
Feu meurtrier dans le Gothard
Tragédie El Une collision entre deux camions a provoqué l'incendie. Le drame

a f ait au moins 14 victimes; deux ans et demi ap rès le cauchemar du Mont-Blanc
Au 

moins 14 per-
sonnes ont perdu la
vie, hier dans le tun-

nel du Gothard , à la suite
d'une collision entre un ca-
mion transportant du maté-
riel d'isolation et un autre
poids lourd chargé de
pneus. Les autorités crai-
gnent que le bilan ne s'ag-
grave: les témoignages de
certains sauveteurs laissent
en effet penser qu 'une ving-
taine de personnes pour-
raient avoir trouvé la mort.
Le tunnel restera fermé au
moins quel ques j ours, voire
des semaines. Le trafic a été
dévié par le col du Gothard
et le San Bernardino. Ce
drame intervient un peu
plus de deux ans et demi
après celui qui avait fait 39
morts dans le tunnel du
Mont-Blanc, le 24 mars 1999.
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Le feu a été dévastateur.
PHOTO KEYSTONE

A la pointe de
la recherche

SPORTS 

Qui régit le monde du sport?
Selon quelles règles ce milieu
évolue-t-il? Des questions que
l'on se pose de plus en plus
souvent. Le Centre internatio-
nal d'étude du sport , basé à
Neuchâtel , essaie d'y ré-
pondre. Petite visite guidée.

p page 21

SAUVETAGE

La Société suisse de sauvetage
(SSS) vient de remettre le bre-
vet de jeunes sauveteurs à six
Loclois. Ils ont non seulement
suivi huit heures de théorie ,
mais ont dû satisfaire à un cer-
tain nombre d'épreuves aqua-
ti ques ou subaquatiques.

s page 9

Brevet pour
six Loclois

C

omme en écho si-
nistre aux drames
survenus en mars
1999 dans le tunnel
du Mont-Blanc et

en mai de la même année
dans le tunnel des Tauern,
c'est le tunnel routier du Go-
thard qui a été ravagé i—
hier p ar un incendie *
lourd de p ertes hu- Q
maines. —
Sans j ouer les cyniques, -p.
ni céder au travers du
f atalisme, on ne p eut
s'empêcher dé p enser
qu 'un tel drame devait O
inévitablement survenir,
tant cette traversée des Alpes
à un seul tube n 'est p as de
taille à absorber un trafic mo-
torisé à la progression affo-
lante. Pour la seule Suisse, de
1980, date de l'ouverture du
Gothard, à 2000, le p arc des
véhicules à moteur est en effet
p assé de 2,7 millions à p rè s
de 4,6 millions d'unités. Et le
Gothard voit passer en
moyenne 19.000 véhicules
p ar j our, dont 4000 p oids
lourds.

Des chiff res éloquents brandis
dep uis longtemps p ar les Tes-
sinois, soutenus en cela p ar le
lobby routier, pour appuyer
une de leurs revendications
les p lus insistantes: la
construction d'un second tube
au Gothard. Les faits vien-
nent auj ourd'hui rapp eler, de
f açon hélas tragique, les f on-
dements de ces demandes
ignorées p ar Berne au nom
d'une p olitique des transp orts
axée sur le transf ert de la
route au rail, mais dans la-
quelle les mesures transitoires
ont été p our le moins né-
gligées. De quoi donner
quelque p oids p ar contre aux
arguments des p artisans de
l'initiative Avanti, dont le
Gothard constitue l'une des
priorités, pour contrer les ef-
f e t s  de l'initiative des Alp es.
On ne sait aujourd'hui com-
bien de temps durera la f e r -
meture du Gothard. Si elle
devait se p rolonger, comme
c'est p robable, jusqu 'en hiver,
la situation p ourrait rapide-,
ment devenir critique, malgré
les mesures p alliatives
adop tées.
Les CFF dép loieront certes un
maximum d'eff orts p our p ro-
p oser une alternative à la
route. Mais les moyens actuel-
lement à disposition ne suff i-
ront p as, surtout en p leine pé -
riode de rénovation des tun-
nels f erroviaires. Et les nou-
velles lignes sous le massif du
Gothard ne s'ouvriront p as,
au mieux, avant 2015.
Les incohérences de la p oli-
tique fédérale des transp orts
se p aient, auj ourd'hui, au
p rixf ort.

J a c q u e s  G i r a r d

Le prix de
l'incohérence

P R I S O N S  J U R A S S I E N N E S

Le Parlement jurassien a ac-
cepté une motion d'Elisa-
beth Baume Schneider (PS),
qui demande notamment un
rapport sur les conditions de
détention dans les prisons
(ici à Porrentruy) et les me-
sures d'amélioration néces-
saires. PHOTO A

m. page 15

Revoir
les conditions Armée XXI ri Concession du Conseil f édéral

à l'économie. D'autres retouches sont prop osées

Dans un message au Parlement, présenté hier par Samuel Schmid, le Conseil fédéral pro-
pose une école de recrues de 21 semaines, au lieu des 24 semaines prévues dans le pro-
jet mis en consultation. C'est une concession faite à l'économie. D'autres retouches sont
apportées à la réforme. Le train est maintenu. PHOTO KEYSTONE
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Ecole de recrues raccourcie I R L A N D E  DU N O R D

Apres I annonce du desarme-
ment de l'IRA , le processus
de paix en Irlande du Nord
est relancé. En signe de
bonne volonté, Londres a an-
noncé hier le démantèle-
ment de quatre installations
militaires britanniques en Ir-
lande du Nord. Tony Blair a
affirmé sa volonté d'«accélé-
rer les efforts de normalisa-
tion» en Ulster.

PHOTO KEYSTONE
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Londres joue
l'apaisement

MONTAGNES

Une cinquantaine de «moins
de 24 ans» s'activent pour ac-
cueillir ce week-end à La
Chaux-de-Fonds la 9e Confé-
rence suisse des parlements
déjeunes. Parmi leurs invités:
Ruth Dreifuss et Nelly Wen-
ger.

s page 3

Ruth Dreifuss
chez les jeunes

MAGAZINE 

Aussi «glamour» qu 'une star d' au-
ourd 'hui , Madame de Montespan ré-
jna de nombreuses années sur le
|̂ cœur de Louis XIV. Catherine

Ph». 5 Decours donne la parole à la
j ^ aL  belle marquise dans «Aimée

du Roi» , des mémoires apo-
HT cryphes qui se dévorent.
W m page 19

Dans la peau de
Mme de Montespan



L'euro et la Suisse
en cinq chapitres

Neuchâtel B Conf érence sur un
sujet d 'une brillante actualité

LJ 
euro et la Suisse: 1 actua-
lité du sujet ne cesse de

i croître à mesure qu 'ap-
proche la date de l'introduction
de la monnaie unique dans
douze pays européens. La Mai-
son de l'Europe transjuras-
sienne ne pouvait pas passer à
côté du sujet. Elle consacrera la
soirée de demain vendredi à
une conférence publique, qui
débutera à 17h, à l'aula des
Jeunes-Rives, espace Louis-Agas-
siz, à Neuchâtel. Animée par
Geneviève Brunet, cheffe de la
rubrique «Economie» de
«L'Hebdo» , elle abordera cinq
thèmes, dont voici le détail:
Du serpent monétaire à l'euro, par
Jean-Louis Juvet, professeur d'é-

conomie monétaire à l'Univer-
sité de Neuchâtel.
L'euro et la politique de la Banque
nationale Suisse, par Umberto
Schwarz, sous-directeur «rela-
tions monétaires internatio-
nales» de la BNS.
L'euro: un défi pour la politique
d'intégration de la Suisse, par
Alois Ochsner, chef du secteur
«intégration économique» du
Bureau de l'intégration (dépar-
tements fédéraux des affai res
étrangères et de l'économie).
L'euro: nouvelle unité de compta-
bilité et d'échanges commer-
ciaux, par Edgar Lanz, directeur
financier de Migros-Genève.
L'euro et les CFF, par Jean-Louis
Scherz, porte-parole, /sdx

«Ecrire les genres» H Un guide qui rétablit l 'égalité f emmes-hommes
dans les textes, quitte à bousculer quelques bastions... masculins

Par
S a n d r a  S p a g n o l

E

ntre «Tu seras pompier,
mon fils » et «Tu seras
p ompière, ma fille », il y a

un large pas. Que le «Guide
romand à la rédaction admi-
nistrative et législative
épicène» tente de franchir.
Quitte à bousculer quel ques
bastions, forcément mascu-
lins , et quelques idées, forcé-
ment préconçues... Ce ma-
nuel veut rendre justice à la
moitié du genre humain.
Elles, donc.
A l'initiative de la Confé-
rence latine des déléguées à
l'égalité , le guide «Ecrire les
genres» propose de rédiger
des textes épicènes; c'est-à-
dire des textes qui concer-
nent les deux genres, plutôt
que d'utiliser le masculin dit
générique. Fini donc de se
creuser les méninges pour sa-
voir si on féminise ou pas, si
c'est lourd ou pas, si c'est cor-
rect ou pas. Et , si on féminise ,
de se creuser une nouvelle
fois les méninges pour savoir
comment on va le faire.

Règles d'or
Dû à Thérèse Moreau , le
guide donne des conseils et
des exemples pratiques d'é-
criture non sexiste , via des
textes administratifs et des
lois. Mais aussi des docu-
ments plus personnels (une
carte d' «électrice»). A une
formule uni que et parfois
lourde , telle «l'utilisateur et
l' utilisatrice» , «l' enseignant
et l' enseignante » , le guide
propose de varier les genres
et les plaisirs. Quelques

exemples de ses «Dix règles
d'or».
Le guide préconise d'em-
ployer des expressions géné-
riques (la clientèle , l'électo-
rat ou le personnel) ou des
pluriels dans le cas de sub-
stantifs épicènes (les élèves,
les contribuables ou les pro-
priétaires). D' utiliser le trait
d'union , et non la parenthèse
ou la barre d'exclusion , pour
nommer les deux genres (les
assistant-e-s). Il est aussi favo-
rable à accorder l'adjectif au
nom le plus proche (les colla-
borateurs et collaboratrices
étaient nombreuses). Cet
usage, mais oui , était courant
au Moyen Age et encore lar-

gement prisé par les auteurs
du 17e siècle.
Plus, prosaïquement , il donne
les règles de féminisation des
substantifs et offre un lexique
des mots courants. Quitte,
parfois, à surprendre. A un
chauffard , il oppose une
chauffarde. A un corrupteur,
une corruptrice. A un succes-
seur, une successeuse. Vous
souriez, messieurs?
L'administration neuchâte-
loise a opté , voici quelques
années, pour des textes non
sexistes. Le «résultat» est
considéré comme probant ,
mais reste amélio elon la nou-
velle déléguée à l'Office can-
tonal de la famille et de l'éga-

lité. «On est loin d 'une écriture
épicène dans tous les domaines»,
poursuit Marie-Claire Chervet
Christ. Plus généralement, la
remarque vaut aussi pour les
journaux et magazines... Bref,
autant dire la satisfaction de la
déléguée quant à la parution
d'un tel guide. «Il est facile à
utiliser et attractif puisqu 'il invite
à varier les genres d 'écriture. »
Autant le savoir: seul-e-s
quelques élu-e-s y auront
accès. Le guide sera en effet
distribué à l'interne de l'ad-
ministration cantonale. Puis,
dans un deuxième temps, à
des associations et com-
munes. Voire sur internet.
/SSP

Sortir les femmes de l'ombre

Centre suisse avec
accent neuchâtelois

Université B Cinquante ans de
recherches en Côte d 'Ivoire

Un  
centre suisse de re-

cherches scientifiques
(CSRS) en Côte

d'Ivoire? C'est une réalité de-
puis un demi-siècle. Le 50e
anniversaire de ce partena-
riat est célébré aujourd 'hui, à
Neuchâtel (Unimail , 10h30-
18h), en présence de son di-
recteur, Olivier Gira rdin , et
du professeur ivoirien Ayé-
mou Assa, de l'Université de
Cocody.
Le choix de Neuchâtel ne
doit rien au hasard. Plusieurs
scientifiques de ce canton

ont joué un rôle essentiel
dans le développement de ce
centre. Ainsi le professeur
Claude Favarger, qui a écha-
faudé le projet dès 1949,
alors qu 'il était directeur de
l'Insti tu t de botanique. Mais
aussi deux hommes qui ont
assuré la direction de ce
CSRS: André Aeschlimann
(1958-62), qui a ensuite été
nommé comme professeur à
Neuchâtel , et Jean-François
Graf (1976-1980), aujour-
d'hui privat-docent en parasi-
tologie à l'Université, /sdx

Les défis d'un brassage
Multiculturalisme H Les nouveaux enj eux de l 'immigration,
thème d'un cycle de conf érences de la Société de géographie

L* 
immigration n est pas
un phénomène nou-

Â veau, mais toujours plus
d'actualité. Après la vague des
travailleurs originaires de pays
voisins, donc culturellement as-
sez proches, les populations mi-
grantes qui gagnent la Suisse
aujourd'hui viennent de
contrées plus lointaines,
comme l'Europe de l'Est ou
l'Afrique. La société s'en trouve
plus mélangée, plus riche aussi,
puisqu 'elle est en passe de de-
venir multiculturelle. «Dans cer-
taines régions, cette réalité s 'impose
comme une évidence, mais dans
d'autres, beaucoup moins...»,
relève Pierre-Yves Jeanneret,

responsable de l'organisation
du cycle de conférences de la
Société neuchâteloise de géo-
graphie. Cycle dont le thème
est justement dédié aux effets
du «melting-pot».
Avec le titre «Suisse, terre
d'immigration: nouveaux en-
jeux », le programme propose
d'éclairer la question sous plu-
sieurs angles, politique, psy-
chologique, historique, géo-
graphi que... Quels sont les
moyens à mettre en oeuvre
pour tirer parti des ressources
de chaque élève dans la pers-
pective d'une société pluricul-
turelle et plurilinguistique?
Les défis de l'école actuelle ,

où transitent des histoires de
vie si différentes , seront ana-
lysés par Michel Nicolet ,
chargé de cours à l'Université
de Neuchâtel en psychologie
sociale. Un cycle à découvrir
dès mardi. Entrée libre , /bre

Programme
50 ans d'immigration en Suisse,
par Etienne Piguet, profes-
seur, Université de Neuchâtel.
30 octobre , 20h, faculté des
lettres, salle RN.02.
Couples binationaux et intercul-
tarité , par Barbara Waldis, eth-
nologue. 20 novembre, 20h ,
Club 44, La Chaux-de-Fonds.
Suisses et étrangers, un couple

infernal? , par Thomas Facchi-
netti , délégué aux étrangers
du canton. 11 décembre , 20h ,
faculté des lettres, RN.02.
L'école face aux défis actuels
entourant la formation des
jeunes d'origine étrangère , par
Michel Nicolet. 17 janvier,
20h , Club 44.
RECIF: une passerelle vers
l'intégration , par Sylvie Augier,
assistante sociale. 5 février,
20h , faculté des lettres , RN.02.
«...quelque chose d'humi-
liant... »: être étranger à Neu-
châtel entre 1750 et 1914 , par
Thierry Christ , historien. 5
mars, 20h , faculté des lettres,
RN.02.

Trois jours de
visite épiscopale

Catholiques B Table ronde avec
Mgr Genoud à Saint-Biaise

Evê
que du diocèse de

Lausanne , Genève et
Fribourg, Monsei-

gneur Bernard Genoud est
en visite pastorale dans le
canton de Neuchâtel en
cette fin de semaine. Il sera
accueilli par les commu-
nautés du secteur catho-
li que Neuchâtel-est, qui
comprend le Littoral-est et
le Val-de-Ruz.
Placée sous le signe de la
convivialité et du partage,
cette visite comporte trois
temps forts: une rencontre

avec les représentants com-
munaux (demain vendredi à
17h , salle paroissiale de l'é-
glise de Saint-Biaise), une
table ronde sur le thème
«Humaniser le monde du
travail» (à 20h30, même
jour, même lieu) et la messe
commune aux quatre pa-
roisses concernées (di-
manche à lOh , église parois-
siale du Landeron). Le sa-
medi sera consacré au Val-
de-Ruz, avec une messe des
familles aux Geneveys-sur-
Coffrane (18h). /sdx
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CRÉATIONS ARTISANALES
Samedi 27 et dimanche 28 octobre 2001
Horaires: Samedi 27 octobre de 13 à 22 heures

Dimanche 28 octobre de 13 à 18 heures

Lieu: Salle communale
2615 Sonvilier

Artisanat: Hallowen - Pâtes à sel - Poterie - Rotin
Cannage - Peinture sur bougies, etc.

160-737114 = " 

fSALLE POLYVALENTE - CORMORET̂
Samedi 27 octobre 2001 à 20 h 15
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Ces jeunes qui nous gouverneront
Congrès B Les p arlements suisses des j eunes, ce week-end à La Chaux-de-Fonds, débattront
avec des aînés (dont Ruth Dreif uss) , de la p articip ation civique et des déf is des collectivités

Par
R é m y  G o g n i a t
et F r a n ç o i s  N u s s b a u m

P

lus d'une cinquantaine
déjeunes s'activent à La
Chaux-de-Fonds pour

accueillir en beauté, ce week-
end, la 9e Conférence suisse
des parlements déjeunes. Non
seulement des jeunes de
presque toute la Suisse partici-
peront à ces assises (ils seront
une septantaine entre 15 et 23
ans, malheureusement sans
Tessinois), mais des moins
jeunes - et non des moindres -
y viendront aussi à titre d'in-
vités actifs: la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss , la direc-
trice générale d'Expo.02 Nelly
Wenger, plusieurs conseillers
nationaux et aux Etats de
différents cantons, des hauts
fonctionnaires et des profes-
seurs.
Cette rencontre veut permettre
à ces j eunes de se connaître et
d'échanger leurs expériences.
Mais des activités de loisirs et
de réflexions sont aussi au pro-
gramme de ces j ournées, pro-
gramme qui fait également la

part belle à la présentation de
La Chaux-de-Fonds.
Pour les loisirs, mentionnons le
concert Glen of Guinness à Bi-
kini Test, demain soir vendredi ,
mais aussi une soirée fondue le
samedi à La Vue-des-Alpes.
Pour la réflexion , citons les dé-
bats publics sur l'éducation ci-
vique , samedi après-midi avec
la conseillère fédérale, et di-
manche après-midi , avec, no-
tamment, la conseillère d'Etat
genevoise Martine Brunschwig
Graf.

Travaux
Enfin , La Chaux-de-Fonds sera
mise en valeur par le fait que
les travaux se dérouleront en
huit lieux symboliques et ty-
piques de la Ville, dont Espa-
cité, l'Ancien Manège, le
Musée paysan et le théâtre
ABC. Quatre vidéos de cinq mi-
nutes, réalisées par des jeunes
de la région sur le thème de La
Chaux-de-Fonds en 2001, se-
ront diffusées aux invités.
Les ateliers de travail orga-
nisés le samedi porteront sur
le fonctionnement des parle-

ments de j eunes en général
(conduite d' un proj et, rela-
tions avec les autorités et les
médias, situations de crises
entre parlementaires, pro-
blèmes de la relève, politi que
suisse). Le dimanche, des
groupes et leurs invités dé-
battront de l'éducation ci-
vique à l'école (thème de
cette 9e conférence), de su-
j ets d' actualité , d'Expo.02 ,
de la Suisse au XXIe siècle
(ici et dans le monde), de l'é-
thi que en politique et de la
recrudescence des nationa-
lismes.
A noter encore que vendredi
soir, une mise à feu d' un mou-
ton fou géant , sur la place du
Marché , symbolisera la liberté
de ton de la conférence. Une
conférence qui roule avec un
budget de 30.000 francs (les
j eunes dorment dans les abris
PC) , couvert par des fonds pu-
blics et privés. /RGT

Le Chaux-de-Fonnier Antoine Chollet, responsable de l'organisation dans sa ville de la
Conférence suisse des parlements de jeunes, et Adrienne Mattmuller, coordinatrice.

PHOTO KEYSTONE

Gens de terrain
Les 

quel que 80 j eunes de
12 à 22 ans qui siége-
ront ce week-end à La

Chaux-de-Fonds proviennent
tous des parlements de
j eunes locaux, cantonaux et
régionaux, au nombre d' une
cinquantaine auj ourd'hui.
Des gens de terrain , habitués
à débattre de dossiers
concrets.
S'ils sont chapeautés par une
fédération depuis 1995, ces
parlements locaux ont com-
mencé à voir le j our dès 1946,
juste après la guerre. Ils se
réunissent désormais en
conférence nationale une fois
l' an , dans une autre ville. La
neuvième édition a lieu à La
Chaux-de-Fonds.

Parlement fédéra l
En 1991, à l'occasion du 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion , s'est créée une autre ins-
tance: la Session fédérale des
j eunes. Emanant du Conseil
suisse des activités de j eunesse
(CSAJ), elle siège chaque
année (novembre) dans la

salle du Conseil national à
Berne.
Les deux organisations sont
évidemment en relation régu-
lière mais leur approche de la
réalité politique est différente.
La session réunit ponctuelle-
ment des jeunes intéressés par
divers grands thèmes, avec
l' ambition de disposer d'une
véritable force de proposition.
La fédération , elle , est avant
tout un organe de coordina-
tion entre les parlements lo-
caux de j eunes. Ceux-ci s'oc-
cupent plus particulièrement
de problèmes de proximité ,
tout en défendant quelques
dossiers nationaux de poli-
tique de j eunesse (comme le
droit de vote à 16 ans).
Doit-elle pousser cette der-
nière activité en créant un
parlement fédéral déj eunes, à
la place de sa conférence an-
nuelle consacrée à des thèmes
généraux et à l'approche de la
politique? La question se
pose. Mais , doute un de ses
membres, «ce serait jouer en
ligne sup érieure.» /fnu

Crossair M En l'absence de toute inf ormation du Conseil f édéral, le gouvernement neuchâtelois
est dans l'attente. 77 intentera une action en j ustice contre le conseil d'administration de Szvissair

Sylvie Perrinjaquet.
PHOTO A-MARCHON

L e  
Conseil d 'Etat est

mécontent. Il est
aussi fâché », aux

dires de la directrice des Fi-
nances neuchâteloises, Syl-
vie Perrinj aquet. Hier, lors
de sa séance hebdomadaire,
il a certes évoqué les affaires
Swissair et Crossair. Mais il
n 'a pu arrêter sa position.
La raison? «A ce j our, nous
n 'avons reçu aucune informa-
tion, ni demande du Conseil
f édéral.» Pire , à ses yeux , une
séance extraordinaire du
comité élarg i de la Confé-
rence suisse des directeurs
des finances a lieu aujour-
d 'hui  même. mais... «Neu-

châtel, comme d 'autres cantons,
n 'est p as convié. Si une ré-
f lexion est f aite, elle doit réunir
l 'ensemble des p arties
concernées. »
Lundi lors d' une conférence
de presse, le Conseil fédéral
a pourtant fait savoir que les
cantons seraient financière-
ment sollicités dans la créa-
tion d' une nouvelle compa-
gnie aérienne. Sur le prin-
cipe, Neuchâtel est-il favo-
rable? «Nous émettons des ré-
serves dans la mesure où le bud-
get p our 2002 est déf icitaire. De
p lus, nous estimons qu 'il n 'ap-
p artient pas aux collectivités p u-
bliques d 'aider à payer les in-

demnités de dép art des membres
du conseil d 'administration de
Swissair» , estime Sylvie Per-
rinj aquet.
Un oui neuchâtelois serait
subordonné à plusieurs
conditions. «Nous souhaite-
rions une p articipation au capi-
tal de la nouvelle comp agnie. De
même, nous voulons un busi-
ness-p lan, ainsi qu 'an p lan so-
cial» . Pas seulement. Le
Conseil d'Etat condit ionne
son éventuel engagement à
la réinti oduction de li gnes
intercontinentales sur l' aé-
roport de Cointrin , «très im-
portantes pour l 'économie ro-
mande et neuchâteloise» . Et

précise qu «u désire être in-
fo rmé sur un engagement f i nan -
cier traduit p ar une perte sèche
ou p ar une p articip ation au ca-
p ital».

Perte d'un million
de francs

Ce d'autant que la débâcle
de Swissair cause au canton
une perte d' environ un mil-
lion de francs par la perte de
valeur des actions que possè-
dent l'Etat et la Caisse de
pensions. «Le Conseil d 'Etat a
donc décidé d 'intenter une action
en ju stice contre les administra-
teurs de Swissair, à l 'instar du
canton de Genève.» La Caisse

de pensions décidera début
novembre si elle se j oint au
Conseil d'Etat. /SSP

Le Conseil d'Etat réserve sa position

Des parlements à vivre
D

ès ce soir, il existera à
nouveau un Parlement
des jeunes dans cha-

cune des trois villes du canton
de Neuchâtel , celui du Locle
devant en effet se recréer en vi-
tesse pour participer aux as-
sises fédérales du week-end. Il
en existait déjà un , mais,
comme à bien d'autres en-
droits, et notarriment a La
Chaux-de-Fonds, il a rapide-
ment fait les frais d'un fonc-
tionnement trop calqué sur ce-
lui des parlements classiques.

Alexandre Gabus, président du Parlement des jeunes de
La Chaux-de-Fonds, est «plein d'idées» , PHOTO LEUENBERGER

Le Parlement des j eunes de
La Chaux-de-Fonds fonc-
tionne depuis une année sur
un mode plus soup le. Un co-
mité est élu , mais tout j eune
de 15 à 23 ans désirant parti-
ciper à une ou plusieurs as-
semblées peut venir libre-
ment débattre et formuler des
propositions. «C'est un fonc-
tionnement mieux adap té aux
j eunes, puisque nos séances re-
group ent maintenant régulière-
ment p lusieurs dizaines de p er-
sonnes», dit Thomas Junod ,

membre du parlement de La
Chaux-de-Fonds et co-prési-
dent d'organisation des as-
sises du week-end.
Les parlements de jeunes dis-
posent d'un budget (18.000
francs à La Chaux-de-Fonds,
30.000 à Neuchâtel) et ne se
tournent pas les pouces,
d'après la liste de 25 projets
réalisés qui nous a été fournie
pour La Chaux-de-Fonds: au-
delà de l'inévitable skate-park
et de concerts particuliers, il y a
aussi des actions et campagnes
de soutien (port du casque à vé-
lomoteur, manifestation contre
le racisme, soutien au peuple
tibétain), la mise à disposition
d'un mur pour taguer, des taxis

pyjamas entre les villes, et, bien
sûr, l'organisation de la 9e
conférence.
Le nouveau président de La
Chaux-de-Fonds, Alexandre
Gabus, est «p lein d'idées». Il ai-
merait notamment créer une
sorte de centre culturel
«j eunes» autour d'un skate-
park couvert à construire, lan-
cer des cartes permettant des
rabais pour j eunes dans les
commerces locaux, «comme ça se
f ait déj à avec succès à Meyrin»,
développer le site internet du
parlement, et même créer une
sorte de Club 44 pour les
j eunes. «Mais il faut d 'abord
qu 'on p arle de tout ça au comité. »
/ rgt

Programme public
Vendredi 26. Exposition des pro-
jets du Parlement des jeunes de
La Chaux-de-Fonds (gare).
19hl5: mise à feu du mouton fou
(pi. du Marché). 21h: concert
Glen of Guinness + Guests (Bikini
Test).
Samedi 27. 14h: séance plénière
(présentation des parlements , tra-
vaux divers, cli ps vidéo (Musée in-

ternational d horlogerie MIH).
16h: conférence de la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss et débat
sur l'éducation civique (MIH).
Dimanche 28. 13h30: table ronde
et débat sur l'éducation civique
avec des parlementaires des
Chambres fédérales (MIH).
15h30: vote d'une résolution et
conclusions (MIH). /rgt

1 ucnt —1

fflH
Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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Fête dans l'ombre des courges...
Culture d'importation M Comment célèbre-t-on Halloween à La Chaux-de-Fonds ? La sauce

à Voir de p rendrê malgré les eff luves sataniques de la Jeté. Sondage en ville
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

Ecole enfantine. «Halloween?je
ne suis pas pour qu 'on développe
ce genre de choses», commente
la directrice de l'école enfan-
tine Francine Liechti . Des
maîtresses jugent que c'est
surtout une affaire commer-
ciale. Des parents sont ré-
servés. «Cette fête n 'est pas en-
core entrée dans les mœurs, ce
n 'est pas comme Carnaval, qui a
suscité toute une réflexion».
Dans certaines classes cepen-
dant , les enfants font des bri-
colages et goûtent la soupe a
la courge.
Autres écoles. A l'école se-
condaire , une enseignante
d'anglais a une fois donné
une leçon sur le thème
d'Halloween. L'école elle-
même ne fait rien de spécial
et n 'a reçu cette année au-
cune demande particulière ,
nous répond le directeur
général Jean-Claude Leuba.
Même son de cloche auprès
du directeur de l'école pri-
maire Jean-Luc Kernen. Il
ajoute que «ce serait une eneur
d 'introduire Halloween dans la

vie de l'école», compte tenu de
l'aspect satanique que peut
revêtir la fête, auquel sont
sensibles des parents.
Familles. Halloween est une
fête familiale, note encore
Jean-Luc Kernen. Il est vrai
que dans certains quartiers ,
les gosses rentrent de leur
tournée du voisinage avec un
sac plein de bonbons.
Garderie anglaise. La garde-
rie Rainbow, qui fait de l'ini-
tiation à l'anglais (et depuis
peu à l'italien) pour les tout-
petits, fêtera elle Halloween
comme les Américains , le
mercredi 31 octobre . C'est la
première fois. Pour sa res-
ponsable Wanda Bledea
c'est, avant Noël , «une occa-
sion de faire plaisir aux en-
fants ». Il y aura des petites
sorcières... mais des gen-
tilles. Les gosses n 'iront pas
quêter des bonbons à l' exté-
rieur.
Monstres. «A la base j 'adore les
monstres, c 'est pour ça que j 'aime
Halloween», dit la styliste
Cindy Biéri , qui organise ce
samedi soir (22h à 4h) une
soirée sur le thème au P'tit
Paris. Le must, ce sera la

déco, «j 'ai récup éré un maxi-
mum de mannequins, il y aura
Frankenstein, des démons, des
momies, des trolls». L'entrée de
la grande cave et celles des lo-
cataires de l'immeuble se-
ront transformées en laby-
rinthe. La musique sera dan-
sante , entrecoupée de cris,
bien sûr. L'entrée est à prix
incitati f pour les convives dé-
guisés, volontairement exor-
bitant pour les visiteurs en ci-
vil... Pour Cindy aussi c'est
une première publi que,
après plusieurs fêtes privées.
D'après elle , «Halloween
p rend». Et il n 'y a pas assez
d'animations.
DJSC0. Une discothèque au
moins, Le Matrix , met égale-
ment Halloween à son pro-
gramme , mais le samedi sui-
vant, 3 novembre. «Ambiance
à faire peur, sp ectacle entre sex
(sic!) et horreur», lit-on sur
l'affiche.
Charrette. Une grande sur-
face consacre presque quatre
pages de son journal à Hallo-
ween. On y découvre les cu-
curbitacées comestibles, du
Guraumon turban à la su-
crine du Berry, et la recette

de la soupe au potiron. Dans
le magasin trône une belle
charrette de courges di-
verses. Par rapport à la se-
maine dernière , le rayon dé-
guisements et gadgets se ré-
duit comme peau de chagrin.
«Tout le reste a été vendu» , note
un vendeur.
Artisanat. Dans une autre
grande surface, la Locloise
Marie-Pierre Mitté montre
aux enfants et parents com-
ment vider les courges pour
faire des décorations , à côté
d'une colline de courges.
«Les gens en achètent beau-
coup » , note-t-elle. L'alimen-
taire est lié à un assez vaste as-
sortiment de gadgets. Com-
mentaire d'une vendeuse:
«C'est la deuxième fois qu 'un
stand pa rticulier est monté, les
gens commencent à s 'habituer à
cette fête ». Une animation Hal-
loween a eu lieu hier à midi
au restaurant.
Marché. Il y avait beaucoup
de courges hier aux diffé-
rents bancs du marché. Un
horticulteur présentait lui de
belles décorations avec des
coloquintes. «Oui, cela marche
bien», remarque-t-il. /RON

Dans les grandes surfaces comme au marché, la saison est
à la courge d'Halloween. PHOTO LEUENBERGER

Beethoven à la salle Faller
Conservatoire B Oeuvres d 'intérêt et interprètes

d 'élite p our la 539e Heure de musique
Année du 26e anniver-

saire de Ludwig van Bee-
thoven, 1796- est une

charnière dans la vie du com-
positeur, en ce sens qu 'il com-
mence l'écriture des trios à
cordes de l'opus 9 et qu 'il
prend de la distance à l'égard
de ses maîtres. Si l'on en croit
la dédicace qu 'il fait au comte
de Browne, il considère que le
trio en ut mineur est la
meilleure de ses œuvres. Bien
accueilli par la jeunesse, il ne

fut guère admiré par les parti-
sans de Haydn... Le quintette à
cordes op 29, au programme
également dimanche
brusque cassure d'un motif, ex-
trêmes graves et aigus - an-
nonce une ère nouvelle.
Parmi les interprètes d'élite
habitués de la salle Faller ,
citons Margarita Karafilova ,
violon , Jean Auberson , alto.
De nouveaux noms appa-
raissent au généri que: Toby
Hoffmann , alto , Christop h

Henkel , violoncelle. La plus
jeu ne, Susanna Henkel , est
née en 1975. Elève d'Ana
Chumachenko à Munich ,
elle est lauréate du
concours Reine Elisabeth
de Bel gique et du concours
international de violon de
Séoul. Elle sera dimanche
premier pup itre de l'en-
semble. /DDC

Dimanche, Salle Faller 17
heures

Entre paroles et musique
Récital r Hommage à Anne Sy lvestre

p ar Marianne et Violaine au Petit Paris
Le 

duo Marianne et Vio-
laine, c'est la ren-
contre d'une guitariste

qui aime chanter et d'une
chanteuse qui aime jouer de
la guitare.
La première, Marianne, est
née à Montreux dans une fa-
mille chantante. Guitare en
mains dès l'âge de 8 ans ,
quatre ans de Conservatoire
de musique , brevet d'institu-
trice et enseignement du
chant et de la musique aux

enfants, son bagage est so-
lide. Depuis 1984, elle réside
dans le canton de Neuchâtel.
La seconde, Violaine , née
dans la région parisienne, se
trouvait en Mai 68 sur les bar-
ricades avec une guitare. Son
diplôme d'infirmière en
poche, elle voyage du nord
au sud de la France avant
d'arriver en Suisse. Son er-
rance s'arrête quelque
années auprès de deux en-
fants.

Tout naturellement, elle re-
prend sa guitare , quelques
cours de chant et se produit à
la carte, dans diverses mani-
festations militantes ou ré-
créatives. Ses maîtres en
chanson sont Colette Magny,
Francesca Solleville, Jacques
Debronckart , Julos Beau-
carne, Anne Sylvestre, Yvette
Théraulaz... /comm.-réd.

Vendredi 26 octobre, 20h30,
Petit Paris

Jardin... d'enfants

Inspire par Paul Klee, le merveilleux jardin du conteur-
manipulateur Guy Jutard. PHOTO LEUENBERGER

T

outes les classes de 1 e-
cole enfantine, et celles
de Ire année primaire,

ont assisté entre lundi et hier au
spectacle de Guy Jutard «Le jar-
din aux gazouillis». Une fois
n 'est pas coutume, les représen-
tations ont eu lieu au Musée des
beaux-arts. Pour une raison évi-
dente après-coup: le spectacle
s'inspire des créations de Paul
Klee, pour qui le jardin - lieu
originel des délices, des rêveries
et des fantaisies - est un thème
récurrent.
Dans un décor magnifique,

Monsieur Paul , le jardinier,
s'invente des saisons, change
la couleur des paysages, fait la
pluie et le beau temps. Les en-
fants rigolent et réagissent au
quart de tour au fil de l'his-
toire du manipulateur-
conteur Guy Jutard , avec de
«oh!» et des «chut!» quand la
tension monte. Pas mal
d'entre eux, qui n 'étaient ja-
mais venus au MBA, ont «ou-
vert des yeux pas possibles» sur les
œuvres exposées, a remarqué
la directrice de l'école enfan-
dne Francine Liechti. /ron

Il voulait lui faire la peau
Tribunal de police B Deux aff aires traitées hier en audience:

solide bagarre et p lainte de deux p oliciers p our calomnie
En  

ja nvier dernier, une
bagarre s'est déroulée
aux abords de la place

des Six-Pompes. Cinq préve-
nus et autant de plaignants -
les mêmes... - comparais-
saient hier au Tribunal de po-
lice. L'affaire a été renvoyée à
une audience ultérieure ,
pour tenir compte du rap-
port médical concernant le
protagoniste le plus grave-
ment blessé.
Les interrogatoires menés
hier par Valérie Schweingru-
ber, ju ge suppléante extraor-
dinaire , ont permis de retra-
cer les événements. Point de
départ , L.M. A., sorti de pri-
son après une affaire de trafic
de stups , a entendu dire que
F.B. voulait lui faire la peau
parce qu 'il l'aurait «donné» à
la police dans une histoire de
vente de deux kilos de mari-
juana. «Je suis allé chez lui, j e
voulais qu 'on s 'expli que et lui
dire que ce n 'était pas vrai. » En

fait, c'est lors d'écoutes télé-
phoni ques que la police a été
mis sur la piste de F.B.

Pistolet et matraque
La visite au domicile de F.B.
se fait en compagnie de J.R.,
associé de L.M.A., et du frère
de ce dernier, D.A., qui , «plus
mûr» disait-il lui-même, vou-
lait empêcher les choses de
mal tourner. Se sentant ac-
culé face à trois personnes,
F.B. a entraîné tout le monde
dehors, non sans se munir
d'un pistolet et d'une ma-
traque.
Dehors, les coups de poings
et de matraque sont partis ,
tandis que L.M.A., qui ne
voulait pas se battre , courait
dans un bar proche pour ap-
peler la police. D.A., le frère
venu en sauveur, par ailleurs
avec un bras dans le plâtre , a
récolté six coups de ma-
traque. «De quoi le tuer» argu-
mentait son avocat. Deux

autres comparses , dont G.G.,
sont encore arrivés. Ce der-
nier se serait mêlé à la ba-
garre avec une latte à tuile. Il
conteste ce fait. Suite à la
prochaine audience.

Lettre de protestation
Un matin de novembre 2000,
à six heures, deux policiers
sonnent à la porte d'une fa-
mille sans histoires. Ils re-
cherchent un étranger en si-
tuation irrégulière, le frère
du père de famille. Ils entrent
et fouillent l' appartement.
«Ils sont entrés avec une telle

force, c 'était comme je regardais
un film», a dit hier en au-
dience le père de famille ,
renvoyé devant le Tribunal
sur plainte des deux policiers
pour calomnie ou diffama-
tion. Via son avocat,
l'homme avait réagi en adres-
sant une lettre de protesta-
tion au commandant de la
police cantonale.

Le père n 'y criti quait pas
l'intervention , mais l'intru-
sion brusque et incorrecte
des policiers dans la
chambre de ses filles , âgées
de 15 et 4 ans, sans leur lais-
ser le temps de se réveiller et
de se préparer. Un policier
se serait précipité pour re-
garder sous le lit , puis aurait
mis la main sous les draps
des enfants pour voir si per-
sonne ne s'y cachait. «Cela ne
se fait pas vis-à-vis d 'enfants»,
dit le père qui pense qu 'ils
ont été traumatisés par l'épi-
sode. La cadette s'est récem-
ment mise à pleurer lors-
qu 'un policier est venu dans
son jardin d'enfants pour
une leçon de circulation.
L'avocat de l'homme ne voit
pas où il y a atteinte à l'hon-
neur des policiers. Il défend le
droit du citoyen de réagir et
plaide l'acquittement de son
client. Le jugement sera rendu
mercredi prochain, /ibr-ron
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CPU À BIKINI m Samedi... Dans
notre article paru hier sur les
manifestations liées au
dixième annive rsaire du
CP7TT, il manque un mot , qui
peut induire le lecteur en er-
reur. Le concert à Bikini Test,
ouvert au public , des trois
groupes locaux Kaiser mon
amour, John Deer Social Club
et Nyctalope, a bien lieu sa-
medi soir et non demain, /réd
MARIONNETTES ¦ Atelier à La
Turlutaine. Animé par Cathe-
rine de Torren té, un cours
d'initiation à la fabrication et
au jeu des marionnettes dé-
bute lundi 29 octobre. Il reste
encore une ou deux places
pour les amateurs. S'annoncer
auprès de La Bricole , (032)
968 75 35, jusqu 'à demain
midi, /réd
VIOLONS m Expo prolongée.
L'exposition «Les instruments
du quatuor à cordes» au
Musée d'histoire est pro-
longée jusqu 'au dimanche 28
octobre. Les visiteurs peuvent
s'y rendre jusqu 'à demain de
14h à 17h , le samedi de 14h à
18h et le dimanche de lOh à
12h et de 14h à 18 heures. Ce
dernier jour, l'entrée est libre
le matin, /réd
THÉÂTRE ¦ Garantie pour un
prêt LIM. Le Conseil général
devrait accepter sans autre
lundi prochain de garantir, à
concurrence de un million de
francs , un prêt LIM accordé à
la fondation Musica-Théâtre
pour les travaux de restaura-
tion du Théâtre . Le prêt LIM
(loi fédérale sur l'aide aux in-
vestissements dans les régions
de montagne) en faveur du
Théâtre a été octroyé par un
arrêté du Conseil d'Etat du 15
août 2001. Les garanties de
remboursement intégrales
sont nécessaires pour les pro-
jets d'aide LIM de requérants
privés, note le rapport. Le ver-
sement du prêt est subor-
donné à ces garanties, /réd

Centre de santé à la Comète!
Aides familiales B Activité et eff ectif stables, mais le service attend la conclusion

de certains dossiers, dont son intégration dans une entité attendue
Par
I r è n e  B r o s s a  rd

Le 
Service d'aide familiale

(SAF) a tenu son assem-
blée générale hier aux

home des Arbres, bénéficiant
ensuite d'une jolie balade
chaux-de-fonnière en cartes
postales, commentée par Alain
Tissot. Ce fut l'occasion pour la
présidente du comité, Danièle
Delémont, et la directrice, Jo-
siane Nicolet , de rappeler la
marche de ce service important.
Heures de travai l. Durant l'exer-
cice 2000, l'activité est restée
stable avec un total de 59.087
heures de travail, dont près de
11.000 auprès des familles et
48.000 auprès des personnes
âgées. Ce nombre d'heures
marque une légère régression
(-0,4%) par rapport à 1999.
Effectif. Stabilité également
pour l'effectif qui totalise 89
personnes,, dont la majorité à
temps partiel. Outre le person-
nel de direction , de secrétariat
et de placement, on dénombre
74 aides familiales ou au foyer
(seules trois sont à temps com-
plet) et trois stagiaires de
l'Ecole d'aide familiale.
Direction. Jusqu 'à fin novembre
2000, la directrice Josiane Nico-
let occupait son poste à 50 pour
cent. Elle a passé 100% depuis

décembre dentier mais la moi-
tié de son temps est consacrée à
des tâches cantonales, en parti-
culier pour la Fédération des
fondations, avec un salaire re-
facturé à qui de droit.
Comptes. L'exercice 2000 du
SAF roule sur un montant de
3,4 millions de francs dont 3,1
million pour les salaires, le
solde représentant les charges
d'exploitation. Sur cette
somme, les facturations repré-
sentent 1,169 million et la sub-
vention de l'Ofas (pour les pres-
tations aux personnes âgées)
728.000 francs.
Couverture. Le déficit de 1,5 mil-
lion est couvert pour moitié par
les subventions communale et
cantonale. Depuis le 1er janvier
2001 - ou peut-être 2002 - le
canton augmente sa part à 60% ,
la commune s'acquittant des
40% restants.
Tarifs. En vigueur depuis 1998,
les tarifs de l'aide à domicile
n 'ont pas été modifiés. Les pres-
tations de soins sont couvertes
par les caisses-maladie mais
l'aide au ménage payée par les
clients est basée sur le revenu, la
fortune et le nombre de per-
sonnes dans le ménage. Le prix
est souventjugé trop élevé pour
les gens de revenu moyen.
Confirmé par l'étude Reso (Re-
cherches sociologiques)

De gauche à droite: Danièle Von Bùren, secrétaire du SAF, Laurence Ondrus, membre du
comité, Josiane Nicolet , directrice du SAF, Danièle Delémont, présidente, Jacqueline Tis-
sot et May-Christine Vuillème, membres. PHOTO LEUENBERGER

conduite à la demande de la
commission d'aide et de soins à
domicile, ce problème sera étu-
dié dans le cadre de la restruc-
turation cantonale.
Centre de santé. L'année der-
nière déjà, le SAF annonçait la
mise sur pied du Centre de
santé attendu depuis long-
temps. L'implantation prévue

rue Jacob-Brandt, dans l'an-
cienne usine Novo Cristal, a été
abandonnée pour des raisons
de coûts. C'est dans le bâtiment
qui se construira dès le pri n-
temps 2002 sur l'emplacement
de l'ancienne Comète que le
centre s'établira. Il rassemblera
le SAF et le Service de soins in-
firmiers à domicile (SSID) en

une seule entité et centralisera
encore d'autres services.
Ce futur centre amènera à une
réflexion de fond sur l'organisa-
tion et le fonctionnement du
SAF, qui souhaite ainsi ré-
pondre encore mieux aux be-
soins de la population
concernée. Installation au pre-
mier semestre 2003. /IBR

Alerte rue
des Moulins

¦ i V Service d'Incendie et de Secours
IJ ) des Montagnes neuchâteloises

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à six re-
prises sur le territoire de La
Chaux-de-Fonds pour un ma-
laise et deux transports de ma-
lades. Côté feu, les hommes
du SIS ont été alertés pour
deux alarmes automatiques
sans suite , ainsi que pour un
feu de cheminée, sans suite
également, /réd

Plus de peur que de mal rue
des Moulins 2, l'alarme au
feu de cheminée était sans
SUite. PHOTO LEUENBERGER

Concert B Khachaturian et Rimski-Korsakov
p ar VOrchestre symphonique de Saint-Pétersbourg

G

éniale, l'idée d'asso-
cier Khachaturian et
Rimski-Korsakov, ma-

giciens, l'un et l'autre, de la
couleur orchestrale. Meilleure
encore l'idée de confier ce ré-
pertoire à ces maîtres ès-cou-
leurs que sont Alexander Dmi-
triev et les musiciens de l'Or-
chestre symphonique de
Saint-Pétersbourg.
L'effervescence explosive de
la «Danse du sabre» emmène
immédiatement l'auditoire
par-dessus les frontières , dans
les beaux jeux de timbres du
ballet «Gayaneh» de Khacha-
turian.
Alexander Dmitriev ne se
laisse pas abuser par les séduc-

tions de la belle Shéhérazade
de Rimski-Korsakov, ni ne se
soumet totalement à la subjec-
tivité de l'argument. Il ex-
plore les mille et une facettes
de l'instrumentation. Le pre-
mier mouvement se déroule
dans un climat épique. Les
timbres se font plus fauves au
deuxième tableau. Puis Dmi-
triev raffine sur l'orientalisme
de la danse du troisième ta-
bleau et la fête à Bagdad.
Julian Rachlin honore la par-
tie soliste du concerto pour
violon No 2 de Prokofiev avec
une sonorité chaleureuse
générée par l'éclatante ro-
bustesse de sa techni que.
L'archet a la franchise d'une

flèche de lumière. Rachlin
met toute sa passion, toute sa
jeunesse dans la musique de
Prokofiev: il rêve, câline, en-
sorcelle, raille , virevolte et
toujours il sort vainqueur.
Dans l'andante , sur le contre-
point de la clarinette , il sup-
plie avec une force littérale-
ment irrésistible. Les thèmes
de Prokofiev rayonnent au
sein d'un écrin instrumental
superbe.
Longuement applaudi , ce
concert de la Société de mu-
sique - collaborant avec les
Concerts club -, a été suivi de
trois bis: Bach pour violon
seul et Brahms pour or-
chestre. /DDC

Musiques bienvenues de l'Est LA T R I A D E

La 
Triade, c'est un trio de

femmes (Sally Cuénin-
Clarke, Anne-Lise Jean-

net et Rose-Marie Perrin-Aiassa)
qui propose diverses activités de
développement personnel.
Elles annoncent trois ateliers
qui débuteront début no-
vembre. L'un est consacré au
développement personnel , par
un travail de groupe qui permet
de mieux vivre des situations dé-
rangeantes. «Chacun, chacune
aura la p ossibilité de trouver des
p istes de changement, de mettre en
œuvre ses compétences», précisent
les animatrices.
Un autre atelier s'attache à une
situation largement partagée:
«Etre grands-parents aujour-
d'hui» . A notre époque, au
XXIe siècle, les gens sont sou-
vent grands-parents durant la
moitié de leur vie. L'objectif
sera donc de partager réflexions
et découvertes, de proposer des
pistes pour vivre pleinement
cette tranche de vie riche d'in-
terrogations. En effet, qu 'est-ce
qui est important dans ce rôle,
quel sens donner à cette étape
de vie, comment naviguer entre
enfants, beaux-enfants, petits-
enfants et vieux parents?

Savoir dire «non»
La troisième proposition
touche un thème des plus sen-
sible: «Savoir dire non» . C'est
parfois une attitude nécessaire
pour se préserver soi-même,
pour imposer le respect des li-
mites à un enfant, pour ne pas
lâcher prise par lassitude ou
crainte d'indisposer les gens
aimés.
Ceux et celles intéressés par
l'un ou l'autre thème sont priés
de prendre contact rapidement,
/comm-ibr
La Triade, Sally Cuénin, Crêt-Ros-
sel 21, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (032) 968 10 57

Trois ateliers
proposésLes communications des so-

ciétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du
mois.

AMICALES LES 4 SAISONS ¦
Mercredi , rendez-vous à
19h45, rue du Pont 8, visite
de l'atelier de M. Claude Le-
bet.
AMIES - GYM M Mercredi , 19h-
20h , rencontre entre amies
de plus de 40 ans, au collège
de l'Ouest pour gymnastique
et jeux. Pour plus d'informa-
tions tél. 913 02 01, Mme Isa-
belle Thomet.
CLUB ALPIN SUISSE ¦ Chalets
Mont-d'Amin et Pradières
ouverts jusqu 'au 25 no-
vembre 2001. Samedi 1er dé-
cembre, dès 18h , au Chalet
du Mont-d'Amin, Noël de la
section , inscription: jusqu 'au
24 novembre 2001 chez P.
Steudler.
LES AMIS DE LA NATURE ¦
Chalet La Serment 27 oct.
travaux/nettoyages org. Ben-
dit tel 968 22 65 gardien P.-Y.
Droz et Whimper.
CLUB DES LOISIRS-GROUPE
PROMENADE ¦ Vendredi,
Mont-Soleil-L'Assesseur. Ren-
dez-vous à la gare à 13hl5.
CLUB DES LOISIRS ¦ Jeudi ,
14h , jeux de cartes au restau-
rant du Grand-Pont.
JASS CLUB LES 5-SIX ¦
Lundi , 19h45, réunion au
restaurant du Grand-Pont.
SOCIÉTÉ D 'ÉDUCATION CYNO-
L OGIQUE SEC. ¦ Entraîne-
ments le mercredi dès 19h et
samedi dès 14h aux Joux-
Derrière (ancienne pati-
noire). Renseignements au-
près de G. Zoutter, tél. 968
65 80.
TIMBROPHILIA ¦ Jeudi ,
20hl5 , réunion d'échanges à
la Brasserie de La Channe ,
salle du 1er étage.

SOCIÉTÉS
LOCALES

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Permanence médicale,
poste de police: 913 10 17.
¦ Pharmacie d'office: des
Eplatures S.A., bd des Epla-
tures, jusqu'à 19h30, ensuite,
appeler la Police locale tél.
913 10 17.
¦ Contrôle de champignons:
lu-ve ll-12h/16-17h, Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez.
B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la Ville: lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Bibiothèque des Jeunes:
rue de la Ronde et rue Prési-
dent-Wilson , lu-ve 13h45-18h,
sa 10-12h. Ludothèque: lu/je
15h30-18h, ma 15h30-19h.
Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus», Parc 84, lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.

P I S C I N E S
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di

9-18h, ma 9-19h, me/ve 10-
21 h, 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 (sauf en
cas de match), di 9-llh45/15
15h45; piste ouverte, tous les
jours 9-llh45/14-16h45/20-
22h (sauf en cas de match).

A G E N D A

¦ Forum civique «Convivialité
et mobilité en notre ville , au-
jourd'hui et demain» , MIH, de
18h30 à 21h.
¦ Club 44 Quels objectifs
stratégiques pour le canton de
Neuchâtel? Conférence avec
Bernard Soguel, 20h.

¦ Parlement des jeunes Dans le
cadre de la Conférence suisse:
exposition des projets du Parle-
ment des jeunes de La Chaux-de

Fonds (gare); 19hl5: mise à feu
du mouton fou sur la place du
Marché); 21h: concert «Glen of
Guinness» + Guests (Bikini Test).
¦ CPTT Portes ouvertes, expo,
vidéo, au siège Hôtel-de-Ville 27,
au Seuil (Industrie 22), dans le
cadre du 10e anniversaire du
Centre de prévention et de traite-
ment de la toxicomanie , 14h-
17h.
¦ Modhac Ouverture de la 34e
édition de la foire-exposition
Modhac, Halle Polyexpo, 16h.
¦ MIH Remise des trois distinc-
tions Gaïa , 18h, Musée interna-
tional d'horlogerie.
¦ Marionnettes A Beau-Site, «Er
équilibre indifférent» de Jean-
Pierre Larroche et Pascale Han-
rot, 20h30; également samedi.
¦ Théâtre Superflu (Serre 17)
«Maman» par Stéphanie Majors,
humour, 20h30; également sa-
medi.
¦ P'tit Paris Entre paroles et
musique, récital de chansons
françaises par Marianne et Vio-
laine, 20h30.

I AVILLEPRATI0IIF
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KÉRASTASE 

et INNÉ, vente directe V j t
.\r V^ <3 Rue du Temple 27, Le Locle, tél. 032/931 67 31

.? * _̂ WÏL.Ïs~ï * Apprenti(e)s - étudiant(e)s 25%
1

¦¦flEm iT VIViy T v ¦ vlUYL'T V1VBUTU VI JTL>T VIVHÉ Ty T VlViy VIVIUl
| 132-102642 _

C K̂MwJl  ̂ > G~ ««= ï ...le choix à proximité!¦ _ i ^^^^H ,„̂ ... . • la vitesse sous son I

L «̂_ I-£ mariage parfait de la puissance et du desi gn: ? moteur ECOTEC I.8i 16V de 125 ch 
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AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

VOLVO

PARFAITE AVEC VOTRE MONTRE EN TITANE.
La plus belle Volvo S40 de tous les temps a ce qu'ont toutes les Volvo S40: un équipement
de sécurité qui a reçu plusieurs distinctions, un choix de moteurs développant entre -,-s_"77"

d' économiser jusqu 'à CHF 3840 - sur la totalité des options. Mais la théorie ne vaut , ''88fc ii3--»- ¦;<™> - ' ~=Mpttg:̂ 5 ̂ ?̂ F̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^*̂ ~
pas la pratique. Nous vous invitons donc à venir l'essayer de toute urgence chez nous. 'Hë ŜSILK. 

~~~^̂ ^ *̂'̂ *C^̂ ^" '"%«, <;
^%w.
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Garage Hauterive Garage des Forges Garage Touring
Blanc & Paiche Garages SA • Rouges-Terres 57 ¦ 032 756 91 00 Blanc & Paiche Garages SA • Rue du Locle 27 • 032 927 31 27 Serge Antifora • Rue des Moulins 5 • 032 863 38 38/39
Hauterive-Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Travers ,„, „,„,,
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Troc amical
S A L L E  F T M H

Le 
troc des habits, équi-

pements et matériel
d'hiver connaî t tou-

jours un vif succès. La
dixième édition de l'an der-
nier l'avait une nouvelle fois
confirmé et la nouvelle orga-
nisation , accompagnée d'un
changement de lieu , n 'avait
en rien entamé sa réussite. Au
contraire!
Comme l'an dernier, dès lors
que l'habitude a été prise,
c'est de nouveau dans la
grande salle FTMH (avec
accès par le Crêt-Vaillant ou
la rue du Marais) que ce troc
aura lieu en fin de semaine.
Tout ce qui concerne le maté-
riel de ski ou celui des autres
sports de glisse (luge, bob, pa-
tinage), ainsi que les habits
de ski (vestes et pantalons) ou
encore les chaussures, devra
être apporté sur place de-
main , entre 16h et 22 heures.
«Les articles seront réceptionnés
en bon état et propres, munis
d'une étiquette désignant l 'obj et,
sa couleur, sa taille et le p rix dé-
siré», précisent les organisa-
trices. Lors de l'échange elles
remettront un numéro en
guise d acquit. Samedi , nul
doute que la salle sera
grouillante lors de la vente
ouverte à tout le monde, de
8h à 15 heures. La reprise des
objets non vendus ou le paie-
ment des articles qui auront
trouvé preneur aura lieu
lundi 29 octobre , de 16h à 20
heures. Un montant de 10%
est prélevé sur le prix de
vente pour couvri r les frais
d'organisation de ce troc.
/JCP

AÎNÉS DES PONTS ¦ Au cœur
des Grottes. Le Club des aînés
des Ponts-de-Martel se réunit
aujourd'hui à 14h30 à la Mai-
son de paroisse. Ses membres
découvriront le travail d'Eve-
lyne Gostelli-Porret sur «le
cœur des Grottes» , un quartier
situé au centre de Genève.
Culte à 14 heures, /réd

LES BRENETS ¦ Kermesse
de la paroisse. La kermesse
de la paroisse catholique des
Brenets aura lieu samedi 27
octobre à l' ancienne halle de
gymnastique , dès 14h avec la
vente de pâtisseries et de lai-
nages. L'Echo du Pillichod y
assurera l' animation musi-
cale. A 18h, messe des fa-
milles avec la participation
de la chorale et du Petit
chœur du lieu. Le tradition-
nel repas choucroute est
prévu à 19h (inscriptions au
932 10 30 ou 932 10 85). Il
sera agrémenté des produc-
tions de la chorale L'Aurore
des Fins, /réd

MISSION ITALIENNE m Ker-
messe annuelle. La kermesse
de la Mission italienne du
Locle aura lieu samedi et di-
manche à la salle Dixi. Elle
débutera samedi à 18h par un
repas de cuisine italienne
suivi d'une soirée dansante.
Elle reprendra le lendemain
à 10h45 avec une messe et la
fête des anniversaires de ma-
riage. Cette partie sera suivie
d'un repas des familles. Des
animations, des jeux et des
chants sont aussi au pro-
gramme de ces journées ,
/réd

Parés pour sauver des vies
Jeunes sauveteurs B Six Loclois viennent de recevoir

leur brevet après un examen théorique et p ratique
Pur
P i e r r e - A l a i n  F a v r e

La 
section locloise de la

Société suisse de sauve-
tage (SSS) rient de re-

mettre le brevet déjeune sau-
veteur à six Loclois. Aupara-
vant , les nouveaux brevetés
ont eu à suivre des cours théo-
riques et pratiques donnés
pour la première fois par Bap-
tiste Pepiot et Julien Senn. La
durée de ces cours organisés
en collaboration avec la Croix-
Rouge Jeunesse a été de huit
heures, dont trois consacrées
au secourisme et au traitement
des questions théoriques de
l'examen.
Pour être admis à l'examen fi-
nal , les participants ont effec-
tué différents tests: nage d'en-
durance, nage sous l'eau, re-
cherche d'objets, prises de sau-
vetage, nage de transport ,
nage habillé, sauts et respira-
tion artificielle. A l'examen fi-
nal , ils ont dû aller chercher
un autre participant se trou-
vant à une profondeur d'envi-
ron 1,8 mètre, puis le trans-
porter avec une prise de sauve-
tage sur une distance de 10
mètres.

Une palette fort complète
Autres exercices: plongeon
dans l'eau tête en avant, nage
en position ven trale sur 45
mètres, nage sous l'eau sur 5
mètres, prise de sauvetage sur

25 mètres, plongeon du ca-
nard , lancer une balle de sau-
vetage vers une victime dis-
tante de 8 à 10 mètres, nager
vers la victime et la transporter
au bord . Ultimes exigences:
démontrer et expli quer
l' appréciation de l'état géné-
ral du patient et répondre
ju ste à au moins sept ques-
tions sur dix lors de l' examen
théorique.

Les nouveaux jeunes sauveteurs en compagnie de leurs moniteurs et experts. PHOTO SP

Et pour que la palette d'inter-
ventions soit la plus complète
et la plus efficace possible , les
jeunes ont été mis au courant
des maximes de comporte-
ment sur les rivières et sur la
glace. Au terme de toutes ces
épreuves passées avec succès,
les partici pants sont donc
parés à affronter toutes sortes
d'évéments liés à un sauve-
tage. Ils ont toutefois été aver-

tis que la réussite de 1 examen
orchestré par Phili ppe Senn et
Patrick Vermot les rend ca-
pables de porte r secours es-
sentiellement à une personne
du même âge ou plus jeune
qu 'eux. Les nouveaux bre-
vetés sont Florian Fasel ,
Maxime Gendron , Etienne
Grandjean , Mery l Perret, Cé-
line Raccio et Tristan Vermot.
/PAF

1 MEMENTO DU HAUT-DOUBS | i 
DE GARDE ¦ Médecins. Val de
Morteau: Dr Vionnet, tél. 03 81
67 19 75. Charquemont: Dr
Cassard, tél. 03 81 44 02 48. ¦
Pharmacies. Morteau: Brete-
gnier, tel 03 81 67 03 25.
Bonnétage: Manoukians, tel 03
81 68 94 15. ¦ Dentiste. Dr Fric-
ker, Villers le Lac, tel 03 81 68
10 38.
CINÉMA m L'Atalante , Morteau.
Du 24 octobre au 3 novembre,
12e Festival du film: «Cinéma
français, un certain regard sur
le monde», trente films courts,
moyens et longs métrages. ¦ Le
Paris, Morteau. «Une hiron-
delle a fait le printemps», ven-
dredi 23h30, samedi 18h30,
lundi 14h30, mard i 16hl5. «La
chambre des officiers» , jeud i
18h30, vendredi 21 h , di-
manche 18h30, mardi 18h30.
«Moulin Rouge», vendredi

14h30, samedi 21h, dimanche
14h30, lundi 21h. «Dieu est
grand, je suis toute petite»,
jeudi 21h, vendredi 18h30, sa-
medi 14h30 et 23h30, di-
manche 21h , lundi 18h30. «La
cour de récré», samedi 16h30,
dimanche 16h45, lundi 16h30,
mardi 14h30. «Wasabi», mardi
21h et 23h. ¦ Saint Michel ,
Maîche. «Une hirondelle a fait
le printemps», dimanche
20h45. «Blow», vendredi et sa-
medi 20h45, dimanche 18h.
CONFÉRENCES ¦ Le Russey. Sa-
medi 16h, salle de la mairie,
«Les anciens métiers». ¦
Maîche. Vendredi 20hl5, salle
Décrind, «Relations parents-en-
fants, des fois ça coince» Ven-
dredi 14h30, salle Ducreux,
«Information sur l'euro».
EXPOSITIONS m Les Bréseux.
Eglise, «Les vitraux de Manes-

sier» ¦ Maîche. Bibliothèque,
«Les poids et mesures».
ANIMATIONS ¦ Le Russey. Sa-
medi 20h30, Loto de l'APPEL.
¦ Les Fins. De lundi à samedi ,
Centre de loisirs pour les 4-12
ans. ¦ Morteau. Jeudi 14h, MJC,
Initiation au scrabble. Di-
manche, Salle Klein , Loto des
Anciens combattants . d'AFN.
Lundi, mardi , mercredi , Gym-
nase, Stage de danse hip-hop.
Lundi , mard i, mercredi , Salle
des fêtes, Stage argile et mode-
lage. ¦ Villers le Lac. Samedi et
dimanche, Randonnée des
Sentiers du Doubs à Derbo-
rence (Valais).
THÉÂTRE ¦ Les Fins. Samedi et
dimanche 20h30, Salle polyva-
lente, «Opéra rock, hommage
à Michel Berger». Samedi
20h30, Salle Sainte Thérèse,
«Le cochon solognot».

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgence et ambulance: 144.
¦ Feu: 118.
Permanence médicale: 931 10
17 et médico-chirurgicale : 931
10 17 ou hôpital 933 61 11,
du lundi au vendredi de 8h à
18h. Dentiste de garde: 931 10
17.
¦ Pharmacie de service: de la
Poste, Bournot 17, jusqu 'à 20h,
(en dehors de ces heures, 931
10 17).
¦ Vétérinaire de garde: le tél. de
votre vétérinaire renseiene.

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

A G E N D A  

¦ Club des Loisirs A 14h30,
Cercle de l'Union, 1er match
aux cartes.

¦ Parlement des Jeunes A
19h30, salle des Musées,
séance plénière de constitution.
¦ Les Ponts-de-Martel A 14h30,
Club des aînés, à la maison de
paroisse. Culte à 14h.
¦ Maison de paroisse De 15 à
17 heures, réception des objets
et des produits maison pour la
vente des missions de vendredi
et samedi.

¦ Casino A 20h30, Brèves de
comptoir, par la troupe Aubu-
don.
¦ Maison de paroisse A 15
heures, ouverture de la vente
des missions. A 16h30, chants.
Dès 20 heures, théâtre et
groupe musical de jeunes.
¦ Troc amical De 16 à 20
heures, salle FTMH, réception
des articles.

IAREGIONPRATIQIIF

Rubrique district
du Locle

Jean-Claude Perrin
Claire-Lise Droz

Tél. 931 33 31
Fax 931 33 32

e-mail: jclperrin @limpartial.ch
e-mail: cldroz@limpartial.ch

¦ 1 1 Service d'Incendie et de Secours
BJ ? des Montagnes neuchâteloises

D

epuis mardi à 17h30
jusqu 'à hier à la
même heure , l'équipe

de piquet au poste perma-
nent du SIS n 'a pas eu à in-
tervenir sur le territoire du
Locle. /réd

Opter pour sunrise, c'est recevoir des SMS
ou minutes gratuites dans tous les abonnements.

sunrise est le seul operateur à vous offrir de 15 à 500 minutes de conversation ou jusqu'à GO SMS inclus dans la taxe d'abon- ¦¦ WÊÊÊ

nement (en tenant compte de la SMS Happy Hour, tous les jours de 17 à 18 heures). Mois après mois. Cette offre s'applique a^B WM
à toutes les communications effectuées vers les autres réseaux de téléphonie mobile suisses. De plus, vous bénéficiez
de tarifs à la minute particulièrement avantageux. Plus d'infos auprès de votre revendeur sunrise ou sous www.sunrise.ch communication is lire |
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Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur
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27 et 28 octobre à Saignelégier

2e TREC des Franches-Montagnes
Samedi dès 7 h 30:

Parcours d'orientation et de régularité
à travers la région.
Dimanche dès 7 h 30:

Maîtrise des allures et parcours en terrain varié
sur l'esplanade du Marché-Concours.

7 75 concurrents au départ
Présentation et vente de chevaux

Soirée de samedi
A ouverte à tous

J8i™ 
 ̂

animée par

^%iP VINCENT VALLAT
™jJJ à la halle-cantine

s&ÉÏ&ÉsfâmlsSSs&l* Restauration chaude o
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Voulez-vous faire quelque chose pour la nature?
Le samedi 27 octobre 2001

de 9 à 16 heures
Le WWF Neuchâtel a besoin de l'aide de bénévoles pour
planter une haie dans le Val-de-Ruz.
Les haies ont une grande importance écologique, car elles
servent de refuge et de couloir de déplacement à la petite
faune. Elles recèlent de nombreuses espèces végétales et
animales et contribuent au maintien de la diversité biolo-
gique et paysagère. Elles ont aussi un effet coupe vent et
permettent de régulariser l'écoulement des eaux de surface
et de protéger le terrain contre l'érosion.
Toutes les personnes intéressées sont priées de s'inscrire

par téléphone au no 969 26 46.

Merci de votre aide !
132-101704/DUO

DIVERS 

I l RoC oco/ft VICHY f
If LA ROCHE- POSAY If1 - LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE | |

| a pharmacie!! | |I pillonel i
| Ouvert tous les jours - Livraisons à domicile $

| Balancier 7 et Serre 61, 2300 La Chaux-de-Fonds »

H Tél. 032/910 82 10 132-093*73 %

Caravanes Entretien
Hubert Fasel

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

Réparation toutes marques §
Vente - Reprise - Accessoires |

Neuves et occasions |
Agence Adria et T.E.C. 2

Ĥ Ĥ

I TOUT LE MONDE I
PEUT AIDER!
DONNEZ DE j

^H VOTRE SANG r̂
| SAUVEZ DES VIES |
Tél. 032/967 20 31

r Hôtel de la Couronne V̂
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche |
Crème Saint-Hubert, |

émincé de gibier ou de veau

V
aux bolets, garniture, dessert, café

Fr. 26.50 J

GASTRONOMIE 

AV. LEOPDLO-R DBERT 84, E3DO LA CMALIX-DE-FOIVDS

Jeudi ES Octobre dès BShOO
DERECK

VA
VOLS

HYPNOTISER
UIV SPECTACLE HALLUCINANT
Vu et entendu : France 2, MU, Canal +, Couleur 3, Fun Radio,...
WORLDTOUR : France, Dom-Tn m, Floride, Califbmie, Canada, Polynésie,...

132-102886

ENSEIGNEMENT

W^Y&ïï-iTZ&Fr:--:' :¦¦ •- . ., ' •• "¦. ,  - ¦
- •• ¦. ¦ •

-<»8i fek Grand-Rue 1B
â j^̂ F 

2036 
Cormondrèche

InroEasy Tel; 0327 730-46 68 . '•¦¦
^EBI8ES5SR'S58?'i'- ¦'• ¦'?¦ '¦

Cours du soir AutoCad 2000I
7 x de 18h00-20h30 Prix frs 650.-

5,12,19, 26 nov. §
3,10,17 déc. 2001 |

oo

www.infoeasy.ch 1o

Pecour
^^^

AIDE
l

|032 75n^6|

IMEYER GESTIONDEDETTESI
| 2520lANEiJVEyiLLE

TIMBRES-
POSTE

Estimations
Achats |

de collections et S
lots importants. °

Tél. 032/730 15 05
032/731 60 28

rrr- 4 quotidiens leaders
4î I JJ dans leur marché !
r*̂ îxRRjsss [Impartial bQu*fe"*™«" J°!iffiàj,

Vêtements de ski
pour hommes
TENS0N
Air Push

Veste
499.-

Pantalon
349.-

The wlnner Is you

4x4/5-140377

Dick |
Optique s

Av. Léopold-Robert 64
Tél. 032/913 68 33

La Chaux-de-Fonds

DIVERS

Machines
professionnelles
à mettre
sous vide dès
Fr. 1000.-.
Tél. 021 94885 66.

! 185-9864/4x4

SPECTACLES-LOISIRS 

_ DIVERS 

DIVERS 



Sécurité à améliorer
au collège

Val-de-Travers B Crédit p our
Longereuse et budget 2002

Le 
Conseil intercommu-

nal du syndicat du
Collège du Val-de-Tra-

vers se réunira mercredi pro-
chain. Au menu de la séance,
un crédit pour améliorer la sé-
curité des élèves en cas d'in-
cendie notamment et le budget
2002 avec ses charges à l'aug-
mentation prévue.
Si l'agrandissement du bâti-
ment de Longereuse à Fleurier
provoque une augmentation
des charges, elle va permettre
d'améliorer la sécurité de l'en-
semble du collège. A l'issue des
travaux d'extension, la com-
mission du feu a visité comme
elle se doit le bâtiment pour
s'assurer de la conformité de
ses installations. Et de remar-
quer que dans l'ancien bâti-
ment, au contraire du nou-

veau, les chemins de fuite n 'é-
taient pas signalés. La direction
a été invitée à s'occuper rapide-
ment du problème, souligne le
rapport du comité scolaire à
l'appui d'une demande de cré-
dit de 27.500 francs .
Après la sécurité, le Conseil in-
tercommunal parlera finances
avec le budget 2002. «Les
charges liées aux acquisitions de bâ-
timents, à l'extension de Longereuse
et aux diverses locations sont désor-
mais entièrement intégrées dans le
budget», souligne, en préam-
bule, le rapport du comité sco-
laire. Le total des charges du
budget atteint 9,1 millions
contre 7,7 millions aux
comptes 2000. Quant au mon-
tant à charge des communes, il
est passé de 4,6 à 6,1 millions
de francs, /mdc

Une terrasse sur le lac
Neuchâtel M Les 40 p avillons de Vhotel Palf itte sont terminés.

Es coordonnent nature et nouvelles technologies
Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

G

râce à l'utilisation
d'éléments en bois
préfabriqués, les 40 pa-

villons de l'hôtel Palafitte , ont
poussé comme des champi-
gnons, à Monruz. «Ici on n 'a
l'impression d'être seul au monde»,
lance Teresa Gonzales, mana-
ger des ven tes, sur la terrasse
d'un des pavillons lacustres du
cinq étoiles en construction ,
pour lequel elle travaille.
Ce pavillon est l'un des 24
construits sur pilotis, avec
accès direct sur le lac. Les pre-
miers travaux d'aménagement
des chambres ont commencé,
on peut déjà voir un lit et une
baignoire dans un même bloc
(séparé d'une palissade mo-
dulable), et une douche com-
plètement vitrée, face au lac:
«Notre but c 'est de réussir un équi-
libre entre un comp lexe en adéqua-
tion avec la nature et l'utilisation
op timisée des nouvelles technolo-
gies», déclare Antoine Chau-
meron, directeur de l'hôtel.
Ainsi les soucis actuels de l'hô-
telier sont de deux ordres. Les
premiers propres à la fonction
de directeur d'un nouvel hô-
tel: comme la recherche d'em-
plois (voir encadré) ou du pe-

Les pavillons lacustres du Palafitte permettront de prendre un bain moussant en admi-
rant le lac. PHOTO MARCHON

tit matériel d'exploitation
(verres, serviettes, assiettes).
Les seconds étant spécifiques
à cette structure hôtelière-là:
«Dep uis quelques mois, nous de-
vons f aire la p romotion d 'un hôtel
sous f orme de concep t. Alors que
les prof essionnels du voyage ai-
ment voir, palper, sentir l'am-
biance. Pour le moment nous
n 'avons p as encore de chambre té-
moin», constate Antoine Chau-
meron.

Séduire les VIP'S
L'hôtel devra se montrer à la
hauteur de ses ambitions,
condition indispensable pour
séduire les VIP'S (very impor-
tant persons) d'Expo.02, que
la Fondation Sandoz proprié-
taire et exploitant de l'hôte l
espère accueillir.
A l'heure actuelle, seul le res-
taurant reste encore à
construire au milieu du site ,
les travaux commenceront la
semaine prochaine et se termi-
neront en principe fin janvier.

Lits séparables
Chaque parcelle du site béné-
ficie d'un dégagement excep-
tionnel sur le lac, ainsi les 16
pavillons «rivage» passent par
dessus les pavillons sur pilotis
et bénéficient eux aussi de la
vue. «Les p avillons «rivage» se-
ront un p eu moins c/ier, 700
f rancs la nuit contre 800 au p a-
villon sur pilotis. Ces sommes peu-

vent p araître élevées, mais il ne
f aut p as oublier que l 'on p eut venir
à deux ou à trois p ersonnes dans
un p avillon. »
Tous ces pavillons ont une su-
perficie de 56 mètres carrés et
seront décorés de la même
manière: «Certaines chambres
sont équip ées de king size (grand
lit p our deux), d 'autres de lits qui
peuvent être sépa rables. Notre hôtel

comp tera aussi des chambres f u-
meurs et non-f umeurs.» Une fois
les travaux de gros œuvre ter-
minés, il faudra penser aux
derniers aménagements:
«Comme les panneaux solaires sur
les p avillons et les graminées et les
roseaux que nous p lanterons tout
autour des p avillons. Ces végétaux
sont en train de p ousser dans des
serres de la région. » /ACA

La famille au-devant
de l'école

La Fontenelle H Réunion entre
p arents d 'élèves et enseignants
Les 

relations entre l'Asso-
ciation des parents
d'élèves de La Fonte-

nelle (Apelf)et le centre sco-
laire secondaire du Val-de-Ruz
ont manqué ces dernières
années de liant et de suivi.
Cela malgré le dynamisme de
l'établissement. C'est dire si le
débat organisé mardi soir à la
salle de musique du collège
est tombé à point nommé
pour que les deux partenaires
se parlent et échangent sur la
nature de leurs engagements
réciproques.
La soirée, suivie par une
soixantaine de personnes, a
permis aux uns et aux autres
de commencer à mieux s'ap-
privoiser. L'assistance a pu
constater qu 'il fallait trouver
des ponts entre les familles,
chargées de l'éducation des
enfants, et l'école, chargée de
l'instruction de ceux-ci.
L Apelf veut aussi se faire en-
tendre à La Fontenelle, dans
un esprit de partenariat. Le
directeur Jean-Claude Guyot
n 'a pas laissé sa porte fermée,
loin de là, indiquant qui fallait
aussi donner «du sens» à l'é-

cole dans le dialogue avec les
parents. La direction et le
corps enseignant du Val-de-
Ruz sont très sensibles à
toutes les questions liées au
dialogue avec les parents des
élèves.
Notamment par l'organisa-
tion de semaines de portes
ouvertes, lors desquelles le pu-
blic peut venir assister à cer-
taines leçons.
L'Apelf entend également
être un partenaire reconnu et
crédible à La Fontenelle, no-
tamment pour contribuer à
gérer les problèmes auxquels
le collège n 'échappe malheu-
reusement pas.
Trop souvent, les enseignants
n 'aiment pas vraiment que les
parents viennent jeter un re-
gard trop appuyé sur leur tra-
vail. De même, l'intrusion du
professeur dans la sphère fa-
miliale de l'élève peut géné-
rer des crises de confiance.
Les portes de La Fontenelle
sont donc ouvertes aux pa-
rents des élèves qui souhai-
tent y partager des préoccupa-
tions d'intérêts collectif et in-
dividuel. /PHC

L'accueil comme priorité
L% 

hôtel Palafitte re-
crute, apprend-on par

( l'intermédiaire d'une
annonce parue dans les quo-
tidiens neuchâtelois. Le cinq-
étoiles possède actuellement
des bureaux à Monruz dans
les «containers» où logera le
personnel de l'hôtel et
quelques employés
d'Expo.02. Ces bureaux sont
ceux du directeur Antoine
Chaumeron et à côté celui de
Teresa Gonzales, manager
des ventes, et Marie-Louise
Dal Santo, secrétaire de di-
rection.
«Au moment de l 'ouverture, au
p rintemps 2002, l'hôtel comp tera
60 emp loyés, dont 20 stagiaires
de l'Ecole hôtelière de Lausanne
avec laquelle nous avons un p ar-
tenariat», expli que le direc-
teur Antoine Chaumeron.

C est surtout dans le secteur
de l'accueil que l'hôtel
cherche du personnel: «Nous
avons besoin de 17 p ersonnes.
Nous voulons p ersonnaliser It
p lus p ossible l 'accueil de nos
clients. On va p ar exemp le lui de
mander au préalable: «Quelle est
la marque de sa voiture?» ou
«D 'ou il vient ?», af in que le door-
man (p ortier) p uisse le récep tion-
ner en l'app elant p ar son nom.»
Le Palafitte tient, dit son di-
recteur, «à recruter un maxi-
mum de Neuchâtelois, af in de
nous intégrer dans cette belle ré
gion.» A part l'hôtel les postes
seront répartis ainsi , 25 per-
sonnes pour la restauration,
12 pour les nettoyages et 6
personnes à l'administration.
Les pavillons seront aussi
gardés par une entreprise de
sécuri té 24 heures sur 24. /aca

Jazz à l'eau
Une 

des attractions
de l'hôtel Palaffite
devait être son

«Montreux Jazz Club».
«Nom avons abandonné l'idée
p our des raisons de p lace et de
budget», déclare le directeur
Antoine Chaumeron. Pour
accueillir ce club qui aurait
bénéficié de l'image de
marque du festival de
Claude Nobs, qui sous ce la-
bel organise aussi des
voyages sélects et rythmés, il
aurait fallu installer une
grande scène, dans une
salle entièrement dédié à la
musique.
«L 'idée c 'était accueillir des
events en p artenariat avec
Exp o.02, mais il y a moins
d 'events et d 'argent que ce qui
était imaginé au dép art.» Le
coût de l'hôtel s'élevant
déjà à près de 20 millions,
ses promoteurs n 'ont pas
souhaité le rendre plus
cher encore, /aca

CREDIT
SUISSE

Tout ce que vous devez savoir
pour planifier votre fortune:

www.credit-suisse.ch/investment
Vous y trouverez rapidement et facilement des solutions de placements et de prévoyance. ^—¦

Ou informez-vous au 0800 830 131.
144-076027/ROC
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Virtuose de l'orgue
à la collégiale
Récital M Jean-François

Vaucher demain à Saint-Imier

L* 
organiste lausannois
Jean-François Vaucher
présentera un récital à

la collégiale de Saint-Imier, de-
main, dans le cadre des festi-
vités du 30e anniversaire du Fes-
tival suisse de l'orgue.
Ce brillant soliste anime la tri-
bune du magnifique orgue de
l'église Saint-François de Lau-
sanne. Né à Berne, il étudie le
piano, puis passe à l'orgue à
l'âge de 15 ans. Formé à Vevey
par François Demierre, Jean-
François Vaucher a suivi la for-
mation classique du Conserva-
toire de Genève - classes d'har-
monie, fugue, contrepoint, im-
provisation, styles et formes -
qu 'il conclut , en 1975, avec un
superbe 1er prix de virtuosité
dans la classe de Pierre Segond.
Jean-François Vaucher siège
dans d'innombrables jurys de
conservatoires et de concours,
en particulier au célèbre

Le passage de l'organiste
Jean-François Vaucher à
Saint-Imier constitue une
véritable aubaine pour la ré-
gion. PHOTO SP

concours de Chartres en 2000.
C'est un privilège de l'accueillir
dans la région pour présenter
un programme non dépourvu
de fantaisie, /comm-réd
Demain, collégiale de Saint-
Imier, 20 heures

Au bonheur des cinéphiles
La Neuveville H La p lus longue nuit de Vannée mariera danse

et sep tième art^ sur un grand écran couvert de rêve

A 

La Neuveville, la plus
longue nuit de l'année
sera pour les ciné-

philes! C'est en effet de sa-
medi à dimanche, alors qu'on
passera enfin à l'heure d'hiver,
que le cinéma de la cité pro-
pose une nuit qui mariera sep-
tième art et danse. Les trois
longs métrages inscrits au pro-
gramme traitent en effet de la
danse, sous diverses formes.
Les cinéphiles trouveront sur
place de quoi satisfaire aussi
leurs gosiers et leurs estomacs,
durant toute la nuit. Le pro-
gramme:
«Née pour danser» («Save the
last Dance» , 20h30). Ils parta-
gent le même rêve, celui de
danser. Elle, jeune fille roman-
tique, espère devenir un jour
danseuse étoile. Lui, jeune
homme rebelle, souhaite per-
cer dans le monde de la danse
hip-hop. Tout semble les sépa-
rer, mais malgré leurs diffé-
rences et les préjugés, ils vont
finir par s'aimer. Bien des cli-
chés, mais des acteurs éblouis-
sants, un rythme soutenu et
des scènes de danse remar-
quables. (Ih52 , enfants admis
dès 10 ans, 12 ans conseillé
par les organisateurs).
«Billy Elliot» (23h15). Un
conte de fées moderne, une
aventure humaine forte,
exemplaire, rassurante et ins-
crite dans un contexte univer-

Pour terminer la nuit , un des événements de la rentrée cinématographique: «Moulin
Rouge», avec la superbe Nicole Kidman. PHOTO SP-FOX- WARNER

sel à même de toucher toute
personne un tant soit peu sen-
sible, toutes générations
confondues. Dans l'Angle-
terre «thatchérienne», minée
par la dépression écono-
mique, un gamin de 11 ans,
orphelin de mère, se prend de
passion pour la danse au point
de vouloir tout lui sacrifier.
Appuyé par une professeure
qui repère en lui les germes
d'un talent exceptionnel , ce
fils de mineur en grève devra
combattre les préjugés mépri-

sants et affronter sa famille
pour parvenir à ses fins et oser
se présenter au concours de la
très huppée Royal School Bal-
let de Londres. (Ih50, enfants
admis dès 10 ans, 12 ans
conseillé).
«Moulin Rouge» (2h). Un des
événements de la rentrée ciné-
matographi que. Le réalisateur
Baz Luhrmann («Roméo et
Juliette») remet au goût du
jour un genre un peu oublié ,
la comédie musicale. Délirant,
extravagant et romantique, ce

conte du début du siècle en
met plein les yeux et la su-
blime Nicole Kidmann campe
à merveille le personnage
principal de danseuse de caba-
ret. En prime, la bande-son est
composée d'une kyrielle de
tubes, par exemple ceux de
U2, Marilyn Monroe ou David
Bowie. A la fin du XIXe siècle,
un jeune poète sans le sou
tombe éperdument amou-
reux de la vedette du Moulin
Rouge. (2h08, enfants admis
dès 12 ans) /réd-comm

L'office est mort,
vive l'espace!

Saint-Iniier B Nouvelle
association p our le ski de f ond

L *  
Office du tourisme
du Vallon de Saint-
Imier (OTVS) est

mort et enterré, sa dissolu-
tion a été entérinée hier soir
par une assemblée générale
extraordinaire tenue à Saint-
Imier. Les locaux et les acti-
vités de l'OTVS sont repris
par Jura bernois Tourisme,
dont la grandeur permet une
meilleure efficacité , tout en
conservant et même en déve-
loppant des antennes régio-

nales. Il reste que l'OTVS as-
sumait, en matière de ski
nordique, des activités que la
nouvelle organisation ne
peut prendre en charge.
Aussi une association ad hoc,
à but non lucratif , s'est-elle
créée dans la foulée de cette
dissolution. Espace nordique
Erguël va donc, dès cet hiver,
gérer et promouvoir les
pistes de ski de fond de toute
la région. Nous y revien-
drons, /dom

E N V I R O N N E M E N T

Le 
nouveau chef de l'Of-

fice de coordination
pour la protection de

l'environnement du canton
de Berne a été nommé en la
personne de Daniel Klooz ,
ing énieur en génie rural , âgé
de 49 ans. Actuellement délé-
gué à la protection de l' envi-
ronnement et à l'énerg ie de
la ,ville de Winterthour, il
succédera début avril pro-
chain à Georg Iselin , qui
prend sa retraite. Après avoir
suivi une formation de base
d'ingénieur en génie rural à
l'Ecole polytechni que fédé-
rale de Zurich, Daniel Klooz a
mené à bien des études en
«Environmental Enginee-
ring» aux Etats-Unis. Il tra-
vaille dans le domaine de
l' environnement depuis près
de 20 ans. /réd-oid

Nouveau chefAuthenticité
et communication

Tavannes M Un concert
p renant et de qualité au Roy al

F

ruit d un dialogue ins-
piré entre cinq musi-
ciens d'origines diffé-

rentes , Translave imag ine
une musique particulière-
ment originale , aux carre-
fours de plusieurs in-
fluences , enrichie par plu-
sieurs personnalités chaleu-
reuses. Un virtuose roumain
de musique tzigane , un pia-
niste et accordéoniste ar-
gentin aux influences gi-
tane et tango , un trompet-
tiste biélorusse sp écialiste
des musi ques juives , des

percussionnistes maniant
derbuka , zarb , cajun , tablas:
les musiques de Translave
font un folklore imaginaire ,
souvent virevoltant , parfois
nostal gique , toujours pre-
nant.
Grâce à cette musi que au-
thenti que et communica-
tive, le Royal promet encore
un concert aussi étonnant
que de qualité, /comm-réd

Royal de Tavannes, samedi 27
octobre, 20h30; réservations
au tél. 481 26 27

LARÉGIQN 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, le 111 renseigne;
Tramelan, von der Weid , 487
40 30, jusqu'au 26.10. La
Neuveville, pharmacie du Lan-
deron, 752 35 34, jusqu'au
28.10.
¦ Planning familial: tél. 942
24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: bibliothèque ré-
gionale, section jeunes: me/ve
15-18h; section adultes, me
15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Sonvilier: lu
17h30-19h30, me 16-18h.
Renan: lu 17h30-19h, ma/je
15h30-17h. Villeret: lu
18h30-19h30, ma 15-16h, je
17h45-19h. Cormoret: ma
17h30-19h, je 17-18h. Cour-
telary: lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h. Tramelan:
bibliothèque communale , lu
17-19h. La Neuveville: lu-je
16-18h, sa 9-llh.
¦ Mémoire d'Ici: Saint-Imier,
Place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au tél.
941 55 55.

P A T I N O I R E S
¦ Tramelan: patinoire des Lo
vières ouverte au public pour

le patinage mardi 30 octobre
9-10hl5, mercredi 31 octobre
13h30-16h; fermée samedi et
dimanche 27 et 28 octobre
(Coupe de Tramelan).
¦ Saint-Imier: 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  

¦ Musique Concert d'orgue par
Lionel Rogg, temple de Trame-
lan, entrée libre, collecte,
20hl5.
¦ Pro Senectute Jeudi vert à
Bellelay, découverte du Sentier
nature, rendez-vous gare de Ta-
vannes 13hl0.
¦ Cinéma «L'Italie, le culte du
beau», dans le cadre de
Connaissance du monde, Ciné-
matographe de Tramelan, 20h.

¦ Musique Récital d'orgue par
Jean-François Vaucher, collé-
giale de Saint-Imier, 20h.
¦ Culture africaine Soirée cul-
turelle avec danses tradition-
nels du Rwanda et concert de
reggae, entrée libre, La Neuve-
ville, salle des Epancheurs,
dès21h.
¦ Arts plastiques Vernissage
de l'exposition collective SP-
SAS Jura, CIP de Tramelan,
20h.

On a frôlé la catastrophe
Tavannes B Incendie à Vintérieur d'un dép ôt abritant

une citerne à mazout Barrages antip ollution dans la Birse
Personne n a ete blesse,

hier après-midi à Ta-
vannes, lors d'un incen-

die ayant éclaté dans le local
d'une entreprise abritant une
citerne à mazout. Par chance
le mazout n 'a pas pris feu. Il
était environ 14h, lorsqu'un
chauffeur d'une maison de li-
vraison d'huile de chauffage a
entrepris de remplir de ma-
zout une citerne dans le
dépôt d'une entreprise située
à la route de Tramelan, à Ta-
vannes. Le local abritant le ré-
servoir étant sombre, un em-

ployé de l'entreprise a installé
un projecteur sur la citerne.
Une fois cette dernière rem-
plie, le chauffeur et l'employé
ont quitté les lieux. Selon les
premières constatations, c'est
sous l'effet de la chaleur dé-
gagée par la lampe que le
plastique du réservoir a
fondu, avant de prendre feu.
Par bonheur, le mazout ne
s'est pas embrasé, mais une
quantité indéterminée d'hy-
drocarbures a pu s'échapper,
dans un premier temps du
conteneur, puis du local.

Une vingtaine de pompiers
du Service de défense de la
Birse sont parvenus à rapide-
ment maîtriser l'incendie,
alors qu 'une dizaine de leurs
collègues de Moutier, spécia-
listes de la lutte contre les hy-
drocarbures, parvenaient à
récupérer la majeure partie
du mazout échappé. Toute-
fois, une quantité indéter-
minée du liquide s'étant tout
de même déversée dans le
petit ruisseau longeant la
route de Tramelan et se je-
tant ensuite dans la Birse, les

pompiers ont installe deux
barrages dans la rivière. Le
premier a été érigé à Ta-
vannes et le second à Love-
resse.
Personne n'a été blessé lors
de ces interventions, mais les
dégâts matériels sont estimés
à environ 50.000 francs.
A la suite de cet incendie ,
une voie de la route princi-
pale menant de Tavannes à
Tramelan a dû être fermée
au trafic, ce dernier étant
dès lors considérablement
perturbé, /comm
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PREMIERE
auNM-DE-TRAVï^

26 octobre 2001
de 16h00à22h00

CENTRE SPORTIF COUVET
-jer)

COMPTOIR!
DES NEIGESi

Ski alpin, surf,
ski nordique, raquettes

Démonstration de fartage
Dégustation de vin neuchâtelois

Exposition et présentation de canoës
Jeux, concours avec de nombreux prix
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«Global famille» est la nouvelle assurance maladie complémentaire pour toutes les familles. Complète,
pratique et avantageuse. Changez donc maintenant! Demandez vite une offre sans engagement:
téléphone gratuit 0800 808 848, fax gratuit 0800 840 839 ou www.groupemutuel.ch. A propos:
le Groupe Mutuel offre également des solutions sur mesure pour toutes les autres situations de la vie.
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Revoir les conditions de détention
Parlement H Même si le décès en mars dernier d'un ancien détenu des p risons du Jura ne résulte

pas des conditions de détention, celles-ci seront examinées dans un rapport soumis aux députés
Par
V i c t o r  G i o r d a n o

La 
députée socialiste

franc-montagnarde Eli-
sabeth Baume Schnei-

der a aisément convaincu ses
collègues que des doutes sub-
sistent quant aux conditions de
détendon dans les prisons du
canton. Un certain laxisme à
Delémont , une sévérité exces-
sive et des propos inaccep-
tables, dans celles de Porren-
truy. Après une enquête admi-
nistradve, il est admis que le
toxicomane décédé en mars
dernier n 'est pas mort en rai-
son des condidons de sa déten-
don , quelques mois plus tôt.
Mais il y a des doutes sur le rôle
et les compétences des geô-
liers. Un examen minudeux et
un rapport s'imposent.
Les députés ont ensuite
adopté les nouvelles règles sur
l'aide sociale qui entreront en
rigueur l'an prochain. Elles fa-
voriseront la qualité des prises
en charge dans les crèches et
garderies, fixeront la réparti-
tion des charges entre les
communes selon la capacité fi-
nancière.
Le Parlement a ratifié la
convention sur la HES-S2 so-
cial et santé. L'administration
créera 15 emplois à Delé-
mont. La part nette du Jura
sera de 500.000 francs supé-
rieure aux dépenses actuelles.

Elisabeth Baume Schnei-
der, PS, a convaincu le Par-
lement au sujet des doutes
relatifs aux conditions de
détention dans les prisons
jurassiennes. PHOTO A

Une centaine d'étudiants sui-
vront les cours à Delémont
dans les professions suivantes:
assistant social , infirmier,
diététicien , ergo- et physiothé-
rapeute , laborantin en radio-
logie. Les conditions d'admis-
sion seront souples.

Haut-Plateau: en vain
Le postulat de François-Xavier
Boillat , PDC, demandant
qu 'un groupe de travail étudie
l'implantation de services ad-
ministratifs aux Franches-
Montagnes a été rejeté par 22
voix contre 12. Le Gouverne-
ment estime que les emplois
publics et parapublics sont

equitablement repartis entre
les districts. Maxime Jean-
bourquin , PCSI, a regretté
que certains députés francs-
montagnards demandent
maintenant de compenser les
effets de transferts administra-
tifs qu 'ils ont eux-mêmes sou-
tenus, ce qui n 'est guère cohé-
rent à ses yeux. Enfin , le rap-
port du Centre de gestion hos-
pitalière a donné lieu à des es-
carmouches, avant que le nou-
veau plan hospitalier soit pré-
senté mardi prochain.

Autres décisions
Le Parlement a encore ratifié
l' adhésion à l' assemblée parle-
mentaire de la francop honie ,
ce qui entraîne une dépense
supplémentaire de 20.000
francs ajoutés aux 34.600
francs budgétisés. Vingt
membres constitueront la
délégation jurass ienne. Les
députés ont adopté un postu-
lat d'Elisabeth Baume Schnei-
der reladf aux frais de forma-
tion en cours d'emploi et une
motion sur la conservation
des objets d'art , afin de favori-
ser le classement de biens im-
mobiliers même sans l'accord
du propriétaire, d'intervenir
si un monument menace de
tomber en ruines et d'allouer
des aides financières aux pro-
priétaires. Au sujet de l'ab-
sence légale de symboles reli-
gieux dans les lieux publics, la

réponse du Gouvernement a
satisfait Jean-Pierre Kohler,
CS-POP. Le PDC a souhaité lui
que le «Gouvernement se hâte
lentement dans l'application de la
jurisprudence restrictive du Tribu-
nal fédéral».
Les députés ont admis un pos-
tulat de Cari Bader, PLR, sur
les soins dentaires , en vue

d'aboutir à une égalité de trai-
tement selon les communes.
L'organisation du Service
dentaire devra être revue,
ainsi que la répartition des
charges entre les communes.
Les députés ont aussi entériné
un postulat de Charles
Juillard , PpC, demandant de
fixer des critères d'efficacité

des dispositions législatives.
La réalisation promet d'être
difficile... Le radical Jean-
François Kohler a été élu juge
non permanent au Tribunal
cantonal. Enfin , le Parlement
a débattu de l' octroi de sub-
ventions en faveur de l'inser-
tion sociale des étrangers .
/VIG

Déguster avec modération
Franches-Montagnes B La brasserie

lance en p remière deux eaux-de-vie de bière

I

l y a toujours quelque
chose qui mousse du côté
de la brasserie des

Franches-Montagnes. Voilà
que Jérôme Rebetez, le

Jérôme Rebetez, maître-
brasseur, testant un de ses
nouveaux produits.

PHOTO GOGNIAT

maître-brasseur taignon , va
lancer sur le marché deux
produits tout à fait originaux.
Il s'agit de distillées issues de
deux de ses brassins de bière:
l'Esprit de meule et l'Esprit de
la salamandre. A déguster
avec modération!

Rendez-vous début novembre
La brasserie a trouvé son
rythme de croisière et , pour
sa quatrième année de pro-
duction , parvient à une
moyenne de 15.000 à 20.000
bouteilles par mois. De quoi
arroser plus de 300 points de
vente. Mais, l'imagination
toujours en ébullition ,
Jérôme Rebetez continue de
jouer les alchimistes et pré-
sente trois nouveautés: la
Mandragore, bière noire d'hi-

ver, à découvrir le 3 novembre
à l'occasion d'un brassin pu-
blic , où il sera possible de dé-
guster une goulasch à la Tor-
pille et de «boire de fumantes
surprises».
Par ailleurs , la brasserie tai-
gnonne surfe désormais sur le
Net (site à visiter: www.brasse-
riebfm.ch). Enfin , et les
amoureux de distillées peu-
vent se réjouir, voici la sortie
de deux eaux-de-vie à base de
bière. Une rareté et un exer-
cice périlleux , qui ont néces-
sité trois ans d' essai. Plus de
5000 litres de Meule et de Sa-
lamandre sont passées par les
tuyaux de l' alambic. Une opé-
ration qui donne une couleur
et un fumet particuliers à ces
distillées. A découvrir le 3 no-
vembre, /mgo

_ _

Des nouveautés a la pelle
Lajoux B Vêlement f éminin est le moteur
de rUniversité p opulaire de la montagne

D

ire que l'Université
populaire des
Franches-Montagnes

(UPFM) est dominée par les
éléments féminins est une la-
palissade. Ce sont en effet
des dames qui sont à la tête
de toutes les cellules de la
montagne. Et ce sont encore
des femmes qui suivent en
grande majorité les cours
proposés.
Voilà quel ques-uns des ensei-
gnements des assises de
l'UPFM , tenues hier soir à
Lajoux sous la présidence de
Manuela Buchwalder, de Sai-
gnelégier. Son équi pe d'ani-
matrices est purement fémi-
nine puisque l'on y trouve
Claudine Brossard (Saignelé-
gier), Cléopâtre Willemin
(Les Breuleux), Corinne Eg-

ger (Les Bois), Eliane Houl-
mann (Lajoux ), Aline Erard
(Saint-Brais) et Francine Dé-
costerd (Le Noirmont) .
Odile Riat à Epiquerez, Ca-
therine Bourquin aux Gene-
vez et Christine Schafroth à
Montfaucon se cherchant de
leur côté une succession.
L'an passé, ce sont 38 cours
qui ont été dispensés. Ils ont
été suivis par 280 femmes et...
62 hommes. Pour la saison
2001-2002, pas moins de 58
cours sont programmés. Et
ce ne sont pas toujours les
thèmes à la mode qui font re-
cette. Le cours de fondue (au
Noirmont) ou celui des noms
de famille (à Saint-Brais) font
d'ores et déjà le plein. On
trouve plusieurs nouveautés
comme la marche dyna-

Claudine Brossard, l'admi-
nistratrice de l'UP des
Franches-Montagnes, PHOTO A

mique (Saignelégier), une
conférence-débat sur la dé-
pression (aux Breuleux), le
yoga pour les plus de 65 ans
ou l'initiation au qi-gong aux
Bois, /mgo

TRANSJURANE m Exercice
grandeur nature. Hier matin ,
un exercice grandeur nature
s'est déroulé sur la Transju -
rane , à hauteur de la jonc -
tion de Courgenay et de Por-
rentruy. Suite à un accident,
une pollution (fictive) au ma-
zout avec écoulement des
produits dans les déshuileurs
a nécessité l'intervention de
la police , des Ponts et
chaussées, des pompiers. De
quoi tester leur degré d'effi-
cacité en intervention. Cet
exercice a occasionné
quel ques perturbations du
trafic. La police remercie les
usagers qui se sont
conformés aux ordres, /mgo

LE NOIRMONT ¦ Derniers
jours d'expo. Dans l' an-
cienne église du Noirmont ,
l' exposition de peinture de
Concetta Marino touche à sa
fin. Elle s'achèvera di-
manche après-midi. C'est
donc le dernier moment de
visiter cette présentation qui
a remporté un beau succès,
/mgo

SAIGNELÉGIER ¦ Portes
ouvertes à la cure. Suite aux
travaux entrep ris, des portes
ouvertes de la cure catho-
lique de Saignelégier sont
organisées ce week-end aux
horaires suivants: samedi de
14h à lfih et dimanche de

10h30 à midi. La cure abrite
le secrétariat du secteur
Saint-Jean , le Relais catéché-
tique, le Centre d'animation
jeunesse (CAJ), le bureau de
l'assistant pastoral et l'appar-
tement du prêtre, /mgo

BASSECOURT ¦ Cham-
pionnat d'échecs. Le 25e
Championnat jurassien d'é-
checs pour écoliers se dérou-
lera samedi prochain à Bas-
secourt. Une cinquantaine
de candidats sont déjà ins-
crits. Il est possible d'y parti-
ciper en s'inscrivant sur
place (dès 9hl5 au restau-
rant du Jura) . Les matches
commencent à 9h30. On dis-

tingue trois catégories: les
écoliers A (1985-88), les éco-
liers B (1989 et plus jeunes)
et les juniors (1981-1984) .
/mgo

COURCHA VON ¦ Violent
choc. Hier vers 7hl0, un ac-
cident s'est produit sur la
route Courtemaîche-Coucha-
von. Peu avant une forte
courbe à droite , un automo-
biliste a perdu le contrôle de
son engin en raison d'une vi-
tesse inadaptée. Il a traversé
la chaussée de part en part ,
avant de finir violemment sa
course contre la glissière de
sécurité. Pas de blessé mais
dégâts importants, /mgo
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¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel , télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 952 12 12.
¦ Pharmacie des Franches-
Montagnes: service de garde,
951 12 03 et 951 12 01
pour tout renseignement.
¦ Dépannages: Centrale, 955
14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 951
21 18.

A G E N D A  

¦ Table ronde Dans le cadre
des 75 ans de l'ADIJ, table
ronde à 19h, au centre profes-
sionnel de Porrentruy sur le
thème de la mobilité.

¦ Chorale Spectacle des vingt
ans de la chorale Echo-de-
Plain de Saigne à 20h, à la
salle des fêtes de Montfaucon.
¦ Vernissage Vernissage à
19h, de l'exposition de
Georges Gobât , au centre cul-
turel de Rossemaison.
¦ Concert Dans le cadre du
Festival du Jura , concert à
20h30, à l'église Saint-Pierre
à Porrentruy, de l'orchestre de
chambre Sérénade et de l'or-
ganiste Jean-Christophe Gei-
ser.
¦ Conférence Conférence pu-
blique de Philippe Grosvernier
à 20h, au centre Nature des
Cerlatez sur le thème «Tour-
bières, belles à damner».

LARÉGION PRATIQUE

De Crossair à Tornos
C

rossair et Tornos ont
été les thèmes privilé-
giés abordés par les

parlementaires , hier madn , à
l'heure des questions orales.
François-Xavier Boillat (PDC)
demande si le Jura va partici-
per financièrement à la nou-
velle compagnie aérienne,
tout en réclamant le renvoi en
justice des anciens administra-
teurs. Le ministre Gérald
Schaller indi que que le Jura a
vendu avant la déroute finan-
cière le quart de ses actions
Crossair, qu 'il n 'est pas saisi
pour l'instant d'une de-
mande, qu 'il n 'a donc pas pris
de décision mais qu 'il reste
ouvert. A l'exception de Zu-
rich , l'ensemble des cantons
seraient appelés à participer à
hauteur de 100 millions.
Claude Laville (PCSI) aimerait
de son côté que ce soutien à

Crossair soit assorti d'une
condition: que la Confédéra-
tion abandonne les coupes
programmées sur la Transju-
rane, une condition jugée dé-
licate par le ministre Gérald
Schaller.
Aux inquiétudes de Gilles
Froidevaux (PS) au sujet des
200 licenciements annoncés
chez Tornos, le ministre Jean-
François Roth indi que que le
géant de la machine-outil a
connu un développement ful-
gurant en trois ans (chiffre
d'affaires doublé et personnel
passant de 600 à plus de 1000
employés) mais que nombre
de commandes ont été an-
nulées suite au 11 septembre.
Le Jura fournit la moitié des
travailleurs licenciés et une
cellule de crise avec les ORP
se met en place. Luc Maillard
(PS) intervient à propos de

l'insécurité du trafic à la gare
de Glovelier, provoquée par
les manœuvres des trains , des
camions et des bus. Le mi-
nistre Pierre Kohler lui ré-
pond qu 'une route commu-
nale fait problème, mais qu 'il
va intervenir auprès de la
commune pour aborder la
question. Jean-Louis Chételat
(PDC) s'inquiète de son côté
du projet Couchepin pré-
voyant la suppression des quo-
tas laiti ers, à l'horizon 2007.
Le député y voit une sérieuse
menace pesant sur les 700 ex-
ploitations jurassiennes pro-
duisant du lait. Il craint que ce
projet ne mène à la même im-
passe que pour le marché de
la viande. Le ministre Jean-
François Roth partage ces
craintes. Le Gouvernement va
faire une réponse prudente à
ce projet fédéral, /mgo
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ÉVANGÉLISATION POPULAIRE
Rue Jaquet-Droz 25
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 28 octobre 2001

Culte à 9 h 45
/Avec /a participation de

Madame Monique DUBUIS
collaboratrice MEDAIR

en AFGHANISTAN 1
o

Cordiale invitation! =

AVIS OFFICIELS

f*°*% UNIVERSITÉ
f /Ts DE NEUCHÂTEL
* ..... t :, 

^¦''A j ?  Faculté des sciences

Vendredi 26 octobre 2001
Présentations publiques de thèses
de doctorat à 17 h 15:
Au Grand Auditoire de l'Institut de Chimie,
Bellevaux 51
Mme Ana Tesouro Vallina,
chimiste diplômée de l'Université
de Oviedo (E)
Chimie supramoléculaire de
quelques nouveaux ligands du
type base de Schiff: des
hélices simples et triples aux
polymères.

A l'Auditoire Louis-Guillaume, salle F 200,
Unimail, Chantemerle 20
M. Naceur Mejrl,
titulaire d'un C.E.A.P. de
l'Université de Neuchâtel et d'une
licence en sciences naturelles de
l'Université de Tunis
Modulation de la réponse
immunitaire de souris BALB/c
infestés par la tique Ixodes
Ricinus, importance de la sali-
ve pour l'induction d'une
réponse TH2 in vitro.

Le doyen: F. Zwahlen
028-326355/DUO
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PORTES OUVERTES
des ateliers Les Perce-Neige

VENDREDI 26 octobre 2001 14 h 00 - 18 h 00
SAMEDI 27 octobre 2001 09 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 - 16 h 00

Les Hauts-Geneveys : Centre Les Perce-Neige
Neuchâtel : Falaises 2l (Monruz)
La Chaux-de-Fonds : Crêt 2.

028-328080/DUO
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CQRSQ 916 13 77 
LE FABULEUX DESTIN

I D'AMÉLIE POULAIN
A V.F. 18 h.
: Pour tous. 27e semaine,
j Maintenant en Dolby Stéréo
; De Jean-Pierre Jeunet. Avec
; Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz,
; Raphaël Poulain. Il était une fois
, Amélie, une jeune tille qui voulait
i faire le bien autour d'elle... Un
! film qui remplit de bonheur!

CQRSQ 916 13 77 
SUR MES LÈVRES

i V.F. 20 h 30.
; 16 ans. 2e semaine.

Maintenant en Dolby Stéréo
De Jacques Audiard. Avec Vincent
Cassel, Emmanuelle Devos.
Elle lui apprendra les bonnes
manières et lui les mauvaises...
Sales coups en perspective et
rebondissements multiples.

EDEN gmaTg 

AMERICAN PIE 2
i V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30.

Vendredi et samedi 23 h.
16 ans. 2e semaine.
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 31613 55 
LE JOURNAL
DE BRIDGET JONES
I V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30.
: Ven. et sam. 23 h. V.O. s.-t. fr./all.
'¦ mardi 30 à 15 h 30, 18 h,
20 h 30. 12 ans. 3e semaine. De
Sharon Maguire. Avec Renée Zeïl-
weger, Hugh Grant, Colin Firth.
A 32 ans, elle est toujours céliba-
taire. Elle va décider de tenter de
faire de l'ordre dans sa vie...

SwAMifTi I 916 13 66 
A.I. INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
V.F. 14 h 15, 17 h 30, 20 h 30. i

: V.O. s.-t. fr./all. lundi 29 à
14 h 15, 17 h 30, 20 h 30.
12 ans. Première suisse. De
S. Spielberg. Avec H. J. Osment ,
J. Law, W. Hurt. Le futur... Un
robot capable «d'aimer» ses
parents débarque dans une

.: famille... Sensible et magique!

SCALA 2 91613 66
BETTY FIS HER
ET AUTRES HISTOIRES
V.F. 14 h 30, 20 h 45. Ven. et
sam. 23 h. 12 ans. Première

; suisse. De Claude Miller. Avec
Sandrine Kiberlain, Nicole Garcia,
Mathilde Seigner. Après la mort
du fils de Betty, la mère de celle-
ci va inventer un stratagème
démentiel pour prouver son amour

; à sa fille.

SCALA 2 gifiia fifi

UNE HIRONDELLE A FAIT
LE PRINTEMPS

': V.F. 18 h. 12 ans. 4e semaine.
I De Christian Carton. Avec Michel

Serrault, Mathilde Seigner,
Jean-Paul Roussillon.
;. Parisienne, elle veut à tout prix
¦'i devenir agricultrice. Elle va ren-
j contrer un vieux paysan, prêt à

vendre sa ferme...
DERNIERS JOURS

SCALA 3 gifi ia fifi

LE PETIT POUCET
i VF 15 h 30.
: 12 ans ou 10 ans accompagné.

K 2e semaine.
De Olivier Dahan. Avec Nils
Hugon, Romane Bohringer, Elodie

; Bouchez. Il était une fois, dans
j une immense forêt , des enfants
; livrés à eux-mêmes, alors que
\ l'ogre rôde... D'après Perrault.

SCALA 3 gifi ia fifi

LA ROSE POURPRE DU CAIRE \¦j  V.O. s.-t. fr./all. 18 h. 12 ans.
Cycle «Vive la dépendance».

"; Du mer. 24 au sam. 27 octobre
, De Woody Allen. Avec Mia Farrow,
Jeff Daniels, Danny Alello.
Pour fuir un mari alcoolique, elle

: se réfugie au cinéma où elle va
: tomber amoureuse d'un être,
d'une image...

SCALA 3 91613 66
MOULIN ROUGE

.;
¦ 

V.F. 20 h 15. 12 ans. 4e sem.
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!!!
DERNIERS JOURS

SCALA 3 91613 66 
VIDOCQ
V.F. Vendredi et samedi 23 h.
16 ans. 6e semaine.
De Pitof. Avec Gérard Depardieu,
Guillaume Canet, André Dussolier.
I Un des films les plus attendus de

la rentrée! 1830, Paris, la mort
I cherche sa pitance avec... Vidocq

à ses trousses...
'] DERNIERS JOURS

ABC 967 90 4? 
NO MAN'S LAND

*¦! V.O., s.-t. fr./all., sans entracte.
I 18 h 30 et 20 h 45.

] 12 ans. Première vision.
I De Danrs Tanovic. Avec Branko

Djuric, René Bitorajac, Katrin
I Cartlidge, Georges Siatidis.
I Ce film s'empare d'un grave sujet,
I la guerre en ex-Yougoslavie. Une
I vision pacifiste et poignante.

LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

Horizontalement : 1. Un qui a
les yeux rivés à l'écran. 2.
Premier dessin - Cité biblique.
3. Soleil naissant - Trou
d'épongé. 4. Pays européen.
5. Un restaurant à grand feu -
Cité française. 6. La famille se
réjouit , parce qu'il est
nouveau - Prénom féminin. 7.
Mis sous surveillance. 8.
Pièce de jeu - A dominante
bleue. 9. Un flic dans le camp
des malfrats. 10. Morceau
lyrique - Travailleur de
première catégorie
Personnage sans identité. 11.
Spécialistes en chorégraphie.
Verticalement : 1. Quand rien
ne réussit, il reste ça... 2. Un
qui sait prendre le bâton de
pèlerin - Note. 3. On peut le
régler rubis sur l'ongle -
Manière d'avoir - Petite
cloison. 4. Pin montaqnard -
Grains de riz. 5. Filet à cheveux - On parle souvent de sa fortune... 6.
Démonstratif - Pas d'accord. 7. Un qui va disparaître avec l'euro - Le mot
de la fin. 8. Arbre américain - Conjonction. 9. Grand moment historique -
Bris de vaisselle.

Solution dans une prochaine édition
Solution du numéro 1 1 Q5
Horizontalement : 1. Couturier. 2. Hune - Enté. 3. Ineptes. 4. Cave - Ré.
5. Hièbles. 6. Rr - Stop. 7. Sereine. 8. Ea - Senne. 9. Une - GT. 10.
Soupières. 11. Entièreté.
Verticalement : 1. Chichiteuse. 2. Ou - Aï - Anon. 3. Univers - Eut.
4. Ténèbres - Pi. 5. Régie. 6. Représenter. 7. Intestin - Ré. 8. Eté - One - Et.
9. Rescapé - Usé. ROC 2183

LES MOTS CROISÉS DU JOUR No 1106

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.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» ,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00. (Dans le hall): «Jean-
Jacques Rousseau face aux
arts visuels: du premier dis-
cours au Rousseauisme
(1750-1810)» et «Les jours
de Jean-Jacques Rousseau: un
parcours en 24 tableaux» . Lu-
ve 8-22h, sa 8-17h. Jusqu 'au
23.11.
JARDIN BOTANIQUE. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
de 9h-17h. Serres fermées le
lundi.
HOME DES CHARMETTES.
Aquarelles de Anne-Marie Hû-

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
«Migrations d'images» , de
Carlo Baratelli; «Plages» , pho-
tos de Eric Gentil (1995-
2001), jusqu 'au 4.11. Et les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et inter-
national (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine
Junod (Liotard, Constalbe, De-
lacroix , Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche
matin entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Les ins-
truments du quatuor à
cordes» , prolongation jusqu'au
28.10. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h.
Dimanche matin , entrée libre.
*MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. «Paul Barruel , artiste
et naturaliste (1901-1982)»,
jusqu'au 6.1.02. Et les collec-
tions permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Entrée
libre.
MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. «Horloges in-
solites» , jusqu'au 28.10. Ma-
di 10-12h/14-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISA-
NAL. «Gentiana lutea, qui es-
tu?» . Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au
24.2.02.

MUSÉE DES BEAUX-ART&
«Prix de la Ville du Locle - 4e
concours triennal international
de l'estampe originale». Jus-
qu'au 25.11. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Châ-
teau des Monts. «Philatélie et
Mesure du Temps». 144
planches de timbres, flammes
postales et effigies qui racon-
tent l'histoire de l'horlogerie et
de la mesure du temps à tra-
vers la philatélie. Une décou-
verte enrichissante d'une rare
beauté, jusqu'au 31.10. Ma-di
10h-17h.

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

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

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

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

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

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Ma-
di 14-17h.

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

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

CENTRE DÛRRENMATT. «Frie-
drich Dùrrenmatt , écrivain et
peintre» . Jusqu'au 31.12. Me-
di ll-17h (en été jeudi jus-
qu'à 21h). Visites guidées sur
réservation.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Ma-di 10-18h.
*MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE*.
Ma-di 10-18h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. Ma-di 10-18h.

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

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

MUSEE REGIONAL Ma/je/sa/di
14-17h. Hors de ces heures,
sur rdv. pour les groupes dès
10 personnes. Rens. au 861
35 51. Jusqu'au 31.10.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU.
«1751 - La quarantaine... et
la renommée» , jusqu'au
30.4.02. Ma/je/sa/di 14-17h,
jusqu'en octobre. De novembre
à mars sur rdv 861 13 18.

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

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Groupes: sur ré-
servation (avec guide) toute
l'année, sans démonstration
jusqu 'à fin mars. Individuels:
en hiver, seul, le dimanche
10-16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusquà
fin mars. Tel 863 30 10.
*Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

IFS MUSÉES PANS U RÉGION 

SOCIETE EDITRICE:
SNP Société Neuchâteloise

de Presse SA
ÉDITEUR:

Fabien Wolfrath.
DIRECTEUR DES RÉDACTIONS:

Mario Sessa 
RÉDACTEURS EN CHEF (RESP.):

Mario Sessa, Roland Graf.
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL:

Jacques Girard.
redaction@limpartial.ch

CANTON DE NEUCHÂTEL:
Stéphane Devaux (resp.),

Rémy Gogniat, Sandra Spagnol,
Brigitte Rebetez, Nicolas Huber,

François Othenin-Girard.
ne.canton@lexpress.ch
VILLE DE NEUCHÂTEL:

Pascal Hofer (resp.), Jean-Michel
Pauchard, Catherine Lûscher,

Alexandre Caldara.
LITTORAL ET VALLÉES:

Philippe Chopard (resp.), Florence
Veya, Mariano De Cristofano,

Christiane Meroni, Caroline Plachta.
MONTAGNES:

Daniel Droz (resp.), Irène Brossard,
Léo Bysaeth, Robert Nussbaum,

Jean-Claude Perrin, Claire-Lise Droz.
montagnes®! i mpartial .ch

JURA BERNOIS:
Dominique Eggler, Olivier Odiet.

jura.bernois@limpartial.ch
CANTON DU JURA.

Michel Gogniat, Victor Giordano.
jura.canton@limpartiai.ch

SPORTS:
Jean-François Berdat (resp.),

Julian Cervino, Gérard Stegmùller,
Thomas Truong, Patrick Turuvani.

sport@limpartial.ch

MAGAZINE:
Sonia Graf (resp.), Dominique
Bosshard, Sophie Bourquin.

magazine@limpartial.ch

ÉDITION SUISSE I MONDE /
ÉCONOMIE / SOCIÉTÉ:

Guy C. Menusier (resp.), Chantai
Amez-Droz, Eugenio D'Alessio.

A BERNE:
François Nussbaum,

Stéphane Sieber.

EXPO.02:
Daniel Zufferey

ÉDITION RÉGIONALE:
François Treuthardt (resp.),

Nicolas Bringolf.Michel Merz,
Serge-André Maire, Manuel Montavon,

Anne-Marie Cuttat Eckert.

PHOTOGRAPHES:
Christian Galley, Richard

Leuenberger, David Marchon.

INFOGRAPHISTE:
Pascal Tiésier.

DESSINATEUR:
Jean-Marc Elzingre, Tony Marchand.

SERVICES DES ABONNEMENTS:
rue Neuve 14,

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 20 40

diffusion@limpartial.ch

RÉGIE DES ANNONCES:
Publicitas SA,

2300 La Chaux-de-Fonds
rue Neuve 14

• Tél. 032/910 20 50
Fax 032/910 20 59

IMPRESSION:
Centre Presse, Neuchâtel

l'IMPRESSUM DFl'IMPARTIAI 

¦ APOLLO 1,2,3 (710
10 33) 
AMERICAN PIE 2. 15h-18h-
20h30. 16 ans. 2me semaine.
De J. B. Rogers.
LE PETIT POUCET. 15h30. 12
ans. 2me semaine. De 0. Da-
han.
UNE HIRONDELLE A FAIT LE
PRINTEMPS. 18h. 12 ans.
4me semaine. De Ch. Carion.
SUR MES LÈVRES. 20hl5. 16
ans. 2me semaine. De J. Au-
diard.
PETIT POTAM. 16h. Pour tous.
4me semaine. De Ch. Choquet
et B. Deyriés.
SOUS LE SABLE. 18h. 16 ans.
Cycle «Vive la dépendance».
De F. Ozon.
REINES D'UN JOUR. 20h45.
16 ans. Première suisse. De
M. Vernoux.
¦ ARCADES (710 10 44)
LE JOURNAL DE BRIDGET
JONES. 15h30-18h-20h30.
12 ans. 3me semaine. De S.
Maguire.
¦ BIO (710 10 55). 
NO MAN'S LAND. 15h30-
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De D. Tano-
vic.
LA CHAMBRE DES OFFICIERS.
17h45. 12 ans. 2me semaine.
De F. Dupeyron.
¦ PALACE (710 10 66)
A.I. INTELLIGENCE ARTIFI-
CIELLE. 14hl5 - (17h30 VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
Première suisse. De S. Spiel-
berg.
¦ REX (710 10 77)
BETTY FISCHER ET AUTRES
HISTOIRES. 15h30-20h30. 12
ans. Première suisse. De C.
Miller.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 18h. Pour tous.
27me semaine. De J.-P. Jeu-
net.
¦ STUDIO (710 10 88)
MOULIN ROUGE. 15h-20h30.
12 ans. 4me semaine. De B.
Luhrmann.

CHAOS. 18h. 12 ans. 4me se-
maine. De C. Serreau.

¦ PALACE 
CAPITAINE CORELLI. Je 20h.
14 ans. De J. Madden.
OPÉRATION ESPADON. Ve/sa/d i
20h30. 14 ans. De D. Sena.
DR D0LITTLE 2. Di 16h. Dès 7
ans. De S. Carr.

¦ LUX 
OPÉRATION ESPADON. Ve/sa
20h30, di 20h. 14 ans. De D.
Sena.

¦ LE CINOCHE 
MAELSTROM. Je 20h30, sa
17h30. 14 ans. De D. Ville-
neuve.
LE JOURNAL DE BRIDGET
JONES. Ve/sa/di/lu 20h30 (di
aussi 16h). 12 ans. De S. Ma-
guire.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84) 
LOIN. Je/ve/di 20h30, sa
20h45. 12 ans. D'A. Téchiné.

S A I N T - I M I E R  
¦ ESPACE NOIR (941
35 35) 
Programe non communiqué.

¦ CINÉMA ROYAL
VIDOCQ. Ve 20h30, sa 17h-
21h, di 17h. 16 ans. De Pitof.
MAELSTROM. Di 20h30. 16
ans. De D. Villeneuve.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
ABSOLUMENT FABULEUX. Ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 15
ans. De G. Aghion.
L'ITALIE DES ARTISTES: FLO-
RENCE - VENISE - ROME. Je
20h. De G. Thomas. Connais-
sance du monde.
JE RENTRE À LA MAISON. Sa
18h, di 20h. 14 ans. De M.
de Oliveira.

, LES CINÉMAS DANS LA RÉGION ,
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Les fans de la Corsa en rient encore. Car avec elle, chacun trouve le modèle qui convient à sa personnalité. Etes-vous
plutôt Young ou plutôt GSi? Ou peut-être franchement Groove? Quoi qu'il en soit, le bonheur est sur la route. 3 ou 5 portes,
plus ou moins de chevaux, à vous de voir. Votre distributeur Opel se fera un plaisir de vous présenter votre Corsa préférée. ^ Ï̂B 31 1̂ ( IM
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Une précieuse à l'abri du ridicule
Mémoires M En lui donnant la p arole, Catherine Decours déf end brillamment la cause de Mme de

Montesp an, V«Aimée du Roi». Dans la p ersp ective du p ortrait, c'est aussi le Grand Siècle qui apparaît
Propos recueillis par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

E n  
quoi Mme de Mon-

tespan, l'une des maî-
tresses de Louis XIV,

vous intéressait-elle?
Catherine Dec ours: J 'ai dé-
couvert qu 'elle avait été
maltraitée dans l'image
qu 'on a laissé d' elle, une
image entachée à tort par
l'Affaire des poisons, alors
que . ses contemporains
l' adoraient - Saint-Simon
dit d'elle que c'était une
mère merveilleuse, l'ambas-
sadeur de Savoie qu 'elle
n 'avait jamais fait de mal à

Catherine Decours réhabilite Mme de Maintenon. PHOTOS SP

personne. J'ai cherché à
comprendre le pourquoi de
cette distorsion etje me suis
aperçue qu 'elle s'était tissée
dans l' entourage immédiat
de Mme de Maintenon (qui
lui succéda dans le lit de
Louis XIV, ndlr) . Autre-
ment dit , ce sont les vain-
queurs qui écrivent l'His-
toire , c'est une injustice qui
m 'agace profondément.
Mme de Montespan a-t-elle
réussi à vous surprendre?
C. D.: Oui , j 'ai appris
énormément de choses à
son sujet, et sur le Grand
Siècle. Entre autres, qu 'elle
avait été une petite fille de

la guerre civile , la Fronde,
et qu 'il avait dû être très
dur de vivre dans cette
France déchirée, qu 'enfant
elle parcourt en fugitive
avec la Cour et le futur roi.
J'ai découvert l'influence
de la préciosité , dont «Les
précieuses ridicules» de
Molière m'avaient donné
une mauvaise image. Or les
salons, que fré quentaient
Pascal , La Rochefoucault ,
Mme de La Fayette, ont fait
de Mme de Montespan une
femme capable de penser
par elle-même, une femme,
donc, très libérée pour son
époque. La préciosité lui a
donné une éducation , une
armature intellectuelle qui ,
à la Cour, feront exception.
Elle s'est aussi démarquée,
semble-t-il, en tant que
mère...
C. D.: Oui , elle a veillé elle-
même à l'éducation de ses
enfants, dans le sens où elle
s'est préoccupée de choisir

leur entourage , ce qui n 'é-
tait pas courant à l'époque.
C'est d'ailleurs elle qui a in-
troduit le loup dans la ber-
gerie en les confiant à la fu-
ture Mme de Maintenon...
Elle est présente quand ils
ont besoin d'elle; quand ils
ont contracté la variole ,
elle s'est restée auprès
d'eux , ce qui est assez hé-
roïque. Et plus tard , elle ac-
ceptera de s'effacer pour
qu 'ils soient établis au
mieux par le roi.
Et si l'on devait coller une
étiquette moderne sur cette
f emme éclatante?
C. D.: «Glamour» convien-
drait. Elle avait en effet ce
plus dans l'élégance, cet
aplomb, ce soupçon de raf-
finement, d'audace. Je la
décris par exemple dans
une robe entièrement
brodée d'or, il n y avait
qu 'elle pour oser porter
cela. Elle devait être assez
sublime, l'équivalent d'une

star, mais d'une star qui au-
rait neuf enfants! Si quel-
qu 'un devait l'incarner à
l'écran? A l'évidence la pul-
peuse Laeticia Casta ! A mes
yeux, elles se ressemblent
comme deux gouttes d'eau ,
bien qu 'il soit difficile de se
faire une idée exacte de
Mme de Maintenon , dont
les nombreux portraits di-
vergent tous.
Vous avez choisi la f orme
des mémoires, comment
vous êtes-vous approprié le
style du XVIIe siècle?
C. D.: Chaque jour avant de
me mettre au travail et
avant de m 'endormir, je li-
sais les mémorialistes de
l'époque. J'avais donc les
sonorités du XVIIe dans
l' oreille , mais il fallait que
je trouve celle de Mme de
Montespan , non celle de
Saint-Simon , ou celle de
Mme de Sévigné. Je n 'avais
que ses lettres - 58 au total
- pour me servir de test;

quand je les utilisais , je vou-
lais qu 'on ne sente pas les
coutures. Cette imprégna-
tion a été difficile , la respi-
ration du XVIIe siècle n 'é-
tant pas tout à fait la nôtre!
J'ai même été près de jeter
l'éponge, mais mon éditeur
a tenu bon. Et quand je suis
arrivée à la moitié du che-
min , je me suis dit que je
n 'avais plus qu 'à descendre
la montage, et c'est allé
tout seul!
En tant qu'ancien prof essent
d'histoire, avez- vous une pé-
riode de prédilection?
C. D.: Seule l'Histoire anté-
rieure au XIXe siècle m'est
agréable. Plus elle est
proche , plus elle m 'ac-
croche douloureusement:
mes deux grands-pères ont
été gravement blessés du-
rant la guerre de 1914, mes
parents ont vécu la Der-
nière Guerre.
«Aimée du Roi», Catherine
Decours, éd. Pion, 2001.

ZAPPING
CINÉMA m «Potlatch».
Grande première: le film de
Pierre Maillard est diffusé
ce soir, à 20h05 sur TSR2,
alors qu 'il sort simultané-
ment dans les salles de
Suisse romande et au Festi-
val Cinéma Tout Ecran.
Ceux qui n 'ont pas l' occa-
sion de le découvrir à la TV
pourront donc se rattraper
cette semaine à La Chaux-
de-Fonds. Voir aussi notre
page «Grand écran» de de-
main, /sp-réd

SITCOM B «Le groupe». Les
comédiens de la sitcom «Le
groupe» , a 18h sur France 2,
ne chôment pas. Franck Ge-
ney, l'interprète de Fred,
parle de «rythme de travail très
rapide », tandis que Géral-
dine Lapalus (Géraldine) si-
gnale «qu 'il y a beaucoup
d 'heures de boulot, c 'est difficile ,
mais cela m'a permis de tisser
des liens avec beaucoup de gens.
Il faut dire que le concept de la
série, basé sur l'amitié, est pro-
pice à une bonne ambiance de
tournage». La preuve, elle
vient d'inviter l'équi pe à
passer un week-end chez elle
à Marseille/cke

LA I V  DU JUUK «Les grands entretiens», jeudi 25 octobre. 21H40 TSR2 

Confidences B La directrice d'Exp o.02 se livre
f ace aux caméras, habile à éviter les écueils

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

La 
patronne

d'Expo.02 aimerait
transmettre à ses

deux enfants adolescents sa
joie de vivre. Au cours de
ce numéro des «Grands en-
tretiens» , elle souhaite en
outre que le peuple se
«laisse aller à dire sa joie ».
Nell y Wenger ajoute que sa
princi pale tâche mainte-
nant , moins d' une année
avant le coup d'envoi ,
«consistera à lutter contre la
normalisation de l 'événe-
ment» .
A cette manifestation
éphémère , elle désire que
les visiteurs partici pent
également pour se rencon-
trer que pour «venir s 'y
voir» car ils s'y reconnaî-
tront. Toutes ces envies de
partage et de bonne hu-

meur, cette femme de 46
ans les a cultivées déjà dans
sa jeunesse passée au Ma-
roc, à Casablanca plus
exactement, où les tablées
du vendredi étaient l' occa-
sion de festivités avec toute
sa famille. Son goût des
autres , elle se l' est forgé
avec les échanges indispen-
sables dans une famille de
sept filles et garçons.
Durant de cette conversa-
tion filmée , Nelly Wenger
revient aussi sur ses études
en génie civil à Lausanne
où elle a d'ailleurs rencon-
tré son mari, fréquentant
les cours d'architectures.
Elle tourne encore les
pages de son album-souve-
nirs en commentant ses
rapports avec sa religion , le
judaïsme. Celle qui aime
employer le terme «mé-
tissée» pour se définir ré-
pond avec franchise aux

questions délicates comme
celles de savoir si elle est
ambitieuse, stratège,
femme de sang-froid ou
vulnérable. En sus, elle a le
courage de revenir sur une
époque moins glorieuse de
son existence , à savoir celle
de la crise de la quaran-
taine.
La cheffe du sixième évé-
nement du genre en Suisse

«Les Suisses n'aiment pas les visions, les rêves, ils atten-
dent de voir les choses pour y croire». Nelly Wenger.

PHOTO TSR
n 'a pas la tâche facile. Se li-
vrer signifie souvent s'ex-
poser davantage aux cri-
tiques. Elle montre qu 'elle
sait tout de l'art de la com-
munication et de la conci-
liation , en répondant gen-
timent à des questions
qu 'on aurait préféré ne ja -
mais entendre. En effet ,
Catherine Unger com-
mence par lui demander si
on ne lui a jamais fait sentir
qu 'elle était une femme.
Qu'elle n 'était qu 'une

femme? Ces propos
agaçants malheureusement
sont suivis par d'autres
beaucoup plus gênants.
L'interlocutrice de Nelly
Wenger s'intéresse à son
quotidien alors qu 'elle est
mère de deux enfants,
Louis et Carole. Un
homme n 'est jamais prié
de s'expliquer sur ses ab-
sences naturellement nom-
breuses quand il occupe un
poste de cette importance.

Par bonheur, l'invitée ne
cherche pas à s'excuser de
son choix devant la caméra
en affirmant que «sa vie est
un tout» . Mais le pire reste
à venir, puisqu 'à l'issue de
l'interview, elle doit se pro-
noncer sur une allure de
séductrice. En répondant
que ce n 'est pas à elle de
juger, elle évite l'écueil et
ne s'appesantit pas sur la
question sexiste... Cha-
peau. /CKE-Le Nouvelliste

Nelly Wenger a le sens de la fête

L'éclat et les zones d'ombre
Un 

cordonnier doit
apprendre à faire
toutes les formes

de chaussures!» Parce qu 'elle
conçoit son travail comme
un artisanat, Catherine De-
cours s'est essayée au ro-
man , à l'écriture drama-
tique, à la nouvelle, à la bio-
graphie ,(celle de la favorite
de Louis 'XVIÏr) et, déjà,
aux mémoires apocryphes
d'une autre figure de l'His-
toire , Charlotte Corday.
«M 'attacher à un personnage
féminin qui m 'est a priori sym-
p athique, c 'est, pour moi, un
moyen de visiter une grande
époque sur laquelle j 'ai beau-
coup à apprendre, et que je suis
heureuse ensuite défaire décou-
vrir aux lecteurs».
Comme l'avait fait
Françoise Chandernagor

dans «L allée du roi» , mé-
moires fictives de Mme de
Maintenon qui l' avaient en-
thousiasmée, Catherine De-
cours a fait sien le point de
vue de Mme de Montespan.
Belle, spirituelle , ne man-
quant pas d'humour, la très
noble Françoise Athenaïs
de Rochechouart , future
marquise de Montespan , a
trouvé en l'écrivain une
plume digne de ses qua-
lités. Coulée dans les tour-
nures du XVIIe siècle, la vi-
vacité d'esprit ne se voit ja-
mais entravée, et c'est
d'une phrase fluide que
l'auteur nous mène dans
les coulisses du Grand
Siècle. Autour de cette
femme au destin hors du
commun , s'érigent peu à
peu les années les plus

brillantes du règne de
Louis XIV. Les campagnes
militaires triomphales et les
fêtes données à Versailles,
le plus prestigieux des
écrins, s'inscrivent dans le
sillage du Roi-Soleil et de sa
favorite , mais ne réduisent
guère la pâte de l'ouvrage à
un parcours frivole et
croustillant. •< "
Assujettie à la vérité histo-
rique plutôt qu 'à une imagi-
nation galopant bride sur le
coup - «Je n 'en ai pas beau-
coup!» -, cette « biographie
animée» éclaire en effet les
petits et les grands drames
du Grand Siècle, ceux,
aussi , qui émaillent la vie
d'une femme de l'époque ,
fut-elle la maîtresse du
prince. «On sait que j 'ai vécu
de longues années dans l 'affec-

tion du Roi, mais elles furent
pay ées de tant de douleur, de
larmes et de dégoûts que je ne
peux aujourd 'hui les évoquer
sans frémir », fait dire l'au-
teur à Mme de Montespan.
En butte à un mari violent ,
cette épouse et cette mère
ne trahit pourtant pas sans
honte les liens du mariage.
Elle eut tout loisir de mesu-
rer combien le prix de
l'adultère diffère selon que
l'on soit un homme ou une
femme. Et quand , pour la
favorite, vint l'heure d'être
évincée, la douleur se révéla
d'autant plus poignante
qu 'elle le fut par celle qui ,
en jugea Saint-Simon, «lui
doit tout et lui prit tout» , cette
Mme de Maintenon dont
elle avait fait la gouvernante
de ses enfants... /DBO



L'Epée: la lumière
sourd de l'intérieur

Huile M Un enchantement
à la nouvelle galerie Numaga

Raymond L'Epee, «Calabrese» , huile, 2001 PHOTO SF

S

IX ans après sa dernière ex-
position à Auvernier, le
Neuchâtelois Raymond

L'Epée a accroché ses œuvres
récentes dans les très vastes lo-
caux de la nouvelle galerie Nu-
maga, à Colombier désormais.
Des huiles exigeantes comme
toujours, desquelles toute figu-
ration - scènes de l'intimité ou
extérieures - a disparu. En
quête de spiritualité, les
fenêtres ne s'ouvrent plus que
sur les vibrations extrêmement
subtiles de la lumière. Restent
toutefois les lignes géomé-
triques rappelant les persiennes
toscanes, car L'Epée «veut mon-
trer l'intérieur et l'extérieur». Mais,
ici, ce n 'est pas de l'extérieur
que vient la lumière, elle sourd
de l'intérieur, de la matière pic-
turale, des strates consti tuées
par les nombreuses couches de
peinture superposées.
Si les images du bonheur de
vivre de la précédente exposi-
tion sont encore dans les mé-
moires, L Epee montre aujour-
d'hui avec beaucoup d'élo-
quence «la suite de ce que j e  faisais
avant. Je veux maintenant appré-
hender des plages d 'espace», sans
pourtant tomber dans l'abstrac-
tion pure ni l'image graphique.
Des plages chromatiques juxta-
posées, complémentaires ou an-
tagonistes, aux vibrations
propres à faire galoper l'imagi-
naire , laissant le spectateur pris
par les sens et l'esprit devenir
son propre narrateur.
Coloriste lyrique qui admire
toujours l'art de Pierre Bon-
nard , Raymond L'Epée se
montre comme un véritable al-
chimiste des couleurs. Ses tona-
lités relèvent d'un éventail
d'une rare amplitude , les bleus
majeurs ou mineurs, les violets
très doux, les orangés et les
ocres sonores ou pianissimo, les

jaunes solaires représentent au-
tant d'atmosphères délicate-
ment conjuguées. Mais il appré-
hende toujours les verts, cou-
leur redoutable pour de nom-
breux peintres.

Une galerie géniale
Si la nouvelle galerie Numaga
vaut pour ses expositions tem-
poraires, Raymond L'Epée ac-
tuellement, elle est bien plus
que cela. Véritable démonstra-
tion de l'art de rebondir face
aux contrariétés du sort, en l'oc-
currence l'obligation pour Gil-
bert Huguenin de trouver
d'autres locaux après la réquisi-
tion de ceux d'Auvernier, man i-
feste d'un engagement total
dans la défense de la création
artistique, Numaga Colombier
se profile désormais comme la
galerie modèle.
Dans des locaux industriels,
ceux de l'imp rimerie Gessler
qui a déménagé, Gilbert Hu-
guenin a réalisé des espaces
d'exposition de rêve: chaque
œuvre est mise en valeur grâce
aux mèues linéaires de cimaises
gris clair, des cimaises mobiles
permettan t de créer des sépara-
tions si nécessaire; outre cette
zone réservée à l'actualité , des
cabinets particuliers permettent
l'installation d'œuvres liées à
1 histoire de la galène, comme
l'exposition d'une série de
gouaches à l'expressionnisme
très fort de T. Michels , une ren-
conue inoubliable des années
1970. Enfin , un troisième es-
pace met en valeur un autre vo-
let des activi tés de Numaga:
l'objet ethnographique. Autant
de découvertes qui valent celles
d'un centre d'art. On est loin là
de la galerie traditionnelle!
/SOG
Colombier, galerie Numaga,
L 'Epée, jusqu'au 19 novembre.

«La peinture m'a pris...»
Exposition E Pour sa première suisse à Hauterive, le Belge

Alain Winance rend un hommage lumineux à Edouard Manet

Alain Winance, «Intérieur vert», huile sur toile, 150 x 115 cm, 2001. PHOTO SP

lithographies de 200 x 150 cm.
La gravure, qui est un peu une
fam ille, une corporation, fait na-
turellement partie de mon par-
cours» .
Chez Alain Winance , la pein-
ture est donc venue tardive-
ment. «Elle m 'a pris tout douce-
ment. Au début, j e  ne la montrais
pas, j e  n 'étais pas sûr, ni de mon
travail ni de la qualité de celui-ci.
J 'ai commencé par chipoter entre
acry lique et temp era, car j 'aime
toujours le côté cuisine que je
connais de la gravure». Mainte-

far
S o n i a  G r a f

J%  
ai fait de la gravure
pendant près de
vingt ans. Puis, petit
à petit , je me suis mis

à la peinture, confie Alain Wi-
nance entre deux cours de sa
première disci pline « que je
donne à des peintres ». Aux
Beaux-Arts de Tournai, admi-
rable petite cité d'art et d'his-
toire deux fois millénaire où
il vit. En tout cas, il ne
compte plus les biennales in-
ternationales auxquelles il a
pris part , de Suisse au Japon ,
en passant par l'ex-Yougosla-
vie. «J 'ai aussi travaillé au
célèbre centre Frans Masereel, si
bien équipé qu 'il est le seul en-
droit où il est possible de créer les

nant , s'il n 'a pas totalement
abandonné la technique à
l'œuf , Alain Winance privilé-
gie cependant l'huile. En ce
sens, c'est un classique.
Même si la manière a changé.
Cela se voit dans son hom-
mage à Manet , soit l'en-

semble des toiles de 1 exposi-
tion d'Hauterive moins deux ,
un travail quasiment dicté
par la visite d'une exposition
dédiée à ce peintre. « Cela a
fonctionné comme un déclic, fa-
mais je n 'avais vu rassemblé un
si grand nombre de choses toutes
simples, des fleurs, des asperges.
C'est pres que un défi de peindre
ainsi» . Un défi que le peintre
de Tournai a relevé avec une
réussite folle: les petits for-
mats, onze «Préliminaires» ,
avec artichauts, asperges, ci-
trons, vert , b)anc , jaune, en
portent le témoignage écla-
tant. «En outre, j 'aime revisiter
les peintres que j 'estime».
Henri Matisse en est un
autre, si l'on en juge à la jux-
taposition du vert de la végé-
tation et du rose des fleurs

d'un tableau d'Alain Wi-
nance , dont le chromatisme
rappelle la «Leçon de piano»
et de nombreuses natures
mortes du premier. «Matisse
est en moi, profondément. Son
œuvre, que je connais bien, m 'a
beaucoup nourri, pour la simpli-
f ication de la forme surtout.»
Mais il est vrai que si l'on re-
garde cet admirable «Inté-
rieur vert» , on pense égale-
ment à Manet , en particulier
au tableau «Monsieur et Ma-
dame Jules Guillemet dans la
serre» , noyés dans les verts et
le rose, où un banc remplit le
rôle du fauteuil.
«On peut penser à la peintu re
p lus qu 'au sens, plus qu 'au mes-
sage, déclare Alain Winance.
Mais j e  n 'invente rien». C'est
pourquoi ce vieux fauteuil , à
contre-jour dans le jardin ,
réapparaît épisodiquement
dans ses œuvres. «Ici, le vert
entre dans l'atelier». La lumière
aussi , qui invite le spectateur
vers l' espace extérieur.
A la galerie 2016, le public
verra beaucoup de bleu
aussi. Des bleus profonds , vi-
brants , pas forcément froids
quand ils accueillent des cé-
ramiques maghrébines,
grands plats inscrivant leur
ovale dans l'espace pictu ral ,
pots, vases. Des bleus qu 'une
splendide tache rouge vient
contraster, comme dans «Le
salon bleu».
Peintre qui s'enivre de ma-
tière pictu rale, de couleurs
sonores sur lesquelles il pose
quelquefois un voile blanc,
brouillard nimbant de
mystère les couches sous-ja-
centes, Alain Winance fuit ré-
gulièrement le plat pays, par-
fois si gris. Au Maroc, il re-
trouve «un peu Matisse», en
Tunisie «un peu Paul Klee, et
des signes. La lumière me nourrit
au niveau des fo rmes, des
ombres». Il travaille aussi.
même si cela n 'est pas forcé-
ment exemp laire dans la pré-
sente exposition , les couleurs
par séries. «Je ne suis pas
conceptuel au dép art, j e  me laisse
aller dans mon impression,
j 'aime provoquer des ruptures
pa r la forme ou la couleur. Je tra-
vaille un minimum au pinceau,
p rivilégiant le couteau, les
doigts. Il y a des tableaux qui
glissent. Je préfère ceux qui char-
gent». Le public belge sans
doute aussi puisque, l' année
dernière, lorsque la galerie
2016 de Bruxelles a présenté
son œuvre, elle a pratique-
ment tout vendu. /SOG
Hauterive, galerie 2016, jus-
qu'au 18 novembre.

HAUTERIVE ¦ Aquarelles.
« ...Moi je pars pour l'Italie»
(p hoto sp ci-dessus), titre
d'une aquarelle pleine de
joie de vivre signée Nany,
donne le ton de l' exposition
proposée à Hauterive par

1 Essentiel , espace cl art. A
voir jus qu'au 10 novembre,
/sog

NEUCHÂTEL ¦ Peinture.
Jusqu 'au 10 novembre, la ga-
lerie DuPeyrou accueille les
œuvres de Pierre-Alain Mi-
chel , un artiste jurassien à dé-

couvrir (p hoto sp ci-dessus) ,
/sog

BIENNE m La peinture
après la littérature. Lauréat
du Prix Georges-Nicole et du
Prix de littérature du canton
de Berne 2001 pour «Un ceri-
sier dans l' escalier» (éd. Cam-
piche), Thierry Luterbacher
présente à la Maison Item un

autre versant de sa créativité:
le visuel. Des aquarelles , acry-
liques et techniques mixtes
sur le thème du quidam , à
voir jus qu'au 4 novembre (je-
sa 16-19h, di 14-17h, photo sp
ci-dessus), /sog

ONNENS m Soies peintes.
Spécialiste du genre, Da-
nielle Steiner expose ses der-
nières soies app liquées à la
galerie du Vieux Pressoir. A
voir jus qu'au 28 octobre,
/sog

CORCELLES ¦ Duo. Judi-
cieusement redimensionnée,
la galerie Arcane présente ,

jusqu au 3 novembre, les
peintures Daniel Rupp
(p hoto sp ci-dessous). Elles
sont accompagnées par les
originales images du Doubs
de Michel Marchand, /sog

-\m l-
Dédicace
L I T T É R A T U R E

Auteur talentueux et le-
cond , Julien Dunilac -
Frédéric Dubois à la ville

- dédicacera «Le dos au mur» ,
son dernier roman paru aux
éditions Slatkine , dont ces co-
lonnes ont largement rendu
compte. L'auteur y aborde un
sujet grave, la très redoutée ma-
ladie d'Alzheimer. Mais le lec-
teur y reconnaîtra aussi Neu-
châtel et sa proche clini que de
Préfargier. En filigrane, la petite
histoire et des descriptions très
goûteuses.
Neuchâtel, librairie Payot, sa 27
octobre, 11-16h.



Ça rigole
à Bâle

T E N N I S

Roger Fédérer (photo Keys-
tone) et George Bastl ont
franchi victorieusement le
cap du premier tour des Da-
vidoff Swiss Indoors de Bâle ,
rejoignant, ainsi une ronde
plus loin Marc Rosset et Mi-
chel Kratochvil. Une pre-
mière helvétique dans un
tournoi ATP.
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Sur un terrain... d'entente
Recherches M Au Centre international d 'étude du sp ort (CIES) , tous les eff orts

servent une réf lexion -j uridique, économique ou sociologique - sut le sp ort
¦

Par
T h o m a s  T r u o n g

¦

Qui 
fait rêver? Martina

Hingis qui réussit un
lob lifté , Zinedine Zi-
dane brossant un

coup franc magistral ou Mi-
chael Schumacher roi de la vi-
tesse. Qui fait réagir? Les
spectateurs qui envahissent la
pelouse lors du match de
football France-Algérie ou l'é-
ventuel repreneur d'un club
endetté qui n 'arrive jamais à
se décider. Qui régit le
monde du sport? L'argent -
le nerf de la guerre -, cela ne
fait aucun doute. Mais il y a
aussi des lois.
A Neuchâtel , le Centre inter-
national d'étude du sport
(CIES) se ménage gentiment
sa place au soleil. «S 'adresser à
nous, cela doit devenir un réflexe,
espère Denis Oswald, direc-
teur du CIES. Il y a de plus en
p lus de conflits d'intérêts dans le
monde sportif p rofessionnel. Cha-
cun doit connaître ses droits et ses
obligations.» Et 1 avocat,
membre du Comité interna-
tional olympique (CIO), ne
manque pas de le rappeler
autour de lui: «Des fédérations
internationales me téléphonent
pour me demander conseil sur un
p oint particulier. Si le service dé-
siré est important, je les dirige
vers le CLES. »
Installés dans le magnifique
cadre du Palais DuPeyrou (da-
tant de 1771), les huit collabo-
rateurs du CIES - dont.trois
juristes et deux sociologues -
traitent de sujets aussi divers
que le statut du sportif, le
sponsoring, les droits TV dans
le sport ou le dopage. «Nous
faisons avant tout de la recherche,
précise le président du comité

de coordination des JO
d'Athènes 2004. Il y a des sti-
mulations entre les collaborateurs.
Il reste beaucoup de domaines à
traiter comme le racisme ou la vio-
lence dans le sport. »

Question de crédibilité
Le CIES bénéficie de,l' appui
de l'Université, de la ville et
de l'Etat de Neuchâtel. Et de
la Fifa... Pas trop embaras-
sant? «Nous ne sommes pas un
centre du football, coupe Denis
Oswald. La Fifa nous encourage
même à traiter d'autres sports.
Nous sommes parfaitement indé-
pendants, c 'est également une
question de crédibilité. »
Et cette recherche de la diver-
sification fisse des liens im-
portants. «Nous pouvons orga-
niser des colloques sur des sujets
très variés, se réjouit François

Kuhn. Nous proposons un mas-
ter en managment, droit et
sciences humaines du spor t en
collaboration avec les universités
de Monfort à Leicester en Angle-
terre, de Bocconi à Milan et de
Neuchâtel. »
Des efforts qui servent sur-
tout à prévenir plutôt qu 'à
guérir. «Le CIES essaye d 'antici-
pe r les p roblèmes, explique le se-
crétaire général. Nous don-
nons souvent des avis pour des
questions notamment juridiques.
Le problème, dans le monde du
sport vient, entre autre, du fait,
que les gens ont trop souvent de la
peine à demander des conseils. Ils
essayent toujours de se débrouiller
seuls.» Le ClES dispose d'une
bibliothèque sur le sport. Un
argument de plus pour un
centre qui gagne à être
connu. /TTR

Denis Oswald (photo A-Marchon) et le Palais DuPeyrou: un
président de prestige et un cadre majestueux pour le CIES.

PHOTO LEUENBERGER

On arrive
au bout

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

A Nantes, à Wohlen ou au
Valais, cela sentait la fin de
saison pour les différents pi-
lotes régionaux engagés le
week-end dernier dans leurs
épreuves et catégories res-
pectives.
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Préoccupations
agricoles

.OMC

. PHOTO KEYSTONE

Plus de 60 représentants d'as-
sociations agricoles, dont
l'Union suisse des paysans
(présidée par Harisjôrg Wal-
ter), ont exprimé hier leurs
préoccupations avant la
conférence de l'OMC à
Doha.
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L e  
droit du sport a en-

core de beaux jours
devant lui. » lean-

Philippe Dubey a le sourire,
même si le sport se passerait
volontiers de certaines «af-
faires». Un des juristes du
CIES constate un glissement
de son domaine de prédilec-
tion: «Par le passé, le droit du
sp ort traitait de sujets sur la res-
pons abilité. Celle d'un spectateur
indiscipliné ou celle de l'agres-
sion d 'un adveraire par exemple.
Dès le début des années 80, les
contrats de travail et les droits
d'images ont pris le dessus.»
A partir de là , 
deux cou-
rants s'oppo-
sent. «Il y a
ceux qui pen -
sent que le
sport est sou-
mis aux mêmes
règles que tous
les autres do-
maines, ob-
serve-t-il. Et il
y a ceux qui
admettent les
spécificités du
sport. Je suis
pour la seconde

Jean-Philippe Dubey (à gauche) et
François Kuhn: réflexions sur le sport.

PHOTO LEUENBERGER

solution.» Avant de préciser:
«Les cas doivent être traités dans
un souci de proportionnalité. Il y
aura toujours des gens pour
mettre la réglementation à l 'é-
p reuve.» Il reste une spécifi-
cité qui rend les «règles du
jeu » en droit du sport assez
particulières: «Dans toutes les
situations où des entreprises sont
engagées, le principal intérêt est
d'éliminer la concurrence. En
sp ort, un club n 'a rien à gagner
en supprimant la concurrence.
Que ferait une équipe toute seule
dans un championnat?» Bien
vu! /TTR

Spécificités du sport

Où ça fait mal
La 

sociologie n est pas
mise de côté au CIES,
à l'image de l'ouvrage

«Le développement de
l'auto-organisation sportive
dans trois villes suisses: ac-
teurs, territoires et pouvoirs
publics» disponible aux Edi-
tions CIES depuis peu. Le
travail est signé Christophe
Jaccoud et Dominique Mala-
testa. Cette dernière porte
un regard juste sur la nou-
velle tendance: «Les jeunes
font d»plus en plus de sport en
dehors des fédérations. Ils n 'ont
pas de discours sur le sport,
mais juste des p rojets qui néces-
sitent un soutien des autorités.
Des projets collectif s, même si
leurs choix vont vers l'indivi-

dualisme.» Les deux socio-
logues du CIES savent
mettre le doigt où ça fait
mal. Ils organiseront deux
journées scienti fiques inti-
tulées «violence, hooliga-
nisme et insécurité» et «Jus-
tice ¦, et i injustice sportive».
«Avec des collaborateurs belges,
nous allons travailler sur les
problèmes de l 'arbitrage dans les
petites ligues, lâche Domi-
nique Malatesta. C'est repré-
sentatif de l'évolution de la so-
ciété.» A voir les conflits sur
certains terrains ces derniers
temps, les deux sociologues
pourraient trouver, des
«échantillons» sans • même
devoir sorti r du canton!
/TTR

B U D G E T  2 0 0 2

PHOTO A-KEYSTONE

Les finances fédérales vont
pâtir de la déconfiture de
Swissair. Ainsi, alors que
la Confédération escomptait
en 2002 un bénéfice d'un
demi-milliard, le budget va
plonger dans les chiffres
rouges. Le déficit risque de
dépasser les 700 millions.
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L'epme
Swissair

f i  1 Comment être la joueuse de tennis la mieux payée du circuit sans jamais M I
flp f avoir remporté de tournoi en simple? Facile pour tous ceux qui mettent leM \

service gagnant , l'amortie et le lob lifté aux vestiaires en privilégiant un joli 11 l
i bronzage en sueur. Et ils sont nombreux. «Ils» représentant plus que jamais H

W j la gent masculine. Celle qui est tombée sous le charme des formes d'Anna B
JÊt 11 ' Kournikova. Alors, avec le site www.kournikova.com, attention les yeux! 1

l Un joli bronzage en sueur I
¦i Pas besoin de jouer longtemps les hypocrites. La première tentation est m,

d'aller voir les galeries de photos. Ce n 'est vraiment pas ce qui manque. I
J 1" Anna Kournikova toute jeune lorsqu'elle frappai t ses premières balles ou 11

H plus tard sur le circuit WTA habillée en blanc, jaune, rouge, bleu, etc.. Une 1
¥ ¦ 1 véritable revue de tous les coups du tennis. Pour une fois, le physique passe I
| i avant la technique!

¦1 Et puis il y a la «poupée russe» hors du terrain. Notamment dans sa
l 1 publicité pour une marque de soutien-gorge avec le slogan «only the bail |;

l should bounce» (seule la balle doit rebondir) . De fort belles images, mais %
1 i l  qu 'il est difficile de regarder Anna Kournikova seulement dans les yeux! 1

^^ I 1 l Finalement, une série de photos confirme la populari té de la «joueuse- |§
/ïC l̂ r I 1 mannequin» , puisqu'elle y reçoit tin «Lycos.com award» récompensant Éf "
yv/Tr "

 ̂ L 1 l'athlète la plus recherchée sur Internet dans le monde. Mais que I
l

^ 
<^r ! • \ Peuvent b'en chercher tous ces «surfeurs» en allant sur son site? 

Se 
t J

Y \^ \ \ poser - innocemment? - la question, c'est déjà succomber un peu à la i ;
V \lvJL \ tentation! /TTR /

vSJ&U I LÀ (4*. ". ' é%TK. 4 vgSg5ggg"gLl  ̂  ̂  ̂ ¦g-MMaeg, ' _ ~^*S 
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Aucun vainqueur, vraiment!
Football M Le PSV Eindhoven et Nantes se sont quittés dos à dos. Les deux

équipes j oueront donc leur qualif ication lors de la dernière j ournée. Susp ense

P

SV Eindhoven et
Nantes se sont séparés
sur le score de 0-0 en

match de la cinquième
journée de la Ligue des
champions. Pour les deux
équipes, ce partage des
points les condamne à dispu-
ter la qualification pour la
deuxième phase lors de la
dernière journée, les
Français en accueillant la La-
zio et les Hollandais en se
rendant en Turquie pour y af-
fro nter Galatasaray.
Largement derniers du cham-
pionnat de France, inca-
pables d'aligner le moindre
succès en onze rencontres, les
Nantais ont continué à ma-
nier le paradoxe dans cette
Ligue des champions. Certes,
les Français étaient avant tout
venus au Phili pstadion pour
ne pas perdre. Mais ils sont
parvenus avec beaucoup de
brio à faire opposition à la fu-
ria batave pour arracher ce
résultat nul.
Sous la régie de Johann Vo-
gel , qui s'est démené comme
un beau diable aux quatre
coins du terrain , le PSV a
manqué de réussite en plu-
sieurs circonstances. Il s'est
également souvent heurté au
talent du gardien nantais
Landreau, lequel s'est mon-
tré le meilleur de son équi pe.
Mais, indéniablement , ce
sont les Nantais qui ont effec-
tué la bonne opération pour
la circonstance.

Tous en défense!
Devant son public, le PSV
s'assurait la maîtrise du jeu

Le Nantais Olivier Quint s'infiltre entre Dennis Rommedahl et André Ooijer, mais ce face à face ne consacrera aucun
vainqueur. PHOTO KEYSTONE

en première période. Mais ,
face à une formation
française recroquevillée en
défense, les Bataves pei-
naient à porter le danger de-
vant la cage adverse. Au quart
d'heure, Kezman et Venne-
goor of Hesselink me-
naçaient successivement Lan-
dreau , lequel se faisait l' au-
teur d'une double parade de
classe. A quatre minutes de la
pause, le gardien français
bénéficiait en revanche

d'une mauvaise reprise de la
tête de Faber, idéalement
placé. Pour le reste, le jeu se
confinait en milieu de ter-
rain.
A la reprise, les Hollandais
accentuaient leur pression et
Vogel, seul aux «seize
mètres», était bien proche
d'ouvrir la marque à la 55e
minute: las, l'international
suisse manquait de réussite
sur sa ten tative de lob qui frô-
lait la barre transversale. Et.

après avoir subi un avertisse-
ment (77e), il laissait sa place
à De Jong (81e), le buteur du

match aller: sans succès tou
tefois , malgré quelques situa
lions chaudes, /si

FOOTBALL ¦ «Bidu» Zaugg
confirmé. Hans-Peter Zaugg
continuera d'occuper le poste
d'entraîneur à Grasshopper,
malgré quatre défaites
concédées lors des cinq der-
nières parties de championnat
et les critiques sévères de Peter
Widmer, président du conseil
d'administration du club. Le
nom de Marcel Koller, le coach
de Saint-Gall, avait notamment
été évoqué ces derniers jours
pour succéder à l'ex-entraî-
neur de l'équipe de Suisse, /si

Neuchâtel dernier. Tournoi
des sélections romandes M13 à
Versoix: Genève - Valais 3-2.
Vaud - Fribourg 0-1. Genève -
Fribourg 2-1. Vaud -"Valais 4-6.
Neuchâtel - Vaud 2-2. Neuchâ-
tel - Genève 0-2. Classement
provisoire: 1. Genève 3-9. 2. Va-
lais 4-6. 3. Fribourg 4-6. 4. Vaud
34. 5. Neuchâtel 4-4. /réd.

Bienne gagne. Première
ligue. Groupe 2: Bienne - Red
Star 2-0. Classement: 1. Soleure
12-28. 2. Fribourg 12-24 (24-
11). 3. Bienne 12-24 (24-12). 4.
Juventus 12-22 (33-26). 5. Gras-
shopper II 12-22 (28-23). 6. FC
Schaffhouse 12-19. 7. Granges
12-17 (23-16). 8. Red Star 12-17
(18-19). 9. Bulle 12-14. /si

TENNIS ¦ Ferrero chute
d'entrée. Tête de série No 1,
l'Espagnol Juan Carlos Ferrero
a été éliminé dès le premier
tour du tournoi ATP de Saint-
Pétersbourg (800.000 dollars).
Victime d'un refroidissement
depuis deux jours, le No 5
mondial s'est incliné 7-6 (10-8)

6-4 face à l'Allemand Rainer
Schûttler. /si

CYCLISME m Information
judiciaire. Une information
j udiciaire a été ouverte par le
procureur du parquet de Flo-
rence à l'encontre d'une tren-
taine de personnes (coureurs,
soigneurs, dirigeants, mécani-
ciens) dans le cadre de l'en-
quête faisant suite à des perqui-
sitions effectuées au Giro le 6
j uin à San Remo. Parmi les
principaux coureurs concernés
figurent les Belges Mario Aerts,
Christophe Brandt et Rik Ver-
brugghe (Lotto), les Italiens
Biagio Conte (Saeco) et Ste-
fano Zanini (Mapei), l'Espa-
gnol José Luis Arrieta (Ba-
nesto) et le Hollandais Jeroen
Blij levens (Lotto). /si

ATHLÉTISME « Tout bon
pour Athletissima. Le Weltk-
lasse de Zurich a perdu la tête
au profit de Bruxelles dans le
classement des meetings du
Grand Prix pour l'année 200 1
publié par la Fédération inter-
nationale. Athletissima Lau-
sanne a conservé en revanche
son cinquième rang acquis en
2000. La réunion vaudoise
n 'est devancée que par des ma-
nifestations comptant pour la
Golden League - Paris et Mo-
naco respectivement troisième
et quatrième - et elle précède
elle-même celles de Rome,
d'Oslo et de Berlin, trois ren-
dez-vous de cette Golden
League. /si

Dans de sales draps. Le
sprinter américain Jon Drum-

mond a été arrêté à l'aéroport
de Los Angeles en possession
de drogue. Un paquet de mari-
juana a été découvert dans les
bagages du champion olym-
pique du 4 x 100 m de Sydney.
Ce n'est qu 'après le versement
d'une caution de 20.000 dollars
que Drummond a été libéré, /si

BASKETBALL ¦ Jackpot
pour Dirk Nowitzki. L'Alle-
mand (23 ans) a rejoint le club
des joueurs les mieux payés de
la NBA en signant avec les Dal-
las Mavericks un contrat d'envi-
ron 150 millions de francs
suisses répartis sur six ans, à
compter de la saison 2002-
2003. Au classement des spor-
tifs allemands les mieux ré-
munérés, Nowitzki occupe dé-
sormais le second rang, der-
rière le pilote de Formule 1 Mi-
chael Schumacher (environ 55
millions de francs suisses par
an), /si

La passion n'a pas de prix.
Plus de 100.000 dollars, c'est la
somme payée par un fan ano-
nyme pour s'asseoir à côté du
réalisateur américain Spike Lee
et assister au match d'ouver-
ture des New York Knicks face
aux Washington Wizards de Mi-
chael Jordan , le 30 octobre pro-
chain au Madison Square Gar-
den. Le billet en question ,
d'une valeur de 1600 dollars,
avait été offert par Spike Lee à
la NBA pour une mise aux en-
chères sur internet. Les reve-
nus sont destinés à l' association
des enfants et veuves de sa-
peurs-pompiers, /si

- EN : -

Philipstadion: 28.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Stark (Ail).
PSV Eindhoven: Lodewijks;
Ooij er, Faber, Hofland ,
Heintze; Rommedahl (62e

Bruggink) , Lucius, Vogel
(81e De Jong), Bouma (84e
Gakhokizde); Vennegoor of
Hesselink, Kezman.
Nantes: Landreau; Laspalles,
Gillet , Fabbri , Armand; Da
Rocha, Berson (46e Savi-
naud) , Ziani , Dj emba, Quint
(83e Olembé); André (83e
Derofï) .

PSV EINDHOVEN -
NANTES 0-0

Hier soir
Anderlecht- Lok. Moscou 1-5
Real Madrid - AS Rome 1-1

Classement
1. Real Madrid' 5 4 1 0 13- 3 13
2. AS Rome' 5 2 2 1 5-4 8
3. Lok. Moscou 5 ï r~3 7̂ 9 4
4. Anderlecht 5 0 2 3 3-12 2

Prochaine journée
Mardi 30 octobre. 20 h 45: AS
Rome - Anderlecht , Lokomotive
Moscou - Real Madrid.

Hier soir
Boavista - Liverpool 1-1
Bor. Dortmund - Dynamo Kiev 1-0

Classement
1. Liverpool 5 2 3 0 5-3 9
2. Boavista 5 2 2 1 8-6 8
3. B. Dortmund s""  ̂

2~~ï 
ï* 8

4. Dynamo Kiev 5 0 1 4  4-9 1

Prochaine journée
Mardi 30 octobre. 20 h 45: Liver-
pool - Borussia Dortmund , Dy-
namo Kiev - Boavista .

Hier soir
Arsenal - Majorque 3-1
Panathinaikos - Schalke 04 2-0

Classement
1. Panathinaikos* 5 4 0 1 8-2 12
2. Arsenal" 5 3 0 2 8-6 9
3. Majorque 5 2 0 3 3-9 6
4. Schalke 04 5 1 0  4 6-8 3

Prochaine journée
Mardi 30 octobre. 20 h 45: Schalke
04 - Arsenal , Majorque - Panathi-
naikos.

Hier soir
Lazio - Galatasaray 1-0
Eindhoven - Nantes 0-0

Classement
1. Nantes 5 2 2 1 7-3 8
2. PSV Eindhoven 5 2 1 2  6-7 7
3. Galatasaray 5 2 1 2  3-4 7
4. Lazio 5 2 0 3 4-6 6

Prochaine journée
Mardi 30 octobre. 20 h 45: Nantes
- Lazio , Galatasaray- PSV Eindho-
ven.

Mardi soir
Juventus - Porto 3-1
Rosenborg - Celtic Glasgow 2-0

Classement
1. Juventus' 5 3 2 0 8-4 11
2. Porto 5 2 1 2  6-5 7

3. Celtic Glasgow 5 2 0 3 4-8 6
4. Rosenborg 5 1 1 3  4-5 4

Prochaine journée
Mercredi 31 octobre. 20 h 45: Cel-
tic Glasgow -Juventus. Porto - Ro-
senborg.

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

Classement
1. Barcelone* 5 4 0 1 11-5 12
2. B. Leverkusen* 5 4 0 1 8-5 12

3. Lyon 5 2 0 3 6-7 6
4. Fenerbahce 5 0 0 5 3-11 0

Prochaine journée
Mercredi 31 octobre. 20 h 45:
Bayer Leverkusen - Lyon. Barce-
lone - Fenerbahce.

Mardi soir
La Corogne - Lille 1-1
Manchester U. - Olympiakos 3-0

Classement
1. Manchester U.* 5 3 0 2 9-5 9
2. La Corogne* 5 2 3 0 9-7 9

3. Lille 5 1 2 2 6-6 5
4. Olympiakos 5 1 1 3 5-11 4

Prochaine journée
Mercredi 31 octobre. 20 h 45: Lille
- Manchester United. Olympiakos -
La Corogne.

Mardi soir
Bayern Munich - Feyenoord 3-1
Spartak Moscou - Sp. Prague 2-2

Classement
1.Sp. Prague* 5 3 2 0 10- 2 11
2. B. Munich* 5 3 2 0 13- 5 11
3. Sp. Moscou 5 0 2 3 6-14 2
4. Feyenoord 5 0 2 3 5-13 2
* = qualifiés pour la deuxième phase

Prochaine journée
Mercredi 31 octobre. 20 h 45:
Sparta Prague - Bayern Munich.
Feyenoord - Sparlak Moscou.

LEPQINT

REAL MADRID - AS ROME 1-1 (0-1)
Bernabeu: 74.000 spectateurs.
Arbitre: M. Krug (Ail).
Buts: 35e Totti 0-1. 75e Figo (pe-
natl y) 1-1.

ANDERLECHT -
LOKOMOTIVE MOSCOU 1-5(1-2)
Vanden Stoock: 22.502 specta-
teurs.
Arbitre: M. McCurry (Eco).
Buts: 2e Ilic 0-1. 13e Ismailov 1-1.
28e Sennikova 1-2. 57e Pimenov 1-
3. 63e Buchnikin 1-4. 69e Buchni-
kin 1-5.

BORUSSIA DORTMUND -
DYNAMO KIEV 1-0 (1-0)
Westfalenstadion: 42.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Vassaras (Gr).
But: 34e Rosicky 1-0.

BOAVISTA-LIVERPOOL 1-1 (0-1)
Bessa: 10.000 spectateurs.
Arbitre: M. Nilsson (Su).
Buts: 17e Murp hy 0-1. 60e Pereira
1-1.

ARSENAL - MAJORQUE 3-1 (0-0)
Highbury: 34.764 spectateurs.
Arbitre: M.Jol (Ho).
Buts: 61e Pires 1-0. 63e Bergkamp
2-0. 74e Novo 2-1. 92e Henry 3-1.

PANATHINAIKOS -
SCHALKE 04 2-0 (1-0)
Athènes: 17.200 spectateurs.
Arbitre: M. Sars (Fr).
Buts: 31e Olisadebe 1-0. 61e Kons-
tandinou 2-0.

LAZIO - GALATASARAY 1-0 (0-0)
Stadio olympico: 38.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Levnikov (Rus).
But: 76e Stankovic 1-0. /si

AIITRFSMATCHES 

Malgré des conditions difficiles,
Imériens et Loclois ont offert un
excellent spectacle aux rares spec-
tateurs accourus pour assister à ce
match en retard. Finalement,
après plusieurs occasions de parts
et d'autres, les deux équi pes se sé-
parèrent dos à dos. Le Locle n 'a
ainsi pas pu signer une victoire qui
lui aurait permis de ravir la pre-
mière place à Saint-Biaise.

SAINT-IMIER - LE LOCLE 1-1 (1-1)
Châtillon: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Taillard.
Buts: 16e Pedrido 0-1. 25e Gerber
1-1
Saint-Imier: Willemin: Rûfenacht;
Abi , Bigler, Berisha; Martinez , Hei-
der, Mûller (63e Martello), Oswald
(79e Kaempf); Gerber, Ben Ah-
med (59e Da Silva).
Le Locle: Belliard; Vonlanthen;
Robert , Nussbaum , Holzer; Pe-
drido , Baldi , Marques , Polat (80e
Indino); Vaccaro, Nevers.

Notes: Saint-Imier sans Giachetto
(au repos). Avertissements à Bi-
gler (2e ,jeu dur), Mûller (25e,je u
dur) et Robert (93e , jeu dur).
Coups de coin: 6-3 (3-0)./réd.

Classement
1. Saint-Biaise 10 6 2 2 22-14 20

2. Le Locle 10 6 1 3 22-12 19
3. Marin 10 4 4 2 16-12 16
4. Kosova 10 4 3 3 23-24 15
5. Cortaiiiod 10 4 2 4 16-17 14
6. Boudry 10 3 4 3 24-22 13
7. Deportivo 10 4 1 5 19-20 13
8. Saint-Imier 10 3 4 3 16-15 13
9. Serrières II 10 3 3 4 16-17 12

IQ.Corcelles 10 3 3 4 15-19 12
11. F'melon 10 2 4 4 16-20 10
12.Les Bois 10 1 3 6 15-28 6

Prochaine journée
Samedi 27 octobre. 16 h: Depordvo -
Boudry. Serrières II - Marin. 17 h: Le
Locle - Kosova. 18 h 30: Fontaineme-
lon - Les Bois. Dimanche 28 octobre.
15 h: Saint-Imier - Saint-Biaise. 15 h
30: Cortaiiiod - Corcelles.



Ferrari
se confie

C Y C L I S M E

L

ance Armstrong appe-
lait en course, de son
vélo , le Dr Michèle Fer-

rari , révèle le médecin-prépa-
rateur dans un entretien (le
premier accordé depuis sept
ans) accordé à un quotidien
danois. L'Italien , soupçonné
d'avoir distribué et adminis-
tré des substances dopantes à
des sportifs de haut niveau
(son procès a été reporté au
12 décembre en Italie), a in-
diqué que le triple vainqueur
du Tour de France lui avait
téléphoné pendant l'étape
de Courchevel 2000, mar-
quée par une offensive à
grande échelle de l'Italien
Marco Pantani. «J 'avais pro-
p ose a Lance de p rendre les choses
calmement et de le laisser courir»
a-t-il ajouté. La liaison télé-
phonique (deux à trois fois
par Tour) était alors établie
par le directeur sportif d'US
Posta l Johan Bruyneel.
La coopération entre Ferrari
et Armstrong avait été dé-
voilée par l'Américain en
ju illet au début du Tour de
France, que le Texan allait
gagner pour la troisième fois.
«Dès. que l 'on p rononce son nom,
tout le monde p ense à mal. On le
dép eint comme le p ire p ersonnage
du cy clisme, mais j e crois qu 'il y
a de grandes équivoques deirière
cette mauvaise image. Pour moi,
c 'est un homme honnête» avait
déclare Armstrong en alhr-
mant que la question du do-
page n 'a j amais existé dans
leurs rapports.

Lance Armstrong, en plein
effort. PHOTO KEYSTONE

«Lance est mentalement très f ort,
un vrai Américain, a souligné
pour sa part Michèle Ferrari.
Mais je ne dirais p lus j amais
p our quel coureur j e  travaille. Les
coureurs p euvent avoir une mau-
vaise image à cause de cela. »
La police sanitaire italienne
avait saisi dès 1998 au domi-
cile de Michèle Ferrari des
documents prouvant qu 'il
avait coopéré avec au moins
20 coureurs de haut niveau,
dont Lance Armstrong. Inter-
rogé sur le rôle qu 'il a j oué
dans la «résurrection» de
l'Américain , Michèle Ferrari
a estimé qu 'il était «l 'un des
multip les instruments que Lance
avait en mains» . Il a précisé
que leur coopération remon-
tait à 1996, lorsque le Texan
était tourné vers les courses
d'un jour. «J 'ai travaillé avec
lui quelques mois avant que les
médecins ne découvrent son can-
cer- a-t-il précisé en notant
que cette coopération avait
repris un an et demi plus tard
à la demande d'Armstrong.
«La maladie l 'a transf ormé en
un autre athlète, p hysiquement et
psychiquement. En 1999, lorsque
Lance a gagné son p remier Tour,
notre coop ération était op timale ''
a conclu le Dr Ferrari, /si

Tennis S Quatre Suisses ont f ranchi le cap du premier tour à Bâle. George Basil
et Roger Fédérer ont rej oint hier Marc Rosset et Michel Kratochvil. Historique

P

our la première fois dans
l'histoire, quatre j oueurs
suisses se sont qualifiés

pour les huitièmes de finale
d'un même tournoi ATP.
Comme Michel Kratochvil
(ATP 42) et Marc Rosset (ATP
90) mard i , Roger Fédérer (No
4) et George Bastl (ATP 119)
ont passé le cap du premier
tour des Davidoff Swiss Indoors
2001. Cette présence helvé-
tique aussi imposante qu 'inat-
tendue au troisième j our re-
lance l'intérêt d'une épreuve
ébranlée par les forfaits
d'André Agassi et de Pete Sam-
pras.
Si la qualification de Roger
Fédérer aux dépens d'Albert
Costa (ATP 34) était atten-
due , la victoire de George
Bastl constitue une demi-sur-
prise. Le Vaudois, victorieux
dimanche du challenger de
Helsinki , a éping le le 21e
mondial à son tableau de
chasse en la personne de
l'Américain Jan-Michael Gam-
bill (No 8), diminué par des
douleurs à l'é paule, qui a
abandonné après avoir perdu
le premier set 6-4.

Une année a sauver
George Bastl bénéficie à Bâle
d'une occasion en or de sau-
ver une année bien décevante.
S'il s'impose aujourd'hui
contre le Tchèque Bohdan
Ulihrach (ATP 32), le Vaudois
ne sera plus très loin de l'ob-
jectif qu 'il s'est assigné pour sa
fin de saison: obtenir l' assu-
rance de figurer dans le ta-
bleau princi pal de l'Open
d'Australie en ja nvier pro-

George Bastl réussira-t-il à «sauver» sa saison? PHOTO KEYSTONE

chain. Pour y parvenir, il ne
doit pas terminer l' année au-
delà de la 105e place mon-
diale. Ses chances de succès
contre Ulihrach sont réelles.
L'étoile de Roger Fédérer
brille toujours de mille feux à
la Halle St-Jacques. Devant son
public , le No 1 helvétique a
réussi une belle démonstration
devant Albert Costa. Fédérer
s'est imposé 6-3 6-3 en 62 mi-
nutes. Le Bâlois a réussi le
break d'entrée dans les deux

sets avant de dérouler tran-
quillement. Il n 'a connu
qu 'une seule alerte, trois balles
de break à 2-1 0-40 dans le pre-
mier set qu 'il écartait avec brio.
«Ce match m 'a rassuré. Je retrouve
des conditions de j eu que j 'aff ec-
tionne avec des balles rap ides, lâ-
chait Fédérer. J'attendais davan-
tage des trois p remiers tournois in-
doors de l'automne, mais rien n 'est
p erdu. Il me reste encore deux tour-
nois, ici à Bâle et à Paris-Bercy,
p our gagner des p oints p our le Mas-

ters. Je reste dam la course p our
Sy dney !» .

Attention à Malisse
La prochaine étape de cette
course vers l'Australie l'invite à
des retrouvailles en huitième
de finale avec Xavier Malisse
(ATP 39), qui fut bien prêt de
le battre à Wimbledon. «Il
m 'avait donné le match, se sou-
vient Fédérer. Xavier a accomp li
beaucoup de p rogrès ces derniers
mois. Il est cap able, lui aussi, de

bien accélérer en coup droit. Il sert
aussi très bien. Je m 'attends à un
match très difficile». Paradoxale-
ment , ce sont les No 3 et 4 de la
petite armada helvétique , à sa-
voir. Marc Rosset et George
Bastl , qui seront confrontés au-
j ourd'hui aux tâches les moins
ardues. Comme Kratochvi l face
au Français Arnaud Clément
(No 5), Roger Fédérer ne de-
vra en aucun cas baisser sa
garde devant Malisse.
Le chemin de croix du Brésilien
Gustavo Kuerten se poursuit. In-
capable de gagner un match de-
puis l'US Open, le No 1 mon-
dial est tombé au premier tour,
battu 7-6 6-2 par le Français Ju-
lien Boutter (ATP 64) .

Une grande première

Blasé, le BCC?
Badminton ~z La j oie de gagner
n'est p lus la même aux Crêtets

Vainqueur 6-2 mardi
soir à Tavel, le BCC a
signé sa cinquième vic-

toire en autant de ren-
contres. A quand le bonus à
tous les coups? Il fut un
temps où un succès si large
contre une formation
comme Tavel, tout de même
deuxième du champ ionnat à
l'heure actuelle , aurait pro-
voqué des manifestations de
j oie débordantes et incon-
trôlées. Cette époque est ré-
volue. Depuis maintenant
quatre ans , gagner, pour le
BCC, c'est la routine! «OH de-
viendrait p resque blasés» avoue
le président du club chaux-
de-fonnier Jean Tripet. Au
point qu 'on en viendrait...
presque à souhaiter quel ques
défaites de rang, histoire de
pimenter un peu la chose.
Ou alors à exiger que le
champ ion de Suisse en titre
infli ge des 8-0 ou des 7-1
chaque soir à ses adversaires.
On exagère? La question
peut en tous les cas légitime-
ment être posée: la troupe à
Pavel Uvarov a-t-elle gagné
trois points ou en a-t-elle
plutôt perdu un , mardi soir?
Sur le plan du score, il est
clair qtte les gens des Crêtets
ont davantage frisé le bonus
que le match nul. Mais Pavel
Uvarov a dû jouer et battre
Step han Bâriswyl, qui restait

sur deux victoires contre An-
drei Pohar et Thomas Wapp.
Mari a Kasakova a eu elle
toutes les peines du monde à
prendre la mesure de sa com-
patriote Anna Larchenko.
Quant aux doubles mes-
sieurs, il fallait les gagner.
Mission accomp lie par Jean-
Michel Zurcher et Pavel Uva-
rov contre Step han Dietrich
et Olivier Andrey, ainsi que
par Slava Vorobiev et Fabrice
Césari contre Elias Wieland
et Step han Bâriswy l. Aj outez
à cela l' absence de Judith
Baumeyer dans le camp fn-
bourgeois, et vous aurez la ré-
ponse.
Après cinq rondes, Corinne
Jôrg et consorts affichent un
bilan de 17 unités... sur 20
possibles. Second , Tavel est
déjà relégué à quatre lon-
gueurs . Prendre une telle
avance n 'a rien d'un luxe, se
plaît-on à affirmer clans les
couloirs des Crêtets, en vue
de la qualification pour les
play-off. Les points sont donc
bien au chaud avant l'hiver,
qui s'annonce rude. Slava Vo-
robiev et Maria Kasakova re-
tourneront en effet clans leur
Russie natale le temps de
quatre ou cinq matches, ce
qui risque évidemment
d'handicap er lourdement les
Abeilles. Mais avec une telle
avance... /VCO

Escrime Les épéistes helvétiques p articip eront
aux Mondiaux avec Quelques ambitions

Q

uatre mois après de
timides champion-
nats d'Europe à Co-
blence , les épéistes

suisses prendront part aux
Mondiaux de Nîmes , du 26
octobre au 1er novembre,
avec un sentiment de re-
vanche. Vice-champ ionnes
olympiques en titre , Gianna
Hablùtzel Bùrki , Sop hie La-
mon , Diana Romagnoli Ta-
kouk et Tabea Steffen vise-
ront une place sur le po-
dium aussi bien par équi pes
qu 'individuellement. Chez
les messieurs, seul Marcel Fi-
scher semble capable de ti-
rer son éping le du jeu au
sein d' un quatuor qui com-
prend encore Basil Hoff-
mann , Michael Kauter et
Benjamin Steffen.
Pour la première fois depuis
deux ans , la Suisse était en
effe t rentrée bredouille de
son périple allemand. De-
puis la deuxième place de la
Zurichoise Diana Romagnoli
Takouk lors des derniers
Mondiaux de Séoul (1999),
le titre europ éen de l'é qui pe
féminine à Madeire (2000)
puis les médailles d' argent
de la Bâloise Gianna Hablùt-
zel Bùrki et de l'équi pe fé-
min ine  aux Jeux olymp i ques
de Sydney (2000), la Suisse
avait toujours conquis une
médaille lors d' un rendez-

vous majeur ces dernières
années.
Privés en Allemagne de Mar-
cel Fischer, pour des raisons
scolaires , et de Gianna Ha-
blùtzel Bùrki , victime d' une
infection respiratoire , les
Suisses pouvaient toutefois
avancer des circonstances
atténuantes. A Nîmes, le
Biennois , quatrième à Syd-
ney, et la Bâloise , double mé-
daillée d'argent à Sydney, se-
ront les leaders d'une déléga-
tion suisse qui n 'ali gnera que
des spécialistes de l'épée.

En quête de consécration
A 31 ans , Gianna Hablùtzel
Bùrki a prati quement tout
gagné sur le plan internatio-
nal. Médaillée olymp ique et
europ éenne, ancienne No 1
mondiale , victorieuse de
quatre tournois Coupe du
monde, la Bâloise cherche
touj ours une consécration
individuelle au niveau mon-
dial. Médaillée de bronzé
par équi pes il y a douze ans à
Denver, la petite , mais talen-
tueuse, multi ple cham-
pionne de Suisse compte
comme meilleur résultat
une cinquième place au
Mondiaux d'Athènes
(1994).
Meilleure Suissesse à Co-
blence - une 24e place lors
de l'épreuve individuelle  -

Sop hie Lamon pourrait se
hisser au niveau de son
aînée si elle arrive à juguler
une ardeur qui fait aussi , pa-
radoxalement, la force de la
Valaisanne. Avec son sty le
plus défensif et attentiste ,
Diana Romagnoli aura bien
de la peine à rééditer sa per-
formance de Séoul , où elle
ne s'était inclinée qu 'en fi-
nale face à la Française
Laura Flessel. Battue à six re-
prises lors de ses six assauts
individuels à Coblence, la
Bâloise Tabea Steffen devrait
être remplaçante lors de l'é-
preuve par équi pes, /si

Sophie Lamon: si elle par-
vient à contenir sa fougue, la
Valaisanne sera redoutable à
Nîmes. PHOTO A-KEYSTONE

La revanche de Coblence

RESULTATS
Bâle. Davidoff Swiss Indoors (un
million de dollars). Premier tour
Fédérer (S-4) bat A. Costa (Esp)
6-3 6-3. Bastl (S) 'bat Gambill (EU-
8) 64 vv.o. Boutter (Fr ) bat Kuer-
ten (Bré-1) 7-6 (7-3) 6-2. Roddick
(EU-6) bat Huet (Fr) 6-2 3-6 7-6
(7-5). Ulihrach (Tch) bat La-
pentti (Equ) 6-4 3-6 6-3. Zimonjic
(You) bat Vicente (Esp) 4-6 6-3 6-
2. X. Malisse (Be) bat Friedl
(Tch) 6-3 6-7 (10-12) 6-2.
Double. Premier tour: Federer-
Kratochvil (S) battent Arnold-Hill
(Arg-Aus) 6-1 7-5.

Programme
Aujourd'hui. Central. 13 h: Rosset
- Davydenko. 14 h 30: Henman -
Gaudenzi. 16 h: Kratochvil - Clé-
ment. 18h 15: Roddick-Zimonjic.
19 h 45: Fédérer - Malisse. 21 h 15:
Corretja-Mova - Bastl-Heuberger.
Court No 1. 13 h: Bhupathi-Paes -
Cibulec-Friedl, suivi de Bastl -
Ulihrach. 16 h: Moya -Thomann ,
suivi de Boutter - vainqueur Pavel-
Ljubicic. /si



Hockey sur glace El Sur sa p atinoire Tramelan a f ait j e u  égal avec le leader,
avant de céder sous la pression d 'Octodure en toute f in de match. Dommage

Les 
dés étaient, à priori ,

pipés. Vainqueur à une
seule reprise cette sai-

son, Tramelan recevait l'épou-
vantai! valaisan venu d'Octo-
dure, quatre victoires en autant
de rencontres. Et pourtant. Mal
partis, ils étaient menés 2 à 0
après moins de six minutes, les
Tramelots sont revenus à la
force du poignet. Mieux même,
au premier thé, ils devançaient
leur adversaire d'une longueur.

Stéphane Choffat inscrit le troisième but tramelot , mais ça ne suffira pas. PHOTO LEUENBERGER

La partie était vive, rythmée,
plaisante à suivre. Et le spec-
tacle allait se poursuivre dans la
deuxième période sous le signe
de l'équilibre. Restait à tenir
vingt minutes encore, vingt de
trop.
Piqués au vif par les décisions
pour le moins brumeuses du di-
recteur de j eu, les gens de Mar-
tigny finissaient, contre vent et
marée, par égaliser, puis pre-
naient le large. Après avoir gal-

vaude de longues minutes en
supériorité numérique et en-
caissé deux buts dans les
mêmes circonstances, les Re-
quins tramelots n 'avaient plus
le jus nécessaire pour fournir
une résistance de tous les ins-
tants.
Dommage, l'occasion était
belle d'épingler une des forma-
tions de pointe au tableau de
chasse d'un mauvais début de
saison.

TRAMELA N -
OCTODURE 5-6 (3-2 1-1 1-3)
Les Lovières: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschâppàt , Huguet
et Pignolet.
Buts: 2e Cavegn (C. Michellod) 0-
1. 6e Ançay (penalty) 0-2. 7e Chof-
fat (Dubois , à 5 contre 4) 1-2. I le
Wâlti (Broquet , à 5 contre 4) 2-2.
18e Choffat (Dubois) 3-2. 35e B.
Moret 3-3. 38e Chappatte (Roth , à
5 contre 4) 4-3. 45e C. Michellod
(à 4 contre 5) 4-4. 48e Bovier (Ca-
vegn , à 4 contre 5) 4-5. 54e C. Mi-
chellod (Ançay, à 5 contre 3) 4-6.

60e (59'47) Dubois (Roth , à 6
contre 4) 5-6.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Tramelan ,
12 x 2' , plus 2 x 5' et pénalité de
match (P. Michellod , T. Moret) et
2 x 10' (Mauron , Mûller) contre
Octodure .
Tramelan: Devaux; Jeannotat , Du-
rini; Boss, Boirin; Denis , Scha-
froth; Wâlti , Schmid , Broquet; Du-
bois , Choffat, Maillât; Chappatte ,
Rieder, Roth.
Octodure: Brûgger; M. Schwery,
Formaz; Cretton , Schneider; Mu-
chagato , Mauron; Vouillamoz, P.
Michellod , B. Moret; Mûller, C.
Michellod , Ançay; T. More t , Ca-
vegn , B. Moret; O. More t , Bovier.
Notes: Tramelan sans Lûthi
(blessé). Octodure sans Monard ,
Bonito , L.Schwery ni Pierroz
(blessés). But de C. Michellod an-
nulé (40e). Temps mort pour Tra-
melan (58'31") et temps mort
pour Octodure (58'42"). Choffat
et C. Michellod sont élus meilleurs
joueurs de chaque équi pe./FRL

Tout près de l'exploit

1. Bâle - NE Xamax 1, X, 2
2. Lausanne - Lugano 2
3. Servette - Lucerne 1
4. Sion-Young Boys 1
5. Zurich - Aarau X
6. Sl-Gall - Grasshopper 1, X
7. Juventus - Inter Milan X, 2
8. AS Roma-Lazio X, 2
9. Udinese - Fiorentina 1

10. Munich 1860 - B. Leverkusen 2
11. Cologne - B. Munich 2
12. Kaiserslautern - Schalke 04 1
13. B. M'gladbach - Fribourg 1

SPORT-TOTO

La 
32e course du Club

athlétique Courtelary
(CAC), septième

manche pédestre du Trophée
jurassien 2001, aura lieu ce sa-
medi , sur un tout nouveau
tracé, bien plus roulant que
les précédents. Le nouveau
parcours des célèbres Dix
Bornes comprendra touj ours
trois tours, mais les coureurs
ne devront gravir la côte du
Home d'enfants qu 'une seule
fois au lieu de trois, précé-
demment.
Les organisateurs ont ainsi
voulu privilégier un tracé
convenant à tous les niveaux,
faisant découvrir les proches

alentours du village et per-
mettant aux spectateurs de
voir plusieurs fois les cou-
reurs. Le départ et l' arrivée se-
ront jugés aux mêmes en-
droits que lors des éditions
précédentes, à savoir la pré-
fecture et la poste. Le balisage
sera particulièrement soigné
grâce à des panneaux colorés.

Plus de primes
Autre changement important:
le CAC ne prévoit plus de
primes d'engagement mais
uni quement des primes d'ar-
rivée.
Le début des courses est
prévu à 13 h avec 11 catégo-

ries d écoliers, de cadets et de
populaires (distances de 950
m à 4200 m). A 14 h '20 aura
lieu la sympath ique course
«parents-enfants» (course gra-
tuite). A 15 h 30 s'élanceront
les 9 catégories des Dix
Bornes./SPA
Les inscriptions prises sur
place, jusqu'à 20 minutes
avant le départ, feront l'objet
d'une majoration de Fr. 2.-.
Dossards et parking: Collège
de Courtelary
Pour plus de renseignements,
prière de s'adresser à Laurent
Pantet (032 941 71 46 ) ou
Jean-Philippe Simon (032 944
16 58 ). /réd.

COURSE À PIED 

Les 
Bois. Coupe Ro-

dolphe. Stabelford.
Brut. Messieurs: Mario

D'Incau 31 points. Dames: Syl-
via Rufl i 17. Juniors: Jonathan
Ecabert 34. Net. Messieurs.
Handicap jusqu'à 18.4: 1. Ma-
rio D'Incau 40. 2. John Moser
40. 3. Marc Olivier Rufli 38.
18.5-26.4: 1. Daniel Mollier 41.
2. Pierre-Yves Theurillat 41. 3.
Christian Schneider 38. 26.5-
36: 1. Pierre Benoit 46. 2. Ro-

berto Stocco 43. 3. Hubert-
Edouard Rinderer 40.
Juniors: 1. Jonathan Ecabert
40.
Dames. Jusqu'à 22.4: 1. Chan-
tai Barboteu 38. 2. Sylvia Rufli
37. 3. Katia Porchet 31. 22.5-
36: 1. Dominique Stocco 42. 2.
Laurence Isabelle Humair 39.
3. Séverine Gutmann 35.
Coupe surprise Ladies-Se-
niors. , Scramble: 1. Pierre
Lâuppi-Elisabeth Bernard 44.

2. Rodolphe Kunzh-Armin
Hari 43. 3. Pierre-André Wen-
ger-Lucienne Baur 43.
Compétition «Cross-country».
Résultats bruts (à l'envers).
Scramble. Stroke play 18
trous: 18. Roberto Stocco, Do-
mini que Stocco et Roxane
Stocco 80. 17. Yves Richard ,
Isabelle Richard-Ruiz et Oli-
vier Evard 78. 16. Michel Cat-
tin , François Perret et
Françoise Perret 76. /réd.

¦ GOLF 

HOCKEY SUR GLACE ¦
Otoupalik succède à Massy.
Sierre, lanterne rouge de
LNB, a engagé le Tchèque Jiri
Otoupalik (43 ans) comme
entraîneur jusqu'à la fin de la
saison avec une option pour
une saison supplémentaire. Il
succède à Didier Massy, qui a
démissionné dimanche der-
nier. Depuis le début de la sai-
son , il était entraîneur adjo int
de Rosice, club actuellement
neuvième de la deuxième di-
vision de la Républi que
tchèque, /si

VTT m Les amateurs aussi.
Une catégorie s'est malencon-
treusement éclipsée lors de la
publication des classements fi-
naux de l'Elvia Swiss Cup
2001, à savoir celle des ama-
teurs. Derrière le vainqueur

Lucien Loye (Les Marécottes,
7930 points) fi gurent Frédé-
ric Grass (La Chaux-de-Fonds,
25e avec 4720 points) et Ro-
ger Jequier (Le Locle, 27e
avec 4543 points) , /réd.

TENNIS m Schnyder éli-
minée. Patty Schny der (WTA
49) n 'a pas franchi le cap du
deuxième tour du tournoi
WTA de Luxembourg
(170.000 dollars). Dans la ca-
pitale du Grand Duché, la Bâ-
loise s'est inclinée 6-4 3-6 6-1
face à la Sud-Africaine
Amanda Coetzer (WTA 17),
classée tête de série No 3.
Schnyder, qui clôt ainsi sa sai-
son avec un bilan de 16 vic-
toires en 39 rencontres, a
chuté de la 25e à la 49e place
WTA, son plus mauvais classe-
ment depuis 1996. /si

"EN 

BANCO JASS
¥ 6 , 7, 9, 10, A ? 7, 10, V, D, R
A 9  A 6

Le 
Cercle des amateurs

de billard (CAB) de La
Chaux-de-Fonds a réa-

lisé un nouvel exp loit en rem-
portant la médaille d'argent
du champ ionnat de LNA en
catégorie «trois bandes». La
performance est de taille si
l'on sait que le club a dû rem-
placer au pied levé ses trois

étrangers (tous classes série
A) pour former son équi pe fa-
nion. Robert Guyo t est ainsi
venu renforcer le groupe.
Après trois victoires contre
Lausanne, Zurich et Genève
II , et une défaite face à
Genève I, les Chaux-de-Fon-
niers ont dû attendre la der-
nière partie contre Bâle pour

découvrir la couleur et le mé-
tal de leur médaille. Malgré
une courte défaite sur le score
de 9-7, le CAB a finalement
obtenu le deuxième rang.
Classement final: 1. Genève I
8 points de rencontre, 54
points de match. 2. La
Chaux-de-Fonds 6-42. 3. Zu-
rich 6-38. /réd.

BILLARD T

C

olorado Avalanche
(avec David Aebischer,
qui a détourné 23 des

24 tirs expédiés contre son
but) a renoué avec la victoire
en NHL en s'imposant 5-1
face aux Carolina Hurricanes.
NHL. Mardi: Colorado Ava-
lanche - Carolina Hurricanes
5-1. Columbus Blue Jackets -
Los Angeles Kings 1-7. Ot-
tawa Senators- New Jersey De-
vils 1-2. Atlanta Thrashers -
Pittsburgh Penguins 2-4.
Tampa Bay Lightnings - Wa-
shington Cap itals 1-1 ap. To-
ronto Map le Leafs - Boston
Bruins 2-0. Buffalo Sabres -
San José Sharks 4-1. Chicago
Blackhawks - Calgary Fiâmes
6-3. Vancouver Canucks - Na-
shville Predators 4-2.
AHL. Mardi: St-Johns Maple
Leafs (avec Cereda) - Hamil-
ton Bulldogs 2-1. /si

NHJ 

Hier soir
Saas Grund - Star LS 3-2
Tramelan - Octodure 5-6

Classement
1. Octodure 5 5 0 0 39-13 10
2. Guin 5 4 0 1 27- 9 8
3. Star LS 5 4 0 1 22- 8 8
4. Villars 5 4 0 1 19-20 8
5. Moutier 5 3 0 2 27-18 6
6. Saas Grund 5 3 0 2 22-17 6
7. Fr.-Mont.s 5 2 1 2  18-15 5
8. For. Morges 5 1 1 3  17-22 3
9. Monthey 5 1 1 3 7-19 3

lO.Tramelan 5 1 0  4 18-24 2
11. Neuchâtel YS 5 0 1 4  13-30 1
12. Sion 5 0 0 5 14-48 0

Prochaine journée
Samedi 27 octobre. 17 h 15: Star
Lausanne - Villars . 17 h 45: Guin -
Monthey. 20 h: Octodure - Neu-
châtel YS. Sion - Franches-Mon-
tagnes. 20 h 15: Moutier - Trame-
lan. 20 h 30: Forvvard Morges - Saas
Grund.

1 FPQ1NT 

Hier soir

ZSC LIONS -
FR GOTTÉRON 4-1 (0-1 3-0 1-0)
Hallenstadion: 7650 spectateurs .
Arbitres: MM. Kurmann , Linkem
et Kûng.
Buts: 13e Marquis (Roy, à 5 contre
4) 0-1. 27e Jaks (Hod gson , Seger, à
5 contre 4) 1-1. 32e Plavsic (Baldi)
2-1. 35e Streit (Jaks, à 5 contre 4)
3-1. 47e Zeiter (Samuelsson , Baldi ,
à 5 contre 4) 4-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre les ZSC
Lions, 5 x 2 '  contre FR Gottéron.
ZSC Lions: Sulander; Seger, Streit;
Kout , Ramholt; Plavsic , Salis; Jaks,
Hodgson, Ouimet; Raffainer,
Crameri , Micheli; Baldi , Zeiter,
Samuelsson; Hendry, Duca ,
Schnyder.
FR Gottéron: Lauber; Gaul ,
Marquis; Descloux , Rauch; Berger,
Werlen; Leuenberger, Ferguson ,

Howald; Monnet , Montandon ,
Roy; Flûeler, Rottaris , Mouther;
Gerber, Wirz , Lûssy.

Classement
1. Davos 17 12 1 4 65-39 25
2. Ambri-Piotta 16 10 4 2 47-37 24
3. Berne 16 9 1 6 52-37 19
4. Lugano 16 9 1 6 54-52 19
5. Zoug 17 8 3 6 48-51 19
6. FR Gottéron 18 9 1 8 52-53 19
7. ZSC Lions 19 8 2 9 54-49 18
S. Lausanne 17 7 2 8 51-50 16
9. Rapperswil 17 6 2 9 45-50 14

10. Kloten Flyers 15 5 3 7 47-44 13
11. Langnau T. 17 4 4 9 36-53 12
12.Coire 17 2 0 15 38-74 4

Prochaine journée
Vendredi 26 octobre. 19 h 30:
Davos - Berne. Kloten Flyers - FR
Gottéron. Langnau Tigers
Rapperswil. ZSC Lions - Coire.
Zoug - Lausanne. 20 h: Lugano -
Ambri-Piotta. /si

LNA

Hier à Lyon-Parilly
Prix Aujourd'Hui-en-France -
Gény Courses - RTL
(Grand Prix de la Ville de Lyon)
Tiercé: 3- 14-7.
Quarté+: 3 -14 -7 -15 .
Quinté+: 3 -14-7-  15-9.

Tiercé dans l'ordre: 641,50 fr.
Dans un ordre différent: 128,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3370,40 fr.
Dans un ordre différent: 287,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 32,20 fr.

Quinté+ dans l'ordre: 41106,80 fr.
Dans un ordre différent: 351.-
Bonus 4: 70,20 fr.
Bonus 3: 23,40 fr.

2sur4: 76-

PMUR 

WïlHJH" ¦¦¦¦¦!¦
3 - 1 2 - 1 4 - 2 2 - 29 - 30.
No complémentaire: 20.

120.493.

070.100.

JEUX 

¦lama tu in 1 1 1 1  —
2 x 6  Fr. 221.476.-
3 x 5 + cpl 68.876,20
159 x 5 2785,90
7036 x 4 50.-
103.659 x 3 6.-
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr.
800.000.-

6 x 5  Fr. 10.000.-
25 x 4 1000.-
317x3 100.-
3034x2 10.-
Le maximum de 6 numéros n 'a pas
été réussi. Somme à répartir au pre-
mier rang du prochain concours: Fr.
950.000.-

1 2 x 4  Fr. 1000.-
70 x 3 100.-
690x2 10.-
Le maximum de 6 numéros n 'a
pas été réussi , 5 numéros non plus.
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours : Fr.
500.000.-

GAINS



FOOT CORPO

Groupe A: Philip Morris - Vi-
trerie Schleppy 3-1. Migros -
Commune 1-3. EM Microelec-
tronic - Vitrerie Schleppy 7-2.
Raffinerie - Fleur de Lys 1-3.
Commune - Phili p Morris 1-1.
Mi gros - New Look 4-5.
Classement: 1. Fleur de Lys 5-
15. 2. Commune 5-10. 3. Phi-
li p Morris 6-10. 4. EM Microe-
lectronic 5-9. 5. Raffinerie 4-6.
6. Migros 6-6. 7. Alcatel Câble
3-3. 8. Vitrerie Schleppy 5-3
(13-24). 9. New Look 5-3 (8-
19).
Groupe B: La Source - Sporeta
3-0. Boulangers - Hôtel du Vi-
gnoble 6-0. Chip Sport - Mi-
kron 10-2. La Poste-Swisscom -
Police cantonale 2-7. Hôtel du
Vignoble - Sporeta 4-4. La
Poste-Swisscom - Boulangers 1-
2. Mikron - La Source 3-3.
Classement: 1. Boulangers 5-
15. 2. Police cantonale 4-10.
3. Hôtel du Vignoble 6-8. 4.
Chi p Sport 5-7 (23-14). 5. Mi-
kron 5-7 (14-26) . 6. La Poste-
Swisscom 5-6. 7. La Source 5-
5. 8. OFSport 4-3. 9. Sporeta
5-1. /réd.

Joies et regrets saisonniers
¦ I • ¦ >V I • .#% __#%__#% V OPEL*S

Le championnat neuchâtelois 2001 avec | Maurice Bonny sa

Automobilisme E Au Valais comme à Nantes et à Wohlen, le sourire des uns
contrastait avec la grimace des autres. Moments magiques de f in de saison

I

nutile d ergoter, le bon-
heur des équi pages
classés, même dans les

profondeurs, étai t unanime à
l'arrivée de l'ultime étape du
championnat de Suisse des
rallyes. «Formi-
dable, sup er, en-
chanté, plaisir »,
autant de qua-
lificatifs pour
résumer l'am-
biance du pe-
loton régional , samedi soir à
Martigny. Le 42e rallye du Va-
lais était terminé, la saison
aussi. Grégoire Hotz et
Etienne Calame savouraient
leur troisième titre national
de rang. Didier Germain et
Sandrine Monard étaient
muets d emoûon. Rodolfo Es-
posito se réjouissait de sa su-
perbe tenue en coupe Peu-
geot 106. Pour les autres, la sa-
tisfaction d'une participation
primait sur le classement et
les anecdotes ne manquaient
pas. «Nous avons fait un tour de
trop dans la sup er sp éciale des Ca-
sernes» avouait Luc Payan.

«Nous, c 'éta it dans celle de Col-
longes» aj outaient Jean-Michel
et Daniel Affolter. «On laissait
les casques sur le routier de peu r
d 'entendre des bruits inquiétants»
racontait Hervé Von Dach.

Sans oublier
les copains
moins chan-
ceux tels Denis
et Sandrine
Thiévent, sor-
tis de la route

après quel ques kilomètres,
vendredi déjà. «Dommage, nous
avions p mgrammé un duel ami-
cal» relevait l' un des frè res Af-
folter.
Sur le circuit de Wohlen, An-
thony Crosilla connaissait un
samedi noir. Mal gré une
bonne prestation , il ne pou-
vai t rien faire contre l'ar-
mada alémanique. Tant pis
pour le podium national.
Alexandre Girault était dans
le même cas et doit se
contenter de l'argent au
championnat de Suisse.
Quant à Michael Ducom-
mun , il s'adjuge in extremis

la troisième marche du po-
dium helvétique.
Enfin , c'est raté pour Daniel
Erard en coupe de France
des slaloms. Après avoir man-
que les deux premières
manches sur bris d'un car-
dan , le «Taignon» a frôlé l' ex-
ploit en signant le deuxième
temps toutes catégories au
troisième passage. Il j ura,
mais un peu tard...
Rallye et kart , c'est fini. Reste
à suivre le slalom de clôture ,
ce dimanche à Romont, pour
boucler l'exercice et peut-
être départager Phili ppe
Vuilleumier et Sylvain Cha-
riatte au champ ionnat neu-
châtelois.

Résultats du week-end
Rallye du Valais. 4e général-
ler classe A2: Grégoire Hotz-
Etienne Calame (Fleurier),
Citroën Saxo. 8e-3e cl. A3:
Didier Germain-Sandrine

Monard (Les Ponts-de-Mar-
tel), Ford Escort. 17e-6e cl.
A2: Rodolfo Esposito-Jean
Deriaz , (Colombier-Ste-
Croix) , Peugeot 106. 24e-9e
cl. A2: Willy Santschi-Isabelle
Muscioni (Le Locle-Lussery) ,
Peugeot 106. 30e-4e cl. N2:
Marc Gyger-Christelle Bo-
billier (Les Reussilles), Ci-
troën Saxo. 31e-5e cl. N2:
Hervé Von Dachj érôme Ré-
rat (Fontainemelon-Les
Hauts Geneveys) , Citroën
Saxo. 32e-12e cl. A2: J.-Mi-
chel et Daniel Affolter (Sai-
gnelégier), Citroën Saxo.
33e-6e cl. N3: Luc Payan-
Etienne Coppel (Cormoret-
Bienne), Peugeot 205. 40e-7e
cl. N3; Eric Joner-Maryse
Candaux (Le Landeron-Vuf-
flens), Renault Clio. 46e-ler
cl. Al: Sylvain Burkhalter-Phi-
lippe Jacot (Loveresse-Bou-
dry) , Fiat Cinquecento. 52e-
17e cl. A2: Thierry Schoeni-

Thierry Schoeni et David Stebler: un super plaisir sur les routes valaisannes. PHOTO A-FRL

David Stebler (Tavannes-Re-
convilier) , Opel Corsa. 55e-
7e cl. N2: Alphonse et Jac-
queline Kilchenmann (Son-
ceboz), Opel Corsa.
Nantes. Coupe de France des
slaloms. Finale. Classe A8: 2.
Daniel Erard (Saignelégier),
Renault Clio.
Wohlen. Karting. Champion-
nat de Suisse. Finale. Cat.
ICA: 7. Anthony Crosilla (La
Chaux-de-Fonds). Cat. A-150:
3. Alexandre Giraul (Cor-
taiiiod). Juniors: 3. Michael
Ducommun (Peseux) . /FRL

OPEL»

Maurice Bonny sa
www.bonny.ch

BASKETBALL

ACNBA. Troisième ligue mas-
culine. Groupe B: UCLA 96 -
Rapid Bienne 91-83.
Cadets masculins: Hûnibasket
- Rapid Bienne 49-66.
Benjamins masculins: Val-de-
Ruz - UCLA 96 53-58. Union
NE - Rapid Bienne 54-76.
Deuxième ligue féminine: Ro-
mont - City FR II 42-54. Villars
- Corminbœuf 70-26. Villars -
Femina Berne 20-0 (forfait) .
Juniors féminines: City FR I -
Egales 18-48.
Cadettes: Corminbœuf - City
FR 43-78. /sp

Licenciés: 1. Grégoire Hotz
(Fleurier) 200 points-10 résul-
tats. 2. Phili ppe Vuilleumier
(Cernier) et Sylvain Chariatte
(Porrentruy) 134-10. 4. Phili ppe
Girardin (Les Brenets) 131-10.
5. Daniel Erard (Saignelégier)
123-10. 6. Marc Gvger (Les
Reussilles) 122-8. 7. Gérard Hu-
guenin (Le Locle) 117-10. 8.
Hervé von Dach (Fontaineme-
lon) 110-10. 9. Rodolfo Esposito
(Colombier) 102-10. 10. Olivier
VVaeber (Courtelary) 99-10.
Non-licenciés: 1. Thierry Bar-
raud (Rochefort) 165-10. 2. Os-
wald Schumann (Neuchâtel)
132-10. 3. John Storni (Peseux)
94-9. 4. Frank Vuilleumier (Tra-
melan) 45-3. 5. Yann Mûller (La
Chaux-de-Fonds) 44-6.
Navigateurs: 1. Etienne Calame
(Fleurier) 200-10. 2. Christelle

Bobillier (Les Reussilles) 122-8.
3. Thierry Monnard (Cornaux )
86-10. 4. Sandrine Monard (Les
Ponts-de-Martel) et Jérôme Ré-
rat (Les Hauts-Geneveys) 82-10.
6. Phili ppe Jacot (Boudry) 72-10.
7. Etienne Coppel (Bienne) 66-
10. 8. Bégonia Guerry (La Chx-
de-Fds) 52-4. 9. Nathalie Maeder
(Neuchâtel) 50-8. 10. Cédric
Faivre (La Chx-de-Fds) 44-10.
Karting: 1. Alexandre Girault
(Cortaiiiod) 185-10. 2. Tony Mar-
chese (Cortaiiiod) 146-10. 3. Mi-
chael Ducommun (Peseux) 120-
10. 4. Anthony Crosilla (La
Chaux-de-Fonds) 98-10. 5. Hervé
Charrière (Cernier) 71-9. 6.
Yann Zimmer (Cortaiiiod) 66-8.
7. Quentin Fatton (Buttes ) 17-3.
8. Adrien Gretillat (Coffrane)
12-4. 9. Kimberley Fatton
(Buttes) 11-3. /FRL

CLASSEMENTS

Le 
champ ionnat de

deuxième li gue fémi-
nine et masculine a dé-

buté cette semaine. Chez les
dames, huit équi pes y pren-
dront part, dont une reve-
nante (Val-de-Travers) après
quel ques années passées en
Ire ligue. Il est toujours diffi-
cile de se remettre d'une relé-
gation , mais il faudra se mé-
fier et compter sur les Vallon-
nières! Chez les messieurs,
sept équi pes seulement en dé-
coudront pour une saison qui
paraît relativement ouverte et
inr la^ira piirtfrvnt inroc r-»lii_niuA„-t_,i;5-i_, oui i . u 1 1 1  d i . 1 ! ». . ."> uiu-

sieurs fusions de clubs et ren-
forcements. On s'attend donc
à de bonnes surprises. Dans
tous les cas, certaines parties
seront très riches en émotions
et en suspense.
En troisième ligue , il semble
que Savagnier et Corcelles se
détachent et partent comme
favorites chez les dames.
Chez les messieurs, la fusion
entre les j uniors de Val-de-
Ruz et de Val-de-Travers est
en train de produire son effet
puisqu 'ils mènent pour l'ins-
tant avec deux victoires. En
quatrième li gue féminine, la

saison s'annonce tendue
puisque trois équi pes se déta-
chent actuellement en tête
du classement.
Chez les j uniors A filles , Val-
de-Travers continue sa domi-
nation dans le groupe 1. Le
groupe 2 paraît un peu plus
serré. En ju nior B filles , deux
équi pes se trouvent aux
avant-postes et partent
comme favorites. Malheureu-
sement, par manque d'ins-
criptions pour le champ ion-
nat j uniors A garçons, seuls
Val-de-Ruz et Colombier en
découdront. C'est d' ailleurs
pour cela que ces deux for-
mations participent au cham-
pionnat de troisième ligue.
Les beaucoup plus j eunes en-
treront en lice lors du pre-
mier tournoi mini-volley qui
aura lieu à Cernier le di-
manche 11 novembre.
De plus, pour les adeptes du
j eu avec libero, sachez qu 'un
cours d'entraîneur aura lieu
le 5 novembre 2001 au Mail à
Neuchâtel sur le thème sui-
vant: «Le libero en ligue infé-
rieure». C'est Serge Branche
qui viendra dispenser ce
cours. /HDE

VOLLEYBALL

Aigle - FSG Corcelles-
Cormondtèche 3-11
FSG Corcelles-
Cormondrèche - Guin 7-3
Lors de la deuxième jou rnée
de championnat de Suisse de
deuxième li gue, la FSG Cor-
celles-Cormondrèche n 'est
pas rentrée bredouille. En ef-
fet, les Corcellois ont nette-
ment gagné leur premier
match face à Aigle sur le score
sans appel de 11-3. Le second
match fut quel que peu plus
difficile. En inscrivant le pre-
mier but de la rencontre peu
après le début du match , les
Neuchâtelois ont tout de suite
annoncé la couleur à leur ad-
versaire en s'imposant finale-
ment 7-3.
Prochain rendez-vous le ven-
dredi 2 novembre à 20 h 30 à la
salle de gymnastique à Cor-
celles, où se dérouleront les
huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse.
Buts: Schiipbach (5), Blaser
(3), Casser (3), Ramsbacher
(2), Dreyer (2), Milana , Gi-
rardbille , Cosanday.
FSG Corcelles-Cormondrèche:
Prost; Dreyer, Blaser, Ramsba-
cher; Schiipbach , Cosanday,
Casser; Milana , Dubach , Gi-

rardbille; Aubry, Chautems
/MAU

White Piranhas Travers -
Berne 7-6
White Piranhas Travers -
Treyvaux 7-8
En troisième li gue, les Vallo-
niers ont donné le ton face à
Berne en prenant deux lon-
gueurs d' avance après trois
minutes de jeu. Les Bernois
son,t revenus par deux fois au
score lors de la première mi-
temps , mais les Traversins
conservèrent un avantage de
deux buts à la pause. On as-
sista presque à une partie de
ping-pong lors de la seconde
période puisqu 'à chaque but
de Berne , les White Piranhas
répondaient dans la foulée.
Lors de la seconde rencontre ,
les White Piranhas étaient
menés 2-0 avant de renverser
la vapeur , grâce notamment à
Sébastien Oppli ger , auteur
de trois buts. Les White Pi-
ranhas comptabilisent cinq
points en quatre matches et
occupent la cinquième place
au classement à deux points
du leader Laupen. Tous les
détails à l' adresse www.white-
piranhas.com.

White Piranhas Travers: C. Op-
pli ger, Bûhler; Murarotto,
Schlub, S. Oppliger; Racine ,
Pellegrini , Hugi; Germann ,
Beuret , Schick; Huguelet ,
Monnet , Gonzalez.
Buts: S. Oppliger (4) ; Hugue-
let , Pellegrini , Schick (2); Beu-
ret , Germann , Murarotto , Ra-
cine. /EPE

La Chaux-de-Fonds -
Laupen II 6-3
La Chaux-de-Fonds -
Guin II 2-3
En deuxième ligue féminine ,
les Chaux-de-Fonnières ont
confirmé leurs bonnes disposi-
tions en s'imposant tout
d'abord facilement face à Lau-
pen avant de livrer une excel-
lente prestation face au leader
Guin. Malgré la défaite , les
Neuchâteloises ne doivent
nourrir aucun regret. La for-
mation fribourgeoise n 'a en ef-
fet encaissé que trois buts en
quatre matches, dont deux
contre les Chaux-de-Fon-
nières. La prochaine journée
se déroulera à La Chaux-de-
Fonds le 11 novembre.
La Chaux-de-Fonds: Zmoos;
Dollat , Froidevaux , Koller, Per-
renoud; Iseli , Stauffer, Bieri ,
Lo Ricco. /CLR

UNIHOCKEY

Ligue neuchâteloise. Qua-
trième journée: Areuse -
Toons 4-2. Peseux - Nomades
4-2. La Ruche - Bull-Dog's 1-
5. Ole - Werewolves 5-1. No-
mades II - Gris Niou 6-0.
Classement: 1. Peseux 4-7
(18-6, +23). 2. Ole 4-7 (18-6,
+ 17). 3. Nomades 4-6 (16-8,
+ 19) . 4. Bull-Dog's 4-6 (16-8,
+ 16) . 5. Werewolves 4-4. 6.
Areuse 4-3. 7. Nomades II 4-2
(10-14) . 8. La Ruche 4-2 (9-
15). 9. Gris Niou 4-2 (7-17).
10. Toons 4-1. /réd.

FLÉCHETTES

La Chaux-de-Fonds (La Che-
minée) . Troisième manche
du championnat. Classement
individuel: 1. Eric Schneeber-
ger 119. 2. Sylvain Oppliger
118. 3. Maurice Taillard 118.
4. Charles Tynowski 117. S.J.-
Louis Waefler 117. 6. Ruedi
Winkler 116. 7. Roger Cho-
pard 115. 8. Willy Geiser 115.
9. Francis Barfuss 114. 10.
Gilbert Genier 114.
Par équipes: 1. Le Locle 576.
2. Epi 572. 3. Erguël 563. 4.
Chx-de-Fds 555. 5. Vue-des-
Alpes oOo.
Champion de jeu: Eric
Schneeberge r 119 quilles
Général après trois manches:
1. Roger Chopard 354. 2. Syl-
vain Oppli ger 353. 3. Lucien
Tynowski 349. 4. Charles Ty-
nowski 347. 5. Eric Schnee-
berger 343. 6. Fabien Bart
339. 7. Edgar Bapst 335. S.J.-
Louis Waefler 329. 9. Pierre
Matthey 322. 10. Sylvain Rei-
chen 320.
Par équipes: 1. Le Locle
1692. 2. Epi 1651. 3. Erguël
1634. 4. Chx-de-Fds 1597. 5.
Vue-des-Alpes 1460. /réd.

GRAND JEU
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Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche pour date à convenir,

INTENDANT(E)
Nous offrons :
- activité dans structure moderne,
- responsabilités,
- salaire et conditions de travail

ANEMPA .
Nous demandons:
- diplôme ou formation équivalente

reconnue (ou en cours de formation),
- quelques années de pratique,
- sens des responsabili tés,
- capaci té de:

• diriger une équipe,
• négocier avec des partenaires,
• participer aux différentes tâches

liées à la fon ct ion.
Intéressé(e)? Alors n'hésitez pas à
adresser vos offres manuscrites avec
les documents habituels à la Direction
du Home de Clos-Brochet, avenue de
Clos-Brochet 48, 2000 Neuch âte l .

: : : 
»̂ 

: : :
PHARMACIE DU LANDERON

Pour compléter notre équipe, nous
recherchons pour le 1" janvier 2002 ou
date à convenir une

ASSISTANTE EN
PHARMACIE

gaie, souriante et dynamique.

• Pharmacie entièrement informatisée.
• Horaire adaptable aux horaires CFF.
• Poste à plein temps ou temps partiel.

Offre à adresser par écrit avec photo
d'identité à: 028.327358/Duo

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

€F. KOLLT
D.-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 09 66

cherche pour le 1er décembre

une vendeuse
à 70%

expérimentée dans la branche „
du mardi au vendredi |
de 6 heures à 12 h 30. Z

Sans permis s'abstenir.
Veuil le z télé phone r

au 032/913 09 66

Bar Le Léopold
dans centre commercial Migros

cherche

SERVEUSE
Pour le 1er novembre ou à convenir.

Travail fixe, entre 60 et 80%. ta
Congé le dimanche et le soir. |
Se présenter ou téléphoner s

au 078/628 18 50

f  7Ï> >l
coanarajan

Indien - Pakistanais
cherche

un(e) somme!ier(ère) |
Téléphoner entre 11 heures et §

14 heures et dès 18 h 30 °
Hôtel-de-Ville 16 Û

La Chaux-de-Fonds
V Tél. 032/968 03 40 J

pÉfc. Prévois
" ̂Jp> ton avenir

viscom
Métiers de la branche graphique *«̂ ^»

Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 **-
V

**'̂ X^**www.viscom.ch **-~ ŝ^

^ 11 Lérusa GJ. Jl.
C A D R A N S  ET BOÎTES DE L U X E

D E P U I S  1915

Société bi ennoise , spécialisée depuis près de 100 ans dans la production
de cadrans haut de gamme destinés aux marques les plus prestigieuses,
cherche dans le cadre du développement de ses activités

UN RÉGLEUR
DE MACHINES

Profil souhaité :

• personne ayant de l'expérience dans le domaine des petites pièces
d'horlogerie et capable de s'occuper de façon indépendante d'un
parc de machin es.

Nous offrons:

• une place de travail indépendante et stable

• un salaire adapté aux exigences du poste

• les prestations d'une entrep rise moderne .

Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leur dossier de postulation au
Service du Personnel de

MERUSA S.A., 55, rue des Pianos, 2500 Bienne 7.
Tél . 032 365 65 25 , e-mail: merusa@merusa.ch

006-356302/DUO

Entreprise biennoise engagerait

Directeur administratif
& financier

de langue française.

Nous offrons:
• un poste dominant dans l'administration et les finances

d'une entreprise dont le prestige est reconnu des plus
grandes maisons de l'industrie horlogère;

• une ambiance de travail et des rapports de service
agréables;

• un engagement pécuniaire très attrayant.

Nous demandons:
• une formation commerciale et financière;
• une expérience de l'horlogerie;
• une connaissance de l'allemand et de l'anglais;
• sens du doigté et de la diplomatie;
• âge idéal: 40 ans.

Nous attendons votre dossier de candidature. Discrétion
assurée.

Ecrire sous chiffres 006-356309 à Publicitas S.A.,
case postale 1155, 2502 Bienne.

006-356309

^ / 1  lérusa GJ . J i .
C A D R A N S  ET B OÎ T E S  DE LUXE

DEPUIS 19 15

Société biennoise, spécialisée depuis près de 100 ans dans la production
de cadrans haut de gamme destinés aux marques les plus prestigieuses,
cherche dans le cadre du développement de ses activités

UN ADJOINT
AU CHEF D'ATELIER DE TERMINAISON
Profil souhaité :

• formation technique en micro-mécanique, horlogerie
ou éventuellement bijouterie.

Nous offrons :

• une place de travail indépendante et stable

• rémunération en rapport aux exigences du poste

• les prestations d'une entreprise moderne.

Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leur dossier de postulation au
Service du Personnel de

MERUSA S.A., 55, rue des Pianos, 2500 Bienne 7.
Tél . 032 365 65 25 , e-mail: merusa@merusa.ch

006-356300/DUO

ENSEIGNEMENT 

i

OPTIQIK -̂
jMjffip"
Accédez à une fonction

de management en :
Gestion Economie, Droit, Comptabilité , business Plan

Marketing & Communication
Marketing, Vente, Relations Publiques, Publicité

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

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

m Formation modulaire
~*$g$- ggÈ donnant accès aux diplômes de :

i 
>:wT| • Adjoint(e) de Direction

L ^P^ ¦ . Manager Opérationnel

CEFCO Centre Formations Commerciales
Siège central : Ch. Cèd res 3, CP, 1 000 Lausanne 9

Fax 021 / 643 77 09 Tél. 021/643 77 00
022-282396/DUO

ESS3 mHP̂  !!__________¦>!

m̂
Suite à la démission honorable du titulaire , la \^̂ kCommission scolaire met au concours un poste de: B̂ SV

Directeur/Directrice Bfij
à l'Ecole secondaire Mmjt

Titres exigés: ____r___Sl
- certificat pédagog ique, licence et certificat d'apti- '• HSJ

tudes pédagogiques, brevet pour l'enseignement j : i
des branches littéraires ou scientifiques (Besi), ___________|3
brevet spécial ou titre équivalent. Hfl

Exigences particulières: ' Ĥ Ĵ- personnalité dynamique ayant des aptitudes à diri- I i
ger, à organiser et à administrer, du goût pour ' BmJ
l'animation pédagog ique, le sens des responsabili- I BJ
tés, des contacts humains , capable de s 'intégrer _____j__j8
dans une direction collégiale, dans un cadre parti- I ____§¦
ci patif et avoir de l'expérience dans l'enseigne- |̂ _____
ment secondaire inférieur. !

Obligations et traitements: légaux. i
Entrée en fonction: rentrée scolaire 2002. ] ^V|
Le poste comprend un certain nombre d'heures ________________Jd'enseignement. |
Renseignements: pour tous renseignements complé- I
mentaires, les candidat(e)s sont prié(e)s de s'adres1
ser à M. Didier Berberat, président de la Commission I
scolaire, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/967 65 76. I
Tous les postes mis au concours au sein de ' ' !
l 'Administration communale sont ouverts , HSf
indifféremment aux femmes et aux hommes. 1 

^^^J
Formalités à remplir jusqu'au 12 novembre 2001: ..... j^H
1. Adresser une lettre de candidature avec curricu- BHI

lum vitae et pièces justificatives à M. Didier ™Ê
Berberat, président de la Commission scolaire, . _ . _ !
Hôtel-de-Ville 1 , 2300 La Chaux-de-Fonds. j E3

2. Informer simultanément de l'avis Jde candidature le Service de 
^̂

H
l'enseignement secondaire 

^̂ ^du Département de ^̂ Ml'Instruction publique, 
^̂ ^rue du Château 23, ^̂ M2001 Neuchâtel. 

^̂La Chaux-de-Fonds , ^̂ ^Êle 23 octobre 2001. 
^̂ ^

l̂ mMmÂ Une société de PUBLlG>r»</>f

Division PUBLlZWrecf

^̂ r\iilû"7 La socié,é leader en Suisse dans le domaine des
K±JOUI6Z annuaires téléphoniques papiers et électroniques, donne
Wm f»j je la chance à de jeunes gens dynamiques et ambitieux
LlJvJUo d'orienter leur carrière en qualité de

laincre
H Conseiller/ère en publicité

Wvëkf* nmic '? Votre rayon d'activité serait le suivant :

Jk"'- '' " ITVini fÊÉ' Le Jura, Moutier, Courtelary, Val-de-Ruz

I j JmfB% ',£$ ¦_,„«. .̂ --'" Après une période de formation, nous vous confierons un

3̂â
",""!¦¦-' Q$f^|M -'¦ jfcs" ' " ¦- portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.

BSr "¦"—' e ŝS ES I"-"- v / *> Vous conseillerez votre clientèle sur les meilleures
I ; B...,,^̂  ̂ <y> 5Lrrr̂ ?w f̂efc possibilités de placer leur publicité. Pour cela, vous
¦P4lg npH à̂çk disposerez d' une palette de produit complète et efficace.
^Ê -B _̂__________ l _________F ^^__________________ r--
^H Vous êtes une personne dynamique 

et 
positive , Suisse ou

^J 
en 

possession d'un permis C, âgée de 20 à 35 ans et vous
^̂^^HHÈËiSà... possédez une âme de vendeur/-euse.

RV Nous vous offrons un poste , rémunéré 100% à la
kfl Partenaire de directories commission , où vous pourrez planifier votre temps , jouir de
K~9 votre succès et en fonction de votre engagement ,
wM LTV Media SA influencer directement vos gains!

I 30, route des Avouillons
I 1196 Gland N'attendez plus et prenez votre futur en main et contactez:

PI MH' :
™

2 9
K"

60 00 
„ _,h M. Wyss au 079 441 75 01 pour vos éventuelles questions^̂ Z Http://ltvjobs. pagesjaunes.cn ' r ^

¦¦ E-mail: service@ltv.ch ou a_a@bluewin.ch

, OFFRES D'EMPLOI 



DIVERS 

DU JEUD1 18 OCTOBRE AU SAMEDI 27 OCTOBRE 2001
MjPTSViM ---  ̂ ___________________________________________________________________¦

lgjS| Promotion sur IrMl /̂lwJ
Hl les pneus hiver BMitiTjiUJ
Remoulé sous JL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂

exclusive Michelin

145/13 Fr. 55.- Fr. 165.- Fr. 0.- Fr. 165.-
155/13 Fr. 62- Fr. 186.- Fr. O- ' Fr. 186.- s S,
175/65/14 Q Fr. 83.- Fr. 249.- Fr. 0.- Fr. 249.- œf Jm
185/65/14 Fr. 88.- Fr. 264 - Fr. 0.- Fr. 264.- |f g. la
185/65/15 Fr. 110.- Fr. 330.- Fr. 0.- Fr. 330.- -5 = | ^|
195/50/15 Fr. 116- Fr. 348 - Fr. 0.- Fr. 348.- x ^ i S^ è
195/65/15 Fr. 116.- Fr. 348.- Fr. 0- Fr. 348.- £1% °>g
195/70/15 Camion Fr. 149.- Fr. 447.- Fr. 0.- Fr. 447.- =|
205/80/16 4x4 Fr. 155.- Fr. 465 - Fr. 0- Fr. 465.- S
185/75/16 Camion Fr. 173.- Fr. 519- Fr. 0- Fr. 519.-
AUTRES TAILLES, NOUS CONSULTER

Ir/^y '|7r/ïli7f^7 _H i Rue du Col |ège 68
* I ** UJJÙBMilJL iL **B 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 94 00

GHI ÏHCl t  132-102393/DUO

....;_, v "¦«.. . .¦ TST'M 3U ^8E""~"S3 r?-^B, .'*'y ' "̂ _a.".v*'':"
J5E BC*— "~ -v '~:'v"~

____. - ,- ¦  ¦ i ' 'Sf*S »Jii ^E_«___¦-BRKÉ̂ î?! I éPIS
^̂ ^̂ ^_ 

JE" >¦» 'sjj _______vM _̂______. _____^^"i _̂_______

^fl ^Hl f̂l ^v 
^
fl ^

F I v'Ufi,__r_/ * / *
I __^^̂  _______ K________ ____rjfl ____ r________ ! ___r /KL ^HE. r i  I,**I ^3fcli V̂ ^̂—> _/ j f

____n\ ^̂ Éw durant ? •  ̂ > elle est a ' P^'x A

... à la date de votre choix , du lundi au samedi! ^̂ -P l̂l ĵjj^—-̂ !f̂  ̂ J

Annonce Minie Bulletin de commande ^*\ , : il
Pmé Cmm.rc.1

. Pc. 17._ p,. 36_ J,*,**,,**̂  ̂ /

"ZZZZZZZZZZZZZZZ ft aa>- ft a_ ¦ s. , f
Fr. 30.- Fr. 68.- J| ^|

zzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzi ^î : i zf quotidiens
Fr. 49.50 Fr. 116.- \ ^

mW 
'

" " Fr. 56.- Fr. 132.- V : * " ''*"" **"

:::::::::i:::: ::::::::::::::::::: ::::::: .|m|-̂  j \L
'EXP

F&SS
Fr. 75.50 Fr. 180- ¦ i s —t

111 1 H 1 1 1 1 1 1  1 1 H 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1  i TTTÏÏÎI l l l l l î i ^ffl i 1 L'Impartial
U22 J3JIJ gj ĵ  ̂2BEE3 Q3ECCSQS&&1EQ 

m/A
en sus..

XiCochez ? Immobilier à vendre ?Perdu/trouvé ¦ #_¦> Ï4_n l*t4*fc M*fc «t&
la rubrique J Immobilier à louer J Rencontre XICochez si nécessaire: ¦ 

T # SlÏG I ICI II EL
qui convient: ? Demande de location ? Divers ¦ <M%w ¦¦¦%!#¦ IIV%

? Demande d'achat ? A vendre ? Sous chiffres:  ̂ i" '̂ ~:—
—-

—~~~~~
J Véhicules d'occasion J Vacances 2 lignes a lit A WA À l'I ¦ '
? Animaux ? Demande d'emploi + taxe de 30 francs »;••;¦¦ 14*!H i-S. ** ii*.
? Cherche à acheter ? Offre d'emploi I | j '.j' www.bazar.ch/01

.. 
¦

Date(s) de parution: . ¦ ^w l_

Entreprise: Nom: Prénom: ¦ ¦¦ _ _̂_^ VIIQIIVVV

Rue et No: NPA/Localité: Signature: 
¦ J_ tkitÊktkfktk I

Bulletin à découper et à retourner à: Publicitas SA, rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds. \ "w vllVWVO •

m _i":-iSi. ' ! -_WAw «

10011

9e CONFÉRENCE SUISSE DES PARLEMENTS DE JEUNES

W (soirée d'ouverture tout public) 

|B§|| I) ul i Ji FI ) \ )
"~_M En concert à Bikini Test. Portes 21H00,

Concert 22h00, entrée 5.- Navette gratuite.
mÇTSÉ Départ Gare 211)30, retour de Bikini dès minuit.

j ttp lii Samedi 27 Octobre (séance publique)
° Dès 14h00, présentation des PJ de Suisse,
a clips La Chaux-de-Fon ds.01 , etc..
i 16h00, Conférence de Mme Ruth Dreifuss,

Conseillère fédérale
Musée International d'Horlogerie,
entrée libre j

-fjî jp 13h30, L'éducation civique 1|8|M
j Éjj i ftp présence de nombreuses personnalités '̂ ÉP|

 ̂A^̂  ̂_j | ^usee International d'Horlogerie , j_BW

SaSIl, .-.._ . . . "OS
«_&_% , • is- ' < -«'"̂

________3_i 1

pŝ "- __*t _i|̂ Q

! L'Impartial |

LA CHAUX-DE-FONDS • zTSwOBR^B
Le Parlement des Jeunes de La Chaux-de-Fonds se présentera à la gare le.vendredi 26 octobre

fTv*f Recrutez parmi.••
Ttjjlj ... 161 000 lecteurs !
" L'EXPRESS L'Impartial ̂Quotidien Jurassien 4°Ĥ t



TSRO
7.00 Les Zap 79185831.55 Te-
letubbies 6580458 6.20 Quel
temps fait-il? 6905019 8.35
Top Models 6/67436 9.00 Le
bal. Film 535237210.45 Euro-
news 446276711.00 Les feux
de l'amour 9894767 11.45
Questions pour un champ-
ion 3823922 12.15 Entrez
sans sonner! 25511545

12.45 Le 12:45 / Météo
612835

13.10 Zig Zag café 844922
14.05 Diagnosis murdor

5291038
14.55 Walker Texas

Ranger 7362458
15.40 Une famille à toute

épreuve 5306361
16.25 C'est mon choix

287019

17.25 L'homme invisible
894187

18.15 Top Models B15W4
18.40 MétéO 3968212
18.45 La poule aux œufs

d'or 278651
19.00 Tout en région 968651
19.20 L'image sport rmii/o
19.30 Le 19:30/Météo

865651

cLUiUU 9725816

Temps présent
Bactéries: la nouvelle
menace terroriste
Après les avions kamika-
zes, les pays occidentaux
doivent faire face au bio
terrorisme. Des lettres
contenant une batérie mor-
telle, ont été envoyées-

Dangers en laisse?

Pitbull, rottweiler, am'staff,
les molosses étaient au-
trefois appréciés par les
skinheads et les voyous de
banlieue. Les chiens d'at-
taque séduisent désor-
mais un éventail plus large
de gens...

21.15 Urgences 8152309
22.50 Cinémagie 599835
23.15 Le 23:15 97300800

23.40 Le caméléon 3981309
0.25 Sexe sans complexe
687572 0.55 Le 23:15 (R)
9512584 1.20 Tout en région
(R) 8387572' 1.40 Temps pré-
sent (R) 84369997

TSR9
7.00 Euronews 69131583730
Fans de sport 85.3028548.00
Questions pour un champ-
ion 861720380.25 Entrez sans
sonner! 3889556/ 8.45 Quel
temps fait-il? 11206545 9.15
Euronews 6925472310.50 Les
grands entretiens Léonard
Gianadda par Catherine Un-
ger 69095800 11.40 Motors-
how 45130380

12.05 Le schwyzerdiitsch
avec Victor 56764632
Im Hôtel a de
Resepzioon

12.20 Les trottinators
10034038

12.45 Les Anges du
Bonheur 16194125
Le mur (1/2)

13.30 Les Zap 4557/8/6
Animorphs; Alix;
Angela Anaconda;
Aladdin; Pokémon;
Cartouche; Bidoum
Bidoum

18.30 Teletubbies 41609748
19.00 Videomachine

60092380
19.30 L'anglais avec

Victor 11790813
Children;
The Car Crash

faUiUU 85989831

Potlatch
Film de Pierre Maillard,
avec Julien George

Deux frères et une sœur
se disputent une maison
dont ils héritent à la mort
de leurs parents. Elle est
en mauvais état...

21.40 Les grands
entretiens 14257038
Nelly Wenger par
Catherine Unger

22.30 Fans de sport
66600470

22.50 Profiler 5787/585
A l'image des
maîtres

23.35 Zig Zag café (R)
74154767

0.20 Dieu sait quoi
Bâtisseur avec les
pauvres 64809539

1.20 TextVision 92396539

ï ll  France 1

6.35 Info/Météo 576088/66.45
Jeunesse 42976855 9.15 Allô
Quiz 48368564 10.20 Sunset
Beach 63579564 11.10 Pour
l'amour du risque 56189729
12.00 Tac 0 Tac TV 22597816
12.10 Attention à la marche!
61570380

12.50 A vrai dire 76611632
13.00 Le journal/Météo

88889361
13.50 Les feux de

l'amour swsssoo
14.40 Le choix d'un père

Téléfilm de
Ch. Cain 19621583

16.25 Alerte à Malibu
Z2795767

17.25 Beverly Hills
15527496

18.15 Star Academy
90317458

18.55 Le Bigdil 40691944
19.50 Météo 80//503S
19.55 Vivre corn ça

8011430S
20.00 Le journal / Météo

7795/835

bUiJJ 31881564

Roger et Fred
Série de Joyce Bunuel,
avec Daniel Russo, Arnaud
Giovaninetti

Dernière échéance
Deux policiers, un jeune
inspecteur parisien fou-
gueux et sanguin, et un
vieux briscard marseillais
réfléchi et bon vivant, sont
contraints par leur hiérar-
chie de faire équipe sur
une affaire de meurtre...

22.40 Face au tueur
Téléfilm de Bob
Malenfant, avec
Maxwell Caulfield

97990729

0.30 L'amour propre ne le
reste jamais très longtemps.
Film de Martin Veyron
38424941 1.55 Star Academy
405247672.20 Du côté de chez
vous 31578274 2.22 Météo
231578274 2.25 Très pêche:
spécial carpe 298/4583 3.20
Reportages: Mamies miss,
la France aussi 5806/5093.45
30 millions d'amis 47595309
4.15 Musique 33776106 4.45
Mode in France 32619835

<-JL France 2tssno 
6.30 Télématin 33568477 8.35
Des jours et des vies
503359059.00 Amour, gloire et
beauté 3363/7489.30 C'est au

1 programme 66872922 11.00
Flash info 8762545811.05 Mo-
tus 20933670 11.40 Les Z'A-
mours 47983309 12.20 Pyra-
mide 84600090 12.50 Loto/
MétéO 82363496

13.00 Journal/Météo
88886274

13.45 Inspecteur Derrick
5/250729

15.50 Mort suspecte
81096187

16.35 Un livre 44564583
16.50 Des chiffres et des

lettres 54293903
17.20 Qui est qui? 33244632
18.00 Le groupe 86751632

Différent
18.30 Friends 52193361
18.55 On a tout essayé

42491926
19.50 Un gars, une fille

83248477
20.00 Journal 67076309
20.20 Question ouverte

75506831
20.40 Talents de vie

96986090
20.45 Météo 40W0i9

£U.U«J 35600800

Envoyé spécial
Magazine présenté par
Guilaine Chenu et
Françoise Joly

Reportages:
Pesticides:
un poison indispensable?
Chine: au royaume de
l'enfant unique
P.S.: à déterminer

23.05 Comme au cinéma
Emission présen-
tée par Frédéric
LopeZ 13309835

1.10 Journal de la nuit, Mé-
téo /75445801.30 Nikita: Tous
les moyens sont bons
16215090 2.15 Fallait y penser
(R) 14138570 3.55 24 heures
d'info / Météo 568422/24.15
Pyramide 557747484.45 Petite
histoire de reins du tout
894760/95.00 Docteur Markus
Merthin: Agression 26381670

Bina 1
^% France 3

6.00 Euronews 70433903 7.00
MNK 58898748 8.55 Un jour
en France 38930835 9.45 Les
brigades du tigre 70842125
10.40 Questions pour un
champion !7007/25l1.10Une
maman formidable 83483212
11.35 Bon appétit, bien sûr
8547456412.00 Le 12/14/ Mé-
téO 82347458

13.50 Keno 62847854
13.55 C'est mon choix

14446187
14.55 Un coupable tout

désigné 24302835
Téléfilm de Sturla
Gunnarsson

16.30 MNK 73876699
17.35 A toi l'Actu®

29619651

17.50 C'est pas sorcier
Les barrages, de
l'eau à l'électricité

58353458

18.15 Un livre un jour
90956038

18.20 Questions pour un
champion 50830458

18.45 La santé d'abord
90939361

18.50 19/20 93278458
20.15 Tout le sport

85255767
20.25 Tous égaux 29925361

bUiJJ 82480583

Les dossiers de France 3
Thème: La chasse

L'ours
Film de Jean-Jacques An-
naud, avec Tcheky Karyo,
Jack Wallace

En 1885 au Canada. Un our-
son devenu orphelin réussit
à gagner l'amitié d'un grizzly
qui l'éduque et le protège
contre les chasseurs et un
puma en maraude...

23.30 Soir 3 24513922
0.05 J'ai pas sommeil

41345317

0.35 Espace
francophone
Chanter dans la
francophonie

87468775
1.00 Toute la musique

qu'ils aiment
78792323

Ml La Cinquième
7.00 Pangalane à Madagas-
car /074/7678.00 Nissan-Re-
nault: le beau mariage
38/083038.30 Les maternelles
23883075 10.20 Carte postale
gourmande 65/2756410.55 Le
retour de la licorne W56i800
11.50 Arrêt sur images
51614583 12.50 Voyage dans
la Fiat 2505432213.45 Le jour-
nal de la santé 3380354514.05
Henri Grouès dit l'abbé
Pierre 9923405715.00 Nature
en colère 34949816 16.00 A
travers les Alpes sauvages
34943632 17.00 Erta 'ale
24849816 17.30 100% Ques-
tions 20593187 18.05 C dans
l'air 89989075

£H"1*A Arte
19.00 Voyages, voyages

Ténériffe. Un para-
dis entre le feu et
l'eau. Doc. de Jan-
Manuel Mûller

965125
19.45 ARTE info 436458
20.15 La vie en feuilleton

A l'école des pom-
pom girls (4) 446835

20.45 Première séance:
Voyages 459467
Film de E. Finkiel
Un voyage organisé
en Pologne, le re-
tour d'un père
qu'on croyait mort,
l'arrivée à Tel-Aviv...

22.35-1.00
Thema

Georges Brassens

Il y a vingt ans, le 29 octo-
bre 1981, Georges Bras-
sens cassait sa pipe

22.36 Georges Brassens
Je suis d'Ia mau-
vaise herbe. Doc.
d'A. Poulanges et
G. Vincent /00542458

0.05 Georges Brassens,
chez lui à Paris
Doc. musical de
François Chatel

2050648

1.00 Le jour se lève (R)
6890930

225 Design (R) 83786065

IWT ~^\
6.05 M comme musique
67005831 6.50 Caméra café
29855699 7.00 Morning Live
46550699 9.15 M6 boutique
450288/6 9.45 M comme mu-
sique 4920209011.54 Six mi-
nutes/Météo 442721106 12.05
Ma sorcière bien-aimée
4535956412.30 Météo 50408767

12.35 Les Anges du
Bonheur 82257293
Opération sourire

13.35 S'il suffisait
d'aimer 67638816
Téléfilm de Joyce
Chopra

15.15 Demain à la Une
M. catastrophe

23391877
16.05 Crime Traveller

La faute du père
/S3/865Z

17.00 M comme
Musique 43307125

17.30 Mariés, deux
enfants 31545477
Buck joue les
étalons

17.55 Le flic de Shangaï
Monnaie de singe

47229854

18.55 Charmed 27245212
Innocence perdue

19.54 Six minutes/Météo
4950/5748

20.05 Madame est servie
74630835

20.40 Caméra café
66787632

£UaUU 74399187

Popstars
Feuilleton vérité
6e épisode

Après avoir franchi toutes
les étapes, seule une tren-
taine de candidates a été
invitée à rejoindre l'Ate-
lier, pour une semaine
d'entraînement intensif...

22.10 Ally McBeal
Monsieur Bo;
Je reviendrai

65182106

23.55 Capital: Commerces:
les nouveaux filons 64105670
1.50 Culture Pub 23888572
2.14 Météo 424627/332.15 M
comme Musique 98487930
5.15 Jazz 6 20299171 6.15 M
comme Musique 61667046

8.00 Journal canadien
58580309 8.30 Autant savoir
32904908 9.00 Infos 91936496
9.05 Zig Zag café 22123372
10.00 Journal 3235423310.15
Le grand batre. Série
42161318 12.00 Infos 75823038
12.05 Des chiffres et des let-
tres 29034903 12.30 Journal
France3 2535//0613.00 Infos
91700632 13.05 Faits divers
97527800 14.00 Le journal
2150W38 14.15 Le grand ba-
tre. Film 7W15309 16.00 Le
journal 42370748 16.15 Le
journal de l'éco 62817816
16.20 L'invité 33074651 16.30
Télétourisme 7563743617.00
Infos 93423019 17.05 Pyra-
mide 5302W90 17.30 Ques-
tions pour un champion
73691212 18.00 Journal
30552496 18.15 Le grand ba-
tre. Film 38787458 19.55 Le
Journal de l'éco 73928748
20.00 Journal suisse
91393477 20.30 Journal
France 2 18097903 21.05
Splendeurs naturelles de
l'Afrique. Doc 88065/0622.00
Journal 71514449 22.15
B.R.I.G.A.D. - 2000. Film
32578854 0.00 Journal belge
73572133 0.30 Soir 3 63405249
1.00 Le Canada aujourd'hui
48593591 1.20 B.R.IG.A.D. -
2000 .Film 4633/88/3.00Infos
238447/5 3.05 Magazine litté-
raire 89247959

* * * ^—
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7.00 Eurosport 5/752/2 8.30
Sailing 7572749.00 Auto Mag
758903 9.30 Equitation.
Championnat d'Europe FEI
83550310.30 Golf 77703811.00
Tennis. Tournoi féminin de
Linz Auto Mag 818090 12.30
Tennis. Tournoi messieurs
de Bâle Football 82083514.00
Tennis. Tournoi féminin de
Linz 63322699 18.00 Eu-
rosportnews 325545 18.15
Tennis. Tournoi messieurs
de Bâle 5//6955421.00 Boxe.
Robert Davis/Monte Barrett
619941 23.00 Eurosport soir
995033 23.15 Football. Coupe
du monde 2002 54875641.15
Eurosport soir 67881688

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

7.15 Teletubbies 26/907297.40
Burger Quiz 75263/068.15 Les
guignols de l'info /64338008.30
Le harem de Mme Osmane.
Film 7668745810.05 Surprises
28949380 1025 La fin des
temps. Film 8046983512.25 Les
guignols de l'info 947384%
12.35 Gildas et vous 37731729
13.30 La grande course. En
direct de l'hippodrome de
Longchamp 5505780014.00 En-
core + de cinéma 23802583
14.10 Tout va bien, on s'en va.
Film 3456336115.50 En aparté
83554274 16.35 Man on the
moon. Film 4980656418.30 Les
Simpson 5332363218.55 + de
cinéma 14382670 19.35 Le
Journal 33489962 19.55 Les
guignols de l'info 37573632
20.05 Burger Quiz 49987293
20.45 Aïe. Film 142424% 22.25
L'affaire Marcorelle. Film
14823212 0.00 Léaud l'unique.
Doc 88938539̂ .00 La nuit amé-
ricaine. Film 807/66882.50 Bai-
sers volés. Film 928809784.25
Hockey sur glace 807i988i
625 Made in monde globale-
ment contre. Doc 1895U52

Pas d'émission le matin
12.00 Ciné-Files /9/4S65/12.15
Les nouvelles aventures de
Lassie 8848385412.35 L'invin-
cible 28006651 13.20 Stars
boulevard 25071309 15.35 Le
Renard /4/3S72916.35 Derrick
13454757 17.35 Ciné-Files
68272583 17.45 Des jours et
des Vies 76534090 18.10 Top
models 3/43356418.35 L'invin-
cible 5845305719.25 Les nou-
velles filles d'à-côté 36870274
19.55 La vie de famille. Série
95940767 20.20 Friends. Série
42241651 20.40 Invasion USA.
Film de Joseph Tito, avec
Chuck Norris, Richard Lynch
44760380 22.35 Feux croisés.
Film de Joseph Merthi, avec
Steve Eastin 63479075 0.10
Rien à cacher 36/540461.05
Téléachat 84692355 3.05 Der-
rick 47679626 4.05 Le Renard
18800355

6.05 Les Inuits et la justice
canadienne 72005859 7.05
L'été des Tziganes 53193212
7.55 Hongkong Hanoï
982476998.50 vendanges, une
histoire mondiale du vin
56801380 9.15 Souvenirs de
Pearl Harbor 52/56496 10.40
Histoire de l'art 8767454510.55
Une femme résistante
16423941 11.50 Zona Arizona
63791767 12.45 Paul Bley
4741W29 13.40 Le nouveau
monde et l'héritage espagnol
15585535 14.45 Cinq colonnes
à la une /S82S96215.40 Dome-
nico Madugno, chanteur ita-
lien 6634567016.45 Les voisins
de Joe Leahy 2868247718.20
Menaces sur l'Antarctique
9/27276720.00 Terres de fêtes
90206361 20.30 Pourquoi Is-
raël? 268W361 22.10 La lé-
gende de «Grey Owl»
3378/187 23.00 Zev, le survi-
vant des Carpates 97886403

0.20 Lonely Planet 46248539
1.10 De Gaulle ou l'éternel
défi 30864404

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Der
Doktor und das liebe Vieh
10.55 Aile meine Tôchter
11.40 Fur aile Fâlle Stefanie
12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Trend Geld
13.40 Hallo, Onkel Doc! 14.30
Ein Hauch von Himmel 15.15
Die Strandclique 16.05 USA
High 16.30 Lucky Luke 16.55
Pinocchio 17.15 Der Regen-
bogenfisch 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagess-
chau 17.55 Fur aile Fâlle Ste-
fanie 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Ge-
heimnisvoller Kongo. Dok.
21.00 Puis 21.50 10 vor 10
2220 Aeschbacher 2320 The
girl next door. Dokumentar-
film 0.40 Tagesschau/Meteo

10.20 Textvision 10.30 Aroma
de café 11.15 Guadalupe
12.00 Crescere , che fatica!
Téléfilm 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Verso I una
in compagnia 1325 Aroma
de café 14.05 Due passi in
compagnia 14.20 La signora
in giallo 15.05 Tre passi in
compagnia 15.15 Anteprima
straordinaria 16.00 Telegior-
nale flash 16.05 Quatro passi
in compagnia 16.15 N com-
missario Kress 17.15 100% in
compagnia 18.00 Telegior-
nale 18.10 100% in compa-
gnia 18.50 Oggi Sport 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.30 Meteo 20.40 FALO 22.10
Atlante. Doc 22.40 Ateliers 02
22.50 Telegiornale notte 23.10
Columbo. Téléfilm

___EEB_BI
9.05 Grossstadtrevier 9.55
Wetterschau 10.00 Tagess-
chau 10.03 Brisant 10.30 Kd-
nigliche Hochzeit. Revuefilm

12.00 Tagesschau 12.15 Buf-
fet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Ta-
gesschau 14.10 Ein Schloss
am Wôrthersee. Série 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionales 17.55 Verbotene
Liebe 1825 Marienhof 18.54
Das Quiz mit Jorg Pilawa
19.49 Das Wetter 19.56 Bôrse
im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Wunder der Erde. Doku
21.00 Kontraste 21.45 Vier
Kriegsherren gegen Hitler.
Doku 22.30 Tagesthemen
23.00 Der Kônig vom Block.
Tragikomddie 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Der unsichtbare
Aufstand 2.45 Tagesschau

9.30 Landesschau 9.55 Bitte
schôn 10.00 Landesschau
10.25 Teledoktor 10.30 Die
Fallers 11.00 Treffpunkt 11.30
Fliege 12.30 Kulturspiegel
13.00 Nano 13.30 100 Deuts-
che Jahre 14.00 Yo! Yo! Kids
15.00 Tagesschau 15.15 Do-
minikanische Republik 16.00
Aktuell 16.05 Kaffee oder
Tee? 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 20.00 Tagess-
chau 20.15 Lândersache
21.00 Fahr mal hin 21.30 Ak-
tuell 21.45 Sonde 22.15 Die
Falle 23.45 Aktuell 23.50
Wiederholungen

20.45 Les sept femmes de
Barberousse. De Stanley Do-
nen, avec Howard Keel,
Jane Powell (1954) 22.30 Le
châtiment. De Lewis Seiler,
avec Humphrey Bogart, Billy
Halop (1939) 23.55 Le faucon
maltais. De John Huston,
avec Mary Astor, Humphrey
Bogart (1941) 1.35 Voyage
au-delà des vivants. De Gott-
fried Reihardt, avec Clark
Gable, Lana Turner (1954)
3.25 Chaque soir à neuf heu-
res. De Jack Clayton, avec
Dirk Bogarde, Margaret
Brooks(1967 )

10.40 La strada per Avonlea
11.25 Che tempo fa 11.30 Te-
legiornale 12.35 La signora
in giallo. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 14.00 Economia
14.05 Ci vediamo in Tv 16.15
La vita in diretta 16.50 Tg
Parlamento 17.00 Telegior-
nale 18.50 Quiz Show 20.00
Telegiornale 20.40 Quiz
Show 20.50 II commissario
Rex. Téléfilm 22.35 TG 1 22.40
Attualità «Porta a Porta»
0.15 Tgl Notte 0.40 Stampa
oggi 0.50 Un solo Dio, tre vé-
rité 1.20 Sottovoce 1.50 Le
Mans. Film drammatico

7.00 Go Cart Mattina 9.55
Jesse 10.15 Un mondo a co-
lon 10.35 Tg2 Medicina 33
10.55Nonsolomodi11.15Tg 2
- Mattina 11.30 Anteprima I
fatti vostri 12.00 I fatti vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 At-
tualità. Costume e società
13.50 Salute 14.05 Scherzi
d'amore 14.45 Al posto tuo
16.15 The practice 17.00 Digi-
mon 18.00 Tg2 18.05 Varietà.
Finalmente Disney 18.30
Sportsera 18.50 Sereno va-
riabile 19.10 Law & order
20.00 Zorro 20.30 Tg2 - Sera
20.50 L'amico del cuore. Film
commedia 22.50 Chiambretti
c'è 23.45 Tg2 Notte/ Néon li-
bri/Parlamento 0.40 Sport

7.30 Teledario matinal 9.30 La
aventura del saber 11.00 Ma-
gazine 12.50 Espana de
cerca 13.00 Canal 24 horas
13.30 Milenio 14.00 Saber y
ganar 14.30 Corazôn de
otono 15.00 Teledario 1 15.50
El tiempo mediodia 15.55 Te-
lenovela 16.30 Ala... dina!
17.00 Barrio sesamo 17.30 Di-
bujos animados 18.00 Canal
24 horas 18.30 El precio justo
19.30 Enredate II 20.00 Gente
21.00 Teledario 2 21.45 El
tiempo noche 21.50 Cuen-
tame (13) 23.00 Tirrtitran (13)
23.50 Negro sobre blanco

1.00 Tendido cero 1.30 Poli-
deportivo 2001 2.00 Canal 24
horas

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçâo 7.40 Economia
7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Entre Nos 8.45 Café Lis-
boa 10.15 Noticias 10.30
Praça da Alegria 13.30 Re-
giôes 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Emoçôes Fortes 16.30
Junior 17.00 Entre Nos 17.30
Noticias Portugal 18.00 Re-
porter RTP 18.30 Quebra Ca-
beças 19.00 Entrada Livre
19.45 A Sra das Aguas 20.30
Reporter RTP 20.45 Contra
Informaçâo 21.00 Telejornal
22.00 Em Primeira Mâo 23.30
Remate 23.40 Economia
23.45 Acontece 0.00 Mâqui-
nas 0.30 Quebra Cabeças
1.00 Entre Nos 1.30 A Sr° das
Aguas 2.30 Reporter RTP
2.45 Contra Informaçâo 3.00
24 horas

8.00-12.00 Journal régional
de lundi, mardi et mercredi
en boucle non-stop 16.00-
16.40 Me Music: dédicaces
de la semaine 19.00-22.00 En
boucle. Journal régional.
Météo. Evénement. Invité
du jour: M. Raymond Mari-
dor 22.00 Fenêtre chré-
tienne: être protestant, la
Bible et la réforme 22.30
Passerelles: La grande illu-
sion: regards croisés

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

{&? s.*.
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8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 1107 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits zèbres 12.30 Le journal
de midi trente 13.00 Café des
arts 13.30 Tombouctou, 52
jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est cu-
rieux 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Chemin de vie
22.04 La ligne de cœur

I LES I
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8.30 Si vous saviez 9.06 Les
mémoires de la musique 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota Bene
13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert.
Orchestre radio-symphonique
de Stuttgart: Vaughan
Williams; Sibelius; Vaughan
Williams 17.30 Infos culture
17.36 Feuilleton musical 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le Quatuor Veigh:
Haydn; Bartok 20.04 Passé
composé. Bertrand Decaillet
22.30 Si vous saviez 23.00 Les
mémoires de la musique

RTim
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6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,12.15,
18.00 Journal 6.15, 6.45, 7.15,
7.45 Les titres 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash infos 620 Le jeu des
lève-tôt 6.50 Focus 720 Revue
de presse 7.40 Bonjour chez
nous! 7.50 Tout terrain 8.15 Tri-
angle 8.40 Presse citron 9.15
L'invité de 9 h 9.55,12.55 Peti-
tes annonces 10.15 On connaît
la chanson 10.30 Cinhebdo
10.45 Les naissances 11.35
PMU 11.45 La Tirelire RTN
1100 Les titres du journal 12.05

Le change 12.15 Journal 12.30
Jackpot 12.45 La colle entre
l'école 16.00 C:NeT 16.15,
16.45, 17.44 Net Crash 19.00
Rappel des titres 19.03 Mu-
sique avenue
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7.15 Les humeurs de Thierry
Meury 7.50 Revue de presse
8.50 Question de chez nous!
9.05, 9.15 Mieux comprendre
(santé) 9.10 Paroles de mômes
10.05, 10.15 Aujourd'hui la vie
«Invités» 11.05 Zénith 11.15 La
corbeille 1120 La chanson
souvenir 11.45 Jeu du rire
1100 Infos titres 1115 Jura
midi 1135, 18.17 Météo 1137
Carnet rose 1150 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.15
Sélection TV 13.20 Sketch
13.30, 14.05, 15.05 Verre azur
16.05, 17.05 Zone libre 16.30
Sorties cinéma 16.45 Question
cinéma 17.15 L'invité 17.30 CD
de la semaine 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.30 Rappel des
titres 18.32 Question de temps
19.00 Les Ensoirées 0.00 Trafic
de nuit

-rjb—
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6.40 Sagacité 720 Qui dit quoi
7.40 La Télé 7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu du bruit 9.05,
10.05 100% Musique 11.05
Radiomania 11.15 La balise
RJB 11.45 Qui dit quoi 11.50
Les naissances 1100 Les titres
1115 Le Journal 1140 A l'affi-
che 1150 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05, 17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.15 L'invité 17.30 Eurobarade
17.45 Nouveautés DVD 18.00
Le Journal 18.30 Rappel des ti-
tres 18.32 L'île aux chansons
19.00 100% musique

10.15 Planète Terre 24207125
11.05 Paire d'as 870707481100
Récré Kids 955269091155 Les
Contes d'Avonlea 524854%
13.45 Téléachat 62018478
14.20 Henry James 71119038
15.10 Images du sud 97729903
1520 La misère des riches.
Feuilleton 2959885416.10 Les
règles de l'art 1217930917.00
A la découverte des crocodi-
les 4/695545 17.30 Unique au
monde 4/63863218.00 Mister
T 31345477 18.25 New York
Café /5577S2218.55 Drôles d'-
histoires 1094001919.05 Flash
infos 38901274 19.30 Les rè-
gles de l'art 52745/25 20.25
Images du sud 5950676720.35
Pendant la pub: Clémentine
Célarié 20430632 20.55 Les
dessous de la passion. Télé-
film de Jean Marbœuf, avec
Pierre Mondy, Danielle Eve-
nou 89760293 22.25 Boléro:
Pierre Mondy 42762632 23.30
Count Basie, l'homme or-
chestre 36108816020 Pendant
la Pub 603362/00.45 Héritage
oblige: le parfum 11192775



Tragédie dans le tunnel du Gothard
Accident IS Une collision entre deux camions a p rovoqué un immense incendie. Le bilan,
provisoire, f aisait état hier soir de 14 victimes. Galerie f ermée p endant p lusieurs semaines

C%  
est le plus grave acci-
dent dans un tunnel
routier jamais enregis-

tré en Suisse. Une vingtaine de
personnes ont probablement
péri hier dans le Gothard après
la collision entre deux poids
lourds. L'immense incendie
n 'est pas éteint. Le tunnel sera
fermé plusieurs semaines.
A 9h44, un camion a com-
mencé à zigzaguer à environ
un kilomètre de la sortie sud
du tunnel long de 17 km. En
face, un autre camion chargé
de pneus a tenté sans succès
de l'éviter, racontera plus tard
aux médias son chauffeur res-
capé. C'est la- collision. Le feu
prend en quel ques secondes.
Le chauffeur, indemne , réus-

sit à quitter la cabine et à aler-
ter d'autres automobilistes qui
peuvent sortir du tunnel avant
que l'incendie ne se déve-
loppe davantage.

Fumée dense et noire
Mais une exp losion a lieu. Le
feu se nourrit des pneus et s'é-
tend sur plus de 300 mètres.
La fumée est dense , noire et
nocive. La voûte s'écroule sur
quelque 200 mètres après l' ex-
plosion et recouvre des voi-
tures. Plusieurs victimes pour-
raient donc se trouver sous les
décombres , a indi qué la po-
lice tessinoise.
Le bilan officiel était de 14
morts en soirée, mais les se-
cours uranais estimaient que

vingt personnes au tota l pour-
raient avoir perdu la vie.
Benno Bùhlmann , chef de la
cellule d'intervention en cas
d' accident chimi que du can-
ton d'Uri, a indi qué en soirée
à Gôschenen que la poursuite
de l'incendie empêchait les
secours de se rendre dans la
zone de l' accident , qui a mo-
bilisé des centaines de per-
sonnes.
Après la collision , la fumée
s'est diri gée au nord en raison
de forts coups de vent , a expli-
qué M. Bùhlman. Mais les ga-
leries d'évacuation ont bien
remp li leur rôle. Sans celles-ci ,
le nombre de victimes aurait
été bien plus important. L.es
secours uranais ont pu mettre
13 personnes à l' abri. Le
chaos et la confusion ont ré-
gné sur les lieux de l' accident.
Des véhicules ont fondu sous
l' effet de la chaleur.

Leuenberger touché
Avant de laisser les secours in-
tervenir, il a fallu s'assurer que
le tunnel n 'allait pas s'effon-
drer. Il faudra cependant en-
core des heures, voire des
jours pour que l'incendie soit
maîtrisé , a expli qué Reto Ha-
bermacher, le commandant
de la police cantonale d'Uri,
Côté tessinois , 28 personnes
ont pu sortir du tunnel en voi-
ture , 24 à pied. La population
d'Airolo a été invitée par la
police à rester chez elle et à
fermer portes et fenêtres en
raison de la fumée. Plusieurs
personnes qui se trouvaient
dans le tunnel ont été légère-
ment intoxi quées et ont dû
être hosp italisées. Un pom-
pier se trouvait parmi elles.
Le président de la Confédéra-
tion Moritz Leuenbenj er s'est

Les pompiers ont dû employer les grands moyens pour lutter contre l'incendie, PHOTO KEYSTONE

dit très touché et a assuré que
le gouvernement allait tirer
les conséquences de cet acci-
dent. Mais alors que le bilan
des victimes était encore in-
certain , le ministre des Trans-
ports a estimé que cette colli-
sion n 'était pas comparable au
drame du Mont-Blanc. Les
personnes n 'ont pas été prises
au piège par le feu , a-t-il dit.
Beaucoup d' entre elles ont pu
s'échapper par les issues de se-
cours et la fumée a pu être as-
pirée par les ventilateurs . Le
drame va entraîner la ferme-
ture du tunnel «pendant plu-
sieurs semaines ", a déclaré Mi-
chel Egger, directeur adjoint
de l'Office fédéral des
routes, /ats

La sonde
autour de Mars

O D Y S S E Y

Apres un long voyage de
200 jours et de 460
millions de kilomètres ,

la sonde spatiale américaine
Odyssey 2001 a réussi mardi
sa manœuvre d'insertion or-
bitale autour de Mars. L'en-
gin va pouvoir débuter une
mission de deux ans et demi
destinée à mieux connaître
la géolog ie de la planète
rouge. C'est la première fois
qu 'une sonde arrive à proxi-
mité de Mars depuis l'échec
des missions des sondes Mars
Climate Orbiter et Mars Po-
lar Lander en 1999./ats-af p-
reuter

Réquisitoire dans
l'affaire des barils
Fribourg Réclusion à vie
requise contre Vaccusé n° 1

Le 
Ministère public a re-

quis hier devant le Tri-
bunal pénal de la Sa-

rine la réclusion à vie contre
un Espagnol de 28 ans accusé
d'avoir assassiné deux Suisses.
Les corps avaient été re-
trouvés bétonnés dans deux
tonneaux.
Son principal complice , un
Vaudois de 32 ans , risque sept
ans de réclusion pour comp li-
cité d'assassinat et le troisième

accuse deux ans et demi de pri-
son. Le substitut du procureur
Marc Bugnon n 'a reconnu au-
cune circonstance atténuante
à l'auteur de l'assassinat, qui
avait abattu le 11 janvier 1999
un Fribourgeois de 40 ans et
un Neuchâtelois de 49 ans.
Pour le substitut , l'Espagnol
correspond à 1' ••archétyp e de l 'as-
sassin ».
Le verdict sera rendu le 31 oc-
tobre prochain./ap

Maison-Blanche
dans le viseur

Anthrax [ ] Bacilles localisés
dans un centre de tri postal

Aux 
Etats-Unis , des ba-

cilles de la maladie du
charbon ont été décou-

verts au centre de tri postal qui
dessert la Maison-Blanche. Per-
sonne ne présente de
symptômes de la maladie dans
ce centre. Le président Bush a
affirmé que les autorités font
tout pour mettre la main sur les
auteurs de ces attaques, les-
quelles ont fait trois morts,
après le décès de deux em-

ployés d'un centre de tri postal
de Washington.
Le premier décès, celui d' un
collaborateur d' une entre-
prise de presse de Floride , est
survenu le 5 octobre. Par
ailleurs , les trois lettres conta-
minées à l' anthrax et envoyées
au Congrès américain sont
toutes datées du 11 sep-
tembre , ont déclaré des res-
ponsables américains./ats-afp-
ap

ETAT CIVIL m Changement de
sexe reconnu dans le registre
des naissances. Les per-
sonnes qui changeront de
sexe pourront le mentionner
dans le reg istre des naissances
et non plus seulement dans
celui des familles. Berne a
fixé hier l' entrée en vigueur
au 1er janvier de l'ordon-
nance modifiée. L'innovation
s'appuie sur le fait que les
pays étrangers ne reconnais-
sent pas l' extrait du registre
des familles , mais plutôt celui
des naissances./ats

SRI ¦ Fin des programmes en
ondes courtes. Le temps où les
globe-trotters suisses loin de
toute civilisation captaient sur
un transistor des nouvelles de
leur patrie sera bientôt révolu.
Après 70 ans d'activité , Radio
suisse internationale (SRI)
supprime ses programmes en
ondes courtes au profit d'un
service sur internet. L'offre
sur internet est disponible en
neuf langues (ang lais ,
français , allemand , italien , es-
pagnol , portugais , jap onais,
arabe et chinois) ./ats

«MERE NOËL» m Bruxelles
parle de blague. La Commis-
sion européenne a qualifié
hier de «blague commerciale»
l'annonce faite par le groupe
britanni que Woolworths selon
laquelle la législation eu-
ropéenne l' obli geait à vendre
des costumes de «Mère Noël» .
Les dispositions europ éennes
contre la discrimination en-
vers les femmes sur le lieu de
travail ••n 'ont rien à voir» avec
la nature des marchandises
vendues , selon la Commis-
sion./ats-a fp

PRIX LITTERAIRES ¦ Ronde
d'automne. Treize prix litté-
ra ires d'importance, vont être
décernés d'ici à la mi-no-
vembre . L'Académie française
ouvre le bal aujourd 'hui avec
son Grand prix du roman ,
suivi lundi prochain du Fé-
mina et du Médicis , puis lundi
5 novembre du Concourt et
du Renaudot. Le roman de
Houellebecq («Plateforme»)
a été exclu après les déclara-
tions, de l' auteur contre l'is-
lam faites avant le 11 sep-
tembre./ats-af p

VIETNAM m Près de 340 morts
dans les inondations. Les
pluies torrentielles el les inon-
dations au Vietnam ont provo-
qué la mort de 337 personnes
depuis le mois d'août , ont an-
noncé hier les autorités. La
plupart des victimes sont des
enfants. La montée des eaux a
ravagé 12 provinces du delta
du Mékong, où plus de
350.000 maisons ont été
inondées. Plus de 1,6 million
d'habitants ont manqué d' eau
potable , a indiqué un rapport
officiel , /ats-reuter

INCENDIE MEURTRIER ¦
Garçon de 11 ans soupçonné.
Un petit garçon de 11 ans a
été arrêté par la police britan-
ni que après un incendie qui a
tué deux adolescents , a an-
noncé la police. Les corps
d' une adolescent de 13 ans et
d' un garçon de 14 ans avaient
été découverts dans un établi
au centre sportif d'Eiiïas Park
à Colwyn Bay, dans le nord du
Pays de Galles , selon la police
qui a seulement précisé que
l'incendie qui l' a ravagé était
suspect./ap

'EN , I-

La polémique rebondit
La 

collision dans le Go-
thard relance la polé-
mi que sur le double-

ment du tunnel , réclamé de-
puis des années par le lobby
routier. D'autant plus qu 'en
cas de fermetu re prolongée de
la galerie, les déviations se
révéleront difficiles. On ne
peut pas utiliser ce drame
pour demander le double-
ment du tunnel du Gothard , a
estimé hier Moritz Leuenber-
ger. La décision appartient
toutefois au Parlement , qui se
penchera sur la question en

mars 2002. Les milieux rou-
tiers sont malgré tout revenus
à la charge hier. Depuis déjà
des années, le Touring club
suisse (TCS) martelle qu 'une
seule galerie au Gothard pose
des problèmes de sécurité.
Lancée par le TCS et les mi-
lieux routiers , l'initiative po-
pulaire «Avanti» , qui de-
mande, entre autres , le dou-
blement du tunnel jusqu 'à
Erstfeld (UR) , est d'ailleurs
sur la table du Conseil fédé-
ral. Ce dernier entend lui op-
poser un contre-projet./ats

Sécurité accrue
à La Vue-des-Alpes

Sur 
le reseau routier neu-

châtelois, les tunnels
sous la ville de Neuchâtel

comportent deux tubes. Le
risque de collision frontale y
est donc pratiquement exclu ,
comme il le sera aussi à la Bé-
roche, où deux ouvrages' doi-
vent être ouverts au trafic le
printemps prochain. Reste
l'axe Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds, qui s'engouffre sous La
Vue-des-Alpes dans un boyau
uni que. Donc avec circulation
dans les deux sens.

Aspiration des fumées
Si ce risque demeure , de gros
efforts ont été consentis pour
améliorer la sécurité , en par-
ticulier l' aspiration des

fumées. Ces travaux , qui se
sont achevés il y a à peine
quinze jours , avaient été dé-
cidés après des essais peu
concluants effectués en mai
1999. Essais qui avaient d'au-
tant moins rassuré les auto-
rités cantonales qu 'ils sui-
vaient de peu une autre ca-
tastrophe: celle du Mont-
Blanc.
Il y a une semaine , le premier
incident réel (l 'incendie
d' un petit camion) a
confirmé l' efficacité de l'éva-
cuation de la fumée et du
système d'alerte. Le tunnel a
été fermé cinq heures et le
trafic dévié par le col. Mais il
ne s'agissait que d' un véhi-
cule non accidenté./SDX

E C S T A S Y

La 
police vaudoise a dé-

mantelé un important
réseau de trafiquants

d'ecstasy actifs dans les
soirées techno de Suisse ro-
mande. Parmi les revendeurs
fi gurait une ensei gnante de
31 ans qui a écoulé environ
1500 pilules. Un coup le de
jeunes Suisses domiciliés à
Crissier (VD ) approvisionnait
ce réseau. Les jeu nes gens t ra-
vaillaient dans la région. Ils
ont reconnu être à la base
d' un trafic portant sur envi-
ron 8000 pilules écoulées dès
la fin 1999, a indi qué hier la
police./ats

Trafic
démantelé



Droits réservés: André Besson

- Qu'esl-ce qui se passe?
- Du sérieux. Un homicide et un acci-
dent grave. Sans doute plusieurs
morts...
- Quel endroit?
- A Mouthier pour l'homicide. Sur la
route de Hautepierre, en direction de
La Roche pour l' accident.
- Le Samu et averti?
- Oui , mon adjudant.
-J'arrive.
Pascal Auffray s'était complètement
réveillé durant ce dialogue. Il repoussa
le mince drap de coton qui couvrait son
corps nu et sauta à bas du lit.
Le jour commençait à poindre . Le
liseré mauve de l' aube venait d' appa-
raître au levant, au sommet des
falaises. Le ciel avait une couleur
tendre de porcelaine qui préludait à
l'épanouissement d' un éclatant soleil
d'été.

Dans la lumière gris cendré du petit
matin , le gendarme découvrit le corps
lui aussi dénudé de sa maîtresse. Elle
était allongée sur le ventre, le dos
légèrement cambré, sa longue cheve-
lure noire dénouée sur les reins.
Apparemment, la sonnerie du télé-
phone n 'avait pas troublé son som-
meil.
Il passa dans la salle de bains et pri t
rapidement une douche sous l' eau
froide. Lorsqu 'il revint dans la
chambre, sa compagne s'était entre-
temps réveillée. Assise sur le lit , le
regard contrarié, elle l' accueillit par
cette série de questions:
- Tu te lèves déjà? A quatre heures et
demie du matin? Je croyais que tu
n 'étais pas de service aujourd'hui?
- Tu n 'as pas entendu la sonnerie de
mon portable?
-Non.

- Le planton vient de m appeler. Il faut
que je rejoigne immédiatement la bri-
gade.
- Pourquoi?
- Des histoires emmerdantes...
-C'est bien notre chance! Pour une fois
qu'on aurait pu faire la grasse matinée
un dimanche! s'exclama-t-elle d' une
voix mécontente.
Elle s'étira en baillant , bras levés au-
dessus de sa tête, découvrant le fin
duvet de ses aisselles, dardant ses
beaux seins à fleurs brunes.
Pascal ne répondit rien. Il commença à
s'habiller. Lorsqu 'il passait la nuit chez
sa copine, il venait toujours en civil.

(A suivre)

ANDRE BESSON
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lmmobiliem^^^^\
à vendre .JPwJ-̂ "*
BOUDRY, villa individuelle de 472 pièces +
véranda + local dépôt, année de construc-
tion 1961, habitation + garage + local
222 m2 sur 3 niveaux, place-jardin 498 m2,
volumetotal1025 m3.Fr. 650000.-. Tél.032
731 08 77. 028-328587

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

CORTAILLOD, appartement de 472 pièces,
dernier étage, dans immeuble résidentiel.
Grand balcon, vue et tranquillité, place de
jeux pour enfants, garage et place de parc
extérieur, 5 minutes à pied des magasins
et desTN. Fr. 410000.-. Tél. 032 731 08 77.

LA COUDRE, particulier vend 2 pièces +
1 studio, vue sur le lac. Prix intéressants.
Tél. 079 220 60 78. 028-328570

MARIN, villa mitoyenne de 572 pièces avec
2 places de parc. Prix: Fr. 437 000.-. Tél. 079
228 06 56. 028-328297

NEUCHÂTEL, dans immeuble en PPE,
grand appartement de 4 pièces, entière-
ment rénové, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparés, terrasse 30 m2, vue sur
le lac, à 5 minutes du centre ville. Rensei-
gnements: D. Voegelin, tél. 079 647 77 87.

NEUCHÂTEL VILLE, grand 3/2 pièces
86 m2, balcon avec magnifique vue sur la
Collégiale et le lac, 1 place de parc cou-
verte, ascenseur. Conviendrait à personnes
âgées et handicapées. Visites D. Voegelin
tél. 079 647 77 87. 028-328428

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

SALVE-LE, dans le sud de l'Italie, apparte-
ment 2 pièces, terrasse. Idéal pour appar-
tement de vacances. Itl. 50000000.-. Tél.
032 730 57 52, le soir. 028-328*38

SAULES, Val-de-Ruz, villa mitoyenne de
672 pièces sur 3 étages, sous-sol excavé,
grand salon avec cheminée, jardin, garage,
place de parc inclus. Construction récente.
Fr. 560000.-,à discuter. Tél. 032 853 63 21
ou 078 600 63 21. 028-327451

SERRIÈRES, petite maison mitoyenne sur
3 niveaux, comprenant 4 chambres dont
une servant de passage, cuisine habitable
et coin de terrain de 135 m2. Fr. 340000.-.
Curieux s'abstenir ! Tél. 032 731 44 50.

SAINT-AUBIN-SAUGES, villa de
572 pièces + véranda, vue imprenable sur
le lac et les Alpes, année de construction
1986,habitation88 m2 sur3 niveaux,place-
jardin 452 m2. Volume total 739 m3.
Fr. 610 000.-. Tél. 032 731 08 77. 023-328581

SAINT-BLAISE, appartement de
472 pièces duplex (124 m2), dans maison
vi l lageoise avec beaucoup de cachet
et beau dégagement + ascenseur.
Fr. 375000.-. Tél. 032 731 08 77. 028-328534

Immobilier J0̂ ^,Là louer ^ojj r
LA CHAUX-DE-FONDS, à louer à l'An-
cien Manège, un appartement de
472 pièces, 1er étage, libre tout de suite.
S'adresser Étude Jean Oesch, avocat, av.
Léopold-Robert 66 à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 40 44. 132-102357

BEVAIX, dans villa, 2 pièces, confort,
grande terrasse, parc, tranquille. Tél. 032
846 12 58, dès 16 heures. 028-328514

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

BOUDRY, 2 pièces, cuisine agencée.
Fr. 780.-. Tél. 076 573 50 00. 028-3286»

CHEZ-LE-BART, pour le 1er janvier 2002,
grand appartement de 472 pièces, env.
130 m2 au 1" étage, cheminée de salon,
grand balcon, 2 salles d'eau, vue sur le lac,
y compris place dans parking.
Fr. 1950.-/mois, charges comprises.
2e place à disposition. Tél. 079 446 27 77.

CORMONDRECHE,appartement372 pièces,
tout confort. Fr. 1100 - + Fr. 150 - de
charges. Tél. 032 724 48 28. 028-328604

CORTAILLOD, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains, jardin. Situa-
tion tranquille. Fr. 1100 -, charges com-
prises. Tél. 032 841 23 27. 028-328435

CORTAILLOD, 472 pièces en duplex, en
partie mansardé, beaucoup de cachet, très
chaleureux. Rez: salon, cuisine agencée
avec coin à manger, un WC avec douche.
Etage: salle de bains avec baignoire,
douche et WC, 3 chambres à coucher, nom-
breux rangements. Cave, 2 places de parc.
Libre dès le 1e' décembre 2001. Loyer:
Fr. 1500 - + charges, Fr. 200.-. Tél. 032
R4 1 Rd m n-jR-^msA

LA CHAUX-DE-FONDS, David-Pierre-
Bourquin 1,3 pièces, cuisine agencée, salle
de bains-WC, dépendances, buanderie.
Libre dès le 01.01.2002 ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132-102534

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 149,
surfaces industrielles et commerciales dès
250 m2, libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-102298

FLEURIER, local commercial, pignon rue,
vitrines. Fr. 750 -, charges comprises. Libre
immédiatement. Tél. 079 240 40 50.

GARAGE INDIVIDUEL, Impasse du Dra-
gon (Cridor) à La Chaux-de-Fonds. Tél. 079
467 28 26. 028-328492

HAUTERIVE, 272 pièces dans villa, envi-
ron 60 m2, avec vue terrasse, calme.
Fr. 1200.-/mois , charges comprises. Date:
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
753 26 27. 028-328545

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 13,
2 pièces, non agencé. Libre tout de suite ou
à convenir. Fr. 480 -, charges comprises.
Tél. 078 618 12 52. 011713126

LA CHAUX-DE-FONDS, dans jolie mai-
son, appartement ensoleillé de 4 pièces
avec grand hall, au 4ème étage, entière-
ment refait à neuf, cuisine agencée, pour le
1e'février 2002 ou date à convenir. Fr. 900 -,
charges comprises. Pour personnes soi-
gneuses. Tél. 061 321 42 82. 132-102821

LA CHAUX-DE-FONDS, Jérusalem 19,
2 pièces, boisé, cuisine agencée + jardin
commun. Fr. 520 -, charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 079 714 52 77.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Bois-
du-Petit-Château, superbe appartement
indépendant de 6 pièces (180 m2), cuisine
agencée, date à convenir. Tél. 032 914 25 59
ou 079 698 34 92. 132-102857

LE LOCLE, Cardamines 13,472 pièces, cui-
sine agencée, balcon, ascenseur. Tél. 032
853 52 51, (heures bureau). 028-327433

LE LOCLE, Jean-D'Aarberg 8, 1er janvier,
joli 4 pièces, mansardé, cuisinière, frigo,
lave-vaisselle, bains, WC séparés. Fr. 780 -
charges comprises; très beau.2 pièces, spa-
cieux, WC séparés, cuisine habitable, cui-
sinière, frigo. Fr. 500 - charges comprises.
Tél. 032 931 20 35. 132-102255

LE LOCLE, à 5 minutes. Appartement
472 pièces, dans ferme. Libre dès le 1"
décembre. Tél. 032 936 12 20. 132-102868

NEUCHÂTEL, av. de la Gare 5, chambre,
libre tout de suite. Loyer mensuel Fr. 200 -,
charges comprises. Tél. 032 729 30 23 de
8h à 10h et de 14h à 16h. 028-328601

NEUCHÂTEL, tout de suite, grand
372 pièces, cuisine agencée, balcon, chauf-
fage au sol, Fr. 1140 -, charges comprises.
Tél. 078 778 74 75. 011-713200

NEUCHÂTEL, URGENT, appartement
3 pièces libre au 1er novembre. Tél. 032
724 03 36. 028-328622

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, 3 pièces
rénové, 4", vue lac, Fr. 1169 -, charges com-
prises. Tél. 079 238 99 94. 011-713150

SALON ÉQUIPÉ (massage, épilation,
etc.), pour esthéticienne indépendante,
possibilité de louer mensuellement ou à la
carte (quelques jours par mois), prix attrac-
tifs, renseignements tél. 079 607 59 90.

NEUCHÂTEL, rue Fontaine-André, studio,
cuisinette, salon, bain, balcon. Fr. 700 -,
charges comprises. Tél. 079 467 28 26.

Immobilier GQ yyw^
demandeSJÊp l̂^J-
d'achat -4^^^ ^ *-
LA CHAUX-DE-FONDS villa 6 pièces.
Ecrire sous chiffres Q 132-102787 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Immobilier X N̂p
demandes pnuSL
de location J^ ̂ Ŵ
RÉGION BOUDEVILLIERS, cherche
grand garage ou local environ 20 m2, sec
et propre. Tél. 032 857 25 54 ou 079
522 41 49. 028-328560

AUVERNIER-MARIN, appartement
4 pièces + garage accès facile. Max.
Fr. 1500 -, pour février 2002. Tél. 032
753 28 28. 028-323578

ENTRE LE LANDERON et La Neuveville,
cherche studio meublé ou chambre.
Urgent. Tél. 032 757 29 14. 023-328575

JE CHERCHE À LOUER un grand appar-
tement de 4 pièces, avec cuisine agencée,
terrasse ou jardin privé. Région La Chaux-
de-Fonds ou les environs, pour tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 437 05 72.

132-102455

LITTORAL, cherchons maison ou appar-
tement (min. 472 pièces) + terrasse ou jar-
din. Tél. 079 610 97 77. 011-713209

SUR LE LITTORAL, cherchons apparte-
ment de 472 pièces ou plus, avec dégage-
ment et calme. Loyer environ Fr. 1600.-.
Tél. 032 730 69 66 ou 079 540 17 83.

028-328500

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

028-328413

Animaux ^̂ Js_______H_____________BB___ __________BBfSHUaiBBBBl̂ BBBB^a^

BOULEDOGUE FRANÇAIS femelle à
vendre, 272 mois, noire. Tél. 032 751 13 76.

028-328561

PERDU À PESEUX petite chatte de cou-
leur rousse avec poitrine blanche. Si vous
l'avez vue, prière de nous contacter au tél.
032 731 16 81 ou 079 295 59 59. 028-328458

PERDU CHAT roux rayé, mâle, 7 mois.
Région Les Hauts-Geneveys, Fontaines et
Fontainemelon, répondant au nom de Pis-
tache. Tél. 032 853 35 61. 028-323550

A vendre f̂l^
BROCANTE À SAINT-BLAISE, chemin
de Mureta 20 (dans le garage), vendredi 26
octobre 14h à 18h, samedi 27 octobre 10h
à 16h non-stop. Meubles, antiquités,
articles de ménage et beaucoup d'autres
Objets. 028-328460

MACHINE À CAFÉ "Turmix C250", pour
Nespresso, état neuf. Fr. 190.-. Tél. 032
724 12 59. 028-328583

ASPIRATEUR-SOUFFLEUR (pour exté-
rieur), état neuf. Fr. 200.-. Tél. 032
724 12 59. 028-328586

AU MEILLEUR PRIX électroménager
neuf: lave-linge, sèche-linge, cuisinières,
frigos, congélateurs, etc. Spécialités encas-
trées. De grandes marques. Garantie.
Livraison + installation gratuites. Tél. 032
931 03 33 ou 853 21 11. 028-288515

BELLE CHAMBRE À COUCHER, Victo-
rien, lit double, tables de nuit, coiffeuse,
armoire. Fr. 800 -, Tél. 079 714 52 77.

BILLARD FRANÇAIS Morgenthaler,
% match - 3 m 40. Urgent. Tél. 079
451 17 91. 132-102856

CRÉDENCE 3 portes avec partie buffet et
2 tiroirs. Prix à discuter. Tél. 032 968 92 42.

MAXI-COSI + housse hiver + couffin
matelassé. Etat neuf. Fr. 150.-. Dès 18h30,
tél. 032 753 67 52. 026-328531

PENDULE, mouvement de Paris, cabinet
bois. Fr. 200 -, machine à coudre Singer
enfant Fr. 100 -, cuillères, verres à
absinthe, porcelaine, argenterie, divers.
Tél. 032 731 60 06. 028-328455

Cherche S ~djjLg
à acheter "̂ ĴW
BAS DU CANTON, nous cherchons pour
nos clients, villas individuelles avec déga-
gement. Réponse assurée. Écrire sous-
chiffre Q 132-102875 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Rencontre^Sh Jmùr-
BELLES, libérées, mais seules: tél. 032
566 20 20. www.ligneducoeur.ch. 022-271315

Demandes ^E^d'emploi HJSJ
DAME, cherche emploi comme aide de
cuisine, femme de chambre ou en fabrique,
à la demi journée, ouverte à toutes propo-
sitions. Tél. 032 721 25 10. 028-323427

CHAUFFEUR POIDS LOURD cherche
travail. Tél. 032 753 63 89. 023-323435

CUISINIER FRANÇAIS cherche emploi,
secteur La Chaux-de-Fonds - Le Locle. Tél.
0033 381 43 26 77. 132 102879

DAME expérimentée, cherche heures de
ménage à La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Tél. 078 813 50 61. 028-323488

DAME cherche à faire heures de ménage.
Tél. 032 926 56 89. 132-102539

DAME cherche heures de ménage. Tél.
032 926 33 64. 132-102335

DAME cherche heures de ménage et
repassage à son domicile. Tél. 032
731 78 29. 028-328498

DAME, 40 ans, cherche activités dans la
vente, le ménage, ou d'autres domaines,
quelques heures par semaine, région
Colombier. Tél. 079 705 70 12. 028-328495

DAME, 60aine, avec expérience en EMS,
cherche emploi auprès d'une personne
âgée. Tél. 079 613 16 54. 028-323573

JEUNE HOMME, 17 ans, avec permis G,
cherche emploi comme aide-agricole. Tél.
079 699 03 08. 132-102343

JEUNE PERSONNE SUISSE pour service
ou autres, tout de suite. Tél. 079 224 23 13.

URGENT, jeune homme cherche place
d'apprentissage de gestionnaire de vente.
Tél. 032 857 10 68. 028-328449

Offres ÊÊHŴ ,d'emploi eRĵ Lj
CHERCHE aide de laboratoire en boulan-
gerie à 60% (5h-9h15), avec permis de
conduire. Congé le dimanche. Boulangerie
Bourgeois - Cortaiiiod. Tél. 032 842 11 08
(matiriée). 028-323577

GARAGE de La Chaux-de-Fonds cherche
une femme de ménage 2x par semaine. Tél.
032 910 53 10. 132-102388

15 TÉLÉVENDEURS/EUSES 30% à 60%.
Bonne rémunération fixe + bonus. Lieu de
travail : Neuchâtel. Horaires souples. Appe-
lez-nous tout de suite au tél. 032 720 10 10.

Véhicules Î̂ Sfep
d'occasion^$ ĵg fr
À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes, état indifférent. Tél. 079
257 40 56. 028-327003

À BON PRIX, achète tous véhicules. Etat
indifférent. Tél. 079 606 09 55. 023324291

ALFA 33 1.7, 125000 km, rouge, jantes
alu, rabaissée, expertisée, Fr. 3600 -, à dis-
cuter. Tél. 078 645 48 89. 011-713129

FIAT PANDA 1000, expertisée, Fr. 1500.-
Tél. 079 301 38 82. 

Kl A SPORTAGE 4X4, 1995, expertisée,
grand service d'hiver fait. Fr. 9300.-. Tél.
078 805 43 77. 028-328553

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

PEUGEOT 309 diesel, 1990, toit ouvrant.
Fr. 3600.-. Tél. 078 805 43 77. 023-323537

PEUGEOT 309 GRI, 1.6 i, 1986, pour bri-
coleur. Tél. 032 731 18 74 ou 079 205 50 68.

SUBARU JUSTY 4X4, 86, parfait état,
expertisée. Fr. 3000.-. Tél. 032 835 22 21 ou
079 486 76 84. 023-328543

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

DÉBARRAS, complet. Je nettoie apparte-
ments après déménagement. Tél. 079
377 23 23. 028-304215

AUGMENTATION CAISSES-MALADIE.
Comparez pour économiser. Comparatifs
toutes branches d'assurances.
www.agpa.ch. Tél. 032 845 05 40. 028326234

AUTOMATICIEN 1E ANNÉE cherche
appui en physique et électrotechnique 2 à
3 fois par semaine à Neuchâtel. Tél. 032
721 27 01, soir. 023-323493

BLEU DÉMÉNAGEMENTS, expérience,
travail soigné. Tél. 079 420 26 23. 028-325889

CHERCHE FAMILLE d'accueil pour un
garçon du Costa Rica pour une période de
6 mois. Tél. 031 371 77 80. 022-288628

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

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

ESPACE PERRIER, Marin-Epagnier,
samedi 27 octobre à 19h30, dîner spectacle.
Meurtres et Mystères. Réservations : tél.
032 753 90 88. 028-328553

GAYAËLLE ROD. Doutes ? Astrologue
confirmée. Réponses concises - Dates. Psy-
chologue diplômée ISSPP, Genève. 0901
555 157 - Fr. 2.50 min. 7/7. Cabinet tél. 021
802 20 36, Morges. 023-327423

LOCATION costumes, accessoires. Le
Serpent à Plumes, Bôle. Tél. 032 841 38 10.

MOTO, place dans garage. Fr. 25- par
mois. Tél. 032 724 40 66. 028-323451

NOUS ÉQUIPONS fitness, centres
sportifs, hôtels, privés, etc, visitez notre
exposition fitness et cardio tous les same-
dis matin de 9 à 12 heures ou sur rendez-
vous: LASAM SA, rue de Neuchâtel 18,
1400 Yverdon. Tél. 079 210 80 68 -
www.eurofitness.ch. 195-086551
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Ul A La Chaux-de-Fonds

JJ" Dans le très beau quartier nord
CC entourée de verdure et proche
Q des transports publics

2 ESHJTBl!!
> Vffm r r̂rmtlyàiiasiiuyi

Cuisine agencée en chêne massif
- WC/lavabo - Grande salle de
bains avec douche et grande salle
de bains avec baignoire -
Salon/salle à manger avec chemi-
née - 4 chambres à coucher -
Buanderie avec lave-linge et
sèche-linge - Cave-abri - Garage
et place de parc à l'extérieur.
Prix non spéculatif - Fonds
propres pour traiter: Fr. 100 000.-.
Dossier sur demande et visite sur
rendez-vous.

espace &. habitat
Tél. 032/913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-102883

CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 139-143

2 pièces
Complètement rénovés

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

publics

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17

Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-540599

r__flHH ĤH^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H
OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

DU JURA BERNOIS/SEELAND
Agence de Courtelary - Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble locatif abritant

un restaurant à Corgémont
Vendredi 23 novembre 2001, à 15 heures, au Restaurant de l'Union
à Corgémont, il sera vendu aux enchères publiques, par suite de
contrainte judiciaire, l'immeuble ci-après décrit, à savoir:

COMMUNE DE CORGÉMONT
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No Ha A. Ca. officielle

941 «Grand-Rue», 5 87 Fr. 303 900.-
Habitation-commerce No 36,
Assise, aisance

Estimation de l'expert: Fr. 260 000.-.

Visite de l'immeuble: 7 novembre 2001 à 14 heures (rendez-vous
des amateurs devant l'entrée principale du restaurant).

Ce bâtiment aux structures massives et résistantes a bénéficié par
intervalles à des rénovations cohérentes et significatives qui lui
confèrent un aspect accueillant et avenant. Composé d'un restau-
rant et de deux appartements, il se distingue au centre de la loca-
lité de Corgémont, noyé dans les autres animations commer-
çantes. Situé aux abords immédiats de la route cantonale, il jouit
d'un accès aisé, dans un décor bruyant, modestement dégagé et
ensoleillé.

Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise,
seront déposés à l'Office des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, Agence de Courtelary, du 25 octobre 2001 au
5 novembre 2001. Ils pourront être consultés dans le même délai,
sur rendez-vous, à l'Office des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne.

Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particuliè-
rement sur les conditions d'enchères, il est loisible à chacun de
prendre contact personnellement avec l'Office des poursuites et
des faillites du Jura bernois/Seeland, Agence de Courtelary.

Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois/Seeland

Agence de Courtelary.
005-140187 Le chef: Rémy Langel

r<- > A louer ^
', W Rue du Lac 6, Les Brenets

4% pièces
?Au 1er étage |

• cuisine agencée avec lave-vaisselle =

• 2 salles de bains
• cave • buanderie

? Libre dès le 01.01.02 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch é̂\

Il II « \ Flduclalre & Gérance Sàrl

Rue de l'Avenir 12
2800 Delémont

Le Noirmont

4% pièces
Cuisine équipée, balcon,
cave. Libre date à convenir.
Fr. 890 - avec charges.

( Tél. 032/423 01 91 )

A louer tout de suite ou à convenir
Rue du Parc 151,
La Chaux-de-Fonds

Grand appartement
de 4 pièces

au 2e étage. Cuisine agencée, salle de
bains/WC.
Loyer: Fr. 1100-+ charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 0,3.323173

..i lllll  ̂ FIDIMMOBIL
' 

_ Agence Immobilière
11| PB et commerciale SA

? l|| •
» A LOUER pour date à •
» convenir CENTRE VILLE - •
» La Chaux-de-Fonds §•
» Av. Léopold-Robert 16-18 |«
• dans immeuble moderne S •

» 1000 m2 de surface •
| à l'usage de bureaux *
» Divisibles sur 4 niveaux de •
» 250 m2. Parking à proximité. •

, Contact: Mme Perrenoud #
1 Ligne directe: 032/729 09 57 «

Ej Livit SA , av. de Montchoisi 35 ,
¦_; Lausanne

P" Pour tout rensei gnement:
E Carole Fogoz
K fgc@livit.ch , 021/613 28 81

R Rue du Parc 145-147-149

fc Petit immeuble entièrement rénové ,
I cuisine agencée.
I Quartier tranquille. Bus et magasins
I à proximité.
I Libre de suite.
I Acompte de charges compris.

3 pièces (82 m2) 921 CHF
4 pièces (98 m2) dès 1158 CHF

jjjHtt¦
¦ m¦ --'
1̂ <N

I L \sŝ
J www.livit.ch

.____¦¦¦____¦__¦¦¦¦ Fceoie Immobilière

133-102862
GERANCE

a CHARLES BERSET SA
^̂ H fc LA CHAUX-DE-FONDS

~"1 Tél. 032/913 78 35~ = Fax 032/913 77 42
www.berset-gerance.ch

À LOUER

y} 3% PIÈCES~

^̂  
> 

Rue 

de la Paix: joli appartement '
rénové composé de cuisine agencée, '
3 chambres, salle de bains-WC, ves- <

O
tibule. Prêt au 1er décembre. Loyer 1
de Fr. 885- charges comprises. '

1 4 PIÈCES 1 !
^̂  > 

Rue 
du Bois-Gentil: logement ,

™™ composé de cuisine avec buffets,
w  ̂

salon avec cheminée et balcon,
^V 3 chambres à coucher, vestibule,

3 
salle de bains, WC séparés. Libre
au 1er novembre 2001. Loyer de I

l̂ J 
Fr. 1470- charges incluses.

S >  Rue de la Serre: appartement
rénové composé de cuisine agencée,

^J salon, 3 chambres à coucher, vesti-
bule, salle de bains-WC. Libre de

^f suite.ou pour date à convenir. Loyer
^¦s de Fr. 1150-charges comprises.
"¦* Plus de détails

sur ces logements "^^fkrt]sur notre site Internet! LJN I

r4ÀA louera
Numa-Droz 4 |

r à La Chaux-de-Fonds 3
? Appartement de 3 pièces

• Cuisine agencée
• Salle de bains/WC
• Cave
• Buanderie

? Libre au 01.01.02 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch j éû

WSm Livit SA , av. de Montchoisi 35,________¦
WLM Lausanne
N Pour tout renseignement:
El Carole Fogoz
Ejfl fgc@livit.ch, 021/613 28 81

N Rue du Temple-Allemand 59

wjjm Cuisine agencée.
I Véranda à l'ancienne, parquet à
I motifs. Vieux poêle en céramique
I dans le salon. Moulures en couleurs
I au plafond et deux grands réduits.
I Libre de suite.
I Acompte de charges compris.

3 pièces au 2e (99 m2) 1289 CHF

¦ n

¦ t \̂î tJ www.livit.cn
¦B̂ BBÎ Ĥ égie Immobilière

 ̂A vendre ^
àf Appartement de

S'A pièces |
Prairie 42 i

? Cuisine agencée, séjour avec
cheminée, quatre chambres à coucher,
deux salles d'eau, balcon au sud

? Place de parc dans garage collectif
? Quartier tranquille et ensoleillé
? Proche de la piscine des Arêtes
? Transports publics à proximité

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous.

Pour plus d'informations: www.geco.ch 
Aà\
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Ï4JA louer ^
y Derniers locaux

commerciaux io
Espacité 2 i

Commercialement très bien situés

? 1er étage
• Surface de 337 m2 pour bureaux ou cabinet

? 2e étage
• Surface de 210 m2 pour bureaux ou cabinet

? Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch Jm

Mayens d'Arbaz (VS) - 1200 m
Région Anzère - Ski, détente, nature

ravissant chalet
4V4 pièces + garage, terrasse, terrain 570 m2

bonne situation, bus postal à 100 m.
Prix (meublé): Fr. 338 000.-. 035 495153

À VENDRE À NEUCHÂTEL
Av. de la Gare (à 5 min. de la zone piétonne)

BEL IMMEUBLE
Avec surfaces commerciales

et appartements.
Rendement 7,5%

Fonds propres Fr. 600.000.-.
Tél. (032) 731 22 11 028327947

<̂4j A vendre ^
Â Appartement s

Th. pièces I
Flore 5 s

¦̂Magnifique appartement-terrasse
de 2'A pièces avec j ardin, orienté
sud-ouest

? Cuisine entièrement agencée, canal pour
la cheminée

? Immeuble avec ascenseur
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous, A

Pour plus d'informations: www.geco.chj éM

Prévois
ton avenir

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél . 021 343 21 15

viscom
~~-_ '̂

www.viscom.ch

Aux Brenets
A vendre

à des conditions
particulièrement

intéressantes

CAFÉ-RESTAURANT
avec immeuble

Comprenant brasserie,
salle à manger,

terrasse, appartement.
Renseignements

auprès de 0
MOBIFINANCE SA e

Case 132 §
2072 Saint-Biaise s

Tél. 032/313 25 23 s

HAUTE-NENDAZ
Grand et magnifique

chalet
en madriers

5 chambres, piscine intérieure.
Terrain plat arborisé.
Couvert voitures.
Fr. 1 100 000.-.
Tél. 027/455 54 78. 03 9̂<3.9

A vendre à Neuchâtel
au faubourg de la Gare

PETIT IMMEUBLE
MIXTE

de trois appartements avec une zone
de verdure au nord et 2 niveaux
bureaux et ateliers accès sud.

HERZOG SERVICES (032) 724 77 40
www.herzogservices.ch 02*326352

VJ A vendre ^A Appartement de
r y A pièces

XXII-Cantons 24b
? Cuisine agencée habitable; salle de -

bains avec WC séparés. §
? Balcon orienté sud avec magnifique s

vue sur la ville.
? Situé dans un quartier résidentiel, à

proximité de la nature.
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous. A
Pour p lus d 'informations: mvw.geœ.ch jéM

HPB T̂ T̂fti'_ -!-.'¦¦ il. IX-- '// i 'K-J----1

À VENDRE
À VA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Paix

BEL IMMEUBLE ANCIEN
AVEC CACHET
À RÉNOVER

Composé de: |
9 appartements, |

2 garages, S
dépendances et jardin. S

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

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

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

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

Belle vue
Beau 2 pièces, balcon

Refait à neuf
dès Fr. 128 000.-.

idéal pour personne seule
g 032/753 12 52 „„.„,,„
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Le Conseil fédéral en souplesse
Armée XXI M Uécole de recrues ne durera que 21 semaines^ les chevaux

sauvent leur crinière. Moins de troupes blindées. Mais le réf érendum menace
De Berne
G e o r g e s  P l o m b

Armée XXI: le Conseil
fédéral - face aux
contestations multiples

- plie mais ne rompt pas. Ses
effectifs seront composés de
120.000 militaires actifs, de
20.000 recrues et d'une ré-
serve de 80.000 hommes
(contre 350.000, voire 524.000
aujourd'hui). On y trouvera
aussi plus de militaires de car-
rière (4000 au lieu de 3300),
plus de soldats contractuels
(1000 au lieu de 150).
Armée XXI ne coûtera pas
forcément moins cher. Car les
francs économisés serviront à
la modernisation de l'instruc-
tion , de l'équipement, de l'ar-
mement. Ainsi, le coût annuel
reste estimé à 4,3 milliards de
francs. Le patron de la Dé-
fense Samuel Schmid , hier à
Berne, présentait le projet
ferme adressé au Parlement.

Concessions
La durée normale du service
militaire devrait passer de 300 à
280 jours au maximum. Les re-
crues seront réparties entre
trois écoles par année (au lieu
de deux). Puis, les soldats exé-
cuteront six cours de répétition
de 19 jours , avant de devenir
réservistes pendant quatre ans.
La fin du service sera donc ra-
menée de 42 à 30 ans. Armée
XXI mise aussi sur la polyva-
lence de la troupe, sur le déve-

Les troupes du train seront provisoirement maintenues, avec environ 500 chevaux.
PHOTO KEYSTONE

loppement d un système de
«modules» (chaque unité de-
vant faire preuve de soup lesse).
Si mille personnes devront eue
prêtes à des interventions
immédiates, on prévoit pour
les autres un processus d'enga-
gement progressif baptisé
«montée en puissance». Cela
dit, le gouvernement - face aux
grincements de dents du patro-
nat et des traditionalistes - fait
des concessions.
Première concession: la nou-
velle école de recrues durera

21 semaines (et non 24). Le
Conseil fédéral en redoute
une réduction sensible de la
qualité espérée de l'instruc-
tion. Mais ces 21 semaines re-
présentent tout de même un
progrès par rapport aux 18 se-
maines que certains acteurs
exigeaient.

Quatre régions militaires
Deuxième concession: déci-
sion est prise de maintenir
trois colonnes du train (che-
vaux de transport). Cela repré-

sentera 400 à 500 chevaux. Ces
troupes serviront à maîtriser
certains "pé rils existentiels".
Troisième concession: le poids
des unités blindées sera réduit
par rapport aux variantes
précédentes. Ainsi , on décou-
vrira deux brigades blindées
(au lieu de trois) au côté de
quatre brigades d'infanterie ,
de deux brigades de mon-
tagne, d'une brigade logis-
ti que. Incidemment , les corps
d'armée , les divisions et les ré-
giments disparaissent. Ils se-

ront remplacés par quatre ré-
gions militaires (Berne et les
cantons romands en forme-
ront une). Le tout sera cha-
peauté par un chef de
l' armée. Et on y retrouvera un
état-major général , des Forces
terrestres, des Forces aé-
riennes.
Quatrième concession: l'im-
portance accordée aux soldats
effectuant un service long,
donc 300 jours d'un seul te-
nant, est réduite. Ils ne pour-
ront pas dépasser le cin-
quième des effectifs. Aucune
obli gation ne figurera dans la
loi. Après leurs 300 jours, les
adeptes du service long seront
réservistes pendant dix ans.

Pas d'unité antiterroriste
Non , Armée XXI ne propose
pas de créer - dans le sillage
des attentats aux Etats-Unis -
d'unité spéciale contre le ter-
rorisme, comme le proposait
le rapport Edouard Brunner.
Samuel Schmid préfère miser
sur les forces de police civile,
sur la réforme du système des
polices selon le projet USIS,
mais aussi sur une meilleure
préparation de certaines
unités de l'armée comme les
gardes-fortifications , les ba-
taillons de police militaire .
Les débats au Parlement sont
prévus pour 2002, le possible
référendum pour 2003, la
mise en application (si le
peuple dit oui) au 1er janvier
2004./GPR-_La Liberté

PRÉSENCE SUISSE m Reut-
linger se retire. Paul Reutlin-
ger, ex-directeur de Sabena et
des anciennes filiales
françaises de Swissair, a démis-
sionné de la présidence de
Présence Suisse. Pris dans les
turbulences de la débâcle de
la compagnie , il était sous
pression ces dernières se-
maines. Le Conseil fédéra l a
nommé l' ancienne conseillère
nationale Ruth Grossenba-
cher pour lui succéder./ats

EXPOS INTERNATIONALES
¦ Participation suisse. La
Suisse doit pouvoir partici per
aux expositions internatio-
nales de Paris en 2004 et d'Aï-
chi au Japon en 2005. Le
Conseil fédéral a chargé Pré-

sence Suisse d'élaborer le
message sur les crédits néces-
saires. Les Chambres-fédérales
se prononceront dans un
an. /ats

USS ¦ Annonce acceptée. La
première annonce de l'Union
syndicale suisse (USS) en fa-
veur de son initiative pour
l'imposition des gains en capi-
tal pourra paraître dans les
titres d'Edi presse. L'éditeur
lausannois annonce qu 'il est
revenu sur sa décision après
avoir reçu hier un avis de droit
de Swisspool , organisation pu-
blicitaire regroupant les prin-
ci paux quotidiens suisses.
Swisspool estime que cette pu-
blicité ne pose pas de pro-
blème légal./ats

- EN : -

Menace sur
le plan social

S W I S S A I R  G R O U P

S

wissair Group a annonce
hier soir que le finance-
ment , à parti r du mois de

novembre , des salaires et du
plan social pour les employés
des sociétés en sursis provisoire
n 'était pas assuré. Cette nou-
velle a provoqué l'indi gnation
des syndicats.
Le plan Phénix Plus ne prévoit
pas de manière explicite le fi-
nancement des salaires pen-
dant la période de résiliation
du contrat des employés des so-
ciétés en sursis provisoire ,
comme Swissair SA, Swisscargo,
Cargologic, Flightlease et SAir-
Group Corporate. Le commis-
saire au sursis a en outre décidé
de ne pas intervenir dans les
contrats de travail de ces so-
ciétés. Cela signifie que les em-
ployés ont droit au paiement
des salaires et du plan social ,
mais celui-ci ne pourra être ef-
fectué qu 'au terme du proces-
sus de liquidation qui devrait
durer encore plusieurs années.
Les personnes concernées de-
vront donc, dès novembre , faire
appel à la caisse de chômage ,
indi que Swissair Group dans un
communiqué./ats

Le gouvernement lance
la campagne de l'adhésion

ONU El La lettre demandant l'admission de la
Suisse est déj à écrite. Elle insiste sur la neutralité

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

E n  
tant que membre de

l'ONU, la Suisse res-
tera neutre». Une

phrase-clé qui figurera dans la
demande d'adhésion que le
Conseil fédéral adressera au
secrétaire général des Nations
Unies, Kofi Annan. A condi-
tion que, le 3 mars 2002, le
peuple et les cantons le per-
mettent. La publication anti-
cipée de cette lettre doit y
contribuer. La campagne est
ainsi lancée.

Réaffirmation sans ambiguïté
Hier, Joseph Deiss, chef de la
diplomatie, s'est montré
confiant. «Le Conseil fédéral dis-
pose d 'un budget de 1,2 million
pour mener campagne et tous ses
membres, favorables au p rojet
d'adhésion, y prendront part ».
Mais, a-t-il ajouté, cette cam-
pagne doit être menée avant
tout par la société civile. Le
projet, rappelle-t-on , est basé
sur une initiative populaire.
Si le Conseil fédéral publie si
tôt la lettre de demande
d' adhésion , c'est pour per-
mettre au peuple (comme le
souhaitait le Parlement) de se
prononcer «en connaissance de
cause». C'est pourquoi on y
réaffirme «sans ambiguïté» le
maintien de la neutralité
suisse. Ce qui remplace avan-
tageusement une demande de

reconnaissance exprès de la
neutralité suisse par l'ONU.
La lettre rappelle donc que le
Conseil fédéral et les
Chambres doivent «p rendre les
mesures nécessaires pour préserver
la neutralité du pays » et que ce
statut est «consacré pa r le droit
international». Pour l'ONU ,
d'ailleurs, la neutralité d'un
Etat est «compatible avec les obli-
gations découlant de la Charte et
contribue à la réalisation de ses
buts» .
Et, pour mettre les points sur
les «i» , le Conseil fédéral écrit
encore , fort de ces constats ,
qu ' «en tant que membre de
l'ONU , la Suisse restera
neutre» . C'est, pour Joseph
Deiss, une évidence: l'adhé-
sion de la Suisse ne remet pas
en cause sa neutralité , «bien au

Joseph Deiss se veut
confiant. PHOTO KEYSTONE

contraire». Autrement dit , la
politi que de neutralité sera
plus efficace au sein de l'ONU
qu 'en dehors.

Terrorisme: pas de neutralité
La situation internationale ,
après les attentats aux Etats-
Unis , ne change rien à cet
égard. La Suisse ne partici pe-
rait aucunement aux attaques
contre l'Afghanistan , menées
par une coalition de quel ques
pays. En revanche , la résolu-
tion de l'ONU contre le terro-
risme a été votée par les 189
pays membres. «Et sur le terro-
risme, la Suisse n 'est pas neutre»,
dit-il.
Si le scrutin est favorable le 3
mars, le Conseil fédéral en-
verra sa lettre à Kofi Annan ,
qui la transmettra à l'Assem-
blée générale de l'ONU et au
Conseil de sécurité. La Suisse
ferait son entrée officielle en
automne , lors d'une cérémo-
nie à laquelle Joseph Deiss en-
tend donner un caractère so-
lennel , et où l'attachement à
la neutralité devrait être une
nouvelle fois évoque.
La campagne sera clairement
axée sur la neutralité qui , se-
lon les opposants au projet, se-
rait violée par une adhésion.
Le Conseil fédéral , sûr du
contraire , ne voit aucun in-
convénient à la tenue d'un
vaste débat sur ce thème ,
comme l'a d'ailleurs proposé
le Conseil des Etats./FN U

S

auvée, Armée XXI? LU
Lors du lancement „
de l'avant-projet, on

avait très peur pour elle. —
Ça tirait de tous les côtés. ^
Aujou rd'hui, on peut |_
commencer à espérer. '
Certes, Samuel Schmid ^
n 'a pas désarmé toutes les LU
oppositions. Mais il a _
probablemen t réussi à ré- ^
duire leur virulence. 

^Au début, seuls les démo-
crates-chrétiens se mon- O
traient plus ou nwins sa- ĵ
tisfaits. Maintenant, ce « 
sont le Parti radical et le
grand patronat (Economie-
suisse) que le chef de la Dé-
fense est en train de gagner à
sa cause. En maintenant une
partie des chevaux du train, il
flatte le sens de la tradition du
premier; en réduisant la durée
de la nouvelle école de recrues
de 24 à 21 semaines, il mé-
nage les soucis d'employeur du
second.

Côté socialiste, l'opération de
séduction est plus incertaine. H
y a bien de petites choses qui
pou rraient faire p laisir à la
gauche modérée comme la ré-
duction de l'école de recrues
ou la diminution du poids des
blindés. Mais on reste loin du
modèle socialiste de 15.000
soldats contractuels. La puis-
sante aile pacifiste ne va pas
baisser les bras comme ça.
Reste l'aile blochérienne de
l'Union démocratique du
centre. Pour Samuel Schmid.
lui-même UDC modère, c est le
plus dur. Bon, il tente bien de
l'amadouer en martelant que r
la mission de base de l'armée
reste la défense de la Suisse.
Mais, en même temps, il ne
cède rien sur la capacité
qu'elle doit affirmer de coopé-
rer de manière ciblée avec
d'autres armées. On retrouve
d'ailleurs là, inchangée, la
querelle du 10 juin - que Sa-
muel Schmid gagnera d 'un
souffle. C'est dire que tout
peu t encore se passe r.

G e o r g e s  P l o m b

L'opposition
peut encore

mordre

I LICITE ' "

Les impôts et les primes d'assurances fNUN \
obligatoires n'ont cessé d'augmenter * 

IMDAT Ien Suisse ces dernières années: n'en IMPOT m
. , , SUR LES GAINS Mrajoutons pas! EN CAPITAL^

NON Ça SUffit! 2 décembre 2001
COMITE 'NON i UN NOUVEL IMPÔT- , RESP. P. EPERON, CASE POSTULE 3033,1211 GENÈVE 3, WWW.N0UVEUMPOT-NON.CH
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Livit SA, av. de Montchoisi 35, Lausanne
Pour tout renseignement
Carole Fogoz
fgc@livit.ch. 021 613 28 81

A louer tout de suite ou à convenir
Loyer mensuel / acompte de charges compris

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Jardinière 75
2 pièces au 4e 690 CHF
Rue du Chalet 9 à 11
3M pièces au rez (76 m2) 1250 CHF
LE LOCLE
Rue des Cardamines 20
2 pièces au 1er (45 m2) 555 CHF
3A pièces (dès 73 m2) dès 825 CHF
Rue des Cardamines 22
1 pièce au 1er et 2e (17 m2) 249 CHF
TA pièces au 4e (49 m2) 485 CHF
3'A pièces au 3e (77 m2) 680 CHF

s
fN

CO

o

www.livit.ch __,, . . __,„__ .___¦___________¦___¦_________________¦ Régie Immobilière

¦4MQTION I

I
WFyÀfi M̂

_______F^^I (^^ÉQ _̂______|
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Bonne route.
• Il va de soi que si la 4M0TI0N Volkswagen ne 'se refuse roues motrices» - est actuellement la transmission intégrale

rien , elle n 'est pas forcément indiquée pour s'aventurer par excellence. Si l'on combine cette avancée technolo-

sur les routes héroïques empruntées par nos grands gique avec les nombreux avantages d'emblée associés à

alpinistes (à déconseiller même avec l'option «système toute VW, une conclusion s'impose: bon an , mal an , il n 'y a

de navigation»). pas de formule plus élégante ou de recette plus sûre qu 'une

Quoi que? Jusqu 'à un certain point , elle est capable de VW 4MOTION pour maîtriser la situation , rouler relaxe et

tout! La 4MOTION - autrement dit la formule VW «quatre parvenir frais et dispos à destination.

4MOTION by uVfi|

P A IVIC PORT AI ITflQ Q A La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90, tél. 0848 840 890rHNOrun I *\\J I vro O** Le Lode Girardet 37, tél. 0848 840 898

Saint-Imier, Garage Touring Saignelégier, Garage du Bémont
Tél. 032/941 41 71 Tél. 032/951 26 51 ==

CREDIT
SUISSE

Votre hypothèque.
Chez nous à seulement M QQ WQ

Pour tout savoir sur l'Hypothèque fix du CREDIT SUISSE,

appelez maintenant le-0800 80 20 24

Informations également à l' adresse www.vourhome.ch

'Logement habité par le propriétaire, Hypothèque fix en 1" rang, durée de 3 ans, état 19. 10.2001
144̂ .74031/ROC

m B SERVICE DE LA GÉRANCE
§ llj DES IMMEUBLES
A louer tout de suite ou à convenir à la Croix-Blanche 31
(immeuble subventionné), 2126 Les Verrières

2 appartements de 3 pièces (env. 94 m2),
rez-de-chaussée , 2*

1 appartement de 3 pièces (env. 84 m2),
3* étage, mansardé, cuisine agencée,
balcon + 1 place de parc intérieure

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

Pour tout renseignement et location, s'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel,
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90 028,32707e

WSm Livit SA , av. de Montchoisi 35,
E_9 Lausanne
M Pour tout renseignement:
El Carole Fogoz
Kfl fgc@livit.ch, 021/613 28 81

Bhjfl Rue Combe-Grieurin 43

Bjrfl Petit immeuble entièrement rénové,
I cuisine agencée, vitrocéram,
I frigo/congélateur.
I Quartier tranquille, vue sur la ville.
I Libre de suite.
I Acompte de charges compris.

I§ 3 p. au 1er et (60 m2) 1010 CHF

1̂ o

J www.livit.cn
_____________________________¦_______________________¦ Régie Immobilière

: FIDIMMOBIL :
: À LOUER de suite :
! ou pour date :
l à convenir l
; Rue des Envers 50 ;

LE LOCLE :

j 3 pièces j
: Fr. 800 - + charges. :

• Contact: ||
j Mme Perrenoud ss|
j 032/729 09 57 il

À LOUER
La Chaux-de-Fonds
Quartier des Forges

2 pièces
Cuisine agencée,

balcon, cave.
Fr. 480- + charges

2 pièces
Rénové. Cuisine,

balcon, cave.
Fr. 350- + charges S

EXAFID SA |
Neuchâtel §

Tél. 032/725 46 42

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

Centre ville,
dans immeuble
avec ascenseur

Bureaux
de 175 m2

Pour tous
renseignements: S

EXAFID SA 3
Neuchâtel s

Tél. 032/725 46 42

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

Combe-Grieurin

2 pièces
Cuisine habitable,
vestibule, cave ,

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

EXAFID SA S
Neuchâtel S

Tél. 032/725 46 42 °

pWHIWPlI A louer

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

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

AVEC GRANDE TERRASSE
cuisine agencée, salon, salle à

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

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

_^^^ t̂f 
^̂ ^̂ ^ ^̂

028-325158

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

ftfe. Prévois
y î ton avenir

viscom
Métiers de la branche graphique à̂î»

Région Suisse romande Tél . 021 343 21 15 V^^<^wwvy.viscom.ch ~-'̂ -̂
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Les 
CFF suppriment la si-

gnalisation le long des
voies. Les chemins de fer

suisses sont la première compa-
gnie europ éenne à adopter
pour leur trafic commercial la
signalisation électronique
ETCS destinée aux conduc-
teurs de train.
Sur le tronçon pilote de 35 ki-
lomètres reliant Zofingue
(AG) à Sempach (LU), les
conducteurs de locomotive re-
cevront dès avril 2002 toutes
les informations sur un écran
dans le poste de pilotage.
Des bornes kilométri ques
électroni ques placées entre
les voies serviront à localiser
précisément le train. Le nou-
veau système permettra d'aug-
menter la capacité de 20 à
30% et d'éviter des procé-
dures d'approbation pour des
nouvelles constructions qui
peuvent durer des dizaines
d' années, a souli gné hier ma-
tin Jean-Pierre Urech , direc-
teur général adjoint des CFF.

Nouveaux tronçons
L'introduction du sytème «Eu-
ropean train control System»
(ETCS) est indispensable sur
les nouveaux tronçons de Rail
2000. A partir de 2004, les
trains reliant Mattstetten (BE)
et Rothrist (AG) se succéde-
ront à 200 km/h toutes les
deux minutes, a annoncé
Jean-Pierre Urech. La nou-
velle ligne du Lôtschberg de-
vrait être équi pée de l'ETCS à
partir de 2007 et la nouvelle
li gne du Gothard à partir de
2014. Les chemins de fer ita-
liens veulent introduire le
système pour leur trafic com-
mercial d'ici à 2004./ats

Système de
signalisation
électronique

Le lourd héritage Swissair
Budget 2002 B En raison des aides accordées après la déconf iture

de la compagnie* les f inances f édérales vont p longer dans les chiffres rouges
De Berne
François  T issot -Da g uet te

La 
débâcle de Swissair lais-

sera des traces sur les fi-
nances fédérales. Au lieu

de présenter un surplus de re-
cettes d'un milliard , les
comptes de cette année de-
vraient juste atteindre l'équi-
libre .
En 2002, cela ne sera même
plus le cas: alors que la
Confédération escomptait un
bénéfice d'un demi-milliard,
le budget va plonger dans les
chiffres rouges. Le déficit dé-
passerait les 700 millions. Les
indicateurs financiers sont
mauvais et cela pourrait en-
core être bien pire , car la
croissance risque d'être très
inférieure à ce qui a été prévu.

Les dépenses vont exploser
Pour Swissair, la Confédéra-
tion devra débourser un mil-
liard cette année encore et un
milliard l' an prochain. Du
coup, les dépenses vont bon-
dir l'an prochain au-dessus
des 52 milliards, ^lors que la
Confédération ne dépensait
encore que 47 milliards en
2000. Aussi , malgré une aug-
mentation des recettes de
deux milliards d'un an sur
l'autre, la Confédération de-
vrait enregistrer l'an prochain
un déficit d'environ 727 mil-
lions.
Le problème ne réside pas à
proprement parler dans les re-
cettes qui augmentent de
4,2%, soit beaucoup plus vite
qu 'une croissance estimée à
3,5% en valeur nominale.

Pour Swissair, la Confédération devra débourser un milliard cette année et un milliard l' an
prochain. Du coup, les dépenses vont bondir l'an prochain au-dessus des 52 milliards.

PHOTO A-KEYSTONE

Cette hausse des recettes pro-
vient pour partie d'une aug-
mentation des impôts (+ 0,3
point). Le contribuable sera
véritablement mis à contribu-
tion , car la hausse des recettes
fiscales atteint en réalité 5,4% ,
ce qui fait bondir la part des
impôts fédéraux au PIB de
10,6% à 10,8%.
L'aide au financement du
plan Phoenix n 'aura pas d' ef-
fet immédiat négatif sur les
recettes de la Confédération.
Les deux milliards seront fi-
nancés par une augmenta-
tion de la dette. Reste que si

la Confédération renonce a
réduire les imp ôts sur le
bénéfice des entreprises à
hauteur de 300 millions par
an durant trois années,
comme EconomieSuisse le
préconise , le coût annuel de
la mesure représenterait
0,07% du PIB.

Service de la dette
Au niveau des dépenses, l' ef-
fet de l'aide accordée à Swis-
sair et à la nouvelle Crossair
sera important. Les dépenses
bondiront l'an prochain d'un
milliard à 51,599 milliards. Ce

n est pas tout. Il faut tenir
compte du service de la dette
qui aura augmenté de deux
milliards. Celui-ci était déjà en
hausse de 258 millions par
rapport à cette année; l'aug-
mentation supp lémentaire ap-
procherait les 83 millions et
aggraverait le déficit 2002
d'autant.
De ce fait , les budgets 2001 et
2002 corrigés après l' affaire
Swissair prévoient des hausses
de dépenses de respective-
ment 5,9% et 3,4% d'un an
sur l' autre , soit une moyenne
d'environ 4,5% qui se situe

très largement au-dessus de la
croissance (3,5%). Résultat fi-
nal: le bénéfice de 356 mil-
lions escompté dans le mes-
sage sur le bud get 2002, paru
hier, se mue en un déficit de
727 millions.

Prévisions de croissance
Ces résultats sont basés sur
des prévisions de croissance
optimistes datant du milieu
de l'année. Les hypothèses
retenues prévoient une crois-
sance et une inflation de
1,75%. Il suffirait que la
hausse réelle du PIB attei gne
l' an prochain 1,25% , ce qui
est dans la moyenne des pro-
nostics économi ques actuels,
pour que les recettes dimi-
nuent de 300 millions. Le dé-
ficit atteindrait alors le mil-
liard , sans compter les coûts
sociaux éventuels liés à la
débâcle de Swissair.
Le compte de résultat sera
aussi touché par l' affaire Swis-
sair. Son déficit augmentera
d'un milliard à 4,5 milliards ,
un résultat grevé princi pale-
ment par l' assainissement des
caisses de pension de la
Confédération , des CFF et de
La Poste.
Même sans cela, les indica-
teurs virent au rouge. Du fait
de l' aide à Swissair, la dette
passe de 108 milliards à 110
milliards et le taux d' endette-
ment de la Confédération
(par rapport au PIB) aug-
mente de 24,9% à 25,4%. De
plus , la quote-part de l'Etat
augmente de 0,2 point pour
atteindre 11,9% du PIB l' an
prochain. /FID-L 'Agefi

Conférence sur
le climat au Maroc

Kyoto M Berne p laidera
p our une réduction de CQ2

De Berne
E d g a r  B I o c h

T

rois mois après la
conférence de Bonn
s'ouvre lundi prochain

à Marrakech la conférence
mondiale sur le climat , qui de-
vrait marquer l' aboutissement
du protocole de Kyoto sur la
réduction des émissions de
gaz à effet de serre. Ce proces-
sus pourrait aboutir à une rati-
fication du protocole en 2002.
Marrakech devrait permettre
d'apporter des précisions
dans le domaine des sanc-
tions, du commerce des droits
d'émission et de l' utilisation
des puits de carbone.

Droits d'émission
Le Conseil fédéral a décidé
hier que le président de la
Confédération Mori tz Leuen-
berger se rendra au Maroc le 7
novembre prochain. Le
conseiller fédéral interviendra
en faveur d'une réduction si-
gnificative des émissions de
C02. Phili ppe Roch , directeur
de l'Office fédéral de l' envi-
ronnement , des forêts et du
paysage (OFEFP), conduira la
délégation helvéti que.
Un autre point en discussion
traitera du commerce des

droits d'émission. Les Etats
discutent d'émettre des certi-
ficats , des papiers-valeurs ,
sorte de titres incitatifs. Les
pays qui obtiennent de bons
objectifs -en matière de ré-
duction les vendraient contre
beaucoup d'argent.
Ceux qui en réaliseraient de
mauvais se verraient pénali-
ser en se voyant contraints de
les acheter.
La Suisse attendra la fin des
négociations de Marrakech
pour préciser sous quelles
conditions le commerce des
droits d'émission peut être
réalisé.

Puits de carbone
Le débat se concentrera en-
fin sur l' utilisation des puits
de carbone. Le protocole de
Kyoto prévoit que les pays
puissent prendre en compte
les masses de C02 fixées dans
la biomasse.
Elle se montre favorable à
une telle mesure seulement si
les puits de carbone contri-
buent à lier effectivement des
quantités de C02. Berne ne
veut pas d'un mécanisme qui
incite au développement de
cultures intensives , qui déga-
gerait plus de C02 qu 'il n 'en
stockerai l./EDB-L 'Agefi

Cannabis M La commission des Etats a entame le débat
Les p artisans p arlent de «libéralisation réglementée»

De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r

Dé
pénalisation de la

consommation de
cannabis: le Conseil

des Etats se prononcera cet
hiver. Sa commission
compétente a entamé cette
semaine ses travaux. Si l'en-
trée en matière n 'a pas fait
l' ombre d'un pli , les ques-
tions posées ont été nom-
breuses, tellement nom-
breuses que , comme l'in-
dique le communi qué pu-
blié hier, les op inions ne se
sont pas encore cristallisées.

Le plan Dreifuss
En un mot, tout le monde
admet que «la situation ac-
tuelle n 'est pas satisfaisante ».
Mais tout le monde n 'est pas
d'accord non plus pour ac-
cepter sans autre la solution
de Ruth Dreifuss.
Le dispositif gouvernemen-
tal prévoit de libéraliser la
consommation de cannabis
et ses actes préparatoires et
de tolérer, mais à des condi-
tions strictes , la production
et le commerce. C'est pour-
quoi ses partisans parlent
volontiers d'une «libéralisa-
tion réglementée». Les four-
nisseurs devraient tenir une
comptabilité précise et la

vente , dans des quantités li-
mitées , devrait être ré-
servée aux personnes ma-
jeures. Beaucoup de points
spécifiques - comme le
nombre de commerçants
«autorisés» à ouvrir bou-
ti que - devraient être réglés
non dans la loi , mais par or-
donnance.

Auditions
Les membres de la commis-
sion présidée par la radicale
bernoise Christine Beerli
n 'ont pas entamé point par
point la révision de la loi sur
les stup éfiants, mais ont
procédé à des auditions. Les
représentants des cantons -
la Neuchâteloise Monika
Dusong et le Bernois Sa-
muel Bhend - et divers ac-
teurs du terrain ont été en-
tendus.
A ce stade , les députés ne se
sont pas divisés en deux
camps. Mais on a quand
même perçu des différences
de sensibilité , plus selon la
langue (les Romands sont
en général moins libéraux
que les Alémaniques) que
selon l' appartenance parti-
sane. C'est en tout cas l' ap-
préciation que porte sur
l' ambiance générale le
Thurgovien Phi li pp Stâhe-
lin , président d' un Parti dé-

mocrate-chrétien d'ailleurs
lui aussi partagé.

Jean Studer perplexe
Pour sa part , le socialiste
Jean Studer (dont le parti
est officiellement en faveur
de la dépénalisation pro-
posée) avoue franchement
sa perp lexité. Sans doute le
statu quo n 'est-il pas satisfai-
sant , expli que-t-il , mais cela
just ifie-t-il pour autant le
«saut dans l'inconnu» que re-
présente , à ses yeux , une
libéralisation plus poussée
que nulle part ailleurs en
Europe (même aux Pays-
Bas)?
Le Neuchâtelois , dont le
canton est de ceux qui ap-
pli quent la loi avec rigueur
(pas d'échoppes dans les lo-
calités et pas de jeunes fu-
meurs de joints qui envahis-
sent les trains de leurs vo-
lutes aux heures de pointe ,
comme en Suisse aléma-
ni que), énumère les défis
posés.

Il évoque le tourisme du
chanvre (les consomma-
teurs étrangers seront inévi-
tablement attirés par le
marché suisse) qui risque
de prendre d'importantes
proportions , comme l' a ré-
cemment relevé l'Office
fédéral de la police.

«En matière de drogues, le
Conseil fédéral nous avait habi-
tués à plus d'humilité et de
pragmatisme », relève Jean
Studer en rappelant de
quelles précautions ont été
entourées la distribution
d'héroïne sous prescri ption
médicale et la mise sur pied
de locaux d'accueil qui ont
finalement permis de fer-
mer les scènes ouvertes dans
les grandes villes.

Santé publique
C'est d'ailleurs bien la ques-
tion de la santé publi que que
Jean Studer place au centre
de sa réflexion: il se de-
mande fondamentalement si,
au moment où s'opère une
prise de conscience des mé-
faits de l' alcool et du tabac ,
le pouvoir politi que doit vrai-
ment donner un feu vert trop
voyant à la consommation de
cannabis. Il se montre des
plus scepti ques à propos des
campagnes de prévention an-
noncées par l'Office fédéral
de la santé publi que.
Jean Studer et ses collègues
ont jusqu 'au 13 novembre -
date de la prochaine séance
de la commission - pour ré-
fléchir. Plus tard , la décision
finale se prendra selon toute
probabil ité par le peuple au
fond des urnes. /STS

Dépénalisation en question



Afghanistan M Conf érence à Peshawar sur l'avenir p olitique du p ays. Les
bombardements restent intenses et p ourraient se p oursuivre p endant le ramadan

P

our sa première journée,
la conférence sur l'avenir
de l'Afghanistan qui a

lieu à Peshawar, dans le nord-
ouest du Pakistan , est restée en
dessous des attentes générées
par les déclarations de ses orga-
nisateurs. Sur le terrain , les
frappes ont redoublé d'inten-
sité.
Organisée par la mouvance
royaliste et traditionaliste af-
ghane en exil, cette confé-
rence rassemble pour deux
jours à Peshawar un millier de
chefs de tribu , d'érudits de
l'islam et de représentants po-
liti ques afghans. But: réfléchir
à une alternative aux miliciens
islamistes au pouvoir à Ka-
boul.

Appel aux «taliban modérés»
Lors de la première jou rnée,
un appel à la coopération a été
lancé vers d'éventuels «taliban
modérés». «A mon avis, ceux des
taliban qui sont d 'accord avec nos
idées en ce qui concerne la paix et
un gouvernement élargi devraient
commencer à y travailler immédia-
tement», a déclaré l'organisa-
teur de cette conférence, Pir
Sayed Ahmed Gailani.
Les représentants de plusieurs
groupes d'opposition afghans
en exil ont aussi pressé les
Etats-Unis de cesser leurs
bombardements et engagé le
courant modéré des taliban à
les rejoindre pour appuyer le

Pir Sayed Ahmed Gailani (de dos) s'adressant à l'assemblée des chefs de tribu, érudits
de l'islam et représentants politiques afghans. PHOTO KEYSTONE

retour de l' ex-roi Zaher Shah.
En revanche, la délégation an-
noncée de l'ancien roi Mo-
hammed Zaher Shah , en exil
à Rome, n 'est pas venue.
Aucun «taliban modéré» n'a
fait le déplacement, contraire-
ment à ce qu 'avait laissé en-
tendre le Front national isla-
mique d'Afghanistan (Nifa) ,
formation modérée qui pa-
tronne la conférence. D'an-
ciens chefs moujahidine n 'é-

taient pas la non plus, tels le
jcommandant Abdul Haq, hé-
ros de la lutte contre les forces
d'occupation soviétiques, qui
réside à Peshawar.

Progression sur le terrain
Sur le terrain , l'opposition
armée aux taliban a pour la
première fois progressé hier
sur la ligne de front , grâce à
l'appui de l'aviation améri-
caine. Des informations , no-

tamment de 1 ONU, se multi-
plient sur des victimes civiles
des bombardements.
Les frappes aériennes, qui les
premières semaines s'étaient
concentrées sur les villes de
Kaboul , de Kandahar, d'Herat
et de Jalalabad , ont ciblé hier,
pour la quatrième journée
consécutive, la ligne de front
qui défend la capitale af-
ghane, où les taliban se ren-
forcent.

A Washington , le secrétaire
d'Etat Colin Powell a déclaré
que la campagne militaire
américaine pourrait , si néces-
saire , se poursuivre pendant le
mois de ramadan.

Victimes civiles
Les informations sur les vic-
times civiles de la campagne
militaire se multi plient , mais
leur nombre est impossible à
établir de source indépen-
dante. Des réfugiés afghans
arrivés au Pakistan ont ra-
conté que 20 civils , dont neuf
enfants, avaient été tués en dé-
but de semaine par une
bombe américaine dans le sud
du pays.
Les taliban ont affirmé que 12
personnes avaient trouvé la
mort par erreur hier matin ,
pendant un raid américain sur
un village confondu par les
Américains avec un camp
d'entraînement de terroristes,
près de la ville de Deh Raud
(sud).
L'ONU a confirmé qu 'un
bombardement américain
avait touché, une mosquée
dans une enceinte militaire ,
ainsi qu 'un village proche
d'Herat (ouest) cette se-
maine. Selon l'ONU , dix-huit
jours de bombardements amé-
ricains ont contraint au moins
70% de la population d'Hera t,
de Jalalabad et de Kandahar à
fuir./afp-reuter-ap

L'opposition en exil piétineA S S A S S I N A T  Z E E V I

D

eux des quatre
membres de la cellule
d'un mouvement radi-

cal palestinien qui a revendi-
qué l'assassinat du ministre is-
raélien du Tourisme ont été
arrêtés «récemment». Sur le ter-
rain , au moins six Palestiniens
ont été tués hier. Les hommes
arrêtés sont accusés d'avoir
servi de chauffeurs aux auteurs
de l'assassinat du ministre Re-
havam Zeevi le 17 octobre, a
précisé hier le service de sécu-
rité intérieure israélien , le Shin
Beth.
Selon un communiqué publié
par la présidence du Conseil ,
les deux hommes sont Salah
Alaoui , de la localité d'Azza-
ryeh , dans les faubourgs de Jé-
rusalem-Est, et Mohammad
Rimaoui , de Beit Rima, en Cis-
jo rdanie, où l'armée israé-
lienne a mené hier une san-
glante opération de ratissage.
Selon des témoins palesti-
niens, Salah Alaoui a été
arrêté par la police israélienne
le 18 octobre à Azzaryeh alors
qu 'il se cachait sous le véhi-
cule d'un ministre palesti-
nien. Mohammad Rimaoui a
été arrêté le même jour par la
police israélienne.

Nouvelle incursion
La radio publique israélienne ,
en rapportant initialement
l'interpellation des deux
membres présumés de la cel-
lule, avait laissé supposer
qu 'elle avait eu lieu lors de la
sanglante opération coup de
poing de l'armée hier à Beit
Rima qui a coûté la vie à au
moins six Palestiniens. Cette
nouvelle incursion a com-
mencé dans la nuit de mardi à
hier quelques heures après
une intervention personnelle
du président américain.
George W. Bush, qui deman-
dait à Israël de retirer ses
troupes «le plus rap idement pos -
sible» des secteurs palestiniens
réoccupés.
A Damas, le FPLP a juré de
venger les Palestiniens tues a
Beit Rima. Le Hamas a lui
aussi appelé l' ensemble des
groupes armés palestiniens à
venger les tués de l'opération
israélienne. Dans ce climat de
violence, l'Autorité palesti-
nienne a appelé les Etats-Unis
à intervenir pour que l' armée
israélienne mette un terme à
ses incursions. La réponse du
côté de Washington et des Na-
tions Unies n 'a pas tardé. Le
secrétaire d'Etat américain
Colin Powell a souhaité un re-
trait «immédiat» des forces is-
raéliennes des zones sous
contrôle palestinien. Le secré-
taire général de l'ONU , Kofi
Annan , en a fait de même
dans les mêmes termes./ats-
afp-reuter

Terroristes
palestiniens

arrêtés

Analyses ADN
pour identifier
les victimes

W T C - N E W  Y O R K
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lus de six semaines après
les attentats du 11 sep-
tembre contre le World

Trade Center, les experts médi-
caux ont procédé aux pre-
mières identifications de vic-
times des tours jumelles exclu-
sivement à partir d'analyses
ADN. Huit personnes ont pu
être identifiées grâce à ce
procédé, a annoncé le maire de
New York Rudolph Giuliani.
Les experts ont utilisé pour
cela des échantillons d'ADN
récupérés sur des brosses à
dents, à cheveux ou d'autres
objets personnels des disparus
qu 'ils ont comparés à la carte
d'identité génétique de frag-
ments de corps découverts au
milieu des débris.
Selon les autorités new-yor-
kaises, le bilan des victimes est
de 4339 disparus présumés
morts. Sur les 478 personnes
dont les corps ont pu être re-
trouvés , 425 ont pu être iden-
tifiées. Sept corps supplémen-
taires ont été retirés des dé-
combres hier matin.
Le maire de New York a de-
mandé aux familles de vic-
times qui ne l' ont pas encore
fait de fournir des échan-
tillons d'ADN aux experts.
«Nous avons reçu 2600 échan-
tillons, mais nous savons que le
nombre de personnes disparues est
plus proche des 5000. De nom-
breuses autres familles pourraient
app orter des échantillons», a ex-
pliqué Rudol ph Giuliani.
Les analyses ADN durent envi-
ron vingt-quatre heures et
sont coordonnées par l'Insti-
tut médico-légal de la ville./ap

BARI ¦ Débats renvoyés. L'au-
dience préliminaire du procès
contre le trafiquant italien
Francesco Prudentino s'est
ouverte hier à Bari. En raison
d'objections soulevées par la
défense, les débats ont été
renvoyés au 21 novembre.
Membre de la mafi a des
Fouilles, Francesco Pruden-
tino est accusé d'avoir été le
collaborateur de Gerardo
Cuomo, à la tête d'un trafic in-
ternational de cigarettes de
contrebande./ats

FRANCE ¦ Modernisation des
prisons. Le ministre français
de la Justice Marylise Lebran-
chu a annoncé hier le lance-
ment d'un vaste programme
de modernisation des prisons
françaises. Vingt-sept établis-
sements vétustés seront
fermés et 35 nouveaux
centres seront construits à
l'horizon 2006. Le coût de
ces travaux est estimé à 10
milliards de francs français
(2 ,5 milliards de francs
suisses)./reuter

STRASBOURG ¦ Plainte
contre l'Otan. La Cour eu-
ropéenne des droits de
l'homme a tenu à Strasbourg
une audience publique
concernant une plainte vi-
sant 15 pays de l'Otan. Cette
plainte a été déposée par les
victimes du bombardement
de la Radio-Télévision serbe
à Belgrade en 1999. La
Chambre est présidée par le
jug e suisse Luzius Wildhaber.
La plainte pose d'épineux
problèmes, /ats-afp

CHEVENEMENT ¦ La tête
froide. Le fondateur du Mou-
vement des citoyens et candi-
dat à la présidentielle Jean-
Pierre Chevènement a affirmé
hier garder la tête froide , mal-
gré sa percée dans les derniers
sondages qui le font appa-
raître comme le troisième
homme derrière Jacques Chi-
rac et Lionel Jospin dans la
course à l'El ysée. Une en-
quête Ipsos-Le Point le crédite
de 12% des intentions de
vote./ap

CHINE ¦ Le pape demande
pardon. Jean-Paul II a de-
mandé pardon hier à la Chine
pour les «erreurs commises» par
l'Eglise catholi que dans ce
pays «dans le passé ». Le pape a
souhaité «la normalisation des
rapports» entre le Saint-Siège
et la Républi que populaire.
Le souverain pontife s'expri-
mait dans un message adressé
aux partici pants à un congrès
sur le 4e centenaire de l'ar-
rivée à Pékin d' un mission-
naire italien./afp
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Irlande du Nord El En signe d'apaisement* Varmée britannique
entreprend le démantèlement de quatre installations militaires

Après l'annonce mardi
du désarmement de
l'IRA, le processus de

paix en Irlande du Nord est re-
lancé. En signe de bonne vo-
lonté, Londres a annoncé hier
le démantèlement de quatre
installations militaires britan-
niques en Ulster. Ces infra-
structures seront démantelées
«le plus vite possible», a déclaré
le porte-parole du premier mi-
nistre britannique Tony Blair.
«Il nous faut maintenant
accélérer les efforts de normali-
sation de la situation sécuritaire
en,Irlande du Nord », a déclaré
Tony Blair.

Clémence
Confirmant cette bonne vo-
lonté , John Reid , ministre bri-
tannique à l'Irlande du Nord ,
a également _ indi qué que
Londres ne poursuivrait pas
en justice les militants d'orga-
nisations clandestines respec-

tant un cessez-le-feu. Cette clé-
mence s'applique aux délits
ou crimes commis avant le 10
avril 1998, date des accords de
paix dits du Vendredi saint.
Londres a fait savoir que l'en-
gagement pris par l'IRA,
confirmé sur le terrain par la
commission de désarmement
du général John de Chaste-

Dans le sud du comte d'Armagh, une des installations bri-
tanniques en cours de démantèlement. PHOTO KEYSTONE

lain , ouvrait parallèlement la
voie à une réduction de la pré-
sence militaire bri tannique
dans la province.
Sur le plan intérieur, le pre-
mier ministre d'Irlande du
Nord , le protestant unioniste
David Trimble, a annoncé
hier le retour au sein de l' exé-
cutif local de trois ministres

de son parti. David Trimble
avait annoncé la veille qu 'il
était lui-même prêt à re-
prendre sa place à la tête de
l' exécutif d'Irlande du Nord ,
sous réserve de l'aval samedi
de la direction collective de
son parti.

Les dissidents menacent
La décision de l'IRA met au
défi les milices protestantes de
s'engager de façon similaire.
Celles-ci ont multiplié les actes
de violence ces derniers mois.
Une des plus connues et plus
redoutées, l'Ulster Defence As-
sociation , a annoncé qu 'elle
n 'avait aucunement l'intention
de désarmer. Du côté de l'IRA
«véritable», dissidente de l'IRA
et signataire de plusieurs at-
taques audacieuses ces der-
nières années, on a fait savoir
que des groupes républicains
«continueront de défier l 'occupa-
tion britannique», /afp-reuter

Londres répond au geste de TIRA



Recul des
commandes

A B B

ABB 
continue de souffrir.

Si le groupe annonce
une hausse de ses ventes

sur neuf mois de 4% , à 16,9
milliards de dollars (28 mil-
liards de francs), il doit aussi af-
fronter une baisse des entrées
de commandes. Et la rentabi-
lité reste à la traîne.
L'absence des gains uni ques
qui ont maintenu les résultats
2000 à un niveau réjouissant
se traduit par une chute du
bénéfice net de 76% par rap-
port aux neuf premiers mois
de 2000, à 289 millions de dol-
lars (480 millions de francs).
Le bénéfice d'exploitation
avant intérêts et impôts s'est
contracté de 26%, à 766 mil-
lions de dollars.

Restructuration accélérée
Le groupe industriel ne cache
pas que les conditions du mar-
ché vont rester défavorables
dans les prochains mois. La re-
structuration annoncée en
juillet sera accélérée. Le plan
prévoit la suppression de
12.000 emplois dans le
monde, dont 8000 par licen-
ciement. En Suisse, les sup-
pressions d'emplois se feront
en grande partie en jouant sur
les fluctuations naturelles, a
indiqué le porte-parole d'ABB
Thomas Schmid.
Le groupe se trouve dans une
situation peu confortable ,
avec un recul de 8% des com-
mandes entre janvier et sep-
tembre , à 17,9 milliards de
dollars. Néanmoins, les mar-
chés financiers ont réagi assez
positivement hier. A la mi-
journée, le titre coté sur Virt-x
avait gagné 75 centimes
(+5,6%), à 14,25 francs. ABB
est passablement chahuté ces
derniers mois et son titre a
perdu quelque 70% depuis le
début de l'année./ats

Un trimestre
difficile

A D E C C O

Mal
gré une forte

contraction au troi-
sième trimestre,

Adecco a accru son chiffre d'af-
faires de 8% après neuf mois, à
20,9 milliards de francs. Par
rapport à la même période de
2000, le résultat d'exploitation
du numéro un mondial du tra-
vail temporaire a crû de 7%, à
964 millions. En devises locales,
les ventes ont progressé de
10% et le résultat d'exploita-
tion de 9% , reflétant un impact
négatif des effets de change de
2% sur les résultats, indique le
groupe établi à Chéserex (VD).
Le bénéfice net avant amortis-
sement du goodwill , frais de re-
structuration et éléments non
récurrents a crû de 5%, à 579
millions de francs.

Fléchissement américain
Au troisième trimestre, le
continent nord-américain a
enregistré une baisse de son
chiffre d'affaires de 16%, alors
que l'Europe stagnait(+l%) et
que l'Asie-Pacifi que connais-
sait une progression stable
(+20 %). En Amérique du
Nord , Adecco réagira par des
«mesures réfléchies» de réduc-
tion des coûts.
«Nous sommes entrés dans une pé-
riode de plus faibles taux de crois-
sance avec des conditions commer-
ciales dures, durant laquelle
seules les meilleures stratégies s 'im-
pose ront», a commenté John
Bowmer, directeur général
d'Adecco. Le groupe s'estime
bien préparé pour relever le
défi du quatrième trimestre,
même si les événements du 11
septembre rendent difficile
toute prévision. Il reste
convaincu que sa forte posi-
tion dans le marché lui per-
mettra de bénéficier d'un
éventuel retournement de si-
tuation./ats

ELECTRONI QUE ¦ Grosse perte
de Fujitsu. Le géant japonais
de l'électronique Fujitsu a
subi une énorme perte nette
de 174,7 milliards de yens
(2 ,36 milliards de francs ) au
premier semestre 01/02. Ses
prévisions pour l'année sont
particulièrement sombres. Le
groupe va réduire ses effectifs
de 21.000 personnes au lieu
des 16.400 prévues initiale-
ment sur l'exercice courant se
terminant en mars 2002./afp

FONDS DE PLACEMENT U
Swissca renforce sa position.
Swissca, la filiale de fonds de
placement et de gestion de
fortune des banques canto-
nales, a considérablement
renforcé sa position sur l' exer-
cice 2000/01 (clos à fin juin),
en dépit d'un environnement
difficile. Les actifs sous gestion
se sont accrus de 10% à 45,1
milliards de francs. Le secteur
des fonds de placement enre-
gistre une hausse de 6,3%./ats

KODAK ¦ Suppressions d'em-
plois. Le groupe américain
d'imagerie Kodak a annoncé
hier la suppression de 3500 à
4000 emplois supplémen-
taires, face à la chute de ses ré-
sultats. La filiale suisse ne sait
pas encore si elle sera touchée;
elle emploie 327 personnes.
Kodak ~a enregistré une chute
de 77% de son bénéfice net à
96 millions de dollars (160
millions de francs environ) au
troisième trimestre 2001./ats

PUBLICITÉ m Nouve l outil en
ligne. Avec l'introduction de la
plate-forme en ligne «admar-
ketplace.ch» , Publimedia SA
met à disposition de la branche
publicitaire suisse dès aujour-
d'hui un nouveau canal pour
l'information et l'achat d'es-
paces publicitaires . Sont ainsi
mis en relation directe les
offres de promotion des ventes
des journaux et magazines
suisses avec la demande des an-
nonceurs commerciaux, /corn
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Spécificités de l'agriculture
OMC B Les représentants d'associations agricoles expriment
leurs préoccup ations et réserves avant la conf érence de Doha

P

lus de 60 représentants
d'associations agricoles,
dont l'Union suisse des

paysans (USP), ont exprimé
hier leur hostilité à une libéra-
lisation unilatérale. Ils ont sou-
haité que la conférence de
l'OMC à Doha (du 9 au 13 no-
vembre) prenne en compte la
multifonctionnalité de l'agri-
cultu re.
Des représentants du Japon ,
de la Finlande, de la Norvège,
de l'Allemagne, de l'Autriche,
de l'Italie , de l'Irlande , de la
Suisse ainsi que les organisa-
tions faîtières de l'Union eu-
ropéenne (Copa-Cogeca) se
sont réunis pendant deuxjours
à Chavannes-de-Bogis (VD),
près de Genève, dans le but de
faire pression sur les négocia-
teurs.

Un rôle multifonctionnel
A l'issue de la rencontre de
Chavannes-de-Bogis, le prési-
dent de l'USP, Hansjôrg Wal-
ter, a rendu publique une dé-
claration commune. Celle-ci
insiste sur le rôle multifonc-
tionnel de l'agriculture, c'est-à-

Hansjôrg Walter, président de l'USP, a mis l'accent sur la
sécurité alimentaire. PHOTO KEYSTONE

dire les prestations d'intérêt
général fournies par les agri-
culteurs, outre la production
de biens alimentaires.
La déclaration s'oppose à une
«libéralisation unilatérale» qui re-
mettrait en cause des presta-
tions fondamentales, comme
la protection de l'environne-
ment, des animaux, l'entretien

des paysages. Hansjôrg Walter
a notamment souhaité que le
principe de la sécurité alimen-
taire soit clairement mis en évi-
dence dans la déclaration mi-
nistérielle de Doha.
Il doit en aller de même de la
transparence, demandée par
les consommateurs. Le vice-
président de l'USP John Du-

praz a souligné que chaque
pays a sa spécificité dans le do-
maine agricole et qu 'une légis-
lation uniforme n 'est pas sou-
haitable.

Attentes contradictoires
Il a également mis en cause la
position ambiguë des Etats-
Unis qui soutiennent massive-
ment leurs producteurs, avec
des effets identiques aux sub-
ventions aux exportations agri-
coles de l'UE.
«Il faut convaincre les pays en dé-
veloppement (PVD) que la multi-
fonctionnalité n 'est pas une
manœuvre protectionniste, mais
un moyen de faire vivre des fa-
milles de p aysans», a affirmé
John Dupraz. Des représen-
tants des associations agricoles
d'Allemagne, d'Autriche et du
Japon ont plaidé dans le
même sens.
Le groupe de Cairns des pays
exportateurs de produits agri-
coles fait pression pour une
libéralisation rapide, alors que
les PVD souhaitent un meilleur
accès de leurs produits aux
pays industrialisés./ats

INDICES bas/haut 2001 dernier 24/10

Zurich, SMI 4973.5 8180.1 6276.8 6279.4
Zurich, SPI 3457.81 5635.47 4263.52 4267.62
New-York, DJI 8174.72 11337.92 9409.2 9345.62
New-York Nasdaq comp .1413.67 2341.7 1730.23 1731.54
Francfort DAX 3539.18 6795.14 4727.82 4811.82
Londres, FTSE 4219.8 6360.3 5176.3 5167.6
Paris, CAC 40 3463.07 5999.18 4455.76 4486.35
Tokio, Nikkei 225 9382.95 14556.11 10861.56 10802.15
DJ Euro Stock 50 2741. 4812.49 3580.5 3609.65

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2001 précédent 24/10

ABB ltd n 9. 44.5 13.5 14.25
Actelionttd 33.65 187.25 56. 53.5
Adecco n 46.6 119.7 70.5 74.
Bâloise Holding n T05. 185. 137.25 137.5
BB Biotech 80. 173. 105.25 105.25
BK Vision 217. 459. 331. 337.
BT&T 75. 363. 92. 92.
Ciba Spéc. Chimiques n 75. 115.75 102.25 106.
Cicorel Holding n 21. 149. 26. 28.
Cie fin. Richemont 2505. 4837. 3484. 3500.
Clariant n 16.5 59.4 26.95 27.2
Crédit Suisse Group n 43.75 84.86 60.75 61.45
Crossair n 170. 595. 425.5 355.
Ems-Chemie Holding 5515. 7950. 6345. 6370.
ESEC Holding n 80. 494. 152. 148.
Fischer (Georgl n 260.5 490. 294. 284.
Forbo HIdn 411. 839. 465. 472.5
Givaudan n 424. 515. 501. 498.5
Helvetia-Patria Holding n ... .212 428.356 236. 237.
Hero p 168. 232. 197. 204.5
Holcim Ltd 265. 412.6 317.5 319.
JuliusBaer Holding p 353.5 886.515 499.5 516.
KudelskiSAn 37.55 208.5 99. 100.
Logitech International n' 27. 58. 44. 49.1
Lonza n 840. 1060. 940. 945.
Moevenpick 550. 880. 575. 573.
Nestlé n 289. 386.5 345. 342.5
Nextrom 105. 280. 120. 115.
Novartis n 52.55 74.38 64.55 64.15
Pargesa Holding p 2600. 4300. 3090. 2980.
Phonak Holding n 32.5 69. 35.5 36.
PubliGroupen 186.75 885. 265. 262.
Réassurancen 114. 199.71 174.5 175.
REG Real Estate Group 87.5 111.6 95. 95.
Rentenanstalt n 511. 1404. 690. 695.
Rieter Holding n 350. 490. 359.5 366.5
Roche Holding bj 95. 165.8 119. 118.
Roche Holding p 111.5 202. 128. 127.
Sairgroup n 1.25 262. 6.65 6.33
Serono SA b 1100. 1820. 1490. 1400.
Sulzer n 198.5 814.638 217.5 232.
Sulzer Medica n 60.2 470. 73. 83.5
Surveillanc n 175. 520. 236.75 240.
Swatch group n 19.4 43.49 28.5 29.
Swatch group p 91. 213.92 137. 138.5
Swisscom n 352.224 490. 473.5 467.5
Syngenta SA n 66.95 104.25 83. 81.25
UBS n 59. 97.17 78.05 77.55
UMSp 76.25 140. 88.
Unaxis Holding n 97.5 395. 144.25 144.75
Von Roll Holding p 5.1 15.8 5.6 5.3
Vontobel Holding p 26.5 95.2 37.7 38.5
Zurich Fin. Serv. n 245. 1004. 370. 389.5

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2001 précédent 24/10

ABNAmrolNL) 15.26 26.5 17.35 17.29
Accor IFI 25.72 52.4 34.04 34.05
Aegon (NL| 21.25 43.5 28.66 29.13
Ahold (NL) 27.35 37. 31.49 31.35
Air Liquide |F| 130.1 177. 163.1 162.6
AKZO-Nobel (NL) 33.73 57.85 47.15 46.58
Alcatel (F) 11.34 72.35 16.6 17.11
AllianzID) 193.5 401. 262. 272.
Allied lrish Banks (IRLI 8.95 13.7 10.6 10.6
Aventis (F) 65.2 94.75 84. 84.6
AXA |F) 16.4 39.75 24.56 25.41
Banco BilbaoVizcaya(E) ....9.18 17.3 13.34 13.58
Bayer (DI 24.05 57.8 35.15 35.9
British Telecom (GB|£ 3. 7.5 3.673 3.65
Carrefour (F) 42.32 70.35 57.95 58.7
Cie de Saint-Gobain (F) 128.2 180. 165. 167.
DaimlerChrysler(D) 27.4 58.05 40.5 41.55
Deutsche Bank (D) 43.45 105.7 60.7 62.4
Deutsche Lufthansa (D) 8.1 27.35 12.05 12.9
Deutsche Telekom (D) 13.21 39.72 18.3 19.23
E.0N (D) 46.5 64.55 59.5 59.2
Electrabel(B) 210. 258. 231. 234.
Elf Aquitaine (F) 152.7 200.1 178. 179.6
Elsevier (NL) 10.21 15.72 13.65 13.66
Endesa(E) 15.51 20.45 17.26 17.4
ENI (I) 11.15 15.75 14.28 14.2'
France Telecom (F) 27. 101.6 42. 44.61
Glaxosmitbkline(GB|£ 16. 20.5 18.82 18.92
Groupe Danone (F) 130. 163.3 135.9 134.1
INGGroepINL) 22.34 44.75 29.04 29.12
KLM(NL) 7.3 28.9 9.35 9.45
KPN (NU 2.03 18. 4.18 4.39
L'Oréal(F) 64. 92.1 80.5 79.45
LVMH(F) 28.4 75.5 41.6 44.4
Mannesmann (D) 75. 208. 206.5 206.
Métro (D) 30.1 56. 37.91 38.2
Nokia (Fl) 13.55 48.4 23.7 24.7
Philips Electronics (NL) ....16.3 45.95 26. 25.26
Pinault-Printemps-Redoute .97.05 235.3 132.3 135.5
Prudential (GB)£ 5.03 11.25 7.455 7.54
Repsol(E) 13.75 21.97 16.12 16.
Royal Dutch Petroleum (NL) 43.72 73.48 58.37 57.34
RWE (D) 35.25 50.01 45. 45.35
Schneider (F) 38.1 79.2 44. 45.5
Siemens (D) 34.8 106.47 51.4 55.
Société Générale (F) 42.3 75.5 56.95 57.35
Telefonica (El 9.8 21.25 13.45 14.
Total (F) 126. 179.8 155.9 154.5
Unilever(NL) 53.85 71.6 58.4 57.15
Vivendi Universel (F) 40.22 82. 52.95 52.45

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /hau t52sem . précédent 24/10

AluminiumCoof America ...24.06 45.71 33.89 33.97
American Express Co 24.2 61.43 30.45 29.99
American Tel 8i Tel Co 14.02 24.32 18.02 16.34
Baxter Intl Inc 38. 55.9 52.55 50.36
Boeing Co 27.6 70.93 34.07 34.24
Caterpillar Inc 31.06 56.83 46.89 45.45
Chevron Corp 78.18 98.49 90.89
Citigroup Inc 34.51 57.37 48.21 46.94
Coca Cola Co 42.37 63.37 48.52 48.77
Compaq Corp 7.26 31.62 9.91 9.74
Dell Computer Corp 16.01 33.06 24.91 24.9
Du Pont de Nemours 32.64 49.88 42.31 41.29
Exxon Mobil 35.01 47.34 41.23 39.86
Ford Motor Co 14.7 31.42 16.73 16.06
General Electric Co 28.5 56.18 37.64 37.08
General Motors Corp 39.17 67.8 43.75 45.
Goodyear Co 16.3 32.1 19.47 18.75
Hewlett-Packard Co 12.5 49.78 18.53 18.02
IBM Corp 80.06 119.9 105.99 108.57
Intel Corp 18.96 47.87 25.85 25.48
International Paper Co 29.68 43.31 37.09 37.01
Johnson 8t Johnson 40.25 59.32 58.87 59.26
Me Donald's Corp 24.75 35.06 28.05 27.99
Merck &Co. Inc 60.35 96.68 67.43 67.
Microsoft 40.25 76.15 61.11 61.32
MMM Co 85.86 127. 107.25 106.7
Pepsicolnc 40.25 50. 47.77 48.25
Pfizer Inc 34. 48.06 42.62 42.96
Philip Morris Co. Inc 33.5 53.88 50.07 50.13
Procter & Gamble Co 55.96 79.31 71.8 71.4
Sears, Roebuck & Co 27.75 47.8 38.28 38.31
Silicon Graphics Inc 0.31 5.05 0.8 0.74
United Technologies Corp. . .40.1 87.5 53.41 53.28
Wal-Mart Stores 41.5 58.75 53.22 52.48
Walt Disney Co 15.5 38.25 18.78 18.44
Yahool inc 8.02 70.62 12.15 11.95

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Deko 3 92.12 92.9
Prevista LPP Diversification 3 125.56 126.44
Prevista LPP Profil 3 116.46 116.78
Prevista LPP Universel 3 107.88 108.44
Swissca Small & Mid Caps CHF 178.15 182.
Swissca Small 8. Mid Caps Europe 84.543 85.02
Swissca Small 8i Mid Caps Japan 9584. 9625.
Swissca Small 8. Mid Caps North-America 95.74 95.54
Swissca America USD 186.35 185.55
Swissca Asia CHF 74.25 75.65
Swissca Austria EUR 66.05 66.65
Swissca Italy EUR 97.85 100.65

Fonds de placement (coure différés)
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 52.5 53.55
Swissca Japan CHF 74.25 75.7
Swissca Netherlands EUR .. .50.05 51.85
Swissca Gold CHF 495.5 495.5
Swissca Emer. Markets CHF .83.15 84.25
SwisscaSwitzerland CHF ..242.85 246.95
Swissca Germany EUR 117.8 119.95
Swissca France EUR 33.65 34.45
Swissca G.-Britain GBP ... .178.7 183.7
Swissca Europe CHF 192.7 198.1
Swissca Green Inv. CHF ... .105.6 107.5
Swissca IFCA 260. 257.
Swissca VALCA 260.7 264.1
Swissca Port. Income CHF. .118.99 119.18
Swissca Port. Yield CHF ... .135.98 136.67
Swissca Port. Yield EUR ... .100.47 100.8
Swissca Port. Bal. CHF 154.66 155.93
Swissca Port. Growth CHF. .184.4 186.54
Swissca Port. Growth EUR.. .86.92 87.89
Swissca Port. Equity CHF .. .212.5 216.08
Swissca Port. Mixed EUR... .98.47 99.19
Swissca Bond SFR 93.7 93.7
Swissca Bond INTL 99.95 100.1
Swissca Bond Inv CHF ....1076.54 1076.15
Swissca Bond Inv GBP ... .1293.95 1291.47
Swissca Bond Inv EUR ... .1277.17 1279.02

i Swissca Bond Inv USD....1099.04 1097.11
' Swissca Bond Inv CAD....1194.34 1197.12

Swissca Bond Inv AUD ... .1215.42 1208.31
Swissca Bond InvJPY ..117571. 117708.
Swissca Bond Inv INTL ....104.63 105.11
Swissca Bond Med.CHF ...101.65 101.61
Swissca Bond Med.USD ...110.71 110.65
Swissca Bond Med. EUR .. .104.5 104.53
Swissca Communie. EUR .. .245.09 248.47
Swissca Energy EUR 509.96 512.86
Swissca Finance EUR 472.79 481.05
Swissca Health EUR 604.97 600.66
Swissca Leisure EUR 340.77 348.61
Swissca Technology EUR.. .226.43 229.07

JUUILC. UiWIllUGi y

Taux de référence
précédent 24/10

Rdt moyen Confédération ..3.65 3.61
Rdt 30 ans US 5.529 5.539
Rdt 10 ans Allemagne 4.273 4.251
Rdt 10 ans GB 4.917 4.844

Devises
demandé offert

USDdl/CHF 1.6429 1.6819
EUROI/CHF 1.4659 1.4989
GBPdl/CHF 2.3319 2.3969
CADID/CHF 1.0421 1.0691
SEK(100I/CHF 15.3814 15.9314
NOKI100I/CHF 18.3489 18.9489
JPY(100|/CHF 1.3338 1.3718

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.54 1.63
FRFI100I/CHF 21.7 23.
GBPID/CHF 2.255 2.415
NLGO00I/CHF 64.75 68.25
ITLO OOI/CHF 0.0725 0.0805
DEM(100|/CHF 73.45 76.35
CADID/CHF 0.96 1.06
ESP(100)/CHF 0.86 0.95
PTE(100|/CHF 0.7 0.81

MétauxiBHBBI
, précédent 24/10

Or USD/Oz 275.75 275.48
Or CHF/Kg 14729. 14680.
Argent USD/Oz 4.24 4.21
Argent CHF/Kg 226.48 224.35
Platine USD/Oz 426.5 416.
Platine CHF/Kg 22825. 22183.

Convention horlogère u&M
Plage Fr. 15000
Achat Fr. 14500
Base Argent Fr. 270

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

I ABOURSE ;



JURA BERNO S
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
fions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi , 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact» ,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-

Imier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12H/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAL - LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché , La Neuveville:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h -12h,
751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fonte-
nays 27, Saint-Imier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
RÉSIDENCE LA CLARTÉ. Diesse,
tél. 315 19 14

SMAD - SERVICE DE MAINTIEN À
DOMICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.

SERVICE SOCIAL. Office centra l,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

GALERIE DE L'ANCIEN
MANÈGE. Portraits de Véro-
nique Botteron. Jusqu'au
18.11.
GALERIE ART-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.
GALERIE DU MANOIR. Œuvres
récentes de Daniel Humair. Ex-
position prolongée jusqu'au
15.11. Ma-ve 15-19h, sa 10-
17h.
GALERIE SONIA WIRTH-GEN-
ZONI. Vivre la peinture avec
L'Eplattenier, Lermite , Barraud,
Klee. Ma-ve 14-18h, sa 14-
17h. Jusqu'au 30.11.
VIL LA TURQUE. Ouvert au pu-
blic le 1er et 3e samedi de
chaque mois.

GALERIE LES HALLES. «Mise à
nu» , installation de Gabrielle
Voisard. Je 19-21 h, sa/di 14-
18h ou sur rdv 465 74 02.
Jusqu'au 12.11.

CAN. S. Dafflon et G. Lester.
Me-di 14-18h, je 14-20h. Jus-
qu'au 28.10.
GALERIE DES AMIS DES ARTS.
Exposition d'Alex Rabus. Ma-ve

14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 11.11.
GALERIE DUNE (RUE DES
AMANDIERS 6). Aquarelles de
«Dune» Chantai Balmelli. Ma-
ve 16-20h, sa/di 15-20h.
GALERIE L'ORANGERIE. Pein-
tures de Bodjol. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-17h, di 15-18h.
Jusqu'au 11.11. (Présence de
l'artiste le 10.11).
GALERIE DU PEYROU. Pein-
tures récentes de Pierre-Alain
Michel. Me-sa 15-18h, di 15-
17h. Jusqu'au 10.11.
GALERIE UNE. «Technopop»,
de Philippe Zumstein. Me-ve
10h30-12h/15-18h30, sa
10h30-17h, di sur rdv 724 61
60. Jusqu 'au 24.11.

GALERIE NUMAGA. Peintures
récentes de Raymond L'Epée.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu 'au
19.11.
GALERIE REGARDS. Montre-
sculpture-peinture de Câline
Fauve. Ma-ve 15-19h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 4.11.

GALERIE ARCANE. Peintures
de Daniel Rupp et «Chantre du
Doubs» , de Michel Marchand.
Ma-ve 17h30-19h, sa 14-17h
ou sur rdv. Jusqu 'au 3.11.

GALERIE JONAS. Peintures de
Jean-François Comment. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 4.11.

ESPACE CONVIVIAL ET GALE-
RIE D'ARTS. «Nany» , aqua-
relles de Danielle Vermot. Ma-
ve 9h30-llh/14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 10.11.

GALERIE 2016. Peintures ré-
centes d'Alain Winance. Me-di
15-19h. Jusqu'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/d i 14-18h, tel 835 30
03. Jusqu'au 11.11.

GALERIE DU «MOULIN DE LA
TOURELLE». Peintures sur cuir
et collages de Myriam Gerber.
Me-di 15-19h. Jusqu'au
31.10.

LES GALERIES DANS LA RÉGION

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. 864 66 22,
fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

CENTRE DE RENCONTRE et
d'animation (cora). Fleurier, 861
35 05. Permanences sociales:
Centre social protestant, Pro In-
firmis, Pro Senectute , consulta-
tions juridiques.

VAL-DE-TRAVERS

JURA
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont ,
Etang 5, 422 60 31.

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

9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture, soins à domicile, aide fa
miliale , planning familial , aide
aux alcooliques (mercredi après-
midi), permanence Pro Infirmis,

Le Noirmont , rue du Pâquier,
953 17 66/67.

SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).

TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou», Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.

INFORMATION SOCIALE BONJOUR! Perma-
nence téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0848 804 124
AEAPA. Association des Groupes d'Ac-
compagnement Post-Avortement: ren-
contres personnelles, groupes d'ac-
compagnement thérapeutique, 026
424 02 22.
ANAAP-LE DÉCLIC. Association neuchâ-
teloise d'accueil et d'action psychia-
trique, rue du Plan 19, 721 10 93
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1) Perma-
nences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds
913 60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-Favre
27, Boudry, 2e et 4e lundi du mois
de 14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASLOCA -. Information et dé-
fense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répondeur,
tel 724 54 24, fax 724 37 26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association neu-
châteloise de services bénévoles, lu-
ve 8h30-llh30, tel 724 06 00.
Groupe de contact , auprès de Mme
Claire Frauchiger, (le matin) tel 913
34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h . 15h
au numéro 725 05 82.
ASSOCIATION LECTURE ET COMPAGNIE. Nos
lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution, séance in-
dividuelle ou en groupe dans toutes
les régions du canton. Case postale,

2035 Corcelles. Tel 731 70 41 ou
751 57 57.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE SERVICES
BÉNÉVOLES (rue des Brévards la), tel.
724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de per-
sonnes en fin de vie, etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour tous
renseignements, veuillez tel au 842
27 15. Parkinfon: ligne directe gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte chaque
3me mercredi du mois de 17h à
19h.
AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE
SANTÉ. Institution cantonale pour les
difficultés entre patients et soignants
c/o Hôtel judiciaire CP 22 84, 2302
La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
CANCER. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-llh30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme avant» ,
Ligue contre le cancer 721 23 25,
835 16 70, 724 31 19, 751 18
13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI ¦ aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou la
police (117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS DE
LA VUE. Service social et réadaptation
sociale , Peseux, 731 46 56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHUMA-
TISME. Rue de la Maladière 35: tous
renseignements, lu-ve 8-12h/14-17t
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.
7!/.MTon infirmière à la Maison, asso-
ciation de soins pédiatriques à domi-
cile. Permanence tél. 24h /24 079 /
476 66 33.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre psyco-
social: 724 30 02. Association neu-
châteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.

CANTON A RÉGIONS
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial , Parc 117, information, préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques ano-
nymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe fa-
milial Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques, 0848 848 833
(24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS ET
DEVENUS SOURDS. Rencontres
mensuelles et séances de lecture la-
biale (complément essentiel à votre
prothèse auditive), Lysiane Wicky,
CP. 1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'attention.
Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-llh,
968 56 42. Me 19h30-21h30,
969 26 08. Je 8-10h30, 913 56
23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et sou-
tien aux personnes en deuil. Case
postale 1455, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Permancence téléphonique
les mercredi et dimanche de 20h à
22h. Groupes de parole ou entretien
individuel sur demande. Tel 724 06
05. http//go.to./sesame
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-Fonds,
rue du Vieux-Cimetière 5, tél/fax
968 00 33. Lu-je 14-18h et ve 8-
12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE. Es
pace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'infrac
tions, av. Léopold-Robert 90, 919
66 52, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 968 37 31.
Vestiaire, 968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le Bou-
quiniste, angle Versoix-Soleil , ma-ve
14-18h, sa 9-llh. Bouquiniste, So-
leil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour enfants:
ferme Gallet , lu/ma/je/ve 16-18h,
me 15-18h, 913 96 44.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHÂ-
TELOIS. Consultations rue Sophie-
Mairet 29, lu au ve de 8h.-12h./14h.-
18h. sa 8h.-12h. di médecin de ser-
vice et hôpital
CHÔMEURS. Association pour la dé-
fense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

CLUB DES LOISIRS. Pour personnes
du 3me âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
CONSULTATIONS CONJUGALES. Rue
du Collège 9, tél. 968 28 65.
CONSULTATION ET INFORMATION
SOCIALES. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les Bal-
kans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968 64
88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
Garderie d'enfants Les Bonsaïs
«Home Les Arbres» lu-ve de 6h30 à
19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-
ve 6h30-18h, 913 00 22. Les Pe-
tits Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-
18h30, 968 12 33. Kid Club Béat,
Chapeau-Rablé 50, 926 84 69.
Nurserie Petits Nounours, Jardinière
91, 913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde d'en-
fants malades à domicile, 079/417
63 23, 7h-17h. Vestiaire, Paix 73,
me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute, conseils, recours,
les vendredis 14-17h30 ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS Gli. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CAR-
DIO-VASCULAIRE. Centre Numa-
Droz, entraînements lu 17h, me
12h, 913 54 58 ou 913 65 13.
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP - LA
CHAUX-DE-FONDS. Rencontre: une
fois par mois. Renseignements au
926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
INFORMATION ALLAITEMENT. 913
78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE.
Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-1 lh30, 968 27 48.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou divorce,
Case postale 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
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,
0/9/280 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 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil , Industrie 22, lieu d'ac-
cueil pour toxicomanes, 968 52 42
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 10-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.

VIVRE SANS FUMER - Prévention
contre le tabagisme lu-ve 8h-12h et
13h30-17h. 723 08 60
VIOLENCES - SOLIDARITÉ FEMMES
- VIOLENCES CONJUGALES, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds, tel
968 60 10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9hl5-10h45. Tél. 931 64 23.
AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37.
CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00.
Ligue contre les maladies pulmo-
naires (communes du district )
933 00 03. Pro Senectute (com-
munes du district) 933 00 04.
Service d'aide familiale (com-
mune du Locle) 933 00 01. Ser-
vice de soins à domicile (com-
munes du Locle, des Brenets, et
de la vallée de la Brévine) 933
00 03.
CRÈCHE. Garderie tous les jours ,
931 18 52.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.

LA GIRANDOLE (Centre d'accueil)
Grand-Rue 21, 1er étage, 931
01 71. Ma 10-15h, me 15-21h,
ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de po-
lice, 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.
Pour La Sagne, Brot-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel , La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cer-
neux-Péquignot et Les Brenets,
du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.

SERVICE DE SOINS À DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.

SERVICE MÉDICO-SOCIAL France
14, information, prévention et
traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-18h30.

DISTRICT DU LOCLE 

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.

COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains, 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).

INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES À
DOMICILE. 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 31 79.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-

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

PROTECTION DES ANIMAUX. 853
1165.

VAL-DE-RUZ
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CORMONDRECHE Si tu aimes une fleur qui se trouve

sur une étoile, c'est doux, la nuit,
de regarder le ciel.
Et c'est presque sans bruit que
notre maman s 'en est allée.

Madame et Monsieur Josiane et Jean-Jacques Hippenmeyer-Péneveyre,
à La Chaux-de-Fonds:
Madame et Monsieur Corynne et Charly Baumberger-Hippenmeyer,

leurs enfants Line, Lucien et Basile, à Chez-le-Bart,
Madame et Monsieur Chantai et Pascal Favre-Hippenmeyer,

leurs filles Melissa, Alexia et Jessica, à Jouxtens-Mézery,
Madame et Monsieur Florence et Denis Hippenmeyer-Bongini

et leur fils Clément, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Michel et Christiane Péneveyre-Siegenthaler,

à La Chaux-de-Fonds:
Monsieur Thierry Péneveyre, à Onex,
Mademoiselle Valérie Péneveyre, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Alice Pariat-Zenger, à Crassier et famille;
Monsieur et Madame Henri Pittier, à Chavannes-Renens et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Hélène PÉNEVEYRE
née ZENGER

enlevée à leur tendre affection dans sa 88e année.

2036 CORMONDRÈCHE, le 24 octobre 2001.
Préels 4

Le culte sera célébré en la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
vendredi 26 octobre à 11 heures, suivi de l'incinération.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-328836V /

/ \
Le livre de la vie est un livre suprême
Que l'on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix
Le passage attachant ne s 'y lit pas deux fois.
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où l'on aime.
Et la page où l'on pleure est déjà sous nos doigts.

Maria Koller-Kaluza
Hélène Haot-Kaluza à Neupré, en Belgique

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean KOLLER
leur très cher époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami qui s'est endormi
paisiblement mardi dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 2001.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 26 octobre, à 14 heures.

Jean repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Av. Léopold:Robert 132
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Association
neuchâteloise pour le bien des aveugles, cep 23-115-3.

V , /
(— ' >iLES MEDECINS DE LA CLINIQUE LANIXA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Nelly SANROMA
épouse de Monsieur Ramon Sanroma,

directeur de la Clinique
132-102969

V /

( ^Réception des avis mortuaires:
du lundi au vendredi

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

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

V /
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LE LOCLE Jusqu'à votre vieil/esse, je suis le même,

et jusqu'aux cheveux blancs, je vous porterai.
Esaïe 46, v. 4.

Madame Yvonne Perrenoud-Dubois, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Madame Henriette Dubois-Hanssler à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants,
Madame Nelly Perret-Della-Casa, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Madame Gilberte Scheidegger-Della-Casa à Marin, ses enfants et petits-enfants.
Madame et Monsieur Pierrette et André Robert-Della-Casa, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Henri DUBOIS
leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 93e année.

LE LOCLE, le 21 octobre 2001.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Jeanneret 26 - 2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-102965

r \
f JS | Très sensible aux messages de sympathie, paroles, présence, envois

'"&*¦£ de fleurs et dons, lors du décès de notre cher

'**+* P Alfred CHAPATTE
.jX f̂-Z^^ *¦ i la famille vous remercie du fond du cœur, pour les témoignages
.¦5^jaKw - d'amitié et d'estime que vous lui portiez.

// y LES BREULEUX, octobre 2001.

La messe de trentième sera célébrée le dimanche 28 octobre à
11 heures en l'église des Breuleux.

14-66324

/ \
Un très sincère merci à vous qui nous avez soutenus et réconfortés par votre présence,
votre message, votre envoi de fleurs ou votre don en ces jours de pénible séparation,
lors du départ de

Monsieur ENC LÔFFEL
Jean-Claude et Margaritha Nicolet
et son amie Josiane Gauthier

vous assurent leur profonde gratitude et vous prient de croire à leurs sentiments
reconnaissants.

LE LOCLE et AUBONNE, octobre 2001.

V 

132-102908

/

f A
C'est avec une grande émotion que la famille de

Monsieur Olivier JACOT GUILLARMOD
exprime sa profonde reconnaissance et remercie toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil par leurs témoignages d'affection, leurs messages d'amitié et de sympathie,
leurs prières et leurs dons.

Octobre 2001.

V /

i

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Colli-
sion par l'arrière. Hier à
15h30, une habitante de
Neuchâtel circulait au volant
de sa voiture sur la voie cen-
trale de l'artère sud de l'ave-
nue Léopold-Robert , à La
Chaux-de-Fonds, en direc-
tion est. A la hauteur de l'im-
meuble N°107, elle n 'a pas
été en mesure d'immobiliser
son véhicule et heurta l'ar-
rière de la voiture conduite
par un habitant du Locle, qui
était à l'arrêt pour les besoins
de la circulation, /comm

LEFAITDIVERS
CONSEIL D'ÉTAT ¦ Brevets
d'avocat décernés. Lors d'une
récente séance, le Conseil
d'Etat a adopté trois arrêtés
relatifs à la délivrance de bre-
vets d'avocat aux personnes
suivantes: Marie-Chantal May,
licenciée en droit , Pierre-Em-
manuel Ruedin , licencié en
droit , Béatrice Sorgesa Mié-
ville , licenciée en droit.

¦ Ratifications. Le Conseil
d'Etat a par ailleurs procédé
à quatre ratifications: la no-
mination faite par le Conseil
communal de La Côte-aux-
Fées de Manon Pasche aux
fonctions d'officière de l'état
civi l supp léante de l' arrondis-
sement de l'état civil de La
Côte-aux-Fées est ratifiée; la
nomination de Diane Clerc
aux fonctions de préposée au

contrôle des habitants de la
commune de Brot-Dessous
est ratifiée; la nomination
faite par le Conseil commu-
nal de La Côte-aux-Fées de
Françoise Amstutz aux fonc-
tions d'officière de l'état civil
de l'arrondissement de La
Côte-aux-Fées est ratifiée; la
nomination faite par le
Conseil communal de Bou-
devilliers de Linda Baudin
aux fonctions d'officière de
l'état civil supp léante de l'ar-
rondissement de l'état civi l
de Boudevilliers est ratifiée.

¦ Nomination militaire. Le
Conseil d'Etat a encore
procédé à une nomination
milita ire: le lieutenant Sté-
phane Hug, à Saint-Biaise, est
nommé au grade de premier-
lieutenant, /comm

1 COMMUNIQUÉ 

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Décès
- 05.10. Claude, Georges Léon,
1917, époux de Claude née Pic,
Germaine Nathalie. 07. Kauf-
mann , Paul Albert , 1913, époux
de Kaufmann née Perret , Marie
Louise; Putz née Perrenoud ,
Violette Alida , 1923, veuve de
Putz , Johann; Di Palo, Giu-
seppe, 1934, époux de Di Palo
née Benedetto, Olimpia. 08.
Joye née Ducret, Yvonne Jeanne
Thérèse, 1945, épouse de Joye,
Gilbert Alfred; Salvi , Vincenzo,
1922, époux de Marconi , Ersilia
Agnese; Brandt-dit-Grieurin ,
Marcel Jules François, 1913,
époux de Brandt-dit-Grieuri n
née Cattin , Simonne Henriette .

09. Ramseier, Jean Claude,
1944, époux de Ramseier née
Fourel , Claudine Séraphine;
Buser, Peter, 1935.

DISTRICT DE BOUDRY ¦ Décès
- 13.10. Oberson , Alice
Adrienne, 1915, célibataire, à
Boudry. 17. Scherly, Michel Al-
bert, 1948, époux de Scherly
née Rappeler, Marcelle; Fivaz
née Gonin , Julie Adèle, 1910,
épouse de Fivaz, Lucien Ed-
mond; Wohlfarth née Christi-
nat, Frieda Yvonne, 1911, veuve
de Wohlfarth, Charles, à Bou-
dry. 18. Monnin , Simone
Hélène, 1921, célibataire , à
Boudry.

LESÉTATSCIVILS 

Neuchâtel
Edith Perriard.

Cortaiiiod
François Tinembart , 1912.

Bevaix
Yvonne Champoz , 1900.

Fleurier
André Dubied , 1918;
Claudine Treuthardt, 1921.

Les Verrières
Pierre-André Cornuz, 1933.

Courroux
Alfred Ferrari, 1911.

Porrentruy
Marthe Kellerhals, 1908.

Saignelégier
André Simonin , 1933;
Hélène Roth , 1920.

LESDÉCÈS



CHASSE 

Aux utilisateurs
de la nature

Comme vous pouvez le
constater, dès le 1er octobre
2001 , et ceci jusqu 'à fin dé-
cembre, vous devez partager
vos loisirs en forêt avec les
chasseurs.
Contrairement à ce que
trop de personnes pensent ,
vous n 'avez rien à craindre
des chasseurs de ce canton.
En effet , chacun d' eux a dû
suivre une formation très
poussée et sérieuse pour le
moins égale ou supérieure
au permis de conduire. Cela
signifie que rien ne permet
de penser que les chasseurs
sont des inconscients et que
des risques accrus sont à
craindre durant cette pé-
riode.
A toute fin utile , je peux
vous assurer que la fédéra-
tion que je conduis ne dé-
fendra jamais un chasseur
indisci pliné. Chacun de
nous sait qu 'il est imp éra-
tif de ne tirer qu 'à coup
sur.
Comme pour l'anthrax , une
minorité cherche à vous
faire peur et à noircir les
relations avec les chasseurs.
Je tiens, par ce courrier, à
remercier l' ensemble des
utilisateurs de la nature qui
établissent un dialogue
sincère et positif avec nous.
Durant mes jou rs de chasse,
je côtoie beaucoup de gens
aimables qui respectent la
permission de chasser. Les
lois sur la chasse sont très
précises et sévères. L'en-
semble des chasseurs s'en-

gage a les respecter a la
lettre.
Si par .hasard vous rencon-
trez un chasseur mal-
honnête ou agressif , pensez
qu 'il fait partie de ces mino-
rités que personne n 'aime
avoir dans son entourage.
Il est toutefois important de
souligner que , parfois, des
utilisateurs de la nature se
permettent d'être les ges-
tionnaires de cette nature et
qu 'ils se permettent par des
paroles blessantes de créer
un climat de confrontation.
Je dis donc aux chasseurs de
ce canton de ne pas ré-
pondre.
La nature ne s'attribue pas,
elle se partage. Encore
merci aux gens dont l' ou-
verture d'esprit dépasse la
sensiblerie et profitez bien
sans crainte de vos balades
en forêt.
Jean-Pierre Schafer,
Président de la Fédération
des chasseurs neuchâtelois

T E R R O R I S M E

Lettre ouverte
au président Bush
Nous osons vous envoyer la
présente:
1. A cause de notre recon-
naissante amitié pour cette
Améri que qui a envoyé le
plus de missionnaires dans
le monde et qui a si coura-
geusement, efficacement,
défendu l'Europe et le
monde durant les dernières
guerres , avec de lourds sa-
crifices.
2. A cause de la foi chré-
tienne dont vous vous récla-

mez et que nous parta-
geons, fût-ce avec la voca-
tion non violente du prince
de la paix , notre commun
Seigneur et Sauveur Jésus-
Christ. Il nous rappelle dra-
mati quement en ces temps
de guerre qui commencent
par... le cœur de l'homme
rebelle , qu 'une paix du-
rable et solide devra passer
par Lui (Jean 15/5) selon
les écritures , qu 'on l' ait ou
non accepté. N'en a-t-il pas
payé le prix à la croix? C'est
pourquoi en Lui et Son es-

prit consolateur vainqueur
en nous du mépris , de la
haine , de la crainte , de
l'impérialisme et de toute
forme de mégalomanie aux
dépens d'innocentes popu-
lations, nous voudrions
d'abord vous exprimer
notre profonde sympathie
pour les nombreuses fa-
milles des victimes du 11
septembre dans l'amitié et
la prière quotidienne.
Mais comme la vraie amitié
spirituelle et démocratique
passe aussi par une criti que

constructive, au nom d une
majorité de Suisses et d'Eu-
ropéens, nous osons crier
et... prier: «Halte à la
guerre», mais juste traque et
jugement de ces terroristes
que nous savons mainte-
nant infiltrés partout. Avec
l' appui des milliards de pé-
trodollars et d'un fanatisme
religieux qui repousse en-
core gravement l'amour
d'un Christ qui nous sup-
plie encore pendant qu 'il
est temps d' «aimer nos enne-
mis» (Matthieu 5/4-48).

Loin d'un angélisme stérile
et irresponsable , vous savez
que ce sont là des princi pes
bibli ques applicables aussi
au Proche-Orient , qui ont
amplement fait leurs
preuves dans le passé. [...]
Les écritures nous rappel-
lent aussi par saint Paul
(E phésiens VI/10-18), que
nous sommes tous appelés à
un... combat spirituel. Ce-
lui-là qui seul est capable de
vaincre par la foi et la
prière commune les esprits
mauvais de Satan acharné,
en ces «temps de la fin» , à
dresser les humains les uns
contre les autres; pour
mieux faire douter de
l' amour de Dieu et garnir
son royaume de tourments.
«God bless America». [...]
Jean-Paul bienhard,
au nom de Chrétiens
sans frontières
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situation générale: que tont nos baromètres.'' ils indiquent des
valeurs élevées et notre décor est des plus grisouilles. Les nuages
de la perturbation de la nuit sont bloqués au-dessus de nos têtes
et pressés comme des citrons pour lâcher les dernières gouttes.
Patience, les anticyclones de Russie -et des Açores ont décidé
d'unir leurs destinées et se tendent la main à travers le
continent. C'est bon signe pour la suite.
Prévisions pour la journée: une épaisse tartine nuageuse s'étale
dans notre ciel et sous cette masse sombre et acariâtre , des
averses se produisent encore. Tinti n les belles éclaircies , on a
droit tout au plus à quelques rayons de soleil en plaine vers la fin
de l'après-midi. Même le mercure n 'est pas à la fête, il marque
13 degrés près des lacs et 8 à 10 dans les vallées.
Demain: assez ensoleillé avec des brouillards matinaux.
Le week-end: éclaircies et passages nuageux.

J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y
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Front chaud "*~~*-_____. Averses
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Courant d'air chaud *^_ A Anticyclone
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c
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Fête à souhaiter
Darie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13°
Boudry: 13°
Cernier: 10°
Fleurier: 10°
La Chaux-de-Fonds: 8°
Le Locle: 8°
La Vue-des-Alpes: 6°
Saignelégier: 8e

St-Imier: 10°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 15°
Berne: très nuageux, 14°
Genève: très nuageux, 14°
Locarno: peu nuageux, 17°.
Sion: nuageux, 18°
Zurich: très nuageux, 12°

... en Europe
Athènes: ensoleillé, 27°
Berlin: très nuageux, 9°
Istanbul: très nuageux, 16°
Lisbonne: beau, 18°
Londres: peu nuageux, 16°
Madrid: beau, 17°
Moscou: très nuageux, -1°
Paris: peu nuageux, 17°
Rome: beau, 23°

<... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 30°
Le Caire: ensoleillé, 28°
Johannesburg: pluvieux, 27°
Miami: variable , 31°
Pékin: variable , 18°
Rio de Janeiro: variable , 25°
San Francisco: ensoleillé , 19e

Sydney: pluvieux, 28° ,
Tokyo: variable, 22° /

Soleil
Lever: 8h04
Coucher: 18h27

Lune
croissante
Lever: 16hll
Coucher: 0h37

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,14m

.Température
(au Nid-du-Crô): 11°
Lac des
Brenets: 750,26m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 2 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Vendredi Samedi Dimanche

AUJOURD'HUI
Les nuages, rebelote
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