5.026 4.973

demandé offert
USDID/CHF 1.6002 1.6392
EURID/CHF 1.4673 1.5003
GBPID/CHF 2.3421 2.4071
CADID/CHF 1.0187 1.0457
SEKdOOI/CHF 14.9272 15.4772
NOK(100)/CHF 18.0714 18.6714
JPY(100)/CHF 1.3216 1.3596

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.54 1.63
FRFI100I/CHF 21.7 23.
GBPID/CHF 2.255 2.415
NLGI100I/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
précédent 2/10

OrUSD/Oz 291.95 289.7
Or CHF/Kg 15183. 15086.
Argent USD/Oz 4.65 4.62
Argent CHF/Kg 241.83 240.58
Platine USD/Oz 419. 411.
Platine CHF/Kg 21796. 21429.

Convention horlogère
Plage Fr. 15400
Achat Fr. 14950
Base Argent Fr. . 280

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

IABOURSE 



VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
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 6h30-18h, 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 Gil. 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
14-17h,
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.

DISTRICT DU LOCLE 
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9hl5-10h45. Tél. 931 64 23.

AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37.

CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00.
Ligue contre les maladies pulmo-
naires (communes du district )
933 00 03. Pro Senectute (com-
munes du district) 933 00 04.
Service d'aide familiale (com-
mune du Locle) 933 00 01. Ser-
vice de soins à domicile (com-
munes du Locle, des Brenets, et
de la vallée de la Brévine) 933
00 03.

CRÈCHE. Garderie tous les jours ,
931 18 52.

CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
LA GIRANDOLE (Centre d'accueil)
Grand-Rue 21, 1er étage, 931
01 71. Ma 10-15h, me 15-21h,
ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-lSh, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de po-
lice, 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.
Pour La Sagne, Brot-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cer-

neux-Péquignot et Les Brenets,
du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.
SERVICE DE SOINS À DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL. France
14, information, prévention et
traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-18h30.

JURA BERNOIS 
ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, informa-
tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi , 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact» ,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes

(concerne aussi Tramelan , Saint-
lmier, Moutier, La Neuveville), ac-
cueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.

OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.

OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAL ¦ LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché , La Neuveville:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h -12h,
751 49 49.

PLANNING FAMILIAL. Les Fonte-
nays 27, Saint-lmier , entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.

PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

RÉSIDENCE LA CLARTÉ. Diesse,
tél. 315 19 14
SMAD - SERVICE DE MAINTIEN À
DOMICILE ¦ DISTRICT DE LA NEU-
VEVILLE. Soins infirmiers , aide fa-
miliale et ménagère, Rte de Neu-
châtel 19, tél. 751 40 61, fax
751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office centra l,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945 17
00. Office régional , Fleur-de-Lys,
5, Courtelary, 945 17 10. Office
régional , rue H.-F. Sandoz 14, Ta-
vannes, 482 65 10.

CANTON & RÉGIONS 
INFORMATION SOCIALE BONJOUR! Perma-
nence téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0848 824 124
AGAPA. Association des Groupes d'Ac-
compagnement Post-Avortement: ren-
contres personnelles, groupes d'ac-
compagnement thérapeutique , 026
424 02 22.
ANAAP-LE DÉCLIC. Association neuchâ-
teloise d'accueil et d'action psychia-
trique, rue du Plan 19, 721 10 93
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1) Perma-
nences téléphoniques: Neuchâtel ,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds
913 60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-Favre
27, Boudry, 2e et 4e lundi du mois
de 14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASLOCA -. Information et dé-
fense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répondeur,
tel 724 54 24, fax 724 37 26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association neu-
châteloise de services bénévoles, lu-
ve 8h30-llh30, tel 724 06 00.
Groupe de contact , auprès de Mme
Claire Frauchiger, (le matin) tel 913
34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h,ve l3h . 15h
au numéro 725 05 82.
ASSOCIATION LECTURE ET COMPAGNIE. Nos
lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution, séance in-
dividuelle ou en groupe dans toutes
les régions du canton. Case postale,

2035 Corcelles . Tel 731 70 41 ou
751 57 57.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE SERVICES
BÉNÉVOLES (rue des Brévards la), tel.
724 06 00, lu-ve 8h30-11 h30:
orientation, information , formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de per-
sonnes en fin de vie, etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour tous
renseignements, veuillez tel au 842
27 15. Parkinfon: ligne directe gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte chaque
3me mercredi du mois de 17h à
19h.
AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE
SANTÉ. Institution cantonale pour les
difficultés entre patients et soignants,
c/o Hôtel judiciaire CP 22 84, 2302
La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
CANCER. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11M30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme avant»,
Ligue contre le cancer 721 23 25,
835 16 70, 724 31 19, 751 18
13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI - aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou la
police (117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS DE
LA VUE. Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE.
Association de défense des proprié-
ta ires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHUMA-
TISME. Rue de la Maladière 35: tous
renseignements, lu-ve 8-12h/14-17h,
tel 722 59 60, fax 722 59 70.

MOUVEMENT DE LA CONDITION PATERNELLE.
Soutien et conseils dans les cas de
séparation et de divorce , CP 843,
Neuchâtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTATION ET INFOR-
MATION. Pour étrangers d'immigration
récente: de langue turque, Parcs 11,
Neuchâtel, ve 16-18h; langue portu-
gaise, Vieux-Châtel 6, Neuchâtel, me
17h30-19h30, ou Cure 2, La Chaux-
de-Fonds, je 17h30-19h30; Europe
de l'Est , Gare 3, Neuchâtel, je 17-
19h.
SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60,10
SCLÉROSE EN PLAQUES. SOCIÉTÉ SUISSE DE
LA SCLÉROSE EN PLAQUES. Secrétariat ro-
mand, Poudrières 137, Neuchâtel.
Tel 730 64 30, fax 730 64 70, lu-ve
8-12h/14-17h.
SEREI. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et va-
cances , tous les jours , 926 04 44
(Crêt-duLocle) ou 426 13 65 (Basse-
court).
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en cas
de discrimination raciale, religieuse,
ethnique ou nationale. Ecoute, infor-
mations, conseils, défense des droits,
médiation.
S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270 92
06.
T.I.MJou infirmière à la Maison, asso-
ciation de soins pédiatriques à domi-
cile. Permanence tél. 24h /24 079 /
476 66 33.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre psyco-
social: 724 30 02. Association neu-
châteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.

JURA 
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont,
Etang S, 422 60 31.

OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa

9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture, soins à domicile , aide fa-
miliale, planning familial, aide" '
aux alcooliques (mercredi après-
midi), permanence Pro Infirmis ,

Le Noirmont , rue du Pâquier,
953 17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou», Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.

VAL-DE-RUZ 
AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.

COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains, 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).

INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES À
DOMICILE. 079 417 33 41
INFORMATION 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
11 65.

VAL-DE-TRAVERS 
AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR- BABY-SITTING. Môtiers, 861 29 CENTRE DE RENCONTRE et
MIERS À DOMICILE. 864 66 22, 80, si non réponse 861 33 94. d'animation (cora). Fleurier, 861
fax 864 66 23 Aide familiale CAPTT. Centre d'aide et de pré- 35 05. Permanences sociales:(jours ouvrables) de 8h a lOh. vention du traitement de la toxi- P_ . ... rwnfMfaB+ Dr_ ._
Soins infirmiers (jours ouvrables) comanie. Fleurier, rue du Guilleri U3ntre social Protestant > ™ ln-
de 16h à 17h. En dehors de ces 8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14- firm|s, Pro Senectute, consulta-
heures un répondeur renseigne. 18h30. tions juridiques.

LES GALERIES DANS LA RÉGION 
GALERIE DE L'ANCIEN
MANÈGE. Portraits de Véro-
nique Botteron. Jusqu 'au
18.11.

GALERIE AR-CITÉ. Œuvres sur
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
récentes de Daniel Humair.
Ma-ve 15-19h, sa 10-17M.
Jusqu 'au 6.10.

GALERIE PAUL-BOVÉE. Aqua-
relles de Jean-François Com-
ment. Ve/sa/d i 15-19h. Jus-
qu'au 21.10.

GALERIE LES HALLES. «Mise à
nu» , installation de Gabrielle
Voisard . Je 19-21h, sa/d i 14-
18h ou sur rdv 465 74 02.
Jusqu 'au 12.11.

GALERIE ESPACE NOIR. «Baby-
lonique» , de Peter Fùrst. Ma-di
8-22h. Jusqu 'au 14.10.

CAN. S. Dafflon et G. Lester.
Me-di 14-18h, je 14-20h. Jus-
qu'au 28.10.
GALERIE DES AMIS DES ARTS.
K. Bachmann, M. Gurtner, C.
Maraschini , 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
Tomasini. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu 'au 21.10.
GALERIE DUNE (RUE DES
AMANDIERS 6). Aquarelles de
«Dune» Chantai Balmelli. Ma-
ve 16-20h, sa/di 15-20h.
GALERIE DU POMMIER. «Au-
delà du visage», dessins d'Ela
Baltensberger. Jusqu 'au
21.10.
GALERIE UNE. Vidéos et instal-
lations , de Carine Doerflinger;

toiles , de Tiina Elina Nurmi-
nen; techniques mixtes , de
Léopold Rabus. Me-ve 10h30-
12h/15-18h30, sa 10h30-
17h, dimanche sur rdv au 724
61 60. Jusqu'au 13.10.

GALERIE NUMAGA (RUE DE
L'ETANG 4). « Le repère de
l'ethnographie» , de Ursula Mu-
menthaler et Gilles Porret. Ma-
di 15-19h, le matin sur rdv.
Jusqu 'au 7.10.

GALERIE 2016. Œuvres ré-
centes de Claudine Grisel. Me-
di 15-19h. (Présence de l'ar-
tiste le 29/9 de 15h à 19h).
Jusqu'au 7.10.

GALERIE DU CHÂTEAU. Pein-
tures de Jean-Marie Bidet. Me-
sa 10-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 28.10.

GALERIE DU BAC. Michel
Brugger. Lu-ve sur rdv, sa/d i
14-18h. Jusqu 'au 14.10.
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DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules) ; 
Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

D NOUVELLE ADRESSE DÉFINITIVE D ADRESSE VACANCES
du au inclus

Hôtel/Chez:

Rue et no:

NP/Localité: 

Pays/Province:

A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
230D U Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 2311.

L'Impartial

LE LOCLE mL Ne pleurez pas sur ma tombe
je  vais retrouver ceux que j'aime

Les familles Dubois-Dunilac, Scacchi, Brossard, Rognon, Baumberger, Girard, Morel,
Mollier, Bourney,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marie-Madeleine DUBOIS-DUNILAC
née SCACCHI

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, grand-tante, arrière-grand-tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection àï'âge de 74 arï_vrrh_rrî_ _è_ __ irrt_ '
sacrements. iE<i • • •

LE LOCLE, le 1er octobre 2001.
Priez pour elle

Un office religieux sera célébré le jeudi 4 octobre à 14 heures en l'Eglise Catholique du
Locle, suivi de l'incinération sans suite.

L'inhumation de ses cendres aura lieu ultérieurement au cimetière des Fins/France
auprès de son mari Pierre Dubois.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domiciles de la famille: Famille Emile Baumberger Famille Patrick Girard
Rue des Jeanneret 10 Ch. de la Butte 8
2400 Le Locle 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Paroisse catholique du
Locle «Fonds des Orgues», par B.C.N. cep 20-136-4, compte No 3433.29.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V 132-101718 __|

r ' \
Les Radicaux Q

LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE NEUCHÂTELOIS (PRDN)
a la profond regret de faire part du décès de

Monsieur Olivier JACOT GUILLARMOD
Juge fédéral et membre du PRDN.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
I 28-325876 j

( ^

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

i 
*

A ' : 
Bonjour, je m'appelle

QUENTIN
J'ai montré le bout

de mon nez
le 30 septembre 2001

pour la plus grande joie
de mes parents

BOILLAT Rachel et
TENDON Yvan

Charrière 97
2300 La Chaux-de-Fonds

132-101736

A 
GREG et ses parents

Shady et Vincent
BOURQUIN

ont l'immense plaisir de
vous annoncer la naissance

de leur petit

ENZO
le 28 septembre 2001.
Un grand merci à toute
l'équipe de la maternité

de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

H ¦ ¦ ¦¦ -132-101712

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure
moyenne et degrésjours)

Valeurs hebdomadaires
du 24 au 30 septembre 2001

Température Degrésj ours
Neuchâtel (ville): 13,1° C 9,0 DJ
Littoral ouest 13,4° C 0,0 DJ
Littoral est: 14,2° C 9,1 DJ
Val-de-Ruz: 10,5° C 59,4 DJ
Val-de-Travers: 9,7° C 64,1 DJ
U Brévine: 8,4° C 81,4 DJ
Le Locle: 10,0° C 62,5 DJ
La Chaux-de-Fonds: 9,1° C 76,4 DJ
La Vue-des-Alpes: 6,9° C 91,9 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.
Les «degrésjours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie , tél. (032)
889 67 20.

l'ÉNERGIE
LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Sur le trottoir. Lundi , vers
19h40, une voiture conduite
par une habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait sur
la voie est de la rue de
Pouillerel à La Chaux-de-
Fonds, en direction du
centre-ville. A l'intersection
avec la rue Numa-Droz, une
collision se produisit avec la
voiture conduite par une ha-
bitante de La Chaux-de-
Fonds qui circulait rue
Numa-Droz, d'ouest en est.
Sous l'effet du choc, cette
dernière voiture effectu a un
demi-tour et termina sa
course sur le trottoir est de la
rue de Pouillerel. Dégâts
matériels, /comm

TRAVERS m Appel aux té-
moins. Vendredi, vers 22h20,
le conducteur d'un véhicule,
probablement Peugeot 405,
circulait sur la H10, de Brot-
Dessous en direction de Tra-
vers. Peu après le tunnel de la
Clusette, dans un virage à
droite, son véhicule s'est dé-
porté sur la gauche et est en-
tré en collision avec une voi-
ture conduite par un habitant
de Saint-Sulpice qui circulait
normalement en sens inverse.
Ce Conducteur, qui a quitté les
lieux sans se soucier des dom-
mages causés, ainsi que les té-
moins de cet accident , sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Fleurier,
tél. (032) 861 10 21. /comm

IFS FAITS niVFRS 

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Décès - 16.09. Longaretti,
Giovanni Sebastiano, 1910,
époux de Longaretti née Go-
gniat, Anne-Marie Christine,
Saint-Aubin. 19. Matthey née
Sunier, Rose Alice, 1911,
veuve de Matthey, Charles
Auguste, Bevaix; Béguin ,
Charlotte Anne Erna, 1909,
divorcée, Boudry. 20. Nyffe-

ler, Eric Willy, 1940, époux de
Nyffeler née Hug, Gertrud
Maria , Saint-Biaise; Erard,
Hubert Fernand Adonis,
1921, veuf de Erard née Gut-
mann , Bertha Louisa; Junod
née Correvon , Nelly Valen-
tine , 1920, veuve de Junod ,
William André. 21. Grossen-
bacher, Hélène, 1904, veuve
de Grossenbacher, Ernst.

L'ÉTAT CIVIL

Valangin il L'homme p osait
une barrière de p rotection

Un ouvrier occupé à la pose
d'une nouvelle barrière de
protection sur la H20 a fait
une grave chute hier, vers
15h45, à la sortie nord des
gorges du Seyon. L'homme,
qui scellait des poteaux au
sommet de la falaise sur-
plombant l'autoroute, a
perdu l'équilibre alors qu'il
poussait une brouette rem-
plie de ciment sec. Il a fait
une chute de 15 mètres avec
son engin. Les ambulanciers
et le Service médical d'ur-

gence et de réanimation de
Neuchâtel se sont aussitôt
rendus sur les lieux de l'ac-
cident. Devant la gravité des
blessures de l'ouvrier, les
secouristes ont fait appel à
un hélicoptère de la Rega.
L'arrivée de l'appareil a pro-
voqué la fermeture de la
H20 depuis Neuchâtel, vers
16h30. Agé de 39 ans, le
blessé souffre de trauma-
tismes multiples. Il a été
transporté à l'hôpital de
L'Ile, à Berne, /comm-réd
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L'hélicoptère de la Rega évacue le malheureux blessé
vers l'hôp ital de l'Ile à Berne. PHOTO CHOPARD

Un ouvrier tombe
d'une falaise

Gorgier
Pierre Liengme, 1905.
Danvant
Alphonse Grimaître , 78 ans.
La Chaux-des-Breuleux
Gérard Napp iot , 1911.
Bassecourt
Cécile Wiser, 1902.
Boécourt
Colette Lauber, 1922.
Courtemaîche
Danielle Boillat , 1950.
Les Breuleux
Alfred Chapatte, 1918.
Lajoux
Silvia Gubler, 1946.

NAISSANCES 

DÉCÈS 



Une agitation qui finit mal
Situation générale: le front de mauvais temps qui ondule à
travers le continent traverse notre région cet après-midi et la
nuit prochaine.
Prévisions pour la journée: les belles éclaircies du petit
matin sont déjà voilées puis se font de plus en plus
pudiques. Ensuite , le ciel s'assombrit rapidement le long du
Jura mais les pluies nous laissent tranquilles en matinée. Dès
leur arrivée, elles s'en donnent à cœur joie et sont même
accompagnées d'un ou deux coups de tonnerre. Les
températures sont encore agréables et affichent au moins 20
degrés en plaine. Demain: devenant assez ensoleillé.

J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Front froid -*-~A_ _ Pluie— YOY// WFront chaud ~^~-*-__t Y/y ? Averses
Occlusion ~~̂ *~~Am.  ̂ 2onB oraîeuS8
Courant d'air froid |p Neige
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Fête à souhaiter
Gérard
.
Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 18°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 14b

Saignelégier: 17°
St-Imier: 18°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 26°
Berne: beau, 23°
Genève: beau, 24°
Locarno: très nuageux, 19°
Sion: beau, 24°
Zurich: beau, 22°

... en Europe
Athènes: variable, 28°
Berlin: très nuageux, 17°
Istanbul: peu nuageux, 24°
Lisbonne: très nuageux, 21°
Londres: pluvieux, 19°
Madrid: beau, 24°
Moscou: pluie, 7°
Paris: beau, 24°
Rome: beau, 24°

... et dans le mondé .
Bangkok: pluvieux, 36°
Le Caire: ensoleillé, 31°
Johannesburg: ensoleillé, 27°
Miarrii: variable, 29°
Pékin: variable, 26°
Rio de Janeiro: pluvieux, 30°
San Francisco: variable, 24°
Sydney: pluvieux, 26°
Tokyo: pluvieux, 28°

Soleil
Lever: 7h33
Coucher: 19h08

Lune
décroissante
Lever.- 19h56
Coucher: 08h07

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,30m

'Température
(au Nid-du-Crô): 11°
Lac des
Brenets: 750,77m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 3 à 4 Beaufort ,
rafales

AUJOURD'HUI

3 octobre 1226:
mort de saint

François d'Assise

C} 
est sur la terre bat-
tue de sa cellule de
la Portioncule , où il

a tenu à vivre ses heures ul-
times, que François rend le
dernier soupir. Il est veillé
par ses compagnons de la
première heure et par ses
compatriotes assisiates qui
veulent garder leur saint.
Car personne ne doute plus
depuis longtemps en Italie
qu 'il n 'ait été un saint.
Que de chemin parcouru
depuis le temps où le jeune
homme travaillait dans la
bouti que de son.drap ier de
père en rêvant de devenir
chevalier! Chef de la jeu-
nesse dorée de la ville , il me-
nait alors joyeuse vie et
connaissait tous les plaisirs.
Mais la guerre contre la cité
rivale de Pérouse , l' empri-
sonnement qui s'en suivit , la
maladie , enfin une série de
songes le font renoncer à ses
chimères. Survient alors la
rencontre avec le Christ qui
s'adresse à lui personnelle-
ment mais le jeune homme
mettra plusieurs années à
comprendre ce que Dieu at-
tend de lui. Il a enfin la révé-

convertissant par la parole:
tel est désormais son but.
Son talent d'orateur, transfi-
guré par la présence divine
qui l'habite , fait merveille
auprès de tous: savants et
ignorants, riches et pauvres,
laïcs et prêtres. Infatigable
marcheur, il parcourt l'Ita-
lie , entraînant à sa suite de
nombreux convertis qui dé-
cident de partager son apos-
tolat.
François les appelle frères
mineurs. Pauvreté , chasteté
et obéissance sont les trois
princi pes qui doivent gou-
verner leur existence. Si
grand est le rayonnement de
François qu 'il agit aussi sur
les animaux: chacun
connaît l'épisode où il ap-
privoise le loup de Gubbio
qui terrorisait la petite ville
ou celui où il prêche aux oi-
seaux. Lui qui s'était rendu
en Terre sainte en espérant
y subir le martyre , c'est à la
Porticule qu 'il mourra dans
les souffrances de la mala-
die. Mais auparavant ,
l'image du Christ qu 'il por-
tait en lui s'était imprimée
dans sa chair, y laissant les
stigmates. Deux ans seule-
ment après sa mort , l'Eglise
le canonisera.

Iation de sa vraie mission au
matin de février 1209, dans
le minuscule sanctuaire de
la Porticule. C'est la mission
des apôtres: mener une vie
errante dans la pauvreté
pour être libre et prêcher à
toute créature la bonne
nouvelle de la Rédempt ion.
Sauver le monde en le

Cela s'est aussi passé un
3 octobre:
2000 - Le Kremlin annonce
que les troupes russes ont
tué l' un des chefs des sépa-
ratistes tchétchènes, Isa
Mounaïev, considéré
comme l' organisateur des
attaques incessantes contre
les forces fédérales à
Grozny. Quatorze personnes
appartenant à une même fa-

mille sont assassinées par un
groupe armé en Algérie. Le
porte-avion à propulsion nu-
cléaire «Charles de Gaulle» ,
dont la construction a com-
mencé il y a 13 ans à Brest ,
arrive à Toulon (Var) , son
port d'attache.
1999 - Le Parti libéral (FP),
formation d'extrême droite
conduite par Joerg Haider,
décroche la deuxième place
aux élections législatives au-
trichiennes. Décès d'Akio
Morita , 78 ans , cofondateur
de Sony.
1998 - Quelque 15.000
jeunes Français inaugurent

la journée d'appel de prépa-
ration à la défense (APD),
qui doit se substituer pro-
gressivement à l' ancien ser-
vice national.
1997 - Le gouvernement du
Congo-Kinshasa ordonne à
toutes les agences humani-
taires s'occupant des réfu-
giés de quitter la région de
Goma (est) et décide de fer-
mer sa frontière avec le
Rwanda.
1996 - La Serbie et la Bos-
nie-Herzégovine décident
d'établir des «relations dip lo-
matiques pleines et entières», et
prévoient «la liberté totale de

circulation sans visa» entre
les deux pays.
1995 - O.J. Simpson déclaré
non coupable , par un jury
de Los Angeles, des
meurtres de son ex-épouse
Nicole Brown Simpson et de
l'ami de celle-ci Ronald
Goldman , assassinés le 12
juin 1994. Le président
macédonien Kiro Gligorov
blessé dans un attentat à la
voiture piégée, à Skopje.
1991 - Adoption par l'As-
semblée nationale du projet
de loi sur la réduction du
service militaire.
1990 - Unification politi que

de la RDA et de la RFA:
l'Allemagne retrouve sa
souveraineté. Mort tragique
de Stefano Casiraghi , époux
de la princesse Caroline de
Monaco , dans un accident
de bateau off-shore.
1988 - Des pluies
torrentielles provoquent des
inondations à Nîmes: neuf
morts , dégâts matériels
importants . La Libye et le
Tchad renouent des
relations di plomatiques.
1987 - Putsch au Burundi ,
où le colonel Jean-Baptiste
Bagaza est renversé par le
major Pierre Buyoya.
1977 - Indira Gandhi ,
premier ministre indien , est
interpellée à New Delhi , sur
accusation de corruption.
1971 - Mise en orbite
lunaire 'de la sonde
automatique soviétique
«Luna 19» .
1969 - Création par les pays
membres du FMI des Droits
de tirages spéciaux (DTS),
premier système monétaire
non fondé sur l' or.
1966 - Le Lesotho,
ancienne colonie
britanni que du Basutoland ,
accède à l'indépendance
1952 - Explosion de la
première bombe atomique
britanni que dans le
Pacifi que , au large de
l'Australie.

Ils sont nés un 3 octobre:
- Le compositeur français
Camille Saint-Saëns (1835-
1921);
- Le p'eintre français Pierre
Bonnard (1867-1947);
- Le poète et romancier
français Louis Aragon
(1897-1982). /ap

l'EPHEMERIDE
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