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La SSR fait écran
Football H La télévision suisse ignorera superbement la Coupe du monde 2002.
L'exp losion des droits est à la base de cette décision. Une première depuis 1954

I

l n 'y a pas que les foot-
balleurs helvétiques qui
seront absents de la

Coupe du monde 2002, au
Japon et en Corée du Sud.
La télévision suisse égale-
ment. Hier, Armin Walpen a
annoncé que les pourparlers
avec le groupe Léo Kirch ,
détenteur des droits, étaient
irrévocablement rompus.
Les sommes avancées sont
astronomiques , d'autant
que les perspectives des re-
cettes pour l' année pro-
chaine s'annoncent en
baisse. Ainsi , pour la pre-
mière fois depuis 1954, les
téléspectateurs helvétiques
devront se brancher sur des
chaînes étrangères (encore
que...) pour suivre la grande
fête du ballon rond.

v, page 21

Des caméras en Asie? Oui,
mais pas pour la télévision
SUiSSe. PHOTO LAFARGUE

Médias hôtes
d'honneur

M O D H A C

Les organisateurs - ICI le
président Serge Vuilleumier
et la secrétaire Ariane Piz-
zolon-Mathis - ont concocté
un programme de choix
pour la 34e édition de Mod-
hac. Les médias neuchâte-
lois en sont les hôtes d'hon-
neur, PHOTO GALLEY
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La soirée vire
au cauchemar

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

Michael Neininger tente de
se défaire de Beat Held-
stab: aux Mélèzes, le HCC
menait 5-1 avant de s'incli-
ner 5-7 contre Viège.

PHOTO GALLEY
u page 25

Me Rumo fait
encore recours

JURA 

Condamne en novembre 1998
à 15 mois d'emprisonnement
avec sursis et à 10.000 francs
d'amende pour escroquerie et
infraction à la loi sur le chô-
mage, Me Rumo dépose un
nouveau recours devant le Tri-
bunal fédéral.

a page 15

Harmonie électronique
RÉCRÉATION

Le groupe neuchâtelois Dry Sunrain -
Cédric De Bernardini , Estlier Terraz et
Harold Squire (de gauche à droite
photo Bosshard ) - tente sa chance .
clans le milieu de la musi que electro- i
ni que. Son atout s'intitule «En Har- È
monie» , une première produc- ^̂ J
tion pressée sur vinyle et sur ^L\
disque compact. Plusieurs ^d>
clubs connaissent déjà. \?Q 1
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Façades
sujettes

à tiraillements

LE LOCLE

Le projet de rénovation des
façades du centre-ville du Locle
crée des tiraillements entre les
autorités et le comité chargé du
projet. Celui-ci est estimé diffi-
cilement réalisable par une spé-
cialiste... n page 9

MONTENEGRO
Accueil

chaleureux
Lit délégation de Causes com-
munes Montagnes neuchâte-
loises est arrivée au Monténé-
gro , où elle a reçu un accueil au
plus haut niveau. L'autonomie
locale a été placée au centre de
ses premiers entretiens avec les
autorités de Podgornica.

ES page 6

Fin
du confort

C

ourageuse, la déci-
sion de la SSR de ne
pas retransmettre la
Coupe du monde
2002 est aussi em-

preinte de bon sens. Face à
l'exp losion des droits TV, il
f allait bien un jour dire stop.
C'est fait depuis hier. Malheu-
reusement, c'est le foot- 
bail qui trinque, à tra- _
vers l'événement sportif le
plus popu laire de la O
p lanète. mm

A la place de Sepp Blat- Z
ter et des dirigeants de la ___
Fifo, on se ferait tout pe- Q_
tit. En vendant au
group e Kirch les droits
des Coup es du monde
2002 et 2006 pour une somme
qui frôle les trois milliards de
nos francs, la f édération inter-
nationale savait très bien où
elle mettait les crampons.

Dans la logique dit marché,
l'op érateur allemand se doit
de rentabiliser son opération.
Et, pour y parvenir, l'app ort ¦
des chaînes à p éage est essen-
tiel. Désormais, le football a
un p rix et il n'est plus acces-
sible à tous. Qu'on se le dise.
Au vestiaire, les belles pa-
roles!

Jusqu'à hier, le télésp ectateur
helvétique était un privilégié.
Il p ouvait se mettre tous les
grands événements sportifs
sous la pupille sans débourser
un centime, excepté bien sûr
la redevance TV. Et à chaque
fois qu 'une de nos équipes na-
tionales ou qu 'un de nos spor-
tifs d'élite brillaient ou se dé-
battaient aux quatre coins de
la planète, c'était du direct
garanti. Ce temps-là est désor-
mais révolu.
Pour prend re un exemple qui
nous touche de très près, il y a
longtemps que nos voisins
f rançais ne suivent p lus des
rencontres de leur champion-
nat de football en direct ou le
tournoi de Wimbledon sur le
service public. Ils se sont faits
à l'idée que pou r assister à
une manif estation sportive, ils
doivent p asser à la caisse.
Aux Etats-Unis, le système du
«pay per view» - «payer pour
voir» — est en vigueur depuis
des années et il donne satisfac-
tion. Ce principe débarque
gentiment en Europ e et l'ap -
pa rition de la télévision
numérique f e r a  le reste. Tu
veux voir un match ? Tu
p aies. Une tune, dix balles, et
basta. Il f audra s'y fai re.
«Maintenant qu 'on a touché à
la Coupe du monde de foot-
ball, on p eut toucher à tout»,
analysait un journaliste de la
TSR.
Pour le téléspectateur suisse,
la f in du conf ort gratuit a
sonné.

Gérard  Stegmiiller

Bombardements en continu
Afghanistan Deux nouvelles séries de f rapp es.
Opp osition grandissante dans le monde musulman

Deux séries de bombardements sur l'Afghanistan ont eu lieu hier, dont un raid en plein
jour. Les premières victimes civiles ont été constatées. Pendant ce temps, la colère de la
rue ne cesse de gronder dans le monde musulman. PHOTO KEYSTONE
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Le blues du consommateur
Frileux ? Dep uis les attentats aux Etats-Unis , on consomme avec modération,
ou autrement. Des états d 'âme qui se manifesten t surtout à Végard des services

Par
B r ig i t t e  R e b e t e z

R

ien n 'a changé depuis
le 11 septembre pour
les magasins Benetton

et Blaser à La Chaux-de-Fonds.
Les attentats sur les Etats-Unis,
talonnés par la tuerie à Zoug
et l'escalade militaire en Af-

ghanistan , n 'ont pas influé sur
les ventes. Les nippes du pre-
mier et les porcelaines du se-
cond sont toujours aussi
prisées, affirment les gérants.
Tous les commerçants ne sont
pas aussi unanimes: l'effondre-
ment du WTC de New York a
provoqué une chute des af-
faires dans le secteur des ser-

vices, constatent plusieurs pe-
tits patrons. «Pas le coeur à faire
les magasins», résume de son
côté une consommatrice de
trente ans: le shopping, son
passe-temps favori , elle l'a re-
misé à des jours meilleurs. -Je
l'ai remarqué après coup, c 'était
inconscient: j e  sors du boulot et j e
rentre tout de suite à la maison,
sans m'arrêter en ville».
Les établissements publics ac-
cusent nettement le coup. «La
consommation est en baisse depuis
le 11 septembre, indi que
Charles-Edmond Guinand,
président de Gastroneuchâtel.

Lors de mes tournées dans les éta-
blissements, beaucoup de patrons
me le disent». Constat similaire
dans un salon de coiffure à
Neuchâtel: ce dernier mois a
été étonnament calme, in-
dique la responsable Cristina.
-Mes rendez-vous se suivent tout
tranquillement, alors qu 'habituel-
lement il y a des moments où j e  ne
sais plus où donner de la tête, et
mes deux collègues n 'ont presque
p as de boulot. Il y avait une crise
avant, les événements l'ont ampli-
fié », analyse la coiffeuse. La gé-
rante d'un grand kiosque s'est
elle-aussi étonnée de creux

plus marques a la suite des at-
taques. Au cinéma, les spectac-
teurs se montrent plus regar-
dants: certains films portés sur
la violence ont fait moins d'en-
trées qu 'escompté, indi que
Roland Huguenin , gérant des
salles de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. Notamment
«Opération Espadon» , où il
est question de terrorisme in-
ternational et mis à l'affiche
le... 12 septembre , et «Vi-
docq». «Le distributeur suisse es-
time que ce film a fait 10 à 20%
d'entrées en moins à cause des évé-
nements». /BRE

De l'Antiquité
au XXIe siècle

U N I V E R S I T É

P

arler d'intégration des
étrangers, de relations
internationales , des af-

faires de la cité ou encore
d'Etat utop ique, c'est évoquer
une actualité très brûlante.
Mais la vision d' actualité peut
encore gagner en profondeur
si on la met en parallèle avec
le regard qu 'on portait sur la
société en d'autres temps.
C'est ce point de vue qui
guide l'Institut des sciences de
l'Antiquité de l'Université de
Neuchâtel. Dès la rentrée, il
propose un cours public sur la
vie en communauté dans le
monde antique. Il espère ainsi
proposer «une large réflexion»
sur le sujet, à une époque où
«la notion de communauté est
sans cesse remise en question, (...)
pa r les bouleversements politiques,
les mouvements de populations ou
l'évolution des rapports entre les
générations et les sexes. »
Ce cycle de conférences
s'adresse à tous et ne nécessite
aucune connaissance préa-
lable des langues anciennes.
La première, qui aura lieu le
mercredi 24 octobre, verra la
présence du professeur Jona-
than Barnes, de l'Université
de Genève, mondialement re-
connu pour ses travaux sur
Aristote et ' les philosophes
présocratiques. Il abordera le
thème de l'Etat utop ique.
/SDX

La vie en communauté dans le
monde antique, tous les 15
jours, le mercredi, à 17h15, fa-
culté des lettres de l'Université
de Neuchâtel (salle RN02). Dé-
but le 24 octobre

Le repli, réflexe si suisse
L %  

onde de choc de
New York percep-
tible à Neuchâtel...

Comment expliquer qu 'un
acte terroriste perpétré à des
milliers de kilomètres d'ici se
répercute sur le tiroir-caisse
du resto du coin? Ou sur le
carnet de rendez-vous de
votre coiffeur? Fabrizio Sa-
belli , professeur associé en
anthropologie économique
à l'Université de Neuchâtel ,
décrypte ces réactions.
«En Suisse, on aime savoir où
l'on va; on a de l 'ordre, on
s 'oriente selons des prévisions
établies. Les attentats ont bous-
culé les certitudes, semant le dé-
sordre dans la tête des gens. L'in-
certitude les pousse à se refermer
et à attendre. Et les rumeurs qui
circulent sur une guerre bactério-
logique ne favoris ent p as l'en-
thousiasme. Il y a de la violence
qui sort de tous les côtés, ça fait
beaucoup! Pour le Suisse moyen
habitué au cocooning, les événe-

ments sont très déstabilisateurs!
f e  suis sûr qu 'en Italie, pays où
les dérèglements sont monnaie
courante, les effets des attentats
sont moins forts sur la popula-
tion.
La seule manwre de s 'en sortir,
après un tel enchaînement
d 'actes de violence, c 'est défaire
avec. Les populations qui ont
subi la Seconde Guerre mon-
diale, par exemple, ont dû adap -
ter la vie à l 'incertitude. En
Suisse, pays des assurances, la
seule chose que l'on puisse faire,
c'est de se dire que ça va durer
longtemps, pour nous obliger à
changer. D'ordinaire, le réflexe
helvétique, c 'est le repli. Mais on
peut tirer du positif des récents
événements! Il faut pratiquer
une gymnatique de l'esprit, faire
des exercices pou r la tête comme
on le fait pour son corps, et pro-
voquer une évolution des habi-
tudes mentales. Le malheur, ce
p eut être un coup de fouet salu-
tairel/bve.

GRAND ANGLE
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Expo.02 B En ap éritif à l'avalanche de produits estamp illés «Exp o.02», nous avions eu droit au vin
et à la saucisse. L'Exp o nous off re auj ourd'hui les couverts avec l'incontournable couteau suisse!

Par
D a n i e l  Z u f f e r e y

D

ans la très grande fa-
mille des produits dé-
rivés estamp illés

«Expo.02» , voilà très certaine-
ment l' article qui rencontrera
le succès le plus vif, puisqu 'il
permettra de trancher un
morceau de saucisse Expo:
l'incontournable couteau
suisse! Il est décliné en deux
tailles et trois modèles, en
trois couleurs aussi: rouge,
bien sûr, gris clair et bleu. Il
est en vente depuis deux se-
maines auprès des distribu-
teurs agréés par son fabricant ,
la maison jurassienne Wenger.

Priorité aux entreprises suisses
Porte-parole d'Expo.02, Lau-
rent Paoliello précise que les
critères d' attributio n des
contrats de licence de l'Expo
sont très stricts: «Nous cher-
chons naturellement à privilégier
les entreprises suisses. Pour une
expositio n nationale, c 'est la
moindre des choses. Ces entre-
prises doivent cependant signer
une charte sociale et environne-
mentale aux conditions draco-
niennes. Il est évident qu 'en rai-
son des coûts de production, cer-
tains articles seront produits à

l 'étranger. En imposant notre
charte sociale et enviivnnemen-
tale, nous nous assurons de toute
mauvaise surprise. Les produits
portant le logo de l'Exp o ne se-
ront pas fabriqués pa r des en-
fa nts privés de scolarité ni par
des femmes sous-pay êes. Le
système exige aussi une pa rt de
confiance: l'Expo n 'aurait pas
les moyens d'aller vérifier à Sin-
gapour ou à Shanghaï que nos
exigences sont respe ctées. En
Suisse, par contre, c 'est bea ucoup
p lus facile. » Une charte so-
ciale et environnernentale
que la dernière manifesta-
tion culturelle d'envergure
en Suisse romande, la Fête
des vignerons de. Vevey en
1999, n 'avait pas jugé utile
d'exiger.

Une distribution claire
Certains produits estampillés
«Expo.02» sont disponibles à
la vente aujourd'hui déjà -
c'est notamment le cas des
produits textiles «bio» com-
mercialisés par la Coop, l'un
des partenaires officiels de
l'Expo. L'immense majorité
des objets-souvenirs seront
distribués dans des Expo-
Shops sur les arteplages de
Neuchâtel , Bienne , Morat et
Yverdon. Ces Expo-Shops ont

Trois couleurs au choix pour trancher la saucisse: rouge, gris ou bleu! PHOTO OTHENIN-GIRARD

eux-mêmes fait l' objet d'un
contrat de licence conclu
avec l'Association suisse des
négociants de kiosque. A no-

ter enfin que les visiteurs peu
habitués au climat de la ré-
gion des Trois-Lacs apprécie-
ront sûrement un produit dé-

rivé pour le moins inattendu:
la bombe antimoustiques
Expo.02! Ils ont vraiment
pensé à tout!/DZU

Après la saucisse, voici le couteau!

Le lieu de tous les possibles

C'est a Grandson qu'une ancienne barge a gravier devien-
dra l'arteplage mobile du Jura. PHOTO KEYSTONE

La 
construction de 1 arte-

plage mobile du Jura a
commencé à Grandson

(VD). La cabine de cette
barge à gravier promise à un
destin exceptionnel a été en-
levée hier. Expo.02 entend
faire de cet artep lage itinérant
«le lieu de tous les pos sibles».
Les travaux de démontage de
la barge sont terminés , a indi-
qué Gilles Pointet , chef d'ex-
ploitation aux Sables et gra-
viers de La Poissine, à Grand-

son. Ultime opération: le
poste de pilotage a été dé-
coupé et la cabine enlevée à
l'aide d'une grue. Pour sa
transformation en arteplage,
la barge sera mise prochaine-
ment en cale sèche. A la fin
des travaux , en mars selon le
calendrier prévu , l' embarca-
tion subira des contrôles de la
section navale de l'Office
fédéral des transports.
La barge mesure actuellement
40 m de long et 10 de large.

Apres transformation , elle ga-
gnera un mètre de chaque
côté en largeur et devrait pou-
voir transporter 120 per-
sonnes. Elle recevra notam-
ment un nouveau lest, «afin
qu 'elle flotte bien droit», précise
Juri Steiner, responsable de
l' arteplage mobile du Jura.

Théâtre démontable
Pendant l'Expo , le navire ju-
rassien fera la navette entre les
arteplages fixes de Bienne ,

Neuchâtel , Yverdon et Morat.
Il accostera à l'improviste
pour animer les arteplages. Il
est notamment prévu d'y ins-
taller une scène de théâtre dé-
montable et un bar.
Un budget global de 12 mil-
lions de fran cs est prévu pour
cette embarcation. Contraire-
ment aux autres artep lages, ce-
lui dujura n 'est pas financé par
des sponsors, mais directement
par le canton (1 ,7 million) et
l'exposition nationale, /ats

Les besoins en formation
sont énormes partout

Informatique de gestion g Une école j urassienne
ne met p as en p éril la f ilière neuchâteloise

La 
probable ouverture ,

en 2002, d'une Ecole
sup érieure jurassienne

d'informatique de gestion
(notre édition d'hier) n 'in-
quiète pas outre mesure les
autorités neuchâteloises. Elle
ne devrait pas mettre en pé-
ril l'Esni g (Ecole sup érieure
neuchâteloise d'informa-
tique de gestion), présente à
la fois à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds.
«Lorsque Jean-Luc Portmann,
responsable de la formation
professionnelle dans le Jura,
nous a pa rlé de cette idée, nous
avions émis des doutes quant
au potentie l. Je pense que,
maintenant , il a pu apporter
la preuve que la masse critique
pouvait être atteinte» , résume
Jacques-André Maire , ad-
joint et futur successeur de
François Bourquin au Ser-
vice neuchâtelois de la for-
mation professionnelle. Qui
rappelle les gros besoins en
informati que: «Dans toute la

Suisse, il y a un gros retard en la
matière. »

Pas contre l'esprit
La création de cette nouvelle
entité à Delémont ne va-t-elle
pas à l'encontre de «l' espri t
Bejune»? Réponse négative de
notre interlocuteur. «La p oli-
tique de Bejune, c 'est de mettre en
commun quand c 'est nécessaire.
Mais lorsqu 'on peut maintenir
des formations partout, tant
mieux. On sait très bien que des
jeunes partant étudier ailleurs
rentrent très peu au pays. Je com-
p rends donc le souci desju rassiens
et Jurassiens bernois de garder
leurs futurs informaticiens chez
eux. Nous Neuchâtelois avons
d 'ailleurs la même attitude vis-à-
vis de l'Arc lémanique. Dans le
cadre de la création de la Haute
Ecole spécialisée santé-social, par
exemple, il était important pour
nous de conserver une filière de
formation pour les infirmières. »
Parmi les 64 étudiants à plein
temps inscrits à l'Esni g pour le

cycle 2001-2003, 13 (soit un
cinquième) viennent du Jura
et du jura bernois. Mais pour
Jacques-André Maire , rien
n 'indi que que ceux qui sont
domiciliés à La Neuveville ou
dans les Franches-Montagnes
choisiront Delémont plutôt
que Neuchâtel ou La Chaux-
de-Fonds. /SDX

Un immense succès pour
les Jardins extraordinaires
Site de Cernier *!_. Le Festival des j ardins

boucle l'an 2001 avec 28.000 visiteurs

M

ais ou s arrêtera le
succès des Jardins ex-
traordinaires du Site

de Cernier? Cette question ,
les organisateurs ne se la po-
sent pas mais constatent: de
quel que 23.000 visiteurs en
2000, les ja rdins en ont ac-
cueilli 27.937 cet été. Le festi-
val vient de se terminer offi-
ciellement «à la très grande sa-
tisfaction des visiteurs», a pré-
cisé Marcel Mei , un des orga-
nisateurs . Quatre diplômes
de qualité ont été décernés
pour certains jardins: le «Riz-
d'eau» , de Jean-Yves Piffard ,
de Courroux (JU), le «See-
land» de Hans-Rudolf Al-
thaus , de Langenthal (BE), le
«Miroir de méduses» , de
Gianni Biaggi , de Lausanne ,
et «Pluie de lumière» , de Giu-
seppe Tricarico, étudiant en
architecture du paysage, à
Genève.
Le prix du public (3000 fr.) a
été décerné au jardin dejean-
Yves Piffard , et le prix du jury Adieu, miroir des méduses. PHOTO A-LEUENBERGER

(5000 fr.) à celui de Hans-Ru-
dolf Al thaus.
L'année prochaine , la for-
mule du cinquième festival
sera partiellement différente.
La partici pation au concours
d'idées sera réservée aux
moins de trente ans (étu-
diants et jeunes profession-
nels). Les jardins prendront
place non seulement clans les
parcelles agricoles du do-

maine du Site, mais égale-
ment à Neuchâte l , La Chaux-
de-Fonds et Cernier à l'inté-
rieur des localités. Thème de
ces futurs jardins: «Objectif
terre, un été à Cernier» . /rgt

Renseignements et inscriptions
(jusqu 'au 15 octobre) à l'adresse
du Festival des jardins extraordi-
naires 2002, concours d'idées,
rue de l'Aurore 6, 2053 Cernier

E

xpo.02 a fait part hier
de son «extrême satisfac-
tion» après l'annonce

la veille par l'UBS de son in-
tention d'honorer les
contrats de sponsoring
conclus par Swissair. «Nous
avons été informés lundi de cette
décision el nous en sommes très
heureux», a indi qué le porte-
parole d'Expo.02 Laurent
Paoliello. La défunte compa-
gnie d'aviation s'était en-
gagée à financer un club de
musique pop et rock à hau-
teur de 2,7 millions de
francs. La construction de
cette salle de 800 places sur
l'arteplage de Neuchâtel est
presque terminée.
L'UBS s'est engagée à res-
pecter les contrats conclus
avec un certain nombre
d'entités sportives et cultu-
relles. La Fédération suisse
de ski, Expo.02, l'équi pe de
hockey des Kloten Flyers et
le tournoi de tennis Swiss-
com Challenge de Kloten
bénéficieront ainsi du sou-
tien promis, /ats

C'est bon pour
la salle de rock

GRAND ANGLE
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Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
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LES OUAHS u Des comiques
au théâtre Superflu. Depuis
plus de deux ans, ce trio co-
mique composé d'Antonio
Troilo, Matthias Urban , Vin-
cent Kucholl , mis en scène par
Mirko Bacchini , joue les obser-
vateurs des travers de notre
beau pays. Ils dissèquent le
monde ambiant , avec un verbe
acéré, sans faire de cadeau à
quiconque. Ce qu 'ils aiment ,
c'est parler de ce qu 'ils
connaissent ou ne connaissent
pas, «en mettant les doigts dans
les engrenages absurdes du quoti-
dien», disent-ils. On peut les
voir tous les 15 jours dans l'é-
mission de la TSR «Mise au
point» . Au théâtre Superflu , ils
présenteront «Kouahs?», un
spectacle à forte teneur humo-
risti que, /réd

Théâtre Superflu, rue de la
Serre 17, vendredi 12 et sa-
medi 13 octobre, 20h30

Soif de goût? Changez d'air
Modhac B A Poly exp o, la 34e édition de l'exp osition ouvrira ses p ortes du

vendredi 26 octobre au dimanche 4 novembre. Des nouveautés sont au programme
Par
D a n i e l  D r o z

La 
plus grande foire

d'exposition des Mon-
tagnes neuchâteloises

se tiendra à Polyexpo du 26
octobre au 4 novembre. La
34e édition de Modhac s'est
préparée «da ns l'enthou-
siasme» malgré les récents
événements planétaires, a ex-
pliqué le nouveau président
Serge Vuilleumier. Deux nou-
veaux membres sont entrés
au comité, à savoir Basile
Schwab au poste de vice-pré-
sident et Richard Lehmann ,
qui s'occupe de l'animation.
Cette année , 110 exposants
- dont 80% viennent de la
région - occuperont une
surface de plus de 7000
mètres carrés. Outre la salle
de Polyexpo, deux tentes se-
ront dressées. La première ,
dédiée à la campagne et aux
animaux, a été agrandie. La
seconde, à l' entrée de l'ex-
position , sera plus chaleu-
reuse qu 'auparavant. Le
budget s'élève à quelque
700.000 francs.

Réalisées par l'agence Ade-
qua, des affiches annonçant la
manifestation seront dis-
posées dans tout le canton.
Elles sont au nombre de trois
et se veulent un clin d'œil aux
visiteurs potentiels au travers
de leurs slogans: «...soif de
goût» , «...faites la bise» et
«...changer d'ère». Les organi-
sateurs espèrent atteindre les
55.000 visiteurs cette année.
Le record est de 60.000. «Il a
été atteint il y a bien longtemps.»

Stands vite loués
Quant au choix des expo-
sants, il a été fait avec sérieux.
La tendance à des méthodes
de vente mal acceptées dans
notre région ne verra pas le
jour au sein de Modhac, a
précisé Serge Vuilleumier.
Fin juin , tous les emplace-
ments avaient quasiment été
loués, ajoute-t-il. Les 80
mètres carrés restants ont
vite trouvé preneur. Les
bonnes affaires réalisées l'an
dernier n 'y sont peut-être pas
étrangères. Le président l'a
rappelé , «Modhac, c 'est surtout
faire des affaires ».

Le président Serge Vuilleumier et la secrétaire Ariane Pizzolon-Mathis: Modhac est sur les
rails. PHOTO GALLEY

Les visiteurs pourront aussi y
trouver du plaisir. Outre un
peti t tour des stands, ils profi-
teront des animations pro-
posées par le comité.
Concerts, défilés de mode Ma-
nor, disco avec Logarythm,
fête de la bière en compagnie
des Autrichiens de Rotachta-
ler, le Team dixiz rock show,
les Wikings, démonstration
gymnique du Physic club Mat-
they, la fanfare de Bévilard ou
musique d'ambiance, avec les
Zmoos, et; folklorique sont au
programme.
La soirée «Chippendales» est
aussi maintenue. A la" de-
mande de ces dames, semble-
t-il. L'énorme succès de l'an
dernier a conduit les organi-
sateurs à répéter l'opération.
Les Body Boys de Paris se pro-
duiront sur scène, lundi 29

octobre , dès 23 heures. Les
messieurs n 'auront pas de
quoi être jaloux puisque ven-
dredi 2 novembre, à la même
heure, une soirée brésilienne
avec le Tropical dance de
Lausanne leur sera proposée.

Avec Jean-Marc Richard
L'émission de La Première
de la Radio suisse romande ,
le «Kiosque à musiques» , sera
aussi de la partie samedi 27
octobre, à l l h , avec son ani-
mateur «défrisant» Jean-
Marc Richard . La pub à la ra-
dio est donc assurée. Notons
aussi un spectacle avec un~so-
sie de Claude François mardi
30, Silac mercredi 31 et une
soirée d'hypnose jeudi 1er
novembre.
Lundi 29 octobre , un thé
dansant sera organisé pour

les aînés et la traditionnelle
journée de l'agriculture aura
lieu mercredi 31. Le même
jour, le HCC sera disponible ,
de 16h à 18h , pour une
séance de dédicaces.
Autre nouveauté: une loterie
a été introduite. Le plateau
des prix atteint 50.000 francs.
Le premier d'entre eux est
constitué par une voiture.
Les billets seront en vente
dès le 9 octobre , au prix de 2
francs , au café Citérama d'Es-
pacité et à Modhac , dès l'ou-
verture. /DAD

Modhac, du vendredi 26 OC'
tobre au dimanche 4 no-
vembre. Entrée gratuite de 14h
à llh du lundi au vendredi, et
de 10h à 13h le dimanche; sa-
medi 27 octobre, également de
10h à 13 heures

Sécurité renforcée
Rue Numa-Droz M Avec les nouveaux signaux,
les accidents ont diminué sur ce tronçon critique

P

our les gens de l'exté-
rieur et pour les dis-
traits , la rue Numa-Droz

est une voie de tous les dan-
gers. Sur sa longueur et pour
les rues qui la traversent , les
signaux stop sont nom-
breux... et les accidents aussi.
«Nous cherchons sans cesse à
améliorer la sécurité aux stops les
p lus dangereux», précise le
conseiller communal Georges
Jeanbourquin , directeur de la
police locale , heureux d'avoir
pu adopter une solution ima-
ginée par le lieutenant Biaise
Fivaz.
Ce dernier s'est inspiré de la
signalisation existant sur les

Six stops clignotants supplémentaires ont été installés à la
rue Numa-Droz. PHOTO GALLEY

autoroutes avec des signaux
Led clignotants. «J 'ai pensé que
nous pouvions transposer cela sur
des stops.» Ce genre de maté-
riel n 'existait pas et le fournis-
seur de la Ville , après étude, a
réalisé un prototype.
L'année dernière , un stop cli-
gnotant a ainsi été posé sur la
rue du Balancier puis sur
celle de Pouillerel , à leur in-
tersection avec la rue Numa-
Droz. Les échos étant bons -
les automobilistes apprécient
cette signalisation qui attire
l'œil -, il était prévu d'équi-
per les autres carrefours de
cette rue de transit à fort tra-
fic.

Depuis la semaine dernière,
cinq autres signaux clignotants
sont installés, aux carrefours
des rues Docteur-Coullery, Mo-
duler et Armes-Réunies. Le
fournisseur a encore amélioré
le principe, avec réglage pos-
sible de la luminosité et de la
vitesse de clignotement. Ce
tronçon est donc j alonné de
huit points lumineux , que l' on
ne peut ignorer.
Le coiffeur installé au carre-
four des rues Numa-Droz et Ba-
lancier, qui a déjà vu nombre
de véhicules aboutir dans sa vi-
trine, atteste que les accidents
ont beaucoup diminué.
«Mais il reste toujours les impru-
dents qui redémarrent trop vite
après avoir fait Je stop », disent en
chœur Georges Jeanbourquin
et Biaise Fivaz.
Ces installations clignotantes
ont aussi l'avantage de
consommer peu d'énergie,
moins qu 'une ampoule
conventionnelle. Au final ,
l'opération globale coûtera
moins cher que le budget al-
loué, de 40.000 francs.
Ce système reste réservé aux
endroits dangereux. Il ne sera
pas généralisé. Si l'on en trou-
vait à chaque coin de rue, l'at-
tention s'émousserait rapide-
ment. /IBR

De Venise
à Neuchâtel

APC El Huiles et p astels
enchanteurs aux cimaises

Une 
vingtaine d'œuvres

sont à découvrir ou à
revoir dans les lo-

caux de l'Association pour
la défense des chômeurs
(ADC), qui invite , jusqu 'au
31 octobre 2001, l' artiste
neuchâteloise d'adoption
Diana Barina.
Elle partage ses deux amours,
Venise et Neuchâtel , et les
transpose sur ses toiles. Ces
paysages attrayants et paisibles
à la fois, vifs en couleur, nous
transmettent le sentiment ro-
mantique de l'artiste. L'eau
est présente sur presque
chaque tableau: «Je m'inspire de
l'ambiance d 'un lac silencieux,
idéal pour les p romenades».
Membre des Amis de la
peinture de Neuchâtel de-
puis bientôt vingt ans, elle a
en outre suivi quelques
cours à l'Académie de Meu-
ron et à l'ABC à Paris , où
elle a su affiner ses tech-
ni ques. Elle expose réguliè-
rement , notamment lors
d' expositions collectives en
Suisse et en Italie , /apa

ADC, rue de la Serre 90, jus-
qu'au 31 octobre

Diana Barina expose une
vingtaine de toiles à l'ADC.

PHOTO PAGOT

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: Coop 3,
Léopold-Robert 100, 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'hy-
giène et de l'environnement,
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 10-16M.
Bibiothèque des Jeunes: rue de
la Ronde et rue Président-Wilson ,
lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus», Parc
'84, lu-ve 16-19h, sa 9-t2h.

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.

P A T I N O I R E S
¦Patinoire des Mélèzes: piste cou-
verte, lu/ma 9-llh30/14-15h45,
me 9-llhl5/14h45-15h45, je 9-
10h45/14-15h45, ve 9-12W14-
15h45, sa 14-15h45/20h30-22h
(seul en cas de match), di 9-
Ilh45/15-15h45; piste ouverte,
tous les jours 9-llh45/14-
15h45/20-22h.

A G E N D A  

¦Semaine artistique du Rotary
Conservatoire, cours public, lOh-
13h. Salle Faller, 191.15, cause-
rie Nicolas Farine sur l'opus 18
de Beethoven.
¦Concert Conservatoire, salle
Faller, 20hl5, concert du Qua-
tuor Brodsky.
¦Petit Paris Concert par The
Blake Quartet , d'Afrique du Sud;
au programme, oeuvres de com-
positeurs sud-africains contem-
porains; 21h.

¦Semaine artistique du Rotary
Conservatoire , cours public, lOh-
13h, 15h-18h.
¦Club 44 Mondialisation et so-
ciété civile avec Ignacio Ramo-
net, président du «Monde diplo-
matique» , 20h.
¦Karaoké Au bar La Cheminée,
Charrière 91, 21h, avec Cédric.

I/MS I

Pour une entreprise située
dans le vallon de St-Imier
nous recherchons pour des
missions temporaires à 100%

DES EMPLOYÉS(ES)
DE COMMERCE
pour des travaux de saisies.
Entrée en fonction: de suite.
Nous vous invitons
à contacter rapidement
Madame Nicole Beuret
AJ PERSONNEL CONTACTS
Tél. 032 721 11 64
e-mail nicole@ajpc.ch 28-3_6824

VILLEPRATIOUF

P

eut-on parler de
complémentari té
entre la radio, la

TV et la presse écrite?» se sont
demandé les organisateurs
de Modhac. «L'Impartial»,
«L'Express» , RTN et Canal
Alpha ont répondu paf l'af-
firmative. Les quatre médias
neuchâtelois seront les
hôtes d'honneur de l'édi-
tion 2001 de la manifesta-
tion. Ils seront réunis dans

un même stand - «Le canal
de l'info» - pour présenter
au public leur complémen-
tarité dans le traitement de
l'information et démontrer
la nécessité de leur coexis-
tence pour informer le pu-
blic de manière complète
au travers des trois moyens
que sont l'écrit, l' audio et
l'audiovisuel. Il y aura des
surprises dans «Le canal de
l'info» , /dad

Les médias, hôtes d'honneur

¦ | \ ; Service d'Incendie et de Secours
¦ 1 J des Montagnes neuchâteloises

D

epuis lundi à 17h30
jusqu 'à hier à la
même heure, l'é-

qui pe de piquet au poste
permanent du SIS est inter-
venue à cinq reprises sur le
territoire de La Chaux-de-
Fonds, pour un accident de
sport , un feu de container,
un feu de voiture dans un
garage des Brenets, en ren-
fort des pompiers du Locle ,
une chute et avec une ambu-
lance (sans suite), /réd



Journal de voyage H Au Monténégro, la délégation de Causes communes Montagnes
neuchâteloises a été reçue p ar un p ersonnage de haut rang dès son arrivée

Envoyé spécial
Léo  By s a e t h

Le 
Fokker 100 de la com-

pagnie Air Monténégro
a quitté Unique Airport

lundi à l'heure prévue. Desti-
nation Podgorica (prononcer
«pod goritsa»), l'ancienne Tito-
grad , la ville de Tito, capitale
du Monténégro (Crna Gora,
dans la langue du pays), répu-
blique autonome de la RFY
(République fédérale de You-
goslavie). L'avion est plein.
Normal, il n 'y a que trois liai-
sons par semaine.
L'aéroport de Podgorica res-
semble à tout sauf à un aéro-
port international. Sur le tar-
mac, deux appareils, dont le
nôtre. Ce lieu hautement

stratégique n autorise pour-
tant nul inconscient à
prendre un cliché. Le repor-
ter de service s'est fait mettre
à l'ordre, gentiment mais fer-
mement, à la première ten ta-
tive.
Juste avant d'entrer depuis
la piste dans le bâtiment de
l'aéroport , un véhicule , une
ambulance probablement ,
semble à l'abandon. A y re-
garder de plus près, on
constate qu 'il porte des
plaques aux initiales TG. On
se prend (très) furtivement à
penser à la Thurgovie. La
Suisse est bien loin. Stigmate
dont ne sait quelle escar-
mouche , deux impacts de
balles ont troué le pare-
brise.

La délégation de Causes
communes est attendue
pour deux entretiens avec
des hauts personnages de
l'Etat. Le premier doit por-
ter sur la réforme de l'auto-
nomie locale , le second sur
l 'inté gration des minorités
ethni ques.
Las, ce dernier n 'aura finale-
ment pas lieu: l' un des tra-
ducteurs, une jeune étu-
diante nommée Jana (lire
l'encadré), n 'a pas pu arri-
ver à temps. Le voyage de-
puis Belgrade (500 km) dure
une douzaine d'heures, tant
le réseau routier laisse à dé-
sirer.
Une moitié de la délégation
seulement a finalement as-
sisté au premier entretien

prévu. Les locaux du mi-
nistère sont trop exigus pour
recevoir plus de six per-
sonnes simultanément.
L'autre moitié a pris son mal
en patience dans un établis-
sement public.

Ambitieux projet
Djordjije Blazic , ministre-ad-
jo int à la Justice , est le coor-
dinateur du groupe d'ex-
perts chargé de la réforme de
l'autonomie locale au
Monténégro. Ce projet ambi-
tieux , a estimé I'OSCE (Or-
ganisation pour la sécurité et
la coopération en Europe),
sert d' « exemple p our toute la ré-

gion», indi que le ministre-ad-
joint.
Ce spécialiste l' a présenté
d'une manière détaillée à la
délégation. Sans entrer dans
les détails , précisons qu 'il vise
à donner une large autono-
mie de décision aux com-
munes dans les domaines es-
sentiels de la vie publi que ,
comme les travaux publics ou
l'enseignement.
Les pouvoirs remis aux com-
munes se divisent en tâches
obli gatoires et tâches faculta-
tives. Ainsi les communes
faibles financièrement ne
peuvent pas être forcées d'ac-
complir des tâches qui dépas-

seraient leurs possibilités.
L'Etat central peut aussi
mandater une commune
pour certains t ravaux , qui
sont alors Financés.
Sur le plan politi que-, le pro-
jet tend à déposséder les par-
tis de leur toute-puissante
mainmise sur la vie publi que.
L'idée est de redonner le
pouvoir aux citoyens pour ce
qui concerne les aspects
concrets de la gestion d'une
collectivité publi que. Plus
question pour un maire de vi-
rer toute l' administration en
place sous prétexte qu 'elle
avait été nommée par un
parti concurrent. /LBY

Djordjije Blazic, ministre-adjoint à la Justice, est le coordinateur du groupe d'experts chargé
de la réforme de l'autonomie locale au Monténégro. A gauche, on devine Florence Perrin-
Marti, conseillère communale du Locle, à droite, son époux, Robert Perrin. PHOTOS BYSAETH

Un accueil au plus haut niveau

La mécatronique en congrès
Besançon B Le 3e congrès Europ e-Asie consacré à cette

discip line de p ointe a été inauguré hier. La Suisse présente
Aujourd hui et demain se

tient le congrès Méca-
tronics, à Besançon-Mi-

cropolis, réunissant plus de 300
chercheurs. Contraction des
mots mécanique et électro-
nique, la mécatronique dé-
signe l'étude et la réalisation de
systèmes alliant les deux disci-
plines.
Les produits mécatroniques, à
base de composants électro-
niques en général intégrés
dans une puce, rythment au-
jourd 'hui notre vie quoti-
dienne. Automobile, télé-
phones cellulaires, magnéto-

Alain Bourjault, président de Mécatronics: «Nous bénéfi-
cions d'une reconnaissance mondiale». PHOTO HAUSER

scopes, montres... ils sont par-
tout. Parmi les outils
concernés, on trouve au pre-
mier rang les capteurs, qui
intègrent de plus en plus le
traitement informatique.

BE-J-gl^
C'est lors d'une mission au Ja-
pon , en 1990, que l'Agence de
développement économique
du Doubs (Aded), bras écono-

mique du Conseil général, a
mûri l'idée d'un congrès
consacré à cette discipline en
pleine expansion. L'idée du
salon Mécatronics était née,
dont la première édition a eu
lieu en 1992.
Neuf ans plus tard , les organi-
sateurs abordent le 5e congrès
biennal franco-japonais, troi-
sième du nom à vocation asia-
tico-européenne. Jusqu 'à de-
main , 300 scientifi ques et in-
dustriels sont attendus à Be-
sançon-Micropolis, poursui-
vant un triple objectif:
«Confronter les résultats les plus
récents en matière de développe-
ment, intensifier les relations entre
les milieux scientifiques et indus-
triels des différents pays, et pour-
suivre et renforcer les échanges
avec les universités d'Asie».

La Suisse participe
Besançon est particulièrement
bien choisi pour organiser ce
genre de rendez-vous profes-
sionnel , comme l' explique
Alain Bourjault, directeur de
l'institu t de productique de
Franche-Comté et président
du comité d'organisation du
congrès: «Grâce à son environne-
ment scientifique et technique par-
ticulièrement riche, Besançon est le
laboratoire-phare en Europe dans

ce domaine. Nous bénéficions
d 'une reconnaissance mondiale à
ce titre». La Suisse est présente
au congrès, notamment par
l'intermédiaire d'un comité
scientifique international ,
qui exposera ses réalisations
et produits , et avec trois
congressistes helvètes. Un
projet franco-suisse de plus
grande envergure est
d'ailleurs en cours, mené
conjointement par l'Univer-
sité de Besançon et des cher-
cheurs de Lausanne, Zurich
et Neuchâtel. «Nous sommes en
train de mettre sur pied le LEA
(Laboratoire européen associé),
un laboratoire «sans mur» dont
l 'objectif principal de recherche
sera axé sur le domaine des mi-
crotechniques. Ce projet devrait
aboutir d 'ici un an» , rapporte
Nicolas Chaillet , membre du
comité d'organisation.
La mécatronique représente
par ailleurs un enjeu de taille
pour le département du
Doubs , dont la moitié des ef-
fectifs salariés travai llent dans
l'industrie. Parmi ces em-
plois , 10.000 sont répartis
dans le secteur des micro-
techni ques. /JFH

Renseignements: Aded, tél.
0033 3 81 65 10 00

Pas de doute,
c'est la rentrée!

Quatuor B Semaine et saison
ouvertes dans Veuphorie

B

eethoven a conçu
l'opus 18 pour quatuor
à cordes à l' extrême fin

du XVIIIe siècle , dont il ne dé-
savoue pas l'esthétique. Les
problèmes d'exécution , au-
jou rd'hui , sont d'autant plus
délicats qu 'il faut veiller à ne
pas faire du Haydn un peu tor-
turé ni du Beethoven dernière
manière. La façon dont le
Quatuor Brodsky a abordé ,
lundi soir, les numéros 3 et 4
est aussi neuve qu 'enthousias-
mante.
L.e qui emballe , clans la ver-
sion Brodsky, c'est qu 'elle
trouve le moyen de s'imposer
comme évidente. Les quatre
solistes combinent l' extrême
aisance techni que, la beauté
instrumentale et la puissance
expressive. Ils chantent avec
générosité, si l'œuvre s'y
prête, deviennent architectu-
raux , quand le discours
l' oblige, brutalement ryth-
mique , lorsque Beethoven ,
déjà, domine son temps. La
façon d' animer est capti-
van te, même lorsque Beetho-
ven ne sait pas encore très
bien ce qu 'il veut - mouve-
ment lent du numéro 3 - ou
lorsqu 'il est déjà au plus haut

degré de l'inspiration ou
s'abandonne à la virtuosité.
En trois concerts, nous l' au-
rons, cette intégrale de
l'opus 18 par les Brodsky. Si
nous nous montrons impa-
tients d'en connaître davan-
tage, c'est que cette forma-
tion a placé dans ses pro-
grammes les partitions com-
mandées à déjeunes compo-
siteurs inspirés par Beetho-
ven. Fameux challenge ! Dans
«At the grave of Beethoven» ,
Karen Tanaka reste trop près
des thèmes originaux. Par
«Opus California» , Sally Bea-
mish enrichit le répertoire
contemporain.
Et le thème extrait de la 9e
symphonie de Beethoven n 'a
pas laissé démunis les jeunes
compositeurs invités par les
Brodsky: deux bis , particul iè-
rement édifiants , laissent au-
gurer de l' esprit dans lequel
va se dérouler la 12e Semaine
artisti que du Rotary. /DDC

Aujourd'hui: Conservatoire,
cours de 10h à 13 heures, au-
diteurs admis, entrée libre;
20h15, concert du Quatuor
Brodsky, opus 18, numéros 2
et 5

Une interprète belgradoise
J

ana est 1 un des deux inter-
prètes mis à disposition par
les autorités de Plav pour fa-

ciliter le séjour de la déléga-
tion de Causes communes.
Fille du poète et écrivain you-
goslave Ôskar Davico, Jana, 24
ans, est étudiante en lettres à
l'Université de Belgrade.
Grand francophile , son père
lui a donné le virus de la
langue de Voltaire. Elle ne
rêve que de pouvoir marcher
sur ses traces, de voir à son
tour la Sorbonne, où il passa
deux ans.

Population traumatisée
Oskar Davico est décédé il y
a une douzaine d'années,
alors que sa fille Jana avait

douze ans. «Il avait 68 ans
quand je suis née», explique-t-
elle.

Jana Davico, étudiante en
lettres passionnée par la
langue française.

Au fil de la conversation, elle
témoigne du traumatisme
subi par la population civile
de Belgrade lors des bom-
bardements que la capitale
yougoslave a subis en mars
1999. «Je suis restée sur place.
Comme beaucoup de gens, j e
croyais que ça n 'allait durer
qu 'un jour ou deux. Après une
semaine, on se disait que ça ne
pouvait pas continuer. Mais ça
a continué longtemps. Après,
durant plusieurs mois, je ne suis
plus arrivée à étudier. Imp os-

. sible. »
' Elle dit cela avec un grand

sourire , avec un calme ab-
solu. La paix revenue libère
l'esprit pour les projets de
vie. /lby

LES MONTAGNES
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OFFRE

aux entreprises et aux particuliers
T la possibilité d'engager

fpT rapidement et sans frais
%£?' d'agence, des jeunes de 15-25

ans en recherche d'emplois
temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68
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H Formation

Le mouvement, la relaxation et l'alimenta-
tion vous intéressent ?
Vous désirez en faire un métier ?

Alors la -formation
1

WELLNESS TRAINER

vous est destinée.
Début de la formation : "
VVelIness Traîner 1 3 novembre
Wellness Traîner 2 1er décembre
Test d'entrée le 20 octobre

Renseignements auprès du secrétariat.

Renseignements / Inscriptions
Ecole-club Migros I o

Rue du Musée 3 I
2001 Neuchâtel |

Tél. 032 / 721 21 00 RHPVI
Fa» 032/724 26 64 EtftftiTCrM __ =
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www.ecolo-club.cn HÉH

FORMATION
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P0RR SUISSE S.A. Romandie • Entreprise de construction

Certification ISO 9001
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Tél. 032 927 30 00 - Fax 032 927 30 01 |
Email: info.romandie@porr.ch - Internet: www.porr.ch à

DIVERS 
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Conseillère communale sur la sellette
Urbanisme B Le p roj et de rénovation des f açades du centre-ville crée des tiraillements

entre le comité Dynamique locloise et un des membres de Vexécutif
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Attaque frontale d'un
ton plutôt vif , lors de
la dernière séance

du Conseil général , à l'é-
gard de la conseillère com-
munale Florence Perrin-
Marti. Cette ruade s'est
manifestée sous la forme
d'une lettre signée par le
président et deux
membres du comité Dyna-
mique locloise. La missive
reprochait surtout à l'élue
de passer outre les recom-
mandations dudit comité,
qui est chargé d'étudier un
projet de rénovation des
façades du centre de la
ville du Locle. Rappelons
qu 'au titre d'encourage-
ment à la rénovation des
façades, le Conseil commu-
nal a débloqué un montant
de 100.000 francs , dont
l'utilisation fait l' objet
d'un règlement interne
quant aux conditions d'uti-
lisation de cette somme. La
conseillère communale
prise à partie répondra
lors de la prochaine séance

à cette missive, dont tant le
ton que le contenu l' ont
surprise.
Pour l'heure , elle réfute
les attaques dont elle est la
cible. D'ailleurs , dit-elle ,
«j 'agis au sein d 'un collège et
les propos contenus dans cette
lettre visent le Conseil commu-
nal dans son entier» .

Selon la commission
. d'urbanisme

Suite au projet de Dyna-
mique locloise, qui a ima-
giné un projet d'ensemble
pour plusieurs façades du
centre-ville s'inspirant de
motifs horlogers, une spé-
cialiste de ce genre de tra-
vail a estimé que celui-ci se-
rait difficilement réalisable
au vu des espaces percés de
nombreuses fenêtres. On
peut imaginer la déception
du comité, ce d'autant plus
qu 'il jugea it « luxueux» les
honoraires demandés par
cette créatrice. Avec l'ac-
cord de la commission
d'urbanisme, la conseillère
a décidé de ne pas totale-
ment couper les ponts avec
elle , mais lui a demandé

d envisager de travailler
«au coup par coup» pour di-
minuer les frais , tout en
prenant langue avec un
autre spécialiste de ce
genre de réalisation pour
obtenir un devis compara-
tif. C'est ce que semble lui
reprocher le comité. «Je ne
rep rends pas à mon compt e
l 'idée de la p ersonne contactée,
je me conforme à une décision
prise par la commission d 'ur-
banisme. De plus, le p rojet ini-
tial n 'est pas bloqué, comme
l'affirme Dynamique locloise»
— qui , dans ces conditions,
menace de tout laisser
tomber —, explique Flo-
rence Perrin-Marti.

Le travail continue
Si elle n 'apprécie guère
cette démarche, qu 'elle est
prête à assimiler à une
forme de chantage, elle en-
tend poursuivre sereine-
ment l'étude de ce dossier,
espérant que le travail
mené en parallèle tant par
Dynamique locloise que la
commission d'urbanisme
pourra malgré tout se
poursuivre. /JCP Façades du centre-ville: un projet d'ensemble difficilement réalisable. PHOTO DROZ

Défaut décelé
Les Brenets H Longs travaux

en vue à la halle de gy m

D %  
importantes infiltra-
tions d'eau ont été
décelées à la nouvelle

halle de gymnastique des Bre-
nets. Aujourd'hui, il a été
prouvé que leur origine pro-
vient effectivement d'un défaut
de construction. Au moment où
ces problèmes ont été soulevés,
les autorités communales crai-
gnaient la prescription. Or,
celle-ci a pu être prolongée
dans l'attente de définir les res-
ponsabilités. L'étude menée a
révélé que le choix des maté-
riaux - murs en terre cuite, ca-
telles et mortiers pas suffisam-
ment étanches - n 'était pas
adapté à ce type de complexe et
surtout à son utilisation quasi-
ment industrielle.
Le programme de réhabilita-
don est pratiquement terminé.
En résumé, les douches et les
vesdaires de tout le bâdment
doivent être refaits. Ces travaux

s'échelonneront sur une année
environ car, les locaux endom-
magés une fois démontés, le
temps de séchage durera plu-
sieurs mois. Bien que le devis
pour ces réparadons ne soit pas
encore connu , la facture risque
d'être salée. Mais l'assurance de
l'architecte s'est déclarée d'ac-
cord de payer les dégâts.
Il y a toutefois un hic. La plus-va-
lue (environ un quart du mon-
tant total ) pour la pose d'une
meilleure étanchéité sera vrai-
semblablement à la charge de la
commune, puisqu 'une telle ins-
tallation aurait dû être prévue
lors de la construcdon et en au-
rait forcément renchéri le coût.
Autre évidence, les douches se-
ront hors service durant les tra-
vaux, ce qui prétéritera les utili-
sateurs. Là aussi il semble qu'un
arrangement ait été trouvé pour
dédommager tout le monde,
/paf

AMIS DE LA NATURE m Chalet
Les Saneys: le 12 octobre ,
match au loto à 20h , salle
FTMH. Les 13 et 14 octobre,
gardien: M. Bise.
CAS SECTION S0MMARTEL ¦
Samedi 13 octobre, Chasse-
rai. Samedi 13 octobre,
groupe de secours à 9h au lo-
cal: excercice général. Gar-
diennage au Fiottet: 13-14 oc-
tobre, N. Droux, G. Guyot.
Gardiennage à Roche-Claire:
13-14 octobre , J. Froidevaux.
CLUB DES A CCORDEONISTES
LE LOCLE m Repentions le
mardi de 19h30 à 22h au
cercle de l'Union , rue M.-A.-
Calame 16. Renseignements:
Lucia Terraz, directrice, tél.
968 79 86.
ÉCHO DE L 'UNION ET UNION
CHORALE U Lundi 15 oc-
tobre , répétition au Locle.
CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE LE
LOCLE ¦ Répétition tous les
jeud is soir de 20h à 22h dans
la salle des Chevrons à Pa-
roiscentre. Renseignements:
tél. 936 10 03.
CLUB DES LOISIRS U Jeudi 11
octobre à 14h30 au Casino ,

«Des trains pas comme les
autres au Mexi que , les Gri-
sons» , cassette vidéo sonore ,
couleur. Thé.
GROUPE SCOUT LES TR0IS-SA-
PINS ET SAINT-PAUL ¦
Séances tous les mercredis
de 18h à 20h dans les cha-
lets de la Combe-Girard ,
ouvert à tous les enfants dès
6 ans. Renseignements: tél.
931 17 21. Site internet:
www.scout.ch/les3sapins.
GROUPE VOCAL DU MOUTIER ¦
Informations , tél. 931 50 74.

SOCIÉTÉS LOCALES P A R O I S C E N T R E

Le 
célèbre marché aux

puces organisé par la
paroisse catholi que du

Locle a lieu à Paroiscentre
demain de 14h à 20h et ven-
dredi de 14h à 18 heures. On
y trouve traditionnellement
de quoi meubler une maison ,
du linge de cuisine aux gros
meubles, sans compter les vê-
tements , machines à coudre ,
livres, tableaux , nostalgiques
33 tours et antiquités, qui va-
lent la peine d'aller fouiner.

On y vient de loin
D'ailleurs ^ sa renommée
n'est plus à faire: on y vient
de loin! Mais cela représente
un travail considérable. Les
responsables ont toujours be-
soin de bonnes volontés.
Pour donner un coup de
main à la vente, on peut s'an-
noncer auprès de Thérèse
Rôthlin, tél. 931 24 51. /cld

Chineurs
sachant
chiner

LE LOCLE

iEN I
FAUX PRÉNOM m Rendons à
César... Dans le texte «L'en-
gagement du SIS salué» paru
dans notre édition de samedi
6 octobre, nous avions men-
tionné une intervention du
conseiller général libéral-
PPN «Emmanuel» Fragnière ,
transformant ainsi , et nous
en sommes tout à fait navrée,
son véritable prénom: Ma-
nuel, /cld

¦ 1 1 Service d'Incendie et de Secours
¦J I des Montagnes neuchâteloises

D

epuis lundi à 17h30
jusqu 'à hier à la même
heure, l'équi pe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue sur le terri-
toire du Locle à une reprise,
pour un feu de voiture dans
un garage des Brenets. /réd

LAVI LLE PRATIQUE
U KI i - H U t b  

¦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).

A G E N D A

¦La Grange A 20h30, «Et Pis
7 ou» , revue de la Société de
jeunesse de La Chaux-du-Mi-
lieu.

Publicité 
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LES PROMOTIONS DE LA SEMAINE
du mardi 9.10 au samedi 13.10.01
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AU RESTAURANT COOP Éflfa FLEURS & PLANTES

S

ES.J1 20 mini-roses Mini-Babybel rouqe i
__¦}__¦ r JEifawffc rt̂ K'M','1» avec garantie fraîcheur C5Q \ 300 g Wro '

iff. a Ĵ 'e bouquet -&90 *[¦/ . » J f

Bouquet d'automne portion préemballé d'env. 350 g MO \

Ê^ W^ ^S la coupe 4"V (sauf les yogourts m & m, 125 g) le pot ¦

m- uw l̂k yLK~~~̂  p.ex.yogourt nature , 180 g ^5tT-,35 *̂

Emincé de cerf à la forestière 0 Séré nature Coop Naturaplan ii5\ 
ca * 7Hiesioo g AW !

(Nouvelle-Zélande) p 150 g W5 Iv1 * Filets de cabillaud, ,
SpàtZH biO ___¦_«* P-A ^̂ ÇF1

/^! * CÂr* „ot„r__ .\.«„ Uo...ro.. la.. -_____ . x S3UC6 3U TalfOrt , 300 Q Jk$5

chou rouge bio lORfl DE DIE Sere nature Coop Naturaplan £95) \„llï marr
y
nn- «t1111 i ^a,™̂ | 50°9 IM Ĵ Blanc de poulet body-plus vita -aux marrons 

^
uj m . 
|  ̂ | Raclette nature ( en tranches Bell, en, 90 g, les 100 g m -

+1 dl Chianti Classico Casabianca 1.90 ¦ ^̂ ^Um 
portion préemballé d'env. 220g , 185 ) n „__„__„ „

 ̂  ̂
les 100 g 2^5 |̂ / PRODUITS TRAITEUR

PRIX GOURMAND: ^^* W'̂ Gerber Gala h 30^ Fusilli Buitoni
1 part de gâteau aux fruits 7JG Lm <<Gaierie du Vin»; www.coop.ch trio 3 x 80 q M5 7\J 500 g Md
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BOISSONS
icchi di patate Buitoni ngg\ Café Chicco d'Oro en grains Jus d'orange Hohes C egO . Persil Tabs ou Persil Color Tabs icgg,
g i-3tf fc ŷ 

ou Cremino jagty 4 x 100 ci 
^0̂  fcy duo, 2x30 IMtf (*y

duo, 2x500 g JlfrSfl' ¦«/ p . .. .ta Prosciutto egg\ 3 ^̂  Swiss Alpina, verte ogQ\ Biancomat ^gg\
2x320 g Mfti «y Toutes les céréales Kellogg 's _¦ 

^ 
muitipack , 6x 150 cl * J&tti «y 3,65 kg lô̂ tf J ŷà partir de 2 paquets , 1™ ) . _ ....

ip namiPt _f_L./ Sprite « MX Concentré Ultra ou
ODUITS DE BOULANGERIE ex Chûcos 375a Mf 3 45  ̂ 150 cl (.consigne) ; m W Concentré Color Biancomat C50^Ions .«i| ' ' L5 kg irStf 3î^
2x65 g >2tT  ̂ SNACKS SUCRÉS PRODUITS COSMÉTIQUES Palmolive Ultra Original ,
e chocolat-oran ge Family i.n\ Branches classic , Dentifrice Elmex au fluorure , Qgg \ Sensitive ou antibactérien , egg\
g Jttti ***J chocolat noir ou blanc cg5\ sensitive ou enfants Çy duo, 2 x 500 ml &9o « ŷ

muitipack , 4 x 5  J< *  ̂ trio,3x75 ml J 0̂ COUVERTS
ODUITS SURGELÉS Linzerli Wernli gg5) Eau dentaire Elmex au fluorure gg0) Tous ,es couverts M(|/num Snack Size C40 , tr,o, 3x125 g M0 Wj  ̂ duo , 2x40 0 ml vm *J p,, fourchettes Premier OlIvO)¦rot Lusso , 360 ml A9tT \*J Butterherzli Eau dentaire Elmex sensitive « \  les 2 J&r50 4.55 $gg/
num After Dinner ..gg x ou Granor Wernli C95) duo,2x400 ml ^ IJ  ̂ MIPRfi ONIIF^ATRAProt Lusso , 280 m, MT 4?1) trio , 3xioo g M* *J Brosses à dents Elmex inter x fi60x SS™ 

^«ards à la creme Coop Qgo , Gaufrettes Toggenbourg junior , duo , les 2 m *]*) ^o mTcoÎ  i 
P
- 100.1_Wff 3?U ) à la vanille ou aux noisettes 1,40 ^ 

_ _ . p.ex. opuma COOK ^ro. IM. ivv>y^^ duo 2 x 200 q .Stftf ™j) Brosses à dents Elmex 2 ans de garantie *™̂ /
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t T 
' ^̂  à petite tête sensitive , 

TFXTIIF ^ne all'arrabbiata ou Gaufrettes Toggenbou rg inter x médium ou sensitive egg\ i t A i i Lt a
aronis de l'alpaqe Hilcona cm\ au chocolat pour diabétiques ogs\ duo, les 2 9<£0 *y «Vêtements pour Kids oe_\
j m W) duo, 2x100 g MT:  ̂ TOUS les produits Abtei A|10L 

et 
^îî , h , 

à Partir de ^
ï lopes de dinde panées 0ggx bâtonnets Minor Maestrani 55g ) P ex. miel au fenouil £UW £ s  ̂̂  

"̂
p. 1000 q O t̂l S?") duo, 2x168 g J l̂î 3  ̂
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g MO 6.80 /̂ Boys

K ^̂  *Sacs Kids 1Û90
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™ pantalons Boys et Girls à partir de 2 )̂
velouté de brocolis Finesse ,  ̂ Litière Catsan Bianco C90x Persil Color Gel Q90 

P*ex. pull-ove r Mm.kids Boys 32.-
M5 1.35 8 litres MQ U. J 1,5 litre mti fe/ " x— * En vente dans les grands supermarchés Coop
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Inauguration d'un vénérable bâtiment
Val-de-Travers B Les travaux de rénovation de l'hôtel des Six-Communes,
à Môtiers, sont terminés. Une f ête organisée samedi célébrera l'événement

Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

Les 
travaux de rénovation

de l'hôtel des Six-Com-
munes, à Môtiers, sont

maintenant terminés. Une
inauguration est prévue ce sa-
medi. Des visites guidées seront
proposées au public qui pourra
ainsi admirer les dessous du
vénérable bâtiment, une
construction âgée de plus de
500 ans.
«Nous sommes maintenant au
bout des travaux.» Pascal Stir-
nemann , président de la so-
ciété immobilière des Six-
Communes, à Môtiers, ne
cache pas sa satisfaction.
D'autant que la rénova tion a
débuté au millénaire dernier,
en 1994 plus précisément.
Tous les projets évoqués
n 'ont toutefois pas été menés
à bien. «Nous avons laissé en
arrière l'aménagement des
combles et de la grange. Une par-
tie hôtelière avait été imaginée.
Mais une telle réalisation aurait
exigé des investissements impor-
tants p our une rentabilité aléa-
toire. Pour l'instant, cette p artie
hôtelière est gelée. Peut-être le

Les anciennes halles, dont la construction remonte à près de 500
ans, ont retrouvé leur lustre. PHOTO DE CRISTOFANO

sera-t-elle même pour toujours»,
explique Pascal Stirnemann.

Dettes limitées
La création de chambres
d'hôtes aurait bien sûr consti-
tué un plus. «Mais, pour l 'ins-
tant, la société immobilière doit
digérer ses investissements, de
même que le tenancier. Il faut sta-
biliser la situation, souffler un

peu. Personne ne tient p our l ins-
tant à ce que l'on fasse plus »,
poursuit le président de la so-
ciété immobilière.
Digérer les investissements?
«Nous avons investi environ 2,5
millions de francs, poursuit
Pascal Stirnemann, sans comp-
ter l'achat du bâtiment par la
commune de Môtiers (réd: la so-
ciété immobilière possède un

droit de superfi-
cie). On termine
avec une dette de
800.000 francs.
Nous avons donc
réussi à trouver 1,7
million de francs qui
ne coûtent rien, dont
les subventions, les
dons et les aides di-
verses. La situation
financière de la so-
ciété immobilière est
relativement saine.
Notre dette corres-
pond à 25 ou 30%
de la valeur des im-
meubles. C'est donc
modeste. En raison
des travaux entre-
pris, la société immo-
bilière n 'a pas encore
versé de dividendes.

Nous verrons a l avenir si cela
sera le cas. »

Remarquable charpente
Quels travaux ont été réa-
lisés? «Nous avons refa.it l'en-
semble de l 'enveloppe du bâti-
ment, la toiture et les façades.
Nous avons remis à neuf les ins-
tallations techniques, le chauf-
fage, les sanitaires, les WC et la

cuisine. Nous avons encore créé
un appartemen t de service, refait
les salles au rez-de-chaussée et au
premier étage. A cela s 'ajoutent
des travaux généraux, comme le
traitement de la charpente.» A
propos de la charpente, qui
est un modèle uni que et re-
marquable datant du XVIe
siècle, on peut en admirer la
maquette au Laténium, à
Hauterive.
Dans les étages, les travaux
sont presque terminés. Il ne
reste que quelques détails liés
notamment à la recherche
des mots manquants dans les
textes figurant sur les murs
de la salle de justice et de la
salle d'avis. «Ces petits travaux
peuvent se faire n 'importe
quand», glisse Pascal Stirne-
mann. Par contre, la salle des
gouverneurs n 'a pas encore
été touchée. Cela ne man-
quera pas d'être fait. «Mainte-
nant, le bâtiment est bon p our 50
ans, à part certaines installa-
tions techniques comme la cui-
sine», conclut Pascal Stirne-
mann.
Autant de rénovations à dé
couvrir samedi. Renseigne
ments au 861 20 00. /MDC

La trajectoire
d'un antimythe

errant

V A U M A R C U S

Quelques zones d'ombre
empêchent encore l'écrivain
et journaliste Guillaume
Bompart de faire toute la lu-
mière sur la vie de Samson.

PHOTO LEUENBERGER

T

rimard, fruste , Samson
est aussi un dur à cuire.
Epais ' mais costaud, ce

peut gabarit trapu , de type mé-
diterranéen , très baraqué mais
pas monstrueux, marche au fil
du temps. Vers nulle part. Sans
carte ni boussole. Apparem-
ment sans but mais avec l'obsti-
nation tenace de sa robuste
composition. Guillaume Bom-
part n 'a pas besoin de notes. La
trajectoire de Samson, cet anti-
mythe errant neuchâtelois,
comme il dit, lui est familière.
Tellement même qu 'il égrène
ses exploits comme d'autres le
chapelet. Et pourtant. Plus l'é-
crivain journaliste se rapproche
de sa mort , moins il en sait et
plus le péché de gourmandise
d'anecdotes le tiraille. «Je re-
cherche des témoins oculaires. Des
pho tos. Tout ce qui peut, d'une
manière ou d'une autre, venir
étayer mes recherches et les ex-
ploits de ce surprenant person-
nage. »

Rumeurs ou certitudes?
Dans les années 1928-1930,
Samson fait dérailler le tram 5
en le soulevant parce qu 'il ne
peut pas payer la course entre
Boudry et Neuchâtel et qu 'il
veut se rendre à la Fête des
vendanges. Est-ce plutôt entre
Valangin et le Val-de-Ruz? Sur
le Pod à La Chaux-de-Fonds?
Pour l'instant , Guillaume
Bompart n 'est sur que d'une
chose: «Samson possède tellement
d 'autres cordes à son arc qu 'il a
très bien pu réaliser plusieurs fois
le même exploit!»
Car, il peut tordre les barres
de fer. Retenirjusqu 'à la limite
de l'écartèlement deux che-
vaux que l'on fouette. Retour-
ner un bateau dans le lac de
Neuchâtel , avec trois policiers
à bord . Mais Samson n 'est
toujours pas sevré d'exploits.
Jamais battu au bras de fer -
source intarissable de revenus
pour ce trimardeur - Samson
lève sans difficulté 400 kilos
avec les dents...
C'est au cours d'une seule vi-
site médicale - Samson a une
simple grippe - qu 'un méde-
cin constate que sa force est
surnatu relle. On soupçonne
une anomalie musculaire
avec, en prime, un système im-
munitaire exceptionnel. Une
constitution physique hors du
commun et qui expli que
pourquoi Samson supporte fa-
cilement jusqu 'à dix litres de
vin par jour. /CHM

Samson vous rappelle quel-
qu'un. Contactez Guillaume
Bompart à Concise. Tél. (024)
434 20 17 ou, (079) 330 53
71. www.n-v.ch/samson

Le carrousel
de la discorde

Neuchâtel B La Direction
de p olice tance celle des écoles
C%  

était pour le moins
maladroit. Cer-
taines personnes se

sont arrogé des droits qu 'elles
n 'avaient pas. Il a donc fallu
mettre les points sur les i, ce qui a été
f ait sous la forme d'un avertisse-
ment sévère à la direction des écoles
primaires. »
Le propos est du conseiller
communal Antoine Grand-
jean , directeur de la Police
de la Ville de Neuchâtel. Pro-
pos fort , et cela d'autant plus
que l'avertissement en ques-
tion a été adressé à un autre
«service» de cette même ad-
ministration communale. Ce
qui est extrêmement rare.
«Heureusement!», commente
le conseiller communal à
propos de cette rareté. «Et
heureusement que cette bourde
n 'a pas eu de conséquence
grave».

Pas de consultation
Quelle bourde? Elle a trait à
l'installation , durant le week-
end de la Fête des vendanges,
d'un carrousel dans la cour
du collège de la Promenade:
le River Splash (qui , comme
son nom l'indi que, faisait de
grand «splash!» dans l'eau).
Or, ce carrousel n 'aurait ja-
mais dû se trouver à cet en-
droit , ni même ailleurs à
Neuchâtel.
«La direction des écoles pri-
maires, expli que Antoine
Grandjean, avait autorisé les
exploitants de ce carrousel à
s 'installer dans la cour du
collège, cela sans consulter la Di-
rection de l'instruction publique,
ni celle de la police. »
Ce qui , aux yeux du
conseiller communal , fait
doublement problème:
«D' abord sur un plan formel,

puisqu i lny  a p as eu de consul-
tation interne. Ensuite et surtout
parce qu 'une telle autorisation
relève exclusivement de la Direc-
tion de police. Résultat: le River
Splash n 'a pas fait l 'objet des
mêmes contrôles que les autres
carrousels. »

Echange de courrier
C'est d'autant plus regret-
table que «si les exploitants du
River Splash s 'étaient adressés à
nous, ils n 'auraient pas reçu
l'autorisation de s 'installer» .
Pourquoi? «Pour de nombreuses
raisons. Premièrement pour des
questions de sécurité: tant le
montage que le démontage de
l 'installation, qui se sont faits au
moyens de grues, constituaient
un danger pour les élèves du
collège (réd: des parents
d'élève , et les élèves eux-
mêmes, par le biais d'une pé-
tition , s'en sont d' ailleurs
plaints auprès de la Ville).
Deuxièmement, pour des ques-
tions de non-conformité avec les
règles en vigueur. Enfin, le River
Splash posait un problème de sé-
curité en cas d 'incendie à l 'école,
puisque les véhicules du SIS
n 'auraient pas pu y accéder dans
de bonnes conditions. »
Pour toutes ces raisons, la Di-
rection de police a envoyé
une lettre à celle des écoles
primaires de manière à «évi-
ter que cela se reproduise».
«Nous avons effectivement été
interpellés», confirme Denis
Trachsel, directeur des
écoles primaires. Qui, pour
l'heure , souhaite ne pas en
dire davantage, «dans la me-
sure où nous devons encore véri-
fie r un certain nombre de choses
et que nous n 'avons pas encore
répondu au Conseil communal. »
/PHO

Sous le signe de la nouveauté
Coffrane M La Fête régionale des musiques

du Val-de-Ruz sera organisée p ar UEspérance
La 

fanfare L'Espérance de
Coffrane et des Geneveys-
sur-Coffrane s'apprête à

accueillir les formations amies
du district pour une nouvelle
Fête régionale des musiques
marquée par la nouveauté.
C'est ainsi pour la première
fois que cette grande manifes-
tation musicale se déroulera au
début novembre, les 2 et 3 de
ce mois très exactement, au
lieu du mois de juin comme
précédemment. La Fête fédé-
rale de Fribourg ayant quelque
peu bouleversé le calendrier
des Coffraniens , qui sont reve-
nus de ce grand rendez-vous
national avec la satisfaction d'y
avoir participé.

En réel progrès
Le comité présidé par Rey-
nold Perregaux prépare donc
depuis longtemps cette fête
régionale, qui fait l'objet
d'un tournus entre les so-
ciétés. Mais il souhaite aussi
que le public se rende nom-
breux pour applaudir des for-
mations qui ont fait un réel
progrès depuis l'introduction
des cours du Conservatoire
décentralisé. Le directeur
Jean-François Kummer, ses 46
musiciens et ses 16 élèves ont
ainsi pu parcourir un long
chemin musical , qui les situe
actuellement parmi les
bonnes fanfares de troisième
division dans le canton.
Le programme de cette fête
comprend quelques mo-
ments forts , dont , pour la pre-
mière fois , un concours pour
jeu nes solistes, à l'instar de ce
qui se pratique depuis de
longues années déjà à La
Chaux-du-Milieu. Les organi-
sateurs ont prévu sept catégo-
ries, dont trois dans les
cuivres et autant dans les bois,
par tranche d'âge. Les partici-
pants pourront aussi concou-

La fanfare L'Espérance de Coffrane attend celles du Val-
de-Ruz avec un programme attractif au début novembre.

PHOTO SP

rir en groupe (trio, quatuor
ou quintettes), au temple de
Coffrane. Les joutes auront
lieu le samedi, et seront pré-
sidées par un jury composé
du trompettiste Jean-Claude
Pélichet et de la flûtiste Soa
Chung. Les concurrents
bénéficieront en outre d'un
pianiste pour les accompa-
gner dans leurs auditions.

«Kiosque à musiques»
Le programme du samedi ac-
cueillera aussi le «Kiosque à
musiques» de la Radio suisse
romande , animé par Jean-
Marc Richard . La chorale
rock Diapason , le flûtiste de
Pan Nicolas Besancet , la Cho-

rale des enfants de l'ouest du
Val-de-Ruz, le big band Per-
ced Kettle entoureront la fan-
fare L'Espérance dans ce mo-
ment radiophonique , à la
salle de gymnastique de Cof-
frane. La journée de di-
manche sera consacrée à la
réunion des fanfares régio-
nales proprement dites , avec
des auditions qui permet-
tront à chaque formation de
se jauger sans prétention au-
cune, avant un concert en
commun. «Nous devons réap-
p rendre à attirer le grand public
dans ces fêtes de musique» , a
souligné Reynold Perregaux.
Le programme mis sur pied
est alléchant. /PHC

Un invité de marque
L

**) Espérance de Coffrane
entretient des rela-
tions privilégiées avec

les gros bras de la fanfare, no-
tamment du côté de Fribourg.
Après avoir réussi à faire venir
la prestigieuse Concordià au
Val-de-Ruz, la société présidée
par Reynold Perregaux vient

de frapper un autre grand
coup en imitant La Gérinia de
Marly à venirjouer au village, le
2 novembre. Le concert débu-
tera à 20h à la salle de gym-
nastique, et il est déjà pos-
sible de réserver sa place au
(032) 857 11 54 ou (032) 857
37 38. /phc

LITTORAL & VALLÉES



Quai du rire et du délire
Saint-Imier B Bergamote sera samedi à la salle de sp ectacles

p our une f olle soirée p lacée sous le signe de Vhumour
Qui 

ne connaît pas en-
core lesjoyeux drilles
de Bergamote? Entre
scène et ondes, ils

nous ont tous fait rire, sou-
rire ou réfléchir avec «Cinq
sur cinq» , «Les dicodeurs»,
«Au fond à gauche» , «Berga-
mote», ou le célèbre Ouin-
Ouin. Depuis 1996, ils sont
compères sur les planches et
présenteront un «Aller
simple» vers les grandeurs et
décadences de la vie conju-
gale samedi, à la salle de
spectacles de Saint-Imier.
C'est le Centre de culture et
de loisirs (CCL) qui propose
ce spectacle déroutant. La
nouvelle monture de Berga-
mote donne beaucoup d'in-
dications laissant supposer
que les comédiens-créateurs
sont en train de prendre un
virage. D'abord , ils prennent
le train , histoire sans doute
de s'éloigner un peu du foyer
surexploité de Monique et
Roger. On les connaît bien.
Ils sont presque de la famille,
et leurs démêlés conjugaux
sont un peu les nôtres ou
ceux des voisins.

Comédiens de choix
Dans «Aller simple», on re-
trouve Monique et Roger sur
un quai de gare, assis sur un
banc, bagages à la main. Ils
entraînent alors le public
dans une heure et demie de
verve souvent cruelle, où l'on

visitera le quotidien en ver-
sion élargie. Ils en profitent
aussi pour esquisser les rela-
tions pernicieuses de la vie de
tous les jours. Moni que et Ro-
ger ont décidé de se séparer.
On ne sait pas pourquoi. Eux
non plus! Elle retourne en
Espagne , lui en Allemagne.
Arrive un employé de radio à
la retraite , poussant une
charrette à bagages avec sa
sono. Marionnettiste , il
anime des histoires... des his-
toires incarnées par les deux
autres comédiens. Les mor-
ceaux que le vieil animateur
joue sur ses platines ré-
veillent en instantané des si-
tuations vécues par les
couples. Lors de ses appari-
tions, son rôle discret semble
être le liant qui tient les
sketches ensemble.
«Aller simp le» est un spec-
tacle tout en nuances où
s'imbriquent théâtre , cabaret
et impro . La qualité du jeu
de Claude-Inga Barbey (Mo-
nique), Patrick Lapp (Roger)
et Claude Blanc (le techni-
cien radio) est excellente et
dépeint moins une chro-
nique de couple qu 'un por-
trait de société. Un «Aller
simple» au goût de reviens-
y... /sp-réd

Samedi 13 octobre, à la salle
de spectacles, à 20h30; réser-
vations aux guichets de la
BCBE

___________________________________________ ¦ __. _____________¦____¦

La venue à Saint-Imier du trio de Bergamote s'annonce
épique. PHOTO SP

Entre souvenirs,
craintes et colère

Tramelan B Anciens mobilisés
de la Cp 11/222 en réunion

Les 
anciens mobilisés de la

Compagnie de couver-
ture de frontière 11/222

viennent de se retrouver à Tra-
melan à l'occasion de leur réu-
nion annuelle. Si les rangs se
sont considérablement éclaircis
et si plusieurs vétérans, retenus
par l'âge ou la maladie, ont en-
voyé des excuses, l'amitié était
bien présente.
Après un succulent repas, le
sergent Roland Stâhli a
rendu hommage à plus de
220 camarades disparus, en
particulier aux anciens com-
mandants de la 11/222 , le ma-
jor Willy Feusier et le capi-
taine Charles Béguelin , ainsi
qu 'au fusilier Edgar Rossel ,
longtemps organisateur des
rencontres, décédé le 26
juillet.

Souvenirs, bons et mauvais
De nouveau , les souvenirs
amassés durant les centaines
de jours en service actif à la
fro n tière et dans les postes
ont été évoqués, avec les pri-
vations , les soucis et les
drames, mais aussi avec les
actes de solidarité et le senti-

ment du devoir accompli en
faveur d'un pays voulant res-
ter libre.
Toutefois, ce n 'est pas seule-
ment la Mob qui a été le sujet
des conversations. En effet ,
les événements récents, tant
les atten tats de New York que
les injustices économiques au
détriment des plus défavo-
risés, ont été déplorés. Ils
rappellent fâcheusement, en
raison des bruits de guerre,
ce qui se passait avant l'écla-
tement de la Seconde Guerre
mondiale. Et les anciens mo-
bilises craignent que leurs pe-
tits-enfants et arrière-petits-
enfants ne connaissent à leur
tour des années terribles.
Il y a quelques années déjà,
les vétérans de la H/222 ,
comme bien d'autres vieux
camarades, avaient manifesté
leur dégoût et leur colère
face à l'affaire des fonds en
déshérence laissés par des
Juifs et autres déportés, exé-
cutés dans les camps nazis.
Aujourd'hui, le même senti-
ment saisit les anciens de la
Mob devant les péripéties de
l'affaire Swissair. /comm-réd

É T A T  C I V I L

L"*) Office de l'état civil
de Bienne-Nidau
n 'emménagera pas au

château de Nidau. Cepen-
dant, aucun autre site n 'a été
encore retenu. Depuis la réor-
ganisation des offices de l'état
civi l, le 1er ja nvier 2000, l'of-
fice de l'état civil de Bienne-
Nidau s'occupe d'une
clientèle considérablement
plus nombreuse.
Le site actuel a pour princi pal
défaut d'offrir un nombre res-
treint de guichets et aucune
salle de rendez-vous pour les
usagers, ni salle de réunion
pour les membres du person-
nel. Il ressort de l'analyse des
locaux vacants et de la planifi-
cation d'une éventuelle ex-
tension que le château de Ni-
dau est trop exigu pour ac-
cueillir l' office de l'état civil.
Il n 'y a actuellement pas de
solution de rechange
concrète au château de Ni-
dau , mais le service cantonal
compétent poursuit ses re-
cherches, /réd-oid

Bienne reste
dans le flou

Home Hébron: toujours le feu!
Mont-Soleil M Le licenciement du directeur Daniel Dubuis
ne cesse de provoquer des remous. Le syndicat Unia bouge

L**) affaire du home Hé-
bron , à Mont-Soleil,
est tellement com-

plexe qu 'une chatte n 'y re-
trouverait pas ses petits. En
fait, c'est le licenciement du
directeur Daniel Dubuis , le
26 septembre, qui est à l'ori-
gine de toute cette polé-
mique. Le conseil d'adminis-
tration (CA) de l'établisse-
ment lui reprochait notam-
ment des lacunes en matière
de gestion.
Outré par la décision du CA,
le personnel du home a
contacté le syndicat Unia. Ju-
geant ce licenciement illégal ,
ce dernier a lancé un ultima-
tum jusqu 'au lundi 8 octobre ,
à lOh , pour que le directeur
soit réintégré à son poste.

Mais les membres du CA esti-
ment que le licenciement de
Daniel Dubuis se justifie. Ils
n 'ont donc pas cédé à la pres-
sion d'Unia.

Manif à Saint-Imier
Lundi , une manifestation réu-
nissant une partie du person-
nel et des syndicalistes s'est
déroulée à Saintrlmier. Une
distribution de cartes postales
a été organisée à cette occa-
sion. Par cette démarche,
Unia cherche à sensibiliser la
population. En plus du licen-
ciement du directeur, la réor-
ganisation générale du home
ainsi que la probable intégra-
tion de l'EMS à une plus
grande institution sont évo-
qués sur la carte en question ,

qui est directement destinée
aux six membres du conseil
d'administration.
Selon Unia , le licenciement
du directeur a non seulement
désorienté les membres du
personnel , mais également les
pensionnaires , qui sont privés
de leurs repères. D'autre part ,
il semblerait que le comité de
pilotage n 'arrive pas à assurer
le bon fonctionnement de l'é-
tablissement depuis le départ
de Daniel Dubuis. Unia ex-
pli que également qu 'une to-
tale confusion règne notam-
ment au niveau de la planifi-
cation des horaires.

Et maintenant?
L'objectif d'Unia , c'est non
seulement la réintégration

du directeur à son poste,
mais également que tout soit
mis en œuvre pour que le
home Hébron retrouve le
calme et la sérénité. Après
avoir déposé une plainte à
l'Ociamt , Unia va opérer, au-
jourd 'hui, une démarche
identi que aux prud'hommes
en se basant sur la Loi de la
partici pation (Lpart) , qui
prévoit d'auditionner le per-
sonnel avant toute restructu-
ration. De son côté, le conseil
d'administration du home
Hébron n 'entend pas chan-
ger son fusil d'épaule. U a
transmis le dossier à un avo-
cat, priant le syndicat Unia
d'envoyer toute correspon-
dance à son étude. Punkt
schluss! /OOD

Mobilisation en faveur du Sabot
Tramelan H Une assemblée se déroulera le 24 octobre aux
Reussïlles p our assurer le maintien de ce lieu de rencontre

D

epuis une année et de-
mie , il n 'est plus pos-
sible de louer le chalet

du Sabot. Un lieu de rencontre
et de réunion a disparu , un en-
droit qui voyait régulièrement
fêtes de famille , rencontres de
contemporains, réunions de
sociétés et des touristes ou des
groupes sportifs en camp d'en-
traînement y loger quelques
jou rs. Et tout cela à des prix ac-
cessibles.
Quel citoye n de Tramelan ou
de la région n 'a pas une fois ou
l'autre eu l'occasion d'y faire

un passage ou même d en pro-
fite r pleinement? Ce chalet est
un symbole , il a été confec-
tionné et entretenu par des
jeunes de la place sous l'égide
de l'Union cadette. Pour des
raisons économiques, le Sabot
était destiné à la démolition.
Dans un premier temps,
quel ques personnes ont tenté
d'éviter sa destruction en le dé-
plaçant , dans l' espoir de le
faire revivre. Conscient qu 'il
correspond à un réel besoin et
après avoir entrepris diverses
démarches administratives

pour faire revivre le chalet du
Sabot dans un endroit proche
et aussi agréable , il reste le
point le plus crucial , soit le fi-
nancement. Convaincus que le
coup est jouable , et ceci avec
une bonne dose d'énergie et
des gens prêts à s'investir au-
tant financièrement que par
de la disponibilité , Francis Roy,
Ronald Friedli , Patrick Zûr-
cher et Michel Tschan invitent
toute la population et les per-
sonnes motivées à soutenir le
projet et à venir se joindre à
eux pour assurer le maintien

du Sabot. Chacun est donc
cordialement invité à part ici-
per à l' assemblée «Sauver le
Sabot» , qui se déroulera mer-
credi 24 octobre , à 19h30, au
restaurant de la Clef, aux
Reussilles. A cette occasion ,
une information générale
ainsi que l'évolution future du
projet seront présentées. Une
question que l'on peut se po-
ser: peut-on, d'un revers de la
main , envoyer à la casse un ou-
til , ô combien utile , mis en
place jadis par l'effort des
jeunes? /comm

B I E N N E

En  
vue du World solar

challenge de 3025 ki-
lomètres, en Australie,

la championne olympique
de triathlon Brigitte McMa-
hon a testé avec succès, hier,
la «e-bike» de l'équi pe suisse.
La Haute Ecole spécialisée
(HES) de Bienne entend re-
lever le défi avec cet engin.
L'athlète suisse a parcouru
les 127 km du tronçon Zu-
rich-Bienne en deux heures
et demies et a atteint une vi-
tesse de pointe de 70 km/h , a
annoncé la HES de Bienne.
L'engin piloté par Brigitte
McMahon a été conçu et
construit en six mois par l'é-
cole biennoise dans le cadre
de son projet «Spirit of bike».
La force musculaire déployée
par l' athlète est amplifiée par
un moteur électrique. Le 18
novembre prochain , date du
départ du World solar chal-
lenge en Australie, le team
biennois sera la seule équi pe
suisse engagée dans cette
compétition, /réd-oid

Test concluant
pour P«e-bike»

U R G E N C E S
¦Police:117.
¦Ambulance et urgences sani-
taires: 144.
¦Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière 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.

P A T I N O I R E S
¦Saint-Imier: patinoire d'Er-
guël, ouverte au public mer-
credi , jeudi et vendredi 9-
llh45 et 13h30-15h45, ven-
dredi aussi 19h45-21h

¦Tramelan: patinoire des Lo-
vières ouverte au public mer-
credi de 13h30-16h

B I B L I O T H È Q U E S
¦Mémoire d'Ici: Saint-Imier,
Place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au tél.
941 55 55.

M É D I A T H È Q U E
¦Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, ve et
veillles de jours fériés 14-17h.

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

A G E N D A  

¦Pro Senectute Jeudi vert le
long du Sentier botanique, ren-
dez-vous 14hl5, Diesse, dé-
part du sentier

LARÉGION PRATIQUE ,

JURA BERNOIS



INTRANSPORTABLE N'EST PAS FRANÇAIS
FIAT SCUDO, DUCATO ET DOBLÔ CARGO.

PACK OPTIONS
*

Jusqu 'à Fr. 2450.- d'avantages client
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Pour faire des affaires rentables, il vous faut le véhicule utilitaire adéquat. Choisissez entre les 10 versions du Fiat Doblà Cargo, dont celles équipées du nouveau moteur 1.9 JTD de

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

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

Leasing 5,5%. Durée 48 mois, kilométrage illimité, frais de dossier l%du prix, assurance casco intégrale obligatoire, mensualités hors T.V.A.: Doblà Cargo 1.2 BZ dès Fr. 352 -, Scudo Fourgon 2.0 BZ dès Fr. 465 -, Ducato

10 Fourgon dès Fr. 554.-. Pack options. Dans la limite des stocks disponibles. 10000 km de diesel inclus. Exemple de consommation Doblà Cargo 1.9 D, 7,7 1/100 km (mixte) à Fr. 1.41/1 (non cumulable avec

le leasing 5,5%). Offres spéciales valables jusqu'au 30 novembre 2001.

VÉHICULES COMMERCIAUX FIAT. VOS PARTENAIRES. OEBË3ÊÊ
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AU LOCLE

f A 10 minutes à pied
J> de la place du Marché,
£ appartement de 2 pièces
* Cuisine agencée, hall, salle de
•5 bains et lessiverie.
2 Une place de jeux se trouve à
g proximité.

Libre tout de suite
ou pour date à convenir.
Situation: Crêt-Vaillant 2.

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 ^̂ WmpL ,3,„, /m
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Répondez s.v.p.
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie

et c'est l'intérêt de
chacun que ce service

fonctionne
normalement. On

répondra donc même si
l'offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de

certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés

leur en seront
reconnaissants , car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

A remettre

Petite entreprise
de déménagements

De bonne renommée
et de longue durée,
pour cause de maladie.

s Ecrire à:
1 case postale 2221,
I 2300 La Chaux-de-Fonds

A louer 31/_ pièces
Cormondrèche, dans maison, apparte-
ment avec cachet , super équipé, bal-
con, vue sur le lac, jardin, garage.
Libre dès novembre.
Fr. 1320 - charges comprises.
Tél. 079/263 06 01. 011-712550

gg Cà LOUER_)

<-. À LA CHAUX-DE-FONDS
C/)
5 Appartement de 2 pièces
= avec cuisine fermée, hall avec
m armoires, salle de douches,
os jardin commun!.
¦3 Libre tout de suite ou pour
| date à convenir.
S Situation: Doubs 13.

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

Rue des Jeanneret 29
JEUDI 11 OCTOBRE 2001

de 17 heures à 19 heures
Venez visiter

un appartement de 3 pièces
Refait à neuf:

(Bloc cuisine, carrelage,
sanitaires, parquets)

Une affaire à ne pas manquer
Prix de vente:
Fr. 125 000.-

n 052/753 12 52

OFFICE DES POURSUITES DES FRANCHES-MONTAGNES

Vente publique d'une maison à Saint-Brais
Débiteur: Wiesendanger Willy, 1933, Steinervorstadt 23,4051 Bâle.
Jeudi 8 novembre 2001, dès 16 heures, à l'hôtel-restaurant du
Soleil à Saint-Brais, l'immeuble décrit ci-après sera vendu aux
enchères publiques:

BAN DE SAINT-BRAIS
Feuillet Désignation, lieu-dit, nature Superficie Valeur
No officielle
84 Le Creux, aisance ,

habitation, No 33 708 m2 Fr. 159 900-
Valeurvénale fixée par l'expert Fr. 30 000 -

Bâtiment construit à la fin du XIXe siècle, situé sous l'église (route
Saint-Brais - Saulcy). L'immeuble nécessite d'importants travaux
d'entretien et rénovation.
Renseignements auprès de l'Office soussigné (tél. 032/952 46 10).
Conditions: Les conditions de vente, l'état des charges, ainsi que
le rapport d'expertise, sont déposés à l'Office soussigné à partir
du 11 octobre 2001, pendant 10 jours, où les intéressés pourront

1 en prendre connaissance. Des garanties réelles de paiement
seront exigées avant le prononcé de l'adjudication. Les enchéris-
seurs devront se munir d'acte d'état civil et d'une pièce de légiti-
mation officielle. Les représentants des sociétés devront présen-
ter un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que la
preuve de leurs pouvoirs.
Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législa-
tion fédérale relative à l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger.
Visite: mardi 30 octobre 2001, à 14 heures.
Saignelégier, le 31 août 2001.

OFFICE DE POURSUITES
0H.06473. i-6 préposé: Jean-Marie Aubry

DIVERS IMMOBILIER 



Une amende
salée au lieu
de la prison

T R I B U N A L

La 
cour pénale du Tribu-

nal cantonal du Jura a
modifié hier le juge-

ment de première instance
condamnant un automobiliste
delémontain à 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis, à la
suite d'un accident survenu en
février 2000 à Soyhières. En
conséquence de cette collision
avec un autre automobiliste ,
l'appelant , qui contestait la
condamnation infli gée en pre-
mière instance, subit une inca-
pacité de travail de 75 pour
cent. Il demandait qu 'une ex-
pertise détermine les causes
exactes de l'accident. La po-
lice lui impute plusieurs
fautes: avoir roulé sur la
gauche de la route, à une vi-
tesse exagérée et avec deux
pneus usés.
La cour a refusé l'expertise de-
mandée, jugeant pertinentes
les-conclusions de la police.
Elle a constaté que l'appelant ,
non parde plaignante, n 'était
pas en mesure de déposer un
appel qui a donc été jugé en
parde irrecevable. Puis, en mo-
dification du premier juge-
ment, elle a infligé au plai-
gnant une amende de 2500
francs et une partie des frais
jud iciaires, considérant que
cette amende salée sancdonne
plus justement qu 'une peine
de prison le comportement
fautif de ce plaignant, /vig

La fête du village
se présente bien

Muriaux H De la bière p our
f aire mousser les réj ouissances
La 

15e fête du village de
Muriaux se déroulera
en fin de semaine, le

«revira» étant fixé au di-
manche suivant. La Société de
jeunesse du village a multi plié
les efforts afin de faire de
cette fête un grand événe-
ment et d'y atti rer un nom-
breux public. Pour la soirée
de vendredi a été engagé un
groupe de musiciens profes-
sionnels , dont le nom reste se-
cret. Ce groupe est connu par
ses reprises de la chanson
française , du folk irlandais et
d'autres sty les de musique.
Bref, un concert à ne pas
manquer.
Samedi , l'animation musicale
sera assurée par DJ Chuky, qui
a promis de faire découvrir
moult nouveautés. Parmi un
bouquet d'animations fi gure

la distribution des 150 bières
de la 15e, forme nouvelle de
la muld plicadon qui fera sans
doute mousser l'ambiance de
la soirée. Cette distribution se
déroulera toutefois dans un
cadre temporel restreint , qui
a été fixé entre 23hl2 et...
0h03: autant dire trois quarts
d'heure , et même un peu
plus, de folie.
Le «revira » ne s'annonce pas
mal non plus, puisque di-
manche 20 octobre se dérou-
lera la 4e édition du Cross
bike de Muriaux , mis sur pied
en collaboration avec le
Groupe sportif des Franches-
Montagnes. On pourra s'ins-
crire sur place, dès 14h, ou
dès à présent au tél. 951 24 38
(Fred-Eric). L'inscription est
gratuite pour les enfants du
village, /vig

S A I G N E L É G I E R

Les 
bruits de coulisse fai-

saient état de nom-
breux amateurs. Il ne

s'en est trouvé aucun , hier
après-midi , pour se signaler
lors des enchères publiques
de l'hôtel du Cerf, à Sai-
gnelégier. C'est la Banque
cantonale du Jura (BCJ),
banque hypothécaire, qui a
emporté le morceau , pour
250.000 francs , en une seule
criée. Gageons que les ama-
teurs intéressés vont se pré-
senter par la suite à la BCJ...
L'hôtel du Cerf fait partie du
cadre ancien du chef-lieu
franc-montagnard . Cette
vénérable bâdsse accueillait à
l'époque les diligences. L'hô-
tel a connu ensuite des for-
tunes diverses. En dernier
lieu , ce sont Madeleine Rebe-
tez et Jean-Phili ppe Monba-
ron qui ont géré l'établisse-
ment. Ce café-restaurant est
un immense volume, avec 50
places de restaurant , 30 places
dans la salle à manger, une
grande salle de 100 m2 (no-
tamment occupée par. le
théâtre et la clique), sans ou-
blier une quinzaine de
chambres d'hôtel. L'ensemble
mente une sérieuse rénova-
tion. La valeur officielle était
fixée à 607.000 francs , la va-
leur vénale à 400.000 francs
pour une valeur incendie de
1,25 million.
Au vu de sa situation , le Cerf
ne va pas rester longtemps en
léthargie, /mgo

Rubrique canton du Jura

Victor Giordano

Tél. 466 35 19
Fax 466 42 81
e-mail: jura.canton@limpartial.ch

Enchères
rapides

pour le Cerf

Incendie à la zone industrielle
Saignelégier H Dégâts dans Ventreprise Waser.

Les p omp iers ont évité une exp losion

H

ier, a 12h30, un in-
cendie a pris nais-
sance dans les locaux

de l' entreprise Waser
Confort du feutre, à la zone
industrielle de Saignelégier.
Cette entreprise fabrique de
la pâte spéciale utilisée dans

Les pompiers ont dû utiliser les masques à gaz pour se
protéger des émanations toxiques. PHOTO GOGNIAT

les ateliers de polissage. Le si-
nistre est dû aux travaux de
soudure que faisait un jeune
ouvrier dans un garage situé
sous les ateliers. C'est lui qui
a donné l'alerte à la menuise-
rie d'en face. Le voisin a
tenté une première inte rven-

tion avant l'arrivée des pom-
piers de Saignelégier, très ra-
pidement présents sur les
lieux. Ces derniers, qui ont
eu recours au camion tonne-
pompe et à de la mousse chi-
mique ignifuge , avaient
revêtu des masques à gaz afin
de ne pas être incommodés
par les émanations de fumée ,
celle-ci étant toxique. Il y
avait un danger d'explosion
de fûts et de bouteilles de gaz
entreposés à proximité .
Mais, vu la prompte interven-
tion des pompiers, le sinistre
a été maîtrisé après un quart
d'heure d'efforts. Les dégâts
matériels sont évalués à plus
de 100.000 francs , des voi-
tures de collections et
d'autres petits véhicules se
trouvant dans le garage. L'ap-
partement sis à l'étage a été
partiellement noirci par la
fumée. La police a ouvert
une enquête. /VIG

GOUVERNEMENT » Sur des rou-
lettes... Le Conseil fédéral en-
visage d'ouvrir les aires de cir-
culadon à ceux qui utilisent
des roulettes, comme celles
des patins ou des trotdnettes.
Juchés sur de telles roues, les
udlisateurs seront considérés
juridiquement comme des pié-
tons. Le Gouvernement juras-
sien se rallie à cet avis, tout en
souhaitant que soit conservée
la priorité reconnue aux pié-
tons. Les adeptes de roulettes
devraient contracter des assu-
rances particulières. Il faudra
aussi promouvoir la tolérance
réciproque entre usagers à
pied et à roulettes, /vig

TRAVAIL M Et le temps partiel?
Dans une question écrite , Ma-
deleine Amgwerd , PDC,
évoque les possibilités du tra-
vail à temps partiel dans l'ad-
ministration . Elle demande
(ingénument?) si l'Etat entend
favoriser cette nouvelle ma-
nière de travailler et, si oui ,
comment et quand il entend
faire des propositions dans ce
sens. Cette quesdon ne
manque pas de piquant quand
on sait que plusieurs demandes
de travail à temps partiel ont es-
suyé des refus , alors même que
le discours officiel préconisait
une telle manière de remplir
une charge administrative, /vig

ÉLEVAGE M Distinctions au Na-
tional d'Avenches. Parmi les
récompenses décernées lors
du National Franches-Mon-
tagnes d'Avenches, ajoutons
celle du meilleur éleveur, at-
tribuée à Jean-Martin Gigan-
det , du Prédame, devant Jo-
seph Chêne et fils , de Dam-
vant , et Germain Jourdain ,
des Genevez; 5e, Germain
Hulmann et fils , de Montme-
lon , suivi de Raymond
Baume, des Breuleux; 8e Jo-
seph et Sylvie Jubin , de Che-
venez; 9e Marcel Frésard et
fils , des Emibois-Muriaux et
10e David Gerber, de Mont-
melon, /vig
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T R I B U N A L  F É D É R A L

Le Tribunal correctionnel rZjj"
de Delémont a condamné ¦
en novembre 1998 Me
Freddy Rumo à 15 mois I
d'emprisonnement, avec
sursis, et à 10.000 I*
francs d'amende pour es-
croquerie et infraction à la loi
sur le chômage, en rapport
avec Nouvelle Piquerez SA à
Bassecourt, dont il était admi-
nistrateur. Le prévenu a fait
appel contre ce jugement et
devait être jugé le 3 décembre
2001. Mais il a déposé un
nouveau recours au TF.
Depuis le jugement précité, il
y a trois ans, il a multiplié
les recours, soit une de-
mande de complément de
preuves (rejetée), une prise à
partie (irrecevable), deux re-
cours de droit public au TF
(rejetés), une demande de ré-
cusation contre des juges, re-
jetée, un recours au TF, re-
jeté, puis une demande de
récusation, rejetée par le plé-
num du Tribunal cantonal, en
août 2001.
Me Rumo recourt maintenant
contre ce rejet auprès du TF.
Celui-ci accordera-t-il un ef-
fet suspensif à cet énième re-
cours, ce qui obligerait à re-
porter l'audience du 3 dé-
cembre prochain, la prescrip-
tion étant atteinte en été
2002? /VIG

Nouveau
recours

de Me Rumo
Lune noire et sombres propos
Morépont g Le métier de téléphoniste n'est p as une sinécurê

surtout lorsque Vastre nocturne rend les gens revêches
Par
V i c t o r  G i o r d a n o

A 

partir de la découverte
du Corbeau de Bres-
saucourt et des édi-

fiantes preuves d'une réelle
méchanceté humaine que ses
écrits révèlent , nous avons
voulu savoir si l'administra-
tion cantonale est elle aussi la
cible du fiel que certains sem-
blent heureux de distiller.
Constat plutôt rassurant: les
écrits anonymes adressés au
canton sont rares. La chancel-
lerie a plutôt tendance à être
le réceptacle de farfelus qui
interviennent sur tout et rien
et le font savoir en de longues
bafouilles soigneusement
rangées dans un classeur, mais
qui restent sans suite... jus-
qu 'au prochain courrier, au
demeurant peu fréquent.

Le fisc en première ligne
Si rares sont donc les citoyens-
contribuables qui trempent
leur plume dans le vitriol en-
robé de l'anonymat, une cer-
taine catégorie de râleurs se
manifeste de préférence au
téléphone. Et là, ce sont les
deux téléphonistes-réception-
nistes de Morépont , au de-
meurant fort serviables et
riches d'une grande padence ,

qui font office de boîtes de
conserve de cette sorte de
noce à Thomas.
Les rouspéteurs en veulent
surtout au Service des contri-
butions qui , par bonheur, ré-
pond à un autre numéro vers
lequel les téléphonistes les ai-
guillent aussi gentiment que
possible. Mais il arrive fré-
quemment que les appelants,
d'une voix tranchante et cour-
roucée, n 'ont de cesse de
proférer de vertes récrimina-
dons, d'enguirlander le fisc et
sa' voracité, de reprocher ses

lenteurs à une administradon
qui n 'œuvre pas plus vite pour
autant. Difficil e de dire si les
appelants sont jeunes ou âgés
car, à ce jeu-là d'identification
par téléphone , on se trompe
souvent.
Il semble cependant que si le
nombre des rouspéteurs
compte une majorité de voix
masculines, les propos aci-
dulés proférés par des voix fé-
minines sont plus agressifs,
plus orduriers même et pour
tout dire franchement désta-
bilisants.

Sur est-il en tout cas qu une
période est particulièrement
propice au déversement d' un
tel fiel: celle de la lune noire ,
c'est-à-dire du changement de
lunaison. On se souvient de ce
conducteur de locomotive de
nos amis, qui affirmait que ,
ces soirs-là, un grand nombre
d'animaux passaient sous les
roues de sa machine. A en
croire les téléphonistes de
Morépont , la lune noire
exerce aussi ses méfaits parmi
les citoyens jurassiens, dont
les appels sont alors plus nom-
breux et les propos vindicatifs
plus accentués, plus incisifs. Il
ne semble même pas que les
moyens techniques qui per-
mettent aujourd'hui de savoir
de quel appareil on reçoit un
coup de fil soient de nature à
calmer le courroux des récla-
mants. On peut plutôt dire
que ces derniers se contentent
souvent de «pousser un bon
coup de gueule» . Ensuite , ap-
paremment, cela doit aller
mieux pour eux car «ils raccro-
chent et on ne les entend p lus»,
nous dit , dans un sourire, une
des charmantes téléphonistes
de Morépont. Elles gagne-
raient à ce que les appelants
voient leur sourire : pour sûr
que, du coup, leur mauvaise
humeur tomberait.../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-
Montagnes: service de garde,
951 12 03 et 951 12 01 pour
tout renseignement.
¦Dépannages: Centrale, 955
14 12.
¦Taxis: piquet de nuit 951 21
18.

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

B I B L I O T H È Q U E
¦Le Noirmont: lu 17-19h, ma
14-171-1, ve 8h30-llh30.

L U D O T H È 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
Breuleux (école primaire): le
4e mercredi du mois 13h30-
16h30. 
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RAPPEL MATCH AU LOTO HE_*_r__ .
Ce SOl-T de la SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE - S.S.E.C. 1er tour gratuit

Admis dès 12 ans À LA MAISON DU PEUPLE, À 20 HEURES PRÉCISES iïÏÏSiiTS S/uST8^
accompagnés Rue de la Serre 68, à La Chaux-de-Fonds en
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Foire suisse de l'agriculture et de l'économie laitière
Hôte d'honneur Expo.02
Billet combiné OLMA: train, bus et entrée
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OFFRES D'EMPLOI IMMOBILIER

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

nouvelle fordfocus carving
avec esp à partir de Fr. 299.-/mois.*

3 ans de garantie / 50000 km

¦ De série avec programme électronique de stabilisation ESP et
contrôle de traction TCS.
¦ Climatisation, phares anti-brouillard.
¦ Radio CD, peinture, métalisée.
¦ Jantes en alu de 15 pouces , sièges sport , volant garni de cuir,

verrouillage central avec télécommande.
¦ 3 moteurs à essence (100, 115, 130 ch), 3 variantes de carrosseries.
¦ Ford Focus Carving 1,6/100 ch, à partir de Fr. 24 450.-.

Cette offre ne peut pas être cumulée avec d'autres offres.

* Conditions de leasing: durée de 36 mois . 10000 km/an, TVA incluse, acompte de Fr. 4100.-.
caution de Fr. 1000 -, casco total en sus. sur véhicules de notre stock.

la technologie en mouvement. \m*s%2?m>))
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2300 
La Chaux-de-Fonds
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^^ Afin de compléter notre équipe,
XL BOWLING nous recherchons

• UN PIZZAIOLO
• UN(E) SOMMELIER(ÈRE) à ioo%

• UN(E) BARMAN(AID) à temps partiel
Sans permis s'abstenir. R

Cl

Veuillez prendre contact par téléphone I
avec Monsieur Sgrô. s

coop
Bouchers itinérants
Nous cherchons des personnes en possession d'un
CFC, au bénéfice de quelques années d'expérience
dans la branche et à l'aise dans le contact avec la
clientèle.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste,
nous vous remercions d'adresser votre dossier
complet à:
COOP
Département Ressources humaines
M™ E. Cavin
Rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds

0-2-27561 -/D-O

A vendre - quartier Sud

VILLA contiguë de 6 1/2 pces (215 m2)
baie vitrée de 8.50 m sur soleil couchant

Séjour lumineux de 70 m2 et grandes chbres ..jusqu 'à 18 m2 !
Fr. 488*800.- soit Fr. 1*789.— par mois charges incl.

...RECffERettEZ-VM S DEÇRAA/DS ESPACES ? -
Tél. 914 76 76

 ̂ T I y*^¦ W 132- 101961

PROûTEû Y
Régionaux 11 2300 La Chaux-de-Fonds L--~"̂

^
CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 38

2 pièces
avec balcon

- dès frs 560 - ch. incl.
- de suite, ou à convenir
- cuisine semi agencée
- balcon
- à proximité des transports

publics et des commerces
- immeuble avec ascenseur

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

www.wincasa.ch
041-540559

132-101966
GERANCE

___ e CHARLES BERSET SA
-^=sB- LA CHAUX-DE-FONDS

W 1 ~°g Tél. 032/913 78 35

www.berset-gerance.ch

À LOUER

ç ĵ | 3% PIÈCES |

f \̂ > Rue Jaquet-Droz: joli apparie-
ment composé de cuisine avec buf-
fets et hotte, ouverte sur salon-salle

O
à manger, 2 chambres , salle de
douches-WC. Libre au 1er décembre.

U___ Loyer de Fr. 981 - charges comprises.
I

UJ l 4 PIÈCES |
""J" > Rue du Doubs: joli logement
 ̂*^ rénové , composé de cuisine équipée

^% 
de buffets , frigo et hotte, salon-salle

•̂ ¦% ' à manger avec cheminée , 2 cham-
"******* bres, vestibule , salle de bains-WC.
^T Libre de suite, foyer de Fr. 1345-
m  ̂ charges incluses.
¦*¦ > Rue du Bois-Gentil: apparte-
^J ment composé de cuisine avec buf-

fets , salon avec cheminée , 3 cham-

<
bres, 1 balcon , vestibule , salle de
bains, WC séparés.

^J Libre au 1er novembre.
Loyer de Fr. 1470 -
charges comprises. '̂ A

t3^Pi
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Nous sommes une importante entreprise de sous-traitance pour la méca-
nique de précision et pour le montage de sous-ensembles.
Pour renforcer notre équipe, nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir:

Tourneur(euse) CNC / Régleur(euse) /
Programmeur(euse)

Tâches:
Programmation, réglage et utilisation de tours CNC à commande Okuma.
Nous demandons de la précision, connaissances des outils de mesure et
de contrôle, travail soigné et exact.
Après introduction, des tâches à responsabilités pourront être reprises.
Formation:
Mécanicien/ne, polymécanicien/ne, outilleur/euse avec CFC ayant de l'ex-
périence dans la programmation CNC.
Particularité:
Disponibilité pour un engagement occasionnel en 2 équipes.
Ainsi que:

Mécanicien/ne, outilleur/euse
Travaillant de façon indépendante pour la fabrication de prototypes,
pièces uniques et petites séries. Expérience des outils de mesure et de
contrôle, travail soigné et exact.
Formation:
Mécanicien/ne, outilleur/euse avec CFC et expérience professionnelle.
Veuillez adresser votre candidature à:
Mandatée AG/SA
Zûrichstrasse 17, route de Zurich
Postfach 6086, 2500 Biel/Bienne 6
Tel. 032 344 70 60 Fax 032 344 70 61
E-Mail info@mandatec.ch 005.353947,000
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Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100
* t̂

1 * |
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Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF lO'OOO. -, taux d' intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.
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CQRSQ 91613 77 
SHREK
V.F. 16 h.
Pour tous. 15e semaine.
Maintenant en Dolby Stéréo
De Andrew Adamson et Vicky
Jenson. Génial dessin animé pour
les grands et les petits où tous les
mythes sont revisités. Attention
aux fous-rires!...
DERNIERS JOURS

CORSO qifi 1377 
LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN

î V.F. 18 h 15.
Pour tous. 25e semaine.

. Maintenant en Dolby Stéréo
De Jean-Pierre Jeunet. Avec
Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz,
Raphaël Poulain. Il était une fois
Amélie, une jeune fille qui voulait
faire le bien autour d'elle... Un
I film qui remplit de bonheur!

JWWtJWWSJLiJJMfcJWCM -i l M i U  * ut* ..i

DIVINE MAIS DANGEREUSE
V.F. 20 h 45. Vendredi et samedi
23 h. 16 ans. Première suisse.
Maintenant en Dolby Stéréo
De Harald Zwart. Avec Liv Tyler,
Matt Dillon, Michael Douglas.
Au milieu, une jeune et trop belle
femme et un cadavre. Autour,

; 3 mecs décalés... Une comédie
grinçante comme on les aime!

EDEN 913 13 79 

UNE HIRONDELLE A FAIT
LE PRINTEMPS

'• V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30.
12 ans. 2e semaine.
De Christian Carion. Avec Michel
serrault, Mathilde Seigner, Jean-
Paul Roussillon.
Parisienne, elle veut à tout prix
devenir agricultrice. Elle va ren-

: contrer un vieux paysan, prêt à
vendre sa ferme...

EDEN 213 i-3 7Q 
FAST AND FURIOUS
V.F. Vendredi et samedi 23 h.
16 ans. 3e semaine.
De Rob Cohen. Avec Paul Walker,
Vin Diesel, Michelle Rodriguez.
Gros cubes, vitesse, belles filles... ;
C'est le monde nocturne que doit
infiltrer un agent du FBI. Attachez

. les ceintures!!!
DERNIERS JOURS

PLAZA Q 1R 1- .RR

LE JOURNAL DE BRIDGET
JONES
V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30.
Vendredi et samedi 23 h.
12 ans. Ire suisse. De Sharon
Maguire. Avec Renée Zellweger,
Hugh Grant, Colin Firth. A
32 ans, elle est toujours céliba-
taire. Elle va décider de tenter de
faire de l'ordre dans sa vie...

SCALA 1 916 1366
MOULIN ROUGE

] V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 15.
¦ Ven et sa 23 h. Lu et ma V.O. s.-t.
1 fr./all. 15 h, 17 h 45, 20 h 15
I 12 ans. 2e semaine. De B.
: Luhrmann. Avec N. Kidmah,

E. McGregor, J. Leguizamo. Au
«Moulin Rouge » va naître une

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

SCALA 2 9161366
s i' ' """* """" ' j

CHAOS
' V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 45.

12 ans. 2e semaine.
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 2 9161366
VIDOCQ
V.F. Vendredi et samedi 23 h.
16 ans. 4e 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...
DERNIERS JOURS

SCALA 3 91613 66

PETIT POTAM: 
V.F. 14 h, 16 h.

. Pour tous. 2e semaine.
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 9161366

\ MEAN STREETS
' V.O. s.-t. fr./all. Du mercredi
! 10.10 au samedi 13.10 à 18 h.

Cycle 'Vive la dépendance».
16 ans. De Martin Scorsese. Avec
Robert De Niro, Harvey Keitel,

: David Proual. Dans le quartier du
[ «Little Italy» à New York, entre les

malfrats et la mafia, il veut s'éle- :
'¦ ver dans la société. Mais...

SCALA 3 qifii-.fifi
SAVE THE LAST DANCE
V.F. 20 h 30. Vendredi et samedi
23 h. 12 ans. 5e 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...

ABC 967904?
SUPER 8 STORIES
V.O., s.-t. fr./all. sans entr.

. 18 h 30, 20 h 45.
12 ans. Ire vision.
De Emir Kusturica. Avec Nelle
Karajilic , Stribor et Emir Kustu-
rica. Un documentaire saisissant
sur le groupe rock de Kusturica
«No Smoking Orchestra»: entre
confidences et délires scéniques.

LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

¦ APOLLO 1,2,3(710 10
33) 
PETIT POTAM. 14h-16. Pour
tous. 2me semaine. De Ch.
Choquet et B. Deyriés.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 18h. Pour tous.
25me semaine. De J.-P. Jeu-
net.
FAST AND FURIOUS. 20h45.
16 ans. 3me semaine. De R.
Cohen.
VIDOCQ. 16h-20h30. 16 ans.
4me semaine. De Pitof.
DIEU EST GRAND, JE SUIS
TOUTE PETITE. 18hl5. 12
ans. 2me semaine. De P.
Bailly.
SHREK. 14h-16h. Pour tous.
15me semaine. De A. Adam-
son et V. Jenson.
BLUE VELVET. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «Vive la
dépendance !» . De D. Lynch
SAVE THE LAST DANCE.
20h30. 12 ans. 5me semaine.
De Th. Carter.
¦ARCADES (710 10 44)
LE JOURNAL DE BRIDGET
JONES. 15h30-18h-20h30.
12 ans. Première suisse. De S.
Maguire.
¦ BIO (710 10 55). 
BELLA CIAO. 16h-18h 15-
20h45. 16 ans. Première
suisse. De S. Giusti.
¦ PALACE (710 10 66)
CHAOS. 16h-18hl5-20h30.
12 ans. 2me semaine. De C.
Serreau.
¦ REX (710 10 77)
UNE HIRONDELLE A FAIT LE
PRINTEMPS. 15h30-18h-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De Ch. Carion.
¦ STUDIO (710 10 88)
MOULIN ROUGE. 15h-20h30.
A 17h45 (VO st. fr/all.). 12
ans. 2me semaine, 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 CREA-
TURFS 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
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. 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 lSh, di
20h, lu 20h. 16 ans. de C.
Corsini.
SPY KIDS. Di 14h. 10 ans. De
R. Rodriguez.

LES CINÉMAS DANS LA RÉGION ,

MUSÉE 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.

MUSÉE JURASSIEN D'ART 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.

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

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

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Ma-
di 14-17h.

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

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

CENTRE DURRENMATT. «Frie-
drich Dùrrenmatt , écrivain et
peintre» . Jusqu'au 31.12. Me-
di ll-17h (en été jeudi jus-
qu 'à 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.

IFS MUSÉES DANS LA RÉGION ,

Horizontalement : 1. L'hom-
me à la valise. 2. Un spécialis-
te de l'organisation. 3. Note -
Matière nutritive. 4. Certains
cassent les oreilles... 5.
Ancienne bande de bataille -
Trait de clarté. 6. Ceinture
japonaise - Principe égalisa-
teur. 7. L'exemple du tra-
vailleur infatigable. 8.
Disgracieuses. 9. Pleins
d'amitié - Préposition. 10. Les
autres - Coup de voix. 11.
Pronom - On aime le donner
comme le recevoir.
Verticalement : 1. Un peintre
en herbe commence forcé-
ment par ça... 2. Fâchés -
Protection naturelle. 3. Sigle
romand - Débauches d'imagi-
nation. 4. Passage du temps -
Divinité, phonétiquement. 5.
Avec ça, on a du mal à digé-
rer - C'est comme cela. 6. Creux naturel - Chamois du sud. 7. Verre sans
danger - Une raison majeure d'exister... 8. Pronom personnel - Coup à
boire. 9. Un travail qui demande bien du temps - Appellation vigneronne.

Solution dans une prochaine édition
Solution du numéro 1 Q92

Horizontalement : 1. Salubrité. 2. Crinières. 3. Ebats. 4. Pise - Pela. 5. Tt -
Lame. 6. Ire - Julep. 7. Ce - Pu - Lue. 8. Passé. 9. Soluté - De. 10. Ame -
Non. 11. Externe.
Verticalement : 1. Scepticisme. 2. Arbitre. 3. Lias - Plat. 4. Untel - Paume.
5. Bis - Ajuster. 6. Ré - PMU - Se. 7. Irréelle - NE. 8. Té - Eu - Do. 9.
Escarpement. ROC 2170

, LES MOTS CROISÉS DU JOUR NO 1093,

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/AN-
CIENNE ÉGLISE. Peintures de
Concetta Marino. 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.

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur
réservation.

A VISITER DANS LA RÉGIOW ,

CINÉS & LOISIRS

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch



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

Solution en page 27

A Amère Dogue Nommer Rotin
Arène Douce Nuance Rouble
Aube G Garou O Obérant Ruban

B Banco Gitan Obtus S Silène
Bégum Grenat Océan Sombre
Berce I Inter Oïdie Sonder
Bulldog Iris Oiseau T Terreau
Bouder L Liard Opérer Tornade

C Cageot Ligne P Pince Tourment
Canard Lopin Poison • Transe
Coude Lubie R Râler Transit
Courbatu Lumen Régiment V Veau
Court Lupin Renne
Craie M Marbre Retour

D Dégorgé N Nanti Rond
Dégradé Nombre Rosier
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À LOUER À MALLERAY
Les Mésanges 8
1 appartement 5'/. pièces, 1er étage
est, 2 salles d'eau, garage souterrain ,
conciergerie incl. Fr. 1320- / Fr. 165.—
charges.
Fr. 80.-/garage souterrain. Libre tout de suite.
1 appartement 4'/_ pièces, 2e étage
milieu, 2 salles d'eau, garage souterrain,
conciergerie incl. Fr. 1090.-/  Fr. 135- char-
ges.
Fr. 80.-/garage souterrain. Libre 1.12.2001.
1 appartement 4!_ pièces, 1er étage
droite, 2 salles d'eau, garage souterrain,
conciergerie incl. Fr. 1160- / Fr. 140 - char-
ges.
Fr. 80.-/garage souterrain. Libre 1.12.2001.
Les Mésanges 10
1 appartement 4% pièces, 1er étage
est, 2 salles d'eau, garage souterrain,
conciergerie incl. Fr. 1260.-/  Fr. 140.- char-
ges.
Fr. 80.-/garage souterrain. Libre 1.2.2002.
Bellevue 11
1 Studio meublé. Fr.320.-y.c. charges.
Fr. 75.-/garage.
À LOUER À BÉVILARD
Rue des Prés 2
1 appartement 3 pièces, rez-de-chaus-
sée, cuisine agencée , garage. Fr. 565- y.c.
garage. Fr. 110- charges.
Grand-Clos 5
1 appartement 3V. pièces, cuisine
agencée , garage. Fr. 670 - / Fr. 100-charges.
À LOUER À RECONVILIER
Le Bonne 26
1 appartement 4V. pièces, rez-de-
chaussée. Fr. 1180.-/ Fr. 175.- charges.
Fr. 100.-/garage. Libre 1.12.2001. S
Fiduciaire J.-M. BLANCHARD. Malleray S
Tél. 032/19228 27 - Fax 032/492 26 38 s

LA CHAUX-DE-FONDS
à louer

Adresse Pièces / Loyer Délai
Etage ch. Incl. 

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

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

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

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

www.wincasa.ch
041-540563

__ T_ > ^^ 5̂ R̂Ï

S~~ 
132-101293"̂

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

dans la vieille ville

PETIT IMMEUBLE
À RÉNOVER

de construction ancienne,
composé de:

1 local commercial avec vitrines
2 appartements de 3 pièces

et 1 appartement de 2 pièces,
dépendances.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds "̂ llni
Jj 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 UN ' J

Villas, proprié té», terrains ,
apparteme nts, locaux
commerces, PArlE, P/V.I

Etudiant toutes propo rtion*

AC2Î: 032/724 24 25
www micl-îr..»*noU-»-'*10' '">•'

Acheteur; re<cv« gratuitement notre magarine d'offre»

4x4/18-777481

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l'offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.
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ZAPPING 
TÉMOIGNAGES ¦ «Les
mercredis de l'histoire». «Il
pa raît évident que cette volonté d 'en
f inir avec la question tchétcliène
relève quelque part du génocide».
En ces termes, une journaliste
du «Monde» commente les
événements sanglants de Tchét-
chénie. «Les mercredis de l'his-
toire», à 20h45 sur Arte, propo-
sent un document élaboré à
partir des témoignages de jour-
nalistes qui ont relaté les faits
pour leurs lecteurs, /cke

LITTÉRATURE ¦ «Vol de
nuit» . Patrick Poivre d'Arvor
recevra ce soir, à 0h35 sur
France 3, Alain Robbe-Grillet,
le pape du nouveau roman , qui
vient de publier «La reprise».
Ce choix doit fortement dé-
plaire à Guillaume Durand, qui
a en effet décidé de consacrer
son entretien (demain sur
France 2) à ce Français de
presque 80 ans. La sortie de
son dix-neuvième livre servira
de prétexte à un flash-back sur
son parcours atyp ique, /cke

LA I V DU JULIK «Duel», mercredi 10 octobre. 20H05 TSR 1

Magazine __f L'équipe de «Duel» exp licite
l'attitude de Inj ustice envers les j e unes délinquants
Par
C a t h r i n e  K i l l é  E l s i g

A 

seize ans et demi , un
adolescent romand a
risqué de se servir

d'une arme contre sa mère ,
qui a décidé de porter
plainte. Isabelle Nussbaum ,
qui vient de rejoindre l'é-
qui pe de «Duel» , est reve-
nue sur ce geste, assez spec-
taculaire et inquiétant , en
compagnie son auteur.
Aujourd'hui majeur, celui-
ci a en effet donné son aval.
Regrette-t-il son geste? La
question ne lui a pas été
posée sous cette forme ,
mais il est certain qu 'il ma-
nifeste de «la tristesse» face

à son comportement. «Il
p récise toutefois qu 'il n 'était
pas dans son état normal à ce
moment-là », continue la

journaliste. Un psychiatre
corroborera ses dires en es-
timant que son comporte-
ment avait été le fait d'une
décompensation psycho-
tique.
Ce document pourrait inté-
resser de nombreux télés-
pectateurs craignant une
forte augmentation de la
délinquance juvénile. Isa-
belle Nussbaum se veut
plutôt rassurante à ce pro-
pos, puisqu 'elle précise
«que 3% seulement des adoles-
cents ont maille à p artir avec
la justice dans notre pays ».

Par contre , il est certain
que l'âge des enfants en in-
fraction a baissé au cours
de la dernière décennie.
Ce reportage toutefois
n 'est pas axé sur cet aspect
de la problématique mais
sur le fonctionnement de la
justice des mineurs. «Au dé-
pa rt, elle ne se veut pas puni-
tive, elle cherche à aider le
jeune et ses parents », ex-
pli que la journaliste. «Elle
peut simplemen t formuler une
réprimande et décider d'un re-
tour en famille avec une sur-
veillance éduca tive, elle peut
opter pour un placement en
foyer ou en maison de travail,
etc .». Mais les choses pour-
raient changer.

«Duel» donnera la parole à un jeune qui a failli tuer sa
mère. PHOTO TSR

En France par exemple, des
politiciens veulent modifier
les règles du «jeu ». Ce sujet
du magazine judiciai re est
d'actualité puisque c'est ef-
fectivement ces jours-ci
qu 'une proposition de loi
du RPR devrait être sou-
mise aux députés. En ré-
sumé , le texte demande da-
vantage de répression , pré-
voit d'abaisser l'âge auquel

les agresseurs peuvent être
placés en détention provi-
soire et exclut tout mesure
de clémence en cas de réci-
dive. Il faut ajouter que
chez nos voisins, la propor-
tion des personnes mineurs
mises en causes dans des
vols, des agressions et des
crimes a presque doublé en
dix ans pour atteindre un
20%. /CKE-L. Nouvelliste

La jeunesse en déroute

Un -armement réglemente
Diverses conventions ont

été conclues en vue de
limiter et de prohiber

l'usage et la fabrication de cer-
taines armes, notamment:
postulant la non-prolifération
des armes nucléaires; interdi-
sant les essais d'armes nu-
cléaires dans l'atmosphère,
dans l'espace cosmique et
sous l'eau; interdisan t de pla-
cer des armes nucléaires et de
destruction massive sur les
fonds marins et dans leur
sous-sol; interdisant l'utilisa-

tion des techniques modifiant
l'environnement à des fins mi-
litaires ou hostiles; interdisant
la mise au point , la fabrication
et le stockage d'armes bacté-
riologiques ou à toxine; inter-
disant l'emploi de gaz as-
phyxiants, toxiques ou simi-
laires; interdisant ou limitant
l'emploi de certaines armes
classiques, qui peuvent être
considérées comme produi-
sant des effets traumaùques
excessifs ou frappan t sans dis-
crimination. /RGF

Droit de la guerre B Au f il  du temps, les conf lits armés ont été p eu à p eu soumis à des traités,
notamment dans le but de p rotéger les p op ulations civiles

Par
R e n a u d  G f e l l e r . a v o c a t

D

epuis l'aube de l'hu-
manité , les peuples

, combattent par la
force. A la suite de nroerès
techniques et avec la consti-
tution d'Etats modernes, les
conflits armés ont peu à peu
pris des proportions ex-
trêmes se chiffrant en pertes
humaines considérables.
La guerre recouvre aujour-
d'hui la notion d'agression
par un Etat à l'encontre
d'un autre Etat. Le droit de
la guerre repose sur la cou-
tume international e peu à
peu codifiée par des traités.
Les belligérants sont consti-
tués par les forces armées et
les corps de volontaires sou-
mis à une hiéra rchie , recon-
naissables par un signe dis-
tinctif.
Des batailles particulière-
ment sanglantes ont justifié
le droit humanitaire qui vise
essentiellement à limiter les
conséquences directes du
conflit par l'interven-
tion de tiers. Ulté- 
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verses conven- /_ ¦  ¦ ¦ -.
tions , notam- ^\ \a I
ment en 1899 et "V—
en 1907 à La X
Haye, puis en 1949 T
à Genève, ont été F
élaborées dans JL
l'idée de réglemen- L f
ter les prati ques de la ^JL
guerre. Les objectifs
poursuivis par les Etats si-
gnataires étaient de la
rendre , dans la mesure du
possible , «propre» .

Epargner les civils
Ainsi , il s'est agi en premier
lieu de préserver les popula-
tions civiles, notamment en
interdisant d'attaquer ou de
bombarder des villes, vil-
lages, habitations ou bâti-
ments non défendus. Si
néanmoins il doit y avoir
bombardement sur une ville
assiégée, le commandant
des troupes assaillantes de-
vra tout faire pour avertir les
autorités concernées et
épargner autant que pos-

sible les édifices consacrés
aux cultes, aux arts et à la
bienfaisance tels les hôpi-
taux.
Certaines pratiques sont
prohibées , en particulier:
employer des armes em-
poisonnées; tuer ou
blesser par trahison l
des ennemis; tuer
ou blesser un
ennemi qui
s'est rendu;
livrer au ¦»___ . ___,*»—"'
p i l l a g e  I ïf —
une ville >l\
prise d'as-
saut. En
t e r r i -
toire oc- _
c u p é , 

^l ' h o n -
neur des
individus ,
la vie per-
sonnelle , les
droits de la
famille et
la li-

berté de conscience doivent
être respectés.

Les prisonniers bénéficient
de garanties minimales. Ils
seront traités avec humanité.
Ils peuvent être assujettis à
l'internement dans une for-

teresse ou un camp. Cet
internement pourra

avoir lieu dans un Eta t
neutre. Leur entretien

7 
est assuré au même

titre que les
troupes du gou-
vernement qui les
ont capturés. Le
prisonnier doit
seulement déclarer
ses nom , prénom et
grade , date de nais-
sance et numéro de
matricule. Aucune
torture physique ou
psychique ne pourra
être infligée pour lui
soutirer des renseigne-
ments. Les prisonniers
seront évacués dès que
possible loin des zones
de combat.

Les organisations non gou-
vernementales, intermé-
diaires de l' action chari-
table , reçoivent toute facilité
des parties belli gérantes
pour accomplir efficace-
ment leur tâche.
L'ouverture des hostilités est
précédée d'un avertissement
préalable non équivoque qui
aura la forme soit d'une dé-
claration de guerre motivée,
soit celle d'un ultimatum.
L'état de guerre devra être
notifié aux puissances
neutres.

Le fonctionnement de l'ONU
Au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale , l'Organi-
sation des Nations Unies
(ONU) a été conçue en tant
que «système de sécurité col-
lective». Ainsi, les Etats doi-
vent avant tout éviter les
conflits. Selon l'article 1er
de la Charte, le but premier
est de maintenir la paix et la
sécurité. Il sera fait usage de
la force en dernier recours

et dans l'intérêt commun.
V  ̂

Les membres de l' or-
^^>n  ̂

ganisation rè-
glent leurs

différends
V par des
¦ moyens

I l  P a c  i -
I fi ques .

f  En cas
de me-

n a c e s
contre la

paix , de rup-

ture de la paix et d'acte
d'agression , l'organe exécu-
tif de l'ONU représenté par
le Conseil de sécurité prend
des mesures provisoires et
d'urgence. Il privilégie en
premier lieu les mesures
n 'imp li quant pas l' usage de
la force , telles que l'inter-
ruption complète ou par-
tielle des relations écono-
mi ques, des communica-
tions par mer, terre et air,
des télécommunications,
ainsi que des relations di plo-
matiques.
Si ces mesures apparaissent
comme inadéquates , il peut
entreprendre au moyen de
forces armées toute action
qu 'il juge nécessaire au
maintien et au rétablisse-
ment de la paix. Tous les
membres des Nations Unies
collaborent au maintien de
la paix et mettent à disposi-
tion les forces armées, l'assis-
tance et les facilités néces-
saires en vue de l'exécution
combinée d'une action coer-
citive internationale.
Jusqu 'à ce que le Conseil de
sécurité ait pris les mesures
nécessaires, le droit naturel
de légitime défense indivi-
duelle ou collective de-
meure dans le cas où un
membre de l'organisation
est l'objet d'une agression
armée. A l'exception de la
Suisse, pratiquement tous les
Etats du monde sont
membres des Nations Unies.
/RGF

Des batailles de plus en plus «propres»
MAGAZINE

À BOIRE m Des recettes
toutes chaudes. «Some like
it hot!» , c'est des idées de
boissons chaudement
mixées en prévision de la sai-
son froide. Assugrin se per-
met le plagiat pour ses nou-
velles recettes de boissons
chaudes. Punch pomme
«very hot» , punch à l'orange,
vin chaud aux quetsches, dé-
diés aux longues soirées d'hi-
ver, sereines et sympa-
thiques. Le nouveau recueil
de recettes Assugrin «Some
like it hot!» peut être com-
mandé au Studio-Dessert, au

tél. 01 245 43 00 ou par
e-mail: info@assugrin.ch.
/sp-réd.

AIIQUOTIDIEN
À TABLE ¦ Dix choses à sa-
voir. Editée par l'Association
suisse pour l'alimentation
(ASA) , la brochure «Pour
une alimentation réfléchie»
contient dix recommanda-
tions pour vivre et manger
sainement. Elle montre l'in-
teraction essentielle entre
nourriture , détente et acti-
vité physique , qui est à l'ori-
gine d'urf bien-être général.
Vous pouvez vous procurer
la brochure auprès de l'ASA,
au tél. 031/307 40 47, ou
par e-mail: shop @sve.org.
/sp-réd.



Passion musique F Le group e neuchâtelois Dry Sunrain tente de tracer son sillon dans le milieu
de la techno. Leur première production, «En Harmonie», est déj à bien présente dans les clubs

Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

P

arce que les machines
y entrent pour une
bonne part , on ima-

gine peut-être qu 'il est fa-
cile de se frayer un chemin
dans la musique techno.
Mais tout n 'est pas si simple
au royaume des rythmes
martelés sans nuances ap-
parentes , le groupe neu-
châtelois Dry Sunrain est
prêt à en témoigner. Sur la
foi d'une première produc-
tion , «En harmonie» ,
pressée en 500 viny les, re-
prise sur CD en plusieurs
versions pour répondre aux
exigences de la promotion;

Courant alternatif
« Ce genre de musique ne se fa it
pas tout seul, c 'est une idée
reçue que de le croire; les ré-
glages, les dosages entre les
sons, prennent des heures. Et
puis c 'est un milieu difficile, il
est nécessaire d'avoir un label
pou r jouir d 'une promotion ef-
ficace ». Mais Esther Terraz,
26 ans , Cédric De Bernar-
dini et Harold Squire , res-
pectivement 28 et 22 ans,
ne sont pas là pour pleurer
misère. «En Harmonie» , en
effet , marche bien dans les
clubs lausannois et chaux*
de-fonniers , le morceau est
même passé sur les ondes
de radios locales. «Les disco-
thèques restent le meilleur mar-
ché pour diffu ser un morceau
en version longue. Et même

avec une version courte, sans
nom connu il est difficile de
passe r dans les grandes ra-
dios».
Quand bien même la dé-
marche fut coûteuse - mas-
tering, pressage des vinyles,
chaque étape grève un bud-
get que la Loterie romande
et la Ville de La Chaux-de
Fonds ont alimenté - Dry
Sunrain a eu la chance
d'enreg istrer à Bâle
dans un studio profes-
sionnel. Placés sous la
houlette de Q-Lab,
les jeunes gens
ont été encou- 

^^^rages dans la Mk
voie de la ÀW
trance mélo- Êk
dique , un k\

Cédric De Bernardini, Esther Terraz et Harold Squire (de g. a dr.) présentent leur «bebe».
PHOTO BOSSHARD

sty le actuellement très en
vogue , comme l' est la
langue française sur cer-
tains marchés. «Deux grands
courants de musique électro-
nique se partagent, alternati-
vement, la vedette, disco et

house d 'une part , techno et
trance d 'autre part ».
Avant de tomber dans le
chaudron de là trance et de
la dance , le trio a large-
ment fait ses gammes: des
années de piano au Conser-

vatoire de
i 

^_^^ La Chaux-

l'ancien directeur - et Cé-
dric , une solide exp érience
gospel et de choriste pour
Ésther, qui mêle par
ailleurs sa voix à celle de
Cédric dans le chœur Solo
Voce... «En Harmonie» a
tiré profi t des antécédents
de chacun , mais c'est dans
la voix d'Esther qu 'il a
trouvé son identité propre.
«La techno permet d'utiliser sa
voix d'une tout autre façon
que le chant en continu. C'est
intéressant de multiplier les
expériences, de voyager dans

plusieurs répertoires».
En init iant briève-

ment Harold au
synthétiseur, le
professeur . de
piano Claude
Berset savait-il
qu 'il mettait le
ver techno dans
le fruit clas-
sique? C'est tou-
tefois sans re-
nier leur passé
que le garçon et
ses camarades se
réfèrent aujour-
d'hui à DJ Jur-
gen , Kosmonova
ou Ayla plutôt
qu 'à Chop in ou
à Bach. Qu'ils
considèrent leur
synthé numé-
ri que huit  pistes
et leur ordina-
teur comme des
membres du
groupe a part
entière. Et qu 'ils

revent d agrandir leur fa-
mille électroni que , pour se
produire sur scène. Sans
perdre pour autant le sens
des réalités: «Pour sortir un
album , il est nécessaire d'avoir
un label. On serait déjà très sa-
tisfaits de figurer sur une com-
pilation! ». /DBO

«En Harmonie», Dry
Sunrain, distr. www.
pot-distribution, ch; e-mail:
c. de-bernardini@dplanet. ch

Trois Neuchâtelois entrent en trance

Le retour de Link comme un écho
Jeux vidéo . Nintendo sort un nouvel ép isode de
la saga de Zelda sur GameBoy Color. Magnif ique!

Par
P a s c a l  l i s s i e r

C%  
est avec les versions
bleue et rouge de
«Pokémon» sur Ga-

meBoy, que Nintendo a lancé
le concept des cartouches
complémentaires. Pour
posséder les
150 créatures
du jeu «bleu» ,
il fallait absolu-
ment connec-
ter deux
consoles pour
récupérer les
11 bestioles
inédites de la
c a r t o u c h e
«rouge» , et in-
versement. Un
princi pe qui
fut encore ex-
ploité pour les versions or et
argent. On savait que Link , le
héros de la saga «Zelda» , al-
lait faire un retour fracassant
sur le GameBoy Color à tra-
vers deux cartouches complé-
mentaires: «The Legend of
Zelda: Oracle of Seasons» et
«The Legend of Zelda:
Oracle of Ages» . Les jeux
sont disponibles depuis peu
en Suisse et la bonne sur-
prise , c'est que contraire-
ment aux «Pokémon» , les
deux cartouches de «Zelda»
proposent bien deux aven-
tures distinctes dans deux
mondes différents . A l'écran ,
on retrouve exactement le

même environnement visuel
et sonore que dans «The Le-
gend of Zelda: Link's Awake-
ning» , proposé il y a mainte-
nant huit ans. Cependant ,
l'ensemble' est graphi que-
ment plus clair grâce à une
riche palette de couleurs.
Dans «Oracle of Seasons» ,

Link a pour mission de rame-
ner la paix en Holodrum en
retrouvant les huit essences
de la nature. Pour cela, Link
doit impérativement visiter
des lieux à un moment précis
de l' année: pour passer de
l'été à l'hiver, notre héros dis-
pose d'un bâton magique qui
modifie à loisir le cours des
saisons. Mais encore faut-il
qu 'il trouve les indices , les
objets et les armes qui lui per-
mettront de progresser dans
sa quête.
Dans «Oracle of Ages» , Link
doit utiliser à bon escient les
pouvoirs de la harpe des âges
pour relier le passé et le pré-

sent et mettre en échec le
diaboli que Veran. L'origina-
lité de cette aventure est
donc de voyager dans le
temps, un peu comme dans
«Zelda 3: A Link to the Past» .
Mais là aussi , il s'agira de dé-
nicher des objets indispen-
sables et de résoudre des

énigmes pour
le moins tor-
dues.
Lorsqu 'on ar-
rive au terme
d'une des
quêtes , appa-
raît un mot de
passe à l'écran.
On installe
alors la
deuxième car-
touche, on va
dans le menu
secret et l' on
fameux mot deenregistre ce fameux mot de

passe. Du coup, on com-
mence cette nouvelle aven-
ture avec des objets ou des
armes différentes et des per-
sonnages inédits vous donne-
ront la possibilité de décou-
vrir les missions secrètes de la
première cartouche. De plus,
il est possible , avec un câble
et deux GameBoy, de transfé-
rer des objets d'une car-
touche à l' autre.
Deux cartouches- pour deux
fois plus de plaisir ou deux
quêtes passionnantes qui fe-
ront le bonheur de tous les
joueurs qui se lanceront dans
l' aventure. /PTI

La baKDade du temps perdu
Promenade (s) Il Le dessinateur genevois Pierre Wazem

nous emmène dans un j oli p érip le comico p̂ oétique
Par
F r é d é r i c  M a i r e

Né 
en 1970 à Confi-

gnon (GE) et installé
à Carouge, Pierre Wa-

zem fait partie d'une nébu-
leuse indéfinie et passion-
nante que l' on se plaît à nom-
mer «les jeunes auteurs ro-
mands de BD» . Car si l'on
connaît surtout Zep, heureux
papa de Titeuf , la Suisse ro-
mande et plus particulière-
ment l' extrémité occidentale
du lac Léman réunit une ri-
bambelle de talents qu 'il fera
bon bientôt (re)connaître et
célébrer, comme Jean-Phi-
li ppe Kalonji , Helge Reu-
mann , Joëlle Isoz , Alex Baladi
ou Tom Tirabosco...
Wazem, on le croise de temps
en temps comme illustrateur
clans différents journaux d'ici
et plus souvent dans le quoti-
dien «Le Temps», comme par
hasard... Car le temps, celui
qu 'il fait comme celui qui
passe, est l'une de ses préoc-
cupations favorites , à lire ses
quel ques œuvres éparses du
côté des Humanoïdes associés
(«Le champs des pavots» ,
«Bretagne» , «Comme une ri-
vière» , etc.).
Dans son nouvel album , «Pro-
menade (s)» , Wazem se re-
trouve dessinateur et écrivain ,
et se raconte, un jour de pro-
fonde gueule de bois. Se ré-
veillant dans une baignoire
vide , il rencontre clans sa salle

de bain une sorte de pingouin
intellectuel qui fera, tout l'al-
bum durant , fonction de
«conscience» éthyli que ou de
clown psychanal yste.
Une fois sorti de sa grosse bai-
snioire-divan de «vide affec-o
tif» , Wazem divague. Il
évoque son enfance, ses sou-
venirs , son travail de dessina-
teur, ses doutes, ses manques,
ses amours (déçues), sa
grand-mère qui chantait faux ,
son père ancien pilote
d' avion , sa rancœur et ses si-
lences...

Wazem raconte sa propre
histoire dans un joyeux dé-
lire de créatures fantas-
tiques.

Il finit par retrouver sa mère ,
une Espagnole qui l' a aban-
donné au moment d' un dou-
loureux divorce. Il remarque
pour la première fois que sa
mère a des oreilles de Mic-
key... A moins que ce ne soit
l'alcool; mais en général ,
quand on est bourré on voit

plutôt des élép hants!
Bref: le temps d'une petite
promenade en rêve dans la
ville et la campagne gene-
voise, Wazem nous raconte à
la fois un instant et toute une
rie. Ecrivain cloué , croisant
habilement le texte narratif ,
l'évocation et les dialogues à
des niveaux d'histoires diffé-
rents , le dessinateur glisse
d'un monde à l' autre avec
une aisance étonnante.
Son dessin à la plume en noir
et blanc , pas si innocent que
cela, semble ne jamais se
prendre au sérieux... Son uni-
vers quotidien mi-concret mi-
fantasti que évoque autant le
génial ancêtre George Herri-
mann (créateur du Krazy Kat)
que Stanislas ou Dupuy & Ber-
berian. Mais c'est sans doute
pour mieux cacher une sorte
de douleur bien réelle , une
tristesse infinie , cette souf-
france que chacun porte en
lui et noie , comme il le peut ,
dans l' amour, l' alcool , un la-
vabo, un lac ou un océan de
larmes.
Moins caricatural que certains
de ses confrères romands ,
tout en finesse , Pierre Wazem
affirme un ton vraiment origi-
nal , à la fois drôle , poéti que et
désabusé , qui fait de lui l'un
des talents (très) prometteurs
de la jeune BD romande et
francop hone. /FMA
«Promenade (s)» , Pierre Wa-
zem, éd. Atrabile, collection
Bile Blanche.

On  
peut être jardi-

nière d' enfants à
Marin , comme

Esther Terraz, enseignant
ou assistant juridi que à
La Chaux-de-Fonds ,
comme Cédric De Ber-
nardin! et Harold Squire ,
il arrive que l' on soit
traité comme des stars!
Au cours de leurs sessions
d'enregistrement à Bâle ,
qui se sont réparties sur
plusieurs mois à partir de
jan vier dernier, les trois
jeunes gens ont été logés
dans la maison réservées
aux artistes. Celle qui ac-
cueille Tina Turner, par
exemple , souli gnent-ils
avec une fierté légitime.
Et c 'est à la même
adresse que les disques
de Dry Sunrain , de la star
rugissante et du «Roi
lion» ont franchi le cap
du mastering. /dbo

Pour l'anecdote

RÉCRÉATION



F O O T B A L L

Après 10 jours d interruption ,
le championnat de. LNA re-
prend ses droits . Fort de ses
récents succès acquis aux dé-
pens de Lucerne et Sion , Neu-
châtel Xamax , qui jouera avec
Malick Diop (photo Keys-
tone), entend bien s'offri r Ser-
vette ce soir à la Maladière.

m page 23

La passe
de trois?

Des vrais
de vrais

C O U R S E  À P I E D

De nombreux coureurs ré-
gionaux ont participé di-
manche à la classique Morat -
Fribourg. Nous publions leur
classement, toutes catégories
confondues. Et encore bravo
à ces mordus du bitume.

¦ page 26

Trop cher, pas de foot!
Football H3 La télévision suisse ne retransmettra aucun match ni aucune

imaçe de la Coûte du monde 2002. Des droits exorbitants ont dicté ce choix
Les 

amateurs de football
en Suisse devront trou-
ver leur salut sur les

chaînes étrangères lors de la
prochaine Coupe du inonde
en juin 2002 au Japon et en
Corée du Sud. La SSR Idée
suisse a décidé de renoncer
irrévocablement à retrans-
mettre la Coupe du monde
pour des raisons financières.
Outre le coût élevé des
droits , la SSR s'attend à une
baisse considérable de ses re-
cettes tant publicitaires que
de la redevance. Depuis
1954, la télévision suisse dif-
fusait des images de la
Coupe du monde.

Sombres perspectives
Les discussions en vue d'un
éventuel achat des droits par
la SSR duraient depuis un
certain temps déjà. Lors des
premiers contacts en 2000,
la société KirchSport - dé-
tentrice des droits - avait
avancé des chiffres exorbi-
tants selon la SSR. «La pre-
mière offre était à 18 millions de
francs , a précisé Armin Wal-
pen , le directeur général de
la SSR sur le plateau du
« 12h45» . Pour la Coupe du
monde en
France en
1998, nous
n 'a v i o n s
d é b o u r s é
que 1,9 million. De surcroît, il
fallait encore compter les frais de
p roduction.»
Même si les deux parties s'é-
taient rapprochées sur le
plan financier ces derniers
temps dixit Armin Wal pen ,
le Comité de direction de la
SSR a renoncé à l' achat des
droits d' autant que Kirch-
Sport avait fixé une date bu-
toir au 31 octobre. Sans nul

Les images des cameramen ne transiteront pas par la Suisse. PHOTO LAFARGUE

doute que la décision
d'exonérer le paiement de
la redevance aux personnes
touchant une rente AVS ou
AI ainsi que des perspectives
plus sombres de la conjonc-

ture pour
l' année pro-
chaine ont
poussé la
SSR à renon-

cer pour la première fois à la
retransmission de la Coupe
du monde depuis 54. D' au-
tant que l'élimination de l'é-
qui pe de Suisse dans la
phase préliminaire ôtait un
poids à la télévision helvé-
tique.

Innovation
La Fifa avait décidé pour la
première fois de donner

la commercialisation des
droits de la Coupe du
monde à un organisme

privé à savoir la société de
l'Allemand Léo Kirch , dé-
tenteur entre autres du bou-

quet satellite Première
World.
Pour le téléspectateur
suisse, le salut viendra de l'é-
tranger... s'il doit venir. En
effet , tant la France , l'Italie ,
l'Angleterre que l'Autriche
n 'ont toujours pas acquis les
droits: Lundi , le directeur
général de la Fédération an-
glaise de football avait quali-
fié «d'obscènes» les préten-
tions du groupe Kirch. En
revanche, en Allemagne , les
chaînes publiques ont
trouvé un accord pour 25
matches qu 'elles paieront
10 millions de francs
l'unité. Il est vrai que la
perspective de la Coupe du
monde 2006 sur sol germa-
ni que a obligé ARD et ZDF
à jouer fin... /si

Le deuxième
pilier s'ouvre

P R É V O Y A N C E

PHOTO KEYSTONE

C'est un coup de force que la
sous-commission du Conseil
national rient de faire dans la
première révision de la Loi
sur la prévoyance profession-
nelle. Contre l'avis du Conseil
fédéral , elle ouvre le
deuxième pilier aux bas sa-
laires , et donc particulière-
ment aux femmes jus qu'ici
très discriminées.

¦ page 33

De toutes
les couleurs

S A N T É

PHOTO KEYSTONE

Verts et socialistes se sont
penchés hier au chevet de
l'assurance maladie. Les pre-
miers veulent réduire les
primes de moitié en augmen-
tant de 33 centimes la taxe
sur l'essence, les seconds pro-
posent de renforcer les
compétences de l'Etat.

r pages 33 et 35

«Fous d'Allemands!»
Kirch B Un group e qui f ut
p roche de la f aillite en 1998

Ag
é de 75 ans, Léo Kirch

est à la tête d'un em-
pire médiatique, qui ,

en Allemagne, dépasse les
30% d'audience cumulée
avec ses 65.000 heures de pro-
grammes (ProSieben , Sat 1,
Taurus TV, Première World).
Actif aussi dans les droits télé-
visés, le groupe allemand -
tout proche de la faillite en
1998 - vient d'acquérir la ma-

jorité de la société gérant les
droits de retransmission des
Grands Prix de Formule 1. Ce
Bavarois d'adoption est un
homme secret. Il n 'apparaî t
en public qu 'à l' occasion de la
messe dans une église de Mu-
nich. C'est son héritier dési-
gné, le vice-président du
groupe Dicter Hahn , qui gère
le dossier des Coupes du
monde 2002 et 2006. Celui-ci
va droit au but: «Le football est
devenu un immense événement
économique. Son prix de revient
est tel que tout le monde ne peut
pas en dispose r gratuitement, f 'es-
time qu 'il n y a rien de choquant

à ce qu 'un Français ou un Alle-
mand doive payer pour suivre Bré-
sil - Italie. En revanche, les
matches des sélections nationales
doivent rester gratuits dans
chaque pays directement
concerné. »
Que les diri geants du groupe
Kirch se fassent traiter de
«fous d 'Allemands» par certains
responsables de chaînes pu-
bli ques européennes ne le
chagrine nullement. Il en-
fonce même le clou: «Pour
l 'instant, nous ne vendons que les
droits de la Coupe du monde
2002 et pas 2006, car nous pen-
sons que le Mondial va encore
prendre de la valeur.»
Ce fin calculateur se base sur
les horaires. En Corée du Sud
et au Japon , les matches débu-
teront à 8 h 30, 11 h et 13 h 30
heure suisse. La finale est
agendée à 13 h. En Allemagne
en 2006, on évoquera souvent
le «p rime-t'me» , avec des ren-
contres aux envi rons de 20 h
30. C'est vrai. Kirch possède
encore de la marge. /GST

Des chiffre s qui font peur
Apres 2D ans de partena-

riat avec l'UER (Union
européenne de radio-

diffusion), la Fifa décide, en
1996, de monnayer les droits
de retransmission des Coupes
du monde 2002 et 2006 auprès
d'un organisme privé. Le
contrat se négocie sur la base
de 2.8 milliards de francs
suisses. Une somme colossale
versée conjointement par le
groupe allemand Kirch , qui'a
acquis les droits de diffusion
pour l'Europe , et la fameuse
agence de marketing ISL,
tombée depuis en faillite et ra-
chetée par... Kirch , en charge
du reste du monde. Dans un
premier temps, les pays eu-
ropéens font de la résistance,
mais rapidement , les premières
brèches apparaissent. Plusieurs
pays nord iques passent à la
caisse. Puis la minuscule Via Di-
gital , une plate-forme satellite
espagnole , signe un chèque de
170 millions de dollars . Ce sera
ensuite le tour des chaînes pu-
bliques allemandes de craquer
(250 millions de nos francs).
Le groupe Kirch joue sur du ve-
lours. Ses premiers contrats lui
ont déjà permis de récupérer

les deux tiers de son investisse-
ment...
Les grandes chaînes eu-
ropéennes (anglaises, fran-
çaises et italiennes) traînent les
pieds. Kirch demanderait aux
Français et aux Anglais 225
millions de dollars chacun.
Outre-Manche , on parle de
racket. Reste que l'opérateur
allemand est persuadé que le
temps travaille pour lui. Aucun
match des champions du
monde en titre sur les écrans

L'Allemagne de Rudi Voiler n'est pas certaine d'aller en
Asie, mais les téléspectateurs germaniques sont assurés
de suivre 25 matches sur 64. PHOTO KEYSTONE

publics français en 2002? Im-
pensable. Canal +, la chaîne à
péage, aura aussi son mot à
dire pour les autres ren-
contres.
Quoi qu 'il advienne, le télés-
pectateur helvéti que est assuré
de pouvoir suivre le match
d'ouverture , les demi-finales et
la finale sur les chaînes pu-
bli ques allemandes. Et ce
même si l'Allemagne venait à
s'incliner contre l'Ukraine en
barrage. /GST

Responsable du dépar-
tement des sports à la
TSR, François Jeannet

est un employé modèle. «Je ne
liens pas à commenter une déci-
sion de ma direction, devait dé-
clarer le Neuchâtelois hier.
C'est regrettable, mais j e  com-
p rends mes supé rieurs. Ce n 'est
pas de gaieté de cœur que la SSR
a été contrainte à renoncer à la
Coupe du monde 2002.» Pour
Alain Meury, le monsieur
football de la TSR, la nouvelle

était prévisible. «Le fait que la
Suisse ne se soit pas qualifiée n 'a
rien à voir dans celle décision, a
insisté le Jurassien. Que voulez-
vous. Les temps sont durs pour
tout le monde. Nos patrons ont
un budget à gérer, f e  ne antique
pas celle décision, car elle n 'est
pas critiquable. Ce qui est sûr en
revanche, c 'est que la Fifa joue un
jeu dangereux et qu 'elle porte une
grande part de responsabilités.
Vous verrez. Il n 'y a pas que la
Suisse qui renoncera.» /GST

Un j eu dangereux
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Football En accueillant Servette ce soir à la Maladière, Neuchâtel Xamax
entend p oursuivre sur sa série victorieuse. Alain Geiger y croit dur comme f e r

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

L

ucerne, Sion , Servette...
Ce ne sont pas là les sta-
tions d' un nouveau jeu

de Monopoly, mais celles que
Neuchâtel Xamax entend
poursuivre sur sa voie victo-
rieuse.
Les hasards du calendrier veu-
lent ainsi que ce soient les Ge-
nevois qui se trouvent sur la
route d'une équi pe qui a dé-
sormais trouvé ses marques. «Il
nous aura fallu un tour pour y
pa rvenir, convient Alain Gei-
ger. Dès à présent, il s 'agira de ne
pas laissa f iler cette dynami que de
la victoire.» Le ton est donné ,
qui ne fera qu 'ajouter un peu
de piment à un derby qui vau-
dra le détour.

En l'espace de deux petites
heures de rêve - les 15 der-
nières minutes face à Lucerne
et la rencontre de Sion -, Neu-
châtel Xamax s'est donc re-
placé dans la course au tour fi-
nal. «Il s 'agira pourtant de
conserver cet élan, de marquer des
buts et de gagner, prévient Alain
Geiger. Pour y parvenir, nous de-
vrons afficher la même attitude
que lors de nos deux dernières sor-
ties. »
Dès lors, et sans dévoiler des
secrets, on peut logiquement
prévoir que les Xamaxiens
aborderont cette échéance
pied au plancher. Certes pas la
fleur au fusil , mais dans la
ferme intention de bousculer
un adversaire qui demeure
difficile à cerner. Témoin des
deux derniers matches de Ser-

vette , Alain Geiger est
conscient que ses gens auront
affaire ce soir à ce qui consti-
tue l' un des gros bras de la
catégorie. «Cette équipe peut être
redoutable, raison pour laquelle
nous nous attendons à un match
difficile» avertit le Valaisan.
Reste que Bâle l'a démontré
récemment, il suffit de pas
grand-chose pour enrayer la
mécanique servettienne.

Tous au stade!
Si l' optimisme est donc logi-
quement de mise à quelques
heures de ce derby, il n'est
sans doute pas inutile de rap-

Remo Buess (à la lutte ici avec le Sédunois M'Futi) et ses coéquipiers xamaxiens ont pris
goût à la victoire. PHOTO A-LAFARGUE

peler que Neuchâte l Xamax
n 'inscrira pas quatre buts à
chaque fois, cela quand bien
même on ne demanderait pas
mieux. «Nous avons trouvé la
sérénité et la confiance , mais il a
fallu pou r cela que chacun donne
le maximum, rappelle Alain
Geiger. Il s 'agira donc de provo-
quer une fois encore cette réussite,
en rentrant le plus rapidement
p ossible dans ce match. »
S'il devra se passer de Mangane
blessé et vraisemblablement de
Barea imparfaitement remis, le
Valaisan compte sur un appui
inconditionnel du douzième
homme. «Cette équipe mérite

qu 'on la soutienne» martele-t-il.
Dès lors, même si l' affiche Bar-
celone - Lyon présente quel que
intérê t, il est vivement recom-
mandé de penser en «rouge et
noir» ce soir et d'abandonner
ainsi la télécommande)
«Nous nous sommes mis sur le che-
min qui conduit au tour f inal, il
n 'est pas question de s 'en égarer»
insiste Alain Geiger. Et comme
il n 'y a guère que les victoires
qui permettront de s'installer
durablement au-dessus de la
barre , l'objectif de tout à
l'heure est tout trouvé: trois
points, pour une troisième vic-
toire consécutive... /JFB

» i ' 

Un élan à conserver

EN I
SKI ALPIN u Les courses au-
ront lieu. Les épreuves de la
Coupe du monde du 22 no-
vembre au 2 décembre, qui doi-
vent avoir lieu dans les stations
américaines d'Aspen et de Bea-
ver • Creek ainsi qu 'à Lake
Louise au Canada, ne sont pas
menacées malgré la situation
politi que mondiale. Le direc-
teur des courses de la FIS,
Gûnther Hujara, a démenti
toutes les rumeurs faisant éta t
d'une annulation en raison des
actions militaires en Afghanis-
tan, /si

BASKETBALL ¦ Karl nomme.
George Karl , l'entraîneur des
Milwaukee Bucks en NBA, a été
nommé à la tête de la sélection
américaine qui .disputera les
championnats du monde, du 29
août au 8 septembre 2002 à In-
dianapolis. Karl dirigera une
équi pe de 12 joueurs compre-
nant des éléments de la NBA.
C'est la deuxième fois seule-
ment que des joueurs de la NBA
représenteront les Etats-Unis
lors d'un sommet mondial, /si

VOLLEYBALL ¦ Lutry-Lavaux à
l'aise. L'équi pe masculine de
Lutry-La\_ux a remporté , 24
heures après le match aller, le
match retour des qualifications
pour la Top Teams Cup contre
l'équi pe géorgienne de Tbilissi ,
par 3-0 (25-17 25-18 25-14). /si

BOXE m Balbi détrône Lorcy.
L'Argentin Raul Balbi s'est em-
paré du titre de champion du
monde des poids légers (versioîi
VVBA) en battant le Français Ju-
lien Lorcy, tenant , aux points, à
Paris, /si

Dix jours de patience
Or 

donc , il n est pas
certain du tout que
Malick Diop portera

un jour les couleurs de Wer-
der Brème. «Nous n 'avons pas
été informés des intentions du club
allemand» souffle Freddy
Rumo, qu 'on a connu pins lo-
quace , mais qui finit par ad-
mettre que «d 'autres joueurs
que nous avons sous contrat pour-
raient faire l'objet d 'offres». Pour
sa part , Alain Geiger se borne
à rappeler qu 'il a «l'habitude
des départs et des arrivées. La
priorité, c 'est le match face à Ser-
vette et Diop sera sur le terrain.
C'est bien là que réside l 'essentiel. »
Pour le surplus, Walters Men-
sah s'entraîne depuis lundi

avec Neuchâtel Xamax. Dé-
peint comme un crack - «Il a
marqué quatre des cinq buts de
son équipe au cours de son der-
nier match» souligne Freddy
Rumo -, ce Ghanéen fêtera
ses 20 ans le 16 décembre
prochain. Un certain
nombre de titres figurent
déjà sur la carte de visite de
cet attaquant à l'avenir pro-
metteur. Alain Geiger refuse
pourtant de s'enflammer.
«Laissons-lui le temps d 'arriver,
de souffler et de démontrer ce dont
il est capable. Ce n 'est que dans
dix jours que nous pourrons por-
ter un premier jugement »
tempère le Valaisan. Patience
donc... /JFB

A
Ce soir
19.30 Aarau - Sion

Bâle-Saint-Gall
Lugano - Lucerne
Neuchâtel Xamax - Servette
Young Boys - Grasshopper
Zurich - Lausanne

Classement
t.Bâle 13 7 2 4 29-23 23
2. Young Boys 13 6 4 3 26-18 22
3. Servette 13 6 3 4 21-15 21
4. Saint-Gall 13 6 3 4 26-22 21
5. Lugano 13 6 3 4 22-20 21
6. Grasshopper 13 6 2 5 30-20 20
7. Aarau 12 5 4 3 17-12 19
8. NE Xamax 13 4 5 4 16-14 17
9. Sion 13 5 2 6 19-19 17

10.Zurich 13 4 5 4 16-20 17
11.Lausanne 13 2 3 8 12-31 9
12.Lucerne 12 1 2 9 13-33 5

Ce soir
19.30 Bellinzone - Baden

Delémont - Locarno
Etoile Carouge - Yverdon
Kriens - Winterthour
Thoune - Vaduz
Wil - Concordià

Classement
1. Winterthour 15 10 3 2 38-27 33
2. Wil 15 8 2 5 36-22 26
3. Thoune 15 7 4 4 28-24 25
4. Kriens 15 7 2 6 21-19 23
5. Yverdon 15 6 5 4 25-24 23
6. Delémont 15 6 3 6 18-21 21
7. Baden 15 5 5 5 32-23 20
8. E. Carouge 15 5 5 5 20-21 20
9. Bellinzone 15 5 2 8 21-26 17

10.Vaduz 15 4 4 7 26-31 16
11. Locarno 15 3 4 8 13-24 13
12. Concordià 15 3 3 9 2541 12

Hier soir à Vincennes
Prix RTL (Prix Charley Mills)
Tiercé: 1 1 - 1 - 8 .
Quarté+: 1 1 - 1 - 8 - 6 .
Quinté+: 1 1 - 1 - 8 - 6 - 1 3 .

Tiercé dans l'ordre: 1 96.—
Dans un ordre différent: 39,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 509,20 fr.
Dans un ordre différent: 30,70 IV.
Trio/Bonus (sans ordre): 1 1, 10 fr.

Blf.MH _ 'ifr _̂l'l'l*WB;_.f.l_w_B
Quinté+ dans l'ordre: 7900.-
Dans un ordre différent: 158 -
Bonus 4: 21 .60 fr.
Bonus 3: 7,20 fr.

--_TO«i_ <lit# .'̂ BJ*iH!^.'M3?i.T7nR_-l
2sur_ : 20.-
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ligue des champions ^ Ly on - Barcelone et
Lille - La Corogne: deux mets f ranco-esp agnols

Les 
matches de la pre-

mière journée de la
Ligue des champ ions

reportés le 12 septembre après
les attentats aux Etats-Unis
s'inscrivent aujourd 'hui sous
le signe de duels franco-espa-
gnols. Dans le groupe F, Lyon ,
leader de la Dl , accomplit un
déplacement difficile à Barce-
lone. L'équi pe de Patrick Mul-
ler pourra faire valoir une
arme de poids avec son atta-
quant brésilien Sonny Ander-
sen , ancien joueur du club ca-
talan , qui revient de blessure

Le Brésilien Sonny Ander-
sen montrera-t-il la voie à
suivre, ce soir au Camp
NOU? PHOTO A-LAFARGUE

et devrait disputer son premier
match de Cl de la saison. Dans
le groupe G, Lille reçoit le Der
portivo La Corogne dans un
match qui semble moins désé-
quilibré qu 'il n 'aurait pu pa-
raître début septembre . Si
Lille et le «Depor» se neutrali-
sent , Manchester United peut
prendre la tête en battant
Olymp iakos.
Dans le groupe E, la Juven tus
(Ire), privée de son buteur
David Trezeguet blessé, peut
augmenter son avance en se
déplaçant à Porto. Elle reste

sur un match nul à Rosenborg
(1-1) après une \ictoire contre
le Celtic Glasgow (3-2). Mais
ce dernier, qui reçoit Rosen-
borg, peut virer en tête en pro-
fitant d'un nul entre Italiens et
Portugais. Dans le groupe H,
le Sparta Prague et le Bayern
Munich ont l'occasion d'affir-
mer leur suprématie sur le
groupe. Les Tchèques sem-
blent avoir l'avantage, tandis
que Feyenoord veut obtenir
un bon résultat face au Bayern
pour son premier match sur
son terrain , /si

Par-delà les Pyrénées

Ce soir
20.45 Celtic Glasgow - Rosenborg

Porto -Juventus

Classement
1. Juventus 2 1 1 0  4-3 4
2. Porto 2 1 0  1 2-2 3
3. Celtic Glasgow 2 1 0  1 3-3 3
4. Rosenborg 2 0 1 1 2 - 3  1

Ce soir
20.45 B. Leverkusen - Fenerbahce

Barcelone - Lyon

Classement
1.B. Leverkusen 2 2 0 0 3-1 6
2. Barcelone 2 1 0  1 4-2 3
3. Lyon 2 î (fl Û 3
4. Fenerbahce 2 0 0 2 04 0

_________________ R_rnrïTr_?f3BR_________-________ i

Ce soir
20.45 Lille - La Corogne

Olympiakos - Manchester U.

Classement
1. La Corogne 2 1 1 0  4-3 4
2. Lille 2 1 0  1 3-2 3
3. Manchester U. 2 1 0  1 2-2 3
4. Olympiakos 2 0 1 1 3 - 5  1

Ce soir
20.45 Sp. Prague - Sp. Moscou

Feyenoord - Bayern Munich

Classement
1. Sparta Prague 2 1 1 0  4-0 4
2. Bayern Munich 2 1 1 0  3-1 4
3. Spartak Moscou 2 0 1 1 3 - 5  1
4. Feyenoord 2 0 1 1 2 - 6  1

A ^ 

Mazzone suspendu. L'entraî-
neur de Brescia, Carlo Maz-
zone, a été suspendu pour cinq
matches pour son attitude en-
vers les supporters de Bergame
le 30 septembre en champion-
nat d'Italie. Mécontent du com-
portement des supporters de
l'Atalanta , Mazzone avait par-
couru 60 mètres pour célébrer
geste à l'appui , derant la tri-
bune adverse, le but donnant le
nul à son équi pe (3-3). /si

Servette et Saint-Gall à
l'amende. La Commission de
contrôle et de discipline de
l'UEFA a infl igé une amende de
5000 francs à Servette et Saint-
Gall pour comportement incor-
rect de l'équi pe contre Slavia
Prague et Steaua Bucarest, /si

Venise limoge. L'entraîneur de
l'équi pe de Venise, Cesare
Prandelli , 44 ans, a été limogé
par son président Mautizio
Zamparini. Prandelli sera rem-
placé pro\ .soirement par le pré-
parateur des gardiens de but du
club, Sergio Buso, ancien
joueur de la Fiorentina et ex-en-
traîneur de Bologne. Venise oc-
cupe la dernière place au clas-
sement avec zéro point , /si

Décision vendredi. La commis-
sion d'arbitrage du Comité
olympique italien (Coni) se pro-
noncera vendredi sur l'éven-
tuelle réduction de la peine
d'un an de suspension pour Al-
varo Recoba (Inter Milan) dans
l'affaire des faux passeports dans
le football italien. Selon le Coni ,

1 attaquant sud-amencain de-
\rait toutefois retrouver sa place
dès le mois de novembre, ou dé-
but décembre au plus tard, /si

Johansson sur une autoroute.
Longtemps incertaine , nourrie
de bruits de couloirs et de ru-
meurs, la prochaine élection à
la présidence de l'UEFA, au
mois d'avril 2002, devrai t per-
mettre au Suédois Lennart Jo-
hansson d'entamer un qua-
trième mandat , clans la mesure
où il semble avoir trouvé un
consensus avec son «challenger
potent iel» , Michel Platini. /si

Campo anxieux. Le défenseur
central du Real Madrid, Ivan
Campo, suit un traitement mé-
dical pour anxiété qui le tiendra
éloigné des terrains durant trois
semaines. Le défenseur, âgé de
27 ans et qui entame sa qua-
trième saison au Real Madrid, a
été parfois sévèrement mis en
cause par la presse lors des ré-
centes défaites du Real, /si

Des gardes du corps pour tous.
Tous les joueurs participant à la
Coupe du monde 2002 seront
accompagnés d'un garde du
corps en Corée du Sud dès leur
descente d'avion , ont déclaré
des responsables dévoilant de
nouvelles mesures de sécurité
prises après la qualification des
Etats-Unis. De plus, des policiers
et des militaires seront déployés
sur les stades et les installations
sensibles, comme les usines chi-
miques et les centrales élec-
triques, seront gardées, /si

THI I-N AVJMI ITQIUUo/in2L.IIV8l^ I O 



Cyclisme E Les Suisses se désistent les uns après les autres. Coach p our
la première année, le Français Jean-Claude Leclercq garde le moral. Rencontre

De notre envoyé spécial
J é r ô m e  C a c h e t  / R O C

I

l y a des j ours où Jean
Claude Leclercq en vien
drait à envier Kôbi Kuhn

Car en cyclisme plus qu 'en
foot, c'est le sauve-qui-peut
général . Laurent Dufaux et
Fabian Jeker sont malades,
Sven Montgomery et Markus
Zberg se remettent de leur ga-
melle. Quant à Alex Zûlle et
Oscar Camenzind, hors de
forme, ils ont rangé le vélo
pour l'hiver.
Jean-Claude Leclercq, lui, ne
désarme pas. C'est qu'à 39
ans, celui qui fut Suisse aux
yeux des Français et Français
aux yeux des Suisses en a vu
d'autres. Drôle de parcours
que le sien. Après une longue
carrière cycliste - il a notam-
ment remporté la Flèche wal-
lonne et le championnat de
France -Jean-Claude Leclercq
a atterri à la télévision aléma-
nique (DRS) comme journa-
liste. Désormais, il officie
comme coach de l'équipe de
Suisse et directeur technique
de la Fédération helvétique.
L'équipe de Suisse s'eff rite.
Vous devez être terriblement
déçu...
Jean-Claude Leclercq: pour
ma première expérience de
coach , c'est effectivement na-
vrant de voir cela. Quand
j 'imagine ce que cette équi pe
aurait pu être...
D'un autre côté, ça vous sim-
plif ie la vie, tactiquement par-
lant?
J.-C. L: ce ne sera pas à nous
de prendre la course en
main. Nous n 'aurons aucune
pression. Mais cette situation
ne me simplifie pas la tâche:

elle m'enlève des possibilités.
Si Markus Zberg était là, par
exemple, on aurait pu miser
sur un sprint.
Son f rère Beat sera l'homme
f ort de l'équipe...
J.-C. L: oui, cela va de soi
après ses performances du
Tour d'Espagne (réd.: une
victoire d'étape).
Certains coureurs n'ont-ils pas
consenti aux sacrif ices néces-
saires pour rester en f orme
jusqu'en octobre?
J.-C. L: non , j e ne vois pas les
choses ainsi. Les coureurs en
sont les premiers désolés. Pre-
nons le cas de Jeker (réd.: qui
a renoncé hier à sa sélection).
Dans cette équipe, il aurait
été protégé. Il attendait beau-
coup de ces Mondiaux, d'au-
tant qu 'ils ont lieu au Portu-
gal , là où il court actuelle-
ment. Simp lement, ce n 'est
pas possible d être en forme
huit ou neuf mois par année.
La Fédération, suisse n'a pas
les moyens d'off rir des primes
conséquentes en cas de titre.
N'est-ce pas un sérieux handi-
cap?
J.-C. L: j e  me souviens qu 'à
l'époque, chaque Italien -
remplaçant y compris - rece-
vait quelque chose comme
70.000 ou 80.000 francs!
C'est sûr que ça aide à souder
une équipe. Mais sinon , ça ne
change pas grand-chose. Le
gars qui se trouve dans le
groupe de tête à 4 km de l'ar-
rivée d'un champ ionnat du
monde ne pense pas à l' ar-
gent.
Sous la férule de Wolfram
Lindner, les Suisses étaient
fréquemment aux avant-
postes. Une succession lourde
à assumer, non?

J.-C. L: il ne faut pas compa-
rer ce qui n 'est pas compa-
rable. Nous sommes arrivés à
la fin d'un cycle très glo-
rieux. Désormais, il faut re-
construire. Je m'attends à
être dans le collimateur de
certains, mais j 'essaie de
faire au mieux. Et qui sait,
peut-être que la course nous
sourira...
La Suisse voit s 'éteindre une
génération d'excellents cou-
reurs. Cela vous inquiète?
J.-C. L: pas du tout. Certains
arrêtent, d' autres arrivent.
C'est la vie. Avec des garçons
comme Cancellara, Clerc, El-
miger ou Bertogliati , pour
ne citer qu 'eux, nous ne
sommes pas si mal lotis que
cela. Le poten tiel est là.
Parlons un peu de vous si
vous le voulez bien. Comment
devient-on sélectionneur na-
tional quand on est Français?
J.-C. L: j e me suis souvent
posé la question. Mais je
connais bien la Suisse,
puisque j 'y habite depuis
l'âge de 5 ans et que j 'ai fait
toutes mes écoles à Zurich.
J'ai été surpris de la proposi-
tion de la Fédération. Mais
j 'ai accepté, parce qu 'il y a là-
bas des gens comme Agnès
Pierret et Fri tz Bôsch qui
font un boulot remarquable.
Vous êtes également journa-
liste à la Télévision suisse
alémanique. Allez-vous
conserver cette activité?
J.-C. L:j e ne sais pas encore.
Ce qui est sûr, c'est que ça
m'a énormément aidé dans
mon boulot de sélectionneur
national. Les deux fonctions
s'imbriquent parfaitement
l'une dans l'autre. Ceux qui
m 'attaquent là-dessus sont

mesquins. Car en couvrant
les courses, j e peux observer
les coureurs. D'ailleurs , la
Fédération n 'aurait
d'ailleursja mais pu me payer
tous ces déplacements...
En passant de coureur à jour-
naliste, votre regard sur le do-
page a-t-il changé?
J.-C. L: non , que l'on soit
j ournaliste, coureur, sponsor
ou spectateur, il faut repous-
ser le dopage. Quand l'af-
faire Festina a éclaté, j 'ai été
sidéré d'apprendre ce qui se

Récent vainqueur d'étape sur la Vuelta, Beat Zberg appa-
raît comme le dernier des Mohicans de l'équipe de
SuiSSe... PHOTO KEYSTONE

passait, même si j e savais que
la tricherie était présente
dans le milieu.
Avez-vous songé à quitter le
milieu?
J.-C. L: oui , ça m 'a effleuré
l'esprit. Vous savez, quand on
forme des j eunes, qu 'on leur
dit «faites vos expériences» ,
«ouvrez les yeux», etc. et
qu 'on en arrive là, on se dit
que ça ne vaut pas la peine
d'insister. La finalité de tout
mon travail , c'est la forma-
tion. /JGA-La Liberté

Cette équipe aurait pu... Fahrni
s'impose

V T T

La 
septième et dernière

manche de la Jur 'Alp
Cup 2001 , disputée à

Veyrier (GE) au pied du
Salève, sous la pluie puis... le
soleil , a réuni plus de 400 «bi-
kers». Ils furent moins nom-
breux à l' arrivée , chaque
boucle ayant apporté son lot
de misères propres à décimer
les pelotons. A noter chez les
dames la victoire de Joëlle
Fahrni , qui a «profité» de
l'abandon de la grande favo-
rite Catherine Schulthess
pour remporter son premier
succès sur la distance de réfé-
rence en Jur 'Alp Cup. Les
classements finaux seront éta-
blis une fois le délai de contes-
tation écoulé.

Principaux classements
VeryBike. Dernière manche de la
Jur'Alp Cup. Dames. 1982 et
avant (27 km): 1. Joëlle Fahrni
(La Sagne) 1 h 19'23"4. Puis: 7.
Yolande Vallat (Chx-de-Fds) à
17*39" 1. Abandon: Catherine
Schulthess (La Sagne).
Messieurs (36 km): 1. Christophe
Manin (France) 1 h 32'20"4. 2.
Damien Grauser (Genève) à 22".
3. Julien Girard (Colombier) à
37"4. 4. Valentin Girard (Colom-
bier) à 2*51 "2. 5. Christophe
Julmy (Cernier) à 4'15" 1. Puis: 7.
Laurent Balmer (Chx-de-Fds) à
4'49"3. 8. Georges Lûth i (Marin)
à 7'10" 1. 17. Michel Vallat (Chx-
de-Fds) à 10'21".
Juniors. 1983-1984 (27 km): 1.
Michael Bering (Chx-de-Fds) 1 h
05'46"6. 2. Sébastian Girard (Le
Locle) à l'08"8. 3. Joris Boillat
(Les Emibois) à 3'35"1.
Cadets. 1985-1986 (18 km): 1.
Jérôme Lûthi (Marin) 44*11 "6.
/réd.

Gros morceau
V O L L E Y B A L L

Reportée en raison de la
participation du club
alémanique à la Coupe

d'Europe des Top Teams - dé-
faite à Albi (Fr) 3-0 - la ren-
contre entre Kanti Schaffhouse
et Franches-Montagnes aura
lieu ce soir. Les deux équi pes,
vainqueurs (3-0) de Cheseaux
et Glaronia lors de la première
journée, occupent conjointe-
ment la deuxième place du
classement. «Kanti Schaff house,
c 'est un gros morceau» avoue laco-
niquement Benoît Gogniat.
Avant de parler de ses propres
couleurs. «L'équip e n 'a p as encore
trouvé son ry thme de croisière, nous
sommes toujours dans l 'inconnu,
glisse le manager franc-monta-
gnard. Les f illes n 'ont p as atteint
contre Glaronia le même niveau que
face à Mulhouse, en match de pré-
pa ration. Elles se cherclient, il y a
beaucoup de réglages à faire.»
Les Jurassiennes évolueront au
complet - sans Sarah Habegger,
qui a été opérée lundi au genou
- avec toutefois un petit bémol.
«Mandy Wigger et Barbara Ryf
(réd.: qui fait partie du six de
base) participent cette semaine à
un camp d 'entraînement à Tenero
avec l 'équip e de Suisse juniors. Elles
monteront à Schaffliouse, mais
n 'ont p as p u s 'entraîner avec leurs
camarades cette semaine. Au Tes-
sin, elles bossent, ce n est pas le pro-
blème! C'est j uste embêtant sur le
p lan de la cohésion» précise Be-
noît Gogniat, pour qui le fait de
j ouer un mercredi soir est «un
détail, pour autant que cela de-
meure excep tionnel». /PTU

ÀL'AFFICHE,
Ce soir
20.00 Kanti Schaffhouse - Fr.-Mont.

Une surprise
Premières courses El Dany
Pâte f ait échec aux f avoris

Les 
premières courses

contre la montre des
championnats du monde

sur route de Lisbonne se sont
terminées par une surprise et
une confirmation. La surprise a
été provoquée par l'Américain
Dany Pâte , victorieux chez les
moins de 23 ans. La confirma-
tion a été réalisée par l'Anglaise
Nicole Cooke, qui a ajouté le
titre mondial du contre-la-
montre à celui qu 'elle avait déjà
conquis l'an dernier dans la
course en ligne. Une première
j ournée qui n 'a guère apporté
de satisfactions dans le camp
suisse. Les jeunes filles ont eu
un comportement honorable
alors que les moins de 23 ans
n 'ont jamais été dans le coup.

Dany Pâte a possédé son
monde. PHOTO KEYSTONE

Ces chronos ont confirmé les
analyses faites à la suite des pre-
mières reconnaissances. Le par-
cours du Parc Monsanto, à
l'ouest de Lisbonne, est terri-
blement difficile. Pour preuve,
Dany Pâte s'est imposé à la
moyenne de 43,494 km/h ,
alors que l'an dernier, à Plouay,
le Russe Evgueni Petrov avait
triomphé devant Fabian Can-
cellara à 47,833 km/h.
Auj ourd'hui, les épreuves
contre la montre se poursui-
vront avec les juniors garçons
(12 h), sur 19,2 km, et les
femmes élite (15 h 30), sur 19,2
km. Les Suisses engagés seront
Martin Goldinger et Patrick
Gassmann chez les juniors, Ni-
cole Brândli et Priska Dopp-
mann chez les dames. C'est du
côté de Nicole Brândli , cham-
pionne d'Europe de la spécia-
lité, que devraient provenir les
plus belles satisfactions dans le
camp helvétique.

Classements
Lisbonne (l' or). Championnats du
monde sur route. Moins de 23 ans
(33,7 km): 1. Pâte (EU) 46*29
(43,494 km/h). 2. Lang (Ail) à 38".
3. Perry (AB) à 39". Puis: 25. Gûttin-
ger (S) à 3*26". 29. Joho (S) à 3*47" .
Contre la montre. Juniors filles (11,8
km): 1. Cooke (GB), 18*45" (37,734
km/h). 2. Boiarskaia (Rus) à 8". 3.
Elmentaite (Lit) à 9 . Puis: 13.
Knecht (S) à 44". 15. Schwager (S) à
52". /si

BASKETBALL «La Suisse
accueillera la Turquie. La
Suisse accueillera la Turquie,
vice-championne d'Europe en
titre, à la salle Sainte-Croix à
Fribourg le 24 novembre,
pour son premier match à do-
micile des qualifications à
l'Euro 2003. L'équi pe de Re-
nato Carettoni commencera sa
campagne européenne en
Ukraine le 21 novembre, avant
de recevoir les Turcs et de se
déplacer en Lituanie le 28 no-
vembre pour son troisième
match en une semaine, /si

Le BBCC en Coupe. Dans le
cadre des 32es de finale de
Coupe de Suisse, le BBCC ac-
cueillera le Rapid Bienne (Ire
ligue). Le coup d'envoi de la
rencontre sera donné ce soir à
20 h 15 au Pavillon des sports.
Résultats d'hier soir: Collom-
bey-Muraz (1) - Marti gny
(LNB) 79-89 (41-47). Oberwy-
nental (3e) - Mutschellen (1)
63-95 (44-66). Courtepin-
Courtaman (2e) - Marly (1)
66-102 (35-39). Romanel (2e) -
Cossonay (LNB) 60-87 (28-
42). Université NE (1) - STB
Berne (LNB) 80-82 a.p. (40-
35, 74-74). Bulle (1) -Villars
(LNB) 59-69 (24-40). /si-réd.

TENNIS ¦Gagliardi et
Schnyder passent. Emma-
nuelle Gagliardi (WTA 85) et
Patty Schnyder (WTA 50) ont
passé victorieusement le pre-
mier tour des tournois de
Shangaï et de Filderstadt (Ail).
Elles ont battu respectivement

la Néo-Zélandaise Pavlina
Nola (WTA 108) 6-2 6-3 et la
Slovaque Daniela Hantuchova
(WTA 53) 6-3 1-6 7-5. /si

Avec Davenport. Lindsay Da-
venportj ouera le semaine pro-
chaine le tournoi de Zurich ,
où elle retrouvera notamment
la Suissesse Martina Hingis et
sa compatriote américaine,
Jennifer Capriati. Ce sont ainsi
les trois j oueuses les mieux
classées de la hiéra rchie mon-
diale qui évolueront au
Schlûefweg. /si

Kuerten sorti d'entrée. Le
Brésilien Gustavo Kuerten , No
1 mondial , a été éliminé par le
Croate Ivan Ljub icic (ATP 48)
dès le premier tour du tournoi
de Lyon (800.000 dollars).
Lj ubicic n 'a laissé aucune
chance à son adversaire en ga-
gnant en deux manches 7-6 (7-
1) 6-2, au terme d'une ren-
contre qui n 'a duré qu 'une
heure et neuf minutes, /si

VOILE ¦ Etroite collabora-
tion. Le défi suisse Alinghi et
l'Ecole polytechni que fédérale
de Lausanne (EPFL) ont offi-
cialisé leur collaboration en
vue de la Coupe de l'America
2003. L'EPFL, conseiller scien-
tifi que du proj et du milliar-
daire genevois Ernesto Berta-
relli , a déjà coopéré à des chal-
lenges tels que la Whitbread
ou le tour du monde en bal-
lon, /si

CYCLISME u Museeuw fidèle.
Le Belge Johan Museeuw rou-

lera encore la saison pro-
chaine pour l'équi pe belge
Domo. L'ancien champ ion du
monde, qui aura 36 ans le 13
octobre, a signé un contra t
d'une année. Il mettra un
terme à sa carrière à la fin
2002 et occupera ensuite une
fonction au sein de l'équi pe
Domo-Farm Frites, /si

AUTOMOBILISME ¦ Sato
pour Alesi. Le Japonais Ta-
kuma Sato, récent champ ion
de F3 britannique , remplacera
le Français Jean Alesi au volant
de la Jordan-Honda la saison
prochaine. Jean Alesi avait af:
firme vendredi qu il prendrait
sa retraite sportive si son
contra t avec Jordan-Honda
n 'était pas renouvelé, /si

FOOTBALL ¦ Eindhoven en
échec. Hollande (8e
jou rnée): AZ Alkmaar - PSV
Eindhoven (avec Vogel) 1-1.
Twente Enschede - Willem II
Tilburg 0-0. Classement: 1.
Aj ax Amsterdam 6-16. 2. Vi-
tesse Arnheim 7-15. 3. Feye-
noord 6/13. 4. Waalwijk 8-13.
5. Willem II Tillburg 7-12. 6.
Heerenveen 6-11. Puis: 12.
Twente Enschede 7-9. 14. PSV
Eindhoven 8-8. /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Les
Bruins sans pitié. NHL.
Matches de lundi: Boston
Bruis - Washington Capitals 4-
0. Toronto Maple Leafs - Ana-
heim Mighty Ducks 6-1. Co-
lumbus Blue Jackets - Philade-
phia Flyerws 2-2 ap. /si
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Ne tirez pas sur l'ambulance
Hockey sur glace @ Le HCC et Viège ont démontre hier au soir

ce au'est la JLNB: une catégorie de ieu où tout est ttossible
Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Si 
vous cherchez un do-

maine dans lequel il ne
faudra j amais j urer de

rien, le champ ionnat de LNB
est la solution toute trouvée. Le
HCC et Viège en ont adminis-
tré la preuve hier au soir, en se
livrant à un chassé-croisé certes
palpitant, mais surtout déso-
lant. Il faudra s'y faire - c'est
peut-être déj à fait pour certains
- mais c'est ainsi: tout, absolu-
ment tout pourra survenir dans
cette catégorie, et cela au mo-
ment même où l' on s'y atten-
dra le moins.
Entre un HCC encore sous le
choc du revers concédé en pro-
longations samedi dernier et
un Viège qui vit sur la flatteuse
réputation qu 'il s'est taillée au
printemps en poussant le futur
promu Lausanne dans ses der-
niers retranchements, le choc
promettait sinon des étincelles,
à tout le moins d'être musclé et
équilibré . S il 1 aura ete au bout
du compte, la faute en in-
combe en tout premier lieu, et
même exclusivement, aux gens
des Mélèzes qui avaient accom-
pli plus que l'essentiel, avant de
s'écrouler de manière aussi in-
quiétante qu 'inexp licable. Du
j amais vu ou presque, que l' on
pourra toutefois parfaitement
revoir...

Un interminable trou
Marc Zimmermann se souvien-
dra longtemps de cette soirée.
Portier de Viège, il aura connu
l'enfer l'espace de 61 secondes
de j eu qui lui auront valu deux
révérences - en l'espace de dix
secondes - et un retour préma-
turé sur le banc. La cause, déjà,
semblait alors entendue, d'au-
tan t que Turler allait bientôt si-
gner un doublé. La fête parais-
sait devoir se poursuivre dès
lors que Bélanger et Lûthi -
quel but! - y allèrent eux aussi
de leur coup de griffe. A ce mo-
ment-là, soit bien au-delà de la
mi-match, le but concédé stupi-

Thierry Noël menacé par Richard Laplante sous l'œil de Marc Tschudy: le HCC a passé
une bien vilaine soirée hier soir aux Mélèzes. PHOTO GALLEI

dément en fin de première pé-
riode - tout le monde à l'abor-
dage, sans couverture aucune,
qui plus est en infériorité
numérique - semblait ne de-
voir relever que de l'anecdote.
Semblait, car à partir de là, le
HCC allait traverser un inter-
minable trou noir qui débou-
chait sur un invraisemblable
renversement de situation.
En moins de dix minutes, les
Haut-Valaisans trouvaient cinq
fois la faille, sans que les gars
de Mike Lussier ne puissent es-

quisser un semblant de réac-
tion. Tentant enfin de se rebif-
fer, ils ne purent toutefois re-
mettre en question un succès
que Ketola allait sceller, en
infériorité numérique , histoire
de j eter un peu plus le discré-
dit sur une équi pe qui s'est
égarée, comme par désen-
chantement.

Naufrage collectif
Il est certes difficile, à chaud,
de comprendre comment le
HCC a pu se désagréger de la

LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE 5-7
(3-1 2-3 0-3)
Mélèzes: 2200 spectateurs.
Arbitres: MM. Hofmann , Wittwer
et Abegglen.
Buts: Ire (0*51") Neininger 1-0.
2e (roi") Turler (Avanthay) 2-0.
14e Turler (Léchenne, Bernas-
coni) 3-0. 19e Métrailler (Gas-
taldo , à 5 contre 4) 3-1. 25e Bé-
langer (Brusa , Chj riaev) 4-1. 34e
Lûthi (Turler, Léchenne) 5-1.
36e Laplante 5-2. 38e Zurflûh 5-
3. 40e Prediger 5-4. 45e Biner
(Dâllenbach) 5-5. 46e Métrailler
(Gastaldo) 5-6. 58e Ketola
(Knop f, à 4 contre 5) 5-7.
Pénalités: 2 x 2 '  (Avanthay, Hein-
rich) contre La Chaux-de-Fonds,
3 x 2 '  contre Viège.

La Chaux-de-Fonds: Noël (54e
Catella); Brusa, Chiriaev; Avan-
thay, Bernasconi; Tschudy, Va-
cheron; Dermi gny; Aebersold ,
Bélanger, Neininger; Turler, Lé-
chenne, Lûthi; Thalmann , Na-
kaoka, Heinrich; Déruns , Romy,
Christen; Maillât.
Viège: Zimmermann (2e Kar-
len); Heldstab, Portner; Knopf,
Zurbri ggen; Schnidri g, Schûp-
bach; Reichmuth , Dâllenbach;
Ketola , Laplante , Prediger; Tac-
coz, Gastaldo, Métrailler; Biner,
Perrin , Aeberli; Kohler, Zurflûh.
Notes: Aeberli (9e) quitte la
glace le visage en sang et ne réap-
paraît plus. Turler et Métrailler
sont désignés meilleur joueur de
chaque équi pe.

sorte. Comment, en l' espace
de quel ques minutes, des pro-
fessionnels ont pu tomber
ainsi dans l' approximatif et,
pire, l'indiscipline. «Je ne m'ex-
p lique p as un tel changement d 'at-
titude» se lamentait Mike Lus-
sier, lui aussi en quête de ré-
ponses. «A l'évidence, une p rise
de conscience collective est néces-
saire» poursuivait le Canadien.
Car c'est bel et bien en équi pe
que le HCC a fait naufrage
hier au soir et il ne servirait à
rien de vouloir désigner un
seul coupable.
Finalement, le seul homme à
ne pas se déclarer surpris par
ce scénario aura été Bruno Ae-
gerten «Ils ont cru trop tôt à la vic-
toire, lançait le coach viégois à
l'encontre des gens des
Mélèzes. Pour ma p art, j 'ai tou-
j ours su que la victoire restait à
noire p ortée, même après notre en-
trée en matière catastrop hique. Je
connais la f orce de mon équip e et j e
la sais cap able de tous les renveise-
ments.» Reste que sans le coup
de pouce du HCC, c'est battus
et archi-battus que les Haut-Va-
laisans seraient rentrés chez
eux. /JFB

Une leçon a retenir
CJ 

est a n y rien com-
prendre, c'est à s'ar-
racher les cheveux...

Alors que tout «bai gnait» , les
gens des Mélèzes ont tout
bonnement cessé de j ouer.
«On mène à la marque et on se
lance alors dans des choses que
l'on ne f ait  p as en temps normal.
Pourquoi!» Fâché comme ra-
rement, Mike Lussier tentait
de trouver des explications,
sans toutefois y parvenir. «Si
les gars ne veulent p as travailler,
il ne sert à rien d'élever la voix. Il
f aut savoir p ourtant que c'est
grave, très grave de laisser aller les
choses de la sorte» insistait-il.
Tout en déplorant que les
gardiens aient été trop sou-
vent livrés à eux-mêmes, le
Canadien tirait la sonnette
d'alarme. «Nous n 'irons p as
loin cette saison en p ersistant
dans cette voie» prévenait-il. Et
d'espérer que ses gars sau-
ront tirer les leçons de cet
échec mortifiant.
Du cote des dirigeants, c était
bien évidemment la soupe à
la grimace. Bien avant cette
débâcle, Marius Meij er avait
tenu à apporter un rectificatif

aux propos tenus par Bons
Leimgruber samedi dernier.
«C'est moi-même qui l 'avais
contacté en f évrier dernier et j 'af -
f irme haut et f ort que j e n 'ai j a-
mais tenu le discours qu 'il m 'a
p rêté. Je lui avais f ait une off re
sur trois ans el il est évident que j e
ne lui ai j amais dit qu 'il n 'entrait
p as dans le concep t du HCC.
D 'ailleurs, et sans vouloir entrete-
nir une quelconque p olémique,
j 'aff irme que «Bobo» sera tou-
j ours le bienvenu chez nous. Dans
l'intervalle, nous lui souhaitons
le meilleur à Genève.»
Voilà qui est transmis. /JFB

Un cauchemar pour Pascal
Avanthay et le HCC.

PHOTO GALLEY

AMBRI-PIOTTA -
FR GOTTÉRON 3-3 ap (1-2 2-0 0-1)
Valascia: 3534 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Kûng et
Sommer.
Buts: 5e Imperatori (Lachmatov,
Burkhalter)  1-0. 17e Gaul (Rotta-
ris , Roy) 1-1. 19e Howald (Leuen-
berger, Ferguson) 1-2. 34e Fritsche
(Lini ger, M. Celio , à 5 contre 4) 2-
2. 37e Petrovicky (à 5 contre 4) 3-
2. 42e Gaul 3-3.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Ambri-
Piotta , 5 x 2 '  contre FR Gottéron.
Ambri-Piotta:. Jaks; Bayer, Stepa-
nek; Gazzaroli , Hânni;  N. Celio ,
Gianini;  Demuth , Petrovicky, Can-
ton!; Lachmatov, Burkhalter , Im-
peratori; Fritsche , Lini ger, M. Ce-
lio; Camichel , Tognini, Kâser.
FR Gottéron: Lauber; Gaul , Mar-
quis; Descloux , Rauch; Berger,
Gerber; Leuenberger, Ferguson ,
Howald; Mouther, Rottaris , Mon-
net; Flûeler, Montandon , Roy;
Maure r, Wirz , Lûssy.

LAUSANNE - LUGANO 4-1
(0-1 3-0 1-0)
Malley: 8214 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochelle, Wehrlim
et Wirth.
Buts: 1 le Maneluk (à 5 contre 4)
0-1. 23e (22*21 ") O. Kamber
(Sigg) 1-1. 23e (22*54") Weibel
(Poudrier, à 5 contre 4) 2-1. 36e
Bachkirov (Orlandi , Tschanz) 3-1.
49e Bachkirov (à 4 contre 4) 4-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Lausanne,
8 x 2'  contre Lugano.
Lausanne: Kindler; Poudrier,
N'Goy; Tschanz, Benturqui; Sigg,
Lozanov; M. Kamber; Zenhâusern ,
O. Kamber, Meier; Orlandi , Bach-
kirov, Wicky; Hâberlin , Weibel,
Bieri; Bornand , Andenmatten , Vil-
liger.
Lugano: Huet; Keller, Sutter;
Nummelin, Tschumi; Voisard , Ast-
ley; Bertaggia; Maneluk , Dubé , Rô-
theli; Nâser, Aeschlimann , Fair;
Vauclair, Gardner, Cadieux; Muro-
vic, Sannitz , Conne.

DAVOS - SCZ LIONS 4-0
(0-0 1-0 3-0)
Patinoire de Davos: 5390 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Eich-
mann et Stricker.
Buts: 27e Christen (Winkler, à 5
contre 4) 1-0. 41e (40*59") Miller
(Marh a, à 4 contre 5) 2-0. 51e Mil-
ler (Fischer) 3-0. 60e Neff (Muller,
Equilino) 4-0.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Davos, 6
fois 2' contre les ZSC Lions.
Davos: Weibel; Kress, Gianola; Ott ,
Haller; Winkler, J. von Arx; Fors-
ter, Equilino; Ambûhl , Rizzi , Chris-
ten; Bohonos, R. von Arx , Riesen;
Miller, Marh a, Fischer; Muller, A.
Camenzind , Neff.
ZSC Lions: Sulander; Salis , Plavsic;
Délia Rossa , Steck; Kout , Ramholt;
Samuelsson , Zeiter, Micheli; Duca ,
Mark Ouimet , Baldi; Jaks, Hodg-
son , Schnyder; Raffainer, Crameri ,
Hendry.

BERNE - COIRE 7-0 (1-0 3-0 3-0)
Allmend: 8888 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Mauron
et Rebillard .
Buts: 13e Armstrong (Juhlin , L.
Muller) 1-0. 24e Juhlin (Franzen ,
Steinegger, à 5 contre 3) 2-0. 25e
Juhlin (L. Muller, Armstrong, à 5
contre 4) 3-0. 30e Sutter (Ziegler,
Helfenstein) 4-0. 41e L. Muller
(Armstrong, Juhl in)  5-0. 55e Bau-

Pour saluer le retour de Reto von Arx (qui devance ici Mat-
tia Baldi), Davos n'a fait qu'une bouchée des ZSC Lions.
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mati n (Châtelain , Schrepfer) 6-0.
58e Jobin (Weber, Rùthemann , à 5
contre 4) 7-0.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Berne , 6 x
2' contre Coire.
Berne: Bûhrer; Franzen , Steineg-
ger; Jobin , Ziegler; D. Meier, S.
Leuenberger; Juhl in , Armstrong,
L. Muller; Reichert , Weber, Rùthe-
mann;  Schrep fer, Châtelain , Bau-
mann; Helfenstein , Steffen , Sutter.
Coire: Wieser; Strômberg, Back;
Zehnder, Geyer; Guyaz , Haueter;
Stoffel , John; Wittmann , Gahn ,
Witehall; Rieder, Bâchler, Stûssi;
Schneller ' M. Meier, Peer; Krue-
ger, Simcon , Beccarelli.

RAPPERSWIL - ZOUG 1-2 ap
(0-0 1-0 0-1)
Lido: 3110 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Barbey et
Schmid.
Buts: 40e McTavish (Richard , à 5
contre 4) 1-0. 46c Tancill (Fischer,
Elik) 1- 1. 62e (61*17") Di Pietro
(Tancill) 1-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Rappers-
wil , 5 x 2'  contre Zoug.
Rapperswil: Berger; Martikainen ,
Reist; Horak , Fazio; Schefer, Ca-
paul ; Step han; McTavish, Richard ,
Giger; Friedli , Butler, Meier;
Reuille , Lûber, Heim; S. Moggi ,
Morger, C. Moggi.
Zoug: Schôpf; Ramholt , Fischer;
Muller, Kûnzi; Kobach , Niderôst;
Bundi , Schumacher; Tancill, Elik ,
Ivankovic; Brown , Oppliger,
Grogg; Voegele, Camichel , Niggli;
Rothen; Di Pietro .

LANGNAU TIGERS -
KLOTEN FLYERS 2-2 ap (0-1 1-0 1-1)
Hfis: 4085 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Kehrli et
Peer.
Buts: 17e Wichser (Plûss , Hôhe-
ner) 0-1. 26e Kûnzi (Bonin ,
Schneider, à 5 contre 4) 1-1. 60e
(59T9") Hâmâlâinen (Gauthier,
Steiner) 2-1. 60e (59'59") Nilsson
(Wichser, Plûss) 2-2.
Pénalités: 2 x 2 '  contre les Lan-
gnau Tigers, 2 x 2 '  plus 10' (Lin-
demann) contre les Kloten Flyers.
Langnau Tigers: Streit; Stoller,
Hâmâlâinen; Balmer, Kûnzi; Ae-
gerter, Hirschi; Steiner, Gauthier,
Fust; Pont , Bonin , Schneider; Ba-
dertscher, Bùhlmann , Holzer; R.
Gerber.
Kloten Flyers: Pavoni; Blindenba-
cher, Hôhener; Guignard , Wûst;
O'Sullivan , Thommen; R. Keller,
Breitbach; Wichser, M. Plûss, Rin-
tanen; Lindemann , Nilsson , Wid-
mer; A. Keller, Cellar, Rufener; D.
Bârtschi , Peter, Kostovic.

Classement
1. Ambri-Piotta 12 8 2 2 37-30 18
2. Lugano 13 8 0 5 48-46 16
3. Davos 12 7 1 4 45-31 15
4. FR Gottéron 13 7 1 5 40-39 15
S.Berne 12 7 0 5 36-24 14
6. Zoug 11 6 1 4 32-36 13
7. Rapperswil 13 6 1 6 37-36 13
8. Kloten Flyers 13 4 3 6 42-37 11

9. Langnau T. 13 4 3 6 31-41 11
10.ZSC Lions 14 5 1 8 37-38 11
11. Lausanne 12 4 1 7 38-42 9
12.Coire 12 2 0 10 33-56 4

Prochaine journée
Vendredi 12 octobre. 19 h 30:
Coire - Davos. FR Gottéron - Rap-
perswil. Lausanne - Berne. ZSC
Lions - Lugano. Zoug - Langnau
Tigers. /si
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OLTEN - BIENNE 4-2 (3-0 0-1 1-1)
Kleinholz: 2775 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Brodard et
Jetzer.
Buts: Ire Siegwart 1-0. 14e Lindberg
(Siegwart, Hiltebrand) 2-0. 20e Sieg-
wart (Hihebrand , Bizzozero) 3-0. 30e
Savage (Savoia, à 5 contre 4) 3-1. 44e
Schlâpfer (Savage, à 5 contre 4) 3-2.
53e Hiltebrand (Siegwart, Lindberg)
4-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Olten , 7 x 2 '
contre Bienne.

BÂLE-AJOIE 3-12 (1-5 1-4 1-3)
Margarethenpark: 1350 spectateurs.
Arbitres: MM. Simic, Pfrunder et Stâ-
heli.
Buts: 4e (3*11") Pochon (Bergeron ,
Snell) 0-1. 4e (3*59") Heaphy (Schus-
ter, Bergeron) 0-2. 6e Nûssli (Potvin ,
Othmann) 1-2. 10e Bergeron (Hea-
phy, Schuster) 1-3. 13e Voillat (Ber-
geron , Heaphy) 1-4. 18e Heaphy
(Schuster, à 5 contre 3) 1-5. 21e
Schuster (Bourquin , Bergeron , à 5
contre 4) 1-6. 31e Bourquin (Schus-
ter, Barras, à 5 contre 4) 1-7. 34e Hea-
phy (Voillat, Guerne, à 4 contre 4) 1-
8. 38e (37*06") Sommer (Girod , à 4
contre 5) 2-8. 38e (37'52") Bourquin
(Schuster, Morillo , à 5 contre 4) 2-9.
42e Gerber 2-10. 44e Strebel (Murer)
3-10. 45e Heaphy 3-11. 52e Barras
(Gerber, Aubry) 3-12.
Pénalités: 8 x 2' + 5' (Graf) + pénalité
de match (Graf) contre Bâle, 5 x 2 '
contre Ajoie.

GE SERVETTE - THURGOVIE 5-4
(1-2 2-1 2-1)
Vernets: 2230 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Bûrgi et
M;iissen.

Bute: 4e (3'34") Richards (Bobillier,
à 5 contre 4) 1-0. 4e (3'56") Gâhler
(Vitolinsh) 1-1. 17e Pucher (Vito-
linsh, Gâhler, à 4 contre 5) 1-2. 25e
Reymond 2-2. 31e Lamprecht
(Hoppe , Kradolfer, à 5 contre 3) 2-
3. 37e Bozon (Bobillier) 3-3. 44e La-
pointe (Savary, Leimgruber) 4-3.
48e Bozon (Schaller, à 4 contre 5) 5-
3. 49e Mârki (Diener, à 5 contre 4)
54.
Pénalités: 7 x 2 '  contre GE Servette,
5 x 2 '  contre Thurgovie.

SIERRE - GCK LIONS 2-2 ap
(0-0 2-1 0-1)
Graben: 1469 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Lom-
bard ! et Longhi.
Bute: 26e Hinks (Glowa, Gobbi , à 4
contre 4) 1-0. 33e Métrailler (Mares)
2-0. 38e Tiegermann (Alston , à 5
contre 4) 2-1. 48e Bélanger (à 4
contre 5) 2-2.
Pénalités: 7 x2 '  contre Sierre, 12x2'
+ 2 x 10' (Frôhlicher, Alston) contre
les GCK Lions.

Classement
1. Olten 8 5 1 2  31-24 11
2. Ajoie 8 5 0 3 48-30 10
3. GE Servette 8 5 0 3 37-19 10
4. Viège 8 5 0 3 36-29 10
5. Chx-de-Fds 8 4 2 2 35-31 10
6. Thurgovie 8 4 0 4 27-26 8
7. Bienne 8 3 0 5 23-31 6
8. GCK Lions 8 2 2 4 20-32 6
9. Sierre 8 2 1 5  21-39 5

10. Bâle 8 2 0 6 19-36 4

Prochaine journée
Samedi 13 octobre. 17 h: GCK Lions
- Olten. 17 h 45: Viège - Bâle. 20 h:
Ajoie - GE Servette. Bienne - Sierre .
Thurgovie - La Chaux-de-Fonds. /si
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Course à pied B De nombreux concurrents régionaux ont p articip é dimanche à la course commémorative
Morat-Fribourg, via la célèbre Sonnaz. Voici leurs classements, toutes catégories conf ondues

Dames: 1. Valentina Enaki (Mol)
1 h 03'45". Puis: 51. Isaline Krâ-
henbuhl (Cortaillod) 1 h 17'44".
65. Anne Maître (Colombier) 1 h
20'04". 70. Martine Dupan (Le
Locle) 1 h 20T9" . 76. Chantai
Studer (Corcelles) 1 h 21'02". 77.
Laurence Racle (Neuchâtel) 1 h
21 '09". 107. Anouk Matthey
(Cortaillod) 1 h 22'54". 136. Na-
tacha Monnet (Chx-de-Fds) 1 h
25'05". 145. Josiane Amstutz
(Courtelary) 1 h 25'26". 147. Ra-
chel Habegger (Chx-de-Fds) 1 h
25'37". 239. Carine Lemaitre (St-
Imier) 1 h 29*19". 244. Yvonne
Bach (Hauterive) 1 h 29'35".
308. Camille Fuchs (Cortaillod) 1
h 32*05". 313. Anne Keist (Neu-
châtel) 1 h 32'22". 329. Isabelle
Vauthier (Cornaux) 1 h 32*59".
348. Charlotte Wyss (Chx-de-Fds)
1 h 33'44". 353. Josefa Favre (Les
Brenets) 1 h 33'50". 368. Fatima
Baptista (St-Aubin) 1 h 34T9".
376. Manon Bârtschi-Lopez
(Chx-de-Fds) 1 h 34'38". Natacha
Droz (Boveresse) 1 h 34'50". 390.
Valentine De Reynier (Neuchâ-
tel) 1 h 35'08". 438. Aline Moser
(Neuchâtel) 1 h 36T9". 446. Sa-
bina Bundhuw (Corcelles) 1 h
36'34". 465. Suzanna Beri (St-
Blaise) 1 h 37'06". 469. Sandrine
Leuba (Cormondrèche) 1 h
37T1". 499. Irène Jaquier (Neu-
châtel) 1 h 37'54". 526. Orelie
Fuchs (Cortaillod) 1 h 38'32".
584. Dora Meisterhans (Boudry)
1 h 39*56". 611. Tania Humair
(Neuchâtel) 1 h 40'30". 613.
Anny-Claude Messerli (Travers) 1
h 40'40". 631. Rose-Marie Gros-
vernier (Chx-de-Fds) 1 h 41*30".
663. Séverine Froidevaux (Chx-
de-Fds) 1 h 42'29". 666. Jeanne-
Marie Tschanz (Corcelles) 1 h
42'37" . 671. Mary-Claude Bou-
quet (Boveresse) 1 h 42'49". 674.
Noëllette Rochat (Couvet) 1 h
42'53". 692. Mélinda Casado
(Couvet) 1 h 43'31". 715. Isabelle
Rosselet (les Brenets) 1 h 44'02".
819. Brigitte Leitenberg (Chx-de-
Fds) 1 h 47'40" . 823. Sandrine
Frasse (Bevaix) 1 h 47'54". 850.
Lysiane Garatti (Chx-de-Fds) 1 h
48'46". 892. Michèle Jaquet (Le
Noirmont) 1 h 50*20" . 898. Do-
riana Casado (Couvet) 1 h
50'41". 924. Jacqueline Gensol-
len (Cernier) 1 h 51'54". 927. Isa-
belle Maire (St-Blaise) 1 h51'57".
935. Yvonne Kottmann (Villeret)
1 h 52'25" . 939. Ariane Faloschi
(Chx-de-Fds) 1 h 52'50". 957.
Mary-Christine Luthi (St-Imier) 1
h 53*56". 958. Jasmine Vuille (La
Châtagne) 1 h 53*57" . 967. Anne-
Christine Girod (Peseux) 1 h
54'28". 980. Marianne Duriet-
Loeffel (Neuchâtel) 1 h 55'22".
981. Anicka Beltrando (Neuchâ-
tel) 1 h 55'24". 984. Eugenia Gi-
rard (Neuchâtel) 1 h 55'40" .
1049. Sylvia Cavin (Neuchâtel) 2
h 04*38". 1053. Ginette Béguin
(Bevaix) 2 h 05T4". 1073. Cécile
Deschenaux (Neuchâtel) 2 h
31 '39".

Toutes catégories: 1. Hussen Ab-
delah (Tan) 53'36". Puis: 56. Pas-
cal Fleury (Chx-de-Fds) 1 h
02T1" . 61. Yvan Perroud (Neu-
châtel) 1 h 02'32". 80. Tony Mar-
chand (St-Imier) 1 h 03T6". 81.
René Bel (Le Cerneux-Péqui-

gnot) 1 h 03T9" . 116. Chris-
tophe Méroz (Villeret 1 h 04'37" .
175. Nicolas Beljean (St-Blaise) 1
h 04'37". 200. Àlfonso Silva (Pe-
seux) 1 h 07T9" . 205. Phili ppe
Muller (Tramelan) 1 h 07*26" .
245. Vincent Parisot (Chx-de-
Fds) 1 h 08T3" . 251. Patrick Bar-
reto (Neuchâtel) 1 h 08'28". 280.
Carlos De Campos (Chx-de-Fds)
1 h 08'59". 290. Alain Ruchit
(Bôle) 1 h 09T5" . 291. Stéphane
Rouèche (Colombier) 1 h
09T8" . 302. Patrick Clerc (Dom-
bresson) 1 h 09'31". 325. Louis
Jeanneret (Fontainemelon) 1 h
09'50" . 325. Gérard Morard
(Neuchâtel) 1 h ÎO'OI" . 364. Ar-
min Schaller (Neuchâtel) 1 h
10'21". 373. Claude Billod (Co-
lombier) 1 h 10'30". 395. Fabio
Maini (Cornaux) 1 h 10'43".
415. Marcel Dubois (Les Breu-
leux) 1 h 10'57". 438. Phili ppe
Barberon (Corcelles) 1 h 11 '25".
440. Jacques Langel (La Sagne) 1
h 11'25". 458. David Froment
(La Sagne) 1 h 11 '39". 473. Da-
niel Loesch (Cortébert) 1 h
11'50". 483. Alain Huguenin
(Neuchâtel) 1 h 11 '56". 546. Em-
manuel Onillon (Fontaineme-
lon) 1 h 12'48". 551. Patrick Hu-
gonnet (Colombier) 1 h 12'50".
571. Roland Vuilleumier (Cour-
telary) 1 h 13'06". 644. Stéphane
Ravier (Bevaix) 1 h 13'56". 656.
Harry Huber (Chx-de-Fds) 1 h
14'04". 663. Jean-Jacques Chif-
felle (Boudevilliers ) 1 h 14'08".
680. Samuel Vuillemez (Le Cer-
neux-Péqui gnot) 1 h 14T5". 725.
Danilo Giovanetti (Chx-de-Fds)
1 h 14'49". 732. Hervé Grosver-
nier (Chx-de-Fds) 1 h 14'52".
743. Patrick Schûrch (St-Aubin)
1 h 15'00". 773. David Perniceni
(Colombier) 1 h 15*23" . 784. Xa-
vier Didierlaurent (Chx-de-Fds)
1 h 15'33". 804. Domini que
Monnin (La Sagne) 1 h 15'42" .
806. Carlo Canton (Neuchâtel) 1
h 15*43" . 811. Thierry Cordey
(Auvernier) 1 h 15'48". 867.

Jacques Jeanneret (Le Locle) 1 h
16T4". 915. Laurent Maccabez
(Montmollin) 1 h 16*36" . 925.
Gilberto Russo (Boudry) 1 h
16'41". 958. Claudio Rota (Chx-
de-Fds) 1 h 16'53". 961. Gervais
Gigon (Chx-de-Fds) 1 h 16'54" .
1109. Antonio Violo (Corcelles)
1 h 18'01". 1139. Hansjôrg Kull
(Cornaux) 1 h 18T5" . 1141.
Thomas Russenberger (Neuchâ-
tel) 1 h 18T5" . 1145. Vincent
Billieux (Neuchâtel) 1 h 18T7" .
1179. Joël Bader (Le Landeron)
1 h 18'31". 1190. Pierre Gauthier
(Chx-de-Fds) 1 h 18*38" . 1215.
Miguel Ange De Morais (Neu-
châtel) 1 h 18'46". 1218. Charles
Doninelli (St-Blaise) 1 h 18'48".
1233. Bertrand Bourgeois (Be-
vaix) 1 h 18'53". 1295. Stéphane
Perrotte t (Le Locle) 1 h 19'22".
1295. Marc Morier (Chx-de-Fds)
1 h 19'22" . 1300 Fernand Moul-
let (Neuchâtel) 1 h 19'23". 1321.
Florian Jeanrichard (Cortaillod)
1 h 19'31". 1329. Mario Borges
(Cortaillod) 1 h 19*35" . 1393.
Steve Kammermann (Tramelan)
1 h 20'01" . 1398. Cédric Lorenz
(Neuchâtel) 1 h 20'02". 1399.
Michel Risse (Saignelégier) 1 h
20'03". 1431. Ilan Cetlin (Neu-
châtel) 1 h 20T5" . 1436. Hervé
Moser (La Brévine) 1 h 20T6" .
1460. Phili pp Straub (Neuchâ-

tel) 1 h 20'26" . 1500. Henri Ro-
chat (Neuchâtel) 1 h 20'43" .
1508. Jean-Christophe Gindra t
(St-Imier) 1 h 20*47". 1522. Hu-
bert Gnaegi (Corcelles) 1 h
20*52". 1557. Jérôme Chetelat
(Reconvilier) 1 h 21*06" . 1561.

Jean-Marie Casta (Peseux) 1 h
21'09" . 1597. François Visinand
(Dombresson) 1 h 21'26". 1651.
Laurent Nicolet (Tramelan) 1 h
21'44". 1665. Denis Descloux
(La Brévine) 1 h 21 '50". 1693.
Biaise Bure t (Cornaux) 1 h
22'00" . 1694. Christophe Parrain
(Neuchâtel) 1 h 22'00". 1695.
Nils Ducommun (Dombresson)
1 h 22'00" . 1709. Raymond
Vuilleumier (Tramelan) 1 h
22'03". 1714. Johann Wegmuel-
ler (Neuchâtel) 1 h 22*05" . 1721.

Le Valaisan de Saxon Stephan Schweickhardt (quatrième à 22") fut le meilleur Helvète.
PHOTO KEYSTONE

Alfred Schmid (La Vue-des-
Alpes) 1 h 22'07" . 1736. Bruno
Lemaitre (St-Imier) 1 h 22T2" .
1739. Vincent Pelletier (Les
Breuleux) 1 h 22*13". 1781. Jean-
Marc Tondini (Môtiers ) 1 h
22'29" . 1785. Lionel Stauffer
(Chx-de-Fds) 1 h 22*30" . 1803.
Walter Haefeli (Le Noirmont) 1
h 22'35". 1805. Alain Saudan
(Areuse) 1 h 22'36". 1820. Ga-
briel Simonet (Neuchâtel) 1 h
22'42" . 1831. Félix Gueissaz
(Neuchâtel) 1 h 22'45". 1870.
Baptiste Brossard (Corcelles) 1 h
22'58". 1884. François Jeannin
(Fleurier) 1 h 23'05". 1885. Lau-
rent Joset (Peseux) 1 h 23'05".
1890. Sébastien Saitre (Le Locle)
1 h 23'06". 1907. Benedetto Patti
(Le Locle) 1 h 23T3". 1912.

Jean-Daniel Pauchard (Vilars ) 1
h 23T5" . 1922. Daniel Vacheron
(Les Hauts-Geneveys) 1 h 23T6" .
1938. Luigi Macellaro (Haute-
rive) 1 h 23'20" . 1947. Jean-
Claude Hirt (Cornaux) 1 h
23'23". 1996. Michel Blanc (Tra-
vers) 1 h 23'41" . 2007. Roland
Baertechi (Haute rive ) 1 h
23'43". 2017. Manuel Aeschli-
mann (Chx-de-Fds) 1 h 23'46" .
2021. Michel Wahli (La Neuve-

ville) 1 h 23'47". 2032. André
Billieux (Neuchâtel) 1 h 23*51".
2041. Bruno Ryf (Neuchâtel) 1 h
23*56". 2049. André Augsburger
(Villiers ) 1 h 23*59". 2057. Phi-
li ppe Racine (Neuchâtel) 1 h
24'01" . 2061. Roland Wâlti (Neu-
châtel) 1 h 24*01" . 2071. Peter
van der Wal (Neuchâtel) 1 h
24'05". 2075. Alain Chautems
(Cormondrèche) 1 h 24'05" .
2081. Christophe Desvoignes (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 24'07" .
2090. Pierre-Olivier Zuber (Cer-
nier) 1 h 24T4" . 2101. Alain
Christinet (Neuchâtel) 1 h
24'21" . 2118. Tony Rosa (Marin-
Epagnier) 1 h 24*28" . 2148.
René Paratte (Le Noirmont) 1 h
24'38". 2181. Florian Boillat (Le
Noirmont) 1 h 24'52". 2190.

Thierry Jeanneret (Cormon-
drèche) 1 h 24'55". 2235.
Thierry Moeschler (Rochefort) 1
h 25T2" . 2252. Denis Milz (Cor-
naux) 1 h 25T6" . 2266. Claudio
Falaschi (Chx-de-Fds) 1 h 25'21" .
2291. Pierre Zbinden (Le Locle)
1 h 25'30". 2293. BernardJorrioz
(Neuchâtel) 1 h 25'31". 2301.
Jaques Rais (Le Landeron) 1 h
25'34". 2302. Michel Oeuvray
(Neuchâtel) 1 h 25'36". 2355.
Sylvain Amstutz (Hauterive ) 1 h
25'57". 2399. Heinz Morgentha-
ler (Neuchâtel) 1 h 26T8" . 2421.
Alain Personeni (Chx-de-Fds) 1
h 26'28". 2430. Daniel An tonini
(Neuchâtel) 1 h 26'32". 2435.
Olivier Huguenin (Cortaillod) 1
h 26'34". 2451. Duc Le Quang
(Chx-de-Fds) 1 h 26'42" . 2460.
Michael Dufour (Chx-de-Fds) 1
h 26'47". 2462. Claude-Alain
Roth (Chambrelien) 1 h 26'47".
2481. Georges Guerdat (Boude-
villiers ) 1 h 26'59". 2492. Cosimo
Ciullo (Corcelles) 1 h 27*04".
2493. Daniel Genne (Chx-de-
Fds) 1 h 27'04". 2516. Vincent
Robert-Nicoud (Bevaix) 1 h
27'14" . 2545. Gilbert Carrel
(Lamboing) 1 h 27'26" . 2558.

Joël Rilliot (La Sagne) 1 h

27'31" . 2578. Rémy Duding (Au-
vernier) 1 h 27'38". 2580. Olivier
Bugnon (Peseux) 1 h 27'39" .
2585. Christophe Froidevaux (Le
Locle) 1 h 27'41" . 2588. Ber-
trand Robert (La Neuveville) 1 h
27'42" . 2621. Robert Godel
(Bôle) 1 h 27'51" . 2639. Thierry
Chaignat (Chx-de-Fds) 1 h
27'58". 2645. Stefano Pegorari
(Le Landeron) 1 h 28'00". 2668.
Rolf Kohler (Chx-de-Fds) 1 h
28'08". 2689. Michel Jean-Maire t
(Peseux) 1 h 28T7" . 2708. Eddy
Berrard (St-Sulpice) 1 h 28'23".
2710. Jorge Gines (Cormon-
drèche) 1 h 28*24" . 2758. Jean-
François Burri (Bôle) 1 h 28*42" .
2760. Ulrich Gerber (Chézard-St-
Martin) 1 h 28'42" . 2767. Anto-
nio Pietroni gro (Le Landeron) 1

h 28'45". 2770. Gérard Sautebin
(St-Blaise) 1 h 28'46". 2783.
Irénée Pasquier (Neuchâtel) 1 h
28'54". 2791. Marc Salvi (Haute-
rive) 1 h 28*58". 2807. Pierre
Thiévent (Le Noirmont) 1 h
29'06". 2815. Jean-Daniel Cavin
(Chx-de-Fds) 1 h 29'08" . 2843.
Andréa Sparti (Cortaillod) 1 h
29'21" . 2844. Eri c Barbezat (Ro-
chefort) 1 h 29*22" . 2845. Gé-
rard Gremaud (Marin-E pagnier)
1 h 29'22" . 2872. Pietro Corra-
dini (Neuchâtel) 1 h 29'33".
2881. Cédric Kaltenrieder (St-
Imier) 1 h 29'36". 2905. Alain Bi-
netti (Boudry) 1 h 29'45". 2923.
Henri Betschen (Bevaix) 1 h
29'51" . 2934. René Amstutz
(Neuchâtel) 1 h 29'55". 2964.
Stéphane Gaume (Peseux) 1 h
30'05". 2964. Alain Gaume (Neu-
châtel) 1 h 30'05" . 2974. Thierry
Keist (Neuchâtel) 1 h 30'08".
2975. Antonio Rosa (Marin-E pa-
gnier) 1 h 30*09". 2978. Sté-
phane Ruchat (Fontainemelon)
1 h 30T0" . 3006. Olivier Walger
(Chx-de-Fds) 1 h 30'25". 3031.
Daniel Schwaar (Chx-dè-Fds) 1 h
30*38" . 3077. Claude Waelti
(Chx-de-Fds) 1 h 30*59" . 3085.

Jean-Phili ppe Métille (Cornaux)
1 h 31*04" . 3104. Michel Blant
(Hauterive) 1 h 31*15". 3130. Be-
noît Bouverat (Saignelégier) 1 h
31'28". 3144. Christian Chanson
(Cornaux) 1 h 31'32". 3158.
Alain Duc (Nods) 1 h 31'40" .
3168. Jérôme Kobel (Hauterive )
1 h 31 "45" . 3192. Jean-Claude
Joly (Les Breuleux) 1 h 32*00" .
3204. Olivier Spâtig (Courtelary)
1 h 32'08". 3205. Raphaël Von-
lanthen (Fontaines) 1 h 32*08".
3206. Roberto Previtali (Courte-
lary) 1 h 32'09". 3240. Werner
Haldimann (St-Blaise) 1 h
32*19". 3267. Romain Eichenber-
ger (Reconvilier) 1 h 32'33".
3282. Enrico Valsangiacomo
(Marin-E pagnier) 1 h 32'40".
3287. Lucien Buehler (Trame-
lan) 1 h 32'41" . 3300. Jean-Louis
Rochat (Marin-E pagnier) 1 h
32'48". 3309. Pierre Heinis
(Montézillon) 1 h 32'56". 3324.
Cyril Bana (Marin-E pagnier) 1 h
33'04". 3325. Daniel Nguyen (St-
Blaise) 1 h 33'05". 3345. Denis
Barfuss (Chx-de-Fds) 1 h 33T6".
3364. André Perrinjaquet (Au-
vernier) 1 h 33'25". 3418. Olivier
Cuennet (Chx-de-Fds) 1 h

33'52". 3441. Gilbert Jaques
(Neuchâtel) 1 h 34'07". 3453.
Claude-Alain Brunner (Bevaix) 1
h 34T5" . 3459. Jean-Michel Rey-
mond (St-Sul pice) 1 h 34T9" .
3543. Daniel Dumont (Fleurier)
1 h 35'02". 3569. Bernard Pidoux
(Chx-de-Fds) 1 h 35'23". 3575.
Pierre-Alain Hugli (Cressier) 1 h
35'25". 3603. Yvan Favarger
(Neuchâtel) 1 h 35'44" . 3614. Cé-
dric Javet (Hauterive) 1 h 35'52".
3624. Jean-François Gafner (Neu-
châtel) 1 h 35'57". 3641. Mat-
thieu Gôtz (Colombier) 1 h
36T2" . 3660 Geoffrey Falkner
(Corcelles) 1 h 36'20". 3666.
Gilles Pasquier (Chézard-St-Mar-
tin) 1 h 36'23" . 3674. Domini que
Deschenaux (Neuchâtel) 1 h
36'32". 3698. Yves Jeanneret (Le
Noirmont) 1 h 36'45". 3727. An-
dréas Muller (Peseux) 1 h 37*06" .
3733. Denis Struchen (St-Blaise)
1 h 37*09" . 3742. Fernando Silva
(Neuchâtel) 1 h 37*20" . 3753.
Théo Schneider (Tramelan) 1 h
37'26". 3802. Francis Muriset
(Cormondrèche) 1 h 38'02".
3813. Alain Sandoz (Boudrv) 1 h
38*10". 3817. Yves Esehmann
(Neuchâtel) 1 h 38*13". 3831.
André Morel (Dombresson) 1 h
38*22" . 3859. Luigi Strambace
(Neuchâtel) 1 h 38*39". 3878.
Pierre-Alain Ni ggeler (Marin-
Epagnier) 1 h 38'55". 3924. Nico-
las Villanova (Colombier) 1 h
39'37". 3934. Robert Pellegrini
(Bevaix) 1 h 39'44". 3955.
Charles Fauguel (Boudry) 1 h
39'57". 3957. Michel Béguin (Be-
vaix) 1 h 40'01" . 3983. Canisius
Oberson (Cernier) 1 h 40'24".
3925. Pierre-André Hirschi (Neu-
châtel) 1 h 40'26". 4001. Jean-
Pierre Jaquet (Le Noirmont) 1 h
40*44" . 4040. René Bersot (Chx-
de-Fds) 1 h 41*16". 4051. Alain
Barfuss (La Sagne) 1 h 41'24".
4074. Yvan Jourdain (Peseux) 1 h
41'44". 4088. Grégory Long
(Neuchâtel) 1 h 41'55". 4092. Mi-
chel Robadey (Neuchâtel) 1 h
41 '56". 4096. Fred Siegenthaler
(Fleurier) 1 h 42'01" . 4108.
Jacques Richard (Nods) 1 h
42T5" . 4118. Roland Charles
(Bevaix) 1 h 42'24" . 4122. Michel
Bernard (Corcelles) 1 h 42'25".
4140. Michael Joly (Saignelégier)
1 h 42'42" . 4162. Thierry Chuat
(Cernir) 1 h 43T7". 4177. Jean-
Marc Dietrich (Boudevilliers) 1 h
43'37". 4202. Pierre-AndréJelsch
(Les Vieux-Prés) lh 44T0" . 4215.
François Tessitore (Cornaux) 1 h
44'34". 4222. Charles-André Stei-
ner (Chambrelien) 1 h 44'43".
4225. Hervé Divernois (Les Breu-
leux) 1 h 44'45". 4231. Walter
Trevisan (Corgemont) 1 h
44*52". 4250. Christian Albrecht
(Sonceboz-Sombeval) 1 h 45*21" .
4252. Pascal Gûngerich (Neuchâ-
tel) 1 h 45*23". 4254. Laurent
Lehmann (Pts-de-Martel) 1 h
45*28". 4261. José Mendes (Dom-
bresson) 1 h 45'35". 4262. San-
dor Nemeth (Dombresson) 1 h
45'37". 4290. Christian Bonjour
(Cortaillod) 1 h 46'24". 4291. De
Almeida Tavares (neuchâtel) 1 h
46'24" . 4297. Jean-Marie Vermot
(Peseux) 1 h 46'33". 4303. Steve
Haldi (St-Sulpice) 1 h 46*47" .
4314. Albert Meyer (Le Locle) 1
h 46*59". 4317. Gérard Favre
(Neuchâtel) 1 h 47*04". 4353.
Alexandre Faesch (Neuchâtel) 1
h 47'58". 4368. Marc-André Fry-
dif (Hauterive ) 1 h 48'20". 4370.
Luis Lopez (Chx-de-Fds) 1 h
48*22" . 4371. Etienne Gugy (Chx-
de-Fds) 1 h 48'23" . 4373. Maurice
Rochat (Couvet) 1 h 48'28" .
4400. Alfred Pitteloud (Môtiers)
1 h 49'04". 4411. Michel Jeannin
(Boudevilliers ) 1 h 49'36". 4412.
Olivier Piazzoni (Chx-de-Fds) 1 h
49*37". 4431. Rocco Placi (Neu-
châtel) 1 h SOT5". 4495. Jean-
Bernard Horisberger (Chx-de-
Fds) 1 h 53*01" . 4515. Didier
Boillat (Les Breuleux) 1 h
54*08". 4516. Kurt Ryf (Neuchâ-
tel) 1 h 54*08". 4522. Giaucristo-
foro Geund (Neuchâtel) 1 h
54'38". 4529. Christian Egger (St-
Aubin) 1 h 55T4" . 4545. Will y
Hasler (Neuchâtel) 1 h 56'46".
4552. René Brandt (Peseux) 1 h
57'37". 4580. Stefan Hasler (Neu-
châtel) 2 h 00T5" . 4598. René
Dietrich (Neuchâtel) 2 h 01'43" .
4600. Phili ppe Hurni (Areuse) 2
h 01*46" . 4622. Fernando Grassi
(Cernier) 2 h 04*43" . 4657. Ma-
rio Clottu (Cornaux) 2 h 22*48" .
4665. Jean Canton (Neuchâtel) 2
h 32*27" . /réd.

Pour les mordus du bitume
SPORT

Demain
à Longchamp
Prix du Nabob
(plat,
Réunion 1,
course 2,
2200 m,
13 h 45)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fart foi

Cheval Poids Jockey

1 Rhum-Raisin 59 T. Farina

2 Labirinto 58 O. Doleuze

3 Sphinx 57 C.-P. ternaire

4 Mister-Kybelee 56,5 O. Peslier

5 Spring-Tune 56,5 T. Gillet

6 Prince-De-La-Nuit 55,5 A. Junk

7 Hohodede 54 D. Bonilla

8 Riche-Gardien 54 S. Richardot

9 Arazena 53,5 D. Boeuf

10 Dear-Shrimp 53,5 V. Vian

11 Quel-Fontenailles 53,5 T. Thulliez

12 Fou-Rire 53 R. Marchelli

13 French-Rambler 53 C. Soumillon

14 Hakadoun 53 A. Malenfant

15 Muscadin 53 S. Pasquier

16 Sanction 53 Y. Také

17 St-Barth 53 F. Sanchez

18 Très-Bravo 52,5 M. Sautjeau

Entraîneur o Perf.u
J.-P. Delaporte 17/2 6p0p4p

A. Royer-Dupré 15/2 4p2p1p

M. Cesandri 12/1 7p8p1p

E. Lellouche 11/2 1p5p5p

J. De Balanda 14/1 0o3p0p

J.-J. Napoli 12/1 7p5p1p

B. Sécly 19/2 1p6p3p

J.-C. Napoli 18/1 1p0p1p

C. Laffon-P. 7/1 5p7p4p

C. Barbe 16/1 0p1p1p

M. Rolland 13/1 3p4p4p

Rd-Collet 21/1 3p4p7p

A. Royer-Dupré 14/ 1 8p6p6p

D. Sépulchre 24/ 1 0p1p2p

S. Wattel 22/1 OpOpSp

J.-E- Hammond 13/1 0p6p2p

J.-M. Choubersky 19/1 3p0p0

J. Barbe 29/1 SpOpOp

.M@TK1©0W0®(M
-r i i _ _ Notre jeu7 - Une forme transcen- 7„J

dante. 4«
4 - Un prétendant lo- 2*

gi que. 1]
2 - Performance atten- 16
due. 9

13
I - Il ne manque pas de *Bases
punch. 

^ 
Coup de poket

II D'une régularité 13
sans faille. Au 2/4
16 - Také doit le courir 7 - 4

agressif. Au 4i"c?
" ( pour 16 fr

9 - Boeuf n'est jamais 7 - 4 - X
battu. 

Le gros lot
13 - Soumillon non plus. 7
LES REMPLAÇANTS: *

17 - Sa forme semble re- 15
venir. 9

13
15 - Il peut ressurgir a 11
tout moment. 1g

PMUR
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w\ -) C R É A T E U R  D ' A U T O M O B I L E S  RENAULT Trafic
I ________ ; ; 

Nouveau Trafic: distance de freinage réduite
et haut niveau de sécurité font certainement

du Trafic l'un des utilitaires les plus sûrs. Des

performances dues notamment aux quatre

freins à disques, aux roues de 16" et à l'ABS

avec répartiteur électronique de freinage. A

100 km/h sur route sèche, le Trafic s'arrête par

FREINAGE: POUR UNE FOIS, VOUS SEREZ HEUREUX Zt^Z^Zt^Z '
D'CTpr nrDAÇCr DAD I A Pf.MPI IDDrMPF sécurité 3 points à prétensionneurs et limiteur

LinL ULl nOOL l All LM LUNLUr.n_.llLL. d'effort. Le nouveau Trafic illustre l'extrême
importance que Renault apporte à la sécurité

/ sur tous les véhicules de la marque. Fourgon dès

^̂ H^HMHHJ|̂̂  ̂
Fr. 25900 - (TVA non comprise), version Combi

MT\ l.\ (disponible début 2002) dès Fr. 29000 - (TVA

mil Lu Mj \ 1 non comprise) . Leasing dès Fr. 279.-/mois*. Plus

vflUI Wf *jÊL\ \ d'info s au 0800 84 0800 ou www.renault.ch
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WÊ . . . Hl Bfr Ĵ " ' ¦¦•»-_*___ __ HI . 
^T^^^^^^^____^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ IM visw ttf .̂ ¦* ¦?**• •> •*¦—•-.- "~: —

_ _ _Bljj»__i«»»- -! - "" ' """ 

"S&- ??&r ^Ç§r8à__»__ ^^ *̂^SRtr_»_ ¦

' Ït# - 
" . - . 

; "-- * '. 
;
. .' - •- ' y j 0^^ "^ S - '¦ - Z" " -' ¦ y *' - " ¦̂ ^&^-;

...t-** v "¦*¦' . 11.:''; - ¦'-'- '
¦¦ '••* .. ?. ,'- ' ' ' ' ,- *__'-, ¦••-"' *- s** ' :̂ S5«-ï- '¦¦¦'?¦ 2Ëê!F — ' ¦¦ - - '" *¦_ .« :- '¦ '** A •» . ""v -^ -- >* ¦ '- - vis -;yfcPH«W _̂SiBr'

** _ * . ¦' «. ' . ' __• "¦- ¦ -¦ __. -~" ..- ' ' -. - .- «.  -__t iiHC- * - - ¦* -f -i . «* . * * *¦.**__ - -  ̂ H__E * -̂̂ _

._, *>* _; - '- "• - ¦¦• —¦- "-- :"-*-v%-- •* L i»-!» -.* 
_ - _*":,y" -*-. - .-¦ • "f^  ̂ $v; -

¦¦ --¦« .. =.*. - *- r. _ -.Jh .. _ K .-y -h ^y .

RF^VÎf- ^'' - y - --*'- ' ^ • ..- ... ;_ ¦> .. £^g$P ». yâPt • - Vi. - • . y .<.. - . _. >-:
v '- ' .t'T- - _ • . . .*"¦: . . .. tj .  'i "J«. ' ..V" - V^̂ J!

^"% "" > * Exemple de leasing sur 48 mois, 10000 km/an, casco complète non comprise, acompte 20% du prix net, caution < Fr. 3000.-. Offre valable jusqu'au 31.12.2001. - "%_ ' i • --** !*̂ '  ̂
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Avec des sociétés implantées dans toute l'Europe et Ĵ *»4MÎ W « ¦ arw*. JM mrm. W.
Outre-Atlantique, le groupe Straumann exerce ses adivi- ^  ̂wl I 

%«_1

%^1 ¦ l\«l I II I

lés dans le domaine de la médecine dentaire. En étroite

collaboration avec des organes de recherche M des cliniques, nous développons,

produisons et distribuons à l'échelle internationale, des implants, des pièces de

prothéKque et des instruments pour l'implantologie orale.

Notre usine de production de Villeret est b fabrique d'implants dentaires b plus -

moderne «1 Europe.

- Afin de concrétiser nos objectifs de croissance, nous renforçons nos ateliers de

production avec des

Opérateurs/trices au Décolletage CNC
Vos lâches principales seront: changement des outils de coupe, mise en train des

machines, contrôle dimensionnel des pièces, etc. Une profession mécanique et

plusieurs années d'expérience comme Opérateur CNC sont nécessaires, cepen-

dant une formation interne vous permettra b maîtrise de nos décolleteuses CNC.

Ce poste à repourvoir est en horaire d'équipe (2x8h). Des moyens de contrôle

sophistiqués, un environnement moderne ainsi que des prestations sociales avan-

¦ 

logeuses vous convaincront de faire partie de notre équipe jeune et dynamique.

1

Pour des informations préliminaires, appelez Claudio Brun del Re, Service du

Personnel: 032/942 87 87 ou faites-nous parvenir votre candidature avec les

documents usuels à:

Service du Personnel

Les Champs du Clos 2

2613 Villeret
160-73$3ZS/4X4

Solution du mot mystère:
BREUVAGE

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.

132-10191-

Notre société développe et produit des instruments de
mesure et des éléments dans le domaine de la transmis-
sion électro-mécanique.
Pour la réalisation de notre nouvelle gamme de produits,
nous engageons pour date à convenir:

• décolleteurs
pour machine à cames et CNC, y compris mise en
train.
Possibilité de formation par nos soins sur décolle-
teuses CNC.

Veuillez vous adresser à:
VORPE ENGRENAGES SA
Sombeval
2605 Sonceboz-Sombeval
Tél. 032 48918 23. 160-737324/4x4

Fiduciaire Horlogère Suisse
Nous recherchons pour nos départements

• révision, comptabilité et fiscalité, un(e)

J\ ccfcfonf/p I

de révision
UUUUWWÊIÊUWÊmUUUUUUWÊÊÊÊÊÊÊmÊ iÊÎ

Profil requis:

• CFC d'employé.e) de commerce;
• expérience en comptabilité ou révision

comptable;
• connaissances en informatique

(Excel, Word, WinWay);
• âgé(e) de 20 à 30 ans.

Nous offrons:
• activité variée et indépendante;
• encadrement jeune et compétent;
• nombreux contacts humains;
• excellentes occasions de perfectionnement.
Contactez-nous vite! (lettre manuscrite, curri-
culum vitae):
Fiduciaire Horlogère Suisse, case postale 574
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/910 91 31.
Responsable: A. Aubry.

132-101925

Pour la création d'un nouveau
salon de coiffure
à La Chaux-de-Fonds,
nous recherchons

Coiffeurs (eus es)
qualifï és (ées)

Ecrire sous chiffres
K 132-101915 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-101915

RESTAURANT
cherche

FILLE OU GARÇON
pour différents travaux de cuisine.

Bon salaire.
Tél. 032/926 82 66 t3210,979

M Nous sommes à la recherche
j ffl d'un:
M SERRURIER-
a SOUDEUR
irfl • Avec CFC (CAI) ou très bonne
¦fl expérience de la serrurerie
jfl industrielle.
rffl • Prati que courante de la
2fl soudure. g
pfl • Entrée en fonction:
gfl tout de suite. S
gfl Contacter M. Yann Cattin au

I 910 53 83. *wv
llflnvvvnrvra aWTa l,n nouveau monde /

K̂ M-ti)lHllïBilïllW I*ilil pour l'emploi

OFFRES D'EMPLOI 



Notre entreprise avec 350 employés(es) de bonnes connaissances de CNC / SPS
s'occupe de la production universelle et du technique. De plus vous connaissez très
support de moyens de production. Notre bien et aimerez travailler avec les systè-
département Services des Unités est un mes de Siemens ou Fanuc.
spécialiste reconnu au niveau d'entretien K t ... .
des machines outils Nous cherchons une personnalité qui est

habituée à travailler d'une manière indé-
_ pendante et qui est soucieuse des intérêts
rour notre entreprise située à Moutier _jes clients,
nous recherchons un(e) mécanicien(ne)
électrique d'entretien machines outils. Une rémunération avantageuse et une

position indépendante et intéressante vous

Votre champ d'activité englobe principale- attendent dans une ambiance agréable,

ment la réparation des dérangements des [_e |ieu de travai| se trouve à fvioutjer
unités de production et machines outils.

D . . ... . ,. ._ Veuillez vous adresser à M. Wilfried
ans cette activité intéressante vous êtes Zo||i au Service du personne| sous ,e

egalemen responsable d augmenter la mm
»
m de té,épnone 05

H
6 4666970 et

disponibilité des unîtes de nos clients et e votre d£ssier de candidature com.
d importants contacts clients internes et , , t 

/ ,, d suivante;
externes.

Vous avez une qualification comme ABB Unifer AG
électro-mécanicien ou une formation en Service du personnel DGF - HR
électronique ou FEAM. En plus vous avez 5242 Birr

Jk II II
http://www.abb.ch MJ U  ̂WêMW WÊmW

160-737307/4x4

__fll̂ 3______2

I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
A DE L'ADMINISTRATION CANTONALE :I—*_- ^^-^— ^-^—1——»——^.

Collaborateur(trice) administratif(ve)
j_ ! jï pour le secrétariat du Ministère public.
§ g: Activités: Constitution de dossiers, enregistrement des données relatives à
"î. o des procédures; correspondance et contacts téléphoniques avec les
o » instances judiciaires, les services de l'Etat , les parties et leurs mandataires,
£ \n et la police; autres t ravaux administratifs en rapport avec l'activité du
= Ministère public.

Profil souhaité: Formation commerciale complète, sanctionnée par un CFC
d'employé(e) de commerce ou un titre équivalent; être habile en

I dactylographie; solides connaissances du monde PC (Windows , Word,
Excel); très bonne maîtrise de la langue française et de l'orthographe; intérêt
pour les affa ires judiciaires; aptitude à travailler de manière indépendante et
rapide.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 24 octobre 2001
Renseignements: Mme Mara Guizzardi, adjointe au secrétaire du procureur
général, tél.: 032 / 889 61 70

Gestionnaire du contentieux
h- (/.-i LU pour le service financier, office du contentieux général,
îu < Activités: Traiter des dossiers complexes concernant le recouvrement des
z o créances de l'État et des communes; renseigner les tiers concernés sur l'état

^ 
jj> de la procédure; traiter avec les offices des poursuites; participer à

E LU l'élaboration de rapports et de décisions internes; contrôler les comptes
5 financiers et effectuer les opérations de bouclement de fin d'année,
it Profil souhaité: Maturité commerciale avec de bonnes connaissances de la

gestion comptable informatisée et de la bureautique (environnement
Windows); expérience professionnelle de quelques années, aptitude à
assumer des responsabilités et à t ravailler de façon autonome au sein d'un

petit groupe; capacité de négociation; sens de l'organisation et entregent; la
connaissance de la loi sur les poursuites pour dettes et la faillite est un atout.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: novembre 2001 ou à convenir
Délai de postulation: 24 octobre 2001
Renseignements: M. Jean-Luc Conte, tél.: 032 / 889 64 16

Administrateur (trice) système junior
pour le Service du traitement de l'information, dans le but de renforcer le
secteur système et base de données.
Activités: Configuration de postes de travail, installation, gestion et
dépannage; intégration des nouveaux outils bureautiques, support et aide aux
utilisateurs; travail sur des systèmes NT4.0, Windows 2000 serveur, Terminal
serveur, backup, antivirus, messagerie Exchange 2000, base de données
(SQL, Oracle); résolution, sur place ou en ligne, de problèmes techniques de
1er niveau.
Profil souhaité: Etre en possession d'un diplôme de technicien ET en
informatique ou formation jugées équivalentes; intérêt marqué pour la
technologie actuelle et future; méthodique, consciencieux(se), facilité de
communication, esprit d'équipe, autonome et motivé(e); maîtriser les
environnements Windows 95, NT 4.0, Windows 2000, avoir de bonnes
connaissances du monde bureautique de Microsoft; maîtrise de la langue
française, bonnes connaissances de l'anglais; permis de conduire.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 24 octobre 2001
Renseignements: M. Jean-Luc Abbet , chef du Service du traitement de
l'information, tél.: 032 / 889 64 70

Tf T /  . 028-326366/D-OUn(e) nurse
£ § Un(e) éducateur(trice) de la petite enfance
§ | Un(e) stagiaire
m i-
=> __ a plein temps ou temps partiel
z ° Dans le cadre d'un projet de crèche à l'Université de Neuchâtel.
2 UJ Profil souhaité: Diplôme d'une école reconnue ou titre jugé équivalent;
o 5 excellents contacts avec les enfants et les adultes; capacité d'adaptation à
j r It une structure nouvelle et évolutive; excellentes capacités d'organisation et de
w communication; ouverture d'esprit , faisant preuve d'initiative; esprit d'équipe
_ et capacité à travailler de manière autonome.

Entrée en fonction: à convenir
I Délai de postulation: 24 octobre 2001

Renseignements: Mme Caroline Henchoz, déléguée à l'égalité des
chances, tél.: 032 / 718 10 59

Assistant(e) en télép honie
; à temps partiel (50%)

pour le Service informatique et télématique (SITEL).
Activités: Tenir le standard téléphonique et coordonner les appels; assurer
la réception centrale du complexe; renseigner sur les services de
l'administration; assurer la mise à jour de la base de données ALADIN;
assurer la suppléance de la Hotline pour le Service informatique et
télématique; contacts avec l'Administration, les clients, les fournisseurs et les
visiteurs; divers travaux de secrétariat , rédaction et facturation.
Profil souhaité: CFC d'employé(e) de commerce ou diplôme équivalent;
expérience dans une activité similaire ou forte motivation; bonnes
connaissances de l'environnement informatique et bureautique; expression
oral et écrite aisée; esprit d'initiative; polyvalence, disponibilité; sens des
responsabilités et de l'organisation entregent et discrétion.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 24 octobre 2001
Renseignements: M. Abdelatif Mokeddem, directeur du SITEL,
tél.: 032/718 20 00

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir:

DES POSEUSES
D'APPLIQUES

ou des personnes habituées au travail à la brucelle,
habiles de leurs mains et disposées à être formées.
La préférence sera donnée à une personne ayant
déjà de l'expérience sur le cadran.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au No 032/967 90 80 pour prendre rendez-vous.

132-101971

Résidence «La Courtine»
Home médicalisé
2718 Lajoux

Nous sommes une institution
médicalisée de 29 lits
Notre objectif premier est le bien-être
du résidant.

Pour compléter une équipe de soins
motivée et sympathique,
nous recherchons:

7 infirmière
1 aide-soignante

Taux d'activité: minimum 80%.
Déjà nous nous réjouissons de vous
compter parmi nous.
Votre candidature est à adresser
à l'attention de la directrice,
Mme N. Tarchini.
Pour tout renseignement complémen-
taire, veuillez appeler le 032/484 98 70.

014-065260 

Nous sommes une société active
dans l'horlogerie haut de gamme
et nous recherchons

Un ingénieur ETS
(ou technicien)

- Connaissances informatiques: SolidWorks,
Alphacam.

- Connaissances des commandes
NUM 5 axes.

- Expérience dans le domaine horloger
(sertissage) un atout.

- Date d'entrée à convenir.
Nous vous proposons:
- Un salaire en rapport avec vos qualifi-

cations.
- Des outils informatiques modernes.
- Un cadre de travail agréable.
Intéressé?
Veuillez faire parvenir vos offres à:

SERTI-CONCEPT S.A., Service du personnel §
45 bis, route des Acacias - 1227 Les Acacias £

o

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

UN ou UNE
COMPTABLE

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

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

tâches administratives et de secrétariat de notre
entreprise;

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

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

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

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

160-737230

E333 I ¦P"p" BK
**—'* __^  ̂ ___r

x*: ̂  ̂ m^
La Direction des Travaux publics de la Vil le de Ĥ MLa Chaux-de-Fonds met au concours les postes B_flsuivants: B—1

Menuisier/ère El]
au service des ateliers de la voirie ^n__l

Exigences: ________ !
- certificat fédéral de capacité; IN
- aptitude à prendre des initiatives; B

^- capacité à travailler de manière indépendante.
Entrée en fonction: 1er janvier 2002. SJ

Maçon, p
constructeur/trice S

de routes pà
au service de la voirie ma

Exigences:
- certificat fédéral de capacité; Hfl- être titulaire d'un permis de conduire (B); 1**1
- aptitude à prendre des initiatives;
- capacité à travailler de manière indépendante. __MH
Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir. Bïil

Ouvrier/ère g
polyvalent-e
au service de la voirie

Exigences:
- avoir des connaissances de peintre en bâtiments;
- avoir des aptitudes pour le travail en équipe et les I

horaires irréguliers;
- avoir des connaissances des travaux de chantier;
- être titulaire d'un permis de conduire (B);
- être disponible;
- avoir l'habitude des travaux lourds et pénibles.
Tâches:
- environ 50% du temps de travail sera consacré au

marquage des routes et environ 50% aux travaux
de voirie.

Entrée en fonction: 1er janvier 2002.
Traitement: selon réglementation.
Renseignements: Des informations complémentaires I
peuvent être obtenues auprès de Monsieur Joseph
Mucaria, chef de voirie, tél. 032/967 64 36, entre
16 heures et 16 h 45.
Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leur offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et les copies de di plômes et certif icats ^L\
au Service du personnel ^̂ k\des Travaux publics , ^̂ k\passage Léopold-Robert 3, ^̂ L\
2300 La Chaux-de-Fonds , ^̂ kjusqu 'au 22 octobre 2001. ^^L\
La Chaux-de-Fonds , ^̂ k\le 5 octobre 2001. ^^k

OFFRES D'EMPLOI 
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TÉLÉVISION / RADIO

TSR B I
7.00 Les Zap 74494031.55 Les
Teletubbies 6948478 8.20
Quel temps fait-il? 8363039
8.35 Top Models 68983169.00
Agence Acapulco 453045
10.30 Euronews 59/93311.00
Les feux de l'amour 9325687
11.45 Questions pour un
champion 338/94312.15 Ent-
rez sans sonner! 25979565

12.45 Le 12:45/Météo
530855

13.10 Zig Zag café sssww
14.00 Diagnosis murder

5615720
14.50 Walker Texas

Ranger 7723565
15.35 Une famille à toute

épreuve 57650/0
16.20 C'est mon choix

555367/
1775 L'homme invisible

702107
18.15 Top Models 6519294
18.40 MétéO 3499132
18.45 La poule aux œufs

d'or 76667/
19.00 Tout en région

87567/
19.20 L'image sport 151590
19.30 Le 19:30/Météo

773671

__.U_UU 9749836

Duel
Présenté par B. Barton et
D. Warluzel

1. J'ai porté plainte contre
mon fils

2. Une justice injuste?
3. Les veuves du calcio
4. Vos droits:
Indemnisations par les as-
surances responsabilité
civile en cas d'accident ou
d'attentat

21.40 Christophe
Rocancourt 7ioB47S

22.45 Effets spéciaux
9710774

23.13 Loterie à numéros
329918478

23.15 Le 23:15 5434818 23.40 Le
caméléon 3412229 0.25 L'a-
mour opprimé. De 1900 aux
années 30 8380411 1.15 Le
23:15 (R) 37/36431.40 Tout en
région 4538546 2.00 Duel (R)
4836695 3.30 Christophe Ro-
cancourt (R) 35488/7425 C'est
mon choix (R) 5913169 520
Vive le cinéma! (R) 48819985

I TSR a? I
7.00 Euronews 33056/07 7.25
Fans de sport 75/47584 8.00
Questions pour un champ-
ion 866039588.25 Entrez sans
sonner! 93253381 8.45 Quel
temps fait-il? / 1664565 9.15
Euronews 89121316 10.35 A
bon entendeur 32086749
11.00 Vive le cinéma 42471923
11.15 NZZ Format: Sorcelle-
rie 479330/011.45 Cadences
Le magazine 39998887 12.05
Le schyzerdûtsch avec Vic-
tor 40650497

12.20 Les trottina tors
70565958

12.45 Les Anges du
Bonheur W625045

13.30 Les Zap 45939836
Chair de poule;
Angela Anaconda;
Aladdin; Pokémon;

Angela Anaconda;
Cartouche

18.25 Teletubbies 15920010
18.55 Videomachine

76492855
19.25 L'anglais avec

Victor 44942774
Fitness; A Visite to
the Tate Gallery

19.55 Banco Jass 85097039
20.00 Les trottinators

38736792

__ .U__LU 86888039

Football
Ligue des champions,
1ère journée

FC Barcelone -
Olympique
Lyonnais
Commentaire: Yannik Pa-
ratte, en direct de Barce-
lone. Suivi des résumés
des autres matches

22.40 Fans de sport
79459768

23.10 Loterie à numéros/
Bancojass 53629565

23.15 Profiler 4679/793
Alliance diabolique

0.00 Zig Zag café (R)
36323275

0.45 Svizra Rumanstscha
40353459

1.10 TextVision 92807695

France 1

6.35 Info/Météo 370668360A5
Jeunesse 40524497 11.05
Pour l'amour du risque
5654847811.55 Ta c 0 Ta c TV.
1249576812.10 Attention à la
marche! 61938300

12.50 A vrai dire 76079852
13.00 Le journal 12564367
13.40 Vivre com ça

62296126
13.45 MétéO 62295497
13.50 Les feux de

l'amour 610B8520
14.40 Mission sauvetages

S.A.R. 71 ne répond
plus 533/3774

15.35 Sylvia 65580403
16.35 Alerte à Malibu

73//7855
17.20 Beverly Hills

22095120
18.15 Exclusif 90775478
18.55 Le Bigdil 57/70744
19.48 MétéO 383601942
19.52 Vivre com ça

283608855
20.00 Le journal /Du

côté de chez vous
77402519

20.32 MétéO 267416923

bUiJJ 34115923

Football
Ligue des champions

FC Barcelone -
Olympique
Lyonnais
Commentaires: Thierry
Roland et Jean-Michel
Larqué, en direct du stade
Nou Camp

22.45 Football 21404774
Ligue des
champions
Lille - La Corogne

0.35 Vol de nuit 57898546
1.35 Exclusif 75/49097

208 Météo 33W28229ÏA0 Très
chasse 29244720 3.05 Repor-
tages 584064783.30 Nul ne re-
vient sur ses pas 476933733.55
30 millions d'amis 47942213
4.25 Musique 33735478 4.55
Sept à Huit 32160519

S France2
6.30 Télématin 93737/36 8.40
Des jours et des vies
50489/339.05 Amour, gloire et
beauté 63014403 9.30 Carré-
ment déconseillé aux adul-
tes 6633094311.00 Flash infos
8708347811.05 MotUS 20464590
11.40 Les Z'Amours 47414229
12.20 Pyramide 61923478

12.55 Journal 39595/36
13.45 Inspecteur Derrick

5/6/8749
15.50 Mort suspecte

29754039
16.40 Un livre 40894855
16.45 Premier rendez-

vous 72100749
17.30 Grosse pointe

24151671
17.55 Le groupe 96247300
18.30 Friends 86127671
19.00 On a tout essayé

80179316
19.50 Un gars, une fille

80564300
19.55 Tirage du loto

80563671
20.00 Journal 77308749
20.45 Tirage du loto

96343381

LUIJU 99020887

L'instit
Série avec Gérard Klein

Terre battue
Une gamine âgée d'un di-
zaine d'années, se prépare
sans relâche, sous la hou-
lette de son possessif de
père, pour le championnat
régional de tennis. Mais
Victor Novak n'est pas
dupe de ce bel équilibre...

22.25 Ça se discute
41948403

0.30 Journal 79340409
0.55 Des mots de minuit

41912546

2.25 Emissions religieuses
(R) 84943/33 3.25 Les piliers
du rêve. Doc. 40669229 3.45
Pyramide (R) 773334034.10 24
heures d'info/Météo
/73408554.35 Mission Eurêka:
Mort par ordinateur. Série
Z7573/36 5.25 Outremers (R)
55789756

GfflB 1
^3 France 3 |
6.00 Euronews 7089/933 7.00
MNK 78868229 10.40 Ques-
tions pour un champion
17538045 11.10 Une maman
formidable 17446010 11.40
Bon appétit, bien sûr: Tarte
aux noix 38885687

12.00 Le 12/14/Météo
99230823

13.50 Keno 62378774
13.55 C'est mon choix

65367107
15.00 Questions au

Gouvernement
38821132

16.05 Cyclisme 46109328
Championnats du
monde sur route,
au Portugal

17.35 A toi l'Actu®
2907767 1

17.50 C'est pas sorcier
Face aux phasmes:
de drôles
d'insectes 587H478

18.15 Un livre un jour
90487958

18.20 Questions pour un
champion 4680i300

18.50 19/20 93721590
20.05 Météo 805570/0
20.10 Tout le sportS37S9774
20.20 Tous égaux 74641774

bUiJJ 34101720

Des racines et
des ailes
Magazine présenté par
Patrick de Carolis.

Spécial sectes
Reportages:
La secte oubliée; Une secte
près de chez soi; La Clinique
de l'espoir

22.50 Météo/Soir 3
29419497

23.25 Culture et
dépendances

Débats 43109039
1.10 Les dossiers de

l'histoire 70089169
Chemise noire.
Film d'Alain de
Sedouy

1.55 Toute la musique
qu'ils aiment
Invité: Lambert
Wilson 21447891

j + W  La Cinquième

7.00 Le travail en questions
W272687 8.00 Petits contes
économiques 98566923 8.30
Les maternelles 46833395
10.20 Histoires de théâtre
59608107 10.35 A quoi ça
rime? 6533974910.55 Les bé-
bés animaux 10092720 11.50
On aura tout lu! 5//45403
12.50 Le Gamelan de Bali
25492942 13.45 Le journal de
la santé 99261565 14.05 Cas
d'école 3040/59015.10 Inde
du nord, empire des sens
7/53307016.10 Vlam - Vive la
musique 91033836 17.00 Va
savoir 24207836 17.30 100%
Questions 3095//07 18.05 C
clair 85463745

gyrj|A Arte l
19.00 Connaissance

Série documentaire
en trois parties.

Les jeux à travers
le monde (2) 946045

19.45 ARTE Info 433316
20.15 Reportage 347565

Enfants esclaves
de Pbipet.
Réalisation:
Thomas Berndt

Z.U.H'U 4989855

Les mercredis de l'histoire

Il était une fois
la Tchétchénie
Doc. de Nino Kirtadze

Cinq journalistes ont cou-
vert les deux guerres en
Tchétchénie entre 1994 et
2000. Des témoignages im-
portants qui permettent de
saisir toute l'absurdité et
la cruauté d'un conflit dont
les premières victimes
sont les civils

21.45 Musica 3534768
Les frères et les
sœurs d'Aïda.
«Black Divas»

23.35 Le couteau dans
l'eau 8474768
Film de R. Polanski

0.05 Art Multimédia
2001 7337850
Ctrl [Space] - Voir,
veiller, surveiller

2.10 Le reportage GEO
(R) 54704343

/I8ft "°1
6.05 M comme musique
25009251 6.50 Caméra café
29386519 7.00 Morning Live
46081519 9.15 MB boutique
45486836 9.45 M comme mu-
sique 44527584 10.45 Disney
Kid 4867738/11.54 Six minutes
midi/Météo 442189126 12.05
Ma sorcière bien-aimée
457/758412.30 Météo 50939687

12.35 Les Anges du
Bonheur 82615213
Manny

13.35 M6 Kid 52593126
16.55 Fan de 66444497
17.20 Le pire du morning

77912749
17.55 Le clown 47750774

Petite sœur
18.55 Charmed 27776132

Menace du futur
19.54 Six minutes/Météo

495473768
20.05 Madame est servie

La boum 74098855
20.40 Caméra café

66145652

__.Ui3U 5/5/5039

Le lycée
Avec Christian Charmetan,
Smadi Wofman

Mauvaise mère
Claire et Benoît, tout jeu-
nes parents d'un petit An-
toine, ont bien du mal à
concilier scolarité et vie
de famille...

Le poids des mots
Sur la corniche d'un toit,
prêt à sauter dans le vide,
Etienne s'accuse d'avoir
violé une camarade , la
veille, avec sa bande de
copains...

22.50 X-Files 14570010
Via Negativa;
A coup sûr

0.35 Drôle de scène 41298010
1.00 Turbo sport: Rallye d'I-
talie 25547519 1.29 Météo
4498673391.30 M comme mu-
sique 36283316 3.30 Jazz 6
23246565 4.25 Fréquenstar:
Muriel Robin 71624107 5.15
Fan de 354089335.35 Culture
Pub 33058958 6.00 M comme
musique 49989478

8.30 Chroniques d'en haut
909083280.00 Inf OS 9/4673/69.05
Zig-Zag Café 80/3779310.00 Le
Journal 937/33/310.15 Des ra-
cines et des ailes 70195298
12.00 Infos 753549581205 Itiné-
raire d'un gourmet 29492923
1230 Journal de France 3
23719126 13.00 InfOS 91168652
13.05 Temps présent 97058720
14.00 Le journal 3/03395814.15
Envoyé spécial 7/54673916.00
Le journal 42738768 16.15 Le
journal de l'éco 6337583616.20
L'invité 3343367/16.30 Itinéraire
d'un gourmet 73/383/617.00 In-
fos 9388W39 17.05 Pyramide
534890W 17.30 Questions pour
un champion 73/33/3318.00 Le
journal 300833/618.15 Union li-
bre 4/64994319.15 «d» design
5/388478 19.45 Images de pub
77702497 19.55 Le journal de
l'éco 73386768 20.00 Journal
9/75/497 20.30 Journal France 2
9/750768 21.00 InfOS 71387300
21.05 Au nom de la loi 88423126
22.00 Le journal 395/85692215
Le grand batre. Rlm 32O09774
0.00 Journal belge 73003053
0.30 Soir 3 63936/691.00 Le Ca-
nada aujourd'hui 48023782 120
Le grand bâtre. Film 46862701
3.05 Faxculture 89778879

fWfoH*r Eurosport

7.00 Eurosport matin 3604132
8.30 Tennis: Tournoi messieurs
de Vienne 883579 9.30 Cy-
clisme: championnats du
monde sur route 45868711.00
Tant de paroles 5007/01200 In-
side Formula 673213 1230 Cy-
clisme. En direct. Champion-
nats du monde sur route. Ju-
niors messieurs. Contre-la-
montre individuel 5/9430.9
15.30 Cyclisme. En direct
Championnats du monde sur
route. Elite dames. Contre-la-
montre individuel 90793317.30
Auto Mag 3170W 18.00 Mo-
torsports Séries 375039 18.30
Tournoi messieurs de Vienne.
En direct 8665333/21.30 Sailing
313720 23.00 Eurosport soir
995359 23.15 Inside Formula
66465/923.45 Cyclisme. Champ-
ionnats du monde sur route
6274294 1.15 Eurosport soir
67312508

ShowView
Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper lé
code ShowView accolé à
l'émission que vous sou-
haitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Le journal décline toute
responsabilité quant aux
éventuelles erreurs dues
au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le
spécialiste qui vous a
vendu votre appareil.

SbowViawru, Copyright 119971
Gcmstar Development Corporation

7.15 Teletubbies 960/ 76537.40
Ça cartoon 608/30458.30 L'em-
pereur du Nord. Film 63028942
10.30 Grolandsat 93384294
10.50 Rusmore. Rlm 62629942
1225 Les guignols de l'info
333488361235 Gildas et vous
77/6/478 13.30 La grande
course: Meslay du Maine
38200861 14.00 H. Comédie
66682497 1425 TltUS 33/73756
14.45 Le petit poucet le makinf
of. Doc. /594S3/5 15.10 Le
pacte de la haine. Rlm
86477855 16.40 Eddy time
6379735/17.45 Football: PSG -
Lyon 95/3668718.00 Football:
Coup d'envoi 44146107 20.00
Les guignols de l'info 80226010
20.10 Burger Quiz 74082294
20.45 Encore + de cinéma
84582749 21.00 Man on the
moon. Film 589430392255 Jour
de foot 65034045 23.55 Mid-
night + 64663584 0.50 The big
one. Film 78833979220 Genèse
d'un repas. Doc. 637604304.10
Une journée dans la vie d'un
pneu. Doc. /05948/7535 Sade.
Film 33916481

___¦ ~M m _-__-£__ ¦

Pas d'émission le matin
12.00 Ciné-Files /950667/
12.15 Les nouvelles aventu-
res de Lassie 86914774 1235
Waikiki Ouest 8/35083613.25
Un cas pour deux 62166590
15.35 Le Renard 14596749
16.35 Derrick 13985687 17.35
Ciné-Files 6870340317.45 Des
jours et des vies 76992010
18.10 Top models 31857584
18.35 Waikiki Ouest 71403377
19.25 Les nouvelles filles d'à
côté 3633839419.55 La vie de
famille 9547/68720.20 Friends
95388933 20.45 Suspect No 1.
Série avec Helen Mirren,
Sophie Stranton, James
Laurenson 77/79530 22.30
Stars Boulevard 35913294
22.35 Des souris et des hom-
mes. Film 34597394 0.25 Emo-
tions 769888/70.50 Téléachat
760338981.50 Derrick 15880072
3.50 Le Renard 67938374 4.50
Un cas pour deux 7/4534/7

8.45 Récré Kids 574533/6
11.30 Zora la Rousse
95581403 11.55 Récré Kids
63655818 1255 Les Contes
d'Avonlea 1662986113.40 Par
là 25038861 14.10 Zora la
Rousse 46787590 14.40 Ed-
ward et Mrs Simpson
7609365315.30 Les légendes
marines 82229768 16.00 H2O
39201774 16.25 Triathlon
7550/855 16.50 Notre-Dame
de Paris 9663338118.50 Drô-
les d'histoires 7633776819.05
Flash infos 61935720 1955
Les règles de l'art 33070774
20.20 Drôles d'histoires
437453/620.30 Pendant la pub
68037949 20.55 Renseigne-
ments généraux. Série avec
Victor Lanoux, Catherine Al-
ric, Catherine Rich 91949229
22.30 Hercule Poirot. Dou-
ble manœuvre. Série
4393380523.25 Pendant la pub
39451720 23.45 Open Club
41840045

7.25 Vendanges, une histoire
mondiale du vin 3/7865847.55
Thomas Jefferson 19337836
9.20 Histoire de l'art 86238720
9.35 La peau dure 64930565
10.40 L'Odyssée du langage
7657/33911.45 Jazz collection
63225774 12.40 Le nouveau
monde et l'héritage espa-
gnol 12142381 13.40 Cinq co-
lonnes à la une 77868861
14.35 Hubert Selby Jr, deux
OU trois choses 26574890
15.30 Papouasie-Nouvelle-
Guinée, colonie austra-
lienne 5989537316.30 Danielle
262W774 18.00 La Fête de
l'ours 55354/0718.30 Portrait
de famille 5/57067/19.25 Ber-
lin, Potsdamer Platz 63840294
20.30 Les fantômes de Boni-
facio. Doc. 933009582125 Lo-
nely Planet 15936294 22.15 De
Gaulle ou l'Eternel Défi
38005/36 23.20 Aguigi Mouna
5078/35/ 0.45 La valse des
médias 34503879 1.15 En-
quête d'identité 30319904

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 Li-
festyle 13.40 Benissimo 15.35
Fernweh 16.05 USA High
16.30 Lucky Luke 16.55 Pinoc-
chio 17.15 Der Regenbogen-
fisch 173 Gutenacht-Ges-
chichte 17.45 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Hallo,
Onkel Dok! 20.50 Rundschau
21.40 Lotto 21.50 10 vor 10
2220 Viktors Spàtprogramm
23.15 Schweizer Kurzfilme
0.35 Tagesschau/Meteo

7.00 Euronews 10.20 Textvi-
sion 10.30 Aroma de café
11.15 Guadalupe 12.00 Cres-
cere, che fatica! 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Verso
I una in compagnia 13.25
Aroma de café 14.05 Due
passi in compagnia 14.20 La
signora in giallo 15.05 Tre
passi in compagnia 15.15
Anteprima straordinaria
16.00 Telegiornale 16.05
Quatro passi in compagnia
16.15 II commissario Kress
17.15 100% in compagnia
18.00 Telegiornale 18.10
100% in compagnia 18.50
Oggi Sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Te-
legiornale/Meteo 20.40 Rlm
22.20 Ally Me Beal 23.00 Te-
legiornale 23.20 Lotto 23.25
Altre storie 0.15 Textvision

Ê________B
9.00 Tagesschau 9.05 Wild-
bach 9.55 Wetterschau 10.00
Tagesschau 10.03 Brisant
10.35 Der Verleger 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Tagesschau
14.05 Ein Schloss am Wôr-
thersee. Série 15.00 Tagess-
chau 15.15 Abenteuer Wild-

nis 16.00 Fliege 17.00 Tagess-
chau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54
Das Quiz mit Jôrg Pilawa
19.49 Wetter 19.56 Bôrse
20.00 Tagesschau 20.15 Der
Verleger. Filmbiografie 21.40
Globus. Wissenschaftsma-
gazin 22.30 Tagesthemen
23.00 Friedman 23.30 Der
Luckauer Krieg. Doku 0.15
Nachtmagazin 0.35 Das Fest.
Familiendrama 2.15 In der
H'rtze der Nacht. Krimiserie
3.00 Tagesschau

9.30 Landesschau 9.55 Bitte
schôn 10.00 Landesschau
10.30 Die Paliers 11.00 Lan-
desprogramme 11.30 Fliege
12.30 Schàtze des Landes
13.00 Nano 13.30 Meereswel-
ten 14.00 Yo!Yo! Kids 15.00Ta-
gesschau 15.15 Reisewege
Jordanien 16.00 Aktuell 16.05
Kaffee oder Tee? 18.00 Ak-
tuell 18.05 Hierzuland 20.00
Tagesschau 20.15 Tahiti. Do-
kumentation 21.00 Schla-
glicht 21.30 Aktuell 21.45 Ta-
tort Krimi 23.15 Aktuell 2320
Internationaler/Medien/Kuns
t/Preis 2001 0.05 Literatur im
Foyer - extra

¦̂ ¦K__________-__l
20.45 Poltergeist. De Tobe
Hooper, avec Craig T. Nel-
son, Heather O'Rourke
(1982) 22.40 Dracula vit tou-
jours à Londres. De Alan
Gibson, avec Christopher
Lee, Peter Cushing (1973)
0.20 L'aigle solitaire. De Del-
mer Daves , avec Alan Ladd,
Charles Bronson (1954) 2.05
Chaud, les millions. De Eric
Till, avec Maggie Smith, Pe-
ter Ustinov (1968) 3.55 Les
comédiens. De Peter Glen-
ville, avec Elizabeth Taylor,
Richard Burton (1967)

6.00 Euronews 6.40 Raiuno
Mattina 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1
Matina 7.30, 9.30 Tg 1 - Flash

10.35 Linea- Meteo verde
10.45 La strada per Avonlea.
Téléfilm 1125 Che tempo fa.
Tgl. 11.35 La prova del cuoeo
12.35 La signora in giallo. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Ci ve-
diamo in Tv 16.15 La vita in di-
retta 16.50 Tg Parlamento
17.00 Tg 1 17.10 Che tempo fa
18.50 Quiz Show 20.00 Tele-
giornale 20.35 II Fatto 20.40
Super variettà 20.50 Matri-
monio pericoloso. Film TV
22.30 TG1 22.35 Attualità.
Porta a porta 0.15 Tg1 Notte
0.40 Stampa oggi

7.00 Go Cart Mattina 9.55
Jesse. Téléfilm 10.15 Un
mondo a colori 10.30 Tg2
mattina 10.35 Tg2 Medicina
33a 10.55 Attualità. Nonsolo-
modi 11.05 Néon cinéma
11.15 Mattina 11.30 1 fatti vos-
tri 13.00 Tg2 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 Cartoni-Ufo
Baby 17.05 Sandokan 17.30
Digimon 18.00 Tg2 Flash 18.05
Timon & Pumbaa 18.30 Sport-
sera 18.55 Sereno variabile
19.20 Law and order 20.20
Lotto 20.30 Tg 2 Sera 20.50
Compagni di scuola. Tf 22.55
Chiambretti c'è 23.40 Lotto
23.45 Tg 2 Notte 0.10 Néon ci-
néma 020 Parlamento

7.30 Teledario matinal 9.30
La aventura del saber 10.30
Magazine 11.30 Espaha de
cerca 12.00 Magazine 13.00
Teledario internacional
13.30 Al habla 14.00 Saber y
ganar 14.30 Corazôn de
otono 15.00 Teledario 1
15.50 El tiempo 15.55 Tele-
novela 16.30 Ala... Dina!
17.00 Barrio sesamo 17.30
Las très mellizas 18.00 Tele-
dario internacional 18.30 El
precio justo 19.30 Enredate
20.00 Gente 21.00 Teledario
2 21.45 El tiempo 21.50 lone

sube al cielo. Cine 23.30 El
tesoro de los indios 0.30
Pop Espanol 1.00 Metropo-
lis 1.30 Polideportivo 2.00
Teledario internacional

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçâo 7.40 Economia
7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Entre Nos 8.45 Fados
de Portugal 10.15 Noticias
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 Portugal
18.00 Reporter RTP/CPLP
18.30 Quebra Cabeças 19.00
Entrada livre 19.45 À Sra das
Aguas 20.30 Reporter RTP
20.45 Contra Informaçâo
21.00 Telejornal 22.00 Café
Lisboa 23.30 Remate 23.40
Economia 23.45 Acontece
0.00 Riscos 0.30 Quebra Ca-
beças 2 1.00 Entre Nos 1.30
A Sra das Aguas 2.30 Repor-
ter RTP 2.45 Contra Informa-
çâo 3.00 24 horas

8.00-12.00 Journal régional
lundi et mardi en boucle
non-stop 16.00-16.40 Me
Music: dédicaces de la se-
maine 19.00-22.00 En bou-
cle. Journal régional. Mé-
téo. Evénement. Invité du
jour: Sœur Odette 22.00 et
22.30 Aujourd'hui l'espoir:
La Bible, un livre pour l'-
homme d'aujourd'hui (2)

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - 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

LES .
{ VîT La Première

8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits zèbres 12.30 Le journal
de midi trente 13.00 Café des
arts 13.30 Tombouctou, 52
jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est cu-
rieux 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums
19.05 Sport-première 2204 La
ligne de cœur

( ^"̂  va' Espace 2

8.30 Si vous saviez 9.06 Les
mémoires de la musique 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota Bene
13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert.
Eric Risberg, piano. Solistes.
Chœur de la Radio Nationale
Danoise. G. Rossini 17.30 Infos
culture 17.36 Feuilleton musi-
cal 18.06 JazzZ 19.00 Emprein-
tes musicales. La pianiste Ma-
ria Yudina. S. Taneyev, A. Berg
20.04 Symphonie. Prélude
20.30 En différé de la Cour de
l'Hôtel de Ville, Genève. Jory
Vinikour, clavecin. Orchestre
de la Suisse Romande 22.30 Si
vous saviez 23.00 Les mémoi-
res de la musique

RTNS
LA RADIO NEUCHATEIOUE

19.30 Football: Xamax - Ser-
vette. Carouge - Yverdon 20.00
Hockey sur glace: HCC - Ge-
nève Servette
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 Fo-
cus 720 Revue de presse 7.40
Bonjour chez nous! 7.50 Les
dents de l'humeur 8.15 Triangle
8.40 Presse citron 9.15 Les pou-
ces verts 9.55,1255 Petites an-
nonces 10.15 On connaît la

chanson 1030 Cybrtn 10.45 Les
naissances 11.45 La Tirelire
RTN 1200 Les titres du journal
12.05 Le change 12.15 Journal
12.45 La 'colle entre l'école
16.00 C:NeT 16.15, 16.45, 17.44
Net Crash 19.00 Rappel des tit-
res 19.03 Musique avenue

TNl" vJ IOQ.8 
19.30 Football: SR Delémont -
Locarno Volley: Schaffhouse -
Franches-Montagnes
7.15 Chronique boursière 7.50
Revue de presse 8.45 Question
de chez nous! 9.05, 10.05 Au-
jourd'hui la vie 9.10 Sorties ci-
néma 9.15 Mieux comprendre
«actu» 10.05,10.15 Aujourd'hui
la vie «c'est vous qui le dites»
11.05 Zénith 11.15 La corbeille
1120 La chanson souvenir 11.45
Jeu du rire 1200 Infos titres
1215 Jura midi 1235,18.17 Mé-
téo 1237 Carnet rose 1250 Troc
en stock 13.00 Eclats de voix
13.15 Sélection TV 1320 Sketch
13.30, 14.05, 15.05 Verre azur
16.05,17.05 Zone libre 16.30 Sor-
ties cinéma 16.45 Question ci-
néma 17.15 L'invité 17.30 CD de
la semaine 18.00 Jura soir 18.17
Météo 18.30 Rappel des titres
0.00 Trafic de nuit

-rjb—
| RADIO "gyjURA _RNO_, 

19.30 Football: SR Delémont -
Locarno Volley: Schaffhouse -
Franches-Montagnes
6.40 Sagacité 7.20 Qui dit quoi
7.40 La Télé 7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu du bruit 9.05,
10.05 100% Musique 11.05
Radiomania 11.45 Qui dit quoi
11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 1215 Le Journal 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05, 17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Mot gui
manque 16.45 Chronique TV
17.15 L'invité 17.30 Europarade
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I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I

02- 326371/DUO

Collaborateur(trice) scientifique
§ g pour le secrétariat général.
g gj Activités: Préparation, analyse et synthèse de dossiers pour le chef du
o a. département et/ou le secrétaire général ; recherches de données en vue

de l'élaboration de discours ; rédaction de rapports et correspondances
diverses ; conduite de dossiers et gestion de projets en relation avec les
affaires du département ; représentation interne et externe ; participation à
des groupes de travail.
Profil souhaité: Titre universitaire ou équivalent; intérêts pour le secteur
public ainsi que pour les affaires économiques et les assurances sociales;
aisance dans la rédaction; sens de l'initiative, de la communication et de
l'organisation; facilité à gérer des projets touchant à des domaines variés;
capacité à gérer simultanément plusieurs projets; bonne connaissance des
outils bureautiques et web; sens politique et grande disponibilité; des
connaissances de l'allemand et de l'anglais constitueraient un avantage.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: décembre 2001 ou à convenir
Délai de postulation: 24 octobre 2001
Renseignements: M. Pascal Grosclaude, secrétaire général du
Département de l'économie publique, tél.: 032 / 889 68 00 ou .
e-mail : Pascal.Grosclaude@ne.ch

OFFRES D'EMPLOI

_-__rJb-F_L_ff Une société de P\JBL\Groupe
Division PUBLI_Wr»ct

__^^r_ i 
il__ _ -7 La soc 'été leader en Suisse dans le domaine des

^^OUIGZ annuaires téléphoniques papiers et électroniques, donne
^W 

la chance à 
de jeunes gens dynamiques 

et 
ambitieux

IjJOUS d'orienter leur carrière en qualité de

jaincre
Conseiller/ère en publicité

M/M _ Votre rayon d'activité serait le suivant :

H «S.' " JïVJH _____.- Les Montagnes Neuchâteloises,
M • _»p̂ Wr&&_ ' Neuchâtel Litoral et Le Val-de-Ruz

.______ ,!*'-- _M___à___J ' I_____V
__fn ______ Et "j Ëti 1 >°r 1̂

___ <4SB^̂  «3P£ u"-'îa' BS8J ̂  Après une période de formation , nous vous confierons un
¦â-""* -.. 

'
m^^M '"" ^ iP&«~S- portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.

M* '• —' progg'-, ..g__T_J_fjy Vous conseillerez votre clientèle sur les meilleures
M^u\ï-^̂ m **__ ^Lcècalyy'fe possibilités de placer leur publicité. Pour cela , vous
Kfl ¦MHI;» ' disposerez d'une palette de produit complète et efficace.

U Vous êtes une personne dynamique et positive , Suisse ou
^n 

en 
possession d'un permis C, âgée de 20 à 35 ans ,

^J___B___M i .. _-____.. détenteur d'un permis de conduire ainsi que d'un véhicule
^̂ U et 

vous possédez 
une âme 

de vendeur/-euse.

VI Partenaire de directorie^. Nous vous offrons un 
poste , rémunéré 100% à la

mjà\ commission , où vous pourrez planifier votre temps , jouir de
votre succès et en fonction de votre engagement,
influencer directement vos gains!

I LTV Media SA N'attendez plus et prenez votre futur en main en envoyant
__R| i°96G'an

d
d
eS AVOUi"°nS V°tre d0Ssier comPlet à notre chef de vente: M- Hofer.

mjm Tel.: 022 999 60 oo Chanet 34 à 2014 Bôle, ou michel-hofer@bluewin.ch qui

1̂ 1 Http://itvjobs.pagesjaunes.ch reste aussi à votre dispositon 
au 079 607 82 42 pour vos

m E-mail: service@ltv.ch éventuelles questions. o;;.;73Mimuo

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considé-
ration et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

"̂ ^̂  ______________ J___________P^^ ^^$Éi____i *
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__________ •*Jffi rTlfaHr ^̂ ^1 ____________*_
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m m ¦¦ ¦ ¦¦ -_ ¦¦ > ¦>¦ f  ¦ ¦ ¦- La place publique qui traite des thèmes d'actualité qui uous passionnent
et uous interpellent. Donnez uotre auis et participez au débat.
Enrichissez son contenu.

- Les forums permanents des supporters du HC La Chaux-de-Fonds
et du FC neuchâtel-Xamax.

H-_9-_-H_ f̂lH-H_H--H-_HHNHn__H_^^

¦ - En discussion actuellement :
B la débâcle de Swissair B



Le FBI mené
l'enquête

A N T H R A X

Le 
FBI a ouvert une en-

quête au sujet de deux
cas d'anthrax, dont un

mortel , diagnostiqués en Flo-
ride et de leur possible origine
criminelle car les autorités
écartent de moins en moins
l'hypothèse terroriste. La bacté-
rie qui a tué un homme la se-
maine dernière a en effet été
aussi trouvée chez un de ses
collègues de travail et sur un
clavier d'ordinateur dans le bu-
reau du j ournal où ils tra-
vaillent tous deux. «Nous
considérons qu 'il s agit d 'une inves-
tigation suscep tible de devenir une
enquête criminelle en tant que
telle», a annoncé le ministre
américain de la justice, John
Ashcroft.

Le FBI a ferme le bâtiment
concerné pour le désinfec-
ter. PHOTO KEYSTONE

Même si l'antrax ne peut se
transmettre par contact hu-
main , les autorités ont conseillé
aux 300 personnes qui tra-
vaillent dans l'édifice en ques-
tion et à tous ceux qui y ont
passé plus d'une heure depuis
le 1er août de subir des tests.
Le site internet du magazine
Newsweek a publié lundi une
information selon laquelle le
bureau de Bob Stevens avait
reçu «une étrange lettre d 'amour à
Jennif er Lop eb> une semaine
avant les attaques du 11 sep-
tembre. La lettre qui contenait
une amulette représentant une
étoile de David et «unesubstance
savoneuse et p oudreuse» avait été
touchée par Bob Stevens et Er-
nesto Blanco, selon des
collègues cités par Newsweek.
Bennet Bolton , un j ournaliste
de National Enquirer, a men-
tionné pour sa part un e-mail
«énigmatique» envoyé au per-
sonnel fin août ou début sep-
tembre par un stagiaire qui tra-
vaillait à la rédaction durant
l'été. C'était assez neutre et
puis il a dit: «Je vous ai laissé une
surp rise p our que vous vous souve-
niez de moi. Ha ha, juste pour
rire.» /ap

Etat extrême de la matière
Stockholm . Le Nobel de p hysique décerné à deux Américains et à un Allemand

qui ont f ait chanter à l'unisson des atomes. App lications révolutionnaires

Le 
pnx Nobel de physique

2001 a été attribué hier à
deux Américains, Eric A.

Cornell et Cari E. Wieman,
ainsi qu 'à un Allemand, Wolf-
gang Ketterle. Ces trois cher-
cheurs ont été primés pour leur
travaux sur un «nouvel état ex-
trême de la matière».
«Ils ont f ait chanter à l 'unisson des
atomes, découvrant ainsi un nouvel
état de la matière app elé condensât
de Bose-Einstein», explique
l'Académie royale de Suède.
Cette découverte ouvre la voie à
des app lications révolution-
naires dans des secteurs tels que
ceux de la mesure de précision
et de la nanotechnologie.
Eric Cornell et Cari Wieman se
sont insp irés des théories du
physicien indien Satyendra
Bose (1924), développées en-
suite par Albert Einstein.
Selon Einstein , le refroidisse-
ment d'un nuage gazeux
d'atomes pouvait les amener à
tous s'effondrer dans l'état de
plus basse énergie. Ce proces-

sus, s apparentant à la forma-
tion des gouttes de liquide dans
un gaz, fut baptisé condensa-
don.

Un comportement grégaire
Réaliser un condensât de Bose-
Enstein, c'est donner aux
atomes - par natu re en
constant mouvement désor-
donné - un comportement
grégaire, et produire un état
extrême de la matière. C'est ce
qu 'ont réussi à faire les deux
chercheurs américains en
1995. Ils sont parvenus à pro-
duire un condensât pur d'envi-
ron 2000 atomes de rubidium à
20 nK (nanokelvins), c'est-à-
dire à 0,00000002 degré au-des-
sus du point zéro absolu. Indé-
pendamment des travaux de
Cornell et Wieman, Ketterle a
réalisé une expérience compa-
rable sur des atomes de so-
dium. Contenant davantage
d'atomes, les condensais obte-
nus permettent une étude plus
précise du phénomène.

Ces recherches permettront à
l'avenir de réaliser des fais-
ceaux laser à l'aide desquels
pourront être fabriqués des
composants ' informatiques
beaucoup plus réduits et per-
formants. Elles devraient égale-
ment aboutir à la mise au point
de systèmes de guidage ca-
pables de mesurer la position
d'un aéronef à quel ques cen-
timètres près.

Le 10 décembre à Stockholm
Eric A. Cornell , 39 ans, origi-
naire de Californie, est profes-
seur à l'Université du Colo-
rado à Boulder. Il travaille avec
Car! E. Wieman , 50 ans, né
dans l'Oregon , également pro-
fesseur dans cette haute école.
L'Allemand Wolfgang Ket-
terle, 43 ans, originaire de
Heidelbergi est récompensé
pour des recherches menées
de son propre côté. Domicilié
aux Etats-Unis , il est profes-
seur au Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT) à

Les deux Américains travaillent à l'université du Colorado.
PHOTO KEYSTONE

Cambridge (Massachusetts).
Les trois lauréats se partage-
ront la somme de 10 millions
de couronnes suédoises (1 ,5

million de francs). Ils rece
vront leur prix le 10 dé
cembre à Stockholm, /ats
af p-reuter

Athènes
à Francfort

F O I R E  DU L I V R E

La 
Foire du livre de

Francfort, inaugurée
hier soir, subit le

contrecoup du contexte in-
ternational actuel. Quel que
50 des.. 6600 exposants se
sont désistés et le personnel
de sécurité a été doublé. En-
viron 300.000 visiteurs sont
attendus en six j ours. La
cérémonie officielle a réuni
maintes personnalités. Le
chancelier allemand Ge-
rhard Schroeder, parti brus-
quement  pour les Etats-Unis ,
a été remp lacé par le mi-
nistre de la culture Julian
Nida-Ruemelin. Celui-ci cô-
toyait le président grec
Constantinos Step hanopou-
los, dont le pays est l 'invité
d'honneur de la foire.
La crainte de prendre l' avion
est le princi pal motif des dé-
sistements des exposants, a
dit le directeur de la manifes-
tation Lorenzo Rudolf. Si le
programme des animations
n 'a pas été modifié, en re-
vanche l' effectif du person-
nel d' accueil et celui de la sé-
curité ont été doublés.
La Grèce , représentée par
quel que 70 éditeurs, organi-
sera de nombreuses manifes-
tations el expositions sur le
thème «De nouveaux che-
mins vers Ithaque» , l'île
d'Ul ysse. Mais ce point fort
officiel risque de passer au
second plan devant l'islam et
le terrorisme, /ats-afp

Près de 7000 éditeurs ve-
nant de 105 pays sont à
Francfort. PHOTO KEYSTONE

Pour une meilleure
intégration des gays
Homosexualité ? Brochure

p our les p atrons, les syndicats
Les 

gays et les lesbiennes
veulent que les discrimr-
nations cessent sur leur

lieu de travail. Dans ce but , les
organisations faîtières Pink
Cross et Los ont publié une
brochure montrant les pro-
grès déjà consentis par les em-
ployeurs pour favoriser l'inté-
gration des homosexuels.
Cette brochure , qui sera dis-
tribuée aux organisations pa-
tronales et aux syndicats , ex-
pli que également les droits
des homosexuels. «Les discrimi-
nations sont le lot quotidien des

lesbiennes et des gays; pourtant ce
n 'est p as une fatalité », ont expli-
qué les deux associations. La
brochure intitulée «Gay au
travail» sera largement distri-
buée aux organisations patro-
nales et syndicales. Pink Cross
et Los espèrent que les
exemples qui y figurent, tirés
d' entreprises importantes -
notamment Novartis , Mi gros ,
les CFF et plusieurs adminis-
trations cantonales - vont agir
comme autant de signaux en
direction du monde de l'éco-
nomie, /ap

ROME U Faux prêtres. Des cara-
biniers se sont déguisés en
prêtres et ont été déployés aux
alentours du Vatican pour as-
surer la sécurité du Saint-
Siège. Le risque accru d'atten-
tats suite aux frappes en Af-
ghanistan exp li que cette me-
sure. Le Saint-Siège est
considéré comme une cible
potentielle d'actes terroristes.
Un synode se déroule actuel-
lementj usqu 'au 27 octobre au
Vatican avec la présence quo-
tidienne du Pape et de 280
évêques, archevêques et cardi-
naux, /ats-afp

CALIFORNIE u Python affamé.
Un python de 90 kilos a dé-
voré un chien de race pitbull
de 13,5 kilos. Le propriétaire
des deux animaux , un Califor-
nien , inquiété par la dispari-

tion de son reptile avait si-
gnalé son évasion à la police.
Le python a été localisé sous la
maison. Son maître a constaté
que son chien avait également
pris la poudre d'escampette.
Le mystère a vite été éclairci.
«Aw milieu du serp ent, il y avait
une grosse boule.» Il a fallu trois
heures pour maîtriser le ser-
pent, /ats-reuter

ATTENTAT S ¦ Concerts. Deux
nouveaux concerts de charité
au profit des familles des vic-
times des attentats de sep-
tembre aux Etats-Unis seront
organisés à New York et Wa-
shington. Le 20 octobre, le
premier réunira Paul McCart-
ney, Eric Clapton et les Who.
Le lendemain , à Washington ,
un concert marathon verra se
succéder une vingtaine de ve-

dettes durant huit heures.
Parmi elles fi gurent Mickj ag-
ger, Michael Jackson , Santana ,
les Backstreet Boys, Ricky Mar-
tin et Bon Jovi. /ats-dpa

KOURSK m Réacteur pas dange-
reux . Le vice-premier ministre
russe Ilia Klebanov a assuré
hier que le réacteur nucléaire
du sous-marin Koursk ne pré-
sentait aucun risque pour la
sécurité. L'engin accidenté
doit être mis en cale sèche au-
j ourd'hui.  «Si nous avions le
moindre doute que quelque chose
p uisse se p roduire avec, le réacteur,
nous ne p oursuivrions p as l 'op é-
ration à Rosliahovo» , une loca-
lité proche de Mourmansk où
le Koursk doit être mis en cale
sèche. La population de cette
localité s'est inquiétée de l' ar-
rivée du sous-marin, /ats-afp
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Absence de radar au sol
Milan-Linate m Le Cessna allemand s'était tromp é de p iste.
Le brouillard emp êchait toute visibilité. Personne n'a rien vu

LJ  
aéroport de Milan-Li-
nate était encore
fermé hier matin au

lendemain de la collision au
sol qui a fait 118 victimes. En

Le hangar de tri des bagages, heurté de plein fouet, a pris
f e u. PHOTO KEYS TONE

matinée , 106 corps avaient
été récupérés des débris de
l' avion Scandinave. Tous les
vols nationaux et internatio-
naux en partance de Linate

ou devant y atterrir ont été
soit annulés soit détournés
sur les aéroports de Milan-
Mal pensa et de Bergame, a
indi qué hier une responsable
de l' aéroport milanais.
Sur les 118 victimes de la col-
lision entre un MD-87 de la
compagnie Scandinave SAS
et un petit Cessna de tou-
risme allemand , 110 se trou-
vaient à bord de l' avion de
li gne qui devait décoller en
direction de Copenhague.
Les autres victimes sont les
quatre occupants du Cessna
dont l' erreur de manoeuvre
est à l' ori gine du drame,
deux Allemands et deux Ita-
liens. Quatre employés du
hangar de tri des bagages,
heurté de plein fouet par
l' avion de la SAS, ont aussi
perdu la vie. Par ailleurs , un
ressortissant suisse figure
parmi les victimes mais son
identité n 'a pas été commu-
ni quée par le Département
fédéral des affaires
étrangères. Sa porte-parole

Daniela Stoffel a exp li qué
que «la f amille de la victime,
choquée, a demandé la discré-
tion. »

Une erreur humaine
Entretemps , les premiers ré-
sultats de l'enquête permet-
tent de conclure à une erreur
humaine du pilote du Cessna.
Au moment de la collision , le
brouillard emp êchait une visi-
bilité de plus de 100 mètres.
La polémique ne s'est cepen-
dant pas fait attendre à la nou-
velle que l'aéroport de Linate
était dépourvu d'un radar au
sol. En place depuis 1976,
l' appareil avait été mis hors
service à fin 1999 parce qu 'il
fonctionnait mal , a admis San-
dre Gualone, administrateur-
délégué de l'Association na-
tionale de l' aviation. La déci-
sion d'acquérir un nouveau
radar avait été prise en 1994
mais le feu vert n 'avait été
donné que l' année dernière
et l'achat n 'avait pas encore
été fait, /ats

SOCIÉTÉ



Henri Miserez

M
EDITIONS/DU HAUT

Droits réservés: Henri Miserez

Le jour du départ de Franz, de sa famille
et des enfants de Ferdinand, Christine
éprouve un profond chagrin et a de la
peine à retenir ses larmes. Elle souffre
aussi du départ des enfants de celui
qu 'elle aime, car, chaque fois qu 'elle
les rencontrait , elle voyait sur leur
visage les mêmes mimiques expres-
sives que celles de leur père, ce qui lui
procurait un instant de bonheur...
Au retour de son patron , qui les avait
accompagnés à Schwerin , elle ne peut
plus supporter sa peine et lui demande
l'autorisation de se retirer chez elle.
Devant son abattement, Ferdinand lui
conseille vivement d' aller se reposer. Il
en est attristé; elle qui était si sereine
avant l' arrivée de Franz... elle ne vivait
que pour son travail. Maintenant , elle
est toujours tourmentée par cet amour
qui lui est tombé dessus comme un
orage. Il est vrai que son cousin est très

attachant; lui-même, qui vient de le
quitter il y a à peine une demi-heure,
ressent déjà le vide laissé par son
absence.
En rentrant chez elle, Christine se jette
tout habillée sur son lit et donne libre
cours à sa peine. De gros sanglots la
secouent et tout l' après-midi se passe
en pleurs. Le soir venu , elle se couchera
sans manger, mais ne trouvera le som-
meil qu 'à l' aube. Le matin , malgré son
léger maquillage, c'est avec une mine
défaite qu 'elle se rend au bureau.
Quand Ferdinand arrive, il l'encourage
en lui annonçant qu 'ils ont décidé de
l' emmener avec eux en Suisse, puisque
Michel restera pour seconder Walter.
Alors, le visage de Christine s'éclaire
d' un merveilleux sourire.
De retour dans son pays, Laurence
retrouve Pascal et ils décident de se
marier. D'autres bonnes nouvelles

affluent; les Alliés occupent une à une
les principales villes d'Allemagne. De
leur côté, les Russes ne sont pas en
reste; ils pénètrent dans tous les pays
de l'Est, qu 'ils occupent l' un après
l' autre. Franz a acheté un joli domaine
dans la campagne lucernoise; la ferme
est située sur un mont d'où la vue sur
les Alpes est splendide. Il a une pensée
reconnaissante pour son cousin et
Ingrid. Attenant à la ferme, un petit res-
taurant attire les touristes; il est prévu
que cet établissement sera géré plus
tard par Christine.

(A suivre )

Sous d'autres
Cieux

/ / {UtàfJ / G W m Délai: l 'avant-veille à 12 h. ĴàsàmT
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lmmobilie^^ ĵ ^^\
à vendre J^wjj^̂
BEVAIX, à vendre villa mitoyenne
6V2 pièces, proche du centre, 170 m!, sous-
sol environ 140 m2, terrasse, jardin, garage
et place de parc. Fr. 550000.-. Tél. 032
841 70 00. 028-326463

CERNIER, magnifique 4'/2 pièces, neuf,
dans petite copropriété avec ascenseur,
garage, place de parc et galetas. Proximité
des écoles. Prix intéressant. Tél. 079
324 93 00. 028-326030

DOMBRESSON, terrain équipé, belle
situation, Fr. 174.-/m2. Tél. 079 409 28 47.

028326512

EN FRANCE, 1 h30 frontière, grande ferme
comtoise rénovée, 3890 m2, clôturée, dont
225 m2 habitable. Tél. 0033 384 63 44 78.

028-326485

FONTAINES, villa 6 pièces sur un niveau,
terrain 1200 m2 arboré. Sous-sol excavé,
grande salle de jeux, garage double, abri.
Fr. 635000.-. Tél. 076 527 34 27. 028-325477

Immobilier iïj ^L
à louer nfTjJr
APPARTEMENT-VILLA à Cormondrèche,
vue imprenable sur le lac, salon 42 m2,
3 chambres, hall, labo-cuisine équipée,
salle de bains, douche, WC Grand couvert
extérieur, cave, garage, place de parc. Jar-
din indépendant, bien arborisé, à louer à
couple très soigneux, solvable, ou per-
sonne seule, pour le 31 mars 2002. Prix : à
convenir. Écrire sous chiffres Y 028-326506
à Publicitas S.A., case postale 1536, 2001
Neuchâtel 1.

BEVAIX, dans villa, 2 pièces, confort,
grande terrasse, parc, tranquille. Tél. 032
846 12 58, dès 16 heures. 028-325466

BEVAIX, pour le 1er novembre, apparte-
ment 2'/_ pièces, tout confort. Fr. 690.- +
charges. Tél. 078 830 17 17. 028-325752

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

BOUDRY, dans maison familiale,
4V2 pièces, confort, cave, parc, verger. Tél.
032 846 12 58, dès 16 heures. 028-325452

CERNIER , appartement de 4 pièces, cave,
galetas et balcon. Fr. 700 - plus charges.
Libre dès le 01.11.2001. Tél. 079 415 25 04.

028-326438

CORMONDRÈCHE, appartement 3
pièces, cuisine agencée habitable, poutres
apparentes, salle de bains, balcon, cave,
libre dès le 1er novembre. Loyer Fr. 1260 -
+ charges, évent. garage Fr. 120.-. Tél. 032
731 13 92. 028-326389

CORTAILLOD, magnifiques bureaux
mansardés, total 180 m2. Tél. 032 842 23 43.

028-326525

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

028-325701

FONTAINEMELON, 3 pièces, balcon, cui-
sine agencée, vue imprenable. Tél. 032
853 51 27, heures des repas ou 079
732 81 40. 028-326476

LES GENEVEYS - SUR - COFFRANE,
appartement 4 pièces, cuisine habitable
agencée, balcon, garage, vue sur les Alpes.
Entrée à convenir. Fr. 750 -, charges com-
prises. Tél. 032 857 18 62 ou 079 625 05 69.

028-326529

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée, grande cave, ensoleillé, calme,
dès 01.11.01 ou à convenir. Fr. 800 -,
charges comprises. Tél. 079 355 62 65.

132-101984

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er
décembre, appartement 5 pièces, cuisine
agencée, dans la vieille ville. Fr. 850.-,
charges comprises. Tél. 032 968 95 22.

132-101970

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

LES HAUTS-GENEVEYS, beau
2'/_ pièces, 80 m2, plain-pied, jardin,
immeuble récent, plein sud. Fr. 1070 -,
charges comprises, libre dès mi-décembre
2001. Tél. 078 794 44 00. 011-712551

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces,
cuisine agencée, rue Balance, tout de suite
ou à convenir, Fr. 950 -, charges comprises.
Tél. 032 968 69 22. 132-101955

LES PONTS-DE-MARTEL , 3'/? pièces
(90 m2), rez, balcon, cuisine agencée habi-
table, pour fin octobre ou à convenir, loyer
Fr. 690 -, charges comprises. Tél. 032
937 32 81 ou 078 793 68 70. 132-101347

MARIN, beau 372 pièces au rez, cuisine
agencée, cheminée, terrasse, cave,
Fr. 1277 - + Fr. 170 - charges, + garage,
libre 01.11.2001. Tél. 032 753 92 72.

028-326418

NOIRAIGUE, (20 minutes de Neuchâtel),
pour tout de suite, 2 magnifiques apparte-
ments de 2'/_ pièces et 3 pièces sur le
même palier, magnifiquement rénovés,
tout confort. Peuvent être loués en bloc à
des conditions intéressantes. Tél. 032
729 11 03, heures de bureau. 028-325112

NEUCHÂTEL, rue Edouard-Dubois, grand
2 pièces, calme, subventionné, avec vue.
Loyer actuel Fr. 700 -, parc compris.
Urgent. Tél. 079 480 54 48, soir 028-325131

PESEUX, Tombet 23, urgent, 3 pièces,
mansardé, cuisine agencée, vue, pour
01.11.01. Garage. Tél. 032 730 54 64, soir.

028-326403

PESEUX, Neuchâtel 6, duplex 4'/2 pièces
remis à neuf, cuisine agencée, bain/WC +
WC séparés, grand salon, libre tout de
suite, Fr. 1390 -, charges comprises. Tél.
032 731 15 38. 028 325519

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

028-326235

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, 3 pièces, vue
lac, Fr. 1169 -, charges comprises. Tél. 079
238 99 94. 011-712547

Immobilier ^ ĤQ
demandes mt]Ê^
de location f* ^SjN̂
APPARTEMENT 2V2 À 3 PIÈCES, sur
Neuchâtel et environs. Tél. 079 447 59 83.

028-326520

ENTRE MARIN ET CORTAILLOD,
urgent, couple avec un enfant et un chat,
cherche grand appartement 4 ou 5 pièces,
avec jardin ou accès jardin, ensoleillé et
calme. Tél. 032 730 69 66. 023 324321

JEUNE FILLE, 16 ans, gymnassienne,
cherche famille avec enfant(s) qui pourrait
la loger contre paiement pour 5 mois
(février-juin 02). S'adressera Mme B. Huber,
Kleinbergstr. 17, 9000 St.Gallen. Tél. 071
245 28 52. 033-580215

AU JURA, cherche à louer ou à acheter,
ferme, confort simple, avec écurie et pré
pour chevaux. Tél. 078 657 66 82. 028.320244

NEUCHÂTEL et environs, couple avec
4 enfants,cherche 5V_ à 6'/2 pièces. Tél. 032
753 12 90. 028-326051

NEUCHÂTEL, centre ville, côté Serrières,
retraité cherche logement. Tél. 032
631 06 91. 028-326363

NEUCHÂTEL, urgent, cherche apparte-
ment centre ville, 2 à 3 pièces. Tél. 078
601 36 44. 028-326474

TRÈS URGENT, cherche appartement 2 à
2V2 pièces, région Colombier. Maximum,
Fr. 900.-. Tél. 079 543 58 82. 028-326237

VAL-DE-RUZ, si possible près de Cernier,
cherche à louer Fr. 2500 - maximum ou à
acheter, villa individuelle ou mitoyenne jus-
qu'à Fr. 500000.-. Tél. 032 731 88 80,
bureau. 028.324593

Animaux ^̂ Js
PERDU CHAT TIGRÉ, tatouage 9324,
quartier av. des Alpes. Tél. 032 725 34 48 -
032 725 07 52. Récompense. 023 325113

DAME SEULE cherche cocker de 1 à 2 ans
et plus. Femelle Spaniel. Tél. 032 913 34 64.

132-101969

Cherche §&] ~èkLg.
à acheter l̂ s^mK
CHERCHE machine à coudre. Tél. 078
846 00 05, de 12h-13h, et dès 16h30.

132-101927

TRAINS ÉLECTRIQUES Mârklin, Hag,
Buco, tout écartements, avant 1975. Tél.
032 853 36 83 - 079 292 68 39. 028-325511

A vendre l
^̂

>

AQUARIUM 200 L, eau de mer avec
meuble, écumeur et éclairage. Divers
invertébrés et 30 kilos de pierres vivantes.
Valeur Fr. 2750 -, cédé Fr. 1250.-. Tél. 079
502 23 90. 028-326202

CANAPÉ 3 PLACES et un canapé
2 places pouvant faire lit. Fr. 400.-. Tél. 079
240 24 31. 028-326440

CASH CONVERTERS. Neuchâtel. Réou-
verture. Nous achetons, nous vendons,
nous troquons: Bijouterie, photo, vidéo, hi-
fi, musique, TV/Vidéo. Rue des Moulins 51.

028-326357

CHAMBRE À COUCHER neuve, chêne
clair, lits jumeaux, armoire 6 portes, com-
mode. S'adresser à Bertrand Leitenberg.
Tél. 032 913 30 47. 132-101957

FAUTEUIL MILLER avec repose-pied. Tél.
032 753 43 07 le soir. 028-325054

JUKES-BOX, flippers, baby-foot,
machines à sous ( révisés ) achat-vente ser-
vices après ventes, dépannages. Reichen-
bach Lausanne tél. 021 647 52 71 / 079
212 80 43. 011-711973

QUELQUES COLLECTIONS DE PIÈCES
en argent véritable. Au plus offrant ,
quelques pièces en or. Tél. 079 611 46 49 -
032 855 12 79. 028-325528

SAUNA D'APPARTEMENT neuf, une
personne, prix à discuter. Très urgent. Tél.
032 725 93 83, le matin. 028 326211

UN ACCORDÉON Hohner, état neuf,
Fr. 430.-; un petit bar Fr. 85.-; une armoire
à habits 3 portes, occasion, Fr. 90.-; un lot
de disques anciens. Tél. 032 968 30 89.

132-101933

4 PNEUS À NEIGE d'occasion (1 hiver)
pour Honda Civic Vti ou Integra Type R
195/55 R15, Fr. 650.-, posés et équilibrés.
Tél. 079 333 04 53. Jean-Denis Haag.

132-101975

Rencontre^Mz Mm r̂-
VIVEZ VOS FANTASMES! tél. 021
683 80 71 (hétéros) ou 021 683 80 72
(hOmOS). 022 271811

Demandes ]||i?
d'emploi v*jÈ
À BON PRIX, je nettoie appartements
après déménagement. Plus débarras com-
plet, etc. Tél. 079 414 95 93. 028.304219

CHERCHE repassage à domicile. Tél. 078
670 51 50,12h-13h et dès 16h30. 132-101928

CHERCHE REPASSAGE, ménage sur La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 846 00 05, de 12-
13h et dès 16h30. 132-101929

MONSIEUR , 44 ans, cherche livraisons 7/7
jours, maximum 2 à 3 heures par jour à
n'importe quelle heure. Tél. 078 797 57 20.

028-326534

Offres ÊÉf̂ mfij
d'emploi SP-̂ /̂J
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 078
609 55 92. 028-326304

CHERCHE DAME pour garder un enfant,
pour l'amener à l'école de Vauseyon. Tél.
032 721 29 52, à partir de 18 heures.

028-326499

CHERCHONS jeune personne motorisée
pour garder nos enfants (6 et 8 ans) occa-
sionnellement, à notre domicile au Val-de-
Ruz. Tél. 079 745 05 54. 028-32540;

JEUNE FILLE AU PAIR est cherchée par
deux petites filles (4 ans et 9 mois) pour 30
heures par semaine. Chambre indépen-
dante. Corcelles. Tél. 032 730 30 91.

028-32640?

PERSONNE DE COMPAGNIE, pour
heures de ménage, chez personne âgée.
Tél. 032 731 79 91. 028-326431

PERSONNE DYNAMIQUE et de
confiance est cherchée pour s'occuper de
notre enfant de 6 ans, à notre domicile à
Neuchâtel, dans ses activités, tous les
après-midi, dès novembre. Tél. 079
240 34 68. 028 326396

Véhicules gà^Sè^ë̂
d'occasion^^^g^

0

À BON PRIX, achète tous véhicules. État
indifférent. Tél. 079 606 09 55. 028 324291

ACHAT VOITURES, récentes, (fort km,
accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028 322535

AUDI 100, 1982, bon état intérieur avec
pièces neuves, idéal pour bricoleur. Tél.
032 757 26 90. 02a 326469

BREAK 4X4 MAZDA 626 GLXi, 2.2 I,
blanc, direction assistée, vitres électriques,
très bon état, expertisé, Fr. 8700 - Tél. 079
301 38 82. 

CITROËN XSARA VTS 2.0, 167 CV, 3
portes, août 2000, 15000 km, état neuf,
cause non emploi. Fr. 22000.-. Tél. 079
209 91 54. 011.712540

HONDA NX 250, 1995, 17000 km, experti-
sée août 01, très bon état, Fr. 2500.-. Tél.
079 209 91 54. 011-712541

RENAULT TRAFIC 4X4, 1987, BV neuve,
1 vitré, moteur cassé, Fr. 450.-. Tél. 079

240 51 37. 028-326445

RENAULT ESPACE 2.0 16V, 06.1999,
45000 km, climatisation, Fr. 26900.-. Tél.
032 438 88 30. 014065541

SAXO 1600 VTS, noir métal, rabaissée,
vitres teintées, climatisation, 11500 km.
Fr. 18500.-, à discuter. Tél. 079 644 80 47.

028-326392

SUZUKI JIMNY 1.3 4 WD, 11.1999,
36000 km, crochet, options. Fr. 15300.-.
Tél. 079 409 19 41. 028-326220

TOYOTA RUNNER V6 4x4, année 1991,
150000 km, prix à discuter. Tél. 032
931 10 91, le matin. 132-101625

Divers PK®
À DONNER fûts à huile, 220 litres. Tél. 032
968 30 89. 132 101934

ACHAT et débarras d'appartements com-
plet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

I 132-096856

AUGMENTATION CAISSES-MALADIE.
Comparez pour économiser. Comparatifs
toutes branches d'assurances.
www.agpa.ch. Tél. 032 845 05 40. 028-323531

MAJORATION DE 11,5% de votre assu-
rance maladie. Faite appel à un bureau de
courtage indépendant pour économiser et
comparer l'ensemble de votre portefeuille
d'assurances obligatoires LAMal et autres.
Tél. 032 751 35 32 et/ou 076 490 35 32.

028-326385

NEUVAINE À SAINTE-CLAIRE, impor-
tant! Pendant neuf jours priez un "Je vous
salue Marie", avec une bougie allumée.
Présentez deux demandes qui vous sem-
blent impossible et une affaire qui vous
tient à coeur. Le neuvième jour, laissez brû-
ler la bougie entièrement et faites publier
ce message. Votre vœu sera exaucé.
Q.L.L.B. 028 326475

PERFECTIONNEZ VOTRE ALLEMAND.
Cours individuel et de soutien. Tél. 032
725 46 12. 028-326270

RÉNOVATION MEUBLES ANCIENS.
Ébéniste plus de 40 ans de pratique. Ate-
lier. Tél. 032 730 40 63 - 753 36 77 - 079
7044670. Si vous m'apportez vos meubles,
ça se fera plus rapidement. 028-324897

Ifcrlcult-Donic sa \
Agencement et organisatBÊ,, '
de bureaux, ateliers, stocjBS cloisons,
meubles pour bibliojB^çfHpt collectivité

*r1ru. 2300'Lajj haux-de-Fonds
f kiM 32Tél - "irlft"'- 33

i32*92797
Wg * Fax 032/9"%. 61 31



Le deuxième pilier s'ouvre
Prévoyance professionnelle B Solutions intéressantes p our les bas salaires mais

p as p our le temps p artiel. Travailleurs âgés moins p énalisés. Femmes aussi
De Berne
F r a n ç o i s  T i s s o t - D a g u e t t e

C %  
est un coup de force
que la sous-commis-
sion du Conseil na-

tional vient de faire dans la
première révision de la Loi
sur la prévoyance profession-
nelle. Contre l' avis du Conseil
fédéral , elle ouvre le
deuxième pilier aux bas sa-
laires, et donc particulière-
ment aux femmes jusqu 'ici
très discriminées. Ce n 'est pas
tout. Les commissaires se
montrent très novateurs. Ils
proposent un système totale-
ment différent du Gouverne-
ment , et qui lui est bien supé-
rieur.

Une révolution en vue
Première révolution: le
deuxième pilier serait acces-
sible aux personnes dès
qu 'elles gagnent 12.360 francs
par an , la moitié de la somme
exigée aujourd'hui. Résultat:
le nombre de personnes ex-
clues de la prévoyance profes-
sionnelle diminuerait de moi-
tié. Il s'agirait surtout de
femmes qui ont des bas sa-
laires ou qui travaillent à
temps partiel.
Attention: vu la hausse de
l'espérance de vie, les rentes
devraient être réduites. Le
taux de conversion , qui per-
met de calculer les rentes
d'après le capital mis de côté
duran t la vie professionnel ,

doit donc être abaissé. Le
Gouvernement voulait le ré-
duire de 7,2% à 6,65% d'ici
2016. Eh bien les commis-
saires refusent. La croissance
de l'espérance de vie ralentit:
un taux de 6,8% suffit , esti-
ment-ils. Et pour réduire les
effets de ce passage, celui-ci
s'effectuerait , par paliers, jus-
qu 'en 2023.

Le projet est amélioré
Pour éviter des diminutions
de ren tes, le Conseil fédéral
augmentait les cotisations des
travailleurs âgés. C'est dange-
reux , dénoncent les commis-
saires. Cela les discriminerait
encore un peu plus. Ils coûte-
raient trop cher à leurs em-
ployeurs. Il faut y renoncer.
Les commissaires proposent
en contrepartie de diminuer
la déduction de coordination:
concrètement, travailleurs et
employeurs paieraient des co-
tisations au même taux qu 'au-
jou rd'hui, mais sur des mon-
tants plus élevés. Cela permet-
trait non seulement de main-
tenir le statu quo mais d'amé-
liorer les prestations de 40%
des salariés.
Les travailleurs gagnant da-
vantage seraient «légèrement pé-
nalisés» dans la phase transi-
toire. La perte maximale de
rente serait de 3,1%.

Le coût est-il supportable ?
L'intégration des bas salaires
dans le deuxième pilier aura

De nombreux travailleurs sont encore exclus du deuxième
pilier. PH.OTO KEYSTONE

un coût , tout comme le main-
tien des prestations actuelles
malgré l'allongement de
l'espérance de vie. La com-
mission l'a chiffré à 900 mil-
lions au lieu des 300 du
Conseil fédéral , déduction
faite des montants déjà payés
à la prévoyance non obliga-
toire. Ces coûts intègrent
l' abandon du plafonnement
du gain assurable que souhai-
tait le Conseil fédéral.
C'est vrai , des branches

comme l'hôtellerie verraient
leurs charges salariales aug-
menter mais, si elles veulent
rester attractives pour du per-
sonnel qualifié, elles doivent
offri r des prestations sociales
intéressantes, estime la com-
mission. Et les surcoûts reste-
raient supportables: 80 francs
par mois pour un salaire de
3000 francs.
L'économie a aussi intérêt à
intégrer davantage les femmes
dans la vie active, ajoute les

commissaires pour qui des
conditions cadres plus intéres-
santes doivent être décidées
pour favoriser le développe-
ment du temps partiel. Pour
des raisons «p ratiques», les
commissaires ont cependant
renoncé à des mesures spéci-
fi ques en sa faveur.
La commission met enfin les
900 millions du coût de sa ré-
vision en regard des 25 mil-
liards de cotisations payés au-
jou rd'hui.
La commission exige par
ailleurs des institutions de pré-
voyance collective (en fait sur-
tout des assureurs) davantage
de transparence. Celles-ci de-
vront publier des informa-
tions détaillés sur les revenus
des placements, la répartition
des excédents ou encore leurs
coûts administratifs.

Le compromis politique
tiendra-t-il ?

Ce projet novateur, sauf en ce
qui concerne le temps partiel ,
a fait l'objet d'un large
consensus de la gauche à la
droite au sein de la sous-com-
mission où il a été accepté par
7 voix contre 2. Il n 'en sera
pas moins très contesté en
commission, où il sera étudié
en janvier, puis en plénum.
Les caisses de pension esti-
ment «pouvoi r vivre avec» tout
en doutant du bien fondé de
la prolongation de la réduc-
tion du taux de conversion
jusqu 'en 2023. /FTD-L'Agefe

Idées
suisses

B L A N C H I M E N T

La 
Suisse présentera en

novembre à New-York
devant l'ONU une initia-

tive pour des sanctions ciblées
et efficaces dans le domaine fi-
nancier, a annoncé le
conseiller fédéral Joseph Deiss.
Formulée conjointement avec
l'Allemagne, elle vise à éviter
de toucher les populations ci-
viles. Dans un entretien ac-
cordé hier au «Temps», le chef
du Département fédéral des af-
faires étrangères explique que
les sanctions ne doivent pas
frapper les peuples. Elles doi-
vent viser le nerf de la guerre,
c'est-à-dire les circuits finan-
ciers des mouvements terro-
ristes ou de certains Etats. Le
conseiller fédéral rappelle la
souffrance du peuple irakien
suite aux sanctions internatio-
nales, sans que le pouvoir de
Saddam Hussein ne vacille. La
proposition germano-suisse
vise précisément à éviter le re-
nouvellement de cette situa-
uon.
Affirmant que la Suisse est à la
pointe en matière de blanchi-
ment d'argent, M. Deiss a par
ailleurs annoncé une réunion
dans deux semaines à Lau-
sanne entre des représentants
suisses et des experts du G7. Les
discussions porteront sur les dé-
tournements de fonds opérés
par des hommes politiques.
M. Deiss rappelle que dans
l' affaire de l' ex-dictateur nigé-
rian Sani Abacha, les fonds dé-
couverts en Suisse étaient ini-
tialement passés par d'autres
pays. «Nous avons décidé d 'em-
poigner la question de ces détour-
nements d'argent à bras-le- corps,
en mettant sur pied une collabora-
tion internationale», a souligné
M. Deiss. /ats

1EN I
CONSEIL NATIONAL ¦ Le
PS perd un siège. Le groupe
socialiste au Conseil national
passe de 53 à 52 sièges. Le Ge-
nevois Jean Spielmann (AdG)
s'est retiré formellement du
groupe et siégera comme non-
inscrit. Dans les faits, M. Spiel-
mann n 'a jamais participé aux
réunions du groupe. Le
nombre de conseillers natio-
naux n 'appartenant à aucun
groupe passe donc à cinq, /ats

ABKHAZIE m Un Suisse tué.
Un Suisse figurait parmi les ob-
servateurs militaires de 1 ONU
tués lundi lors du crash d'un
hélicoptère MI-8 en Abkhazie,
région séparatiste de la Géor-
gie. Les neuf occupants sont
tous morts, /ap

LA POSTE m Dans les dé-
lais. La Poste a acheminé dans
les délais 97,6% de envois en
courrier A et 98,5% des cour-
riers B au cours du premier se-
mestre 2001. Par rapport à la
même période de 2000, l'amé-
lioration se monte à 0,6% pour
les envois les plus rapides, /ats

BORODINE u Comme une
carpe. L'ex-trésorier du Krem-
lin Pavel Borodine , s'est re-
trouvé hier devant le juge Da-
niel Devaud pour une nouvelle
confrontation. Le Russe doit re-
venir à Genève lundi prochai n
pour les besoins de l'instruc-
tion. Le juge a posé des ques-
tions à Pavel Borodine , mais ce-
lui- ci a refusé d'y répondre ,
comme il est en droit de le
faire. M. Borodine se voit ac-
cusé d'avoir blanchi 30 millions
de dollars de pots-de-vin. /ats

C O U C H E P I N

Le 
conseiller fédéral Pas-

cal Couchepin voit en
Suisse des signes de ten-

dances récessives. Ils ne de-
vraient toutefois pas durer
longtemps , a déclaré le mi-
nistre de l'économie dans une
interview publiée hier par le
journal alémanique de la Mi-
gros «Brueckenbauer». Par
ailleurs , Pascal Couchepin ne
dirait pas non à un change-
ment de département. Le
conseiller fédéral s'attend à
un ralentissement de la crois-
sance. Les dépenses de
consommation diminuent. «Il
s 'agit d 'un signe de tendances ré-
cessives, car la consommation est
un des principaux soutiens de la
croissance». Ces tendances ne
devraient toutefois pas durer
longtemps, les experts pré-
voyant une reprise aux Etats-
Unis à partir de mi-2002.
Cette amélioration devrai t
aussi se faire sentir en Suisse.
«Nous n 'avons aucune raison de
nous faire de gros soucis, car les
conditions de base ne sont pas
mauvaises: nous avons un taux
de chômage bas et un marché du
travail flexible ». Pascal Couche-
pin s'attend à une augmenta-
tion du chômage cette année,
mais, en moyenne annuelle , il
devrait rester en-dessous de
2%.
S'agissant des rumeurs faisant
état de son intérê t pour le Dé-
partement fédéral de l'éner-
gie, des transports , de l'envi-
ronnement et de la communi-
cation (Detec), le ministre de
l'économie a déclaré: «Le Detec
est intéressant», /ap

Petites tendances
récessives
admises

Le sac à malice des Verts
Initiative B La campagne p our taxer l'énergie en f aveur de
l'AVS se targue de baisser les p rimes d'assurance maladie

De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r

Une 
augmentation de

l'essence de 33 cen-
times par litre pour di-

minuer de moitié les primes
d'assurance maladie. Tel est
l'argument massue brandi
hier par la conseillère natio-
nale vaudoise Anne-Catherine
Menétrey à l' appui de l'initia-
tive populaire des Verts «pour
garantir l'AVS - taxer l'éner-
gie et non le travail !» , qui sera
soumise en votation le 2 dé-
cembre.
Argument massue et surprise
de taille. Car l'initiative,
comme son nom l'indi que et
comme son libellé le précise
non moins explicitement , pro-
pose une réorientation de la
fiscalité qui devrait bénéficier
à l'AVS d'abord . Qu'à cela ne
tienne ! Elle pourrait aussi
profiter à l'assurance maladie.
Même si celle-ci ne fi gure
nulle part dans le texte.
L'initiative repose sur un prin-
cipe simple: le travail devrait
être moins taxé et l'énergie
davantage. A partir de là , les
Verts y vont fort: ils entendent
assurer le financement partiel ,
sinon total , des assurances so-
ciales au moyen d'un impôt
sur l'énergie. Le produit de
cet impôt tomberait dans les
caisses de l'AVS, de l'Aï , des
APG et de l'assurance chô-
mage (diminuant d'autant les
charges sociales), il garantirait
le financement futur de la sé-

curité sociale et couvrirait , dit
le texte, les coûts supp lémen-
taires engendrés par l' abaisse-
ment de l'âge de la retraite.

Pas découragés
Cette dernière disposition est
cependant vidée de son sens
avant même de pouvoir entrer
en vigueur, En effet, l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite
mentionné était la revendica-
tion d'une autre initiative po-
pulaire lancée conjo intement
par les Verts, mais que le
peuple et les cantons ont déjà
enterrée le 26 novembre 2000
(54% de non). Les Verts ne se
laissent pas davantage démon-
ter par le refus opposé la
même année à toute ouver-
ture en direction d'une fisca-
lité écologique (trois non le
24 septembre). Selon eux, le
pourcentage d'acceptants de
l'époque (45% dans le cas de

Hubert Zurkinden, secrétaire général , entouré de Francisca
Teuscher et Catherine Menétrey. PHOTO KEYSTONE

la plus favorable) autorise l' es-
poir de renverser le courant.

L'or blanc aussi ?
La réorientation de la fiscalité
n 'est pas un nouvel impôt, in-
sistent les Verts, mais un trans-
fert de charges du travail (fac-
teur de production de plus en
plus dévalorisé) vers l'énerg ie
(facteur rare et gaspillé) . Il
sera fiscalement neutre
puisque son produit sera re-
distribué de façon sociale - à
tout le monde et pas seule-
ment aux salariés, relèvent-ils.
Ce que vise cette réforme,
c'est une diminution de la
consommation d'énergie et
son déplacement vers les éner-
gies renouvelables. Seule-
ment , en n'épargnant pas l'é-
lectricité d'origine hydrau-
lique, les Verts lui aliénient un
important potentiel de sympa-
thies.

La conseillère nationale ber-
noise Franziska Teuscher ne le
nie pas. «Tout le courant d'ori-
gine hy draulique n 'est pas favo-
rable à l 'environnement», ré-
pli que-t-elle. Elle dénonce le
fait qu 'en été, les lacs de rete-
nue sont remplis à la force de
l'atome pour fournir du cou-
rant en hiver. Ce courant n 'est
donc pas au-dessus de tout re-
proche. Mais elle ajoute que le
législateur pourrait imposer
plus lourdement le nucléaire
et le pétrole.

Emploi gagnant
C'est en effet le Parlement qui
fixera le montant de la taxe,
laquelle devra augmenter pro-
gressivement sur plusieurs
années. Les Verts parlent
d'une hausse de 92 centimes
par kilo d'huile de chauffage
et de 70 centimes par litre
d'essence qui pourrait rappor-
ter 14 milliards par an qu 'il
restera à répartir.
L'impact sur l' emploi ? Favo-
rable , analysent les Verts avec
la caution du secrétaire cen-
tral des syndicats chrétiens
Denis Torche. Si la Suisse n 'a
pas d'industries voraces en
énergie, elle profitera en re-
vanche des emplois qualifiés
que ne manquera pas de
générer le secteur des éner-
gies renouvelables.
Les Verts annoncent un bud-
get de campagne de 300.000
francs. Leurs contradicteurs
dévoileront leurs batteries de-
main. /STS

SUISSE
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Selon le PS, il manque un pilote
Santé M Le Parti socialiste veut donner p lus de compétences à la Conf édération,

p our réduire le volume des p restations ou gérer la médecine de p ointe
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

La 
semaine dernière , le

Conseil des Etats a ré-
visé la loi sur l'assurance

maladie (Lamal) en misant,
notamment, sur la concur-
rence entre médecins (vis-à-vis
des caisses) pour réduire les
coûts de la santé. Le Parti so-
cialiste a estimé hier qu 'on fai-
sait fausse route: c'est à la
Confédération de piloter cette
politique, au-dessus des can-
tons et du secteur privé.

Initiative toujours là
Le PS a dressé un catalogue
de mesures, en vue de l'exa-
men de la révision de la Lamal
par le Conseil national (pro-
bablement en juin 2002). Du
même coup, il remet en selle
son initiative, déposée mi-
1999, qui contient déjà une
partie de ses revendications
actuelles. Et il met en garde
contre un référendum des
médecins, auquel s'expose la
solution des Etats.
Le parti soutient toutefois la
décision des Etats de limiter
les primes à 8% du revenu des
ménages. «Mais c 'est un premier
pas: il faut également que les f ran-
chises soient fixées en fonction du
revenu», note le député tessi-

Franco Cavalli entouré de Stéphane Rossini et Christine Coll. PHOTO KEYSTONE

nois (et cancérologue) Franco
Cavalli. En outre, il estime né-
cessaire de sortir de l'assu-
rance de base les traitements
très chers.

La solidarité par l'impôt
«Il ne s 'agit pas d 'écarter certaines
catégories d 'assurés (femmes en
âge de procréer, malades chro-
niques ou âgés): ce serait contraire
à la solidarité», dit Stéphane
Rossini (VS). Mais de sélec-
tionner, dans le catalogue des
prestations remboursables,
celles qui coûtent le plus cher

et de les financer autrement.
Par exemple par l'imp ôt,
plutôt que par les primes.
Dans la même prespective,
c'est à la Confédération (et
non aux seuls cantons) de gé-
rer la médecine de pointe ,
hautement technique, comme
la médecine de transplanta-
tion. A ce titre , dans un effort
de rationalisation, on pourrait
réunir les cinq hôpitaux uni-
versitaires en un centre fédé-
ral autonome, dont les struc-
tures et le mandat seraient
fixés par le Conseil fédéral.

Il faut surtout fixer un cadre
pour la planification hospita-
lière des cantons. Avec la dé-
finition de régions et des
critères cohérents pour la
densité de lits, on passerait à
une planification inte rcanto-
nale, expli que Stéphane Ros-
sini. «Un petit pays avec 26 lé-
gislations cantonales en matière
de santé, c 'est désuet et coûteux;
il faut rompre avec ce tabou du
fédé ralisme».
Dans l'immédiat, selon le PS,
il faut inscrire dans la Lamal
la «clause du besoin» en ma-

tière d'équi pements lourds,
dans l'hospitalier et l'ambu-
latoire, public et privé. Neu-
châtel et le Tessin l'ont fait à
leur niveau , mais pas Genève
ou le Valais: le mouvement
peut être ainsi accéléré. Une
manière d'éviter, dans les
cantons, une offre souvent
disproportionnée.

Liberté conditionnelle
Quant à la liberté donnée
aux caisses de choisir leurs
médecins (suppression de
l'obligation générale de rem-
bourser) , le PS veut bien en-
trer en matière, mais à deux
conditions. D'abord , c'est à
la Confédération de fixer les
conditions, et non aux
caisses. Dans un premier
temps, la «sélection» concer-
nerait seulement les spécia-
listes, sans toucher les géné-
ralistes. Ensuite , le dispositif
doit comprendre, en pa-
rallèle, une incitation à choi-
sir des formes particulières
d'assurance (le PS privilégie
celle du «médecin de fa-
mille»). Ces modèles offrent
toutes les prestations de base
aux mêmes tarifs mais, par la
concertation qu 'elle im-
plique entre praticiens, coû-
tent beaucoup moins cher,
sans baisse de qualité./FNU

L'Entente propose une liste
à cinq pour le Conseil d'Etat

Genève M Les délégués radicaux p lacés devant un
choix diff icile. L'UDC se décidera cette semaine

Les 
trois partis de l'En-

tente bourgeoise , qui a
perdu deux sièges au

Grand Conseil genevois di-
manche dernier, ont décidé
hier de présenter cinq candi-
dats à l'élection au Conseil
d'Etat du 11 novembre pro-
chain. Il s'agira en principe de
deux libéraux , de deux démo-
crates-chrétiens et d'un radi-
cal. Cette décision est cepen-
dant conditionnée au vote des
délégués des trois partis.La
présidence du Parti radical ,
seul parti de droite à avoir en-
registré des pertes au Grand
Conseil dimanche dernier et
qui dispose encore de 12
sièges, a donc accepté de ne
présenter qu 'un candidat.

Après les surprises du 7 octobre, les partis genevois doivent refaire leurs comptes.
PHOTO KEYSTONE

L'assemblée des délégués du
parti devra toutefois encore
donner son aval demain.
Les délégués radicaux devront
également choisir leur candi-
dat. Ils devront opter entre les
deux papables officiels, le
conseiller d'Etat Gérard Ram-
seyer, chef du Département
de justice et police, mis à mal
par les scandales des Offices
des poursuites et faillites, et
Jean Kunz, ou bien le
conseiller national John Du-
praz, arrivé en tête de liste di-
manche.

Candidats probables
Les libéraux , qui disposent de
23 sièges au Grand Conseil ,
devraient présenter la

conseillère d'Etat sortante
Martine Brunschwig Graf et la
députée Micheline Spoerri.
Quant aux démocrates-chré-
tiens (12 sièges au Parle-
ment), ils présenteront certai-
nement l' actuel président du
gouvernement Carlo Lam-
precht ainsi que Pierre-
François Unger.
Quant à l'UDC , qui a raflé dix
sièges d'un coup lors de l'é-
lection au Grand Conseil , elle
décidera au cours de cette se-
maine si elle se lance ou non
dans la course au gouverne-
ment. Sa commission électo-
rale a décidé lundi soir de pro-
poser à la direction du parti
de «prendre une part active à l'é-
lection au Conseil d'Etat»./ap

Loin des frappes,
les critiques fusent

Musulmans de Suisse B Réactions
globalement hostiles aux USA

Les 
représentants des or-

ganisations musul-
manes de Suisse ont

jugé sévèrement hier les
frappes américaines en Afgha-
nistan. Contre le terrorisme,
ils préconisent plutôt le «dia-
logue» et «l'usage du droit» .
La guerre ne résoudra rien du
tout, car d'une part il n 'y a
plus rien à détruire en Afgha-
nistant et, d'autre part , ces ac-
tions ne supprimeront pas les
racines du mal , a déclaré Ibra-
him Salah , porte-parole de la
Fédération des associations
musulmanes en Suisse qui re-
groupe onze organisations
dans ses rangs. Tous les
hommes ont droit à la paix , au
respect du droit et au bien-
être. Les Etats-Unis ne peu-
vent se permettre plus que
d'autres Etats , a ajouté Ibra-
him Salah. Cela provoque des
problèmes comme en Pales-
tine.

Pour un dialogue
interreligieux

A Zurich, la section zurichoise
de la Fédération des associa-
tions musulmanes a appelé au
dialogue entre les religions.
Elle engage ses membres à
apaiser la défiance qui s'élève
de toute part , a-t-elle indi qué
hier dans une lettre ouverte à
ses membres. Il est plus que ja-
mais nécessaire d'encourager
le respect des autres
croyances, de chercher le dia-
logue interreli gieux et de tra-
vailler avec toutes les per-
sonnes pacifi ques, écrit-elle.
L'association musulmane , à
l'instar de ses consœurs,

condamne les attentats du 11
septembre, qui ne sont pas
compatibles avec l'esprit de
l'islam. Elle espère que le
peuple afghan sera épargné
lors des ripostes américaines
et qu 'une solution politique
pourra rapidement être
trouvée.
Les terroristes et leurs amis
devront passer devant un tri-
bunal. Parallèlement, les
conditions sociales qui ont
permis l'émergence d'une
telle misère et d'une telle
haine devront être analysées
et combattues.
Farhad Afshar, vice-président
de la Coordination suisse des
organisations islamiques
(Kios) , trouve l' action améri-
caine discutable. C'est une
illusion que de vouloir com-
battre le terrorisme avec des
bombes. Les musulmans de
Suisse sont surtout très in-
quiets pour les populations ci-
viles, continue M. Afshar. La
chute des taliban serait toute-
fois considérée comme légi-
time, car ceux-ci passent pour
des usurpateurs dans le
monde islamique. Tout
comme M. Afshar, la Ligue
des musulmans de Suisse
(LMS) s'élève contre une
confusion entre l'islam et le
terrorisme.

250.000 en Suisse
La communauté musulmane
en Suisse compte quelque
250.000 personnes, dont plus
de 15.000 à Genève et 40.000
à Zurich. Ils représentent au
total une centaine de nationa-
lités différehtes./ats

7N Il-.tll -1.HMr 
ENTRAIDE JUDICIAIRE m Parle-
mentaires à Rome. L'entraide
judiciaire entre l'Italie et la
Suisse sera abordée aujour-
d'hui à Rome lors d'une ren-
contre entre des parlemen-
taires des deux pays. Une ré-
cente décision du Parlement
italien à ce sujet inquiète les
autorités helvétiques. Les mo-
dalités des futures négocia-
tions entre la Suisse et l'Union
européenne seront aussi dis-
cutées./ats

PETER REGLI ¦ Embrouille à
Pretoria. La convocation de
Peter Regli comme témoin
dans le procès de Wouter Bas-
son - le «Docteur de la mort»
du temps de l'apartheid - a
été rejetée hier par le Haut
Tribunal de Pretoria. Sa pré-
sence est considérée comme
«non nécessaire». Le procureur
sud-africain Anton Acker-
mann va faire recours./ats

SUISSE
L a  

semaine der- lxl
nière, le Conseil 

^des Etats pensait
avoir «modestement» ré- _
visé la loi sur l'assurance
maladie. Mais la percée, ¦"
conjuguée avec l'annonce Z
des primes 2002, est peut - Q.
être plus significative:
hier, le Parti socialiste a __E
pu aller p lus loin sans 

^pa raître irréaliste.
En fait, la plupart des O
p ropositions qu'il a pré- ĵ
sentées devraient, tôt ou '
tard, entrer dans les faits: on
s'aperçoit peu à peu que, si la
Lamal est une bonne loi (seule
l'UDC parle encore de fiasco),
la maîtrise des coûts souffre
d'un manque de compétences
de la Confédération.

Garantir à toute population,
pa r le biais d'un f inancement
solidaire, l'accès à une méde-
cine de très haute qualité, c'est
deux buts sur trois atteints par
la Lamal. C'est donc une
bonne loi, d'autant plus que le
troisième objectif- les coûts —
est problématique dans tous
les pays.
Il est pour tan t  aiteignable dans
le cadre de la LamaL moyen-
nant un p remie r  correctif: on ne
pe ut p lus laisser la responsabi-
lité de la maîtrise des coûts à
des acteurs aux intérêts aussi
divergents que les caisses, les
médecins, les cantons ou l'in-
dustrie pha rmaceutique.
Le Parlement peut aujourd'hui
admettre que cette auto-régula-
tion était illusoire et qu 'il doit
donner à la Confédération les
moyens de «piloter davan-
tage», selon l'expression du PS.
Réduire le volume des p resta-
tions sans toucher à la qualité,
c'est bien une tâche de l'Etat
Trop de médecins sp écialistes
en privé, gaspillage de médica-
ments (souvent chers), luxe
dans l'équipement d'établisse-
ments trop proches, cinq hôpi-
taux universitaires coûteux et
peu coopératifs pou r un petit
pays: sans pilote au-dessus de
la mêlée, on n'en sortira p as.
Si on ajoute au catalogue la
promotion des réseaux de santé
(où réside le plus f o r t  potentiel
d'économies) et un véritable
statut pour les médecins de cli-
nique, on aura toute la palette
du possible. Au Conseil natio-
nal de s'y atteler.
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Prise de
conscience



Deux nouvelles vagues de bombardements
Afghanistan fl Les Etats-Unis aff irment être désormais en mesure de mener des bombardements
«24 heures sur 24». Vintervention suscite une opp osition grandissante dans le monde musulman

D

eux série de bombarde-
ments aériens sur l'Af-
ghanistan ont eu lieu

hier, en plein jour pour la pre-
mière fois, puis à nouveau une
fois la nuit tombée, alors que
des premières victimes civiles
étaient confirmées , quatre dé-
mineurs des Nations Unies qui
ont perdu la vie à Kaboul. Ces
«victimes collatérales», selon l' ex-
pression désormais consacrée,
étaient des Afghans qui se trou-
vaient dans un local situé à
proximité d'un émetteur radio
des taliban et qui a été démoli
lors du bombardement de
lundi soir.

Satisfaction américaine
Quoi qu 'il en soit , Washington
a qualifé hier de «succès» ses
raids contre l'Afghanistan :
plusieurs camps d'entraîne-
ment terroristes ont été tou-
chés. S'exprimant 72 heures
après le lancement de l'opéra-
tion «Liberté immuable» ,
menée par Washington et
Londres, le secrétaire améri-
cain à la Défense a affirmé que
tous les aérodromes afghans,
«sauf un», ainsi que leur dé-
fense avaient été endom-
magés. «Nous sommes désormais
en mesure de mener des bombarde-
ments 24 heures sur 24», a ajouté
Donald Rumsfeld.
Ce dernier s'exprimait alors
que le Pentagone venait d'an-
noncer que les frappes se
poursuivaient sur le terrain
sans donner de précisions sur
les cibles. Selon l' opposition
afghane, que la Maison-
Blanche encourage à renver-
ser les taliban , des bombes ont

Dans cette région contrôlée par l'Alliance du Nord, l'aide humanita ire parvient encore aux
populations locales. PHOTO KEYSTONE

touché deux aérodromes des
villes de Herat et Shindand
(ouest du pays).

Ben Laden et Omar
échappent aux bombes

La capitale Kaboul , Halalabad
(est) et Kandahar (sud) ont
également été visés, selon
l'agence Afghan Islamic Press
(AIP), proche des taliban.
Kandahar avait déjà été bom-
bardée dans la matinée. Il
s'agissait des premières
frappes de jour depuis le dé-
but de l'attaque américano-
britanni que.
Les appareils alliés ont notam-
ment visé la résidence du chef

suprême des taliban , le mol-
lah Mohammad Omar. Selon
l'ambassadeur de la milice au
Pakistan , le mollah n 'a pas été
atteint , tout comme Oussama
Ben Laden , accusé par Wa-
shington d'avoir commandité
les attentats du 11 septembre.
Le milliardaire intégriste se
cacherait dans les montagnes
afghanes.

Victimes civiles
Aucun bilan des raids n 'a été
établi jusqu 'ici de sources indé-
pendantes. Abdoul Hai Mut-
maeen , porte-parole des tali-
ban, a déclaré que les bombar-
dements de lundi soir et hier

matin avaient fait 35 morts et
blessés parmi des civils, princi-
palement dans la province de
Nimroz (sud-ouest).
L'ONU a confirmé que quatre
Afghans , employés d'une ONG
spécialisée dans le déminage,
avaient été tués lors d'un raid
lundi soir à Kaboul. Les Améri-
cains ont fai t savoir qu 'ils
avaient ouvert une enquête.
Alors que des chefs taliban au-
raient fait dissidence, selon
l'oppostion afghane, le mi-
nistre britanni que de la Dé-
fense a évoqué la suite de la ri-
poste, hier à Moscou. Aucune
décision n 'a été prise quant à
une opération terrestre, a in-

diqué Geoff Hoon en recevant
à nouveau le soutien des
Russes.
Trois jours après le début des
frappes , la colère de la rue ne
cesse de gronder dans le
monde musulman. Au Pakis-
tan , pays-clé pour Washing-
ton , cinq personnes ont
trouvé la mort lors d'une ma-
nifestation. Des milliers de
personnes ont également dé-
filé - parfois violemment - en
Irak et en Indonésie.

Réunion de la Ligue arabe
Au niveau politi que , les diri-
geants des 22 pays membres
de la Ligue arabe - souvent ti-
raillés entre leur opinion pu-
bli que opposée aux frappes et
leur soutien à Washington
dans la lutte contre le terro-
risme - étaient réunis hier à
Doha pour trouver une posi-
tion commune. Seuls l'Irak ,
l'Iran et le Soudan ont jus -
qu 'ici condamné les attaques.
Sur le plan humanitaire ,
l'aide internationale était pra-
tiquement bloquée hier en
raison de l'insécurité liée aux
frappes. Le Pam a suspendu
pour le deuxième jour ses
convois. Selon Téhéran , plus
de 20.000 Afghans se sont déjà
réfugiés en Iran.
Enfin , par crainte d'une ri-
poste terroriste, Washington a
décrété l'état d'alerte sur l' en-
semble du territoire améri-
cain. Les autorités n 'excluent
pas l'éventualité d' une at-
taque biologique après la dé-
couverte d'un deuxième cas
de maladie du charbon en
Floride./ap-afp-reuter

lEN I
GENEVE m Visite éclair de Tony
Blair. Tony Blair est arrivé hier
soir peu avant 22 h 00 à
Genève pour une visite éclair.
Le premier ministre britan-
nique devait évoquer la ri-
poste contre l'Afghanistan
avec le président des Emirats
arabes unis (EAU), Cheick
Zayed ben Sultan al-Nahiyan.
Après Genève, Tony Blair se
rendra à Oman , où quelque
23.000 soldats britanniques
sont. actuellement en
manœuvres./ats

TPI ¦ Trois condamnations. Le
TPI pour l' ex-Yougoslavie a
condamné hier deux Musul-
mans bosniaques et un Croate
à des peines de 18, 15 et neuf
ans de prison. Les trois préve-
nus étaient accusés de crimes
commis contre des Serbes de
Bosnie dans un camp de dé-
tention à Celebici , en Bosnie ,
en 1992. Hazim Délie , 37 ans,
et Esad Landzo , 28 ans, sont
les premiers Musulmans bos-
niaques jugés par le TPI./afp

PAPON ¦ Chirac rejette une
demande de grâce. Jacques
Chirac a rejeté une demande
de grâce déposée par les avo-
cats de Maurice Papon , a-t-on
indiqué hier à l'Elysée. L'an-
cien fonctionnaire de Vichy et
ex-ministre de la Ve Répu-
blique , aujourd'hui âgé de 91
ans, a été condamné en 1998 à
dix ans de réclusion crimi-
nelle. C'est la troisième fois
que le président de la Répu-
blique refuse la grâce de l' an-
cien secrétaire général de la
préfecture de Gironde./reuter

L'Autorité palestinienne tente
de reprendre la situation en main
Bande de Gaza m Fermeture des universités

après les manif estations antiaméricaines

Le 
calme semblait revenu

hier dans la bande de
Gaza après les violentes

manifestations antiaméricaines
qui ont fait deux morts lundi.
L'Autorité palestinienne ten-
tait de reprendre le contrôle de
la situation face aux groupes is-
lamistes radicaux.
Tous les établissements d'ensei-
gnement supérieur dans la
bande de Gaza sont restés
fermés, sur ordre de l'Autorité,
après les heurts interpalesti-
niens sanglants au cours des-
quels deux postes de police et
les bureaux de l'aviation civile
ont été incendiés ou saccagés
lors de manifestations pour dé-
noncer les frappes militaires en
Afghanistan.
La direction palestinienne, qui
a pris des mesures au lende-
main des frappes en Afghanis-
tan pour éviter la diffusion
d'images ou de propos de Pa-
lestiniens les contestant , a dé-
ploré les «événements douloureux
qui ont gravement nuiàl 'image du
p euple palestinien» et annoncé
l'ouverture d'une enquête offi-
cielle sur les violences.

Exigence des extrémistes
Des étudiants palestiniens ont
organisé des manifestations en
Cisjordanie à Ramallah
(centre), Naplouse (nord) et

Bethléem (sud) pour protester
contre la «répression policière». Le
Front démocratique de libéra-
tion de la Palestine (FDLP),
une des trois principales com-
posantes de l'OLP, a pour sa
part défendu le droit des Pales-
tiniens à exprimer librement
leur opinion face à «l 'agression
américaine» en Afghanistan. Le
FDLP, basé à Damas, a d'autre
part accusé Israël de «pmfïte r des
événements en Afghanistan pour
créer un nouveau fait accompli lui
permettant de contenir l'Intifada et
d'imposer des solutions sécuritaire
dans les territoires palestiniens ».
L'Etat hébreu s'est de son côté
félicité des décisions du gou-

C'est un Yasser Arafat peu souriant qui s'est rendu à la réu-
nion de la Ligue arabe, à Doha. PHOTO KEYSTONE

vernement de Yasser Arafat.
«Nous nous félicitons que pour la
première fois l'Autorité palesti-
nienne ait p ris des mesures contre
les tenvristes», a déclaré Raanan
Gissin , le porte-parole du pre-
mier ministre israélien Ariel
Sharon. Selon lui , «les pressions
diplomatiques américaines et mili-
taires israéliennes ont joué » et Yas-
ser Arafat a senti que c'est son
pouvoir que les islamistes re-
mettaient en cause.
Sur le terrain , de nouveaux in-
cidents ont éclaté dans le sud
de la bande de Gaza , notam-
ment à Rafah , ville frontalière
entre l'Egypte et le territoire
palestinien./afp

Villages abkhazes
bombardés

Géorgie ? Conf lit à nouveau
ouvert sur f ond de démentis

Le 
conflit entre la Géor-

gie et la région sépara-
tiste d'Abkhazie s'est

rallumé hier matin. Des vil-
lages abkhazes ont été bom-
bardés. Ces raids aériens font
l'objet de démentis et d'accu-
sations mutuelles , y compris
contre la Russie.
Depuis la semaine dernière ,
les forces de Soukhoumi , la
«capitale» de l'Abkhazie , se
battent contre un détache-
ment de quelques centaines
de combattants géorgiens et
leurs alliés tchétchènes, dans
la région de la gorge de Kodor
au nord-est du pays. Ces com-
bats ont fait des morts et des
blessés. Soukhoumi a rappelé
plusieurs milliers de réser-
vistes et un décret de mobili-
sation générale était attendu
hier, selon l'agence Interfax
citant des responsables ab-
khazes.

Bombardement démenti
Hier matin, les autorités de
Soukhoumi ont affirmé que
deux avions géorgiens avaient
bombardé des villages ab-
khazes au sud-est de Sou-
khoumi , causant des pertes
humaines et faisant des
blessés. Le ministère géorgien
de la Défense a «catégorique1
ment démenti» une telle infor-
mation.

Peu après, les gardes-frontières
géorgiens déclaraient que des
hélicoptères et des avions non
identifiés avaient bombardé
hier matin des villages dans la
région de Kodor. Le président
géorgien Edouard Chevard-
nadzé a annoncé à la télévision
une «réaction dure» de son pays
à ce bombardement. Il a af-
firmé que les bombes, tombées
en forêt , n 'avaient pas fait de
victimes.
«Ma conviction p rofonde est qu 'il
s 'agissait d'avions de combat
russes», a affirmé le chef ad-
jo int d'état-major de l'armée
de l' air géorgienne , le colonel
Mikhaïl Javanadzé. De son
côté le porte-parole des forces
aériennes russes a démenti
cette accusation. Il a déclaré
que « les avions de l 'armée de l 'air
n 'ont pas fait de sorties dans la ré-
gion où le bombardement est censé
avoir eu lieu» .
Par ailleurs , les chefs des mili-
tants géorgiens originaires
d'Abkhazie ont confirmé l'of-
fensive lancée par leurs cama-
rades appuyés par des combat-
tants tchétchènes. «Nous dispo-
sons de forces suffisantes pour
prendre Soukhoumi et la garder
deux ou trois jours, mais pas
plus », a dit à Tbilissi David
Chengelia, chef du détache-
ment «Frères de la Forêt» ,
/ats-afp

O

ussama Ben Laden a
probablement acquis
des armes chimi ques

et bactériologiques, a affirmé
hier le secrétaire d'Etat bri-
tannique au Foreign Office ,
Ben Bradshaw. Ces propos
surviennent alors que les res-
ponsables américains se di-
sent «préoccupés» par la dé-
couverte de cas d'anthrax.
«Noos savons que le réseau Al-
Kaïda (dirigé par Ben La-
den) a tenté de se procurer des
armes biologiques et chimiques
au cours des dix dernières
années», a déclaré Ben Brad-
shaw.
Les Etats-Unis redoutent une
attaque chimique ou bacté-
riologique. Ces craintes sont
entretenues par la décou-
verte de deux cas de maladie
du charbon en Floride, dont
l'un a été mortel. Hier, les
responsables américains
condnuaient a se montrer
«préoccupés» par l'origine de
ces infections. Selon le porte-
parole de la Maison-Blanche,
les autorités poursuivaient
leur enquête, mais n 'avaient
aucun élément nouveau. Les
craintes ont ete encore ren-
forcées par l'annonce dans
les médias qu 'un troisième
cas suspect avait été détecté
en Virginie du Nord . Le FBI
a toutefois démenti cette
éventualité./afp-reuter

La crainte
des armes
chimiques

MONDE



Service réduit
jusqu'au 27 octobre
Swissair M Un p eu p lus de 60%

des vols assurés dès demain
Faute de liquidités mal-

gré la rallonge de la
Confédération , Swis-

sair continuera à assurer un
service réduit jusqu 'au 27
octobre. Entre 60 et 70%
des vols seront effectués à
partir de demain , a an-
noncé le groupe dans un
communiqué.
Pour la journée de mardi , la
compagnie a assuré, compte
tenu des vols menés en ré-
gie par Crossair, un peu
moins de 54% de ses liai-
sons, soit un total de 258
vols. Aujourd'hui, 223 vols
sont prévus.
A partir de demain et jus-
qu 'au 27 octobre , Swissair
assurera environ 60% de
son programme pour l'Eu-
rope et 70% de ses vols in-
tercontinentaux. Vingt-cinq
destinations européennes et
34 destinations lointaines
ont été maintenues.
Ce programme réduit est
dicté par les liquidités li-
mitées à disposition et par

des impératifs de protection
face aux créanciers à l'é-
tranger, où Swissair craint
que des appareils puissent
être saisis. Comme l'a ré-
cemment laissé entendre le
patron de Crossair André
Dosé, les 450 millions de
francs alloués la semaine
dernière par la Confédéra-
tion ne suffisent pas à assu-
rer toutes les liaisons jus-
qu 'au 28 octobre.
En Europe , les destinations
supprimées sont Bruxelles,
Bologne, Bakou , Erevan ,
Graz, Helsinki , Linz , Tbi-
lissi , Turin et Venise. Pour
les long-courriers, les annu-
lations concernent Atlanta ,
Dallas , Newark, San Fran-
cisco, Santiago du Chili ,
Kuala Lumpur, Manille ,
Osaka, Shanghai , Taipeh ,
Ho-Chi-Minh-Ville, Bey-
routh , Djedda et Abidjan. Il
n 'y aura en outre plus de
vols Swissair assurés par
Flightline, Volare et Air Lit-
toral./ats

Le Crédit Suisse accuse le coup
Marchés déprimés M La banque a essuy é une p erte de 300 millions

de f rancs. Suppression de 2000 emplois dans la division CSFB

D

evant la déprime des
marchés, le Crédit
Suisse Group va sup-

primer 2000 emplois chez
Crédit Suisse First Boston
(banque d'affaires), surtout
aux Etats-Unis. Le CSG a es-
suyé au troisième trimestre
une perte après amortisse-
ment du goodwill et de va-
leurs incorporelles acquises
de 300 millions de francs.
Cette compression des effec-
tifs vient s'ajouter à celle an-
noncée à fin août (700-800
emplois) pour la division Cré-
dit Suisse Financial Services
(CSFS, services financiers et
assurances). La mesure s'ac-
compagnait également d'un
plan d'économies portant sur
400 à 500 millions de francs
par an ju squ'à la mi-2003.

Un management à risque
La dégradation provient avant
tout de la division Crédit
Suisse First Boston (CSFB,
28.500 emplois au total), qui
prévoit une perte opération-
nelle de 200 millions de francs
au troisième trimestre. Pour

Devant le siège new-yorkais du CSFB. PHOTO KEYSTONE

redresser la barre, elle enga-
gera un «vaste» programme de
réduction des coûts visant à di-
minuer les charges d'exploita-
tion d'un milliard de dollars
(1 ,6 milliard de francs) d'ici
fin 2002, indi que le CSG.
Le phénomène ne constitue
pas une surprise aux yeux des
experts. «Le CSG est davantage
exposé que l'UBS dans ce do-
maine», note Jean-Paul Petoud ,
chef de la division des investis-
sements à la Banque Edouard
Constant. Le CSFB affiche un
management plus agressif, qui
cherche principalement à
faire beaucoup plus d'argent

que les autres quand le climat
est favorable. «A l'inverse, il res-
sent davantage les cycles écono-
miques critiques, comme c 'est le cas
aux Etats-Unis», précise Jean-
Paul Petoud. Le CSFB est no-
tamment très exposé dans les
obligations à haut rendement
(junk bonds).
Par ailleurs, les entrées en
bourse et les fusions génèrent
moins de produits. Par rap-
port au deuxième trimestre,
ceux-ci ont diminué de 20%
en termes bruts.
Le résultat d'exploitation du
CSG apparaît quant à lui
équilibré au sorti r du troi-

sième trimestre. Globale-
ment , le groupe de services fi-
nanciers dit subir la récession
qui pointe aux Etats-Unis et
les répercussions des attentats
du 11 septembre. Le résultat
porte aussi les traces de la
débâcle de Swissair Group.
Créancier, le géant bancaire a
provisionné 200 millions de
francs sur ses crédits non cou-
verts. En fin , de semaine
passée, le patron du CSG Lu-
kas Mùhlemann a démis-
sionné du conseil d'adminis-
tration de SAirGroup, dans la
mesure où sa banque est en-
gagée dans le sauvetage des
activités aériennes du groupe
appelé à être démantelé.

Prévisions moroses
En ce qui concerne les trois
derniers mois de l'année, le
CSG se montre toujours pru-
dent. La situation , jugée à
l'aune des volumes de tran-
sactions et de la santé dé-
primée des marchés bour-
siers, ne devrait pas s'amélio-
rer, avance le numéro deux
suisse de la banque./ats

Revers pour Microsoft
La 

Cour suprême améri-
caine a refusé hier de se
saisir de l' appel inter-

jeté par Microsoft. La firme de
Bill Gates demandait l'annula-
tion de la procédure et du ju-
gement de première instance
reconnaissant le groupe cou-
pable de pratiques monopolis-
tiques. Microsoft , le premier
groupe mondial de logiciels
informatiques, demandait
cette annulation en raison des
déclarations faites à la presse

par le juge Thomas Penfield
Jackson , à l'époque chargé du
cas. La Cour suprême laisse le
liti ge à l'appréciation de la
juge de district Colleen Kollar-
Kotelly, nouveau magistrat
chargé du dossier. Celle-ci
prévoit la tenue d'audiences
en mars afin de déterminer les
sanctions à prendre contre
Microsoft , à moins que le
groupe et le Département de
la justice ne s'entendent à
l'amiable d'ici-là./afp

CHÔMAGE u Progression en Al-
lemagne. Le taux de chômage
en Allemagne a progressé en
septembre de 0,1% à 9,4% en
données corrigées des varia-
tions saisonnières (CVS), a in-
diqué hier la banque centrale
allemande (Bundesbank). Le
nombre de sans-emplois a
augmenté de 20.000 à 3,882
millions. Dans la partie occi-
dentale du pays, le taux de
chômage s'établit à 7,5 % en
septembre, après 7,4 % en
août./afp

GL0BUS m Développement en
Suisse romande. Après avoir
intégré en 1996 les magasins
romands du groupe Jelmoli ,
les filiales romandes de Glo
bus réalisent un quart du
chiffre d'affaires national , éta-
bli à 740 millions de francs.
Pour la période, la croissance
du groupe a atteint 17% et
même 24% en Suisse ro-
mande, où des investissements
sont prévus. Globus est pré-
sent à Genève, Lausanne et
Neuchâtel./ats

CIGARES m Fluctuations. Oet-
tinger Davidoff s'attend à ce
que les attentats du 11 sep-
tembre pèsent sur ses ventes
de cigares et autres articles de
luxe. Pour l'an dernier, le
groupe bâlois affiche par
contre un résultat réjouissant,
avec un chiffre d'affaires de
2,61 milliards de francs, en
hausse de 7%. Depuis les at-
tentats aux Etats-Unis, les
ventes dans les boutiques hors
taxe des aéroports sont en re-
cul, /ats

ANALYSE MÉDICALE ¦ La
bonne santé d'Unilabs. Uni-
labs connaît toujours la crois-
sance. Le chiffre d'affaires du
groupe genevois, leader sur le
marché européen de l'analyse
médicale, a progressé de
23,75% au premier trimestre
2000/01 (terminé fin août)
pour s'établir à 46,9 millions
de francs. La croissance in-
terne a alimenté cette aug-
mentation à hauteur de 9%
(premier trimestre 1999/00:
+ 3,l%)./ats

INDICES bas/haut 2001 dernier 9/10
/ / \ r) r ~ '\  I Zurich,SMI 4973.5 8180.1 5952.9 5935.8
\\ PSI l\l Zurich, SPI 3457.81 5635.47 4047.75 4037.5*%% | L,/ V— I >l New-York, DJI 8174.72 11337.92 9067.94 9052.44

<<7ZD̂ C7ZZ > „„,  ̂ New-York Nasdaq comp .1413.67 2341.7 1605.95 1570.19JM9VATEMWKINC Francfort DAX 3539.18 6795.14 4495.15 4472.42
Londres, FTSE 4219.8 6360.3 5032.7 5009.8

www.bcn.ch Paris, CAC 40 3463.07 5999.18 4172.21 4176.97
Tokio, Nikkei 225 9382.95 14556.11 10205.87 10011.77
DJ Euro Stock 50 2741. 4812.49 3068.05 

Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2001 précédent 9/10

ABB Itd n 9. 44.5 10. 10.7
Actelion Ltd 33.65 187.25 47.9 47.4
Adecco n 46.6 119.7 60. 62.75
Bâloise Holding n 105. 185. 123. 125.
BB Biotech 80. 173. 93. 93.
BK Vision 217. 459. 292. 290.
BT & T 75. 363. 83. 81.
Ciba Spéc. Chimiques n 75. 115.75 94.35 97.8
Cicorel Holding n 21. 149. 30. 35.
Cie fin. Richemont 2505. 4837. 3130. 3190.
Clariant n 16.5 59.4 21.7 23.2
Crédit Suisse Group n 43.75 84.86 54.45 53.1
Crossair n 170. 595. 359. 310.
Ems-Chemie Holding 5515. 7950. 6050. 6060.
ESEC Holding n 80. 494. 100. 103.
Fischer (Georg) n 260.5 490. 287.5 275.5
Forbo HId n 411. 839. 420. 426.
Givaudann 424. 515. 492.5 487.
Helvetia-Patria Holding n....212. 428.356 221. 222.
Hero p 168. 232. 189. 187.25
Holcimtt d 265. 412.6 311.5 309.
Julius Baer Holding p 353.5 886.515 479. 475.
KudelskiSAn 37.55 208.5 71.75 78.
Logitech International n 27. 58. 33. 34.5
Lonza n 840. 1060. 910. 916.
Moevenpick 560. 880. 576. 560.
Nestlé n 289. 386.5 348. 346.
Nextrom 105. 280. 112. 111.5
Novartis n 52.55 74.38 62.9 62.25
Pargesa Holding p 2600. 4300. 3050. 3098.
Phonak Holding n 32.5 69. 40.5 38.7
PubliGroupe n 186.75 885. 225. 227.
Réassurance n 114. 199.71 160. 163.25
REG Real Estate Group 87.5 111.6 97.5 96.75
Rentenanstalt n 511. 1404. 692. 700.
Rieter Holding n 350. 490. 360. 360.
Roche Holding bj 95. 165.8 117. 117.
Roche Holding p 111.5 202. 127. 127.
Sairgroup n 1.25 262. 5.75 5.09
SeronoSAb 1100. 1820. 1417. 1397.
Sulzer n 205. 814.638 232. 236.
Sulzer Medica n 67.5 470. 75.5 72.15
Surveillanc n 175. 520. 184.75 185.
Swatch group n 19.4 43.49 25.6 25.55
Swatch group p 91. 213.92 122. 124.5
Swisscom n 352.224 490. 463.5 467.5
Syngenta SA n 66.95 104.25 75.7 75.5
UBS n 59. 97.17 70.95 69.7
UMSp 82.75 140. 90. 90.
Unaxis Holding n 97.5 395. 107.5 112.5
Von Roll Holding p 5.85 15.8 5.9 5.85
Vontobel Holding p 26.5 95.2 32.5 31.
Zurich Fin. Serv. n 245. 1004. 335. 345.

Bourses européennes (cours en EUR) 1
bas /haut 2001 précédent 9/10

ABNAmro(NL) 15.26 26.5 17.55 17.29
Accor (F) 25.72 52.4 30.52 31.7
AegonINU 21.25 43.5 29.09 29.82
Ahold(NL) 27.35 37. 31.55 31.17
Air Liquide (F) 130.1 177. 157.8 156.4
AKZO-Nobel (NL) 33.73 57.85 44.7 45.6
Alcatel (F) 11.34 72.35 12.02 12.49
Allianz (D| 193.5 401. 243.5 247.
Allied Irish Banks (IRL) 8.95 13.7 10.4 10.7
Aventis (F) 65.2 94.75 83.65 84.35
AXA (F) 16.4 39.75 22.44 22.28
Banco Bilbao Vizcaya (El ....9.18 17.3 11.25 11.46
Bayer (Dl 24.05 57.8 32.1 33.8
British Telecom (GB)£ 3. 7.5 3.73 3.66
Carrefour (F) 42.32 70.35 52.4 52.05
Cie de Saint-Gobain (F) 128.2 180. 155. 153.7
DaimlerChrysler(D) 27.4 58.05 37. 36.6
Deutsche Bank (D) 43.45 105.7 61.4 61.
Deutsche Lufthansa (D) 8.1 27.35 10.9 10.65
Deutsche Telekom (D) 13.21 39.72 18.1 17.95
E.0N (0| 46.5 64.55 60.4 59.8
Electrabel (B) 210. 258. 231.3 231.8
Elf Aquitaine (F) 152.7 200.1 171. 173.5
Elsevier (NLI 10.21 15.72 12.46 12.78
Endesa(E) 15.51 20.45 16.87 17.14
ENI II) 11.15 15.75 13.62 13.68
France Telecom (F) 27. 101.6 35.8 35.9
Glaxosmithkline (GB)£ 16. 20.5 19.4 18.93
Groupe Danone (F) 131. 163.3 144. 141.7
INGGroepINLI 22.34 44.75 29.42 29.31
KLM (NL) 7.3 28.9 8.65 8.85
KPN (NL) 2.03 18. 3.19 3.48
L'Oréal(F) 64. 921 82. 80.15
LVMH(F) 28.4 75.5 35.3 34.97
Mannesmann (D) 75. 208. 205.3 205.1
Metro(D) 30.1 56. 38.5 37.
Nokia (Fl) 13.55 48.4 18.65 18.95
Philips Electronics (NL) —16.3 45.95 22.85 22.85
Pinault-Printemps-Redoute .97.05 235.3 124.2 127.9
Prudential (GB|£ 5.03 11.25 7.33 7.25
RepsollE) 13.75 21.97 15.14 15.
Royal Dutch Petroleum (NL) 43.72 73.48 55.72 55 72
RWE (D) 35.25 50.01 45.9 45.75
Schneider (F) 38.1 79.2 41.79 40.81
Siemens (D) 34.8 106.47 44.4 45.
Société Générale (F) 42.3 75.5 57.05 57.4
Telefonica (E) 9.8 21.25 11.5 11.84
Total (F) 126. 179.8 152.3 152.9
Unilever(NL) 53.85 71.6 60.2 59.9
Vivendi Universal (F) 40.22 82. 48.5 48.78

Bourses Nord-américaines (cours en USD) '
bas/haut 52sem. précédent 9/10

Aluminium Coof America...23.12 45.71 30.06 31.61
American Express Co 24.2 61.43 27.44 29.
American Tel & Tel Co 14.02 24.32 19.18 19.03
Baxter Intl Inc 37.25 55.9 53.47 53.36
Boeing Co 27.6 70.93 36.62 36.
Caterpillar Inc 29.56 56.83 46.64 46.9
Chevron Corp 78.18 98.49 88.95 90.89
Citigroup Inc 34.51 57.37 42.42 42.7
Coca Cola Co 42.37 63.37 46.15 46.18
Compaq Corp 7.26' 31.62 9.05 9.
Dell Computer Corp 16.01 33.06 23.12 22.65
Du Pont de Nemours 32.64 49.88 37.7 38.04
Exxon Mobil 35.01 47.72 40.94 41.06
Ford Motor Co .14.7 31.42 17.29 17.55
General Electric Co 28,5 59.81 36.8 36.82
General Motors Corp 39.17 67.8 41.65 40.81
Goodyear Co 15.6 321 18.03 17.85
Hewlett-Packa rd Co 12.5 49.9 16.95 16.72
IBM Corp 80.06 119.9 98.5 97.14
Intel Corp 18.96 47.87 22.24 21.45
International Paper Co 26.31 43.31 35. 35.31
Johnson _ Johnson 40.25 57.6 55.77 55.44
Me Donald.Corp 24.75 35.06 28.36 28.79
Merck & Co. Inc 60.35 96.68 68.6 67.93
Microsoft 40.25 76.15 58.04 54.56
MMMCo 83.93 127. 98.45 98.58
Pepsicolnc 40.25 49.93 48.62 48.93
Pfizer Inc 34. 48.06 41. 40.74
Philip Morris Co. Inc 30.06 53.88 50.64 50.97
Procter & Gamble Co 55.96 79.31 72.25 72.54
Sears, Roebuck 81 Co 27.75 47.8 37.63 37.14
Silicon Graphics Inc 0.31 5.05 0.45 0.47
United Technologies Corp. ..40.1 87.5 51.9 51.
Wal-Mart Stores 41.43 58.75 51.11 52.14
Walt Disney Co 15.5 41.93 18.71 19.1
Yahool inc 8.02 88.75 10.49 10.16

Fonds de placement (cours différés)
précèdent dernier

Prevista LPP Oeko 3 90.9 90.8
Prevista LPP Diversification 3 124.82 124.36
Prevista LPP Profil 3 116.18 115.88
Prevista LPP Universel 3 107.4 107.08
Swissca Small 8c Mid Caps CHF 169.85 169.75
Swissca Small _ Mid Caps Europe 80. 80.
Swissca Small 81 Mid Caps Japan 9344. 9207.
Swissca Small _ Mid Caps North-America 91.96 91.44
Swissca America USD 183.15 181.8
Swissca Asia CHF 7205 71.5
Swissca Austria EUR 67.9 67.65
Swissca Italy EUR 93.8 95.25

Source: Bloomberg

Fonds de placement (cours différés) Taux de référence
précédent dernier précèdent 9/10

Swissca Tiger CHF 50.3 48.95 Rdt moyen Confédération ..3.65 3.61
Swissca Japan CHF 72.65 72.6 Rdt 30 ans US 5.472 5.489
Swissca Netherlands EUR .. .50.2 50.3 Rdt 10 ans Allemagne 4.28 4.319
Swissca Gold CHF 534. 534. Rdt 10 ans GB ¦;: ¦

': ••  -4;852 4-939
Swissca Emer. Markets CHF .78.15 77.1 Devises
Swissca Switzerland CHF ..234.3 234.1 demandé of(ert
Swissca Germany EUR 114.15 114.05 USD(1|/CHF 1.5947 1 6337
Swissca France EUR 32.35 32.3 EUROI/CHF 1.4657 1.4987
Swissca G.-BritainGBP ....176.25 176.25 GBP(1)/CHF 2.3354 2 4004
Swissca Europe CHF 187.8 187. CADID/CHF 1.0196 1.0466
Swissca Green Inv. CHF....100.55 99.95 SEK(100)/CHF 15.0849 15.6349
Swissca IFCA 262. 260. NOK|100)/CHF 18.1939 18.7939
Swissca VALCA 254.55 254.05 JPY|100)/CHF 1.3249 1.3629
Swissca Port. IncomeCHF..118.66 118.72 Billets finriififltiim.Swissca Port. Yield CHF ... .135.28 135.12 >»«,Bœ HnoiCaiWO.
Swissca Port Yield EUR 98.3 98.9 [ien.11/ruc Tu iTT
Swissca Port. Bal. CHF 153.56 153.12 FRFf nni/CHF .17 n
Swissca Port. Growth CHF..182.66 181.91 &BP ,)/CHF . ! ! ! ! ] ! 1 [ \[ "Vm t«sSwissca Port. Growth EUR.. .83.63 84.74 NLGUOOI/CHF 64 75 68 25Swissca Port. Equity CHF...209.88 208.51 m.(100)/CHF . '. '. [ '.'.'. '. '. '. '. '. '. .Ùm 0 0805
Swissca Port. Mixed EUR... .97.69 97.38 DEMI100I/CHF 73 45 7635
Swissca Bond SFR 93.45 93.55 CAD(1)/CHF ..............à % 106
Swissca Bond INTL 99.3 98.9 ESP(100)/CHF 0.86 0 95
Swissca Bond Inv CHF ... .1073.84 1074.5 PTE(100|/CHF 0 7 0 81
Swissca Bond Inv GBP....1285.31 1291.56 ... ..
Swissca Bond Inv EUR ....1271.48 1272.28 MetaUX
Swissca Bond Inv USD....1101.41 1101.59 n llcn,n 

préc,é„d.enL 9"°
Swissca Bond Inv CAD....1195.82 1195.57 ï'^c/"2 ._??. ,_n._
Swissca Bond Inv AUD....1214.55 1218.72 ÏL .TîSnïr* ,_„ , _ _
Swissca Bond Inv JPY . .117428. 117408. Œ 

USD/Oz 4.64 4.53
Swissca Bond Inv,NTL ,04.35 ,0,9 gQ =Z  ̂ gf

S™:̂ :::  ̂
\lf

3 Pl"̂  22336- 22255-
swissca Bond Med. EUR .. .104.4 104.4 Convention horlogère
Swissca Communie. EUR .. .246.11 245.93 Plage Fr. 15400
Swissca Energy EUR 508.9 506.38 Achat Fr. 14900
Swissca Finance EUR 469.78 453.26 Base Argent Fr. 280
Swissca Health EUR 579.08 579.58 ^M_________ÏÏ__ I!___I_3_______________________
Swissca Leisure EUR 325.97 318.69 Sans engagement ni responsabilité
Swissca Technology EUR...201.29 205.48 de notre part.

IABQURSE

ÉCONOMIE & BOURSE



ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, informa-
tions , rédaction de lettres et de-
mandes diverses.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, sociales
juridiques, etc., sur rendez-vous,
993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi , 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact» ,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes

(concerne aussi Tramelan, Saint-
Imier, Moutier, La Neuveville), ac-
cueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.

OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.

OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAL • LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché , La Neuveville:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h -12h,
751 49 49.

PLANNING FAMILIAL. Les Fonte-
nays 27, Saint-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 NEU-
VEVILLE. Soins infirmiers , aide fa-
miliale et ménagère, Rte de Neu-
châtel 19, tél. 751 40 61, fax
751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi ) 16-16h45.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-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, Ta-
vannes, 482 65 10.

JURA BERNOIS

GALERIE DE L'ANCIEN
MANÈGE. Portraits de Véro-
nique Botteron. Jusqu 'au
18.11.
GALERIE AR-CITÉ. Œuvres sur
papier et peintures à tempera
sur toile, par Sandro Godel.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu 'au 27.10.
VILLA TURQUE. Ouvert au pu-
blic le 20 octobre de llh à
16h.

GALERIE PAUL-BOVÉE. Aqua-
relles de Jean-François Com-
ment. Ve/sa/di 15-19h. Jus-
qu'au 21.10.

GALERIE LES HALLES. «Mise à
nu», installation de Gabrielle
Voisard. Je 19-21h, sa/d i 14-
18h ou sur rdv 465 74 02.
Jusqu'au 12.11.

GALERIE ESPACE NOIR. «Baby-
lonique», de Peter Fùrst. Ma-di
8-22h. Jusqu 'au 14.10.

CAN. S. Dafflon et G. Lester.
Me-di 14-18h, je 14-20h. Jus-
qu'au 28.10.
GALERIE DITESHEIM. Pastels ,
collages, sculptures de Roger
Tomasini. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu 'au 21.10.
GALERIE DUNE (RUE DES
AMANDIERS 6). Aquarelles de
«Dune» Chantai Balmelli. Ma-
ve 16-20h, sa/di 15-20h.
GALERIE 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 Nurmi-
nen; techniques mixtes , de
Léopold Rabus. Me-ve 10h30-
12h/15-18h30, sa 10h30-
17h, dimanche sur rdv au 724
61 60. Jusqu'au 13.10.

GALERIE 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. Jus-
qu'au 28.10.

GALERIE DU BAC. Michel
Brùgger. Lu-ve sur rdv, sa/d i
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 RÉGION

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-TRAVERSASSOCIATION 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 

INFORMATION SOCIALE BONJOUR! Perma-
nence téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0848 804 124
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
merc redi 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,
tél 724 54 24, fax 724 37 26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16(i30, 729 30 59. Association neu-
châteloise de services bénévoles, lu-
ve 8h30-l lh30, tél 724 06 00.
Groupe de contact, auprès de Mme
Claire Frauchiger, (le matin) tél 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. Tél 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 tél 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
tél 722 59 60, fax 722 59 70.

MOUVEMENT DE LA CONDITION PATERNELLE.
Soutien et conseils dans les cas de
séparation et de divorce, CP 843,
Neuchâtel , 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTATION ET INFOR-
MATION. Pour étrangers d'immigration
récente: de langue turque, Parcs 11,
Neuchâtel , ve 16-18h; langue portu-
gaise, Vieux-Châtel 6, Neuchâtel , me
17h30-19(i30, ou Cure 2, La Chaux-
de-Fonds, je 17h30-19h30; Europe
de l'Est, Gare 3, Neuchâtel, je 17-
19h.
SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60,10
SCLÉROSE EN PLAQUES. SOCIÉTÉ SUISSE DE
LA SCLÉROSE EN PLAQUES. Secrétariat ro-
mand, Poudrières 137, Neuchâtel.
Tél 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.
F./.MTon 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
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. Tél 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:
merc redi 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 6(i30-18h, 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 14-18(130, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute, conseils, recours,
les vendredis 14-17h30 ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS Gli. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CAR-
DIO-VASCULAIRE. Centre Numa-
Droz, entraînements lu 17h, me
12h, 913 54 58 ou 913 65 13.
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP - LA
CHAUX-DE-FONDS. Rencontre: une
fois par mois. Renseignements au
926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
INFORMATION ALLAITEMENT. 913
78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE.
Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-1 lh30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide

en cas de séparation ou divorce,
Case postale 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).

L'ORTIE. Espace de vie et d'échange
autour de la santé. Puits 1, 968 40
43. Permanence le jeudi de 14h à
18h.

PARENTS ANONYMES. Groupe d'en-
traide pour parents, 926 89 94.

PLANNING FAMILIAL. Sophie-Mairet
31, lu-12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.

PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.

PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social, gymnastique, na-
tation, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).

SAGES-FEMMES A DOMICILE. Per-
manence téléphonique pour tout le
canton, tous les jours de 8h à 20h,
079/280 48 28.

SAMARITAINS. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.

SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.

SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av. Léo
pold-Robert 90, 919 66 44. Lu-ve
matin 8-12h, lu/ma/je après-midi
14-17h,

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. Tél
919 68 95, fax 919 62 97.

TOXICOMANIE. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
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, tél
968 60 10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

A 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 



Réception des avis mortuaires:
du lundi au vendredi

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 910 20 59

jusqu'à 21 heures à L'Impartial
fax 032 / 910 20 09
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L'ASSO. REG. PUGLIESE

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dl PALO Giuseppe

ex-membre du comité.

 ̂
132-102067 A

R-A. KAUFMANN ET FILS
Marché 8

sera fermé le mercredi 10 octobre de 10 heures
à 15 heures, pour cause de deuil

L à

r 
^LA DIRECTION ET LES EMPLOYÉS DE L'ENTREPRISE PIBOMULTI SA

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Giuseppe Dl PALO
père de leur cher collègue, Rosario Di Palo.

Ils présentent à la famille toute leur sympathie.
132-102098 .

r ^L'USGC ET LE CLUB DES CENT DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame Yvonne JOYE
épouse de Monsieur Gilbert Joye, ancien président et membre actuel du Club des Cent,

et maman de Monsieur Flavien Joye, ancien membre du club.
L J

r *¦*

t

Les jours de l'homme sont comme une fleur des champs.
Lorsqu'un vent passe sur bile, elle n'est plus.

Les amis et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Peter BUSER
survenu mardi à l'âge de 66 ans.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 octobre 2001.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 11 octobre à 11 heures.
Le défunt repose au pavillon du cimetière.
Ĵ J
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ENGOLLON ¦ Collision:
deux blessés. Hier à 7h20,
un habitant de Dombresson
circulait en voiture sur la
route menant de Dombres-
son à Valangin. Au lieu dit
«Bonneville» , pour une rai-
son indéterminée, une colli-
sion se produisit avec un
fourgon conduit par un habi-
tant de Neuchâtel , qui circu-
lait en sens inverse. Sous l'ef-
fet du choc, ce dernier véhi-
cule a mordu le bord sud de
la route. Après avoir heurté
un arbre, il fut projeté au
centre de la chaussée. Une
collision s'ensuivi t avec la voi-
ture conduite par un habi-
tant de Savagnier, qui circu-
lait en direction de Valangin.
Quant au premier véhicule, il
s'immobilisa 150 mètres plus
loin. Blessés, les deux occu-
pants du fourgon ont été
transportés par l'ambulance
du Val-de-Ruz à l'hôpital de
Landeyeux. /comm

LES BRENETS ¦ Véhicule
détruit par les flammes.
Hier vers 16h50, le SIS des
Montagnes est intervenu
pour un incendie aux Bre-
nets. Dans l'atelier de carros-
serie sis Pré-du-Lac, aux Bre-
nets, le propriétaire des lieux
effectuait des travaux de sou-
dure sur un véhicule. La cha-
leur dégagée par ces travaux
a bouté le feu au véhicule. Il
a fallu l'intervention du ser-
vice du feu des Brenets et du
SIS pour circonscri re ce si-
nistre. Le véhicule a été dé-
truit par les flammes, /comm

Lamal: les limites de
l'acceptable sont franchies

¦4 COMMUNIQUÉ | 

C

omme ses partenaires
politiques et écono-
miques, le Parti libé-

ral-PPN a pris connaissance
de la hausse des primes de
l'assurance maladie pour
2002.
Pour beaucoup trop de per-
sonnes, les limites de l'accep-
table semblent franchies et
nous ne pouvons le tolérer.
Evoquer le domaine de la
santé et de la cherté des
coûts, c'est aussi mettre en lu-
mière un mot clé: abus.
- Abus de la consommation
médicale dans le secteur am-
bulatoire (soins et médica-
ments en l'occurrence);

- Abus de l'offre Lamal;
- Abus des dépenses, parce
que la législation actuelle de
l'assurance maladie ne dis-
pose pas de freins efficaces
qui permettraient de maîtri-
ser la croissance de la
consommation ambulatoire.
Une fois ces constats posés, le
Parti libéral-PPN n 'ignore
pas que la solution miracle
n 'existe pas! Il ne faut, toute-
fois, en aucun cas suivre une
voie qui entamerait l'exer-
cice de la qualité d'une mé-
decine libérale.
En revanche, si l'on veut bien
attendre la révision de la loi,
l'idée de mesures pour utili-

ser 1 argent fédéral afin
d'abaisser les primes des as-
surés à faible revenu est inté-
ressante. L'incitation à la
constitution d'un «pool de
réserves» pour les petites
caisses mérite aussi l'atten-
tion.
En la matière, le Parti libéral-
PPN souligne que l'avenir dé-
pendra à coup sûr de la capa-
cité des différents partenaires
à se concerter vraiment. Il
s'engage à trouver les
moyens d'une maîtrise des
coûts et garanti r un filet so-
cial.
Parti libéral-PPN,
Jean-Claude Baudoin

Contrôle continu
des installations de chauffage

L'ÉNERGIE 

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours )

Valeurs hebdomadaires
du 1er au 7 octobre

Températu re Degrésj ours
Neuchâte l (ville): 16,6° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 16,1° C 0,0 DJ
Littoral est: 16,4° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 13,3° C 17,2 DJ
Val-de-Travers: 13,3° C 17,6 DJ
La Brévine: 13,0° C 20,5 DJ
Le Locle: 14,1° C 17,6 DJ
Chaux-de-Fonds: 13,7° C 18,4 DJ
Vue-des-Alpes: 10,0° C 62,4 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie
pour le chauffage des bâti-
ments. La première colonne
correspond' aux tempéra-
tures moyennes hebdoma-
daires enregistrées dans le
canton.
Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie, tél. 889 67
20.

Les Breuleux: Julia Broquet

—I NÉCROLOGIE h

Julia Broquet-Leuenber-
ger est décédée dans sa
88e année, après une di-
zaine de jours d'hosp itali-

sation. Née à Movelier, elle
était la neuvième d'une fa-
mille d'onze enfants. La pe-
tite Julia n 'avait que quatre
ans et le dernier-né trois se-
maines lorsque leur mère est
décédée. En 1934, Julia
Leuenberger a épousé
François Broquet, tenancier
de l'hôtel de la Croix-
Blanche, à Movelier. Dix ans
plus tard , le couple a repris
l'hôtel de la Balance aux Va-
cheries-des-Breuleux, ainsi
que la ferme attenante.
En 1949, Julia Broquet eut la
douleur de perd re son mari
alors qu 'elle était enceinte de
son troisième enfant. Avec un
courage admirable, elle a fait

face à l'adversité. Travailleuse
infatigable, commerçante
avisée, elle a su donner un es-
sor remarquable à son éta-
blissement, bientôt secondée
par sa fille Anne-Marie et son
beau-fils Karl , au bénéfice
d'une solide formation de
boulanger-pâtissier-cuisinier.
De fait, Julia Broquet n 'a ja-
mais véritablement pri s de re-
traite. Toujours présente, elle
rendait encore d'énormes
services, en cuisine comme
en salle, ou encore dans son
jardin , où elle cultivait les lé-
gumes et les fleurs néces-
saires à l'établissement.
Connue et renommée loin à
la ronde, femme au caractère
bien trempé, Julia Broquet a
su forcer l' admiration et le
respect de toute la popula-
tion. Récemment, elle avait

eu la grande satisfaction de
voir ses petits-enfants
prendre en main les des-
tinées de son hôtel, /auy

La famille de

Madame
Denise PONCI

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par leurs
visites, leurs messages, leurs envois de
fleurs et qui ont pris part à son deuil.
Elle leur exprime sa profonde reconnais-
sance.

28-326734

NEUCHÂTEL ¦ Naissances
- 25.09. Humair, Charlotte,
fille de Humair, Marcel Jean
Gérard et de Humair née
Froidevaux , Anne Claire;
Louati , Achraf, fils de Louati ,
Mohamed Ali et de Mejri ,
Monia; Garcia Osorio,
Maybe, fille de Garcia Rodri-
guez. Ramon Gustavo et de
Osorio Garcia , Teresa de Jé-
sus; Humbel , Anatole Mi-
chael , fils de Humbel , Jean-
Bernard et de Humbel née
Berthé, Philomène. 26. Du-
cret, Florian , fils de Ducret,
Laurent et de Ducre t née Ru-
daz, Janic Madeleine. 27.
Mbolo, Keren , fille de Mbolo,
Banzere et de Nyemba, Mu-
jinga; Jurisic , Toma, fils de Ju-
risic, Stjepan et de Jurisic née
Kristo, Luca. 28. Lecrocq,
Ugo, fils de Lecrocq, Frédé-
ric Olivier et de Lecrocq née
Rich , Jessica; Alhadeff, My-
riam, fille de Alhadeff, Albert
Nissim et de Alhadeff née
Marianos, Sophie. 29. El
Kaissi , Tallall, fils de El Kaissi ,
Ihab Aref et de El Kaissi née
El Mais, Joumana. 30. Ro-
drigues Lourenço, Claudia,
fille de Rodrigues Lourenço ,
Paulo Alexandre et de da
Costa Rodrigues Lourenço,
Maria da Assunçao; Hirschi ,
Axel, fils de Hirschi , Cédrik
et de Hirschi née Gigler, Jes-
sica Gyôngiy Vérène.
¦ Décès - 25.09. Abbet,
Rémy, né en 1925, époux de
Abbet née Salamin , Céline
Marie; Rebetez, Henriette
Marie Odette, née en 1924,
célibataire. 26. Ekmann née
Blaser, Emma Heidi , née en
1917, épouse de Ekmann
Phili pp; Cattin, Gilbert, né
en 1931, époux de Cattin née

Gattolliat , Jeannine Liliane.
27. Mûhlemann née Siegen-
thaler, Marie Dina , née en
1906, veuve de Mûhlemann ,
Walter. 28. Borle née Wesel-
dijk, Petronella Agnes, née
en 1912, veuve de Borle, Mar-
cel Antoine Edouard . 01.10
Tripet, François Jacques, né
en 1925, époux de Tripet née
Racine, Laurence.
LE LOCLE ¦ Naissances -
04.09 Domeniconi , Evan , fils
de Domenico, Pascal Carlo et
de Domeniconi née Bourdin ,
Béatrice. 05. Girardet , Nora ,
fille de Girardet , Pascal Yves
et de Girardet née Boukhi-
rane, Khedija. 07. Wâlti ,
Laura Marlies, fille de Wâlti ,
Olivier et de Wâlti née Geh-
ng, Jenny Marnes. 12. Lopez,
Savina, fille de Lopez, Gi-
rardo et de Lopez née Leh-
mann , Alexandra Colombe;
Gygax, Gwendolyn , fille de
Gygax, Christophe Nicolas et
de Gygax née Brunner, Na-
thalie. 13. Paiva Ferreira, Le-
ticia, fille de Rodrigues Fer-
reira, Antonio Manuel et de
da Silva Paiva Ferreira , Ange-
lina. 25. Humbert , Melvyn,
fils de Humbert, Pascal Ro-
bert et de Humbert née
Baumgartner, Martine Mauri-
cette. 27. Klinger, Adrien
Luc, fils de Klinger, Martial et
de Klinger née Dufresne , Ca-
therine Sylviane.
¦ Mariages - 31.08 Hugue-
nin-Virchaux, Christian et
Perrenoud , Doris. 05.09 Talo-
vic, Hazim et Bajnc, Senada.
06. Serra, Davide et Bétrix
Joëlle. 14. Hasse, Gaylord Mi-
chel et Perez, Amélie Marie-
Laure; Bûhler, Laurent
Thierry et Calame, Anne-Do-
minique.

LESETATSCMIS

CARNET

___
THALIA

a la grande joie
de vous annoncer

l'arrivée, tant attendue,
de son petit frère

THÉO
le 6 octobre 2001.

Famille Patrick FAVRE
Le Cerneux-Péquignot

132-102079

Buttes
Olga Seewer, 98 ans.
Saint-Aubin
Gertrude Hauert, 85 ans.
Bassecourt
Marie-Thérèse Lâchât, 1926
Goumois
Violette Putz, 1923.
Les Breuleux
Marth e Jodry, 1901.
Pleujouse
Cecilia Bacon , 1912.
Fahy
Denis Queloz, 1953.
Porrentruy
Gilbert Châtelain , 1912.
Les Bois
Adèle Comment, 1928.
Lajoux
Vital Voirol. 1920.

DÉCÈS 

I AVIS DE I



A V O R T E M E N T

Une liberté
traumatisante?

L'Association pour la mère
et l'enfant (ASME), criti-
quée dans le courrier des
lecteurs du 27 septembre
2001 par les conseillères en
planning familial de Neu-
châtel et de La Chaux-de-
Fonds, proclame les droits
de ceux qui n 'ont pas de
voix (les enfants à naître) et
propose des solutions ou
des aides aux femmes en-
ceintes en détresse afin de
leur éviter le traumatisme
de l'avortement. La cam-
pagne d'affichage de
l'ASME, qualifiée par ces
conseillères de «mensongère et
agressive», repose sur de
nombreuses bases. Des fon-
dements scientifi ques
d' abord: selon les sciences
biologique et embryolo-
gique , la vie humaine com-
mence dès la conception.
Des fondements éthi ques:
l' article III des droits de
l'homme prescrit que tout
individu a droit à la vie , à la
liberté , à la sûreté de sa per-
sonne. Des articles de loi: les
articles 118 et 119 en projet
du Code pénal suisse pré-
voient le libre choix pen-
dant les douze premières se-
maines de la grossesse et au-
torisent l'interruption de
grossesse en cas de «détresse
p rofonde» jusqu 'a l'accouche-
ment. Qui sont les médecins
qui possèdent une forma-
tion spécialisée en matière
de «détresse morale profonde »
et comment vont-ils l 'inter-

préter:*
Un constat enfin: la situa-
tion aux Pays-Bas. Ce pays
très libéral en matière
d'avortement a constaté une
augmentation de 30% des
avortements au cours des
cinq dernières années, bien
que les moyens de contra-
ception soient remboursés
par les caisses-maladie.
Les réactions d'humiliation
et de blessure ressenties par
des femmes et des hommes
à la vue d' affiches montrant
un fœtus en bonne santé
prouvent que l' avortement
traumatise et qu 'il est préfé-
rable de trouver une autre
solution. Au lieu de criti-
quer l'ASME, pourquoi ne
pas tenir compte de ses pro-
positions et offrir , suivant les
besoins de la future mère ,
des aides financières , ju ri-
diques , psychologiques
voire l' adoption de l' enfant?
Sylviane Steudler,
Le Landeron

TRANSPORTS PUBLICS

Augmentations
malvenues

Une mauvaise nouvelle n 'ar-
rivant jamais seule , le jour
de l'annonce de l' augmen-
tation des primes maladies ,
les CFF et les entreprises de
transport annoncent l' aug-
mentation des abonnements
demi-tarif et des abonne-
ments généraux. Rappelons
que les CFF ont déjà élevé
les prix des abonnements
généraux (AG) partenaires
et de l'AG flexi en mai der-
nier! L'Association trans-

ports et environnement
(ATE) exi ge en contrepartie
des prestations supplémen-
taires pour les clients de
l'AG: une amélioration du
matériel roulant pour les
trains de navette (renoncia-
tion aux insupportables ex-
press régionaux), de même
que le maintien dans la plus
large mesure possible de la
présence du personnel dans
les gares de petite et
moyenne importance. En
outre , les familles disposant
d'AG partenaires devraient
à l'avenir bénéficier gratui-
tement de la carte lunior.

Mauvaise surprise pour les
usagers des transports pu-
blics: dès le 1er mai 2002 ,
l'abonnement demi-tarif
coûtera 250 francs au lieu
de 222 pour deux ans. Les
billets coûteront en
moyenne 3,7% de plus.
L'abonnement général subit
également une nouvelle
hausse, passant le 1er dé-
cembre 2001 de 4400 à 4600
francs pour la première
classe, et de 2800 à 2900
pour la deuxième classe.
L'exp lication fournie au su-
jet de ces adaptations tari-
faires est celle du coût de la

vie. Ces majorations sont
bien malvenues eu égard à
la réduction des prestations
de service dans les gares de
petite et moyenne impor-
tance. De plus, l'assainisse-
ment du matériel roulant
promis en matière de bruit ,
nécessaire de toute urgence ,
se fait encore attendre:
freins qui crissent à vous
percer les tympans et tra-
versées de tunnel insuppor-
tablement bruyantes avec les
express régionaux obsolètes
représentent un tourment
quotidien nuisible à la santé
des clients des CFF. L'ATE

préconise donc le remp lace-
ment immédiat des ces équi-
pements ferroviaires ainsi
que le maintien , dans la plus
large mesure possible , de la
présence du personnel dans
les gares de petite et
moyenne importance. En
guise de geste en faveur de
la politi que familiale , l'ATE
recommande aussi aux CFF
de permettre aux familles
disposant d'un AG parte-
naire de bénéficier gratuite-
ment de la carte Junior.
Association Transports et Envi-
ronnement (ATE),
Emmanuelle Robert,
Porte-parole

Dans notre édition d'hier, la
lettre intitulée «Une nouvelle
conscience» portait la signa-
ture de Juliette Erard, à Cor-
taillod. Il fallait en fait lire le
nom de Juliette Evard, de Cor-
taillod.
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Le temps se met en quatre
Situation générale: on ne parle plus de dépression ou de pluie
jusqu'à la fin du prochain week-end. Ce revirement , on le doit à
l'anticyclone des Açores, qui s'étire à nouveau jusqu 'à notre
pays. On pourrait bien lui ériger une statue.
Prévisions pour la journée: les hautes pressions claironnent leur
retour. Elles ont beaucoup de travail pour résorber toute
l'humidité accumulée, il faut donc laisser du temps au temps.
Elles effeuillent patiemment les nuages et le bleu domine dès
l'après-midi. Le soleil peut alors exposer généreusement ses
rayons et faire grimper le mercure jusqu 'à 18 degrés autour des
lacs, 14 à 16 dans les vallées.
Les prochains jours: ensoleillé et doux au-dessus du stratus, de
plus en plus tenace. Quelques passages de nuages élevés.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Gédéon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 18°
Boudry: 18°
Cernier: 16°
Fleurier: 16°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelégier: 15°
St-Imier: 16°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 19°
Berne: très nuageux, 14°
Genève: très nuageux, 16°
Locarno: très nuageux, 20°
Sion: très nuageux, 17°
Zurich: très nuageux, 14°

... en Europe
Athènes: ensoleillé , 28°
Berlin: beau, 17°
Istanbul: peu nuageux, 24°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: peu nuageux, 16°
Madrid: peu nuageux, 17°
Moscou: très nuageux, 11°
Paris: peu nuageux, 17°
Rome: peu nuageux, 25°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: ensoleillé , 31°
Johannesburg: variable , 22°
Miami: pluvieux, 32°
Pékin: pluvieux , 18°
Rio de Janeiro: pluvieux , 21°
San Francisco: variable , 19°
Sydney: variable , 18°
Tokyo: variable , 23°

i 

Soleil
Lever: 7h43
Coucher: 18h54

Lune
décroissante
Lever: —
Coucher: 15h43

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,31m

'Température
(au Nid-du-Crô): 11°
Lac des
Brenets: 751,34m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable,
0 à 2 Beaufort
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