état du malade reste
I critique. Au chevet
L a de Swissair depuis
f in sep tembre, les
i bons docteurs de la
Confédération et de l'économie p rivéen 'étaient touj ours
p as en mesure, hier, de trancher dans le vif. A savoir,
de choisir entre la renaisZ
sance, sous l'égide de
Crossair, d'une nouvelle O
grandecomp agnie helvétique cap able de f ournir
un service«universel» ou
de p erp étuerla p olitique
de niche qui a fait la f or- CL
tune de MoritzSuter.
Il fa udrap atienterj usqu 'à demainp our connaître
la po sitiond'un Conseil f é d é ral p ressép ar trois des quatre
p artisgouvernementauxde
dénouer les cordons de la
bourse et déf aireainsi une
entorse aux sacro-saintes
règles du libéralisme. Il est
vrai que p lus la subvention
p ublique sera large, p lus la
f a c t u rsociale
e
seraréduite.

La psychose du bioterrorisme
Maladie du charbon O Autoritésen émoi de VAustralie à Rio deJaneiro
en p assant p ar Berlin. Envois susp ects chez Novartis et un p articulierà Bâle

ausses alertes et adoption de mesures de
F précautions: la multip lication des cas de maladie du charbon aux EtatsUnis a semé le trouble hier
dans le monde. La Suisse
n 'est pas épargnée. Des envois postaux suspects ont
été recensés chez Novartis
et un particulier à Bâle.
Une série d'alertes, provoquées par la présence de
poudre suspecte dans du
courrier, a mis les autorités
en émoi en Australie , à Rio
de Janeiro , Pari s, Berlin et
Vienne. Pour sa part , le président américain George
Bush a annoncé hier
qu 'une lettre ouverte au
bureau du chef de la maj orité au Sénat , Tom Daschle,
«contenait de l'anthrax» .

z

_o

Utilité publique
Une réalitéqui vaut bien que
la Confédé ration, pour la seconde f o i saprès avoir p ermis
à Swissair d'acquérir des DC3 dans l'immédiat aprèsguerre, s 'engage.Même au
risquede s 'attirerlesf oudres
de Bruxelles, qui interditles
aides directes, et celles d'une
p op ulationqui commence à
trouver saumâtrelefait de devoir colmater à coup de deniersp ublics les brèches
p rivéescreuséesp ar des dirigeantspeu soucieux de leurs
resp onsabilités.
Si l'on suit le raisonnementde
la cellule de crise chargée de
relancerla machine, notre
p ays a besoin d'une comp agnie cap able d'assurer, à la
fois, les liaisons intra-europ éennes, dévoluesjusque-là
à Crossair avec ses 82 app areils, et de recycler52 avions
de la défunte Swissair, dont
26 long-courriersp our le traf ic intercontinental.
Coût de l'opé ration: au moins
quatre milliardsd'argent
f rais!Une p artiedes f onds
p ourraitp rovenirde la mise
en veilleuse des 300 millions
d'allégementsf iscauxrécemment consentis, cinq ans durant, aux entreprises à titre
d'amélioration de l'attractiinté de la p laceéconomique
suisse...
Si nous sommes convaincus
que le transp ort aérien doit
être déclaré d'utilitép ublique
dans notrepays, sur le modèle
p ratiqué p ar notre voisin avec
Air France, seule une p olitique de niche est économiquement viable. Car, dans un ciel
europ éen libéralisé, séides
deux ou trois mégacomp agniesp ourrontsubsister.
A moins que la p érennitédes
sociétés soit assuréeartif iciellement p ar les Etats
condamnésà maintenir sous
p erf usiondurable les comp agnies redevenues... nationales!
Mario Sessa

m page 27
A Melbourne , du courrier
suspect est emporté par des
employés.
PHOTO KEYSTONE
BONFOL

Des experts
à la décharge

Porte-parole de la chimie
bâloise, Jérôme Oeuvray a
accepté l'octroi de mandats
d'étude à des experts pour
l'assainissement de la décharge de Bonfol. Syngenta
a rejoint les sept firmes chimiques bâloises impliquées.
PHOTO A
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PUBLICATION

Ville sur
papier glacé

Après Le Locle et Neuchâtel ,
La Chaux-de-Fonds dispose
maintenant d' une plaquette
souvenir grand pub lic. De
bonne facture , sur une septantaine de pages couleur,
dont une moitié de pub , elle
ne coûte rien à la ville.
D

page 5

Leuenberger sous pression
Débâcle de Swissair O Le PPC souhaite
une commission d'enquête parlementaire

L'échec cuisant de la compagnie nationale pose le problème de la responsabilité de l'Etat.
Pour certains, Moritz Leuenberger, chef du Département des transports , fait aujourd'hui
figure d'accusé.
PHOTO A - LEUENBERGER
m page 28

MAGAZINE

Le surpoids
des enfants n'est pas
une fatalité

L' obésité des enfants est en augmentation
dans notre pays. Des spécialistes en nutrition se sont réunis dernièrement à
Genève pour discuter des moyens thérapeuti ques à disposition et de leur efficacité (dessin Tony) .
a page 17

A

BASKETBALL

Bisbilles sur
le parquet
Le monde de la sphère
orange ne tourne pas vraiment rond en Suisse. Les
choix de la fédération sont
loin de faire l' unanimité. Des
voix s'élèvent dans le canton
de Neuchâtel pour dénoncer
certaines décisions.

UNIVERSITÉ

La Discussion
est vive
i

l

*

*

Les milieux académiques
neuchâtelois accepteront-ils
de renforcer le pouvoir du
recteur jusqu'à le rendre
presque tout-puissant? La
question se pose avec le
projet de loi cantonale , actuellement en consultation
au sein de l'Université. Premiers avis.
PHOTO MARCHON
m page 3
Publicité
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Des stratégies pour un futur proche

Club 44 B Le Centre de rencontresde La Chaux-de-Fonds organise un forumsur les p riorités
qui devraient être celles du canton de Neuchâtel dans un contexte de mondialisation
Par

Stéphane

Cinq groupes au travail

Devaux

est une amorce. Une
C % p orte qu 'on essaie
d'ouvrir.»
Dixit
Michel de Perrot, délégué culturel du Club 44, à La Chauxde-Fonds, pour résumer le forum qui aura lieu le 25 octobre
prochain au centre de culture
et de rencontres de la rue de la
Serre. Et qui se définit comme
une journée de réflexion et de
propositions sur les object ifs
stratégiques du canton de Neuchâtel face à la globalisation.
Soit sur un laps de temps de
cinq à dix ans.
Ce qui motive le Club 44? Sa
tradition de lieu d'ouverture
au monde et de libre parole.
Mais aussi, souligne son président , Christian Geiser, sa volonté d'apporter une «contribution citoyenne». «Nous voulons
être des déclencheurs, des susciteurs d 'actions» , renchérit Michel de Perrot.

Esprit d'ouverture
Mais cette volonté ne lui est pas
propre. Le Conseil d'Etat neuchâtelois est lui-même animé
d'un esprit d'ouverture qui se
concrétisera par la présence
d'un de ses membres tout au
long de la journée. En l'occurrence le chef du Département
de l'économie publique, Bernard Soguel, dont la conférence (20h) clora la journée.
«R faut saluer cette capacité d'écoute de la part de l'exécutif cantonal, profitable,à terme, à l'ensemble
des citoyens», se félicitent les

Michel de Perrot (à gauche) et Christian Geiser,délégué culturel et président du Club 44.
PHOTO LEUENBERGER

deux «moteurs» du Club 44.
D'autant plus profitable que
cet exécutif-là entend, d'ici la
fin de l'année, dévoiler ses objectifs pour la législature entamée ce printemps.
Des objectifs à définir dans un
cadre de nouvelle donne économique, dominée par la
mondialisation. «La Chine,
d'ici quinze ans, va proposer des
produits aussi compét itifs qu 'ici,
mais dix fois moins chers. Il y a là
un nouveau défi à relever», insiste Michel de Perrot , après
avoir rappelé qu 'à la crise des
années 70 Neuchâtel avait su

apporter une «réponse volontariste». Les cinq groupes de travail appelés à p lancher sur les
axes de développement futurs
(voir encadré) sauront sûrement s'en souvenir.

chel de Perrot, «ce qu 'on n 'est
pas capabl e d'anticipe r nous revient toujours sousforme de crise.»
Pour qui veut lancer le débat,
voilà qui a le mérite d'être
clair. /SDX

Sous forme de crise

Forum sur les objectifs straté-

Par ailleurs, ils ne sauront né- giques du canton de Neuchâtel,
gliger l'essoufflement actuel Club 44, La Chaux-de-Fonds,
des institutions et le fossé qui a jeudi 25 octobre. Forum sur intendance à se creuser entre vitation. Séance plénière pu«gouvernants» et «gouvernés». blique à 16h15 (sur inscription
D'où la nécessité, note Chris- par fax au 032 913 35 83).
tian Geiser, d'instaurer un Conférence
publique
du
«nouveau dialogue avec le ci- conseiller d'Etat Bernard Sotoyen». Car, prévient encore Mi- guel à 20 heures
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L'eau, source
de réflexion
Soucieux de devenir aussi
un foru m sur les grands
enjeux globaux , le Club
44 prépare un projet de réflexion nationale et internationale sur une semaine dans
le courant de 2002. Le
thème? Straté gie de l'eau et
relations internationales.
Enjeu majeur du XXIe siècle
à l'échelon planétaire , l'eau
est aussi un domaine dans lequel la Suisse a un rôle central à jouer, affirment les responsables du club, qui n 'excluent pas de trouver, sur ce
coup-là, des synergies avec
Expo.02, manifestation tout
entière tournée vers l'élément aquatique, /sdx*
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lave-linge de qualité de pointe
doté de la technologique ultramoderne Dynamic Sensé, des
résultats de lavage optimaux ,
I alliés à une consommation d'eau
et d'énergie des plus faibles.
¦ Conclusion:
modèle de pointe
intelligent qui donne , A
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p lancheront sur les nouveaux
objectifs sociaux et l'intégration des étrangers. Animation: Pierre Tschantz, ancien
chirurgien-chef des hô p itaux
de Neuchâtel.
5. Défis globaux. Quelles réponses spécifiques à la région
face des défis planétaires:
Agenda 21, agriculture, éducation ou stratégie de l'eau?
Animation: Elisabeth Reichen , animatrice au Louverain. /sdx
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Bauknecht propose, avec ce
"

Foire suisse de l'agriculture et de l'économie laitière
Hôte d'honneur Expo.02
Billet combiné OLMA: train,bus et entrée

k

groupes de travail
Cinq
réfléchiront sur autant
d'axes et de priorités à
donner à la politi que du canton de Neuchâtel , tant extérieure qu 'intérieure.
1. Villes et communes. La réflexion portera sur le rapprochement des communes et
l'équilibre Haut-Bas. Et, notamment, sur le rapprochement des trois villes et la reconnaissance d'un statut
fédéral d' agglomération urbaine. Animation: Claude
Jeanrenaud , professeur à
l'Institut de recherches économiques et régionales de
l'Université de Neuchâtel.
2. Formation , recherche et développement , économie , culture. Quelles options pour
l'Université,
les
hautes
écoles? Le rôle de la promotion économique, le développement des parcs technologiques ou encore la place de
la culture. Animation: PierreOlivier Chave, président de
l'AIP (Association industrielle et patronale).
3. Communication. Comment
désenclaver le canton? Quelles
liaisons internes et externes et
quelles relations transfrontalières? Animation: Nicolas
Grandjean, directeur de l'Office cantonal des transports.
4. Groupe interpartis. Représentants dès partis politiques
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2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Sous les Arcades
Tél. 032/913 39 55

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

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats , photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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de douceur pourvotre linge.
®~-«« TRK 5840
• Mesure électronique du
taux d'humidité • Capacité 5 kg
• Raccordement facile
I

.
www.hup-a.ch I
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HUPKA VERRERIE DECOREE
CP 267 - 1814 LA TOUR-DE-PEILZ

TEL. 021 944 18 75 - FAX 021 944 14 26

<8> ' " GKB 2101
• Contenance 166 litres
• Consommationmin. d'électricité
• Grande autonomie en cas de
coupurede courant
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Nouveautémondiale
de Bauknecht
® ¦ » MW12 l-Land
«La ronde qui trouve de l'espace
dans tous les coins
^P

Les régies fust:• Garantiede prixbas • Un choix Immense des touts derniersarticles de marque,enstock
• Occasions et modèle d'exposition • Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans* Louer au lieu d'acheter
• Nous réparons même les appareils qui n'ont pas été achetés chez nous • Commande directe www.fust.ch
La Chaux-de-Fonds , Hyp e r-Fu st . Boulevard des Eplatures 44 . 032/924 54 24 • Bienne, Rue
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Le recteur deviendrait trop puissant

AGRICULTEURS

Une maîtrise
Université il Le p roj etde nouvelle loi cantonale susciteune discussion vive mats intercantonale

constructive dans les milieuxacadémiques. Une unanimité se dessine toutef ois

peine ont-ils décroché
leur brevet fédéral
A d'agriculteur
que,
déjà, ils se mettent en route
Par
pour obtenir leur maîtrise.
Ré m y G o g n i a t
Leur semestre commence aujourd 'hui même; dans le couvec la rentrée universirant du printemps 2002, une
taire de ce mois d'ocfois franchi victorieusement le
A tobre tomberont égalecap de leur dernier examen ,
ment plusieurs prises de posiils auront acquis un statut de
tion du monde académique
vrai chef d'exploitation.
neuchâtelois sur le projet de
Ils, ce sont les Neuchâtelois,
loi cantonale sur l'université.
Le 23 octobre, c 'est le sénat
Jurassiens et ressortissants du
(l'ensemble des professeurs )
Jura bernois qui inaugurent
un nouveau concept de formaqui sera réuni pour en discuter. Certains conseils de faculté
tion et de perfectionnement
(professeurs ,, étudiants et collaprofessionnel agricole, mis sur
borateurs) l'ont déjà examiné
p ied par une institution nouvelle, elle aussi: l'Ecole de
ou vont le faire prochainechefs d'exploitation de l'Arc
ment. Sans disposer encore
d'avis définitifs, on peut néanjurassien. Début septembre, ils
étaient 22. (onze Jurassiens,
moins dire que les grandes
huit Neuchâtelois - dont une
lignes du projet rencontreront
un certain assentiment, sinon
Neuchâteloise - et trois Jurasune ferme adhésion. Surtout
siens bernois) à décrocher
dans les corps constitués qui
leur brevet fédéral d'agriculpourraient s'efforcer de conteteur. Un papier reçu à Yens
nir les francs-ti reurs. Seront
(VD) - dans le cadre d'une
cérémonie rassemblant tous
néanmoins âprement débattus
les moyens de contrôler ce
les di p lômés romands (notre
puissant recteur que la future A Neuchâtel, la rentrée universitaire sera également marquée de plusieurs prises de position.
. PHOTO MARCHON édition du 15 septembre ) - atloi appelle de ses vœux.
testant de leurs compétences
miques. Or le professeur Phi- «constructives. Il faut p rendrece possibilité de nommer à ce aussi que la partici pation des dans la gestion des branches
Projet a prendre
li ppe Terrier, qui la dirigera p rojetau sérieux. Nous argumen- poste une personnalité exté- corps intermédiaires (assis- de production. Tous déjà tituau sérieux
comme doyen à la rentrée , terons pour convaincre. Personne rieure. Le théologien voit tants) est un acquis. «Selon la laires d'un CFC d'agriculteur,
C'est surtout à la faculté des dent à souligner que «cette ré- n 'est dupe: le pouvoir du recteur néanmoins un danger à orga- loi, elle ne sera p lus qu 'un vain ils venaient de suivre un enseilettres et sciences humaines putation conservatrice est un peu se renforce dans de nombreuses niser l'Université sur un mot. Est-ce souhaitable? »
gnement modulaire équivaqu 'on attend des réticences, surfaite». S'exprimant en son universités. Reste à examiner modèle de raisonnement A la faculté des sciences, le fu- lant à un semestre.
une faculté par nature moins seul nom , puisque la faculté comment le contenir. Le projet commercial , alors même que tur doyen François Zwahlen
Nouvelle entité
orientée que d'autres vers les ne prendra position que le 26 neuchâtelois concentre trop les la sanction n 'interviendrait s 'est quelque peu mis en renécessités économiques et très octobre , il pense néanmoins pouvoirs universitaires dans les pas comme dans une société trait dans le débat, ayant fait Mais ce n 'était qu 'une étape,
sourcilleuse des libertés acadé- que les propositions seront mains du seul recteur.»
commerciale. «Et encore, voyez partie du groupe de travail à précise Pierre-André Odiet,
comment ça a fonctionné chez l' ori gine du projet. «Mais l'at- responsable de la formation à
Voyez Swissair!
Swissair!»
mosphère générale est relativement l'Institu t agricole du Jura. La
L'avis de Pier-Lui gi Dubied , Aussi à titre personnel , Ernest bonne, ceci au niveau de l'en- majorité des membres de la
actuel"doyen de là facilite de Weibel, futur doyen de' la' fa- semble de l'Université, selon ce que volée de septembre se retrouthéologie, va dans le même culté de droit et des sciences je pe rçois. Il n 'y aura pas du tout vent donc pour la seconde
ant le Conseil d Etat lue en de nombreuses mains .. sens: modérément négatif sur économiques,-salue le-renfor- de levée de boucliers, f e suis sur- partie de leur pensum: 4a maîneuchâtelois que le professorales s'ignorant pasle pouvoir du recteur tel qu 'il cement du rectorat. «Mais tout content de voir que les gens trise fédérale.
T rectorat de l'Univer- sablement les unes et les
est prévu , car sans contre- faut-il supprimer le rectorat s 'intéressent au projet et qu 'ils ont Toujours dans le cadre de cette
sité appellent de leurs vœux autres. Le recteur ne serait
pouvoir, mais pas opposé à la comme organe collégial?» Il note des idées. » /RGT
nouvelle entité intercantonale
une réorganisation de l'aima plus nécessairement choisi
qu 'est l'Ecole de chefs d'exmater pour rendre son fonc- parmi les professeurs mais
p loitation de l'Arc jurassien.
tionnement plus efficace et pourrait venir de l'extérieur.
Entité institutionnelle, en fait,
mieux adapté aux défis du Le conseil rectoral , composé
puisqu 'elle est le fruit de
monde universitaire. Sur pro- de membres désignés par
ors du sérail professo- et le conseil de 1 Université. loi. Il doit encore le lire une conventions entre les instituts
position du conseiller d'Etat les facultés, serait supprimé.
ral , les étudiants exa- Dans la foulée , les étudiants fois avant de déposer ses de formation agricole de CerThierry Béguin , un groupe Les vice-recteurs seraient
H minent aussi le projet veulent une meilleure repré- conclusions. «Il est g lobale- nier, Courtemelon (JU) et Lode travail a préparé un projet nommés par le recteur et dede loi , avec des conclusions sentation à ce conseil , récla- ment favorable, dit sa prési- veresse (JB). Qui prévoient node nouvelle loi. Ce projet est viendraient ses assistants. Le
provisoires qui ressemblent à mant carrément un tiers des dente Michèle Berger, en tamment que les enseignants
en consultation.
conseil de l'Université , comcelles des professeurs. Pierre- sièges. «C'est beaucoup, mais il même temps qu 'il réfléchit à des sont «fournis» par les écoles
En résumé, cette loi donne le posé de membres extérieurs,
Antoine Bonvin , responsable faut demander assez pour avoir p ropositions non contenues neuchâteloise et jurassienne,
pouvoir au seul recteur, en perdrait une partie pour
à la Fédération des étudiants un peu ...» Cette revendication dans le p rojet. Comme la créa- mais que les cours continuent
contrôlé par le Conseil d'Etat , laisser p lace à des profesneuchâtelois (FEN), résume a d'ailleurs déjà été présentée tion d 'un bureau du conseil, d'être dispensés sur trois sites.
qui vise son programme, et seurs et autres membres de
les avis en disant oui à un rec- au conseil , qui l'a écoutée qui serait plus proche du rec- Selon Pierre-André Odiet,
par le Grand Conseil, qui vote la communauté universiteur nettement plus fort avec intérêt mais sans laisser teur, plus facile à réunir, plus cette nouvelle structure a perl' enveloppe bud gétaire. Ce taire. Le sénat, corps profesqu 'aujourd'hui, mais avec une trop d'illusions à ses auteurs.
rapide et plus actif. Ce bureau mis à la fois d'élargir l'offre de
pouvoir est actuellement di- soral , serait maintenu, /rgt
meilleure répartition des Ce même conseil a déjà fait pourrait avoir des compétences modules et de rationaliser le
compétences entre le recteur deux lectures du projet de à définir.» /rgt
travail et les coûts. /SDX

Des mains s'ignorant

Demander assez pour avoir un peu

Des fonds
contre la famine

Malnutrition ¦
Récolte
p our les enf ants p alestiniens
occasion de la Journée tion: ils vendront pain , pâtisseA lmondiale de l'alimenta- ries, riz et autres aliments dans
tion, célébrée aujour- les rues de Suisse romande aud'hui à travers le monde, la fon- jourd 'hui et les jours suivants.
dation Terre des hommes réaf- Les boulangeries et d'autres
firme sa détermination dans le commerces s'associent à l'accombat contre la malnutrition. tion en disposant des tirelires
Dont les chiffres sont acca- sur leurs comptoirs. Les bénéblants: plus de six millions d'en- fices de la récolte sont destinés
fants meurent chaque année et aux enfants palestiniens tou182 millions ont des séquelles chés par la malnutrition: la dégraves et souvent permanentes pendance à l'aide alimentaire
au niveau du développement d'urgence croît de p lus en plus
physique et mental pour cause dans les territoires, /comm-bre
de sous-alimentation.
Pour les bénévoles de Terre des CCP 10-11504-8, mention Achommes, ce 16 octobre fait tion contre la malnutrition des
l'objet d'une large mobilisa- enfants en Palestine

Apnéiste neuchâtelois en forme

Cortaillod M Rentrédimanche des Mondiaux d 'Ibiza ,
Massimo Romano a réalisé une meilleurep erf ormance suisse

Cette année , Massimo Romano accumule les bons résultats.
PHOTO SF

entre dimanche des
Championnats
du
R monde d'Ibiza , Massimo Romano, apnéiste neuchâtelois et membre de l'équi pe nationale, se réjouit des
performances de l'équi pe nationale: «L 'équipe masculine s 'est
classée 6e, résultat inespéré avant
la compétition. L 'équipe féminine
s 'est classée 13e». Le jeune plongeur de Cortaillod s'est une
nouvelle fois distingué en réalisant - pour la deuxième fois
cette année - la meilleure performance suisse de la saison.
Massimo Romano est en effet
descendu à 43 mètres de profondeur, dans la disci p line dite
du poids constant. Et en s'abstenant de respirer durant 5 mi-

nutes et 42 secondes, en
«apnée statique» , il a frôlé
d'une seconde l'actuel record
de Suisse. A une molécule
d' oxygène près! /fog
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LICITE

Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties; -

i

Pour rouler une journée entière:
automatique à 4 rapports , etc.
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ABS, airbags fullsize conducteur et passager avant , direction ass.stée . lève-vitres électriques av/ar„ volant gainé
cuir*,radio/C D,climatisation *,jantes alu*.boîte manuelle
à 5 vitesses ou automatique (151,option), 1,31 Hatchback
(75 en;
ch) ou 1i,a
5 loo
I (98 cnj
ch) naicnoacn
Hatchback ei
et ieoaru
Sedan (" seui
seul 1i,a5 u.
I)
1/3

ABS avec EBO, airbags fullsize conducteur et passager
avant , rad,o/CD, climatisation, boîte manuelle à 5 vitesses
ou automatique (option), Hatchback (5 portes), etc.
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Shuma II, seul. Fr. 10.95 par jour!*
(Fr. 333.70/mois) 1,8 1,114 ch, boîte manuelle,
5 portes, 5 places, prix net Fr. 22950.-.

P

:¦¦ V,. '

<•?/

§

>*_k__

B\l__
Hvl

^_l

Rio, seul. Fr. 7.65 par jour!*
(Fr. 231.95/mois) 1,3 1,75 ch, boîte manuelle,
5 portes, 5 places, prix net Fr. 15950.-.
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Magentis , seul. Fr. 12.85 par jour!*
(Fr. 389.70/mois) 2,0 I, 136 ch, boîte manuelle,
4 portes, 5 places, prix net Fr. 26800.-.
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„ H ,« H_ MM _A M _
,
AI J
2,0
1(136 ch)
ou 2,5 I V6 (168 ch). ABS, contrôle
de trac-

< >

x <°n v6 airbags fui size conducteur et passager avant,air;
ba95 laIé ™*- fadl /CD . *™t'sat,on, boite manuelle à 5

°
?«"« °" automatique (2,0 I, optton) ou H-Matic avec
Sportsmode (V6, de série), etc.

Plus pour votre argent.

WWW.kia.Ctl
KIA MOTORS SA , une entreprise du Croupe Emil Frey
*Conditions de leasing: 48 mois, 10 000 km/an, paiement spécial unique de 10% sur le prix net du modèle de base (gratuit
pour Carens et Carnival), casco complète obligatoire non comprise. Offre valable jusqu 'au 31. 12.2001. Garantie d'usine de
3 ans ou 100000 km.
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2,9 I turbodiesel , 126 ch.
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Carens, seul. Fr. 12.10 par jour!*
(Fr. 362.80/mois) Le premier paiement spécial
de Fr. 2500.- vous est offert par KIA!
Modèle 1,8 1,110 ch, boîte manuelle, 5 portes,
, ™ prix
TA QS.U.
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Sportage 4x4, seul. 14.55 par jour!*
(Fr. 442.05/mois) 2,0 I, MRDI, 118 ch,
boîte manuelle, 5 portes, 5 places, prix net
Fr. 30400.-.
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ABS, airbags fullsize conducteur et passager avant, 5 ou 6
places,radio/C D, climatisation,boite manuelle à 5 vitesses,
etc.

en versions 7 O MfiV Wannn turhoriiesel et
"
S e moteurs de 2^, I S',a r h_ site
__ J(automatique
^
'^H
S
f
j^
i
fii S
automatae à
i
83
ch (TD> Bo,,e
manuelle
5 vitesses
f rapports en' option pour les 2,0 M 6V et Wagon). ABS,
airbags fullsize conducteur et passager avant , climatisation, radio/CD,etc.
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BE 2501 Bienne,Emil Frey SA Auto-Centre Brùggmoos,tél. 032/374 33 33 • FR 1723 Marly, Emil Frey SA Garage de la Sarine,tél. 026/439 99 00 • 1716 Plaffeien,Garage-Carrosserie NIN0,tél. 026/419 32 32 • GE 1211 Genève 24, Emil Frey SA Genève Centre KIA,
tél. 022/308 54 08 • JU 2806 Mettembert-Delémont, Chèvre S.A. Garage du Righi,tél. 032/422 68 48 • NE 2300 La Chaux-de-Fonds,Emil Frey SA Auto-Centre,tél. 032/967 97 77 «2000 Neuchâtel, Garage Avio Ghizzo,tél. 032/753 33 71 • VD 1041 Bretigny-sur-Morrens,
Garage Marclay SA,tél. 021/731 28 36 • 1033 Cheseaux, Garage Matter,tél. 021/731 21 76 • 1815 Clarens,Garage de-Vinet J. Zwahlen & Fils,tél. 021/922 34 46 • 1023 Crissier,Emil Frey SA Centre Automobile Romand,tél. 021/631 24 11 • 1026 Denges,Garage Pierre
Alain Burnier SA,tél. 021/802 16 54» 1809 Fenil,Garage de Vinet J. Zwahlen & Fils, tél. 021/922 34 46 • 1052 Le Mont,Garage des Côtes,tél. 021/653 20 36 • 1260 Nyon,Emil Frey SA Auto-Centre Nyon,tél. 022/365 16 16» 1162 St.-Prex,Garage des Saugettes,
tél. 021/806 12 11 « 1400 Yverdon, Garage A. levolo,tél. 024/445 17 24 « VS 1950 Sion,Emil Frey SA Centre Automobile Sion,tél. 027/203 50 50 »

ENSEIGNEMENT
g^lJL Rue Richard 12

Caravan Club 1.61 16 V
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Opel Astra

y^www.lingualine.ch

5 portes, rouge.
1998, 68.000 km.
Garantie.
Tél. (078) 714 73 76 ou
(032) 753 11 53.
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HYPO-ALLERCtNIQUE

SANS PARFUM.

Dès aujourd'hui et jusqu 'au

AVIS - AVIS - AVIS - AVIS - AVIS - AVIS - AVIS

samedi 20 octobre H
H pm^H

ZO /O de rabais P!^p
4 IMm
|»|
sur tous les produits (RPç) m
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dans les pharmacies Coop ^Ê
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mercredi 17 octobre I9______É_H_____B_!2|
Notre conseillère IRPC] se fera le plaisir de vous offrir une analyse de
votre peau au moyen d'un appareil spécialisé,établira un diagnostic et
vous conseillera jud icieusement dans la gamme des produits [RôC].
de produits I52£J.
Cadeau offert dès Fr. 40- d'achat
¦

132-100773

Histoire de ville sur papier glacé

Ap rèsLe Locle et Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds disp ose
Publication ¦
, elle ne coûte rien à la Ville
maintenant d'une p laquettesouvenir. De bonne f acture
taire n 'a pas été facile à La Autoroute. «La Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds. «On n 'a pas est désormais atteignable depuis
été gâté->, note la directrice de le Plateau sans sortir de l'autol'occasion d 'assem- publication Georgika Aeby- route.» C'est juste , mais il y a
des trous dans le réseau pour
blées romandes ou Demeter.
A suisses, on nous a Picturart a déjà publié passa- atteindre le plateau neuchâsouvent demandé une publica- blement de plaquettes du telois...
tion ou quelque chose à offrir et même type sur diverses villes Tonique. «La Chaux-de-Fonds
nous n 'avions rien à donner qui ou ré gions (Lausanne, Vevey, ne serait pas devenue ce qu 'elle
puisse laisser un souvenir.» Le Léman , Valais, etc.). Dans le est sans le climat tonique ainsi
chancelier Sy lvain Jaque- canton , des éditions sont sor- que la pa ssion et la curiosité des
noud salue ainsi la sortie de ties à la fin de l'année der- paysans qui s 'occupaient pe npresse de la plaquette «Entre nière sur Le Locle et Neuchâ- dant la période hivernale à fab riArc jurassien et Europe, La tel. La plaquette du chef-lieu quer des garde-temps.»
Chaux-de-Fonds» , éditée par est d'ailleurs en réédition en Riche. Le tissu économique
actuel est très riche. Il est
Picturart communication, à prévision d'Expo.02.
composé de 2200 établisseGenève. Elle est princi paleExtraits
ments économiques emment destinée aux visiteurs
«grand public» , pour qui il Lisible et précise, hormis p loyant 21.200 personnes,
n 'existait... rien.
quelques fautes de détail , la dont 7200 sont pendulaires.
Largement basée sur des p laquette sur La Chaux-de- Beaux-artS. Une première
textes existants, en particulier Fonds résume bien son des- collection est exposée de maceux du Service de l'urba- tin peu commun. Quelques nière permanente dès 1877
dans une salle du collège innisme, la plaquette met en extraits.
perspective la ville, sans trop Mythique. Toute l'histoire de dustriel. Le musée, «sty le art
de fanfaronnade, à travers La Chaux-de-Fonds repose déco de tendance néoclassique»,
son histoire , tout en donnant sur un événement qualifié de est inauguré en 1926.
des repères touristiques, éco- «mythi que», la destruction du MIH. Le Musée international
nomiques ou sociaux. Comp- village par l'incendie de d horlogerie compte 4000
tant une septantaine de pages L794. La ville renaît de ses p ièces de valeur.
en couleur, dont une moitié cendres pour entrer dans Avenue. Dès le XIXe siècle,
les Chaux-de-Fonniers ont eu
de publicité , «elle présente l'ère industrielle.
bien», résume le chancelier.
Fontaine. On pense que La la prétention de faire de leur
Tirée à 2500 exemplaires, Chaux-de-Fonds signifie «le village une ville, voire une
dont 2000 à disposition de la pâtu ragede la fontaine ou de la métropole de 100.000 habiVille, cette édition ne coûte source». Le village de mille ha- tants. Preuve en est l'avenue
pas un sou au contribuable. bitants devient mairie en Léopold-Robert, avec «à l'une
de ses extrémités une «fontaine
Le principe veut qu 'elle soit 1665.
entièrement financée par les 1887. A neuf jours d'inter- monumentale» et à l'autre une
annonceurs, pour une bonne valle, en 1887, naissent deux perspective sans fin que rien ne
moitié des marques ou fabri- personnages de légende: semble arrêterjusqu 'au Nouveau
cants d'horlogerie. Du côté Biaise Cendrars et Charles- Monde... »
de Picturart , on ne cache pas Edouard Jeanneret, futu r Le Escaliers. La Chaux-de-Fonds
que le démarchage publici- Corbusier.
dispose
d'un
patrimoine
Par

Robert

Nussbaum

TEMPLE

ALLEMAND

Scènes
d'amours

Apres le cycle de lecture
de trois pièces d'Israël
Horowitz, le théâtre du
Souffle est de retour à La
Chaux-de-Fonds avec une nouvelle création. Mise en scène
par Ann-Kath rin Graf, «Scènes
d'amours» revisite le thème
sur des textes datant du XVIIe
au XXIe siècles. Racine, Molière, Rostand , Courteline ou
Ribes sont de la partie.
Le spectacle propose un serpentin de scène, assorti de musique et de chansons. Un défi?
«La constitution d 'une troupe
hétérogène pour cette création,
fo rméede comédiens et de comédiennes venus d'horizons géographiques et artistiques très différents. Une manière de nourrir
vraiment la démarche», souligne
Francy Schori , de l'ABC. /réd

PHOTO SP

' DOCUMENTSF

uni que en Suisse et rare en Europe en matière d'Art nouveau ,
appliqué notamment aux cages

d'escaliers. Une vingtaine
d'entre elles ont été restaurées
dans les rè gles de l'art. /RON

Pour petits et grands enfants
Marionnettes M La Turlutaine p résentesa sep tième saison,
avec sep t sp ectacles ou concerts, p lusun cours d 'initiation

septième saison du
Théâtre atelier de maLa
rionnettes de La Turlutaine s'annonce riche. Les
spectacles ont été choisis pour
satisfaire un public de jeunes
enfants, mais aussi tous les
amateurs du genre, qu 'ils
soient parents ou grands-parents. Trois troupes suisses ont
été invitées et La Turlutaine
jouera deux créations. A l' affiche
également,
deux
concerts, qui permettront de
découvrir des sonorités venant
d'autres pays et d'autres
époques.
Qu 'on se le dise: à La Turlutaine , les enfants osent toucher
et manipuler les marionnettes
«Scènes d'amours», Temple qui décorent le théâtre. Les
allemand, vendredi 19 et sa- spectacles sont gratuits, la colmedi 20 à 20h30, dimanche lecte vivement recommandée.
21 octobre à 17h30
Et, pour lier connaissance, le
goûtçr attend chacun après les
représentations.

«Scènes d'amours» , une
création proposée par l'ABC
au Temple allemand.

La couverture de la nouvelle plaquette présente une vue inhabituelle de l'autoroute qui mène à La Chaux-de-Fonds.

Le programme
Cours d'initiation. La saison
commencera par un cours
d'initiation à la fabrication et
au jeu , pour qui aimerait découvrir le monde fascinant de
la marionnette. Les séances auront lieu sur cinq lundis: les 29
octobre, 5, 12, 19 et 26 novembre, de 20h à 22 heures.
Père Noël. Pour les enfants de
trois à sept ans. Spectacle présenté par le théâtre Rikiko , de
Lavigny. Titre: «Pas assez
sage» . Argument: deux enfants attendent impatiemment

l'arrivée du Père Noël. Samedi
10 novembre, à 15h et 17
heures.
Inde. Pour tous les publics. Musique et chants traditionnels de
l'Inde (le nom du groupe sera
communiqué ultérieurement).

Samedi 24 novembre, à 17h et
19 heures.
Reprise. Pour tous les publics.
Reprise de la création de La
Turlutaine, «Le petit musicien
de Prague». Un enfant joue si
bien du violon qu 'il fait dispa-

«Le petit musicien de Prague» , présenté fin août à la Loge
maçonnique dans le cadre de l'exposition du Musée d'histoire «Les violons des maîtres à danser» , avait connu un
joli succès. A revoir juste avant Noël.
DOCUMEN T SP

raître les ennuis sur son chemin. Avec Aurélie Matthey au
violon. Samedi 22 décembre, à
15h et 17h; dimanche 23 décembre, à 11 heures.
De Suisse alémanique. Pour tous
les publics. Le théâtre Fahrbetrieb, d'Herisau, joue «Les musiciens de Brème». Trop vieux,
inutiles, rejetés , quatre animaux
trouvent ensemble un nouveau
plaisir de vivre. Samedi 26 janvier 2002, à 15 heures; dimanche 27 janvier, à 11 heures.
Musique juive. Pour tous les publics. Le groupe Razzmatazz, de
La Chaux-de-Fonds, joue de la
musique traditionnelle des fêtes
et des mariages desJuifs de l'Europe de l'Est. Samedi 16 février,
à 17h et 19 heures.
Contes de fées. Pour tous les publics. Le théâtre de la Citrouille ,
de Saubraz (VD), présente
«Pomme de reinette » , l'histoire
de Mélusine, une petite vieille
qui croit aux contes de fées. Samedi 16 mars, à 15h et 17
heures.
Chat. Pour les enfants de deux à
six ans. «Momo le chat» , une
création de La Turlutaine, ou
comment raconte r l'histoire
d'un chat qui a tellement faim
qu 'il mangerait , mangerait... Samedi 4 mai, à 15h et 17 heures;
dimanche 5 mai, à 11 heures,
/comm-réd
La Turlutaine, rue du Nord 17;
renseignements complémentaires auprès du magasin La Bricole, Charrier e 4, tél. 968 75 35
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MIH ¦
Exposition
prolongée.
«Horloges insolites» , l' exposition temporaire du MIH , est
prolongée jusqu 'au dimanche
28 octobre. Elle peut être vue
du mard i au dimanche de 1Oh à
12h et de 14h à 17 heures, /réd
USA ¦
Poète toujours d'actualité. Ariane Brunko-Méautis,
professeure à la retraite au
séminaire de français modern e
de l'Université de Neuchâtel et
ex-directrice de l'Université du
(USA),
3e
âge
donne ,
aLijourd'hui de 14hl5 à 16h,
une conférence dans le cadre
deTU3A. A l'aiila du Cifom, rue
de la Serre 62, la conférencière
emmènera ses invités dans
l'univers des mots, toujours très
vivant, de Jacques Prévert. La
conférencière
aidera
à
comprendre comment les
poèmes, les chansons et les
dialogues de films créés par le
poète se sont peu à peu nichés
dans notre mémoire collective
en l'enrichissant, /sye
LA SAGNE m Disco du Ski club.
Le samedi 20 octobre dès 22h.
le Ski club de La Sagne organise
une soirée disco avec le Crazy
Bog. Cette animation a été mise
sur pied dans le but de renflouer les caisses après le
manque de neige de l'hiver dernier. Rappelons que Ski club
dispose d'un téléski à assiettes,
inauguré en février 1999.
/comm
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1 V Service d'Incendie et de Secours
des Monta 9 nes neuchâteloises
J

PJ

Depuis dimanche à 17h30 jusqu 'à hier à la même heure, l'équipe de piquet au poste permanent du SIS est intervenue à
huit reprises sur le territoire de
La
Ghaux-de-Fonds,
pour
quatre malaises (dont deux avec
le Smur), deux chutes, un accident de la circulation et une
fuite d'h ydrocarbure, /réd

LAVILLE PRATIQUE
URGENCES
¦
Police: 117.
¦
Feu: 118.

¦
Urgence-santé et ambulance: 144.
¦
Permanence médicale,
poste de police: 913 10 17.
¦
Pharmacie d'office: de la
Fontaine, Léopold-Robert 13b,
jusqu'à 19h30, ensuite, appeler la Police locale tél. 913
10 17.
¦
Contrôle de champignons:
lu-ve ll-12h/16-17h, Service
de l'hygiène et de l'environnement , Serre 23, rez.
BIBLIOTHÈQUES
¦
Bibliothèque de la Ville: lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Bibiothèque des
Jeunes: rue de la Ronde et rue
Président-Wilson , lu-ve
13h45-18h , sa 10-12h. Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus», Parc
84, lu-ve 16-19h, sa 9-12h.
PISCINES
¦
Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h, ma 9-19h, me/ve 1021h, sa 10-12h/14-20h.
PATINOIRES
¦
Patinoire des Mélèzes: piste
couverte, lu/ma 9-llh30/1415h45, me 9-llhl5/14h4515h45, je 9-10H45/1415h45, ve 9-12h/14-15h45,
sa 14-15h45/20h30-22h
(seul en cas de match), di 9- Ilh45/15-15h45; piste ouverte, tous les jours 9llh45/14-15h45/20-22h.

AGENDA

¦
USA Conférence d'Ariane
Brunko-Méautis, professeure à
la retraite au SFM de l'Université de Neuchâtel , sur
«Jacques Prévert (19001977), un poète universel» ,
aula du Cifom , Serre 62,
14hl5-16h.

,

Cette année , c'était la meilleure
Quatuor M Le talent pédagogique des Brodsky et Vintérèt démontré à leur mission
ont été déterminants dans la réussitede la douxième Semaine artistique du Rotary

déterminants dans la réussite
de cette rencontre. Qu 'on se
souvienne. La première Se12e Semaine artis- maine artistique du Rotary a
Latique du Rotary s'est été conduite par le pianiste
terminée
dimanche Harry Datyner. L'actuel direcpar un concert du Quatuor teur du Conservatoire de
Brodsky, retransmis en direct Genève figurait, à l'époque ,
depuis la salle Faller par la parmi les élèves. L'année suiRadio suisse romande. Un vante, la session tenue par les
triomphe. Depuis 24 ans, le Percussions de Strasbourg a
club-service organise des été à la base de la création de
cours bisannuels d'interpréta- la classe de percussion du
tion destinés à mettre en Conservatoire de La Chauxcontact des jeunes musiciens de-Fonds. Flûte traversière,
avec les plus grands noms de trompette, violon , violoncelle,
la musique. Chaque fois, on contrebasse, direction d'orest tenté de conclure en di- chestre, hautbois: autant de
sant: c'était la meilleure! Vrai cours, autant de maî tres qui
que le talentpédagogique des ont suscité des vocations.
Brodsky et l'intérêt démontré Faire partie d'un quatuor,
à leurs jeunes émules ont été cela ne s'apprend pas chez
Par

Denise

de C e u n i n c k

effectif des élèves p r o LJ fessionnels et p réproi f essionnels inscritsau
Conservatoire des Montagnes
p our le 2e semestre de
l'année 2000 s'élevait à 78
étudiants. Plus élevé encore
au Conservatoire de Neuchâtel, «ce nombre est en augmentation (+23 étudiants)»,
relève-tondans le procès-verbal de mars 2001 de la commission du Conservatoire
neuchâtelois.

La fausse note
Et pourtant, ces étudiants qui
p rétendentfaire de la musique leur professionn'ont

soi.
Les
instrumentistes
connaissent les rè gles, mais
cela ne signifie pas qu 'ils sachent les appli quer. La 12e
semaine, consacrée au quatuor à cordes, restera dans les
mémoires. Tout d'abord , on
est impressionné par le sens
de la relation de Paul Cassidy,
alto, de Jacqueline Thomas,
violoncelle, de Ian Belton ,
deuxième violon, d'où naîtra
spontanément l'atmosphère
idéale à l'étude. Puis on est
fasciné par la technique russe
d'Andrew Haveron , premier
violon , lauréat du concours
Reine Elisabeth de Bel gique,
parm i les mieux cotés du
monde.
Techniquement et artistiquement, dimanche, le Quatuor

pas été capables de constituer les orchestres étrangers,
un quatuor à cordes. Cette ca- qui les f e r avaincre, par- LU
rence n'est pas imputable aux dessus les f rontières, la
Û_
réticencede la Suisse à
p rofesseurs.Le cours de maîse joindre aux Quinze eutrise donné par le Quatuor
<
ropé ens.
Brodsky , invité du Rotary, a
été suivi, du 8 au 14 octobre, Nul doute que le Conser- Ivatoire neuchâteloisp r o par des ensembles venus de
Z
l'étranger.Les Neuchâtelois
pose l 'enseignement qui
n'étaient pas là. C'était les
f e r aprog resserles élèves. LU
vacances! Savent-ils bien, ces Mais qu'une offre d'une __
p rétendantsau titre, ce que
telle qualité n'ait pas été
_>
veut dire musicienprofession- suivie, voilà qui est
grave. D'autant plus
nel? N'ont-ils pas réalisé la
O
chance qui leur était offerte? grave qu'en nejugeant
pas utile d 'assister aux
De vastes locaux, des instrucours en auditeurs, les
ments de marque: les étuétudiants ont en plus raté
diants neuchâtelois disposent
une occasion en or de
du meilleur contexte pour
connaître le répertoire moleurs études, mais ne leur
derne pour quatuor à cordes.
manque-t-il pas l'essentiel, la
passion de la musique? La
Denise de Ceuninck
passionqui les f e r arejoind re

Brodsky s'est montré , dans
l' opus 18 numéros 6 et 1 de
Beethoven , encore p lus à
l' aise que dans les précédentes exécutions, dont nous
avons déjà dit le très haut niveau. Les tempéraments individuels, généreux , fusionnent dans un jeu collectif
merveilleusement vivant.
Avenir assuré

Par les commandes passées à
des compositeurs contemporains, inspirés par Beethoven, par l'idée d'insérer au
programme les meilleures
partitions, le Quatuor Brod-

La 12e semaine a été clôturée, pour les élèves, au
temple du Locle, selon la tradition , en collaboration avec
l'ACL. L'occasion pour Florence Perrin-Marti de relever
les bienfaits de la relation
ainsi créée entre les deux
villes des Montagnes et de
dire , à l' attention des jeunes
en . stage, l'importance des
liens entre pays européens.
La 13e Semaine artisti que
du Rota ry est déjà annoncée. Elle aura lieu en automne 2003 et sera vraisemblablement consacrée au
chant. /DDC

o

Ian Belton, violon , en travail avec le quatuor venu d'Irlande du Nord, moyenne d'âge seize
ans!
PHOTO GALLET

Querelle autour de la gare TGV
Besançon __§ Une large consultation est organisée
dès la semaine p rochaine dans la cap itale comtoise

est le serpent de mer
CJ bisontin, un sujet qui a
failli diviser la majorité
munici pale lors des élections
de mars 2001: où implanter la
gare qui desservira Besançon
lorsque la ligne du futur TGV
Rhin-Rhône sera construite,
c 'est-à-dire vers 2008? Deux solutions s'opposent.
L'une , défendue par les
concepteurs du projet (Réseau ferré de France , société
émanation de la SNCF) et soutenue par le maire actuel JeanLouis Fousseret et par la
droite locale, prévoit de
construire cette gare en
p leine campagne, sur la commune d'Auxon , située à 15 km
de Besançon. C'est l' option
choisie dans l'étude menée actuellement. Selon Réseau
ferré de France , le débat est
clos. «La question n 'est même
p lusde savoir si on fait la gareà
Auxon. Le projet soumis à l'enquête p ublique ne peut pas fonctionner s 'il n 'y a pas de gare à
Auxon. On a placé la gare à l'endroit le plus propice pour se raccorder au réseau existant. »

sky offre la conclusion qui
s'impose: l'avenir du quatuor
à cordes est assuré.
Sans concession , sinon au
prestige du violoncelle , traité
comme un instrument soliste, le quatuor à cordes
numéro 10 d'Elena Firsova
met au service des instrumentistes une partition poétique.
«Métro Nativitas» de Javier
Alvarez, c 'est la salsa en réponse à Beethoven. Toute la
partition , sous tension rythmi que , élabore un discours
torrentueux mais nullement
absurde.

Participants
recherchés

UPN B En novembre, des p laces
sont libresp our deux cours

vrant qu 'une partie du territoire national , ce qui est anticonstitutionnel , l'idée du réféUniversité populaire et des controverses qu 'elle
rendum a été remplacée par L% neuchâteloise (UPN) soulève.
celle d'une large consultation
I cherche des partici- Pour sa part , Martine Mathierinformelle des Bisontins, qui pants pour deux cours qui se Benoit , éducatrice spécialisée
s'effectuera par courrier entre déroulent au mois de no- et art-thérapeute, propose, les
le 22 octobre et le 6 novembre. vembre. Les jeud is 1er, 8 et 15, 6, 13, 20 et 27 novembre, de
Les opposants à la solution sous le titre «Nouvelle écono- quitter routine et tensions le
d'Auxon , qu 'ils affublent du mie: mythes et réalités » , le pro- temps de quelques soirées
surnom de «gare-betterave» , fesseur de l'Université de Neu- pour s'aérer, se tremper dans
partent du princi pe qu 'un des châtel Jean-Marie Grether pro- un bain de créativité, s'enflamatouts du chemin de fer, à la pose un tour d'horizon sur les mer à la découverte de ses posdifférence de l' avion , est de conséquences
économiques sibilités tout en restant les
pouvoir pénétrer au cœur des des innovations en matière de p ieds sur terre ! Explorer le lien
villes, comme c 'est le cas, par technologie de l'information qui nous unit aux quatre éléexemple , à Lille ou à Nîmes. A (ordinateurs et inte rnet). L'ob- ments à l'aide de la peinture ,
l'appui de leurs convictions, ject if est de fournir aux partici- l' argile et l'écriture, /réd
Un choix qui intéresse de nombreux voyageurs suisses ve- les anti-Auxon citent juste- pants un panorama très génément les exemples de «Nancy, ral des enjeux qui se cachent Renseignements ou inscriptions:
nant prendre le TGV à Besançon.
PHOTO HAUSER
Dijon, Lille ou Nîmes», qui ont derrière la nouvelle économie tél. 919 29 00 ou upn@cifom.ch
D'après le projet, «douze TGV ainsi que par de nombreuses réussi à implanter leur gare
p asseraient chaque jou r sans associations locales. Elles vien- TGV au centre-ville.
s 'arrêter à Auxon. Il y en a quinze nent de créer, avec le parti Le débat ouvert il y a bientôt
autres qui s 'y arrêteraient. Sur les écologiste et d'autres compo- un an n 'est donc toujours pas
quinze, douze continueraient en- santes de l'échi quier politique tranché. Il faudra pourtant
suite vers Mulhouse et trois vien- local, un comité de défense qu 'une décision définitive soit
draient sur la Viotte. Pour les pour une solution qu 'ils ju- prise d'ici le début de l' année
douze TGV qui s y' arrêteraient, gent plus prop ice: conserver prochaine , car la réalisation de
une correspondance immédiate se- Besançon-Viotte comme gare cette future gare ne pourra dérait établie p ar douze navettes à centrale. La tenue d'un réfé- buter qu 'après une nécessaire
destination de Viotte. »
rendum local sur ce sujet épi- déclaration d'utilité publique,
neux était d'ailleurs de- qui doit être prise au plus tard
Informelle
mandée par les Verts lors des en janvier 2002. Les antiMais cette solution n 'est pas dernières élections munici- Auxon veulent justeme nt propartagée par tout le monde , pales, en échange du soutien fite r de cette consultation des
loin s'en faut, et notamment qu 'ils apporteraient à Jean- habitants pour faire entendre
par une partie essentielle de la Louis Fousseret au second leur voix. Ils ont donc quinze Les technologies de l'information seront au centre d'un cours
donné par le professeur Jean-Marie Grether.
PHOTO A - KEYSTONE
majorité actuelle , les Verts, tour. Jug ée illégale, car ne cou- jou rs pour convaincre. /JFH

Immeuble bien
ou mal placé?

Les Ponts-de-Martel B Une
bâtisse divise la p op ulation

Grande-Rue 27, aux Ponts-de-Martel. Cet obstacle oblige
les automobilistes à ralentir, mais l'espace , très étroit ,
peut mettre les piétons en danger.
PHOTO PERRIN

Depuis quelques mois
l'immeuble
déjà,
Grande-Rue 27 agite
passablement le milieu politique des Ponts-de-Martel. Lors
du dernier Conseil général, ce
problème a fait l'objet d'une
interpellation d'Yvan Botteron
(lib-PPN). Celui-ci s'est surtout
montré soucieux de l'aspect
«sécuritaire»de cette bâtisse, désertée depuis longtemps et
propriété de l'Etat de Neuchâtel , sans en négliger le côté esthétique.
Le groupe libéral-PPN estime
que la position de ce bâtiment
est dangereuse car il obstrue la
visibilité en réduisant, surtout
à l'endroit le plus serré de la
chaussée, la marge de croisement. «Il est p resque impossible
que puissent passer simultanément
un p oids lourd, une voiture et un
p iéton», assure Yvan Botteron.
Il remarque aussi que «l 'image
du village est ternie par cet immeuble en état de délabrement»et
que son manque d'entretien

peut faire courir des risques
aux piétons, avec d'éventuelles
chutes de tuiles.
La gauche, pour sa part, est
d'un avis contraire. Elle préconise la sauvegarde de cette bâtisse, dans la mesure où elle estime que son emplacement
constitue un excellent ralentisseur du trafic. Les libérauxPPN jugent cet argument «fallacieux», indiquant qu 'il «n 'est
p as raisonnable de prétendreaméliorer la qualité de vie en pénalisant une tranche de la population,
en l'occurrence les usagers de la
route». La gauche avance aussi
que cette construction mérite
d'être conservée à cause d'une
porte cochère surmontée d'un
fronton de pierre affichant la
date de 1787.
Le débat est loin d'être clos et
le prochain élément de ce dossier devrait être l'avis du Service cantonal des ponts et
chaussées, que la conseillère
communale Monika MaireHefti a sollicité. /JCP

Le Cafi se dote d'une fondation
Recherche g] Le Centre d'analyse p arf aisceauxioniques (Caf i )
se dote d'une f ondationqui assure son ancragedans la région

Par

Claire-Lise

Droz

Cafi (Centre d'analyse
Le
par faisceaux ioniques),
actuellement géré par
l'EICN , va se doter d'une fondation. Du même coup, l'association du Cafi (Acafi ) va changer de statuts. C'est le point
fort qui est ressorti de la dernière assemblée générale de
l'Acafi.
Le Cafi est une partie de l'infrastructure des recherches et
des compétences utiles au tissu
industriel régional , explique le
directeur de l'EICN Samuel
Jaccard . Il est en même temps
un centre de recherche interdisci p linaire lié avec d'autres
hautes écoles en Suisse et à l'étranger. Les projets de développement du Cafi visent à créer
des compétences uniques en
Suisse et en Europe, dans les
domaines de l'analyse et de la
modification des surfaces.
Pluieurs entreprises, notamment dans la microtechnique,
l'horlogerie et le technico-médical, font appel au Cafi. Certains projets actuels sont prometteurs pour soutenir ou lancer des spin-off.
Souplesse et rapidité

La valorisation des résultats
des projets de recherche et développement exige une structure juridique flexible, pour
répondre aux demandes urgentes des industries et laboratoires de recherche. Or, rappelle François Aubert, président de l'Acafi , actuellement,
seule l'association dispose de
la personnalité juridique, la
gestion du Cafi étant confiée à
l'EICN. Mais l'association

L'automne des champignons

Cueillettes B Le temps des «classiques»
est p assé, mais d'autres esp èces ont p r i sla relève
cette saison , les
Pour
champignons sont à
l'automne de leur vie.
Dans nos ré gions, c 'est fini
pour les espèces nobles et appréciées comme le bolet ou
î'écailleux. L'apparition massive des «glutineux» , hygrop hores pudibonds, ou des
«mousserons
d'automne» ,
clitocybes nébuleux , qui sont
d'ailleurs déjà p lutôt décatis,
signifie que le temps des
belles récoltes de «classiques» touche à sa fin.
Les témoignages des contrôleurs officiels des champ ignons le prouvent. «Il y a toutefois encore de belles choses», assure l'un d'eux. «On voit des
lépiotes, des tricholomes nus (lepista nuda) et les armillaires à
couleur de miel p oussent en abondance dans les sous-bois. Enfuit ,
de bons champignons comestibles, à condition de les
connaître. Il ne faut pas dédaigner non plus les géotropes (têtes
de moine) ou les clitocybes géants,
dont les pieds, coriaces, sont à rejeter », expli que le président
de la Myco du Locle, CharlesHenri Pochon.
Signalons qu 'en ce qui
concerne les armillaires , à
consommer frais ou à mettre
en conserve vinai grée , seuls
les chapeaux sont à cueillir

car le pied est filandreux.
Pour les «glutineux», que
certains n 'apprécient guère
en raison de leur saveur fortement teintée de térébenthine, ce spécialiste conseille
de les tremper dans un bain
de saumure et de les oublier,
entiers, durant une nuit
avant de les rincer solidement.
Du côté du «peti t gris» ou
«mousseron
d'automne» ,
deux conseils de base sont à
respecter. D'abord , toujours
peler ces clitocybes en déta-

n 'offre pas la flexibilité néces- Celle-ci, rappelons-le, a déjà en- faire le lien entre l'EICN , ressaire à la signature des tamé sa fusion avec l'Ecole pectivement la future Ecole
contrats. La situation actuelle d'ingénieurs de Saint-Imier d'ingénieurs de l'Arc jurassien ,
n 'est plus compatible avec un sous la dénomination com- entité de la Haute Ecole Beinstitut exigeant souplesse, mune de Haute Ecole de l'Arc ju ne, et l'industrie.
confidentialité et décisions ra- jurassien. Si l'EICN acquérait la
Courroie de transmission
pides pour assurer la validité personnalité juridique pour le
des décisions.
Cafi , elle la perdrait en se fon- La création de cette fondation
dant dans la Haute Ecole de implique du même coup des
Ancrage assuré
l'Arc jurassien , et on pourrait modifications dans les statuts
D'où le choix d'une fondation alors craindre une perte de de l'Acafi , qui se transforme en
association de soutien à la fon(plutôt que d'une SA) du Cafi , maîtrise du dossier.
qui s'est imposé aussi par un ca- Dans les statuts, la fondation dation , celle-ci devenant proractère plus institutionnel, avec est composée de la Haute p riétaire de l'ensemble des
contrôle de l'Etat et possibilité Ecole neuchâteloise, de l'Etat équi pements.
de bénéficier de subventions de Neuchâtel et de l'Acafi. Elle Quelles activités va développer
fédérales. De plus, la constitu- poursuit son but par la l'Acafi? «Elle a démontré aux aution en fondation assure l'an- conduite de travaux de re- torités l'intérêt de nombreux induscrage du Cafi dans la région. cherche, de développement et tries et laboratoiresp our le Caf i,
Une fondation le mettra à l'offre de services dans le do- commente François Aubert.
l'abri lors des restructurations maine des analyses, des modifi- Elle aura toujours un important
induites par la réorganisation cations et des technologies des rôle de courroie de transmission à
des hautes écoles, dont l'EICN. surfaces. Elle est destinée à jouer.» /CLD

chant la cuticule du chapeau
et ensuite les blanchir en jetant l' eau. Attention , cette
espèce peut être confondue
avec un cryptogamme franchement toxique: l' entolome
livide. La typique odeur de
farine de ces derniers doit
alerter le champ ignonneur.
Dans tous les cas, les promeneurs de l'arrière-automne
ont intérêt à faire contrôler
leur cueillette s'ils veulent
être certains de pouvoir apprécier en toute quiétude ces
délices de nos forêts. /JCP

C est dans la zone industrielle est , au numéro 8a de la rue Jambe-Ducommun , qu 'est situé le siège administratif du Cafi.
PHOTO PERRIN
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fci m ;Service d'Incendie et de Secours
Bl 1 des Montagnes neuchâteloises

epuis
dimanche
à
17h30 jusqu'à hier à la
D même heure, l'équipe
de piquet au poste permanent
du SIS est intervenue sur le territoire du Locle à trois reprises,
pour un malaise, un accident
de la circulation (avec le Smur)
et un autre de sport, /réd

VILLEPRATIOIJF
URGENCES

¦
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: Mariotti, Grande-Rue 38, jusqu'à
20h, (en dehors de ces
heures, 931 10 17).
¦Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.
BIBLIOTHÈQUE
¦Bibliothèque de la ville: luve 14h30-18h30, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludothèque: fermée pendant les
vacances scolaires.

IblM «»j _w^
CONSEIL GÉNÉRAL ¦
Séance
annulée. La chancellerie
communale communique
que la prochaine séance du
lé gislatif du jeudi 25 octobre
est annulée car «un certain
nombre d 'éléments manquent
encore dans deux des trois dossiers» que le Conseil communal avait prévu présenter ce
soir-là. Il s'agit de ceux traitant du secteur auto du Cifom et de la vente de terrain
dans la zone industrielle est.
Ces points seront abordés
dans la séance du mercredi
28 novembre. C'est aussi
lors de cette séance que sera
donnée l'information, en réponse à la motion de Vladimiro Zennaro (lib-PPN),
concernant l'avenir de l'Ancienne Poste , /jcp
CLUB ALPIN SUISSE ¦
Fidèles
membres. C'est lors de la
jou rnée commémorative du
75e anniversaire du chalet
du Fiottet que les fidèles

i

S|g;

r

membres de la section Sommartel du Club al p in suisse
ont été félicités. Il s'agit de
Paul Huguenin (70 ans de
sociétariat) ; Charles Nicolet,
Charles Ziegler (60 ans);
Madeleine Wyder, René Gallandre, Serge Petermann
(40 ans); Josette Myotte,
Serge Gindrat, Henri Gremaud , Pierre-Denis Perri n et
Michel Robert-Tissot (25
ans), /jcp
TROC AMICAL ¦
A fin octobre.

Le troc amical des habits et
équipements de sports d'hiver aura lieu samedi 27 octobre à la salle FTMH. Les
articles devront être apportés la veille dès 16
heures. Le lendemain , la
vente sera ouverte de 8h à
15 heures. Lundi dès 16h ,
les organisateurs procéderont à la remise des articles
non vendus et au paiement
de ceux qui auront trouvé
preneur, /réd
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Rubrique du Locle

Tout beaux , tous frais , a peine sortis de la mousse ,
quelques glutineux pointent leur chapeau.
PHOTO PERRIN

Jean-Claude Perrin
Claire-Lise Droz
Tél. 931 33 31
e-mail: jclperrin@limpartial.ch
e-mail: cldroz @limpartial.cli
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Tous les articles Fisher-Price
Exemple: Eléphant à bascule avec
lumière, son et oreilles mobiles
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NEUCHÂTEL, studio, cuisine agencée
séparée , grand balcon. Fr. 648 - charges
comprises. Tout de suite. Tél. 032 730 28 89.

lmmobilie^Â.^
^\
à vendre JJwJ-^i NEUCHÂTEL, rue de

028-327187

la Dîme, appartement 3 pièces, refait à neuf, cuisine agenALPES VAUDOISES, chalet soigné, cée avec lave-vaisselle. Fr. 1200 - charges
confort , jardin,vue. Mordes s/Lavey. Tél. comprises avec place de parc. Tout de suite.
079 373 93 16.
022-281320 Tél. 079 693 65 71.
028-327222
COMMERCE DE BIJOUX FANTAISIE.
Écrire sous chiffres Q 132-102174 à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.
LA CHAUX-DE-FONDS, quartier du Cerisier, villa 572 pièces. Fr. 550000.-. Écrire
souschiffresP 132-102051 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-deFonds.
LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
4 pièces, 117 m2 , 1995. Fr. 399000.-. Écrire
sous chiffres W 132-102054 à Publicitas
S.A., case postale 2054,2302 La Chaux-deFonds.

4^h__T^

Jj SÉk^j

*%¦
II
__#^_ rt_ n

flrlWJ

026 660 54 77 079 606 21 60 .

rr ^

¦~T

_^

nGimO

^,

Parquets « Plastiques '

tapis • Stores' '

Nous marchons avec vous :
, '

MICROSCOPE portatif en coffret bois,
marque Sutter, grossit 2000 fois. Tél. 078
645 13 30.
028327109
POSTE À SOUDER CASTOLIN avec tig.
+ accessoires ,220 volts. Tél. 078 645 13 30.
028-327111

UNE PAIR DE ROLLER IN LINE avec
roues amovibles , état neuf, taille 39. Tél.

032 731 19 47 .

028-327177

132-086500

LA SAGNE, studio plain-pied, Fr. 300 -,
charges comprises. Tél. 032 913 17 83.
132-102191

RencontreWS^MKÉr

028 - 326231

LE LOCLE, Jean-D'Aarberg 8, 1er janvier,
joli 4 pièces, mansardé , cuisinière, frigo,
lave-vaisselle,bains,WC séparés. Fr. 780 charges comprises; très beau 2 pièces,spacieux , WC séparés, cuisine habitable, cuisinière,frigo. Fr. 500 - charges comprises.
• Tél. 032 931 20 35.
132-102255
LE LOCLE, centre ville, 4 pièces, cuisine
agencée, ascenseur, parking au sous-sol.
Fr. 1200.-. Libre tout de suite. Tél. 032
967 87 70 ou 079 560 74 00.
132-102005

Demandes
]1|2^
d'emploi
Immobilier QT) A^^.
HJlË
demandeSj ^èJf W\ASSISTANTE ADMINISTRATIVE polyvalente , précise,autonome ,gestion stocks ,
d'achat J8P^_3-^
transports,contacts fournisseurs ,clients à

JEUNE FAMILLE cherche à La Chaux-deFonds une maison (évent. appartement).
Nous l'imaginons plutôt ancienne, à rénover mais habitable,avec un petit jardin privatif, à un prix doux. Tél. 032 931 42 29 ou
079 278 08 32. Merci d'avance.
011-712797

Immobilier
hD
demandes ^^
(p?flLjfiL
de location J^ ^Sp_^

LE LOCLE, 472 et 3'/ 2 pièces,cuisine agencée, balcon, cave,situation plein sud, prix COUPLE CHERCHE maison 5-6 pièces sur
très intéressant. Tél. 032 931 11 81 ou 079 le Littoral. Prix indifférent.
Tél. 032
132 - 10H3 2

LE LOCLE, quartier' ouest , très bel appartement 5'/2 pièces avec cuisine agencée ,
balcon,cave,place de parc,libre fin octobre
ou à convenir. Fr. 1100.- +charges Fr. 250.-.
Tél. 032 931 70 48 .
132-102217

?HL@
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DIVERS

[THUYA S

$<&***2pour1i
Demandez notre liste de prix
Hortiplantes S.A.

ï

Tél. 027/763 25 80 - Fax 027/763 25 89
Livraison et plantation
îm_^ dans toute la Suisse
romande
-JllIWlHHilJUB iil) .
ifflwipjjiuuutiiw
^WWKWW-WW-W-WP

^

028325530

DÉMÉNAGEMENTS. Groupage. Distribution. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.
132-101830

YAN, services multiples, nettoyages, jardin, petites réparations. Tél. 032 968 17 48
ou 079 22 07 968 .

132-101056

Vous aimez les cartes...
Vous aimez le

BRIDGE

Cours pour débutants
à La Chaux-de-Fonds
Renseignements au:
032/926 71 66 ou
032/94 1 19 27

132-101761

724 93 17 .

011-712759

NEUCHÂTEL ou environs, rentier AVS
cherche pour fin décembre, 2 pièces,
proche transports publics. Tél. 079
502 34 11.

HOMME cherche travail, peinture - carreleur - maçonnerie - terrasses. Prix intéressan t .Tél. 032 914 43 82.
132-0 9915 1
JEUNE FEMME, 28 ans, cherche emploi
dans boulangerie :vente,aide,livraison. De
préférence horaire du matin ou flexible.
Tél. 079 486 60 70.
132-102011
JEUNE HOMME, sachant manier les
transpalettes, cherche emploi. Ouvert à
toutes propositions. Tél. 076 524 70 66.
028-327201

Offres
d'emploi

girT-j»
9
j ^U

028-327271 BOULANGER OU BOULANGÈRE est

cherché/e par Boulangerie - Pâtisserie à
NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, dame avec
Colombier. Tél. 032 841 23 69 le matin.
petit chien ,cherche appartement 3V 2 à 472
028-327181
pièces. Tout de suite ou à convenir. Tél. 031
325 76 75,prof. - 031 941 07 45, privé.
CHERCHE PERSONNE pour petits tra028-326997 vaux de nettoyage, 2 fois par semaine de
16 à 18 heures. Tél. 032 721 22 40. 028-326811
URGENT, famille cherche appartement de
BOUDRY,fbg Philippe-Suchard21,local à 4'/2 à 5 pièces à La Brévine et environs. Tél.
louer, dépôt, éventuellement atelier non 079 306 50 70.
028-327306
bruyant,de plain-pied,hauteur 3 m,portes
d'accès de 2.75 m de haut et 3.25 m de large ,
110 m2 ,380 V,WC ,y compris une place de
parc , Fr. 750.-. Tél. 021 323 53 43. 022.203170

Véhicules
Jmfë0
^
^
d'occasiorfSiSÊÊÊ^

LE LOCLE, rue M.-A.-Calame 12-14, 2 - 3 3'/2 - 4 et 6 pièces rénovés avec poste de
conciergerie à repourvoir,cuisines aménagées, WC-douches , buanderie, caves et
chambres hautes. Libres tout de suite ou à CHERCHE À ADOPTER chaton femelle,
convenir. Tél. 032 931 28 83.
132.10159s 3 mois maximum , si possible brun foncé ,
noir ou tigré. Bons soins + grand jardin en
MARIN, chambre meublée, Fr. 200 - échange. Tél. 079 458 35 41.
028-327191
charges comprises. Tout de suite ou
au 1or novembre. Tél. 032 725 15 24 ou LAPINS NAINS «Bleu et Feu» à vendre.
028-327115
032 724 46 65.
028-327303 Tél. 032 731 46 33 .

Animaux

ANDRÉ BESSON

f!S£_ .

^^
j^

nouvelle fordfocus carving
avec esp à partir de Fr. 299.-/mois.*
3 ans de garantie / 50 000 km

votre disposition pour un poste 70 %. Tél.
011.712195
078 646 45 73.

LIGNIÈRES, appartement de 5 pièces en
duplex comprenant cuisine agencée, 3
salles d'eau y compris machine à laver le
linge et tumbler,3 chambres + salon (galerie) et salle à manger - 1 cave. Tél. 079
327 55 69 ou 032 732 16 32.
026-326243

Droits réservés: André Besson

^Trtftln ^^fr

Tél. 032

CORCELLES, villa mitoyenne 5V 2 pièces,
2 salles d'eau,cheminée, balcon, buanderie, 3 places de parc intérieures + 1 place
extérieure, vue sur le lac , Fr. 2750 - +
charges. Libre tout de suite - loyer offert
jusqu 'au 31.12.01. Tél. 032 758 62 16 dès
8 heures.
028-327256

689 81 61 .

BPWS^^B

017-531055

APPELEZ... écoutez... choisissez! tél. 021
VILARS, 1 pièce, lumineux, cuisine agen- 683 80 71. www.oiseaurare.ch.
022-271318
cée,grande salle de bains,balcon,place de
parc
,
Fr.
635.charges
comprises.
Libre
BOUDRY, 4'/2 pièces , bains-WC séparés ,
balcon, cave, 1er étage, ascenseur. Libre dès le 31 octobre 2001. Tél. 078 788 39 78.
028-327250
01.12.01. Tél. 032 842 46 53.
028-327211
BOUDRY, locaux de 90 m2 .
845 05 42.

_B5W?J5HTf?!ïl__i

CLIO 1,8 RSI, 1996,vitres teintées,lecteur AUGMENTATION CAISSES-MALADIE.
10 CD + RK7 , 80000 km. Fr. 8000.-. Tél. Comparez pour économiser. Comparatifs
028.32722e toutes
branches
d'assurances.
079 564 14 12.
www.agpa.ch. Tél. 032 845 05 40. 028325231
PEUGEOT 309 GT injection, 88000 km,
bordeaux , 5 portes, très bon état , experti- BLEU DÉMÉNAGEMENTS, expérience,
sée,Fr. 3800.-à discuter. Tél. 079 301 38 82. travail soigné. Tél. 079 420 26 23. 028-325889
ACTION THUYAS, 6 sortes, Laurelles,
CAVALERI COIFFURE cherche modèles ,
charmilles, troènes, indigènes, plantes
coupes , couleurs , adaptées aux visages.
tapissantes, conifères , etc. Pépinière tél.
Tél. 032 725 29 82, Laetitia , Géraldine.

028-327180
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NEUCHÂTEL, près de la gare,studio spacieux non-meublé, armoire cuisine, salle BELLE CHAMBRE À COUCHER Victode bains/WC , Fr. 520.-, libre dès le rien, lit double, tables de nuit, coiffeuse ,
armoire. Fr. 1500.-.Tél. 079 714 52 77.
1er novembre 2001. Tél. 032 723 80 14.
028-326911 CONSOLE DE JEUX DREAMCAST avec
AU PETIT DÉBARRAS, complet. Je net10 jeux ,2 manettes, 1 carte mémoire ,1 cla- toie appartements après déménagement.
vier et une souris. Tél. 032 731 19 47.
Tél. 079 377 23 23.
028-301216
I
Maîtrise fédérale

LE LANDERON, à vendre ou à louer,loge- ' SOLheimo SA
" .,» . -.
ment 2V 2 pièces, cuisine agencée, balcon, rue du Parc 9 • '
-„/*%;.., ' ' .' ' •:,
ascenseur,près du lac. Tél. 079 213 94 62.
Case Postale
2302 La Chaux*de-Fonds j ! > .
028-326971
tél. 032/ 968 16 24

Immobilier
à louer

/^Cfe^r

(*%(T)

À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes, état indifférent. Tél. 079
214 09 37.

028-327000

À BON PRIX, achète tous véhicules. État
indifférent. Tél. 079 606 09 55.
028-321291
AUDI 80, 1991,175 CV, 128000 km,expertisée, noire, 4 pneus hiver sur jantes,
Fr. 14500.- à discuter. Tél. 032 841 50 83
dès 19 heures ou 079 506 63 68. 028-327170

- Tu crois pas que tu vas un peu trop
vite, Jean-Yves? s'inquiéta Sylvie,
après que la voiture eut chassé dans
un virage.
- Non , ça va! J'suis pas encore à fond
la caisse !
Aubonne, avec ses volets clos sur la
quiétude de ses fermes endormies,
fut traversé à un train d'enfer. Puis la
turbo attaqua la grimpée du village
de Hautepierre-le-Châtel , situé sur
l' un des points culminants du plateau.
Pour bien montrer à ses passagers
qu 'il contrôlait parfaitement son
bolide, Jean-Yves Boudrans reprit la
conversations entamée un peu plus
tôt avec l'Américaine:
- Comment tu t'appelles?
- Henry son. Erin Henryson!
- Moi, c'est Jean T Yves. Elle , Sylvie.
Lui, Phili ppe.

¦
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.

tBfflfl^
la technologie en mouvement. v^»/>/_y_^)

- Quoi faites-vous dans les métiers?
- Je travaille dans l'informati que.
Informati que, tu comprends?
-Yes. Computer.
- C'est ça! Sylvie est institutrice. Philippe, contrôleur à la Poste.
-Vous tous? Habitez Ornans?
- Philippe et moi , oui. Sylvie à Foucherans. Pas très loin...
Il y eut un nouveau silence entre eux.
Imperturbablement, la voiture continuait d' escalader la côte escarpée.
Ce fut ensuite à Philippe Bruez de poser
d' autres questions à l'Américaine:
-T'es venue comment au «Satanika»?
-Avec Joël... Un garçon d'Ornans...
- Joël?... Joël Toubier?
- Toubier, yes !
-T' as passé une bonne soirée?
- Oh! Yes! J' ai dansé beaucoup !
- Tu sors aussi en boîte dans ton pays?
-Un peu...

- Comment c'est l' ambiance là-bas?
- Super! Comme ici !
Ils se turent au moment où la turbo
commença à dévaler en direction de
Mouthier, un village situé au creux de
la vallée de la Loue.
Pour meubler le silence, Jean-Yves
alluma l' autoradio sur sa station FM
préférée. Une musi que branchée, semblable à celle qui avait rythmée leur soirée, se mit aussitôt à tonitruer. Comme
s'ils avaient tous besoin de retrouver ce
bruit pour ne pas s'endormir.

(A suivre)

Au nord, un mur de conteneurs

Arteplage de Neuchâtel n Une construction modulaire p rovisoireabritera
l'administration du site, mais aussi divers services destinés aux visiteurs
Par

Jean-Michel

Pauchard

arteplage de NeuchâL % tel d'Expo.02 comporte ses audaces technologiques et architecturales:
les galets géants qui couvrent
le forum , le Palais de l'équilibre, peut-être même le roadhouse. Pour y parvenir, les visiteurs devront cependant franchir un élément plus banal
dans son mode de construction , mais au moins aussi culotté dans sa façon de s'affirmer: un mur de conteneurs,
appelé mur-haie par les gens
de l'Expo... et «Mur de Berlin»

par certains habitants du quar- de béton que les visiteurs du
tier des Beaux-Arts. Il court de chantier ont pu apercevoir
l' esplanade Léopold-Robert parallèlement à la tête du
au nouveau bâtiment de mur qui marquait la ligne du
l'Ecole supérieure de com- rivage avant la création des
Jeunes-Rives.
merce.
Lors des journées portes ouDeux ouvertures
vertes de fin mai , quel ques
conteneurs annonçaient déjà Un troisième niveau , mais
la couleur. Mais le paysage a d' une trentaine de contevraiment changé entre le 16 neurs seulement, pourrait veaoût et le 13 septembre. C'est nir s'ajouter aux deux predurant ces quatre semaines, miers. Selon l' architecte
en effet , que le reste des 232 Edouard Monaco, adjoint du
conteneurs qui composent le responsable de l'arteplage de
premier et le deuxième ni- Neuchâtel , il pourrait touteveau du mur ont été posés. fois faire les frais des éconoLeur présence explique et
cache tout à la fois les plots

mies demandées ces dernières semaines à Expo.02.
Le mur-haie couvre une longueur de 360 mètres, mais
avec deux ouvertures. Située
au droit de la rue Pourtalès,
large de 24 mètres, la première marque la porte principale de l'arteplage, celle
qu 'empruntera le public.
Plus étroite , l' autre a été ménagée dans le prolongement
de la rue Coulon et servira
d'entrée de service.
Construits en tôle sur la base
d' une structure métalli que ,
équi pés d' une isolation ther-

odulaire quant à sa
structure de base, le
M mur-haie ne joue pas
l'uniformité intégrale. C'est
qu 'il abrite toutes sortes d'activités, dont certaines, par
exemple des conférences rassemblant plus d'une centaine
de personnes, nécessitent
d'agrandir sensiblement le volume intérieur de base.
Ailleurs, l'un ou l'autre conteneur s'ouvre sur ses côtés nord
et sud et se transforme en petite terrasse couverte.
Destiné à marquer fortement la limite nord de l' ar-

teplage, le mur de conteneurs abritera des espaces
et des fonctions auprès desquels les visiteurs ne s'attarderont pas ou auxquels ils
n 'auront simplement pas
accès: direction d' exp loitation de l' arteplage, accueil
des visiteurs , centre de sécurité , antenne de la police de
la Ville et des sapeurs-pomp iers, samaritains, centre de
presse ,
logisti que
des
events, locaux du projet
«Human Power Mobility» ,
gestion des bagages des visiteurs, etc.

Des occup ants très variés

Vus de l'arteplage, quelques-uns des conteneurs qui forment le mur-haie.
PHOTO MARCHON

La petite guerre
des déchets verts

Entre-deux-Lacs M Contrat
résiliép our quatre communes
Retombée, la colère a fait
p lace à la réflexion. Toutefois, si des camions en
provenance de La Neuveville,
du Landeron , de Cornaux et
de Cressier continuent à venir
déverser des déchets verts dans
la compostière de cette dernière commune, ça ne devrait
plus être le cas, dès janvier prochain. Ceci en raison d'un
conflit qui oppose actuellement ces communes (plus particulièrement trois d'entre
elles) et l' entreprise Les Mains
Vertes, de Marin-Epagnier, propriétaire de la compostière en
question.
Contractuellement liées à ce
paysagiste depuis près de
cinq ans, ces communes ont
reçu , fin septembre, l'annonce de la résiliation de
leurs conventions respectives
avec effet au 1er octobre.
«Cette résiliation de contrat n 'intervient pas dans les termes légaux et n 'a donc aucune valeur», s'indi gnent en chœur
les localités concernées.
Qui, toutefois, n 'ont pas
toutes signé une convention
identi que. «Nous sommes liés
aux Mains Vertes pou r une période de dix ans, soit jusqu 'à f in
mars 2005», indi que Vladimir
Carbone , administrateur de
la munici palité de La Neuveville. Constituées en consortium , les trois autres communes bénéficient , quant à
elles, d' un contrat renouvelable d'année en année. Mais
quelle que soit la forme que
revêt le contrat , sa dédite

mique , ces conteneurs ont
été construits spécifi quement pour l'Expo , «mais sur
la base d' un programme existant» , destiné lui aussi à un
usage de bureaux , exp li que
Edouard Monaco. Ils sont
équi p és de radiateurs , et certains auront droit à une climatisation.
Pour éviter de se retrouver
dans une année avec plus de
200 conteneurs dont elle
n 'aurait que faire , Expo.02
les loue et les restituera donc
à son fournisseur après utilisation. /JMP

doit de toute façon être annoncée six mois à l'avance.
Le temps presse

Aussi les quatre communes
ont-elles écrit au paysagiste
pour lui faire part de la nullité de cette résiliation. Coadministrateur des Mains
Vertes, Jacky Treuthardt estime pourtant avoir averti les
concernés en temps voulu.
«Nous leur avons adressé un p remier courrier au mois de juin,
pu is un complém ent d 'i nformations, deux mois plus tard.
N 'ayant pas constaté d'amélioration, nous les avons f inalement
avertis, f in sep tembre, que nous
ne prendrions p lus en charge
leurs déchets. »
Jacky Treuthardt reconnaît
cependant que, compte tenu
du premier courrier adressé
en juin aux communes, les
contrats devraient s'éteindre
fin décembre. «Pour cette raison, mais aussi pour leur rendre
service jus qu 'à ce au 'elles trouvent une autre solution, nous
continuerons de p rendre en
charge leurs déchets jusqu 'à la
f in de l'année. »
Individuellement cette foisci , chacune des communes
recherche actuellement une
alternative. D' autres entrep rises traitant les déchetverts sont évoquées. Rien ,
pour l'heure, n 'est encore
décidé et moins encore signé, mais une quasi certitude
plane: les coûts devraient ,
eux , prendre l'ascenseur!
/FLV

«A mesure que la construction
de l'arteplage avance, nous
voyons de plus en plus l'utilité
de ces conteneurs, assure
Edouard Monaco. D'ailleurs,
durant l'Expo elle-même, tous seront occupés. Il ne faut pas oublier que, même si toutes ne f e ront p as du travail de bureau,
1000 p ersonnes travailleront
alors sur l'arteplage de Neuchâtel» .
Un espace avait même été
prévu pour les VIP's. Mais le
besoin de trouver des économies risque fort d' y faire renoncer, /jmp

Aventures en terre celtique
Le Louverain M Le camp des enf ants
p longé dans un univers de légendes

NEUCHÂTEL

PostCenter
inauguré
Poste inaugurait hier
Lamatin ses locaux réaménagés, au sud de l'Hôtel
des postes, à Neuchâtel , sous le
nom de PostCenter. "U ne s 'agit
pas de ces nouveaux termes anglais
en vogue, il y a bien autre chose derrière, a affirmé Clovis Demierre,
responsable de la région nordouest, La Poste suit une nouvelle
trajectoire axée avant tout sur la
clientèle.»
Le géant jaune compare son
nouveau concept de «Center» «à un supermarché où les
maîtres mots sont orientation et
conseil. » Le PostCenter comporte une zone Postfinance.
«Ici , nous allons conseiller notre
clientèle sur notre offre en matière
de p aiement, d 'épargne, dé placements et de prévoyance, exp lique Jean-Jacques Tofïel. A
l'exceptio n des crédits, vous pouvez obtenir chez nous tous les produits que les banques proposent
au grand public. Nous sommes
pratiquement une banque. »
La Poste a présenté cette diversification
d'activité
comme un plus offert a sa
clientèle. Un syndicaliste présent lors de l'inauguration
nous a fait part de ses
craintes: «Ce qui serait grave,
c 'est que Postfinance s 'avère tellement rentable que nos dirigeants
décident de transformer ce secteur
en société anonyme. Et que tout
ce qui est non rentable reste public. »
Une pensée pour le tri

Françoise Jeanneret, présidente de la Ville et directrice
de la Promotion économique, se disait moins préoccupée: «Les activités les p lus lucrativesp euvent servir àf inancer
d'autres act ivités de service public. Le grincement de dents viendra plus des banques et des assurances que des autorités.»
Quant à Bernard Soguel,
conseiller d'Etat en charge
du Département de l'économie publi que , il ne pouvait
assister à cette inauguration
sans penser aux personnes
ayant perdu leur emploi au
centre de tri postal de Neuchâtel «où à ceux qui se lèvent à
trois heures et demi du matin
pour arriver à l'heure au tri postal de Bienne. » /aca

arrivant hier au centre
E ndu Louverain, au-dessus
des
Geneveys-sur-Coffrane , les 37 enfants participan t
au 15e camp organisé sur place
ont été tout de suite mis dans
l' ambiance de la semaine. Un
druide celte les a pris sous son
aile pour vivre une expérience
exaltante de découverte d'un
monde de légendes et de
mystère. Cela autour d'une
quête d'un remède pour un roi
malade et dont les frontières
Rubrique
sont menacées par un envahisville de Neuchâtel
seur hypothétiquement romain.
Tél. 723 53 20
Le 15e thème de ces camps
Fax 723 53 09
e-mail: ville.neuchatel@lexpress.ch
du Louverain fait donc la Première étape du camp, la peinture sur T-shirt pour identipart belle à la fantasmagorie, fier les différents groupes.
PHOTO CHOPARD
grâce à l'imagination d'une
équi pe de dix moniteurs
animée par Johan Perritaz.
Un fou de cultu re celte, de
musique celte, et d'imagerie
révélée par Tolkien, pour
une semaine à fil rouge. Les
enfants, âgés de sept à quatorze ans et proviennent de
toute la Suisse romande.
Ce genre de camp est une
création collective, et les infrastructures du Louverain
% Un impôt sur les gains en capital frapperait
permettent aux moniteurs de
les actions, les obligations et les parts
se consacrer uni quement à
de fonds de placement
l' animation. Une tâche parfaitement
agréable
en
£> Un impôt sur les gains en capital frapperait
équi pe. Luc Dapples, intenles gains réalisés sur les actions de toutes
dant du Louverain et obser8
vateur averti des camps qu 'il
les entreprises , qu 'elles soient ou non cotées f
a créés, avoue aussi que le
en Bourse. Et la Bourse chute depuis trois ans I
groupe d' enfants de cette
année lui semble bon. «Ce
& Un impôt sur les gains en capital frapperait
sont des semeurs symp as, a-t-il
lourdement les petits porteurs (déjà un tiers
malicieusement glissé. Leurs
des
Suisses possèdent des actions) •
|
f rasques vont pouvoir être gérées
sans problème.» Voilà tout le
monde rassuré. /PHC
I
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Attention, nouvel impôt pour tous !

D.

Comité -Non à un nouvel impôt»,Case postale 3033. 1211 Genève 3. www.rxxr/eTïrpot-rx)n.ch

La Classe C existe dans les versions coupé sport , berline et break.
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Il est enfin possible de différencier les frères Fritschi.
? La Classe C est idéale pour garder sa

S&TViC6 SCLTCOîtiQ 6Î ïïlObUîté ITlClUS!
j u r e rp ± r^n h i l n l i f p *

personnalité sans se disperser. Elle est en effet en
totale adéquation si vous êtes d'un caractère spor-

lité J usc(ue dans les moindres détails, que vous
soyez d une fami,le de tri P lés ou enfant unique,

f

tif. Parfaite si vous avez un faible pour les grands
classiques. Et tout à fait appropriée si vous avez be-

confort, la sécurité, une technologie de motorisa-

soin de beaucoup d'espace. Mais quel que soit votre

tion ultramoderne et un design à nul autre pareil.

choix, avec la Classe C, vous misez toujours sur le

Ainsi que sur une Mercedes reflet de votre sensibi-

__ __

__ __

/§ A

_Z^

K

Mercedes-Benz
L'avenir de l'automobile.
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L'image de la cité mérite bien un effort

Saint-Imier M Le Conseil municip al p résenteau législatif un p roj etd'assainissement des
bâtiments administratif s et de revitalisation du centre urbain, avec disp arition d'une véritable «verrue»
Par

Domini q ue

Egg ler

est un projet conséC % quent , cohérent et
que
le
global ,
Conseil munici pal présentera jeudi soir au lé gislatif
pour l' amélioration générale
des locaux administratifs.
Devisé à 3,14 millions de
francs , il s'articule en quatre
volets et répond à autant
d'imp ératifs. Le mandat ,
confié au groupe de travail
ad hoc, demandait en effet

de réaliser les obj ectifs suivan ts: supprimer l' entreposage de véhicules au centre
de la localité , regrouper les
activités de l'administration
tout en assurant à chaque
service une certaine indépendance de fonctionnement , résoudre le problème
d'image que pose aujourd'hui l'îlot délimité par les
rue Agassiz, Francillon , du
Collège et de Châtillon et,
enfin , permettre l'accès des
services munici paux aux personnes à la mobilité réduite.

Pour repondre a ces imp ératifs princi paux , sans mettre
en péril les finances locales un projet datant de 1996 était
devisé à environ 6 millions de
francs -, le groupe de travail
propose un ensemble de travaux étages sur trois ans sans devoir louer provisoirement le moindre local -, qui
commenceraient, au début
2002, par une transformation
du hangar des Noyés afin
qu 'il puisse accueillir tous les
véhicules municipaux , y compris le camion poubelle qui

«squatte» aujourd'hui le local du Service de défense.
La deuxième étape , au printemps prochain , verrait la démolition des «verrues» sises
rue du Temple 13 et 15, qui
abritent justement des véhicules, et l'érection à leur
p lace d'un immeuble de
deux niveaux , où s'installeraient le service social , actuellement logé dans une véritable «serre» ..., et les Travaux
publics, ainsi que les services
du gaz, de l'eau et de l'électricité. Ce nouveau bâtiment

serait relie a 1 actuelle chancellerie, avec laquelle il partagerait un ascenseur. Entre les
deux , une cour.
Fin en 2004

En 2003, on lancerait l' assainissement du bâtiment Agassiz 4 - accès aux fauteuils
roulants, ascenseur, aménagement d' une petite cafétéria, etc. -, que le Service des
finances réintégrerait , lui qui
est actuellement fort mal
logé, sans possibilité de recevoir ses «clients» ailleurs que

dans une ancienne cuisine , a
la rue du Temple 19.
L'année 2004 serait réservée
à la transformation de l'immeuble sis à la rue du
Temple 19. Un immeuble
qui devrait accueillir deux
classes d'école enfantine celles qui sont actuellement
installées dans l' environnement très peu propice de
l'immeuble Mi gros -, avec
un jardin.
Nous reviendrons sur les
autres objets de cette séance
du législatif. /DOM

Inévitables incertitudes fiscales

A la rue du Temple, les numéros 13 et 15 devraient accueillir, d ici a peine plus d un an,
un bâtiment qui remplacera très avantageusement les «verrues» actuelles... PHOTO EGGLER

législatif examinera
L eégalement le bud get
2002 de la commune,
qui table avec un excédent de
dépenses de l' ord re de
630.000 francs , sur un roulement de quel que 28,7 millions de francs. L'exécutif
précise qu 'il permettra un
fonctionnement qualifié de
normal , tout en accordant un
peu plus que précédemment
à l'entretien du patrimoine ,
lequel en a bien besoin. Aux
investissements, il a été inscrit quel que ' 6,5 millions de
francs , dont il faut déduire
1,5 million de subventions et
un million de prêts LIM. Ce

bud get 2002 s insent dans le
p lan financier 2002-2006, document que tous les exécutifs
communaux bernois ont désormais l' obli gation de présente r annuellement. Pour
l'élabore r, les services financiers munici paux ont préalablement dû calculer les effets
de la nouvelle péréquation financière. Celle-ci est bénéfi que pour certaines communes, dont Saint-Imier
semble-t-il. Théoriquement
du moins - Sté p hane Boillat
comme Mario Casti glioni
soulignaient hier que les incertitudes sont nombreuses
en la matière -, Saint-Imier

devrait effecuvement être
soulagé de quel que 350.000
francs de dépenses.
Ce plan est conçu de manière
à atteindre les chiffres noirs
au compte de fonctionnement 2006, tout en ayant réalisé jusque-là des investissements importants, sans toucher à la quotité d'impôts.
Mais, bien sûr, en matière
d'impôts justement, on sait
que les inconnues sont conséquentes, à Saint-Imier, en ce
qui concerne les rentrées
provenant de personnes morales. Elles le sont et le demeureront , soulign ait le
maire , /dom

Prix Nobel de la paix... en 1902 De savoureux moments de jazz

Tramelan B Un hommage sera rendu en 2002 Tavannes M Le Roy al p rop ose de découvrir samedi
au grand humaniste et p hilanthrop eAlbert Gobât
le dynami que et moderne Cédric Bovet quartette

1901, le prix Nobel
E nde la paix, décerné
pour la première fois,
était attribué conjointement
au Suisse Henri Dunant , fondateur de la Croix-Rouge , et
à l'économiste et pacifiste
français Frédéric Passy. Le 3
décembre de l'année suivante , cette distinction prestigieuse était remise à Elie Ducommun , né à Genève, en
1833, et à Albert Gobât,
conseiller d'Etat et conseiller
national , qui présida le
Congrès international de la
paix , à Berne , en 1890, et ne
cessait d'oeuvrer pour résoudre pacifiquement les
conflits qui divisaient les nations.
Ori ginaire de Crémines, fils
du pasteur Philibert Gobât ,
Charles-Albert Gobât a vu le
jour sous le toit de la cure de
Tramelan en 1843, quatre
ans après le grand incendie
qui détruisit l'é glise et de
nombreuses maisons. C'est
aussi dans ce village qu 'il

avait accomp li sa scolarité son intérêt, il fut honoré, un
avant d'entreprendre des peu tard il est vrai, par la
études qui s'achevèrent par commune de Tramelan,
l' obtention d'un doctorat en lorsque Roland Stâhli propodroit. Au printemps 1882, Al- sait, en séance du Conseil
bert Gobât fut élu député au général , de donner son nom
Grand Conseil bernois et, le à une rue. Un souhait qui se
15 ju illet de la même année , concrétisa en juin 1970.
déjà, membre du gouverne- Aujo urd'hui, il est particulièment cantonal , qu 'il présida rement opportu n de se soup lusieurs fois. Il y siégea jus - venir de l'œuvre impressionqu 'en 1912.
nante de ce magistrat , de cet
Travailleur infatigable, pas- idéaliste et p hilanthrope qui
sionné par les grands pro- présida aussi, de 1906 à son
blèmes de son temps, Albert décès en 1914, le Bureau inGobât s'est également mon- ternational de la paix. L'an
tré actif sur le p lan interna- prochain , il y aura donc 100
tional. En 1890, il présida le ans que l'éminent concitoyen
Congrès international de la tramelot recevait le pri x Nopaix , à Berne.
bel. Pour commémorer dignement cet événement,
Hommage souhaité
l'ancien conseiller national
Oeuvrant sans relâche en fa- Roland Stâhli a écri t au
veur de la paix , Albert Gobât Conseil munici pal de Tramefut bientôt connu dans le lan. Le maire Bernard Jacot
monde comme un des p ion- s'est d'ores et déjà déclaré faniers de la réconciliation des vorable à cette initiative.
peuples. Attaché au lieu natal L' exécutif tramelot prendra
pour lequel il manifesta donc bientôt les décisions
maintes fois son affection et qui s'imposent, /comm-réd

pital par un hélicoptè re de la
Rega. A la suite de cet accident,
la route a été longuement
fermée au trafic, /comm-réd
SÉCURITÉ m Convention avec
le Jura à Tramelan. Le Service
de défense de Tramelan fonctionnera en qualité de centre de
renfort pour différentes communes dans le district des
Franches-Montagnes.
Une
convention a été conclue avec le
canton du Jura pour régler les
modalités d'intervention. La

Samedi 20 octobre, au Royal,
à Tavannes, à 2Oh30; réservations au tél. 481 26 27

commune de Tramelan recevra
une indemnité annuelle pour
son service de défense, /réd
RECONVIL IER m Soirée de
louange. Une soirée de louange
aura lieu dimanche , à 19h30, à
la salle des fêtes de Reconvilier.
Un groupe ré gional animera la
première partie de la soirée, en
collaboration avec l'artiste jurassien Phili ppe Decourroux, la
suite étant réservé à différents
témoi gnages. Renseignements
au tél. 489 18 22. /comm-réd

Emotions garanties , samedi à Tavannes, avec le talentueux
Cédric Bovet quartette.
PHOTO SP
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LES REUSSILLES ¦
Enfant
renversé par une voiture. Hier,
peu après 17h, un automobiliste
circulait au volant d'une voiture
de livraison de Saignelé gier en
direction de Tramelan. Alors
qu 'il arrivait aux Reussilles et
qu 'il se trouvait à la hauteur du
restaurant de la Clé, il a renversé un enfant qui venait de
s'engager depuis la droite sur
un passage pour piétons en
poussant son vélo. Grièvement
blessé, le garçon de 8 ans et
demi a dû être transporté à l'hô-

Cédric Bovet quartette
Le
cultive un goût prononcé
pour les différents courants de jazz, de soûl et de musique latino. Ces musiciens aiment tout le jazz, à chaque stade
de son évolution et sans nostalgie. Le guitariste Markus Moser
est un musicien accompli et sa
façon de jouer s'inscrit à merveille dans la ligne du groupe.
Avec une remarquable maîtrise,
la contrebasse de Pierre-André
Dougoud et la batterie de Lucien Bovet se complètent à merveille. De plus, l'utilisation fréquente de percussions ajoute à
l' ensemble une touche colorée,
/comm-réd

¦
Médecins de garde: de La
Perrière à Villeret , tél. 079
240 55 45; de Courtelary à
Péry, tél. 941 37 37; Tramelan, tél. 493 55 55.
¦
Pharmacies de service:
Saint-Imier, le 111 renseigne;
Tramelan, pharmacie Schneeberger, 487 42 48, jusqu 'au
19.10. La Neuveville, pharmacie Centrale , 751 46 61, jusqu'au 21.10.
¦
Planning familial: tél. 942
24 55.
BIBLIOTHÈQUES
¦
Saint-Imier: bibliothèque régionale, section jeunes: me/ve
15-18h; section adultes, me
15-18h , je 16-19h, ve 9-

10h/15-18h. Sonvilier: me 1618h. Renan: ma/je 15h3017h. Villeret: ma 15-16h. Cormoret: ma 17h30-19h. Courtelary: ma 19-20h. Tramelan: bibliothèque communale. M É DIATHÈQUE
¦
Tramelan: CIP, lu/me 1420h, ma/je 14-18h, ve et
veillles de jours fériés 14-17h.

LUDOTHÈQUES

¦
Saint-Imier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30. La
Neuveville: ma/je 16-18h, sa
9h30-llh30.
PATINOIRES
¦
Tramelan: patinoire des Lovières ouverte au public aujourd'hui 9-10hl5 (1/2 patinoire), mercredi 13h30-16h,
samedi 14hl5-17h et dimanche 14hl5-17h pour le
patinage, vendredi 20h3022hl5 et samedi 14hl5-

15hl5 pour le hockey (1/2 patinoire)
¦
Saint-Imier: patinoire d'Erguël , ouverte au public mardivendredi 9-llh45 et 13h3015h45, vendredi aussi 19h4521h, samedi 13h30-15hl5,
dimanche 13h30-15hl5, hockey seulement samedi 10llh45.
AGENDA
¦
Dentelle au fuseau Démonstrations , cafétéria du home
l'Oréade , Moutier, 14-17h.
¦
Exposition industrielle Ouverture officielle de Tecaplast,
patinoire de Moutier, 10h; ouverture au public 9-18h.
¦
Tecaplast Patinoire de Moutier, ouverture au public 918h.

Un pas vers l'assainissement

Bonfol B Les p artenairesmandatent des exp erts af in de mieux
choisir les modalités de traitement des déchets à éliminer
Par

Victor

Giordano

Formée de représentants
du canton du Jura , de la
chimie bâloise (BCI), de
membres des communes et des
régions voisines de Suisse et de
France, la commission d'information sur l'assainissement de
la décharge chimique de Bonfol a siégé hier, sous la présidence de René Longet. Elle a
rendu compte de ses travaux
lors d'une conférence de
presse.
La commission est surtout très
satisfaite qu 'au terme d'un
échange de lettres avec les autorités cantonales, il apparaît
que ses avis sont pris très au sérieux par les autorités qui ont
retenu les suggestions qui ont
été faites. Cela montre qu 'il ne
s'agit pas d'une «commissionalibi», mais bien d'un partenaire devant conduire au
choix des solutions les
meilleures, selon les connaissances à disposition.

Le président de la commission d'information René Longet
a expliqué hier la manière de travailler des différents partenaires.
PHOTO A

tion_d.htm. La France est as- travaux d assainissement. Ausociée de près et le directeur cun prélèvement ne sera fait
régional de l'Environnement, avant celles-ci. Aucun choix
à Besançon , a partici pé aux des méthodes - vitrification
travaux. Il a annoncé qu 'un ou incinération, excavation ou
suivi des analyses sera instauré non - ne sera fait, le procédé
en Franche-Comté, alors qu 'il pouvant déprendre de la teétait limité au Haut-Rhin jus- neur des déchets, qui est pour
qu 'à présent. Une coordina- l'heure inconnue.
tion internationale permettra
Ecologistes entendus
de fixer les paramètres et les
critères
d'analyse,
par La commission admet que
Procès-verbaux sur le Net
exemple des lixiviats de la dé- ses compétences techniques
sont limitées. Elle s'entoure
La
transparence
règne, charge.
puisque les procès-verbaux Selon le calendrier établi, le donc d'experts, dont un exades séances de la commission projet pilote sera mis au point minera les questions d'hypeuvent être consultés sur le dans les 18 mois à venir en vue drogéologie (protection des
site internet www.jura.ch/bon- d'obtenir les autorisations cours d'eau et des sources) et
fol/p-commission-informa- cantonales préalables à tous un autre définira les critères

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

lats (perches) soit par une ouverture latérale débouchant
dans la grange ou à l' extérieur. Ici , l'ouverture est aménagée au sommet de la voûte ,
un plancher à claire-voie (où
l'on séchait les céréales) recouvrant celle-ci.
Enfin , la ferme d'Outremont,
à Montmelon , possède quatre
bornes à cadran solaire, qui
marquent les quatre points
cardinaux du domaine et indi quent l'heure locale correspondant à l'heure de l'Europe centrale, corri gée de 20
minutes. Autre singularité: la
Caquerelle et sa chapelle du
Mont Repais (7e siècle), où
les druides y ont célébré le
culte et les sorcières le sabbat.
D'où le nom de Caquerelle
(«cakaï») donné à ce sommet
par la voix populaire , /mgo

La ferme de «Chez Danville» , sur les hauteurs de Saint-Ursanne, abrite un étouffoir qui est une rareté architecturale.
DOCUMENT SP

une
dizaine cirque Pouchkine. Vijoli,
Voilà
d'années qu 'il s'est alias Denis Jolidon , de Montlancé
comme
co- faucon , fait un pas de plus
raccompagne treize personnes sur les deux soirs.
mique et clown. Voilà au- vers l'animation destinée
Les organisateurs espèrent jourd 'hui qu 'il lance le... aux enfants.
prendre leur revanche lors
du revira , qui se déroulera
en deux temps samedi prochain. La journée commencera par le 4e Cross-bike de
Muriaux , mis sur pied avec
le Groupe sportif FranchesMontagnes. Coup d' envoi
dès 14h , avec inscri ptions
sur p lace ou au tél. 951 24
38.
En soirée, les amateurs de
musique live goûteront au
concert de LAN, précédé et
suivi de DJ Chuky.
L'entrée sera toujours libre
et le service de bus-pyjama à
nouveau à disposition. Les
auberges du coin propose- Les tipis du cirque Pouchkine, plantes ICI au Creux-desPHOTO GOGNIAT
ront également une anima- Biches.
tion avec, notamment , un
i.
bar sixties à la Croix./jwiréd

C'est en se frottant aux ani- remorque. Il peut débarquer
mations de mariages et d'an- n 'importe où et construire,
niversaires que la passion le en un tour de main , le village
gagne. Denis Jolidon em- suisse, composé de 24 tipis.
brasse, de manière accessoire, «Il ne s 'agit plus d'un spectacle
la vie de comique et de clown. de trois quarts d 'heure, mais
Ses premiers sketches sont du d'une animation, d 'une prise en
genre décapants , dans le style charge des jeunes durant une
de Coluche. Il s'essaye aussi jou rnée ou une demi-journée.» .
au jonglage, aux échasses. On La formule a remporté un joli
va, entre autres, le voir en succès au festival d'Anzère
avant-première, à Bassecourt, (VS) ou du Passeport vadans le spectacle de Michel cances, avec plus de 270 inscri p tions. Les enfants ont
Leeb.
l'occasion , lors d'une de ses
Un cirque dans un bus
animations, de toucher à
La naissance de ses enfants va tout. Ils construisent bien sûr
le recentrer sur la jeunesse leurs tip is, mais s'essaient
(mais il compte bien remon- aussi aux échasses, au fil futer sur scène). Aujourd'hui, nambule, au jonglage, aux
avec une équi pe déjeunes as- tours de magie, etc. Et si la fasistants, auxquels il apprend tigue commence à se faire
des tours, il fonde ce qu 'il ap- sentir, rendez-vous est pris
pelle le cirque Pouchkine. dans la grande tente pour la
Tout tient dans son bus et sa lecture de contes... /MGO

LES BREULEUX ¦
Violent choc
frontal. Dimanche soir, vers
20h45, un accident de la circulation s'est produit sur la
route menant des Breuleux à
La Chaux-de-Fonds. Une
conductrice neuchâteloise,
qui se diri geait vers la cité
horlogère, a entrepris le dépassement d'une voiture
juste avant un virage à
gauche, peu avant Le Cerneux-Veusil. Elle s'est retrouvée en face d' une voiture
bernoise , circulant correctement en sens inverse. Un violent choc frontal s'en est
suivi. Suite à ce choc, le véhicule neuchâtelois devait percuter, avec son avant droit , le
flanc gauche du véhicule dé-

la saison sera la représenta- économes, efficaces et restion théâtrale de l'Amicale, pectueuses de l'environneprévue les 13 et 14 avril dans ment disponibles dans le
le chef-lieu franc-monta- Jura , du thermoréseau au
gnard , /mgo
gaz, etc. /mgo

LARÉGION PRATinilF

¦Dépannages: Centrale, 955
14 12.
¦Taxis: piquet de nuit 951
21 18.

«Basuel» à la «Roche
D eau Vilain» en passant
par «Brunefarine», le
dernier bulleti n de Ghete (Clos
du Doubs) emmène le lecteur
à la découverte des fermes surplombant Saint-Ursanne.
On y apprend ainsi que la
ferm e de «Chez Danville» ,
entre La Caquerelle et Montmelon , abrite un étouffoir
très particulier. C'est l'une
des 70 fermes abritant une
cuisine voûtée dans le Jura et
en France voisine , répertoriées par Jeanne Bueche. La
singularité de la voûte de
«Chez Danville» tient dans le
fait qu 'elle n 'est pas perpendiculaire au mur-pignon ,
mais parallèle. C'est un cas
unique. L'évacuation de la
fumée d'une cuisine voûtée
s'effectue soit par les ronde-

Montfaucon B Le cloivn Vij oli met une p lume de p lus
à son chap eau en p assant au cirque Pouchkine

Muriaux 11 Cross-bike et LAN
p our le 2e week-end de j eté

URGENCES
¦
Ambulances de Saignelégier: 144 ou 952 12 12.
¦Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, téléphoner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 952 12 12.
¦Pharmacie des FranchesMontagnes: service de garde,
951 12 03 et 951 12 01 pour
tout renseignement.

Ghete B D'un curieux étoujf oir
aux étonnantes bornes solaires

Un village suisse sous tipi

Sport et musique
au menu du revira

week-end passe s est
Le
joué le premier volet de
la fête du village à Muriaux. La fête n 'a certainement pas été à la hauteur des
moyens mis en œuvre et des
espérances des organisateurs.
Tout avait pourtant bien commencé avec la musique de Didier Faivre et son orchestre,
qui avaient attiré un assez
large public vendredi soir.
La première grosse déception a été la faible partici pation des enfants de la commune, huit seulement, à
l'animation
de
samedi
après-midi. Le samedi soir a
été assez calme, la faute sans
doute à d'autres manifestations agendées ailleurs le
même jour. Relevons tout de
même que les 150 bières du
15e ont été liquidées en
moins de 40 minutes et que
le service de bus-pyjama a

devant entraîner une décision sur les méthodes
concrètes. La surveillance
des effets sur l'environnement des travaux d'assainissement est un autre objectif
qui sera considéré. Ce sont
les organisations écologiques
qui ont formulé ces demandes, que la commission a
acceptées. Il sera notamment
question des seuils de toxicité des échantillons qui seront prélevés. La question
d'un autre mandat sur la sécurité des travailleurs est encore en suspens.
On constate donc globalement que l'opposition stérile
entre partisans de l'incinération hors du site et d' adeptes
de la vitrification sur place
n 'est plus de mise. La comp lexité du projet exige plus
de souplesse dans le choix
des méthodes à envisager. La
commission a enfin retenu
qu 'en cas d'excavation, les
déchets seraient transportés
par voie ferrée de préférence. Ce transport ne pourrait toutefois pas commencer
avant 2006-2007 et devrait
durer environ cinq ans.
La commission tiendra une
nouvelle séance en décembre
et informera sur le contenu
de ses délibérations. /VIG

Curiosités de ferme

BIBLIOTHEQUE

¦Le Noirmont: lu 17-19h, ma
14-17h, ve 8h30-llh30.

LUDOTHÈ QUES

¦Saignelégier (Hôtel de ville):
ma 15h30-17h30, je 18h19h. Les Bois (salle de gymnastique): le 1er lundi du mois
14h30-17h30. Les Genevez
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. (fermées pendant les vacances scolaires).

,

passé avant de terminer sa
course sur le toit au milieu de
la chaussée. La conductrice
neuchâteloise, blessée, a été
diri gée par ambulance sur
l'hô p ital de La Chaux-deFonds, alors que la gendarmerie de Saignelé gier procédait au constat, /mgo
HAUT-PLATEAU ¦
Reprise de
l'Amicale Le Taignon. L'Amicale Le Taignon , que préside
Marie-Louise Oberl i, de Saignelé gier, reprend le cours
de ses activités après la
grande fête des patoisants romands. Une première rencontre est prévue samedi 27
octobre, au café du Soleil,
aux Genevez. L'apothéose de

,.

DELÉMONT ¦
L'énergie s'expose au comptoir. Dans le
cadre du Comptoir delémontain , il est permis de découvrir un stand ori ginal. Le taxidermiste de Vicques Christian Schneiter et le décorateur de théâtre Marc Houlmann ont en effet reconstitué une ambiance polaire ,
agrémentée d'animaux naturalisés, qui sert de décor au
stand d'EspaceEnerg ie, où
est présenté un large éventail
de solutions énergétiques,

Marche
PRO SENECTUTE ¦
vers Ocourt. Pro Senectute
propose aujourd'hui sa randonnée du mardi. Le départ
est prévu à 13h45. devant la
Coop de Saint-Ursanne. Elle
conduira de Saint-Ursanne à
Ocourt , en passant par Seleute en suivant les bords du
Doubs. Le temps de marche
est de 2h30. Inscri ptions et
renseignements au tél. 421
96 10 ou 422 07 23 (Franz
Caviezel , chef de course),
/mgo

LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS
SCALA 2 916 13(36

CORSO Q1fi 13 77
SHREK
V.F. 16 h.
I
Pour tous. 15e semaine.
Maintenant en Dolby Stéréo
De Andrew Adamson et Vicky
> Jenson. Génial dessin animé pour
Iles grands et les petits où tous les
,
; mythes sont revisités. Attention
Iaux fous-rires!...
DERNIER JOUR

CQRSQ 91613 77

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.
I Un couple de bourgeois voit son
I
existence bouleversée par l'arrivée
. d'une jeune prostituée «beur» ...

.

LE FABULEUXDESTIN
ID'AMÉLIE POULAIN
I
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
film qui remplit de bonheur!

CQRSQ 91613 77
DIVINE MAIS DANGEREUSE
I V.F. 20 h 45.
1 16 ans. Première suisse.
I Maintenant en Dolby Stéréo
De Harald Zwart. Avec Liv Tyler,
IMatt Dillon, Michael Douglas.
Au milieu, une jeune et trop belle
; femme et un cadavre. Autour,
i 3 mecs décalés... Une comédie
grinçante comme on les aime!

EDEN 91313 79
UNE HIRONDELLE A FAIT

LE PRINTEMPS

IV.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30.
S 12 ans. 2e semaine.
De Christian Carion. Avec Michel
j¦ serrault, Mathilde Seigner, JeanPaul Roussillon.
Parisienne, elle veut à tout prix
devenir agricultrice. Elle va ren; contrer un vieux paysan, prêt à
' vendre sa ferme...

PLAZA 916 .3 55
LE JOURNAL DE BRIDGET
JONES
IV.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30.
12 ans. Première suisse.
De Sharon Maguire. Avec Renée
Zellweger, Hugh Grant, Colin
Firth.
A 32 ans, elle est toujours célibataire. Elle va décider de tenter de
faire de l'ordre dans sa vie...

SCALA 1

SCALA 3 9161366
i PETITPOTAM
I
V.F. 14 h, 16 h.
{ Pour tous. 2e semaine.
¦ De Christian Choquet et Bernard
Deyriés.
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 9ifii3ffi
SAVE THE LAST DANCE
; V.F. 20 h 30.
12 ans. 5e semaine. De Thomas
Carter. Avec Julia Stiles, Sean
Patrick Thomas , Kerry WashingIton. Alors qu'elle veut devenir bal; lerine, une tragédie la propulse
] dans un lycée Black où elle va
rencontrer leurs rythmes...
r DERNIER JOUR

SCALA 3 916 13 66
MYNAME I
S JOE

V.O. s.-t. fr./all. Du dimanche
; 14.10 au mard i 16.10 à 18 h.

I Cycle "Vive la dépendance'.
¦ 12 ans. De Ken Loach. Avec
; Peter Mullan, Louise Goodball,
: Davis McKay. Alors qu'il recomI mence une belle histoire d'amour,
Iil se fait tragiquement piéger par
: une de ses «bonnes» actions...

ABC

967 00 4?

CHAT NOIR, CHAT BLANC
V.O. s.-t. fr./all., sans entracte.
20 h 45. 12 ans. Reprise.
De Emir Kusturica. Avec Bajram
Severdzan, Srdan Tadorovic,
Branka Katic.
1 Kusturica tourne chez ses amis
; «Rom» ce film complètement
débridé qui célèbre plus que tout
autre chose «l'appétit de vivre».

q i f i lSf i f i

MOULIN ROUGE
V.O. s.-t. fr./all. 15 h, 17 h 45,
- ; 20 h 15. 12 ans. 2e semaine.
De B. Luhrmann. Avec N.
Kidman, E. McGregor, J. Legui: zamo. Au «Moulin Rouge» va
naître une tumultueuse histoire
¦ d'amour... Comédie musicale
grandiose, un sacré coup de
jeune!
:
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LES CINÉMAS DANS [A RÉGION
¦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'AMÉLIE POULAIN. 18h. Pour tous.
25me semaine. De J.-P. Jeunet.
FASTAND 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. Adamson et V. Jenson.
SAVE THE LAST DANCE.
20h30. 12 ans. 5me semaine.
De Th. Carter.
PSYCHO. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «Vive la dépendance!» . De A. Hitchcock.
¦
ARCADES (710 10 44)
LE JOURNAL DE BRIDGET
JONES. 15h30-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première suisse. De S. Maguire.
¦
BIO (710 10 55).
BELLA CIAO. 16h-18hl520h45. 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. 15h30-18h20h30. 12 ans. 2me semaine.
De Ch. Carion.
¦STUDIO (710 10 88)

MOULIN ROUGE. 15h (17h45 VO st. fr/all.) - 20h30.
12 ans. 2me semaine, de B.
Luhrmann.

¦
PALACE
THE SCORE. Ve/sa/d i 20h30.
14 ans. De F. Oz.
¦
LUX
FASTAND FURIOUS. Ve/sa
20h30, di 20h. 14 ans. De R.
Cohen.
¦LE CINOCHE
LA PIANISTE. Me 20h30, sa
17h30, di 20h30. 18 ans. De
M. Haneke.
APOCALYPSE NOW. Je/ve/sa
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
De F. Coppola.
COMME CHIENS ET CHATS. Sa
15h, di 16h. Pour tous. De L.
Gutermann.
¦CINÉLUCARNE (953
11 84)
DIVINE, MAIS DANGEREUSE.
Je/ve/di 20h30, sa 20h45. 16
ans. De H. Zwart.
¦ESPACE NOIR (941
35 35)
Programme non communiqué.
¦CINÉMA ROYAL
LA PLANETE DES SINGES. Ve
20h30, sa 17h-21h, di 17h.
14 ans. De T. Burton.
AVANT LA NUIT. Ma 20h30
(VO). 16 ans. De J. Schnabel.
LOIN. Di 20h30. 14 ans. De
A. Téchiné.
¦CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61)
THE SCORE. Me 20h, ve
20h30, sa21h , di 17h. 14
ans. De F. Oz..
VIDOCQ. Je 20h, sa 18h, di
20h. 16 ans. De Pitof .
SPY KIDS. Me 15h. 10 ans.
De R. Rodriguez.

À VISITER DANS LA RÉGION
BOIS-DU-PETIT-CHÀTEAU.
Tous les jours de 8-19h (été)
ou 17h (hiver). Vivarium: 912h/14-18h (été) ou 17h (hiver).
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE. Aquarelles de Jacques
Bianchin. Lu-ve 7h45-21h, sa
8-17h. Jusqu'au 30.11.
MOULINS SOUTERRAINS DU
COL-DES-ROCHES. Individuels:
tous les jours 10-17h30. Visites guidées prévues à
lOhTS , 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 13h3017h30. Jusqu'au 28.10.
FONDATION SUR-LA-VELLE/ANCIENNE ÉGLISE. Peintures de
Concetta Marino. Me-di 1418h. 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): «JeanJacques Rousseau face aux
arts visuels: du premier discours au Rousseauisme
(1750-1810)» et «Les jours
de Jean-Jacques Rousseau: un
parcours en 24 tableaux» . Luve 8-22h , sa 8-17h. Jusqu'au
23.11.
JARDIN BOTANIQUE. Présentations permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
de 9h-17h. Serres fermées le
lundi.
HOME DES CHARMETTES.
Aquarelles de Anne-Marie Hùgli-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 fascination et de confrontation» . Luve 8-19h, sa 9-17h. Jusqu'au
27.10.
CHAPELLE. Exposition artisanale. Lu-ve 14-17h/19-21h,
sa/di 13-18h. Jusqu'au 21.10.
LA PASSADE. «Marilyn Monroe», photos d' Armand Dériaz.
Tous les jeudis 18-20h et le
soir des représentations. Jusqu'en décembre.
CHÂTEAU. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ouverts du mercredi au vendredi ,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
PAPILIORAMA/NOCTURAMA.
Tous les jours 10-18h.
VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visites du dépôt, tous les samedis 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.
Renseignements/réservations:
863 30 10, E-mail: hotelaigle@bluewin.ch. Individuels:
tous les jours à lOh et 14h.
Café des Mines: tous les jours
de 9h30 à 17h30. Le soir, ouvert dès 15 personnes sur réservation.
ARTESPACE DANS LE SITE DU
CHÂTEAU. Fondation Marc
Jurt , Centre de documentation
sur l'estampe «Pas de semaine
sans traces» , Marc Jurt , gravures. Lu-di 14h-18h. Rens.
836 36 36. COUR ET CHEMIN
HISTORIQUE DU CHÂTEAU.
«Je t'aime encore» , sculptures
d'Alain Schaller. Lu-di 1418h. Jusqu 'au 31.10.

LES MUSÉES DANS IA RÉGION
MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Migrations d'images» , de
Carlo Baratelli; «Plages» , photos de Eric Gentil (19952001), jusqu 'au 4.11. Et les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et international (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine
Junod (Liotard , Constalbe , Delacroix , Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche
matin entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Les instruments du quatuor à
cordes» , jusqu 'au 21.10. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di
10-12h/14-18h. Dimanche
matin, entrée libre.
*MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE*. «Paul Barruel , artiste
et naturaliste (1901-1982)» ,
jusqu 'au 6.1.02. Et les collections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Entrée
libre.
MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. «Horloges insolites», jusqu'au 28.10. Madi 10-12h/14-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL. «Gentiana lutea, qui estu?» . Ma-sa 14-17h, di 1012h/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». Jusqu'au 25.11. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Château des Monts. «Philatélie et
Mesure du Temps». 144
planches de timbres, flammes
postales et effigies qui racontent l'histoire de l'horlogerie et
de la mesure du temps à travers la philatélie. Une découverte enrichissante d'une rare
beauté, jusqu 'au 31.10. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE RÉGIONAL. Maison
communale. Chambre neuchâteloise, 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 uniquement et sur rdv. Rens. au 422
80 77. Jusqu 'au 11.11.
MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 484 00 80, fax 484 00
81.
MUSÉE DU TOURAUTOMATIQUE 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. Lusa 10-12h/13h30-18h, di 1018h. Jusqu'au 31.10.
MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Madi 14-17h.
MUSÉE DE MINÉRAUX (PASSAGE CENTRAL 6). Visite sur
demande , commentée et gratuite 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. «Friedrich Dùrrenmatt , écrivain et
peintre» . Jusqu'au 31.12. Medi ll-17h (en été jeudi jusqu'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 NATURELLE. «La grande illusion» ,
jusqu 'au 21.10. Ma-di 10-

18h.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
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 INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Tous les jours , visite à lOh et 14h. Groupes,
toute l'année sur réservation.
Jusqu'au 20.10. Tel 863 30
10.
CHÂTEAU. «La Seigneurie de
Valangin au Moyen-Âge» , tous
les jours 10-12h/14-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi.
Jusqu'au 18.11.
CHÂTEAU. Accueil médiéval ,
visite du donjon par parcours
fléché. Lu-di 14-18h. Rens.
836 36 36.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

LES MOTS CROISÉS DU JOUR
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Horizontalement : 1. Pour le
réussir,il faut boîte à outils et
imagination. 2. Indicateur de
lieu - Mot d'encouragement Conjonction. 3. Le versant
nord - Indice de petite taille.
4. Métal blanc - Moments du
soir. 5. Port romain. 6. On est
bien vu, quand on les a... 7.
Un temps pour oraison - A la
longue, ils font des siècles...
8. Voile de deuil. 9. Mise à nu
- A la mode. 10. Prénom
masculin - On en connaît qui
la chassent... 11. Figure à
côtés multiples.
Verticalement : 1. Une place

en vue pour une fleur. 2.
Pierre précieuse - Bruit de
coup. 3. Un petit signe qui fait
bien plaisir. 4. Stupéfiant Déchiffrée. 5. Mot de choix Balle au filet - Démonstratif. 6. Outil à ronger - Plus ça l'est, plus ça vaut.
7. Rencontre liturgique - Note. 8. C'est eux qui font le monde... - Un taupe
de genre très spécial. 9. Allongés - Greffé.

Solution dans une prochaine édition
Solution du numéro 1 Q97

'

Horizontalement : 1. Diagonale. 2. Encore - Ut. 3. Corne - Epi. 4. Oui Mutin. 5. Nimbus - Ne. 6. ORSEC. 7. Inné - S.à.r.l. 8. Toise - Réa. 9. Unes Pain. 10. Sac - TNT. 11. Et - Nausée.
Verticalement :
1.
Déconfiture.
2.
Inouï
Non.
3. Acrimonies. 4. Gon - Bressan. 5. Orémus - Ça. 6. NE - Usés. 7. Et Carats. 8. Luoin - Reine. 9. Etincelante.
ROC ?175
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H Scènes d'amourS

Création
Mise en scène et choix des textes: Ann-Kathrin Graf
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U A travers les siècles, on
I a parlé d'amour dans
I des grottes, des jardins,
H_^l des couloirs, des cui¦
j
sines et... sur le bitu-
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H Orchestre Symphonique
D de Saint-Pétersbourg
Œuvres de: A. Khatchaturian, S. Prokofiev,
N. Rimski-Korsakov

Prix normal: Fr. 2 5 - / Fr. 35.- / Fr. 45.-;
membres de la Société de Musique

Fr 23.- / Fr. 33.- / 43.-
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Réservation et location:
Kiosque Espacité, tél. 032/913 38 66
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H
H Cette saison , certains concerts sont annoncés avec .une
devise. Ce soir, c'est «l'âme et la corde» , avec le jeune
j i isj
Egfl et brillant violoniste Julian Rachlin et l'Orchestre de
I Saint-Pétersbourg, conduit par Alexander Dmitriev. Ce
I premier concert symphonique fait une entrée turbulente
I avec la bondissante Danse du sabre et trois autres extraI its de la suite de ballet Gayaneh. Le deuxième concerto
fc-B pour violon et orchestre de Prokofiev aux redoutables
B|ja sauts de corde place également l'auditeur sur une scène
I de ballet imaginaire, tout comme la suite op. 35 de
I Rimski-Korsakov.
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B Armés d'un nouvel album avec Stéphane Kramer
S|
J (Watcha , Loudblast , etc.), Oversoul va nous faire une
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I AAVIKKO et
H Barbara Brockhaus | Oui, je désire être membre du Label bleu.
¦H Aavikko est le projet de trois jeunes Finlandais natifs de
mm Siilinjârvi, une petite ville de la province du Savo en
—i«w
Finlande. Ils
—
f
^

Veuillez me faire parvenir ma carte à l'adresse suivante:
? Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L'Impartial.
i

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

i

Nom:

Prénom:

Rue_ et Noj

NPA/Lieu:

Date de naissance:

Tél.:

Wy -* 7ÊJ ÏÏÈmÊm' . '^
zMf Mais laquelle?

Prix normal: Fr. 15.-

f' iffJPSfr. S

Renseignements: Tél. 032/968 04 84

E

( J i l c U 'i

I

A retourner à: L'Impartial , Label bleu, Service de promotion; Case postale 839; 2301 La Chaux-de-Fonds, ou
inscription sur Internet: www.limpart lal.ch, rubrique Club des lecteurs.
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OFFRES D'EMPLOI
CREDIT
SUISSE

r

Votre hypothèque
a tout intérêt
à emménager chez nous.
Appelez-nous maintenant. Au UoUU OU 2\j z4-, vous apprendrez tout
sur les avantages de l'Hypothèque fix du CREDIT SUISSE.
Vous pouvez aussi visiter notre site: www.vourhome.ch

t)

144-07 4031/ROC

UN JOB DIFFÉRENT ^

Madame, Mademoiselle:
• Vous êtes passionnée par les contacts
humains.
• Vous recherchez une activité en constante
évolution.
• De présentation soignée, vous possédez un
dynamisme hors pair et le sens de l'organisation.
Nous vous assurons:
• Une structure solide et efficace.
• Une formation complète et rémunérée, débutantes acceptées.
• D'excellentes prestations de salaire (salaire
fixe garanti, primes et frais de déplacements.)
• Une activité indépendante et variée à 60%,
80% ou 100%.
Si vous possédez un permis de conduire, si
vous êtes Suissesse ou titulaire d'un permis C,
changez votre horizon et contactez notre responsable au: 032/721 15 81 ou envoyez-nous
votre dossier complet avec photo à: PREDIGE
V SA, route de Cossonay 196, 1020 Renens
/
\

022-282669

_/
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Le poids d'une enfance entravée

Santé B L 'obésité touche 15% des enf ants dans notre p ay s. Des p rogrammesf aisant intervenir des
médecins, des p sy chologues, des nutritionnistes et des moniteurs de sport app ortent une solution
Par

So phie Bourquin

vraient se développer dans les
années à venir.

enfant qu 'à un adulte si on lui p résente la chose comme un jeu ».

a pu constater qu 'il
O nexiste une proportionnalité entre le poids
d'un enfant et le nombre d'heures
qu 'il passe devant la télévision», déclare le docteur Robert Sempach qui s'est exprimé lors du
dernier Forum Nutrition Knorr
qui s'est tenu récemment à
Genève. Plusieurs spécialistes de
la nutrition se sont penchés sur
le problème de l'obésité chez
l'enfant.
«En Suisse ou en France, 14 à 16%
des enfants sont obèses, un chiffre
qui monte jusqu 'à 30% aux EtatsUnis», poursuit Robert Sempach. Ce psychologue en nutrition zurichois s'est spécialisé
dans les groupes thérapeutiques
pour enfants obèses. Malgré une
augmentation du nombre de
jeunes souffrant d'un excédent
de poids, l'offre de programmes
thérapeutiques en Suisse reste à
la traîne. Il existe actuellement à
peine une dizaine de programmes réunissant des spécialistes de la nutrition, de l'activité
physique, de la psychologie et
de la médecine, centrés essentiellement en Suisse alémanique. Toutefois, devant l'augmentation de nombre d'enfants
obèses, ces programmes de-

Le corps et la tête
Chef du projet «club minu» , Robert Sempach insiste sur l'importance de la collaboration interdisci plinaire et sur le rapport
parents-enfants. Les parents
sont d'ailleurs conviés aux réunions pour discuter et apprendre comment gérer le
poids de leurs enfants. «Nous exp liquons aux enfants comment pré
parer les repas qu 'ils aiment sans les
saturer de graisse.Il est inutile de les
priver du plaisir de manger». Le
club minu , conjuguant les ressources de deux diététiciens, un
professeur de gymnastique et un
psychologue, accueille les enfants et lesjeunes âgés de 11 à 16
ans et leur apprend à maintenir
un poids normal. Au programme: revoir leur comportement vis-à-vis de la nourritu re et
des activités physiques, et leur
permettre de se revaloriser en
améliorant leur aptitude à communi quer et à gérer les conflits.
Ces groupes thérapeutiques se
sont révélés très efficaces, et les
résultats obtenus par le docteur
Sempach sont encourageants,
un tiers des enfants ayant retrouvé un poids normal après
une année. «C'est beaucoup plus
facile défaire perdredu poids à un

Réapprendre à manger
Natu rellement, la télévision ou
les jeux vidéo ont leur part de
responsabilité dans l'augmentation du nombre de jeunes
obèses. Ainsi que l'alimentation
à l' américaine. Le lait, les produits laitiers en général sont
remplacés par des boissons sucrées, aux arômes de fruits. «Us
ne mangent plus assez defruits et légumes et consomment trop de
graisse».
De p lus, la durée du temps passé
à table s'est sensiblement raccourcie. «Les enfants des générations précédentesmangeaient en famille, ils étaient forcésde finir leur
assiette. A présent, ils veulent éviter
ça à leurspropresenfants. Dans nos
groupes, nous rencontronsbeaucoup
de pa rents désécurisés. Il faut leur
fai re comp mx dre que ce n 'est pas à
l'enfant de décider de ce qu 'il va
manger.Le repas est un moment impo rtant et c 'est ce qu 'il f aut réapprendreaux parents.»
Selon Robert Sempach, le
manque d'exercice, la réduction
du temps passé à table et le
manque de variété alimentaire
sont les principaux responsables
de l'obésité chez l'enfant. «Notre
devise, c 'est qu 'il faut manger un
peu de tout, avec plaisir ». /SAB

A la découverte des goûts
un des moments qui
L*déterminent les ïu_ tures habitudes alimentaires des enfants intervient à l'âge de deux ans et est
étroitement lié à la relation
avec la mère, comme le
montre une étude du docteur
Margherita Caroli, spécialiste
en nutrition de Brindisi
(Italie).
Plusieurs atti tudes peuvent
être à la base d'un déséquilibre. Soit le désengagement
de la mère vis-à-vis de son enfant est tel qu 'elle n 'est pas capable de détecter ses signaux
de faim et ses besoins alimen-

taires, soit, au contraire, elle a
un tel besoin d'emprise
qu 'elle panique dans les rares
moments où l'enfant refuse
de manger. La relation peut
être tellement rigide que la
mère force l' enfant à manger
des quantités de nourriture
déterminées,
sans
tenir
compte de son appétit.
Avant deux ans, la question
est relativement simple. Le
problème se compli que à partir du moment où l'enfant
passe par une p hase de diversité alimentaire: il découvre
les légumes, les fruits, la
viande. Une période durant

laquelle il recrache systématiquement ce qu 'on lui met
dans la bouche, non parce
qu 'il n'aime pas, mais parce
qu 'il cherche à acquérir une
certaine autonomie par rapport à sa mère, qu 'il exprime
par un rejet de la nourriture .
Attiré de manière innée par
les goûts sucrés et doux, l'enfant ne se préci p itera pas sur
les légumes ou la viande.
L'une des techni ques les p lus
utilisées pour le convaincre de
finir son assiette, c'est de lui
promettre en récompense un
aliment sucré. Il est pourtant
difficile de faire pire, puisque

cette manière de faire accroîtra son dégoût pour l' aliment
avalé à contrecœur et sa préférence pour la récompense.
C'est une période où les parents doivent s'armer de patience. Selon Margherita Caroli , il faut en effet présenter
une dizaine de fois un aliment
nouveau à un enfant pour
qu 'il commence à s'y inté resser. De plus, il sera beaucoup
plus sensible au goût d'un
produit nouveau qu 'à son aspect visuel. Il est donc important de lui faire goûter les aliments qu 'il regarde avec dégoût, /sab

AI IQUOTIDIEN
MARIAGE m Que du plaisir.
Depuis des siècles, l'association d'un grand cognac et
d' un
bon
cigare
est
considérée comme une mariage parfait. Consommées
ensembles, ces deux sources
de plaisir laissent échapper
des arômes ronds de miel ,
de café et de chocolat qui séduisent immédiatement le
palais , l'âme et l' esprit.
Grâce à sa palette d' arômes
presque iné puisable , le cognac «Extra» de la maison
Rémy Martin se combine
avec autant de ci gares différents. Un chemin vers l'harmonie! /sp-réd

BARBIE m Premier film. La
poup ée la plus célèbre dans
le monde a tourné son premier film: «Barbie dans
Casse-Noisette» .
Intégrant
des images de synthèse
animées, cette adaptation du
grand ballet classique de
Tchaïkovski sera disponible
en cassette vidéo dès le 8 novembre prochain. Mais, pour
faire patienter les petites fille
et mettre à contribution le
porte-monnaie de leur maman , la maison Mattel a
d'ores déjà lancé sur le marché les poupées du film. On
le sait, Noël se prépare bien
avant décembre... /sp-réd
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ZAPPING

Le communisme sous la loupe

CINÉMA m «Firelight» . Sophie Marceau dévoilera ce soir
deux facettes de son talent. En
effet , à 20h50 sur France 2, l'actrice campera une gouvernante
qui accepte de porter la fille
d'une femme stérile vivant
dans la première moitié du
XIXe siècle. Changement de
personnage avec «Mes nuits
sont plus belles que vos jours»,
proposé
tardivement
par
France 3. L'actrice campe une
jeune voyante qui va connaître
l'amour fou avec un informaticien atteint d'une tumeur au
cerveau, /cke

Enquêtes B « Thema» p rop ose une autop sie du
régime soviétique et de Vextrême gauche actuelle

omment l'idée communiste , qui veut le
C bonheur de l'humanité , a-t-elle donné naissance
à des ré gimes totalitaires qui
ont fait 100 millions de morts
dans le monde? Cette question en appelle une autre:
face à ce constat accablant ,
comment peut-on aujourd'hui être communiste, révod' extrême
lutionnaire ,
gauche , et se réclamer ouvertement de cette idéologie?
L'équi pe de «Thema» s'est
penché sur cet ép ineux problème.
Avec «Marx attaque!», PierreMarie
Bernoux
montre
qu 'en France, aujourd'hui,
l' utop ie communiste et révolutionnaire a encore le vent

en poupe. Il a rencontré des
militants de base dans les
coulisses des défilés du 1er
Mai , mais aussi les leaders Ariette Laguiller, Alain Krivine ,
Robert Hue. Que signifie ,
concrètement , être révolutionnaire aujou rd'hui? Quels
sont leurs modèles historiques? Vieux staliniens minori taires, jeune s communistes qui cherchent leur
voie, militants des Jeunesses
communistes
révolutionnaires... Les idéaux des
«rouges» d'aujourd'hui ne
sont pas toujours les mêmes.
Ce film répertorie les utopies
de l'extrême gauche, à
quelques mois de l'élection
présidentielle où elle vajou er
un rôle majeur.

En 1917, dans la Russie de
Lénine , le mécanisme de la
terreur est déjà en p lace,
avec «Les crimes communistes» , à 21h55, Daniel Leconte , Sté p hane Courtois et
Barbara Necek analysent la
monstrueuse matrice qui a
enfanté le totalitarisme soviéti que.
Tous les ingrédients du
système totalitaire sont mis
en place par Lénine dès
1917, de la création de la
Tchéka
aux
premiers
camps... En s'appuyant sur
les dernières recherches historiques, sur des archives inédites , des témoi gnages de victimes et des interviews d'historiens français et russes, ce
film est une autopsie du ré-

En France, l'utopie communiste a encore de beaux jours
devant elle.
PHOTO ARTE
gime soviétique qui fit 15,5
millions de morts.
Il se termine par le témoignage d' un homme qui a
passé des années au goulag et
qui rencontre régulièrement
des survivants des camps na-

zis pour confronter leurs témoignages. Pour lui , il est
scandaleux de ne pas comparer nazisme et stalinisme. Un
film sobre et documenté qui
obli ge repenser notre vision
du communisme, /sp-réd.

MAGAZINE m «Archimède» .
Les nourritures terrestres sont
au goût du jour puisque le magazine scientifique, à 19h sur
Arte, s'intéresse au breuvage
servi à l'occasion de festivités.
Ce sera l'occasion de tout savoir sur l'expulsion d'un bouchon de Champagne et sur
l'ori gine des bulles de ce vin
blanc mousseux. Histoire de
pouvoir ensuite tenir des propos pétillants en société! /cke

«L'humanité n'a rien appris du passé»

Témoignage M Industriel biennois, survivant de la marche de la mort, Léon Reich accep te
de p arlerde Buchenwald et d'autres camp s où il f ut interné dès 1943. Il a été libéré en avril 1945
Par

Cédric

Pmtestlnfo

Némitz

11 avril 1945, Léon
L eReich , industriel biennois, a été libéré du
camp de Buchenwald par les
troupes américaines. Emprisonné à Blechhammer, camp
de concentration fusionné à
celui d'Auschwitz en 1943, il
survivra aux travaux forcés et
à la marche de la mort
menée par les nazis pou r vider les camps. Après ces
années de captivité , il ne pesait plus que 29 kilos. Aujourd'hui , l' entrepreneur, âgé de
75 ans, nous reçoit dans son
usine d'Ipsach près de
Bienne: sous une bonhomie
évidente transparaît l'énergie
d'un entrepreneur inventif.
Mais aussi la sagesse de ceux
qui ont vécu l'inconcevable.
Léon Reich parle posément
de ce qu 'il a vécu , avec retenue. En bras de chemise, il
raconte. Sur son bras, les
chiffres «178453» restent imprimes dans la chair. Cela ne
fait que cinq ans qu 'il accepte de parler.

TreAuschwitz, Dachau,
blinka... qu 'est-ce que ces
noms évoquent pour vous?

Léon Reich:] 'ai vécu la réalité
des camps de concentration.
Mais le pire pour moi , c 'est
un é p isode vécu en avril
1942, avec ma mère et ma petite nièce de deux ans et
demi. Depuis plusieurs jours ,
nous étions cachés dans une
mansarde avec p lus de vingt
personnes juives, quand un
commando allemand est entré pour fouiller la maison.
Nous étions p étrifiés, craignant que l' enfant ne se
mette à p leurer et révèle
notre refuge. Alors ma mère
a dû décider d'étouffer ellemême sa petite-fille avec un
coussin. Je revois encore ses
yeux. Aucun mot ne peut exp rimer l'horreur d' un tel moment. Heureusement , les soldats sont repartis assez vite et
nous avons pu réanimer la
petite Sarah. Pour moi , cette
image, comme celles de la séparation des enfants de leurs
parents, est pire que celle des
chambres à gaz.

Vous diriez que tout est relatif !

L. R.: Dans la vie, je me dis
que cela peut toujours être
p ire. C'est incroyable ce à
quoi l'être humain peut
s'adapter. Ce qu 'on vit peut
toujours ressembler au paradis en regard du pire. Blachhammer était un paradis par
rapport à ce que nous avons

vécu dans le camp de Seibersdorf. Aujourd'hui, les
gens ne se rendent pas
compte de la chance que
c'est de vivre dans un pays
libre où on peut vivre et donner le meilleur de soi.
Comment
avez-vous
été
arrêté?
L. /?.:Je suis né en Pologne.
J' y ai toujours vécu l' antisémitisme: enfant, je n 'ai jamais eu de copain chrétien.
A l'école publi que, je dois à
mes camarades d' avoir fait de
bons résultats. Comme ils me
battaient chaque jour parce
que j 'étais j uif et que j'avais
«tu é Jésus» , j 'ai surpassé ma
faiblesse physique par le travail de la tête. En 1938, la famille de mon oncle est arrivée au village: ils fuyaient
Berlin! Dès le début de la
guerre, les rumeurs sur l' attitude de l'envahisseur à l'égard des juifs provoquèrent
la fuite des familles juives du
village . Nos maisons et la synagogue ont été incendiées
quel ques jours plus tard . Des
lois d'exception ont été progressivement
introduites:
port obli gatoire de l'étoile
jau ne, enrôlement des juifs
pour les travaux de déblaiement de la neige, interd iction d'utiliser le tram , de s'éloi gner de sa maison et finalement les ghettos. Nous vi- Piotr Michalowski , «Juifs» (fragment), huile sur toile, 1845. Des millions d'entre eux ont
vions dans la peur. Et les raz- péri dans les camps. En consacrant dix secondes par portrait, il faudrait des années pour
PHOTO A
zias ont commencé, soit di- les regarder tous...
sant pour nous enrôler dans
des camps de travail. Mon positif. Même une souf- bonbons. L affaire lui rap- lades pour leur faire des inp ère a été embarqué dans un france peut être positive. En porte quel ques sous, puis jections. En observant le stracamion fin 1942 et emmené fait, tout dépend de la ma- prospère au point qu 'un j our tagème, j 'ai pu échapper à
vers l'inconnu: un être hu- nière dont on entreprend sa le directeur de la banque lui une mort certaine. La tragémain normalement constitué vie. La guerre a commencé propose de faire travailler die nazie a révélé à quel
c 'est
dangereux
ne peut pas imaginer l' exter- quand j 'avais 13 ans et j' en son argent. Au moment de si- point
mination par le gaz. Ce fu- avais 19 quand j 'ai été libéré. gner les pap iers, notre d' obéir sans se poser de quesrent mes dernières larmes. Je n 'ai donc pas pu aller cor- homme avoue ne pas savoir tions.
Au camp, je ne pleurais plus. rectement à l'école. En arri- écrire . Le banquier interlo- Vous avez pu redémarrer tout
Cette fonction naturelle ne vant à Buchenwald , j 'étais in- qué lui demande alors: «Mais de suite à la sortie du camp?
me reviendra qu 'au moment capable de si gner le papier qu 'est-ce que vous seriez si L. R.: Oh non! Nous étions inde la libération. C'est en d' entrée. Quand je pense à vous saviez écrire?» Il lui ré- capables d' aucune volonté.
mars 1943 que j ai ete arrête tout ce que j' ai réussi à faire pond: «Et bien , je serais sa- Longtemps, nous sommes
à mon tour et expédié en par la suite , c 'est incroyable. cristain!» A cause de la restés dans un esprit de séniAujourd'hui, mon entreprise guerre, je ne suis pas devenu lité totale. Mais ensuite, j 'ai
camp de travail.
Voyez-vous
aujourd'hui commercialise les produits ingénieur, mais j' ai acquis repris la formation d'horloquelque chose de positif dans les plus hi gh-tech dans le d autres qualités dont j ai pu ger que j 'avais déjà comce que vous avez vécu?
profiter tout au long de ma mencée en Pologne. En une
monde entier.
L. R.: Encore un souvenir: Les camps n'ont pas ruiné vie.
année , j 'ai absorbé le proEst-ce que vous avez mis long- gramme de quatre ans.
vers la fin de la guerre , les votre vie?
bombardements
alliés L. R.: Pour répondre à cette temps à penser comme cela? J' avais tellement soif d' apavaient creuse un immense question , je vous raconte L. R.: Très vite j 'ai pensé prendre .
cratère juste à côté du che- l'histoire d' un chômeur qui comme cela. C'est frappant Est-ce difficile d'être survimin où nous passions chaque cherche du travail. Un jour, pour moi à quel point les vant?
jour. Un jour, malgré tout, la paroisse lui refuse l' emploi gens réfléchissent peu aux L. R.: Si on réfléchit logiqueune petite pousse s 'est mise à de sacristain parce qu 'il ne choses. Ce qui m 'a sauvé la ment , il faut répondre
germer en quête de lumière. sait pas écrire. A la sortie de rie plus d'une fois, c 'est une «non» . Mais chacun réagit
Puis d'autres pousses sont l'entretien , déçu , il cherche à certaine capacité à analyser différemment. Certains surviapparues. Pour moi , c'était acheter des ci garettes. Et les situations, à réfléchir un van ts sont incapables de déun exemple et je ne passais voilà qu 'il tombe sur un ma- peu plus loin. A Buchenwald , passer les drames qu 'ils ont
jamais par là sans jeter un gasin désaffecté qu 'il par- j 'étais dans une baraque de vécus.
coup d' œil au cratère. J' ai vient à reprendre pour malades. Les nazis sélection- Est-ce que vous êtes retourné
appris à toujours chercher le vendre des ci garettes et des naient chaque jour des ma- sur place?

L. R.: Oui , avec ma femme.
Auschwitz m 'a laissé comp lètement froid. Buchenwald
aussi. On n ' arrive plus à
s'imag iner ce qui s'est passé
là. Les baraques sont détruites. Certains camps ont
même été rasés après la
guerre pour des raisons futiles de sécurité sanitaire. On
dit que six millions de juifs
ont été tués. Mais que veut
dire ce chiffre? On ne peut
pas imaginer ce que cela représente. Six millions... Imaginons six millions de photogra phies qu 'on regarde dix
secondes à raison de huit
heures par jour: il vous faudra cinq ans et neuf mois
pour les regarder. Est-ce
qu 'en dix secondes, on peut
s'imag iner ce qu 'il y a derrière une image? Voilà pourquoi les survivants n 'ont pas
parlé avant longtemps.

Cela pose le problème de la
mémoire. Comment aujourd'hui
garder mémoire de ce qui s'est
passé?

L. R. On aurait dû beaucoup
mieux conserver ces lieux,
voire même les reconstruire
pour montrer comment c etait réellement. Les gens ont
peu d'imag ination. Nous
mêmes, nous avons tellement
de peine à imaginer que le
peup le allemand si cultivé, si
avancé scientifiquement et
techni quement, ait été capable d' une chose pareille.
Ma conclusion: par l'éducation et l'endoctrinement, on
peut faire croire que le pire
peut être une bonne chose.
Aussi étonnant que cela paraisse, je constate que l'humanité n 'a rien appri s du
passé. Par exemp le quand ,
aujourd'hui, des parents acceptent de sacrifier leurs enfants comme bombe humaine dans des actes de terrorisme. Parfois je doute que
les humains aient un véritable intérêt à savoir la vérité.
On est tellement mani pulé
aujourd'hui... En même
temps , j 'ai visité Yad Vashem
en Israël. - Ce sont des endroits très utiles pour éduquer les gens. Je pense que
c'est extrêmement nécessaire.

Les camps sont des lieux
d'horreur. Pour vous, qu'est ce
qui représente l'inverse, un
lieu de liberté et de paix?

L. R.: Pour moi, c 'est la famille. C'est là qu 'une société
de justice et de liberté peut se
construire. L'être humain est
meilleur que mauvais: le
reste est question d'éducation. /CNE

EN
CULTURA m Salon international d'art et d'antiquités.
Arts déco, egyptologie, marbres romains: lien entre i
les verres Galle j
dont le public est
toujours avide et I
les vastes champs
de l'archéologie, K
Cultura, 3e édition R
qui se tient à la E
Foire de Bâle jus- j
qu 'au dimanche fffi
21 octobre , est Q
aussi l' occasion de
se pencher plus vi
particulièrement

sur des thèmes précis dans
les sections spéciales. Par
exemple celles consacrées à l'art extra-européen et les arts
asiati ques, l'art précolombien , le design
du XXe siècle ou les
bijoux anciens. Au
total , p lus de 80
marchands sp écia1 lises d'Europe et
I des Etats-Unis dévoilent leurs p ièces
les p lus précieuses
à Bâle (p hoto ci\ dessous).
CataB logue. /SOG

MANIERISME

¦

Survol en huit
conférences. Dès la

première moitié du
XVIe siècle , le maniérisme - une réaction contre le classicisme - s'empare de
l'Europe . Florence ,
Rome, Venise , Fontainebleau , Pragu e ou Tolède
y succombent tour à tour,
avant que le triomphe du baroque ne le relègue aux oubliettes , ou presque. Reflet visuel des crises qui secouèrent
alors le continent , le maniérisme (ci-dessous, une œuvre

d Arcimboldo) doit
essentiellement sa
redécouverte au début du XXe siècle il intéressera tout
les
spécialement
surréalistes.
Dès
mardi 23 octobre ,
un cycle de huit
conférences
illustrées de Pierre-Antoine Aelli g, historien de l'art , permettra au public de parcourir un
siècle de maniérisme, ou l' automne de la Renaissance.
Neuchâtel , aula du lycée
Jean-Piaget, les mardis de 17 à
18 heures. /SOG

CORAN m Vie et enseignement de Mahomet. Ecrivain

et journaliste au «Point » , Phili ppe Aziz est né dans une famille tunisienne , musulmane
et pieuse. Il publie , aux éditions Ramsay, «L'homme du
Coran» , une biograp hie du
prop hète nourrie des sources
arabes anciennes et modernes. Citoyen de l'Arabie
heureuse, Mahomet ne fut
pas seulement un envoyé de
Dieu , mais également un
stratège, un lé gislateur, un
gestionnaire et un guerrier.
Appelant à un islam issu d' un
milieu urbain - à l'époque ,

La Mecque était une métropole marchande et financière -, il fut un «homme
comme les autres» , habité de
passions contradictoires. Il
n 'est pas vain de le rappeler,
au moment où
l'islam
est
détourné
v e r s
l' obscurantisme ,
la
ri gidité et la
violence.
/SOG

FOOTBALL

Le panier de la ménagère

Basketball H Pourquoi la sp hère orange suisse ne tourne p as rond ? Les choix
des dirigeants sont critiqués. Mais y a-t-ïl vraiment une solution eff icace ?
Vice-président du Département des ligues natioThomas Truon g
nales féminines (DLNF),
Gérald ,
Schneider
anier percé, paconstate avec regret: «Les
nier de crabes?
fe mmes viennent au second
P Où se dirige le
plan. Mais la FSBA ne doit
basketball helvétique?
pas oublier que les dames reLa sphère orange a
présentent 30% du baskettoutes les peines du
ball suisse.» Les pires cas
monde à trouver son pasemblent même avoir été
nier. Et il n 'est pas seuleprévus. «Il nefaut pas enlement à deux ou trois
ver trop d'argent aux jeunes,
points. Ils sont bien p lus
prévient le Neuchâtelois.
nombreux les points: un
A la DLNF, nous avons déjà
véritable panier de la
envisagé de prendreles deHistoire
ménagère.
d'optimiser ses dévants p our aiderfinancièrement la relèveau cas où... »
penses d'argent tout en
«En diminuant l'aide aux
respectant un budget.
jeunes, Alexandre MaranUn budget de la Fédéragoni est en train de scier la
tion suisse de basketball
branche sur laquelle il est as(FSBA) qui est ju stesis, critique Nicolas Nyfement revu à la baisse,
ler, le président d'Union
passant de 1.950.000 à
Neuchâtel. L'équipe natio1.700.000 francs (pour
nale est loin d'avoir le ni13.929 licenciés au 20
veau en Europe. Je préféreju in 2001). «Si nous
rais une «maison du basn 'avons pas les moyens
d'acheter quatre roues pour
ket» consacrée à la formaune voiture, alors il vaut
tion des jeunes. L 'avenir
mieux s 'en séparer.» Présipasse pa r le sport-études. La
dent depuis 100 jours, Thierry Benoît (à gauche) et Romaric Thiévent: le basketball neuchâtelois est-il aussi divisé que son FSBA ne fait aucun effo rt
PHOTOS LEUENBERGER ET GALLEY pou r écouter les propositions
Alexandre Marangoni grand frère suisse?
lâche un constat cruel
des clubs. »
mais réel. Qui va en pâtir?
à l'image de nos voisins français,j e compétitions jeunesse fédé- fait déjà la troisièmeannée de suite
Collaboration cantonale?
L'équipe nationale masculine - pense que la solution passe pa r la rales, le Chaux-de-Fonnier ne que le budget pour les jeunes est
«R faut donner une bonne image formation.»
Président
des se fait guère d'illusion: «Cela revu à la baisse.»
Entraîneur du BBCC, Pierredu basketball aux jeunes »lâche le
Alain Benoît va dans le même
président - semble être la
sens: «Je n 'ai jamais cautionner
grande gagnante. Et sa camcette politique de grandeur avec l'épagne de qualification pour
quipe nationale masculine. Il vaul'Euro 2003 qui commencera
drait mieux s 'occuper des sélections
fin novembre lui donne encore
hacun défend sa part nouveau président veut que Expo 02, poursuit Daniel
jeunesse et fai re en sorte que les
un poids supplémentaire. Tant
joueurs n 'arrêtent pas à 20 ans!»
de gâteau et ne se sou- ses collaborateurs apportent Schmocker. Pourtant, la FSBA
C cie pas de l'intérêt de l'eau à son moulin. Ce der- n 'a même pas racheté l'adresse La FSBA ne rassemble pas. Et
p is pour le basketball féminin
et la formation des jeunes! Un
pour le canton de Neuchâtel?
général du basketball suisse. » nier aurait plutôt tendance à wwiu.basket.ch qui appartient à
choix qui est loin de faire l'unaAlexandre Marangoni sent marcher au vent, un peu à Edicom!» L'idée d'une taxe sur
A quand une collaboration
nimité , surtout dans le canton
bien les jalousies qui divisent l'image de certaines de ses les transferts des joueurs
entre le BBCC et Union? «Il y a
de Neuchâtel.
la FSBA. Mais lui-même est idées.
étrangers n 'enchante per450 m de différence entre nous, réaussi jaloux de l'indé pen- Une dénomination de «Swiss sonne non plus. En p lus, la
pond Pierre-Alain Benoît. De
Scier la branche
dance de la Ligue nationale - Basket» pour attirer les FSBA veut investir ces sommes
toute façon, les deux clubs ont déjà
«Il y a un problème très profond
installée à Neuchâtel , gérant jeunes? «Un effet cosmétique, pour la formation des jeunes.
de la peine à trouver des personnes
dans le basketball suisse, reconles matches de championnat - sans plus » rétorque Nicolas Ny- Le paradoxe de retirer d'un
qui s 'engagent.» 450 m p lus bas,
naî t Daniel Schmocker. Je comdont les structures sont bien feler. «Une volonté de vouloir côté de l'argent et d'en donNicolas N yfeler assure: «Je suis
prends qu 'Alexandre Marangoni
plus professionnelles. Alors le tout américaniser comme avec ner de l'autre ! /TTR
ouvert à toutes les propositions! »
doivefaire tourner la maison. Mais
Utopie, qui a dit utopie? /TTR
Par

De l'eau ou du vent?

L image avant tout

L'IMAGEDUIQUR

La quatrième journée de la
Ligue des champions pourrait
voir tomber les premiers favoris. En difficulté dans leur
groupe, Arsenal et la Lazio doivent impérativement s'imposer
ce soir.
¦
page 20
TENNIS

Courte
apparition

Patty Schnyder (photo Keystone) a fait une courte apparition lors du tournoi de Kloten.
La Bâloise a en effet été battue
très sèchement dès le premier
tour par la Russe Nadia Petrova.
¦
page 21

CORRUPTION

La Suisse
auscultée

PHOTO KEYSTONE

La Suisse se trouve au 12e rang
des pays les moins touchés par
la corruption, selon Transparency International. Les cas de
fraude et de corruption sont le
plus souvent découverts par
dénonciation, a dit son président, Philipe Lévy.

¦
page 27

journal «Basket» reUnlooké, un parlement
du basketball , un marketing plus agressif ou encore
la construction d'une halle
pour l'équi pe de Suisse.
Alexandre Marangoni a p lein
d'idées pour rehausser l'ima-

ge de son sport en Suisse et le
«vendre » aux jeunes.
«Davantage de marketing, c 'est
une bonne chose» reconnaissent
Gérald Schneider et Nicolas
Nyfeler en cœur. Pour le
reste, ils demandent à voir.
«Alexandre Marangoni aime les
effets de manche» lâche le
président d'Union. «Il
a donné leur lettre de
congé au secrétrairegénéral et à son adjoint ,
constate
Gérald
Schneider. // va peut-être
le remplacerpar une seule
pe rsonne. Ce ne serait pas
la plus judicieuse des économies.» Enfin , Daniel
Schmocker se souvient:
«Il avait organisé une réunion pou r pa rler des problèmes financiers. Il fut
très loin d'avoir mis tout le
monde dans sa poche. "
rehausser
Comment
l'image de la FSBA si
celle de son président a
NBA: trois lettres a succès.
du plomb dans l'aile?
PHOTO KEYSTONE /TTR •

Favoris
en appel

AFGHANISTAN

Kaboul encore
frappée

PHOTO KEYSTONE

Depuis le 6 octobre dernier, David Beckham est (re)devenu un héros national en Angleterre. Son magistral coup franc , synonyme d'égalisation face à la Grèce et de qualification pour la Coupe du monde 2002 pour les Anglais, a été vu et revu dans tous les foyers
britanniques. Un concepteur de jeux vidéo a même décidé de le disséquer sous tous les
angles. Les futurs joueurs du «David Beckham soccer» pourront bientôt tenter de faire
aussi bien avec leurs manettes que Beckham avec son pied droit magique, PHOTO KEYSTONE

Des avions américains ont
mené hier les raids diurnes les
plus intensifs depuis le début
des frappes sur l'Afghanistan
le 7 octobre dernier. Les EtatsUnis ont ainsi répondu à
l'offre de négociation faite la
veille par les talibans - qui
proposaient de livrer éventuellement et sous condition
Oussama Ben Laden à un
pays tiers - et aussitôt rejetée
par George W. Bush.
m page 31

La dernière carte

MlCftlf DESJUNIORS

M17: Grasshopper - Young Boys 2-2.
Zurich - Lucerne 1-1. Neuchâtel Xamax - Lugano 1-1. Servette - Sion 4-1.
Win terthour - Bâle 1-2. Classement:
I. Grasshopper 8-17. 2. Servette 7-15.
3. Bâle 8-14. 4. Zurich 8-13. 5. Lucerne 8-12 (8-7) 6. Winterthour 8-12
(9-12). 7. Lausanne 8-11. 8. SaintGall 7-10. 9. Aarau 8-10. 10. Lugano
8-9. 11. Young Boys 7-8. 12. Sion 8-8
du Fribourgeois Stéphane 13. Liechtenstein 7-5. 14. Neuchâtel
Xamax 8-3.
Henchoz est certes peu efficace M15.
Groupe 1: Vevey - Neuchâtel
depuis le début (2 buts mar- Xamax 0-3. Young Boys - Bâle 6- 1.
qués en trois matches) , mais Etoile Carouge - Lausanne 1-3. Team
- Fribourg 2-1. Bâle- Thoune 8-3.
sera sans doute motivé par la Jura
Sion - Yverdon 7-0. Concordia - Vevey
maladie de son entraîneur Gé- 3-1. Neuchâtel Xamax - Bienne 4-1.
rard Houllier, qui vient de subir Classement' 1. Lausanne 8-22. 2.
une longue et délicate opéra- Young Boys 7-19. 3. Servette 7-18. 4.
Bâle 8-17. 5. Sion 8-15. 6. Concordia
tion à cœur ouvert.
7-11. 7. Neuchâtel Xamax 8-10 (1613). 8. Yverdon 8-10 (15-21). 9. Etoile
Pâles Romains
Carouge 6-9. 10. Thoune 8-9 (18-24).
II. Fribourg 8-4 (14-17). 12. Bienne
Les deux formations romaines SA
(8-36). 13. Vevey 7-3. 14. Team
servent de fil rouge dans leurs Jura 8-3.
groupes. Dans le groupe A, M14. Groupe 1: Etoile Carouge l'AS Rome, qui donne l'impres- Lausanne 0-1. Meyrin - Fribourg 0-4.
Yverdon -Servette 0-2. Bienne - Monsion de ne pas encore avoir treux 2-1. TeamJura - Neuchâtel Xadigéré son titre, rend visite à un max 1-2. Classement: 1. Servette 6Lokomotiv Moscou à la défense 18. 2. Lausanne 5-12. 3. Fribourg 611. 4. Yverdon 6-10. 5. Montreux 6-9.
décimée.
6. Etoile Carouge 4-7. 7. Sion 6-7. 8.
Le Real Madrid, pour sa part, Neuchâtel Xamax 6-6. 9. Bienne 6-5.
où Zinedine Zidane purge son 10. TeamJura 7-4. 11. Meyrin 6-3.

Football M Arsenal et la Lazio n 'ont p lus le choix. Anglais et
Italiens sont condamnés à vaincre en Ligue des champ ions
Anglais d'Arsenal,
Les
après des débuts laborieux, sont condamnés à
vaincre, ce soir contre Panathinaïkos (groupe C) lors de la
quatrième journée de la première phase de la Ligue des
champions. De son côté, la Lazio (groupe D), un des favoris
au départ, qui a subi trois défaites en trois rencontres, joue
sa dernière carte à domicile
contre le PSV Eindhoven de
l'international suisse Johann
Vogel.

un Borussia Dortmund très toire. Décimé par les blessures,
motivé, même s'il est toujours à le Dynamo Kiev joue son vala recherche de sa première vic- tout contre Liverpool. Le club

Reds motivés

Arsenal, qui a déjà subi deux
revers, est obli gé de redorer
son blason et disposera de
toute son artillerie offensive.
En revanche, les Gunners seront privés de leurs deux
«vieux», le gardien David Seaman et leur tour de contrôle de
la défense, Tony Adams, toujours blessés.
Dans le groupe B en revanche,
on pourrait assister à un resserrement en tête du classement.
Boavista va en effet se frotter à

Johann Vogel (au centre) va retrouver les stars de la Lazio
(ici Mendieta à gauche et Colonnese) ce soir à Rome.
PHOTO LAFARGUE

__________>^_________—__________™

{I______ZZ_}-

ÀL'AFFICHE
Demain
20.45 Juventus - Rosenborg
Porto - Celtic Glasgow

Ce soir
18.00 Lok. Moscou-AS Rome
20.45 Anderlecht - Real Madrid

Classement

Classemen t
1. Real Madrid
2. AS Rome
3. Anderlecht
4. Lok. Moscou

3
3
3
3

3 0 0 10-2
1 1 1 3 - 3
0 2 1 2-5
0 1 2
2-7

9
4
2
1

Ce soir
20.45 B. Dortmund - Boavista
Dynamo Kiev - Liverpool

1. Celtic Glasgow 3
2. Juventus
3

2 0 1
1 2
0

4-3
4-3

6
5

3. Porto
4. Rosenborg

1 1 1
0 1 2

2_
2-4

4
1

3
3

Demain
20.45 Barcelone - B. Leverkusen
Lyon - Fenerbahce

Classement

Classement

1. Boavista
2. Liverpool

3
3

2 1 0
1 2
0

6-3
2-1

7
5

1.B. Leverkusen 3
2. Barcelone
3

3
2

0 0
0 1

5-2
6-2

9
6

3. B. Dortmund
4. Dynamo Kiev

3
3

0
0

3-4
3-6

2
1

3. Lyon
4. Fenerbahce

1 0 2
0 0 3

1-3
1-6

3
0

2 1
1 2

Ce soir
20.45 Arsenal - Panathinaikos
Majorque - Schalke 04

3. Arsenal

4. Schalke 04

Classement

3
3

3
2

0 0
0 1

3

0

0

3"! Ô~2

3

5-0
2-2

9
6

1. Manchester U. 3
2. La Corogne
3

34

3

3.Lille

2-6

0

Ce soir
20.45 Galatasaray - Nan tes
Lazio - PSV Eindhoven

4. Olympiakos

1
0

4-2
5-4

6
5

3 1 11

<T5

4

3

2 0
1 2
0

1 2

3-7

1

Demain
20.45 Bayern Munich - Sp. Moscou
Feyenoord - Sp. Prague

Cl assemen t
1. Nantes
2. Galatasaray

3
3

Demain
20.45 Manchester U. - La Corogne
Olympiakos - Lille

Classement
1. Panathinaikos
2. Majorque

Classement

3
3

2
2

0
0

1
1

7-3
3-3

6
6

1.Sp. Prague
2. B. Munich

3
3

2 1 0
1 2
0

6-0
5-3

7
5

3. PSV Eindhoven 3
4. Lazio
3

2
0

0
0

1
3

5-5
1-5

6
0

3. Feyenoord
4. Sp. Moscou

3
3

0
0

4-8
3-7

2
1

PMUR
Demain
à Toulouse
Prix de la Coupe
des Champions
(plat,
Réunion I,
course 2,
2100 m,
13 h 45)

1

Cheval

2 1
1 2

I

HOCKEY SUR GLACE m Dermigny à Lausanne. Lugano a
prêté le Franco-Suisse Sébastien
Dermigny (20 ans) à Lausanne
pour une durée indéterminée.
Le défenseur n'a jamais trouvé
place dans le contingent luganais cette saison, et il a surtout
évolué à La Chaux-de-Fonds,
partenaire du club tessinois.
Dermigny pourra jouer sous le
maillot vaudois dès ce soir à Davos./si

I

Poids Jockey Entraîneur o
61 C. Soumillon

P.Tuai

2 Charge-Encore

60

D. Guillemin

3 Martin-D'Auge

58,5 J.-L. Brazil

C. Diard
J.-E. Hommond

4 Half-Crazy

57

Y.Také

5 Sylflore

57

G. Toupel

' H.-A. Pantall

6 The-Mullah

57

O. Peslier

M. Rolland

F.-X. Bertras

F. Rohaut

P. Soborg

D. Guillemin

7 Verdelium

56,5
56

9 Salvateur

55,5

S. Pasquier

J. De Roualle

10 Joop-Bere

55

D. Boeuf

P. Ecolasse

11 Redcliff

55

T. Jarnet

P. Nicot

12 Sibiri-Song

54

J.-B. Eyquem

R. Martin

V. Vion

F. Rohaut

53

T. Thulliez

H.-A. Pantall

15 Canzona

52,5

D. Bonilla

X. Guigand

16 Pisanello

52

R. Marchelli

M.-F. Mathet

13 My-Honor
Cliquez aussi sur
14 Funaprows
www.longuesoreilles.ch

53,5

Perf.

4. Stade LS
5. Guin
6. Bulle
7. Yverdon
8. Marly
9. Malley
10.Chàtel-St-D.
11. F'melon
12. Le Locle
13.Marin

M®¥K_ ! @1PÛM0©M

3p1p9p 16 - Engagement en or
12/1 1p0p3p massif.
4 - E n pleine forme sai11/1 °P1P1P sonnière.
5/ 1 3p1p3p 9 - Ce serait la logique
meme
9/ 1 1p0p3p
5 - Un Pantall qui veut
14/1
.-^-ElP doubler.
12/1 3p1p2p 1-Soumillon et un eno-/i-n- train certain.
30/ 1 8p4p0p
.
.
10 - Maigre une récente
4/ 1 _________ déception.
8/1 0p6p0p 14 - Autre Pantall très
dangereux.
25/ 1 2 P1P6p
6 - Une sacrée série en
16/ 1 3p4p1p cours.
20/ 1 1p4p2p LES REMPLAÇANTS:
, „ „ 11 - Rien à lui reprocher
20/ 1 1p0p0p
__
vraiment.
18/1 3 P3P1P 15-Bonilla ronge son
5/ 1 3p5p2p frein.

Notre jeu

8/ 1

4*

9*
*

10

-

f

1

6
BCoup d
ker

7 5 1
7 4 1
8 2 4
6 3 0
6 3 0
7 3 0
7 2 1
7 1 0
6 0 1
6 0 0

1
2
2
3
3
4
4
6
5
6

Beauregard - B.-Broye
Yverdon - S. Nyonnais
Marly-Guin
Bulle - Le Locle
Fribourg - NE Xamax

Kirch fait son beurre. Le

groupe de médias allemand
Kirch vient de vendre les
droits de retransmission télévisée des Coupes du monde
2002 et 2006 en Amérique du
Sud pour environ 1,5 milliard de francs suisses./si

Houllier plus sous assistance. Le manager de Liverpool, le Français Gérard
Hlinka remplacé. A la suite de Houllier (54 ans), n 'est plus
leur quatrième défaite en sous assistance respiratoire
quatre matches, les Pittsburgh depuis hier et son état de
Penguins ont limogé leur en- santé . s'améliore, après sa
traîneur tchèque Ivan Hlinka grave opération à cœur oupour le remplacer par l'Améri- vert de samedi./si
cain Rick Kehoe. NHL: Buffalo
Sabres - Pittsburgh Penguins 4- Tottenham gagne. Angle1. Chicago BlackHawks - Co- terre. Première division,
lumbus Blue Jackets 2-2. Minne- match en retard : Tottenham sota Wild - Edmonton Oilers 3- Derby County 3-1. Classe3. Anaheim Mi ghty Ducks - ment: l.Leeds 8-18. 2. ArseTampa Bay Lightning 2-3. AHL: nal 8-17 (18-5). 3. ManchesHartford Wolf Pack - Sp ringfield ter U. 8-17 (25-14). Puis: 12.
Falcons (avec Bezina et T. Zie- Tottenham 9-11. 19. Derby
County 8-5./si
gler) 5-2./si

I

D. Ka

FOOTBALL «Avec Righetti.

La sélection suisse des moins
de 18 ans s'est inclinée 3-0
lors du premier des deux
matches
amicaux
programmés face à l'Ukraine. Le
Xamaxien Ri ghetti a joué
tout le match./si

Martikainen malade. Rapperswil
devra se passer des services de
son défenseur Kari Martikainen
pour les quatre prochaines rencontres. Fiévreux, le Finlandais
souffre d'une pneumonie./si

1 Subliminal

8 Zéro-Coupon

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

dernier match de suspension ,
assurerait pratiquement sa qua- Le Locle - Chx-de-Fds
lification en ramenant un point Renens - Châtel-St-Denis
Stade-LS - Marin
d'Anderlecht.
Malley - F'melon
L'autre équipe romaine, la La- Vevey- Guin
zio, va tenter de remporter sa Marly - Bulle
première victoire de la saison
Classement
en Ligue des champions
1.Chx-de-Fds
7 6 0 1
(groupe D) face au PSV Eind- 2. Vevey
8 6 0 2
3. Renens
8 5 2 1
hoven./si

15-9
32-7
27-11
32-15
17-12
17-12
16-11
6-10
20-21
11-11
16-54
7-19
3-27

18
18
17
16
13
10
9
9
9
7
3
1
0

1-1
5-2
10-1
11-1
4r0

7
8
7
7
7
7
7
7
8
8
8
6
7

6
6
5
5
4
4
2
2
2
1
1
1
0

1
1
1
1
2
0
3
1
0
2
2
0
2

0
1
1
1
1
3
2
4
6
5
5
5
5

34-6
30-15
26-4
20-7
17-14
29-18
13-7
10-17
20-29
15-23
11-35
7-37
6-26

19
19
16
16
14
12
9
7
6
5
5
3
2

AUAFFICHE

9. Zurich
10.NE Xamax
11. Lausanne
12.Lucerne

8
7
7
7
7
6
5
6

15 5
15 4
15 2
14 2

3
4
4
3
2
5
6
3

4
4
4
5
6
4
3
6

35-27
27-19
32-27
27-25
34-23
27-21
22-17
26-21

27
25
25
24
23
23
21
21

6 4 17-20
5 6 20-21
3 10 14-36
2 10 15-39

21
17
9
8

GAINS
7x12
151x11
1493 x 10

Fr. 6196,60
215,40
21,80

Somme approximative du preau
prochain
mier
rang
concours: Fr. 400.000.-

e

Au 2/4
16-4
Au tiercé
Pour 14 fr
1 6 4 -X
Le gros lot
16

t1

15
14
,H
|

g
5

8x5

Fr. 6347,80

622x4
81,60
8954 x 3
3.Somme approximative du premier
rang
prochain
au
concours: Fr. 1.150.000.-

BANCOJASS
V 7, 9
V, D, A
*

25-7
31-7
30-12
27-15
13-9
21-16
15-19
17-10
14-8
12-15
10-20
8-24
5-66

Auvernier - Le Landeron
Deportivo - Colombier
Boudry - Chx-de-Fds
Hauterive - Audax-Friùl

19
16
14
14
12
10
10
9
9
7
7
3
0

9-0
2-1
6-1
3-3

Classement
1. Cortaillod
2. Boudry
3. Deportivo
4. Colombier
5. Hauterive
6. Peseux-C.
7. Auvernier
8. Saint-Imier
9. Chx-de-Fds
10. Audax-Friùl
11. Le Landeron

5
6
7
6
5
6
6
6
6
7
6

5
5
5
4
2
2
2
2
1
1
0

0 0
0 1
0 2
0 2
2 1
2 2
1 3
1 3
1 4
1 5
0 6

26-1
36-6
22-12
25-12
24-11
19-22
21-19
16-18
15-23
11-28
1-64

15
15
15
12
8
8
7
7
4
4
0

4-8
3-0
6-1

Classemen t
1.Béroche-G.
2. Les Bois
3. Peseux Corn.
4. F'melon
5. Chx-de-Fds
6. Le Parc
7. Colombier

6
7
7
6
6
6
6

4 2 0
4 2 1
4 1 2
3 1 2
2 0 4
1 1 4
0 1 5

21-7
23-13
31-22
15-12
12-23
13-21
15-32

Etoile - Bôle
Le Locle - Audax-Friùl
Saint-Biaise - Couvet

14
14
13
10
6
4
1

8-2
2-5
22-0

Classement
1. Audax-Friùl
2. Saint-Biaise
3. Etoile
4. Bôle
S. Corcelles
6. Le Locle
7. Couvet

7
7
6
7
5
5
7

6
5
3
3
2
2
0

1
1
0
0
0
0
0

0
1
3
4
3
3
7

48-11
47-14
19-16
26-21
20-12
16-22
7-87

19
16
9
9
6
6
0

Huitièmes de finale: Fleurier - Béroche-Gorgier 1-2 ap. Hauterive II Kosova 0-2. Bôle - Audax-Friùl 04.
Boudry - Serrières II 2-1. Saint-Imier
II - Deportivo 0-8. Cornaux - SaintBiaise 2-1. Peseux-Comète - SaintImier I 2A. La Sagne - Le Locle 0-3.

BASKETBALL

Classement
15
15
15
15
15
15
14
15

7 6 1 0
7 5 1 1
7 4 2 1
8 4 2 2
7 3 3 1
7 3 1 3
7 3 1 3
6 3 0 3
6 3 0 3
7 2 1 4
7 2 1 4
8 0 3 5
8 0 0 8

Troisième tour: Etoile (Ire) - Steckholz (2e) 5-2. Franches-Montagnes
(2e) -Yverdon (LNB) 0-15. i

Ce soir
19.30 Lucerne - Aarau.
LBâle
2. Servette
3. Saint-Gall
4. Lugano
5. Grasshopper
6. Young Boys
7. Aarau
8. Sion

1-3
2-5
3-3
3-1
4-1
7-2

Classement
1. Lausanne
2. Chx-de-Fds
3. Bulle
4. Fribourg
5. Courgevaux
6. Terre-Sainte
7. Yverdon
8. Malley
9. Guin
10.Vevey
11. B.-Broye
12.Renens
13. Cortaillod

1-4
3-1
6-1
11-5
4-0
1-0 Colombier - Peseux-C.
Chx-de-Fds - F'melon
Le Parc - Les Bois

Classement
1. Marly
2. Yverdon
3. Bulle
4. Fribourg
5. La Sallaz
6. S. Nyonnais
7. Beauregard
8. NE Xamax
9. Guin
10. Chx-de-Fds
11. B.-Broye
12. Le Locle
13,La Sarraz-E.

Renens - Courgevaux
Cortaillod - Vevey
Lausanne - Bulle
Chx-de-Fds - Terre-Sainte
Guin - Fribourg
Malley - Yverdon

? 7, V, D, R, A
A D, R

Samedi après-midi, les personnes
présente au match d'Université
étaient venues pour voir du spectacle... elles en ont eu. Mal insp irés en première mi-temps, les
hommes de Schwendtmayer, par
le biais d'une défense individuelle agressive en deuxième mitemps et d' un collectif retrouvé,
parvinrent à se défaire des
joueurs d'Epalinges; premiers du
classementavant ce match.
UNIVERSITÉ ÉPALINGES 89-70 (37-38)
Université: Habegger, Thevenaz,
Pimentel (17), Flûckiger (25),
Schwendtmayer, Casali (10), Golay (8), Vuj ica (29)./ SCA
Tout s'est déroulé pour le mieux
dimanche au Mail pour les basketteuses neuchâteloises. A leur
affaire dès le début du match , les
filles d'Université n 'ont pas laissé
le temps aux Fribourgeoises d'organiser leur défense.
UNIVERSITÉ - BULLE 69-43
Université: Donnet-Money (8),
Ferez (12), Studer (2), Perrier
(8), Guillod (10), Humbert-Bovet (7), Fransisco (10), Mocumbi
(6), Hurn i (6)./SPE

L'ombre d'elle-même

VOLLEYBALL
COLOMBIER - MARTIGNY 3-1
(25-17 25-21 23-25 25-16)
Michael Ballif et ses coéquipiers ont mis la pression dès les
premiers échanges, au service
notamment. Une petite baisse
de régime au troisième set
sema le doute mais, à l' appel
du quatrième, sous l'impulsion
des deux ailiers Alex Flûcki ger
et Joël Bruschweiler, les pensionnaires de Planeyse démontrèrent qu 'ils étaient bien les
plus forts sur le terrain. Même
s'il reste beaucoup de travail
avant d'atteindre la vitesse de
croisière.
Colombier: Bruschweiler, Ballif, Di Chello, Donner, Flûckiger, Jeanbourquin , Mûller,
Loeffel, Bordoni. /PBO

MÙNSINGEN - TGV-87 3-0
(25-21 25-20 25-20)
Les Tramelots devront corriger
le tir s'ils maintiennent leurs
ambitions, en tentan t de former un groupe cohérent, qualité essentielle mais totalement
absente ce week-end. Le salut
passait par l' exploit individuel,
pour autant qu 'il existe... Privé
de Pacheco et Oberli , TGV-87 a
accumulé les erreurs individuelles, courant après les
points en se mettant une pression inutile sur les épaules.
Mûnsingen a simplement attendu la faute adverse pour gérer son avance.
TGV-87: Schnyder, Gyger, Cartilier, Chevillât, Moni Bidin ,
Oberli , Von der Weid, von Niederhâusern , Maire. /FFR

MURISTALDEN FRANCHES-MONTAGNES 3-1
(25-15 20-25 25-9 25-21)
Les Bernois mirent d' entrée la
pression au service et au bloc ,
p rivant rapidement l' attaque
j urassienne de solution, tant il
est vrai que la réception n'était
pas au rendez-vous. Les visiteurs se concentrèrent sur la relance et la défense dans le
deuxième set. Une distribution
mieux répartie de la part du
passeur Farine fit le reste. Malheureusement, VFM se déstabilisa et perdit patience et
concentration. Travail, tel sera
le mot d'ordre de ces prochaines semaines.
Franches-Monta gnes:
Delémont, Farine, Grellier, B. Monnin , Berger, Mailhot , C. Monnin , J. Martinoli, Bûhlmann.
/EMA

LA SUZE - NUC 3-2
(23-25 25-8 27-25
23-25 15-10)
Avec les arrivées au NUC de
Marj orie Veilleux et Doris Romano (ex-VFM, LNA), la tâche
des Jurassiennes semblait bien
difficile. Les deux équi pes commencèrent par attendre la
faute de l' adversaire sans
prendre trop de risques. Au fil
des sets, les attaques se firent
plus précises, les services p lus
travaillés et la défense devint efficace. Mais de nombreuses
fautes directes vinrent ternir
ces quel ques beaux ballons.
Avec seulement deux semaines
de préparation, le NUC n 'a pas
pu faire pencher la balance du
bon côté. Le manque d' assurance et de régularité des filles
de Serge Lovis ont toutefois
maintenu le suspense j usqu 'au
bout.
La Suze: Castelberger, Lovis,
Monbaron , Mac, Belgrade,
Laux, Schônenberger.
NUC:
Baurand ,
Romano,
Veilleux, Coureau , Robbiani ,
Terraz, Wenger. /SUZ

Tennis M Patty Schnyder n'a p asf ait long f e uau Challenge de Kloten.La Bâloise
a été balay ée au p remiertour. Cap riati a p erduen double et a p enséà Hingis
tous p erdus. C'est diffi- de sa compatriote Meghann
Schnyder
atty
'
cile à accep ter. A l'entraî- Shaughnessy. Elles ont perdu
(WTA 47) n aura
nement ça va, mais p as en deux sets contre les AmériP fait qu 'une fuen match. Je sais p our- caines Lin'dsay Davenport et
gace apparition au
tant quej ep euxj ouerun Lisa Raymond ( 7-5 7-6).
Challenge de Kloten.
sup ertennis», concluait «Je ne sais p as si un match de
La Bâloise a été élila Bâloise.
double comp te! Quant à la p lacede
minée dès le premier
Patty Schnyder a subi No 1 mondiale, j e' ssaie de ne p as
tour. Elle s'est inclinée
sa 12e défaite lors trop y p enser.J e me concentre sur
face à la Russe Nadia
d' un premier tour en mon j eu, et, en vérité, j e ne réalise
Petrova (WTA 46), sur
2001. Même si la Suis- p as encore vraiment ce qui m 'arle score sans appel de
' i fait mon retour
sesse n 'a j amais réussi rive. Lorsquej a
6-2 6-0. Marie-Gaïané
de bons résultats lors sur le circuit, j e voulais tout faire
Mikaelian (WTA 105)
du Challenge de Klo- p ourj ouerle mieux p ossible.C'est ce
affrontera
aujourten - avec trois vic- qui comp tait p our moi, pas de deved'hui , également pour
toires seulement- en nir No i» , analysait Jennifer Cale compte du premier
huit participations - p riati.
tour, la Russe Elena
elle n 'aurait jamais dû L'Américaine avait également
Dementieva (WTAlS).
livrer un match aussi une pensée, pour Martina HinQuarante-trois
mimauvais, face à une gis: «Je suis très triste de ce qui lui
nutes auront suffi à Naj oueuse qu 'elle avait arrive. Parcequ 'elle ne manquep as
dia Petrova pour pasbattue lors de leurs seulementce tournoi, mais surtout
ser le cap du premier
précédentes le Masters.Je suis désolée qu 'elleterdeux
tour. Patty Schnyder
'
confrontations. Tous mine l'année de cette manière.»
n a pas su profiter de la
les espoirs suisses re- Jennifer Capriati n 'oublie pas
fleur que lui avaient
posent désormais sur qu 'elle aussi est passée par des
faite les organisateurs
la Vaudoise Marie- moments très difficiles./si
en lui offrant une inviGaïan é Mikaelian , fitation. Elle n 'a été que
l' ombre d'elle-même,
naliste à Bâle début
août.
une copie pâle et sans
Kloten. Swisscom Challenge
âme de la joueuse qui
Défaite de Capriati
(1.185.000 dollars). Simple
fut No 8 mondiale. La
L'Américaine Jennidames, premier tour: PeBâloise n a j amais été
trova (Rus) bat Schnyder (S)
fer Capriati a vécu sa
dans le match, man6-2 frO. Schett (Aut) bat
première défaite en
quant les rares coups
Serna (Esp) 6-1 6-2. Rubin
tant que No 1 monqu 'elle a tentés. Elle
(EU) bat Montolio (Esp) 6-1
était déj à menée 3-0
diale,
à
peine
6-3.
après à peine huit miquel ques heures après
Jennifer Capriati a gardé le sourire malgré son élimination en double.
avoir succédé à la
Double dames, huitième de
nutes de jeu.
« Tout s 'est p assé si vite.
PHOTO KEYSTONE Saint-Galloise Martina
finale: Davenport-Raymond
Hingis en tête du clas(EU4)
battent CapriatiNadia Petrova a tellement
Shaughnessy (EU) 7-5 7-6
bienj ouédurant toute la rencontre, sait, défaite, Patty Schny der. une chute dans la hiérarchie sèment WTÀ. La neuvième
(7-4) ./si
f e n 'ai même p as eu le temps d 'en- Qui s'avouait déçue de sa sai- mondiale. « Cela a été l'année des joue use à occuper ce rang s'est
trer dans le match», reconnais- son, marquée, entre autres, par j e u x très serrés. Et j e les ai presque inclinée en double, aux côtés

Tourner la page

Elites A: Kloten Flyers - Zoug 73. Uzwil - Davos 3-6. Berne Kloten Flyers 3-4. Ambri Piotta
- Langnau Tigers 1-4. Bienne ZSC Lions 6-2. Langnau Tigers
- Bienne 4-0. Uzwil - ZSC Lions
4-3. Davos - Kloten Flyers 2-7.
match très houleux. «Même si Zoug - Ambri Piotta 1-0.
nous avions gagné 3-0 cette ren- Classement: 1. Langnau Tigers
contre de la Coup e du Jura, nous 10-14. 2. Bienne 10-12. 3. Kloessay erons de fai re mieux auj our- ten Flyers 8-11.4. Berne 7-10. 5.
d 'hui, promet Eric Morin. De Davos 9-8. 6. Ambri Piotta 10-7.
toute façon, je pense que ces deux 7. Zoug 6-6. 8. Lugano 7-6. 9.
matches n 'ont rien à voir l'un avec Uzwil 9-6. 10. ZSC Lions 10-6.
l'autre.» On l'espère...
Elites B. Groupe ouest: Sierre Une chose est sûre, les gens du Ajo ie 6-3. Viège - Lausanne 0-6.
Centre des loisirs seront sur Chx-de-Fds - GE Servette 3-5.
leurs gardes. «Nous resp ectons Classement: 1. FR Gottéron 6beaucoup cette équip e, mais sans la 12. 2. GE Servette 7-9. 3. Laucraindre», affirme Eri c Morin.
sanne 5-8. 4. Sierre 6-5. 5. Ajo ie
Pour ce derby jurassien, Aes- 7-5. 6. Viège 7-4. 7. Chx-de-Fds
chlimann pourrait faire son re- 6-3. 8. Langenthal 4-2.
tour face à l' çqui pe contre la- Novices élites: Thurgovie quelle il s'était blessé, alors que Chx-de-Fds 2-3. Olten - Davos 2Nicolet (blessé), Theurillat 6. Berne - Coire 4-3. Langnau
(malade)
et
Stadelmann Tigers - Olten 7-9. Kloten Flyers
(armée) ne seront pas à dispo- - FR Gottéron 1-3. ZSC Lions sition de leur coach./JCE
Lausanne 4-4. Davos - Berne 35. Lausanne - Ambri Piotta 3-1.
Chx-de-Fds - Langnau Tigers 08. Olten - Thurgovie 7-5. FR
Gottéron - ZSC Lions 2-6. Coire
- Kloten Flyers 3-4. Chx-de-Fds Ce soir
Ambri Piotta 1-6. Davos - FR
20.00 Sion - Star LS
Gottéron 4-1. Langnau Tigers 20.15 Forward Morges - Guin
Saas Grund - Octodure
Davos 1-1.
Fr.-Montagnes - Moutier
Classement: 1. Berne 11-20. 2.
Villars - Monthey
ZSC Lions 11-19. 3. FR GottéDemain
ron 12-14 (41-29). 4. Olten 1220.00 Tramelan - Neuchâtel YS
14 (53-57). 5. Langnau Ti gers
Classement
12-13. 6. Lausanne 10-12. 7.
1. Saas Grund 2 2 0 0 14- 2 4
Kloten
Flyers 10-11. 8. Davos 92. Octodure
2 2 0 0 16- 5 4
3. Moutier
2 2 0 0 15- 6 4
9. 9. Ambri Piotta 11-6. 10. Chx4.Star LS
2 2 0 0 6-2 4
de-Fds 11-6. 11. Coire 10-3. 12.
5. Villars
2 2 0 0 11-8 4
Thurgovie
9-0.
6.Fr.-Mont
2 10
1 8-4 2
7. Guin
2 1 0 1 4-3 2 Juniors Top. Groupe 1: For8. Forward M.
2 0 0 2 5-8 0
ward Morges - FR Gottéron 1-4.
9. Tramelan
2 0 0 2 6-11 0
LS Star - Octodure 1-7. FR
10. Neuchâtel YS 2 0 0 2 4-13 0
Gottéron
- Franches-Mon11. Monthey
2 0 0 2 1-10 0
12. Sion
2 0 0 2 5-23 0
tagnes 6-0. Meyrin-GE Servette -

Hockey sur glace B Derby
p rometteurà Saignelégier
hockeyeurs de FranLes
ches-Montagnes ne sont
pas revenus avec un très
bon souvenir de leur dé p lacement en Valais samedi dernier
(défaite 4-3 sur le fil). «Nous
aurions dû p rendreau moins un
p oint f ace à Octoduxe, insiste
Eri c Morin. Malheureusement,
une décision arbitrale discutable
nous a coûté cher. Cela me révolte
un p eu, mais il f aut p asser à
autre chose.»
Pour tourner la page, les Taignons auront un derby à se
mettre sous la dent. La visite de
Moutier à Saignelé gier ce soir
promet quel ques étincelles.
Ces deux formations ont déj à
croisé les crosses cette saison et
cela avait débouché sur un

AL'AFFICHE
Ce soir
19.30 Davos - Lausanne
Zoug - Ambri-Piotta
ZSC Lions - Berne
Classement
1.Ambri-Piotta
2.Davos
3.FR Gottéron
4!ugano
5.Zoug
6.Berne
7!ausanne
S.Rapperswil

13
14
15
15
13
14
14
15

9
9
8
8
7
8
6
6

2
1
1
1
2
0
2
1

9.ZSC Lions
10.Langnau T.
11. Kloten Flyers
12.Coire

16
15

6
4

1
4

14
14

4
2

2
4
6
6
4
6
6
8

42-33
53-35
46-45
51-52
38-41
42-30
45-41
40-42

20
19
17
17
16
16
14
13

9 43-43 13
7 35-46 12
3 7 43-4 1 11
0 12 33-62 4

niIfflTFDESJUNIORS
Villars 1-1. Neuchâtel YS - Star
LS 5-4.
Cassement: FR Gottéron 4-8. 2
Neuchâtel YS 4-6. 3. LS Star 5-6.
4. Octodure 4-4. 5. FranchesMontagnes 54. 6. Villars 4-3. 7.
Meyrin-GE Servette 4-3. 8. Forward Morges 4-0.
Juniors A. Groupe 1: SaintImier-Tramelan-Franches-Montagnes - Tramelan-Saint-ImierFranches-Montagnes 8-3. Le
Locle - Delémont 7-1. Moutier Mulhouse 1-5. Mulhouse - Le
Locle 4-9. Tramelan-SaintImier-Franches-Montagnes
Moutier 10-2. Singine - SaintImier-Tramelan-Franches-Montagnes 1-5.
Classement: 1. Saint-Imier-Tramelan-Franches-Montagnes 48. 2. Le Locle 4-8. 3. Singine 46. 4. Tramelan-Saint-ImierFranches-Montagnes 4-4. 5.
Fleurier-Couvet Université 2-2.
6. Delémont 4-2. 7. Mulhouse
5-2. 8. Moutier 5-0.
Minis Top. Groupe 1. Lausanne - Neuchâtel YS 8-1. Aj oie
- GE Servette 0-7. La Chaux-deFonds - FR Gottéron 4-0. Sierre
- Lausanne 5-6. Neuchâtel YS Sierre 3-19. Neuchâtel YS - FR
Gottéron 0-7. GE Servette - La
Chaux-de-Fonds 3-3.
Classement: 1. Lausanne 3-6. 2.
Sierre 4-6. 3. GE Servette-Meyrin 3-3. 4. La Chaux-de-Fonds 43. 5. Ajoie 2-2. 6. FR Gottéron 32. 7. Neuchâtel YS 3-0.
Minis A. Groupe 1: TramelanSaint-Imier - Moutier 4-0. Chxde-Fds - Fleurier 14-1. Delémont - Le Locle 4-7.
Classement: 1. Chx-de-Fds 2-4.
2. Moutier 2-2. 3. Le Locle 2-2.
4. Tramelan-Saint-Imier 2-2. 5.
Fleurier 2-2. 6. Delémont 2-0.
Moskitos A. Top. Groupe 1.
Titre: Chx-de-Fds - GE Servette
4-3. Star LS - Lausanne 2-18. GE

Servette - Star LS 9-0. Neuchâtel YS - Lausanne 1-9. Aj oie - GE
Servette 1-3. FR Gottéron - Chxde-Fds 6-4.
Classement: 1. FR Gottéron 510. 2. Sierre 4-8. 3. Chx-de-Fds
5-6. 4. GE Servette 5-6. 5. Lausanne 5-4. 6. Aj oie 4-2. 7. Neuchâtel YS 4-0. 8. Star LS 4-0.
Moskitos A. Groupe 1: 1. Chxde-Fds - Franches-Montagnes 37. Tramelan-Saint-Imier - Mouder 1-7. Fleurier - Le Locle 2-3.
Classement: 1. Mouder 1-2. 2.
Franches-Montagnes 1-2. 3. Le
Locle 1-2. 4. Tramelan-SaintImier 2-2. 5. Fleurier 1-0. 6.
Chx-de-Fds 2-0.
Moskitos A. Groupe 2: Prilly GE Servette 6-8. Meyrin-GE
Servette - Nord Vaudois 5-3.
Singine - St-Imier-Tramelan 310. '

Classement: 1. Saint-Imier-Tramelan 2-4. 2. Meyrin-GE Servette 2-4. 3. Nord Vaudois 2-2.
4. Prilly 1-0. 5. EHP Jean Tinguely 1-0. 6. Meyri n-GE Servette 1-0. 7. Singine 1-0.
Novices A: Groupe 1: Nord
Vaudois - Les Ponts-de-Martel 21. Tramelan - Le Locle 2-8.
Classement: 1. Le Locle 1-2. 2.
Fleurier 1-2. 3. Les Ponts-deMartel 2-2. 4. Nord Vaudois 2-2.
5. Tramelan 3-2. 6. Singine 0-0.
7. Aj oie 1-0.
Novices Top. Groupe 1: Star LS
- Sion 4-3. Month ey - Aj oie 4-7.
Sierre - Star LS 8-1. Neuchâtel
YS - Viège 4-6. Viège - Monthey
11-2. GE Serve tte-Meyrin Franches-Montagnes 19-3. Sion
- Sierre 3-13.
Classement: GE Servette-Meyrin 4-8. 2. Viège-Saas Grund 58. 3. Aj oie-5-8. 4. Sierre 6-8. 5.
Neuchâtel YS 3-2. 6. Month ey 42. 7. Star Lausanne 4-2. 8.
Franches-Montagnes 4-2. 9.
Sion 5^. /réd.

Avec des briques en bois

Beau et fonctionLAVABO ¦
nel. Que ce soit dans la salle de
bains ou les toilettes , les lavabos
en acier chrome-nickel plaisent
par leur design particulier.
L'acier chrome-nickel avec lequel
ils sont conçus présente de nombreux avantages tels que facilité
d'entretien , h ygiène et robustesse. Le tablier en tôle perforée
dont ils sont habillés leur confère
un style à la fois avant-gardiste et
indémodable, (modèle Franke)

Construction B Une centaine de maisons ont déj à été édif iées de
cette manière en Suisse, tout p articulièrementen Suisse alémanique
n 'est pas du lego mais
Ce
presque. La brique en
bois, ça existe: inventée
en Suisse, brevetée en Allemagne, elle est commercialisée en Suisse depuis 1998 par
le groupe Hiag, sous le nom
de STEKO, du nom des deux
ingénieurs qui la promeuvent,
Kolb et Steurer, de Keswil.
Hiag, négociant et fabricant,
est à 40% propriétaire du produit.
Voilà une invention qui va donner
des débouchés aux
frasques de Lothar, à condition
bien sûr que les constructeurs,
les architectes, les menuisierscharpentiers et les citoyens désireux de se bâtir une maison
ou toute autre construction
choisissent la filière «bois» .
Assemblée sans clou,
avec de la colle

La brique en bois est un bloc modulaire en épicéa massif.
Avec ce matériau original , on peut construire des murs
extérieurs et intérieurs qui sont à la fois murs porteurs et
cloisons.

L' obj et se présente sous l' aspect d' un bloc modulaire en
ép icéa massif permettant des
constructions assurant qualité
de vie, solidité et isolation. Les
modèles fabriqués par l' entrep rise précitée ont 16 centimètres d'épaisseur ainsi que
des hauteurs, des largeurs et
des qualités de surfaces différen tes.

Elles ne comportent pas de
clou , sont tourillonnées et assemblées avec de la colle. On
peut injecter à l'intérieur du
produit isolant, sur l' extérieur
aussi. Son coefficient thermique est assez élevé (0,24).
Les murs extérieurs et intérieurs ainsi construits sont à la
fois murs porteurs et cloisons.
Cent maisons ont déjà été
construites de cette manière
en Suisse, tout particulièrement en Suisse alémanique.
Manipulation facile
A noter qu 'un proj et de deux
cents maisons en briques de
bois est prévu au Groenland. Il
faut dire que la bri que en
question s'adapte particulièrement bien au climat sec et
froid.
Par ailleurs, la brique en bois
est d' une mani pulation facile.
Livrée sur palettes, elle est
transportable en petites quantités et dans des endroits
d' accès difficile. Il est possible
de monter un étage d' une
maison en un jour et comme
la brique n 'est pas lourde, ni
compliquée dans son processus d'emboîtement , elle apporte un gain de temps dans
l' ouvrage. /PS-ROC

INTERRUPTEUR « U n programme design. Un nouveau
programme complet d'interrupteurs et de prises sera disponible
en Suisse à partir du mois de j anvier 2002. L'interrupteur en
forme de coussinet sensible au
toucher séduit par le galbe élégant et doux de sa forme. Celle-ci
crée dans les combinaisons le
doux rythme d'un mouvement
de vague. Grâce à son design très
pur et ses 22 variations possibles
de matériaux (matière plastique ,
acier inoxydable, verre et granit)
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3 immeubles locatifs:
1 x 8 app. partiellement
rénovés et loués.
1 x 6 app. vides à rénover.
1 x 1 2 app. vides à rénover.
A vendre au plus offrant
dès 20000.-l'unité.

LA CHAUX-DE-FONDS
À VENDRE

Proche du centre ville
Belle vue

Un appartement de
4 pièces et un appartement
de 2 pièces à réunir
***

pour créer un magnifique
6 pièces refait à neuf

126 m2, balcons 26 m2
Fr. 362 000.Travaux de transformations inclus
S 032/753 12 52 „„,„,,«
022-282155

¦,¦
!«»«¦A vendre à Cornaux
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Situation tranquille et bien ensoleillée
Ljg ^B_W______________i
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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
Jp032/913 78 33,Fax 032/913 77 42

MEMP5f\PÎ
_ j

CHARMANT
APPARTEMENT

très soigné de 3'/ pièces, cuisine agencée,
bains-WC-lavabo , balcon, cave et galetas,
garage et place extérieure.
HERZOG SERVICES (032) 724 77 40
www.herzogservices.ch
mmgti

A vendre
GRIMENTZ (VS)
Val d'Anniviers

www.immostreet.ch S

Tél. 032/967 20 31

028-326515/rxio

Y

_ O»RPSS L'Impartial •a*^*"™"" -J0!®'**!:

Immeuble de 4 étages
+ sous-sol

Fr. 1.700.000.ACI, case postale 78,Neuchâtel
Tél. 079/310 07 81

Villa individuelle groupée de 51/_ pièces,
entièrement excavée , jardin au sud-ouest ,
accès direct depuis garage souterra in.
Venez visiter la villa pilote!
Pour traiter: environ Fr. 100 000'.dont Fr. 20 000.- pour réserver.

CAFÉ-RESTAURANT

Comprenant brasserie ,
salle à manger,
terrasse ,appartement.
Renseignements
auprès de
M0BIFINANCES.A.
Case 132
g
2072 Saint-Biaise |
Tél. 032/31325 23 1
VALAIS
|
Arvillard/Salins, ;
5 km de Sion.684 m§

Joli app. mansardé
2'/ , pièces , neuf,dans
grand chalet ,poêle
Scandinave ,10 min. télécabine,sit. calme,
balcon,vue sur les
Alpes , grand local bricolage,jardin potager,
2 places parc couvertes.
Fr. 155 000.-.Liquidateur:
tél. 079/446 37 85

r-*?-"

wgncasa

Appelez maintenant M. Francis Godel pour
renseignements et visites.

Services Immobiliers
Sté phane Quartier
Télép hone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch
www.wincasa.ch

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

041-540594

Hlll ^
_
<l|| j - H

197-792664

•
•

A vendre pour date à convenir
dans un cadre remarquable de verdure et de soleil

Comprenant grand living avec cheminée , balcon-loggia,
cuisine équipée et coin à manger,chambre à coucher, mezzanine,
salle de bains el WC séparés , cave et garage indépendant.

Immobilier

Av. Le'opold-Robert 12 -Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

FIDIMMOBIL

• Beau 3% pièces •

•
r*

Cuisine agencée, balcon,
ascenseur, salle de bains.
Fr. 1100.- + charges.

.
• Contact: Mme Moenne
_ Ligne directe: 032/729 00 62

|
•
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Agence Immobilière
et commerciale SA

À LOUER
•
pour date à convenir
•
•
Fritz-Courvoisier 34C
La Chaux-de-Fonds
Place de jeux pour les enfants»

•

Appartement de 108 m2

CPteWtS Qtiandf cm

j

- dès frs 415- de suite ou à convenir
- conditions avantageuses
- balcon
- coin grillage à disposition
des locataires sur la
pelouse derrière le locatif
- situation tranquille et
ensoleillée
- proche des commerces

studio

g V_-/ Donnez
Fr. 88000.-.
S
de votre sang
Tél. 079 2204118 I Sauvez des vies

Aux Brenets
A vendre
à des conditions
particulièrement
intéressantes

Jolis appartements
de 2 pièces

W___M__________ _____ . -¦? '¦ *"

4 1/2 pièces
Fr. 385000.-;

A vendre
Evole, Neuchâtel

rrr- Recrutez parmi
... 161 000 lecteurs !
ITlLij

Rue du Progrès 11-17

¦J
|i ____a

___1 Alfred Millier SA

appart ement

INTÉRIEUR m Entre design

et economy. Hors normes, personnalisé selon les souhaits, les
moyens financiers et le style de
vie de chacun , l' ameublement se
fait design ou young economy
chez Micasa. En effet, un nombre
de plus en p lus considérable de
designers internationaux collaborent avec ce label. De quoi opter
pour des chaises Lorenzo Zani ,
qui marie audacieusement bois
et métal, ou une table à manger
en verre et métal de Dittrich Design. Au rayon qui leur est destiné, lesj eunes et tous ceux qui le
sont restés, découvriront une
foule de meubles à combiner, de
conception simple, efficace et
néanmoins esthétique, grâce à
l'absence de toute surcharge. Cidessous, une étagère ondulée en
métal à monter soi-même (photo
sp)./sog
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COUVET
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et de couleurs différentes, il
s'intègre parfaitement dans tous
les styles d' environnement Le
nouveau matériau «Soft-touch»
garantit une sensation tactile très
agréable, (modèle LevySidus)

P^; \ . . jMHI

Soleil, vue, calme, verdure...
Achetez maintenant!
Avantages fiscaux.
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028 327190 »

PUBLICITAS
^

La nouvelle hypothèque Classic UBS, c'est la sécurité d'un taux maximal garanti. Ce qui ne vous empêche pas de profiter
des baisses des taux d'intérêts. Informations détaillées dans nos succursales, au 0800 884 555 et sous www.ubs.com/hypo.
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&UBS

143-746163

I43-746I63/ROC
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I À LOUER

l

J

Pour date à convenir
Léopold-Robert 83
Centre ville

•
•
•

(À
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Agence Immobilière
et commerciole Sfl

,
«
•

• 314 pièces

',
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I Appartement
1 de 4 pièces!
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Grand hôtel au centre ville.
Café-restaurant , 20 chambres.
Terrasse 50 places ,
POUR PETITE INDUSTRIE
appartement , parking. u
OU BUREAUX
valeur incendie 3631 700.-. | 3 locaux en rez-de-chaussée , état
neuf, équipés d'air comprimé , places
A vendre au plus offrant §
de parc disponibles.
dès 200000.-.
1
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FIDIMMOBIL

A gence Immobilière
et commerciole Sfl

*

' À LOUER
pour date à convenir
Fritz-Courvoisier 21

.
•
•

t

«

• Appartement
l de 5% pièces

\
•

Duplex. Cuisine agencée,
,
Salle de bainsAA'C.
•
• Contact: M. Pereira
. Ligne directe: 032/729 00 61

(
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LOCAUX (80 m2)

Cuisine agencée ,
salle de bains,WC.
L'immeuble possède une
lessiverie.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Industrie 12.

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

J-J- P-

132 ,022,0

Libre décembre 2001 ou à convenir.
Pour renseignements ou visites:
Abatech, ingénierie de collage

Tél. 032/968 85 50 ou

e-mail: abatech@bluewin.ch

,32-102210
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À LOUER
SAINT-IMIER
Baptiste-Savoye 62
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•

•
2 SURFACES
•
COMMERCIALES •

170 et 220 m2 (divisibles)

Pour visiter: 032/941 38 24
§
2
Pour tous renseignements:
CPM - Lausanne: 079/254 57 70 °

^^"

11 h BB
11
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Conditions d'admission:

i

•

•

i:

Balcon.
Proximité des commerces et
transports publics.

•
•

¦ Résidant en Suisse ou permis G valable

j
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!
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Chaque semaine des prix à gagner
auec Elzingre et Tony.

[Impartial

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

BEL ATTIQUE
DE 41/_ PIÈCES

D'ENVIRON 100 m2
AVEC GRANDE TERRASSE

cuisine agencée, salon, salle à
manger, cheminée, 2 salles d'eau.
Fr. 1690-+ charges.
Garage: Fr. 140 Place de parc: Fr. 35028-325158
_ ^ ^ ^ ^ ^
t
^^^^^^__

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

Une entreprise opérant dans les branches 1
annexes à l'horlogerie recherche:

Programmeur- régleur CIMC
Responsable d'atelier

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

_^

Ak

I Les premiers examens se dérouleront le 1er novembre 2001.

FIDIMMOBIL

: 214 pièces

____

X HIB
^

ILes renseignements et formules d'offre d'emploi peuvent être
Iobtenus jusqu'au 30 octobre 2001 à l'adresse ci-dessous.

Agence Immobilière
et commerciale Sfl

?

IEtre citoyen suisse
IEtre majeur (18 ans révolus - 27 ans maximum)
IEtre incorporé dans l
'armée suisse (pour les hommes)
IEtre au bénéfice d'une bonne formation de base (CFC,maturité,.
.
.)
IConnaissance d'une seconde langue
I(uniquement pour inspecteurs/trices)
ITaille minimale de 160 cm pour les femmes ,170 cm pour les hommes
I(uniquement pour gendarmes)

g
|
I
_

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

LOUER )

I Appartement
1 de 3 pièces!
*
•5
g
g

;

Demandes de renseignements
supplémentaires et offres à faire
sous chiffres K 132-102045
à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

sa
,

À LA CHAUX-DE-FONDS

de bonne renommée,
excellente situation et jouissant
d' une fidèle clientèle.
// comporte entre autre:
>- Terrasse
>¦ Brasserie
>¦ Salle à manger
Possibilité de transformer
en Pub

À LOUER

1 B»S1

_
1
j|| fl_i

RESTAURANT

Charrière 37, La Chaux-de-Fonds
En vue de son déménagement , PME en
pleine expansion cherche à remettre

MBBTW [•fiTO-BniSl

M__________3__Jj __ -T. ..__ , _ ,_ I-J__ I ___________W
J
J
ISi vous êtes à la recherche d'une activité en constante
I évolution,d'un contact avec la population,que V0US _^S5-9B
\ faites preuve d'initiative et que vous désirez
AÉ_t-M_A
¦
!
Ioeuvrer pour le respect des libertés individuelles, ffl
IV
Bl
j contactez-nous. (Entrée en fonction: 01.2002)

A remettre au centre ville
de La Chaux-de-Fonds

^^W

_r^^^^_ _^^_s^n^T^^_i 1

¦,nllll _____

Cuisine agencée, salle de bains/ •
•
WC,balcon, cave et galetas.
i•
Aide fédérale.
g,
a Contact: Mme Moenne
S.
s Ligne directe: 032/729 00 62

/m
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•
•
•

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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et commerciale Sfl
"
•
A LOUER pour date à convenir*
A La Chaux-de-Fonds,
•
Champs 6
•

l 4% pièces

Avec cuisine agencée,hall,
salle de bains et balcon!
L'immeuble possède une
lessiverie.
Libre tout de suite
ou pour date à convenir.
Situation: Crêt-Vaillant 2.

!^r 5?ïî?*^Ë
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AU LOCLE
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Balcon,
.
*
proximité des commerces
•
•
•
•
et transports publics.
Contact:
M.
Pereira
,
«
• Ligne directe: 032/729 00 61 02a 327 ,39 «

FIDIMMOBIL
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Agence
Immobilière
__

LOUER
i )
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FORMATION:
CAP ou CFC dans la mécanique
ou la micromécanique.
Formations complémentaires un plus.
TÂCHES:
Gestion de la production et des ressources
- ' . .611.3x8.
'
Programmation et réglage des machines.
Suivi qualité.
EXPÉRIENCE:
Esprit d'entrepreneur.
Parfaite maîtrise du réglage de machines 5 axes
et de là programmation sur alpha-cam.
Apte à gérer une équipe d'une quinzaine
de personnes.
Prenez contact avec Monsieur Moura.
Confidentialité et discrétion garantie.
E-mail: j.moura@bluemail.ch

g

En cas de mauvaise passe

En coulisses M Val-de-Ruz resp ire: il tient son deuxième p asseur.Le volley eur
Vincent Jeanf avre a en eff et rep ris du service au sein de la p halangevaudruzienne
(bonne) nouvelle est
Latombée samedi, à l' occasion du match opposan t
Val-de-Ruz à Kôniz. Les Neuchâtelois peuvent désormais
compter sur le secours de Vincent Jeanfavre pour pallier une
éventuelle indisponibilité de
Didier Hiltbrunner. «Je suis là
avant tout pour dépanner, mais je
me déplacerai avec l'équipe, même à
l'extérieur, précise le Neuchâtelois. Je n 'arrive de toute manière
pas à .faire les choses à moitié! Et
comme j'avais prispart à toute la
préparation (réd.: avant de se
blesser à une cheville), j e suis relativement en forme!Je pense que
ma présencesera bénéfique pour l'équipe, et surtout pour Didier. Il
aura moins de responsabilités sur
les épaules.» Et la concurrence
ne peut être que profitable.
Avec le retour du Chaux-deFonnier Christian Blanc (exEntre-deux-Lacs), les Vaudruziens seront également plus
nombreux à l'entraînement
( 11joueurs). Ce qui ne sera pas
du luxe.
Jaune, c'est rouge!

Le volleyball évolue, les règles
changent. D'une saison à

1 autre, il n est pas évident de
tout comprendre au premier
coup d' 015611. Même pour les
habitués. Ainsi, la surprise a été
grande de voir Val-de-Ruz être
gratifié d'un «point bonus» à la
suite d'un carton jaune attribué
à un joueur bernois pour réclamations. Heureusement, le Bôlois Thierry Mordasini passait
par là. «Désormais , le simple
avertissement est oral. Le carton
jaune équivaut donc à l 'ancien
carton rouge et entraîne un point
de pénalité » expliquait le
deuxième arbitre de la rencontre.
Et sa consœur Christine Altenbach de préciser: «Je voulais
brandir cette carte plus tôt maisj e
n'arrivais pas à la sortir de ma
poch e!»
Les Bernois n'ont pas su profiter de cet atermoiement..

n'a pas manqué de lui crier
deux ou trois conseils en anglais.
Plus de travail

Alain Dénervaud (ex- FR
Olympic) évolue à Villarssur-Glâne avec 10 ou 15 kilos
de trop. Volontaire, il a sué à
grosses gouttes face à Union.
Et quand il est tombé ,
«Fredy the best» (c 'est marqué sur son T-shirt) a mis
beaucoup de temps à éponger l'abondante sueur avec
sa panosse.

Les espions du BBCC

Plein les yeux

Eric Morris et Ludovic Kurth
ont fait samedi leur apparition lors de la seconde mitemps. «Je viens observer deux
futurs adversaires, lâchait
l'Américain. Et puis j e viens
voir Thomas Emerson (réd.: le
Canadien de Villars) qui est
un ami. »
Le mercenaire du BBCC

Pascal Roserens a tenté une
nouvelle version de défense
face à Yann Lamka en lui cachant son champ de vision
avec les mains. L'arbitre lui a
demandé d'arrêter. «Pourquoi ?» Parce qu 'un doigt
dans l'œil , ça fait mal. Et puis
les yeux n 'ont pas de prix.
Bien vu! /TTR

Révélation

présence de Jeremie
LaMenanga en attaque
n'est pas passée inaperçue. Le No 15 de Serrières, avec un but et un «assist»
contre Lausanne II, a constitué la révélation de la partie.
«Il nous a apporté une solidité et
une puissance que nous n 'avions
plus dans ce compartiment de
jeu »relevait Pascal Bassi.
Correctif

L'entraîneur serriérois apportait également un correctif
quan t à l'opposition lausannoise: «Nous n 'avons pas battu
un ténor du groupe, mais nous
n 'avons pas non plus gagné
contre le dernier du classement!
Cette équipe avait obtenu treize
po ints, soit un de plus que nous!
Elle n était certainement pas inférieure au FCC contre lequel nous
nous sommes inclinés une semaine
plus tôt. Ce qui démontrebien la
pmgœssionde mon équipe. » /JPD

Bon pour la cantine...

La pause de dix minutes accordée sur demande au club recevant fait les affaires du cantinier, et donc du caissier, mais
pas (forcément) celle des
joueuses. En tout cas pas lorsqu'elles mènent au score! «Ce
«temps mort» nous a aidés à revenir dans la partie, à un moment
où lesfillesne touchaientplus vraiment terre» souriait ainsi Max
Meier, l'entraîneur lucernois.
Un avis relayé par Audrey
Boillod, le sourire en moins.
«Quand tu gagnes, tu as tout
intérêt à ne pas t'arrêter, convenait la capitaine jurassienne.
Cette pause profitetoujours à l'éSilence radio
quipe qui est en difficulté!»
A la fin du match entre Le problème, c'est qu'elle doit
Franches-Montagnes et Lu- être demandée une demi-heure
cerne - perdu par les Juras- avant le début de la rencontre...
siennes au tie-break alors /PTU
qu 'elles avaient pourtan t mené
deux manches à rien - l'entraî- Vincent Jeanfavre: le cas
neur Andrzej Wiacek n 'a pas échéant, il saura ouvrir l'œil,
PHOTO MARCHON
souhaité s'exprimer devant la et le bon!

Gare aux chevilles!
chevilles étant la
Les
«maladie» des basketteurs - la liste des
blessés d'Union le confirme
- Micha Kresovic a donné
des consignes pour que ses
joueurs portent des protections. Benoît Wyder - de retour d' une blessure... à la
cheville - explique même
qu' «aux Etats-Unis, les joueurs
doivent porter des protections sinon les assurances ne paien t
rien en cas d 'accident. »
Mieux vaut prévenir que guérir...

presse. «Juste après une telle partie,je crois qu 'il vaut mieux se taire,
car ks mots peuvent êtreblessantset
l'on peutfaire beaucoup de mal» a
estimé le Polonais.

Tsawa , le retour

Les habitués de l'Espenmoos
se souviennent que Dorjee
Tsawa portait à ses débuts

ce soit pour un
Que
arrêt «pipi» ou pour
une pause café, les
restoroutes
sont
d'une efficacité jamais démentie. Samedi dernier, celui situé dans les environs de
Winterthour a été le théâtre,
outre ses activités habituelles, d'une étonnante rencontre. Les hockeyeurs du
HCC ont en effet eu la surprise de voir arriver les footballeurs de Neuchâtel Xamax, sans que le coup soit
vraiment prémédité. «C'est
drôle, tout de même, de voir les
deux équipes pha re du canton
se retrouver dans un tel endroit» rigolait Mike Lussier,
tout en précisant avoir fait
un brin de causette avec
Alain Geiger.
Question: de quoi les deux
hommes ont-ils bien pu parler?
Deux poids...

Un bien étrange ballet
échauffemerit des remLJ plaçants le long de la
_ ligne de touche offre à
chaque match un étrange ballet. Dimanche à l'Espenmoos,
quatre Saint-Gallois et autant
de Xamaxiens se sont ainsi livrés à de longues allées et venues, entre-coupées de quelques pauses. Telle celle qui a
permis à Pascal Opp liger et
Rainer Bieli de papoter sur les
aléas du métier de footballeur.
Gageons que le Xamaxien en
a profité pour féliciter son excoéqui pier pour la naissance
de son deuxième enfant. Nul
doute pourtant que les deux
gaillards auraient préféré en
parler sur le terrain.
Ce sera pour une autre fois.

Un brin
de causette

helvétiques les couleurs de qui officie aujourd'hui en quaSaint-Gall. Cela a valu au Xa- lité d'espion de Marcel Koller.
maxien quelques encourage- Quant à savoir si le compliments et un certain nombre ment aura suffi à soulager
de tapes amicales sur l'épaule l'entraîneur xamaxien...
à l'heure de l'échauffement.
Faites vos jeux
«J e' spère qu 'aujourd'hui la
meilleure équipe va gagneret pas Si la course au tour final dela plus chanceuse» lui a même meurera sans doute incertaine
soufflé à l'oreille un supporter jusqu'au bout, la situation de
manifestement partagé entre Neuchâtel Xamax s'est tout de
les deux camps. Il n'est pas même fragilisée. Battus deux
certain du tout que ce souhait fois consécutivement, les «rouait finalement été exaucé.
ge et noir» ont en quelque sorte
utilisé leurjoker. «Désormais, les
Compliment
choses sont claires: il nous faudra
Rentré bredouille de son dé- réaliser un sans-fauteà domicile et
p lacement, Neuchâtel Xamax signerun exploi t en dép lacement»
n'en a pas moins conquis les prévenait Alain Geiger. Lausympathies au travers de sa sanne, Zurich, Young Boys et
performance de l'Espenmoos. Lugano, prochains hôtes de la
«Tu nous as fait souffrir» lançait Maladière, sont prévenus. Pour
Charly Zwygart à Alain Geiger. ce qui est de l'exploit, les Xa«C'était le but de l'exercice» a ré- maxiens auront le choix entre
pliqué le Valaisan à celui qui Bâle, Aarau et Grasshopper.
fut son coéqui p ier servettien et Faites vos jeux... /JFB

( Alto? -t 'ABrfflaR îf

L arbitre Dominique Hofmann a refusé au HCC ce
qu 'il avait accordé récemment à Viège. Ainsi, à la Bodensee Arena, il n 'a pas validé un but de Bélanger inscrit du patin. En l' occurrence, la «faute» n 'étai t pas
plus évidente que celle de Laplante quatre jours auparavant aux Mélèzes. Pourtant,
l'arbitre avait alors fermé les
yeux. Si cette décision n 'a pas
porté à conséquence, elle a
tout de même servi à rappeler que la politique du deux
poids deux mesures a encore
de beaux jours devant elle au
sein du corps arbitral.
Ce qui ne surprendra finalement personne.
Soutien moral

Mike Lussier le confesse
sans fard, le football n'est
pas vraiment sa tasse de thé.
Ainsi, au moment de quitter
Kreuzlingen, il dissertait sur
la valeur des équipes qui allaient s'affronter le lendemain à l'Espenmoos. «SaintGall, ce n'est pas terrible, n'estce pas? Alors, Neuchâtel Xamax rentrera comme nous, avec
une znctoire dans la poche...»
Le soutien moral du Canadien n'aura donc pas suffi.
/JFB
Fougue fatale

Le nouveau capitaine de
Neuchâtel YS se nomme
Christophe Bâtscher (29
ans). Ce solide défenseur
(177 cm pour 85 kilos) a
porté les couleurs des Pontsde-Martel, Fleurier et Tramelan avant de débarquer au
Littoral . Doté d'un physique
impressionnant forgé par un
métier exigeant, celui de
maçon, il n 'est pas du genre
à se dérober devant l'adversaire. Sa fougue lui joue parfois de mauvais tours. Samedi, face a Villars, avant
même la mi-match , son
compteur personnel mentionnait déjà trois pénalités
mineures.
Patience...

«C'est beau de voir tous ces gamins de Neuchâtel jouer en première ligue, non ?» Cette interrogation est lancée par Marc
Gaudreault, que l'on retrouve pour la cinquième
année au Littoral. A la tête
d'une très jeune équipe, le
Canadien sait qu'il faudra
faire preuve de patience.
/JPD
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7.30 Les Zap 5/75/68.30 Les
Teletubbies 320055 9.00 Top
Models 176061 9.20 La Vie a
tout prix 7859968 10.55 Les
feux de l'amour 553373011.40
Questions pour un champion 3/3/33312.10 Entrez sans
sonner! 3976332 12.35 Allocutions, déclarations 975790
12.45 Le 12:45 1339W55

13.10 Zig Zag café
Nos 5 sens
650/58
14.05 Diagnosis murder
343326
14.50 Walker Texas
Ranger
5595806
15.40 Une famille à toute
épreuve
55334/3
1G.25 C'est mon choix
3391351

17.30 L'homme invisible

4634993

18.15 Top Models 6388326
18.40 Météo/ La poule
aux œufs d'or 892332
19.00 Tout en région
781177
19.20 L'image sport 986806
19.30 Le 19:30/Météo
734968

20.05 ABE
926149
Vidéo de surveillance

7.00 Euronews 653702337.30 6.35 Info/Météo 376353666.45
Fans de sport 69344055 8.05 Jeunesse 42276867 9.15 Allô
Questions pour un champ- Quiz 486695/6 10.20 Le clan
ion 463047308.30 Entrez sans du bonheur 25788806 10.15
sonner! 88194239 8.50 Quel Sunset Beach 70034/0411.10
temps fait-il? 7//36535 9.15 Pour l'amour du risque
Euronews 604643269.50 Fax- 56376253 12.00 Tac 0 Tac TV
culture 433/233210.50 aXes 22784340 12.10 Attention à la
3233433211.15 Mise au point marche! 61774W4
51530448
12.50 A vrai dire 76848784
12.15 Le schwyzerdùtsch 13.00 Le journal/Météo
avec Victor 77077142
88016413
Am Taxischtand
13.50 Les feux de
l'amour
12.20 Les trottinators
72908992
10327790 14.40 Scandaleusement
Vôtre
19921535
12.45 Les Anges du
Bonheur
15494177
Téléfilm de Bruce
McDonald
Cœur de mère (1/2)
13.30 Les Zap
45708968 16.25 Alerte à Malibu
12095719
Chair de poule;
17.25 Beverly Hills
Angela Anaconda;
15827448
Aladdin; Pokémon;
Cartouche
18.15 Exclusif
90537210
31944036
18.25 Teletubbies 15799142 18.55 Le Bigdil
19.50 Météo
80408790
18.55 Videomachine
76334887 19.52 Vivre corn ça
283540887
19.25 L'anglais avec
Victor
53053245 20.00 Le journal/ Les
courses/ Météo
A Visite to the Tate
77251887
Gallery; Children
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530500

Comédie,Comédie

France 1

11602351 -.UiJJ

96729055

Football

Rock

Ligue des champions

Film de Michael Bay, avec
Nicolas Cage,Sean Connery

Paulie, le perroquet
Anderlecht qui parlait trop
Real Madrid
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22.15 X-files , aux
frontières du réel
4702374

23.00 Le choix de Verso
847332
23.15 Le 23:15
97600852
23.40 Le caméléon 327405/
0.25 Mémoire d'exil 9150456
1.35 Le 23:15 84663765
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6.00 Euronews 70660055 7.00
MNK 58018500 8.55 Un jour
en France 38230887 9.45 Les
brigades du tigre 70142177
10.40 Questions pour un
champion / 7307/77l1.10Une
maman
formidable:
le
joueur de base-bail 83783264
11.35 Bon appétit, bien sûr:
Les maquereaux au courtJournal
68726790 bouillon, nage au gingembre
83774516 12.00 Le
Expression directe 12/14/MétéO 82567210
62056500
Inspecteur Derrick 13.50 Keno
62147806
51480968 13.55 C'est mon choix
Mort suspecte
68486158
29515142 14.50 Le magazine du
Un livre
40535/58
Sénat
22156887
Des chiffres et des 15.00 Questions au
lettres
34430332
Gouvernement
38690264
Qui est qui? 96002239
Le groupe 86988784 16.05 Saga-Cités 54519993
43949264
Friends
86069603 16.35 MNK
17.35 A toi l'Actu®
On a tout essayé
29919603
80948448
17.50 C'est pas sorcier
Un gars, une fille
83548429
Un château très
très fort
58573210
Journal
77262993
18.15 Un livre un jour
Talents de vie
90249790
80414351
Météo
40368500 18.20 Questions pour un
champion 45743332
18.50 Le 19/20/Météo

6.30 Télématin 936684298.35
Des jours et des vies
50/600559.00 Amour,gloire et
beauté 3385/5009.30 C'est au
programme 66172974 11.00
Flash info 878452/011.05 Motus 20233622 11.40 Les Z'Amours 47276061 12.20 Pyramide 61785210
12.55
13.40
13.45
15.55
16.45
16.50
17.25
18.00
18.30
19.00
19.50
20.00
20.35
20.40
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7.00 L'Australie /004/7/98.00
Consommateurs ,si vous saviez... 983350558.30 Les maternelles
Z4/36/67 10.20
Image et science 65427516
10.55 Signe de singe
W86W52 11.50
Ripostes
5/9/4535 12.50 Le silence du
fleuve 2533437413.45 Le journal de la santé 3303063714.05
Les greniers de l'argent
38813351 15.05 Un zoo dans la
ville 81761719 16.00 Fortune
de mousson 34170784 17.00
Les cavaliers du mythe
24076968 17.30 100% Questions 20720239 18.05 C dans
l'air 70232167

49334581

7.15 Teletubbies 988867841'.40
Burger Quiz 454272648.15 Les
guignols de l'info /70063268.30
Du rififi chez les hommes
87337806 10.20 H. Comédie
93341887 11.00 The house of
yes. Film 3/575500 1__5 Les
guignols de l'info 33117968
12.35 Gildas et vous 11923210
13.30 Depardieu à la télé.
Doc. 3807999314.00 Ordinary
décent criminal. Film 22666177
15.35 Le vrai journal 64161167
16.25 Jamel à la télé. Doc.
3282335/16.55Princesses. Film
97143871 18.30 Les Simpson
42790852 18.55 + de cinéma
22677806 19.30 Le Journal
4923433319.55Les guignols de
l'info 4//9724520.05 Le Quinte
41016326 20.15 Football
+
46173697 0.00 Fish and chips.
Film 39021098 1.35 Football
américain 36369833 3.25 Le
faussaire. Film 19052036 4.55
Surprises 854534555.10 L'empereur du nord. Film 28729630

10.25 L'énigme d'un jour.
Téléfilm 8/38535/12.00 Récré
Kids
35753055 12.55 Les
contes d'Avonlea 52785448
13.45 Téléachat
49856871
14.25
Héritage
oblige
7/40960315.15 La misère des
riches , feuilleton 29899535
16.05 Les règles de l'art
7872056417.00 Petit royaume
des pandas 41822697 17.30
Unique au monde 38504448
18.05 Max la menace
9499926418.30 New York Café
/2/7509018.55 Images du Sud
10160871 19.05 Flash infos
61704852 19.25 Les règles de
l'art 95474061 20.25 Images
du Sud 598067W 20.35 Pendant la pub: Pierre Arditi
20667784 20.55 Mayerling.
Film de Terence Young avec
Omar Sharif , Catherine Deneuve 86642239 23.15 Sud
37191944 0.30
Triathlon
544063201.00 Pendant la pub:
Pierre Arditi 29428017

Pas d'émission le matin
12.00 Ciné-Files
19448603
12.15 Les nouvelles aventures de Lassie 86783806 12.35
Waikiki Ouest 8/02336813.25
Un cas pour deux 62935622
15.35 Le Renard
/435858Z
16.35 Derrick /37547/s 17.35
Ciné-Files 6857253517.45 Des
jours et des vies 76761142
18.10 Top models 31799516
18.35 Waikiki Ouest 49706149
19.25 Les nouvelles filles d'à
côté 3600732619.55 La vie de
famille 352407/320.20 Friends
95/57055 20.45 Le plus beau
cadeau du monde. Film de
Robert Lieberman avec
Ethan Embry, Harley Jane
Kozak 2/055/77 22.25 Stars
boulevard
3/745245 22.30
Downdraft. Téléfilm de Michael Mazo avec Vincent
Spano, Kate Vernon 58370413
0.10 Aphrodisia
76752494
0.340 Les nouvlles filles d'à
côté 46552/9201.05Téléachat
849923073.05 Derrick 47979678
4.05 Le Renard 18100307

7.30 Tziganes , la tragédie
oubliée 575749938.30 James
Carter 5747258/ 9.30 Le nouveau monde et l'héritage
espagnol 5756/42910.30 Cinq
colonnes à la une 57565245
11.30 Parmi les loups-garous 34705974 12.15 Premier
contact 40995993 13.10 Cornelia Forster,artiste 21291239
13.40 Retour à Vienne
76232/4215.15La fête du poulain 86791790 15.40 Quelle
belle journée 66558/4216.55
Budapest 56, défaite et victoire 7560488717.45 Les fantômes de Bonifacio 92542871
18.40 Lonely Planet 40655500
19.30 De Gaulle ou l'Eternel
Défi 70096264 20.30 Tennessee Williams. DOC. 15562239
22.00 Les murs de Sanaa
3586324522.15 On ne tue pas
que le temps 2895062223.40
Vendanges , une histoire
mondiale du vin 253/9/420.05
Repubblica Nostra 26583956
1.30 Histoire de l'art 65752388
1.45 Une femme résistante

10.00 Schweiz aktuell 10.25
Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Aile meine Tbchter 11.40 Fur aile Falle Stefanie 12.30 Mittagsmagazin
13.00 Tagesschau 13.15
Trend Famille 13.40 Megaherz 14.45 Lindenstrasse
15.15 Die Strandclique 16.05
Messe live USA OLMA 16.55
Pinocchio 17.15 Fix und Foxi
17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
18.45 Telesguard
19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Ein
Fall fur zwei. Krimiserie
21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20
Der Club 23.40 C.S.I. - Tatort
Las Vegas. Krimiserie

Au XIXe siècle, une jeune
fille sans le sou accepte ,
contre rétribution, de porter l'enfant d'un aristocrate anglais dont l'épouse est stérile. Les années passent, sans parvenir à lui faire oublier sa
fille. Après avoir retrouvé
sa trace , elle vient proposer ses services de gouvernante...

Pour en finir avec
le communisme

20.46 Les crimes communistes /00/95852

Vais-je réussir à vous
épater avec mon talent?

ca rauie a Lenme
21.55 Marx attaque!
23.35 Mes nuits sont
Que signifie,
plus belles que
concrètement , être
VOS jours
21254719
révolutionnaire au22.40 Y'aun début à
jourd 'hui? Quels
tOUt!
36067784
Film d'Andrzej
sont leurs modèles
Zulawski , avec
Présenté par
historiques? 405753/
Sophie Marceau ,
Daniela Lumbroso
Jacques Dutronc
22.45 Débat
89965W
0.40 Journal
41552524
23.00 Marian
9150887
1.25 La légende des
Sciences
70978765
1.05 Le diable à quatre. Film
Téléfilm de Petr
43035974 2.25 Chanter la vie
Vaclav
Vivre
93593158 3.15 Le Corbusier. 2.15 Toute la musique
0.45 Répulsion (R)
Doc. 705222334.1024 heures
4627307
qu'ils aiment
d'Infos - Météo 667055284.30
2.30 Cappy Leit 5/8/3497
Invitée: Romane
Pyramide 94117041 5.05 Dr
Markus Merthin 80418887
Bohringer 369H982
Court-métrage
23.05 Météo/Soir 3

68244332

Schloss am Wbrthersee
15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales 17.55 Verbotene Liebe.
Série 18.25 Marienhof 18.54
Grossstadtrevier. Krimiserie
19.49 Wetter 19.56 Borse im
Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Vater widerWillen. Familienserie 21.05 Pleiten,
Pech & Pannen. Unterhaltung 21.30 Lachen mit Diether Krebs 22.00 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 0.00 Basta !
0.55 Nachtmagazin 1.15 Eine
unhimmlische Mission. Film
0.55 Nachtmagazin 1.15 Eine
unhimmlische Mission. Film

10.40 La strada per Anvolea.
Film 11.30 Tg 1 11.35 La
prova del cuoco 12.35 La signora in Giallo 13.30 Telegiomale 14.00 Economia
14.05 Ci vediamo Tv 16.15 La
vita in diretta 16.50 Parlementa 17.00 Tg 1 17.10 Che
tempo fa 17.15 La signora
del West 18.00 Varietà 18.50
Quiz Show 20.00 Telegiornale 1 20.40 Super varietà
20.50 II gladiatore. Quiz
23.10 TG1 23.15 Porta a
porta 0.35 Tql notte

9.00 Bericht 9.30 Landesschau 9.55 Bitte schdn 10.00
Landesschau 10.30 Die Paliers 11.00 Treffpunkt 11.30
Fliege 12.30 Landesart 13.00
Nano 13.30 Aile doof 14.00
Yo! Yo! Kids 15.00 Tagesschau 15.15 Infomarkt - Martkinfo 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau 20.15 Reisewege
Jordanien. Reportage 21.00
Landesprogramm 21.30 Aktuell 21.45 Blickpunkt Europe 22.15 Zeichen der Zeit
23.00 Um Elf 23.45 Aktuell
23.50 Internationaler Medien Kunst Preis 2001

7.00 Go Cart Mattina 9.55
Jesse 10.15 Un mondo a colori 10.35 Tg2 Medicina 33
10.55 Nonsolosoldi 11.05
Tg2 Eat Parade 11.15 Tg2
Mattina 11.30 Anteprima i
fatti vostri 13.00 Tg 2 Giorno 13.30 Costume e société 13.50 Salute 14.05
Scherzi d'amore 14.45 Al
posta tuo 16.05 The practice
17.00 Digimon 18.00 Tg 2
flash 18.05 Timon e Pumbaa
18.30 Rai Sport Sportsera
18.50 Sereno variabile 19.10
Law and order 20.00 Zorro
20.30 Tg 2-Sera 20.55 II mio
West. Western 22.45 Sciuscià 0.15 Tg2 Notte

7.00 Euronews 10.25 Textvision 10.30 Aroma de café
11.15 Guadalupe 12.00 Crescere , che fatica! 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Verso
I una in compagnie 13.25
Aroma de café 14.05 Due
passi in compagnie 14.20 La
signora in g ia Mo 15.05 Tre
passi in compagnie 15.15
Anteprima straordinaria. Téléfilm 16.00 Telegiomale
16.05 Quatro passi in compagnie 16.15 II commissario
Kress 17.15 100% in compagnie 18.00 Telegiomale 18.10
100% in compagnie 18.50
Oggi Sport 19.00 II Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo Pacte avec le Diable
20.40 Aprite le porte 22.15 20.45 Les sorcières d'EastDOC D.O.C. 23.05 Ateliers 02 wick. De George Miller,
23.20 Telegironale notte avec Jack Nicholson, Cher,
23.40 Walker Texas Ranger Susan Sarandon , Michelle
0.25 Scoop 1.10 Textvision
Pfeiffer (1987) 22.50 Le portrait de Dorian Gray. D'Ali_y-m - __
bert Lewin, avec Hurd Hart9.00 Tagesschau 9.05 Wild- field,George Sanders (1945)
bach 9.55 Wette rschau 0.40 Le convoi sauvage. De
10.00 Heute 10.03 Brisant Richard Sarafian , avec Ri10.30 Liebesgriisse aus Tirol chard Harris , John Huston
12.00 Heute mittag 12.15 (1971) 2.25 Les aventures de
Buffet 13.00 Mittagsmagazin Quentin Durward. De Ri14.00 Tagesschau 14.10 Ein chard Thorpe, avec Robert

Morley, Robert Taylor (1955)
4.05 Les filles de l'air. De
Henry Lewin, avec Dolores
Hart, Hugh O'Brian (1963)

6.00 A su salud 6.30 Gente
7.30 Telediario matinal 10.00
La aventura del saber 11.00
Magazine 11.30 Magazine
12.50 Espafia de cerca 13.00
Telediario
intemacional
13.30 24 horas 14.00 Saber y
ganar 14.30 Corazôn de
otono 15.00 Telediario 1
15.50 El tiempo 15.55 Telenovela 16.30 Ala...Dina!
17.00 Barrio sesamo 17.30
Las très mellizas 18.00 Telediario intemacional 18.30 El
precio justo 19.30 Enredate

¦

6.00 M comme musique
78565326 6.50 Caméra café
29148351 7.00 Morning Live
46843351 9.15 M6 boutique
45255968 9.45 M comme musique 49436055 11.50 Mode
Six 2733450011.54 Six minutes midi / Météo 442021158
12.05 Ma sorcière bien-aimée 45659516 12.30 Météo
50708719

20.45-23.00

Emission présentée par
Evelyne Thomas

Héros de la guerre du Viêtnam, le général Hummel
en a assez d'attendre que
le gouvernement daigne
En direct d'Anderlecht
dédommager les familles
des soldats morts au com22.50 Fans de sport
bat. A la tête d'un comHockey sur glace.
mando , il s 'empare de
Championnat de
Suisse
58334061 seize missiles porteurs
d'un gaz mortel et les
23.15 Allocution de
pointe sur San Francisco...
M. Moritz
Leuenberger
23.25 Tant qu'il y aura un
53488210
homme
43049603
23.20 Cadences 39230239
Par Christophe
Le magazine
Dechavanne
Flavia Matea reçoit 1.10 Les coulisses de
Laurent Blum,
l'économie 93847253
directeur du
conservatoire po2.00 Football. Ligue des
champions /6S34/772.35 Expulaire de Genève
23.40 Profiler
57394448 clusif 52366061 3.10 Reportages 582675813.35 Mode in
Modus operandi
France 51806974 4.35 Mu0.25 Zig Zag café
sique 86/903264.50 Histoires
58392142 naturelles 32835871

¦"

9k

93497581

C'est mon choix

f&\

12.35 Les Anges du
Bonheur
82557245
13.35 Rencontre à haut
risque
67865968
Téléfilm
15.15 Demain à la Une
Association de
1"-* -^
Arte
bienfaiteurs 59698069
19.00 Archimède
901158 16.05 Central Park West
19.45 ARTE info
599142
78799852
20.15 Reportage
689719 16.50 M comme musique
Cellules souches:
87583245
Espoirs et dangers
17.25 Mariés, deux
enfants
62236245
17.55 Le clown
47529806
18.55 Charmed
63407622
19.50 Mode Six 91595332
Thema
19.54 Six minutes/Météo

Comment l'idée commu20.10 Tout le sport
niste, qui veut le bonheur
83558805 de l'humanité , a-t-elle
Firelight
20.20 Tous égaux 744W806 donné naissance à des régimes totalitaires qui ont
Film de William Nicholson,
fait 100 millions de morts
avec Sophie Marceau,
dans le monde?
Stephen Dillane
-LU.U_J
35000806

«JU
-LU¦

Film de John Roberts,
avec Gêna Rowlands

Paulie est un perroquet
très bavard qui a appris à
parler en aidant la fillette
qui l'avait recueilli, Marie,
à surmonter un pénible
bégaiement.
Séparé
d'elle, il tente avec l'aide
de Misha, un homme de
ménage ,de la retrouver

_™

435235500

20.05 Madame est servie
74930887

20.40 Caméra café
66914784

8.00 Journal canadien 58873061
8.30 Cultivé et bien élevé
727065009.00 Infos 9/2364489.05
Zig Zaq café 58420554 10.00
Journal 92654245 10.15 Noms
de Dieu /658763711.00Cent titres 12902W3 11.30 Le choix de
Sophie 88001992 12.00 Infos
75//6790 12.05 100% Questions
2926/05512.30Journal France 3
2365//58 13.00 Infos 9/937784
13.05 Faut pas rêver 97827852
14.00 Journal 2/89479014.15 Un
monde sans pitié. Film 71308061
16.00 Journal 4259050016.15Le
journal de l'éco 6204496816.20
L'invité 3337460316.30 Rivières
73997448 17.00 InfûS 93643871
17.05 Pyramide 5325814217.30
Questions pour un champion
7399/26418.00 Journal 30852448
18.15 Un monde sans pitié.
Film 38907210 19.55 Le journal
de l'éco 73/4850020.00 Journal
suisse 9W93429 20.30 Journal
France 2 s/5/2500 21.00 Infos
71229332 21.05 Temps présent
88365/5822.00 Journal 11316041
22.15 Ça se discute 98472413
0.30 Journal belge 63798901
1.00 Soir 3 637396301.30 Le Canada aujourd'hui 605028251.45
Infos 63100611 1.50 Grand format 898257463.05Courant d'art
36174727 3.30 Les œouvres en
chantier 8509/456

?Hî*r

fM

E-^Port

7.00 Eurosport matin 3473264
8.30 Sports fun 5/2637 9.30
Watts 43432610.00Y0Z spécial.
-l U. U U
66305245 Championnat du monde de kiteboard 697332 11.00 Sports
fun. X Games d'été 2001 932516
E=M6
liOO Voile. Solitaire du Figaro
588719 12.30 Eurogoals 937061
Magazine présenté par 13.30 Watts 780500 14.00 TenMarc Lesggy
nis. En direct. Tournoi féminin
de Zurich. 2e jour. 64880615.30
Que mangeons-nous
Eurogoals 2/587/ 1630 Movraiment?
teurs en France /4850017.00
Y0Z Action 22342317.30Tennis
Tournoi féminin de Zurich. 2e
jour 30853518.30Tennis. En direct Tournoi féminin de Zurich. 2e jour 8775/620.00Kick in
Action 82756421.00Boxe: Souleymane Mbaye - Frédéric
Tnpp. Champ, de France 425177
Reportages:
La viande de bœuf est-elle 23.00 Eurosport soir 892245
encore saine? Le label bio 23.15 Course de camions
540835/ 23.45 Karting 6043328
est-il une garantie? Doit- 1.15 Eurosport soir 67174340
on cultiver ses légumes?
Mangez-vous trop salé?
CODES SHOWVIEW
Le poisson à l'épreuve des
tests; Les premières victiTSR 1
016
mes des 0GM aux EtatsTSR 2
052
Unis; Comment nourrir vos
TF1
093
enfants?
France 2
094
France 3
095
22.55 Le cauchemar de
M6
159
Vicky
14436622
La Cinquième
055
Téléfilm de Peter
Arte
010
Keglevic
TV 5 Europe
133
Canal +
158
0.35 Météo 496269740A0 FréRTL 9
057
quenstar. Les dix commanTMC
050
dements 77363528 1.30 M
Eurosport
107
comme Musique 68914871
Planète
060
5.30 Fan de 28465531

20.00 Gente 21.00 Telediario
2. El tiempo 21.50 Cine.
Nunca estuve en Viena
23.30 La noche abierta 0.30
I
La mandragora 1.00 Prisma
( }*f~J^
Vgs?" sur La Première
1.30 Polideportivo 2.00 Telediario intemacional 2.30 9.30 Mordicus 11.06 Les dicoIsabella , mujer enamorada
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres
12.30 Le journal de midi trente
7.45 Remate 8.00 Acontece 13.00 Café des arts 13.30
8.15 Entre Nos 8.45 Jogo Fa- Tombouctou, 52 jours 14.04
lado 10.15 Noticias 10.30 Ouvert pour cause d'inventaiPraça da Alegria 13.30 Ré- re 15.04 C'est curieux 17.09
glées 14.00 Jornal da Tarde Presque rien sur presque tout
15.00 Emoçôes Fortes 16.30 18.00 Forums 19.05 Trafic 20.04
Junior 17.00 Entre Nos 17.30 20 heures au conteur 21.04 La
Noticias de Portugal 18.00 smala 22.04 La ligne de coeur
Reporter RTP/CPLP 18.30
Quebra Cabeças 19.00 En; vy Espace 2
trada livre 19.45 A Sr° das ( "*
Aguas 20.30 Reporter RTP
20.45 Contra Informaçâo 8.30 Si vous saviez 9.06 Les
21.00 Telejornal 22.00 Fados mémoires de la musique 10.05
de Portugal 23.30 Remate Nouveautés du disque 11.30
23.40 Economia 23.45 Acon- Méridienne 12.04 Nota Bene
tece 0.00 Planeta Azul 0.30 13.30 A vue d'esprit 13.45
Quebra Cabeças 1.00 Entre Musique d'abord 15.45 Concert.
Nos 1.30 A Sr" das Aguas Z30 Orchestre Symphonique de la
Reporter RTP 2.45 Contra In- Radio Suédoise 17.30 Infos culture 17.36 Feuilleton musical
formaçâo 3.00 24 horas
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales
20.04 Récital.
Prélude. 20.30 Kirill Gerstein,
8.00-12.00 Journal régional
iano 2230 Si vous saviez 23.00
de lundi en boucle non-stop pLes mémoires de la musique
16.00-16.40 Me Music: Dédicaces de la semaine 19.0022.00 Reprise en boucle:
LA RADIO NEUCHAUt- l-E
|
Journal régional. Météo.
Evénement. Invité du jour: 6.15, 6.45, 7.15, 7.45 Les titres
Sa majesté Simeu David 2 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
21.30 Expo TV 22.00 et 22.30 15.00, 16.00. 17.00 Flash infos
Israël et la Bible: Jésus en 6.20 Le jeu des lève-tôt 6.50
Focus 7.20 Revue de presse
Galilée (3)
7.40 Bonjour chez nous! 7.50
La tronche du coin 8.15
19.00 Nouvelles/ Nachrichten Triangle 8.40 Presse citron 9.15
- Nouvelles régionales/ Re- L'eau à la bouche 9.55, 12.55
gionalen Nachrichten - Inter- Petites annonces 10.15 On
connaît la chanson 10.30
view - Météo - Agenda
Flash-Watt 10.45 Les naissan19.30 Reprise des émissions ces 11.35 PMU 11.45 La Tirelire
et diffusion en boucle toutes RTN 12.00 Les titres du journal
les demi-heures,jusqu'à 13.00 12.05 Le change 12.15 Journal
12.30 Jackpot 12.45 La colle
entre l'école 16.00 C:NeT
Les nouveaux programmes 16.15, 16.45, 17.44 Net Crash
ne nous ont pas été commu- 19.00 Rappel des titres 19.03
niqués
Musique avenue

LES

RTNM I

.
'.-; li;H-l'H;H*l'l;_1
i^rvJ IQQ.8
20.15 Hockey: HC FranchesMontagnes - Moutier
7.15 Sur le pont Moulinet 7.50
Revue de presse 8_0 La météo
des champs 8.45 Question de
chez nous! , 9.05, 10.05
Aujourd'hui la vie 9.10 Jeu PMU
9.15 Mieux
comprendre
(Loisirs) 10.05,10.15 Aujourd'hui
la vie «Mode» 11.05 Zénith 11.15
La corbeille 11.20 La chanson
souvenir 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.45 Emission spéciale en
direct de Tecaplast à Moutier
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.15 Sélection TV 13.20
Sketch 13.30,14.05,15.05 Verre
azur 16.05, 17.05 Zone libre
16.30 Sorties cinéma 16.45
Question cinéma 17.15 L'invité
17.30 CD de la semaine 18.00
Jura soir 18.17 Météo 18.30
Rappel des titres 18.31 Emission
spéciale en direct du comptoir
delémontain 0.00 Trafic de nuit

RADIO '—PjURA BERNOIS

20.00 Hockey: HC FranchesMontagnes - Moutier
6.40 Sagacité 7.15 Magazine
7.20,11.45 Qui dit quoi 7.40 La
télé 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu du bruit 8.50, 11.04 PMU
9.05, 10.05 100% Musiques
11.04 PMU 11.05 Radiomania
11.15 La balise 11.45 Qui dit
quoi 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Journal
12.40 A l'affiche 12.45 Emission
spéciale
en direct de
Tecaplast à Moutier 12.50 A
l'occase 13.00 100% Musique
16.00 Flash 16.05, 17.05 Métro
musique 16.15 CD de la semaine 16.30 Mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.15 L'invité
17.30 Europarade 18.00 Le
journal 18.30 Rappel des titres
18.32 100% Musique

De l'argent sous le matelas?
Définitivement out!
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Les matelas , c 'est fait pour dormir. Des stratégies de placement véritablement
intelligentes, il y en a pour les jeunes comme pour les moins jeunes, pour
toutes et pour tous. Vous aimeriez en savoir plus? Au centre de conseils
Postfinance du PostCenter de La Chaux-de-Fonds , nous vous proposons un
conseil personnalisé et compétent dans une atmosp hère agréable et accueillante sur les thèmes des placements et de la prévoyance. Mais notre équipe
est également à votre disposition pour toute question touchant à l'argent.
Le placement , c 'est in. Et la prévoyance encore plus.

\£0^^-

^

Postfinance lA POSTE

1

i

La poudre qui sème le trouble

LAUSANNE

A la recherche
d'un nouveau

guet

ausanne cherche un nouveau guet pour crier les
L heures du haut de sa cathédrale. Le guet crie les heures
de 22h00 à 02h00 du matin.
Outre un e bonne voix , il faut
être ponctuel et avoir une
bonne condition physique pour
gravir - une ou plusieurs fois
par soir - les 160 marches du
beffroi. La fonction de guet est
une tradition multiséculaire à
Lausanne.Aujourd'hui un peu
folklorique, elle était autrefois
vitale pour les habitants de la
ville. Le guet sonnait les heures,
mais donnai t aussi l'alerte en
cas d'incendie ou d'agression
militaire . Son existence est attestée pour la première fois en
1405. Comme la fonction, les
formules criées sur les toits ont
varié au cours des siècles. «Vous
qui veillez, priezpour les trépassés»,
criait-on au Moyen Age. «C' est le
guet, il a sonné dix, il a sonné dix»,
est aujourd'hui la formule
consacrée, /ats

Bioterrorisme B La p sy choses 'étend au reste du monde. La multip lication
des cas sème la p eur.Envois susp ects chez Novartis et un p articulierà Bâle

fausses alertes en
De
adoption de mesures
de précautions, la
multi p lication des cas de
maladie du charbon aux
Etats-Unis a semé le trouble
hier dans le monde.
En Australie , une série
d'alertes , provoquées par la
présence de poudre suspecte dans du courrier, a mis
les autorités en émoi. Le
consulat américain de Melbourne comme le consulat
britannique de Brisbane ont
été évacués. Les alertes qui
ont fait soupçonner des tentatives de contamination par
des bactéries de la maladie
du charbon («anthrax » en
anglais) , analogues à celles
des Etats Unis, se sont
révélées fausses. Elles ont
toutefois renforcé la crainte
de terrorisme biologique.
Seize bâtiments au total en
Australie ont fait l'objet
d'alertes provoquées par la
présence de poudre suspecte dans du courrier.
Douze personnes
contaminées

Philippe Becquelin , dessinateur de «L'Hebdo» plus
connu sous le nom de «Mix
et Remix» , quittera son
poste à la fin de l'année.
PHOTO KEYSTONE
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GRIPPE m Se prémunir dès

maintenant. Les personnes de
p lus de 65 ans, les malades
chroni ques et le personnel
soignant sont incités à se vacciner contre la grippe par
l'OFSP. Il est recommandé de
se protéger dès la mi-octobre,
pour que le vaccin prenne
tout son effet, lors des pics hivernaux de l'é p idémie, /ats
PHILOSOPHIE m Habermas récompensé. Le philosophe et
sociologue allemand Jûrgen
Habermas a reçu le prestigieux Prix de la paix des libraires allemands, dimanche
à Francfort. Pour le lauréat ,
«la liberté et la justice » sont les
p iliers des valeurs démocrati ques, /ats-dpa
THONON-LES-BAINS ¦
Voitures
incendiées. Six voitures ont
été incendiées lors d'incidents
sporadiques dimanche soir à
Thonon-les-Bains. Le calme
est revenu vers 22h30 et se
maintenait hier matin, /atsaf p
AFGHANISTAN m McCartney
pour les frappes. Paul McCartney a imp licitement approuvé
les frappes contre le ré gime
des taliban af ghans après les
attentats du 11 septembre aux
Etats-Unis , /ats-af p
RDA m Dopage systématique.
Un document apportant pour
la première fois la preuve de
l' existence de directives pour
le dopage systémati que 'de
sportifs en RDA a été trouvé
dans les archives de la Stasi.
/ats-af p

Aux Etats-Unis douze personnes au total ont été
contaminées ou subi des
tests positifs, après avoir été
pour la plupart en contact
avec des lettres suspectes.
Deux d'entre elles ont
contracté la maladie et en
sont mortes. Le président
américain George Bush a annoncé hier qu 'une lettre ouverte au bureau du chef de la
majo rité au Sénat, Tom Daschle, « contenait de l 'anthrax».
Le chef de la Maison Blanche
a précisé que l' enveloppe
avait été rapidement analysée
et que le personnel qui avait

pu entrer en contact avec recevait un traitement préventif.
Deux alertes au courrier suspect ont également été enregistrées hier à Paris.
En Allemagne, de la poudre
suspecte a été découverte au
centre de tri du courrier de
la chancellerie allemande à
Berlin. La santé des employés de la chancellerie
n 'est pas en danger, a affirmé un porte-parole.
A Vienne , les autori tés autrichiennes ont procédé à l'évacuation temporaire d'un
terminal de l'aéroport international après la découverte
d' une substance poudreuse
suspecte.
Le gouvernement britanni que a pour sa part annoncé que des doses d' antibioti ques supplémentaires
avaient été commandées. La
cathédrale de Cantorbéry
(sud-est de l'Angleterre ) a
rouvert hier matin , au lendemain d'une fausse alerte à
l'anthrax après qu 'un employ é eu vu un homme jeter
de la poudre blanche dans
l' une des chapelles. Londres
a souligné n 'avoir connaissance d'aucune menace spécifi que pour le moment.
Stocks de médicaments

La maladie du charbon peut
se transmettre par inhaladon , par contamination cutanée ou encore par ingestion de la bactérie. L'inhaladon . est le mode de transmission privilé gié de la
bactérie du charbon utilisée
comme arme bactériologique , en raison de la facilité
de dispersion de spores , qui
peuvent gagner les voies resp iratoires, /ats-afp-reuter

A Rio de Janeiro , une équipe de nettoyage de l'aéroport international a découvert une
poudre blanche suspecte dimanche à bord d' un Airbus 340 en provenance de Francfort.
PHOTO KEYSTONE

Des courriers reçus en Suisse
cas de courrier susDes
pect sont aussi signalés
en Suisse. Un employé
de Novartis à Bâle ainsi qu 'un
ménage bâlois. ont reçu une
enveloppe contenant une
poudre non identifiée. Dans
les deux cas, un traitement
prophylactique a été administré. Toutes les polices cantonales ont été informées du
comportement à adopter en

cas de soupçon d anthrax.
Chez Novartis , la lettre est parvenue à l' employé mard i dernier. L'expéditeur n 'a pas pu
être identifié. Sensibilisé par
les médias sur les cas d'anthrax aux Etats-Unis, l'emp loyé a inform é ses supérieurs
dimanche (hier) . Novartis a
aussitôt ouvert une enquête.
L'empoyé a immédiatement
été examiné par un médecin

Rapport sur la corruption

Lutte M Les cas de f raudesont le p lus souvent découverts
p ar dénonciation. Formulaire disp onible sur internet
Suisse se trouve au 12e
Larang des pays les moins
touchés par la corrupdon , selon Transparency International. Les cas de fraude et
de corrupdon sont le plus souvent découverts par dénonciadon. Le terrorisme en profite ,
avertissent les experts. Président de Transparency SwitzerIand , la secdon suisse de l'ONG
dédiée à la lutte contre la corruption , Phili pe Lévy estime
que ce combat fait des progrès
notables. C'est d'ailleurs l'une
des conclusions du «Rapport
mondial contre la corruption
2001», a-t-il indi qué hier à
Berne lors de la présentadon
de cet ouvrage.

Pour les auteurs, la loi antiblanchiment et le système
d'organisme d'auto-réglementation (OAR) n 'est pas en
place depuis assez longtemps
pour pouvoir tirer des conclusions définitives. Dans son indice de perception de la corruption ,
publie
qu 'elle
chaque année depuis 1995,
Transparency
International
p lace la Suisse au 12e rang des
pays les moins touchés.
La protection
des dénonciateurs

Pour Michel Huissoud , sousdirecteur du Contrôle fédéral
des finances (CDF) , on pourait améliorer la situation en
Suisse en instaurant une vériDans le monde
table protection des dénonCe rapport est le premier état ciateurs de fraude ou de cordes lieux complet sur la cor- ruption (les «whistleblowers»
ruption dans le monde. Il dans le jargon). La plupart
aborde aussi bien le blanchi- des cas sont en effet connus
ment d'argent , les affaires de grâce à eux. «Pour ce qui est de
corruption dans certaines ré- l' administration fédérale, les
gions de la p lanète ou des fonctionnaires ou des tiers pe uscandales comme celui d'Elf vent signaler au CDF les cas de
Aquitaine en France. Concer- fraude , de gaspillage ou de cornant la Suisse, le rapport ruption par an formulaire disp oconsacre un chap itre au blan- nible sur internet (www.efk.adchiment d'argent et à la légis- min.ch.). Le CDF traite confidentiellement ces indications et délation en vigueur.

et a reçu un traitement préventif. Le résultat des examens médicaux devrait être
connu d'ici vendredi. «Compte
tenu des circonstances,et des résultats actuels de l'enquête, la probabilité d'une analogie avec les évé
nemen ts aux Etats-Unis est
faible »,
a
souligné
Novartis.L'autre cas concerne
un particulier bâlois que rien
ne distingue, /ap

ECUBLENS

Congolais
agressé

Congolais de 23 ans a
U nété agressé au couteau
par plusieurs individus,
cide de l'opportunité de faire possibilité de faire une dénon- le 8 octobre à Ecublens. Blessé à
suivre», a précisé Michel Huis- ciation anonyme à un orga- l'abdomen , le jeune homme a
soud.
Les
entrep rises nisme étati que indépendant. été secouru par un automobimembres de Transparency Cette loi devrait contenir une liste de passage. Ses jours ne
Switzerland se sont engagées protection contre le licencie- sont pas en danger. Le conducà lutter contre la corruption , ment jusqu 'à la fin du procès , teur de la voiture qui l' a pris en
notamment en mettant en l'éventualité de dommages- charge a déposé le jeune
p lace une procédure de pro- intérêts pour licenciement homme à la gare de Renens. Ce
tection des «whistleblowers » . après dénonciation et une dernier a regagné son domicile
Mais il faudrait élargir le aide à la réinsertion profes- à Vevey, d'où il est reparti en
taxi pour le Chuv, à Lausanne.
cercle des personnes à proté- sionnelle.
ger.
Le rapport 2001 constate en- Sa blessure a nécessité une opéPour ce faire , Michel Huis- core que « même le terrorisme ration le soir même, /ats
soud évoque la nécessité d'éla- p rospère sous lès ailes de la corborer une loi garantissant la rup tion» , /ats
CONCORDE

Reprise des vols
le 7 novembre

Deux experts: Philippe Lévy et Michel Huissoud.
PHOTO KEYSTONE

compagnies française
Les
Air France et bri tanni que
British Airways vont reprendre ensemble les vols commerciaux de Concorde le 7 novembre , a-ton appris hier de
source bien informée. Les 12 supersoniques existants (7 pour
British Airways, 5 pour Air
France) avaient été cloués au sol
à la mi-août 2000 après l'accident d'un avion d'Ai r France au
nord de Paris qui avait fait 113
morts. La sécurité de l'appareil
a été modifiée, /ats-afp

Confédération sur la sellette

Swissair B La débâcle de la comp agnie p ose la question de la resp onsabilité
de VEtat. Le PDC va demander une commission d'enquêtep arlementaire
De Berne

Pour Swissair, cela est intervenu pour la dernière fois en
décembre . Or, il n 'existait
alors pas d'indice permettant
d'imaginer la crise qui allait
surgir, expli que Claudine Godât Saladin , qui souli gne que
le rôle de l' office consiste essentiellement à s'assurer de la
sécurité des vols.

François Tissot-Da g uette

Etat donne des concessions à des transporL}
teurs aériens pour que
ceux-ci offrent de bonnes liaisons à la Suisse. Or le résultat
de cette politique a conduit à
un chaos avec le maintien au
sol sans préavis des appareils de
Swissair. Un échec total en madère de politique des transports qui doit être analysé
immédiatement, puisque l'Etat
entend injecter des centaines
de millions, sinon des milliards,
dans ce domaine.
Les démocrates-chrétiens demandent d'ailleurs une commission d'enquête parlementaire et les pressions se font de
plus en p lus fortes sur Moritz
Leuenberger.
Faire toute la «clarté»

Moritz Leuenberger fait aujou rd'hui fi gure d'accusé. Le
p lus clair, dans ces attaques,
est le président du PDC, Phili ppe Stàhlin , dont le parti exigera une commission d'enquête parlementaire sur la
débâcle de Swissair lors de la
session extraordinaire des
Chambres fédérales qui y sera
consacrée, mi-novembre.
Phili ppe Stàhlin veut que soit
faite toute la «clarté» seule à
même de créer un climat de
«confiance» pour la nouvelle
Crossair. Les responsabilités
de chacun doivent être
posées, «y compris au sein du département concerné». Comprenez, celui des Transports de

Politique des transports

Reste que , au-delà des querelles politi ques et politiciennes , la question de la responsabilité de l'Etat dans le
chaos du trafic aérien doit
être posée au plus vite vu les
décisions que le Conseil fédéral est invité à prendre demain: ne devrait-on pas changer de politi que des transports aériens , renoncer aux
monopoles ou, au moins , introduire une surveillance
continue des concessionnaires, pour éviter de se rePour certains , Moritz Leuenberger fait aujourd'hui figure d'accusé.
PHOTO A -LEUENBERGER
trouver à nouveau dans la
même situation?
Moritz Leuenberger. Pour les ganes de Swissair. Moritz autorités, à savoir l'Office de Pour Claudine Godât Saladémocrates-chrétiens, la res- Leuenberger va donc se re- l'aviation civile, ayant rempli din , il est trop tôt pour tirer
ponsabilité de l'Etat se pose trouver très vite sur la sellette, leur tâche «correctement». L'of- des conclusions de la crise. Il
au moins à deux niveaux: d'autant que radicaux et so- fice n 'a pas de rôle de sur- faut d'abord prendre des meceux de sa position d'action- cialistes - bien que pour des veillance
financière
des sures d' urgence pour assurer
naire et d'autorité de tutelle raisons très différentes -, sont concessionnaires. La loi pré- la poursuite de l' exploitation
du trafic aérien.
fâchés par le ralliement tardif cise que, lors des renouvelle- et regarder les responsabiL'UDC n 'ira peut-être pas jus- du conseiller fédéral à un sou- ments d'autorisations d'ex- lités des organes de la soqu 'à demander une enquête tien en faveur du transport aé- p loitation , c'est la société aé- ciété , en particulier des adparlementaire, mais pose rien.
rienne qui doit «prouver de ma- ministrateurs. Cela permetbeaucoup de questions sur le
nière crédible qu 'elle est en mesure tra aussi de comprendre les
Sérénité de mise
contrôle des sociétés de transde faire face en tout temp s à ses causes de la crise actuelle. Ce
ports aérien. Elle soulève no- Pour Claudine Godât Saladin , obligations dans les 24 mois (...) n 'est
qu 'ensuite
qu 'il
tamment le rôle ambigu du se- porte-parole du Département et, sans tenir compte des recettes conviendra d' en tirer les
crétaire général du Départe- des transports, Moritz Leuen- d'exploitation, de couvrir ses frais conséquences et d'étudier
ment des transports, Hans berger attend les débats parle- f ixes et variables dans les trois s'il faut modifier la lé g islaWerder, qui a été dans les or- mentaires avec sérénité, les mois (... ) » .
ûon./¥IT>-L'Agefi

Prises de position des partis politiques
De Berne

Edgar

Bloch

Alors que le Parti radical demande un report de la signature
de l' accord avec l'Allemagne en vue de la limitation du trafic aérien qui
doit se dérouler ce jeudi ,
les milieux économiques et
le Conseil fédéral soulignent l'importance du site
économi que suisse au réseau aérien international.
Les grands partis gouvernementaux , à la notable
exception de l'UDC, affirment leur appui à un soutien d' urgence au trafic
d'hiver long-courrier de
Swissair et à la variante la
p lus ambitieuse prévoyant
une nouvelle compagnie ,
avec 26 long-courriers et
une cap italisation de 3,3
milliards de francs limitant
les effets sociaux à 900010.000 licenciements.
Financement supplémentaire

Le Conseil fédéra l va aussi
dans cette direction puisqu 'il affirme vouloir se
pencher demain «sur la
question d 'un éventuel financement supplémentaire du trafic réduit des long-courriers de
' la création
Swissair jusqu à
également de la nouvelle compag nie. Il s 'agira également de
discuter d 'une participation
limitée au capital social de la

nouvelle compagnie», note-til dans son communiqué.
Arguant des coûts supp lémentaires
qu ' entraîneraient les mesures contre
les nuisances du bruit difficilement négociées avec
l'Allemagne, le secrétaire
du Parti radical Guido
Schommer a écrit hier
après midi au président de
la Confédération Moritz
Leuenberger pour lui demander de reporter la signature de l'accord négocié avec l'Allemagne. La
cérémonie devrait avoir
lieu ce jeud i. «Ce serait fatal
pour l'aéroport Unik de Zurich, les conditions cadres ont
change», exp lique Barbara
Perriard , cheffe de presse
du PRD.
L'affaire traduit les efforts
des
milieux
politi ques
pour sauver la nouvelle
compagnie aérienne , mais
aussi le «hub» de Kloten.
Les radicaux particulièrement malmenés dans l'affaire Swissair donnent leur
priorité au scénario des 26
long et 26 moyen-courriers , «Disposer d' un bon réseau de lignes intercontinentales est essentiel pour la pla teforme », poursuit Barbara
Perriard.
En clair, les radicaux disent oui à une partici pation subsidiaire de la
Confédération au cap ital
et sont favorables à une in-

jection pour assurer le service durant l'hiver à condition d' obtenir des garanties pour la réussite du
nouveau projet, notamment le soutien d'investisseurs privés et un «businessplan» .

système de capital de participation . Le PDC étudie
aussi si la Confédération
peut offrir une garantie limitée aux nouveaux actionnaires, pour les inciter
à s 'engager dans la nouvelle société.
«La Confédération doit p artiIntransigeance de l'UDC
ciper au capital. Sa pa rt doit
Même son de cloche du être substantielle» , exp li quecôté PDC. «Nous devons t-on du côté socialiste. Werfaire notre part. Je pense ner Marti , conseiller natioqu 'un soutien supplémentaire nal , se refuse toutefois à
oscillant entre un demi à un donner un taux quelmilliard de francs est réa- conque. L'UDC, en reliste» , observe son prési- vanche
demeure
indent , Phili ppe Staehlin. Il flexible. Hans Kaufmann,
serait favorable à un conseiller national , est in-

traitable: «Avec ces injections, rien ne p ermet d 'assurer
un développement du groupe»
L'UDC voudrait en fait assurer la sauvegarde de la
Crossair actuelle. Elle ne
croit pas aux nouveaux efforts attendus d'investisseurs privés: «On aurait dû
regarder si on ne p eut pas
ajouter du capital dans
UNIK. Comme cela, l'aéroport
po urrait rep rendre des activités de service , comme le
système de réservation, le fret
ou le service des bagages fait
jusqu 'alors par Swissair et
réaliser des synergies. »/EDBL'Agefi

Les grands partis gouvernementaux , à la notable exception de l'UDC , veulent un soutien
PHOTO KEYSTONE
d' urgence au trafic d'hiver de Swissair.

Les banques
sur le frein
contours de la nouLes
velle compagnie aérienne suisse restaient
flous hier soir au terme d'une
journée d'intenses discussions. L'économie s'est penchée au chevet du malade,
alors que les banques excluaient tout engagement
supplémentaire.
Réunion d'économiesuisse

«Le Conseilfédéralet les milieux
économiques reconnaissent l'imp ortance de la création d'une nouvelle compag nie suisse sur la base
de Crossair», a relevé hier le
Département fédéral des finances au terme d'une rencontre tenue la veille au soir
entre Moritz Leuenberger,
Kaspar Villiger et Joseph
Deiss, les milieux économi ques et le conseiller d'Etat
zurichois Ruedi Jeker. Le
communiqué souligne l'importance des liaisons intercontinentales, mais ne dit pas
explicitement que celles-ci
doivent être assurées par la
nouvelle compagnie suisse.
Une délégation du comité directeur
d'économiesuisse
s'est réunie hier en,début de
soirée pour débattre du problème. Selon le modèle «full
scale» p rivilégié par la task
force et présenté dimanche,
Crossair reprendrait 52 avions
de Swissair. Cette solution
«maximale» nécessite cependant jusqu 'à 4 milliards de
francs d'argent frais, dont 2,2
milliards de fonds propres.
La balle est clairement dans le
camp de la Confédération et
de l'économie, ont laissé entendre hier les deux grandes
banques. En s'engageant à
hauteur de 1,5 milliard de
francs début octobre, l'UBS et
le Crédit Suisse Group «ont atteint la limite de leureffo rt f inancier», ont fait savoir les deux
instituts.
Effets sur le paquet fiscal

La débâcle de Swissair risque
d'avoir des effets sur les allégements fiscaux prévus en faveur des entrep rises. La commission de l'économie et des
redevances du Conseil des
Etats a annoncé vouloir entendre Pascal Couchepin et
Kaspar Villiger avant de faire
ses propositions au plénum.
Concrètement, l'entrée en vigueur du paquet d'allégements fiscaux , déjà accepté
par le Conseil national, pourrait être retardé. Les réductions supplémentaires portent sur près d'un milliard de
francs.
Laissant entendre que ces
allégements pouvaient attendre, le président de la
commission Franz Wicki
(PDC/LU ) a déclaré que si
1 Etat accorde a 1 aviauon
d'autres fonds que les 450
millions déjà débloqués pour
Swissair, l'économie suisse
profi tera déjà d'une «injection
impo rtante». Par ailleurs, le
canton de Zurich s'est dit «très
intéressé» à la création de la
nouvelle compagnie, pour autant que soit retenue la solution maximale. Les deux
Bâles ont déclaré qu 'elles
pourraient augmenter leurs
investissements dans la compagnie, sans avancer de
chiffres. Egalement actionnaires, le Jura et le Valais
n 'ont pas exclu de franchir le
pas. Les autres cantons montrent pour le moment peu
d'inté rêt./ats

Vif intérêt international

GENÈVE

Journaliste
arabe
indésirable

JOSEPH

Bilan 11Le Centre p our le contrôle démocratique des f orces
armées, qui soutient les p ay s en transition, a le vent en p oup e

hmad Kamal, un journaliste de la chaîne
Centre pour le
A d'information arabe alcontrôle démocratique
Djazira, s'est vu refuser di- Le
manche l'entrée sur le terrides
forces
armées
toire suisse. Il a passé la nuit (CDFA), à Genève, fête sa predans la zone de transit de l'aé- mière année et tire un bilan
roport de Genève, avant de re- positif. La récolte et la diffusion d'informations, mais surpartir pour Bruxelles.
Né en Palestine, Ahmad Ka- tout le soutien concret du
mal disposait d'un dtre de CDFA aux pays en transition ,
voyage délivré par la Bel- ont suscité un vif intérêt intergique lorsqu'il s'est présenté national.
au poste frontière de l' aéro- L'ambassadeur Edouard Brunport de Cointrin. Ce docu- ner, président du Conseil de
ment ne portait pas de visa fondation , est convaincu que
pour entrer en Suisse, a pré- le CDFA a un rôle important à
cisé hier le porte-parole de la joue r dans la crise internatiopolice genevoise, Pascal Di nale actuelle. «Les libertés démoCamille. Le journaliste a été cratiques vont souffrir dans la
refoulé.
lutte contre le terrorisme. Il faut
maintenir le contrôle démocratique
Fouille de sécurité
dans le domaine de la sécurité
Ahmad Kamal, qui selon al- pour éviter des dérapages», a-t-il
Djazira, devait venir à Genève déclaré hier.
pour couvrir une réunion de
Défi majeur
l'OMC, a été conduit dans un
dortoir pour y passer la nuit. Fondé le 27 octobre 2000 à
Le journaliste a été l'objet Genève à l'initiative de la
d'une fouille de sécurité régle- Suisse, le CDFA s'est élargi. Edouard Brunner (à gauche), président du Conseil de fondation du CDFA, et le directeur
mentaire, avan t de pouvoir re- Sept nouveaux Etats, dont du Centre, Theodor Winkler, estiment que le CDFA a un rôle important à jouer dans le
joindre son lit , a précisé M.Di tous les pays issus de l'an- contexte politique actuel.
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Camille. Al-Djazira s'est im- cienne
Yougoslavie,
ont
posée sur la scène médiatique adhéré au CDFA, une fonda- risme», a rappelé le directeur dans ce processus est primordial », ajouté M. Winkler. Dans ce
internationale depuis le début tion de droit suisse. Le du Centre , l'ambassadeur a déclaré hier l'ambassadeur cadre , la Bosnie-Herzégovine ,
des bombardements sur l'Af- contrôle démocrati que des suisse Theodor Winkler.
d'Ukraine en Suisse, Yehven la Moldavie, l'Ukraine et la
Russie ont sollicité l'aide du
ghanistan. La chaîne qatarie, forces armées est un défi ma- Plusieurs Etats d'Europe de Bersheda.
surnommé la «CNN du Golfe» , jeur de la prévention des l'Est ont requis le soutien du
Centre. Il a aussi cité l'imporOuverture sur l'Afrique
a notamment diffusé une do- conflits et de la promotion de Centre dans leur processus de
tant mandat du Centre avec
cument vidéo exclusif d'Ous- la paix. Un secteur de la sécu- transformation démocratique. «Il ne faut pas seulement des pu- Belgrade. Fort de cette année
sama Ben Laden , soupçonné rité non contrôlé représente «Nous réformons actuellement les blications et des analyses, mais d' expériences, le Centre vise
d'être l'instigateur des atten- souvent un «Etat dans l'Etat et forces armées et la police en aussi des actions concrètes pou r en particulier l' ouvertu re
tats du 11 septembre./ats
une porte ouverte au totalita- Ukraine. Le soutien du Centre aider les pays en transition», a d'une «antenne africaine» ./ats
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Discours
musclé
à Milan

conseiller fédéral JoLe
seph Deiss a donné hier
à Milan le coup d'envoi
des festivités pour les cinquante
ans du Centre suisse. Lors de
l' ouvertu re du «Swiss Business
Hub» , le chef du DFAE a évoqué le rôle de la Suisse en tant
que place financière.
Accusations infondees
En anglais, dans un discours
musclé et aux aspects historiques approfondis , M. Deiss a
mis l'accent sur le rôle de la
Suisse en tant que place financière internationale. Il a rejeté
avec fermeté les accusations
lancées par la communauté
internationale sur la prétendue ouverture de la Suisse aux
capitaux d'ori gine douteuse.
Faisant allusion à la presse italienne , le conseiller fédéral a
dé p loré que «malgré les efforts
entrepris, la Suisse soit constamment montrée du doigt surtout en
ce qui concerne le secret bancaire».
A propos de la collaboration
internationale en matière de
recyclage et de terrorisme, M.
Deiss a évoqué la loi sur l'entraide judiciaire italo-suisse,
ratifiée la semaine dernière.
La «semaine suisse», inaugurée hier à Milan , marque le
demi-siècle du Centre suisse
de la ville. Propriété de la
Confédération, le «Centro
svizzero » est un point de ralliement pour les 24.000 ressortissants helvétiques qui vivent en Lombardie./ats
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BMW Service Plus
Service gratuit
jusqu'à 100000 km
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Le plaisir de conduire

Fourniture
et pose de volets
en aluminium
Verkauf und Montage
von Fensterlâden
aus Aluminium
Rue du Soleil 2
2710 Tavannes
Natel 079/693 75 72 (F)
Natel 079/355 46 59 (D)
Fax 032/481 14 10
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Plus de 40 modèles
d'aquariums exposés

Aquarium Center
Discount

• Poissons d'ornement ¦Action spéciale disais •
• Eau douce - plantes - décors • Marins - invertébrés •
• Pierres vivantes
°
Pour votre étang: très grand choix
g
de poissons rouges jusqu'à 25 cm
s
KOI jusqu'à 50 cm (prix import direct) g

MWê^J

I Boudry

>»_^_-_< _-

mm
^^^m ^^^^^^^^^^^^mm ^^m ^mm ^n
^^m
^^^^^^^^^^^^
•"J>^mmm
^^^
B
I AutomobilesTransjurane SA
p\ue
^^^r^m^^^m

^^^^^^^^^^

La BMW touring 520I Edition «Lifestyle», 2,2 1/170 ch, avec de nombreux extras tels que les sièges sport de série , est disponible à partir de Fr. 61 380.-.

Téléphone 032/471 0101
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Cours de vacances juniors (io-i8ans)

Allemagne,Angleterre,Malte

10' année

Scolaire (dès 16 ans) Allemagne

Collège Year (dès 16 ans) Angleterre,USA,Australie
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Séjours linguistiques pour adultes
A travers le monde
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Deux meurtres bétonnés

SWISSCOM

Webpayphones
à Zurich

m _¦
¦y.-

Pas de préméditation

A la fin 1998, les deux
hommes ont pourtant acheté

un pistolet, fait des essais de
tirs et se sont procuré les tonneaux , des sacs de ciment et
des rouleaux de plastique
pour recouvri r le sol du local ,
où l'Espagnol jouait de la batterie. Le Vaudois croyait alors
que son ami voulait insonoriser le lieu. Ils ont aussi loué un
fourgon la veille du meurtre.
Impassible, l'Espagnol a nié
avoir prémédité son acte, prétendant qu 'il voulait simp lement intimider son associé
qui le menaçait depuis une
année. «Je voulais faire cesser ces
menaces». Il a également réfuté
avoir convoqué les deux
hommes dans son local le soir
du 11 janvier 1999, affirmant
que c'est eux au contraire qui
lui avaient demandé de s'y
rendre. S'il était armé le soir
du 11 janvier 1999, c 'est qu 'il
avait peur, a-t-il affirmé. Pris
de panique , il prétend avoir
tiré lorsque l'un des hommes
a sorti une arme, qui n 'a
d'ailleurs jamais été retrouvée
et que son complice n 'a jamais vue.
Comme la mafia

Les deux accusés ont en revanche reconnu avoir ensuite
délesté les deux corps d'une
somme de 30.000 à 50.000
francs qu 'ils se sont partagée.
Ils ont également admis avoir
p lacé les cadavres dans les ton-

I IV1 £_» 1 n_i J __¦ ——1Ha

Des cadavres dans des tonneaux remplis de béton.
PHOTO KEYSTONE

neaux remplis de béton. Ils
n 'ont par contre pu fournir
d' explication sur cette façon
étrange de procéder, ressemblant aux méthodes utilisées
par la mafia. Un troisième larron , fribourgeois avait aidé le
meurtrier, le lendemain du

l^^i
ij_^3
s B___l

' -.

drame ,' a se débarrasser des
deux tonneaux en Suisse alémanique. Les trois accusés
doivent notamment répondre
d'assassinat, de complicité
d'assassinat, d'atteinte à la
paix des morts, de vol et d'escroqueri e par métier, /ap
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B ORODINE m Autres obligations.
L'ex-intendant du Kremlin , Pavel Borodine , incul pé de blanchiment d' argent par lajustice
genevoise , n 'a pas pu se rendre
hier à Genève, à une convocation dujuge Daniel Devaud. Le
Russe avait d'autres obligations. En aucun cas, affirment
les avocats, il ne s'agit de mauvaise volonté de la part de Pavel Borodine. Le Russe n 'était
pas le seul absent parmi les incul p és de cette affaire. Ni le patron de l'entreprise tessinoise
Mabetex , Behgjet Pacolli , ni
l'avocat
genevois
accusé
d'avoir aidé au blanchiment,
n 'étaient présents, /ats
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Suisse compte 19,6%
Lad'habitants étrangers. Ils
étaient 1,407 million à fin
août 2001, soit 27.403 de plus
qu 'un an auparavant. Cette
hausse reflète la reprise conjoncturelle et un recul du chômage.
Même si leur effectif continue
de régresser, les Italiens restent
les plus nombreux avec 315.608
personnes, soit 22,4% de la population étrangère. Ils sont suivis des ressortissants de la Républi que fédérale de Yougoslavie
(193.876, 13,8%), a indi qué hier
l'Office fédéral des étrangers. Si
l'on compte toutes les personnes provenant de l'ancienne
Yougoslavie, ces dernières arrivent en tête, /ats
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19,6%
d'étrangers

Procès M H avait assassiné un Fribourgeoisde 40 ans
et un Neuchâteloisde 49 ans avec lesquels il «commerçait»

wisscom teste ses webpayp hones dans la gare cenStrale et à l'aéroport de Zumeurtrier de deux
rich depuis une semaine. Cet
Suisses qui avaient été reappareil télé p honi que permet Le
trouvés en février 1999
également de surfer sur l'internet, d'échanger des messages bétonnés dans deux tonneaux
électroniques et d'envoyer des au fond du lac de Lungern
SMS. Après la gare et l'aéro- (OW) a comparu hier devant le
port, une cinquantaine de Tribunal p énal de la Sarine à
«web payphones» feront leur Fribourg. En dé p it des affirmaapparition à partir de la mi-oc- tions de son principal comtobre sur des sites à forte fré- plice, cet Espagnol de 28 ans a
quentation de l' agglomération nié avoir prémédité le double
zurichoise. Si l' essai s'avère meurtre. Il a toutefois reconnu
concluant, l' expérience sera en être l'auteur.Au premier
étendue à toute la Suisse. Le jour d'audience, les deux ac«web payphone» se veut à la fois cusés ont présenté des versions
une plateforme d'information fort divergentes des faits ayant
et de communication polyva- précédé le drame, à la suite dulente et un nouveau support quel l'Espagnol a reconnu
publicitaire, /ats
avoir abattu un Fribourgeois de
40 ans et un Neuchâtelois de 49
ans de dix et douze coups de
pistolet. Les trois hommes
étaient associés dans un commerce douteux de voitures en
leasing.Selon le complice vaudois du meurtrier, ce dernier
menaçait depuis octobre 1998
déjà de liquider son associé fribourgois, avec lequel il était en
litige après l' avoir escroqué
d'une somme de 50.000 francs.
«Mais il parlait sous le coup de
la colère et je ne l'ai jamais pris
au sérieux. Je ne me doutais
pas qu 'il allait réaliser son projet », a-t-il rapporté.

Swisscom s'attend à un regain d'intérêt pour les cabines téléphoniques publiques.
PHOTO KEYSTONE
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Powell dans 'Etat
unà Islamabad
Pakistan
tendu
dans un climat de tension.

ARGENTINE

Large avance
des péronistes

Af ghanistan tl Le secrétaire d
Séj ourde bombardements sur Kaboul que VAlliance dit ne p asvouloir p r e n d r e

électeurs argentins, faLes
tigués par des années de
récession et d'austérité,
olin Powell a remercié
semblent s'être retournés en
hier le Pakistan pour
masse contre leur président ,
Fernando De la Rua , lors des C son soutien dans la lutte
élections lé gislatives et sénato- anti-terroriste. La visite du seriales: les premiers résultats of- crétaire d'Etat américain à Islaficiels donnent à l' opposition mabad , au Séjour des frappes
péroniste une large avance sur contre l'Afghanistan , s'est déplusieurs fronts. Les électeurs roulée dans un climat d'exont cependant montré un dé- trême tension.
goût généralisé pour la classe A son arrivée, M. Powell s'est
politique , déposant un grand dit «impressionné» par la façon
nombre de bulletins blancs ou dont le président pakistanais
nuls, selon les sondages de sor- Pervez Musharraf a abantie des urnes. On en recensait donné rapidement le soutien
accordé depuis le milieu des
ainsi 30% à Buenos Aires.
Fernando De la Rua n 'est pas années 1990 par Islamabad
candidat , mais ce scrutin est le aux taliban.
premier test important infli gé
«Audacieux»
à son parti depuis son élection
en 1999, et est donc considéré «Non seulement, M. Pervez a pris
à bien des égards comme un une décision audacieuse immédiaréférendum. La cote de popu- tement après les attentats du 11
larité du chef de l'Etat s'élève septembre aux Etats-Unis, mais il
à 18%, contre 63% au mo- s 'en est tenu à cette décision et en Des taliban sur le terrain scrutent le ciel.
ment de son entrée en fonc- a p ris d 'autres, plus courageuses,
tions, après sept plans d austé- depuis» , a noté le chef de la di- Cette visite a eu lieu dans un de défection dans leurs rangs,
rité en deux ans.
Quelque plomatie américaine. Islama- climat d'extrême tension , les refusent toujours de livrer le
d'électeurs bad a notamment mis à dispo- partis islamistes pakistanais milliardaire intégriste alors
24,8 millions
étant opposés aux bombarde- que les bombardements amériétaient appelés pour renouve- sition des bases aériennes.
ler la moitié de l'Assemblée Signe de reconnaissance, ments contre l'Afghanistan. cano-britanniques sont entrés
fédérale , qui compte 257 M. Powell a indi qué que les Aux cris de «Mort à l'Amé- hier dans leur deuxième sesièges, et la totalité du Sénat , Etats-Unis étaient ouverts à rique» , 15.000 personnes ont maine. Les raids ont une nouqui en compte 72. Avec envi- une expansion des relations défilé hier à Jacobabad en ex- velle fois visés Kaboul.
ron 50% des bulletins dé- militaires à long terme avec le p rimant leur soutien à OusDouze morts
pouillés , les autorités électo- Pakistan. Un nouveau pro- sama Ben Laden , l'ennemi n °l
rales ont annoncé que les can- gramme conjoint de forma- de Washington que les taliban Les villes de Kandahar et Jaladidats du parti d'opposition tion d'officiers doit être mis hébergent. Ces derniers, qui labad ont également été prises
ont démenti hier toute rumeur pour cibles. Une cinquantaine
p éroniste menaient la course sur pied , a-t-il relevé.
dans 18 provinces sur 23. Les
p éronistes pourraient ainsi devenir le parti p rincipal , bien
que non majoritaire, dans la
chambre basse du Parlement.

PHOTO KEYSTONE

d'avions et dix bombardiers
ont partici p é aux opérations, a
indi qué le Pentagone. Aucune
information de source indépendante n 'était disponible
sur d'éven tuelles victimes. Depuis le début de l' opération
«Liberté immuable» , p lus de
300 civils ont été tués, affirment-ils. Washington a qualifié
ce chiffre de « ridicule».
Désireuses de reprendre le
pouvoir au taliban , les forces

Rôle de l'ONU
Le responsable a également
évoqué , pour ta première fois,
l'éventualité d' un rôle des Nations unies. L'ONU pourrait
«établir une force de sécurité» en
cas d'effondrement du ré gime
taliban.
Proposition qui a
reçu le soutien de l' ancien roi
d'Af ghanistan Zaher Shah , en
exil à Rome.
Silencieuse depuis le début de
frappes américaines sur l'Afghanistan , l'Arabie Saoudite a
critiqué hier la façon dont Washington gérai t la lutte antiterroriste. Aussi bien sur le
p lan militaire que policier ou
financier, /ats-afp-reuter

Frappes aériennes
contre la guérilla

les discussions, ont souligné les
deux hommes. Ariel Sharon
n'a fait aucun commentaire
après la rencontre Arafat-Blair.
Le premier ministre israélien
doit faire face actuellement à
une crise politique. Son ministre des Infrastructures nationales et celui du du Tourisme
ont en effet remis hier leur
lettre de démission. Ces retraits, qui deviendront effectifs
passé un délai de 48 heures,
vont automatiquement entraîner le départ de leurs deux formations d'extrême droite de la
coalition de Sharon./ats-af p

hélicoptères abkhazes frappes contre un groupe de
Des
ont pris part hier aux combattants géorgiens et
combats contre la gué- tchétchènes dans les gorges
rilla géorgienne et tchétchène de Kodor, une zone «frontadans le territoire séparatiste lière» entre le territoire sépad'Abkhazie , à l'ouest de la ratiste et le reste de la GéorGéorgie. Parallèlement , le pré- gie.
sident géorgien Edouard Che- L'Abkhazie a déclaré son
vardnadze a interpellé la Rus- indé pendance en 1992 et l'a
sie.
défendue pendant un conflit
«La clé d'une amélioration des re- d'un an. Outre les 1600
lations
russo-géorgiennes se hommes de sa force d'intertrouve dans le règ lement du position , déployée en 1994
conflit abkhaze» , a déclaré M. sous mandat de la CEI (ComChevard n adze. Celui-ci s'est munauté des Etats indépendit prêt à rencontrer Poutine. dants), la Russie dispose en
Sur le terrain , deux héli- Abkhazie d' une base militaire
coptères MI-8 des forces ab- qu 'elle aurait dû évacuer en
khazes ont effectué des juillet./ats-af p

Proche-Orient H Les deux dirigeants ont incité
VEtat hébreu à reprendre les négociationsde p aix

I

ITALIE ¦
Plus de 400 immigres.
Un navire avec 411 immi grés
clandestins,
essentiellement
des Ku rdes, a accosté dans la
nuit de dimanche à hier dans
le port de Crotone. Une
femme a été trouvée morte ,
sans que les causes de son
décès soient claires, /ats-af p

Accord politique
Un responsable de l' opposition , le ministre des affaires
étrangères du gouvernement
af g han en exil Abdullah Abdullah , a toutefois affirmé que
les forces de l'Alliance ne tenteraient pas de prendre Kaboul. Un accord politi que doit
d'abord être trouvé quant à
un futur gouvernement afghan.

Yasser Arafat et Tony Blair
lancent un appel à Israël

De I amertume
L'accomplissement du devoir
électoral est obli gatoire en Argentine et les premiers sondages à la sortie des urnes
confirment les inquiétudes de
la classe politi que. Lors d' une
déclaration télévisée, le présiasser Arafat et Tony Blair
dent De la Rua a tenté de calont poussé hier Israël à
mer la rancoeur de son électo- Y reprendre les négociaral en prenant acte de son mé- tions avec les Palestiniens. Cet
contentement, et en promet- appel a été lancé à Ariel Sharon
tant de ramener le pays à la qui est confronté à une crise
prospérité. Après 40 mois politique après l' annonce de la
d'une récession qui a porté le démission de deux membres
chômage à des sommets, ac- de son gouvernement.
cru la pauvreté de millions de Réunis à Londres, le président
personnes et p lacé le pays au de l'Autorité palestinienne et le
bord de la faillite , nombre premier ministre britannique
d'Argentins se rendaient dans se sont fait écho l' un et l'autre
les bureaux de vote p leins pour insister sur l' «urgence»
d'amertume, /ap
d'une solution politique au
conflit israélo-palestinien. Le
moment est venu de relancer

IEN

de l' opposition af ghane se
trouvaient hier à quel que cinq
kilomètres de Mazar-i-Sharif,
princi pale ville du nord de
l'Afg hanistan.

ALFRED

SIRVEN

Inculpé par
un juge suisse

Français Alfred Sirven
Le
a été incul pé pour blanchiment hier à Paris à la
demande d'un juge suisse qui
I
UCiïE
I enquête sur un circuit d'évasion de 12,5 millions de francs
détournés des caisses d'Elf.
L'ancien n °2 du groupe pétrolier est actuellement en p rison.
Alfred Sirven s'est vu notifier sa
mise en examen par le jug e
d'instruction parisien Renaud
Van Ruymbeke. Il agissait sur
commission rogatoire internationale de la justice genevoise ,
a-t-on indi qué de source j udiLes films d l'affiche des salles et
ciaire française. Outre M. Sirnos critiques sur les dernières
ven , six personnes ont été
sorties.
mises en examen dans ce dossier. Elles sont soupçonnées
j¦ yyy
j' j' .Uj fipiLrjj iiJ,dJj d'avoir partici p é au transfert de
'
ces fonds , /ats-afp

JAPON

Ariel Sharon est confronté à
une crise politique.
PHOTO KEYSTONE

ABU

Abkhazie il Chevardnadze
décide d 'interp eller la Russie

SAYYAF

Des excuses
à la Corée

Menace
d'exécution

premier ministre japonais Junichiro Koizumi
Le
a présenté ses excuses
au peuple coréen pour les
souffrances imposées entre
1910 et 1945. «Je présente
sincèrement mes excuses» a
déclaré M. Koizumi lors d'une
visite au musée Sodaemun de
Séoul, une ancienne prison où
les Coréens qui luttaient pour
leur indé pendance étaient torturés et exécutés. Mais sa voix
a été en partie couverte par les
protestations de centaines de
manifestants contre sa visite à
Séoul. Le diri geant japonais a
dû annuler une visite prévue à
l'Assemblée nationale sudcoréenne, l' opposition ayant
menacé de manifester s'il s'y
rendait, /ap

groupe rebelle musulLeman Abu Sayyaf a menacé hier de décapiter
les deux otages américains qu 'il
détient si l'armée phili pp ine ne
cessait pas son offensive dans le
sud de l'archipel. L'un des
chefs dit groupe séparatiste,
Abu Sabaya , a affirmé par téléphone qu 'il tuerait Marti n et
Gracia Burnham , un couple de
missionnaires du Kansas, avant
que la présidente phili pp ine
Gloria Macapagal Arroyo ne
s'envole le 20 novembre pour
une visite aux Etats-Unis.
«Maintenant que nous les avons
encerclés et que leur fin est
proche , nous n 'interromprons
en aucun cas nos opérations militaires», a souligné le général
Edilberto Adan. /ap
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créateur gainier-maroquinier pour les grands noms du luxe,
recrute pour son usine du Locle
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• Connaissances ass. sociales, salaires,
décomptes TVA
• Maîtrise du programme Winway-Z
+ Word/Excel
• Connaissances linguistiques orales:
un plus

De manière autonome, vous assurez la gestion des commandes
fournisseurs de A à Z, depuis le calcul des consommations et des
besoins jus qu'à la validation des factures. Vous assurez un relationnel de qualité avec les fournisseurs.
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Employé(e) de commerce
«A l'aise avec les chiffres, précis(e)
» Très bonnes connaissances d'anglais
• Motivé(e), dynamique
«27 - 40 ans
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En partenariat étroit avec la cellule technique et les équipes de
production, vous sourcez de nouvelles matières, en recherche
d'une offre compétitive et sécurisée.

Soumettez sans tarder votre dossier qui sera
I traité en toute confidentialité à:
.
Martine Jacot

A terme , en fonction de vos aptitudes, vous mettez en place
l'assurance qualité fournisseurs (AQF) et prenez en charge la
négociation avec les fournisseurs.
Polyvalent, aimant travailler dans un contexte en forte évolution,
vous possédez une formation dans le domaine et/ou bénéficiez
d' une expérience réussie dans des fonctions similaires. Votre
esprit d'équipe, votre adaptabilité et votre capacité à vous
inscrire dans le projet d'entreprise feront la différence. Une
expérience dans le bois ou le cuir serait un plus.

Un gicleur polyester

(H/F)
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Au sein d'une équipe de menuisiers , vous assurez un giclage
polyester de grande qualité, tout en restant polyvalent sur des
opérations de ponçage machine et de montage.
Vous possédez une expérience solide dans le domaine des vernis
et/ou des peintures techniques.

^^_g^g|^^_g m{m^u^j|

Vous désirez un job
accessoire,

Merci d'envoyer votre candidature à
Schweizer & Schoepf, rue Cérardmer 30, 2400 LE LOCLE

La direction des Affaires culturelles met au concours ,
pour son Musée d'art et d'histoire, un poste - à 50% de

restaurateur / restauratrice
d'œuvres sur papier

pour gagner de l'argent.
Vous aimez les contacts.
Téléphonez-moi
au 079/431 59 03

s
I

Nous cherchons à engager

UN POLISSEUR

cherche un (e) responsable
1 d'encadrement à temps partiel I

avec si possible des connaissances dans
le polissage du cadran.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites à: FEHR & CIE S.A.
Rue des Gentianes 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/924 50 10
_,„„„
,132-102213

pouvant assumer d 'une manière indépendante
.
I
l'encadrement social, administratif et créatif
Qualités requisesidisponibilité .assurance .soutien „ ¦
individuel.autonomie et ouverture
1'
Renseignements:
Nimrod, Anne, tél. 968 02 74 11

Si vous êtes au bénéfice:
• d'un diplôme de restaurateur/restauratrice d'œuvres
sur papier ou une formation équivalente ,
• d'une expérience professionnelle si possible dans
un musée ou une autre collection ,
• d'un intérêt prononcé pour la muséologie ,
• de bonnes connaissances de français parlé et écrit
(rédaction de rapports techniques),

s
s

F A B R I Q U E DE C A D R A N S S O I G N É S

Atelier de formation et de réinsertion
i w"trr
u+t
icr
U
I L . U \U
U Rue du Nord 49
.
I
mtÇm 2300 La Chaux-de-Fonds

Avec les conservateurs du musée, vous devrez:
• veiller à l'entretien des collections d'œuvres sur
papier (conservation préventive et restauration);
• préaviser les nombreuses demandes de prêt.

B

"

OFFRES D'EMPLOI

Avec le responsable de l'atelier de restauration, vous
serez appelé(e):
• à veiller aux conditions générales de conservation
dans les salles d'expositions et les dépôts du
musée (conservation préventive);
• à conseiller les différents conservateurs dans la
présentation des œuvres sur papier et notamment
de résoudre toutes les questions liées à l' encadrement.

AUTOS-MOTOS-VÉLOS

cette offre vous concerne et nous attendons avec
plaisir votre postulation (lettre manuscrite , curriculum vitae , photo , copie des diplômes et certificats)
jusqu 'au 31 octobre 2001 à l'adresse suivante:
Administration communale
Office du personnel
Hôtel communal
2000 Neuchâtel
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de M. Walter Tschopp, directeur du Musée d'art
et d'histoire, au (032) 717 79 20.

Livrable de suite. Leasing: seulement 3,9%!
..- -' '
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DELÉMONT-COURRENDLIN
GARAGE DU CASINO
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028-327296/DUO

Une entreprise en pleine expansion
recherche:

Secrétaire-comptable

Un(e) responsable
des approvisionnements
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|P VILLE DE NEUCHÂTEL
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• De formation commerciale
(CFC ou équivalent)
• Apte à rédiger en allemand et en français I
• De caractère agréable et de bonne
présentation

SUISSE- 1869

Traitement: selon réglementation.
Entrée en fonctions : tout de suite ou date à convenir. I
^^S
\ [\
Renseignements: des informations complémen'
taires peuvent être obtenues auprès de
'
I
M. Y. Scheurer, chef des Services sociaux ,
ii n f|
tél. 032/967 63 21.
! ¦
jSI
Tous les postes mis au concours au sein de
I H^SI
I Administration communale sont ouverts
I
indifféremment aux femmes et aux hommes.
puai
j
Les candidat(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs
- -'
"~ .i
offres manuscrites , accompagnées d' un curriculum ^^H
vitae et autres documents usuels , à
M
-îj
^^
M. Yves Scheurer , chef des
^^M
Services sociaux , rue du Collège 9,
^^M
2300 La Chaux-de-Fonds
^—J
M
jusqu 'au 31 octobre 2001.
^^
La Chaux-de-Fonds ,
Ê
_ ^^

le 11 octobre 2001.

Assistante administrative

SCHWEIZER & SCHOEPF

Assistant(e) social(e) H

;
j

Nous recherchons:

Dans le cadre de son développement

H^
La Direction des Services sociaux met au concours I l
^^â
pour le Service d'aide sociale de la Ville de La Chaux- I
B^R
de-Fonds un poste d'
I H^U

Exigences :
- Diplôme d'assistant(e) social(e) ou titre jugé équivalent; éventuellement une formation en cours
d'emp loi.
- Sens prononcé du service public, de l'accueil et
affinités particulières pour le contact humain et la
relation d'aide.
- Aptitude à assumer le travail administratif lié à la
prise en charge du bénéficiaire de l'aide sociale.
- Aptitude au travail en réseau.
- Une expérience professionnelle dans le domaine
social et une formation de base commerciale ou
administrative' constitueraient un avantage.

N'hésitez plus, venez rencontrer
une équipe de professionnels:

WILLEMIN S.A.
RTE DE DELÉMONT 61
TÉL. 032/421 34 74/435 60 30
WILLEMINSA@BLUEWIN.CH

|

^^

I 2 opérateurs CMC I
I
confirmés
I
Résidant en Suisse ou permis G valable
FORMATION:
Formation de base dans la mécanique un plus.
TÂCHES:
Travaux d'usinage de composants horlogers
sur machines CNC.
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66. R. FRITZ-COURVOISIER
TEL. 032/967 97 77
CHAUX-DE-FONDS@EMILFREY.CH
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AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A.
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Travail en équipes 2 x 8 obligatoire.

Contrôle de la production effectuée.
EXPÉRIENCE:
Ayant 2 - 4 ans de pratique ininterrompue
au minimum dans une activité similaire.
Ayant de bonnes connaissances dans l'utilisation
d'appareils de mesure et la lecture de plans
pour le contrôle des pièces.
Prenez contact avec Monsieur Moura.
Confidentialité et discrétion garantie.
E-mail: j.moura@bluemail.ch ,
j
J
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GARAGE BOREL S.A .
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PT CRUISER
Faites un saut chez votre concessionnaire Chrysler Jeep - une surprise vous y attend
pour une course d' essai: la PTCruiser! Avec , comme toujours , 26 configurations de
sièges,un volume utile de 3,3 m3 et un desi gn séduisant. Sans oublier un leasing à 3,9%!
PT Cruiser: à partir de Fr. 29650.-net (7.6% TVA incl.). Leasing: 3,9% , 48 mois,15000 km/an: V e grande mensualité: 10% du prix catalogue. Casco totale obligatoire. Offre de leasing valable iusgu'au 31 12 01

Restructuration chez Saurer

Caisses de pension:
difficultés en vue

Crise M Le group e de machines textiles va supp rimerp rès
de 1500 emp lois dans le monde. Suisse marginalement touchée

aurer supprime 1455
emplois dans le monde,
Ssoit 13% de ses effectifs.
La restructuration touche
marginalement la Suisse, avec
la perte de 12 postes à Olten ,
dans le canton de Soleure. Le
groupe de machines textiles
et de composants souffre du
ralentissement de l'activité
textile.
La mesure s'impose en raison
du niveau «insuffisant» des entrées de commandes, en recul
de 3% à la fin du mois d'août,
et de l'évolution conjoncturelle incertaine aux EtatsUnis, a expliqué SaurerGroup
hier. Il y a quatre mois, le
groupe d'Arbon (TG), qui
emploie plus de 11.000 personnes, affichai t pourtant encore un certain optimisme.
Délocalisation

La division de fabrication de
fibres synthétiques, notamment la société allemande
Barmag, verra son personnel
diminuer de 650 collaborateurs, précise la lettre aux ac-

pressions restantes concernent essentiellement l'Allemagne.

Saurer souffre du ralentissement de l'activité textile.
PHOTO KEYSTONt

uonnaires. La mesure, qui devrait apporter une économie
de 110 millions de francs sur
deux ans, implique aussi une
délocalisation partielle de la
production.
La division des machines des-

tinées à la fabrication de fibres
synthétiques subira pour sa
part une contraction de ses effectifs de 640 postes, dont 390
concernent des employés temporaires dont les contrats sont
déjà terminés. Les 250 sup-

~ J___________i_____
METTLER-T0LED0 ¦
Emplettes
américaines. Mettler-Toledo
International reprend la société américaine de pipettes
Rainin Instrument. Le fabricant d'appareils de mesures et
de balances a versé 473 millions de francs. Rainin fournit
des pipettes normales et électroni ques pour les secteurs
p harmaceuti que et biotechnologique ainsi que pour la recherche médicale, a indi qué
hier le groupe helvético-américain basé à Greifensee
(ZH)./ats

FELDSCHLÛSSCHEN m Une première avec Carlsberg. La brasserie
Feldschlôsschen
à
Rheinfelden , dans le canton
d'Argovie, a brassé pour la
première fois hier de la bière
Carlsberg destinée au marché
suisse. Fabriquée selon la recette danoise de la maison
mère , ce breuvage sera disponible dans les débits début
novembre. La brasserie Feldschlôsschen avait été rachetée
en novembre 2000 par le
groupe danois Carlsberg pour
870 millions de francs./ats

KLM ¦
Vers une demande
d'aide étatique. KLM Royal
Dutch Airlines a annoncé hier
qu 'elle pourrait demander au
gouvernement
néerlandais
une aide de 25 à 30 millions
d'euros (37 à 44 millions dé
francs) pour couvrir les conséquences des attentats jiu 11
septembre. KLM, comme de
nombreuses autres compagnies, a déjà annoncé un p lan
d'économies le 4 octobre. Celui-ci prévoit notamment des
réductions de capacité et d'effectifs./ats-reute r

Résultats B Eff et négatif
de la dép rime des bourses

caisses de pension
Les
suisses subissent de
Stagna t ion de la ren tabili t é
p lein fouet la déprime
L'activité liée au traitement de boursière. Le plongeon de
surfaces perd ra de son côté quel que 30% des princi pales
165 postes d'ici à la fin de p laces financières , conjugué
l'année. Le redimensionne- à la débâcle de Swissair,
ment a déj à entraîné la sup- contraindra certaines d'entre
pression de 105 emp lois aux elles à s'assainir, leur taux de
Etats-Unis.
couverture étant insuffisant.
Ces prochains mois, il est en- «En général, les caisses de pencore prévu de rayer soixante sion disposent de réserves pour
postes dans la division , dont fluctuations boursières. La pludouze sur le site soleurois part les ont suffisamment approd'Olten.
visionnées», constate DomiAu terme des huit premiers ni que Biedermann , directeur
mois de 2001, Saurer a vu sa de la Fondation Ethos, qui inrentabilité stagner. Le résultat vestit avec un objectif de déd' exploitation s'est ainsi situé veloppement durable pour le
à 51 (52,1) millions de francs compte d' une cinquantaine
et le bénéfice du groupe à de caisses.
24,1 (25,2) millions. Le
Descen t e aux enfers
chiffre d'affaires a pour sa
part crû de 31%, à 1,617 mil- Les Retraites populaires vauliard de francs.
doises, la plus grande caisse
Pour l'ensemble de 2001, le de pension romande avec
groupe s'attend à une hausse une fortune de quel que 10
du chiffre d'affaires pour les milliards, dont un quart
systèmes textiles./ats
placé en actions, abonde
dans ce sens. «Les réserves
jouent leur rôle. A moins d 'un retournement de situation totalement imp révisible, nous serons
SIEMENS m 5000 suppres- contraints d 'y puiser cette
sions d'emplois supplémen- année», explique Damien
taires. Le géant allemand de Bianchin , responsable des
l'électronique Siemens a an- p lacements. «L'année 2001 a
noncé hier la suppression de été beaucoup plus difficile que
5000 emplois supp lémentaires p révu», concède-t-il. La desavant la fin 2002 au sein de sa cente aux enfers de titres
branche des télécommunica- comme ABB, Zurich Finantions, dont_-. -.la. moitié des cial Services ou encore
unités de production vont être Roche lui «cause des soucis, en
fermées. La branche télécom- raison de leur forte pondération
munications avait déjà été af- dans les portefeuilles de la
fectée cette année par 5500 caisse».
suppressions d'emplois, dans Ces
dégringolades
sont
le cadre des plus de 10.000 dé- jugées beaucoup plus préoccidées au sein du groupe./ap cupantes que la ruine de
i w l . ._- _._.
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Swissair, qui entraîne une
perte irrécouvrable sur ces
actions. «Le titre ne pesait que
1,5% dans le Swiss Market Index (SMI), et il était souspondé ré chez nous», explique
M. Bianchin.
Secrétaire générale de la Copré, une caisse de pension
travaillant pour 200 petites et
moyennes entreprises (PME)
du bassin lémani que avec une
fortune de 100 millions,
Christina Tournier estime
elle aussi que 2001 a été «indéniablement
une
mauvaise
année». «Pour la p remièrefois dep uis notre fondation en 1974,
nous allons vraisemblablement
nous contenter de verser à nos assurés le rendement légal de 4%.
Nous avons jus qu'ici toujours
réussi à offrir mieux», expli quet-elle. Le marasme ambiant a
par ailleurs carrément incité
la Copré à vouloir investir davantage dans l'immobilier.
Cette sérénité n 'est vraisemblablement pas partagée par
l'ensemble des responsables
des plus de 10.000 institutions de prévoyance de
Suisse, dont la fortune totale
était de 475 milliards en 1999.
«Un certain nombre de caisses
p rivéesrisquent de passer en dessous d'un taux de couverture de
100%» , affirme Dominique
Biedermann. Si ce seuil est
franchi à la baisse, l'Office
fédéral des assurances sociales (Ofas) exige que la situation soit rétablie dans un
délai de deux à trois ans. Les
problèmes peuvent alors survenir si la société mère de la
caisse de pension , soit l'emp loyeur des assurés qui y sont
affiliés , fait faillite./ats

I ABOURSE
INDICES

bas/haut 2001

Zurich,SMI
4973.5
Zurich,SPI
3457.81
New-York ,DJI
8174.72
New-York Nasdaq comp .1413.67
Francfort DAX
3539.18
Londres,FTSE
4219.8
Paris,CAC 40
3463.07
Tokio,Nikkei 225
9382.95
DJ Euro Stock 50
2741.
Bourse suisse (cours en CHF)

bas /haut2001
ABB Itd n
9.
44.5
Actelion Ltd
33.65
187.25
Adeccon
46.6
119.7
Bâloise Holding n
105.
185.
BB Biotech
80.
173.
BK Vision
217.
459.
BT&T
75.
363.
Ciba Spéc. Chimiques n
75.
115.75
Cicorel Holding n
21.
149.
Cie fin. Richement
2505.
4837.
Clariant n
16.5
59.4
Crédit Suisse Group n
43.75
84.86
Crossair n
170.
595.
Ems-Chemie Holding
5515.
7950.
ESEC Holding n
80.
494.
Fischer IGeorg) n
260.5
490.
Forbo HId n
411.
839.
Givaudann
424.
515.
Helvetia-Patria Holding n....212.
428.356
Herop
168.
232.
Holcim Ltd
265.
412.6
Julius Baer Holding p
353.5
886.515
Kudelski SA n
37.55
208.5
Logitech International n
27.
58.
Lonzan
840.
1060.
Moevenpick
550.
880.
Nestlé n
289.
386.5
Nextrom
105.
280.
Novartis n
52.55
74.38
Pargesa Holding p
2600.
4300.
Phonak Holding n
32.5
69.
PubliGroupe n
186.75
885.
Réassurance n
114.
199.71
REG Real Estate Group
87.5
111.6
Rentenanstalt n
511.
1404.
Rieter Holding n
350.
490.
Roche Holding bj
95.
165.8
Roche Holding p
111.5
202.
Sairgroup n
1.25
262.
SeronoSA b
1100.
1820.
Sulzern
205.
814.638
SuIzerMedica n
67.5
470.
Surveillanc n
175.
520.
Swatchgroupn
19.4
43.49
Swatchgroup p
91.
213.92
Swisscom n
352.224
490.
Syngenta SA n
66.95
104.25
UBS n
59.
97.17
UMS p
82.75
140.
Unaxis Holding n
97.5
395.
Von Roll Holding p
5.1
15.8
Vontobel Holding p
26.5
95.2
Zurich Fin. Serv. n
245.
1004.

précédent
11.75
47.
65.7
131.75
101.
308.
90.
100.5
28.5
3309.
24.6
55.45
295.
6330.
117.
300.
460.
482.5
245.25
187.
325.5
509.
84.55
38.85
920.
550.
327.
115.
63.7
3005.
40.
255.
164.
95.
718.
360.
121.5
132.
6.65
1445
219.
78.3
203.5
27.25
131.
466.
76.4
73.
85.5
131.75
5.8
33.3
364.5

15/10
11.
47.
63.05
127.75
100.
298.
91.
100.5
33.
3280.
24.6
54.25
295.
6210.
126.
275.
459.5
490.5
242.5
188.
319.
493.
82.5
39.
931.
576.
329.
129.
63.9
2990.
38.5
242.5
162.5
94.5
690.
358.5
120.25
130.
6.
1415.
219.25
74.75
207.
26.5
125.
460.5
77.
72.
86.
124.5
5.6
34.5
358.

8180.1
5635.47
11337.92
2341.7
6795.14
6360.3
5999.18
14556.11
4812.49

dernier

15/10

6039.4
4110.68
9344.16
1703.4
4625.13
5145.5
4336.88
10632.35
3068.05

5994.4
4082.97
9347.62
1696.31
4548.48
5067.3
4213.91
10452.54

Bourses européennes (coure en EUR) WÊÊÊÊÊË
Bourses Nord-américaines (cours en USD)

bas /haut 2001
ABN Amro(NL)
15.26
26.5
Accor (F) ...
25.72
524
AegonINL)
21.25
43.5
Ahold (NL)
27.35
37.
Air Liquide (F)
130.1
177.
AKZO-Nobel (NL)
33.73
57.85
Alcatel (F)
11.34
72.35
Allianz ID)
193.5
401.
Allied lrish Banks (IRL)
8.95
13.7
Aventis |F)
65.2
94.75
AXAIFI
16.4
39.75
Banco BilbaoVizcaya(El ....9.18
17.3
Bayer (D)
24.05
57.8
British Telecom (GB|£
3.
7.5
Carrefour (F)
42.32
70.35
Cie de Saint-Gobain (F|
128.2
180.
DaimlerChrysler(D)
27.4
58.05
Deutsche Bank ID)
43.45
105.7
Deutsche Lufthansa (D)
8.1
27.35
Deutsche TelekomlD)
13.21
39.72
E.0N (D|
46.5
64.55
Electrabel(B)
210.
258.
Elf Aquitaine (F)
152.7
200.1
Elsevier (NL)
10.21
15.72
EndesalE)
15.51
20.45
ENI(I)
11.15
15.75
France Telecom (F)
27.
101.6
Glaxosmithkline(GB)£
16.
20.5
Groupe Danone (F)
130.
163.3
ING GroepINL)
22.34
44.75
KLM (NL)
7.3
28.9
KPN (NL)
2.03
18.
64.
921
L'Orôal (F)
LVMH (F)
28.4
75.5
Mannesmann (D)
75.
208.
Métro (DI
30.1
56.
Nokia (Fl)
13.55
48.4
Philips Electronics (NL) ....16.3
45.95
Pinault-Printemps-Redoute .97.05
235.3
Prudential (GBHL
5.03
11.25
Repsol(E)
13.75
21.97
Royal Dutch Petroleum (NL) 43.72
73.48
RWE(D)
35.25
50.01
79.2
38.1
Schneider (F)
34.8
106.47
Siemens (D)
75.5
42.3
Société Générale (F)
Telefonica (E)
9.8
21.25
Total (F)
126.
179.8
....53.85
71.6
Unilever (NL)
40.22
82
Vivendi Universal (F)

précédent
17.15
32.99
29.9
32.1
160.5
46.32
14.74
254.5
11.1
84.8
24.59
12.33
37.05
3.38
53.7
161.6
38.1
63.5
11.75
17.45
58.5
231.8
182.5
13.21
17.14
14.8
35.68
19.4
133.6
31.25
9.85
3.51
80.
38.83
205.7
39.2
20.6
25.2
129.1
7.24
15.72
59.2
44.19
43.11
48.25
59.3
12.29
161.
59.3
52.5

15710
16.05
32.14
27.7
31.
156.
46.03
13.81
246.5
11.
83.75
22.79
11.99
35.
3.332
52.9
158.1
37.4
60.4
11.3
17.4
59.1
225.3
182.5
13.07
16.88
14.41
34.
19.1
131.8
26.6
9.05
3.31
77.5
36.5
205.45
39.
20.4
23.19
125.9
7.16
15.93
57.9
44.6
42.77
47.5
56.6
12.49
157.1
58.9
50.25

bas/ haut 52sem

Aluminium Coof America...23.12
American Express Co
24.2
American Tel & Tel Co
14.02
Baxter Intl Inc
37.25
Boeing Co
27.6
Caterpillar Inc
29.56
Chevron Corp
78.18
Citigroup Inc
34.51
Coca Cola Co
42.37
Compaq Corp
7.26
Dell Compute r Corp
16.01
Du Pont de Nemours
32.64
Exxon Mobil
35.01
Ford Motor Co
14.7
General Electric Co
28.5
General Motors Corp
39.17
Goodyear Co
15.82
Hewlett-Packard Co
12.5
IBM Corp
80.06
Intel Corp
18.96
International Paper Co
26.31
Johnson & Johnson
40.25
Me Donald's Corp
24.75
Merck &Co. Inc
60.35
Microsoft
40.25
MMM Co
83.93
Pepsico Inc
40.25
Pfizer Inc
34.
Philip Morris Co. Inc
30.06
Procter & Gamble Co
55.96
Sears , Roebuck _ Co
27.75
Silicon Graphics Inc
0.31
United Technologies Corp. ..40.1
Wal-Mart Stores
41.5
Walt Disney Co
15.5
Yahoo! inc
8.02

précédent

45.71
61.43
24.32
55.9
70.93
56.83
98.49
57.37
63.37
31.62
33.06
49.88
47.34
31.42
57.87
67.8
321
49.9
119.9
47.87
43.31
57.6
35.06
96.68
76.15
127.
50.
48.06
53.88
79.31
47.8
5.05
87.5
58.75
40.06
70.62

32.32
29.99
19.99
52.6
35.9
48.55
90.89
45.06
44.8
9.92
24.13
41.09
42.29
17.73
39.
44.18
19.14
18.35
100.84
25.02
37.9
55.35
29.49
69.16
56.38
104.49
47.78
40.86
50.64
71.94
39.43
0.46
51.84
52.9
19.61
12.08

Fonds de placement (cours différés)
Prevista LPP Oeko 3
Prevista LPP Diversification 3
Prevista LPP Profil 3
Prevista LPP Universel 3
Swissca Small & Mid Caps CHF
Swissca Small _ Mid Caps Europe
Swissca Small & Mid Caps Japan
Swissca Small& Mid Caps North-America
Swissca America USD
Swissca Asia CHF
Swissca Austria EUR
Swissca Italy EUR

15/10

32.
30.89
19.2
51.81
35.27
48.2

44.8
44.5
9.8
23.58
40.5
41.65
17.73
38.86
44.9
19.15
18.12
102.
24.38
37.7
55.72
29.51
69.95
58.06
105.81
47.9
41.37
50.48
71.11
38.94
0.45
53.02
53.48
19.15
12.07

__£ _£.__]

précédent
91.34
124.72
115.9
107.18
176.95
83.6
9437.
96.8
187.5
73.25
67.5
98.55

dernier
92.4
125.84
116.
107.64
176.7
83.47
9385
96.36
186.55
74.1
68.75
96.75

Source: Bloomberg
Fonds de placement (cours diffères)
précédent

dernier

Swissca Tiger CHF
52.65
52.1
Swissca Japan CHF
73.1
74.5
Swissca Netherlands EUR .. .52.8
52.45
Swissca Gold CHF
500.5
510.5
Swissca Emer. Markets CHF .81.9
80.9
Swissca SwitzerlandCHF ..240.4
238.1
Swissca Germany EUR
119.95
118.05
Swissca France EUR
33.55
33.65
Swissca G.-Britain GBP ... .182.2
180.85
Swissca Europe CHF
195.95
194.5
Swissca Green Inv. CHF ... .105.05
104.5
Swissca IFCA
258.
260.
Swissca VALCA
259.8
258.
Swissca Port. Income CHF. .118.63
118.61
Swissca Port. Yield CHF ... .135.51
136.15
Swissca Port. Yield EUR
99.88
99.85
Swissca Port Bal. CHF
154.17
155.54
Swissca Port. Growth CHF . .183.77
186.29
Swissca Port. Growth EUR.. .86.71
86.46
Swissca Port. Equity CHF .. .211.73
216.16
Swissca Port. Mixed EUR... .98.01
98.8
Swissca Bond SFR
93.45
93.4
Swissca Bond INTL
99.45
99.25
Swissca Bond Inv CHF ... .1072.36 1072.93
Swissca Bond Inv GBP ... .1281.35 1283.55
Swissca Bond Inv EUR ... .1270.54 1269.03
Swissca Bond Inv USD ... .1092.41 1091.71
Swissca Bond Inv CAD ....1186.06 1136.72
Swissca Bond Inv AUD ... .1214.71 1210.36
Swissca Bond Inv JPY ..117304. 117470.
Swissca Bond Inv INTL ....104.06
104.37
Swissca Bond Med. CHF .. .101.45
101.42
Swissca Bond Med.USD ...110.33
110.37
Swissca Bond Med. EUR .. .104.13
104.25
Swissca Communie. EUR .. .248.7
244.97
Swissca Energy EUR
526.8
524.99
Swissca Finance EUR
473.62
467.74
Swissca Health EUR
590.3
589.39
Swissca Leisure EUR
342.76
341.92
Swissca Technology EUR .. .221.61
222.7

Taux de référence

précédent
Rdt moyen Confédération ..3.65
Rdt30ansUS
5.558
Rdt 10 ans Allemagne
4.378
Rdt 10 ans GB
5.007

15/10
3.61
5.591
4.346
4.932

Devises JmmWÊÊmWÊm t
USDID/CHFEUR(1)/CHF
GBP01/CHF
CAD(1)/CHF
SEK(100)/CHF
NDKI1001/CHF
JPYI100I/CHF

Billets (indicative)
USDID/CHF
FRR100I/CHF
GBPID/CHF
NLGI100I/CHF
ITL(100)/CHF
DEMO00I/CHF
CADID/CHF
ESPI100I/CHF
PTE(100)/CHF

Métaux
Dr USD/Oz
Or CHF/Kg
Argent USD/Oz
Argent CHF/Kg
Platine USD/Oz
Platine CHF/Kg

demandé

1.6106
1.4625
2.3264
1.033
15.3015
18.2743
1.3277

demandé

1.575
21.95
228
65.45
0.0735
74.3
0.99
0.845
0.685

offert

1.665
23.25
2.44
68.95
0.0815
77.2
1.09
0.935
0.795

précédent
15/10
284.7
281.7
14910.
14734.
4.45
4.37
233.05
228.56
446.
453.5
23321.
23753.

Convention horlogôre

Plage
Achat
Base Argent

offert

1.6496
1.4955
2.3914
1.06
15.8515
18.8743
1.3657

Fr.
Fr.
Fr.

15100
14640
270

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ALCOOLISME. Service médico-social , Parc 117, information, prévention et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques anonymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-deFonds, 0848 848 846. Groupe familial 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 labiale (complément essentiel à votre
prothèse auditive), Lysiane Wicky,
CP. 1557, 2301 La Chaux-deFonds, fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hyperactifs 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.

ASSOCIATIONSESAME. Aide et soutien aux personnes en deuil. Case
postale 1455, 2301 La Chaux-deFonds. Permancence téléphonique
les mercredi et dimanche de 20h à
22h. Groupes de parole ou entretien
individuel sur demande. Tel 724 06
05. http//go.to./sesame
ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES. Section La Chaux-de-Fonds,
rue du Vieux-Cimetière 5, tél/fax
968 00 33. Lu-je 14-18h et ve 812h.
ASSOCIATIONLA TROTTINETTE. Es
pace de rencontre parents et enfants (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 812h,/13h30-17h30, 968 37 31.
Vestiaire, 968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2, ma/me/ve 1418h, sa 9-llh. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le Bouquiniste, angle Versoix-Soleil, ma-ve
14-18h, sa 9-llh. Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-lSh, sa 9-1llh
CENTRE DE LOISIRS. Pour enfants:
ferme Gallet, lu/ma/je/ve 16-18h,
me 15-18h, 913 96 44.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHÂTELOIS. Consultations rue SophieMairet 29, lu au ve de 8h.-12h./14h.18h. sa 8h.-12h. di médecin de service et hôpital
CHÔMEURS. Association pour la défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h16h30, tél. et fax 913 96 33.

CLUB DES LOISIRS. Pour personnes
du 3me âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
CONSULTATIONS CONJUGALES. Rue
du Collège 9, tél. 968 28 65.
CONSULTATION ET INFORMATION
SOCIALES. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les Balkans: 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 6h3018h30, 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, luve 6h30-18h, 913 00 22. Les Petits Loups, Progrès 13, lu-ve 7h18h30, 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'enfants malades à domicile, 079/417
63 23, 7h-17h. Vestiaire, Paix 73,
me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLEDES 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 14h17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIRMIERS Gli. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CARDIO-VASCULAIRE. Centre NumaDroz, 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 9-1lh30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide

DISTRICT DU LOCLE
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR»DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9hl5-10h45. Tél. 931 64 23.

AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37
CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.

933 00 00. Ergothérapie (communes du district) 933 00 00.
Ligue contre les maladies pulmonaires (communes du district )
933 00 03. Pro Senectute (communes du district) 933 00 04.
Service d'aide familiale (commune du Locle) 933 00 01. Service de soins à domicile (communes 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 personnes 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 police, 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 Chauxdu-Milieu, La Brévine, Le Cer-

JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompagnement et relève auprès des personnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.

BUREAU D'INFORMATION SOCIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, informa
tions, rédaction de lettres et demandes diverses.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjuga les, sociales, juridiques, etc., sur rendez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BERNOIS. Lundi à jeudi , 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact» ,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes

(concerne aussi Tramelan, SaintImier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/1417h, 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 Fontenays 27, Saint-Imier , entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 812h/14-17h, 481 21 20.

en cas de séparation ou divorce,
Case postale 992, 2301 La Chauxde-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'entraide 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, natation, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMESÀ DOMICILE. Permanence 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. Léopold-Robert 90, 919 66 44. Lu-ve
matin 8-12h, lu/ma/je après-midi
14-17h,
SOCIÉTÉPROTECTRICEDESANIMAUX. 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

52 (24h/24h).
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STOMATHÉRAPIE. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Espacité 1, place Le Corbusier, lu-ve 9h12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tel
919 68 95, fax 919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/1418h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d'accueil pour toxicomanes, 968 52 42
Permanences, lu 10-17h, ma 1021h, me 10-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.
VIOLENCES ¦SOLIDARITÉ FEMMES
¦VIOLENCES CONJUGALES, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds, tel
968 60 10.

neux-Péquignot et Les Brenets,
du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et BrotPlamboz, 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 ANIMAUX. 931 63 62 et 931 80
03.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Daniel-JeanRichard 3, lu-ve 8h3012h/14-18h30 , sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-18h30.

RÉSIDENCE LA CLARTÉ. Diesse,
tél. 315 19 14
SMAD - SERVICE DE MAINTIEN A
DOMICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-deLys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

CANTON & RÉGIONS
INFORMATION SOCIALEBONJOUR!Per-

manence téléphonique de conseil et
d'orientation 0848 804 124

AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avortement: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement thérapeutique , 026 424 02 22.
ANAAP-LE DÉCLIC. Association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique, rue du Plan 19,
721 10 93
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois
de 14h à 16h. (3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi du mois
dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-pychothérapeutes: 724
68 88.

NEUCHÂTEL ASLOCA -. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon message sur répondeur, tel 724 54
24, fax 724 37 26.
ASSOCIATIONALZHEIMER.Lu-ve, 14-

16h30, 729 30 59. Association
neuchâteloise de services bénévoles, lu-ve 8h30-llh30 , tel
724 06 00. Groupe de contact,
auprès de Mme Claire Frauchiger, (le matin) tel 913 34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE

(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél.:
lu 19h30-21h30, mer 9h-12h,
ve 13h . 15h au numéro 725 05
82.
ASSOCIATION LECTUREET COMPAGNIE.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institution, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions
du canton. Case postale, 2035

JURA

HANDICAPES. Dépôt-atelier de réparations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont ,
Etang 5, 422 60 31.

OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES.Saignelégier, lu-ve 9-12h/14-18h , sa

Corcelles. Tel 731 70 41 ou
751 57 57.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE SER
VICES BÉNÉVOLES (rue des Bré-

vards la), tel. 724 06 00, lu-ve
8h30-llh30: orientation, information, formation dans les domaines des visites, transports,
accompagnements de personnes
en fin de vie, etc.

ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE
DE PARKINSON (Groupe neuchâtelois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tel au 842 27 15. Parkinfon: ligne directe gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque
3me mercredi du mois de 17h à
19h.
AUTORITÉDE CONCILIATIONEN 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 CONSULTATIONSLAVI aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La Main Tendue
(143) ou la police (117).
CENTRE SPÉCIALISÉPOUR HANDICAPÉS DE LA VUE. Service social et
réadaptation sociale, Peseux,
731 46 56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRENEUCHÂTELOISE. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac , 2.
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE
RHUMATISME. Rue de la Maladière
35: tous renseignements , lu-ve
8-12h/14-17h , tel 722 59 60,
fax 722 59 70.

9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puériculture, soins à domicile, aide familiale, planning familial , aide
aux alcooliques (mercredi aprèsmidi), permanence Pro Infirmis ,

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR
MIERS A DOMICILE Lu-ve 1012h/15h30-17h , 853 15 31.
COURS DE SAUVETEURS. Samaritains, 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).

NELLE. 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 9llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh,
je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTATION ET
INFORMATION. Pour étrangers
d'immigration récente: de langue
turque, Parcs 11, Neuchâtel , ve
16-18h; langue portugaise,
Vieux-Châtel 6, Neuchâtel , me
17h30-19h30 , ou Cure 2, La
Chaux-de-Fonds , je 17h3019h30; 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 romand , Poudrières
137, Neuchâtel. Tel 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12h/1417h.
SEREI. Service d entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances, tous les jours, 926
04 44 (Crêt-duLocle) ou 426 13
65 (Bassecourt).
SOS RACISME. 0800 55 44 43, er
cas de discrimination raciale , religieuse , ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270

92 06.

T.I.M Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques
à domicile. Permanence tél. 24h
/24 079 / 476 66 33.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre
psyco-social: 724 30 02. Association neuchâteloise d'accueil
et d'action psychiatrique, lu-ve
14-16h30. Tél. 721 10 93.

Le Noirmont , rue du Pâquier,
953 17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS. Service «Kangourou» , Delémont ,
422 85 43 ou 422 77 15.

INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES A
DOMICILE. 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.

Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h , tel. 853
43 34, fax 853 64 40.

MAMANS DE JOUR. 853 31 79.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-

PROTECTION DES ANIMAUX. 853

853 44 15.

VAL-DE-TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIRMIERS A 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.

MOUVEMENT DE LA CONDITION PATER-

BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de prévention du traitement de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/1418h30.

11 65.

CENTRE DE RENCONTRE et
d'animation (cora). Fleurier, 861
35 05. Permanences sociales:
Centre social protestant , Pro Infirmis , Pro Senectute, consultations juridiques.

LES GALERIES DANS LA RÉGION
GALERIE DE L'ANCIEN MANÈGE
Portraits de Véronique Botteron.
Jusqu'au 18.11.
GALERIE AR-CITÉ. Œuvres sur
papier et peintures à tempera sur
toile , par Sandro Godel. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h.
Jusqu 'au 27.10.
VILLA TURQUE. Ouvert au public
le 20 octobre de llh à 16h.
GALERIE nUL-BOVÉE. Aqua
relles de Jean-François Comment. Ve/sa/d i 15-19h. Jusqu 'au
21.10.
GALERIE LES HALLES. «Mise à
nu», installation de Gabrielle Voisard. Je 19-21h, sa/di 14-18h
ou sur rdv 465 74 02. Jusqu'au
12.11.
CAN. S. Dafflon et G. Lester. Medi 14-18h, je 14-20h. Jusqu'au
28.10.
GALERIE DES AMIS DES ARTS.
Exposition d'Alex Rabus. Ma-ve

14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu 'au 11.11.
GALERIE DITESHEIM. Pastels,
collages, sculptures de Roger Tomasini. Ma-ve 14-18h30, sa 1012h/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. Peintures de Bodjol. Ma-ve 1418h30, sa 10-17h, di 15-18h.
Jusqu'au 11.11. (Présence de
l'artiste les 20.10 et 10.11).
GALERIE DU PEYROU. Peintures
récentes de Pierre-Alain Michel.
Me-sa 15-18h, di 15-17h. Jusqu'au 10.11.
GALERIE DU POMMIER. «Au-delà
du visage», dessins d'Ela Baltensberger. Jusqu'au 21.10.
GALERIE NUMAGA. Peintures récentes de Raymond L'Epée. Madi 14h30-18h30. Jusqu 'au
19.11.

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.
ESPACE CONVIVIAL ET GALERIE
D'ARTS. «Nany» , aquarelles de
Danielle Vermot . Ma-ve 9h30llh/14-18h, sa/di 14-17h. Jusqu 'au 10.11.
GALERIE DU CHÂTEAU. Peintures
de Jean-Marie Bidet. Me-sa 1020h, di 10-18h. Jusqu 'au
28.10.
GALERIE DU «MOULIN DE LA
TOURELLE». Peintures sur cuir
et collages de Myriam Gerber.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 31.10.

l'ÉPHÉMÉRIDE
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Nais- AUVERNIER m Recherche de
LES PONTS-DE-MARTEL ¦
Dimanche à
sance - 19.09. Weber, Mar- conducteur.
gaux, fille de Weber, Marous- 19h30, le conducteur d' une
Mariages - voiture VW Golf blanche cirsia Nathalie. ¦
07.09. Barras, Gilles André et culait sur la bretelle de la
Lanz, Daniela. 21. Delay,Jean- jonction d'Auvernier, en diDécès - rection de Peseux. Il a heurté
Luc et Hug, Jessica. ¦
lition du nouveau président Desmond Tutu, militant anti- 05.09. Ummel née Geiser, Lill y une voiture Toyota StarJet de
Vojislav Kostunica.
apartheid. Le corps du petit Suzanne, veuve de Ummel, couleur verte. Ce conducteur
1998 - Le prix Nobel de la Grégory Villemin , quatre ans Louis Auguste. 26. Amey née et les témoins de cet accident
paix 1998 est décerné à Oslo et demi , est découvert dans la Eppner, Violette Madeleine, sont priés de prendre contact
au catholique John Hume et Vologne, à six kilomètres du 1916, veuve de Amey, René Al- avec la police de circulation à
au protestant David Trimble, domicile de ses parents, à Lé- fred. 27. Favre-Bulle née Neuchâtel , tél. (032) 888 90
Zehnder, Ida, 1910, veuve de 00. /comm
les deux princi paux artisans panges (Vosges).
des accords de paix d'Irlande 1981 - Le général Moshé Favre-Bulle,James Alfred.
AREUSE m Perte de maîtrise,
du Nord . Le général Augusto Dayan , ancien chef militaire
Naissances - collision en chaîne. DiPinochet est arrêté par la po- et ministre des Affaires BOUDEVILLIERS ¦
lice britannique à Londres, à étrangères israélien , suc- 15.09. Araujo Bernardo, Sofia , manche vers 19h50, un habila demande de la justice es- combe à une crise cardiaque. fille de Bernardo, Manuel An- tant de Montmollin circulait
pagnole, qui enquête sur les 1978 - Le cardinal polonais tonio, et de Mirra de Araujo en voiture sur l'A5 à Areuse,
disparitions de ressortissants Karol Wojtyla, archevêque de Bernardo, Zélia Maria, domici- chaussée Bienne. Peu avant
espagnols sous le ré gime de Cracovie, est élu Pape et liée à Neuchâtel. 16. Geisler, une courbe à droite, il a
l'ancien dictateur chilien.
prend le nom de Jean Paul II. Natan, fils de Geisler, Sven, et perdu la maîtrise de son véhi1997 - Catherine Trautmann 1970 - Anouar El Sadate de Geisler née Schôpfer, Fa- cule, heurta la glissière cenannonce l' ouvertu re des ar- succède au colonel Nasser à bienne , domicilié au Lande- trale de sécurité à deux reron; Scarascia, Enzo , fils de prises, traversa la chaussée
chives nationales sur l' affaire la présidence égyptienne.
des Algériens tués par les 1964 - La Chine fait exp loser Scarascia, Olivier, et de Scaras- pour venir heurter le mur sis
forces de l'ord re lors d'une sa première bombe ato- cia née Surdez, Isabelle, domi- sur le bord droit. Suite au
cilié à La Chaux-de-Fonds. 17. choc, il retraversa la route et
manifestation le 17 octobre mique.
1961 à Paris, alors que Mau- 1951 -Assassinat du premier Capaldi, Diana , fille de Ca- heurta à nouveau la glissière ,
rice Papon était préfet de po- ministre
pakistanais
Ali paldi , Sabrina, domiciliée à pour terminer sa course sur
Khan.
Neuchâtel; Pagliara, Alexis, fils la voie de gauche, une dilice.
1996 — La Croatie devient le 1949 - Fin de la guerre civile de Pagliara, Damiano, et de zaine de mètres plus loin.
40e membre du Conseil de en Grèce.
Pagliara née Carrasco Arroyo, Quelques instants plus tard ,
l'Europe. Le chauffeur rou- 1942 - Un cyclone fait 11.000 Carmen Maria, domicilié à un habitant de Saint-Aubin
tier anglais Stuart Morgan , 37 morts au Bengale.
Saint-Aubin-Sauges. 18. Kratti- arrivait , également en voians, reconnu coupable du 1940 - Les Etats-Unis arrê- ger, Jamie Alexander, fils de ture, sur cette voie et, malgré
meurtre de la jeu ne Céline tent toutes les exportations Krattiger, Roger, et de Kratti- une tentative d'évitement,
Figard, 19 ans, par la cour d'acier et de ferrailles à desti- ger née Richardson , Leonie heurta le premier véhicule.
d'assise de Worcester, est nation duJapon.
Lois Mary, domicilié à Pro- Suite au choc, son auto effeccondamné à la prison à vie 1916 - Première Guerre vence. 19. Amstutz, Sophie, tua un demi-tour et termina
pour le meurtre et le viol de mondiale: les alliés occupent fille de Amstutz, Dicter Chris- sa course en travers de la
l'adolescente française.
tian, et de Amstutz née Sanz, chaussée. Peu après, une haAthènes.
1995 - A l'appel du mouve- 1834 - Un incendie endom- Maria del Carmen, domiciliée bitante de Boudry ne put
ment extrémiste noir La Na- mage gravement le Parle- à Peseux. 21. Finardi , Baptiste non plus immobiliser sa voition de l'islam, une marche ment britannique.
Stephan , fils de Finard i, Syl- ture à la hauteur de l'acciest organisée à Washington 1815 - Napoléon Bonaparte vain Alessandro, etde Brossard dent , et une nouvelle collipour une «journée sainte d'ex- arrive en exil à Sainte- Finardi née Rubin , Sandrine sion se produisit. Blessées, la
piation et de réconciliation».
Hélène.
Valérie, domicilié à Cernier; conductrice de cette voitu re
1991 - Au Texas, un forcené 1813 , - L'armée „napç>Ié,,çt- Graf, Çéljpejllle dç Graf, Iyan ainsi que la passagère de la
^
abat §2 personnes dans une nienne . est battue à Leipzi g et de Graf née Fournier, An- deuxième voiture ont été
cafétéria, avant de se suicider. dans la Bataille des nations.
nick Séverine, domiciliée à Be- prises en charge par deux
1988 - Décès de l' ex-reine 1806 - La guerre éclate entre vaix. 22. Craighero, Karyl, fils ambulances du SIS. /comm
d'Egypte, Farida, 67 ans, la Turquie et la Russie.
de Crai ghero, Cédric Ermeneépouse du roi Farouk.
1793 - La reine de France gildo , et de Crai ghero née LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Appel
1987 - L'Association des Marie-Antoinette est guillo- Monnard , Isabelle Eisa, domi- aux témoins. Hier à 7h45, un
mères porteuses est interd ite tinée.
cilié à Bevaix; Junod , Jorel , fils accident s'est produit sur la
en France.
Il est né un 16 octobre:
de Junod , Jean-Laurent Roger, rue du Collège, à La Chaux1984 - Le p rix Nobel de la - L'homme d'Etat israélien et de Grandchamp Junod née de-Fonds, en direction ouest,
paix est décern é à l'évêque David Ben-Gourion (1886- Grandchamp, Carole Eliane, peu avant l'immeuble N°90,
domicilié à Savagnier.
anglican noir sud-africain 1973). /ap
impliquant un véhicule de li-

16 octobre 1731: naissance
d'Henry Cavendish
a Nice, ce physicien
et chimiste anglais fut
Ne
le premier à exiger
une stricte exigence de précision quantitative. Il fit la première analyse précise de l' air
et montra le premier, en
combinant oxygène et hydrogène sous l'action de l'étincelle électrique , que ces
deux gaz s'unissaient pour
donner l'eau. A l'aide de la
balance de torsion , il a également procédé à des mesures
de la constante de gravitation
et déduit la densité moyenne
de la Terre (1803). Il mourut
à Clapham en 1810.
Cela s'est aussi passé
un 16 octobre:
2000 - Le parquet de Paris
demande le renvoi devant le
tribunal correctionnel de Domini que Strauss-Kahn , mis
en examen pour faux et
usage de faux dans l'enquête
sur la gestion de la Mutuelle
nationale des étudiants de
France (MNEF). Lionel Josp in lance un nouvel appel à
la tolérance et au respect
entre les reli gions, après de
nouveaux actes de violence
anusemites enregistres en
France ces derniers jours à la
suite des événements du
Proche-Orient. Les leaders israélien et palestinien se retrouvent, en présence de Bill
Clinton , à Charm el-Cheikh ,
en Egypte, pour tenter de
mettre fin aux affrontements
qui ont fait près de 100 morts
depuis le 28 septembre. Ce
sommet débouchera sur un
accord aux termes duquel Israéliens et Palestiniens s'engagent, sous l'é gide des EtatsUnis, à œuvrer pour un arrêt
des violences. Les socialistes
de Slobodan Milosevic signent l'accord de partage du
pouvoir en Serbie avec la coa-

r CORCELLES

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans nos cœurs naquit le souvenir.

> NÉCROLOGIE

La Chaux-des-Breuleux:
Gérard Nappiot

La famille,les amis et connaissances de

Madame

Marguerite SCHÔNBÀCHLER-BIHLER
dite «Mimi»

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 93e année, au Home des
Charmettes à Neuchâtel,le 14 octobre 2001.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard,à Neuchâtel,le
mercredi 17 octobre,à 14 heures, suivie de l'incinération.
La défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: François Schônbachler
Rue des Cerisiers 1
2023 Gorgier
Si vous souhaitez honorer la mémoire de la défunte,vous pouvez penser aux Cartons
du cœur, Neuchâtel, (CCP 20-807-1)

L

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦

Réception des avis
mortuaires:

_ï

!
1

r

du lundi au vendredi
jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 910 20 59

LA LITTÉRAIRE DU CERCLE
DE L'UNION - LE LOCLE
a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

>

président d'honneur et membre
fondateur de La Littéraire.
Nous garderons de cet ami
un merveilleux souvenir.
Tu nous manqueras.
L

132 102348

Scrabble

Les solutions

PIERROT

jusqu'à 21 heures
à L'Impartial
fax 032/910 20 09

est au home de Sai- encore trouve un peu de
C }gnelé gier que s'est temps pour participer à la vie
éteint Gérard Nap- de la communauté. Il a prép iot, dans sa 91e année. Après sidé la commission scolaire, a
sa scolarité à La Chaux-des- siégé au Conseil communal
Breuleux, son village natal, il durant huit ans et a occupé la
a effectué un apprentissage responsabilité d'adjoint au
d'horloger complet aux Breu- maire. Gérard Nappiot a aussi
leux. La crise horlogère des fait partie de la fanfare des
années 30 ne lui ayant pas Breuleux.
permis de trouver du travail, il En 1973, il a remis la ferme à
s'est engagé dans une impri- son plus jeu ne fils , auquel il a
merie soleuroise, à Dâniken. encore rendu de nombreux
Quelques années plus tard, il services. Il laissera le souvea repris l'exploitation de la nir d'un terrien courageux ,
ferme familiale à La Chaux. au caractère aimable et enEn parallèle, il a été nommé joué , /auy
en 1940 buraliste postal du village. Fonctionnaire compétent et apprécié , il a occupé
cette fonction jusqu 'en 1977.
En 1944, Gérard Nappiot a
épousé Marie-Thérèse FréTop:
sard , de Saignelé gier, qui lui a
DOUCHERAI / G5 / 92 pts
donné quatre enfants. Dix ans
p lus tard , il a eu la douleur de
Autres:
perdre son épouse. Il s'est reDOUCHERA / G5 / 40 pts
trouvé seul avec ses quatre enDOUCHE / G5 / 38 points
fants et la charge de la ferme
ROUCHI / G5 / 36 points
et de la poste. Avec un couCHIEUR OU CHIURE / 8J /
rage admirable, il a fait face à
33 points
l' adversité. Malgré tout , il a

_<

vraison et une moto. Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm
LE LOCLE m Véhicule en mouvement. Hier vers 7h30, une
habitante du Locle était occupée à dépanner sa voiture
devant l'immeuble MontsOrientaux 4, au Locle. A un
moment donné , le véhicule
s'est mis en mouvement.
Après avoir traversé un pâturage en marche arrière, la
route des Monts-Orientaux
puis dévalé une pente, le véhicule a terminé sa course
sur la voie CFF, suite encore à
un tonneau. Survint alors un
train , conduit par un habitant de Bellach (SO), qui
quittait la gare du Locle. Malgré un freinage d' urgence, ce
dernier n 'a pu éviter que le
chasse-pierres de sa locomotive ne heurte l'épave du véhicule, /comm
SAULES m Perte de maîtrise.
Dimanche entre 9h30 et
10h30, un habitant de SaintImier circulait en voiture sur
la route cantonale de Dombresson en direction de Neuchâtel. A la sortie d'un virage
à gauche, peu avant le carrefour de Bayerel-sous-Saules, il
a perdu la maîtrise de son véhicule qui , après avoir mordu
la banquette à droite, a traversé la chaussée à gauche ,
heurté un arbre et dévalé un
talus. Le conducteur a quitté
les lieux sans aviser qui que
ce soit, /comm
¦
BOUDEVILLIERS
Tête-àqueue. Dimanche à 15h55, un
habitant de La Chaux-deFonds circulait au volant de sa
voitu re sur l'autoroute menant de La Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel. Dans le tunnel de
Boudevilliers,
dans
une
courbe à droite, il heurta le
mur à droite, traversa la
chaussée de droite à gauche
pour heurter le mur gauche.
Suite à ce deuxième choc, la
voiture effectua un tête-àqueue et heurta à nouveau le
mur gauche, puis retraversa la
chaussée de gauche à droite,
heurta de nouveau le mur
droit avant de s'immobiliser
sur la voie de droite, /comm
C0URTED0UX ¦
Collision par
l'arrière. Hier vers 17hl0, une
automobiliste s'est arrêtée
sur la route Courtedoux-Porrentruy, afin de se rendre au
restaurant de l'Aérodrome.
Elle était imitée par une
deuxième voiture qui la suivait. C'est alors qu 'un automobiliste circulant dans le
même sens n 'a pas remarqué
ces deux véhicules à l'arrêt.
De ce fait, il heurtait violemment ceux-ci. Un blessé léger
est à dé plorer. Les dégâts
sont importants, /comm
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Après 9 mois de solitude,
je suis né le 11 octobre 2001,
pour me faire câliner
par papa et maman.
Je m'appelle

KENZO
Un grand merci au Dr Chabloz.
Giuseppe et Marielle LAFACE
Ch. des Chênes 23
2087 Cornaux
28-327423

AUJOURD'HUI

Fête à souhaiter
Gall

Un temps doux-amer

Situation générale: les acteurs principaux du jeu météorologique européen jouent à colin-maillard. La dépression se cache au centre de
l'Atlantique et l'anticyclone de l'est du continent la poursuit, se prolongeant à nouveau jusqu 'à notre région..Le front nuageux qui achève
de traverser la France a ainsi perdu son activité et s'étiole au voisinage
du Jura.
Prévisions pour la journée: le ciel ne fait guère dans la fantaisie. Il y a
une impression de déjà-vu. Au menu , des bancs de brouillard ron ronnent dans les basses couches de l'atmosphère, alors qu 'au-dessus de
700 mètres, des nuages font du surplace le long du massif en matinée.
L'amertume est donnée par cette grisaille, qui peut même conduire à
une ou deux gouttes, tandis que la douceur est le résultat des rayons
du soleil l'après-midi. Le mercure affiche entre 16 et 19 degrés à tous
les niveaux. Demain et jeudi: peu de changement. Vendredi: dégradation depuis le sud-ouest.
Jean-François Rumley

Soleil

Lever: 7h51
Coucher: 18h43
Lune
nouvelle à 21h24
Lever: 6h51
Coucher: 19h

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°

Cernier: 19°

Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 19°
Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 19° .
St-Imier: 19°

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,23m
Température
(au Nid-du-Crô): 11°
Lac des
Brenets: 750,63m

Hier à 13 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 23°
Berne: beau , 20°
Genève: beau, 21°
Locarno: beau, 18°
Sion: beau , 20°
Zurich: beau, 18°

Vent

Lac de Neuchâtel:
calme , 0 à 2 Beaufort

...
en Europe
Athènes: beau , 24°

Berlin: très nuageux, 21°
Istanbul: beau, 21°
Lisbonne: peu nuageux, 20°
Londres: très nuageux, 18°
Madrid: très nuageux , 18°
Moscou: très nuageux, 2°
Paris: peu nuageux , 21°
Rome: peu nuageux, 23°

...
et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 34°

Le Caire: ensoleillé, 32°
Johannesburg: variable, 25°
Miami: pluvieux , 29°
Pékin: variable , 20°
Rio de Janeiro: variable , 25°
San Francisco: ensoleillé , 32°
Sydney: ensoleillé, 21°
/
Tokyo: ensoleillé , 23°

Front froid
Front chaud
Occlusion
Courant d'air froid
Courant d'air chaud

.
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CHASSE

Le gibier
est rassuré

Gibiers neuchâtelois, le (grand
j our est là. Faites briller vos
pelages, lissez vos p lumages et
mettez vos ramages en sourdine.
La chasse, votre chasse, est ouverte. L'heure est certes grave,
mais rien est encore perdu.
Avec courage, il vous faudra livrer bataille, dont l'issue,
peut-être, ne vous sera pas fatale, si vous faites bon usage
de vos nouveaux avantages.
En effet, faisant preuve d' une
histori que mansuétude, la
partie ennemie vous accorde,
cette saison , des privilèges inédits. Je cite: «Trêve de chasse le
mardi et le vendredi, af in de ne
p as vous f airesouff ri r d ' un stress
continuel» . De plus , si vous passez la frontière de l'Hexagone, vous aurez droit à un
bonus trêve le mercredi.
Mieux encore , devant les restrictions draconiennes imposées à la circulation des véhicules sur votre territoire ,
vous êtes en droit d' espérer
avoir à affronter un ennemi
aux capacités largement diminuées par son approche désormais p édestre (un kilomètre à p ied , ça use, ça
use...).
Voiis me dire z sans doute que
vos
adversaires
disposent
d' armes performantes, de renifleurs «truffés» et autres
données techniques, que le
stress ne vous épargnera pas
sous le seul prétexte que nous
sommes mard i ou vendredi ,
puisque vous ne maîtrisez pas
très bien la notion des jours .

Vous raj outerez sans doute
que les frontières ne vous sont
pas familières et que , par
conséquent , le risque de passer à trépas subsiste malgré
tout les mardis et vendredis en
France voisine et le mercredi
en Helvétie , etc.
Je vous conseille, mes succulents amis, de faire fi de vos
vaines contestations et de vos
j érémiades injustifiées. On
pourrait vous accuser d'ingratitude et de mauvaise foi.
Claude Vuille,
Vlllers-le-Lac

DÉCHETS

Des efforts
payants
Suite à l' envoi par la Ville de
Neuchâtel de la facture
précédente , en juillet dernier, plusieurs personnes
avaient manifesté leur incompréhension par courrier des
lecteurs interposé. Ces réactions exprimant à mes yeux
un manque d' exp lications
sur la raison d'être et le fonctionnement de cette «taxe
déchets» , j e saisis cette nouvelle occasion pour tenter
quel ques commentaire* L'élimination de nos déchets
coûte cher! Les lé gislations
fédérale et cantonale obligent les communes à financer la collecte et l'incinération des ordures ménagères à
l' aide d' une taxe et non par
les imp ôts. Les entreprises
elles aussi se voient facturer
directement l'élimination de
leurs déchets, mais selon une
comptabilité séparée de celle
des ordures ménagères. Les
entreprises et les ménages

paient donc séparément l'élimination de leurs déchets
respectifs.
Voilà en quel ques mots pour
la taxe sur les déchets. Cette
taxe n 'est cependant pas
nouvelle, elle a essentiellement changé de forme: depuis des années, en effet ,
chaque ménage paie, parfois
sans le savoir, une taxe sur
l' enlèvement des déchets.
Jusqu 'à récemment, elle était
calculée par rapport au
nombre de p ièces de son domicile et facturée aux propriétaires immobiliers ou aux
gérances qui la répercutaient

LEDES

le p lus souvent sur les
charges des logements en location.
Depuis
quel ques
mois, cette taxe est calculée
en fonction du nombre de
personnes dans chaque ménage et est facturée directement chaque trimestre aux
ménages. Donc , chacun peut
s 'assurer qu 'il ne paie pas
cette taxe deux fois, en demandant par écrit à sa gérance ou à son propriétaire
s 'il a bien cessé de facturer
l' ancienne taxe sur l' enlèvement des déchets.
Enfin , le niveau de la taxe dépend du coût global de l'éli-

DU JOUR

mination
des
déchets
concernés
(ordures
ménagères ou déchets d'entreprises) et donc de leurs quantités. Un effort collecti f de la
population . neuchâteloise et
donc de chacune et chacun
en faveur d' une diminution
des ordures ménagères devrait donc se manifester par
une baisse de la taxe. Par
ailleurs, chaque déchet produit imp li que la consommation de ressources naturelles
et la production de pollutions diverses.
Afin de préserver notre environnement et pour voir bais-

__

ser la taxe déchets, chacun
peut donc, par exemple: utiliser au mieux les possibilités
de tri des déchets (verre , pap ier, carton , déchets compostables, PET, aluminium , p iles
usagées, etc.) mises à disposition par la Ville ou par les
commerçants; ne pas jeter les
obj ets et vêtements en bon
état dont vous voulez vous séparer, mais les donner aux
organisations caritatives; rapporter les appareils électriques en panne aux commerçants pour réparation ou
élimination; refuse r les emballages superflus et renoncer aux ustensiles et récip ients à usage uni que , etc.
Ce sont pour la plupart des
gestes simp les bons pour
l' environnement et, à terme,
aussi pour votre portemonnaie.
Pour les Verts,
Biaise Horisberger,
Neuchâtel
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