
Non à une hausse des prix
Viande bovine M A La Chaux-de-Fonds, notamment, les producteurs n'ont rien
obtenu des distributeurs Migros et Coop . De nouvelles actions ne sont p as exclues

Les 
producteurs de

viande bovine ont
tenté en vain , .  hier,

d'obtenir une augmentation
des prix auprès des grands
distributeurs. Deux déléga-
tions se sont rendues à La
Chaux-de-Fonds et à Ecu-
blens pour faire part de leurs
revendications aux deux
géants de la distribution.
Une vingtaine d'agriculteurs
ont transmis leurs doléances
à la centrale de distribution
de Coop située dans la cité
du Jura neuchâtelois. Ils de-
mandaient des prix à la pro-
duction au moins égaux à
ceux d'octobre 2000, avant
le début de la deuxième
crise de la vache folle. Face
au refus des distributeurs, de
nouvelles actions pourraient
avoir lieu.
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A la centrale de distribution
de Coop à La Chaux-de-
Fonds, le secrétaire d'Uni-
terre Fernand Cuche menait
l'action, PHOTO LEUENBERGER

Ultimatum
des syndicats

SWISSAIR

Les syndicats de Swissair Group
réclament des garanties aux in-
vestisseurs de la nouvelle com-
pagnie aérienne. Ils exigent
200 millions de francs. A
Genève, le préavis de grève a
été reporté au 15 novembre
prochain.
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La fièvre du PMU
RÉFLEXION

^^ A Madagascar, à l'image
Mf j — %  d'autres pays africains

y^—\ f& francophones , on dé-
«̂ypE Ŝr pense des sommes

Ë ^—W folles pour miser sur des
B chevaux inconnus (photo a).
V Au finish, la fièvre du jeu des

Wp Malgaches représente une
r somme supérieure à celle investie

dans l'île par la Coopération
bançàse- m page 18

Référendum
déposé

Un référendum avait ete lance
aux Brenets après qu 'un crédit
de 6,7 millions, destiné à
financer le complexe scolaire
communal, eut été accepté par
le Conseil général. Les' listes,
munies de 404 signatures, ont
été déposées hier.
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HOCKEY

Le hockey sur glace régional
subit une mutation depuis
quelques saisons. Les ligues of-
ficielles sont en perte de vi-
tesse, alors que les champ ion-
nats corporatifs attirent de
plus en plus d'anciens joueurs
et de juniors.
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Le corporatif
plus attractif

J U R A

Dans la tourmente actuelle
des divorces et des sépara--
tions, les allégations d'abus
sexuels envers les enfants
ont pris une ampleur consi-
dérable. Samedi prochain, à
Bassecourt, des orateurs de
renom aborderont cette
question, dont l'avocat Jac-
ques Barillon , qui fera part
de la pratique des tribunaux
en l'espèce. PHOTO A
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Me Barillon
en vedette

Question
de temps

L a  

grève est un moyen
de p ression f o r t .  Mais
lorsqu'il ny a p lus
rien à p resser, la lo-
gique voudrait que

l'on sache faire l 'économie
d'une telle mesure. Même li-
mitée symboliquement à une
p aire d'heures, bloquer au
sol la flotte de Swissair 
et Crossair ne ferait que 

^p éj orer une situation
déj à passablement calas- ^
trophique, à constater le ~"
f aible taux de remplis- Z
sage des avions helvé- —
tiques, tout simplement Q_
p arce que la clientèle, en —^
rup ture de conf iance, a I 
déjà déserté le pavillon à
croix blanche au prof it d'une
concurrence qui n'est pas
restée inactive.

Si le p ersonnel de Surissair à
Genève devait véritablement
p asser à l'acte, les chances
de trouver rapidement un
p artenaire f iable ou d'entrer
dans une des trois grandes
alliances qui dominent l'in-
dustrie du transport aérien
en seraient gravement com-
p romises. ,
Ce qui ne serait encore qu 'un
moindre mal, face à l 'échec
p rogrammé du p r oj e t  Phénix
et aux nombreux nouveaux
emplois zurichois immédiate-
ment menaces p ar le comp or
tement militant de leurs
collègues genevois paradoxa -
lement «ép argnés»... en rai-
son de la p résence anecdo-
tique de longcourriers Swis-
sair au dép art dé Genève.
Mais faut-il blâmer les sy ndi-
cats qui p rônent la manière
f o r t e  alors que, de toute ma-
nière, le modèle 26/26 qui
doit p ermettre l'intégration
de 26 moyen-courriers et 26
long<ourriers de la flotte
Swissair dans la nouvelle
Crossair, avec à la clé 300
emp lois supp lémentaires sau-
vegardés pa r app areil, n'est
p as j ouable à terme au p lan
stratégique?
Tous les spéc ialistes du trans-
p ort aérien s'accordent à
dire qu 'avec la mise en p lace
d 'un p lan de sauvetage es-
sentiellement p olitique, rien ¦
n'est garanti au-delà de l'ac-
tuel horaire d'hiver qui p ren-
dra f in en mars 2002.
H reste, dès lors, très peu de
temps pou r reconstruire une
nouvelle compag nie capable
déj ouer des ailes dans un
marché étroit et à un mo-
ment où les besoins en tréso-
rerie sont énormes p our qui
espère survivre à la crise ac-
tuelle. Finalement, avec ou
sans la p ression des syndi-
cats, la descente aux enfers
n'est p as encore terminée
pour Swissair.

M a r i o  S e s s a

Davos a Pas d 'invités de p restige en j anvier
dans les Grisons. Un exil en princip e temp oraire

Klaus Schwab, président du World Economie Forum (WEF), a dû se résigner: la prochaine édi-
tion du WEF ne se tiendra pas à Davos, mais à New York, du 31 janvier au 5 février. La célèbre
rencontre internationale devrait retrouver son environnement alpin en 2003. PHOTO KEYSTONE
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Le Forum émigré à New York
H I S T O I R E

André Vallana (devant) et
Jean-Pierre Jelmini présen-
tent aujourd'hui «Le dernier
roi de Suisse», film révélant
les intentions belliqueuses
du roi de Prusse envers la
Suisse en 1856. Par amour
pour Neuchâtel. PHOTO GALLEY
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L'appétit
prussien



Neuchâtel, grand amour du roi de Prusse
Histoire M Parce qu'il voulait libérer sa p rincip auté d 'un «nid de rats» rép ublicains,

Frédéric-Guillaume W avait p rép aré l 'invasion de la Suisse en 1856. Un f i lm révèle ce p lan
Par
S t é p h a n e  D e v a u x

H

uit divisions, soit
120.000 hommes mar-
chant vers la frontière

avant d'envahir le territoire
helvétique. Ce plan de mobilisa-
tion n 'a jamais été appliqué,
mais il existe bel et bien. Il a été
concocté en 1856, à l'instigation
du roi de Prusse Frédéric-
Guillaume IV. Par amour pour
ce qu 'il considérait comme le
«joyau» de son royaume: Neu-
châtel. Son projet' Sauver ce pe-
tit pays où «tout est merveille»
des griffes des républicains, au
pouvoir depuis 1848. Dans une
Europe presque entièrement
constituée de monarchies, la
Confédération fait carrément fi-
gure d'exception. Qualifiée à la
cour de Berlin de «Rattennest».
Ou «nid de rats»!

Documents nouveaux
Les velléités offensives de Frédé-
ric-Guillaume IV sont au cœur
d'un documentaire réalisé par
le cinéaste et journaliste André
Vallana, «Le dernier roi de
Suisse». Présenté vendredi soir
dernier à Berlin - et ce soir à
Neuchâtel! - ce film de 27 mi-

nutes s'appuie sur des docu-
ments restés jusqu'ici inconnus
et que la réunification alle-
mande a ramenés au jour. Dans
le fonds retrouvé par Jûrgen
Kloosterhuis, directeur du
Preussisches Geheimes Staatsar-
chiv, ce fameux plan de mobili-
sation...
Ce que les historiens savaient
déjà - et que le film restitue bien
- c'est que les années qui ont
suivi l'avènement de la répu-
blique neuchâteloise, en 1848,
ont été agitées. Début sep-
tembre 1856, un soulèvement
royaliste fomenté entre les murs
du château de la Borcarderie,
au-dessus de Valangin, oblige la
Confédération à dépêcher des
troupes à Neuchâtel. Les fau-
teurs de troubles sont faits pri-
sonniers.
Suisse, l'affaire devient eu-
ropéenne. Car Frédéric-
Guillaume, ce «romantique sur
le trône» qui a gardé un souve-
nir lumineux de son voyage à
Neuchâtel en 1842, demande
aux autres puissances de l'aider.
De respecter le protocole de
Londres de 1852, par lequel
elles s'engageaient à soutenir ses
droits sur Neuchâtel. Devant la
menace de Berlin, la Suisse se

mobilise, confiant le comman-
dement de son armée au géné-
ral Dufour.

Paradis fiscal
Mais la diplomatie reprend le
dessus. Face au veto de la France
et de l'Angleterre, le roi de
Prusse renonce à la fois à ses
projets militaires et à ses préten-
tions sur le pays de Neuchâtel.
Via le traité de Paris signé en
mai 1857.
Et si Neuchâtel était resté princi-
pauté prussienne? Dans le film ,
André Vallana pose la question à
Bemhard de Gersdorff, descen-
dant d'Ernst von Pfuehl, le der-
nier gouverneur prussien de
Neuchâtel. Sa réponse ne
manque pas de piquant: «Peut-
être un Andorre ou un Liechtenstein.
Un autre p aradis f iscal . .» /SDX
«Le dernier ni de Suisse», d'An-
dré Vallana. Projection publique
et gratuite à Neuchâtel (aula des
Jeunes-Rives, f aculté des lettres) ,
ce soir, 20 heures

Sur la pression des autres
puissances, Frédéric-Guillau-
me IV a définitivement re-
noncé à ses prétentions sur
Neuchâtel en 1857. PHOTO SP

Un film,
deux versions

Le film. Durée 27 minutes.
Versions française et alle-
mande. A bénéficié de l'appui
de Jean-Pierre Jelmini
(conseiller histori que) et de
Lorraine Millot (correspon-
dante en Allemagne de «Libé-
ration», conseillère édito-
riale).
L'auteur. André Vallana, j our-
naliste et cinéaste. Correspon-
dant en Allemagne du
«Temps», de 1998 à 2000.
Deux films , dont «Concerto
pour une ville» , vidéo sur
Neuchâtel diffusé par la TSR.
Poursuit des études de piano à
Berlin.
Le budget. 200.000 francs.
Quelques soutiens - dont la
Ville de Neuchâtel -, mais la
recherche de financement se
poursuit.
La présentation . Projection pu-
bli que à Neuchâtel. La cas-
sette vidéo du film sera mise à
disposition des écoles et des
associations qui s'y intéresse-
raient, /sdx

D e s  
documents restés long-

temps dans l 'ombre,
brillant soudain de mille

f eux sur les velléités belliqueuses
d'une des monarchies les p lus
p u i s s a n t e s  d'Europ e. Plongeant
la Suisse au cœur d'événements
p o r t a n t  en eux tous les germes
d'un conf lit maj eur. Zoomant sur
le p e t i t  p ay s  à l 'origine de ces ten-
sions: NeuchâteL Pour l 'historien
exerçant son art dans ledit p e t i t
p a y s, c'est alléchant...

Le mérite du f i l m  d'André Val-
lana réside d 'abord la. Dans la
mise en évidence de ces décou-
vertes récentes, f a v o r i s é e s  p a r  la
chute du régime communiste en
Allemagne orientale. De là se des-

sine encore un p e u  mieux l 'Eu-
rop e du milieu du 19e siècle, cette
d'après les révolutions de 1848.
Qui ont toutes échoué, à l 'excep-
tion d'une seule, cette de Suisse.
Une Suisse neutre, certes, mais re-
gardée d 'un œil soupçonneux p a r
les chancelleries européennes. A
Berlin, à Vienne , à Saint-Péters-
bourg.
Pourquoi, vue de la cour p r u s -
sienne, la j e u n e  Confédération
constituait-elle ce «nid de rats»
rép ublicains j u s t e  bon à étouff er,
à coups de divisions massées au
nord du Rhin? Parce qu'elle au-
rait p u  être l 'instrument de la
sup ériorité de Berlin sur ses voi-
sins germaniques. Qu 'elle aurait
servi la stratégie de l 'unité alle-
mande autour des Hohenxottern,
comme ce sera eff ectivement le
cas en 1871, après la victoire sur
la France?
A cela, p o i n t  de réponse. Le f i l m
se f o c a l i s e  sur NeuchâteL Et sur
l 'image sans tache qu'en a

conservé le monarque, LU
Frédéric-Guillaume IV. Roi *y
romantique, ami des ar-
tistes. Artiste lui-même, un
p eu. Pour un p e u, on en ou- ^
blierait que le régime p r u s -  Y—
tien, au crép u s c u l e  de ses -^années neuchâteloises, n'a
p a s  touj ours eu une âme très LJ
romantique. Notamment en- «=;
vers les révolutionnaires ré-
p ublicains de 1831. S
Peut-être enf in que *Le der- f m.
nier roi de Suisse» ouvrira
une brèche. Et que les or- O
chines encore à consulter à
Berlin permettront d 'en savoir
davantage sur ces nobles neuchâ-
telois p artis se réf ugier en Prusse.
Et sur ceux qui, à Neuchâtel
même, continuent de cultiver le
souvenir. Malgré l 'insistance du
réalisateur, ils n'ont p a s  ouvert
les p o r t e s  de leur cercle aux camé-
ras.

S t é p h a n e  D e v a u x

Romantique
ou stratégique?

Amour désintéressé, vraiment?
Rot 

de Prusse a partir de
1841, Frédéric-
Guillaume IV est venu à

deux reprises en pays de Neu-
châtel. La première fois en
1819, en tant que prince héri-
tier. La seconde en 1842, avec
son épouse: le couple royal est
reçu en grande pompe.
Est-ce de ce voyage que le sou-
verain a gardé une vision idyl-
lique de ce pays? Le film d'An-
dré Vallana évoque en tout cas
les fastes déployés par les auto-
rités neuchâteloises de 1 e-
poque. A commencer par la ré-
ception donnée en son palais -
l'actuel bâtiment de la Banque
de dépôt et de gestion, fau-
bourg de l'Hôpital 21, à Neu-
châtel - par le comte Louis de
Pourtalès, en présence de...
600 invités. Une grande fête fut
aussi organisée en l'honneur
du roi sur le Doubs.
Evoqué aussi dans le documen-
taire, le goût de Frédéric-

Guillaume pour les artistes
neuchâtelois, en particulier le
peintre Maximilien de Meuron
et le Loclois Henri-François
Brandt, premier médailleur à
la cour de Prusse de 1817 à
1845.
Enfin , cette question , pas inno-
cente non plus: et si l'attache-

ment de la Prusse à Neuchâtel
n 'était pas désintéressé? Les
Neuchâtelois, qui faisaient
commerce de vin , de textiles et
de montres, étaient de bons
contribuables. On a même
prêté à Berlin l'intention de
vendre Neuchâte l à la France,
/sdx

Aujourd'hui établissement bancaire, hier palais des Pour-
talès. Frédéric-Guillaume IV y a été reçu, PHOTO A GALLEY

Après la chute du Mur
C

onseiller historique du
film , Jean-Pierre Jelmini
ne croit pas qu'une

principauté prussienne eût pu
subsister-à Neuchâtel. «La ten-
dance lielvétiste était très f orte dès le
milieu du 18e siècle. Et p uis, géo-
graphiquement, Neuchâtel a tou-
j ours été tournée vers la Suisse.»
Mais l'historien l'admet, la pé-
riode prussienne est encore
mal connue. D'abord parce
qu'au 19e, la jeune République
a littéralement imposé un
«black-out» sur le sujet. Au 20e,
en revanche, ce sont les événe-
ments allemands qui ont
rendu très difficile l'accès aux
archives. A la fin de la Seconde
Guerre mondiale, les docu-
ments sur Neuchâtel aux ar-
chives prussiennes ont été
transportés en Allemagne de
l'Est, dans la petite ville de
Merseburg. Et ce n'est
qu'après la chute du Mur de
Berlin et la réunification de

André Vallana (à gauche) et Jean-Pierre Jelmini.
PHOTO GALLEY

1 Allemagne que les historiens
ont pu se replonger dans la
plupart d'entre eux.
Pour André Vallana, il était
d'autant plus intéressant de
traiter du sujet en cette année
marquant le tricentenaire du
royaume de Prusse. Hier, en
présentant son film à Neuchâ-
tel, il avait gardé dans le regard
un peu de sa fierté à avoir pu le

projeter en «première» à Ber-
lin.
Présentes à l'ambassade de
Suisse pour l'occasion, les
conseillères d'Etat neuchâte-
loises Monika Dusong et Sylvie
Perrinjaquet ont profité de
leur séjour brandebourgeois
pour assister le lendemain à
une partie des festivités mar-
quant cet anniversaire, /sdx
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Nouvel Office
de l'entretien

P O N T S  ET C H A U S S É E S

Reorganisation au Service
des ponts et chaussées,
et plus particulièrement

de son Office des routes canto-
nales. Dès le 1er mars pro-
chain , celui-ci cédera une par-
tie de ses activités au nouvel of-
fice de l'entretien.
L'ingénieur cantonal, Marcel
de Montmollin , explique cette
«scission» par la volonté d'allé-
ger les tâches - énormes - au-
jourd 'hui dévolues à l'Office
des routes cantonales, qui
pourra ainsi se concentrer sur
les projets. Mais aussi à son res-
ponsable, Mukhtar Hussain-
Khan, «forcément peu disponible
p our être présent sur le terrain et as-
surer la conduite des travaux».

Taches de voirie
Pour le reste, le nouvel office
sera chargé de toutes les tâches
en lien avec la voirie. Bref,«?7
continuera de faire exactement les
mêmes tâches qu 'actuellement. Très
simplement dit, en hiver, il sera
chargé de déneiger, sabler et poser les
barrières anti-neige. Et, durant la
belle saison, d'élaguer les arbres, de
p oser les gravillons, etc.», illustre
Marcel de Montmollin.
Le nouvel office regroupera les
quatre divisions d'entretien, le
garage de l'Etat à Vauseyon et
celui du centre d'entretien de
l'A5 à Boudry. Autrement dit,
ce sont 130 des 160 personnes
actuellement rattachées à l'Of-
fice des routes cantonales qui
seront affectées à l'Office de
l'entretien. Pour l'essentiel, il
s'agit de techniciens, voyers-
chefs, collaboratrices adminis-
tratives, chefs de garage, can-
tonniers, cantonniers-chauf-
feurs et mécaniciens.

Nouveau responsable
Qui dit nouvel office , dit nou-
veau chef. Dès la mise en...
route de l'Office de l'entretien,
le 1er mars 2002 donc, c'est

Aldo Cantoni prendra la di-
rection du nouvel office,
dès le 1er mars 2002.

PHOTO SP

Aldo Cantoni qui en prendra la
direction. Précisons que ce der-
nier est directeur général de
l'entreprise Constructeurs Co-
mina SA, à Saint-Aubin, depuis
1994. Agé de 46 ans, AJdo Can-
toni est originaire de Sonvilier
(BE) et titulaire d'un diplôme
d'ingénieur ETS, ainsi que
d'une maîtrise fédérale pour
entrepreneur diplômé. /SSP

Des chantiers qui ont belle allure
Expo.02 B A six mois de l'ouverture de la manif estation, les ouvriers s'activent
p our concrétiser les rêves d'architecte. Des rêves qui sont auj ourd'hui réalité.

Par
D a n i e l  Z u f f  è r e  y

Les 
extrêmes - Bienne et

Yverdon - de la sixième
exposition nationale au-

ront des visages très différents.
Une différence voulue par ses
initiateurs et parfaitement tra-
duite par les maîtres d'oeuvre
des arteplages. Le plus bel ex-
ploit: donner une unité archi-
tecturale à des sites qui dépas-
sent 100.000 mètres carrés! Et
une «personnalité» qui les dis-
tingue au premier coup d'œil.
Lors de la visite des arteplages
de Bienne et dYVerdon-les-
Bains organisée hier à l'atten-
tion de la presse par la direc-
tion artistique de l'Expo, le
contraste sautait aux yeux.
Bienne surprend par sa froi-
deur - pavillons cubiques,
plate-forme à la géométrie
austère - tandis qu 'Yverdon sé-

duit avec les rondeurs de ses
collines et les contours on-
doyants -des bâtiments qui abri-
teront les expositions.

Le plus dur est fait
D'un mois à l'autre, la progres-
sion des travaux est impression-
nante, comme si les pavillons
poussaient comme dés champi-
gnons , à la faveur de bonnes
pluies. L'explication d'une
telle rapidité? «Pour ce qui est des
constructions, le p lus dur est fait. Il
s 'agissait d'installer les plates-
fo rmes lacustres, avec tout ce que
cela implique de défis techniques.
Les pavillons qui abriteront les ex-
p ositions sont faits d'éléments préfa-
briqués; il est donc p ossible de les as-
sembler en quelques semaines seule-
ment», précise Martin Heller, di-
recteur artistique d'Expo.02.
Un directeur artistique heu-
reux de présenter le catalogue
des expositions qui se tien-

Passerelle d'embarquement pour une soucoupe volante?
Du tout: dans six mois, le métal disparaîtra pour se trans-
former en nuage. PHOTO ZUFFEREY

dront à Bienne, placées sous le
thème «Pouvoir et liberté». La
liberté des visiteurs, en re-
vanche, sera quelque peu li-
mitée, tant la géographie de
l'Expoparc et de la plate-forme
prend des allures de parcours
imposé. L'unique élément de
fantaisie, la rampe «Hélix» qui
ondulera de l'une des toursjus-
qu a la terre terme en surplom-
bant le lac, est menacé par des
problèmes de trésorerie. Mais
pour le reste, Martin Heller a
de bonnes raisons de se mon-
trer fier d'avoir respecté le ca-
lendrier et le budget des chan-
tiers.

La poésie d'Yverdon
L'arteplage d'Yverdon-les-
Bains, placé sous le thème

«Moi et 1 Univers», se veut ré-
solument placé sous le signe de
la poésie. On peine à croire
que ses collines sont artifi-
cielles, on se laisse envoûter
par les courbes des pavillons,
on se prend à rêver face à la
structure métallique du nuage
qui , pendant la phase d'exploi-
tation , consommera autant
d eau en une heure que la ville
d'Yverdon en une journée.
Reste une constante, presque
une invention , qui chapeaute
la philosophie de l'Expo toute
entière: chaque exposition
sera une forme de réflexion lu-
dique. Un concept qui , à lui
seul, mérite la mise en œuvre
d'une entreprise comme la
sixième exposition natio-
nale./DZU

Ce n'est, pour l'heure,
qu'une carcasse de métal.
Dans six mois, ce sera le pi-
vot d'une exposition.

PHOTO ZUFFEREY

Mobilité mise à l'enquête
Onde verte H Envoi d'un questionnaire auprès des abonnés des compagnies

de transp ort membres de la communauté tarif aire de l'Arc j urassien

A

bonné(e)s Onde verte,
nous avons besoin de
vous!» A parti r de

ce slogan , la communauté ta-
rifaire regroupant sept parte-
naires dans l'Arc jurassien
(voir encadré ) invite ses
abonnés à participer à l'en-
quête de mobilité qu 'elle or-
ganise ce mois-ci, ainsi qu 'en
janvier prochain. «En décembre,
les gens voyagent différemment: Ce
n 'est pas un mois îvprésentatif»,
souligne Christophe Pousaz,
chef de projet. ,.
Concrètement , cette enquête
consiste en un questionnaire
remis aux guichets (pour les
voyageurs achetant ou faisant
renouveler un abonnement
mensuel) ou envoyé par la
poste (pour les titulaires d'un
abonnement annuel).

Correspondances
Les sondés sont invités à dé-
tailler leur(s) voyages(s).et les

moyens de transport utilisés.
But de l'exercice: «améliorer les
performances » de l'Onde verte ,
lit-on dans le communiqué.
Mais encore? Christophe Pou-
saz poursuit:
«Ce questionnaire servira de base
de réflexion. Les constatations que

nous ferons permettront p ar
exemple des améliorations en ma-
tière de correspondances. Ou de
connexions entre les entreprises. » A
l'instar de celle de 1994, l'en-
quête aboutira aussi, peut-être,
à la redéfinition de la clé de ré-
partition entre ces mêmes en-

La précédente enquête de mobilité de l'Onde verte re-
monte à 1994. PHOTO GALLEY

treprtses. Mais pas avant le mi-
lieu de l'année prochaine, le
temps pour les responsables de
trier et d'analyser les réponses.
Plus de 35.000 personnes sont
concernées, note la commu-
nauté tarifaire. Mais toutes ne
répondront pas, et Christophe

Pousaz le sait, lui qui espère un
taux de retour oscillant autour
de 30 pour cent. Fichtre,
l'Onde verte a quand même
ajouté à l'exercice un tirage au
sort. Avec, à la clé, deux
voyages et deux ordinateurs.
/SDX

LIM I
EAU ET HYGIENE m Conférence
publique. Historien régional
bien connu, Maurice Evard sera
l'invité de la Société neuchâte-
loise de généalogie. Il s'expri-
mera sur «L'eau et l'hygiène au
XIXe siècle». Sa conférence, pu-
blique, aura lieu ce soir dès
19h30 au Collège latin de Neu-
châtel. /comm

Sept compagnies
Réseaux urbains, trains

régionaux, cars et
même funiculaires: la

communauté tarifaire régio-
nale Onde verte concerne à la
fois la route et le rail. Elle re-
groupe sept compagnies de
transports couvrant le canton
de Neuchâtel , tout en débor-
dant sur ceux de Berne (dis-
tricts de La Neuveville et Cour-
telary) et du Jura (Franches-
Montagnes) . Ces sept compa-
gnies sont - pour tout ou par-

tie de leur reseau - le BLS et
les CFF, Car postal, les CJ
(Chemins de fer du Jura), les
TN (Transports régionaux du
Littoral neuchâtelois, y com-
pris les BBB vers la Béroche),
les TRN (Transports régio-
naux neuchâtelois, compre-
nant les TC à La Chaux-de-
Fonds et les transports par
route et par rail dans les Mon-
tagnes, le Val-de-Travers et le
Val-de-Ruz) et le funiculaire
Saint-lmier - Mont-Soleil, /sdx

Elle n'a pas tenu ses promesses
Si  

Expo.02 manque d ar-
gent, c'est que l'économie
n 'a pas tenu ses pro -

messes. Sur les 380 millions de
francs promis par economiesuisse, il
en manque aujourd'hui 110», dé-
plore Marti n Heller, directeur
artistique de la manifestation.
Dans une interview parue lundi
dans le «Journal du Juta», il
s'emporte. «On parle toujours de

l économie, mais au bout du
compte, ce sont des individus, des
décideurs individuels, qui font au-
torité et qui ont de l'influence. J 'ai
pu fai re pa rtager ma vision des
choses à beaucoup de p atrons, mais
pas à Nicolas Hayek. (...) Il n 'a
jusqu 'ici pas versé un centime à
l'Expo ». Pourtant, poursuit le di-
recteur artistique, «nous avons
offert à Sxuatch Group les projets les

L'art et l'argent ont toujours entretenu des relations ora-
geuses. En l'espèce, c'est Martin Heller qui lance de vi-
rulents éclairs. PHOTO KEYSTONE

p lus attractifs sur un plateau. Le
nuage d'Yverdon p ar exemple».
«En 1999, Nicolas Hayek s 'était
présenté comme le sauveur de l'Exp o
et avait pmpliétisé que l'on trouve-
rait assez d'argent pour financer 53
expositions, relève encore Mar-
tin Heller. On en est aujouni'hui
à 37».

Grande absente
L'industrie horlogère est la
grande absente dans le sponso-
ring des expositions
d'Expo.02, alors que les autres
figures emblématiques du sa-
voir-faire helvétiqu% (chocolat ,
industrie . pharmaceutique,

"banques ) y sont elles bien pré-
sentes.
Autres disparus: les Romands:
Une seule entrep rise romande
finance une exposition: Ener-
gie ouest suisse (eos), avec son
projet la «Magie de l'énergie»
sur l'arteplage de Neuchâtel.
L'Expo espère que les Ro-
mands se montreront plus en-
thousiastes pour le finance-
ment des animations (events)
prévues sur les arteplages. /ats

et 26 mai) ont présenté leurs
projets hier à Stein (AR) . Le
budget atteindra 1,4 million
de francs, dont 870.000 pour
Neuchâtel et 330.000 pour les
deux demi-cantons. Le reste
sera couvert par du sponso-
ring privé, /ats-rgt

responsables appenzellois des
journées cantonales que ce
canton organise avec celui de
Neuchâtel pour Expo.02 (25

APPENZELLOIS A NEU-
CHÂTEL M Journées bi-can-
tonales d'Expo.02 pré-
sentées en Appenzell. Les
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COURS INTENSIFS
français - allemand - anglais

tous les niveaux
préparation aux examens de

Cambridge , Goethe-institut,
Alliance Française

Tous les jours OShSO - 11h30
Début tous les lundis

> 

AT La Choux-de- For.ds M Neuchâtel
r Pi. de l'Hôtel-de-Ville tW Grand Rue IA
Tél 032-968 72 68 .Xlé! 032-724 07 77

www.interlangues-ecole.ch

^_ Association Suisse des Infirmières 
et 

Infirmiers
JjftÉ SBK Section Neuchâtel/Jura

Y ASI Vous êtes infirmière diplômée, vous avez cessé votre activité pro-
fessionnelle depuis 5 ans ou plus, vous envisagez de la reprendre?

L'Association Suisse des Infirmiers(ères) ASI - Section NE/JU organise un cours
supplémentaire de

Réinsertion et réorientation
professionnelle

pour infirmières diplômées
De janvier à juillet 2002, 21 jours de cours à raison d'un par semaine vous per-
mettront d'actualiser vos compétences professionnelles et d'approfondir votre
rôle professionnel afin de faciliter votre reprise d'activité professionnelle. Un
stage adapté à chacune est organisé en fin de formation.
Afin de lutter contre la pénurie de personnel soignant diplômé,
une subvention exceptionnelle de l'Etat de Neuchâtel permettra
de rembourser la finance d'inscription à toute participante qui
obtient un contrat de travail dans le canton jusqu'à trois mois
après la fin du cours.

Séance d'information: mardi 13 novembre 2001, de 10 heures
à 11 heures à l'ASI, rue du Marché 4,2300 La Chaux-de-Fonds

ou pour tout renseignement: ASI - Section NE/JU, rue du Marché 4,
' 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 13 51.
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RÉCEPTION
14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 45 (vendredi: 17 h 15).
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi
de 18 h à 22 h.

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

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

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
14, rue Neuve, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 910 20 50
Fax 032 / 910 20 59
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Couleurs: 4 jours ouvrables, 8 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Le courrier concemant cet avis est à
déposer à la rue Neuve 14,
en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
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Service
volontaire
pour la paix:
non au travail
d'amateur!
Le Comité pour une Suisse sans armée
veut créer un service civil pour la paix
ouvert à toute personne résidant en
Suisse. Ni le Parlement, ni le gouverne-
ment n'auraient leur mot à dire sur les
engagements ou les coûts de ce
service.
La Suisse n'a pas besoin d'un tel
modèle. Elle pratique déjà la promotion
de la paix, par des programmes d'aide
au développement ou la mise à
disposition d'experts. C'est une affaire
de spécialistes On ne peut envoyer des
amateurs pleins de bonnes intentions
dans des zones de guerre ou de 

^̂ ^

W^aux initiatives
sur l'abolition
de l'armée et le
service civil le 2
décembre 01
Comité suisse 2 x NON aux initiatives pour la
suppression de l'armée
Case postale 1263000Berne 26 c"1-'
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s^m ' mU Jv N m\W X ^k. V HM *̂-* ' '' ;li«p l -j ffF-' â Ê̂r̂g jpL-' ^ J/ f^^̂ wL^BS^  ̂ -?S
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AVIS OFFICIELS 

VILLE DU LOCLE

 ̂
Service de 

l'Electricité 
^

ât

ÉMONDAGE
Pour éviter des interruptions de courant l'hiver pro-
chain, le Service de l'Electricité fera procéder pro-
chainement à l'émondage des branches présentant
un risque pour les lignes électriques.
Les propriétaires intéressés sont priés d'en prendre
note dans le but de faciliter la tâche du personnel
chargé de ce soin.

ABATTAGES
En cas d'abattage à proximité de ses lignes
aériennes, le Service de l'Electricité met gratuite-
ment le personnel et l'outillage nécessaires a la dis-
position des bûcherons, pour prendre les mesures
de sécurité à l'égard de ses installations.
Aviser par écrit au moins 3 jours à l'avance.
Par contre, en cas d'accidents ou de perturbations
provoqués par des abattages effectués en l'absence
de notre personnel, toute responsabilité incombe à
l'auteur du dommage.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS
Avenue du Technicum 21 - CH-2400 Le Locle

Tél. 032/933 85 00 - Fax 032/933 85 60

^^^ in loi?»!

DIVERS 

( n Pompes f unèbres\
I I i Accueil 24 h/24 h

Hl ^o ®MKa iyj>  ̂ Place du Marché 6
>**** '. rV. 2300 La Chaux-de-Fonds

V UF» Tél. 032/968 22 64 J

iCONSULTATION JURIDIQUE |gj
! • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 62 — -,
! chaque jeudi de 16 h à 19 h.
!• NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, — -|
| chaque mercredi de 16 h à 19 h.

! Un avocat pratiquant est à votre disposition pour!
j vous donner tous conseils juridiques et pour vousj
¦ orienter sur vos démarches les plus urgentes. ;
[La consultation s'élève à Fr. 30.- 132 083349/000 '



Troc d'hiver
samedi

É C O L E  D E S  P A R E N T S

Le 
traditionnel troc d'hi-

ver de l'Ecole des pa-
rents aura lieu samedi à

la halle aux Enchères, Jaquet-
Droz 23. On peut y échanger
ou acheter du matériel de
sports, des vêtements et des
j ouets.
La réception des articles est
fixée au vendredi de 15h à
19h, la vente le samedi de 8h
à lOh pour ceux qui ont ap-
porté des objets, de lOh à
15h pour les autres. Chaque
objet sera muni d'une éti-
quette avec désignation ,
taille et prix. Formée de
bénévoles, l'Ecole des pa-
rents prélève 10% du prix
pour couvrir ses frais unique-
ment. Les invendus seront
restitués le lundi , de 16h à 19
heures. Attention: le solde
laissé sur place après 19h sera
immédiatement donné au
CSP, faute de place chez les
organisateurs.
L'Ecole des parents lance pa-
rallèlement un appel aux
personnes intéressées à ren-
forcer son équi pe dyna-
mique. Renseignements au
tél. 913 03 94. /ron

E N T R A I D E

Propos recueillis par
R o b e r t  N u s s b a u m

C^ 

est un jeune pasteur
installé aujourd 'hui à
Morges, Olivier Ca-

lame, qui montera demain à
14h30 à la salle de paroisse Fa-
rel (Temple-Allemand 25)
pour parler de Madagascar,
d'où il rentre après quatre ans
de pastoral à la paroisse inter-
nationale de Tananarive. Vic-
time d'une extinction de voix,
il a laissé sa femme Claire ré-
pondre, hier, à nos questions...

Pourquoi venez-vous parler de
Madagascar?
Claire Calame: Chaque année
en automne, le Département
missionnaire des Eglises pro-
testantes fait campagne et
met en évidence quelques
projets. Cette année , le choix
s'est porté sur l'Arménie et
Madagascar, sous le slogan
«Du soleil pour les éclipsés»,
en référence à l'éclipsé totale
de juin dernier.

Quelle est la situation là-bas?
CC: Il y a quelques années,
Madagascar était considéré
comme l'un des cinq pays les
plus pauvres du monde.
D'après le Fonds monétaire
international , cela s'est un
peu amélioré, mais on ne voit
pas de différence.

Et à Tananarive?
CC: C'est la deuxième ville la
plus polluée au monde! Dans
la rue, il y a beaucoup de
mendiants, qui gagnent plus
que ceux qui travaillent au sa-
laire minium généralisé.

Quel est le salaire minimum?
CC: L'équivalent de 45 francs
suisses. Un kilo de riz coûte à
peu près un franc. Une famille
en consomme un kilo par
jour... Les trois quarts de la po-
pulation malgache vivent au-
dessous du seuil de pauvreté,
davantage dans la capitale.

Un exemple de projet a Tana-
narive?
CC: Le développement d'un
centre de rue, où l'on met
l'accent sur lléducation de
base des enfants nécessiteux,
l'aide aux mères prostituées,
etc. /ron

Les éclipses
de Madagascar
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EPFL ¦ Doctorat en poche. Ro-
main Boichat, de La Chaux-
de-Fonds, a obtenu son titre
de docteur es sciences à
l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne. Il défendra
publiquement sa thèse en
théorie de l'informatique -
«Reliable and total order
broadcast in the crash-reco-
very model» - le vendredi 9
novembre à l'EPFL. L'occa-
sion de rendre officielle l'ob-
tention de son doctorat, /réd

Depuis dimanche à 17h30
jusqu 'à hier à la même
heure, l'équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à neuf re-
prises sur le territoire de La
Chaux-de-Fonds pour deux ma-
laises, deux chutes (dont une
avec le Smur) , trois transports
de malades, et un transfert ur-
gent du Noirmont à Bâle. Côté
feu, il y a eu une alarme auto-
matique sans suite, /réd

n 

Service d'Incendie et de Secours
des Montagnes neuchâteloises

Un grand vœu? Le Biodôme!
Natation H Le CNCF a tenu son assemblée. Son président sortant,

Pierre-André Schild, f ait le p oint sur la situation du club
Entretien
R o b e r t  N u s s b a u m

Votre assemblée générale
était-elle essentiellement sta-
tutaire?
Pierre-André Schild: Oui,
nous avons en particulier élu
un nouveau président. Nos
statuts limitent ce mandat à
trois ans, ce qui est bien pour
régénérer le club et ne pas
trop charger les parents de
nageurs et nageuses qui se
dévouent au comité. Ce n 'est
pas un parent qui me rem-
place, mais un ancien qui a
nagé 15 ans au club, l'avocat
Basile Schwab. Il m 'a dit
avoir assez profité du club

pour lui rendre quelque
chose...

Comment va le club?
P.-A.S.: Bien. Nous avons un
budget de 500.000 francs sur
trois ans et nous tenons tous
nos engagements! Le club
compte 60 nageurs et na-
geuses en compétition et dix
qui font de très bons résultats
en triathlon. Nous sommes le
premier club suisse romand
pour la formation, en terme
de médailles et de points, spé-
cialement pour les filles. Mais
après 15 ou 17 ans, nos
compétiteurs nous quittent
pour Genève ou Lausanne,
souvent parce qu 'ils y font

leurs études, comme Alain-
Pellaton et avant lui Magali
Messmer ou Cilgia Benoît. On
n 'a pas les moyens de jouer
dans la cour des grands clubs!

Le meilleur résultat du club en
2001?
P.-A.S.: Nos jeunes ont décro-
ché 16 médailles au cham-
pionnat de Suisse juniors en
juillet aux Vernets, c'est le re-
cord du club! Une fille est en
équi pe de Suisse junior,
Laura Agostini.

Vos attentes pour 2002?
P.-A.S.: D'autres filles en
équipe nationale juniors.
Nous avons un excellent po-

tentiel dans les années de
naissances 1988-1989 et 1990.

D'autres vœux?
P.-A.S.: Un grand vœu! Que
le projet Biodôme, le centre
eau et glace au Crêt-du-
Locle, se concrétise. Pour
l'instant nous devons mal-
heureusement être assez éli-
taires par manque d'infra-
structures. Nous ne dispo-
sons d'heures qu 'à Numa-
Droz et aux Arêtes. La liste
d'attente pour l'école de na-
tation , destinée aux 5 à 10
ans, atteint 230 noms. Cela
veut dire qu 'il faut patienter
une année et demie avant de
pouvoir y entrer! /RON

Judoka , envers et contre tout!
Judo handicap H ASI Sp orts et le Judo Karaté club prop osent

des cours aux jeunes handicapés. Bienfaits assurés
Par
I r è n e  B r o s s a r d

D

epuis neuf ans, ASI
sports (Association
suisse des invalides),

section de La Chaux-de-Fonds,
peut offrir à ses jeunes
membres la possibilité de prati-
quer le judo, grâce à l'initiative
du Judo Karaté club de la ville.
Samedi dernier, cette belle col-
laboration a permis d'organi-
ser la première journée suisse
de judo handicap, au cours de
laquelle décision a été prise
d'inclure un module judo-han-
dicap dans la formation des
moniteurs romands.
Les différents aspects de la
pratique du judo par les han-
dicapés mentaux et phy-
siques ont été présentés par
Anne-Marie Guye-Jucker, ju -
doka et ergothérapeute. Les
questions d'arbitrages ont
été expli quées par Frédéric
Kyburz , arbitre qui a fonc-
tionné aux Jeux paralym-
piques de Sydney. Cyri l Mo-
rel, judoka français et mul-
tiple champ ion malvoyant, a
parié de son expérience.
Au cours d'un stage donné
l'après-midi , il a pu passer de
la théorie à la pratique.
Anne-Marie Guye-Jucker et
Didier Berruex, moniteur et
responsable technique du
Judo Karaté club, ont aussi
foulé le tatami pour encadrer
la douzaine d'enfants et

Un stage mené par le champion Cyril Morel (debout à gauche) avec les judokas handi-
capés. PHOTO LEUENBERGER

d'adolescents participant à la
démonstration.

Judo pour tous
Ces jeunes judokas souf-
fraient essentiellement de
handicaps mentaux mais,
précisait Didier Berruex ,
«nous acceptons tous les handi-
caps, aussi physiques, et nous te-
nons comp te de ce que peu t fai re
l 'enfant» . Même en chaise
roulante? «A ce moment-là,
nous faisons un travail au sol»
répond Cyril Morel. «Dans le
judo que nous leur enseignons,
nous ne faisons pas de différence

entre une pe rsonne handicapée et
une autre. Tout au plus, nous
accentuons la sécurité. Nous gar-
dons aussi une optique de loisir
et non de compétition. Les en-
fants viennent au judo comme ils
iraient au foot, et nous cultivons
un esprit de club, hors scolarité et
hors institution», souligne Di-
dier Berruex.

Bénéfique
Le judo est bénéfique à plus
d'un titre. Il permet d'exer-
cer la motricité, la coordina-
tion, le rythme, les réflexes ,
et oblige chacun à se surpas-

ser. «Nous sommes stricts sur les
règles à suivre. Le travail sur soi-
même est aussi impo rtant que la
p ratique du judo. Nous n 'avons
pas la prétention défaire des mi-
racles, mais ces jeunes judokas
acquièrent une meilleure
confiance en eux-mêmes» pré-
cise le moniteur.
Cette pratique pour handi-
capés a été initiée en Suisse
par le Judo Karaté club de La
Chaux-de-Fonds, dont les
moniteurs se sont formés en
France. D'autres groupes se
sont constitués en Suisse alé-
manique. /IBR

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: de la
Fontaine, Léopold-Robert
13b, jusqu 'à 19h30, ensuite,
appeler la Police locale tél.
913 10 17.
¦ Contrôle de champignons:
lu-ve ll-12h/16-17h, Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la Ville: lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Bibiothèque des
Jeunes: rue de la Ronde et
rue Président-Wilson, lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: 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-
21h, sa 10-12h/14-20h.

P A T I N O I R E S
¦ Patinoire des Mélèzes:
piste couverte, lu/ma 9-
Ilh30/14-15h45, me 9-
Ilhl5/14h45-15h45, je 9-
10h45/14-15h45, ve 9-
12h/14-15h45, sa 14-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match), di 9-
Ilh45/15-15h45; piste ou-
verte, tous les jours 9-
llh45/14-16h45/20-22h
(sauf en cas de match). .

A G E N D A  

¦ Jeunes Séance du Parle-
ment des jeunes, Channe va-
laisanne, 1er étage, 19h.
¦ U3A Aula du Cifom, Serre
62, 14hl5, Marian Stepc-
cynski , journaliste et écono-
miste, parlera de «L'épargnant
face à ia complexité du
monde financier».
¦ Antilope Festival Centre
ABC, conférence de Ricardo
Rozo et Jean-Claude Pellaton
(Cie Objets-Fax), sur «la
danse moderne, danse
contemporaine et perfor-
mances»; 20h45, film de Ste-
phen Oriach (France 01) «Or-
lan, Carnal Art».

¦ Antilope Festival Centre
ABC, 19h, conférence de Ri-
cardo Bozo «performance et
body-art: le corps trans-
formé»; 20h30, «Crash» de
David Cronenberg (USA, 96).

I AV1LLEPRATIQIJF

Polyexpo B Le grand marché artisanal chaux-de-f onnier vivra
sa quatrième édition du 12 au 16 décembre prochain

A

près trois éditions à
succès, le grand Mar-
ché artisanal de Noël

fait déjà partie des traditions
locales. Au vu du succès ren-
contré loin à la ronde , les
organisateurs, Patricia et
Eric Luçon , reconduisent la
manifestation , annoncée
comme le plus grand mar-
ché de Noël de Suisse, le
seul qui n 'accepte que les
artisans confectionnant et
vendant eux-mêmes leurs
objets. On y vient de loin et

des cars de visiteurs sont an-
noncés, du Valais et du Puy
de Dôme!
«L'esprit du marché est conservé,
avec lumière d'ambiance, et toit-
tonnelle pour chaque stand»,
précisent les organisateurs.
Un dispositif qui a l'appro-
bation générale. Le prix des
stands a été revu à la hausse,
atteignant 400 francs , pour
apporter une meilleure
marge financière .
Cela n 'a pas .détourné les
intéressés et en ja nvier der-

nier déjà , le marché pouvait
afficher comp let. Il y aura
200 exposants (187 en
2000), avec 15% de nou-
veaux, une rotation sou-
haitée par les organisateurs ,
et 20% venant de l'étranger.
«La qualité sera bonne et nous
avons souhaité apporter p lus de
senteurs, ce qui manquait» di-
sent-ils. L'invité d'honneur
est un sculpteur sur pierre
de Bourgogne , Christophe
Allegri , qui travaillera sur

•p lace.

Quant aux animations, des
chanteurs vont déambuler,
un spectacle de clown ravira
les enfants, entre autres. Le
marché peut toujours comp-
ter sur l'appui du Service
des espaces verts de la ville ,
des SI de La Chaux-de-
Fonds et du Locle et de la
Promotion économique en-
dogène, /ibr

Marché de Noël à Polyexpo, du
mercredi 12 au dimanche 16
décembre

¦~^m » 
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Bientôt le Marché de Noël!



Les producteurs passent à l'action
Viande bovine M Une délégation se rend dans les locaux de Coop à La Chaux-de-Fonds.

Une augmentation de p r i x  est aussi réclamée à Migros dans le canton de Vaud
Par
D a n i e l  D r o z

Une  
vingtaine d'agri-

culteurs des cantons
de Neuchâtel et du

Jura sont entrés hier matin
dans les locaux de la centrale
de distribution de Coop à La
Chaux-de-Fonds. Réunis sous
la bannière d'Uniterre (l' an-
cienne Union des produc-
teurs suisses), ils sont venus
transmettre, via les bureaux
de la rue du Commerce 100,
une lettre à la direction géné-
rale de Bâle du grand distri-
buteur. Une manifestation si-
milaire s'est déroulée dans
des locaux de Migros à Ecu-
blens.
A La Chaux-de-Fonds, l'am-
biance était bon enfant. Un
employé a écouté les
doléances des producteurs
de viande bovine emmenés
par Fernand Cuche, secré-
taire d'Uniterre . Il a ensuite
transmis leur missive à Bâle.
La délégation s'est installée
aux abords de la réception ,
dans l'attente de la réponse
de Coop.

Marges plus élevées
Les revendications des pro-
ducteurs? «Les marges des deux
distributeurs (réd: Coop et Mi-
gros représentent 70% du
marché de la viande bovine)
sont p lus élevées qu 'aup aravant,
explique Fernand Cuche. Pas
le prix de la viande. » Les agri-
culteurs veulent que les prix

à la production atteignent
dans l'immédiat les prix
moyens du mois d'octobre
2000. «Nous avons été très pa-
tients et nous avons, pendant de
nombreux mois, accepté des sacri-
fices fina nciers impo rtants
comme contribution à la résolu-
tion de la crise de l 'ESB>>, ajou-
tent-ils.
«La situation a maintenant as-
sez duré», clame Uniterre . Et
de s'adresser aux deux géants
de la distribution: «En regard
des prix payés pa r les consomma-
teurs pour la viande bovine et ses
p roduits dérivés, nous sommes
intimement convaincus que vous
p ouvez et vous devez payer plus
cher les producteurs de viande du
p ays».
Les prix sont de 8fr.80 le kilo
pour les taureaux d'engrais-
sement, de 9fr.26 pour les gé-
nisses, de 5fr.90 pour les
vaches et de 13fr.50 pour les
veaux. Dès ja nvier, les pro-
ducteurs réclament 11 fr. le
kilo pour les taureaux d'en-
graissement, 10 fr. pour les
génisses, 7fr.50 pour les
vaches et 16 fr. pour les
veaux. «Ces prix ne sont pas né-
gociables»; précise le secré-
taire d'Uniterre . Une lettre
avait d'ailleurs déjà été en:
voyée aux distributeurs le 24
octobre dernier. «Ils connais-
sent nos revendications. »
Elles n 'ont pas trouvé grâce
aux yeux de Coop. Celle-ci
n 'a pas retenu les arguments
des producteurs. Ces der-
niers ont posé un ultimatum

sans chercher de dialogue, a
déclaré à l'ATS le porte-pa-
role de la société bâloise Karl
Weisskopf. «Répondre à de telles
revendications ne résoudrait p as
le problème de la surproduction
de viande ", a-t-il ajouté. Hier
en fin d'après-midi, Mi gros
n 'avait pas fait connaître sa
position. Ce qui , selon Uni-
terre , équivaut à un refus.
Pour Uniterre , la thèse de
Coop ne tient pas. «Nous pré-
voyons dans le futur de gérer cette
offre», rétorque Fernand
Cuche.

Détermination
Déçus mais pas vraiment sur-
pris, les agriculteurs ont
quitté la centrale de La
Chaux-de-Fonds. La suite?
«Au niveau de la base, nous sen-
tons une détermination, ex-
pli que Fernand Cuche. Le ton
risque de monter. »
De nouvelles manifestations
ne sont pas exclues. Les pro-
ducteurs de viande devaient
se réunir hier soir pour dis-
cuter de la suite des événe-
ments. Récemment, quatre
réunions se sont tenues en
quatre lieux différents. Elles
ont attiré plus de mille per-
sonnes, souligne le président
d'Uniterre .
A n'en point douter, il y a
plus qu 'un ras-le-bol au sein
du monde agricole. En Suisse
alémanique, les coordina-
tions régionales attendent
pour leur part de voir boni-
ment ça se p asse». /DAD

Emmenés par Fernand Cuche, une vingtaine d'agriculteurs se sont présentés à la centrale
de distribution de Coop à La Chaux-de-Fonds. PHOTO LEUENBERGER

Du côté des adultes généreux
Passeport vacances ¦ Les accompagnants

et les hôtes ont p artagé le bonheur des enf ants
Le 

Passeport vacances
2001 a bouclé sa der-
nière activité vendredi

dernier. Elle était réservée
aux hôtes qui ont reçu les en-
fants et à celles et ceux qui les
ont accompagnés, véhiculés,
organisés. Peut-on imaginer
que pour encadrer et rece-
voir cette troupe de 638 en-
fants éparpillés en quelque
150 activités, 200 bénévoles
offrent leur temps, leurs
compétences et leur expé-
rience?
Tous invités à une agape de re-
connaissance, 70 d'entre eux
étaient présents au CAR. Cette
rencontre, traditionnelle de-
puis les 17 ans d'existence du
Passeport vacances, est un mo-
ment très convivial et l'occa-
sion de faire le point sur le dé-
roulement des diverses acti-
vités du «Pass vac». La
conseillère communale Lise
Berthet a participé à cette ren-
contre et, au nom des auto-
rités, elle a tenu à remercier
tous ces gens si généreux.

Gosses formidables
Le tour de table, permettant
à chacun de s'exprimer, a dé-
voilé un bonheur général et
des louanges flirtant avec l'é-
motion pour dire: «Ah ces
gosses, ils sont formidables! ». En
se souvenant de leurs yeux
pétillants, le boulanger est
déjà prêt à remettre ça
l'année prochaine. Les den-
tellières ont été séduites par

Au CAR, vendredi dernier, c'était le rendu des adultes qui
ont encadrés le Passeport vacances. PHOTO LEUENBERGER

l'intérê t de leurs dix «ap-
prenties» , plus un garçon.
Les coureurs de l'écurie au-
tomobile ont flashé sur leurs
jeunes navigateurs d'un jour
- à tel point que certains pi-
lotes sont prêts à changer.
Les pêcheurs ont raconté la
fierté des enfants emportant
leur poisson à la maison. Et
tant d'autres qui garderont
encore longtemps de si bons
souvenirs.
Chacun et chacune ont été vi-
vement remerciés pour leur
précieuse - et indispensable
- contribution à cette grande
aventure. Certains ont été
particulièrement salués. Par
exemple pour de longues
années successives d'accom-
pagnement (13 ans pour
Odette!), ou encore pour
avoir consacré quelques jours

ou une semaine de vacances
personnelles, choisis exprès à
ce moment-là.

Intergénérations
Autre facette relevée, l'é-
change entre les générations,
que ce soit avec des activités
ciblées mêlant jeunes et per-
sonnes âgées, ou justement
dans les accueils ou accompa-
gnements où l'expérience de
l'âge est très utile.
Dans ce bouquet de plaisirs
partagés, une petite ombre:
l'absentéisme, sans excuses
préalables, de quelques en-
fants (2 à 3%) qui n 'ont peut-
être pas mesuré les ennuis oc-
casionnés (place restée vide
alors qu 'elle était très
convoitée, inquiétude de l'ac-
compagnant, retard causé par
l'attente au départ, etc.). /IBR

Crêt-Moniot B Au-dessus de Pontarlier,
Vendrait est idéal. Un p r oj e t  est à Vétude

Si 
des éoliennes fonc-

tionnent en Suisse et en
Forêt-Noire, il est fort

probable qu 'elles s'adaptent
aussi en Franche-Comté. Par-
tant de cette hypothèse, les
élus du Conseil régional ont
engagé, dès 1998, une poli-
tique en faveur des diffé-
rentes énergies renouve-
lables, le vent en particulier.
Dans cette démarche , la pre-
mière étape a été de lancer
une étude sur tout le terri-
toire franc-comtois afin d'éta-
blir un atlas éolien. Objectif:
mettre en évidence , à partir
des relevés de Météo France,
les zones géographi ques où il
serait possible d'imp lanter
ces immenses pylônes d' une
cinquantaine de mètres sur-
montés d'une roue à pales. A
la manière d' un moulin , leur
lente rotation capte l'énergie
du vent et produit de l'élec-
tricité destinée à alimenter le
réseau EDF.
Une dizaine de lieux ont
ainsi été recensés, dont un
aux portes de Pontarlier, sur
le massif du Crêt-Moniot , qui
culmine à 1142 mètres d'alti-
tude. Trois communes sont
concernées par le projet: Au-
bonne , Saint-Gorgon-Main et
Arc-sous-Cicon. C'est là que

de nouvelles études, plus ap-
profondies et subventionnées
par l'Ademe et la Région ,
vont être conduites à partir
de la mi-novembre , pour une
durée de 12 à 18 mois. Elles
ont été confiées à la société
Eoleres SA, qui a désormais
en charge le dossier. «/> Crêt-
Moniot est un lieu où l'estima-
tion de la vitesse du vent est sup é-
rieure à 5,5 m/s (moyenne an-
nuelle). Cela correspond au seuil
de rentabilité d 'une éolienne. En
dessous de cette vitesse, installer
une telle structure est inutile»,
expli que Jean-François Hum-
bert , président du Conseil ré-
gional.
Maintenant que le gisement
énergétique a été mis en évi-
dence, il reste à confirmer le

Des études de mesure du
vent vont débuter au som-
met du Crêt-Moniot pour
une durée minimale d'un
an. PHOTO COMTE

potentiel éolien de ce site par
une nouvelle campagne dé-
mesure du vent. C'est pour-
quoi un mât d' une cinquan-
taine de mètres est en cours
de montage à cet endroit.
Cette opération permettra
d'établir un relevé de
données précis , en fonction
duquel l'investissement des
éoliennes sera ou non en-
gagé. «Pour l 'instant, on ne
connaît p as le nombre exact d'éo-
Hennés susceptibles d 'êt re
construites ni leur emplacement
p récis. L 'investissement se situe-
rait entre 100 el 150 millions de
fran cs f rançais. Il est donc p ri-
mordial que la rentabilité de ce
système soit confi rmée au p réa-
lable. Ensuite, il faudra tenir
compte d 'une étude environne-
mentale ayant pour bul d 'évaluer
l 'impact sur le paysage. Tout cela
est en cours d 'inventaire. Dans
quel/ju es mois, nous verrons bien
s 'il est possible el souhaitable
d 'utiliser ce procédé », poursuit
le président du Conseil régio-
nal.
Dans le meilleur des scéna-
rios, les premières éoliennes
devraient être posées à l'hori-
zon 2004-2005. Aujourd 'hui ,
il n 'est donc pas exclu
qu 'une partie de l'électricité
distribuée dans la région pro-
vienne des éoliennes du Crêt-
Moniot. la Franche-Comté
serait alors la première ré-
gion du Grand Est à utiliser
ce système pour alimenter
son réseau électrique. /TCO

Des éoliennes au sommet?

Centre de logistique pour Coop
N

évralgique? La cen-
trale de distribution
à La Chaux-de-Fonds

est un des quatre points
d'appui de la logistique de
la Coop en Suisse romande.
Coop s'occupe uni quement
de la distribution des pro-
duits carnés. Le groupe Bell ,
qui a pris le contrôle des
boucheries de la Coop, s'at-
telle à la production. Ce
type de marchandises est li-

vré aux magasins dans des
véhicules fri gorifi ques tout
au long de la journée.
Pour les produits de type
fraîcheur et les marchan-
dises à rotation rapide du
type épicerie et li quides , le
site de La Chaux-de-Fonds a
le statut de plate-forme de
stockage.
La nouvelle stratégie logis-
ti que est l' un des principaux
projets élaborés par la Coop.

La fusion qui a donné nais-
sance à la nouvelle Coop le
1er janvier 200 1 permettra
de réaliser dans les quatre
prochaines années une opti-
misation globale de la logis-
ti que de l' entreprise, avait
indi qué le géant de la distri-
bution en février dernier.
A La Chaux-de-Fonds, ce
sont quel que 100 personnes
qui sont employées à la cen-
trale de distribution , /dad



Un seul corps pour les pompiers
Vallée de La Brévine B Rédigée p ar une commission ad hoc, la convention p our la création
d'une comp agnie intercommunale est soumise aux législatif s. Nouveau vote historique en vue

Par
P i e r r e - A l a i n  F a v r e

La 
fusion des centres de

secours des communes
de La Chaux-de-Fonds et

du Locle en SIS a pour consé-
quence d'augmenter forte-
ment les coûts pour les localités
de la vallée de La Brévine,
obligées, selon la loi , d'y adhé-
rer. Pour trouver une solution
un peu plus économique au
problème, les exécutifs
concernés ont nommé une
commission chargée de réfor-
mer les structures des corps de
sapeurs-pompiers locaux. Son
travail s'est soldé par la rédac-
tion d'une convention visant à

réunir les trois services. Hier
soir au Cerneux-Péquignot , ce
soir à La Chaux-du-Milieu et le
13 novembre prochain à La
Brévine, les Conseils généraux
doivent ratifier cette conven-
tion.

Nécessité vite démontrée
Les réflexions de la commission
ont très vite montré la nécessité
d'un regroupement des trois
corps, ceci pour des raisons évi-
dentes: baisse de l'effectif en-
traînant une réduction des
coûts, subventions plus élevées
en cas d'achat d'équipement et
de matériel (50% au lieu de
35%), meilleure gestion de l'é-
quipement et du matériel, effi-

cacité accrue. Par ailleurs, il est
apparu que la région doit dispo-
ser de 50 à 60 pompiers. La
commission s'est approchée de
David Rosselet pour prendre le
commandement de cette nou-
velle compagnie. Elle a en outre
estimé qu'il est primordial de
conserver dans chaque village
une section avec un hangar et
du matériel, lequel pourrait
être rapidement engagé sur les
lieux d'un sinistre.

L'exemple
de Dombresson et Villiers

La commission a ensuite plan-
ché sur un budget s'inspirant
des tarifs horaires pratiqués
dans les communes de Dom-
bresson et Villiers qui viennent
de fusionner leurs corps de
pompiers. Les soldes sont
comptées comme si tous les sa-
peurs participaient à tous les
cours, les Conseils communaux
demandant de s'en tenir au mi-
nimum de cours exigés par le
règlement cantonal des pom-
piers. Le coût en intervention,
tout grade confondu, est arrêté
à 15 francs. Entre la prise en
charge en totalité de la taxe par
l'impôt ou son maintien , c'est
la seconde solution qui est rete-
nue. L'argument principal ré-

side dans le fait qu'il est ainsi
possible d'exempter les sa-
peurs, ce qui devrait être pour
eux une motivation supplémen-
taire.
Il est décidé d'instaurer une
taxe identique pour les trois

communes, qui ne couvre
qu'une partie de la charge fi-
nancière imputée au nouveau
corps des pompiers. La compta-
bilité et l'administration sont
attribuées à la commune de La
Chaux-du-Milieu. La charge de

cette compagnie est reparue
proportionnellement au
nombre d'habitants. Enfin , les
commissions communales du
feu sont maintenues pour l'ins-
pection des bâtiments de leur
terri toire. /PAF

Avec la nouvelle convention, chaque village conserve son hangar (ici, celui de La Chaux-
du-Milieu) et son matériel. PHOTO PERRIN

Sorbiers à l'agonie
Place du Marche B Plantes dans des bacs

de béton, les arbres végètent. Ils seront remplacés

CJ 
est l'automne. Les
arbres perdent leurs
feuilles et la place du

Marché ses sorbiers des oise-
leurs! Depuis qu 'ils ont été
plantés, lors du réaménage-
ment de cette place il y a cinq
ou six ans, ceux-ci ne se sont ja-
mais bien portés. Certes les
urines des chiens, le tassement
de la terre entourant leur pied
ou les blessures infli gées au
tronc lors de différe n tes mani-
festations ont contrarié leur
développement. Mais la vraie
raison est ailleurs.
Aussi bien l'horticulteur Ber-
nard Frey que les services com-
munaux de la voirie et des
forêts désignent clairement
une erreur de conception des
urbanistes lausannois man-
datés pour la refonte de cette
place. «Prévoir des bacs de béton
armé d'à peine p lus d 'un mètre de
côté, pour y planter des arbres et
espérer qu 'ils allaient prospérer,
était irréaliste». Ces sorbiers
n ont jamais pu prendre soli-
dement racine, étant empê-
chés de se développer en rai-

Rude boulot que de piocher autour du tronc de ces sorbiers
pour les déterrer.

son de cette gaine bétonnée.
En outre ces bacs au ras du sol
fonctionnent comme des en-
tonnoirs. Ils emmagasinent
trop d'eau et les racines pour-
rissent. De surcroît , le choix de
l'espèce était mauvais!
Bourde coûteuse
Résultat , les dix-huit individus
de la place du Marché ont été

Le piteux état des racines de ces sujets (à gauche) ne per-
mettra pas de les replanter. Des érables champêtres pren-
dront place dans les bacs. PHOTOS PERRIN

déterrés hier. Les moins mal fi-
chus seront replantés aux envi-
rons du Locle, avec l'espoir
qu 'ils repiqueront du vif. Ces
caissons ont été attaqués au
marteau piqueur pour prati-
quer des ouvertu res afin de fa-
voriser le développement des
racines. Dans un nouveau vo-
lume de terre de deux
couches, ce sont des érables
champêtres qui tenteront de
s'acclimater pour apporte r
une touche de verdure à cet es-
pace urbain. La base sera
formée d'un mélange drai-
nant. Ces plants proviennent
d'une pépinière de Suisse alé-
manique. «Ils auront entre dix-
huit et vingt centimètres de cir-
conférence à un mètre du sol», pré-
cise Bernard Frey. Ils coûtent
chacun entre 600 et 700 francs.
Un prix qu 'il faut multiplier
par trente ou quarante pour
obtenir la facture finale de la
réparation de cette sacrée
bourde signée par des «spécia-
listes» , /jcp

Depuis dimanche à 17h30
jusqu 'à hier à la même
heure, l'équipe de piquet
au poste permanent du SIS
n 'est pas intervenue sur le
territoire du Locle. /réd

Kl 1 Service d'Incendie et de Secours
PJ Hl'es Monta9nes neuchâteloisesLa connivence de

l'orgue et du violon
Temple B Début de saison avec
des p artenaires étroitement unis

Le 
programme de ce pre-

mier rendez-vous des
Amis des concerts

d'orgue du Locle était magnifi-
quement conçu. Réunissant Si-
mon Peguiron et Maria Boila,
deuxjeunes musiciens de grand
talent, on y trouvait des œuvres
de Jean-S. Bach, profondes, co-
lossales et inspirées, des parti-
tions modernes et même
l'orgue d'humeur folâtre, là où
Guy Bovet greffe les couleurs et
le rythme du tango.
Simon Peguiron , cotitulaire de
l'instrument du temple du
Locle, est doué de qualités tech-
niques assez rares, il ajusta habi-
lement son jeu à celui du violon

dans la sonate BWV1014. Puis le
jeune organiste a dominé admi-
rablement, techniquement, le
prélude et fugue en sol majeur
BWV 541, auquel il a donné une
rigueur métronomique imper-
turbable. Mais on lui reprochera
d'être resté à l'extérieur de la
musique. On n 'a pas ressenti la
profonde humanité de Bach. La
perfection formelle ne suffit
pas, l'auditeur entend suivre le
développement de la fugue, per-
cevoir les palpitations profondes
de la musique. Maria Boila, vio-
loniste, construit avec une sur-
prenante vigueur, mené avec
une fougue tempérée de luci-
dité la sonate pour violon seul
op 27 d'Eugène Ysaye. Son ar-
chet est d'une sûreté magni-
fique, la variété d'attaques, de
couleurs et de nuances dyna-
miques, captive. Et la suite du
programme ne fait que confir-
mer cette impression: Studer
«Exaudi me», Rheinberger, ada-
gio et fugue op 150. On pouvait
s'attendre, avec cette jeune vio-
loniste, à de belles promesses.
Dimanche, on en a admiré l'ac-
complissement. /DDC

LES B R E N E T S

Un  
référendum avait été

lancé aux Brenefe pour
demander que l'arrêté

adopté par le Conseil général le
26 septembre, relatif à un crédit
extrabudgétaire de 6,7 millions
destiné à financer le complexe
scolaire, soit soumis au peuple.
Le groupe apolitique de citoyens
à l'origine de ce référendum
avait jusqu'au 5 novembre pour
récolter les 135 signatures re-
quises (soit le 15% du corps élec-
toral). Hier, les listes ont été re-
mises à l'administration, compre-
nant 404 signatures, soit plus du
40% du corps électoral. La
procédure va suivre son cours
(validation des signatures, paru-
tion dans la «Feuille officielle» ,
organisation de la votation). /cld

Référendum:
listes déposées

Coefficient fiscal à fixer

O

utre la ratification de
la convention pour le
regroupement des

corps de sapeurs-pompiers, le
Conseil général de La Chaux-
du-Milieu devra se pencher,
ce soir, sur là fixation du coef-
ficient fiscal 2002. L'exécutif
propose de passer de 90 à
100, ceci en raison des nou-
velles charges imposées par la

transformation de la halle de
gymnastique et de spectacle et
pour bénéficier encore de
l'aide du Fonds de compensa-
tion.
Autres sujets à l'ordre du
jour, la convention relative à
l'état civil, le règlement géné-
ral type de commune, les in-
formations du Conseil com-
munal et les divers, /paf
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Offre exceptionnelle \ J
plus que 4 jours! — 25 /O sur vos

jusqu 'au 10 novembre l""e
^

S* i'  ̂ 'hors forfait g

La Chaux-de-Fonds-Tél. 032/914 10 04 I

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
Permanence médicale: 931
10 17 et médico-chirurgicale
: 931 10 17 ou hôpital 933
61 11, du lundi au vendredi
de 8h à 18h. Dentiste de
garde:'931 10 17.
¦ Pharmacie de service: Co-
opérative, Pont 6, jusqu'à
20h, (en dehors de ces
heures, 931 10 17).
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire ren-
seigne.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ve 14h30-18h30, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: lu-
ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/ma/je/ve
15h30-17h30, sa 9-llh.

A G E N D A

¦ Ecole d'ingénieurs (EICN)
A 17h, aula, conférence de
l'illustrateur John Howe.
¦ La Chaux-du-Milieu A 20h,
séance du Conseil général.

RÉGION PRATIQUE
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C A N T O N

La 
chasse gardée ne de-

vrait pas remplacer la
chasse à patente dans le

canton de Berne. La commis-
sion consultative du Grand
Conseil bernois, chargée de
préaviser la nouvelle loi sur la
chasse et la faune sauvage, es-
time que le système de patente
demeure le système approprié
pour déterminer les conditions
d'octroi d'une autorisation de
chasser.
I JL commission consultative
du Grand Conseil a com-
mencé la première lecture de
la nouvelle loi sur la chasse et
la faune sauvage. Se basant
sur des éléments tournis par
la Direction de l'économie
publi que , la commission a
décidé, par 19 voix contre
une et deux abstentions , de
renoncer à remplacer le
système de la chasse à pa-
tente par celui de la chasse
gardée. Les arguments qui
ont fait pencher la balance
ont notamment été les sui-
vants:
La gestion des espèces sau-
vages ayant un grand besoin
d'espace serait compliquée
par l'adoption du système de
la chasse gardée. Celui-ci en-
gendrerait davantage de
dégâts de la part de la faune
sauvage aux champs et aux
forêts.
Les conflits entre différents
groupes (par exemple entre
chasseurs et animaux sau-
vages tels le lynx) sont prati-
quement insolubles dans un
système de chasse gardée,
/réd-oid

Quel système
pour la chasse?

A la hauteur des espérances
Mont-Soleil M U Amicale j urassienne desj odlers reste sur une note p ositive.

De bon augure avant la Fête f édérale qui aura lieu en 2002 à Fribourg
Par
O l i v i e r  O d i e t

P

arfaitement organisée
par le Jodler club Echo
des Montagnes, la 50e as-

semblée générale de l'Amicale
jurassienne desjodlers s'est te-
nue dimanche, à Mont-Soleil,
devant une trentaine de délé-
gués. Le président Bruno Frôh-
licher, de Liesberg, a félicité les
clubs pour les brillants résultats
obtenus lors des différents
concours. Il faisait notamment
allusion à la Fête cantonale, qui
s'est déroulée à Meiringen en
juin dernier.

La Fête fédérale, qui aura lieu
en 2002 à Fribourg, s'an-
nonce donc sous les meilleurs
auspices pour l'Amicale juras-
sienne, qui compte onze
clubs (Echo des Montagnes,
Mont-Soleil; Berna, Saint-
lmier; Jodler club Tramelan;
Gem. Jodler Chôrl i Ané-
mone, Tramelan; Echo de la
Doux, Cormoret; Jura-Rôsli ,
Riederwald; Edelweiss, Cré-
mines; Jodler club Péry-La
Heutte; Jura-Rôsli , Moutier;
Enzian , Le Fuet; Echo du Val-
de-Ruz, Dombresson).
Même si la flamme brûle tou-
jours, à la satisfaction géné-

rale de l'Amicale jurassienne
desjodlers, le problème de la
relève a été évoqué à Mont-
Soleil. En effet, les je unes ne
se 'bousculent pas au por-
tillon et certains clubs n 'arri-
vent plus à se présenter avec
l'effectif souhaité.
Lors de ses assises, l'amicale a
établi le calendrier des fu-
tures manifestations. La 50e
rencontre jurassienne se dé-
roulera en août 2002, égale-

ment à Mont-Soleil (voir en-
cadré).
Prévue dans un premier
temps à Crémines, la pro-
chaine assemblée générale se
tiendra finalement l'année
prochaine à Cormoret. Au
même titre d'ailleurs que la
51e rencontre, programmée
en 2003. Membre du Jodler
club Tramelan, Jean Charpie
officie depuis 20 ans comme
secrétaire de l'Amicale juras-

sienne desjodlers. Un cadeau
lui a été remis dimanche en
guise de remerciement. En
plus d'apporter les salutations
d'usage, le maire de Sonvilier,
Jean-Pierre Rérat , a présenté
sa commune lors d'un exposé
visuel digne d'intérêt. Dirigé
par Fernand Isler, le Jodler
club Echo des Montagnes, de
Mont-Soleil , a agrémenté
l'apéritif par des chants appré-
ciés à leur juste valeur. /OOD

Jean Charpie, Bruno Frôlicher et le vice-président Christian Gerber (de gauche à droite)
mènent l'Amicale jurassienne des jodlers sur la voie du succès. PHOTO EGGLER

Abonnements
à disposition

S A I N T - I M I E R

La 
Municipalité îme-

rienne a acheté deux
abonnements généraux

AG-Flexi, qui seront mis à dis-
position sous forme de carte
journalière . Cette carte donne
accès aux trains et presque tous
les chemins de fer privés, cars
postaux el bateaux , ainsi qu 'à la
plupart des trams et des bus de
Suisse. Les personnes inté-
ressées pourront acquérir une
carte journalière auprès de
l'agence Croisitour, rue Dr-
Schwab 1, y compris le samedi
matin. Croisitour enregistre dès
maintenant les réservations
pour ces abonnements, valables
dès le 1er décembre, /comm

Un tango
royal

T A V A N N E S

P

our son 5 à 7 classique de
ce dimanche , le Royal , à
Tavannes, propose un

moment d'une rare intensité , à
17h, avec des compositeurs tels
qu 'Astor Piazzola , Maximo Pu-
jol , Heitor Villa-Lobos, Bêla
Bartok ou Ravi Shankar, par le
talentueux Duo Tango.
A la flûte traversière, Nathalie
Dubois , premier prix de virtuo-
sité au Conservatoire de Lau-
sanne et di plôme de mérite de
l'académie de Sienne.
Guitariste et luthiste . Biaise
Brunner cumule lui aussi l' en-
seignement et des activités de
concertiste et continuiste.
/réd

Journée d'initiation pour tous
à la salle d'escalade

Courtelary M Le CAS Chasserai invite les familles
à essayer gratuitement son mur de grimp e

La 
section Chasserai du

Club alpin suisse (CAS)
exploite à Courtelary,

dans le quartier du Home d'en-
fants, une salle d'escalade d'ex-
cellente facture. Afin de la faire
mieux connaître, par les jeunes
et les familles en particulier,
elle propose, samedi, quelques
heures d'initiation gratuite.
Mise sur pied l'année dernière
pour la première fois, cette ma-
nifestation avait remporté un
gros succès, qui se répétera
sans le moindre doute cette fin
de semaine.

Tous les intéressés - de 4 à 99
ans, affirment les organisa-
teurs! — sont cordialement in-
vités à rallier la salle, où ré-
gnera samedi une ambiance
chaleureuse et sportive. C'est
d'ailleurs en tenue sportive
que les visiteurs sont attendus.

Matériel à disposition
Mais que chacun se rassure,
le matériel d'escalade sera
disponible sur place. Et les
passionnés du CAS Chasse-
rai , dont quelques grimpeurs
patentés, seront présents

pour aider, conseiller, rassu-
rer, encourager et, surtout ,
transmettre leur goût pour
ce sport.

Buvette pour se remettre
Pour l'occasion , de surcroît ,
la commission d'exploitation
de la salle d'escalade a pré-
paré une buvette où l'on se
remettra de ses efforts et
peut-être de ses émotions,
/dom

Samedi 10 novembre, à Cour-
telary, de 13h à 18 heures

B E L L E L A Y

La 
nouvelle carte de la

protection des eaux
«Bellelay» vient d'être

publiée. Elle est disponible au-
près de l'Office de l'économie
hydraulique et énergétique du
canton de Berne.
Les cartes de la protection des
eaux du canton de Berne sont
régulièrement mises àjour. Au-
jourd'hui, c'est au tour de la
feuille 1105 «Bellelay» d'être
publiée dans un nouvel ha-
billage graphique. Cette carte
couvre une portion du Jura
bernois, comprise entre Rebé-
velier (au nord) et Tavannes
(au sud), Les Reussilles (à
l'ouest) et Loveresse (à l'est) ,
/oid

Une carte
mise à jour

Cimaises à découvrir
«Intervalles» M Le dernier

numéro est dédié aux galeristes

P

lutôt qu a des artistes,
c'est aux espaces dédiés à
l'art qu '«Intervalles» a

choisi de consacrer son
numéro automnal. Honneur
donc aux galeristes et conserva-
teurs de la région Biennejura
bernois, maîues de ces lieux à
découvrir.
Autodidactes ou profession-
nels, des hommes et des
femmes ont, un jour, décidé
de ménager une place à l'art.
Mus par divers idéaux , ils or-
ganisent d'un bout à l'autre
expositions et autres manifes-
tations, mettant en valeur les
œuvres qui leur sont confiées.

Le numéro 61 de la revue n 'a
pas pour but une présenta-
tion exhaustive de tous les
conservateurs et galeristes et
de tous les points d'exposition
de Bienne et du Jura bernois,
mais il s'attache à dresser le
portrait de quelques-uns
d'entre eux. Parfois sous la
forme d'une description ou
d'une évocation issues d'une
rencontre, d'autres fois en
laissant carte blanche aux
chorégraphes de ces scènes
artistiques, /comm-réd
«Intervalles», administration,
Françoise Hirschi, Prêles, tél.
315 19 01

1er Août prolongé
La 

50e rencontre juras-
sienne des jodleurs se
déroulera les samedi 3

et dimanche 4 août 2002, à
Mont-Soleil. L'occasion de
prolonger la fête nationale
sur un air de folklore... Se-
lon Fritz Oppliger, président
d'organisation, la soirée du
samedi réunira des forma-
tions de qualité, dont l'or-
chestre Zmoos, de Sonvilier,
qui animera la danse. La
journée officielle aura lieu
le lendemain. Une fanfare
de renom se produira lors
du concert apéritif. Après le
repas, la partie officielle sera
réservée aux traditionnels

discours. En plus du club de
Bâle, hôte d'honneur, les
onze jodler clubs de l'Ami-
cale jurassienne, ainsi que
des joueurs de cor des Alpes
et des lanceurs de drapeau ,
seront évidemment réunis
pour ce somptueux rendez-
vous.
Infatigable, le comité d'orga-
nisation a décidé de mettre
sur pied une soirée folklo-
rique le dimanche soir. On
ne connaît pas encore les
formations engagées, mais
tout sera mis en œuvre pour
que cette 50e rencontre ju -
rassienne des jodleurs se ter-
mine en apothéose, /ood

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Villeret, tél. 079
240 55 45; de Courtelary à
Péry, tél. 941 37 37; Trame-
lan, tél. 493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, le 111 renseigne;
Tramelan, von der Weid, 487
40 30, jusqu'au 9.11. La Neu-
veville, pharmacie du Lande-
ron, 752 35 34, jusqu'au
16.11.
¦ Planning familial: tél. 942
24 55.

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

L U D O T H È Q U E S

¦ Saint-lmier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30. La
Neuveville: ma/je 16-18h, sa
9h30-llh30.

P A T I N O I R E S
¦ Tramelan: patinoire des Lo-
vières ouverte au public, pour
le patinage: aujourd'hui 9-
10hl5 (1/2 patinoire), demain
13h30-16h.
¦ Saint-lmierpatinoire d'Er-
guël, ouverte au public mardi-
vendredi 9-llh45 et 13h30-
15h45, vendredi aussi 19h45-
21h, samedi et dimanche
13h30-15hl5; hockey seule-
ment: samedi 10-1 lh45;
fermée les 9, 10 et 11 no-
vembre (Coupe d'Erguël).

A G E N D A  

¦ Cortébert Récolte du vieux
papier par les écoliers, dès 8h.

lARÉniON PRATinilF 
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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.
H4-076027/ROC

Arbitre
agressé

V A L - D E - R U Z

L

ors d'un match de
football du champion-
nat de troisième ligue,

J. D. A., joueur du Centre
portugais, s'en est pris à l'ar-
bitre - un compatriote -, lui
reprochant une expulsion et
des avertissements à ren-
contre de ses coéquipiers.
J. D. A. a secoué le directeur
de jeu comme un prunier et
lui a également donné un
coup de boule. Craignant
pour son intégrité corpo-
relle , l'arbitre a décidé
d'arrêter le déroulement du
match , alors qu 'il restait en-
viron cinq minutes de jeu. Il
a porté plainte pour lésions
corporelles, voies de fait et
injures. Le plaignant a refusé
par principe toute concilia-
tion devant le Tribunal de
police du Val-de-Ruz, présidé
par Daniel Jeanneret.
Lors de son interrogatoire
par le juge, le prévenu a ex-
pliqué qu'il n 'avait pas pu
se contrôler. Il a été énervé
par le comportement auto-
ritaire de l'arbitre depuis le
début du match. Les té-
moins entendus ont expli-
qué que tout s'était bien
passé entre les joueurs. Par
contre , l'équipe du Centre
portugais a passablement
contesté les décisions arbi-
trales pendant le match. Le
prévenu a bel et bien se-
coué et agressé l'arbitre ,
mais les injures proférées à
l'encontre du plaignant
semblent plutôt être venues
des spectateurs. Puisque le
conflit aurait pu dégénérer,
les infractions réalisées ont
été sanctionnées d'une
peine de cinq jours d'em-
prisonnement. J. D. A. a
toutefois obtenu un sursis
de deux ans, devant en
outre payer une amende de
200 fr. et des frais arrêtés à
320 francs, /ppt

Pas de fleur pour Mimosa
Neuchâtel M Ap rès des débats f ournis* le législatif ref use de racheter

le restaurant Au Débarcadère* une option choisie par le Conseil communal
Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

S

erions-nous déjà à l'é-
poque de la Chaîne du
bonheur ou de la vente

de mimosa? Mais non, le rapport
qui nous occupe ne traite pas de so-
lidarité fleurie, mais d'une société
anonyme mal gérée qu 'il faut sau-
ver de la faillite.» Jacques Dind
marquait, hier soir au Conseil
général de Neuchâtel , au nom
du groupe PopEcoSol, son
scepticisme face à la demande
de crédit de 898.000 francs du
Conseil communal pour la re-
prise anticipée du droit de su-
perficie concédé, à la société
privée à but idéal Mimosa SA
pour l'établissement Au Débar-
cadère. Cet objet a suscité des
débats fournis. A gauche, à
droite et même à l'intérieur
des partis.
Le résultat a été à la mesure,
des inquiétudes, des précau-

Le restaurant Au Débarcadère n'a pas été racheté par la
Ville. PHOTO GALLEY

tions et des questions précé-
dant le vote. La reprise anti-
cipée du droit de superficie a
été refusée par les conseillers
généraux, à 16 voix contre 15.
Les arguments du conseiller
communal Pierre Bonhôte, di-
recteur de l'Urbanisme, qui dé-
fendait «une transaction équitable

et un placement rentable», n ont
pas totalement fait mouche.
Confirmant ainsi les prévisions
du socialiste Philippe Loup
( «cela va se joue r sur le f il du ra-
soir») et l'indécision de certains
socialistes et libéraux. «Mon
cœur est par tagé», dira même le
libéral Pierre Aubert.

Seul le groupe radical était ré-
solument opposé à cet investis-
sement: «Il n 'appartient pas à la
collectivité publique de subvention-
ner des sociétés privées pour les
sauver de la faillite,» a souligné
son porte-parole Biaise Péqui-
gnot.
Les autres groupes se sont aussi
posé cette question , mais le
groupe PopEcoSol a tenu
compte du caractère particu-
lier de la société Mimosa SA:
«Nous n 'avons p as affaire à une
société de type capitaliste classique
ne visant qu 'à rétribuer des action-
naires», a relevé Jacques Dind.

«Une gestion aventureuse»
Le groupe libéral s'est montré
dans un premier temps plus
partagé: «Nous trouvions inélé-
gant de ne pas racheter le restau-
rant Au Débarcadère. Mimosa a
tout de même contribué à soutenir
la cuUure durant de nombreuses
années», a précisé Mathieu

North . Mais, après examen des
comptes 2000 de l'hôtel du
Marché, autre établissement
exploité par Mimosa SA, le
groupe libéral a formulé des
craintes sur les perspectives
même de la société.
Le groupe socialiste était divisé
en deux blocs opposés, les uns
suivan t le Conseil communal et
estimant «qu 'il faut donner une
chance à Mimosa de continuer à
œuvrer pour la culture, les autres
défendant l'idée que ce n 'est pas le
rôle de la Ville de cautionner une
gestion aventureuse», a expliqué
Jean-Marie Fauché.
Le groupe socialiste et le
groupe radical ont été surpris
que l'on présente cette transac-
tion comme une bonne affaire:
«La mariée p araît bien belle», ont
relevé les premiers. «Comment
expliquer que des acheteurs privés
n 'aient pas été allécliés par l'opp or-
tunité?», se sont étonnés les se-
conds. /ACA

En piste pour Las Vegas
Fontainemelon ¦ La troup e Nikis Dance, de La Chaux-de-Fonds*a choisi le village du Val-de-Ruz p our évoquer un monde merveilleux

A 

force de donner ici et
là divers éléments de
son talent, la troupe

Niki 's Dance, de La Chaux-
de-Fonds, allait bien finir par
monter un spectacle com-
plet. Rénovation du théâtre
de la ville oblige, elle fran-
chira ce pas la semaine pro-
chaine en prenant ses quar-
tiers à la salle de spectacles
de Fontainemelon. Il n 'a
fallu en effet qu 'une simple
visite pour que la responsable
Nicole Lambrigger se décide ,
tant cette salle est adaptée à
la danse et au chant.
Néanmoins, Niki's Dance est
placé devant le sacré défi de
laisser momentanément sa
ville pour un local encore
trop peu connu à l'extérieur
du Val-de-Ruz. Tout en sa-
chant que son spectacle,
d'une durée de près de trois
heures, y compris une pause,
coûte la bagatelle de 160.000
francs, dont 100.000 dévolus
aux costumes. C'est dire si la
venue du public est indispen-
sable à la troupe. Oeuvrant

par pure passion, Nicole
Lambrigger et son équipe
bénévole ne réfrènent pas
leur enthousiasme. Tout en
veillant à ne pas négliger les
détails logistiques indispen-
sables au succès.

Bus gratuit
Comme les infrastructures de
Fontainemelon manquent de
places de parc, le public est
invité à réserver ses places et
à utiliser une navette de car
gratuite depuis Le Locle, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel
et Saint-lmier. Le délai de ré-
servation est fixé à samedi 10
novembre. La caisse ouvri ra à
l'entrée des spectacles qui
n 'auraient pas le bonheur
d'afficher complet après la
prélocation.
Nicole Lambrigger et ses 38
danseurs, chanteurs, musi-
ciens, techniciens et ha-
billeuses convient donc le pu-
blic à un voyage entre Vienne
et Las Vegas. Cela en explo-
rant un riche monde musical
et chorégraphique, de la valse

à la comédie musicale, en pas-
sant par l'Amérique du Sud et
les Caraïbes. Une croisière
avec une danse dans chaque
port, qui montrera la diversité
des cours dispensés par l'école
de danse chaux-de-fonnière.
Les artistes qui participent à
ce spectacle sont de qual ité,
avec notamment le champion
de Suisse de merengue, qui a
obtenu le huitième rang aux
Championnats du monde de
salsa de Miami. Excusez du
peu! /PHC

Spectacle de Niki's Dance,
salle de spectacles de Fontai-
nemelon, les 16, 17, 18, 24 et
25 novembre à 20h, ainsi que
le 18 novembre à 15 heures.
Réservation indispensable,
jusqu'au 10 novembre, auprès
des agences Croisitour de La
Chaux-de-Fonds (Serre 65, tél.
910 55 66), Le Locle (Daniel-
JeanRichard 31, tél. 931 53
31), Saint-lmier (Docteur-
Schwab 1, tél. 941 45 43) et
Neuchâtel (Saint-Honoré 2,
tél. 723 20 40)

La magie du carnaval de Rio fera partie des escales de
danse et de chant proposées lors de ces soirées de gala.

PHOTO SP
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LE LOUVERAIN m Spiritua-
lité d'aujourd'hui. Le centre
du Louverain , au-dessus des
Geneveys-sur-Coffrane, ac-
cueille, ce soir à 20h , frè re
Riccardo, pour une confé-
rence consacrée à la spiri tua-
lité d'aujourd'hui. L'orateur
fait partie de la communauté
monastique de Bosè, située
sur les hauteurs dominant la
plaine du Piémont, /comm
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Nouveautés sensationnelles —^— 
pour votre confort quotidien! "̂̂  *̂*>-i . .
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Shell Thermo Eco-Ultra E 
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_—7_LW—Lf Une société de PUBLlCroMpe

Division PUBLl/Wrert

Kt̂ lnillo7 La société leader en Suisse dans le domaine des
^éJUU l"_ annuaires téléphoniques papiers et électroniques, donne

1̂ ¦ » la chance à de Jeunes gens dynamiques et ambitieux
âViOUS d'orienter leur carrière en qualité de

jaincre
H Conseiller/ère en publicité
IH"* """-"" ««Votre rayon d'activité serait le suivant :

IveC nOUS jjttÉ^̂ . Le Jura et Le Jura Bernois
Hl JA_-««iÉÊ^̂ ^Ï 

(région Moutier, Courtelary)
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S*y "• — fpSw^Hg5" /̂^r̂ Ky Vous conseillerez votre clientèle sur les meilleures
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t) ̂5L^̂ jŜ "ÊSS9Ssibilités de 

placer 
leur publicité. Pour cela, vous

bj B*"vfif disposerez d'une palette de produit complète et efficace.

WI ^^HPP^* ^m" Vous ètes une Personne dynamique, positive avec une
W—m, ^^^__^W âme de vendeur/-euse, âgée de 20 à 35 ans, Suisse ou en
BRk^. - possession d'un permis C et d'un permis de conduire ainsi
¦ M que d un véhicule.

|j| Nous vous offrons un poste, rémunéré 100% à la
WÊÊ ,. . . commission, où vous pourrez planifier votre temps, jouirI Partenaire Ho /lirortnriAC 'B~B h'anena,re oe airetïorie^ de votre succès et en fonctjon de votre engagement,
WêÊ influencer directement vos gains!

mm N'attendez plus et prenez votre futur en main et
^H contactez notre chef de vente:
I LTV Media SA M. E. Garzoli, mobile: 079 446 05 63,
I 30, route des Avouillons egarzoli@vtX.Ch

¦M 1196 Gland ou son assistant:
M HtS^Saunes* 

M - A - Wyss . mobile: 079 441 75 01,

^J 
E-mail: servic8@ltv.ch a_a@bluewin.ch 022 2292.1

Donnez du sang... Sauvez des vies...

Cherchons

Secrétaire à 40%
Ce poste requiert:

j • une maîtrise des outils informatiques;
• le sens des responsabilités et de l'organisation;
• une autonomie et un esprit d'initiative.
Profil du poste:
• travail très varié et intéressant;
• contact avec la clientèle.
Faire offre manuscrite, accompagnée des documents
usuels sous chiffres K 132-103465 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.r 132-103465

Garage du Littoral neuchâtelois
cherche pour date à convenir

Un magasinier
avec CFC.

Faire offres sous chiffres
H 028-330128 à Publicitas S.A.,

case postale 1536,
2001 Neuchâtel 1. o»»o<iu>uo

I * Itextiles ambiance sa

Pour son magasin à Neuchâtel-Peseux,
dynamique groupe dans le domaine des
tissus et rideaux cherche

une gérante
motivée pour animer une équipe de :»rowx«a<«A«o
vente performante. """'" ~

fBett&Badl
Exigences:
- formation de couturière ou équivalente, Jp^£&<^- expérience dans conduite de groupes, e K a PP t se a
- aimer le contact avec la clientèle.

Nous offrons un travail indépendant, avec
un rôle important dans la domaine des
achats.

Si ce "challenge" TOUS attire, envoyez s.v.p.
votre dossier complet à Gessner AG,
à l'att de M. K. Brûhlmeier, Florhofstr. 13,
8820Wâdenswil

02S-329701/DUO

^Restaurant LE PERROQUET^
cherche

DAME
pour aide en cuisine

SOMMELIÈRE
Temps partiel accepté. 2

Congé le week-end.
Entrée: à convenir. 2

Prendre rendez-vous ou se présenter.
t Tél. 032 / 931 67 77 - Le Locle j

Menuiserie
Ebénisterie

Iï3 Humair
Maîtrise fédérale

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir

Menuisier
qualifié

Motivé, précis et consciencieux,
capable de travailler de façon auto-
nome, pour atelier et pose.
Les offres sont à adresser par écrit à:
Menuiserie-Ebénisterie Humair
Collège 96
2300 La Chaux-de-Fonds
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La garantie de prix bas!
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'* ' H Machine à café
Lave-linge Congélateur Saeco lncanto
Bauxnecnt WA 7575W Novamatic TF 200.2-IB • La plus petite machine
• Capacité S kg • Contenance 178 litres espresso au monde
• Présélection jusqu'à 19 h • 6 grands compartiments • Système Easy Clean
No ait 126230 No art. 1076)2 No art. 196036

|îo|2^3î_3 " L"n'Mni noortwwt wcastreraenl. coraeis rj'igemwnem réparation et «mi-

j nifon, DtnunOti une mtr» rje repris». Pro tes garantis • PossibiM rie garantie complète jusqu'à di» »n;
• ti»« tu i«u ttomm r?HffPffffff -?i?!!! -!!™?TITriTnBBiffPWn"il
nfflTO ^M • pour tooerona achetas ou loués • toutes les nonnes d'encastrement
• rabais da quantité pour achats importants • toujours da< occasions et appareils d'exposition

La Chaui-de-Fonds , Hyper-fust, bd des Eplatures 44,032 9245424. Bienne, rue Centrale 36',
032 3287340. Bienne, EUROFust, rue de Soleure 122*. 032 3441600 ('jeudi ouverture noc-

: tume jusqu'à 21 h). Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, 032 7569240. Neuchâtel , chez Glo-
bus (Armourins), 032 7277130. Delémont, av. de la Gare 40,032 4214810. Porrentruy, Inno
Les Galeries (ex-Innovation), 032 465 9635. Rèpmtion et remplacement immédiat d'appareils,
0800 559111. Possibilités de commande par fax 071 9555554. Emplacement de nos 130 suc-
cursales: tél. gratuit 0800 559111 ou www.tust.ch 143-747749/4x4
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GASTRONOMIE

Restaurant de Biaufond
LUNDI ET MARDI

Fermé
Et toujours: brochets, truites,

friture de carpe...
Tél. 032/968 64 85 gjgg

ENSEIGNEMENT

^P̂ f̂ Rue 
Richard 

12 nfMî nij fflT^y p

¦T;: -. 9 Tél. 021 351 07 27 ttleun llngul.ng...

_y\ njwww.lingualine.ch

003-022479/ROC ;
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Un députe
suspendu

par ses pairs

X É N O P H O B I E

Le 
torchon avait déjà

brûlé à plusieurs re-
prises. Le groupe parle-

mentaire chrétien-social indé-
pendant du Jura a décidé de
suspendre avec effet immédiat
de toutes ses activités parle-
mentaires le député suppléant
de Delémont Phili ppe Rottet,
enseignant, âgé de 55 ans. Il lui
est reproché d'avoir tenu en
public des propos xéno-
phobes, non pas dans l'exer-
cice de ses fonctions de député
au Parlement , mais lors de
séances du parti et du groupe
parlementaire. Il y a quelques
mois déjà, l'intéressé avait en-
venimé les séances du groupe
parlementaire en tenant des
propos agressifs. Il avait été
question de l'exclure, puis les
relations s'étaient un peu
calmées.
Après les récents événements
internationaux, Philippe
Rottet a tenu des propos xé-
nophobes contre les réfugiés
ou les musulmans et la déci-
sion a été prise de le sus-
pendre de ses fonctions. Les
instances dirigeantes du
PCSI ont en outre été priées
d'examiner la question
d'une exclusion du parti
dont les options essentielles,
fondées sur la fraternité et
les vertus chrétiennes, sont à
mille lieues des propos incri-
minés, /vig

Partage
et solidarité
avec Lare

C A R I T A S

L %  
association jurassienne
Partage et solidarité
met sur pied une soirée

de partage en faveur de Cari-
tas. L'an dernier, 300 per-
sonnes y avaient pris part et
avaient permis de verser 35.000
francs en faveur des réseaux de
solidarité. Cette année, Partage
et solidari té entend apporter
son soutien à Lare (lieu d'ac-
cueil et de rencontre de Cari-
tas) . Lare est en activité depuis
huit ans et a noué des liens
avec plus de 700 personnes l'an
dernier.
La soirée culturelle se dérou-
lera le 23 novembre à la halle
des exposidons de Delémont.
Les participants entendront un
exposé de Joseph Voyame, pro-
fesseur honoraire de l'Univer-
sité de Lausanne, sur le thème
«Racisme, xénophobie et in-
tolérance».
Il sera suivi d'une partie musi-
cale assurée par Trio rétro, un
ensemble de musiciens d'ori-
gine russe. Quelque deux cents
personnes ont déjà annoncé
leur participation à cette
soirée.
La partie culturelle et récréa-
tive sera suivie d'un repas. La
réservation des places coûte
150 francs par personne, les
boissons en sus. /vig

Inscriptions chez Francis Erard,
Pleigne, tél. 431 1945

A l'écoute de pères désemparés
Bassecourt M Me Jacques Barillon et le Dr Paul Bensussan vont

débattre des attouchements sur les enf ants lors de divorces
Par
M i c h e l  G o g n i a t

Dans la guerre des
couples, lors d'une sépa-
ration et d'un divorce,

les femmes utilisent désormais
une arme nouvelle: l'accusation
d'attouchements sur les en-
fants. C'est pour mettre le doigt
sur cette réalité que l'Associa-
tion jurassienne de la condition
paternelle (AJCP) accueillera
samedi, à Bassecourt, des confé-
renciers de choix, notamment
l'avocat Jacques Barillon et le
Dr Paul Bensussan, expert au-
près des tribunaux...
Raymond Girardin est le prési-
dent de l'AJCP, qui regroupe
une quarantaine de membres.
De nombreux pères désem-
parés ont recours à ses conseils
et à ses services.

A la mode
Que constate le Vadais? Aupara-
vant, pour emporter la garde
des enfants devant le juge, res-
treindre ou interdire tout droit
de visite, les femmes accusaient
(à tort ou à raison) leurs an-
ciens compagnons de violence,
de sévices physiques... Aujour-
d'hui , ce genre d'accusations
sont à la baisse au profit d'une
autre accusation, plus pern i-
cieuse et plus grave: celle d'at-
touchements sur les enfants. La

Raymond Girardin, ici en compagnie de sa fille Maricolle, est le président jurassien de la
condition paternelle. PHOTO GOGNIAT

limite entre gestes normaux
d'affection et pédophilie est à la
fois lointaine et ténue, selon les
interprétations. «Nous n 'oserons
bientôt plus embrasser notre propre
enfant», lance Raymond Girar-
din. Et de poursuivre: «Dès
qu 'un père divorcé, séparé ou céliba-
taire est accusé d'attouchements
(réd: même sans preuve au re-
gard d'un comportement de
l'enfant jugé anormal par la
femme), le père va perdre son droit
de visite. Puis ce sera la croix et la

bannière auprès des services so-
ciaux, de tutelle et la justice pour être
blanchi. Entre-temps (pendant un
ou deux ans), le père n 'aura pas
revu son enfant ».

Orateurs de choix
Sous le titre «Allégations d'abus
sexuels dans des contextes de
séparation parentale», l'AJCP
met donc sur pied une grande
table ronde samedi prochain , à
Bassecourt, dès 14h, à la halle
de gymnastique. Psychiatre ré-

puté et expert auprès des tribu-
naux, le Dr Paul Bensussan fera
d'abord part de son expérience.
Suivra l'exposé d'Ursula Kodje,
psychologue et médiatrice fami-
liale. De son côté, Jacques Ba-
rillon apportera ses commen-
taires éclairés sur la pratique des
tribunaux en la matière. De
nombreux invités (dont Karine
Marti Gigon, du Bureau de l'é-
galité) engageront une discus-
sion générale. Bref, un débat
d'une cruelle actualité. /MGO

Timbres et cartes postales
mis aux enchères samedi

Les Bois il Les sociétés de Saint-lmier et du
Haut-Plateau unies p our une vente de 350 lots

Les 
sociétés de philatélie

de Saint-lmier et des
Franches-Montagnes

conjuguent leurs efforts pour
mettre sur pied, samedi pro-
chain , leur traditionnelle
vente aux enchères de timbres
et cartes postales. La Cou-
ronne, aux Bois, servira de
cadre à la manifestation. Le
prix de départ pour chaque
lot est fixé à... un franc!

Exceptionnel!
Cette vente se déroulera en
deux phases. Dès 9h , les
timbres-poste seront dé-
voilés aux intéressés avant
une vente aux enchères dès
10 heures. Plus de 220 lots
seront proposés. Dès 13h30,
ce sont les cartes postales
qui seront présentées pour
une vente qui débutera à
partir de 14 heures. Plus de
130 lots sont ici rassemblés.

Le prix de départ a égale-
ment été fixé à un franc.
Cette année, les deux so-
ciétés engagées annoncent
une marchandise exception-
nelle et de qualité. Selon le

succès de la manifestation,
elles envisagent à l'avenir de
partager les enchères en
deux temps, au printemps et
en automne, /mgo

Près de 350 lots pourront être misés samedi aux Bois
Comme le Fritz des Rangiers en timbre-poste... PHOTO SP

Le FC Montfaucon décide de
reprendre son destin en main

Football ¦ Ap rès quatre ans de vie commune*le club quitte le FC Franches-Montagnes

C%  
est une décision sans
équivoque, mais sans
aucune animosité

non plus, qui vient d'être
prise par les sociétaires du FC
Montfaucon. Après quatre
ans passés au sein du FC

Le club craint notamment
de voir ses installations par-
tir à vau-l'eau. PHOTO GOGNIAT

Franches-Montagnes (FCFM)
- formé des voisins de Sai-
gnelégier, des Breuleux et du
Noirmont -, Montfaucon a
décidé de revenir à un club de
village. Le FCFM perd ainsi
une de ses quatre pattes! Que
deviendra-t-il? «Il faut se rendre
à l'évidence. Ce regroupement ne
nous a rien amené, au contraire.
Mais nous n 'empêcherons jamais
un joueur de talent d'aller jouer
ailleurs...»: c'est Alain Varrin,
le président du FC Montfau-
con , qui parle. Il vient d'enté-
riner la décision de la tren-
taine de membres présents de
quitter le bateau de la fusion
pour revenir à une équipe de
village.

Décision attendue
La décision était dans l'air de-
puis la dernière assemblée
générale , du FCFM, tour-
mentée et marquée par la dé-

mission du président Vincent
Dubois. Autant de raisons
sportives qu 'associatives qui
poussent le FC Montfaucon à
reprendre sa liberté. Sur le
plan sportif , la fusion a en-
traîné une hémorragie des
membres et la diminution des
équipes. Sans parler des sup-
porters de la base.
Sur le plan associatif, le FC
Montfaucon a souqué ferme
(via sa troupe théâtrale, no-
tamment) pour se doter d'ins-
tallations et de finances saines
- ce qui n 'est pas le cas des
autres clubs. D'où la crainte
de voir ses installations dé-
sertées... A l'heure où lé
FCFM engageait la discussion
pour la dissolution définitive
des clubs et une caisse com-
mune, afin de simplifier les
relations, le départ de Mont-
faucon va radicaliser la discus-
sion. /MGO

PORRENTRUY m Achat de terrain.
Le Conseil de ville de Porren-
truy, qui siégera jeudi soir, se
prononcera sur un crédit de
433.000 francs en vue de
l'achat d'environ 16.000 m2 de
terrain permettant d'agrandir
le lotissement de l'Oiselier, à
l'ouest de la localité. La com-
mune dispose déjà de parcelles
importantes dans ce secteur,
/vig

BCJ ET BJEC m Taux exception-
nels. La Banque cantonale du
Jura (BCJ) annonce la baisse

du taux hypothécaire en 1er
rang de 4,25 à 4%, dès le 1er
mars prochain pour les anciens
emprunts. Le nouveau taux est
applicable dès maintenant aux
nouveaux emprunts. Mais, en
2002, la BCJ consent en plus
une réduction exceptionnelle:
un taux de 3,5% pour tout in-
vestissement immobilier
(construction ou rénovation)
de plus de 50.000 francs , cela
pendant la période de
construction et ensuite pen-
dant une année. Cette offre a
pour but de soutenir l'indus-

trie de la construction. Au vu
de l'évolution du marché, la
Banque jurassienne d'épargne
et de crédit (BJEC) annonce
elle aussi une baisse de son
taux d'intérêt, qui va passer de
4,25% à 4% pour les hypo-
thèques de premier rang sur
les maisons d'habitation et les
nouvelles affaires. Cette me-
sure prendra effet le 1er mars
prochain, /vig-mgo

SAIGNELÉGIER m Grand marché
d'élimination. Avec la mise en
crèche, c'est un grand marché

d élimination qui s est déroule
hier, sur les hauts de Saignelé-
gier, avec près de 200 bêtes pré-
sentes. Les prix, eux, n 'ont pas
décollé du plancher, ce qui
pourrait provoquer un mouve-
ment de colère imminent...
Hier, les vaches n 'ont pas
connu de surenchères auprès
des marchands. Elles partaient
entre lfr.20 et lfr.90 le kilo, les
génisses entre 2fr.80 et 3fr.40.
Les rares taureaux ont été
misés entre 3fr.40 et 3fr.60. En-
fin , les broutards se sont ven-
dus entre 4 fr. et 5fr.50. /mgo

- EN flrlâfT —J=JJL ; 
U R G E N C E S

¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 952 12 12.
¦ Pharmacie des Franches-
Montagnes: service de garde,
951 12 03 et 951 12 01
pour tout renseignement.
¦ Dépannages: Centrale, 955
14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 951
21 18.
C E N T R E  DE L O I S I R S

¦ Piscine: lu 13h30-21h, ma-
ve 10-21h, sa/di 10-20h.
Rens. au 951 24 74.

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

L U D O T H È Q U E S
¦ Saignelégier (Hôtel de ville):
ma 15h30-17h30, je 18h-
19h. Les Bois (salle de gym-
nastique): le 1er lundi du mois
14h30-17h30. Les Genevez
le 2e mercredi du mois
13h30-14h30. Le Noirmont
(nouveau collège): ma 15-17h.
Les Breuleux (école primaire):
le 4e mercredi du mois
13h30-16h30.
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CREDIT
SUISSE

Votre hypothèque.
Chez nous à seulement r̂  / Q /n

Pour tout savoir sur l'Hypothèque fix du CREDIT SUISSE,
appelez maintenant le 0800 80 20 24

Informations également à l'adresse www.yourhome.ch

"Logement habité par le propriétaire, Hypothèque fix en \" rang, durée de 3 ans, état 26 10.2001
monon.noc
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Toutes dimensions, I
toutes exécutions s

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 -903 27 27, Fax 021-903 26 91

www.frisba.ch

SPECTACLES-LOISIRS 
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165-776026/4x4



LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

CQRSQ 916 1377 

(L E  

VÉLO
DE GHISLAIN LAMBERT
V.F. 20 h 30.
12 ans. Première suisse.
Maintenant en Dolby Stéréo.

m De P. Harel. Avec B. Poelvoorde,
I J. Garcia, D. Ceccaldi. Dans les
| années 70, il y avait Merckx et les
I autres. Les autres c'était Ghislain
1 Lambert... Un petit régal
I d'humour!

I

CORSQ q.fi 13 77

LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN
V.F. 18 h.

i Pour tous. 28e semaine.
I Maintenant en Dolby Stéréo
ba De Jean-Pierre Jeunet. Avec
s Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz,
j* Raphaël Poulain. Il était une fois
i Amélie, une jeune fille qui voulait

faire le bien autour d'elle... Un
I film'qui remplit de bonheur!

% AMERICAN PIE 2
1 V.F. 15 h, 20 h 30.
H 16 ans. 3e semaine.
1 De J.B. Rogers. Avec Jason Biggs,
I Chris Klein, Tara Reid.
. Nos héros sont réunis pour les
: vacances et se promettent de
| passer le meilleur été possible...
y Attention: Chaud devant!

EDEN q^ iaTg 

| UNE HIRONDELLE A FAIT
| LE PRINTEMPS
% V.F. 18 h. 12 ans. 5e semaine.
I De Christian Carion. Avec Michel
"i Serrault, Mathilde Seigner,
I Jean-Paul Roussillon.
I Parisienne, elle veut à tout prix
I devenir agricultrice. Elle va ren-
ia contrer un vieux paysan, prêt à

vendre sa ferme...

PLAZA gifi iasfi 

WASABI
I V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 15.
' 12 ans. Première suisse. .

De Gérard Krawczyk. Avec Jean
Reno, Michel Mûller, Ryokô
Hirosue.
Flic au grand cœur mais aux mé- j
thodes musclées, il apprend
qu'un héritage l'attend au
Japon... Action et rires au menu! j

I 

SCALA 1 916 1366
A.I. INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
V.F. 14 h 30, 20 h 30.
12 ans. 2e semaine.
De S. Spielberg. Avec
H. J. Osment, J. Law, W. Hurt.

J Le futur... Un robot capable
i «d'aimer» ses parents débarque
' dans une famille... Sensible et

àj magique!

SCALA 1 9161366

| MOULIN ROUGE
1 V.F. 17 h 45. 12 ans. 5e sem.
ij De Baz Luhrmann. Avec Nicole
y Kidman, Ewan McGregor, John
9 Leguizamo.
1 Poète, il va débarquer dans un
t monde magique où va naître une
, tumultueuse histoire d'amour...

U Génial, intense!!!

SCALA 2 gifi i3fifi
ILE JOURNAL

DE BRIDGET JONES
ï V.F. 14 h 30, 18 h, 20 h 15.
112 ans. 4e semaine.a

I

l De Sharon Maguire. Avec Renée
I Zellweger, Hugh Grant, Colin
I Firtn-
1 A 32 ans, elle est toujours céliba-
I taire. Elle va décider de tenter de

faire de l'ordre dans sa vie:..

I DIEU EST GRAND,
I JE SUIS TOUTE PETITE
I VF 14 h 30, 20 h 45.

<§ 12 ans. Première suisse.
A? :

De Pascale Bailly. Avec Audrey
| Tautou, Edouard Baer, Julie
I Depardieu. 25 pages arrachées du
I journal intime de Michèle en
M quête d'une identité, de quelque
I chose en quoi croire...

SCALA 3 916 1366
COMME UN CHIEN ENRAGÉ
I V.O. s.-t. fr./all. 18 h.
; 16 ans. Cycle «Vive la dépen-
I dance». Du dimanche 4 au mardi
I 6 novembre. De James Foley.
I Avec Sean Penn, Christopher
¦| Walken, Mary Stuart Masterson.
I Inspiré d'un fait divers qui défraya
I la chronique... Un père n'hésite
I pas à lâcher des tueurs contre son

propre fils...

ABC 967904?

I ORLAN CANAL ART

| V.F., sans entracte. 20 h 45.
118 ans. Vidéo grand écran.
| De Stephan Oriach. Avec l'artiste
f française de «Body Art» Orlan.
I Orlan pratique depuis 20 ans une
1 forme de «body art» radical: par
I le biais de la chirurgie, elle trans-
1 forme son propre corps...

5
Horizontalement : 1. C'était
autrefois la boule rouge au
billard. 2. Charge destructrice -
Un feu vert, en quelque sorte.
3. Une règle imposée - Article
contracté - Mis en branle. 4. Ça
lui arrive, de s'éclipser... -
Possessif. 5. Un refuge dans la
vague - On le donne à qui veut
bien le prendre. 6. Note - On
ne peut plus ordinaire... 7. Un
manière de faire souffler un
vent nouveau - Au jeu, c'est la
cagnotte. 8. Fruit exotique. 9.
Sans partage. 10. Fragment de
roc - Premier. 11. Qui oppose
une certaine résistance.
Verticalement : 1. On s'y
trouve en point de mire. 2. Une
perte de volonté et d'esprit de
décision. 3. Fauché, flambé... -
Pas vraiment bon au jeu du
chat et de la souris. 4. Pour lui,
tout va toujours très bien -
Sigle alémanique - Un endroit qu'on peut lire à l'envers. 5. On le fait quand
on prend tout son temps. 6. Petite saillie ronde - Moyen d'attaque et de
défense. 7. Le mot du choix - Incapable. 8. Plus elle frotte, plus elle use - Part
de succession - Note. 9. Page des nouveautés - Sans aucun éclat.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 1115

Horizontalement : 1. Marteleur. 2. Inerte - NE. 3. Satiété. 4. Arum - Hé. 5.
Bourrer. 6. Tsé-Tsé - Us. 7. Ho - Ee - Tri. 8. Rigueur. 9. Or - Rail. 10. Unité.
11. Epincetés.
Verticalement : 1. Misanthrope. 2. Anar - Soir. 3. Retube - Si. 4.
Trimoteur. 5. Eté - Usée - Uc. 6. Lettre - Urne. 7. Trait. 8. Un - Heur - Ite. 9.
Réversibles. ROC 2193

LES MOTS CROISÉS DU JOUR Nn 111 fi.

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:
ma-di 14-17h. Ma-ve à 14hl5
et 15h45, sa/di à 14hl5,
15hl5 et 16hl5, un guide bi-
lingue (fr/all.) est à votre dis-
position. Groupes: sur réserv.
au 931 89 89. Visites égale-
ment le lundi et en dehors de
l'horaire. Jusqu'au 30.4.2002.

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

CENTRE INTERRÉGIONAL DE
PERFECTIONNEMENT (CIP).
SPSAS-Jura exposition collec-
tive. Me-di 14-18h. Jusqu'au
11.11.

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.
ECOLE-CLUB MIGROS. Photo-
graphies de Jean-François Ro-
bert dit «P'tit Louis» . Lu-je 8-
20h3a ve 8-20h, sa 9-12h.
Jusqu'au 31.1.02.
HOME CLOS-BROCHET. Craies,
pastels et aquarelles de Made-
leine Lambercier; foulards et
cravates en soie de Renée Du-
commun. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 2.12.

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.

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

CHÂTEAU. Ouverture le 1er
mars 2002.

HOME CHANTEVENT. Œuvres
de M. Huguenin, Y. Jensen et
N. Stôckli, élèves de l'atelier
de Monisque Joly à Sauges/St-
Aubin. Jusqu'au 30.11.

PAPILIORAMA/NOCTURAMA.
Tous les jours 10-17h.

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. Individuels: di-
manche à 12h et 14h. Café
des Mines: dimanche dès llh.
Tous les jours sur réservation
pour groupes dès 15 per-
sonnes. Renseignements/réser-
vations: 863 30 10, E-mail:
hotelaigle@bluewin.ch.

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.

À VISITER DANS LA REGION 

¦ APOLLO 1,2,3 (710
10 33) ._
AMERICAN PIE 2. 15h-18h-
20h30. 16 ans. 3me semaine.
De J. B. Rogers.
MOULIN ROUGE. 15h-20hl5.
12 ans. ,5me semaine. De B.
Luhrmann.
UNE HIRONDELLE A FAIT LE
PRINTEMPS. 18h. 12 ans.
5me semaine. De Ch. Carion.
PETIT POTAM. 16h. Pour tous.
5me semaine. De Ch. Choquet
et B. Deyriés.
NO MAN'S LAND. 20h45 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De D. Tanovic.
RESSOURCES HUMAINES.
18h. 12 ans. Cycle «Vive la
dépendance». De L. Cantet.
¦ ARCADES (710 10 44)
WASABI. 15h30-18h-20hl5.
12 ans. Première suisse. De
G. Krawczyk.
¦ BIO (710 10 55). 
KANDAHAR. 16h-18h-20hl5
(VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De M. Makhmal-
baf.
¦ PALACE (710 10 66)
A.I. INTELLIGENCE ARTIFI-
CIELLE. 15h-20hl5 (V0 st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De S. Spielberg.
CHAOS. 18h. 12 ans. 5me se-
maine. De C. Serreau.
¦ REX (710 10 77) 
LE VÉLO DE GHISLAIN LAM-
BERT. 15h-20h30. 12 ans.
Première suisse. De Ph. Harel.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 18h. Pour tous.
28me semaine. De J.-P. Jeu-
net.
¦ STUDIO (710 10 88)
LE JOURNAL DE BRIDGET
JONES. 15h30-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 4me
semaine. De S. Maguire.

¦ PALACE 
UNE HIRONDELLE A FAIT LE
PRINTEMPS. Me/je 20h. 14
ans, De Ch. Carion;

SAVE THE LAST DANCE.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h).
12 ans. De Th. Carter.

¦ LUX 
COMME CHIENS ET CHATS. Di
16h. Pour tous. De L. Guter-
man.

¦ LE CINOCHE 
DIEU EST GRAND, JE SUIS
TOUTE PETITE. Me/je 20h30,
sa 17h30. 7 ans. De P. Bailly.
AMERICAN PIE 2. Ve/sa
20h30, di 16h-20h30. 14
ans. De J. B. Rogers.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84) 

JE RENTRE A LA MAISON. Ma
20h30. 10 ans. De M. de Oli-
ve i ra.
UNE HIRONDELLE A FAIT LE
PRINTEMPS. Je/ve/di 20h30,
sa 20h45. 12 ans. De Ch. Ca-
rion.

¦ ESPACE NOIR (941
35 35) 

Programe non communiqué.

¦ CINÉMA ROYAL
LA PIANISTE. Ma 20h30. 18
ans. De M. Haneke.
NÉE POUR DANSER. Me
20h30, sa 17h-21h, di 17h.
12 ans. De Th. Carter.
HUMAN NATURE. Di 20h30
(VO). 12 ans. De M. Gondry.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
LE JOURNAL DE BRIDGET
JONES. Me/je 20h, ve 20h30,
sa 21h, di 17h. 12 ans. De S.
Maguire.
ET LA-BÀS QUELLE HEURE
EST-IL? Sa 18h, di 20h (VO).

-̂ 1,4 ans. De T. Ming-Liang.
?y 

LES CINÉMAS DANS LA RÉGION 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. 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 col-
lections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin,
entrée libre.
*MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. «Paul Barruel, artiste
et naturaliste (1901-1982)»,
jusqu'au 6.1.02. Et les collec-
tions permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Entrée
libre.
MUSÉE INTERNATIONAL ¦
D'HORLOGERIE. Ma-di 10-
12h/14-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISA-
NAL. «Gentiana lutea, qui es-
tu?». Me/sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 24.2.02,

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Prix de la Ville du Locle - 4e
concours triennal international
de l'estampe originale». Jus-
qu'au 25.11. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Châ-
teau des Monts. «Les temps
du temps». Ma-di 14-17h.

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

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

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

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

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
Sa/di 10-12h/13h30-18h.
Jusqu'au 31.3.2002.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU.
«Voyage au centre du
temps». Ma-di 14-17h. Jus-
qu'au 25.11.

MUSÉE DE MINÉRAUX IPAS^
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 Dûrrenmatt , écrivain et
peintre». Jusqu'au 31.12. Me-
di ll-17h. 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.

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

MUSÉE RÉGIONAL. Fermeture
annuelle. Réouverture le
4.5.2002.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU.
«1751 - La quarantaine... et
la renommée», jusqu'au
30.4.02. De novembre à mars
sur rdv 861 13 18.

MUSÉE D'HISTOIRE. Pirogue
néolithique, 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. Tél 863 30 10.

CHÂTEAU. «La Seigneurie de
Valangin au Moyen-Âge», tous
les jours 10-12h/14-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi.
Jusqu'au 18.11.

CHÂTEAU. Accueil médiéval,
visite du donjon par parcours,
fléché. Lu-di 14-18h. Rens. '
836 36 36.
*Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

IFS MUSÉES DANS LA RÉGION ,
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Nez qui coule n'est pas mortel
Santé M Si vous avez le rhume, vos muscles sont douloureux et vous toussez, vous souff rez

certainement p lus d'un ref roidissement que du charbon. Un mal qui f rapp e avant tout les herbivores
Par
D a n i e l  H a n e v / a p

F

ièvre, douleurs mus-
culaires, toux et
baisse d'énergie sont

généralement les premiers
symptômes de la forme pul-
monaire de la maladie du
charbon , la plus mortelle.
De là à penser qu 'une per-
sonne a contracté le bacille
dès qu'elle ressent ces
signes, il n 'y a qu 'un pas.
Pourtant, ces symptômes
sont semblables à ceux de
la grippe ou autres virus hi-
vernaux. Les médecins ont
donc découvert un nouvel
indice pour différencier les
deux maladies: les victimes
de cette forme de la mala-
die du charbon n'ont pas le
nez qui coule.
Pour éviter que les méde-
cins ne prescrivent à tort
des antibiotiques contre ce
mal à des personnes qui
n 'ont qu 'une grippe ou un
simple rhume, le Centre de

contrôle et de prévention
des maladies français
(CDC) a publié une liste de
conseils aux médecins, qui
se demandent comment
différencier les deux mala-
dies.
Jusqu 'à présent, l'en
droit où travaille le
patient est la y
donnée la plus /A
importante — et Z8|
la seule - que [Jj Êk
les médecins U
aient en leur u
possession. Un «Il
docteur doit wg
donc se méfier si ^g|
cette personne tra- 

^vaille dans un centre
de tri postal ou manie
du courrier.
«Je ne soulignerais jamais as-
sez l'importance de l'histoire
médicale de l'endroit et de l'en-
vironnement dans lesquels cette
pe rsonne travaille», observe
le Dr Julie Gerberding. Et
cette responsable du CDC
d'ajouter que le nombre de

globules blancs peut
également aug-
menter dans les /'
cas de maladie r^J
du charbon. û
Un nombre ./^

qui est normal ou légè-
rement plus bas en

Sv cas d'infections vi-
m raies.
W Cependant, au-
fif \ cun signe ne
$L \ peut démontrer
y%_ \j qu'une per-
<
m.r& P«»0\- s o n n e
«ùï %. ^x 1 s o u f f r e
Hj j^. . d e s
Wimh m\ y  P re -

miers symptômes de la
forme pulmonaire de la
maladie. Les anticorps fi-
nissent par augmenter,
mais ce symptôme ne sur-
vient que plus tard, alors
que le traitement aurait
déjà dû être administré.
Par ailleurs, les médica-
ments donnés en cas de
charbon n 'ont aucun effet
sur les infections virales.
Le Dr Frederick Hayden ,
un spécialiste de la grippe à
l'Université de Virginie , es-
time à 60% le nombre de
cas de grippes qui incluent
un nez qui coule. Ces
chiffres sont beaucoup plus
élevés dans le cas de bon
nombre d'infections respi-
ratoires. «La difficulté sera de
faire la différence entre un cas
extrêmement rare d'anthrax
p ulmonaire et ces nombreuses
maladies virales», note-t-il.
Certains médecins préconi-
sent la vaccination grippale
cette année parce qu'elle
peut réduire le nombre de

symptômes qui peuvent
être confondus avec la ma-
ladie du charbon. Cepen-
dant , la plupart d'entre eux
sont sceptiques quant à l'ef-
ficacité d'un tel raisonne-
ment. Ils remarquent que
90% des maladies hiver-
nales semblables à la gri ppe
peuvent être causées par
d'autres bactéries que
celles de la grippe ou du
charbon. En conséquence,
même les patients vaccinés
pourraient présenter des
symptômes similaires.
«Nous ne voulons vraiment
pas que circule l 'idée que ?i
vous avez été vacciné contre la
grippe (...) et si vous en déve-
loppez les symptômes, alors
vous devriez vous inquiéter au
sujet de la maladie du char-
bon» , explique le Dr Keiji
Sukuda, un expert de la
grippe au CDC. La
meilleure raison d'une vac-
cination contre la grippe,
c'est pour éviter la grippe,
conclut-il. /AP

AIIQUOTIDIEN
MANGER ¦ Spécial cœur.
L'alimentation méditer-
ranéenne a aujourd'hui
fait ses preuves et est vive-
ment conseillée dans le
cadre de la prévention des
troubles du système cario-
vasculaire. Raison pour la-
quelle la Fondation suisse
de car-
diolo-
gie a
publié
«La
cuisine
pour le
cœur» ,
un vo-
lume
qui ex-
plique
clairement pourquoi cer-
tains aliments sont favo-
rables, et d'autres à éviter.
Tout en faisant envie, grâce
à une vingtaine de recettes
appropriées à chaque sai-
son, illustrées en couleur,
/sog .

ZAPPING 
MAGAZINE u «Archimede».
Il sera questions d'holo-
grammes, ce soir, à 19h sur
Arte. Ceux qui s'intéressent à
cette méthode de photogra-
phie suivront avec plaisir les
explications du professeur
Archipi tout comme ils dé-
couvriront un système per-
mettant de voir à 360° in-
venté par Pal Greguss, spécia-
liste de l'holographie, /cke

MUSI QUE m «Cadences».
Profitant de son passage à
Genève pour un concert
unique demain au Victoria
Hall, Flavia Mattea reçoit ce
soir, à 22h40 sur TSR2, le vio-
loncelliste norvégien Truls
Môrk. Ce musicien est l'un
des solistes violoncellistes les
plus connus à travers le
monde pour sa maîtrise de
répertoires aussi complexes
que ceux de Grieg, Proko-
viev, Shostakovich ou Elgar.
Dimanche par ailleurs, sur le
deuxième canal, sera diffusé
un film-documentaire sur ce
virtuose, /cke

LA I V UU JUUK «Visions du réel», mardi 6 novembre. 20H30 TSR2

Témoignage M Jean-Marie a conclu un p acte
avec un médecin. Chronique d'une f in p lanif iée

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

J e  

suis très musique qui
prend dans les trip es»,
lance Jean-Marie de-
puis son lit , dans un si-

nistre appartement d'une loca-
lité belge. Ce quadragénaire
ignorait en juin 2000 qu 'il allait
aussi émouvoir des millions de
téléspectateurs, puisque son
film-témoignage a notamment
remporté un FIPA d'or et a été
sélectionné par le Festival «Vi-
sions du réel». En demandant à
un réalisateur de l'accompa-
gner durant les trois dernières
semaines de son calvaire, le ma-
lade voulait en réalité expliquer
son geste à son entourage, mais
aussi lancer un appel pour léga-
liser l'euthanasie lorsque que,

comme lui, quelqu 'un souffre
dans son corps et dans son âme.
Dans sa quête de la délivrance,
Jean-Marie a essuyé des refus,
même son médecin de famille a
dit non, «p eut-être p ar lâcheté»,
comme il le précise. Un autre,
trouvé sur internet, a accepté
de lui fixer un rendez-vous. Il
peut paraître horrible de
connaître l'heure de sa fin.
Toutefois notre homme préfère
employer le terme de «séré-
nité», simplement parce qu'en-
fin il «va vivre, sortir de l'envelopp e
charnelle». Difficile dès lors de
ne pas pleurer en le regardant,
en plongeant dans son regard
de grand nounours qui parfois
s'embue de larmes. Mais il ne
peut pas les essuyer, ses muscles
se refusent à lui offrir cette di-
gnité.

Jean-Marie n a pas supporte un
vaccin contre la coqueluche qui
a entraîné une dégénérescence
musculaire lente et irréversible.
Il s'est battu, sur un fauteuil
roulant, pour donner à ses
jours la couleur du bonheur.
Mais aujourd'hui, après plus de
deux ans d'immobilité totale, il
abandonne. Il craint de mourir
seul une nuit sur sa couche,
étouffé par des sécrétions qu'il
n 'a plus la force d'expectorer.
L'amour de Corinne, sa Co-
rinne, ne parvient pas à le faire
changer d'avis. Il la chérit, il la
décrit un peu comme une
étoile, son étoile, qui brillera
dans son cœur au moment où il
boira le poison.
L'euthanasie a déjà fait couler
beaucoup d'encre. Ce docu-
ment se passe de grands dis-

Jean-Marie s'est battu pour avoir le droit de mourir digne-
ment. PHOTO TSR

cours. Il montre un etre devenu
une marionnette de sang et de
chair entièrement dépendante
des autres. Jean-Marie a trop
mal. Il cherche une «liberté»
que la vie ne lui donnera plus
jamais. A ceux qui condamnent
sa décision, l'un de ses amis
conseille de se mettre à sa
place.
Justement à sa place, là où il ne
peut plus bouger, là où il craint
de s'étrangler, là où il passe des

journées interminables avec
son physique torturé. Un jour
seulement et beaucoup devien-
draient fous. A tel point qu'ils
voudraient également se tuer.
Si Jean-Marie pouvait appuyer
sur une gâchette, il n'aurait pas
hésité un seul instant. «Suicide»
aurait alors été inscrit sur son
constat de décès. Il y a un an, il
est parti là où il voulait telle-
ment se rendre. Debout, dans
sa tête. /CKE-L? Nouvelliste

Qui va m'aider à mourir?

Petit précis sur le charbon
Le 

charbon est avant
tout une maladie des
herbivores, même si

l'on sait que d'autres mam-
mifères et certains oiseaux
peuvent la contracter. Chez
l'homme, la transmission se
fait directement ou indirecte-
ment à partir d'animaux in-
fectés, ou du fait d'une expo-
sition professionnelle à des
produits animaux infectés ou
contamines. Lutter contre
cette maladie chez le bétail
est donc la seule façon d'en
réduire l'incidence. Il n'y a
aucun cas documenté de
transmission d'homme à
homme. Les conséquences
de cette maladie en santé
vétérinaire et en médecine
peuvent être catastrophiques ,
indique l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS).
Le germe responsable du
charbon est une bactérie , Ba-

cillus anthracis, dont les
spores peuvent résister plu-
sieurs années, voire plusieurs
décennies dans la nature, en
attendant d'être ingérées
par l'hôte suivant
Cette maladie frappe encore
les animaux „ et l'homme
dans la plupart des pays
d'Afrique subsahélienne et
d'Asie, dans plusieurs pays
d'Europe du Sud, dans les
Amériques et dans certaines
régions d Australie. Un enre-
gistre des flambées spora-
diques de charbon chez les
herbivores dans d'autres
pays.
On rencontre trois formes
de charbon chez l'homme:
la forme cutanée, contractée
par inoculation cutanée
d'une spore au niveau d'une
coupure ou d'une excoria-
tion; la forme intestinale,
contractée à la suite de l'in-

gestion d aliments conta-
minés, principalement de
viande charbonneuse; et la
forme pulmonaire, par inha-
lation de spores présentes
dans l'air.
La forme cutanée représente
au moins 95% des cas enre-
gistrés chez l'homme dans le
monde. Ces trois formes du
charbon peuvent entraîner
la mort si elles ne sont pas
traitées rapidement.

Prévention
La prévention du charbon
chez l'homme et chez l'ani-
mal repose sur des mesures
de lutte contre la maladie ap-
pliquées au bétail dans les ré-
gions d'endémie, par
exemple l'élimination sans
risque des carcasses d'ani-
maux charbonneux et la vac-
cination des troupeaux à
risque. La méthode d'élimi-

nation la plus efficace est
l'incinération, effectuée de
telle sorte qu'on obtienne
une stérilisation thermique
du sol sous-jacent. Dans la
pratique, les conditions qui
prévalent dans beaucoup de
pays d'endémie fçj ïjt que ces
mesures, de lutte simples
sont difficiles à mettre en
œuvre. Dans les pays indus-
trialisés, la prévention re-
pose sur des mesures d'hy-
giène rigoureuses dans les
élevages et l'industrie. On
dispose de vaccins destinés
aux animaux et à l'homme.
Toutefois, chez l'homme,
leur utilisation doit être ré-
servée aux groupes à haut
risque, tels ceux profession-
nellement exposés et cer-
tains personnels militaires.
Il n'est pas nécessaire d'iso-
ler les patients, ni de les
mettre en quarantaine. Les

pansements et autres maté-
riels contaminés doivent être
éliminés, de préférence par
incinération.

Traitement
L'antibiothérapie entraîne
en général unie guérison
spectaculaire de la personne
ou de l'animal infectés par le
bacille charbonneux si elle
est instituée avant les pre-
miers symptômes, ou juste
après. Elle peut également
être employée à titre prophy-
lactique chez des sujets
asymptomatiques dont on
pense qu'ils ont été exposés
à des spores.
Après la découverte d'un cas
de charbon dans un trou-
peau, les animaux doivent
être immédiatement soumis
à des examens réguliers à la
recherche de signes de la
maladie. /OMS



Concert Arena
au Passage

M É L O D I E S

Pour le chef Armin Brunner,
qui diri gera ce soir au théâtre
du Passage de Neuchâtel U's
mélodies mythi ques inscrites
dans la mémoire collective, le
concert se doit d'associer pa-
role , image et musi que , dans
une véritable fête des sens.
Actuellement en tournée
suisse, «Une mélodie est une
mélodie» , c'est-à-dire des mu-
siques de Ravel , Bernstein,
Stravinski , Haydn , Gershwin ,
Puccini et consorts, est par
conséquent un spectac le to-
tal , les partitions étant mises
en scène. Parmi les inter-
prètes d' une manifestation
qui veut briser les clichés des-
servant , souvent , la musique
classique , l'Amar Quartett, et
quel ques beaux solistes, /sog

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, mardi 6 novembre,
20 heures.

La fièvre du jeu atteint Madagascar
PMU M Depuis quelque temps, la f olie du tiercé s'est rép andue dans tout Madagascar. Les turf istes

de l 'île misent sur des chevaux inconnus et se vantent de gagner p lus souvent que les Français
Par
G i l l e s  L a b a r t h e
InfoSud

L e s  
gagnants pour le

tiercé: le 6, le 5 et le
11» . A l'annonce

des résultats, quel ques spec-
tateurs laissent éclater leur
joie. D'autres, leur décep-
tion.
La tension est grande. Cer-
tains ont parié des millions
sur les 17 chevaux de la
course qui vient de se dé-
rouler sur l'hippodrome de
Vincennes. A un détail près:
on mise ici en francs mal-
gaches. La manifestation
vient d'être retransmise en
direct sur le téléviseur
pourri de l'antenne PMU
d'Antsirabe , une grosse ville
industrieuse de Madagascar,
perdue au fin fond de
l'Océan Indien. Elle montre
des canassons de l'Hexa-
gone, méchamment pixe-
lisés et tressautant sur une
piste floue. Qu'importe la
qualité de l'image transmise
par satellite. Pour expliquer
le PMU aux étrangers, les
Malgaches ne sont pas
avares de conseils. «A Mada-
gascar, nous décrochons plus
souvent la tirelire que les
Français. On a nos trucs pour
deviner les combinaisons ga-
gnantes ». Ça tombe bien.
Dans la vieille bâtisse peinte
aux couleurs verte et
blanche du Pari mutuel ur-
bain , campée derrière son
guichet, la vendeuse de
billets confie déjà ses pro-
nostics pour l'épreuve sui-
vante. Une quinzaine de
chevaux s'affronteront pour
une course à plat sur l'hip-
podrome de Maisons-Laf-
fitte . Les numéros 2 et 3
sont ses favoris, mais le
numéro 12, Bel Argent,
pourrait faire impression
sous la conduite de son joc-
key, «le fameux Olivier Peslier».
En bonne turfiste, cette
jeune mère de famille
connaît aussi la renommée
des entraîneurs, mais en-
core la réputation des écu-

ries. Des milliers de ki-
lomètres la séparent des
boxes français ? Tant pis
pour l'odeur du crottin. De
toute façon , beaucoup de
Malgaches n 'ont jamais
croisé un cheval de leur rie.
La passion du jeu , par
contre, leur revient. «C'est
vrai que les Malgaches sont les
plus fo rts pou r les courses du
PMU et le Quinte +», se vante
Naina , un ingénieur agro-
nome de la région qyi mise
régulièrement le cinquième
de son salaire sur les
épreuves équestres de la mé-
tropole. Il se souvient de ce
paysan qui , avec une seule
combinaison , a décroché le
magot. L'argent lui a permis
de s'acheter une maison et
beaucoup de zébus.»
«A Madagascar, on a du mal à
survivre, alors les jeux de ha-
sards sont une grande tenta-
tion». Si la course à l'argent
facile en fait rêver plus d'un ,
elle ruine souvent les autres.
Mais pourquoi ne pas forcer
la chance?
« Quand la somme enjeu est im-
po rtante, j 'achète les journaux
spécialisés, j 'écoute l 'avis des ex-
pe rts à la radio. Bien sûr, je ne
connais pas les chevaux p erson-
nellement. Mais j 'ai mes favo-
ris. Je regarde l 'évolution de
leurs p erformances. Ceux qui
sont de retour sur la piste après
une courte période de repos ont
toutes leurs chances. Il faut en-
core savoir si le terrain lourd ou
léger de l'hippodrome leur
convient » . Naina sait com-
ment recouper au maxi-
mum les pronostics officiels ,
dont ceux de la télévision
nationale, pour augmenter
ses chances. Il a aussi ses se-
crets. «Mon truc pour gagner,
c 'est ce qu 'on appelle «l 'esca-
lier»: je parie souvent sur deux
chiffres qui se suivent. Si le 9 est
favori, j e  joue le 10 en deuxième
position. Statistiquement, ça
marche».
Sa famille, en tout cas, ne
peut pas se plaindre. «Le
f rère de ma mère a gagné 44 mil-
lions de francs malgaches (envi-
ron 12.000 francs suisses, ce

A Madagascar, «on achète parfois huit chevaux d'un coup». PHOTO DIDIER BëGUELIN

qui représente ici une fortune)
avec un Quarté. C'est un entre-
preneur qui mise beaucoup et
joue très souvent. Il achète par-
fois huit chevaux d 'un seul
coup ». Suivant la richesse,
les méthodes varient.
Les commerçants indorpa-

kistanais de sa province peu-
vent dépenser «jusqu 'à 7 mil-
lions de francs malgaches et
acheter plus de mille tickets» .
Cela leur permet d'enregis-
trer le maximum de combi-
naisons possibles • et, par
conséquent , de rafler la
mise. Ceux qui n 'ont pas les
mêmes moyens tracent sur
les programmes officiels d'é-
tranges formes ¦ géomé-
triques, des bases logiques
ou des algorithmes com-
plexes pour cerner les com-
binaisons à succès. D'autres
font confiance à leur voix
intérieure , qui leur souffle
les bons numéros.
Une voix assez forte, selon
Naina , pour remettre de

1 ordre dans les mauvais pro-
nostics français de Paris-Turf
ou du Figaro. Et assez forte
pour agacer les Eglises, qui

ont mené une enquête sur
ce phénomène national.
D'après leurs recensements,
ce sont environ 80% des

Mal gaches d'Antsirabe qui
s'adonnent , avec ferveur, à la
passion des courses. Un joli
score pour le PMU. /GIA

Plus fort que la Coopération française
J e  

ne comprend* pas
comment le PMU s 'est
développé aussi rapide -
ment à Madagascar».

A Antananarivo , un écono-
miste français s'interroge
encore sur l'imp lantatioto
étonnante du Pari mutuel
urbain dans la Grande île.
Les enseignes vertes et
blanches du PMU y ont ef-
fectué un véri table raz-de-
marée. Elles surgissent
jusque dans les bourgades
les plus reculées de Mada-
gascar, y compris dans la
brousse. Une opération qui
n 'aurait pas été possible, se-
lon lui , sans le versement de
pots-de-vin somptueux des

organisateurs français au
gouvernement malgache.
La réapparition des courses
françaises dans l' ancienne
colonie s'est bien faite avec
le virage néo-libéral de ces
dernières années. Mais à
quel prix ? Et quelle est la
part du gâteau qui retourne
en France?
Dans les pays d'Afrique fran-
cophone , on ne compte plus
les histoires de paysans dé-
munis dont la vie a basculé
grâce à un pari gagnant sur
les bons bourrins français.
Leur témoignage reste un
des meilleurs arguments de
vente. Ces belles histoires ca-
chent souvent d'autres réa-

lités. Les antennes du PMU
français en Afri que sont bien
présentes dans la plupart des
pays francop hones, à Mada-
gascar comme dans neuf
autres pays (Bénin , Côte
d'Ivoire , Ni ger, Mali , Bur-
kina Faso, Sénégal , Came-
roun , Gabon , Congo). L'an
dernier, les turfistes africains
ont encore battu tous les re-
cords: ils ont misé près de
400 millions de francs suisses
(enviro n 150 milliards francs
CFA) sur les canassons per-
formants de l'hippodrome
de Vincennes.
C'est plus que les subven-
tions accordées par la Co-
opération française , /gla

A  

écouter la communica-
tion de Jean Staro-
binski au récent col-

loque de Neuchâtel sur «Jean-
Jacques et les arts visuels», on
ne pouvait se garder d'un sen-
timent de bonheur, celui du ré-
cit à livre ouvert, plus de
trente ans après, de sa thèse
centrale sur «la transparence
et l 'obstacle- . ¦
C'est elle qui, deux siècles
après la mort de Rousseau et
un torrent d'idées reçues, don-
nera son unité à une œuvre f o i -
sonnante. Pour administrer
cette vérité, p o u r  en régler l'é-
dairage définitif, il fal lai t  la
culture bipolaire de Jean Staro-
binski: philosophie et sciences,
littérature et médecine.
Rousseau ne pouvait rester
qu 'une énigme propice aux
idées reçues, aux convulsions
de l'adhésion et de la répul-
sion, sans l'affirmation , la
mise à nu de cette déviance
passionnée: sa volonté de trans-
p a r e n c e, son refus des obs-
tacles, et U n'y a p a s  d'autre
éclairage à la vie sentimentale,
à l'éducation, au système poli-

tique doctrine par Jean-
Jacques. E n y a  p as d'autre
éclairage à ces zones d'ombre,
tout entières inscrites dans cette
pathologie qui f e r a  de Rous-
seau un spécialiste du larcin,
au nom de sa relation directe
avec les êtres et les choses.

Jean Starobinski a ainsi balayé
deux siècles de scolastique, de
catéchisme à l'enseigne de

Jean-Jacques. Il a balayé cette
fresque inscrite au f r o n t o n  de
la littérature classique sur les
Lumières, sur un Jean Jacques
voué à une redoutable ambiva-
lence, celle de ses détracteurs
vouant aux gémonies un para-
noïaque, tenté p a rle totalita-
risme, et celle de ses adeptes
transis dont le morceau de bra-
voure est la harangue pas-
sionnée de Lakanal ac-
cueillant, en pleine Terreur, les

cendres de Jean-Jacques
au Panthéon. Z
Jean Starobinski a résolu QJ
la contradiction par l'hit- __
manisation de Rousseau,
après un XVIIIe siècle de °"
divinisation. C'est la rela-
tion directe qui f o n d e  son UJ
obsession de vérité et de li- Q
bèrté dans les relations in-
dividuelles, de rationalité
dans la sphère publique. LU
Pour pa rvenir à ce stade -»
supérieur de la rationa-
lité, Jean-Jacques recons-
truit l'individu, thème _ E
constant de la communica-
tion de Jean Starobinski.
R le transmue, dans le
«Contrat social», en le conver-
tissant à la volonté générale,
expression de la Raison qui
s'incarne dans la Loi, voulue
p ar la Nation.
Voilà Jean-Jacques au centre de
l'une de ces eschatologies à l'é-
chelle humaine, sécularisation
de la Révélation, annonciatrice
du XLXe siècle et de l'Homme
nouveau,

P i e r r e  L a j o u x

Jean-Jacques
revisité

ARCHITECTURE ¦ Récom-
pense à l'Egypte. Le musée
des anti quités de Nubie , à As-
souan , a gagné le prix Aga
Khan d'architecture doté de
500.000 dollars (805.000 FS).
Vingt musées ou institutions
étaient en lice pour ce prix.
Le musée lauréat présente la
culture et les coutumes de la
Nubie à différentes époques
et compte des pièces
uni ques. Il a été inauguré par
le président égyptien Hosni
Moubarak en 1998. /ats-afp

CRÉATION LITTÉRAIRE
¦ Les voix de «Finitiales».
Pour fêter la parution de «Fi-
nitiales» , son 28e et dernier
numéro , la revue littéraire
v\va invite le public à la re-
jo indre à la Bibliothèque de
la ville de La Chaux-de-
Fonds, salle Humbert , ven-
dredi 9 novembre , à 18
heures. Entourés d'auteurs
ayant participe a ce numéro ,
les animateurs de la revue -
Pascal Antonietti , Phili ppe

Marthaler et Marcelmo Pa-
lomo - présenteront «Fini-
tiales» dont ils liront
quel ques extraits, et l'offri-
ront à qui en désirera un
exemplaire . Mais , surtout , ils
remettront les archives de la
revue à la bibliothèque , où
celles-ci prendront place
dans le Cabinet des manus-
crits. Cette manifestation
aura pour cadre visuel les
gravures, réalisées pour les ti-
rages de tête par Carlo Bara-
tellli et Grégoire Mûller.
/sog-sp

PRÉHISTOIRE m Plus vieux
que Lascaux. En août 2000 à
Cussac (Dordogne), une
grotte longue de plusieurs
centaines de mètres dont les
parois sont ornées de pein-
tures et de gravures a été dé-
couverte. Les préhistoriens y
ont trouvé des ossements hu-
mains remontant a environ a
25.000 ans, soit près de
10.000 ans avant l'occupation
des grottes de I^aseaux. /ap
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P A T I N A G E  A R T I S T I Q U E

Les Swiss Séries se sont dé-
roulées ce week-end à La
Chaux-de-Fonds. Camille
Cochet (photo A-Leuenber-
ger) et Angélique Steudler
ont obtenu leur qualifica-
tion pour la finale des cham-
pionnats de Suisse.
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Double exploit
aux Mélèzes

Le boom du «corpo»
Hockey sur glace M Alors que les p etits clubs p einent à trouver des j oueurs,
les championnats et tournois populai res rencontrent de p lus en p lus de succès

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

Les 
comptes sont

vite faits: onze
équi pes neu-

châteloises évoluent
en troisième et qua-
trième li gue régio-
nales, vingt-quatre for-
mations jouent dans
le championnat cor-
poratif des Montagnes
neuchâteloises mascu-
lin (CNMN). Impos-
sible donc d'ignore r
la mutation qui est en
train de s'opérer dans
le hockey sur glace po-
pulaire. Les j oueurs se
dirigent de plus en
plus vers le corporatif ,
un monde dans lequel
la convivialité règne et
où les contraintes sont
bien moins nom-
breuses que dans les
compétitions offi-
cielles.

Question d'argent
«Il est clair que ce type de
champ ionnat est moins
clier et moins astreignant, convient
Michel Du Bois président de
l'ACNHG (Association canto-
nale neuchâteloise de hockey
sur glace). Je comprend que les
joueurs twuven t plus leur compte
dans ces tournois populaires. C'est
dommage pour la troisième et la
quatrième ligue qui sont de plus en
p lus menacées par celle concur-
rence.» Mais le diri geant neu-
châtelois n 'en fait pas forcé-
ment un drame. «Notre mission
au niveau de la forma tion est peut-
être plus importante» glisse-t-il.
Un avis que partage un vieux de
la vieille , Eric Jean-Mairet, an-
cien président du HC Les

Les championnats corporatifs attirent beaucoup de joueurs comme Marc Li Sen Lié (en médaillon) qui ne
veulent plus jouer dans les compétitions officielles (ici un match Saint-lmier - Fleurier). PHOTOS GALLEY

Ponts-de-Martel et actuel res-
ponsable de la patinoire du Bu-
gnon: «Il y a longtemps que j e  dis
que le hockey p opulaire devrait être
moins contraignant. La ligue a
meilleurJemps d 'investir dans la
formation, plutôt que demander
aux clubs de p ayer des licences oné-
reuses pou r les joueu rs inscrits dans
les petites ligues.»
Et, une nouvelle fois, l'argent
apparaît comme l'un des points
cruciaux du problème. «Il faut
savoir que les clubs doivent p ayer
300 francs d'arbitrage pour des
matches de troisième ou quatrième
ligue. En plus, après le regroupe-
ment avec la région fribourgeoise

viennent s ajouter des déplacements
conséquents à des heures indues.»
Pas facile, en effet , de rester
motivé lorsqu'on doit jouer
une rencontre un dimanche
soir à Guin ou à Gstaad.

Pas de charges
On comprend donc mieux
pourquoi beaucoup d'hoc-
keyeurs préfèrent évoluer dans
des équi pes corporatives.
«Nous, on hérite de tous les dé-
goûtés, des anciens et des recalés, in-
dique Marc Li Sen Lié, respon-
sable technique du CNMN. De-
puis quelques temps, les ex-juniors,
qu 'on n 'a pas voulu en novices

élites ou qui en ont marre du régime
qu 'on leur impose, rejoignent nos
équipes. Cela a le désavantage
d 'augmenter le niveau de notre
compétition, mais prouve bien que
noire championnat répond à un be-
soin.»
Autre aspect important du
championnat mis sur pied dans
nos montagnes: il n 'y a pas de
charges. «Les anciens qui en ont
marre de ramasser des coups tordus
dans les petites ligues apprécient
bien ce côté des choses, relève Marc
Li Sen Lié. Puis, comme la plupart
de nos formations ne . s 'entraînent
pas, les contraintes sont moins nom-
breuses. Chez nous, le plaisir passe

avant tout.» Et c est
bien pour le plaisir de
jouer que ce genre de
championnat corpo-
ratif a été créé.

Un bassin énorme
«Dès les juniors, la sélec-
tion est terrible, sou-
ligne Marc Li Sen Lié,
ancien juniors du
HCC. Ça pousse trop.
Les gars sont dégoûtés et
ils préfèrent rejoindre une
équipe de copains. Ils
joue nt p lus et sont moins
perturbés au niveau des
études.» Tout plein de
raisons qui expli-
quent pourquoi les
jeunes se tournent
plus volontiers dans
cette direction.
Et l'évolution ne de-
vrait que se confirmer
dans les prochaines
années. «Ce glissement
apparaît inévitable» re-
connaît Michel Du
bois. «Je pense que nous
n 'avons pas trop de sou-
cis à nous faire,
confirme Marc Li Sen

Lié. Rien qu 'à La Chaux-de-
Fonds, le bassin d'hockeyeurs est
énorme.» Et s'ils n 'ont pas tous
la possibilité d'évoluer en ligue
nationale , qui peut les empê-
cher de prendre du, plaisir dans
les champ ionnats et tournois
corporatifs? «A l 'ép oque, la ligue
avait interdit à ses clubs de dispu-
ter des matches contre des forma-
tions dites «sauvages», se rap-
pelle Eric Jean-Mairet. Ce qui
n 'a pas empêché le hockey social de
se développer. Je ne pense pas que ce
soit une mauvaise évolution.»
L'important est, en effet , que le
plus grand nombre puisse s'ex-
primer./JCE

Ski alpin B Les obsèques de Régine Cavagnoud
se sont déroulées à La Clusaz. L 'émotion était vive

La 
station de La Clusaz

s'est retrouvée une der-
nière fois lundi autour

de sa championne du monde
de super-G, Régine Cava-
gnoud, à l'occasion d'obsèques
sobres où ont été soulignées sa
passion du ski , sa discrétion et
sa simplicité . Les scènes de
joie, qui avaient marqué son
retour victorieux des cham-
pionnats du monde de Sankt-
Anton , ont fait place à la tris-
tesse et aux larmes.
Le portrait qui ornait la façade
de la maison du tourisme, où
elle rayonnait , sourire aux
lèvres , croquant sa médaille,
était placé à la droite de la
croix surplombant l'autel. A
l'intérieur de l'église, les 600
places étaient occupées. A
l'extérieur, malgré le froid vif
et le temps gris, 2000 per-
sonnes ont suivi, sur la place
du village, la cérémonie de 14
h à 15 h 15, grâce à un écran
géant et à la sonorisation. Dans
son homélie , le curé de La Clu-
saz et du Grand Bornand , Mi-
chel Baud, assisté par six autres
prêtres, a tenu à rendre hom-

La Clusaz s'est retrouvée une dernière fois autour de sa
championne. PHOTO KEYSTONE

mage à la championne de
haut-niveau, ouverte et simple,
triomphant à 31 ans et dont «le
parcours a exigé des renoncements,
des effo rts, des luttes». Une lettre
de «Reg», écrite à ses parents
alors qu'elle avait 14 ans, en
janvier 1984, et lue par un
proche, a souligné le caractère
intraitable et déterminée de
cette «Cluse» , née à Thônes,
non loin de là. «Je suis différente

des autres filles, car j 'ai un ca-
ractère très dur», affirmait-elle,
lançant à son père: «Ton ca-
ractère est celui d'un père de fa-
mille, le mien celui d 'un sportif de
haut niveau».
A la sortie de la cérémonie, la
famille s'est dirigée vers le ci-
metière pour enterrer Régine
Cavagnoud dans une stricte in-
timité, loin des nombreux pho-
tographes et cameramen, /si

Un ultime hommageUne aubaine
S % 

il est avant tout po-
pulaire , le cham-
pionnat corporatif

des Montagnes neuchâte-
loises demande tout de
même une gestion sérieuse.
Les équi pes des deux
groupes de douze équi pes
disputent un total de 264
matches par saison , dont la
plupart aux Ponts-de-Mar-
tel ; «Nos rencontres se dérou-
lent sur 1 h 30' avec trois tiers
de 25 minutes sans arrêt de jeu,
explique Marc Li Sen Lié.
Nous nous arbitrons nous-
mêmes, ce qui réduit passable-
ment les f rais.»
En fait , la plupart du budget
du champ ionnat passe dans
la location de la glace. «Heu-

reusement, nous avons trouvé
un bon arrangement au Bu-
gnon, glisse celui qu 'on sur-
nomme le «Chinois» . Le p rix
de location est moins élevé
qu 'ailleurs et c 'est toujours bon
à prendre.»
Du côté ponlier, on y trouve
aussi son compte. «Il est clair
que pou r nous c 'est une au-
baine, admet Eric Jean-Mai-
ret. En nous restant fidèles, les
gens du CMNM nous rendent
service. Leur location nous rap-
port e un peu moins de 40.000
f rancs par saison et cela nous
aide à boucler nos comptes. »
Bref, le «corpo» fait le bon-
heur de tout le monde
et qui pourrait s'en
plaindre?/JCE

La patinoire du Bugnon accueille avec joie les matches
corporatifs. PHOTO A

B A D M I N T O N

Slava Vorobiev a justifié son
statut de grand favori lors du
tournoi de Neuchâtel. Le
Russe s'est imposé dans
toutes les disciplines dans
lesquelles il était engagé.

¦ page 24

Vraiment
trop fort

1 L I T T É R A T U R E

PHOTO KEYSTONE

Le romancier français Jean-
Christophe , Rufin a rem-
porté hier le prix Concourt
2001. Il a été récompensé
pour «Rouge Brésil». Le
prix Renaudot, attribué
hier aussi à Paris, revient à
Martine Le Coz pour «Cé-
leste»,

. ¦ page 27

Romanciers
récompensés

N I C A R A G U A

PHOTO KEYSTONE

Enrique Bolanos, candidat
du Parti libéral au pouvoir,
arrive en tête de l'élection
présidentielle au Nicaragua.
Il possédait hier une avance
de plus de 7% sur son rival
Daniel Ortega (photo), qui
a reconnu sa défaite.

¦ page 32

Défaite
d'Ortega
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Imm obiliefte 4̂ *%Y~'\
à vendre jJP Ŝ-̂ *
ALPES VAUDOISES: chalet soigné,
confort, jardin, vue superbe. Mordes
s/Lavey, ait. 1160 m. Tél. 079 373 93 16.

LA CHAUX-DE-FONDS. quartier les Pou-
lets, appartement 4 pièces. Pour tout ren-
seignement et visite: tél. 079 240 24 60.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des
Cerisiers, villa de 5'/j pièces. Pour tout ren-
seignement et visite: tél. 079 240 24 60.

EN ROUSSILLON, maison 4 faces,
3 chambres, salon, coin cuisine, véranda,
garage, terrain, verdure, piscine, 200 m de
la mer, parfait état. Tél. 0033 4 68 73 12 03.
Réf. 33. 028 330123

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord,
magnifique appartement de maître
7Y2 pièces, classé monument historique,
211 m!. Pour plus d'informations: tél. 032
933 80 80. 132-103447

Immobilier J^̂ lLà louer ®{$oj ^
CERNIER, appartement 3V, pièces, 90 nv,
avec balcon et possibilité de louer place
dans garage. Quartier tranquille. Fr. 995.-
+ charges. Tél. 078 620 04 27. 023-330013

COLOMBIER, beau 47, pièces, bien situé,
parquets, 2 salles de bains, immeuble
récent. Tél. 032 841 37 14. 028-330138

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
proche du centre, bel appartement de
3 pièces, cuisine agencée, cave, ascenseur,
jardin en commun. Libre tout de suite. Tél.
032 954 20 64. Heures de bureau. 014-065459

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

CENTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS,
tout de suite, confortable studio meublé,
rénové avec cuisine agencée séparée. Fr.
540 -, charges comprises avec coditel. Tél.
079 732 37 88 ou 079 752 46 82. 132-103419

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe 2
pièces, remis à neuf, proche de toutes

commodités. Fr. 505.-/mois, charges com-
prises. Tél. 032 913 31 38. 132-103458

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 3 pièces
lumineux, 1er étage, quartier agréable,
centré. Fr. 598.-. Tél. 032 857 27 50.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier ouest,
grand 3'/2 pièces, ensoleillé, bain-WC,
cave, chambre haute, cuisine non-agencée,
pour le 1er janvier 2002. Fr. 722.-, charges
comprises. Tél. 032 926 76 14. 132-103458

LE LANDERON, à côté centre commercial,
locaux commerciaux 400 m2, places de
parc. Tél. 079 213 94 62. 028-329774

LE LOCLE, Cardamines 13,472 pièces, cui-
sine agencée, balcon, ascenseur. Tél. 032
853 52 51, (heures bureau). 028-329328

t

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
4 pièces, cuisine agencée, balcon, place de
parc. Fr. 1150.- + Fr. 145.-. Tél. 032
853 48 75. 028-329999

LES PONTS-DE-MARTEL, au plus vite,
joli 3 pièces, salle de bains, bien ensoleillé,
au rez-de-chaussée. Tél. 032 926 65 92.

LES PONTS-DE-MARTEL, grand
5 pièces, libre tout de suite. Tél. 079
637 20 03. 132-103441

LA CHAUX-DE-FONDS. Doubs 145.
l'/j pièce, cuisine agencée, douche-WC,
cave, situé dans un quartier tranquille.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-102557

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8 8a-8b,
appartements de 2 et 3 pièces, cuisines
agencées ou aménagées, salles de bains-
WC, cave, ascenseur, buanderie. Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-102548

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 172,
3 pièces, cuisine semi-agencée habitable,
salle de bains/WC, cave, mansardé et boisé.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 102466

LA CHAUX-DE-FONDS, places de parc
dans garage collectif, loyer mensuel dès
Fr. 115.-. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-102468

' ' ¦ Maîtrise fédérale

Nous marchons avec vous

LAUSANNE, dans immeuble récent à
proximité de la gare, des arrêts de bus, des
axes autoroutiers, splendides bureaux au
rez-de-chaussée avec entrée indépen-
dante, d'une surface de 180 m2 sur
2 niveaux communiquant, accès pour per-
sonnes handicapées, parking intérieur.
Libre tout de suite. Renseignements et
visites: Fibexa S.A. Tél. 021 321 81 21.

LE LOCLE, rue du Foyer 15, 3 pièces, cui-
sine agencée, cuisinière vitrocéram, hotte,
frigo, salle de bains, buanderie, balcon,
cave et chambre haute. Tél. 032 931 28 83.

NEUCHÂTEL, Fahys, appartement
37j pièces, cuisine équipée, cave, galetas,
Fr. 860.-. Libre 1.12.01. Tél. 032 725 88 14.

NEUCHÂTEL OUEST, «Le Chanet», un
petit appartement tout confort, 172 pièce,
2e étage, villa avec jardin, pour une per-
sonne. Prix Fr. 760.- + charges. Tél. 032
913 14 67. 132-103409

NEUCHÂTEL EST. GOUTTE-D'OR,
4 chambres à coucher, salon, salle à man-
ger, bureau, cheminée, cuisine agencée,
3 salles de bains, jacuzzi, grande terrasse,
Fr. 2800.-. Tél. 079 434 86 13. 023-330130

NEUCHÂTEL, City-Centre, magnifique
duplex, 130 m2, 372 pièces, 2 salles de
bains et cuisine agencée. Lumineux, beaux
volumes, grands espaces. Proche com-
merces et transports publics. Fr. 1820.-,
charges comprises. Libre 01.12.2001. Tél.
032 725 10 04. 02B-329991

NEUVEVILLE, chemin de la Raisse,
garage indépendant, chauffé, eau, électri-
cité, Fr. 125.-. Tél. 079 434 86 13. 023 330137

CHÉZARD, pour 01.01.2002, 37, pièces
rénovés avec cuisine agencée (lave-vais-
selle) et deux balcons dans petit immeuble.
Possibilité places de parc. Fr. 1090.- +
charges Fr. 190.-. Tél. 079 342 39 37.

Immobilier £~ Ĥ£)
demandes wéVÛL
de location j * f̂lp̂
FAMILLE CHERCHE appartement ou mai-
son au moins 472 pièces, avec jardin ou ter-
rasse, pour le 01.01.2002 ou à convenir. Tél.
021 921 33 88. 022-297075

LA CHAUX-DE-FONDS. local 40 m', rez-
de-chaussée, Fr. 200.- par mois pour ate-
lier peintre. Tél. 032 913 79 29. 112-10343»

LITTORAL-VAL-DE-RUZ Vully jeune
famille cherche maison, chalet vacances,
(même sans confort). Loyer raisonnable.
Tél. 079 458 81 23 - 032 725 25 35. 0211330144

NEUCHÂTEL, centre ville 2-3 pièces, cui-
sine agencée, au plus vite. Tél. 062
827 14 05. 028-329954

PLACE DE PARC, centre ville NE, tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 287 45 49.

¦Animaux *toyl&jy
TROUVÉ petit chat roux et blanc, rue du
Doubs 159 à La Chaux-de-Fonds. Merci de
téléphoner au tél. 032 913 34 42 et de lais-
ser un message sur le répondeur si je suis
pas là. Le petit chat a été trouvé samedi 27.

A vendre ^̂BIBLIOTHÈQUE en pin massif avec
3 tiroirs: Fr. 200.- -f table de salon assortie:
Fr. 150.-. Tél. 032 731 84 63. 028-330104

UT MEZZANINE avec escalier, salle à
manger, buffet de service, table et
6 chaises. Trains Mârklin, locomotives,
wagons, transformateurs, livres Harlequin.
Tél. 032 731 59 72. 028-330116

PIANO DROIT Furstein , état neuf, 7 ans.
Fr. 1000.-. Tél. 032 725 04 93. 023-330132

TABLES MASSAGE pliables ou fixes.
Esthétique. Matériels cabine grand choix.
Importation directe. Tél. 079 212 03 60.
www.ifrec-sarl.ch 022-297915

Rencontn^Sh JJ6N
COMMENT FONCTIONNE le Réseau No
1 ? Tél. 032 566 20 20 (24H/aucune surtaxe).

022-292038

Demandes ]ij^d'emploi %W
CUISINIER, avec expérience cherche extra
ou autres propositions. Tél. 032 842 55 32
dès 11 heures. iu« i»wi.

OUVRIER DE FABRIQUE cherche emploi.
Tél. 079 354 58 59 - 032 710 17 23. 028-330095

CHERCHE EMPLOI comme aide-coif-
feuse ou vendeuse, 12h par semaine. Ecrire
à : Medico Patricia, Progrès 37, 2400 Le
LOCle. 132-103422

MONSIEUR cherche travail le week-end
dans restauration ou autres propositions.
Tél. 032 731 73 80 ou 079 563 99 83.

Offres «BSHd'emploi Ŵ Ŝ U
CHERCHE DAME sérieuse pour garder
enfant de 6 ans aux heures de repas et
après école jusqu'à 17 heures. Hauterive.
Tél. 079 606 09 55. 023-330124

CHERCHE COIFFEUSE pour remplace-
ment de 2 à 3 mois, dès mi-novembre. Tél.
078 624 06 06. 028-329904

CHERCHE horloger rhabilleur à domicile
pour petits travaux de montage et répara-
tions. Tél. 079 240 41 61. 132-103473

URGENT, cherche jeune fille au pair. Tél.
032 926 01 21. 132 103230

Véhicules ^pW§£>d 'occasiom §̂§j/F ?'
À BON PRIX, achète tous véhicules. Etat
indifférent. Tél. 079 606 09 55. 028329358

À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes, état indifférent. Tél. 079
214 09 37. 028 330145

FORD ESCORT 1.6 I, break, blanche,
79 000 km, non-expertisée, bon état. Prix à
discuter. Tél. 032 925 70 00 (heures de
bureau). 132 103457

GOLF GTI ÉDITION, 2 I, fin 94,
107 000 km, rouge, prix à discuter. Tél. 032
725 21 16 le soir ou 079 362 11 68. 023 330000

OPEL VECTRA BREAK, 2.0 I, 03/97.
75 000 km, bleue mauve métal., radio K7 ,
4 pneus neige sur jantes, vitres av. élec-
triques, climatisation, automatique, barres
de toit, excellent état. Fr. 15 500.-. Tél. 032
731 79 20. 028-330121

OPEL CORSA, année 1991, expertisée,
118 000 km. Fr. 2500.-. Tél. 032 841 34 06
ou 079 681 14 68. 028 330011

PEUGEOT 806 Turbo, toutes options,
année 99, 83 000 km, Fr. 20 000.-. Tél. 079
433 33 18. 132 103436

RENAULT ESPACE 4x4, expertisée, 1996,
186 000 km, 6 CD, climatisation.
Fr. 12 880.-. Tél. 032 967 88 88. 132 103194

RENAULT ESPACE 2.0 1/04,1997,
92 000 km. Climatisation, vitres teintées.
4 roues hiver. Fr. 16 500.-. Tél. 076
432 65 14. 011-713604

Divers ?S£#
NETTOIE : Service conciergerie, sham-
pooing, tapis, vitres, débarras. Tél. 032
968 98 22. 1324*5444

AUGMENTATION CAISSES MALA-
DIES. Comparez pour économiser. Com-
paratifs toutes branches d'assurances.
www.agpa.ch. Tél. 032 845 05 40. 0.-» aw

AUX CHIFFONS, abat-jour, fournitures et
carcasses tous genres. Tél. 032 725 53 17.

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

ENGLISH/SPANISH TEACHER, certified
+ experienced, looking for employment
opportunités in Neuchâtel. Language
exchange for accomodation. Robin. Tél.
062 827 14 05. 02U2*ni

GROUPE «ORientation PERsonnelle»
pour les femmes organise des soirées le
jeudi soir à La Chaux-de-Fonds sur le thème :
«Comment gérer les petits et les grands
conflits?». Il reste quelques places. Contact :
Marie Guinand Tél. 032 968 48 93 ou Anne-
Lise Jeannet 032 931 39 68. 132 103443

PHOTOS VOLANTES : le 25.10.01, des
photos d'Egypte ont été volées et épar-
pillées dans des bottes aux lettres, en ville.
Vous pouvez les restituer à : S. Monti, Léo-
pold-Robert 147, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Un grand merci. 133-101421

TAI-CHI CHUAN, stage d'introduction,
samedi 10 novembre 2001 de 10h à 16h.
Informations Tél. 032 968 84 47, C. Gruber,
www.taichichuan-cornelia.com. 112 IOUBI

ANDRÉ BESSON

Droits réservés: André Besson

L un des pompiers qui entouraient
l'épave venait de se rapprocher.
- On a terminé la désincarcération, lieu-
tenant. Vous pouvez venir.
L'officier quitta aussitôt son interlocu-
trice pour rejoindre ses hommes. Ceux-
ci venaient effectivement de retirer les
deux victimes de leur carcan métal-
lique. Ils les étendirent sur des civières
et les médecins présents purent exami-
ner les corps suppliciés. Peu après, les
praticiens se relevèrent en esquissant le
même geste d'impuissance. Toute ten-
tative de réanimation était inutile. Le
jeune couple avait cessé de vivre.
Nadine s'approcha des victimes qu'un
pompier recouvrait d'un drap mor-
tuaire. Elle se signa par habitude,
remuée jusqu 'au tréfonds de l'âme,
accablée par une douloureuse hébétude.
Elle refusait d'admettre l'évidence.
D'accepter que le destin de ces deux

êtres se fut arrêté là, sur cette petite
route signalée dans tous les guides tou-
ristiques comme étant l'une des plus
pittoresques de la région. C'était d' au-
tant plus cruel que la journée était
superbe, avec son ciel d' un bleu pastel
tout enivré par la lumière d' un soleil
radieux. Un vrai temps de vacances,
d'harmonie, de joie, de bonheur.
Elle eut du mal à ne pas fondre en
larmes. A contenir le cri de désespoir
qui fermentait en elle. A ne pas hurler
contre l'injustice. Elle murm ura sim-
plement:
- C'est stupide... Stupide...
Tandis que les pompiers chargeaient les
deux corps à l'intérieur d' une ambu-
lance, elle remonta lentement la route
en direction du rocher qui avait provo-
qué l' accident. La vue de la grosse
pierre ne la rasséréna pas. Elle portait
encore les traces de la peinture éraflée

à l' avant de la turbo. Elle prit une nou-
velle photographie de l' endroit trag ique
avec le rocher meurtrier en premier plan
et le pan de falaise d'où il s'était déta-
ché.
C'est alors qu 'un objet brillant qui se
trouvait au pied de la paroi attira son
attention. Elle se baissa pour le ramas-
ser. Il s'agissait d' une grosse boucle
d'oreille en or représentant un scarabée.
Ce bijou appartenait-il à Sylvie Mai-
tret?
Elle se retourn a avec l'intention d'in-
terroger les sauveteurs qui venaient de
retirer les victimes de l'épave. Or, l' am-
bulance s'éloignait en direction de la
vallée. Elle mit la boucle dans la poche
de son jeans, en pensant qu 'elle la ren-
drait un peu plus tard à la famille de la
jeune morte.

(A suivre)
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Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100
j -̂i 1

-tel ;: I
Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF lO'OOO -, taux d' intérêt annuel effectif de 9,9% a 12,5%. Frais totaul pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net el des frais en 12 mensualités équivalentes.



C'est dans la poche!
Patinage artistique B Angélique Steudler et Camille Cochet
décrochent leur billet p our la f inale des champ ionnats de Suisse

P

our sa première partici-
pation en catégorie
élites, Angélique Steud-

ler a terminé au troisième rang
des Swiss Séries qui se dispu-
taient ce week-end sur la pati-
noire des Mélèzes. La Chaux-
de-Fonnière, licenciée au CP
Neuchâtel-Sports, obtient ainsi
directement sa place pour la fi-
nale nationale en décembre à
Zurich. Membre du club orga-
nisateur, Camille Cochet en a
fait de même chez les juniors
en terminant également au
troisième rang, synonyme de
qualification directe. Moins de
chance, en revanche, pour
Alissia Gerber, qui devra décro-
cher son billet lors de la
deuxième manche des Swiss
Séries, dans trois semaines à In-
terlaken.

Sans les deux meilleures
Même si les deux meilleures
patineuses du pays - la tenante
du titre, Sarah Meier, et sa dau-
phine , Kimena Brog-Meier -
étaient absentes de ces Swiss
Séries, Angélique Steudler
signe une magnifi que perfor-
mance en terminant à cette
troisième place, j uste derrière
deux patineuses qui partici-
pent régulièrement à des
compétitions internationales,
Cornelia Rast et Lucie-Anne
Blazek. «Je suis très heureuse de la
p restation d 'Angélique, confiait ,
radieuse, son entraîneur My-
riam Lonol-Oberwiler. Elle a en-
f i n  montré son trip le Salchow en
comp étition. Elle s 'est très bien bat-
tue car, à la suite de ses blessures,
elle n 'a rep ris l'entraînement qu 'en
août. Grâce à celle qualif ication di-
recte, nous p ouvons désonnais
nous concentrer sur les p rogrès en-
core à accomp lir avant la f inale,
soit tin p eu p lus de vitesse et un
deuxième trip le saut.» Et Myriam
Loriol-Oberwiler d'aj outer, un
brin amère: «Quand on p ense
qu 'Angélique n 'a j amais été p rise
dans le cache national alors que,
dans les classements, elle se trouve
régulièrement devant des filles en
faisant partie, cela laisse son-
geur...»
De son côté, l'Imérienne Alis-
sia Gerber - septième à la
Chaux-de-Fonds, alors que
seules les cinq premières sont
qualifiées directement - aura
une deuxième chance d'obte-

Superbe troisième rang, synonyme de qualification, pour Angélique Steudler. PHOTO GALLEY

nir son billet de finaliste lors
des Swiss Séries d'Interlaken
les 24 et 25 novembre. La so-
ciétaire du CP St-Imier gardait
riéanfhoinsiésôùriré <>Sij e com-
p are mes deux à trois entraîne-
ments p ar semaine avec ce que f ont
mes rivales, j e  suis contente de mon
résultat. Mon p ivgramme n 'était
p as p arf ait et j 'essaierai de f aire
mieux la p rochaine f ois. J 'ai bien
tenté un trip le Hip et un trip le

Lutz, mais ils étaient atterris sur
deux p ieds. De même, mon double
Axel p ouvait être mieux»
concluait Alissia Gerber.

Cochet en finale
Quant à la Chaux-de-Fonnière
Camille Cochet, elle prenait
part pour la première fois à des
Swiss Séries en catégorie ju-
niors: Vice-championne de
Suisse cadets l'an dernier, la so-

ciétaire du club organisateur
obtient la troisième place du
groupe B et se qualifie pour la
finale nationale. «En sortant de
la glace, je n 'étais p as très contente
de ma p restation, mais f inalement,
je suis très satisfaite du classement,
avoue Camille Cochet. Je m 'at-
tendais à un niveau j uniors p lus
élevé qu 'il n 'a été. J 'ai p ris du p lai-
sir à p atiner devant mes supp or-
ters. Ce f u t  une très bonne exp é-
rience p our moi et un très bon dé-
but en catégorie j uniors.» Pour sa
part, Nadia Bachmann (CP
Moutier) obtient également
son ticket de finaliste grâce au
quatrième rang qu 'elle a dé-
croché aux Mélèzes.
Au terme de cette première
manche des Swiss Séries, un
constat inquiétant: à part les
toutes meilleures, le niveau
moyen de la comp étition en
élites et en j uniors est resté re-
lativement bas. Où se cache
donc la relève? /PHW

Elites A: Kloten - ZSC Lions 9-6.
ZSC Lions - Lugano 1-5. Berne
Future - Uzwi l 12-2. Kloten Flyers
- Langnau Tigers 1-4. Davos -
Zoug 8-3. Classement: 1. Langnau
Tigers 16-26. 2. Kloten Flyers 15-
21. 3. Berne Future 15-19. 4.
Bienne 15-15 (39-45). 5. Lugano
15-15 (53-62). 6. Zoug 12-14. 7.
Davos 15-12. 8. Ambri-Piotta 16-
10. 9. Uzwil 15-9 (35-68). 10. ZSC
Lions 16-9 (40-59).
Elites B. Groupe ouest: Sierre -
Lausanne 1-5, FR Gottéron -
Viège 4-2. Langenthal - GE Ser-
vette 4-1. Classement: 1. FR
Gottéron 10-18. 2. Lausanne 9-16.
3. GE Servette 10-9 (34-36). 4.
Ajoie 10-9 (37-52). 5. Sierre 10-7.
6. La Chaux-de-Fonds 9-6 (25-40).
7. Viège 9-6 (31-48). 8. Langen-
thal 9-5.
Novices élites: Kloten Flyers -
Berne Future 2-0. Lausanne - Ol-
ten 2-6. Davos - Coire 4-5. Ambri-
Piotta - Langnau Tigers 0-5. Thur-
govie - ZSC Lions 3-2. Ambri-
Piotta - Coire 3-3. Thurgovie - Klo-
ten Flyers 3-12. Olten - La Chaux-
de-Fonds 8-1. Thurgovie - Coire 6-
1. Berne Future - FR Gottéron 3-

3. Davos - Lausanne 3-1. Langnau
Tigers - ZSC Lions 7-4. Classe-
ment: 1. ZSC Lions 17-26. 2.
Berne Future 16-24. 3. Langnau
Tigers 17-23. 4. Olten 17-22. 5. FR
Gottéron 17-20. 6. Kloten Flyers
14-19. 7. Lausanne 16-17. 8. Davos
15-16. 9. Ambri-Piotta 16-9. 10.
Coire 17-9. 11. La Chaux-de-
Fonds 17-6. 12. Thurgovie 16-4.
/réd.
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Ce soir
20.00 F.-Mont. II - Star Montagnes
20.15 Fleurier - Nord Vaudois

Saint-lmier - Delémont
20.45 Alterswil - Université

Classemen t
1. Nord Vaudois 4 4 0 0 12-6 8
2. Star Mont. 4 3 1 0 24-4 7
3. Fleurier 3 3 0 0 17-5 6

4. Prilly 4 2 1 1  14-11 5
5. Université 3 2 0 1 14-12 4
6. Alterswil 4 1 0  3 6-14 2
7. Fr.-Mont. Il 3 0 0 3 4-9 0
8. Delémont 3 0 0 3 11-23 0
9. Saint-lmier 4 0 0 4 8-26 0

DlinÔTF DES JUNIORS

Dames. Les cinq premières di-
rectement qualifiées pour la fi-
nale. Elites (19 classées): 1. Cor-
nelia Rast (Illnau-Effretikon). 2.
Lucie Anne Blazek (Lugano). 3.
Angélique Steudler (CP Neu-
châtel-Sports). 4. Viviane Kaser
(Zurich-Oerlikon). 5. Sarina
Kûnzli (Berne). Puis: 7. Alissia
Gerber (St-Imier).
Juniors. Groupe A (16 classées):
1. Simone Frunz (Lucerne). 2.

Cindy Carquillat (Berne). 3. Ka-
thrin Meier (Biilach). 4. Simone
Wey (Zurich). 5. Fabienne
Stoop (Zoug).
Juniors. Groupe B (15 classées):
1. Myriam Leuenberger (Bii-
lach). 2. Katarina Dim (Zurich-
Oerlikon). 3. Camille Cochet
(CP La Chaux-de-Fonds). 4. Na-
dia Bachmann (Moutier) . 5. Ta-
maki Bieri (Zurich-Oerlikon).

^L.r̂ 0 f̂clilVlLllN I W

NUC - THOUNE 3-2
Lors du premier set, le résultat
était équilibré jusqu 'à 10-12,
puis le NUC baissa les bras et
Thoune l'emporta 25-15. La
deuxième manche déboucha
sur une nouvelle victoire alé-
manique , les visiteuses sachant
à merveille placer les balles où
il le fallait. Les Neuchâteloises
se réveillèrent dans le troi-
sième set. Grâce à une bonne
série de services de Baurand et
de nombreuses attaques qui fi-
rent perd re ses moyens à
Thoune, la manche tourna en
faveur du NUC. Combat
acharné dans le quatrième set
jusqu'à 25-25. Les j oueuses lo-
cales prirent ensuite leur cou-
rage a deux mains et s imposè-
rent 27-25. Le jeu décisif dé-
buta de manière idéale pour
les Neuchâteloises, qui menè-
rent rapidement de cinq
points points avant de voir leur
magot fru ctifier imparable-
ment.
NUC: Kennedy, Veilleux, Ro-
mano, Baurand , Coureau , Ter-
raz, Robbiani , Teodoridis.
/AWE

LA SUZE - GERLAFINGEN 3-0
(25-23 25-19 25-21)
Les deux équipes étaient à
égalité parfaite au 3e rang,
mais le match ne fut pas aussi
équilibré que le classement.
En début de rencontre, les
j oueuses locales ne trouvaient
pas de solution pour contrer
leurs hôtes, et en ajoutant
quel ques services loupés, elles
étaient rapidement menées.
En soignant la première
touche de balle, le jeu
s'accéléra et elles réussirent à
placer quelques magnifiques
points pour revenir dans la
partie. Commettant encore
quelques erreu rs de «préci pi-
tation» ou de . «stress», les Ju-
rassiennes ne parvinrent pas à
distancer leurs adversaires.
Mais avec une bonne qualité
de réception et un j eu rapide
en attaque , les Vallonnières
possédaient une marge de sé-
curité agréable qui leur permit
de gérer le match , sans laisser
de chance aux Soleuroises.
La Suze: Castelberg, Lovis,
Henggi, Mac , Belgrade , Laux,
Schônenberger. /SUZ

BÔSINGEN - COLOMBIER 3-0
(25-13 25-20 27-25)
Après un premier set lâché
trop facilement, Colombier
démontra qu 'il n 'était pas
venu faire de la figuration. Dès
le début de la deuxième
manche, le leader, touj ours in-
vaincu , dut augmenter son ni-
veau de j eu pour ne pas se
faire déborder. Alors que le
troisième set tendait les bras
aux Neuchâtelois, l'équi pe lo-
cale , passa l'épaule grâce à sa
défense performante et empo-
cha les deux points de la vic-
toire. Les coéqui piers Mathieu
Donner n 'ont pas à rougir de

cette défaite. Bôsingen était
tout simp lement plus fort. Un
set ou deux aurait bien sûr fait
du bien au moral, mais
d'autres motifs de satisfaction
ont apporté un peu de baume
au cœur. La réception s'est
avérée en net progrès, grâce
notamment à des centraux
très performants. Les défenses
et les relances manquent en
revanche encore de consis-
tance et de régularité.
Colombier: Bruschweiler, Bal-
lif , Di Chello, Donner, Flûcki-
ger, Jeanbourquin , Mûller,
Loeffel , Pellanda, Bordoni.
/PBO

TGV-87 - NIDAU 3-0
(25-23 25-18 25-20)
Sevré de victoire depuis plus
d'un an, TGV-87 a enfin
rompu l'éternelle sp irale de la
défaite, retrouvant peu à peu
la cohésion ,nécessaire au gain
des sets. Les Jurassiens ont mis
d'emblée la pression au ser-
vice, laissant aux Biennois le
soin de cumuler les fautes.
Même si le score de la pre-
mière manche peut paraître
serré, l'équi pe locale n'a j a-
mais donné l'impression de
laisser filer le set. Conscient
que la seule efficacité au ser-
vice était trop juste pour re-
vendiquer la victoire, TGV-87 a
ensuite privilégié son j eu de
défense, au bloc principale-
ment. Cette op tion lui a per-
mis de s'imposer facilement
dans le deuxième set. Lors de
la dernière manche, malgré de
bonnes dispositions en at-
taque, Nidau n 'a rien pu faire
pour trouver la faille dans la
relance des Tramelots qui ont
tout relevé.
TGV-87: Schnyder, Gyger,
Chevillât, Moni Bidin , Oberli ,
Von der Weid, Von Niederhâu-
sern , Maire, Pacheco. /FFR

FRANCHES-MONTAGNES -
ALLSCHWILL 0-3
(18-25 15-25 19-25)
Equi pe composée de grand ga-
barits, Allschwill a mis d'entrée
la pression sur les Taignons.
Avec des attaquants efficaces et
un bloc très haut, les visiteurs
n 'ont eu aucun mal à rempor-
ter le premier set. Dans le
deuxième, Allschwil se détacha
rapidement, mettant souvent
les défenseurs locaux hors de
posidon. VFM peinait à la ré-
ception , à l'attaque et à la
passe! Les Jurassiens se ressaisi-
rent dans la troisième manche,
où le score resta serré jusqu'à
14-14, avant que sept points
d'affilée réussis par les Bâlois
ne leur sapent le moral. Pour
de bon. La formation rhénane
est la meilleure rencontrée jus-
qu 'ici par VFM, qui trouve dif-
ficilement ses repères en ré-
ception. Et comme celle-ci
conditionne la suite du jeu. ..
Franches-Montagnes: Delé-
mont, Mailhot, Buhlmann, J.
Cuenin, Grelier, Berger, B.
Monnin , J. Martinoli, B. Marti-
noli, Moni Bidin , Farine.
/MFA

VOLLEYBALL

Ajoie II - Les Enfers-M. 6-6
Delémont II - Bassecourt 4-3
Tramelan II - Reconvillier 12-3
Moutier II - Corgémont 5-3
Reuchenette - Courrendlin 8-3

Classement
1. Tramelan II 2 2 0 0 17-6 4
2. Les Enfers-M. 2 1 1 0  17-10 3
3. Ajoie II 2 1 1 0 14-7 3
4. Courrendlin 2 1 0  1 10-10 2
5. Reuchenette 2 1 0  1 9-11 2
6. Moutier II 2 1 0  1 9-12 2 "
7. Reconvillier 2 1 0  1 12-16 2
8. Delémont II 2 1 0  1 8-14 2
9. Bassecourt 2 0 0 2 6-9 0

10. Corgémont 2 0 0 2 5-12 0

Couvet - Le Locle 1-6
Les Brenets - Bôsingen • 3-6
Anet - Uni NE II 2-1

• Classement
1. Bôsingen 2 2 0 0 16-5 4
2. Le Locle 2 2 0 0 11-4 4
3. Pts-de-Martel 1 1 0  0 6-2 2
4. Couvet 2 1 0  1 5-8 2
S.Anet 2 1 0  1 4-11 2
6. Guin II 1 0  0 1 3-5 0
7. Les Brenets 1 0  0 1 3-6 0
8. Le Landeron 1 0  0 1 2-6 0
9. Uni NE II 2 0 0 2 3-6 0

Cortébert - Sonceboz 2-6
Tavannes - Delémont III 12-3
Crémines - Fr.-Mont. III 2-0
Court - Fuet Bellelay 8-4

Classement
1. Tavannes 2 2 0 0 25-4 4
2. Court 2 2 0 0 13-6 4
3. Crémines 2 2 0 0 6-1 4
4. Fr.-Mont. III 2 1 0  1 12-3 2
5. Delémont III 2 1 0  1 8-13 2
6. Sonceboz 2 1 0  1 7-14 2
7. Plateau-Diesse 1 0 0 1 2-5 0
8. Courrendlin II 1 0  0 1 1-5 0
9. Fuet Bellelay 2 0 0 2 5-12 0

10. Cortébert 2 0 0 2 3-19 0

Couvet II - Star-Mont. II 3-6
Serrières-P. - Couvet II 5-1
Pts-de-Martel II - Gurmels 4-̂ 7
La Glane - Maiiy-Knights 9-1

Classement
1. Gurmels 3 2 1 0 18-7 5
2. Sarine 2 2 0 0 31-2 4
3. La Glane 2 2 0 0 20-2 4
4. Serrières-P. 3 1 1 1  9-16 3
5. Vannerie 90 1 1 0  0 16-2 2
6. Val-de-Ruz 2 1 0  1 6-19 2
7. Star-Mont. Il 2 1 0  1 7-22 2
8. Marly-Knights 1 0  0 1 1-9 0
9. Gstaad 1 0  0 1 0-8 0

10.Pts-de-Mart. Il 2 0 0 2 5-18 0
11. Couvet II 3 0 0 3 7-15 0

HnflOTaiRHMFSANS-GRADE

BÂLE -
UNIVERSITÉ 98-89 (56-47)
Au vu d'une semaine d'entraî-
nement catastrophique , Uni-
versité connut énormément de
peine à rentrer dans le match.
Distancés de neuf points à la
pause, les coéqui piers de Jaurès
parvinrent à recoller au score
en début de troisième quart,
mais en vain. Les j oueurs lo-

caux, bien plus structurés, aient
bien décidés à remporter la
partie. Conscients des choses à
améliorer et des efforts à four-
nir, les Neuchâtelois se tien-
dront en embuscade pour sur-
prendre leurs adversaires lors
des matches retour
Université: Habegger (2), Pi-
mentel (8), Schwendtmayer,
Jaurès (20), Golay (11), Vujica
(35), Casali (11), Martic (2),
Mengoni. /SCA

BASKETBALL
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À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

dans la vieille ville

PETIT IMMEUBLE
À RÉNOVER

de construction ancienne,
composé de:

1 local commercial avec vitrines
2 appartements de 3 pièces

et 1 appartement de 2 pièces,
dépendances.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ^'tïsPJ

J? 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 __ j

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

^̂ 
Sécurité assurée: l'hiver en 4x4.

^
_̂_H JR Les 4x4 Daihatsu incarnent une catégorie de compact-cars qui affichent une classe à part, lis sont économiques,

<^̂ mm îÊ
ÊÊSt 

.̂ J!̂  ̂ ' l aar̂ â M écologiques, futés et avantageux. Pour affronter l'hiver en toute sérénité.
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Terios 4x4: l'aventurier *n^/  - _ * ^̂ -S m̂mj j
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Sirion 4 WD: la sportive 1,31,102 ch, ABS avec EBV, l

1.3 I.S(ich..\BSa\« EBV. airbags conducteur Krlg-,t ' - __^^^ À^^^ -̂ ' < - _J^; ̂ 
airhap conducteur et passait avant , airlians kitt'r;njx ;u;uit IT 'Il 'Hti %

et passager avant climatisation. Fr 2" 500 - f̂l * 
*J_P^^«L.— - — ~ ~~—'¦f vr" — ^'WAWJL^

i 
Bfl B0'!6 automatique Fr. 1500-, climatisation Fr. 990. i

Boite automatique Ft 1990-, **—g^. - .M V̂ffl^—¦¦̂ ^̂ ^ MBSigB̂ -̂ É̂ MBiim-̂ ââMfc t̂W^̂^^
peinture bicolore Fr. 650.-. ^̂ tÊÊÊÊÊKm ^mV̂m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^'\%A\-\l»VMÈW'^S^m^̂ m̂ x̂k ''Et J

YRV 4WD: la spacieuse 1,31,87 ch, ABS arec EBV, ^̂ ^̂ mmmmmmmwh&m - 'Jry I ĝj ^̂ J  ̂ « COmoact

Garantie: 3 ans ou 100 000 km, 6 ans contre la perforation de la carrosserie par la rouille. Prix nets. TVA incluse Leasing avantageux Daihatsu: MurtiLease SA, tél. 021/631 24 30. www.daihatsu.ch fc\ 
 ̂
|M

Goroge des Sixtes, 2300 Lo Oamtefoods, tel 032/968 68 13 • RM Auto SA, 2800 Delémont, tél. 032/423 32 32 • Gorage Aufranc. 2534 Orvin, tél. 032/358 12 88 • Auto Bdmet, 2542 Pietetten. tél. 032/377 24 87 • Goroge de b Station. 2042 Votangin, tél. 032/857 22 77 • l~| A I \X ATCI
Importateur et agent général: Ascar SA. 5745 Safenwil, tel. 062/788 85 99. fax 062/788 85 65, e-mail: ascar@daihatsu.ch Une entreprise du Groupe Emit Frey. i«447»i« UAI l ïA lj U

Q. A La Chaux-de-Fonds
JJJ Proche de la place du Bois
CE et du centre ville

û ¦yji.i J iuLj
LU |MélW||

<
Très grande cuisine agencée en
chêne massif ouverte sur le salon
/ salle à manger avec belle chemi-
née - Hall d'entrée avec armoire -
Petit hall donnant accès aux
chambres - 3 chambres à coucher
- 1 réduit - Grande salle de bains.
Fonds propres pour traiter:
Fr. 65 OOO.-.
Dossier sur demande et visite
sur rendez-vous.

espace & habitat
Tél. 032/913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-102894

E 

028-330122

iude Mûller L̂W JL m J "̂ Bch , 032 722 31 00 W T̂ J\ VGHQFQ ^

ne ferme, Appartement
;taurant et r ¦¦ V,# ¦ __ __ , _ion.... de bn pièces

Rue du Parc 85
dons au centre du
imeubie offrant un ? Magnifique et spacieux
urant ainsi que 3 appartement de 6'A pièces,
ents et dépendances. srtué au?° éta9f °""n Peti* ...
fin au nord, accès aisé immeuble, proche du centre ville
de parc à proximité. W 11 est composé comme suit:

- grand corridor
- 5 chambres à coucher

Immeuble mixte et - grand séjour avec cheminée
. . . .  - cuisine complètement agencée et habitable Sparcelle de terrain - un WC/douche S

Prix de vente : - une salle de bains à
Fr. 545 000.- y Surface habitable: 176 m2

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous, A

% • ' « Pour plus d'intormations: ww.geco.cft _M

¦¦¦¦¦¦ Kia iiUiiLJSilllllP VSM
Rôgio Immobilière l_^;flHl̂ î̂ŷ ^̂ rî ;7T^̂ r?7-l M '.t *-rA-' l£r J. -'1-T-~mwl

132-103217

1MIWW
l A VENDRE

¦ Appartements 3 - 4 V.- -10 Vi pièces
Composés de pièces claires et lumineu-
ses, avec plafonds moulurés, parquets
massifs et cheminées de salon. Cuisine
agencée et finitions au gré du preneur.

¦ Immeuble
Maison de maître - ascenseur- balcons
- vérandas - jardin et dégagement

M Situation
Transports publics et écoles à proximité.

Contactez-nous sans tarder!

Rue du Collège 18
_ 2300 La Chaux-de-Fonds
" Tél. 079/412 8013

pro_immob_sa@hotmail.com

0FFRES D'EMPL01 
( UN JOB DIFFÉRENT >

1 Madame, Mademoiselle:
La Fondation «Les Billodes» * Vous êtes passionnée par les contacts

Centre pédagogique . 
humains. ¦ ,_Vous recherchez une activité variée en

2400 LE LOCLE constante évolution.
cherche une • De présentation soignée, vous possédez un

éducatrice spécialisée «on„amisme hos pair et "Mns "' 'or9anlM
Nous vous assurons:

à temps partiel (50%) « Une structure solide et efficace,
pour son foyer de jeunes filles de Monts 24 (14 à 18 ans) • Une formation complète et rémunérée, débu-

tantes acceptées.
Profil professionnel: • D'excellentes prestations de salaire (salaire
-diplôme reconnu d éducatrice spécialisée ou formation équi- f jxe garanti prjmes et frais de déplace-valente reconnue; • i- personnalité dynamique ayant envie de s'engager dans une ments.) . . .  _- „,

démarche créative; • Une activité indépendante et variée à 60%,
- intérêt à collaborer au sein d'une équipe pluridisciplinaire. 80% OU 100%.
Entrée en fonction: à convenir. Si vous possédez un permis de conduire, si
Traitement: selon convention collective neuchâteloise de tra- vous êtes Suissesse ou titulaire d'un permis C,
vail. changez votre horizon et contactez notre res-
tes offres de services manuscrites avec curriculum vitae sont pensable au 032/721 15 81 ou envoyez-nous
à adresser à M. Claude Baume, directeur du Centre pédago- votre dossier complet avec photo à: PREDIGE
gique «Les Billodes», Monts 28, 2400 Le Locle, tél. 032 SA, route de Cossonay 196, 1020 Renens
9339900; fax 032 9339909. I E.mai|. info@predige.ch j132.103455M»* \ ^~ r ~ 022 29M34 _S

GERANCE
_ ¦ CHARLES BERSET SA

__^^S
^̂  

LA CHAUX-D t - FONnS
J ^  ̂ Tél. 032/913 78 35

1 ¦ =s Fax 032/913 77 42
www.benel-geranct.ch

À LOUER

--j 1 3 PIÈCES 1
Q >  Rue du Progrès: appartement

composé de cuisine semi-agencée,
,̂ y' salon, 2 chambres, salle de bains-
~** WC Libre au 15 novembre Loyer de
^3 f ' 693.- charges comprises.

i 4 PIÈCES¦jj I 1
Q >  Rue de la Ronde: joli logement

en duplex composé de cuisine agen-
I cée, salon, 3 chambre s è coucher,

S  ̂ salle de 
bains-WC , vestibule. Libre

___? au ter mars 2002 Loyer de Fr . 1210
mmml charges comprises.
î f > Rue du Nord: appartement i

S 
reprendre avec petit service de
conciergerie II est composé de

t  ̂ cuisine, salon, 3 chambres, salle
^~ 

de 
bains-WC , vestibule. Loyer de

^m Fr. 1100.-. Salaire conciergerie
^1» Fr. 120- par mois.
^J Plus de détails

surets logements Msur notre site Internet! XhP\

âgat̂ A LOUERj

«t À LA CHAUX DE FONDS

| Appartement de 2 pièces
| à 5 minutes de la gare
•o avec cuisine agencée, vestibule et
.5 salle de bains.
| L'immeuble possède une
.S lessiverie.
a Libre tout de suite ou pour date è

convenir.
Situation: Léopold-Robert 102.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. t Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 « 2300 La Chaux-de-Fonds

_ MIMBM _ _^«UIMPI 13M03..3 /m

EH_Bri4 louer—m^m^
À LA CHAUX-DE-FONDS °

pour date à convenir
Rue de la Fiaz

Studios dès Fr. 320.- + charges
4 pièces dès Fr. 750- ? charges

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

*4j A louer ̂
/ Jaquet-Droz 13

è La Chaux-de-Fonds
? Appartement de 3',4 pièces

• Cuisine agencée ouverte
• Séjour avec poutres apparentes
• Pièces avec parquet
• A proximité du centre ville

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'intormations: vww.geco.ch 

^
É

A remettre pour cause de départ au
1er février 2002

Restaurant
l'OASIS
Parcs 84

2000 Neuchâtel
Affaire intéressante,

à côté d'un centre commercial.
Tél. 079/219 98 34. o;, ̂ ^

( ^  ̂ ^g 1 g

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Paix

BEL IMMEUBLE ANCIEN
AVEC CACHET
À RÉNOVER

Composé de:
9 appartements, • g

2 garages, S
dépendances et jardin.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ME*tJr\Pi

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

r- l̂ . ¦ ¦ ¦ 
^A vendre - quartier Sud

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

Séjour lumineux de 70 m2 et grandes chbres .. jusqu'à 18 m2 ! . '
; Fr. 488*800.— soit Fr. 1789.- par mois charges incl. I

... REBHBXHB-VOCtS DEÇRAWS ESPACES ? ;
Tél. 914 76 76

PMCHéû \y ~
Régionaux 11 2300 La Chaux-de-Fonds gâ**̂  132-103479
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La salle de bains des enfants
Hygiène B Un apprentissage p lus f acile et plus agréable dans des couleurs gaies,

assorties d 'installations p arf aitement adaptées
Par
Chr is t ine  Nothiger . USGBS

Les 
habitations, neuves ou

rénovées, ont de plus en
plus souvent deux salles

d'eau. Pour les familles, il est lo-
gique que la deuxième salle de
bains soit spécialement amé-
nagée pour les enfants. Quand
ils seront grands, elle pourra
être transformée sans aucun
problème en salle de bains
pour les invités.
Les salles de bains spécialement
étudiées pour les besoins des
enfants de trois à dix ans appor-
tent une solution adéquate à
nombre de problèmes. Les pe-
tits n 'ont pas à monter sur une
chaise pour atteindre le lavabo
et ouvrir ou fermer le robinet.
Ils peuvent s'asseoir sans aide
sur leur WC à eux, et se regar-
der dans un miroir à leur hau-
teur. Les installations doivent
aussi etre robustes. Il existe un
grand choix de modèles et de
coloris étudiés pour les enfants,
des lave-mains et lavabos pas
trop larges, des appareils sani-
taires aux formes arrondies, un
miroir rabattable et ajustable à
n 'importe quel angle. Avec un
lavabo bien accessible et offrant
beaucoup de place pour le sa-

Le modèle Banditos: une salle de bains extensible, spécialement adaptée aux besoins des
enfants. PHOTO VILLERO Y & BOCH

von et les accessoires, les petits
surmonteront leur aversion
pour la toilette quotidienne.
Une marche rabattable inté-

grée au meuble lavabo permet
d'accéder sans difficulté au mi-
tigeur coloré amusant, équipé
d'un dispositif de sécurité anti-

brûlure. Des verres à dents en
plastique robuste sont toujours
à portée de main des petits.
L'eau exerce sur les enfants une

fascination magique, et ils ado-
rent en jouer. Inutile de dire
que les lavabos en voient de
toutes les couleurs. C'est pour-
quoi les lavabos en Varicor ont
la cote, car ils sont solides, tout
en étant faciles à entretenir, et
les bactéries n'ont aucune prise
sur eux. Ce matériau n 'est pas
seulement hygiénique, il est
aussi très fonctionnel car il peut
être recoupé, par exemple
pour être monté dans une
niche, avec des angles arrondis.
Très pratiques aussi, les lavabos
et les WC en céramique sani-
taire nécessitant peu d'entre-
tien, sur laquelle peut être ap-
pliquée une glaçure antibacté-
rienne supplémentaire. Dans
un cas comme dans l'autre, le
travail de nettoyage est réduit,
et l'hygiène et la propreté sont
assurées.
Les meubles assortis aux appa-
reils sanitaires sont, eux aussi,
des plus fonctionnels : une ar-
moire offran t de la place sup-
plémentaire pour le rangement
et un panier pour le linge sale,
un tabouret et une penderie
avec un coffre fourre-tout inté-

Les carreaux muraux et le car-
relage multicolores ou encore
les appareils sanitai res aux
teintes gaies combinés à un
fond blanc sont tout à fait au
goût des enfants d'aujourd'hui,
qui aiment les couleurs vives.
/CHN

Informations: www.bain.ch

gré. Tous les meubles sont réa-
lisés dans un matériau résistant
plaqué aune véritable, avec des
angles et des chants arrondis.

Evolutive

A 

quoi bon équiper une
salle de bains spéciale-
ment pour les en-

fants? Ils grandissent si vite
qu'elle devient trop rapide-
ment inadaptée, entend-on.
Ce n'est pas toujours vrai. Il
existe en effet des salles de
bains évolutives, qui peuvent
être transformées facilement
en salles de bains branchées
pour les jeunes. Les tablettes
colorées seront remplacées
par des tablettes plus sobres;
les miroirs clipsables et la gar-
niture du robinet seront re-
tirés; le WC enfants sera rem-
placé par un WC normal,
sans que cela nécessite des
travaux d'installation supplé-
mentaires. /CHN

^Le Loclù 
^H Communal e 1

¦ Joli appartement I
W de 3 pièces I
¦ Cuisine agencée, balcon, fl
m Fr. 910.-, charges et Cablecom compris fl
W Libre dès le 1" janvier 2002 fl
¦ Réf. 7712.03.005 fli
/ S'adresser à Mme Froidevaux j

¦¦¦lllIIflW FIDIMMOBIL
III ¦ Agence Immobilière
' IIIPBI et commerciale Sfl

l ' À LOUER l
• pour date à convenir ,
• Fritz-Courvoisier 21 »

• Appartement *
. de 5% pièces •
a Duplex. Cuisine agencée. §>•
• Salle de bains/WC. !•

Contact: M. Pereira s #
a Ligne directe: 032/729 00 61 a

,,|||||||  ̂
FIDIMMOBIL 

:
"l| Agence Immobilière

I \  ̂ et ̂ ommerclQ'e Sfl
• M •
• A LOUER AU CENTRE VILLE •
• La Chaux-de-Fonds •
• Avenue Léopold-Robert 16-18 *

• 1000 m2 l
• surfaces commerciales •
, Complètement équipées, à l'usage »
« de toutes activités libérales, modu- •
• labiés en surfaces de 125 et 250 m2.,, •
• Parking Espacité à proximité. §•
• Contact: Mme Perrenoud S *
, Ligne directe: 032/729 09 57 ° a

La Chaux-de-Fonds |̂ _____l
A louer, centre ville,
avenue Léopold-Robert 19,
à 10 minutes de la gare,
transports publics et commerces
à deux pas

locaux commerciaux
200 m2 et bureaux 60 m2

60 m2 aménagés, 200 m2 bruts ou
aménagés, places de parc à disposi-
tion. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Loyer à discuter. »
Contact: Mme Josette Pasquier, S
02I/324 75 30. 3

O

o/carlOeber
N E U E  W A R E N H A U S  A G

_ www.neuewarenhaus.ch ,

A louer à VILLERET
tout de suite

Appartement 4 pièces
Bel appartement ensoleillé, cuisine
agencée habitable avec accès à la ter-
rasse, salon-lavoir, cave, grenier et
garage. 

Studio
Comprenant une grande chambre,
une cuisine, une douche + WC et un
galetas.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez nous adresser à: I

J.-P. Leuenberger, Grand-Rue 60 S
2608 Courtelary, tél. 94414 61 §

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

Centre ville,
dans immeuble
avec ascenseur

Bureaux
de 175 m2

Pourtous
renseignements: S

EXAFID SA |
Neuchâtel s

Tél. 032/725 46 42

< À LA CHAUX-DE-FONDS

s Appartements de 2,
f de 3'/2 et de 4 pièces
% à 2 minutes de la gare
.a Avec cuisine agencée, vestibule
c et salle de bains.
,| L'immeuble possède une lessi-
« verie.

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Musées 58.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE ^^kUMPI 132 103<66 xnnt

laï eche»che\
Jun ioé*»*1̂
I ^«X K**

"""Ssi-i\ anwnces

| 
w -̂P

ubV,C,taS'Ch

tiÈÉlll
^

PUBLICITAS

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Sophie-Mairet 20¦ in
VA pièce, 5e, balcon. Fr. 476 - charges comprises, |
libre de suite ou à convenir. j?

n
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

tflflflflflfl"! A louer

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

BEL ATTIQUE
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-

^̂ —̂^Ê fc
^̂ ^̂  ̂

028-329875

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

LE LOCLE
RUE DANIEL-JEANRICHARD 37
A louer dès le 1or janvier 2002

ou à convenir

Surface commerciale
Environ 90 m2 au 1er étage,

pour bureaux, cabinet dentaire, etc.
Loyer net: Fr. 125.-/m2.

Pour de plus amples informations:
Mme Schùrch, tél. 031/389 76 17.

La Mobilière
Asset Management U3,„7737

lïl lllllflflk FIDIMMOBIL
'l||l Jr^_ Agence Immobilière

' ||jlJHH et commerciale Sfl
• l|| •
• A LOUER pour date à convenir *• Léopold-Robert 81 •
• Centre ville 1 •
m m m

: 214 pièces i:
• 

Balcon. *
Proximité des commerces et• transports publics.

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

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Breguet 19
4 pièces, 3e étage, ascenseur, cuisine agencée |
neuve, refait à neuf, Fr. 1165 -, charges comprises, %
libre de suite, avec garage à Fr. 130.-. S
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

l̂ W^ À LOUER
GHB GERANCE S.Q.r.l

La Chaux-de-Fonds ¦ Le Locle
Rue du Mord >- jg »**-* Rue des Primevères
3 pièces 3 pièces 3 pièces

Cuisine agencée, *" Cuisine agencée
salon, 2 chambres, 3 chambres, ouverte sur salon

hall, salle de cuisine agencée, sa ||e de bains/
bains, cave et salle de bains, baignoire, WC,

galetas. cave. cave;
Libre: de suite. Libre: de suite. Libre: de suite.
Loyer: Fr. 700.- Loyer: Fr. 630.- Loyer: Fr. 590.-

+ charges + charges + charges

GHB Gérance S.à r.l.
web: www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a
2114 FLEURIER

Tél. 032/861 25 56 - Fax 032/861 12 75 03B.323a3e

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 76
5 pièces, 2e étage, cuisine agencée, grand balcon.
Fr. 1338 - charges comprises, libre de suite ou S
à convenir. Possibilité de garage. I
Pour tous renseignements, s'adresser à: S
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

¦ ŜPH&flflHHHHHHl ¦ " ¦ HV^H HT flfl]
\ aWi flr ^̂ n r̂ ĵi I



Carton plein pour Vorobiev
Badminton ¦ Le Russe du BCC a tout raf lé lors du tournoi

de Neuchâtel. Fabrice Césari épuisé p ar Vancienne règle
Vainqueur en simple, en

double et en mixte,
Slava Vorobiev, le

j oueur étranger du BC La
Chaux-de-Fonds, a pleine-
ment justifié son statut de fa-
vori au tournoi régional de
Neuchâtel. Une compétition
qui tourne de plus en plus à
une simple explication entre
les j oueurs du BCC, en tout
cas dans la catégorie «A-B». En
double (A-B), seules trois
paires étaient inscrites, toutes
du BCC! Une situation alar-
mante mais néanmoins lo-
giqu e. "Cette année, la p articip a-
tion était en baisse, constate Fa-
brice Césari. Mais ça n 'a rien de
nouveau. Il y a un p eu moins de
monde chaque année». Illustra-
tion parfaite de la dure réalité
du badminton cantonal et
helvétique. Moins de clubs,
moins de membres, moins de
j oueurs...
En simp le, Slava Vorobiev a dû
puiser dans ses réserves pour

battre Fabrice Cesan. Victoire
en trois sets à... 15 points. «Ce
retour (réd.: pour l'occasion
seulement) à l 'ancien système
m 'a tué» avoue le Français du
BCC. Après avoir remporté le
premier set 17-14 en 40 mi-
nutes, Césari s'est effondré.
«Avec l'ancien système de comp-
tage des p oints, il f aut  être vrai-
ment f ort  en endurance. Et garder
sa concentration tout au long du
match relève p resque de l 'exploit!»
En double, c'est avec Xavier
Voirol que Vorobiev a rem-
porté un nouveau succès, aux
dépens de la paire Sasha Cri-
blez et Jean-Michel Zûrcher.
Avant que Jessica Hitz ne per-
mette au Russe de lever une
troisième fois les bras au ciel.
En double dames, Jessica Hitz
a récidivé aux côtés de Myriam
Césari alors que Maria Kasa-
kova s'est baladé en simple.
En catégorie C, c'est encore
un joueur du BCC qui a fait
un triomphe. Lucien Stein-

Fabrice Césari: «Le retour à l'ancien système m'a tué!»
PHOTO A-GALLEY

mann a dominé tant le
simple que le double. Enfin ,
chez les filles , en catégorie D,

Fabienne Bise est parvenue à
se hisser dans le dernier
carré. /VCO

FOOTBALL «On rejouera. La
commission pénale de pre-
mière ligue a décidé que la
rencontre Grand-Lancy - Ve-
vey (groupe 1), interrompue
samedi dernier par l'arbitre
Marius von Kaenel à la 85e
minute sur le score de 2-1,
devra être rej ouée, à une
date encore inconnue, /si

Des femmes au stade. Pour
la première fois depuis la ré-
volution de 1979, des
femmes seront autorisées à
assister à un match de foot-
ball en Iran. La règle ne s'est
toutefois assouplie que pour
les spectatrices irlandaises
qui se rendront à Téhéran le
15 novembre pour voir le
match retour de barrage,
qualificatif pour la Coupe du
monde 2002, entre l'Iran et
l'Eire. Elles devraient être
environ 300 à vivre ce mo-
ment «historiqu e», /si

Adriano 100% à l 'In te r  Mi-
lan. L'Inter Milan a acquis
l'intégralité des droits de son
milieu offensif brésilien
Adriano, auparavant détenus
à 50% par son ancien club, le
Flamengo de Rio de Janeiro.
Adriano, de son vrai nom
Leite Ribeiro Adriano, avait
rej oint San Siro en août der-
nier en provenance de Rio.
Les deux clubs se parta-

geaient la propriété du
j oueur, avant que l'Inter
exerce son option d'achat.
/si

Terim limogé. Fatih Terim,
l'entraîneur turc de l'AC Mi-
lan , a été limogé par la direc-
tion du club , qui a fait appel
pour lui succéder à Carlo An-
celotti. L'ancien entraîneur
de Parme et de la Juventus a
signé un contrat j usqu'au 30
j uin 2004. /si

Manchester fessé. Coupe de
la Ligue anglaise, troisième
tour: Arsenal - Manchester
United 4-0 (3-0)./si

TENNIS «Fédérer progresse.
Roger Fédérer, pourtant
battu dès son entrée en lice
dans le Masters Séries de Pa-
ris-Bercy la semaine der-
nière, a gagné un rang dans
le classement ATP établi se-
lon l'Entry System, pour se
retrouver douzième. Le Ge-
nevois Marc Rosset (ATP
115) a pour sa part perdu six
places, n 'occupant plus dé-
sormais que le cinquième
rang dans la hiérarchie
helvétiqu e. Nu-méro un au
classement technique , le
Brésilien Gustavo Kuerten
mène également le bal dans
la Champions Race, où Fédé-
rer pointe à la 12e place, /si

HOCKEY SUR GLACE «Con-
trôles négatifs. Les 92
contrôles anti-dopage effec-
tués sur des j oueurs de Ligue
nationale durant la saison
2001/02 se sont tous avérés
négatifs, /si

Déficit pour Lugano. Lugano
a bouclé l' exercice 2000/2001
avec une perte de 143.895
francs , ce qui porte le déficit
total à 2.977.655 francs. La va-
leur des j oueurs de l'équi pe
tessinoise se monte à 4,2 mil-
lions de francs. Le directeur
sportif Beat Kaufmann a été
élu président de la «Hockey-
club Lugano SA» , /si

Séparation. Sierre, neuvième
du champ ionnat de LNB, a
décidé de se séparer du Cana-
dien Rod Hinks. Cet atta-
quant de 28 ans était arrivé en
Valais en septembre dernier,
pour pallier l'absence sur
blessure du Biélorusse
Alexander Galchenyuk. Gal-
chenyuk et le vétéran cana-
dien Kelly Glowa (38 ans)
sont donc désormais les deux
seuls renforts étrangers sous
contrat avec Sierre. /si

Des tests pour Turgeon. L'an-
cienne star de la NHL, Syl-
vain Turgeon (36 ans), pas-
sera des tests physiques, cette
semaine, dans le club de LNB

de Thurgovie. En cas de ré-
sultats positifs, l'attaquant ca-
nadien obtiendrait un
contrat de deux mois, avec
option de prolongation, /si

Les Ducks cartonnent. NHL:
Carolina Hurricanes - Phoe-
nix Coyotes 1-0 ap. Minnesota
Wilds - Edmonton Oilers 0-2.
Anaheim Mi ghty Ducks - At-
lanta Thra^hers 5-0. Chicago
Blackhawks - Détroit Red
Wings 5-4. /si

BASKETBALL «Les Pistons
carburent. NBA: Memphis
Grizzlies - Dallas Mavericks
85-94. Toronto Raptors - In-
diana Pacers 113-100. Détroit
Pistons - Washington Wizards
100-78. Phoenix Suns - Hous-
ton Rockets 100-103. Golden
State Warriors - Portland Trail
Blazers 96-86. Sacramento
Kings - San Antonio Spurs
103-83. Los Angeles Lakers -
Utahj azz 100-96. /si

VOLLEYBALL «Facile pour le
LUC. Lausanne UC n 'a j a-
mais été inquiété lors du
match aller qualificatif pour
le tournoi princi pal de la
Coupe CEV Les Vaudois se
sont facilement imposés, à
domicile, par 3-0 (25-14 25-
11 25-22) contre les Géor-
giens de Tbilissi , en à peine
54 minutes, /si
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Demain
à Nantes
12e étape du
G NT
(trot attelé,
Réunion 1,
course 1,
3025 m,
13 h 45)

Cliquez aussi sur
wwwJonQuesoreMwsxn

Seule la liste officiefle
du PMU fait foi

Cheval Mètres

1 Finest-Hour 3025

2 Hello-Borbes 3025

3 Gai-Fayen 3025

4 Grand-Frisson 3025

5 Fabiono-Bello 3025

6 Idas-Du-Goutier 3025

7 Hudo-De-Ray 3025

8 Fleuron-De-Mai 3025

9 Rerté-Candéenne 3025

10 Genérol-Du-Lup in 3025

11 Hadol-De-Graland 3050

12 IspalionJarzeen 3050

13 Good-Morning-Paris 3050

14 Gahija-Du-Lupin 3050

15 Fan-Idole 3075

Driver Entraîneur o Perf.

O. Raffin L-D. Abrivard 50/ 1 7a5a3a

C. Bigeon C. Bigeon 10/ 1 5a1a2a

D. Béthouart D. Béthouart 12/1 8a2a2a

D. Locqueneux X. Fontaine 14/ 1 5a6a7a

A. Le Courtois A. Le Courtois 15/ 1 OaDaOa

L-C. Abrivard L-C. Abrivard 17/1 0m4a1m

J.-C. Maucourt J.-C. Maucourt 12/1 OaOaDa

N. Roussel N. Roussel 19/1 0a1a1a

Y. Abrivard L-C. Abrivard 25/1 0a1a0a

J.-M. Bazire J.-P. Marmion 2/1 0a6a1a

L Guinoiseau R. Perroteau 22/1 8a3a2a

P. Vercruysse J. Warin 13/1 8m0a2a

J. Bruneau J. Bruneau 18/1 OaOaOa

S. Delasalle J.-P. Marmion 8/1 2a4a7a

R.-W, Dénéchère R. Dénéchère 5/1 1a2a3a

,. „ , Notre jeu10 - L engagement de 10.
l'année. 15*
15-La championne incon- 14*

testable. 1

^
14 - Une vraie bête à 3
tiercé. 8

411 - Le format d'un crack. *„bases
2 - Toujours capable d'un Coup de poker
truc. 4
3 - Une terreur dans son Au 2/4
pays. 10;15

Au tierce
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nier revers. 10 -X-15
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avant tout. 10
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7 - Malgré un long pas- 12
sage à vide. 8

412 - Il peut tirer son -
épingle du jeu. 3
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MI7: Lucerne - Neuchâtel Xa-
max 0-2. Bâle - Aarau 3-3. Lau-
sanne - Servette 0*5. Young Bovs
- Zurich 1-0. Lugano - W'inter-
thour 2-3. Team Liechtenstein -
Grasshopper 0-2. Sion - Saiiu-
Gall 2-3.
Classement: 1. Grasshopper 11-
23. 2. Servette 1 1-20. S. Saint-
Gall 10-19. 4. Lausanne 1 1-17.
5. Zurich 11-16 (19-16). 6. Bâle
11-16 (27-30). 7. Young Bovs 10-
15 (25-20). 8. Lucerne 11-15
(10-11). 9. Winterthour 11-15
(15-21). 1.0. Sion 11-12 (22-22).
11. Lugano 11-12 (13-13). 12.
Aarau 11-12 (15-24). 13. Neu-
châtel Xamax 11-7. 14. Team
Liechtenstein 10-6.
M15. Groupe 1: Lausanne -
Team Jura 4-1. Yverdon - Neu-
châtel Xamax 3-2. CFC. Fri-
bourg - Servette 1-0. Young
Boys - Concordia 1-0. Sion -
Bâle 6-2. Thoune - Etoile Ca-
rouge 0-5.
Classement: Lausanne 11-31
(40-12). 2. Young Bovs 11-31
(33-6). 3. Sion 11-24 (40-11). 4.
Servette 11-24 (37-15). 5. Bâle
11-23. 6. Etoile Carouge 10-18.
7. Concordia 10-14. 8. Neuchâ-
tel Xamax 11-13 (23-19). 9.
Yverdon 11-13 (22-34). 10.
Thoune 11-9 (22-43). 11. Vevey
11-9 (12-48). 12. CFC Fribourg
11-7. 13. Bienne 10-4. 14. Team

Jura 1 1-3.
M14. Groupe 1: Yverdon - Lau-
sanne 0-7. Montreux - Etoile
Carouge 1-2. Bienne - Neuchâ-
tel Xamax 2-2. Etoile Carouge -
Servette 0-5. CFC Fribourg -
Montreux 2-1. Meyrin - Lau-
sanne 3-3.
Classement: 1. Servette 8-24. 2.
Lausanne 8-19. 3. CFC Fribourg
8-14 (18-14). 4. Etoile Carouge
8-14 (11-11). 5. Sion 7-10 (23-
21). 6. YVerdon 8-10 (11-18). 7.
Montreux 9-10 (13-18). 8. Neu-
châtel Xamax 8-8. 9. Bienne 8-
6. 10. Meyrin 8-5. 11. Team Jura
8-4.

Marin - F'melon 11-0
Châtel-St-Denis - Marl y 2-0
Yverdon - Le Locle 2-0
Vevey - Renens 1-1
Chx-de-Fds - Malley 1-1
Guin - Stade LS ' 1-0

Classement
1. Vevey 10 7 1 2 34-8 22
2. Guin 10 7 1 2 25-13 22
3. Renens 11 6 3 2 36-18 21
4. Chx-de-Fds 10 6 2 2 19-14 20
5.Stade-LS 10 5 3 2 34-18 18
6. Marly 10 6 0 4 17-15 18
7. Malley 10 5 1 4 30-23 16
8. Châtel-St-D. 10 4 2 4 16-13 14
9. Bulle 10 3 4 3 23-17 13

10. Yverdon 9 4 0 5 19-19 12
11. Marin 9 1 0  8 16-36 3
12. F'melon 10 1 0 9 17-75 3
13.Le Locle 9 0 1 8  8-25 1

NE Xamax - Beauregard 2-1
La Sallaz - Bulle 2-6
Yverdon - Fribourg 1-2
Le Locle - La Sarraz-E. 5-0
S. Nyonnais - Marl y 3-2
Guin - Chx-de-Fds 2-2

Classement
1. Fribourg 11 9 1 1 32-10 28
2. Marly 10 7 1 2 42-14 22
3. Yverdon 10 7 1 2 36-18 22
4. Bulle 10 6 2 2 33-10 20
5. S. Nyonnais 10 6 0 4 37-23 18
6. Beauregard 10 4 3 3 22-10 15
7. NE Xamax 10 4 2 4 17-21 14
8. La Sallaz 10 4 2 4 20-28 14
9. Chx-de-Fds 10 2 3 5 24-26 9

10. Basse-Broye 10 2 2 6 22-45 8
11. Guin 11 2 1 8 23-37 7
12.Le Locle 10 2 0 8 13-49 6
13. La Sarraz-E. 10 1 2 7 11-41 5

Guin - Vevey 3-0
Chx-de-Fds - Fribourg 5-3
Te rre Sa i n t e - Yve rd o n 2-3
Lausanne - Courgevaux 0-4
Malley - Bulle 1-2
Cortaillod - Basse-Broye 1-8

Classement
1. Lausanne 9 7 1 1 26-11 22
2. Bulle 9 6 2 1 37-16 20
3. Chx-de-Fds 9 6 1 2  36-11 19
4. Courgevaux 9 5 3 1 27-10 18
5. Yverdon 10 5 1 4 19-23 16
6. Guin 9 5 0 4 22-13 15
7. Fribourg 10 4 2 4 32-27 14
8. Malley 8 4 0 4 25-14 12
9. Basse-Broye 9 4 1 4  20-22 12

lO.Terre Sainte 8 3 1 4  23-19 10
11 . Vevey 9 2 1 6  12-19 7
12 Renens 9 0 3 6 9-26 3
13 Cortaillod 10 0 0 10 7-84 0

Chx-de-Fds - Saint-lmier 5-6
Hauterive - Boudry 2-8
Audax-Friùl - Le Landeron 8-3
Cortaillod - Peseux Com. 5-0
Colombier - Auvernier 3-2

Classement
1. Boudry 9 8 0 1 53-14 24
2 Cortaillod 8 6 1 1 36-8 19
3 Deportivo 9 6 0 3 26-16 18
4 Colombier 9 5 1 3  34-21 16
5 Saint-lmier 9 5 1 3  37-25 16
6 Peseux Com 9 4 2 3 35-29 14
7 Hautenve 9 3 4 2 35-26 13
8 Auvernier 8 2 2 4 26-25 8
9 Audax-Friul 10 2 1 7 21-37 7

10 Chx-de-Fds 9 1 2  6 25-36 5
11. Le Landeron 9 0 0 9 4-95 0

Colombier - Le Parc 6-1

Classement
1. Les Bois 9 6 2 1 43-18 20
2 Béroche-G. 8 5 3 0 28-13 18
3 Peseux Com. 9 4 2 3 37-39 14
4 F'melon 10 4 2 4 22-18 14
5. Chx-de-Fds 8 4 0 4 25-27 12
6. Le Parc 9 2 1 6  18-32 7
7. Colombier 11 1 2 8 27-53 5

Bâle -Audax-Friùl 1-1
Etoile - Saint-Biaise 0-2
Corcelles - Le Locle 3-2

Classement
1. Audax-Friùl 10 8 2 0 56-12 26
2. Saint-Biaise 10 7 1 2 53-18 22
3. Etoile 9 5 0 4 27-21 15
4 Bôle 10 4 2 4 40-25 14
5 Corcelles 9 4 1 4  31-20 13
6. Le Locle 8 2 0 6 18-33 6
7. Couvet 10 0 0 10 12-108 0

Superga - Marin 1-2
Dombress. - Hauterive 0-1

Classement
1. Sonvilier 9 5 2 2 48-29 17
2. Marin 7 5 1 1  34-15 16
3. Cornaux 6 5 0 1 37-15 15
4. Hauterive 9 4 1 4  31-32 13
5. Dombress. 9 2 0 7 18-38 6
6. Superga 8 1 0  7 10-49 3

Kosova - Saint-lmier 0-1 1
Bevaix - Le Locle 3-2
NE Xamax - Hauterive 3-4

Classement
1. Saint-lmier 9 6 1 2  58-26 19
2. Hauterive 8 4 2 2 57-28 14
3. NE Xamax 9 4 2 3 68-21 14
4. Bevaix 9 4 2 3 25-15 14
5. Le Locle 9 3 3 3 46-27 12
6. Kosova 8 0 0 8 0-137 0

Couvet - Boudry 3-0
Boudry - Etoile 2-5
Couvet - Le l'aie 4-2

Classement
1 Couvet 7 7 0 0 65-4 21
2. Etoile 7 5 0 2 33-30 15
3. Colombier 7 4 0 3 55-27 12
4. Le Parc 8 1 1 6  24-71 4
5. Boudry 7 0 1 6  13-58 1

Saint-Biaise - Peseux Com. 4-0
Corcelles - Deportivo ,V2
Le Locle II - Peseux Com. 8-1

Classement
1. Deportivo 8 6 1 1  31-11 19
2. Saint-Biaise 6 3 2 1 20-13 11
3. Le Locle 7 3 1 3  38-26 10
4. Corcelles 6 3 0 3 16-25 9
5. Peseux Com. 7 0 0 7 5-35 0

Chx-de-Fds - F'melon 1-2
Dombress. - Fleurier 8-1
Floria - Les Brenets 1-3

Classement
1. Chx-de-Fds 8 7 0 1 57-10 21
2. F'melon 6 4 1 1  25-18 13
3. Dombress. 7 3 1 3  36-30 10
4. Fleurier 7 2 1 4  18-35 7
5. Les Brenets 8 2 1 5  22-50 7
6 Flona 8 2 0 6 2944 6

Marin - NE Xamax II 2-2
Audax-Friùl - Auvernier 3-0
Cornaux - Le Landeron 5-2
NE Xamax II - Marin 54)

Classement
1. Cornaux 10 10 0 0 64-15 30
2. Audax-Fnùl 9 5 1 3  31-26 16
3 NE Xamax II 8 4 1 3  36-21 13
4. Le Landeron 9 3 1 5  42-40 10
S. Mann 9 3 1 5  22-36 10
6. Auvernier 9 0 0 9 2-59 0

BANCOJASS
V 6, 9, 10 ? V, D, A

* V, A A 8, 9, 10, D

FOOTBAM JUNIORS



Le show
de Kenza

V

éritable attraction
du derby entre Ajoie
et La Chaux-de-

Fonds samedi soir à Porren-
truy, l'ex-lofteuse Kenza, in-
vitée par le speaker de la pa-
tinoire , n 'est pas passée in-
aperçue. Histoire sans
doute de se réchauffer, elle
a, en effet , rejoint le kop
ajoulot au troisième tiers
temps pour prodiguer
quelques encouragements
aux Jurassiens. Cela n 'a
pourtant pas suffi pour faire
gagner les Ajoulots. Qu'im-
porte, le public a eu droit à
son show et c'est bien ce
qu 'il demandait

Kenza: la véritable attrac-
tion du derby, PHOTO BIST

En course d'école
A l'occasion du déplace-
ment en Ajoie et histoire
de raffermir les liens entre
le comité et les joueurs, les
dirigeants du HCC avaient
décidé de prendre place
dans le car de la première
équipe. «C 'était un peu notre
course d 'école, glissait en ri-
golant le président du
conseil d'administration
Claude Monbaron. Comme
la victoire fut  au rendez-vous,
le retour nous a semblé plus
court.» Et certainement
moins sinueux...

Quatre internationaux
On savait que le HCC
comptait trois internatio-
naux dans ses rangs (Valeri
Chiriaev, joueur de l'é-
qui pe d'Ukraine; Thomas
Déruns , équipe suisse des
«moins de 20 ans» et Kevin
Romy, équipe suisse des
«moins de 18 ans»), mais
on ne connaissait pas le
quatrième international
chaux-de-fonnier. Parce
qu 'il y en a un quatrième
et il s'agit de Thierry Noël
qui a été convoqué par le
Team Canada pour jouer
le rôle de gardien rem-
plaçant demain soir à Zu-
rich pour la rencontre
contre la Suisse. Une sa-
crée promotion!

Reconversion réussie
Depuis quelques matches,
Daniel Nakaoka apparaît
plus souvent au poste de
défenseur qu'à celui d'at-
taquant. Une reconversion
qui se passe plutôt bien
pour F ex-attaquant du
HCC. «77 nous apporte beau-
coup de sérénité» soudent
Mike Lussier. «77 faut sim-
plement que j e  réapprenne à
patiner en arrière, plaisante
le numéro 11 chaux-de-
fonnier. J 'essaie surtout de
ne pas me compli quer la vie
en donnant le puck le plus
vite possible.» Et puis, de
temps en temps, l'instinct
de l'attaquant revient et
Nakaoka monte à la charge
pour marquer, comme
contre Bienne et les GCK
Lions./JCE

Le concierge s'était oublié
En coulisses H Le match entre le FCC et Servette II a f ailli être interromp u,

l 'éclairage de La Charrière ayant connu un léger retard à l 'allumage...

B

ranle-bas de combat sa-
medi en fin d'après-
midi à La Charrière.

Fixée à 17 heures, la rencontre
entre le FCC et Servette H a
démarré alors que les projec-
teurs du stade n'étaient pas en-
clenchés et que la nuit tombait
plus que gentiment... Au bout
d'un quart d'heure, l'arbitre
s'est interrogé. Les dirigeants
chaux-de-fonniers l'ont calmé.
Au moment de passer sous la
douche, M. Jaggi dira que «c 'é-
tait limite». Les raisons de ce
couac? Le concierge avait tout
simplement oublié qu'il y avait
un match. Il a fallu le joindre
en quatrième vitesse. D était au
Locle. Le temps qu'il monte à
La Chaux-de-Fonds, qu'il fasse
démarrer la mécanique, ce
n'est qu'après 25 minutes que
les acteurs ont enfin pu évo-
luer dans des conditions accep-
tables.
Comme dirait l'autre: il était
plus que temps!

Hommage aux deux «Gus»
Si la décision de Gustavo
Castro de cesser la compéti-

tion illico est irrévocable ,
un autre «Gus» s'apprête lui
aussi à ranger les crampons.
On veut parler de Gustavo
Otero. Mais contrairement
au premier nommé, le
deuxième «Gus» a décidé

de demeurer à disposition
du club jusqu 'à Noël. «Ces
deux garçons sont extraordi-
naires. Sur le terrain comme en
dehors. Il sera difficile de les
remplacer» a lancé Manuel
Cano, à la recherche en tout

cas d'un défenseur pour la
rentrée.
Bonne chasse.

En espion
D affirme que c'est du pur
hasard... A la pause, le spea-

Les projecteurs de la Charrière au repos: on a économisé de l'énergie samedi à La Chaux-
de-Fonds. PHOTO LEUENBERGER

ker de La Charrière s'est pro-
mené dans les corridors des
vestiaires et il a entendu,
mais vraiment par hasard (on
insiste), une partie de la théo-
rie de Thierry Cotting, l'en-
traîneur de la réserve servet-
tienne. «77 a dit à ses joueurs
qu 'il fallait se méfier du 14» a
confié l'espion de service.
Qui n'a pas voulu dévoiler s'il
avait joué au petit rapporter
vers Manuel Cano... /GST

Contrat rempli
Herculano Ferreira a re-
trouvé samedi une catégorie
de jeu qu 'il avait quittée de-
puis plusieurs années. Après
une grave blessure (liga-
ments croisés) contractée
sous le maillot d'Audax-
Friûl , cet ancien espoir du
football neuchâtelois avait
repris du service avec la se-
conde garniture de Colom-
bier. Pour se refaire une
santé, selon l'expression
consacrée. «Compte tenu des
circonstances, il a parfaitement
rempli son contrat» relevait
Pierre-Philippe Enrico. /JPD

Sentiment
mitigé

S

amedi lors du derby neu-
châtelois de deuxième
ligue interrégionale,

Francisco Costa n 'a pas sa-
vouré pleinement la victoire de
son équi pe sur Neuchâtel Xa-
max II. Le latéral gauche d'Au-
dax-Friùl a en effet dû quitter
prématurément ses coéqui-
piers suite à un choc en début
de seconde période. «C 'était
trop beau, ça faisait une année que
j e  n 'avais plus rien eu» s'est-il ex-
primé en clopinant jusqu 'au
vestiaire . Lajoie de fêter la pre-
mière victoire de la saison à
tout de même pris le dessus sur
cet incident de jeu. Tout cela
sous l'oeil avisé de messieurs
Pierre Dubois et Bernard Re-
nevey auxquels est venu se
joindre Alain Geiger lors de la
seconde période, tous sont re-
partis déçus d'avoir assisté à la
défaite de la relève xa-
maxienne. /EPE

Le speaker perd la boule
H

abitué à faire des
siennes, le speaker
de la Maladière a

complètement perdu la
boule dimanche. Monsieur
Beck a décidé de prolonger
le match entre Neuchâtel
Xamax et Zurich de trois mi-
nutes. Chronomètre en
main , l'arbitre a sifflé la fin
de la rencontre après 48'10".
Mais le chrono du speaker
doit dater d'une autre
époque, puisque ce brave
monsieur s'est emparé de
son micro pour
s'écrier: «Le temps
n 'est plus ce qu 'il
était. Trois minutes,
monsieur l'arbitre,
c 'est 180 secondes!»
Puis, sous les yeux
de l'arbitre, il a
répété les mêmes
mots en alle-
mand.
Pour un speaker
qui préconise le
fair-play au début

de chaque partie , voilà un
bel autogoal.

Le chaudron
A l'initiative de juniors xa-
maxiens, un bout de la Mala-
dière a été baptisé «le chau-
dron» . Cette place est située
à l'entrée nord du stade (à
droite), à l'endroit même où
les juniors possèdent leur
propre buvette . «On n 'a pas
fait ça dans un but lucratif,
s'est empressé d'avouer un
supporter xamaxien. C'est

p our mettre de l'ambiance.» Il
n'y en a jamais de trop!

Quel âge?
Quel âge a réellement Walters
Mensah, la nouvelle recrue
ghanéenne de Neuchâtel Xa-
max, dont le dossier traîne de-
puis deux semaines sur un bu-
reau à Berne? Dix-neuf si l'on
écoute Freddy Rumo, 20 se-
lon Alain Geiger, 21 si l'on en
croit un observateur averti.
Le concours ne fait que com-
mencer. /GST

Un nouveau coin chaud à la Maladière. PHOTO GALLEY

Chauffe Michel!
A

ncien centre mou de-
venu entraîneur lym-
phatique, Michel

Bolle était samedi soir sur le
banc d'Ecublens lors de son
match face à Val-de-Ruz. Le
Vaudois s'est montré en la cir-
constance plus tranchant
qu 'il ne l'était jadis sur le ter-
rain. Ainsi à la fin du troi-
sième set, remporté par Val-
de-Ruz: «Ils servent mal, ils ré-
ceptionnent mal, y 'a pas de pro-
blème! N'oubliez pas que vous
avez remporté la deuxième
manche 25-14!» Résultat de
l'invective: un dernier set
bouclé 25-16...

Le message de Dédé
Malgré la défaite de ses
protégés, André Gaberel vou-
lait rester optimiste en espé-
rant que tout cela ne soit fina-
lement qu'un «accident». «Ces
deux points de perdu, ça ne fait
rien! Ce sont ceux de samedi der-
nier qui font mal!» Petit rappel:
les Vaudruziens s'étaient in-

clinés 3-2 à Schônenwerd
après avoir mené 0-2. «Et puis,
c'est samedi prochain contre Mo-
rat qu 'ils ne devront pas faire les
sots!» Message reçu?

Plutôt tendre
Les Neuchâtelois n 'ont pas
été bons à la relance, tous
gestes confondus. «Il faut que
l 'on réussisse des réceptions et des
défenses pour que Tony fasse des
trous par terre» a ainsi lancé
Marc Hûbscher. Au final ,
force est de reconnaî tre
qu 'Anthony Luhning s'est
montré plutôt tendre avec le
parquet de La Fontenelle.
Bien involontairement, cela
va de soi.

Système D
A chaque fois qu'un joueur
tombe à terre, il faut éponger
la sueur. Avec les pieds, les
mains ou... un linge de cui-
sine. A Val-de-Ruz on n 'a pas
de balais, mais des idées!
/PTU
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Contrastes et fusion
Verena Bosshart , flûte et le Duo de percussion _^| p̂ _
Contexto ¦ IB

Ht f^?H mWK 11

Une flûte , des percussions et des lumières: _PP^*fcontrastes et fusion. C'est une intelligente mixtu- j  ̂JMP«L'* 
WçB^  ̂ ^^^1re que nous proposent les musiciens avec ce pro- ___¦_ *̂ mm Ê̂gramme coloré et pétillant. Entre des œuvres nou- Wf-Wk^̂ ^SM^̂ ĵj nLW mvelles et vivantes et de la musique des plus grands L|H|| ^̂ K! ' .ÉaF̂  Hcompositeurs (T. Scherchen, G. Crumb), nous nous I' ' Ŝp|« ĵ0 8̂ _̂â»o M

dirigeons vers un lieu où la poésie rencontre les \
" ^5 ¦' 

^
VP f̂ ' |̂ wÊ

S°nS' I ^k^ '̂̂ ^ ' Êm^ à̂mWjÊÊ) MCauserie avec Verena Bosshart et le compositeur m ^Ŝ^B' TW&M «rM____a, - - "̂ _PFlo Menezes à 19 heures. ^B'̂ f A : * 71/ ' , if— mWmr̂ >mmz*±ÈmmW'

Prix normal: Fr. 20.-; AVS: Fr. 15.-; étudiants (hors Conservatoire) et apprentis: Fr. 10- ___£2_$_R ¦Renseignements: Conservatoire de Musique - tél. 032/919 6912 \QjJr ¦
Réservation et location: Théâtre Populaire Romand - tél. 032/913 1510 WnriîWjiWlConservatoire - tél. 032/919 6912 B ¦ÉLU.-**'

B
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Pep-Bou
Ambrossia

Pep-Bou se situe
quelque part entre le
cirque, la poésie et le
music-hall.
Cet artiste à la sensibilité
enthousiaste s'est
construit des bulles,
dans lesquelles il vit
et qu'il présente tout au
long du spectacle en
alternant les genres.
Ce spectacle, tourné
dans lemonde entier, est
un moment magique
hors du temps.

Prix normal: Fr. 35.- / Coopérateurs Migros, ^̂ mrrmmWMMembre de la Grange, Etudiants, AVS, Al: Fr. 30.- CËSfSM H
Réservation et location: Tourisme neuchâtelois fE3j9 H
Renseignements: Casino-Théâtre j £ààmu$£&

K̂HJJHBH Ihéâtre M

I Othello
IJj De Shakespeare j ém ————"^^

_H^ Par l'Helvetic j ••* î ;. ^  ̂ ]
IH Shakespeare AJJM v̂Lw ÎfeSMM Company " m9^^m%mP' r^lE_l de Lausanne. S»_ »̂_k- T "M
_P,_l Mise en scène de ____P_T£- *T___,__t ' I
BB Valentin Rossier __4_Cr̂ 4i !
Ht ...un OTHELLO qui IM 1. I
¦¦ fleure bon la malice . H MM:- _J_ , !
^H 

un 
OTHELLO ___V^*JBB9 sorcier _________3_^____i__îi_*̂ ^Vj^H une tragédie ^1 H|

Mn qui se rit d'elle-même , I É_*^3HH pour le bonheur M H
MBËL du ^̂  

_¦¦ 
_^

Prix normal: Fr. 25.-; AVS, Al, membre SAT: , mu .¦¦mu
Fr. 18.-; adhérents TPR: Fr. 15.-. Etudiants, £\Mw3 Happrentis, chômeurs , enfants, professionnels ; \jm\  ̂ El
du spectacle: Fr. 10.- !*fc . ], 7 ,-. 7 ?'
Renseignements et location: (
Théâtre Populaire Romand - tél. 032/913 15 10 ml m̂*m 

0̂
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Sleepers-
Kruger - Ordeal

y*"̂ ^M_^̂ ^r̂ "»v Formés en 1989 et émigrés à
f__ - '¦ ï^^ĝ _g|_ Bordeaux en 1993, Sleepers
l ^_ lt_r \* ''..Éfcf l sort son Premier a!bum en
, fft

'-'Bfc, ^ î Pf- -~l 1995- Leur deuxième LP -
*7 i" f̂ I Subconscious Nocturnal
.?#. pk  ̂ V __M Activity - leur ouvre 'es

¦& i |̂ J portes de 
fameuses pre-

"•̂ ^l̂ B* I mières parties: Chokebore,
mi I Neurosis. No Means No .

, I |E - I Bad Brains, Barkmarket,
\p I Prohibition. Portobello Bones
M WL

^̂  
I l  et Noir Désir.

I WÊÊ I Kruger et Ordeal sont les fers
k l  \ t̂̂ m Wy de lance de la nouvelle géné-
VM̂ |_______>̂  ration de métal romand.

_

Prix normal: Fr. 15- _filfvfc_i ¦

Renseignements: Tél. 032/968 04 84 V SJw Q

____! _E__B!ëSÎ_3_̂___ PMVVenAMMHiMiJ^^^^ Ĥ _K*<7 ô ^̂ l

I Patrick Mûller Trio
3flj Non' " ne s 'a9ti Pas d'un énième •*" "!______.
fflBj trio qui aligne des standards mille f __fl__| _¦_
P_^J fois entendus. &*'

m
m

Pnf Patrick Mûller n'est pas le pia- c_£^______jIjkl niste d'Erik Truffaz par hasard. Il '~ ^ îj
fgT vjj compose et joue aujourd'hui le X\ _______
pj jazz de demain. Le discours de 

^  ̂_Xfll_j¦¦ ce groupe est limpide: il parle de ^
f.^^ _̂_^_H

WiSdj musiques actuelles avec l'alchi- *w_^*433 mie pure et acoustique du trio. . vl _^^^SŜ H Une culture musicale large per- * vûèv^̂ç^S m
et 

à 
ce groupe de faire éclater "NÎNlj|P "\

^~H*£ 'es ''m',es d une formule souvent '''IVBBCV)
te£bj| malmenée. La clarté minérale qui ^.̂ UV
!R̂ | 

se dégage des compositions de k' :-
jijtf jHW Mûller est magnifiée par l'écoute __^_É_«3y et la lucidité de Samuel Rohrer _^_^_ÉË_M
i*TOjtf (batterie) et Patrice Moret y -̂^Lm W
I (basse). >̂ B _^^

^̂ M^MPjPW|H|r ~~T_W|
Prix normal: Fr. 15.-; Etudiants: Fr. 10- &£& H
Réservation et location: . .?> 7 p 7 1
Tél. 078 641 75 67 1| j0j mQm\m9
m̂ HliBim&0Êmmmwmm r̂

W^̂ ^Ê Ê̂k TH
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BniJÉÉLMÉaM SUPERFLU I

H Marie Paye
^̂  

Marie Paye 
- Cécile Romieu -

%~% François Beilin - Sylvain Poge.

|[yjj Paroles: Didier Naud

%Jk Musique: Marie Paye

Jlp̂ l Après sa tournée parisien- _«??... '̂ î _ _̂ _̂_¦M ne, l'accordéoniste chan- ^^
'. "'>î '̂ Siï̂ _|gOTK̂

^^
J teuse Marie Paye et ses I î B^̂ H trois musiciens fouleront 1 "iL»̂  %_B_ '^̂ | 

les 
planches du Théâtre I |f " <~ '̂_B__s< j

^L^L\ Superflu. 
Sur des 

poésies I m -̂4w||
t̂n réalistes 

et des mélodies Îfc J__Hl w ^ I
|HH de sa composition , elle f̂e^É ¦ !:̂ BS vous transportera avec sa 

^T> 1 ^B̂ ; |
î ^H 

voix envoûtante dans 
un • »___ 1̂̂ S_HÉ_ 1

||̂ H univers 
d'émotions simples V" _/I | et singulières. \__l Ui _F

—¦i—— . . 1 .

Prix normal: Fr. 20- et Fr. 15- _2SS2i __[
Réservation: vente des billets au théâtre mWflnn  ̂Il
le jour même de la représentation. Bli-_W>Tfif£l
Tél. 032 913 1012. V

r Ê̂ ^mWmmÊm ^mmmW ^>_HB |K\%iflH ^̂ L M 
 ̂ ^̂ ^̂ L^ ^̂  ̂ _L___L J _̂L____L__ J_M__JB'BiW Wt^Bk ^VÎ_M_k_i__i^ BâV

j Oui, je désire être membre du Label bleu. i
Veuillez me faire parvenir ma carte à l'adresse suivante:
? Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L'Impartial.

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

Nomj Prénom:

Rue et No: NPA/Lieu:
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Le Concourt
et le Renaudot

Prix M Jean-Christophe Ruf in
et Martine Le Coz lauréats

Le 
romancier français

Jean-Christophe Rufin
a remporté hier le prix

Concourt 2001. Il a été ré-
compensé pour «Rouge Bré-
sil» . Le prix Renaudot , attri-
bué hier aussi à Paris , revient à
Martine Le Coz pour «Cé-
leste» .
Le lauréat du Concourt a été
désigné au 6e tour de scrutin.
Jean-Christophe Rufin a ob-
tenu cinq voix , contre quatre
à Marc Lambron pour «Etran-
gers dans la nuit» et une à Mi-
chel Houellebecq pour «Pla-
teforme» pourtant absent de
la dernière sélection du jury.
Le roman de Jean-Christophe
Rufin , plein d'allant et de pa-
nache, raconte la conquête du
Brésil par les Français au 16e
siècle. Il s'agit d'un épisode
méconnu de la Renaissance.
Né en 1952 à Bourges, pion-
nier de l'organisation huma-
nitaire «Médecins sans fron-
tières», Jean-Christophe Rufin

avait reçu le prix Interallié 99
avec «Les causes perdues».
L'écrivain a signé le best-seller
«L'Abyssin» , publié en 1997. Il
est aussi l' auteur d'ouvrages
politi ques comme «L'Empire
et les nouveaux barbares», «La
dictature libérale» .
La lauréate du Renaudot , Mar-
tine Le Coz, l'a emporté au
premier tour de scrutin avec
cinq voix contre trois à Michel
Braudeau pour «L'interpréta-
tion des singes». . Cette
Française de 47 ans a écrit une
quinzaine de livres dont
«Gilles de Rais, ignoble et chré-
tien» , «Catherine d'Alexan-
drie», «Léo la nuit» .
Avec «Céleste» , qui vaut à l'é-
diteur indépendant Le Ro-
cher son premier prix litté-
raire, elle signe un roman
d'amour entre un vieux méde-
cin et une jeune fille. Ce récit
historique se déroule dans les
années 1830, sous la Monar-
chie de juillet , /ats-afp

Les deux heureux gagnants. PHOTO KEYSTONE

Sens unique au San Bernardine
Tunnel B Premier bilan p ositif UUSS demande de ramener

le temps de travail des routiers de 56 à 48 heures p ar semaine

D

epuis hier à 05.00
heures, les camions
ne se croisent plus

dans le tunnel du San Ber-
nafdino. Le trafic alterné a
provoqué des files d' attente
jusqu 'à trois kilomètres mais
qui se sont résorbées à
chaque feu vert. Ce qui per-
met à la police des Grisons
de tirer un-bilan positif. Par
ailleurs , on dénombre en-
core six disparus après l'in-
cendie du Gothard. Suite à la
décision du gouvernement
du canton des Grison , les
poids lourds circulent alter-
nativement dans un sens,
puis dans l'autre , le sens
étant inversé toutes les 30 mi-
nutes. Une équi pe de 12 à 15
policiers est chargée de l' ap-
plication de cette règle.
Le gouvernement , grison a
également décidé d'imposer
aux poids lourds une distance
de sécurité de 150 mètres sur
le tronçon reliant Reichenau
à Mesocco. Cette mesure ne
sera toutefois effective que
dans une semaine environ.
Après l'incendie meurtrier
du 24 octobre dernier qui a
entraîné la fermeture du tun-
nel routier du Gothard , le
nombre de camions emprun-
tant la route du San Bernar-
dino a passé de quelque 600 à
3500 unités par jour.
L'Union syndicale suisse
(USS) a tiré hier les ensei-
gnements de la tragédie du
Gothard en demandant des
temps de travail plus courts
et une meilleure protection
de la santé des camionneurs.
L'USS demande de ramener
de 56 à 48 heures par se-
maine le temps de travail des
routiers , /ap

Des files d'attente qui se résorbent. PHOTO KEYSTONE
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BÂLE ¦ Pont à deux étages.
La partie nord du premier
pont à deux étages de Suisse,
le Dreirosenbrûcke, a été
inaugurée hier sur le Rhin à
Bâle. La voie supérieure est ré-
servée au trafic local et aux
trams et la voie inférieure au
trafic autoroutier, /ats
HENRI DÈS m Voilà Noël. Le
chanteur vedette des enfants,
Henri Dès, sort aujourd'hui
son premier disque sur le
thème de Noël. «C'est le Père
Noël» comprend trois compo-
sitions nouvelles et des re-
prises puisées dans les réper-
toires traditionnels , comme
«Petit Papa Noël», /ats
FEMME RICHE ¦ Madonna
en tête. Madonna est la
femme la plus riche de
Grande-Bretagne avec un re-
venu d'environ 316 millions
de francs. La romancière
Joanne Kathleen Rowling oc-
cupe la deuxième place du
classement annuel établi pas
le Sunday Times, avec un re-
venu de 261 millions. La
Reine Elizabeth II occupe la
troisième place, /ap
SIDA m Plan des pays du
Sud-est asiatique. Les diri-
geants des pays de l'Asean (As-
sociation des nations du Sud-
est asiatique) ont adopté hier
un ambitieux programme
quadriennal de lutte contre le
sida, lors de la journée d'ou-
verture de leur sommet à Ban-
dar Seri Begawan , capitale du
sultanat de Brunei. /ats-afp

750.000 Cubains déplacés
à cause de Michelle

Ouragan M Cuba f rapp é de p lein f ouet.
Aucune victime  ̂ apparemment  ̂ à dép lorer

Le 
puissant ouragan Mi-

chelle a frappé Cuba de
plein fouet dans la nuit

de dimanche à . hier, soufflant
jusqu 'à 209 km/h. Le gouver-
nement a coupé le courant
dans l'île et procédé à l'évacua-
tion de 750.000 personnes. Se-
lon des prévisions météorolo-
gistes, l'ouragan a probable-
ment atteint son pic de puis-
sance dimanche soir. Il se diri-
geait vers la région nord de l'île
et les Bahamas. Les autorités

ont dû ordonner l'évacuation
de l'archipel des Keys, chaîne
d'îles et d'îlots qui s'étirent de-
puis la Floride vers Cuba. Les
météorologues avaient alerté
que l'archi pel se trouvait très
probablement sur le parcours
de l'ouragan. Aucun blessé ou
victime n 'était apparemment à
déplorer. Lors d'une brève
conférence de presse à La Ha-
vane dimanche soir, le diri-
geant cubain Fidel Castro a an-
noncé l'évacuation de 750.000

Rideau de pluie sur Cuba. PHOTO KEYSTONE

personnes et confirmé que Mi-
chelle était entré dans Cuba
par la Baie des Cochons sur la
péninsule de Zapata, à environ
110 kilomètres au sud-est de La
Havane.

Courant coupé
Le gouvernement a coupé le
courant sur l'île par précau-
tion peu de temps après que
l'ouragan eut touché la terre à
16 heures, heure locale. Privés
de téléphone, les sauveteurs
sont à présent obligés d'utili-
ser des radioamateurs. «La dé-
fense civile cubaine tente d 'instal-
ler des radioamateurs dans toute
llle afin de transmettre des infor-
mations», a expliqué Julio Ri-
poll, porte-parole de la station
radio amateur de Miami du
Centre national des ouragans.
Au cours des quatre derniers
jours, il est tombé entre 25 et
50 centimètres de pluie sur
Cuba. L'ouragan devait en-
suite se diri ger vers les Baha-
mas hier matin , avec des vents
approchant les 160 km/h. Mi-
chelle pourrait s'approcher à
près de 97 kilomètres de Nas-
sau, la capitale des Bahamas,
où rivent la plupart des
300.000 habitants du pays, /ap

Séries TV
distinguées

E M M Y  A W A R D S

Les 
séries télévisées «So-

pranos» et «West Wing»
(A la Maison-Blanche)

ont raflé plusieurs Emmy, les
Oscar de la télévision améri-
caine, dimanche soir à Los
Angeles. Ces feuilletons ont
été diffusés par la Télévision
suisse romande. L'acteur
James Gandolfini a reçu le
prix du meilleur acteur d'une
série dramatique. Edie Falco a
reçu celui de la meilleure ac-
trice. «West Wing» a obtenu le
prix de la meilleure série dra-
matique. Bradley Whitford et
Allison Janney ont également
été primés, /ats-afp

Allison Janney, radieuse, a reçu
un Emmy. PHOTO KEYSTONE

L A U S A N N E
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ix Albanais et Koso-
vars, membres de deux
bandes rivales, compa-

raissent depuis hier devant le
Tribunal criminel de Lau-
sanne. Ils sont accusés d'avoir
pris part à une bagarre au cou-
teau qui a fait deux morts en
mai 1999 dans la discothèque
lausannoise du «Play Time» .
Le procès devrait durer jus-
qu 'à la fin du mois. Les dix
prévenus sont accusés d'assas-
sinat, de tentative d'assassinat
ou d'infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants. La
violente rixe de mai 1999 avait
fait deux morts, un dans
chaque camp. Selon l'acte
d'accusation , il s'agissait d'un
règlement de comptes entre
deux factions rivales. Pour des
raisons indéterminées, un
conflit permanent opposait
depuis fin 1998 deux frères
kosovars à deux frères alba-
nais. La veille du drame, ils
s'étaient violemment affrontés
dans une fête foraine. Séparés
par des inspecteurs , ils s'é-
taient réciproquement me-
nacés de morts, puis s'étaient
donné rendez-vous le soir au
«Play Time» , pour régler leurs
comptes.
Les Albanais qui comparais-
sent devant le tribunal sont
également impliqués à des de-
grés divers dans un trafic de
stupéfiants, /ats

Procès
d'une rixe

Les 
douaniers italiens

ont bloqué durant dix
heures un camion à

Chiasso à cause du mot «La-
den» . Le camion provenait
du Monténégro et transpor-
tait un chargement de vin
destiné à la Suisse alle-
mande. Selon le quotidien
tessinois «Corriere del Ti-
cino» , le mot allemand «La-
den» (chargement ou maga-
sin) prononcé par le chauf-

feur, a plongé les fonction-
naires italiens dans le désar-
roi. Ceux-ci l'ont immédia-
tement accolé au terroriste
le plus recherché du monde
et ont lancé l'alarme. Au
terme d'un minutieux
contrôle , le TIR monténé-
grin a pu reprendre sa
route , dix heures après
s'être présenté à la frontière
italo-suisse.
La nervosité et la préoccu-

. pation des douaniers sont
alimentées par une mise en
garde , la semaine dernière,
du Ministère italien de
l'intérieur. Selon les indica-
tions fournies par les ser-
vices secrets, des attentats-
suicides commis au moyen
dé camions bourres d ex-
plosifs pourraient' 'se pro-
duire dans les tunnels ou lés
ponts du réseau routier ita-
lien, /ats

Un «Laden» sème la panique



TSR O I
7.00 Les Zap 13770991JSS Les
Teletubbies 2968326 820
Quel temps fait-il? 2829273
835 Top Models 882SSC.S.O0
La Vie a tout prix 576/851030
Euronews 731167 11.00 Les
feux de l'amour 799034111.45
Questions pour un champ-
ion 899423112.15 Entrez sans
sonner! 2/907012.45 Le 12:45
/ MétéO 88908693

13.15 Zig Zag café 3647506
14.05 Oiagnosis murder

8066709
14.55 Walker Texas

Ranger 8069896
15.45 Demain à la une

260070
1625 C'est mon choix

383438
1725 JAG. 951099
18.15 Top Models 6479148
18.40 Météo/ La poule

aux œufs d'or i W780
19.00 Tout en région 755475
1920 L'image sport 204254
1930 Le 19:30/Météo

159273
20.10 A bon entendeur

Test viandes et
charcuteries:
présence de nitra-
tes et nitrites, at-
tention aux risques
pour la santé! 278167

-LUIHU 938148

Comédie, Comédie

Les faux-fuyants
Film de Pierre Boutron,
avec Arielle Dombasle

Juin 1940, l'Armée alle-
mande déferle sur la
France. C'est l'exode.
Dans une somptueuse li-
mousine, quatre memb-
res de la haute société
parisienne fuient...

22.15 X-files . aux
frontières du réel

2367254

23.00 Le choix de Verso
63108273

23.15 Le 23:15 1446457 23.40
Le caméléon 6575254 025
Histoire d'otages au Lyban
1452281120 Le 23:15 2661552
1.45 Tout en région 4268179
2.05 A.B.E 21470649

I TSR B 1
725 Fans de sport 6379023S
8.00 Questions pour un
champion 29266542(LS Ent-
rez sans sonner! 29602341
8.45 Quel temps fait-il?
81530235 9.15 Euronews
67280693 9.50 Faxculture
44657167 10.50 aXeS 17365254
11.15 Mise au point 51421273

12.05 Le schwyzer-
dûtsch avec Victor
S'Gepâck 7547505/

1220 Les trottinators
32858032

12.45 Les Anges du
Bonheur i49U070
Le sens de
l'équilibre

13.30 Les Zap 15349051
1825 Teletubbies 98171457
18.55 Videomachine

20367051
1925 L'anglais avec

Victor 78115693
First Day at
Summer School;
Interview with a
Head Hunter

20.00 Les trottinators
42132273

--Ua-LU 96358970

Soirée Vision du réel

Chronique d'une
mort décidée

Perdant progressivement
tout contrôle de son
corps, suite à un vaccin
mal inoculé, un malade
décide d'en finir...

21.25 Les gardiens du
Ciel 77794273
Documentaire

22.30 Fans de sport
20134099

22.40 Cadences 3W3815
Flavia Matea reçoit
Truls Môrk

23.00 Profiler 30182254
Chemins de traverse

23.45 Zig Zag café (R)
66427341

0.30 Confidentiel 57746397
A la recherche de
Kundun

2.00 TextVision 64334167

.̂ H I Frane-1
635 Info/Météo 85699757145
Jeunesse 44926902 9.15 Allô
Quiz 94866952 1020 Sunset
beach 19963612 11.10 Pour
l'amour du risque 22361235
12.00 Tac 0 Tac TV SSS8HI9
12.10 Attention à la marche!
50654254

12.50 A vrai dire 93390964
13.00 Le journal/Météo

74185273

13.50 Les feux de
l'amour 42ioi76i

14.40 Passion
enflammée 27585964
Téléfilm de Michael
Miller, avec Raquel
Welch

1625 Alerte à Malibu
55011490

1725 Beverly Hills 15480902

L'arbre
généalogique

18.20 Star Academy
79977964

18.55 Le Bigdil 75478767
19.50 MétéO 57279457
19.55 Vivre com ça

37278728
20.00 Le journal 93503380
20.42 Les courses2i5S43099
20.50 MétéO 31760525

-LU.«J«J 51891709

Plein les yeux
Magazine présenté par
Carole Rousseau et
Jacques Legros

Documents:
Numéro explosif; Simula-
tion à hauts risques;
Danse du cobra; Toujours
plus haut; Du jamais vu;
Un amour de tortue

23.20 Vis ma vie 72925728
Je ne comprends
pas ces parents
qui sacrifient tout
pour leurs enfants

1.00 Les coulisses de
l'économie 29543262

1.47 MétéO 237230341 1.50
Reportages 405255442.20 Ai-
mer vivre en France 62237815
3.10 Très chasse 34228506
4.00 30 millions d'amis
91119070 4.25 Musique
245/405/4.50 Les grands des-
tins du XXe siècle 4934516?

œ Ff*nc*2
6.30 Télématin 6755/05/ 825
Des jours et des vies
8404505/9.00 Amour, gloire et
beauté 72455099925 C'est au
programme / 7954070 11.00
Flash info 56/9/50611.05 Mo-
tus 9460905111.40 Les Z'A-
mours 574254/91220 Pyra-
mide 30632032

12.55 Météo/Joumal
14047254

13.45 Expression directe
37427254

13.50 Inspecteur Derrick
Dialogue avec un
meurtrier;
Fantasmes 34i82i48

15.55 Mort suspecte
Enquête chez les
Marines 74303612

16.45 Un livre 45493148
16.50 Des chiffres et des

lettres 31694099
1720 Qui est qui? 75027322
18.00 Le groupe 2955265/
18.30 Friends 64265902

Celui qui avait pris
un coup sur la tête

18.55 On a tout essayé
75476709

19.50 Un gars, une fille
45277525

20.00 Journal 95755605
20.40 Talents de vie/

MétéO 7565454/

-LU ¦ «)U 86758709

Jumanji
Film de Joe Johnston,
avec Robin Williams,
Bonnie Hunt

Pour avoir perdu à un
étrange jeu de l'oie, un en-
fant se retrouve prisonnier
d'un monde peuplé de bê-
tes sauvages. Vingt-six
ans plus tard, deux nou-
veaux joueurs reprennent
la partie...

22.40 Fallait y penser
84984341

0.25 Journal/Météo
89336823

0.50 La Violetera. Film
84724544 2.30 Chanter la vie
5/9642552.40 20 ans à Tokyo.
Doc. 227057094.15 24 heures
d'Infos - Météo 447/8/674.30
20 ans c'est Splendid (R)
46268506

^2 Fnwc«3|

6.00 Euronews 3M9MW7JB
MNK 6746/047 8.55 Un jour
en France 86749790 9.45 Les
brigades du tigre 96989612
10.40 Une maman formida-
ble: Le retour du fils prodi-
gue 1016073511.05 C'est pas
sorcier Le Stade de France
23299186 11.35 Bon appétit,
bien sûr 4549/525 12.00 Le
12/14/Météo 38526254

13.50 Keno 37406761
13.55 C'est mon choix

21810780

14.50 Le magazine du
Sénat 27007032

15.00 Questions au
Gouvernement

995W761

16.05 Saga-Cités 21836728
16.30 MNK 27884790
1725 A toi l'Actu®

88662815
17.35 La vie à deux

81977438
18.15 Un livre un jour

89797525
18.20 Questions pour un

champion 54376709
18.45 La santé d'abord

89787148

18.50 Le 19/20/Météo
30891728

20.15 Tout le Sport 452888/5
20.25 La vie à deux

11629051

-LUiUU 12394186

Vie privée,
vie publique
Magazine présenté par
Mireille Dumas

Ils se sont rencontrés, se
sont aimés, et puis un jour
est venu le temps du di-
vorce, des enfants qu'on
se dispute...

22.45 Météo/Soir 3
31016849

23.20 Le locataire 70338612

Film de et avec
Roman Polanski

0.45 Libre court 33019823
Relou; Maman
regarde; Sans
autre t'es rien

1.40 Toute la musique
qu'ils aiment
Invité: Marc
Lambron 38970533

\îïy La Cinquième

7.00 Le Grand Canyon
î SA ".198.00 Les maternelles
SS645964 1020 Ubik 94033032
10.55 Faune sauvage d'A-
mérique 94190148 11.50 Ri-
postes 2807S8I512.50 Kisses
rrom France H764436 1145
Le journal de la santé
27992167 14.05 Au-delà du
rêve 4394807015.05 La route
de Tanami 10222S25 16.00 La
disparition des Mayas
79293728 17.00 Les cavaliers
du mythe 5193W7 17.30
100% Questions 39330070
18.05 C dans l'air 5596505!

art** ~Z
19.00 Archimède 229506
19.45 ARTE info 980490
20.15 Histoires de

familles 907/67
Trop c'est trop!
Feuilleton de
Gareth Uoyd-
Willliams

20.45-23.00
Thema

Sous les
drapeaux
A quoi ressemblera le sol-
dat de demain? Quels se-
ront ses missions et ses
adversaires? Pour qui et
pourquoi sera-t-il prêt à
mourir? A l'heure où les
pays européens abandon-
nent la conscription pour
professionnaliser leurs ar-
mées «Thema» se penche
sur l'institution militaire...

20.46 Soldats de demain
Doc. d'Alain de
Sédouy W0980902

22.05 Le temps des
casernes 6095032

Doc. d'Eric Deroo
et Thierry Simonnet

23.00 Music Planet 649612
John Lennon.
Gimme some truth

0.00 La nuit s'anime
Bob et Margaret

832533

0.20 Ayez donc des
gosses! (5) 472755

0.50 Vivre au paradis
(R) 79815133

2.30 Design (R) 40037397

P. M6

6.00 M comme musique
75O0/2S4 7.00 Morning Live
3ti i i8i5 9.15 M6 boutique
; rSElwr 155 M comme mu-
sique 20O3B811.45 Caméra
café S.KHS' 11.54 Six minu-
tes midi / Météo 476777709
1205 Ma sorcière bien-aimée
/«W63.T1230 MétéO 49274099

12.35 La petite Maison
dans la prairie

45565748

13.30 Echec et coup de
foudre 91246322
Téléfilm de
Thomas Jacob

15.10 Demain à la Une
©196506

15.50 M comme musique
96738877

16.45 Agence Acapulco
49801761

17.30 Gundam Wing
8/729544

17.55 Le flic de Shangaï
.W>;.'4(H;

18.55 Charmed 87132273
19.54 Six minutes/Météo

479594/67
20.05 Madame est servie

30890322
20.40 Caméra café

29851896

-LU. DU 35018083

Ça me révolte
Magazine présenté par
Bernard de la Villardiére

Reportages:
Piercing et tatouages: at-
tention danger!; Le retour
des pédophiles; L'enfer du
bruit...; Ils dépensent plus
qu'ils ne gagnent... et cer-
tains en profitent; Le scan-
dale des machines à sous
clandestines; Ils risquent
leur vie pour dix francs...;
Quand on vole la place
des handicapés...

22.50 Liaisons
scandaleuses
Téléfilm de Sébas-
tian Sham 42554322

0.35 Turbo Sport 94592761
1.05 Poltergeist, les aventu-
riers du surnaturel: Posses-
sion 87522506 1.44 Météo
46975276/1.45 M comme Mu-
sique 76466254 4.40 Fré-
quenstar: Patrick Fiori
930437285A0 Fan de... 93089902

8.00 Journal canadien
67602964130 Cultivé et bien
élevé 5399UO? 100 Infos
70459544105 Zig Zag café
59625458 10.00 Journal
5905/54/10.15 Noms de Dieu
545/565/ 11.15 Cent titres
359/025-12.00 InfOS 48208896
12.05 Des chiffres et des
lettres 8054849012.30 Jour-
nal France 3 842/972813.00
Infos 5172169313.05 Docu-
mentaire Arte 63595506
14.00 Journal S49996/.'14.15
Campus 28035235 16.00
Journal 17068867 16.15 Le
journal de l'éco 9538314$
16.20 L'invité 9616103716.30
Rivières 24525099 17.00 In-
fos 8802487717.05 Pyramide
56258780 17.30 Questions
?our un champion 24529815
8.00 Journal 558728961115

Thalassa 779?94ii 18.45 Les
carnets du bourlingueur
5864687719.55 Le journal de
l'éco 4322698520.00 Journal
suisse 20407780 20.30 Jour-
nal France 2 2040705)21.00
Infos 75065235 21.05 Temps
présent 87375877 22.00
Journal 38007693 22.15 Ça
se discute 85448896 0.30
Journal belge 58)39674 1.00
Soir 3 381303031.30 Le Ca-
nada aujourd'hui 19129281
1.45 InfOS 77975794 1.50
Grand format 75003991 3.00
Infos 7464)692 3.05 Courant
d'art 826095553.30 Les œuv-
res en chantier 92894262

• • •
iMy"y,r Eurotport

7.00 Eurosport matin 3376070
8.30 Escrime:Championnats
du monde 3362877 10.00
Watts 819631 10.30 Mara-
thon de Francfort 5/2457
12.00 In Extrem'Gliss 806767
12.30 Eurogoals 26270913.30
Watts 788/4814.00 Escrime:
Championnats du monde,
fleuret féminin et épée mas-
culine 966254 15.30 Euro-
goals 6/54/9 16.30 Moteurs
en France 546/48 17.00 YOZ
54787717.30 Tennis: Masters
féminins, huitièmes de fi-
nale 60700964 22.00 Boxe
708970 23.00 Eurosport soir
7/069523.15 Escrime 7745506
1.15 Eurosport soir 95902858

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 -f 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107

| Planète 060

7.15 Teletubbies 945605087.40
Burger Quiz 49473438BA5 Les
guignols de l'info 52284877
8.30 Les pirates de la Silicon
Valley. Film 52/6752510.00 Le
monde des ténèbres. Série
7087276110.50 Tout va bien on
s'en va. Film 34893254 1225
Les guignols de l'info 49474148
12.35 Glldas et VOUS 45555506
13.30 Grolandsat 26301964
14.00 The Skulls société se-
crète. Rlm 6280089615.45 Ha-
billé(es) pour l'été. Doc
8599025416.35 Encore + de ci-
néma 499952551650 Aïe. Rlm
54559457 1130 Les Simpson
28572490 18.55 + de cinéma
27838186 1930 Le Journal
704866311155 Les guignols de
l'info 50509438 20.05 Le
Quinté-f la grande course. En
direct de l'hippodrome de
Vincennes 5059/4/9 20.15
Burger Quiz 5068505220.50 90
minutes 40/0/52622.45 Bone
Collecter. Rlm 54/08728 0.40
La nuit américaine. Rlm
9/556552 230 Football améri-
cain 50/44754 420 Franck
Spadone. Rlm 662/657/145
Baisers volés. Rlm 28056281

Pas d'émission le matin
12.00 Ciné-Rles 5729907012.10
Papa bricole 17083273 1235
L'invincible 40240693 1320
Stars boulevard 570/ 7952
1330 Un cas pour deux
9/8908/5 1535 Le Renard
5569463/1140 Derrick 24879877
17.40 Ciné-Rles /5/S234/17.45
Desjours et des vies 29330273
1110 Top models 50/584/9
1835 L'invincible 51445099
1925 La fille de l'équi pe. Sé-
rie 597459641155 La vie de fa-
mille 245847» 2020 Friends
24504544 2145 J.F. partagerait
appartement Thriller de Bar-
bet Schroeder avec Bridget
Fonda, Jennrfer Jason Leigh
74/235442235 Le vol de l'intru-
der. Rlm 4699/ase 035 Aphro-
disia 553682/61.05 Téléachat
55939326105 Derrick 53906773
4.05 Le Renard 73478604

10.20 Les beaux quartiers.
Téléfilm 678/007012.00 Récré
Kids 77533099 12.55 Les
contes d'Avonlea 65937780
13.45 Téléachat 95821099
1420 Preuves à l'appui
1257923515.15 Images du sud
118827611530 La misère des
riches. Feuilleton 92637612
16.10 Les règles de l'art
13244322 17.00 Unique au
monde 9209472818.00 Mister
T 36009964 1825 New York
Café 86476029 18.55 Images
du Sud 7330214819.05 Flash
infos 69729235 1935 Les rè-
gles de l'art 58493490 2035
Images du Sud 6875052220.35
Pendant la pub: Marc-Olivier
Fogiel 12410877 20.55 Taras
Boulba. Rlm de Jack Lee-
Thompson avec Yul Brynner,
Tony Curtis, Christine Kauf-
mann 6428590223.00 Sud. Ma-
gazine 57677186 020 Sport
Sud 560652620.50 Pendant la
pub: Marc-Olivier Fogiel
97495/94

¦¦_Q__________HI
7.15 Mississippi, un fleuve
qui chante 85/59544110 Deux
pôles en une année 21075186
110 Le Nouveau Monde et
l'héritage espagnol 81733322
155 Cinq colonnes à la une
3995902610.10 Cinq colonnes
à la une 1730799111.10 Berlin
et le ska 3W78194 12.10 Les
missionnaires de la pub
5987419413.05 Un taxi à New
York 8464275514.15 L'opéra au
service du M le Reich 85546007
15.05 Vincente Segrelles
95575842 1535 Un vivant qui
passe 557628421145 Au cours
de musique 60778939 17.40
Amazonie, la guerre de l'om-
bre 709262621835 Lonery Pla-
net 5/52528/1925 Bophana,
une tragédie cambodgienne
10920465 2030 De Nuremberg
à Nuremberg. Doc. 49745910
2135 Ethiopia 58484858 2230
Nouvelle Calédonie 63375945
2140 Vendanges, une his-
toire mondiale du vin 77051649
110 La mort du dernier tsar

6050/3591.30 Histoire de l'art
28/022321.45 La peine perdue
de Jean Eustache 19912040

10.00 Schweiz aktuell 10.25
Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Aile meine Tôch-
ter 11.40 Fiir aile Falle Stefa-
nie 1Z30 Mittagsmagazin
13.00 Tagesschau 13.15 Mit-
tags Talk 13.40 Eiger, Mônch
& Kunz 14.40 Lindenstrasse
15.10 Die Kommissarin 16.00
Together 16.25 Lucky Luke
16.55 Pinocchio 17.15 Der
Regenbogenfisch 17.30 Gu-
tenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Fiir aile
Fâile Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Derrick. Krimiserie
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 102230 Der Club
23.40 C.S.I. - Tatort Las Ve-
gas. Krimiserie

7.00 Euronews 10.20 Textvi-
sion 10.35 Aroma de café
1120 Guadalupe 12.00 Cres-
cere, che fatica! 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Verso
I una in compagnia 1325
Aroma de café 14.05 Due
passi in compagnia 1420 La
signora in giallo 15.05 Tre
passi in compagnia 15.15
Anteprima straordinaria. Té-
léfilm 16.00 Telegiornale
16.05 Quatro passi m com-
pagnia 16.15 11 commissario
Kress 17.15 100% in compa-
gnia 18.00 Telegiornale 18.10
100% in compagnia 18.50
Oggi Sport 19.00 II Régio-
nale 1930 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 360 21.35 Micromacro
2305 DOC D.O.C. 22.55 Tele-
gironale notte 23.15 Walker
Texas Ranger 0.00 Scoop
0.45 Textvision

______B
100 Tagesschau 9.05 GroBs-
tadtrevier. Krmiserie 10.00
Tagesschau 10.03 Brisant

1025 Jupiters Liebling. Mu-
sikkomôdie 12.00 Tagess-
chau 1215 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.00 Tagesschau 14.10
Ein Schloss am Wôrthersee.
Série 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteur Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.54 GroBs-
tadtrevier. Krimiserie 19.49
Wetter 19.56 Bôrse 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Adelheid und
îhre Môrder. Detektivserie
21.05 Pleiten, Pech & Pan-
nen. Unterhaltung 21.35 Fa-
mille Heinz Becker. Série
22.05 Plusminus 22.30 Tages-
themen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Wat is? 0.45 Nachtma-
gazin 1.05 Die Helden von
Fort Washington. Film

9.00 Bericht 9.30 Landess-
chau 9.55 Bitte schôn 10.00
Landesschau 1030 Die Pal-
iers 11.00 Treffpunkt 1130
Fliege 12.30 Palatino 13.00
Nano 13.30 Kein Mensch ist
eine Insel 14.00 Yo! Yo! Kids
15.00 Tagesschau 15.15 Info-
markt - Martkinfo 16.00 Ak-
tuell 16.05 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.05 Hierzu-
land 20.00 Tagesschau 20.15
Reisewege Sùdtirol. Repor-
tage 21.00 Landesprogramm
2130 Aktuell 21.45 Blickpunkt
Europa 22.15 Zeichen der
Zeit 23.00 Um Elf 23.45 Aktuell

La musique fait son cinéma
20.45 Petulia. De Richard
Lester, avec Julie Chnstie ,
George C. Scott (1968) 2230
Le crime, c'est notre busi-
ness. De Gordon Fleming,
avec Jim Brown, Diahann
Carroll (1968) 0.00 Le piège.
De John Huston, avec Paul
Newman, Dominique Sanda
(1973) 1.40 La première balle
tue. De Russel Rouse, avec
Glenn Ford, Jeanne Crain
(1956) 3.10 Goodbye Mr

Chips. De Herbert Ross,
avec Peter OToole, Petula
Clark (1969)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Raiuno Mattina 7.00, 8.00,
9.00 Tg 1 7.30, 9.30 Tg 1 -
Flash 10.40 La strada per
Anvolea. Film 11.30 Tg 1
11.35 La prova del cuoeo
12.35 La signora in Giallo
13.30 Telegiornale 14.00
Economia 14.05 Ci vediamo
Tv 16.15 La vita in diretta
16.50 Parlamento 17.00 Tg 1
17.10 Che tempo fa 17.15 La
signora del West 18.00 Va-
riété 18.50 Quiz Show 20.00
Telegiornale 1 20.35 II fatto
di Enzo Biagi 20.50 Air Bud 2
- Eroe a 4 zampe. Fiction
22.30 TG1 22.35 Porta a
porta 0.35 Tql notte

7.00 Go Cart Mattina 9.55
Jesse 10.15 Un mondo a co-
lori 10.35 Tg2 Medicina 33
10.55 Nonsoiosoldi 11.05 Tg2
Eat Parade 11.15Tg2 Mattina
11.30 I fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e so-
cietà 13.55 Salute 14.05
Scherzi d'amore 14.45 Al
posto tuo 16.15 The practice
17.00 Digimon 1730 Guru,
Guru - il girotondo délia ma-
gia 18.00 Tg 2 flash 18.05 Ti-
mon e Pumbaa 1830 Rai
Sport Sportsera 18.50 Sereno
variabile 19.10 Law and order
20.00 Zorro 20.30 Tg 2 - Sera
20.55 Streghe. Western 22.35
Sciuscià 23.45 Tg2 Notte

6.00 A su salud 630 Gente
730 Telediario matinal 9.10
Los desayunos 9.45 Espana
de cerca 10.00 La aventura
del saber 11.00 Asi son las
cosas 1130 Saber vivir 1245
Hablemos de négocies 13.00
Telediario internacional 1330
24 horas magazine 14.00 Sa-
ber y ganar 1430 Corazon de
otono 15.00 Telediario 1 15.50
El tiempo 1555 Telenovela

16.30 Série 17.00 Barrio se-
samo 17.30 David el gnomo
18.00 Telediario internacional
18.30 El precio justo 19.30
Concurso 20.00 Gente 21.00
Telediario 2. El tiempo 21.50
Cielo cine latino americano.
Diario para un cuento 23.30
La noche abierta 0.30 La
mandragore 1.00 Prisma 1.30
Polideportivo 2.00 Telediario
internacional 2.30 Isabella,
mujer enamorada

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçao 7.35 Economia 7.45
Remate 8.00 Acontece 8.15
Entre Nos 8.45 Jogo Falado
10.15 Noticias 10.30 Praça da
Alegria 13.00 Roseira brava
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Emoçôes Fortes 16.45 Junior
17.30 Entre Nos 18.00 Repor-
ter RTP/CPLP 18.30 Noticias
de Portugal 19.00 Entrada li-
vre 19.45 Quebra Cabeças
20.15 A Sr" das Aguas 21.00
Telejornal 21.45 Contra Infor-
maçâo 22.00 Fados de Portu-
gal 23.30 Remate 23.40 Eco-
nomia 23.45 Acontece 0.00
Planeta Azul 0.30 Noticias
Portugal 1.00 Entre Nos 130
A Sr" das Aguas 230 Quebra
cabeças 3.00 24 horas

8.00 12.00 Journal régional
de lundi en boucle non-stop
16.00-16.40 Me Music: Dédi-
caces de la semaine 19.00-
22.00 Journal régional. Re-
prise en boucle: Météo.
Evénement. Invité du jour:
Piller Camilla 21.30 Expo TV
22.00 et 22.30 Fenêtre chré-
tienne: Etre protestant, la
prédication

mgnsMmssEsam
19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
1930 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à
13.00

I LI—O ¦ I

HHE9
8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07
Chacun pour tous 1211 Salut
les p'tits zèbres 1230 Le jour-
nal de midi trente 13.00 Café
des arts 13.30 Tombouctou, 52
jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est
curieux 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 La smala 2204
La ligne de cœur

830 Si vous saviez 9.06 Les
mémoires de la musique 10.05
Nouveautés du disque 1130
Méridienne 1204 Nota Bene
13J0 A vue d'esprit 13.45
Musique d'abord 16.00
Concert Orchestre sympho-
nique allemand de Berlin1730
Infos culture 1736 Feuilleton
musical 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 19.30
Les horizons perdus. Orchestre
de la Philharmonie nationale de
Varsovie 2150 Postlude 2230 Si
vous saviez 23.00 Les mémoi-
res de la musique

RTNŒt
uwooiMUPwrtui-i ]

6D0,630, 7.00, 730, 8.00. 1215,
18.00 Journal 6.15, 6.45. 7.15,
7.45 Les titres 830, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00. 16.00 17.00
Flash infos 6.20 Le jeu des
lève-tôt 650 Focus 7.20 Revue
de presse 7.40 Bonjour chez
nous! 750 La tronche du coin
8.15 Triangle 140 Presse citron
9.15 L'eau à la bouche 9.55,
1255 Petites annonces 10.15
On connaît la chanson 1030
Flash-Watt 10.45 Les naissan-
ces 1135 PMU 11.45 U Tirelire
RTN 1250 Les titres du journal

12.05 Le change 1215 Journal
1230 Jackpot 1245 La colle
entre l'école 16.00 C:NeT 16.15.
16.45, 17.44 Net Crash 19.00
Rappel des titres 19.03
Musique avenue

i . [ -  mamaasm
TsN 100.8 
7.15 Sur le pont Moulinet 7.50
Revue de presse 820 La météo
des champs 8.45 Question de
chez nous! 9.05, 10.05
Aujourd'hui la vie 110 Jeu
PMU 9.15 Mieux comprendre
(Loisirs) 1055,10.15 Aujourd'hui
la vie «Mode» 11.05 Zénith
11.15 La corbeille 1120 La
chanson souvenir 11.45 Jeu du
rire 1250 Infos titres 1215 Jura
midi 1235, 1117 Météo 1237
Carnet rose 1250 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.15
Sélection TV 1320 Sketch
1330, 14.05, 1555 Verre azur
16.05, 17.05 Zone libre 1630
Sorties cinéma 16.45 Question
cinéma 17.15 L'invité 1730 CO
de la semaine 1850 Jura soir
1117 Météo 1830 Rappel des
titres 1831 Le défi 20.15 Les
Ensoirées 050 Trafic de nuit

-rjb—wo Ww itw» 
6.40 Sagacité 7.15 Magazine
120. 11.15 Qui dit quoi 7.40 La
télé 750 Revue de presse 8.40
Jeu du bruit 850. 1154 PMU
9.05,1055100% Musiques 1154
PMU 1155 Radiomania 11.15 La
balise 11.45 Qui dit quoi 1150
Les naissances 1250 Les titres
1215 Journal 1240 A l'affiche
1250 A l'occase 1350 100%
Musique 1650 Flash 1655,1755
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 1630 Mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.15
L'invité 1730 Europarade 1850
Le journal 1830 Rappel des tit-
res 1832 Antipasto misto 1950
100% Musique



Négociations
en vue

B E L A I R

Le 
syndicat du personnel

de cabine (kapers) et la
direcdon d'Hotelplan

vont se rencontrer pour cher-
cher une solution au conflit qui
les oppose au sujet des contrats
des collaborateurs de Belair.
Cette compagnie charter du
voyagiste de Migros a succédé à
Balair. Le désaccord porte sur
le refus d'Hotelplan d'appli-
quer la convendon collecdve
de travail (CCT) de Balair,
condamnée à disparaître dans
le naufrage de Swissair Group.
En lieu et place de cet accord
en vigueur depuis 1996, Hotel-
plan veut conclure des contrats
individuels avec ses 120 em-
ployés, dont 34 pilotes, venant
pour la plupart de Balair.
Hier, kapers - soutenu dans
son acdon par le syndicat
Unia - a provisoirement re-
noncé à la marche de protes-
tation qu 'il entendait organi-
ser au siège d'Hotelplan à Zu-
rich. Le patron du voyagiste,
Claus Niederer, a en effet ac-
cepté de rencontrer des repré-
sentants syndicaux, a indi qué
kapers dans un communiqué.
La date de la rencontre n 'est
pas encore fixée, /ats

Claus Niederer.
PHOTO KEYSTONE

La patience a des limites
Swissair Group H Les syndicats exigent un p lan social et le maintien du modèle

«26/26» qui p ermet de p réserver un maximum d'emplois. Grève rep ortée
Les 

syndicats de Swissair
Group réclament des
garanties aux investis-

seurs de la nouvelle compa-
gnie aérienne. Ils exigent
200 millions de francs pour
couvrir les coûts sociaux de la
débâcle et le maintien du
modèle «26/26», qui permet
de préserver un maximum
d'emplois.
Une résoludon en ce sens a
été adoptée à l'unanimité des
quelque 700 à 800 employés
du groupe rassemblés en deux
assemblées générales hier
après-midi à Zurich, à l'appel
du Syndicat suisse des services
publics (SSP), de la Société
suisse des employés de com-
merce (SSEC) et de PUSH
(Personal Union Swissair Hol-
ding).
Les organisations exigent par
ailleurs que le personnel au
sol transféré dans la Nouvelle
Crossair le soit aux mêmes
conditions salariales que jus-
qu'à présent , conformément à
l'article 333 du Code des obli-
gations. Celui-ci prévoit le res-
pect pendant un an de la CCT
en vigueur en cas de reprise
d'une société.

Ultimatum
Les organisations ont fixé au
15 novembre un ultimatum
aux protagonistes pour ré-
pondre à leurs exigences. La
grève n 'est pas d'actualité
pour l'instant: «Nous restons
loyaux», a souligné Daniel Vi-
scher, président de la section
trafic aérien du SSP. «Mais la
p atience a aussi des limites», a-t-il
ajouté, laissant une porte ou-
verte à d'éventuelles mesures

Daniel Vischer, président de la section trafic aérien du
Syndicat suisse des services publics. PHOTO KEYSTONE

en l'absence de réponse satis-
faisante.
«Il n 'est pas acceptable que les in-
vestisseurs injectent 4,5 milliards
de francs pour la nouvelle Cros-
sair et zéro franc pour les per-
sonnes licenciées», ont souligné
les syndicats à Zurich. Ils rap-
pellent que les prétentions sa-
lariales pour novembre et dé-
cembre ne peuvent être cou-
vertes intégralement que-
grâce à l' assurance chômage
et à l'aide supplémentaire de
la Confédération.
Mais au-delà, il manque envi-
ron 200 millions de francs
pour couvrir le plan social de
toutes les enti tés concernées.

Malgré l'injection d'argent à
court terme annoncée ven-
dredi dernier pour sauver les
sociétés annexes, l'avenir de
celles-ci reste incertain , s'in-
quiète le SSP.

5500 emplois
supplémentaires en jeu

Si la variante «26/26» (reprise
par Crossair de 26 moyen et
court-courriers et 26 long-
courriers de Swissair) n 'est
pas réalisée, jusqu 'à 5500 em-
plois supplémentaires seraient
menacés. Chaque avion en
moins entraînerait la dispari-
tion de 300 emplois, en plus
des quelque 9000 suppres-

sions annoncées jusqu a pré-
sent.
A Genève, le personnel de Swis-
sair a décidé hier soir à la ma-
jorité de reporter le préavis de
grève, voté lundi dernier, au 15
novembre prochain et de se
rallier ainsi aux décisions prises
par le personnel zurichois. Les
quelque 200 employés ont aussi
décidé de bloquer un avion
Crossair à Genève. Le person-
nel a choisi la solution la plus
modérée. Rémy Pagani, secré-
taire du SSP avait proposé trois
scénarios. Le plus fort consis-
tait à débrayer deux heures au-
jourd 'hui. Les autres étaient de
bloquer un avion Crossair et

enfin de fixer un nouveau délai
au 15 novembre et de s'aligner
ainsi sur le personnel zurichois.
Les responsables du Syndicat
des services publics
(SSP/VPOD) ont auparavant
rappelé que les revendications
posées par le personnel, au su-
jet d'un plan social et des so-
ciétés annexes en sursis concor-
dataire, n 'avaient pas obtenu
de réponse de la part des res-
ponsables. Les dirigeants du
SSP ont aussi fustigé le Seco et
Crossair qui ont accusé le per-
sonnel de risquer de faire ca-
poter le projet de nouvelle
compagnie par une grève, /ats-
ap

lEN «]£3^g^^l
ASILE ¦ Demandes en
hausse. Les demandes d'asile
en Suisse ont connu une nette
hausse en octobre, ce qui
constitue le record de l'année
en cours. Au total, 2078 per-
sonnes ont déposé une re-
quête, soit 210 de plus qu'au
mois de septembre , /ats

SUVA ¦ Fin d'un projet.
L'idée d'une ouverture de l'as-
surance maladie à la caisse na-
tionale d'assurance (suva, ex-
CNA) semble définitivement
enterrée. La suva elle-même
n 'étant plus intéressée, la com-
mission de la sécurité sociale et
de la santé publique du
Conseil des Etats veut mettre
un point final au dossier, /ats

ÉCONOMIES m Appel aux
fonctionnaires. Les cantons
romands ont décidé d'inciter
leurs collaborateurs à utiliser
rationnellement l'énergie sur
leur lieu de travail. Ils appel-
lent leurs employés à donner
l'exemple et à participer
concrètement au programme
SuisseEnergie. /ats

BENAZIR BHUTTO ¦ Feu vert
du TF. Le Pakistan va recevoir
prochainement la documenta-
tion de trois comptes bancaires
gelés en Suisse dans le cadre
des procédures ouvertes
contre Benazir Bhutto et ses
proches. Le Tribunal fédéral
(TF) a donné son feu vert à la
procédure d'entraide. L'affaire
Bhutto englobe plusieurs cas
supposés de corruption, /ats

L'UDC zurichois Walter Frey
quitte le devant de la scène
Retrait M Plus p ossible de concilier mandats

p olitiques et activités prof essionnelles
Le 

conseiller naUonal
UDC zurichois Walter
Frey abandonne tous ses

mandats politiques. Il entend
se consacrer entièrement à ses
activités professionnelles. Agé
de 58 ans, ce proche de Chris-
toph Blocher est président du
groupe UDC aux Chambres
fédérales et président de
l'UDC de la ville de Zurich. Il
est à la tête de Emil Frey AG,
importante société d'importa-
tion d'automobiles. Walter
Frey est aussi propriétaire de
l'équipe de hockey des Zurich
Lions.
Du fait de l'accroissement de
ses tâches au sein de son entre-
prise, Walter Frey est contraint
d'abandonner ses mandats po-
litiques. Il ne lui est plus pos-
sible de concilier les deux acti-
vités, a-t-il expliqué hier. Dès le
25 novembre prochain , début
de la session d'automne, il se
retirera de la scène politique. Il
reste lié à l'UDC, mais n'occu-
pera plus le devant de la scène
politique. Il a informé au préa-
lable Christoph Blocher.
Walter Frey a entamé sa car-
rière politique en 1982 au sein
de l'UDC de la ville de Zurich.
Il en est le président depuis 17
ans. Il a été élu au Conseil na-

tional en 1987. Depuis deux
ans, il préside le groupe UDC
aux Chambres fédérales. Avec
Christoph Blocher, dont il est
un proche, Walter Frey est un
des «poids lourds» de la députa-
tion UDC au Parlement.
L'UDC regrette le départ de
Walter Frey, soulignant qu 'il
avait contribué à faire progres-
ser le parti au cours des 20 der-
nières années. Durant ses 17
années de présidence du parti
en ville de Zurich, la part des

électeurs UDC est passée de
6,5 à 17,5%.
Au Conseil national , Walter
Frey sera remplacé par Ernst
Schibli, de Otelfingen (ZH),
actuel président du groupe
UDC au Grand Conseil zuri-
chois. Quant au nouveau prési-
dent du groupe parlementaire
UDC, il sera désigné le 16 no-
vembre prochain. L'un des fa-
voris est Caspar Bader,
conseiller national de Bâle-
Campagne. /ap

Walter Frey en compagnie de Christoph Blocher dont il est
un proche. PHOTO KEYSTONE

EDS reprend Atraxis

A

traxis, la filiale infor-
matique de Swissair
Group, passe aux

mains de la société texane
EDS. Le numéro un mondial
des services informatiques du
transport aérien poursuivra
toutes les opérations
d'Atraxis. Le conseil d'admi-
nistration de Swissair Group a
formellement approuvé la
transaction hier. L'accord en-
trera en vigueur sous réserve
de l' enquête de «due dili-
gence» (contrôles au sein des
deux sociétés), de l'approba-
tion des autorités et des par-
ties tierces. Une fois la tran-
saction finalisée , EDS repren-
dra les activités d'Atraxis, soit
les réservations de vols, la ges-
tion à l'aéroport et les ser-
vices d'information sur le

transport aenen. Les termes
de la transaction restent
confidentiels. «EDS n 'a p as re-
pr i s  Atraxis, mais veut pour-
suivre les prestations de rentre-
p rise», a nuancé la porte-pa-
role d'EDS Jeanette Steidler.
Sur les 2100 employés
d'Atraxis, il n'est pas encore
clair combien continueront à
travailler sous la bannière
d'EDS. Cette transaction per-
met à EDS de poursuivre sa
stratégie d'expansion en Eu-
rope.
Le Syndicat suisse des services
publics (SSP) s'est félicité du
rachat d'Atraxis par EDS. Se-
lon le président de la section
trafic aérien du SSP, Daniel
Vischer, c'est un signal positif
pour Swissport, SR Technics
ou Gâte Gourmet, /ats

Produire davantage
d'énergie éolienne

SuisseEnergie H Sites de
production limités à dix

La 
Suisse veut décupler sa

production d'énergie
éolienne. Dans le cadre

du programme SuisseEnergie,
elle compte passer d'ici 2010
de 5 gigawatts/heure (GWh) à
50 GWh, voire 100 GWh. Mais
le nombre de sites de produc-
tion ne devrait pas excéder
une dizaine.
L'administration fédérale éla-
bore une série de lignes direc-
trices. L'énergie éolienne de-
vra ainsi se concentrer sur
l'implantation de grandes ins-
tallations. Les deux princi-
pales devraient voir le jour à
Sainte-Croix (VD) et au-des-
sous de la Vue-des-Alpes (NE).
Elles seront dotées chacune de
six à huit turbines. Elles pro-
duiront ensemble près de 20
Mégawatts. Entre 6000 et 7000
ménages pourront être appro-
visionnés en courant grâce à
cette production.
Une décision devrait être prise
l'an prochain , au terme de la
procédure de consultation, a
indiqué Markus Guissmann,
responsable de l'énergie éo-
lienne à l'OFEN. Pour l'en-
semble du programme, un bi-
lan sera tiré à parti r de 2010.
Une collaboration sera requise
avec les communes, les can-

tons et les associations envi-
ronnementales. Les critères de
protection des oiseaux et du
paysage seront pris en compte
lors de la sélection des sites.

Suisse à la traîne
SuisseEnergie doit ouvrir la
voie à un approvisionnement
durable en énergie et per-
mettre à la Suisse d'atteindre
ses objectifs climatiques et
énergétiques. Dans ce cadre,
la production d'électricité is-
sue d'énergie renouvelable
doit augmenter à 500 GWh
d'ici 2010, soit 1% de la
consommation actuelle de
courant. Avec des installations
d'une puissance totale de 5
mégawatts (MW) , la Suisse est
aujourd'hui à l'antépénul-
tième rang en Europe.
Avec la mise en service, au
printemps prochain , d'une
turbine générant 850 kWh en
dessus d'Andermatt (UR) , la
Suisse disposera en revanche
de la plus haute installation
éolienne de cette taille du
monde, à 2332 mètres. Deux
nouvelles turbines viennent en
outre d'être installées au
Mont-Crosin (BE), le plus
grand site du genre en Suisse,
/ats



Expulsions
et soutien

S A N S - P A P I E R S

Le 
collectif des sans-pa-

piers de Fribourg a dé-
posé hier une nouvelle

liste nominative de ses
membres auprès de la Chan-
cellerie d'Etat. Ce sont désor-
mais 173 sans-papiers qui se
battent pour la régularisation
collective de leurs pairs en
Suisse. Le collectif bénéficie
de différents soutiens. Près
d'un millier de personnes ont
signé une pétition enjoignant
le directeur cantonal de la po-
lice Claude Grandjean à reti-
rer sa décision de renvoi. Elle
a été remise aux autorités en
même temps que la 5e liste
comportant 25 nouveaux
noms.
Depuis le début du mouve-
ment le 4 juin , le collectif a en
outre reçu 75.000 francs de
dons. Le délai imparti par
M. Grandjean aux sans-papiers
du canton pour quitter la
Suisse est échu au 31 octobre.
«Ce n 'était pas une décision de
principe, mais bien une déci-
sion ayant des effets» , a dit hier
devant la presse un de coordi-
nateurs du mouvement Gaétan
Zurkinden.
Trois sans-papiers, dont deux
membres du collectif, ont été
arrêtés et sont en cours d'ex-
pulsion ou déjà expulsés. Les
sans-papiers sont décidé à
poursuivre leur lutte jusqu 'à ce
qu'un débat et une solution
soient trouvés. Ils vont rester à
Fri- Art jusqu'au 1er janvier ,
/ats

«Invalidité»: discriminatoire?
Social M Le Conseil national révisera en décembre Vassurance invalidité.

Postulat p our étudier le remplacement de ce terme dans la législation
De Btme
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

La 
commission sociale du

Conseil national devrait
achever dans les temps

l'examen de la 4e révision de
l'assurance invalidité (AI). Le
dossier est inscrit au menu de
la session d'hiver. Mais elle a
déposé un postulat pour qu 'on
étudie le remplacement, dans
la législation, du terme «inval i-
dité» et ceux qui lui sont asso-
ciés: la notion ne serait-elle pas
discriminatoire?

Points des en suspend
La commission n 'a pas encore
terminé son examen de détail.
Jusqu 'ici , a-t-elle indi qué hier,
elle a «largement» adhéré aux
propositions faites par le
Conseil fédéral. Mais il lui
reste à se prononcer sur le
montant de l'allocation d'as-
sistance, sur l'instauration de
services médicaux régionaux
et sur le financement. En fait,
sur les trois points clés du pro-
jet.
Le financement est en effet le
principal motif de la révision.
L'AI est en déficit chronique
depuis de très nombreuses
années et la dernière réces-
sion n 'a pas amélioré la situa-
tion. On prévoit donc d'injec-
ter, une nouvelle fois, une part
des réserves des allocations
perte de gain (APG) des mili-

taires, une assurance qui , elle ,
est systématiquement excé-
dentaire.

Allocations réaménagées
Ce transfert serait de 1,5 mil-
liard . Fin 2000, l'Ai accusait
une dette de 2,3 milliards,
alors que les APG affichaient
des réserves de 3,5 milliards.
Pour le plus long terme, il est
prévu d'augmenter les taux de
TVA, à la fois pour l'Ai et pour
l'AVS (de 2,5 points en tout ,
mais en deux étapes). De quoi
équilibrer les comptes de l'Ai
à l'horizon 2007.
A côté de ce refinancement , le
projet de révision la suppres-
sion des rentes complémen-
taires pour conjoints (mais
ceux qui touchent une telle
rente avant l'entrée en vi-
gueur de la révision la conser-
veront). On veut également
supprimer la rente pour cas
de rigueur, mais étendre le
droit aux prestations complé-
mentaires pour les bénéfi-
ciaires de quarts de rente.

Surveillance médicale
Une allocation d'assistance
doit remplacer l' allocation ac-
tuelle pour impotents. Nou-
velles contributions, en re-
vanche, pour les soins spé-
ciaux à des mineurs impotents
et à domicile, ainsi que pour
les mesures visant à accroître

Rencontre avec des invalides. PHOTO GALLE YA

l'autonomie des handicapés.
L'AI paiera aussi pour que
toute inégalité de traitement
soit abolie dans le perfection-
nement professionnel.
Enfin , le projet entend unifor-
miser la surveillance médicale
en matière d'ouverture de
rentes. Les pratiques des of-
fices AI cantonaux sont trop
diverses: il faut définir des ré-

gions et , dans chacune ,
confier à un office AI l'admi-
nistration des services médi-
caux, soumis à la surveillance
matérielle de l'Office fédéral
des assurances sociales.

Points litigieux
Lors de la consultation sur
l'avant-projet, la gauche avait
notamment réclamé des allo-

cations d'assistance plus sub-
stantielles que celles pro-
posées. Les millieux écono-
miques, eux , se sont opposés
au transfert des fonds APG à
l'Ai. Quant à l'Association
suisse des invalides , elle
considère la solution des ser-
vices médicaux régionaux
comme une demi-mesure.
/FNU
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VILLE DU LOCLE

La ville du Locle met au concours le poste de:

? SECRÉTAIRE DE DIRECTION à 80% 
^aux Services industriels

Activités:
- assurer l'ensemble des travaux de correspondance;
- participer à diverses commissions et établir les procès-verbaux;
- coordonner l'ensemble des rendez-vous de la direction.

Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent;
- certificat de secrétaire de direction ou expérience d'au moins

5 ans dans un poste similaire;
- connaissances de l'allemand seraient un atout.

Personnalité:
- sens des relations humaines;
- disponible et autonome.

Nous offrons:
- un travail varié au sein d'une équipe de professionnels compé-

tents et dynamiques;
- des prestations correspondant au statut du personnel communal.

Domicile légal: Le Locle.
Entrée en fonction: 1" décembre 2001 ou à convenir.

Les places mises au concours dans l'Administration communale
sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Patrick Martinelli, chef du personnel, tél. 032
9338400. '

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser au Service du personnel, av. du Technicum 21,
2400 Le Locle, jusqu'au mercredi 14 novembre 2001.

_^_L 132-96126/4x4

PME de La Chaux-de-Fonds
Outils & fournitures d'horlogerie / bijouterie
Cherche pour son service expédition / livraison

EMPLOYÉ (20 - 40 ans)
Confirmé ou débutant

Formation interne assurée.
Permis de conduire indispensable.
Notions bureau appréciées.
Faire offre sous chiffres G 132-103287 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-103287

LE SERVICE SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL DES FRANCHES-
MONTAGNES met au concours un poste

D'ASSISTAIMT(E) SOCIAL(E)
avec diplôme ou formation jugée équivalente

Si vous êtes intéressé(e) à vous adapter aux changements liés
aux besoins en constante évolution dans le domaine de
l'action sociale et de participer avec engagement dans un
service polyvalent, des tâches variées et intéressantes vous
attendent, soit notamment:
- répondre aux demandes de la population du district;
- dossiers tutélaires;
- instruction des dossiers d'aide sociale financière;
- protection des mineurs;
- mandat ORP;
- autre selon cahier des charges.
Taux d'occupation: 70% à 80%.
Véhicule indispensable.
Des connaissances en informatique et allemand seraient un
atout.
Traitement: selon échelle en vigueur.
Entrée en fonction: 1er janvier 2002 ou à convenir.
Délai de postulation: 20 novembre 2001.
Renseignements:
Mme Patricia Dufour, présidente, tél. 032/953 17 09.
Mme Dominique Cattin-Houser,
responsable secteur social, tél. 032/953 17 66.
Envoi des dossiers avec mention postulation à:
Service social et médico-social des Franches-Montagnes,
rue de la Côte IA, 2340 Le Noirmont. U14-0OD/UQ

Entreprise ayant son siège à La Chaux-de-Fonds,
active dans l'horlogerie haut de gamme, cherche

RÉGLEUR CNC
• Connaissances des commandes NUM et Fanuc (3 et 5 axes).

• Maîtrise de la programmation des CNC. ",
« Connaissance du produit horloger, un atout.

• Formation CFC de mécanique ou micromécanique
(ou équivalent).

• A même de prendre des responsabilités.

Faire offres sous chiffres T 028-329923, à Publicitas S.A.,
case postale 1536,2001 Neuchâtel 1. „,0,„Q„miinr ¦ ¦ ¦ •- ¦ ' 028-329923/DUO

Comptes
bloqués

en Suisse

F R A U D E  AU W T C

Berne a bloqué plusieurs
comptes dans des
banques suisses à la de-

mande des autorités améri-
caines. Washington recherche
près de 105 millions de dollars
qui auraient été détournés lors
des attaques contre le World
Trade Center le 11 septembre.
Les comptes ont été bloqués
vendredi dans une banque ge-
nevoise et deux établissements
zurichois. La Suisse a agi sur la
base d'une demande d'en-
traidejudiciaire américaine da-
tant du 30 octobre, a indiqué
hier Folco Galli, porte-parole
de l'Office .fédéral de la justice
(OFJ), confirmant une
dépêche de l'agence Reuter.
Selon Folco Galli , les autorités
américaines enquêtent sur
l'entreprise de gestion de for-
tune First Equities Enterprises.
Cette dernière avait son siège
au World Trade Center
(WTC).
Des employés sont soupçonnés
d'avoir pillé des comptes d'in-
vestissement pour une valeur
d'environ 105 millions de dol-
lars. Ils auraient agi alors que
les deux tours jumelles ve-
naient d'être touchées par les
attaques terroristes et que les
deux bâtiments étaient éva-
cués.
Les autorités américaines en-
quêtent pour détournement,
fraude et blanchiment d'ar-
gent./ats

Le WEF va émigrer a New York
Davos M Pas d'invités de p r e s t ige en j anvier p rochain dans la station grisonne.

Le déplacement du World Economie Forum ne devrait être que temp oraire
Par
Y v e s  G e n i  er

Quel symbole! La Suisse est
sur le point de perdre, du
moins provisoirement,

l'une de ses manifestations inter-
nationales les plus prestigieuses.
La rencontre annuelle du World
Economie Forum, qui doit se tenir
du 31 janvier au 5 février prochain ,
n 'aura pas lieu à Davos, mais à New
York.
Ainsi que «L'Agefi » l'a appris hier
en début de soirée de source
proche de l'organisation, la station
grisonne devra se passer de la ma-
nifestation qu'elle héberge chaque
année au mois de janvier depuis
1971. En revanche, le WEF devrait
retrouver son environnement al-
pin habituel dès l'édition de 2003.

Le personnel
mis dans la confidence

La décision a été prise hier matin
à Berne au cours d'une réunion
rassemblant, outre Klaus Schwab,
président et fondateur du Fo-
rum , les trois conseillers fédé-
raux Pascal Couchepin , Joseph
Deiss et Ruth Metzler, le
conseiller d'Etat grison Klaus Hu-
ber, chef du Département de
l'intérieur et de l'économie pu-
blique, et le Landamann de Da-
vos Erwin Roffler.
L'annonce officielle aura lieu de-
main à Berne à 11 h 30, à l'issue

de la réunion hebdomadaire du
Conseil fédéral. Le personnel du
Forum , à Cologny près de
Genève, a été mis dans la confi-

dence hier après-midi déjà. La
Grosse Pomme se trouvai t aux
côtés de Salzbourg et de la cité ca-
nadienne de Whistler Mountain

sur une short list publiée di-
manche par le magazine «Focus» .
Pascal Couchepin s'est félicité à la
radio DRS d'avoir «trouvé une ex-

Apparemment mal informés, quelques dizaines d'activistes ont manifesté, hier soir de-
vant l'hôtel Bellevue de Berne, contre la tenue du WEF à Davos, PHOTO KEYSTONE

cellente solution». Cependant , les
raisons de ce transfert ne sont pas
clairement établies.

Le coût de la sécurité
La problématique du partage de la
facture du dispositif de sécurité -
10 millions de francs en janvier
dernier - a pu exercer une in-
fluence. Les autorités cantonales,
fédérales et communales ne se
sont pas encore entendues.
Cependant, la sécurité pose des
problèmes bien plus sérieux que
les frais de police. Le WEF, devait
reconnaître son président à la «Da-
voser Zeitung», s'inquiétai t en par-
ticulier «d'éventuelles attaques terro-
ristes». Les Américains, parmi les
participants les plus actifs et les
plus assidus au Forum, sont réti-
cents à toute sortie de leur pays de-
puis les attentats du 11 septembre,
la guerre au réseau d'Oussama
Ben Laden et à l'Afghanistan , et
les alertes à l'anthrax. Les primes
d'assurance couvrant le voyage
hors des frontières d'un CEO ou
d'un président ont pris l'ascenseur.
Klaus Schwab a probablement
préféré le déplacement sur sol
américain plutôt qu 'une déser-
tion de sa manifestation-phare. Et
tant qu 'à faire, plutôt que de l'en-
terrer dans un lieu méconnu de
Colombie britannique, il a porté
son choix sur la ville martyre, vic-
time des attentats du 11 sep-
tembre./YGE-LHg- /̂î

OFFRES D'EMPLOI

f ÊTES-VOUS "̂
¦ UNE PERLE RARE? 1
H résidant en Suisse ou en possession fl
¦j d'un permis valable H
H Nous souhaitons de vous: H
H Un CFC d'employée) de commerce ou de bureau H
H Un caractère dynamique! H
fl Un esprit ouvert! H
fl ! De la polyvalence! fl
fl De l'autonomie! fl
fl De la débrouillardise dans tous les travaux de bureau! I
¦ ET PAR DESSUS TOUT, DE L'AISANCE fl¦ DANS LES 3 LANGUES! ¦
H Intéressé(e) ??? H
fl Envoyez votre dossier complet accompagné H
¦ d'une photo sans tarder. B
H Chez nous, tout commence par un entretien agréable H
¦ et personnel. H
H Vanessa Sommer fl
H_^ Confidentialité et discrétion garantie fl
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Distributis, entreprise affiliée au groupe CARREFOUR
leader européen du commerce ae détail, recherche:

Vëndeur/euse
• jeune et dynamique;
• polyyalent/e et souhaitant s'impliquer professionnellement;
• ambitieux/euse;
• rétribution suivant capacités ou expérience.
Si ce poste vous intéresse, nous vous remercions d'adresser votre
dossier complet à:

Distribuas SA Dietlikon, Hypermarché Jumbo,
service du personnel, ba des Eplatures 20

2304 LA CHAUX-DE-FONDS
043-133839

Entreprise ayant son siège à La Chaux-de-Fonds,
active dans l'horlogerie haut de gamme, cherche

PROGRAMMEUR CNC
• Connaissances des commandes NUM et Fanuc {3 et 5 axes).

• Maîtrise de AlphaCam.
• Connaissances de surfacique sur base de logiciel 3D.

(exp. Solidworks ou similaire).
• Connaissances du produit horloger.

• Formation technicien ET ou ingénieur ETS (bu équivalent).
• A même de prendre des responsabilités.

Faire offres sous chiffres U 028-329919, à Publicitas S.A.,
case postale 1536,2001 Neuchâtel 1. 028.3299,9/DUo



Afghanistan ¦ Le QG des taliban à Kaboul endommagé.
Les Europ éens assortissent leur soutien de réserves sur les f rapp es

LJ  
aviation américaine a
poursuivi hier, pour la
cinquième semaine, le

pilonnage des positions tal i-
banes en Afghanistan. Mais le
flou qui entoure les résultats
de la campagne militaire com-
mence à semer le doute au-
près des opinions publiques
en Europe.
A Kaboul, l'aviation améri-
caine a bombardé un hôtel ,
QG des taliban. La rue était
jonchée de restes humains, se-
lon des témoins. La base de
Reshkhor, au sud de la capi-
tale, et l'aéroport au nord ont
également été touchés par les
raids.

L'opposition à la peine
A New Delhi , le secrétaire
américain à la Défense, Do-
nald Rumsfeld, a indiqué que
la campagne militaire n 'avait
pas de calendrier fixe , espé-
rant toutefois que la guerre ne
durerait pas des années. La
veille , il avait évoqué des «p ro-
grès notables» dans les opéra-
tions militaires. Des
conseillers militaires améri-
cains ont été déployés en Af-
ghanistan , ce qui laisse croire
à une éventuelle opération
terrestre avant le ramadan.
Les forces de l'Alliance du
Nord (opposition armée) af-
firment être prêtes à mener
l'offensive contre Kaboul.
Mais la résistance antitalibane
manque de matériels et de
munitions. Selon des estima-
tions, l'opposition peut . ali-
gner seulement quelque 4000
hommes face à plus de 6000
taliban disposés le long de la
ligne de front au nord de Ka-

Le directeur général du CICR , Paul Grossrieder, a déclaré
hier à Amman que les taliban avaient contacté son organi-
sation pour lui remettre un corps. La milice afghane avait
auparavant annoncé la mort d'un Américain, PHOTO KEYSTONE

boul. Dans le nord du pays, les
forces de l'Alliance luttent
toujours contre les taliban
pour tenter de leur ravir le
contrôle de la ville stratégique
de Mazar-i-Sharif.

Flottements européens
L'absence de résultats
concrets près d'un mois après
le début de l'offensive en Af-
ghanistan et les «dommages col-
latéraux» sèment le doute dans
l'opinion publi que en Eu-
rope. En Allemagne, plusieurs
personnalités sont interve-
nues pour criti quer les bom-
bardements. En France , 47%
des personnes interrogées
pensent que l'intervention mi-
litaire est en train d'échouer,
selon un sondage.

Dimanche soir, les allies eu-
ropéens réunis autour de
Tony Blair ont renouvelé
leur solidarité avec Washing-
ton. Toutefois, plusieurs diri-
geants ont souligné que les
frappes ne devaient pas être
l'unique solution. «L'act ion
militaire en Afghanistan n 'est
pa s un but en soi», a déclaré le
premier ministre néerlan-
dais Wim Kok. Pour le prési-
dent français Jacques Chirac ,
«l 'action militaire indisp ensable
n 'est p as la seule solution» .
Soucieux de resserrer les
rangs de la coalition , le pré-
sident George W. Bush rece-
vra cette semaine plusieurs
diri geants étrangers , dont
MM. Blair et Chirac./af p-
reuter

Les bombardements et le douteEncore un échec
de Daniel Ortega
Nicaragua ¦ Le sandiniste

devancé p ar le libéral Bolanos

E

nrique Bolanos, candidat
du Parti libéral au pou-
voir, est placé en tête de

l'élection présidentielle au Ni-
caragua. Il possédait hier une
avance de plus de 7% sur son ri-
val Daniel Ortega, selon des ré-
sultats provisoires. Ce nouvel
échec pour Ortega est le troi-
sième depuis 1990.
Enri que Bolanos est crédité de
53,03% des suffrages , tandis
que son adversaire du Front
sandiniste de libération natio-
nale (FSLN) recueille 45,45%.
Ces premiers résultats ne por-
taient que sur 5,42% des suf-
frages mais, selon des projec-
tions réalisées par l'équi pe de
campagne du Parti libéral , l'é-
cart entre les deux camps pour-
rait approcher les 10%.
Daniel Ortega a reconnu sa dé-
faite, souhaitant bonne chance
au vainqueur. Le candidat san-
diniste n 'a pas mis en doute la
régularité des opérations de
vote dont la transparence a été

reconnue par les 12.500 obser-
vateurs présents.
Enrique Bolanos a affirmé qu 'il
attendrait la proclamation des
résultats défintifs pour s'adres-
ser à la nation. Le nouveau pré-
sident, âgé de 73 ans, prendra
ses fonctions le 10 janvier pro-
chain et succédera à Arnoldo
Aleman. Les résultats définitifs
étaient attendus dans la nuit.
Les partisans de Bolanos ont
néanmoins célèbre bruyam-
ment la victoire de leur favori,
un homme d'affaires de 73 ans.
Cette troisième défaite consé-
cutive pourrait sonner le glas
de la carrière politique d'Or-
tega. Malgré une métamor-
phose de dernière heure qui le
faisait se présenter comme «so-
cial-démocrate» , le leader san-
diniste n 'a apparemment pas
conquis la population nicara-
guayenne qui n 'a pas oublié la
terreur imposée dans les
années 80 par son régime./afp-
reuter

Enrique Bolanos, vainqueur probable. PHOTO KEYSTONE

Les va-et-vient de Tsahal
dans les villes de Cisjordanie

Proche-Orient M Varmée israélienne s'est
retirée de Kalkilia p our p énétrer dans Tulkarem
L %  

armée israélienne s'est
retirée hier à l'aube de
Kalkilia , une ville pales-

tinienne de Cisjordanie partiel-
lement réoccupée. Mais elle a
pénétré dans la ville voisine de
Tulkarem, où au moins un Pa-
lestinien a été blessé par les
blindés de Tsahal. Le retrait de
Kalkilia résulte des fortes pres-
sions internationales exercées
sur Israël pour l'évacuation des
territoires totalement auto-
nomes.

Pressions américaines
Ils avaient été réoccupés à la
suite de l'assassinat du ministre
israélien Rehavam Zeevi. Les

Etats-Unis avaient exprimé
leur souci d'apaiser la tension
au Proche-Orient et criti qué Is-
raël pour son comportement
militaire . Les pressions améri-
caines sur son premier allié
dans la région sont telles que
le retrait de Kalkilia a dû s'ef-
fectuer en dépit d'un nouvel
attentat-suicide qui a fait deux
morts - plus le kamikaze du Ji-
had islami que - et une cin-
quantaine de blessés dimanche
à Jérusalem.
Le gouvernement israélien a
expliqué son retrait par le fait
que ses objectifs militaires
avaient été remplis. Le retrait
de Kalkilia s'ajoute à ceux de la

semaine dernière de Bethléem
et de Beït-Jala, au sud de Jéru-
salem.

Diplomatie
Sur le plan diplomatique, le
président de l'Autorité palesti-
nienne Yasser Arafat a rencon-
tré hier soir à Bruxelles le mi-
nistre israélien des Affaires
étrangères Shimon Pères. Ni
l'un ni l' autre n 'ont fait de dé-
claration à l'issue de leur entre-
vue. MM. Arafat et Pères parti-
ci paient à la conférence Euro-
med regroupant les chefs de la
di plomatie de 27 pays de l'UE
et du pourtour de la Méditer-
ranée./reuter-afp

Nouveau contretemps
en Irlande du Nord

Report ¦ Motion des opp osants
au p rocessus de p aix

N

ouveau contretemps en
Ulster. Le vote de l'As-
semblée nord-irlan-

daise devant réinstaller David
Trimble à la tête du gouverne-
ment local a été repoussé hier
d'au moins 24 heures à la suite
du dépôt d'une motion par des
opposants au processus de paix.
Trente députés unionistes op-
posés aux accords de paix de
1998, dont deux élus du propre
parti de David Trimble, ont dé-
posé hier, peu avant le vote ini-
tialement prévu en fin de ma-
tinée, une motion demandant
une période de réflexion. Cette
motion a été acceptée, et le vote
a été repoussé d'au moins 24
heures, a annoncé le président
de l'Assemblée, Lord Alder-
dice.
Mais selon une source au sein
de l'exécutif, «leprésident de l'As-
semblée n 'accep tera p as des motions
de réf lexion indéf iniment. Vingt-
quatre heures, c 'est p robablement
tout ce qu 'il concédera aux p artis
opp osés à l'accord de p aix».

Double majorité
Pour être réélus à la tête de
l'exécutif, le chef du principal
parti protestant David Trimble
et son adjoint catholique ont en
effet besoin de la double majo-
rité des députés catholiques na-

tionalistes et des protestants
unionistes.
Trahi par deux députés de son
propre parti unioniste, David
Trimble n 'a pas été réélu pre-
mier ministre lors d'un premier
vote vendredi. Il n 'avait obtenu
que 49,2 % des voix unionistes.
Pour sauver le processus de
paix , le petit parti biconfession-
nel de l'Alliance a accepté de
quitter sa position non alignée
à l'Assemblée et de se déclarer
«unioniste », afin de changer
l'arithmétique du vote en fa-
veur de David Trimble.

Guerre de procédure
Le camp des opposants au pro-
cessus de paix a lancé hier une
guerre de procédure, à l'As-
semblée comme devant la jus-
tice, destinée à retarder au
maximum la réélection du pre-
mier ministre. Le parti protes-
tant extrémiste DUP du révé-
rend Paisley a ainsi déposé un
recours devant la Haute Cour
de Belfast, qui l'a finalement re-
jeté.
De leur côté, les formations qui
soutiennent le processus de
paix espéraient pouvoir re-
mettre en place leur gouverne-
ment dès aujourd'hui et re-
prendre l'administration de
î'Ulster./afp-reuter

BELGRADE ¦ Peine de mort
abolie. La Chambre des ci-
toyens, chambre basse du Par-
lement yougoslave, a adopté
un nouveau code pénal qui
abolit la peine de mort, a rap-
porté hier l'agence Tanjug. La
peine de mort est remplacée
par une peine de 40 ans de
prison. Le nouveau code pé-
nal prévoit également la possi-
bilité de transférer des ressor-
tissants yougoslaves devant des
tribunaux étrangers./afp

RD CONGO m Aide humanitaire
suisse. La Suisse a accordé
492.000 francs au Programme
alimentaire mondial (Pam).
Cet argent doit permettre de fi-
nancer un pont aérien destiné
à acheminer de la nourriture
vers le Nord-Katanga, région
du sud-est de la République dé-
mocratique du Congo (RDC).
Une organisation non gouver-
nementale, Nuova Frontiera,
partenaire du Pam, achemi-
nera les vivres./ats-afp

FRANCE m Mort de Gilberte
Bérégovoy. Gilberte Bérégovoy,
veuve du dernier premier mi-
nistre socialiste du président
François Mitterrand , Pierre
Bérégovoy, est morte hier à Pa-
ris. Gilberte Bérégovoy était
hospitalisée depuis des mois, à
la suite d'une attaque céré-
brale. Ses obsèques auront lieu
jeudi à Nevers, dans la Nièvre,
où est également enterré son
mari. Pierre Bérégovoy s'étai t
suicidé le 1er mai 1993./reuter

SA BENA m Faillite probable. Sa-
bena devrait suspendre ses vols
demain alors que la faillite de la
compagnie belge semble inéluc-
table , indi quent plusieurs
sources. Les syndicats exigent
l'élaboration rapide d' un plan
social pour les milliers d'em-
plois menacés. Selon Pierre
Ghyoot, secrétaire général de
l'association des pilotes (BeCA),
les équi pages de Sabena ont
reçu l'ordre de rentrer sur
Bruxelles d'ici ce soir./ats

^N I-

La voix
d'Al-Jazira
à Berne

D

epuis le début des
frappes en Afghanis-
tan , les images de la

télévision qatarie AIJazira
ont fait leur apparition pour
la première fois en Europe et
aux Etats-Unis. Lors d'une vi-
site hier à Berne , le journa-
liste Mhamed Krichene a
énuméré les critères de sa
chaîne: arabe, pluraliste et
indé pendante.
Répondant à une invitation
de Swissinfo, le journaliste a
répété devant la presse suisse
l'indé pendance d'espri t qui
caractérise AIJazira. Au point
que les collaborateurs de
cette chaîne satellitaire ont
souvent de la peine à tra-
vailler avec les milieux offi-
ciels des pays arabes. Ix's ré-
gimes arabes critiquent cette
chaîne , estimant qu 'elle offre
une plateforme aux mouve-
ments d opposition. La pré-
sentation des différentes opi-
nions appartient pourtant
aux règles de base de AIJa-
zira, a répété Mhamed Kri-
chene. Par exemple, la diffu-
sion de la cassette d'Oussama
Ben Laden le 7 octobre , peu
après le début des raids en
Afghanistan, a été com-
mentée par des mouvements
politi ques de divers bords.
La chaîne a été criti quée par
des responsables politiques
occidentaux pour avoir dif-
fusé le message de Ben La-
den. Mais, explique Mha-
med Krichene, les Etats-Unis
n 'ont pas exercé de véri-
tables pressions. Ils se sont
contentés de quelques re-
marques. Washington se se-
rait depuis inté ressé à don-
ner des conférence de presse
à la télévision qatarie.
AIJazira est la seule télévision
satellita i re (onetionnanl '_'¦!
heures sur 24 dans les pays
arabes. La chaîne a été
fondée en 1996 par l'émir du
Qatar, Cheik Hamad bin
Khalifa el-Thani./ats

Mhamed Krichene hier à
Berne. PHOTO KEYSTONE



Technologies
de l'information

au ralenti

U N A X I S

Unaxis continue à souf-
frir du ralentissement
dans les technologies de

l'information et des difficultés
de sa filiale Esec. Les com-
mandes ont chuté de 31% du-
rant les neuf premiers mois de
l'année et le groupe zurichois
s'attend à une perte d'exploita-
tion pour 2001. Durant le seul
troisième trimestre, les ventes
ont diminué de 16,2% à 457,4
millions de francs. Les entrées
de commandes ont plongé de
51,5% à 312,6 millions de
francs par rapport à la même
période de l'an passé, annonce
l'ex-Oerlikon-Bûhrle dans un
communiqué. Par rapport au
trimestre précédent, les ventes
ont accusé un recul de 22%. Le
secteur des technologies de
l'information a été le plus tou-
ché.

Suppression d'emplois
Esec, le fabricant zougois de
robots d'assemblage de semi-
conducteurs, subit de plein
fouet la mauvaise passe que
traverse ce secteur. Au troi-
sième trimestre, le chiffre
d'affaires s'est élevé à 26,8
millions, contre 166,1 un an
auparavant. Les commandes
ont reculé de 14% à 14,8 mil-
lions par rapport au
deuxième trimestre. Sur neuf
mois, Esec a enregistré un
chiffre d'affaires net en recul
de 66% par rapport à janvier-
septembre 2000. La filiale
d'Unaxis a annoncé début
juillet la suppression de 250
emplois, dont 110 à Cham
(ZG). En octobre, c'était au
tour d'Unaxis de couper dans
ses effectifs: d'ici à fin 2002,
600 emplois doivent dispa-
raître, dont 190 en Suisse et
au Liechtenstein./ats

Une embellie orientale
Aéronautique M Les avionneurs rassemblés au Salon de Dubaï

se déclarent op timistes sur une reprise du transp ort aérien
Les 

avionneurs, rassem-
blés au Salon aéronau-
tique de Dubaï , se sont

montrés optimistes sur une re-
prise du transport aérien
frappé de plein fouet par les at-
tentats du 11 septembre. Air-
bus prévoit un redressement
avant 2004. «Nous avons
confiance dans l'avenir» , a dé-
claré à la presse le président
d'Airbus, Noël Forgeard, pré-
sent au salon aéronautique ou-
vert dimanche dans le nord des
Emirats arabes unis. Les atten-
tats ont entraîné «une psychose
excessive», mais le transport
des passagers devrait reprendre
avec une croissance annuelle
de 6%, selon lui.
Noël Forgeard a assuré que
tous les programmes de
construction avaient été main-
tenus. Airbus prévoit de livrer
plus de 300 avions en 2002,
soit le même rythme de pro-
duction qu 'en 2001. L'A380,
le superjumbo à double pont,
dont l'entrée en service est
prévue en 2006, a reçujusqu 'à
présent une centaine de com-
mandes, dont 22 passées di-

Visiteurs eminens au stand de la Russie, qui présente no-
tamment son Mig-AT. PHOTO KEYSTONE

manche par la compagnie
Emirates de Dubaï .

La sécurité, une priorité
Le chef d'Airbus a rappelé que
l'industrie aéronautique avait
déjà vécu des moments diffi-
ciles et qu 'elle les avait toutes
surmontées. Il a assuré que la

sécurité était la «priorité» des
avionneurs avant même le 11
septembre. Cette question , re-
devenue d'actualité après les
attentats, fait d'ailleurs l'objet
de concertations avec son
grand rival américain, Boeing.
«Quand il s 'agit de sécurité, nous
ne nous faisons pas de concur-

rence», a-t-il dit. Les discus-
sions portent par exemple sur
les moyens d'isoler la cabine
du cockpit pour empêcher
des pirates éventuels de
prendre le contrôle de
l'avion.
Boeing a également minimisé
l'impact des attentats. Son
vice-président commercial,
Randy Baseler, assure que la
flotte mondiale d'avions de
ligne va doubler d'ici à 2020
pour atteindre quelque
33.000 avions, dont 23.000
nouveaux, soit un marché glo-
bal de 3100 milliards de dol-
lars.

Lufthansa morose
Le transporteur allemand Luf-
thansa a cependant brossé un
portrai t sombre de la situation
actuelle du secteur. Un
membre de son conseil d'ad-
ministration , Wolfgang May-
rhuber, a estimé qu 'entre
120.000 et 200.000 emplois se-
raient supprimés par les com-
pagnies de transport à travers
le monde en raison de la
crise./afp

H O L C I M

Le 
groupe cimentier

suisse Holcim (ex-Hol-
derbank) a annoncé

hier avoir porté de 12,5% à
75% sa participation chez le
producteur indonésien Semen
Cibinong. Celui-ci est numéro
trois du secteur en Indonésie,
avec une capacité de 10 mil-
lions de tonnes par an.
Une assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires
de PT Semen Cibinong Tbk. a
approuvé lundi l'opération , a
indiqué Holcim dans un com-
muniqué. Le contrat définitif
devrait être sous toit «dans les
prochaines semaines», après ob-
tention des autorisations offi-
cielles.

Leader régional
Cette acquisition , jo inte au ré-
seau dont Holcim dispose
déjà dans la région , fera du
groupe basé à Jona (ZH) le
leader sur le marché du ci-
ment dans les pays de l'Asean
(Association des nations du
Sud-Est asiatique).
Avant l'opération, des négo-
ciations complexes avaient dû
être menées avec les créan-
ciers de Cibinong pour la re-
structuration de sa dette, qui
atteignait 1,2 milliard de dol-
lars (près de 2 milliards de
francs), a précisé Holcim. Les
fonds propres de la société in-
donésienne s'élèvent désor-
mais à 500 millions de dollars,
pour des dettes de 300 mil-
lions.
La crise asiatique de 1997/98
avait mis Cibinong en diffi-
culté, la consommation de ci-
ment ayant reculé de plus de
30%. Depuis, le secteur de la
construction a repris son es-
sor. Cibinong dispose de deux
usines sur l'île de Java./ats

Participation
majoritaire

en Indonésie

BIOTECHNOLOGIE ¦ Modex ad-
ditionne les pertes. La société
vaudoise de biotechnologie
Modex Therapeutics a nette-
ment augmenté ses pertes sur
les neuf premiers mois de
l'année. Elle affiche un déficit
net de 10,8 millions de francs
à la fin septembre, contre 6,7
millions pour la période jan-
vier-septembre 2000 (+61,2%).
La start-up lausannoise dis-
pose pour l'heure de liquidités
suffisantes./ats

HUGO BOSS m A la hausse. Le
fabricant allemand de prêt-à-
porter Hugo Boss a accru son
bénéfice net de 23% au troi-
sième trimestre 2001, à 64,6
millions de francs . Son béné-
fice opérationnel sur la même
période affiche en revanche
un recul de 6% à 91,6 mil-
lions. Malgré un contexte éco-
nomique difficile, le groupe
maintient ses prévisions de ré-
sultat, à la hausse, pour l'en-
semble de l'année./afp

BÂLE ¦ Salon de la logistique.
L 01, le salon international de
la logistique intégrée, ouvre
ses portes aujourd'hui dans
les halles de la Foire de Bâle.
Plus de 320 exposants y pré-
sentent leurs nouveaux pro-
duits et services jusqu 'à ven-
dredi. Lés thèmes du salon
cette année sont notamment
le flux de matières, la tech-
nique du stockage, la logis-
tique de transport et le trans-
port de marchandises./ats

ECHOSTAR m Gros crédit du
CSFB. EchoStar Communica-
tions a obtenu un crédit de 2,75
milliards de dollars du Crédit
Suisse First Boston (CSFB)
pour racheter son concurrent
Hughes Electronics. L'opéra-
tion porte au total sur 23,1 mil-
liards de dollars. Numéro deux
de la télévision par satellite aux
Etats-Unis, EchoStar est le prin-
cipal client de Kudelski (VD),
qui doit participer à la méga-ac-
quisition./ats-reuter
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Actelion Ltd 33.65 187.25 56. 56.
Adeccon 46.6 119.7 73. 76.4
Bâloise Holding n 105. 185. 140. 143.
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Elsevier (NL) 10.21 15.72 13.21 13.6
Endesa(E) 15.51 20.45 16.88 17.26
ENI(I) 11.15 15.75 13.77 14.02
France Telecom (F) 27. 101.6 41.37 43.35
Glaxosmithkline(GB)£ 16. 20.5 18.99 19.
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ING Groep(NL) 22.34 44.75 28.7 29.65
KLM (NL) 7.3 28.9 9.95 9.5
KPN(NL) 2.03 18. 4.96 5.2
L'OréallF) 64. 921 75.65 78.
LVMH(F) .28.4 75.5 39.55 41.37
Mannesmann (D| 75. 210. 208.5 208.
Métro (D) 30.1 56. 35.4 36.
Nokia (Fl) 13.55 48.4 23.85 24.85
Philips Electronics (NL) ....16.3 45.95 26.63 27.99
Pinault-Printemps-Redoute .97.05 235.3 130.8 133.2
Prudential (GB)£ 5.03 11.25 7.82 7.69
Repsol lE) 13.75 21.97 15.67 16.1
Royal Dutch Petroleum (NL) 43.72 73.48 56.5 57.15
RWE(D) 35.25 50.01 43.8 44.25
Schneider (F) 38.1 79.2 45.6 46.9
Siemens (D) 34.8 106.47 54. 55.77
Société Générale (F) 423 75.5 56.1 57.85
Telefonica (E) 9.8 21.25 12.9 13.58
Total (F) 126. 179.8 154.2 156.2
Unilever(NL) 53.85 71.6 59.75 60.85
Vivendi Universal (F) 40.22 82. 52.8 53.7

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut52sem. t précédent S/11

Aluminium Coof America... 25.87 45.71 33.26 33.21
American Express Co 24.2 61.43 29.95 30.37
American Tel & Tel Co 14.02 21.46 15.67 15.9
Baxter Intl Inc 39.9 55.9 49. 46.33
Boeing Co 27.6 70.93 34.35 35.05
Caterpillar Inc 34.56 56.83 45.71 46.1
Chevron Corp 78.18 98.49 90.89
Citigroup Inc 34.51 57.37 46.93 47.27
Coca Cola Co 42.37 63.37 48.88 49.3
Compaq Corp 7.26 31.35 9.11 8.99
Dell Computer Corp 16.01 33.06 24.92 25.3
Du Pont de Nemours 32.64 49.88 41.63 42.02
Exxon Mobil 35.01 47.34 39.76 39.39
Ford Motor Co 14.7 31.42 16.29 16.18
General Electric Co 28.5 56.18 37.96 38.77
General Motors Corp 39.17 67.8 42.25 43.78
Goodyear Co 16.7 321 19.35 19.03
Hewlett-Packard Co 12.5 48. 16.92 16.89
IBM Corp 80.06 119.9 109.5 109.97
Intel Corp 18.96 47.37 26.3 26.96
International Paper Co 30.7 43.31 36.81 37.05
Johnson & Johnson 40.25 59.66 58.98 58.48
Me Donald's Corp 24.75 35.06 26.79 26.78
Merck & Co. Inc 60.35 96.68 65.03 65.38
Microsoft ..40.25 76.15 61.4 63.27
MMM Co 85.86 127. 108.2 110.5
Pepsico lnc 40.25 50. 49. 48.61
Pfizer Inc 34. 48.06 42.2 41.96
Philip Morris Co. Inc 33.5 53.88 48.28 48.3
Procter & Gamble Co 55.96 79.31 76. 76.93
Sears, Roebuck & Co 27.75 47.8 42.41 43.63
Silicon Graphics Inc 0.31 5.05 2.04 1.96
United Technologies Corp. . .40.1 87.5 54.28 55.26
Wal-Mart Stores 41.5 58.75 52.97 53.9
Walt Disney Co 15.5 38.25 18.87 19.16
Yahool inc 8.02 70.62 10.96 11.99

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 93.08 93.36
Prevista LPP Diversification 3 126.24 126.66
Prevista LPP Profil 3 117.34 117.66
Prevista LPP Universel 3 108.62 108.98
Swissca Small & Mid Caps CHF 179.9 181.4
Swissca Small & Mid Caps Europe 85.19 84.36
Swissca Small & Mid Caps Japan 9585. 9394.
Swissca Small & Mid Caps North-America 96.4 97.31
Swissca America USD -.184.4 184.8
Swissca Asia CHF 7235 7265
Swissca Austria EUR 65.75 65.4
Swissca Italy EUR 97.55 97.15

Fonds de placement (coure différés)
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 52.15 52.6
Swissca Japan CHF 71.45 71.7
Swissca Netherlands EUR .. .51.15 51.3
Swissca Gold CHF 510. 520.5
Swissca Emer. Markets CHF .82.7 84.
Swissca Switzerland CHF ..240.4 241.25
Swissca Germany EUR 117.9 116.95
Swissca France EUR 33.85 33.85
SwisscaG.-Britain GBP ....179. 181.6
Swissca Europe CHF 193. 194.35
Swissca Green Inv. CHF ... .104.5 104.95
Swissca IFCA 263. 263.5
Swissca VALCA 259.45 259.95
Swissca Port. Income CHF. .119.74 120.43
Swissca Port. Yield CHF ... .136.37 137.52
Swissca Port. Yield EUR ... .100.98 101.73
Swissca Port Bal. CHF 154.47 156.15
Swissca Port. Growth CHF. .183.51 186.01
Swissca Port Growth EUR.. .87.03 87.18
Swissca Port Equity CHF .. .209.64 213.59
Swissca Port. Mixed EUR... .98.71 99.95
Swissca Bond SFR 94.4 94.45
Swissca Bond INTL 100.85 100.9
Swissca Bond Inv CHF ... .1082.52 1084.97
Swissca Bond Inv GBP ... .1317. 1329.04
Swissca Bond Inv EUR ... .1293.94 1304.65

I Swissca Bond Inv USD ,...1113.09 1136.49
1 Swissca Bond Inv CAD....1215.69 1223.62

Swissca Bond Inv AUD ... .1227.03 1231.88
Swissca Bond Inv JPY ..117708. 117822.
Swissca Bond Inv INTL ....104.94 106.17
Swissca Bond Med. CHF .. .102.1 102.22
Swissca Bond Med. USD ...111.55 111.73
Swissca Bond Med. EUR .. .105.14 105.29
Swissca Communie. EUR .. .236.43 239.28
Swissca Energy EUR 497.1 502.92
Swissca Finance EUR 461.63 467.71
Swissca Health EUR 574.17 580.41
Swissca Leisure EUR 326.41 337.09
Swissca Technology EUR.. .22259 226.33

Source: Bloomberg

Taux de référence H
précédent 5/11

Rdt moyen Confédération ..3.65 3.61
Rdt30ansUS 5.087 5.205
Rdt 10 ans Allemagne 4.013 3.995
Rdt 10 ans GB 4.628 4.55

n ' 'if¥f'É lÉllllIBli mKKiKMiMMMWMnnHMmHHnMi^̂ MNMi ^
demendé offert

USDID/CHF 1.6223 1.6613
EURID/CHF 1.4555 1.4885
GBP(1)/CHF 23591 2.4241
CADID/CHF 1.0164 1.0434
SEK(100)/CHF 15.2265 15.7765
NOK|100)/CHF 18.2682 18.8682
JPYO00I/CHF 1.3305 1.3685

Billets (indicative1_H_H_H_B
demandé offert

USD(1)/CHF 1.54 1.63
FRF|100)/CHF 21.7 23.
GBPID/CHF 2.255 2.415
NLGI1001/CHF 64.75 68.25
ITL(100)/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

précédent 5/11
Or USD/Oz 279.95 278.95
Or CHF/Kg; : 14694. 14731.
Argent USD/Oz..... 4.13 4.12
Argent CHF/Kg 216.78 217.57
Platine USD/Oz 420. 425.5
Platine CHF/Kg 22036. 22433.
jHnwgHaw^HMHflH^HaMMH_jHBK_HR_M_H_|_|fl_ M_i_ _̂|_
Convention horlogère .

Plage Fr. 15000
Achat Fr. 14550
Base Argent Fr. 260

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

I ABOURSE
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La famille de

Madame Emilie TISSOT-SUTER
très touchée par les marques de sympathie et d'amitié qui lui ont été témoignées, ex-
prime sa gratitude à toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces jours de sé-
paration.

LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 2001.
L 

' _i

r i

C'est avec une profonde tristesse que nous prenons congé de notre ami et collabora-
teur de longue date

Philippe WILHEM
médecin

18.5.1956 - 3.11.2001

Après une longue et pénible maladie endurée avec patience, courage et dignité il nous
a quittés pour toujours samedi soir. Nous n'oublierons jamais son amabilité et sa per-
manente disponibilité.

Philippe tu seras toujours présent dans nos cœurs.

MCL Laboratoires Médicaux
Dr méd. H. Drescher

La Direction et les collaborateurs

La cérémonie funèbre aura lieu à 14 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds
le mardi 6 novembre 2001.

. 114M0I ;

t
Monsieur et Madame Daniel et Nicole Piller, Carole, Johann, Mike et Aline;
Madame Mathilde Gasser-Piller et famille;
La famille de feu Eugène Piller-Aebischer;
La famille de feu Meiti Bucher-Piller;
Les familles Piller, Marchand, Bûcher, Siffert et Monney,
ainsi que les familles parentes, alliées-et amies> • -

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Joseph PILLER
dit Jo

à Villars-sur-Ollon

leur très cher papa, grand-papa, beau-papa, frère, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé
à leur tendre affection le 4 novembre 2001 dans sa 71e année.

La messe sera célébrée en l'église catholique de Villars-sur-Ollon, le mercredi 7 no-
vembre 2001 à 14 heures.

Honneurs à l'issue de la cérémonie, suivis de l'incinération.

Domicile de la famille: Daniel Piller, Rosiers 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k_ _<

ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, informa
tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi. 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL « Contact » ,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36. Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-

lmier , Moutier , La Neuveville ) ,
accueil lu-ve 8-12h/14-18h , 481
15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté , Moutier , lu-ve 8-12h/14-
17h , 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAL - LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché, La Neuveville:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h -12h,
751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fonte-
nays 27, Saint-lmier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
RÉSIDENCE LA CLARTÉ. Diesse,
tél. 315 19 14

SMAD - SERVICE DE MAINTIEN A
DOMICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.

SERVICE SOCIAL Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

JURA BERNOIS 

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. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.

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.

DISTRICUlil LOCLE

GALERIE DE L'ANCIEN
MANÈGE. Portraits de Véro-
nique Botteron. Jusqu'au
18.11.
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.
VILLA TURQUE. Ouvert au pu-
blic le 1er et 3e samedi de
chaque mois.

GALERIE LES HALLES. «Mise à
nu», installation de Gabrielle
Voisard. Je 19-21h, sa/di 14-
18h ou sur rdv 465 74 02.
Jusqu'au 12.11.

GALERIE DES AMIS DES ARTS.
Exposition d'Alex Rabus. Ma-ve
14-I8h , 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 GRARD. Peintures sur
papier Kraft et toile en lin de
Micky Pfau. Me/je/ve 17-19h,
sa/di 14-18h. Jusqu'au 11.11.
(Présence de l'artiste le
11.11.).

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.
«Œuvres récentes» , de Jean-
Paul Perregaux, peinture. Me-
sa 10-20h, di 10-18H. Jus-
qu'au 29.12.

GALERIE DU BAC. Peintures de
René Guerdat et sculptures de
Jean-Claude Hofer. Lu-ve sur
rdv, sa/di 14-18h, tél 835 30
03. Jusqu'au 11.11.

GALERIE DU «MOULIN DE LA
TOURELLE». «Au bord de la
Loire» , de Barbara Piatti. Me-
di 15-19h ou sur rdv au 857
24 33. Jusqu'au 29.11.

LES GALERIES DANSJJLRÉGION

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.

JURA
ALCOOLISME Service médico-so-
cial, Parc 117, information, préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques ano-
nymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe fa-
milial Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques, 0848 848 833
(24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS ET
DEVENUS SOURDS. Rencontres
mensuelles et séances de lecture la-
biale (complément essentiel à votre
prothèse auditive), Lysiane Wicky,
CP. 1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'attention.
Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-llh,
968 56 42. Me 19h30-21h30,
969 26 08. Je 8-10h30, 913 56
23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et sou-
tien aux personnes en deuil. Case
postale 1455, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Permancence téléphonique
les mercredi et dimanche de 20h à
22h. Groupes de parole ou entretien
individuel sur demande. Tél 724 06
05. http//go.to./sesame
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-Fonds,
rue du Vieux-Cimetière 5, tél/fax
968 00 33. Lu-je 14-18h et ve 8-
12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE. Es
pace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'infrac
tions, av. Léopold-Robert 90, 919
66 52, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 968 37 31.
Vestiaire, 968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le Bou-
quiniste, angle Versoix-Soleil, ma-ve
14-18h, sa 9-llh. Bouquiniste, So-
leil 2, ma^ve 14-18h, sa 9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour enfants:
ferme Gallet, lu/ma/je/ve 16-18h,
me 15-18h' 913 96 44. s lx

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 Gil. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CAR-
DIO-VASCULAIRE. Centre Numa-
Droz, entraînements lu 17h, me
12h, 913 54 58 ou 913 65 13.
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP - LA
CHAUX-DE-FONDS. Rencontre: une
fois par mois. Renseignements au
926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
INFORMATION ALLAITEMENT. 913
78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75 ,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
UGUE 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 A DOMICILE Per-
manence téléphonique pour tout le
canton, tous les jours de 8h à 20h,
079/280 48 28.

SAMARITAINS. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.

SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h ,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av. Léo-
pold-Robert 90, 919 66 44. Lu-ve
matin 8-12h, lu/ma/je après-midi
14-17h,

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, tous les jours.

SOINS À DOMICILE. Tous les jours
967 63 41.

SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.

SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).

STOMATHÉRAPIE. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Espa-
cité 1, place Le Corbusier, lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tél
919 68 95, fax 919 62 97.

TOXICOMANIE. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
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.

VIOLENCES ¦ SOLIDARITÉ FEMMES
¦ VIOLENCES CONJUGALES, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds, tél
968 60 10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
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NEUCHÂTEL Jésus dit: Moi, je suis le chemin, et

la vérité, et la vie; nul ne vient au Père
que par moi.

| Evangile de Jean, ch. 14, v. 6

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles-Edouard PFISTER
enlevé à notre tendre affection et recueilli auprès de Son Sauveur, le 4 novembre 2001,
dans sa 86e année.

Béni soit le Dieu et Père de notre
Seigneur Jésus-Christ, le Père des
miséricordes et le Dieu de toute
consolation, qui nous console à l'égard
de toute notre affliction.

2e Epître aux Corinthiens, ch. 1, v. 3
Son épouse:
Madame Aimée Pfister-Aellen, à Neuchâtel;
Ses enfants:
Jacqueline et Bernard Pache-Pfister, à Genève;
Fabienne et John Ford-Pfister, en Angleterre;
Charles-Edouard et Mireille Pfister-Bartoli, à Lausanne;
Laurent et Claire-Lise Pfister-Berney, aux Hauts-Geneveys;
Marianne et Michel Berney-Pfister, à Boudry;
Michel et Catherine Pfister-Bender, à Lausanne;
Ses petits-enfants:
Sandrine, Raphaël, Didier, Claude, Françoise, Béatrice;
Joëlle et Raymond, Yannick et Rachel et leurs enfants, Thierry et Carmen, Geneviève
et Didier et leurs enfants;
Natacha et Jean-Pascal, Marjorie;
Aude-Laurence, Line-Vanessa;
Laetitia et Manuel, Nicolas et Corinne, Xavier, Manoëlle, Damien;
Samuel, Lucas, Jean;
Son frère et sa belle-sœur:
Monsieur et Madame Emilien et Juliette Pfister-Pasche, à Begnins,
leurs enfants et petits-enfants;
Sa belle-sœur:
Madame Marguerite Aellen-Rosselet, à Genève,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées.

La lecture de la Parole de Dieu aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, jeudi 8 novembre, à 14 heures, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile: Evole 80, 2000 Neuchâtel
 ̂

28-330406 .
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^__t

 ̂ **%ia_B d'affection reçus lors du décès de

H 'M 
Marthe JODRY-TRIPONEZ

^ ĵ£r*
~7~Çv _ Y jr tM La famille vous remercie très sincèrement de la part que

^K̂ t- - 9_âH VOUS avez prise à cette épreuve, soit par votre présence,
^̂ Hk f|_|_| 

vos 

dons, vos envois de fleurs, vos messages de
plBHk ' 

f̂llPsl condoléances 
et 

offrandes 
de 

messes.
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' -' J&t^PÈ *-)n merci particulier au Dr Tettamanti, au Service d'aide fa-

ï£_liÊl3_i_fi______t_ '̂âiS miliale ainsi qu'au corps médical et au personnel soignant

* Au départ d'une maman de ''hôPital de Saignelégier.
C'eSt
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n°US LES BREULEUX, octobre 2001.qui s en va...

Tu nous as quittés
tout en douceur La messe de trentième sera célébrée en l'église des Breu-

comme tu as vécu. leux, samedi 10 novembre à 18 h 30.
V

^ 
14-66659 _j
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LE CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
sera fermé jeudi après-midi 8 novembre 2001

pour cause de deuil.
V 132-103536^

f .  \
LE PERSONNEL DU CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE

DE LA CHAUX-DE-FONDS ET LE DR HABRA
ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Charles-Edouard PFISTER
Père du Dr Laurent Pfister

et présentent leurs très sincères condoléances à sa famille.
_. 132-103537 M '

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE MÉDECINE ^
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Docteur
Charles-Edouard PFISTER

membre honoraire de la Société.
. 132-103592
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LE NOIRMONT JL Une maman c'est tant de choses

I ça se raconte avec le cœur¦ c'est comme un grand bouquet de roses
ça fait partie du bonheur.

Simone et Gérard Michaud-Allemann, Courtepin, leurs enfants et petits-enfants;
Agnès Papaux, Le Noirmont;
Marie-Jeanne Gogniat-Papaux, Les Emibois, ses enfants et petits-enfants;
Francine Papaux, Genève;
Hubert Papaux, Le Noirmont;
Josiane et Léon-André Maître-Papaux, Les Ecarres, et leurs enfants;
Les familles de feu Louis et Marie Allemann-Gachoud;
Les familles de feu Raymond et Célina Papaux-Huguenot,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Yvonne PAPAUX-ALLEMANN
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie qui s'en est allée après une longue et pé-
nible maladie supportée avec courage et dignité, dans sa 76e année.

LE NOIRMONT, le 4 novembre 2001.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église du Noirmont, le
mercredi 7 novembre à 14 h 30, suivis de l'incinération.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V 4

f \
Repose en paix

Son épouse: >,
Berthe Drayer-Bessire, à Echichens;

Ses enfants:
Daisy Mallet-Drayer, à Genève;
Francis et Jacqueline Drayer-Tschumi, à Bremblens;

Ses petits-fils:
David Drayer, à Morges;
Biaise Drayer, à Bussigny-près-Lausanne;

Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Jeanne Baur-Drayer;
Marguerite Hùrzeler-Drayer;
Martine Drayer-Favre;
Jeanne-Laure Drayer-Miserez;
André et Lydia Bessire-Favre;
Irène Rickly-Bessire,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri DRAYER
qui s'est éteint paisiblement le dimanche 4 novembre 2001, dans sa 87e année.

La cérémonie d'adieux aura lieu, à Lausanne, le jeudi 8 novembre.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 16 heures.

Honneurs à 16 heures 30.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: Mme Berthe DRAYER, Fondation Les Fougères,
Rte du Village, 1112 Echichens

En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser vos dons à la Fondation Silo, 1112 Echi-
chens, cep 10-8310-2, où il a été choyé durant cette période.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

NOIRAIGUE m Enfant
blessé. Hier à 17h05, un ha-
bitant des Geneveys-sur-Cof-
frane circulait en voiture sur
la rue du Furcil , à Noiraigue,
en direction nord. Peu après
le numéro 34, il heurta un
enfant de 4 ans, habitant Noi-
raigue, lequel s'était élancé
en courant sur la chaussée.
Blessé, l'enfant a reçu les pre-
miers soins par les ambulan-
ciers du Val-de-Travers ainsi
que le médecin du Smur, et
ensuite il a été héliporté par
la Rega au Chuv de Lau-
sanne, /comm

LES HAUTS-GENEVEYS ¦
Recherche de conducteur.
Le conducteur d'un véhicule
de marque et couleur indéter-
minées qui, dimanche vers
0h30, a brisé une conduite
d'eau après avoir heurté une
hydrante en circulant sur le
chemin pour piétons tendant
de la rue de la République, à
la cité Bois-Soleil, aux Hauts-
Geneveys, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec

la police cantonale de Cernier,
tél. (032) 853 21 33. /comm

VALANGIN m Dans le ruis-
seau. Hier à 18h, une habi-
tante de Couvet circulait au
volant de sa voiture de Valan-
gin en direction de Bottes.
Après une courbe à gauche,
elle est sortie de la route à
gauche pour terminer sa
course dans le ruisseau,
quinze mètres en contrebas.
La conductrice s'est rendue à
l'hôpital des Cadolles pour
un contrôle, /comm

PESEUX « Appel aux té-
moins. Le conducteur du vé-
hicule qui , hier vers 18h, a
heurté sur le parking du
centre commercial Migros à
Peseux, la voiture Audi A4
Avant Quattro, de couleur
bleue, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale de Boudry, tél.
(032) 889 62 24. /comm

MARIN ¦ Incendie dans un
appartement. Hier à 15h30,

un incendie s'est déclaré à
Marin, rue de la Gare 7, dans
un appartement. Le SIS de
Neuchâtel et les pompiers de
Marin sont intervenus pour
circonscrire ce sinistre. C'est
une bougie qui est à l'oridine
de cet incendie. La chambre
a fortement été endom-
magée, ainsi que le reste du
logement par la fumée. Le
chien de la famille, qui était
seul dans l'appartement, est
décédé, /comm

IFS FAITS IWFRS 

4 Octobre est dans l'émoi
Dans l'air flotte la joie

Heureux comme des rois
Nous accueillons

LEA
31 octobre 2001

2,850 kg - 46,5 cm
Maternité

de La Chaux-de-Fonds
Famille

QUARANTA Patricia et Enrico
Chapeau-Râblé 46

2300 La Chaux-de-Fonds
132-103550



CORMONDRÈCHE

La fièvre
du 30 km/h

La fièvre du 30 km/h atteint
impitoyablement toute petite
commune qui veut mettre en
évidence une mesure toute re-
lative.
Si vous arrivez à traverser ce
sympathique bourg de Cor-
mondrèche, dont le seul attrait
touristique est son flot fixe de
voitures stationnées des deux
côtés d'une étroite route sans
trottoir - ceci à plus de 30
km/h -, alors vous êtes cham-
pion de gymkhana.
A la sortie est du village, là où
la circulation devient plus fa-
cile, on aura trouvé un petit
endroit pour y placer un radar,
qui vous collera 120 fr.
d'amende si vous avez le mal-
heur de passer la 3e a 42
km/heure.
A part cela, le goulet de Cor-
celles tolère le 40 km/h, qui est
rarement respecté. La circula-
don y est nettement plus
dense.
L'agglomération voisine (Pe-
seux), ne voulant pas être en
reste, a choisi de placer moult
indicateurs pour le 30 km/h à
un endroit privilégié, le pas-
sage de la voûte vers la rue des
Granges, que les piétons doi-
vent impérativement emprun-
ter, mais où il est impossible de
rouler en voiture à plus de 20
km/heure. La zone ainsi déli-
mitée s'étend généreusement
sur environ 50 mètres.
Peut-être a-t-on voulu limiter la
vitesse des cycles, des vélomo-
teurs ou encore des Uotti-
nettes? Encore raut-il savoir si

la mesure s'applique à ce
genre de moyens de locomo-
tion?
Bouquet final , il a été créé un
curieux îlot dont personne ne
comprend la signification , à
l'angle de la boulangerie Pella-
ton. Bardé de couleurs inhabi-
tuelles et incrusté d'obstacles
au sol, il a déjà vu des per-
sonnes âgées y trébucher.
Quel trait de génie a donc
frapp é les édiles responsables?
Il serait prudent d'organiser
une «porte ouverte» pour ins-
truire la population qui a de la
peine à comprendre les buts et
les raisons de telles dépenses.
Conserver un passage histo-
rique comme la voûte d'uri
bourg, c'est bien , mais alors il
faut dévier le trafic actuel et
trouver d'autres solutions pour
ceux qui ne vont plus à pied!
Roger Pétremand ,
Cormondrèche

EOLIENNES

Substitut
au nucléaire,

un leurre
Je remercie Danièle Pizzera
d'avoir, dans sa lettre parue le
9 octobre, exprimé l'idée, par
ailleurs largement répandue
dans l'opinion publique , que
l'énergie éolienne pourrait
être dans notre pays une alter-
native aux centrales nu-
cléaires.
Malheureusement, à moins de
couvrir le territoire suisse d'éo-
liennes, cette, idée est irréa-
liste.
Selon l'Office fédéral de l'é-
nergie (Ofen), la production

suisse d'énergie électrique est
de l'ordre, ces dernières
années, de 65.000 gigavvatt-
heures (GWh) par an , dont
environ 58% proviennent de
la filière hydraulique, 38% du
nucléaire (25.000 GWh par
an), le solde (4%) étant issu
de sources diverses. L'Ofen
considère également que 60%
de notre production d'électri-
cité émanent d'énergies re-
nouvelables.
La Suisse produit aujourd'hui
plus d'électricité qu 'elle n 'en
consomme. Nos excédents
d'exportation s'élevaient en
2000 à 7070 GWh, soit à peu

près la production annuelle
d' une centrale nucléaire.
Le projet prévu à Tête-de-Ran,
entre les Gùmmenen et les
Neigeux, devrait selon les pro-
moteurs comprendre huit éo-
liennes d'une hauteur totale
de 92 mètres (60 mètres pour
le mât et 32 mètres pour les
pales). Si le vent est favorable ,
la production annuelle de ce
véritable parc industriel se si-
tuera au maximum autour de
15 GWh par an.
Pour produire l'équivalent de
nos excédents d'exportation ,
il faudrait installer plus de 450
parcs d'éoliennes en Suisse,

soit plusieurs milliers d éo-
liennes de forte puissance.
Pour remplacer nos centrales
nucléaires, il faudrait quel que
1700 parcs tels que celui de
Tête-de-Ran , soit 17.000 éo-
liennes, ce qui est tout simple-
ment impensable.
Certes, le nucléaire pose pro-
blème, mais il est faux de
croire que l'imp lantation de
parcs d'éoliennes en Suisse -
notamment sur les crêtes ju-
rassiennes - soit de natu re à
remp lacer ne serait-ce qu 'une
seule centrale atomique.
Le sacrifice de nos paysages,
encore intacts, pour produire

quelques GWh par an est tout
simplement inacceptable, [..,]
Quant aux réductions des émis-
sions de gaz à effet de serre, je
m 'interroge. N'oublions pas
que le projet de Tête-de-Ran,
s'il devait voir le jour, devien-
drait la plus grande centrale éo-
lienne de Suisse. Elle serait vi-
sitée, selon le ' vœu de promo-
teurs, par des dizaines de mil-
liers de curieux qui ne vien-
draient assurément pas à pied ,
mais bien en voiture , dépen-
sant ainsi l'équivalent de
quelques millions de kWh en
essence rejetés dans la nature.
En conclusion , je suis d'avis
que d'autres voies doivent être
poursuivies. En particulier la
promotion des techniques d'é-
conomie d'énergie et le déve-
loppement de l'énergie solaire
en zones construites , de l'éner-
gie produite à part ir du bois et
de la biomasse, ainsi que de l'é-
nergie géothermique.
Walter Hanselmann,
Cortaillod
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Des adieux pathétiques
Situation générale: l'étau se resserre et la crête de hautes pres-
sions qui prolonge encore l'anticyclone des Açores déguerpit à
la vitesse d'un cheval au galop.
Prévisions pour la journée: les bancs de stratus tirent leur révé-
rence, tandis qu'au-dessus la pépite d'or qui illumine nos pay-
sages bat déjà de l'aile. Dégustez donc sans modération ce qui
vous est offert car tout s'accélère en cours d'après-midi. Les
nuages accourent en rangs serrés et les premières gouttes sont
attendues vers le soir. Le fond de l'air est frisquet et le mercure
culmine à 9 degrés sur le Littoral, 6 à 7 degrés dans les vallées.
Les prochains jours: couvert et précipitations. Neige de plus en
plus bas, en plaine vendredi.

J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Fête à souhaiter
Léonard

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 9°
Boudry: 9°
Cernier: T
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 6°
St-Imier: 7°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 10°
Berne: peu nuageux, 9°
Genève: très nuageux, 9°
Locarno: très nuageux, 11°
Sion: très nuageux, 8°
Zurich: très nuageux, 8°

... en Europe
Athènes: pluie, 11°
Berlin: beau, 8°
Istanbul: très nuageux, 14°
Lisbonne: très nuageux, 19°
Londres: beau, 10°
Madrid: très nuageux, 14°
Moscou: pluie, 7°
Paris: très nuageux, 11°
Rome: beau, 19°

... et dans le monde
Bangkok: variable, 33°
Le Caire: ensoleillé, 29°
Johannesburg: variable, 26°
Miami: pluvieux, 26°
Pékin: variable, 11°
Rio de Janeiro: pluvieux, 19°
San Francisco: ensoleillé, 21°
Sydney: variable, 25°
Tokyo: pluvieux, 16°

Soleil
Lever: 7h22
Coucher: 17h09

Lune
décroissante
Lever: 21 h 16
Coucher: 12h41

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,03m
Température
(au Nid-du-Crô) : 9°
Lac des
Brenets: 751,31m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest,
2 à 3 Beaufort
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