
Multinationales bien disposées
Nouvelle Crossair 1 Nestlé et Holcim, entre autres, sont p rêtes à p articip er
au renflouement f inancier. La compagnie met sur p ied un horaire provisoire

Les 
contours de la

nouvelle Crossair ont
commencé à se dessi-

ner hier. Ainsi, plusieurs
poids lourds de l'écono-
mie helvétique , dont
Nestlé et Holcim , ont an-
noncé leur disponibilité à
financer, sous réserve, la
nouvelle compagnie. Pour
Peter Brabeck-Letmathe,
patron de Nestlé, une par-
tici pation serait notam-
ment justifiée par la vo-
lonté de préserver l'image
de la Suisse et la mobilité
des collabora teurs. Ces
derniers j ours, d'autres en-
treprises, comme Kudelski
ou Swatch Group, ont éga-
lement fait preuve de
bonne volonté. Enfin , un
plan de vol provisoire a été
publié hier.
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La nouvelle Crossair semble
désormais en phase de dé-
collage. PHOTO KEYSTONE

L'UDC vue
par les autres

POLITIQUE

C est avec un certain scepti-
cisme, tant à droite qu 'à
gauche, que les parti s neu-
châtelois accueillent l'Union
démocratique du centre dans
le canton. Libéraux et radi-
caux réaffirment avec force
leur propre li gne politi que.

FJ page 3

Bienvenue
à l'UDC!

»

A  

chaque nouvelle
imp lantation
d'une section
cantonale de
l'UDC dans le

p ays, nous avons vécu le
même scénario: dans un pre-
mier temps, on ridiculise le
nouvel arrivant et l'on se
moque de ses têtes; puis, i 
au bruit succède le si- Z
lence, dans l'esp oir de ne Q
p lus attirer l'attention sur
notre p arti; enf in, on ne
p eut plus faire autrement Z
que de p arler de l'UDC, —
puisqu'il f aut  bien évo- Q_
quer ses succès...» C'est
ainsi qu'Ueli Maurer, I Q
l'eff icace président de
l'UDC suisse, a présenté le
défi qui attend les p remiers di-
rigeants de la 26e, et f orcé-
ment dernière, section du pre-
mier p arti du p ays p ar le
nombre des suff rages obtenus
lors des Fédérales d'octobre
1999.

Alors, sur le marché p ar déf i-
nition ouvert qu 'est un cercle
électoral, souhaitons la bienve-
nue à cette f ormation qui s'est
promis d'app orter une dimen-
sion supplémentaire au débat
p olitique!
Bienvenue, peut-être, mais le
canton de Neuchàtel n'est pas
véritablement un terroir fert i le
à l'implantation de nouvelles
idéologies ou de nouveaux
p artis. Car, à l'excep tion de la
mouvance écologiste, ni le
PDC ni l'UDF ni les partis
nationalistes n'ont p u f ranchir
ou même approcher le redou-
table obstacle d'un quorum
cantonal f ix é  à 10 p our cent...
Bienvenue, certes, mais com-
ment une f ormation, connue
p our ses p ositions p our le
moins tranchées en matière
d'immigration et de p op ula-
tion étrangère, s'y p rendra
p our séduire un électoral neu-
châtelois composé à 20% d'é-
trangers mis au bénéf icie du
droit de vote, grâce à la nou-
velle Constitution cantonale...
Bienvenue, disions-nous, dans
un p etit canton essentiellement
industriel de 170.000 habi-
tants où les f ormations p oli-
tiques établies ont touj ours su
f aire p reuve d'un fort esprit
de consensus chaque f ois que
la situation l'exigeait. Un can-
ton de Neuchàtel où il n'existe
quasi aucune divergence entre
la gauche et la droite sur les
thèmes existentiels que sont
l'ouverture europ éenne, la ré-
sistance à la xénophobie, la
sécurité de la p op ulation, la
f ormation scolaire et prof es-
sionnelle et la solidarité au
sens humaniste du terme.
Dans un terrain aussi miné,
p enser fédérer  les déçus et les
mécontents sous la bannière
unique de l'UDC ne sera p as
une mince aff aire. Mais le
déf i aura au moins l'avantage
d'animer une vie p olitique
cantonale qui conf inait p ar-
f ois à la léthargie.

M a r i o  S e s s a

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

Claude Luthi et le HCC ne
penseront qu'à gagner ce
soir à Bâle. La perte de trois
points sur le tapis vert ne
doit pas encombrer l'esprit
des Chaux-de-Fonniers.

PHOTO A-LEUENBERGER

m page 22

Tout oublier
ce soir à BâlePrix de la viande M Les producteurs

se p laignent des grands distributeurs
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Ras le bol! Les producteurs de viande, réunis en quatre lieux - aux Ponts-de-Martel, au
Peu-Péquignot (JU), mais aussi en terres vaudoise et fribourgeoise -, disent qu'ils en ont
marre de voir les grands distributeurs augmenter leurs marges à leurs dépens. Des actions
se dessinent sur le terrain. PHOTO LEUENBERGER
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Les paysans montent au front

RÉFLEXION

jk Dans sa prime jeunesse - elle avai t
S» ** peine 50 millions d'années -
/a notre bonne Terre aurait été té-
:|1 lescopée par un bolide de la taille
I de Mars au moins. Un accident
I qui aurait permis la naissance de
§ la Lune, dont la formation de-

[3 meure éni gmatique (p hoto a).
f  m page 18

Comment la Lune
s'est-elle formée?

JURA 

Dans le Jura , la secrétaire
du chancelier cantonal a
reçu un colis suspect
adressé aux ministres. Elle
l'a remis sans l' ouvrir à la
police , qui l' a analysé à
Bâle. D'autres alertes ont
eu lieu clans le canton.

¦ page 13

Colis suspects
en série

LA C H A U X - D E - F O N D S

Chaussures flamenco, jupes
à volants, sombreros: on se
croirait dans la taverne de
Lillas Pastia à Beau-Site, où
Teresa Martin, fille de Frank
Martin, dirige un stage de
flamenco, sa passion. Elle
parle de sa relation avec son
père. PHOTO MARCHON

m page 7

Teresa Martin
au TPR

...,
¦,..,,.. ........Jife, » .: '

W <* i:y  _ ti i i .  ¦¦ %" '- - ** ' ¦nfiteafeiy¦f ; \ ima^fi| f
l_j H-H-r-H M '"*"! i 9 aVï

^MM ^mP *ïJ .  ̂ Jf ^̂
m<j&» : /)

Demander la culture
d' aménagement d'intérieur!
Keller Treppenbau AG
1202 Genève . Téléphone 022 731 19 10
treppenbau @keller-treppen.ch
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marChethon CP samedi 27 octobre 2001 La Chaux-de-Fonds stade de la Charrière
Journée nationale de la mucoviscidose dossardNe manquez pas de venir y participer ««»¦*«- u«_fsv pai i ainaijca ry

^
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en courant /marchant, ou en parrainant ! Vous contribuerez ainsi à donner cou- ! Nom:. ..Prénom:..
rage financièrement et moralement aux personnes atteintes de mucoviscidose j
(fibrose kystique), maladie génétique la plus fréquente. Adresse : 
La Mucoviscidose est une maladie héréditaire du métabolisme des glandes pro- n t- H ie ¦ Jour Mois Année
ductrices de mucus : au lieu d'avoir une consistance normale, le mucus produit ; Uate 06 naissance. j
est trop visqueux. Il entraîne la perte progressive d'organes vitaux, tels les pou- Téléphone : Catéqorie : 
mons et le pancréas qui sont particulièrement touchés.
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Leçon de mondialisation
Club44 B Selon Pascal Couchepin, tout va p our le mieux

dans le meilleur des mondes économiques possibles
Par
N i c o l a s  H u b e r

P

laces de parc réservées,
policiers et armoire à
glace en costard-

oreillette: le Club44 à La
Chaux-de-Fonds a accueilli
jeud i soir un homme impor-
tant en la personne de Pascal
Couchepin.
Un seul homme? C'est en fait
le monde entier qui accompa-
gnait le ministre de l'Econo-
mie suisse dans une salle
presque pleine. «Lors de mes
discussions avec des ayatollah... »,
«Jetais assis à côté du Mozam-
bique...», «Mes amis qata-
riens...», «Le malheureux Mexi-
cain...»: l'Helvète n 'a pas man-
qué de rappeler qu 'il siégeait
dans l'Olympe des décideurs
internationaux. Et sa confé-
rence - «Les organisations
économiques internationales
et les instruments de la poli-
tique économique extérieure
de la Suisse» - a rappelé com-
bien il s'y sentait chez lui.
Le message de Pascal Couche-
pin: malgré sa petite taille , la
Suisse est très forte économi-
quement; les Accords bilaté-
raux, l'AELE et l'OMC sont
des insti tutions formidables;
tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes écono-
miques possibles. Un exposé

très clair, comme l'a relevé
l'animateur de la soirée Ro-
land Graf. Mais dont la teneur,
d'un mondialisme presque
béat , a fait dresser plus d'un
sourcil. A l'heure des ques-
tions, le ministre n 'a pas renié
ses convictions. Extraits choi-
sis.
Multinationales. Les grandes
entreprises suisses ne se sont-
elles pas trop détachées du
pays? «Elles n 'ont aucun devoir
pat riotique à remplir. Leur rôle est

de croître, de distribuer de bons sa-
laires, de créer des emplois...»
Après, si elles veulent donner
un petit coup de pouce à
Expo.02 ou à Swissair (voir en-
cadré), libre à elles. «Mais ce
n 'est p as leur rôle. »
Les multinationales n 'écra-
sent-elles pas les économies
des pays en voie de développe-
ment? «Non. Elles sont une
chance pour eux: elles donnent de
bons salaires, investissent, f o r -
ment des gens qualifiés... » Mais

n 'empêchent-elles pas les en-
treprises locales de se lancer?
«C'est à prouver. Je ne crois pas
que Coca-Cola - pa r exemple - ail
essayé d'emp êcher une entreprise
mozambicaine de lancer un p ro-
duit concurrent. »
OMC. «Le problème des pays
p auvres, ce n 'est pas l'OMC. C'est
leur non-participation à l'écono-
mie mondiale. L'OMC voudrait
bien les aider à vendre leurs pro-
duits. Mais ils ' n 'ont pas de pro-
duits à vendre.» L'écart riches-
pauvres continue de grandir...
«C'est à discuter. L'écart se creuse,
mais la richesse générale aug-

Pascal Couchepin, un radical qui avance avec conviction
dans un monde très libéralisé. PHOTO A-KEYSTONE

mente.» L OMC ne devrait-elle
pas intégrer des considéra-
tions environnementales, lut-
ter contre la pauvreté? «L'OMC
n 'a rien à dire de la pauvreté. Les
mesures contre la pauv reté sont des
mesures sociales qui doivent être
prises au niveau national. »
Anti-mondialisation, «je vois ce
que détestent des groupes comme
Attac, j e  comprends ce qu 'ils détes-
tent. Ce que j e  n 'ai jamais vu,
c 'est ce qu 'ils propos aient de mieux
à la place.» Seule porte d'en-
trée sur les richesses du
monde, «l 'OMC est une chance
pour les pays pauvr es. » /NHU

Rentrée en
en fanfare

U N I V E R S I T É

O

utre la leçon inaugu-
rale de Jean-Pierre
Roth (lire page 3), la

rentrée universitaire sera
ponctuée d'autres temps
forts.
Exposer? S'exposer? La faculté
de théologie organisera un sé-
minaire interdisci plinaire sur
le thème d'actualité «Expo-
ser? S'exposer? Expo.02». Le
programme de ce séminaire,
qui aura lieu entre lundi et
mercredi , débutera avec la
conférence publi que de
Christophe Hans, chargé de
communication de Nelly
Wenger, sur «Quel est le sens
d'une exposition nationale en
2002?». /ssp
Personnes âgées. Les droits
des personnes âgées placées
en maisons de retraite ou en
institutions sera au cœur du
séminaire qui s'ouvre demain
à l'hôtel Beaulac, à Neuchà-
tel. Un séminaire d'envergure
européenne: il est organisé
conjointement par l'Institut
du droit de la santé de l'Uni-
versité et le commissaire aux
droits de l'Homme du
Conseil de l'Europe , Alvaro
Gil-Robles. Mard i (15h30,
salle de conférence de l'hôtel
Beaulac), ce dernier donnera
une conférence publique sur
«La protection des droits des
personnes âgées dans la so-
ciété européenne d'aujour-
d'hui» , en compagnie d'Au-
drey Leuba, de l'Institut du
droit de la santé, /sdx

Fin d un dinosaure
La 

Confédération doit-
elle aider Swissair? «Je
me p ose la question tous

les soirs en m'endormant. Et le
matin aussi, puisque j e  n 'ai pas
trouvé la réponse.» Contraire-
ment aux citoyens, Pascal
Couchepin ne veut pourtant
pas en faire une affaire de
cœur. Il a aussi rappelé com-
bien les projets entrepreneu-
riaux soutenus à bout de bras
par les gouvernements (à
l'image du Minitel français)
avaient tendance à culbuter.
L'économie doit-elle aider
Swissair? Pascal Couchepin ,
sans le dire vraiment, a avoué
sa préférence. En regrettant,
en bon «libéral» , le mono-

pole «sur lequel la compagnie
s 'est peut-être trop appuy ée.» Et
en craignant qu 'à trop s'im-
pliquer pour Swissair, les
grandes banques ne se met-
tent à dos leurs actionnaires
et ne provoquent une grave
crise interne. «La pire des
choses qui pourrait arriver. »
Et de conclure: «La vie écono-
mique, c 'est comme la vie: il y en
a qui meurent, d'autres qui
naissent. On sera triste si Swis-
sair meurt. Mais on devrait
plutôt fête r la naissance d'une
entreprise dont nous serons f iers
dans dix ou quinze ans. C'est le
bilan qui compte, et le bilan est
mesuré par le taux de chômage.»
/nhu



Thèmes peu novateurs
Union démocratique du centre B Les p artis neuchâtelois

réaff irment leur ligne et p rennent certaines distances
Par
S t é p h a n e  D e v a u x
et  R é m v  G o e n i a t

Les 
thèmes développés par

l'Union démocratique
du centre (UDC), dont la

section neuchàteloise a été
constituée jeudi soir (notre édi-
tion d'hier), font diversement
réagir les partis établis de
longue date dans le paysage
cantonal. A droite , la présidente
du Parti radical , Huguette
Tschoumy, les juge «peu nova-
teurs». Pour le vice-président du
Parti libéral-PPN, Jean-Claude
Baudoin , la nouvelle foimation
«enf once une p orte ouverte». Tous
deux rappellent que les soucis
de l'UDC en matière de réduc-
tion de la fiscalité sont déjà ceux
de leur parti. «On n 'a p as à rece-
voir de l'UDC des leçons sur le moins
d'Etat», enchaîne Jean-Claude
Baudoin.
Ce qui les sépare des nouveaux
venus? «Nous sommes en prise avec
les réalités de l 'Etat. Pas question de
f aire des promesses que nous ne
p ourrons tenir, lance Huguette
Tschoumy. La société est trop com-
p lexe p our qu 'on p uisse résoudre
simp lement les problèmes en termes
de gauche et de droite. Nous allons
conserver une ligne p olitique claire,
au centre droit, sans tenir compte des
autres. Je ne veux en aucun cas
d 'une politique réactive. »

Autre ouverture
«Si l'UDC veut appuyer la droite
neuchàteloise dans son action p our
aider le canton àf airejac ë 'aux déf is
économiques, tant mieux, souligne
Jean-Claude Baudoin , mais en
matière d 'ouverture et de resp ect des

Walter Willener , ex-député radical et membre fondateur de l'UDC du canton de Neuchà-
tel, en conversation avec Gilberte Demont, secrétaire romande. PHOTO MARCHON

diff érences, nous avons un tout
autre p oint de vue. » Pro-européen
et opposé à tout basculement
du discours dans la xénopho-
bie. «Penser contre a toujours été la
f açon la moins diff icile de p enser»,
conclut l'élu libéral, qui envi-
sage un débat politique désor-
mais plus musclé: «Ça va nous
stimuler».
A gauche, on s'interroge sur le
terrain que va occuper l'UDC.
«Elle va séduire des gens sensibles à
un langage simp le, même s 'il est

f aux», résume le popiste Alain
Bringolf , président du .groupe
PopEcoSol au Grand Conseil.
Plus sceptique, la présidente du

Parti socialiste Gisèle Ory doute
que Neuchàtel soit un «bon client
p our l'UDC.» «Sur le long terme, on
constate une f orte stabilité p olitique.
L 'extrême droite a touj ours été mar-
ginale. Et la droite traditionnelle est
p lutôt humaniste.» Sa crainte?
Que les électeurs puissent avoir
de solides raisons d'adhérer à ce
parti . Sous-entendu: qu 'ils
n'aient plus confiance dans les
foimations existantes.
Alain Bringolf, lui , ne néglige
pas l' approche populaire chère

au nouveau parti . «Cela doit ali-
menter notre réf lexion sur notre p ra-
tique p olitique en contact avec la p o-
p ulation. Chez nous, la diff iculté
vient du f ait que nous cherchons à
p rendre les problèmes dans leur en-
semble, ce que ne fa it p as l'UDC.»
Enfin , autre problème soulevé
par l'irruption de cette der-
nière: les moyens financiers à
disposition lors des campagnes.
«Suff it-il d 'avoir de gros moyens
p our gagner des élections?» de-
mande-t-il. /SDX

Le POP n'aime pas
certaines danses
Fiscalité M La nouvelle loi
cantonale doit être adap tée

Un  
pas en avant , deux

pas en arrière? C'est le
titre que le Parti ou-

vrier et populaire neuchâtelois
(POP) a donné à la confé-
rence de presse qu 'il a tenue
hier à La Chaux-de-Fonds.
Mais il ne s'agissait pas d'une
danse, sinon celle que les au-
torités cantonales réserve-
raient aux retraites en matière
fiscale. «Le p as en avant, a ex-
pli qué Alain Bringolf , ce sont
les déductions sociales qui ont
été accrues lors de la récente ré-
vision de la loi fiscale canto-
nale, ainsi que la supp ression de
l 'imp ôt de solidarité. Et les p as
en arrière, ce sont les limitations
des déductions que la nouvelle
loi a introduites p our les p rimes
d 'assurance maladie. »
Des déductions qui pèseront
d'autant plus lourd pour les
revenus des classes moyennes
inférieures que les augmenta-
tions de cotisations 'd' assu-
rance maladie se sont de nou-
veau envolées pour 2002. Le
POP se sent donc particulière-
ment j ustifié dans la démarche
qu 'il a menée avec les autres
petits partis au Grand Conseil
en octobre dernier, où ils ont
présenté un proj et de loi pour
modifier la loi actuelle. Ce
projet demande que les
primes de l' assurance maladie
de base puissent être totale-
ment déduites de la déclara-

tion fiscale, quel qu 'en soit le
montant.
Sur la base des cotisations à une
grande caisse-maladie qui re-
groupe 25.000 assurés dans le
canton (prime de base 2001
avec une franchise de 230
francs), la déduction annuelle
possible pour un couple, selon
la loi actuelle, se monte à 4800
francs. Selon le proje t, elle at-
teindrait 6936 francs, soit un
gain de 2136 francs.
A propos des augmentations
massives des cotisations d'assu-
rance maladie, et pour les
contrecarrer, le POP neuchâte-
lois pense que le vrai remède
est la création d'une caisse na-
tionale unique pour l'assurance
de base. Il soutient donc l'ini-
tiative parlementaire que le
conseiller national popiste Josef
Zisyadis a déposée dans ce sens.
Il ne croit pas à la solution que
le Conseil fédéral voit dans la
mise en concurrence des
caisses: la mobilité des assurés,
souligne le POP, est faible. No-
tamment chez les petites gens
pour lesquelles les démarches
administratives sont autant
d'obstacles.
En attendant, le POP neuchâte-
lois veut néanmoins favoriser
cette mobilité et il ouvre une
permanence (tél. 968 63 65)
d'ici fin novembre pour aider
toutes celles et ceux qui veulent
changer de caisse. /RGT

Vaches à lait
Al 

occasion du baptême
de sa petite dernière sec-
tion, l'UDC suisse n 'au-

rait pas donné grands cadeaux
en espèces sonnantes et trébu-
chantes. Selon Walter Willener,
le parti suisse a payé les an-
nonces parues dans la presse cet
été pour recruter des membres,
il a fourni une logistique admi-
nistrative de départ et il a payé
l'apéritif lors de la consti tution
de la section. «C 'est tout. A p artir
de maintenant, la source est tarie»,
a aj outé l'ex-directeur des pay-
sans neuchâtelois, qui s'y
connaît en vaches à lait.
Si la nouvelle section ne touche
effectivement rien de certains
mentors aisés que l'UDC
compte du côté de Zurich , elle

travaillera donc avec les cotisa-
tions qu'elle va récolter, soit 100
francs par membre (150 francs
par couple), mais seulement 25
francs si le membre n 'a pas 25
ans ou plus de 65 ans. Vu l'ac-
tuelle quarantaine de membres
et leur âge moyen avancé, le
budget ne permettra pas de fo-
lie. Car ce ne sont pas les ca-
deaux que le vice-président
suisse Jean Fattebert a remis au
président neuchâtelois Wan
Perri n qui feront bouillir la mar-
mite, soit «une boussole p our se di-
riger dans la bonne direction, une
carte géographique p our trouver
Berne en vue des élections f édérales et
un balai p our écarter les préjugés et
les fausses idées du public sur
l 'UDC». /rgt

Contrats
à renégocier

Expo.02 u A la suite des
événements du 11 sep tembre

S

uite aux attentats ayant
frappé les Etats-Unis le 11
septembre , Expo.02 se

voit contrainte de renégocier
certains contrats d'assurance.
«Nous n 'allons p as cultiver la p sy -
chose, insiste Laurent Paoliello,
porte-parole de l'exposition ,
confirmant les informations pa-
rues hier dans le quotidien «Le
Temps». Le risque est p articulière-
ment faible en Suisse».
L'une des assurances porte sur
l'annulation éventuelle de la
manifestation. Elle doit être
renégociée. Les attentats
contre le World Trade Center
et le Pentagone avaient en-
traîné la suspension des discus-
sions. Facturée initialement
900.000 francs , l' assurance de-
vrait être revue à la hausse par
le groupe allemand Gerling.
Celui-ci veut limiter les risques
à couvrir.

Hausse légère
L'autre assurance - une couver-
ture de «risque de guerre» - est
nouvelle. Elle répond à une exi-
gence du chantier de La Ro-
chelle, qui met à disposition les
navettes Iris. Celui-ci redoute
par exemple que les catamarans
soient immobilisés en raison
d'une éventuelle fermeture des
frontières.
Le montant des assurances
contractées par Expo.02 se situe
entre quatre et six millions de
francs. Les deux cas précités ne
devraient en aucun cas grever le
budget de la manifestation, /ats

Iris. La formation pratique pré-
voit 25 j ours pleins de ma-
nœuvre d'abordage et d'embar-
quement pour les seize capi-
taines. «Ils connaissent très bien les
trois lacs et naviguent toute l'année
p ar tous les temps» , explique De-
nis Wicht, le directeur de La Na-
vigation (Société de navigation
sur les lacs de Neuchàtel et Mo-
rat) . La flotte de l'Expo com-
prendra au total six navettes Iris
et six navires loués aux compa-
gnies de la région des Trois-
Lacs. La Navigation et la Société
de navigation sur le lac de
Bienne ont' loué chacune trois
embarcations à Expo.02. S'y
aj outera encore la barge-arte-
plage du Jura.
Les premières navettes seront
remises à la Navigation prochai-
nement. Leur baptême est
prévu à la fin du mois, /ats

J e  

ne suis p as p articuliè-
rement attaché à
l 'UDC; ce p arti n 'a p as
une ligne p olitique clai-

rement déf inie. » Membre du
comité central des Démo-
crates suisses (ancienne Ac-
tion nationale), Christian Pi-
doux souhaite néanmoins
que le nouveau-venu fasse
bouger les choses. «J 'esp ère
qu 'il fe ra de l 'excellent travail,
mais sans aller trop loin... »
Traduction? L'ancien can-
didat au Conseil national
(en 1999) rappelle tout le

bien qu 'il pense de la ri-
gueur. Dans la gestion des
deniers publics. Dans la lé-
gislation , qu 'il faut durcir
au besoin pour dissuader
les délinquants de tout poil.
Dans le soin à rester à
bonne distance de l'ONU
et de l'Europe communau-
taire. «Fort p eu démocra-
tique», aj oute-t-il.
Mais n 'est-ce pas le credo
de l'UDC? «Non, il y a chez
eux une tendance p lus ouverte,
incomp atible avec l 'autre. Je le
regrette.» /sdx

Tendance ouverte

U N I V E R S I T É

La 
faculté de droit et des

sciences économiques
de l'Unive rsité de Neu-

chàtel accueillera ce lundi
Jean-Pierre Roth. Le président
de la direction générale de la
Banque nationale suisse (BNS)
donnera une conférence inau-
gurale exceptionnelle sur le
thème de «Régions et politique
monétaire».
Ce rendez-vous s'adresse aux
asp irants économistes de
toutes les volées, mais aussi à
quiconque s'y intéresse. Le
rendez-vous avec ce spécialiste
romand est fixé à I7hl5 à
l' aula de l'Université , Av. du
l er-Mars 26, Neuchàtel (1er
étage) , /ssp

Jean-Pierre Roth
accueillera

les étudiants

Morteau, 21 septembre 2001. PHOTO RICHARD LEUENBERGER

IF CLIN D'QEILDII PHflTnRRAPHF

RïïRiirn
Les films à l'affiche des salles et
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Saxo Xsara Xsara Picasso Berlingo Familiale Evasion
dès Fr. 1V990.- net (Happy Price) dès Fr. 19'990.- net (1.4i SX, 75 ch) dès Fr. 23'990.- net (1.61 X, 95 ch) * dès Fr. 19045.- (1.4i X, 75 ch) dès Fr. 29'990.- net (2.0I-16V Landscape, 138 ch)
(1.1iX,60 ch)

CHEZ VOTRE AGEtiî CITROëM 5UR SAXQ XSARA, XSARA PICASSO, BERLIMQO »ET EVASION
•» 
B
- ma  ̂ m m m ĝ 'Leasing 0% avec 24 mensualités ou 3.9% avec 48 mensualités valable sur Saxo, Xsara. Xsara Picasso. »3er1ingo,
j j - \  A rp A f\ r— l_C I ¦ f|/ff _il ¦ TÛ f /^/l DD /OCCCD/C Evasion , 10'000 km/an, caution 10% du prix financé, casco complète obligatoire. Sous réserve de l'accord par Citroën

(j/A/ l/A (jt a\aaW*WMm flIIClf Ivf U/A/l / I  L/O^Dt (I /1 Finance. Exemple: Xsara 1.41 SX, Fr. 19'990.- net , leasing 0% avec 24 mensualités de Fr 385 -ou leasing 3,9% avec
48 mensualités de ft 304.-. "Démise de Fr. 1 '500 - sur Saxo (sauf 1.11X). de ft 4'000.- sur Xs»ara et Xsara Picasso

Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - 032/969 20 30 Jaluse 2 - Le Locle - 032/931 82 80 (ft rooo.- sur p* nets), fcftïooo.- sur B«̂
Evasion l_andsca[>e} neufs, rachetés entre le 01.10.01 et le 30.11.01.TVA 7.6% ind.

uww.cltnxavch VOUS H'IMAGIN»£Z PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS, Q CITROËN

028-327970/DUO

Primes d'assurance-maladie 2002 f f« nui
annoncées par les assureurs au service de l'assurance-maladie
Les primes correspondent à la cotisation de base obligatoire couvrant les

frais médicaux selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LaMal).
Tarifs valables avec franchise ordinaire «adultes» et «jeunes adultes»: Fr. 230.- par année

«enfants»: aucune 
Couverture Couverture

AVEC ACCIDENT SANS ACCIDENT
GROUPES D'ÂGE GROUPES D'ÂGE 

enfants jeunes adultes adultes enfants jeunes adultes adultes
0-18 ans 19-25 ans dès 26 ans 0-18 ans 19-25 ans dès 26 ans

ACCORDA (Fribourg) 71.00 210.00 275.00 63.90 189.00 258.50

AEROSANA lKiotenl 84.00 196.00 280.00 79.80 186.20 266.00

AGRISANO (Brugg)
Zone i - Ville de Neuchàtel 69.80 237.20 279.10 64.20 218.20 256.80
Zone 2 - Reste du canton 61.10 207.60 244.20 56.20 191.00 224.70

AQUILANA (Baden) 66.00 197.00 262.00 63.00 187.00 249.00

ASSURA (Hauterive)
Zone i • Voir ci-dessous 65.00 214.00 258.00 60.00 204.00 246.00
Zone 2 et 3-Reste du canton 60.00 201.00 ' 249.00 56.00 191.00 237.00

AUXILIA ivoiièges) 67.00 184.00 260.00' 63.00 176.00 252.00

AVANTIS ORSIERES (Groupe Mutuel Neuchàtel) 70.00 231.90 272.80 67.20 222.70 261.90

AVENIR (Groupe Mutuel Neuchàtel) 71.70 250.60 294.80 68.90 240.60 283.00

CAISSE-MALADIE 57 (Berne) 74.20 177.60 265.00 70.50 168.70 251.80

CAISSE VAUDOISE (Groupe Mutuel Neuchàtel) 67.00 239.70 282.00 63.00 225.40 265.10

CFF (Lausanne) 75.50 196.30 302.00 72.10 188.30 290.00

CHEMIN DE FER DU JURA (G.M.N.) 70.00 231.90 272.80 67.20 222.70 261.90

CM ISERABLES (Groupe Mutuel Neuchàtel) 70.00 231.90 272.80 67.20 222.70 261.90

CMBB (GroupeMmueiNeuchàtel) 68.70 288.00 338.80 66.00 276.50 325.30

CONCORDIA (Neuchàtel) 79.90 ' 205.60 316.40 75.30 193.90 298.40

CPT (Neuchàtel) 96.90 226.00 322.80 92.00 214.70 306.70

CSS ASSURANCE [NE. Chx-Fds . Le Lociei 77.50 217.00 310.00 72.10 201.80 288.30

FONCTION PUBLIQUE IGMN ) 70.00 230.20 270.80 67.20 221.00 260.00

FUTURA (Groupe Mutuel Neuchàtel) 68.70 214.90 252.80 66.00 206.30 242.70

GALENOS (Zurich) 74.90 215.70 299.50 73.10 210.30 292.10

HELSANA + FTMH (Neuchàtel)
Zone 1 - Reste du canton 91.60 229.00 327.10 85.20 213.00 304.20
zone i - District de Boudry 87.50 218.80 312.50 81.40 203.50 290.60

Couverture avec bonus zone 1 100.80 251.90 359.90 93.80 234.30 334.70
Couverture avec bonus zone 2 96.30 240.70 343.80 89.60 223.90 319.70

HERMES (Groupe Mutuel Neuchàtel) 74.00 233.60 274.80 71.10 224.30 263.80

HOTE LA (Montreux) 81.00 202.00 269.00 75.00 196.00 263.00

INNOVA (Worb) 81.00 203.00 289.00 76.00 189.00 269.00
Choix du médecin selon liste de la caisse 72.90 182.70 260.10 68.40 170.10 242.10

INTRAS (Neuchàtel) 66.00 178.00 261.00 63.00 170.00 248.00
Couverture avec bonus 72.00 195.00 287.00 69.00 187.00 272.00

KBV (Winienhur) 72.00 180.00 256.00 69.00 171.00 244.00

KLUG (Zoug) 73.30 225.70 293.00 68.10 209.80 272.40

KO LPIN G (Zurich, Les Ponts-de-Martel) 70.00 190.00 271.00 65.00 175.00 250.00

LA FEDERALE (Lauion) 79.00 239.00 281.00 75.00 227.00 267.00

LEICA/BKK (Heerbruggl 72.50 203.00 290.00 67.50 188.80 269.70

MUTUALITE ASSURANCE (G. MN.I 71.00 222.60 261.80 68.20 213.70 251.40

MUTUELLE VALAISANNE IG.MNI 70.00 231.90 272.80 67.20 222.70 261.90

NATURA Mars s/Biàne) 70.00 231.90 272.80 67.20 222.70 261.90

OEKK SCHWEIZ IDOdingen)
Zone 1-2 - Reste du canton 71.30 199.50 285.00 64.80 181.40 259.10
Zone 3 - Val-de-Travers , Val-de-Ruz 64.80 181.30 259.00 58.90 164.90 235.50

PANORAMA (Zurich) 59.40 173.90 263.50 56.10 164.30 249.00

PHILOS AMBB/FRV (Toiochenaz/Montreuxl 72.00 162.70 258.60 68.40 154.60 245.70
(dès le 3e enfant si tous les enfants et au moins .-_ nn .Q ..
un parent sont assurés chez PHILOS) bZ.UU — 40.40 — 
PROGRES [Le Lodel 95.80 239.40 342.00 89.10 222.60 318.00

PROVITA (Winienhur) 70.00 203.00 270.00 64.00 186.00 248.00

SANITAS (Neuchàtel) 76.30 192.30 305.20 71.30 179.70 285.20

SUPRA (Lausanne) 77.90 228.60 326.50 70.20 205.80 293.90
(dès le 3e enfant si tous les enfants __  _ n 

__ . __
sont assurés chez SUPRA) 70.10 — "3.20 j— —

SWICA (Lausanne) 72.70 217.90 290.50 67.30 201.70 268.90
[dès le 3e enfant si tous les enfants oc on
sont assurés chez SWICA) 29.10 — 26.90 — —

(Choix du médecin selon liste de la caisse) 64.80 194.40 259.10 60.00 180.00 239.90

TROISTORRENTS [Groupe Mutuel Neuchàtel) 70.00 231.90 272.80 67.20 222.70 261.90

UNIVERSA (Berne) 72.00 259.10 304.80 69.20 248.80 292.60

WINCARE [Neuchàtel) 62.00 200.00 285.00 58.90 190.00 270.80

ZURZACH (Zurzach) 73.00 217.00 289.00 70.00 207.00 275.00
(Choix du médecin selon liste de la caisse) 65.70 195.30 | 260.10 | 63.00 186.30 | 247.50

*Zone 1 = Neuchàtel, Auvernier, Colombier, Bôle, Areuse, Cortaillod, Boudry, Ferreux, Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Hauterive, St-Blaise, Marin-Epagnier

Service cantonal de l'assurance-maladie - Fbg de l'Hôpital 3, 2001 Neuchàtel Site internet: www.ne.ch (page Social/Santé) Octobre 2001
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L'Impartial

fm U Office des faillites

Liquidation totale d'un magasin
de compact disques à Neuchàtel
L'office des faillites offre de vendre de gré à gré au
publique tout le stock de la marchandise dépendant de la
faillite LD Laser Disques S.àr.L, rue de l'Hôpital 5, 2000
Neuchàtel.

Date: Jeudi 25 octobre 2001 de 12h à 20h.
Vendredi 26 octobre 2001 de 10h à 18h30.
Samedi 27 octobre 2001 de 10h à 17h.

Lieu: Dans les locaux du magasin, rue de
l'Hôpital 5, 2000 Neuchàtel.

Conditions: Paiement comptant.
Il ne sera délivré aucune garantie de la part
de l'office des faillites.
La marchandise achetée ne sera ni reprise
ni échangée.
Les bons délivrés par LD Laser Disques
S.àr.L ne seront pas repris.

Rabais: 50% sur le prix de vente
Office des faillites

Le préposé
028-327789/DUO Roland Dubois

^
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EN
NOCTURNES ¦ Dates fixées.
La météo n 'incite guère à y
penser, mais les fêtes de fin
d'année approchent à grands
pas. Les ouvertures noc-
turnes des magasins ont été
fixées. Elles auront lieu les
jeud is 6, 13 et 20 ainsi que le
vendredi 21 décembre jus-
qu 'à 21H30. /comm

fci \ Service d'Incendie et de Secours
BJ 1 des Montagnes neuchâteloises

D

epuis jeudi à 17h30 jus-
qu 'à hier à la même
heure, l'équi pe de pi-

quet au poste permanent du SIS
est intervenue à dix reprises sur
le territoire de La Chaux-de-
Fonds, pour trois malaises, dont
un avec le Smur, deux chutes,
deux accidents de travail, une
alarme feu automatique et pour
détruire un nid de guêpes en
collaboration avec le service
d'hygiène. L'alarme feu concer-
nait le transformateur d'une
machine. A l'arrivée des
hommes du SIS, l' extinction au-
tomatique avait fonctionné. Les
pompiers ont procédé au
contrôle des locaux, pour s'as-
surer que le personnel pouvait
reprendre le travail sans risques,
/réd

Rare rencontre
Daniel Humair M Exp osition

p rolongée au Manoir

I

l serait tentant d'aborder la
peinture de Daniel Humair
par le bout de l'oreille.

Mondialement célèbre comme
batteur, ce jazzman couvert de
prix - lauréat notamment des
Victoires de la musique en
1998 et 1999 - a joué avec les
plus grands.
Entend-il les couleurs? Attri-
bue-t-i l un son au rouge, au
vert, au bleu? Non. Si une re-
lation doit exister, elle est
d'un ordre plus subtil. «En
musique, particulièrement dans
l'imp rovisation, j 'ai l 'habitude
de créer une tension dans l 'es-
pace », indi que-t-il , suggérant
une piste de lecture éloignée
des microsillons.

Daniel Humair, hier à la galerie du Manoir, PHOTO BYSAETH

Princi palement musicien jus-
qu 'en 1980, il se consacre
beaucoup plus à la peinture
depuis lors. «Quand j 'ai f ini ce
que j 'ai à faire comme peintre, j e
m 'occupe du reste», explique ce
Jurassien d'origine , établi à
Paris depuis les années
soixante. Le reste? En plus de
la musique et de la peinture,
Daniel Humair est graphiste.
Passionné de design , il re-
looke de grands restaurants.
Une telle éner»gie laisse forcé-
ment des traces sur la toile.
/Iby
Exposition Daniel Humair à la
galerie du Manoir, Fritz-Cour-
voisier 25a, prolongée jus-
qu'au 15 novembre

Faire sourire une dame si digne
Urbanisme B Le p rof esseur d'architecture Alf redo Fini a guidé une cinquantaine

d'intéressés dans Vexposition du concours d 'idées pou r un centre-ville attractif
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

L %  
exercice de style des
étudiants de l'Acadé-
mie d'architecture de

Mendrisio, dont neuf travaux
étaient exposés cette semaine à
la Halle aux enchères (nos édi-
tions de lundi et mercredi), a
été commenté jeudi soir par
leur professeur, Alfredo Fini.
Une cinquantaine de personnes
intéressées se sont déplacées.
Extraits.
Dame digne. Les étudiants venus
pour mettre en plans leurs idées
de réaménagement de trois
places du centre-ville considè-
rent La Chaux-de-Fonds
comme une ville «austère, digne,
mais rarement souriante». La ques-
tion de départ était donc: «Com-
ment faire sourire cette grande dame
si digne?» a résumé leur profes-
seur Alfredo Fini.
Mal à l'âme. Ces étudiants, dont
aucun n 'était venu à La Chaux-
de-Fonds auparavant, sont ar-
rivés comme des médecins au
chevet de la ville, pour deman-
der à ses habitants: «Quel est votre

problème, vous avez mal où?» Ils
ont constaté que la ville a mal à
son âme. «Ce type de mal psychoso-
matique est plus difficile à soigner»,
a commenté Alfredo Fini.
Ville nouvelle. «La Chaux-de-
Fonds est la p lus ancienne des villes
nouvelles, avec une conscience extra-
ordinaire de sa mission.» Elle était
nettement en avance sur son
temps. Elle a réussi son pari. Jus-
qu 'à l'après-guerre, elle a gardé
son identité urbanistique, des-
sinée après l'incendie de 1794.
Besoins. «Nous n 'avons pas trouvé
énormément de besoins à La Chaux-
de-Fonds», ville qui a déjà beau-
coup, a constaté le professeur
d'architecture. Conformément
à leur mandat, les étudiants se
sont donc penchés uniquement
sur quelques places et l'avenue
qui les relie.
Gare. Sa situation pose un pro-
blème sérieux. Dans les villes,
elle occupe généralement une
posidon centrale. La Chaux-de-
Fonds est, elle, décalée par rap-
port à l'avenue. «La première fois
que j e  suis venu, j e  n 'ai pas trouvé
la gare», a remarqué Alfredo
Fini.

Pour le professeur Alfredo Fini, en veston, au centre, on peut faire énormément avec des
moyens raisonnables pour améliorer l'attractivité de la ville. PHOTO LEUENBERGER

Poste. «Je regrette que la gare dei
bus soit placée derrière la poste »,
une arrière-façade «très vilaine».
Pod. «Il est magnifique», a lancé le
professeur. Mais si l'on admet
une réflexion sur son réaména-
gement, des perspecdves inté-
ressantes s'ouvrent. Tous les étu-
diants de l'Académie d'architec-
ture de Mendrisio ont estimé
qu 'il fallait faire quelque chose.
«Nous ne sommes pas chaux-de-fon-
niers, nous n 'avons pas ce tabou du
Pod.» Un projet présente une al-
ternative intéressante: la trans-
formation de la rue Daniel-Jean-
Richard en allée marchande
avec auvents.
Espacité. Le complexe n 'est
pas né du même raisonnement
qui a fondé la ville. Il n 'a rien à
voir avec son tissu urbanis-
dque. Concrètement , des
changements légers y sont pos-
sibles, comme la correction de

la pente de la place Le Corbu-
sier.
Place du Marché. Plusieurs étu-
diants l'ont pensée couverte, to-
talement ou partiellement. Un
projet creuse un espace souter-
rain, un autre un parking. Ce
n 'est pas facile d'activer cette
partie de la ville, «mais on nous a
demandé d 'être un peu fous ».
Place de la Carmagnole. Elle est
pleine de charme, mais amé-
nagée sur des arrière-cours, de-
vant «des façades de deuxième
classe. Ce n 'est pas une place et n 'en
sera jamais une», a dit Alfredo
Fini.
Circulation. «Elle ira où elle
pou rra», a d'abord dit Alfredo
Pini , constatant que tous les
proj ets sauf un imaginent une
nette réduction du flux automo-
bile sur l'avenue, voire sa sup-
pression dans la portion finale,
jusqu'à la fontaine monumen-

tale. «Le Pod a aujourd hui une
immense importance pour les voi-
lures, moins pour les piétons.» Les
habitants ont besoin d'un es-
pace de tranquillité. «Je p eux dire
que La Chaux-de-Fonds ne présente
pas une pathologie de voitures, elle
s 'en sort vachement bien», a encore
ajouté le professeur. Toutes les
propositions des étudiants tessi-
nois prévoient un parking de
250 à 300 places vers la gare.
Petits pas. «On ne veut pas faire
pleurer la dame digne... Réfléchissez
à une intervention à petits pas, j e
suis convaincu qu 'on peut faire
énormément avec des moyens raison-
nables.» Alfredo Pini estime qu 'il
est plus urgent d'intervenir sur
la portion de liaison entre >gare
et vieille ville que sur la place de
la Gare. /RON

L'exposition est encore ouverte
aujourd'hui de 14hà 18 heures

Le droit de rêver
L a  

ville espère énormé-
ment de cette dé-
marche», a dit la

conseillère communale Clau-
dine Stàhli-Wolf. «Il est tou-
jou rs intéressant d 'être vu avec les
yeux de l'autre», a-t-elle ajouté.
Les plans et maquettes réa-
lisés par les étudiants de
l'Académie tessinoise «sont
clairement un concours d 'idées, a
noté la responsable du Ser-

vice de l'urbanisme Frédé-
rique Steiger. On a le droit de
rêver sur cette ville. »
La demande adressée aux
étudiants via l'association
Vivre La Chaux-de-Fonds
s'inscrit dans un processus de
réflexion qui aboutira à un
plan directeur des transports.
Le débat est ouvert et il de-
vrait battre son plein l'année
prochaine, /ron

U R G E N C E S
¦Police: 117.
¦Feu: 118.
¦Urgence-santé et ambulance:
144.
¦Permanence médicale, poste
de police: 913 10 17.
¦Pharmacie d'office: de l'Hô-
tel-de-Ville, Léopold-Robert 7,
sa jusqu'à 19h30, di et jours
fériés 10h-12h30/17h-19h30
(en dehors de ces heures 913
10 17).
¦Contrôle de champignons:
sa/di 10h30-llh30/19-20h,
Place du Marché, Kiosque.

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

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

P A T I N O I R E S
¦Patinoire des Mélèzes: piste
couverte, lu/ma 9-llh30/14-
15h45, me 9-llhl5/14h45-
15h45, je 9-10h45/14-
15h45, ve 9-12h/14-15h45,
sa 14-15h45/20h30-22h
(seul en cas de match), di 9-
Ilh45/15-15h45; piste ou-
verte, tous les jours 9-
Hh45/14-15h45/20-22h.

A G E N D A

¦Taï-chi-chuan Rencontre du
taiji rhénan, Bellevue 22, dès
9h30; également dimanche.
¦Villa Turque Porte ouvertes,
rue du Doubs 167, de llh à
16h.
¦Temple allemand Spectacle
en création, Scènes d'amours,
20h30; également dimanche
17h30; org. ABC.
¦Bikini Test Aavikko (Fin) +
Barbara Brockhaus (Fin), elec-
tro; portes à 21h30.
¦Sans-papiers Le comité de
soutien aux sans-papiers orga-
nise un match de football, à
16h au collège de La Charrière
(terrain du FC Superga).

¦Football 5e tournoi du FC
Promenade, Halle aux sports
de la Charrière dès 8h.
¦Temple allemand Spectacle
en création, Scènes d'amours,
17h30; org. ABC.

VILLE PRATIOI IF

Anniversaire dignement fête
La Chotte M Antonie Vurlod est entrée dans sa
101e année avec une santé touj ours satisf aisante

H

ier à La Chotte, à Bou-
devilliers, les autorités
ont fêté Antonie Vur-

lod (photo Marchon), qui est
entrée dans sa 101e année.
Anne-Marie Genin et Léonard
Buhler, représentant les auto-
rités cantonales, et Yves Scheu-
rer, pour la Ville de La Chaux-
de-Fonds, ont fleuri la dame.
Née Delay, Antonie Vurlod a
vu le jour à Bâle le 19 octobre
1901. Elle y a passé toute son
enfance avec sa sœur et ses
six frères. C'est à Montreux ,

où elle s'était rendue pour
apprendre le français et
suivre son apprentissage de
couturière , qu 'elle a rencon-
tré celui qui deviendra son
mari. Elle a épousé Monsieur
Vurlod. Ils ont eu un fils et
adopté une fille. Aujour-
d'hui , Antonie Vurlod est
grand-mère et arrière-grand-
mère. Pour se rapprocher de
son fils , elle a vécu à La
Chaux-de-Fonds de 1993 à
1995. Sa santé est toujours sa-
tisfaisante, /réd

•Lourrier B Les deux échantillons analyses sont
inoff ensif s. Mais l'hôp ital reçoit des app els

Les 
deux échantillons de

pseudo-anthrax en pro-
venance du Val-de-Ruz et

du Littoral transmis par la po-
lice cantonale à l'Institut neu-
châtelois de microbiologie, ins-
tallé dans les locaux de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds, sont in-
offensifs. Dans un cas, il s'agit
d'une mauvaise plaisanterie
(lire notre édition d'hier) , dans
l'autre probablement de farine.
«Les tests sont en tout cas négatifs»,
note le médecin et directeur de

l'institut, le docteur Hans Sie-
grist.
Le commandant de la police
cantonale , Laurent Krûgel, si-
gnale par ailleurs que ses
hommes ont été appelés à trois
reprises pour ouvri r des enve-
loppes suspectes aux yeux de
leurs destinataires, signe d'une
relative inquiétude. Celle-ci est
aussi perceptible à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Une di-
zaine d'appels pour des infor-
mations y ont abouti, relève le

docteur Daniel Genné, respon-
sable des maladies infectieuses
au Service de médecine interne.
Pour rassurer, celui-ci a écrit un
texte que nous publions dans
cette édition en page 28.
L'hôpital de La Chaux-de-Fonds
a en outre mis en place une pe-
tite cellule de crise au cas où un
patient présenterait des
symptômes de la maladie du
charbon , suivant en cela les re-
commandations inte rnatio-
nales, /ron

Pas d'anthrax, mais inquiétude
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Grand assortiment
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AVIS OFFICIELS 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du Service d'aide familiale

de La Chaux-de-Fonds
aura lieu le

mercredi 24 octobre 2001 à 17 h 30
au Home les ARBRES,

rue de la Prévoyance 72
2300 La Chaux-de-Fonds.

En deuxième partie de l'assemblée, s
M. Alain Tissot présentera un exposé à

sur le thème:
Promenade en carte postale de

la place de l'Hôtel-de-Ville à la Grande Poste
A l'issue de cet exposé, un apéritif sera offert.

"VOYAGES"

3* Hôtel du Port
1844 Villeneuve

Hit 1
01.10.01 - 15.05.02 §

Séjour dès 3 nuits en
demi-pension Fr. 76-,
dès 5 nuits Fr. 69.— p.p.
en chambre double.
Tél. 021/960 41 45

mail: hotel@duport.ch,
www.duport.ch
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La grande chance des élèves
Beau-Site M Teresa Martin, f il le de l'éminent comp ositeur Frank Martin,

dirige un stage de f lamenco au Théâtre p op ulaire romand
Entretien
D e n i s e  de C e u n i n c k

F

rank Martin (1890-
1974), compositeur
dont l'importante pro-

duction honore la Suisse, ve-
nait souvent à La Chaux-de-
Fonds, où il avait des amis au
Conservatoire. Nombre de
ses œuvres ont été jouées
dans les villes des Montagnes.
Sa fille Teresa accomplit une
magnifique carrière dans le
flamenco, comme inter-
prète, professeure et choré-
graphe.

Par quel chemin êtes-vous ve-
nue à Beau-Site ?
Teresa Martin: J 'ai monté, à
Saint-Gall, avec Gino Zam-
pieri, l' opéra «Don Qui-
chotte» de Massenet. Il faisait
la mise en scène et moi la
chorégraphie. De cette belle
expérience est née notre pro-
jet de monter un spectacle
avec des danseurs profession-
nels. Cela ne signifie pas que

nous allons renoncer à tra-
vailler avec les débutants.
Gino Zampieri rêve de lier
théâtre , musique et danse.
Son idée n 'est pas de diriger
un théâtre, mais une «mai-
son» . En proposant des cours
de flamenco et prochaine-
ment un stage d'écriture, il
donne quelques signaux.

Les cours se poursuivront-ils à
Beau-Site?
T. M: Probablement, et nous
avons l'intention de propo-
ser cette discipline é»gale-
ment aux villes partenaires
de l'association TPR.

Née en Hollande, d'un père ge-
nevois, comment êtes-vous ar-
rivée au f lamenco?
T. M: Dans l'atmosphère de
bonheur que nos parents
avaient créée, les enfants s'é-
panouissaient en toute li-
berté. Chacun pouvait
s'adonner pleinement à ses
inclinations personnelles et
la musique était omnipré-

Teresa Martin: «le contact que j'avais avec mon père pas-
sait par la musique...» PHOTO MARCHON

sente. Ma mère était flûtiste.
Loreque mon père compo-
sait, il se mettait au piano et

moi , je dansais , je dansais...
jusqu 'au jour où mes parents
m'ont inscrite à l'école de

ballet classique d'Amster-
dam.

Et le flamenco?
T. M: Un jour, une danseuse
de flamenco est passée par
l'école. Ce fut le coup de
foudre. Définitif. J'ai quitté
la Hollande et je me suis ins-
tallée en Espagne, où j' ai tra-
vaillé avec différents profes-
seurs. A Madrid, j 'ai été
membre de plusieurs compa-
gnies, j 'ai dansé dans les «ta-
blaos».

Votre père a-t-il écrit pout
vous?
T. M: Le contact le plus direct
que j 'avais avec mon père
passait par la musique. Ma
chambre était située au-des-
sus de son bureau , j 'ai assisté
à la naissance de beaucoup
de ses œuvres. D'une émo-
tion qu 'il a ressentie en me
regardant danser, il a écri t
plusieurs partitions que j' ai
dansées, dont «Fantaisie
pour flamenco» . /DDC

Déflagration d'humeur
Temple allemand M Scènes
d'amour du XVlle au XXIe

En  
lever de rideau, quatre

femmes, d'époques et de
caractères différents , so-

liloquent, assises sur des
chaises. La» première énonce le
thème, puis, à quatre voix, en
style fugué, elles vont dévelopv-
per le texte d'Olivier Chiac-
chiari. C'est une des malices de
la mise en scène d'Ann-»Kathrin
Graf que de brasser les cartes,
de faire tourner les métamor-
phoses. Chorégraphique , le
mouvement crée la densité
poétique de ce spectacle où les
personnages, féroces, de Jean-
Michel Ribes, donnent la ré-
plique à Molière , Marivaux ,
Rostand, Guitry, Cocteau
(«Roméo et Juliette») ou en-
core Laborit. Les styles d'écri-
ture surgissent pour s'entre-
choquer. Le spectacle est une
succession de ruptu res, de si-
lences, d'intervalles, de mé-
langes des niveaux de significa-
tion, de déflagration d'hu-
meur.

Le plus haut genre poétique,
au théâtre, «Phèdre » de Ra-
cine, côtoie le réalisme de
Courteline. Les relations
entre les êtres restent ouvertes
sans solutions apparentes, les
événements se produisent par
glissements chorégraphiques,
sans péripéties décisives.
Dans cette narration du quoti-
dien , attachée aux relations
ténues de quatre couples pris
dans les rets de l'amour, se re-
flètent les aliénations, les dé-
pendances sécrétées par la so-
ciété au cours des siècles. Il
n 'y a pas d'enchaînement
chronologique, chaque sé-
quence vaut en elle-même
comme un segment. La force
du spectacle est dans le jeu
des acteurs du Théâtre du
souffle , dans la scénopgraphie
de Pierre Gattoni et les lu-
mières d'Yves Robert, /ddc

Temple allemand, ce soir
20h30, demain 17h30

Chant M Eff ectif s , f ormation et image p ublique:
autant de p réoccup ations p our le comité central

Entretien
R é m y  G o g n i a t

P

résident sortant de la
Société des chanteurs
neuchâtelois, Raymond

Oppliger a encore organisé
en ses terres la 49e séance du
comité central de l'Union
suisse des chorales (USC). Les
35 membres siègent depuis
hier jusqu 'à aujourd 'hui à La
Chaux-de-Fonds. A cette occa-
sion, nous avons abordé
quelques thèmes d'actualité
avec le président de l'USC, le
Valaisan Jean-Pierre Salamin.

On parle souvent de baisse d'ef-
fectifs dans les chorales. Est-ce
avéré?
Jean-Pierre Salamin: En partie,
oui. L'USC compte 58.000
chanteurs adultes contre
60.000 en 1995. Durant cette
période, les chanteurs de la
Suisse latine ont diminué de
10.212 à 9315. Cette baisse
provient en grande partie de
la disparition des chœurs
d'hommes qui , en Suisse alé-
manique, ont de la peine à se
transformer en chœurs
mixtes. En Suisse romande, le
phénomène est analo»gue
dans les cantons du Jura
(-112), de Neuchàtel (-266) et
de Vaud (-598), auxquels il
faut ajouter la baisse moyenne
des effectifs, comme c'est le
cas à Genève (-272). Les can-
tons de Fribourg (+221), du
Tessin (+12) et du Valais
(+16) compensent la diminu-
tion des membres par la trans-
formation des chœurs
d'hommes en chœurs mixtes
et par l'inscription de nou-
velles chorales dans les asso-
ciations cantonales.

Quelle est l'analyse de l'USC
sur ces baisses d'eff ectif s?
J. -P. S: L'USC ne se préoccupe
vraiment de recrutement que
depuis 1995. Elle soutient fi-
nancièrement les sociétés can-
tonales qui invitent des cho-

Entoure de quelques membres, le président de l'Union
suisse des chorales Jean-Pierre Salamin, hier à La Chaux-
de-Fonds. PHOTO MARCHON

raies d enfants et déjeunes a
leurs manifestations. Et elle
examine de nombreux autres
remèdes possibles. J'en citerai
cinq, très résumés. On tra-
vaille sur un concept général
de formation allant du cho-
riste aux experts en passant
par les chefs de chœurs. Nous
définirons les responsabilités
entre les associations canto-
nales et l'USC On a créé
«Choralia Helvetica», un ca-
hier de littérature nouvelle
qui fait essentiellement défaut
aux chœurs d'hommes aléma-
niques. On travaille, en ma-
tière de formation , avec les di-
verses autres associations faî-
tières de chant (Céciliennes,
Eglises, Pueri cantores, Ecoles
de musique) pour proposer le
plus d'activités possible. On
encourage le développement
d'activités particulières dans
les cantons. Et on collabore
même au niveau international
pour arriver, le moment venu ,
à une institutionnalisation de
ces efforts.

Pouvez-vous donner quelques
exemples concrets?
J. -P. S: En matière de littéra-
ture nouvelle , nous allons par

exemple publier les
meilleures compositions
parmi les 1500 chants pro-
duits lors de la dernière Fête
suisse de chant en Valais, avec
la publication des enregistre-
ments concernés. En matière
de formation , nous voulons
améliorer la qualification des
experts qui fonctionnent
comme jurys dans les fêtes de
chant. Nous avons élaboré
une feuille d'appréciation à
caractère pédagogique. Une
formation adéquate se pour-
suit pour unifier les rapports
d'experts dans le but d'amé-
liorer la qualité vocale et mu-
sicale des productions cho-
rales.

Quels sont vos projets en ma-
tière de communication?
J.-P. S: Notre image, dans le
grand public, est inexistante.
Nous avons donc décidé de
relooker la «Revue suisse des
chorales» avec un nouveau
contenu pour un public
élarigi. Nous préparons aussi
un site internet ouvert au
grand public, doublé d'une
liaison intranet pour toutes
les informations utiles aux as-
sociations cantonales. /RGT

Comité suisse des chorales

L'Expo flotte au vent

Depuis quelques jours, des drapeaux d'Expo.02 flottent en
ville. Ils ont été offerts par les organisateurs de la mani-
festation nationale. Ils serviront d'étendards, cet automne,
pour sensibiliser la population, nous a expliqué Jean-
François Pierrehumbert, des Travaux publics. Après l'hiver,
ils retrouveront leur place sur les poteaux. Et ce jusqu'à la
fin de l'exposition. PHOTO BYSAETH

Comme dans l'Ancienne ^m.
France où la Cour reten-
tissait des «Le Roi est Gû
mort, vive le Roi», la 

^CTJ, exécutée, renaît
aussitôt de ses cendres: O
elle était Communauté Q
de Travail du Jura; elle ,
devient Conférence trans- ¦
jurassienne.
La correction séman- ¦*¦
tique s'avère peu  indul- _J
gente pour le bilan de .
l'institution. Sinon,
pourquoi la changer et
surtout ht restructurer en "™
élargissant, du côté '—-
f rançais, son assise aux
quatre départements de
Franche-Comté?

Ce tour de passe-passe enté-
rine le médiocre bilan de la
déjunte CTJ. Si l'arbre se j u g e
aux f ruits, la récolte n'a pas
été miraculeuse, en 17 ans.
Sur le plan politique, les ac-
tions concertées ne sont pas lé-
gion, alors que les opérations
sans lendemain comme le
pa rc naturel du Doubs ne
manquent pas. Sur le plan
économique, et d'abord des
infrastructures routières, l'Arc
jurassien reste traversé, en
Franch&Comté, par  deux RN,
au Creux et à La Cure, les
autres points-f rontière étant si-
tués sur des CD. Dans le do-
maine ferroviaire, le bilan de
l'exCTJ relève de la descente
aux enfers, avec la fermeture
de Delle-Belfbrt, le sauvetage
in extremis de Besançon-La
Chauxde-Fonds, par la grâce
du rééquilibrage po litique du
Conseil régional et la régiona-
lisation du transport local. La
ligne du Simplon reste in-
adaptée dans la traversée de
l'Arc jurassien. Sur le plan
culturel, les deux pôles ma-
j e u r s  de La Chaux-de-Fonds et
Besançon restent sur un p ru-
dent quant-à-soi, la première
n'exerçant qu 'un faible rayon-
nement sur le Haut-Doubs.
Si la CTJ n'a guère dépassé le
stade de «La cordiale obliga-
tion», c'est, sans doute, parce
qu 'il faut plus de 17 ans p our
développer ce type d'institu-
tion transfrontalière dans une
micro-région qui n'en possé-
dait pas, au contraire du Co-
mité f ranco-genevois et de la
commission tripartite des
Trois f rontières, déjà irriguée
par la Regjo. Pas de grande
métropole comme Bâle ou
Genève, avec, pour chacune,
un bassin f rontalier de plus
de 30.000 actifs. La f rontière,
en Franche-Comté, a beau-
coup plus séparé que réuni.
La Conférence transjuras-
sienne marque-trelle un nou-
veau départ? A l'égard du
Haut-Doubs, affaibli dans son
économie industrielle et dans
sa démographie qui ne tient
que grâce au travail f r o n t a -
lier, les synergies sur le Doubs-
f rontière apparaissent li-
mitées, alors que, dans le do-
maine des infrastructures, le
risque est d'améliorer les rela-
tions en multipliant les corri-
dors de passage, à faibles re-
tombées pour la Franche-
Comté. Qui n'a déjà observé
que les théories de Japonais
voyageant dans les TGV
«Ligne de cœur» font escale à
Dijon, puis Lausanne, en at-
tendant Zermatt, et jamais,
ou si peu, à Besançon?

Pierre Lajoux

La CTJ, pour
quoi faire?



lmmobilie^^ ĵ ^ \̂
à vendre j ^Ç ŝ *̂
CORTAILLOD, appartement 472 pièces,
garage, place de parc. Etat neuf, prix inté-
ressant. Tél. 079 439 46 11. 028-32.0»

FONTAINEMELON, magnifique attique
duplex 247 m2 habitables, 772 pièces,
ascenseur, part au tennis privé. Tél. 032
730 53 67 ou 079 428 10 50 028-327343

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

028-326974

NEUCHÀTEL , 3 pièces, cachet, proche
transports publiques, vue sur le lac.
Fr. 165 000.-. Tél. 032 721 44 00. 028-327527

VULLY, ferme avec terrain agricole plus
maison d'habitation de 3*/2 pièces, tout
confort, 3 garages, cave, galetas. Natel 079
627 82 41. * 028-327847

Immobilier ip|rm
à louer ^[{0 ^
BOUDRY, locaux de 90 m2. Tél. 032
845 05 42. 028-326231

CHEZ-LE-BART, appartement 172 pièce,
tout confort. Fr. 700.-. 01.11.2001. Tél. 078
681 03 99 . 028-327439

COLOMBIER , dans une villa, appartement
de 2 pièces pour bureaux ou habitation.
Fr. 1100 -, charges comprises. Tél. 032
841 24 38. 028-327945

CORNAUX, 472 pièces, cuisine agencée,
salle de bains + WC séparés, 1 place de
parc, loyer Fr. 1390 -, charges comprises,
libre dès le 1er novembre ou à convenir.
Tél. 078 622 15 34 ou 032 720 52 88.

011-712975

DOMBRESSON, petit 3 pièces +
1 chambre indépendante, balcon, vue,
Fr. 800 -, charges comprises, dès le 15
décembre ou à convenir. Tél. 032 853 20 36.

028-327990

GARAGES, ouest de 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.

011-712893

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier tran-
quille et ensoleillé (Beau-Site). A 3 minutes
du centre ville. Appartement ,372 pièces,
Fr. 705.-, charges comprises. Écrire sous
chiffres K132-102509 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, enso
leillé, au 1er, dans quartier agréable.
Fr. 716.-. Tél. 032 857 27 50. 028-327597

LA CHAUX-DE-FONDS, garages à louer,
bail à l'année, loyer Fr. 75.-. Libres. Tél. 032
968 25 93. 132-102322

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 43,
172 pièce, studio meublé, centre ville
proche tour Espacité, calme, orienté sud-
est, coin cuisine agencé. Loyer Fr. 520.-.
Tél. 024 425 58 37, soir et week-end ou 032
755 55 23, en journée. 132-102597

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
2 grandes pièces, cuisine agencée, balcon,
cave. Fr. 660 -, charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032 926 09 47. 132-102586

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 2 pièces,
balcon, verdure. Tél. 032 857 27 50.

132-102515

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.

011-712905

LE CHÂBLE, pour 1 an, 3 pièces + cuisine
(4 à 6 lits). Entièrement équipé et meublé,
à 5 minutes à pied des télécabines de Ver-
bier. Tél. 032 835 32 40, le soir. 028-323029

LE LOCLE, Daniel-JeanRichard 27, studios
meublés + appartement 3 pièces. Tél. 032
931 14 13. 132-100495

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

LES BOIS, villa 7 pièces, cheminée de
salon, balcon, terrasse y compris jardin
100 m2. Tél. 079 637 73 50. 132-102514

NEUCHÀTEL, grand studio, cuisine agen-
cée, proche gare, CPLN, UNI. Fr. 565 -,
charges comprises. Tél. 032 730 47 22 - 079
584 08 17. 028-327913

NEUCHÀTEL, beau 2 pièces, cuisine
agencée, 1er étage. Fr. 950 -, charges com-
prises, pour le 1er novembre. Tél. 079
393 00 02. 028 328054

PESEUX, pour le 1.01.2002, à personne
solvable, joli appartement de 3 pièces,
1er étage, dans petit immeuble rénové et
sécurisé, balcon avec belle vue sur lac, bien
ensoleillé, cuisine agencée, galetas et cave,
service concierge. Loyer charges com-
prises Fr. 945.-. Tél. 032 731 38 94. 028-327997

Immobilier on y^
demandesy p̂4^ \̂
d'achat ,JP Ŝ~̂ ^
VALLÉE DE LA BRÉVINE, famille cherche
à acheter maison/ferme (éventuellement à
rénover). Propositions au tél. 079 430 02 19,
le soir. on-713000

Immobilier ~̂^n
demandes mÙ&L
de location W ŜjiM'
CHAMBRE INDÉPENDANTE est cher-
chée par étudiant, région Fontainemelon -
Les Hauts-Geneveys. Tél. 079 637 14 92.

028-328041

NEUCHÂTEL-EST, cherchons apparte-
ment ou maison 5-6 pièces, calme, déga-
gement, éventuellement + bureau ou ate-
lier indépendant. Tél. 032 753 20 60.

028-327845

NEUCHÀTEL, cherche appartement mini-
mum 3 pièces, standing ou neuf, garage.
Contact: F. Carvalho, tél. 032 863 21 21.

011-712867

NEUCHÀTEL OU ENVIRONS, cherchons
4 pièces ou plus avec cheminée, terrasse
ou jardin, éventuellement balcon. Tél. 032
725 47 58 ou 079 558 24 67. 028-323033

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

028-327531

Animaux 
* &̂Mi

BÉBÉ SHIHTZU à vendre, 1 mâle doré
blanc, 1 femelle noir blanc, avec pedigree,
tél. 032 431 12 79 dès 11 heures, ou-oeene

CHIOTS LABRADOR, pure race, sans
papiers, vaccinés, vermifuges, à vendre.
Tél. 032 461 31 18. 165.775608

2 COLOMBES + grande cage, à vendre.
Tél. 079 743 67 83. 028-327952

A vendre Ŝ^
BROYEUSE DE BRANCHES, état neuf.
Prix Fr. 1650.-, cédée Fr. 1100.-. Tél. 032
853 1 1 65. 028-328058

MAXI COSI PLUS BLEU, excellent état,
Fr. 90.-+habits hiver enfants, taille 56 à 80.
Venez voir sans engagement. Tél. 078
874 63 93. 028-323005

ORGUE/PIANO Roland E96 en parfait état,
avec disquettes, support et coffre. Valeur
Fr. 3300.-, cédé à Fr. 1000.-. Tél. 032
710 00 20. 028 327822

Rencontre^S&h jPplp
DAME LIBRE, débutcinquantainecherche
compagnon 50-65 ans, pour amitié, sor-
ties, loisirs, etc. Ecrire sous chiffres V 132-
102575 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

DAME, libre, 60 ans, d'allure jeune, non
fumeuse, un peu sportive, désire rencon-
trer Monsieur, pour partager en toute com-
plicité une relation harmonieuse. Ecrire à
case postale 36, 2012 Auvernier. 028 327953

PARTENAIRES sans intermédiaires: tél.
021 683 80 71 / www.oiseaurare.ch.

022-271968

Demandes ŵ££l
d'emploi v%&
ASSISTANTE DE CUISINE, qualifiée
avec références. Poste à 100%. Libre tout
de suite. Tél. 078 764 38 80. 028-323035

DAME, avec références, cherche à Neu-
chàtel heures de ménage, repassage et
bureau le soir. Tél. 079 735 33 81. 023 323019

DAME, honnête et responsable, cherche
travail dans la vente ou autre. Ecrire sous
chiffre U 028-327588 à Publicitas S.A., case
postale 1536, 2001 Neuchàtel 1.

FEMME SOIGNEUSE cherche heures de
ménage. Tél. 078 839 53 40., 028-323023

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage. Tél. 078 759 45 03. 028-327966

Offres . SfcSsffi
d'emploi 9^̂ U
CUISINIER est cherché par Trattoria du
Soleil à Neuchàtel, sans permis s'abstenir.
Tél. 032 725 90 60. 028-327281

CHERCHE parqueteur, poseur de sol, avec
expérience. Tél. 079 448 50 60. 023-327735

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

COLLABORATEUR/TRICE est cherché/e
pour salon de coiffure pour hommes afin
de compléter son équipe. Écrire sous
chiffres2 028-327884 à Publicitas S.A., case
postale 1536, 2001 Neuchàtel 1 

JE FAIS VOTRE REPASSAGE. Travail
sérieux et soigné. A mon domicile, Peseux.
Tél. 079 319 56 39. 028-328039

SALON DE COIFFURE cherche jeune
personne motivée pour shampooing, ran-
gement, etc. 272 jours ou + par semaine.
Petit salaire. Tél. 032 968 69 09. 132-102297

Véhicules Jk^Si*^ ̂ . „ ;—«gjg-%>°
ACHÈTE À BON PRIX, voiture, bus, paie
ment cash. Tél. 079 202 68 23. 011-712831

À BON PRIX, achète tous véhicules. Étal
indifférent. Tél. 079 606 09 55. 028-32429 -

ACHAT VOITURES, récentes, (fort km
accidentées) et utilitaires. Tél. 07$
621 92 92 . 028 32253!

BREAK OPEL ASTRA 1,6 i GL, 1995, ABS
airbags, direction assistée, toit ouvrant
vitres électriques, parfait état, expertisé
Fr. 8300.- Tél. 079 301 38 82.

CHRYSLER PT CRUISER Touring, noire
37 000 km, Fr. 26000.-. Tél. 079 606 07 61

028-32776'

FORD FOCUS Trend 1600 ce, 04.00,
50000 km, gris métal, clim. anti-dérapage,
crochet, etc. Fr. 16000.-. Tél. 079 480 74 42

028-32802!

HONDA CBR 900 RR, 1999, première
main, parfait état, f ull power, échappement
Micron, 25000 km. Avoir. Fr. 12000 -, à dis-
cuter. Tél. 079 338 19 19. 0.1-7-.W61

MOTO HONDA VFR 800, année 1998,
12 000 km. Fr. 10500 -, à discuter. Tél. 032
853 69 40. 028-32790!

POLO STYLE COUPÉ, 1994, 76000 km,
expertisée, 4 pneus hiver, radio-cd, toit
ouvrant. Fr. 6500.-. Tél. 079 685 88 80.

028-327856

SCOOTER PEUGEOT BUXY, année 96,
50 cm3, 13300 km, expertisé. Fr. 1600.-.

1 Tél. 032 842 27 92. 028 32723c

, SCOOTER YAMAHA Aerox, 50 cm3,1999,
• 20000 km, expertisé, peinture Racing noire,

accessoires. Fr. 1700.-. Tél. 079 511 34 10.
028-328009

SMART PURE bleue, garantie, acces-
soires. 26000 km. Fr. 9500.-. Tél. 079

1 606 07 61. 028 327763

'. VW GOLF IV GTI, 1.8 turbo, bleu foncé,
5 portes, intérieurcuir, jantes BBS. 02.1998,

' 69000 km, Fr. 24500.-. Tél. 079 204 42 33.
028-328063

Divers jjŜ
DÉBARRAS complet, petits déménage-
ments en Suisse ou à l'étranger. Tél. 079
377 23 23. 028-317895

AUGMENTATION CAISSES-MALADIE.
Comparez pour économiser. Comparatifs
toutes branches d'assurances.
www.agpa.ch. Tél. 032 845 05 40. 023 325234

PRIX AVANTAGEUX durant l'hiver,
maçonnerie, carrelage, chape liquide, cré-
pis projeté, rénovation, transformations,
peinture. Devis gratuit. Tél. 078 657 71 13.

1 132-101835

Droits réservés: André Bcsson

Contournant le véhicule accidenté, Phi-
lippe Bruez tenta le même dégagement
qu 'il avait effectué à l' avant du véhicule.
Non sans effort ni sans douleur, il parvint
cette fois à ouvrir la portière arrière droite.
Toujours enserrée dans les sangles de
la ceinture de sécurité, la jeune Améri-
caine se trouvait dans l'inconfortable
position qu 'il avait connue quelques
minutes auparavant: la tête en bas, le
corps tassé à l'envers sur soi-même.
Malgré la torture que lui faisait subir
son épaule démise, il arriva à dégager
la fille. Celle-ci n 'avait pas encore
repris complètement connaissance.
Elle continuait de geindre doucement,
comme un animal blessé. Elle ne sai-
gnait pas et n 'avait apparemment
aucune plaie.
Craignant toujours que le véhicule ne
s'embrasât , le postier tira avec beau-
coup de mal lajeune étrangèrejusqu 'au

pied de la muraille , à une bonne dou-
zaine de mètres de l'épave.
Ce sauvetage accompli, se sentant à
nouveau sur le point de défaillir , il
s'adossa contre la paroi et demeura un
long instant immobile. Livide, il leva la
tête vers le ciel comme s'il y cherchait
un secours.
La lune blanche noyait les étoiles dans
sa propre lumière . Elle projetait les
ombres sans mesure des falaises jus-
qu 'au creux de la vallée. Le temps
s'était arrêté. Le silence tissait à nou-
veau sa trame, donnant sa plénitude au
paysage.
Terrorisé, indécis, les tripes nouées par
l' angoisse, Philippe ne parvenait pas,
malgré ce calme parfait , à retrouver la
pleine possession de ses moyens.
Quel parti devait-il prendre? Fallait-il
attendre patiemment le passage d' un
véhicule? Se mettre en marche en

direction de Mouthier pour y deman-
der de l' aide? Il se sentait si faible , si
bouleversé qu 'il n 'arrivait pas à se déci-
der. A trancher entre deux solutions.
Il comprenait cependant de plus en plus
l'urgence de la situation. Chaque
minute écoulée l' aggravait. Ses amis
grièvement blessés devaient se vider de
leur sang. S'ils n 'étaient pas déjà morts,
ils le seraient dans peu de temps. Il fal-
lait absolument procéder à leur désin-
carcération. Les transporter le plus
rapidement possible à l'hôpital de Pon-
tarlier.
En réfléchissant , il finit par se dire qu 'il
était vain d'espérer l' arrivée prochaine
d' un autre Véhicule. Déjà fort peu fré-
quentée durant la journée, la route
l'était encore beaucoup moins la nuit.

(A suivre)
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Pour l'Office de Facturation, d'Encaissement et de
Répartition des Hôpitaux neuchâtelois

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 traiter par un juriste
• représenter l'OFER-H auprès des instances j udiciaires
• gérer les encaissements, les paiements et les écritures

comptables

Votre profil

• 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 



Elevage B On ne sait p as encore où et quand, mais il est certain que les p aysans
vont concrètement manif ester leur mécontentement f ace à la chute des p rix

Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Al 
appel du syndicat Uni-

terre, des producteurs
de viande sont venus de

tout le canton aux Ponts-de-
Martel , pour dénoncer le scan-
dale de la viande bovine et plus
particulièrement la chute des
prix à la production.
Devant eux, le conseiller na-
tional écologiste Fernand
Cuche n 'y va pas par quatre
chemins: la situation n 'est
plus tolérable. Les quelque
170 producteurs présents en
conviennent, mais sont un
peu divisés sur les moyens
d'action.

Esquisses de solutions
Abattre les jeunes veaux qua-
siment dès leur naissance,
dès lors qu 'ils ne rapportent
plus rien? Boycotter les mar-
chés d'élimination? Brûler

les vaches qui n 'atteignent
pas le prix au kilo? Ces es-
quisses de solutions ne font
pas l'unanimité, même si
chacun s'accorde à recon-
naître qu 'il s'agit pour les
producteurs de prendre des
mesures afin de réguler le
marché de la filière bovine.
Tous les intervenants, votes à
l'appui , sont en revanche
tombés d'accord sur deux
points. Il y a urgence: la si-
tuation des prix est actuelle-
ment telle qu 'il faut agir rapi-
dement. C'est donc vraisem-
blablement «sur le terrain»,
sans qu 'on connaisse encore
les détails de leur réaction,
que les producteurs se mani-
festeront, de manière specta-
culaire, avec des actions qui
viseront surtout les »grands
distributeurs. Les noms de
Coop et Migros ont évidem-
ment été fréquemment évo-
qués.

Uniterre cherche a créer un
mouvement, au moins au ni-
veau romand - quatre assem-
blées du type de celle des
Ponts-de-Martel se tenaient le
même soir dans le Jura , dans
le canton de Fribourg et en
terre vaudoise -, qui devrait ,
dans des structures encore à
définir mais hors des organi-
sations actuelles, unir les pro-
ducteurs dans le but de dé-
fendre leurs intérêts et sur-
tout de pouvoir faire regrim-
per les prix de la viande «à un
niveau rémunérateur».
Des actions vont se dessiner.
Les producteurs s'y sont en-
gagés, en lançant un signal
clair, surtout à l'adresse de la
grande distribution. Us mon-
trent surtout du doigt les
marges que celle-ci empoche
sur la viande. Les agriculteurs
n 'ignorent pas qu 'ils sont vic-
times de vents contraires,
comme la crise de la vache

Des paysans de tout le canton sont venus aux Ponts-de-Martel pour manifester leur in-
quiétude. PHOTOS LEUENBERGER

folle, qui a nettement fait re-
culer la consommation , mais
ils refusent d'être seuls à por-
ter le chapeau de cette situa-
tion. Ce d'autant plus que le
consommateur n 'a aucune-
ment bénéficié de la chute
des prix d'achat du bétail.
D'où, pour les producteurs,
la volonté d'associer ces der-
niers à leur combat, qui ,
pour certains, signifie la sur-
vie de leur exploitation.

Produit de qualité
Aux paysans, sans doute
aussi, de savoir gérer l'offre
et d'éviter la surproduction ,
qui fait chuter les prix. Prési-
dent de la Chambre neuchà-
teloise d'agriculture de viti-
culture (Cnav), Roger Stauf-
fer ne dit pas le contraire:
«Nous devons maintenir les prix
tout en fournissant l 'assurance
que nous produisons une viande
de qualité».
Les consommateurs, sachant
qu 'ils peuvent consommer
une «viande de proximité », ne
devraient pas être insensibles
à ce discours. «A condition, in-

l_agriculteur et conseiller national a exhorte ses collègues
à une réaction massive.

siste Fernand Cuche, que les
grands distributeurs rétribuent
mieux les p roducteurs et adaptent
leurs marges.» Mais aussi que
certains paysans, de guerre
lasse, ne cassent pas le mar-
ché en «laissant partir beau-
coup trop facilement leur bétail, à
des conditions hors des normes
acceptables». /JCP

Le ras-le-bol des producteurs de viande

Patience et ténacité

P

our Fernand Cuche, au-
delà des organisations
agricoles déjà existantes,

il s'agit pour les producteurs
«de parler d 'une seule voix». Uni-
terre entend offrir cette op-
portunité , quand bien même
les paysans , peuvent légitime-
ment se demander s'il ne
s'a»git pas d'une «nouvelle asso-
ciation» qu 'il faudra financer
avec des cotisations.
Au stade des premières réu-
nions, organisées le même
soir en divers endroits de
Suisse romande, rien ne per-
met d'être affirmatif à ce pro-
pos. Mais il est sûr que la base
- c'était elle que le conseiller
national voulait entendre - va
se mobiliser. « Un combat p eut-

être de longue haleine et p our le-
quel il faudra faire preuve de vo-
lonté, de patience et de ténacité» ,
a-t-il averti. Sans ambages, il
parle «d 'une bataille à engager
sur le plan national» . Se réfé-
rant à celle engagée par les vi-
gnerons lémaniques, qui ont
campé durant presque trois
jours sur la place du Palais
fédéral, à Berne.
«Aucun souci, la police n 'a pas
bougé», a i*assuré Fernand
Cuche, pour répondre à cer-
tains signes d'inquiétude
quant aux risques d'une mani-
festation un peu musclée.
L'homme a l'habitude des
coups de force, souvent mati-
naux , et sait de quoi il re-
tourne, /jcp

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

Depuis jeudi à 17h30 jusqu 'à
hier à la même heure, l'é-
quipe de piquet au poste per-
manent du SIS est intervenue
sur le territoire du Locle à
cinq reprises, pour quatre
malaises, dont deux avec le
Smur, et une chute, /réd

U R G E N C E S
¦Police : 117.
¦Urgence-santé et ambulance:
144.
¦Feu: 118.
Permanence médico-chirurgi-
cale: 931 10 17 ou hôpital 933
61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
¦Pharmacie de service: de la
Poste, Bournot 17, sa jusqu'à
19h, di 10-12h/18-19h (en de-
hors de ces heures, 931 10
17).
¦¦Vétérinaire de »garde: le tél. de
votre vétérinaire renseigne.

A G E N D A

¦La Grange A 20hl5, «Et pis 7
ou»», revue de la société de jeu-
nesse de la Chaux-du-Milieu.
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MV) CRÉATEUR D'AUTOMOBILES RENAULT LAQUNA

L'innovation impose de nouvelles normes. Le
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C indiquer le niveau de sécurité d'un véhicule.
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Date Assessed Mardi 2001 M •
Frontal shock : 84%. Latéral shock : 100%. Total : 97%
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Image reine
Savagnier M Un regard

tout sensible sur le village
Une 

lettre anonyme
reçue récemment par
le Conseil communal

de Savagnier décrit le village
comme étant «le plus sale du
canton» . L'auteur de cette
missive s'insurge aussi contre
la politique de la commune,
qui «p réfère dépenser ses sous
pou r commander un livre plu tôt
que de nettoyer ses rues». Le pré-
sident de l'exécutif François
Matthey a invité l'auteur de
ce message à se dévoiler et à
venir discuter posément. En
tout cas, l'exposition qui s'est
ouverte hier soir à La Cor-
bière tend à contester vigou-
reusement les épithètes de ce
citoyen irascible.
L'association Animation
2065 ne pouvait pas mieux
tomber avec son projet d'ex-
position de photos. Le
Conseil communal réfléchis-
sait en parallèle à l'idée d'un
livre sur le village, en manda-
tant Maurice Evard pour ce
travail. Les deux produits
sont nés en même temps au
village , dans l'espace chaleu-
reux de La Corbière. Tous,
anciens du village ou nou-
veaux arrivés, ont commencé
à déguster avec plaisir, aux

Un village se raconte bien par l'image. PHOTO MARCHON

sons des flûtes de Pan de 1 en-
semble Scherzo , le menu de
plusieurs plats proposés par
les organisateurs de la mani-
festation.

Une dédicace
Quelques «prisonniers du vi-
seur», comme les a qualifiés
hier soir Jean-Jacques Spohn ,
cheville ouvrière de l'expo,
ont participé à un grand
concours et livré leurs plus
beaux clichés de leur village,
en couleur et en noir et
blanc. C'est Danielle Martin
qui a eu les faveurs du jury of-
ficiel , devant Marie-Laurence
Christen et Jean-Pierre Ca-
lame. Mais la tâche du jury a
été difficile. Les visiteurs par-
courront l'exposition aujour-
d'hui et demain , en pouvant
s'initier aux mystères du labo
photo et en sollicitant une
dédicace auprès de Maurice
Evard. Animation en percep-
tive, /phc
Exposition ouverte au centre
communal de La Corbière de
Savagnier, aujourd'hui de 16h
à 22h et demain de 14h à 18h,
ainsi que les 26 (18h30-22h),
27 (16h-22h) et 28 octobre
{14b-18 heures)

Les doutes planent sur Tarmac
Val-de-Travers D Uossociation tente de convaincre ses

interlocuteurs de créer un centre de loisirs sur le site de la Presta
Par
Sa n t i  T e r o l

Un 
centre de loisirs

verra-t-il le jour dans
les anciennes usines

des mines d'asphalte de la
Presta , à Travers? Constituée
en octobre 2000 pour lancer
ce projet, l'association Tar-
mac est bien incapable au-
jou rd'hui d'avancer une es-
quisse de réponse. La volonté
d'aller de l'avant ne manque
pas, quand bien même il sub-
siste de sérieuses interroga-
tions sur le financement. Ce-
pendant , à en croire les insti-
gateurs, le concept serait au-
toporteur. Il ne devrait rien
coûter à la collectivité pu-
blique, si ce n 'est des me-
sures d'encouragement.
Douze mois après avoir lancé
l'idée, le projet en est tou-
jours au stade des intentions.
En coulisse toutefois, les
membres de l' association
n 'ont pas chômé. Au début
du mois, le comité de Tarmac
a rencontré une délégation
du Conseil d'Etat; il doit en-
core se réunir la semaine
prochaine avec l'association
Région Val-de-Travers
(ARVT) afin de le faire ins-
crire dans son programme de
développement régional.

Les anciennes usines convoitées par Tarmac. PHOTO TEROL

Tarmac a défendu son projet
devant le canton au travers
d'une étude de faisabilité. Si
l'association ne convainc pas
le Conseil d'Etat, le projet
risque de passer aux ou-
bliettes. En effet , le choix des
anciennes usines des mines
d'asphalte, rachetées par le
canton, qui a bénéficié d'un
crédit de 2,6 millions de
francs en février 2000, n 'est
pas innocent. Délabré , le
complexe pourrait être re-
tapé, partiellement du
moins, dans le cadre d'un
programme d'emploi pour
jeunes.

«Ce volet social ne laisse pas
l 'Etat indifférent», estime
Claude-Alain Kleiner, le pré-
sident de Tarmac. Fera-t-il la
différence? «La question reste
ouverte, car le canton pourrait
soit faire raser l'ancien ensemble
industriel, dès lors que le site est
classé en zone de protection des
eaux, soit lui trouver une autre
affectation , conforme aux pres-
criptions» poursuit le prési-
dent. Or la présence de
cette importante nappe
d'eau souterraine ne joue
pas en faveur de Tarmac.
L'association fera l'impos-
sible pour satisfaire aux exi-

gences de protection des
eaux , lit-on dans le rapport.

Activités multiples
Conscient du problème, Tar-
mac a redoublé d'attention
pour définir les activités qu 'il
développerait à la Presta.
Profitant des volumes à dis-
position , l'association veut ,
dans un premier temps, ins-
taller un parcours aventures
suspendu à cinq mètres. Un
cybercafé pourrait côtoyer
un mur de grimpe. A l'exté-
rieur, un «volador» (carrou-
sel aérien fixé sur un mât de
douze mètres de haut) serait
la princi pale animation exté-
rieure.
Par la suite , le projet pré-
voit d'inclure des jeux hy-
drauli ques, un jardin de cir-
culation , deux minigolfs
(intérieur et extérieur), un
skate-parc et un terrain de
bicross notamment.
D'autres structures , comme
des locaux de musique ,
salle polyvalente ou de
spectacles pourraient s'y
greffer en cours de dévelop-
pement. Il ne manque
qu 'un «oui» de l'Eta t pour
fédérer les communes du
Vallon et partir à la re-
cherche de mécènes. /STE

Train aussi petit qu'attractif
Neuchàtel M Durant l ete^ le convoi de lounsme neuchâtelois

a convoyé 6400 p ersonnes de la p lace du Port au château

I

l a beau être qualifié de pe-
tit, le train de Tourisme
neuchâtelois est à même

d'accueillir beaucoup de
monde. C'est ainsi que durant
la saison estivale, il a fait dé-
couvrir le centre-ville de Neu-
chàtel à un total de 6400 per-
sonnes.
«Ce bilan nous réjouit, com-
mente Corinne Stehlin , coor-
dinatrice Littoral au sein de
Tourisme neuchâtelois.
L'année dernière, à l'occasion de sa
mise en service, le petit train avait
transporté 4000 personnes, du-
rant une période plus courte cepen-
dant. »
Autre source de satisfaction
pour Tourisme neuchâtelois:

«Le petit train a du succès tant au-
p rès  des touristes que des Neuchâte-
lois.»
Cette année, le véhicule a cir-
culé tous les après-midi de
ju illet et d'août, ainsi que les
week-ends de mai (depuis l'As-
cension), juin et septembre.
Au rythme de quatre tours par
après-midi , il a transporté
5000 personnes à titre indivi-
duel et 1400 autres réparties
en une quarantaine de
groupes.
Seul bémol: les travaux menés
cette année à la rue du Châ-
teau, travaux qui , de surcroît,
ont duré plus longtemps que
prévu. Ils ont obligé le convoi à
emprunter tant à l' aller qu 'au

retour les rues de la Main et Je-
hanne-de-Hochberg. «Le p ar-
cours a un peu perdu de son
charme.»
Le petit train a désormais re»ga-
»gné son lieu d'hivernage, qu 'il
quittera toutefois du 11 au 24
décembre: il sera alors loué par
Pro Neuchàtel , association qui
a pour but de renforcer l'at-
tractivité du centre-ville.
Au total , il en coûtera 8000
francs à Pro Neuchàtel. Qui,
«au vu du bénéfice enregistré
l 'année dernière», a par ailleurs
décidé de verser 3000 francs
à Tourisme neuchâtelois au
titre de partici pation aux
frais d'exploitation du petit
train, /pho

Le petit train, ici sur le par-
vis de la collégiale, a du
succès tant auprès des tou-
ristes que des Neuchâtelois.

PHOTO SP

L'argent des Ppilotis
Neuchàtel B Ivan Moscatelli
verse 1300 f rancs à Exp o.02

L} 
actualité d'Expo.02
n 'est pas faite que de
rentrées inférieures

aux prévisions et de coupes
budgétaires. L'opération
«Ppilotis d'or» a ainsi permis
à l'artiste neuchâtelois Ivan
Moscatelli de verser à l'expo-
sition nationale la somme
de... 1300 francs.
Le peintre de Colombier
avait , cet été, imaginé de
vendre des tubes couleur or,
dédicacés et signés, à l'occa-
sion de la réouverture de la

Quelques-uns des Ppilotis
d'or vendus cet été par Ivan
Moscatelli. PHOTO SP

bijouterie Bonnet , à Neuchà-
tel. Le produit de cette «ins-
tallation artistique» baptisée
«Ppilotis d'or» devait être
versé à l'exposition natio-
nale.

«Gratitude» de Nelly Wenger
Dans une lettre à Nelly Wen-
ger, présidente de la direc-
tion générale d'Expo.02,
Ivan Moscatelli a indiqué
avoir vendu 250 Ppilotis d'or
en une semaine, dont les
deux tiers le premier jour de
son installation. Ce qui lui a
permis de rassembler 1300 fr.
pour la prochaine exposition
nationale. Il se disait par
ailleurs «certain» que la «pers-
picacité » et le «sens de l 'humour
méditerranéen» de sa corres-
pondante lui permettraient
d'apprécier son «initiative à
but humanitaire et carilatif» .
Dans sa réponse, Nelly Wen-
ger a exprimé, bien sûr, tout
sa «gratitude» pour l'idée «très
originale» d'Ivan Moscatelli.
Et elle a proposé à l'artiste de
verser la somme ainsi col-
lectée à un fonds culturel
«destiné à financer des projets
pou r enfants tels que celui de Pi-
nocchio, sur l'arteplage de Neu-
chàtel» . Ce qui a donc été fait
/jmp

Foire ensoleillée

Le brouillard a eu hier la délicatesse de ne pas s'inviter à
la foire d'automne de Dombresson. La Grand-Rue a ainsi
pu accueillir sous le soleil la centaine de stands annoncés.
La circulation était pour la première fois déviée par Sous-
le-Mont d'ouest en est. Comme d'habitude, chacun a pu
faire ses emplettes et fraterniser dans le périmètre de
foire. PHOTO CHOPARD

27 et 28 octobre 2001
Visiter le Palais des Nations à Genève
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Venez découvrir le travail de
l'ONU et des autres organisations

dans le monde.

Entrée gratuite - vous munir d'une pièce d'identité.

Information générale:
www.unday2001 .org/ Genève Tourisme 022 909 70 00

Action spéciale CFF : CHF 22.- avec demi-tarif
Horaires: samedi 27 et dimanche 28 octobre 10h00 à 17h00

118-736123/ROC
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L'envol de TT-Innoplast
Moutier M Vassociation créée p ar VEcole d 'ingénieurs de

Saint-lmier a été inaugurée hier lors de l'exp osition Tecaplast
Par
O l i v i e r  O d i e t

Institut de transfert de
technologie pour l'indus-
trie plastique, TT-Inno-

plast a été inauguré hier
après-midi , à Moutier, dans le
cadre de l'exposition Teca-
plast. Ce partenaire privilégié
de toute entreprise régionale
a notamment pour but de
promouvoir le savoir.
Lors de son allocution, le
conseiller d'Etat bernois Ma-
rio Annoni a déclaré que «le
développ ement économique ainsi
que l 'attrait du Jura bernois et de
l'espace jurassien reposent sur le
regroupement des forces, des
intérêts et des savoir-faire. L'insti-
tut TT-Innoplast f e r a  désormais
partie des institutions de l'Arc ju-
rassien qui mettent tout en œuvre
pou r développer la coopération
entre milieux scientifiques et éco-
nomiques.» Mario Annoni s'est
voulu rassurant après les li-
cenciements annoncés jeudi
par l'entreprise Tornos:
«Aussi dure soit-elle, cette nouvelle
ne doit en aucune manière nous
décourager. Grâce à des capacités
d'innovation et l'esprit de solida-
rité, nous prouverons que nous
sommes en mesure de réagir. »

Liens transfrontaliers
Responsable de TT-Inno-
plast, Thierry Copponnex,

Responsable de TT-Innoplast, Thierry Copponnex peut être fier du travail accompli.
PHOTO BIST

professeur à l'Ecole d'ing é-
nieurs de Saint-lmier, a ex-
pliqué que ce nouvel insti-
tut constituait une aide ,
une solution , un relais pour
de nombreuses entreprises
régionales. «Pratiquement,
TT-Innoplast prend en charge
l 'étude, le développement et la
réalisation de nouveaux p rojets
pour tout membre de l 'associa-
tion. D 'autre part , l'associa-

tion a tissé des liens transfron-
taliers avec des p artenaires
académiques et industriels de
manière à compléter l'offre de
services et de faciliter l 'ouver-
ture des entreprises régionales
vers des p rojets européens », a
indi qué Thierry Coppon-
nex.
La cérémonie d'inaugura-
tion s'est poursuivie avec
l' allocution de Jean-Pierre

Rérat , directeur de l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-lmier,
qui a apporté d'utiles préci-
sions au sujet de TT-Inno-
plast: «De gros efforts ont été
fou rnis, tant financiers qu 'en
ressources humaines. Le labo-
ratoire est installé, les machines
et les appa reils sont en service
alors que les logiciels informa-
tiques permettent diverses simu-
lations.» /OOD

Flûtes de Pan
et soirée mystère
Corgémont M Deux soirées

dans le cadre des 25 ans d'ACL

A 

CL Sonceboz-Corgé-
mont poursuit les ma-
nifestations marquant

son 25e anniversaire avec,
tout d'abord , une soirée
musicale agendée à demain.
En première partie , la Cho-
rale de Treyvaux et ses 33
voix interpréteront des
chants fribourgeois avec
Pierre Brodard , un des so-
listes de la récente Fête des
vignerons. En deuxième
partie de cette soirée domi-
nicale , on écoutera Cédric
Monnin , à la flûte de Pan, et
son ensemble d'élèves
Scherzo , accompagnés à
l'orgue par James Juan. Cé-
dric Monnin est le seul mu-
sicien du canton de Neuchà-
tel à enseigner la flûte de
Pan. Quoique autodidacte ,
il a pu bénéficier des leçons
de Zamfir et Syrinx , deux

maîtres de la musique rou-
maine.

Théâtre et petits plats
Le deuxième rendez-vous
sera gastronomique et théâ-
tral. Dans la série «Meurtre et
mystère», Corgémont ac-
cueillera «Victime au défilé» .
Comme de coutume, l'in-
trigue sera entrecoupée par
les plats que serviront les gas-
tronomes et cuisiniers du Pis-
tou, de Tavannes.
Pour cette soirée mystérieuse,
les intéressés feront bien de
s'inscri re au plus vite auprès
de Sylvia Lerch , au tél. 489 21
20, de 18h à 20h, ou par fax
au 489 24 62. /comm
Dimanche, au temple de
Corgémont, concert dès 1 7h;
samedi 3 novembre, à la salle
de spectacles de Corgémont,
soirée Meurtre et mystère

Pour partager
ses expériences
Insieme B Une j ournée

nationale organisée à Bienne
Insieme, la Fédération

suisse de parents d'en-
fants handicapés men-

taux, consacre, aujourd'hui,
sa traditionnelle Journée de
Bienne au vécu des familles
avec un enfant handicapé.
Elle permettra aux partici-
pants d'échanger leurs
expériences. Pour Insieme,
la plupart des familles avec
un enfant handicapé traver-
sent des périodes difficiles
avant d'atteindre un certain
équilibre. Elles doivent ac-
cepter de renoncer à des
projets, revoir leur concep-
tion de l'existence et ap-
prendre à résister à la pres-
sion sociale. Une telle expé-

rience conduit souvent les
parents à adopter une nou-
velle attitude , plus positive,
face à la vie envisagée avec
un enfant handicapé, estime
Insieme. Cette organisation
espère que la journée per-
mettra aux parents d'échan-
ger leurs expériences, mais
aussi de les communiquer à
l'opinion publi que.
Insieme lutte depuis 1960
pour l'intégration dans la
société des personnes avec
un handicap mental, /ats-
réd
Journée de Bienne 2001, au-
jourd 'hui de 10b à 17h, rue de
Wasen 5; renseignements au
tél. 322 17 14

T R A M E L A N

F

ixée à lundi , à 19h30, la
prochaine séance du
Conseil général de Tra-

melan ne s'annonce pas de
tbut repos, dans la mesure où
le budget 2002 et le plan fi-
nancier pour les années 2003
à 2006 figurent à l'ordre du
jour. Comme prévu , c'est un
budget empreint de rigueur
qui est proposé au législatif
tramelot, avec un excédent
de charges de 328.900 francs ,
soit l'équivalent d'un dixième
de quotité.
L'entrée en vigueur de la
nouvelle loi cantonale sur la
péréquation financière et des
charges (LPFC) ainsi que les
mesures d'assainissement
prises permettent de réduire
considérablement l' excédent
de charges par rapport au
budget de l'exercice 2001.
Mais il faudra, en principe, at-
tendre l'exercice 2005 pour
retrouver des chiffres noirs , si
1 on se réfère au plan finan-
cier 2003-2006.
Dans son rapport , la commis-
sion des finances insiste sur le
fait qu 'il est indispensable de
poursuivre les mesures d'as-
sainissement et de continuer
la réforme des structures
communales tout en cher-
chant à améliorer la rentabi-
lité des infrastructures.
Le Conseil munici pal et la
commission des finances re-
commandent donc au
Conseil général de préaviser
favorablement le budget de
l' exercice 2002 à l'inten tion
du corps électoral en fixant la
quotité d'imp ôt à 2,04, la taxe
immobilière à 1,3 pour mille
et, enfin , la taxe des chiens à
60 francs sur tout le territoire
communal et à 20 francs pour
les fermes isolées, /réd-ood

Budget 2002:
quel verdict?

LARÉGiON PRATIQUE
U R G E N C E S

¦Police:! 17.
¦Ambulance et urgences sani-
taires: 144.
¦Feu: 118.
¦Médecins de garde: de La
Perrière à Villeret , tél. 079
240 55 45; de Courtelary à
Péry, tél. 941 37 37; Trame-
lan, tél. 493 55 55.
¦Pharmacies de service: Saint
Imier, Voirol, 942 86 86. Tra-
melan, von der Weid 487 40
30. La Neuveville, Centrale,
751 46 61.
¦Planning familial: tél. 942
24 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.

P A T I N O I R E S
¦Tramelan: patinoire des Lo-
vières 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: 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,
dimanche 13h30-15hl5; hoc-
key seulement: samedi 10-
llh45.

A G E N D A

¦Tecaplast Patinoire de Mou-
tier, ouverture au public 9-
16h.
¦Bourse multicollection Ta-
vannes, halle des sports et
salle communale , 12-19h.
¦Sport populaire Marche du
Griffon , ouverte pour la pre-
mière fois au public, Saint-
lmier, départs de la salle de
spectacles, 9-12h.
¦Rock Soirée Odyssée d'Es-
pace Noir, dès 19h.
¦Jazz Cédric Bovet Quartet au
Royal de Tavannes, 20h30.
¦Concert du 20 Haute Ecole
de musique de Bienne, voyage
musical avec la famille des
clarinettes, de Rossini au
Saint-Louis Blues, grande
salle, 20h20.
¦Armée du Salut Fête des
moissons à Tramelan, salle de
la Marelle.
¦Pro Senectute Thé dansant à
la halle de gymnastique de
Cortébert , 14h30-17h.

¦Bourse multicollection Ta-
vannes, halle des sports et
salle communale , 10-17h.
¦Musique Concert de la Cho-
rale de Treyvaux et du flûtiste
de Pan Cédric Monnin avec
orgue et orchestre , temple de
Corgémont , 17h.

Stratégies pour l'avenir

Le 
canton de Berne doit

poursuivre sa politique
de désendettement et

réduire ses dépenses de
consommation s'il entend
instaurer une croissance à
long terme. Ces recomman-
dations ont été présentées
tout récemment par le
Conseil économique. Il est
urgent d'éliminer les charges
héri tées du passé, même si la
fragilité financière s'est atté-
nuée ces dernières années,
estime le Conseil écono-
mique , organe composé de
professeurs. Parallèlement à
cet assainissement des fi-
nances, il faudra rapprocher
la charge fiscale des per-

Canton H Mesures prop osées en matière
de f inances et de p olitique de la f ormation

sonnes physiques de la
moyenne suisse.
L'endettement du canton et
sa structure économique im-
posent de réaliser des allége-
ments progressifs et
modérés. Pour le Conseil
économique , des efforts doi-
vent également être accom-
plis dans le domaine de la
communication. La coordi-
nation et l'évaluation des in-
formations doivent être
mieux prises en compte.

Décisions en janvier
Sur la base de ce rapport , le
gouvernement prendra des
décisions politiques, au plus
tard en janvier 2002. Le can-

ton de Berne accuse encore
un léger retard par rapport à
la moyenne suisse concer-
nant le niveau de la crois-
sance des princi paux indica-
teurs économiques, le pro-
duit intérieur brut et le re-
venu national. La situation
économique fragile du can-
ton de Berne avait conduit le
gouvernement à définir de
nouvelles priorités dans les
domaines financier et écono-
mique.
L'objectif est d'assainir les fi-
nances et d'instaure r une
croissance. L'exécutif avait
confié cette mission au
Conseil économique, /réd-
niri

lavannes B Mi-clown, mi-magicien, le chanteur
valaisan se produira demain au Royal

Auteur d'au moins une
dizaine de disques,
dont la plupart sont

porteurs de ses divers engage-
ments, et sensible à tout ce
qui touche aux enfants, Jacky
Lagger est actif dans plusieurs
associations. Son message,
qui transcrit ses émotions
dans la musique , y compri s
les sujets graves ou tabous,
parle vrai et les enfants ne s'y
trompent pas. «La vie n 'est pas
rose tous les jours, mais la poésie
me donne mille raisons d 'espérer. »

Les gosses adorent!
Demain , il chantera au Royal
dans son spectacle «Chan-

sons libres» . Avec son look
bien particulier, la boule
presque à zéro et une grande
boucle d'oreille, Jacky Lag-
ger s'exprime avec une
bonne humeur communica-
tive et les gosses adorent.
Homme-orchestre, seul sur
scène, il s'accompagne à la
guitare , au synthétiseur, au
djembé ou encore avec plein
de peti te instruments bi-
zarres.
A souligner que Jacky Lagger
apportera son nouveau
disque en primeur à Ta-
vannes. /comm
Dimanche, au Royal de Ta-
vannes, à 17b

Jacky Lagger donnera un
concert... Royal! PHOTO SP

Inimitable Jacky Lagger



Colis suspect à
l'administration

et mauvaise farce

F A U S S E  A L E R T E

La 
secrétaire du chance-

lier cantonal a été intri-
guée par l' adresse fi gu-

rant sur un colis reçu hier ma-
tin. Le nom de l'expéditeur pa-
raissait farfelu et ne correspon-
dait pas à l'adresse indi quée. Le
colis était envoyé «aux ministres
et canton du Jura ». La police a
été prévenue. Le groupe d'in-
tervention atomique et chi-
mique a pris livraison du colis ,
qui a été transmis à des spécia-
listes à Bâle pour analyses. Le
médecin cantonal , qui a reçu
hier soir les résultats du labora-
toire bâlois , a communiqué que
le colis n 'avait rien de dange-
reux puisqu 'il ne contenai t que
des brochures et une carte per-
sonnelle.
Hier aussi, une femme de
Montsevelier a reçu une grande
enveloppe qui en contenait une
plus petite. Elle a avisé la police,
qui a constaté que la poudre
blanche contenue dans la pe-
tite enveloppe était inoffensive.
Il s'agissait d'une mauvaise
farce dont l'auteur a été identi-
fié. Il a été entendu par la po-
lice et est passible d'une forte
amende. Il devra aussi suppor-
ter les frais d'intervention, au
demeurant plutôt élevés, /vig

Ces petits
ennuis qui

nous minent

C O N F É R E N C E

Au 
cours d une confé-

rence rencontre qui
se tiendra lundi , dès

20hl5, au restaurant de la
Charrue , à Delémont, la
psychologue Lydia Mùller ,
à l'invitation de l'Associa-
tion de recherche , d'étude
et d'application de la psy-
chologie nucléaire, exp li-
quera comment traiter les
petites contrariétés qui
nous assaillent chaque jour
et qui , accumulées, débou-
chent le plus souvent sur
un drame. Surtout si nous
choisissons de les endurer
plutôt que de trouver le
moyen d'en tirer profit.
La psychologie nucléaire a
pour but de transformer
l'imparfait malheureux en
imparfait heureux. Elle
peut donc accompagner
chacun dans sa quête de ce
pour quoi il est fait , vers
l' accomplissement de sa lé-
gende... pour autant qu 'il
ne l' ait pas trouvé d' une
autre manière, /vig

La route est fermée pendant dix
jours entre Delémont et Moutier

La Roche Saint-Jean B Les travaux de
stabilisation de rochers emp êcheront tout traf ic

Mal
gré les multip les

criti ques émises de
toutes parts , il n 'y a

pas d'autres solutions que la
fermeture complète de la
route à la Roche Saint-Jean,
entre Delémont et Moutier,
dès lundi et jusqu 'au 2 no-
vembre , samedis et di-
manches compris. La dévia-
tion par Glovelier- Saignelé-
gier - Tramelan - Tavannes -
Moutier compte 68 km, au
lieu de 13 km entre Delé-
mont et Moutier. Le col du
Béclet , par Vermes, est inter-
dit aux véhicules de plus de
3,5 tonnes et le transit des
poids lourds n 'est pas pos-
sible dans les gorges du Pi-
choux.

Trains et bus
supplémentaires

Les CFF feront circuler
douze trains supplémen-
taires , aux heures de pointe
surtout. Car postal-Jura aug-

mentera également ses liai-
sons entre Delémont et
Choindez et entre Moutier
et Roches. Des places de
parc seront à disposition à
la gare de Delémont , au sud
des voies. Le trafic Delé-
mont-Rebeuvelier reste pos-
sible , de même qu 'entre
Moutier et Roches. Le
compte des Routes natio-
nales supportera les frais
supplémentaires des CFF et
de Car-postal-Jura.
En revanche , en vertu des
dispositions légales , aucun
dédommagement ne sera
accordé aux commerçants
ni aux entreprises de trans-
port. Certaines ont amé-
nagé des stockages tempo-
raires de marchandises à
Moutier.

Gros blocs sur la route
En plus de l'ancrage de pans
de rochers à l' aide de clous
en acier, des blocs seront en-

tourés de treillis de protec-
tion ou lacés avec des câbles.
Certains seront purgés de
l'eau qu 'ils contiennent ,
d'autres, enfin , seront scellés
à l'aide de mortier adhésif.
Des travaux supp lémentaires
consisteront à faire tomber
au moins quatre grands
blocs. Ils atterriront sur la
route recouverte de gravats
qui feront office de matelas
de protection. Ces blocs se-
ront concassés puis évacués.
Il s'agit en tout d'une tren-
taine de blocs, représentant
un volume de 200 m3 envi-
ron.
Selon les Ponts et chaussées,
d'autres solutions que la fer-
meture , comme un trafic al-
terné , une fermeture tem-
poraire , . la construction
d'une galerie de protection ,
ont été étudiées, mais ont
été écartées parce que
source de problèmes mul-
ti ples et insolubles. /VIG

Débat inégal sur
le principe d'égalité
Femmes El Les inégalités ne
diminuent que très lentement

La 
première soirée de

débat sous la Bulle , à
Boncourt , au sujet

des inégalités dont sont vic-
times les femmes de part et
d'autre de la frontière et
de leurs places dans l'éco-
nomie, n 'a pas débouché
sur des constats novateurs.
Ces inégalités sont effec-
tives dans le secteur privé ,
mais aussi dans le secteur
public , malgré le discours
parfois lénifiant des édiles.
En dresser le constat ne fait
encore guère avancer sur
le chemin de l'atténuation.
C'est sans doute le grand
défaut de tels débats de
n 'aborder la recherche de
solutions que de manière
restreinte et peu struc-
turée.
Or, si les syndicats ont peu
de prise dans le monde du
travail , les politiciens de-
vraient agir davantage sur
le plan législatif. Le travail

à temps partiel est trop sou-
vent un bel effet de dis-
cours plutôt qu 'une réalité
concrète , particulièrement
dans le Jura.

Droit au travail
Les bas salaires rendent le
travail des deux conjoints
souvent indispensable. Il
n 'est pas sûr que la condi-
tion de la femme s'y re-
trouve gagnante. Le droit à
une activité profession-
nelle est certes indéniable.
Mais la femme et l'homme
auraient avantage à exer-
cer leurs métiers à temps
partiel , afin de disposer de
ressources nerveuses et de
temps suffisantes pour l'é-
ducation des enfants. Il
n 'est pas sûr que les avan-
tages fiscaux ou d'équi pe-
ments - crèches, garderies
- qui sont prônés le plus
souvent soient la panacée.
/vig

SCIENCES ¦ Deux conférences
à Porrentruy. Le cercle de ma-
thématiques et de physique de
la Société ju rassienne d'ému-
lation a porté deux confé-
rences à l' ordre dujour de son
assemblée, fixée au 17 no-
vembre, à 14h , au Musée des
sciences, à Porrentruy. Le pro-
fesseur Bernard Kaup, de Fri-
bourg, présentera un exposé
intitulé «Le chaos, introduc-
tion mathématique». Lui
succédera Raphaël Moeckli,
docteur es sciences, qui par-
lera de «La physique de l'ima-
gerie médicale appliquée à la
mammographie» et de la né-
cessité d'un bon rapport entre
la dose de radiations et la qua-
lité de l'image obtenue, /vig

DELÉMONT M Vivre et aimer en
couple. Le centre Saint-
François , à Delémont , ac-
cueille une session de
«Vivre et aimer» réservée
aux couples. Elle se tiendra
du 26 au 28 octobre.
Quelques places sont en-
core disponibles. Cette ses-
sion est ouverte à tous les
couples, récents ou anciens ,
mariés ou non , désireux
d' enrichir leur relation. Les
thèmes abordés sont mul-
ti ples et variés. La partici pa-
tion à la session n 'imp li que
aucun engagement ulté-
rieur. Renseignements au-
près de Nadine et Serge
Beuchat , Fontenais , tél. 466
64 67. /vi g

ENSEIGNANTS ¦ Québécois en
renfort? En raison , notam-
ment , du plan de retraites an-
ticipées, le Jura manquera
d'enseignants au degré pri-
maire et au lycée, ces toutes
prochaines années. Vu la plé-
thore qui sévit au Québec,
l'apport temporaire d'ensei-
gnants québécois est envisagé,
à la suite , entre autres, de la vi-
site de parlementaires juras-
siens dans la Belle Province.
Le recteur de l'Université de
Laval étudie en tout cas un tel
proj et et la ministre de l'Edu-
cation Anita Rion aussi. Le re-
cours à des enseignants re-
traités depuis peu est aussi en-
visagé. Les besoins réels font
l'objet d'une évaluation, /vig

EN LARÉGION PRATIQUE
U R G E N C E S

¦Ambulances de Saignelégier:
144 ou 952 12 12.
¦Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel , télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 952 12 12.
¦Pharmacie des Franches-
Montagnes: service de garde,
951 12 03 et 951 12 01 pour
tout renseignement.
¦ Dépannages: Centrale, 955
14 12.
¦Taxis: piquet de nuit 951 21
18.
C E N T R E  DE L O I S I R S
¦Piscine: lu 13h30-21h, ma-
ve 10-21 h, sa/di 10-20h.
Rens. au 951 24 74.

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

L U D O T H È Q U E S
¦Saignelégier (Hôtel de ville):
ma 15h30-17h30, je 18h-19h.
Les Bois (salle de gymnastique):
le 1er lundi du mois 14h30-
17h30. Les Genevez le 2e mer-
credi du mois 13h30-14h30. Le
Noirmont (nouveau collège):-ma
15-17h. Les Breuleux (école pri-
maire): le 4e mercredi du mois
13h30-16h30. (Fermé pendant
les vacances scolaires).

A G E N D A

¦Chorale Rétrospective théâ-
trale et musicale de l'Echo de
Plain-de-Saigne à 20h, à la
halle des fêtes de Montfaucon.
¦Fête Fête du village à Muriaux
avec le cross-bike dès 14h, et
le groupe Lan en concert en
soirée.

¦Marche Fête de la courge à la
ferme de Châtillon avec la
marche des potirons à 20h, à
l'école de Mentenol.
¦Forum Conférence-débat sous
la Bulle à 17h, à Boncourt
avec pour thème «La situation
des femmes ayant des postes à
responsbilité».

¦Festival du Jura Schubertiade
du Festival , collège Thurmann ,
Porrentruy, 17h, récital de
christoph Homberger, ténor, ac-
compagné au piano. Lieder de
Franz Schubert, La Belle meu-
nière.
¦Peinture Fondation FARB,
Delémont , rue de Fer 18. Ex-
position de bijoux et peintures
d'Yves Jobin, jusqu 'au 25 no-
vembre.

De la gestion des services publics
Débat M Comment maintenir les emplois et les p restations tout en réalisant

des bénéf ices substantiels? Des op tions bourrées de contradictions...
Par
V i c t o r  G i o r d a n o

L %  
idée des députés juras-
siens de tenir des
«Etats généraux des

services publics» partait d'un
bon naturel: savoir s'il y a
moyen, dans une région péri-
phérique, d'obtenir le main-
tien des prestations des ex-ré-
gies fédérales, tout en conser-
vant les emplois et sans contri-
bution financière cantonale.
Les choses n 'étant pas claires
sur le plan fédéral , on ne don-
nera pas de réponse actuelle-
ment a ces quesuons a Uroirs.
Les directeurs de La Poste, des
CFF et de Swisscom, qui se sont
exprimés hier devant un Parle-
ment clairsemé (moins de la
moitié des députés étaient pré-
sents, ce qui est pour le moins
une impolitesse envers les in-
vités!), l'ont fait clairement et
sans détours. A entendre les ap-
plaudissements recueillis par les
deux syndicalistes (Jean Spiel-
mann , des Cheminots, et Gé-
rard Hennemann , de La Juras-
sienne-Poste) qui ont pris le
contre-pied des directeurs ,
force est de dire que le Parle-

ment ne s est pas rangé derrière
le credo libéral où le marché est
roi.

Comme l'Europe
La Suisse aurait pu (dû?) main-
tenir les ré»gies existantes. Au
lieu de cela, les Chambres ont
décidé de libéraliser, à l'instar
des autres pays européens. Les
réductions d'emplois ont suivi:
15.000 aux PTT, autant aux CFF,
et un nombre élevé à Swisscom.
Cette dernière ne fait pas l'objet
de critiques. C'est facile car elle
engrange près d'un milliard de
bénéfice par mois.
La Poste marche sur quatre
pieds: le courrier, les marchan-
dises, la finance, le transport de
voyageurs en cars. La fermeture
de postes locales s'impose par
souci de rentabilité et si une
poste à domicile est possible.
Des solutions existent et le di-
recteur Ulrich Gigy est prêt à
faire les analyses localité par lo-
calité. Des solutions sont pos-
sibles et le dialogue doit être
noué entre direction et syndicat.
La situation est bien plus préoc-
cupante aux CFF, qui ont heu-
reusement renoncé à investir en

Trois directeurs , Adrian Bult, de Swisscom, Benedikt Wei-
bel, des CFF, et Ulrich Gigy, de La Poste, ont expliqué leurs
objectifs hier devant un Parlement clairsemé. PHOTO BIST

Grande-Bretagme ou ils se se-
raient fourvoyés. Les CFF ont
auigmenté les prestations
(trains), sans hausse de prix ex-
cessive et fait front à une
concurrence très vive. Mais de
nouvelles pertes d'effectifs sont
prévues (18 en 2003 entre Glo-
velier et Boncourt) . La suppres-
sion des contrôleurs dans les
trains ré»gionaux cause des
pertes de recettes importantes,
presque aussi élevées que les

économies réalisées. Le net-
toyage des rames est une catas-
trophe contre-productive et la
diminution de la sécurité va
dans le même non-sens.
Le transport du courrier-colis
de La Poste par la route au lieu
du rail, alors que la politi que
fédérale va en sens contraire, est
décevant. Les mauvaises rela-
tions entre les partenaires so-
ciaux - direction et personnel -
donnent une image négative

dans la population. La direction
des CFF ne donne pas une im-
pression propre à restaurer son
image dans le public qui est
pourtant plutôt favorable au
rail.
Dans son intervention , le mi-
nistre jurassien Pierre Kohler a
eu beau jeu d'insister sur la soli-
darité en tous problèmes et sur
la nécessité de l'engagement de
la Confédéra tion. C'est faire ap-
pel à l'Etat , alors que les ex-ré-
gies prônent le libéralisme...
Cet après-midi de discussion
aura eu un grand mérite, ce-
lui de démontre r que les op-
tions des uns et des autres
sont bourrées de contradic-
tions. A peine un grand prin-
cipe est-il admis que l'appli-
cation fourmille d'excep-
tions. Le Conseil fédéral et
les Chambres fédérales, par
des décisions claires , de-
vraient y mettre bon ordre.
Mais , à voir dans quelles
contradictions ils s'empê-
trent dans l'affaire de Swis-
sair, on doit craindre qu 'ils
n 'adoptent pas des positions
plus claires à propos des CFF
et de La Poste. /VIG



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

Magnifique chalet
Situation exceptionnelle

en lisière de forêt.
Teirain arboré.

Libre dès le 1er avril 2002.
Fr. 1700.- par mois. |
Tél. 032/951 21 22 I
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i ^̂ "̂ Avec Minceur à Point, vous Seulement Fr. 23.- par réunion
: pouvez perdre du poids tout en hebdomadaire.

| mangeant vos aliments préférés ! Pas de Ega|ement disponible par § !I soucis avec le meilleur de nos régimes I _ _ . _ .¦ Ilcorrespondance, en Entretien s ;
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RÉCEPTION
14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 45 (vendredi: 17 h 15).
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SAINT-IMIER, à louer
Appartement de 4% pièces
Cuisine moderne avec vitro, lave-vais-
selle, etc., réduit, balcon, cave, ascen-
seur. Fr. 795.- + acompte charges.
Libre de suite ou à convenir.

Appartement de 314 pièces
Cuisine agencée, réduit, balcon, cave,
ascenseur. Fr. 640 - + acompte char-
ges.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/493 28 40.

160-737453
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BEJ UNE

HES Santé-social de Suisse romande
Informations BEJUNE concernant les admissions

La Haute Ecole spécialisée santé-social de Suisse romande (HES S2), regrou-
pant les formations des domaines du social - assistant(e) social(e)
éducateur(trice) spécialisé(e), animateur(trice) socioculturel(le) - et de la santé
- infirmier(ère), sage-femme, diététicien(ne), ergothérapeute, physiothérapeute,
technicien(ne) en radiologie médical(e), psychomotricien(ne) - accueillera sa
première volée d'étudiants en automne 2002.

Conditions d'admission
Les titres donnant droit à une admissibilité directe dans la HES S2 sont les sui-
vants :
- maturité académique ou gymnasiale;
- diplôme.d'une école de degré diplôme (EDD ou ECG) avec option spécifique.
Les porteurs d'autres titres (maturité professionnelle, diplôme de commerce, di-
plôme d'une école de degré diplôme sans l'option spécifique, CFC de trois ans
avec trois ans d'expérience professionnelle...) devront accomplir un complé-
ment de formation, en sciences humaines pour le domaine social, en sciences
expérimentales pour le domaine de la santé.
En outre - pour l'ensemble des candidats - une expérience pratique, de 40 se-
maines pour le domaine social et de 12 semaines de stage pour le domaine san-

1 té, sera exigée.

Séances d'information
Pour vous donner des informations sur la procédure d'admission, nous vous
invitons à des séances d'information qui se dérouleront dans chacun des trois
cantons de l'espace BEJUNE aux dates et dans les lieux suivants:

POUR LE CANTON DE BERNE:
- mardi 13 novembre 2001, de 14 h 30 à 16 h, à Saint-lmier, au CEFOPS, rou-

te de Sonvilier 3.
POUR LE CANTON DU JURA:
- mercredi 14 novembre de 17 h à 18 h, à Delémont, à la salle de musique

de l'Ecole cantonale de culture générale, faubourg des Capucins 2.
POUR LE CANTON DE NEUCHATEL:
- mardi 30 octobre 2001, de 17h15à18h15 , à La Chaux-de-Fonds, à l'aula

du Lycée Biaise-Cendrars, rue du Succès 41-45;
- mardi 6 novembre 2001, de 16 h à 17 h, à Neuchàtel, à l'aula (nouveau bâ-

timent) du Lycée Denis-de-Rougemont, faubourg de l'Hôpital 59;
- mardi 20 novembre 2001, de 16 h 30 à 17 h 30, à Neuchàtel, à la salle circu-

laire (Collège latin) du Lycée Jean-Piaget - Ecole supérieure Numa-Droz.
Des renseignements et les formules d'inscription sont disponibles sur le site
internet http//:www.rpn.ch/bejune/admissionHES-S2 ou auprès des écoles
de degré diplôme des cantons de Berne, Jura et Neuchàtel.

Ecole cantonale de culture générale Ecole supérieure Numa-Droz
Faubourg des Capucins 2 Place Numa-Droz 3
2800 Delémont . 2000 Neuchàtel
032/423 7910 032/717 87 00

Ecole de degré diplôme ESTER - CIFOM
Pré-Jean-Meunier 1 Rue du Progrès 38-40
2740 Moutier 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/494 52 80 Tél. 032/919 21 21

14-6569»3/4x4
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Horizontalement : 1. C'est un
signe de belle vitalité. 2.
Traits de lumière - Mieux vaut
qu'il soit bien charpenté! 3.
Bon débarras... - Place
assignée. 4. Mouvement
d'électron - Coeur de mère. 5.
Un qui court dans une
péninsule - Concret. 6.
Compact - Le plus en vue
était au roi. 7. Pour un bateau
au radoub, elle est sèche -
Sigle romand. 8. On y
feuillette bien des souvenirs.
9. Engagée pour le meilleur et
pour le pire. 10. Il n'en est
rien... 11. Limité.
Verticalement : 1. Un qui est
toujours en pleine recherche.
2. L'obsession du sourcier -
Coup de bourse. 3. Poils en
désordre - Bon, bon... 4.
Anciennes habitudes
Conjure ou implore. 5.
Oiseaux bavards - Province arabe. 6. Languissant - Au bout du compte, il
est fauché. 7. Possessif - Loi fédérale - Consacré. 8. Centre-ville -
Organisation internationale - Personnage flou. 9. Réflexe sonore.

Solution dans une prochaine édition
Solution du numéro 1 1Q1
Horizontalement : 1. Cure-dents. 2. Anatole. 3. Lin - Rupin. 4. Logis - El.
5. Inégal - St. 6. Euler. 7. Rusé - Où. 8. As - Sloops. 9. Pur - Onces.
10. Heurts - Ré. 11. Eléis - Bar.
Verticalement : 1. Calligraphe. 2. Union - Usuel. 3. Rangées - Rue. 4. Et -
Igues - Ri. 5. Dorsal - Lots. 6. Elu - Leçons. 7. Nèpe - Oc. 8. Ils - Opéra.
9. Son - Tousser. ROC 2179

LES MOTS CROISÉS DU JOUR No 1102

LES CINÉMAS À [A CHAUX-DE-FONDS

CQRSQ 9161,*. 77 
PETIT POTAM
V.F. Samedi et dimanche 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 faire
prendre au sérieux...

CQRSQ qinl.̂ 7 
LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN
V.F. Samedi et dimanche 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!

CQRSQ 91 fil377 

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

i

CORSO 916 13 77 .

FAST AND FURIOUS
V.F. Samedi 23 h.
16 ans. 4e semaine.
De Rob Cohen. Avec Paul Walker,
Vin Diesel, Michelle Rodriguez.
Gros cubes, vitesse, telli-s filles... \
C'est le monde nocturne que doit
infiltrer un agent du FBI. Attacha
les ceintures!!!

EDEN 913 13 79 
AMERICAN PIE 2

: VF. Samedi 15 h, 18 h, 20 h 30, 'j
23 h. Dimanche 15 h, 18 h,

; 20 h 30. 16 ans. lre suisse.
: De J.B. Rogers. Avec Jason Biggs,

Chris Klein, Tara Reid.
Nos héros sont réunis pour les

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

_-». <_ _ __
PLAZA 9161355
LE JOURNAL
DE BRIDGET JONES

: VF. Sa. 15 h 30, 18 h, 20 h 30,
I 23 h. Di. 15 h 30, 18 h, 20 h 30. !
' V.O. s.-t. friall. mar 23 à 15 h 30,

18 h, 20 h 30. 12 ans. 2e sem.
De S. Maguire. Avec R. Zellweger,
H. Grant, C. Firth. A 32 ans, elle ;
est toujours célibataire. Elle va
décider de tenter de faire de
l'ordre dans sa vie...

SCALA 1 916 13 66

SUR MES LÈVRES
V.F. Samedi 15 h, 18 h, 20 h 30,
23 h. Dimanche 15 h, 18 h,
20 h 30. 16 ans. Première
suisse. De Jacques Audiard. Avec
Vincent Cassel, Emmanuelle
Devos. Elle lui apprendra les
bonnes manières et lui les mau-
vaises... Sales coups en perspec- :
tive et rebondissements multiples. ;

SCALA 2 916 13 66

MOULIN ROUGE
V.F. Samedi et dimanche 15 h,
20 h 15. 12 ans. 3e semaine.
De Baz Luhrmann. Avec Nicole
Kidman, Ewan McGregor, John
Leguizamo.
Poète, il va débarquer dans un
monde magique où va naître une
tumultueuse histoire d'amour... .
Génial, intense!!!

SCALA 2 916 13 66

UNE HIRONDELLE A FAIT
LE PRINTEMPS
V.F. Samedi et dimanche 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. Samedi 23 h.
» 16 ans. 5e semaine.
, De Pitof. Avec Gérard Depardieu,

Guillaume Canet, André Dussolier.
•s Un des films les plus attendus de

la rentrée! 1830, Paris, la mort
cherche s» pitance avec... Vidocq
à ses trousses...

LE PETIT POUCET
V.F. Samedi et dimanche 14 h,
16 h. 12 ans ou 10 ans accom-
pagné. 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 3 916 13 66
j BLUE VELVET
I V.O. s.-t. fr/all. Samedi 18 h.

16 ans. Cycle «Vive la dépen-

^ dance>. Du mercredi 17 octobre
I au samedi 20 octobre.
I De David Lynch. Avec Kyle

; MacLachlan, Isabella Rossellini,
: Dennis Hopper. Jeffrey enquête
i sur la mort de son père. Il va pé-

4 nétrer dans un monde de plaisirs,
| de violence et de mystère...

SCALA 3 01613 66

STILLE LIEBE
-¦' V.O. s.-t. fr. Samedi et dimanche

20 h 45. '
12 ans. lre semaine.
De Christoph Schaub. Avec

; Emmanuelle Laborit, l_ars
Oversetd, Wolfram Berger.

» Une jeune nonne atteinte de sur-
dité va rencontrer Mikas, sourd lui

; aussi. Un film fort!

SCALA 3 916 1366

H CHAOS
i; V.F. Samedi 23 h.!
' 12 ans. 3e semaine.

De Coline Serreau. Avec Vincent
Lindon, Catherine Frot, Rachida

;\ Brakni.
j Un couple de bourgeois voit son
¦ existence bouleversée par l'arrivée
d'une jeune prostituée «beur»...

SCALA 3 916 1366
PSYCHO
I V.O. s.-t. fr/all. Dimanche 18 h.
I 12 ans. Cycle «Vive la dépen-
\ dance». Du dimanche 21 octobre
: au mardi 23 octobre.

De Alfred Hitchcock. Avec
Anthony Perkins, Janet Leigh,

'. Vera Miles. Après avoir dérobé
une importante somme d'argent,
elle se rend dans un motel, qui
sera un piège... mortel!

ABC 967904? 
LE TEMPS DES GITANS

; V.O. s.-t. fr./all., sans entracte.
Samedi 16 h. Dimanche 18 h 15.
16 ans. Reprise pour 4 séances.

I De Emir Kusturica. Avec Davor
j Dujmovic-Perhan, Bora Todorovic,
j Ljubica Adzovic. Dans ce monde

» lumineux de Kusturica, Perhan,
,< le jeune Gitan est séduit par le

» monde de l'argent; son rêve euro-
' péen le trahira.

ABC 967 904? 
! CHAT NOIR, CHAT BLANC
', V.O. s.-t. fr./all., sans entracte.
j Samedi 18 h 15. Dimanche 16 h.

16 ans. Reprise pour 6 séances.
De Emir Kusturica. Avec Bajram
I Severdzan, Srdan Tadorovic,
; Branka Katic.

Kusturica tourne chez ses amis
«Rom» ce film complètement

• débridé qui célèbre plus que tout
! autre chose «l'appétit de vivre».

ABC 967904? 
i SUPERS STORIES
1 V.O., s.-t. fr./all. sans entr.

Samedi et dimanche 20 h 45.
i 12 ans. DERNIÈRES SEANCES.
I 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.

¦ APOLLO 1,2,3(710 10
33) 
AMERICAN PIE 2. 15h-18h-
20h30 (sa aussi noct. 23h). 16
ans. 1ère semaine. De J. B. Ro-
gers.
LE PETIT POUCET. 14h-16h. 12
ans. Première suisse. De 0. Da-
han.
LA CHAMBRE DES OFFICIERS.
18h-20h45. 12 ans. Première
suisse. De F. Dupeyron.
FAST AND FURIOUS. Sa noct.
23hl5. 16 ans. 4me semaine,
de R. Cohen.
PETIT POTAM. 15h. Pour tous.
3me semaine. De Ch. Choquet et
B. Deyriés.
MEAN STREETS. Sa 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «Vive la dé-
pendance!». De M. Scorsese.
CHAOS. 20hl5 (sa aussi noct.
23h). 12 ans. 3me semaine. De
C. Serreau.
MYNAME IS JOE. Di 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Vive la dé-
pendance». De K. Loach.
¦ ARCADES (710 10 44)
LU. JOURNAL DE BRIDGET
JONES. 15h30-18h-20h30 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 2me
semaine. De S. Maguire.
¦ BIO (710 10 55). 
STILLE LIEBE. 16h-18hl5-
20h45 (VO st. fr.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De Ch. Schaub.
¦ PALACE (710 10 66)
SUR MES LÈVRES. 15h-18h-
20h30 (sa aussi noct. 23h). 16
ans. 1ère semaine. De J. Au-
diard.
¦ REX (710 10 77) 
UNE HIRONDELLE A FAIT LE
PRINTEMPS. 15h30-20h30. 12
ans. 3me semaine. De Ch. Ca-
rion.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉLIE
POULAIN. 18h. Pour tous. 26me
semaine. De J.-P. Jeunet.
VIDOCQ. Sa noct. 23h. 16 ans.
5me semaine. De Pitof.

¦ STUDIO (710 10 88)
MOULIN ROUGE. 15h-20h30. 12
ans. 3me semaine, de B. Luhr-
mann.
SAVE THE LAST DANCE. 17h45.
12 ans. 6me semaine. De Th.
Carter.
_.—BEIflH 1 t'MIIM
¦ PALACE 
THE SCORE. 20h30. 14 ans. De
F. Oz.

LES BREULEUX 
¦ LUX 
FAST AND FURIOUS. Sa 20h30,
di 20h. 14 ans. De R. Cohen.

¦ LE CINOCHE 
LA PIANISTE. Sa 17h30, di
20h30. 18 ans. De M. Haneke.
APOCALYPSE NOW. 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. Sa
20h45, di 20h30. 16 ans. De H.
Zwart.

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

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

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
THE SCORE. Sa 21h, di 17h. 14
ans. De F. Oz.
VIDOCQ. SalSh, di 20h. 16 ans.
De Pitof.

I FS CINÉMAS DANS U\ 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, llh45, 13hl5,
14h45, 16hl5. Groupes toute
l'année sur réserv. au 931 89
89. Jusqu'au 31.10.

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

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

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
_ _̂ _̂ _̂B_— »¦ ¦¦¦ 
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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 Hù-
gli-Banz. Tous les jours 9-19h.
Jusqu'au 16.11.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. «Les artistes suisses et
l'affiche. Un siècle de fascina-
tion et de confrontation». Lu-

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

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

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

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 

LES MUSÉES DANS IA RÉGION 
MUXE DES BÉAUX4RTS. «M^
grations d'images», de Carlo Ba-
ratelli; «Plages» , photos de Eric
Gentil (1995-2001), jusqu'au
4.11. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, 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
14-18h, 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'es-
tampe originale». Jusqu'au
25.11. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Château
des Monts. «Philatélie et Mesure
du Temps». 144 planches de
timbres, flammes postales et effi-
gies 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 neuchàteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.

MUSEE JURASSIEN DAR^T
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.
MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20h, je-di 14-18h.

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

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIElu! \̂
14-17h.

MUSÉE Dtr MINÉRAUX (^̂ Ê
CENTRAL 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.

MUSEEDELA MONTRE. M \̂
14-18h. Ouvert sur réserv. dès
10 personnes au 06 071 574 91
ou 03 816 819 90 
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CENTRE DURRENMATT. «Frie-
drich Durrenmatt , écrivain et
peintre». Jusqu'au 31.12. Me-di
ll-17h (en été jeudi jusqu'à
21h). Visites guidées sur réserva-
tion.
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 DEL'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.

MUSÉERÉGIONAL. Ma/je/sa/di
14-17h. Hors de ces heures, sur
rdv. pour les groupes dès 10 per-
sonnes. 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/di 14-17h, jusqu'en oc-
tobre. De novembre à mars sur
rdv 861 13 18.

MUSWDWISTOIRE « 150 ans de
sports et de camaraderie» , tous
les dimanches 14h30-17h30 ou
sur demande. Jusqu'en
octobre. Pirogue néolithique, ca-
nons de Charles le Téméra ire.
S'adresser à la conservatrice,
Mme M. Althaus, 751 1148.

MUSEE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Groupes: sur réserva-
tion (avec guide) toute l'année,
sans démonstration jusqu'à fin
mars. Individuels: en hiver, seul,
le dimanche 10-16h (sans dé-
monstration et sans guide). Visite
libre jusquà fin mars. 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.

CHÂTEAU. Accueil médiéval, vi-
site du donjon par parcours flé-
ché. Lu-di 14-18h. Rens. 836
36 36.
*Musées affiliés au passeport
musées suisses*.
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Jouez avec le rébus à Tony, la Bulle ou le Personnage caché d'Elzingre.
Découvrez les énigmes et casse-tête que les dessinateurs de L'Express
et L'Impartial uous proposent. Gagnez de nombreux prix.

- Les dernières nouveautés du monde de la BD et des jeux vidéo avec
de nombreux prix à gagner.

- Archives complètes.
- Bataille navale, Tetris, Javanoïd, puzzle, rock, Lunar Lander, bridges, UJermz :

huit jeux pour occuper les journées pluvieuses.
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FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS \_ jL,l

Kohli SA est une filiale de Tag Heuer SA, au sein de la branche Montres et Joaillerie du Groupe

LVMH, 1er groupe mondial de luxe. Kohli SA, basée à Tramelan (BE), est spécialisée dans la

fabrication de cadrans soignés et compte une quarantaine de collaborateurs. Afin de renforcer

nos équipes, nous recherchons unie) :

Responsable du Département Galvanoplastie
Nous vous confions l'encadrement du personnel de
l'atelier de galvanoplastie. Vous avez également pour
mission de superviser la production du département
(qualité, délais), d'élaborer et de documenter les

, gammes et les modes opératoires. En outre, vous
participez au développement de nouveaux produits et
assurez le suivi et la maintenance des bains galvaniques.

Afin de mener à bien votre mission, vous êtes au bénéfice
d'un CFC électroplaste ou équivalent et possédez
idéalement quelques années d'expérience des cadrans.

Prêt'e) à relever de nouveaux défis, vous appréciez de
pouvoir vous exprimer dans un environnement privilégiant
l'excellence dans le travail alliant l'autonomie et
l'initiative... pour la réussite de l'équipe

Mécanicien-Régleur
Au sein d'une petite équipe dynamique, vous êtes
chargé(e) d'effectuer la programmation des machines
CNC. Vous réalisez les outillages nécessaires à la
production et effectuez la mise en route des fabrications
à l'usinage. Par ailleurs, vous assurez le suivi de la qualité.

Vous êtes au bénéfice d'une formation de CFC mécani-
cien ou équivalent et vous possédez de très bonnes
connaissances en programmation et réglages CNC.
Vous aimez travailler en équipe et vous êtes prêt(e) à
relever de nouveaux défis.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
candidature (CV, lettre, photo et documents usuels) à:

Kohli SA • Rue de la Gare 7 • CH-2720 Tramelan

OFFRES D'EMPLOI

Aujourd'hui

Change Manager à Neuchâtel
Contaplus, le spécialiste en

... ,. personnel comptable etNotre client £nander.
Une entreprise, basée à Neuchàtel, qui compte quelques
centaines de collaborateurs, active dans le domaine des
analyses économiques et des calculs d'indices.

Vos principales responsabilités
A la tête d'une équipe de plusieurs collaborateurs scienti-
fiques, vous assumez la responsabilité du Change
Management pour l'indice des prix â la consommation suis-
se. Vous veillez ainsi au renouvellement des bases de l'indi-
ce en fonction de la dynamique des marchés, des besoins
des utilisateurs et de l'évolution des méthodologies. Pour
mener à bien cette mission, vous êtes constamment en
contact avec les différents acteurs économiques. De plus,
vous effectuez diverses analyses ponctuelles et participez à Contaplus SA
des contrôles de qualité. Rue de .-/Hôpital 7

Votre profil 2000 Neuchâtel
^ 032 727 70 10Vous êtes titulaire d'une licence en sciences économiques *

complétée de quelques années d'expérience professionnelle.
Vos connaissances de ta gestion de qualité sont un atout __ _
pour ce poste. Vous êtes capable de communiquer en anglais TouteS n0S offres Sur internet

et en allemand. Vous maîtrisez les outils informatiques
usuels. Vous faites preuve d'autonomie et d'un bon esprit
d'équipe. Votre gestion des priorités vous permet de résister I S
au stress 

- ° " 
l 3 ¦ ¦ 11

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et avez envie de rejoin- M I
dre une entreprise à hautes valeurs humaines, nous vous invi- 9 I
tons â adresser votre dossier de candidature à l'attention de
Madame Cécilia Chédel (cchedel@contaplus.ch). WWW.COntapluS.Ch

0.6-3.760? <><

JT\<" La base du succès
r luS pour votre annonce !
P L'EXPRPSS L'Impaitial -'Quotidien Jurassien iJOljRNAL

Cuisinier avec CFC
cherche

PATENTE
Tél. 079/458 98 03

132-102233 ' 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE
cherche pour de suite ou date à convenir

UN OU UNE VENDEUR(SE) SPÉCIALISÉ(E)
Offres manuscrites avec photo à

MICHAUD
PLACE PURY NEUCHÂTEL

2<J-32795S/4x4

OFFRES D'EMPLOI



Bulbes d'automne,
fleurs de printemps

Main verte B Prévoyez
le retour de la belle saison

T

andis qu 'épuisées
s'alanguissent les
plantes de l'été , la na-

ture où pointent les col-
chi ques n 'est pas encore ras-
sasiée de couleurs. A vous de
l'aider en songeant à planter
des bulbes, en prévision de la
fin de l'hiver et du prin-
temps.
L'ail d'ornement se met en
terre de septembre à dé-
cembre. Prévoyez de recou-
vrir les bulbes de trois fois
leur hauteur. Ces plantes vi-
vaces comptent de nom-
breuses variétés offrant , de
mai à juin des fleurs dont les
ombelles plus ou moins
denses ont généralement une
forme de boule. Les couleurs
sont également très variées,
du blanc au rouge en passant
par le jaune et toute une pa-
lette de mauves. Les aulx peu-
vent rester en place toute
l'année. Prévoir simplement
de couper les ombelles fanées
après floraison.
L'anémone, qui se développe
à parti r d'une souche tubé-
reuse appelée patte , se plante
en octobre ou novembre, à
envi ron 5cm de profondeur
pour un écartement de
15cm. Avant de procéder à la

plantation , faites gonfler les
pattes en les trempant dans
l'eau pendant 24 heures. La
floraison à lieu en mars ou
avril.
Le crocus botanique , à ne pas
confondre avec le crocus
d'automne, se plante entre
septembre et décembre pour
une floraison dès la fin jan-
vier. Attention de bien faire
reposer le bulbe sur de la
terre, au fond du trou. On
plante généralement les cro-
cus par groupes de trois ou
cinq, de façon à former des
bouquets. La plantation s'ef-
fectue en terre légère. Les
crocus n 'ont pas leur pareil
pour égayer une pelouse.
N'oubliez pas les classiques
de mars que sont narcisses et
jacinthes. Pour ce qui est des
tuli pes, il est difficile de faire
l'impasse dans la mesure où
leurs bulbes tiennent le haut
du pavé dans tous les com-
merces spécialisés.
Moins connue est la scille
campanulée qui , d'origine,
donne des clochettes bleues
mais dont certaines variétés
offrent désormais des grappes
de fleurs blanches ou roses
érigées en pyramides. La flo-
raison a lieu en mars, /ap

La nature aime-t-elle le vert?
d

Zoociété H Une agriculture resp ectueuse de la f aune et de
la f lore coûte. Pour p as grand chose, ont constaté des agronomes

Par
J e a n - L u c  R e n c k

Des 
agronomes hollan-

dais viennent de pu-
blier une étude

conduite sur la première
zone des Pays-Bas à avoir
bénéficié de dispositions éco-
logiquement orientées pour
l'agriculture , dès 1981. De
cette date , des fermiers du
lieu ont reçu des subsides
pour retarder fauchage ou
pâturage, utiliser moins d'en-
grais. Or après 20 ans de ce
régime, aucun plus significa-
tif de biodiversité n 'a été
constaté par les écologues
dans la comparaison de 78
parcelles en culture «douce»
avec d'autres exploitées in-
tensivement.
En dénombrant les espèces
de plantes, d'oiseaux,
d abeilles et de syrphes - pa-
rents des mouches -, les cher-
cheurs ont seulement ob-
servé plus de diversité chez
les insectes - bonne nouvelle,
ceci dit , qu 'un regain de pol-
linisateurs. Les oiseaux,
bénéficiaires attendus, préfè-
rent apparemment les zones
exploitées intensivement!
L'agronome David Kleijn , de
l'Université de Wageningen,
qui a dirigé l'étude, pense
que l'usage limité d' engrais
azotés conduit à un sol moins
riche en petits invertébrés,
vers notamment, et donc à
moins de nourri ture pour les
oiseaux...

Tirer les bonnes leçons
L'Europe dépense actuelle-
ment 1.7 milliard d'euros par
an pour des programmes
avec ce but affiché d'inciter à
des pratiques plus respec-
tueuses de la faune et de la
flore , et, à terme, de remon-
ter la biodiversité dans des
zones agricoles. Toutefois,
nombre d'experts ne s'en ca-
chent pas: ces égards pour
l'environnement sont surtout
un motif à des subventions
pour autre chose qu 'une sur-
production alimentaire, et
tant mieux si la natu re en tire
quelque profit.
En première analyse, les
agronomes hollandais pour-

Des cultures pauvrettes en vie à une biodiversite optimale, un travail de discernement qui
reste à faire. PHOTO SP

raient donc se mettre à dos
gestionnaires de Bruxelles,
bénéficiaires des subsides,
promoteurs d'une agricul-
ture plus «verte » et écolo-
gistes, ces derniers ayant déjà
reproché à l'étude d'avoir
considéré la biodiversité bien
trop localement.
Pourtant, cette recherche
doit-elle inquiéter comme un
coup d'arrêt? Au contraire.
Les programmes de la Com-
munauté européenne soute-
nant une agriculture moins
intensive sont perfectibles,
de l' avis même de leurs
concepteurs, et c'est un souci
actuel que d'améliorer leur
forme, et leur suivi. Pour
preuve, un plan d'action
édicté cette année demande
aux états-membres de pro-
duire désormais des bilans
scienti fi ques des actions inté-

grant agriculture et conserva-
tion - certes, la nouveauté de
tels suivis est l'aveu indirect
que les subsides ont été jus-
qu 'à présent une question de
politi que agricole seulement,
non d'environnement.

Des études plus précises
L'étude hollandaise tombe
donc à pic pour confirmer
qu 'il ne suffit pas d' encoura-
ger quelques pratiques
jugées a priori favorables à la
biodiversité: des connais-
sances plus précises sont né-
cessaires, site par site. Or,
«nous n 'avons pratiquement
pas de données valables sur l'ef-
f icacité de tels programmes et des
sommes considérables sont dé-
pe nsées en Europe pour les me-
ner», déplore un sp écialiste
néerlandais de l'écologie
des sols.

Une étude néanmoins peut
déjà prolonger utilement
l'étude hollandaise vers plus
de discernement sur le ter-
rain: un projet britanni que
vise actuellement à restau-
rer sur des aires cultivées
des populations d'oiseaux
d'espèces définies. Une
étude-p ilote de trois ans
dans le Devon a ainsi mon-
tré combien le bruant zizi ,
menacé , profite des champs
qu 'on laisse avec une cou-
verture de chaumes pour
l'hiver, plutôt que les labou-
rer à l' automne pour se-
mailles supplémentaires:
+83% de bruants dans les
zones à chaumes! Aussi dès
2002, des subventions iront
aux fermiers qui renoncent
à un labourage d' automne.
Penser puis dépenser, ou du
bon ordre des choses... /JLR

ZAPPING 
THEMA ¦ «Ces gentils ban-
dits» . Avouons-le: sans être
aussi sympathiques que ceux
de Robin des Bois, les «ex-
ploits» de certains bandits nous
font parfois jubiler. Cette admi-
ration secrète pour les héros
qui tiennent la police en échec
est tout sauf moralement cor-
recte... Dès 20h45, Arte se
penche sur la question avec un
«Thema» inauguré par «L'ar-
naque», un classique de la
comédie policière, suivi de
deux documentaires, /sp-réd.

MUSI Q UE m «Jeff Beck en
concert». Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, à 0h30,
TSR2 diffusera le concert du
célèbre guitariste anglais Jeff
Beck, enregistré au dernier
Montreux Jazz Festival. Ama-
teur de guitare électrique ou
non , le public aura l'occasion
de découvrir les dernières ten-
dances de cette légende vi-
vante du rock international,
/sp-réd.

De l'archéologie à l'humour
LA I V DU JUUK «Le fond de la corbeille», samedi 20 octobre. 18H55 TSR1

Divertissement M Lova Golovtchiner
et ses comp lices tourmenteront Michel Egloff
Le 

fond de la cor-
beille» accueillera
ce soir Michel

Egloff , directeur du Musée
cantonal d'archéologie de
Neuchâtel , le tout récent Late-
nium. Passionné d'histoire,
d'ethnologie, de préhistoire et
surtout d'archéologie, il pa-
rage sa passion avec le grand
public en diri geant cette insti-
tution depuis. 1969.
Né en janvier 1941 à Sierre en
Valais, Michel Egloff a suivi ses
écoles à Vevey avant de re-
joindre Lausanne pour y pas-
ser sa maturité fédérale. Sa
passion pour l'histoire et l' ar-
chéologie l'amène à fréquen-
ter les Universités de Genève,
Lausanne et Paris-La Sor-

bonne et à décrocher une li-
cence en Lettre en 1966, des
Certificats de préhistoire et
d'ethnologie, ainsi qu 'un doc-
torat es Lettres à la Sorbonne
en 1976.
Fort de ce savoir, Michel Egloff
a ensuite souhaité le partager.
Il a enseigné l'histoire au
Collège secondaire d Yverdon,
avant de devenir chargé de
cours, puis professeur ordi-
naire d'archéologie préhisto-
rique à l'Université de Neu-
châtel. En 1969, il a été
nommé directeur du Musée
cantonal d'archéologie et ar-
chéologue cantonal. Ses re-
cherches et travaux lui ont
permis d'effectuer ou de diri-
ger d'importantes fouilles en

Suisse, en France, mais aussi
en Egypte, et nous lui devons
de nombreuses découvertes,
notamment en Suisse.
En plus de trente ans de car-
rière, Michel Egloff a égale-
ment été président de plu-
sieurs entités et membre de
nombreuses sociétés d'archéo-
logie suisses et européennes. Il
a également écri t divers textes
d'archéologie et d'ethnologie
et collaboré à la réalisation de
trois films. A quel ques mois de
l'ouverture de l'Exposition na-
tionale, Michel Egloff saura
sans aucun doute rappeler à
Lova Golovtchiner, Lolita, Pa-
trick Nordmann , Phili ppe Co-
hen et Barri gue le passé la-
custre de l'Helvétie. /sp-réd.

Au musée du bord du lac. PHOTO A-GALLEY

Si 
Michel Egloff se réjouit

de retrouver Lova Go-
lovtchiner, «un camarade

d'éludé à l'Université de Lau-
sanne», il s'avoue quelque peu
inquiet à l'idée de tomber
entre les mains de l'équipe du
«Fonds de la corbeille». «Us
sont capables de tout et le but est
quand même de déstabiliser leur
invité. On ne sait jam ais ce que
l'on peut dire, dans ces condi-

tions, et il y a des gens qui sont à
l'affût des bêtises que l'on pourrait
laisser échapper». Toutefois,
après avoir hésité, Michel
Egloff a fini par se jeter à
l'eau, pour pouvoir parler un
peu de ce qui lui tient à cœur.
«Je sais que j e  serai là pour jouer
le rôle du fou du roi, mais j 'espère
pouvoir dire au moins une fois
«Latenium»». Et ça, c'est de
bonne guerre! /sab

«Ils sont capables de tout»

FLORALIES ¦ Fleurs sans
frontières. La 17e édition des
Floralies de Sierre s'est ou-
verte hier et se déroulera jus-
qu 'au dimanche 21 octobre, à
l'Hôtel de Ville - Château de
Bellevue. Cette année, la bien-
nale s'articulera autour du
thème fleurs sans fro ntières et
accueillera le Maroc comme
grand invité, après le Gabon,
Taïwan et le Portugal lors des
éditions précédentes, /sab

CHATS ¦ Un nouveau ma-
gazine. Les amis des chats
trouveront dans «Le monde fé-
lin» un précieux allié. Ce nou-
veau magazine qui paraîtra
quatre fois par an fournit des
conseils en matière de bien-
être et de nutrition des ani-
maux de compagnie. Toute-

fois, le divertissement n'est pas
laissé de côté: histoires drôles,
insolites et instructives ponc-
tuent ce journal abondamment
illustré et destiné à un large pu-
blic. Pour en savoir plus, appe-
lez le 0848 811 810. /sab

â ^m^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^ iaammmaaaa ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Espace B. Dans sa p rime j eunesse, âgée d'à p eine 50 millions d'années, la Terre a été heurtée
de p lein f ouet p ar un p lanétoïde vagabond. Une collision aux conséquences surprenantes

Par
M a t h i l d e  E l i e
Alsace Média Science

B

ien qu elle ait toujours
fasciné les hommes et
maligré sa proximité, la

Lune recèle encore beaucoup
d'énigmes et en particulier celle
de sa formation,
jusqu 'aux missions Appolo et
Luna des années 1970, trois hy-
pothèses étaient avancées pour
expliquer la . formation de la
Lune. Il s'a»gissait de savoir si
elle était la fille , la sœur ou la
cousine de la Terre. Ces ques-
tions de parenté ont été bous-
culées par les analyses des
échantillons lunaires rapportés
par les cosmonautes américains
et russes.
Les observations télescopiques
avaient permis de découvrir que
sa surface est recouverte de
cratères et de tahes sombres ap-
pelées mers, bien qu 'il n'y ait
pas d'eau. Les cratères sont les
Uous béants laissés par les im-
pacts de météorites qui se sont
abattues sur la Lune, témoins
d'une jeunesse a»gitée de notre
système solaire . Les mers sont
en fait de vastes étendues de
laves basaltiques, restes d'une
activité volcanique intense.
L'analyse de la demi-tonne d'é-
chantillons rapportée par les
expéditions successives a permis
dé déterminer la composition
chimique de noue satellite. Et
ce sont ces nouvelles données
qui ont relancé les recherches
sur la formation de la Lune.

Fille de la Terre...
La première hypothèse avancée
en 1878 par George Darwin, fils
du célèbre naturaliste, envisage
que la Lune soit un morceau de
la Terre. Un bombardement de
planétoïdes aurait arraché à la
jeime planète encore en fusion
des morceaux de son manteau.
Ceux-ci se seraient regroupés
en orbite pour former la Lune.

Mais pour éjecter ainsi , à la
façon d'une centrifugeuse, des
fragments de son écorce, la
Terre devait tourner très rapide-
ment sur elle-même. La durée
du jour n 'aurait été que de cinq
heures au lieu des 24 actuelles,
hypothèse que la plupart des as-
tronomes rejettent.

... ou sœur jumelle?
Le deuxième scénario, défendu
par l'astrophysicien Ruskol dans
les années soixante, ima»gine
que la Lune et la Terre se for-
ment en même temps et dans la
même zone du système solaire.
Chacune est née du regroupe-
ment dû à l'attraction gravita-
tionnelle de petits corps — les
planétisimaux (lire encadré).
L'inconvénient de cette hypo-
thèse, c'est qu 'elle n 'explique
pas les différences de composi-
tion chimique qui existent entre
la Terre et son satellite. Issus des
mêmes poussières, les deux
astres devraient avoir la même
composition. Or le sol lunaire
contient très peu d'éléments vo-
latils , contrairement à la Terre,
et beaucoup d'éléments réfrac-
taires. De plus la Lune n 'a pas
de véritable noyau contraire-
ment aux planètes telluriques
comme la Terre qui en possè-
dent un , important et principa-
lement composé de fer.

Cousines peut-être!
La troisième idée a été pro-
posée en 1955 par Gerstenkom.
Le chercheur allemand suggé-
rait que la Terre avait capturé la
Lune grâce à son attraction gra-
vitationnelle. La Lune se serait
formée un peu plus loin dans le
système solaire et, arrivée à
bonne distance de la Terre, elle
serait entrée en orbite. Or cette
capture n 'est possible que si la
vitesse de la promeneuse avait
été sérieusement réduite à
proximité de la planète, par
une collision avec un autre
corps céleste par exemple.

Cette hypothèse a le gros in-
convénient de faire intervenir
beaucoup d'événements divers
pour arriver au résultat recher-
ché. Elle ressemble trop à une
construction ad hoc.

Alors quoi?
Dès 1946, Re»ginald Daly pro-
posa une quatrième hypothèse
qui fut développée en 1975 par
Alastair Cameron et William
Ward. Un énorme bolide aurait
heurté la Terre, les débris de
cette collision se regroupan t
pour former un satellite natu-
rel: la Lune!
Le scénario de l'accident n 'est
pas encore bien connu, mais les
asUophysiciens ont quand
même des idées sur le respon-
sable. Le planétoïde devait faire
la taille de Mars voire plus, soit
un dixième de la masse ter-
restre. L'angle d'arrivée de la

protoplanète a été tel qu'elle se
débarrasse de son manteau,
pulvérisé dans l'espace, et que
son noyau lourd retombe sur
terre quelques heures après le
choc. La collision n 'a pas pu
être frontale , sinon le bolide se
serait entièrement écrasé sur
terre et il n 'y aurait pas eu de
débris. Elle n 'a pas pu être ra-
sante non plus, sinon le noyau
du planétoïde aurait ricoché et
se serait satellisé.
Les débris de manteau des deux
planètes ont été projetés dans
l'espace. Le halo de ma»gma, »gaz
et poussières s'est d'abord ré-
parti en coquille autour de la
Terre. Certains débris sont re-
tombés, les autres ont migré
dans le plan de l'équateur. Dans
la lointaine banlieue terrestre, à
12.000 km, un disque s'est
formé, semblable aux anneaux
de Saturne. A l'intérieur, les

fra»gments s'entrechoquent et
s'agrègent , soudés par l'attrac-
tion gravitationnelle. Petit à pe-
tit le disque de poussières est
remplacé par quelques pré-
lunes qui vont elles-mêmes se
regrouper, s'accréter disent les
astronomes, pour former un
seul astre, la Lune.
Ce scénario, répond-il aux exi-
gences révélées par les analyses
d'échantillons lunaires? Oui,
cette hypothèse explique beau-
coup mieux que les autres
modèles les différences et les
ressemblances de composition
entre la Terre et son satellite.
Tout d'abord la faible teneur en
fer de la Lune: la majeure partie
du fer de la protoplanète a dis-
paru avec son noyau qui a fu-
sionné avec le noyau terresue.
Et sa faible proportion d'élé-
ments volatils: l'énergie in-
croyable dégagée par la colli-
sion a provoqué un intense dé-
gazage qui a volatilisé dans l'es-
pace des éléments comme l'hy-
drogène ou le potassium. Enfin
sa plus forte proportion de
matériaux réfractaires: la
température était néanmoins
insuffisante pour évaporer des
éléments comme l'aluminium,
le calcium ou le thorium. En fait
la Lune ressemble beaucoup au
matériau du manteau terrestre
qui aurait été chauffé à très
haute température, ce qui cor-
robore le scénario de l'impact
géant.
Et tout cela en combien de
temps? Les simulations numé-
riques s'accordent pour dire
que cela s'est passé très rite. En
une seule journée, la Terre est
entourée d'un halo de pous-
sières; en quelques mois, l'an-
neau de débris est constitué; en
quelques années les fragments
s'agglomèrent. En dix ans tout
au plus, la Lune naît! La data-
tion des roches lunaires permet
de dire que cet événement se
passait il y a environ 4,52 mil-
liards d'années...

Que s'est-il passé ensuite?
La Lune s'est progressivement
éloignée de la Terre pour at-
teindre son orbite actuelle à
384.000 km en moyenne. Il lui
faut 600 millions d'années pour
se refroidir. Il y a 3,9 milliards
d'années, la Lune subit un in-
tense bombardement de météo-
rites, créant les innombrables
cratères qui criblent sa face.
L'ensemble des planètes du
système solaire ont sans doute
subi les même cataractes ro-
cheuses, mais c'est la seule à en
garder les traces. Entre 3,96 et
3,16 milliards d'années, des
laves basalti ques forment les
tâches sombres des mers. Puis
c'est le calme complet , mis à
part quel ques impact de
météores, dont douze
hommes.
Les expéditions vont reprendre
en octobre 2002 avec une
sonde européenne. La Lune
n 'a pas fini de dévoiler ses se-
crets qui sont aussi ceux de la
formation des planètes tellu-
riques: Mercure , Vénus, Terre
et Mars. /MAE

Formation énigmatique de la Lune

De Cuno Amiet à Etienne Delessert
Communication L~. Vendeuse p ar vocation, terrain de f ascination et de conf rontation p our

les artistes et les graphistes, Vaff iche suisse écrit son histoire dans un nouveau livre
Par
S o n i a  G r a f

T

rès riche visuellement et
lourd de son contenu
analytique , le nouvel

ouvrage publié par l'Associa-
tion des amis de l'affiche suisse
- qui accomplit un remar-
quable travail de défricheur -
s'ouvre par une - œuvre de
Cuno Amiet. Il se referme sur
une image due à Etienne De-
lessert, réalisateur de l'affiche
de la dernière Fête des vigne-
rons, en été 1999. Toujours très
théâtral , poéti que, le même ar-
tiste signe le carton d'invitation
de l'actuelle exposition d'af-
fiches suisses au Péristyle de
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel ,
où le public est imité à décou-
vrir une sélection d'œuvres fort
diverses qui ont marqué le XXe
siècle.
Le ton est ainsi donné: l'affiche
n 'est pas une chasse gardée au
seul usage des graphistes. De
tout temps, son pouvoir de

communication , sa présence
dans la rue, sa popularité , ont
également fasciné les artistes.
Non sans que ce terrain soit,
parfois, conflictuel.
Après des siècles de fonction
purement utilitaire - la Chine
ancienne , les Romains ont pla-
cardé -, l'affiche , donc la pu-
blicité , a rencontré les arts, tan-
dis que les artistes s'empa-
raient des caractères typogra-
phi ques comme nouveau lan-
gage pictural. De lieu de com-
munication , l' affiche devenait
alors œuvre d'art , profitant
tant aux peintres qu 'au com-
merce.
Dépassant largement les fron-
tières helvéti ques , Eugène
Grasset et Théophile-A. Stein-
len ont été les porte-bannière
de l'Art nouveau et du japo-
nisme dans ce domaine, tan-
dis que Toulouse-Lautrec ou
Ferdinand Hodler s'y adon-
naient avec la réussite que
l'on sait. Au début du XXe
siècle, l'émergence des ré-

gions de montagne comme
hauts lieux . touristiques, a
généré des affiches relevant
tant du graphisme («Winter-
sport» de Walther Koch) que
de la peinture - 1' «Hiver à
Saint-Moritz» d'Emile Cardi-
naux , 1918, décrit un type de
paysage qui , plus tard , sera
cher à Kirchner. *
Dans la marche du siècle , tout
à fait perméable aux mouve-
ments artisti ques successifs ,
l' affiche suisse saura s'ouvrir
aux nouvelles tendances ini-
tiées notamment par le réa-
lisme de la Neue Sachlichkeit ,
les Concrets zurichois et le
Bauhaus. Puis , de plus en
plus, des artistes d'envergure
tels Jean Tinguely, Dicter
Roth ou Rudol ph Mumprecht
font de l'affiche quelque
chose de très personnel , un
manifeste artistique , un récep-
tacle de leur vision du monde.
Réagissant contre cette dérive ,
le graphisme a repris tous ses
droits , et les plus récents

Hugo Laubi, vers 1925.
PHOTOS SP

concours d'affiches s'adres-
sent aux écoles (Ecole d'art de
La Chaux-de-Fonds, Semaine
artisti que Rotary sur le qua-
tuor) .
Ecrite par Jean-Charles Giroud ,
introduite par Michel Schlup,
«Les artistes suisses et l'affiche»
représente la première étude

Hans Falk, 1963, pour l'ex-
position nationale 1964.

du genre. Et montre l' excel-
lence de la Suisse dans ce do-
maine, où celle-ci occupe une
place enviable au niveau plané-
aire. Ce bel ouvrage est égale-
ment le quatrième d'une col-
lection lancée avec passion par
l'Association des amis de l'af-
fiche suisse. /SOG

Domenic Geissbùhler, 1986,
«La fûte enchantée».

Neuchâtel, Péristyle de
l'Hôtel de Ville, jusqu 'au
27 octobre. «Les artistes
suisses et l'affiche», Jean-
Charles Giroud, préface Mi-
chel Schlup, éd. Associa-
tion des amis de l'affiche
suisse, 2001 (c/o BPU
Neuchâtel)

Zoom
La 

Lune s'est formée
par accrétion. L'ac-
crétion est l'agréga-

tion de petits corps pour
en former de plus gros
sous l' effe t de l' attraction
gravitationnelle. C'est le
phénomène majeur de for-
mation des corps céleste,
les planètes et même les
étoiles, à partir des nuages
de gaz et de poussières que
sont les nébuleuses. Plus
un objet sera lourd et
proche , plus il attirera les
autres. Ainsi , il ne reste
plus dans l' espace environ-
nant le Soleil que de
grosses planètes trop éloi-
gnées pour s'attirer. /MAE



Capriati
sans pitié

PHOTO KEYSTONE

Jennifer Capriati (en photo)
semble presque s'excuser
d'avoir battu la Suissesse Marie-
Gaïané Mikaelian. L'Améri-
caine a tout de même été sans
pitié pour la Vaudoise qu 'elle a
battue 6-4 6-2 au Challenge de
Kloten.
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Football B E y a des j oueurs de valeur tant au FCC qu'à Serrières et Colombier.
Neuchâtel Xamax le sait et ouvre l 'œil. «On les suit» avertit Alain Geiger

Par
G é r a r d  S t e s m ii 11 e r

Il 
y a encore une dizaine

d'années, aller chercher
des joueurs en première

liigue était considéré comme
une marque de faiblesse pour
bon nombre de clubs de LNA.
Mais aujourd'hui, les données
du problème ont diamétrale-
ment changé. L'argent
manque un peu partout et la
première ligue redevient, petit
à petit , un marché porteur.
Dans le canton, les portes de
Neuchâtel Xamax sont restées
trop longtemps fermées aux
jeunes pousses talentueuses de
la région. Depuis main tenan t
trois saisons, et aussi par la force
des choses, une fibre neuchàte-
loise jaillit à nouveau dans les
parages de la Maladière. La po-
litique de formation porte gen-
timent ses fruits. Le «hic» , c'est
lorsqu 'un élément sort du lot,
les recruteurs des nantis se l'ar-
rachent Les mouvements ju-
niors restent des viviers intéres-
sants, mais à force d'y puiser
sans cesse, ils se tarissent vite. Il
faut donc regarder ailleurs. En
première ligue, par exemple. Et
ce ne sont pas les clubs neuchâ-
telois qui manquent. Serrières a
flambé et ce n 'est sûrement pas
fini. Colombier joue actuelle-
ment les terreurs. Quant au
FCC, si ses derniers classements
ne sont pas des plus folichons,
le club de La Charrière compte
quelques éléments qui mérite-
raient d'être suivis attentive-
ment. Qu'en pense-t-on dans le
milieu?

Tous contents!
Pascal Bassi: «Je pense ne pas
me tromper en affirmant que cer-
tains joueurs de Serrières auraient
mérité d 'avoir leurs chances à Neu-
châtel Xamax. Mais à l 'époque, le
club était riche et négligeait la p re-
mière ligue. Dans le contexte ac-

Sébastien Pellet - Sven Deschenaux: un jour, peut-être... 1tq PHOTOS A-GALLEY-MARCHON

tuel, quelques-uns auraient eu leur
mot à dire. Main tenant, tout
tourne autour d 'une question
d 'âge. J 'ai eu sous mes ordres des
stoppers, c 'est juste un exemple, qui
n 'avaient rien à envier à ceux que
l 'on va chercher aujourd 'hui dans
la région bâloise ou ailleurs. Si un
garçon de mon contingent venait à
être approché par les dirigeants xa-
maxiens, on ne le retiendrait sur-
tout pas. Ce serait une f ierté pour le
club. La différence entre les deux
catégories est énorme, mais j e  me
souviens que nous avions affronté
en f inale Fribourg avec un certain
Jaquet et Meyrin au sein duquel

évoluait Baubonne. Comme
quoi...»
Pierre-Philippe Enrico: «Il y a
des bruits qui courent, mais il n 'y a
jamais de fumée sans feu. Oui,
Neuchâtel Xamax s 'intéresserait à
des joueurs de Colombier. Un
garçon comme Sébastien Pellet est
en passe d 'accomplir un parcours
extraordinaire. Et puis, il est in-
vraisemblable que Pascal Weiss-
brodt n 'ait jamais été approché par
le plus grand club du canton. Son
jeu de tête est vraiment exception-
nel. Jamais je n 'empêcherai un de
mes joueurs de tenter sa chance à
l'échelon supérieur. Maintenant, il

s agit également de se dire que
beaucoup de paramètres entrent en
ligne de compte. Evoluer en LNA
exige des sacrifices. Ce qui en re-
lient peut-ê tre quelques-uns. L 'idéal
serait qu 'un principe de collabora-
tion s 'installe entre Colombier et
Neuchâtel Xamax. J 'ai de bons
contacts avec Christophe Moulin,
l'homme qui chapeaute le mouve-
ment juniors xamaxien. Il connaît
bien le football neuchâtelois. Et par
conséquent la première ligue...»
Manuel Cano: «Dans mon
groupe actuel, il y a deux éléments
qui possèdent les qualités pou r ten-
ter leurs chances en ligue natio-

nale. Il s 'agit de Bruno Valente el
Sven Deschenaux. Je ne dis pas
qu 'ils vont forcément réussir, mais
au moins, ils n 'auront aucun re-
gret en cas d'échec. La grande ques-
tion est de savoir s 'ils supporte-
raient une dose de travail supplé-
mentaire. Trouver un emploi qui
p ermette de concilier vie p rofession-
nelle et sportive devient de plus en
p lus diffic ile. En ligue nationale,
l 'hygiène de vie est aussi primor-
diale. A part ça, vous pensez bien
que je serais le premier heureux si
un jeune de chez nous venait un
jou r à p ercer avec Neuchâtel Xa-
max en LNA.» /GST

A deux pas de la porte

Coupe dans
les effectifs

P R O T E C T I O N  C I V I L E

PHOTO KEYSTONE

Présentée hier par Samuel
Schmid , la réforme de la pro-
tection de la population ré-
duira les coûts pour l'écono-
mie publique de près de 30%,
non sans une sérieuse refonte
des effectifs. Ceux de la PC
passeront de 280.000 à
120.000.
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Ces pauvres
«stressés»

L a  
nouvelle a fait grand

bruit dans le monde du
ballon rond: un joueur

du Real Madrid, en l'occur-
rence Ivan Camp o, a avoué
être angoissé. A tel point que le
défenseur espagnol est éloigné
des terrains pour une période
indéfinie afin de suivre un
traitement psychologique.
En fait, sans le savoir, en di-
vulguant sa maladie, le stop-
per madrilène venait de briser
un tabou, car depuis les
langues se sont déliées. Plu-
sieurs footballeurs de haut ni-
veau ont avoué souffrir , ou
avoir souffert , de stress. Les
psychologues du sport commen-
cent à sortir de l'ombre et par-
lent du problème ouvertement.

Indiscutablement, le problème
existe et semble révélateur. Le
football se jouerait surtout
avec la tête et p lus forcément
avec les pieds. Les grandes
stars d'aujourdui, et de de-
main, sont celles qui suppor-

Campo... — e t  ne rien dire. Un
peu facile, non?
S'ils ne veulent pas être sous
p ression, ces pauvres «stressés»
du ballon rond n'ont qu 'à
j ouer dans des clubs moins
p r e s t igieux. Sinon, à l'image
d'Ivan Campo qui a plusieurs
f r is refusé d'être transféré, il
leur faudra aller se plaindre
ailleurs.

J u I i a n C e r v i n o

tent le mieux la pression. Cette
terrible p r e s s i o n  qui en f a i t
craquer beaucoup. Qui fait
pe rdre ses moyens au plu s
doué. | 
Le sport de haut niveau, ~
Le football en particulier,
para ît tellement impi- ^
toyable (Dallas ce n'est N I
rien à côté...) qu'on en
viendrait presque à 3£
p laindre tous ces grands 

^j oueurs évoluant dans des
grands clubs. On a bien I
dit, presque. * 
Ce serait, en effe t , un peu fa-
cile de gagner des millions %
sans que jamais personne ne
vous demande de rendre des
comptes, n'exige des résultats.
On devrait laisser ces grandes
stars en paix, commettre leurs
bourdes - comme Ivan

Geiger: «Rien de précis»
Non

, non, le sujet ne
l'irrite pas, mais Alain
Geiger tient à marcher

sur des œufs. «On a toujours eu
de l'intérêt pour les clubs de la ré-
gion, précise l'entraîneur xa-
maxien. On va voir des matches,
moi, Stéphane Hunziker et les en-
traîneurs juniors. Pour le mo-

ment, il n 'y a rien de p récis. Les
équip es sont engagées en compéti-
tion et il serait malvenu d 'entre-
prendre des démarches. A pa rt ça,
en décembre, les contingents vont
subir des modifications. Nos
joueu rs sont sous contrat mais cela
ne veut pas dire que nous allons
tous pouvoir les garder. Certains

Alain Geiger prône le dialogue avec ses homologues neuchâtelois de
première ligue. PHOTO A-KEYSTONE

éléments de Colombier, Serrières et
La Chaux-de-Fonds sont intéres-
sants. On les suit. Et l'âge ne
constitue pas forcément un handi-
cap. Nous avons besoin de gars
expérimentés, comme on en trouve
du côté dé Colombier et Serrières.
Au FCC, ce sont plutôt les jeunes
qui sortent du lot. Chez nous, on a

tout exploré jus-
qu 'en 1984. Il est
indéniable que le
contingent futur de
Neuchâtel Xamax
sera pri ncipalement
constitué de joueu rs
de là région. Le pro-
blème d 'une place de
travail revient tou-
jours sur le devant
de la scène. Comme
j e  suis quelqu 'un
qui p rône le dia-
logue, il faudra
bien que j e  contacte
un jour les entraî-
neurs .neuchâtelois
de pr emièir ligue.
De toute fa çon, il
n 'y a que ça pour
avancer...» / GST

A N T H R A X

Nouveaux cas
aux Etats-Unis

PHOTO KEYSTONE

Deux nouveaux cas de mala-
die dii charbon ont été
confirmés hier aux Etats-Unis.
Un troisième cas a par ailleurs
été annoncé par les médias.
En Suisse, une fausse alerte a
mobilisé les pompiers à la
poste centrale de la ville de
Fribourg.

s page 28

LA {EjfijE ET

J U D O

La Salle omnisports de Neu-
châtel sera envahie par une très
pacifique cohorte déjeunes ju -
dokas. Venus de plusieurs pays,
ces combattants en herbe dis-
puteront le huitième Tournoi
international juniors organisé
par le JC Cortaillod.

¦ page 25

Grand tournoi
à Neuchâtel
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^Bf& LE CAR tN CROISIÈRE I

RéSULTAT CONCOURS DU COMPTOIITN J
(Remplacement lie la parution de 15.10.01)

Croisitar félicite les propriétaires des prospectas retirés au comptoir
Franc-Montagnard ayant les numéros suivants:
1er prix: 241 3e prix: 23 5e prix: 99.
2e prix: 148 4e prix: 84 6e prix: 220
Les gagnants sont priés de venir avec leur prospectus à l'agence
Croisicar Franches-Montagnes, au premier étage de la gare de
Saignelégier afin d'y retirer leur prix.

LES MARCHÉS DE NOËL \_
COURSES DE PLUSIEURS JOURS J

Innsbriick 1 -2 décembre (samedi et dimanche)
Fr. 180.- (car + hôtel avec petit déj.)

Strasbourg 4-5 décembre (mardi et mercredi)
Fr. 170.- (car + hôtel avec petit déj.)

Strasbourg 4-5 décembre (mardi et mercredi) et Kirwiller
Fr. 215.- (car + hôtel + repas - spectacle)
Mardi = marché de Noël
Mercredi = spectacles au Royal Palace

K 
CROISIÈRE DÉCOUVERTE DES MARCHÉs\

DE NOËL PROVENÇAUX J
~

Du vendredi 14 au lundi 17 décembre, 4 jours, logement et pension
complète à bord d'un bateau 4*
Fr. 580.- tout compris (sauf baissons et dépenses personnelles)

^RENSEIGNEMEHS ET INSCRIPTION^
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Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits inno-
vants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrica-
tion de montres, de mouvements et de composants d'hodogerie.

f:
' t Pour notre centre d'assemblage de mouvements mécaniques à Saint-lmier, nous offrons un poste d'

Assistant technique
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

Vos tâches • Connaissances pratiques de la techni- Pour postuler
• Recherche et élaboration de solutions, que d'assemblage du mouvement Merci d'adresser votre dossier de can-
de concepts et de documents de mécanique. didature complet à Gabriella Rizzo ou
décision relatifs à des projets principa- • Maîtrise du Controlling, du système de lui téléphoner. Elle vous renseignera

, ¦ lement techniques, relatifs à l'assemb- qualité et de l'informatique volontiers,
lage de mouvements mécaniques. • Un plus serait: des connaissances de

• Optimaliser les différentes tâches la langue allemande Nous nous réjouissons de faire
d'assemblage en collaboration avec • Personne motivée, consciencieuse, votre connaissance!

les départements respectifs. disponible, innovatrice et persévérante
: • • Prendre toutes les mesures nécessai- ETA SA Fabriques d'Ebauches

res visant à augmenter la productivité Nous vous offrons «Bâtiment des montres Longines»
et à réduire les coûts, et ce en main- • Un poste varié, à responsabilités au 2610 St-Imier
tenant dans le même temps la qualité sein d'une équipe jeune et dynamique Tél. 0041-32/942 57 78

WË d'exécution et en observant les délais. • Des perspectives d'évolution indivi- fax 0041-32 /942 57 69
duelle ¦ e-mail: gabriella.rizzo@eta.ch

Votre profil * Des conditions d'engagement
• Ingénieur ETS en microtechnique ou attrayantes

Uf titre équivalent 145-757361/4x4 UNE SOCIéTé DU BWWTCH GROUP _» ._S

r~y C \  4 quotidiens leaders
[%-his dans leur marché !
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Idjj] MERISANT :m̂̂ mmm , . . . . . .
Merisant the manufacturer of Equal, Canderel «
and other consumer brands is a global leader in
the tabletop sweetener market. This expanding *
international company is seeking dynamic 8
individuals to join a new team in Neuchàtel. ?
For corporate info visit www.merisant.com Y

* Merisant seeks an organized and détail oriented
* individual to take on Spanish speaking Order
* Entry and Customer Services duties for support
* of international sales and distribution activities.
* This is an excellent opportunity to broaden your
* exposure to international customer service and
. learn the latest SAP customer service modules.
* Primary Responsibilities:
, • Build relationships with customers (internai &
* external), distributors and suppliers.
* • Organize work & handle many tasks in parallel.
* • Use Outlook & Word to send/receive email for
* daily customer contact and order détails.
* • Use Excel to update forecast information.
I • Process orders/invoices in SAP & MS Access.
* The idéal candidate:
* • Customer service expérience a plus.
« • Good Numerical skills and Interpersonal skills.
I • PC skills: Word; Excel; Outlook; Access; §
. SAP(desired) §
Y* Fluent Spanish & English required. s

• 
s

For job détails or to submit CV contact: 9l_B_SS
email: apply@lincs.ch Tel: 032 727 3800 ~ * 

Lines S.A., Puits-Godet 6A, CH-2000, Neuchàtel

!~T""I Merisant the manufacturer of Equal , Canderel and other consumer brands is
i/ f / 9l \J[ "p "D T C A TVT 'Tp a global leader in the tabletop sweetener market. This expanding international , „ , ,
[JL ^_ | ¦*¦?•'¦ ¦*-' **̂  ¦* *••* *•*••*• ***̂  -*••¦ company is seeking dynamic individuals to join a new team in Neuchàtel. .
*• -• " ~* For corporate détails visit www.merisant.com

* Merisant seeks an energetic individual to takeover daily * Merisant seeks an experienced Manufacturing Cost
* supervision of accounting in a number of remote European . Accountant to provide financial analyses and
* sales and distribution offices. This is a great opportunity to • recommendations to the Manager Manufacturing Finance
* be a member of a global team and broaden your exposure • and the Controller for Europe, Africa, Middle East & India.
* to international accounting practices. * Your leadership skills and results oriented work will make a
» Primary Responsibilities: « significant impact on our company's business.
* • "Hands on" accountant with the ability to manage * Primary Responsibilities** various outsourced accounting activities in Europe. * . Cost analysis, budgeting, forecasting & long range plan
* • Supervision and review remote office accounting. • activities for manufacturing sites and supply chain.
» • Communicate accurate & timely monthly results with « • Analyze product margins & monitor product costing.
. the European GMs, Finance Director and corporate ** . Analyze investment and capacity planning analysis for
l finance staff. * manufacturing sourcing décisions.
. • Manage balance sheet to maximize working capital. » . Provide coordinated financial support and reporting for
* • Manage auditors and tax consultants. * contract manufacturing and COGS analysis.
* The idéal candidate: " ' Create & implement guidelines to transfer pricing.
* • Finance or Economies Degree. I • Collect data relating to transportation, warehouse costs,
" • Chartered Accountant, brevet fédéral, or équivalent. • manufacturing variances and other COGS and
* ,. ... . , » coordinate reporting consistent with the US.« • 5+ years accounting expérience with international co. • ... K M

x A \ /AX ir 1 r* " The idéal candidate:
. • lax ana VAI Knowieage. , . 3_5 yrs fj nance] accounting, mfg. analysis expérience.
: • 

ffiS ttW aB^èïSaïïS. : * BachelCs degres Accounting or Finance or equivaien,.
o .r «.„,?_,__. ,.,;n „u:i:... ?„ ..,„, i, :„,¦„ „̂-,.i„ * ' SAP or otner ERP software knowledge désirable.

?•  Self-motivated with capability to work independently. vV _-. . _ _ , . , _ .  . .
y • Fluent in English, French is désirable. #

For job détails or to submit CV contact: WlfMH BJ
Lines S.A., Puits-Godet 6A, CH-2000, Neuchàtel email: apply@lincs.ch Tel: 032 727 3800 """H'6»»0 — }• •« -•
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¦suisse

Vous êtes décolleteur/décolletrice et vous avez de l'expérience dans la fabrication de petites pièces en acier inox et en or?

Vous êtes alors le/la

DECOLLETEUR/DECOLLETRICE
que nous recherchons dans le but de renforcer notre département décolletage conventionnel.
Vos tâches seront la misé en train et le suivi de la production d'un groupe de machines à cames, (horaire de jour)

Vous appréciez le travail de qualité et Vous recherchez une place de travail MECO SA
êtes capables de travailler de manière stable où les avantages sociaux sont de Ressources humaines
indépendante ? premier ordre ? Anita Reinmann
Vous êtes motivés à contribuer à la Schùtzengasse 30, 2540 Grenchen

réussite d'une entreprise faisant partie Dans ce cas, n 'hésitez pas. Envoyez- anita.reinmann@meco.ch
du plus grand groupe horloger nous votre dossier ou contactez-nous. tél. 032/655.2192

gil mondial ? ' 006-355351 M UNE SOCIIETE DU SWATCH GROUP

VACANCES-VOYAGES 



La victoire à tout prix
Football E Neuchâtel Xamax p ossède un sacre avantage avant la venue de
Lausanne: il ne doit p as se p oser de question! C'est les trois p oints, sinon...

Après le match à Saint-
Gall dimanche dernier,
Alain Geiger avait dé-

claré à propos de la rencontre
de ce soir face à Lausanne: «Ou
nous nous rep laçons, ou nous dis-
p araissons.» A la veille d'ac-
cueillir les Vaudois à la Mala-
dière, le discours du Valaisan
n 'a pas varié d'un iota. «C 'est le
week-end où nous devons décoller.
Pour rester dans la course à la hui-
tième p lace, la victoire est impéra-
tive.» A partir de ce constat lim-
pide, tout discours devient ra-
pidement superflu.

Deux retours
Lausanne, c'est aussi et surtout
la lanterne rouge du cham-
pionnat. On peut donc raison-
nablement penser qu 'une for-
maùon qui est incapable de
battre le dernier du classement
n 'a rien à faire dans le tour fi-
nal. Un sentiment que ne par-
tage pas forcément le boss.
«C'est clair qu 'il est p lus facile de

f aire des p oints à domicile contre
Lausanne qu 'à Bâle ou que sur le
terrain de Grasshopp er, prévient-
il. Mais l'analyse est beaucoup trop
facil e. Notre adversaire possède éga-
lement ses f orces et ses qualités. Ce
ne sera p as évident, mettons-nous
bien ça dans la tête.»
L'entraîneur xamaxien résume
ainsi la situation: «Il s 'agira d 'être
vigilants derrière et eff icaces de-
vant. Même si l'on marque p assa-
blement de goals dep uis le début du
deuxième tour, il nous f aut trop
d 'occasions p our scorer. A la mai-
son, on doit avant tout veiller à ne
p as encaisser de but. »
Tout au long de l'entretien , le
chef a maintes fois répété le

même mot: victoire.
Quel ensemble sera-t-
il appelé à la rescousse
pour mener à bien
cette délicate mission?
A l' exception de Man-
gane blessé et Bau-
bonne suspendu, le
groupe est au com-
plet. «Barea souff re de
douleurs abdominales.
C'est p our cette raison
qu'il n 'a p as beaucoup
j oué ces derniers temps,
glisse Alain Geiger. Il
p rendra p lace sur le
banc. Au milieu du ter-
rain, Opp liger et Bâttig
effectueront leur rentrée.
De p ar la susp ension de
Baubonne et p arce que
Schneider ressent le be-
soin de souff ler un p eu.
Alexandre Geij o et Alex
f ormeront la ligne d 'at-
taque. »
Ce derby romand
s'annonce donc sous
des deux favorables
pour Neuchâtel Xa-
max. «En cas de mau-
vais résultat, on se retrou- Dorjee Tsawa: foin d'acrobatie, place aux actes! PHOTO A-LAFARGUE
vera en sérieuses diff i-
cultés» avertit le Valaisan qui
pourra bientôt compter sur
deux renforts supp lémentaires.
Cette semaine en effet, le club
a adressé deux demandes de
qualification pour le Séné»galais
Lamine et le Ghanéen Mensah.
Si l' administratif suit, ces
¦garçons pourraient entrer en
ligne de compte pour le match
de samedi prochain à Bâle.
Mais pour le moment, c'est
Lausanne. Avec le mot d'ordre
que l'on connaît. /GST

Trois destins bien distincts
Première ligue B Colombier appréhende , le
FCC veut se réhabiliter et Serrières conf irmer

Son 
flair ne le trahit que

très rarement. Espérons
toutefois que Pierre-Phi-

li ppe Enrico ne soit pas trop
dans le juste. Hier, avant la ve-
nue de Servette II aux Ché-
zards, il exp li quait: «Je n 'ai pas
un bon pressentiment. La fa-
tigue et les émotions engen-
drées par notre qualification
en Coupe sont bien réelles.
Face à Etoile Carouge, nous
n 'avions rien à perdre. Ce ne
sera pas le cas contre la réserve
servettienne. On va certaine-
ment manquer de fraîcheur.
D'autant que la liste des blessés
s'allonge de jou r en j our.»
On fait le point: Freitas, Gigon ,
Hiltbrand , Tanisik et Gerber
sont touj oui*s hors course. H.
Passos est venu les rej oindre...
en béquilles! «En début de sai-
son, j 'espérais eff ectuer un tournus.
Malheureusement, ce sont toujours

Francesco Amato et le FCC: des points!
PHOTO A-GALLEY

les mêmes qui sont sur la breclie. Ce
qui engendre une grosse pression
p hysique et psychique. Angelucci et
Wuthrich ont été obligés de re-
p rendre du service» assène «PPE» ,
qui conclut avant de raccro-
cher le combiné: «Ça sent la
p eau de banane!»

Urgence à La Charrière
Proprement mis k.-o. par Chê-
nois il y a une semaine aux
Trois Chênes (0-4), le FCC doit
impérativement se reprendre
sur sa pelouse contre Vevey.
«On a un urgent besoin de points et
de retrouver la conf iance, confesse
Manuel Cano. On ne joue pas
notre saison sur ce match, mais la
tension est p ercep tible. A chaque en-
tame de p artie, j e  sens bien que les
j oueurs sont nerveux.»
C'est sans Aebi , Droz-Portner,
Maître , Jeanclair ni Carême
que les Chaux-de-Fonniers

s'apprê tent à don-
ner la répli que aux
Vaudois. Ngolla ,
par contre , est de
retour. «J 'app orterai
un ou deux aj uste-
ments à ma f o r m a -
tion, reprend
l'homme fort de La
Charrière. Certains
éléments traversent un
petit creux, Ht ne sont
pas constants dans
l'effort. La lactique?
La lutte s 'annonce

chaude, serrée. On ne va p as se j e -
ter dans la gueule du loup . Mais
on va attaquer. Avec tmis avants.
Si mes j oueurs prennent réellement
conscience de leurs p ossibilités, la
victoire est à notre portée. »

Bassi curieux
Serrières va mieux, son large
succès obtenu aux dépens de
Lausanne II le week-end der-
nier en atteste (4-0). Mais cela
ne signifie pas pour autant que
les «vert» sont sortis de l'au-
berge. «Je p ense qu 'on a f ait le
tour, commente Pascal Bassi ,
mais j e  suis à la fois curieux et im-
patient de voir comment les gars
vont se comp orter sur la p elouse de
Grand-Lancy . Avant de p arle/- de
redressement, j 'attends une confir-
mation. » Il est évident qu 'un ré-
sultat positif du champion de
groupe en titre sur les bords du
Léman redistribuerait les
donnes au niveau du classe-
ment. Serrières n 'est pas mort ,
qu 'on se le dise!
Pour ce qui est de l'effectif, on
a beau faire le tour de l'infir-
merie et scmter scrupuleuse-
ment la liste des suspendus ,
c'est le désert complet. «Tous les
hommes sont comp étitif s, souffle le
pilote serriérois. Mais un groupe
au grand comp let ne veut pas dire
que tout le monde est en fo rme.»
Bonne nouvelle pour Hotz et
Stoppa: ils partiront titulaires.
/GST

TQUSAZIMUTS
La bonne heure. La ren-
contre du champ ionnat de
deuxième li gue entre Boudry
et Cortaillod ne débutera pas à
17 h 30 comme annoncée, mais
à 16 h 45 à Sur-la-Forêt./réd.

Option pour le Celta. Coupe
de l'UEFA, deuxième tour,
match aller: Celta Vigo - Slovan
Libérée 3-1./si

Robert et Skoro qualifiés.
Servette annonce que le Brési-
lien Robert Pinto de Souza dit
«Robert », ex-Botago, et le
Croate Allen Skoro, ex-Mar-
seille, sont désormais qualifiés
et à la disposition de Lucien
Favre./si

La manière en plus. Pour la
cinquième fois en sept ans, les
M17 se sont qualifiés pour la
phase finale du Champ ionnat
d'Europe. La sélection dirigée
par Markus Frei s'est qualifiée à
Wil , en disposant très large-
ment des îles Féroë, sur le score
de 7-0./si

Confiance en Massimo Colomba
La 

question pouvait pa-
raître farfelue, mais on
s'est senti obligé de la po-

ser au patron. Massimo Co-
lomba »gardera-t-il la cage xa-
maxienne ce soir? On le sait, le
portier neuchâtelois n 'a pas ex-
cellé l'autre j our sur la pelouse
de l'Espenmoos. Et certains

«connaisseurs» ont rite fait le
rapprochement, en annonçant
que Wuthrich allait être titula-
risé. «C'est n 'importe quoi, s'em-
presse de clarifier Alain Geiger.
Massimo n 'a p as bien j o u é  contre
Saint-Gall, et il f ut  le p remier à le
recomnaitn. J 'ai discuté avec lui
lundi. Mais même avant notre en-

tretien, dans ma tête, les choses
étaient très claires. C'est notre gar-
dien titulaire, un p oint c'est tout.»
Une belle preuve de confiance,
méritée, envers un garçon qui a
prouvé depuis le début de la
saison qu 'il possédait le niveau
de la LNA. Et qui n 'a j amais
commis d'erreurs, hein? /GST

ÀLAFF1CHE
Aujourd'hui
16.45 Bàle - Zurich (TV')
17.00 Young Boys - Lucerne
19.30 NE Xamax - Lausanne
Demain
14.30 Lugano - Servette
16.15 Aarau - Saint-Gall

Grasshopper - Sion

Classement
LBâle 15 8 3 4 35-27 27
2. Servette 15 7 4 4 27-19 25
3. Saint-Gall 15 7 4 4 32-27 25
4. Lugano 15 7 3 5 27-25 24
5. Grasshopper 15 7 2 6 34-23 23
6. Young Boys 15 6 5 4 27-21 23
7. Sion 15 6 3 6 26-21 21
8. Aarau 15 5 6 4 23-19 21

9. Zurich 15 5 6 4 17-20 21
10.NE Xamax 15 4 5 6 20-21 17
11. Lucerne 15 3 2 10 17-40 11
12. Lausanne 15 2 3 10 14-36 9

Hier soir

THOUNE - BADEN 1-1 (1-0)
Lachen: 1130 spectateur.
Arbitre: M. Hug.
Buts: 33e Aegerter 1-0. 78e Iodice
(penalty ) 1-1. /si
Aujourd 'hui
17.30 E. Carouge - Winterthour

Wil - Vaduz
Demain
14.30 Delémont - Concordia

Kriens - Bellinzone
Locarno - Werdon

Classement
1. Winterthour 17 11 3 3 43-33 36
2. Wil 17 10 2 5 43-24 32
3. Thoune 18 9 4 5 39-30 31
4. Kriens 17 9 2 6 25-20 29

5. Etoile Carouge17 7 5 5 23-21 26
6. Delémont 17 7 4 6 22-24 25
7. Yverdon 17 6 5 6 25-29 23
8. Baden 18 5 7 6 34-26 22
9. Bellinzone 17 5 3 9 23-29 18

lO.Vaduz 17 4 4 9 27-36 16
11. Locarno 17 4 4 9 17-30 16
12. Concordia 17 3 3 11 28-47 12

Hier soir
St. Nyonnais - Stade LS 3-3
Aujourd'hui
17.00 Chx-de-Fds - Vevey

Grand-l_ancy - Serrières
18.00 Colombier - Servette II
19.30 Meyrin - Naters
Demain
14.30 Bex - Echallens

Lausanne II - Chênois
15.00 Sion II - Baulmes

Classement
1. Colombier 11 8 3 0 20- 8 27
2. Chênois 11 6 3 2 23-13 21

3. St. Nyonnais 12 5 4 3 22-19 19
4. Grand-Lancy 11 5 2 4 22-18 17
5. Stade LS 12 5 2 5 16-18 17
6. Servette II 11 4 4 3 19-18 16
7. Baulmes 11 5 1 5 21-21 16
8. Vevey 11 4 4 3 15-16 16
9. Serrières 11 4 3 4 15-13 15

10.Bex 11 4 3 4 13-14 15
11. Echallens 11 4 2 5 17-16 14
12.Naters 11 3 4 4 21-21 13
13.Meyrin 11 3 3 5 15-20 12
14.Chx-de-Fds 11 3 2 6 15-21 11

15.Sion II 11 3 1 7 15-16 10
16. Lausanne II 11 2 1 8 9-26 7

Hotz dans le coup
Automobilisme H Le Fleurisan
bien p lacé au Rally e du Valais

H

ier matin au départ de
Martiigny, le Prévôtois
Olivier Burri savait

qu 'il avait piste libre. Son duel
annoncé avec le Valaisan Giro-
lamo avait tourné court, ce der-
nier n 'ayant pas reçu le bolide
promis. De plus, l'Italien Ber-
tone n 'était finalement pas en-
Valais. Le plateau , déjà limité
pour une manche europ éenne ,
se réduisait comme peau de
chagrin. Sauf problème ma-
j eur, Burri pouvait sereinement
envisager sa sixième victoire.
Restait dès lors à savoir ce que
les champ ions en titre , Gré-
goire Hotz et Etienne Calame,
allaient pouvoir entreprendre
pour endiguer la vague des out-
siders désignés pour les places
d'honneur. Parti en douceur, le
duo neuchâtelois prenait genti-
ment mais sûrement ses
m a r q u e s .
«L 'après-midi nous
avons chaussé des
p neus neuf s, ça al-
lait nettement
mieux», analysait
le pilote.
Au terme d'une
j ournée tron-
quée par l'annu-
lation pour le
moins étonnante
de la septième
étape chronomé-
trée - les pre-
miers bolides ont

été lances alors que la piste n 'é-
tait pas libre, un comble pour
une origanisation qui vise les
bons points au champ ionnat
d'Europe - Hotz et Calame
pointaient a un logique cin-
quième rang, compte tenu des
forces en présence et de la rela-
tive faible puissance de leur bo-
lide. «A la régulière, Burri et Gillet
sont inatteignables, mais demain
nous allons f aire des étincelles»,
promettait «Greg» Hotz, hier
soir à l'arrivée.
Classement officieux au terme
de la première journée: 1.
Burri-Hofmann (Toyota) '
56T1". 2. Lesnikov-Rusov (Sub-
aru) à 17". 3. Gillet-Schmidly
(Mitsubishi) à 26". 4. Vita-Fa-
pani (Peugeot) à 1T8". 5.
Hotz-Calame (Citroën) à l'51".
Puis: 9. Germain-Monard
(Ford) à 3T4"./FRL

Grégoire Hotz et Etienne Calame occu-
paient une bonne cinquième place.

PHOTO SP
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Hockey sur glace B Le Neuchâtelo-Canadien Stéphane Rochette a changé de rôle.
Cet ancien j oueur d'Université siff le en ligue nationale avec un succès certain

Par
J u l i a n  C e r v i n o

Le 
sport est souvent fait de

paradoxes et Stéphane
Rochette n 'est pas le plus

mauvais exemple en la matière.
«C'est vrai, reconnaît-il, lorsque
j 'étais joueur, j e  râlais souvent
contre les arbitres. Plusieurs de mes
collègues actuels sont d 'ailleurs
dans le même cas que moi. Cela
prouve simplement que pour arbi-
trer, il faut avoir une f o r t e  person-
nalité.» Et là aussi ce Québécois
établi à Marin est servi.
Mais doucement, reprenons.
En' bon Québécois (il est né
près de Québec voilà 33 ans),
Stéphane Rochette baigne
dans le monde du hockey sur
glace depuis tout petit. «J 'aijoué
très vite et j 'ai aussi arbitré des
matches assez tôt, explique-t-il.
Comme beaucoup de juniors cana-

diens, j 'ai été initié à
l'arbitrage dès l'âge
de 14 ans.» Une
initiation qui ap-
paremment a
laissé des traces...

Proposition
alléchante

En fait, ce licencié
en sciences écono-
miques et ensei-
gnant au CPLN a
rempli tous les
rôles dans le
monde du hockey
sur glace. «J 'ai été
joueur (réd: avec
Université) et en-
traîneur (réd:
d'Université et du
mouvement ju-
niors de Neuchà-
tel YS) pendant de
longues années, ra-
conte celui qui a
débarqué à Neu-
châtel en 1991.
Comme j e  n 'aime
pas la routine, j 'ai
tenu à reprendre l'ar-
bitrage afin de varier
mes activités.» C'é-
tait en 1996, lors-
qu'après un bref
retour au Canada,
Stéphane Ro-
chette revint dans
la réeion.
Depuis, le Neuchâtelois
d'adoption a gravi très rapide-
ment les échelons de la hiérar-
chie arbitrale. Une année en
troisième, une autre en
deuxième et deux en première
ligue comme arbitre principal
et le voilà propulsé en LNB en
2000. «J 'ai d 'abord été juge de ligne
pendant quelques mois, mais juste
avant Noël dernier j'ai dirigé mon
premier match de ligue nationale,
se souvient-il. Après avoir sifflé
une dizaine de rencontres, le chef

Stéphane Rochette quitte le domicile familial: une scène courante dans la vie d'un
arbitre de ligue nationale. PHOTO MARCHON

des arbitres (réd: Heini Schmid)
m'a demandé si j e  voulais tenter
l'expérience en LNA et j 'ai bien sûr
accepté. Surtout que la proposition
était alléchante, puisqu 'on m'a ga-
ranti 80 matches de ligue nationale
cette saison.»

Question de feeling
Du coup, Stéphane Rochette a
laissé tomber ses autres fonc-
tions dans le hockey sur glace
et s'est lancé à fond dans la car-
rière arbitrale. Et tout semble

bien se passer pour lui puisqu'il
a déjà dirigé une trentaine de
matches cette saison dont 75%
en LNA. «Pour l'instant, di-
vulgue-t-il, j e  n 'ai pas eu trop de
problèmes. J 'ai vraiment du plaisir
à arbitrer mêine si mon rôle peut pa-
raître ingrat. Pour ma part, j e
trouve cela plus intéressant que le
coaching. En arbitrant, on est vrai-
ment dans le match. Les sensations
sont totalement diffé rentes.»
Sensation, le mot est lâché, car
pour Stéphane Rochette, l'arbi-

trage est souvent
une question de
feeling. «Il faut
sentir le jeu et si tu
as été joueur je pense,
que c 'est plus facile,
souligne-t-il. De
plus, la communica-
tion j o u e  un rôle im-
po rtant. Si lu par-
viens à communi-
quer avec les joueurs
et les entraîneurs, tu
résous bien des pro-
blèmes.» Même en
ne parlant pas le
suisse allemand.
Apparemment, si
Stéphane Ro-
chette a percé, il
le doit à ses
c o m p é t e n c e s .
« Tout ce que j e  sais,
c 'est qu 'on me res-
pecte et c 'est très
agréable», confie-t-
il. Cet ancien râ-
leur devenu ar-
bitre va donc
continuer de sif-
fler aux quatre
coins du pays. «Je
dois couvrir plus de
25.000 kilomètres
pa r saison et j e  n 'ai
pas beaucoup de
week-ends libres»,
précise-t-il. Mais
c'est bien connu,

quand on aime on ne compte
pas, même pas les kilomètres ni
les jours de congé./JCE

Un râleur devenu arbitre

Comme si de rien n'était
HCC B Ce soir à Bâle, les Chaux-de-Fonniers ne
vont p enser qu'à la victoire et p as à autre chose

En 
attendant le résultat

d'un éventuel et probable
recours - rien n 'est sûr de

ce côté-là... - contre la décision
dujuge unique de la Ligue qui a
coûté, pour l'instant, trois points
au HCC, les hockeyeurs des
Mélèzes doivent se concentrer
sur leurs matches. «Evidemment,
j e  n 'ai pas encore digéré ces défaites
par forfait et j e  ne les digérerai pas
tant que le problème ne sera pas réglé,

assure Mike Lussier. Mais, en at-
tendant, nous devons faire abstrac-
tion de tout cela el continuer à bosser
comme si de rien n était.»
Le coach chaux-de-fonnier va
donc demander à ses troupes de
se concentrer uniquement sur
ce qui se passe sur la glace. Ainsi,
ce soir à Bâle, Chiriaev et ses
potes n 'auront qu 'un objectif en
tête: vaincre. «Nous devons absolu-
ment ramener deux points, souligne

Mike Lussier. C'est la seule chose
qui doit nous préoccuper.»
Comme on ne change pas une
équipe qui gagne, le Québécois
des Mélèzes alignera au bord
du Rhin la même formation
(gardien y compris) qui s'était
imposée samedi dernier à
Kreuzlingen. «Le groupe est prêt,
relève le mentor du HCC. Les
trois joueurs (réd: Catella, Dé-
runs et Romy) qui étaient en
stage à Lugano sont revenus jeudi
après un séjour qui leur a été béné-
fique. Je dispose donc de tout mon
monde (réd: même Maillât et
Amadio) et la forme du moment
décidera de la composition de mes
lignes en cours de match.» Une
façon comme une autre de rap-
peler que rien n'est acquis
pour personne, surtout pas au
coup de sirène initial.
«Je veux que tout le monde soit
concerné à fond par le match de ce
soir, reprend le coach chaux-de-
fonnier. Nous devons gagner sur
la glace, le reste ne nous regarde
pas.» A chacun ses problèmes,
en quelque sorte.../JCE

Première ligue M Neuchâtel YS
veut marquer et gagner à Guin

T

rois matches, zéro point.
Certains seraient, déjà,
abattus, découragés.

Mais pas à Neuchâtel YS. «Mal-
gré nos trois défaites, l 'équipe va
bien, assure Marc Gaudreault.
Elle se bat toujours jusqu 'au bout et
c 'est rassurant. J 'aimerais toutefois
que la chance finisse par tourner en
notre faveur. Avec toutes les occa-
sions que nous nous créons, nous
allons f inir par marquer des buts.»
C'est une simple question de
patience en quelque sorte.
Mais si les premiers points de la
saison étaient engrangés ce soir
conue* Guin , personne ne se
plaindrait du côté des Pati-
noires du Littoral. «Même si
notre adversain a de très bons ar-
guments à faire valoir, nous allons
disputer ce match sans complexe»
souligne le coach «orange et
noir» qui récupérera ses mili-
taires Brùsa et Bontadelli , alors
que Perre»gaux (armée), Bal-
melli et Jacot (blessés) ne se-
ront pas opérationnels.
Après s'être imposé face à
Moutier (sur le score de 6-4!),

Franches-Montagnes va se frot-
ter à un gros bras de la catégo-
rie. «Star Lausanne est une équipe
très rapide avec des jeunes joueurs
qui patinent beaucoup, comme
nous, précise Eric Morin. Je
pense que cela débouchera sur un
bel affrontement.» Theurillat
(malade), Nicolet (blessé) se-
ront indisponibles , alors que la
présence de Houser est incer-
taine dans la capitale vaudoise.

Encore une victoire
Revigoré par son premier
succès de la saison, Tramelan
espère récolter deux nouvelles
unités aujourd'hui à Monthey.
«Notre victoire face à Neuchâtel YS
nous a donné confiance, se félicite
l'entraîneur-joueur tramelot
Frédy Lûthi. Maintenant, tout le
monde attend de nous que nous
nous imposions face à une équipe
néo-promue et c 'est logique. J 'espère
que mon équipe ne se mettra pas
trop sous pression à cause de ça.»
Dans le Bas-Valais, Denis
(blessé) sera le seul Tramelot
absent./ICE

Pas de sinistrose

Matches
spéciaux

En  
tant que Neuchâte-

lois d'adoption, Sté-
phane Rochette est

conscient que sa présence
aux Mélèzes fait souvent ja-
ser dans les tribunes. «Je sais
qu 'on me connaît et dans ce sens
les matches du HCC à domicile
sont souvent spéciaux, admet-
il. Même si certains peuvent
avoir une mauvaise p erception
de la chose, cela ne me dérange
pas de siffler à La Chaux-de-
Fonds. Au contraire, c 'est une
patinoire que j 'aime bien. De
toute façon, lors de mes presta-
tions cette saison (réd: contre
GE Servette et Bienne), j e  ne
pense pas avoir changé le cours
du match.» Y a-t-il des avis
contraires?/! CE

Samedi 13
octobre:
« A p r è s
chaque com-
bat, j e  me
dis que ce
sera le der-
nier, mais
on m'offre
toujours de
plus en plus

d'argent et c 'est difficile de refuser».
Mike Tyson explique pourquoi
il continue de monter sur un
ring.
Dimanche 14 octobre: «Les
Suisses verront la Coupe du monde
sans avoir à zapper». Le secré-
taire général de la Fifa, Michel
Zen-Ruffinen, calme le jeu.
Lundi 15 octobre: «Jennifer Ca-
priati mérite sa première place mon-
diale. Je lui souhaite bonne chance
jusqu 'à mon retour. Après, j e  ferai
tout pou r redevenir No 1.» Mar-
tina Hingis reste fidèle à elle-
même sur son lit d'hôpital.
Mardi 16 octobre: «A La Chaux-
de-Fonds, sous l'ère Hober, il n 'y
avait pas de système de j e u ». Sa-
muel Villiger, joueur de Lau-
sanne, fait des »grandes révéla-
tions sur son passage au HCC.
Mercredi 17 octobre: «Pour moi,
c 'est le pire tournoi au monde, le
moins bien organisé». Eliminée
par la Vaudoise Marie-Gaïané
Milcae au premier tour du
Challenge de Kloten , Elena De-
mentieva fait «ses compli-
ments» aux organisateurs du
tournoi /nrirhois
Jeudi 18 octobre: «En ce moment
je suis dans la voiture, en voyage à
Madrid pou r avoir à po rtée de
main ce que tu sais au cas où». Se-
lon des révélations faites dans
la presse espagnole , cette
phrase aurait été prononcée
par le Dr Fuentes, médecin de
Kelme, qui aurait rendu un
«service» à Angel Casero (Fes-
tina), vainqueur de la Vuelta,
durant le Tour d'Espajjne.
Vendredi 19 octobre: «Lors-
qu 'on voit ce que certaines per-
sonnes p résentes dans les tribunes
sont capab les de dire ou défai re, ça
fait peur ». Christine, la femme
de Stéphane Rochette, arbiue
de hockey sur glace, parle de ce
qu 'elle ressent quand elle suit
son mari dans les
patinoires, /réd.

CAS'EST DIT 

Si 
les prestations de Gilles

Catella ont donné satis-
faction dans les filets du

HCC, le staff technique
chaux-de-fonnier veut jouer la
carte de la sécurité - celle de
Délia Bella - et fait le forcing
auprès de Lugano pour que le
portier tessinois rejoigne les
Mélèzes jusqu'à la fin de la sai-
son. «La présence de ce gardien
expérimenté app orterait de la séré-

nité à notre équipe et à nos deux
jeunes portiers, estime Mike
Lussier. A long terme, j e  pense
que son retour serait la mélleure
solution. Catella et Noël (réd:
Thierry, donc) auraient ainsi
moins de pression sur leurs
épaules pour continuer à se déve-
lopper.» Si ce discours tient la
route, il n 'est pas certain qu 'il
suffira à convaincre les gens
de la Resega.../JCE

La carte Délia Bella

ÀL'AFFICHE

Aujourd'hui
17.00 GCK Lions - Bienne
17.30 Olten - GE Servette
17.45 Sierre - Ajoie
20.00 Bâle - La Chx-de-Fds

Thurgovie - Viège

Classement
1. Ajoie 9 6 0 3 51-32 12
2. Viège 9 6 0 3 41-30 12
3. Olten 9 5 2 2 36-29 12
4. GE Servette 9 5 0 4 39-22 10
5. Bienne 9 5 0 4 32-29 10
6. Chx-de-Fds* 9 4 1 4  33-38 9
7. Thurgovie 9 4 0 5 30-32 8
8. GCK Lions 9 3 2 4 26-33 8

9. Sierre 9 2 1 6  23-45 5
10.Bàle 9 2 0 7 20-41 4
'Ce classement tient compte de la pénalité
de trois points infligée au HCC.

Hier soir
Fonvard Morges - Sion 8-6
Aujourd 'hui
17.15 Star LS - Fr.-Montagnes
17.45 Guin - Neuchâtel YS
20.15 Moutier - Saas Gmnd

Villars - Octodure
20.30 Monthey - Tramelan

Classement
1. Octodure 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. Saas Grund 3 2 0 1 17-10 4
5. Moutier 3 2 0 1 19-12 4
6. Fr.-Mont. 3 2 0 1 14- 8 4
7. Guin 3 2 0 1 10- 5 4
8. Tramelan 3 1 0  2 11-15 2

9. Forw. Morges 4 1 0  3 15-20 2
10. Neuchâtel YS 3 0 0 3 8-18 0
11. Monthey 3 0 0 3 1-14 0
12.Sion 4 0 0 4 12-40 0



Nous sommes: une entreprise de production de biens d'équipe-
ment de haute technologie, en cours d'installation sur le littoral
ouest de Neuchâtel.
Nous cherchons, pour compléter notre équipe:

un informaticien
Votre profil:
- si possible quelques années d'expérience:
- très bonnes connaissances dans les bases de données;
- langage C;
- langage Visual Basic;
-connaissance du domaine PC (Windows);
- la maîtrise de l'allemand est un avantage important.
Vos tâches:
- création et gestion d'une base de donnée;
- création d'application (langage C / Visual Basic) pour le contrô-

le d'instruments de mesures;
- création d'application (langage C / Visual Basic) d'analyse de

paramètres de qualité sur des équipements de production.
Nous offrons:
- un travail motivant et responsabilisant dans un environnement

de haute technologie;
- l'opportunité de participer au lancement d'une nouvelle entre-

prise;
- les avantages sociaux d'un grand groupe basé en Suisse.
Si vous êtes intéressés, nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier complet de candidature, qui sera traité dans la plus gran-
de confidentialité.
Ecrire sous chiffre D 028-327796, à Publicitas S.A., case pos-
tale 1536,2001 Neuchâtel 1. 4x4

OFFRES D'EMPLO I

i MMWKP^ e l e c t r o m c
Nous concevons et fabriquons des dispositifs élec-
troniques destinés à des applications médicales et
industrielles.
Afin de faire face à notre expansion, nous enga-
geons

Un assistant acheteur
Justifiant de quelques années d'expérience en milieu
industriel.
Bilingue français/allemand, connaissance de l'anglais
souhaitée.
A l'aise dans les chiffres et formalités administra-
tives.

Un électronicien
Destiné à fonctionner en qualité d'agent de
méthodes.
Connaissance de l'allemand technique requise.
Expérience dans un poste similaire souhaitée.
Travail varié au sein d'une équipe jeune et motivée.
Horaire variable.
Les dossiers de candidature sont à envoyer à:
Mipuce electronic S.A.,
case postale 72, 2336 Les Bois. <m oeeo-?

L'ANAAP
(Association Neuchàteloise d'Accueil et d'Action Psychiatrique)

cherche

Un(e) assistant(e) social(e)
licencié(e) à 50%
pour son lieu d'accueil «Le Déclic»

Votre profil:
Expérience dans l'animation de groupe et la conduite d'entretien
Intérêt pour la psychiatrie adulte et psychologie sociale
Connaissance du réseau psychosocial neuchâtelois
Motivation et engagement dans le cadre d'une vie associative
Autonomie et créativité
Esprit de collaboration
Travail sur soi
Notre offre:
Un cadre de travail stimulant
Une grande liberté d'action
Un travail au sein d'une petite équipe
Entrée en fonctions immédiate ou à convenir
Renseignements au tél. 721 10 93 de 14h à 16h30.
Dossier à adresser jusqu'au 5 novembre 2001 à:
l'ANAAP, Plan 19, 2000 Neuchâtel.

028-326595/DUO

En tant que filiale (avec siège social dans le Canton de Berne) d'un groupe
international, nous avons acquis une position phare dans le domaine des dal-
lages monolithiques polis et sommes spécialisés en premier lieu dans la
construction de sols en béton avec fibres d'acier pour une utilisation indus-
trielle et professionnelle. Nous cherchons pour un engagement immédiat:

un chef de projet
Tâches:
> Prospecter et développer une clientèle d'entreprises du bâtiment, de

maîtres d'oeuvres, d'architectes et de bureaux d'études dans toute la
Suisse.

> Etablir les offres de prix, les métrés et suivre les clients jusqu'à la
commande.

"> Suivre l'avancement du projet sur le terrain et effectuer les contrôles sui-
vant les procédures définies.

Profil:
> Bonne expérience du bâtiment ou du béton prêt à l'emploi.
> Billingue français/allemand.
> Agé entre 25 et 35 ans.
Nous vous offrons:
> Salaire motivant.
> Voiture de fonction.
> Poste pouvant évoluer vers Directeur d'Agence.
Nous attendons volontiers votre offre de service manuscrite avec curricu-
lum vitae sous chiffres Q 006-355155 à Publicitas S.A., Case postale 1155,
2501 Bienne 1.

006-355155/DUO

JCB NEWPROD SA, une entreprise spécialisée
dans le développement et la fabrication d'objets de
luxe et en particulier des bijo ux, offre dans son
nouveau centre de production de La Chaux-de-
Fonds un poste de

- Chef d'atelier
Vous disposez d'une bonne formation de mécani-
cien de précision, les techniques d'usinages et
d'assemblages à l'aide de machines à commandes
numériques vous sont familières.
Responsable d'une petite équipe vous êtes à l'aise
dans les contacts humains et vous savez vous impo-
ser. Quelques années d'expérience seront un atout
déterminant.

Ainsi que

- du personnel féminin
pour le montage de petits éléments. Une bonne vue
et de l'habileté sont nécessaires.

Merci de nous faire parvenir votre dossier de postu-
lation à: JCB Newprod SA, case postale 376,
2400 Le Locle.

132-102650

724 12 12
Oïl J.5717.0UO

engage
Chauffeurs

D1/D
Entrée immédiate

032 731 52 52

r- La solidarité '~~J
sans Jj O*
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www
Nous recherchons pour notre département de Conseils Economi ques Généraux
(CEG) de notre siège de Neuchâtel

UN(E) COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ(E)
Profil

• Titulaire d' une maturité commerciale ou en phase d'obtenir le brevet fédéra l
de comptable

• Quelques années de pratique au sein d'une fiduciaire serait un avantage
• Capable d'assumer la gestion de divers mandats de comptabilité et de

salaires
• Qualités requises : flexibilité , disponibilité et autonomie
• De bonnes connaissances de la langue ang laise seraient un atout
• Age idéal : 25-35 ans
• Temps d' occupation : 80 à 100%

Nous offrons à notre futur(e) collaborateur(trice) un travail enrichissant au sein
d'une petite équipe dynamique.

Les candidat(e)s intéressé(e)s , répondant au profi l souhaité , nous adresseront
sous référence "NEUCH/COM" une lettre de motivation manuscrite
accompagnée des documents usuels (CV, photo , copies de di plômes et
certificats, etc.) à l' adresse suivante :

Ernst & Young
Case postale 165
2004 Neuchâtel

La plus grande confidentialité vous est assurée.r ° 18-782929/4x4

F R O  M T H OU G H T TO F I N I S H . "
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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, i
direction du personnel, Les Places 9b, 2855 Glovelier. fo

HORMANN ren
Tore »Tùren«Zargen«Antriebe JmïL.
Portes pour l'habitat et l'industrie lii'iiiriMiii

Ôffnet sich fur Sie das richtige Tor?
'Mit Ihren fachlichen und persônlichen Qualitaten tragen Sie dazu
bei, den hohen Leistungsstandard der Hormann Schweiz AG, fùhren-
des Unternehmen im Bereich Garagen- , Industrietore, Tùren und
Antriebe, zu festigen. Sie finden bei uns gut eingespielte Teams,
intéressante Auf gaben mit Entwicklungsmôglichkeiten und attraktive
Anstellungskonditionen. Verstarken Sie uns als

Technischer Berater und
Kundenbetreuer
fur die Région Jura , Neuenburg und evtl. beide Basel oder Bern

Wir wollen Ihnen einiges bieten. Sie beraten nebst Kunden auch
Architekten, Generalunternehmer und Bauherren vor Ort ùber den
optimalen Einsatz der Produkte. Sie arbeiten eng mit dem Verkauf
Innendienst zusammen. Sie verfolgen intéressante Bauobjekte von der
Ausschreibung bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss durch Ihre
Geschaftspartner . Gelegentlich reprasentieren Sie unser Unternehmen
an Ausstellungen und Messen.

Sie haben die Erfahrung dazu. Fur dièse wichtige Funktion sind Sie
mit der Technik verbunden - vorzugsweise sind Sie Metallbauschlos-
ser oder -zeichner - haben zudem ein gutes râumliches Vorstellungs-
vermôgen. Sie denken und handeln untemehmerisch und haben ùber
mehrere Jahre im Aussendienst erfolgreich Verantwortung ùbernom-
men. Kommunikationsfâhig keit sowie die Arbeit mit modernsten
Hilfsmitteln ist fur Sie selbstverstàndlich. Die franzôsische Sprache ist
Ihnen fast so gelàufig wie die deutsche und Sie zâhlen Flexibilitat und
Kreativitat zu Ihren Starken.

Jetzt freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Rolf Iselin, Geschafts-
fùhrer, steht Ihnen gerne fur weitere Fragen zur Verfùgung (Telefon
062 388 60 63). Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an die
Hormann Schweiz AG, Brigitte Stoffel , Nordringstrasse 14, 4702
Oensingen oder an sek@hoermann.ch , www.hoermann.ch 029.304651/Duo
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BREITLING
C H R O N O M E T R I E

' ¦ ' - ¦ • ¦ ¦ , , ¦¦ ¦ ¦- . ¦ - . ¦¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦  ******"-\l

Nous sommes une unité de production spé-
cialisée dans le domaine des chronographes
mécaniques. Nos mouvements haut de gamme
sont intégralement certifiés par le Contrôle
Officiel Suisse des Œronomètres. Ils équipent
notamment les chronographes BREITLING et
ceux d'aubes marques presti»gieuses.

Dans le cadre du développement
de notre entreprise, nous recherchons

une employée
de commerce

Votre mission consistera principalement à
assurer le secrétariat de direction et à assister
le responsable des ressources humaines. Vous
serez également chargée de l'accueil télépho-
nique ainsi que de la réception.

Profil souhaité:
• Titulaire d'un CFC d'employée de com-

merce, au bénéfice d'une expérience pro-
fessionnelle dans un poste similaire

• Entre 25 et 35 ans, bonne présentation
• Très bonne maîtrise des outils informati-

ques (Word, Excel)
• Solides connaissances en français et facilités

rédactionnelles. L'allemand ou l'anglais
serait un atout

• Polyvalente et autonome
• Dynamique et ayant le sens de la commu-

nication.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à:

BREITLING CHRONOMÉTRIE SA
RUE DE LA PAIX 133

CASE POSTALE
2306 LA CHAUX-DE-FONDS

145-757324/OUO

du Littoral neuchâtelois, nous recherchons son futur *̂

Ingénieur de vente 
Vous avez une formation d'ingénieur HES en mécanique , au bénéfice d'une §
expérience confirmée dans le domaine de la vente, vous avez d'excellentes g
connaissances en allemand et des notions d'anglais. Vous maîtrisez les g I
outils informatiques. jj
Vos tâches principales seront d'analyser et de développer le marché
en collaboration avec le responsable des ventes, de mettre en place des
stratégies, de gérer les ventes , d'établir et de contrôler les budgets.
Si vous êtes prêt à relever ce défi , alors n'hésitez pas à soumettre votre
dossier complet à Emmanuel Oro.
DISCRÉTION ASSURÉE. H *mW\



HOCKEY SUR GLACE ¦ Re-
prise des Devils. NHL. Les
matches de j eudi soir: Colorado
Avalanche (sans Aebischer) - Ed-
monton Oilers 1-4. Ottawa Sena-
to»rs - Pittsburgh Penguins 0-3. New
Jersey Devils - San José Sharks 6-1.
New York Islanders - Carolina Hur-
ricanes 2-1 ap. Détroit Red Wings -
Philadelphia Flyei-s 3-2. Dallas Stars
- Phoenix Coyotes 3-1. Nashville
Predators - Chicago Blackhawks 3-
5. Calgary Fiâmes - Florida Pan-
thers 3-1. Vancouver Canucks - To-
ronto Maple Leafs 5-6. Los Angeles
Kings - Anaheim Mighty Ducks
4-1 ./si

CYCLISME m Schnider chez
Phonak. Daniel Schnider (27 ans)
a signé un contrat de deux ans
avec la formation helvétique Pho-
nak. Le Lucernois appartenait jus-
qu 'ici au groupe de la Française
desjeux./si

Victoire de Brândli. Nicole
Brândli a été déclarée vainqueur
du Ciro d'Italie à la suite de la sus-
pension pour dopage (diuré-
tique), infli gée à la Biélorusse Si-
naïda Stahurskaïa./si

TENNIS ¦ Sampras pour
Agassi. L'Américain André Agassi
(ATP 2) a déclaré forfait pour les
Swiss Indoors qui débutent mardi
à Bâle. Battu mercredi par le Ma-
rocain Hicham Arazi â Stuttgart ,
Agassi n 'a donné aucune exp lica-
tion pour j ustifier son absence.
Heureusement pour les organisa-
teurs, ils pourront compter sur la
présence de Pete Sampras (ATP
10). L'Américain, vainqueur à Bâle
en 1996, bénéficie d'une wild card.
La défection d'Agassi permet l'ad-
mission directe de Michel Kratoch-
vil dans le tableau principal. Il
libère ainsi la wild card qui lui avait
été promise: c'est Marc Rosset qui
en bénéficiera./si

[EN _]

Tennis B Marie-Gaïané Mikaelian n'a p as f ait le p oids f ace à Jennif er Capriati.
Sa bonne p restation à Kloten p ermet a la Vaudoise de rentrer dans le top-100

La  
Suissesse Mane-

Gaïané Mikaelian
(WTA 105) n 'a pas

réussi à créer la sensation face
à la No 1 mondiale, Jennifer
Cap riati, en quart de finale
du Challenge de Kloten. Elle
s'est inclinée en deux
manches, par 6-4 6-2, en 1
heure et 10 minutes de j eu.
L'Américaine affrontera en
demi-finale sa compatriote
Lindsay Davenport (WTA 3).
Le soutien inconditionnel des
5900 spectateurs n 'a pas suffi
à Marie-Gaïané Mikaelian. La
Vaudoise a été dominée, mais
n 'a, de loin , pas démérité face
à Jennifer Capriati . Elle a su
garder son sang-froid , pour
preuve les huit balles de break
qu 'elle a sauvées durant la
rencontre. Son parcours au

RÉSULTATS
Kloten. Swisscom Challenge
(1.185.000 dollars). Simple
dames, quarts de finale: Ca-
priati (EU-2) bat Mikaelian
(S) 6-4 6-2. Davenport (EU-3)
bat Hantuchova (Slq) 3-6 6-1
6-1. Dokic (You-4) bat Farina
Elia (It-8) 6-4 7-6 (7-3).Tauziat
(Fr-5) bat Testud (Fr-9) 7-6 (7-
4) 7-6 (7-4). Ordre des demi-
fin»ales: Tauziat - Dokic; Da-
venport - Capriati.-si

Schluefweg reste très positif,
avec deux victoires significa-
tives, contre les Russes Elena
Dementieva (WTA 13) et Ta-
tiana Panova (WTA 39).

Pas tout donné
Grâce à sa qualification pour
les quarts de finale , Marie-
Gaïané Mikaelian fera son
apparition , lundi , parmi les
100 premières du classement
WTA, pour la première fois
de sa carrière. Elle devrait fi-
gurer aux alentours de la 73e
place. La Vaudoise doit en-
core s'améliorer, notamment
au niveau de la vi tesse, pour
inquiéter les j oueuses du top-
dix. «Je sais que j e dois tra-
vailler, qu 'il me f aut  p rogresser
dans tous les domaines du jeu.
Mon but de la saison est atteint
avec mon entrée p armi les 100
meilleures j oueuses du monde»,
exp li quait la Suissesse.
«J 'étais nerveuse, surtout en dé-
but de match. C'était une sensa-
tion bizarre que déj ouer la No 1
mondiale. Ce n était p as f acile.
J 'ai l 'impression que j e n 'ai p as
p u tout donner. Dans le premier
set, je n étais pas loin. Lors du se-
cond, j 'ai commencé à me sentir

fatiguée. Et Jennif er a gagné les
p oints imp ortants. C'est mon
sixième match du tournoi, en
comp tant les qualif ications, f a i

p eut-être voulu trop bien f aire»,
avouait Marie-Gaïané Mikae-
lian.

Entre cogneuses
Jennifer Cap riati a également
paru fatiguée. Elle évolue
loin du niveau qui était le
sien lors de ses victoires à
l'Open d'Australie et à Ro-
land-Garros. «J 'ai eu quelques

p roblèmes en début de match, car
j e ne connaissais p as son j eu.
Elle tap e bien dans la balle et sert
bien, alors ce n 'est p as f acile de
p rendre son service. Je me suis
montrée p lus agressive lors de la
deuxième manche», exp li quait
l'Am éricaine.
La demi-finale qui opposera
Jennifer Capriati à Lindsay
Davenport mettra aux prises

les deux meilleures co-
gneuses sur le Circuit WTA.
Avec un léger avantage à
Lindsay Davenport , qui mène
par 6-2 dans leurs confronta-
tions. La Californienne a été
malmenée en quarts de fi-
nale par la Slovaque Daniela
Hantuchova (WTA 53), issue
des qualifications (3-6 6-1
6-1). /si

Marie-Gaïané Mikaelian a réussi un bon parcours à Kloten avant son élimination logique.
PHOTO KEYSTONE

Pas de quoi rougir

DRJX1FMFLIGUE .
Opposés à un des favoris du
champ ionnat, les Imériens
n 'avaient pas grande
possibilité de surprendre .les
hommes de Robert Paquette.
Lionel Barraud se fit un
plaisir d' exp loiter la liberté
que lui laissait la défense
imérienne. Un match sans
grand éclat où l' on ne put
que constater le travail qu 'il
reste encore à accomp lir
pour que les gens d'Erguël
puissent mieux exp loiter
leurs qualités.

NORD VAUDOIS - SAINT-IMIER 4-2
(3-1 1-0 0-1)
Patinoire d'Yverdon: 180
spectateurs.
Arbitres: MM. Galli et Ghi ggia.
Buts: 5e Racine (Perrier) 1-0. 14e
L. Barraud (Racine) 2-0. 16e L.
Barraud (Duvoisin) 3-0. 20e P.
Vuilleumier (Marti , à 5 contre 4)
3-1. 29e L. Barraud (Ross) 4-1.
45e Marti (Kunz , à 5 contre 4) 4-
2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Nord
Vaudois, 5 x 2 '  contre Saint-
lmier.
Nord Vaudois: Monard; Racine ,
Burdet; Racheter, Piluso;
Monteiro ; Christinaz , Perrier, Y.
Barraud; Duvoisin , Ross, L.
Barraud; Marguerat , Resin ,
Morganella; May land.
Saint-lmier: Napp iot; Vuille,
Greub; Meye r, Kunz; Leuba ,
Winkler; Lauber, Marti , Stengel;
E. Vuilleumier, Hinni , Aub>ry;
Tanner, P. Vuilleumier, Dubail;
Z ûrc lier.
Notes: Nord Vaudois joue sans
Leimer ni Roulet (en vacances).
Saint-lmier est privé de
Crevoiserat et Wermuth (pas
convoqués). Napp iot retient un
penalty de Perrier (40e)./GDE

Classement
1. Nord Vaudois 2 2 0 0 7-4 4
2. Star Mont. 1 1 0  0 8-1 2
3. Fleurier 1 1 0  0 7-1 2
4. Alterswil 1 1 0  0 2-1 2
5. Prilly 1 0  0 1 2-3 0
6. Fr.-Mont. Il 1 0  0 1 1-2 0
7. Delémont 1 0  0 1 1-8 0
8. Saint-lmier 2 0 0 2 3-11 0
9. Université 0 0 0 0 0-0 0
Aujourd'hui
16.45 Université - Delémont
20.15 Fleurier - Alterswil

t

Equipe de Suisse H Les p laces
s'annoncent chères p our lesJO
La 

Suisse commencera sa
courte mais intensive
préparation aux JO de

Sait Lake City par un camp
d'entraînement de quatre j ours
fin octobre à Sursee. Pour ce
rendez-vous, Ralph Krùger a
convoqué 28 j oueurs. Les élimi-
nations seront nombreuses et
les «places olympiques» rap ide-
ment distribuées. Vingt-quatre
j oueurs seront ainsi retenus
pour le match amical contre le
Canada à Zurich et pour la
Deutschland-Cup (avec le Ca-
nada, la Slovaquie et l'Alle-
magne) durant la deuxième se-
maine de novembre. Ces
matches seront les seuls dis-
putés par l'équi pe nationale
avant le début de sa prépara-
tion finale aux Jeux olympiques

à la fin du mois de j anvier. Les
«Suédois» Martin Gerber et
Marcel Jenni ainsi que le Davo-
sien Patrick Fischer, touj ours
en délicatesse avec son genou ,
sont dispensés des rencontres
du mois de novembre.
Les sélections pour les JO du
gardien David Aebischer (Colo-
rado Avalanche) et des défen-
seurs Goran Bezina (organisa-
tion des Phoenix Coyotes) etju-
lien Vauclair (Ottawa Senators)
seront discutées avant le ren-
dez-vous de Sait Lake City. Tho-
mas Ziegler (Springfield Fal-
cons/AHL), qui n 'a j oué que
les trois premiers matches de la
saison avant d'être relégué sur
le banc, devra aligner les mi-
nutes dej eu s'il entend prendre
part à l'aventure olympique./si

Le compte à reboursAMBRI-PIOTTA - LAUSANNE 1-0
(0-0 1-0 0-0)
Valascia: 3842 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette , Pfrun-
der et Simmen.
Buts: 22e Burkhalter (Lakhma-
tov) 1-0.
Pénalités: 4 x 2' contre chaque
équi pe.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Bayer,
Stepanek; Gazzaroli , Hânni; N.
Celio, Gianini; Demuth , Petro-
vicky, Vlasak; Lakhmatov, Bur-
khalter, Cantoni; M. Celio, Lini-
ger, Fritsche; Camichel , Tognini,
Kâser.
Lausanne: Kindler; Sigg, Loza-
nov; Poudrier, Benturqui; Dérmi-
gny, M. Kamber; Bieri , Weibel,
Hâberlein; Orlandi , O. Kamber,
Schamolin; Wicky, Andenmat-
ten , Villi ger; T. Meier, Bachkirov,
Zenhausern.

FR GOTTERON - DAVOS 1-3
(1-0 0-0 0-3)
S»aint-Léonard: 5760 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Wehrli et
Wirth .
Buts: 8e Gaul (Ferguson) 1-0.
54e Christen (Riesen , à 5 contre
4) Tl. 58e Riesen (Winkler, Ma-
rha, à 5 contre 4) 1-2. 60e
(59'26") Bohonos (R. von Arx,
dans le but vide) 1-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre chaque
équi pe.
FR Gottéron: Lauber; Gaul , Mar-
quis; Descloux , Rauch; Gerber,
Werlen; Maurer, Rottaris, Mon-
net; Wirz, Montandon , Roy; L.
Leuenberger, Ferguson , Howald;
Flûeler, Lùssy.
Davos: Weibel; Gianola , Kress;
Ott, J. von Arx; Winkler, Haller;
Forster, Equilino; Riesen , Rizzi ,
Christen; Miller, R. von Arx, Pa-
terlini; Bohonos, Marh a, Fischer;
Heberlein , A. Camenzind ,
Ambûhl.

BERNE - RAPPERSWIL 7-4
(2-0 3-2 2-2)
Allmend: 9060 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Linke
et Peer.
Buts: lre (0'09") Reichert (Bau-
mann) 1-0. 5e Schrepfer (Châte-
lain) 2-0. 23e Morger (C. Moggi,
Horak) 2-1. 29e (28'25") Juhlin
(Armstrong, Franzen , à 5 contre
4) 3-1. 30e (29'03") Schrepfer
(Jobin, Châtelain) 4-1. 35e Ho-
rak (Gi ger, Reuille, à 5 contre 4)
4-2. 36e Schrepfer (Ruthemann)

5-2. 44e Schrepfer (Châtelain ,
Ruthemann) 6-2. 45e Lûber
(Morger, Horak) 6-3. 57e D.
Meier (Butler) 6-4. 60e (59'48")
Steinegger (Armstrong, Franzen ,
à 4 contre 4) 7-4.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 5' et péna-
lité disci plinaire de match (Hel-
fenstein) contre Berne , 8 x 2 '
plus 10' (Friedli) contre Rap-
perswil.
Berne: Bûhrer; D. Meier, S.
Leuenberger; Franzen , Steineg-
ger; Jobin , Ziegler; M. Leuenber-
ger; Reichert , Weber, Baumann;
Juhlin , Armstrong, L. Mùller;
Schrep fer, Châtelain , Ruthe-
mann; Helfenstein , Steffen , Sut-
ter.
Rapperswil: Berger; Horak ,
Reist; Capaul , Schefer; Stephan ,
Fazio; McTavish, Butler, D.
Meier; Reuille, Richard , Giger;
Friedli , Lûber, Heim; S. Moggi,
Morger, C. Moggi.

LUGANO - LANGNAU TIGERS 3-0
(1-0 1-0 1-0)
Resega: 3126 spectateurs .
Arbitres: MM. Kurmann , Kûng et
Schmid.
Buts: 6e Jeannin (Tschumi) 1-0.
35e Sutter (Conne, G. Vauclair)
2-0. 58e Dubé (Maneluk , Fuchs)
3-0.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Lugano,
4 x 2 '  contre les Langnau Tigers.
Lugano: Huet; Tschumi, Num-
melin; Keller, Sutter; Voisard,
Astley; Bertaggia; Maneluk ,
Dubé, Fuchs; Cadieux, Conne,
G. Vauclair; Nâser, Aeschlimann ,
Fair; Jeannin , Rotheli , Sannitz.
Langnau Tigers: Streit; Stoller,
Hâmâlainen; Kûnzi , Balmer; Ae-
gerter, Hirschi; Fust , Gauthier,
Steiner; Pont , Bonin , S. Schnei-
der; R. Mùller; Bùhlmann ,
Schùmperli; Brechbûhl , Holzer.

ZOUG - ZSC LIONS 2-4
(1-0 0-1 1-3)
Herti: 369 1 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Rebillard
et Mauron.
Buts: 7e Rothen (Tancill, Elik) 1-
0. 34e Hodgson (Jaks, Ouimet)
1-1. 43e Hendry (Crameri) 1-2.
46e (45'28") Duca (Schnyder,
Hendry) 1-3. 46e (45'58") Hodg-
son (Jaks) 1-4. 60e (59'20") A.
Ramholt (Grogg, Brown , à 5
contre 4) 2-4.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Zoug, 5 x
2' plus 5' et pénalité disci plinaire

de match (Koul) contre les ZSC
Lions.
Zoug: Rûeger; A. Ramholt , Fi-
scher; Bundi , Kûnzi; Kobach , Ni-
derôst; Schumacher; Tancill,
Elik , Ivankovic; Savage, Di Pietro ,
Rothen; Grogg, Oppliger,
Brown; Voegele, Camichel , Nig-
g»-
ZSC Lions: Sulander; Salis , Plav-
sic; Délia Rossa, Streit; T. Ram-
holt, Kout; Jaks, Hodgson, Oui-
met; Samuelsson, Zeiter, Baldi;
Hendry, Duca, Schny der; Raffai-
ner, Crameri , Micheli.

COIRE - KLOTEN FLYERS 3-4
(1-1 0-2 2-1)
Hallenstadion: 2525 spectateurs
(p lus faible affluence de la sai-
son).
Arbitres: MM. Schmutz, Eich-
mann et Stricker.
Buts: 4e Witehall (Stûssi , Back)
1-0. I le  O'Sullivan (Klôti , Linde-
mann , à 5 contre 4) 1-1. 27e D.
Bârtschi (Peter) 1-2. 30e M. Plûss
(Ri n tanen , Hôhener) 1-3. 43e
Stûssi 2-3. 45e A. Keller (Rufener,
O'Sullivan) 2-4. 53e Stûssi
(Geyer) 3-4.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Coire, 6 x
2' contre les Kloten Flyers.
Coire: Wieser; Strômberg, Back;
Zehnder, Geyer; Guyaz, Haueter;
Stoffel; Stûssi, Gahn , Witehall;
Schneller, Meier, Peer; Rieder,
Baechler, Roth; Beccarelli ,
Tschuor, Siméon.
Kloten ITryers: Pavoni; Blinden-
bacher, Hôhener; Guignard ,
Klôti; O'Sullivan , Thommen; R.
Keller, Breitbach; Wichser, M.
Plûss, Rintanen; Lindemann ,
Nilsson , Widmer; A. Keller, Gel-
lar, Rufener; D. Bârtschi , Peter,
Kostovic.

Classement
1. Ambri-Piotta 15 10 3 2 46-36 23
2. Davos 16 11 1 4 63-38 23
3. Berne 16 9 1 6 52-37 19
4. Lugano 16 9 1 6 54-52 19
5. Zoug 15 7 3 5 4348 17
6. FR Gottéron 16 8 1 7 47-48 17
7. ZSC Lions 18 7 2 9 5048 16
8. Lausanne 16 6 2 8 4749 14
9. Kloten Flyers 15 5 3 7 4744 13

10. Rapperswil 16 6 1 9 4449 13
11. Langnau T. 16 4 4 8 3549 12
12.Coire 15 2 0 13 36-66 4
Ce soir
19.30 Davos - Zoug

Langnau T. - FR Gottéron
Lausanne - Coire
Rapperswil - Ambri-Piotta

HDCKFY SIIR FilAnF LNA

Equipe A. Sélection pour le camp
d'entraînement à Sursee (28-31
octobre). Gardiens: Marco Bûh-
rer (Berne), Reto Pavoni (Kloten
Flyers), Lars Weibel (Davos).

Défenseurs: Patrick Fischer II
(Zoug), Marti n Hôhener (Kloten
Flyers), David Jobin (Berne), Oli-
vier Keller (Lugano), Edgar Salis
(ZSC Lions), Mathias Seger (ZSC
Lions), Marti n Steinegge r
(Berne) , Mark Streit (ZSC
Lions), Patrick Sutter (Lugano),
Rolf Ziegler (Berne).

Attaquants: Jean-Jacques Aeschli-
mann (Lugano), Mattia Baldi
(ZSC Lions), Bj ôrn Christen (Da-
vos), Flavien Conne (Lugano),
Gian-Marco Crameri (ZSC
Lions), Patrie Délia Rossa (ZSC
Lions), Alain Demuth (Ambri-
Piotta), Sandy Jeannin (Lugano),
Thierry Paterlini (Davos), Martin
Plûss (Kloten Flyers), Marc Rei-
chert (Berne), Michel Riesen
(Davos), André Rotheli (Lu-

gano), Ivo Ruthemann (Berne),
Reto von Arx (Davos).
«Moins de 20 ans». Sélection
pour le tournoi à Hamar/No (7-
11 novembre). Gardiens: Mat-
thias Schoder (GCK Lions), To-
bias Stephan (Coire).
Défenseurs: René Back (Coire),
Lukas Bauniigartner (>Kloten
Flyers), Severin Blindenbacher
(FUote n Flyers), Jûrg Dâllenbach
(Viège), Beat Forster (Davos),
Beat Gerber (Langnau Tigers),
Lukas Gerber (FR Gottéron),
Tim Ramholt (GCK Lions).
Attaquants: Andres Ambûhl (Da-
vos), Deny Bârtschi (Kl oten
Flyers), Patrik Bârtschi (Kloten
Flyers), Andréas Camenzind (Da-
vos), Thomas Déruns (La Chaux-
de- Fonds), Sven Helfenstein
(Berne), Thibaut Monnet (FR
Gottéron), Thomas Nûssli
(Zoug), Emanuel Peter (Woten
Flyers), Raeto RaiTainer (GCK
Lions), Raflâele Sannitz (Lu-
gano), Fabian Sutter (Berne), /si

LESSELECTIQNS



Monstrueux
week-end

B A D M I N T O N

Qu

'est ce qui difFérencie
le BCC I du BCC II,
qui évolue en LNB?
Tout, ou presque. La

première équi pe caracole en
tête du classement de LNA, la
seconde se traîne en queue de
peloton de la catégorie au-des-
sous. Mais la comparaison ne
s'arrête pas là. En LNA, l'en-
traîneur Pavel Uvarov dispose
de tout son monde, le Russe a
trouvé la composition d'équi pe
idéale. A l'échelon inférieur,
Yoann Ging et Lucien Stein-
mann , qui efFectuent leur école
de recrues, n 'ont pas encore
touché un seul volant. Et ils au-
ront sans doute besoin de plu-
sieurs semaines pour retrouver
un niveau de jeu digne de ce
nom.
Contre Berne, Genève et
Thoune, la deuxième mouture
du BCC a affiché toutes ses li-
mites. Et les choses ne de-
vraient guère s'arranger ce
week-end. Samedi, Myriam Cé-
sari et consorts vont se Frotter
aux Fribourgeois de Tavel et di-
manche (à 13 h 30), Bulle dé-
barque aux Crêtets. Les Chaux-
de-Fonniers s'attaquent là tout
simplement aux deux monstres
sacrés de la catégorie. Bulle sur-
tout Fait peur, avec deux étran-
gers à disposition, les Russes
Alexei Chumakov et Oksana
Larchenko. Ce n'est d'ailleurs
pas un hasard si la Formation
de l'ancien coach du BCC, La-
wrence Chew, est déjà bien as-
sise sur le Fauteuil de leader, tel-
lement plus conFortable que
celui dévolu à la lanterne
rouge.
Au niveau de l'efFectiF, Pavel
Uvarov enre»gistre le retour de
Lucien Steinmann et a décidé
d'introduire Baptiste Béiguin.
«Je ne voulais p as le nommer titu-
laire d 'entrée», explique «Pa-
scha» . «Ilf allait d 'abord qu 'il mé-
rite sa p lace». Force est de
constater que le j eune espoir
chaux-de-Fonnier de 16 ans a
Fait les progrès escomptés. Lors
de la Polonia Cup, le cham-
pionnat d'Europe par équipes
pour les moins de 17 ans, Bap-
tiste Bé»guin et l'équipe de
Suisse ont terminé à une extra-
ordinaire troisième place. »
Ce week-end, le BCC II aura be-
soin de tout le talent du j eune
Neuchâtelois pour marquer un
ou deux points et rester dans le
coup./VCO

BANCOJASS
V 7, 9, 10, D

* 7,8,10

? 10, D
A 6, D, R

Du spectacle en vue
Judo B Le Tournoi international duJC Cortaillod aura lieu demain à Neuchâtel.

Un grand stage d'entraînement est prévu auj ourd'hui avec Pascal Tayot

La 
huitième édition du

Tournoi international es-
poirs par équi pes - des-

tiné auxjudokas de 12 à 15 ans
- aura lieu demain dès 9 h (fi-
nales dès 15 h 30) à la Salle om-
nisports de Neuchâtel. A la ba-
guette , on retrouve le JC Cor-
taillod. Sans surprise. En re-
vanche, les Carcoies proposent

cette année une innovation
bienvenue en ouvrant pour la
première Fois leur manifesta-
tion aux jeunes filles. Et pro-
mettent «un sp ectacle excep tionnel
grâce à la p erfonnance des équip es
et la virtuosité de leurs combat-
tants».
Huit nations (Suisse, France,
Allemagne, Italie, Autriche,

Belgique , Roumanie et Litua-
nie) ont d'ores et déjà
confirmé leur partici pation à
ces joutes, pour un total de 26
équi pes regroupant entre 250
et 260 judokas, filles et garçons
conFondus. «Les meilleurs talents
helvétiques seront de la p artie, note
Stéphane Guye, président du
JC Cortaillod. Le sp ectacle sera à

coup sûr au rendez-vous. D 'une
manièie générale, les j eunes qui
s 'illustrent lors de notre tournoi, on
les retrouve p lus tard dans les caté-
gories au-dessus. Comme leur nom
l'indique, les esp oirs représentent
l'avenir!» Vainqueur en 1994 et
1999, Pontarlier a conquis en-
suite le titre de champ ion de
France juniors. Sacré en 1996,

Les Roumains et les Lituaniens (ICI en demi-finale de
l'édition 2000) partiront favoris du huitième Tournoi
international. PHOTO A-MARCHON

Vesoul a lui décroché la cou-
ronne en champ ionnat de
France cadets.
Chez les garçons, les Lituaniens
de Azuolas 93 Plungé (vain-
queurs en 2000) et les Rou-
mains du JC Baia Mare
(lau réats en 1998) seront les
princi paux Favoris. Ils resteront
sous la menace des Allemands,
qui avaient Fait très Forte im-
pression l' année dernière.
Les Neuchâtelois présents se-
ront reparus entre le Swissjudo
Team Région 1 (Suisse ro-
mande) et le JC Cortaillod.
Chez les filles , les Fribourgeoi-
ses d'Attalens auront «belle carte
à j ouer» assure Stéphane Guye.

Programme
Aujourd'hui. 9 h: début du pre-
mier stage. 14 h: début du
deuxième stage.
Demain. 9 h 30: tours qualiFica-
tifs (poules). 12 h: présentation
des équi pes. 14 h: premier tour
(en tableau). 15 h 30: début
des finales. /PTU

«Rage et frustration»Le BBCC se doit de rebondir
-w-fc -* -¦ -« -¦ -m- -df-M-w -w "M m ta _Kbasketball m Les Lhaux-de-f onmers nom p as
droit à l'erreur, Union Neuchâtel un p eu p lus

E

ncore une défaite et j e  me
f ais limoger*.» Pierre-
Alain Benoît qui a

peur pour sa place? Une «insti-
tution» du BBCC qui se Fait
mettre à la porte? Pas de paJ
nique , le bonhomme a de l'hu-
mour même quand son équi pe

Victoire indispensable pour
Didier Chatellard et le
BBCC. PHOTO MARCHON

Une belle pointure
Union Neuchâtel se rend de-
main à Zurich qui est toujours

n 'est pas au mieux. «Blague mise
à p ari, j e  risquerais ma place dans
un autre club, conFesse-t-il. Il faut
quelque chose afin défaire réagir l 'é-
quip e.» Et pour lui remonter le
moral? «Mes j oueurs sont très
f riablesl» lâche Pierre-Alain Be-
noît. Après avoir remis le «dé-
codeur» antibla»gue, le sérieux
revient: «Le moral va très bien. Il
ne manque que la victoire. Marti-
gny devrait être l'adversaire idéal»
Le «sorcier» du Pavillon des
sports a des Formules simp les
dans son grimoire, reste à pou-
voir les Faire app liquer sur le
terrain. « Une meilleure déf ense est
indispensable, constate-t-il. Plus
de discip line dans les schémas d 'at-
taque ne serait p as non p lus un
luxe. Nous devons également nous
venger de notre déf aite à domicile
f ace à Martigny la saison p assée;
alors que Morris avait j oué sur un
p ied.» L'Américain du BBCC
évoluera avec tous ses moyens
cet après-midi. Par contre, For-
rer (blessé) ne sera pas de la
partie.

invaincu en ce début de cham-
pionnat. Un déplacement sans
pression. «De toute f açon, nous
n 'avons j amais de p ression, rap-
pelle Micha Kresovic. Le but est
seulement de f aire progresser les
j eunes.» Si la pression est ab-
sente, le respect aura - comme
touj ours -une place dans l' es-
pri t du mentor d'Union: «Zu-
rich est une belle p ointure. Il a des
j oueurs de grande taille dont un p i-
vot qui mesure 207 cm. Il j oue de
f açon très collective, un p eu dans le
sty le de mon équip e.»
Pour ce périlleux déplacement,
les Neuchâtelois seront privés
de Siviero et Imer (blessés).
Côté bonne nouvelle, il y a le
retour du distributeur Benoît
Wyder. /TTR

Tous en stage
En  

marge du Tournoi in-
ternational, le JC Cor-
taillod organise auj our-

d'hui à Neuchâtel un double
stage d'entraînement »gratuit,
ouvert à tous et placé sous la di-
rection de l'ancien champion
de France Pascal Tayot, cham-
pion d'Europe 92 et 93 et vice-
champion olympique 92.
la première phase, prévue
entre 9 h et 11 h à la Salle om-
nisports, s'adressera aux ta-

lents de la Suisse romande et
aux judokas des Formations
roumaines et lituaniennes no-
tamment. Le second entraîne-
ment (entre 14 h et 17 h) re-
groupera les autres talents
helvétiques, les judokas alle-
mands, autrichiens, belges,
Fiançais ainsi que... tous ceux
qui le désirent! Près de 300
personnes sont attendues. Si
vous souhaitez en être, n 'hési-
tez pas! /PTU

Volleyball B VFM en quête de
conf iance et de cohésion

Qu

'elle semble déj à
loin , la victoire décro-
chée par Franches-
Montagnes Face à Gla-

ronia en ouverture de cham-
pionnat! Les deux revers qui
ont suivi , contre Schaffhouse et
Lucerne - ce dernier surtout -
ont remis l'équi pe jurassienne
à sa place. Le potentiel est là,
sans aucun doute. La volonté
itou. Manque «simp lement» la
base du volley, le geste le plus
difficile aussi: la réception.
L'incertitude liée à la venue (ou
non) de Cassia Weibel - qui ter-
minera son semestre universi-
taire au Brésil fin novembre -
devient lancinante. Car auj our-
d'hui , on mesure mieux la
contribution de l'attaquante
helvético-brésilienne, titulaire
en équi pe nationale, aux succès
de ce printemps. «Elle était drôle-
ment stabilisatrice en récep tion et en
déf ense, note Benoît Go»gniat.
Mais son absence n 'a p as que du
négatif. Elle offre la p ossibilité aux
j eunes de s 'aguerrir et de p rendre, ou
p as, leurs resp onsabilités.»
Demain, la route des Franc-
Montaignardes croisera celle de
Kôniz, véritable «épouvantail»

de la catégorie. «J espère que la
défaite f ace à Lucerne claquera
comme un coup de f ouet. Elle a en
tout cas engendré de la f rustration,
de la rage. Les f il les  ont travaillé
très dur cette semaine p our p rép arer
ce match contre les champ ionnes de
Suisse.» Franches-Montagnes
sera privé de Sarah Habegger
et Katica Polimac (blessées).
En LNB masculine, le groupe
ouest ne comptant que sept
équi pes (à la suite du retrait de
Nidau), Val-de-Ruz goûtera à
son premier week-end de
congé. /PTU

Demain
à Longchamp
Prix de la Ville
de Paris
(plat,
Réunion 1,
course 2,
1600 m,
14 h 45)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreillcs.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur I Perf.

1 Inigo-Gallo 60 A. Junk P. Demercastel 14/ 1 1p8p2p

2 Vallée-De-Joux 60 L. Huart C. Diard 12/1 0p1p1p

3 Everneyev 57,5 D. Boeuf F. Rodriguez 12/1 5p6p2p

4 Archalous 56,5 C. Segeon X. Nakkachdji 9/1 1p1p4p

5 Famous-Celt 56,5 T. Thulliez M. Zilber 14/ 1 1p2p6p

6 Festivalier 56 D. Bonilla F. Head 20/ 1 2p0p6p

7 Aventurine 55,5 S. Hamel R. Gibson 16/1 1p0p1p

8 Up-To-Date 55,5 O. Plaçais A. Fabre 5/1 5p1p3p

9 Entre-Deux-Mers 55 O. Peslier M. Zilber 9/1 0p3p4p

10 Norbu 55 T. Jarnet J.-E. Pease 4/1 2p6p3p

11 Madame-Rose 54,5 C. Soumillon E. Libaud 9/1 4p1p4p

12 Blû Canyon 54 T. Gillet L Boulard 25/1 5p4p1p

13 Regencio 54 A. Badel M. Bollack 30/ 1 2p5p7p

14 Crystal-D<a-Cerisy 53 A. Malenfant E. Lemartinel 8/1 6p5p5p

15 King-Bere 53 R. Thomas Rd Collet 45/ 1 8p7p0p
16 Ti-Française 53 V. Vion P. Tuai 55/ 1 OpOpSp

17 Razaf 52,5 F. Sanchez J.-E. Hammond 11/1 3p2p4p

18 Aérien 52 C.-P. Lemaire Rd Collet 18/1 9p3p0p
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Demain à Aarau
Grand Prix de la Ville d'Aarau
(trot attelé, Réunion 4,
course 5, 3700 m, 15 h 00)

1. Côté-Cœur 3750
2. Dealer-Du-Vivier 3750
3. Bourail-Du-Havre 3725
4. Chauvalon 3725
5. X.-L. 3725
6. Danseur-Etoile 3725
7.*Fediron 3725
8. Kanjer-Norton 3725
9. Careldo 3725

10. Forcing-Des-Prés 3700
11. Eole-De-Retz 3700
12. Eros-Atout 3700
13. Indiana-D'Auge 3700
14. Crack-De-Montfort 3700
15. Banco-De-Montfort 3700
16. Denzo-De-Montal 3700

Notre opinion: 4 - 8 - 1 2 - 1 6 - 10-3

Hier à Maisons-Laffitte ,
Prix Janvry.

Tiercé: 12-1-3.
Quarté+: 12 -1 -3 -4 .
Quinté+: 12- 1 - 3 - 4 -  11.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 2421 ,50 frs.
Dans un ordre différent: 484,30 frs.
Quarté+ dans l'ordre: 7593,60 fis.
Dans un ordre différent: 381,60 frs.
Trio-Bonus (sans ordre): 95,40 frs.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ diins l'ordre: 89.867,20 frs.
Dans un ordre différent: 1189,20 frs.
Bonus 4 : 157,20 :
Bonus 3 : 52,40 :

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 65,00 frs.

PMUR

Demain
16.00 Kôniz - Fr.-Montagnes

Aujourd'hui
16.00 Oberdiessbach - La Suze

Aujourd'hui
15.00 Etoile - Colombier
17.00 Fr.-Mont. - Gelterkinden

(à Tramelan, CIP)
Demain
16.00 TGV-87 - Muristalden

ÀL'AFFICHE

Aujourd'hui
17.30 La Chaux-de-Fonds - Martigny
Demain
16.00 Zurich - Union Neuchâtel

Aujourd'hui
16.00 Marly - Unive rsité

ÀL'AFFICHE



TSRB
7.00 Les Zap 47589778 11.35
C'est pas sorcier 39673/012.05
Vive le cinéma! 4529M31220
Zoom avant 370720412.45 Le
12:45 /Météo 13299643

13.10 Planète nature
Indonésie sauvage
3/3. Les naufragés
du temps 407440

14.05 Questions pour un
champion 809440

14.35 Siska 3895223
15.40 Rosamunde Pilcher

L'homme de ma vie
7885407

17.15 De si de la [yl'y
Fontenais (1)
Paysans, cordes et
pistons

17.45 Alerte Cobra 4W8594
Avis de recherche

18.35 MétéO 2950488
18.40 Un gars, une fille

A la terrasse de
Café 849198

18.55 Le fond de la
corbeille 7698594

19.20 Loterie à numéros
1518339

19.25 L'image sport
1593020

19.30 Le 19:30/Météo
435469

20.05 Le fond de la
corbeille 341285

faUiOU ' 821846

Gags en stock
Divertissement présenté
par Olivier Delaloye

Une soirée de détente
avec Popeck , Achille To-
nic, Sandrine Alexi et Yann
Lambiel, avec des sketchs
et des caméras cachées

22.15 Piège à
retardement 527339
De Michael Rowitz

23.55 Ultime combat
Téléfilm de Damian
Lee 7339488

1.30 Le 19:30 (R) 9587605
2.00 Le fond de la

corbeille (1+2)
9199911

2.35 Fans de sport
30627334

TSR »
7.00 Euronews 33723827 7.25
Fans de sport 75814204 8.00
Questions pour un champ-
ion 86207778S.25 Quel temps
fait-il? 64793662 9.00 Euro-
news 5435475910.40 Cinéma-
gie 6449355611.00 Cadences:
Cecilia Bartoli et Bryn Terfel
à Glyndebourne 82024594
11.50 Svizra Rumantscha
45784556

12.15 Vive le cinéma
56895556

12.30 Les Anges du
Bonheur 16979040
Souvenir

13.15 Friends 37510223
13.35 Zoom avant 72379020
13.55 Tennis 6//55074

European Indoors
Demi-finales

17.30 Football 62029846
Championnat de
Suisse

19.00 Hits Videomachine
39995556

19.25 L'anglais avec
Victor 44546594
A visite to the Tate
Gallery; Children

19.55 Belle et Sébastien
La piste du grand
défilé 19388894

<_fa (JiOU 51709372

Les gens de
Mogador

Après la mort d'Amélia et
le départ d'Henri pour l'A-
mérique, Julia, épuisée
partant d'épreuves, passe
la main à son fils Frédéric

21.20 Les nouvelles
aventures de
VidOCq 92959952
Les banquiers du
crime

22.15 Images suisses
74677469

22.30 Fans de sport
70670533

23.15 Le Forum 89743812
0.00 Le 19.30/Météo (R)

41702889

0.30 Festival de Jazz de
Montreux 2001
Jeff Beck «5107;;

1.15 TextVision 92598995

mi Franc81
6.45 Info 526293728.58 Météo
316136643 9.00 Jeunesse
66997827 12.10 Attention à la
marche! 61605020

12.45 A vrai dire 68883730
12.50 Météo 7674637.'
13.00 Le journal 45682372
13.25 Reportages 57996488

Vive les majorettes!
13.55 Invisible Man

Une expérience
foudroyante 68226778

14.50 Mitch Buchannon
Affaire à haut
risque 53907846

15.45 Pacific blue 51248643
La filière haïtienne

17.00 Wasteland 63118597
17.50 Sous le soleil

75653469
18.55 Qui veut gagner

des millions?
41647484

19.50 MétéO 80240778
19.55 Bloc mode 80249049
20.00 Le journal/Météo

77095846

faUiWU 98540169

Star academy
Présenté par Nikos Aliagas

Aller à l'école pour deve-
nir une star... voilà une
perspective qui en a fait
rêver plus d'un! 100.000
personnes exactement.
Mais au final, ils ne seront
que 16 à apprendre en 90
jours l'essentiel de ce mé-
tier pas comme les autres.
Formation éclair pour car-
rière éclair?

23.10 Angel 68588204
Bienvenue à
Los Angeles
Angel fait équipe

0.50 Le temps d'un
tournage 38460605

0.55 Mode in France
41681624

1.55 Reportages 61111339
2.25 Très chasse 65438556
4.10 Les meilleurs moments
de 30 millions d'amis
179W933 4.35 Musique
86098914 4.50 Aimer vivre en
France 32740759

_ aw France 2

6.15 Chut! déconseillé aux
adultes 30379049 7.00 Thé ou
café 62827440 7.50 Terrible-
ment déconseillé aux adultes
89965730 9.00 Carrément dé-
conseillé aux adultes 57213339
11.40 Les Z'Amours 20055846
1215 Pyramide 61694914

12.55 Météo/Journal
21643894

13.15 L'hebdo du
médiateur 46253551

13.35 MétéO 62964575
13.40 Consomag 62961488
13.45 Les documents

santé '4588/;7
Morts sur la route:
à qui la faute?

14.45 Les diablotins du
nouveau monde
Film de Nick
Gordon 53906U7

15.40 Le sport du samedi
19339827

16.00 Rugby 48858681
Irlande-Angleterre

18.05 Nash Bridges
65028310

18.55 Union libre 30055001
19.55 Tirage du loto

80230391
20.00 Journal/Météo

77075469
20.45 Tirage du loto

96010001

(C.UI«JU 82505846

Prima donna
Divertissement présenté
par Patrick Sébastien et
Sophie Davant

Nouveau concours, nou-
velles candidates, mais
aussi nouveaux critères
de sélection qui s'ap-
puient sur la personnalité
et non pas sur le physique.
Pas de gains pour la ga-
gnante qui donnera d'elle-
même pour réaliser un
projet qui lui tient à cœur

23.05 Tout le monde en parle
442979521.25 Journal / Météo
•76349571.45 Union libre (R)
56914247 2.45 Premier ren-
dez-vous (R) 28902605 3.15
Thé ou café (R) 365027114.05
Les Z'Amours (R) 33870976
4.35 Pyramide 62477957 5.05
Doc Azimuts 86086179 5.20
Docteur Markus Merthin.
Une vie 80229995

__™ 1
^ f̂e France 3 |

6.00 Euronews 70568643 7.00
MNK 628545941.50 La bande
à Dexter 63750846 8.45 Ani-
max 3775/097 9.30 La ruée
vers l'air 99756001 10.00 Ex-
pression directe 61458594
10.10 Outremers 13124440
10.40 Questions pour un
champion /7/32865l1.10 Bon
appétit, bien sûr 83518952
11.35 Le 12/14. Titres et Mé-
téo 38483223

12.25 Le 12/14 24816285
13.25 C'est mon choix

63008310
14.55 Côté jardins 87871952
15.20 Keno 70**095;*
15.25 Côté maison596i6594
15.55 La vie d'ici 20652681
18.10 Expression directe

90084865
18.15 Un livre un jour

90081778
18.20 Questions pour un

champion 46578020
18.50 Le 19/20/Météo

93302469
20.10 Le 6,56 83383594
20.20 Tout le Sport 83389778
20.30 Tous égaux 65259933

bUiJU 49727830

Le châtiment du
makhila
Téléfilm de Bernadette
Sipan, avec Jean-Marc
Thibault

Raymond Lacroux, présen-
tateur vedette, hérite d'une
vieille bastide en Pro-
vence. Il y croise le beau
regard de Lisa, une énig-
matique amie d'enfance...

22.30 Faut pas rêver
Thaïlande:
le bateau-banque;
France: les coulis-
ses de l'expo;
Espagne:
la transhumance
des pasiegos549*6469

23.35 Météo/Soir 3
39855594

0.00 Histoires d'ado: Nous
voulons un autre monde
24645575 0.55 Ombre et lu-
mière 876/94071.20 Sortie de
nuit 268547592.35 Un livre un
jour 21016952

j +W La Cinquième

7.30 L'œil et la main 98232914
8.00 La semaine de l'écono-
mie 75587933 8.55 Henri
Rousseau: le secret du
douanier 804/43/09.25 Paris,
roman d'une ville 89167372
10.20 Ubik 2774222310.50 Do-
rmis 5 5734/86511.40 Vlam -
Vive la musique 13533001
12.30 On aura tout lu!
67494594 13.30 Va savoir
24253643 14.00 Les chevaux
18497556 15.05 A travers les
Alpes sauvages 81596407
16.00 Civilisations disparues
34078372 17.00 Les cavaliers
du mythe 24974556 17.30
Traque sauvage 20628827
18.05 Le magazine de la
santé 80935515

flirta Arte l
19.00 Forum 528643

Le forum des
Européens

19.45 Arte Info 955371
20.05 Le dessous des

Cartes 3763952
Les Tsiganes aux
Nations unies?

20.15 Design 672961
La Swatch

£Ui*H«J 673925

L'aventure humaine

Eux et moi
Doc. de Stéphane Breton

En filmant ses rapports
avec les Papous, l'ethno-
logue découvre que ces
«sauvages» nous ressem-
blent. Ils sont comme des
voisins de palier matois et
intéressés par l'argent,
mauvais coucheurs et
bons -vivants, envahis-
sants et mystérieux...

21.50 Metropolis 5403643
22.45 Et si on faisait

connaissance
Téléfilm de Lisanne
Skyler 129558

0.15 Highway 82156570
Doc. de Sergueï
Dvortsevoy
Les pérégrinations
d'un cirque familial
au Kazakhstan

1.10 Répulsion (R)
524768/

fM\ "«1
6.10 M comme Musique
6940/8/26.55 M6 Kid 33937136
8.55 M6 boutique 71456372
10.20 Hit machine 29987865
11.45 Fan de 426963/012.15
Popstars 16785914

13.25 Secret agent man
Quinze secondes
de Sursis 64445681

14.20 V 38177827
Le choix du visiteur

15.15 Zorro 65787m
Le passage secret
de Zorro

15.45 Los Angeles Heat
Nuit blanche pour
un vampire 95903594

16.45 Chapeau melon et
bottes de cuir
L'homme
transparent 39948556

17.40 MotOCOpS 19962391
Zone à risque

18.45 Caméra café 18485575
19.05 Turbo 23246335
19.50 Warning 91320020
19.54 Six minutes/Météo

495140488
20.05 Plus vite que la

musique 74765575
20.40 Cinésix 55812372

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Dark Angel 138262049
Le mal par le mal

21.45 Unité 9 53755730
Evasion

22.40 RoSWell 57846339
Le côté humain

23.30 Poltergeist:
Les aventuriers du
surnaturel 52991049

Le tableau;
Possession

1.14 Météo 4403884071A5 M
comme musique 82935488
4.15 Drôle de scène 95100778
4.35 Fréguenstar: Isabelle
Boulay/Linda Lemay
867636435.25 Plus vite que la
musique 21669391 5.50 M
comme musique 30910204

8.00 Journal canadien
58615049 8.30 Les Niouzz
33950448 9.00 Infos 91061136
9.05 Archimède 23179812
10.00 Le Journal 92489933
10.15 Génies en herbe
45364117 10.45 Découverte
12573827 11.15 Zone science
1259677811.45 Images de pub
2324055612.00 InfOS 75958778
12.05 Carte postale gour-
mande 29/6964312.30 Journal
France 3 2348684613.00 Infos
9/83537213.05 Reflets 97725440
14.00 Le Journal 21636778
14.15 Somalie, le prix du sang
versé 895271 n 15.45 Champ-
ionnat du monde des rallyes
24482662 16.00 Le Journal
4240548816.15 L'invité 96131469
16.30 Sport Africa 73722136
17.00 Infos 9355875917.05 Py-
ramide 5315673017.30 Ques-
tions pour un champion
73726952 18.00 Le Journal
30687136 18.15 Complément
d'enquête 38813827 20.00
Journal belge 9/428//720.30
Journal France 2 91427488
21.00 Infos 71054020 21.05
Union libre 88190846 22.00 Le
journal 7256098922.15 Envoyé
spécial 32603594 0.00 Journal
suisse 73770773 0.30 Soir 3
63603889 1.00 Le Canada au-
jourd'hui 1." InfOS 48714082
1.05 Tout le monde en parle
13554421 3.45 Itinéraire d'un
gourmet 3//4542/

* * *
*"***** Eurosport

7.00 Moto: GP de Malaisie
84544223 10.30 Yoz Action
356594 11.00 Football. Coupe
du monde 2002 976022313.00
Moto. GP de Malaisie 792372
14.00 Tennis. Tournoi féminin
de Zurich 495198 15.30 Cy-
clisme. Tour de Lombardie
850001 17.00 AutO /54/9S 18.00
Tennis 4191865 19.15 Eu-
rosportnews 295/097 19.30
Gymnastique rythmique.
Championnats du monde
7650/0 21.00 Boxe:
Mbaye/Tripp 2/092522.30 Ral-
lye. Tour de Corse 45384623.00
Eurosport soir 656827 23.15
Tant de paroles 9204681 0.15
Cyclisme. Tour de Lombardie
862/2041.15 Rallye 354/6051.45
Eurosport soir 51027247

CODES SHOWVIEW

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

7.45 La légende des animaux
79684759 8.15 2267 Ultime
croisade 397/56628.55 II était
deux fois. Film 7438222310.30
Cinéma de quartier. Deux
filles au tapis. Film 17917391
12.25 Journal 9/88946912.40
En aparté 38558107 13.30
Africa. Doc 6/68/02014.30 La
grande course 3888000/15.00
Rugby. Agen/Montferrand
88141310 17.00 Football.
Lyon/Sochaux 6/26595219.20
Le Journal 20843759 19.30 +
Clair /888364320.30 Groland-
sat 7703339/21.00 H. Comé-
die 46622914 21.25 TltUS. Sit-
com 78201952 21.45 South
Park 35774662 22.10 Samedi
Sport 20140391 0.00 Razor
Blade smile. Film 39938334
1.45 Paris, mon petit corps
est bien las de ce grand
monde. Film 87219334 3.25
Tchao Pantin. Film 19950624
4.55 Surprises 19730995 5.05
Iran, la nature en fête. Doc
867532665.55 Le sens des af-
faires. Film 30970686

Pas d'émission le matin
12.05 Rien à cacher 40713391
13.00 Friends. 2 épisodes
61875643 13.55 Stingers
35924914 14.45 Suspect n°l
26399339 16.30 Deux flics à
Miami 3803664317.20 Dragon
Bail 908370/017.40 Ciné-Files
96105469 17.55 La maison du
clair de lune. Téléfilm
76913339 19.25 Roseanne
36905914 19.55 La vie de fa-
mille 9507540720.20 Ciné-Files
2428233920.35 Tous les coups
sont permis. Film de Newt
Arnold avec Jean-Claude
Van Damme 53400575 22.10
Derrick 746/428523.15 Le Re-
nard 584289/40.20 Aphrodisia
43199957 1.20 Téléachat
8487/8603.20 Derrick 47865421
4.20 Le renard 18084315

8.30 Récré Kids 30446391
10.20 Football mondial
95825317 10.50 Duel sur le
Tour 59S26//7 11.50 H20
49432440 12.20 Extrêmes Sud
20268117 12.50 Téléachat
/0/6/40713.55 Pendant la pub
2256046915.30 Edward et Mrs
Simpson 27549643 16.25 Au
gré du vent 22763778 17.10
L'or du diable 2805477818.05
Les frères McGrail 75089556
18.55 Images du sud
/0075759 19.05 Drôles d'his-
toires 88078223 19.10 Flash
infos 4328675919.25 Michael
Hayes /650393320.10 Images
du Sud 22069117 20.35 Pla-
nète animal: Le renard arc-
tique 9220700/21.30 Planète
terre: l'homme des rochers
de Palawan 73762484 22.25
Jeux dangereux. Série avec
Victor Lanoux 9606/55623.55
Pendant la pub: L'intégrale

,41424001

7.20 Terres de fêtes 31854933
7.50 Pourquoi Israël?
34484681 9.25 Photographies
d'un camp, le Vernet d'A-
riège 22536001 10.25 Lonely
Planet 48047759 11.15 De
Gaulle ou l'éternel défi
82627933 12.20 Tennesse
Williams 13124681 13.50 Les
murs de Sanaa 49132556
14.00 On ne tue pas que le
temps 35580662 15.25 Ven-
danges, une histoire mon-
diale du vin 81242575 15.55
Repubblica Nostra 25993914
17.15 Histoire de l'art
9948757917.35 Une femme ré-
sistante 92451575 18.30 Tzi-
ganes, la tragédie oubliée
5955328519.30 James Carter
70821952 20.30 Le Nouveau
Monde et l'héritage espa-
gnol /496775921.35 Cinq co-
lonnes à la une 88778136
22.30 Domenico Madugno,

chanteur italien 86076933
23.35 Les voisins de Joe
Leahy 44043827 1.05 Mena-
ces sur l'Antarctique
30066860

7.30 Wetterkanal 9.20 Mens-
chen Technik Wissenschaft
10.00 Bildung 12.00 Cun-
trasts 12.30 Reporter 13.00
Tagesschau 13.05 Manne-
Zimmer 13.35 Kassensturz
14.05 Rundschau 14.50
Arena 16.15 Schweiz - Sûd-
West 17.15 Voilà 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.50 Raumschiff
Erde 18.10 Luthi und Blanc
18.45 Samschtig-Jass 19.20
Zahlenlottos 19.30 Tagess-
chau/Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.15 Musikantens-
tadl 22.15 Tagesschau 22.35
Sport aktuell 23.30 Alarms-
tufe: Rot 2 1.05 Tagess-
chau/Meteo 1.15 Sport ak-
tuell 2.00 Wiederholungen

7.00 Euronews 8.20 Textvi-
sion 8.25 Aprite le porte
10.00 Eldorado 11.30 Croce-
via 12.30 Telegiornale 12.40
Meteo 12.45 Falô 14.15 Azi-
mut 14.45 Settimo cielo. Té-
léfilm 15.30 Sicilia. Doc 16.00
Telegiornale flash 16.10 Pi-
rati. Film 18.00 Telegiornale
18.10 Natura arnica 18.50
Oggi sport 19.00 Régionale
19.30 Lotto 19.35 Eclettica
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 La leggenda di un
amore. Film 22.40 Apparta-
mento per due 23.00 Ateliers
02 23.15 Telegiornale 23.35
Girl 6. Film 1.10 Textvision
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9.00 Tagesschau 9.03 Fa-
brixx 9.30 Tom und Jerry
11.00 Tagesschau 12.35 Ti-
gereten Club 14.00 Tagess-

chau 14.03 Neues vom Sii-
derhof 14.30 Kinderquatsch
mit Michael Schanze 15.00
Tagesschau 15.05 Rot ist die
Liebe. Melodram 16.30 Eu-
ropamagazin 17.00 Tagess-
chau 17.03 Ratgeber: Bauen
und Wohnen 17.30 Sports-
chau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.47 Herz-
blatt. Flirtshow 19.42 Das
Wetter 19.51 Lotto 19.58
Abendvorschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Musikan-
tenstadl. Thriller 22.15 Ta-
gesthemen 22.35 Das Wort
zum Sonntag 22.40 Ein môr-
dersiches Angebot. Meldo-
ram 0.30 Tagesschau 0.40
Ausbrucht der 28. Kriegsfilm
2.20 Tagesschau 2.25 Law-
man. Western 4.00 Wieder-
holungen

9.15 Dasding 11.00 Teufels-
kerle. Melodram 12.30 Sonde
13.00 Zeichen der Zeit 13.45
Schatze der Welt 14.00 Bil-
derbuch Deutschland 14.45
Eisenbahnromantik 15.15
Nachtcaé 16.45 Teletour
17.30 Die Fallers 18.00 Regio-
nalliga 18.30 Die Schlagerpa-
rade der Volksmusik 19.15
Landesprogramme 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Kinderstube in Europas Ton-
dra. Doku. 21.00 Rëtsel der
Vergangenheit 21.45 Alctuell
21.50 Die Samstags-Repor-
tage 2220 Frank Elstner 2320
Lammle live 0.50 Stuttgarter
Kabarett-Festival 2001

20.45 Détective Philip Love-
craft. De Martin Campbell ,
avec Fred Ward, David War-
ner (1991) 22.15 Poltergeist.
De Tobe Hooper, avec Craig
T. Nelson, Heather O'Rourke
(1982) 0.10 A l'est d'Eden. De
Elia Kazan, avec James

Dean, Julie Harris (1955)
2.05 ABC contre Hercule
Poirot. De Frank Tashlin,
avec Anita Eckberg, Tony
Randall (1966) 3.35 Les bi-
joux du pharaon. De Wolf
Rilla, avec Richard John-
son, George Sanders (1963)

7.30 La Banda dello Zec-
chino 10.00 L'albero azzuro
10.45 Ladro lui, ladra lei.
Film 12.30 Che tempo fa
12.35 La vecchia fattoria
13.30 Telegiornale 14.00 Li-
nea Blu 15.25 Parlamento
16.00 All'Opera! 17.00 TG1
17.15 A sua immagine 17.45
Documenti. Safari 18.00 At-
tualità 20.00 Telegiornale
20.35 Rai Sport 20.40 Varietà
23.30 Telegiornale 23.40 II
mago délia pioggia. Film
0.30 Tgl 0.35 Lotto 1.50
Stampa oggi

7.05 In famiglia 10.00 Tg2 -
Mattina 10.30 Raidue per
Voi 11.20 Amore conteso.
Film 13.00 Tg2 Giorno 13.25
Dribbling 13.55 Meteo 14.00
Top of the Pops. Musicale
15.00 Roswell 16.10 Jarod il
camaleonte 16.50 Cartoni
17.00 Sabado Disney 18.10
Sereno variabile 19.05 Law
and order 19.50 Zorro 20.20
Lotto 20.30 Tg2 Sera 20.55
Sorelle nemiche. Film TV
22.45 Attualità: Dossier
23.30 Tg2 Notte

8.00 Ultimas preguntas 8.30
Pueblo de Dios 9.00 En otras
palabras 9.30 Parlamento
10.30 TPH Club 11.30 El
conciertazo 12.00 Redes
13.00 Canal 24 horas 13.30
Revista Cataluna 14.00 Ruta
quetzal 2001 14.30 Corazon,
corazon 15.00 Telediario-1

15.40 El tiempo mediodia
15.40 Escuela del déporte.
Ciclismo 16.40 Makinavaja
17.05 El secreto 18.00 Canal
24 horas 18.30 Cine de bar-
rio 21.35 Informe semanal
23.00 Noche de fiesta 2.45
Conecta 2

7.30 Contra Informaçao 7.40
Economia 7.45 Remate 8.00
Acontece 8.15 Entre Nos
8.45 Aldeia Global 10.15 Ho-
rizontes da mémôria 10.45
Sr° das Aguas 12.00 2010
13.00 Jazz a Preto e Branco
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Parlamento 16.00 Estaçao
da minha vida 16.30 Hori-
zontes da memoria 17.00
Reporter RTP/CPLP 18.00
Atlântida 19.00 Danza café
20.00 Futebol: Porto vs Bele-
nenses 20.45 Contra infor-
maçao 22.00 Telejornal 23.00
Sâbado à Noite 0.30 One-
simo à conversa 1.00 Repor-
ter RTP/CPLP 2.00 Atlântida
2.45 Contra Informaçao 3.00
24 horas

8.00-24.00 Journal régional
de la semaine. En boucle:
Evénement, Invité du jour.
McMusic: Dédicaces de la
semaine

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à
13.00

Les nouveaux programmes
ne nous ont pas été commu-
niqués

[ -*y IJ Première

9.11 La smala 11.04 Le Kiosque
à musiques 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de vie
14.04 Tombouctou, 52 jours
16.04 17 grammes de bonheur
17.04 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première 22.30 Le journal de
nuit 23.04 Tribus

( ***^^ 'été Espace z

6.05 Matinales 8.30 La philoso-
phie dans le miroir 9.05 Che-
mins de terre 10.00 L'humeur
vagabonde 12.04 L'horloge de
sable 13.30 Courants d'air
14.30 Perspectives 15.00 Bol
d'air 16.00 Archives 16.45
Resta 17.04 Embargo 18.06 En-
tre les lignes 20.04 A l'Opéra.
Dido et Aeneas. Musique de
Henry Purcell. Chœur et Or-
chestre baroques du Grand
Théâtre de Genève. El Cimar-
rôn. Musique de Hans Werner
Henze 22.15 Musique de
scène 0.05 Notturno

R TNm
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19.30 »Football: Xamax - Lau-
sanne 20.00 Hockey sur glace:
Bâle - HCC
6.00, 9.00, 10.00, 11.00, 17.00
Flash infos 620,7.30 Les titres
du Journal 7.00, 8.00, 1215,
18.00, Journal 17.30 Samedi
sports
Les rendez-vous: 7.10 PMU
(les rapports) 7.45 Flash-watt
8.15,1230 Agenda sportif 8.30
Revue de presse 8.45, 11.50
Petites annonces 9.30 Ecran
total 9.55 Jackpot 10.30 Ils sont
comme ça 10.45 Les naissan-
ces 11.35 PMU 1230 Agenda
sportif/Auto moto 16.00 La
weblist 17.30 Samedi sports
18.30,19.00 Rappel des titres
1925 Conseil sportif

I r; |J;tJ.lllJ?N»TTITl-
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17.00 Hockey: Grasshoppers -
HC Bienne Basket BC Bon-
court - Fribourg Olympique
Volley: Kanti Schaffhouse -
Bienne Hockey: Sierre - HC
Ajoie. Bâle - HC Chaux-de-
Fonds. Monthey - Tramelan

8.45 Le mot de la semaine 9.30
Parole de mômes 9.50 Jeu
PMU 10.05, 11.30 Pronostics
PMU 10.07,11.05 Le grand jeu
10.30 Jouez à la carte 11.15
L'énigme 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 L'invité de la rédac-
tion 12.37 Carnet rose 12.50
Patois 13.00 Verre Azur 16.00
Emission spéciale en direct
du Comptoir delémontain
18.00 Jura soir 18.17 Météo
18.30 Rappel des titres 18.32
Les Ensoirées 20.00 Emission
spéciale en direct du comp-
toir delémontain 23.00 Flash
sport 23.05 Confidanse 1.30
Trafic de nuit

-rjb—
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17.00 Hockey: Grasshoppers -
HC Bienne Basket BC Bon-
court - Fribourg Olympique
Volley: Kanti Schaffhouse -
Bienne Hockey: Sierre - HC
Ajoie. Bâle - HC Chaux-de-
Fonds. Monthey - Tramelan

8.40 Revue de presse 8.50,
11.04 PMU 9.05 Respiration
9.30 La télé 10.05,11.05 Disque
à la demande 11.30 Agenda
week-end 11.45 Qui dit quoi
11.50 Les naissances 1200 Les
titres 1215 Le Journal 1230
Sport Hebdo 13.00 Emission
spéciale en direct de l'UCAMB
15.00 100% Musique 17.00
Flash 18.00 Le Journal 18.30
Rappels des titres 18.32 100%
Musique

I LES I
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7.00 Les Zap 84766808 10.35
Odyssées: La momie perdue
8907150 11.35 Droit de cité:
Swissair-Crossair. La Suisse
en a-t-elle vraiment besoin,
et à ce prix? 72438082

12.45 Le 12:45 776605
13.10 Friends 1176228
13.35 FBI family 9118976
14.20 Les inséparables

Film avec Corinne
ToUZet 4096334

16.00 Malcolm 5201/2
16.25 Ally Me Beal 515112
18.10 Racines 4566570
18.30 Tout sport

dimanche 649792
19.30 Le 19:30 875995
20.00 Mise au point 528353

Anthrax: peut-on
se protéger
contre le bioterro-
risme?; Frères
musulmans: les
soldats de la
«guerre sainte»;
Comptes dévali-
sés: la vulnérabi-
lité des cartes
bancaires; Cou-
ples: le stress,
poison de l'amour

_£UiU«J 9219686

Commissariat
Bastille
Film de Gill es Béh at, avec
Smaïn

Feux croisés
Un co pain de class e de
Mo est tué par quatre
voyous qui voulaient le
cambrioler. En raison de
ses liens avec la victime,
Mo devait être dessaisi de
l'affaire mais grâce à son
père, il obtient de la mener
à bout...

22.30 Faxculture 4235976
23.35 Nuit sans sommeil

Film de Michael
Scott 77/70537

1.10 Le 19:30 (R) 8/962281.30
Mise au point (R) 1199191
2.20 Faxculture (R) 6087286
3.20 Tout sport dimanche (R)
8764402 4.10 Droit de cité (R)
50952402

I TSR»
7.00 Euronews 68845599 7.30
Fans de sport 69213131 8.15
Le fond de la corbeille
64764/508.50 Quel temps fait-
il? 7W38995 9.15 Euronews
49/0/22810.15 Dieu sait quoi
97508112 11.10 Denis la ma-
lice sème la panique. Film
40013044 12.20 Zoom avant
5686/59912.35 Vive le cinéma
/79/035312.50 Les Anges du
Bonheur 77213112

13.40 Tennis 43925614
European Indoors.
Finale

16.00 Business 82959957
L'évolu tion
technologique

16.30 50... et un monde
Le roma n de Michel

32944112
16.55 Les Zap 88503119

M en In Bl ack;
Renada

17.55 Jack et le haricot
magique 41995334
Film d'animation

19.15 Images suisses
43238112

19.30 L'anglais avec
Victor 46041565
A visite to the Tate
Gallery; Children

20.05 Hits Videomachine
22024044

à Cx J . ÙX J  51775315

Cadences
Cecilia Bartoli et Bryn
Terfel à Glyndebourne

Avec l'Orchestre Philhar-
monique de Londres.
(2e partie)
Au programme: Mozart,
Rossini, Haydn, Donizetti,
Haendel

21.15 Mémoire vivante
Assassinats
politiques (2/8)

92929711
Patrice Lumumba

22.10 Le 19.30/Météo
71318217

22.35 Droit de cité (R)
45401808

23.35 Tout sport
dimanche (R)

64884976
0.25 Mise au point

75032648
1.15 TextVision 92565667

France 1

6.40 TF1 info 43422266 6.45
Jeunesse 662/5547 8.00 Dis-
ney! 38024570 9.50 Météo
81628605 9.55 AutO MotO
40408/7910.55 MétéO 14992247
11.00 Téléfoot 25638841 12.05
Champions de demain
35582860 12.10 Attention à la
marche! 44232792 12.50 A
vrai dire 82467266

13.00 Le journal/Météo
45659044

13.25 Walter Texas
Ranger 68272957

14.20 La loi du fugitif
Des choix qui
coûtent cher 54302/73

15.10 New York, Uni té
Spéciale 29473112
Les victimes

16.00 Alerte Cobra
L'appât du gain

14004792
16.55 Providence 92602792

Médecin avant tout
17.45 30 millions d'amis

/65/2/S5
18.15 Star Academy

90402570
18.55 Sept à huit 75942696
19.50 MétéO 83342247
20.00 Le journal/Météo

77052518

ÇA} , U U 38940745

L'arme fatale 2
Film de Ri chard Donn er,
avec Mei Gibson

Deux policiers, un risque-
tout et un père tranquille,
découvrent que le grand
patron d'un gang est un
Sud-Africain; protégé par
l'immunité diplomatique...

23.00 Midnight Express
Film d'Alan Parker,
avec Brad Davis ....

49961063
1.08 La vie des médias

347489174

1.25 II est génial papy!. Film
de Michel Drach, avec Guy
Bedos 60960976 2.53 Météo
331693537 2.55 Sept à huit
31436421 3.45 Histoires natu-
relles 47680421 4.15 Les
meilleurs moments de 30
millions d'amis 179835184.40
Musique 35096421 4.50 His-
toires naturelles 32700131

(.2 France2
7.00 Thé ou café 48801570
8.00 Rencontre à 15 62046421
8.20 Expression directe
/77/07//8.30 Voix bouddhis-
tes 41040911 8.45 Islam
540587739.15 A Bible ouverte
57798247 9.30 Chrétiens
orientaux 9973624710.00 Pré-
sence protestante 99737976
10.30 Le jour du Seigneur
99745995 11.00 Messe
2566971112.05 Chanter la vie
2922913112.55 LotO 82449860

13.00 Journal 42074063
13.15 J'ai rendez-vous

avec VOUS 67927624
13.45 Vivement

diman che 51345841
15.50 Viper 81198599
16.35 Nash Bridges

81196353
17.25 Jag /56/o/so
18.15 Stade 2 75759082
19.20 Vivement dimanche

prochain 44879686
20.00 Journal / Météo

77034112
20.40 Talents de vie

40233860

faU iUU 62777/55

Urgences

Que votre volonté soit faite
Greene subit un traitement
pour éradiquer le reste de
sa tumeur cérébrale...

Promenade en forêt
Greene découvre qu'un
enquê teu r questionne ses
collègues sur ses aptitu-
des...

22.35 Les documents du
dimanche 97094599
Su r l e fil du rasoir

23.35 Le journal/Météo
54184841 23.55 Les docu-
ments du dimanche: En cas
d'urgence 2/ 117599 1.00 Vi-
vement dimanche prochain
(R) 43860025 1.35 Les docu-
ments santé: Morts sur la
route: à qui la faute (R)
29966990 2.30 Thé ou café
46430803 3.20 Programmes
Urti: Art dans les capitales:
Vienne /86/74984.05 Dr Mar-
cus Merthin 76475342 4.50
Stade 2 (R) 32775445

HB 1
I^M France 3 |

6.00 Euronews 705353/5 7.00
Moto: Grand Prix de Malai-
sie 68306421 9.05 Bunny et
tOUS ses amis 9253860510.00
C'est pas sorcier: L'Etna
sous haute surveillance
99724402 10.30 Echappées
sauvages 826446861120 Les
jours euros 66452/3/1125 Le
12/14/Météo 7/2063/5

13.20 La carte aux
trésors 68221334
Les Alpes savoyar-
d es: La résis tance

15.00 Keno 63923006
15.05 Le sport du

dimanche 70164773
15.10 Supercross 29408808

Au Stade de
France

16.00 Gymnastique
rythmique 42394179
Cha mp ionna ts du
monde à Madrid

18.00 Icônes 40790599
G eorges Brassens

18.50 Le 19/20 93392082
20.05 MétéO 83351995
20.15 Tout le Sport 83357/79
20.25 Les nouvelles

aventures de
Lucky Luke 29027773

ZAJiUU 31974228

Les enquêtes
du professeur
Capellari
Série avec Friedrich von
Thun

Une jeune étudiante tente
de séduire le professeur,
sans succès. Mais quand
elle est retrouvée morte
dans son appartement, il
comprend que toutes les
preuves sont contre lui...

22.30 Météo/Soir 3
66670112

22.50 France Europe
Express 49230711

23.55 Cinéma de minuit
Le troisième
homme 76254131
De Car o l R eed,
avec Joseph Cotten

*\+J La Cinquième

7.20 Debout les zouzous
65389334 8.10 Ben 2000
8/5495999.05 La leçon de mu-
sique de Renata Scotto
353732289.35 Une histoire de
l'édition 99777112 10.30 Ubik
80686711 11.00 Droits d'au-
teurs 67459421 12.00 Carte
postale gourmande 80665228
12.30 Arrêt sur images
W648624 13.25 Silence, ça
pousse! 5249272713.45 Vers
l'autre rive 9990595714.05 La
grotte Cosquer 21112995
16.00 Pearl Harbor - Sept
rescapés témoignent
70W5131 15.55 Le silence du
fleuve 648279/917.00 Les re-
frains de la mémoire
24838700 17.30 La cinquième
dimension 20582071 18.05 Ri-
postes 48535939

S-W TY^ Arte
19.00 Maestro 785N2

Ella Fitzgerald
19.45 Arte Info 460686
20.15 Danse 470063

Nacho Duato.
Por vos muero

20.45-1.05
Thema

Ces gentils
bandits

Sans être aussi sympa-
thiques que Robin des
Bois, les «exploits» de cer-
ta ins bandi ts nous fon t
parfois jubiler. Cette admi-
ration secrète pour les hé-
ros qui tiennent la police
en échec est tout sauf mo-
ralement correcte... Y au-
rait-il un escroc qui som-
meille en chacun de nous?

20.46 L'arnaque 100336112
Film de George Roy
Hi ll, avec Paul
Newman, Robert
R edfo rd

22.50 Les enfants d'Arsène
Lup in 291860
Doc. d'Elke Sasse

0.05 Mon ami Paul
Doc. de Jonathan
Berman 5799445

1.05 Les glaneurs et la
glaneuse (R) 9387613'

2.25 Bob et Margaret
(R) 8395/377

5.50 M comme Musique
206950638.00 La légende de la
cité perdue s/6725998.25 Rin-
tintin junior 24//57//8.50 Stu-
dio sud 37603/79920 M6 kid
29042761 11.05 Grand écran
4266853711.35 Turbo 22069247
12.13 Warning 338748605

12.15 Code Quantum
La chute de l'étoile

57722537
13.15 Croisière (2 et 3/3)

Téléfil m d e Karen
Arthur, avec Cheryl
Ladd , Lee Hor s ley

43982565
16.45 Drôle de scène

32615334
17.15 Combats de femme

Beauté fatale.
Téléfilm d e Sylvi e
Meyer- 79523/55

18.55 Sydney Fox,
l'aventurière

63209082
19.50 Belle et zen 91397792
19.54 Six minutes/

Météo 495100860
20.05 E=M6 74732247
20.40 Sport 6 94371150
20.45 Turbo sport 94370421

Rall ye de Co rse

bUijU 66107605

Capital
Magazine présenté par
Emm anu el Ch ain

Commerce:
Les nouveaux filons

Reportages:
Le jackpot des nouveaux
opticiens; Mode: le filon
des «lolitas»; Plantes: la
ruée vers l'or vert; Guerre
des prix sur l'autoroute;
Mon épicier est un robot

22.54 Météo 496635112
22.55 Culture Pub 97955228
23.25 Cahiers intimes II

Film erotique de
Nicolas Weber

52962537

1.05 Sport 6 33072841 1.14
Météo 440355/79 1.15 Turbo
96174063 1.45 M comme mu-
sique 44092605 4.45 Fré-
quenstar: Etienne Daho
364702285.10 Fan de 486750179
6.00 M comme musique
49616570

8.00 Journal canadien
58675421 8.30 A toi l'actu®
71750060 9.00 InfOS 91038808
9.05 Faut que ça saute
613W421 9.30 Va savoir
63655696 10.00 Le Journal
9245660510.15 Un clic pour un
clip 54307678 10.30 Campus
Z5533792 12.00 InfOS 75918150
12.05 Vivement dimanche
prochain 29/363/512.30 Jour-
nal de Fance 3 234535/813.00
Info 91802044 13.05 Splen-
deurs naturelles de l'Afrique.
Doc 97792//214.00 Le Journal
2W96150 14.15 Thalassa
9675/57015.30 Les carnets du
bourlingueur 2343757016.00 Le
journal 4246586016.15 L'invité
96191841 16.30 Télécinéma
73799808 17.00 InfOS 93518131
17.05 Kiosque 2516379218.00
Le journal 3065480818.15 Vive-
ment dimanche 3888059920.00
Journal belge 9/495889 20.30
Journal France 2 91487860
21.00 Infos 7/02/79221.05 Faut
pas rêver 88/675/8 22.00 Le
Journal 1036050122.15 La pou-
pée qui tue 68376334 23.45
Images de pub 9/520605 0.00
Journal suisse 73747445 0.30
Soir 3 828954640.45 Le Canada
aujourd'hui 575956671.00 Infos
48781754 1.05 La poupée qui
tue 324566482.30 Télecinéma
63683025 3.00 InfOS 23019025
3.05 Outremers 36049087 3.30
Les carnets du bourlingueur
85966716

* * * 
CTtyHWr Eurosport

6.15 Moto. GP de Malaisie
65817112 14.30 Auto. Super
Racing week-end 5577/605
17.30 Tennis. Finale du tour-
noi féminin de Zurich 9672889
18.45 Eurosportnews 335334
19.00 Gymnastique ryth-
mique. Championnat du
monde. Concours individuel
par engins 57377320.30 Ame-
rican News 329334 20.45
Nascar. Winston Cup Séries
474501 2215 American News
Rallye. Tour de Corse 3090063
23.00 Eurosport Soir 140889
23.15 Watts 6200711 23.45
Tennis 7176119 0.45 Rallye.
Tour de Corse 3528754 1.15
Eurosport soir 67976700

ShowView
Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le
code ShowView accolé à
l'émission que vous sou-
haitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Le journal décline toute
responsabilité quant aux
éventuelles erreurs dues
au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le
spécialiste qui vous a
vendu votre appareil.
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725 Ça cartoon 865499578.10
Evamag 55524353 8.40 Spin
City 67909247 9.00 Tout va
bien, on s'en va. Film
9875860510.45 Austin Powers,
l'espion qui m'a tirée. Film
20286792 12.30 Le Journal
3452862412.40 Le vrai Journal
37856082 13.35 La semaine
des guignols 94795841 14.10
Le zapping 68/985991425 La
grande course 9470386015.00
Rugby. Perpignan/Narbonne
9420897616.55 Jour de rugby
20141537 18.00 Taxi 2. Film
95903H2 19.25 Le Journal
96469353 19.35 Ça cartoon
6334622820.05 L'équipe du di-
manche 590/59950.45 Le ha-
rem de Mme Osmane. Film
58825025 2.20 Le journal du
hard 59379990 2.35 Divina.
Film erotique 51684984 4.20
Deux filles au tapis. Film
939733966.15 Dans les griffes
du chat. Notes de voyages
en Mongolie. Doc 15629532

Pas d'émission le matin
12.05 Ciné-Files 53845/5012.15
Les nouvelles aventure de
Lassie 17363131 12-40 Friends.
2 épisodes 81984841 13.30
Cash. Film 76332773 15.05 L'a-
mour en trop. Film avec Al-
bert Finney 86419957 16.55
Deux flics à Miami 754/3537
17.45 Démence maternelle.
Téléfilm 90902082 1920 Ro-
seanne 3697577319.50 Rien à
cacher 3055262420.40 Mise en
accusation. De Mick Jack-
son, avec James Woods
96846995 22.55 La loi du sang.
De Bruce Pittman avec Mia
Korf. Film 74120976 025 Les
nouvelles filles d'à côté
893/207/250 Derrick 84584025

\WSGEE3333E3aW
9.00 Récré Kids 59738570
13.10 Zora la rousse 25688860
13.40 Planète animal

49739150 14.20 Planète terre.
Les routiers de l'extrême
37838773 15.15 Un circuit
dans la cité 70475247 16.10
Edward et Mrs Simpson
5832476317.05 Voyages gour-
mets au travers des pays de
France 33691266 17.30 Sud
4633077318.55 Images du Sud
W035131 19.05 Flash Infos
6/679/ /219.25 Boléro 95276421
20.25 Une fille à scandales
49347995 20.55 Surprise-
party. De Roger Vadim, avec
Christian Vadim, Philippine
Leroy-Beaulieu 9/5/4537
22.40 Dimanche méca-
niques 866063530.15 Football
mondial 77813613 0.45 Héri-
tage oblige 11367087

6.05 Les voisins de Joe
Leahy 99238082 7.35 Mena-
ces sur l'Antarctique
54/35//2 9.15 Terres de fêtes
56994044 9.40 Pourquoi Is-
raël? 50290082 11.15 Photo-
graphies d'un camp, le Ver-
net d'Ariège 32958131 12.15
Lonely Planet 4703524713.00
7 jours sur Planète 62388792
13.30 De Gaulle ou l'éternel
défi 59163421 14.30 Tennesse
Williams 61353792 15.55 Les
murs de Sanaa 78222605
16.10 On ne tue pas que le
temps W778266 17.30 Ven-
danges, une histoire mon-
diale du Vin 55980570 18.00
Repubblica Nostra 69218711
19.20 Histoire de l'art
4422379219.35 Une femme ré-
sistante 842879U 20.30 Zona
Arizona /3307570 21.30 Paul
Bley 348/93/5 2225 Le Nou-
veau Monde et l'héritage
espagnol /2/466052320 Cinq
colonnes à la une 35407024
0.25 Domenico Madugno,
chanteur italien 15040919

7.30 Wetlerkanal 10.00
Sternstunde Religion 11.00
Philosophie 12.00 Kunst

13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.55 Spitzens-
chuh und gruner Rasen. Film
15.25 Cinéma Secrets 15.50
Fascht e Famille 16.15 Ent-
decken+Erleben 17.00 Svizra
Rumantscha 17.30 Istorgina
da buna notg 17.45 Tagess-
chau 17.55 Reporter 18.30
Sportpanorama 19.20 mite-
nand 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Lûthi und Blanc
20.35 Kinder der Berge. Film
22.05 B. magazin 22.30 Ta-
gesschau 22.45 C'est la vie
23.15 Klanghotel 0.30 Ta-
gesschau-Meteo 0M
Sternstunde Philosophie

7.00 Euronews 7.55 L'isola di
Noé 820 Peo 9.15 Svizra ru-
mantscha 9.45 La parola nel
mondo 10.00 Santa Messa
11.00 Paganini ripete 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45
Compagnia bella. Film 15.15
Horizon. Téléfilm 16.00 Tele-
giornale 16.05 Quando
bionda aurora 16.35 National
Géographie Spécial 17.30
Compagnia bella 18.00 Tele-
giornale 18.10 Compagnia
bella 19.00 II régionale 19.15
Portale sud 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Palomar
22.00 The Sentinel. Téléfilm
22.45 Ateliers 02 23.05 Tele-
giornale notte 23.25 Lontano
da lsaiah. Film 1.05 Textvision
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5.30 Kinderprogramm 9.00
Tagesschau 10.25 Kopfball
11.00 Tagesschau 11.30 Die
Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Ta-
gesschau 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deuts-
chland 14.30 Abnehmen in
Essen. Doku 15.00 Tagess-
chau 15.05 Masters-Gala
16.00 Ein Star und seine
Stadt 16.45 WegschlieSen.
Film 17.15 Tagesschau 17.18
Ratgeber 17.45 Berliner

Wahl 2001 19.30 Berliner
Runde 19.58 Abendvors-
chau 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort 21.45 Tagesthe-
men extra 22.00 Sabine
Christiansen 23.00 Kulturre-
port 23.30 Tagesthemen
23.55 Die Anklage. Thriller
1.25 Tagesschau 1.35 Der
Tod kennt keine Wieder-
kehr. Krimi 3.25 Tagesschau
3.30 Wiederholungen

8.15 Babylon spricht viele
Sprachen 8.45 Vetro - Der
andere Stammtisch 9.15
Tele-Akademie 10.00
Schwetzinger Festspiele
2001 11.00 Literatur im Foyer
12.00 Lauter schwierige Pa-
tienten 12.45 Tiergeschich-
ten 13.30 Treffpunkt 14.00
Reiten live 15.00 Michael
Flatley - Gold 16.00 Frôhli-
cher Weinberg 17.15 Lan-
desprogramme 17.45 Eisen-
bahnromantik 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste
18.45 Treffpunkt 19.15 Die
Fallers 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Wunder-
land-Revue 21.45 Aktuell
21.50 Regionalsport 22.35
Wortwechsel 23.05 Sky
Lights 23.35 Bullets over
Broadway. Komodie

John Huston
20.45 Juge et hors-la-loi. De
John Huston, avec Paul
Newman, Ava Gardner
(1972) 22.40 Le faucon mal-
tais. De John Huston, avec
Mary Astor, Humphrey Bo-
gart (1941) 0.20 The secret
six. De George Hill, avec
Wallace Beery, Lewis Stone
(1931) 1.50 Commando. De
Ian Sharp, avec Richard
Widmack , Lewis Collins
(1983) 3.55 Les aventures de
Quentin Durward. De Ri-
chard Thorpe, avec Robert
Morley, Robert Taylor (1955)

5.05 Automobilismo. GP
délia Malesia 9.00 La
banda dello zecchino 9.50
Santa messa 12.30 Linea
verde estate 13.30 Tele-
giornale 14.00 Dom & Nika
in 16.55 Che tempo fa 17.00
TG1 17.05 Dom & Nika in
18.10 Rai Sport 20.00 Tele-
giornale 20.35 Rai Sport
Notizie 20.45 Don Matteo 2
22.45 TG1 22.50 TV7 23.45 I
segreti.dei gattopardo 0.20
TG1- Notte 0.30 Stampa
oggi 0.40 Spéciale Sotto-
voce 1.30 Rainotte

8.00 Tg2 Mattina 10.00 Tg2
Mattina 10.05 II fuoeo nel
cristalo 11.30 Quell'angolo
délia stada 13.00 Tg2 -
Giorno 13.25 Tg2 Motori
13.45 Quelli che aspet-
tano... 14.55 Quelli che il
calcio... 17.10 Rai Sport
stadio sprint 18.00 Tg2
Dossier 18.45 Meteo 2 18.50
Tg2 Eat parade 19.00 Senti-
nel 20.00 Quelli che...
aspettano lo smoking 20.30
Tg2 20.55 Quelli che... lo
smoking e' di rigore 22.30
Rai Sport la domenica
sportiva 23.55 Tg2 Notte
0.10 Sorgente di vita 0.40
Meteo 2 0.45 Profiler 1.30
Rainotte

7.15 Agrosfera 8.15 Desde
galicia para el mundo 10.00
TPH Club 11.00 Musica si
13.00 Canal 24 horas 13.30
Espana en communidad
14.00 El escarabajo verde
14.30 Corazon, corazon
15.00 Telediario 1 15.40 El
tiempo mediodia 15.45 Ala-
dina II. Cine 17.00 El secreto
18.00 Canal 24 horas 18.30
Cine. Entre tinieblas 20.00
Especial 21.00 Telediario 2
21.45 Agente 7.00 22.25 Es-

tudio estadio 0.00 Cine. Bru-
jas 2.00 Canal 24 horas 2.30
Isabella, mujer enamorada

7.00 24 Horas 7.30 Sabado a
Noite 9.00 Sra das Aguas
11.15 Futebol: Porto vs Bele-
nenses 13.00 Missa 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Pla-
neta Azul 15.30 Aldeia Glo-
bal 17.00 Reporter RTP 18.00
Alves dos Reis 19.00 Fados
19.30 Domingo desportivo
21.00 Telejorna! 22.00 Contra
Informaçao 22.15 Culpa For-
mada 23.00 0 rosto da noti-
cia 0.00 Made in Portugal
1.00 Reporter RTP 2.00 Esta-
çâo da minha vida 2.45 Fa-
dos 3.00 24 horas

8.00-9.30 Journal régional
de la semaine en boucle
non-stop 9.30 Bible en ques-
tion: Alain Pilecki reçoit R.
Morand: Le Royaume...
comment y vivre? 10.00 Is-
raël et la Bible: Jésus en
Galilée (3) 10.30 Fenêtre
chrétienne: Gérard Peilhon,
témoignage d'un voyou
11.00 Bible en question:
Alain Pilecki et F. Jeanneret:
Zaché, le pauvre riche 11.30
Passerelles 12.00-24.00
Journal régional de la se-
maine en boucle non-stop
16.00-16.40 Me Music: Dédi-
caces de la semaine

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

./ /*<~7N I{ \?s la Première

6.00 Le journal du dimanche
9.06 Embargo 10.06 Le zap-
ping 10.20 La soupe est
pleine 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Azimut
14.04 Rue des artistes 17.04
Train bleu 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30
Odyssée 19.04 Ami-amis
20.04 Hautes fréquences
21.04 Le savoir faire du
cœur 22.04 Tribune de Pre-
mière 22.30 Le journal de
nuit 22.41 Le zapp ing 23.04
Embargo 0.04 Rediffusions

\0" @ Espacez

6.04 Initiales 9.06 Messe
10.03 Culte 11.04 Le meilleur
des mondes 12.06 Chant li-
bre 13.30 Comme il vous
plaira 16.00 D'ici, d'ailleurs
17.04 La tribune des jeunes
musiciens. Dimitri Demiach-
kine, piano. Schubert; Ra-
vel; Chopin; Tchaïkovski
19.00 Ethnomusique: de l'I-
ran à l'Ouzbékistan: voix de
femmes de l'islam 20.04
Freud et Romain Rolland
22.30 Musique aujourd'hui
2.00 Notturno

i RTim i
14.30 Football: Locarno -
Yverdon
L'info: 8.00, 9.00, 12.15, 18.00
Journal 17.00 Flash infos
Les rendez-vous: 7.50 Mati-
nale du Dimanche 8.07 PMU
8.20 Réflexion faite 8.30,
10.00 Le journal des sports

8.40 Affabulations 8.45 Ma-
gazine des Fanfares 9.08
Jazz Cocktail 9.45 La météo
lacustre 9.55 Jackpot 10.00
Le journal des sports 10.03
Cache pas ta joie ! 11.35
PMU 12.05 Tâches d'encre
12.30 Sport dimanche 14.30
Football 17.00 Dimanche
18.30, 19.30 Rappel des tit-
res 18.32 Made in ici 19.03
RTN Live 22.00 Musique
Avenue
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14.30 Football SR Delémont
- Concordia Bâle
7.00, 8.00, Info RFJ 8.05
Verre azur 9.05 Bon diman-
che 9.15 Art vocal 9.45 Fan-
fare 10.05, 11.30 Pronostics
PMU 10.07, 11.05 Bon di-
manche 11.15 Sur le pont
moulinet 12.05 Les humeurs
de Thierry Meury 12.15 Jura
midi 12.20 Reportage rédac
12.35, 18.17 Méteo 12.37
Carnet rose 12.45 Chanson
régionale 13.00, 17.05 Verre
azur 14.30 Football 17.00
Flash 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.31 Les
Ensoirées 0.00 Trafic de nuit
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14.30 Football SR Delémont
- Concordia Bâle
6.00, 7.10, 8.10, 9.05 100%
Musique 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00 Journal RJB
10.05 Les dédicaces 11.04
PMU 11.05 Cocktail popu-
laire 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Le
Journal 13.00, 17.05 100%
Musique 17.00 Flash RJB
18.00 Le Journal 18.30 Rap-
pel des titres 18.32 100%
Musique

LES , 



Deux nouveaux cas aux Etats-Unis
Bioterrorisme E Deux f emmes contaminées. Une emp loyée du «New York Post» aurait également

contracté la maladie. Le consulat suisse à New York n'abrite aucune trace d'anthrax

D

eux nouveaux cas de
maladie du charbon
ont été confirmés hier

aux Etats-Unis. Un troisième a
été annoncé par les médias.
La crainte d'actes de repré-
saille aux frappes sur l'Afgha-
nistan se renforce , sans qu 'un
lien ait pu être établi entre les
lettres piégées et Oussama
Ben Laden.

Forme cutanée de la maladie
Le nombre de personnes ex-
posées au bacille du charbon
aux Etats-Unis s'élève désor-
mais à trente-huit , selon de
nouveaux chiffres cités par les
autorités , dont six personnes
atteintes de la maladie, après
la confirmation hier de deux
nouveaux cas. Il s'agit de deux
femmes qui en ont contracté
la forme cutanée , moins grave
que la forme respiratoire. La
première est une assistante
d' un journaliste vedette de la
chaîne de télévision CBS à
New York. La seconde une
employée des postes de Ha-
milton Township dans le New
Jersey, où auraient pu transi-
ter deux lettres contenant le
bacille , l'une envoyée au Sé-
nat à Washington et l' autre à
la chaîne NBC à New York.
En outre , selon une annonce
hier de plusieurs médias amé-
ricains , une employée du quo-
tidien «New York Post» a
contracté la maladie, comme
l'auraient révélé de nouveaux
tests. S'il est confirm é, ce se-
rait le quatrième cas de mala-
die du charbon déclaré à New
York, tous en relation avec des
médias et tous par la forme
cutanée. De nouvelles traces
de la bactérie ont été décou-
verte dans le pays. Une petite
quantité de spores contenant
le bacille a été trouvée dans
deux nouveaux bureaux de

Les examens effectues sur deux lettres suspectes adressées au siège de I ONU a Nairobi,
au Kenya, n'ont pas révélé la présence du bacille de la maladie du charbon.

PHOTO KEYSTONE

poste du comté de Palm
Beach en Floride. Les tests
étaient en cours hier.
En Argentine, une lettre pro-
venant des Etats-Unis a été
trouvée avec de la poudre
qui serait porteuse du bacille
«à 98% de probabilités » selon
les tests préliminaires. Si ce
diagnostic est confirmé, il
s'agirait de la deuxième
lettre piégée reçue à l'étran-
ger et postée aux Etats-Unis ,
après un cas au Kenya révélé
jeud i.

L'enquête piétine
Bien que Washington s'ap-
pli que à rassurer l' opinion
avec des soins dili gents aux
personnes touchées, les nou-
veaux cas recensés entretien-
nent la crainte d'une riposte

bioterroriste aux raids améri-
cains sur l'Afghanistan. Deux
lettres porteuses du bacille
contenaient le même langage
menaçant l'Améri que et Is-
raël , et commençaient toutes
les deux par la date du 11 sep-
tembre , a rapporté la chaîne
ABC. «Mort à l 'Amérique. Mort
à Israël. Allah est grand », pou-
vait-on lire dans les lettres à la
calli grap hie très similaire .
Même avec ces éléments, l'en-
quête pour retrouver les per-
sonnes à l' ori gine des envois
semble piétiner. Les autorités
américaines ont offert jusqu 'à
un million de dollars pour
toute information pouvant
conduire à l' arrestation des
coupables. Selon le «New York
Times» d'hier, les enquêteurs
américains pensent que ces

envois de lettres sont liés au
réseau responsable des at-
taques terroristes du 11 sep-
tembre.
Par ailleurs , aucune trace du
bacille du charbon n 'a été dé-
couverte dans les locaux du
consulat suisse à New York.
Mais ceux-ci restent fermés
par précaution. En outre, un
peu de poudre jaune dans le
sac d'un facteur a mis en émoî
hier la poste centrale de Fri-
bourg, qui a été bouclée le
temps des contrôles néces-
saires.
En Afri que , les examens effec-
tués sur deux lettres suspectes
adressées au siège de l'ONU à
Nairobi , au Kenya , n 'ont pas
révélé la présence du bacille
de la maladie du charbon,
/ats-afp-ap

Microscope
géant

A R G O V I E

La 
SLS — «Swiss Light

Source» ou «Source
de lumière suisse» —

inaugurée hier à l'Institut
Paul-Scherrer de re-
cherches nucléaires , à Villi-
gen (AG), est actuellement
la source de lumière syn-
chrotron la plus puissante
du monde. C'est en même
temps un immense tube à
rayons X et un microscope
géant. En présence de la
conseillère fédérale Ruth
Dreifuss , de nombreux re-
présentants de la commu-
nauté scientifique ont par-
tici pé hier à la manifesta-
tion d'inauguration des ins-
tallations.
La SLS est une sorte de mi-
croscope géant. Ses rayons
de lumière synchrotron ,
produits par des électrons
circulant dans un tube à
une vitesse très proche de
celle de la lumière , peuvent
être utilisés pour des expé-
riences dans de nombreux
domaines , notamment
pour l' anal yse de maté-
riaux nouveaux. C'est en
novembre . 1996 que le
Conseil fédéral avait décidé
la construction du SLS à
Villi gen et approuvé un cré-
dit de quel que 160 mill ions
de francs./ap

Encore un lynx abattu
avec l'autorisation de l'Etat
Canton de Berne r. Lef ehde s en était p ris
à au moins seize moutons. Sixième bête tuée

Le 
lynx qui avait tué au

moins 16 moutons dans
la région du Niesen

(BE) a été abattu jeudi soir par
les gardes-faune. L'inspection
cantonale de la chasse avait au-
torisé le tir de cet animal à la
fin du mois d'août dernier, a
communi qué hier la Chancel-
lerie d'Etat bernoise.
Il s'agit du sixième lynx abattu
en Suisse avec l' autorisation
de la Confédération. La série

d'attaques perp étrée par ce
lynx femelle a commencé en
ju in dernier sur des alpages
du flanc nord-ouest du Nie-
sen. Le félin s'en est pris à plu-
sieurs reprises à du petit bé-
tail.

Plusieurs précédents
L'Office fédéral de l' environ-
nement a déjà autorisé le tir
de plusieurs bêtes par le passé.
Un femelle avait ainsi été abat-

tue en juillet 1997 à Montbo-
von (FR). Un mâle appelé
Nico a subi le même sort en
août 1998 à la Dent du Burgo
(FR) . Deux mâles ont part
ailleurs été abattus respective-
ment en avril 1999 à Riggis-
berg (BE) et en novembre de
la même année près de Kan-
dergrund (BE). Enfin , un lynx
qui avait tué 26 moutons a été
tiré le 28 août 1999 dans le
Kandertal./ap

C'est le pied géant

Le cordonnier allemand Heinz Plate pose avec fierté dans
les plus grandes chaussures en cuir du monde (1,65 m de
longueur), confectionnées par ses soins. PHOTO KEYSTONE

Eviter la panique
L*) 

anthrax fait la une
de tous les médias et
provoque un vent de

panique , vraisemblablement
recherché par les terroristes
qui sont arrivés à leurs fins
puisque même une région
aussi paisible que la nôtre
doit faire face à quelques
lettres suspectes et à de nom-
breuses questions de la popu-
lation.

Contact cutané
La guerre biologique ne date
pas d'aujourd'hui et la litté-
rature regorge d'anecdotes
célèbres. L'anthrax est une
maladie qui existe depuis des
siècles chez les animaux , par-
ticulièrement les herbivores ,
puisque le microbe se trouve
sous la forme de spores dans
l' environnement. Les cas dé-
crits dans la littérature chez
l'homme sont princi pale-
ment des infections cu-
tanées , par le contact direct
avec les animaux infectés.
Pour que l'homme soit
contamine , il faut qu il y ait
un contact cutané , digestif
par ingestion d'aliments in-
suffisamment cuits ou par in-
halation qui est la voie re-
cherchée lors d'actes de bio-
terrorisme. Les spores d'an-
thrax sont en effet extrême-
ment volatiles , ce qui per-
met, théoriquement , de les
vaporiser dans une région
pour infecter un maximum
d'habitants.
Ainsi , si un avion déversait 50
kg d'anthrax au-dessus du
canton de Neuchâtel , envi-
ron 10.000 personnes su-

comberaient à la maladie.
Entre l'inhalation et l'appa-
rition des premiers
symptômes, l'incubation
dure de quel ques jou rs à une
semaine en moyenne.

Risque d'infection peu élevé
Pour l'heure , les souches des
microbes utilisées dans les
courriers infectés aux Etats-
Unis sont toutes sensibles
aux antibioti ques. On peut
toutefois estimer que les
grandes puissances militaires
travaillent sur des souches
génétiquement modifiées,
donc vraisemblablement ré-
sistantes à tous les antibio-
ti ques, ce qui provoquerait
bien entendu une catas-
trophe humanitaire si une
population entrait en
contact avec ce type de ba-
cille de l' anthrax modifié.
Pour mettre au point ces mi-
crobes modifiés, il faut dis-
poser de matériel et de
connaissances scientifiques
sophistiqués, que n 'ont pro-
bablement pas les terro-
ristes.
Comme la contamination
d'homme à homme n 'est
pas décrite dans la littéra-
ture , on ne doit pas céder à
la pani que. Le risque d' une
infection massive d'anthrax
aux Breuleux , au Locle ou à
La Chaux-de-Fonds paraît
extrêmement peu probable ,
les terroristes ont certaine-
ment d' autres chats à fouet-
ter!

Dr D a n i e l  G e n n é
Spécialiste FMH en maladies infec-

tieuses. La Chaux-de-Fonds

D O U B S  m P r o f e s s e u r
condamné. Un professeur de
collège de Clerval (Doubs),
âgé de 54 ans, a été
condamné hier pour vio-
lences à 18 mois d'emprison-
nement avec sursis et mise à
l'épreuve imp li quant une
obligation de soin. Des élèves
s'étaient plaints de son com-
portement , qu 'il a contesté.
Selon certains jeunes, il em-
brassait les filles dans le cou
et donnait des fessées aux
garçons, /ap

VAUD ¦ Voitures incen-
diées. Quatre automobiles
ont été incendiées clans la nuit
de jeudi à hier à Bussigny
(VD). Ces sinistres portent à
seize le nombre de véhicules
détruits de la même manière
dans les communes de l' ouest
lausannois , depuis le 15 juin.
Le ou les pyromanes mettent
le feu aux phares des voitures.
Ils ont jusqu 'ici sévi sur le ter-
ritoire des communes de Lau-
sanne , Renens et Bussigny.
/ats

«MYSTERY PARK» ¦ Mo-
ritz Suter retire sa candida-
ture. Le fondateur de Cros-
sair, Moritz Suter, ne siégera
pas au conseil d'administra-
tion du parc de loisirs «Mys-
tery Park» qui doit ouvrir ses
portes en novembre 2002 à In-
terlaken (BE). L'objectif du
parc est d'illustrer des phé-
nomènes inexp li qués comme
les pyramides de Gizeh ou les
gravures de plus d' un ki-
lomètre sur le sol de Nazca , au
Pérou./ats

CM : ÊËSf «M



Soutien des multinationales
Nouvelle Crossair M Nestlé, Holcim, Kudelski et Swatch Group ont fait
connaître leur disp onibilité. Un plan de vol provisoire a été mis sur p ied

La 
nouvelle Crossair a

commencé à prendre
forme hier, malgré

l'incertitude régnant sur
son financement, estimé à 4
milliards. Un plan de vol
provisoire , comprenant 37
destinations intercontinen-
tales , a été publié. La parti-
cipation de multinationales
se précise.
Ainsi , plusieurs poids
lourds helvétiques, dont
Nestlé ou Holcim , ont an-
noncé être prêts à cofinan-
cer, sous réserve, la nou-
velle compagnie nationale.
Peter Brabeck-Letmathe, le
patron de Nestlé , a précisé
hier qu 'il ne soutiendrait
qu 'un projet «réaliste» et
«économiquement viable à long
terme».
Une partici pation de la
multinationale vaudoise se-
rait notamment justifiée
par la volonté de préserver
l'image de la Suisse et la
mobilité des collaborateurs .
Nestlé est représenté dans
ce dossier par le président
de son conseil d administra-
tion , Rainer Gut , qui traite
avec la Confédération et
Crossair. Aucun montant
n 'a été avancé.
Ces derniers jours , d'autres
entreprises ont fait
connaître leur disponibi-
lité , comme Holcim , Ku-
delski ou Swatch Group. Le
patron des garages Amag,
Walter Haefner, par ailleurs
l'une des plus grandes for-
tunes de Suisse, s'est dit
prêt à injecte r 200 millions
de francs. La Banque canto-
nale de Zurich veut mettre
25 millions.

Répartition problématique
Roche et Novartis tra-
vaillent eux aussi avec la
task force chargée de
mettre sur pied le projet
Phénix Plus , soit la recons-
truction d'une nouvelle
compagnie nationale après
le dépôt de bilan de Swis-

sair. Ils n 'ont jusqu 'à pré-
sent formulé aucun engage-
ment officiel. Par contre,
ABB, Serono, Swisscom ou
Sulzer ne mettront rien.
La répartition du finance-
ment continue à poser pro-
blème. Personne n 'a très
envie de verser entre 1 et
1,7 milliard de francs à
fonds perdu: c'est pourtant
le montant du crédit de
transition nécessaire au
maintien des vols intercon-
tinentaux de Swissair jus-
qu 'à fin mars, date à la-
quelle une «Crossair Plus»
devrait prendre le relais. A
ce crédit et à l'augmenta-
tion du capital de Crossair,
s'ajoute une somme de
«plusieu rs centaines de mil-
lions de francs » pour le lan-
cement de la nouvelle Cros-
sair, a rappelé le porte-pa-
role du Département fédé-
ral du finances, Daniel Eck-
mann. Des estimations non
officielles font état de 800
millions à 1 milliard.

Forcing
Au final , les besoins de fi-
nancement avoisineront ou
dépasseront les 4 milliards.
Une solution devra être
trouvée d'ici à lundi et les
négociations entre le
Conseil fédéral et les mi-
lieux économiques se pour-
suivront ce week-end. M.
Eckmann s'est dit «opti-
miste».
Le cas échéant, cette solu-
tion permettrait de limiter
des conséquences sociales
qui s'annoncent lourdes:
les déclarations des respon-
sables de Swissair Group de
ces derniers jours permet-
tent d'estimer que le
nombre de licenciements
prononces cette semaine
est déjà de l'ordre du mil-
lier.
Et si la nouvelle compagnie
aérienne suisse n 'est pas à
vocation intercontinentale,
l'octroi d' un sursis concor-

dataire définitif aux entités
menacées de Swissair
Group s'annonce problé-
mati que , selon le deuxième
rapport hebdomadaire du
commissaire provisoire au
sursis, Karl Wuthrich.

Horaire définitif lundi
Cette desserte interconti-
nentale , Crossair semble y
croire. Son horaire provi-
soire prévoit un long cour-
rier depuis Genève, à desti-
nation de New-York, et 37
depuis Zurich , vers 26 pays.
Par rapport à l'horaire Swis-
sair d'avant la crise , onze
long-courriers passent à la
trappe.
Au total , 112 destinations
internationales dans 59
pays sont prévues. L'offre
depuis Cointrin subit peu
de changements, avec 20
liaisons européennes. Un
vol vers Londres est prévu
depuis Sion et 33 liaisons
européennes depuis Bâle-
Mulhouse. Il est déjà pos-
sible de réserver des billets ,
mais sans garantie défini-
tive, a relevé le porte-parole
de Crossair Andréas
Schwander. L'horaire défi-
nitif sera connu au plus tôt
lundi , en même temps que
le plan de financement de
la nouvelle compagnie./ats

Peter Brabeck-Letmathe, patron de Nestlé, a précisé hier
qu'il ne soutiendrait qu'un projet «réaliste» et «économi-
quement viable à long terme». PHOTO KEYSTONE

B A N Q U E  A D N

La 
banque de données

ADN de la Confédéra-
tion a permis à fin août

d'élucider 297 cas et dans la
plupart d'entre eux de
confondre leurs auteurs de-
vant la justice. Elle compte
11.541 profils et elle est
étoffée de manière exponen-
tielle chaque mois. «C'est une
réussite», s'est réjoui Roland
Gander, de l'Office fédéral de
la police (OFP). La banque de
données informatique d'ADN
de la Confédération aide la
police depuis le 1er juillet
2000.
A fin septembre (dernières
statistiques disponibles), la
banque de données contenai t
quelque 11.541 profils géné-
ti ques. Sur ce total , 10.295
proviennent de prélèvements
dans les muqueuses buccales
(frottis) effectuées par les po-
lices cantonales, soit 89,2% de
l'ensemble.

Frottis moins chers
Selon Roland Gander, 1246
prélèvements tirent leur ori-
gine de «traces» (10,8%), c'est-
à-dire d'indices physiologiques
récoltés sur les lieux du
«crime». Il s'agit de traces de
sang, de salive, de morceaux
de peau ou autre prélève-
ments, comme des mégots de
cigarettes.
Roland Gander préfère et de
loin les frottis, car ils sont
beaucoup plus fiables: «Le pro-
f il est unique et intact» . Ils per-
mettent immédiatement de
connaître la source. Par
contre, en ce qui concerne les
«traces», elles n 'offrent «mal-
heureusement» que des profils
mélangés, voire même incom-
plets. Cette meilleure fiabilité
possède un avantage supplé-
mentaire: le coût. Chaque frot-
tis revient à 300 francs , alors
que les traces coûtent près de
700 francs l'unité. Des investis-
sements utiles, souligne toute-
fois Roland Gander.
La base s'étoffe de plus en
plus et le rythme s'accélère.
Ces trois derniers mois, elle a
crû de manière exponentielle,
passant d'environ 7000 sé-
quences à près de 11.000 au-
jourd 'hui. Durant les quatre
premiers mois de son exis-
tence, elle ne comptabilisait
que 2000 profils et environ
3000 après six mois.

Ordonnance fédérale
L'avenir de la base de données
dépendra des conclusions de
la Comission compétente du
Conseil national. Une ordon-
nance fédérale limitée à
quatre ans règle pour l'heure
les dispositions légales. La
Commission des affaires juri-
diques (CAJ) «traitera bientôt»
le dossier. «Lors de sa prochaine
séance», selon sa secrétaire. Le
CAJ n 'a pas voulu donner de
tendance étant donné que
«l 'objet est en supens».
C'est le volet de la protection
des données et de la procé-
dure suivie qui seront la base
des discussions. Aux yeux de
l'OFP, toutes ces exigences
«sont respectées». De plus, la
base constitue un outil incon-
tournable. «Il est devenu essentiel
pour toute recherche policière », ex-
plique Roland Gander.
L'ADN, qui est un acide,
contient le patrimoine géné-
tique des êtres humains. Le
code génétique permet non
seulement d'identifier des
coupables, mais aussi d'innon-
center des suspects./ats

Satisfaction
à Berne

EN 
ESCROQUERIE ¦ Etranger ex-
tradé. L'homme d'affaires
étranger recherché pour es-
croquerie et arrêté en juillet
au Tessin sera extradé vers l'Al-
lemagne. L'Office fédéral de
lajust ice (OFJ) a autorisé son
extradition , jugeant que son
acte pouvait être considéré
comme un délit de droit com-
mun. Le Ministère public de
Munich reproche à l'homme
d'affaires domicilié au Tessin
d'avoir créé un système orga-
nisé d'escroquerie concernant
les taxes déductibles , a indi-
qué hier l'OFJ./ats

APPRENTISSAGE m Baromètre
d'août. 71.500 contrats d'ap-
prentissages ont été signés
cette année , ce qui représente
une augmentation de 1% par
rapport à l' an passé. A la fin
août , un dixième des postes
d'apprentis offerts était va-
cant. L'offre des entreprises
est en léger recul. Fin août,
68.500 personnes en forma-
uon avaient touve un maître
d'apprentissage, selon le ba-
romètre de l'Office fédéral de
la formation professionnelle
et de la technologie (OFFT)
diffusé hier./ats

Corriger le budget 2002
Pour faire face à l'inter-

vention problable de la
Confédération pour

sortir le transport aérien de
la crise , la commission des fi-
nances du National veut cor-
riger le budget 2002. Elle
entend procéder à des
coupes de l'ordre de 250
millions de francs. Le bud-
get présenté par Kaspar Vil-
liger pour l' an prochain pré-
voit un excédent des re-
cettes de 356 millions. Mais

avec les nouveaux engage-
ments prévus, il risque fort
de basculer dans le déficit.
La commission du Conseil
national se propose donc de
réaliser des économies
«claires» pour chaque dépar-
tement , a-t-elle annoncé
hier. Des sous-commissions
planchent sur la question.
La commission s'inquiète
également des prévisions du
plan financier, qui table sur
un retour aux chiffres

rouges pour 2003 et 2004.
La situation pourrait encore
se détériorer en raison de
plusieurs projets qui n 'ont
pas encore été pris en
compte. Jugeant cette situa-
tion «intolérable», la commis-
sion envisage de demander
une réduction de la crois-
sance des dépenses par le
biais d'une motion. La déci-
sion sera prise lors de la pro-
chaine séance , agendée à la
mi-novembre./ats

Zoug M II faut encore régj ier
la succession des députés

Alors que le Conseil
d'Etat zougois est à
nouveau au complet ,

les sièges des parlementaires
tués le 27 septembre sont tou-
jours vacants. Les «viennent-
ensuite» devraient les rempla-
cer dans sept cas. Des élec-
tions - probablement tacites -
seront nécessaires pour les
autres.

Six communes
Six députés radicaux et cinq
démocrates-chrétiens sont
tombés sous les balles du for-
cené. Les deux partis plan-
chent actuellement sur leur
succession. Au total, des rem-
plaçants doivent être trouvés
dans six communes. Sept des
onze victimes seront vraisem-
blablement remplacées par
leur «viennent-ensuite», a indi-
qué hier Tino Jorio, de la chan-
cellerie cantonale, confirmant

une information de divers mé-
dias.
Les communes concernées de-
vront les déclarer élus, puis ce
sera au tour du Grand Conseil
d'entériner cette décision. Des
élections devront être orga-
nisées là où il n 'y a pas de
«viennent-ensuite». Il est tou-
tefois probable qu 'elles auront
lieu de manière tacite. Dans
cette hypothèse, les citoyens
n 'auront pas à se rendre aux
urnes. La prochaine séance
mensuelle du Grand Conseil
est agendée au 29 novembre.
Elle ne se tiendra pas dans la
salle du drame, mais dans le
bâtiment de la police. La pré-
sidence sera assumée à cette
occasion par Christoph
Straub, le prédécesseur à cette
fonction de Herbert Arnet,
abattu il y trois semaines. Le
bain de sang a causé la mort
de quinze personnes, /ats

Sièges vacants
après le drame

Affaire Rey H L'ex-directeur
de La Poste est blanchi

La 
Cour suprême bernoise

a confirmé l'acquitte-
ment de l'ancien direc-

teur général de La Poste Jean-
Noël Rey prononcé en pre-
mière instance. Elle a estimé
que M. Rey n 'avait pas commis
de faute en accordant un prêt
sans garanties suffisantes. La
Poste avait perdu 43.000 francs
dans l'affaire.

Non-lieu
Les juges de la Chambre pénale
de la Cour suprême ont égale-
ment confirmé hier le non-lieu
prononcé le 29 janvier à l'égard
du deuxième prévenu , l'ex-res-
ponsable des finances de La
Poste Peter Sutterlûti . Le prési-
dent du tribunal a souligné que
même si les deux anciens cadres
de La Poste avaient parfois tra-
vaillé de façon négligente sur ce
dossier, ils n 'avaient pas commis
de gestion déloyale. Ils n'ont

pas eu l'intention de nuire à La
Poste ou de se procurer un
avantage, a-t-il ajouté.
Le procureur bernois et le Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion avaient fait recours contre
l'acquittement des prévenus.
Les deux instances deman-
daient des peines de prison avec
sursis.
La juge du Tribunal de district
Berne-Laupen avait acquitté les
deux anciens cadres de La
Poste, estimant qu 'ils n 'avaient
commis aucune faute en accor-
dant en 1994 un prêt de
100.000 francs sans garanties
suffisantes à un avocat bernois
chargé par La Poste de gérer
une filiale du géant jaune en
Italie. Cette somme devait ser-
vir de garantie contre les
risques liés à la création de
cette filiale. Mais l'avocat a ut-
lisé cette somme à des fins per-
sonnelles, /ats

Acquittement
confirmé à Berne
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actualité récente a
w souligné avec une

rare acuité la né-
cessité de resserrer
¦ les liens entre la so-

ciété civile et le monde éco-
nomique, tant il est vrai que le
fossé d'incompréhension qui
existe entre ces univers qui ne
se rencontrent que rarement
se creuse inexorablement.
C'est dans le soucis de ba-
layer les comportements
égoïstes et la méconnais-
sance de l'autre que l'UBS
Neuchâtel, en partenariat
avec les quotidiens neuchâte-
lois et Publicitas, a lancé le
«Mérite citoyen UBS». Un
double prix destiné à récom-
penser des projets de déve-
loppement et d'animation
concrets et pratiques, initiés
par des associations ou insti-
tutions neuchâteloises ou dis-
posant d'une antenne dans le
canton.
Etant donné que sans partage
ni échange plus rien ne peut
fonctionner dans une société
aussi structurée que la nôtre,
les initiateurs du «Mérite ci-
toyen UBS» ont proposé à la
centaine d'institutions concer-
nées de mener un projet des-
tiné à valoriser les résidents,
les collaborateurs ou les bé-
néficiaires de l'institution, tout
en permettant une participa-
tion active ou une implication
concrète du public en général
ainsi que des collaborateurs
des entreprises initiatrices.
Une quinzaine de projets sont
parvenus au jury, lequel a re-
tenu les cinq dossiers fina-
listes qui vous sont présentés
ci-contre. Les lectrices et lec-
teurs de L'Express et de
L'Impartial sont donc appelés
à participer activement à la
démarche en choisissant les
deux projets qu'ils souhaite-
raient voir soutenus. Le pre-
mier recevant 10 000 francs et
le second 5000 francs.
Il suffit de remplir le coupon-
réponse ci-dessous et de le
retourner à l'adresse mention-
née jusqu'au 24 octobre
2001. Les coupons dépouillés
feront encore l'objet d'un ti-
rage au sort qui permettra
d'offrir un lingot d'or de 5
grammes à cinq participants.
Votre vote vaut plus que ja-
mais de l'or! c_t

i Bulletin de vote
Le projet qui mérite
le 1 er prix est le No

I Mon 2e suffrage
I va au projet No

, Nom:

i Prénom:

| Rue et No:

I NPA/Localité:

I Coupon à retourner jusqu'au
, 24 octobre 2001 à:
» L'Express, secrétariat de rédaction,
¦ case postale 2216, 2001 Neuchâtel
ou L'Impartial, secrétariat
| de rédaction, rue Neuve 14,

2300 La Chaux-de-Fonds.
. Un partenariat: 
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1 
 ̂
UBS f PUBLICITAS

 ̂J «A la cueillette des souvenirs»
Constituée récemment en
association, Lecture et
compagnie est active de-
puis déjà quatre ans dans le
canton de Neuchâtel en of-
frant un peu de lecture et
beaucoup de chaleur hu-
maine aux personnes
âgées ou à celles qui ont
mauvaise vue.
Le principe est simple: des
bénévoles spécialement
formés se rendent, sur de-
mande, à domicile ou en
institution pour lire les jour-
naux, revues ou livres choi-

sis par leurs auditeurs.
Chaque rencontre de lec-
ture dure environ deux
heures et est facturées 20
francs. A relever qu'un
fonds de solidarité a été
créé afin que l'argent ne soit
pas un frein à l'accès au
service. Il existe aussi des
bons de lecture qui permet-
tent à un ami ou un parent
d'offrir des heures de lec-
ture à quelqu'un. Mais la
lecture est surtout le pré-
texte d'entretenir une rela-
tion souvent forte avec des

personnes parfois bien iso-
lées. Dans le but de mettre
en exergue cette pratique
plutôt intimiste, les anima-
teurs de Lecture et compa-
gnie envisagent d'organiser
une grande fête, en au-
tomne 2002, .destinée à ré-
unir les personnes qui font
appel à leur service et le
grand public. L'objectif du
projet est de faire témoigner
les personnes âgées au tra-
vers du récit et de la chan-
son qui seront autant d'ap-
ports et d'expériences de

vie à communiquer aux plus
jeunes. Sous le label de «à
la cueillette des souvenirs»,
cette manifestation se veut,
à la fois, une fête pour les
aînés, une mise en valeur du
bénévolat et de l'engage-
ment de chacun dans un
travail social non rénuméré,
ainsi qu'un espace de dia-
logue et de partage duquel
devraient peut-être sortir de
nouvelles idées afin de
mieux intégrer les per-
sonnes âgées dans notre
société.

 ̂2 «La charmeuse du lac»
Le Centre de réadaptation
psychique de Préfargier ac-
cueille des résidants at-
teints de maladie psychique
chronique dont l'état de
santé ne nécessite plus de
soins médicaux importants.
Ces personnes ne requiè-
rent pas d'hospitalisation
mais leur handicap, leur
état de dépendance et leur
difficulté de faire face aux
exigences de la vie quoti-
dienne ne leur permettent
pas de mener une exis-
tence autonome.

Par diverses techniques et
procédés d'apprentissage,
ainsi que l'aménagement
d'un environnement social
propice, les résidants du
centre acquièrent progres-
sivement de nouveaux
comportements et le senti-
ment de l'estime de soi et
d'autrui.
Ainsi, dans le cadre du
«Mérite citoyen UBS», les
responsables de l'atelier
d'occupation ont prévu de
fabriquer une barque an-
cienne ayant navigué sur le

lac de Neuchâtel au XIXe et
au début du XXe siècle.
Le bateau en question est
une «Loquette» mesurant
4,70 m de long, utilisée
pour la pêche au fil dor-
mant, près des rives où les
eaux sont peu profondes,
d'où son fond plat.
Pour se faire, les résidants,
encadrés par les maîtres
socioprofessionnels, se
transformeront en cons-
tructeurs navals en exécu-
tant l'ensemble des travaux
nécessaires à la réalisation

de cette vénérable embar-
cation. Un travail de longue
haleine qui devrait per-
mettre la mise à l'eau de la
«charmeuse du lac» en juin
2002.
Cette pièce du patrimoine
lacustre neuchâtelois serait
présentée au public lors
d'une manifestation festive.
Il est même envisagé de
mettre ce bateau à disposi-
tion des pêcheurs, voire de
l'offrir au nouveau Musée
d'archéologie à titre didac-
tique.

•̂  3 «Voyage au pays des sens» ^H'
Les arômes influencent
notre état d'âme et notre
bien-être. Il a été constaté
qu'une stimulation olfac- _
tive, lors de situations de
douleur, de stress ou de dé-
pression, peut provoquer
un «drainage» des autres
sens et activer ce cin-
quième sens si important
dans les échanges entre
notre monde interne et le
monde extérieur.
Ainsi, la personne insom-
niaque s'agrippe au monde
extérieur, tandis qu'une

personne dépressive se
concentre sur sa réalité cor-
porelle.
Fort- de ce constat de né-
cessité d'équilibre senso-
riel, le home Chantevent, à
Fresens, a l'intention de
créer un jardin aromatique
qui mobilisera ies résidants
et les volontaires pour
aménager et entretenir ce
jardin des sens qui sera
ensuite mis à disposition
des écoliers ou de toute
personne intéressés par
ce voyage initiatique au mi-

lieu des senteurs aroma-
tiques.
Une belle occasion de fra-
terniser et de se faire ren-
contrer les générations; un
moyen d'entretenir ses
connaissances, de consti-
tuer un herbier ou encore
d'apprendre simplement à
reconnaître ces plantes qui
parfument nos cuisines ou
nos plats.
Si la création du jardin, le
montage de murets, la mise
en place des plantations,
la récolte des herbes

aromatiques est plutôt
«physique»; confectionner
des bougies parfumées
aux herbes du jardin,
mitonner des plats bien
aromatisés ou mettre en sa-
chet les herbes séchées
sont des activités acces-
sibles à un plus grand
nombre.
Précisons encore que les
initiateurs du projet ont
souhaité inscrire leur dé-
marche dans la durée et ne
pas en faire un événement
unique.

I  ̂4 «Clin d'œil aux enfants hospitalisés»
Pour un enfant, se retrouver
à l'hôpital est une expé-
| rience parfois éprouvante.
] Raison pour laquelle les

services pédiatriques de
nombreux hôpitaux ont dé-
veloppé de nouvelles ap-
| ¦ proches pour détendre l'at-
I mosphère et rendre le sé-

jour des petits patients
moins difficiles.

jl Depuis 1998, une associa-
| tion socio-pédagogique pri-

vée, le «Chariot Magique»,
s'est mise au service des

I enfants afin de leur offrir un

espace d'évasion, de rêve
et de fête durant leur hospi-
talisation. Ainsi, plusieurs
infirmières, toutes béné-
voles, se relaient dans les
hôpitaux de La Chaux-de-
Fonds, de Delémont ou Fri-
bourg pour pousser ce fa-
meux chariot - à l'origine un
simple chariot- à panse-
ments - lequel recèle une
multitude de trésors et sur-
prises qui permettront aux
enfants de s'évader un peu,
de passer un bon moment
avec cette infirmière extra-

ordinaire et sa panoplie
joyeuse.
L'étonnement du premier
moment fait très rapide-
ment place aux rires, le
temps de se distraire, de
jouer et d'oublier ce lieu
peu propice à la détente.
Dans le cadre du «Mérite ci-
toyen UBS», le «Chariot
Magique» avoue ne pas
pouvoir associer directe-
ment le public à sa dé-
marche, dans la mesure ou
un hôpital ne saurait être un
lieu ouvert, mais, indirecte-

ment, cha-cun pourrait ras-
sembler des jouets, des bi-
belots, des jeux ou du ma-
tériel de bricolage pour gar-
nir le chariot.
Ces objets, recyclés, doi-
vent auparavant être répa-
rés, nettoyés et triés par
âge. Enfin, emballer et
acheminer ces cadeaux qui
accompagneront l'enfant
durant et après son séjour
hospitalier, sont aussi des
tâches concrètes aux-
quelles l'association serait
sensible.

f •

> 5 «SMS d'EMS...»
Le home médicalisé de
Clos-Brochet, à Neuchâtel,
est une institution pour per-
sonnes âgées qui accueille
75 pensionnaires. Arrivée
au bout de sa route, la per-
sonne âgée aspire à être re-
connue en tant qu'individu
à part entière, avec ce
qu'elle a été, ce qu'elle a
donné à la société.
Tout être humain souhaite
laisser une trace de son
passage sur Terre et même
apporter, en quelque sorte,
une contribution à l'histoire

de son coin de pays. La
transmission de ce mes-
sage devient, du même
coup, un besoin. Conscient
de cette réalité, le service
d'animation du home a or-
ganisé un atelier d'écriture
à l'intention de ses rési-
dants. Chaque séance est
l'occasion de traiter d'un
thème particulier que
chaque participant peu li-
brement développer.
Ces récits de souvenirs,
forcément uniques, sont
alors retranscris par un écri-

vain avant d'être lus à l'en-
semble des conteurs. Un
moment intense à chaque
fois. Ces thèmes imposés
(par exemple, l'école, les
repas, l'épicerie, les habits
du dimanche...) constituent
en fin de compte les cha-
pitres d'une mémoire com-
mune précieusement con-
servée pour les générations
futures.
Le home souhaite aujour-
d'hui éditer ce livre de vies;
ces «SMS d'EMS» rassem-
blant le récit d'événements

personnels d'aînés à la fois
témoins et acteurs d'une
tranche de vie marquée par
les guerres, les crises et
l'émergences des sciences
appliquées.
Ce livre serait un cadeau of-
fert à la communauté. Il re-
présenterait un lien entre
les générations; un moyen
d'entrer en contact avec
nos aînés et de renouer
avec nos racines en puisant
dans la sagesse populaire
de ces concitoyens tous
méritants.
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Refonte de la protection civile
Projet de réforme B Les eff ectif s de la PC devraient p asser de 280.000 à 120.000

p ersonnes, avec une réduction des coûts de 30% p our l'économie p ublique
Le 

Conseil fédéral a
adopté le projet de ré-
forme de la protection

de la population. Les effectifs
de la protection civile (PC)
devraient ainsi passer de
280.000 à 120.000 personnes.
Cette réforme, qui entrera
probablement en vigueur en
2003, entraînera une réduc-
tion des coûts d'envi ron 30%
pour l'économie publique et
une plus grande implication
des cantons. Les Chambres
fédérales devront encore se
prononcer.
«Les attentats terroristes du I I
sep tembre dernier ont clairement
montré que les dangers p our la po-
pu lation sont devenus p lus imp or-
tants», a déclaré hier le
conseiller fédéral Samuel
Schmid. Aujourd'hui, les
risques liés aux conflits armés
ont diminué , contrairement à
ceux ayant trait à des catas-
trophes ou des attentats terro-
ristes. Selon le ministre de la
Défense, une analyse du pro-
jet de réforme effectuée après
les attentats a montré que la
redéfinition de la protection
de la population correspon-
dait aux nouvelles menaces.

Répartition des tâches
Le plan directeur et la loi
adoptés par le gouvernement
lors de sa séance de mercredi
dernier règle la collaboration
entre cinq organisations ayant
chacune un rôle bien précis.
Lors d'une situation de crise,

Samuel Schmid avec le conseiller d'Etat bâlois Andréas Koellreuter , chef du projet.
PHOTO KEYSTONE

la police a tout d'abord pour
tâche de maintenir l'ordre et
la sécurité. Les sapeurs-pom-
piers contribuent au sauve-
tage et à la lutte contre tous
les types de sinistres.Les ser-
vices de la santé publique dis-
pensent pour leur part les
soins médicaux et les premiers
secours alors que les services
techniques assurent l'approvi-
sionnement en eau, en gaz et
en électricité , tout comme
l'entretien des voies de com-
munication.Enfin , la PC a
pour mission de garantir la
protection des personnes et

des biens culturels ainsi que
de porter assistance aux orga-
nisations partenaires. Les
membres de la PC effectuent
également les travaux de re-
mise en état.

Les cantons en première ligne
Avec le nouveau projet adopté
par le gouvernement, l'accent
est davantage mis sur la maî-
trise des catastrophes et des si-
tuations d'urgence que sur la
protection de la population
en cas de conflit armé. Cette
inversion des priorités place,
désormais les cantons en pre-

mière ligne. Ces derniers sont
en effet responsables du do-
maine des catastrophes et des
situations d' urgence en géné-
ral.La Confédération assume
pour sa part la gestion des
conflits armés et de certaines
catastrophes, notamment les
épidémies et les augmenta-
tions des taux de radioactivité.
Elle se charge en outre de la
coordination et s'occupe de la
PC.

PC et armée
Les effectifs de la protection
civile seront réduits et passe-

ront de 280.000 à 120.000 per-
sonnes. Un recrutement en
commun entre la PC et
l'armée sera organisé dès
2002. C'est une solution tran-
sitoire , précise le Départe-
ment fédéral de la défense. Il
n 'y aura pas de liberté de
choix , l' armée ayant la prio-
rité pour couvrir ses besoins.'
L'obli gation de servir dans la
protection civile sera réduite
dans sa durée. Les personnes
âgées entre 20 et 40 ans y se-
ront astreintes. L'obligation
de servir dans la PC disparaî-
tra pour les militaires ayant ac-
compli entièrement leurs obli-
gations militaires. Au plan
cantonal , le service restera
obligatoire dans le corps des
sapeurs-pompiers. Les effec-
tifs seront là aussi réduits, pas-
sant de 160.000 à 110.000 per-
sonnes.Par ailleurs, l' obliga-
tion imposée aux proprié-
taires d'immeubles de
construire des abris ou de ver-
ser une contribution de rem-
placement est maintenue.
Par rapport à l' année de réfé-
rence 1998, la réforme de la
protection de la population
permettra de diminuer d'envi-
ron 30% les coûts supportés
par l'économie. Aujourd 'hui,
la protection civile coûte 400
millions de francs par an au
total. A l' avenir, grâce à la ré-
forme, seuls 276 millions se-
ront nécessaires, dont 200 à la
charge des cantons et des
communes./ap

Mots d'ordre
des directions

UDC ET PDC

Le 
comité central de

l'UDC recommande à
l'assemblée des délégués

de glisser quatre non dans
l'urne le 2 décembre. Il a re-
vanche approuvé hier par 27
voix contre 0 l'arrêté fédéral
sur le frein à l'endettement. Le
comité central a montré la
même unanimité pour rejeter
l'initiative des Verts «pour ga-
ranti r l'AVS - taxer l'énergie et
non le travail» et les deux ini-
tiatives populaires du Groupe
pour une Suisse sans armée qui
visent à remplacer l' armée par
un service civile volontaire . Il a
finalement dit non à l'initiative
populaire pour l'imposition
des gains en capital. Il revien-
dra aux délé»gués de l'UDC,
réunis aujourd'hui à Fribourg,
de définir les mots d'ordre offi-
ciels du parti.
De son côté, le comité central
du PDC recommande à l'as-
semblée des délé»gués de reje-
ter trois des cinq iniùatives sou-
mises au vote du peuple le 2 dé-
cembre. Les mots d'ordre des
deux autres objets seront dis-
cutés aujourd'hui à Berne par
les délégués. Le comité central
a recommandé le non à l'initia-
tive des Verts. Par ailleurs , se-
lon le comité, l'inifiative «pour
une politi que de sécurité cré-
dible et une Suisse sans armée»
ne dent pas compte de l'opi-
nion du peuple (refus à 64%
en 1989), ni de l'évolution de
la situation internationale, es-
time le PDC. Il rejette aussi
l'initiative visant à remplacer
l'armée par un service civil vo-
lontaire , /ats

Les producteurs de lait inquiets
de l'érosion de leurs revenus

Politique agricole M Dialogue de sourds entre
les producteurs et le conseiller f édéral Couchep in
Les 

producteurs de lait
montent au créneau. Ils
s'insurgent contre un

nouvel effri tement des reve-
nus et exigent des mesures ra-
pides pour l' amélioration de
leur situation. La diminution
des subventions prévue pour
mai 2002 est inacceptable , a
expliqué hier à Berne la Fédé-
ration des producteurs suisses
de lait (PSL).On ne peut exi-
ger que la branche soit
concurren tielle sur le marché
international que si les paie-
ments directs et les signaux du
marché évoluent en consé-
quence , a précisé Josef
Kiihne, président de la PSL.
Après une décennie de baisse
des revenus, un simple retour
aux conditions du début des
années 90 est insuffisant. Le
Conseil fédéral doit en tenir
compte dans son projet de
modification de la loi sur
l' agriculture et prévoir des
mesures d'accompagnement
pour sauver les revenus.

Contingents en question
Par ailleurs , la réduction des
contributions prévue dans le
budget de la Confédération
est déplacée , selon les produc-
teurs. Elle entraînerait une
pression massive sur le prix du
lait ou un fléchissement des
ventes. L'avenir des contin-
gents laitiers est aussi au
centre des préoccupations. En
la matière , les pronostics sont
difficiles.

Le volume de la production
doit pouvoir être réadapté
chaque année, en fonction de
l'évolution du marché. Les
producteurs n 'accepteraient
pas une pression exagérée sur
le prix du lait du fait de la
hausse du contingent et d'une
réduction supp lémentaire du
soutien du prix du lait.

Un ministre impavide
Face aux délégués de la PSL,
le conseiller fédéral Pascal
Couchep in a insisté sur la né-
cessité d'optimiser le poten-
tiel de l'économie laitière.
Cette dernière est actuelle-
ment la plus réglementée de
l'économie. La réforme de la

politique agricole est en
bonne voie et il n 'y a donc au-
cune raison de revoir les
contributions , dans un sens
ou dans un autre.
Le ministre de l'Economie a
défendu la coupe de l' ordre
de 85 millions prévue au bud-
get 2002 dans le domaine des
mesures de soutien au mar-
ché. Pascal Couchep in a par
ailleurs souligné l'importance
des marchés étrangers et rap-
pelé que la Suisse a exporté ,
l'an dernier, 58.000 tonnes de
fromage pour une valeur de
près de 500 millions de francs.
Ce qui représente presque la
moitié de la production natio-
nale de fromage./ap-ats

Josef Kùhne , président de l'association faîtière PSL, de-
vant la presse hier à Berne. PHOTO KEYSTONE

Distinction italienne pour le
président de la Confédération

Udine M Moritz Leuenberger docteur honoris causa
pour sa contribution à la politique des transports

Le 
président de la

Confédération Moritz
Leuenberger a été fait

hier docteur honoris causa de
droit européen de l'Université
d'Udine. La faculté de droit
lui a décerné ce titre honori-
fi que pour sa contribution à la
politique europ éenne des
transports.
Le rectorat de l'Université
d'Udine a qualifié de «très in-
novant» l'apport de Moritz
Leuenberger à la compréhen-
sion entre la Suisse et l'Union

européenne en matière de po-
liti que des transports aériens
et terrestres. M. Leuenberger
a également été salué pour sa
contribution à l' accord entre
les chemins de fer suisses et
italiens visant à l' amélioration
de leur compéti tivité interna-
tionale.
Dans son discours de remer-
ciement , Moritz Leuenberger
s'est réjoui de cette distinction
italienne pour la politi que
suisse des transports. Chaque
pays profite à son rythme des

expériences et des idées des
autres pays et régions, a-t-il dé-
claré. M.v Leuenberger a
ajouté que la Suisse a beau-
coup à apprendre de l'Italie
en ce qui concerne l'adhésion
à l'ONU ou à l'UE. Par
contre , la Suisse a été la pre-
mière à reconnaî tre «que la
prio rité doit revenir aujourd 'hui
aux tranports publics et au rail»,
une conception qui s'est de-
puis propagée en Europe, se-
lon le président de la
Confédération./ats
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de fonds de placement

%> Un impôt sur les gains en capital frapperait
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les entreprises, qu'elles soient ou non cotées
en Bourse. Et la Bourse chute depuis trois ans
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Commandos d'élite américains
Afghanistan E Les f orces sp éciales auraient débarqué «en p etit nombre» dans

le sud du p ays. George W. Bush rej ette toute idée de p ause dans les raids aériens
Apres treize jours de bom-

bardements métho-
diques, mais qui n 'ont

pas atteint Oussama Ben Laden
selon les taliban , des comman-
dos d'élite américains ont pris
pied sur le sol afghan. L'infor-
mation, non confirmée de
source officielle , a été annoncée
hier par le «Washington Post».
Les forces spéciales américaines
ont débarqué «en petit nombre»,
indique le journal , citant des
responsables du Ministère de la
défense. Elles sont déjà en-
gagées dans le sud du pays, au
cœur de la ré»gion contrôlée par
la milice taliban , pour appuyer
les actions de la CIA.

Action psychologique
Les services secrets américains
cherchent à convaincre les lea-
ders d'ethnie pachtoune (eth-
nie majoritaire en Afghanistan)
de rompre avec le régime tali-
ban. Selon un autre respon-
sable, des troupes supplémen-
taires seront bientôt déployées
dans le pays. Elles devront effec-
tuer des missions de reconnais-
sance, de marquage des cibles
pour les avions et, éventuelle-
ment , d'attaques directes
contre les forces des taliban ou
contre les chefs terroristes.
Le président américain s'est re-
fusé à confirmer ces informa-
tions «afin de pas ne pas mettre en
danger les opérations en cours».
«Mais nous utiliserons tous les
moyens nécessaires pour parvenir à
nos objectifs», a répété George
W. Bush. Il a rejeté toute idée de
pause dans les raids aériens,
même pour faciliter l'achemi-
nement de l'aide humanitaire
dans le pays, accusant le régime
taliban d'être l'affameur du
peuple afghan.

Un combattant antitaliban dans le nord du pays.
PHOTO KEYSTONE

Un déploiement amencain au
sol ne sera pas sans danger, ont
déjà averti les taliban. Les isla-
mistes au pouvoir à Kaboul sont
prêts à faire face aux troupes
terrestres et se • ¦ réjouissent
d'avoir l'occasion de se venger
des bombardements, a affirmé
le chef de l'agence de presse Ba-
khtar, l'organe officiel des mili-
ciens islamiques.
La principale cible de cette

chasse a 1 homme a une échelle
inédite , Oussama Ben Laden, a
échappé aux bombardements
américains sur l'Afghanistan , a
en outre affirmé l'ambassadeur
des taliban au Paltistan », »Abdul
Salam Zaeef.

Crainte d'un exode massif
Les raids aériens ont fait plus de
500 morts parmi les civils, a-t-il
ajouté. Aucun bilan de source

indépendante n 'est disponible.
Selon le HCR, les opérations
militaires pourraient provoquer
l'exode d'environ 1,5 million de
personnes. Un million d'Af-
ghans devraient chercher re-
fuge au Pakistan , pays voisin , et
400.000 en Iran , a déclaré hier à
New York le haut commissaire
de l'ONU aux réfugiés Ruud
Lubbers.
Les taliban ont quant à eux en-
tretenu le flou sur leurs inten-
tions, mais ont fermement dé-
menti tout lien avec les cas de
maladie du charbon. L'ambas-
sadeur des taliban à Islamabad a
également annoncé être prêt à
négocier sur la base d'un «plan
de paix». Il a ensuite démenti
avoir rapporté ce «plan » de Kan-
dahar, d'où il est revenu dans la
journée après des consultations
avec le mollah Omar.

Pas d'extradition
Abdul Salam Zaeef a affirmé
que les taliban refusaient tou-
jours d'extrader Ben Laden ,
tenu pour responsables des at-
taques contre New York et Wa-
shington qui ont fait près de
5500 morts le 11 septembre. Le
président Bush avait déclaré la
semaine dernière que Washing-
ton pourrait cesser ses frappes
aériennes sur l'Afghanistan ,
mais seulement si les taliban li-
vraient Ben Laden immédiate-
ment et sans conditions.
De son côté, la France a an-
noncé hier à Gand , en Bel-
gique, lors d'une réunion des
chefs d'Etat et de gouverne-
ment de l'Union européenne,
qu'elle évaluait la possibilité
d'un engagement supplémen-
taire aux côtés des Etats-Unis et
de la Grande-Bretagne./afp-
reuter

P R O C H E - O R I E N T

M

ettant plus encore la
pression sur l'Autorité
palestinienne, l'armée

israélienne a durablement pris
position hier à Bethléem, alors
que les dernières violences ont
feit six morts du côté palestinien,
dont trois dans la cité biblique.
Une nouvelle incursion en terri-
toire palestinien qui a été
condamnée par les Etats-Unis.
«Les incureions israéliennes en
territoire sous contrôle palesti-
nien n'aident en rien, compli-
quent la situation et doivent ces-
ser», a ainsi fait sèchement savoir
le Département d'Etat améri-
cain.
La situation s'est en effet ag-
gravée depuis l'assassinat mer-
credi de Rehavam Zeevi , le mi-
nistre israélien du Tourisme,
revendiqué par le Front popu-
laire de libération de la Pales-
tine (FPLP). L'Etat hébreu a
lancé un ultimatum à l'Auto-
rité palestinienne pour que lui
soient livrés dans les plus brefs
délais les assassins du ministre.
Faute de quoi l'option militaire
pourrait prévaloir.

Miliciens du Fatah tués
Les événements se sont alors
précipités. Atef Abayat, diri-
geant local des Tanzim, la mi-
lice du Fatah , à Bethléem, a été
tué jeudi soir avec deux de ses
hommes dans l'explosion de sa
voiture, immédiatement attri-
buée à Israël par le Fatah. Dans
l'heure qui a suivi, les Palesti-
niens, depuis Beit-Jalla, ou-
vraient le feu sur le quartierjuif
de Gilo, annexé à Jérusalem et
revendiqué par les Palestiniens.
Les chars de Tsahal entraient
alors en zone autonome tôt
hier, prenant le contrôle des
collines et rues de Beit-Jalla,
pour faire cesser les tirs.

Tireurs d'élite
Mais les chars entraient aussi
dans Bethléem, s'emparant de
trois hôtels et y postant des ti-
reurs d'élite, selon des témoins.
Des dizaines de bâtiments ont
été endommagés par .les tirs de
mitrailleuse et obus de char.
Les accrochages se sont dé-
roulés toute la journée d'hier,
faisant trois morts, dont une
femme de 28 ans tuée chez elle
par une balle perdue. Côté is-
raélien, on déplorait trois sol-
dats blessés.
Des affrontements ont égale-
ment eu lieu hier à Ramallah ,
où un responsable de la sécu-
rité palestinienne a été tué, tan-
dis que deux Palestiniens ont
été tués dans la bande de Gaza:
l'un dans un affrontement avec
les forces israéliennes, l'autre -
un garçon de 13 ans - parce
qu 'il joua it avec un obus tiré
par un char israélien près du
camp de réfugiés de Khan
Younès./ap

Tsahal
s'installe à
Bethléem

Le terrorisme supplante l'économie
Shanghai B La question afg hane domine les travaux du sommet

La Russie et, p lus nuancée, la Chine soutiennent Washington

George W. Bush et Jiang Zemin ont eu un entretien cha-
leureux. PHOTO KEYSTONE

La 
question du terrorisme

et les bombardements en
Afghanistan sont au

cœur du Forum de coopération
Asie-Pacifique (Apec) qui se
tient ce week-end à Shanghai ,
en l'absence de Taïwan, qui a
décidé de boycotter la réunion
en raison d'un différend avec la
Chine. Mais la relance de l'éco-
nomie mondiale et la libéralisa-
tion des échanges seront égale-
ment évoquées.
Les Etats-Unis abordent le som-
met de l'Apec, organisation qui
regroupe 21 pays riverains du
Pacifique, avec le soutien de la
Russie et de la Chine à sa cam-
pagne contre le terrorisme. La

question du terrorisme fait
quelque peu oublier les ten-
sions qui ont marqué les rela-
tions entre Washington et Pé-
kin. Le président chinois Jiang
Zemin s'est dit «satisfait qu 'il y
ait eut récemment une amélioration
des relations» sino-américaines,
mais a pressé son hôte «d'éviter
des victimes innocentes» en Afgha-
nistan. Des divergences appa-
raissent au sein de l'Apec sur la
question des bombardements
américains que la Malaisie et
l'Indonésie , pays membres mu-
sulmans, ont critiqués. En re-
vanche, Moscou semble sur la
même longueur d'onde que
Washington./ap

PARIS ¦ Islamiste condamné.
La Cour d'assises spéciale de
Paris a condamné hier en ap-
pel Boualem Bensaïd , respon-
sable présumé du Groupe isla-
mique armé (GIA) algérien , à
trente ans de réclusion crimi-
nelle pour une tentative d'at-
tentat à la bombe contre le
TGV Lyon-Paris, le 26 août
1995. Bensaîd devra à nou-
veau comparaître en cour
d'assises spéciale pour des at-
tentats commis à Paris en
1995./af p

ESPACE m Une Française s'e-
lance vers l'ISS. Première
Française à avoir volé dans
l'espace, en 1996 à bord de
feu la station Mir, la spatio-
naute Claudie Haigneré re-
prend le chemin des étoiles:
elle s'élancera demain du cos-
modrome de Baïkonour (Ka-
zakhstan) pour une mission
de dix jours au cours de la-
quelle elle deviendra la pre-
mière Européenne à séjour-
ner dans la station spatiale in-
ternationale (ISS)./ap

AIN ¦ Massacre familial. Un
père de famille a tiré sur son
épouse et ses trois fillettes
avant de retourner l'arme
contre lui , hier à Oyonnax
dans le département français
de l'Ain. La mère et l' une des
filles sont décédées. Le père ,
transporté par hélicoptère au
Chuv à Lausanne, était dans
un état désespéré. Une autre
fille se trouvait dans un coma
profond. Quant à la der-
nière , son état est cri-
tique./af p

TURQUIE m Clandestins inter-
ceptés. La police turque a
arrêté 270 clandestins sur une
plage de Sarigerme, dans le
sud-ouest du pays, dans la
nuit de jeudi à hier. Les immi-
grés sont d'ori gine irakienne ,
afghane et pakistanaise , a in-
diqué l'agence Anatolie. Les
immi grants croyaient être ar-
rivés sur les côtes italiennes,
selon les autorités turques. Ils
devraient être expulsés au
terme de leur interroga-
toire./afp

GAND ¦ Sommet européen. La
question afghane a nettement
dominé hier les discussions
des chefs d'Etat et de gouver-
nement europ éens, réunis en
conseil informel à Gand (Bel-
gique) pour réaffirmer leur
solidarité avec les Etats-Unis.
Dans cette ville médiévale des
Flandres , les dirigeants eu-
ropéens ont insisté sur leur vo-
lonté de voir établi en Afgha-
nistan un goirvernement
stable qui remplacerait le ré-
gime taliban./ap

TCHETCHENIE ¦ Rebelles
tués. Les forces fédérales
russes ont annoncé avoir tué
20 rebelles ces dernières
vingt-quatre heures dans la ré-
publique caucasienne indé-
pendantiste de Tchétchénie.
Elles ont aussi procédé à 44
arrestations. Les troupes
russes ont également détruit
trois bases rebelles et un
camp au cours d'une opéra-
tion spéciale menée dans les
régions de Grozny, Vedeno et
Chali./afp

lEN 

La 
défense aérienne a

été renforcée hier
dans l'ouest de la

France, avec l'installation de
radars à proximité de l'usine
de retraitement de déchets
nucléai res de La Hague
(Manche) et le positionne-
ment d'avions de chasse sur
une base proche de Lorient
(Morbihan).
Ces mesures visent à rééqui-
librer le système de défense
aérienne national, plutôt axé
sud-sud-est compte tenu de
la situation géographique
des bases aériennes, alors
que la France a décidé d'ac-
croître la sécurité des sites
sensibles face au risque d'é-
ventuelles attaques d'avions-
suicide.

Système Crotale
«Des moyens de détection du
système Crotale sont effectivement
mis en place près de La Hague,
mais, en aucun cas, des missiles
ne sont déployés», a-t-on expli-
qué au Ministère de la dé-
fense. Cette mesure «ne pré-
juge pas de la mise en place de
systèmes d 'armes», autrement
dit de batteries de missiles.Le
système Crotale, destiné à la
lutte contre les appareils vo-
lant à basse et très basse alti-
tude (entre 50 et 3000m)
quelles que soient les condi-
tions météorologiques, com-
prend généralement un
système de détection et deux
ou trois unités de tir, dotées
chacune de huit missiles en
position.
Les Verts se sont félicités
hier que le gouvernement
ait «enfin pr is  conscience de
l'ampleur à peine imaginable
d'un éventuel attentat» sur le
site, notant qu «aucune usine
en France n 'atteint ce niveau de
danger».

Des Mirage en renfort
Parallèlement, des Mirage Fl
ont été stationnés sur la base
de l'Aéronavale à Lann-Bi-
houé, à une trentaine de ki-
lomètres de Lorient, a ajouté
le Ministère français de la dé-
fense, se refusant à indiquer
le nombre d'appareils
concernés «pour des raisons de
sécurité».
Dans le cadre de ce «disp ositif
tournant» de renforcement
de la protection aérienne
dans la ré»gion , d'autres ap-
pareils, tels que des Mirage
2000, pourraient venir leur
succéder, voire se position-
ner sur d'autres bases./ap

Protection
renforcée

à La Hasrue



Fermeture
de 15 sites

C L U B  M E D

Le 
Club Méditerranée

fermera cet hiver une
quinzaine de sites pour

une durée provisoire , a an-
noncé hier le groupe français.
Depuis les attentats du 11 sej>
tembre aux Etats-Unis, les ré-
servations ont fortement
chuté.
Les réservations pour l'hiver
2002 affichent à ce jour un re-
cul cumulé de 16% par rap-
port à la même date de l'an
dernier. Le Club Med misera
désormais sur ses villages de
ski pour sauver la saison. Mais
les sites de Leysin (VD) et de
Byron Bay en Australie, qui ar-
rivent en fin de contrat, seront
abandonnés définitivement.
Le Club Méditerranée table
sur un résultat d'exploitation
compris entre 45 et 50 mil-
lions d'euros (66,6 à 74 mil-
lions de francs) en 2001 ,
contre 103 millions d'euros
un an plus tôt.

Soutien d'Agnelli
A la Bourse de Paris , le titre
reculait d'environ 6,24% hier
en début d'après-midi. Le
groupe Agnelli a immédiate-
ment annoncé qu 'il pourrait
renforcer sa participation
dans le capital du groupe. Ce
geste de soutien ne franchira
toutefois pas le seuil du tiers
des droits de vote (33%) pour
l'Italien qui détient 23,8% du
capital et 32,1% des droits de
vote du Club Méditerranée via
ses sociétés Exor Group et Ifil.
Pour ses fermetures provi-
soire, le groupe semble avoir
ciblé des destinations privilé-
giées notamment par .une
clientèle nord-américaine. Il
s'agit de trois villages au
Mexique, ainsi qu 'un village à
Sainte-Lucie, aux Caraïbes, et
un autre aux Bahamas fermé
pour l'hiver, /ats-afp

Objectifs
dépassés

N E S T L É

Le 
numéro un mondial

de l' alimentaire Nestlé
a accru ses ventes de

9,7% à 62,4 milliards de
francs au cours des neuf pre-
miers mois de l' année, à
structure comparable et taux
de change constant. La crois-
sance interne réelle a atteint
4,2%, soit plus que l' objectif
de 4%.
Par groupe de produits , les
boissons affichent une crois-
sance interne réelle de 6,1% à
18 milliards de francs. Le sec-
teur lait-nutrition présente lui
une progression de 3,6% à
17,3 milliards de francs. Troi-
sième par son volume , le
groupe des produits culi-
naires a vu ses ventes croître
de 1,9% à 15,4 milliards de
francs. Le chiffre d'affaires
montre une croissance in-
terne réelle de 3% dans les
chocolats et la confiserie , à
7,8 milliards de francs , et de
9,1% dans les produits phar-
maceutiques, à 3,9 milliards.

Acquisition en Allemagne
Nestlé envisage une entrée
en bourse d' une minorité du
capital d'Alcon , sa filiale ac-
tive dans l'ophtalmologie qui
compte 11.000 employés
pour des ventes de 2,6 mil-
liards de dollars (4 ,2 mil-
liards de francs). Une telle
opération n 'interviendra pas
avant l' année prochaine.
Sur le front des glaces, les né-
gociations entamées en juin
dernier avec le groupe alle-
mand Schôller ont abouti ,
précise le groupe de Vevey.
Après le feu vert des autorités
compétentes, il acquerra
100% de la société d'outre-
Rhin active , à côté des glaces,
dans les surgelés. Schôller
réalise des ventes de 2 mil-
liards de francs par an. /ats

Mikron B Le group e technologique estime à p r è s  de 100 millions
de f rancs son déf icit p our 2001. Avant un retour à la rentabilité

Mikron révise une nou-
velle fois à la hausse
ses prévisions de

pertes pour l' exercice 2001.
Le déficit du groupe techno-
logique biennois devrait s'ins-
crire à 95 millions de francs,
contre une estimation à 65-70
millions à la fin août.
La perte devrait ainsi repré-
senter environ le septième des
ventes du groupe sur l'année.
Dans un communiqué diffusé
hier, Mikron table désormais
sur un chiffre d'affaires de
620 à 630 millions de francs
(2000: 675,6 millions). Les en-
trées de commandes de-
vraient s'inscrire entre 560 et
600 millions de francs. Dans
un contexte conjoncturel en
nette régression , les volumes
et les résultats «présentent un
nouveau fléchissement » au troi-
sième trimestre . F.f Mikron af-
firm e n 'espérer «aucun change-
ment au cours du quatrième tri-
mestre».
Pour la période courant de
janvier à septembre, les ventes
de Mikro n se sont élevées à

478 millions de francs, soit
une baisse de 6,1% par rap-
port aux trois premiers tri-
mestres de 2000. Les entrées
de commandes se sont
montées à 404 millions
(-33,9%).

Le contrecoup d'Infocom
La société n 'en envisage pas
moins l'exercice 2002 «avec
confiance» , vu que ses capacités
connaissent une adaptation ,
relève-t-elle. «Nous serons à
nouveau dans les chiffres noirs
l 'an prochain», a assuré à l'ATS
Peter Wirth , directeur de l' en-
treprise. Mikron emploie ac-
tuellement 2900 personnes et
ses effectifs devraient dimi-
nuer ces prochains temps, a
poursuivi Peter Wirth . Il n 'est
toutefois pas question de nou-
velles restructurations.
Les coûts engendrés par la
réorganisation d'Infocom
sont les princi paux respon-
sables des performances néga-
tives de Mikron , a expliqué le
patron de l'entreprise. Les
autres segments marchent

Mikron emploie actuelle-
ment 2900 personnes.

PHOTO KEY-A

normalement. «Il n 'y a par
conséquent p as de problèmes de li-
quidités», a déclaré Peter
Wirth.
L'entreprise biennoise a subi
de plein fouet la déprime du
marché des fabricants de télé-
phones mobiles depuis une
année et en particulier sa
forte dépendance à Ericsson ,
son princi pal client. En jan-
vier, Mikron a déjà supprimé

quel que 700 postes en Scandi-
navie dans ce secteur.
Hier, la société a affirmé que
son portefeuille de clients
d'Infocom «s 'est beaucoup diver-
sifié». La téléphonie mobile,
qui ne pèse plus que pour
10% dans le chiffre d'affaires
du groupe, ne devrait plus im-
pli quer de coûts de restructu-
ration ni d'amortissements ex-
traodinaires.
A noter que les chiffres tri-
mestriels et ceux de l'année
ne doivent être comparés qu 'à
titre indicatif avec ceux de
2000, car le cercle de consoli-
dation du groupe s'est nette-
ment modifié depuis le début
de l'année.

Sanction du marché
Cette nouvelle réadaptation à
la baisse des perspectives an-
nuelles ainsi que la difficile
comparaison des chiffres se
sont traduites par un nouveau
plongeon de l' action Mikro n
hier à la Bourse suisse. A la mi-
journée , le titre dégringolait
de 7,9% à 105 francs./ats

Plus lourdes seront les pertes

UNITED AIRLINES ¦ Au bord de
la faillite. United Airlines est
dans la tourmente. La
deuxième compagnie aé-
rienne mondiale a prévenu les
autorités boursières améri-
caines qu 'elle était en passe de
faire faillite si les pertes conti-
nuaient au rythme, actuel. ^
compagnie a décidé de sup-
primer 20.000 emplois et de
réorganiser totalement ses ho-
raires de vols à compter du 31
octobre . D'autres mesures
sont prévues, /afp

LUFTHANSA ¦ Crise. La com-
pagnie aérienne allemande
Lufthansa pourrait être
contrainte de supprimer jus-
qu 'à 7500 emplois faute d' un
accord avec les syndicats sur
des réductions très significa-
tives des coûts de personnel.
Sans»accord sur la réduction
des coûts, «nous devrions sup-
p rimer entre un cinquième et un
quart des emplois dans les acti-
vités transport de p assagers», se-
lon le directeur de cette divi-
sion W. Mayrhuber. /afp

BOURSE m Tornos sous pres-
sion. Le titre Tornos était sous
pression hier à la Bourse
suisse. La veille , le fabricant
de machines-outils basé à
Moutier a annoncé le licencie-
ment de 200 emp loyés, ainsi
que la révision à la baisse dé
ses ventes pour 2001. En- ou-
verture, l'action Tornos chu-
tait de 7,10 francs , ou de
18,39%, à 31,50 francs, soit
nettement au-dessous de sa va-
leur nominale de 50 francs,
/ats

CIMENTIERS ¦ Holcim dé-
bouté. Teixeira Duarte , La-
farge et le Banco Comercial
Portugues n 'ont pas agi de
concert pour élire le conseil
d'administration du cimentier
portugais Cimpor. La Com-
mission des marchés de va-
leurs mobilières a débouté le
cimentier suisse Holcim. Le
gendarme de la Bourse portu-
gaise avait été saisi par Holcim
(ex-Holderbank) et son allié
portugais Secil , actionnaires
de Cimpor. /ats-afp
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Bourse suisse (cou»rs en CHF)
bas /haut 2001 précédent 19/10

ABB Itd n 9. 44.5 11.8 11.6
Actelion Ltd :...33.65 187.25 51. 50.
Adecco n 46.6 119.7 65. 54.15
Bâloise Holding n 105. 185. 133. 129.
BB Biotech 80. 173. 101.5 101.5
BK Vision 217. 459. 313. 303.
BT & T 75. 363. 95. 93.
Ciba Spéc. Chimiques n 75. 115.75 100.75 98.
Cicorel Holding n 21. 149. 29. 29.25
Cie fin. Richemont 2505. 4837. 3415. 3375.
Clariant n 16.5 59.4 25.05 25.05
Crédit Suisse Group n 43.75 84.86 56.8 55.9
Crossair n 170. 595. 340. 379.5
Ems-Chemie Holding 5515. 7950. 6355. 6300.
ESEC Holding n 80. 494. 141. 140.
Fischer (Georg) n 260.5 490. 271.5 280.
ForboHIdn 411. 839. 460. 460.
Givaudann 424. 515. 499. 501.
Helvetia-Patria Holding n ... .212. 428.356 235.5 238.
Hero p 168. 232. 193. 194.
Holcim Ltd 265. 412.6 315.5 315.
JuliusBaer Holding p 353.5 886.515 505. 484.
Kudelski SA n 37.55 208.5 87.4 84.5
Logitech International n 27. 58. 38.4 39.4
Lonza n 840. 1060. 942. 913.
Moevenpick 550. 880. 570.
Nestlé n 289. 386.5 325. 340.
Nextrom 105. 280. 118.
Novartis n 52.55 74.38 65.2 64.35
Pargesa Holding p 2600. 4300. 3150. 3100.
Phonak Holding n 32.5 69. 35.55 35.45
PubliGroupen 186.75 885. 262. 267.
Réassurance n 114. 199.71 168.5 166.
REG Real Estate Group 87.5 111.6 97. 95.
Rentenanstalt n 511. 1404. 700. 660.
Rieter Holding n 350. 490. 360. 360.
Roche Holding bj 95. 165.8 117. 115.25
Roche Holding p 111.5 202 128. 124.75
Sairgroupn 1.25 262 5.6 5.84
Serono SA b 1100. 1820. 1483. 1495.
Sulzern 198.5 814.638 202. 211.5
Sulzer Medica n 67.5 470. 70. 68.
Surveillancn 175. 520. 231.5 238.25
Swatch group n 19.4 43.49 27.95 27.35
Swatch group p 91. 213.92 133. 130 75
Swisscom n 352.224 490. 453. 455.
Svngenta SAn 66.95 104.25 82. 80.7
UBSn 59. 97.17 75.85 74.75
UMS p 82.75 140. 85.5
Unaxis Holding n 97.5 395. 140. 138.
Von Roll Holding p 5.1 15.8 5.7 5.6
Vontobel Holding p 26.5 95.2 33.1 33.5
Zurich Fin. Serv. n 245. 1004. 350.5 346.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut .001 précédent 19/10

ABNAmroINLI 15.26 26.5 16.35 15.78
Accor (F) 25.72 52.4 33.85 32.44
Aegon(NL| 21.25 43.5 28.02 27.29
AholdINU 27.35 37. 29.65 30.01
Air Liquide |F) 130.1 177. 159.6 158.
AKZO-Nobel (NL) 33.73 57.85 46.86 46.43
Alcatel (F) 11.34 72.35 16.15 15.59
Allianz (D) 193.5 401. 254.5 251.2
Allied Irish Banks (IRL) 8.95 13.7 11.2 11.5
Aventis |F) 65.2 94.75 84.1 83.75
AXA(F) 16.4 39.75 22.77 22.47
Banco Bilbao Vizcaya (E) ....9.18 17.3 12.92 12.35
Bayer (D) 24.05 57.8 35.2 34.4
British Telecom (GB)£ 3. 7.5 3.46 3.5
Carrefour (F) 42.32 70.35 56.5 56.7
Cie de Saint-Gobain (F)... .128.2 180. 159.3 159.5
DaimlerChrysler(D) 27.4 58.05 38.6 37.45
Deutsche Bank (D) 43.45 105.7 61.5 59.65
Deutsche Lufthansa (D) 8.1 27.35 11.99 11.85
Deutsche Telekom (D| 13.21 39.72 17.87 17.38
E.0N .DI 46.5 64.55 58.3 58.7
Electrabel (B| 210. 258. 226.1 228.
Elf Aquitaine |F| 152.7 200.1 178.1 173.4
Elsevier (NL) 10.21 15.72 13.29 13.
Endesa(E) 15.51 20.45 17.05 16.85
ENI (I) 11.15 15.75 14.01 13.36
France Telecom (F) 27. 101.6 37.5 37.05
Glaxosmithkline(GB)£ 16. 20.5 19.07 18.88
Groupe Danone IF) 130. 163.3 133. 134.1
ING Groep(NL) 22.34 44.75 27.39 26.67
KLM (NL) 7.3 28.9 8.95 8.8
KPN (NL) 2.03 18. 3.73 3.48
L'Oréal (F) 64. 921 79.9 78.5
LVMH (F) 28.4 75.5 40.95 39.
Mannesmann (D) 75. 208. 205.75 206.53
Métro (D) 30.1 56. 37.7 37.75
Nokia (Fl) 13.55 «.4 20.75 22.15
Philips Electronics (NL) ....16.3 45.95 24.56 23.93
Pinault-Printemps-Redoute .97.05 235.3 127.9 127.2
Prudential (GB)£ 5.03 11.25 7.35 7.36
Repsol(E) 13.75 21.97 15.95 15.41
Royal Dutch Petroleum (NL) 43.72 73.48 57.4 55.49
RWE (D) 35.25 50 01 44.5 44.1
Schneider (F) 38.1 79.2 43.99 41.51
Siemens (D) 34.8 106.47 49.5 48.5
Société Générale (F) 42.3 75.5 56.6 55.15
Telefonica (E) 9-8 21.25 12.9 12.55
Total (F) 126. 179.8 154.6 150.1
UnileverINU 53.85 71.6 57.65 58.35
Vivendi Universel (F) 40.22 82. 52.55 51.8

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/ haut 52sem. précédent 19/10

AluminiumCo of America ...23.12 45.71 31.9 31.67
American Express Co 24.2 61.43 30.09 29.32
American Tel & Tel Co 14.02 24.32 17.9 17.75
Baxter Intl Inc 37.25 55.9 49.53 51.25
Boeing Co 27.6 70.93 32.86 33.45
Caterpillar Inc 30.06 56.83 46.39 45.76
Chevro n Corp 78.18 98.49 90.89
Citigroup Inc 34.51 57.37 46.5 45.85
Coca Cola Co 42.37 63.37 46.12 48.59
Compaq Corp 7.26 31.62 9.52 9.8
Dell Computer Corp. .......16.01 33.06 23.22 24.05
Du Pont de Nemours 32.64 49.88 40.61 40.7
Exxon Mobil 35.01 47.34 40.4 40.54
Ford Motor Co 14.7 31.42 16.77 16.51
General Electric Co 28.5 56.18 37.25 37.25
General Motors Corp 39.17 67.8 42.02 41.36
Goodyear Co 16.3 32.1 18.86 18.93
Hewlett-Packard Co 12.5 49.9 17.6 18.29
IBM Corp 80.06 119.9 101.25 102.65
Intel Corp 18.96 47.87 24.05 24.15
International Paper Co 29.25 43.31 36.26 35.89
Johnson 8i Johnson 40.25 58.4 58.08 58.42
Me Donald's Corp 24.75 35.06 29.24 28.58
Merck & Co. Inc 60.35 96.68 66.3 65.38
Microsoft 40.25 76.15 56.75 57.9
MMM Co 83.93 127. 102.95 102.17
Pepsicolnc 40.25 50. 47.55 47.32
Pfizer Inc 34. 48.06 41.86 42.33
Philip Morris Co. Inc 32.25 53.88 49.3 49.91
Procter 8. Gamble Co 55.96 79.31 70.3 71.75
Sears, Roebuck & Co 27.75 47.8 37.25 38.42
Silicon Graphics Inc 0.31 5.05 0.45 0.53
United Technologies Corp. . .40.1 87.5 50.4 51.9
Wal-Mart Stores 41.5 58.75 51.9 53.01
Walt Disney Co 15.5 38.25 17.9 18.49
Yahool inc 8.02 70.62 11.27 11.37

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 92.28 92.56
Prevista LPP Diversification 3 125.24 125.68
Prevista LPP Profi l 3 116.26 116.4
Prevista LPP Universel 3 107.54 107.78
Swissca Small & Mid Caps CHF 180.5 178.9
Swissca Small _k Mid Caps Europe 85.35 84.5
Swissca Small & Mid Caps Japan 9327. 9402.
Swissca Small & Mid Caps North-America 94.8 93.71
Swissca America USD 184. 182.75
Swissca Asia CHF 74.65 73.45
Swissca Austria EUR 69.45 69.25
Swissca Italy EUR 98.3 97.5

Fonds de placement (cours diiféres)
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 52.65 51.8
Swissca Japan CHF 74.7 73.4
Swissca Netherlands EUR .. .51.5 50.05
Swissca Gold CHF 524. 513.
Swissca Emer. Markets CHF .82. 81.65
Swissca Switzerland CHF . .237.9 240.1
Swissca Germany EUR 118.6 116.85
Swissca France EUR 34.2 33.55
Swissca G.-Britain GBP ... .183.4 180.2
Swissca Europe CHF 196.9 192.75
Swissca Green Inv. CHF ... .105.05 103.7
Swissca IFCA 259. 260.
Swissca VALCA 258.3 258.55
Swissca Port.IncomeCHF..118.77 118.85
Swissca Port. Yield CHF ... .135.91 136.19
Swissca Port. Yield EUR 99.9 100.08
Swissca Port. Bal. CHF 154.81 155.35
Swissca Port. Growth CHF . .184.86 185.72
Swissca Port. Growth EUR .. .86.79 86.29
Swissca Port. Equity CHF .. .213.41 215.27
Swissca Port. Mixed EUR... .98.41 98.94
Swissca Bond SFR 93.45 93.5
Swissca Bond INTL 99.6 99.5
Swissca Bond Inv CHF ... .1073.88 1074.47
Swissca Bond Inv GBP ... .1242.95 1291.66
Swissca Bond Inv EUR ... .1275.48 1274.82
Swissca Bond Inv USD ... .1099.03 1100.51
Swissca Bond Inv CAD ... .1195.39 1196.91
Swissca Bond Inv AUD... .1213.43 1215.
Swissca Bond Inv JPY ..117568. 117460.
Swissca Bond Inv INTL ....104.56 104.59
Swissca Bond Med. CHF .. .101.41 101.51
Swissca Bond Med. USD ...110.63 110.65
Swissca Bond Med. EUR .. .104.34 104.39
Swissca Communie. EUR .. .247.3 244.49
Swissca Energy EUR 520.47 506.77
Swissca Finance EUR 472.78 468.51
Swissca Health EUR 590.92 590.31
Swissca Leisure EUR 336.45 331.46
Swissca Technology EUR .. .218.58 216.53

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 19/10

Rdt moyen Confédération . .3.65 3.61
Rdt30ansUS .5.472 5.479
Rdt 10 ans Allemagne 4.308 4.261
Rdt 10 ans GB 4.925 4.901

Devises
demandé offen

USDID/CHF 1.6242 1.6632
EURdl/CHF 1.4584 1.4914
GBP0I/CHF 2.332 2.397
CAD(1)/CHF 1.0287 1.0557
SEKdOOI/CHF 15.3089 15.8589
NDKI1001/CHF 18.17 18.77
JPYI100I/CHF 1.3362 1.3742

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.54 1.63
FRF|100)/CHF 21.7 23.
GBP(1|/CHF 2.255 2.415
NLGI100I/CHF 64.75 68.25
ITL(100)/CHF 0.0725 0.0805
DEMI100I/CHF 73.45 76.35
CAD(1]/CHF 0.96 1.06
ESP(100)/CHF 0.86 0.95
PTE|100)/CHF 0.7 0.81

Métaux
précédent 19/10

Or USD/Oz 278.88 279.77
Or CHF/Kg 14655. 14778.
Argent USD/Oz 4.26 4.26
Argent CHF/Kg 223.86 225.03
Platine USD/Oz 429.5 434.5
Platine CHF/Kg 22623. 22928.

Convention horlogers
Plage Fr. 14900
Achat Fr. 14450
Base Argent Fr. 270

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

IABOURSE



JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, informa
tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales , so-
ciales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi , 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact»,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-

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 familiale et ménagère , Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-16h45.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.

SERVICE SOCIAL. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

ALCOOLISME. Service médico-so-
cial , Parc 117, information, préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques ano-
nymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe fa-
milial Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques, 0848 848 833
(24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS ET
DEVENUS SOURDS. Rencontres
mensuelles et séances de lecture la-
biale (complément essentiel à votre
prothèse auditive), Lysiane Wicky,
CP. 1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'attention.
Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-llh,
968 56 42. Me 19h30-21h30,
969 26 08. Je 8-10h30, 913 56
23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et sou-
tien aux personnes en deuil. Case
postale 1455, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Permancence téléphonique
les mercredi et dimanche de 20h à
22h. Groupes de parole ou entretien
individuel sur demande. Tel 724 06
05. http//go.to./sesame
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-Fonds,
rue du Vieux-Cimetière 5, tél/fax
968 00 33. Lu-je 14-18h et ve 8-
12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE. Es-
pace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'infrac-
tions, av. Léopold-Robert 90, 919
66 52, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 968 37 31.
Vestiaire , 968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le Bou-
quiniste, angle Versoix-Soleil , ma-ve
14-18h, sa 9-llh. Bouquiniste, So-
leil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour enfants:
ferme Gallet , lu/ma/je/ve 16-18h,
me 15-18h, 913 96 44.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHÂ-
TELOIS. Consultations rue Sophie-
Mairet 29, lu au ve de 8h.-12h./14h.
18h. sa 8h.-12h. di médecin de ser-
vice et hôpital
CHÔMEURS. Association pour la dé
fense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

CLUB DES LOISIRS. Pour personnes
du 3me âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
CONSULTATIONS CONJUGALES. Rue
du Collège 9, tél. 968 28 65.
CONSULTATION ET INFORMATION
SOCIALES. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les Bal-
kans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968 64
88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
Garderie d'enfants Les Bonsaïs
«Home Les Arbres» lu-ve de 6h30 è
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 9-1 lh30, 968 27 48.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou divorce,
Case postale 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
PARENTS ANONYMES. Groupe d'en-
traide pour parents, 926 89 94.
PLANNING FAMILIAL. Sophie-Mairet
31, lu-12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
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-Ville 9d, 968 64
24, tous les jours.
SOINS A DOMICILE. Tous les jours
967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Espa-
cité 1, place Le Corbusier, lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tel
919 68 95, fax 919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d'ac-
cueil pour toxicomanes, 968 52 42
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 10-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.

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
INFORMATION SOCIALE BONJOUR! Perma-
nence téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0848 804 124
AGAPA. Association des Groupes d'Ac-
compagnement Post-Avortement: ren-
contres personnelles, groupes d'ac-
compagnement thérapeutique, 026
424 02 22.
ANAAP-LE DÉCLIC. Association neuchà-
teloise d'accueil et d'action psychia-
trique, rue du Plan 19, 721 10 93
ANPCD. Association neuchàteloise de
personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1) Perma-
nences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds
913 60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-Favre
27, Boudry, 2e et 4e lundi du mois
de 14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
merc redi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchàteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASLOCA -. Information et dé-
fense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répondeur,
tel 724 54 24, fax 724 37 26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association neu-
chàteloise de services bénévoles, lu-
ve 8h30-llh30, tel 724 06 00.
Groupe de contact, auprès de Mme
Claire Frauchiger, (le matin) tel 913
34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE (ABA).
Antenne neuchàteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h . 15h
au numéro 725 05 82.
ASSOCIATION LECTURE ET COMPAGNIE. Nos
lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution, séance in-
dividuelle ou en groupe dans toutes
les régions du canton. Case postale,

2035 Corcelles. Tel 731 70 41 ou
751 57 57.
ASSOCIATION NEUCHÀTELOISE DE SERVICES
BÉNÉVOLES (rue des Brévards la), tel.
724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de per-
sonnes en fin de vie, etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour tous
renseignements, veuillez tel au 842
27 15. Parkinfon: ligne directe gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte chaque
3me merc redi 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 neuchàteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-1 lh30
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 L_a Main Tendue (143) ou la
police (117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS DE
LA VUE. Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÀTELOISE.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
LIGUE NEUCHÀTELOISE CONTRE LE RHUMA-
TISME. Rue de la Maladière 35: tous
renseignements, lu-ve 8-12h/14-17h
tel 722 59 60, fax 722 59 70.

MOUVEMENT DE LA CONDITION PATERNELLE
Soutien et conseils dans les cas de
séparation et de divorce, CP 843,
Neuchâtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTATION ET INFOR-
MATION. Pour étrangers d'immigration
récente: de langue turque, Parcs 11,
Neuchâtel , ve 16-18h; langue portu-
gaise, Vieux-Châtel 6, Neuchâtel, me
17h30-19h30, ou Cure 2, La Chaux-
de-Fonds, je 17h30-19h30; Europe
de l'Est, Gare 3, Neuchâtel , je 17-
19h.
SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60,10
SCLÉROSE EN PLAQUES. SOCIÉTÉ SUISSE DE
LA SCLÉROSE EN PLAQUES. Secrétariat ro-
mand, Poudrières 137, Neuchâtel.
Tel 730 64 30, fax 730 64 70, lu-ve
8-12h/14-17h.
SEREI. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et va-
cances, tous les jours, 926 04 44
(Crêt-duLocle) ou 426 13 65 (Basse-
court).
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en cas
de discrimination raciale , religieuse,
ethnique ou nationale. Ecoute, infor-
mations, conseils, défense des droits,
médiation.
S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270 92
06.
T.I.M Ton infirmière à la Maison, asso-
ciation de soins pédiatriques à domi-
cile. Permanence tél. 24h /24 079 /
476 66 33.

TROUBLES PSYCHIQUES. Centre psyco-
social: 724 30 02. Association neu-
chàteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.

CANTON & RÉGIONS

ASSOCIATION NEUCHÀTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9hl5-10h45. Tél. 931 64 23.
AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37.
CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00.
Ligue contre les maladies pulmo-
naires (communes du district )
933 00 03. Pro Senectute (com-
munes du district) 933 00 04.
Service d'aide familiale (com-
mune du Locle) 933 00 01. Ser-
vice de soins à domicile (com-
munes du Locle, des Brenets, et
de la vallée de la Brévine) 933
00 03.
CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.

LA GIRANDOLE (Centre d'accueil)
Grand-Rue 21, 1er étage, 931
01 71. Ma 10-15h, me 15-21h,
ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de po-
lice , 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.
Pour La Sagne, Brot-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cer-
neux-Péquignot et Les Brenets,
du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.

SERVICE DE SOINS À DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.

SERVICE MÉDICO-SOCIAL. France
14, information, prévention et
traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-18h30.

DISTRICT DU LOCLE 

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 fi
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

a_ 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
16h.

GALERIE PAUL-BOVÊETf^ua-
^

relies de Jean-François Com-
ment. Ve/sa/d i 15-19h. Jus-
qu'au 21.10.

GALERIE LES HALLES. «Mise à
nu» , installation de Gabrielle
VoisarU Je 19-2 1 h, 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.
Jusqu 'au 28.10.
GALERIE DES AMIS DES ARTS.
Exposition d'Alex Rabus. Ma-
ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu 'au 11.11.
GALERIE DITESHEIM. Pastels ,
collages, sculptures de Roger
Tomasini. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu 'au 21.10.

GALERIE DUNE (RUE DES
AMANDIERS 6). Aquarelles de
«Dune» Chantai Balmelli. Ma-
ve 16-20h, sa/d i 15-20h.
GALERIE L'ORANGERIE. Pein-
tures de Bodjol. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 11.11. (Pré-
sence 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 UNE. «Technopop»,
de Philippe Zumstein. Me-ve
10h30-12h/15-18h30, sa
10h30-17h, di sur rdv 724 61
fif) Inçr-iii'an 24 1 1 .

GALERIE NUMAGA. Peintures
récentes de Raymond L'Epée.
Ma-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 19.11.
GALERIE REGARDS. Montre-
sculpture-peinture de Câline
Fauve. Ma-ve 15-19h. sa/di
14-18h. Jusqu 'au 4.11.

GALERIEARCANE. Peintures
de Daniel Rupp et «Chantre
du Doubs» , de Michel Mar-
chand. 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/di
14-17h. Jusqu'au 10.11.
GALERIE 2016. Peintures ré-
centes d'Alain Winance. Me-di
15-19h. Jusq u'au 18.11.

GALERIE DU CHÂTEAU. Pein-
tures de Jean-Marie Bidet. Me-
sa 10-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 28.10.

GALERIE DU BAC. Peintures
de René Guerdat et sculptures
de Jean-Claude Hofer. Lu-ve
sur rdv, sa/di 14-18h, tel 835
30 03. Jusqu 'au 11.11.
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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 A DOMICILE. 864 66 22,
fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

CENTRE DE RENCONTRE et
d'animation (cora). Fleurier, 861
35 05. Permanences sociales:
Centre social protestant , Pro In-
firmis , Pro Senectute, consulta-
tions juridiques.

VAL-DE-RUZ 
AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h , 853 15 31.

COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains, 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).

INFIRMIERES INDEPENDANTES A
DOMICILE. 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 31 79.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-

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

PROTECTION DES ANIMAUX. 853
11 65.
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Dieu est pour nous un refuge,
un secours toujours offert dans
la détresse.

Psaume 46 v. 2
Marie-Louise Méroz, sa compagne
Henri et Monique Meunier-L'Herbier, à Drancy (France),

leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur François MEUNIER
leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami qui s'est en-
dormi paisiblement vendredi dans sa 81e année, après un long déclin.

Repose en paix
LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 octobre 2001.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 22 octobre à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Marie-Louise Méroz
rue Tête-de-Ran 23

Prière de ne pas faire de visite.

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du Home Le Martagon,
Les Ponts-de-Martel, pour son dévouement et son accompagnement.

L. _J

f  \
SAINT-IMIER * Elle a rejoint les grands espaces

auxquels elle a toujours aspiré

La famille et les amis de

Francine CLÉMENÇON-SCHMOCKER
ont le chagrin de faire part de son décès, dans sa 51e année.

La défunte repose à la chapelle du Cimetière de Saint-lmier.

La cérémonie aura lieu au Crématoire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 22 octobre 2001, à 16 heures.

SAINT-IMIER, le 19 octobre 2001.

Domicile mortuaire : Daniel Schmocker, rue du Progrès 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.

V /
/ \

LE GROUPEMENT DES INSTRUCTEURS
SAPEURS-POMPIERS DU CANTON DE NEUCHÂTEL

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Paul-Henri WIDMER
papa de Pierre-Alain, membre du comité du Groupement.

\ /

t ' "ïLE COMITE, LES MEMBRES ET LES COLLABORATEURS
DE LA FÉDÉRATION NEUCHÀTELOISE DES ENTREPRENEURS

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Silvia CORVALAN
maman de Monsieur David Corvalan,

ancien Secrétaire général et Président de la Commission Technique.
. 28-328278 .

/ N
Profondément émus et réconfortés par les nombreuses marques de sympathie reçues
lors du décès de

Monsieur Charles WINGEYER
nous vous remercions du fond du cœur pour votre présence aux obsèques, vos
messages, vos dons, vos offrandes et envois de fleurs.

Son épouse,
et famille

SAINT-IMIER, octobre 2001.

V /

f \
LE LOCLE n.

Dieu est amour.
Les amis et connaissances de

Madame Denise JEANNERET
ont la tristesse de faire part de son décès survenu subitement dans sa 79e année.
LE LOCLE, Le Corbusier 7, le 19 octobre 2001.
Le culte sera célébré le mardi 23 octobre à 10 heures en la Chapelle du Corbusier suivi
de l'incinération sans suite.
La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

f >
J'ai eu une belle vie.
J'ai été très heureux et je  remercie
ma femme.
Je remercie aussi mes enfants, ma famille,
mes amis.

Nous faisons part avec une immense tristesse du décès de

Monsieur Pierre-Albert PERRET-GENTI L
qui nous a quittés mardi à l'âge de 78 ans.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Germaine Perret-Gentil

Ses enfants et petits-enfants :
Martine et Jean-Luc Kernen-Perret-Gentil et
Emilie

Jacques et Yvonne Perret-Gentil-Meylan
Fabien et Laure, à Onex

Claire et Dominique Chédel-Perret-Gentil
François et Samjhana, à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon le désir de Pierre-Albert il n'y a pas eu de cérémonie.

Domicile de la famille: rue du Nord 81
a*

¦LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 octobre 2001.
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SAIGNELÉGIER Le livre de la vie, est le livre suprême qu'on ne

peut ni fermer ni ouvrir à son choix.
On voudrait revenir à la page que l'on aime et
la page du chagrin est déjà sous nos doigts.

Jean-Claude Roth et son amie Doris, Motril, Espagne,
Philippe et Sylvie, leurs enfants, Chloé, Mathilde et Emilie, Les Ponts-de-Martel,
Stanley, Neuchâtel;

Monique et Paul Guenot-Roth, Lausanne,
Sébastien et Eva-Lotte, Gôteborg, Suède,
Jérôme et Valérie, Lausanne,

ainsi que les familles Roth-Lùthi et les amis ont le chagrin de vous annoncer le décès de

Madame Hélène ROTH-LÙTHI
qui s'en est allée paisiblement dans sa 82 année.

SAIGNELÉGIER, le 19 octobre 2001.

Le culte, suivi de l'incinération, aura lieu au temple de Saignelégier, le lundi 22 octobre
à 14 h 30.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V é

NEUCHÂTEL ¦ Naissances -
27.09. Keyse Gas, Suleqa ,
fille de Keyse Gas, Abdi et de
Ismail Ahmed , Taarig; Frei-
burghaus, Joanie, fille de
Freiburghaus, Sandrine Ca-
role et de Sinz , Michel. 28.
Linder, Yann, fils de Linder,
Franz Hugo et de Linder née
Grunder, Sandra ; Panchaud ,
Noah , fils de Panchaud , Lau-
rent et de Panchaud née Pe-
tit , Janine. 29. Settecasi,
Oriane , fille de Settecasi , Sil-
vana et de Roshard t, Sté-
phane; de Andreade
Gonçalves, Damiano, fils de
Correia Gonçalves, Jorge Er-
nesto et de Vieira de An-
drade Gonçalves, Maria Gra-
cinda; Gremaud , Colin , fils
de Gremaud , Cédric et de
Gremaud née Martin , Sonia.
01.10. Giauque, Anaëlle
Timéa , fille de Giauque,
Vincent et de Giauque née
Bonjour , Fabienne; Beh-
rens, Félix , fils de Behrens,
Matthias et de Behrens née
Hodurek , Ute Sylvia; Gre-
tillat , Pierre René Charles,
fils de Gretillat , Marc Alexis
et de Gretillat née Paoletti ,
Florence Norma Mélanie.
02. Calderara , Ayla, fille de
Calderara, Claude Alain et
de Calderara née Wong-
wang, Sudarat; Robert ,
Fiona, fille de Robert , Yvan
Bernard et de robert née
Kneuss, Line Odette; Alic,
Eldin , fils de Alic, Elzudin et
de Alic née Hamzic , Muska.
03. Bourquin , Anthony, fils
de Bourquin , Patrick Emma-

nuel et de Araujo dos Passos
Bourquin , Maria Helena.
04. Chèvre, Elisa , fille de
Chèvre, Fabrice Nicolas et
de Lena Chèvre née Lena,
Patricia Denise; Borloz, Cé-
line Deborah , fille de Bor-
loz, Hubert Marcel et de
Ruiz Cartagena Borloz née
Ruiz Cartagena, Ruth Mer-
cedes. 05. Robert-Grand-
pierre , Siane Olivia , fille de
Robert-Grandpierre , Vio-
laine et de Caubrière, Hervé
André Olivier; Mùller, Vi-
viane Sophie , fille de Miiller,
Jeanjacques et de Mùller
née Riggenbach , Monique
Elisabeth; Baume, Rémy
Tristan, fils de Baume, Di-
dier André Louis et de
Baume née Jeannot, Co-
rinne Ginette Jacqueline. 07.
Ballabene, Aricia , fille de
Ballabene , Lucas et de Balla-
bene née Duvanel , Rébecca;
Ramirez Cuevas, Alexis
Ryan , fils de Ramirez Cue-
vas, Janison Miguel et de Ra-
mirez Cuevas née Agrosi ,
Stéphanie. ¦ Mariages célé-
brés - 26.09. Knoepfler, Ju-
lien et Gertsch , Manon.
05.10. Takesh, Ali Reza et
Meyre , Christiane Meredith.
05.10. Perrinjaquet, Chris-
tophe Robert et Pereira , Au-
rora da Conceiçao. ¦ Décès
- 30.09. Rusillon , Claude
Michel , 1934, célibataire.
01.10. Dâllenbach née Mâ-
der, Johanna , 1912, épouse
de Dâllenbach , Hans. 04.
Camenzind née Bickel ,
Berthe Edmée, 1911, veuve

de Camenzind , Pierre Ber-
nard . 08. Hauert née Wy-
mann , Gertrud , 1915, veuve
de Hauert , Alfred; Perriard
née Fleck , Edith Violette ,
1918, veuve de Perriard ,
Georges Edgar. 09. Sauser,
Jeanne Louise, 1909, céliba-
taire.

l'ÉTAT CIVIL 

PESEUX M Collision. Hier vers
13hl0, une habitante de Bôle
circulait en voiture sur le che-
min de la Chênaie, à Peseux,
avec l'intention de se rendre
à Neuchâtel. A l'intersection
avec la rue de Neuchâtel , une
collision s'est produite avec
une voiture conduite par un
habitant de Cressier, qui cir-
culait de Neuchâtel en direc-
tion de Peseux. /comm

BUTTES m Perte de maîtrise:
un blessé. Hier vers 21h35,
un habitant de Renens (VD)
circulait au volant de son vé-
hicule de livraison sur la
route cantonale menant de
Sainte-Croix (VD) à Buttes.
Peu avant Longeaigue, dans
une légère courbe à droite , il
a perdu la maîtrise de son vé-
hicule et quitta la route à
droite , heurta et brisa un po-
teau téléphonique avant de
finir sa course 30 mètres plus
bas dans le ravin, sur le toit ,
entre deux arbres. Blessé, le
conducteur a été conduit en
ambulance à l'hôpital de
Couvet. /comm

LES FAITS niVFRS



AUJOURD'HUI
Le maillon fort, le nuage

Situation générale: nos baromètres sont en baisse sensible,
comme notre moral. Ils nous indi quent que la dépression du
proche Atllantique gagne son combat sin»gulier contre l'anti-
cyclone. Elle fait tache d'huile et se 'répand sur tout le conti-
nent , poussant par la même occasion une zone de mauvais
temps vers notre région. Prévisions pour la journée: notre
astre égrène ses derniers rayons grâce au foehn , puis des
nuages de plus en plus sombres envahissent notre ciel. Ils ver-
sent leurs premières larmes vers midi , avant de pleurer plus
abondamment en soirée. On peut même s'attendre à quelques
coups de tonnerre. Le mercure affiche de 12 à 17 degrés selon
l'altitude. Demain: couvert et pluvieux , courtes éclaircies
l'après-midi. Lundi: assez ensoleillé.
Mardi: nouvelle dégradation. J e a n - F r a n ç o i s  Ruiî l ley

Front froid . "*̂ ~~ _̂A. pluie

Front chaud "*~~**-_j_ * Averses
Occlusion —*» _̂_ _t [a Zone orageuse
Courant d'air froid '"•'•là  ̂ Neige
Courant d'air chaud "*•**«*. A Anticyclone

D Dépression
Isobares: indication ~"""~lUi?_- O Ciel serein
de la pression en ~~-lQJJL £ Ciel nuageux
hectopascals (mbar) " —-tQQJL _^ „. ,km Ciel couvert

Fête à souhaiter
Irène

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 15°
Fleurier: 15°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelégier: 15°
St-Imier: 15°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 19°
Berne: peu nuageux, 16°
Genève: peu nuageux, 16°
Locarno: peu nuageux, 18°
Sion: beau, 21°
Zurich: beau, 17°

... en Europe
Athènes: variable, 23°
Berlin: très nuageux, 14°
Istanbul: beau, 19°
Lisbonne: très nuageux, 19°
Londres: pluie, 16°
Madrid: très nuageux, 17°
Moscou: très nuageux, 9°
Paris: très nuageux, 17°
Rome: beau, 23°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux , 31°
Le Caire: ensoleillé, 29°
Johannesburg: pluvieux, 24°
Miami: pluvieux, 27°
Pékin: variable , 18°
Rio de Janeiro: variable , 25°
San Francisco: ensoleillé, 22
Sydney: variable, 21°
Tokyo: ensoleillé, 19°

Soleil
Lever: 7 h 57
Coucher: 18h36

Lune
croissante
Lever: 12h08
Coucher: 21h03

¦

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,18m
Température
(au Nid-du-Crô): 11°
Lac des
Brenets: 750,36m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort

\
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Horizontalement: 1. Faire ses choux gras. SL-
2, Antédiluvien. Rigodon.- 3. Statères. Edite.
Etend.- 4. Celé. Occire . Ocre. Uni.- 5. Ineptes.
MRP. Axes.- 6. Nœud. Epopée. Ages. RR- 7.
Ad. Emeutes. Pinocchio.- 8. Tiède. Ritour-
nelle. Es.- 9. Innées. Bergen. East.- 10. Çà.
III. Ion. Atteint.- 11. Nahum. Héraldiste. Roi.-
12. Ma. Ares. Sirmione. Lô.- 13. Laisser.
Cinéma. Train.- 14. Irritables. Holà. Ris.- 15!
Brésilien. Ladislas.- 16. Rat. Cie. Etalée.
Aneth.- 17. Eger. Tri. Amer. Ost . Ho.- 18. Te-
nace. Stibiées. Epar.-. 19. Oie. Léonin. Sel.
Lié.- 20. Obsession. Neutralise.
Verticalement: 1. Fascination. Libretto.- 2.
Ante. Odin. Amarrage .- 3. Italie. En chair et en
os.- 4. Retenue d'eau. Sis. Raie.- 5. Ede.
Edmée. Mastic. Ces.- 6. Sirop. Si. Réalité.- 7.
Electeur. L'Herbier. LL- 8. Susceptibles. Le.
Iseo.- 9. CV. Isoète. Cène. Ton.- 10. Hier. Pso-
riasis. Tain.- 11. Œdème. Ugolin. Lambin.-
12. Uni. Reprendre haleine.- 13. Top. Inn. Im-
modéré.- 14. Grec. Ane. Asialie. Est- 15. Ri.
Rigoletto. As. Oser.- 16. Agée. Eclatent. Las.
La.- 17. Sot. Ascèse. Errante.- 18. Deux. Tir.
Aise. Pli.- 19. Sonnerie. Nolis. Thaïs.- 20. In-
disposition. Chorée.

Solution du problème
de la semaine précédente

L a  
Suisse, ses montagnes,

ses montres, ses f romages,
son p lurilinguisme. Swit-

zerland, well known for its
Alps, its watches, its cheese. Its
English...
What did y ou say ?Son anglais?
Oui, sir, j 'ai bien dit son an-
glais. Et j e  ne suis p as le seul.
Pas p lus tard que cette semaine,
j 'ai lu que les artisans suisses
du f romage allaient décerner
les «Swiss Cheese Awards». But
de l'exercice, aff irment-ils sans
rire, promouvoir les fromages
indigènes. .
Indigènes? Vraiment? De ce
pays-ci, terroir de l'emmental et

de la vache Milka ? Franche-
ment, le nom de la nouvelle
cérémonie à la gloire de nos
p âtes dures f ait naître un doute.
Et on en vient à se demander si
le lauréat sera un «goat cheese»
tout f rais, un vacherin «Golden
Mount», un «very oid gruyère»
ou une «monk 's head» à dégus-
ter à la girolle.
Vous ne connaissez pas? Preuve
que les gommes «made in Swit-
zerland» ont besoin d'une sa-
crée op ération de marketing. A
p rop os, comment dit-on «fo n-
due» dans la langue de l'Oncle
Sam?

S t é p h a n e  D e v a u x

LEBILLETA_a__, ̂ _B__

Horizontalement: 1. Journaux sentimentaux. Se
dit d'un tissu avec des saillies rectilignes. 2. Qui
a une saveur âpre. Caractère de ce qui n'est pas
fixe. 3. Maladie. Parti français. Tyran dont le
règne fut un âge d'or pour Athènes. 4. Monnaie.
Affluent du Pô. L'animal qui, au Canada, est ap-
pelé «orignal» . 5. Garanti. Possède un pavillon.
Le soleil y commence sa course. 6. Etre aimé.
Un nom qui évoque un présent funeste. Terre
cultivée. Pronom. 7. Demeurée. Le meilleur
d'une substance. Buse. Celui de Dante est
célèbre. 8. Braque. La «Prima Pandora» de J.
Cousin. Partisan de la liberté absolue. 9. Entre-
prise non sans risques. Sans obtenir l'effet sou-
haité. 10. Particule. Ancienne ville d'Ionie. Rési-
neux. Déchiffré. Bord de bois. 11. Science des
choses divines. Remise en son premier état. 12.
Se dit d'une époque lointaine. Qui vit du sport.
Artificieux. 13. Audacieux. Dont l'organisme est
en bon état. Est comme un palliatif. 14. Sans va-
leur. Une substance comme la bile. Ancienne
province de France. 15. Choisir par élimination.
Poison. Se plie. Vallée envahie par la mer. 16.
Bien roulée. Gaulois. Va à l'aventure. Un des pre-

miers califes. 17. Sérieux. Authentique. Relève.
18. Préfixe. Se dispute avec des témoins. Donc
sans intérêt. 19. Partie prenante. Fait blanchir.
Ville du Brésil. Obliger. Bruit de coups. 20. Li-
quide qui lubrifie les articulations. Milieu de
table. Ça soulage.

Verticalement: 1. Dans un état florissant. Ville
d'Italie. Fleuve d'Allemagne. 2. Perdre une
bonne occasion. Pays d'Amérique. 3. Où il y a
plein de difficultés. Jeune élève. Très à la
mode. 4. Partie d'une partie. Gigote. Fleuve
d'Italie. 5. Peau de gant. Vif. Tentative d'éva-
sion. 6. Préposition. Embellie. Limon fin. Sur-
sis. 7. Tire son origine. Matériau léger. Mon-
naie. Pièce d'une charrue. 8. Dont on se
doute. On y débite du bois. 9. Produit d'entre-
tien. Peur violente. Mis en réserve. 10. Pro-

nom. Bete puante. Exclamation. Variété de
mouette. A un petit lit. 11. Le gui en fait par-
tie. Qui ne rougit de rien. Petit rongeur. 12.
Avantageux. Bien inspiré. Conjonction. Ecri-
vain anglais d'origine américaine. 13. Type
d'arriviste élégant. Sieur. Les peintres s'en ser-
vent. 14. Pièce d'un mécanisme qui sert à
transmettre un mouvement. Se succéder à tour
de rôle. Le contraire d' un réprouvé. 15. Tra-
vaillé avec art et minutie. Puissance de péné-
tration. Retranché. 16. Affluent du Danube.
Modèle de noirceur. N'a pas de succès. Sur la
rose des vents. 17. Fait sortir. Eprise. A de
grands airs. 18. Affiche. Se dit de camarades
unis pour une même cause. 19. Poète italien.
Qui a fait son apparition. Nom de la partie in-
donésienne de la Nouvelle-Guinée. Note. 20.
Maladie. Jeune canidé.

LAGRILLEDU SAMEDI


