
Viège,
pour rebondir

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

Battus dans les prolonga-
tions samedi dernier, Mike
Lussier et le HCC entendent
réagir dès ce soir, à l'occa-
sion de la venue de Viège
aux Mélèzes. PHOTO GALLEY

m pages 19 et 20

Haïti: espoir pour
les séropositifs

REFLEXION 

Dans un village perdu d'Haïti , un méde-
cin américain combat efficacement le
sida. Grâce aux trithérapies, près de dix
fois moins chères qu 'aux Etats-Unis.
Grâce aussi à un réseau d'accompagna-
teurs qui vont s'assurer chaque jour que
les malades prennent bien leurs médica-
ments. '

¦ page 18

Nouvelle école
d'informatique

JURA 

A l'instar de quatre autres can-
tons romands, dont Neuchâ-
tel, celui du Jura se dotera
d'une école en informati que
de gestion afin de répondre
aux besoins des entreprises
dans ce nouveau secteur d'ac-
tivité.

es page 14

Bagarre
et agression

FOOTBALL

Une bagarre générale à Cor-
taillod , un arbitre agressé aux
Verrières. Deux rencontres
(une dejunio rs A, une autre de
quatrième ligue) ont dû être
interrompues ce week-end. Dé-
cidément , la violence n 'é-
pargne plus les terrains de foot-
ball régionaux. E page 23

S W I S S A I R

Swissair a continué à tour-
ner au ' ralenti hier. Un peu
plus de la moitié des vols
ont été effectués, aussi bien
pour les passagers que pour
le fret. A court de liquidités,
le groupe a décidé de casser
ses prix afin de remplir ses
avions. Par ailleurs, 420
emplois seront supprimés à
Zurich chez Gâte Gourmet.

PHOTO KEYSTONE
m page 33

Activité
au ralenti

Festival
d'embûches

En  

dépit de l'eff icacité
attribuée par l'état-ma-
j or américain aux at-
taques ciblées menées
durant ces deux der-

nières nuits en territoire af-
ghan, la coalition alliée ne
crie p as vraiment victoire.
Car ces premières f rapp es ont
aussi montré à quel i 
p oint il sera difficile de _
venir à bout d'un adver-
saire aux forces aussi O
disséminées et mobiles. ""
L'obj ectif des alliés, dans |gj
cette phase du conflit, est _
donc surtout d'aff aiblir 

^un régime de p lus en
p lus imp op ulaire dans O
l'esp oir de le voir s'eff on- 1__
drer sur lui-même.
Pour les Occidentaux, même
assurés de la maîtrise du ciel,
il serait p érilleux d'engager
d'imp ortantes forces terrestres
dans la bataille. Les Russes
en savent quelque chose, eux
qui, en dix ans, ont perdu
15.000 hommes avant de se
retirer sans gloire de ces
terres désolées.

Mais l'Alliance du Nord, qui
pourrait constituer le f e r  de
lance idéal contre les taliban,
n'a p as l'agrément du Pakis-
tan. D'où l'embarras des
Américains quant au soutien
à app orter à ces forces p our
ne p as braquer un gouverne-
ment déj à en délicatesse avec
son op inion p ublique.
Dans cette camp agne contre
le terrorisme, lé danger vient
en eff et d'ailleurs: de la réac-
tion en chaîne que pou rrait
susciter cette intervention
dans les p ays à dominante is-
lamique.
A cet égard, les intentions ex-
primées hier par Washington
de mener, le cas échéant, de
semblables off ensives dans
d'autres pays que l'Afghanis-
tan n 'a rien de rassurant.
Car la contestation, déj à vi-
rulente au Pakistan, s 'étend
maintenant à la Palestine,
dont Oussama ben Laden en-
tend fai re le cœur du p ro-
blème af in de f é d é r e r  toutes
les forces musulmanes contre
les Occidentaux.
Le mouvement ainsi lancé ne
peut que s'amp lif ier si le
conf lit vient à durer, au
risque défaire basculer, sous
l'action des fo ndamentalistes,
les f r a giles équilibres poli-
tiques de nombreux pays. Ben
Laden aurait alors atteint
son but: déclencher un conflit
maj eur contre l'Occident,
dans une sorte de contre-Croi-
sade c/ ii 'il appel le ouverte-
ment de ses vœux. Ce scéna-
rio de l'extrême f ait p eur.
Mais ne p as le p rendre en
compte p our éviter ses effets
pervers serait, pour les Occi-
dentaux comme p our l'islam
modéré, tout simp lement sui-
cidaire.

Jacques Girard
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I k LU A I J n#LL J jd ĴrLP J d 1 J 1 J   ̂ J

Aviation 1 1 Un avion Scandinave tente
d 'éviter un Cessna allemand: 118 morts

Un MD-87 de la compagnie Scandinave SAS reliant Milan à Copenhague, qui tentait d'é-'
viter un petit Cessna qui lui coupait la route au moment du décollage, est allé s'encas-
trer dans un hangar, allumant un vaste incendie. PHOTO KEYSTONE

m page 28
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Catastrophe aérienne à Milan
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Que faites-vous a l'Expo?
Vu de l'intérieur B Suzanne Beri inaugure cette rubrique

destinée à entrouvrir les coulisses d yExbo.02

°<3%)q!o.02

E PO.  O 2

Quelle est votre fonction exacte
au sein d'Expo.02?
S.B.:Je suis directrice d'exploi-
tation pour l'arteplage d'Yver-
don-les-Bains. Pour l'instant , il
s'agit de préparer tous les pro-
j ets d'infrastructure pour que,
pendant les 159 jours d'ouver-
ture, le public soit bien ac-
cueilli et que tout se passe bien
en termes de sécurité, de net-
toyage, d'accueil , bref de tout
ce qui peut intervenir au ni-
veau du contact avec le public,
comme les renseignements
par exemple.

Qu'est-ce qui vous a incitée à
faire partie de cette grande
aventure?
S.B.: Dès que le projet a été at-
tribué à Neuchâtel et à la ré-
gion des Trois-Lacs, c'est
quelque chose qui m'a inté-
ressée. J'ai encore des souve-
nirs formidables de l'Exposi-
tion nationale de 1964 à la-
quelle j 'avais participé quand
j 'étais une enfant; comme
Expo.02 se passe dans notre
région, je me suis dit qu'il ne
fallait pas manquer l'occasion
d'être partie prenante dans

l'organisation et la mise en
œuvre de ce grand projet. J'ap-
précie la fébrilité stimulante
qui règne pendant la prépara-
tion d'une grande manifesta-
tion ponctuelle, comme c'était
le cas en 1998 pour la célébra-
tion du 150e anniversaire de
l'entrée du canton de Neuchâ-
tel dans la Confédération.

Craignez-vous un petit coup de
déprime au matin du 21 octobre
2002, lorsque l'Expo aura fermé
ses portes?
S.B.:] e n'ai pas peur car je sais
que ça va arriver. Je me pré-
pare moralement: je vais vivre
une aventure absolument
unique avec des gens queje ne
reverrai probablement pas par
la suite. On vit un grand projet
avec beaucoup d'émotions et
d'incertitude pour le moment,
mais l'année prochaine sera
riche d'événements joyeux et
imprévus, et c'est une aven-
ture qui ne se présente pas dix
fois dans sa vie. La séparation
sera sûrement très doulou-
reuse mais tout le monde sait
qu 'il faudra rebondir très vite
sur d'autres projets./dzu

Si vous travaillez pour Expo.02
ou pour une entreprise man-
datée par l'Expo et que vous
souhaitez partager cette expé-
rience avec nos lecteurs, n'hé-
sitez pas à nous contacter au
723 53 15

Suzanne Beri a l'enthousiasme contagieux et de l'énergie
à revendre. «L'année prochaine, pas question de prendre
des vacances!» PHOTO ZUFFEREY

Gastronomie B Michel Stongl
en vue dons le Gault Millau

Le 
«promu de l'année»

de l'édition romande
du Gault Millau 2002

est neuchâtelois. Il s'appelle
Michel Stangl, règne sur les
fourneaux de l'hôtel de Com-
mune, à Dombresson. Et il a
obtenu 16 points sur vingt.
Trois chefs de la région le de-
vancent dans la hiérarchie.
En tête, évidemment, avec
18/20 , Georges Wenger, dont
la table, au Noirmont (JU),
reste la meilleure de l'Arc ju-
rassien. Dixit Rnut Schwan-
der, responsable du guide
gastronomique pour la Suisse
romande. Un cran en des-
sous, à 17/20 , on retrouve
Claude Frôté (Le Boccalino,
Saint-Biaise) et Roland Kilian
(Rebstock , Tschugg/BE). La
présence de ce dernier est
nouvelle, dans la mesure où
le guide francophone 2002
ouvre plus généreusement
ses pages à la présentation de

tables situées en terre aléma-
nique , mais à proximité de la
Suisse romande.
Suivent deux établissements
notés à 15 (Stéphane Moo-
ser, au Grand Pin , à Peseux,
et Joachim Hausch , à l'Au-
berge d'Hauterive) puis une
vingtaine de tables notées de
14 à 12.
Sur le plan national , Phi-
li ppe Chevrier, du Domaine
de Chateauvieux , à Satigny
(GE), a été promu «cuisinier
de l'année» . Déjà crédité de
19, il a obtenu cette distinc-
tion qui consacre le fait
«qu 'il n 'a cessé de s 'améliorer.»
La tête du classement suisse
n 'a pas changé. On y trouve
toujours, côté romand , Ber-
nard Ravet (Vufflens-le-Châ-
teab/VD), Phili ppe Rochat
(Crissier/VD), Gérard Rabaey
(Brent-sur-Montreux/VD) et
Roland Pierroz (Verbier/VS).
/sdx-ap

Chef neuchâtelois
«promu de l'année»

LA VUE-DES-ALPES ¦ Tunnels
fermés. Comme nous l'annon-
cions déjà la semaine der-
nière, les tunnels sous La Vue-
des-Alpes sont fermés au trafic
depuis ce matin , à 9h , jusqu 'à
après-demain , jeudi 11 oc-
tobre , à 17 heures. Le trafic

sera dévié par la route du col.
Ces trois jours seront mis à
profit pour achever les tra-
vaux de «mise à jour du logiciel
d'exploitation du contrôle de com-
mande», précise le Service neu-
châtelois des ponts et
chaussées, /réd
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Agriculture ë? Le p rix de la viande bovine s'eff ondre. Pour les p roducteurs, la situation est
catastrophique. Montrée du doigt, la grande distribution semble revenir à de meilleures intentions

Par
S a n d r a  S p a g n o l
et N i c o l a s  H u b e r

Tout comme Swissair,
l' agriculture est à
terre. Mauvais jeu de

mots? Pas forcément. La
profession , via la Chambre
neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture (Cnav), es-
time qu 'à un moindre coût ,
en comparaison!, des me-
sures pourraient être prises
pour que le marché de la
viande sorte de son état
quasi comateux. Surtout ,
qu 'il soit profitable à tous,
des producteurs 'aux
consommateurs.
Le refrain est connu: les
agriculteurs font grise
mine. Reste que suite à la
maladie de la vache folle et ,
plus récemment , de la
fièvre ap hteuse , les consom-
mateurs , en particulier tout
ce qui touche à la restaura-
tion collective , boudent la
viande bovine. Si une
légère reprise se fait en-
tendre , elle reste timide.
Témoin , sur le plan suisse,
la consommation enreg istre

aujourd 'hui une baisse
d'environ 8% en comparai-
son de l'an passé.

Marges trop grandes
Directeur de la Cnav, Lau-
rent Favre n 'hésite pas à
qualifier la situation de "ca-
tastrophi que». Les prix payés
aux producteurs se sont ef-
fondrés. «C 'est particulière-
ment vrai pour les grandes sur-
f a ces sans po ur autant que
cette baisse soit répercutée sur
les étalages». Plus concrète-
ment , la marge de transfor-
mation-distribution a at-
teint son niveau le plus haut
depuis dix ans, selon l'Of-
fice fédéral de l' agriculture.
Autrement dit , l' office
considère que sur un franc
dépensé par le consomma-
teur, seuls 45 centimes re-
viennent actuellement au
producteur, contre 65 cen-
times en 1993! Il est néces-
saire , estime Laurent Favre ,
que la Confédération se
penche sur les marges en-
caissées par la grande distri-
bution. À eux deux , Mi gros
et Coop détiennent plus de
70% du marché... Espoir

fou? Un accord vient d'être
passé avec l 'Union suisse
des paysans (voir encadré).
«Les bouchers, eux, sont
conscients de la réalité de la
paysannerie. Us font des efforts
pou r off rir des p rix dignes,
alors même que la profession
n 'est pas exempte de
difficultés» , ' souli gne Lau-
rent Favre.

Promotion
Seuls , les producteurs ne
pèsent pas lourd face au
restant de la chaîne. Unis ,
ils pourraient faire en-
tendre leur voix. Laurent
Favre salue la création pro-
chaine d' une organisation
sur le plan national (voir ci-
dessous). Plus «régionale-
ment» , il dit son , envie de
promouvoir la viande neu-
châteloise , notamment via
le futur abattoir des Ponts-
de-Martel. «De la sorte, nous
pou rrons réduire les canaux de
distribution. Nous pourrons
aussi rassurer le consommateur
neuchâtelois, qui saura exacte-
ment d 'où provient la viande et
comment l 'animal a été
nourri.» /SSP

Oui vole un bœuf vole un os...

«Une mauvaise
organisation»

D

irecteur d'Agora , l' as-
sociation des chambres
romandes [ d'agricul-

ture , et ancien directeur de la
Cnav, Walter "*" Willener
confirme que la paysannerie
suisse vit en état de léthargie.
«Mais cette situation est aussi due
à une mauvaise organisation.»
A ce titre , il se réjou it de la
création d'une association qui
réunira tous les producteurs
de viande de Suisse, soit
quelque 50.000 personnes.
Cette Fédération nationale
bovine , qui devrait être opéra-
tionnelle à l'été 2002 , servira
certes à la défense des intérêts
de la branche. «Elle pourra faire
entendre sa voix dès lors qu 'elle pè-
sera du même poids que les autres
interlocuteurs de la chaîne, tels les
milieux de la transformation et de
la commercialisation.» Mais pas
seulement , estime le respon-
sable du dossier.

Selon Walter Willener, elle de-
vra aussi servir à gérer l'offre .
Car il ne fait aucun doute , au-
jou rd'hui , «qu 'on produit beau-
coup trop». La faute aussi aux
paiements directs pour les-
quels «U faudra revenir en ar-
rière». La revalorisation du
marché de la viande, bovine
en particulier, passe aussi par
d'autres actions. «H est néces-
saire de promouvoir la viande de
bœuf, particulièrement auprès des
restaurants, grossistes, cantines
ou hôpitaux , qui l 'ont oubliée à la
suite de la maladie de la vache
fo lle.- Enfin , il serait bon de
«réinventer des canaux courts de
distribution», cela pour dimi-
nuer les marges.
Favorisée par la politique agri-
cole 2002, cette fédération de-
vra à terme être regroupée
dans une interprofession , qui
réunira tous les intervenants,
/ssp

Suspense toujours pour les clandestins
Sans-papiers M Le canton achèvera d 'ici quinze j ours l'examen des 45 dossiers p résentés p ar

le collectif chaux-de-f onnier début sep tembre, et attend toujours un rendez-vous avec Ruth Metzler

Le collectif des sans-papiers est installé dans l'ancienne
usine de Novo Cristal depuis un mois. PHOTO A-GALLEY

Suspense . toujours pour
les sans-pap iers de La
Chaux-de-Fonds sortis

de l' ombre cet été. Les
membres du collectif consti-
tué en août ne désespèrent
pas de quitter définitivement
la clandestinité , mais l' at-
tente perdure: un mois après
avoir décliné leur identité à
la demande du Conseil
d'Etat , les quarante-cinq re-
quérants n 'ont pas encore de
réponse officielle.
Le programme est respecté,
assure Bernard Soguel. Suite
aux revendications du collec-
tif , le patron de l'Economie
publi que avait promis de
faire réexaminer chacune

des situations personnelles ,
et qu 'il défendrait ensuite les
cas humanitaires devant le
Département fédéral de jus-
tice et police , seul comp étent
pour délivrer les permis né-
cessaires. On en est encore à
la première étape; les dos-
siers seront envoyés à la
Confédération dans deux se-
maines , lorsque le Service
cantonal de l' asile , les com-
missions Asile et Etrangers et
un groupe de travail auront
terminé leur tâche de sélec-
tion. «On ne peut pas régler le
problème à Neuchâtel, il faut le
résoudre au niveau fédéral. Mais
ce ne sera pas facile!, a prédit
Bernard Soguel. Les Chambres

viennent de refuser d ouvrir un
débat urgent sur la question» .
La seconde étape s'annonce
plus ardue , d' autant que
Berne traîne les pieds: Ruth
Metzler n 'a toujours pas
donné réponse au gouverne-
ment neuchâtelois pour le
rendez-vous qu 'il a sollicité.
Installé dans l' ancienne
usine Novo Cristal depuis
qu 'il a cessé l' occupation de
la Maison du peup le , le col-
lectif des sans-pap iers «s 'orga-
nise pour en faire un lieu plus
vivant, en respectant les règles
du bon voisinage», exp li que
Emmanuel Fanon , l' un des
membres du comité de sou-
tien. Un travail de sensibili-

sation plus cible - rencontres
avec des Eglises, des
lycéens... - a succédé aux
manifestations pub li ques des
débuts. Le comité prédisait
que d' autres listes de noms
suivraient celle remise au
gouvernement début sep-
tembre , mais pour l'heure il
n 'en est rien: les requérants
sont toujours au nombre de
quarante-cinq. En attendant
le verdict des autorités , la
plupart d' entre eux tra-
vaillent. Avec ou sans permis:
« On a 'tous les cas de f igure du
marché, indi qué un membre ,
du noir au giis en passant par
les autorisations temporaires».
/BRE

Les producteurs en danger
S i  

les intermédiaires
continuent de nous
acheter les carcasses à ce

prix, je devrai jeter l'éponge dpns
un ou deux ans.» Robert Gygi,
l'un des derniers producteurs

Les producteurs ont perdu une tranche importante de leur
revenu. PHOTO A

neuchâtelois spécialisés dans
l' engraissement, se veut réa-
liste. Donc plutôt sombre. A
cause de la vache, folle et de la
fièvre, aphteuse, le .kilo de
boeufqu'il produit (première

qualité , label «bio») est tombé
de 9,20 francs à 6,60 au mois
de mars. Avant-dç remonter
vers lès 7,60 actuellement.
Conséquence: «Cette année, j 'aj

*yerdu entre 800tt4o0 francs pm
bovin, f  en ai vendu 140...» Le
calcul est vite fait. L'agricul-
teur a perdu environ 120.000
francs.
Baisser les prix sur les étals ne
pourrait-il pas relancer la
consommation de viande?
«Un peu, bien sûr. Mais cela ne
réglerait pas le problème des p ro-
ducteurs: nous ne p ourrons p as
tourner tant que l 'on ne nous
achètera pas notre viande p lus
cher.» Une éventualité que
Robert Gygi estime encore
lointaine. «Il y a un an, le prix
d 'achat au p roducteur a chuté
d 'environ 40% en seulement
deux semaines. Il faudra sans
doute deux ou trois ans pou r
qu 'il remonte...» /nhu

Bouchers:
le prix fort

Boucher à La Chaux-
de-Fonds, Gilles Mon-
tandon confirme la

perte d'engouement pour
le bœuf. «Il y a même des p er-
sonnes qui ne mangent plus de
viande du tout. » Plus nuancé ,
son collègue de Bevaix , Eric
Moullet , estime la baisse
moindre . «Mais avec l'arrivée
de la chasse, ces deux prochains
mois seront rudes pour le
bœuf. »
Tous deux s'entendent pour
dire les efforts consentis par
leur profession aussi pour
payer le prix aux produc-
teurs. «Mais les charges aug-
mentent pour tout le monde.

Jusqu 'où p ouna-t-on aller sa-
chant qu 'on ne peut tout de
même pas offrir la viande!»
/ssp

GRAND ANGLE

L %  
Union suisse des
paysans (USP) a
passé des accords

avec Coop et Migros pour
faire face à la baisse de
consommation de viande bo-
vine. Les deux grands distri-
buteurs ont accepté df pro-
mouvoir la viande suisse et
de diminuer leurs importa-
tiorfs. ~*
Selon l'USP, durant ces trois
prochains mois, Coop orga-
nisera des promotions sup-
plémentaires de viande de

Accord
trouvé

bœuf et de porc indi gène.
Pour sa part , Migros s'est en-
gagée de la même manière,
mais y a ajouté une politique
restrictive d'importations de
viande de bœuf et de porc
étrangère. De plus, Migros
fera préparer sa viande sé-
chée à partir de viande suisse
dès le 1er décembre. Si elle
se dit satisfaite, l'USP estime
que ces actions à court terme
n 'épargneront pas la prise de
mesures à long terme pour
rétablir l'équilibre sur le
marché, /ssp
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À REMETTRE
dans les Montagnes neuchâteloises,

pour cause de retraite,

petite entreprise du domaine de la
sérigraphie - vernissage - quadrichromie

par tampongraphie.
Affaire tenue depuis plus de 22 ans.

Important parc de machines à la
pointe du progrès.

Excellente réputation.
Clientèle fidélisée.

Très bonne rentabilité.
Mise au courant assurée. Prix à négocier.

Faire offre sous chiffre, C 132-101906, à Publicitas S.A.
case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds

132-101906/ROC

(THUYA S
f\tfa°** 2p°ur1f

Demandez notre liste de prix ï
Hortiplantes S.A.

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

^̂  
dans toute la Suisse romande
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Conférence avec Julia Litzen
Praticienne de la méthode Grinberg

Mieux gérer le stress au quotidien

Mercredi 10 octobre à 19h

C E N T R E
CALIST#

DanielJeanrichaWl 11
2300 La Chaux-de-Fonds

032.914.10.32
132-101472
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Veuillez m'envoyer votre documentation (jour. 1/2 jour. soir)§

Nom: Prénom: |

Adresse:_ §
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Les champignons
Théorie et cuillette

Le jeudi de 20h à 22h et un samedi de 8h à
12h en forêt, du 25 octobre au 10 novembre
Fr. 120.-

Décoration florale
Vider et garnir une courge

Le mardi 30 octobre de 19h à 21 h - Fr. 51.-
!

La peinture intuitive
Inventer, découvrir son imagination

Le lundi de 19h à 22h, du 22 octobre au
12 novembre - Fr. 147.-

Le jardin musical
Pour enfants de 4 à 8 ans

Le lundi de 15h45 à 16h30, du 29 octobre
au 17 décembre - Fr. 72.-

Renscignements / Inscriptions
Ecole-club Migras I

Rue Jaquet-Droz 12 I
2300 U Chaux-de-Fonds I

Tel . 032/911 10 00 MRSHM
Fax032/913 11 12 B̂ m f̂l
www.ecole-club.ch I

f jj L O I S I R S

cours :_j

La chasse
Les jeudis 18 et 25 octobre, de 19h à 22h

Fr. 112.- (repas compris)

Faire son tofu soi-
même
Le mercredi 31 octobre, de 19h à 22h
Fr. 56.-

La cuisine chinoise
Les vendredis 26 octobre et 2 novembre,
de 19h à 22h - Fr. 96.- (repas compris)

Renseignements I Inscriptions

Ecole-club Migros I
Rue Jaquet-Droz 12 I

2300 La Chaux-de-Fonds I
Tél. 032/911 10 00 MMBfPPVJ

¦ 

Fax 032 / 913 11 12 BjSr̂ Si
www.ecole-club.cli I
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ENSEIGNEMENT 

DIVERS 



Ambiance torride pour la magie
du piano à quatre mains

Petit Paris H Entre j am-session et le duo de p iano
Rogg et Maddef ord, la saison a bien débuté

L% 
association Murs du
son reprenait , vendredi

i dernier, sa nouvelle sai-
son avec un programme allé-
chant et une formule remise
au goût du jour. Sous l' appel-
lation «Cave à musique» et en
délaissant le terme de jazz (lire
notre édition du 28 sep-
tembre) , les programmateurs
de Murs du son ont voulu di-
versifier leurs concerts et élar-
gir leur horizon à plusieurs
courants musicaux, dont le dé-
nominateur commun reste
l'improvisation.
Le duo Olivier Rogg et Lee
Maddeford s'est inscrit à mer-
veille dans cette nouvelle pers-
pective, avec la magie du piano
à quatre mains , formation assez
rare dans ce genre de musique.
Les deux complices ont pris
place au centre de la salle, fon-
dus dans le public, créant
immédiatement une ambiance
intimiste et chaleureuse et don-
nant à ce dernier le rôle de troi-
sième musicien.

Les deux pianistes jouant sur le
même instrument, la conni-
vence fut musicalement par-
faite. Ils prenaient tour à tour
le rôle d'accompagnateur et
d'improvisateur, parfois même
à l'intérieur d'un morceau,
mais sans s'arrêter de jouer.
L'entrelacement de cette ving-
taine de doigts a été un spec-
tacle à lui tout seul.
Le dialogue entre les deux ex-

musiciens de Piano Seven au-
rait cependant pu être plus
spontané lors des improvisa-
tions; la symbiose aurai t été to-
tale. Le répertoire , composé de
titres personnels , a été em-
preint d'humour et de fantai-
sie, se jouant de tous les styles
musicaux, impré gnant l'au-
dience d'un lyrisme primesau-
tier mais néanmoins éner-
gique. Un moment fort. /JUR

Ça jamme à la Cave

D

ésormais, et suivant
le calendrier de
Murs du son , se tien-

dront , chaque premier
jeud i du mois, des jams or-
ganisées par les écoles de
musique La Baf! et Ton sur
ton. La première édition ,
jeudi dernier, s'est terminée
clans une ambiance de fête.
Oubliant les différences de

style et de niveau, profes-
seurs, élèves et musiciens de
tous horizons se sont re-
trouvés sur la même scène
pour mettre le feu à une
salle comble, qui en a pro-
fité pour soulager ses
crampes abdominales,
générées par le discours
d'ouverture de Vincent
Kohler. Mythi que! / jur

Carrière ou vie familiale?
Bibliothèque et Club 44 B Une exp osition et une conf érence

lancent la réf lexion sur la p ercep tion actuelle des j eunes
Par
I r è n e  B r o s s a  rd

Les 
mentalités évoluent ,

les métiers dits mascu-
lins s'ouvrent aux

filles , les valeurs changent...
Aujourd'hui, des hommes
souhaitent aussi s'investir
plus activement dans la rie fa-
miliale , s'occuper de leurs
enfants. Les femmes sont de
plus en plus nombreuses à
l'Université. Comment envi-
sagent-elles leur vie entre car-
rière professionnelle et en-
fants à élever?
C'est à quelques facettes de
cette problématique que Syl-
vie Béguelin, responsable de
la recherche et de l'informa-
tion à la Bibliothèque de la
ville (BV) , a consacré l'expo-
sition thématique actuelle-
ment présentée à la BV, qui
sera enrichie d'une confé-
rence-débat (lire l' encadré).

Quatre portraits
En montan t les escaliers,
quatre portraits de femmes
s'imposent aux visiteurs: des
portraits doubles, dans le
cadre familial et au travail.
Ces quatre femmes sont is-
sues de l'Université de Neu-
châtel ou y travaillent comme
professeures. On découvre
Clairette Karakash , théolo-
gienne et maître-assistante à
l'Institut romand d'hermé-
neuti que et de systématique;
Martine Rahier, prôfesseure
d'écologie animale et d'ento-
mologie, directrice du pôle
de recherche national en bio-
logie; Nathalie Tissot, avo-
cate et prôfesseure de droit
de la propriété intellectuelle
à l'Université de Neuchâtel
et à l'EPFL (Ecole polytech-
ni que fédérale de Lausanne);
Diane Skartsounis, histo-
rienne et conservatrice du
Musée paysan.
Ces quatre Neuchâteloises

A la BV (de gauche à droite): Caroline Henchoz , déléguée du bureau de l égalité de
l'Université de Neuchâtel , Sylvie Béguelin, responsable de la recherche à la Bibliothèque
de la ville (BV), et Sylvie Rochat , psychologue du travail , assistante à l'Université de
Neuchâtel , qui donnera la conférence au Club 44. PHOTO LEUENBERGER

font partie de 1 exposition
réalisée par le bureau de l'é-
galité des chances de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Elle a
été présentée en février der-
nier, en complément de l' ex-
position «Carrières de
femmes» de l'EPFL. Dans les

étages, trois vitrines dévelop-
pent différents aspects: la
thématique des métiers dits
masculins et féminins, statis-
tiques à l' appui; le pro-
gramme 16+ (projet des
places d'apprentissage de la
Conférence suisse des délé-

guées a 1 égalité); «Vive les
pionnères» , une incitation
positivejurassienne. /IBR

Bibliothèque de la ville, expo-
sition jusqu 'au 10 novembre;
Club 44, lundi 15 octobre,
20h, entrée libre pour tous

J E U N E S

P

révu initialement à la
Maison du peuple dans
le cadre de la 9e Confé-

rence suisse des parlements de
jeunes, le concert de Glen of
Guiness aura finalement lieu le
vendredi 26 octobre à Bikini
Test à 22hl5. Une série de «pro-
blèmes techniques» - notamment
des contraintes en matière de
bruit - a obligé les organisa-
teurs à trouver une autre solu-
tion.
Ils ne s'en réjouissent pas
moins de faire connaître aux
participants à la conférence
« un haut lieu de la musique, rép uté
pa rtout en Suisse». Bikini Test
étant situé en sortie de ville, les
organisateurs ont par ailleurs
décidé de mettre en place un
service de bus gratuit entre la
gare et la salle de concert à l'in-
tention de tous les spectateurs.
Deux bus partiront de la gare
dès 21h30. Le retour sera as-
suré par un service de navette
entre minuit et 2 heures. Un
groupe de la région et un DJ
ont aussi été engagés pour pro-
longer la soirée «jusque tard
dans la nuit».

Genevoise invitée
Par ailleurs, la conseillère
d'Etat genevoise Martine
Brunschwig Graf a répondu fa-
vorablement à l'invitation
lancée par les jeunes. Elle par-
ticipera à une table ronde sur
le thème de l'éducation ci-
vique le dimanche 28 octobre
à 13h30 au MIH. A ses côtés,
prendront place le conseiller
aux Etats neuchâtelois Jean
Studer et le secrétaire général
du Parti démocrate-cbrétien
Reto Nause. /dad

Le groupe Glen of Guiness
se produira à Bikini Test.

PHOTO A-GALLEY

Concert
déplacé

Que veulent les jeunes?

P

our approfondir la ré-
flexion et tenter de me-
surer un peu l'évolu-

tion des mentalités , Sylvie Bé-
guelin et Caroline Henchoz
ont fait appel à Sylvie Rochat,
psychologue du travail, qui
vient de terminer une en-
quête tombant à point
nommé.
Cette assistante d'enseigne-
ment et de recherche à l'Uni-
versité de Neuchâte l a voulu
savoir comment les femmes et
les hommes effectuant des
études supérieures envisagent
leur vie future . Les hommes
donnent-ils encore priorité à

la sphère professionnelle? Les
femmes privilégient-elles la
sphère familiale au détriment
d'une carrière?
La chercheuse a interrogé
366 personnes, toutes étu-

, diantes (164 femmes et 202
hommes), âgées de 17 à 30
ans, de haut niveau éducatif
et provenant de toutes les fa-
cultés de l'Université de Neu-
châtel. Les résultats n 'ont pas
encore été dévoilés, le public
du Club 44 en aura la pri-
meur.
Sylvie Rochat a effectué cette
enquête dans la continuation
de son travail de mémoire

portant sur l'importance du
travail. Elle a été mandatée en
partie par le bureau de l'éga-
lité de l'Université de Neu-
châtel , qui souhaite connaître
les valeurs actuellement dé-
fendues par les étudiants et
étudiantes, précisait Caroline
Henchoz.
L'Office cantonal de la poli-
tique familiale et de l'égalité
s'y intéressera aussi. Céline
Erard , adjointe à la déléguée,
sera présente au Club 44.
Pour l'office , une telle re-
cherche théorique peut per-
mettre de cibler des actions
concrètes, /ibr

BOUDDHISME ¦ Enseigne-
ment tibétain. Ce soir à
19h30 au 1er de la rue de
Bellevue 22 , l' antenne
chaux-de-fonnière du centre
des hautes études tibétaines
Rabten Choeling du Mont-
Pèlerin organise une soirée
d' enseignement du boud-
dhisme tibétain par un lama ,
qui sera traduit en français
et en ang lais. Renseigne-
ments, tél. 931 54 03. /réd

QUATUOR m The Blake
Quartet de Durban. Cette
formation donnera un
uni que concert demain à
21 h au Petit Paris. Les
quatre musiciens , Jurgen
Schwietering, Carol Bauer,
violons, Alisdair Muir, alto,
et Nina Sugden , violoncelle ,
sont membres du Natal Phil-
harmonie orchestra. En
tournée en Europe , ils inter-
préteront des œuvres de
compositeurs sud-africains
contemporains , dont Mi-
chael Blake , Musa Nkuna et
Leslie Nkuna , qui seront
présents, /ddc

MUSÉE PAYSA N ¦ La
vache s'appelle Brunette.
Ce dernier week-end , lors de
la fête d'automne , le Musée
paysan proposait de donner

un nom a une jolie vache
réalisée en tricot. Près de
300 partici pants à ce
concours inédit ont déploy é
une imagination folle , trou-
vant des noms allant du plus
classique au plus ori ginal.
En fin de journée , le nom
donné préalablement par la
conservatrice a été dévoilé.
Madame vache s'appelle
tout simplement Brunette.
Jôrg Von Allmen , des Reus-
silles, a trouvé le bon nom et
gagne la jolie bête, /comm-
réd

CHIEN ABANDONNÉ ¦ De
la lâcheté des humains...
La semaine dernière , un
chien a passé une journée
entière dans l'un des box à
disposition à la Mi gros. Le
soir, à la fermeture des ma-
gasins, il était toujours là.
C'est un animal de taille
moyenne, apparemment de
bon caractère , qui ne portait
ni collier d'identité ni ta-
touage. Alertée, la police l' a
fait transférer au refuge de
la SPA, à Cottendart, où il est
hébergé. C'est l'occasion de
rappeler qu 'il est préférable
de conduire soi-même son
animal à la SPA, plutôt que
de l' abandonner lâchement
et anonymement, /réd

HEN

¦ 1 - 1 Service d'Incendie et de Secours
PJ J c'es Monta 9nes neuchâteloises

D

epuis dimanche a
17h30 jus qu'à hier à
la même heure , l'é-

qui pe d'ambulanciers de pi-
quet au poste permanent du
SIS est intervenue à trois re-
prises sur le territoire de La
Chaux-de-Fonds, pour deux
malaises (une fois avec le
Smur) - l' un est survenu
dans une entreprise de la
ville et l'autre à la rue du Dra-
gon - et pour une chute .
Les sapeurs-pompiers sont sor-
tis pour un feu de déchets dans
un conteneur à la rue de l'In-
dustrie 16. Le feu a été rapide-
ment maîtrisé au moyen de
l' eau puisée dans le tonne-
pompe. Il n 'y a pas eu de
dégâts, /comm-réd

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: Centrale,
Léopold-Robert 57, jusqu'à
19h30, ensuite, appeler la Po-
lice locale tél. 913 10 17.
¦Contrôle de champignons:
lu-ve ll-12h/16-17h, Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez.

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

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

A G E N D A  

¦Semaine artistique du Rotary
Conservatoire, cours public,
10h-13h, 15h-18h.
¦U3A Conférence d'André
Gendre , professeur honoraire
de l'Université de Neuchâtel ,
sur «La querelle des anciens
et des modernes», aula du Ci-
fom, Serre 62, 14hl5-16h.

¦Semaine artistique du Rotary
Conservatoire, cours public,
10h-13h.
¦Concert Conservatoire, salle
Faller, 20hl5, concert du
Quatuor Brodsky.
¦Petit Paris Concert par The
Blake Quartet, d'Afrique du
Sud; au programme, oeuvres
de compositeurs sud-africains
contemporains; 21h.

VILLE PRATIQUE

Aujourd'hui mardi

Foire
du Locle

132-92616

LA CHAUX-DE-FONDS

POSTE FIXE
La Chaux-de-Fonds

Empioyé(e) de commerce
• 27 - 40 ans
• Outils informatiques
• A l'aise avec les chiffres,

précis
• Très bonnes conn. d'anglais
• Permis valable
Appelez sans tarder:
Martine Jacot
Job One SA
Léopold-Robert 50
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 - 910 61 61 ,.___,

14-65665

IAVIS 1



Affiches H Proj ets p our la
Semaine artistiaue à découvrir

C%  
est un vrai travail de
professionnel que la
commission artis-

tique du Rotary club de La
Chaux-de-Fonds a confié aux
élèves de 3e année de gra-
phisme de l'Ecole d'art. Ils
avaient à réaliser l'affiche de la
12e Semaine artistique , consti-
tuée de cours de maître et de
concerts donnés par le Qua-
tuor Brodsky. La semaine a dé-
buté hier par un concert et se
poursuit par des cours publics
et d'autres concerts.
En ville , on .peut voir l'affiche
choisie par le jury, un quatuor
de chaises, signée Damien Ju-
lien , 2e prix.. Mais autour de
lui seize autres élèves avaient
planché sur le thème du qua-
tuor. Leurs projets, exposés
cette semaine au Conserva-
toire, sont divers, d'une ex-
pression très contemporaine,
en particulier pour la typogra-
phie.

Des idées très diverses autour du quatuor. PHOTO GALLEY

Plusieurs créateurs ont ainsi
privilégié les effets graphi ques,
jouant sur le texte, traité par-
fois en rythmes visuels appa-
ren tés à l'écriture de la mu-
sique, tel Ludovic Gerber, 3e
prix (200 francs). Quelques-
uns ont préféré un grap hisme
pur, pas toujours très lisible.
D'autres ont joué sur le pre-
mier degré, avec des éléments
d'instruments, ou en illustrant
au trait les musiciens du qua-
tuor. On peut aussi voir un trai-
tement décalé, comme ces
quatre «schlarques» (pan-
toufles) sagement alignées, de
Fabien Boschung, qui a rem-
porté le premier prix, mais le
jury n 'a pas jugé cette audace
réalisable.
Tous ces travaux témoignent
d'une réflexion et d'une réelle
recherche, /ibr

Conservatoire, hall de la salle
Palier

La musique en
texte et imagesVillers-le-Lac H La liquidation de l'entreprise horlogère

a été prononcée hier. Vingt-quatre employés sont au chômage

BM!Mi]jll:ij
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Par
J e a n - F r a n ç o i s  H a u s e r

CJ 
est encore une page
de l'histoire hor-
logère du val de

Morteau qui se referme avec
la liquidation de la manufac-
ture horlogère Claude Hélier
SA, prononcée hier matin par
le Tribunal de commerce de
Besançon. Un endettement
atteignant les cinq millions de
francs français et un chiffre
d'affaires très insuffisant (15
millions pour l'exercice 2000)
auront suffi à convaincre les
juges de prononcer la fin de
l'entreprise. «L'entreprisen 'était
p lus viable. Il était devenu impos-
sible de rembourser le passif, il n 'y
avait plus d 'espoir», constate
Corinne Marguet, déléguée
du personnel.
Le sursis d'un mois donné par
le tribunal le 3 septembre der-
nier n 'aura pas permis de re-
dresser une situation compro-
mise depuis trois ans. «L'entre-
piise a déposé le bilan le 9 avril
dernier. Nous avions jusqu 'en sep-
tembre pour présenter un plan de
redressement satisfaisant, mais la
situation était trop mauvaise»,
ajoute Françoise Thomas,
autre déléguée du personnel.
Résultat immédiat de cette dé-
cision dejustice: les 24 salariés
Claude Hélier SA font l'objet
d'un licenciement sec, sans
reclassement ni reprise ou dé-

Tous les salaries, y compris le PDG, se retrouvent sans emploi. PHOTO HAUSER

part en retraite (à l'exception
d'une personne). La plupart
d'entre eux seront sans em-
ploi dès vendredi. Les quatre
délégués du personnel et le
PDG bénéficient, quant à eux ,
d'un sursis de trois semaines.
Les biens immobiliers sont dé-
sormais entre les mains de
maître Guigon , liquidateurju -
diciaire à Besançon , chargé
de vendre l'ensemble afin de
solder ce qui peut l'être des
dettes de l'entreprise. Les
marques propriété de l' entre-
prise (Claude Hélier, en bi-
jouterie, et Campus, dans les
bureaux de tabac) n 'ont à ce
jour pas trouvé d'acquéreur.

Les bâtiments de quatre
étages, d'une surface totale de
2400 mètres carrés, sont très
probablement condamnés à
devenir une nouvelle friche
industrielle dans le paysage
économique déjà bien sinistré
du val de Morteau.
Le déclin de Claude Hélier
SA avait débuté suite au décès,
en 1991, de son fondateur
Claude Bouhélier. A la fin des
années 1980, l' entreprise de
Villers-le-Lac employait jus -
qu 'à 180 salariés. Frappée
d'un premier dépôt de bilan
en 1992, la société avait été ra-
chetée en 1993 par l'indus-
triel de Charquemont Michel

Monnet , avec seulement 35
salariés. Un lent déclin s'en
est suivi, avant le rachat en
janvier dernier par Wasfi Ta-
her, homme d'affaires liba-
nais, contraint de déposer à
nouveau le bilan trois mois
après.
Le Tribunal de commerce de
Besançon a donc donné un
coup d'arrêt définitif à une
entreprise qui constituait , il y
a dix ans encore, un des ul-
times fleurons de l'horlogerie
locale. «Nous étions en quelque
sorte les derniers survivants d'une
grande dynastie horlogère», ré-
sume, amère, Corinne Mar-
guet. /JFH

Claude Hélier n'est plus

Minets cherchent
foyers chaleureux

SPA U Au ref uge, il y a
de gentils chats à adopter

On 
y pense peut-être de-

puis quelque temps,
mais l'occasion ne se

présente pas. Alors, le temps
des grandes vacances étant ter-
miné, voici le bon moment
pour adopter le chat dont on
rêve. A la chatterie de la Société
protectrice des animaux (SPA)
de La Chaux-de-Fonds,
quelques minets sont en attente
d'une gentille famille.
Il y a Joyce, jeune chatte âgée
d'à peine un an , au pelage
blanc et jaune , à la jolie tête
bien dessinée. C'est une par-
faite minette d'intérieur, affec-
tueuse, qui réclame beaucoup
de tendresse et se laisse cajoler

La petite chatte Joyce (à gauche) et le matou Socrate at-
tendent de bons maîtres. PHOTO GALLEY

a qui mieux mieux. Elle a un
tempérament calme et sociable,
dit-on à la SPA. Même, elle fait
volontiers ami-ami avec un
chien.
Socrate, l'autre candidat , jaune
et blanc , est un matou bien
tranquille qui regarde le
monde avec philosophie du
haut de ses 9 ans. Ce minet ré-
clame une bonne part d'atten-
tion et ne se lasse pas des câlins.
Il n 'est pas trop joueur et trou-
vera son bonheur en apparte-
ment, /ibr

Renseignements: SPA, rue de
l'Hôtel-de-Ville 9d, La Chaux-
de-Fonds, tél. 968 64 24

«Hypérion», une montre signée Bilal
MIH B L'auteur de bandes dessinées d'origine y ougoslave va

off rir sa première œuvre horlogère à La Chaux-de-Fonds

De 
la bande dessinée a

l'horlogerie , il y a un
pas que peu de créa-

teurs auraient osé franchir.
Enki Bilal , aussi cinéaste .et
scul pteur, s'est lancé après
une rencontre avec Eric de
Fay de la Roche, un Français
issu d'une famille de bijou-
tiers-joailliers. De cette colla-
boration est née «Hypérion» ,
une montre qui sera pré-

«Hypenon», un concept d'Enki Bilal allié au travail des
horlogers suisses. PHOTO SF

sentee et fera son entrée au
MIH le 9 novembre pro-
chain. Une date qui coïncide
avec sa mise en vente.
Les fans de l'auteur de «La
femme piège» et de «Partie de
chasse» seront comblés. Il sera
présent à La Chaux-de-Fonds,
en compagnie d'Eric de Fay de
la Roche lors de la cérémonie
officielle. Baptisée ainsi par
Enki Bilal , «Hypérion» a été

produite à 1000 exemplaires si-
gnés et numérotés. Elle est le
fruit d'un travail minutieux de
deux ans. L'artiste , qui avait
déjà eu l'occasion d'illustrer les
cadrans de deux montres sans
être à l'origine du concept , n 'a
pas été soumis à des
contraintes techni ques. Afin de
répondre aux exigences de son
créateur, il a tout de même
fallu repousser certaines limites
tout en respectant la tradition
horlogère.

Fabriquée en Suisse
La fabrication d' «H ypérion»
a été confiée à des artisans de
l'horlogerie parmi les plus
cotés en Suisse. Que ce soit
pour le mouvement automa-
ti que Dubois Depraz , les ai-
guilles , la boîte ou le cadran ,
ils ont tous donné le meilleur
d'eux-mêmes. La montre
bénéficie d'un procédé d'au-
thentification original
puisque le signe distinctif
d' «Hypérion» est révélé en
soufflant sur le verre. Elle est
une des rares à posséder un
tel système.
«Hypérion» est une montre
massive, ce qui lui donne une
présence plus masculine.
Mais, comme l'a déclaré l'ar-
tiste, «elle petit également être
po rtée pa r une femme ».
«Pour la création, le nom
d'«Hyp érion ", choisi par l 'ar-
tiste, fait référence à la mytholo-

gie grecque et symbolise un dieu
solaire, précise la société de
Fay de la Roche. Cette montre,
entièrement pensée par Enki Bi-
lal, est véritablement dotée de ca-
ractéristiques propres à l 'artiste,
tout en respectant les traditions
horlogères: elle est à la fois origi-
nale, unique et d 'une qualité re-
marquable. Son cadran asymé-
trique, l'utilisation de couleurs
pou r chaque mois, ou encore une
pha se lunaire représentée par un
oiseau... Tous ces éléments font
d '«Hyp érion une montre d'excep-
tion» , estime-t-elle.
Quelques éléments tech-
ni ques! le mécanisme du
mouvement Dubois Depraz a
été réalisé sur la base du ca-
libre 2824-2 d'ETA. Il dispose
des fonctions heure , minute ,
petite seconde, lune à gui-
chet, jour et mois à guichet.
A remontage manuel , il dis-
pose d'une réserve de
marche de 36 heures. La
boîte est en acier brossé et
poli. Le cadran a été exécuté
en deux plaques soudées de
30 millimètres d'épaisseur
chacune. Quant au verre, il
s'agit d'un saphir bombé des-
sus, plat dessous avec traite-
ment antirelief multicouche.
Une dernière précision: dans
un coffre t avec une sérigra-
phie de l' artiste signée et
numérotée , «H ypérion» est
vendue au prix de 3700
francs. /DAD

LES MONTAGNES



Les trente-six chemins menant au Locle
Plaquette du 850e B Les témoignages des «enf ants p rodigues» du Locle vont

du coup de cœur au coup de gueule* avec une tendresse sous-j acente
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

L e  
Locle, cette petite

ville qui fut  une mère
et permit à des

hommes de chez elle de découvrir
d 'autres vallées, d'autres plateaux.
Cette ville qui, comme toutes les
mères, retient la mémoire de l'his-
toire et demeure humble et discrète,
tout en étant profondément fière de
ses enfants vivant ailleurs dans le
monde et dont plusieurs ont
concouru à sa réputation.» René
Felber, ancien président de la
Confédération, président
d'honneur du 850e anniver-
saire de la commune, entame
ainsi la plaquette commémo-
rative, intitulée «Le Locle, car-
refour d'itinéraires. Le regard
des enfants prodigues». Tirée
à 2000 exemplaires sur les
presses de l'imp rimerie Rapi-

doffset et illustrée de clichés
en noir et blanc du Photo club
des Montagnes neuchâte-
loises, elle regroupe trente-six
témoignages de femmes et
d'hommes qui ont vécu une
partie de leur rie au Locle ou
qui en sont originaires.

Si ça leur fait plaisir!
Le Locle, «certains disent que
c 'est une ville, tant mieux si cela
leur fait plaisir , j 'aime mieux pen-
ser à un village et encore m 'y sen-
tir tout p etit et en confidence, écrit
Pierre Dubois , qui raconte ses
jeunes années avec une nostal-
gie parfois poignante. A mon
âge, les souvenirs sont hélas au ci-
metière, mais il flotte encore le
souffle de jadis. Seuls les initiés en
perçoivent la sensation. On ne tue
j amais assez vite une génération.»
D'autres se souviennent des
années enfuies , comme Fran-

cis Matthey, qui évoque l'école
buissonnière , la cueillette des
fritillaires derrière la gare aux
marchandises. Et aussi la soli-
darité ouvrière, qu 'il a décou-
verte avec son père, gratteur à
Aciera.

Une ville qui vit et qui meurt-
Nombre de témoignages ren-
dent hommage à cette ville,
image d'accueil , de tolérance,
d'ouverture d'esprit, creuset
de civilisations. D'une plume
plus acérée, Mario Sessa, di-
recteur des rédactions de
«L'Impartial» et «L'Express»,
parle «d'une ville un peu absente,
que nous traversons auj ourd'hui
sans plus guère d'émotion». Une
ville vivant au rythme des pen-
dulaires, «qui vit du lundi au
vendredi et... meurt chaque f in de
semaine et les vacances». Une
ville certes sérieuse et tra-

vailleuse, «qui bourdonne le jour
et s 'efface la nuit» . Et pourtant ,
«Le Locle n 'a paradoxalement ja-
mais été aussi près de retrouver la
notoriété perdue », ayant hérité
tout le secteur de la formation
professionnelle et techni que
du canton. Elle est appelée dès
lors à jouer un rôle moteur en
matière des compétences né-
cessaires aux entreprises de
pointe des microtechnologies.
Mêmes espoirs chez Jean-
Claude Fatton , responsable de
la promotion économique en-
dogène du canton , qui salue
la formation de haut niveau
dispensée au Locle.
Cette ville fut aussi celle des
plus beaux souvenirs, par
exemple pour Raymond
Vouillamoz, qui y a vécu ses
premiers émois cinématogra-
phiques et amoureux.
Ou pour Bernard Challandes,
qui raconte non un match mé-
morable, mais la rencontre de
celle qui deviendra sa femme,
par un beau soir d'été, au
stade des Jeanneret: «Les mo-
ments magiques, j e  les ai vécus au
Loclel» /CLD

Le regard des enfants prodigues en trente-six témoignages.
PHOTO SP

La plaquette du 850e est en
vente au magasin Simone Favre.
Les personnes qui l'ont com-

mandée sont priées de la retirer
au cercle de l'Union, aujourd'hui
ou jeudi entre 17h et 20 heures

Club des loisirs
voyageur

Programme B Toutes les
activités de la nouvelle saison

La 
nouvelle saison du

Club des loisirs du
Locle comprend ,

outre les traditionnels
matches au loto , deux
grands rendez-vous. Le pre-
mier, c'est la vente du club,
samedi 3 novembre à Parois-
centre , avec stands, concert-
apéritif et les fameux gâ-
teaux au fromage ! Le se-
cond rendez-vous, c'est bien
sûr la fête de fin d'année, sa-
medi 1er décembre au
temple, avec la partici pation
de la Musique militaire , qui
fête son 150e anniversaire.
Par ailleurs, le club propose
des jeud is après-midi voya-
geurs au Casino. Le 11 oc-

tobre, des «Trains pas
comme les autres» emmè-
neront le public au
Mexique et aux Grisons. Le
18 octobre , André Paratte
présentera son film «Les
trois printemps» , qui décrit
quelques-uns des plus
beaux parcs de l'Ouest amé-
ricain , la vallée de la Mort
et les déserts en fleur. Le 8
novembre, Eric Peçon et
son épouse, du Locle, pré-
senteront un circuit passant
par la Chine et Bangkok. Et
le 15 novembre, Marc Bur-
gat, des Geneveys-sur-Cof-
frane , proposera un exposé
avec dias intitulé «Nature
neuchâteloise» . /cld

Les fonctionnaires pourront siéger
Conseil général M L'éligibilité des f onctionnaires a été évoquée

lors de la dernière séance* entamée sous le signe de l'émotion

L* 
ordre du jour, très va-
rié, de la dernière
séance du Conseil

général du Locle comprenait
encore les points suivants.
Eligibilité. Jean-Pierre Pella-
ton (Droit de parole) rappe-
lait que le Grand Conseil a
révisé la loi sur les com-
munes, suite à l'acceptation
de la nouvelle constitution
cantonale , loi mentionnant
que les fonctionnaires et em-
ployés communaux peuvent
faire partie du Conseil géné-
ral , dans la mesure où le rè-
glement de la commune
leur en reconnaît le droit.
Cette révision entrera en vi-
gueur le 1er janvier 2002.
«Nous souhaitons que les fonc-
tionnaires et employ és commu-
naux, sous réserve des incompa-

tibilités qui devront être déter-
minées, puissent siéger au
Conseil général du Locle dès
cette date.»
Estimant peu probable que
la commission chargée de
réviser le règlement de la
commune ait déposé son
rapport d'ici là , Jean-Pierre
Pellaton demandait à l'exé-
cutif s'il envisageait de pro-
poser rapidement une modi-
fication permettant l'éligibi-
lité des employés commu-
naux. «C'est une question de
principe. Il n 'y a pas lieu d 'at-
tendre lorsqu 'il s 'agit d 'étendre
les droits politiques.»
Le président de la ville Denis
de la Reussille a répondu
que, d'ici la fin de l'année, le
Conseil communal présen-
tera un rapport pour modi-

fier le règlement de com-
mune, indépendamment des
travaux de la commission,
dont le rapport pourrait n 'in-
tervenir qu 'en été prochain.
L'interpellateur s'est déclaré
satisfait.
Papiliorama. Michel Matthey
(Droit de parole) relevait
que la ville du Locle avait ré-
pondu négativement à l'ap-
pel financier du Papilio-
rama. Or, «si Le Locle a besoin
de la solidarité des autres, ceux-
ci devraient en retour également
pouvoir compter sur l'app ui du
Locle». Il notait qu 'un geste,
même symboli que, aurait
été apprécié, d'autant plus
« qu 'un conseiller général loclois
p roposait, il y a peu, le déména-
gement du Papiliorama au
f .oc/e».

Denis de la Reussille a ré-
pondu qu'effectivement, ni
Le Locle ni La Chaux-de-
Fonds n 'avaient apporté
leur soutien financier au Pa-
piliorama. L'an dernier, la
ville du Locle avait versé un
petit don; elle y a renoncé
cette année, comme elle a
répondu négativement à
une centaine de demandes
de soutien depuis le début
de l'année.
Même si «nous souhaitons que
le Papilio rama reste dans le can-
ton, que ce soit à Marin ou à
Cernier. Nous avions fait acte de
candidature pour Le Col-des-
Roches. Le Conseil d 'Etat a clai-
rement dit que sa préférence al-
lait à Marin. Il n 'a pas évoqué
d'autres lieux. Il est évident
qu 'il ne pense pas le mettre au
Locle». Denis de la Reussille a
conclu en remarquant que
« les membres du comité du Papi-
liorama pourraient faire une de-
mande supp lémentaire d'aide fi-
nancière à Marin, même si cela
devait augmenter son coefficien t
de deux ou trois points l» /CLD

Le monde est fou
L e  

monde est fou, f o -
lie d'extrémistes, fo-
lie d'un homme

déçu p ar son existence, folie
d 'une compagnie nationale et
d 'un système banquier qui nous
ont bernés, commentait Ma-
rianne Nardin , présidente
du Conseil général , en ou-
vrant la séance. Sous pr étexte
d'un idéal de croyance, d 'un

idéal de vie, d 'un idéal de pos-
session, le monde entier se re-
trouve dans le chaos, et nous ne
p alpons actuellement qu 'une in-
f ime partie de ce désastre pl ané-
taire. Celte terre, qui est notre ri-
chesse, se déshumanise...»
Marianne Nardin citait «Le
bonheur» , cette tendre
chanson de Gilles et Urfer:
«En ce siècle de peur, de misère et

de guerre, il est pourtant sur
terre de très simples bonheurs».
Et de conclure: «L 'App el du
Locle, même si je n 'ai p as été sol-
licitée pour m 'impli quer person -
nellement dans ce projet, j 'y crois
et j 'y souscris, bien qu 'il pa-
raisse un peu irréel face à cette
succession de violences et d 'in-
conscience que nous traver-
sons», /cld

Le comité dit merci
L a  

fête a été belle
grâce à toutes et à
tous. Merci]» écrit

le comité du 850e anniver-
saire dans un communiqué
signé de tous ses membres,
soit quatorze personnes au
total. Cette formule résume
sa satisfaction à l'issue de

cette commémoration , qui a
mobilisé beaucoup d'éner-
gie et de bénévoles, essen-
tiellement durant les mo-
ments forts du week-end du
21 au 23 septembre, mais
aussi lors de la préparation
de cet événement et de la se-
maine qui l'a suivi . Le co-

mité exprime sa gratitude à
«toutes les personnes qui ont
œuvré à la réussite de cette célé-
bration, soit par des prestations
gratuites, soit par des aides f i-
nancières, soit p ar des contribu-
tions oratoires, pratiques, musi-
cales, culinaires et autres».
/comm-jcp

Une rue Lotti!
De 

multiples person-
nages, certains dispa-
rus, d'autres encore

bien vivants, sont évoqués
dans cette plaquette:
Charles Chautems; André
Paratte; Le «Frédé» , qui ven-
dait la «Voix ouvrière» ou
qui faisait le discours du 1er
Mai juché sur un cageot du
P'tit Droz; le P'tit Droz, jus-
tement , Maurice Droz , qui a
manifestement marqué les
esprits, dont celui de
François Clavadetscher, ce-
lui de son petit-neveu, notre

collègue Daniel Droz, ou ce-
lui de Patrick Fischer, qui se
souvient du maraîcher ven-
dant ses marrons chauds à la
criée: «Qui n 'a pas? » Résul-
tat: «Nous allions acheter nos
marrons chez Kinapa l »
Et tant d'autres encore.
Mais une personnalité se
taille la part du lion: Lotti ,
«qui a vendu des générations
de croissants à des générations
de Loclois, qui leur a servi de
gazette en capable remplace-
ment de la «Feuille», quand
celle-ci a déserté Le Locle, et qui

a donne a tout le monde sans
compter sa bonté, sa charité,
son dévouement et son sou-
rire», écrit Anne-Marie Cha-
puis, consul à l'ambassade
de Suisse à Tunis. Elle
suggère même que la ville
lui dédie une rue. «Indisp en-
sable Lotti, Centrale de la gen-
tillesse, Lotti fait depuis long-
temps partie du patrimoine na-
tional loclois.» Et , conclut fa-
milièrement Anne-Marie
Chapuis, «c 'est bien un peu
beaucoup à cause de toi que Le
Locle m 'est si chéri » /cld

Rubrique du Locle
Jean-Claude Perrin
Claire-Lise Droz

Tél. 931 33 31
Fax 931 33 32
e-mail: jclperrin @limpartial.cli
e-mail: clciroz @ limpartial.ch

U R G E N C E S

¦Police: 117.

¦Urgence-santé et ambulance:
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: Coopé-
rative, Pont 6, 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
¦Bibliothèque de la ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: fermée pendant les
vacances scolaires.

LAVI LLE PRATIQUE
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i

o\/ci/™* rjp |Q \/ÎQrir*jo t j&kt y ft *t. &!s ft nK éB̂ BI
H pi <"» p rf r] o *• ii T JF #iBn *̂*" '̂ t̂ îwtr -v ¦& *

 ̂
BIBMBVBVBVBBBBVBÎ BÎ I mm
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Une brigade pour le centre-ville
Neuchâtel M La p olice communale crée une unité f ormée d'un sergent,

d'une app ointée et d'un agent, sp écialement dédiée aux quartiers dits sensibles
Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

D

epuis le 1er octobre ,
la police de la Ville de
Neuchâtel compte

une septième brigade. Elle
s'appelle brigade urbaine,
non pas du fait que les autres
brigades auraient un ca-
ractère champêtre, mais
parce que son champ d'ac-
tion se limite au centre-ville.
Placée sous l'autori té du ser-
gent-major Philippe Nicoud ,
elle se compose du sergent
Yves Sauvain , de l'appointée
Violette Crelier et de l'agent
Emmanuel Testaz, tous vo-
lontaires pour faire partie de
cette nouvelle unité.
Que, notamment par des
cartes de visite illustrées d'un
portrait de l'intéressé, la po-
lice mette en avant le nom
des membres de cette bri-
gade ne doit rien au hasard.
Par comparaison avec les
cinq brigades d'intervention
et avec la brigade de circula-
tion du corps de police , la
brigade urbaine doit en effet
se faire connaître activement
des commerçants et des habi-
tants du centre-ville. «Ils ne se
contenteront pas d 'observer et
d 'intervenir au besoin, mais ils
iront eux-mêmes vers les gens», a
expliqué hier le comman-

dant de la police de la Ville
Jean-Louis Francey.

Concentration de délits
Autre principe d'action: «Un
engagement ciblé sur le plan de
l 'espace et du temps.» Autre-
ment dit , explique le capi-
taine Francey, «les soirs du
week-end seront sans doute plus
des moments d 'intervention favo-
ris de la brigade urbaine que, par
exemple, le lundi matin».
Dans le même ordre d'idée,
l' aire de travail de la nouvelle
brigade s'explique tout sim-
plement par le fait que le
centre-ville connaît , par rap-
port à sa surface , la plus
grande concentration de dé-
lits du territoire communal.
Yves Sauvain , Violette Crelier
et Emmanuel Testaz sortiront
toujours à deux durant la
nuit , mais pourront le faire
seuls durant la journée. On
les verra tantôt en uniforme,
tantôt en civil: «Il ne s 'agit p as
de cacher qui nous sommes, mais
si nous nous rendons dans une
soirée destinée aux jeunes, il est
sans doute p lus adroit de ne p as
po rter l'uniforme» , commente
Emmanuel Testaz.

Renfort possible
Des aspirants de police en
phase de stage prati que et
des policiers issus des bri-

Photographiés rue de l'Hôpital, le sergent Yves Sauvain (à gauche), l'appointée Violette
Crelier et l'agent Emmanuel Testaz. PHOTO GALLEY

gades d'intervention pour-
ront renforcer la bri gade
urbaine , qui jouera donc
aussi un rôle de formation.
Autre renfort possible:
Apache , le chien de Violette
Crelier.
Par ailleurs , le «fonctionne-
ment autonome» de la nouvelle
unité ne signifie pas qu 'elle

soit condamnée à travailler
seule. «Elle pou rra demander
du renfort aux brigades d'inter-
vention, de même que ces der-
nières pourront l'appeler en ren-
fort », indique Jean-Louis
Francey, qui précise que le
travail des autres brigades et,
donc, leur présence sur le
terrain restent inchangés.

Par ailleurs, la nouvelle bri-
gade ne modifie pas la répar-
tition des tâches et la collabo-
ration avec la police canto-
nale: aux policiers de la Ville
de faire , si nécessaire, des en-
quêtes de proximité, à ceux
du canton d'en utiliser éven-
tuellement les éléments pour
une enquête judiciaire. /JMP

Les freins
avaient lâché

V A L - D E - R U Z

L} 
ancien rond-point si-
tué à l'époque au bas

i du viaduc de Valangin
a réservé un tour pendable à
un chauffeur de poids lourd ,
qui , arrivé à cet endroit , n 'a
pas pu ralentir suffisamment.
Son véhicule s'est alors cou-
ché sur la chaussée, et cet ac-
cident lui a valu une plainte
de son employeur. D.C. a
ainsi comparu devant le Tri-
bunal de police du Val-de-
Ruz , présidé par Daniel Jean-
neret.

Jugement renvoyé
Le patron a estimé que son
employé était responsable de
l'accident , par le fait qu 'il
avait roulé trop vite sur le via-
duc et que cela avait ainsi
causé une surchauffe des
freins. D.C. a allégué que
l'accident était dû à un dé-
faut technique du système de
freinage d'un véhicule déjà
ancien. Le tribunal a en-
tendu des témoins et un ex-
pert de la conduite de poids
lourds avant de 'renvoyer son
jugement , /ppt

V A L - D E - T R A V E R S

Le 
Vapeur Val-de-Tra-

vers (WT) va vivre ,
samedi et dimanche ,

le dernier week-end de cir-
culations publi ques de la sai-
son 2001, une saison dé-
butée en mai à raison d'un
week-end par mois.
Samedi , deux trains sont au
programme et effectueront
une navette entre Saint-Sul-
pice (départs à 13h43 et à
15h43) et Travers (départs à
14h46 et à 16h46). Di-
manche, outre les trains pré-
cités qui seront également à
l'horaire (aux mêmes
heures), un convoi quittera
Saint-Sulpice à 7h43 pour ar-
river à Neuchâtel à 9hl4. Le
tortillard repartira du chef-
lieu à 10h30 pour rallier sa
gare de départ à llh42.
Cette relation sur Neuchâtel
est une des grandes nou-
veautés de la saison 2001.
Rappelons qu 'il est possible
de visiter les dépôts de Saint-
Sul pice chaque jour de cir-
culation , ainsi que tous les
samedis de 9h à 17h et sur
demande (renseignements
au 751 38 07).
La saison 2001 devrait rester
dans les annales. Ainsi ,
après un seul week-end de
circulations publi ques et en
tenant compte des trains
spéciaux , le WT enreg is-
trait déjà plus de 2000 passa-
gers, soit le quart des per-
sonnes transportées en l' an
2000. /mdc

Dernier
week-end

pour le Vapeur

F O N T A I N E M E L O N

Le 
chemin de l' eau, entre

la source et le robinet, a
incité plusieurs habi-

tants de Fontainemelon, sa-
medi matin , à venir visiter les
installations communales et
celles du Syndicat intercommu-
nal des Prés-Royer élargis
(Sipre). A l'invitation de la
commission de la culture, des
loisirs et des sports du Conseil
général, les participants ont pu
découvrir comment leur eau
potable était prélevée, traitée,
pompée et distribuée.
Sous la conduite de Patrick Lar-
don, président du comité di-
recteur du Sipre, et de Johny
Burger, usinier-chef, les visi-
teurs ont pu s'initier avec la
complexité du système d'ad-
duction de dix communes du
Val-de-Ruz, depuis les nappes
phréatiques et artésiennes des
Prés-Royer, au-dessous de Saint-
Martin. Ils ont visité la station
de pompage à laquelle Fontai-
nemelon participe depuis long-
temps en sa qualité de com-
mune membre du Sipr, organe
à l'origine du Sipre. /phc

Même les plus petits ont été
attentifs samedi aux expli-
cations données par Patrick
Lardon. PHOTO CHOPARC

De la source
au robinet

S'adapter aux trains a deux étages
Saint-Biaise M La voûte du p ont du Tilleul sera démolie af in

de rendre p ossible le p assage du traf ic f erroviaire durant Exp o.02

La situation actuelle du pont, avec la voûte en maçonnerie La voûte une fois démolie, le pont sera suff isament haut pour
appelée à disparaître. PHOTO SP laisser passer les trains à deux étages. PHOTOMONTAGE SF

Afin de permettre la cir-
culation des trains à
deux étages entre

Bienne et Yverdon lors de
l'exposition nationale de
2002, les CFF vont entre-
prendre, dès lundi et jus-
qu 'au 25 novembre , des tra-
vaux sur le pont du Tilleul
(situé à proximité de la rue
du même nom et de celle de
Lahire), à Saint-Biaise.
«Mis à l'enquête publique au
printemps 1999, ce chantier
n 'avait soulevé aucune opposi-
tion et aurait dû débuter en au-
tomne 2000. Mais, en raison du
report de l'exposition nationale,
nous avons également décidé,
pou r des raisons logistiques, de
rep ousser ces travaux», indi que
Jean-François Burri , chef de
projet plate-forme et ou-
vrages aux CFF.
La circulation des trains à
deux étages, plus hauts de
quelque 50 cm que les véhi-
cules traditionnels , a engen-
dré , en divers endroits du Lit-
toral (Le Landeron , Boudry,
Neuchâtel , par exemple) la

surélévation , voire le rempla-
cement de certains ouvrages.
«De par sa construction, le pont
du Tilleul ne subira, quant à
lui, qu 'une adaptation consis-
tant en la suppression de la par-
tie voûtée de la maçonnerie. »

Démolition délicate
A l'origine, une voûte de
pierre et le pont à propre-
ment parlé surplombaient les
voies. Ils ont été édifiés en
1860. Cent sept ans plus tard ,
en 1967, une dalle en béton
avait été posée sous le pont
pour permettre l'élargisser
ment de cette voie routière.
La dalle étant indépendante
de la voûte en maçonnerie,
celle-ci pourra être démolie
tout en conservant intactes
aussi bien la dalle en béton
que la superstructure rou-
tière.
«Cette opération suffira à nous

faire gagner les centimètres néces-
saires au passage de trains à
deux étages, affirme Jean-
François Burri. La dalle en bé-
ton contenant , par ailleurs, une

série de conduites, ce p rocédé évi-
tera des travaux, donc des coûts,
supplémentaires. »
Si, à l'œil , ces transforma-
tions ne seront pas spectacu-
laires, elles ne sont pourtant
pas dénuées de difficultés.
«Des marteaux-jnqueurs seront
utilisés pour la démolition et
nous devrons veiller à ce que les
matériaux n 'endommagent pas
les voies en tombant. Par
ailleurs, nous ne savons pas
exactement de quelle manière est
f ixée la dalle en béton, et surtout,
il faud ra respecter strictement les
délais pu isqu 'à 6h30 précise le
trafic ferroviaire sera rétabli sur
cette voie. »

Trafic interrompu
Ces travaux se dérouleront ,
en effet, essentiellement de
nuit afin de perturber au mi-
nimum le trafic d'une part et
les riverains d'autre part. La
première phase, qui consis-
tera en l'installation du chan-
tier, se déroulera du lundi 15
au vendredi 19 octobre, puis,
la semaine suivante (du 22 au

27 octobre), il sera procédé
aux travaux préparatoires , in-
cluant le sciage de la maçon-
nerie. La nuit du 27 au 28 oc-
tobre verra alors s'effectuer
le gros du travail , à savoir la
démolition de la partie
voûtée de la maçonnerie du
pont.
Agendés dans la nuit de sa-
medi à dimanche, ces travaux
permettront de supprimer
un minimum de trains entre
22h30 et 6h30. Ainsi , cette
mesure ne touchera que
quatre trains régionaux et
quatre trains directs , le sa-
medi soir entre 23 heures et
minuit , ainsi qu 'un seul train
régional le dimanche matin.
Un service de bus , au départ
de la gare de Neuchâtel , pal-
liera cette perturbation tem-
pora i re du trafic.
Pendant toute la durée des
travaux , le pont restera en
outre ouvert aux piétons et
des itinéraires de contourne-
ment sont d'ores et déjà pré-
vus à l' usage des automobi-
listes. /FLV
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Bernard Jacot satisfait de son sort
Tramelan M Gravement touché dans sa santé en f évrier, le maire radical se déclare heureux
et reconnaissant d'avoir pu surmonter cette douloureuse épreuve. Son enthousiasme est intact

Par
O l i v i e r  O d i e t

M

aire disponible et
proche de ses ci-
toyens, Bernard Ja-

cot est un homme populaire ,
malgré la discrétion qui le ca-
ractérise. Rouler les méca-
ni ques, ce n 'est pas le genre
de la maison. «Je suis effective-
ment p lus réservé qu 'exubérant»,
atteste-t-il. Quand il évoque
les projets réalisés depuis
qu 'il occupe la fonction de
maire, Bernard Jacot insiste
sur le fait que c'est un travail

Optimiste de nature, Bernard Jacot est persuade que la commune de Tramelan surmon-
tera ses difficultés financières. PHOTO ODIET

d'équipe. «Je ne voudrais sur-
tout pas qu 'on m 'attribue tous les
mérites. Nous œuvrons dans un
esprit de collégialité. »
En proie à de grandes diffi-
cultés financières, la com-
mune de Tramelan limite ses
dépenses au maximum. Mais
comment Bernard Jacot vit-il
cette situation? «C'est loin
d 'êt re évident, dans la mesure où
il faut toujours veiller à gérer la
commune en fonction de nos pos-
sibilités f inancières. Les mesures
d'assainissement que nous avons
p rises touchent tous les dicastères.
C'est un travail de longue ha-

leine, mais je suis persuadé qu 'on
va s 'en sortir!»
Selon Bernard Jacot , la popu-
lation a sérieusement dimi-
nué à Tramelan ces dernières
années et la municipalité sou-
haite atti rer du monde en
cherchant notamment à pro-
mouvoir le bâtiment locatif.
La concrétisation de diffé-
rents plans de zones de viabi-
lisation en est la preuve tan-
gible. «Curieusement, la zone
des Reussilles peine à démarrer;
regrette Bernard Jacot. Au dé-
pa rt, nous avions l'impression
que les parcelles à disposition al-

laient s 'arracher, mais ce senti-
ment ne s 'est ja7nais vraiment
confirmé. »

Devenir plus attractif!
Concernant l'activité liée à
l'horlogerie , à la mécanique
et au décolletage, le maire de
Tramelan est optimiste puis-
qu 'il constate un net regain
d'intérêt de la part de cer-
taines entreprises. Bernard
Jacot souligne d'autre part
que la situation géogra-
phique particulière de Tra-
melan ne favorise pas forcé-
ment des collaborations in-
tercommunales, mais des ef-

forts sont malgré tout
consentis pour se rapprocher
des voisins.
Victime d'une attaque céré-
brale en février dernier, Ber-
nard Jacot a suspendu sa
fonction de maire l' espace de
six semaines: «Je n 'ai jamais
songé à démissionner puisque je
p ouvais toujours lire et écrire, ex-
plique-t-il. C'est surtout au ni-
veau de l'équilibre que j'étais di-
minué. Aujourd 'hui , je ne ressens
p ratiquement plus de séquelles. Je
suis heureux et reconnaissant
d 'avoir pu surmonter cette dou-
loureuse ép reuve. Je reste toutefois
très prudent en évitant de mener

les affaires de la commune sur un
rythme aussi intense qu 'aupara-
vant. Personne au sein de mon
entourage m 'a formulé le moindre
reproche à ce sujet. D'ailleurs, je
travaille toujours au plus p rès de
ma conscience.»
Bernard Jacot compte bien
assumer son mandat jus-
qu 'aux prochaines élections
communales, qui se déroule-
ront en novembre 2002. Et
après? «Poursuivre cette pas-
sionnante expérience ne me dé-
plairait surtout pas, mais c 'est
ma santé qui prime et j e  ne vais
plus me représenter.» Avis aux
amateurs... /OOD

Machine en feu
Orvin B Une meule à tissu

s'embrase dans une entreprise

H

ier, vers 8h45, un em-
ployé d'une entre-
prise établie à Orvin

était occupé à des travaux de
polissage à l'intérieur d'un
local fermé .et prévu à cet ef-
fet. Pour une raison encore
indéterminée, la meule en
tissu s'est soudain embrasée
et de petites flammes ont été
aspirées dans un conduit
d'aération fonctionnant en
circuit fermé. Les flammes
sont alors remontées jusqu 'à

1 aspirateur a air ou le feu
s'est ensuite déclaré , avant
de détruire complètement la
machine. L'incendie a été
rapidement maîtrisé au
moyen d'eau et d'un extinc-
teur par les employés de l'en-
treprise , avant que douze
pompiers de la commune
n 'interviennent pour ache-
ver de circonscrire le sinistre
et effectuer divers contrôles.
Aucun blessé n 'a été dé-
ploré, /comm

.v

Témoins recherchés
Court M Le f autif p oursuit
sa route abrès une collision

Une 
voiture a ete en-

dommagée, hier ma-
tin , dans les Gorges

de Court lors d'une collision
latérale. La police cantonale
bernoise cherche des té-
moins. Vers 6h40, un auto-
mobiliste circulait au volant
de sa voiture de Moutier en
direction de Court. Alors
qu 'il se trouvait dans les
Gorges de Court, à la hau-
teur de la «cabane des ci-
bistes», il a remarqué une voi-
ture arrivant en sens inverse
et qui se déportait sur l'autre
voie de circulation.
Afin d'éviter une collision
frontale , l'automobiliste a
donné un coup de volant à

droite , manœuvre qui n a pas
empêché les deux véhicules
de se toucher latéralement et
de s'arracher leurs rétrovi-
seurs respectifs. A la suite de
cet accident , le conducteur
ou la conductrice de la voi-
ture s'étant déportée sur sa
gauche a poursuivi sa route
sans se faire connaître.
Dans le but de déterminer les
circonstances exactes de
cette collision , les éventuels
témoins, en particulier le
conducteur ou la conduc-
trice ayant quitté les lieux ,
sont invités à prendre contact
avec la police cantonale ber-
noise, à Moutier, en compo-
sant le 494 54 11. /comm-réd

Gare au stress!
Sornetan H Le centre organise

une j ournée médicosociale
La 

sécurité et la santé des
travailleurs sont me-
nacées par les conditions

de travail qui deviennent tou-
jours plus exigeantes. Les
rythmes imposés, la densité et
la complexité des tâches occa-
sionnent une fatigue nerveuse
et un stress, qui s'expriment
par des conflits , des maladies
ou des accidents, qui coûtent
cher à la société.
Pour sa journée médicosociale
du samedi 27 octobre, le Centre
de Sornetan a invité des repré-
sentants de l'industri e, des pro-
fessions médicales, des syndi-
cats et de l'Etat. Jean Parrat, hy-
ginésite du travail du canton du
Jura, ouvrira la journée. Biaise
Guinchard , secrétaire général
de l'Association suisse des infir-

mières, section NEJU, lui
succédera, de même que De-
nise Chervet, secrétaire du syn-
dicat Comedia, de Berne.
L'après-midi , le Dr Raphaël
Carron, psychiatre et directeur
de l'hôpital de Monthey, fera
part de ses recherches sur les
maladies psychiques liées au
travail. Enfin , Mireille Battaglia
et Guy Steulet , responsables de
la sécurité du personnel et de
l'environnement, présenteront
les mesures de protection et de
réinsertion développées dans le
cadre de leur entreprise,
/comm-réd

Centre de Sornetan, samedi
27 octobre, de 9h 16M30.
Renseignements et inscrip-
tions au 484 95 35

U R G E N C E S
¦Police:! 17.
¦Ambulance et urgences sani-
taires: 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
Imier, le 111 renseigne; Tra-
melan, pharmacie von der
Weid , 487 40 30, jusqu'au
12.10. La Neuveville, pharma-
cie Centrale, 751 46 61, jus-
qu'au 21.10.
¦Planning familial: tél. 942
24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦Saint-Imier: 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.

P A T I N O I R E S
¦Saint-Imier: patinoire d'Er-
guël, ouverte au public mardi-
vendredi 9-llh45 et 13h30-
15h45, vendredi aussi 19h45-
21h
¦Tramelan: patinoire des Lo-
vières ouverte au public mer-
credi de 13h30-16h

A G E N D A

¦Cormoret Tournée verte, dès
13h30.

URÉGION PRATIQUE

Renan B Bâtiment entièrement
rénové et p lacé sous protection

Une 
maison d habita-

tion de Renan , sise au
No 13 de la Grand-

Rue, a été entièrement ré-
novée et placée sous protec-
tion. Le Conseil exécutif ber-
nois a alloué, pour les tra-
vaux, une contribution pré-
levée sur le Fonds de loterie
au titre de la conservation de
la substance bâtie originelle.
Les travaux de conservation
et de restaura tion ont touché
aussi bien l' enveloppe de
l'immeuble (façades et toi-
ture ) que les pièces de séjour
des logements. Ils ont fait
l'objet d'un suivi par le Ser-
vice des monuments histo-
riques du canton.
Le bâtiment a été construit
vers 1780, dans un style d'ar-

Le Conseil exécutif a alloué une contribution pour cette
maison d'habitation, qui a été entièrement rénovée.

PHOTO ODIET

chitecture baroque tardif. Il
est implanté en retrait de la
rue principale, dans un inté-
ressant jardin d'agrément
avec potager et verger.

Elégante toiture
Destiné à abriter trois à
quatre familles, l'immeuble
est posé sur des caves voûtées
qui soutiennent les deux
étages de logements séparés
par la cage d'escalier don-
nant accès aux combles et à la
chambre haute (ouest). Une
élégante toiture , dotée de
deux petits pans rabattus, re-
couvre une magnifique et so-
lide charpente d'époque. Elle
est percée au centre du faîte
par l'imposant massif des ca-
naux de fumée, /réd-oid

Une maison retrouve
sa splendeur d'antan

Deux lettres anonymes
Maire de Tramelan

depuis huit ans, Ber-
nard Jacot n 'est évi-

demment ja mais à l' abri de
certaines critiques. «En tant
que membre des autorités, il
n 'est p as p ossible défai re l'una-
nimité, indique-t-il./i? n 'ai tou-
tefois aucune raison de me
p laindre car, jusqu 'à ce jour,
j 'ai seulement reçu deux lettres
anonymes. Et j 'ai vraiment re-
gretté de ne pas pouvoir identi-
f ier les auteurs puisque leurs ar-
guments étaient justif iés... Vous
savez, la critique constructive
est intéressante et j 'en tiens

compte. » Et Bernard Jacot
d'enchaîner: «J'ai pa rfoi s le
sentiment que la population ne
mesure p as toujours très bien la
quantité du travail fourni par
ses autorités. Certaines tâches
ne sont certes pas très spectacu-
laires,' mais je vous assure qu 'il
f aut du temps avant de trouver
des solutions. »
Concernant le dossier de
l'autonomie du Jura ber-
nois , le maire de Tramelan
ne partage pas forcément la
position de l'AIJ: «Je ne suis
pas opposé à une certaine ouver-
ture, mais si chaque région du

canton de Berne exige une très
large autonomie, ça ne fonction-
nera plus. On pourrait très bien
se contenter de collaborer étroite-
ment avec le canton du Jura et
celui de Neuchâtel, non ?» In-
terrogé au sujet de sa succes-
sion , Bernard Jacot estime
qu 'il est encore trop tôt
pour avancer des noms: «On
commencera de s 'agiter au début
de l 'année p rochaine...» Certi-
tude: la section tramelote du
Parti radical n 'aura aucune
peine à dénicher des candi-
dats. Des pistes se dégagent
déjà... /ood

JURA BERNOIS



Animaux domestiques en appartement
Habitat H Pour éviter les ennuis et les malentendus éventuels avec les voisins

lorsqu'on vit dans un locatif un avenant gratuit au bail d'habitation a été élaboré

La 
détention d'animaux

domestiques donne ré-
gulièrement lieu à des

malentendus entre locataires et
bailleurs. L'Institut de re-
cherches interdisciplinaires sur
la relation entre l'homme et
l'animal IEMT-Konrad Lorenz
Kuratorium a élaboré une
convention spéciale qui régle-
mente la garde d'animaux de
compagnie dans les habitations
locatives, convention qui
constitue un avenant au bail
d'habitation. L'association
suisse des locataires ASLOCA,
ainsi que l'Association suisse
des propriétaires fonciers, l'ont
désormais reconnu officielle-
ment.

Manque de protection
juridique

En Suisse, près de 70% des ha-
bitants vivent dans un im-
meuble locatif - et bien sou-
vent, ils n 'y habitent pas seuls.
Si un locataire possède un
chien ou un chat et prévoit de
déménager avec son animal , il
ne lui sera pas facile de trouver
un nouveau logement, car la
détention d'animaux domes-
tiques n 'est pas forcément au-
torisée. En effet, les baux à
loyer n 'autorisent pas aux loca-

taires de détenir un chien ou
un chat sans le consentement
du bailleur. Et il arrive fré-
quemment que ce dernier re-
fuse de donner son accord par
manque de protection juri-
dique ou par crainte de conflits
avec d'autres locataires.

Tenir compte des
intérêts de chacun

La nouvelle convention consti-
tue un avenant au bail d'habi-
tation et réglemente avec préci-
sion la question de la détention
d'animaux domestiques. Ce
document tient compte de ma-
nière équitable des intérêts des
propriétaires d'immeubles, des
locataires et des représentants
de la protection des animaux,
et prend en considération laju-
risprudence suisse actuelle
ainsi que les dispositions de la
Convention européenne pour
la protection des animaux de
compagnie. La convention a
été développée en collabora-
tion avec des experts juri-
diques, des représentants de la
protection des animaux ainsi
que des éthologues. L'Associa-
tion suisse des locataires AS-
LOCA et l'association suisse
des propriétaires fonciers ont
reconnu officiellement cet ave-

Une convention réglemente la garde des animaux domes-
tiques dans les appartements locatifs.

nant au bail d'habitation en re-
commandant l'utilisation par
les locataires et les propri é-
taires.

Chaque convention contient
une définition de l'animal
concerné (pour les chiens: leur
taille et leur race) et règle la

question du nombre d'ani-
maux autorisé. Elle s'appli que
exclusivement au type d'animal
domestique décrit et n 'octroie
pas au locataire le droit de dé-
tenir durablement d'autres ani-
maux dans l'appartement loca-
tif. Des questions telles que la
tranquillité de l'immeuble , les
soins à apporter aux animaux
de compagnie, les égards en-
vers les colocataires, l'hygiène,
etc. y sont également régle-
mentées. L'alinéa «Hygiène
d'habitation et obligations de
nettoyage» a été récemment re-
manié. En signant cette
convention, les détenteurs
d'animaux s'engagent en outre
à les traiter avec respect et à ré-
pondre de manière appropriée
à leurs besoins en matière d'es-
pace, de soins et de contact so-
ciaux.
Quelques règles de base pour
la garde d'animaux domes-
tiques: «Pour les chiens, une
bonne socialisation durant leur
jeunesse est une condition in-
dispensable à une cohabitation
harmonieuse. Chaque chien
devrait respecter son proprié-
taire et apprendre l'obéissance
dans le cadre d'une éducation
propre à son espèce. Il a besoin
de courir régulièrement en

plein air. Sa taille et son tempé-
rament doivent en outre s'ac-
corder avec les conditions de
logement» . Pour le chat, il
convient d'instaurer des condi-
tions de garde identiques à
celles qui prévalaient pendant
les premières années de son
éducation. Les besoins sociaux
de chaque chat doivent égale-
ment eue pris en compte. Un
arbre pour se faire les griffes,
des endroits élevés d'où il peut
contemp ler son environne-
ment en toute sécurité, ainsi
qu 'une caisse à chat (une pour
chaque animal) pour faire ses
besoins, font partie du matériel
de base. Pour tout détenteur
d'animal , des visites régulières
chez le vétérinai re et le respect
des besoins alimentaires de
l'animal constituent des obliga-
tions. /LQJ-ROC

L'avenant au bail d'habitation
peut être commandé gratuite-
ment en français auprès de
l'IEMT-Konrad Lorenz Kurato-
rium, Zollikerstrasse 141,
8034 Zurich, moyennant l'en-
voi d'une enveloppe-réponse
affranchie de format C5. Ce
document est également dis-
ponible sur Internet, à
l'adresse www.iemt.ch.

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Paix

BEL IMMEUBLE ANCIEN
AVEC CACHET
À RÉNOVER

o
Composé de:

9 appartements, |
2 garages, "

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ""tj^Pi

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

. \ J-PJ VU3M

À LOUER
SAINT-IMIER

Baptiste-Savoye 62
2 SURFACES

COMMERCIALES
170 et 220 m2 (divisibles)
Pour visiter: 032/941 38 24 §
Pour tous renseignements: £

CPM - Lausanne: 079/254 57 70 °

ESBBHET] A louer
-̂m \ \YF\mmmWr

-^̂ m mmA ^̂  °

^̂ ^̂  ̂ CD

À LA CHAUX-DE-FONDS
pour date à convenir

Rue de la Fiaz

Studios dès Fr. 320- + charges
3% pièces dès Fr. 640.- + charges
4 pièces dès Fr. 750.- + charges

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. (032)723 08 86

«t À LA CHAUX-DE-FONDS
" Appartements
J> de 1, 2 et 3 pièces
"5 Cuisine semi-agencée,
00 vestibule , salle de bains/ et
°" réduit. L'immeuble possède une
.2 lessiverie et un ascenseur.
c Libres tout de suite ou pour date
S à convenir.
S Situation: Crètets 116-118.

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 _ À^^
UNPI 3 2 0 9 » /svrt

132-101907
GERANCE

 ̂M CHARLES BERSET SA
^̂  ̂r~, LA CHAUX-DE-FONDS

"—S Tél. 032/913 78 35~ —= Fax 032/913 77 42
www.berset-gerance.ch

À LOUER

-̂  | 2 PIÈCES

^̂  >
Av. 

Charles-Naine: apparte-
^™J ment avec cuisine agencée , libre de

suite, salon, 1 chambre , salle de
J? bains-WC. Loyer de Fr. 710- ce.

C3 Possibilité de subventions.
ULm > Rue du Nord: joli logement
I rénové, composé de cuisine, salon,

|̂ J 1 chambre à coucher, hall, salle de

Q 
bains-WC. Libre de suite. Loyer de
Fr. 690 - charges incluses.

I , 
X l 3 PIÈCES
¦¦ J > Rue de la Fiaz: appartement
f̂ libre de 

suite, composé de cuisine,
^J salon avec balcon, 1 chambre , salle
^C 

de bains-WC, hall. Loyer de Fr. 785.-
f » charges comprises.

> Rue Jardinière: logement avec
^|f cuisine éguipée de buffets , salon ,

1 chambre , vestibule, salle
"" ¦¦ de bains-WC. Libre de suite.

Loyer de Fr. 775.- ME*rlKDicharges incluses UN '

1

028-326294/DUO

ude Mûller
.ch, 032 722 31 00

j r de la ville,
blés de
lent...

ettons en vente au cœur
de La Chaux-de-Fonds,
je Léopold-Robert et au
!a rue du Locle, trois
s de rendement...

-éopold-Robert 31/31a
mmeuble mixte offrant
ï surfaces commerciales,
? surfaces administratives
ît 26 appartements.
3rix de vente souhaité:
:r. 5'800'000.-

-éopold-Robert 80
mmeuble mixte offrant
7 surfaces commerciales,
3 appartements et 6
places de stationnement
3rix de vente souhaité:
:r. 2'200'OCIO.-

3ue du Locle 38
mmeuble locatif offrant
38 appartements et 9
nlaces de stationnement
Drix de vente souhaité:
:r. 3'400'OÛO.-

Mous tenons à disposition
des clients intéressés les
dossiers de présentation
des immeubles.

N'hésitez pas à prendre
rontact avec nous afin de
:ixer une visite des lieux.

Régie immobilière

J- T 7- Recrutez parmi
I * I ...161000 lecteurs !
Hr̂  ixpRgss L'Impartial ¦&«*faJ'™a' -Jamy-.

II! 
A k&<&rmé!i%
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I Q . l̂ ^yAlâ^UUâilLUUÉàl
M OLOT o
| S Proche de la Chaux-de-Fonds.
S S Avec garage et parking.

= = Terrains de 1*300 m1

E °- °3
m i_ A vendre au plus offrant
¦ = dès 85'000.-

| mmmmm
U" ¦ÉplMbMÉfl¦ w " fflJif l]
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014-Û6557SROC

1 I ^1
À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS,

Quartier sud-ouest ,
dans petit immeuble ancien rénové

APPARTEMENT AVEC 0
CACHET DE 6!4 PIÈCES!

Tout confort. §
Surface de l'appartement: 206 m2 |

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MEWfJF>pj

\® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 y

A vendre à Dombresson

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF |

entièrement restauré i

comprenant 3 appartements de s
2/2 pièces, agencement soigné.

Ecrire sous chiffres W 028-326145,
à Publicitas S.A., case postale 1536,

2001 Neuchâtel 1.

A vendre à Cornaux
Situation tranquille et bien ensoleillée

CHARMANT
APPARTEMENT
très soigné de 3'A pièces, cuisine agencée,
bains-WC-lavabo, balcon, cave et galetas,
garage et place extérieure.
HERZOG SERVICES (032) 724 77 40
www.herzogservices.ch3 028-326347

À VENDRE
à Muriaux

luxueuse

ferme
jurassienne

avec cachet.
Environ 350 m2 habitables,
écurie, grange, bûcher, etc.

Renseignements
JMS Immobilière S.à r.l.

2824 Vicques
S (032) 435 68 61

0U .Q6562SDUO

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
* * *pour créer un magnifique

6 pièces refait à neuf
126 m2, balcons 26 m2

Fr. 362 000 -
Travaux de transformations inclus

S 032/753 12 52 „,„
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I DIVERS 

WÊÊÊjÊ Bâtir solide j
|0§?B. Cuche ¦

llll I Entreprise de maçonnerie I
~~~~j 0} ^^  Chape liquide
H II ''¦ IBrl I Montagne 20 • La Chaux-de-Fonds
M ^eL 032/913 

1̂ 5
« Natel

079/21M47^^^^^J

I SHHf Jean-Jacques Maçonnerie - Béton armé

\m W  URBUCHEIM Transformations - I
l»SS3S r ,. . Carrelaqes I¦ SS5TSS Entrepreneur diplômé * ¦
I La Sagne La Chaux-de-Fonds , ,Tél. 032/931 26 82 Réfection de béton arme

I "J  ̂ |@k «m/# BlODClîf) Maçonnerie - Carrelage

fc IwBisaDyiiLiSJSiRi ^^f^^I - Murs en Alba et travaux divers r I
I Moulins 5 Natel 079/449 09 00 Chapes liquides § I
I 2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032/968 35 54 Forage de trous de ventilation ':'¦ I

&En contact avec..,
... 161 OOO lecteurs !

L'EXPRESS LIfli paitial "QuotidienJurassien LEJOTJRNMJ

La Chaux-de-Fonds «n̂ ^l
A louer, centre ville,
avenue Léopold-Robert 19,
à 10 minutes de la gare,
transports publics et commerces
à deux pas

locaux commerciaux
200 m2 et bureaux 60 m2

60 m2 aménagés, 200 m2 bruts ou
aménagés, places de parc à disposi-
tion. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Loyer à discuter. g
Contact: Mme Josette Pasquier, S
021/324 75 30. ri

O

o/carlQcbcr
N E U E  W A R E N H A U S  A G

i www.neuewarenhaus.ch .

COU VET
Rue du Progrès 11-17

Jolis appartements
de 2 pièces

- dès frs 415-
- de suite ou à convenir
- conditions avantageuses
- balcon
- coin grillage à disposition

des locataires sur la
pelouse derrière le locatif

- situation tranquille et
ensoleillée

- proche des commerces

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

www.wincasa.ch
041-540594

ÂCHÂÛ L̂^ONDS
m Serre 79 m
m Local industriel m
f Surface: environ 260m2, 2' étage —\
J Fr. 2'600.- charges comprises jB
/ Réf. 8065.02.023 M
I S'adresser à Mme Jeanrenaud ^̂ ^

028-326343 
f t̂ ^̂

0-

* § ? \ W k  LOUER
GHB GÉRANCE S.àr.l.

La Chaux-de-Fonds I La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord "u

,e «"u Moulin

3 pièces ZA P'e<jes
Cuisine agencée, en QlipieX

salon, 2 chambres, 2 chambres à coucher,
hall, salle de bains, cuisine agencée ouverte

cave et galetas. sur salon' s?lle de bains'
Libre: de suite. 

ubre:S7o.09.01.
Loyer: Fr. 800.- Lo Fr 900

+ charges \ charges

Le Locle Le Locle
Rue des Primevères Rue du Temple

Vk et 3 pièces 5% pièces
Cuisines agencées, 5 chambres,

salles de bains, cuisine agencée,
WC, caves. hall, WC, salle de

Libres: de suite bains.
Loyers: Libre: de suite

dès Fr. 280.- Loyer: Fr. 750.-
+ charges + charges

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

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

 ̂

~^ '̂
ton avenir

viscom
Métiers de la branche graphique •***—$*

Région Suisse romande • Tél. 021 343 21 15 "̂̂ ^.̂ ^O
www.viscom.ch •̂̂ ^̂

£wm\ Ç À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS
s Bel appartement
f subventionné
" de 3% pièces!
00¦ Cuisine agencée, salle de
| bains, WC séparés et jardin
2 commun.
O Libre tout de suite ou pour

date à convenir.
Situation: Bassets 42

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

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

UIMPI 32 109 23 /«lt

pWWWWll A louer

La Chaux-de-Fonds
tout de suite ou à convenir

BEL ATTIQUE
DE 41/2 PIÈCES
D'ENVIRON 100 m2

AVEC GRANDE TERRASSE
cuisine agencée, salon, salle à

manger, cheminée, 2 salles d'eau.
Fr. 1690 - + charges.

Garage: Fr. 140 -
Place de parc: Fr. 35-

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. (032)723 08 86

Amm , FIDIMMOBIL
_ . Agence Immobilière

l||| UH et commerciale Sfl

• ' À LOUER *
• pour date à convenir . #
• Fritz-Courvoisier 21 •
I Appartement *
l de 5/4 pièces •
. Duplex. Cuisine agencée. g»
• Salle de bains/WC. §•

Contact: M. Pereira §#
, Ligne directe: 032/729 00 61 s

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂H^̂ ^̂ ^̂ MB ^ ^ ^ ^ f̂ T ^m w S ^M ^l M M T AmWmTm̂M ^ m^̂ mm̂ ^ m̂̂mm

\ La marque de 4x4 la plus sensationnelle de Suisse.

E7~ , _ . .  ^ I Sensationnelle côté choix (4x4x4).L̂m'̂ ^^̂pf fm ^-  ̂ ^̂ ^̂ mmm̂mmOti im ^̂ B̂ mm\ _ _„ ^^mmmmmmmmmmmmi ^ -̂- ^̂ ^̂ î̂ f̂c

W' *£BS&̂ MBBfcfwSiw' .̂  ̂ Kifi 
pttmfc^̂  '̂ Pl I 

Sensationnelle côté équipement (tout compris).

¦Ĵ fch*J/C:'~ v^̂ Pv̂ aïPŒËrïjl l TmmJ 
- ./^S ! Sensationnelle côté prix (nets).

fL- »*- — " ¦ »' « . f^V j 'mr^m̂ ŝj Ê̂
Wr\\ wk. i^M
mmmmmmM

Vm s^ Êf /mîm\ Wmm ĉl I 
Suzuki: essayez nos 4x4.

W&GI&/X mmmmwmmmW^^^ Wt îmmmmmmmmm ^m^mmÊmfm̂Hm\ » WL̂ k̂ m

—~~ÀÊ Sm. . '"* "."."" <• m* m?ËÊÊf mËmW / £ï- \  ' ' 1 ^ nouveaux modèles Suzuki sont désormais dotés de série de la
Stei ^B̂  ̂ fc/kJ *S~i '-—^ m̂  ̂ Z*.^^^*^imim'4*(mmÊÊÊ traction 4x4. Sans supplément de prix. Pour que vous conserviez
¦ 4 ». A HHiR Bm-^ â ~~r- M * .m-_——-̂ ¦iSSHS im 1 J votre mobilite financiere. www.suzuki.cnWmMmm^̂ *̂^"̂  ^̂ — —̂^̂ ^̂ ^mf *¦ ^L:Al

¦ Importateur: Suzuki Automobiles SA, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon ^=FT̂ .s 0 J

I Financements avantageux via EFL Erb Finanz+Leasing AG, Winterthur .uzuknw.12.nand '

Pnx nets. TVA incl.

CONCESSIONNAIRES RÉGIONAUX: La Chaux-de-Fonds: Garage Asticher S.A., tél. 032 926 50 85, Neuchâtel: Garage Terminus S.A., tél. 032 725 73 63
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Cortaillod: Garage ATT, tél. 032 841 47 30

144-071182

À LOUER
SAINT-IMIER - Baptiste-Savoye 62

214 PIÈCES (50m2)
sans balcon

cuisine agencée y c. lave-vaisselle
Fr. 514.- + Fr. 65.- charges

Pour visiter: 032/941 38 24 |
Pour tous renseignements: a

CPM - Lausanne: 079/254 57 70 °

.,11 ll̂ FIDIMMOBIL
' _ Agence Immobilière
I |j Wfmm et commerciale Sfl

l I À LOUER "
« Pour date à convenir
• Léopold-Robert 83
• Centre ville ,

• 3 pièces *
• Balcon. •
• Proximité des commerces et *
• transports publics. •
• Contact: M. Pereira #
. Ligne directe: 032/729 00 61 

^^
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,dmmm. FIDIMMOBIL
'l| | ^  ̂ Agence Immobilière
'l||| ¦¦ et commerciale Sfl

• À LOUER pour date à convenir»
• Léopold-Robert 81 •
• Centre ville §•

: 21>2 pièces h
Balcon.
Proximité des commerces et
transports publics.

• Contact: M. Pereira •
• Ligne directe: 032/729 00 61 •



Spécialistes à former
Région M Créer une école à Delémont af in de couvrir

les besoins en gestion d'entreprise p ar les outils inf ormatiques
Par
V i c t o r  G i o r d a n o

Dans un message au
Parlement , le Gouver-
nement propose la

création imminente d' une
Ecole supérieure d'informa-
tique de gestion (ESJIG),
qu 'il envisage d'établir à
Delémont, tout en prévoyant
aussi des cours à Porrentruy.
Une telle école fait défaut
dans l'offre actuelle , alors
même qu 'une vingtaine de
Jurassiens fré quentent un tel
établissement à Neuchâtel et
que quinze sont inscrits pour
la prochaine rentrée scolaire .
Dans les entreprises, les be-
soins en personnel capable
d'assumer une gestion infor-
matique de divers aspects
sont de plus en plus impor-
tants. Une telle école irait
donc au devant des besoins
du marché. L'informaticien
de gestion a une utilité qui
est prouvée.

Bon pour la coopération
Le proje t prévoit d'étendre le
bassin de recrutement au
Jura bernois. L'Office canto-
nal bernois de la formation
professionnelle y est favo-
rable. Ce sera donc un bon
moyen supplémentaire de
coopération interjuras-
sienne. Le tissu industriel du

Jura bernois devrait avoir des
capacités d'absorption des
jeunes formés. Le pro-
gramme de cours arrêté aura
une couleur propre dans les
domaines des réseaux et d'in-
ternet , de la sécurité des
systèmes d'information , de la
gestion de projets et en orga-
nisation. Des étudiants bâlois
et français pourraient s'y
intéresser aussi. L'école pré-
vue s'intègre parfaitement
dans le projet «Jura pays ou-
vert» .
La durée de formation sera
de deux ans ou de trois ans
en emploi. Au début, seule la
formation à plein temps sera
offerte. L'école pourrait être
ouverte aux étudiants dispo-
sant d'un CFC ou d'une ma-
tu rité professionnelle ou
lycéenne. Il existe quatre
écoles de ce type en Suisse ro-
mande. Seuls le Jura et Fri-
bourg en sont encore dé-
pourvus.

Utilisation rationnelle
La gestion de l'ESJIG sera
confiée à l'Ecole profession-
nelle commerciale de Delé-
mont et à l'antenne de Por-
rentruy, d'où une utilisation
rationnelle de l'infrastruc-
ture à disposition (salles,
matériel). Les investisse-
ments sont évalués à 260.000

L'informaticien de gestion joue un rôle primordial dans les
entreprises. PHOTO A

francs la première année ,
puis à 25.000 francs par an.
Le budget de fonctionne-
ment se monte à 326.000
francs , puis à 520.000 francs
dès la deuxième année. Les
subventions fédérales sont
déduites de ces montants.
L'objectif est d'ouvrir une
classe à plein temps par do-
maine , soit internet et le mul-
timédia , chaque année. Des
montants budgétisés, il y a
lieu de déduire la contribu-

tion actuelle de 15.000 francs
par élève étudiant hors du
canton , soit environ 240.000
francs chaque année. Le per-
sonnel enseignant aura le sta-
tut de celui des écoles profes-
sionnelles. Si le Parlement
prend une décision positive
cette année encore , l'ESJIG
pourrait ouvrir ses portes en
août prochain , pour autant
que le personnel enseignant
nécessaire ait été engagé.
/VIG

Grogne contre les
projets de porcheries

Conflits B Les cochons
ne sont p as en odeur de sainteté
Deux nouveaux projets de

porcheries industrielles
font l'objet de multi ples

oppositions. A Coeuve, le projet
d'élevage de 343 truies en gesta-
tion , lancé par les frè res Jean-
Marc et Bernard Ribeaud , a sus-
cité une pétition dans le village
et de nombreuses oppositions.
La séance de conciliation tenue
la semaine passée n 'ayant pas
abouti , les promoteurs ont dé-
cidé de retirer leur projet. Ils re-
noncent à ériger leur porcherie
sur le coteau qui surplombe la
route Coeuve-Damphreux. Ils le
modifieront et présenteront
une nouvelle demande de per-
mis de construction dans les
mois à venir. On ignore s'ils en-
tendent maintenir l'implanta-
tion à proximité du village ou
s'ils choisiront un terrain plus
éloigné.
Au Noirmont , le projet de por-
cherie lancé par Antoine Flûck ,
au Peu-Péqui gnot , traverse aussi
une phase difficile. Le délai de
demande de permis de
construire est échu et de nom-
breuses oppositions ont été dé-
posées. Le Conseil communal
en a pris connaissance hier soir,
lors de sa séance ordinaire . En
plus des voisins, figure parmi les
opposants le WWFJura. L'auto-

rité communale devra convo-
quer une séance de conciliation
et rechercher un terrain d'en-
tente entre le promoteur et les
différents opposants. Il lui fau-
dra aussi examiner si toutes les
oppositions sont fondées. Le
risque de recours judiciaires
ultérieurs ne peut pas être ex-
clu.
Selon le projet, la Société de lai-
terie du Noirmont , qui compte
une trentaine d'agriculteurs,
trouverait une utilisation très
proche pour les 75% du million
de kilos de peti t lait qu'elle pro-
duit chaque année. La porche-
rie en serait acheteuse. C'est évi-
demment un élément qui pè-
sera dans la balance car, aujour-
d'hui , ce petit lait doit être
transporté chaque jour par ca-
mion dans le canton de Vaud. Il
en coûte 55.000 francs par an
aux agriculteurs précités, ce qui
équivau t à 5 centimes par litre .
Un tel mode d'évacuation n 'est
pas très écologique, on en
conviendra, ce que les partisans
ne manquent pas de faire valoir.
Reste à considérer la question
des odeurs que peut dégager
une telle installation agro-indus-
trielle. C'est un élément qui
jouera un rôle important dans
l'appréciation du dossier, /vig

Le soutien des
grandes commnues
Péréquation B Puiser dans

le f onds, mais sans l'alimenter
Dans un message au Parle-

ment , le Gouvernement
propose de maintenir la

pratique, instaurée il y a deux
ans, de ne pas alimenter le
fonds de compensation finan-
cière en faveur des communes.
Ce fonds reçoit normalement
l'imp ôt sur le bénéfice et le ca-
pital payé par la Banque canto-
nale et les 60% des impôts com-
munaux dus par toutes les
banques. En 1999, il s'agissait de
709.000 francs. Cette alimenta-
tion a été supprimée en 2000 et
2001. Les communes de Delé-
mont et Porrentruy ont de-
mandé le maintien... de cette
suppression , afin de réduire
leurs charges. En 1999, les 83
communes ont accusé un excé-
dent de charges de 474.000
francs seulement, de 157.000
francs en 2000, malgré des pré-

visions budgétaires de 4,5 mil-
lions! Celles-ci sont de 5,28 mil-
lions en 2001.
Comme le fonds dispose de
3,75 millions et que les presta-
tions versées en 2000 ont atteint
802.000 francs, la réserve paraît
suffisante , même si le change-
ment de taxation en 2001 pour-
rait provoquer une diminution
des recettes fiscales des com-
munes.
Les associations de maires ont
approuvé la prolongation de
cette renonciation à alimenter
le fonds de compensation. Elles
admettent que les communes-
centres assument des tâches,
dont une partie incomberait
aux autres communes et que,
par ce biais, ces communes-
centres parviennent à compen-
ser en partie les contributions
qu 'elles assument, /vig

Le 35e comptoir
ouvre vendredi

Delémont B Les 240 exposants
vont attirer chalands et curieux
La 

35e édition du Comp-
toir delémontain ouvrira
ses portes vendredi en

fin de journée par la parti e of-
ficielle. S'y exprimeront le pré-
sident du Gouvernement
Claude Hêche et celui du Syn-
dicat de promotion de l'Orval
et du Petit-val , Jean-Michel
Blanchard , en qualité d'invité
d'honneur.
Le comptoir attend 60.000 visi-
teurs, du 12 au 21 octobre . Il
compte cette année une sur-
face de 250 m2 réservée aux
petits animaux , tels lapins, pi-
geons, canards, l'espace agri-
cole accueillant , lui , des bovins
de la race tachetée rouge, des
chevaux du Syndicat chevalin
des Franches-Montagnes, du
menu bétail ovin et cap rin , des
bêtes des producteurs de porcs
ainsi que des spécimens mon-

trés par la Société d'ornitholo-
gie de Glovelier. Un espace,
sottement baptisé «Secteur
fun» , est réservé à la promo-
tion des sports, avec la partici-
pation de l' office cantonal. Des
athlètes de haut niveau y fe-
ront des démonstrations. Le
comptoir sera ouvert de 15h à
22h30, le samedi de 14h à
22h30 et le dimanche de llh à
21 h, le bar fermant, lui , à 2h ,
les vendredis et samedis à 3
heures. Citons parmi les ani-
mations le Groupe champ être
d'Aile , le groupe Harlem, de
Courroux , des orchestres de
danse , la fanfare de Bévilard ,
les Alpin Vagabunden et des
clowns. Les deux tiers des 240
exposants sont des com-
merçants jurassiens. Une gar-
derie sera à disposition chaque
jour jusqu 'à 19 heures, /vig

Concours B Résultats du 2e
National Franches-Montagnes

D

eux Jurassiens ont dé-
croché les deux pre-
mières places dans le

classement des poulains fe-
melles, samedi , au National
Franches-Montagnes, au ha-
ras d'Avenches. Pourtant ,
cette deuxième édition n 'a
pas connu le succès es-
compté. Le public et le
nombre des éleveurs étaient
plutôt restreints. Une des
causes est probablement l'é-
tat d'avancement des travaux
des champs.
Cela dit , les éleveurs juras-
siens peuvent être satisfaits
des résulta ts particuliers
qu 'ils ont obtenus. En effet ,
dans les Jeunes juments d'é-
lite, Chayenne, de Marc Froi-
devaux , de La Theurre, a été
classée 17e, suivie par Cintly,

de Jean-Marc Choffat, de La
Chaux d'Abel. En Poulains fe-
melles , victoire de Donzelle ,
d'Olivier Donzé, des Emibois,
avec 88 points; 2e rang de
Flanelle , de Raymond Bilat,
des Bois, 82 pts; 7e: Amabelle,
d'Olivier Donzé aussi; 9e: Petit-
coeur Palace, de Jean-Claude
Frossard , des Pommerais: 13e:
Chanone, de Frédéric Frésard,
de Montfaucon.
En Poulains mâles , 10e: Petit-
coeur Estragon, de Jean-
Claude Frossard, des Pomme-
rats; 12e: Neptune, de Josy
Jeannerat, de Saint-Ursanne.
Enfin , au classement final du
Rallye 2001, Franches-Mon-
tagnes I se classe 4e, avec 56
pts, les Vadais 8e, avec 49 pts,
et Franches-Montagnes II
12e, avec 39 points, /vig

Deux Jurassiens
aux premières loges

fl|_ 
—

PARLEMENTS ¦ Rencontre à
Delémont. Comme s'ils vou-
laient tester l' exi guïté de la
salle du palais de justice de
Delémont , qui deviendra
salle du Parlement juras-
sien , des parlementaires la-
tins s'y sont rencontrés sa-
medi. Ils ont évoqué l' info r-
matisation des parlements,
ce qui a permis de constater
le gros retard du Jura .
Comme la future salle ne
sera pas dotée d'installa-
tions de vote électroni que
et qu 'il n 'est pas prévu d'é-
qui per les députés de
moyens informati ques, ce
fossé n 'est pas près d'être
comblé, /vig

DELEMONT-MOUTIER ¦ Des
questions sur une fermeture.
La fermeture de la route
Delémont - Moutier, en rai-
son de travaux à la Roche
Saint-Jean du 22 octobre au 2
novembre , suscite une réac-
tion du député Pierre-André
Comte. Dans une question
écrite , il demande au Gou-
vernement de quelles natures
seront les travaux prévus et
pourquoi une information
circonstanciée n 'a pas été
faite. Les trains supp lémen-
taires prévus par les CFF
s'arrêteront-ils dans les gares
désaffectées des localités voi-
sines? Ne faut-il pas revoir
toute la question en concer-

tation avec les localités et les
voisins concernés? /vig

SYNDICATS m Une femme co-
ordinatrice. Le comité direc-
teur de la Fédération juras-
sienne des syndicats chré-
tiens a désigné Agnès Bour-
quard en qualité de coordi-
natrice de la région Jura , en
remplacement d'Eloi Lovis,
qui prend sa retraite. Agnès
Bourquard , des Breuleux , est
active à Syna depuis 1994, en
qualité de secrétaire géné-
rale, puis comme secrétaire
régionale, /vig

AGRICULTURE ¦ Visite mi-
nistérielle. Le Gouvernement

a visité deux exploitations
agricoles dans la région de
Delémont et rencontré la
commission cantonale des
crédits d'investissement. Il a
été question de politi que
agricole, de remaniements
parcellaires et de construc-
tions rurales. II a visité à
Courcelon une ferme de 30
hectares qui produit 200.000
kg de lait par an et compte
55 unités de gros bétail en
stabulation libre - salle de
traite - fenil - silo et fosse à
purin à ciel ouvert. Une
autre exp loitation de 80 hec-
tares à Movelier, exploitée
par trois familles, a aussi été
visitée, /vig

U R G E N C E S
¦Ambulances de Saignelégier:
144 ou 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel , télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 952 12 12.
¦Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes: 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.

L U D O T H E Q U E S
¦Saignelégier (Hôtel de ville):
ma 15-16h30, je 16-17h30.
Les Bois (salle de gymnas-
tique): le 1er lundi du mois
14h30-17h30. Les Genevez
(salle de gymnastique): le 2e
mercredi du mois 13h30-
14h30. Le Noirmont (nouveau
collège): ma 15-17h. Les Breu
leux (école primaire): le 4e
mercredi du mois 13h30-
16h30.

A G E N D A
WmmmMMSnMMSÊBSM
¦Mardi-Rando - Grotte de Cor-
nol. Rendez-vous gare de Cour
genay à 13h30. Marche :
2h45. Renseignements : Pro
Senectute tél. 421.96.10

LARÉGION PRATIQUE

JURA



CORSO 916 13 77

SHREK
V.F. 16 h.
Pour tous. 14e semaine.
De Andrew Adamson et Vicky

i Jenson.
• Génial dessin animé pour les

grands et les petits où tous les
. mythes sont revisités. Attention

aux fous-rires!...

CORSO 916 13 77 

LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN
V.F. 18 h.

' Pour tous. 24e semaine.
De Jean-Pierre Jeunet . Avec
Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz,
Raphaël Poulain.
Il était une fois Amélie, une jeune
fille qui voulait faire le bien au-
tour d'elle... Un film qui remplit
de bonheur!

CORSO 916 13 77 

FAST AND FURIOUS
V.F. 20 h 30.
16 ans. 2e semaine.
De Rob Cohen. Avec Paul Walker ,
Vin Diesel, Michelle Rodriguez.
Gros cubes, vitesse, belles filles...
C'est le monde nxturne que doit
infiltrer un agent du FBI. Attachez
les ceintures!!!

EDEN 913 13 79 

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...

PLAZA 91613 55 

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

SCALA 1 9ifii.3fifi
MOULIN ROUGE
V.O. s.-t. fr./al). 15 h, 17 h 45,
20 h 15.
12 ans. Ire suisse.
De B. Luhrmann. Avec N. Kid-
man, E. McGregor, J. Leguizamo.
Au «Moulin Rouge» va naître une
tumultueuse histoire d'amour...
Comédie musicale grandiose, un
sacré coup de jeune!

SCALA 2 Qifii.3fifi
SAVE THE LAST DANCE
V.F. 15 h, 20 h 30.
12 ans. 4e semaine.
De Thomas Carter. Avec Julia
Stiles, Sean Patrick Thomas,
Kerry Washington.
Alors qu'elle veut devenir balle-
rine, une tragédie la propulse
dans un lycée Black où elle va
rencontrer leurs rythmes...

SCALA 2 91 fil3 fifi

LA PIANISTE
V.F. 17 h 45.
18 ans. 4e semaine.
De Michael Haneke. Avec Isabelle
Huppert, Benoît Magimel, Annie
Girardot.
Prestigieuse prof de piano, elle va
rencontrer un jeune virtuose pour
lequel elle sera prête à tout...
Grandiose!!!

SCALA 3 916 13 66

PETIT POTAM
¦ V.F. 14 h, 16 h.

• Pour tous, première suisse.
; De Christian Choquet et Bernard

Deyrués.
:\ Un bijou d'animation pour les

petits, ou l'histoire d'un jeune
hippo qui a bien du mal à se faire
prendre au sérieux...

SCALA 3 9lfi 13 fifi
WHAT TIME IS IT THERE?

1 V.O. s.-t. fr./all. 18 h.
. 16 ans. 2e semaine.
\ De Ming-iang Tsai. Avec Kang-
| sheng Lee, Shiang-chyi Chen,

Yi-ching Lu.
Il est à Taïpei, elle est à Paris.
Pour «vivre avec», il va régler
toutes les montres qu'il vend à
l'heure de Paris...

SCALA 3 916 13 66

VIDOCQ
' V.F. 20 h 45.
I 16 ans. 3e semaine.

De Pitof. Avec Gérard Depardieu,
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 967 9042 
THE GODDESS OF 1997
V.O. s.-t. fr./all., sans entracte.
20 h 45.
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.

IFS CINÉMAS ÀIACHAUX-DF-FONDS

CINÉS & LOISIRS

MUSEE DES BEAUX-ARTS.
«Migrations d'images» , de
Carlo Baratelli; «Plages» , pho-
tos de Eric Gentil (1995-
2001), jusqu 'au 4.11. Et les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et inter-
national (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine
Junod (Liotard, Constalbe, De-
lacroix , Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche
matin entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Les ins-
truments du quatuor à
cordes» , jusqu 'au 14.10. Et
les collections 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
régionale et africaine. Diora-
mas. 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 me-
sure du temps. Des «Horloges
insolites» seront exposées en
état de marche sur le promon-
toire 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.

MUSÉE DES 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.

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

MUStt JURASSIEN FAffT 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.

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

MUSEE DU TOURAUTOM/L
TIQUE ET D'HISTOIRE. Lu-ve

14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20h, je-di 14-18h.

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

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Ma-
di 14-17h.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PAS-
SAGE CENTRAL 6). Visite sur
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 DÛRRENMATT. «Frie-
drich Dùrrenmatt , écrivain et
peintre» . Jusqu 'au 31.12. Me-
di ll-17h (en été jeudi jus-
qu'à 21h). 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 ton-
neau». Me-di 14-18h. Jus-
qu'au 15.6.02.

MUSÉE 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 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. «150 ans
de sports et de camaraderie» ,
tous les dimanches 14h30-
17h30 ou sur demande. Jus-
qu'en octobre. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la
conservatrice , Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.

, LES MUSÉES DANS [A RÉGION 
¦ APOLLO 1,2,3(710 10
33) 
PETIT POTAM. 14h-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 semaine. De Th. Carter.
SHREK. 14h-16h. Pour tous.
14me semaine. De A. Adam-
son et V. Jenson.
WHAT TIME IS IT THERE? 18h
(VO st. f r/all.). 16 ans. 2me
semaine. De M.-L. Tsai.
BLOW. 20h30. 16 ans. 3me
semaine. De T. Demme.
¦ARCADES (710 10 44)
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 18h. Pour tous.
24me semaine. De J.-P. Jeu-
net.
VIDOCQ. 15h30-20h30. 16
ans. 3me semaine. 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.
Serreau.
¦ 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-20h30.
A 17h45 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse, de B.
Luhrmann.

¦ PALACE 
COMME CHIENS ET CHATS. Me
14h, di 16h. 7 ans. De L. Gu-
termann.
PÉCHÉ ORIGINEL. Me/je 20h.
16 ans. De M. Cristofer.
FINAL FANTASY - LES CRÉA-
TURES DE L'ESPRIT. Ve/sa/di

20h30. 14 ans. De H. Saka-
guchi.

¦ LUX 
L'EXPÉRIMENTATION. Ve/sa
20h30, di 20h (VO). 16 ans.
De O. Hirschbiegel.

¦ LE CINOCHE .
AVANT LA NUIT (ANTES QUE
LA ANOCHEZCA). Me/je
20h30, sa 17h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. De J. Schna-
bel.
OPÉRATION ESPADON.
Ve/sa/di/lu 20h30. 14 ans. De
D. Sena.
SHREK. Sa 15h, di 14h-16h.
Pour tous. De A. Adamson et
V. Jenson.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84) 
THE SCORE. Je/ve/di 20h30,
sa 20h45. 12 ans. De F. Oz.

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

¦ CINÉMA ROYAL
THE QUICKIE. Ma 20h30 (VO).
14 ans. De S. Bodrov.
JURASSIC PARK 3. Ve 20h30,
sa 17h-21h, di 17h. 14 ans.
De J. Johnson.
AVANT LA NUIT. Di 20h30
(VO). 16 ans. De J. Schnabel.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. Lu 20h, ma
18h, sa 14h. Pour tous. De J.-
P. Jeunet.
LA PLANÈTE DES SINGES. Me
20h, ve 20h30, sa 21h, di
17h. 14 ans. De T. Burton.
LE FAR WEST. Je 20h.
Connaissance du monde.
LA RÉPÉTITION. Sa 18h, di
20h, lu 20h. 16 ans. de C.
Corsini.
SPY KIDS. Di 14h. 10 ans. De
R. Rodriguez.
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Horizontalement : 1.
Opération d'intérêt public. 2.
Cheveux au vent. 3. Jeux
galants. 4. On y voit une tour
bizarre - Eplucha. 5. Si elles
font un doublé, c'est en tête -
Avec elle, on est sur le fil du
rasoir. 6. Mauvaise humeur -
Jus de potion. 7.
Démonstratif - Réussi -
Déchiffrée. 8. Le temps
envolé. 9. Corps dissous -
Préposition. 10. Une qui survit
au départ - La fin de non
recevoir. 11. Etudiant en
médecine.
Verticalement : 1. Avec ça,
on reste dans le doute... 2.
Un qui fait la part des choses.
3. Temps géologique - Signe
de grand calme. 4. Quelqu'un,
sans nom - Jeu de balle. 5.
Retour sur scène - Une
manière de faire dans le
détail. 6. Note - Jeu de courses - Pronom personnel. 7. Produite dans
l'imagination - Sigle romand. 8. Un aide sur planche à dessin - Obtenu -
Note. 9. Terrain d'escalade.

Solution dans une prochaine édition
Solution du numéro 1Q9 1
Horizontalement : 1. Remontoir. 2. Eleveur. 3. Curatelle. 4. Il - Roue. 5.
Urnes - NE. 6. Oc - Ut. 7. Ensacher. 8. Mu - Plis. 9. Prenant. 10. Noue - Eu.
11.Tussor - Dé.
Verticalement : 1. Recrutement. 2. Elu - Nu - Où. 3. Mérinos - Pus. 4.
Ovale - Après. 5. Net - Socle. 6. Tuer - Chiner. 7. Orlon - Esaù. 8. Lueur. 9.
Ruée-Atre. ' ROC 2169

LES MOTS CROISÉS DU JOUR No 1092

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU.
Tous les jours de 8-19h (été)
ou 17h (hiver). Vivarium: 9-
12h/14-18h (été) ou 17h (hi-
ver).
CONSERVATOIRE DE MU-
SIQUE. Aquarelles de Jacques
Bianchin. Lu-ve 7h45-21h, sa
8-17h. Jusqu 'au 30.11.

MOULINS SOUTERRAINS DU
COL-DES-ROCHES. Individuels:
tous les jours 10-17h30. Vi-
sites guidées prévues à
10hl5, llh45, 13hl5,
14h45, 16hl5. Groupes toute
l'année sur réserv. au 931 89
89. Jusqu'au 31.10.

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

FONDATION SUR-LA-VELLE/
ANCIENNE ÉGLISE. Peintures
de Concetta Marine. Me-di 14-
18h. Jusqu'au 28.10.

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» ,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00. (Dans le hall): «Jean-
Jacques Rousseau face aux
arts visuels: du premier dis-
cours au Rousseauisme
(1750-1810)» et «Les jours
de Jean-Jacques Rousseau: un

- parcours en 24 tableaux» . Lu-
ve 8-22h, sa 8-17h. Jusqu'au
23.11.
JARDIN BOTANIQUE. Exposi-
tion temporaire «Les plantes
en mouvement» . Parc et serres
ouverts tous les jours 9-20h.
Serres fermées le lundi.
«Mimétismes» , exposition de
Francine Rebetez. Ma-di

13h30-17h30. Jusqu'au
14.10.
HOME DES CHARMETTES.
Aquarelles de Anne-Marie Hù-
gli-Banz. Tous les jours 9-19h.
Jusqu'au 16.11.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. «Les artistes suisses et
l'affiche. Un siècle de fascina-
tion et de confrontation» . Lu-
ve 8-19h, sa 9-17h. Jusqu'au
27.10.

CHAPELLE. Exposition artisa-
nale. Lu-ve 14-17h/19-21h,
sa/di 13-18h. Jusqu'au 21.10.

LA PASSADE. «Marilyn Mon-
roe» , photos d' Armand Dériaz.
Tous les jeudis 18-20h et le
soir des représentations. Jus-
qu'en décembre.
TOUR DE PIERRE/CAVEAU DE
DÉGUSTATION DES VINS.
Huiles et aquarelles de Eliane
Juillerat et Jeannette Châte-
lain. Ve/sa 17-20h30, di 11-
12h30/16h30-19h ou sur ré-
serv. 842 59 16. Jusqu'au
14.10.

CHÂTEAU. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts 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.

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

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Vi-
sites du dépôt , tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.

À VISITER DANS LA RÉGION ,
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E3 SEMAINE ARTISTIQUE DU ROTARY-CLUB I T

R Quatuor Brodsky
Opus 18 de L. van Beethoven

&J L'un des plus remarquables quatuors à cordes du
monde dans un concert d'une brûlante actualité: les
six quatuors op. 18 de Beethoven relayés par six
œuvres de ,

MM notre temps, f / i \ 
^¦in Une décou- / Si j \̂

verte vivante ï £$\ft \ f&Ammmtet troublante. Kv \̂ m%ù Ĵàe î^m W^
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19 heures à V -̂ p » / ' f ' # «y
¦ la Salle Faller. V ~ < ! S

Prix: adultes Fr. 20.-; AVS Fr. 15.-; ^BHBiHÉ Î
étudiants (hors Conservatoire) 'f WITBS «.et apprentis Fr. 10.- i^^  ̂i 11,
Renseignements: Conservatoire, tél. 
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1 fiâTl H|gh Fidelity
g MK par

P |?f f Record
V ^^c^y Two DJ's from hell

Bottom, le trio stoner-metal signé sur Man's Ruin ayant
déplacé sa tournée au printemps prochain, on vous
propose une soirée où carte blanche est laissée aux
deux lascars de Stigmate Record, qui vont nous faire
transpirer à grands coups de rock, stoner, soûl, métal,
garage et plein d'autres spécialités sorties de leur col-
lection privée... Goshll!

. 
¦

.

Prix normal: Fr. 5.- fyjJP B

Renseignements: Tél. 032/968 04 84 / Jr I, C- 'H .
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Bienvenue à: Aarau, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Brugg, Cotre, Fribourg,Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Luceme,Montrera, Neuchâtel, Olten,Rheinfelden, Sion, Soleure,St-Gall, Winterthour, Zurich, Zurich-Oerlikon
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| Oui, je désire être membre du Label bleu. !
Veuillez me faire parvenir ma carte à l'adresse suivante:
? Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L'Impartial.

D Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant sous le même toit: Fr. 20- à verser au moyen
¦ du bulletin de versement qui vous parviendra par retour du courrier.

I I
Nomj Prénom: ¦ 

I
Rue et Noj NPA/Ueu: , 

Date de naissance: Tél.:
j

A retourner à: L'Impartial, Label bleu, Service de promotion; Case postale 839; 2301 La Chaux-de-Fonds, ou
inscription sur Internet: www.llmpartlal.ch, rubrique Club des lecteurs.
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Observateurs minutieux t Wj
des travers de notre beau mMmWf!îmW m̂ m̂̂m\pays, les Ouahs font souf- [ BkiWJJfc^W JgjVm
fier un vent de fraîcheur K^̂ -̂̂ pjfjĵ f̂eO
sur l'humour romand. Ils \ '̂ •Ji.mJ-' Jh3v ~̂ ^!
se plaisent à aborder tous **" I
les sujets qui leur passent I . J
par la tête. Scientologie, V # *» t4Mi *wtmM _S
armée, vie politique ou
télévision, autant de sujets qui n'échappent pas à leur
acuité humoristique. Laissez-vous gagner par la folie
dévastatrice et jubilatoire de leur univers!

Prix normal: Fr. 20.-et Fr. 15- w^&jBtt
Réservation: Vente des billets au théâtre \^?Ht̂  ||
le jour même de la représentation. \ ¦QjQ/IffjïM
Tél. 032/913 1012 %Jm%mmmm9

E| SEMAINE ARTISTIQUE DU ROTARY-CLUB I L 
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E9 Concert des élèves et cérémonie
U de clôture de la 12e semaine
wm artistique du Jura neuchâtelois

Orgnaisée par le Rotary-Club de La Chaux-de-
B̂ l Fonds, la 12' semaine artistique du Jura neuchâte-
WÛA lois permettra de suivre le cours de maître du

Quatuor 
 ̂

> \ >
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Prix normal: adultes Fr. 20.-; r̂fJBI&SS^
élèves, apprentis et étudiants Fr 5.-; mT?Ê '"-' B
abonnés ACL gratuit ĵ?4*»^

Location à l'entrée ^ ĝ^̂ ^



Entre hypnose et
psychothérapie

Mieux vivre M Une méthode
douce p our lutter contre le stress

S

ouvent confondue avec
des méthodes «de dé-
tente» peu sérieuses, la

relaxation n 'a pas toujours la
place qu 'elle mérite. Car des
maladies de la peau à l'alcoo-
lisme, 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 différen tes ma-
nifestations.
C'est du moins le constat que
font d'année en année de
nombreux médecins relaxa-
teurs, psychologues ou kinési-
thérapeutes, des spécialistes
qui utilisent cette pratique en
complément des thérapeu-
dques classiques.
Dérivée de l'hypnose, la re-
laxation est un terme géné-
rique qui recouvre deux types
de pratiques, l' une est neuro-
physiologique, l'autre psycho-
thérapique. Le courant neuro-
physiologique est représenté
par la méthode de Jacobson.
Elle est fondée sur un appren-
tissage de la décontraction
neuro-musculaire et la décou-
verte de la corrélation existant
entre le tonus musculaire et
les émotions. Le courant psy-
chothérapique est plus axé sur
l'expression des émotions
révélées par cette pradque.
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
hypnotique qui permet de
faire surgir des émotions, des
traumatismes ou encore des
souvenirs refoulés.
Les indications de ces mé-
thodes sont vastes. Elles
concernent les manifestations
générales de l'anxiété, notam-
ment ses répercussions sur le
système cardio-vasculaire, les
appareils respiratoire, digestif
et uro-génital , le traitement de
la douleur et le domaine de
l'allergie (asthme et eczéma).
Elle est de plus en plus préco-
nisée dans la prise en charge
des malades cancéreux. Bien
appliquée , la relaxation per-
met une amélioration objec-
tive de certains symptômes -
hypertension artérielle , ulcère,
anxiété - et une meilleure
prise de conscience de la di-
mension psychologique de ces
symptômes. Elle apprend au
sujet à se prendre en charge.
Ce résultat ne peut pas être ob-
tenu avec des méthodes de re-
laxation rapides. C'est pour-
quoi il est important que les
gens soient avertis de la lon-
gueur de ce traitement, une
consigne que suivent la plupart
des relaxateurs, selon lesquels
des résultats ne sont pas obte-
nus avant un an environ. /AP

Prévention ¦ Une campagne de la LSCf ait le p oint
sur les dangers que courent les f œtus de mères f umeuses

N

ourriture, circulation
sanguine, oxygène:
une femme enceinte

partage tout avec son enfant.
Tout, y comp ris les sub-
stances nocives du tabac, si
elle fume. C'est pourquoi la
Ligue suisse contre le cancer
(LSC) et ses partenaires vien-
nent de lancer une opération
baptisée «Bébé non fumeur» .
L'objectif: convaincre les fu-
tures mères que la fumée
peut compromettre la santé
de leur enfant. L'Office fédé-
ral de la santé publique sou-
dent l'opéradon dans le
cadre de sa campagne «Fu-
mer, ça fait du mal».
La Ligue suisse contre le can-
cer a édité une brochure, à
lire recto-verso. «Je vais être
maman et je fume encore!?»,
dit une jeune femme sur la
page de couverture. «Je vais
être papa et je fume en-
core!?», s'exclame son com-
pagnon au dos de la bro-
chure. A l'intérieur, les lec-
trices et lecteurs découvrent
pourquoi la grossesse est un
moment crucial pour renon-
cer au tabac: la fumée prive
le fœtus de substances nutri-
uves et d oxygène, le tabac
nuit à ses voies respiratoires,
fumer augmente les risques
de fausses couches, etc.

De l'oxygène en moins
Il suffit de quelques bouffées
de cigarette pour qu 'une
femme enceinte soustraie de
l'oxygène à son enfant. Lors-
qu'on fume, les composants

Non seulement ça pique les yeux, mais en plus, c est dangereux! PHOTO A

inhalés passent immédiate-
ment dans le sang et provo-
quent un rétrécissement des
vaisseaux sanguins. Chez une
femme enceinte , la circula-
tion sanguine au niveau du
placenta est alors diminuée
de 21%. Le placenta étant le
siège de tous les échanges
entre la mère et l' enfant, les
échanges d'oxygène et de nu-
triments sont fortement ré-

duits et le développement
normal du bébé est entravé.
L'approvisionnement du fœ-
tus en oxygène et également
réduit par un autre phé-
nomène, qui fait intervenir le
monoxyde de carbone. Ce
gaz toxique est présent en
quanti tés importantes dans la
fumée, et empêche l'hémo-
globine de véhiculer
l'oxygène dans le sang. On
esdme qu'environ 9% de
l'hémoglobine est rendue
durablement inapte au trans-
port d'oxygène à cause du
blocage provoqué par le mo-
noxyde de carbone inhalé
par la mère.

Des petits poids
à la naissance

La diminution des apports en
oxygène et de la circulation
sanguine entraîne des
troubles du développement
qui se manifestent par une
réduction de poids à la nais-
sance: le poids moyen des
bébés de mères fumeuses est
inférieur de 200g à celui des
bébés de mères non-fu-
meuses.

Ce phénomène entraîne un
accroissement de la mortalité
infantile , notamment chez les
prématurés. Les fausses
couches sont également plus
fréquentes, et on ne peut pas
exclure que le développe-
ment psychique du bébé
puisse être affecté (troubles
de l'apprentissage, du com-
portement ou de l'attendon).
Les fœtus de mères non-fu-
meuses ne sont pas non plus
à l'abri des effets nocifs du ta-
bac: lorsque les mères ont été
exposées à la fumée passive
durant la grossesse, le poids
moyen des nouveau-nés est
également diminué, et l'on
peut détecter dans leur sang
des composants provenant
de la fumée.
La brochure «Bébé non fu-
meur» peut être commandée
gratuitement au 0844 85 00
00, par e-mail à l'adresse skl-
lsc@cifs.ch ou sur le site de la
campagne www.letitbe.ch.
Elle est également disponible
dans les cabinets médicaux,
les hôpitaux et dans les
centres de consultation pour
femmes enceintes, /sp-réd.

Bébés fumeurs malgré eux

ZAPPING 
MAGAZINE m «Ça me ré-
volte!» . Bernard de la Villar-
dière se penchera les «animaux
envahisseurs», à 20h50 sur M6,
grenouilles-taureaux, tortues
de Floride et écrevisses de Loui-
siane qui menacent l'équilibre
écologique. Le sujet est intéres-
sant, mais il a déjà été abordé la
semaine passée par Caroline
Avon pour «E=M6». Entre
collègues d'une même chaîne,
on pourrait quand même ou-
vrir le dialogue sur la diversité
des reportages... /cke

REPORTAGE ¦ «Les cou-
lisses de la Silicon Valley».
Ce «Thema» consacré à la nou-
velle économie contient un re-
portage tourné à l'ombre des
entreprises très cotées de la Si-
licon Valley. Derrière les villas
luxueuses des cadres se trou-
vent des bâtiments délabrés oc-
cupés par des éuangers sous-
payés. A découvrir ce soir, à
21h55 sur Arte. /cke

Mobutu: «Moi ou le chaos!»
LATV DU JUUK «Visions du réel», mardi 9 octobre. 20H05 TSR1 

Portrait M Un cinéaste revient sur le dictateur
«sorti tout droit d 'une tragi-comédie ubuesque»

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

Jacques Chirac avoue, devant
la caméra, les liens d'amiùé
qui l'unissaient à
Joseph Désiré Mobutu .

Valéry Giscard d'Estaing avant
lui s'était dit tout aussi proche
du dictateur. Le belge Thierry
Michel , qui a intégré ces décla-
rations dans son film , n 'était par
contre pas convié à la table du
dernier «roi» africain. Mobutu a
jugé préférable de le faire em-
prisonner, puis de l'expulser
alors qu 'il tournai t un sujet sur
l'héritage colonial...
L'homme à la toque de léopard
aurait pu lui réserver un sort en-

core moins enviable, comme en
témoigne ce document reve-
nant sur des faits sanglants. «Un
chef décide un p oint c 'est tout! Le
resp ect à un chef, chez nous, est sa-
cré», se contente en effet de
commenter le dictateur inter-
rogé à ce propos. Le cinéaste
qui livre ce portrait le définit
comme «un prince narcissique cul-
tivant l'art de la nuiuvaise f oi, du
mensonge et de la manip ulation»,
tout en reconnaissant en lui
«une intelligence p olitique fabu-
leuse»: 1965. Avec l'aide de la
CIA, Mobutu réalise un coup
d'état militaire et prend le pou-
voir dans l'ex Congo belge. Il ne
se gêne pas alors pour rebapti-
ser son pays, sa monnaie, son

fleuve et prohiber les prénoms
chrétiens. Il donne l'exemple,
dorénavant ses sujets devront
l'appeler Mobutu Sese Seko
Kuku Ngbendu Wa Zabanga...
Ce travail de recherche revient
sur les débuts de ce fils de cuisi-
nier, embrigadé de force dans
l'armée coloniale en raison
d'une sanction infligée pour in-
discipline lors de ses études
chez les pères missionnaires.
Son expérience se révéla pré-
cieuse puisque à la déclaration
d'indépendance, il fut pro-
clamé commandant de l'armée
«car c 'était le seul, sous la main,
ayant une f ormation militaire... » Il
avança ensuite sur la route qui
allait le mener dans les salons

«Il était à la fois brillant et grotesque», souligne Thierry
Michel. PHOTO TSR

des grands de ce monde,
comme on avance dans la
jungle.
Quand un obstacle gêne, lui , ses
sbires ou ses appuis l'éliminent.
Patrice Lumumba l'a compris
malheureusement trop tard . Le
«Mémoire vivante» du di-
manche 21 reviendra d'ailleurs
sur l'assassinat de ce jeune pre-
mier ministre de la République
du Congo dont Mobutu fut un
disciple.
Thierry Michel continue à dé-
rouler le fil de la vie de celui

«qui durant 35 ans, de coups d'é-
tats en élections truquées, a édifié la
py ramide d 'un p ouvoir desp otique et
p rédateur». On le découvre ser-
rant des mains, présidant des
fêtes, à côté de sa première
femme qui aurait osé contester
ses décisions, trônant à côté des
jumelles qui partageaient son
lit. Mais ainsi que le commente
le cinéaste «il était écrit que le dic-
tateur qui inscrit son destin en lettres
de trahison et de lâclietép aie au p rix
f o r t  la sanction de l 'histoire».
/ CKE-Le Nouvelliste

Un risque de mort subite
La 

mort subite du nour-
risson, appelée aussi
parfois «mort

blanche», désigne le décès
totalement inexplicable
d'un bébé qui est apparem-
ment en parfaite santé. Par
contre, il est clairement éta-
bli qu 'il existe des facteurs
qui augmentent le risque
qu 'un bébé soit victime de
la mort subite du nourris-
son. Parmi ceux-ci, citons la
position ventrale du bébé
pendant le sommeil , l' expo-
sition à la fumée, et une

température trop élevée
pendant le sommeil.
La fumée est le plus impor-
tant facteur de risque dont il
faut tenir compte. Plusieurs
chercheurs ont démontré
que fumer pendant la gros-
sesse triplait le risque de
mort subite du nourrisson.
De plus, même si la mère
s'est abstenue de fumer pen-
dant la grossesse, le nourris-
son présente un risque ac-
cru de mort subite s'il est ex-
posé à la fumée du tabac,
/sp-réd.

MAGAZINE

BEAUTÉ ¦ Une fraîcheur
tangible. Olay a mis au point
une toute nouvelle méthode
qui permet d'hydrater la peau
de manière très sensible. Si
«touch» est unique en son
genre, c'est parce qu 'il com-
bine trois systèmes qui donnent
à la peau un aspect lisse et sain.
La peau est hydratée pendant
24h; de minuscules perles sa-
tinées permettent une applica-
tion facile et la vitamine B3
contenue dans la crème stimule
la régénération des cellules de
l'épiderme. /sp-réd.

PRÉVENTION m Stop-SIDA
sur le web. A notre époque,
l'usage des préservatifs est entré
dans les mœurs de la jeune
génération. Migros a récem-

ment ouvert un site internet
spécial «safer sex» et soutient
ainsi la campagne de préven-
tion Stop-SIDA de l'Office fédé-
ral de la santé publique. Sur
www.cosano.com, vous trouve-
rez informations et concours,
ainsi que toute la gamme des
préservatifs Cosano, dûment es-
tampillés «ok». /sp-réd.
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Médicaments de riches, soins de pauvres
Haïti H Dans un village p erdu, un médecin américain tient tête au sida. Ses trithérap ies salvatrices

coûtent dix f ois moins cher qu'aux Etats-Unis. Clé du succès: l'accompagnement des malades
Par
S a n d r a  M ig n o t
InfoSud

L * 
an dernier, j e  me de-
mandais ce que j e
p ourrais f aire p our

mes enf ants avant de mourir. J 'étais
squelettique, je gardais le lit toute la
j ournée. A p résent j e les p ousse à
bien travailler à l'école, pour leur
avenir. »
Adeline , 33 ans et séropositive,
est aujourd'hui une j eune mère
pleine de vie et de proj ets. C'est
l'une des premières bénéfi-
ciaires du programme de trithé-
rapies gratuites mis en place à
la Klinik Bon Sovè de Cange,
un village du Plateau Central
haïtien. Cet établissement
privé, financé par l'ONG étasu-
nienne Partners in Health , est
également réputé dans tout le
pays pour le traitement de la tu-
berculose. Cité en exemple par
l'Onusida , ce projet est pion-
nier dans l' ensemble des pays
en développement.
Haïti , avec 5% de séropositifs,
est le pays le plus touché des Ca-
raïbes. La situation n 'est pas
aussi dramatique que dans cer-
tains pays d'Afri que noire . Mais
le virus fait des ravages dans
une situation sanitaire et éco-
nomi que frag ile. Il a déjà causé
plus de 200.000 orp helins. Des
bidonvilles des ports, le sida
s'est très rite répandu dans les
campagnes, contaminant les
paysans partis vendre leur
mai gre récolte ou bien leurs en-
fants en quête de travail: ceux
qui vont chercher la vie comme
on dft ici. Mais auj ourd'hui, à
Cange, on ajoute: «Chercher la
vie détruit la vie ».

Au bout d un rodeo
Taillée à même le roc, ravinée
par la pluie , ou encore inondée
par une rivière en furie , la route
qui mène jusqu 'à la Klinik Bon
Sovè est un véritable rodéo.
Soudain une allée de béton
lisse annonce l'entrée dans 1'
établissement. Quand les pre-
miers cas de sida se sont dé-
clarés, la maladie était hon-
teuse. On évitait les malades «
f rapp és p ar un mauvais sort ».
Paul Farmer, le médecin améri-
cain qui dirige la clinique
fondée en 1985 a lancé un pro-
gramme qui change la donne:
équité face au VIH. Les patients

n 'ont plus peur de parler en
public de leur maladie. Les ma-
lades osent se soumettre au dé-
pistage.
Le cœur de ce dispositif inno-
vant se trouve dans le pavillon
Thomas White , du nom du
principal donateur de l'œuvre.
Trois médecins du programme
reçoivent les patients en trithé-
rapie. Dans la salle d'attente
Magaly, l ' infirmière hygiéniste ,
dispense des informations sur
le sida et les moyens de se
protéger. Dans un langage di-
rect, elle incite ses élèves à faire
état de ce qu 'ils savent déj à. On
pouffe beaucoup évidem-
ment... Surtout quand Magaly
sort un pénis de bois et un pré-
servatif en demandant à une
des patientes de montrer à l' as-
sistance comment enfiler la ka-
pot.

Résultats étonnants
Comme les moyens sont li-
mités, il a fallu établir un profil
ty pe des personnes les plus à
même de bénéficier des pré-
cieux anti-rétroviraux. Ici , pas
d'analyses sophisti quées servant
à définir le stade de l'infection.
Simp lement , on administre les
pilules miracles seulement
lorsque les anti-fongiques , anti-
bactériens et autres traitements
contre les infections opportu-
nistes atte ignent la limite de
leur efficacité. Alors qu 'ils se
voyaient au seuil de la mort , les
malades ont tous affiché des ré-
ponses stupéfiantes: reprise de
poids, immédiate, disparition
des infections telles que candi-
doses, pneumonies, diarrhées
chroni ques , etc. Ces patients
viennent en consultation une
fois par mois, un peu plus sou-
vent au début. Comme Samuel ,
47 ans , venu de Thomonde, la
ville voisine , souffrant d'une
perte de poids effrayante et
d'une candidose invasive. En
deux semaines, il a déj à ré-
cupéré cinq kilos. «Je n 'ai p as en-
core vraiment recommence a tra-
vailler, mais ça viendra peut-être »,
dit-il , comme étonné de revivre.
Car ici , pour tous, l'espoir est
de pouvoir' à nouveau s'occu-
per de sa famille, travailler
quel ques heures par jour son
j ardin pour nourri r les siens ou
encore tenir un petit com-
merce. /SMI
Inf ormations: http-JAvww.pih.org

Programme et réussite

E

quité face au VIH est
un pied de nez à ces
experts mondiaux de

la santé qui af f i rment  que les
mul t i thérap ies sont inacces-
sibles aux pays pauvres parce
qu 'ils manquent  d'infra-
structures sanitaires. Il af-
fiche une réussite insolente:
moins de 10% d'effets secon-
daires importants qui ont né-
cessité des changements de
traitement , aucune résis-
tance aux anti-rétroviraux.
Les résultats complets de l'é-
quipe de Farmer ont été pu-
bliés dans la revue médicale
Lancet du 4 août dernier.
Le secret de la réussite est as-
suré par l' organisation lo-
cale Zanmi Lasanté: un ré-
seau d'accompagnateurs, ré-
munérés et formés qui pas-
sent chaque jour, plusieurs
fois , s'assurer que leurs
protégés prennent bien les
médicaments. Le système
DOT HAART (thérapie di-
rectement observée avec trai-

tement anti-rétrovira l haute-
ment actif) a repris la struc-
ture qui a si bien fonctionné
pour la tuberculose.
Bénissoit est l' un de ces ac-
compagnateurs. Chaque
j our, il visite trois foye rs à 6
heures le matin et à 14 h.
« Pour le soir, je leur laisse les mé-
dicaments» , précise-t-il, car en
cette saison il p leut. Le reste du
temp s, il travaille sur son p etit
lop in de terre. « Cette structure
d 'accomp agnement , explique
Paul Farmer, suscite une véri-
table adhésion des p atients au
traitement, créant un lien hu-
main avec le centre médical,
même s 'ils habitent très loin. Le
p ersonnel a appri s à.détecter les
effets secondaires imp ortants» .
Si les prix baissent et l' aide
augmente, on pourrait
généraliser le projet Pour
l'heure , 60 personnes ont
inté gré le programme. Le
centre médical cherche des
financements pour le déve-
lopper. Et des meilleurs prix

auprès des sociétés pharma-
ceuti ques. Ce qui n 'est pas
une mince affaire. « Les labos
nous p romettent des tarif s en
baisse, mais ça traîne» , s'in-
surge Paul Farmer. Ainsi , se-
lon les annonces faites par
les fabricants, une trithéra-
pie devrait être auj ourd'hui
disponible pour 82 S par
mois (soit dix fois moins que
les coûts facturés aux Etats-
Unis).  « Pour l 'instant nous ne
sommes p as p arvenus à des-
cendre en dessous de 122 $ » ,
souli gne le médecin. Or les
médicaments représentent
80% du coût du pro-
gramme. Le Fluconazole
(1) ,  que Pfizer promettait
en juin de mettre à la dispo-
sition des 50 pavs les moins
avancés est toujours au
même tarif ici. Alors le pro-
j et j ongle avec des médica-
ments généri ques. Et
harcèle les donateurs qui ne
tiennent pas leurs pro-
messes. Pourtant Paul Far-

mer croit dur comme fer à la
possibilité d'étendre son
projet , qui intéresse 10% des
séropositifs, calcule-t-il briè-
vement: « Soit 35.000 à
40.000 p ersonnes dans le p ays.
Si le gouvernement s 'investit et
qu 'une aide internationale est
débloquée, c 'est du domaine du
p ossible !»
Adeline elle aussi y croit. Dé-
sormais emp loyée au sein du
programme médico sociaj
de la Klinik Bon Sovè, elle
compte bien s'investir dans
la prévention et les soins:
«J 'ai recouvré la santé, je ne vois
p as p ourquoi d 'autres gens aussi
p auvres que moi ne le p ourraient
p as.» /SMI

(1) Qui n 'est pas un anti-ré-
troviral mais est très utilisé
dans le traitement des infec-
tions fongiques cérébrales et
de la candidose osopha-
gienne , fréquentes chez les
personnes contaminées par
le VIH.

1

/ y avait les romans de gare.
On découvre, auj ourd'hui,
en cette veille de p rix litté-

raires, un genre nouveau, même
s 'il s 'agit d'orip eaux inédits des-
tinés à habiller une vieille re-
cette: les romans peep show qui
caracolent dans le club très
f ermé des diffusions à plus de
300.000 exemp laires. A l 'heure
des 80 ans du p ap e du Nou-
veau Roman, Alain Robbe-
Grillet, plus connu que lu, cette
nouvelle vague romanesque
marque un po int sur ses devan-
ciers: elle est p lus lue que
connue et c 'est une p erf ormance
dans un monde clos dominé p ar
l 'image.
La recette de cette littérature
p eep show n'est autre que celle
d'Emmanuelle, texte sans
image, mais irrigué p ar trois re-
cettes: la p ornographie, stade
supérieur de l 'érotisme, l 'exo-
tisme et le voyeurisme.
Catherine Millet a ouvert le
ban, avec un roman autobiogra-
ph ique consacré tout bonnement

à sa vie sexuelle, celle d 'une
ny mp homane sortie tout droit
de «Théorème», dont le lecteur
saura tout des p ulsions et im-
pulsions, au gré des p artouzes
et visites de galeries d 'art, fer-
tiles en rencontres, aussitôt
cotisommées. Michel Houelle-

' becq a repris le flambeau en ra-
contant les dérives de l 'Occident
en Thaïlande, lesj umbos déver-
sant leurs cargaisons de faux
touristes et de vrais malades.

Peu importe ces fa daises: le ti-
rage est à la clé, avec plus de
300.000 exemplaires, bientôt re-
j oints p ar la nouvelle héroïne de
ce club f ermé: Nelly  Arcan, au

délicieux accent québécois
et à la riche expérience Z
d'esecort girl. Là, tout y  m
est, en p aragrap hes serrés,
p ortés p ar le souffle puisé
dans l'ardeur de ces in- **
nombrables clients. Le texte
vaut mieux que ces confes- LU
sions d 'une catin et Védi- _
teur ne s'y  est p as trompé:
ap rès avoir diff usé Cathe-
rine Millet, Le Seuil a ac- LU
c'ep té, en 24 heures, le ma- jg>
nuscrit d 'Aixan.
Les Concourt auront, sans
doute, plus d 'hésitations S
que les lecteurs de ces polis -
sonneries qui renvoient à
la montée en puissance de ro-
mans du néant, antidotes du
rêve et corridor de la glauque
tentation. Mais le temps est ré-
volu de Bovary et des impréca-
tions du substitut Pinard. Tout
est p ermis, même cette littéra-
ture de contenu, aussi vide que
«Loft Story».

P i e r r e  L a j o u x

Peep show
au royaume
des Lettres

CD ¦ Métissage culturel. A
quoi pourrait bien aboutir la
rencontre du jazz helvétique
et du jazz cubain? Max
Jendl y, Christop he Pochon,
Claude Schneider et Claudio
Rugo ont tenté l' exp érience
du métissage, en confiant
leurs compositions à un ar-
rangeur et à des musiciens de-
là Havane. Puis trois musi-
ciens suisses, Matthieu Mi-
chel (tromp ette et bugle),
Eric Mullener  (batterie et
timbale s) et Claude Schnei-
der (guitare) lui-même ont

rallie la capitale cubaine
pour participer à l'enregistre-
ment , dans les studios
Egrem, la Mecque du «son
cubano» . Fruit convaincant
de leur travail , le CD «Chacu-
beando!» vient de sortir de
presse, /sp-dbo
Distr. Disques Off ice.

LECTURE m Amour filial.
«Sa leté... Connaît!...»: Sandv
ne témoigne aucune ten-
dresse à Fred , son fils non dé-
siré. Sous son physique in-
grat , l' enfant  cache pourtant
une grande intelli gence de
cœur. Patiemment , il entre-
prend de faire la conquête de-
cette mère revêche, lui ap-
prenant à lire et à écrire , se
tenant à ses côtés lorsqu 'elle
tombe malade. Puis , tels «Les
teinturiers de la lune» , ces al-
chimistes du Moyen Age dé-
tenteurs d' un élixir de vie,
Sandy et Fred réconciliés

contribueront à ouvrir le
cœur des habitants du ha-
meau. Enraciné dans la terre
cévenole, le roman ele Lu-
cette-Marie Sagnières dé-
peint la douleur et le bon-
heur d'aimer, /sp-dbo
«Les teinturiers de la lune» ,
Lucette-Marie Sagnières, éd.
Anne Carrière, 2001.
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C Y C L I S M E

Des Mondiaux
pour costauds

Les championnats du monde
sur roule qui démarrent au-
jourd 'hui à Lisbonne s'an-
noncent terribles. Tant les fa-
voris que les Suisses, ici Fa-
bian Cancellara (photo Keys-
tone), devront se surpasser
s'ils entendent décrocher des
médailles.
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Hockey sur glace ^ Malgré ses hoquets à rép étition, le HCC demeure un club
reconnu à travers le p ays. Et les hockeyeurs s'arrêtent volontiers aux Mélèzes

Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

D^ 

une manière géné-
rale, le hockeyeur est
plutôt du type pigeon

voyageur. Il est courant ainsi
de voir des joueurs boucler
leur baluchon au terme d'une
saison pour s'en aller consta-
ter ce qui se uame sous
d'autres deux. Les raisons
peuvent être nombreuses à ce
qui prend chaque printemps
des allures de grande migra-
don: incompatibilité d'hu-
meur avec un entraîneur, be-
soin ou envie de changement
d'air, avantages financiers , oc-
casion de signer un ultime
contrat, tremplin pour l'ave-
nir, et la liste n 'est pas exhaus-
tive.
Quelle que soit la raison invo-
quée, le HCC constitue depuis
longtemps déjà une bonne
adresse dans le peti t monde
du hockey sur glace helvé-
tique. «On en entend souvent
parle r, souffle Paul-Anelré Ca-
dieux. Et pas uniquement pa rce
que- ce club a fo rmé de bons
joueu rs. Le HCC travaille volon-
tiers avec des jeunes et leur donne
leur chance, ce qui n 'est pas com-
mun» insiste un homme
rompu a tous les rouages élu
système.
On se sourient que dans un
passé encore récent, un cer-
tain druide avait fait des trans-
ferts de fin de saison l'une de
ses spécialités. Ainsi , c'était au
bas mot une vingtaine d'allées
et venues que l' on recensait à
chaque intersaison. Pour diffé-
rentes raisons c'est vrai, la
principale étant toutefois de
préserver une autorité que
d'aucuns avaient peut-être ten-
dance à contester clans le ves-
tiaire. La sanction était alors
immédiate , le «rebelle» étant

Boris Leimgruber patine désormais pour GE Servette, mais demeure l'un des fleurons des
Mélèzes. PHOTO GALLEY

prié d'aller voir ce qui se pa-
tine ailleurs.

Seul Davos...
Cela étant , 22 titulaires à part
entière des clubs actuels de
LNA ont un jour ou l' autre
porté les couleurs du HCC et
seul Davos ne compte pas
dans ses rangs un ex-Chaux-
de-Fonnier. La palme revient à
Ambri-Piotta (cinq), devant
Lausanne (quatre). Bien sûr,
sur le lot , seuls quatre joueurs
(Loïc Burkhalter, Régis Fuchs ,
Patrick Oppli ger et Sand y

Jeannin , encore que ce der-
nier ait débuté à Fleurier) ont
accompli toutes leurs classes
ou presque sur la glace des
Mélèzes. D'autres (Phili ppe
Orlandi , Samuel Villi ger, Fa-
bian Guignard , Bernhard
Schûmperli , Michel Wicky)
n'ont pas fait de vieux os au
HCC, cédant à des offres plus
alléchantes. Des garçons
comme Thomas Berger,
Ruedi Niderôst ou Benoît
Pont et Ivo Stoffel avant eux,
auraient , pour leur part , sou-
haité poursuivre leur expé-

rience chaux-de-fonniere,
mais des relégations en ont
décidé autrement.
A l'étage en dessus, on re-
trouve également un certain
nombre d' «ex» . Quinze hoc-
keyeurs de LNB ont en effet
transité par les Mélèzes, cer-
tains y ayant même carrément
donné leurs premiers coups
de lame (Boris Leimgruber,
Eric Bourquin). A noter que
dans cette LNB, seuls Bâle et
les GCK Lions ne comptent
pas dans leurs rangs un ex-
Chaux-de-Fonnier.

Plus que jamais , le HCC de-
meure donc une bonne
adresse. Jacques ' Noël est le

"premier à s'en réjouir, mais il
avait ressenti ce phénomène
bien avant de le vivre de l'inté-
rieur. «C'est l 'un des plus vieux
clubs du pays et le seul, dans les
temps dits modernes, à avoir ali-
gné six titres consécutifs. Cela mé-
rite indén iablement le respect» sou-
ligne-t-il.

Ressemblances criardes
Le Canadien retrouve aux
Mélèzes un sentiment qu'il
avait déjà connu dans le Tes-
sin. «Ambri-Piotta et le HCC ont
ceci de commun qu 'ils symbolisent
le p euple, les montagnes. Les res-
semblances sont criardres dans ces
domaines» assure-t-il. Au niveau
de la Ligue, les trois titres eu?
ropéens conquis par les Léven-
tins en ont fait un club écouté.
«A l'opposé, le HCC est considéré
comme un parent pauvre, dé-
plore Jacques Noël. Cela dit,
notre partenariat avec Lugano est
en train de modifier certaines
données...»
Plus encore que parmi les ins-
tances dirigeantes, c'est au ni-
veau des joueurs que le HCC
exerce un certain attrait. «Les
gars qui nous ont rejoints cette
saison avaient tous manifesté leur
désir de venir, se félicite Jacques
Noël. Délia Bella, qui s 'en est re-
tourné au Tessin, espère revenir.
Dermigny et Christen sont heu-
reux chez nous et ne demandent
pas mieux que de rester dans ce
club qui aligne régulièrement 11
joueu rs de 20 ans et moins. Ce
que nos jeunes sont en train de
réaliser est tout simplement excep-
tionnel!» Et ne fera que renfor-
cer l'image de marque de ce
HCC, adresse que tous les
amateurs de hockey ont soi-
gneusement notée sur leur
agenda. /JFB

Une bonne adresse

En veux-tu,
en voilà!

D I V E R S

Une fois de plus, le week-end
sportif régional a été riche en
péripéties. Du terrain de Ser-
rières aux Lovières, en passant
par La Charrière et les
Mélèzes, rien n 'a échappé aux
échotiers de service.
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N O B E L

Le prix de
médecine

PHOTO KEYSTONE

Le prix Nobel de médecine a
été décerné hier à l'Améri-
cain Leland Hartwell (notre
photo) et aux Britanniques R.
Timothy Hunt et Paul Nurse
pour leurs travaux qui ont
permis de comprendre le dé-
veloppement des cellules
cancéreuses.
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LA il]jg*g ETI

Hausse
salariale

M I G R O S

PHOTO KEYSTONE

Migros relèvera sa masse sala-
riale brute de 3,25% au mini-
mum, soit une hausse de 115
millions de francs environ , à
compter du 1er janvier. Cette
décision fait suite à une série
de conflits.
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Le réveil brésilien
Football La Seleçao ira très certainement
en Asie. Un mort et dix blessés en Equateur

Le 
Brésil a fait un granel

pas vers la qualification
pour la Coupe du

monde 2002 en battant le Chili
(2-0) à Curitiba , lors de
l'antépénultième journée de la
zone Amsud. L'Uruguay, dans
le même temps, concéelait le
nul à domicile à la Colombie
(1-1). Par ailleurs , à Asuncion,
le Paraguay a lui aussi pratique-
ment décroché son billet pour
le Mondial en faisant match
nul (2-2) avec l'Argentine, déjà
qualifiée, qui a égalisé grâce à
Gabriel Batistuta , dont c'était le
retour.
Cette victoire des Brésiliens a
été obtenue sans grand pa-
nache avec des buts d'Edilson
et Rivaldo à l'heure de jeu .
Mais, grâce à ce réalisme, le
Brésil compte désormais deux
points d'avance sur l'Uruguay
et se retrouve solidement ins-
talle à. la quatrième place, la
dernière ouvrant les portes
d'une qualification directe .
Dans la mesure où il bénéficie

d'un calendrier favorable, avec
un déplacement en Bolivie
avant de recevoir le Venezuela
pour la dernière journée, Luiz
Felipe Scolari pourrait estimer
que son contrat est rempli.
A Montevideo en revanche,
l'Uruguay et la Colombie se
font fait hara-kiri en se séparant
sur un nul (1-1 ) qui condamne
les deux formations à miser sur

Rivaldo a inscrit le No 2
brésilien. PHOTO KEYSTONE

la cinquième place donnant
droit à dispute r un barrage pé-
rilleux contre l'Australie. Les
Argentins justement , déjà quali-
fiés , sont allés arracher le nul
(2-2) à Asuncion contre une
équi pe du Paraguay uès bien
placée pour décrocher sa se-
conde qualification consécu-
tive. Seule ombre au tableau de
cette 16e journée, une per-
sonne a trouvé la mort et dix
ont été blessées à Quito dans la
nuit de samedi à dimanche, lors
de célébrations de la victoire de
l'Equateur en Bolivie (5-1),
presque synonyme d'une pre-
mière qualification pour une
phase finale d'un Mondial, /si

Classement
1. Argentine 16 12 3 1 39-14 39
2. Paraguay 16 9 3 4 28-16 30
S. Equateur 16 9 2 5 22-19 29
4. Brésil 16 8 3 5 27-14 27
5. Uruguay 16 7 4 5 17-11 25
6. Colombie 16 5 6 5 13-14 21
7. Pérou 16 4 3 9 13-22 15
S. Bolivie 16 3 5 8 17-31 14
9. Venezuela 16 4 1 11 15-40 13

10. Chili 16 3 2 11 14-24 11

Rester à l'affût
Au 

terme de la saison
passée, Paul-André Ca-
dieux avait décidé de

prendre un peu de recul , de
s'accorder une sorte d'année
sabbatique. A l'époque, ce
choix avait fait souri re dans le
monde du hockey helvéti que ,
car personne n 'imag inait une
seule seconele que l'homme
pourrait vivre sans ce qui est
devenu son pain quotidien.
«Je n 'ai jamais p rétendu que j 'al-
lais tourner le dos au hockey"
avait immédiatement corrigé
un Paul-André Cadieux.
S'il avait pris part aux adieux
officiels de Renato Tosio à
l Allmend, le Canadien avait
tout de même réussi à faire
l'impasse sur le début de sai-
son. Mais il y a eles limites à
tout. Ainsi , il a été samedi
dernier un spectateur attentif
d' un HCC - GE Servette qu 'il
a qualifié de «drôle de match .
Les Genevois ont marqué leurs
buts dans des moments où on s 'y
atten dait le moins.»
Dans les travées des Mélèzes,
Paul-André Cadieux confes-
sait que les distances qu 'il
avait prises avec le puck «com-
mencent à me démanger. Et puis .

rester sans rien faire n 'a jamais
été mon truc.» Et d'admettre
être à l' affût , prêt à rebondir
à n 'importe quel moment,
que ce soit en tant qu 'entraî-
neur ou directeur techni que:
«Pour cela, il faut voir les
matches, se tenir au courant. El
se montrer.» En l'occurrence , il
aura pu constater que le HCC
est demeuré fidèle à la li gne
qu 'il s'est fixée et qui consiste
à donner leur chance aux
jeunes. "C 'est la seule «tactique»
garante de succès» assurait-il ,
tout en inscrivant le nom du
numéro 88 en bonne place
sur ses petits calepins. /JFB

Paul-André Cadieux se tient
au courant, au cas où...

PHOTO A -LAFARGUE



Repartir de plus belle
Les matches du HCC vous sont présentés par DTISSOT
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Hockey sur glace M Ap rès le coup de massue asséné p ar GE Servette, le HCC
entend relever la tête. Face à Viège, l'aff aire s'annonce tout de même corsée

Le 
calendrier est ainsi fait

qu 'il ne laisse pas le loi-
sir de ruminer, fût-ce

sur une défaite qui a fait mal.
Ainsi, trois j ours après avoir
été assommé par GE Servette,
le HCC se retrouvera face à un
autre roc, Viège en l'occur-
rence. Avec une idée bien pré-
cise sous le casque: renouer
avec la victoire.
«Sur le moment, nous avions l 'es-
p rit marqué. La réussite de Bozon
a eu l 'eff et d 'un coup de mar-
teau...» Mike Lussier a accusé
le coup, comme ses j oueurs.
Mais il a rapidement repris le

dessus. «Il y a tout de même eu
énormément de p ositif dans ce
match, rappelle-t-il. Mon équip e
a démontré du caractère, app or-
tant la p reuve qu 'elle peut parfai-
tement rivaliser avec le grand fa -
vori de la catégorie. Ap rès avoir été
malmenés, mes j oueurs sont reve-
nus, ont tenté plein de choses et ils
auraient même p u mettre un terme
à l 'aff aire avant les prolonga-
tions. Il ne leur aura manqué
qu 'un p eu de réussite...» On ne
refait pas l'histoire , encore
moins les règlements. Reste

Kevin Romy et le HCC n'auront qu'une idée sous le casque ce soir: renouer avec la
victoire. PHOTO GALLEY

qu 'il serait peut-être temps
qu 'à l'instar de ce qui se pra-
tique outre-Adantique, les
équipes qui terminent à éga-
lité au terme des 60 minutes
réglementaires soient cré-
ditées d'un point chacune.
«Nous aurions été contents d 'en
p rendre . un» admet Mike
Lussier. Mais voilà, cette dé-
faite a eu pour effet que les po-
sitions se sont diablement res-
serrées derrière un HCC qui
demeure néanmoins leader.
C'est en équipe digne de ce

rang que les gens des Mélèzes
entendent accueillir Viège ce
soir. «Ce ne sera sans doute p as
une partie de plaisir, prévient le
Canadien. Les Haut-Valaisans
f orment une équip e qui n 'arrête
p as de travailler, qui ne lâche ja-
mais, quelles que soient les cir-
constances. Il s 'agira d 'être atten-
tifs tout au long de la soirée et de
p rendre cet adversaire très au sé-
rieux.» Et de citer en aparté les
noms de Laplante et Ketola ,
qui forment l'un des duos d'é-
trangers les plus redoutables -

et redoutes... - de la catégorie.
On précisera au passage que
la formation de Bruno Aeger-
ter sera privée dès ce soir de
Marc Bûhlmann, son meilleur
marqueur (sept buts) depuis
le début de la saison. Prêté par
les Langnau Tigers, il a en ef-
fet été rappelé pour fai re face
aux nombreuses absences dé-
plorées dans l'Emmental.
C'est touj ours ça de pris.
Pour ce qui est du HCC, Mike
Lussier pourra compter sur
tout son monde, y compris
Dermigny et Christen , que Lu-
gano n 'a pas encore rappelés.
«Nous sommes en train d 'étudier
des p ossibilités p our quelques-uns
de nos j oueurs qui s 'en iront évo-
luer bientôt dans nos clubs p arte-
naires, souffle Mike Lussier.
Cette démarche a p our obj ectif de
leur p ermettre de s 'aff irmer, de dé-
montrer leurs p ossibilités p lutôt
•que d 'être condamnés à fai re ban-
quette ici. Hélas, elle n 'est p as tou-
jou rs comprise...»
Un constat qui ne surprend
pas vraiment. /JFB

MOTOCROSS m Compétition
perturbée. L'avant-dernière
manche du champ ionnat
suisse élites prévue sur le ter-
rain de Combremont-le-Petit
(VD) le week-end passé n'a
pas pu se dérouler dans des
conditions normales. Le sa-
medi , toutes les catégories
ont pu disputer les essais et
les qualifications pour les
courses du lendemain. Le Lo-
clois Raphaël Maradan a ob-
tenu le sixième rang et Steeve
Manini (Lucky Boys Val-de-
Ruz) le neuvième. Malheu-
reusement, le dimanche, à la
suite de fortes chutes de
pluie, les organisateurs ont
été contraints d'annuler les
compétitions, /red.

HIPPISME m Chiecchi se dis-
tingue. Sarah Chiecci n 'est pas
restée en retrait pour sa pre-
mière participation à une
épreuve de Coupe du monde
réservée aux élites, soit aux
professionnels. A Athènes, la
cavalière chaux-de-fonnière a
tout d'abord pris la cinquième
place du Grand Prix sur
«Ishan-du-Cerisier». Sur la
même monture, avec l'équi pe
de Suisse, la Neuchâteloise se
classait quatrième dans la
Coupe des Nations. Enfin , sur
«Kenzo-du-Cerisier» , Sarah
Chiecci obtenait un remar-
quable troisième rang dans un
barème C de 1,40 m. /réd.

FOOTBALL m Neuchâte l Xa-
max Il en lice. Pour autant
que la météo le permette,
Neuchâtel Xamax II sera sur
la brèche ce soir pour le
compte du champ ionnat de
deuxième ligue interrégio-
nale. Ce soir à 20 h à Pierre-à-
Bot, les protégés de Robert
Lûthi donneront la réplique à
Olten. /réd.

Etoile sèchement battu. Foot-
ball féminin. Première ligue:
Lausanne - Etoile 3-0.
Deuxième ligue: Corgémont -
Couvet 4-1. /réd.

BASKETBALL m On joue en
Coupe. Dans le cadre des 32es
de finale de la Coupe de Suisse
masculine, Université NE (Ire
ligue) donnera la réplique à
Berne, pensionnaire de LNB.
Le coup d'envoi de cette partie
qui se déroulera au Mail est
fixé à 20 h 45. /réd.

Elites A: Uzwil - Berne 1-5. Lu-
gano - ZSC Lions 1-2. Langnau
Tigers - Kloten Flyers 3-3. Ambri-
Piotta - Bienne 2-2. Bienne - Uz-
wil 4-1. ZSC Lions - Ambri-Piotta
1-2. Berne - Davos 0-3. Langnau
Tigers - Lugano 6-3. Langnau Ti-
gers - Berne 0-4. Langnau Tigers
- Davos 4-0.
Classement: 1. Berne 8-11. 2.
Langnau 8-10. 3. Bienne 8-10. 4.
Kloten 6-7. 5. Ambri-Piotta 8-7.
6. Davos 7-6. 7. Lugano 7-6. 8.
ZSC Lions 8-6. 9. Uzwil 8-5. 10.
Zoug 44.
Elites B. Groupe ouest: Ajoie -
Viège 15-7. Chx-de-Fds - Fri-
bourg 1-9. GE Servette - Lau-
sanne 1-4. Viège - Chx-de-Fds 6-
3. FR Gottéron - Aj oie 13-0. GE
Servette -Viège 4-2. FR Gottéron
- Sierre 5-2.
Classement: 1. FR Gottéron 6-
12. 2. Lausanne 5-8. 3. GE Ser-
vette 6-7. 4. Viège 64. 5. Chx-de-
Fds 5-3 (12-22). 6. Sierre 5-3 (13-
24). 7. Ajoie 5-3 (20-38). 8. Lan-
gendral 4-2.
Novices élites: FR Gottéron -
Langn au Tigers 4-3. Coire - ZSC
Lions 2-8. Lausanne - Thurgovie
8-0. Chx-de-Fds - Berne 3-6. Klo-
ten Flyers - Ambri-Piotta 6-1.
Ambri-Piotta - FR Gottéron 3-5.
Langnau Tigers - Lausanne 8-3.
ZSC Lions - Kloten Flyers 3-0.
Berne - Olten 8-2.
Classement: 1. ZSC Lions 10-18
(60-13). 2. Berne 10-18 (53-17).
3. FR Gottéron 10-14. 4. Lan-
gnau Tigers 11-13. 5. Kloten
Flyers 9-10. 6. Olten 10-10. 7.
Lausanne 9-9. 8. Davos 6-5. 9.
Chx-de-Fds 84. 10. Ambri-Piotta
104. 11. Coire 7-2. 12. Thurgo-
vie 7-0.
Juniors top. Gr. 1 SR: Neuchâtel
YS - Meyrin-GE Servette 4-1. Star
LS - Fr.-Montagnes 12-1. Villars -
Forward Morges 16-1. Octodure
- FR Gottéron 3-6. Fr.-Montagnes

Octodure 10-8. Forward
Morges - Meyrin-GE Servette 2-
4. Viïlars - Star LS 2-5. FR Gotté-

ron - Neuchâtel YS 7-1. Star LS -
Forward Morges 13-3. Octodure
- Villars 3-1. Neuchâtel YS - Fr.-
Montagnes 7-2. Fr.-Montagnes -
Meyrin-GE Servette 10-1.
Classement: 1. Star LS 3-6. 2. FR
Gottéron 24. 3. Neuchâtel YS 3-
4. 4. Fr.-Montagnes 44. 5. Villars
3-2 (19-9). 6. Octodure 3-2 (14-
17). 7. Meyrin-GE Servette 3-2.
8. Forward Morges 3-0.
Juniors A. Gr. 1 SR: Moutier - Le
Locle 0-10. Mulhouse - Trame-
lan-St-Imier-Fr.-Montagnes 2-10.
Tramelan-St-Imier-Fr.-Mon-
tagnes - Singine 1-3. Mulhouse -
St-Imier-Tramelan-Fr.-Mon-
tagnes 24. Moutier - Delémont
2-5. Fleurier-Couvet-Université -
Le Locle 2-3.
Classement: 1. St-Imier-Trame-
Ian-Fr.-Montagnes 24 (19-3). 2.
Le Locle 24 (13-2). 3. Singine 2-
4 (84). 4. Tramelan-St-Imier-Fr.-
Montagnes 2-2 (11-5). 5. Fleu-
rier-Couvet-Université 2-2 (8-5).
6. Delémont 2-2 (6-17). 7. Mul-
house 3-0 (7-19). 8. Moutier 3-0
(4-21).
Minis top. Gr. 1 SR: GE Servette-
Meyrin - Lausanne 3-5. Chx-de-
Fds - Sierre 5-8.
Classement: 1. Sierre 24. 2. Lau-
sanne 1-2 (5-3). 3. Ajoie 1-2 (4-
3). 4. Neuchâtel YS 0-0. 5. GE
Servette-Meyrin - 1-0 (3-5). 6. FR
Gottéron 1-0 (1-13). 7. Chx-de-
Fds 2-0.
Minis A. Gr. 1 SR: Tramelan-St-
Imier - Chx-de-Fds 3-10. Moutier
- Delémont 7-3. Fleurier - Le
Locle 7-2.
Classement: 1. Chx-de-Fds 1-2
(10-3). 2. Fleurier 1-2 (7-2). 3.
Moutier 1-2 (7-3). 4. Delémont
1-0 (3-7). 5. Le Locle 1-0 (2-7). 6.
Tramelan-St-Imier 1-0 (3-10).
Moskitos A. Top. Gr. 1 SR titre:
Lausanne - GE Servette-Meyrin
4-7. Chx-de-Fds - Sierre 7-8. Neu-
châtel YS - FR Gottéron 1-24.
Chx-de-Fds - Neuchâtel YS 14-2.
Star LS - Sierre 2-16. FR Gotté-
ron - Lausanne 12-6. GE Ser-

vette-Meyrin - FR Gottéron 1-6.
Lausanne - Chx-de-Fds 5-10.
Sierre - Ajoie 6-2. Star LS - Ajoie
0-18. Sierre - Neuchâtel YS KM).
Classement: 1. Sierre 4-8. 2. FR
Gottéron 3-6. 3. Chx-de-Fds 34.
4. Aj oie 2-2 (20-6). 5. GE Ser-
vette-Meyrin 2-2 (8-10). 6. Star
LS 2-0. 7. Lausanne 3-0 (15-29).
8. Neuchâtel YS 34) (348). '
Gr. 1 SR: Tramelan-St-Imier -
Chx-de-Fds 10-2.
Classement: 1. Tramelan-St-
Imier 1-2. 2. Le Locle, Fr.-Mon-
tagnes, Moutier et Fleurier 0-0.
6. Chx-de-Fds 1-0.
Gr. 2 SR: Saint-Imier-Tramelan -
EHP Jean Tinguely 5-3. Nord
Vaudois - Meyrin-GE Servette 7-
3.
Classement: 1.Nord Vaudois 1-2
(7-3). 2. Saint-Imier-Tramelan 1-
2 (5-3). 3. GE Servette-Meyrin ,
Singine et Prilly 0-0. 6. EHP Jean
Tinguely 1-0 (3-5). 7. Meyrin-GE
Servette 1-0 (3-7).
Novices top. Gr. 1 SR: Fr.-Mon-
tagnes - Sion 6-5. Star LS - Ajoie
5-10. Sierre - GE Servette-Meyrin
0-7. Fr.-Montagnes - Sierre 1-14.
Viège-Saas Grund - Star LS 4-1.
Ajoie - Sion 2-0. GE Servette-
Meyrin - Neuchâtel YS 7-0. Ajoie
- Sierre 8-6. Viège-Saas Grund -
Sion 12-3. Monthey - GE Ser-
vette-Meyrin 3-6. Ajoie - Neuchâ-
tel YS 5-8. Monthey - Fr.-Mon-
tagnes 7-3. Viège-Saas Grund -
Sierre 2-5.
Classement: 1. GE Servette-Mey-
rin 3-6. 2. Ajoie 4-6. 3. Viège-Saas
Grund 34. 4. Sierre 44. 5. Mon-
they 2-2 (10-9). 6. Neuchâtel YS
2-2 (8-12). 7. Fr.-Montagnes 3-2.
8. Star LS 2-0. 9. Sion 3-0.
Novices A. Gr. 1 SR: Tramelan -
Nord Vaudois 74. Pts-de-Martel
- Tramelan 164). Fleurier - Ajoie
54.
Classement: 1. Pts-de-Martel 1-2
(164)). '2. Fleurier 1-2 (54). 3.
Tramelan 2-2. 4. Le Locle et Sin-
gine 0-0. 6. Ajoie 1-0 (4-5). 7.
Nord Vaudois 1-0 (4-7). /réd.

DU P,flTF DES JUNIORS 
FOOTBALL ¦ La Suisse contre
l'Ukraine. La Suisse affrontera
l'Ukraine en huitième de finale
du championnat d'Europe des
moins de 21 ans. Le tirage au
sort de ces huitièmes de finale,
qui est agendé à j eudi à Prague,
déterminera l'équi pe qui rece-
vra au match aller le 10 no
vembre. Le match retour se dé-
roulera le 14 novembre, /si

Après 12 secondes! Rowan Hen-
dricks, un milieu de terrain
d'Aj ax Cape Town, a marqué, au
bout de 12 secondes, le but le
plus précoce de l'histoire des
clubs sud-africains de DI. Hen-
dricks a lobé le gardien des Or-
lando Pirates et inscrit le pre-
mier des deux buts de la victoire
propulsan t son équi pe en quart
de finale de la Coupe de la
Ligue, /si

Boavista continue. Portugal.
Match avancé de la huitième
j ournée: Santa Clara -Boavista 0-
2. Classement: 1. Boavista 8-19.
2. Porto 7-13. 3. Sporting 7-13.
Puis: 15. Santa Clara 8-8. /si

VOLLEYBALL m Victoire nette
de Lutry-Lavaux. En match aller
de la qualification pour la
Coupe Top Teams messieurs,
Luuy-Lavaux a battu sans pro-
blème 3-0 (25-15 25-23 25-17)
l'équi pe géorgienne de Tbilissi.
La partie n'a duré que 57 mi-
nutes. Le match retour a lieu au-
j ourd'hui, également à Lutry. /si

HOCKEY SUR GLACE m Sierre
perd par forfait. Le match du 15
septembre qui a opposé Ajoie à
Sierre est validé avec un forfait

de 54). Lors de cette rencontre,
le club valaisan avait aligné John
Gobbi, du club partenaire Am-
bri-Piotta, sans faire valider au
préalable sa licence de parte-
naire par la LHSG. Aj oie avait ga-
gné cette partie 84. Sierre peut
recourir dans les cinq j ours, /si

Les Rangers gagnent. NHL.
Matches de dimanche: Buffalo
Sabres - New York Rangers 4-5
ap. Carolina Hurricanes - Dallas
Stars 34). Tampa Bay Lightnings
- Florida Pangers 3-5. Los An-
geles Kings - Minnesota Timber-
wolves 3- 4. /si

TENNIS m Kratochvil dans le
top 50. Michel Kratochvil (22
ans) est le sixième Suisse de
l'histoire à porter l'un des 50
premiers matricules du classe-
ment ATP. Grâce à sa finale au
tournoi de Tokyo, il passe de la
57e à la 42e place de l'Entry Sys-
tem. Pour sa part, Marc Rosset
profite des points gagnés grâce à
son quart de finale à Moscou
pour faire son retour parmi les
100 meilleurs mondiaux, à la
Ole place, /si

AUTOMOBIUSME ¦ Kirch
prend la majorité. Le groupe de
médias allemand Kirch a acquis
la maj orité de la société gérant
les droits de retransmission télé-
visée des Grands Prix de For-
mule 1, la SLEC. Le géant mu-
nichois, qui détenait jusqu'ici
38% de cette société, en possède
dorénavant 58,3%. Un quart des
parts est détenu par le Britan-
nique Bernie Ecclestone, qui as-
sure la direction executive de la
SLEC. /si

\ML r

C'est Noël

I

l n est certes pas encore
temps de décorer le sa-
pin , mais ce sera à nou-

veau Noël dès ce soir aux
Mélèzes. En effet , alors que
Délia Bella s'en est re-
tourné à Lugano, Thierry
Noël a retraversé le Go-
thard , dans l' autre sens. «Il
est revenu en pleine forme,
se réjouit Mike Lussier. De
son côté, Gilles Catella a re-
pris , l' entraînement hier,
mais il est encore un peu
«limite» pour être aligné. »
Le Canadien n 'aura ainsi
pas à se triturer les mé-
ninges pour savoir qui dé-
fendra la cage du HCC face
à Viège. /JFB

ÀL'AFFICHE
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - FR Gottéron

Berne - Coire
Davos - ZSC Lions
Langnau T. - Kloten Flyers
Lausanne - Lugano
Rapperswil - Zoug

Classement
1. Ambri-Piotta 11 8 1 2 34-27 17
2. Lugano 12 8 0 4 47-42 16
3. FR Gottéron 12 7 0 5 37-36 14
4. Davos 11 6 1 4 41-31 13
5. Rapperswil 12 6 1 5 36-34 13
6. Berne 11 6 0 5 29-24 12
7. Zoug 10 5 1 4 30-35 11
8. ZSC Lions 13 5 1 7 37-34 11
9. Kloten Flyers 12 4 2 6 40-35 10

lO.Langnau t 12 4 2 6 29-39 10
11. Lausanne 11 3 1 7 34-41 7
12.Coire 11 2 0 9 33-49 4

Ce soir
20.00 Bâle-Ajoie

GE Servette - Thurgovie
Chx-de-Fds - Viège
Olten - Bienne
Sierre - GCK Lions

Classement
1. Chx-de-Fds 7 4 2 1 30-24 10
2. Olten 7 4 1 2  27-22 9
3. GE Servette 7 4 0 3 32-15 8
4. Ajoie 7 4 0 3 39-31 8
5. Viège 7 4 0 3 29-24 8
6. Thurgovie 7 4 0 3 23-21 8
7. Bienne 7 3 0 4 21-27 6
8. GCK Lions 7 2 1 4  18-30 5
9. Bâle 7 2 0 5 16-24 4

10. Sierre 7 2 0 5 23-40 4

SPORT
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OFFRES D'EMPLOI ~

POLYOR S.A.
Cherche pour entrée immédiate ou à conve-

POLISSEURS -
POLISSEUSES

Avec 2 à 3 années d'expérience sur brace-
lets.
Si vous répondez à ces critères, n'hésitez
pas à nous contacter ou à nous faire parve-
nir votre offre de service.
Rue Jaquet-Droz 13, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/914 44 74
E-mail: polvor(5)bluewin.ch

014-065380

I

M^GNËTICt_5 t̂_t
Nous parlons votre métier

Nous sommes à la recherche de:

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

« AIDES
J ÉLECTRICIENS

Industries / Bâtiments

INSTALLATEURS
| SANITAIRES

MENUISIERS
i AIDES

MENUISIERS
FERBLANTIERS

avec expérience
1 POSEUSES

D'APPLIQUES

I 

VISITEUSES
CONTRÔLEUSES

TECHNIQUES |
Appelez sans tarder s

032/968 24 00
E-mail: chx@maqnetic-emplois.ch

jeanne-antide L—Jfover d'accueil pour enfants
Rue Jardinière 121
2300 La Chaux-de-Fonds

Vous êtes motivée pour accomplir des tâches variées auprès de
petits enfants et de leur famille.
Vous avez un di plôme d'éducatrice de la petite enfance (ou éduca-
trice spécialisée) et une prati que professionnelle de plusieurs
années.
Vous êtes apte à travailler de manière souple et autonome au sein
d'une équipe pluridisci plinaire.
Vous regardez votre vie professionnelle et familiale de manière
positive...
Alors vous avez le profil pour le poste d'

éducatrice de
la petite enfance à 80%

que nous mettons au concours.
Statut: selon la Convention collective de travail neuchâteloise pour
le personnel éducatif et socioprofessionnel (type 1, internat).
Entrée: 1er janvier 2002 ou à convenir.
Les offres de service détaillées sont à adresser jusqu 'au 24 octobre
2001 à la direction du Foyer Jeanne-Antide , rue Jardinière 121,
2300 La Chaux-de-Fonds. 132-101912

¦j _̂_
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' \ r&  f  ̂SUPERS JOBS
AYv l̂ jvPOuwpiRUi,

Poseuses d'appliques
(avec expérience)

Visiteuses

Contrôleuses pour
produits haut de gamme

Opératrices en emballage

Horlogers complets
(expérience SAV ou production)

Monteuses de boîtes
et bracelets

Emboîteuses
1

Téléphonez au plus vite à Maud
Schlarter au 032 I 910 55 55 ou

S envoyez lui votre dossier de
S candidature qui sera traité en toute
3 confidentialité.

\ Maud Schlatter. mschlatter@vediornewjob.ch J

NOUVEAU SNACK BAR
À LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

PATENTE i
Tél. 078/812 48 72 S

Suite à l'expansion de nos activités,
nous recherchons, pour renforcer
notre effectif, tout de suite ou à
convenir

Mécanicien
d'entretien
Pour ce poste, nous cherchons une
personne possédant un CFC de
mécanicien (par exemple en machi-
nes agricoles) avec de l'expérience
en hydraulique, pneumatique et
électricité.
Si vous êtes intéressé par ce poste,
veuillez adresser votre dossier
complet à: §

r—^ Scierie |
(flsdSl) C'es ^platures SA"
™ \ V Rue du Locle 33

*ê—? 2300 La Chaux-de-Fonds

Grand garage de la place recherche un

laveur-préparateur
de voitures neuves et occasions. Sans
permis s'abstenir. Entrée tout de suite
ou à convenir. Ecrire sous chiffres
S 132-101919 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-101919

OFFRES D'EMPLOI

i____i_j____ ra
Mandatés par plusieurs importantes entreprises
du canton de Neuchâel, nous recherchons des

Décolleteurs à cames ou CMC 
Au bénéfice d'un CFC de décolleteur ou mécanicien-décolleteur, vous êtes o
à mime d'effectuer les diverses mises en train des machines suivantes: I
TORNOS T4, M7, MS7, etc. ou DECO 2000. §
Forte rémunération / Poste fixe. 5
Contactez M. Emmanuel Oro pour de plus amples renseignements.
DISCRÉTION ASSURÉE. AmmUffî

____] ^BF1 jj^HP

Le Service économique de la Ville \^mde La Chaux-de-Fonds met au concours j H9R
un poste d': | BKJ

Employé-e de commerce Ifcd
à temps partiel (50%)

Cette personne sera chargée d'assurer le
secrétariat et les travaux administ ratifs relatifs I
à la marche du service.
Exigences: KSI
- Diplôme ou CFC d'employé-e de commerce. I !¦¦
- Bonne maîtrise des logiciels de bureautique

(Windows, Word, Excel). Sjl
- Aptitude à travailler et à rédiger de manière 51

indépendante.
- Sens des responsabilités et exactitude dans Eïs

l'exécution des tâches. I__3
Traitement: selon réglementation. _ P_
Entrée en fonction: dès que possible.
Renseignements: des informations complé- I BJ|
mentaires peuvent être obtenues auprès
de Mme C. Choulat, cheffe du Service ¦¦
économique, tél. 032/967 62 14. H-l
Tous les postes mis au concours au sein de HSl
l 'Administration communale sont ouverts , 

^^^Jindifféremment aux femmes et aux hommes. ' ^HH
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs LJ
offres manuscrites, accompagnées d'un curri- SI
culum vitae et autres documents usuels au_^É JJI
Service économique, Tour Espacité , ^̂ û2301 La Chaux-de-Fonds, _^jusqu'au 22 octobre 2001. _^
La Chaux-de-Fonds, _^É
le 4 octobre 2001. 

_^

La Fondation «LES BILLODES»
Centre pédagogique - 2400 LE LOCLE

met au concours un poste de

directeur(trice)-
adjoint(e)

pour son Centre pédagogique spécialisé
dans l'accueil d'enfants et adolescents
en difficultés relationnelles et sociales

Nous offrons:
- un poste à responsabilité dans le cadre d'une équipe

pluridisciplinaire.
Nous demandons:
- une formation pédagog ique reconnue: formation

d'éducateur ou de pédagogue spécialisé ou toute
autre formation sociale jugée équivalente;

- une expérience professionnelle préalable dans la
prise en charge sociale d'enfants et d'adolescents;

- une bonne connaissance des fonctionnements insti-
tutionnels;

- des capacités à s'inscrire dans une équipe pluridisci-
plinaire;

- une personnalité affirmée et dynamique;
- des aptitudes organisationnelles, administratives et

en informatique;
- une formation en gestion des ressources humaines

serait un atout.
Entrée en fonction: janvier 2002 ou date à convenir.
Traitement: défini par analogie au statut de la fonction
publique de l'Etat de Neuchâtel.
Des informations complémentaires et le concept péda-
go-thérapeutique peuvent être obtenus auprès de
M. Claude Baume, directeur du Centre pédagogique,
tél. 032/933 99 00).
Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae
sont à adresser à la direction de la:
Fondation «Les Billodes», Monts 28, 2400 Le Locle,
jusqu 'au 31 octobre 2001.
'  ̂ 132-101624/DUO

Jf^^
-

^^^^^5 Pour une 
entreprise 

horlogère
^^^^^|̂ ^^  ̂ de grande renommée, nous^ _̂____ cherchons pour des emplois fixes

et stables

UN RESPONSABLE QUALITÉ
- avec TQl-TQ2-TQ3;
- ayant déjà occupé avec succès un poste similaire dans

!> une entreprise horlog ère.

= UN ASSISTANT QUALITÉ
ï - avec le TQl ou formation équivalente;
• - connaissances des fournitures horlogères et de l'habil-
<• lement de la montre;
Z - qui aura pour tâches de seconder le responsable
~ qualité.

¦ UN ACHETEUR DE COMPOSANTS
J HORLOGERS
^ - (fournitures et habillement de la montre).

- UN HORLOGER COMPLET
J OU RHABILLEUR
j; - expérimenté;
U. - pour divers travaux sur des mouvements mécaniques.

«1 Entrée en fonction: à convenir.
Pour tout complément d'informations concernant ces
emplois fixes et stables, appelez Patrice J. Blaser au
910 53 83 ou envoyez votre dossier qui sera traité en toute
confidentialité.

hggMd v̂
Kjffl^ f̂fl̂ f̂fiB f̂fiHlEBmcll

—S—SI 
un nouveau monde/

i ùfflBBBl_fill_i!____fl pour l' emp loimm_y_mirnrm min nmn 132.101856 

RR1999 Ily^^_^̂ ^̂  ̂ Nous 

engageons 

pour une société
ni M M If! U horlogère:

UNE SECRÉTAIRE
= DE DIRECTION
- Pour un poste varié et intéressant.
S • Ayant quel ques années d' expérience dans la gestion
Z de dossiers , suivi des séances et tenue de l' agenda
~ du directeur.
7t • Travaillant de manière autonome.

^ 
• Disponible et possédant une grande capacité

— d' adaptation.
¦ • Discrète , disposant d'initiative.
¦£ • Connaissant l' allemand et l' anglais , parlé et écrit.
Jï • Maîtrisant la bureauti que (Word et Excel ).
J Entrée en fonction: à convenir.
S Vivement intéressée , alors envoyez-nous votre dossier
w comp let ou prenez contact avec A. Martlnez au
JJ 910 53 B3.
ï Votre dossier de postulation sera traité de manière
 ̂

confidentielle.
rffiiltuiBïtiliBiBTîi /fr^V

IfiffifpiBiH'^'l^i'lll'f^filvr^il'rrl'i'I un nouveau monde*
i !;i i 'ï ;; 'ï : : i t t i  : ; pour l' emploiHljMMJM i ni ni iihyaj_n inn 132.101888 r 



Les poings au lieu des pieds
Football B A Cortaillod^ un match de j uniors A dégénère
en bagarre générale. Agression d'un arbitre aux Verrières

Par
G é r a r d  S t e g m i i  11 er

T

riste, très triste week-
end pour le football
neuchâtelois. Deux ren-

contres ont dû être interrom-
pues, et pas à cause de la
météo. A Cortaillod tout
d'abord , où les j uniors A lo-
caux étaient opposés à leurs
homologues du Deportivo. Il
restait une peti te demi-heure
quant tout a basculé. «Nous me-
nions 1-0 et l 'arbitre a alors dicté
un p enalty en notre f aveur, ex-
plique l'entraîneur carcoie Fa-
bien Zuccarello. Un p enalty dis-
cutable, je l'admets. J 'avoue aussi
que l'arbitre a souvent sifflé pour
Cortaillod. Touj ours est-il que cette
sanction a été très mal accueillie

du cote du «Dep o». Les joueurs se
sont acharnés sur l 'arbitre.
D 'abord verbalement. Puis, il m 'a
semblé qu 'il a été bousculé. Les es-
p rits se sont ensuite quelque p eu
calmés. Mais j uste avant l'exécu-
tion du p enalty, deux j oueurs se
sont à nouveau f rottés aux abords
des 16 mètres. Mon adjoint a eu
une p arole malheureuse. Une in-
j ure raciste, inexcusable, qui lui a
valu d 'être agressé. A p artir de cet
instant, ce f u t  Morgarten. La ba-
garre était générale. Elle a dû du-
rer une dizaine de minutes. »
Appelés - «Je ne sais p as p ar
qui» — à la rescousse, trois gen-
darmes du poste de Cortaillod
ont débarqué. «Ça n 'a f ait
qu 'envenimer- les choses, reprend
Fabien Zuccarello. Les gens ne
se sont plus battus, mais les injures

verbales ont repris dép lus belle. Les
gens se sont tout dit» Hier, deux
j uniors de Cortaillod sont allés
chez leur médecin. Rien de
grave toutefois , si ce n 'est une
blessure à une côte pour l' un
d'entre eux. Le match n 'a
bien sûr pas repris et Depor-
tivo risque de le perdre par
forfait (3-0).

Arbitre groggy
Un autre ring était également
installé samedi après-midi.
Aux Verrières, où Blue Stars
recevait Etoile lb pour une
rencontre de quatrième ligue.
Le score était de 2-1 en faveur
de l'équi pe locale et il restait
quel que cinq minutes. Un
Stellien a écopé d'un carton
j aune. «Il a alors p été les p lombs,

relate 1 entraîneur chaux-de-
fonnier Jean-Daniel Turrian. //
s 'est p récip ité sur l 'arbitre et lui a
asséné un violent coup de p oing.
Le directeur de j eu s 'est retrouvé au
sol. Des joueu rs de chaque équip e
l 'ont aidé à se relever. Le pa uvre ne
p ouvait p resque p lus p arler. Le
match a bien sûr été arrêté et on va
le p erdre par forf ait. »
En 27 ans de carrière, Turrian
n 'avait j amais vu ça. «Un geste
scandaleux. J 'ai demandé à mon
j oueur de s 'excuser. A la f ois vers
l'arbitre et ses coéquip iers. Il s 'est
exécuté. On ne va p lus le revoir de
sitôt, car il risque une susp ension
d 'un à deux ans.»
Les deux dossiers sont désor-
mais sur le bureau de l'ANF.
Des sanctions s'imposent. Et
comment! /GST

«Des parcours terribles»
Cyclisme B Les Mondiaux sur route débutent auj ourd'hui à
Lisbonne. Il f audra «en baver» p our monter sur le p odium

Les 
championnats du

monde sur route de Lis-
bonne commencent au-

j ourd'hui. Au programme, les
épreuves contre la montre des
juniors filles (11,8 km, premier
départ à 10 h 30) et des moins
de 23 ans (33,7 km, 12 h30).
Ces deux courses permettront
de situer d'emblée les difficultés
d'un parcours appelé à inquié-
ter beaucoup de monde.
«Je suis en f onction dep uis les cham-
p ionnats du monde de 1996 à San
Sébastian. Je n 'avais encore j amais
vu un p arcours aussi diff icile que ce-
lui que nous avons ici au Portugal»
confiait hier matin Yvan Girard,
entraîneur des j uniors suisses.

Des surprises
Arrive dimanche a Lisbonne,
Girard , qui a déjà eu la joie de
fêter deux titres mondiaux avec
Fabian Cancellara (1998,
1999), a effectivement été très
impressionné par le parcours
tracé dans le parc de Monsanto:
«C'est incroya ble. Il n 'y a p as un
moment de rép it. Lorsque la route
ne monte p as, avec notamment
quatre côtes p ar tour p our le contre-
la-montre, il y a des f aux  p lats ou
une descente où les coureurs vont at-
teindre les 80 km à l'heure.» Et
d'antici per sur les courses pour
les élites (professionnels): «Avec
les autres entraîneurs suisses, nous
sommes d 'avis qu 'il y aura des sur-

p rises dans le contre-la-montre. Les
sp écialistes, du style Gonchar, ne se-
ront p as f orcément f avoris. Et avec
ce qu 'il a f ait à Paris - Tours, Ri-
chard Virenque aura les f aveurs du
p ronostic dimanche.» Les Suisses
en lice aujourd'hui seront An-

Richard Virenque pourrait déjouer tous les pronostics au
Portugal. PHOTO KEYSTONE

drea Knecht et Patricia Schwa-
ger dans la course des ju niors
filles , Sandro Gûttinger et Mar-
kus Joho chez les moins de 23
ans. Si Hans TraxeL respon-
sable de l'équi pe féminine, se
montrerait déjà satisfait de voir

1 une de ses sélectionnées
prendre place dans les 15 pre-
mières, les garçons paraissent
en mesure de se distinguer.
Vingt-deuxième à Trevise en
1999, 13e à Plouay l' an dernier,
le Tessinois Gûttinger devrait
poursuivre sa progression.
Par ailleurs, les Mondiaux sur
route 2004 ont été attribués à
Vérone par le Comité directeur
de l'UCI. La ville italienne a
déj à accueilli les Mondiaux de
1999 qui avaient souri à l'Espa-
gnol Oscar Freire. Les Mon-
diaux 2002 auront lieu à Zol-
der, en Belgique. Ceux de 2003
à Hamilton , au Canada, /si

PROGRAMME
Aujourd'hui
10.30 Contre la montre

juniors filles (11 ,8 km)
12.30 Contre la montre

moins de 23 ans (33,7 km)
Demain
11.00 Contre la montre

juniors garçons (19,2 km)
14.30 Contre la montre

dames (19 ,2 km)
Jeudi
12.45 Contre la montre

élites (38,7 km)
Vendredi

9.00 Route juniors
filles (72 ,6 km)

12.00 Route moins
de 23 ans (169,4 km)

Samedi
9.00 Route juniors (121 km)

13.00 Route dames (121 km)
Dimanche

9.30 Route élites (254,1 km).

SPORT

M17: Aarau -Saint-Gall 1-3. Lausanne
- Liechtenstein 2-2. Lucerne - Ser-
vette 1-2. Lausanne - Lugano 1-1.
Sion - Winterthour 1-2. Bâle - Gras-
shopper 2-0. Aarau - Neuchâtel Xa-
max 2-2. Saint-Gall - Zurich 3-2.
Classement: 1. Grasshopper 7-16. 2.
Servette 6-12. 3. Zurich 7-12. 4. Win-
terthour 7-12. 5. Lucern e 7-11. 6.
Bâle 7-11. 7. Lausanne 8-11.8. Saint-
Gall 7-10. 9. Aarau 8-10. 10. Sion 7-8.
11. Lugano 7-8. 12. Young Boys 6-7.
13. Liecluenstein 7-5. 14. Neuchâtel
Xamax 7-2.
M15. Groupe 1: Yverdon - CFC Fri-
bourg 1-0. Lausanne - Neuchâtel Xa-
max 3-2. Thoune - Sion 0-1. Bienne -
Servette 1-2. Concordia-Team Jura 5-
0.
Classement: 1. Lausanne 7-19. 2. Ser-
vette 7-18. 3. Young Boys 6-16. 4. Bâle
6-14. 5. Sion 7-12. 6. Yverdon 6-10. 7.
Etoile Carouge 5-9. 8. Thoune 7-9. 9.
Concordia 6-8. 10. Neuchâtel Xamax
64. 11. CFC Fribourg 7-4. 12. Bienne
7-4. 13. Vevey 5-3. 14. Team Jura 7-0.
M14. Groupe 1: Lausanne - Team
Jura 6-2. Servette- Sion 4-1. Neuchâtel
Xamax - Yverdon 0-1. CFC Fribourg -
Bienne 5-2.
Classement: 1. Servette 5-15. 2. Yver-
don 5-10. 3. Lausanne 4-9. 4. Mon-
treux 5-9. 5. CFC Fribourg 5-8. 6.
Etoile Carouge 3-7. 7. Sion 6-7. 8.
Team Jura 6-4. 9. Meyrin 5-3. 10. Neu-
châtel Xamax 5-3. 11. Bienne-See-
land .5-2.

Guin-Yverdon 3-0
Châtel-St-Denis - Vevey 2-1
Chx-de-Fds - Renens 2-1
Bulle - Stade LS 7-2

Classement
1. Chx-de-Fds 6 5 0 1 11-8 15
2. Vevey 7 5 0 2 28-7 15
3. Renens 6 4 1 1  23-9 13
4. Guin 6 4 1 1 17-8 13
5. Stade LS 5 3 1 1  12-12 10
6. Bulle 6 2 3 1 16-10 9
7. Yverdon 6 3 0 3 16-11 9
8. Châtel-St-Denis 6 2 1 3 10-8 7
9. Marly 5 2 0 3 5-10 6

10. Malley 6 2 0 4 9-16 6
H.F'melon 5 1 0  4 9-29 3
12. Le Locle 5 0 1 4  6-15 1
13. Marin 5 0 0 5 2-21 0

Basse-Broye - Marly 2-11
NE Xamax - Yverdon 1-1
Chx-de-Fds - Beauregard 1-2
S. Nyonnais - La Sallaz 5-0
Guin - Bulle 0-5

Classement
1. Marly 6 5 1 0  24-5 16
2. Yverdon 7 5 1 1  25-13 16
3. La Sallaz 7 4 2 1 17-14 14
4. Bulle 6 4 1 1  15-3 13
5. Fribourg 6 4 1 1 16-7 13
6. S. Nyonnais 6 4 0 2 27-13 12
7. Beauregard 6 2 2 2 12-6 8
8. NE Xamax 6 2 1 3  10-13 7
9. Guin 7 2 0 5 19-19 6

10. Chx-de-Fds 8 1 2  5 15-23 5
11. Basse-Broye 7 1 1 5  10-34 4
12. Le Locle 5 1 0  4 6-26 3
13.La Sarraz-E. 7 0 2 5 6-26 2

Fribourg - Lausanne 1-4
Courgevaux - Basse-Broye 4-1
Vevey - Renens 4-1
Bulle - Cortaillod 12-0

Classement
1. Lausanne 6 6 0 0 22-4 18
2. Fribourg 7 4 2 1 26-11 14
3. Chx-de-Fds 6 4 1 1  28-6 13
4. Bulle 6 4 1 1  27-9 13
5. Terre Sainte 6 3 1 2  20-13 10
6. Yverdon 6 3 1 2  13-12 10
7. Courgevaux 6 2 3 1 10-8 9
8. Basse-Broye 7 2 1 4  10-20 7
9. Guin 5 2 0 3 10-7 6

10-Malley 5 2 0 3 10-8 6
11.Vevey 6 1 1 4  7-13 4
12. Renens 7 0 3 4 7-21 3
13. Cortaillod 7 0 0 7 3-61 0

Saint-Imier - Auvernier 4-3
Peseux Corn. - Saint-Imier 3-3
Audax-Friùl - Peseux-Com. 2-4

Classement
1. Cortaillod 4 4 0 0 23-1 12
2. Colombier 5 4 0 1 24-10 12
3. Deportivo 5 4 0 1 20-8 12
4. Boudry 4 3 0 1 17-5 9
5. Peseux-Com. 6 2 2 2 19-22 8
6. Hauterive 4 2 1. 1 21-8 7
7. Saint-Imier 6 2 1 3  16-18 7
8. Chx-de-Fds 5 1 1 3  14-17 4
9. Auvernier 5 1 1 3 12-19 4

10. Audax-Friùl 6 1 0  5 8-25 3
11.Le Landeron 4 0 0 4 1-42 0

Chx-de-Fds - Les Bois 0-4
Colombier - Béroche-G. 1-3
Le Parc - Peseux-Com. 0-5

Classement
1. Les Bois 6 4 2 0 22-7 14
2. Béroche-G. 6 4 2 0 21-7 14
3. F'melon 5 3 1 1 15-9 10
4. Peseux-Com. 6 3 1 2  23-18 10
5. Chx-de-Fds 5 1 0  4 9-23 3
6. Le Parc 5 0 1 4  7-20 1
7. Colombier 5 0 1 4  11-24 1

Le Locle - Couver 4-3
Saint-Biaise - Bôle 4-0
Etoile - Corcelles 4-3

Classement
1. Audax-Friùl 6 5 1 0  43-9 16
2. Saint-Biaise 6 4 1 1  25-14 13
3. Bôle 6 3 0 3 24-13 9
4. Le Locle 4 2 0 2 14-17 6
5. Corcelles 5 2 0 3 20-12 6
6. Etoile 5 2 0 3 11-14 6
7.Couvet 6 0 0 6 7-65 0

Hauterive - Saint-Imier 7-8
NE Xamax - Le Locle 2-4
Kosova - Bevaix 0-8

Classement
1. Saint-Imier 6 4 1 1  44-21 13
2. Bevaix 6 3 2 1 20-7 11
3. Le Locle 5 2 2 1 30-13 8
4. NE Xamax 6 2 2 2 45-15 8
5. Hauterive 5 2 1 2  43-16 7
6. Kosova 6 0 0 6 0-110 0

Colombier - Le Parc 14-3

Classement
LCouvet 4 4 0 0 52-1 12
2. Etoile 4 3 0 1 14-18 9
3. Colombier 5 3 0 2 46-19 9
4. Boudry 4 0 1 3 8-45 1
5. Le Parc 5 0 1 4  15-52 1

Deportivo - Peseux-Com. 3-0

Classement
1. Deportivo 5 4 1 0  22-7 13
2. Saint-Biaise 4 2 2 0 16-10 8
3. Corcelles 4 2 0 2 11-14 6
4. Le Locle 3 0 1 2  12-17 1
5. Peseux-Com. 4 0 0 4 2-15 0

Dombress. - F'melon 8-2
Floiïa - Chx-de-Fds 0-10

Classement
1. Chx-de-Fds 5 5 0 0 40-3 15
2. F'melon 4 3 0 1 22-16 9
3. Dombress. 5 3 0 2 26-21 9
4. Fleurier 3 1 0  2 11-20 3
5. Les Brenets 5 1 0  4 17-37 3
6. Floria 6 1 0  5 22-41 3

Marin - Le Landeron 6-4

Classement
L Comaux 5 5 0 0 35-9 15
2. NE Xamax II 4 3 0 1 30-13 9
3. Audax-Friùl 5 2 1 2  17-15 7
4. Le Landeron 6 2 1 3  33-30 7
5. Marin 4 1 0  3 13-20 3
6. Auvernier 4 0 0 4 2-43 0

nilCâTFDESJUNIORS

Demain
à Meslcy-du-
Maine
Grand Prix
Anjou-Maine
itrot attelé,
téunion 1,

course 1,
2850 m,
13 h 45)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fart foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur S Perf.o
1 1res 2850 F. Nivard J.-B. Bossuet 65/1 0a3aDm

2 Iboraqui 2850 C. Bigeon C. Bigeon 30/ 1 0a2aDm

3 Général-Du-Lupin 2850 T. Pointeau J.-P. Marmion 12/1 6a1a2a

4 Guenor 2850 A. Angéliaume J.-B. Bossuet 35/1 DmDa9m

5 Grassano 2850 P. Viel P. Viel 7/1 Da5a4a

6 Gaieté-De-Lune 2850 . J. Bruneau J. Bruneau 9/1 1aDa3a

7 El-Pedro 2850 O. Raffin G. Charbonnel 8/1 8a2a2a

8 Gitan-De-Coquerie 2850 C. Gallier C. Gallier 20/ 1 4a5a6a

9 Gahija-Du-Lupin 2850 A. Thomas J.-P. Marmion 11/1 3a4a8a

10 Gamine-Indienne 2850 E. Lambertz E. Lambertz 13/1 4a2a7a

11 louky-Du-Pré 2850 H. Mahé H. Mahé 14/ 1 1m1mDm

12 Glissando 2850 M. Lenoir M. Lenoir 7/1 0a2a9a

13 Groom-De-Bootz 2850 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 25/1 Da6a5a

14 Jackhammer 2875 U. Nardin U. Nardin 5/1 3a1a5a

15 Général-Du-Pommeau 2875 J. Lepennetier J. Lepennetier 2/1 2a1a2a
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15-Pas battu deux fois de No*g.
jeu

suite. 14 »
¦1 4 - 11 est vraiment au 9*

mieux. 12
139 - Un très beau coup à 10¦ jouer. 3

12 - Un champion incons- 6
tant *Bases

, , Coup de poker
13 - Une sacrée limite du j»
recul. °
-m n » • Au 2/410 - On I aime vraiment 15 - 14
beaucoup. Au tiercé

. 3 - Un cran au-dessus pour 13 fr
mais capable. 15-X -14

6 - Quand elle est sage, Le gros lot
. elle est forte. 15

. LES REMPLAÇANTS: ™

11 - Un ténor du trot 5
monté. 3

. 5-Difficile de l'écarter to- g
talement. 12

PMUR
19 x 12 Fr. 1999.-
389x11 73,20
1474x10 6,80

Somme approximative au
premier rang du prochain
concours: Fr. 270.000.-

3 0 x 5  Fr. 1321,60
1210 x 4 28,80
16.865x3 3.-

Sornme approximative au
premier rang du prochain
concours: Fr. 1.060.000.-

BANCOJASS
V 9, R, A ? 6, 8, 9

* 8, 9 A 8, 10, V, A

GAINS 

Wangen - Servette
Servette II - Lausanne
Concordia - Bâle
Colombier/E. Carouge - NE Xamax
Bienne - Thoune
YFJuventus - Lucern e
Wittenbach (2i) - Grasshopper
Schôtz - Zurich
Wohlen - FC SchafThouse
Yverdon - Sion
Vevey - Young Boys
Dûrrenast (2i) - Delémont
Kriens - Lugano
Ascona (2i)/St-Margret. (2i) - Aarau
Wil - Saint-Gall
Bellinzone - Baden
Ces rencontres auront lieu
les 10-11 novembre.
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Pluie ou soleil?
En coulisses B La météo a ref ait des siennes durant le week-end. Certains n'ont
p as manqué d 'imag ination p our se p rotéger. La p alme au banc dAudax-Friùl

I

l est tombé des trombes
d'eau dans la nuit de sa-
medi à dimanche et bien

des matches ont été renvoyés
dans le canton. Des caprices
de la météo très momen-
tanés et les joueurs du banc
d'Audax-Friùl , qui se proté-
geaient du soleil par tous les
moyens, avaient malgré tout
les pieds dans une gouille
d'eau. Pluie ou soleil?
Le cœur du ciel a balancé
entre les deux extrêmes le
week-end dernier.

Les origines en chanson
A la mi-temps du match Au-
dax-Friùl - Courtételle , les
spectateurs ont eu droit à
dix minutes de chanson ita-
lienne.
Pour les Italo-Neuchâtelois,
pas question de renier leurs
origines.

Audax-Friùl qui rigole
Audax-Friùl recevait Courté-
telle et ses supporters, la ga-
rantie de bien remplir le
stade de Serrières. Le renvoi
du match de Coupe de
Suisse entre Colombier et

Etoile Carouge a aussi dû
faire le bonheur du caissier.
Bien des gens ont remplacé
un saut aux Chézards par un
match de deuxième ligue in-
terrégionale. A commencer
par Manuel Cano et Pascal

Des maillots pour se protéger de l' astre solaire et les reflets d'une gouille d'eau en bas
du muret: le banc d'Audax-Friùl dimanche. PHOTO LEUENBERGER

Bassi. C'est Audax-Friùl qui
rigole.

«Splatche , splatche... »
Si les conséquences des préci-
pitations n 'étaient pas forcé-
ment perceptibles à l'oeil nu

sur le terrain de Serrières, il
suffisait de tendre l'oreille
pour avoir un indice. Le ju ge
de ligne à l'affût d'un éventuel
hors-jeu se déplaçait en pas
chassés le long de la ligne de
touche. Le contact de ses se-

melles avec la pelouse en disait
long: «splatche , splatche...»

Apparences trompeuses
Le joueur de Courtételle
Alain Renzi a fait preuve d'un
comportement remarquable
sur le terrain. Il aidait ses ad-
versaires à se relever et il ne
discutait jamais les décisions
de l'arbitre. Mais comme tout
joueur qui veut la balle, il a
commis des fautes. Deux fu-
rent sanctionnées et il a dû
quitter le terrain. Sans
rouspéter bien sûr.
Les apparences sont parfois
trompeuses.

«He , gros!»
«Hé , gros!» Voilà une expres-
sion souvent entendue par
ceux qui fréquentent des Ju-
rassiens. Et quand le juge de
ligne a pris une décision qui
n'a pas plu aux supporters de
Courtételle, la remarque a
fusé: «T'es un pauvre gars,
gros!» S'il ne connaît pas de
Jurassien, le pauvre gars a sû-
rement dû se regarder les
cuisses pour voir si elles
étaient grasses. /TTR

Au 
BBCC, le banc des

joueurs était un petit
peu plus long que

d'habitude. Au bout , il y
avait une poussette avec une
petite fille dedans, toute mi-
gnonne et tranquille. Son
père s'appelle Didier Cha-
tellard , c'est un des «routi-
niers» dans les rangs chaux-
de-fonniers. Quand son
papa évolue sur le terrain,
c'est Christophe Waelchli
qui montre à la petite où il
est (ce n 'est pas facile de s'y
reuouver avec tous ces
grands gaillards). Et lorsque
Didier Chatellard reçoit un
coup au front et qu 'il
saigne, il court directement
aux vestiaires. Pour se soi-
gner, mais aussi sûrement
un peu pour ne pas effraye r
sa fille. /TTR

Un banc
prolongé

Le meilleur à venir
La 

déception régnait en
maître dans le vestiaire
du HC Tramelan, juste

après la défaite (5-7)
concédée face à Villars en ou-
verture de la saison de pre-
mière ligue. Car les joueurs
du lieu n'ont finalement pas
passé loin du succès. «On a usé
beaucoup de f o r c e s, c'est un
match comme ça, on est morts à
la f in et on n'a rien gagné» souf-
flait Frédy Lûthi, visiblement
dépité.
Quand on sait que deux
joueurs du premier bloc de la
saison dernière (Mafille et
Wâlti) ont longtemps chauffé
le banc, on peut également se
demander si le choix des
lignes a été judicieux. «C'est un
peu tôt pour une analyse, donnez-
moi encore un dimanche, sou-
riait l'entraîneur-joueur tra-
melot. Ce qui est sûr, c'est que
l'on n'a pas vu le meilleur Tra-
melan ce soir! Du moins j e
l'espère...»

Double spectacle
Il faisait bon et beau, samedi
en fin d'après-midi. Même à
Tramelan. Sur le coup de 18
h , on pouvait diablement hési-
ter entre le match de football ,
au chaud à l'extérieur, et celui
de hockey sur glace, au frais et
à l'intérieur! Pour les indécis,
pas de problème! On pouvait
assister aux deux rencontres
quasi simultanément, depuis
la terrasse (ou le hau t des tri-
bunes) de la patinoire des Lo-
vières. «T'as ton billet, res-
quilleur?» a lancé le tenancier
de la cantine principale. Pour
rire. A l'heure d'engager le
premier puck, le public a tou-
tefois choisi son camp. Les
deux premiers buts vaudois je-
tant comme un froid (supplé-
mentaire) dont on se serait
bien passé.
Vers 21 h, il faisait toujours
meilleur dehors que dedans...
/PTU

Les premières de Carême
P

ascal Carême se sou-
viendra longtemps du
derby de samedi

contre Serrières. Auteur
d'un but d'anthologie, le
défenseur du FCC était aux
anges. «C 'est mon p remier but
en première ligue, expliquait-
il. En plus, je n 'avais jamais
gagné contre les Serriérois en
quatre saisons (réd: une avec
Noiraigue). Je suis donc très
content. En fait, je n 'avais ja-
mais marqué de cette façon,
sauf quand j 'étais jeune.
Maintenant, j e  crois que je
peux arrêter.»
Halte-là , l'ami. Il y en a qui
compte sur vous du côté de
La Charrière...

Raison officieuse
Certains observateurs se
sont étonnés de voir Achille
Badalamenti débuter la ren-
contre dans les buts chaux-
de-fonniers. Manuel Cano
expliquait son choix: «Mou-

nir, notre autre gardien, n 'est
pas à 100 % actuellement. En
p lus, Achille n'a pas démérité
ces derniers temps et s 'est mon-
tré plus présent à l'entraîne-
ment.» Voilà la raison offi-
cielle. Officieusement, il
semblerait que la «bou-
lette» commise par Mounir
à Baulmes lui ait coûté tem-
porairement sa place.
Officieusement, donc!

Bassi muet
Les habitués des pelouses
de première ligue ont l'ha-
bitude de voir Pascal Bassi
s'agiter devant son banc du-
rant toute la partie. Pour-
tant , samedi à La Charrière ,
l'entraîneur serriérois est
resté plutô t calme, parfois
muet. «Je me suis quand même
manifesté plusieurs fois, mais il
est vrai que j e  crie moins sur
mes joueurs, reconnaissait le
mentor des «vert». Tout sim-
plement parce qu 'actuellement,

ils n 'ont pas besoin de se faire
engueuler, mais plutôt d 'être en-
couragés. »
Des encouragements qui
n 'ont pourtant pas suffi...

Le bon choix
Voilà quel ques semaines ,
les dirigeants serriérois
avaient proposé à leurs ho-
mologues chaux-de-fon-
niers d'inverser l' ordre du
derby de samedi afin d'or-
ganiser la journée du club à
la Maladière et disputer
cette rencontre sur l'habi-
tuelle pelouse de Neuchâ-
tel Xamax. Manuel Cano
avait alors refusé cette pro-
position (trois matches de
suite à l'extérieur) . «Nous
avons compris ce choix, distil-
lait Jean-Marc Rohrer. Force
est de reconnaître qu 'il a donné
raison à ceux qui l'ont effec-

Difficile de prétendre
contraire. /JCE

SPORT

B

oris Leimgruber
faisait partie des
grands revenants

du soir samedi aux
Mélèzes. Mais l' actuel at-
taquant de GE Servette
n'a pas crevé l'écran ,
contrairement à Bozon ,
Reymond ou Ançay. «Je
suis à la recherche de, ma
confiance depuis une année
et demie, a dévoilé l'ancien
joueur du HCC et de
Berne. Je shoote à côté, je
flippe dès que je touche le
puck , bref, ça ne peut aller
que mieux. Il faudrait que je
marque quatre ou cinq buts
de suite pour que ça repa rte. »
C'est tout le mal que l' on
souhaite à «Bobo» .

Pas le profil idéal
C'était plus qu'une ru-
meur: Boris Leimgruber a
bien été approché par les
dirigeants chaux-de-fon-
niers avant le début de la
saison. «J 'ai eu plusieurs
contacts et on m 'a fait  des
offres qui ne me convenaient
pas vraiment, a confié l'ac-
tuel Genevois. Finalement,
on m 'a dit que je n'avais
pas le profil idéal pour ve-
nir jouer au HCC. Cela m 'a
semblé bizarre, surtout que
la personne qui m 'a donné
cette explication ne connais-
sait pas mon nom. »
Vous avez dit bizarre?

Des compliments
Autant Boris Leimgruber
que Phili ppe Bozon n 'ont
pas été avares de compli-
ments envers la jeune
équipe du HCC. «Je n 'ai
pas été surpris par cette for-
mation, assurait le
Français. Il y a des joueurs
qui patinent beaucoup et cela
a donné lieu à un match ra-
pide.» «Les jeunes grattent et
se battent, c 'est très bien,
souli gnait «Bobo» . Ils ne se
pos ent pas de questions et
cela ennuie l'adversaire. En
tout cas, j 'ai trouvé le HCC
plus dangereux que Bienne. »
Le classement le laisse
également entrevoir...

Calicot narquois
Certains supporters gene-
vois, toujours prompts à
faire dans la provocation,
ont déployé une bande-
role au contenu plutôt
narquois samedi soir aux
Mélèzes. «C'était bien la
LNA?» demandait ce cali-
cot. La réponse est venue
du public chaux-de-fon-
nier sous forme d'un
concert de sifflets.
Inutile d'en rajouter...

Secuntas
en action

Le service de sécurité
commence à se montrer,
enfin , actif dans les tri-
bunes de la patinoire
chaux-de-fonnière. Alors
que des supporters com-
mençaient à lancer des
papiers sur la glace, plu-
sieurs membres du ser-
vice d'ordre sont montés
sur les gradins pour
mettre fin à ces agisse-
ments . Cela n 'a pas forcé-
ment eu un effet immé-
diat , mais quelques fan 's à
la main facile ont tout de
même arrêté les frais.
C'est toujours ça de pris.
/JCE

Le spleen
de «Bobo»
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TSR B I
7.00 Les Zap 7472731 7.55 Les
Teletubbies 6044606 870
Quel temps fait-il? 6469267
8.35 Top Models 662 1644 9.00
La Vie à tout prix 969083 10.30
Euronews 110489 11.00 Les
feux de l'amour 935891511.45
Questions pour un champ-
ion 3387170 12.15 Entrez sans
sonner! 672354 12.45 Le 12:45
13628151

13.10 Zig Zag café 331880
M.-G. Cheseaux:
Cabane Rambert

14.05 Diagnosis murder
5755286

14.55 Walker Texas
Ranger 7826606

15.40 Une famille à toute
épreuve 643719

16.20 C'est mon choix
3666199

1725 L'homme invisible
314373

18.15 Top Models 6615422
18.40 Météo/ La poule

aux œufs d'or 580354
19.00 Tout en région

462809
19.20 L'image sport 674828
19.30 Le 19:30/Météo

369809
20.05 ABE 7967083

Pesticide dans les
fruits: ABE
compare la Suisse
et l'Europe

ù. I ¦ OU 542170
Comédie, Comédie

Drôle de couple 2
Film de Howard Deutch ,
avec Jack Lemmon

Il y a 17 ans, deux hommes
ont tenté de cohabiter.
Pari difficil e que ce lui de
réunir un souillon et un
maniaque...

22.20 X-files, aux
frontières du réel

2167625
23.15 Le 23:15 1139606
23.40 Le caméléon

77538557

0.25 Mémoire d'exil 9420267
1.40 Le 23:15 4667002 2.00
Tout en région 8270373 2.20
ABE 4198712 2.45 C'est mon
Choix 46703606

I TSRB
7.00 Euronews 33152335 7.25
Fans de sport 75243712 8.00
Questions pour un champ-
ion 86636286 8.25 Entrez sans
sonner! 93366809 8.45 Quel
temps fait-il? 11760793 9.15
Euronews 60791422 9.50 Fax-
culture 49583828 10.50 aXes
32105828 11.15 Mise au point
71640977 12.15 Le schwyzer-
dutsch avec Victor 77311538
12.20 Les trottinators
40765373

12.45 Les Anges du
Bonheur 16658373
C'était écrit

13.30 Les Zap 45035064
18.30 Teletubbies 41163996
19.00 Videomachine

60563828
19.30 L'anglais avec

Victor 85843691
Fitness; A Visite to
the Tate Gallery

£UaU«J 94559809
Vision du réel

Mobutu, roi du
Zaïre
Doc. de Thierry Michel

Comment le Zaïre, vérita-
ble coffre-fort de minerais
et de matières précieuses,
se retrouve-t-il aujourd '-
hui l'un des pays les plus
pauvres du monde? Mo-
butu, monarque absolu
africain, est la clé de ces
questions

22.30 Fans de sport
Hockey sur glace.
Cham pionnat de
Suisse 62979165

23.05 Cadences 39562880
Flavia Matea reçoit
Christophe Perton

23.25 Profiler 59442660
L'anneau de feu

0.10 Zig Zag café
M.-G. Cheseaux:
Cabane Rambe rt

64476768
0.55 Confidentiel

Barbara, je chante
ma vie 99232126

2.15 TextVision 73286854

France 1

6.35 Info/Météo 37162064 6.45
Jeunesse 42430083 9.15
Info/Météo 81077977 9.20 Le
clan du bonheur 92993538
10.15 Sunset Beach 70301828
11.10 Pour l'amour du risque
56643977 12.00 Tac 0 Tac TV
22054151 12.15 Attention à la
marche! 61025880

12.50 A vrai dire 76175880
13.00 Le journal/Météo

88350809
13.50 Les feux de

l'amour 21851408
14.40 Le verdict du cœur

Téléfilm de Tommy
Lee Wallace

19185731
16.25 Alerte à Malibu

Paradis interdits
(1) 12259915

17.25 Beverly Hills
15081644

18.15 Exclusif 90871606
18.55 Le Bigdil 39346052
19.50 Météo 80679286
19.52 Vivre corn ça

283704083
20.00 Le journal/ Les

courses/ Météo
77414354

20.50 Star Academy
Le co ncours d'en-
trée 96448880

^UijQ 31345712

Stars à domicile
Divertissement présenté
par Flavie Flament

Imaginez que vous ayez
rêvé de rencontrer votre
star préférée et qu'ell e
sonne un jour à votre
porte! C'est ce qui est ar-
rivé à plusieurs fans...

22.40 Vis ma vie 87825625
Je ne comprends
pas les femmes qui
se comportent
comme les hom-
mes...

0.50 Les coulisses de
l'économie 41923652

1.40 Mode in France
563791702.40 Exclusif 52527170
3.15 Reportages 58526286
3.40 Nul ne revient sur ses
pas 17365118 4.05 30 millions
d'amis 33234170 4.35 Mu-
sique 72105082 4.55 Histoires
naturelles 32193847

fJL France 2HaBB I
8.40 Des jours et des vies
24797809 9.00 Amour, gloire et
beauté 99195996 9.30 C'est au
programme 66336170 11.00
Flash info 87189606 11.05 Mo-
tus 20404118 11.40 Les Z'A-
mours 47447557 12.20 Pyra-
mide 61029606

12.55 Météo/Journal
68997286

13.40 Expression directe
62390996

13.45 Inspecteur Derrick
Le génie en
danger; Des roses
pour Linda 51717064

15.55 Mort suspecte
Appelez-moi
Johnson 29859538

16.45 Un livre 40799354
16.50 Des chiffres et des

lettres 54757151
17.20 Qui est qui? 33708880
18.00 Le groupe 86215880
18.30 Friends 86230199
19.00 On a tout essayé

80102644
19.50 Un gars, une fille

83702625
20.00 Journal 77433489
20.35 Talents de vie

80685847
20.40 MétéO 40602996

faUiWV 46052083

Traque sur
Internet
Film de Irwin Winkler,
avec Sandra Bullock

Une passionnée d'informa-
tique entre en possession
d'une disquette top secret.
Elle se retrouve aussitôt tra-
quée par un groupe de
tueurs. Sa maîtrise du Web
suffira-t-elle à lui sauver la
vie?

22.50 Fallait y penser
Présenté par
Frédéric Lopez

81821557
0.55 Journal/Météo

41018774

1.00 Paradise Road. Film
92892064 2.55 Chanter la vie
66716462 3.40 Sur la trace des
émerillons. Doc. 17356460
4.05 24 heures d'Infos - Mé-
téo 26903921 4.25 Pyramide
332292484.55 Mission Eurêka:
Le chantage 32191489

tmm 1
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6.00 Euronews 70997151 7.00
MNK 58352996 8.55 Un jour en
France 90334539 9.40 Les bri-
gades du tigre 40867828 10.40
Questions pour un champion
17561373 11.10 Une maman
formidable: Il court, il court,
le Quentin! 83947460 11.35
Bon appétit, bien sûr: Crème
de poivrons aux coques et
au gingembre 83938712 12.00
Le 12/14/Météo 82801606

13.50 Keno 62301002
13.55 C'est mon choix

68640354
14.50 Le magazine du

Sénat 22310083
15.00 Questions au

Gouvernement
63129118

16.00 Saga-Cités 65302441
16.30 MNK 73330847
17.35 A toi l'Actu®

29180199
17.50 C'est pas sorcier

Les araignées
58817606

18.15 Un livre un jour
90410286

18.20 Questions pour un
champion 46914828

18.50 Le 19/20/Météo
93731977

20.10 Tout le sport
83712002

20.20 Tous égaux 74674002

£Ua*)U 34214248

France Gall par
France Gall
Documentaire réalisé par
Eric Gueter

1 ~ .jS^K-fl^Ĥ B̂ aMH^Ĥ H

Construit comme un film
musical, un portrait émou-
vant et sincère, riche en
confidences chuchotées
au gré des souvenirs gais
et douloureux...

22.50 Météo/Soir 3
68491248

2370 Kill Me Again
Film de John Dahl

77664712
0.50 Libre court 52352381

La fiancée de
Mandrake

1.10 Toute la musique
qu'ils aiment
Invité: Lambert
WilSOn 93109045

C«V La Cinquième

8.00 Petits contes écono-
miques 98662151 8.30 Les ma-
ternelles 12538183 10.20 Ubik
65681712 10.55 Fascinations
animales 10105248 11.50 Ri-
postes 51178731 12.50 La peine
de mort (1981) 25598170 13.45
Le journal de la santé 99367793
14.05 E-Santé 38084847 15.05
Les derniers jours de
Zeugma 81925915 16.00 Le Ga-
melan de Bali 34407880 17.00
Les cavaliers du mythe
24303064 17.30 100% Questions
20057335 18.05 C clair 78634183

art A 1̂
19.00 Archimède 452083
19.45 ARTE info 956644
20.15 Reportage 933793

La dernière prise.
De Laurent Cibien
et Patrice Lorton

20.45-23.00
Thema 6934712

Nouvelle
économie:
la grande illusion

Après l'euphorie, la débâ-
cle? Voici les fameuses
start-up et autres entrepri-
ses high tech vues par ceux
qui y travaillent: de la
France à la Californie, un
monde où la motivation indi-
viduelle tient lieu de
convention collective...

20.46 Le cycle du
chameau 102257373
Doc. de Fabienne
Dupont

21.40 «Chat» sur le Net
Doc. de Fabienne
Dupont et Anahita
Nazemi 3698644

21.55 Les coulisses de la
Silicon Valley
Doc. d'Alan Snitow
et Déborah
Kaufman 5332170

23.00 Music Planet 539731
Kylie Minogue.
«Wo uldn't Change
AThin g»

23.55 La nuit s'anime
Bob et Margaret
Série animée d'Ali-
son Snowden et
David Fine. 2.
Etrangers dans un
pays étrange 3755083

0.15 Ayez donc des
gosses! (2) 835039

0.45 Le jour se lève (R)
7331519

2.10 Le reportage GEO
(R) 54737671

/W\ M6
6.00 M comme musique
78892422 6.50 Caméra café
29319847 7.00 Morning Live
46014847 9.15 M6 boutique
45582064 9.45 M comme mu-
sique 49763151 11.50 Mode
Six 27678996 11.54 Six minu-
tes midi / MétéO 442285354
12.05 Ma sorcière bien-ai-
mée 45813712 12.30 Météo
50962915

12.35 Les Anges du
Bonheur 82711441

13.35 Accusée d'amour
Téléfilm d'A lan
Metzger 67192064

15.15 Demain à la Une
Quarantaine 12046985

16.05 Central Park West
Le coup fatal

19889199
17.00 M comme musique

31010002
17.25 Mariés, deux

enfants 62490441
Miss croque
saucisse

17.55 Le clown 47783002
18.55 Charmed 63678118

La quatrième sœur
19.50 Mode Six 91766828
19.54 Six minutes/Météo

495579996
20.05 Madame est servie

74194083
20.40 Caméra café

66241880

CUillU 66569441

Ça me révolte!
Magazine présenté par
Bernard de la Villardière

Reportages:
Marseille: les enfants des
rues; Casablanca: les en-
fants des rues; Amnistie: les
dangers de l'élection prési-
dentielle; Faux aveux; Acci-
dent médical: indemnisa-
tion; Les animaux envahis-
seurs

22.55 Appels anonymes
Téléfilm de Joey
Travolta 14607U8

0.34 MétéO 446213557 0.35
Capital: Immobilier: bons
plans et galères 28037719
2.15 Culture Pub 51872915
2.40 M comme Musique
96772248 5.40 Fan de 32088199
6.05 M comme Musique
61247286

8.00 Journal canadien
58044557 8.30 Cultivé et bien
élevé 21659016 9.05 Zig Zag
café 11878480 10.00 Journal
92818441 10.15 Dites-moi
16814793 11.00 Cent titres
6383214911.30 Le choix de So-
phie 37954408 12.05 Des chiff-
res et des lettres 29598151
12.30 Journal France 3
23815354 13.05 Faut pas rêver
9716124814.00 Journal 21065286
14.15 L'aventure est au coin
de la rue. Film 71579557 16.00
Journal 42834996 16.15 Le jour-
nal de l'éco 62371064 1620
L'invité 3354519916.30 Rivières
73151644 17.00 Infos 93987267
17.05 Pyramide 5359253817.30
Questions pour un champion
73155460 18.00 Journal 30016644
18.15 L'aventure est au coin
de la rue. Film 38241606 19.55
Le journal de l'éco 73482996
20.00 Journal suisse 91857625
20.30 Journal France 2
18551151 21.05 Temps présent
88529354 22.00 Journal 60269557
22.15 Ça se discute 98716809
0.30 Journal belge 33618823
0.30 Soir 3 97688887 1.30 Le Ca-
nada aujourd'hui 689048411.45
Infos 63371107 1.50 Grand for-
mat 89089942 3.00 Infos
23471861 3.05 Courant d'art
36338923 3.30 Les œuvres en
chantier 85255652

*My*y*r Eurotport

7.00 Eurosport matin 3637460
8.30 Beach-volley. Tour du
monde masculin 2001 399557
9.30 Football: Coupe du
monde 2002. Eliminatoires
971915 11.00 WattS 258335
11.30 Cyclisme. En direct
Championnats du monde sur
route. Juniors dames 614977
12.30 Rallye, Rallye de San
Remo 618793 13.30 Cyclisme.
En direct Championnats du
monde sur route. 92647354
17.00 Moteurs en France
933489 17.30 YOZ 903248 18.00
Inside Formula 904977 18.30
Tennis: Tournoi messieurs
de Vienne 48853719 2130
Boxe: R. Davis - M. Barrett
Poids lourds 932286 23.00 Eu-
rosport SOir 580267 23.15
Course de camions 9640489
0.15 Cyclisme 6320872 1.15
Eurosport SOir 67345836

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.40 Burger Quiz 45681460 8.15
Les guignols de l'info 17333422
8.30 Jacqueline dans ma vi-
trine. Film 53288712 10.00
Africa. Doc. 86680199 10.55 La
nuit des chauves-souris. Film
24117147 1225 Les guignols de
l'info 33444064 12.35 Gildas et
vous 11267606 1330 Le petit
poucet le making of. Doc.
59084083 14.05 The house of
yes. Film 92227828 1525 Gro-
landsat 84384731 15.50 Samy
Intime. Doc. 55661199 16.45
Taxi. Comédie 10535793 18.10
Taxi: Le Making of. Doc.
86148557 18.30 Les Simpson
42034248 18.55 + de cinéma
22831002 1930 Le Journal
4940548919.55 Les guignols de
l'info 41351441 20.05 La grande
course: Vincennes 41343422
20.15 Burger quiz 74187793
20.50 Rushmore. Film 50482170
2220 Chronique d'une petite
ville russe en hiver. Doc.
79293511 2320 Le harem de
Mme Osmane. Film 31875373
0.55 Football américain
721143162.40 L'autre sœur. Film
65524836 4.50 Palace. Film
55457229 620 Le cinéma de
Jean Rochefort. Doc. 61129836

12.00 Ciné-Files 1961919912.15
Les nouvelles aventures de
Lassie 86947002 12.35 Waikiki
Ouest 81356064 1325 Un cas
pour deux 62106118 15.35 Le
Renard 14692977 16.35 Derrick
13918915 17.35 Ciné-Files
68736731 17.45 Des jours et des
vies 7600553818.10 Top models
31953712 1835 Waikiki Ouest
47108165 1925 Les nouvelles
filles d'à Côté 36334422 19.55
La vie de famille 95404915
2020 Friends 95484151 20.45
Dracula, mort et heureux de
l'être. Comédie de Mel
Brooks avec Leslie Nielsen,
Peter MacNicol, Amy Yas-
beck 21218644 2220 Stars bou-
levard 31919828 2225 L'étoile
du mal. Film avec Steve Rails-
back , Peter Firth 60379828 0.05
Aphrodisia 77139300 035 Les

nouvlles fills d'à côté 90378132
1.00 Téléachat 70086855 3.00
Derrick 31345520 4.00 Le Re-
nard 71579403

10.05 Les maîtres du pain.
Téléfilm 37976052 12.00 Récré
Kids 9508015112.55 Les contes
d'Avonlea 5294964413.45 Télé-
achat 49190267 14.25 Héritage
oblige 71670199 15.15 La mis-
ère des riches, feuilleton
29053731 16.05 Les règles de
l'art 86825170 17.05 Les légen-
des marines 33053002 17.30
Unique au monde 38768644
18.05 Max la menace 94153460
18.30 New York Café 55998426
18.55 Drôles d'histoires
76326267 19.10 Flash infos
61078489 19.30 Les règles de
l'art 52209373 20.25 Drôles d'-
histoires 59060915 20.35 Pen-
dant la pub: Isabelle Boulay
2099488020.55 Trapèze. Drame
de Carol Reed, avec Burt
Lancaster, Tony Curtis
84682731 22.45 Sud 72137002
O.OSGliiisse 77291497 0.35 Pen-
dant la pub: Isabelle Boulay
11172294
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7.55 L'Odyssée du langage
50960575 9.00 Jazz collection
22352660 9.55 Le nouveau
monde et l'héritage espagnol
33021606 11.00 Cinq colonnes à
la une 34964625 11.55 Hubert
Selby Jr, deux ou trois cho-
ses 63254286 12.50 Papouasie-
Nouvelle-Guinée, colonie
australienne 40146625 13.45
Danielle 38382557 1520 La
Fête de l'ours 81672712 15.50
Portrait de famille 78014170
16.45 Berlin, Potsdamer Platz
95272354 17.50 Gao Rang, riz
grillé 92878248 18.45 Lonely
Planet 23677915 19.30 De
Gaulle ou l'éternel défi
7025046020.30 Aguigui Mouna.
Doc 15899335 22.00 La valse
des médias 289578282225 En-
quête d'identité 125084412320
Vendanges, une histoire
mondiale du vin 9916411823.50
Thomas Jefferson 71458002

120 Histoire de l'art 88286045
1.35 La peau dure 65907836

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Der
Doktor und das liebe Vieh
10.55 Aile meine Tôchter
11.40 Fur aile Falle Stefanie
1230 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Trend Fa-
mille 13.40 Eiger, Mônch &
Kunz 14.45 Lindenstrasse
15.15 Die Strandclique 16.05
USA High 16.30 Lucky Luke
16.55 Pinocchio 17.15 Der Re-
genbogenfisch 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Fur aile Falle
Stefanie 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00
Derrick. Krimiserie 21.05 Kas-
sensturz 2135 Voilà 21.50 10
vor 10 2220 Der Club 23.45
C.S.I. - Tatort Las Vegas. Kri-
miserie 0.30 Tagesschau/Me-
teo

10.20 Textvision 10.30 Aroma
de café 11.15 Guadalupe
12.00 Crescere, che fatica!
12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Verso l'una in compa-
gnia 1325 Aroma de café
14.05 Due passi in compagnia
1420 La signora in giallo
15.05 Tre passi in compagnia
15.15 Anteprima straordma-
ria. Téléfilm 16.00 Telegior-
nale 16.05 Quatro passi in
compagnia 16.15 II commis-
sario Kress 17.15 100% in
compagnia 18.00 Telegior-
nale 18.10 100% in compa-
gnia 18.50 Oggi Sport 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 360 21.30 Micromacro
22.05 DOC D.O.C. 23.00Telegi-
ronale notte 2320 Walker
Texas Ranger 0.00 Scoop

HrHlT"!Bi
9.00 Tagesschau 9.05 Wild-
bach 9.55 Wetterschau 10.00
Tagesschau 10.03 Brisant
10.35 Wenn mein Schatzchen

auf die Pauke haut Musiko-
mbdie 11.55. Popeye 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Tagesschau
14.10 Ein Schloss am Wôr-
thersee 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagess-
chau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionales 17.55 Verbotene
Liebe. Série 18.25 Marienhof
18.54 Grossstadtrevier. Krimi-
serie 19.49 Wetter 19.56
Bbrse im Ersten 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Der Verleger.
Filmportràt 21.40 Fussball:
DFB-Pokal 23.00 Tagesthe-
men 23.30 Boulevard Bio 0.30
Nachtmagazin 0.50 Hangi-
n'out - 4 Homeboys unter-
wegs. Komôdie

9.00 Bericht 9.30 Landess-
chau 9.55 Bitte schôn 10.00
Landesschau 10.30 Die Pal-
iers 11.00 Treffpunkt 11.30
Fliege 12.30 Landesart 13.00
Nano 13.30 Rettung in letzter
Minute 14.00 Yo! Yo! Kids
15.00 Tagesschau 15.15 Info-
markt - Martkinfo 16.00 Ak-
tuell 16.05 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
20.00 Tagesschau 20.15 Rei-
sewege Jordanien. Repor-
tage 21.00 Landesprogramm
21.30 Aktuell 21.45 Blickpunkt
Europa 22.15 Zeichen der Zeit
23.00 Um Elf 23.45 Aktuell
23.50 Internationaler Medien
Kunst Preis 2001

Pacte avec le Diable
20.45 L'exorciste II: L'héré-
tique. De John Boorman,
avec Linda Blair, Richard
Burton (1977) 22.45 Devil's
own. De Cyril Frankel, avec
Joan Fontaine, Kay Walsh
(1967) 020 Les contreban-
diers de Moonfleet. De Burt
Kennedy, avec Stewart Oran-
ger, George Sanders (1955)
1.45 ABC contre Hercule Poi-
rot De Frank Tashlin, avec
Anita Ekberg, Tony Randall

(1966) 3.15 Le roi des îles. De
Biron Haskin (1954)

6.40 Raiuno Mattina 7.00,
8.00,9.00 Tg 1 7.30, 9.30 Tg 1 -
Flash 10.45 La strada per An-
volea. Film11.30 Tg 1 11.35 La
prova del cuoco 12.35 La si-
gnora in Giallo 13.30 Telegior-
nale 14.00 Economia 14.05 Ci
vediamo Tv 16.15 La vita in di-
retta 16.50 Parlamento 17.00
Tg 1 17.10 Che tempo fa 17.15
La signora del West 18.00 Va-
riété 18.50 Quiz Show 20.00
Telegiornale 1 20.40 Super
varietà 20.50 Siamo Tutti invi-
tât! - Citofonare calone 23.10
TG1 23.15 Porta a porta 0.35
Tg1 notte

9.55 Jesse 10.15 Un mondo a
colori 10.35 Tg2 Medicina 33
10.55 Nonsolosoldi 11.05 Tg2
Eat Parade 11.15 Tg2 Mattina
11.30 Anteprima i fatti vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e société 13.50 Salute
14.05 Scherzi d'amore 14.45
Al posto tuo 16.05 Scuola di
streghe 16.30 Ufo Baby 17.05
Sandokan 17.30 Digimon
18.00 Tg 2 flash 18.05 Timon e
Pumbaa 18.30 Rai Sport
Sportsera 18.50 Sereno va-
riabile 19.10 Law and order
20.00 Zorro 20.30 Tg 2 - Sera
20.55 Omicidio in diretta. Film
TV 22.50 Sciuscià 23.45 Tg2
Notte

6.00 A su salud 6.30 Gente
7.30 Telediario matinal 9.30 La
aventura del saber 10.30 Ma-
gazine 11.30 Espana de cerca
12.00 Magazine 13.00 Teledia-
rio internacional 13.30 24 ho-
ras 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazôn de otono 15.00 Tele-
diario 1 15.50 El tiempo 15.55
Telenovela 16.30 Ala...Dina!
17.00 Barrio sesamo 17.30
Las très mellizas 18.00 Tele-
diario internacional 18.30 El
precio justo 19.30 Enredate
20.00 Gente 21.00 Telediario 2.

El tiempo 21.50 Cine. La ciu-
dad y los perros 23.30 La no-
che abierta 0.30 La mandra-
gora 1.00 Prisma 1.30 Polide-
portivo 2.00 Telediario inter-
nacional 2.30 Isabella, mujer
enamorada

735 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Entre Nos
8.45 Jogo Falado 10.15 Noti-
cias 10.30 Praça da Alegria
13.30 Regiôes 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Emoçôes Fortes
16.30 Junior 17.00 Entre Nos
17.30 Noticias de Portugal
18.00 Reporter RTP/CPLP
18.30 Quebra Cabeças 19.00
Entrada livre 19.45 À Sr" das
Aguas 20.30 Reporter RTP
20.45 Contra Informaçao
21.00 Telejornal 22.00 Fados
de Portugal 23.30 Remate
23.40 Economia 23.45 Acon-
tece 0.00 Planeta Azul 0.30
Quebra Cabeças 1.00 Entre
Nos 1.30 A Sr" das Aguas 2.30
Reporter RTP 2.45 Contra In-
formaçao 3.00 24 horas

8.00-12.00 Journal régional
de lundi en boucle non-stop
16.00-16.40 Me Music: Dédi-
caces de la semaine 19.00-
22.00 Reprise en boucle:
Journal régional. Météo.
Evénement Invité du jour: M.
Massimo Romano 21.30 Expo
TV 22.00 et 22.30 Israël et la
Bible: Jésus en Galilée (2)

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
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9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Café des arts 13.30
Tombouctou, 52 jours 14.04
Ouvert pour cause d'inventai-
re 15.04 C'est curieux 17.09
Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.05 Trafic 20.04
20 heures au conteur 21.04 La
smala 22.04 La ligne de coeur

('"?> *itr Espace 2

10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota
Bene 13.30 A vue d'esprit 13.45
Musique d'abord 16.00
Concert. Orchestre Royal du.
Concertgebouw: A. Bruckner
17.36 Feuilleton musical 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales 20.04 Récital. Prélude.
20.30 Magdalena Kozena,
mezzo-soprano, Karel Kosa-
rek, piano. L. Janacek, F. Pou-
lenc, B. Britten, A. Dvorak, M
Ravel 22.30 Si vous saviez

RTtm
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20.00 Hockey sur glace: HCC -
Viège
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 12.15,
18.00 Journal 6.15, 6.45, 7.15,
7.45 Les titres 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash infos 6.20 Le jeu des
lève-tôt 6.50 Focus 7.20 Revue
de presse 7.40 Bonjour chez
nous! 7.50 La tronche du coin
8.15Triangle 8.40 Presse citron
9.00-11.00 Couleur Café 9.15
L'eau à la bouche 9.55, 12.55
Petites annonces 10.15 On
connaît la chanson 10.30
Flash-Watt 10.45 Les naissan-
ces 11.35 PMU 11.45 La Tirelire
RTN 12.00 Les titres du journal
12.05 Le change 12.15 Journal
12.30 Jackpot 12.45 La colle

entre l'école 16.00 C:NeT
16.15, 16.45, 17.44 Net Crash
19.00 Rappel des titres

',, IJ IJ.IIN.'HJltTTT
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20.00 Retransmissions sporti-
ves: Hockey: Bâle - HC Ajoie -
Olten - HC Bienne. HC La
Chaux-de-Fonds-Viège
6.35, 7.35 Etat des routes 7.15
Sur le pont Moulinet 7.50 Re-
vue de presse 8.20 La météo
des champs 8.45 Question de
chez nous! 9.05, 10.05 Aujour-
d'hui la vie 9.10 Jeu PMU 9.15
Mieux comprendre (Loisirs)
10.05, 10.15 Aujourd'hui la vie
«Mode» 11.05 Zénith 11.15 La
corbeille 11.20 La chanson
souvenir 11.45 Jeu du rire
12.15 Jura midi 1135, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Troc en stock 13.00 Eclats de
voix 13.15 Sélection TV 1320
Sketch 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
18.31 Questions de temps 20.00
Retransmissions sportives

RADIO ^PJURA BCRNOS 

20.00 Retransmissions sporti-
ves: Hockey: Bâle - HC Ajoie -
Olten - HC Bienne. HC La
Chaux-de-Fonds-Viège
6.24. 725 Etat des routes 6.40
Sagacité 720, 11.45 Qui dit
quoi 7.40 La télé 7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu du bruit 8.50,
11.04 PMU 9.05, 10.05 100%
Musiques 11.04 PMU 11.05
Radiomania 11.15 La balise
11.45 Qui dit quoi 11.50 Les
naissances 12.00 Les titres
12.15 Journal 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 16.05, 16.15
CD de la semaine 16.30 Mot
qui manque 16.45 Chronique
TV 17.15 L'invité 18.00 Le jour-
nal 20.00 Retransmissions
sportives
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Henri Miserez

M
EDITIONS/DU HAUT

Droits réservés: Henri Miserez

Elle s'en retourne, s arrête de temps a
autre pour le regarder, secoue la tête et
continue à petits pas, comme elle est
venue. Par la suite, tout au long de son
école de recrue, Werner, reconnaissant ,
lui rendra souvent visite pour lui don-
ner des coupons de rationnement et un
peu d' argent.
A minuit, le froid le saisit; il tapote ses
membres un à un pour se réchauffer.
Des policiers faisant leur ronde le sur-
prennent. Après ses explications , ils le
conduisent au poste de police où il se
restaure et passe la nuit au chaud. Son
école de recrue se passera tant bien que
mal, dans les troupes de montagne.
Mais les événements se précipitent.
Paris s'insurge contre l'occupant , De
Gaulle et Leclerc entrent dans la capi-
tale au son des cloches, des coups de
feu se font entendre , la foule et en
délire . Dans tous les pays, chacun se

réjouit de la nouvelle, la Ville Lumière
est libérée!
Dans l' allégresse générale, Michel , le
fils aîné de Franz , épouse Louisa, la
gentille Polonaise aux yeux espiègles.
Elle a fait en sorte que son mari renonce
au projet de devenir écuyer à Vin-
cennes, afin qu 'il reste à Wendishof
pour seconder Walter. Franz , à la
demande de Ferdinand , va retourner en
Suisse en emmenant avec lui les enfants
des deux familles Josi.
Ferdinand craint , en effet , l' occupation
de l' armée russe. D' après les récits des
jour nalistes revenant du front de l'Est,
certains soldats de l'Armée rouge se
livrent à des actes de sauvagerie sur la
jeun esse et les femmes des pays occu-
pés et laissent une grande désolation
derrière eux. Le cousin ne veut pas
exposer les siens. Il signe de nombreux
chèques sur plusieurs banques de

Suisse où il a sa fortune et demande
expressément à Franz d' acquérir, en
son nom, une grande ferme dans la
campagne lucernoise. Il s'y installera
avec les deux familles, achètera du
bétail , des machines agricoles, etc. Dès
qu 'il sera assuré du sort de son exploi-
tation , Ferdinand viendra le rejoindre
avec Ingrid. En agissant ainsi , il donne
une grande marque de confiance à
Franz qui s'en va avec ses enfants et
une partie de sa fortune.

(A suivre )

Sous d'autres
Cieux
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UmEmL ĵ jS^S-Lç Ê̂ Ĵi

lmmobiliem^^^^T\
à vendre Jf/f^S *̂
ALPES VAUDOISES, chalet soigné,
confort, jardin, vue. Mordes s/Lavey. Tél.
021 691 69 19. 022-266368

LA CHAUX-DE-FONDS, villa familiale
jumelée, 572 pièces, petit jardin, terrasse,
vue imprenable. Quartier sud-ouest. Écrire
sous chiffres R 132-101752 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Immobilier Jïi§rm
a louer â($£jùtr
BEVAIX, super appartement de 4'/2 pièces,
110 m2 + balcon, couvert 20 m2, plafond
boisé; cuisine habitable entièrement agen-
cée. Entrée à convenir. Fr. 1600 -, charges
et parking compris. Tél. 032 846 31 19 ou
078 673 24 17. 02B-32613B

BOUDRY, locaux de 90 m2. Tél. 032
845 05 42. 028-326231

BUTTES, à louer, dans maison familiale de
3 appartements, 372 pièces: cuisine agen-
cée habitable, cave, galetas + chambre
haute, terrasse avec accès direct au jardin,
(potager possible). Loyer Fr. 870 -, charges
et place de parc comprises. Libre dès le
01.01.2002 ou à convenir. Tél. 032 84111 46.

028-326224

CORTAILLOD, 2 pièces, au rez-de-chaus-
sée, avec terrasse. Tél. 079 652 13 57.

028-325701

LA CHAUX-DE-FONDS, République 9,
grand 3'/2 pièces, rénové, lumineux,calme,
jardin, cave, galetas, dès 01.12.2001,
Fr. 930 -, charges comprises. Tél. 032
914 35 15, 19h-21h. 132-101865

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, vesti-
bule, hall, cuisine, salle de bains-WC, cave
et chambre haute. Libre le 1.11.2001.
Fr. 812-, charges comprises. Tél. 032
968 98 11. 132-101887

SPLENDIDE APPARTEMENT standing,
La Chaux-de-Fonds, 3V2 pièces, 102 m2,
superbe cuisine agencée, spacieuse salle
de bains / WC séparés, balcon, armoires.
Fr. 1410.- + charges. Tél. 032 968 06 70.

132-101825

LE LOCLE, Cardamines 11-13,
472 et 2'/2 pièces, cuisine agencée, balcon,
ascenseur, entrée à convenir. Tél. 032
853 52 51, (heures bureau). 028-326119

LE LOCLE, beau 3 pièces, balcon, soleil,
calme, vue, dépendances. Garage et
charges comprises Fr. 807.-. Tél. 032
931 48 91. 132-101707

LE LOCLE, 4'/2 et 372 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, cave, situation plein sud, prix
très intéressant. Tél. 032 931 11 81 ou 079
689 81 61. 132- 101132

LES BRENETS, rue du Lac 6, 472 pièces au
1er étage, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, 2 salles de bains, cave. Libre dès le
01.01.2002 ou à convenir.Tél. 032 931 2883.

132-101358

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche, libre. Tél. 032
724 70 23. 028-325774

NEUCHÂTEL, grand 4 pièces, cuisine
agencée, cave, balcon, accès terrasse,
proche des transports publics, libre
1er décembre. Fr. 1390 -, charges com-
prises. Tél. 032 730 64 74. 028-325315

NEUCHÂTEL, haut de la ville, 3 pièces,
salle de bains, rénové, agencé, à personnes
tranquilles, dès 1.12.2001, Fr. 1000.-,
charges comprises. Tél. 032 724 68 94.

028-325941

SAVAGNIER, charmant 2 pièces dans
villa, entrée indépendante, terrasse , jardin,
place de parc. Fr. 770 - + charges. Libre fin
2001. Tél. 032 853 36 93. 028.32632a

SERRIÈRES, 3 pièces, 3e étage, confort,
01.12.2001, Fr. 815-, charges comprises.
Tél. 032 731 97 54, dès 19 heures. 023326226

URGENT À TRAMELAN, joli studio man-
sardé, meublé, cuisine agencée. Fr. 500 -,
charges comprises. Tél. 079 543 58 82.

028.326235

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

TRÈS URGENT, cherche appartement 2 à
272 pièces, région Colombier. Maximum,
Fr. 900.-. Tél. 079 543 58 82. 028-326237

Animaux *Jh&i(
CHIOTS LABRADOR, pure race, sans
papiers, vaccinés, vermifuges, à vendre.
Tél. 032 461 31 18. 155.77521e

A vendre '̂̂
À VENDRE agencement moderne Lista
pour atelier de motos. Outillage spécial en
Honda, machines, etc. Prix avantageux.
Tél. 079 560 72 76. 132-101897

CANAPÉ CUIR 2 places, anthracite, de
marque Intério. Valeur Fr. 890 -, laissé pour
Fr. 400.-, 1 an d'usure. Tél. 032 913 10 25.

132-101918

CONSOLE DREAMCAST avec 10 jeux,
2 manettes, 1 carte mémoire, 1 clavier et
1 souris. Tél. 032 731 19 47. 028.326313

ROLLER INLINE, état neuf, pointure 39,
roues amovible. 1 table de mixage, marque
Stanton. Tél. 032 731 19 47. 028.326314

UNE MACHINE À TRICOTER Passap,
une calandre pour repasser, un frigo cam-
ping, gaz, électricité. Tél. 032 968 76 43.

132-101913

Perdu TldSÊf̂ Ê
Trouvé Ĵl^  ̂IMI
PERDU montre Longine (Rodolphe) mer-
credi 3 octobre. Valeur sentimentale.
Bonne récompense. Tél. 079 608 37 58.

028-32630;

Rencontrées^ SfêËr-
COMMENT FONCTIONNE le Réseau
No1? Tél. 032 566 20 20 (24h/aucune sur-
taxe). 022-27180:

Demandes ^3j2î
d'emploi ^XrÊg
DAME, cinquantaine cherche travail 50% I
le matin, vente, gestion de stock, aide de l
bureau. Autres propositions bienvenues. !
Région Littoral. Tél. 079 416 74 35. 023-325114

DAME CHERCHE TRAVAIL pour le soir y j
compris le week-end. Tél. 076 524 51 18.

028.326206

DAME avec expérience cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 032 968 04 39. '

132-101843 .

FRONTALIER, double nationalité, cherche '{
emploi horlogerie, polisseur, chargeur |
CNC, petits travaux, polyvalent. Libre tout
de suite. Tél. 0033 381 44 04 83. 132-101917 j
HOMME cherche travail, peinture - carre-
leur - maçonnerie - terrasses. Prix intéres- '
sant. Tél. 032 914 43 82. 132-099154 ]

JEUNE DAME, 22 ans, cherche emploi en ,
usine horlogerie, mécanique ou autres.
Libre tout de suite. Tél. 079 398 53 13. !

132-101894 |
(

Offres BK-BPï !
d'emploi 9^VJ ''¦
CABINET DENTAIRE à La Chaux-de- !
Fonds cherche une assistante dentaire à
plein temps. Date d'entrée en fonctions,
tout de suite ou à convenir. Écrire sous
chiffres Q 132-101714 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

CAFÉ RESTAURANT La Croix d'Or d'Hau-
terive cherche serveur(euse), congé
samedi et dimanche, bons gains, sans per-
mis d'abstenir, entrée immédiate ou à
convenance. Tél. 032 753 34 01 ou 079
609 55 92. 028-326304

CHERCHE PERSONNE pour tous les
après-midi du mois de décembre, du lundi
au samedi pour effectuer les emballages
cadeaux. Tél. 032 723 89 19. 028-326322

CRÈCHE à Peseux cherche stagiaire. Tél.
032 731 22 25. 028-325208

URGENT cherche coiffeuse indépendante
et motivée pour le salon de coiffure à la rue
de l'Arquebuse 10, à Genève. Tél. 022
328 88 54. 028-320204

URGENT, entreprise cherche un poseur de
sols indépendant ponçant aussi parquets
pour travail en sous-traitance. Tél. 079
426 63 61. 028-326178

Véhicules gp§̂ 8||̂ >
d'occasionljf§jjj r
WmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmMM mmmMmmmmmmmmM

À BON PRIX, achète tous véhicules. État
indifférent. Tél. 079 606 09 55. 025.324291

1 ALFA ROMÉO 33 1.4, à vendre, année
17.12.93, 115000 km, en bon état.
Fr. 1200.-, non expertisée. Tél. 079
639 56 03 à partir de 19 heures. 028-325254

. OPEL CORSA GSI, 16V, bleue métallisée,
jantes alu, pneu hiver-été, ABS, DA,VE, CD,
VC, VT, 70000 km, expertisée du jour.
Fr. 8400 -, à discuter au 079 254 71 23.

028.326212

OPEL SINTRA 2.2, 140 CV, 1997,
62000 km, 7 places, toutes options + roues

1 hiver. Tél. 032 936 13 47. 132-101884

PEUGEOT 205 XS, expertisée. Fr. 3000.-
Tél. 079 301 38 82. 

Divers PR©
METTOIE : Service conciergerie, sham-
pooing, tapis, vitres, débarras. Tél. 032
)68 98 22. 132-085444

\U PETIT DÉBARRAS, complet. Je net-
oie appartements après déménagement.
Fél. 079 377 23 23. 028-304215

AUGMENTATION CAISSES-MALADIE.
Comparez pour économiser. Comparatifs
outes branches d'assurances,
/vww.agpa.ch. Tél. 032 845 05 40. 028-323581

AVEC QUI PARTAGER vos préoccupa-
ions éducatives et familiales? Parents
nformation accueille toutes vos préoccu-
pations et vous aide à faire le point. Lundi,
nardi, mercredi, vendredi matin de 9 à
11 heures, lundi soir 18à22 heures et jeudi
après-midi 14 à 18 heures. Bas du canton
:él. 032 725 56 46. Haut du canton 032
313 56 16. 028-326333

3LEU DÉMÉNAGEMENTS, expérience,
:ravail soigné. Tél. 079 420 26 23. 028-325889

CAVALERI COIFFURE cherche modèles,
:oupes, couleurs, adaptées aux visages.
Tél. 032 725 29 82, Laetitia, Géraldine.

COURS claviers, piano, orgue. La Chaux-
Je-Fonds et Fontainemelon. Tél. 079
253 05 24. 132-101569

DÉMÉNAGEMENTS. Groupage. Distribu-
:ion. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

URGENT, cherche jeune assistante en
pharmacie pour aider apprentie de 1""
année dans ses devoirs. Tél. 032 725 19 68.

028-326144

YAN, services multiples, nettoyages, jar-
din, petites réparations. Tél. 032 968 17 48
ou 079 22 07 968. 132-101055

DIVERS
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ATTENTION!
Il vous reste 53 jours

pour changer de
caisse maladie.

Nous vous proposons
une couverture pour

CHF 143.-/mois
Tél. 032/727 70 60

Fbg de l'Hôpital 19 / Neuchâtel



Nouvelle vague de bombardements
Afghanistan Pour la deuxième soirée consécutive, des exp losions ont retenti

à Kaboul et dans ses environs. Selon le Pentagone, il reste encore beaucoup à f aire

La 
riposte militaire aux at-

tentats du 11 septembre
est désormais bien en-

gagée. L'Afghanistan a essuyé
hier soir de nouveaux bombar-
dements, presque 24 heures
exactement après les premières
frappes anglo-américaines
contre les intallations militaires
des taliban et les camps d'en-
traînement des militants du ré-
seau Al-Kaïda du milliardaire
d'origine saoudienne Oussama
Ben Laden.

Bataille de l'information
Peu avant cette nouvelle salve,
menée à la nuit tombée, le pré-
sident américain George W.
Bush avait assuré que la pre-
mière vague avait été «exécutée
comme prévue ". Mais la bataille
est aussi ouverte sur le front de
l'information: l'ambassadeur
des taliban au Pakistan Abdul
Salant Zaeef a dénoncé de son
côté «une attaque terroriste» dans
laquelle une vingtaine de civils
auraient péri.Pour la seconde
soirée consécutive, des explo-
sions ont retenti hier dans l' est ,
l'ouest et dans la zone de l'aé-
roport au nord de Kaboul , où
l'électricité a encore été
coupée. Les tirs de DCA des ta-
liban , moins nourris apparem-
ment que la nuit précédente ,
ont été entendus , tandis que la
radio de la milice fondamenta-
liste ordonnait aux habitants
de rester chez eux, fenêtres
fermées et lumières éteintes.
Le fief des taliban à Kandahar
(sud) et la ville de Mazar-Sharif
(nord ) ont semble-t-il été aussi
bombardés.

Manifestations au Pakistan
Les frappes ont d'ores et déjà
prov oqué de vives manifesta-

Le secrétaire américain a la Défense Donald Rumsfeld a précisé que tous les objectifs
visés étaient militaires. PHOTO KEYSTONE

tions de protestation au Pakis-
tan voisin. Des milliers de per-
sonnes ont incendié hier des
bâtiments , affronté la police et
appelé auj ihad (guerre sainte)
contre l'Amérique. A Quetta ,
non loin de la frontière af-
ghane , où ils étaient près de
4000 à manifester, les affronte-
ments ont fait un mort et 26
blessés.
Dans la matinée , le général
Pervez Musharraf avait appelé
l'Alliance du Nord , l' opposi-
tion armée afghane , à «ne pas
p rofite r» de la campagne mili-
taire • contre l'Afghanistan ,
dont il a espéré qitelle serait
courte. Le président pakista-
nais , ancien protecteur des ta-
liban , a tenté ainsi de se justi-
fier devant la population du
soutien apporté par Islamabad

à la campagne américaine
contre le terrorisme.Les Eu-
ropéens, eux , préparent
l' après-taliban. Les Quinze ont
ainsi appelé l'ONU à installer
un gouvernement de transi-
tion , tandis que l'ancien roi
Mohammed Zaher Shah ,
considéré comme un éventuel
homme de la situation , s'in-
quiétait depuis son exil ro-
main des frappes sur son
peup le.

Cibles atteintes
Les résultats de l' attaque de di-
manche restaient encore diffi-
ciles à mesurer. Selon le Penta-
gone , 31 cibles ont été at-
teintes par les 15 bombardiers ,
les 25 avions de chasse ou en-
core les 50 missiles Tomahawk
tirés depuis les navires et les

sous-marins en mer d'Arabie.
Mais le secrétaire américain à
la Défense Donald Rumsfeld a
laissé entendre qu 'il restait en-
core beaucoup à faire , parlant
de «p rogrès» clans l'élimination
des sites de défense antiaé-
rienne et d' «impacts sur les ter-
rains d 'aviation militaires» ou
évoquant «sans certitude encore»
des destructions de centres de
commandement.Les premiers
bombardements .ont notam-
ment frapp é des installations
militaires dans le nord et le
sud de Kaboul, l' aéroport de
Jalalabad (est), non loin de la
frontière pakistanaise. Mais
c'est le fief des taliban , Kanda-
har, qui aurait supporté le gros
des frappes.
Des attaques ont également
été signalées sur Mazar-e-Sha-

rif. Après les frappes, plus de
37.000 rations humanitaires
ont été larguées par deux
avions-cargo américains pour
venir en aide à la population
afghane.

Journaliste britannique
libérée

Quelques heures avant la
deuxième vague de frappes , le
mollah Omar, qui, d' après
l' un de ses conseillers , avait
échappé la veille à 15 minutes
près au bombardement de son
bureau de Kandahar, a convo-
qué ses ministres à Kaboul. Les
taliban , dont le refus de livre r
Oussama Ben Laden a provo-
qué les frappes, ont fait toute-
fois un geste hier en remettant
aux autorités pakistanaises la
jou rnaliste britanni que du
quotidien «Dail y Express»
Yvonne Ridley, 43 ans , arrê tée
le 28 septembre dernier près
de Jalalabad.
A Washington, George W.
Bush a promis aux Américains
de conduire devant la j ustice
les auteurs des attentats , alors
que les forces de sécurité ont
été mises en état d'alerte face
a une menace terroriste ac-
centuée par les premières
frappes. «Je sais que beaucoup
d 'Américains ressentent des peurs
en ce moment. Nous avons appris
que l 'Amérique n 'est pas invulné-
rable aux attentats », a admis le
président , qui présidait la
cérémonie d'investiture de
l'ancien gouverneur de Penn-
sylvanie Tom Ridge à la tête
du nouveau Bureau de la sé-
curité intérieure (OHS). Il
sera chargé de prévenir, ré-
pondre et protéger le sol amé-
ricain des attaques terro-
ristes./ap

La police palestinienne face aux émeutiers
La 

police palestinienne a
échangé hier des tirs
avec des étudiants de

l'Université islami que de Gaza
à l'issue d'une manifestation
antiaméricaine de protesta-
tion contre' les frappes améri-
cano-britanni ques sur l'Afgha-
nistan. Deux jeunes Palesti-
niens ont été tués lors de ces
affrontements et au moins 50
personnes ont été blessées,
dont 15 policiers .
Les deux jeu nes décédés
étaient un adolescent de 13
ans et un étudiant de 21 ans
qui se trouvaient là: ils ont été
tués par des balles tirées par
des tireurs au visage masqué,
postés à l'intérieur de l' uni-
versité , selon le commandant
de la police palestinienne
Ghazi jabali. Un troisième Pa-
lestinien , blessé par balles à la
tête , a été placé sous assis-
tance respiratoire , a-t-on ap-
pris de sources médicales.

Un vivier du Hamas
Plus d'un millier d'étudiants
de l'Université islami que
avaient quitté le campus pour
marcher jus qu'au centre-ville.
Ils ont été bloqués par la po-
lice pa lestinienne qui a dis-
persé les manifestants à coups
de matraques , de jets de gaz
lacrymogènes et en tirant des
coups de feu en l'air. «Longue
vie à la Palestine, longue vie à
l 'Afg hanistan , longue vie à l'Is-
lam» , chantaient les étudiants ,
dont certains scandaient «Ben
Laden , Ben Laden » .

La police palestinienne chargeant les protestataires. PHOTO KEYSTONE

La police a fini par refouler
les étudiantsjusqu 'au campus.
Les policiers palestiniens ont
également dispersé les journa-
listes auxquels ils ont de-
mandé de ne pas parler des
portraits de Ben Laden bran-
dis par la foule. Mais une fois
revenus à l' université ,
quel ques dizaines de manifes-
tants ont poursuivi la bataille
dans les rues avoisinantes , je-
tant des pierres , des engins in-
cendiaires et tirant parfois des
coups de feu. Tandis que les
protestataires brûlaient des
pneus , la police a tiré à

maintes reprises en l' air, mais
aussi parfois sur les manifes-
tants , selon des témoins. Des
affrontements ont éclaté , en
plusieurs lieux autour de
l' université , l' un des viviers du
mouvement islamiste Hamas.

Embarras de
l'Autorité palestinienne

D'ordinaire , les manifesta-
tions de rue sont diri gées
contre Israël et autorisées par
la police palestinienne. Mais
cette fois, les étudiants vi-
saient directement les Etats-
Unis et manifestaient leur sou-

tien au milliardaire d'origine
saoudienne Oussama Ben La-
den. L'Autorité palestinienne
se bat justement pour éviter ce
genre de manifestations pu-
bli ques en faveur du suspect
des attentats du 11 septembre.
Les responsables palestiniens
se sont empressés hier de
prendre leurs distances avec
Oussama Ben Laden , qui dans
un enregistrement vidéo dif-
fusé dimanche soir par la
chaîne arabe Al-Djazira a fait
exp licitement référence à la
cause palestinienne pourjusti-
fier son combat./ap

Défilés
pacifistes

Des 
milliers de per-

sonnes ont manifesté
hier en Europe pour

dénoncer les frappes mili-
taires américano-britan-
ni ques en Afghanistan. En
Suisse, quelque 600 pacifistes
ont défilé à Zurich , Berne et
Genève.
A Rome, 15.000 militants pa-
cifistes se sont rassemblés à
l' appel des syndicats. A Ber-
lin , ils étaient 3000 réunis
sous le slogan «Paix et justice
- Les représailles ne sont pas
une réponse». A Athènes ,
près de 2000 personnes ap-
partenant à des partis et des
organisations de gauche ont
défilé contre «la guene des
Américains ". A Bruxelles et Pa-
ris, seules quel ques centaines
de personnes se sont mobi-
lisées pour protester contre
les frappes./ats-afp

A Berne, quelque 150
personnes ont manifesté.
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L'ÉVÉNEMENT

Au 
lendemain des pre-

mières frappes améri-
caines en Afghanista n ,

les marchés boursiers résis-
taient hier, en dépit des incer-
titudes pesant sur les compa-
gnies aériennes et d'assu-
rances. Les investisseurs pri-
vilégiaient néanmoins les va-
leurs refuges telles que l'or et
le franc.
La Bourse suisse clôturait en
très légère baisse hier. Le
Swiss Market Index (SMI), re-
groupant les 27 valeurs ve-
dettes suisses cotées à
Londres dans le système Virt-
x , perdait 0,03% à 5952,9
points.
De son côté, Paris a fini en
hausse de 0,18%, tandis que
Londres terminait pratique-
ment inchangée (-0,07%).
Francfort s'inscrivait en
légère baisse (-0,14%).

Frappes anticipées
Les gérants de fonds expli-
quent que les frappes aé-
riennes en Afghanistan
avaient été anticipées. En
conséquence, le choc est
bien moins grand que celui
des attentats du 11 sep-
tembre, qui avait fait dégrin-
goler les bourses mondiales à
leur plus bas niveau depuis
trois ans.
Les valeurs de l'assurance
ont néanmoins particulière-
ment souffert des craintes de
représailles aux attaques en
Afghanistan , ajoutées à une
mise en garde sur résultats
de Zurich Financial.
Les investisseurs avaient les
yeux tournés vers les Etats-
Unis. Après avoir ouvert en
baisse, Wall Street faisait
preuve de résistance avec
une légère baisse. Une heure
après l'ouverture le Dow
Jones oscillait autour de 9110
points, au niveau de son
cours de clôtitre de vendredi.
Le Nasdaq affichait une pe-
tite hausse vers 17 h 30
(heure suisse), au moment
de la fermeture de la plupart
des marchés européens.

Or en hausse
Les métaux précieux profi-
taient de l'incertitude am-
biante. L'once d'or fin s'é-
changeait à 292 (291,50) dol-
lars. Cette hausse pourrait
toutefois n 'être que de courte
durée , ont estimé les experts,
si la situation en Afghanistan
se détendait prochainement.
Les cambistes se sont dé-
tournés du dollar, au profi t de
l'euro et du franc. Le coure
de la devise européenne s'ins-
crivait à midi à 0,9214 dollar
contre un cours de référence
de 0,9174 dollar vendredi. Le
franc gagnait du terrain lui
aussi face au billet vert. Vers
16 h 30, le dollar valait 1,6055
(1 ,6235) franc , après être re-
passé un moment sous la
barre des 1,60 franc.
Enfin , le cours du pétrole
était en baisse sur le marché à
terme de New York, les opé-
rateurs étant plus préoccupés
par le recul de la demande
dans un contexte de réces-
sion mondiale que par la si-
tuation au Proche-Orient.
Auparavant, à l' annonce des
frappes , le marché avait pro-
gressé. Le pri x du baril de
brut de référence (li ght sweet
crude) perdait hier 34 cents à
22,05 dollars , après avoir déjà
reculé de 24 cents à 22,39
dollars vendredi./ats

Les bourses
résistent
à la crise



Du Japon
à la Chine

E X C U S E S

Le 
premier ministre japo-

nais Junichiro Koizumi a
présenté ses «excuses et

ses condoléances sincères» hier
aux victimes chinoises de
l'agression japonaise pendant
la Deuxième guerre mondiale.
Les autorités japonaises avaient
pour la première fois reconnu
avoir mené une guerre d'agres-
sion contre la Chine en 1993.
La question des excuses a long-
temps envenimé les relations
entre les deux pays. La visite de
M. Koizumi survient après le
coup de froid dans les relations
sino-japonaises qui avait suivi sa
visite controversée dans un
sanctuaire shintoïste pendant
l'été. M. Koizumi effectue une
visite d'une journée destinée à
renouer le dialogue entre Pé-
kin et Tokyo mais au cours de
laquelle les attaques améri-
caines contre l'Afghanistan de-
vraient également être
abordées. Dans l'avion qui
l'amenait de Tokyo à Pékin, M.
Koizumi a réitéré le soutien ja-
ponais pour les frappes améri-
cains contre l'Afghanistan.

Inquiétude chinoise
La Chine a de son coté fait
part de son inquiétude de-
vant la volonté japonaise dç
partici per à une ri poste amé-
ricaine après les attentats du
11 septembre, qualifiant le
sujet de « très sensible». Le gou-
vernement japonais a pré-
senté vendredi un projet de
loi au parlement pour autori-
ser les forces d'auto-défense
du pays, auxquelles la consti-
tution interdit d'intervenir à
l'étranger, de founir un sou-
tien médical et logistique à
l'armée américaine dans ses
frappes contre l'Afghanistan ,
/ats-afp

Le premier ministre japo-
nais Junichiro Koizumi en
compagnie du président
chinois Jiang Zemin.
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Vol M Alors que du brouillard recouvrait Vaéroport , un avion Scandinave tente
d 'éviter un betit Cessna et termine sa course dans un hangar. Plus de 110 morts

P

lus de 110 personnes ont
trouvé la mort dans l'ac-
cident qui a impliqué

deux appareils hier matin à
l'aéroport Linate de Milan , se-
lon un bilan encore provisoire
des pompiers milanais. Un MD-
87 de la compagnie Scandinave
SAS en route pour Copen-
hague a tenté d'éviter un petit
Cessna allemand qui lui cou-
pait la route au moment du dé-
collage et est allé s'encastrer
dans un hangar à bagages, allu-
mant un vaste incendie.
Le ministre italien des Trans-
ports Pietro Lunardi a an-
noncé que 114 personnes
étaient mortes dans l'accident
et que quatre autres étaient
portées disparues. Gunner
Larsen , le consul général du
Danemark à Milan , a de son
côté déclaré à la télévision da-
noise TV2 que tous les passa-
gers des deux appareils
étaient morts, ainsi que quatre
employé de l'aéroport , soit un
bilan de 118 morts.

Un épais brouillard
La cause de cette catastrophe
n 'a pas été officiellement dé-
terminée. On sait toutefois
qu 'un épais brouillard flottait
sur l' aéroport Linate , le

Des débris de l'avion Scandinave sont emportes par des employés de l'aéroport de Milan.
PHOTO KEYSTONE

deuxième de la région mila-
naise après celui de Mal pensa ,
au moment de l'accident. Les
autorités italiennes ont écarté
la thèse d'un acte terroriste.
Le ministère de l'Inté rieur a
souligné que cet accident était
plus vraisemblablement la
conséquence d'une «erreur hu-
maine» due à une mauvaise vi-
sibilité .

SEA, l' autorité aéroportuaire
milanaise , s'est refusée à tout
commentaire sur les circons-
tance du crash. Un porte-pa-
role de l' aéroport a pour sa
part confirm é l'accident sans
fournir de précisions sur le bi-
lan. « Une grande confusion règne
ici» , a-t-il expliqué.
Vingt-quatre corps ont été ex-
traits des débris de fuselage.

Les pompiers avaient cepen-
dant des difficultés à progres-
ser, le bâtiment s'étant en par-
tie effondré sous le choc.

Eviter une collision
Quatre des personnes tuées
sont les occupants du petit
Cessna de la compagnie alle-
mande Citation Jet impliqué
dans l'accident. L'appareil

était arrivé à Milan en prove-
nance de Francfort. Le MD-87
de la SAS avait quant à lui 104
passagers et six membres d'é-
qui page à son bord . Le pilote
de l' avion de ligne a apparem-
ment braqué pour ne pas en-
trer en collision avec le
Cessna. Son MD-87 a alors
quitté la piste alors qu 'il était
en roulage et a terminé sa
course dans un hangar où tra-
vaillait de nombreux em-
ployés. Deux blessés du dépôt
ont été transportés dans un
hôpital voisin.

Soutien psychologique
Selon la Scandinavian Airlines
System, le vol 686 devait dé-
coller à 7h35 locales de Milan
à destination de Copenhague.
L'accident s'est produit à
8hl5. «SAS fait pour l'heure tout
son possible pour aider les p assa-
gers et porter assistance aux auto-
rités italiennes», a fait savoir la
compagnie dans ,un communi-
qué. Dans le même temps , les
parents et proches des passa-
gers de l'avion de la SAS ont
été rassemblés à l' aéroport de
Copenhague pour être in-
formés du drame. Des psycho-
logues ont été mis à leur dis-
position, /ap

Catastrophe aérienne à Milan

Hélicoptère de
l'ONU abattu

G É O R G I E

Un 
hélicoptère Mi-8 trans-

portant cinq observa-
teurs des Nations unies,

quatre membres d'équipage et
un interprète a été abattu hier
alors qu'il survolait l'Abkhazie,
région séparatiste de la Géor-
gie, ont annoncé des respon-
sables de la défense abkhazes.
Selon le vice-ministre de la dé-
fense, Viacheslav Ankvad, au-
cun des passagers n 'a survécu.
Un représentant de l'ONU à
Tbilissi , qui a requis l'anony-
mat, a confirmé que toutes les
personnes à bord avaient été
tuées. Mais il n 'a pas voulu spé-
culer sur l'origine du crash, ni
divulguer les identités ou les na-
tionalités des observateurs de
l'ONU. Tous les membres d'é-
quipage étaient ukrainiens se-
lon les autorités abkhazes.
D'après l'agence de presse
ITAR-Tass, l'hélicoptère a été
touché par une roquette quinze
minutes après son décollage de
l'aéroport de la capitale ab-
khaze Soukhoumi. Selon Ser-
gueï Chamba, le ministre des af-
faires étrangères abkhaze, cité
par l'agence de presse Interfax,
l'hélicoptère a été abattu au-
dessus d'un territoire «contrôlé
par les terroristes tchétchènes
et géorgiens qui ont envahi le
territoire abkhaze».
Les autorités abkhazes affir-
ment qu 'un groupe de tchét-
chènes et de rebelles géorgiens
a récemment envahi le secteur
des gorges de Kodor. Le gou-
vernement géorgien nie toute
implication dans les accro-
chages signalés dans la région.
Selon un représentant de
l'ONU à Tbilissi , les opération
onusiennes de surveillance de-
vaient reprendre hier dans
cette région. Ces missions
avaient été interrompues en dé-
cembre après l'enlèvement
d'observateurs de l'ONU dans
cette région, /ap

Nobel de médecine décerné
Stockholm a Un Américain et deux Britanniques récomp ensés
p our des travaux liés au développ ement de cellules cancéreuses

Le 
prix Nobel de méde-

cine a été décerné hier à
l'Américain Leland

Hartwell et aux Britanniques R.
Timothy Hunt et Paul Nurse
pour leurs découvertes concer-
nant «la régulation du cycle cel-
lulaire». Ces découvertes de-
vraient être appliquées au dia-
gnostic des tumeurs cancé-
reuses et pourraient, à terme,
ouvrir de nouvelles pistes dans
le domaine de leurs traite-
ments, a estimé l'Assemblée
Nobel de l'Institu t Karolinska.
Agé de 61 ans, Leland Hartwell
travaille au Fred Hutchinson
Cancer Research Center de
Seattle, alors que Nurse et
Hunt , 52 et 58 ans, travaillent à
l'Impérial Cancer Research

Fund de Londres. Les trois
scientifiques sont cités pour
leurs travaux qui ont notam-
ment permis de comprendre le
développement des cellules
cancéreuses.
Hartwell est récompensé pour
la découverte d'une catégorie
de gènes qui commandent le
cycle cellulaire. L'un de ces
gènes joue un rôle central
dans le démarrage de chaque
nouveau cycle , d'où son nom ,
«start» . M. Hartwell a intro-
duit également la notion de
«points de contrôle» (check-
points), conduisant à une ap-
proche novatrice du cycle cel-
lulaire. Paul Nurse est crédité
pour avoir identifié par des
méthodes de génétique et de

biologie moléculaire 1 un des
facteurs clés de la régulation
du cycle cellulaire , les kinases

Les deux chercheurs britan-
niques Paul Nurse et R. Ti-
mothy Hunt. PHOTO KEYSTONE

dépendantes des cyclines
(CDK) . Enfin , Tim Hunt est
récompensé pour la décou-
verte des cyclines, les
protéines qui régulent l' ac-
tion des CDK. Il a mis en évi-
dence la dégradation des cy-
clines lors de la division des
cellules, un mécanisme qui
s'est avéré essentiel pour la ré-
gulation du cycle cellulaire.
La remise des prix se tiendra
le 10 décembre. Pour fêter
cette année le centenaire de
l'événement , tous les lauréats
encore en vie, dont Nelson
Mandela et Mikhaïl Gorbat-
chev, ont été conviés à la céré-
monie et aux séminaires orga-
nisés à l'occasion à Stockolm
et à Oslo, /ap

—m —
KOURSK m Renflouage réussi.
Le sous-marin nucléaire russe
Koursk a été soulevé dans la
nuit de dimanche à hier du
fond de la mer de Barents où
il gisait depuis plus d'un an
par 108 mètres de fond. «Il a
fallu utiliser une force de 9000
tonnes pour décoller l'épave du
fond ». Avant de commencer le
remorquage , les spécialistes et
les marins qui partici pent à
l'opération devaient jeter des
gerbes de fleurs à la mer, en
mémoire des 118 sous-mari-
niers, /ats-afp

CONSEIL DE SÉCURITÉ ¦ Syrie
élue. La Syrie a été élue pour
deux ans comme membre
non-permanent au Conseil de
sécurité de l'ONU. Le Came-
roun , la Guinée et la Bul garie
siégeront également. Uni que
candidate du groupe régional
asiatique , la Syrie a été élue

dès le premier tour. Les Etats-
Unis avaient décidé de ne pas
chercher à s'opposer à l'élec-
tion de ce pays qui figure sur
sa liste des pays soutenant le
terrorisme mais qui joue un
rôle clé au Proche-Orient,
/ats-af

BELFAST ¦ Nouvelle tourmente.
L'assemblée semi-autonome
d'Irlande du Nord a rejeté hier
soir à Belfast la motion d'ex-
clusion du Sinn Fein déposée
par le dirigeant protestant Da-
vid Trimble. Cette décision de-
vrait conduire à la démission
des ministres du parti unio-
niste d'Ulster (UUP). La dé-
mission des ministres de
l'UUP, le parti de M. Trimble,
entraînera de fait la suspen-
sion de l' exécutif nord-irlan-
dais, et devrait obliger Londres
à reprendre la gestion directe
de la province, /ats-afp

Référendum sur le fédéralisme
en Italie: le oui l'a emporté
Rome ES Plus grande autonomie des régions.

La p articip ation bien meilleure que p révu
L %  

Italie a fait ce week-end
un premier pas vers le
fédéralisme. Lors du

premier référendum constitu-
tionnel de l'histoire de la Ré-
publi que, 64,2 % des votants
ont accepté de modifier le cha-
pitre 5 de la Constitution. La
partici pation a été meilleure
que prévu.
La partici pation au scrutin est
inespérée au terme d'une
campagn e référendaire prati-
quement inexistante . Ainsi ,
34,2 % des 49,4 millions
d'ayants droit se sont rendus
aux urnes. La révision consti-
tutionnelle avait déjà été ac-

ceptée par le Sénat en mars
dernier La modification du
chapitre consacré aux régions,
provinces et communes pré-
voit qu 'une plus grande auto-
nomie leur soit accordée dans
les affaires publiques. L'appro-
bation du référendum, com-
munément baptisé «référen-
dum sur le fédéralisme», per-
mettra aux institutions locales
d'accroître leurs pouvoirs dé-
cisionnels.
Le centre-gauche et notam-
ment l'Ulivo de Francesco Ru-
telli , qui a voulu la modifica-
tion de la Constitution , s'est dit
satisfait de l'issue du vote. A

droite , les formations Forza Ita-
lia , du premier ministre Silvio
Berlusconi , AN (Alliance natio-
nale) et Ligue du Nord (Lega)
d'Umberto Bossi, étaient op-
posées au référendum , jugé
pas assez fédéraliste.
La loi sur la décentralisation
devrait être applicable tout de
suite. Elle risque toutefois
d'être rapidement dépassée:
en effet, Umberto Bossi, mi-
nistre des réformes et de la dé-
centralisation, prépare une loi
sur la «dévolution» , soit sur un
transfert plus large de compé-
tences de l'Etat aux régions,
/ats-ansa

MONDE



L'ONU plus urgente que jamais
Portes ouvertes à Genève B Les Journées des 27 et 28 octobre ont été imaginées
avant la guerre d 'Afg hanistan. Ce qu'on y trouvera sera d'une brûlante actualité

De Berne
G e o r g e s  P l o m b

Oui
, la nouvelle guerre

d'Afghanistan rend
l'adhésion de la Suisse

à 1 ONU plus urgente que ja-
mais. Du coup, tous les Suisses
sont imités à partici per, les 27
et 28 octobre, aux Journées des
Nations Unies à Genève. Le
projet vise les non-Genevois et
la Suisse alémanique. On y at-
tend près de 15.000 personnes.
La votation pour l'adhésion de
la Suisse est toujours envisagée
pour le 3 mars 2002.

Ogi et Piccard
Tout un comité s'est créé pour
faire des Journées des 27 et 28

octobre un événement qui fera
date. On y trouve des poin-
tures comme Adolf Ogi, ex-
président de la Confédération,
et Bertrand Piccard , l'aéro-
naute. 16 organisations faisant
partie du système de l'ONU se
présenteront en groupe.
Les Journées étaient prévues
avant la nouvelle guerre d'Af-
ghanistan. Mais ce qu 'on y
verra illustrera de près les ser-
vices que pourra rendre le
système de l'ONU dans cette
tragédie (et dans d'autres).
Incidemment, l'ONU , observe
la directrice de son service
d'information Marie Heuzé,
dispose toujours dans la ré-
gion d'Afghanistan de
quelque 700 personnes.

Premier exemp le: les situa-
tions de conflit et de catas-
trophe. C'est à Genève que
sont coordonnées les mesures
humanitaires de l'ONU. Des
expositions illustreront les ac-
tions entreprises. On y verra
un centre d'aide urgente , une
équi pe de la Fédération suisse
de déminage, des Suisses
ayant partici pé à des opéra-
tions de maintien de la paix ,
etc.

Discrimination,
femmes , enfants

Deuxième exemple: la protec-
tion des droits de l'homme.
On songe ici à l'élimination de
la discrimination raciale et an-
tifemmes, aux droits de l'en-
fant, au statut de réfugié. A
Genève, on présentera les

La Suisse a renforcé la protection de certaines ambassades (sur notre photo celle des
Etats-Unis à Berne) et représentations étrangères suite à la riposte anglo-américaine en
Afghanistan. Des mesures de sécurité supplémentaires ont été prises dimanche soir déjà,
après l'annonce du début des attaques, a précisé hier Danièle Bersier, porte-parole de
l'Office fédéral de la police. PHOTO KEYSTONE

moyens mis à la disposition de
l'ONU , les témoignages de
parlementaires du monde en-
tier, les étapes que doivent
franchir les réfugiés, un pro-
gramme «Oui aux enfants»
(avec l'Unicef) , le combat
contre le travail des enfants,
etc.
Troisième exemple: l' environ-
nement et la santé. On y ob-
servera les efforts contre la dé-
sertification et le déboisement,
contre la polio , le sida , le taba-
gisme, les troubles mentaux
(qui affectent une personne
sur quatre), mais aussi deux
Suisses et un Polonais appre-
nant aux gens à se servir d'un
poêle (ce qui réduit de 90% la
consommation de bois ...).
D'autres expositions tourne-
ront autour du développe-

ment économique et social , de
la «technolog ie à visage hu-
main» . Une liaison internet
sera ouverte avec Tim Berners-
Lee, inventeur du World Wide
Web (Genève est aussi le siège
de l'Union internationale des
télécommunications, l'UIT).

Les volontaires
Les Journées des 27 et 28 oc-
tobre coïncideront encore
avec l'Année internationale
des volontaires des Nations
Unies et d'autres institutions.
Eux aussi seront de la partie.
Enfin , les Journées s'accompa-
gnent d'une opération
«Grûezi à Genève» où des fa-
milles genevoises offriront
d'héberger gratuitement des
Suisses venus d'Outre-Sarine.
/GPB-La Liberté

Journée de la santé mentale:
vie professionnelle auscultée
Bien-être M 10 à 20% des salariés souff rent
de problèmes psy chiques. La dépression No 1

D

emain 10 octobre se
tient la Journée mon-
diale de la santé men-

tale. Cette édition est consa-
crée aux liens entre vie active
et problèmes psychiques. La
Suisse participe pour la qua-
trième fois à cette manifesta-
tion. Pro Mente Sana, la Fédé-
ration suisse des psychologues
(FSP) et la Société suisse de
psychiatrie et psychothérapie
(SSP) ont invité hier les mé-
dias pour souligner l'in-
fluence que peut avoir la vie
professionnelle sur le bien-
être mental.
«On estime entre 10 et 20% la
pa rt des salariés qui souffrent de
problèmes p sychiques, en particu-
lier de dépression», a expliqué le
psychiatre à la SSP Hans Kurt.
«Au Canada, une étude de
1998 a montré que 20 à 30%
de tous les cas de maladie sont
dus à une surcharge psy-
chi que» .
«Les conditions de travail sont de-
venues p lus lourdes et les salariés
en souffrent. En outre, la frontière
entre vie active et temps de loisirs
s 'atténue. Aussi n 'est-il pas éton-
nant que de nombreuses p ersonnes
en subissent les conséquences», a
souligné Hans Kurt.

Tedy Hubschmied de la Société suisse de psychiatrie et
Christoph Lùthy de Pro Mente Sana. PHOTO KEYSTONE

Une enquête menée en oc-
tobre 2000 dans plusieurs
pays européens a ainsi révélé
qu 'un salarié sur dix souffre
de dépression , d'angoisse, de
stress ou de burn-out. «Ce
n 'est pas le travail qui rend fo rcé-
ment malade, mais la manière de
travailler, la pression à être per -
formant et toujours disponible»,
a encore indi qué le psy-
chiatre .
Christoph Lùthy, de Pro
Mente Sana , a, lui , insisté sur
la responsabilité des em-
ployeurs en la matière. C'est
eux qui doivent assurer des

conditions correctes au tra-
vail. Et il est également impor-
tant qu 'ils se soucient de la
réintégration professionnelle
des personnes ayant eu des
problèmes psychiques.
Selon les statistiques du can-
ton de Zurich , un tiers envi-
ron des patients traités en hô-
pital psychiatri que durant la
période 1995 à 2000 étaient
professionnellement actifs,
10% travaillaient dans un
cadre protégé et 5% suivaient
un recyclage professionnel.
Les autres - entre 55 et 60% -
étaient au chômage, /ats

\

Après la faillite
de Railtrack

Rail M Un échec programmé
de la privatisation. Attention

La 
faillite de la société de

chemin de fer britan-
nique Railtrack a re-

froidi les partisans en Suisse
de la séparation en deux en-
tités de la gestion de l'infra-
structure et de l' exploitation
des li gnes. Mais le rôle de
l'Etat reste controversé.
L'Angleterre est un cas d'é-
cole dans l'échec de la ré-
forme des chemins de fer. De
nombreux spécialistes
considèrent que la princi pale
raison de ce fiasco réside dans
la séparation en sociétés juri-
di quement distinctes pour la
gestion de l'infrastructure et
l'exploitation des lignes. En
Suisse aussi , certains souhai-
taient une pareille division
des CFF.
Les adversaires de cette straté-
gie se sentent confirmés par la
mésaventure de Railtrack.
«L'échec du modèle anglais était
prévisible », dit Toni Lûchinger,
directeur du Service d'infor-
mation pour les transports pu-
blics, qui s'oppose à toute sé-
paration de ce genre.

Actionnaires satisfaits
Société cotée en bourse, Rail-
track devait satisfaire ses ac-

tionnaires par une politique
généreuse de dividendes. Ré-
sultat: il ne lui restait plus
grand-chose pour investir.
Cela a conduit au non renou-
vellement de l'infrastructure,
à l'augmentation des acci-
dents et finalement à la
faillite.
Le système des CFF, qui certes
sépare ces deux activités mais
sur le plan organisationnel
seulement, demeure un
modèle en Europe , estime en
substance Toni Lûchinger. Ce
point de vue est partagé par le
syndicat des cheminots, qui
lui aussi espère que désormais
il ne sera plus question de ce
sujet de polémique.
Même les partisans d'une sé-
paration totale n 'osent plus
guère en parler. «Il n 'est p as in-
terdit de se montrer plus intelligent
que les Anglais» , glisse simple-
ment le conseiller national ra-
dical des Grisons, Duri Bez-
zola.
Economiesuisse, 1 association
faîtière de l'économie, estime
pour sa part qu 'il serait faux
de rejeter toute perspective de
privatisation. La procédure de
consultation devrait débuter
l'année prochaine, /ats

Geneve-Rome:
cause commune

P R O D U I T S  D A N G E R E U X

Genève et Rome présen-
tent une candidature
commune pour obte-

nir le siège de la convention
sur l'exportation des pro-
duits chimi ques (convention
PIC). La candidature de
Genève a été présentée hier à
Rome. Les deux villes abri-
tent déjà le secrétariat provi-
soire de la convention. La
décision sur l' attribution du
secrétariat sera prise dans
deux ans environ.
La Convention PIC règle
l'importation et l' exportation
des produits chimi ques dan-
gereux pour l' environ-
nement afin de garantir leur
utilisation sûre, en particulier
dans les pays en développe-
ment. Vingt-deux pesticides
et cinq produits chimi ques
industriels , dont les PCB et
l' amiante , fi gurent actuelle-
ment sur la liste des produits
soumis à la convention. Cet
accord a été signé par 73
Etats , dont la Suisse, /ap

Afghanistan: survol
sanctions et soldats

Que 
fera la Suisse

dans la guerre d'Af-
ghanistan? Aucune
demande de survol

de son territoire, jusqu 'à
présent, ne lui a été adres-
sée. Que répondra-t-elle si
on le lui demande? Tant
qu 'une demande ne figure
pas sur la table, explique-t-
on au Département fédéral
des affaires étrangères, on
ne se prononce pas. Quant à
la mise en place de sanc-
tions, on rappelle que la
Suisse, depuis le début des
années 90, a choisi d'adop-
ter de manière autonome les
sanctions décidées par la
Communauté internatio-

nale. Dans le cas de la nou-
velle guerre d'Afghanistan ,
c'est probablement comme
cela que les choses pour-
raient se passer.
Reste la question de l' envoi
de soldats suisses - armés ou
non - dans la région. Pour
l'instant, la question ne se
pose pas. Mais, ajoute-t-on
aux Affaires étrangères, «la
guerre pourrait durer long-
temps». Dans l'immédiat , la
diplomatie helvétique met
l'accent sur l'aide humani-
taire là-bas. Elle vient d'y
ajouter 5 millions de francs ,
ce qui porte le total de ses
contributions à 17,5 mil-
lions de francs. /GPB

Suisse-ONU-
Genève, drôle

de triangle

C

urieux!Jusqu'à
présent, le siège
genevois des Q£

Nations Unies — l e  _
deuxième en importance 

^après New York - n'a
joué p r a t iquement au- *""
cun rôle dans la longue JgJ
bataille de l'adhésion de UJla Suisse à l'ONU. On
l'a bien vu lors de là S
première tentative de
1986 (75,7% de non). ^
Genève, comme la tota- Q
lité des autres cantons et
demi-cantons, avait se-
chement voté «non». I 
C'était étrange, parce que
Genève et la Suisse y  avaient
mis - et continuent dy  mettre
- beaucoup d'argent. En
bonne logique, tout cela au-
rait dû conduire les Suisses à
adhérer à la maison-mère de
l'ONU, ne serait-ce que pour
mieux contrôler l'usage de
leurs sous.

Eh bien, non! Les Suisses, en
1986, n'ont p a s  f ait le Ken.
Ou plutôt: ils ont j u gé que les
inconvénients d'une adhésion
— y  compris pour leur neutra-
lité — étaient tels qu'ils contre-
balançaient le reste. Tout
cela paraissait un rien ab-
surde, mais le peuple-patron
en avait décidé ainsi.
Le même scénario, le 3 mars
2002 (ou plus tard), se re-
produira -t-il? Les Journées
des Nations Unies à Genève
des 27 et 28 octobre contrir
bueront-eUes à retourner la
situation? Peutretre. De plus
en plus de gens j u g e n t  de
moins en moins tenable que
la Suisse paie tant sans com-
mander. C'est d'autant moins
compris que les buts du
système de l'ONU coïncident
dans une mesure croissante
avec les buts de la Suisse. Et
puis, on voit bien, dans une
crise comme celle du territo-
risme international et de l'Af-
ghanistan des taliban, qu'il
ny a p a s, hors de l'ONU, de
solution de rechange. C'est
un petite lueur pour 2002.

G e o r g e s  P l o m b

SUISSE
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î ^̂ l̂ B̂ ^̂ B ^̂ B̂^̂ Ĥ̂ ĤB̂ n̂ ^̂ H Sw n̂H B̂ V ^P̂ S InH

ïUiiUMfRnitjj n̂n  ̂ IïïIIJTJ
¦

CARDA SA
Terminage horloger

Cherche pour entrée immédiate ou à convenir
- Poseurs(euses) d'aiguilles
- Emboîteurs(euses)
Prendre contact au 032/914 11 88
39a, rue Combe-Grieurin , CH-2300 La Chaux-de-Fonds
E-mail: carda@bluewin.ch 132 101844

£ Des soucis professionnels? f̂c
Venez nous rencontrer

Nous recherchons:

Employées de commerce
• De formation commerciale

(CFC ou équivalent
• Apte à rédiger en allemand et en français
• De caractère agréable et de bonne

. présentation
• Maîtrise parfaite des outils informatiques

< Secrétaire-comptable
• Connaissances assurances sociales, salaires, I

décomptes TVA
• Maîtrise du programme Winway-Z +

Word/Excel
• Connaissances linguistiques orales: un plus H

Vous avez entre 25 et 40 ans, un permis valable,
alors soumettez sans tarder votre dossier qui sera

I traité en toute confidentialité à: Martine Jacot.

¦ **P^^

DIVERS

Entrez dans le monde passionnant de ¦

ia publicité I

I|WIM|§||§I
Formotion à la fois théorique et pratique

(réalisation et production complètes
d'une campagne de publicité) dans tous

les domaines de la communication :

Notions de Marketing • Marques, s/g/es, logos
Imprimés commerciaux • Répartitions budgétaires
Stratégie publicitaire • Formulation des messages

Techniques de production • Choix des médias
Sélection des supports • Planification et calculation

Relations publiques • Promotion des ventes
Merchandising BU™»™»

I C E F C 0 ^en,re Formations Commerciales
I Siège central : Ch. Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9

| Fa> 021 643 7- 09 Tél. 021 / 643 77 00

i à ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ AW mus 111 I I I

Uotre auls sur des sujets d'actualité.
Participez au débat en direct.

LirnpBiTiui

Une fonction en pleine évolution
A\ M' tAcheter mieux que ses concurrents / \ ™ve°UJ

/ A \ Etudes Supérieures dAcneteur(euse)
est une des clés pour accroître m®S \̂

JSBÊÈ \la compétitivité des entreprises. / \ Niveau 2
\ Acheteur(euse) Confirmé(e)

j Cours du soir à : / |k N/reau '
• LaUSanne -C_ i 

^..̂  
Acheteur(euse)

• Genève
• Neuchâtel C E F C 0 *îffi*

-A- •^=* ̂ membre de la * ¦*• *CENTRE rORUAriOHS COMMERCIALES Fédération Européenne Des Ecoles

Demandez notre Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP 190,1 000 Lausanne 9
documentation Té, Q2 , j  643 J -J QQ _ Fax Q2| f M J? Q9
détaillée ^^^^^^^m^mmx^^

' 3LH 022-277126 .DUO

pos
Dick ?

Optique *
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

M|̂ kw Prévois
W" ton avenir

Métiers de la branche graphique - - *j ,.
Région Suisse romande • Tél. 021 343 21 15 «,"'%.̂ >,

www.viscom.ch ~~^̂

¦ . - . ¦ Tél. 021 351 07 27 s«|oun llngulitlqu»

 ̂7 iwww.lingualine.ch

003-022479/ROC

~ AUTOS-MOTOS-VÉLOS "

DIVERS 

! • U CHAUX-DE-FONDS - Serre 62 -» -,
\ chaque jeudi de 16 h à 19 h. ]
!• NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, — -1
! chaque mercredi de 16 h à 19 h. |
¦ Un avocat pratiquant est à votre disposition pouri
! vous donner tous conseils juridiques et pour vous!
! orienter sur vos démarches les plus urgentes. J
!_____ 33?i5?§,42/2yPj

Opel Astra
Carav. Club

1.41, 16V, 5 portes, blanc, 1999.
Fr. 14.400.-
Garantie.

Tél. 078/714 73 76 ou 032/753 11 53
028-325906/DUO

BRIDGE
à La Chaux-de-Fonds

Suivez les cours
de l'école de bridge,
le lundi soir
Renseignements au tél.:
032/926 71 66 ou
032/941 19 27

132-101762

Opel Vectra A
Célébration 2.0i

5 portes, gris métal, climatisation,
roues hiver.

75.000 km. Fr. 11.800.-
Garantie.

Tél. 078/714 73 76 ou 032/753 11 53
028-325905/DUO

OFFRES D'EMPLOI " ENSEIGNEMENT 



Cartes redistribuées à Genève
Elections B Ap rès le succès de VUDC au Parlement̂ les

p artis revoient leur stratégie p our la course au Conseil d 'Etat

Au 
lendemain des élec-

tions au Grand Conseil
genevois et de l'entrée

en scène remarquée de l'UDC,
les partis élaborent leur straté-
gie pour la course au gouverne-
ment. Des interrogations de-
meuraient hier, à droite, sur le
nombre de candidats que pré-
sentera le PRD et, à gauche, sur
la position de l'Alliance de
gauche (AdG), grande per-
dante de dimanche. Les déci-
sions seront prises dans le cou-
rant de la semaine.

L'Entente se tâte
L'échéance pour le dépôt des
listes de candidats à l'élection
du gouvernement genevois
tombe lundi prochain. Alors
que la majorité a basculé à
droite dimanche au Parlement,
l'Entente bourgeoise, qui a
perdu deux sièges (47), ne
conquiert toutefois qu'une ma-
jorité relative et doit encore
s'entendre sur le nombre de pa-
pables qu'elle va présenter.
Les radicaux, seuls à perd re
deux députés à droite (12), ont
proposé dimanche soir de ne
présenter que quatre candidats,
afin d'assurer les arrières de
l'Entente. Un scénario «inaccep
table» pour le président des libé-
raux Renaud Gautier qui , avec
un statu quo et 23 sièges, dent à
une liste à cinq avec Mardne
Brunschwig Graf et Micheline
Spoerri.
idem pour le Parti démocrate-
chréden (PDG) qui maindent
également sa position au Grand
Conseil avec 12 fauteuils. «Notre
électoral ne comprendrait pas que
nous adoptions une attitude aussi

Jacques Pagan et Pierre Schifferli entourés de leurs amis UDC, également élus au Grand
Conseil. PHOTO KEYSTONE

f rileuse. Ce serait méconnaître notre
victoire d'hier», déclare Phili ppe
Fleury, directeur de campagne.
Il est impensable de ne pas pré-
senter nos candidats Carlo Lam-
precht et Pierre-François Hun-
ger.Si Floriane Ermacora, prési-
dente du Parti radical-démocra-
tique (PRD), se voyait hier
obligée de renoncer à l'idée
d'une liste à quatre , elle n'en-
tendait pas consentir à un sacri-
fice trop facile. «L'assemblée des
délégués du parti décidera jeudi si
elle maintient comme candidats Gé-
rard Ramseyer et Jean Kunz, ou si
John Dupraz, arrivé en tête de liste,
remplacera l'un d'entre eux.»

A gauche, le Paru socialiste
(PS), en recul de trois sièges
(19), présentera comme prévu
ses deux conseillers d'Etat Mi-
cheline Calmy-Rey et Laurent
Moutinot. Plutôt confiant, le
président Dominique Hausser
assure que sa formation soutien-
dra également le candidat des
Verts, Robert Cramer. Cette for-
mation est la seule de l'Alterna-
tive à avoir gagné un siège (11).
L'Alliance de gauche, grande
perdante de dimanche avec un
recul de six sièges (13), se réu-
nira vendredi soir pour prendre
une décision. Pierre Vanek es-
time personnellement préfé-

rable de retourner a 1 opposi-
tion. «Nous app ellerons en revanche
à soutenir l 'Alternative, en recul de
huit sièges (43), pou r éviter le retour
d'un gouvernement monocolore.»
Quant à l'Union démocratique
du centre (UDC), qui a raflé dix
sièges dimanche en s'imposant
pour la première fois au Grand
Conseil genevois, elle devait dé-
cider dans la soirée si elle se lan-
cerait aussi dans la course au
Conseil d'Etat , où la droite est
actuellement majoritaire. Deux
radicaux, deux socialistes, tur
libéral, un démocrate-chrétien
et un écologiste y sont actuelle-
ment représentés./ap

Le témoin
Peter Regli

A F R I Q U E  DU S U D

L %  
ex-chef des renseigne-
ments suisses Peter Re-
gli a accepté de témoi-

gner devant un tribunal de Pre-
toria sur ses relations avec
l'Afrique du Sud. Il y a été
convié par le procureur sud-afri-
cain Anton Ackermann , a-t-il
déclaré hier à la radio aléma-
nique DRS. Fort de cette pro-
messe, le procureur a chargé le
tribunal de Pretoria de faire té-
moigner M. Regli , mais le juge
en charge en décidera aujour-
d'hui.Wouter Basson, ancien di-
recteur des laboratoires mili-
taires sud-africains, a plusieurs
fois prétendu lors de son procès
que Peter Regli avait soutenu
son projet. Le procureur aime-
rait dès lors, grâce au témoi-
gnage de M. Regli , démontrer
que le projet d'armes chimiques
n 'a jamais reçu le concours du
service de renseignements
helvétique. Le Département
fédéral de la défense, où une
enquête est en cours concer-
nant M. Regli , s'est montré
étonné de ces informations. Se-
lon le porte-parole Oswald Sigg,
M. Regli est soumis au secret de
fonction et professionnel ,
même durant sa retraite, /ats

L'ex-chef des renseigne-
ments suisses Peter Regli.

PHOTO KEYSTONE-A

Clandestins
bloqués à Chiasso
Camion plombé B Les onze

hommes éprouvés p ar le voyage
Les 

gardes-frontières
suisses ont intercepté ,
hier matin à la douane

de Chiasso, un convoi TIR im-
matriculé en Macédoine et
dans lequel se trouvaient onze
clandestins. Il s'agit d'hommes
âgés de 18 à 35 ans qui prove-
naient de Grèce et auraient dû
se rendre en France.

Passeur arrêté
La nouvelle de la découverte
des clandestins - quelques-
uns avaient des documents
d'identité afghans - a été
donnée en fin de journée par
le quatrième arrondissement
des gardes-frontières. Inter-
rogé à ce propos par l'ATS,
son porte-parole Clémente
Milani a précisé que le pas-
seur, un ressortissant macédo-
nien , avait été arrêté.

Expulsion probable
L'attention des douaniers
suisses a été attirée hier matin
par d'étranges mouvements
provenant de l'intérieur d'un
camion qui devait être dé-
douané. Dans le convoi , ou-
vert par les agents des
douanes, les onze hommes
étaient dissimulés parmi la
cargaison.
Le groupe a été remis à la po-
lice cantonale qui doit déter-

miner leurs identités et leur
provenance exacte. Selon
Clémente Milani , les clandes-
tins devraient ensuite être hé-
bergés provisoirement au
Centre d'accueil pour requé-
rants d' asile de Chiasso.
Mais comme ces hommes ar-
rivaient de Grèce et qu 'ils ont
transité par la Slovénie et
l'Italie avant de se présenter à
la douane suisse, ils seront
probablement expulsés, a
précisé le porte-parole des
gardes-frontières de Chiasso.

Deux jours enfermés
Les onze hommes étaient visi-
blement éprouvés par le
voyage qui durait depuis
deux jours a précisé Clé-
mente Milani. Pour éviter le
contrôle du chargement
d'une frontière à l' autre , le
transporteur macédonien
avait plombé son camion au
départ , après une première
inspection.
En Grèce , pour prendre les
clandestins à son bord , le pas-
seur avait ensuite coupé le ru-
ban d'acier qui fixait le char-
gement avant de le recoller
sans toucher au poinçon
douanier. L'homme, un
Macédonien , a été arrêté , a
encore indi qué Clémente Mi-
lani./ats

Bals mouvementés B App elés p our rétablir
Vordre ^ des p oliciers p ris à p artie p ar la f oule

N

ouvelle vague de vio-
lence dans la région
dYverdon-les-Bains: plu-

sieurs bagarres ont éclaté le
week-end dernier lors de deux
bals à Yvonand et à Essertines-
sur-Yverdon. Les policiers dépê-
chés sur place ont été menacés
par des jeunes gens agressifs et
avinés. Ils ont dû faire usage de
leurs sprays de défense pour dis-
perser la foule, a précisé hier la
police cantonale vaudoise.
Dimanche vers 1 h 30, trois pa-
trouilles de la gendarmerie vau-
doise ont été appelées pour une
bagarre au couteau lors d'un bal
à Essertines-sur-Yverdon. A leur
arrivée, les policiers ont été pris
à partie par une centaine de
jeunes gens avinés et agressifs.
Par provocation , l' un d'eux s'est

assis sur le capot d une des voi-
tures de police, avant de donner
deux coups de pied dans la por-
tière. L'intéressé a été inter-
pellé. Dès cet instant , la foule
s'est montrée encore plus agres-
sive. Les policiers ont alors uti-
lisé leurs sprays de défense au
poivre afin de disperser les
jeunes gens.

Policiers encerclés
La même nuit , la police a été ap-
pelée pour une nouvelle ba-
garre, cette fois-ci dans une salle
dYvonand, près dYverdon. Les
trois patrouilles de police se sont
trouvées face à une cinquan-
taine de jeunes agressifs et sous
influence de l'alcool. Les poli-
ciers, encerclés par la foule, ont
dû là aussi faire usage de leurs

sprays de défense. Personne n a
finalement été blessé. Par
contre, un inconnu a profité des
événements pour crever le pneu
d'un des véhicules de police. Les
actes de violence se sont multi-
pliés ces derniers temps dans la
région yverdonoise. Le 14 sep-
tembre dernier, une classe de
jeunes Appenzellois de 15 ans
avait été agressée près de Grand-
son par une bande de cinq à
sept jeunes. L'un des écoliers a
été blessé à la main et un autre à
la lèvre et aux dents. Trois
jeunes avaient été interpellés. Le
26 juillet dernier, deux gen-
darmes avaient été blessés à
Yverdon alors qu 'ils tentaient de
calmer une équipe de jeunes
qui était aux prises avec une
trentaine de skinheads./ap

Nouvelles violences dans
la région d'Yverdon-les-Bains

SUISSE
1

A

vec son entrée QJ
fracassante au
Parlement gène-

vois (dix fauteuils sur ^
cent), l'Union démocra- p ^
tique du centre ébranle
jusqu 'aux couloirs de la
vie politique suisse. Où ^
l'on souligne que po ur _|
la première fois, l'UDC j »
blochériemte a réussi à
s'imposer en terre fran- ^
cophone. Cette nouvelle
légitimité de parti national
à part entière devrait la sti-
muler.
Dans le canton de Vaud, où
elle est assez forte pour en-
voyer deux élus à Berne,
dans celui de Fribourg
aussi, l'UDC est en effet une
formation traditionnelle
intégrée, un relais tradition-
nel du monde paysan et des
arts et métiers. Comme
l'UDC bernoise, laquelle
s'est souvent sentie la
grande soeur des agrariens
romands. Mais ce temps est
révolu. Les nouvelles
pousses — on attend la der-
nière à Neuchâtel — ne sont
plus du même bois.

Ainsi, l'UDC genevoise est
un parti de mécontents di-
vers rassemblés autour de
thèmes pop ulistes de droite
où la méfiance envers l'é-
tranger n'est pas loin. Une
formation qui n'est
d'ailleurs pas téléguidée par
Zurich, mais authentique-
ment genevoise p ar son en-
racinement Avec un électo-
rat probablement moins
déçu p ar la gauche que re-
mobilisé autour d'un avatar
de Vigilance. Mais la direc-
tion suisse, non sans expé-
rience, se fait fort d'intégrer
la droite remuante.
«Si nous progressons dans
les cantons et au Conseil na-
tional, les autres partis ne
pou rront plus nous refuser
un deuxième siège au
Conseil fédéral », annonce le
p résident de l'UDC Ueli
Maurer. Tel est l'un des en-
j e u x  avoués. Car, même si le
gouvernement n'est pas élu
à la proportionnelle, on ad-
met assez généralement qu 'il
sera de plus en plus difficile
défaire barrage à une re-
vendication fondée sur une
assise dominante confirmée.
En face, il y a les radicaux,
qu'une campagne d'un goût
déconcertant n'a pas empê-
chés de se faire déborder en
beauté sur leur droite et dé-
passer par le PDC au bord
du Rhône. Il y a ies démo-
crates<hrétiens, toujours
bon derniers de classement
des partis gouvernementaux
et attaqués dans leurs fiefs.
Il y a ies socialistes, étrillés
de façon humiliante en Ar-
govie et à Solaire en mars
dernier. Tous peuvent encore
méditer avant l'essouffle-
ment de leur rivale qu 'ils
voulaient tant lire dans les
derniers sondages. Comble
de malchance, la seule UDC
qui recule est celle des Gri-
sons, authentiquement cen-
triste. Ce ne sont pas tant
les sondages que les pro-
chaines élections cantonales
(à Fribourg et à Vaud en
Suisse romande) que les
états-majors de la capitale
scrutent déjà avec le plus
d'attention.

S t é p h a n e  S i e b e r

Blochensme
welsche

JUSTICE m Borodine à
Genève. L'ex-intendant du
Kremlin Pavel Borodine , in-
culpé de blanchiment d'ar-
gent , s'est à nouveau retrouvé
hier dans le bureau du juge
genevois Daniel Devaud. Le
magistrat doit revoir le Russe
aujourd 'hui. L'ancien tréso-
rier du Kremlin a continué à
garder le silence. Les quatre
autres incul pés dans cette af-

faire étaient présents dans le
bureau du juge. /ats

LUCERNE m Déraillement. Le
trafic ferroviaire a subi des
perturbations à la suite du
déraillement de deux wagons
de l'Express des Préal pes
hier matin à Lucerne. Per-
sonne n 'a été blessé. La
cause de l' accident et le mon-
tant des dégâts ne sont pas

encore connus. Après le dé-
raillement , le trafic en gare
de Lucerne a été totalement
interrompu pendant une
heure et demie environ. Les
trains ont dû être déviés et
un service de bus mis en
place. La situation s'est en-
suite améliorée , mais le trafic
ne devait reprendre normale-
ment qu 'à partir de 21 h
OO./ats
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_**iirf îT F̂  ̂ . *-̂ HM____r dHHHB__£__M HH^̂  -̂ ^̂ ^T î  ¦ ¦? *_^>______ ' _̂_fl_ | P ___I—¦*"'* H_Eî T* HP! ĤH HHBmpv ^VHBf JP--™™™^^ ~̂*~BB» BBB-1____^  ̂ ¦ •¦ * _ ¦ _»?! ifBT___V BKM^̂  BKw-~---- ¦m -*^R™WBBBE? ¦ uv ™BB-F

' "ai SI ¦BJ^BB__W»__.̂ *^ $ H ËSÎÉk
MMMAMH *̂~3__j W \̂ \ *!* î*i—»
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Hausse
généralisée
des salaires

M I G R O S

M

igros relèvera sa
masse salariale bntte
de 3,25% au mini-

mum , soit une hausse de 115
millions de francs environ , à
compter du 1er janvier pro-
chain. Après les conflits qui
ont émaillé les négociations
de l' an passé, les syndicats ex-
priment leur satisfaction.
Dans le détail , ces 3,25% en-
globent une hausse générale
de 1,75% , dont bénéficient
tous les employés affiliés à la
convention collective , et une
tranche de 1,50% consacrée à
des hausses individuelles. Au
total , le groupe Migros em-
ploie quelque 72.600 per-
sonnes, dont 55.000 bénéfi-
cient de la CCT. La hausse
généralisée de 1,75% com-
prend la compensation de
l'inflation , soit 0,7% (indice
de septembre), et 1,05% de
hausse réelle , indi que la Fédé-
ration des coopératives dans
un communiqué.
Une fois ces conditions-cadres
définies , il revient désormais
aux coopératives ainsi qu 'aux
entreprises industrielles et de
services de négocier les hausses
avec les commissions du per-
sonnel. D'où le terme «mini-
mum» inscrit dans le communi-
qué, précise le responsable des
ressources humaines de Mi-
gros John F. Leuenberger.
La Fédération suisse des tra-
vailleurs du commerce, du
transport et de l'alimentation
(FCTA), l'un des quatre syndi-
cats ayant pris part aux négo-
ciations, affiche sa satisfaction.
Et ce, même si le syndicat avait
revendiqué au départ 5%
d'augmentation pour les em-
ployés des grands distribu-
teurs./ats

ZFS revoit
ses coûts

à la hausse

T E R R O R I S M E

Zurich Financial Services
(ZFS) double l' estima-
tion des coûts que lui oc-

casionneront les attentats du
11 septembre aux Etats-Unis
sur ses versements. Le mon-
tant prévu atteint 700-900 mil-
lions de dollars (1,1-1,4 mil-
liard de francs), contre 400
millions initialement.
Il s'agit là du plus gros dom-
mage ja mais survenu pour
l' assureur zurichois , indi que
ce dernier. La somme corres-
pond à presque 2% du vo-
lume des primes annuelles
(55 milliards de dollars) , pré-
cise son communi qué.
En plus de cette charge extra-
ordinaire , le groupe devrait
enregistrer un recul des gains
en capitaux , des produits de
placement plus faibles et une
diminution des recettes des
unités d'affaires , qui sont for-
tement dépendants de l'évolu-
tion des marchés financiers.
La reprise hésitante de l'éco-
nomie mondiale constituera
aussi un facteur de frein. Mal-
gré tout cela , le groupe reste
«bien» capitalisé et les fonds
propres n 'ont pratiquement
pas bougé depuis le milieu de
l'année.
ZFS a constamment examiné
l'évolution du dommage po-
tentiel depuis le 12 septembre
2001. Le montant attendu dé-
coule surtout de contrats non-
vie et de réassurance aux
Etats-Unis. Le groupe Farmer
et les activi tés d'assurance-vie
aux USA ne sont que peu tou-
chés.
«Les dommages vont réduire de 80
à 85% le bénéfice qui était at-
tendu p our cette année», a pré-
cisé Iri s Roth , porte-parole de
la Zurich./ats-ap

BIELLA-NEHER ¦ Forte progres-
sion. Biella-Neher, spécialisé
dans le matériel de bureau , a
réalisé sur l' exercice 2000-0 1
(clos au 30 ju in) un chiffre
d'affaires en hausse de 18%
à 115,8 millions de francs. Le
bénéfice net a bondi à 5,2
millions de francs , contre 1,3
million sur l' exercice précé-
dent. Ces résultats sont en
premier lieu dus à la créa-
don de Biella Calender AG
(calendriers) en janvier
2000./ats

HOTELLERIE m Baisse des
nuitées. L'hôtellerie suisse a
fait cet été les frais de la gri-
saille du ciel et de la basse
conjoncture économique
américaine et japonaise. Le
nombre des nuitées a baissé
de 2,1% par rapport à l'an
dernier, pour s'élever à 10,87
millions. Cette baisse inter-
rompt une progression
constante de la demande esti-
vale depuis 1996. Elle a sur-
tout été le fait des touristes
étrangers , indique l'OFS./ats

NESTLE ¦ Coentreprise . en
Chine. Nestlé a signé un ac-
cord avec la société chinoise
Haoj i, deuxième plus grand
producteur de bouillon de
poule en Chine , pour former
une coentreprise. Le groupe
veveysan détiendra 60% du ca-
pital de la nouvelle société, Si-
chuan Haoji Food. Les actifs
de Haoji - deux fabriques, un
millier d'employés et un CA
de 30 millions de francs par
an - seront transférés à la co-
entreprise./ats

DROITS TÉLÉVISÉS ¦ Kirch
champion de la FI. Le
groupe de médias allemand
Kirch a acquis la majorité de
la SLEC, la société gérant les
droits de retransmission télé-
visée des grands prix de For-
mule 1. Le géant munichois ,
qui détenaitjusqu 'ici 38% de
la SLEC, en possède doréna-
vant 58,3%. EM.TV en
contrôle 16,7%. Le reste, soit
25% , est détenu par le Bri-
tanni que Bernie Eccles-
tone./afp

-~ EN h

Le fret Swissair au ralenti
Transport aérien B Les f iliales Smisscargo et Cargologic

ont déposé une demande de sursis concordataire

A 

l'instar du trafic passa-
gers, les activi tés de fret
de Swissair tournent au

ralenti. Environ 55% des trans-
ports sont effectués actuelle-
ment, et l'avenir des 1550 em-
ployés de ce secteur est tou-
jours incertain. «Nous ne sa-
vons pas dans quelle mesure le
fret sera intégré dans la nou-
velle compagnie», a déclaré
hier à l'ATS le porte-parole de
Swisscargo Robert Cathomas.
Ensemble, Swisscargo et Cargo-
logic, actives respectivement
dans la commercialisation et
l'enregistrement du fre t, occu-
pent 1550 personnes et ont réa-
lisé l'an dernier un chiffre d'af-
faires de 1,5 milliard de francs.

Au jour le jour
Chez Crossair, le fret est quasi-
ment inexistant: la division em-
ploie sept personnes pour un
chiffre d'affaires 2000 d'envi-
ron 10 millions de francs. L'im-
portance des activités fret de la
nouvelle compagnie dépendra
étroitement du nombre de vols

Gâte Gourmet, la filiale de Swissair Group active dans la
restauration de bord, va licencier 420 personnes à Zurich
d'ici mars 2002. Cette mesure fait partie des 3000 sup-
pressions d'emplois annoncées dans l'entreprise de cate-
ring le 24 septembre. PHOTO KEYSTONE-A

long-courriers qui seront effec-
tués, précise Robert Cathomas.
En attendant, Swisscargo et
Cargologic travaillent «au jour
le jour ». Les filiales de Swissair
Group commencent à perdre
des clients, la crédibilité étant
entamée, ajoute le porte-pa-
role. Les 925 tonnes de mar-

chandises qui restaient en souf-
france la semaine dernière ont
cependant pu être amenées à
destination ou resti tuées à
l'expéditeur durant le week-
end.
Swisscargo et Cargologic veu-
lent se protéger contre leurs
créanciers. Elles ont officielle-

ment déposé une demande de
sursis concordataire vendredi
auprès du tribunal de district
de Bûlach. Les filiales ont
ainsi suivi d'un jour le dépôt
des demandes de sursis
concordataire pour SAir-
Group (le nom du holding),
SAirLines, Swissair et Flight-
lease./ats

ÉCONOMIE & BOURSE

Swissair lance une opé-
ration promotionnelle
pour remplir ses avions

jusqu 'à la fin du mois. Les
billets sont vendus depuis
hier à un prix unitaire de
300 francs pour les destina-
tions européennes et de 800
francs pour les vols inter-
continentaux (Japon ex-
cepté).
En classe business , les prix
sont de 800 francs pour les
vols européens et de 3000
francs pour les liaisons in-
tercontinentales, /ats

Prix cassés

INDICES bas/haut 2001 dernier 8/10

i/ D^M Zurich, SMI 4973.5 8180.1 5954.9 5952.9
\\ f i l \| Zurich, SPI 3457.81 5635.47 4049.18 4047.75

|___̂ J I-'V— I >l New-York, DJI 8174.72 11337.92 9119.77 9100.81
<7~5A __7^XXIiriliT _ New-York Nasdaq comp .1413.67 2341.7 1605.3 1611.79)MWAiry ^_NKlNG Francfort DAX 3539.18 6795.14 4487.69 4490.04

Londres, FTSE 4219.8 6360.3 5036. 5032.7
www.bcn.ch Paris , CAC 40 3463.07 5999.18 4164.76 4172.21

Tokio, Nikkei 225 9382.95 14556.11 10205.87
DJ Euro Stock 50 2741. 4812.49 3068.05 

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2001 précédent 8/10

ABB Itd n 9. 44.5 10.25 10.
Actelion Ltd 33.65 187.25 48. 48.
Adecco n 46.6 119.7 55.8 59.8
Bàloise Holding n 105. 185. 122. 122.
BB Biolech 80. 173. 95. 93.25
BKVision 217. 459. 295. 290.
BT S T 75. 363. 82.
CibaSpéc. Chimiques n 75. 115.75 93.45 94.7
Cicorel Holding n 21. 149. 35. 30.
Cie fin. Richemont 2505. 4837. 3068. 3081.
Clariantn 16.5 59.4 22.45 21.9
Crédit Suisse Group n 43.75 84.86 54.25 54.35
Crossair n 170. 595. 410. 350.
Ems-Chemie Holding 5515. 7950. 6025. 6055.
ESEC Holding n 80. 494. 99. 99.5
Fischer (Georgln 260.5 490. 281. 282.
Forbo HId n 411. 839. 416.5 420.
Givaudann 424. 515. 488. 492.5
Helvetia-Patria Holding n....212. 428.356 225. 221.
Hero p 168. 232. 185. 189.
Holcim Ltd 265. 412.6 297. 308.5
JuliusBaer Holding p 353.5 886.515 465. 479.5
KudelskiSAn 37.55 208.5 70.85 71.15
Logitech International n 27. 58. 35. 33.7
Lonza n 840. 1060. 907. 902.
Moevenpick 560. 880. 580. 580.
Nestlé n 289. 386.5 346. 347.5
Nextrom 105. 280. 112.
Novartis n 52.55 74.38 62.95 62.6
Pargesa Holding p 2600. 4300. 2990. 3030.
Phonak Holding n 32.5 69. 38. 40.8
PubliGroupen 186.75 885. 232. 229.25
Réassurance n ...114. 199.71 160. 160.25
REG Real Estate Group 87.5 111.6 97.5 97.5
Rentenanstalt n 511. 1404. 686. 682.
Rieter Holding n 350. 490. 357. 360.
Roche Holding bj 95. 165.8 116.75 117.
Roche Holding p 111.5 202. 128. 127.75
Sairgroupn 1.25 262. 5.63 5.8
SeronoSA b 1100. 1820. 1400. 1430.
Sulzern 205. 814.638 225.5 228.25
Sulzer Medica n 67.5 470. 76. 75.4
Surveillanc n 175. 520. 188. 183.75
Swatch group n 19.4 43.49 25.9 ' 25.6
Swatchgroupp 91. 213.92 125. 122.25
Swisscom n 352.224 490. 455. 464.
Syngenta SA n 66.95 104.25 75.5 75.6
UBS n 59. 97.17 72. 70.2
UNIS p 82.75 140. 90. 90.
Unaxis Holding n 97.5 395. 108.5 107.5
Von Roll Holding p 5.85 15.8 6.1 5.9
Vontobel Holding p 26.5 95.2 34. 33.8
Zurich Fin. Serv. n 245. 1004. 350. 330.5

._^^̂ ^....̂ .̂ :.̂ ,.; . : ^y*. .:.. .̂Jv.K™..̂ ___.^™_
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Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2001 précédent 8/10

ABNAmro(NL) 15.26 26.5 17.93 17.73
Accor |F) 25.72 52.4 30.7 30.48
Aegon(NL) 21.25 43.5 28.9 29.2
AholdINLI 27.35 37. 32.06 31.5
Air Liquide |F| 130.1 177. 156.8 158.2
AKZO-Nobel (NL) 33.73 57.85 44.83 44.39
Alcatel |F) 11.34 72.35 12.05 12.2
Allianz(D) 193.5 401. 246.5 244.5
Allied lrish Banks (IRL) 8.95 13.7 10.6 10.4
Aventis |F| 65.2 94.75 83.8 83.85
AXA (F) 16.4 39.75 22.95 22.37
Banco Bilbao Vizcaya (E) 9.18 17.3 11.4 11.3
Bayer (D) 24.05 57.8 31.7 32.5
British Telecom {GB|£ 3. 7.5 3.69 3.715
Carrefour |F) 42.32 70.35 54. 52.6
Cie de Saint-GobainlF) ....128.2 180. 153.6 154.9
DaimlerChrysler |D) 27.4 58.05 36.95 37.
Deutsche Bank |D) 43.45 105.7 62.1 61.7
Deutsche Lufthansa |D| 8.1 27.35 10.55 10.75
Deutsche TelekomlD) 13.21 39.72 17.8 18.3
E.0N ID) 46.5 64.55 60. 60.45
Electrabel |B) 210. 258. 236.5 230.7
Elf Aquitaine (F) 152.7 200.1 173.5 171.
Elsevier (NL) 10.21 15.72 12.75 12.55
Endesa |E| 15.51 20.45 17. 16.89
ENIUI 11.15 15.75 13.37 13.16
France Telecom (F) 27. 101.6 34.61 35.91
Glaxosmithkline(GB|£ 16. 20.5 19.05 19.31
Groupe Danone (F) 131. 163.3 142.4 144.5
ING GroepINL) 22.34 44.75 29.5 29.58
KLM (NL) 7.3 28.9 8.95 8.7
KPN(NL) 2.03 18. 3.27 3.24
L'Oréal(F) 64. 92.1 80.3 81.85
LVMH |F) 28.4 75.5 36.27 35.42
Mannesmann (D) 75. 208. 205.5 205.31
Métro |D] 30.1 56. 38.5 38.1
Nokia (FI) 13.55 48.4 18.5 18.9
Philips Electronics (NL) ....16.3 45.95 22.33 22.93
Pinault-Printemps-Redoute .97.05 235.3 122.4 124.4
Prudential (GB|£ 5.03 11.25 7.51 7.359
Repsol(E) 13.75 21.97 14.75 14.9
Royal Dutch Petroleum (NL) 43.72 73.48 55.81 55.72
RWE(D) 35.25 50.01 45.9 464
Schneider (F) 38.1 79.2 42.49 41.75
Siemens (D) 34.8 106.47 43.25 44.3
Société Générale |F) 42.3 75.5 56.5 57.25
Telefonica (E) 9.8 21.25 11.45 11.53
Total (F) 126. 179 8 152.2 151.8
UnileverINL) 53.85 71.6 60. 60.2
Vivendi Universel (F) 40.22 82. 49.47 48.5

Bourses Nord-americaines (cours en USD)
bas/haut 52sem. précédent 8/10

Aluminium Coof America...23.12 45.71 31.54 30.91
American Express Co 24.2 61.43 27.79 27.49
American Tel S Tel Co. 14.02 24.32 18.87 19.1
Baxter Intl Inc 37.25 55.9 53.2 53.21
Boeing Co 27.6 70.93 36.26 37.38
Caterpillar Inc 29.56 56.83 48.25 47.1
Chevron Corp 78.18 98.49 88.44 88.1
Citigroup Inc 34.51 57.37 43.1 42.45
Coca Cola Co 42.37 63.37 45.5 46.36
Compaq Corp 7.26 31.62 8.84 9.29
Dell Computer Corp 16.01 33.06 22.56 22.93
Du Pont de Nemours 32.64 49.88 37.98 38.01
Exxon Mobil 35.01 47.72 40.69 41.1
Ford Motor Co 14.7 31.42 17.67 17.5
General Electric Co 28.5 59.93 37.45 37.05
General Motors Corp 39.17 67.8 42.36 41.95
Goodyear Co 15.6 32.1 18.47 18.26
Hewlett-Packard Co 12.5 49.9 16.45 17.13
IBM Corp 80.06 119.9 98.02 98.79
Intel Corp 18.96 47.87 21.96 22.32
International Paper Co 26.31 43.31 36.1 35.43
Johnson & Johnson 40.25 57.6 55.49 56.06
Me Donald's Corp 24.75 35.06 28.89 28.42
Merck S Co. Inc 60.35 96.68 68.26 68.83
Microsoft 40.25 76.15 57.72 58.53
MMMCo 83.93 127. 99.74 99.21
Pepsicolnc 40.25 49.93 48.85 48.99
Pfizer Inc 34. 48.06 41.79 41.5
Philip Morris Co. Inc 29.87 53.88 50.16 50.5
Procter & Gamble Co 55.96 79.31 72.69 73.04
Sears, Roebuck & Co 27.75 47.8 39.14 38.24
Silicon Graphics Inc 0.31 5.05 0.47 0.46
United Technologies Corp. . .40.1 87.5 51.7 52.35
Wal-Mart Stores 41.43 58.75 52.4 52.05
Walt Disney Co 15.5 41.93 19.2 19.27
Yahoo! inc 8.02 88.75 10.35 10.63

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 90.12 90.9
Prevista LPP Diversification 3 123.38 124.82
Prevista LPP Profil 3 115.74 116.18
Prevista LPP Universel 3 106.64 107.4
Swissca Small S Mid Caps CHF 171.05 169.85

' Swissca Small & Mid Caps Europe 78.04 80.
Swissca Small & Mid Caps Japan 9376. 9344.
Swissca Small & Mid Caps North-America 91.93 91.96
Swissca America USD 182.9 183.15
Swissca Asia CHF 72.05 72.05
Swissca Austria EUR 69.6 67.9
Swissca Italy EUR 95.75 93.8

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 50.15 50.3
Swissca Japan CHF 73. 72.65
Swissca Netherlands EUR .. .50.6 50.2
Swissca Gold CHF 523.5 534.
Swissca Emer. Markets CHF .78.45 78.15
SwisscaSwitzerlandCHF ..236.4 234.3
Swissca Germany EUR 115.65 114.15
Swissca France EUR 32.4 32.35
Swissca G.-Britain GBP ... .175.1 176.25
Swissca Europe CHF 188.95 187.8
Swissca Green Inv. CHF ... .101.05 100.55
Swissca IFCA 263. 262.
Swissca VALCA 256.3 254.55
Swissca Port. Income CHF . .118.33 118.66
Swissca Port. Yield CHF ... .134.31 135.28
Swissca Port. Yield EUR 98.3 98.9
Swissca Port. Bal. CHF 151.75 153.56
Swissca Port. Growth CHF . .179.67 182.66
Swissca Port. Growth EUR.. .82.85 83.63
Swissca Port. Equity CHF .. .204.84 209.88
Swissca Port. Mixed EUR... .96.51 97.69
Swissca Bond SFR 93.4 93.45
Swissca Bond I NTL 99.35 99.3
Swissca Bond Inv CHF ... .1064.1 1073.84
Swissca Bond Inv GBP ... .1282.84 1285.31
Swissca Bond Inv EUR ... .1272.21 1271.48
Swissca Bond Inv USD ... .1101.46 1101.41
Swissca Bond Inv CAD ... .1194.19 1195.82
Swissca Bond Inv AUD ... .1211.6 1214.55
Swissca Bond InvJPY ..117447. 117428.
Swissca Bond Inv INTL ....103.86 104.35
Swissca Bond Med. CHF ...101.22 101.5
Swissca Bond Med. USD .. .110.64 110.67
Swissca Bond Med. EUR .. .104.33 104.4
Swissca Communie. EUR .. .241.64 246.11
Swissca Energy EUR 496.64 508.9
Swissca Finance EUR 462.07 469.78
Swissca Health EUR 577.41 579.08
Swissca Leisure EUR 316.49 325.97
Swissca Technology EUR .. .194.07 201.29

Taux de référence
précédent 8/10

Rdt moyen Confédération ..3.65 3.61
Rdt 30 ans US 5.472 5.475
Rdt 10 ans Allemagne 4.306 4.28
Rdt 10 ans GB 4.887 4.84

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.5896 1.6286
EURID/CHF 1.4621 1.4951
GBP(1)/CHF 2.3399 2.4049
CADID/CHF 1.0165 1.0435
SEKI1001/CHF 14.9329 15.4829
NOK|100)/CHF 18.0635 18.6635
JPYI100I/CHF 1.3237 1.3617

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.54 1.63
FRFI1001/CHF 21.7 23.
GBPID/CHF 2.255 2.415
NLGO00I/CHF 64.75 68.25
ITLO00I/CHF 0.0725 0.0805
DEM(100)/CHF 73.45 76.35
CADID/CHF 0.96 1.06
ESPI100I/CHF 0.86 0.95
PTE(100)/CHF 0.7 0.81

Métaux
précédent 8/10

Dr USD/Oz 291.25 291.4
Or CHF/Kg 15140. 15093.
Argent USD/Oz 4.67 4.64
Argent CHF/Kg 242.49 240.4
Platine USD/Oz 434. 430.
Platine CHF/Kg 22582. 22275.

Convention horlogère
Plage Fr 15400
Achat Fr. 14900
Base Argent Fr. 280

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

IABOURSE



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, so-
ciales, juridiques, etc., sur ren-
dez-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-
Imier, Moutier, La Neuveville),
accueil 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-Imier , 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
NEUVEVILLE. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 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-Imier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office central ,
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, Tavannes, 482 65 10.

GALERIE DE L'ANCIEN MANÈGE.
Portraits de Véronique 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.
VILLA TURQUE. Ouvert au public
le 20 octobre de llh à 16h.

GALERIE PAUL-BOVÉE. Aqua-
relles de Jean-François Com-
ment. Ve/sa/di 15-19h. Jusqu'au
21.10.

GALERIE LES HALLES. «Mise à
nu» , installation de Gabrielle
Voisard . Je 19-21h, sa/di 14-
18h ou sur rdv 465 74 02. Jus-
qu'au 12.11.

GALERIE ESPACE NOIR. «Baby-
lonique» , de Peter Fûrst. Ma-di
8-22h. Jusqu'au 14.10.

—.'HiMH-inir- 
CAN. S. Dafflon et G. Lester.
Me-di 14-18h, je 14-20h. Jus-
qu'au 28.10.
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/d i 15-20h.
GALERIE L'ORANGERIE. Pein-
tures de Bodjol. ma-ve 14-
18h30, sa 10-17h, di 15-18h.
Jusqu'au 11.11. (Présence de
l'artiste les 20.10 et 10.11).
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 Nurminen;
techniques mixtes , de Léopold
Rabus. Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h, di-
manche sur rdv au 724 61 60.
Jusqu 'au 13.10.

WBMIIIIIII I I IIIIIMI M IIIII i l l l
GALERIE ARCANE. Peintures de
Daniel Rupp et «Chantre du
Doubs» , de Michel Marchand.
Ma-ve 17h30-19h, sa 14-17h
ou sur rdv. Jusqu'au 3.11.

GALERIE JONAS. Peintures de
Jean-François Comment. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 4.11.

GALERIE DU CHÂTEAU. Pein-
tures de Jean-Marie Bidet. Me-
sa 10-20h, di 10-18h. Jusqu 'au
28.10.

GALERIE DU BAC. Michel Brûg-
ger. Lu-ve sur rdv, sa/di 14-18h.
Jusqu 'au 14.10.

GALERIE DU «MOULIN DE LA
TOURELLE». Peintures sur cuir
et collages de Myriam Gerber.
Me-di 15-19h. Jusqu 'au 31.10.

LES GALERIES DANS LA REGION

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 14-18h, 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.

DISTRICT DU LOCLE AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. 864 66 22 ,
fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

CENTRE DE RENCONTRE et
d'animation (cora). Fleurier, 861
35 05. Permanences sociales:
Centre social protestant , Pro In-
firmis , Pro Senectute, consulta-
tions juridiques.

VAL-DE-TRAVERS

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 Gll. 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-lSh, 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 À 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.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
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 13h . 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-llh30:
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-llh30
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-
taires, 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-lSh.
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 DL
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.M Ton 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.

CANTON & RÉGIONS 

À VOTRE SERVICE

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-RUZ

HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont ,
Etang 5, 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 (merc redi 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.

JURA

CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'in-
fractions , rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.

CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et
permanences d'accueil , passage

Max-Meuron 6, 725 99 89 (ma-

tin). Permanence accueil: ma/me

8hl5-10h30.

VILLE DE NELJCHÂTEL
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE J. Une rose s 'est fanée

mais le parfum demeure.

Gilbert Joye
Valérie Joye et Pascal Barras, à Buchrain
Flavien et Dominique Joye-Olivetto et leurs enfants

Valentin et Lucie, à Gorgier
Frédéric et Isabelle Joye, Léa, Ophélie et Mathys, à La Chaux-de-Fonds

Marie-Thérèse et Louis Renaud-Ducret et famille en France
Alain Ducret et famille en France
Les descendants de feu Gabriel Ducret en France
Thérésa et Francis Fontaine-Joye, à La Chaux-de-Fonds
Conrad et Jacqueline Joye-Seydoux et famille, à Cheyres
Claude et Eliane Joye-Rey et famille, à Fétigny
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvonne JOYE
née DUCRET

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, parente et
amie enlevée à leur tendre affection lundi, à l'âge de 56 ans, des suites d'une courte et
pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 8 octobre 2001.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 10 octobre
à 16 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Chemin Fleuri 8
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

t \
LE LOCLE

La famille de

Madame Marie BOLLIER-MEYER
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la sympathie
par leur présence, message, envoi de fleurs ou don. Elle leur exprime sa reconnais-
sance émue.

. 132-101959 .

( >lLa famille de

Madame AnneMse ERDAS-GARESSUS
exprime ses remerciements à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs ont pris part à son deuil, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 2001.
V 132-101775 ,

r \
Durant ton passage parmi nous,
tu nous as laissé en héritage,
la plus grande richesse,
celle de ton cœur.

Madame Ersilia Salvi-Marconi, à La Chaux-de-Fonds:
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Edith Salvi, leurs filles

Aurore et Ersilia, à Troinex/GE;
Monsieur et Madame Patrice et Stéphanie Salvi, leurs fils

Nicola et Livio, à La Chaux-de-Fonds;
Alexandre à Auvernier,

ainsi que les familles parentes et alliées Ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Vincenzo SALVI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, qui s'en est allé paisiblement à l'âge de 79 ans.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 octobre 2001.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église catholique du Sacré-Cœur, le
jeudi 11 octobre à 9 h 30, suivis de l'enterrement au cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Nonno repose à La Chrysalide.

Adresse de la famille: Mme Ersilia Salvi, 28, rue des Terreaux,
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V )

f \
t d ' ai rejoint ceux que j'aimais

et j 'attends ceux que j'aime.

Madame Olimpia Di Palo Benedetto
Alessandro Di Palo
Rosario et Natalie Di Palo-Cotting et leurs filles

Leticia et Debora
Rosanna et Cyrille Clot-Di Palo et leurs enfants

Julien et Vanessa
Madame Giuseppina Di Palo, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Naples
ainsi que les familles Benedetto à Naples, parentes et alliées ont la profonde douleur
de vous faire part du décès de

Monsieur GîliSeppe DI PALO
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection dimanche à l'âge de 67 ans, après
une pénible maladie supportée avec beaucoup de courage.

Repose en paix
LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 octobre 2001.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Centre funéraire le mercredi 10 octobre à
15 heures.

Notre papa repose à La Chrysalide, rue de la Paix 99.

Domicile de la famille: rue Biaise-Cendrars 2
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de notre papa peuvent penser au Centre
de soins palliatifs, La Chrysalide, cep 23-346-4.

V /

A 1
Thomas a la joie

d'annoncer la naissance
de son petit frère

JÉRÉMY
le 4 octobre 2001.
Nous remercions

cordialement
le personnel de la maternité

de La Chaux-de-Fonds.
Alain et Véronique CASSI

Les Bulles 18
La Chaux-de-Fonds

132-102020

A ;
Bonjour,

je m'appelle

GWENAËL
Je pèse 3 kg 280

pour 49 cm.

Mes parents
sont fous de joie
et fous de moi.

Séverine et Kim
PÉQUIGNOT-PALOSCHI

132-101991

Loïc et Jordan ont le
bonheur d'annoncer la

naissance de leur petite sœur

CORALIE
le 8 octobre 2001 à 7 h 55

49 cm -3 kg 315
• à la Maternité de Couvet.

Les heureux parents:
Saskia et Nicolas

FORRER
Postiers 31

2300 La Chaux-de-Fonds
132-101996

f  A
LES BREULEUX JL Que ton repos soit doux,

comme ton cœur fut bon.

Madame Marthe JODRY-TRIPONEZ
s'est endormie, aujourd'hui, dans sa 101e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

Bernard Jodry-Boillat, Les Breuleux, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Paulette Aubry-Jodry, Les Breuleux, et ses enfants;
André et Yvonne Jodry-Surdez, Les Breuleux, leurs enfants et petits-enfants;
Henriette et Pierre Donzé-Jodry, Les Breuleux, leurs enfants et petits-enfants;
Renée et Pierre Jeandupeux-Jodry, Les Breuleux, leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Paul Jodry et son amie Marie-Rose Gabioud, Monthey, ses enfants et petits-enfants;
Pierre et Maria Jodry-Bortolus, Les Breuleux, leurs enfants et petits-enfants;
Marcel et Made Jodry-Lab, La Chaux-de-Fonds;
Michel et Anne Jodry-Claude, Genève, leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Marie et Adélaïde Jodry-Clémence, Les Breuleux, leurs enfants et petits-enfants;
Les familles de feu Stanislas Triponez-Queloz;
Les familles de feu Paul Jodry-Joly.

LES BREULEUX, le 8 octobre 2001.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église des Breuleux,
le mercredi 10 octobre à 14 h 30.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V /

( :—>lLa famille, les amis et les connaissances de

Monsieur Germain CHAPATTE
ont le profond chagrin de faire part de son décès survenu le 1er octobre 2001, dans sa
77e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité à Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.
i 132-101956 j

NEUCHÂTEL m Perte de maî-
trise. Hier à 0h25, une habi-
tante de Saint-Biaise circulait
au volant de sa voiture sur
l'autoroute A5, en direction
de Lausanne. Dans la tran-
chée couverte des Falaises,
elle a perdu la maîtrise de
son véhicule , lequel , après
avoir dévié à gauche , a tou-
ché la bordure de la chaussée
pour ensuite retraverser de
gauche à droite et heurter le
mur de plein fouet. Suite à ce
choc, elle a terminé sa course
90 mètres plus loin , à cheval
sur la piste de la bretelle de
sortie Maladière . /comm

MÔTIERS ¦ Appel aux té-
moins. Dimanche vers
16h50, une habitante de Tra-
vers circulait en voiture sur

la route menant des Planes à
Couvet. Au lieu dit «Haut-
de-Riau» , dans une courbe à
gauche , elle s'est trouvée en
présence d'un véhicule Ford
Focus venant en sens in-
verse. Après avoir mordu la
bande herbeuse sise au nord
de la chaussée, elle a perd u
la maîtrise de son véhicule ,
lequel a terminé sa course
environ 50 mètres en contre-
bas de la route , côté nord.
Blessée, une des passagères
de la voiture a été trans-
portée en ambulance à l'hô-
pital de Couvet. Le conduc-
teur de la voiture Ford Fo-
cus, ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale de Môtiers ,
tél. (032) 861 14 23. /comm

IFS FAITS DIVFRS 
LES BRENETS ¦ Mariage -
14.09. Forestier, Jorys Henri et
Medvedeva, Tamara Ivanovna.
¦ Décès - 21.09. Verdon née
Robert, Pierrette Wonne.

NEUCHÂTEL m Naissances -
21.09. Jeanrenaud, Sébastien,
fils de Jeanrenaud, Christian et
de Jeanrenaud née Dôbelin ,
Dominique Frieda Marie. 23.
Vaz Esteves, Kathy, fille de de
Araujo Esteves, Carlos Mario et
de Gonçalves Vaz, Uda Maria.
24. de Meuron , Arthur Louis
Olivier, fils de de Meuron , Oli-
vier Sébastien Gilles et de de
Meuron née Martinez, Lau-
rence Sandrine. 25. Maire, Gré-
goire et Maire, Pauline, fils et
fille de Maire, Patrick et de
Maire née Frésard, Odile Mi-
chèle Marie.

i

IFS ÉTATS OMIS

IAVIS DE . ~

CARNET



É O L I E N N E S

Un choix
difficile

L'interven tion d'une lectrice au
suj et des «sites sacrifiés » aux éo-
liennes me fait réagir.
J'aime profondément le Jura et
ses paysages. Il est impératif de
les préserver, au même titre que
bon nombre d'autres régions
du pays. Cependant il existe un
autre problème: la production
d'énergie.
Diable! Il est bien plus agréable
d'avoir un Jura sans éoliennes
et une centrale nucléaire...
ailleurs. Car tous, nous appré-
cions les avantages que nous
donne l'électricité. Alors quoi?
Renoncer à consommer (sans
parler de l'industrie) ou
consommer intelli gemment et
faire la part des choses? Des éo-
liennes inesthéti ques près de
chez nous ou des centrales, as-
surément plus dangereuses et
pas plus belles à regarder, juste
à peine plus éloignées?
Le nucléaire pose des pro-
blèmes qui sont loin d'être ré-
solus, alors il serait temps de
faire des choix.
Sacrifice esthétique ou
meilleure qualité de rie à long
terme?
Danièle Pizzera,
Areuse

SOCIETE 

Une nouvelle
conscience

Impossible de rester indiffé-
rent aux li gnes de Rachel
Blanchi , qui a su exprimer par

une synthèse très
«consciente» les événements
tragiques dont nous sommes
les témoins ces dernières se-
maines. «Conscience» , oui
c'est là le mot-clé de l'attitude
que nous devons avoir à l'é-
gard de cette époque de ter-
reur que nous traversons: ter-
reur aveugle du fanatisme en
Amérique , terreur écologique
et incontrôlable à Toulouse,
terreur inimaginable par un
déséquilibré qui app li que sa
just ice en tirant sauvagement
à Zoug...
De quelle manière pouvons-
nous réagir à toute cette
vague d'anxiété qui nous sub-
merge et qui nous fait douter
de l' avenir? Beaucoup d' entre
nous resteront indifférents,
car tant de haine nous dé-
passe. Les reli gions divisent
au lieu d' unifier (Irlande). La
politi que a des œillères. Les
scandales financiers et autres
nous éclaboussent de toutes
parts. La conscience univer-
selle se meurt. Allons-nous au-
devant de ce 3e millénaire
vers une inéluctable apoca-
lypse? Rachel Blanchi nous
rappelle que nous entrons
dans l'ère du Verseau, qui de-
vrait être celle de la solidarité
et de l' ouverture, comme le
disait déjà Teilhard de Char-
din: «Nous sommes les enf ants de
la transition, pas encore pleine-
ment conscients des nouvelles p o-
tentialités que nous avons dé-
gagées... Il y a, pour nous, dans
l 'arien ir, sous quelque f orme, au
moins collective, non seulement
survivance, mais survie». Et
c'est au nom ,de cette survie
que notre conscience, à la
frange de la science et de la
religion, pourra devenir nor-

male et lucide , en extirpant
de la condition humaine la
brutalité et l' aliénation. [...]
Mais ceux qui détiennent le
pouvoir, qui peuvent décider
du changement, auron t-ils un
j our cette conscience
nouvelle qui veut abolir la
violence , la souffrance et la
peur? [...]
Ces li gnes , écrites au soir du
chaos économique de Swis-
sair, me suggèrent cette
pensée: parmi les pontes de la
finance qui sont à l' origine de
cette débâcle, y en aurait-il
qui ont encore «bonne
conscience»? Et dans le stress

et 1 angoisse de notre société
détraquée , on parle des coûts
de la santé touj ours plus
lourd s à supporter, qui donc
aura la conscience de se de-
mander pourquoi nous
sommes malades?
En Orient , on contemp le la
forêt , en Occident on compte
les arbres: ce besoin de com-
plémentarité est un thème
mythi que qui apparaît dans
toutes les cultures, mais l'es-
prit qui connaît les arbres et
la forêt est un nouvel esprit ,
une nouvelle conscience.
Juliette Erard,
Cortaillod

EXP0.02 

Upgraderai-je ou
n'upgraderai-j e

point?
Le contenu de la brochure
pour l'achat de passeport
d'entrée à Expo.02 est assez
étonnante. Nous sommes in-
vités à un événement «généra-
tionnel» , donc propre à une
génération. Je me demande
bien laquelle. Celle des «kids»
censés partici per aux «events»
ou celle des managers de
«start-up»? En tout cas pas un

public , auquel j  appartiens,
qui ne sait pas ce que la no-
tion d'upgrading recouvre.
Mais pourquoi diable les per-
sonnes chargées de la com-
munication de l' exposition
nationale s'évertuent-elles à
emp loyer un sabir pareil?
Nous sommes dans un petit
pays qui se caractérise no-
tamment  par son plur i l in-
guisme. Cela ne facilite pas
touj ours la compréhension
entre les différentes com-
munautés.  Pourquoi ac-
croître cette difficulté en
empruntant  à l' anglais des
mots qui doivent exister
dans nos quatre langues?
Dois-j e utiliser «la possibilité
d' upgrading de la carte
d' entrée» pour l' exhibi-
schôn number  zéro two? Je
me déciderai lorsque j 'aurai
compris de quoi il retourne!
Anne Marie Jacot Oesch,
Le Locle
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Tribune des lecteurs

La der des der
Situation générale: vous rêviez d'un anticyclone, d'une bulle de
hautes pressions suffisamment gonflée pour amener un soleil
resplendissant. Eh bien vos vœux vont être exaucés dès demain. La
dépression de la mer du Nord est en bout de course, mais elle
parvient encore à entretenir, aujourd'hui, une zone nuageuse.
Prévisions pour la journée: les nuages occupent le terrain au-dessus
de nos têtes et comme les vents de sud-ouest faiblissent, ils ont
tendance à faire du surplace. Ils ont perdu une grande part de leur
jus et ne donnent ainsi qu 'une ou deux gouttes ici ou là. A part cela,
nos paysages ont de bonnes chances d'être illuminés par quelques
éclaircies, plutôt en matinée. Côté températures, c'est le statu quo,
elles affichent 17 degrés sur le Littoral et 13 à 1000 mètres.
Demain: le ciel se dégage au fil des heures.
Ensuite: bien ensoleillé et plus doux au-dessus du stratus.

J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Front froid ~̂ ~-̂ _A. plu'e
Front chaud "*—-*~_< Averses
Occlusion —A _̂ A Zone orageuse
Courant d'air froid ^k. @ Neige
Courant d'air chaud ""s  ̂ A Anticyclone

D Dépression
Isobares: indication ""-"UÎL. Q ciel serein
de la pression en ~-tDJ0_ £ Ciel nuageux

| 
hectopascals (mbar) —--mQ5 _ 

 ̂
çjei couvert

Fête à souhaiter
Denis

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 15°
Fleurier: 15°
La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 13°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 13°
St-lmier: 15°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 12°
Berne: peu nuageux, 19°
Genève: très nuageux, 20°
Locarno: pluie, 17°
Sion: beau, 20°
Zurich: peu nuageux, 17°

... en Europe
Athènes: beau, 28°
Berlin: beau, 21°
Istanbul: peu nuageux, 24°
Lisbonne: très nuageux, 20°
Londres: pluvieux, 16°
Madrid: très nuageux, 14°
Moscou: très nuageux, 7°
Paris: peu nuageux, 17°
Rome: peu nuageux, 25°

... et dans le monde
Bangkok: variable , 32°
Le Caire: ensoleillé , 31°
Johannesburg: variable , 26°
Miami: variable , 32°
Pékin: pluvieux , 18°
Rio de Janeiro: pluvieux, 23°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: ensoleillé , 18°
Tokyo: pluvieux, 19°

Soleil
Lever: 7h41
Coucher: 18h56

Lune
décroissante
Lever: 23h21
Coucher: 14h47

¦

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,30m
Température
(au Nid-du-Crô): 11°
Lac des
Brenets: 751,40m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest,
0 à 3 Beaufort
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