
Banque postale abandonnée
¦

Conseil fédéral ! Les multip les opp ositions ont incité les sep t Sages
à donner le coup de grâce au p roj et La privatisation de Swisscom attendra

Le 
proj et de banque

postale passe à la
trappe. Le Conseil

fédéral en a décidé ainsi
hier après avoir pris connais-
sance des résultats de la
consultation. Quant à l'é-
ventuel abandon de la parti-
cipation maj oritaire de
l'Etat dans Swisscom, rien
ne presse. Les partis bour-
geois ainsi que l'Associadon
suisse des banquiers ont sa-
lué la décision du gouverne-
ment. Quant au Parti socia-
liste, il s'attendait à cette is-
sue et ne s'affli ge pas parti-
culièrement de la mort du
projet. Pour sa part, le syndi-
cat chrétien Transfair a ex-
primé sa décepdon.
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Au grand dam d'Ulrich
Gygi, directeur de La Poste
(à droite, en compagnie de
Rùdi Hasler, chef du per-
sonnel), le projet de banque
postale est enterré.

PHOTO KEYSTONE

Un laboratoire
médical s'étend

C A N T O N  DU J U R A

CLA SA, implantée à Delé-
mont depuis cinq ans (ici son
directeur Patrick Fleury), in-
vestit dix millions dans de
nouveaux locaux, double son
personnel et ajoute à son la-
boratoire d'analyses la société
Tecsphère, active dans les
bases de données et les appli-
cations informatiques de
systèmes d'automation.

PHOTO BIST
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LA ' V U E - DES - A L P E S

Le moteur d'un petit ca-
mion a pris feu hier vers
13 h dans le tunnel de La
Vue-des-Alpes. Le dispositif
de sécurité et l'évacuation
des fumées ont parfaite-
ment fonctionné. Le trafic a
été dévié sur la route du col.
Nettoyage et réparation ont
duré jusqu'à 18h30.

PHOTO A
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Feu bien réel
dans le tunnel

A

pp aremment, le lâ-
chage de la banque
p ostale ne f ait p as
beaucoup de malheu-
reux. Les banques ex-

priment une réaction mesurée
qui camouf le mal l'intense
j oie de voir un concurrent po-
tentiel éliminé.
Même à la direction de ~~IZ
l'entreprise, on veut faire
contre mauvaise f ortune O
bon cœur. Bien sûr, le ~~
p roj et était l'option p ri- Z
vilégiée. Mais oh admet —
que le droit de pouvoir Q_
collaborer avec des éta- 0
blissements bancaires est I 
une solution satisfaisante. De
deuxième choix, mais satisfai-
sante quand même. Alors?

Alors, cet enterrement attendu
laisse un goût un p eu amer
dans la bouche. Car si on
p eut discuter l'argument selon
lequel la combinaison du mo-
nopole p ostier avec des tran-
sactions f inancières aurait
avantagé La Poste p ar rap -
p ort aux banques, on doit
surtout constater auj ourd'hui
que Berne dit non à une en-
treprise qui j oue p leinement
la carte de la maîtrise des
coûts - avec un plan de re-
structuration des offices p os-
taux dont la mise en p lace
f ait s'eff acer bien des préven-
tions. Non à une entreprise
qui cherche à se débrouiller
en évitant les subventions p u-
bliques. Non à une entreprise
tournée vers l'avenir avec des
p ersp ectives de bénéf ices en
croissance et des idées d'ins-
truments f inanciers origi-
naux. Non au bon élève, en
somme.
Cela au moment où les auto-
rités f édérales ont déj à com-
mencé déf aire bruisser les
centaines de millions de
f rancs inj ectés à f onds p erdus
p our soutenir une compagnie
aérienne qui risque d'être
sous p erf usion f inancière p en
dont des années ou même
d'être rachetée à court terme.
A cause d'une gestion er-
ronée, mais qui n'a p u se
p oursuivre que sous le p ara-,
pl uie p ervers d'une situation
tnstitutionnellement p rotégée.
Une gestion de cancres.
Si la légitimité d'une inter-
vention de l'Etat p eut se nour-
rir de la p ersp ective d'un dé-
sastre social, nous doutons en
revanche qu 'elle disp ense de
tenir compte d'un élément qui
commence d'être un p eu ou-
blié dans tout le débat qu 'ou-
vrent, de f açon chaotique, les
bouleversements de l'heure.
Cet élément, c'est la rentabi-
lité. B p orte d'ailleurs un
autre nom encore p lus clair:
la viabilité.

S t é p h a n e  S i e b e r

Le bon élève
et les cancres

ANTHRAX

L'Etat américain a été touché
au cœur. Des traces de bacille
du charbon ont été trouvées
hier chez le gouverneur cle
l'Etat de New York et des ana-
lyses se sont révélées positives
pour 29 personnes au
Congrès.
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Washington
frappé
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MAGAZINE

Après le «Littérateur de Suisse» , voici
r«Architectour de Suisse» . Une sé-
rie de 26 portraits d'architectes , À
qui ont accepté de parler d'eux mk
et de leur travail devant la Jl
caméra. Hier à Neuchâtel , la se- j
rie a été présentée au Centre |
Dûrrenmatt en présence de Ma- ^B
rio Botta , créateur de l'édifice ^J(p hoto sp-Steinegger) . ..-¦< >

¦ page 19 "̂ g

Confessions d'architectes
FONCTIONS

Le Conseil communal cle La
Chaux-de-Fonds veut décrire ,
évaluer et classer les fonc-
tions. La valorisation du tra-
vail et l'amélioration de la
qualité des prestations et de
l'image sont en point de
mire.

u page 7

Administration
sous la loupe CLASSE A

CLASSE E

028-327133/DUO

Université r Un j eune géologue j ette le doute sur
les causes du décès cataclysmique des dinosaures

Marc Affolter, un jeune géologue de l'Université de Neuchâtel, jette le doute sur la mort
cataclysmique des dinosaures. Avec des arguments sérieux, tellement sérieux qu'ils lui
ont valu le prix Jeunes chercheurs 2001. PHOTO MARCHON
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La vraie mort des dmos
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Le service économique a retrouvé une tête
Nomination B Bernard Aellen, resp onsable du service ad intérim, a été conf irmé hier dans ses

f onctions. Il avance des idées et des p roj ets, mais se dit p eu p rop ice aux grands bouleversements
PnrPar
S a n d r a  S p a g n o l

C

**) est Bernard Aellen
qui , à partir du 1er
novembre, succé-

dera à Daniel Grassi Pirrone à
la tête du Service écono-
mique neuchàtelois. Respon-
sable ad intérim depuis
quelques mois dudit service ,
Bernard Aellen peut faire va-
loir «une excellente connaissance
du tissu économique
neuchàtelois» . Plus concrète-
ment; une bonne maîtrise
«des rouages, des dossiers et du

Bernard Aellen franchi une étape de plus dans l'administration neuchâteloise. PHOTO A

fonctionnement de la promotion
économique», résume l'inté-
ressé.
A preuve, Bernard Aellen en-
dosse depuis treize ans le poste
d'économiste et de chef de
projets au sein du service éco-
nomique. Auparavant, il a no-
tamment occupé durant cinq
ans le poste de délégué à la
promotion économique pour
la ville de La Chaux-de-Fonds.
Si les motivations du nouvel
élu semblent évidentes - «fe
connais bien le domaine et j 'appré-
cie énormément ce travail», il ne

manque ni d'idées, ni de pro-
jets, aidé en cela, souligne-t-il,
de l'appui du Conseil d'Etat.

Plein de projets
Ainsi en matière de projets,
Bernard Aellen relève notam-
ment la volonté de renforcer
l'outil pour favoriser l'équilibre
entre les régions du canton. Il
se dit aussi désireux d'utiliser
mieux et au mieux les compé-
tences développées sur sol neu-
chàtelois - dont les recherches
menées au sein de l'Institut de
microtechnique de l'Univer-

sité, du Csem (Centre suisse
d'électronique et de micro-
technique) ou de l'Ecole
d'ingénieurs - pour en faire da-
vantage profiter l'économie.
Une autre idée est de dévelop-
per les zones industrielles,
voire de créer un guichet vir-
tuel pour les entreprises.
Il est aussi prévu que le service
reprenne certaines tâches as-
sumées jusqu 'ici par les secré-
tariats régionaux , ainsi dans le
domaine du tourisme. Voire
de créer un office des affaires
extérieures, avec un dévelop-
pement de ses activités à la clé.

Renforcer l'équilibre
entre les régions

Bref, selon Bernard Aellen , «ily
a beaucoup à fai re». Si le nouvel
élu n 'est pas partisan «des
grands bouleversements», il sou-

Uent 1 idée du Conseil d'Etat
qui veut «renforcer le rôle du ser-
vice». Pour éviter, comme c'est
parfois le cas actuellement, «des
problèmes de coordination» avec
les autres entités du service, le
rôle de la promotion écono-
mique exogène surtout et en-
dogène dans une moindre me-
sure seront clarifiés. Il faut sa-
voir que ces deux entités dé-
pendent directement du chef
du Département de l'écono-
mie publique, Bernard Soguel,
alors qu 'initialement, elles
étaient sous la férule du service
économique.
Sur le plan privé, Bernard Ael-
len est âgé de 54 ans. Il est ma-
rié et père de deux enfants. Sur
le plan professionnel, il est titu-
laire d'une licence en sciences
économiques obtenue à l'Uni-
versité de Neuchâtel. /SSP

Bernard Aellen prendra offi-
ciellement ses nouvelles
fonctions le 1er novembre.

PHOTO SP

Un seul tapis rouge!
Bernard Soguel, quels éléments
ont été déterminants dans le
choix de Bernard Aellen?
B.S.: Indéniablement sa très
bonne connaissance du tissu
économique. Mais aussi des
chefs d'entreprises, des éta-
blissements bancaires et des
autres services administratifs.
Ce qui ne gâte rien , Bernard
Aellen est apprécié de ces
personnes pour ses compé-
tences et sa précision. Enfin ,
il connaît très bien la législa-
tion de soutien aux entre-
prises, fédérale en particu-
lier, ce qui est particulière-

ment précieux: il sait ce que
Berne acceptera ou n 'accep-
tera pas. Je dirais enfin qu 'il
a une certaine sensibilité des
choses.

Certains le disent prudent.
B.S.: Je ne crois pas qu 'on
puisse le dire prudent. Ber-
nard Aellen est plutôt réa-
liste en ce sens que lorsque la
promotion économique
exogène réclame de dérouler
plusieurs tapis rouges pour
accueillir une entreprise
étrangère , lui n 'en réclamera
qu 'un seul!

Qu'attendez-vous du Service
économique et, plus particuliè-
rement, de son chef?
B.S.: Qu'il fasse la synthèse
des demandes. Et qu 'il mette
de l'huile dans les rouages.
Autrement dit , qu 'il soit à l'é-
coute de chacune des parties.
Cela parce que les relations
avec les autres services de
l'Etat sont parfois contradic-
toires. Je pense par exemple à
l'Aménagement du territoire
ou aux Contributions. Sur le
plan interne, j'attends de lui
qu 'il mette en valeur les
compétences de la .popula-
tion et des entreprises neu-
châteloises afin de favoriser
tout à la fois l'émergence
d'idées et la création d'em-
plois, /ssp

EN 1
UDC ¦ Section neuchâteloise.
Forte de son récent succès aux
élections genevoises, l'Union
démocratique du centre inves-
tit le dernier canton qui lui
échappait encore: ce soir doit
se constituer à Malvilliers la
section cantonale neuchâte-
loise de l'UDC. Selon toute
vraisemblance, son premier
président sera Yvan Perrin ,
conseiller communal à La
Côte-aux-Fées. /sdx

CLUB 44 " Une demi-heure
plus tard. Initialement prévue
ce soir à 20h , la conférence de
Pascal Couchepin au Club 44,
à La Chaux-de-Fonds, ne dé-
butera qu 'à 20h30. Le
conseiller fédéral s'exprimera
comme annoncé sur la poli-
tique économique extérieure
de la Suisse, /réd

Expo.02 M «Gelé» mardi,
le p roj et p ourrait rebondir

LJ  
Université et l'Ecole
polytechnique fédé-
rale de Zurich

(EPFZ) espèrent encore
que leur projet «Ada - L'es-
pace intelligent» pourra
voir le jour sur l'arteplage
de Neuchâtel. Elles se don-
nent jusqu 'à la fin du mois
pour trouver le finance-
ment nécessaire.
Gelé mardi par le comité
directeur d'Expo.02 , «Ada»
est déjà sponsorisé à hau-
teur de trois millions sur un
total de cinq, a indiqué hier
Rolf Probala , porte-parole
de l'EPFZ. «De nouvelles dé-
marches vont être entreprises et
nous sommes confiants» , a-t-il

ajouté. Si ce projet devait
disparaître , les hautes
écoles zurichoises ne se-
raient plus représentées à
Expo.02, déplorent-elles.
«Ada» , qui représente déjà
trois ans de travail et une
dépense d'un million de
francs , pourrait toutefois
être réalisé dans la région
zurichoise l'été prochain.
Des 40 projet s initialement
soumis par les hautes
écoles suisses, seul un - ce-
lui de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lau-
sanne - serait réalisé en cas
de suppression d'«Ada»,
souligne encore l'EPFZ.
/ats

Concepteurs d'«Ada»
toujours optimistes

La Vue-des-Alpes M Camion en f e u  sur une p lace
d'évitement. Fermeture p endant p lusieurs heures

M

arcel de Montmollin le
disait mardi dans nos
pages: le tunnel de La

Vue-des-Alpes (photo a) est en-
fin - depuis jeudi dernier - par-
faitement sûr en matière de ven-
tilation et d'évacuation des
fumées. L n'aura pas fallu at-
tendre longtemps pour le véri-
fier: un véhicule a pris feu hier
dans le tunnel , et ce n 'était pas
un exercice.
Circulani peu après 13 heures
dans le sens Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds, un petit ca-
mion (3,5 tonnes) s'est mis à
chauffer Prudent, son chauf-
feur s'est arrêté sur une place
d'évitenent, environ 600
mètres avant la sortie des

Convers. «Un bon réflexe», a com-
menté la police cantonale. En
effet: le moteur du véhicule a ra-
pidement pris feu, dégageant
beaucoup de chaleur et de
fumée (des éléments plastiques
ont fondu).
Un automobiliste a rapidement
donné l'alarme, la procédure
d'alerte a été immédiatement
enclenchée. Le tunnel a été
fermé et le trafic dévié par la
route du col. Quant à l'évacua-
tion des fumées, «elle a parfaite-
ment fonctionné. »
Personne n 'a été blessé, mais les
deux voies sont restées fermées
jusqu'à 18h30, le temps de tout
nettoyer, de constater les dégâts
et d'effectuer les réparations.

Seul un câble fixé au plafond
(éclairage de la place d'évite-
ment) semble avoir été endom-
magé par l'incendie, /nhu

Premier test vérité
de la sécurité du tunnel



La météorite n'a pas tué les dinos
Science B Le travail de dip lôme d'un géologue de VUniversité de Neuchâtel remet en cause la

disp arition météoritique des dinosaures. Et lui vaut de recevoir demain le p r i x  Jeunes chercheurs 2001
Par
N i c o l a s  H u b e r

I

l était une fois des mil-
liers de dinosaures qui se
multipliaient , se diversi-

fiaient , broutaient ou se dé-
voraient. Cela dura 150 mil-
lions d'années. Puis, soudai-
nement, il y a 65 millions
d'années, ils disparurent. En
même temps que plus de la
moitié des espèces vivantes
d'alors, animales et végé-
tales, terrestres et marines.

Une strate curieuse
Depuis les premières décou-
vertes des fossiles de dino-
saures, les causes de leur dis-
parition passionnent les
hommes. La plus populaire
des théories actuelles est
celle de l'impact d'une im-
mense météorite. Ses effets -
onde de choc, raz-de-marée,
rapide refroidissement du
climat suite à l' obscurcisse-
ment du ciel par les pous-
sières du crash - auraient eu
raison des dinosaures. Les
chercheurs pensent avoir dé-
niché les traces d'un tel im-
pact au Yucatan (Mexique).
Parmi les éléments de
preuve, ce qu 'on pense être
un cratère météoritique, de
100 kilomètres de diamètre.
Et une couche de sédiments
qui détonne, sur les bords de
l'actuel golfe du Mexique.
Au milieu de strates formées
de sables fins et de limons ,
sagement déposées par le
temps au fond de la mer, se
niche Une couche' bien déli-

mitée, formée , elle , de sédi-
ments très grossiers. Comme
si une vague énorme avait
brusquement projeté là des
monceaux de pierres et de
cailloux.
L'âge de cette strate - dite
détritique - est justement es-
timé à 65 millions d'années.
Preuve irréfutable? Pas vrai-
ment.
Un jeune géologue de l'Uni-
versité de Neuchâtel jette en
effet le doute sur la forma-
tion de cette strate. Et , par

mogène qu 'on le pensait ,
mais discontinue, entre-
coupée d'autres strates. Elle

ne se serait donc pas formée
d'un seul coup mais sur une
longue période, que le cher-

cheur estime à plusieurs cen-
taines de milliers d'années.
Autre découverte: des roches

là, sur la mort cataclysmique
des dinosaures. Avec des ar-
guments sérieux , tellement
sérieux qu 'ils ont valu à
Marc Affolter le prix Jeunes
chercheurs 2001 (voir enca-
dré).

La chance du bon terrain
C'est un maître assistant,
Thierry Adatte, qui a pro-
posé au géologue le terrain
de son travail de di plôme.
Un endroit parfait pour étu-
dier la fameuse strate détri-

Très hollywoodienne, la fin des dinosaures suite au crash d'une météorite sur la terre (ici
dans «Dinosaure» de Disney). Mais Marc Affolter jette sur elle un regard sceptique, et ses
arguments sont solides. PHOTOS DISNEY ET MARCHON
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tique, dans un désert au
nord-est du Mexique. Marc
Affolter y a passé trois mois
en été 1998 avec un copain
chercheur. «A 50 kilomètres de
la ville la plus proche, dans une
cahute sans eau mais avec scor-
pions. Et pa r 45 degrés. Mais
nous avons eu la chance d 'être
au bon endroit!» Car si les
conditions furent difficiles ,
le terrain se montra riche
d'enseignements.
Première conclusion du tra-
vail' de Marc Affolter: la
couche n 'est pas aussi ho-

vitreuses - dont on prête la
formation aux énormes pres-
sions et chaleurs dues à l'im-
pact - sont retrouvées dans
des couches formées bien
avant le début de la dispari-
tion des dinosaures. L'im-
pact aurait donc eu lieu plus
tôt que l'on pense. «Environ
300.000 ans aup arvant , pré-
cise le chercheur. Donc bien
trop tôt pour que les effets de
l'impact puissent être la cause de
leur anéantissement. »

Fin des dinos,
fin des hommes

Les découvertes de Marc Af-
folter frag ilisent ainsi la
théorie de la disparition
météoritique des dino-
saures - très hollywoo-
dienne et chaudement dé-
fendue par les chercheurs
américains. Mais pas le for-
midable engouement que
suscite cette fin du monde,
à la fois chez les chercheurs
et dans le public. «Les dino-
saures étaient l 'espèce domi-
nante. L'analogie avec
l'homme est vite faite.»
Si les lézards terribles ont pu
disparaître si soudainement,
l'enfant terrible de la créa-
tion pourrait bien subir le
même sort. Largement de
quoi titiller l'intellect de
cette prétentieuse créature.
/NHU

Marc Affolter, «Etude des dépôts
élastiques de la limite
Crétacé/Tertiaire dans la région
de La Sierrita, Nuevo Léon,
Mexique»

Un prix ex aequo
N

é à Tramelan, Marc Af-
folter, 28 ans, est venu
à l'Université de Neu-

châtel pour étudier la géolo-
gie. Il a bouclé son travail de
diplôme - qui lui vaut d'être
primé demain - en été 2000.
Depuis, il se consacre à un
postgrade en hydrogéologie,
toujours à Neuchâtel.
Le ..prix Jeune? chercheurs
(que Marc Affolter partagera
avec deux autres géologues, ti-

tulaires ex aequo) est l'une des
récompenses remises annuel-
lement par la très officielle
Académie suisse des sciences
naturelles (ASSN). L'institu-
tion , fondée en 1815, se défi-
nit comme l'organisation faî-
tière et la plate-forme des
sciences natu relles en Suisse.
Elle regroupe 30 sociétés can-
tonales , 44 sociétés ̂ .spécia-
lisées . et compte ¦ 30.000
membres.

L'ASSN délivrera aussi demain
son prix Schlâfli, récompen-
sant des chercheurs confirmés
(thèses de doctorat en poche).
La cérémonie se tiendra à
Yverdon, lors de son - 181e
congrès annuel. Trois jours
placés sous le thème «Lacs...
Océans des continents.»
Décernés cette année aux
sciences de la.terre, les prix de
l'ASSN 2002 seront attribués à
la géographie, /nhu

Ces automates qu'on ne voit pas
Canne blanche H A Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, des aveugles sont allés à la rencontre des

voyants. Pour les sensibiliser à certains problèmes de vie quotidienne
Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Se 
servir d'un distributeur

à billets ou gagner le gui-
chet de la poste lorsque

son numéro apparaît sur un
tableau? Facile quand on voit
bien. Mais quid des aveugles
et des personnes fortement
handicapées de la vue? C'est
pour sensibiliser le public à
ces problèmes souvent in-
soupçonnés que des membres

neuchàtelois de la Fédération
suisse des aveugles se sont
postés hier après-midi en
quatre endroits stratégiques
du canton: devant .la poste
principale et une grande
banque (l'UBS en l' occur-
rence) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds. Au pro-
gramme de cette «jou rnée de
la canne blanche» , distribu-
tion de matériel d'informa-
tion et discussion avec ceux
des passants daignant bien

s arrêter quel ques instants.
Reportage au chef-lieu.
«Il suffi rait souvent d'adapta-
tions simples pour que nous
puissions utiliser les automates.
Les doter d'une synthèse vocale,
par exemple», souligne Claude
Auberson , de ' Neuchâtel.
Quant à faire la file , plus vite
dit que fait: «Si j 'arrive avec
mon chien-guide, il ira directe-
ment au guichet. Il est dressé
pou r ça», sourit-il. Non sans
ajouter que les voyants, eux ,

A La Chaux-de-Fonds , comme à Neuchâtel , l'opération s est concentrée sur l'utilisation
des distributeurs à billets. PHOTO LEUENBERGER

font souvent la moue dans
ces cas-là...

Aider un plus faible
Réceptifs, les badauds, à de
telles actions? Haussement
d'épaules de notre interlocu-
teur. «Il faut reconnaître ce qui
est, les gens s 'intéressent p eu aux
p roblèmes des handicapés. » Mal-
voyante depuis trois ans, Ade-
line Droz, de Fenin , renchérit ,
après avoir tenté d'aborder
une femme visiblement très
pressée:
«Voyez, quand les gens me répon-
dent que ça ne les intéresse pas, ça
me fait un peu mal. f e  p référerais
qu 'ils me disent qu 'ils n 'ont pas le

temps. » Dotée d un tempéra-
ment de battante , cette an-
cienne enseignante ne se
laisse pas démonter. «On de-
vrait avoir davantage d 'interfé-
rences entre grand public et han-
dicapés en général. Moi, si j e
p eux, par un mot, aider un plus
faible que moi, j 'ai l'impression
d 'avoir gagné ma journée. »
Claude Auberson , de son
côté, est convaincu par les ac-
tions de sensibilisation auprès
des enfants. «Avec eux, c 'est
très, très facile; ils sont réceptifs el
toujours intéressés. Et comme c'e
sont les adultes de demain... »
Passent deux garçons, qui
l' ont reconnu; ils s'étaient

rencontrés dans une classe de
Lignières.

Beaucoup de deuils
Revient Adeline Droz. Pour
dire combien les structures
d'encadrement sont «fabu-
leuses" dans le canton de Neu-
châtel. «Beaucoup de gens m'ont
aidée, m'ont soutenue (réd: no-
tamment au Centre spécialisé
pour handicapés de la vue,
qui se trouve à Peseux). j 'ai
p erdu la vue", certes, mais dans un
milieu luxueux. Quelque pa rt, j e
suis privilégiée.» Silence. «Mais
j 'ai dû en fai re, des deuils, j 'étais
artiste peint re.'Et j 'ai dû me fai re
à l'idée que j e  ne verrai pas gran-
dir mes petits-enfants. »
Tout autour, sur la place Pury,
les passants continuent de fi-
ler à grandes enjambées. Par-
fois sans un regard. /SDX

Les yeux de son maître
C"J 

est mon ange gar-
dien, ma consola-
trice.» Hildie ,

dite aussi Doudou , trois ans,
jolie chienne labrador beige,
accompagne Adeline Droz
depuis le mois de mai. «Elle
m 'a redonné confiance et liberté.
Depuis Fenin, j e  descends en ville
avec elle trois ou quatre fois par
semaine.» En sa compagnie,
elle est aussi allée en va-
cances, dans un hôtel de Saa-
nen (BE) adapté aux handi-
capés de la vue. «f 'y ai appris la

couture pour non-voyants», se fé-
licite-t-elle.
Claude Auberson , lui , fait
confiance au calme et à
l'expérience d'Androï , un
mâle de dix ans au pelage
chocolat. Qui est aussi un sa-
cré globe-trotter: «Il a déjà fait
'neuf fois l 'aller-retour jusqu 'au
Canada!» s'exclame son
maître , qui a aussi un sacré al-
lié lorsqu 'il s'agit de retrouver
les commerces où il a ses ha-
bitudes en ville de Neuchâtel.
/sdx

niiWTirn
Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties. •
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SPORT m Diplôme chaux-de-
fonnier. Alexandre Houl-
mann avait débuté en oc-
tobre 2000, à l'Idheap (Insti-
tut de hautes études en admi-
nistration publique), le 6e
cours de formation post-
grade de langue française en
management du sport. Ce
cours , qui bénéficiait du sou-
tien du Sport-Toto, s'est dé-
roulé durant 27 jours à Cha-
vannes-près-Renens, Lau-
sanne et Fribourg. Alexandre
Houlmann a reçu son di-
plôme le 31 août à Grand-
vaux (VD), en présence no-
tamment de René Vaudrez,
vice-président de Swiss Olym-
pic. Seul Neuchàtelois de la
volée avec Alain Stritt , du
chef-lieu, Alexandre Houl-
mann grossit ainsi le nombre
des nouveaux managers du
sport de Swiss Olympic. /réd

Dépollution au pied du Chemin-Blanc
Cisa M Le sous-sol de Vancien centre de retraitement des solvants est p ollué

sur une p ortion déf inie. Son assainissement est entrepris depuis le mois d'août
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

Le 
centre de retraitement

des solvants Cisa (Cata-
lyse industrielle SA), au

pied du Chemin-Blanc, avait dé-
frayé la chronique en 1985 à
l'occasion d'une cascade d'acci-
dents et de pollutions. Assainie
ensuite, l'usine a cessé son ex-
ploitation en 1999 et sera démo-
lie. Mais avant de rendre le site à
la nature - aucune affectation
particulière n 'est pour l'heure
déterminée - on a jugé bon
d'analyser son sous-sol.
«Les sondages ont révélé une très

fo rte contamination du sous-sol
pa r des solvants», a dit hier, en
conférence de presse, le di-
recteur du conseil d'adminis-
tration de Cisa, le conseiller
communal Georges Jeanbour-
quin. Avec une brochette de
spécialistes, il faisait le point
sur le système de dépollution
mis en œuvre.

Sources du Doubs
L'entreprise mandatée, l'an-
tenne lyonnaise spécialisée du
bureau d'ingénieurs neuchà-
telois Bonnard et Gardel

(BG), a cerne de près la zone.
«La p ollution est conf inée à une
p artie de 30 mètres sur 20 environ
et sur 4,5 mètres de profondeur »,
a précisé pour BG Michel Ge-
noud. «De la pollution, il y en
a», a ajouté le chef du Service
cantonal de la protection de
l'environnement Jean-Michel
Liechti, pour lequel l'assainis-
sement de Cisa entre bien
dans le cadre de la législation
fédérale en la matière, intro-
duite en 1998 seulement.
Il n 'y a cependant aucun par-
fum de catastrophe. Le chef
du Service de 1 hygiène et de
l'environnement communal
Jean-Jacques Miserez - en pre-
mière ligne lorsqu 'il s'était agi
de descendre, en 1985, dans
le gouffre-cloaque où avaient
été jetés à la pelle des fûts de
solvants - a qualifié l'écoule-
ment actuel au-delà de la
zone délimitée de «très faible-
ment pollué ». Aux sources du
Doubs, à La Verrerie et à La
Rasse, il n 'y a «aucune trace de
pollution ».
Après les sondages, BG a mis
en place, depuis août , à Cisa un
système fin d'extraction des

Hier, au cours d'une conférence de presse sur le site de Cisa , une brochette de spécia-
listes ont expliqué le système de dépollution du sous-sol de l'ancien centre de retraite-
ment des solvants. PHOTO LEUENBERGER

produits toxiques, un double
forage qui permet d'aspirer
sous vide l'air et l'eau, soumis à
catalyse et lavage. L'entreprise
prévoit d'assainir les sols en un
an. «Le traitement des eaux, quant
à lui, pourrait durer de deux à six
ans», lit-on dans un feuillet ex-
plicatif. Une tonne et demie de
solvants a déjà été purifiée. «Il y

en aura peut-êt re de 5 à 10 tonnes
à la f in», estime Michel Ge-
noud.
Cette quantité importante est
cependant à relativiser en re-
gard des quelque 200 tonnes
de solvants traités annuelle-
ment du temps de l'exploita-
tion de Cisa. Jeanjacques Mi-
serez a rappelé" qu 'avant la

création de cette entreprise
pionnière , en 1973, ces sol-
vants étaient tout simplement
brûlés ou partaient à l'égout...
Pour mémoire, avant Cisa, ce
site proche des moulins a
abrité les abattoirs de la ville ,
puis du compostage d'or-
dures ménagères dès 1953.
/RON

Mémoires d'une plaque vibrante
Département audiovisuel M Le DVD de Vhistoire du phonographe est arrivé!

Francis Jeannin et ses collaborateurs en ont donné connaissance hier
¦

L %  
histoire de la ma-
chine parlante est
presque contempo-

raine et pourtant le temps ef-
face très vite les efforts des
pionniers. Les machines des
inventeurs n 'existent plus et
celles qui ont survécu ne
sont plus en état de fonction-
nement. Afin de sensibiliser
le spectateur à la frag ilité des
supports sonores, Francis
Jeannin , sauveteur d'ar-
chives essentielles , aborde le
DVD, la techni que du XXIe
siècle et la compression
MPEG.
«Francis Jeannin '? C'est un mo-
nument», a dit Jacques-André
Humair en ouvrant la confé-
rence de presse hier au Dé-
partement audiovisuel. Le di-
recteur de la Bibliothèque
de la ville a rappelé les acti-
vités professionnelles de
Francis Jeannin: Radio Hôpi-
tal de 1968 à 1992 et , depuis
1978, la responsabilité tech-
nique des Archives pour de-

Rendre au public les éléments qui font l'histoire: Francis
Jeannin et son équipe l'ont fait. PHOTO LEUENBERGER

main. Francre Jeannin dépo-
sera bientôt ses archives per-
sonnelles à la Bibliothè que
de la ville. «Elles honoreront
notre maison, au nom des auto-
rités et de la bibliothèque, je vous
remercie...», poursuivait
Jacques-André Humair, ajou-

tant -qUé François Gros-, fils
de Charles, l'inventeur du
princi pe d' enregistrement , a
annoncé sa prochaine visite
à La Chaux-de-Fonds.
L'histoire du phonographe
est d'un intérêt histori que
exceptionnel. Le tournage

. . .  . ., ,,,
s'est effeetué'en deux étapes.
Le premier volet , «Les inven-
teurs», est consacré aux per-
fectionnements qui ont eu
lieu avant la grande industrie
du phonograp he. L'évolu-
tion de la technologie ac-
tuelle , tendant à faire ou-
blier les bases principales, se
lit comme une suite d'expé-
riences de physique re-
traçant fidèlement la mé-
thode employée à l'époque.
Le document retrace chaque
étape de l'enregistrement à
la lecture des sons.
Le second volet , «Du phono-
graphe au numéri que» , situe
la période industrielle , plus
vaste en événements et en
qualités d'appareils. La réali-
sation du premier film a né-
cessité la construction de
plusieurs machines; pour le
second , les appareils exis-
taient. Francis Jeannin a
réuni les modèles représen-
tant les princi pales évolu-
tions techni ques. Moins ex-

plicatif que le premier volet ,
le second est une féerie
d'images, signées Jean-Pierre
Girardin , Francis Jeannin et
Robert Tauxe. La fabrication
du DVD et son interactivité
très performante sont dues à
l'excellente réalisation de
Robert Tauxe, spécialiste en
la matière.
La réalisation d'une pla-
quette , évoquant la partie
histori que de chaque
époque , la descri ption des
appareils allant du télé-
phone à ficelle au premier
lecteur de CD, le tout ac-
compagné de photogra-
phies , de dessins, ainsi que
des expériences faites pen-
dant la construction ou la
restauration des pièces, est
en travail. Mais les travaux
de Francis Jeannin s'arrête-
ront ici, les possibilités fi-
nancières ne lui permettant
pas d'envisager un tirage à
compte d'auteur. Qui pren-
dra la relève? /DDC

L'enneagramme
Conférence M Une philosop hie

souf iste connue des Jésuites

L*  
enneagramme, phi-
losophie soufiste
(mouvement de l'is-

lam) connue des jé suites et
des pères du désert , est une
approche de l'être humain.
Une conférence de Nicole
Bertaud sur le sujet aura lieu
demain à la salle de la cure ,
nie de la Cure 9, à 201.30.
Elle a comme but d'apporter
une réponse a la question
«Qui suis-je?», ainsi qu 'un dé-
but de solution à la question

«Pourquoi est-il si difficile de
changer? ». Nicole Bertaud ,
psychothérapeute, forma-
trice en ressources humaines
et en communication , est la
fondatrice de l'école de l'en-
neagramme et l'auteure du
livre «L' enneagramme, entre
le moi réel et le moi ego»,
/réd

Salle de la cure, Cure 9, de-
main à 20h30. Renseigne-
ments: tél. 968 27 36

Les 
communications

des sociétés locales pa-
raissent chaque jeud i,

mais les programmes perma-
nents seulement le premier
jeudi du mois.
LES AMIS DE LA NATURE ¦
Chalet La Serment , samedi
20 octobre , souper chevreuil ,
E. Andreazzi , tél. 968 54 92,
gardien. Comité.
CLUB ALPIN SUISSE ¦ Sa-
medi , Suchet - Aiguilles-de-
Baulmes - Six-Fontaines , or-
ganisation J. Blanc , réunion
vendredi dès 18h à la brasse-
rie cle La Channe. Chalets
Mont-d'Amin et Pradières
ouverts. Lundi 22 octobre à
20h , brasserie de La Channe,

1er étage , la commission des
courses se réunit pour prépa-
rer le programme 2002 et
compte sur ta présence!
CLUB DE BRIDGE m Mercredi
24 octobre à 19h30, tournoi
simultané suisse. Inscri p-
tions: tél. 926 71 66, Parc 51.
CLUB DES LOISIRS ¦ Jeudi à
14h30 à la Maison du
peuple, Tania et Natacha ,
duo russe, accordéon et gui-
tare .
CLUB DES LOISIRS , GROUPE
PROMENADE m Vendredi, Bé-
mont. Rendez-vous à la gare
àl lh!5.
CONTEMPORA INES 193 1 ¦
Mercredi 24 octobre , match
au loto. réservé aux

membres, au restaurant du
Grand-Pont , salle du 1er
étage dès 14h.
SOCIÉTÉ D 'ÉDUCATION CYNO-
LOGI QUE ¦ Entraînements
mercredi dès 19h et samedi
dès 14h aux Joux-Derrière
(ancienne patinoire). Ren-
seignements: G. Zoutter, tél.
968 65 80.

SOCIÉTÉS LOCALES! 

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Permanence médicale,
poste de police: 913 10 17.
¦ Pharmacie d'office: Suns-
tore, Centre Métropole, jus-
qu'à 19h30, ensuite, appeler
la Police locale tél. 913 10
17.
¦ Contrôle de champignons:
lu-ve ll-12h/16-17h, Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la Ville: lu
14-20H, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Bibiothèque des
Jeunes: rue de la Ronde et
rue Président-Wilson, lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h.

P A T I N O I R E S
¦ Patinoire des Mélèzes:
piste couverte, lu/ma 9-
Ilh30/14-15h45, me 9-
Ilhl5/14h45-15h45, je 9-
10h45/14-15h45, ve 9-12h/14-
15h45, sa 14-15h45/20h30-
22h (seul en cas de match), di
9-llh45/15-15h45; piste ou-
verte, tous les jours 9-
llh45/14-15h45/20-22h.

A G E N D A  

¦ Club des loisirs L'attaque .
cérébrale et son traitement,
exposé du Dr Inderwildi, Mai-
son du peuple, 14h30
¦ La Méridienne Démonstra-
tion de calligraphie animée
par Inès Igelnick, Marché 6
de 18h30 à 20h.
¦ Club 44 La politique éco-
nomique extérieure de la
Suisse avec Pascal Couche-
pin, 20h30.

¦ Enneagramme Conférence à
la salle de la cure, Cure 9,
20h30
¦ Temple allemand Spectacle
en création, Scènes d'amours,
20h30; également samedi
20h30 et dimanche 17h30;
org. ABC.
¦ Twenty One Chris Black en
concert , rock, de 21h à 2h.
¦ Bikini Test Oversoul (F) +
Zombie Eaters (F), métal;
portes à 21h30.

I AVILI FPRATIfll lF

R -̂ IKl 1 Service d'Incendie et de Secours
Bl J des Montagnes neuchâteloises

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à dix re-
prises sur le territoire de La
Chaux-de-Fonds, pour deux
malaises, une chute, trois
transports de malade, une
alarme feu automatique sans
suite, une poubelle incen-
diée et une camionnette en
feu dans les tunnels sous La
Vue-des-Alpes. /réd

IAVIS I

La conférence
de M. Pascal Couchepin
d'aujourd'hui au Club 44

a lieu à 20 h 30
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te''**̂ t̂eir& !̂!h^̂ ~̂;" ' JfBW^̂ B̂

|l\f- /̂ -41 f̂e *̂M^̂ d /"/ / f f  // 
L° 9r'ffe de l0 q

UCllité 

TéÎ%
L
3
A
2^13Ï0

X
56

E
FIX 9?3

S
13 47 "; •-

¦SiL/'^̂ ; "¦v Jtm. .̂ r *ttjf>î*{< JV?'"W-fli **" lt * ^*" à I I  I f / KUS>"E9

^̂ Ihï /-p-tat:¦• ¦ • ' ;. ' / / \\ L'hiver sera chaud... LJ
• ; n©fnn O\ ,v **f•***

¦
«!', / ' / t y 
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Rue de la Serre 29 î lk2300 La Chaux-de-Fonds ËtiP-k.
jr ' Tél. 032 913 7 913 E-mail: chaux-de-fonds@calorie.ch 

 ̂ 1̂



Ressources humaines sous la loupe
Administration O Le Conseil communal veut décrire, évaluer et classer les f onctions.

Valorisation et amélioration de la qualité des p restations en p oint de mire
Par
D a n i e l  D r o z

D

escription , évaluation
et classification: leurs
fonctions seront

passées à la loupe. Quelque
1000 collaborateurs occu-
pant 850 postes dans l'admi-
nistration communale sont
concernés. Statut oblige, le
personnel de l'hôpital et le
corps enseignant ne sont pas
inclus dans le processus. Le
but? Valoriser la fonction pu-
blique, améliorer son image
au sein de la population , son
fonctionnement et la qualité
des prestations. C'est le mes-
sage de l'exécutif.

La nouvelle classification
doit permettre de créer des
bases plus «objectives, transpa-
rentes et équitables», renforcer
le sentiment de justice et d'é-
quité , servir de base à l'éta-
blissement d'un nouveau
système de rémunération
plus dynami que et motivant.
Le tout constitue une «base de
la gestion des ressources hu-
maines».
En janvier 1998, le Conseil
général en avait approuvé le
princi pe. Maintenant , le
Conseil communal entend
passer aux actes. Il présen-
tera son rapport au législatif
lors de la séance du lundi 29
octobre. «Actuellement, notre
administration communale est
dépourvue de système de descrip-
tion et d 'évaluation de fonctions
et même, pour le plus grand
nombre, de cahiers des charges»,
explique l'exécutif.
La Ville veut aussi suivre
l'exemple de l'Etat et de la
Ville de Neuchâtel , qui ont
mené un tel projet. Projet
qui s'inscrit dans le cadre des
reladons entre les différents
partenaires de l'Entité neu-
châteloise. Tout comme dans
le contexte d'une péréqua-
tion des charges entre le can-
ton et les communes et du
subventionnement de cer-
tains salaires.

Acquis garantis
Attention , disent les auto-
rités: I «En f inalité, le Conseil
communal s 'engage à maintenir
les acquis salariaux, à ne pas
baisser les salaires». Et d'esti-
mer: «Le fait qu 'à une fonction
corresponde une classe ne limite
pas l 'horizon de progression sala-
riale des collaborateurs, et
l'avancement dans la classe se
fera selon des règles clairement
définies» .
Le rapport a d'ailleurs été ap-
prouvé par lé SSP (Syndicat

des services publics) , qui a
été «régulièrement tenu au cou-
rant de l'évolution du p rojet ».
S'il venait à être accepté par
le législati f, sa mise en pra-
tique pourrait toutefois en-
traîner dans un premier
temps une augmentation de
la masse salariale «p our ensuite
progressivement arriver à un ni-
veau de stabilité».
Les "bornes, minimale et
maximale, de la rémunéra-
tion | devront être définies,
ainsi que le nombre de
classes et leurs limites mini-
males et maximales, de ma-
nière à maîtriser l'évolution
de la masse salariale , ex-
plique encore le Conseil
communal. Des simulations
financières seront effectuées.
Le montant de cette opéra-
tion , qui devrait durer envi-

ron deux ans (lire encadré),
est budgétisé à 250.000
francs. Il prévoit l' engage-
ment d'une personne au Ser-

vice des ressources humaines
- soit un assistant de Haute
Ecole de gestion ou Ecole
supérieure de cadres pour

l'économie et l'administra-
tion ou un psychologue du
travail - pour la réalisation.
/DAD

1 rR B «Jtyjama p our six» mise en scène p ar
Frédéric Martin. App el aux entreprises!

Du  
19 au 30 décembre ,

le TPR propose une
pièce dite «de boule-

vard ». Mise en scène par
Frédéric Martin , il s'agit de
«Pyjama pour six» de Marc
Camoletti. Créée en dé-
cembre 1985, elle a été jouée
plus de 900 fois à Paris. Cette
pièce s'inscrit dans le cadre
des cartes blanches que le di-
recteur Gino Zampieri veut
donner à ses collaborateurs

Pour la première fois, une pièce dite «de boulevard» sera
montée à Beau-Site. PHOTO A-LEUENBERGER

et a lui-même. Son assistant
ouvre les feux.
Dans cette perspective,
Frédéric Martin a lancé un
appel aux entreprises, his-
toire de meubler agréable-
ment leurs soirées de fin
d'année. «Pour réjouir vos zygo-
matiques et ceux de vos collabo-
rateurs.» Les sociétés ont été
contactées par courrier pour
réserver des places. Il s'agit
d'assurer les fonds néces-

saires a la réalisation de ce
spectacle joué par des profes-
sionnels.
La trame de la pièce? Elle
fait la part belle aux qui pro-
quos et aux imbroglios. Pour
ne pas la laisser seule le jou r
de son anniversaire , un mari
propose à sa maîtresse de ve-
nir dans-sa maison de cam-
pagne. Afin de justifier cette
présence vis-à-vis de sa
femme, le mari invite aussi
un de ses amis pour qu 'il ait
l' air d'être l'amant de la ra-
vissante créature. Le mari
ignore évidemment que sa
femme est la maîtresse de
cet ami! De son côté, la
femme demande à une
agence de lui procurer une
intérimaire pour assurer le
service. Personne ne sait que
cette intérimaire et la maî-
tresse du mari répondent
toutes deux au prénom de
Brigitte. Ce petit détail va
faire basculer cette belle or-
ganisation./dad

«Pyjama pour six», du 19 au
30 décembre, Beau-Site. Ren-
seignements: Frédéric Martin,
tél. 913 15 10

Boulevard pour la fin 2001
¦ m, m m, m. —^. mt m. A • • *.

B I K I N I  T E S T

Un 
coup d'oeil , même dis-

trait , sur l'actualité vous
confirmera ce dont vous

vous doutiez depuis longtemps:
le monde est méchant. Mé-
chante aussi , l'affiche proposée
vendredi soir par Bikini Test:
Oversoul et Zombie-Eaters en
concert ferrodactyle. Ouch!
Le nombre de magazines spé-
cialisés offerts à la fervente avi-
dité des kids traduit la santé de
la scène néo-métal hexagonale.
Votre fidèle rapporteur de la
chose électrique a testé pour
vous Oversoul (CD «State Of
Décadence»), son ultraviolence
vocale et son efficacité «kolos-
sale». Quand il est redescendu
du plafond, encore tremblotant
clans le plus pur style «gelée de
coing» , il a fait englouti r à son
lecteur totalement terrorisé la
rondelle argentée toute fraîche
des Zombie-Eaters (CD
«Bruit(r)iste»), avant d'enfon-
cer la touche «play» . «Play» ou-
verte, d'ailleurs: il a fallu déta-
cher le soussigné du mur au kar-
cher. Ouille. Tout ça pour dire
que le son est énorme, /mam

Oversoul et Zombie-Eaters en
concert demain à Bikini Test.
Portes à 21 h30

Destroyade
métallique

Deux ans de durs travaux
Un 

groupe de projet
interne devrait
conduire toute la

phase de réalisation», expli que
fe Cbnseil communal. Il
compterait une dizaine de
personnes, dont deux repré-
sentants du SSP et un pour
les fonctions de la police. Il
pourrait aussi être fait appel
à un apport ponctuel exté-
rieur pour bénéficier de
l'expérience de l'Etat de
Neuchâtel. La directrice du
Service des ressources hu-

maines Lise Berthet en pré-
siderait les séances plé-
nières.
«Les collaborateurs seront in-

fo rmés du projet, de leur impli-
cation dans ce p rocessus et des
différentes étapes de son dévelop-
pement », précise l'exécutif.
Circulaires, messagerie élec-
troni que et séances d'infor-
mation seront nécessaires.
Le processus de réalisation
du projet débuterait par les
travaux de description et
d'évaluation des fonctions

en commençant par le
Conseil communal. Ils pren-
draient fin en 2003. En juin
de la même année , la classi-
fication pourrait se faire.
Suivraient la nouvelle
échelle des traitements et
l'approbation des bornes
minimale et maximale. Le
rapport serait présenté en
octobre au Conseil général.
En cas d'acceptation , le
système pourrait entrer en
vigueur en janvier 2004.
/dad

Petit
lexique

Description. Elle définit le
rôle attendu par cette
fonction , c'est-à-dire ce
qu'elle doit fournir pour
que l'entité dans laquelle
elle se trouve, un service
par exemple, fonctionne
correctement.
Evaluation. Ceci consiste à
comparer entre elles
toutes les fonctions de
l'administration à l'aide de
facteurs identiques, afin de
les classer les unes par rap-
port aux autres.
Classification. Aussi ap-
pelée tableau des fonc-
tions, c'est le positionne-
ment de chacune des fonc-
tions dans l' une ou l'autre
des classes de traitement.
«Dans la nouvelle approche
que nous proposons, c 'est l 'é-
valuation du contenu (rôles et
responsabilités) de chacune
des fonctions qui permet de les
posit ionner dans les classes»,
souligne l'exécutif, /dad

CALLIGRAPHIE m Démons-
tration à La Méridienne.
Inès Igelnick se livre , aujour-
d'hui de 18h30 à 20h , à une
démonstration de calligra-
phie à la librairie La Méri-
dienne , rue du Marché 6.
L'artiste, qui vit à Paris, est
nonne bouddhiste zen. Elle
a étudié son art à l'académie

orientale de peinture de Pa-
ris avec un maître coréen ,
Ung-No-Le. Elle transmet
l'art du trait et de l'espace,
selon l'enseignement qu 'elle
a reçu. Le côté esthétique de
la démarche ne doit pas mas-
quer son but: travailler au
rapprochement de l'Orient
et de l'Occident, /lby
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Rien que le coup d'œil vaut le déplacement. Au Col-des-Roches , à deux pas
du Centre d'accueil des Calame au numéro 15 de la rue du même nom, De-
nise Seydoux a entièrement rénové la grange de sa belle maison pour y
créer un magasin de meubles de style, d'antiquités et de décorations, suc-
cursale de Beat Schwarz à Morat. Le visiteur est accueilli dans un cadre rus-
tique chaleureux - une cheminée en rehausse l'effet - où le mobilier est mis
en valeur. Il devient donc aisé de l'imaginer chez soi et de craquer pour une
armoire, une commode, une table, un canapé, un fauteuil... L'inauguration
aura lieu samedi 20 octobre de 9h à 17h. Ouvert les mardis et jeudis de 14h
à 17h, ainsi que les samedis de 9h à 17h, ou sur rendez-vous. Parc à dispo-
sition. Présence à Expol du 23 novembre au 1er décembre.

«CHEZ DENISE»
Calame 15 - 2400 Le Locle - Tél. 032/931 69 23 ou 078/812 10 89
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Au bord de l'eau

Mauvaise saison pour les pécheurs du lac des Tanières, as-
sure cet habitué du lieu. Du côté du lac des Brenets, les
amateurs de brochets et de truites entonnent le même re-
frain: l'année 2001 ne restera pas dans les annales. Néan-
moins, à la faveur de ce magnifique temps d'automne, les
mordus persistent. PHOTO PERRIN

Ciné Vallée, deux, clap!
Le Cerneux-Péquignot B La prochaine saison du nouveau

ciné club s'annonce sous d'heureux ausp ices
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

C

iné Vallée, deux, clap ! La
nouvelle saison du ciné
club du Cerneux-Péqui-

gnot commence début no-
vembre avec dix séances au pro-
gramme. L'affiche se clora par
un festival de films western avec
souper dans le même style!
Rappelons que quel ques an-
ciens du ciné club du Cer-
neux-Péquignot , qui avait
fermé ses portes après que
Claudévard s'y fut dévoué
sans compte r pendant 35
ans, avaient décidé de faire
revivre le cinéma. C'est ainsi
que, l'an dernier, Ciné
Vallée était lancé, avec dix
séances à la clé, deux ven-
dredis soir par mois. C'était
un pari un peu culotté: il a
fallu renouveler le matériel,
l'ère des 16 mm cédant le
pas à celle de la vidéo. Le co-
mité s'est donc équi pé pour
proj eter des cassettes. Côté
finances, on a lancé dans la
vallée des parts de soutien ,
souscrites par nombre de
fans, dont les trois com-
munes de la vallée de La
Brévine. L'Etat de Neuchâtel
a également apporté son
soutien.
La fréquentation fut à la me-
sure des espoirs et des efforts
investis: près de 80 cinéphiles
en moyenne. Mais Ciné
Vallée compte environ 120
membres, précisent sa prési-
dente Marie-Louise Matthey

'

et son «Monsieur tech-
nique» , Rodolfo Fabrizio. A
préciser que le comité est
fort de 14 membres, dont le
vice-président , Charles-Henri
Pochon.

Unité à maintenir
Autant dire que la nouvelle
saison s'annonce sous d'heu-
reux ausp ices. «L 'idée, c 'est de
maintenir un certain asp ect de la
culture dans la vallée.» Vallée
par ailleurs riche en sociétés
sportives: «La Chaux-du-Mi-
lieu a sa fanfa re, au Cerneux-Pé-
quignot, nous avions tradition-
nellement ce ciné club». Donc,
lorsqu 'il a disparu, «nous nous

Une délégation des Petz a remis un don à une délégation de Cine Vallée, dont la prési-
dente, Marie-Louise Matthey. PHOTO DROZ

sommes sentis un p eu orp helins
de quelque chose».
C'est que le ciné club, outre
la qualité des films qu 'il pro-
pose, constitue aussi un
«stamm» où les gens se ren-
contrent et parlent en-
semble, dans une ambiance
pas guindée pour un sou. On
boit des cafés pendant les en-
tractes, «et on f init au restai»
Des habitudes chères au
cœur des cinéphiles de la ré-
gion: lorsque le comité a de-
mandé s'il fallait décentrali-
ser Ciné Vallée ou choisir un
autre soir que le vendredi , les
réponses ont été unanimes:
non! Pour résumer: «Disons

que, jusqu ici, nous avons l im-
pression que nos eff orts corres-
p ondent à quelque chose. Et p uis
le but, c 'est aussi de garder
l 'unité de cette vallée, où nous ne
sommes p as très nombreux! Ily a
des gens qu 'on ne voit qu 'au ciné
club. Si p ar hasard on se croise
en ville, on se dit qu 'on se reverra
en automne...» /CLD

La saison débute le 2
novembre à 20h30 à la salle
communale. Il est possible de
s'inscrire sur place. Pour tous
renseignements: Marie-Louise
Matthey, tél. 936 11 09 ou
Elisabeth Gauthier-Bonnet, tél.
936 12 54

B&Ê Service d'Incendie et de Secours
• 1 des Montagnes neuchâteloises

Depuis mardi à 17h30 ju s-
qu 'à hier à la même heure,
l'équi pe de piquet au poste
permanent du SIS est inter-
venue sur le territoire du
Locle à quatre reprises, no-
tamment pour un malaise,
une chute et un transport de
malade, /réd

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
Permanence médicale: 931 10
17 et médico-chirurgicale :
931 10 17 ou hôpital 933 61\
11, du lundi au vendredi de
8h à 18h. Dentiste de garde:
931 10 17.

¦ Pharmacie de service: Ma-
riotti, Grande-Rue 38, jusqu'à
20h, (en dehors de ces heures,
931 10 17).
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ve 14h30-18h30, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-

thèque: fermée pendant les va-
cances scolaires.

A G E N D A

¦ Club de loisirs A 14h30, au
Casino-théâtre, «Les trois prin-
temps», film d'André Paratte
tourné dans l'Ouest américain,
la Vallée de la Mort et les dé-
serts en fleur.

IAREGIQNPRATI0IIF

DE GARDE ¦ Médecins. Val de Mor-
teau: Dr Suplisson, tél. 03 81 68 37
80. Maîche: Dr Guignard, tél. 03 81
64 06 09. ¦ Pharmacies. Morteau:
Bapteste et Pierre, tél. 03 81 67 08
74. Le Russey: Braun Paulin , tél. 03
81 43 72 15. ¦ Dentiste. Dr Floren-
chie-Marquiset, Villers-le-Lac, tél.
03 81 68 10 38.
CINÉMA M L'Atalante, Morteau.
«Tout près des étoiles» , samedi
20h30, dimanche 18H30, mardi
20h30. Du mercredi 24 octobre au
samedi 3 novembre, 12e fesùval du
film de Morteau , «Cinéma français,
un certain regard sur le monde».
¦ Le Paris, Morteau. «Une hiron-
delle a fait le printemps», vendredi
18h30, samedi 16h30, dimanche
14h30, lundi 21h. «Comment j'ai
tué mon père», vendredi 21h , sa-
medi 18h30, dimanche 18h30,
lundi 14h30, mardi 21h. «Le jour-
nal de Bridget Jones», vendredi
23hl5, samedi 14h30 et 21h, di-
manche 16h30, lundi 18h30, mardi
14h30. «La chambre des officiers»,
jeud i 21h, vendredi 14h30, samedi

Rubrique du Locle
Jean-Claude Perrin
Claire-Lise Droz

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

23hl5, dimanche 21h , mardi
18h30. ¦ Saint-Michel , Maîche. «La
pianiste», dimanche 20h45. «Vi-
docq », vendredi et samedi 20h45,
dimanche 18h. «Une hirondelle a
fait le printemps», mercredi 18h.
ANIMATIONS ¦ Les Fins. Samedi
20h30, loto de l'ADMR. ¦ Le Rus-
sey. Samedi et dimanche, sixième
Foire autour du tuyé. ¦ Montlebon.
Vendredi 20hl5 , loto des chasseurs.
¦ Morteau. Samedi et dimanche,
salle Klein , loto du club de rugby.
Lundi 20h, MJC, détermination my-
cologique. ¦ Villers-le-Lac. Sa-
medi , soirée dansante du Comité
des fêtes.
CONFÉRENCE ¦ Maîche. Jeudi
20h30, salle Décrind, «L'exploita-
tion des bois de marine dans le
Haut-Doubs».
EXPOSITIONS M Maîche. Biblio-
thèque, «Les poids et mesures».
Salle Ducreux, «La belle imagerie
français» . ¦ Morteau. Château Per-
tusier, «Libres expressions», par le
club photo de la MJC.
THÉÂTRE * Les Fins. Samedi 20h30,
dimanche 17h30, «Le cochon solo-
gnot», de Germaine Planson.
¦ Morteau. Vendredi 20h30, es-
pace Christian-Genevard , «Petit
boulot pour vieux clown». Di-
manche 15h, théâtre municipal,
«Contes de la pierre et du vent» .
Mardi 14h30, «Trois p'tits sous»,
spectacle scolaire.

| MÉMENTO DU HAUT-DOUBS
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Les chaussettes, c'est fait pour marcher. Des stratégies de placement véritable-
ment 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 atmosphère agréable et accueil-
lante sur les thèmes des placements et de la prévoyance. Mais notre équipe

-~ """" ""A est également à votre disposition pour toute question touchant à l'argent.
, Usl̂ î̂î **-—'—' ' \ Le placement, c'est in. Et la prévoyance encore plus.
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Leasing

la petite qui ne manque pas de grandeur. r k̂ y
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Jamais encore la Ford Fiesta n'avait été aussi attrayante qu'aujourd'hui... ¦ Carrosserie: 5 portes ¦ Lève-vitres électriques à M B̂^mWméJt^i  ^̂ ^B['ij
l'avant, verrouillage central, déverouillage du hayon de l'intérieur, radio/cassette ¦ Ford Fiesta Célébration 1,25/75 ch W V mimf^J 
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¦ 'Conditions Leasing: durée 36 mois , 10 000 km/an, TVA incluse , acompte de Fr. 2500 -, caution de Fr. 1000 -, casco total ^m 
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Consommation modeste, mais prestations généreuses.
Diesel pour 10 000 km inclus!
Le niveau technologique extraordi- l'économie, lors de l'achat d'une
naire des moteurs Alfa Romeo se Alfa JTD jusqu'au 30.11.2001, nous
retrouve aussi dans le système tur- nous chargeons de fournir le carbu-
bodiesel Unijet et s'exprime par une rant pour les premiers 10 000 km*,
performance élevée, d'excellentes Que désirer de plus? Si ce n'est un
valeurs de couple et une consom- essai sur route. Nous vous atten-
mation réduite. Afin d'augmenter dons.
'Exemple de consommation: Alfa 156 1.9 JTD, 5,8 1/100 km (mixte) à Fr. 1,41 le litre.

^̂ ^̂ mmm Ê̂^̂ mË^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ t̂ ^̂ ^̂ m^̂ mÊ Ê̂i^̂ ^̂ m^̂ ^̂ mmm Concessionnaire Alfa Romeo

Neuchâtel: Garage et Carrosserie M. Facchinetti, 032/720 22 30 ftSl
La Chaux-de-Fonds: Garage Proietti SA, 032/924 54 44 \Jr

Le Locle: CGR Automobiles SàRL, 032/931 10 90 <»««

SPECTACLES-LOISIRS 

Cabaret Cadillac Club
2606 Corgémont

I 1991 - 2001 I
I 10 ans déjà, «Ça se fê te »  \
VENDREDI 19 octobre dès 20 heures

SAMEDI 20 octobre dès 20 heures
Animation musicale et danse

avec

Milena et ses claviers
Au restaurant de l'Etoile:

spécialités sur ardoise
Et actuellement: la chasse g
Le patron aux fourneaux î

Toujours bonne ambiance à la «table ronde»

DIVERS GASTRONOMIE ;

SPECTACLES-LOISIRS ~

Hôtel de la Gare
Prépetitjean - Montfaucon

Tél. 032/955 13 18
Vendredi 19 octobre à 20 h 30

JASS
au cochon i

(Q

Par équipe |
En octobre, la chasse continue!

DIVERS 

L'Impartial
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

Tirage contrôle: 20.822 exemplaires
(REMP, juin 2001)
Lecteurs 45.000 (Mach Basic 2001)

RÉCEPTION
14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
el 13 h 45 à 17 h 45 (vendredi: 17 h 15).
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi
de 18 h à 22 h.

ABONNEMENTS / DIFFUSION
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 910 20 40
Fax 032 / 910 20 49
Adresse E-mail: diffusion@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 84.- Fr. 158.- Fr. 298.-
Y compris 2,4% taxe TVA.
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception,
Rue Neuve 14.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
pour une durée de 6 jours ouvrables,
au minimum, doivent parvenir par écrit
six jours ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
14, rue Neuve, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 910 20 50
Fax 032 / 910 20 59
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Couleurs: 4 jours ouvrables, 8 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Le courrier concernant cet avis est à
déposer à la rue Neuve 14,
en dehors des heures d'ouverture
de la réception.

DIVERS 

Ce jeudi j
De 8 h à 12 h-13 h 30 à 20 h

20% !
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

^
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Droguerie - Herboristerie1 M DROZ I
Place de la Gare • La Chaux-de-Fonds
Successeur T. Kûnzi' Tél. 032-913 09 12
Votre droguerie pour vos:
• Plantes médicinales
• Mélanges de tisanes
• Essences florales du «Dr Bach»
• Essences spagyriques
• Huiles essentielles (Aromathérapie) ?
• Homéopathie (Boiron) £

r—-r- Une région, une
W^l L combinaison publicitaire !

r VEXPRBSS [Impartial "0^*̂ ^̂ ' "JOURNAL
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Steudler-Antiquités
Au service de l'esthétique

et de l'authentique

v<>ef^ Tissus de style

Meubles et objets anciens
Bd des Endroits 2, tél. + fax 032/926 52 49, La Chaux-de-Fonds

132-102421 

m132-102286

novoplir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Sous les Arcades
Tél. 032/913 39 55

DIVERS I

Machines
professionnelles
à mettre
sous vide dès
Fi-. 1000.-.
Tél. 021 9488566.

165-9864/4X'!

Feu 118[ |
rHôtel de la Couronne^

Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 g
Menu de dimanche §

Goujonettes de perche, entrecôte aux «
chanterelles, garniture, dessert, café Fr. 26.50

Chaque jour: Truites -
V

^ 
Filets de perche NE - Chasse J

AUTOS-MOTOS-VÉLOS "

Opel Astra
Carav. Club

1.4i, 16V, 5 portes, blanc, 1999.
Fr. 14.400.-
Garantie.

Tél. 078/714 73 76 ou 032/753 11 53
028-325906/DUO

Définition: homme fort, robuste, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 25

A Abri Créer Mulet Revue
Abrupte Culotter N Nette Roder
Amande Culturel Nielle T Tamoule
Après Cumulé Nord Téorbe
Aveugle E Empilé O Odéon Tertre

B Baobab Etable Oeillère Thiol
Baver G Glucide Ourdi Tonner
Blême H Hennir P Pantalon U Urbain
Blonde Hôtel Patère
Brader I Irradié Pauvre

C Calumet L Liège Phlébite
Carnet Luron Promue
Catch M Maltage R Raboter
Cédule Miette Ranch
Cent Misant Reine
Cliver Morose Remède roc-pa 1094

Le mot mystère



Couverts à l'enquête
Neuchâtel M L'actuelle marquise

de la gare p oussée vers la sortie

S%  
il consiste, pour l'ins-
tant, en travaux de na-
ture routière, l'aména-

gement de l'espace de l'Europe
et de la place de la Gare, à Neu-
châtel , comprend également
des couverts pour deux-roues et
pour piétons. En tant que
constructions, ces ouvrages sont
soumis à l'octroi d'un permis de
construire et doivent donc être
mis à l'enquête publique. C'est
le cas depuis la semaine der-
nière, et leurs plans peuvent
être consultés au Service de l'ur-
banisme de la Ville jusqu'au 1er
novembre, fin du délai d'oppo-
sition.
Les pièces maîtresses de l'en-
semble mis à l'enquête consis-
tent en deux couverts de 34m70
sur 8. L'un situé à l'ouest du bâ-
timent principal de la gare rem-
placera l'actuelle marquise et
abritera notamment la sortie
supérieure des ascenseurs du
parking; dessiné perpendiculai-
rement au premier, l'autre sera
posé sur le parvis est, parallèle-
ment à la façade vitrée qui
donne accès à la gare par le sud-
est.

Deux fois 22 piliers
«Ce second couvert n 'était pas prévu
au départ», rappelle l'architecte-
urbaniste communal Olivier
Neuhaus. De fait, le projet pré-
senté en janvier de cette année
par le Conseil communal pré-
voyait, côté est, un parvis sans
autre abri que l'actuelle mar-
quise rectangulaire. Mais, outre
qu 'il avait enlevé la passerelle
du projet, le Conseil général y

avait ajoute une couverture par-
tielle de ce parvis.
Les deux grands couverts sont
formés d'un toit plat situé à un
peu plus de six mètres du sol.
Pour chaque couvert, 22 piliers
de petite section soutiennent le
toit. Le projet comprend en
outre un couvert uniquement
destiné aux deux-roues et situé
au sud de l'espace de l'Europe,
ainsi qu'une marquise de 8m50
sur 3m45 au-dessus de l'entrée
ouest de la gare. «En tout, il y
aura cent places pour deux-roues,
dont sep tante sous abri», annonce
Olivier Neuhaus.
A l'est comme à l'ouest de la
gare, le voyageur qui sort du bâ-
timent se retrouvera d'abord à
l'air libre, puis sous l'un ou
l'autre couvert. Une situation
singulièrement différente de la
configuration actuelle, qui voit
une grande marquise abriter les
voyageurs sitôt qu'ils sortent du
bâtiment par l'ouest et une plus
petite jouer le même rôle à l'est.

Teinte dans la masse
Auteur du projet, l'architecte
neuchàtelois Laurent Geni-
nasca explique l'affirmation
«minimaliste» des ouvrages par la
volonté de «laisser le p lus de trans-
pa rence p ossible vers la gare. Il s 'agit
aussi de donner à la gare une autre
échelle, autrement dit de créer le sen-
timent que les couverts font eux-
mêmes pa rtie de la gare. »
Fondamentalement, le toit et le
sol seront faits de béton foncé
teinté dans la masse, alors que la
finesse des piliers conduira à les
réaliser en acier zingué. /JMP

Sur la maquette du projet , on distingue a gauche, devant
le bâtiment de la gare (en U aplati), le premier des deux
grands couverts, alors que le second se trouve à droite du
même bâtiment, au deuxième plan. PHOTO LEUENBERGER

Berne refuse les trois voies
Corcelles-Cormondrèche M La Conf édération ref use de p ay er

sa p art p our le p roj et de contournement^ qu'elle trouve trop luxueux
Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

Les 
premiers travaux du

contournement de Cor-
celles auraient dû dé-

marrer le 6 août. Ils ne l'ont pas
fait. Vont-ils être reportés aux
calendes grecques? La com-
mune, qui vient juste de déblo-
quer un crédit de 500.000 fr.
pour le déplacement de
conduites sur le premier lot de
la H10 se pose de sérieuses
questions. La population, qui
en a marre de cette circulation
omniprésente sur une artère
cantonale coupant littérale-
ment le village en deux, s'im-
patiente sérieusement. Elle
pointe du doigt l'Etat , alors
que le coupable n'est autre que
la Berne fédérale. Plus spécifi-
quement l'Office fédéral des
routes (Ofrou) qui , trouvant le
projet à trois voies trop
luxueux, refuse de payer son
dû tant que l'Etat n'aura pas
revu ses chiffres à la baisse.
Pierre Hirschy, le chef de la
Gestion du territoire, ne l' en-
tend pas de cette oreille.
Bien décidé à plaider sa
cause, le conseiller d'Etat se
rendra à Berne, accompagné
de parlementaires neuchàte-
lois, le 26 octobre. «Dep uis
cinq ans, nous les avons réguliè-
rement tenus au courant de
l 'avancement du projet à trois
voies. C'est la première fois qu 'un
projet en phase définitive est fon-
damentalement remis en ques-
tion. »

. : . . . . .. . . . .
Des arguments arbitraires

Les relations entre l'Etat de
Neuchâtel et l'Ofrou ayant
toujours été bonnes, l'appro-
bation de Berne n 'était plus,
pour Pierre Hirschy, qu 'une

Les premiers travaux du contournement de Corcelles auraient dû démarrer le 6 août.
PHOTO A

affaire de semaines. «D au-
tant que l'Ofrou n 'a jamais dit
que le f inancement ne serait pas
assuré. Ce n 'est qu 'après avoir
évalué le contournement de Cor-
celles avec d'autres projets en
Suisse qu 'elle nous a mis le cou-
teau sous la gorge.» Et Pierre
Hirschy de poursuivre: «Leur
argument de ne réaliser qu 'un
seul grand projet à la fois dans le
même'canton est totalement arbi-
traire. Cette manière de s 'immis-
cer dans les projets cantonaux est
d 'autant plus inadmissible que le
projet concernant la traversée La
Chaux-de-Fonds - Le Locle n 'est
pas prêt à démarrer. Les opposi-
tions étant de loin pas toutes ré-
solues. »
Pour que Berne finance 68%
de 71 millions, l'Etat de Neu-
châtel doit repartir avec un
nouveau projet à deux voies.
Le contournement de Cor-

celles serait alors sérieuse-
ment reporté dans le temps.
S'il campe sur ses positions, il
devra payer 17 millions sup-
plémentaires, ce qu 'il est
bien incapable d'assumer.

Assainissement
des finances

«Ces rép ercussions gravissimes
p our le canton de Neuchâtel re-
montent à 1998. Elles découlent
de la décision prise par les parle-
mentaires sur l'assainissement
des f inances des routes princi-
pales.» Pour Marcel de Mont-
mollin , ingénieur cantonal ,
le problème est bel et bien
politique. «En nous bloquant,
ils remettent en cause leur p rop re
crédibilité.» Le contourne-
ment de Corcelles ne s'est
pas élaboré sans heurts. Les
dernières oppositions ont été
levées juste avant les vacances

d été. «Il a fallu négocier au
coude à coude. Les trois voies -
deux montantes, une descen-
dante, une zone centrale en gale-
rie couverte - ont été choisies par
rapport au nombre important de
poids lourds qui passent journel-
lement. Cette op tion facilitait
également les travaux d 'entre-
tien.»
A l'heure actuelle, même si
les soumissions sont prêtes,
elles ne peuvent pas être ad-
jugées sans le financement
de l'Ofrou.
Bien que la réserve pour le
fonds routier fédéral se
monte à quelque 3,5 mil-
liards de francs (taxes sur
l'essence), Pierre Hirschy et
les parlementaires neuchàte-
lois qui ont accepté de l'ac-
compagner vont tout de
même devoir jouer serré!
/CHMEN- "/""*'* 

COUVET ¦ Connaissance du
monde. La saison 2001/2002
de la Société d'émulation du
Val-de-Travers débute de-
main. Pour ce premier ren-
dez-vous, le public est invi té à
faire connaissance avec le
«Far West américain», dès
20h à la salle des conférences
de Couvet. Le film de Chris-
tian Vérot s'attarde sur les
parcs nationaux, les cités pré-
colombiennes, les rodéos et
les fêtes traditionnelles no-
tamment, /ste

Une longue histoire
Les 

premières études
d'évitement de la loca-
lité de Corcelles re-

montent aux années 40. Une
étude est déposée le 15 jan-
vier 1945. Le Service des
ponts et chaussées reprend
l'idée en 1961. Il élabore un
projet. Un plan d'aligne-
ment est établi en 1966. Il est
sanctionné en 1969. La fu-
ture H 10 se dessine.

A 1 ouest, la route d evite-
ment rassemble les trafics
provenant de France par le
Val-de-Travers, du Locle par
la Tourne et des quartiers
péri phériques du village.
L'aménagement d'un carre-
four giratoire remplit le
rôle de distributeur et
marque la porte d'entrée
de Corcelles.
L'Etat dépose auprès de l'Of-

fice fédéral des routes la de-
mande d'octroi de subven-
tion en mai 2001. La réalisa-
tion du giratoire de la Cha-
pelle aurait dû commencer
en août. La réalisation de la
trémie (galerie préfabri-
quée) d'accès ouest à la tran-
chée couverte aurait suivi, au
printemps 2002, et la tran-
chée couverte, en août 2003!
/chm
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Tous les mâts sont installés
Par
S a n t i  T e r o l

Les 
pannes électri ques

restent imprévisibles ,
mais elles porteront

moins à conséquence au Val-
de-Travers d'ici une année
lorsque le bouclage de la
ligne haute tension (60 kilo-
Volts) sera terminé. Bonne
nouvelle , les travaux de gros
œuvre, engagés par Ensa
pour alimenter le poste de
transformation de Môtiers
par une deuxième voie, ont
pris fin début 'octobre. En
l'occurrence, le bouclage (ou

Val-de-Travers D Les travaux de bouclage de la ligne haute tension
entrent dans la dernière phase, Ensa a dû recourir à l'expropriation dans un cas

doublage de l'arrivée des
lignes électriques) garantira
la fournitu re électrique en
haute tension pour tout le
Vallon. Ce n 'est que lorsque
ce poste aura été relié que les
coupures de courant devien-
dront imperceptibles. Cela
ne préjuge toutefois en rien
des pannes qui pourraient
survenir dans les réseaux de
distribution de moyenne et
basse tension , respective-
ment 16 kiloVolts (kV) et 0,4
kV; le réseau de distribution
aux ménages (près d'un mil-
lier de stations de transfor-
mation pour l' ensemble du
canton) ne pouvant être ali-
menté par deux arrivées.

Serpent de mer
Le bouclage du réseau du
Val-de-Travers, entre le Haut
de la côte et Môtiers , est un

vieux projet. «Les travaux ont
débuté en 1994 déjà sur ce
tronçon d 'environ 25 kilomètres»
expli que Phili ppe Bettens,
qui suit le dossier depuis
douze bonnes années.
L'ingénieur d'Ensa ne se for-
malise pas de tels délais. «Les
p rocédures sont généralement très
longues, même si l'on fait passer
nos lignes et p lanter nos mâts sur
des terrains agricoles.» Dans
tous les cas, les Vallonniers
devront attendre le
deuxième semestre 2002
avant de bénéficier des deux
voies d'alimentation élec-
trique. «Auparavant , nous de-
vons remettre les terrains en état
et procéder aux connexions» pré-
cise Phili ppe Bettens.
Car une autre pièce vient
s'ajouter au puzzle: la station
de Môtiers qu 'Ensa exp loite
avec la Société électrique du
Val-de-Travers (SEVT) et
dont l'équi pement est anté-
diluvien. «Ce matériel est d 'un
autre âge. Nous peinons à trou-
ver des pièces de rechange. Toute
l'installation doit subir une réno-
vation et intégrer la deuxième
ligne» explique Phili ppe Bet-
tens, qui serait presque tenté
de parler de reconstruction.
Mais le poste devra continuer
d'assurer sa fonction tout au
long des travaux.
Une fois l'installation
achevée, l'alimentation sera
garan tie, mais, malheureuse-
ment , pas la qualité. Les
clients en bout de ligne qui

La poste de transformation de Môtiers avec , à gauche, les nouveaux mâts installés par
Ensa pour le bouclage du réseau du Val-de-Travers. PHOTO TEROL

dominent la vallée souffri-
ront toujours d'une tension à
la limite de l' acceptable , no-
tamment pour ceux desservis
par la SEVT.

Expropriation
Le tracé emprunté par la li gne
de bouclage au sortir de Mô-
tiers a facilement été accepté:
il suit le parcours de la pre-
mière ligne. Les oppositions

ont par contre surgi lorsqu 'il
s'est agi d'installer des mâts en
zones «vierges» . Les tracta-
tions, habituelles dans ces cas
de figure, ont été serrées ad-
met Ensa. «Deux dossiers d'ex-
p ropriation ont pu être réglés en
conciliation. Malheureusement,
un troisième cas n 'a pu aboutir.
Le p ropriétai re a campé sur ses po -
sitions. C'est f inalement un juge
qui nous a accordé une prise de

p ossession anticip ée» constate
Phili ppe Bettens.
Ces procédures n 'ont toute-
fois pas trop retardé la
marche des travaux. Quant
au prix du chantier, il est es-
timé à un demi-million de
francs par kilomètre . La fac-
ture finale dépendra des in-
demnités qui devront être al-
louées au propriétaire récal-
citrant. /STE

N E U C H Â T E L

I

ls sont douze, chacun
avec leur avocat. Même si
tous n 'étaient pas venus,

la greffière du Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel a
donc dû , hier, mettre des éti-
quettes sur les tables pour
permettre au président
Pierre Aubert de s'y retrou-
ver. Tous natifs d'Afrique oc-
cidentale à l'exception d'un
ressortissant haïtien , les pré-
venus comparaissaient en au-
dience préliminaire , princi-
palement pour avoir consti-
tué une bande de trafiquants
de stupéfiants.
Exception notable: l'épouse
d'un des prévenus n 'a appa-
remment pas touché à la
drogue. On lui reproche, en
revanche, d'avoir organisé
un trafic de clandestins afri-
cains vers la Suisse, voire vers
les Etats-Unis. Elle aurait éga-
lement envoyé en Afrique
quelque 86.400 francs dont
elle devait penser qu 'ils pro-
venaient d'un trafic de stupé-
fiants.

Infractions contestées
L'audience de jugement per-
mettra peut-être de détermi-
ner quelle quantité totale
d'héroïne et de cocaïne ce
réseau a mis sur le marché.
Pour les prévenus les plus
chargés, l'ordonnance de
renvoi parle de plusieurs cen-
taines de grammes. Mais une
part non négligeable des in-
fractions est contestée. /JMP

Trafiquants
de drogue et

de clandestins

EN 
DOMBRESSON m Jour de foire.
Dombresson sera en fête de-
main , avec la traditionnelle
foire d'automne. La Grand-
Rue sera pour l'occasion ren-
due aux piétons et la circula-
tion déviée par Sous-le-Mont
dans le sens ouest-est , pour
permettre aux bus articulés
d'emprunter plus commodé-
ment le Ruz Chasseran. Le
chemin de la Promenade
fonctionnera également
comme déviation pour le tra-
fic venant de Villiers. /comm

Rubrique Val-de-Ruz
Philippe. Chopard

Tél. 853 16 46
Fax 853 43 31
e-mail: pchopard@lexpress.ch

IEN i¦-- I
LA FONTENELLE m Soirée de dé-
bat. Les relations entre les pa-
rents des élèves et les collèges,
corps enseignant et direction
confondus, touchent souvent
des domaines très sensibles.
Mais l'Association des parents
d'élèves de La Fontenelle
(Apelf) est d'avis que le dia-
logue et la consultation peu-
vent aider à la prévention des
conflits. Pour mieux évoquer
ce thème, le comité présidé
par Catherine Raetz et la di-
rection du centre scolaire se-
condaire du Val-de-Ruz se sont
rapprochés pour mettre sur
pied une soirée d'échanges.
Celle-ci aura lieu mard i 23 oc-
tobre à 20h à la salle de mu-
sique de La Fontenelle.
/comm-phc

S'amuser la nuit dans sa région
Cernier ? La p op ulation du Val-de-Ruz p eut disp oser
d'un bar-discothèque où l'on p eut s'essayer au karaoké

La 
volonté de voir les

jeunes du Val-de-Ruz
s'amuser dans leur ré-

gion a toujours été une
préoccupation récurrente ,
bien que le district soit dé-
sormais mieux équi pé
qu 'avant , avec, notamment ,
un bar-discothèque à Cer-
nier. Un établissement qui a
mis un peu de temps avant
de s'ouvrir, en partie à cause
d'un voisinage plutôt sen-
sible , mais qui va son petit
bonhomme de chemin de-
puis quelques mois, avec

une équi pe diri gée par Terry
Vallegeas.
Le tenancier a remarqué à
quel point sa clientèle poten-
tielle devait s'affranchir des
appâts de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel. «Le fait que
la région soit p etite et conviviale
donne une toute autre atmos-
phère à nos soirées», explique-t-
il. La reprise de la disco-
thèque, située dans la zone
de Comble-Emine, s'est
plutôt bien déroulée. Même
si quel ques petits problèmes
de bruit ont causé une réac-

tion de la commune cet été,
en raison de régulières réu-
nions de motards. Quant aux
perturbateurs , Terry Valle-
geas avoue user d'une mé-
thode douce pour leur faire
respecter le voisinage. «Je suis
un p eu le grand f rère des jeunes
qui font du bruit sur le pas de
porte», a-t-il affirmé.
Pour dynamiser son établisse-
ment et contribuer à mainte-
nir les jeunes et les moins
j eunes de la région au Val-de-
Ruz pour leurs soirées, Terry
Vallegeas lance un concours

de karaoké. Les premiers éli-
minatoires auront lieu à Cer-
nier ce dimanche, et la finale,
réunissant les seize meilleurs,
est prévue le 18 novembre. Il
est ouvert à tous, sur la base
d'un choix de deux chansons
à interpréter parmi les 4000
titres à disposition. L'occa-
sion de chanter, sans préten-
tion , avec de beaux prix à la
clé, et, pour les finalistes, la
satisfaction d'être enregistrés
sur disque compact. Inscri p-
tions jusqu 'au 20 octobre sur
place, /phc

Communiquez votre numéro de mobile!
Avec sunrise pronto, chaque appel rapporte de l'argent.

Votre téléphone mobile se transforme en source de revenu. Les appels entrants augmentent votre crédit de 5 centimes par minute,
sans frais supplémentaires pour l'appelant (jusqu'à 15 minutes maximum par appel), sunrise pronto est l'offre prépayée la plus
avantageuse de Suisse, sans contrat écrit, ni taxe de base mensuelle, ni facture, sunrise pronto fonctionne dans le monde entier,
que vous téléphoniez ou que vous envoyiez des SMS. Plus d'infos auprès de votre revendeur sunrise ou sous www.sunrise.ch communication is life g JJJ



La déclaration
est annoncée

I M P Ô T S

T

ous les ménages bernois
ont reçu ou recevront
prochainement une pu-

blication gratuite, intitulée
«TAX-driver», pour les familia-
riser avec la nouvelle taxation
annuelle. Les formulaires se-
ront expédiés en janvier.
Avec l'évaluation coïncidente,
la nouvelle loi facilitera
considérablement la taxation ,
avec la déclaration des seuls
revenus réalisés durant
l'année et la disparition des
taxations intermédiaires et
des calculs fastidieux.
Fondamentalement remaniés,
les nouveaux formulaires fis-
caux faciliteront l'établisse-
ment de la déclaration d'impôt
2001. Comme l'an passé, on
pourra également recourir au
CD-Rom TaxMe® ou, en pri-
meur cette année, établir sa dé-
claration d'impôt en ligne sur
internet à l'adresse
http://www.taxme.ch. /réd-oid

LA N E U V E V I L L E

P

our la première fois le
week-end dernier, le
Noctambus a desservi

La Neuveville. A la suite de
demandes réitérées des Parle-
ments des jeunes neuchàte-
lois et neuvevillois , notam-
ment , la munici palité a fina-
lement accepté d'entrer en
matière.
La Neuveville fait donc désor-
mais office de dernière halte
du transport nocturn e sur
l'est du Littoral. Les départs
dans cette direction s'effec-
tuent depuis la place Pury, à
Neuchâtel , les vendredis et
samedis, à 2h et 4h , pour un
prix forfaitaire de six francs.

Demande évidente
«Auparavant , le Noctambus ne
dépassait pas Le Landeron, in-
dique Daniel Blanchoud ,
chef d'exploitation aux
Transports publics du Littoral
neuchàtelois et membre du
comité de gestion du Noc-
tambus. Les Neuvevillois de-
vaient alors poursuivre leur che-
min à p ied. Selon le chauffeur,
une dizaine de jeunes étaient
chaque soir concernés.» Et de
préciser: «Le Noctambus bénéf i-
ciant d'une autorisation canto-
nale, un arrangement a été
conclu entre Berne et Neuchâtel.»
Dorénavant , les noctambules
peuvent donc, en fin de se-
maine, regagner leurs pé-
nates sans souci aucun, s'ils
résident entre Vaumarcus et
La Neuveville. /flv

Le Noctambus
arrive!

Rock spatial
à Espace noir

S A I N T - I M I E R

E

space noir propose sa-
medi , dès 19h, une
soirée rock exception-

nelle , sous le titre prometteur
de «2001, l'Odyssée d'Es-
pace». De quoi se dilater les
tympans, au plus profond du
vaisseau, à savoir au théâtre.
Attention au décollage! Pour
commencer, riffs métal-hard-
core avec les cyborgs fréné-
tiques de Hoot, un groupe lo-
clois survolté. Ensuite, un peu
de repos avec Lune, un petit
pas pour l'homme, ou une lon-
gueur d'avance pour le rock
expérimental drWerdon... En-
fin , pour une clôture déjantée,
du punk, du vrai, avec les Neu-
chàtelois de Zeppo.
Une mise en garde finale pour
l'aterrissage: la pression at-
mosphérique extérieure peut
entraîner quelques bourdon-
nements d'oreilles et fai-
blesses des genoux, passagers
bien sûr..! /comm

Du funiculaire a la piscine
¦Saint-lmier ¦ Le Conseil gênerai donnera
ce soir p lusieurs préavis au corps électoral

O

utre le projet d assai-
nissement des bâti-
ments de l'adminis-

tration, le budget 2002 et le
plan financier (réd: voir
notre édition de mardi), le
Conseil général imérien dis-
cutera ce soir de divers objets,
dont certains à préaviser à
l'intention du corps électoral .
Il s'agira tout d'abord d'exa-
miner, et probablement d'ap-
prouver, un règlement sur la
taxe immobilière, rendu obli-
gatoire par la loi cantonale,
mais qui ne modifiera en rien
la pratique imérienne ac-
tuelle. Ladite taxe conti-
nuera à être fixée annuelle-
ment , avec l'adoption du
budget.

Un garde-bain
La commission des installa-
tions sportives et le Conseil
munici pal sont par ailleurs
unanimes à souhaiter la créa-
tion officielle d'un poste de
garde-bain , fonction confiée

actuellement à du «person-
nel auxiliaire», nommé de--
saison en saison. Le titulaire
du poste serait engagé d'avril
à septembre à la piscine de
plein air, puis ensuite à la pa-
tinoire, où il seconderait le
maître de glace. La réci-
proque serait valable.

Matériel à renouveler
Autre objet , un crédit de
55.000 francs pour la moder-
nisation du parc informa-
tique en 2001. La commis-
sion des Finances et le
Conseil municipal et le res-
ponsable du parc informa-
tique municipal estiment en
effet que ce renouvellement
doit être constant mais par-
tiel , plutôt que d'engendrer
une dépense unique mais im-
portante, tous les quatre ou
cinq ans.
Pour les années à venir, des
montants annuels de 30.000
francs ont été portés respecti-
vement au budget et au plan

financier. Cette année, la
somme est plus importante
du fait que le serveur a dû
être changé, dans le cadre
d'une dépense liée.

Vers Mont-Soleil
Dernier crédit, celui d'un
million de francs , au maxi-
mum , pour la rénovation pro-
fonde du funiculaire Saint-
lmier - Mont-Soleil. Sur le to-
tal de frais devisé à huit mil-
lions, l'exécutif propose en
effet que la Municipalité ga-
rantisse un million de francs ,
non sans mener une re-
cherche de fonds qui doit li-
miter le montant à sa charge.
Signalons que le règlement
de la taxe immobilière, le
budget 2002, le projet d'as-
sainissement des bâtiments
administratifs et le crédit
pour le funiculaire seront fi-
nalement sanctionnés par l'é-
lectorat , qui sera appelé aux
urnes le 2 décembre pro-
chain, /dom

Le Griffon invite
tous les marcheurs
Anciens pompiers M Première

marche ouverte au p ublic

L %  
Amicale du Griffon ,
qui regroupe les an-
ciens sapeurs-pom-

piers de Saint-lmier, a décidé
cette année d'ouvrir au pu-
blic sa marche automnale.
Pour cette sixième édition ,
les organisateurs se sont
d'ailleurs associés à Pro Saint-
lmier, dans le but de propo-
ser une manifestation attrac-
tive.

Deux parcours
Les participants auront le
choix entre deux parcours,
d'environ huit et seize ki-
lomètres respectivement.
Tous deux partiront de la
salle de spectacles pour ral-
lier les ruines du château
d'Erguël. C'est ensuite, une
fois redescendus sur Sonvi-
lier, que les marcheurs les
plus courageux emprunte-

La Marche du Griffon emmènera tous ses participants sous
les ruines du château d'Erguël. PHOTO A

ron't un chemin plus long, en
direction de Renan , pour ral-
lier leur point de départ.
Chaque participant qui aura
bouclé un parcours recevra
une médaille, tandis que des
prix spéciaux récompense-
ront deux groupes: celui qui
s'en sera venu de la contrée
la plus éloignée d'une part ,
celui qui comportera le plus
grand nombre de mar-
cheuses d'autre part.
Après l'effort , la récom-
pense: à midi , chacun pourra
déguster sur place une ra-
clette .
Soulignons que cette manifes-
tation aura lieu par n 'importe
quel temps, /comm-réd

Départ samedi de la salle de
spectacles de Saint-lmier, de
9h à 12h, inscriptions sur
place

BIENNE ¦ Du théâtre comique
lundi prochain. Humour et fé-
rocité comique, comédie qui
déshabille, tendre et humaine:
«Ladies Night» , proposée par
les Spectacles français , lundi 22
octobre, à 20hl5, au Palace,
promet un excellent moment
de théâtre. Ecrite par deux
Néo-Zelandais, Anthony Mc-
Carten , et Stephen Sinclair, et
Jacques Collard («Les enfants
du silence» , notamment), tra-
duite et adaptée par Alain
Helle, cette création a obtenu
le Molière 2001 de la meilleure
pièce comique, /réd

La passion puissance vingt
Tavannes M La 9e édition de la Bourse multicollection réunira

p lus de vingt exposants et p rès de quarante marchands

Il 
né fait aucun doute

que la Bourse multicol-
lection , organisée de-

puis six ans par le Club phi-
latélique de Tavannes et en-
virons, attirera cet automne
encore les milliers de visi-
teurs auxquels elle est habi-
tuée. C'est que les mordus
de la collection sont légion ,
les curieux davantage en-
core, cette rencontre misant
sur l'originalité et la diver-
sité.
Parmi les vingt et un expo-
sants de ce week-end, quatre
seront mis particulièrement
en vedette, en raison de
l'originalité et de la qualité
de leurs collections. Invité
d'honneur, Serge Charpie,
de Bévilard , exposera les in-
nombrables objets qu 'il a
réunis sur le thème du hoc-
key sur glace. Son stand ac-
cueillera d'ailleurs, di-
manche dès l lh , trois an-
ciennes gloires helvétiques
de ce sport: Fritz Naef , El-
win Friedrich et René Hu-
guenin.

Timbres et oblitérations
Autre originalité particuliè-
rement marquante, la col-
lection du Vaudois Pierre
Mathez , qui retrace, par le
timbre-poste et en une cen-
taine de pages, la biogra-

Le «Titanic» fait encore beaucoup rêver. Le légendaire paquebot est au centre de l'une
des collections présentées cette fin de semaine à Tavannes. PHOTO A-KEYSTONE

phie de Hans Erni. Amedee
Gigandet, de Courrendlin ,
présentera pour sa part une
remarquable série d'oblité-
rations des communes juras-
siennes.
Enfin , et parce qu 'il a at-
teint les plus hauts sommets
du monde et ne peut donc
espérer aller plus loin , le
«local» Jean-Pierre Zampié-
ron montrera pour la der-
nière fois sa collection de

timbres intitulée «Suisse
classique» et consacrée aux
années 1843-1862.
Des timbres aux outils de
l'ancienne Tavannes Watch,
des chapeaux originaux aux
bougies extraordinaires , des
étonnants bonnets de Sainte-
Catherine aux œufs Kinder,
des trains miniatures aux pe-
tites cuillères de tous genres,
en passant par des collections
plus originales encore, les cu-

rieux auront de quoi se rem-
plir les yeux.
Quant aux collectionneurs,
ils profiteront également de
la présence de 36 marchands
pour chercher la pièce rare
manquant à leur panoplie,
/dom-comm
Salle communale et halle de
sports de Tavannes, samedi de
12h à 19h, dimanche de lOh
à17h; restauration sur place,
entrée libre

U R G E N C E S¦ Police:! 17.
¦ Ambulance et urgences sani-
taires: 144.¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La Fer-
rière à Villeret, tél. 079 240 55
45; de Courtelary à Péry, tél. 941
37 37; Tramelan, tél. 493 55 55.
¦ Pharmacies de service: Saint-
lmier, 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.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-lmier: bibliothèque régio-
nale, section jeunes: me/ve 15-

18h; section adultes, me 15-18h,
je 16-19h, ve 9-10h/15-18h. Son-
vilier: lu 17h30-19h30, me 16-
18h. Renan: lu 17h30-19h, ma/je
15h30-17h. Villeret: lu 18h30-
19h30, ma 15-16h, je 17h45-
19h. Cormoret: ma 17h30-19h, je
17-18h. Courtelary: lu/me 9h30-
10h30, ma 19-20h, je 15-16h.
Tramelan: bibliothèque commu-
nale, lu 17-19h. La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-llh.
¦ Mémoire d'Ici: Saint-lmier, Place
du Marché 5, lu/jeu 14-18h ou sur
rendez-vous au tél. 941 55 55.

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

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

PAT IN O I R E S
¦ Tramelan: patinoire des Lovières
ouverte au public pour le patinage:
samedi 14hl5-17h, dimanche
14hl5-17h , mardi 9-10hl5 (1/2
patinoire) et mercredi 13h30-16h;
pour le hockey: vendredi 20h30-
22hl5 et samedi 14hl5-15hl5
(1/2 patinoire).
¦ Saint-lmier: patinoire d'Er-
guël , ouverte au public mardi-
vendredi 9-llh45 et 13h30-
15h45, vendredi aussi 19h45-
21h, samedi 13h30-15hl5 , di-
manche 13h30-15hl5; hockey
seulement: samedi 10-1 lh45.

A G E N D A

¦ Tecaplast Patinoire de Mou-
tier, ouverture au public 9-19h.
¦ Politique Séance du Conseil
général de Saint-lmier, salle de
spectacles, 19h30.
¦ Pro Senectute Jeudi vert à
Saulcy, rendez-vous 13hl0 gare
de Tavannes ou 13h30 Saulcy
devant le Bellevue.

¦ Tecaplast Patinoire de Mou-
tier, ouverture au public 9-18h.
¦ Théâtre Peutch, dans «La vie
devant eux», théâtre de l'Atelier
Reconvilier, 20h30.

LARÉGION PRATIQUE
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Mise magnifique
et prix de misère
Saignelégier E3 La moitié

des suj ets ont trouvé preneur

P

our affronter à l'avenir le
marché dit «de libre
concurrence» , les éle-

veurs des trois régions de l'Arc
jurassien (Jura historique et
Neuchâtel) ont uni leurs forces
pour mettre en valeur leur bé-
tail de qualité au gré de mises
sur quatre places (Saignelégier,
Les Ponts-de-Martel , Les Reus-
silles et Tavannes).
Une soixantaine de bovins,
de 15 mois à cinq ans, ont dé-
filé hier sur la place du chef-
lieu franc-montagnard. Fait
réjouissant, il y a avait passa-
blement de marchands venus
de Suisse allemande (de Lu-
cerne , Thurgovie, Soleure ou
Saint-Gall) et on notait la
présence du principal mar-
chand du Jura-Sud. Sur la
soixantaine de sujets pré-
sentés, 27 ont trouvé preneur

sur le ring, Andréas Aebi as-
surant la criée. D'autres bêtes
ont été vendues peu après la
vente aux enchères, de gré à
gré.

Prix au plancher
Si ces mises attirent du
monde , les prix ne décollent
pas. Ils variaient entre 1450
et 3600 francs pour une
moyenne à 2500 francs: il y a
25 ans, sur la même place, la
meilleure vache s'était ven-
due 8000 francs! Les éleveurs
se posent donc de sérieuses
questions, notamment sur la
lourdeur du marché (artifi-
ciel?) et sur l'attitude des
grands marchands. La situa-
tion ne va pas rester en l'état
éternellement. Prochaine
mise: le 17 décembre, à Ta-
vannes. /mgo

Beaucoup de monde hier, mais hélas peu d'enchères...
PHOTO GOGNIAT

Du médical à la microtechnique
Delémont B Un laboratoire d'analyses médicales érige de

nouveaux locaux et étend ses prestations dans la manutention
Par
V i c t o r  G i o r d a n o

C

omme «L'Impartial» l'a
annoncé en primeur
dans l'édition du 12 oc-

tobre, CLA (Clinical laboratory
et automation) SA, à Delémont,
prévoit de construire de nou-
veaux locaux de production et
d'administration dans la zone
industrielle, sur un hectare
acheté à la Bourgeoisie de Delé-
mont.
CLA est à Delémont depuis cinq
ans. Elle y emploie une dou-
zaine de personnes dans le do-
maine des analyses médicales
qui est celui du promoteur de
l'entreprise, le médecin et ingé-
nieur hambourgeois André von
Froreich. CLA développera son
activité médicale, qui repré-
sente 60% de son chiffre d'af-
faires, dont le montant n 'est pas
révélé. Le surplus résulte d'une
diversification dans l'horlogerie
et la microtechnique, dans les
systèmes de manutention de pe-
tits objets. CLA accentuera cette
orientation-là aussi et y ajoutera
la programmation de logiciels
et d'applications de bases de
données, par le biais d'une so-
ciété indépendante , baptisée
Tecsphère SA, qui lui appartient
en propre .
Les objectifs de CLA sont à l'op-

Patrick Fleury, directeur de CLA SA, présente son système
de transport des échantillonnages pour laboratoires d'ana-
lyses médicales. PHOTO BIS T

posé des rêves de grandeur ra-
pide des nouvelles entreprises
qui fondent leur développe-
ment sur une entrée en bourse
rapide et l'apport de capitaux
étrangers. Elle préfère au
contraire user de ses capitaux
propres et planifier une expan-
sion progressive et durable. Près
de dix millions seront ainsi in-
vestis dans l' extension ries lo-

caux de Delémont.
L'appui du canton et de la
Confédération sont acquis via
les vertus de l'arrêté Bonny, soit
l'exonération fiscale, le caution-
nement et la prise en charge
d'intérêts, ainsi que le soutien
de la création de postes d'ingé-
nieurs. Dans le lustre à venir, le
personnel devrait au moins
doubler, pour autant que les la-

borantins, ingénieurs, chimistes
et informaticiens recherchés
soient trouvés... sur place ou
dans les environs.

Profiter d'un savoir-faire
Sur le plan médical , CLA ne
fera pas concurrence aux labo-
ratoires d'analyses actifs sur le
territoire jurassien. Il vise plutôt
des analyses spéciales, faites au-
jourd 'hui hors du canton ou
qui intéressent des clients exté-
rieurs. Sur le plan des procédés
d'automation, développés par
l'informatique, ses compé-
tences et son savoir-faire peu-
vent être utiles à des entreprises
du Jura dont certaines sont déjà
clientes.
CLA passe aussi des com-
mandes de sous-traitance dans
la région , notamment dans la
réalisation de ses prototypes.
Dans un laboratoire médical , la
manutention des échantillons
est une cause de perte de temps
considérable. L'automatiser ré-
pond donc à un besoin impor-
tant. L'accès constant aux
données récoltées constitue un
autre besoin que les développe-
ments informatiques de CLA
permettront de satisfaire.
Sous la conduite d'un directeur
aux idées claires comme Patrick
Fleury, cette entreprise est pro-
mise à un bel avenir. /VIG

Saignelégier M Les p istes équestres retrouvent leurs lettres
de noblesse avec p lus de 170 cavaliers au dép art

Apres la chasse au renard ,
les épreuves d'endu-
rance et la fête de l'Aref

- l'association qui a revitalisé les
200 kilomètres de pistes
équestres balisées sur le Haut-
Plateau -, le deuxième Trek des
Franches-Montagnes vient
clore en beauté l'automne
équestre sur la montagne. Re-
cord de participation, ce sont
177 cavaliers qui sont inscrits
pour ces épreuves d'orientation
qui se disputeront les 27 et 28
octobre.
«Paradise lost, paradise regai-
ned» ( «Paradis p erdu, paradis
retrouvé»), disait Shakespear.
Il en est ainsi du réseau
équestre de la montagne qui ,
durant des années, est passé
par les pires moments avec la
prolifération des barrières et
des chicanes. Au point d'être
déserté par les cavaliers du
pays... En deux ans, la situa-

Florence Donzé-Paratte est
la cheville ouvrière du Trek.

PHOTO GOGNIAT

tion s'est inversée avec le ré-
tablissement d'un réseau
équestre digne de ce nom.
Les résultats sont immédiats.
On le voit avec la large parti-
cipation aux diverses disci-
plines proposées dans la ré-
gion. Celle qui clôt la saison
est celle du trek, qui
conjugue course d'orienta-
tion et maîtrise du cheval.
L'équipe de Florence Donzé,
épaulée par Gisèle Frossard ,
Christian Luder, Petra Renn ,
Georges Froidevaux et Pa-
trick Donzé, enregistre une
participation record pour la
deuxième édition avec 177
concurrents inscrits (une
vingtaine de cavaliers ont été
refusés au vu de l'affluence).

Sur deux jours
Il y a une forte cohorte de Ro-
mands, mais aussi des Suisses
allemands, des Français, une

Belge et l'Américaine Esty
Saenger, vainqueur de la pre-
mière édition. Bref, le trek
taignon est déjà internatio-
nal.
Les épreuves se dérouleront
sur deux jours. Le samedi se
veut une course d'orientation
de 27 kilomètres pour l'élite,
et de 17 kilomètres pour les
enfants et débutants. Le tracé
est original , dans un décor de
rêve fait de pâturages boisés,
de combes sauvages, etc. La
journée du dimanche testera
les cavaliers et les montures
sur des épreuves d'allures et
un parcours varié.
La mise sur pied d'une telle
manifestation a requis les
énergies de toute la région
avec plus de 1*20 bénévoles.
Les partici pants ne partiront
pas déçus non plus puisque...
800 prix sont à distribuer!
/MGO

Participation record pour le 2e Trek

Sans papiers
et... sans doigts!
Syndicat H Le SIB se bat
p our un clandestin blessé

L

ausanne et Fribourg ne
sont pas les seuls à
connaître le cas des sans-

papiers et des clandestins. Le
SIB Jura (syndicat de l'industrie
et du bâtiment) révèle l'histoire
d'Hatim, un réfugié kosovar de
23 ans qui , employé au noir
dans une menuiserie, a perdu
quatre doigts dans un accident
de travail. Aujourd'hui, un per-
mis humanitai re lui est refusé!

Périple a travers l'Europe
D'une famille de six enfants,
Hatim va fuir le régime de Milo-
sevic quand l'armée entend
l'enrôler de force. Sa famille
réunit les 3000 francs pour le
faire passer de Hongrie en
Suisse, via la Slovénie et l'Italie.
La demande d'asile déposée à
Genève ne sera pas acceptée, le
jeune homme n 'ayant pas sur
lui les papiers disant que
l'armée voulait l'enrôler. Son
village est détruit par les milices
serbes et sa famille se réfugie en
Albanie. Hatim quitte alors le
camp de Lugano, où on l'a
placé, pour chercher du travail
et envoyer de l'argent à ses pa-
rents. Il va en trouver chez un
agriculteur jurassien ,, travaillant
dur, de 5 heures du matin à 8

heures le soir, ne sortant
presque pas de peur d'être vu.
«Je gagnais quelque chose et j 'ai p u
app rendre le f rançais», dit-il.
Après un an et demi, il est en-
gagé dans une menuiserie de la
Broyé. C'est là qu 'il aura son ac-
cident, en allant couper un che-
vron au bout d'une grue. Le
câble va lui sectionner quatre
doigts. Si son patron va tenter
de cacher l'affaire, Hatim va
dire la vérité. «Je sais que j e  tra-
vaillais clandestinement. Je. n 'avais
p as le choix. Mon rêve serait de re-
tourner cliez moi... Mais que vais-j e
f aire dans mon état?»

Renvoi évite
Hatim va être interpellé par la
police jurassienne et reconduit
dans le camp de Lugano pour
être expulsé. Il faudra l'inter-
vention du docteur Emmanuel
Martinoli , de Delémont, et du
SIB, qui ont pris le dossier en
main , pour éviter ce renvoi. Au-
jourd 'hui, un premier permis
humanitaire a été refusé à
Berne. Une nouvelle démarche
du Jura est engagée. Devant ce
cas dramatique, le SIB, Caritas
Jura et Attac Jura ont décidé de
s'allier pour venir en aide aux
clandestins de la région, /mgo

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 952 12 12.
¦ Pharmacie des Franches-
Montagnes: service de garde,
951 12 03 et 951 12 01
pour tout renseignement.
¦ Dépannages: Centrale, 955
14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 951
21 18.

A G E N D A

¦ Forum Dans le cadre de la
Bulle, Forum des régions,
conférence-débat à Boncourt.

20h, sur l'évolution de la
place de la femme dans l'éco-
nomie.

¦ Peinture Vernissage à 18h,
de l'exposition d'Yves Jobin
(bijoux et peintures) à la gale-
rie de la FARB (8 rue de Fer) .
Delémont. Exposition ouverte
jusqu 'au 25 novembre.
¦ Forum Dans le cadre de la
Bulle, conférence-débat à
20h, à la halle des cinq fon-
taines à Délie sur les choix
professionnels des femmes.
¦ Chorale Rétrospective musi-
cale et théâtrale de l'Echo de
Plain-de-Saigne à 20h, à la
halle des fêtes de Montfaucon

IARÉGIONPRATIQIIF
ACTIONS m De Swissair à
Crossair. Possédant 4290 ac-
tions Crossair, le canton du
Jura aurait voulu en vendre
environ 2000 au prix mini-
mal de 485 francs ces der-
nières semaines. Faute de
contrepartie , il n 'a pu réali-
ser que la vente de 422 ac-
tions pour un montant de
200.000 francs , soit un
bénéfice de l'ordre de
70.000 francs. Ce profit
compensera partiellement
la perte subie sur les 4718
actions de Swissair détenues
par le canton du Jura , qui
valent encore six francs , soit

28.000 francs en tout , alors
que , vu leur prix d'achat de
102 francs , elles avaient en-
traîné un investissement de
480.000 francs. Le canton
du Jura n 'est cependant pas
opposé à une souscri ption
d'action dans le cadre
d'une augmentation de ca-
pital de Crossair, à laquelle
les pouvoirs publics pren-
draient une part impor-
tante. Crossair dessert no-
tamment l'aéroport de Bâle ,
dont le Jura est proche. Une
raison qui suffit à justifier
un tel engagement finan-
cier, /vig
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Occasion
unique

particulier
vend au Jura Sud, 15 min. de
Bienne et de Neuchâtel, dans
ferme totalement rénovée

PPE
App. 5 pcs. 102 m2 230*000 -
App. 4 pcs. 100 m2 210*000 -
App. 3 pcs. 106 m2 250*000.-
App. 2 pcs. 55 m2 130*000.-
Renseignements sous chiffres
006-354486, Publicitas, 2501 Bienne

OOC 35M86/DUO I HHH

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU JURA BERNOIS/SEELAND

Agence de Courtelary - Tél. 032/945 11 20

Ventes d'immeubles en PPE
avec parking à Plagne

(Unique séance d'enchères)
Vendredi 16 novembre 2001, dès 14 heures, au Restaurant Au Vieux
Grenier, à Plagne, il sera offert en vente aux enchères publiques, par suite de
contrainte judiciaire, les immeubles ci-après, à savoir:

COMMUNE DE PLAGNE
Feuillet No Situation et nature

64-1 Milieu du village, propriété par étage, 453/1000 copropriété de
l'immeuble feuillet No 64, avec droit exclusif sur le restaurant,
1er et 2e niveaux, et locaux annexes dans le bâtiment 20.

Valeur officielle: Fr. 345 400 -
Estimation de l'expert: Fr. 300 000 - .

64-2 Milieu du village, propriété par étage, 126/1000 copropriété de
l'immeuble feuillet No 64, avec droit exclusif sur l'appartement,
1er, 2e et 3e niveaux dans le bâtiment 20 b.

Valeur officielle: Fr. 192 700 -
Estimation de l'expert: Fr. 250 000 -

64-3 Milieu du village, propriété par étage, 67/1000 copropriété de
l'immeuble feuillet No 64, avec droit exclusif sur l'appartement
de 3 pièces, 2e niveau Ouest et locaux annexes dans le bâtiment
No 20.

Valeur officielle: Fr. 128 400 -
Estimation de l'expert: Fr. 140 000 -

64-4 Milieu du village, propriété par étage, 27/1000 copropriété de
l'immeuble feuillet No 64, avec droit exclusif sur le studio de
VA pièce, 2e niveau Sud-Est et local annexe dans le bâtiment
No 20.

Valeur officielle: Fr. 73 100 -
Estimation de l'expert: Fr. 50 000.-

64-5 Milieu du village, propriété par étage, 44/1000 copropriété de
l'immeuble feuillet No 64, avec droit exclusif sur l'appartement
de 2 pièces, 3e niveau Nord-Est et local annexe dans le bâtiment
No 20.

Valeur officielle: Fr. 84 100 -
Estimation de l'expert: Fr. 70 000 -

64-6 Milieu du village, propriété par étage, 69/1000 copropriété de
l'immeuble feuillet No 64, avec droit exclusif sur l'appartement
de 3 pièces, 3e niveau Ouest et locaux annexes dans le bâtiment
No 20.

Valeur officielle: Fr. 124 000.-
Estimation de l'expert: Fr. 130 000 -

64-7 Milieu du village, propriété par étage, 29/1000 copropriété de
l'immeuble feuillet No 64, avec droit exclusif sur le studio de
VA pièce, 3e niveau Sud-Est et local annexe dans le bâtiment
No 20.

Valeur officielle: Fr. 70 800 -
Estimation de l'expert: Fr. 50 000 -

64-8 Milieu du village, propriété par étage, 72/1000 copropriété de
l'immeuble feuillet No 64, avec droit exclusif sur l'appartement
de 4 pièces, 4e niveau et locaux annexes dans le bâtiment No 20.

Valeur officielle: Fr. 119 600 -
Estimation de l'expert: Fr. 130 000 -

64-9 Milieu du village, propriété par étage, 113/1000 copropriété de
l'immeuble feuillet No 64, avec droit exclusif sur l'appartement
de VA pièces, 4e et 5e niveaux et locaux annexes dans le bâtiment
No 20.

Valeur officielle: Fr. 135 100.-
Estimation de l'expert: Fr. 150 000 -

73 Milieu du village, 252 m2, surface calculée graphiquement, bâti-
ment, cour, jardin, installation.

Valeur officielle: Fr. 25 900 -
Estimation de l'expert: Fr. 26 000 -
Visite des immeubles : 31 octobre 2001 à 14 heures (rendez-vous des ama-
teurs devant l'entrée principale du restaurant.
IMPORTANT: S'appuyant sur le contenu de l'art. 108 ORFI, la créancière hypo-
thécaire a d'ores et déjà revendiqué la vente en bloc des immeubles feuillets
Nos 64-1 à 64-9 arguant du fait que ces éléments constituent une unité éco-
nomique.
DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS À RÉALISER: Les unités de PPE mises en vente
sont composées d'un hôtel-restaurant inerte actuellement dont les chambres
ont été transformées en appartements modernes. Une maisonnette érigée
sur trois étages, côté Est, avec accès indépendant, ajoute à la qualité du
milieu. La parcelle répertoriée sous No 73, vendue séparément se divise en
places de parc pour véhicules et surface de verdure. L'ensemble se distingue
à l'entrée du village de Plagne. Pourvu d'accès aisés, il jouit d'un ensoleille-
ment et d'un dégagement favorables, dans un décor relativement bruyant
CONDITIONS: Les conditions de vente, l'état des charges et les rapports
d'expertises, seront déposés à l'Office des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, Agence de Courtelary, du 18 octobre 2001 au 29 octobre 2001.
Ils pourront être consultés dans le même délai, sur rendez-vous, à l'Office des
poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne.
Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particulièrement sur
les conditions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact person-
nellement avec l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland,
Agence de Courtelary.

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

005-137657 f

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

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

CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 139-143

2 pièces
Complètement rénovés

- dès frs. 666 - ch. incl.
- dès le 1.11.01
- grand balcon
- cuisine agencée moderne
- salle de bains neuve
- au 6ème étage
- immeuble avec ascenseurs
- situation tranquille
- à proximité des transports

publics

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

www.wincasa.ch
041-540599

.GERIMMO SA.
S U C C .  G É R A N C E  N A R D I N

TA pièces
• Rue de la Tuilerie
• 2 chambres, I cuisine, I salle

de bains/WC, I hall, I cham-
bre haute, I cave et I balcon

• Loyer: Fr. 710- ch. compr. §
• Libre tout de suite

ou à convenir "

^fffl\^"**»,*^*T^tyi **Ql**"̂ *!lîlilî !AÏMÀ!llIi *̂ '̂ ' ^^

132-102432
GERANCE

g CHARLES BERSET SA
,̂  ̂

LA CHAUX-DE-FONDS
W 1 ^=1 Tél. 032/913 78 35

www.berset-gerance.ch

À LOUER

1 PIÈCE
CO
Q

> Rue du Nord: studio rénové
(peintures), composé de coin cuisine

2 
avec buffet, 1 chambre , salle de
bains-WC, hall. Prêt au 15 novembre

^""t prochain. Loyer Fr. 370 - ce.

¦*¦ > Rue Jaquet-Droz: studio
' composé de 1 chambre , cuisinette,

ULI salle de bains-WC. Libre de suite.
^•****t Loyer de Fr. 437 - charges comprises.

JL \2 2 PIÈCES ~

^  ̂ >
Av. 

Charles-Naine: apparte-
""Z, ment avec cuisine agencée , salon,
"¦"***r 1 chambre à coucher, salle de bains-
BBS WC, vestibule. Libre au 01.01.02.
¦Et Loyer de Fr. 560-ce.

^̂  > Rue de la Tuilerie: joli logement
^0 composé 

de 
cuisine agencée , salon

**̂ l| avec balcon, 1 chambre à coucher,
_J| hall, salle de bains-WC.

Libre de suite.
Loyer de Fr. 710.-ce MEtïvpj

.GERIMMO SA,
S U C C .  G É R A N C E  N A R D I N

Studio
• Rue Fritz-Courvoisier
• I chambre, I alcôve, I cuisi-

nière, I douche/WC et I cave
• Loyer: Fr. 450-

charges comprises K

• Libre tout de suite
ou à convenir S

*» <-- *' '. I \ s- Y \  
J 'J J^JJ-UJ

s 5̂ FIDUCIAIRE
^̂ V A louer à Saint-lmier

Très grand 3% pièces
2e étage, entièrement rénové. §

Pour tout renseignement:
Mlle Stampfli au 032/968 20 90 ?

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

Centre ville,
dans immeuble
avec ascenseur

Bureaux
de 175 m2

Pour tous
renseignements: g

EXAFID SA |
Neuchâtel s

Tél. 032/725 46 42

À LOUER
La Chaux-de-Fonds
Quartier des Forges

2 pièces
Cuisine agencée ,

balcon, cave.
Fr. 480- + charges

2 pièces
Rénové. Cuisine,

balcon, cave.
Fr. 350 - + charges 3

EXAFID SA y
Neuchâtel .7

Tél. 032/725 46 42

ÇJQLÔÛËR)
< À LA CHAUX-DE-FONDS

| Duplex
ï de 3% pièces
oB
a Avec cuisine agencée, vesti-
¦j"; bule, salle de bains et galerie!

J L'immeuble possède un jardin.
Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Chapelle 3.

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

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

UNPI 132 ,02284 /m\

pMBMBBTj A louer

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

BEL ATTIQUE
DE 41/2 PIÈ CES
D'ENVIRON 100 m2

AVEC GRANDE TERRASSE
cuisine agencée, salon, salle à

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

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

^̂^̂^ k\ "fffff ^̂ ^̂ ^̂  028-325158

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

\̂ \ (A VENDRE)

i Bel appartement
j  en très bon état
i de 41/2 pièces
| en duplex
a, à La Chaux-de-Fonds
<t

(rez-de-chaussée et
premier étage)
avec accès direct au jardin

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

Tél. 032/911 90 80 «2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE f̂c'V

UNPI *V§?-- - w ' -'- 132-102172 r̂

2001 Neuchâtel 1. .«e t̂ouo

A vendre à Cernier

superbe
appartement

dans bâtiment luxueux de 146 m2

habitables + balcons comprenant:
cuisine ultra-agencée, 4 chambres
à coucher, salon, salie à manger

avec cheminée, deux salles d'eau.
Finitions 4 étoiles. 0

Prix Fr. 375.000.-.
Pour renseignements: s
Tél. 079 240 78 70 §

Val-de-Ruz
A vendre

Magnifique duplex
6 pièces

avec beaucoup de cachet.
1 cheminée, 2 salles d'eau,
1 dépendance et 1 grande terrasse.
1 place de parc, 1 couvert à voiture.
Situation exceptionnelle, vue panora-
mique, ensoleillement maximum.
Proche des transports publics, place
de jeux et école.
Construction soignée 1997.
Prix: Fr. 550.000.-.
Ecrire sous chiffres R 028-327079,
à Publicitas S.A.. case oostale 1536.

À VENDRE
LA CHAUX-DE-FONDS
Proche du centre ville

Belle vue
Beau 2 pièces, balcon

Refait à neuf
dès Fr. 128 000.-.

idéal pour personne seule
g 032/753 12 52 02„S2W

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Quartier de l'Abeille

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

avec appartements à rénover
Dépendances. |

Petit jardin au Sud. S
Prix de vente: Fr. 420 000 -,

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds M£Mfjf\Pi

\®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 7

\ -S r~ \ f  W /S W A j j &  JP~\ W m â I I f ^ÊÊm M g 8k f / 'n m M  M M M  M ¥ A% W â% m ¦ ¦ m m m Amm
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Horizontalement : 1. On la
voyait bacchante, ou vestale.
2. Spécialité italienne. 3. Aux
quatre vents - Abréviation
religieuse. 4. Note - Privée de
son premier aliment. 5.
Moment géologique - Pause
anglaise. 6. Signe
typographique - Bain
sommaire. 7. Au cimetière, il
est éternel... - Eclats de perle.
8. Conjonction - Coffret. 9.
Sain et sauf - Pronom
personnel. 10. Passé sous
silence F Ficelé. 11. Leur
mentalité est celle des
mandarins...
Verticalement : 1. Un temps
qui prépare à un autre mode
de vie. 2. Atelier en sucrerie -
Caduc. 3. Prénom féminin -
Parasite du grain. 4. Coups à
ia cible - Vagabond. 5.
Décoration à la boutonnière - Médusé. 6. On espère qu'il est à bonne
école - Cabochards. 7. Pour poser condition - Un filou à l'hôtel - Moyen de
liaison. 8. Bon pour une vie - Bison européen. 9. Artistes en décoration.

Solution dans une prochaine édition
Solution du numéro 1 Q99

Horizontalement : 1. Canonnier. 2. Ozone - Nie. 3. Mu - Drain. 4. Proie -
TSF. 5. Unicité. 6. Tâtés - Ae. 7. Ru - Plis. 8. IBM - Frêne. 9. Oies - Os. 10.
Te - Ain - Li. 11. Eristales.
Verticalement : 1. Compatriote. 2. Azur - Aubier. 3. No - Out - Me. 4.
Ondines - Sas. 5. Néréis - lt. 6. Prôna. 7. Initiales. 8. Einstein - Le. 9. Ré -
Fe - Semis. ROC 2177

LES MOTS CROISÉS DU JOUR Nn 1100

IFS MUSÉES DANS LA RÉGION 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. <i MU
grations d'images» , de Carlo Ba-
ratelli; «Plages» , photos de Eric
Gentil (1995-2001), jusqu'au
4.11. Et les collections perma-
nentes: art neuchàtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard ,
Constalbe, Delacroix , Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Les instru-
ments du quatuor à cordes» , jus-
qu'au 21.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-1811, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin , entrée libre.
*MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. «Paul Barruel , artiste et
naturaliste (1901-1982)» , jus-
qu'au 6.1.02. Et les collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h. Entrée libre.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. «Horloges insolites» ,
jusqu 'au 28.10. Ma-di 10-
12h/14-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
«Gentiana lutea, qui es-tu?» .
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 24.2.02.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. «Prix
de la Ville du Locle - 4e
concours triennal international
de l'estampe originale» . Jus-
qu'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 ef-
figies qui racontent l'histoire de
l'horlogerie et de la mesure du
temps à travers la philatélie.
Une découverte enrichissante
d'une rare beauté, jusqu'au
31.10. Ma-di 10h-17h.

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

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

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

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

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

MUSÉE DE ,ÙHÔTÈL-DIEU. Manii
14-17h.

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

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

CENTRE DÛRRENMATT. «Frie-
drich Dûrrenmatt , écrivain et
peintre» . Jusqu'au 31.12. Me-di
ll-17h (en été jeudi jusqu 'à
21 h). Visites guidées sur réser-
vation.
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.

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

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

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

MUSÉE RÉGIONAL. Ma/je/sa/d i
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 re-
nommée» , jusqu'au 30.4.02.
Ma/je/sa/d i 14-17h, jusqu 'en oc-
tobre. De novembre à mars sur
rdv 861 13 18.

MUSÉE D'HISTOIRE. «150 ans
de sports et de camaraderie» ,
tous les dimanches 14h30-
17h30 ou sur demande. Jus-
qu'en octobre. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le
Téméraire . S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 1148.

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 Va-
langin au Moyen-Âge», tous les
jours 10-12h/14-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi. Jus-
qu'au 18.11.

LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

CQRSQ 91613 77
PETIT POTAM
| V.F. 16 h.

Pour tous. 3e semaine.
Maintenant en Dolby Stéréo
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 fa ire
prendre au sérieux...

CORSO qifi 1.3 77
LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN
I VF 18 h.

Pour tous. 26e 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!

CQRSO 916 1377 

PÉCHÉ ORIGINEL
, V.F. 20 h 30.
16 ans. Première suisse.
Maintenant en Dolby Stéréo
De Michael Cristopher. Avec
Antonio Banderas, Angelina Jolie,

. Thomas Jane.

CORSO QI fi 13 77

¦ FAST AND FURIOUS
V.F. Vendredi et samedi 23 h.
16 ans. 4e semaine.
De Rob Cohen. Avec Paul Walker ,

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

EDEN Q13 13 7Q

AMERICAN PIE 2
I V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30.
"1 Vendredi et samedi 23 h.
: 16 ans. Première suisse.
1 De J.B. Rogers. Avec Jason Biggs,
Chris Klein, Tara Reid.
Nos héros sont réunis pour les

: vacances et se promettent de
j passer le meilleur été possible...
j Attention: Chaud devant!

PLAZA 91613 m 
LE JOURNAL

I DE BRIDGET JONES
: V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30.
j Vend, et sam. 23 h. VO. s.-t.
I fr./all. mardi 23 à 15 h 30, 18 h, [

: 20 h 30. 12 ans. 2e semaine. De
I Sharon Maguire. Avec Renée Zell-

weger, Hugh Grant , Colin Firth.
A 32 ans, elle est toujours céliba-
I taire. Elle va décider de tenter de
I faire de l'ordre dans sa vie...

SCALA 1 9161366
SUR MES LÈVRES

I V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30.
i Vendredi et samedi 23 h.
j 16 ans. Première suisse.
I De Jacques Audiard. Avec Vincent

• Cassel, Emmanuelle Devos.
' Elle lui apprendra les bonnes

manières et lui les mauvaises...
! Sales coups en perspective et
1 rebondissements multiples.

SCALA 2 gifii3fifi

| MOULIN ROUGE
1 V.F. 15 h, 20 h 15.

] 12 ans. 3e semaine.
i De Baz Luhrmann. Avec Nicole

7 Kidman, Ewan McGregor, John
I Leguizamo.
; Poète, il va débarquer dans un
; monde magique où va naître une
.i tumultueuse histoire d'amour...

Génial, intense!!!

SCALA 2 9161366
UNE HIRONDELLE A FAIT
LE PRINTEMPS

: V.F. 17 h 45.
12 ans. 3e semaine.
De Christian Carion. Avec Michel
Serrault , Mathilde Seigner,
Jean-Paul Roussillon.
Parisienne, elle veut à tout prix
devenir agricultrice. Elle va ren-

'- contrer un vieux paysan, prêt à
vendre sa ferme...

SCALA 2 9161366

VIDOCQ
V.F. Vendredi et samedi 23 h.

j  16 ans. 5e semaine.
De Pitof. Avec Gérard Depardieu,
Guillaume Canet, André Dussolier.
Un des films les plus attendus de ;

' la rentrée! 1830, Paris, la mort
cherche sa pitance avec... Vidocq
â ses trousses...

SCALA 3 q-ifiia ffi

LE PETIT POUCET
I V.F. 14 h, 16 h.

12 ans ou 10 ans accompagné.
Première suisse.
De Olivier Dahan. Avec Nils
Hugon, Romane Bohringer, Elodie
Bouchez. Il était une fois, dans

; une immense forêt, des enfants
• livrés à eux-mêmes, alors que
l'ogre rôde... D'après Perrault.

SCALA 3 gifii3fifi
BLUE VELVET

' V.O. s.-t. fr./af l. 18 h. 16 ans.
Cycle «Vive la dépendance».

: Du mercredi 17 octobre au
samedi 20 octobre.
De David Lynch. Avec Kyle
MacLachlan, Isabella Rossellini,
Dennis Hopper. Jeffrey enquête
sur la mort de son père. Il va pé-
nétrer dans un monde de plaisirs,
de violence et de mystère...

SCALA 3 gifi i3fifi

STILLE LIEBE
I V.O. s.-t. fr. 20 h 45.

12 ans. Ire semaine.
De Christoph Schaub. Avec

i Emmanuelle Laborit, Lars
Oversetd, Wolfram Berger.
Une jeune nonne atteinte de sur- j
dite va rencontrer Mikas, sourd lui
aussi. Un film fort!

SCALA 3 9161366

CHAOS
V.F. Vendredi et samedi 23 h.

: 12 ans. 3e semaine.
De Coline Serreau. Avec Vincent

i Lindon, Catherine Frot, Rachida
; Brakni.
: Un couple de bourgeois voit son

existence bouleversée par l'arrivée
d'une jeune prostituée «beur»...

ABC 967904? 
SUPER-B STORIES

' V.O., s.-t. fr./all. sans entr.
18 h 30.
12 ans. 2e semaine.

: De Emir Kusturica. Avec Nelle
] Karajilic , Stribor et Emir Kustu-

rica. Un documentaire saisissant
; sur le groupe rock de Kusturica

«No Smoking Orchestra»: entre
confidences et délires scéniques. j

ABC 967 9Q 42 
, CHAT NOIR, CHAT BLANC
i V.O. s.-t. fr./all., sans entracte.

20 h 45. 16 ans. Reprise pour
J 6 séances. De Emir Kusturica.
7 Avec Bajram Severdzan, Srdan
1 Tadorovic, Branka Katic.

Kusturica tourne chez ses amis
«Rom» ce film complètement
débridé qui célèbre plus que tout
autre chose «l'appétit de vivre».

Votre programme cinéma

sur internet

www.limpartial.ch

¦ APOLLO 1,2,3 (710
10 33) .
AMERICAN PIE 2. 15h-18h-
20h30. 16 ans. 1ère semaine.
De J. B. Rogers.
LE PETIT POUCET. 14h-16h.
12 ans. Première suisse. De
0. Dahan.
LA CHAMBRE DES OFFICIERS.
18h-20h45. 12 ans. Première
suisse. De F. Dupeyron.
PETIT POTAM. 15h. Pour tous.
3me semaine. De Ch. Choquet
et B. Deyriés.
MEAN STREETS. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «Vive la
dépendance!» . De M. Scor-
sese.
CHAOS. 20hl5. 12 ans. 3me
semaine. De C. Serreau.
¦ BIO (710 10 55). 
STILLE LIEBE. 16h-18hl5-
20h45 (VO st. fr.). 12 ans.
Première suisse. De Ch.
Schaub.
¦ PALACE (710 10 66)
SUR MES LÈVRES. 15h-18h-
20h30. 16 ans. 1ère semaine.
De J. Audiard.
¦ REX (710 10 77)
LE JOURNAL DE BRIDGET
JONES. 15h30-18h-20h30.
12 ans. 2me semaine. De S.
Maguire.
¦ STUDIO (710 10 88)
MOULIN ROUGE. 15h-20h30.
12 ans. 3me semaine, de B.
Luhrmann.
SAVE THE LAST DANCE.
17h45. 12 ans. 6me semaine.
De Th. Carter.

¦ PALACE 
THE SCORE. Ve/sa/di 20h30.
14 ans. De F. Oz.

¦ LUX 
FAST AND FURIOUS. Ve/sa
20h30, di 20h. 14 ans. De R.
Cohen.

¦ LE CINOCHE 
LA PIANISTE. Sa 17h30, di
20h30. 18 ans. De M. Ha-
neke.
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) 
Programe non communiqué.

¦ CINÉMA ROYAL
LA PLANETE DES SINGES. Ve
20h30, sa 17h-21h, di 17h.
14 ans. De T. Burton.
LOIN. Di 20h30. 14 ans. De
A. Téchiné.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
THE SCORE. Ve 20h30, sa
21h, di 17h. 14 ans. De F.
Oz.
VIDOCQ. Je 20h, sa 18h, di
20h. 16 ans. De Pitof.

LES CINÉMAS DANS LA RÉGION 

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU.
Tous les jours de 8-19h (été)
ou 17h (hiver). Vivarium: 9-
12h/14-18h (été) ou 17h (hi-
ver).

CONSERVATOIRE DE MU-
SIQUE. Aquarelles de Jacques
Bianchin. Lu-ve 7h45-21h, sa
8-17h. Jusqu'au 30.11.

MOULINS SOUTERRAINS DU
COL-DES-ROCHES. Individuels:
tous les jours 10-17h30. Vi-
sites guidées prévues à \
10hl5, 11H45 , 13hl5,
14h45, 16hl5. Groupes toute
l'année sur réserv. au 931 89
89. Jusqu'au 31.10.

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» ,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00. (Dans le hall): «Jean-
Jacques Rousseau face aux
arts visuels: du premier dis-
cours au Rousseauisme
(1750-1810)» et «Les jours
de Jean-Jacques Rousseau: un
parcours en 24 tableaux» . Lu-
ve 8-22h, sa 8-17h. Jusqu'au
23.11.

JARDIN BOTANIQUE. Présenta-
tions 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 Hû-
gli-Banz. Tous les jours 9-19h.
Jusqu'au 16.11.

PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. «Les artistes suisses et
l'affiche. Un siècle de fascina-
tion et de confrontation». Lu-

ve 8-19h, sa 9-17h. Jusqu'au
27.10.

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

LA PASSADE. «Marilyn Mon-
roe», photos d' Armand Dériaz.
Tous les jeudis 18-20h et le
soir des représentations. Jus-
qu'en décembre.

CHÂTEAU. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.

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

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

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur
réservation.
Renseignements/réservations:
863 30 10, E-mail: hote-
laigle@bluewin.ch. Individuels:
tous les jours à lOh et 14h.
Café des Mines: tous les jours
de 9h30 à 17h30. Le soir, ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
servation.

ARTESPACE DANS LE SITE DU
CHÂTEAU. Fondation Marc
Jurt , Centre de documentation
sur l'estampe «Pas de semaine
sans traces» , Marc Jurt, gra-
vures. Lu-di 14h-18h. Rens.
836 36 36. COUR ET CHEMIN
HISTORIQUE DU CHÂTEAU.
«Je t'aime encore», sculptures
d'Alain Schaller. Lu-di 14- '
18h. Jusqu'au 31.10.

À VISITER DANS LA RÉGION 
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- La place publique qui traite des thèmes d'actualité qui uous passionnent ]
et uous interpellent. Donnez notre auis et participez au débat.
Enrichissez son contenu.

- Les forums permanents des supporters du HC La Chaux-de-Fonds
et du FC Deuchâtel-Xamax.
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- En discussion actuellement : I
B la débâcle de Swissair B

(PJ (TLOUER )

« AU LOCLE

1 Appartement
•f de 3 pièces
m avec cuisine agencée, hall et
«8 salle de bains.
'S Libre tout de suite
| ou pour date à convenir.
o Situation: Eroges 18.

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

MEMBRE MT̂ ,

"NPL ,„.,¦»¦» Am

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

Combe-Grieurin

2 pièces
Cuisine habitable,
vestibule, cave,

galetas.
Fr. 550.- + Fr. 50.- s

EXAFID SA s
Neuchâtel s

Tél. 032/725 46 42 °

.GERIMMO SA,
S U C C .  G É R A N C E  N A R D I N
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l 'A pièce
• Rue du Corbusier
• I chambre, I cuisine agencée,

I hall, I salle de bains/WC, s
I cave et I balcon. S

• Loyer: Fr. 330.- «
charges comprises

• Libre de suite ou à convenir
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.GERIMMO SA,
S U C C . G É R A N C E  N A R D I N
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3'A pièces
• Rue Neuve
• 3'Â chambres, I cuisine agen-

cée, I salle de bains/WC,
I balcon,'! cave et I place de

.• Parc.
• Loyer:Fr.885-ch.comp. |
• Libre'tout de suite 5

ou à convenir -

(Ê B SERVICE DE LA GÉRANCE
§ Hl DES IMMEUBLES

A louer tout de suite ou à convenir à la Croix-Blanche 31
(immeuble subventionné), 2126 Les Verrières

2 appartements de 3 pièces (env. 94 m2),
rez-de-chaussée, 2"
1 appartement de 3 pièces (env. 84 m2),
3* étage, mansardé, cuisine agencée,
balcon + 1 place de parc intérieure

Loyer en rapport avec les revenus des locataires
(taxations fiscales de l'impôt fédéral direct).

Pour tout renseignement et location, s'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel,
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90 02M27078
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exclusive Michelin

145/13 Fr. 55.- Fr. 165.- Fr. 0- Fr. 165.-
155/13 Fr. 62.- Fr. 186.- Fr. 0.- Fr. 186.- » S
175/65/14 Q Fr. 83.- Fr. 249.- Fr. 0.- Fr. 249.- „f J
185/65/14 Fr. 88.- Fr. 264.- Fr. 0.- Fr. 264.- || a. la
185/65/15 Fr. 110.- Fr. 330.- Fr. 0.- Fr. 330.- % = ~ -S"f
195/50/15 Fr. 116.- Fr. 348.- Fr. 0.- Fr. 348.- £ «¦§ îg
195/65/15 'Fr. 116.- Fr. 348.- Fr. 0.- Fr. 348.- £ | § jj» o
195/70/15 Camion Fr. 149.- F r. 447 - Fr. 0.- Fr. 447.- =|
205/80/16 4x4 Fr. 155.- Fr. 465 - Fr. 0- Fr. 465.- S
185/75/16 Camion Fr. 173- Fr. 519- Fr. 0- Fr. 519.-
AUTRES TAILLES, NOUS CONSULTER

Ir/ ŷi Ijl Fj WTJ j l l  fl M Rue du Collège 68¦ l*\*f  lll l'Mrfl ll'MII 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 94 00
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AUQUOTIPIEN
MODE ¦ Enfants au chaud.
Les couleurs privilégiées par les
collections de l'automne-hiver
01-02 se retrouvent fort agréa-
blement dans les penderies en-
fantines. Ainsi , les petites filles
pourront se mettre au chaud
dans les vêtements les plus
douillets du lilas au violet
sombre, en passant par les
nuances de gris. Jolis boutons,
bonnets, écharpes, revers
contrastés au diapason , sans ou-
blier les petites broderies
comme sur les présents modèles
Geiger (photo sp). /SOG

SAVEURS m Soupes d'hiver.
Enserré entre les mains qui
l'entourent tandis que le visage
se penche pour en capter tout
le fumet, le bol de soupe ré-
chauffe d'un coup tout le corps
en réjouissant les sens. Décla-
rant échec au froid et à la dé-
prime, les soupes d'hiver se pa-
rent de couleurs vives et
chaudes, et se dégustent bien
relevées. Exemples: la crème de
be t t e r ave
hongroise
au carvi, la
crème de
top i n a m -
bours aux
cèpes cara-
mélisés, le
potage de potimarron aux poi-
reaux grillés, la goulasch au
chaudron ou la soupe écossaise
au haddock. L'année suivante,
on retourne le livre, et on dé-
couvre les soupes d'été.
«Soupes d'hiver», éd. Hachette,
coll. été-hiver, 2001. /SOG

MOULES m Chocolat et gâ-
teaux. Ils pouvaient peser jus-
qu 'à 25 kilos. Conçus par des
artisans, ils pouvaient prendre
les formes d'instruments de
musique, d'animaux ou de vé-
hicules. En plomb, en plâtre,
en terre cuite, les moules an-
ciens ont de quoi surprendre .
Ils sont visibles jusqu'au 4 no-
vembre, au Musée de la maison
de poupée de Bâle. /SOG

Construction sur petit écran
Portraits B Les architectes helvétiques se conf ient à la caméra p our

un «Architectour de Suisse» en vingt-six courtes rencontres
Par
S o o h i e  B o u r a u i n

P

our p arler d 'architec-
ture, il est diffi cile de
trouver un endroit p lus

approprié que le Centre Diirren-
matt, qui est un croisement de la
culture, réunissant la littérature,
la p einture et l 'architecture», af-
firme Armin Walpen , direc-
teur de la SSR. C'est en effet le
lieu qui a été choisi pour pré-
senter, hier, la nouvelle série
de SRG SSR idée suisse consa-
crée aux architectes. Mario
Botta, créateur de l'institution ,
était de la partie. Après le «Lit-
térateur de Suisse», qui s'est
taillé un vif succès sur la
chaîne romande l'an passé,
l' «Architectour de Suisse»
s'apprête à faire son appari-
tion sur les petits écrans.
Les architectes helvétiques
ont su depuis longtemps se
distinguer et se faire
connaître à l'étranger aussi.
Toutefois, l'interrogation des
auteurs des films portent sur
l'existence d'un art suisse de
la construction , réceptacle de
l' amour du bel ouvrage et du
souci des détails, sur cette fa-
culté de marier le beau et le
fonctionnel.

De toute la Suisse
C'est pourquoi , afin de distin-
guer les tendances actuelles,
cette série donnera la parole à
26 architectes suisses, origi-
naires des quatre régions lin-

Vincent Mangeât a créé une école pleine de lumière pour les enfants nyonnais. PHOTO TSR

guistiques. «Nous nous sommes
heurtés aux diff érentes langues,
mais surtout à la diff iculté de trou-
ver un dénominateur commun
malgré les diff érences de culture
télévisuelle», admet Armin Wal-

pen, qui conclut toutefois que
ce genre d'émissions «est ce
qu 'un service pu blic p eut f aire de
mieux». Une série de minipor-
traits de 15 minutes, élaborés
par des réalisateurs venus, eux
aussi, des quatre coins du pays,
et qui a demandé le concours
des quatre chaînes de télévi-
sion nationales.
C'est ainsi que les architectes
— ou bureaux d'architectes —
sélectionnés ont été invités à
se livrer. A parler d'eux-
mêmes, de leur travail , à tra-
vers une de leurs construc-
tions, achevée ou en cours,
teintée à leurs yeux d'une aura
particulière.

Dans l'intimité
Pour la Suisse romande, le réa-
lisateur Stéphane Goël a voulu
rendre hommage à Vincent
Mangeât et est parti à la ren-
contre des ateliers Devanthéry
8c Lamunière, Deville & Anze-

vui , Matter 8c Galletti, et Rou-
let 8c Brodbek. «L'une des inno-
vations, c 'est d 'avoir donné la p a-
role à une f emme architecte — qui
sont p lutôt rares —, Inès Lamu-
nière, qui travaille avec son mari
Patrick Devanthéry. D 'habitude,
les f emmes architectes se contentent
de rester dans l'ombre de leur com-
pagnon », souligne le réalisa-
teur.
Chacun de ces miniportraits a
sa tonalité propre , sa couleur,
sa chaleur, et pourtant, on
peut senti r une ligne continue
qui se retrouve au fil des «épi-
sodes» . C'est ce sentiment
d'intimité, peut-être, que
chaque réalisateur à su rendre
à sa manière, malgré les per-
sonnalités si différentes des
créateurs rencontrés. /SAB

La série «Architectour de
Suisse» sera diffusée tous les
vendredis, dès le 2 novembre,
à 20h sur TSR2.

ZAPPING
CINEMA m «Y aura-t-il de la
neige à Noël?» . Ce long mé-
trage, diffusé ce soir, à 20h45
sur Arte, a remporté en 1997 le
Prix Louis-Delluc puis le César
de la meilleure première
œuvre, le Prix spécial du jury et
Prix d'interprétation féminine
au Xle Festival du film de Paris.
Sandrine Veysset a signé une
histoire où «l 'amour circule de
diff érentes façons, avec p arf ois des
doubles sens, parfois des sens uni-
ques ou des voies sans issue», /cke

LITTÉRATURE ¦ «Campus».
Guillaume Durand s'entretien-
dra, à 23h05 sur France 2, avec
Philippe Sollers qui vient de sor-
tir «Le Divin Mozart» aux édi-
tions Pion. Le présentateur dia-
loguera aussi avec un autre écri-
vain célèbre, à savoir Salman
Rushdie. Malheureusement, la
semaine passée, France 3 a déjà
passé sur le grill le célèbre au-
teur des «Versets sataniques»!
Espérons qu 'il saura s'en rappe-
ler dans ses réponses... /cke

La tête dans es etoi es
LA I V DU JOUR «Temps présent», j eudi 18 octobre. 20H05 TSR1

Reportage B Claudie Haigneré enf ile sa tenue
d'astronaute et raconte sa p rép aration

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

A 

44 ans, Claudie Hai-
gneré ressemble à beau-
coup de mères de fa-

mille. Elle se déplace à vélo, elle
conduit sa petite fille de trois
ans à la crèche, elle s'arrête à
l'épicerie pour remplir son
frigo, elle profite des rayons du
soleil sur le balcon de son im-
meuble. Pourtant, cette
Française ne mène pas une exis-
tence semblable à tant d'autres
puisqu'elle s'apprête à re-
joindre la station spatiale inter-
nationale évoluant à 400 ki-
lomètres d'altitudes de la Terre.
Ce médecin nommé ingénieur
de bord de la mission «An-

dromède» a accepté de lever le
voile sur son entraînement
dans les environs de Moscou,
dans la «Cité des étoiles» plus
exactement. A Gilles Cayatte,
dont le reportage sera aussi dif-
fusé demain sur Arte, elle a ex-
pliqué les tenants et les aboutis-
sants de son travail scientifique
à bord du vaisseau Soyouz.
Elle lui a aussi ouvert les portes
de la salle de la centrifugeuse
où elle a dû subir huit jets, soit
une pression de huit fois le
poids de son corps au cm2. A
la sortie de la machine infer-
nale , la cosmonaute garde
pourtant le sourire même si
elle précise qu 'un tel traite-
ment ne devrait pas dépasser
les 30 secondes. Cette déclara-

tion montre la difficulté de
son aventure pour laquelle
elle s'entraîne depuis janvier.
Le reste du document dévoile,
ainsi qu'elle le précise, une
j eune femme «professionnelle et
déterminée qui a besoin d'énormé-
ment de calme et d 'une certaine
f orme de p rotection».
Celle qui voyagera en compa-
gnie de deux autres Russes ne
se livre pas mais tient un dis-
cours très officiel qui pourrait
servir de film de promotion
pour le recrutement d'astro-
nautes. En effet, Claudie Hai-
gneré se dit heureuse, com-
blée, apte à maîtriser toutes les
difficultés grâce notamment
aux simulations de panne. Elle
ne se plaint pas non plus de sa

Claudie Haigneré, subit un entraînement de choc avant le
grand départ. PHOTO TSR

lourde combinaison et des
heures passées en position in-
confortable lors des répétitions
de manœuvres importantes.
Elle conserve sur les motiva-
tions qui l'ont poussée à aban-
donner son poste de médecin
rhumatologue.
Ce n 'est pas tous les jours
qu 'un professionnel de l'es-
pace a sa place dans une fusée.
Elle a eu la chance de quitter le
plancher des vaches déjà en

1996, alors qu 'en moyenne,
chaque candidat à un séjour
dans les étoiles doit patienter
huit ans durant. Pour une pas-
sionnée, le rêve est là, à portée
de main et il ne s'agit pas de le
gâcher. Là-haut, elle pourra
peut-être baisser le rideau
quelques instants, manifester
beaucoup de joie et un peu
d'inquiétude , en cachette, loin
des journalistes. On l'espère,
pour elle. /CKE-Le Nouvelliste

«Un reflet de l'histoire»

M

ario Botta a bien évi-
demment sa place
dans cette galerie de

portraits. «Lorsqu'on m'a
contacté p our ce f ilm, confie-t-il,
j 'ai tout de suite p ensé au Centre
Dwrrenmatt. Tout d 'abord p arce
qu 'il est en Suisse, et qu 'il est j uste
de témoigner des œuvres du p ay s».
Ensuite, et surtout, parce que
l'architecte tessinois estime
avoir trouvé là une parfaite
complicité entre l'architec-
ture et la littérature. «Le bâti-
ment soutient la vision de Dwr-

renmatt a travers un esp ace mo-
deste mais f ort. C'est une manière
de rendre la p ensée de l'écrivain,
qui est appelée à durer bien p lus
longtemps que son existence. Dans
cette complicité, l'architecture est
un témoignage éthique de la vie,
un ref let de l'histoire».
Mario Botta a conçu ce «pa-
villon» pour recevoir l'œuvre
de Dûrrenmatt autrement
que dans un musée. «Détachées
des murs, ses p eintures deman-
dent une autre approche, une
autre complicité», /sab

Cote musique
Après les écrivains et les

architectes, la SSR se
lance sur la piste des

compositeurs suisses. Dif-
fusés dès le 21 octobre sur la
chaîne alémanique, des por-
traits de musiciens présente-
ront les personnalités les plus
diverses issues du monde
suisse de la musique.
Ces petits films d'un quart
d'heure permettront de don-
ner un aperçu des formes les
plus actuelles de la musique
contemporaine, de l'improvi-
sation à la musique orches-
trale la plus classique, en pas-
sant par la vague électro-
nique. Une dizaine de por-
traits ont été réalisés jusqu'à
présent. Les dates de diffu-
sion sur la TSR ne sont pas
encore connues, /sab



Peinture 53 Au moyen d'un langage p ictural p arf aitement identif iable , Jean-François Comment
p ersiste et signe. Pour le bonheur de ses très nombreux admirateurs

Jean-François Comment , huile sur toile, 1997. PHOTO SF
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plus de 80 ans, le Ju-
rassien Jean-François
Comment peint

comme il respire. Libre-
ment. Il pose des couleurs
éclatantes sur ses émotions.
Aux limites de la monochro-
mie, comme si celle-ci repré-
sentait le dernier pas qu 'il
s'interdirait de franchir.
Aussi les petits coups de cou-
teau, de grattoir, portés par
un jaillissement gestuel fou-
gueux, qui laissent voir des
lambeaux de matière dé-
chirée à la surface picturale
pour mieux montrer les
couches patiemment recou-
vertes, les petits empâte-
ments, des monticules par-
fois, se présentent-ils tels des
coups d'humeur, de griffe,
ou des repentirs, des pu-
deurs, des pulsions. Les
strates discrètes d'une ar-
chéologie personnelle en
quel que sorte.
«Rêvée sur un vieux mur» ,
une huile recouverte d'un
voue blanc , brume hésitante
aux marges de la conscience
et de la rêverie , en constitue
un exemple éloquent.
Ailleurs, vouant l' espace pic-
tural aux chromatismes les
plus sonores, Jean-François
Comment semble vouloir
laisser ses couleurs absorber

toutes formes, ne s autori-
sant ça et là qu 'un éclat rubis
pour illuminer un bleu pro-
fond , nocturne , tout em-
preint de sp iritualité. Ou em-
braser un jaune solaire , brû-
lant de luminosité.
Aux cimaises de la galerie Jo-
nas, où Guy de Montmolllin
ne cache pas son bonheur de
la présenter une fois encore,
la peinture de Jean-François
Comment se contemp le en
bleu dans une salle, en jaune
dans une autre. Les verts , que
cet artiste traite à merveille ,
concertent avec les violets, les
prunes et toutes les nuances
flamboyantes de l'été indien.
Bien plus qu 'elles se don-
nent , les œuvres du Jurassien
s'éprouvent et se ressentent
comme autant d'atmos-
phères parentes, mais tou-
jours différentes, et quand
bien même le réel - azur,
ciels, eaux , paysages - en de-
meure l'inspiration. Tout le
reste est alchimie et joie des
sens. A découvri r également
dans la remarquable mono-
graphie que les éditions
Adam Biro , à Paris, ont
consacrée au peintre à l'occa-
sion de ses 80 ans. /SOG

Cortaillod, galerie Jonas, jus-
qu'au 4 novembre.

Comment dans l'empire des couleurs

Tradition russe au sommet
Musique H L'Orchestre symphonique de Saint-Pétersbourg
à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. Soliste: Julian Rachlin

Par
S o n i a  G r a f

P

remier concert au pro-
gramme de la Société
de musique de Neu-

châtel , deuxième - après
l' excellent Quatuor Brodsky
- inscrit à celui de sa
consœur de La Chaux-de-
Fonds, l'Orchestre sympho-
nique de Saint-Pétersbourg
promet d'éclatantes inter-
prétations d'œuvres de Khat-
chaturian , Prokofiev et Rim-
ski-Korsakov.
Pour avoir entendu cette
grande formation en concert
à Moscou, le maestro neu-
chàtelois Valentin Reymond
est catégorique: «Même si le
Symphonique est moins connu
que le Philharmonique de la cité
des bords de la Neva, c 'est un
orchestre professionnel de très
haut ûiveau». Fondé en 1931
et baptisé Orchestre de la ra-
dio de Leningrad - on relève
à ce propos sa mythi que exé-
cution de la Symphonie No 7
(«Leningrad») de Chostako-
vitch , le 9 août 1942 sous les
bombes allemandes -, dirigé
depuis 24 ans par Alexandre
Dmitriev, il a déjà eu l'occa-
sion de se laisser apprécier
par les mélomanes neuchàte-
lois.
D'Aram Katchaturian, les
musiciens saint-pétersbour-
geois interpréteront quatre
extraits du ballet «Gayaneh» ,
écrit en 1942 et insp iré par la
vie au kolkhoze en Arménie
durant " la guerre. Une
brillante occasion , pour le
public du Haut et du Bas, de
prendre conscience que la

célèbre «Danse du sabre» fait
partie d'un ensemble.
Si, pour Valentin Reymond et
la maj orité du public sans
doute, Julian Rachlin sera une
découverte totale, il faut souli-
gner que le Concerto No2 pour
violon et orchestre de Sergei
Prokofiev revêt un inté rêt parti-
culier en raison de son déve-
loppement d'une part - du ly-
risme de la veine du ballet
«Roméo et Juliette » dont il est
contemporain , à un final
rythmé, dissonant et musclé -,
ainsi que de sa capacité de dia-
logue avec les instruments de
l'orchestre d'autre part.
Enfin , la seconde partie de ce
concert qui annonce des so-
norités très colorées et orien-
talisantes , est consacrée à Ni-
kolai Rimski-Korsakov, le plus
vieux des trois compositeurs
au programme. «Shéhéra-
zade», suite symphonique qui
emmènera le public dans les
délices de la fête de Bagdad ,
est une œuvre évoquant les
«Contes des mille et une
nuits» , bien connue des
oreilles occidentales. Enchaî-
nement de tableaux et de cli-
mats propres a chaque épi-
sode, celle-ci est contempo-
raine du «Capriccio espa-
gnol» et de «La grande
Pâques russe».
«Il s 'agit là d 'un programme de
musique russe très convention-
nel, rep résentant trois univers
très solides et pleins de vitalité,
remarque Valentin Rey-
mond. Jouées dans la tradition
russe, par un ensemble dont l'ho-
mogénéité est travaillée sur de
longues années et qui, comme le
gazon anglais s 'entretient tous les

jours, par des interprètes issus
d 'une école qui défendent une so-
norité nationale, ces pièces
brillantes mettant en pâleur l 'en-
semble de l'orchestre grâce à de
nombreux solos, sonnent très
différemment de ce que l 'on peu t
habituellement entendre ici, où la
plupart des orchestres, s 'ils sont
bons, sont composites. C'est une
découverte incroyable! Même si
elle est un peu tournée vers le
p assé, tant il est vrai que les Pé-
tersbourgeois ne viennent pas ici
défendre la musique de Sofia Gu-
baidulina» .
Avec une taille affichant plus
d'une centaine de musiciens,
«une rareté ici» , et une salle , à
Neuchâtel , qui ne s'y prête

pas, «il faut un chef ruse», com-
mente Valentin Reymond,
qui suggère une comparai-
son entre les deux concerts,
de Bas en Haut , où la divine
Salle de musique est parfaite-
ment adaptée à l' exercice.
«Au temple du Bas, il faut ap-
privoiser l'acoustique, apprendre
le tempo de la salle. Tout or-
chestre qui tourne se doit de cher-
cher ses marques dans chaque
nouvelle salle. C'est toujours une
autre expérience. C'est cela qui est
fascinant ». /SOG

Neuchâtel, temple du Bas, di
21 octobre, 17 heures. La
Chaux-de-Fonds, Salle de mu-
sique, ma 23 octobre, 20hl5.

«Finitiales» se donne
Revue vwa B Découvert, un

ultime numéro cousu de f il rouge

D

ans «Finitiales» , ti tre am-
bigu du numéro 28 de la
revue vwa qui perd ses

crochets pour l'occasion et qui
se donne, il a y fin(ir) et ini-
tiale(tier) . Mais, «dam cette sortie
volontaire de la scène édiloriale»,
commente Phili ppe Marthaler,
l' un de ses géniteurs, il y a sur-
tout de brefs inédits de tous les
auteurs des revues précédentes.
«Ce que nous voulions, c 'est une re-
vue qui se met à découvert, raison de
l 'absence de couverture». Une pré-
cision d'importance , là où d'au-
cuns pourraient déceler le signe
d'une banqueroute. Au som-
maire , rouge sur blanc comme
un sceau chinois, une longue
liste donne les noms des au-
teurs, de Pascal Antonietti à l'in-
attendu Phili ppe Wyser, en pas-
sant par Hélène Bezençon , Ed-
gar Tripet ou Cheikh Charles
Sow. En outre , au gré des pages
que l'on tourn e, un peu dans la
situation d'un héros perdu dans
le labyrinthe, il y a un fil rouge.
Car «il est toujours risqué d 'aller à
la rencontre du Minotaure!» Nue,
la revue n 'est en effet pas pour
autant cousue de fil blanc. L'es-
pri t n y fait pas qu affleurer, la
vitalité du verbe du commence-
ment est exemplaire , le silence
de la fin fait disserter.
Un peu décontenancé par l'au-
dace d'une mise en page en
boucle - page 83, on recom-
mence «Où on révèle qu 'un écri-
vain a mis sa vie dans son œuvre, et
réciproquement» - et une pagina-
tion aléatoire , le lecteur doit pa-
tienter jusqu 'à la 72e, «Où la re-
vue [inva] se fend, mais de bon cœur,
de mots à caractèw principalement
informait/ et de remerciements à l'en-
semble de ses collaborateurs et de ses
sulrventionneurs». Une fois cet

Une gravure de Grégoire
Muller pour «Finitiales» (le
2e tirage de tête est signé
Carlo Baratelli).

PHOTO LEUENBERGER

écueil passé, ce même lecteur
pourra, découvrant tout le sel de
cette livraison paradoxale «d'une
édition maquisarde», surfer d'un
épisode à un autre , s'enivrer,
s'agacer ou rester de marbre au
gré des énoncés calqués sur
ceux de la littérature classique,
Gênantes en particulier. Et ,
poussé par sa curiosité , déambu-
ler «Où une écolière, courtisée par
téléphone, apprend que la f in d 'une
passion p eut tenir à un f il», «Où le
lecteur apprend la triste f in d'un
Arabe jeté dans la Seine par des f ê -
tards du Front National », «Où rien
ne commence qui n'ait déjà com-
mencé». Avant que les archives
de la revue ne gagnent le cabi-
net des manuscrits de la Biblio-
thèque de La Chaux-de-Fonds,
où «Finitiales» sera présenté le 9
novembre à 18h, ce même No
28 sera visible ce week-end au
très pointu Salon cle la revue de
Paris. /SOG

Un violoniste brillant

L

ituanien , forme a
Vienne dans la pure
tradition de l'école

russe, Julian Rachlin , 25
ans, s'affiche déjà parmi les
meilleurs violonistes de
notre temps. «Meilleur mu-
sicien classique de l' année» ,
il a reçu l'avvard du Music
Manual 1998. Une suite lo-
gique pour un interprète
ovationné au Concertge-
bouw d'Amsterdam lorsque,
âgé de 13 ans, il remportait
le 1er prix du Young Musi-
cian of the Year. Depuis , Lo-
rin Maazel , Ricardo Muti ,
Bernard Haitink ou encore
Zubin Metha n 'ont cessé de
l' engager, de même que de
prestigieux festivals et or-
chestres. /SOG

Julian Rachlin: partenaire
de Martha Argerich, Bella
Davidovich, Mstislav Ros-
tropovitch, un violoniste à
découvrir. PHOTO SP
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Il n'y a pas eu de surp rise hier
au Challenge de Kloten. Les fa-
vorites (ici Davenport) ont
passé assez facilement le cap du
deuxième tour du tournoi zuri-
chois. Seule Jennifer Capriati a
connu quel ques petits pro-
blèmes.

¦ page 24

Football B Colombier a admirablement manœuvré f ace à Etoile Carouge.
Weissbrodt a f ait le nécessaire sur p enalty . Neuchâtel Xamax au prochain tour

Par
G é r a r d  S t e g m  ii 11 er

Les 
Chézards ont vécu

une folle soirée. Une
soirée à l'image du par-

cours que l'équi pe du lieu est
en passe d'accomplir dans le
champ ionnat de première
ligue. Mais hier, c'était la
Coupe. Peu importe la carte, le
menu servi est demeuré iden-
tique. C'est-à-dire excellent. Et
le petit a grignoté le grand ,
pensionnaire de LNB, qui n'a
rien vu venir. On n 'enlèvera
strictement rien au mérite des
Neuchàtelois en observant
qu 'Etoile Carouge s'est propre-
ment planté. A l'exception
d'un départ canon, les Léma-
niques se sont fai t danser sur le
nombril par une phalange
concentrée au possible, dont le
jeu calme et précis a comporté
un minimum de déchets. La so-
lidarité et la patte du buteur
ont fait le reste.

Super Kohler
Et pourtant, lorsque Pana a
trouvé la base du poteau de
Kohler à la 7e, ça sentait drôle-
ment la soupe à la grimace. On
n 'allait plus revoir Parra par la
suite, mais Kohler, oui. Le gar-
dien colombin , de par ses
arrêts réflexes extraordinaires
en première période, a rassuré
ses coéqui piers. Il n 'a pas hésité
à plonger dans les pieds d'Edu
à la 22e. Puis il s'est brillam-
ment interposé face à Mendi
qui le fusillai t du regard (40e).
Enfin , juste avant le thé , Kohler
a à nouveau causé le désespoir
des visiteurs en détournant en
coup de coin une frappe à bout
portant
Pierre-Philippe Enrico avait
bien préparé son coup. Le boss
ne s'attendait peut-être pas à
une telle pression lors des 20
minutes initiales, mais il n 'était

Un parfait contre-pied, et Pascal Weissbrodt offre le but de la qualification a Colombier
sur penalty. PHOTO LEUENBERGER

pas quesuon de prendre le
moindre risque inutile. D'ac-
cord pour frapper, mais au bon
moment. Et c'est là que Weiss-
brodt est entré en scène. Par
deux fois, le buteur maison a
touché du bois, ses coups de
tête de la 19e et de la 37e em-
brassant la transversale de Do-
minik. Pas pied pour quatre
sous, «Weiss» a encore obligé le
portier carougeois à une dé-
tente difficile à la 43e via un tir
vicieux du gauche.

Geiger averti
Colombier a certes connu son
lot de frayeurs , mais en a égale-
ment distribué. C'était la
Coupe, et celle-ci allait encore
nous réserver une sacrée sur-
prise.

D autant que les hommes de
Gérard Castella sont revenus
des vestiaires en oubliant leurs
fondamentaux. Les Neuchàte-
lois, nullement enrhumés, ont
dû sentir que leur.hôte se cher-
chait tarit et plus. Un «pointu» '
de Weissbrodt - désolé d'insis-
ter... - était renvoyé in extremis
et de façon guère orthodoxe
par Vanetta (49e).
Et si Colombier avait laissé pas-
ser ses chances? Dominer ne
sert à rien , c'est bien connu. Ar-
riva cette fameuse 67e minute,
celle du penalty. Elle vaut la
peine que l'on s'y attarde. Car
auparavant, à la 43e, Javier Saiz
avait été proprement séché par
Vanetta dans les 16 mètres, sans
que l'arbitre ne bronche, ce
qui lui a d'ailleurs valu le quali-

ficauf peu envieux de «voyou»
de la part du bon président
Ducommun. «A la p ause, l'ar-
bitre a reconnu sp ortivement son er-
reur» a expliqué Pierre-Philippe

Enrico. Compensation dans
l'air? Ce mot est banni du voca-
bulaire arbitral. Reste que la
faute de Bilibani sur Béguin n 'a
pas sauté aux yeux, mais le rusé
Colombin a tellement bien
joué le coup après un travail de
dingue (quel slalom!) signé J.
Passos que le directeur de j eu
était «moralement» obligé d'in-
tervenir. Le contre-pied signé
Weissbrodt était parfait et Co-
lombier j ubilai t.
Une fois menés au score, les
Siciliens ont continué à œuvrer
dans le n 'importe quoi. Au-
cune occasion , aucun sursaut
d'orgueil. Triste spectacle.
Alors qu 'en face, on montrait
l' exemple en continuant à
j ouer au ballon , en se serrant
les coudes, bref, en évoluant en
équipe.
Monsieur Grossen eut beau
prolonger la partie de plus de
quatre minutes, l'affiche tant
souhaitée aura bel et bien lieu.
Le dimanche 11 novembre,
dans le cadre des seizièmes de
finale de la Coupe de Suisse,
Colombier accueillera Neuchâ-
tel Xamax. Un gueuleton o
combien alléchant. Epicé à
quelle sauce? Présent hier soir,
Alain Geiger aura tiré les ensei-
gnements qu 'il se doit. On
piaffe déjà d'impatience. /GST

COLOMBIER -
ÉTOILE CAROUGE 1-0 (0-0)
Chézards: 480 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
But: 68e Weissbrodt (penalty)
1-0.
Colombier: Kohler; Rupil ,
Pfund , Pellet , Rodai; J. Passos
(90e Wûthrich), Javier Saiz ,

José Saiz, H. Passos (84e Ca-
lani); Béguin (77e Angelucci),
Weissbrodt.
Etoile Carouge: Dominik; Li-
pawsky, Vanetta, Bell , Bilibani;
Ouadja, Fernandez (46e Sor-
det), Parra ; Hoy; Mendi (77e
Ebe), Edu (58e Sinval).

Notes: température ' frisquette
mais somme toute agréable,
pelouse dans un état conve-
nable, éclairage insuffisant. Co-
lombier sans Freitas, Gigon ,
Gerber, Tanisik, Hiltbrand
(blessés) ni Perrenoud (ab-
sent), Etoile Carouge sans Per-
ret , Alexandrov, Besseye, Villiot
(blessés) ni Ruiz (absent).
Avertissements à Pfund (3e,
faute), Béguin (56e, faute),
Bell (64e, faute), Ouadja (88e,
antijeu) et Lipawsky (90e,
faute). Tir sur le poteau de
Parra (7e). Têtes sur la latte de
Weissbrodt (19e et 37e). Coups
de coin: 5-10 (4-6).

C'est ça, la Coupe!

Le Valais
en vedette

A U T O M O B I  L I S M E

Le fameux Rallye du Valais atti-
rera tous les regards des spécia-
listes ces prochains j ours. De
nombreux pilotes régionaux se
rendront dans le Vieux-Pays
pour dispute r cette épreuve-
phare de la saison.

¦ page 27
|l i

I S R A Ë L

Ministre
assassiné

PHOTO KEYSTONE

Le ministre israélien du Tou-
risme Rehavam Zeevi est
tombé sous les balles d'une
organisation palestinienne ex-
trémiste. Cet acte compromet
les efforts pour relancer le
dialogue.

¦ page 36

Nouvelle
phase

A F G H A N I S T A N

PHOTO KEYSTONE

L'opération alliée contre les
taliban est entrée dans une
nouvelle phase. Des soldats
américains auraient été dé-
ployés dans le sud du pays.
Dans le nord, l'opposition
armée a montré hier ces pri-
sonniers taliban.

B page 36

Comme des gonzesses!
E

videmment, Pierre-Phi-
lippe Enrico n 'était pas
peu fier de la prestation

de ses protégés. «Je n 'ai qu 'un
seul regret, analysait PPE. C'est
que notre but soit intervenu sur
p enalty . Car la victoire est amp le
ment méritée. Qiiand Weissbrodt
a touché du bois p our la première
f ois, j e  me suis dit: «Voilà, c 'est du
classique. Le p etit ne marque p as
et il va f inir p ar en recevoir un. »
f e  suis admiratif de-
vant une telle pres-
tation collective ma-
j eure. Il n 'y a carré-
ment p as eu de mau-
vaises p asses. Nous
n 'avons p as ba-
lancé. Je souligne
également l'habileté
de Béguin sur le p e-
nalty . L 'exp érience,
on la retrouve sur
ces coups-là. Notre
gardien ? Extraordi-
naire, comme tous
les autres. On nous
p arle déj à de Neu-
châtel Xamax, mais
il y a le match de sa-
medi contre Servette

David Rodai face a
Costa Sanchez: Co-
lombier a parfaite-
ment joué le coup
hier soir.

PHOTO I FUFNBFRGFR

II. Il s agira de récup érer. Ce qui
ne sera p as une mince affaire. »
Changement de vestiaire, et
changement de mine. Si Gé-
rard Castella avait semblé à
son avantage la veille sur le
plateau de la TSR lors de la
soirée de la Ligue des cham-
pions, l'entraîneur carou-
geois était franchement déçu
hier soir. «Colombier nous a
donné une leçon et il n 'y a rien à

redire au suj et de
notre élimination.
Cette rencontre sen-
tait le traquenard et
nous sommes tombés
dedans les deux
p ieds en avant, f e
suis surtout fâché du
manque de réaction
de mon équipe une
f ois le 1-0. Mes gars
ont surtout pensé à
p arler et ils se sont
comp ortés comme des
gonzesses!»
Pourtant, on ne
peut pas écrire
qu 'ils se soient fait
courir après...
/GST

Â ' F «Un caractère en acier et une motivation au plus haut niveau» voilà com- Vi l
f î t  -J.. ment est présenté le cycliste Richard Virenque sur www.richard-vi-l, I \
|§7 renque.com. Un site qui n 'est pas fait pour ceux qui n 'ont pas apprécié la 11 I

longue période de mensonge du Français, à moins d'y faire un tour «à l l l
M ). l'insu de son plein gré ». Pour les fans (et il y en a), une petite visite au I]
/ | H royaume de l' ancien prince du maillot blanc à pois rouges devrait les en- S I

ÀWt,„ j  chanter.

«La vérité si j e mens» |
yj «Vous pourrez tout connaître de Richard Virenque dans les rubriques «bio |
I graphie» et «palmarès», sans oublier le «Supporter Club Officiel» qui suit 1 »
B de près la carrière de notre cycliste depuis ses débuts.>> Voilà comment la | !

I page d'accueil met l'eau à la bouche des supporters du champion tricolore. 1
l Des inconditionnels, plutôt, car il n 'y a que les aspects positifs de la carrière |
I de- Richard Virenque. Ses loisirs préférés sont le ski , la moto et le pilotage m Y

1 l automobile. Bien gentil! Sa fréquence cardiaque maximale est de 185 pul- |
l l sations à la minute et 38 au repos. Impressionnant!

J l l Et son palmarès? Il est évoqué année par année , épreuve par épreuve.
*̂  i I Mais en 1998, aucune mention sur le fait qu 'il ait été contraint de quitter Si

/OM^V* 1 \ 
le Tour de France à cause de la fameuse «affaire Festina» . Ceux qui ai-

VvY)/̂  
 ̂

I 1 ment peuvent vite oublier les côtés négatifs - même si les tests ont été po- f

^ 
4 p̂ 

\ s't'fs ~ de 
leur 

«idole». Les mauvaises langues se rattraperont sur la liste . j  J
\ Vl 1 \ des films préférés du Français. Parmi eux, il y a «La vérité si j e mens».
\ /\ "*Cv'\ i, V Un choix qui ne s'invente pas! /TTR f'../ J

S*% 1 ÎÀCRV ig-/S?'̂  O y** £ .J» Ŝ ¦£* «S*?» 5̂^̂^̂^̂ <?LJ

MISFAUNET 



à vendre jK3j *̂
COUVET, villa familiale de 13 pièces sur
parcelle de 2000 m3, bien entretenue, vaste
hall, 2 salles de bains, garage double, situa-
tion tranquille. CHF 760000.-. Tél. 079
387 58 40. 011-712902

BOUDRY, villa individuelle de 4'/2 pièces +
véranda + local dépôt, année de construc-
tion 1961, habitation + garage + local
222 m2 sur 3 niveaux, place-jardin 498 m!,
volumetotal1025 m3.Fr. 650000.-. Tél.032
731 08 77. 028-327689

BOURGOGNE DU SUD, à vendre belle
maison ancienne, entièrement rénovée,
3 grandes pièces, salle de bains et dépen-
dances. Prix Fr. 190000.-, à discuter. Tél.
079 643 55 62. 132-101719

CRANS-MONTANA, superbe 2'/2 pièces,
meublé, terrasse, jardin, magnifique vue,
proche du golf. Informations
http://site.voila.fr/carneole ou tél. 079
416 39 23. 132-102457

HAUTERIVE, dans un cadre proche de la
nature, splendide triplex de 6 pièces dans
petite copropriété. Immeuble soigné de
conception attrayante. Grand salon de
40 m!, avec cheminée, cuisine équipée.
Concept architectural de grands volumes à
organiser en fonction de ses aspirations.
Terrasse de 50 m2. Grand garage, dépen-
dances. Fr. 540000.-. Écrire case postale
75, 2068 Hauterive. 023-326435

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
4 pièces, 117 m2,1995. Fr. 399 000.-. Écrire
sous chiffres W 132-102054 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

LE LANDERON, à vendre ou à louer, loge-
ment 272 pièces, cuisine agencée, balcon,
ascenseur, près du lac. Tél. 079 213 94 62.

LE LANDERON, villa individuelle de
572 pièces, vue sur le lac de Bienne et le
Château d'Erlach, année de construction
1942, habitation, garage 130 m2 sur
3 niveaux, place-jardin 446 m2, remise
10 m2. Volume total 830 m3. Fr. 500000.-.
Tél. 032 731 08 77. 028-327680

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cachet, proche
transports publiques, vue sur le lac.
Fr. 165000.-. Tél. 032 721 44 00. 028-327527

SAULES, Val-de-Ruz, villa mitoyenne de
6'/2 pièces sur 3 étages, sous-sol excavé,
grand salon avec cheminée, jardin, garage,
place de parc inclus. Construction récente.
Fr. 560000.-, à discuter. Tél. 032 853 63 21
ou 078 600 63 21. 02B-327451

SAINT-AUBIN-SAUGES, villa mitoyenne
de 5V2 pièces + véranda, vue imprenable
sur le lac et les Alpes, année de construc-
tion 1986, habitation 88 m2 sur 3 niveaux,
place-jardin 452 m3. Volume total 739 m3.
Fr. 610000.-. Tél. 032 731 08 77. 028-327684

SAINT-BLAISE, appartement de
4'/2 pièces duplex (124 m3), dans maison
villageoise avec beaucoup de cachet et
beau dégagement + ascenseur.
Fr. 375000.-. Tél. 032 731 08 77. 028-327588

Immobilier Jp^l
à louer ffife^dfe
NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, cave,
galetas, arrêt bus à proximité. Belle vue.
Fr. 1150.-, charges comprises. Tél. 032
725 08 31. 028-327672

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

CORTAILLOD, magnifiques bureaux
mansardés, total 180 m2. Tél. 032 842 23 43.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 4,
3 pièces rénové, cuisine agencée. Libre
tout de suite, au 01.01.02 ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132-102274

DOMBRESSON, lisière de forêt,
4V2 pièces, cuisine agencée, cheminée, jar-
din + accès place de jeu. Garage, place de
parc. Fr. 1700.-, charges comprises. Tél.
032 914 75 75 ou 079 342 68 76. 132-102442

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36,
272 pièces, cuisine agencée, grand balcon,
peinture neuve, loyer Fr. 680 - + charges
Fr. 110.-, (chauffage, coditel, ascenseur).
Libre tout de suite. Tél. 079 270 92 06.

GARAGES, ouest dans la ville, 1 x simple
Fr. 125 -, 1 x large Fr. 140.-, 1 x double
Fr. 230.-. Tél. 079 240 68 16, 032 968 93 12.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
372 pièces, 85 m2, cuisine agencée, chemi-
née, bains-WC, Fr. 925.-, charges com-
prises. Libre décembre ou à convenir. Tél.
032 968 00 23. 132-102400

LA CHAUX-DE-FONDS, nord-ouest,
appartement 3 chambres, grand hall meu-
blable, salon avec cheminée, cuisine habi-
table, salle de bains - douche, WC séparés,
vestiaire avec buffet, 2 balcons, cave, gre-
nier, jardin. Libre fin 2001. Fr. 1370.-, sans
charges. Écrire sous chiffres O 132-102464
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds. 

LA NEUVEVILLE, 2 pièces partiellement
meublé dans villa au milieu des vignes, vue
lac, place de parc, cave, jardin, Fr. 650 -,
charges comprises. Tél. 079 270 24 21.

LE LANDERON, bel appartement
272 pièces neuf. Libre 1" janvier 2002 ou à
convenir. Tél. 032 751 71 38 - 078 875 04 25
- 026 675 11 64 . 028-327554

LE LANDERON, villa individuelle de
572 pièces, vue sur le lac de Bienne et le
Château d'Erlach, année de construction
1970, habitation, garage 140 m2 sur 2
niveaux, place-jardin 918 m2, vigne 62 m2.
Volume total 862m3. Fr. 600000.-. Tél. 032
731 08 77. 028-327686

LE LOCLE, 2 pièces, libre tout de suite,
Fr. 403.-. Tél. 076 577 61 09. 132-102390

LE LOCLE, Cardamines 13,472 pièces, cui-
sine agencée, balcon, ascenseur. Tél. 032
853 52 51, (heures bureau). 028-327488

LE LOCLE, 272 pièces, cuisine agencée,
balcon, cave, offre spéciale automne. Tél.
032 931 11 81 /079 689 81 61. 132 101140

LE NOIRMONT appartement rénové
2 pièces + 1 pièce indépendante, cuisine
agencée, douche, WC, galetas. Fr. 540 -,
charges comprises. Libre le 1.12.01. Tél.
032 953 11 68. 132-102299

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 (gale-
rie) et salle à manger - 1 cave. Tél. 079
327 55 69 ou 032 732 16 32. 028-326243

MOTO, place dans garage Fr. 25.- par
mois. Tél. 032 730 50 44. 028-327536

NEUCHÂTEL, Côte 119, 272 pièces, cui-
sine agencée. Fr. 795.-, charges comprises
pour 01.11.01 ou à convenir. Tél. 079
540 79 89 ou 079 405 00 47. 028-327494

NEUCHÂTEL, Maujobia, 472 pièces, jar-
din, vue, pour fin novembre. Tél. 032
724 55 38. 028-327582

NOIRAIGUE, 3 pièces, 86 m2, cuisine
agencée, salon, chambres 20 m2, cave.
Fr. 750 -, charges comprises (eau, taxe
cant., épuration). Libre dès 01.01.2002. Tél.
032 863 31 10. 028-326966

NEUCHÂTEL, près de la gare, studio spa-
cieux non-meublé, armoire cuisine, salle
de bains/WC, Fr. 520 -, libre dès le
1er novembre 2001. Tél. 032 723 80 02.

VILARS, 1 pièce, lumineux, cuisine agen-
cée, grande salle de bains, balcon, place de
parc, Fr. 635 - charges comprises. Libre
dès le 31 octobre 2001. Tél. 078 788 39 78.

Immobilier gp yww~
demande^m&^M\
d'achat JP̂ Ŝ '̂
LITTORAL ET VAL-DE-RUZ, famille
cherche terrain ou villa individuelle. Tél.
078 686 47 94. 028-327539

LITTORAL NEUCHÀTELOIS, cherche
maison pour 3 familles, jardin. Proposi-
tions sous chiffres R 028-326656, à Publici-
tas S.A., case postale 1536, 2001 Neuchâ-
tel 1. 028-326955

Immobilier t n̂n
demandes bf(u&
de location J  ̂ ujj^
JE CHERCHE À LOUER un grand appar-
tement de 4 pièces, avec cuisine agencée,
terrasse ou jardin privé. Région La Chaux-
de-Fonds ou les environs, pour tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 437 05 72.

NEUCHÂTEL, tout de suite ou à convenir,
appartement 3-372 pièces. Tél. 026
673 12 71. 028-327698

NEUCHÂTEL, cherche dans le haut de la
ville avec vue lac, appartement 3-372 pièces
rénové, balcon (pas de parterre, ni bloc).
Tél. 079 719 25 08. 005-355295

SUR LE LITTORAL, 3 pièces, spacieux,
bien situé, si possible dans villa familiale.
Tél. 079 395 53 90 entre 13 et 14 heures.

Animaux >é ĵ}
À DONNER, jolis petits chatons contre
bons soins. Tél. 032 931 39 73. 132-102293

CHERCHE À ADOPTER chaton femelle,
3 mois maximum, si possible brun foncé,
noir ou tigré. Bons soins + grand jardin en
échange. Tél. 079 458 35 41. 028-327191

CHIOTS LABRADOR, pure race, sans
papiers, vaccinés, vermifuges, à vendre.
Tél. 032 461 31 18. 165-775608

PERDU, région Fausses-Brayes, 2 chats :
Surkouff et Tequila. Le 1er est roux avec
une tâche blanche sous le cou, le 2e est un
chat norvégien noir/blanc à longs poils. Si
vous les trouvez, appelez-moi au 032
724 20 31. 028-327581

POUR CAUSE de déménagement, à
vendre Épagneul Breton, femelle 2 ans,
très gentille, inscrite au LOF, prix à discu-
ter et contre très très bons soins, si possible
à personne avec jardin. Tél. 032 931 09 41
- 076 380 47 27. 011-712903

Cherche m\ ̂ 2Lj
à acheter ^^fjj F
TRAINS ÉLECTRIQUES Marklin, Hag,
Buco, tout écartements, avant 1975. Tél.
032 853 36 83 - 079 292 68 39. 028-325511

A vendre f̂fj^
MOBILIER d'appartement (salon cuir,
table de salle à manger, + accessoires pour
cause départ. Tél. 032 730 24 19. 028-327719

HW .̂ Monique
§5? voiffure

La coiffure a votre domicile
vous libère de toutes
complications inutiles

Du lundi au samedi:
Natel: 079/440 92 79
Tél. 032/913 03 00

132-101165

Prix concurrentiels.
rabais de famille de 10%

4 JANTES ALU Indiana Police, 15 pouces,
neuves, pour Saxo VTS. Fr. 800 -, à discu-
ter. Tél. 079 431 54 58. 028-327517

Rencontreï^Sg, J/£Ë^
300 NUMÉROS privés en lignel tél. 021
683 80 71. www.oiseaurare.ch. 022-271954

Demandes §̂j2^
d'emploi %W
DAME expérimentée avec voiture,
cherche heures de ménage. Tél. 078
852 61 60. 028-32766C

DAME cherche heures de ménage, net-
toyage de bureaux, etc. Tél. 032 913 50 17,

DAME dynamique, soigneuse, aide per-
sonnes âgées pour repas et ménage,
région Neuchâtel. Tél. 032 842 24 52, le
matin. 028-327412

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche
poste à temps complet. Écrire sous chiffres
X 132-102417 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE DE COMMERCE, 38 ans,
cherche emploi environ 30% éventuelle-
ment à domicile. Écrire sous chiffre K 028-
327566 à Publicitas S.A., case postale 1536,
2001 Neuchâtel 1.

URGENT, homme polyvalent cherche
emploi fixe ou tempora ire dans industrie
horlogère, secteur produits ou autres.
Écrire sous chiffres: T 132-102378 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

JEUNE DAME avec expérience cherche
heures de ménage et repassage. La Chaux-
de-Fonds. Tél. 076 342 76 43. 132 10240:

JEUNE HOMME DYNAMIQUE cherche
du travail. Tél. 079 711 97 62. 132-1023«

JEUNE FEMME avec expérience, cherche
à faire des heures de ménage et repassage.
Tél. 078 835 14 24. 132 10247:

RÉGION NEUCHÂTEL, cherche heures
de ménage et repassage. Tél. 079 343 17 06.

Offres SÉ3®
d'emploi «PSnL '''
FEMME DE MÉNAGE + repassage, est
cherchée 1 soir par semaine, à Montmol-
lin.Tél. 076 382 21 21. 028-327522

CHERCHE prof d'anglais pour leçons pri-
vées. 2h / 4h par semaine. Tél. 032
721 17 56, (soir après 19h). 132 102415

URGENT VICTORIA PUB à Boudry
cherche sommelière, 2 horaires. Tél. 032
842 33 98. 028-327577

15 VENDEURS/EUSES par téléphone.
Bonne rémunération fixe + Bonus. Lieu de
travail Neuchâtel. Horaires 17h15-20h30.
Appelez-nous tout de suite au tél. 032
720 10 10. 028-327652

Véhicules à̂^ÊÊèè̂
d'occasion^ ĵgg r
À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes, état indifférent. Tél. 079
257 40 56. 028-327003

À BON PRIX, achète tous véhicules. Etat
indifférent. Tél. 079 606 09 55. 028-324291

ACHÈTE À BON PRIX, voiture, bus, paie-
ment cash. Tél. 079 202 68 23. 011-712835

BREAK MAZDA 626 4X4, 2,2 1, blanc,
expertisée, Fr. 8700 -Tél. 079 301 38 82.

OPEL TIGRA, 1.6, 1995, 145000 km,
orange «brique», CD, clim, jantes alu été,
roues d'hiver, Fr. 7000.-, à discuter. Tél. 079
413 55 18. 028-327416

TOYOTA STARLET, 1008 km. Prix à dis-
cuter. Tél. 032 730 45 36. 028-327530

Divers -SR^
FEMMES INFORMATIONS: tous les jeu-
dis de 14à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028-301333

AU PETIT DÉBARRAS, complet. Je net-
toie appartements après déménagement.
Tél. 079 377 23 23. 028-304215

AUGMENTATION CAISSES-MALADIE.
Comparez pour économiser. Comparatifs
toutes branches d'assurances.
www.agpa.ch. Tél. 032 845 05 40. 028-325234

BLEU DÉMÉNAGEMENTS, expérience,
travail soigné. Tél. 079 420 26 23. 028.325889

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

028-325530

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

132-101830

LOCATION costumes, accessoires. Le Ser-
pent à Plumes, Bôle. Tél. 032 841 38 10.

028-325711

NOUS ÉQUIPONS fitness, centres spor-
tifs, hôtels, privés ete, visitez notre exposi-
tion fitness et cardio tous les samedis matin
de 9 à 12 heures ou sur rendez-vous:
LASAM SA, rue de Neuchâtel 18,1400 Yver-
don. Tél. 079 210 80 68 - www.eurofit-
ness.ch. 195-086551

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

Droits réservés: André Besson

La suite fut tout aussi dramatique. Bien
que freinée dans sa course folle, mal-
gré les efforts désespérés du conduc-
teur pour redresser le cap, la turbo
chassa, moteur calé, tour à tour sur la
droite, sur la gauche, pivota, mordit
l'accotement et se cabra sauvagement.
Elle fit ensuite plusieurs tonneaux,
glissa sur le toit encore une bonne cin-
quantaine de mètres dans un fracas
d'apocalypse au milieu de gerbes
d'étincelles avant de s'immobiliser, les
roues en l'air, contre la paroi de la
falaise.

CHAPITRE II

Aux crissements des freins, aux hurle-
ments des pneus, aux broiements
sinistres de la carrosserie succéda sou-
dain un silence d'une densité extrême.
Insensible au drame qui venait de se

jouer dans la montagne en quelques
dizaines de secondes, la nuit d'été,
ample et belle, retrouva sa sérénité.
Pendant de longues minutes, aucun
bruit ne s'échappa de la voiture retour-
née comme un gros coléoptère au
milieu de la route. Seul, l'un des phares,
celui de gauche, continua de projeter
une lumière crue contre la falaise où la
turbo s'était disloquée.
Puis quelque chose bougea à l'intérieur
du véhicule. Un bras, une tête, un buste
apparurent dans le rectangle de la
lunette arrière que le choc avait brisé.
Avec une difficulté extrême, un être
s'extirpa de l'épave. Il rampa, s'allon-
gea sur la chaussée. Il y resta un long
moment immobile. Sans doute épuisé
par l'effort qu 'il venait d' accomplir.
Après s'être mise sur son séant, la sil-
houette se redressa, chancela un peu
comme si elle allait retomber, puis se

stabilisa et resta finalement debout.
Philippe Bruez, hagard, le visage
ensanglanté, regarda autour de lui.
Comme dans un cauchemar, des
ombres, des lumières tournoyaient
devant ses yeux. Il en avait des haut-
le-cœur.
Manifestement, il ne réalisait pas
encore très bien ce qui venait de lui arri-
ver. En quel lieu il se trouvait.
La grosse lune funambule, en équilibre
instable au-dessus des falaises, lui don-
nait l'impression qu 'elle allait basculer
bientôt dans le vide pour l'écraser à son
tour.

(A suivre)

ANDRE BESSON
I \ t \ t\ H 1V * J
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Football B Manchester United et La Corogne ont off ert un somptueux sp ectacle.
Les Esp agnols se sont imp osés grâce à un coup de p ouce du grand Barthez

Un  
match somptueux

à Old Trafford entre
deux formations

portées vers l'offensive et
composées de véritables vir-
tuoses du ballon. Elles dispo-
saient également de buteurs
exceptionnels. L'internatio-
nal espagnol Tristan et le
Hollandais Van Nistelrooy
ont tous deux réussi un dou-

blé. Finalement, la victoire
est revenue à l'équi pe qui
possédait le meilleur gar-
dien. Or mercredi soir, ce
n 'était pas Barthez.
Considéré comme le
numéro 1 mondial , le
Français a précipité la dé-
faite de Manchester United
sûr la marque de 2-3 (2-2)
face à La Corogne.

Bien décidés à prendre leur
revanche sur la défaite
concédée à l'aller (2-1), les
protégés d'Alex Ferguson dé-
marraient en force. Le public
d'Old Trafford en frémissait
de plaisir. A la 7e minute, il
applaudissait le premier but
de ses favoris. Van Nistelrooy
exploitait un fabuleux travail
d'approche de Giggs. Mais

Diego Tristan (tout a gauche) adresse un lob sur lequel Fabien Barthez (tout a droite) ne
pourra rien: c'est le premier but du buteur espagnol. PHOTO KEYSTONE

Manchester United perdait
son stoppeur Johnsen , blessé
dans un choc avec Tristan. Le
Norvégien était remplacé par
le jeune Wes Brown (22 ans) .
Les Espagnols réagissaient. A
la 12e minute, un tir d'Ama-
visca, décoché à la hauteur
des «seize mètres», frôlait sa
cible. Sans un retour en ca-
tastrophe de Keane, Tristan,
admirablement servi par Va-
leron , aurait égalisé à la 20e
minute. A la 26e, Barthez dé-
viait en corner un tir appuyé
de l'Argentin Duscher. Sur
un nouveau service de Giggs,
Van Nistelrooy gâchait à la
34e, la possibilité de porter le
score à 2-0. Mais une minute
plus tard, c'était l'égalisation.
Sergio exploitait une mésen-
tente entre Barthez et Brown.
Deportivo prenait même
l'avantage à la 39e minute
lorsque Tristan transformait

de la tête un centre d'Hector.
Piqués au vif, les Anglais ré-
pliquaient victorieusement
dans la minute suivante. Une
combinaison Beckham-Giggs
était parachevée par un lob
de Van Nistelrooy.

Forte pression
Le Portugais Nuno rem-
plaçait Molina dans la cage
espagnole. Barthez just ifiait
son renom en détournant un
tir de Valeron libre de tout
marquage (49e). Mais à la
60e, le portier français endos-
sait une part de responsabi-
lité sur un nouveau but de
Tristan. Le remp lacement de
Scholes par Cole (64e), vrai
avant de pointe , coïncidai t
avec une forte pression an-
glaise dans le camp adverse.
Nuno s'opposait bravement à
tous les assauts adverses en
fin de partie./si

MANCHESTER UNITED -
U COROGNE 2-3 (2-2)

Old Trafford: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Fandel (Ail).
Buts: 7e Van Nistelrooy 1-0. 37e
Sergio 1-1. 39e Tristan 1-2. 40e
Van Nistelrooy 2-2. 60e Tristan 2-
3.
Manchester United: Barthez;
G.Neville, Johnsen (7e Brown),
Blanc, Irwin; Beckham, Veron,

Keane, Giggs; Schole (64e Cole),
Van Nistelrooy.
La Corogne: Molina (46e Nuno);
Hector, Donato, Naybet, Romero
(80e Capdevila); Victor, Duscher,
Sergio, Amavisca (50e Scaloni);
Valeron; Tristan.
Notes : Deportivo sans Mauro
Silva, Manuel Pablo ni Makaay
(blessés). Avertissements à Victor
(26e), Donato (63e) et Romero
(77e)./si

Un festival offensif

Coupe de PUEFA M Servette, Grasshopp er
et Saint-Gall au-devant de tâches ardues

Vingt-quatre ans après
une confrontation - per-
due (1-0 0-2) - contre

l'Athletic Bilbao, Servette re-
trouve une formation espa-
gnole dans le cadre de la
Coupe de l'UEFA (deuxième
tour, match aller) . Les Gene-
vois affrontent ce soir (21 h, en
direct sur TSR 2) en terre ibé-
rique Saragosse, vainqueur la
saison dernière de la Coupe
d'Espagne et qui , dans l'ombre
du Real Madrid et de Barce-
lone, est parvenu à remporter
un titre européen. En 1995, les
Aragonais enlevaient la Coupe
des vainqueurs de Coupes
grâce à ce but venu d'ailleurs
du Marocain Mustapha Haymi.
Servette ne luttera pas vrai-
ment à armes égales. Le budget
de Saragosse (45 millions de
francs) est trois fois supérieur à
celui des Genevois.

Bah de retour
«Aujou rd 'hui, nous
sommes vraiment j ustes»
admet Lucien Favre.
Avec la suspension de
Claiton et les blessures
de Bratic, Thurre, Co-
misetti et Hilton , l'en-
traîneur servettien est
privé de plusieurs cartes
maîtresses. A Saragosse,
il enregistrera toutefois
le retour de Bah. Ce
soir, il sera bien
contraint d'aligner la
défense qui a pris l'eau
en championnat contre
Aarau.
L'entraîneur est
conscient que sa dé-
fense constitue aujour-
d'hui le gros point d'in-

terrogation. Fort heureuse-
ment, le tranchant affiché par
ses attaquants lors des derniers
matches l'incite à croire son
équipe capable de ramener un
résultat de Saragosse.

Kondé motivé
Pour sa part, capable du
meilleur comme du pire, Gras-
shopper part en principe favori
contre Twente Entschede. La
formation hollandaise n'oc-
cupe que le quinzième rang de
son championnat national. Au
premier tour, alors que les Zu-
richois éliminaient Dinamo Bu-
carest, les Hollandais sortaient
Polonia Varsovie. A l'image de
leur buteur écossais Scott Both ,
ils ne s'embarrassent pas de fio-
riture. Leur style direct, leur
puissance athlétique en font
des adversaires difficiles à
manœuvrer.
Après avoir éliminé Steaua Bu-
carest au tour précédent, Saint-

Derniers jonglages pour les Zuri-
chois. PHOTO KEYSTONE

Gail affronte lui Fribourg. Face
à la formation allemande (14e
de la Bundesliga), le club
helvétique croit en ses chances.
Oumar Kondé, le mercenaire
suisse de Fribourg, sera particu-
lièrement motivé. Saint-Gall
risque fort d'être privé de sa
charnière centrale. L'Argentin
Carlos Chaile souffre d'une
élongation à la cuisse. L'inter-
national Marc Zellweger, qui ne
termina pas le match contre
NE Xamax, est également
blessé. Compte tenu de l'indis-
ponibilité prolongée de Daniel
Imhof et Oscar Tato, les solu-
tions de rechange sont res-
treintes. Koller devrait recourir
à une organisation en 4-5-1 qui
lui a souvent bien réussi, /si

ÀL'AFFICHE
Coupe de l'UEFA.

Deuxième tour, matches aller
Mardi
V. Stavanger (No) - H. Berlin 0-1
R. Kerkrade (Ho) - M. Tel Aviv 4-1
Aujourd'hui
18.00 Osijek (Cro)-AEK Athènes

U. Berlin - L. Lovetch (Bul)
CSKA Sofia - Bruges

18.30 Copenhague - Ajax
19.00 Bordeaux - Standard Liège

Legia Varsovie - Valence
19.15 Grasshopper - T. Enschede
20.00 Halmstad - Sporting Lisbonne

P. Salon. - D. Pribram (Tch)
20.15 Hapoel Tel Aviv-Chelsea
20.30 Fribourg-Saint-Gall
20.45 Glasgow Rangers- D. Moscou

AC Milan - CSKA Sofia
Utrecht - Parme
V. Varazdin (Cro) - Brôndby

21.00 Inter Milan - Wisla Cracovie
Leeds - Troyes
Paris SG - Rapid Vienne
Saragosse - Servette (TSR 2)

21.05 Ipswich Town - Helsingborg
21.35 Celta Vigo - S. Libererc (Tch)

Rien à perdre, tout à craindre!

Les 
recevants se devaient

d'effacer l'affront subi
samedi au Locle et de re-

prendre le commandement de
la catégorie dès hier soir. Ce fut
fait mais dans la douleur. Les
Saint-Blaisois ne surent pas à
deux reprises gérer un avan-
tage largement mérité. Et c'est
finalement grâce à un petit ex-
ploit que Matthey permit à ses
couleurs de l'emporter.

SAINT-BLAISE -
DEPORTIVO 3-2 (1-1)
Terrain des Fourches: 100 specta-
teurs.
Arbitre: M. Taillard.
Buts: 23e Caracciolo 1-0. 26e De
Franceschi 1-1. 51e Gusmerini 2-1.
56e Couceiro 2-2. 59e Matthey 3-2.
Saint-Biaise: Quesada; Gross,
Christe, Rusillon (46e Piémontési),
Amstutz (64e Saftic); Boza, Baechler,
Vilars (61e Richard); Matthey, Gus-
merini , Caracciolo.
Deportivo: Quaranta; De Matos,
Fiechter, Girard (72e F. Pellegrini),
A. Pellegrini; Couceiro, De Frances-

chi , Rustico (76e Romano); Sarto-
rello, Janko, Marchini./DEB

MARIN -
FONTAINEMELON 3-0 (0-0)
La Tène: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Sejdi.
Buts: 62e Garcia (penalty) 1-0. 86e
Guillod 2-0. 90e De Roma 30.
Marin: Rocchetti; Garcia, Fernandez,
Droz, Capelli; Gut, Maire (57e
Dousse), Guillod; Alfonso, Claude
(84e De Roma), Cattillaz.
Fontainemelon: Maire; Montema-
gno, Raffaelli , Mastrilli, Fontela; Y.
Rérat (72e Talovic), D'Amario (62e
Hostettler), R. Rérat; Cameiro, Mat-
they, Cattin./SCH

Classement
1. Saint-Biaise 9 5 2 2 21-14 17
2. Marin 9 4 4 1 15-10 16
3. Le Locle 8 5 0 3 16-10 15
4. Deportivo 9 4 1 4  17-16 13
5. Boudry 9 3 4 2 22-19 13
6. Corcelles 9 3 3 3 15-15 12
7. Kosova 9 3 3 3 19-22 12
8. Cortaillod 9 3 2 4 13-15 11
9. F'melon 9 2 4 3 16-19 10

10. Saint-lmier 8 2 3 3 13-13 9
11. Serrières II 9 2 3 4 12-17 9
12. Les Bois 9 1 3  5 14-23 6

DFIIXIFMF LIGUE

I FPOINT
Ligue des champions,

tour préliminaire

Mardi soir
Lok. Moscou - AS Rome 0-1
Anderlecht - Real Madrid 0-2

Classement
1. Real Madrid* 4 4 0 0 12-2 12
2.AS Rome 4 2 1 1 4 - 3 7

3. Anderlecht 4 0 2 2 2-7 2
4. Lok. Moscou 4 0 1 3  2-8 1
' = qualifié pour la deuxième phase

Prochaine journée
Mercredi 24 octobre. 20 h 45: Real
Madrid - AS Rome. Anderlecht - Lo-
komotive Moscou.

Mardi soir
B. Dortmund - Boavista 2-1
Dynamo Kiev - Liverpool 1-2

Classement
1. Liverpool 4 2 2 0 4-2 8
2. Boavista 4 2 1 1  7-5 7
3. B. Dortmund 4 1 2  1 5-5 5
4. Dynamo Kiev 4 0 1 3  4-8 1

Prochaine journée
Mercredi 24 octobre. 20 h 45: Boa-
vista - Liverpool. Borussia Dortmund
- Dynamo Kiev.

Mardi soir
Arsenal - Panathinaikos 2-1
Maj orque - Schalke 04 0-4

Classement
1. Panathinaikos 4 3 0 1 6-2 9
2. Arsenal 4 2 0 2 5-5 6
3. Majorque 4 2 0 2 2-6 6
4. Schalke 04 4 1 0  3 6-6 3

Prochaine journé e
Mercredi 24 octobre. 20 h 45: Pana-
thinaikos - Schalke 04. Arsenal - Ma-
jorque.

Mardi soir
Galatasaray - Nantes 0-0
Lazio - PSV Eindhoven 2-1

Classement
1. Nantes 4 2 1 1 7 - 3  7
2. Galatasaray 4 2 1 1 3 - 3 7
3. PSV Eindhoven 4 2 0 2 6-7 6
4. Lazio 4 1 0  3 3-6 3

Prochaine journée
Mercredi 24 octobre. 20 h 45: PSV
Eindhoven - Nantes. Lazio - Galatasa-
ray.

Porto - Celtic Glasgow 3-0
Juventus - Rosenborg 1-0

Classement
1. Juventus 4 2 2 0 5-3 8
2. Porto 4 2 1 1 5 - 2  7
3. Celtic Glasgow 4 2 0 2 4-6 6
4. Rosenborg 4 0 1 3  2-5 1

Prochaine journée
Mardi 23 octobre. 20 h 45: Juventus -
Porto. Rosenborg - Celtic Glasgow.

Barcelone - B. Leverkusen 2-1
Lyon - Fenerbahce 3-1

Classement
1. Barcelone 4 3 0 1 8-3 9
2. B. Leverkusen 4 3 0 1 6-4 9
3. Lyon 4 2 0 2 4-4 6
4. Fenerbahce 4 0 0 4 2-9 0

Prochaine journée
Mardi 23 octobre. 20 h 45: Fener-
bahce - Bayer Leverkusen. Lyon -
Barcelone.

Manchester U. - La Corogn e 2-3
Olympiakos - Lille 2-1

Classement
1. La Corogne 4 2 2 0 8-6 8
2. Manchester U. 4 2 0 2 6-5 6
3. Lille 4 1 1 2  5-5 4
4. Olympiakos 4 1 1 2  5-8 4

Prochaine journée
Mardi 23 octobre. 20 h 45: La Co-
rogne - Lille. Manchester United -
Olympiakos.

B. Munich - Sp. Moscou 5-1
Feyenoord - Sp. Prague 0-2

Classement
1.Sparta Prague* 4 3 1 0  8-0 10
2. Bayern Munich 4 2 2 0 10- 4 8
3. Feyenoord 4 0 2 2 4-10 2
4. Spartak Moscou 4 0 1 3 4-12 1
* = qualifié pour la deuxième phase

Prochaine journée
Mardi 23 octobre. 20 h 45: Bayern
Munich - Feyenoord . Spartak Mos-
cou - Sparta Prague, /si

JUVENTUS - ROSENBORG 1-0 (1-0)
Délie Alpi: 20.000 spectateurs.
Arbitre: M. Poil (Ang).
But: 25e Trezeguet 1-0.

PORTO -
CELTIC GLASGOW 3-0 (2-0)
Das Antas: 35.000 spectateurs.
Arbitre: M. Temmink (Ho).
Buts: Ire Clavton 1-0. 45e Mario Silva
2-0. 61e Clayton 3̂ 0.

BARCELONE -
BAYER LEVERKUSEN 2-1 (2-1)
Camp Nou: 60.000 spectateurs.
Arbitre: M. Collina (It).
Buts: 12e Kluivert 1-0. 32e Ramelow
1-1. 38e Luis Enrique 2-1.

LYON - FENERBAHCE 3-1 (1-1)
Gerland: 37.773 spectateurs.
Arbitre: M. Plautz (Aut).
Buts: 35e Oktay 0-1. 45e Govou 1-1.
53e Carrière 2-1. 68e Delmotte 3-1.
Lyon: Coupet ; Chanelet , Edmilson ,
Muller, Delmotte; Juninho (67e Bré-

chet), Violeau, Foé, Carrière; Luyin-
dula (78e Née), Govou (86e Li-
nares).

OLYMPIAKOS - LILLE 2-1 (0-1)
Oaka Spires Louis: 40.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Trentalange (It).
Buts: 38e Bassir 0-1. 53e Alexandris
1-1. 64e Niniadis 2-l.

FEYENOORD -
SPARTA PRAGUE 0-2 (0-1)
De Kuip: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Ibanez (Esp).
Buts: 43e Jarosik 0-1. 78e Novotny
0-2.

BAYERN MUNICH -
SPARTAK MOSCOU 5-1 (3-0)
Stade olympique: 25.000 spectateurs.
Arbitre: M. de Bleeckere (Be).
Buts: 7e Pizarro 1-0. 22e Pizarro 2-0.
33e Elber 3fl. 52e Elber 4-0. 58e Best-
chastnich 4-1. 90e Zickler 5-1. /si

Al iïRFS MATCHES 



Les directives
de Berne

CONTRÔLES ANTIDOPAGE

Les 
contrôles antidopage

seront réalisés dès j an-
vier par l'association

Swiss Olympic, organe indé-
pendant des fédérations spor-
tives. Le Conseil fédéral a fixé
hier les modalités dans une or-
donnance.
Swiss Olympic fixera chaque
année le nombre de contrôles
et les répartira selon les disci-
plines sportives. Les contrôles
devront se faire de manière in-
opinée, tout en protégeant la
sphère privée de l'athlète.
Le parcours des échantillons
pourra être suivi depuis le
prélèvement jusqu 'à l'analyse
dans un laboratoire accrédité.
Les conditions de transport ne
devront pas influencer le résul-
tat.
Le rapport d'analyse restera
confidentiel. Les contrôles po-
sitifs seront rapportés à l'ins-
tance disciplinaire de la fédéra-
tion compétente afin qu 'elle
entame une procédure. La
commission de surveillance, à
savoir la Commission fédérale
de sport (CFS), sera aussi in-
formée.
Swiss Olympic regroupe
quelque 80 associations spor-
tives et les membres suisses du
Comité international olym-
pique. L'association est active
dans la lutte contre le do-
page./si

Tramelots plus réalistes
Hockey sur glace M Neuchâtel YS a courbé Véchine aux Lovières. Les Neuchàtelois

se sont bien battus, mais ont manqué trop d'occasions. Tramelan en a p rof ité
Ce 

derby entre deux for-
mations à la recherche
de leur première vic-

toire de la saison a tourné à
l'avantage des Tramelots. Plus
opportunistes, les hommes de
Frédy Lûthi ont su provoquer
la réussite.
Premiers à partir à l'assaut de
la cage adverse, les Neuchàte-
lois ont ouvert le score
par Furer qui s'impose
pour l'instant comme
étant le leader du com-
partiment offensif de son
équipe. Un avantage
éphémère que les Trame-
lots ont cependant rapi-
dement gommé en égali-
sant par Schmid. Fabrice
Maillât , le transfuge du
HCC, a ensuite renversé
la marque.

Une tuile
La période intermédiaire
a débuté par une grosse
tuile pour les visiteurs. Ou
par une belle opportunité
pour les recevants de
prendre le large. Question
de point de vue! Sanc-
tionné de deux pénalités
et renvoyé, de surcroît, au
vestiaire, Vanvlaenderen a
contraint son équi pe a
évoluer durant la baga-
telle de sept minutes en
infériorité numérique.

L'autre Maillât , Stéphane, en
a profité pour inscrire deux
buts d'affilée.
Du coup, Tramelan prenait
une option sur la victoire. Neu-
châtel YS réduisait l'écart par
Scheidegger, sur un service en
or de Furer, mais ratait ensuite
un virage important, incapable
de concrétiser une double pé-

Ken Mollard et Neuchâtel YS gâchent trop d'occasions en ce début
de saison. PHOTO A-LEUENBERGER

nalité mineure dictée contre
Lûthi.

150% de réussite
La dernière ligne droite a vu
Tramelan prendre trois lon-
gueurs d'avance par Chappatte
qui venait de faire son entrée
en j eu. Gentiment, les locaux
s'acheminaient vers la victoire.

Mais les Neuchàtelois s'accro-
chaient avec cœur. Brûgger
d'abord, Castioni ensuite, trom-
paient Devaux. La partie était
relancée. L'égalisation au bout
de la crosse, Brûgger illustrait
une fois encore la difficulté ac-
tuelle des «orange et noir» de
concrétiser leurs occasions.
«Nous avons raté trob d 'occasions,

déplorai t Marc Gaudreault.
Et Tramelan a eu 150% de
réussite. J 'estime que nous méri-
tions un p oint ce soiii »

TRAMELAN - NEUCHÂTEL YS
54 (2-1 2-1 1-2)
Lovières: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Vuille, Conti et
Linder.
Buts: 5e Furer 0-1. 7e Schmid
(Broquet, Durini) 1-1. 12e F.
Maillât (Broquet) 2-1. 25e S.
Maillât (Dubois, à 5 contre 4)
3-1. 27e S. Maillât (à 5 contre
4) 4-1. 33e Scheidegger (Fu-
rer) 4-2.49e Chappatte (Rie-
der, Wâlti) 5-2. 49e Brûgger
(Mollard) 5-3. 56e Castioni
(Bord ) 5-4.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Trame-
lan plus 10' (Roth); 5x2 '  plus
5' et pénalité de match (Vanv-
laenderen) contre Neuchâtel
YS.
Tramelan: Devaux; Durini ,
Jeannotat; Morillo, Schafroth;
Denis, Boss; Broquet, Schmid,
F. Maillât; Mafille , Rieder,

Roth; Lûthi, Dubois, S. Maillât;
Wâlti , Chappatte.
Neuchâtel YS: Bertolini; Wyss,
Amadio; Pisenti , Bâtscher; Riquen;
Rimet, Vanvlaenderen, Furer; Cas-
tioni, Brûgger, Bord ; Schneider,
Mollard , Erard; Scheidegger,
Schaldenbrand, Schranz.
Notes: Tramelan sans Boiri n ni
Choffat (blessés). Neuchâtel YS
sans Balmelli , Jacot (blessés) Bon-
tadelli , Brusa ni Perregaux
(armée). S. Maillât et Furer dési-
gnés meilleur joueur de chaque
équipe. /JPD

I FPO INT
Hier soir
Tramelan - Neuchâtel YS 5-4

Classement
LOctodure 3 3 0 0 24- 8 6
2. Star LS 3 3 0 0 15- 3 6
3. Villars 3 3 0 0 15- 8 6
4. Moutier 3 2 0 1 19-11 4
5. Saas Grand 3 2 0 1 17-10 4
6.Guin 3 2 0 1 10- 5 4
7. Fr.-Mont. 3 2 0 1 13- 8 4
8. Tramelan 3 1 0  2 11-15 2
9. F. Morges 3 0 0 3 7-14 0

10. Neuchâtel YS 3 0 0 3 8-18 0
ÏI.Monthey 3 0 0 3 1-14 0
12.Sion 3 0 0 3 6-32 0

Prochaine journée
Vendredi 19 octobre. 20 h 30: For-
ward Morges - Sion. Samedi 20 oc-
tobre. 17 h 15: Star Lausanne -
Franches-Montagnes. 17 h 45:
Guin - Neuchâtel YS. 20 h 15: Vil-
lars - Octodure . Moutier - Saas
Grund. 20 h 30: Monthey - Trame-
lan.

HOCKEY SUR GLACE m Ba-
dertscher à Viège. L'atta-
quan t des Langnau Tigers, Rolf
Badertscher, a été prêté à l'é-
quipe partenaire Viège jus-
qu 'au 3 novembre. En contre-
partie, Marc Bûhlmann, qui a
fait le chemin inverse la se-
maine dernière, demeurera à
l'Ilfis jusqu'au début du mois
de novembre./si

Victoire sans Aebischer.
NHL: Buffalo Sabres - Nashville
Predators 3-3 ap. Atlanta Tra-
shers - Philadelphia Flyers 3-3
ap. Détroit Red Wings - Colom-
bus Blue Rackets 4-3. Pitts-
burgh Penguins- Ottawa Sena-
tors 5-2. Minnesota Wild - San
José Sharks 3-3 ap. Colorado
Avalanche (sans Aebischer) -
Tampa Bay Lightnings 2-1. Ed-
monton Oilers - Toronto Maple
Leafs 1-4. Phoenix Coyotes -
Boston Bruins 1-1 ap. Vancou-
ver Canucks - Florida Panthers
2-2 ap. Los Angeles Kings - Wa-
shington Capitals 2-3 ap./si

BASKETBALL ¦ Jordan
blessé. Michael «Air» Jordan ,
qui accomplit à 38 ans son
deuxième «corne back» en
NBA, a annoncé qu 'il souffrait
d'une entorse au pied gauche
mardi à Washington où il de-
vait participer à une exhibition
pour rendre hommage aux vic-
times et aux secouristes des at-
tentats terroristes du 11 sep-
tembre aux Etats-Unis./si

OLYMPISME m Nouveau di-
recteur pour Berne-Mon-
treux 2010. Dres von Weis-
senfluh est le nouveau direc-
teur de projet de la candida-
ture Berne-Montreux à l'orga-
nisation des Jeux olympiques
d'hiver de 2010. Von Weissen-
fluh, qui occupai t le poste de
directeur de la Chambre éco-
nomique de la ville de Berne,
remplacera Jean-Pierre Seppey,

qui fera désormais simplement
office de conseiller./si

CYCLISME m Aebersold
deuxième. Niki Aebersold (29
ans) a pris la deuxième place
de la classique italienne Milan -
Turin. Au terme d'un parcours
de 203 km, le Bernois s'est in-
cliné au sprint face à l'Italien
Mirko Celestino (Saeco) ./si

VOLLEYBALL ¦ Cheseaux
battu. LNA dames: Cheseaux -
Kôniz 0-3. Glaronia - Schaff-
house 1-3. Classement (3
matches): ï. Kôniz 6 (9-1). 2.
Schaffhouse 6 (9-2). 3. Riehen 4
(64). 4. BTV Lucerne 4 (6-5). 5.
Franches-Montagnes 2 (6-6). 6.
VBC Bienne 2 (5-6). 7. Glaronia
0 (1-9). 8. Cheseaux 0 (0-9) ./si

FOOTBALL ¦ Psychose à
Chelsea. Six joueurs de Chel-
sea ont refusé de prendre
l'avion pour Israël, où leur
équi pe doit affronter Hapoël
Tel Aviv au deuxième tour aller
de la Coupe de l'UEFA aujour-
d'hui , pour des raisons de sécu-
rité. Les Français Marcel De-
sailly, Emmanuel Petit et
William Gallas, tout comme Ei-
dur Gudjohnsen, Graeme Le
Saux et Albert Ferrer ont
préféré ne pas prendre l'avion,
comme le club leur en avait
laissé la possibilité./si

En position de force. La sé-
lection suisse des M17 va vrai-
semblablement prendre part
au tour final du champ ionnat
d'Europe qui débutera fin avril
2002 au Danemark. Après la
défaite sans appel encaissée en
Suisse orientale face à la sélec-
tion de Markus Frei (3-0), le
Pays de Galles n 'a en effet pas
pu faire mieux qu 'un match
nul 1-1, face aux îles Féroë./si

Krauss limogé. L'entraîneur
allemand de Maj orque (Dl es-

pagnole), Bernd Krauss,. a été
limogé. Ce limogeage a eu lieu
après que Majorque eut subi
mardi soir une cuisante défaite
à domicile (4-0) face à Schalke
04 en Ligue des champ ions.
L'équi pe des îles Baléares est
par ailleurs 18e du champion-
nat d'Espagne./si

Revanche suisse. La sélection
suisse des moins de 18 ans a
pris sa revanche face à
l'Ukraine. Battue trop large-
ment 3-0 lundi , elle s'est im-
posée cette fois-ci grâce à une
excellente deuxième mi-temps.
Le seul but de la partie a été
marqué par Joël Gasche (Gras-
shopper) à la 53e minute. Le
Xamaxien Righetti a fait son
entrée à la 68e minute./si

La Suisse en chute libre. La
France est toujours en tête au
classement de la Fifa. La Suisse
a pour sa part perdu 7 posi-
tions, passant de la 55e à la 62e
place./si

Maradona opéré. L'ancien ca-
pitaine de l'équipe d'Argen-
tine, Diego Armando Mara-
dona, a été opéré d'un mé-
nisque du genou droit mardi
soir à Cali. Maradona, qui fê-
tera ses 41 ans le 30 octobre, est
arrivé mardi matin en Colom-
bie en provenance de La Ha-
vane pour suivre une cure de
remise en forme intense dans
une clinique privée de Cali en
vue de préparer son jubilé le 10
novembre à Buenos Aires./si

BOXE M Feu vert pour Fenu.
Après avoir obtenu le feu vert
de l'Union européenne de
boxe, James Fenu disputera le
championnat d'Europe des su-
per-plume contre le Russe Bo-
ris Sinitsine (tenant) le mardi
20 novembre à Telde, à une
vingtaine de kilomètres de Las
Palmas (Canaries)./si

Tennis M Davenp ort et Tauziat
p as inquiétées à Kloten

L

indsay Davenport (WTA
3) et Nathalie Tauziat
(WTA 11) n 'ont jamais

été inquiétées en huitièmes de
finale du Challenge de Kloten.
L'Américaine s'est imposée en
deux sets, 6-3 64, face à la Sud-
Africaine Amanda Coetzer
(WTA 17) . La Française a fait,
quant à elle, encore mieux en
battant l'Ouzbèque Iroda Tu-
lyaganova (WTA 23), par 6-2 6-
4. La Vaudoise Marie-Gaïané
Mikaelian affrontera en fin
d'après-midi la Russe Tatiana
Panova.

La dixième fois
A 34 ans, elle a décidé de ne
plus compter les bougies que
les organisateurs ont mises sur
son gâteau d'anniversaire. Na-
thalie Tauziat profite de
chaque instant pour sa sei-
zième participation au tournoi
zurichois, qui sera également la
dernière, puisqu 'elle mettra un
terme à sa carrière à la fin de
l'année. «Je ne sais p as encore ce
que j e  f erai après, f 'ép rouve encore
du p laisir à j ouer. Mais p hysique-
ment j e  sens que c 'est de p lus en
p lus difficile. Je n ai p as envie de
m'user la santé pour jouer quelques
matches de p lus», expliquai t la
Française.
Nathalie Tauziat fait, en
quel que sorte, sa tournée
d'adieu. «C 'est vrai que c 'est un
p eu diff érent quand on sait que
c 'est la dernière f ois, f e  suis p lutôt
contente de ne p as  revenir dans cer-
tains endroits, comme à Moscou.
Mais j 'aime la p lup art des tournois
où j e  joue. Bien entendu, j 'étais
p lus triste de quitter Wimbledon
qu 'un autre tournoi», avouait la
Française. Elle s'est qualifiée

pour la dixième fois pour les
quarts de finale à Zurich.

Capriati à la peine
Gagnante la semaine dernière
à Filderstadt et à Kloten en
1997 et 1998, Lindsay Daven-
port tente la passe de trois. La
Californienne s'avouait satis-
faite de son premier match: «Le
court est très diff érent p ar rapp ort à
celui de Filderstadt. Il est nettement
p lus lent. En f ait, il est vraiment
lent p our un tournoi indoor. Je suis
contente d 'avoir commencé le tour-
noi avec cette victoire, car Amanda
n 'est j amais une j oueuse f acile à
battre. J 'aimerais beaucoup gagner
ici p our la troisième fois. Je me sens
très en forme actuellement.»
Jennifer Capnau a enlevé son
premier match depuis son ac-
cession , lundi , au sommet de la
hiérarchie mondiale. L'Améri-
caine n 'a pas eu la tâche facile
face à la Russe Nadia Petrova
(WTA 46). Elle s'est finalement
imposée après lh40' de jeu ,
par 6-3 3-6 6-2. La New-Yorkaise
a été inquiétée sur presque
tous ses jeux de service. «Je
p ense que j 'ai bien joué étant donné
les circonstances. C'était mon p re-
mier match comme No 1. La pres -
sion est très f orte actuellement»,
analysait la championne olym-
pique de 1992.

Résultats
Kloten. Swisscom Challenge
(1.185.000 dollars). Simple
dames, huitièmes de finale: Ca-
priati (EU-2) bat Petrova (Rus)
6-3 3-6 6-2. Davenport (EU-3)
bat Coetzer (AfS) 6-3 64. Tau-
ziat (Fr-5) bat Tulyaganova
(Ouz) 6-2 64. Farina Elia (It-8)
bat Raymond (EU) 6-2 64./si

Journée tranquille

SPORT-TOTO

1. Aarau - Saint-Gall X
2. Bâle - Zurich 1, X, 2
3. Grasshopper - Sion 1
4. Lugano - Servette 1, X
5. NE Xamax - Lausanne 1
6. Young Boys - Lucerne 1
7. B. Munich - Kaiserslautern 1
8. H. Berlin - W. Brème 1, X
9. Leverkusen - Stuttgart 1

10. Schalke 04 - 1860 Munich 1
11. Atalanta - Udinese X
12. Bologne -Juventus X, 2
13. Chievo Vérone - Parme 1

JEUX 
wmuAuumwmmxïïnmmW
10-14-28 - 32 - 38 - 43.
No complémentaire: 3.

889.274.

956.061.

GAINS 
«IHIM II IIMII III IM
1 x 6  Fr. 1.124.294,30
8 x 5 + cpl 28.958,40
158 x 5 3358,20
7633 x 4 50-
107.029 x 3 6.-
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours:
Fr. 800.000.-

*T(((f*ifff(f((|f(((f*BrBlilJjLL^̂ ^I

7 x 5  Fr. 10.000.-
32 x 4 1000.-
378 x 3 100.-
3471 x 2 10.-
Le maximum de six chiffres
n 'a pas été réussi. Somme à
répartir au premier rang du
prochain concours : Fr.
500.000.-

4 x 4  Fr. 1000.-
37 x 3 100.-
383 x 2 10.-
Le maximum de six chiffres
n 'a pas été réussi. Aucun ga-
gnant avec cinq chiffres.
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours:
Fr. 500.000.-



Caravanes Entretien
Hubert Fasel

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024/426 44 00

Réparation toutes marques §
Vente - Reprise - Accessoires f

Neuves et occasions s
Agence Adria et T.E.C. s

COURS DE PRÉPARATION
AU PERMIS MER

16 soirées de 20 à 22 heures le jeudi 0
dès le 15 novembre I

Renseignements 024/430 32 89 S
032/315 10 43 !

Cl

Groupe des Lacs Jurassiens du CSS

CREDIT
SUISSE

Votre hypothèque
a tout intérêt

à emménager chez nous.

Appelez-nous maintenant. Au UoUU OU _-_.U 2.*\, vous apprendrez tout

sur les avantages de l'Hypothèque fix du CREDIT SUISSE.

Vous pouvez aussi visiter notre site: www.vourhome.cht)
144-07 4031/ROC
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OPTIQ UE^

Accédez à une fonction
de management en :

Gestion Economie, Droit, Comptabilité, Business Plan
Marketing & Communication

Marketing,Vente, Relations Publiques, Publicité

Management & Ressources Humaines. - -
Ressources Humaines, Communication, Image de l'entreprise, etc.

Management de Projet
Conduite de projet. Négociation, Organisation de séances, etc.

j Formation modulaire
~
*9 '̂ ffljM donnant accès aux diplômes de :

-W .,*#> W"~ 'Management 
i *̂P jÉ * Adj oint(e) de Direction

k p3 ¦ • Manage r Opérationnel

C E F C 0 Centre Formations Commerciales
Siège central : Ch. Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9
Fax 021 / 643 77 09 Tél. 021 / 643 77 00
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Kangoo: aussi en 4x4.-*
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Grâce à la traction intégrale avec système antipatinage, aux 20 cm de garde au sol et à son design robuste,
le Kangoo 4x4 fait bonne figure même dans les endroits auxquels les autres voitures n'ont pas accès. Il est équipé
du nouveau moteur 1.6 16V/95 ch. Kangoo 4x4 dès Fr. 24750 - (TVA comprise). Kangoo dès Fr. 19 350 - (TVA
comprise). Nous nous réjouissons de vous le faire essayer prochainement. WWW. renault.ch

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 93711 23
Saint-lmier Garage du Midi SA 032 941 21 25

144-076050
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Lorsqu 'il s'agit d'occasions , vous voulez jouer la carte de la sécurité. Nous aussi. C'est pourquoi chaque occasion de moins de 5 ans - également ^mmMm ^
les véhicules d' autre s marques - fait l' objet d' un contrôle minutieux. Seuls les véhicul es pouvant attester d'un état irré prochable sont acceptés IhaJPIm. ff^CUETl i*̂ ""*

^
à la revente . Pour en savoir plus, contactez-nous: nous n'avons rien à cacher. Les prestations du programme OK: * certificat de contrôle 

OCCASIONS 
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• 14 jours de droit d'échange • contrôle gratuit après 1500 km • 12 mois de garantie • 12 mpis d'Assistance OK. www.opel.ch DE QUALITÉ Etl avant les idées.

Garage et Carrosserie Maurice Bonny SA, rue du Collège 24,2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/967 90 90, fax 032/967 90 91
143-744573
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MISE À L'ENQUÊTE fe
PUBLIQUE p
Conformément à l'article 34 de la I BJ
Loi sur les constructions i !
(LConstr. ) du 25 mars 1996 , le I IN
Conseil communal mS
met à l'enquête Ifc

publique
le projet présenté par le bureau il.
d'architecture Pierre Studer S.A.
à La Chaux-de-Fonds, au nom de
La Romande des Jeux S.A. à
Lausanne, pour la transformation I
des anciens abattoirs pour la HHcréation d'un casino de type «B» , IHS
restaurant , salle de manifestation IHS
et surface à louer, RUE DU ____n
COMMERCE 122, 123, 124, 126, Um
sur l'article No 5751 du cadastre i
des Eplatures.

. Les documents peuvent être i !
consultés par les propriétaires
intéressés et le public à la Police
du feu et des constructions, |
passage Léopold-Robert 3
à La Chaux-de-Fonds. j
Toutes les remarques ou opposi-
tions doivent être adressées, par J
écrit , au Conseil ^̂ k\
communal ^̂ L%
pendant le ^̂ L%
délai de 

^̂
k%

l'enquête. _^^J

Solution
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Voici les classements des joueurs
et joueuses neuchàtelois au ni-
veau cantonal .
Juniors: 1. Pascal Clément (Co-
lombier) . 2. Cédric Weber (Chx-
de-Fds). 3. Nicolas Matthey (Le
Locle).
Ecoliers: 1. Daniel Clément (Co-
lombier) .
Dames: 1. Monika Speiser (Co-
lombier). 2. Laure Bauthamy
(Colombier).
Seniors I: 1. Liliane Berset (Co-
lombier). 2. Janine Hofstetter
(Chx-de-Fds). 3. Marylise Bertho-
let (Colombier).
Seniors II: 1. Marthe Kindler (Co-
lombier). 2. Nelly Kuster (Chx-
de-Fds).
Messieurs: 1. Christophe Ga-
schen (Colombier). 2. Frédéric
Jeanneret (Le Locle). 3. Michel
Duriaux (Colombier) .
Seniors I: 1. Jean-Pierre Sorg (Co-
lombier). 2. Daniel Monnier
(Neuchâtel). 3. Jean-Bernard
Meigniez (Neuchâtel).
Seniors II: 1. Heinz Locher (Co-
lombier) . 2. Léon Wenker (Co-
lombier). 3. Henri Kuster (Chx-
de-Fds).
Toutes catégories confondues: 1.
Jean-Pierre Sorg (Colombier) . 2.
Christophe Gaschen (Colom-
bier) . 3. Monika Speiser (Colom-
bier) . /SGA

GOLF SUR PISTESPlace aux champions
VTT B Entre la Coup e neuchâteloise et la Jur'Alp Cup, les régionaux n'ont p as

manqué de s'illustrer en cette année 2001. Voici les classements f inaux

Au 
terme des cinq man-

ches de la Coupe neu-
châteloise (Planeyse,

Roc du Littoral , Dombresson ,
Hot Bike et Com'Bike), le pal-
marès 2001 s'établit de la ma-
nière suivante.
Dames: 1. Nicole Vorlet (CC Litto-
ral) 150. 2. Joëlle Fahnri (Pro 2
Roues) 125. 3. Catherine Schulthess
(Cilo Factory) 120. 4. Gabrielle Mos-
set (Chx-de-Fds) 92. 5. Sarah Loca-
telli (Commençai) 90. 6. Coralie
[eanmaire (Chx-de-Fds) 84. 7. Béné-
dicte Baechli-Martin (Prof Auto-
technique) 65. 8. Chloé Saas (Top
Cycle) 61. 9. Dora Jakob (Cyclo-
phile morgien) 51. 10. Céline Au-
berson (CC Littoral, Prof Autotech-
nique) 37.
Messieurs. Licenciés: 1. Julien Gi-
rard (Bernasconi-Giant) 140. 2. Fa-
brice Sahli (Autoservices) 108. 3.
Laurent Ballmer (Top Cycle) 101.4.
Frédéric Grass (VC Edelweiss) 91. 5.
Ludovic Fahrni (Bernasconi-Giant)
38. 6. Stéphane Benoît (Bernasconi-
Giant) 87. 7. Christophe Julmy
(Adrenalina) 86. 8. Roger Jequier
(Top Cycle) 78. 9. Pierre Berberat
(Top Cycle) 76. 10. Valentin Girard
(Bemasconi-Giant) 75.
Masters I: 1. Thierry Salomon (Zêta
Cycling) 145. 2. Thierry Scheffel
(EC Drugeon) 138. 3. Frédéric Fat-
ton (Pro 2 Roues) 111. 4. Manuel
Thum (Technibike) 80. 5. Chris-
tophe Niederhauser (VC Franches-
Montagnes) 78. 6. Martin Bannwart
(Hauterive) 69. 7. Stefan Treudler
(Frénétic) 68. 8. Jean-Daniel Bour-
quin (Canyon Swiss) 66. 9. Thierry
Schulthess (La Sagne) 61. 10. Lau-
rent Gantier (Bike Sport) 52.
Masters H: 1. Georges Lûthi (CC
Littoral , Prof Autotechnique) 155.
2. Yann Engel (CC Littoral) 150. 3.
Bernard Maréchal (CC Littoral,
Prof Autotechnique) 113. 4. Pascal
Degen (Bernasconi-Giant) 104. 5.
Michel Vallat (Bijoux Yolande) 87.
6. Jean-Pierre Flûck (Autoservices)

Catherine Schulthess (qui mené ICI lors de la Trans-Neuchateloise) a remporté trois épreuves de la Jur'Alp Cup, mais le
classement général tenait hélas compte des... quatre meilleurs résultats! PHOTO A-LEUENBERGER

83. 7. Patrick Daina (Frénétic) 82. 8.
Alberto Sanchini (Nello Scott ) 79.
9. Christian Court (Bussigny) 77. 10.
Claude Robert (CC Littoral, Prof
Autotechnique) 75.
Juniors: 1. Michael Bering (CC Lit-
toral, Prof Autotechnique) 145. 2.
Phili ppe Vuillioud (CC Littoral,
Prof Autotechnique) 133. 3. Sébas-
tian Girard (CC Littoral , Prof Auto-
technique) 113. 4. Brice Wacker

(CC Littoral, Prof Autotechnique)
102. 5. Bastien Cattin (Frénétic) 98.
6. Mathieu Magnin (Top Cycle) 82.
7. Joris Boillat (Les Emibois) 80. 8.
Pascal Bernasconi (Bernasconi-
Giant) 77. 9. Vincent Bouquet (Pro
2 Roues) 67. 10. Fabio Bernasconi
(Guin) 61.
Cadets: 1. Cyril Calame (Pro 2
Roues) 150. 2. Jérôme LCithi (CC
Littoral , Prof Autotechnique) 145.

3. Jonas Vuille (CC Littoral, Prof Au-
totechnique) 133. 4. Michael Regli
(CC Littoral, Prof Autotechnique)
105. 5. Vincent Flûck (Autoservices)
97. 6. Maël Vallat (Bijoux Yolande)
85. 7. Fabio Barone (Bijoux Yo-
lande) 85. 8. Andy Bering (CC Lit-
toral , Prof Autotechnique) 84. 9. Jo-
nas Magnin (Top Cycle) 75. 10. Ar-
naud Rosselet (Top Cycle) 70.
Non-licenciés: 1. Michel Jakob

(Mahu Sport) 115. 2. Jean-Mary Si-
mone (Frénétic-Volvo-BPG) 100. 3.
Joël Niederberger (Charmey) 60. 4.
Andréas Anderegg (Meyrin) 58. 5.
Pascal Wenger (Chx-de-Fds) 51. 6.
Shpend Hoxha (St-Blaise) 51. 7. Mi-
chael Montandon (Zêta Cycling)
50. 8. Pierre Gigoni (Lausanne) 50.
9. Alexandre Geiser (Neuchâtel) 44.
10. Philippe Hausmann (Giant-Ro-
mailler) 44. /réd.

La 
Jur 'Alp Cup 2001 a li-

vré son verdict au terme
de ses sept manches

(Roc du Littoral à Cornaux,
Perrefitte , Les Haudères, Les
Rasses, Epauvillers, Grandvil-
lard et Veyrier). Il y avait 100
points en j eu à chaque course.
Le classement final tient
compte des quatre meilleurs
résultats, et il fallait participer à
au moins trois épreuves pour
en faire parde. Du côté neu-
chàtelois, Jenny Matthey (ca-
dettes), Sarah Locatelli
(dames), Sébastien Girard (ju-
niors) et Yann Engel (St-Blaise)
ont fait main basse sur leur
catégorie.

Classements
fur'Alp Cup 2001. Dames: 1. Sa-
rah Locatelli (St-Aubin) 4

courses, 375,9 points. 2. Moser
(Bienne) 5-366,7. 3. Bénédicte
Baechli-Martin (Le Landeron) 5-
357,3. Puis: 5. Joëlle Fahrn i (La
Sagne) 6-337,5. 6. Yolande Vallat
(Chx-de-Fds) 7-308. 7. Catherine
Schulthess (La Sagne) 3-300.
Juniors: 1. Corinne Overney
(Bulle) 4-389,7.
Cadettes: 1. Jenny Matthey (Chx-
de-Fds) 4-351,7.
Messieurs: 1. Manin (Allonzier-
la-Caille) 4-399,1. 2. Paradis
(Vuadens) 6-396,4. 3. Christophe

Julmy (Cernier) 7-380,2. Puis:
13. Roger Jequier (Le Locle) 5-
350,3. 17. Michael Montandon
(Bevaix) 4-330,3. 20. David Ciller
(Le Pâquier) 5-329,8. 30. Jean-
Daniel Bourquin (Corcelles) 5-
310,1. 39. Laurent Ballmer (Chx-
de-Fds) 3-288. 40. Serge Gabi (Le
Landeron) 4-287,1. 43. Jan Du-
bois (Chx-de-Fds) 3-281,3. 47.

Frédéric Fatton (Couvet) 3-
262,9. 55. Alexandre Geiser
(Neuchâtel) 3-229,1. 60. Frédéric
Grass (Chx-de-Fds) 3-224. 63. Ni-
colas Joriot (Bôle) 3-214,2.
Seniors: 1. Yann Engel (St\
Biaise) 5-396,9. 2, Gander (Bul-
let) 5-385,6. 3. Michel Vallat
(Chx-de-Fds) 7-384, Puis: 5. Pas-
cal Degen (St-Blaise) 4-365. 13.
Jean-Claude Vallat (Chx-de-Fds)
7-317.16. Georges Lûthi (Marin)
3-296,1. 19. Alberto Sanchini
(Chx-de-Fds) 3-261,9.
Juniors: 1. Sébastien Girard (Le
Locle) 4-387,9. Puis: 8. Michael
Bering (Chx-de-Fds) 3-291,5.
Cadets: 1. Duriaux (Marsens) 4-
398. 2. Mael Vallat (Chx-de-Fds)
4-337,2. Puis: 4. Nicolas Lûthi
(Marin) 3-269,9. 5. San Uch
(Dombresson) 4-261,7. 6. Paul
Froidevaux (Chx-de-Fds) 3-
245,4. /réd.

JUR'ALP CUP

E

ntrée en beauté dans le
champ ionnat de troi-
sième ligue pour les

Chaux-de-Fonnières, qui si-
gnent une première victoire
importante face à Morat , fraî-
chement redescendu de
deuxième ligue. Si les j oueuses
locales avaient l'avantage du
nombre - Morat s'étant dé-
placé avec le contingent mini-
mum... - leur domination ne
fut pas évidente en première
mi-temps. L'attaque laissait à
désirer, la balle ne circulait pas
bien et la gardienne adverse
s'interposait de belle manière.
Morat conserva l'avantage au
score jusqu'à ce que Groff, par
deux fois, retourne la situadon
juste avant la pause. Les
Chaux-de-Fonnières écha-
faudèrent ensuite une défense

efficace qui permit à la gar-
dienne Ballmer d'amorcer de
bonnes contre-attaques. Ces
actions de rupture rondement
menées permirent aux Chaux-
de-Fonnières d'asseoir définiti-
vement leur victoire en creu-
sant un écart de huit buts à la
moitié de la deuxième pé-
riode. Sans relâcher leurs ef-
forts, les Chaux-de-Fonnières
parvinrent au terme de la ren-
contre avec deux points mé-
ri tés en poche.

LA CHAUX-DE-FONDS -
MORAT 17-9 (7-5)
La Chaux-de-Fonds: Ballmer;
Bono, Borowko (4), Ditisheim
(l) , Eulo (l) , Groff (5), Li Sen
Lié (1), Meunier (2), Rais,
Trinquier (2), Vrolixs (1).
/LSL

HANDBALL -

Demain
à Maisons-
Laffitte
Prix de Janvry
(plat,
Réunion I,
course 2,
2500 m,
13 h 45)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Dear-Shrimp 59 V. Vion C. Barbe 13/1 9p0p1p

2 Lumber-Gill 59 C.-P. Lemaire C. Laffon-P. 15/2 1p4p6p

3 Wells 59 O. Doleuze H. VD Poêle 8/1 0p7p1p

4 Actionnaire 58,5 D. Boeuf E. Lellouche 11/2 3p8p2p

5 Ordre-De-Mérite 58,5 T. Jarnet P. Bary 14/ 1 4p3p4p

6 Former-Rascal 57,5 T. Thulliez F. Doumen 14/1 5p5p3p

7 Sandra-Maria 57 C. Soumillon V. Sartori 9/1 3p5p8p

8 Vilstar-Du-Rheu 56,5 O. Plaçais J. Lesbordes 20/ 1 9p2p9p

9 Winkle 56,5 T. Gillet E. Leenders 15/1 4p0p4p

10 Idared 56 F. Spanu G. Gorgone 19/1 7p8p1p

11 King's-Valley 56 S. Pasquier E. Lellouche 21/1 9p8p0p

12 Swan's-Loop 55,5 D. Bonilla F. Head 11/1 4p8p0p

13 Fortunately 54,5 R. Marchelli A. Lyon 14/ 1 6p0p8p

14 Saddler's-Times 54,5 O. Peslier Rb Collet 13/2 2p0p2p

15 Incognito 54 F. Blondel B. Sécly 8/1 8p4p4p

16 Lavanda 54 J. Windrif D. Windrif 23/1 0p4p6p

17 Valorsiame 53,5 M. Sautjeau F. Leralle 29/1 OpDpOp
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13 - La chance lui sou- *Bases
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4 - Un capital non en- 12
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15." 1 .Au tierce
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times. 5
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^
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Hier à Toulouse
Prix Coupe des Champions,
Trophée Paris-Turf

Tiercé: 3-5 .- 16.
Quarté+:3-5-16-15.
Quinté+:3-5-16-15-8.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 2389,20 fr.
Dans un ordre différent: 451,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 14.624,80 fr.
Dans un ordre différent: 1828, 10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 90,70 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 396.780.-
Dans un ordre différent: 7935,60 fr.
Bonus 4: 320,80 fr.
Bonus 3: 60.-

Rapport s pour 5 francs

2sur4: 205,50 fr.
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PMUR

Les Bois. Coupe du restaurant
Scramble par équipe. Stableford,
18 trous: 1. Pierre Calame et Jean-
Luc Seuret 46. 2. Roberto Stocco
et Dominique Stocco 45. 3. Ex ae-
quo: Wan Marti et Raymond
Boillat, Gaétan Schwarz et Marco
Bossert 44.
Compétition des seniors. Chal-
lenge Les Bois-Prunevelle-Be-
sançon. Classement brut: 1. Oli-
vier Cuixeres (Prunevelle) 22.
Net: 1. Michel Leuenberger 35. 2.
Ex aequo: Chantai Barboteu , An-
dré Chapatte et Georges Steulet
34. /réd.

GOLF

Ligue neuchâteloise. Première
journée: Nomades I - Toons 6-0.
Areuse - Peseux 0-6. Ole - Gris-
Niou 5-1. La Ruche - Werewolves
3-3. Bull Dog's II - Nomades II 5.1.
Deuxième journée: La Ruche -
Nomades I 2-4. Gris-Niou - Areuse
3-3. Nomades II - Ole 1-5. Were-
wolves - Bull Dog's II 3-3. Peseux -
Toons 5-1.
Troisième journée: Nomades I -
Areuse 4-2. Bull Dog's II - Ole 3-3.
Gris-Niou - Peseux 3-3. Toons - La
Ruche 3-3. Werewolves - Nomades
II 4-2.
Classement: 1. Nomades I 3-6. 2.
Peseux 3-5 (144). 3. Ole 3-5 (13-
5). 4. Bull Dog's II 34 (11-7). 5.
Werewolves 34 (10-8). 6. Gris-
Niou 3-2 (7-11). 7. La Ruche 3-2
(8-10). 8. Areuse 3-1 (5-13). 9.
Toons 3-1 (4-14). 10. Nomades II
3-0. /réd.

FLÉCHETTES

Deuxième manche du champion-
nat 2001. Classement individuel:
1. Roger Chopard 120 points. 2.
Lucien Tynowski 120. 3. Sylvain
Oppliger 116. 4. Biaise Mores
113. 5. Francis Farine 113. 6. Fa-
bien Bart 113. 7. Raymond Buh-
ler 113. 8. Charles Tynowski 112.
9. Edgar Bapst 111. 10. Eric
Schneeberger 111.
Par équipes: 1. EPI 549. 2. Le
Locle 526. 3. Erguël 520. 4. La
Vue-des-Alpes 482. 5. La Chaux-
de-Fonds 470.
Champion de jeu: Roger Cho-
pard 120.
Général après deux manches: 1.
Roger Chopard 239. 2. Lucien Ty-
nowski 236. 3. Sylvain Oppliger
235. 4. Charles Tynowski 230. 5.
Edgar Bapst 230. 6. Fabien Bart
229. 7. Eric Schneeberger 224. 8.
Raymond Buhler 214. 9. Marcel
Dubois 214. 10. Biaise Mores 212.
Par équipes: 1. Le Locle 1116. 2.
EPI 1079. 3. Erguël 1071. 4. La
Chaux-de-Fonds 1042. 5. La Vue-
des-Alpes 955. /PMY

GRAND JEU
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BASKETBALL ¦ Neuchàte-
lois fixés. Les deux équi pes
neuchâteloises de LNB
connaissent leurs futurs ad-
versaires en seizièmes de fi-
nale de la Coupe de Suisse.
Union NE et La Chaux-de-
Fonds ont tiré des équi pes de
leur catégorie. Les Unionistes
recevront Berne le jeudi 8 no-
vembre à 20 h 30 et les Chaux-
de-Fonniers accueilleront Vil-
lars-sur-Glâne le mercredi 7
novembre à 20 h. Chez les
dames, les filles d'Université
(Ire ligue) accueilleront Vil-
lars (LNB) le mardi 30 oc-
tobre à 20 h 30./si-réd.

GOLF SUR PISTES ¦ Chan-
gement de nom. Le club golf
sur pistes de Colombier va
changer officiellement de
nom dès le 1er novembre.
C'est dorénavant le club de
Marin-Epagnier qui voit le
j our. Les membres ont , en ef-
fet , décidé d'adopter le nom
de la commune où il évolue
depuis 1998./comm.

CYCLISME m Le TdJ change
de mains. Le Tour du Jura se
dote de nouvelles structures
pour assurer son avenir. Un
comité composé de personna-
lités issues des différents clubs
cyclistes de la région vient
d'être constitué, afin d'orga-
niser les prochaines éditions
de la manifestation. Le Vélo-
Club Courtételle, qui a créé le
Tour du Jura en 1980, passe
donc le flambeau après avoir
organisé l'épreuve à 21 re-
prises. Une association Tour
du Jura sera créée, avec à sa
tête un nouveau comité placé
sous la responsabilité de Ro-
berto Daneluzzi , président du
comité d'organisation du
Tour du Jura depuis deux
ans./si

Emotions sur trois tableaux
Le championnat neuchàtelois 2001 avec I ïïaurice Bonny sa¦ I L 1

Automobilisme E Rally e du Valais, f inale de la Coupe de France des slaloms
dernière manche du champ ionnat suisse de kart au menu du week-end

I

ncontestablement, le Valais
accaparera les regards des
amateurs de sports moto-

risés dès demain. Parmi la pe-
tite centaine d'équipages ins-
crits figurent une quinzaine de
protagonistes du champ ionnat
neuchàtelois, dont les cham-
pions suisses de la spécialité
Grégoire Hotz et Etienne Ca-
lame. Avec leur «petite» Ci-
troën Saxo, ils auront fort à
faire pour s'immiscer dans la
lutte à la victoire finale. Cette
dernière devrait se jouer entre
l'Italien Bertone, champion
d'Europe en 1999, et le Prévô-
tois Olivier Burri, déjà vain-
queur cinq fois en terre valai-
sanne. Avec dans le rôle du
trouble-fête le régional de l'é-
tape, Jean-Laurent Girolamo et
pourquoi pas la météo et ses ca-
prices.
Au plan régional, les pôles
d'importance sont aussi divers
que subjectifs. Didier Germain-
Sandrine Monard (Les Ponts-
de-Martel) tenteront de confir-
mer leur superbe deuxième
place du Pays de Vaud. Rodolfo
Esposito (Colombier) fera tout
pour terminer en beauté sa
deuxième saison de coupe Peu-
geot 106, il est actuellement
cinquième.
Mieux vaut tard que jamais, De-
nis et Sandrine
Thiévent (Mont-
faucon), tout
comme Alphonse
et Jacqueline Kil-
chenmann (Sonce-
boz) feront leur retour en piste
après une (trop) longue ab-
sence. Il en sera de même pour
Damien Buchwalder (Brot-Des-
sous) pour qui dernière rimera
avec première. Accompagné
du Chaux-de-Fonnier Patrick
Spart, il se présentera au volant
d'une Daewoo Lanos, dont ce
sera l'entrée dans l'hémicycle
helvétique du rallye.
Il s'agira aussi d'avoir un œil at-
tentif sur deux équi pages en-
core susceptibles de figurer au
«top ten» du championnat
neuchàtelois. Ils ont pour iden-
tités Marc Gyger-Christelle Bo-
billier (Les Reussilles) et Hervé
von Dachjérôme Rérat (Fon-

Luc Payan et Etienne Coppel (Cormoret et Bienne) en route pour la «der» sur les routes valaisannes. PHOTO A-FRL

tainemelon-Les Hauts-Gene-
veys). Trop peu présents, les
premiers figurent régulière-

ment parmi les
meilleurs de leur
division. Les se-
conds espèrent
conjurer une cer-
taine poisse qui les

a, j usqu'ici , empêché de
concrétiser leurs légitimes am-

bitions. Reste que pour cha-
cun, cité ou pas, l'essentiel sera
de participer et surtout de ter-
miner ce qui reste «LE» ren-
dez-vous privilégié de tout équi-
page suisse de rallye.

Erard à Nantes
Hors des routes du Vieux-Pays,
deux régionaux j oueront très
gros. Après quelques nuits

blanches partagées entre soucis
et mécanique , le Jurassien Da-
niel Erard sera à Nantes pour la
finale de la Coupe de France
des slaloms. S'il veut faire
mieux que l'an dernier (4e), il
doit monter sur le podium.
Autre lieu , autre pression, An-
thony Crosilla (La Chaux-de-
Fonds) et Alexandre Girault
(Cortaillod) participeront, sa-

medi à Wohlen (AG), à la der-
nière étape du champ ionnat
suisse de kart , ils peuvent en-
core décrocher la timbale.
Quarante points sont en jeu,
Crosilla est quatrième de sa di-
vision à vingt points du pre-
mier, alors que 28 points sépa-
rent Girault, deuxième, du lea-
der de sa catégorie.

Résultat du week-end.
Slalom de Granges (SO). Li-
cenciés locaux, catégorie 3,
plus de 2500: 1. Oswald Schu-
mann , Neuchâtel, Porsche.
/FRL

OPEL- ___¦__¦¦¦¦_¦_____¦¦

Maurice Bonny sa
www.bonny.ch

sans faute, avec cinq matches et
10 points.
Quant à la troisième formation
neuchâteloise, skippée par
Carlo Carrera , elle a terminé
au cinquième rang.
Ce tir groupé des Neuchàtelois
était inattendu dans un tournoi
aussi relevé. Il y avait notam-
ment en lice l'équi pe de
France, septième des derniers
champ ionnats du monde, ou
encore les Allemands d'Obers-
dorf , emmenés par l' ex-cham-
pion d'Europe Joachim
Burba./comm.

Rédaction sportive
Jean-François Berdat

Gérard StegmCiller
Julian Cervino

Patrick Turuvani
Thomas Truong

Tél. (032) 910 20 01

La 
saison a débuté sur les

chapeaux de roue pour
les curleurs neuchàte-

lois, avec une prestigieuse vic-
toire à Chamonix.
Trois équi pes de Neuchâtel-
Sport étaient engagées dans le
tournoi international de la sta-
tion française , le week-end der-
nier. Non seulement elles se
sont toutes trois qualifiées pour
les finales du dimanche après-
midi (les 12 meilleures sur 32),
mais encore deux d'entre elles
étaient directement opposées
pour l'attribution de la pre-
mière place.
L'équi pe skippée par Michel
Jeannot (avec Gilles Jeanneret,
Didier Elber et Cédric Favre-
Bulle) l'a finalement emporté
sur celle de Claude-Alain Vuille
et Fabio Payot, qui j ouaient
pour l'occasion avec deux Ge-
nevois.
Michel Jeannot et ses coéqui-
piers ont bouclé un parcours

CURLING

L% 
ouverture officielle de la
saison de patinage artis-

_i tique a eu lieu , dimanche
dernier, à l'occasion de la tradi-
tionnelle Coupe de Libre de
l'ARP (Association romande de
patinage). Sur la patinoire de
Lausanne, les sociétaires des
clubs de la région ont obtenu
de bons résultats, glanant neuf
médailles.
Tout d'abord , dans la catégorie
élites dames, l'Imérienne Alissia
Gerber s'est imposée pour son
retour à la compétition après
un arrêt de près d'une année.
En retard dans sa préparation
suite à une blessure, la socié-
taire du CP Neuchâtel-Sports,
Angélique Steudler, prend le
deuxième rang dans cette caté-
gorie.
En ju niors, la surprenante Na-
dia Bachmann monte sur la
deuxième marche du podium:
un magnifi que exploit pour la
sociétaire du CP Moutier. Pour

sa part, la Chaux-de-Fonnière
Camille Cochet termine avec la
médaille de bronze autour du
cou.
Chez les cadets, la Chaux-de-
Fonnière Sarah Widmer rem-
porte la victoire en ayant réussi
un bon double Axel. Désormais
licenciée au CP Neuchâtel-
Sports, Jessica Béguelin prend
une méritoire deuxième place.
Enfin , les garçons du CP La
Chaux-de-Fonds se sont égale-
ment distingués en remportant
la victoire chez les minimes
grâce à Seelik Mutti , et chez les
cadets grâce à Ludovic
D'Amore. Quant à Julien Stal-
der, il prend le troisième rang
chez les minimes.
Au terme de cette première
compétition , les patineurs et
leurs entraîneurs ont pu
prendre leurs repères et mesu-
rer le travail qu 'il leur reste à ac-
comp lir afin d'être au sommet
de leur forme pour les Swiss Sé-

ries et les Championnats ro-
mands./PHW

Classements
Minimes filles (8 classées): 1. Katen
Manion (Genève). Puis: 4. Alice
Huber (Chaux-de-Fonds). 8.
Naomi Gerber (Chaux-de-Fonds).
Espoirs Filles (14 classées): 1. Noé-
mie Silberer (Genève). Puis: 6. Syl-
vie Hauert (Neuchâtel).
Cadets filles (19 classées): 1. Sarah
Widmer (Chaux-de-Fonds). 2. Jes-
sica Béguelin (Neuchâtel). Puis: 5.
Talika Gerber (St-Imier). 7. Chloé
McGill (Neuchâtel). 9. Alexandra
Sauser (Neuchâtel).
Juniors filles (14 classées): 1. Cyn-
thia Mûlhauser (Lausanne). Puis:
3. Camille Cochet (Chaux-de-
Fonds). 5. Joëlle Muller (Neuchâ-
tel) ; 14. Jessica Schopfer (Chaux-
de-Fonds).
Elites dames (4 classées): 1. Alissia
Gerber (Saint-lmier) . 2. Angélique
Steudler (Neuchâtel).
Minimes garçons (3 classés): 1. See-
lik Mutti (Chaux-de-Fonds). Puis: 3.
Julien Stalder (Chaux-de-Fonds).
Cadets garçons (2 classés): 1. Ludo-
vic D'Amore (Chaux-de-Fonds).

PATINAGE ARTISTIQUE

Licencies: 1. Grégoire Hotz (Fleu-
rier) 200 points-10 résultats. 2.
Phili ppe Vuilleumier (Cernier) et
Sylvain Chariatte (Porrentruy)
134-10. 4. Phili ppe Girardin (Les
Brenets) 131-10. 5. Gérard Hu-
guenin (Le Locle) 117-10. 6. Da-
niel Erard (Saignelégier) 111-9. 7.
Olivier Waeber (Courtelary) 99-
10. 8. Rodolfo Esposito (Colom-
bier) 98-10. 9. Martial Kaufmann
(Cortaillod) 97-10. 10. Marc Gy-
ger (Les Reussilles) 96-6.
Non-licenciés: 1. Thierry Barraud
(Rochefort) 165 points -10 résul-

tats. 2. Oswald Schumann (Neu-
châtel) 132-10. 3. John Storni (Pe-
seux) 94-9. 4. Frank Vuilleumier
(Tramelan) 45-3. 5. Yann Millier
(La Chaux-de-Fonds) 44-6.
Navigateurs: 1. Etienne Calame
(Fleurier) 200 points-10 résultats.
2. Christelle Bobillier (Les Reus-
silles) 96-6. 3. Thierry Monnard
(Cornaux) 82-10. 4. Jérôme Rérat
(Les Hauts-Geneveys) 60-8. 5.
Sandrine Monard (Les Ponts de
Martel) 56-8. 6. Bégonia Guerry
(La Chx-de-Fds) 52-4. 7. Nathalie
Maeder (Neuchâtel) 50-8. 8.

Euenne Coppel (Bienne) 48-8. 9.
Phili ppe Jacot (Boudry) et Cédric
Faivre (La Chx-de-Fds) 42-8.
Karting: . 1. Alexandre Girault
(Cortaillod) 185 points-10 résul-
tats. 2. Tony Marchese (Cor-
taillod) 146-10. 3. Michael Du-
commun (Peseux) 108-10. 4. An-
thony Crosilla (La Chaux-de-
Fonds) 94-10. 5. Hervé Charrière
(Cernier) 68-8. 6. Yann Zimmer
(Cortaillod) 66-8. 7. Quentin Fat-
ton (Buttes) 17-3. 8. Adrien Gre-
tillat (Coffrane) 12-4. 9. Kimber-
ley Fatton (Buttes) 11-3./FRL

QLASSEMEMIS

Cross Planeyse. Epreuve lb: 1.
Fiona de Marval (Bottens),
«Salto du Creux CH» , 8 points.
2. Cédric Patthey (Bière), «Ti-
tus Ch» , 9. 3. Salomé Burck-
hardt (Lausanne), «Leika
XIV», 11. 4. Pierre-Alain Lo-
renz (Vétroz), «Idée Géniale» ,
12. 5. Daniela Sterchi (Hettis-
wil), «Tora II» , 14. Puis: 7. Sté-
phane Rubner (Sonceboz),
«Aliéner II CH», 17. 13. Anne
Griesser (Petit-Martel), «Elan
de Plaisance» , 24. 19. Aude
Isely (Auvernier), «Demoiselle
de Sigiriya», 33.
Epreuve 2 degrés 2+3: 1. Co-
rinne Brélaz (Prill y), «Epsom
Liberty», 6 points. 2. Chris-
tophe Borioli (Colombier),
«Danse avec les Loups CH» , 8.
3. Jakob Roethlisberger (Lan-
gnau), «Ballynacraig», 9. 4.
Jean-Louis Stauffer (Montpre-
veyres), «Filing des Plaines», 9.
5. Patrice Rime (Clarmont),
«Quentin III CH» , 11. Puis: 8.
Christelle Borioli (Bevaix),
«Othello de l'Etoile CH», 15.
10. Bernard Muller (Bevaix),
«France», 17./sp

RANCOJASS
V 6, A ? 6, 7, D, A
A 6, 7, V, R A V, A

HIPPISME

Coupe neuchâteloise. Benja-
mins: Marin - Union 20-0 (for-
fait) . Seniors masculins: Val-de-
Ruz I - UCLA 96 I 46-99. Saint-
lmier - Marin 68-53. Corcelles -
Fleurier 86-81. UCLA 96 II -
Université II 43-102./réd.

BASKETBALL
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La «béhème» du XXIe
B M W  S E R I E  7

«En entrant dans le nouveau
millénaire, nous voulions
faire un pas en avant.» Pour
Boyke Boyer, responsable du
style extérieur de la nouvelle
série 7, l'ancienne ligne avait
d'ailleurs fait son temps. C'est
ainsi que la grande BMW, en
nette rupture par rapport à sa
devancière, a épaté par des
rondeurs inattendues les visi-
teurs du Salon de Francfort,
dont elle était une des ve-
dettes. Des rondeurs qui, au-
delà de son esthétique, reflè-
tent tout son état d'esprit.

Autan t la 3e génération paraissait
effilée et ascétique, autant la 4e
semble joviale et dynamique. On la
dirait aussi plus courte, alors
qu 'elle dépasse désormais les 5
mètres (503 cm); cette apparente
compacité lui est conférée par ses
courbes plus voluptueuses, par sa
hauteur accrue de 5 cm et par ses
roues hypertrophiées (de 17 .à 19
pouces selon les exécutions). Pour
lui offrir un profil arrière plon-
geant sans préjudice du coffre ni
des caractéristiques aérodyna-
miques, on a juxtaposé une aile ar-
rondie et un couvercle de malle
saillant. Ce hiatus nous rappelle un
peu la Daimler de Queen Mum ,
référence dont ne s'offusque nulle-
ment le styliste en chef...
Clef électronique, ouverture et fer-
meture du coffre intégralement
électriques, freins de portières ac-
tifs en continu (votre porte reste
bloquée sur n 'importe quel angle
d'ouverture): les accès à la nouvelle
série 7 sont plutôt du genre ac-
cueillant L'habitacle aussi, qui se
révèle encore plus spacieux que
précédemment. On y retrouve les
rondeurs prévalant à l'extérieur, en
particulier sur la planche de bord
où deux visières font des vagues:
celle de l'instrumentation et celle
de l'écran du système iDrive. Ce
dernier permet de gérer, d'un
simple mouvement du gros bouton-
souris disposé au bout de l' accou-
doir central avant, toutes les fonc-

Ses rondeurs avenantes confèrent à la nouvelle série 7 de bonnes performances aérodynamiques (Cx de
0,288 au lieu de 0,304 précédemment). Curiosité: le coffre saillant entre les ailes plongeantes. Rondeurs
aussi à l'intérieur, où l'on distingue, au bout de l'accoudoir, le bouton-souris commandant près de
700 fonctions. (Idd)

tions qui ne sont pas directement
liées à la conduite: radio CD ou
MD , télé, climatisation , ordinateur
de bord, système de navigation ,
téléphone, portail internet , et nous
en passons... 270 de ses fonctions
peuvent aussi être sollicitées par
commande vocale. Cette gestion
centralisée a pu contenir l'éruption
pléthorique de boutons divers fleu-
rissant généralement dans les
grandes berlines. Et comme le sé-
lecteur de vitesses, placé sur la co-
lonne de direction , n 'est pas plus
gros que la commande d'essuie-
glace voisine, c'est un immense es-
pace lisse qui s'offre aux occupants
avant, lesquels disposent toutefois
de tout un clavier avec joystick pour
régler leur siège...
Notre accorte bavaroise entame sa
carrière avec un choix de deux mo-
teurs, deux V8 de 3,6 litres (pour la
735i) et 4,4 litres (pour la 745i).

Tous deux ont été revisités par les
motoristes allemands. Leurs 32 sou-
papes ont un temps d'ouverture et
une levée variables en continu , et
leur admission reçoit en première
mondiale des conduits dont la lon-
gueur varie en continu , elle aussi.
Du coup, ces moteurs très prompts
et silencieux voient leur puissance
grimper de 14 et 16%, pour at-
teindre 272 et 333 ch respective-
ment, tandis que leur consomma-
tion diminue de 12 et 13% (10,7 et
10,9 1 en moyenne).
Pour diriger cette générosité méca-
nique vers ses roues arrières, la
grande BMW étrenne la première
boîte 6 automatique du monde.
Une transmission «intelligente» qui
sait tout faire, et que l'on peut aussi
commander manuellement grâce
au système Steptronic: deux
touches sous le volant pour engager
le rapport supérieur, deux touches

sur le volant pour rétrograder. Ainsi
dotées, la 735i passe de 0 à 100
km/h en 9,3 s et la 745i en 7,6 s.
Toutes deux atteignent les 250
km/h désormais traditionnels. On
peut . donner libre cours à leur
tempérament grâce à un châssis
conjuguant confort et dynamisme.
Celui-ci reçoit, outre toutes les assis-
tances électroniques souhaitables,
des stabilisateurs à fermeté variable
commandés électroni quement -
encore une première!
Au bénéfice d'un équipement de
sécurité dernier cri et d'une fini-
tion au superlatif , les BMW 735i et
745i nous arriveront à la mi-no-
vembre, aux prix de 105.900 et
115.200 francs. Une version longue
(+114 cm) est prévue pour le prin-
temps prochain , et la 760i VI2 pour
l'automne 2002.

Jean-Paul Riondel/ROC*
* Le Nouvelliste

Une grosse GTI
SEA T L E O N  C U P R A4

La Seat Léon
Cupra 4

Kompressor
demeure
discrète,
seuls ses

jantes, une
plaquette

sur le hayon
et un léger

abaissement
la

distinguent
de

l'originale.

Le concept GTI, à mettre au
crédit de VW, reposait à ses
débuts sur une certaine sur-
motorisation d'une petite ber-
line. Une formule , poussée
un cran au-dessus, que Seat
applique en greffant un V6 de
2,8 litres sur la berline de
classe moyenne Léon, dotée
dans cette version d'une boîte
de vitesses à 6 rapports et
d'une transmission intégrale
Haldex.

Il convient de rappeler que la Seat
Léon, apparue en automne 2000,
est un modèle sportif basé sur la
Seat Toledo. La Cupra 4 s'identi-
fie donc pleinement à la philoso-
phie de la gamme Léon , dont elle
constitue désormais le sommet.
Sportive , la Léon Cupra 4 ne l'est
pas au détriment de l'habitabilité ,
elle dispose de cinq portes ou-
vrant sur un habitacle de bonnes
dimensions et un coffre à bagages
de 340 litres, passant à 655 litres
lorsque la banquette arrière est ra-
battue. Le volant réglable, en hau-
teur et en profondeur, ainsi que
les sièges baquets avant également
réglables en hauteur permettent
de trouver une bonne position de

conduite . Par contre , la longueur
conséquente de la course de la pé-
dale d'embrayage peut perturber
certains gabarits. Bien relayé par
la boîte à 6 rapports, le moteur V6
délivre sa puissance avec une
grande douceur et une once de
progressivité à mettre sur le
compte du poids relativement
élevé de cette berline. Nonobstant
une direction un bri n pataude , la
Léon Cupra 4 révèle un équilibre
et une neutralité de comporte-
ment extrêmement sécurisants. A
quoi s'ajoute la marge que procu-
rent la transmission inté grale Hal-
dex et les assistances à la sécurité
que sont l'ABS, l'EDS, le TCS et
l'ESP. Uni quement pour la Suisse
et à la demande de l'importateur,
les spécialistes de Tuning ABT ont
développé la Léon Cupra 4 Kom-
pressor. Produite en petite série,
45 unités dans un premier temps,
cette version dispose d'un châssis
et de freins adaptés aux perfor-
mances élevées que lui procurent
les 280 chevaux de son V6 com-
presse. La luxueuse Limited Edi-
tion 2001 de la Léon Cupra 4 est
commercialisée à 44.520 francs,
tandis que la Kompressor le sera
dès novembre à 59.900 francs.

Henri Jeanneret/ ROC

Le grand bond en avant, c'est pas fini
H Y U N D A I  M A T R I X  ET S O N A T A

Hyundai, c est le moins qu on
puisse dire, constitue un cas à
part sur le marché suisse. Ses
perpétuels records de vente
devraient d'ailleurs lui per-
mettre d'atteindre rapidement
son objectif: figurer dans le top
ten. La Matrix, nouveau van
compact, et une Sonata revue
de fond en comble feront of-
fice, pour l'importateur,
d'utile raccourci.

Selon certains analystes du mar-
ché automobile suisse, Hyundai
doit son succès à une catégorie
d'automobilistes très sensibles au
prix. Ils ajoutent même que le
constructeur coréen verra ses
ventes s'essouffler dans ce pays
quand il aura épuisé ce marché
précis. Ridicule: il y aura toujours
des acheteurs pour qui le prix
revêtira une importance fonda-
mentale!
Hyundai , en tout cas, peut désor-
mais s'enorgueillir d'une très
bonne situation financière. Ses
bénéfices au premier semestre
2001 ont d'ailleurs doublé par

rapport a 1 année
précédente. A tel
point que le
constructeur sou-
hai te écouler jus-
qu 'en décembre la
bagatelle de 1,7 mil-
lion de véhicules.
Ce qui constituerait
un nouveau record.
Du côté de Winter-
tbour, l'importateur
suisse baigne dans la
même euphorie. Il y
a de quoi: n 'a-t-il pas
écoulé 7691 véhi-
cules en 2000, soit

La nouvelle Hyundai Matrix: de quoi faire frémir
le segment des compacts! (Idd)

28% de plus qu 'en 1999? Pour
2001, 8250 Hyundai devraient
trouver preneur auprès de la
clientèle suisse. La preuve que ce
fameux lop ten s'approche de plus
en plus. Pour mémoire, l'impor-
tateur avait vendu 3658 voilures
en 1996. Avec une telle progres-
sion et après toutes ces années, la
marque coréenne semble avoir
administré définitivement la
preuve que ses qualités ne se si-
tuent pas uni quement au niveau
du prix. Côté nouveautés, le

constructeur mise énormément
sur la nouvelle Matrix pour as-
seoir sa réputation sur le Vieux
Continent. Ce van compact a
d'ailleurs été créé tout spéciale-
ment pour la clientèle d'ici. Pour
cela, les stratèges coréens ont eu
recours aux services du styliste ita-
lien Pininfarina.
Avec ses 123 chevaux , ses 8,5 litres
de consommation moyenne, la
nouvelle venue permet à son gé-
niteur cle pénétre r résolument
dans le segment porteur des vans

La nouvelle version de la Sonata: plus belle et
surtout plus sûre. (Idd)

compacts. Un furtif essai nous a
permis de constater que la philo-
sophie chère à Hyundai est ici res-
pectée. Pour un prix de 23 990 fr.
(25 490 fr.) pour la version auto-
matique , on obtient un véhicule
sûr et richement équi pé. ABS à
quatre canaux avec EBD, double
airbags et airbags latéraux sont de
la partie.
Côté équi pement de série, on ne
citera que la climatisation , les
jantes alu et l'ordinateur de bord.
Avec son moteur de 1800 cmc, ses

123 chevaux et son
utilisation judicieuse
de l'espace intérieur,
la Matrix dispose de
quelques solides ar-
guments à faire va-
loir. L'importateur
de Winterthour, lui ,
n 'hésite pas à clamer
- chiffres â l'appui -
que la Matrix coûte
en moyenne 20% cle
moins que ses di-
verses concurrentes.
Ce qui , clans la
conjoncture défavo-
rable qui s'annonce,

n est surtout pas a négliger.
Chez le constructeur coréen , un
bonheur n 'arrive jamais seul. En
plus cle la Matrix , il propose éga-
lement une version entièrement
nouvelle de la Sonata. Laquelle
n 'est pas vraiment une inconnue ,
puisqu 'elle fait partie du cata-
logue depuis l' arrivée cle Hyundai
en Suisse.
Toutefois, malgré des dimensions
inchangées par rapport à sa de-
vancière, la petite dernière est en-
tièrement nouvelle. Chez Hyun-

dai , on affirme avec raison qu 'elle
est de surcroît beaucoup plus
belle el plus sûre: «Une Mercedes
vue de l'avant et une Jaguar vue
de l'arrière», s'est même enthou-
siasmé le directeur de Hyundai
Auto Import
Une fois cle plus, l' acheteur aura
le choix entre une version deux
litres cle 130 chevaux et le navi re
amiral (uni quement disponible
en version automati que séquen-
tielle), un V6 de 173 chevaux. Les
prix , eux, demeurent inchangés.
Soit 27.990 fr. pour la version ma-
nuelle 2 litres et 34.490 fr. pour la
V6.
Comme toujou rs, pourrait-on
dire, la sécurité est ici érigée en
dogme. Même remarque pour
l'équi pement de série. Côté mo-
teur, enfin , le 2700 V6 est particu-
lièrement performant, qui béné-
ficie d'un contrôle automatique
cle la traction.
A part ça , Hyundai reviendra à la
charge en janvier avec le Terra-
can , un tout-terrain des plus so-
lides.

Pierre-Alain Brenzikofer/RÔC*
* Le Journal du jura
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9555554. Emplacement de nos 130 succursales: tél. gratuit 0800 559111 ou wm.tust.ch mwmm
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^

'
^
« BONUS H

mt zï __TZT-̂ B Z, 1 ni 11 fii M [T T^B -«-Ir̂ 'rTTTf^r̂ ^rB r___Fi-",î rn>_ ¦PiîT'pi—M- I I

DIVERS 

La Fondation pour un centre d'aide, de soins à domi-
cile et d'action sociale de la Basse-Areuse cherche

un(e) responsable
à temps partiel (70%)

pour assumer la direction de son Centre de santé

Activités
• Organisation, direction et coordination des activités

du Centre de santé.
• Contacts avec les différents partenaires (médecins,

institutions, assureurs).
• Gestion et encadrement du personnel.
• Tâches de gestion et d'administration liées à l'orga-

nisation du Centre de santé.
• Participation aux projets cantonaux de l'aide et des

soins à domicile.

Profil souhaité
• Expérience professionnelle dans le domaine infir-

mier, médico-social ou paramédical.
• Expérience dans la gestion et l'encadrement de per-

sonnel.
• Aisance dans les contacts humains.
• Aptitude à assumer les tâches administratives et de

gestion.
• Maîtrise d'outils informatiques souhaitée.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Pour tout renseignement, veuillez prendre contact
avec M™ O.. Duvoisin, administratrice, au N° de tél.
032/722 13 00.

Faire offre avec curriculum vitae, photographie et cer-
tificats, jusqu'au 29 octobre 2001, à:
GESTION ADMINISTRATIVE DES CENTRES DE SANTÉ
Mm,0. Duvoisin
Passage Max.-de-Meuron 6
2000 Neuchâtel. 02s 327651/DUO

Cherchons
¦ Une aide de tea-room
¦ Une serveuse extra

(Travail de jour)
¦ Une vendeuse

en confiserie
ou boulangerie
(à 100% ou temps partiel)

Semaine du mercredi au dimanche.
Tél. 032/968 47 72 132.102433

Prévois
ton avenir

EfltaÉi

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch

nous recherchons une . ... ™. ï

Téléphoniste-réceptionniste 
Agée de 22 à 40 ans, au bénéfice d'une première expérience de gestion
d'une centrale téléphonique, vous maîtrisez les outils informatiques usuels „:
pour effectuer diverses tâches de secrétariat (PV, statistiques) vous êtes , -J
avenante, souriante, souple et disponible. ?
Poste fixe. .
Prenez contact avec Daniel Leuba. m<ÂW\
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Pour l'Office de Facturation, d'Encaissement et de
Répartition des Hôpitaux neuchàtelois

nous recherchons pour un poste qui peut être partagé

Un(e) responsable
administratif(ive)

Vos tâches principales

• assumer la responsabilité générale du contentieux
des hôpitaux

• organiser, coordonner, contrôler les travaux des collabo-
rateurs

• préparer les dossiers à tra iter par un j uriste
• représenter l'OFER-H auprès des instances judiciaires
• gérer les encaissements, les paiements et les écritures

comptables

Votre profi l
• CFC d'employé de commerce ou équivalent
• bonne expérience professionnelle dans le domaine du

recouvrement de créances
• bonnes connaissances de la LP
• un grand sens de la communication et de la négociation
• sens de l'organisation, de la rigueur et de la discrétion
• capacité à prendre des responsabilités, des initiatives et à

motiver une petite équipe
• maîtrise des outils de bureautique (word, excel) et de

logiciels comptables
• connaissances d'allemand (parlé)
• intérêts dans le domaine de la santé et des assurances

sociales

Nous vous remercions d'envoyer votre dossier complet
accompagné d'une lettre de motivation à l'adresse suivante,
jusqu'au vendredi 2 novembre 2001 :
OFER-H, case postale 180, 2053 Cernier

028-327675/DUO

OFFRES D'EMPLOI 
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles , Tel: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds ; Patrick Bart Automobiles, Tel: 032/926 40 50.
NE-Serrières: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tel: 032/73 1 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Cortaillod: Garage P.-A. Torche, Tel: 032 842 10 60. Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tel: 032/866 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - finance-

ments avantageux: leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. Hoons.i-o7.oi
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TSR a I
7.00 Les Zap 7189079 7.55 Te-
letubbies 6744654 8.20 Quel
temps fait-il? 6169215 8.35
Top Models 8321692 9.00
Quand passent les faisans.
Film 69944701075 Euronews
13293166 11.00 Les feux de
l'amour 9058963 11.45 Ques-
tions pour un champion
3094418 12.15 Entrez sans
sonnerl 25775741

12.45 Le 12:45/Météo
300857

13.10 Zig Zag café 795215
14.05 Diagnosis murder

314050
14.50 Walker Texas

Ranger 5459050
15.40 Une famille à toute

épreuve 5577657
16.25 C'est mon choix

3262895
17.30 L'homme invisible

4505437
18.15 Top Models 6315470
18.40 MétéO 3139708
18.45 La poule aux œufs

d'or 959383
19.00 Tout en région 656573
19.20 L'image sport 851302
19.30 Le 19:30/Météo

553673

-lUiUj 321296

Temps présent
Reportage de Gilles
Cayatte

La tête dans les étoiles
Mère d'une petite fille de
deux ans, l'astronaute fran-
çaise Claudie André Des-
hays s'est entraînée neuf
mois en Russie et s'envo-
lera dans trois jours vers
l'ISS, toute nouvelle station
spatiale internationale

Les dettes, je m'en fiche!
En Suisse, 30% des 19-30
ans ont des dettes. Les
fourmis deviendraient-el-
les cigales?

21.05 Urgences 69509470
Giboulées d'avril

22.45 Cinémagie 9118370
23.15 Le 23:15 97971470

23.40 Le caméléon 3145505
025 Sexe sans complexe
-•566350.50 Le 23:15 (R) 3465819
120 Textvision 38361722

I TSRJB I
7.00 Euronews 69302079
7.50 Fans de sport

86566050
8.00 Questions pour un

champion 86336234
8.25 Entrez sans sonner!

Bricolus; Shopping;
Grain de fiel 93066857

8.45 Quel temps fait-il?
11460741

9.15 Euronews 90536692
10.20 Les grands

entretiens 24455760
Adolf Ogi par
Felizitas von
Schônborn

11.10 Santé 87228383
12.05 Le schwyzerdûtsch

avec Victor 56935128
Am Taxischtand

12.20 Les trottinators
10298234

12.45 Les Anges du
Bonheur 16358321
Le journaliste

13.30 Les Zap 457350;.'
Chair de poule;
Angela Anaconda;
Aladdin; Pokémon;
Cartouche

18.30 Teletubbies 41863944
19.00 Videomachine

60263876
19.30 L'anglais avec

Victor 33033760
A visite to the Tate
Gallery

19.50 Les trottinators
17065857

-UU-HU 94247012

Football
Coupe UEFA - 2e tour aller

Saragosse -
Servette

En direct de Saragosse

22.15 Fans de sport
35745499

22.35 Profiler 57029m
Juge d'exception

23.20 Zig Zag café (R)
53244627

0.05 Dieu sait quoi
Les religions entre
guerre et paix

64042242
1.05 TextVision 92614987

B H ¦ I -T-""1
6.35 Info/Météo 378620/26.45
Jeunesse 42130031 9.15 Allô
Quiz 48522760 10.20 Sunset
Beach 63733760 11.10 Pour
l'amour du risque 56343925
12.00 Tac 0 Tac TV 22751012
12.10 Attention à la marche!
61741876

12.50 A vrai dire 78882128
13.00 Le journal/Météo

88050857
13.50 Les feux de

l'amour 30508316
14.40 Une vie en rose

Téléfilm de Mel
Damski 19892079

16.25 Alerte à Malibu
L'esprit de famille

12959963
1725 Beverly Hills

Héros malgré lui
/578/692

18.15 Exclusif 90571654
18.55 Le Bigdil 48093960
19.48 Météo 3834W18
19.52 Vivre corn ça

283404031
20.00 Le journal / Météo

77115031

bUiJJ 31045760

Julie Lescaut
Série avec
Véronique Genest

Récidive
Le petit Quentin Vanel, six
ans, est retrouvé assas-
siné. Tout laisse à penser
qu'il s'agit d'un crime de
rôdeur ou de maniaque.
Ses parents, divorcés,
sont effondrés et dans leur
désespoir, dévoilent de-
vant les inspecteurs toute
la haine qui les oppose de-
puis leur divorce, allant
même jusqu'à se rejeter
mutuellement la responsa-
bilité du décès de leur fils

22.40 Au-delà de
l'obsession 97154925
Téléfilm de Richard
A. Colla, avec
Yasmine Bleeth

020 Histoires naturelles
7S46770S1.15 Exclusif 94620876
1.50 Cécilia. Opéra 25150296
3.50 Reportages: Le combat
du père Pedro 477553764.20
Musique 66025499 4.55 His-
toires naturelles 32893895

JL Franco 2

6.30 Télématin 93522673 8.35
Des jours et des vies
50/044999.00 Amour, gloire et
beauté 998959449.30 C'est au
programme 66043418 11.00
Flash info 8733965411.05 Mo-
tus 20/04/6611.40 Les Z'A-
mours 47147505 12.20 Pyra-
mide 84871586 12.50 Loto/
MétéO 82527692

13.00 Journal/Météo
88040470

13.45 Inspecteur Derrick
Assurance retraite
Doris 5/4/4925

15.50 Mort suspecte
Sitcom à l'hôpital

295502/5
16.40 Un livre 93531168
16.50 Des chiffres et des

lettres 34301876
17.25 Qui est qui? 96039383
18.00 Le groupe 86922128

Au feu!
18.30 Friends 86930147
19.00 On a tout essayé

80802692
19.50 Un gars, une fille

83402673
20.00 Journal 67230505
20.20 Question ouverte

69403447
20.40 Talents de vie

96157586
20.45 Météo 40301215

faUiJU 35944296

Envoyé spécial
Magazine présenté par
Guilaine Chenu et Fran-
çoise Joly

Reportages:
Les enfants perdus de
l'islam; Paroles d'agents

23.05 Campus mssosi
Le magazine de
l'écrit 

Invités: Philippe
Sollcrs et Salman
Rushdie

0.40 Journal de la nuit, Mé-
téo 877236541.05 Nikita: Tout
a une fin 865303211.45 Y a un
début à toutl 23885483 3.25
Quelle histoire? 582/37603.50
Le troisième Pôle 58204012
4.15 24 heures d'info
39250893 4.35 Pyramide (R)
62539741 5.05 Docteur Mar-
kus Merthin: Constantin
80372031

E_mi 1
J^B Franco 3 [

6.00 Euronews 705044997.00
MNK 58052944 8.55 Un jour
en France 38194031 9.45 Les
brigades du tigre 70006321
10.40 Questions pour un
champion /726/32/11.10Une
maman formidable 83654708
11.35 Bon appétit, bien sûr
8363876012.00 Le 12/14/Mé-
téo 82501654

13.50 Keno 62001050
13.55 C'est mon choix

65163383
15.00 Questions au Gou-

vernement 63829166
16.00 Chronique d'ici

Pierre-Guillemot,
vigneron-acteur

65019789
16.30 MNK 73030895
17.35 Atoi l'Actu®

29880147
17.50 C'est pas sorcier

Les pontS 58517654
18.15 Un livre un jour

90110234
18.20 Questions pour un

champion 46614876
18.50 19/20/ Météo

93432654
20.15 Tout le Sport834?9963
20.25 Tous égaux 29196857

mm\3 lUU 31036012

Jalousie
Téléfilm de Marco Pauly,
avec Evelyne Bouix,
Pierre Arditi

Mathieu forme avec Mu-
riel un couple sans histoi-
res et sans enfants. Jour-
naliste, Muriel enquête
sur un meurtre passionnel.
L'inculpée revendique sa
jalousie et lui en transmet
le virus

22.30 Soir 3 86245437
23.00 Pièces à

Conviction 20775185
7000 morts:
autopsie d'un
crime

0.40 Européos 877ioi80
Belges et Belgiques

1.05 La légende des
sciences 55527068
Prévenir

2.00 Toute la musique
qu'ils aiment

37466267

\*y La Cinquième

7.00 L'Angleterre 10905963
8.00 Consommateurs, si
vous saviez 983794990.30 Les
maternelles 21285091 10.20
Image et science: la vache
folle a changé ma vie
6538/76010.55 Signe de singe
1080529611.50 Arrêt sur ima-
ges 51885079 12.50 Les gre-
niers de l'argent 25205418
13.45 Le journal de la santé
9906774114.05 Les repères de
l'histoire 97636073 15.00 Na-
ture en colère 34/030/216.00
Equateur, Galapagos
34114128 17.00 Erta'ale
24003012 17.30 100% Ques-
tions 20757383 18.05 C dans
l'air 87381091

A_Mh*A Arte]
19.00 Voyages, voyages

Fès Meknès 653147
19.45 ARTE info 157708
20.15 Reportage 134857

Le Monsieur Boxe
d'Allemagne

20.45 Première séance
Y aura-t-il de la
neige a Noël? 235925
Film de Sandrine
Veysset

Dans une ferme du
sud de la France,
une mère tente de
préserver ses sept
enfants de la
cruauté du monde

22.15-1.20
Thema

Istanbul
22.16 Istanbul, une

génération entre
deux rives 103790499
Doc. D'Esen Isik

23.00 Polachromes
Un bateau pour Is-
tanbul. De Damien
Peyret S55437

23.30 Voyage vers le
SOleil 9034895
Téléfilm de Yesim
Ustaoglu
Road-movie sous
fond d'histoire d'a-
mitié et de respon-
sabilité

1.20 Touchez pas au
grisbi (R) 21316093

Ïr&\ M6 I
6.00 M comme musique
78592470 6.50 Caméra café
29019895 7.00 Morning Live
46714895 9.15 M6 boutique
452820/2 9.45 M comme mu-
sique 49470499 11.50 Mode
Six 27378944 11.54 Six minu-
tes/Météo 442985302 12.05
Ma sorcière bien-aimée
455/376012.30 Météo 50662963

12.35 Les Anges du
Bonheur 82428789
Entretien avec un
ange

13.35 Tobias, l'enfant de
la discorde
Téléfilm de Gloria
Behrens 67893741

15.20 Demain à la Une
Une famille à toute
épreuve 22143334

16.10 Crime Traveller
La spirale du
temps ' Z957//28

17.05 M comme
Musique 18502296

17.25 Mariés, deux
enfants 62107739
La course aux
courses

17.55 Le clown 47483050
Bas les masques

18.55 Charmed 27416708
L'ange gardien

19.54 Six minutes/Météo
495279944

20.05 Madame est servie
74894031

20.40 Caméra café
66958128

<__ U-UU 74553383

Popstars

Feuilleton vérité
5e épisode
Aujourd'hui, après un mois
de casting dans toute la
France et des milliers
d'auditions, c'est le mo-
ment de la délibération,
pour Santi, Mia et Pascal

22.10 Ally McBeal
Les hasards de
l'amour
Ex-Files 65348302

23.50 Zone interdite 31579147
1.40 Culture Pub 80826258
2.10 M comme Musique
31739074 4.20 Fréquenstar:
Patrick Bruel 24237513

8.00 Journal canadien
537445058.30 A bon entendeur
30306924 9.00 Infos 91190692
9.05 Zig Zag café 18020988
10.00 Journal 9252578910.15
Le grand batte. Série
40563334 12.00 InfOS 75087234
12.05 100% Questions
2920549912.30 Journal France
3 235/530213.05 Droit de cité
97861296 14.00 Le journal
2/76523414.15 Le grand batre.
Film 7/27950516.00 Le journal
42534944 16.15 Le journal de .
l'éco 62071012 16.20 L'invité
33245147 16.30 Télétourisme '
73851692 17.05 Pyramide
5329258617.30 Questions pour
un champion 73862708 18.00
Journal 30716692 18.15 Le
grand batre. Film 38941654
19.55 Le Journal de l'éco
73182944 20.00 Journal suisse
9/55767320.30 Journal France
2 18268499 21.05 Splendeurs
naturelles de l'Afrique. Doc
88229302 22.00 Journal
79916465 22.15 B.R.I.G.A.D. -
2000. Film 327320500.00 Jour-
nal belge 738/65290.30 Soir 3
63732345 1.00 Le Canada au-
jourd'hui 48836258 120
B.R.IG.A.D. - 2000 . Film
46675277 3.05 Magazine litté-
raire 89401155

** *
*u*°?l?*r Euroiport

7.00 Eurosport matin 3344708
8.30 Sports fun 583321 9.30
Sailing 46505010.00 Auto Mag
473079 10.30 Course de ca-
mions 441470 11.00 Sports
fun. X Games d'été 2001.
807012 12.00 YOZ, spécial.
Championnat du monde de
kileboard 8/8/2813.00 Tennis.
Tournoi féminin de Zurich. 3e
jour 827876 14.00 Tennis. En
direct Tournoi féminin de Zu-
rich 4898064517.00 Kick in Ac-
tion /9492517.30 Tennis. Tour-
noi féminin de Zurich. 4e jour
2730311830 Tennis. En direct
Tournoi féminin de Zurich. 4e
jour. 742012 20.00 Original
Sound 569215 20.30 Danilo
Haussier - Vincenzo Impa-
rato. Championnat d'Europe
393760 22-30 Rallye: Tour de
Corse 57/05023.00 Eurosport
soir 77403/ 23.15 Football
1621296 0.45 Rallye. Tour de
Corse 36978381.15 Eurosport
SOir 67045884

CODES SHOWVIEW

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

7.15 Teletubbies 98820128
7.40 Burger Quiz 79721234
8.10 Les guignols de l'info
10476296 8.30 Taxi. Film
53988760 10.00 Globalement
contre. Doc. 86370760 10.50
The big one. Film 62432418
12.25 Les guignols de l'info
3314401212.35 Gildas et vous
z /96765413.30 Le quinte + la
grande course. En direct de
l'hippodrome de Long-
champ 59785780 14.10 Le
sens des affaires. Film
20644708 15.45' En aparté
92612925 16.30 Godard à la

I télé. Doc 4356205017.00 Ordi-
nary décent criminal. Rlm
/7S7/963 18.30 Les Simpson
42734296 18.55 + de cinéma
31773586 19.35 Le Journal
67297147 19.55 Les guignols
de l'info 4/06878920.05 Foot-
ball: avant-match 78410673
20.45 Football: coup d'envoi
66780418 23.00 Princesses.
Film 46508789 0.35 L'ultima-
tum des trois mercenaires.
Film 20561797 2.35 Hockey
sur glace: New York Ran-
gers - New Jersey Devils
65228600 4.50 Samy Intime.
Doc. 39665971 5.45 Taxi 2.
Film 30029906

Pas d'émission le matin
12.00 Ciné-Files 19319147
12.15 Les nouvelles aventu-
res de Lassie 8664705012.35
Waikiki Ouest S/0560/213.25
Un cas pour deux 62806166
15.35 Le Renard 14392925
16.35 Derrick 1361896317.35
Ciné-Files 6844307917.45 Des
jours et des vies 76705586
18.10 Top models 31653760
18.35 Enquêtes à Waikiki

I Ouest 56855073 19.25 Les
nouvelles filles d'à-côté
36034470 19.55 La vie de fa-
mille. Série 95104963 20.20
Friends. Série 95/9/49920.45
Robocop 2. Film d'Irvin
Kershner avec Peter Weller,
Nancy Allen 31949352 22.40

Chicanos, chasseurs de tê-
tes. Film 83914012025 Rien à
cacher 30103432 1.20 Télé-
achat 84917616 320 Derrick
47901277 4.20 Le Renard
18040971

10.15 Planète Terre 24461321
11.05 Paire d'as 87234944
12.00 Récré Kids 95797499
12.55 Les Contes d'Avonlea
52649692 13.45 Téléachat
46030614 1420 Héritage
oblige 3790785715.15 La mis-
ère des riches. Feuilleton
2976007916.05 Les règles de
l'art 3632098817.00 A la dé-
couverte des crocodiles
51829708 17.25 Unique au
monde 4033Z234l7.55Max la
menace 1572792518.25 New
York Café Z57484J818.55 Ima-
ges du Sud Z0Z042Z5 19.05
Flash infos 38165470 19.30
Les règles de l'art 52909321
2025 Images du Sud
59760963 20.35 Pendant la
pub: Evelyne Bouix 20601128
20.55 Attends-moi. Téléfilm
de François Luciani avec
Maria de Medeiros, Alain
Bashung 8993/7892225 Mé-
diterranée. Magazine
42933/2823.30 Pendant la pub
29431296 23.50 Héritage
oblige 41579505

6.05 Tennessee Williams
99307/667.35 Les murs de Sa-
naa 806232341.50 On ne tue
pas que le temps 99440505
9.15 Vendanges, une his-
toire mondiale du vin
52098079 9.45 Repubblica
Nostra 52387128 11.05 His-
toire de l'art 29227627 11.20
Une femme résistante
63934470 12.15 Tziganes, la
tragédie oubliée 58548298
13.20 James Carter 45352857
14.20 Le nouveau monde et
l'héritage espagnol 67364673
1520 Cinq colonnes à la une
79304692 1620 Parmi les
loups-garous 94323166 17.00
Premier contact 44783050

17.55 Cornelia Forster, ar-
tiste 8088294418.30 Retour à
Vienne 7374/3/620.00 Terres
de fêtes 9047785720.30 Pour-
quoi Israël? DOC. 28081857
22.10 Photographies d'un
camp, le Vernet d'Ariège
32539586 23.10 Lonely Planet
61280012 0.00 De Gaulle ou
l'éternel défi 78484838

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Der
Doktor und das liebe Vieh
10.55 Aile meine Tôchter
11.40 Fur aile Falle Stefanie
12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Trend
Geld 13.40 Hallo, Onkel Dok!
14.30 Ein Hauch von Himmel
15.15 Die Strandclique 16.05
Messe live 0LMA 16.55 Pi-
nocchio 17.15 Fix und Foxi
17.30 Gutenacht-Ges-
chichte 17.45 Tagesschau
17.55 Fur aile Fëlle Stefanie
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 DOK:
Achttausender im Morgen-
rot 21.00 Menschen Technik
Wissenschaft 21.50 10 vor
10 22.20 Aeschbacher 23.20
Schlamlose Flittchen. Film
0.45 Tagesschau/Meteo

7.00 Euronews 10.20 Textvi-
sion 10.30 Aroma de café
11.15 Guadalupe 12.00
Crescere , che fatica! Télé-
film 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Verso l'una in
compagnia 13.25 Aroma de
café 14.05 Due passi in
compagnia 14.20 La signora
in giallo 15.05 Tre passi in
compagnia 15.15 Anteprima
straordinaria 16.00 Tele-
giornale flash 16.05 Quatre
passi in compagnia 16.15 II
commissario Kress 17.15
100% in compagnia 18.00
Telegiornale 18.10 100% in
compagnia 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Te-

legiornale/Meteo 20.30 Me\
teo 20.40 FAL0 22.10 At-
lante. Doc 22.40 Ateliers 02
22.50 Telegiornale notte
23.10 Columbo. Téléfilm 0.40
Textvision

9.05 Grossstadtrevier 9.55
Wetterschau 10.00 Heute
10.03 Brisant 10.30 Bargeld
lacht. TV-Krimi 12.00 Heute
Mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Ta-
gesschau 14.10 Ein Schloss
am Wôrthersee. Série 15.00
Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionales 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa 19.49 Wetter
19.56 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Ein Star
und seine Stadt. Unterhal-
tung 21.00 Monitor 21.45 Le-
genden. Doku 22.30 Tages-
themen 23.00 Clowns. TV-
Krimikomôdie 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Z. Politthriller
2.50 Tagesschau

¦2LSU_I
9.05 Voile Kanne, Susanne
10.00 Heute 10.03 Forsthaus
Falkenau. Série 10.50 Wie
gut, dass es Maria gibt. Sé-
rie 11.35 Praxis taglich 12.00
Heute mittag 12.15 Drehs-
cheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Heute
in Deutschland 14.15 Disco-
very 15.00 Heute/Sport 15.10
Streit um Drei 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00
HeuteAVetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute
heute 17.49 Tagesmillion
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
HeuteAVetter 19.25 Samt
und Seide. Série 20.15 Kas-
telruther Spatzen: Ich wûr-
d'es wieder tun. Musikspe-
cial 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal 22.13
Wetter 22.15 Berlin Mitte
23.00 Die Johannes-B.-Ker-

ner-Show 0.00 Heute nacht
0.15 Warum Bodhi-Dharma
nach Osten aufbrach. Cha-
rakterstudie 2.25 Heute 2.30
Wiederholungen

9.30 Landesschau 9.55 Bitte
schôn 10.00 Landesschau
10.25 Teledoktor 10.30 Die
Paliers 11.00 Treffpunkt
11.30 Fliege 12.30 Kul-
turspiegel 13.00 Nano 13.30
100 Deutsche Jahre 14.00
Yo! Yo! Kids 15.00 Tagess-
chau 15.15 Gomera 16.00
Aktuell 16.05 Kaffee oder
Tee? 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 20.00 Tagess-
chau 20.15 Landespro-
gramme. Magazin 21.00
Fahr mal hin 21.30 Aktuell
21.45 Sonde 22.15 Ponette.
Psychodrame 23.45 Aktuell

_E£ï3E-fll
9.00 Punkt 9 9.30 Meine
Hochzeit 10.00 Dr. Stefan
Frank. Série 11.00 Familien-
duell 12.00 Punkt 12 13.00
Die Oliver Geissen Show
14.00 Bârbel Schafer 15.00
Der Schwachste fliegt!
16.00 Das Jugendgericht
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. Série
20.15 Millenium Mann. Pilot-
film 22.15 Die Wache. Krimi-
serie 23.15 Code Name. Sé-
rie 0.10 Nachtjournal 0.30
Susan 1.00 Veronica. Série
1.30 Der Mann an sich. Sé-
rie 2.00 Wiederholungen

9.00 Home shopping Europe
10.00 Hallo, Onkel Doc!
11.00 Franklin 12.00 Vera am
Mittag 13.00 Britt. Der Talk
um Eins 14.00 Peter Imhof
15.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 16.00 Star Trek. Série
17.00 Quizfire 17.30 Regio-
nalmagazin 18.00 Kranken-
haus Lichtenberg. Doku

18.30 Nachrichten 19.00
Blitz 19.40 Die Quiz Show
20.15 Victor-Der Schutzen-
gel. Série 21.15 Fur aile Falle
Stefanie. Série 22.15 Alpha-
team 23.15 Die Harald
Schmidt Show 0.15 Die
Nacht 0.35 Frasier 1.05 The
Making of...

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Lili. De Charles Wal-
ters, avec Leslie Caron, Mel
Ferrer (1953) 22.10 In this
our life. De John Huston,
avec Bette Davis, Olivia de
Havilland (1942) 23.45 Key
Largo. De John Huston,
avec Lauren Bacall, Hum-
phrey Bogart (1948) 1.25 Les
comédiens. De Peter Glen-
ville, avec Elizabeth Taylor,
Richard Burton (1967) 3.55
La dixième femme de
Barbe-Bleue. De Billy Wil-
der, avec George Sanders,
Corinne Calvet (1959)

6.00 Euronews 6.40 Raiuno
Mattina 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1
Matina 7.30,9.30Tgl-Flash
10.45 La strada per Avonlea
11.25 Che tempo fa 11.30 Te-
legiornale 12.35 La signora
in giallo. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 14.00 Economia
14.05 Ci vediamo in Tv 16.15
La vita in diretta 16.50 Tg
Parlamento 17.00 Telegior-
nale 18.50 Quiz Show 20.00
Telegiornale 20.40 Quiz
Show 20.50 II commissario
Rex. Téléfilm 22.40 TG 1 22.45
Attualità «Porta a Porta»
0.15 Tgl Notte 0.40 Stampa
oggi 0.50 L'ombelico del
mondo 1.20 Sottovoce 1.50
Alien-degli abissi. Film

7.00 Go Cart Mattina 9.55
Jesse 10.15 Un mondo a co-
lori 10.35 Tg2 Medicina 33
10.55 Nonsolomodi 11.15 Tg

2 - Mattina 11.30 Anteprima
I fatti vostri 12.00 I fatti vos-
tri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Attualità. Costume e société
13.50 Salute 14.05 Scherzi
d'amore 14.45 Al posto tuo
16.05 The practice 17.00 Di-
gimon 18.00 Tg2 18.05 Va-
rietà. Finalmente Disney
18.30 Sportsera 18.50 Se-
reno variabile 19.10 Law &
order 20.00 Zorro 20.30 Tg2 -
Sera 20.50 Calcio. Inter -
Wisla Cracovia 22.55
Chiambretti c 'è 23.45 Tg2
Notte/ Néon libri/Parla-
mento 0.40 Sport

6.00 TG5 Prima Pagina 8.00
TG5 Mattina 8.45 Tutti
amano Raymond 9.15 Mau-
rizio Costanzo show 10.45
Giudice amy 11.50 Grande
Fratello 12.30 Vivere 13.00
Tg 5 13.40 Beautiful 14.10
CentoVetrine 14.40 Uomini e
donne 16.10 Rosamunde Pil-
cher: dove si trova il Para-
diso 17.00 TgCom 18.00 Ve-
rissimo 18.30 Grande Fra-
tello 18.50 Passaparola
19.50 Grande Fratello 20.00
Tg5 20.30 Striscia la notizia
21.00 Grande Fratello 23.30
Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 5 Notte 1.30 Va-
rietà:Stricia la notizia 2.00
Grande Fratello 2.30 Veris-
simo

7.30 Teledario matinal 10.00
La aventura del saber 11.00
Magazine 12.50 Espana de
cerca 13.00 Canal 24 horas
13.30 Milenio 14.00 Saber y
ganar 14.30 Corazon de
otono 15.00 Teledario 115.50
El tiempo mediodia 15.55 Te-
lenovela 16.30 Ala... dina!
17.00 Barrio sesamo 17.30
Dibujos animados 18.00 Ca-
nal 24 horas 18.30 El precio
justo 19.30 Enredate II 20.00
Gente 21.00 Teledario 2
21.45 El tiempo noche 21.50
Cuentame (13) 23.00 Tiriti-

tran (13) 23.50 Negro sobre
blanco 1.00 Tendido cero
1.30 Polideportivo 2001 2.00
Canal 24 horas

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçâo 7.40 Economia
7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Entre Nos 8.45 Café Lis-
boa 10.15 Noticias 10.30
Praça da Alegria 13.30 Re-
giôes 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Emoçôes Fortes 16.30
Junior 17.00 Entre Nos 17.30
Noticias Portugal 18.00 Re-
porter RTP 18.30 Quebra Ca-
beças 19.00 Entrada Livre
19.45 A Sr° das Aguas 20.30
Reporter RTP 20.45 Contra
Informaçâo 21.00 Telejornal
22.00 Em Primeira Mâo 23.30
Remate 23.40 Economia
23.45 Acontece 0.00 Mâqui-
nas 0.30 Quebra Cabeças
1.00 Entre Nos 1.30 A Sra das
Aguas 2.30 Reporter RTP
2.45 Contra Informaçâo 3.00
24 horas

8.00-12.00 Journal régional
de lundi, mardi et mercredi
en boucle non-stop 16.00-
16.40 Me Music: dédicaces
de la semaine 19.00-22.00 En
boucle. Journal régional.
Météo. Evénement Invité
du jour: M. Christophe Du-
four 22.00 Bible en question:
A. Pilecki reçoit F. Jeanne-
ret: Zaché, le pauvre riche
22.30 Passerelles

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/ Re-
gionalen Nachrichten - Inter-
view - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 13.00

Les nouveaux programmes
ne nous ont pas été commu-
niqués



Septuagénaire
visionnaire

J O H N  LE C A R R É

L a  
lutte contre le terro-

risme sera à l'avenir
la tâche principale

des services secrets», prop héti-
sait John le Carré il y a
quel ques mois. Le maître du
roman d' espionnage , qui
aura 70 ans demain , vient de
publier son dix-huitième
livre.
Dans «La Constance du jardi-
nier» , il fusti ge le cynisme de
l'industrie pharmaceuti que
via le drame d' un couple,
une avocate et un fonction-
naire. L'écrivain y aborde des
questions déontolog iques. Il
rappelle par exemp le que
tester des médicaments re-
vient nettement moins cher
en Afri que que dans les pays
occidentaux. Dans ce livre , il
cherche à réveiller les
consciences.
Interrogé récemment par di-
vers médias , John le Carré
souli gne qu 'il n 'aurait jamais
pu écrire cette histoire s'il
n 'y avait pas, à la base, une
indi gnation morale , une
colère.

Séjour bernois
John le Carré naît David
John Moore Cornwell le 19
octobre 1931 à Poole , en
Grande-Bretagne. Il grandit
avec son père , un aventurier
de la Finance, emprisonné
plusieurs fois. Le futur écri-
vain sera placé en internat. A
seize ans, il s'enfuit du
collège d'Eton et se retrouve
en Suisse. Il découvre la cul-
ture allemande à l'Université
de Berne. Au début des
années 1960, il officie
comme agent pour les ser-
vices secrets britanni ques en
Allemagne , mais ce n 'est
qu 'en 1993 que l'écrivain re-
connaît avoir été une
«taupe» .
De «L'Esp ion qui venait du
froid» en 1963 à «La Maison
Russie» en 1989, ses romans
s'insp irent des relations Est-
Ouest./ats-afp

John le Carré avait évoqué il
y a quelques mois la lutte
contre le terrorisme.

PHOTO KEYSTONE

Attaques au cœur de l'Etat
Anthrax n Analyses p ositives p our 29 p ersonnes au Congrès américain. Traces

de bacille découvertes dans les bureaux du gouverneur de VEtat de New York

L-
*) Etat américain

semble directement
visé dans toutes ses

composantes. Après le Capi-
tule à Washington, des
traces de bacille du charbon
ont été trouvés hier dans les
bureaux du gouverneur de
l'Eta t de New York.
Si on ne compte plus les
alertes à la maladie du char-
bon sur la planète , plus que
jamais les seuls cas
confirmés d' exposition ou
de contamination se trou-
vent dans les institutions du
pouvoir et des médias aux
Etats-Unis. Le bacille envoyé
au chef du groupe démo-
crate au Sénat se révèle par-
ticulièrement virulent et
suggère fortement un acte
bioterroriste. La poudre
blanche présente dans la
lettre reçue par le bureau de
Tom Daschle à Washington
contenait «une forme très puis-
sante de la maladie du char-
bon», ce qui suppose qu 'elle
a été produite par des ex-
perts, a déclaré l'élu hier. Il

semble qu 'elle soit particu-
lièrement fine , peut-être
concentrée , de façon à se
disperser facilement dans
l' air, ce qui en ferait une vé-
ritable arme.

Système de ventilation
Le président de la Chambre
des députés , Dennis Hastert ,
a affirmé que le «bacillus an-
thracis» avait été trouvé
«dans le système de ventilation»
des bâtiments du Capitole
où travaillent plus de 20.000
personnes. La Chambre des
représentants devrait être
fermée au moins jusqu 'à
mardi. Les analyses se sont
révélées positives au bacille
pour 29 personnes, qui
reçoivent toutes un traite-
ment antibioti que préventif.
Plusieurs centaines de tests
ont été réalisés. Hormis ces
cas positifs, on dénombre
aux Etats-Unis quatre per-
sonnes ayant contra cté la
maladie du charbon et neuf
autres qui ont été exposées
au bacille.

Le bacille envoyé au chef du groupe démocrate au Sénat Tom Daschle (au centre) suggère
un acte bioterroriste. PHOTO KEYSTONE

A New York, des spores du
bacille du charbon ont été
trouvés dans les bureaux de

Manhattan du gouverneur
de New York, George Pataki ,
a annoncé celui-ci , sans pré-
ciser toutefois comment la
contamination avait pu se
faire. Jusqu 'à présent , aucun
employé ni le gouverneur
n 'ont été contaminés. Tous,
en revanche , ont reçu de
l'antibioti que Cipro anti-
charbon par mesure de pré-
caution. Les bureaux conta-
minés n 'étaient pas ouverts
au public. «Je me sens bien, je
me sens p arfaitement bien», a
déclaré George Pataki, à la
presse.

Fortes similitudes
Les bureaux du gouverneur
se trouvent aux 38e et 39e
étages d' un édifice situé sur

la troisième avenue. Ils ont
été fermés à fins de déconta-
mination.
En ce qui concerne l'en-
quête , le FBI a noté de
fortes similitudes entre la
graphie de l'enveloppe et le
style des messages antiamé-
ricains , anti-israéliens et
pro-islamiques contenus
avec la poudre dans les
lettres reçues au bureau du
sénateur Daschle à Washing-
ton et à ceux du présenta-
teur vedette des journaux
du soir de NBC à New York,
Tom Brokaw. Des copies de
ces enveloppes affranchies à
Trenton , dans le New Jersey,
près de New York, ont été
diffusées par les auto-
rités./ap

La plus vieille maison en
bois d'Europe est condamnée

achwytz EJ Le recours de la Ligue suisse du
p atrimoine national a été rej eté à Lausanne

La  
plus ancienne maison

en bois d'Europe ,
construite en 1176 à

Schwytz, est condamnée. Le
Tribunal fédéral (TF) a rejeté
le recours de la Ligue suisse
du patrimoine national
(LSPN).
Le Conseil d'Etat schwytzois
avait décidé en mars que
seule la partie la plus an-
cienne de la maison serait
conservée et transformée en

musée, mais a un autre em-
placement. Il l'avait égale-
ment rayée de l'inventaire des
bâtiments dignes de protec-
tion.

Compétence propre
En vain , la LSPN avait déposé
un recours au Tribunal admi-
nistratif cantonal. Mais ce der-
nier lui avait dénié la qualité
pour recourir. Dans un juge-
ment diffusé hier, le TF a

confirmé à son tour le juge-
ment.
En effet, la décision attaquée a
été prise par le Conseil d'Etat
schwytzois qui a fait usage
d'une compétence propre. La
protection du patrimoine et
des monuments historiques
est, a-t-il rappelé , une affaire
cantonale. Par conséquent , un
recours en dernière instance
devant le TF n 'est pas pos-
sible./ats

Les efforts de la Ligue suisse du patrimoine national n'auront pas suffi pour sauver la plus
ancienne maison en bois d'Europe. PHOTO KEYSTONE

MOSCOU m Le froid a tué 43
personnes. Quarante-trois per-
sonnes sont mortes de froid
depuis le début de l'automne
à Moscou. Six d'entre elles
ont perdu la vie durant les
dernières 24 heures , selon les
services d'urgence. Ces der-
niers jours, les températures
sont tombées autour de zéro
degré dans la cap itale russe.
Les victimes du froid sont
généralement des sans-abri ou
des personnes qui se sont en-
dormies dans la rue après
avoir consommé une forte
dose d' alcool./ats

FOIRE DE FRANCFORT m Direc-
teur suisse critiqué. Le direc-
teur de la Foire du livre de
Francfort , le Suisse Lorenzo
Rudolf , suscite des criti ques.
Sa gestion est mise en cause.
Le conseil d'administration
de la manifestation se réunira
à la mi-novembre pour en dé-
battre. Il est notamment re-
proché au directeur sa
connaissance insuffisante de
l'édition. La Foire du livre,
qui a fermé lundi , a attiré
260.000 visiteurs , soit une
baisse de fré quentation de 1%
par rapport à 2000,/ats-dpa

GISÈLE RATZÉ ¦ La comé-
dienne n'est plus. L'artiste
vaudoise Gisèle Ratzé est
décédée lundi des suites
d' une maladie , a indi qué sa fa-
mille hier. Menant une car-
rière de chanteuse et de
comédienne , elle avait colla-
boré aux «Babibouchettes» à
la TSR. Née le 28 mars 1953,
Gisèle Ratzé avait passé son
enfance à Donatyre (VD).
Choriste , puis chanteuse , elle
s'était produite sur de nom-
breuses scènes suisses, entre
autres au Paléo Festiva l de
Nyon (VD) en 1989./ats
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Maître chanteur
sous les verrous
i

Genève :. : Uindividu réclamait
L6 million à un avocat

Un 
homme de 46 ans,

ayant travaillé briève-
ment pour le compte

de la justice genevoise a tenté
d'extorquer 1,6 million à un
avocat de la place. Il a menacé
ce dernier cle révéler des in-
formatipns sur ses clients s'il
ne s'exécutait pas.
L'homme, originaire de
Genève, a été arrêté lundi , a
annoncé hier la police gene-
voise. Le maître chanteur a
démontré à l' avocat qu 'il avait

eu accès à des données de
haute importance , dont la pu-
blication aurait pu causer un
«dommage séiieux» à certains
clients de l'homme de loi.
Actuellement au chômage, le
maître chanteur a été em-
ployé en 1999 par lajustice ge-
nevoise. La juge d'instruction
Christine Junod a été saisie du
dossier. Elle a incul pé le
maître chanteur. Pour la ma-
gistrale, cette affaire reste ex-
ceptionnelle./ats

Nouvelles alertes en Suisse
Les 

alertes à la maladie
du charbon continuent
de défrayer la chro-

nique en Suisse. De la poudre
blanche a été découverte hier
dans un bureau de poste à
Coire . L'alarme a été déclen-
chée. A Berne, une lettre de
menace a été trouvée dans
l'ascenceur d'une entreprise.
Une employée de l' office pos-
tal du quartier Kornquader, à
Coire, a découvert de la

poudre blanche sur le cour-
rier d'une boîte aux. lettres
qu 'elle était en train de vider.
L'accès au bureau de poste a
été bloqué par la police et les
pompiers. L'unité de protec-
tion chimique a saisi les mis-
sives et colis.
A Berne, un collaborateur de
la firme Kraft Foods Suisse a
trouvé hier dans l'ascenceur
une lettre menaçant l'entre-
prise d'une attaque à la mala-

die du charbon. La lettre ne
contenait pas de poudre
blanche. Selon l'Office fédé-
ral de la santé publique, au-
cune des substances analysées
jusqu 'ici ne contient de
spores de la maladie.
Enfin , l' examen médical d' un
employé de Novartis traité
pour une éventuelle infection
s'est révélé négatif. Cette per-
sonne avait reçu le 9 octobre
un courrier suspect, /ats



Banque postale a la trappe
Conseil fédéral B Les p roj ets du début de Vannée sont abandonnés.

La Poste trouvera son argent autrement. La privatisation de Sivisscom attendra
De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r

Enterré, le projet de
banque postale! Re-
portée à des jours

meilleurs , l'idée de privatiser
davantage Swisscom! Définiti-
vement séparé , le traitement
des dossiers du géant jaune et
du géant bleu! Hier, le Conseil
fédéral a tranché après l'exa-
men des résultats de la procé-
dure de consultation lancée
au début de l'année.
Comme l' a expliqué devant la
presse Moritz Leuenberger, le
gouvernement souhaite gar-
der «le plus grand nombre d'op-
tions» en vue de renforcer La
Poste et Swisscom. Mais en
fait, au vu de l'opposition ren-
contrée, c'est à une
manœuvre de marche arrière
que l'on assiste. Rendez-vous
est donné pour l'année pro-
chaine pour de nouvelles im-
pulsions à donner sur la base
de nouveaux éléments.

Promesses de janvier
C'était en janvier dernier. Le
Conseil fédéral assurait que
les multiples tâches de La
Poste profiteraient grande-
ment d'une véritable banque
postale. Dans son analyse, il
jugeait que face à la forte
pression exercée sur les coûts
du service universel , La Poste
devait certes optimiser ses
coûts, mais également ouvrir

La proposition de créer une banque postale s'est notamment heurtée au refus des can-
tons, des partis bourgeois et des banques. PHOTO A-LEUENBERGER

de nouveaux champs d'acti-
vité. Et dans ce contexte, c'est
la banque postale autonome
qui lui apparaissait la plus pro-
metteuse, d'où le projet d'é-
tendre les activités de Postfi-
nance. La banque postale n 'é-
tait pas conçue comme une
«UBSjaune», mais comme une
institution permettant d'offrir

principalement des crédits hy-
pothécaires et de gestion à
une clientèle de grand public
et aux PME. L'opération au-
rait coûté entre 7,5 et 8 mil-
liards de francs.
Quant à Swisscom, elle devait
se voir «rapidement» libérée de
l' entrave de la partici pation
majoritaire de la Confédéra-

tion (65,5%), afin de lui per-
mettre de nouer des alliances
avec cession de capital. D'où
le projet qui aurait donné au
gouvernement la compétence
de vendre très vite (sans pas-
ser par le Parlement) des ac-
tions. Les deux projets étaient
emballés dans le même pa-
quet.

Révolution d'octobre
Mais voilà: la proposition de
créer une banque postale a es-
suyé un refus sans équivoque.
Pas question d'autoriser La
Poste à octroyer des crédits ,
ont fait savoir une majorité
des cantons (ai guillonnés par
les banques cantonales), les
partis bourgeois et les
banques. D'où l'abandon - fi-
nalement sans surprise - du
projet par le Conseil fédéral.
La Poste devra se contenter
d'étoffer son offre dans le sec-
teur financier dans le cadre de
coopéra tions avec des établis-
sements.
Le Conseil fédéral se réfugie
derrière les signau x contradic-
toires émis par le Parlement
pour se donner le temps de la
réflexion. Il est vrai qu 'à côté
de certaines interventions exi-
geant la conclusion de nou-
veaux mandats de prestations,
des prescriptions sur la den-

sité du réseau postal et des
compensations financières,
d'autres vont dans un sens
diamétralement opposé en re-
vendi quant une libéralisation
à marches forcées du marché
postal.

Signaux contradictoires
Le calendrier et l'étendue de
la poursuite de la libéralisa-
tion (la limitation du champ
protégé par le monopole)? La
définition du service postal
universel (la densité des bu-
reaux de poste)? Les possibi-
lités de financer ce service
universel (mesures de rationa-
lisation supplémentaires , ou-
verture de nouveaux champs
d'activité , introduction d' un
système de concessions, com-
pensation des prestations
d'intérêt général)? Toutes ces
questions , qui ne cessent
d'agiter jusqu 'aux acteurs les
plus modestes, seront exa-
minées en détail. Moritz
Leuenberger promet des pro-
positions au Parlement pour
le printemps prochain.
Au même moment, l'augmen-
tation du capital de dotation
de l'entreprise (pratiquement
pas contestée) fera l' objet
d'un message qui traitera
aussi du financement du dé-
couvert de la prévoyance pro-
fessionnelle.

Plus rien ne presse
Changement de ton à l'égard
de Swisscom également. La
dégringolade sur les marchés
financiers et des télécommu-
nications fait que «la nécessité
d 'agir au plus vite n 'est plus vrai-
ment de mise». Au début, ex-
pli que le Conseil fédéral , tout
laissait présager une consoli-
dation rapide du secteur. Mais
celui-ci est bien obligé de re-
voir ses ambitions. Et puis, en
un mot comme en cent , «dans
les circonstances actuelles» (où la
méfiance est grande envers le
retrait de l'Etat), le projet
n 'aurait eu aucune chance
d'être approuvé, ni au Parle-
ment , ni par le peuple et les
cantons.
Ici aussi , le Conseil fédéral
marquera une pause, tout en
laissant plusieurs portes ou-
vertes. Il se prononcera sur
une éventuelle adaptation des
bases légales concernant
Swisscom avant l'été prochain.
/STSIEN I

UNIVERSITÉ DE SAINT-GALL
¦ Fausse alerte à la bombe.
Quelque 1200 personnes
ont été évacuées à la suite
d' une alerte à la bombe en-
voyée par e-mail à l'Univer-
sité de Saint-Gall , mercredi
après-midi. L'alarme a été
levée en début de soirée ,
l' examen des locaux
n 'ayant rien révélé, a indi-
qué la police munici pale,
/ats

ACCORD AÉRIEN ¦ Texte ap-
prouvé en Allemagne. Le
gouvernement allemand a
approuvé hier l' accord aé-
rien avec la Suisse concer-
nant l'aéroport de Kloten.
Le document doit être si-
gné aujourd 'hui à Berne
par Reinhard Hil ger, l'am-
bassadeur d'Allemagne en
Suisse , et le directeur de
l'Office fédéral de l' avia-
tion civile , André Auer. /ap

Procès perdu
pour les Tziganes
Arrêté vaudois O Recours
rej eté p ar la Conf édération

Les 
Tziganes perdent

leur procès contre le
nouvel arrêté vaudois

sur les trois aires de stationne-
ment qui leur sont destinées.
Le Tribunal fédéral (TF) juge
leur recours irrecevable.
Mon-Repos n 'entre en ma-
tière sur aucun des griefs
avancés par les gens du
voyage. Ceux-ci attendaient
notamment que le jugement
consacre leurs droits, en parti-
culier leur liberté immémo-
riale de voyager.
Dans son jugement, le TF
constate que l'arrêté vaudois
ne contient pas de règle géné-

rale et abstraite qui affecterait
la situation juridi que des gens
du voyage. En ce qui
concerne les atteintes à la li-
berté immémoriale de voya-
ger et de s'arrêter sur tout le
territoire de la Confédéra-
tion , le TF n 'entre pas davan-
tage en matière. L'arrêté
contesté n 'a pas pour effet de
supp rimer ce droit: il n 'y a
donc pas lieu d' en examiner
plus avant la nature et la
portée.
En conclusion de son arrêt, le
TF exp lique qu 'il n 'entend
pas se substituer aux autorités
législatives./ats

Satisfaction chez les bourgeois
Les 

partis bourgeois
PRD, PDC et UDC sa-
luent la décision du

Conseil fédéral d'abandon-
ner le projet de banque pos-
tale. Favorable à l'idée , le
Parti socialiste (PS) est toute-
fois satisfait par l'acceptation
de la recapitalisation de La
Poste.
Les risques et les coûts de la
banque postale étaient trop
élevés, a indiqué hier la
porte-parole du Parti radical-
démocratique (PRD) Barbara
Perriard. «C'est pourquoi nous
saluons la décision du Conseil
fédéral ». La combinaison du
monopole postier avec des
transactions financières au-

rait avantagé La Poste par
rapport aux banques. Le PRD
a toujours mis en garde
contre ce désavantage, a
ajouté Mme Perriard.

Déception syndicale
Le PDC avait déjà exp liqué
lors de la procédure de
consultation que la transfor-
mation de La Poste en poste
bancaire était superflue.
«Notre position n 'a pas changé
dep uis», a expliqué la porte-
parole du PDC Béatrice
Wertli. «Nous sommes heureux
de la décision du Conseil f é d é -
ral». Yves Bichsel , porte-pa-
role de l'Union démocra-
tique du centre (UDC), a lui

aussi fait part de la satisfac-
tion de son parti. La Suisse
possède dans le secteur ban-
caire un marché qui fonc-
tionne bien et ce avec des ins-
titutions privées. L'arrivée
d'un acteur public n 'était pas
nécessaire.
De leur côté , les syndicats
transfair et de la communica-
tion sont déçus de la volonté
d'abandon du projet. La
banque postale aurait permis
à La Poste d'avoir une straté-
gie d'entreprise offensive,
ont-ils regretté. L'Association
suisse des banquiers (ASB) sa-
lue pour sa part la décision du
Conseil fédéral , mais ne cède
pas au triomphalisme./ats

R A I L  2 0 0 0

Le 
Jura sera relié par de

meilleures liaisons ho-
raires avec Bienne ,

Berne et la Suisse occidentale
dès la fin 2004, selon l' offre de
Rail 2000 pour l'Arc jurassien.
Deux trains Interregio assure-
ront chaque demi-heure la ca-
dence entre Bienne et Zuricl^.
Le temps de voyage sera
d'ailleurs raccourci de six à
sept minutes sur ce trajet, a in-
diqué hier l'Office fédéral des
transports (OFT). L'un des
trains pendulaires assurera la
cadence Saint-Gall-Lausanne
et Saint-Gall-Genève et l'autre
le parcours Constance-
Bienne.
Deux rames pendulaires cir-
culant chaque heure desservi-
ront alternativement les axes
de Bâle-Bienne-Genève et
Bâle-Bienne-Lausanne. Dans
le Jura , elles desserviront Lau-
fon , Delémont , Moutier et
Granges.

Projet de LGV
Par ailleurs , le projet de rac-
cordement de la Suisse aux
li gnes ferroviaires eu-
ropéennes à grande vitesse
(LGV) est sur les rails. La
consultation aura lieu à la fin
2002, le Conseil fédéral espé-
rant adopter le message au
Parlement dès le milieu de
l' année suivante. Le raccorde-
ment permettra de raccourcir
le temps de parcours entre la
Suisse et les métropoles eu-
ropéennes. La loi fédérale en
la matière entrera probable-
ment en vigueur vers la fin
2004.
L'Office fédéral des trans-
ports (OFT) examine actuel-
lement les divers projets de
raccordement , dont les de-
grés de maturité sont très
différents. Les mesures pré-
vues sur la ligne du Haut-Bu-
gey (Genève-Bellegard e-Mâ-
con) ou sur la ligne de l'Arc
jurassien (Lausanne/Berne-
Dijon-Paris) pourront être ra-
pidement effectuées , à savoir
entre 2004 et 2006. Les amé-
liorations ente Saint-Gall et
Saint-Margarethen , Zurich et
Schaffhouse pourront égale-
ment être réalisées dans de
brefs délais.
Par contre , d'autres raccorde-
ments sont encore à l'étude,
comme la liaison au TGV
Rhin-Rhône qui exigerait la
remise en service de la ligne
Delle-Belfort et une nouvelle
jonction avec l'aéroport de
Bâle-Mulhouse./ats-ap

Arc jurassien
mieux loti

IMPOT J Ĵiï*^
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CAPITAL^T

 ̂Attention, nouvel impôt pour tous !
\ % Un impôt sur les gains en capital frapperait les
I gains réalisés sur les actions de toutes les entre-

; Y YY Y Y prises, qu'elles soient ou non cotées en Bourse.
Et la Bourse chute depuis trois ans

MHI % Un impôt sur les gains en capital frapperait
j ^^ ĵ f l  lourdement les 

gains réalisés sur les actions
HIH de PME

< i , ;  Ç> Un impôt sur les gains en capital inciterait à
ne plus investir dans les PME de proximité, g
qui assurent la plupart des emplois fi118-735985/ROC B
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Garage de Neuchâtel
engagerait tout de suite

APPRENTI
VENDEUR EN PIÈCES

DÉTACHÉES AUTOMOBILES
Vous n'avez pas encore trouvé

de place d'apprentissage?
Adressez-vous sans tarder

à la Direction du
GARAGE DES TROIS ROIS S.A. §

Pierre-à-Mazel 11 |
2007 Neuchâtel °

Tél. 032/721 21 11 s

Bassets 35 - 2303 La Chaux-de-Fonds
Tel 032/968 09 50 - Fax 032/968 09 51
REMA CN est actif dans la construc-
tion, réparations, développement de
différentes machines.
Nous sommes une société en pleine
phase d'expansion.
Afin de compléter nos effectifs, nous
sommes à la recherche de:

deux
mécaniciens-monteurs
Nous vous prions de bien vouloir
envoyer votre dossier complet à
l'attention de MM. Stifani ou Saunier
ou alors de passer directement au sein
de notre société. 132 102431

Cuisinier avec CFC
cherche

PATENTE
Tél. 079/458 98 03

132-102233 

Restaurant de
l'Ecole d'ingénieurs
2610 Saint-lmier
cherche pour compléter
son équipe de cuisine

une
aide de cuisine

au bénéfice de connais-
sances culinaires.
Horaire: lundi à vendredi
de 9 heures à 14 heures.

Entrée immédiate ou à convenir. §

Prière de contacter M. R. Mettler, S
tél. 032/941 51 49 ou 941 40 56. *

Urgent: Entreprise de services
cherche

homme ou femme
(suisse ou permis C) pour diriger
une équipe. Connaissances secon-
de œuvre bâtiment et PC souhai-
tés. Permis de conduire indispen-
sable.

Ecrire sous chiffres K 028-327603, à
Publicitas S.A., case postale 1536,
2001 Neuchâtel 1. 02s 32?603/DUO

Le site romand de l'emploi
pour candidats & recruteurs

^

Mirabeau
CONFISERIE - TEA-ROOM
Rue Neuve 7 - 2300 La Chaux-de-Fonds

www.confiserie/mirabeau.ch
,.. cherche

une jeune fille
Pour le magasin et le laboratoire.

, Sans permis s'abstenir. 3
Intéressée ? Contactez-nous

au 032/968 79 50 S

_^™"̂ "̂  iAfii.ii/EiviD A /-«LI o A 
Chauffage - Sanitaire

T* m J 
WINKENBACH S.A. Ferblanterie-Ventilation

LJLJU Envie de changement?
Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir

2 installateurs sanitaires
avec CFC et quelques années d'expérience

Nous demandons:
• polyvalence;
• aptitude â diriger;
• esprit d'initiative;
• permis de conduire.
Nous offrons: °
• place stable; |
• conditions de travail modernes; |
• travail diversifié. -

Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous par téléphone au
032/925 39 39.
Winkenbach S.A. - Rue du Locle 9 - 2301 La Chaux-de-Fonds

CYBERIS S.A.
i BMBë-B " ¦ :"~1 . ' '•

^
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Nous sommes une entreprise de décolletage de pièces
de précision d'horlogerie.

Pour, épauler le directeur de production, nous recherchons

UN CHEF D'ATELIER
maîtrisant le décolletage de précision sur machines à cames Tornos,

apte a conduire une équipe d'une quinzaine de personnes.
Des connaissances en CNC seraient un avantage.

Les postulations accompagnées des documents usuels
(CV, copies de certificats) sont à adresser à: Cyberis SA, |
direction du personnel, Les Places 9b, 2855 Glovelier. I

o

Ŝ K M Vtt
x GENEVE **

Vous êtes à la recherche de défis motivants dans un groupe à
la pointe de la Haute Horlogerie et en pleine croissance ?

Nous cherchons pour notre

Atelier du service après-vente

Horlogères / Horlogers
Vous êtes :
• Expérimenté en service après-vente ou au bénéfice de

plusieurs années d'expérience dans un travail équivalent,
• Capable de travailler sur des montres mécaniques et

compliquées,
• En mesure de travailler de manière autonome au sein d'une

petite équipe dynamique,
• Capable de faire preuve d'initiative et avez le sens des

priorités.

Nous vous offrons :
• Un travail varié et passionnant sur nos mouvements de haute

qualité,
• Un cadre de travail exceptionnel,
• Une bonne ambiance d'équipe,
• Des conditions salariales en rapport avec vos qualifications.

Si vous êtes suisse ou au bénéfice d'un permis de travail
valable, nous attendons vos offres avec curriculum vitae,

certificats et références à l'adresse suivante :

FRANCK MULLER WATCHLAND SA §
A l'att de M™ Erika Hammig

22, rte de Malagny §
1294 Genthod S

O
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Division PUBUDirect

ÉLa 

société leader en Suisse dans le domaine des
annuaires téléphoniques papiers et électroniques, donne
la chance à de jeunes gens dynamiques et ambitieux
d'orienter leur carrière en qualité de

Conseiller/ère en publicité
Votre rayon d'activité serait le suivant :

|b Le Jura, Moutier, Courtelary, Val-de-Ruz

S Après une période de formation, nous vous confierons un¦
 ̂

portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.
ï? Vous conseillerez votre clientèle sur les meilleures
à__rpossibilités de placer leur publicité. Pour cela, vous

disposerez d'une palette de produit complète et efficace.

Vous êtes une personne dynamique et positive, Suisse ou
en possession d'un permis C, âgée de 20 à 35 ans et vous

;.«. possédez une âme de vendeur/-euse.

Nous vous offrons un poste, rémunéré 100% à la
commission, où vous pourrez planifier votre temps, jouir de
votre succès et en fonction de votre engagement,
influencerdirectement vos gains!

¦

N'attendez plus et prenez votre futur en main et contactez:
M. Wyss au 079441 75 01 pour vos éventuelles questions

^-M_l ¦
ou a_a@bluewin.cn

022283296

Dans le cadre de son développement

s&s
SCHWEIZER & SCHOEPF

SUISSE - 1869

créateur gainier-maroquinier pour les grands noms du luxe,
recrute pour son usine du Locle

Un(e) responsable
des approvisionnements

De manière autonome, vous assurez la gestion des commandes
fournisseurs de A à Z, depuis le calcul des consommations et des
besoins jusqu'à la validation des factures. Vous assurez un rela-
tionnel de qualité avec les fournisseurs.
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.
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)
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.
Merci d'envoyer votre candidature à s
Schweizer & Schoepf, rue Gérardmer 30, 2400 LE LOCLE §

cv
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Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.b azar. ch/01
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Rêves et doutes du Conseil fédéral
Transport aérien B Berne souhaite une Crossair avec un réseau mondial.

Des réunions cruciales ont lieu dès auj ourd'hui, p our convaincre Véconomie de s'engager
De Berne
Fran çois T issot-Daeuette

Le 
Conseil fédéral désire

ardemment une com-
pagnie nationale forte ,

qui offre une desserte inter-
continentale importante. En
clair: si possible le projet
Phoenix de Crossair qui
consiste à reprendre 52
avions de Swissair. Mais s'il re-
fuse de confirmer les chiffres
qui font état de besoins finan-
ciers estimés entre trois et
quatre milliards , le gouverne-
ment reconnaît que l'écono-
mie ne se précipite pas pour
financer un tel projet. Il se
donne donc jusqu 'à lundi ,
date de sa décision finale,
pour convaincre les milieux
économiques de s'engager
dans une mesure suffisante
pour mener le projet à terme.

Qui paiera?
Car l'Etat ne se substituera
pas au secteur privé: il ne de-
viendra en aucun cas action-
naire majoritaire de la compa-
gnie. Il commence à douter
de la faisabilité d'une Swissair-
bis...
Le Conseil fédéral veut main-

tenir des vols long-courriers
au départ de Kloten afin de
conserver le rôle de plaque
tournante de Zurich en ma-
tière de trafic aérien si impor-
tant pour l'économie, a rap-
pelé hier le président de la
Confédération , Moritz .Leuen-
berger, à l'issue du Conseil
fédéral. Même si certains en
doutent à Zurich même.
L'engagement financier sera
important , mais il est aussi à
mettre en regard des coûts so-
ciaux en cas de redimention-
nement brutal , estime le gou-
vernement qui reste très dis-
cret sur la manière dont il en-
tend le financer. Fort de l'ap-
pui de trois partis gouverne-
mentaux , le Conseil fédéral
est donc prêt à partici per au
financement des vols inter-
continentaux de Swissair du-
rant l'hiver et à une recapita-
lisation massive de Crossair.
Il lui faut maintenant
convaincre des milieux éco-
nomiques , jusqu 'ici réticents,
de fournir les capitaux néces-
saires. Le Conseil fédéral se
donne jusqu 'à lundi pour y
parvenir. Il semble cependant
d'ores et déjà clair que , si le
secteur privé n 'investi t pas les

capitaux nécessaires, le gou-
vernement ne prendra pas sa
place. La Confédération ne
veut pas devenir actionnaire
majoritaire dans Crossair: les
fonds en vue de la recapitali-
sation seront donc réduits
d'autant et la taille de la com-
pagnie aussi.

Faisabilité problématique
Si le gouvernement lance la
balle dans le camp de l'éco-
nomie, c'est qu 'il semble
commencer à douter du pro-
jet Phoenix. «Si l'économie ne
s 'engage pas, cela signifie qu 'il
faudrait se poser des questions sur
la faisabilité du projet», a dit
clairement Moritz Leuenber-
ger. Crossair doit d'ailleurs te-
nir aujourd 'hui même une
importante séance à ce sujet.
La création d'une Crossair
forte s'annonce d'autant plus
délicate qu 'aux doutes sur la
rentabilité de la compagnie
s'ajoutent des incertitudes sur
la marge de manœuvre dont
dispose la Suisse pour soute-
nir le transporteur aérien.
Tandis que Berne dit étudier
la question , Bruxelles s'é-
nerve déjà sérieusement...
/FYD-L'Agefi

Moritz Leuenberger attend un signe de l'économie.
PHOTO KEYSTONE

V A U D

Oui 
à l' assurance mater-

nité , non aux droits
politi ques des étran-

gers: les innovations pro-
posées dans l' avant-projet de
nouvelle Constitution vau-
doise n 'ont pas été toutes ap-
préciées, lors de la consulta-
tion populaire. Les 180 élus
retravailleront leur texte dès
le 2 novembre.
Les 2000 réponses au question-
naire établi par le comité de la
Constituante remplissent 20
classeurs fédéraux. Pour cha-
cune des dix-sept questions,
tous les avis et remarques peu-
vent être consultés sous forme
de 5094 fiches sur le site inter-
net de l' assemblée, ou directe-
ment auprès de son secrétariat.
A nouveau réunis en séance
plénière dès le 2 novembre, les
constituants soumettront leur
texte à une deuxième lecture.
L'avant-projet subira de nom-
breuses modifications , ont es-
timé-hier devant la presse les
trois coprésidents Yvette Jaggi,
Jean-François Leuba et René
Perd rix.

Non a une nouvelle devise
«J 'espère qu 'au terme du troisième
débat, le texte aura gardé suffisam-
ment de ses ambitions et éliminé les
objets qui pourraient faire chuter
l 'édifice entier lors de la votation
populaire », a déclaré ce dernier.
Il faisait notamment allusion à
la devise des armoiries du can-
ton. Plus de 75% des réponses
sont contre la proposition de
l'assemblée de remplacer l'ac-
tuelle «Liberté et Patrie» par
«Liberté et Solidarité» . Les
droits politiques aux étrangers
sont également rejetés par
56,8% des consultés.
En revanche, plusieurs articles
passent aisément le test de la
consultation , même si des insti-
tutions de poids s'y opposent.
Ainsi la création d'une Cour
des comptes réunit 80% de
oui , alors que le Conseil d'Etat
et une partie de l'administra-
tion n 'en voient pas
l' utilité./ats

Avant-projet
à revoir

Le «hub» de Kloten n'est pas indispensable
P

our l'économie zuri-
choise, la réduction dras-
tique du «hub» de Klo-

ten serait évidemment néga-
tive. Mais pas dramatique. Le
propos est d'autant moins ano-
din dans le débat actuel que
des milliards sont enjeu et que
l' affirmation ne provient pas
de n 'importe qui: du respon-
sable même de la promotion
économique du canton de Zu-
rich!
L'un des princi paux arguments
avancés pour justifier un enga-
gement financier massif de la

Confédération dans la pour-
suite des activités de Swissair et
dans la création d'une Crossair
forte, avec un réseau intercon-
tinental , est le maintien d'un
«hub» à Kloten. Une plate-
forme pour le trafic aérien se-
rait indispensable pour l'éco-
nomie de Zurich , voire de la
Suisse entière . L'explication est
peut-être courte; le respon-
sable de la promotion écono-
mique du canton de Zurich
n 'est en tout cas pas de cet avis.
Dans une interview parue hier
dans le «Bund» et la «Basler

Zeitung» , Stephan Kux est
clair. Certes, estime le respon-
sable de la promotion écono-
mique; !un aéroport est un élé-
ment important pour l'attracti-
vité d'un site économique,
mais au même titre que
d'autres comme la qualité de la
vie , une main-d'œuvre quali-
fiée ou une fiscalité attractive .
Perd re la fonction de «hub»
pour Zurich ne signifie pas ne
plus être relié au monde entier
mais, au pire , devoir changer
d'avion une fois. Or «changer
d'avion une fois est parfaitement

supportable», lance le respon-
sable de la promotion écono-
mique zurichoise , qui cite
comme exemples des centres
comme Barcelone , mal desser-
vis au niveau des liaisons aé-
riennes internationales et qui
se développent malgré tout de
manière dynamique. Et d'ajou -
ter que Genève en apporte.une
preuve supplémentaire : la ville
est restée très attractive malgré
le départ de Swissair qui oblige
à aller chercher des long-cour-
riers à Zurich ou à Paris.
Souvent, cela ne changerait

même rien. Les transporteurs
étrangers partageant les droits
de routes avec Swissair conti-
nueront à desservir les destina-
tions abandonnées côté helvé-
tique. Ce n 'est pas tout. Ste-
phan Kux pointe le doigt sur
les destinations pour lesquelles
il n 'existe pas de liaisons di-
rectes , citant le cas de la société
Compaq dont le siège eu-
ropéen se situe à Zurich alors
que la société mère est à Hous-
ton: «Si l'on doit changer d 'avion
à New York ou à Francfort, cela re-
vient au même... »./FTD

TERRORISME ¦ Armée à la
rescousse. L'armée se pré-
pare à venir à la rescousse de
la police pour protéger les
ambassades et les intérêts
étrangers en Suisse. Depuis
le début de la semaine, un
régiment s'entraîne à endos-
ser ce nouveau rôle dans le
Chablais vaudois et en Va-

lais. Les 1800 Romands du
régiment ont débuté lundi
un cours de répétion pas
comme les autres. Officielle-
ment , aucun canton n 'a en-
core demandé l'interven-
tion de l'armée. Mais entre
eux , les soldats • parlent
d'une possible intervention
à Genève./ats
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En dépit de l'affaire Swissair
Emploi H Après les Etats en j uin, le National révisera la loi

sur Vassurance chômage en décembre. Sa commission s'y attelle
De Berne

\ F r a n ç o i s  N u s s b a u m

La 
commission écono-

mique du Conseil natio-
nal a entamé la révision

de la loi sur l'assurance chô-
mage «en dépit de l'affaire
Swissair et de ses consé-
quences sur l'emploi» , indi-
quait-elle hier clans un com-
muni qué. Elle attaque toute-
fois le dossier de manière plus
nuancée que le Conseil des
Etats qui , en juin , s'était
contenté de réduire les presta-
tions et le financement.
La révision repose sur le fait
que le taux de chômage est re-
descendu de 5,6% (début
1997) à 1,7% aujourd'hui.
Mais les cotisations restent
élevées: 3% du salaire jusqu 'à

. 107.000 francs et 2% de soli-
darité sur la partie supérieure

l du salaire (jusqu 'à 260.000
francs). Ce qui rapporte 6,5
milliards , alors que les dé-
penses ne dépassent plus 4
milliards.
Cet excédent servi ra, jusqu 'à

fin 2002, à éponger les dettes
accumulées par l' assurance
durant la récession (8,8 mil-
liards fin 1998). A l'entrée en
vigueur de la révision , en
2003, on pourra donc se
contenter d'une cotisation de
2%. En juin , le Conseil des
Etats avait supprimé la cotisa-
tion de solidarité , que le
Conseil fédéral proposait
pourtant de ramener à 1%.
La commission du National
devrait (ses travaux ne sont
pas terminés) introduire ici
une première divergence, en
maintenant ce pour-cent sur
les hauts salaires, qui rapporte
135 millions. L'objectif est de
constituer des réserves
lorsque la situation est favo-
rable , plutôt que d'attendre la
procha ine récession pour re-
lever brutalement les cotisa-
tions.

Souplesse conjoncturelle
Quant aux prestations , la com-
mission est d'accord de les ré-
duire. La durée d'indemnisa-
tion passe de deux ans à 18

mois et, pour avoir droit aux
prestations , il faudra avoir co-
tisé un an (aujourd 'hui six
mois) durant les deux ans
précédant le chômage. Mais la
commission pourrait per-
mettre au Conseil fédéral d'as-
souplir ces mesures, en fonc-
tion de la conjoncture.
Un autre chap itre , sur lequel
les Etats ne s'étaient pas at-
tardés , devrait être rediscuté:
le droit aux prestations des
femmes après une période
éducative. On ne gardera pro-
bablement pas la formule ac-
tuelle (droit jusqu 'à ce que le
dernier enfant attei gne 16
ans). Mais on ne devrait pas
non plus limiter ce droit à
une courte période de deux
ou trois ans après la nais-
sance.
La gauche n 'a pas obtenu le
report des travaux jus qu'à ce
qu 'on y voie plus clair dans les
conséquences sur l' emploi de
la débâcle de Swissair. Selon la
majorité , la loi révisée permet-
tra de prendre en charge envi-
ron 100.000 chômeurs. Or,

62.000 sont recenses aujour-
d'hui: la marge a paru suffi-
sante pour absorber d'éven-
tuels licenciements massifs.
Rappelons que , selon la va-
riante de sauvetage qui sera
décidée ces tout prochains
jours , 4000 à 15.000 emplois
seront directement touchés
en Suisse (sur 10.000 à 27.000
dans le monde), sans compter
les effets indirects sur les sec-
teurs liés à la constellation
Swissair-Kloten (on approche-
rait alors des 100.000, en
tout) .

Un cas d'insolvabilité?
La commission gard e toute-
fois un œil sur l'affaire Swis-
sair, mais sous un autre angle.
Début novembre, elle exami-
nera en part iculier, avec des
experts , si les salariés touchés
peuvent bénéficier des indem-
nités prévues en cas d'insolva-
bilité d'une entreprise , ainsi
que des mesures de réinser-
tion. Le débat en plénum est
prévu pour la session d'hi-
ver./FNU
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Ministre israélien assassiné
Proche-Orient El L'assassinat p ar le FPLP d'un «f aucon» du gouvernement Sharon

risque d'anéantir les eff orts entrepris p our relancer le dialogue israélo-p alestinien

I

sraël a été frapp é au som-
met hier. Le ministre du
Tourisme Rehavam Zeevi

est tombé sous les balles d'une
organisation palestinienne ra-
dicale. Cet acte risque
d'anéantir les efforts interna-
tionaux pour relancer le dia-
logue israélo-palestinien.
Quelques heures après la mort
dde Rehavam Zeevi, le premier
ministre Ariel Sharon a averti
que cet assassinat marquait le
début d'une «nouvelle époque» .
Réunissant son cabinet pour
une réunion d'urgence, il a ac-
cusé le président palestinien
Yasser Arafat de porter «l'entière
responsab ilité» de ce meurtre.

Trois balles à bout portant
Rehavam Zeevi , chef du parti
d extrême droite Union natio-
nale, a été atteint de trois
balles lorsqu 'un agresseur à
tiré sur lui dans un grand hôtel
de Jérusalem-Est où il résidait
lors de ses séjours dans la Ville
sainte . Agé de 74 ans, M. Zeevi
avait annoncé sa démission du
gouvernement lundi , mais il
en faisait encore partie.
Premier haut responsable is-
raélien tué en un peu plus
d'un an d'Intifada, Rehavam
Zeevi était un ultra-nationa-
liste. Ce général à la retraite
soutenait notamment le trans-
fert «volontaire» des Palesti-
niens de Cisjordanie et de la

Accables, le ministre de la Défense Binyamin Ben Eliezer et le chef de la diplomatie Shi-
mon Pères. PHOTO KEYSTONE

bande de Gaza vers les pays
arabes. Le Front populaire de
libération de la Palestine
(FPLP) a immédiatement re-
vendiqué cet attentat. Le mou-
vement palestinien nationa-
liste a affirmé avoir attaqué «k
terroriste sioniste Rehavam Zeevi»
pour venger la mort de son se-
crétaire général Abou Ali
Moustapha , assassiné en août
dernier lors d'un raid israé-
lien.

Apres plusieurs heures d un si-
lence embarrassé, l'Autorité
palestinienne a condamné cet
assassinat. Yasser Arafat a or-
donné l'arrestation immédiate
des assassins de Rehavam
Zeevi, qui doit être inhumé au-
jourd 'hui à Jérusalem. La po-
lice palestinienne a d'ailleurs
arrêté dans la soirée un porte-
parole du FPLP à Ramallah.
Le porte-parole du gouverne-
ment israélien , Avi Pazner, a af-

firmé que 1 attentat aurait des
conséquences négatives pour
la reprise des négociations is-
raélo-palestiniennes que la
communauté internationale
s'efforce de relancer.
La reprise de ce dialogue est es-
sentielle pour Washington et
Londres. Les deux cap itales en-
tendent en effet gagner le sou-
tien du monde arabo-musul-
man alors que leurs forces mili-
taires sont actuellement en-

gagées dans une campagne de
frappes contre l'Afghanistan.

Ministres sur le départ
Cet attentat s'est produit alors
que surgissait un espoir réel de
dialogue. Mard i soir, Ariel Sha-
ron avait lui-même envisagé la
création d'un Etat palestinien et
indi qué qu 'il conduirait en per-
sonne la délégation israélienne
en cas de reprise des négocia-
tions.
Rehavam Zeevi et le ministre
des Infrastructures nationales
Avigdor Lieberman , chefs de
file des deux principaux partis
de l'extrême droite israélienne ,
avaient présenté leur démission
lundi. Les deux hommes enten-
daient protester contre l'allége-
ment des mesures sécuritaires
prises par l'armée dans les terri-
toires palestiniens. Cette démis-
sion devait prendre effet hier
après-midi. A la suite de l'assas-
sinat de Rehavam Zeevi , M. Lie-
berman a annoncé qu 'il avait
décidé de «geler» son retrait du
gouvernement Sharon.
Selon les premiers éléments de
l'enquête, Rehavam Zeevi a été
attaqué par un agresseur
unique disposant d'un revolver
muni d'un silencieux. Le mi-
nistre ne portait pas d arme et
n 'était apparemment pas ac-
compagné par la garde rappro-
chée normalement attribuée à
tous les ministres./afp-reuter

La droite
assure la relève

N O R V È G E

Un  
gouvernement de

droite se profile en
Norvège. Le démo-

crate-chrétien Kjell Magne
Bondevik a accepté hier «de
tenter de former» un nou-
veau cabinet à la suite de la
démission en matinée de l' ac-
tuel gouvernement tra-
vailliste. Sa coalition a reçu le
soutien d'un parti d' extrême
droite.
«Je me stiis vu aujourd 'hui
confier p ar le roi la tâche de tenter
de former un nouveau gouverne-
ment. J 'ai répondu que je le fe-
rai», a indi qué M. Bondevik. Il
a ajouté qu 'il espérait pouvoir
présenter son équi pe «dès ven-
dredi matin».
Le Parti du Progrès (Frp, ex-
trême droite), qui a accepté
de soutenir la coalition bour-
geoise (conservateurs , démo-
chrétiens, libéraux), ne fera
pas partie du nouveau cabi-
net. Avec l'apport des 26 voix
populistes, cette coalition dis-
pose d'une majorité de 88
sièges sur 165 au parlement
monocaméral norvégien , le
Storting.
Force traditionnellement do-
minante du royaume, les tra-
vaillistes ont préféré jeter l'é-
ponge après leur échec élec-
toral historique du 10 sep-
tembre. L'actuel premier mi-
nistre Jens Stoltenberg, qui
s'était engagé à céder le pou-
voir dès que la droite parvien-
drait à former une majorité
au Parlement , a remis sa dé-
mission au roi Harald./afp

Afghanistan D Tony Blair f ait état d'une intervention terrestre. Des soldats
américains auraient été acheminés dans la région de Kandahar, f ief du mollah Omar
L**) opération contre 1 Af-

ghanistan est entrée
dans une nouvelle

phase hier. Tony Blair a évoqué
une intervention terrestre alors
que des soldats américains au-
raient été déployés dans le sud
du pays. Aux Etats-Unis, l'alerte
à l'anth rax atteint désormais le
Congrès (lire page 32).
Citant des sources informées, la
radio iranienne a affirmé que
des hélicoptères venus du Pakis-
tan étaient entrés hier sur terri-
toire afghan et avaient ache-
miné des militaires américains
autour de Kandahar. «C'est la
deuxième partie de l'opération amé-
ricaine qui a commencé», a déclaré
la radio d'Etat sans donner de
précisions sur le nombre de sol-
dats. Citant des témoins, la télé-
vision iranienne a de son côté
fait état «d'échanges de tirs entre
fo rces taliban et soldats américains
près de Kandahar» en fin de
journée. Cette localité est le fief

du chef suprême de la milice is-
lamiste, le mollah Mohammad
Omar.
Ni Washington ni Londres
n 'ont commenté ces informa-
tions. Le premier ministre bri-
tannique Tony Blair a toutefois

A Kaboul, un quartier d'habitations a été touché.
PHOTO KEYSTONE

évoque une intervention ter-
restre en Afghanistan. «Nous
sommes en train de nous donner les
moyens d'entreprendre de nouvelles
actions militaires contre les taliban
et k réseau d'Oussama Ben Laden»,
a-t-il déclaré devant les Com-

munes L'évocation de «nouvelks
actions militaires» prévues par les
Etats-Unis et leur allié britan-
nique apparaît comme une
référence imp licite à une inter-
vention terrestre, qui est depuis
le début des bombardements
considéré comme «une option» à
l'étude.
Tony Blair a rejeté toute pause
dans les bombardements, pause
qu 'avaient demandée six orga-
nisations humanitaires en invo-
quant la nécessité d'acheminer
des vivres en Afghanistan avant
le début de l'hiver.

Bombardements intenses
Les bombardements alliés ont
fait rage hier autour de Kaboul.
Des témoins ont entendu trois
bombes tomber dans le nord de
la capitale , provoquant l'appari-
tion d'immenses colonnes de
fumées. Des frappes menées
plus tôt dans la journée contre
un dépôt de carburant d'une

base militaire taliban ont égale-
ment provoqué un gros incen-
die. Des avions américains ont
par ailleurs attaqué pour la pre-
mière fois les taliban sur la ligne
de front , où ils font face aux
forces de l'Alliance du Nord , à
50 km au nord de Kaboul. Ces
raids sont cependant demeurés
limités, selon les responsables
de l'opposition qui espèrent
toujours un appui aérien massif
pour pouvoir enfoncer le front.
Le mollah Omar a demandé
hier à ses partisans d'être «fermes
dans ces épreuves». «Nous avons
combattu les Russes et ceci est un
autre jihad (guerre sainte) contre
ks infidèles. C'est un test. Les gens
soufflen t, mais Dieu leur accordera
k succès», a-t-il déclaré sur le
système de communication ra-
dio interne des taliban. Cette
déclaration survient au moment
où circulent des rumeurs de dé-
fections dans les rangs des tali-
ban, /afp-reuter

Nouvelle phase dans la guerreC A C H E M I R E

Le 
Pakistan a mis hier ses

forces années en alerte
après avoir fait état de

mouvements militaires indiens.
Mais l'Inde a démenti ces accu-
sations qui surviennent après
plusieurs jou rs d'accrochages
transfrontaliers au Cachemire.
«Nous avons des informations
montrant que l'Inde a dépla cé des
troup es et a rep ositionné des unités
aériennes», a affirmé le général
Rashid Qureshi, porte-parole
du gouvernement militaire
pakistanais, lors d'une confé-
rence de presse à Islamabad.
«Ces mouvements pourraient se
révéler une menace». Selon le
général Qureshi, le Pakistan
est pleinement préparé à cette
situation.
L'Inde a aussitôt rejeté les
allégations du général pakista-
nais. «C'est de la pure invention.
Nous démentons catégoriquement
ces affirmations» , a déclaré la
porte-parole du Ministère des
affaires étangères indien.
L'armée indienne a simple-
ment pratiqué comme chaque
année une relève de routine
de ses troupes basées au Ca-
chemire avant l'hiver, a indi-
qué pour sa part un porte-pa-
role des forces armées in-
diennes. Il a affirmé qu 'aucun
renforcement des effectifs mi-
litaires basés au Cachemire
n 'est intervenu à cette occa-
sion.
Ces déclarations surviennent
au lendemain de la visite en
Inde du secrétaire d'Etat amé-
ricain Colin Powell , et deux
jours après sa visite au Pakis-
tan. M. Powell avait cherché à
apaiser les tensions entre les
deux «frères ennemis» ./afp-
reuter

Tension indo-
pakistanaise

f  Wmm Êk ¦ ¦"

I Lnli '̂̂ V T. » 

A SIE ¦ Prélude au sommet de
l'Apec. Les ministres des Af-
faires étrangères et du Com-
merce extérieur de la région
Asie-Pacifi que ont entamé
une réunion de deux jours à
Shanghai. Ils discutent des
moyens de relancer la crois-
sance et de lutter contre le
terrorisme après les attentats
du 11 septembre aux Etats-
Unis. Cette réunion est orga-
nisée en prélude au sommet
des diri geants de l'Apec ce
week-end. /afp

ARMES M Nouvelle inculpation
de J. -C. Mitterrand. Jean-
Christophe Mitterrand s'est vu
notifier hier une nouvelle
mise en examen pour «recel
d 'abus de biens sociaux» dans
l'enquête sur un trafic
d'armes présumé vers l'An-
gola. Cette nouvelle inculpa-
tion vise un virement de
300.000 dollars effectué par la
société Brenco Limited Inter-
national , via une banque
luxembourgoise , à Jean-Chris-
tophe Mitterrand, /ap

DAKAR ¦ Contre le terrorisme.
L'Afrique est «unepassoirepou i
ks malfaiteurs de tous genres», a
déclaré hier le président séné-
galais Abdoulaye Wade dans
son discours d'ouverture du
sommet de Dakar contre le
terrorisme. Il faut y remédier
d' u rgence, a-t-il affirmé. Les
28 délégations présentes de-
vraient adopter une «déclara-
tion de Dakar» contre le terro-
risme et étudier la mise en
œuvre d'un «pacte africain ».
/afp

CHEVENEMENT ¦ Bon son-
dage. Crédité de 10% des in-
tentions de vote, Jean-Pierre
Chevènement se placerait en
troisième position au premier
tour de l'élection présiden-
tielle , derrière Jacques Chirac
et Lionel Jospin , si le scrutin
se déroulait dimanche pro-
chain , selon un sondage pu-
blié par l'hebdomadaire
«L'Express» . Au second tour,
Chirac battrait Jospin avec
51% des suffrages contre 49%.
/ap

RUSSIE ¦ Retraits militaires.
Vladimir Poutine a annoncé
hier le démantèlement cette
année de la base d'écoutes
russe à Cuba. Il a également
confirmé le retrait des troupes
russes de la base vietnamienne
de Cam Ranh à partir du 1er
janvier. Le président russe a
invoqué des raisons finan-
cières pour exp li quer ces
deux décisions. Ces retraits
n 'influeront cependant pas
sur les relations de Moscou
avec ces deux pays, /afp



Crédit-relais
approuvé

S A B  EN A - U  E

La 
Commission eu-

ropéenne a approuvé
l'octroi d'un crédit-relais

de 125 millions d'euros (190
millions de francs) par le gou-
vernement belge à Sabena. Il
s'agit d'une aide au sauvetage et
pas à la restructuration de la
compagnie, a précisé Loyola de
Palacio. Devant la presse, la
commissaire chargée des trans-
ports a détaillé hier les raisons
pour lesquelles Bruxelles a
donné son aval. Placée sous
concordat , la compagnie belge
est en cessation de paiement et
disparaîtrait sans une aide
immédiate. A ces conditions,
Bruxelles est en droit d'approu-
ver une aide transitoire qui doit
permettre à l'entreprise d'éla-
borer un plan de restructura-
tion ou un scénario de liquida-
tion. Sabena dispose de six mois
maximum pour présenter ses
propositions. Le crédit doit ser-
vir à des dépenses courantes
comme les salaires, mais pas à
accompagner des licencie-
ments.
L'approbation du crédit-pont
par l'exécutif européen permet
à Sabena de reprendre son
souffle, mais pas pour long-
temps. La compagnie est au
bord du gouffre et le Tribunal
de commerce de Bruxelles a li-
mité la durée de la protection
judiciaire au 30 novembre./ats

Loyola de Palacio a précisé
les conditions de la Com-
mission. PHOTO KEYSTONE

Clariant
s'adapte

C H I M I E

Le 
groupe chimique Cla-

riant a vu ses ventes re-
culer de 4% à 7,586 mil-

liards de francs sur les neuf
premiers mois de 2001. Les ré-
sultats du mois de septembre
ont été particulièrement
faibles, a indi qué hier Cla-
riant. Exprimé en monnaies
locales, le chiffre d'affaires est
inchangé par rapport à la
même période de 2000. Dans
un environnement difficile ,
Clariant prévoit que la marge
opérationnelle du deuxième
semestre sera inférieure à
celle du premier.
Pour 2001, le groupe chi-
mique établi à Muttenz (BL)
table sur un développement
positif de son cash-flow. Cla-
riant prévoit une nette réduc-
tion de sa dette grâce à la sup-
pression déjà annoncée de
2000 emplois et à la fermeture
de dix sites de production. Le
bénéfice du groupe devrait se
réduire au moins de moitié
par rapport à 2000 (505 mil-
lions de francs), a indiqué à
l'ATS Phili pp Hammel , porte-
parole. Clariant devrait enre-
gistrer une perte d'un milliard
de francs en raison d'amortis-
sements extraordinai res sur
l'achat en 2000 du groupe an-
glais BTP.
Dès le 1er janvier 2002, Cla-
riant va supprimer sa division
éthers cellulosiques et po-
lymères. Le secteur éthers et
poudre de dispersion sera
intégré dans la division des
produits chimiques fonction-
nels./ats

Pas loin de la récession
Prévisions conjoncturelles M Selon le Créa, le ralentissement

en Suisse sera p lus marqué que prévu. Reprise af in  2002

Le 
ralentissement de l'é-

conomie suisse, observé
depuis le début de

l'année, s'accentuera à la fin
de 2001 et au début 2002, es-
time le Créa. La reprise n 'in-
terviendra probablement
qu 'au cours du deuxième se-
mestre de l'an prochain.
L'économie suisse «frôlera la
récession» à fin 2001 et au dé-
but 2002, annonce l'Insti tu t
de macroéconomie appliquée
de l'Université de Lausanne,
Créa. Et le redressement at-
tendu dès le deuxième se-
mestre 2002 sera lent. Le Créa
prévoit une croissance du pro-
duit intérieur brut (PIB) réel
de 1,2% en 2001, 1,5% en
2002 et 2,6% en 2003.
Les autres experts sont en
général plus optimistes. Ainsi,
le Seco prévoit une croissance
du PIB de 1,8% en 2001 et de
2,0% en 2002. Pour les mêmes
années, l'institut KOF de
l'Ecole polytechnique fédéral
de Zurich table sur un taux de
1,9% et 1,7%, l'institut bâlois
BAK sur une croissance de

1,7% et 1,8%. Les deux
grandes banques suisses, UBS
et Crédit Suisse, estiment le
taux de croissance du PIB
pour 2001 à 1,6%. Pour 2002,
l'UBS annonce une croissance
de 1,0% seulement, alors que
le Crédit Suisse prévoit un
taux inchangé à 1,6%.

Confiance ébranlée
Les attentats du 11 septembre
aux Etats-Unis ont un effet
très négatif sur l'économie
américaine, donc mondiale,
écrivent encore les spécialistes
du Créa. La confiance des
consommateurs et des inves-
tisseurs est fortement
ébranlée et l'indice du climat
de consommation est en train
de baisser.
La perte de confiance se tra-
duira «momentanément pa r une
hausse de l'ép argne et une dimi-
nution des dép enses de consomma-
tion», selon le Créa. Au cours
des trimestres à venir, le taux
de croissance de la consomma-
don privée devrait enregistrer
des valeurs proches de zéro.

Pour le directeur du BAK,
Christoph Koellreuter, il n'y
a pas lieu de tomber dans la
sinistrose. PHOTO KEYSTONE

Les investissements en équipe-
ments devraient continuer de
fléchir «assez f ortement» au
cours des troisième et qua-
trième trimestres 2001 en rai-
son des incertitudes qui pla-
nent sur l'économie mon-
diale. Un redressement est
prévu pour le milieu de 2002,

les taux d intérê t devant rester
bas. Les entreprises de la
construction s'attendent pour
les trimestres à venir à un ra-
lentissmenet des entrées de
commandes. Les investisse-
ments dans ce secteur de-
vraient cependant encore aug-
menter en 2001-2003, mais à
un rythme moins soutenu
qu'en 2000.

Chômage stable
Sur le marché du travail , la po-
pulation active occupée de-
vrait diminuer passagèrement
au cours des trimestres d'hi-
ver, stagner en 2002 et croître
à nouveau en 2003. Le taux de
chômage devrait se stabiliser
autour de sa valeur actuelle.
Le Créa prévoit aussi que l'in-
flation reste faible les pro-
chains trimestres. Pour lutter
contre une appréciation trop
forte du franc suisse et pour
relancer notamment l'indus-
trie d'exportations, la Banque
nationale suisse maintiendra
certainement les taux
d'intérêt à un bas niveau, /ats

LECLANCHÉ m Un cap difficile.
Leclanché subit le contrecoup
de la baisse d'activité de l'in-
dustrie. Ses ventes du premier
semestre accusent une baisse
de 2% par rapport à la même
période de 2000. La société
compte passer ce cap difficile

-en -comprimant ses charges.
Des mesures ont été prises dès
le mois de ju illet, indique l' en-
treprise spécialisée dans le
stockage d'énergie électrique.
Quinze emplois seront encore
supprimés, /ats

SULZER MEDICA ¦ Des turbu-
lences. Sulzer Medica re-
structure Spine Tech, sa divi-
sion spécialisée dans les im-
plants vertébraux. A la tête
de cette unité basée à Min-
neapolis (Etats-Unis), Ri-
chard Lunsford est remplacé
avec effet immédiat par Den-
nis C. Wallach , indique le
groupe de Wintertbour. Ce-
lui-ci précise que la rentabi-
lité de Spine Tech est «claire-
ment» inférieure aux objec-
tifs, /ats

PFIZER m Bénéfice en hausse.
Le groupe pharmaceutique
américain Pfizer a enregistré
une hausse de 52% de son
bénéfice net au troisième tri-
mestre de l'exercice 2001. II
s'est inscrit à 2,072 milliards
de dollars (3,28 milliards de
francs).~Le bénéfice, hors cer-
tains éléments exceptionnels
liés notamment à la fusion
avec Warner-Lambert en
2000, a augmenté de 28% à
2,185 milliards de dollars,
/afp

PHILIP MORRIS ¦ Un bon tri-
mestre. Le groupe américain
Phili p Morris (tabac, alimen-
tation) a enregistré au tro-
sième trimestre un bénéfice
net pro forma de 2,356 mil-
liards de dollars. Ce qui équi-
vaut à une hausse de 5,3% par
rapport à la même période de
l'année précédente. Le béné-
fice par action est de 1,07 dol-
lar, en hausse de 8,1%. Le
chiffre d'affaires a progressé
de 11,7% à 22,4 milliards de
dollars, /afp
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Bâloise Holding n 105. 185. 129. 133.5
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DaimlerChryslerlD) 27.4 58.05 38.35 39.8
Deutsche Bank (0) 43.45 105.7 61.5 63.
Deutsche Lufthansa (D) 8.1 27.35 11.6 11.8
Deutsche Telekom (D| 13.21 39.72 18.12 18.6
E.0N(D) 46.5 64.55 60. 59.5
Electrabel (Bl 210. 258. 226. 225.9
Elf Aquitaine |F| 152.7 200.1 182.5 182.5
Elsevier (NL) 10.21 15.72 13.15 13.64
Endesa (E) 15.51 20.45 17.1 17.09
ENI (I) 11.15 15.75 14.4 14.45
France Telecom (F) 27. 101.6 37.26 38.3
Glaxosmithkline(GB)£ 16. 20.5 19.12 19.1
Groupe Danone (F) 130. 163.3 134. 132.6
INGGroep(NL) 22.34 44.75 26.8 27.99
KLM (NL) 7.3 28.9 9.35 8.95
KPN (NU 2.03 18. 3.34 3.79
L'Oréal(F) 64. 92.1 78.45 80.15
LVMH (F) 28.4 75.5 38.95 40.
Mannesmann |D) 75. 208. 205.46 205.53
Métro (D) 30.1 56. 38.5 38.9
Nokia (Fl) 13.55 48.4 21.2 21.9
Philips Electronics (NU ....16.3 45.95 24.35 25.42
Pinault-Printemps-Redoute .97.05 235.3 126. 131
Prudential IGB)£ 5.03 11.25 7.12 7.18
Repsol(E) 13.75 21.97 15.95 16.51
Royal Dutch Petroleum (NL) 43.72 73.48 58. 59.85
RWE(D) 35.25 50.01 45. 44.65
Schneider (F) 38.1 79.2 44.24 43.78
Siemens (D) 34.8 106.47 49.7 52
Société Générale (F) 42.3 75.5 56.5 58
Telefonica (El 9.8 21.25 12.64 13.33
Total (F) 126. 179.8 157.5 158.5
Unilever (NL) 53.85 71.6 57.5 57.6
Vivendi Universal (F) 40.22 81 53.75 55.3

". Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 52sem. précédent 17/10

Aluminium Cool America... 23.12 45.71 32.81 32.8
American Express Co 24.2 61.43 31.3 31.12
American Tel & Tel Co 14.02 24.32 19.2 18.85
Baxter Intl Inc 37.25 55.9 51.55 51.59
Boeing Co 27.6 70.93 35.12 34.85
Caterpillar Inc 29.56 56.83 48.03 47.64
Chevron Corp 78.18 98.49 90.89
Citigroup Inc 34.51 57.37 46.09 47.01
Coca Cola Co 42.37 63.37 44.54 44.5
Compaq Corp 7.26 31.62 10.18 10.14
Dell Computer Corp 16.01 33.06 24.27 23.66
Du Pont de Nemours 32.64 49.88 41.25 41.16
Exxon Mobil 35.01 47.34 41.75 42.01
Ford Motor Co 14.7 31.42 17.68 17.57
General Electric Co. .......28.5 57.68 38.47 38.28
General Motors Corp 39.17 67.8 43.97 43.57
Goodyear Co 16.04 32.1 19.27 19.09
Hewlett-Packard Co 12.5 49.9 18.5 18.45
IBM Corp 80.06 119.9 101.85 105.48
Intel Corp 18.96 47.87 24.96 25.31
International Paper Co 26.31 43.31 37.6 37.48
Johnson & Johnson 40.25 57.6 56.77 57.88
Me Donald's Corp 24.75 35.06 29.7 29.51
Merck & Co. Inc 60.35 96.68 69.31 69.37
Microsoft 40.25 76.15 58.45 58.2
MMM Co 83.93 127. 106.2 105.93
Pepsicolnc 40.25 50. 47.92 48.17
Pfizer Inc 34. 48.06 41.1 41.89
Philip Morris Co. Inc 30.62 53.88 50.69 50.39
Procter & Gamble Co 55.96 79.31 70.93 70.43
Sears, Roebuck Si Co 27.75 47.8 38.17 37.98
Silicon Graphics Inc 0.31 5.05 0.46 0.45
United Technologies Corp. . .40.1 87.5 54. 53.02
Wal-Mart Stores 41.5 58.75 53.14 52.96
Walt Disney Co 15.5 38.25 19.16 18.74
Yahool inc 8.02 70.62 12.5 1212

Fonds de placement (cours différés) JM ̂ Mjl
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 92.22 91.82
Prevista LPP Diversification 3 125.52 125.
Prevista LPP Profil 3 116.18 116.2
Prevista LPP Universel 3 107.66 107.52
Swissca Small & Mid Caps CHF 175.9 176.8
Swissca Small & Mid Caps Europe 83.1 84.11
Swissca Small & Mid Caps Japan 9400. 9438.
Swissca Small & Mid Caps North-America 95.6 97.26
Swissca America USD 186.25 187.55
Swissca Asia CHF 73.25 73.6
Swissca Austria EUR 67.85 69.05
Swissca Italy EUR 95.05 96.8

Fjondsde ptewment(coarejiflérés)
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 51.45 51.85
Swissca Japan CHF 73.35 73.65
Swissca Netherlands EUR .. .49.85 50.1
Swissca Gold CHF 508.5 514.5
Swissca Emer. Markets CHF .80.45 81.2
Swissca Switzerland CHF ..236.2 236.4
Swissca Germany EUR 116.1 117.95
Swissca France EUR 32.8 33.4
Swissca G.-Britain GBP ... .178.2 178.75
Swissca Europe CHF 189.9 192.05
Swissca Green Inv. CHF ... .103.5 104.1
Swissca IFCA 260. 260.
Swissca VALCA 255.9 256.45
Swissca Port. Income CHF. .118.58 118.6
Swissca Port. Yield CHF ... .135.93 135.56
Swissca Port. Yield EUR 99.69 99.9
Swissca Port. Bal. CHF 155.12 154.22
Swissca Port. Growth CHF . .185.55 183.95
Swissca Port. Growth EUR.. .85.74 86.13
Swissca Port. Equity CHF ...214.89 211.97
Swissca Port. Mixed EUR... .98.6 98.1
Swissca Bond SFR 93.45 93.5
Swissca Bond INTL .799.25 99.45
Swissca Bond Inv CHF ... .1072.93 1073.49
Swissca Bond Inv GBP ... .1290.79 1242.95
Swissca Bond Inv EUR ... .1271.61 1274.12
Swissca Bond Inv USD ... .1095.94 1099.03
Swissca Bond Inv CAD ... .1136.72 1189.96
Swissca Bond Inv AUD ... .1211.78 1214.76
Swissca Bond Inv JPY . .117364. 117360.
Swissca Bond Inv INTL ....104.36 104.29
Swissca Bond Med.CHF ...101.42 101.4
Swissca Bond Med. USD .. .110.37 110.54
Swissca Bond Med. EUR .. .104.35 104.4
Swissca Communie. EUR .. .242.89 243.8
Swissca Energy EUR 515.32 518.56
Swissca Finance EUR 462.95 468.25
Swissca Health EUR 590.32 590.73
Swissca Leisure EUR 336.08 339.37
Swissca Technology EUR .. .218.83 222.38

Source: Bloomberg
Taux de référence

précédent 17/10
Rdt moyen Confédération ..3.65 3.61
Rdt 30 ansUS 5.537 5.51
Rdt 10 ans Allemagne 4.323 4.338
Rdt lOansGB 4.926 4.932

.Devises JBHHMHHI
demandé offert

USDID/CHF 1.6147 1.6537
EUR(1|/CHF 1.4652 1.4982
GBPID/CHF 2.3392 2.4042
CADID/CHF 1.0291 1.0561
SEK(100)/CHF 15.4119 15.9619
NDK(100)/CHF 18.335 18.935
JPYdOOI/CHF 1.3321 1.3701

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.575 1.665
FRF|100|/CHF 21.95 23.25
GBPID/CHF 2.28 2.44
NLG(100)/CHF 65.45 68.95
ITLdOOI/CHF 0.0735 0.0815
DEM(100)/CHF 74.3 77.2
CADID/CHF 0.99 1.09
ESPI1001/CHF 0.845 0.935
PTEO00I/CHF 0.685 0.795

K____________HH----fl
précédent 17/10

Or USD/Oz 281.68 282.75
Or CHF/Kg 14794. 14886.
Argent USD/Oz 4.33 4.38
Argent CHF/Kg 227.42 230.59
Platine USD/Oz 445.5 438.5
Platine CHF/Kg 23302. 23076.

Convention horlogère
Plage Fr. 15200
Achat Fr. 14700
Base Argent Fr. 270

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

IABOURSE 

I HHlf. I



JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, informe
tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi, 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact»,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-

lmier, Moutier, La Neuveville ),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.

OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAL - LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché, La Neuveville:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h -12h,
751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fonte-
nays 27, Saint-lmier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.

PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

RÉSIDENCE LA CLARTÉ. Diesse,
tél. 315 19 14

SMAD - SERVICE DE MAINTIEN À
DOMICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers ,
aide famili ale 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- lmier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.

SERVICE SOCIAL. Office centra l,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9hl5-10h45. Tél. 931 64 23.
AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37
CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00.
Ligue contre les maladies pulmo-
naires (communes du district )
933 00 03. Pro Senectute (com-
munes du district) 933 00 04.
Service d'aide familiale (com-
mune du Locle) 933 00 01. Ser-
vice de soins à domicile (com-
munes du Locle, des Brenets, et
de la vallée de la Brévine) 933
00 03.
CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.

LA GIRANDOLE (Centre d'accueil)
Grand-Rue 21, 1er étage, 931
01 71. Ma 10-15h, me 15-21h,
ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de po-
lice, 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.
Pour La Sagne, Brot-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cer-
neux-Péquignot et Les Brenets,
du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.

SERVICE DE SOINS À DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.

SERVICE MÉDICO-SOCIAL. France
14, information, prévention et
traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.

TOURISME NEUCHÀTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-18h30.

DISTRICT DU LOCLE

INFORMATION SOCIALE BONJOUR! Per-
manence téléphonique de conseil et
d'orientation 0848 804 124
AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement thé-
rapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP-LE DÉCLIC. Association neu-
châteloise 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: Neu-
châtel , 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Bou-
dry, 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 psycho-
logues-pychothérapeutes: 724 68
88.
NEUCHÂTEL ASLOCA -. Information et
défense des locataires. Consulta-
tions sur rdv, selon message sur
répondeur, tel 724 54 24, fax
724 37 26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association
neuchâteloise de services béné-
voles, lu-ve 8h30-llh30, tel 724
06 00. Groupe de contact , auprès
de Mme Claire Frauchiger, (le ma-
tin) tel 913 34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél.:
lu 19h30-21h30, mer 9h-12h,
ve 13h . 15h au numéro 725 05
82.
ASSOCIATION LECTURE ET COMPAGNIE.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domic ile ou. en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du

canton. Case postale, 2035 Cor-
celles. Tel 731 70 41 ou 751 57
57.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE SER-
VICES BÉNÉVOLES (rue des Brévards
la), tel. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchàtelois).
Le 3me jeudi tous les 2 mois.
Pour tous renseignements,
veuil lez tel au 842 27 15. Par-
kinfon: ligne directe gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque
3me mercredi du mois de 17h à
19h.
AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE
DE SANTÉ. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence lu-
ve 8-llh30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme
avant- , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI - aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS
DE LA VUE. Service social et réa-
daptation sociale, Peseux, 731
46 56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTE-
LOISE. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHU
MATISME. Rue de la Maladière 35:

tous renseignements, lu-ve 8-
12h/14-17h, tel 722 59 60, fax
722 59 70.
MOUVEMENT DE LA CONDITION PATER-
NELLE. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel , 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confi-
dentiel répond chaque jour ou-
vrable au 913 56 16. Lu 9-
llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh, je
14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTATION ET
INFORMATION. Pour étrangers d'im-
migration 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 17h30-19h30; Europe
de l'Est, Gare 3, Neuchâtel , je
17-19h.
SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60,10
SCLÉROSE EN PLAQUES. SOCIÉTÉ
SUISSE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tel 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12h/14-
17h.
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, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270 92
06.
7*/.MTon 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. Asso-
ciation neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique, lu-ve 14-
16h30. Tél. 721 10 93.

CANTON &L RÉGIONS
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial , Parc 117, information , préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques ano-
nymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe fa-
milial Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques, 0848 848 833
(24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS ET
DEVENUS SOURDS. Rencontres
mensuelles et séances de lecture la-
biale (complément essentiel à votre
prothèse auditive), Lysiane Wicky,
CP. 1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'attention.
Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-llh,
968 56 42. Me 19h30-21h30,
969 26 08. Je 8-10h30, 913 56
23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et sou-
tien aux personnes en deuil. Case
postale 1455, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Permancence téléphonique
les mercredi et dimanche de 20h à
22h. Groupes de parole ou entretien
individuel sur demande. Tel 724 06
05. http//go.to./sesame
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-Fonds,
rue du Vieux-Cimetière 5, tél/fax
968 00 33. Lu-je 14-18h et ve 8-
12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE. Es-
pace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'infrac -
tions, av. Léopold-Robert 90, 919
66 52, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 968 37 31.
Vestiaire, 968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le Bou-
quiniste, angle Versoix-Soleil , ma-ve
14-18h, sa 9-llh. Bouquiniste, So-
leil 2, ma-ve 14-lSh, sa 9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour enfants:
ferme Gallet, lu/ma/je/ve 16-18h,
me 15-18h, 913 96 44.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHÀ-
TELOIS. Consultations rue Sophie-
Mairet 29, lu au ve de 8h.-12h./14h.-
18h. sa 8h.-12h. di médecin de ser-
vice et hôpital
CHÔMEURS. Association pour la dé-
fense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

CLUB DES LOISIRS. Pour personnes
du 3me âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
CONSULTATIONS CONJUGALES. Rue
du Collège 9, tél. 968 28 65.
CONSULTATION ET INFORMATION
SOCIALES. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les Bal-
kans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968 64
88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
Garderie d'enfants Les Bonsaïs
«Home Les Arbres» lu-ve de 6h30 à
19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-
ve 6h30-18h, 913 00 22. Les Pe-
tits Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-
18h30, 968 12 33. Kid Club Béat,
Chapeau-Rablé 50, 926 84 69.
Nurserie Petits Nounours, Jardinière
91, 913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde d'en-
fants malades à domicile , 079/417
63 23, 7h-17h. Vestiaire, Paix 73,
me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
ENTRAIDE-ÇHÔMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute, conseils, recours,
les vendredis 14-17H30 ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS GIL Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CAR-
DIO-VASCULAIRE. Centre Numa-
Droz, entraînements lu 17h, me
12h, 913 54 58 ou 913 65 13.
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP - LA
CHAUX-DE-FONDS. Rencontre: une
fois par mois. Renseignements au
926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
INFORMATION ALLAITEMENT. 913
78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h , 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE.
Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9- llh30, 968 27 48.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchàtelois. Aide
en cas de séparation ou divorce,
Case postale 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).

PARENTS ANONYMES. Groupe d'en-
traide pour parents, 926 89 94.

PLANNING FAMILIAL. Sophie-Mairet
31, lu-12- lSh, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.

PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 968 83 28.

PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social , gymnastique, na-
tation, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).

SAGES-FEMMES À DOMICILE. Per-
manence téléphonique pour tout le
canton, tous les jours de 8h à 20h,
079/280 48 28.

SAMARITAINS. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.

SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.

SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av. Léo-
pold-Robert 90, 919 66 44. Lu-ve
matin 8-12h, lu/ma/je après-midi
14-17h,

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Vill e 9d, 968 64
24, tous les jours.

SOINS À DOMICILE. Tous les jours
967 63 41.

SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.

SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).

STOMATHÉRAPIE Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.

TOURISME NEUCHÀTELOIS. Espa-
cité 1, place Le Corbusier, lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tel
919 68 95, fax 919 62 97.

TOXICOMANIE. Centre de prévent ior
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil , Industrie 22, lieu d'ac-
cueil pour toxicomanes, 968 52 42
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 10-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.

VIVRE SANS FUMER - Prévention
contre le tabagisme lu-ve 8h-12h et
13h30-17h. 723 08 60

VIOLENCES - SOLIDARITÉ FEMMES
¦ VIOLENCES CONJUGALES, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds, tel
968 60 10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

JURA 
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont
Etang 5, 422 60 31.

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

9-12h/15-17h , 952 19 52, fax
952 19 55.
SERVICE SOCIAL DES 
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture, soins à domicile, aide fa-
miliale , planning familial , aide
aux alcooliques (merc redi après-
midi), permanence Pro Infirmis,

Le Noirmont , rue du Pâquier,
953 17 66/67.

SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).

TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou», Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.

LES GALERIES DANS LA RÉGION 
GALERIE DE L'ANCIEN
MANÈGE. Portraits de Véro-
nique Botteron. Jusqu'au
18.11.
GALERIE AR-CITÉ. Œuvres sur
papier et peintures à tempera
sur toile, par Sandro Godel.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 27.10.
VILLA TURQUE. Ouvert au pu-
blic le 20 octobre de llh à
16 h.

GALERIE PAUL-BOVÉE. Aqua-
relles de Jean-François Com-
ment. Ve/sa/di 15-19h. Jus-
qu'au 21.10.

GALERIE LES HALLES. «Mise à
nu», installation de Gabrielle
Voisard. Je 19-21h, sa/d i 14-
18h ou sur rdv 465 74 02.
Jusqu'au 12.11.

CAN. S. Dafflon et G. Lester.
Me-di 14-18h, je 14-20h. Jus-
qu'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
10-12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu'au 21.10.
GALERIE DUNE (RUE DES
AMANDIERS 6). Aquarelles de
«Dune» Chantai Balmelli. Ma-
ve 16-20h, sa/di 15-20h.
GALERIE L'ORANGERIE. Pein-
tures de Bodjol. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-17h, di 15-18h.
Jusqu 'au 11.11. (Présence de
l'artiste les 20.10 et 10.11).
GALERIE DU PEYROU. Pein-
tures 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.
Ma-di 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 GALE-
RIE D'ARTS. «Nany» , aqua-
relles de Danielle Vermot . Ma-
ve 9h30-llh/14-18h, sa/d i
14-17h. Jusqu'au 10.11.

GALERIE DU CHÂTEA U. Pein-
tures de Jean-Marie Bidet. Me-
sa 10-20h, di 10-18h. Jus-
qu'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.

VAL-DE-TRAVERS 
AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. 864 66 22,
fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

CENTRE DE RENCONTRE et
d'animation (cora). Fleurier, 861
35 05. Permanences sociales:
Centre social protestant , Pro In- .
firmis, Pro Senectute, consulta-
tions juridiques.

w #"  ̂L—.— iL--/ _-__¦.— i X v_-# -fa_« 
AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.

COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains, 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).

INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES À
DOMICILE. 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 31 79.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Va l-de-

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

PROTECTION DES ANIMAUX. 853
11 65.



r r  ̂ ^LA SOCIETE D'APICULTURE DE
LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS
fait part à ses membres du décès de

Monsieur
Helmuth HÀNNI

membre actif $
o

Elle gardera de lui un bon souvenir, £

r—7c 1
v|JjL/ LE CLUB ALPIN SUISSE

<|Pajk SECTION SOMMARTEL
^yf» a 

le 
pénible devoir de faire part

^  ̂ à ses membres du décès de

Monsieur
Jean-Claude WYDER

Membre Vétéran
Entré au CAS en 1958

132-102531

LES EMPLOYES DE CDF EMBALLAGE SA
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Helmuth HÀNNI
fondateur de l'entreprise.

Ils en garderont un souvenir inoubliable
et présentent leur sympathie à la famille et aux proches.

132-102550L J

r ^
CORCELLES Ta vie fut un exemple de dévouement

et de simplicité.
Droite et laborieuse fut ta main.
Repose dans la paix éternelle du Seigneur.

Marcelle Scherly-Kappeler, à Corcelles:
Chantai et Vincent Greco-Scherly et Alexandre, à Peseux,

, „ Caroline et FloriaaGiacomini-Scherly, Les Geneveys-sur-Coffrane;
Sa maman: Suzanne Scherly-Aellen, à La Brévine:

Francine et André Gremaud-Scherly, Le Prévoux:
Fabienne et Jean-Marcel Yersin-Gremaud, Marine, Ludovic et Delphine,

à Cormondrèche,
Christian Gremaud, à Saint-Sulpice;

Christian Kappeler, Le Locle, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Michel SCHERLY
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère,
oncle, parrain, beau-fils, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, après une
cruelle maladie, à l'âge de 53 ans.

2035 CORCELLES, le 17 octobre 2001.
Closel 14

// reste à ceux qui te pleurent ce qu'il y a de
plus précieux, l'exemple de ta vie, ton beau
souvenir et l'espoir de te revoir un jour.

Le culte sera célébré en la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
vendredi 19 octobre, à 11 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-327870
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Christine et Jean-Claude Waefler-Mermillon

Benjamin et Nicolas, à Marin
Denis et Lucienne Mermillon-Vauthier

Raphaël et Audrey
Madame Liliane Brônimann

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel MERMILLON
enlevé à l'affection des siens dimanche dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 octobre 2001.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M.-St-Hélier 3

S. J

r . 1Ne soyons pas tristes de l'avoir perdu
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eu.

Madame et Monsieur Pierrette et Gérard Meyer-Galland leurs enfants et petits-enfants
Josiane Cattin, sa fiancée

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre-André LÉCHOT
qui s'est endormi paisiblement dimanche entouré de l'affection des siens dans sa 52e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 octobre 2001.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domiciles des familles: Mme et M. Pierrette et Gérard Meyer-Galland
rue Fritz-Courvoisier 24
Josiane Cattin
Chemin Perdu 8

S. J

18 octobre 1685:
révocation de l'Edit de Nantes

l'ÉPHÉMÉRIDE

Au  
milieu du XVIIe

siècle, les fidèles de la
religion prétendument

réformée étaient regroupés
dans le sud-ouest de la France
(Poitou , Charentes, Béarn...)
et le sud-est (Languedoc,
Cévènes, Vivarais, Dauphine).
Dès 1596, ils connurent des
vexations de tous ordres, se vi-
rent exclus des corporations
de métiers, des charges et des
offices... et virent se fermer
leurs temples. Louis XIV
tenta, sans réel compromis,
de faire rentrer ces adeptes
du protestantisme, dangereux
car ils niaient toute autorité
du pape, dans l'Eglise de
France. Avec l'accord de Lou-
vois, les «dragonades» com-
mencèrent dans le Poitou dès
1681 et, sous l'influence de
Madame de Maintenon , la
persécution fut pratiquée ou-
vertement. Les conversions
massives furent prononcées
par les «missionnaires
bottés». Celle de Turenne, en
1688, joua un grand rôle de
propagande. Jugeant qu 'il ne
restait que des irréductibles ,
Louis XIV révoqua l'Edit de
Nantes par celui de Fontaine-
bleau , le 18 octobre 1685: il
inte rdisai t le culte protestant
et imposait le baptême à tout
nouveau-né. Trois solutions
étaient possibles: feindre
d'être catholique, résister et
pratiquer en secret ou émi-
grer, ce que firent 400.000
personnes. Les concessions
faites aux protestants par
Henri ' IV "étaient réduites à
néant, avec l'approbation des
contemporains de Louis XIV.
Ce n 'est que plus tard que la
gravité des conséquences de
cet acte apparurent: affaiblis-
sement intérieur du pays et
renforcement de l'hostilité
des adversaires du royaume.

Cela s'est aussi passé
un 18 octobre:
2000 - Elisabeth Guigou est
nommée à la tête du mi-
nistère de l'Emploi et de la so-
lidarité , où elle succède à
Martine Aubry, partie prépa-
rer les munici pales de 2001 à
Lille. Le parquet de Paris dé-
livre un réquisitoire supplétif
pour «violation du secret p rof es-
sionnel» au juge d'instruction
en charge de l'enquête sur la
cassette des confessions post-
humes du financier occulte
du RPR, Jean-Claude Méry.
Après 17 ans d'absence au
théâtre , Isabelle Adjani s'offre
un retour sur les planches en
incarnant la mythique «Dame

aux camélias» au théâtre Ma-
rigny, à Paris. Ouverture, à
Sydney, des lie Jeux paralym-
piques. Décès de Julie Lon-
don , 74 ans, actrice et chan-
teuse, qui avait connu un
énorme succès avec la chan-
son «Cry Me A River».
1999 - Xavière Tiberi , l'é-
pouse du maire RPR de Paris ,
comparaît devant le Tribunal
correctionnel d'Evry, aux
côtés de trois autres prévenus,
dans l'affaire des emplois fic-
tifs au conseil général de l'Es-
sonne, présidé à l'époque des
faits par Xavier Dugoin. Ce
dernier reconnaîtra , le 19 de-
vant le tribunal , le caractère
fictif de l'emploi de l'épouse
du maire RPR de Paris. Le 20,
le substitut du procureur de-
mandera six mois de prison
avec sursis et 200.000 francs
français (environ 50.000
francs suisses) d'amende à
l'encontre de Xavière Tiberi.
1998 - Les premiers des 2000
observateurs internationaux
chargés de vérifier que le pré-
sident Slobodan Milosevic
tient ses engagements arri-
vent au Kosovo.
1997 - Décès de Roberto Goi-
zueta, 65 ans, PDG de Coca-
Cola.
1996 - Le Parti démocratique
du Kurdistan (PDK, pro-ira-
kien) annonce avoir repris la
ville de Koysanjaq, qu 'il avait
perdue au profit de l'Union
patrioti que du Kurdistan
(OPK pro-iranienne).
1993 - Entrée en vigueur de
l' embargo pétrolier contre
Haïti , décidé par le l'ONU.
En Pologne, Waldemar Paw-
lak est nommé premier mi-
nistre par le président, Lech
Walesa.
1991 - L'URSS rétablit ses re-
lations diplomatiques avec Is-
raël , rompues en 1967.
1989 - La navette spaciale
américaine Atlantis largue' la
sonde Galileo en direction de
Jup iter qu 'elle atteindra en
1995.
1988 - Un Français, Maurice
Allais , obtient pour la pre-
mière fois le prix Nobel d'é-
conomie pour ses travaux sur
la théorie des marchés.
1982 - Décès de l'homme po-
litique français Pierre
Mendès-France , 76 ans. La ré-
sistance afghane accuse
l'armée soviétique d'utiliser
des armes chimi ques et biolo-
giques contre les maquisards.
1981 - Stanislaw Kania est
remplacé à la tête du Parti ou-
vrier unifié (communiste) po-
lonais par le président du

conseil , le général Wojciech
Jaruselski , alors que l'agita-
tion ouvrière se poursuit.
1978 - Le président améri-
cain Jimmy Carter autorise la
production de la bombe à
neutrons , mais réserve sa dé-
cision quant à son utilisation.
1944 - Les troupes soviétiques
entrent en Tchécoslovaquie.
1867 - L'Alaska, qui apparte-
nait à la Russie , devient offi-
ciellement possession des
Etats-Unis.

Ils sont nés un 18 octobre:
- Le théologien protestant
hollandais Jacobus Arminius
(1569-1609);
- Le compositeur français
Charles François Gounod
(1818-1893);
- L'actrice grecque Mélina
Mercouri, ministre de la Cul-
ture de son pays (1925-1994).
/ap

Autorisations
de pratiquer

COMMUNIQUE

Le 
Service de la santé

publique communique
que la cheffe du Dé-

partement de la justice, de la
santé et de la sécurité a auto-
risé les personnes suivantes à
pratiquer dans le canton: Da-
niela Stefanutti , Valeriu Vir-
tic , Issack Biyong, tous trois
en qualité de médecin; Ma-
rie-Louise Brûlhart , en qua-
lité de psychologue-psycho-
thérapeute; Pierre Fisette, en
qualité de physiothérapeute ;
Jocelyne Mussard-Croset, Isa-
belle Robert-Nicoud, toutes
deux en qualité d'infirmière;
Isabelle Richard, Nathalie
Monard , Anne Joset, Natacha
Granges et Séverine Botte-
ron , toutes en qualité de lo-
go pédiste-orth op bonis te;
Magali Ghezzi , Agnès Camin-
cher, toutes deux en qualité
de sage-femme, /comm

H A U T - D O U B S

A

ctuellement, la
route reliant Mor-
teau à Pontarlier est

fermée à la circulation.
L'Equipement procède à la
purge des falaises aux
abords de Remonot. Des fi-
lets de protection devront
aussi être posés. Le chantier
devait durer trois semaines.
Le point de la situation de-
vait être fait hier, nous ont
communiqué les respon-
sables du chantier, /dad

Route
fermée

REUCHENETTE ¦ Appel à té-
moins. Mardi peu après 17h ,
un automobiliste circulait au
volant de sa voiture sur l'Ai6
de Frinvilier en direction de
Bienne. Alors qu 'il se trouvait
dans le tunnel numéro 4, si-
tué avant la sortie menant à
Bienne par la route de Reu-
chenette, il a entrepris de dé-
passer une colonne de voi-
tures. Peu avant la sortie de la
galerie , le conducteur d'un
véhicule tout-terrain imma-
triculé dans le canton de
Neuchâtel est sorti de la co-
lonne de droite pour se pla-
cer sur la voie de dépasse-
ment. Afin d'éviter une colli-
sion , le conducteur du véhi-
cule en train de dépasser a

freiné brusquement , avant de
perdre la maîtrise de son au-
tomobile. Celle-ci a ensuite
percuté la glissière de sécu-
rité à droite, avant d'être pro-
jetée sur la voie de dépasse-
ment , où elle s'est finalement
immobilisée. Légèrement
blessé, le conducteur a été
transporté en ambulance à
l'hôpital. Durant près de
deux heures, l'Ai6 n 'a été
pra ticable que sur une voie.
Les témoins de l'accident , en
particulier le conducteur ou
la conductrice du véhicule
tout-terrain neuchàtelois,
sont invités à prendre contact
avec la police cantonale ber-
noise â Bienne au (032) 344
51 11. /comm

LEFAITDIVFRS

A
Nous sommes heureux

d'annoncer la naissance de

MILENA
le 4 octobre 2001

Maternité de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Ana Belén et Daniel
BARRIGON

Boulevard de la Liberté 14
La Chaux-de-Fonds

132-102584

¦AVIS DE 1



TRANSPORTS

Le train en
marche...

Après la débâcle de Swissair, il
est heureux de constater que
les CFF se portent bien. J'en
veux pour preuve une de mes
dernières excursions à travers
le pays. Les trains sont telle-
ment bondés que de très nom-
breuses personnes doivent
passer plus d'une heure de-
bout. Malgré cette fréquenta-
tion optimale de leurs véh i-
cules, les CFF ne laissent pas
ce succès leur monter à la tête ,
puisqu 'ils vont encore aug-
menter leurs tarifs. On n 'est
jamais trop prudent!
Sachant que même avec un
abonnement demi-tarif, voya-
ger en train revient déj à beau-
coup plus cher qu 'en voiture ,
on constate avec bonheur l'é-
tonnante efficacité de la poli-
ti que suisse des transports, qui
prétend promouvoir le res-
pect de l'environnement.
Martine Persoz,
Peseux

H I S T O I R E  

«Atolliens»
et Européens

1792: bataille cle Valmy. Assis-
tant à la bataille, le grand
Goethe aurait dit: «J 'ai compris
qu 'un monde nouveau était né
aujourd 'hui» .
1800: Napoléon monte au
Grand-Saint-Bernard. 1800-
1812: les batailles du Consulat
et de l'Emp ire. 1805: Auster-
litz.
Les champs de gloire à travers
l'Europe , coup d'œil sur la

Moskova et... sur la Berezina
(1812). Waterloo (1815) via
l'île d'Elbe et 55 ans de paix
relative en Europe. Garibaldi
fédère l'Italie et Bismarck
l'imite avec les petits duchés
et autres Lânder, après avoir
vaincu les Autrichiens à Sa-
dova. Il peut maintenant por-
ter ses regards vers l'Alsace!
Les Russes sur les Champs-
Elysées.
1870: trouée de Sedan. Le
Maréchal Bazaine aurait trahi
la France, livrant les fortifica-
tions de Metz aux Allemands
pour ne pas tomber aux mains
de la Commune insurrection-
nelle.
1914: Poincaré aurait promis à
son père sur son lit de mort de
reprendre l'Alsace après sa
mort. La Champagne et les
millions de morts à Verdun,
sur la Somme, des classes
d'âge pratiquement décimées.
1945: l'Allemagne est vaincue.
2000: l' entente entre la Fran-
ce et l'Allemagne est actuelle-
ment bonne , voire très bonne
car, j amais depuis 1945, l'Eu-
rope n 'aura vécu une période
de paix de 56 ans, hélas à l' ex-
ception de la Yougoslavie!
Cette paix durable, ne la de-
vons-nous pas pour une
bonne part à Jean Monnet et
Jacques Delors et à tous ceux
qui œuvrent pour que cesse
enfin cette haine préfabri-
quée séparée par le Rhin?
Qu 'adviendra-t-il , dans 20 ou
30 ans, si ne devait survivre,
entre La Rochelle et les
Marches de l'Oural , entre le
Cap-Nord et Gibraltar, qu 'un
minuscule atoll de 41.000 km2
comptant sept millions d'habi-
tants? Et si d'aventure un pé-
tard devait éclater sur Meilen ,

enveloppant les gesticulateurs
de l'UDC dans leurs rutilantes
parures couleur rubis avec
croix blanche sur le nombril?
C'est en vain qu 'ils requerront
l'aide de Bruxelles et de
l'Union européenne!
Jean-Pierre Bauer,
La Chaux-de-Fonds

S W I S S A I R

Vol à basse
altitude

Qui ne connaît pas la fable de
La Fontaine où la grenouille
se voulait faire plus grosse que

le bœuf? Cherchez la diffé-
rence avec SwissairGroup, qui
dépose le bilan. Quel choc
pour le simp le quidam qui dé-
couvre que derrière une com-
pagnie «nationale» se cache
un réseau financier, qui foule
au pied le prestige de la na-
tion.
En d'autres termes, la privati-
sation de notre compagnie na-
tionale fait honte à la Suisse
dans le monde entier. Après la
réputation de blanchisseurs
d'argent sale, c'est mainte-
nant une image des Helvètes
qui n 'honorent pas leurs
dettes. Confier la gestion

d une compagnie nationale
prestigieuse à des groupes fi-
nanciers sans prendre la pré-
caution de les soumettre à
une commission fédérale de
surveillance ad hoc, c'est pour
le moins faire preuve d'in-
conscience et de laxisme.
Dans le partenariat de Swis-
sair, la participation de 3% de
l'Etat (avec 97% pour les

vant cette situation , le Conseil
fédéral ne peut se targuer
d'avoir accomp li correcte-
ment sa tâche. Comme dans
un film catastrophe , le peuple
commence à découvri r que
ceux qui se trouvent à la tête
de l'Etat ne sont pas ceux que
l'on croyait. Faut-il inscrire
dans la constitution la reléga-
tion du Conseil fédéral au se-
cond rang de pomp ier pour
arroser les groupes financiers
avec l' argent des contri-
buables? [...]

banques), quelle aubaine
pour le Crédit Suisse et l'UBS!
Un astucieux compromis
pour le partage des divi-
dendes en faveur des banques
et une importante aide de
l'Etat au moment propice. De-

Une catastrophe financière de
cette ampleur dans un Etat de
la Communauté européenne
provoquerait la démission des
ministres en charge et la mise
à l' examen du conseil d'admi-
nistration et des banques. Il
faut savoir quitter la table
lorsque le repas est desservi.
Gaston Girardat,
Neuchâtel
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Tout un ramdam pour peu
Situation générale: pour qualifier notre nouvelle météo, disons que
c'est un beau temps nuageux , suivi de quelques gouttes. La vaste
dépression atlantique véhicule un front peu actif à travers la France, au
moyen du flux de sud-ouest, qu 'elle engendre. Ce front arrive tout
essoufflé sur notre pays et se désagrège sur place, au contact des hautes
pressions qui s'étalent sur une large portion est du continent.
Prévisions pour la journée: le jour se lève comme si de rien n 'était, avec
un soleil bien présent au-dessus de la légendaire couche de stratus.
Toutefois, des nuages élevés bien organisés trahissent rapidement un
changement. Ils prennent de la consistance au fil des heures et il faut
même s'attendre à des petites pluies en fin d'après-midi sur l'ouest de
la région. Peu de changement côté mercure, entre 15 et 18 degrés.
Demain: assez ensoleillé. Le week-end: nuageux avec des précipitations
par moments. J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Front froid -*~-4 A Y^̂ ^̂ ' p|uie^̂  m //y/// w
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Fête à souhaiter
Luc

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 18°
Boudry: 18°

. Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelégier: 17°
St-Imier: 17°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 20°
Berne: beau, 18°
Genève: très nuageux, 17°
Locarno: beau, 18°
Sion: beau, 21°
Zurich: beau, 17°

... en Europe
Athènes: beau, 26°
Berlin: variable, 20°
Istanbul: variable, 22°
Lisbonne: variable, 22°
Londres: nuageux, 18°
Madrid: variable, 23°
Moscou: nuageux, 9°
Paris: variable, 19°
Rome: variable, 24°

... et dans le monde
Bangkok: variable, 33°
Le Caire: ensoleillé, 31°
Johannesburg: pluvieux, 26°
Miami: pluvieux, 30°
Pékin: ensoleillé, 21°
Rio de Janeiro: variable, 24°
San Francisco: variable, 27°
Sydney: ensoleillé, 23°
Tokyo: ensoleillé, 23°

Soleil
Lever: 7 h 54
Coucher: 18h39

Lune
croissante
Lever: 9h38
Coucher: 19h53-

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,20m
Température
(au Nid-du-Crô): 11°
Lac des
Brenets: 750,52m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 2 Beaufort
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