
Ruth Metzler en dame de fer
Sécurité B Le Conseil f édéral interdit AlrKaïda, l 'organisation terroriste
d 'Oussama Ben Laden. Et élargit le devoir de renseigner spontanément

Ruth Metzler a obtenu
hier du Conseil fédé-
ral le feu vert à un

train de mesures antiterro-
ristes. La plus spectaculaire
est l'interdiction d'Al-Kaïda,
l'organisation d'Oussama
Ben Laden. Il s'agit d'une
mesure préventive. Parce
que «la Suisse doit rester un
p ays sûr» et qu 'il n'est «p as
tolérable que des organisations
menacent la sécurité d 'autres
Etats dep uis le territoire suisse»,
la patronne du Département
fédéral de justice et police
est prête à engager les
moyens nécessaires, ainsi
qu 'elle l'a souligné devant la
presse. Le gouvernement a
en outre élargi les obliga-
tions légales de renseigner.
Du jamais vu en Suisse.
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Des mesures pour que la
Suisse reste un pays sûr, se-
lon Ruth Metzler.

PHOTO KEYSTONE

Une approche
artistique

D E U I L

Dans une société où la mort
est parfois banalisée, il ap-
paraît qu'une écoute sen-
sible et une information
préalable peuvent redonner
du sens à ce dernier pas-
sage. Un cercueil de son
choix, décoré comme le fait
l'artiste anglaise Carol As-
ton, entre dans cette pers-
pective. PHOTO SP
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Neuchâtel
en recul

CANTONS

Le Conseil fédéral a fixé hier
pour les deux années à venir
l'indice de capacité financière
des cantons. Berne passe désor-
mais dans la catégorie des
«faibles». Neuchâtel, pour sa
part, est en baisse généralisée
dans chaque catégorie.
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Une avocate infatigable
de la condition féminine

MAGAZINE

A l'affiche du récent festival Tout Ecran de
Genève, où elle présentait le téléfilm «Brève
traversée», réalisé pour le compte d'Arte , À
Catherine Breillat (photo a) figure aussi M
en devanture des librairies avec un ro- fl
man , «Pornocratie». Rencontre avec une I
artiste obnubilée par les - difficiles - re- Am
huions entre hommes et femmes. -̂ L̂wk

m page 19 m\

Audience
en décembre

PROCES RUMQ

La cour pénale du Tribunal
cantonal du Jura examinera le
3 décembre le recours de Me
Freddy Rumo contre la
condamnation, à 15 mois d'em-
prisonnement avec sursis, in-
fligée pour escroquerie et in-
fraction à la loi sur le chômage.

¦ page 15

SABENA 

Une nouvelle compagnie aé-
rienne belge financée par
l'économie privée et les
trois régions va naître , a an-
noncé hier le gouvernement
belge après que la justice
eut prononcé la faillite, de
Sabena.
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Renaître de
ses cendres

N O U V E L L E  C R O S S A I R

La création d'une nouvelle
compagnie aérienne en
Suisse continue à réserver
son lot de surprises. Pieter
Bouw, ancien patron de
KLM, a été désigné à la pré-
sidence de son conseil d'ad-
ministration. Le président
de Crossair, Moritz Suter, a
été évincé, PHOTO A-KEYSTONE
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Pieter Bouw
président

Sécurité
et liberté

E

lle n'a rien d'un coup
d'esbroufe, l'interdic-
tion d'Al-Kaïda pro-
noncée hier par le
Conseil f é d é r a l .  C'est

même du très sérieux.
D'abord, c'est la première
fo is depuis les années de
guerre, c'est-à-dire depuis
p lus de cinquante ans, _̂^
qu'une organisation est —
f rapp ée d'une telle me- *~
sure en Suisse. O
A l'époque, ce sont les oc- —
tivités communistes et Z
nationales-socialistes _
(inspirées par des idéolo- n
gies totalitaires
étrangères, comme on di- O
sait) qui étaient visées.
Cela ne nous rajeunit pas.
Ensuite, cette interdiction
s'inscrit bien sûr dans l'offen-
sive générale orchestrée par
les Etats-Unis pour coincer
l'organisation terroriste
d'Oussama Ben Laden dans
toutes ses comp licités logis-
tiques, f inancières et de pro-
pagande.

Une off ensive à laquelle la
Suisse s'est immédiatement
associée, de son plein gré, .
après les attentats du 11 sep -
tembre. Une off ensive f aite
d'un tissu d'enquêtes fouillées
qui nécessite une mobilisation
excep tionnelle - d'où, par
exemple, les effectifs supp lé-
mentaires accordés à l'Office
f édéral  de la po lice. Une, of -
f ensive qui p ourrait
d'ailleurs avoir débouché, au
Tessin, sur une p iste sérieuse
- n'anticipons pas, mais
soyons attentifs.
Enf in, l'interdiction d'Al-
Kaïda ne vient p as toute
seule au p l a n  intérieur. Avec
elle, le Conseil f é d é r a l  ouvre
une autre brèche sans p récé -
dent: l'obligation signifiée à
diverses institutions pu -
bliques, comme les hôp itaux
et les services f iscaux, de li-
vrer spontanément leurs ren-
seignements dans les cas sus-
pects. De dénoncer. C'est évi-
demment entrer de plainpied
dans une zone à risques où ne
manqueront pas d'entrer en
collision les intérêts de la
lutte antiterroriste et ceux de
la p rotection de la personna-
lité. La sécurité contre la li-
berté.
Ruth Metzler ne songe pas du
tout à voiler l'enjeu. Elle s'est
même demandée hier à voix
haute si on n 'était p as allé
trop loin avec l 'affaire des
f iches, il y  a dix ans. Au vrai,
cela fa it un moment que son
département se po se la ques-
tion. Il a maintenant j usqu'à
la f in de l'année - le gouver-
nement l'a conf irmé - p our
avancer ses p r e m i è r e s  évalua-
tions. Nous sommes au cceur
du sujet

Stéphane Sieber

Hockey sur glace M Pour sa p remière sortie
de la saison, la Suisse de Kmger s'off re le Canada
Ral

ph Krùger avait an-
noncé la couleur: il
ne veut que des vic-

toires dans la série de
matches que sa sélection li-
vrera cette semaine. Pour le
premier rendez-vous de la
saison, le coach helvétique
n'a pas été déçu. Au Hallens-
tadion de Zurich, ses gars ont
en effet pris le meilleur (4-2)
sur le Canada. Un succès de
prestige qui laisse bien augu-
rer de cette saison olym-
pique. Il s'agira néanmoins
de confirmer cette excellente
entrée en matière dès de-
main à Hanovre, dans le
cadre de la Deutschland
Cup.

m page 21
Joël Savage tente, en vain ,
de s'opposer à Sandy Jean-
nin. PHOTO KEYSTONE

Une victoire de prestige
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La tuberculose n'a pas disparu
Enquête ¦ Les cas apparus récemment dans une institution p uis dans une usine ne doivent p as

occulter le fait que, dans le canton et en Suisse, la maladie est en constante régression
Par
S e r g e - A n d r é  M a i r e

La 
tuberculose n 'a pas

disparu. Même en
Suisse. Ni même dans le

canton de Neuchâtel.
Ainsi , le canton a été récem-
ment confronté à quelques
cas de tuberculose. Le dernier
en date (notre édition du 24
octobre ) concerne une ou-
vrière employée dans une en-
treprise de La Chaux-de-
Fonds.
D'autres cas ont été décelés
depuis janvier 1999 dans une
insti tution cantonale. Le pre-
mier cas a été observé chez un
enseignant. Celui-ci donnant
des leçons dans de nom-
breuses classes de l'institution,
il a fallu contrôler tous les
élèves et collaborateurs l'ayant
côtoyé à une certaine période,
pour s'assurer qu 'ils n 'avaient

pas été contaminés. Environ
180 personnes ont passé le
test du Mantoux , qui , grâce à
une injection de tuberculine
dans l'avant-bras, permet de
dépister la présence de tuber-
culose. Certaines d'entre elles
ont subi des investigations
plus poussées, qui n 'ont toute-
fois fait apparaître aucun nou-
veau cas. Seules quelques per-
sonnes ont dû s'astreindre à
un traitement préventif, afin
d'éliminer tout risque de voir
la maladie se développer ulté-
rieurement.
Le cas apparu dans cette insti-
tution explique, en partie du
moins, le nombre exception-
nellement élevé de personnes
ayant été suivies pour suspi-
cion ou contrôle de tubercu-
lose dans le canton de Neu-
châtel en 1999. Ce nombre se
monte à 527, soit le plus élevé

de Suisse derrière le canton
de Zurich. «Le cas apparu dans
cette institution n 'exp lique pas
tout, nuance Christine Meyer,
directrice de la Ligue pulmo-
naire neuchâteloise. En 1999,
nous avons aussi dû contrôler un
grand nombre de réfugiés.*
En 2000, le nombre de per-
sonnes suivies ou contrôlées
est descendu à 84, rejo ignant
la moyenne nationale.

Suspicion et prévention
En mai 2001 est apparu, dans
la même institution, un
deuxième cas de tuberculose.
La personne concernée aurait
dû suivre un traitement pré-
ventif suite à l'apparition du
premier cas, en 1999. Elle ne
l'a pas fait. Et, à la faveur d'un
affaiblissement de son système
immunitaire, les bactéries qui
«dormaient» en elle se sont ré-

veillées (voir encadré «La tu-
berculose en nous»).
L'apparition de ce deuxième
cas a incité le médecin de la
Ligue cantonale à faire subir
un nouveau contrôle aux per-
sonnes qui , en 1999, avaient
fait l'objet d'investigations
consécutives au test du Man-
toux. Ces contrôles n 'ont fait
apparaître aucun nouveau
cas. Là encore, seules
quelques personnes ont dû
s'astreindre à un traitement
préventif.
Suite à ce premier cas de tu-
berculose secondaire dans le
canton , le médecin cantonal a
exigé que la Ligue neuchâte-
loise centralise tous les tests et
données, comme c'est déjà le
cas dans beaucoup d'autres
cantons. Par ailleurs, si une
personne contaminée ne suit
pas le traitement préventif ,

elle est dorénavant signalée au
médecin cantonal et à la ligue,
qui sont chargés de surveiller
une éventuelle éclosion de la
tuberculose.

C'est ici, au numéro 8 de l'avenue DuPeyrou, que se trouve
le siège de la Ligue pulmonaire neuchâteloise.

PHOTO LEUENBERGER

Enfin , en juillet 2001, un troi-
sième collaborateur de la
même institution a été - et est
toujours - traité pour suspi-
cion de tuberculose. /SAM

Police en force
Formation M Un cours réunira

1700 p oliciers à Neuchâtel
Impressionnant déploie-

ment policier la semaine
prochaine à Neuchâtel.

Quelque 1700 fonctionnaires,
issus d'envi ron 140 corps de po-
lice, prendront possession de la
ville du 12 au 16 novembre .
Démonstration de force? Non ,
nécessité de se perfectionner.
Via un cours d'une semaine or-
ganisé par l'Institut suisse de
police. Au programme, l'évo-
lution de la législation rou-

tière et plusieurs affaires du
ressort de la police criminelle.
La journée de mercredi évo-
quera la mission au profit du
Forum économique de Davos
et les intempéries de l'an der-
nier en Valais.
Particularité du cours: il sera
donné en deux langues. Les
participants germanophones
seront réunis à la Cité univer-
sitaire , les francop hones à
l'hôtel Beaulac. /sdx

Réunion scoute au Landeron
Assemblée ¦ 250 cadres, adep tes de Baden-Powell et

refj résentant tous les cantons, tiendront leurs assises ce week-end
Samedi et dimanche se

tiendra au Landeron
l'assemblée des délégués

du Mouvement scout de
Suisse. Quelques 250 cadres
- des adultes - seront ac-
cueillis par Jean-Michel
Vuilleumier, qui organise la
rencontre au nom de l'Asso-
ciation du scoutisme neuchâ-
telois. Précisions.

Jean-Michel Vuilleumier, organisateur de la rencontre. PHOTO MARCHON

Qui forme cette assemblée des
délégués?
J. -M. Vuilleumier: Chaque can-
ton envoie ses délégués, dont
le nombre est proportionnel à
celui de leurs scouts actifs -,
mais au minimum quatre . Il y
a aussi l'équipe fédérale, dont
le chef et la cheftaine suisse
(en quelque sorte «l'exécutif»
du mouvement) . Et enfin le

comité fédéral , qui chapeaute
l'assemblée.

Qu'est-ce qui sera abordé au
Landeron?
J.-M. V.: La classique partie sta-
tutaire (rapports, comptes...),
qui comprendra aussi diffé-
rentes élections. Celles, no-
tamment, d'une cheftaine et
d'un chef suisse, d'une prési-

dente et d'un président. Deux
projets seront présentés:
«Imago» et «Amigo». Le pre-
mier concerne une campagne
de publicité visant à actualiser
l'image un peu désuète des
scouts suisses. L'autre est une
j ournée portes ouvertes des-
tinée aux jeunes de tout le
pays.

Vous vous engagez aussi pour
Expo.02?
J.-M. V.: En effet. Même s'il ne
s'agit pas là d'une prise de po-
sition officielle de l'Associa-
tion de scoutisme neuchâte-
lois. La manifestation se
construit sous nos yeux. Elle
nous concerne donc, et nous
espérons que les délégués au-
ront envie de venir la visiter
l' an prochain. Alors nous leur
distribuerons de l'informa-
tion (images, brochures...)
sur les stands que nous dres-
serons pour présenter la ré-
gion. Le soir, ils seront invités
à livrer leur avis et critiques
sur l'événement Ceux-ci se-
ront transmis à Expo.02 - qui
en fera ce qu 'elle voudra!
/nhu

CONTES ¦ Cinq rendez-vous.
En raison d' un pépin informa-
tique , le programme de la
Journée du conte, articulée
sur les soirées d'aujourd'hui
et demain , n 'a pas paru avec
l'article qui lui était consacré
dans notre édition d'hier. Le
voici donc: ce soir, 20h , Mis-
sion catholi que italienne ,
Gare 20, Le Locle; 20h30,
Cave du Petit Paris, La Chaux-
de-Fonds. Demain , 20h , bi-
bliothèque de Corcelles;
Musée d'ethnographie , Neu-
châtel; 20h30, cure de La
Sagne. Entrée libre , chapeau à
la sortie, /réd

PR0T0TYPAGE ¦ Une journée
sur les techniques. Pour être
plus rapidement sur les mar-
chés, il faut accélérer les
phases de développement.
Un séminaire aura lieu de-
main , à l' aula des Jeunes-
Rives, à Neuchâtel. Organisé
par Centredoc et intitulé «Du
prototypage rapide â la petite
série de pièces» , le cours
s'adresse aux industriels ,
ingénieurs et praticiens. Il
abordera la stéréolithogra-
phie , le frittage, le micromou-
lage, l'usinage du silicium.
Renseignements au tél. (032)
720 54 65. /réd

Traitement de choc
En 

quoi consiste le trai-
tement antitubercu-
leux? Un des collabora-

teurs de l'institution té-
moigne: «Quand le pneumo-
logue a susp ecté tgie tuberculose,
après avoir constaté notamment
des tacites aux poumons, j 'ai été
mis en isolement à l'hôp ital.
Toutes les personnes qui en-
traient dans ma chambre por-
taient un masque. Au bout
d 'une semaine, les médecins esti-

mant qu 'il n 'y avait pas de
risque de contagion, j 'ai p u ren-
trer à la maison. Depuis lors,
j 'ingurgite chaque matin onze
p astilles, soit quatre antibio-
tiques différents, et une vita-
miné, f e  dois suivre ce traitement
p endant quatre mois (réd: dans
la plupart des cas, il dure de
six à neuf mois).
«Ma f e mme et mes enfants ont
dû suivre un traitement préven-
tif * /sam

Un problème mondial
Le 

nombre de cas de tu-
berculose enregistrés
dans le canton (entre

10 et 15 ces dernières années)
et en Suisse (entre 630 et 830
ces dernières années) est
anecdotique en regard des
épidémies qui sévissent en Eu-
rope de l'Est, au Brésil ou en
Afrique. En effet, que repré-
sentent ces chiffres par rap-
port aux 24.000 personnes
qui , en 1999, sont mortes de
cette maladie en Russie?
La protection de la popula-
tion suisse passe aujourd 'hui
par une aide à la lutte contre
les foyers tuberculeux à l'é-
tranger. Les immigrés clan-
destins - ceux résidant légale-
ment en Suisse ont passé le
test du Mantoux - et les tou-

ristes sont en effet à l'origine
des nombreux cas de tubercu-
lose en Suisse.
Dans les pays les plus touchés,
l'Union internationale contre
la tuberculose - dont la Ligue
pulmonaire suisse est
membre - met en place un
vaste programme de lutte
contre l'épidémie. L'un de
ses défis actuels est de veiller à
ce que les malades prennent
régulièrement leurs com-
primés. Sans quoi , les bacté-
rjes développent des résis-
tances aux antibiotiques et
créent de nouvelles formes de
tuberculose, particulièrement
agressives, voire incurables.
En Suisse, celles-ci constituent
moins d'un pour cent des
souches, /sam

Les 
bactéries (ou ba-

cilles) de la tubercu-
lose se propagent dans

l'air et, par la bouche, vien-
nent se loger dans les pou-
mons, dont elles attaquent
les tissus. Toux et expectora-
tions constituent générale-
ment les premiers signes de
la maladie. Auxquels peuvent
s'ajouter, ensuite, fièvre et
perte de poids.
La radiographie des pou-
mons et l'examen des cra-
chats en laboratoire sont les
moyens-qui permettent aux
médecins de diagnostiquer
une éventuelle tuberculose.
Les bactéries de la tubercu-
lose sont présentes, de ma-
nière latente, chez beaucoup
d'entre nous. Mais notre

système immunitaire les neu-
tralise et, au bout d'un certain
temps, elles meurent. Par
contre, si notre système im-
munitaire est déficient ou af-
faibli , conséquemment à une
autre maladie par exemple,
les bactéries de la tuberculose
peuvent redevenir actives.
En moyenne, sur dix per-
sonnes contaminées par les
bactéries de la tuberculose,
une seule contracte la mala-
die. C'est pour diminuer ce
risque qu'un traitement pré-
ventif est administré aux per-
sonnes ayant côtoyé de près
un malade contagieux. Ces
personnes, porteuses de
bactéries «dormantes» , ne
présentent aucun risque de
contagion, /sam

La tuberculose en nous
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Propositions concrètes attendues
Enseignants B Comme le reste de la f onction p ublique, ils auront droit à des comp ensations.

But de l'op ération: revaloriser Vimage et rattractivité de la p rof ession, en manque de f o r c e s  vives
Par
S a n d r a  S p a g n o l

T

hierry Béguin a ren-
voyé la balle dans notre
camp en nous deman-

dant de lui faire des p rop ositions.
Mais il est entré en matière»,
constate, avec satisfaction ,
Jean-François Kûnzi. Avec
d'autres représentants du Syn-
dicat autonome des ensei-
gnants neuchâtelois (Saen) et
du Syndicat , des services pu-
blics (SSP), il a rencontré,
mardi soir, le chef du Départe-

ment cantonal de 1 instrucuon
publique.
Au menu de cette séance: réflé-
chir aux compensations qui
pourraient être accordées aux
enseignants. Cela, compte tenu
du fait que les employés de la
fonction publique auront droit
dès janvier prochain à trois
jours de congé supplémen-
taires.
«Notre volonté n 'est p as d'obtenir
davantage de vacances. Mais de
lancer une réflexion globale p our re-
valoriser l'image et Vattractivité de
la profession», expliquent Jean-

François Kûnzi et Daniel Zie-
gler, président de la section en-
seignants du SSP.

Pénibilité et pénurie
Cette réflexion est d'autant
plus urgente, argumentent les
deux hommes, que la profes-
sion est pénible - «Les burn-out
sont nombreux» - et que la pénu-
rie guette. «Le canton devra
compter, d'ici à quelques années,
avec un grand nombre de mises à la
retraite. De p lus, la f ormation p é-
dagogique des enseignants du se
conduire va p asser d 'une à deux

années. Il y aura donc une «année
blanche», avertit Jean-François
Kûnzi.
Les deux enseignants se ré-
jouissent certes que la Confé-
rence suisse des directeurs de
l'instruction «ait p ris acte» des
difficultés au devant desquelles
court la profession. «Mais ça ne
suff it p as. Il faut résoudre les pro-
blèmes». Dans les semaines à ve-
nir, les deux syndicats soumet-
tront une liste de propositions
au chef du département, avec
des degrés d'urgence.
Diverses propositions émer-

Belle, la profession d'enseignant? Elle est aussi pénible (collège de la Promenade, à
Neuchâtel). ptiofo GALLEY

gent déjà , cela même si les re-
présentants des syndicats en dé-
battront avec leurs membres.
En premier lieu, il y aurait lieu
de revoir les décharges pour
raison d'âge, «extrêmement
chiclies». Pour exemple, une
heure de décharge hebdoma-
daire,' «casée souvent au milieu de
la matinée», est accordée aux
enseignants à parti r de 55 ans
qui occupent un poste com-
plet. Or, la profession regorge
d'enseignants à temps partiel.
II serait bon aussi, observent les
deux hommes, de songer à des

congés sabbatiques, qui per-
mettraient à l'enseignant de
parfaire , sa formation. Ou, en-
core, de revoir la mobilité, tant
interne qu'externe. Enfin , en
particulier et pour les institu-
teurs qui débutent très jeunes
dans la profession , de prévoir
une accession à la retraite anti-
cipée à des conditions finan-
cières satisfaisantes.
Ces propositions devront être
peaufinées et chiffrées. La si-
tuation financière de l'Etat est
difficile et va le rester, craint
Jean-François Kûnzi. /SSP
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Et si on se mariait juste
pour vingt-quatre heures?

rAvânt—rr—\première

¦

Arteplage d'Yverdon-les-Bains M Rêve de Cendrillon
et rêve tout court: mariezrvous sans restriction!

L% 
arteplage d'Werdon-les-
Bains accueillera l'une

i des expositions qui sus-
citera sans doute le plus de
polémique, et donc d'intérêt.
Rebaptisé à deux reprises, le
projet est l'un des plus anciens
de l'Expo , puisqu 'il date de l'é-
poque de Pipilotti Rist. Récem-
ment menacé par les coupes
budgétaires de quarante mil-
lions imposées par Franz Stei-
negger, il a été défendu bec et
ongles par la direction artis-
tique. L'effort a porté: «Instant
happiness» est devenu «Oui» et
il occupera une place de choix
à Werdon.

S'engager dans une relation
Le thème générique de l'arte-
plage d"Yverdon , «Moi et l'Uni-
vers», se prête idéalement à
des expériences plus émotives
et poétiques que sur les autres
arteplages, qui ont une voca-

Une rampe et plusieurs salles de plus en plus émouvantes
rendront l'expérience inoubliable. PHOTO SP

tion plus réflexive. Directeur
artistique et responsable des
expositions à Yverdon-les-
Bains, Sergio Cavero précise:
«L'idée est de donner à vivre une
expérience entre deux p ersonnes qui
s 'aiment et qui veulent s 'engager.
L 'Expo n 'a p as le p ouvoir de sceller
des unions durables, mais elle p eut
offrir une p art de rêve qui renvoie à
Cendrillon: le conte de f é e s  s 'arrête
à minuit et l'union dure vingt-
quatre heures. Mettre les gens en si-
tuation, une j ournée à l'Exp o, une
j ournée d 'engagement, nous semble
suff isant p our f aire le tour des ré-
f lexions qui p euvent naître dans
un coup le p endant vingt-quatre
lieures. Il est évident que chacun est
libre de donner ou non une suite à
l'exp érience. Le f ait que le contrat
n 'est valable qu 'une journée nous
permet de sceller des unions qu 'au-
cune institution n 'autorise actuel-
lement. Il n 'y a p as de limite d 'âge,
de sexe, de classe sociale. La seule

limite, c est qu il f aut être deux!»
Le pavillon qui accueillera l'ex-
position sera une passerelle
longue de 125 mètres, située
directement au-dessus de
l'eau. Les couples de visiteurs
traverseront différentes pièces
où chaque élément de décor a
été conçu pour les émouvoir,
stimuler leur imagination et

rendre cet instant inoubliable.
L'«union» elle-même sera célé-
brée dans la dernière pièce. A
défaut de validité légale,
l'Expo a souhaité maintenir la
dimension du rite qui devrait
durablement marquer les es-
prits. Un portique permettra
ensuite aux «engagés» de rega-
gner la rive, /dzu

Il passe de l'Expo
aux Finances

Nomination M Alain Bêcher
sera secrétaire général du DFAS
Le 

Département neuchâ-
telois des finances et
des affaires sociales

(DFAS) aura un nouveau se-
crétaire général à partir du
1er janvier 2002. Il s'appelle
Alain Becker et il succédera à
Fabian Carrard . Alain Becker
est depuis août 1997 secré-
taire général d'Expo.02, ce
qui lui vaut la responsabilité
du secrétariat du comité di-
recteur, de l'assemblée géné-
rale, ainsi que du groupe par-
lementaire. Compte tenu de
ces activités, son entrée en
fonction au DFAS se fera «pr o-
gressivement», souligne la chan-
cellerie d'Etat dans un com-
muniqué. Concrètement, il
travaillera successivement à
60% et 80%, pour occuper un
poste à temps complet à partir
du 1er juillet.

Entrée progressive
Nommé, hier par le Conseil
d'Etat, Alain Becker, 36 ans,
marié et père de. trois enfants,
a travaillé plusieurs années
dans l'enseignement, avant
d'entrer - c'était en 1991 -
aux services du Parlement.
D'abord collaborateur scienti-

fique, il devient ensuite secré-
taire des commissions de l'é-
conomie et des redevances du
Conseil national et du Conseil
des Etats.
Le nouveau secrétaire général
du DFAS se dit heureux de
prendre ses nouvelles activités
au sein de ce département:
«Elles corresp ondent idéalement à
mon intérêt p our les questions p o-
litiques», note-t-il, par ailleurs
satisfait de la solution d'une
période transitoire entre ses
deux fonctions: «Cela me permet
de conserver un p ied dans
Exp o.02 et de p oursuivre le traite-
ment des dossiers p rioritaires.».
Une solution qui sied aussi à
la conseillère d'Etat en charge
des finances et à Expo.02. «Ein
j uin, quand Alain Becker s 'en ira,
tout sera sur les rails. Le suivi, p o-
litique, qu 'assure notamment le
comité directeur, va se transf ormer
dé fait », commente son porte-
parole, Laurent Paoliello.
/comm-sdx

Ouvertures nocturnes:
opposition syndicale

Le 
syndicat Unia a

réitéré mercredi son
opposition à l'allonge-

ment des heures d'ouverture
des magasins durant Expo.02.
Il estime qu 'une très forte ma-
jo rité du personnel de la
vente mais aussi de nombreux
petits détaillants partagent
son point de vue. «Nous prépa -
rons une opp osition f e r m e  et réso-
lue à l'ouverture des magasins les
soirs et les dimanclies», a souli-
gné Marie-France Perroud,
membre du comité national
Unia, lors d'une conférence
de presse. Et d'ajouter qu 'il
s'agit de préserver la vie
privée des employés du sec-
teur tertiaire. Autres argu-
ments avancés par Unia: les
bas salaires en vigueur dans la
branche et des salariés qui
font déjà suffisamment
preuve de souplesse. La Di-

rection de l'économie pu-
blique souhaite que, durant la
durée d'Expo.02, les com-
merces puissent rester ouverts
tous les jours jusqu'à 22h, un
horaire déjà appliqué dans les
stations touristiques de
l'Oberland durant la haute
saison.

Créer un précédent
Unia redoute qu'un éventuel
allongement des heures d'ou-
verture durant Expo.02 ne de-
vienne finalement définitif.
Une cinquantaine de ven-
deuses et vendeurs ont pro-
testé hier entre 8h et 8hl5 à
Beme contre le projet d'as-
souplissement des heures de
travail. Une nouvelle action
est prévue le 19 novembre à
Neuchâtel , a annoncé Mauro
Moretto, secrétaire central
d'Unia. /ats-réd

«A cause de la société!»
Les enseignants f ont valoir la
pénibilité toujours plus
grande de leur prof ession,
voire le risque de pénurie.
Thierry Béguin: La pénibilité
et la difficulté peuvent être
ressenties comme un peu dis-
suasives. Je n 'ai, en revanche,
pas de craintes majeures
quant à la pénurie, même si
l'intérêt pour cette profession
semble reculer, et cela sur le
plan européen. Mais c'est à
cause de la société! Reste que
nous avons décidé d'empoi-
gner le problème. J'ai de-
mandé aux enseignants de
dresser un catalogue de me-

sures de nature à alléger la
charge de l'enseignant et
d'inscrire les priorités.

Le budget de l'Etat pour
2002 est bouclé. Ces me-
sures n'entreront-elles en vi-
gueur qu'en 2003, au mieux?
7.6.: L'objectif est de tra-
vailler pour ces deux pro-
chaines années. Pour 2002,
deux mesures ont été ac-
cordées. La première sera
d'octroyer une heure de dé-
charge aux maîtres profes-
sionnels à plein-temps. La
deuxième sera de réduire
l'indice horaire dans l'ensei-

gnement préprofessionnel ,
afin de mettre à égalité les
maîtres généralistes et les
maîtres spécialistes.

La situation financière du
canton pourrait-elle être un
frein à certaines proposi-
tions?
T.B.: Il n 'est pas sûr que
toutes les mesures coûtent
cher. Il faudra voir. Ce qui
est certain , c'est que nous
sommes tombés d'accord
pour établir un constat. Et
pour prendre des mesures,
qui ne seront pas forcément
spectaculaires, /ssp
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Les films a l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
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CONCOURS
MODHAC '01

LE CANAL DE L'INFO
MEDIAS CANTONAUX

Le concours mis sur pied par les médias cantonaux,
L'Impartial / L'Express, RTN et Canal Alpha, invités
d'honneur de Modhac 2001 a rencontré un vif succès.

Parmi les très nombreux bulletins reçus, le sort a
désigné les gagnants suivants:

- 1er prix: Madame Fabienne Challandes de
Boudevill iers qui reçoit un scooter
Yamaha.

-2e prix: Monsieur Franco Cravero de Marin
qui reçoit un téléviseur Panasonic.

-3e prix: Monsieur Roger Tissot de La Sagne
qui reçoit une montre Tissot.

133-103598

Rubrique
La Chaux-de-Fonds

Daniel Droz
Irène Brossard
Léo Bysaeth
Robert Nussbaum

Tél. 910 20 10
Fax 910 20 09
e-mail: montagnes@limpartlal.ch

Une attitude délibérément permissive
Tribunal ¦ Les p arents qui ont laissé leur f i ls  sécher Vécole obligatoire p endant une année

sont condamnés, avec sursis. Réaction de la direction de Vécole secondaire, oui a dénoncé le cas
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

Les 
deux parents kosovars

dénoncés en mars parce
que leur fils de 15 ans sé-

chait l'école depuis une année
ont été condamnés hier (notre
édition de vendredi). Egale-
ment renvoyés pour infraction à
la loi sur l'aide sociale, ils éco-
pent de 40jours d'arrêts pour le
père et 30 jours pour la mère,
tous deux avec sursis pendant
un an.
La juge suppléante extraordi-
naire Valérie Schweingruber a
retenu l'infraction à la loi neu-
châteloise sur l'organisation
scolaire, qui veut que les pa-
rents s'assurent que les enfants
mineurs fréquentent l'école
obligatoire ou reçoivent une
instruction équivalente. «R leur
app artenait de p rendre les mesures
nécessaires», a-t-elle jugé, met-
tant en évidence leur «attitude
délibérément p ermissive».
Pour la magistrale, l'excuse du
père, qui aurait «corrigé» son

fils s'il n 'avait été condamné
l'année précédente pour avoir
frappé sa fille , ne tient pas. Il y
a d'autres moyens de
convaincre l'adolescent. Valé-
rie Schweingruber n'a pas

trouvé de précédent au niveau
fédéral, mais elle s'est appuvée
sur un arrêt de la Cour de cassa-
tion neuchâteloise condamnant
un père qui avait passé outre au
refus opposé par l'école à une

demande de congé de trois
jours. Si la peine infligée aux pa-
rents kosovars est si lourde, c'est
qu'elle les condamne aussi pour
avoir indûment touché 23.000
fr. des services sociaux, les in-

demnités de l'assurance chô-
mage de la mère n 'ayant pas été
signalées. Valérie Schweingru-
ber s'en est tenue aux pre-
mières déclarations faites à la
police, dans lesquelles ils ad-
mettaient avoir caché aux ser-

vices sociaux les versements du
chômage. La juge n 'a pas cru le
couple qui, à l'audience, a
voulu mettre en évidence ses
difficultés d'intégration et à
s'exprimer en français, «Ils vi-
\>ent ici dep uis 15 ans!» /RON

La fête pour une nouvelle usine
Paul Hofer SA ¦ Galvano, électromécanique, matières p lastiques: Ventreprise

s'est diversifiée avec succès et s'agrandit pour regrouper sa production

F

ondée en 1973 par Paul
Hofer, l'entreprise du
même nom se déve-

loppe avec bonheur. Demain ,
le trio directorial , composé de
Paul Hofer et de ses deux fils ,
Laurent et Pascal , aura le bon-
heur d'inaugurer leur nou-
velle usine , rue de Gibraltar 7-
9.
«Nous étions tellement disp ersés,
nous avons décidé de construire. »

Paul Hofer (au centre) et ses fils Pascal (à gauche) et Lau-
rent, posent devant leur nouvelle usine, à la rue de Gibral-
tar 7-9. . PHOTO GALLEY

Dans le quartier, autour du
café du Peti t Sapin - apparte-
nant également aux Hofer et
tenu pendant 25 ans par la
grand-maman Heidi Grâni-
cher -, c'est un peu «Hofer-
City» . Les locaux de l'entre-
prise, production , bureaux ,
stockage, etc. s'éparpillaient
entre les deux maisons fami-
liales (du père et de l'un des
fils) de la rue de Gibraltar et

le bâtiment de la rue du Jura
11, construit en 1985.
Les trois sites de production
sont désormais rassemblés sur
un seul , la nouvelle usine. Le
bâtiment a été voulu fonction-
nel, sur deux étages de 230
m2 chacun , avec les postes de
travail répartis devant les
fenêtres, permettant de mon-
ter les chaînes au centre.

Un peu d'histoire
A ses débuts, le fondateur
Paul Hofer, spécialisé dans l'é-
lectronique, effectuait des dé-
pannages. Puis il s'est lancé
dans la vente de machines
neuves et d'occasion , cultivant
parallèlement une passion ,
toujours d'actualité , pour les
antiquités, les grandes hor-
loges et l'art régional.

«Depuis lors, nous nous sommes
bien diversif iés», raconte Paul
Hofer, qui a été rejoint il y a
dix ans par ses deux fils , Lau-
rent et Pascal , tous deux ingé-
nieurs ETS en électronique et
-, , ¦ _ • BS_J-ï--.electrotechnique, formes au
Locle.

Du concept à la réalisation
Le champ d'activité de la so-
ciété Paul Hofer SA, créée en
1999, couvre l'électroméca-
nique, la galvanoplastie et les
matières plastiques, entre
autres. Il concerne également
l'horlogerie, à 70%, pour les
cadraniers, les boîtiers, les po-
lisseurs. Autre clientèle impor-
tante, les petits ateliers de mé-
canique, le secteur médical
(local ou jusqu 'en France et
en Asie, notamment). A ces

clients, la maison fournit des
prestations qui vont des
conseils et de la conception
techni que à la réalisation de
chaînes - ou d'ateliers et
d'usines - clés en main , sou-._ . . ___f
vent sur mesure. Outre les ins-
tallations d'envergure , telles
les li gnes complètes pour le
traitement de galvanoplastie ,
l'entreprise fabrique égale-
ment des appareils maison.
Elle a aussi repris la maison
Galvasol , au Locle, et poursuit
une production sous cette
marque. Autre point fort , son
service après-ven te, rapide et
efficace. Tout cela réalisé par
une équi pe de onze collabora-
teurs. /IBR

Portes ouvertes, demain, de
15h à 17 heures

Les sociétés locales
se trouvent en page 39

H 

Service d'Incendie et de Secours
des Montagnes neuchâteloises

D

epuis mardi à 171.30
jusqu'à hier à la même
heure, l'équi pe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à quatre re-
prises sur le territoire de la
Chaux-de-Fonds, pour deux
malaises, une chute et un acci-
dent de circulation, /réd

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Permanence médicale, poste
de police: 913 10 17.
¦ Pharmacie d'office: Suns-
tore, Centre Métropole, jusqu'à
19h30, ensuite, appeler la Po-
lice 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.

P A T I N O I R E S
¦ Patinoire des Mélèzes: piste
couverte, lu/ma 9-llh30/14-
15h45, me 9-llhl5/14h45-
15h45, je 9-10h45/14-15h45,
ve 9-12h/14-15h45, sa 14-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match), di 9-llh45/15-
15h45; piste ouverte, tous les
jours 9-llh45/14-16h45/20-
22h (sauf en cas de match).

A G E N D A  

¦ Club des loisirs Tania et Na-
tacha, duo russe accordéon et
guitare, Maison du peuple,
14h30.
¦ Musée d'histoire Vernissage
de l'exposition «La Chaux-de-

Fonds et la Deuxième Guerre
mondiale* , 18h.
¦ Antilope Festival Temple Al-
lemand, 19h30, spectacle-
expérience (culture du mouve-
ment et corps-piétons), courtes
créations chorégraphiques
avec Faa-Zone Ld, Winterthour,
Kinisy Apirum, Bogota, Soap-
Bubble Company Zurich, Ur-
bantek 01, Paris, Cie Exit
Libre, Lucerne.
¦ Circulation L'Arue (Assem-
blée réf lexion urbanisme & en-
vironnement) organise une
séance publique sur la circula-
tion avec la participation de
groupements actifs dans ce do-
maine, Bibliothèque de la Ville,
salle du DAV, 19h45.
¦ Club 44 Conférence et dia-
positives de François Hans: Pa-
pouasie-Nouvelle Guinée, re-
tour à l'âge de la pierre ,20h.
¦ Petit Paris Soirée de contes,
20h30, par des conteuses de
La Louvrée (MDA).
¦ La Cheminée Karaoké avec
Cédric, dès 21h.

¦ Troc de l'Ecole des parents
Réception du matériel et vête-
ments d'hiver, Halle aux en-
chères, de 15h à 20h.

¦ Finitiales de [VWA] Fête du
28e et dernier numéro de la re-
vue littéraire [VWA], biblio-
thèque de la ville, salle Hum-
bert , 18h.
¦ Repas de l'écolier Rue de la
Charrière2bis, portes ouvertes
de 17h à 20h; partie officielle
à 18h30.
¦ MIH Inauguration de l'expo-
sition des dessins originaux
d'Enki Bilal et des maquettes
de la montre Hypérion dont il
est le créateur, Musée interna-
tional d'horlogerie, 17h30.
¦ Antilope Festival Temple Al-
lemand, I9h30, spectacle-
expérience (culture du mouve-
ment et corps-piétons), courtes
créations chorégraphiques.
¦ Théâtre Superflu (Serre 17)
Marie Faye, accordéoniste-
chanteuse et ses trois musi-
ciens, 20h30, également sa-
medi.
¦ Beau-Site «Othello» de Sha-
kespeare, par l'Helvétie Sha-
kespeare Company de Lau-
sanne, 20h30; également sa-
medi.
¦ P'tit Paris Concert du Pa-
trick Mûller Trio, organisé par
les Murs du son, 21 h.
¦ Bikini Test Sleepers (France)
+ Krùger (CH) + Ordeal (CH),
hardcore-metal, 21h30-2h.

IWILLE PRATIQUE

Des chômeurs ou des assistés
C%  

est nous qui
avons signalé le
cas des p arents de

cet élève au p rocureur, confirme
le directeur de l'école secon-
daire Jean-Claude Leuba. Nous
voulions un signal f o r t  de l'auto-
rité j udiciaire p ar rapp ort à l'ab-
sentéisme à l'école, un phénomène
en progression.» Pour le direc-
teur, si personne ne fait rien
pour cette frange d'élèves, «on
crée des chômeurs ou des assistés
p otentiels».
Au-delà du cas dénoncé, Jean-
Claude Leuba se soucie de
l'absentéisme larvé actuel.
Trop souvent, des parents si-

gnent des excuses de complai-
sance et mettent le doigt dans
un engrenage lorsque l'enfan t
dépasse les bornes. «Si les pa-
rents ont besoin d 'un congé, qu 'ils
le demandent et nous raccorde-
rons. En contrep artie, si l'élève ne
veut p as venir à l'école, nous ne
voulons p as d'excuse bidon, qu 'ils
nous disent ce qu 'il en est et nous
p renons des mesures ensemble. »
En fin de scolarité, les ados
sans travail qui s'inscrivent au
chômage passent par «Jeunes-
emploi», une structure ré-
clamée notamment par l'école
qui vise à les insérer via stages
professionnels et cours. Mais

certains préfèrent éviter re-
cueil du chômage et «bricoler»
jusqu'à leur majorité, à 18 ans,
avant de demander l'aide so-
ciale.
«Nous avons effectivement assisté,
ces deux dernières années, à une re-
crudescence de ce genre de situa-
tion, mais cela se tasse», com-
mente le chef des services so-
ciaux Yves Scheurer. La poli-
tique est dissuasive: pression
pour trouver un emploi, re-
prise d'une formation, de-
mande de participation des pa-
rents, montants réduits. 11 n 'y a
pas de statistiques disponibles,
/ron

Vendredi 9 novembre 2001 - 20H00

Cité Universitaire
Neuchâtel 
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Contrôlé par «ARTHUR»
Tous les lots en bons COOP
Organisation: USPPN
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POSTE FIXE, Le Locle

Assistante
de direction
• Rédaction parfaite an allemand
• Organisée, sympathique
• De bonne présentation
• Salaire attractif
Permis valable,
appelez sans tarder:
Martine Jacot
Job One SA
Léopold-Robert 50
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 - 910 61 61 ,4_M,17
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CREDIT
SUISSE

Votre hypothèque.
Chez nous à seulement /j RR WQ

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 1" ranq, durée de 3 ans, état 2.11.2001
.«4-074031/HOC
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Bilal entre
au MIH

H O R L O G E R I E

A 

l'occasion du don de la
montre «Hypérion»,
conceptualisée jxn Enki

Bilal et réalisée sous la direc-
tion d'Eric de Fax de La Roche,
le MIH expose les dessins origi-
naux de l'artiste et les ma-
quettes de la concrétisation de
la montre .
Ce don ravit particulièrement
le MIH , dont les collections
s'enorgueillissent déjà de
quelques créations d'artistes.
l.a montre conçue par Enki Bi-
lal est intéressante à plus d'un
titre. En effet , Bilal a pu laisser
libre cours à ses talent et imagi-
nation.
La présentation de la montre
sur le promontoire du MIH
sera complétée par la projec-
tion de deux films vidéo, l' un
présentant Enki Bilal , l' autre la
fabrication de la montre , ainsi
que celle d'un DVD des ma-
quettes tridimensionnelles
d'«Hypérion».
Durant l' exposition , des
œuvres d'Enki Bilal seront pré-
sentées dans le musée. La ma-
nifestation sera suivie de deux
projections, à 2()h45 et 23
heures au cinéma ABC, du film
d'Enki Bilal «Tykho Moon».
Quant à l' artiste , il sera présent
au MIH le vendredi 23 no-
vembre dès 15n30. Ses admira-
teurs pourront le rencontrer et
échanger avec lui quelques
propos, /comm

MIH, demain à 17h30

Ramener la mort au milieu de la vie
Pompes funèbres M Un décès demeure un événement souvent dramatique. S 'y

p rép arer, p our ses p roches ou p our soi-même, p ermet p eut-être de mieux p asser ce cap
Par
I r è n e  B r o s s a r d

I

l n'est pas facile de parler
de la mort d'un proche et,
encore moins peut-être,

d'envisager sa propre mort.
Pourtant, avec un minimum
de dispositions préalables et
la connaissance des multiples
démarches à entreprendre, le
poids douloureux d'un décès
peut être allégé. Mieux en-
core, l'événement peut s'ap-
préhender de manière à lais-
ser sa juste place au deuil lui-
même.
Dans les entreprises de
pompes funèbres, on est ré-
ceptif aux désirs particuliers
des familles ou à ceux ex-
primés auparavant par le dé-
funt. Cela permet parfois de
cerner des souhaits souŝ ja-
cents, difficiles - ou inhabi-
tuels - à exprimer.
Depuis trois ans qu'elle tra-
vaille dans ce domaine, Ma-

rianne Guignard le confirme:
«Nous essayons effectivement
d'app orter une écoute de qualité,
d'organiser les funérailles et les
cérémonies en tenant compte des
convictions religieuses ou ph iloso-
p hiques du défunt». Mais en-
core, une approche sensible
peut laisser émerger des pro-
blèmes anciens, de décès de
proches mal vécus ou de funé-
railles assombries par un sen-
timent d'inachevé pour un
dernier adieu.

Pas banaliser
Certains, comme François
Vorpe, riche d'une expé-
rience de 32 ans, se désolent
de constater que, trop sou-
vent, la mort devient une ba-
nalité, à évacuer au plus
simple et au plus vite. «Nous
tentons de rester dignes dans notre
travail», précise-t-il, remar-
quant que les régions campa-
gnardes et catholiques conser-
vent heureusement des rites.

Effectivement, constate-t-on
généralement, l'organisation
des funérailles apparaît plus
simple, pose moins de di-
lemmes, quand les défunts
sont croyants. S'applique
alors un rituel qui laisse place
au recueillement. La ren-
contre qui s'ensuit avec les
amis permet à l'amitié et aux
souvenirs de ressurgir, atté-
nuant quelque peu la tristesse
ambiante.
Mais, de plus en plus souvent
semble-t-il, les obsèques sont
réduites au plus simple et au
plus discret. Parfois, le défunt
l'a voulu ainsi.
On relève aussi que les forma-
lités deviennent de plus en
plus complexes pour une
grande catégorie de gens qui
naviguent difficilement dans
ces méandres. Dès lors, ils
délèguent tout ou partie de
ces questions aux entreprises
spécialisées.

Informer avant?
Pour ceux qui veulent garder
à la mort le sens de passage,
de départ, «l'important est de
faire savoir aux gens qu 'ils ont le
droit de demander ce qu 'ils veu-
lent».
Dans ce sens, l'idée d'un
contrat préalable fait son che-
min. Non seulement pour
l'aspect financier - avec assu-
rance décès -, mais aussi pour
des modalités annexes, qui
peuvent être importantes.
C'est l' opportunité , pour
nombre de personnes, de for-
muler des souhaitsjusqu 'alors
tenus secrets et cfj ùî facilitent
parfois grandement le rôle
des familles et des soignants.
Des personnes choisissent préa-
lablement les vêtements qu 'ils

Carol Aston, artiste funéraire venue d'Angleterre, réalise
des cercueils à la décoration personnalisée. PHOTO SP

désirent porter dans leur cer-
cueil - dans ces cas-là, le linceul
mortuaire n 'a guère la cote,
semble-t-il -, indiquent un ob-
jet cher qui les accompagnera,
décident même du type de
fleurs. Sans oublier la cérémo-
nie elle-même - religieuse,
laïque ou pas de cérémonie du

tout -, l'inhumation ou l'in-
cinération.
«C'est un peu ramener la mort au
milieu de la vie», commente
Marianne Guignard , car cette
approche prévoyan te atténue
souvent la peur, dédramatise
le contexte du décès, soulage
les tensions. /IBR

Crac boum
hue!

B I K I N I  T E S T

Ce 
titre indélicatement

prélevé sur la momie ri-
canante de Jacques Du-

tronc me semble revêtir
quelque pertinence pour anno-
ter mine de rien le triple inci-
dent thermonucléaire que
nous réservent pour demain
soir les maîtres-artilleurs de Bi-
kini Test.
Je reçois en effet à l'instant un
élégant bristol m 'informant en
trois phrases délicieusement
concises de la teneur exacte
des réjouissances vespérales du
vendredi (lendemain de jeudi)
en question. Quelle n 'est pas
ma surprise de le découvri r en-
tièrement voué aux fastes
francs et massifs du néo-metal
hardeore des riantes et sonores
années 2000! Sleepers est un
gang basé à Bordeaux et dont
le pedigree se flatte de trois al-
bums fièrement vacarmeux
ainsi que d innombrables pre-
mières parties pour des gens
aussi au-dessus de tout
soupçon que Chokebore, Un-
sane ou No Means No. A n 'en
point douter de redoutables
clients sur le front peu dégarni
du riff plombé qui tue. Deux
formations à la pointe du re-
nouveau métalloïde romand
complètent une affiche dans
laquelle on ne devine à pre-
mière vue aucune influence
occulte de Chantai Goya: Or-
deal (dont on nous dit le plus
grand bien) et Krùger, de for-
mation toute récente, qui com-
prend dans ses rangs des ex-
membres de Rude , Sludge et
Sweet Diseasc fous d'Entom-
bed, Helmet ou Pitch Shifter.
Crac boum hue , donc, /mam

Sleepers (F), Ordeal (CH) et
Krùger (CH) en concert à Bikini
Test demain. Portes à 21 h30

Nouvelle pièce
au programme

C L U B  L I T T É R A I R E

Le  
Club littéraire a dû

revoir son programme
pour la fin de l' année.

• La troupe théâtrale a été
contrainte d'annuler son
spectacle «Piège pour un
homme seul» . Celui-ci devait
être présenté en fin d'année
au Casino du Locle. Un comé-
dien amateur doit se rendre
aux Etats-Unis pour des rai-
sons professionnelles. Il n 'a
pas pu être remplacé.
En lieu et place, Cathy
Maillard interprétera «Le jour-
nal d'une femme de chambre»
d'Octave Mirbeau. La mise en
scène est signée Baptiste
Adatte. Il s'agit d'une satire
des mœurs bourgeoises des
années 1850 à 1900. Ce choix
a été dicté par les événements,
explique Baptiste Adatte. Il
s'agit d'une pièce intimiste
basée sur la performance
d'une actrice, ajoute-t-il.
Jeanne Moreau a notamment
interprété ce rôle au cinéma.
Le Club littéraire compte sur
ce spectacle pour financer les
travaux du théâtre de poche
qu 'il espère ouvrir en 2003 à
La Chaux-de-Fonds. /dad

"Journal d'une femme de
chambre», Casino du Locle,
vendredi 28 et samedi 29 dé-
cembre, vendredi 4 et samedi
5 janvier à 20h30. Dimanche 6
janvier à 15 heures

Le blocus de Coop pas levé
La Chaux-de-Fonds M Plainte déposée contre les p aysans.
Le canton app elle au dialogue et à une solution négociée

N

ous continuons. »
Fernand Cuche
est catégorique. Le

blocus de la centrale de distri-
bution de Coop ne sera pas
levé. Une plainte de Coop a
toutefois été notifiée au secré-
taire d'Uniterre. Le ministère
public de l'Etat de Neuchâtel
l'a enregistrée mardi. Une éva-
cuation par la force n 'est pas à
exclure, craint-on du côté des
agriculteurs. .
Le canton de Neuchâtel , lui ,
souhaite éviter une épreuve
de force. Dans un communi-
qué, il appelle «au dialogue et

Les agriculteurs ont passé une journée supplémentaire
devant la centrale de distribution de Coop à La Chaux-de-
Fonds. PHOTO LEUENBERGER

à une solution négociée». «Il
n 'est pas dans la tradition neu-
châteloise de s 'attaquer à des gré-
vistes, des sans-papiers ou des
agriculteurs, explique le direc-
teur de l'Economie publique
Bernard Soguel. Tout en sa-
chant que l 'action d 'Uniterre est
illégale. »
L'action des producteurs de
viande bovine «retient toute
l'attention du Conseil d 'Etat»,
indi que la chancellerie can-
tonale. L'exécuti f «reconnaît
que la situation p articulièrement
difficile dans laquelle se trouve
l'agriculture suisse actuellement

p uisse conduire à de telles actions
de désespoir».
Le Conseil d'Etat constate en
outre que «si la consommation
de viande bovine en Suisse a
baissé de plus de 10% (...) en-
traînant également une chute des
p rix, les grands distributeurs ont
en revanche augmenté leur
marge». Et d'expli quer que le
marché surveillé des Ponts-
de-Martel - environ 3000
têtes de bétail par année - a
vu son prix à la production
chuter en moyenne de 30%
cette année par rapport à la
période correspondante de
2000.

Le met de Baie
De son côté, la direction
générale de Coop à Bâle re-
fuse toujours d'entrer en ma-
tière sur toute proposition
tant que les obstacles phy-
siques ne sont pas levés.
Mard i soir, les paysans
avaient proposé de mettre un
barrage filtrant en place pour
les transports de légumes
frais si le distributeur s'enga-
geait à entamer des négocia-
tions.
La position de Coop estjugée
«trop rigide» par le can ton de
Neuchâtel. A la suite des pro-
positions qu 'il avait faites

mardi , ce dernier a reçu une
réponse de trois pages en
forme de leçon de droit. «I *e
Conseil d 'Etat n 'a pas à recevoir
de leçons de droit. Il l 'app lique et
sait comment le faire », souligne
Bernard Soguel.
Chez les manifestants, l' am-
biance est excellente, «fe n 'ai
jamais vu une mobilisation pa-
reille en vingt ans d 'activité» ,
souligne Fernand Cuche. Les
agriculteurs reçoivent de
nombreux téléphones de
leurs pairs pour savoir s'ils
ont besoin de renforts. Hors
du monde paysan , il n 'y a eu
aucune réaction d'hostilité.
Une consommatrice a même
laissé un message de soutien
sur le répondeur du
conseiller national écolo-
giste.
Sur le plan des approvision-
nements, le porte-parole de
Coop Suisse, Karl Weisskopf,
a confirmé à l'ATS que les
magasins du réseau neuchâ-
telois ont été livrés, mais a re-
fusé d'en révéler les moda-
lités. La situation des denrées
alimentaires risque par
contre de bientôt s'aggraver
à la centrale de distribution.
Coop a fait état de premières
pertes, mais sans avancer de
chiffres. /DAD

Un cercueil personnalisé

D

ans l'optique de re-
donner un sens à la
mort, une artiste an-

glaise, Carol Aston, a une dé-
marche qui apparaît inédite
sous nos latitudes. Sa spécia-
lité? La peinture de cercueils,
avec motifs choisis, allant du
type sarcophage à la décora-
tion avec fleurs et textes. Per-
sonnage plutôt extraordi-
naire, cette artiste et décora-
trice d'intérieur, s'est lancée
dans la-peinture de cercueils
depuis trois ans et a reçu des
distinctions pour son art funé-
raire. Dans son magasin en

Angleterre, elle offre une va-
riété de cercueils dont l'un en
papier mâché, en forme de
cocon... Elle décore aussi des
urnes.
C'est une fascination pour
différentes cultures et leur
manière de célébrer la mort
qui l'a menée à l'art funé-
raire. Elle dit aimer les ser-
vices traditionnels, les céré-
monies dans les églises, mais,
dans une société où les
croyances religieuses s'estom-
pent , «les gens désirent de plus en
plus un reflet réel de leur sty le de
vie», /ibr
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'': ̂ R| ., .  ̂|"'̂ ™_1 ¦¦'î ^-̂ ^̂ JKfî?I^^Î ^̂ ^̂ ^Nl.- '̂ Ĵ î ^̂ ^^Y . " ¦ '" i ' ¦" ¦ '/ f,;'- -^Sl mazout' 9az> ')0's> so'aire' granulés de bois (à pellets) ĵ&âjL ' / K̂ \\ \SJ
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Un magicien chez les ingénieurs
EICN ¦ Uïllustrateur canadien John Howe, qui a p articip é à la concep tion artistique

du «Seigneur des anneaux», a subj ugué, mardi, les f uturs ingénieurs
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

Ce  
nest pas un mé-

tier essentiel, mais
j 'ai beaucoup de

p laisir à le faire, et je le fais très
sérieusement.» Barbe poivre et
sel et humour pince-sans-
rire - on dit qu 'il ressemble
à Gandalf le magicien -,
John Howe est reconnu
comme l'un des illustrateurs
«officiels» de Tolkien. Il était
invité mardi à l'EICN dans le
cadre d'une expo sur la
science-fiction. Ses dessins
ont d'ailleurs déjà été ex-
posés au Locle, à la Biblio-
thèque des jeunes puis au
Musée des beaux-arts.
Brève bio: né «au siècle der-
nier» à Vancouver, études
classiques, puis ras-le-bol du
Canada, il fait trois ans aux
Arts déco de Strasbourg: «J'en
suis sorti avec un diplôme en

p oche, qui ne m 'a jamais servi à
rien». Mais il se découvre une
passion pour l'architecture.
Arrivé en Suisse, il collabore
à un dessin animé avec
Etienne Delessert. Puis
déménage à Neuchâtel,
« comme les oiseaux migrateurs
qui suivent le permis de travail.
En tant qu 'étranger non eu-
ropéen, j 'aime autant vous dire
que ce n 'est p as évident». Il a
illustré de nombreux livres
pour enfants. Il a fait du des-
sin de presse, de la BD pour
«Métal Hurlant» , des dessins
animés pour la TV romande,
et même «des bouquins, dont j e
p ré fère  ne p as p arler».

«Pire que du Shakespeare»
Fin 1997, il part en Nouvelle-
Zélande. Le réalisateur Peter
Jackson fait appel à lui et à
Alan Lee, autre illustrateur
célèbre, pour son adaptation
cinématographique du «Sei-

gneur des anneaux» de Tol-
kien. Une gigantesque trilo-
gie, dont la première partie
sort le 19 décembre. John
Howe en ajuste vu un extrai t
de vingt minutes, à Cannes. Il
a l'air plutôt enthousiaste.
Cela dit, «j 'ai passé un an à
dessiner dix heures par jour, et j e
n 'ai rien à montrer*.» Ce qu 'il
devait faire, c'était préparer
le travail de ceux qui allaient
créer les décors, à partir d'un
script. «Et un script, c 'est extrê-
mement ch... à Une, c 'est encore
pi re que du Shakespeare», résu-
mant mille pages de littéra-
ture! Il a fallu faire «un peu
d'archéologie», rechercher des
détails dans l'œuvre même
de Tolkien. «Il fallait gratter
p our trouver le ton juste, les réfé-
rences justes, et les transcrire de
fa çon lyrique.» Le but qu'il
s'est fixé avec Alan Lee, «c 'est
de donner une notion du réel,
historiquement correcte, dans un

contexte imaginaire. Que ça ait
l'air vrai.»

«Ce qui me fait braire»...
«Ce qui me fait le p lus braire,
c 'est le fantastique soi-disant his-
torique, f e  n 'ai jamais vu une
telle collection d'idioties.» Par
exemple, cette inven tion pré-

John Howe en pleine séance de dédicace: la magie opère! PHOTO DROZ

tendant qu 'au Moyen Age
« ils ne savaient pas  fai te des go-
dasses, l 'une gauche, l'autre
droite] »
Le Moyen Age, époque fasci-
nante entre toutes. Quant à
aujourd'hui... «Le quotidien,
c 'est bien, mais pas  tous les jours.
Le registre moderne ne me plaît

p as  graphiquement. C'est une
époque curieuse: on a accès à tout
ce qu 'on i<eut, mais on s 'habille
de façon banale, les maisons sont
ordinaires... Ce n 'est pas  un
choix intellectuel, c 'est un choix
visuel. Comme, p our moi, un rhi-
nocéros est p lus intéressant visuel-
lement qu 'un mouton.» /Cl-D

Le pourquoi du Téléthon
Pontarlier ¦ Eric Molinié vient auj ourd'hui

rapp eler les obj ectif s de Vopéraûon

C

hoisie parmi les
quatre centres de pro-
messes télévisés de la

15e édition du Téléthon , qui

Eric Molinié, président de
l'Association française contre
la myopathie, donne une
conférence publique ce soir à
20 heures. PHOTO CARTAUD

se déroulera les 7 et 8 dé-
cembre prochain , la ville de
Pontarlier se prépare active-
ment à ce grand-rendez-vous
de solidari té.
Si le Téléthon se veut être po-
pulaire, la fête ne doit cepen-
dant pas être considérée
comme une fin en soi mais
comme un moyen de susciter
la générosité des Français
dans le combat mené contre
les maladies génétiques. La
venue d'Eric Molinié , qui a
succédé en juin dernier à
Bernard Barataud au poste
de président de l'AFM (Asso-
ciation française contre la
myopathie), s'inscrit donc
dans cette démarche.
«L'AFM est née en 1958 d 'une
volonté de p arents d 'enfants ma-
lades et de malades décidés à
s 'unir pour lutter contre la myo-
p athie. Un changement de
stratégie s 'est opéré au sein de
l'association à partir de 1986,
suite à la découverte du gène res-
ponsable de la pl us f r équente des
myopathies, la myopathie de Du-
chenne. L'auteur de cette décou-
verte, Anthony Monaco, nous a
expliqué et convaincu que, pour

généraliser la recherche à l'en-
semble des maladies génétiques,
il suffisait de s 'en donner les
moyens. La suite, vous la
connaissez», rappelle le nou-
veau président."

Cartes du génome humain
Cinq ans après Te "premier
Téléthon , Généthon , le labo-
ratoire financé grâce aux
dons de l'AFM, publie les
premières cartes du génome
humain. Offertes à la com-
munauté scientifique, elles
sont à l'origine du décryp-
tage du génome humain an-
noncé en 2000. «Nous schéma-
tisons la mission de l'AFM à
l 'in térieur d 'un triangle ayant
comme sommets les termes «com-
prend re», «aider» et «guérir».
L'aide correspond, par exemple, à
la mise en place des équipes de
techniciens d 'insertion. La com-
p réhension se rapporte aux tra-
vaux sur l'origine des maladies.
Enf in, le troisième volet se réalise
à partir de 1997. Après avoir
réussi à identif ier et localiser un
certain nombre de maladies,
nous passons à la phase de thé-
rapie génique.» /fca

ARMÉE DU SALUT a journée
portes ouvertes. Le poste loclois
de l'Armée du salut convie cha-
leureusement chacun à parta-
ger avec ses amis une journée
portes ouvertes samedi de lOh
à 17 heures. Au programme:
une expo-vente d'objets reçus
ou réalisés dans le cadre de
l'atelier de bricolage, autant
d'idées de cadeaux de Noël.
Ainsi qu 'une foire aux livres ,
un espace pour les enfants avec
grimages. Et puis sandwiches,
thé, café, pâtisseries et, surtout ,
sympathie! /réd

DIAPASON m Concert à la halle
polyvalente. La chorale rock
Diapason , placée sous la direc-
tion de Benjamin Chaboudez,
présente en avant-première
son nouveau spectacle demain
à 19h45 à la halle polyvalente
du Communal. On y entendra
des extraits des «Misérables»,
de «Roméo etjuliette» , «Hair » ,
«Famé» et «Whistle down the
Wind» . Ce concert, proposé
par le Cosc à l'occasion de son
100e anniversaire, est réservé
aux jeunes et aux habitants du
Locle. Des billets sont encore
en vente, à prix très modique,
chez Croisitour et à l'entrée du
concert dès 19 heures, /réd

¦ 
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C A S I N O  '

Un monde magique et
éphémère... Attention, fra-
gile! PHOTO SP

D

eux personnages en
quête de bulles... Le
spectacle «Ambrossia»

de la compagnie Pep Bou
s'envole sur les ailes du rêve,
entre music-hall et féerie. Pep
Bou et son compère Luis Be-
via vont , pendant plus d'une
heure, ensorceler le public
avec de l'eau, du savon et du
souffle! Une bulle , deux
bulles, cent bulles... Une bulle
percée d'un trou où passe une
main , une bulle traversée par
un petit train, une bulle-aqua-
rium où nage un poisson
rouge, un carré de fumée
tournoyant dans une pyra-
mide de bulles, un écran de
savon transformé en miroir...
Un enchantement irisé, irréel ,
magique et éphémère créé
par ces deux magiciens vêtus
de chapeaux melons, guêtres
et redingotes, conjuguant l'art
des bulles, le théâtre , la fantai-
sie et l'humour, /cld

Pep Bou, «Ambrossia», de-
main à 20h30 au Casino. Ré-
servations: Office du tourisme,
Le Locle, tél. 931 43 30

Merveilleuses
bulles

DE GARDE ¦ Médecins. Val de
Morteau: Dr Chopard, tél. 03
81 67 35 54. Le Russey: Dr Ho
ceine, tél. 03 81 43 74 03.
Maîche: Dr Jacquot, tél. 03 81
64 05 00. ¦ Pharmacies. Mor-
teau: Genevard, tél. 03 81 67
18 67. Maîche: Dimeglio, tél.
03 81 64 02 09. ¦ Dentiste. Dr
Klein , Valdahon, tél. 03 81 56
44 11.
CINÉMA m L'Atalante, Morteau.
«L'Anglaise et le duc», jeudi
20h30, vendredi et samedi
20h30, dimanche 18h, mard i
20h30. ¦ Le Paris, Morteau.
«Le journal de Bridget Jones»,
jeudi 18h30, samedi 14h30, di-
manche 16h30, lundi 14h30,
mardi 18h30. «Wasabi», ven-
dredi 21 h, samedi 16h30 et
23hl5, dimanche 21h.
«Couple de stars», vendredi
23hl5, samedi 21h , dimanche

18h30, mardi 21 h. «Chaos»,
jeudi 21 h , vendredi et lundi
18h30, mardi 14h30. «Une hi-
rondelle a fait le printemps»,
vendredi 14h30, samedi
18h30, dimanche 14h30, lundi
21 h. ¦ Saint-Michel , Maîche.
«Le journal de Bridget Jones»,
jeudi 20h , samedi 20h45, di-
manche 18h. «Comment j'ai
tué mon père», vendredi et di-
manche 20h45.
ANIMATIONS ¦ Damprichard.
Samedi 20h30, loto de Disco
vacances. ¦ Grand'Combe Châ-
teleu. Dimanche, repas de
l'AFM. ¦ Le Russey. Dimanche
8h30, place Parrenin , ran-
donnée pédestre. ¦ Maîche.
Vendredi, tarot du Racing
club. ¦ Morteau. Samedi et di-
manche, salle Klein , loto du
Vélo club. ¦ Villers-le-Lac.
Jeudi , loto du club L'Age d'or.

Dimanche, loto -de La Pastou-
relle.
EXPOSITIONS m Maîche. Biblio
thèque, «Les poids et mesures».
¦ Morteau. Château Pertusier,
salle du Temps présent, samedi
et dimanche de 14h à 18h,
«Quand la science rejoint l'art» .
Château Pertusier, vendredi , sa-
medi et dimanche de lOh à 12h
et de 14h à 19h, peintures de
Daniel Girardot.
THÉÂTRE M Les Fins. Samedi
20h30, dimanche 17h30, «Le
cochon solognot».
VIE ASSOCIATIVE ¦ Le Russey.

Jeudi de 15h à 19h30, don du
sang. ¦ Maîche. Jeudi 20h30,
salle Décrind, réunion sur Car-
naval. ¦ Morteau. Musée de
l'horlogerie, vendredi 18h, as-
semblée générale de Tradi-
tions horlogères du Haut-
Doubs.

MEMENTO DU HAUT-DOUBS

n 
Service d'Incendie et de Secours
des Montagnes neuchâteloises

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue sur le terri-
toire du Locle à trois reprises,
pour un malaise (avec le
Smur), un transport de ma-
lade, ainsi que pour une
alarme feu automatique sans
suite, /réd

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

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

A G E N D A

¦ Casino A 14h30, Club des
loisirs, «La Chine et Bang-
kok» .
¦ Soirée contes A 20h, Mis-
sion catholique, Gare 20,
contes par le groupe de La
Louvrée.
¦ Les Ponts-de-Martel A
14h30, club des Aînés à la
Maison de paroisse, «De l'eau
et des couleurs». Culte à
14h.

¦ Halle polyvalente A 19h45,
concert de la Chorale Rock
Diapason (extraits de comé-
dies musicales).
¦ Casino A 20h30, «Ambros-
sia», par la compagnie Pep
Bou.
¦ Le Cellier de Marianne De
16 à 22 heures, brocante.
¦ Le Cerneux-Péquignot A
20hl5, salle communale,
l'Antarctique, conférence (film
et dias), par le guide François
Germain.
¦ Les Brenets A 18hl5,
Rives du Doubs, vernissage de
l'exposition Aloys Perregaux.

RÉGION PRATIQUE,
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Horlogerie Bijouterie

Alain JOSSI
Daniel Jeanrichard I Tel : 032/93 1 14 89
2400 Le Locle Fax : 032/931 14 30
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Samedi 10 et dimanche 11 novembre
Paroiscentre, Le Locle

¥@ iaiè@» toffiffl (§©©<§
Fl Après-midi: Ecole de danse STUDIO DANCE, du Locle /
| Soirée: Musique avec JULIEN ET CINDY p̂ ^y ^J ^J/
LJ Dès 22 h 30: Soupe à l'oignon ^p̂

fin Dès ll h: Concert-Apéritif avec...
uS ... la chorale L'AURORE, des Fins

• Restauration chaude et froide, _/ L*\
pâtisseries, boissons, matchs au loto, F 5̂
tombolas /™*̂Un grand merci• Bar au cercle catholique à nos annonceurs!

• Animation pour les enfants par le groupe scout du Locle
Pour réserver vos repas: tél. 931 48 43

.«.to** Paroisse catholique romaine - Le Locle

Boulangerie-Pâtisserie
Confiserie

'Jlfe.#Mnj>
Spécialité de pains spéciaux

Membre de la Confrérie
des chevaliers du bon pain

Tél. 032/931 12 77 Temple 1. Le Locle
Fax 032/931 92 34 Natel 079/418 74 05

«Présent au marché»

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

Livraisons à domicile

Tél./Fax: 032/931 66 87
Natel: 079/240 57 64

Carabiniers 8
2400 LE LOCLE

. .. . ..-.. ; .

Alimentation
Simon-Vermot

Crêt-Vaillant 3
fruits et Légumes
(Produits laitiers

Vins - "Eaip (_ rmnérates

Livraisons à domicile
Tél. 032/931 19 65

Ouvert le dimanche de 8 h 30 à 11 h 30

*\ *4 ~ZmmA Plâtrerie
ĴÊj k—X Peinture

S Uccelli & Cie
Suce, de Uccelli Giuliano

10, rue J.-J.-Huguenin
2400 LE LOCLE

Tél. + fax: 032/931 64 72

Boucherie - Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses

neuchâteloises
Médaille d'or

Tél. 032/931 72 72, 2400 Le Locle
Service à domicile

Menuiserie
Agencement
Vitrerie

Louis
Cupillard

Concorde 55
Le Locle
Tél. 032/931 10 38
Fax 032/913 78 38

J.-P. et C. de Cocatrix-Philippin
Bournot 17
2400 Le Locle I
Tél. 032/933 94 94 i

i Fax 032/933 94 95 I

(

Restaurant ^k
Le Perroquet 1

R. et B. Piémontesi, France 16 I
Le Locle, tél. 032/931 67 77 ¦
. Ouvert dès 6 heures

Filets de perche »
I Fr. 18.50 1

1 Fondue chinoise 1
IL à volonté Fr. 23- M

Crêt-Vaillant 10
2400 Le Locle

Tél. 032/931 57 27
Fax 032/931 61 20

Qc r̂jv r̂) Auberge
SIS du Prévoux

n n Vivet Alain
il Jl 2314 Le Prévoux
X^^^/ Tél. 032/931 23 13

Fax 032/931 50 37

Les plaisirs de la table
au cœur des sapins



L'état civil régional
aux Verrières

Val-de-Travers ¦ Dix communes
se sont mises d'accord

Le 
projet de régionalisa-

tion de l'état civil a
abouti. Les exécutifs de

dix communes sur onze - Cou-
vet n 'est pas partie prenante -
se sont mis d'accord sur la
création d'un office centralisé,
localisé aux Verrières. Si les lé-
gislatifs communaux approu-
vent ce regroupement - celui
des Bayards s'est déjà pro-
noncé favorablement et à
l'unanimité mardi soir -, l'of-
fice sera une réalité dès le 1er
ju in 2002.
Cela fait un bout de temps
qu 'au Val-de-Travers on
planche sur un regroupement
de l'état civil. Avant même que
Berne et Neuchâtel n 'émet-
tent des directives. Au début
des années 90, les trois com-
munes du Haut-Vallon, Les
Bayards, La Côte-aux-Fées et
Les Verrières, parlent de re-
groupement, sans y parvenir.
Le projet prend ensuite de
l'ampleur, englobant encore
Saint-Sulpice et Buttes. Finale-
ment toutes les communes se
mettront autour de la table.
La législation, devenue plus
contraignante et précise a
pesé en faveur de l'aboutisse-
ment du projet . Cela ne s'est
pas fait sans grincements de
dents. Le projet prévoit donc
la localisation de l'office aux
Verrières, cette commune
possédant des locaux adé-
quats. En outre, l'informatisa-
tion facilitera les tâches, sans
oublier que les demandes peu-

vent être adressées a 1 office
par écrit ou par téléphone. Il
n 'est pas nécessaire de se
rendre au guichet. A noter
que les mariages continueront
à être célébrés dans chaque
commune.
L'arrondissement de l'état ci-
vil du Val-de-Travers sera di-
rigé par un comité, composé
d'un conseiller communal de
chaque commune membre.
La gestion des salaires et le
bouclement des comptes se-
ront assumés par l'administra-
tion verrisanne. L'office sera
doté de 1,5 poste. La charge
de l'office ne sera pas répartie
entre les communes au pro-
rata du nombre des habitants,
mais notamment en fonction
du volume des écritures rela-
tives à chaque commune.

Couvet renonce
Le Conseil communal de Cou-
vet a donc renoncé à sou-
mettre ce projet de régionali-
sation à son législatif. Les rai-
sons? Mystère! Le chef du di-
castère souhaite réserver la
primeur de ses explications au
Conseil général. Le rapport
régional établi souligne toute-
fois que Couvet préfère un of-
fice localisé dans sa commune.
Il semblerait encore que Cou-
vet ne désire pas licencier du
personnel. Le changement de
conseiller communal respon-
sable du dossier a aussi été
évoqué. On en saura plus d'ici
Noël. /MDC

Terrain d'entente trouvé
Transports publics M Desserte de la gare par les TN:
la Ville de Neuchâtel et le comité «Ligne 6» collaborent

Par
P a s c a l  H o f e r

A u  
vu de l'état d'esprit

très positif qui a régné
durant la séance, j e

suis optimiste quant à la suite des
événements.» Le propos émane
du conseiller communal Didier
Burkhalter. Il porte sur la
séance qui , hier matin, a réuni
des représentants de la Ville de
Neuchâtel d'une part, des
membres du comité «Ligné 6»
d'autre part. Autrement dit du
comité qui, à l'appui d'une pé-
tition signée par quelque 8700
personnes, demandait que soit
réintroduite la ligne de bus no
6 des TN (Transports publics
du littoral neuchâtelois), entre
la place Pury et la gare.
Résultat des courses? «A l'issue
d'une discussion à la fois sereine et
constructive, répond le prési-
dent de la Ville, les deux pa rties
ont convenu qu 'elles partageaient
des vues finalement convergentes: il
s 'agit de voir dans quelle mesure il
est possible d 'apporter toutes les
améliorations possibles à la situa-
tion actuelle et d'étudier tout déve-
loppement futur. Cela signifie que
les changements qui sont survenus
ces derniers mois ne sont pas fonda-
mentalement remis en cause. De

même, le comité «Ligne 6» s est dit
d'accord d'étudier d 'autres alterna-
tives que la stricte réintroduction de
Vex-ligne 6.»
Précision: d'entente avec les
pétitionnaires, Didier Burkhal-
ter s'exprime ici au nom des
deux parties.

A court ou moyen terme
Sur cette base, «la Ville et le co-
mité ont décidé de constituer un
groupe de travail auquel seront as-
sociés les TNet l'Office cantonal des
transports. Ce groupe de travail
aura pour mandat d'étudier toutes
les propositions d 'amélioration des
liaisons entre la gare et l'ensemble
de l'agglomération, cela en matière
de f r équence, d 'accès et de position-
nement, ainsi que les conditions de
réalisation de ces améliorations, à
court ou moyen terme.»
Selon le président de la Ville,
«ces propositions d'amélioration
vont du détail à des proje ts  plus
ambitieux. Il s 'agit p ar exemple de
réorganiser, au centre-ville, le dé-
part des bus des lignes 7 et 9, dont
la juxtaposi tion' fait parfois pro-
blème. Mais cela pourrait aussi por-
ter, à moyen terme, sur la création
d'une liaison centre-viUe - Crêt-Ta-
connet - centre-ville, ce qui permet-
trait de desservir le secteur du
CPLNet du CSEM...» /PHO

Depuis le mois de juin, la liaison par bus avec la gare se
fait via la place Biaise-Cendrars. PHOTO LEUENBERGER

Voyage vers une nouvelle vie
Coffrane B La f amille Sanchez est enf in arrivée en Esp agne

après un p érip le homérique en roulotte hipp omobile

C

omme Ulysse, ils ont
fait un beau voyage et
ont vu cent paysages.

Nul doute que le grand
Georges a résonné aux
oreilles de la famille Sanchez,
partie cet été de Coffrane en
roulotte tirée par deux che-
vaux, et qui vient de commen-
cer une nouvelle vie en Es-
pagne, dans la région de Tar-
ragone. Jésus, Anna et Este-
ban Sanchez ont achevé le 16
octobre dernier un périple de
1517 kilomètres en 303
heures - sur les petite routes
de Suisse, de France et de Ca-
talogne, vécu mille et cent
aventures, et rencontré beau-
coup de monde. Avec une ad-
miration sans bornes pour
Falco et Saxon, leurs deux
chevaux de trait qui ont tiré
les 2500 kilos de leur attelage
tout au long du voyage.
La famille Sanchez est donc
prête a commencer une nou-
velle vie dans- le delta de
l'Ebre, en montant une petite

entreprise de promenades en
calèche ou en roulotte. Le
voyage qu'elle a vécu a fait
l'objet d'un carnet de route
rempli d'aventures et d'anec-
dotes, joyeuses ou tristes, mais
qui révèle que les populations
visitées ont toutes un sens dé-
veloppé de l'accueil. Parti de
Coffrane au début ju illet, l'é-
quipage a vécu un tour de
chauffe jusqu'à Genève, point
de passage obligé de la
douane pour des raisons sani-
taires. Une fois parvenue sur
le territoire de l'Union eu-
ropéenne, la galère a vogué
sur les petites routes.

Terrible Barcelone
Contournant le Jura, l'équi-
page a suivi la vallée du
Rhône jusqu'en Provence,
puis a gagné la frontière espa-
gnole via le Languedoc et le
Roussillon. Le passage des
Pyrénées a été plus facile que
prévu, tant les chevaux
avaient eu l'occasion de se

muscler pendant le voyage.
Après avoir vécu quelques ter-
ribles montées à partir de Fi-
gueres, la famille Sanchez
s'est retrouvée devant un obs-
tacle de taille. La traversée de
l'agglomération de Barce-
lone, entre mer et montagne,
s'est révélée périlleuse. Les
plus petites routes étant des
départementales à quatre
voies encombrées de poids
lourds. Après six jours d'ef-
forts dans cette jungle ur-

baine, les petits chemins de
campagne ont conduit la rou-
lotte et ses occupants à desti-
nation.
Saxon et Falco ont certes
perdu du poids en tirant la
roulotte, mais n'ont pas eu be-
soin d'aide pendant le voyage.
Les deux chevaux sont main-
tenant plus vigoureux que ja-
mais, prêts à remplir leur
tâche dans le cadre de la nou-
velle vie de leurs proprié-
taires. /PHC

PESEUX u L'intérêt d'un vrai
dialogue. La Jeunesse de La
Côte (JDLC) tremble-t-elle sur
ses fondations? Il est vrai que le
projet d'un nouveau local, rue
du Lac 14, a fait l'objet d'un
référendum qui a abouti. Sou-
haitant vraiment entamer le
dialogue avec la population, le
Conseil communal et l'associa-
tion (JDLC) organisent une
séance d'information. Fixée le
22 novembre, à 19h30, à l'aula
du collège des Coteaux, elle se
déroulera juste avant que les ci-
toyens se prononcent, le 2 dé-
cembre, lors des votations fédé-
rales. Cette séance remplace

une table ronde, initialement
prévue, et autour de laquelle
les référendaires - qui ont dé-
cliné l'invitation -, étaient
conviés à prendre place, /chm

FONTAINEMELON ¦ A l'heure
de l'Argentine. Le P'tit festival
des films du Sud, organisé par
le groupe Terre nouvelle du
Val-de-Ruz, débute ce soir à
20hl5 à la salle de spectacles de
Fontainemelon. Il projettera
«Les petits miracles», film d'Eli-
seo Subiela, cinéaste argentin,
qui plonge les spectateurs dans
un monde mariant humour,
poésie et magie, /comm

Nouveau directeur nommé
Les Transports publics du Lit-
toral neuchâtelois (TN) ont
annoncé la nomination de
Jean-Michel Germanier en
tant que directeur à partir du
1er avril 2002. Henry-Peter
Gaze, l'actuel directeur des
TN, partira en effet à la re-
traite le 31 mars. Diplômé de
l'EPFL, Jean-Michel Germa-
nier est âgé de 34 ans. Il oc-

cupe actuellement le poste de
responsable de la planifica-
tion au sein de Car postal, ré-
gion ouest. Délégué Car pos-
tal suisse pour Expo.02, Jean-
Michel Germanier fait partie
du groupe de travail qui met
en place le système de na-
vettes entre les arteplages et
les lieux de stationnement des
visiteurs, /comm-réd

S i  
la commune

unique n'est pas en-
core une réalité au

Valrde-Travers, les collabora-
tions intercommunales le sont
Pour que le Valde-lravers
conserve un équilibre durable,
U est nécessaire que les centres
de collaboration ne soient pas
toujours localisés aux mêmes
endroits.»

Le rapport établi à l'intention
des dix communes partenaires
de la régionalisation de l'état
civil f a i t  chaud au cœur.
La répartition spa tiale des acti-
vités - comme le réclament les
pe t i t e s  communes du district par
rapport aux grandes que sont
Couvet et Fleurier, comme en
f a i t  de même le Vallon vis-à-vis
de Neuchâtel et le canton p a r
rapport à Berne-nous réjoint.
Jl s'agit là d'un des éléments de
base d'une p o l i t ique régionale
bien pensée et réellement app li-

quée. Les exécutifs de neuf ^.
communes du district ont
choisi dans cette op tique OC
de localiser l'office régio- —
nal aux Verrières. C'est 

^un beau geste politique,
un signe clair envoyé aux
Verrisans. Des Verrisans , Z
dont l'exécutif a, dans un ,, t
p r e m i e r  temps, refusé que
la réflexion sur la fédéra- _ê-E
tion des communes du —
Vallon se p o u r s u i v e  p a r  ^
une étude de faisabilité... O
B a fallu travailler au * »

corps le Conseil commit-
nal pour que celui-ci ac-
cepte.
La localisation de l'état civil
aux Verrières est-il une bonne
chose? Cela p o u r r a i t  se retour-
ner contre les Verrisans.
Quand il s'agira de se répartir
le gâteau, le village f r o n t i è r e,
déjà servi, devra p a t i e n t e r .
Et si, maintenant, c'était au
tour des verrisans d'envoyer
un signe p o l i t ique clair. Cela
pou rrait commencer dans un
domaine «qui ne mange pas
de pain ». On pense au 1er
Août régional.

M a r i a n o  De Cr i s to fano

Un beau
geste!
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' ¦ ;'l;àJE( î̂ ^H_ _̂M_MP-' ¦ '• ' __a_l__BP  ̂ ' '•Jà&SÊÊmm""̂ _BB  ̂ ¦ ¦ ¦ IMI'

\H&« " ÏB* "'' " ' -̂-fl

V|afi si ¦najKBf *ITT T 1̂ f Bs J_-k-É_iM[ __ _̂ i

¦fl ' -«¦ " ' R^̂ ^̂ M m' V Wrf/mWÏ r
I -"\ ¦*• - ^̂ mmmMmmmWÊÊffS^^^ t f̂ l '

_-H-_-H___S_H_B_i_MlK^^ :. : : - Mmm%L ^^̂ ^ ĴiMmm m̂mW If lH
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Mettre un terme à une débâcle
Instruction publique fl Le corps enseignant du Jura bernois, de Bienne et du Seeland se déclare

mécontent des conditions de travail actuelles. Au p oint d'envisager une grève au p rintemp s
Par
O l i v i e r  O d i e t

J e  
n 'ai jamais vécu une telle

débâcle en 30 ans d 'ensei-
gnement! Cette situation
est tout simplement ingé-

rable.» C'est ainsi que le prési-
dent du Syndicat des ensei-
gnants du Jura bernois (SEJB),
Francis Baour, exprime son ras-
le-bol. «Paradoxalement, les exi-
gences augmentent en matière de
formation, mais les conditions de
travail sont de plus en plus déplo-
rables. Ce n 'est donc pas un hasard
si nous devons remuer ciel el terre
pou r trouver des wmplaçants».
Le Prévôtois met ainsi le doigt

sur un problème réel: la pénu-
rie. Qui peut aisément s'expli-
quer: «Le canton de Berne dimi-
nue le salaire initial des nouveaux
enseignants. D'autre part, 60 étu-
diantes et étudiants ont mis un
terme à leur formation dans la par-
tie alémanique après seulement
trois mois», souligne Francis
Baour. Et ce n 'est pas la sup-
pression de la leçon supplé-
mentaire, imposée l'an dernier
sans compensation de salaire,
qui va réconcilier les ensei-
gnants avec le canton de
Beme...
Réuni en assemblée mardi
soir, à Bienne, le corps ensei-
gnant du Jura bernois, de

Bienne et du Seeland a
adopté une résolution quasi-
ment à l'unanimité (voir enca-
dré). Il a également voulu
faire passer un message fort
par l'entremise d'affiches évo-
quant notamment «la débâcle
de la formation bernoise».
Cette action effectuée en ville
visait non seulement à sensibi-

liser les parents, mais aussi la
population. Comme l' a si bien
dit Francis Baour, la détériora-
tion de l'enseignement dans
le canton de Berne se dessine
depuis plusieurs années déjà,
hélas. Dix-huit réformes, qui
mettent en exergue des la-
cunes criardes, ont été
adoptées pour l'école ber-

noise en l'espace de dix ans.
Quand l'hémorragie s'arrê-
tera-t-elle?

Elan de solidarité
C'est en faisant preuve de soli-
dari té et de volonté que le
corps enseignant du Jura ber-
nois, de Bienne et du Seeland
a tenu ses assises, mardi soir.

«Lors de cette assemblée, j 'ai res-
senti une forte détermination chez
les enseignantes et les enseignants,
f e  pense sincèrement que nos re-
vendications ont de grandes
chances d 'être entendues», lâche
encore Francis Baour, visible-
ment impatient de retrouver
des conditions de travail nor-
males. /OOD

Sécurité renforcée
pour les députés

Berne ¦ Le drame de Zoug
induit des mesures de contrôle

Les 
événements tra-

giques survenus au Par-
lement de Zoug, à fin

septembre, ont des consé-
quences sur le dispositif de
sécurité en place à l'Hôtel du
Gouvernement (Rathaus), à
Berne. La Conférence des
présidents du Grand Conseil
a en effet adopté un concept
destiné à améliorer la sécu-
rité à l'intérieur du bâtiment.
Jusqu 'à présent, le Grand
Conseil bernois a toujours pri-
vilégié l'ouverture. La confé-
rence entend qu'il en aille de

même a 1 avenir, mais les évé-
nements de Zoug ont toute-
fois conduit un groupe de tra-
vail à concevoir un accroisse-
ment raisonnable de la sécu-
rité durant les sessions. Les vi-
siteurs pourront toujours se
rendre à la tribune pour
suivre les débats, mais chaque
personne sera contrôlée à
l'entrée principale. Les ser-
vices de sécurité procéderont
à un contrôle d'identité, des
bagages à main et même, s'ils
le jugent nécessaire, à une
fouille corporelle, /oid

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sani-
taires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La Per-
rière à Villeret, tél. 079 240 55
45; de Courtelary à Péry, tél. 941 .
37 37; Tramelan, tél. 493 55 55.
¦ Pharmacies de service: Saint-
Imier, le 111 renseigne; Tramelan,
von der Weid, 487 40 30, jus-
qu'au 9.11. La Neuveville, phar-
macie du Landeron, 752 35 34,
jusqu'au 16.11.
¦ Planning familial: tél. 942 24
55.

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

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

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

P A T I N O I R E S
¦ Saint-lmienpatirioire d'Erguël,
ouverte au public mardi-vendredi
9-llh45 et 13h30-15h45, ven-
dredi aussi 19h45-21h, samedi et
dimanche 13h30-15hl5; hockey
seulement: samedi 10-1 lh45;
fermée les 9, 10 et 11 novembre
(Coupe d'Erguël).

A G E N D A  

¦ Cortébert Récolte du vieux pa-
pier par les écoliers, dès 8h.
¦ Courtelary Récolte du vieux pa-
pier par les écoliers, dès 8h30.
¦ Alcoologie Conférence du Dr
Gremaud sur la «Relation de la
personne âgée avec l'alcool», Tra-
melan, centre L'Envol, 14h.
¦ Vernissage Exposition de photo-
graphies sur la personne âgée,
centre L'Envol, Tramelan, cafété-
ria, 15h30.
¦ Pro Senectute Repas de fin de
saison des jeudi verts, gare de Re-
convilier 10hl5.

IARÉGION PRATI0IIF

Que veulent-ils?
Lors de son assemblée,

le corps enseignant du
Jura bernois, de

Bienne et du Seeland a
adopté une résolution qui
sera soumise au Grand
Conseil bernois. Elle
contient notamment les re-
vendications suivantes:
- augmenter de 4,5% la
masse financière totale (1%
pour la compensation du
renchérissement et 1,5% de
hausse des salaires; 2% pour
se donner les moyens d'of-
frir un enseignement de
qualité);

- obtenir une progression sa-
lariale constante;
- supprimer la réduction du
salaire initial pour les nou-
veaux enseignants;
- maintenir les subventions
pour les activités extrasco-
laires (sport et culture);
- compenser le renchérisse-
ment intégralement.
En admettant que ces reven-
dications ne soient pas prises
en considération, les ensei-
gnants bernois se mettront en
grève une journée entière au
printemps prochain. Après?
Les profs aviseront... /ood

BIENNE ¦ Portes ouvertes au
Lycée technique. Le Lycée
technique de Bienne, qui
propose des formations en
électronique, microméca-
nique, dessin-construction en
microtechnique et horloge-
rie-rhabillage, ouvrira ses
portes au public samedi, de
9h à 16 heures, /réd

TRAMELAN ¦ Nouveaux aides-
ambulanciers. Le Conseil mu-
nicipal de Tramelan a
nommé Mariette Schwab et

Wilfred Gérémia en qualité
d'aides-ambulanciers. Un ser-
vice où Philippe Baumgart-
ner a mis fin à ses activités.
Celui-ci a été chaleureuse-
ment remercié par les auto-
rités, /comm

COURTELARY m Contribution à
Expo.02. Une subvention de
deux francs par habitant sera
octroyée par le chef-lieu pour
le pavillon d'information
«Terminal B» de Bienne
d'Expo.02. /comm
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Le 
Conseil municipal de

Cormoret a promis
une contribution de

2500 francs pour les travaux
du funiculaire Saint-Imier -
Mont-Soleil. Des travaux de-
vises à huit millions de francs
- dont sept à charge de la
Confédération et du canton
- et indispensables au renou-
vellement de la concession ,
qui expire en 2003, souligne
l'exécutif. Non sans préciser
qu 'à son sens, le funiculai re
est une infrastructure de base
pour le tourisme «doux» de
la région , qui contribue de
surcroît à mettre en valeur le
sentier découverte de Mont-
Crosin. /comm

Une aide pour
le funiculaire

S A I N T - I M I E R

LJ 
église catholique de
Saint-Imier a vécu la
remise de leur mis-

sion canonique, pour cinq
ans, à Barbara von Mérey,
catéchiste professionnelle, de
Courtelary, et à sœur Véro-
nique Vallat, de Bienne.
Cette dernière a lancé un ap-
pel aux habitants du doyenné
de Moutier - Saint-Imier -
Bienne, pour l'accompagne-
ment des enfants handicapés.
«Ce service requiert essentielle-
ment la certitude que tout enfant,
aussi handicapé soit-il, est aussi
«capable de Dieu» et que sa di-
gnité et la valeur de sa vie sont
celles de tout être humain», a-t-
elle précisé, /sic-réd

Deux missions
canoniques
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Un péage depuis
Les Savagnières?

Chasserai g Le système actuel
maintenu j usqu'à nouvel avis

Afin 2001, pour respec-
ter la Constitution
fédérale, le Syndicat

du chemin alpestre Chasserai-
Ouest devait mettre fin à la
perception du péage. Or, ni la
commune de Nods ni le can-
ton ne sont disposés à
prendre en charge l'entretien
de cette route. Une séance,
organisée par le Conseil ré-
gional a réuni mardi les par-
ties concernées. II en est res-
sorti le besoin d'une solution
globale, non seulement pour
la portion Nods - Chasserai ,

mais également pour le tracé
nord, dont la commune de
Saint-Imier assume seule tous
les frais.
La Confédération planchant
actuellement sur l'introduc-

- tion possible d'un péage
pour les routes présentant
des .particularités, le canton
va lui demander que le tracé
Les Savagnières - Nods, fasse
l'objet d'un projet-pilote
dans ce sens. En attendant, le
péage est maintenu en l'état
actuel, annonce le Conseil ré-
gional, /réd
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JASS AU COCHON
Prix à tous les joueurs - Jeux à partir de 14 heures

Fr. 25.- par personne (y compris le souper) S
Réservation: tél. 032/941 25 55

Les prix sont livrés par Boucherie Bilat, Les Bois «_
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PRODUITS DU TERROIR
ARTISANAT LOCAL

R 
VENDREDI DE 16H À 20H

SAMEDI DE 9 H À 18 H I
DIMANCHE DE 10H À 17H f

LUNDI DE 9H à 16H i

OFFRES D'EMPLOI 
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I' JQr VediorNewjob est une société de travail fixe
MVnmWw

J et temporaire représentée par 21 succursales

| ;"? dans toute la Suisse et plus de 2000 agences
I ^m  ̂ réparties dans 26 pays. Afin de renforcer notre

J présence dans le haut du canton,
nous recherchons un/une

I CONSEILLER (ERE) EN PERSONNEL
Secteur industrie

I La personne que nous aimerions rencontrer doit être
I de formation de base technique, au bénéfice de

H quelques années d'expérience professionnelle, et
I âgée idéalement entre 25 et 35 ans.

j • Vous avez un tempérament commercial
• De très bonnes connaissances du tissu

économique
j • Vous aimez convaincre
! • Expérience réussie dans la vente

• Vous êtes enthousiaste et toujours positif/ve
• Vous aimez travailler en team

Alors, venez rejoindre une équipe de professionnels
qui vous aidera à vous épanouir et réussir dans ce
métier passionnant

Prêt (e) à relever ce défi ? Si oui, nous vous invitons à
nous adresser votre dossier de candidature complet
(offre manuscrite, photo d'idendité, prétentions de
salaire) à l'attention de Monsieur Daniel Balsalobre,
Chef d'agence, qui le traitera en toute confidentialité.
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028-330576

Le site romand de l'emploi
pour candidats & recruteursy

OFFRES D'EMPLOI 
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Nous sommes leaders dans la conception et la fabrication de mouvements
hodogers haut de gamme.

Vous souhaitez relever un défi professionnel dans lequel vos qualités et vos com- /
pétences, tant humaines que techniques, seront mises en valeur.

Alors vous êtes la personne que nous recherchons pour noire département
Assurance Qualité:

Un responsable du contrôle
en cours et final de nos mouvements (f/m)

Au bénéfice d'une formation d'hodoger ou de technicien horloger, vous avez de fé .
l'expérience dans le montage et le réglage de mouvements.
Vous connaissez également le domaine de l'assurance qualité.

Motivé, dynamique, vous savez communiquer et avez la capacité de gérer une
équipe de travail.

Nous vous offrons les prestations sociales et tous les avantages du plus grand
groupe hodoger mondial.

Si vous êtes intéresséfe), nous vous invitons à faire part de vos motivations en
adressant votre dossier de candidature à: ï I

FREDERIC PIGUET SA
Département Ressources Humaines, j I

. le Rocher 12, CH-1348 Le Brassus Musar „ te maKtlét . . ,  o
Tél. 021/845 16 16, Fax. 021/845 27 00 MMMU * BWATCM OROUR

l'horlogone et de la mcro êcITontoue exige de s 'atte

Votre dossier sera traité IZÏÏZ&ZXJÎZZ ' ""'"* &
en toute confidentialité. Appeiei-nousi ne*-w»

¦-¦ _ ——=— — -—r;
Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.b azar. ch/01
&. DA BA R

le ,iu. d .nnonccdJZimpaffB/l

Afin de renforcer son équipe,
le bureau d'architecture
PHILIPPE LANGEL SA cherche

un architecte ETS
ou

un dessinateur
en bâtiment CFC

avec expérience.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Postulation à adresser à:
PHILIPPE LANGEL SA,
architecte SIA dipl. EPFL
Rue de la Côte 5 S
2300 La Chaux-de-Fonds ~
Renseignements: tél. 032/968 56 15
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Allégations
contestées

R O C H E  S A I N T - J E A N

Le 
député socialiste

Pierre-André Comte se
fait l'écho, dans une

question écrite, de la grogne,
du manque d'informations et
de la nécessité contestée de
la fermeture, durant dix
jours, de la route cantonale à
la Roche Saint-Jean, entre
Delémont et Moutier. Le
Gouvernement jurassien
conteste la plupart des alléga-
tions. Il répète dans sa ré-
ponse que cette fermeture
s'imposait pour des raisons
de sécurité - le chantier sur-
plombant la route. Il fallait
stabiliser une trentaine de
blocs (plus de 200 m3) sans
que le site soit défiguré. Ces
travaux s'inscrivent dans le
cadre du percement, l'an
prochain , d'un tunnel de la
Transjurane.
Le Service des ponts et
chaussées conteste le fait que
les parties intéressées (com-
munes, bourgeoisies, fores-
tiers...) n 'aient pas été in-
formées. Un courrier du 12
septembre avertissait les com-
munes. Contrairement aux
affirmations de l'interpella-
teur, le Gouvernement in-
dique, enfin , que les CFF ont
officiellement confirmé qu 'il
n 'était pas possible de re-
mettre en service les gares
désaffectées entre Delémont
et Moutier pour des ques-
tions techniques et de sécu-
rité, /mgo

Fabuleuses collections
Les Cerlatez ¦ Albert Angehrn dévoile ses nombreux cristaux

et f ossi les à travers deux exp ositions et deux conf érences
Par
M i c h e l  G o e n i a t

V

éritable encyclopédie
vivante, bien connu
dans le monde des

champignons pour être ex-
pert fédéral et contrôleur of-
ficiel , Albert Angehrn, de
Tramelan, dévoile ses trésors
- cristaux et autres fossiles — à
travers deux expositions au
Centre nature des Cerlatez. A
découvrir dès aujourd'hui.
Albert Angehrn est bien
connu des Francs-Monta-
gnards pour ses cours de my-
cologie, qui rassemblent à
chaque fois sur le terrain une
cinquantaine d'auditeurs.
Cette passion des champi-
gnons , il la tient de son
oncle. «Les quelques espèces
qu 'il me déclinait ne me suffi-
saient pas. f e  suis allé plus loin».
Curieux de nature, il va mé-
moriser des centaines
d'espèces, passer les cinq exa-
mens et décrocher le titre
d'expert fédéral. Il va par
ailleurs fonder la Société my-
cologique de Delémont.

Et les fossiles
Mais le Tramelot cache deux
autres passions, tout aussi
denses: celles des cristaux et
des fossiles. «Voilà 45 ans que

Albert Angehrn présente ici quelques-unes dé ses pièces,
dont le grand nautile (au centre), un mollusque fossilisé
découvert à Lajoux. PHOTO GOGNIAT

j e  gratte dans les carrières»,
lance-t-il. La Société juras-
sienne d'émulation, truffée
de scientifiques de tout poil

aux conseils précieux, et son
métier de technicien agent
de méthode chez Wenger, à
Delémont, puis chez Kum-

mer, à Tramelan, lui provo-
quent le déclic. «Je travaillais
les traitements thermique des mé-
taux. Je me suis donc frotté à la
métallograp hie dans les mines
d'Autriche et le traitement de sur-
face à la Défense, à Paris», ra-
conte-t-il. Bref, le monde des
minéraux...

Du monde entier
Albert Angehrn va trouver
une grande partie de ses fos-
siles dans le Jura. Mais, pour
ce qui est des cristaux, il va
courir le monde, de la mer
Rouge au Mexique en pas-
sant par l'Atlas et les îles
grecques. La retraite lui
donne enfin le temps de trier
et répertorier sa riche collec-
tion. Au Cerlatez, le Tramelot
expose 265 minéraux (avec
les notes explicatives), et 260
roches et fossiles.
A découvrir durant dix jours.
/MGO
Centre nature des Cerlatez: ex-
position sur les cristaux et
minéraux j u s q u'à dimanche, de
13h30 à 17h30; conférence
d'Albert Angehrn demain, à
20h; exposition sur les fos-
siles, du 14 au 18 novembre,
avec une conférence d'Albert
Angehrn vendredi 16 no-
vembre, à 20h; l'entrée aux
conférences est libre.

Audience
fixée

en décembre

P R O C È S  R U M O

La 
Cour pénale du Tri-

bunal cantonal a fixé
au 3 décembre l'au-

dience sur le recours de Me
Freddy Rumo, avocat à La
Chaux-de-Fonds, en qualité
d'administrateur de Nouvelle
Piquerez SA, à la suite de la
condamnation infligée en
première instance à Delé-
mont. En novembre 1999,
Freddy Rumo a été
condamné à 15 mois de pri-
son avec sursis pendant trois
ans et à une amende de
10.000 francs, sous la préven-
tion d'escroquerie et d'in-
fraction à la loi sur l'assu-
rance chômage. Il lui était re-
proché d'avoir touché indû-
ment des indemnités de plus
de 3 millions pour le chô-
mage d'ouvriers qui étaient
au travail.
Le prévenu a fait recours,
puis déposé des demandes de
récusation et des prises à par-
tie contre les juges. De-
mandes rejetées par les auto-
rités cantonales puis par le
Tribunal fédéral. Celui-ci a
été saisi d'un ultime recours
qui empêchait la tenue de
l'audience du 3 décembre.
Mais Me Rumo a décidé de
reUrer son recours et affirme
qu 'il faisait confiance à la jus -
tice jurassienne pour être
jugé sereinement. Ce juge-
ment devrait donc être rendu
le 3 décembre, dans une af-
faire qui remonte aux années
1994 et 1995. /vig

Chant et orgue
à l'église

LES B R E U L E U X

Les 
mélomanes auront

le plaisir d'entendre
dimanche, à 17h, en

l'église des Breuleux, un
concert de chant et orgue.
Liliane Mathez, mezzo-so-
prano, sera accompagnée
par Bernard Heiniger. La
chanteuse, formée au
Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds, a côtoyé de grands
noms de l'art choral. Ber-
nard Heiniger, professeur à
la Haute Ecole de musique et
d'arts dramatique de Bienne
et Berne, l'accompagne de-
puis des années. Les deux ar-
tistes interpréteront une
œuvre de Beethoven, de Pe-
ter Cornélius, de Charles-Ma-
rie Widor et six chants reli-
gieux de Joseph Gabriel
Rheinberger. /mgo

Concert
théâtral
au Soleil

S A I G N E L É G I E R

C

oncert théâtral • sa-
medi, à 21 h, au café
du Soleil, à Saignelé-

gier, par la compagnie Sous-
sol. Susi Wirth , de Coire, et
Olivier Gabus, du Locle, for-
ment à eux deux cette com-
pagnie, qui met en scène une
quinzaine de chansons et
musiques composées, jouées
et accompagnées à la guitare,
à l' accordéon ou au violon ,
chantées en français , en alle-
mand ou en d'autres langues
inventées... Les deux artistes
sont diplômés de l'école de
Dimitri . Olivier Gabus est, de
son côté, membre du groupe
Les Pelouses Brother, de La
Chaux-de-Fonds, et a parti-
cipé à la revue de Cuche et
Barbezat... Susi Wirth a, elle,
étudié la danse à New York
avant d'être comédienne à
Schaffhouse. «La Tangente»,
présentée à Saignelégier, est
leur première création com-
mune, /mgo

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

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

LUDOTHÈ QUES
¦ 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 moiè 13h30-
14h30. Le Noirmont (nouveau
collège): ma 15-17h. Les Breu-
leux (école primaire): le 4e
mercredi du mois 13h30-
16h30.

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.

PARLEMENT ¦ Daniel Hubleur
se retire. Député au Parle-
ment jurassien depuis onze
ans, Daniel Hubleur (PCSI) a
fait part de sa démission. Des
raisons professionnelles mo-
tivent ce retrait. On sait aussi
que Daniel Hubleur est
conseiller communal aux
Bois. Au sein du groupe
PCSI, Bruno Willemin de-
vient député tandis que Mi-
chel Jeandupeux deviendrait
suppléant, Paul Boillat , des
Bois, ayant renoncé à ce
mandat, /mgo

F0RNET-DESSUS ¦ Duo de bat-
teries à la galerie. Dans le
cadre de l'exposition Tissot-
Milana-Bregnard, à la galerie
de Fornet-Dessus, Alain Tissot
et Marcel Papaux seront unis
dans un duo de batteries sa-
medi, à 20h30. L'exposition
est, elle, ouverte jusqu'au 18
novembre, /mgo

ASSURANCES ¦ Fini pour les
élèves. Dans une question
écrite, Serge Vifian , PLR,
relève que la Lamal est
contraire à une ordonnance

du Gouvernement, qui prévoit
que l'assurance cantonale des
élèves prend en charge la fran-
chise et les participations éven-
tuelles incombant aux parents,
lorsque l'assurance d'un élève
prend en charge des frais de
traitement médical. Or, la La-
mal stipule que cette participa-
tion aux frais ne peut incom-
ber à une institution. Il prie
donc le Gouvernement de mo-
difier l'ordonnance afin de la
rendre compatible avec la loi
et d'éviter toute incompréhen-
sion dans le public, /vig

Trois cents employés
bientôt au chômage

Delémont ¦ Von Roll met
le site des Rondez au ralenti

A 

partir de décembre,
le site des Rondez, à
Delémont, travaillera

au ralenti. La direction a dé-
cidé de mettre en grande
partie son personnel au chô-
mage - 300 employés sur
420, en tout cas. Les vacances
de Noël seront également
prolongées. Voilà qui n'au-
gure rien de bon pour l'éco-
nomie jurassienne dont Von
Roll est l'un des piliers...
Von Roll indique dans un
communiqué que, depuis la
mi-septembre, les com-
mandes ont subi un véritable
effondrement dans les divi-
sions Von Roll Isola et Von
Roll Infratec, dont dépend le
site des Rondez. «Les charges
f inancières élevées et l'impact né-
gatif des cours de change en Eu-
rope et aux Etats-Unis pèsent en-
core sur ce climat». Von Roll
s'attend à un quatrième tri-

•mestre difficile , avec un ré-
sultat négatif pour 2001.
Pour répondre à cette aggra-
vation du marché, le chô-
mage est introduit dans les
fonderies des Rondez, mais
aussi dans les usines Von Roll
Isola, en France, en Espagne
et en Allemagne. Une déléga-
tion du syndicat FTMH ren-
contrera ces prochains jours
la direction de Von Roll pour
faire le point. «Ce qui m'in-
quiète, c'est l'importance de ce chô-
mage. On f e r m e  quasi l'entre-
p rise», commente Hubert Voi-
sard, de la FTMH. On notera
que les Rondez sont sous le
coup d'une reconversion, la
fabrication de matériel de voi-
rie ayant chuté. La fabrique
produit surtout aujourd'hui
des pièces en fonte pour l'in-
dustrie. Pour l'heure, la fon-
derie de Choindez n'est pas
.touchée, /mgo

Aviation E Le traf ic aérien de
Bâle p asse au-dessus du canton

R

épondant aux ques-
tions posées par Jac-
queline Hêche, PDC,

le Gouvernement jurassien
explique que les routes aé-
riennes desservant l'aéro-
port de Bâle-Mulhouse ont
été modifiées au printemps
2002, à la suite d'une re-
structuration complète du
réseau européen. L'objectif
était de remédier aux re-
tards chroniques des vols en
Europe.

Conforme à la réalité?
Le canton du Jura n 'a été ni
consulté ni informé par l'Of-
fice fédéral de l'aviation, qui
a considéré qu'il n'avait pas à
le faire, le survol se faisant
entre 2440 et 3810 mètres au-
dessus de la mer, soit de 2040
à 3400 mètres au-dessus de
l'Ajoie, c'est-à-dire en deçà
de la limite de 2000 mètres
exigeant une information.

Le Gouvernement estime
que les atteintes provoquées
par le bruit sont nulles, ce
qui n 'est pas tout à faire
conforme à la réalité. Les
émissions de gaz et de parti-
cules de combustion se font à
une altitude qui permet une
dilution et une dispersion
avant que ces émanations
soient au sol. Les risques liés
à une vidange de réservoirs
de kérosène en cas d'atterris-
sage d'urgence existent, mais
sont très restreints. Quant
aux effets sur l'environne-
ment, sur l'eau et le sol, ils ne
sont pas connus à l'heure ac-
tuelle, mais ne sont pas spéci-
fiques au Jura, même s'il est
certain que l'aviation joue un
rôle important dans l'affai-
blissement de la couche
d'ozone à haute alti tude.
Couche qui nous protège de
certains effets du rayonne-
ment du soleil, /vig

Le survol du Jura
serait sans danger
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1 1 à̂9 \̂ P'erre ^e Montmollin
I 1 j Fl Domaine Viticole

i % Un impôt sur
j les gains en capital
I frapperait
| M. et Mme
f tout le monde,
1 pas les spéculateurs
| ni les banques i
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COMPAQ ARMADA E500 COMPAQ Evo D300 CMT
• Processeur mobile Intel» Pentium* III 1,0 GHz . Sortie TV/vidéo (NTSC/PAL) • Processeur Intel* Pentium* 4 1,5 GHz avec Chipset . Adaptateur réseau Intégré Intel*

avec technologie Intel® SpeedStep '" • Adaptateur réseau et modem intégrés Intel® 845 PRO/100VM | j j
• Ecran SXGA+CTFT 15" (1400 x 1050) • Easy Access Internet Buttons • Full Speed Cache 256 Ko • Windows 2000 Professional (OEM) K :
• 128 Mo de mémoire (512 Mo max) . Windows 2000 Professional (OEM) • Mémoire SDRAM PC133 256 Mo (3 Go max.) préinstallé
• Disque dur SMART 30 Go préinstallé • Disque dur Ultra ATA-100 20 Go . 3 ans de garantie sur les pièces
• Lecteur CD-RW 20x • Ian de garantie mondiale • DVD-ROM 16x (avec RAM Read) • Ian de garantie sur site, plèces/maln
• DualBay & MultiBay pour une flexibilité ? Logiciel de décodage MPEG-2 d'oeuvre

maximale FT 2CQ^Î mm • Carte graphique nVidia GeForce2 MX4004x AGP 32 Mo P̂ j 1AAA
• Compaq PremierSound'" & haut-parleurs ¦ ¦• 33*̂  • Ecran plat carré Compaq S720 17" (16,0" V.I.S.) ¦"¦• 'yy^e™-

stéréo • Compaq PremierSound'". haut-parleur intégré Supplément: Compaq TFT5015 Ecran IB* \ •
• Adaptateur graphique ATI Mobility Pro 64 bits • 3 ports PCI (extensible à 5),1 AGP4x, 2 USB LCD 15" FT. 460.-

GOLDEN VALUES: «SERVICE ¦ GARANTIE STANDARD ¦ CONSEILS PROFESSIONNELS ¦ RESEAU NATIONAL DE REVENDEURS B: '

«jSâJttwo Extension de garantie CAIJFPAO Extension de garantie (g.
Service de réparation retour atelier pendant 3 ans sous deux jours ouvrés Service de réparation sur site, jour ouvrable suivant, pendant 3 ans aux heures d'ouverture ^Jf^ '
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Cours à Neuchâtel et °2*™™ $$£****
à La Chaux-de-Fonds Rendement 10%.
r. . 1 • Tél. 032 4389037

Vins italiens M™» **»
Neuchâtel ^^^^M^^^^HLe mercredi de 19h à 22h, du 28 novembre L̂\ml 
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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 tours ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

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

«04>40

\̂ Almeida f
>4&l José 0?

Construc tion
Maçonnerie - Rénovation

Carrelage
Devis sur demande

Numa-Droz 202
2300 La Chaux-de-Fonds §

Tél. 032/926 78 31 S
Natel 079/437 19 68

0» 13433'

* Ce jeudi ~̂
De 8 h à 12 h -13 h 30 à 20 h

20% !
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

\̂ _ --> PARFUMERIE
f I-—C DUMONT

J gJ^J DE L'AVENUE

GASTRONOMIE

f Hôtel de la Couronne 
^Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche
Filet de truite NE, poularde

au Riesling, garniture, dessert, café
Fr. 26.50

_B

Du 1" novembre au 3 décembre |
inclus

Pas de restauration le soir "
V ^ ni le samedi midi J

DIVERS 

Caravanes Entretien
Hubert Fasel

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

Réparation toutes marques §
Vente - Reprise - Accessoires |

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

CAISSE MALADIE
Primes 2002 - Augmentation

COMPAREZ pour ÉCONOMISER
Tél. 032 8450540.

www.aqpa.ch~_ 06-357611/4-4

1 J
 ̂ ^k malades chroniques.

- M ' 1 f̂t aider , là où personne
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LIGUE PULMONAIRE SUISSE

/°\ UNIVERSITÉ DE
| : î NEUCHÂTEL
V^./ Faculté des sciences

Vendredi 9 novembre 2001
Présentations publiques de thèses de
doctorat à 17 h 15:

Au Grand Auditoire
de l'Institut de Chimie, Bel leva ux 51

Mme Eva Garcia Fidalgo, chimiste
diplômée de l'Université de Oviedo (E)

Les complexes arène-ruthénium
et polyoxométallates: un lien
entre la chimie organométal-
lique et la chimie inorganique.
A la salle E301, Unimall,
Hydrogéologie

M. David Etcheverry, titulaire d'une
maîtrise de géologie de l'Université
J. Fourier de Grenoble (F)

Une approche déterministe des
distributions des temps de
transit de l'eau souterraine par
la théorie des réservoirs.

Le doyen: F. Zwahlen
0»32895&OUO

DIVERS 



CORSO gifiia 77
AMERICAN PIE 2

..; V.F. 20 h 30. Vendredi et
! samedi 23 h.
., 16 ans. 4e semaine.
ï Maintenant en Dolby Stéréo.

De J.B. Rogers. Avec
; Jason Biggs, Chris Klein, Tara
I Reid. Nos héros sont réunis pour '

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

CORSO 316 13 77

I LE FABULEUX DESTIN
1 D'AMÉLIE POULAIN
; V.F. 18 h. Pour tous.
29e semaine. Maintenant en

• Dolby Stéréo. De Jean-Pierre Jeu-
| net. Avec Audrey Tautou, Mathieu

Kassovitz, Raphaël Poulain. Il
, était une fois Amélie, une jeune
¦l fille qui voulait faire le bien au-
i tour d'elle... Un film qui remplit
i de bonheur! DERNIERS JOURS

EDEN 913 13 79
I TRAINING DAY
| V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30.¦' Vendredi et samedi 23 h 15.

16 ans. Première suisse.
' '. De Antoine Fuqua. Avec

Washington Denzel, Ethan Hawke,
Scott Glenn. Jeune flic décidé à

' passer inspecteur, il doit passer
I une journée test avec un ancien,
I genre cynique...

PLAZA 91613 55 .
WASABI

\ V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 15.
Vendredi et samedi 23 h.

j 12 ans. 2 semaine.
; De Gérard Krawczyk. Avec Jean
( Reno, Michel Mûller, Ryoko
! Hirosue. Flic au grand cœur mais <
j aux méthodes musclées, il ap-
; prend qu'un héritage l'attend au

Japon... Action et rires au menu!

SCALA 1 gifiiafifi

ANGEL EYES
•' V.F. 15 h 30, 20 h 45. Vendredi
j et samedi 23 h. 12 ans.

Première suisse. De Luis
Mandoki. Avec Jennifer Lopez,
James Caviezel, Terrence Dashon
Howard. Officier de police, elle

¦ s'investit à fond pour oublier sa
I vie privée. Dans une embuscade, i
i un inconnu va la sauver...

¦ ' ; • - .  -* ._. -i... ... . - . * . 

SCALA 1 gifiiafifi'

LE VÉLO
I DE GHISLAIN LAMBERT

V.F. 18 h. 12 ans. 2e semaine.
De P. Harel. Avec B. Poelvoorde,

| J. Garcia, D. Ceccaldi.
Dans les années 70, il y avait
Merckx et les autres. Les autres
c'était Ghislain Lambert... Un
I petit régal d'humour!

DERNIERS JOURS

SCALA 2 9lfil3fif.
LE JOURNAL
DE BRIDGET JONES
V.F. 14 h 30, 18 h, 20 h 30.
I Vendredi et samedi 23 h. 12 ans. j

5e semaine. De Sharon Maguire.
Avec Renée Zellweger, Hugh

.; Grant, Colin Firth. A 32 ans, elle !
; est toujours célibataire. Elle va

décider de tenter de faire de
l'ordre dans sa vie...

SCALA 3 Qifi iafifi
Al. INTELLIGENCE

! ARTIFICIELLE
â VF 15 h, 20 h 15. V.O. s.-t.
I fr./all. lundi 12 à 15 h, 20 h 15.
; 12 ans. 3e semaine. De S.
: Spielberg. Avec H. J. Osment,
I J. Law, W. Huit Le futur... Un ro- !
I bot capable «d'aimer» ses parents
I débarque dans une famille...
I Sensible et magique!

DERNIERS JOURS

SCALA 5 en fil 366
LE JUGE ET SON BOURREAU

g VO. s.-t. fr 18 h. 12 ans.
I Cycle «Dûrrenmatt cinéaste».
;I Du mercredi 7 novembre au
I samedi 10 novembre. De Maximi-
I lian Schell. Avec Martin Ritt, Jon

Voight, Jacqueline Bisset.
| L'enquête sur le meurtre d'un
I policier va le conduire à un
;K homme d'affa ires, ami de jeu-
; nesse de son chef...

ABC 067 904?

'É NO MAN'S LAND
ï V.O., s.-t. fr./all., sans entracte.
: 1 18 h 30. 12 ans. 3e semaine.
. De Danis Tanovic. Avec Branko

Djuric, René Bitorajac, Katrin
I Cartlidge, Georges Siatidis.

Ce film s'empare d'un grave sujet, \
I la guerre en ex-Yougoslavie. Une
I vision pacifiste et poignante.

DERNIÈRES SEANCES

ABC 067 004?

I LA CHAMBRE DES OFFICIERS l
*. V.F.;'sans entracte. 20 h 45.- '

12 ans. Ire vision.
; : De F. Dupeyron. Avec E. Caravaca,

D. Podalydès, S. Azéma,
A. Dussolier.
Choc de Cannes, ce film traite
I des «gueules cassées» de la Pre-
I mière Guerre mondiale. L'histoire

d'un incroyable retour à la vie.

LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

¦ APOLLO 1,2,3 (710
10 33) 
AMERICAN PIE 2. 15h-20h30.
16 ans. 4me semaine. De J.
B. Rogers.
MOUUN ROUGE. 17h45. 12
ans. 6me semaine. De B.
Luhrmann.
C'EST LA VIE. 15h-17h45-
20h45. 16 ans. Première
suisse. De J.-P. Ameris.
PETIT POTAM. 16h. Pour tous.
6me semaine. De Ch. Choquet
et B. Deyriés.
ÇA C'EST PASSÉ EN PLEIN
JOUR. 18h (V0 st .fr.). 12 ans.
Cycle «Dûrrenmatt cinéaste».
De L. Vajda.
LE VÉLO DE GHISLAIN LAM-
BERT. 20hl5. 12 ans. 2me
semaine. De Ph. Harel.

¦ ARCADES (710 10 44)
WASABI. 15h30-18h-20hl5.
12 ans. 2me semaine. De G.
Krawczyk.
¦ BIO (710 10 55). 
KANDAHAR. 16h-18h-20hl5
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me
semaine. De M. Makhmalbaf.

¦ PALACE (710 10 66)
A.I. INTELLIGENCE ARTIFI-
CIELLE. 15h-20hl5. 12 ans.
3me semaine. De S. Spiel-
berg.
CHAOS. 18h. 12 ans. 6me se-
maine. De C. Serreau.

¦ REX (710 10 77)

TRAINING DAY. 15h-20h30.
16 ans. Première suisse. De A.
Fuqua.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 18h. Pour tous.
29me semaine. De J.-P. Jeu-
net.

¦ STUDIO (710 10 88)
LE JOURNAL DE BRIDGET
JONES. 15h30-18h-20h30.
12 ans. 5me semaine. De S.
Maguire.

¦ PALACE 
UNE HIRONDELLE A FAIT LE
PRINTEMPS. 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. Je 20h30, sa
17h30. 7 ans. De P. Bailly.
AMERICAN PIE 2. Ve/sa
201.30, di 16h-20h30. 14
ans. De J. B. Rogers.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84) 
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
NÉE POUR DANSER. Ve
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. 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).
14 ans. De T. Ming-Liang.

LES CINEMAS 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.

MUSEE 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.

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

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

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.

MUSEE ,DE UHÔTEL-DIELL
«Voyage au centre du
temps». Ma-di 14-17h. Jus-
qu'au 25.11.

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

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

CENTRE DÛRRENMATT. «Frie-
drich 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.

LATÉNIUM, 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 Téméra ire. 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 jusque
fin mars. Tel 863 30 10.

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

CHÂTEAU. Visite guidée du
château, sur rdv au 836 36
36 pour groupes dès 10 per-
sonnes. Dégustation de vins
sur réservation.
*Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

_. , LES MUSEES DANS LA RÉGION 

Horizontalement : 1. On doute
qu'il soit en mesure de creuser
son trou... 2. Passion légère. 3.
Pas très haut sous la toise -
Fragment de brique. 4. Arbres
- Outil à couture. 5. On y met
plus d'un grain de sel. 6.
Conjonction - On leur souhaite
bon voisinage avec les autres.
7. Le hasard y joue le grand
rôle. 8. Profitable - Prénom
américain. 9. Lustré - Bon pour
faire son temps. 10. Ah! si elles
avaient toutes la perle rare! 11.
Ancien - Malgré le temps, on
peut garder son âme.
Verticalement : 1. Avec elle,
on fait forcément dans la
dentelle. 2. Prénom masculin -
On les achève, en fin de
compte. 3. Poils raides ou fils
souples - Gamin des rues. 4.
Tradition musulmane - Premier
rhniv R Portainc ennt pnrnrp
touchés par sa fièvre - Une manière d'envoyer aux affaires - Route nationale.
6. Chêne verdoyant - Bateau à voile. 7. S'il est pourri, tout est gâté... -
Artères vivantes - Groupement d'affaires. 8. Note - On le fait par coup de
coeur - Part de siècle. 9. Le monde mis en chiffres.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 1117

Horizontalement : 1. Ravissant. 2. Egale. 3. Fan - Labri. 4. OVNI - Nain. 5.
Reinette. 6. Es - Ir. 7. Arrangeur. 8. Tu - Nue - Si. 9. Miellat. 10. Unité. 11.
Récession.
Verticalement : 1. Réformateur. 2. Agave - Ru - Ne. 3. Vannier - Mie. 4. Il -
Insanité. 5. Sel - Nuées. 6. Antigel. 7. Albâtre - Loi. 8. Rie - USA. 9. Tain -
Triton. ROC 2195

LES MOTS CROISÉS DU JOUR No 1118

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.
ÉCOLE-CLUB MIGROS. Photo-
graphies de Jean-François Ro-
bert dit «P'tit Louis». Lu-je 8-
20h30, 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 Hù-
gli-Banz. Tous les jours 9-19h.
Jusqu'au 16.11.

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

CHÂTEAU. Ouverture le 1er
mars 2002.

SENTIER DIDACTIQUE VITI-
COLE VITI-TOUR. 27 panneaux
abordant les thèmes de la viti-
culture, de l'histoire et dé
l'environnement répartis sur
des parcours de 3 - 5 ou 8
km. Départ et arrivée au ca-
veau de dégustation ouvert: ve
17-191.30, sa ll-12h30/
16h30-19h, di ll-12h30.

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.

ARTESPACE DANS LE SITE DU
CHÂTEAU. Fondation Marc
Jurt, Centre de documentation
sur l'estampe «Pas de semaine
sans traces», Marc Jurt, gra-
vures. Me-ve 14-17h, sa/di
ll-17h. Jusqu'au 11.11.
Rens. 836 36 36. COUR ET
CHEMIN HISTORIQUE DU CHÂ-
TEAU. «Je t'aime encore», pro-
longation jusqu'au 31.3.02.
Entrée libre.
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Me BRIGITTE LEMBWADIO
Avocate aux barreaux

de Neuchâtel et Genève
a le plaisir de vous annoncer

son association avec l'étude de
Me Sandra Joseph

depuis le 1er octobre

ETUDE JOSEPH ET LEMBWADIO
Rue du Parc 43

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 51 10 i
Fax 032/914 51 14
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_BII_ _̂B_R _UI_k_ _̂ _̂ _̂B _^___^____J _____¦ Irl̂ n̂ -̂Éi I 
l̂ jl  ̂

"¦'¦'« — ¦¦¦ ¦¦ ¦ i*-»̂ '.««

No art. 1180557 No art. 946219 QQ_lB_£_fl *""" No art. 958492

| Petit, mais de haute qualité. Un design argenté à prix très sympa! Superbe design et écran uHraplatl

JVC AV 21BD5 ^B̂ . Panasonic TX2R(_Ki F mm̂  
O mouton 29 DF 42ES^^^
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Mi M 9] Y f m JçT ff T̂r A Bl_i_M_HH_MHHM_B_aMM__- _̂Bn_B_H_K_*^_____H ¦ W ëAImSmmew I i 5&haM

St ^̂ 0̂ | JÊÊL. &*\ \m> ' ŜÉÈS'
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ANDRE BESSON

Droits réservés: André Besson

- Qu'a-t-il dit?
- Il a crié mon nom... «Monsieur
Guyon!». J'ai demandé: «Qu'est-ce
que vous voulez?»... Il m'a répondu:
«On vient d'avoir un accident sur la
route des falaises... Il y a des blessés...».
- Tout à l'heure, vous avez déclaré que
votre interlocuteur avait précisé «trois
blessés»?
- C'est ça. Il a dit: «Il y a trois blessés
graves».
- Vous avez mis ses propos en doute?
-Je l'ai pas cru.
- Pourquoi?
Le regard du vieux paysan s'assombrit.
Il secoua gravement la tête avant de
poursuivre:
- La première fois, les autres m'avaient
déjà fait le même coup.
- C'est-à-dire?
- Ils avaient prétendu avoir eu un acci-
dent... Pour me faire descendre dans la

cour... Me mettre un couteau sous la
gorge et pouvoir entrer chez moi...
C'est là qu 'après, ils nous avaient tor-
turés avec ma femme... Avant de nous
voler...
- Comment avez-vous réagi la nuit der-
nière?
- J'ai cru que ça recommençait. Qu 'il
s'agissait de la même bande. J'ai crié:
«Mes salauds! Cette fois, vous ne
m'aurez pas!». J'ai pris mon fusil de
chasse...
- Il était dans votre chambre?
- Après ce qui m'est arrivé il y a sept
ans, je le garde toujours la nuit à por-
tée de la main.
- Vous avez fait une sommation?
- Oui. J'ai d'abord tiré en l'air. Pour
leur faire peur.
- Et la seconde fois?
Les vieilles mains rugueuses du bon-
homme se cherchèrent, se nouèrent sur

ses genoux , dans un geste pathéti que.
Il précisa, d' une voix étranglée par le
remords:
- Je sais... J' aurais pas dû faire ça... Je
sais pas ce qui m'a pris.
- Après votre coup de semonce,
l'homme n 'avait pas bougé?
- Non. Il était toujours planté au milieu
de la cour... J' ai cru qu 'il me narguait...
- Vous n 'avez pas pensé qu 'il pouvait
dire la vérité?
-Non... J'ai cru qu 'il n 'y en avait qu 'un
seul qui se faisait voir... Que les autres
se cachaient dans l' ombre en attendant
que je descende dans la cour pour me
sauter dessus... Comme la première
fois...

(A suivre)
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Préférer le mystère à l'habitude
Personnalité M Catherine Breillat déf end Videntité brimée des f emmes et ref use Valiénation

aux valeurs masculines comme aux codes de la société de consommation
Propos recueillis à Genève par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

On 
est un peu intimidé.

Elle a le regard braqué
sur l'affiche du Festival

Tout Ecran en ce milieu
d'après-midi, lovée dans le fau-
teuil d'un grand hôtel gene-
vois: «C'est Isabelle Rossellini sur
la photo ?, demande-t-elle. Etre
un homme face à Catherine
Breillat, c'est accepter ce que
l'on va entendre. C'est se dou-
ter que la condition masculine
va en prendre un coup. Alors
pourquoi rencontrer Cathe-
rine Breillat, par masochisme?
Non , plutôt pour déguster ce
débit d'une fluidité incroyable,
cette intelligence remarquable,
ce désir permanent d'images
pour dire la guerre des sexes.
Pour apprécier la féminité dé-
bordante d une femme de 53
ans plus belle que jamais,
d'une provocatrice sensuelle,
d'une croqueuse d'hommes
toujours proche de l'abîme.
Alors, pour instaurer le dia-
logue on se sert d'une question
que la narratrice de son der-
nier ouvrage «Pornocrade» se
pose. Pour lui suggérer des
pistes, pour lui permettre de
s'éloigner et de nous guider
dans son univers céleste, am-
bigu, féminin.
A quoi ça sert d'être une f emme?
Catherine Breillat: Pour les
hommes, elles servent juste-
ment. Elles sont udles, elles
leur font des enfants. Ils dé-

nient leur conscience, leur in-
telligence. Les femmes sont le
réceptacle de leurs désirs, pas
de leur desdnée. Un homme et
une femme, c'est deux antago-
nismes qui se rencontrent. Un
homme croit connaî tre une
femme quand il a couché avec
elle. Alors que les femmes ai-
ment ce qui reste mystérieux.
Quelle place les hommes lais-
sent-ils aux f emmes dans la so-
ciété?
C. B.: Toutes les religions du
monde sont machistes, tous les
régimes politiques sont totali-
taires envers les femmes. Les
femmes qui prennent le pou-
voir ont essayé de se frayer un
chemin , mais si elles ont autant
de difficultés , c'est que la voie
pour arriver au pouvoir des
hommes est très étroite. On
peut trouver du bon dans l'alié-
nation et dans la torture, mais
jamais de la dignité. Le bon-
heur, c'est la consommation de
la vie, pas la consommation
tout cours. La consommation
est le nouvel opium des
peuples, on y cède tous moi y
compris. Le bonheur, c'est
l'exaltation mentale de soi-
même. On a tendance à
confondre confort et bonheur.
En 1999, dans un entretien avec
Claire Denis pour les Cahiers du
cinéma vous déclariez: «On vit
dans une société où l 'on inculque
aux f emmes la honte, dès leur
puberté. Une honte de quelque
chose dont on ne mesure pas la
nature, mais qui visiblement

touche prof ondement à l'identité
même de la f emme. A partir de là
pour pouvoir se regarder dans
une glace et vaincre cette honte,
il f a u t  en p a s s e r  p a r  le f a i t  de se
mesurer avec elle.» Quel est
votre rapport avec votre image
ref létée dans une glace?
C. B.: Pouvoir se regarder dans
une glace, c'est ne pas avoir
honte de soi. C'est plus facile
que d'affronter le regard des
autres. Etre, c'est plus impor-
tant que paraître. Je ne me re-
garde jamais dans une glace
lorsque je suis en compagnie
d'autre gens. Il faut que le mi-
roir reste le temps de l'illusion
de soi-même.
Faut-il préférer la solitude à une
relation de couple dépourvue de
mystère?
C. B.: Il ne faut pas vouloir vivre
en couple à tout prix. On ne
doit pas accepter le prix de la
perte de soi-même. Le couple
qui dure, c'est l'habitude, c'est
accepter les codes que la so-
ciété nous impose. Le couple,
c'est la mort morne où la para-
lysie enlève la douleur, anesthé-
sie la vie.
// est donc mieux de préf érer la
douleur à la mort?
C. B.: Bien sûr. Mais dans ma
vie, il m'est aussi arrivé de
préférer la mort. On est obligé
de faire des compromissions
pour survivre. Mais le sexe est si
différent dans l'idéal. Bon, je
suis obligée de l'avouer, il y a
aussi des hommes merveilleux.
Il n 'y a pas de raison... /ACA

Catherine Breillat, une croqueuse d'hommes toujours proche de l'abîme, PHOTO A-KEYSTONE

Traversée sublime
Romance X», en

1999, a rendu Ca-
therine Breillat

célèbre bien au-delà des fron-
tières françaises. Les réac-
tions ne se sont pas fait at-
tendre et les détracteurs de la
cinéaste ont dénoncé un film
sans cœur, certains le taxant
même de «pornographique» .
Certes, Catherine Breillat n 'a
jamais hésité à faire du sexe
le personnage central de ses
films, certes Rocco Siffredi ,
star du porno, joue dans «Ro-
mance X». Pourtant , il serait
injuste de réduire l'immense
rigueur théorique et esthé-
tique des films de Breillat à
leur seule radical ité.
Cet automne, l'actualité de
Catherine Breillat est litté-
raire et visuelle. Elle vient de

sortir «Pornocrade», aux édi-
tions Denoël. Au Festival
Tout écran, à Genève, elle est
récemment venue présenter
«Brève traversée», un téléfilm
commandé par Arte, premier
volet de la collection Mascu-
lin/Féminin, dix films sur le
thème de la pari té, de la
différence ou de l'égalité des
sexes.
«Brève traversée» est une
œuvre sublime, romantique,
sentimentale et douloureuse
où les rôles sont inversés. Un
très jeune homme rencontre
une femme qui a le double
de son âge sur un cargo qui
relie Le Havre à Portsmouth.
Ce scénario, en apparence
très simple, recèle des ri-
chesses, comme l'inexpé-
rience du garçon, le discours

radical et désespéré de son
aînée sur les hommes en
général , et en toile de fond,
la séparation inéluctable et le
mensonge.
Ce film tient aussi beaucoup
à la présence de Sarah Pratt,
très justement récompensé
du prix de la meilleure inter-
prétation féminine par le
jury du Festival Tout Écran,
présidé par Peter Ustinov.
C'est le premier grand rôle
de l'Anglaise Sarah Pratt. Ses
yeux verts, son ton pâle, sa
rousseur et sa beauté incan-
descente assomment le spec-
tateur. Comme dans la
bouche de Catherine
Breillat, les mots durs sont
énoncés avec une telle sim-
plicité qu'ils deviennent sim-
plement beaux, /aca

Les anciens ont la pêche!
LA I V DU JUUK «Les Zap». jeudi 8 novembre. 16H10TSR;

Retour du péplum M Alix, Ben-Hun Hercule,
David et Goliath reprennent du service

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

Au 
vu du succès rencontré

il y a trois ans par «Alix» ,
la Télévision suisse ro-

mande reprogramme jusqu 'au
12 décembre les 26 épisodes de
la série dans le cadre des
«Zap».Cette coproduction eu-
ropéenne est évidemment
basée sur la bande dessinée du
même nom conçue par le
Belge Jacques Martin qui a par-
ticulièrement soigné la recons-
titution historique. Son héros,
un jeune Gaulois, adopté par
un riche romain en 53 avant J.-
C, effectue des voyages loin-
tains et fait découvrir des per-
sonnages très célèbres tels que
Jules César, Vercingétorix et
Cléopâtre. L'auteur avait 28
ans en 1948 lorsque son pre-

mier album fut édité. Il avait re-
pondu à une annonce visant à
recruter des dessinateurs pour
«Le journal de Tintin». Le ré-
dacteur en chef fut séduit par
son travail et lui demanda de
présenter ses projets. Alix fut
retenu, même si Hergé avait
manifesté sa désapprobation
en raison «d'imperfection dans
les traits».
Arte remonte aussi le temps en
proposant dimanche un
«Thema» consacré aux Vikings,
ces guerriers de la mer qui ont
fait trembler l'Occident en
pillan t et rasant tout sur leur
passage. La chaîne culturelle
fait encore un pas en arrière en
offrant un «cycle péplum» ,
c'est-à-dire de films d'aventures
s'inspirant de l'histoire ou de la
mythologie antique. Lundi sera
ainsi proposé «le meilleur du

kitsch en technicolor» avec
«Les travaux d'Hercule», long
métrage tourné à la fin des
années 50. Cette réalisation li-
brement adaptée des «Argo-
nautiques» d'Apollinios de
Rhodes est le premier épisode
d'une série consacrée au demi-
dieu. Dans cette adaptation,
c'est Steeve Reeves, ex-Mon-
sieur Muscle et ex-Monsieur
Univers, qui campe le géant à
la force colossale. On vous pré-
vient quand même, les lions
ont l'air de descentes de lit et
les palais de décors en carton-
pâte alors que le héros exhibe
un torse généreusement huilé
et une peau de bête à la Tar-
zan!
A sa façon, France 2 va bientôt
exploiter, le 19 plus exacte-
ment, le combat de David,
deuxième roi Hébreu, contre

Alix a été dessiné pour la première fois il y a plus d'un
demi-siècle. PHOTO TSR

le géant philistin Goliath. En
réalité, le titre de l'émission
«David contre Goliath» est
trompeur puisque le gentil
n'est autre que Monsieur
Douillet, champion de judo
français cherchant à aborder
des «suj ets traitant, à travers le
p risme d'un cas p articulier, de diff i-
cultés, voire de crises que connais-
sent beaucoup de f oy ers».
La course de chars la plus spec-
taculaire de toute l'histoire du
cinéma est celle qui a fait de
«Ben-Hur» l'un des films les
plus chers du cinéma mais éga-
lement l'un des plus couronnés

puisqu'il a raflé onze Oscars en
1959. L'histoire écrite par le ro-
mancier américain Lew Wallas
en 1880 met en scène un
prince juif, trahi par son
meilleur ami, un Romain. En-
voyé au bagne, il n'a plus
qu'une envie, revenir et se ven-
ger. Ce péplum de plus de trois
heures est mis en vente ces
jours-ci en DVD par la Warner,
qui propose notamment en bo-
nus un commentaire audio de
Charlton Heston, un making
of, des bouts d'essai des acteurs
et des notes de production.
/ CKE-Le Nouvelliste

MÉNOPAUSE m Un livre
pour faire face. La méno-
pause, une fatalité devant la-
quelle il faut s'incliner? Non ,
trois fois non , répond Françoise
Kremer, auteur de «Femmes
pour toujours» (éd. Ambre),
un ouvrage relevant davantage
du témoignage et du vécu que
du traité scientifique. Ce guide
émaillé d'humour ne repose
pas moins sur de solides assises,
lui qui prend ses sources auprès
des meilleurs spécialistes en la
matière, /sp-réd

ÉGALITÉ m L'avis de Ruth
Dreifuss. En dépit d'une
égalité des chances for-
melle entre hommes et
femmes, des discrimina-
tions subsistent aujourd'hui
en Suisse, notamment en
matière de répartition des
rôles ou du travail. La
conseillère fédérale Ruth
Dreifuss fait le point de la
situation dans une inter-
view publiée par le maga-
zine Sélection du mois de
novembre, /sp-réd

Al .QUOTIDIEN

THÉÂTRE ¦ Les versions de
Reza. Six ans après le
triomphe international
d'«Art» qui valut un
deuxième Molière à Yasmina
Reza, la dramaturge a été une
nouvelle fois couverte d'é-
loges pour «Trois versions de
la vie». Ce soir à 22hl0, Arte
propose un enregistrement
de la pièce réalisé à Vienne,
dans une mise en scène de
Luc Blondy. «Trois versions
de la vie» a été créé simul-
tanément à Paris, à Londres,
à Athènes et dans la capitale
autrichienne, /sp-réd

LITTÉRATURE ¦ L'heure
des prix. Guillaume Durand
s'intéressera ce soir à l'actua-
lité littéraire avec la remise
du prix Concourt. Mais l'ani-
mateur de «Campus»
(France 2, 23h05) traitera
aussi un autre thème en com-
pagnie de ses invités. En ef-
fet, Stéphane Zagdanski,
Linda Azuelos, Nelly Arcan,
Phillipe Grimbert et Domi-
nique Souton s'exprimeront
sur «le couple et la littéra-
ture», /cke

ZAPPING



El Bacha-Chopin: un événement!
Piano ¦ Ap rès quatre ans d 'enregistrements à La Chaux-de-Fondŝ le grand interp rète f ranco-
libanais revient Pour un concert, «Af in de p artager une exp érience avec le p ublic». Rencontre

Interview
S o n i a  G r a f

P

ianiste atyp ique sur la
scène internationale ,
dans son approche de

la musique et , en particulier,
sa manière d'aborder l'inté-
grale de l'œuvre pour piano
de Frédéric Chopin enregis-
trée à la Salle de musique de
La Chaux-de-Fonds, Abdel
Rahman El Bâcha sera de re-
tour dans une semaine. Il in-
terprétera un programme
constitué d'oeuvres de jeu-
nesse du compositeur polo-
nais d'une part , des parti-
tions écrites à Nohant en
1841, d'autre part.
Abdel Rahman El Bâcha, com-
ment avez-vous préparé ce ré-
cital?
E. fl.; Dans le but de faire
partager au public une par-
tie au moins de l'intégrale,
en montrant comment je
m'y suis pris , puisque j 'ai
abordé les œuvres chronolo-
giquement et non par genre
comme cela se fait habituel-
lement. Ainsi on voit que
même si elles portent un
titre semblable , mazurka ,
polonaise, les œuvres chan-
gent selon le moment où
elles ont été écrites. De plus ,
les premières œuvres de
Chop in ont été éclipsées,
mais quand on les écoute
isolément , on peut beau-
coup mieux apprécier la pré-
cocité du compositeur. J'en
ai déjà fait l' expérience de-
vant le public , qui ne s'at-
tend pas à une telle beauté

de la part d'un si jeune
garçon. Cela permet ' égale-
ment de découvrir des
œuvres souvent abordées
avec détachement, qui pren-
nent toute leur valeur lors-
qu 'elles sont replacées dans
le contexte de leur création.
Hormis quel ques cycles,
Frédéric Chopin n 'a pas re-
groupé ses œuvres.
Un compositeur slave, un in-
terprète libanais?
E. B.: Bien sûr une sensibilité
polonaise sera toujours
différente d'une sensibilité
russe, allemande. Pour ma
part , j 'ai une double culture ,
orientale et occidentale.
Mais il y a aussi de grandes
différences entre les pia-
nistes polonais. En fin — W
de compte, le pro- AM
blême est bien p lus ÀM
lie aux affinités
personnelles que
l'on peut entrete-
nir avec un
homme. Chop in
est uni que, il
n 'est pas compa-
rable à un autre
Polonais. Sa mu-
sique est univer-
selle , elle peut
t o u c h e r  

^^partout .  mm

Abdel Rahman El Bâcha cherche dans la musique ce qu'il y a de plus beau. Et le resti-
tue avec virtuosité. PHOTO SP

Tout dépend de ce que l'on
ressent au fond de soi. L'im-
portant , c'est d'être dans
son univers expressif, dans
sa li gne harmonique inté-
rieure , dans ses structures.
Avez-vous interprété Chopin
en Pologne, avez-vous mis
vos pas dans les siens?
E. B.: J'ai joué une fois , dans
un cercle privé. J'ai visité son
dernier appartement à Var-
sovie et me suis plongé dans
des œuvres autographes
pour faire mon choix. Mais
je ne suis pas allé dans sa
maison natale de Zelazowa

Wola (ndlr: environ 60km de
Varsovie).
Avez-vous tenté le prestigieux
Concours Chopin de Varsovie?
E. B.: Non. En 1975, j 'étais
trop jeune pour avoir un ré-
pertoire suffisamment large.
En 1980, c'était trop tard .
J'avais déjà remporté le
Grand prix Reine Elisabeth
de Belgique. Par la suite , j 'ai
préféré mûrir mon Chopin
seul , tentant d'y apporter ma
vision personnelle. Une
grande partie de la presse
spécialisée m'a été favo-
rable.
Vous connaissez bien La
Chaux-de-Fonds, vous y êtes
venu souvent?
E. B.: L'enregistrement de
1 intégrale m a pris un peu
plus de quatre ans. Outre la
Salle de musique , je me suis
un peu baladé sur les hauts
de la ville.
Que pensez-vous de la salle?
E. B.: Elle est magique , parce
que la musi que y prend une
dimension poétique , parce
qu 'elle magnifie la sonorité

du piano en gommant
^^__ un peu son côté

x p e r çu  s s i f .
y_^^ L ' i n s t r u -

is _«._L_________________ . '" "^̂ Lrf  ̂ ^̂  
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j  y ai choisi est un vieux
Steinway de 35 ans. Au dé-
but , avant la rénovation de
ce piano à Hambourg, il
était très feutré, ce qui
convenait particulièrement
bien aux œuvres de jeu-
nesse. Puis j 'ai ret rouvé un
piano plus brillant.
Vous souvenez-vous de la pre-
mière œuvre de Chopin que
vous avez interprétée?
E. B.: C'était une mazurka ,
op. 68 no 2. Puis très vite j 'ai
joué une valse et , surtout , le
Concerto en mi mineur.
Dans un premier temps, vos
parents ne vous ont pas en-
couragé à devenir pianiste?
E. B.: Musiciens profession-
nels tous les deux, connais-
sant les difficultés de la
scène, ils ne m 'ont pas
pousse vers une carrière.
Puis , voyant ma passion , ils
ont laissé faire. La musique ,
podr moi , reste toujours une
soif.
Le grand pianiste Claudio Ar-
rau, qui a d'ailleurs aussi en-
registré à La Chaux-de-Fonds,
vous a vite remarqué ?
E. B.: Je l' ai rencontré au
Festiva l de Baalbek , au Li-
ban , en 1972. J' avais 14 ans ,
il a accepté de m'audition-
ner, j 'étais très impres-
sionné. Il a dit que j 'étais ap-
pelé à faire une brillante car-
rière. Cela m 'a permis de
m 'introduire dans les mi-
lieux professionnels.
Quels sont les pianistes que
vous admirez?
E. B.: Dinu Li paui , Maurizio
Pollini. J'avais 17 ans , il

m 'avait époustouflé par sa
capacité à aller vers toujour s
plus de perfection , là où
chaque élément musical
trouve sa place dans l'inter-
prétation.
Vous êtes aussi compositeur?
E. S.: J'improvise régulière-
ment ,  naturel lement,  sou-
vent  le matin,  pour me
mettre en forme. Parfois il
en sort quelque chose qui
me plaît , alors je l'écris. Un
Prélude pour orc hestre à
cordes sera créé en mars
prochain à Cannes. J' ai aussi
déjà joué un Nocturne pour
alto et piano , en compagnie
de Régis Pasquier. J'ai com-
posé une trentaine de pièces
pour piano , que je joue sou-
vent en bis lors de mes
concerts.
Parmi vos projets , il y  a l'inté-
grale Chopin programmée à
Nantes au début de l'année
prochaine, un déf i  audacieux?
E. B.: Oui , deux récitals par
soirée , durant une semaine.
Mais après La Chaux-de-
Fonds, je jouerai d'abord en
Bel gique , au Brésil , à Mar-
seille , en Italie...
Et d'autres intégrales?
E. fl.:J' en ai en tête, mais je
ne suis pas pressé. Je pense
par exemp le au «Clavier
bien temp éré» de Bach , aux
Concertos de Mozart , à Pro-
koliev... /SOt;

La Chaux-de-Fonds, Salle de
musique, ve 16 novembre,
20h30. A. R. El Bâcha, Inté-
grale Chopin pour piano seul,
12 CD, Forlane
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PEINTURE-SCULPTURE
¦ Un duo à Fenin. Parce
qu 'une exposition chez Serge
Grard, dans sa belle demeure
de Fenin , est toujours double-
ment intéressante , une visite
s'impose. D'une part le public
est imité à découvrir les pein-
tures sur papier et toile de
Mick y Plan , œuvres au ca-
ractère très fort (p hoto ci-des-
sous); d'autre part les dernières
créations en trois dimensions
du Neuchâtelois Jo-Vanni. jus-
qu 'au 11 novembre , /sog

AIL L EURS m Artistes neu-
châtelois. Les nombreux amis
et admirateurs du peintre et
aquarelliste bôlois Robert Til-
bury sont imités à voir ses
œuvres récentes à Lutry, galerie
du Voisinand, jusqu 'au 11 no-
vembre. Quant aux fidèles
d'Ivan Moscatelli , c'est au Pres-
bytère (chemin du Presbytère
10) à Lausanne, qu 'ils ont ren-
dez-vous jusqu 'au 16 dé-
cembre, à l'invi tation de Vie
Art Cité.
Pour sa part , Christiane Dubois
présente ses «pages égyp-
tiennes» à la galerie Equinoxe
de Carouge/GE, jusqu 'au 29
novembre. Enfin , l'étonnant
Martial Leiter a accroché ses
Montagnes, dessins et pein-
tures sur papier, à la galerie du

Château d'Avenches. A
(re)voir jusqu'au 2 décembre,
/sog

REVUE m Espaces d'art. Le
numéro (il d'Intervalles, l'ex-
cellente revue culturelle du
jura bernois el de Bienne , est
entièremenl consacré à la créa-
tion artistique, Sous le titre "Es-
paces d'art » , celle livraison fail
le tour des musées et galeries
de la région , mettant à l'hon-
neur les conservateurs et galc-
risies qui s'efforcent de faire
vivre la scène artisti que. Les
créateurs ne sont pas pointant
oubliés , puisque Visai icjura,
anciennement SPSASJura , a
également l' occasion de se pré-
senter. Une'vitrine intéressante
pour la tri ple exposition de la
société , à Saint-Imier (Centre
de culture et de loisirs), Trame-
lan (CIP) et Tavannes (Le
Royal). A voir jusqu'au 11 no-
vembre. (Revu e Intervalles: rue
Mont Sujet 18, 2515
Prêles) /sog

Reconsidérer L'Eplattenier
Beaux-arts H Jeune historienne de Vart ^ Anouk Hellmann

recueille témoignages et cherche œuvres du Chaux-de-Fonnier
Par
S o n i a  G r a f

Anouk Hellmann , qui a
accompli toute sa scola-
rité à Neuchâtel , ne

connaissait pas La Chaux-de-
Fonds avant d'y venir étudier
le célèbre crématoire, élo-
quent manifeste esthétique.
n C'est ainsi que j 'ai rencontré
Charles L 'Eplattenier». Depuis,
«pi quée pa r le virus», la jeune
historienne de l'art formée à
l'Université de Genève passe
deux jours par semaine dans
la ville de l'artiste dont elle
entend faire la promotion ,
bénévolement pour l'instant.
«Parce qu 'il mérite largement
d être mieux connu» . Et peut-
être aussi parce qu'en 2005,
La ChauxHde-Fonds pourrait
bien être le lieu d'une reten-
tissante exposition célébrant
les cent ans de l'art nouveau,
une publication à l'appui.
Dans cette perspective sans
doute, et par admiration pour
l'œuvre de L'Eplattenier,
Anouk Hellmann , qui lui a
déjà consacré son mémoire
de licence, fouille, trie, réper-
torie, en un mot, découvre, le
riche fonds L'Eplattenier
abrité par la Bibliothèque de
la ville de La Chaux-de-Fonds.
Ce qu il contient.- « Plus de
2000 p ièces, sans compter les car-
nets de noies~. commente la

jeune femme éprise d'art nou-
veau et confortée dans ses
goûts par un stage à la Fonda-
tion Neuman à Gingins. Com-
ment ce fonds est-il arrivé à la
bibliothèque? «Il aurait été ac-
quis, auprès de la famille, par Fer-
nand Donzé, ancien directeur de
la bibliothèque. Avant d 'elle in-

L'Eplattemer, «Allégorie fé-
minine devant le glacier
d'Aletsch» ou «La fuite des
heures» , aquarelle et mine
de plomb, fonds L'Eplatte-
nier, BV-CF. Un projet publi-
citaire? PHOTO HELLMANN

i>entorié en 1994, puis mis sous
p rotection». Une chose est sûre,
l'intérê t d'Anouk Hellmann
pour Charles L'Eplattenier ne
s'arrête pas aux paysages ou
aux natures mortes.

«Pour approener au maximum cet
artiste qui a marqué l'Ecole d 'art
de sa ville mais qui est connu
avant tout comme maître de Le
Corbusier, sur lequel aucune étude
complète n 'a •jamais été réalisée,
dont le Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds p ossède relati-
vement peu de choses, el dont j 'ai
retrouvé une œuvie majeure à
l'administration communale de
Cernier, je suis toujours à la re-
cherche de p ersonnes qui l'ont
connu , ajoute Anouk Hell-
mann. Jusqu 'à présent, j 'ai eu es-
sentiellement mes contacts avec Ju-

dith , la fille de LEplattenier, qui
demeure à Genève». En outre ,
afi n d'étayer au mieux sa re-
cherche - qui n 'est au béné-
fice d'aucune aide financière
- dans l' objectif de reconsidé-
rer L'Eplattenier et son
œuvre, l'enseignant et l'ar-
tiste, Anouk Hellmann serait
ravie de découvrir « les nom-
bmises œuvres qui se trouvent sû-
rement aup rès de p articuliers».
/SOG

Contact: tél. 0327725 79 68;
022/343 48 07

Quelques repères
Peintre, graveur, dessina-

teur, illustrateur, grand
manitou de l'Ecole

d'art de La Chaux-de-Fonds
(1897-1914), associé de près
à L'Oeuvre, réaction des ar-
tistes et artisans face à l'in-
dustrialisation , Charles
L'Eplattenier (1874-1946)
est surtout connu , hors de sa
région , comme maître du fu-
tur Le Corbusier. Peintre de
grandioses paysages juras-
siens, il s'occupa aussi de
sculpture monumentale ,
d'architecture et de mo-
saïque (crématoire), de vi-
trail, de tapisserie, de mobi-
lier, de bijoux. « Une capacité

créative pmliftque et une énergie
indomptable », souli gne Anouk
Hellmann. Né à Neuchâtel ,
il a grandi au Val-de-Ruz,
avant de se former auprès de
Paul Bouvier, à l'Ecole d'art
des artisans de Budapest ,
puis à Paris (Ecole des arts
décoratifs et Ecole des
beaux-arts). Après de nom-
breux voyages en Europe, il
fut nommé professeur de
dessin et de composition dé-
corative à l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds. Il avait 23
ans. Il est mort dans les ro-
chers du Doubs le 7 juin
1946, au terme «d 'une journée
de p einture en p lein air». /SOG



Le BBCC
éliminé

! B A S K E T B A L L

Le BBCC (ici Benoît contré par
Lamka, photo Galley) s'est fait
sortir de la Coupe de Suisse au
stade des seizièmes de finale.
Les Fribourgeois de Villars-sur-
Glâne (LNB) ne se sont pas
montrés géniaux, mais les
Chaux-de-Fonniers ont été vrai-
ment mauvais et ils s'inclinent à
domicile (68-89).

¦ page 22

De belles promesses
Hockey sur glace B Jamais depuis neuf ans la Suisse n'avait remp orté son premier

match de la saison. Une lacune comblée hier à Zurich f ace à un timide Canada

En  
battant le Canada 4-2

(1-2 2-0 1-0) au Hallens-
tadion de Zurich , les

Suisses ont signé leur première
victoire lors d'un match d'ou-
verture de saison depuis neuf
ans. La Suisse avait alors do-
miné le Canada 3-1 à Lugano,
le 4 novembre 1992. Les
hommes de Ralph Krùger ont
également mis fin à une série
de 11 défaites consécutives face
aux équi pes à la feuille d'é-
rable. Le dernier succès helvé-
tique datait du 14 février 1998,
à Coire (2-0).
Comme l'an dernier, les
Helvètes ont eu besoin d'un
tiers pour trouver enfin leur
rythme dans cette première
rencontre de la saison. Ainsi ,
au terme d'une première pé-
riode insi pide , le Canada, qui
n 'avait vraiment rien d'un
foudre de guerre, se retrouvait
nanti d'une longueur d'avance
grâce à des buts de Dan Hodg-
son (ZSC Lions) et Jean-Yves
Roy (FR Gottéron). Légère-
ment dominatrice dans le jeu,
la troupe de Krùger avait pour-
tant ouvert le score par l'inter-
médiaire de Sandy Jeannin , qui
déviait un tir d'André Rôtheli à
la 10e minute.

Jobin: première!
Ce même bloc refaisait parler
de lui au début du deuxième
tiers. Une splendide ouverture
de Rôtheli , très en verve sur la
glace zurichoise , lançait Jean-
nin lequel servait intelli gement
le Valaisan Alain Demuth pour
l'égalisation. Cette réussite
avait le mérite de réveiller
quelque peu les 7911 specta-
teurs, endormis jusqu'ici à l'ins-
tar de leur équi pe nationale.
Après une période en infério-
rité numérique passée sans
dommages, les Suisses parve-
naient à tromper l'arrière-
garde canadienne grâce à une

belle combinaison ,
ponctuée par Da-
vid Jobin. Pour sa
cinquième sélec-
tion, le défenseur
jurass ien de Berne
inscrivait son pre-
mier but sous le
maillot rouge à
croix blanche.
A cinq minutes de
la sirène, l'arbitre
canadien Brent
Reiber faillit com-
promettre le succès
helvétique en sif-
flant une pénalité
mineure inexis-
tante au Davosien
Reto von Arx. La
Suisse souffrait sous
la pression cana-
dienne mais Lars
Weibel parvenait à
préserver sa cage.
Alors que le men-
tor canadien Mike
Pelino jouait son
va-tout en sortant
son gardien - un
mauvais change-
ment, créant du
même coup un sur-
nombre -, il offrait
un penalty à l'é-
quipe de Suisse à
22 secondes du
ternie, de la ren-
contre. Rôtheli ne
se faisait pas prier pour le trans-
former et asseoir définitive-
ment le succès des siens.

Pas de réels enseignements
Si la ligne de Rôthelijeannin-
Demuth a fait parler la poudre
en attaque, cette dernière n 'a
pas montré toutes les garanties
défensives, notamment sur la
seconde réussite canadienne
où le replis et placement lais-
saient à désirer. De son côté, le
duo composé de Michel Rie-
sen , souvent emprunté , et von

Ivo Rûthemann menace le gardien Ian Gordon maigre la présence de Mike Gaul: la Suisse a signe
un succès de prestige en ouverture de saison,. g,,, '̂£. PHOTO KEYSTONE

Arx, forr discret, a déçu. Dans
les situations particulières , les
Suisses n 'ont pas encore trouvé
la bonne formule.
Lors des deux périodes de
supériorité numéri que, Krùger
a continué à faire tourner son
effectif afin de tester diffé-
rentes solutions. Sans pouvoir
en tirer de réels enseigne-
ments. Evoluant à trois reprises
en box-play, les Helvètes ont
parfois souffert , mais ont réussi
l'essentiel: ne pas encaisser de
but. /si

SUISSE - CANADA 4-2
(1-2 2-0 1-0)
HaUenstadion: 7911 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can),
Wehrli et Wirth (S).
Buts: 10eJeannin (Rôtheli) 1-0. 12e
Hodgson (C. Bélanger) 1-1. 18e
Roy (Savoia, Gaul) 1-2. 24e Demuth
(Jeannin , Rôtheli) 2-2. 33e Jobin
(Crameri, Jenni) . 3-2. 60e (59'38")
Rôtheli (penalty) 4-2.
Pénalités: 3 x 2 '  plus 10' (De-
muth) contre la Suisse, 2 x 2 '
contre le Canada.
Suisse: Weibel; Keller, Streit; Hô-

hener, Sutter; Jobin , Ziegler; Stei-
negger, Seger; Reichert , Plûss,
Conne; Demuth , Jeannin , Rôtheli;
Jenni , Crameri, Aeschlimann; Rie-
sen, von Arx, Rûthemann.
Canada: Gordon; Gaul , Plavsic; C.
Bélanger, Poudrier; Julien , Astley;
Allen; Roy, Hodgson, Savoia; J. Sa-
vage, Gauthier, R. Savage; Berge-
ron , Heaphv, Simpson; Bohonos,
Armstrong, Ferguson.
Notes: la Suisse sans Gerber (gar-
dien remplaçant), Fischer II ni
Délia Rossa (pas sur la feuille de
match) , /si

Ludi et Bader
engagés

C Y C L I S M E

Les coureurs Florian Ludi
(Cernier) et Vincent Bader
(Villeret) ont trouvé une place
au sein de l'équipe Oktos -
Saint-Quentin - Loup Sport.
Les deux cyclistes de la région
évolueront sous la direction de
Jeanjacques Loup.
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Concorde à
New York

A V I A T I O N

PHOTO KEYSTONE

Un Concorde d'Air France a
décollé hier matin de l'aéro-
port de Roissy-Charles-de-
Gaulle pour effectuer son pre-
mier vôl commercial vers New
York depuis la catastrophe de
Gonesse en juillet 2000. Le
.supersonique a rallié New
York en trois heures et cin-
quante-cinq minutes.
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Selon la tradition
Divers J| Le CIO va app eler

à une «trêve ohmbique»

Le 
CIO va appeler à une

«trêve olympique» pen-
dant les Jeux olympiques

d'hiver de Sait Uike City, du 8
au 24 février 2002, a annoncé
son président , Jacques Rogge.
«Le CIO lancera bien sûr un appel
à la tirve oly mpique pendant les
Jeux de Sait Lake City, suivant en
cela la tradition» a déclaré M.
Rogge à Lausanne, après sa
première rencontre officielle
avec le président de la Fédéra-
tion internationale de football ,
Joseph Blatter. La date de cet
appel à la «trêve olymp ique» ,
une tradition qui remonte aux
Jeux olympiques de l'Anti quité
en Grèce, n 'est pas encore
connue, a ajouté M. Rogge.
Cet appel à la «trêve olympi-
que» de la part du CIO, qui ne
concernerait pas uniquement
le conflit actuel en Afghanistan
mais tous les foyers actuels de
tension dans le monde, pour-
rait être associe a une initiative
similaire de l'ONU, précise-t-

on de sources proches du CIO.
«lx sport dépasse la violence et ne
doit pas en être la victime» a insisté
M. Rogge qui a réaffirmé que
les «Jeux de Sait Lake City seront
organisés», le CIO ayant été «ras-
suré» par les autorités améri-
caines sur «la sécurité» qui va les
entourer.
«Avec l'aide de Dieu, le sport sera
épaigné et sera un instrumen t de
compréhension entre les hommes» a
assuré pour sa part M. Blatter,
parlant de la Coupe du monde
2002 de football qui aura lieu
en Corée du Sud et au Japon.
Concernant la lutte antidopage
et le fait que le football soit la
seule fédération olympique à
ne pas encore avoir signé un
accord avec l'Agence mondiale
antidopage (AMA) , M. Blatter
a révélé qu 'il rencontrerait son
président , Richard Pound, à
Montréal ou Toronto, lors de sa
visite à la Fédération cana-
dienne de football entre le 8 et
le 10 novembre, /si

Bloomberg
à la mairie

N E W  Y O R K

PHOTO KEYSTONE

Le républicain Michael
Bloomberg a été élu mardi
maire de New York face au dé-
mocrate Mark Green. Il aura
la lourde tâche de succéder à
Rudolph Giuliani. Bloom-
berg, 59 ans, entrera en fonc-
tions le 1er janvier prochain.
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MISFAUMET

g 'i f  La couverture des événements sportifs va en grandissant. Internet suit l» \
j .  I le mouvement. A l'image de www.sport24.com qui est le leader des sitesjj l \
\ francophones traitant du sport. ffl *\

à \ Profiter du décalage horaire
JE ' Julie Chazarenc (25 ans), responsable de la communication de la so- \ 1
t . ciété Sport24, répond par e-mail - c'est la rubri que internet! - à l

i quelques questions et présente son site: «Nous avons eu plus de 800.000 \ g j
; visiteurs uniques en septembre, générant plus de 14 millions de pages vues. A la î
j rédaction, il y a 16 journalistes permanents et des pigistes qui sont appelés en 1

fonction de l 'actualité. Ils couvrent plus de 25 disciplines sportives. Notre chiffre I
ï| d 'affaire devrait atteindre entre 12 et 15 millions de francs français à la f in g
1 2001. La public ité correspond à 30% de nos revenus. » La société prend aussi I

£jj I 1 en charge la création de sites internets, comme celui de la Fédération 1
I .1 française de basketball par exemple.

I Quelles sont les perspectives d'avenir et la place de la Suisse romande? !
I l «Le sport sur le Net est l'une des informations les plus demandées par les inter- m :;

L . t l l nautes, assure-t-elle. Les JO d'hiver et la Coupe du monde de football vont se g
/j T^Êmr \ \ déwuler loin de la France. Cela va 

pe rmettre à Sport24 d 'exploser; car les télé- ¦

v^r
^ 

\ \ vis'ons ne seront pas avantagées. La Suisse romande est un marché qui nous ¦ | J»
^p j ^ W  1 \ intéresse, mais pour l 'instant, nous nous concentrons sur l'actualité français f ;'

V \ l  \ \et ^es f F05 événements internationaux.» Afin de vérifier, il n 'y a qu'à cli- l|| , '.



Deux clés, une serrure
Basketball _____! La p remière mi-temps f ut équilibrée et le BBCC p eut remercier

Morris. La seconde ne le f ut p lus du tout et Emerson y est p our beaucoup
Par
T h o m a s  T r u o n g

E

ntre deux formations
qui n 'alignent pas de
joueurs assimilés, les

joueurs clés sont souvent les
étrangers. Et ce fut encore
une fois le cas hier soir dans
le seizième de finale de la
Coupe de Suisse qui a mis
aux prises le BBCC et Villars-
sur-Glâne. Il n 'y avait qu'une
serrure pour ouvrir la porte
des huitièmes de final e et ce
sont les Fribourgeois qui en
ont profité pour la claquer
au nez des Chaux-de-Fon-
niers. Il faut dire que ces der-
niers se sont montrés de par-
faits gentlemen en laissant
passer leurs invités.
Eric Morris fut une clé en or
pour le BBCC en première
mi-temps avec 22 points ins-
crits et une belle adresse.
Pour le reste, pas grand
chose à se mettre sur la pu-
pille si ce n 'est un smash à
un point (!) de Batumana, le
score passant de 36 à 37 suite
à la seule action spectacu-
laire des 20 premières mi-
nutes (merci la table de mar-
quage!). L'avantage de
quatre points pour le BBCC
- ou trois comme l'ont ré-
clamé les Fribourgeois - ne
choquait personne, mais un
plus gros avantage n 'aurait
pas été mérité.

Passivité défensive
La seconde mi-temps fut
beaucoup moins équilibrée
et les Chaux-de-Fonniers al-

laient en faire les frais. Ils en-
caissèrent un sec 13-0 (de 49-
50 à 49-63). La passivité dé-
fensive des joueurs de Pierre-
Alain Benoît faisait peine à
voir. C'était le bon moment
pour l'autre joueur clé de se
mettre en évidence: Thomas
Emerson s'en donnait à
cœur joie. Avec un 11 sur 12
à deux points dans les 20 der-
nières minutes, le Canadien
- un bon copain d'Eric Mor-
ris - a nettement fait pen-
cher la balance.
Le dernier petit sursaut de
résistance des «jaune et
bleu» a été rappelé à l'ordre
par le fougueux Batuman et
l'expérimenté Studer. Le
premier nommé agissait telle
une anguille au milieu de la
défense adverse, tandis que
le second (ancien joueur de
Fribourg Olympic en LNA)
temporisait à merveille et
plaçait des shoots qui fai-
saient très mal au moral des
pensionnaires du Pavillon
des sports.

Le discours de Pierre-Alain
Benoît était sans surprise à
l'issue de la rencontre: «Je
suis dép ité et j 'ai honte. Mon
équip e a j oué de manière imp ar-
donnable. Ce n 'est p as Viuars-
sur-Glàne qui f ut  bon, mais c 'est
nous qui avons simp lement été
mauvais. Certains j oueurs n 'ont
rien montré. Des jo ueurs d 'expé-
rience comme Forrer et Chatel-
lard nous ont cruellement f ait
défaut. Nous n 'avons p as su
j ouer en équip e en comp tant trop
sur les exploits de Morris. J 'au-
rai p eut-être dû p lus m 'exciter
contre les arbitres et laisser mes
j oueurs s 'énerver davantage
contre eux-mêmes. Cela les au-
rait p eut-être f ait réagir. »
Une chose est sûre: le BBCC
doit rebondir moralement
avant le derby de samedi à la
halle omnisports. Une réac-
tion qui devrai t permettre à
Pierre-Alain Benoît d'avoir
un «trousseau » de joueurs
clés plus étoffé. C'est Eric
Morris qui sera soulagé!
/TTR

LA CHAUX-DE-FONDS -
VILLARS-SUR-GLÂNE 68-89
(22-19 19-18 11-29 16-23)

Pavillon des sports: 150 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Mazzoni et Burki.
La Chaux-de-Fonds: Waelchli
(16), Bertazzoni (6), Benoît (4),
Kurth (0), Morris (36), Munari
(1), Calame (5), Donzé (0).
Villars-sur-Glâne: Siffert (9),
Lamka (7), Terreaux (5), Emer-
son (32), Studer (19), Rufïleux
(3), Batumana (13), Spycher (1),
Ducry (0), Aeby (0).
En chiffres: La Chaux-de-Fonds

inscrit 38 tirs sur 79 (48,1%)
dont 24 sur 47 (51,1%) à deux
points, 3 sur 16 (18,8%) à trois
points et 11 lancers francs sur 16
(68,8%). Villars-sur-Glâne inscrit
51 tirs sur 80 (63,8%) dont 31
sur 44 (70,5%) à deux points, 4
sur 13 (30,8%) à trois points et
15 lancers francs sur 23 (65,2%).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Forrer ni Chatellard (blessés).
Villars-sur-Glâne sans Dénervaud
(blessé). Faute technique à Mor-
ris (réclamations, 33'09").
Au tableau: 5e: 8-9; 10e: 22-
19;15e: 32-29; 20e: 41-37; 25e: 49-
50; 30e: 52-66; 35e: 63-76. Eric Morris (à gauche) face à Thomas Emerson: un match

dans le match. v _, , ¦ PHOTO GALLEY

Tout est
possible

U N I O N

U

nion Neuchâtel aura
l'occasion de se rap-
peler au bon souvenir

de sa première journée de
championnat ce soir en
Coupe de Suisse. En effet,
Berne - l'adversaire du jour -
avait été battu 84-73 en tout
début de championnat. Avec
en plus l' avantage d'évoluer
à domicile, Micha Kresovic
ne peut qu 'être optimiste:
«Nous axmns 80% de chance de
p asser. Tous les j oueurs sont
confiants. »
Optimiste ne veut tout de
même pas dire imprudent
«En Coup e de Suisse, tout est
p ossible, rappelle le mentor
d'Union, lxs Bernois sont te-
naces. Et ils ont trvis nouveaux
j oueurs, dont un Bosniaque, p ar
rapp ort au p remier match . Mais
mon équi/re a également p as mal
p rvgrrssé dep uis. » Les pension-
naires de la salle omnisports
tenteront de décrocher un
troisième succès d'affiliée.
Une série qui sera tentée sans
Siviero ni Imcr (blessés), tan-
dis que Roserens demeure in-
certain. /TTR

IEN I
FOOTBALL ¦ M-19 défaits.
L'Espagne s'est imposée 3-1 à
Vidy contre la troupe de P.-A.
Schurmann. But suisse: 65c
Blunschi 1-2. (Von Bergen a dis-
puté tout le malch el Bûhlcr est
sorti à la 50e). /si

Boavista leader. Portugal. Boa-
vista - Paços Ferreira 5-0. Classe-
ment: l.Boavista 11-25. 2. Porto
11-22. 3. Benfica 11-21. Puis: 18.
Paços Ferreira 11-8. /si

La France punie. la Fifa a an-
noncé mercredi qu 'elle a in-
fligé une amende de 125.000
fiancs suisses à la France pour
l' envahissement du terrain sur-
venu lors du match amical
contre l'Algérie le 6 octobre. Le
Stade de France pourrait être
suspendu si des incidents simi-
laires se reproduisent. Le
match a été interrompu à 15
minutes de la fin de la ren-
contre après l'envahissement
du terrain par des jeunes sup-
porters, /ap

BaggiO menacé. La Fédération
italienne de football a annoncé
l'ouvert ure d'une enquête
pour des menaces présumées
contre Roberto Baggio, lors du
match face à Venise le 28 oc-
tobre dernier. Selon son agent,
un défenseur vénitien , dont le
nom n 'a pas été révélé, l'aurait
apostrophé en ces termes: «Je te
casse la j ambe. Toi, tu n 'iras p as au
Mondial». Au cours de cette par-
tie , Baggio fut victime d'un
tacle appuyé provoquant une
entorse au genou droit qui le
tiendra éloigné des terrains
pendant deux mois, /si

Nul italien. Japon - Italie 1-1
Buts: 10e Yanagisawa I-U. 51e
Doni 1-1. /si

Un revers logique
Football ¦ Colombier s'incline à Mey rin. Les gens

des Chézards avaient sans doute la tête ailleurs

La 
tête était-elle déjà au

derby face à Neuchâtel
Xamax? A l'heure de

réchauffement, Pierre-Phi-
lippe Enrico ne cachait pas
ses craintes. «Pas mal de gars
p ensent déj à à ce match. Ce qui
est humain, pour beaucoup cela
sera la seule f ois où ils aff ronte-
ront cet adversaire. Dé p lus, Mey-
rin mérite mieux que son classe-
ment.» Les craintes du mentor
colombin seront vite justi-
fiées. Un coup franc de Palaz-
zoni trompant Kohler dès la
huitième minute. Un avan-
tage de courte durée pour les
Genevois, puisque l'égalisa-
tion survenait peu après, via
un penalty. Ce qui ne suffisait
pas à relancer les visiteurs.
Leur meilleur élément étant
Kohler qui se montrait intrai-
table notamment sur des es-
sais de Preite (16e) et Del
Rosso (24e). Scénario iden-
tique après la pause, les Ge-
nevois dominant le leader et
se ménageant plusieurs occa-
sions. Notamment par le dé-
fenseur Del Rosso, promu at-
taquant pour l'occasion. Et ce
qui devait arriver arriva. Un
coup franc botté par Moës
trouvant la tête de Preite à sa
réception pour le 2-1. Peu au-
paravant, bien isolé au sein
de la défense meyrinoise,
Weissbrodt avait également
eu la possibilité de donner
l'avantage à ses couleurs.
Mais du pied, Gras y mit son

veto (66e). Et alors que Co-
lombier jouait son va-tout,
Del Rosso partait en contre.
Déséquilibré par Kohler qu 'il
venait de dribbler, il ne pou-
vait conclure lui-même. Ce
que fit Fisco (91e).
Outre les points, les visiteurs
ont également perdu Hilt-
brand touché au genou
gauche. Et peut-être pour
longtemps aux dires du soi-
gneur Lesquereux.
Au terme de la partie, l'en-
traîneur de Colombier se
montrait philosophe. «Il n 'y a
rien à redire. Meyrin nous a été
sup érieur et s 'est ménagé beau-
coup p lus d 'occasions. Nous
avons p erdu à Naters, gagné
contre Echallens avec beaucoup
de chance et ce soir nous p erdons.
Actuellement nous sommes un
p eu au f ond du trou. Ce résultat
est logique même si les buts résul-
tent d'erreurs individuelles. J 'ai
volontairement laissé sur le banc
Weissbrodt et Béguin en début de
rencontre. Ils sont légèrement
blessés et nous comp tons beau-
coup sur eux p our la suite de la
saison.»
Peut-être déjà dès dimanche
dans un match de Coupe de
toutes les passions?

MEYRIN - COLOMBIER 3-1 (1-1)
Bois-Carré: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 8e Palazzoni 1-0. 12e Ja-
vier Saiz (penalty) 1-1. 70e
Preite 2-1. 91e Fisco 3-1.

Meyrin: Gras; Rolls, Palazzoni
(74e Garcia), Vega (61e Fisco),
Hernandez; Powell , Davico,
Preite , Moës; Nunes-Andrade
(68e Bédert), Del Rosso.
Colombier: Kohler; Hiltbrand
(25e Weissbrodt), Rup il , Pellet ,
D. Rodai; Javier Saiz (60e José
Saiz), F. Rodai , Freitas, Pfund;
Ferreira (52e Béguin), Ange-
lucci.
Notes: Meyri n sans Bresson
(absent), Fernandes, Monney,
Noriega, Rodriguez, Thummel
(blessés), Rama ni Schreier
(suspendus). Colombier sans
H.' Passos, Gigon , Tanisik, Ger-
ber (blessés) ni J. Passos (sus-
pendu). Avertissements à Saiz
Jo. (73e) et Hernandez (79e).
Coups de coin: 8-5 (6-2). /PHG

Classement
1. Colombier 15 9 4 2 26-15 31
2. Chênois 14 9 3 2 32-14 30
3. Serrières 14 7 3 4 23-14 24
4. Vevey 14 6 5 3 24-22 23
5. Naters 14 5 5 4 29-26 20
6. Servette II 14 5 5 4 23-21 20
7. Baulmes 14 6 2 6 27-26 20
8. S. Nyonnais 14 5 4 5 22-24 19
9. Bex 14 5 4 5 17-19 19

10. Meyrin 15 5 4 6 25-26 19
11. Chx-de-Fds 14 5 3 6 22-24 18
12. Grand-Lancy 13 5 2 6 22-22 17
13.Echallens 14 5 2 7 20-22 17
14.Stade lS 14 5 2 7 18-23 17
15. Lausanne II 14 3 1 10 15-35 10
16 Sion ll 15 3 1 11 16-28 10

Prochaine journée
Samedi 10 novembre. 16 h:
Stade Lausanne - Grand-Lancy.
17 h: Echallens - Stade Nyon-
nais. 17 h 30: Chênois -
Baulmes. 19 h 30: Serrières -
Bex. Dimanche 11 novembre.
14 h 30: Naters - la Chaux-de-
Fonds. /réd.

Seizièmes de finale
Hier soir
Mortes (LNB) - Nyon (LNA) 86-100
Vemicr ( 1 L) - Carouge (LNA) 66-76
Renens ( 1 ) - Cossonay (LNB) 4IW)S
Chx-de-Fds (LNB) -Villars (LNB) 68-89
Viganello (LNB)- Reuss (LNA) rj- nvoyc
Birsfelden (LNB) - FR Ol. (LNA)77-1 10
Saint-Prex ( 1 ) - Genève (LNA) 72-100
Boncourt (LNA) - Opfikon ( 1 ) 107-49
Marl y (1)-Riviera (LNA) 57-104
Ce soir
20.30 Union NE - Berne

I FPOINT 

Les mauvais garçons
NBA ¦ La saison débute, mais

certains se démarauent déià

Le 
championnat de NBA

n'est vieux que d'une se-
maine et il y a déjà des

joueurs qui se démarquent,
mais pas seulement des adver-
saires défendant sur eux. En
plus, ce sont des récidivistes.
Pour Nick Van Exel, les écarts
de conduite coûtent chers. Le
meneur vedette des Denvers
Nuggets ne s'est pas privé d'al-
ler dire ses quatre vérités aux
arbitres lors du match contre
les Milwaukee Bucks. Des pa-
roles qui font très mal au
porte-monnaie: 10.000 dollars
d'amende pour Van Exel!
Plus grave que les paroles, La-
mar Odom est passé aux actes.
Pour la deuxième fois en huit

Tang Hamilton: paniers en
danger! PHOTO KEYSTONE

mois, l'ailier des Los Angeles
Clippers a été contrôlé positif.
Les substances prises n'ont pas
été dévoilées, mais le joueur de
Rhode Island est supendu
pour cinq rencontres et il de-
vra suivre un programme per-
sonnalisé de désintoxication.
Lors de la première supsen-
sion de Lamar Odom, les Clip-
pers avaient perdu quatre des
cinq rencontres. C'est ce qui
s'appelle ne pas rendre service
à son équipe!
Heureusement pour la NBA, il
y a une majorité de joueurs qui
s'illustre par des actions posi-
tives. A l'image de Steve Smith
qui est parvenu à égaler un re-
cord lors de la partie face aux
Pordand Trail Blaizers. Le
«shooteur fou» des San Anto-
nio Spurs a réussi un magni-
fique 8 sur 8 à trois points!
Pour cette performance, pas
besoin de hurler sur les ar-
bitres ou de prendre des pro-
duits interdits. /TTR

Les résultats

Matches de mardi soir. Minnesota
Timberwolves - New York Knicks
104-94. Cleveland Cavaliers - Sa-
cramento Kings 99-115. Philadel-
phia 76ers - Indiana Pacers 77-87.
Miami Heat - Seatde SuperSonics
87-85 a.p. San Antonio Spurs - Or-
lando Magic 104-89. Dallas Mave-
ricks - Charlotte Hornets 110-92.
Houston Rockets - Denver Nug-
gets 99-93. Phoenix Suns - Mem-
phis Grizzlies 113-101. Portland
Trail Blazers - Utah Jazz 101-83. /si



IEN ¦ I
TENNIS m Victoire belge.
Madrid. Fed Cup. Finale. Pre-
mière journée. Groupe A: Répu-
blique tchèque - Russie 1-2. Hrd-
lickova - Bovina 3-6 6-1 8-6.
Chladkova - Dementieva 4-6 64
1-6. Hrdlickova-Vaskova - Pe-
trova-Likhovsteva 3-6 2-6.
Groupe B: Allemagne - Belgique
0-3. Lamade - Clijsters 3-6 1-6.
Mûller - Henin 3-6 1-6. Lamade-
Rittner - Callens-Courtois 4-6 7-6
(7-5) 1-6. Espagne-Australie 2-0.
Martinez - Molik 2-6 64) 7-5. San-
chez - Pratt 343 6-1 6-1 /si

Schnyder continue. Tournoi
WTA de Pattaya. Deuxième
tour: Schnyder (S-7) bat Dyr-
berg (Dan) 6-3 64. /si

Rosset gagne. Marc Rosset
(ATP 115) s'est offert un joli ca-
deau pour son 31e anniver-
saire. Il a franchi le cap du pre-
mier tour du tournoi Challen-
ger de Bratislava. Le Genevois a
éliminé le Biélorusse Voltchkov
(ATP 81 ), tête de série No 5, en
trois sets, 243 6-2 6-1. Le Saint-
Gallois Ivo Heuberger (ATP
114) s'est incliné au deuxième
tour face à l'Arménien Sargsian
(ATP 87), tête de série No 8,
sur le score de 4-6 6-3 64. /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ En-
core trois ans. Le conseil d'ad-
mimstration de FR Gottéron an-
nonce la prolongation du
contrat de son directeur géné-
ral, Roland von Menden. Ce
contrat a été prolongé jusqu'au
terme de la saison 2004-2005.
/si

Défaite pour Vauclair. Ameri-
can Hockey League (AHL).
Utah Grizzlies - Grand Rapids
Griffins (avec Julien Vauclair)
5-3. /si

Nul de Colorado. NHL: New
York Rangers - Minnesota Wild
3-1. New York Islanders -
Tampa Bay Lightning 34). Bos-
ton Bruins - Edmonton Oilers
14) ap. Carolina Hurricanes -
Pittsburgh Penguins 2-2 ap. Co-
lumbus Blue Jackets - Vancou-
ver Canucks 2-3. Canadiens
Montréal - Colorado Avalanche
1-1 ap. Toronto Maple Leafs -
Washington Capitals 4-1. Saint-
Louis Blues - San José Sharks 1-
4. Chicago Blackhawks - Phila-
delphia Fylers 2-1. /si

Ludi et Bader remis en selle
Cyclisme -H Florian Ludi et Vincent Bader ont trouvé une p lace dans Véquipe

Oktos - Saint-Quentin - Loup Sp ort. Soulagement p our les deux coureurs
Par
T h o m a s  T r u o n g

Après un stage au sein de
l'équipe Phonak en sep-
tembre, Florian Ludi

(25 ans, Cernier) et Vincent
Bader (22 ans le 10 décembre,
Villeret) ont été engagés au
sein de la formation Oktos -
Saint-Quentin - Loup Sport.
Les deux coureurs seront sous
les ordres de Jeanjacques
Loup dans une équipe profes-
sionnelle française affiliée à
l'Union cycliste internationale
(UCI). Après Steve Zampieri
qui évoluera dans le team ita-
lien Tacconi-Sport , voilà donc
deux nouveaux coureurs de la

région qui ont trouve leur bon-
heur hors des frontières.
«Rouler dans une formation
française, c 'est un avantage, argu-
mente Florian Ludi qui a signé
pour une année. Nous aurons
plus de facilité pou r nous fai re ac-
cepter dans les courses françaises.
Et comme il n 'y a pas assez dé-
preuves en Suisse...» Des courses
comme le Tour méditérannéen
ou Paris-Nice pourraient leur
permettre de se mettre en évi-
dence. Le Vaudruzien en est
conscient et il connnaît les sa-
crifices à faire: «Il faut que je sois
p rêt  à rouler en compétition dès la
f in du mois de janvier. J 'aurai un
beaucoup plus givs volume de tra-
vail à assurer. »

D'énormes efforts , mais le jeu
en vaut la chandelle. «Rouler
pour Jean-Jacques Loup représentait
ma dernière piste concrète, avoue
Florian Ludi. Cela faisait p lusieurs
semaines que j 'attendais une ré-
ponse. Je suis soulagé qu 'il ait trouvé
un sponsor et qu 'il m 'ait engagé. »
Vincent Bader - qui a égale-
ment signé un contrat d'une

Florian Ludi (à gauche) et Vincent Bader à la mi-septembre: depuis, le ciel s'est bien
éclairci au-dessus de leur tête. PHOTO A-LEUENBERGER

année - voit une suite logique
dans sa carrière avec cet enga-
gement dans une équipe pro-
fessionnelle: «J'ai f ini mes deux
années en esp oirs, ce contrat arrive
au bon moment. C'est normalement
à ce moment qu 'il est plus facile de
trouver une bonne place. »
Le rôle du jeune qui débarque
constitue aussi un avantage, «fe

vais pouvoir découvrir un nouveau
monde, se réjouit Vincent Ba-
der. f e  n 'aurai pas trop de pres-
sion. Par contre, il s 'agira d 'être
p rêt  plu s vite au début de la saison.
Et ça, j e  n 'en ai pas encore l'habi-
tude.» La motivation de rouler
avec les tous meilleurs devrait
lui permettre de se motiver afin
d'y remédier. /TTR

Choc Kuerten - Ivanisevic
Tennis B «Guga»,qui p ourrait être délogé p ar
Hewitt, aff ronte le grand Croate en ouverture

Le 
Brésilien Gustavo Kuer-

ten , tête de série No 1 du
Masters masculin , sera

opposé au Croate Goran Ivani-
sevic (8) pour son premier
match à Sydney. Kuerten
compte sur l'épreuve qui clô-
ture la saison ATP pour conser-
ver son rang mondial. «Je sais
que j 'ai dit que la saison était trop
brigue et j e  le redis», a plaidé le te-
nant du titre. «Guga» a gagné
un seul des sept derniers
matches qu 'il a disputés, don-
nant l'espoir à l'Australien
Lleyton Hewitt, (20 ans), de de-
venir à l'issue du Masters le
plus jeune numéro un de l'his-
toire.
Mais sa fin de saison ratée ne
rend pas le Brésilien moins am-
bitieux: «L'année dernière, j e  n 'ai
pas bien joué au Masters, mais j 'ai
battu André (Agassi) et Pete (Sam-
pras). Je vais essayer d 'en faire au-
tant. » Pour se hisser en demi-fi-

nales, il devra sortir premier ou
deuxième de son groupe où il
affrontera l'Espagnol Juan Car-
los Ferrero (4), le Russe Ev-
gueni Kafelnikov (5) et le
Croate Goran Ivanisevic (8).
Hewitt (2) partage l'affiche de
l'autre groupe avec l'Améri-
cain André Agassi (3), le troi-
sième prétendant au titre sym-
bolique de numéro un du
championnat mondial ATP en
fin d'année, l'Australien Pa-
trick Rafte r (6) et le Français
Sébastien Grosjean (7). Ce der-
nier a ravi in extremis, par sa
victoire à Paris-Bercy di-
manche, la dernière place dis-
ponible à ce Masters à l'Alle-
mand Tommy Haas. La pre-
mière partie de l'épreuve sera
disputée en round robin:
chaque joueur rencontre tous
les autres à l'intérieur de
chaque groupe, soit six
matches par groupe. Des demi-

finales croisées opposent en-
suite les deux premiers de
chaque groupe. Goran Ivanise-
vic, vainqueur de Wimbledon ,
est présent en tant que tel au
Masters malgré son classement
au-delà de la huitième place du
classement ATP (13e). Le
Croate, âgé de 30 ans, devrait
faire usage de médicaments
analgésiques pour oublier son
orteil blessé, ainsi que son
épaule dont il a remis l'opéra-
tion dans l'espoir d'allonger un
peu sa carrière.

Les groupes
Groupe Ken Rosewall: Gustavo
Kuerten (Bré/ 1), Juan Carlos
Ferrero (Esp/4), Evgueni Ka-
felnikov (Rus/5), Goran Ivani-
sevic (Cro/8). Groupe John
Newcombe: Lleyton Hewitt
(Aus/2), André Agassi (EU/3),
Patrick Rafter (Aus/6), Sébas-
tien Grosjean (Fr/7). /si

Le vent de l'Ouest
Voile M Golding-Hutchinson

ont choisi la bonne op tion

M

ike Golding et Marcus
Hutchinson sur Ecover
sont toujours aux com-

mandes de la flotte des mono-
coques et touchent les divi-
dendes de leur option à l'Ouest
dans la Transat en double
Jacques Vabre entre Le Havre
et Salvador de Bahia.
Le tandem a même creusé l'é-
cart sur ses premiers poursui-
vants, Roland Jourdain et Gaël
Le Cléac'h , sur Sill Plein Fruit.
«Nous continuons à penser qu 'il y
a plus de vent à l'Ouest. Nous
pou rsuivons donc notre option
p rise dès le début de la course
puisque dès la p remière nuit, nous
avons été le bateau le plus à
l'Ouest de la flotte, explique
Marcus Hutchinson. D 'autre
part, nous avons la chance
d 'avoir un bateau qui se comporte •
particulièrement bien dans les
conditions musclées. Il est plus ma-
niable que d 'autres. »

Derrière , Roland Jourdain et
Gaël Le Cléac'h n 'ont pas dit
leur dernier mot. «Nous ne
sommes pas trop loin derrière et ce
n 'est pas f ini» annonce Gaël Le
Cléac'h. «Nous savions que Mi-
chel Doré, c 'est comme ça que j 'ap-
p elle Mike Golding, allait très vite
au portant (réd.: vent arrière)
et cela se confirme. Il s 'est décalé
dans l'Ouest dès Ouessant et alors
que nous allions un peu plus à
l'Est, il en a prof ité pour passer de-
vant» ajoute-t-il.
Comme les multicoques, les
monocoques se diri gent vers
une zone plus incertaine.
«Cela s 'annonce mollissant. Nous
allons probablement même faire
un peu de près (navigation pa r
vent de face)» estime Le
Cléac'h. Les premiers des 18
monocoques encore en
course ont encore environ
3100 milles à parcourir jus-
qu 'à l'arrivée, /si

PMUR
Demain
à Saint-Cloud
Prix de Saint-
Guenault
(plat,
Réunion I,
course 2,
3100 m,
13 h 45)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fart foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

.1 Russian-Shift 60 T. Gillet J. De Balanda 12/1 0p4p1p
2 Woodman-Wells 59 J.-M. Breux N. Clément 7/1 1p6p0p
3 Trait-De-Génie 58,5 T. Thulliez A.Lyon 8/1 1p3p3p
4 Pasqui-Baby 58 C. Soumillon J.-Y. Artu 10/ 1 6p9p0p
5 Kaprice-Royale 56,5 A. Roussel E. Lecoiffier 17/ 1 0p7p7p
6 Fleur-D'Ajonc 56 C. Segeon R. Collet 14/1 1p0p6p
7 Herczeg 55 E. Wianny C. Dondi 16/ 1 5p3p1p
8 Monte-Signore 55 V. Vion B. Dutruel 9/1 5p8p4p
9 Leap-Year-Baby 54,5 A. Junk D. Sépulchre 18/ 1 9p1p5p

10 Al-Nowhere 54 R. Morchelli A. Bonin 17/ 1 4p1p5p
11 Pass-Poa 54 F. Sanchez F. Danloux 24/1 7p4p4p
12 Royol-Céti 54_ D. Boeuf E. Lellouche 6/1 2p3p4p
13 Présidentiel 53 S. Maillot T.Trapenard 12/ 1 9p7p1p
14 Manhente 52 R. Thomas M. Rolland 8/1 0p7p5p
15 Atalina 51,5 C.-P. ternaire F. Doumen 9/1 3p0p0p
16 Battle-Green 51,5 P. Marion R. Laplançhe 12/1 OpOpOp
17 Konile 51,5 M. Sautjeau M. Rolland 21/1 3p3p5p
18 Spice-Of-Life 51,5 N. Fumard B. Auger 14/ 1 1p5p3p
19 Main-Guard 50 O. Plaçais J. Arnou 16/1 4p6p0p
20 Star-Castle 50 M. Androuin P. Châtelain 19/1 6p2p8p

K]®TOi ©PD[M]0©K], ..
12 -.Il peut prétendre ga- *~*
gner. 3*
3 - Il en a de temps à 11*
autre. ~
11 - En progrès bien 4
réels. 6
2 - Un classique du 8

Basesaenre- Coup de poker
5 - Il faut en tenir O
compte. _ _ ..
A A -1 - • -  Au 2/4
4 - A déjà prouve sa va- 12 .3
leur. Au tiercé
6 - Vient de renouer avec Pour 18 fr. . 1 2 - 3 - X
le succès. 
8 - Nous y tenons beau- Le gros lot
coup. 12

LES REMPLAÇANTS: 
^

19 - A ce poids, c'est 15
possible. 6

15 - Nous a surpris en _._.
dernier lieu. 2

HE§jMl?[F>®rag

Hier à Nantes, dans le Prix
de Loire Atlantique
Tiercé: 10-14-15.
Quarté+: 10-14-15-6.
Quin_é+: 10-14-15-6-13.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 25,50 fr.
Dans un ordre différent: 5,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 62,40 fr.
Dans un ordre différent: 7,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 1,90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 1930,00 fr.
Dans un ordre différent: 38,60 fr.
Bonus 4: 6,00 fr.
Bonus 3: 2,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 9,50 fr.

BANCOJASS
¥ 6,V, A ? 6, 8,V, D

* 6, 7, 10 A V, D

La passion qui prime
Un  

contrat dans une
équi pe profession-
nelle, ça représente

quoi exactement? Florian
Ludi répond sans détour:
«Cela permet de faire le saut, f e
vais pouvoir abandonner mon
emploi dans l'administration
d 'une entreprise de géomètres à
50% et me consacrer à 100% au

cyclisme, f e  ne serai pas plus riche
qu 'avant, mais c 'est la p assion
qui pri me.» Vincent Bader re-
connaît qu 'il y trouve des
avantages: «Cela fait deux ans
que j e  vis que pou r le vélo grâce au
soutien de mes parents. Mainte-
nant, j e  vais recevoir un salaire
f ixe. Je serai un peu p lus indépen-
dant.» /TTR

SPQRTTOTQ

1. Belgique - Rép. Tchèque 1 ,X
2. Ukraine - Allemagne X
3. Slovénie - Roumanie 1,X
4. Autriche - Turquie 1
5. Wil - Saint-Gall X,2
6. Yverdon - Sion 1,X,2
7. Kriens - Lugano 2
8. Concordia - Bâle 2
9. Bellinzone - Baden 1

10. Tenerifle - La Corogne 2
11. Alaves - Espanyol 1
12. Barcelona - Valladolid 1
13. Saragosse - Real Madrid X

-MJ'jî ill̂ .M-i'iL: Ij -LJj l-J-Bi
4 -11  - 20 - 26 - 32 - 37
Numéro complémentaire: 31

429 194

096 681

En raison de problèmes tech-
niques, la répartition des gains
ne sera connue qu 'aujour-
d'hui, /réd.

JEUX 
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P Livit SA, av. de Montchoisi 35, Lausanne
B= Pour tout renseignement
E Carole Fogoz
K fgc@livit.ch. 021 613 28 81

B
^ 

A louer tout de suite ou 
à convenir

K Loyer mensuel / acompte de charges compris

M LA CHAUX-DE-FONDS
E Rue de la Jardinière 75
E 2 pièces au 4e 690 CHF
E LE LOCLE
WÊÊ Rue des Cardamines 20
^M 2 pièces 

au 1" (45 m3) 555 CHF
H 3'v pièces (dès 73 m-) dès 825 CHF
^H Rue des Cardamines 22
^B 1 pièce au 

1M et 2' (17m î) 249 CHF
^M 

TA pièces au 4' (49 mJ) 485 CHF
^M 

3K 
pièces 

au 3' (77 m2) 680 CHF

-.-..H'

_________ ! s
__________ ^I l^îfc

I www.livit.ch _ , , __ , , , .^^^mmmmmmm̂ mmWmmmmmmmm m Régi© Immobilière

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

144476051

£V> RENAULT-ScénicRXQ

RX4 Salomon.
La vie peut être tellement Scénic.

.tT m̂ f ^ MmmW ^̂ B̂f / A
WHHM

Im * - ÉUtÉU -̂¦V ll^ _̂.

MBÉ"-!*- X"̂ ^____H^ ^^^^^^̂ ^^*SÉl- 1 \ \ àâi Î AiJa)«ft.

.
Développée avec le fabricant d'articles de sport Salomon, la série spéciale Sccnic RX4 Salomon comblera de A à Z vos envies de
sport et d'action. Traction intégrale, moteurs 2.016V/140 ch ou 1.9 dCi/lOS ch. son équipement comprend notamment: jantes
sport en alu 16". sièges recouverts de tissu attrayant détails intérieurs orangés, nombreux compartiments de rangement et

- porte-bagages. Scénic RX4 Salomon dés Fr. 36200.- (TVA comprise). Infos sur Renault: WWW.renault.ch

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77

Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 93711 23
Saint-Imier Garage du Midi SA 032 941 21 25

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Mercredi 21 novembre 2001
dès 13 h 30

Au local des ventes
Plateau de la gare, 2610 Saint-Imier

1 lot important de bouteilles de vin rouge dé marques
réputées différentes; 1 piano Burger Jacoby; 1 armoire
ancienne; 1 collier à cheval; 1 vieux bahut; 1 table de
salon; 1 lot de vieux sabots en bois; 1 machine à café
ancienne; lampes; 1 réchaud à gaz ancien; 1 jeu de
quilles; 3 roues anciennes.

Office des Poursuites et Faillites
Jura bernois-Seeland !
Agence de Courtelary
Le Chef: R. Langel

pousse Tél. 032)945 11 20 M

MmMmf mW*m*̂ ~™~'~ * "" M

f ' B SERVICE DE LA GÉRANCE
Jf III DES IMMEUBLES
A louer tout de suite ou à convenir à la Croix-Blanche 31
(immeuble subventionné), 2126 Les Verrières

2 appartements de 3 pièces (env. 94 m2),
rez-de-chaussée , 2*

1 appartement de 3 pièces (env. 84 m2),
3* étage, mansardé, cuisine agencée,
balcon + 1 place de parc intérieure

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

Pour tout renseignement et location, s'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel,
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90 o;8.3;707a

K3 Livit SA, av. de Montchoisi 35,____-___ l
K_9 Lausanne
ES Pour tout renseignement:
K_l Carole Fogoz
MM f gc@livit.ch , 021/613 28 81

Bjjjfl Rue du Temple-Allemand 59

Pj|fl Cuisine agencée.
I Véranda à l'ancienne, parquet à
I motifs. Vieux poêle en céramique
I dans le salon. Moulures en couleurs
I au plafond et deux grands réduits.
I Libre de suite.
I Acompte de charges compris.

^H 3 pièces 
au 2' (99 m2) 1289 CHF

________!"'
_______! 

¦''

I L\is\^î ^^J www.livit.ch
¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦RôQIO Immobilière

• Ruelle W.-Mayor 2
• 2000 Neuchâtel .
I • Tél. 032/727 36 05 _ ^^

2  ̂ A louer à

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold-Robert
BUREAUX
de 130 m' S
se composant de 4 locaux, hall,
sanitaires
Loyer Fr. 2*153.- charges comprises

1L_«*___Ïi n 
A LOUER tout de suite. LA CHAUX-DE-
FONDS. Léopold-Robert 128

Bel appartement
2 pièces, 60 m2

Rénové, confort, balcon, cuisine agen-
cée. Tél. 079/246 20 57. ,„. .036.9

132-103217

I i nnHn

_| A VENDRE 

¦ Appartements 3 - 4 ¦/_ -10 V. 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

'' 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 @ hotmall.com

ÀVENDRE
Secteur de Maîche (France)

belle maison d'architecte
très lumineuse, sur grand terrain pay-
sage (2000 m*);
3 chambres, 2 salles de bains, séjour
avec cheminée, poutres apparentes,
cuisine équipée donnant sur une ter-
rasse couverte, garage deux places
(porte électrique).
Prix: FS 350000.-.
Tél. 003381 686521 (soir et week-
end) ou 003381445454.

| 14-66657/4x4

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

Belle vue
Beau 2 pièces, balcon

Refait à neuf
dès Fr. 128 000.-.

idéal pour personne seule
S 052/75312 52 0....98483

FONTAINES
Nous vendons notre dernière

I VILLA MITOYENNE l
• Base 4'/. pièces. Modulable en
6)4 pièces. Finitions au choix,
180 m2, cheminée, garage, etc.
Fonds propres: Fr. 85.000 -
Mensualités: Fr. 1500.--
Tél. 032/732 99 40 ou 079/417 11 30

028-33OO64/DUO \

r £b ]
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de l'Abeille

IMMEUBLE MIXTE
composé de:

Un café-restaurant avec terrasse,
2 locaux commerciaux et

8 appartements.
O)

L'enveloppe de l'immeuble a été s
entièrement rénovée en 1990. •?
Pour renseignements et notice "
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA .
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds (jSPl

V © 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

I HAUTE-NENDAZ/
VALAIS
Studio 4 pers.
sur la place de la télécabine, 3* étage,
Fr. 80000.-.
TOUR-ST-MARTIN SA o
1997 HAUTE-NENDAZ
Tél. 027/289 55 60 ou 027/207 28 18
Fax 027/288 31 48 S
www.tour-st-martin.ch g

JÊÊk. FIDIMMOBIL
'I Agence Immobilière
"||l|Vm*' et Commerciale Sfl

• A LOUER AU CENTRE VILLE •
• La Chaux-de-Fonds •
• Avenue Léopold-Robert 16-18 *

• lOOO m2 ;
• surfaces commerciales •
. Complètement équipées, à l'usage «
. de toutes activités libérales, modu- •
• labiés en surfaces de 125 et 250 m2.Q a
• Parking Espacité à proximité. »•
• Contact: Mme Perrenoud 2 "
. Ligne directe: 032/729 09 57 ,

132-103624
GERANCE

_¦ CHARLES BERSET SA
^^^ĝ  ̂

LA CHAUX-DE-FONDS
W h TJ Tél. 032/913 78 35

=̂  Fax 032/913 77 42
www.bertet-gerance.ch

: FIDIMMOBIL :
: À LOUER de suite :
! ou pour date .
S è convenir '.
I Rue des Envers 50 ;

LE LOCLE

j 3 pièces ;
: Fr. 800.- * charges. '.

• Contact: |j
• Mme Perrenoud ftj
j 032/72909 57 §!

Prévois
ton avenir

". - :¦: df I*
b*»o_ht g.«firMqw«

ft*gx_ n _UMM fomAnde
I»l ./l M l / 1  It

viscom

www.viKom.ch

À LOUER i
La Chaux-de-Fonds

Combe-Grieurin

2 pièces
Cuisine habitable,
vestibule, cave,

galetas.
Des Fr. 415.- |
? charges S
EXAFID SA »
Neuchâtel

Tél. 032/725 46 42

À LOUER

CO C 2 PIÈCES "

^2 > Av, Charles-Naine; apparie-
|̂ y ment composé de cuisine agencée ,
'̂ 7T salon, 1 chambre, salle de bains-WC,
Q3 vestibule. Libre de suite Loyer de
U__ Fr. 550- charges comprises.

1 > Rue de la Tuilerie: joli loge-
UH rnent avec cuisine agencée avec

Q
coin à manger, salon avec balcon,
1 chambre, salle de bains-WC.

_ l Libre de suite. Loyer de Fr. 710-
^C charges comprises.

3 > Rue du Locle: appartement avec

< 
cuisine équipée de buffets et frigo,
salon, 1 chambre, salle de bains-WC,

•"f"1 hall. Libre de suite. Loyer de Fr. 602 -
~? charges comprises.

"̂* > Rue du Collège: logement com-
—m* posé de cuisine, salon, 1 chambre è
^¦a coucher, vestibule, salle de bains-
___J WC. Libre de suite

Loyer de Fr. 518.-
charges incluses. "'TJfsPi

Q ( A LOUER"̂
< À LA CHAUX-DE-FONDS

| Petit magasin pouvant
| servir d'épicerie
o5 Avec vitrine et arrière-
,S magasin.
E Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.*4)u Situation: Gentianes 40.

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 jQ,
UNPI ,32 <WW 4 AW
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DIVERS 

B1* Résultat
JËj f r  du concours
||§AP CCAP
# Modhac 2001

1er prix: Barbezat Paul, Travers.
2e prix: Dubois Gilbert, Le Locle.
3e prix: Thiébaud Aline, La Sagne.
4e prix: Thiébaud Myriam, Fleurier.
5e au 10e prix: Gentil Francis, La Sagne; Aellen
Dora, La Chaux-de-Fonds; Albrici Bryan, La

i Chaux-de-Fonds; Bill Patricia/ La Chaux-de-
Fonds; Stalder Patricia, Les Breuleux; Ammann
Evelyne, Le Locle.
11e au 20e prix: Voirol Tobias, La Chaux-de-
Fonds; Di Cesare Sébastien, Boudevilliers; Perret
Pierre, La Chaux-de-Fonds; Gogniat Patrizia, La
Chaux-de-Fonds; Monard Sandrine, Les Ponts-
de-Martel; Gentile Pietro, Le Locle; Erard Floriane,
La Chaux-de-Fonds; Schneider Didier, La Chaux-
de-Fonds; Vuille Christian, La Chaux-de-Fonds;
Racine Droz Mylène, Peseux.
21e au 25e prix: Martin Annunciata, Le Locle;
Pierra Monique, Peseux; Benoît Didier, La Sagne;
Casser Jean-Maurice, La Brévine; Burger Irma,
Neuchâtel. 132.103652

^^A vendre ^
V Maisonr de Maître

Rue du Lac 26 - Les Brenets

^Magnifique maison de Maître
construite en 1896 (rénovée en
1989), classée monuments et sites

F1 Elle est dotée d'un très grand parc et
possède en annexe une maisonnette
transformée en garage double + étage
ainsi que 4 garages individuels de
construction récente

? le cadre est idyllique et la vue
y est splendide |

? Elle est composée de: jr
• un appartement de 2 pièces "
• un appartement de 4V. pièces
• deux grands appartements de 5'/. pièces
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous, A
Pour plus d'informations: WWH IJI I II I fi —M

132-103625 _.*_ _. __ ._ —GERANCE
_^ ¦ CHARLES BERSET SA

-^^B*- LA CHAUX-DE-FONDS
W I -d Tél. 032/913 78 35

Fax 032/913 77 42
www.berset-gerance.ch

À LOUER

[ 3 PIÈCES l
> Rue de Bellevue: appartement

libre de suite dans un petit immeuble
locatif composé de cuisine agencée ,

IJtJ salon 2 chambres, salle de bains-
^

1 WC. Loyer de Fr. 925- ce.
mm~ > Rue Mi-Côte: joli logement réno-
r J vé composé de cuisine agencée ,
**» salon, 2 chambres à coucher, salle
O d e  bains-WC, vestibule. Lessiverie à

disposition. Libre de suite ou pour
i date à convenir. Loyer de Fr. 800.—
¦¦¦ charges incluses.

U > Rue du Midi: joli appartement
rénové dernièrement avec cuisine

| entièrement agencée, salon,
¦*¦ 2 chambres à coucher, salle de

douches-WC, vestibule. Libre de
suite. Loyer de Fr. 780- charges
comprises.

Plus de détails
sur ces appartements
sur notre site Internet. "̂ tjfypj

T4j A louer^
"%f Locaux

Ce.mil-Antoine 14
? Locaux idéaux pour ateliers |

ou bureaux \
• T" étage: surface de 284 m2

• 2e étage: surface de 311 m2

? Libres dès le 1er octobre 2002
ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'Informations: www.geco.ch -—\

H3 Livit SA, av. de Montchoisi 35,
B_L___JI
EE9 Lausanne
RI Pour tout renseignement:
WiÊ Carole Fogoz
MM fgc@livit.ch , 021/613 28 81

Ejl Rue du Parc 145-147-149

Pjjfl Petit immeuble entièrement rénové ,
I cuisine agencée.
I Quartier tranquille. Bus et magasins
I à proximité.
I Libre de suite.
I Acompte de charges compris.

:̂ H 3 pièces (82 m2) 921 CHF
j^H 4 pièces 

au 
2e (98 m2) 1158 CHF

I <»________ !'' '__H *D -
________ ! s

I k\u '̂ t_^I^̂ ^B www.livit.ch
_________ H____H__^_^_H_iRégie Immobilière

T4j A louer^
'~'*i ' T Henry-Grandjean 2, Le Locle

Locaux env. 200 m2
? Pour bureaux ou magasin

• Sous-sol: 40 m2

• Rez: 100 m2 avec vitrines |
• T étage: 60 m2 (2 bureaux)
• surface divisible selon convenance B

? Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition A
Pour plus d'informations: www.geco.ch mm

T4AA louer ^
Abraham-Robert 39

r 3 pièces
? Situé dans un quartier tranquille

• Cuisine agencée ™
• Immeuble pourvu d'un ascenseur, d'une S

buanderie et d'un service de conciergerie S
? libre dès le 1er novembre 2001

ou date à convenir
Liste des appartements vacants à disposition ^
Pour plus d'Informations: www.geco.ch —m

Chaque enfant a le droit
d'aller à l'école

w*̂ .' fi- »¦ 
' -- - _-_iL----j r̂ -̂»^

Aujourd'hui encore, beaucoup d'enfants
vietnamiens ne peuvent pas aller à
l'école, faute de moyens. En favorisant
leur scolarité, vous les aiderez à prendre
leur vie en mains. En soutenant la
construction et l'équipement de leur
école, vous contribuerez à l'amélioration
de leur cadre de vie.
Allant à leur rencontre avec «Ecole de
vie», les enfants de la Fondation des
Billodes font appel à votre générosité.
Avec vous, ce droit deviendra une réalité.

- école -
im vUT

Projet Dak-Son, CCP 17-64015-9
Serre 12 - La Chaux-de-Fonds

nMMMTI A louer

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

BEL ATTIQUE
DE 4V2 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-

_^ ĝ*d 
|̂ ^̂ ^̂ ^ __ 028-329875

Raffinerie I 2004 H_ ;u.. iw!T. .I. (032)723 08 86

H3 Livit SA , av. de Montchoisi 35,
¦~t Lausanne
H Pour tout renseignement:
Wjm Carole Fogoz
MM fgc@livit.ch , 021/613 28 81

Pjjfl Rue Combe-Grieurin 43

Kfl Petit immeuble entièrement rénové ,
I cuisine agencée, vitrocéram,
I frigo/congélateur.
I Quartier tranquille, vue sur la ville.
I Libre de suite.
I Acompte de charges compris.

I; 3 p. au 1er et (60 m2) 1010 CHF
____¦ ^
_______! o

I L*\\s\k ^¦ www.livit.ch
_^_h_BlB_MH-H_HRégie Immobilière

Ztj A louer ^r Numa-Droz 146 |
• à La Chaux-de-Fonds "

? Magnifiques locaux de 340 m2

• A l'usage de bureaux et ateliers
• Grande réception avec cachet
• Quelques places de parc disponibles
• Entrée indépendante

? Libres pour date à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch -m

.¦ .1 . . ..
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V̂ ^̂ A louer
M*̂ ^̂  à La Chaux-de-Fonds

dans le quartier des Forges

APPARTEMENTS
de 2 et 214 pièces §

Cuisine agencée. Balcon. Cave. §
Dès Fr. 480.- + charges

132. .03597/OUO

,•' HBc£y_=E=**=- Leitenberg
www.leitenberg.com
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Chez vous ou à votre bureau,
nous avons étudié le confort de votre dos.

Grenier 14, La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 30 47..illlll  ̂ FIDIMMOBIL
I _____ Rgence Immobilière

« ||IlipHi et commerciale Sfl

• A LOUER pour date à convenir • i
• A La Chaux-de-Fonds, • I
• Champs 6 • I

141/2 pièces 1 1
• Cuisine agencée, salle de bains/ • I
• WC, balcon, cave et galetas. • I
• Aide fédérale. § • I
• s • I
a Contact: Mme Moenne S • I
a Ligne directe: 032/729 00 62 S # I

^^SÊ Ç À LOUER ) I

< À LA CHAUX-DE-FONDS I

I Appartement I
f de 4 pièces l
S Avec cuisine agencée, hall et 1
„ salle de bains. ; I
'5 L'immeuble possède : 1
g une lessiverie I
2 Libre tout de suite ou pour date à I

convenir. I
Situation: Manège 20 I

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds I
_ MtMBitE Àr Â m
UNPI ,32 .03449 XSWll I

VJ A vendre ^1
• Appartement de |
 ̂3K pièces î

XXII-Cantons 24b t
? Cuisine agencée habitable; salle de g ]

bains avec WC séparés. § «
? Balcon orienté Sud avec magnifique W I

vue sur la ville.
? Situé dans un quartier résidentiel, à

proximité de la nature.
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous. A
Pour plus d'informations: www.qeco.ch mw

IA saisir immédiatement

I Salle à manger Louis Philippe
I entièrement massif , comprenant: j m  MÊÊMAtM AMV¦ 1 buffet 3 portes et tiroirs, MM ^^Wk^MmM¦ 1 table ronde à rallonge, WM m MM M I
I 4 chaises rembourrées. ¦ fMII mm
¦ L'ensemble, prix spécial ¦ M L̂M^^Êm

I ^̂ ^̂ Ç*^S''* Vente directe du dépôt (8500 mz)
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Exposition sur 2 étages
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ur demande> livraison à domicile
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Moteurs au rencard
¦ I • I -̂  I * _#% _#% _*%. V I °facrL '~' - : "Le championnat neuchâtelois 2001 avec | Maurice Bonny sa

Automobilisme ¦ De VAustralie à la France, les p ilotes neuchâtelois ont roulé
en f o r m e  de p oint f inal. Du côté des karts, le bilan est àlus que réj ouissant

En  
fin de semaine der-

nière, deux pilotes
avaient la tête dans la

terre, les autres pensaient au
printemps prochain... Expé-
rience en forme de point fi-
nal pour Jean-Philippe Pat-
they, Grégoire .\__aE=-
I lot /  et Etienne ('.a- ,<?§§!_-
lame encore en ^%^^
piste , le week-end 

NEUC
CH/

passe. En Australie,
le premier a j oué de mal-
chance dans l'avant-dernière
étape du championnat du
monde des rallyes. Sur les
chemins des kangourous, il a
heurté un arbre, endom-
magé sa mécanique , puis
connu moult problèmes. Co-

Michaël Ducommun: une progression qui vaut bien un
coup de chapeau. PHOTO A-FRL

^
rollaire: abandon après 15
des 19 épreuves chronomé-
trées.

Un brillant bilan
Engagés en France dans une
manche du champ ionnat de

cferS r̂TSi ranye terre. lps se_

? êm f$M ï^  conc^s préparaient
JF^^^^usPv leur reconversion.
VMPIONNAT s'ils n 'ont pas étéFELOIS 2001 . . r

épargnes par
quelques ennuis, «des p ro-
blèmes avec une roue qui s 'est dé-
tachée de la voiture» racontait
«Greg», ils sont revenus en-
chantés de cette première
expérience hors des routes
bitumées. «C'était magnif ique
et comp te tenu de notre inexp é-

rience en la matière, nous avons
réalisé des temps p arfaitement
honorables.» A suivre en 2002.
Mais restons sur le millésime
qui rient de s'achever pour
faire un rapide tour des
stands chez les pilotes de
karts. Une médaille d'argent
et une de bronze au niveau
national , une d'or en cham-
pionnat romand. Bien que
moins doré que l'an dernier,
le bilan n 'en reste pas moins
très brillant.
C'est sans hésitation qu 'il
faut tirer un grand coup de
chapeau à un petit bon-
homme qui n 'en finit pas
d'étonner. Champion mini ,
l'an dernier, Michael Du-

commun roulait avec les ju-
niors cette saison. A peine
adapté à son nouvel environ-
nement, il a fait étalage de
toutes ses qualités pour fina-
lement décrocher le troi-
sième rang helvétique.
Bravo! Champion en titre de
la catégorie A-150,
Alexandre Girault a défendu
son os j usqu'à la dernière
morse. Toujours aussi agres-
sif, dans le bon sens du
terme, il n 'a peut-être pas eu
la chance qu 'il méritait. Ré-
sultat: il échoue à quel ques
encablures de la première
marche et doit se contenter
du préfixe «vice» devant le
titre de champ ion.

En ICA, Anthony Crosilla a
énormément progressé. On-
zième il y a 12 mois, il a flirté
avec le podium, voire le titre ,
manquant finalement la tim-
bale pour quel ques misérables
petits points. Cinquième, il a
tout de même avancé de six
places dans une hiérarchie
suisse très disputée. Inscri t
pour la première fois au cham-
pionnat neuchâtelois, Tony
Marchese s'octroie le
deuxième rang régional après
avoir fait la loi parmi les prota-
gonistes du trophée romand.
Champ ion!
Derrière ces têtes d'affiche ,
citées dans le désordre, la
relève pointe le bout du kart.
Hervé Charrière fait un maxi-
mum avec un minimum de fi-
nances, mais s'offre de belles
satisfactions. Quant aux «petits
nouveaux» , tous très jeunes, ils
ne peuvent que progresser, à
l'image d'un prometteur Yann
Zimmer. Laissons le temps au
temps pour permettre à Adrien
Gretillat , Quentin et Kimberley
Fatton , et d'autres peut-être,
d'affiner leur coup de volant.
Objectif 2002... /FRL

KARATÉ

Il 
a plu des médailles pour

le Shintaikan Karaté Club
La Chaux-de-Fonds lors

des premiers champ ionnats
suisses de Karaté Goju-rvu . A
dix-sept reprises, les
membres du club sont
montés sur le podium. Ce
sont sept titres de champion
et trois de vice-champion na-
tional qui leur ont été dé-
cernes.
Kata (technique). Benjamins (7-
8 ans): 1. Yaiza Dacosta. 2. Alex
Dacosta. Benjamins (9 ans): 1.
Antonio Negri. Benjamins (10
ans): S. Steven Hoang. Cadets
élite (15-17 ans): 3. Fahio Ba-
gnato. Kata par équipes (tech-
nique): Benjamins - minimes
(8-14 ans): .S. Yai/a Dacosta . An-
tonio Negri , Alex Dacosta. Ku-
mité (combat).Benj amins -30
kg (7-10 ans): 1. Antonio Negri.
3. Alex Dacosta. Benjamins +30
kg (7-10 ans): 1. Gciïm Mavsi-
mango, S. Serran Gôksu. Mi-
nimes -40 kg (11-12 ans): 1.
Yann Ritter. 2. Steven I loang. 3.
Naïché [ohner. Minimes +40 kg
(11-12 ans): 2.JérichoJabal. Ca-
dettes élite (15-17 ans): 1. Me-
lina Han. Cadets élite -65 kg
(15-17 ans): 1. Fabio Bagnato.
Kumité par équipes (combat)
minimes (11-14 ans): 3, Naïché
Johner. Steven I loang, Yann
Ritter. Le Kihon Karaté Club La
Chaux-de-Fonds a également
partici pé à ces champ ionnats
avec les résultats suivants: Ku-
mité minimes filles: I. Misha
Mûller. 2. Solange Batista. Kata
benjamin: 1. Misha Mûller. Ku-
mité minimes garçons -55 kg: 2.
Joël Pereira. Kumité cadette
filles: 3. Delphine Rion. Ku-
mité juniors dames -55 kg: 3.
Del phine Rion. Kata cadettes
filles: 2. Del phine Rion. Kata
dames élite: 3. Del phine Rion.
Kumité cadets garçons -65kg:
3. Pedro Pereira. Kumité ju-
niors: 3. Pedro Pereira . Kata ju-
niors élite: 3. Pedro Coelho.
Kumité juniors élite: 3. Pedro
Coelho. /JOL

UNIHOCKEY
Co r c e l l e s - C o r m o n -

drèche s'est qualifié
pour les quarts de fi-

nale de la Coupe de la Ligue
en s'imposant face à Vertex-
Port , une formation de
deuxième li gue. En effet ,
grâce à une excellente pres-
tation les Corcellois se sont
débarrassés des Biennois sur
le score de 12-9. Cela malgré
un début de match pénible,
puisqu 'ils étaient menés 0-2
après dix minutes. A l'issue
du premier tiers, ils avaient
pourtant refait surface. La
deuxième période fut une vé-
ritable partie de ping-pong
entre les deux formations.
C'est tout de même l'équipe
locale qui profita d' un petit
but d' avance à la lin de la se-
conde sirène. Lors du der-
nier tiers, la nervosité se fit
sentir dans les deux camps
mais l' arbitre sut faire preuve
de vigilance et n 'hésita pas à
iii-li gcr les pénalités néces-
saires.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE -
VERTEX-PORT 12-9
(3-2 4-4 5-3)
Salle de gym de Corcelles: 150
spectateurs.
Arbitre: D. Prestinari.
Buts pour Corcelles: Aubry
(2), Blaser (2), Dreyer (2),
Casser (2), Schûpbach (2), Mi-
lana , Ramsbacher.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Cor-
celles, 3 x 2' contre Vertex-
Port.
FSG Corcelles-Cormondrèche:
Widmer; Dreyer, Blaser, Ram-
sbacher; Schû pbach , (.osandey,
Casser; Milana, Dubail, Girard-
bille; Aubry, Chautems. /MAU

VOLLEYBALL ¦

En  
deuxième ligue, tant

chez les femmes que
chez les hommes, c'était

les grands derbys des vallons
puisque tant Fontaines que Val-
de-Ruz se rendaient à la salle de
la Longereuse pour y affronter
Val-de-Travers. Et comme d'ha-
bitude, ces parties ont donné
lieu à de longs et magnifiques
échanges pour finalement se
terminer toutes les deux aux
tie-breaks et être remportées
par Val-de-Travers. La décep-
tion mais en même temps la
joie d'avoir pu participer à une
belle partie se lisait sur le visage
des protégées de l'entraîneur
Martin Boehni qui a donc re-
pris les destinées des filles de
Fontaines. Quant aux gars de

Val-de-Ruz, renforcés qu 'ils
sont par l'arrivée de Stéphane
Châtelain , d'un junior promet-
teur du club Benj amin Perre-
gaux et du retour de Pascal Co-
sandier, ils devront encore cra-
vacher s'ils veulent atteindre
leurs objectifs. D'ailleurs et
pour se redonner confiance, les
Vaudruziens se sont imposés
non sans difficulté face à ses
diables de bagarreurs de Smash
Cortaillod.
Chez les dames, les filles de
l'entraîneur Lucas Tripet se
sont assez facilement imposées
face à Marin , et Colombier
s'est défait en devant batailler
ferme face aux Cerisiers.
En troisième ligue féminine,
les favorites semblent se déta-

cher et le championnat se
j ouera probablement entre
cinq équi pes. En juniors B, à
signaler l'exp loit des bagar-
reuses locloises chères à Jean-
François Schulze qui se sont
imposées assez facilement
face aux techniciennes du
Val-de-Travers et qui pren-
nent ainsi la tête de leur
champ ionnat avec quatre par-
ties sans défaite.
Chez les hommes de troi-
sième ligue, le derby du Val-
de-Ruz est revenu à Savagnier
qui glane ainsi ses premiers
points face tout de même au
deuxième du classement.
Pour les autres rencontres,
aucune surprise n 'a été enre-
gistrée. /HDE

TCHOUKBALL
Championnat suisse. Pre-
mière journée: Val-de-Ruz -
Université Ne 50-34. Lau-
sanne - Genève II 40-46. Fri-
bourg - La Chaux-dc-Fonds
33-45. Genève I - Neuchâtel
58-22. /STU

Licenciés (40 classés): 1. Grégoire
Hotz (Fleurier) 200 points-10 ré-
sultats. 2. Phili ppe Vuilleumier
(Cernier) et Sylvain Chariatte
(Porrentruy) 134-10. 3. Phili ppe
Girardin (Les Brenets) 131-10. 4.
Daniel Erard (Saignelégier) 123-
10. 5. Marc Gyger (Les Reussilles)
122-8. 6. Gérard Huguenin (Le
Locle) 117-10. 7. Hervé Von Dach
(Fontainemelon) 110-10. 8. Mar-
tial Kaufmann (Cortaillod) 104-
10. 9. Rodolfo Esposito (Colom-
bier) 102-10. 10. Olivier Waeber
(Courtelary) 99-10.
Non licenciés (5 classés): 1.
Thierry Barraud (Rochefort) 165
points-10 résultats. 2. Oswald
Schumann (Neuchâtel) 135-10. 3.
John Storni (Peseux) 107-10. 4.
Yann Mûller (La Chaux-de-Fonds)
47-7. 5. Frank Vuilleumier (Tra-
melan) 45-3.
Navigateurs (25 classés): 1.
Etienne Calame (Fleurier) 200

points-10 résultats. 2. Christelle
Bobillier (Les Reussilles) 122-8. 3.
Thierry Monnard (Cornaux) 86-
10. 4. Sandrine Monard (Les
Ponts-de-Martel) et Jérôme Rérat
(Les Hauts-Geneveys) 82-10. 5.
Phili ppe Jacot (Boudry) 72-10. 6.
Etienne Coppel (Bienne) 66-10.
7. Bégonia Guerry (La Chaux-de-
Fonds) 52-4. 8. Nathalie Maeder
(Neuchâtel) 50-8. 9. Cédric Faivre
(La Chaux-de-Fonds) 44-10. 10.
Lionel Bernhard (Tavannes) 40^1.
Karting (9 classés): 1. Alexandre
Girault (Cortaillod) 185 points-10
résultats. 2. Tony Marchese (Cor-
taillod) 146-10. 3. Michael Du-
commun (Peseux) 120-10. 4. An-
thony Crosilla (La Chaux-de-
Fonds) 98-10. 5. Hervé Charrière
(Cernier) 71-9. 6. Yann Zimmer
(Cortaillod) 66-8. 7. Quentin Fat-
ton (Buttes) 17-3. 8. Adrien Gre-
tillat (Coffrane) 12-4. 9. Kimber-
ley Fatton (Buttes) 11-3. /FRL
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Deuxième ligue: Val-de-Travers
- Fontaines 3-2. Colombier -
Cerisiers-Gorgier 3-2. Les
Ponts-de-Martel - Marin 3-0.
Classement: 1. Colombier 2-4.
2. NUC II 1-2. 3. Les Ponts-de-
Martel 2-2. 4. Val-de-Travers 1-
2. 5. Marin 2-2. 6. Fontaines 1-
0. 7. La Chaux-de-Fonds 1-0. 8.
Cerisiers-Gorgier 2-0.
Troisième ligue: NUC - Val-de-
Ruz 3-0. Les Ponts-de-Martel II
- E2L 3-2.
Classement: 1. Savagnier 3-6.
2. NUC III 4-6. 3. Corcelles-
Corm. 2-4. 4. VBC La Chaux-
de-Fonds II 3-4. 5. Les Ponts-
de-Martel II 4-4. 6. E2L 2-0. 7.
Lignières 3-0. 8. Val-de-Ruz
Sport 3-0.
Juniors Al: Marin - E2L 3-1.
E2L - NUC 0-3

Classement: 1. Val-de-Travers 3-
6. 2. Marin 3-6. 3. NUC 3-4. 4.
Gym Boudry 3-2. 5. Fontaines 3-
0. 6. E2L 3-0.
Juniors A2: Cerisiers-Gorgier -
Colombier 0-3.
Classement: 1. Le Locle 2-4. 2.
Colombier 2-4. 3. La Chaux-de-
Fonds 3-4. 4. Lignières 2-0. 5. Ce-
risiers-Gorgier 3-0.
Juniors B: Val-de-Travers - Le
Locle 1-3. Val-de-Ruz Sport - E2L
3-2.
Classement: 1. Le Locle 4-8. 2.
Colombier 4-6. 3. Val-de-Travers
4-6. 4. E2L 4-2. 5. Val-de-Ruz
Sport 4-2. 6. Les Ponis-de-Martel
4-0.

Deuxième ligue: Val-de-Travers -
Val-de-Ruz II 3-2. Smash Cor-
taillod - Val-de-Ruz II 0-3.
Classement: 1. E2L II 1-2. 2.

Boudry 1-2. 3. Val-de-Ruz II 2-2.
4. Val-de-Travers 1-2. 5. Le Locle
1-0. 6. Smash Cortaillod 2-0. 7.
Colombier II
Troisième ligue: Marin - VBC La
Chaux-de-Fonds 0-3. Val-de-Ruz
IV-Savagnier 1- 3. Val-de-Ruz III
- E2LIII 0-3. E2L III - Val-de-Ruz-
Travers 3-1.
Classement: 1. VBC La Chaux-
de-Fonds 4-6. 2. Val-de-Ruz IV 5-
6. 3. Val-de-Travers II 24, 4. E2L
III 34. 5. Colombier Ilî 3-2. 6.
Savagnier 4-2. 7. Val-de-Ruz-Tra-
vers Juniors 3-2. 8. Marin 3-2. 9.
Val-de-Ruz III 3-0.
Coupe neuchâteloise: Gvm Bou-
dry JFA - VBC Val-de-Ruz F3 0-3.
VBC Val-de-Ruz Sport F4 - \rBC
Colombier F4 2-3. \'BC E2LJFA
- VBC E2L JFB 3-0. \*BC La
Chaux-de-Fonds JFA - VBC NUC
F2 0-3. /réd.

BASKETBALL
¦__(______ £__¦

Deuxième ligue: Femina
Berne II - SWB Berne 19-38.
Corminboeuf - Uni Berne 20 -
0F. La Chaux-de-Fonds - Ro-
mont 4942. Uni Berne - La
Chaux-de-Fonds 46-50.
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 3-6. 2. Villars 24. City
Fribourg II 1-2. 4. SWB Berne
2-2. 5. Corminboeuf 2-2. 6.
Romont 2-0. 7. Uni Berne 3-0
3-0. 8. Femina Berne II 3-2.
Juniors féminines: Cor-
minboeuf- Eagles 4943.
Cadettes féminines: Val-de-
Ruz - Université NE 74-25.

Deuxième ligue: Moutier -
Berthoud 59-82. SWB Berne -
Université NE II 49-74. STB
Berne II - UCLA 96 77-79.
Uni Berne II - Rapid Bienne
II 106-58. Uni Berne -
Schliern 72-57. Université NE
II - Moutier 72-55.
Classement: 1. Uni Berne II
24. 2. Berthoud 24. 3. Uni
Berne 24. 4. UCLA 96 24. 5.
Université NE 34. 6. Soleure
1-2. 7. Schliern 2-2. 8. Hûni-
basket 1-0. 9. STB Berne II 2-
0. 10. Rapid Bienne II 2-0. 11.
SWB Berne 2-0. 12. Moutier
3-0.
Troisième ligue. Groupe A:
Corcelles - Littoral 88-59.
Saint-Imier - Val-de-Ruz 72-
73. La Chaux-de-Fonds II -
Corcelles 42-75. Littoral -
Fleurier 61-69.
Classement: 1. Corcelles 24.
2. Marin 1-2. 3. UCLA 96 II 1-
2. 4. Fleurier 1-2. 5. Val-de-

Ruz 2-2. 6. Saint-Imier 1-0. 7.
La Chaux-de-Fonds II 2-0. 8.
Littoral 2-0.
Troisième ligue. Groupe B:
STB Berne III - Union NE 60-
79. Berthoud II - UCLA 96
86-85.
Classement: 1. Union NE 24.
2. Soleure II 1-2. 3. Berthoud
II 1-2. 4. UCLA 96 2-2. 5. Ra-
pid Bienne III 1-0. 6. Langen-
thal 1-0. 7. STB Berne III  2-0.
Cadets: Berthoud - Fleurier
98-28. Rapid Bienne - Bert-
houd 62-56.
Classement: 1. Rapid Bienne
24. 2. Berthoud 34. 3. STB
Berne 1-2. 4. Buchsi 0-0. 5.
UCLA 96 0-0. 6. Soleure 0-0.
7. La Chaux-de-Fonds 1-0. 8.
Hûnibasket 1-0. 9. Fleurier 1-
0. 10. Moutier 1-0.
Benjamins: Berthoud
Union NE 77-75. Rapid
Bienne - Val-de-Ruz 82-35. La
Chaux-de-Fonds - Marin 58-
53. UCLA 96 - STB Berne 43-
60. STB Berne - Berthoud
7149.
Classement: 1. STB Berne 3-
6. 2. Rapid Bienne 24. 3.
Berthoud 34. 4. UCLA 96 2-
2. 5. La Chaux-de-Fonds 2-2.
6. Marin 2-0. 7. Union NE 2-
0. 8. Val-de-Ruz 2-0. /réd.



GRAND JEU
La Chaux-de-Fonds (Les Tun-
nels). Quatrième manche du
championnat. Classement indi-
viduel: 1. Charles Tynowski 119
quilles. 2. Willy Geiser 118. 3.
Roger Chopard 117. 4. Lucien
Tynowski 114. 5. Sylvain Reichen
113. 6. Biaise Mores 112. 7. Ray-
mond Buhler 112. 8. Eric
Schneeberger 111. 9. Sylvain
Oppliger 111. 10. Fabien Bart
110. Par équipes: 1. Epi 557. 2.
Le Locle 554. 3. Erguël 547. 4.
La Vue-des-Alpes 470. 5. La
Chaux-de-Fonds 427. Champion
de jeu: Charles Tynowski 119
quilles. Général après quatre
manches: 1. Roger Chopard
471. 2. Charles Tynowski 466. 3.
Sylvain Oppliger 464. 4. Lucien
Tynowski 463. 5. Eric Schnee-
berger 454. 6. Fabien Bart 449.
7. J.-Louis Waefler 438. 8. Sylvain
Reichen 433. 9. Willy Geiser
429. 10. Francis Farine 427. Par
équipes: 1. Le Locle 2246 2.
L'Epi 2208. 3. L'Erguel 2181. 4.
La Chaux-de-Fonds 2024. 5. La
Vue-des-Alpes 1930. /réd.

Une saison exceptionnelle
Attelage B Pour la deuxième année consécutive, Fred Cachelin s'est hissé

p armi les meilleurs. Une belle récomp ense p our le meneur des Hauts-Geneveys

LJ 
A s s o c i a t i o n
suisse des cava-

i liers de con-
cours (ASCC) don-
nait samedi sa tradi-
tionnelle soirée de
gala au château de
Lenzburg pour ré-
compenser les meil-
leurs cavaliers et me-
neurs de la saison
2001. Les diverses
Coupes suisses pren-
nent en compte les ré-
sultats de l'ensemble
de la saison et hono-
rent les huit premiers
dans les différentes
catégories. Une fois
encore, Fred Cache-
lin figurait parmi les
élus, lui qui a rem-
porté la compétition
d'attelage à un cheval.
Le meneur des Hauts-
Geneveys et de ses
Fidèles Franches-Mon-
tagnes «Crocus» et
«Lazar» ont connu une saison
exceptionnelle. Ils se sont tou-
jours classés dans les places
d'honneur des concours natio-
naux 2001. En attelage à un

cheval, la Genevoise Christelle
Desponds figure au quatrième
rang, le solde du classement
restant derrière la «Rôestigra-
ben».

Cette première place est une
récompense bien méritée pour
Fred Cachelin dont les pre-
miers balbutiements en atte-
lage ont été effectués à l'âge de

10 ans pour aider les paysans
aux foins. Le premier concours
d'attelage remonte à 1986 à
Planeyse avec «Gazelle», la
mère de «Crocus» et «Lazar».

leur part mis en évidence en at-
telage à quatre chevaux, en
prenan t respectivement les
deuxième et sixième places,
/réd.

Ensuite, ce fut une
ascension très ra-
pide à la pointe des
compétitions ro-
mandes avec huit
titres à la clé. Il
aura fallu faire face
à une coalition
suisse alémanique
importante pour
s'intégrer dans les
compétitions na-
tionales. Les bud-
gets chevaux, maté-
riel et entraîne-
ments sont indé-
niablement d'un
autre niveau que
ceux des Romands
en général.
A noter qu'aucun
romand ne figure
au palmarès de l'at-
telage à deux che-
vaux. Laurent Mar-
tin (Vernand) et
Patrie Maret (Gin-
gins) se sont pour

Fred Cachelin dans ses œuvres. PHOTO SP

1 GYMNASTIQUE | 

CJ
est à Genève, le week-
end dernier, que s'est
déroulé le championnat

romand de gymnastique artis-
tique masculin par équipes. Dix-
sept formations, réparties en qua-
tre catégories et venant des can-
tons de Genève, Vaud, Fribourg
et Neuchâtel , se sont disputés les
titres en jeu. Dans ce contexte,
trois teams neuchâtelois étaient
en lice, dans trois catégories
différentes soit, en PP2, PI et P2.
Si le résultat obtenu par les plus
jeunes en PP2 est un peu déce-
vant (sixième), celui des gym-
nastes de PI (troisième) et sur-
tout des P2 (deuxième) sont très
bons et correspondent bien aux
espoirs placés en eux.
En PP2 (huit équipes) les
quatre gymnastes de l'équipe
neuchâteloise n'ont pas réalisé
le parcours espéré. Mis à part
Tenzin Casser qui a obtenu le
second plus haut total indivi-
duel de la catégorie, Benoît
Favre, Marc Briquet et Thierry
Dyens n 'ont pas tourné à plein
régime. Toutefois, malgré le ré-
sultat, cette expérience de
concourir en équipe a été une
grande réussite pour eux!

On attendait dès lors un peu
plus, au vu des résultats de la
saison, des concurrents neu-
châtelois engagés en PI (six
équipes). A l'arrivée,1 Yannick
Schader, Alan Burkhardt, Va-
lentin Isler et Fabien Cosandier
ont glané une belle troisième
place avec en prime le meilleur
total par équipes au champi-
gnon et aux anneaux.
Les plus grands espoirs repo-
saient sur la formation en lice
en P2 (trois équipes). Au terme
d'une excellente prestation de
chacun des quatre équipiers,
les Neuchâtelois sont montés
sur la seconde marche du po-
dium. Par appareils, nos repré-
sentants se sont montrés les
plus performants au saut, entre
9,10 pts et 9,70 pts ainsi qu'à la
barre-fixe.
Steven Burckhardt a remporté
le classement individuel «offi-
cieux» alors que Dylan Ba-
lanche a obtenu la plus haute
note de ces joutes avec 9,70 pts
au saut! Alexandre Lambiel et
Mathieu Mora ont joue les
équipiers modèles en alignant
de bonnes performances per-
sonnelles. /CHW

VTT 
Le Roc d'Azur, plus grand ras-
semblement VTT au monde,
s'est déroulé récemment à Fré-
jus. Parmi les 11.000 partici-
pants figuraient plusieurs Neu-
châtelois qui se sont fait plaisir.
Kid Roc, 4 km: 8. Patrick Luthi.
Kid Roc, 8 km: 1. Nicolas Lutbi.
Cadets: 42. Jérôme Luthi. Ju-
niors: 8. Michael Bering. 29.
Yann Beyeler. Roc Masters: 5.
Georges Luthi. Roc d'Azur: 154.
Vincent Robert. 328. Bernard
Auberson. 440. Claude Robert.
1182. Eric Morand. 1184. Daniel
Grandjean. 1574. Floriano Tor-
natore. 2136. Tony Catricala.
Roc Marathon: 29. Bernard Au-
berson. 304. Céline Auberson.
305. Charles Faugel. /réd.

HOCKEY SUR GLACE
LNC féminine: Les Hirondelles
- Sierre 13-0. /JHI

FOOT FÉMININ
Première ligue: Werdon - Etoile-
Sporting 0-3. Deuxième ligue:
Couvet - Franches-Montagnes 1-
4. /BKU

Le 
CIS Marin Indoors, tra-

ditionnel rendez-vous in-
ternational du tennis en

fauteuil roulant en terre neu-
châteloise s'est terminé en apo-
théose dimanche. Disputé par
une quarantaine de joueuses et
joueurs venus de France, Italie,
Allemagne, Autriche et Suisse,
dont une quinzaine classés
dans les 160 meilleurs joueurs
de la planète, cette septième
édition a vu des matches de très
bonne facture et le niveau de
jeu y fut également de haut ni-
veau.

Bernard Fasanelli, vainqueur du ta-
bleau principal. PHOTO SP

Chez les dames, victoire très
nette de l'Argovienne Sandra
Kalt, matricule No 33 du classe-
ment mondial qui a pris le
meilleur sur la Bâloise Karin
Erath, pourtant classée No 20
mondiale, sur le score de 6-2 6-
2, victoire lui rapportant 73 $
de prize money attribués à la
gagnante du tableau féminin
ainsi queles 60 points attribués
par ITF.
Chez les messieurs, le tableau
principal a donné lieu à un
duel franco-français entre le
Monégasque Bernard Fasanelli

(No 51 mondial) et
l'Alsacien Laurent Fi-
scher (No 49 mon-
dial) . Après un match
de haut niveau, la vic-
toire a finalement
souri à Bernard Fasa-
nelli. Vainqueur 6-2 2-
6 6-3, il a empoché
114 $ et également 60
points pour le classe-
ment mondial qui lui
permettront de
consolider sa place ac-
tuelle.
Laurent Fischer, asso-
cié à Thierry. Bode-

mer, a remporte le tournoi de
double. Les compères français
ont pris le meilleur sur la paire
formée des Italiens Verzeroli et
Boriva en trois sets 4-6 7-5 6-3.
Karin , Erath et Sunita Genton
ont remporté le tournoi de
double dames alors que le Bul-
lois Jean-Marc Berset s'est ad-
jugé le titre dans le deuxième
tableau masculin battant en fi-
nale son camarade de club Léo-
nard Jaquet sur le score sec de
6-0 6-1. Victoire autrichienne
dans le troisième tableau mas-
culin , Gerhard Reiner prenant
le meilleur sur l'Allemand Wer-
ner Lebsanft sur le score de 6-2
6-2; Enfin , le Fiançais Pascal
Chessel et le Bullois Léonard
Jaquet ont enlevé le double des
tableaux deux et trois battant
en finale les Valaisans Hans-
kens et Avanthey 6-3 7-6.
Grâce au soutien exceptionnel
et à la venue de l'exposition du
Musée Olympique de Lau-
sanne, par ailleurs très appré-
ciée par les 500 visiteurs ayant
daigné s'y déplacer, le tournoi
a pris une nouvelle dimension
qui a comblé d'aise les organi-
sateurs, /réd.

TENNIS

Le 
week-end dernier, se

déroulai t à Berne le
Challenge Henryk Nie-

laba réunissant les jeunes
épéistes des catégories cadets
et juniors. Quatre espoirs de la
société d'escrime de Neuchâtel
(SEN) ont fait le déplacement
dans la Ville fédérale où ils ont
connu des fortunes diverses.
Ainsi, Mélanie Recoing a ter-
miné au dix-huitième rang
chez les cadettes. Mal inspirée,
elle a peiné à trouver ses
marques durant les tours de
poules et s'est fai t éliminer à
l'issue de celles-ci, seules les
seize premières filles étant qua-
lifiées pour le tableau d'élimi-
nation directe. Chez les
garçons, l'espoir de la SEN le
cadet Damien Gremaud était
en compétition dans l'optique

de consolider son classement
parmi les premières fines
lames du pays. Auteur d'un
bon parcours en poules, il se
verra éliminé 13-15 au stade
des quarts de finale face au
Bernois F. Kauter à l'issue d'un
assaut qui s'est déroulé dans
une ambiance empreinte de
multi ples controverses. Le
Neuchâtelois a quitté la piste
très déçu de perdre dans de
telles conditions. La défaite
face à son adversaire direct
pour la place de No 3 au clas-
sement national risque de pe-
ser lourd au décompte final , et
le septième rang obtenu ce
week-end par D. Gremaud ne
pouvait guère satisfaire ses légi-
times ambitions. Vingt-sixième
samedi, Damien Etienne n'a
pas pu se qualifier dans le ta-

bleau d'éliminations directes.
Malgré un bon bagage tech-
nique, le jeune sociétaire de la
SEN manque actuellement de
maturité et de conviction pour
pouvoir s'affirmer dans la caté-
gorie.
Chez les juniors, le tournoi ne
comptait pas pour l'attribution
de points au classement natio-
nal. Aussi, de nombreux ténors
de la catégorie n 'ont pas fait le
voyage, et pour la SEN, seul Va-
lentin Marmillod a croisé le fer
sur les bords de l'Aar. Il a bien
su tirer son épingle du jeu en
terminant troisième de la
compétition même si son éli-
mination 11-13 en demi-finale
face au cadet F. Kauter devait
lui laisser quelques regrets par
rapport à l'or ou l'argent qui
était à sa portée... /JHA

ESCRIME
Championnat des Montagnes neu-
châteloises 2001-2002. Premier
tour: Gussabobs - Mont Cornu 4-1.
Siberians - Canacks 3-6. Puck - Gol-
den Pommes 1-17. Sabres - Sagne
5-0. Chiefs - Convers 8-0. Sombaille
- Fines Lames 34. Crosettes - Fleur
de Lys 5-9. Yankees - Gorons 4-3.
Swisscom - Coyottes 3-1. Rubis -
Tchums 1-8. Flamants roses - Big
Ben 1-9. Hameau - Devils 0-5.
Tchums - Yankees 5-1. Sombaille -
Puck 2-2. Big Ben - Canacks 4-6.
Fines Lames - Sabres 64. Damants
roses - Devils 4-3. Chiefs - Gorons 0-
5. Golden Pommes - Hameau 16-0.
Fleur de Lys - Swisscom 5-0.
Convers - Rubis 2-5. Crosettes -
Mont Cornu 3-2. Gussabobs -
Coyottes 3-2. Sagne - Siberians 3-2.
Yankees - Mont Cornu 7-2. Tchums
- Gussabobs 9-2. Canacks - Devils
154. Heur de Lys - Coyottes 6-5.
Hameau - Puck 1-6. Sombaille -
Sabres 2-12. Siberians - Damants
roses 3-3. Sagnes - Golden Pommes
2-9. Rubis - Swisscom 2-1. Big Ben

- Fines Lames 5-7. Yankees - Chiefs
14. Big Ben - Sabres 4-7. Fines
Lames - Sagne 6-0. Canacks - Puck
6-0. Devils - Siberians 5-1. Mont
Cornu - Tchums 2-8. Gussabobs -
Fleur de Lys 1-11. Chiefs - Coyottes
8-0. Hameau - Damants roses 1-11.
Gorons - Rubis 7-2. Yankees -
Convers 7-2. Puck - Big Ben 3-12.
Flamants roses - Fines Lames 0-11.
Sagne - Devils 5-3.
Classement groupe A: 1. Fines
Lames 5-10. 2. Canacks 4-8. 3. Gol-
den Pommes 3-6. 4. Sabres 4-6. 5.
Damants roses 5-5. 6. Big Ben 54
(34-24). 7. Devils 54 (20-25). 8.
Sagne 54. 9. Puck 5-3. 10. Sibe-
rians 4-1.11. Sombaille 3-1. 12. Ha-
meau 4-0.
Classement groupe B: 1. Tchums 4-
8 (30-6). 2. Heur de Lys 4-8 (31-
11 ). 3. Chiefs 4-6. 4. Yankees 5-6. 5.
Gorons 34. 6. Rubis 44 (10-18). 7.
Gussabobs 44 (10-23). 8. Crosettes
2-2. 9. Swisscom 3-2. 10. Coyottes 4-
0 (8-20). 11. Mont Cornu 4-0 (7-
22). 12. Convers 3-0. /réd.

1 HOCKEY SUR GLACE |—

Premier concours interne pour
le nouveau club de Marin-Epa-
gnier: 1. Christophe Gaschen
58. 2. Jean-Pierre Sorg 56. 3.
Monika Speiser 55. 4. John Ber-
tholet 53. 5. Sébastien Gaschen
52. 6. Antonio Fardilha 52. 7.
Heinz Locher 51. 8. Marthe
Kindler 51. 9. Pascal Clément
51. 10. Maurice Bedaux 51. 11.
John Piller 51. 12. Liliane Berset
50. 13. Michel Duriaux 49. 14.
Léon Wenker 48. 15. Philippe
Bathamy 47. 16. Daniel Clément
41. 17. Werner Zogg 39. 18. Mar-
guerite Zogg 39. /réd.

GOLF SUR PISTE 1

Groupe A; Vitrerie Schleppy -
Raffinerie 2-6. EM Microelectro- ,
nie - Alcatel 12-0. New Look -
Phili p Morris 3-1. Classement: 1.
Fleur de Lys 5-15. 2. EM Microe-
lectronic 6-12. 3. Commune 5-
10. 4. Philip Morris 7-10. 5. Raf-
finerie 5-9. 6. Migros 6-6. 7. New
Look 6-6. 8. Alcatel 4-3. 9. Vitre-
rie Schleppy 6-3. Groupe B: OF-
Sport - Sporeta 2-13. Boulangers
- Mikron 2-0. Hôtel du Vignoble
- La Poste/Swisscom24. Chip
Sport - Police Cantonale 9-2.
Classement: 1. Boulangers 6-18.
2. La Poste-Swisscom 7-12. 3. Po-
lice Cantonale 5-10. 4. Chip
Sport 6-10.5. Hôtel du Vignoble
7-8. 6. Mikron 7-7. 7. La Source
5-5. 8. Sporeta 64. 9. OFSport
5-3.

FOOT CORPO |
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BOUDRY, villa individuelle de 4' .'; pièces +
local indépendant (électricité + chauffage)
de 110 m', année de construction 1961. .
Habitation -t- garage -t- local 222 m1 sur
3 niveaux, place jardin 498 m1, volume ',
total 1025 m1. F r. 650 000.-. Tél. 032
731 08 77. 02*330529

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

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des
Cerisiers, villa de 5V2 pièces. Pour tout ren-
seignement et visite: tél. 079 240 24 60.

DAMPRICHARD, FRANCE villa sur
600 m2 de terrain clos et arborisé, sous-sol
complet, grande cuisine donnant sur bal-
con, séjour, 3 chambres, salle de bains -
WC, combles aménageables. Prix <
FF. 790 000.-. Tél. 032 968 54 82, le soir.

FONTAINES,villaindividuellede6 pièces,
construite en 1987, 190 m2 habitable, cui-
sine agencée habitable, sous-sol entière-
ment excavé, salle de jeux, double garage,
terrain de 1200 m2. Prix de vente:
Fr. 635 000.-. Tél. 076 527 34 27. 02*329492 .

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord,
magnifique appartement de maître
7'/2 pièces, classé monument historique,
211 m2. Pour plus d'informations: tél. 032 .
933 80 80. 132-103447

LA CHAUX-DE-FONDS, occasion unique :
petit café, bien situé, rénové, avec
chambres d'hôtes et terrasse. Tél. 079
240 42 24. 132-103628

LE LANDERON, appartement 2 '/_ pièces,
près du lac, cuisine agencée, balcon, place
dé pare. Tél. 079 213 94 62. 028-329597

NEUCHÂTEL, rue des Draizes , petit café-
bar. Tél. 032 730 47 96. 028.330553

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

QUE SAVEZ-VOUS de la maison que vous
achetez? Nos ingénieurs et architectes
EPFL l'examinerons et vous en fournirons
l'expertise technique neutre. GPA Sàrl, tél.
021 616 61 62. www.gpa-immo.ch 022-297302

TRAVERS, villa mitoyenne de 4'/2 pièces +
garage et carrosserie, habitation -1- garage
et carrosserie 245 m2. Place et jardin
339 m2, remise 18 m2, zone de verdure
arborisée, très bon ensoleillement, site
tranquille. Fr. 515 000.-, à discuter. Tél. 032
731 08 77. 028-330538

Immobilier wËSm
a louer f̂ajjr
AUVERNIER, dans villa, spacieux studio
meublé. Standing, tranquillité, plain-pied
dans jardin. A personne seule, non-
fumeuse. Tél. 032 731 31 07. 023 330573

BÔLE, urgent appartement 2 pièces, man-
sardé, avec vue sur le lac. Fr. 790 -, avec
charges. Place de parc Fr. 50.-. Tél. 079
259 51 85. 028 330430

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des
Fleurs 12, grand 2'/2 pièces avec cachet,
3ème étage, cuisine agencée, équipé codi-
tel. Loyer et date d'entrée à convenir. Tél.
032 853 36 91. 028-330419

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces,
rénové, cuisine agencée neuve. Tél. 032
721 34 63 ou 079 237 86 85. 02*329380

CRESSIER, centre village, 4 pièces,
cachet, cuisine agencée. Fr. 1300-, charges
comprises. Tél. 079 240 59 59. 02*330531

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, ou-066459

LA CHAUX-DE-FONDS, Bouleaux 13 et
15, appartements de 172 et 2V2 pièces, cui-
sines aménagées ou agencées, balcons,
salles de bains-WC, caves, ascenseur, situé
dans un quartier tranquille. Libres tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

LA CHAUX-DE-FONDS , Eplatures 46a et
46d, locaux idéaux pour ateliers ou
bureaux, équipés de luminaires, installa-
tion électriques avec de nombreuses
prises. Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-102537

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville
54, salle de réunion 80 m2 et appartement
de 4 pièces, libres tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. n; ¦::. —

FONTAINES, studio entièrement rénové.
Fr. 390.-, charges comprises. Libre le
01.12.2001. Tél. 079 349 06 17. 028-330553

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, libre
tout de suite, 3 pièces. Fr. 842.-, charges
comprises. Tél. 032 857 22 62. 02*329558

HAUTERIVE, Rouges-Terres, 3 pièces, cui-
sine équipé, place de parc, libre tout de
suite. Tél. 032 753 14 85. 02*330451

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville,
les plus beaux locaux au prix le plus bas.
Surface de 250 m2. Câblage informatique.
Au 2e étage avec ascenseur. Rampe pour
handicapés. Tél. 079 240 42 24. 132 103523

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, Paix 109, magni-
fique 2 pièces rénové, cuisine agencée.
Libre tout de suite. Tél. 079 270 92 06.

LE LOCLE, Cardamines 13,47. pièces, cui-
sine agencée, balcon, ascenseur. Tél. 032
853 52 51, (heures bureau). 02*329828

LE LOCLE, 472, 3V2 et 2Y. pièces, tout
confort, cuisines agencées, immeuble très
calme. Tél. 032 931 11 81 ou 079 689 81 61.

132-103595

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

LIGNIÈRES. 4V2 pièces, 102 m2, 2 salles
d'eau Fr. 1290.- + charges pour 01.01.02.
Garage Fr. 120.-. Tél. 032 751 73 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
places de parc dans garage collectif.
Fr. 120.- par mois. Libres tout de suite. Tél.
032 931 93 33. 132 103551

MONTEZILLON, 472 pièces , 100 m2, bal-
con, vue, cheminée, jardin, Fr. 1490.- +
Fr. 180.- charges + Fr. 90.- garage. Pour le
01.02.02. Tél. 032 731 72 81. 028-330317

NEUCHÂTEL, av. 1er-Mars , appartement
372 pièces, 3e étage, ascenseur, cuisine
agencée, WC séparés , Fr. 1020.-+ charges,
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
753 34 81. 028-330456

NEUCHÂTEL, centre ville, studio meublé
tout confort, TV et vidéo. Libre tout de suite.
Fr. 710.-, charges comprises. Tél. 079
204 53 03 028-330508

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

NEUCHÂTEL OUEST, proche des TN,
écoles, magasins, appartement de
372 pièces, agencement récent, balcon,
réduit, cave, place de parc. Dès décembre.
Fr. 1335.-, tout compris. Tél. 032 730 52 32.

028 330458

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. 02*330130

NEUCHÂTEL, Vauseyon, spacieux appar-
tement 1 pièce, avec cuisine, salle de bain,
balcon et cave. Proche transport publics
Fr. 544.-, charges comprises. Tél. 079
277 81 01 le soir. 02*330356

PESEUX, grand appartement 4 pièces
dans maison avec cachet, cuisine agencée,
cheminée, balcon + 5 pièces, cuisine agen-
cée, coin jardin, proximité immédiate bus
et magasins. Tél. 032 731 55 95. 028 330535

PESEUX, tout de suite ou à convenir, local
commercial de 80 m2 pour usage de
bureaux ou autre. Loyer mensuel: Fr. 930.-.
Pour tous renseignements ou visite 079
247 34 06. 028-330550

SAVAGNIER, 27. pièces, cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
853 52 91. 028 330557

ST-IMIER, rue de la Clef 25, appartement
3 pièces, grande cuisine. Fr. 572.-/mois,
charges comprises. Dès le 01.01.02. Tél.
032 941 45 49 (entre 16h30 et 18 heures).

VALANGIN, 37. pièces dans villa, avec
cachet, cheminée, mansardé. Fr. 1200.- +
charges. Libre le 01.02.02. Tél. 079
689 77 1 5. 02*330457

Immobilier on yww-v
demandeém&^^M X̂
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MAISON INDIVIDUELLE ou mitoyenne
avec jardin, en bon état, 3 chambres à cou-
cher minimum, 2 salles de bains, sous-sol
aménageable, environs de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres D 028-330386 à Publi-
citas S.A., case postale 1536, 2001 Neu-
châtel 1. 

PARTICULIER cherche à acheter de parti-
culier, maison individuelle. Préférence Lit-
toral neuchâtelois. Ecrire sous chiffre F 028-
330202 à Publicitas S.A., case postale 1536,
2001 Neuchâtel 1. 

RÉGION NEUCHÂTEL. cherche maison
(lieu d'habitation) avec suffisamment de
terrain pour construire écurie. Sous
chiffres E 028-330571 à Publicitas S.A., case
postale 1536, 2001 Neuchâtel 1. 

Immobilier 
^̂ HQ

demandes milML
de location j* 'Sp̂
CHERCHONS APPARTEMENT 4-
5 pièces, confortable, moderne ou rénové,
situation calme, cuisine agencée, lessive-
rie, balcon/terrasse jardin , entrée 1.1.2002.
Tél. 079 401 44 11, 021 635 74 31, soir.

011-71371}

LA CHAUX-DE-FONDS appartement de
3 à 372 pièces est cherché par couple
retraité, avec commodités (ascenseur ou
1er étage), pour date à convenir. Offres
sous chiffres V 132-103577 è Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

LITTORAL-VAL-DE-RUZ Vu lly, jeune
famille cherche maison, chalet vacances,
(même sans confort). Loyer raisonnable.
Tél. 079 458 81 23 - 032 725 25 35. 02*330144

NEUCHÂTEL, étudiant cherche chambre
ou studio, très calme. Tél. 032 721 29 51.

ENTRE BOUDRY et Vaumarcus, petite
famille de 3 personnes, solvable, cherche
à louer pour la fin de l'année, appartement
ou maison de 5 pièces (salon +
4 chambres), avec si possible jardin, ter-
rasse ou balcon et place de parc. Loyer
maximum Fr. 2200.-. Tél. 032 968 81 05 ou
079 429 92 59. 011-713735

SUR LE LITTORAL, cherchons apparte-
ment de 472 pièces ou plus, avec dégage-
ment et calme. Loyer environ Fr. 1600.-.
Tél. 032 730 69 66 ou 079 540 17 83.

Animaux *^&j;
PETIT CHEVAL VIF et sympa, cherche
bon(ne) cavalier(ère), breveté, maximum
55 kg, pour demi-pension. Région Serroue.
Tél. 032 731 90 06, heures des repas.

02*330449

TROUVÉ gros chat noir et blanc, quartier
la Caille, Vauseyon. Tél. 032 730 36 73, le
SOir. 028 330570

Cherche m\ ̂ gLs
à acheter f f̂jjK
MAQUETTE DE TRAIN «Maklin O» ou
similaire, avec relief (montagne, etc.). Tél.
078 600 52 77. 028 330373

A vendre 9̂
AU MEILLEUR PRIX électroménager
neuf: lave-linge, sèche-linge, cuisinières,
frigos, congélateurs, etc. Spécialités encas-
trées. De grandes marques. Garantie.
Livraison + installation gratuites. Tél. 032
931 03 33 ou 853 21 11. 02*268515

BROCANTE DE VALANGIN, exposition
de céramiques XIX et XXe, le samedi de
1 lh à 16h ou sur rendez-vous Tél. 079
72 837 72. 02*327633

CHAMBRE À COUCHER, paroi murale,
table et 6 chaises, Fr. 3000.-. Machine à
écrire Brother LW710i, Fr. 300.-. Tél. 079
240 24 60. 132 103621

JEUNES BOULEAUX pour votre pro
priété. Prix bas. Tél. 032 853 31 55. 02*330126

LIQUIDATION totale, vêtements cuir
homme, femme dès Fr. 50.-, Seyon 24b,
Valent! Cuir. 02*330331

MAC G4 450, Fr. 1800.-, Roland XV 3089
Fr. 12 500.-, Yamaha CS1X, Fr. 400.-, 12
AkaiMPC2000XL + 32 Meg + ZipFr. 1600.-.
Tél. 079 3 878 333. 02*330481

MACHINE À LAVER le linge Candy Aqua-
matic 6, neuve. Prix d'achat Fr. 799 -, ven-
due Fr. 530.-. Capacité de linge 3 kg. Hau-
teur : 70 cm, profondeur : 43 cm. Tél. 032
914 51 10. 132 1 03590

NATEL ERICSSON T28's. Fr. 150/200.-.
Tél. 079 646 27 62. 02*330379

PLAQUES EN FONTE (2) pour cheminée.
Tél. 032 731 56 40. 02*330354

VÉLO DAME Cilo, 5 vitesses, très bon état.
Fr. 25.- > divers cactus, daturas, lauriers
roses, clivia! Tél. 032 846 19 53. OTO SSOSM

VESTE ET MANTEAU de fourrure,
retouches gratuites si nécessaire. Tél. 032
968 14 41, dès 20 heures. •112103044

Perdu T*î"92^fÇïf
TrouvêK l̂&Ss IM
PERDU bracelet or, le 13 octobre à La
Chaux-de-Fonds. Contre bonne récom-
pense. Tél. 032 91422 56. 132 103552

TROUVÉ chat tigré, affectueux, à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 404 74 29.

132-103601

Rencontn&&St> JpĤ
BELLES. UBÉRÉES... mais seules: Tél.
032 566 20 20/ www.ligneducceur.ch

022 292040

DAME AFFECTUEUSE, sincère, aimerait
rencontrer un compagnon de 55 à 65 ans
pour rompre solitude. Amitié et + si
entente. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire sous
chiffres S132-103642 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

DAME 50AINE, de caractère gai,
mignonne, désire rencontrer Monsieur,
entre 50 et 60 ans, libre et affectueux pour
relation durable si affinité. Ecrire sous
chiffre O 028-330437 à Publicitas S.A., case
postale 1536, 2001 Neuchâtel 1.

HOMME 62, ni beau, ni laid, bonne édu-
cation, cherche amie, 50-55, chaux-de-fon-
nière, romande, jolie et fine. Pardonnez-
moi si j'insiste. Ecrire sous chiffres T
132-103360 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

HOMME 45 ans, charmant, cultivé, haut
niveau social désire rencontrer jeune
femme libre (35-45 ans) pour sorties et plus
si affinité. Écrire sous chiffre E 028-330583
à Publicitas S.A., case postale 1536, 2001
Neuchâtel 1.

JF PORTUGAISE, 25 ans, cherche à
connaît re femmes portugaises pour amitié,
sorties, cinéma, etc. Tél. 032 721 23 65.

028 330559

MONSIEUR, libre, cherche compagne
dans la cinquantaine pour amitié et plus si
entente. Ecrire sous chiffres P 132-103410
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds.

Vacances T̂ _
2002 ? maison calme Var, 3 km mer, 4-
6 personnes. De Fr. 400/750.- la semaine.
Tél. 032 731 64 15. 02*330539

Demandes g|2^
d'emploi ^vÇj
DAME cherche travail de bureau fixe, man-
dats, remplacements, disponible aussi le
soir et week-end. Région Bienne, Neuchâ-
tel, Nord vaudois. Tél. 079 581 00 51.

028 330364

JEUNE FEMME, 25 ans, terminant son
apprentissage d'informaticienne, cherche
place de stage rémunéré (év. 50 %) durée
minimum 6 mois, pour parfaire ses
connaissances en entreprise avec possibi-
lité d'engagement à plein temps si entente.
De préférence dans les cantons FR/NE/BE.
Faire offres sous chiffres L 006-357175 à
Publicitas, case postale 1155, 2501 Bienne.

JEUNE HOMME dynamique cherche tra-
vail. Tél. 078 826 61 50. 02*330530

DAME avec expérience dans le domaine
d'aide familiale et aide soignante, cherche
travail auprès de personnes âgées ou han-
dicapées. Tél. 032 721 46 03. 02*329385

GARY, petits déménagements, débarras,
nettoyages. Tél. 079 377 23 23. 02*329999

MARIN, dame suisse cherche heures de
ménage. Tél. 032 753 00 45. 02*330412

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

02*330109

NEUCHÂTEL, étudiant cherche travail,
extra. Tél. 076 503 24 33. 02*330424

SECRÉTAIRE parlant français allemand +
anglais aimant le contact, cherche activité
30%. Etudie toutes propositions. Tél. 032
841 67 21. 02*330367

URGENT, étudiante libre tout de suite,
cherche travail de novembre à janvier. Tél.
079 41180 63. 02*330205

Offre s ÏÉfcSfid'emploi Wĵ l̂J
TRATTORIA DU SOLEIL. Neuchâtel.
cherche un sommelier, sans permis s'abs-
tenir. Tél. 032 725 90 60. 02» 330511

PLONGEUR pour entrée immédiate + cui-
sinier jeune et dynamique pour entrée à
convenir. Restaurant La Ferme à Cortaillod.
Tél. 032 842 35 35. demander M. Gerber ou
natel 079 400 07 13. 02» mm
CHERCHE DAME pour s'occuper d'une
personne âgée, 3 h 30/jour. Suisse ou per-
mis B. Tél. 032 968 82 72. 011713717

COIFFEUSE. 30 à 50%, avec expérience.
Place fixe. Ecrire sous chiffre Q 028-330021
à Publicitas S.A., case postale 1536, 2001
Neuchâtel 1. 

FAMILLE À NEUCHÂTEL. rue de la Côte,
cherche dame pour s'occuper d'un enfant
de 21 mois (3 matinées par semaine). Tél.
032 725 42 42 dès 12 heures. wagg
PRIVÉ cherche dame pour nettoyages ou
repassage, quelques heures par semaine à
Savagnier. Tél. 079 521 92 72. 0211330537

VENDEUSE en diététique est cherchée,
qualifiée, à mi-temps. Écrire â boite postale
21, 2008 Neuchâtel. onuom

Véhicules ,̂ çp§§S=>
d'occasion^S§lmW'
À BON PRIX, achète tous véhicules. Etat
indifférent. Tél. 079 606 09 55. o.n _ _ »_ M

BMW 325 ix, Touring, révisée, 80 000 km,
Fr. 6900.-. Tél. 024 445 35 05, www.mayr-
automobiles.com IXOHIUM

À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes, état indifférent. Tél. 079
257 40 56. 076 330146

AUDI 100 break, V6, 2.8, 1992,
138 000 km, climatisation, 2 jeux de pneus,
très bon état. Fr. 11 000.-. Tél. 078
613 45 21. 014066696

CITROËN AX , 1100 cm', 92 000 km, année
1992, prix à discuter. Tél. 078 687 64 27.

FORD ESCORT 1.6 I, break, blanche,
79 000 km, 1991, non expertisée, bon état.
Prix à discuter. Tél. 032 925 70 00 (heures
de bureau). 132 103457

MAZDA 626, 2.21, break, 4x4, très bon
état, 105 000 km, expertisée, Fr. 8900.-. Tél.
032 968 30 30. IMMOMM

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

VÉHICULE DE COLLECTION : Citroën
Traction 11BL, année 1954, en état de
marche, carrosserie â rénover. Prix
Fr. 5000.-. Tél. 0033 381 67 12 99. Montle-
bon - Morteau, France, 25500. UMOIOU

VW PASSAT break, 1992, révisée,
45 000 km, Fr. 6900.-. Tél. 024 445 35 05
www.mayr-automobiles.com 196 O88770

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

AIDE ET CONSEIL par le Yi-King. Tél. 079
375 85 15. 028 330476

AUGMENTATION CAISSES MALA-
DIES. Comparez pour économiser. Com-
paratifs toutes branches d'assurances.
www.agpa.ch. Tél. 032 845 05 40. 028 3300*7

BROCANTE Cellier de Marianne, Crét-
Vaillant , Le Locle, vendredi 9 novembre 16-
22 et samedi 10 novembre 9-18h. 132 10351e

CHERCHE PATENTE pour petit café-bar à
Neuchâtel. Tél. 032 730 47 96. 02» 33QM7

COURS DE FELDENKRAIS, jeudi, de
18h30 à 19h30, è Neuchâtel. Tél. 032
710 18 24. ..H .......

DAME, retraitée, honnête, cherche à
emprunter Fr. 10 000.-. Ecrire sous chiffres
M 132-103518 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

GAYAËLLE ROD. Doutes 7 Astrologue
confirmée. Réponses concises - Dates. Psy-
chologue diplômée ISSPP, Genève. 0901
555 157 - Fr. 2.50 min. 7/7. Cabinet Tél. 021
802 20 36, Morges. 028 17747e

QUI ME PRETERAIT Fr. 4000 -, pour rai
sons familiales. Remboursement max.
Fr. 500.- par mois. Tél. 076 541 56 69.

rO THE BODY SHO^
Offre du mois:

Gel douché
revitalisant
pour homme

m*̂  _. K' .<___ > . ___. / G

siïieu de FrjO.90 S

V

L.-Robert 13 • La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 71 65 J

9e SOir' Ŷnothèq».
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Une étonnante pépinière de prototypes
SALON DE TOKYO

On disait le Japon essouffle.
Ça, c'est ce que suggèrent les
indicateurs économiques. Mais
la capacité d'innovation de ce
pays de 130 millions d'habi-
tants, troisième pôle industriel
mondial derrière les Etats-Unis
et l'Europe, ne semble pas
souffrir de cette prétendue mo-
rosité. Contrairement à celui
de Francfort, qui le précède
d'environ six semaines chaque
année impaire, le Salon auto-
mobile de Tokyo ne fait certes
pas dans le gigantisme. Mais la
qualité y remplace avantageuse-
ment la quantité. Avec un bé-
mol: à quelques exceptions
près, les marques européennes
se contentent d'y faire de la fi-
guration.

Précisons d'emblée que Tokyo
n 'est pas le Salon du prêt-à-porter,
mais celui de la haute couture au-
tomobile. Il fait la part belle aux
prototypes, à ces fameux «concept
cars» dont les carrosseries qui scin-
tillent de mille feux sous les pro-
jecteurs constituent l' emballage
des technologies destinées aux au-
tomobiles de demain.
Mais les voitures de série né sont
pas absentes pour autant de Tokyo.
Sur le stand Mazda , on découvre
par exemple une berline de classe
moyenne appelée «Atenza», qui
n 'est autre que la future rem-
plaçante de la 626. En Europe , elle
s'appellera Mazda 6 et sera lancée
dans le courant de l'été 2002. Soit
quelques mois seulement avant la
RX-8, la fameuse voiture à pistons
rotatifs de Mazda, également ex-
posée à Tokyo.
Chez Nissan, les modèles de série
futurs se cachent encore derrière
l'éti quette de «concept cars». Sous
le nom de «mm» , on découvre
ainsi une petite voiture orange
dont le style montre assez précisé-
ment à quoi ressemblera la future
Micra. Comme on le sait, la petite
Nissan de nouvelle génération est
en cours de développement sur
une plate-forme qu 'elle partage
avec la future Renault Clio. Tou-
jours sur le stand Nissan , le visiteur

Avec son prototype hybride Dual Note, Honda entend démontrer qu'une voi-
ture de sport à hautes performances peut aussi être très économe en essence

découvre les prototypes proches
de la série de deux très belles voi-
tures de sport , la «Z» et la Skyline
GT-R.
Enfin , BMW présente en première
mondiale la Mini Cooper S (163
ch grâce à la suralimentation), tan-
dis que le groupe Volkswagen crée
une certaine surprise en dévoilant
son coupé W12 développant 600
ch et capable d'accélérer de 0 à
100 km/h en moins de 3,5 s.
Mais au-delà de cette poignée de
modèles proches d'une produc-
tion en série, le Salon de Tokyo est
une étonnante pépinière de
«concept cars». On n 'en dé-
nombre pas moins de 44, du plus
sérieux au plus farfelu. La propul-
sion hybride se classe dans la pre-
mière catégorie, puisqu 'il y a deux
ans, Toyota et Honda étaient les
premiers à commercialiser des voi-
tures - la Prius et l'Insi ght -
équipées d'un moteur électrique
d'appoint. Aujourd 'hui , c'est la Ci-
vic qui est lancée en version hy-
bride au Japon. Avec ses embou-
teillages chroniques, ce pays sur-

peuplé offre des conditions idéales
pour des véhicules capables de ré-
cupérer une énergie normalement
gaspillée à chaque ralentissement.
Adepte des voitures de sport,
Honda en profite pour présenter
sur son stand de Tokyo le proto-
type d'un superbe coupé 4 portes à
propulsion hybride, appelé Dual
Note. Le moteur V6 installé en po-
sition centrale est assisté par un
moteur électrique d'appoint. Le
tout fournit une puissance totale
de 400 ch , pour une consomma-
tion calculée de 5,5 1/100 km.
Comme quoi les économies d'é-
nergie ne signifient pas obligatoi-
rement la fin des voitures à hautes
performances!
Si de nombreux «concept cars»
sont propulsés par un système hy-
bride, la pile à combustible consti-
tue l'autre grand thème énergéj
tique d'actualité. Plusieurs
constructeurs ont développé leur
voiture électrique fonctionnant à
l'hydrogène. Ce dernier est soit
disponible sous forme comprimée,
soit produit à bord du véhicule à

Cette
carros-
serie
orange
montre
à quoi
ressem
blera la
future
Nissan Ife
Micra. \=-i_==______-====——-—"

partir d'un hydrocarbure
«propre». La télématique et les
possibilités offertes par l'imagerie
numérique sont également à
l'ord re du jour. Nissan, par
exemple, a créé un véhicule expé-
rimental dans lequel 14 caméras
embarquées permettent au
conducteur de se situer dans l' es-
pace. Pour réussir impeccable-
ment un parcage, par exemple, il
suffit , de,, sélectionner la vue aé-
rienne et celle-ci s'affiche au ta-
bleau de bord. -
Mercedes-Benz sauve. l 'honneur
du Vieux-Continent en présentant
son roadster F 400 Carving en pre-
mière mondiale à Tokyo. Là, l'in-

novation concerne le châssis.
Ce prototype à carrossage «actif»
produit jusqu 'à 20° de carrossage
négatif afin d'améliorer l'appui en
\irage. Il suffisait d'y penser!
Cette débauche de technique est
toujours fort bien emballée. L'un
des grands thèmes en vogue dans

m
L'Atenza, alias Mazda 6, rem-
placera la 626 en Europe dès
l'été 2002 .

le domaine du design, c'est la sup-
pression des montants latéraux.
Les portes avant s'ouvrent de
façon conventionnelle et celles
de derrière à contresens ou en
coulissant. Une telle architecture

i facilite considérablement l'accès
I à bord du véhicule. Elle est inau-
| gurée sur la RX-8 de Mazda,
j mais de très nombreux •proto-

f  types exposés à Tokyo y ont re-
cours aussi. Sur le plan des agen-

cements intérieurs, les studios de
style ont redécouvert les vertus des
sièges au dossier mince, mais au
galbe anatomique. Aussi confor-
tables que des fauteuils pullman ,
ils économisent du poids et de la
place. L'automobile est en train de
redevenir «intelli gente».

Denis Robert/ROC

Toujours la référence
JEEP GRAND CHEROKEE

Avec la présentation du nou-
veau Cherokee cet été et main-
tenant celle de nouvelles ver-
sions du Grand Cherokee, la
marque Jeep célèbre brillam-
ment le 60e anniversaire d'une
aventure qui débuta le 23 juillet
1941. Lorsque Willys-Overland
signa le contrat de fourniture
de véhicules de reconnais-
sances légers à l'armée améri-
caine. Entre le rustique et sym-
bolique véhicule militaire de la
Seconde Guerre mondiale et le
luxueux Sport Utility Vehicle
d'aujourd'hui, la constance ne
se limite pas qu'aux sept ouïes
verticales de la calandre, elle
concerne également l'aisance
dans le terrain.
Alors que la toute nouvelle Jeep
Cherokee est venue remplacer cet
été un modèle apparu en 1983, la
Jeep Grand Cherokee, dont la der-
nière édition date de 1998, adopte
deux nouvelles motorisations, de
nouvelles transmissions et de
luxueux équi pements. Le Grand
Cherokee Limited 2.7 CRD reçoit
un turbodiesel CommonRail , déve-

Frequemment stationnée aux portes des pa-
laces et des restaurants gastronomiques, c'est
dans le terrain que la Jeep Grand Cherokee
constitue une incontournable référence.

loppant 163 chevaux et un couple
maximal de 400 Nm à 1800
tr/min , accolé à une boîte auto-
matique à 5 rapports, l'ensemble
provenant de l'usine Mercedes-
Benz de Stuttgart-Un tertûrkheim.
Pour sa part, le nouveau Grand
Cherokee Overland 4.7 V8 offre
258 chevaux et 425 Nm à 3500
tr/min , ce qui lui permet d'accélé-
rer de 0 à 100 km/h en 8,3 se-
condes et d'atteindre une vitesse
de pointe de 207 km/h. La Jeep
Grand Cherokee dispose en exclu-

sivité d un système
Quadra-Drive flam-
bant neuf, une com-
binaison de la
deuxième généra-
tion de la boîte de
transfert Quadra-
Trac et des différen-
tiels progressifs Vari-
Lok des essieux
avant et arrière. Un
système si efficace
qu 'il permet au
Grand Cherokee de
poursuivre sa
marche même si
une seule roue
adhère au sol. Une

situation extrême que nous
n 'avons pas rencontrée au cours
d'un long et quelques fois pé-
rilleux péri ple dans la forêt hon-
groise, mais avec succès sur un par-
cours de démonstration des plus
complets. Construite à Graz en Au-
triche, la Jeep Grand Cherokee
sera disponible en Suisse à la fin de
cette année, la version 2.7 CRD au
prix de 68 900 francs et la version
Overland 4.7 V8 à un prix restant
encore à définir.

Henri Jeanneret/ ROC

Que la lumière soit!
PORSCHE 911 TARGA

Luminosité, élégance et
confort caractérisent ce
modèle qui ne renie pas pour
autant la vocation avant tout
sportive de la marque alle-
mande.

«Uni que». C'est le qualificatif que
servent volontiers les responsables
de la marque lorsqu 'ils évoquent la
Porsche 911 Targa. «Ni coupé, ni
cabriolet», ce modèle «jette des
ponts entre la conduite sportive et
la balade sereine». Disons-le d'em-
blée, la version qui sort ces jours en
Suisse n 'a plus grand-chose à voir
avec la première génération , inau-
gurée en 1965. Finis les courants
d'air, finis aussi les craquements,
un nouveau toit modulaire, ren-
forcé par des tubes «haute résis-
tance» de 30 mm , a été développé
par une firme spécialisé de Ham-
bourg - le toit des Mercedes SL ou
SLK, c'est aussi eux! Avec un souci
primordial : la clarté. Avec une sur-
face vitrée de 1,5 m2, cette coiffe
offre une sacrée luminosité. Une
fois rétractée automatiquement ,
en huit secondes, la surface libérée
est deux fois plus grande que sur la
911 Carrera Coupé à toit ouvrant.

La coiffe transparente de la
Targa permet de rouler à ciel
ouvert, mais sans courants
d'air...

Malgré une surcharge de poids
(dès 1415 kg à vide), les critères aé-
rodynamiques n 'ont pas été né-
gligés pour autant. Son Cx est de
0,30. Et un petit galop d'essai sui-
des routes de montagne autri-
chiennes nous a permis de vérifier
que, question rigidité et comporte-
ment, la Targa n 'a apparemment

rien à envier au coupé. Soiis le ca-
pot ' de cette «sprinteuse», on
trouve le même nouveau six cy-
lindres à plat opposés de 3,6 litres,
développant une puissance de 320
ch. Si, chez le constructeur alle-
mand, les performances sportives
l estent la priorité - on nous an-
nonce 5,2 s de 0 à 100 km/h et une
pointe de 285 km/h -, le confort
et le luxe ne sont pas dédaignés:
sièges habillés de cuir, volant à
trois branches et tous les autres
gadgets habituels composent son
équi pement. Relevable, la lunette
arrière offre un espace de range-
ment maximal de 230 litres.
Si elle n 'est pas déclinée en version
quatre roues motrices, la Targa est
disponible avec une boîte de vi-
tesses manuelle (six rapports) ou
Tiptronic S. Ali! encore une chose ,
l' «unicité » de la Targa a un prix:
130 070 francs! Mais cette nouvelle
venue dans la gamme 911 devrait
doper encore les ventes mondiales
de Porsche, déjà en progression de
12% l'an passé. En attendant la
sortie du Cayenne, le premier 4 x 4
de la marque...

Francis Granget/ ROC*
* La Liberté

r ROIVIJkJMDIE ?
COUBI

Plus de 350 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté,

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
v lisent cette page commune! j
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Pour faire fructifier vos affaires , nous travaillons d'arrache-pied, car nous possédons le savoir-faire pour vous offrir un conseil global. Nous explorons toutes les possibilités afin \Tv7ni IDI l/^ITA C
que votre annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont vous n'auriez jamais osé rêver. A La Chaux-de-Fonds, vous nous trouverez à la rue Neuve 14, Y7 r L-/L3L-1'— I i rVJ 



TSR B I
7.00 Les Zap )23)2437.55 Te-
letubbies 30.7250 8.20 Quel
temps fait-il? 27907) 7 8.35
Top Models 8799446 9.00 La
famille Fenouillard. Film
7641205 10.15 Euronews
6)0066311.00 Les feux de l'a-
mour 7861885 11.45 Ques-
tions pour un champion
.540755 12.15 Entrez sans
sonnerl 54795330

12.45 Le 12:45 554/75
13.15 Zig Zag café 3501750

Le Nord et le Sud
autour d'une tomate

14.05 Diagnosis murder
6807868

15.40 Demain à la Une
5)08885

16.25 C'est mon choix
228175

17.25 J.A.G. 812156
18.15 Top Models 6333392
18.40 MétéO 6826021
18.45 La poule aux œufs

d'or 219717
19.00 Tout en région

983779
19.20 L'image sport 188408
19.30 Le 19:30/Météo

880779

faU iUll 6554)56

Temps présent

Trafic d'enfants
De toutes les formes d'es-
clavage, celle des enfants
reste la plus honteuse. Elle
sévit notamment en Afrique
noire ...

Les dettes je m'en fiche
Les jeunes adultes qui arri-
vent dans la vie active sont
particulièrement sensibles
aux chants des sirènes de
la consommation...

21.20 New York 911 1213885
Une décision sans
appel; Un début de
semaine difficile

22.55 Cinémagie 2350514
23.15 Le 23:15 19427514

23.40 Le caméléon 6546798
0.25 Sexe sans complexe
785977 0.55 Le 23:15 (R)
2614644 1.20 Tout en région
(R) 4532422 1.40 Temps pré-
sent (R) 91499489

I TSR» I
7.00 Euronews 346)56697.40
Fans de sport 295790698.00
Questions pour un champion
22850066825 Entrez sans son-
ner! 295738958.45 Quel temps
fait-il? 8)40)7799.15 Euronews
330)940911.00 Les grands en-
tretiens: Dominique Roulin
pasteure 4783620511.40 Mo-
torshow 40127446

12.05 Le schwyzerdiitsch
avec Victor 75346595
S'Gepack

12.20 Les trottinators
32729576

12.45 Les Anges du
Bonheur 14885514
Un crime de haine

13.30 Les Zap )52)0595
Animorphs; Angela
Anaconda;
Aladdin; Pokémon;
Alix; Titeuf; Bidoum
Bidoum

18.25 Teletubbies 95334251
18.55 Videomachine

20238595
19.25 L'anglais avec

Victor 78086137
First Day at Summer
School; Interview
with a Head Hunter

...

_£U.UU 95871953

Un air de famille
Film de Cédric Klapisch,
avec Jean-Pierre Bacri

Chez les Ménard, chaque
vendredi, on se réunit
dans le café dont Henri est
le patron et on va ensuite
manger dans le meilleur
restaurant de la région.
Mais la femme d'Henri
manque à l'appel. Elle est
partie une semaine pour
«réfléchir»...

21.45 Les grands
entretiens 54645750

22.30 Fans de sport
27436601

23.20 Profiler 98076507
Dans les abysses

0.05 Zig Zag café (R)
66659625

0.50 Dieu sait quoi
75916422

1.55 TextVision 83882369

¦J p France 1

6.35 Info/Météo 865533))6.45
Jeunesse 448974469.12 Mé-
téo 276276972 9.05 Jeunesse
59431373 9.15 Allô Quiz
2)7)568810.20 Sunset beach
W801828 11.10 Pour l'amour
du risque 2229215112.00 Tac
0 Tac TV 564)233512.10 At-
tention à la marche! 30585170

12.50 A vrai dire 93261408
13.00 Le journal/Météo

74056717
13.50 Les feux de

l'amour 42072205
14.40 Libre d'aimer

Film de Richard
Friedman, avec
Alexandre Paul

27456408
16.25 Alerte à Malibu

55982934
17.25 Beverly Hills

15351446
1820 Star Academy

79848408
18.55 Le Bigdil 15332311
19.50 MétéO 37133601
19.55 Vivre com ça

37132972
20.00 Le journal / Météo

80852412

£U ¦«_)%) 42046311

Navarre
Série avec Roger Hanin
li'MJ' .'-'.'W! . 'M ";,-: «: 1

Thomas, l'enfant battu
Suite à un meurtre, à prio-
rité lié au vol d'un bijou, Na-
varre et ses hommes sui-
vent la piste d'un livreur de
pizzas, suspect n° 1. Avec
lui, les policiers se trouvent
peu à peu confrontés à
d'autres problèmes...

22.35 Chaleur meurtrière
Téléfilm de Doug
Barr 47583359

0.15 Divine enfant. Film de
Jean-Pierre Mocky 29177885
1.38 Météo 337)0560) 1.40 Ai-
mer vivre en France 73356953
2.40 Reportages: 60 ans! et
bien dansez maintenant
15335682 3.10 Très chasse:
Bécasses et gelinottes au
Canada 34182750 4.00 30
millions d'amis 996574274.30
Musique 12399224 4.50 His-
toires naturelles: En Polyné-
sie 49209311

31 F""ica2 l
6.30 Télématin 674025958.35
Des jours et des vies
849)65959.00 Amour, gloire et
beauté 4222)1759.30 C'est au
programme 39104868 11.05
Motus 94570595 11.40 Les
Z'Amours 3238966312.20 Py-
ramide 63550682 12.50 Loto/
MétéO 38480408

13.00 Journal 74054359
13.50 Inspecteur Derrick

34047021
16.00 Mort suspecte

95600750
16.45 Un livre 45357392
16.50 Des chiffres et des

lettres 31558243
17.20 Qui est qui? 75998866

18.00 70'S Show 29403175
18.30 Friends 29488866
19.00 On a tout essayé

66015885
19.50 Un gars, une fille

45142069
20.00 Journal 75122311
2025 Question ouverte

21198663
20.45 Talents de vie/

MétéO .3704)56

àm\3»%3%3 51773359

Envoyé spécial
Magazine présentée par
Françoise Joly

Le cerveau
1,5 kg de matière grise,
composé à 90% d'eau et
de mystère...

Paroles d'agents
Aucun chiffre ne recense
l'ensemble des actes de
violence commis contre
les conducteurs de bus,
de métro...

23.00 Campus le
magazine de l'écrit
Présenté par
Guillaume Durant

39014595

0.35 Journal de la nuit, Mé-
téo 28863885 1.00 Nikita
789090401.40 Fallait y penser
89131885 320 Magie blanche
85798)564.15 24 heures d'info/
Météo 264479344.35 Pyramide
63461175 5.05 Docteur Markus
Merthin: Joël 75267427

m 1

^3) France 3 |

6.00 Euronews 3935)6827.00
MNK vacances 868752439.00
Un jour en France 92769798
9.50 La croisière s'amuse
19839601 10.40 Une maman
formidable 10031779 11.05
C'est pas sorcier: La sauve-
garde de Venise 23153330
11.35 Bon appétit, bien sûr
4336206912.00 Le 12/14/ Mé-
téo 38497798

13.50 Keno 37377205
13.55 C'est mon choix

14470682
15.00 Questions au Gou-

vernement 285)8)75
16.00 Chroniques d'ici

Ris de Harkis4)200972
16.30 MNK 20438214
17.25 A toi l'actu®

88533359
17.35 La vie à deux

81831682
18.15 Un livre un jour

89668069
1820 Questions pour un

champion 54230953
18.45 La santé d'abord

89641392
18.50 19/20/ Météo

30755972
20.15 Tout le sport45159359
2025 La vie à deux ))590595

-Cil ¦ JU 42048779

Quasimodo
d'el Paris
Rlm de et avec Patrick Tim-
sit avec Mélanie Thierry

Un être difforme est pro-
tégé des turpitudes du
monde par un archidiacre
qui le tient enfermé dans
sa cathédrale. Mais l'a-
mour passe par là...

22.35 Météo/Soir 3 ,
72219798

23.10 Sujet tabou 19408953
0.05 La loi de Los

Angeles 27619538
La bavure

0.50 Espace
francophone
Mali 65181996

1.25 Toute la musique
qu'ils aiment

48650441

O*} La Cinquième

7.00 Les chutes du Nia-
gara 82554953 8.00 Les ma-
ternelles 855)7)37 10.25
Carte postale gourmande
55734330 10.55 Faune sau-
vage d'Amérique 94054392
11.50 Arrêt sur images
28999359 12.50 Au-delà du
rêve .6)7394013.45 Le jour-
nal de la santé 27856311
14.05 Tu n'est pas un ange
4691560115.00 Les forces de
la Terre 79)58)5616.00 Les
monts de lumière 79152972
17.00 Gaïa 5)89502) 17.30
100% Questions 39201514
18.05 C dans l'air 55836595

art*» ZJ
19.00 Voyages, voyages

La République
dominicaine
Documentaire
d'Andréa Ufer 973953

19.45 ARTE info 152866
20.10 Météo 4816040
20.15 Histoires de

familles 454663
Trop c'est trop!
4e épisode.
Feuilleton de
Gareth L-Williams

_£U>HU 865885

Première séance

Karnaval
Film de Thomas Vincent,
avec Sylvie Testud, Amar
Ben Abdallah

Le premier long métrage
de Thomas Vincent fait
surgir une intrigue amou-
reuse dans la folie du car-
naval de Dunkerque. En
vingt-quatre heures, trois
vies basculent...
La révélation de Sylvie
Testud

22.10 Comedia: Trois
versions de la vie
Pièce de
Yasmina Reza,
mise en scène de
Luc Bondy 6073243

23.55 Retour à Howards
End (R) 32644717

2.15 L'étape (R) 2758885

/W\ ""I
6.05 M comme musique
53582601 7.00 Morning Live
34082359 9.15 MB boutique
11894885 9.55 M comme Mu-
sique 2033768211.45 Caméra
café 5058324311.54 Six minu-
tes/Météo 476635953 12.05
Ma sorcière bien-aimée
)89)786612.30 Météo 49138243

12.35 La petite Maison
dans la prairie
Le fils (2/2 ) 29768330

13.20 Amour et ambition
Téléfilm de David
Lowell Rich 31485345

15.10 Demain à la une
21448224

16.05 M comme
Musique 18488972

16.45 Agence Acapulco
Lune de miel 49772205

17.30 Gundam Wing
Pris pour cibles

62961392
18.00 Le flic de Shangai

41767175
18.55 Charmed 87003717
19.54 Six minutes/Météo

419458311
20.05 Madame est servie

Tony fait de golf
30761866

20.40 Caméra café 297)5040

_£U.JU 62546205

Popstars
Feuilleton vérité
8e épisode

Après avoir franchi toutes
les étapes, seule une tren-
taine de candidates à été
invitée à rejoindre l'Ate-
lier, pour une semaine
d'entraînement intensif..'.
A la fin de cet entraîne-
ment, seule dix candidates
restent en compétition. El-
les attendent le verdict du
jury...

22.05 Ally McBeal 63)0)3))
La fibre paternelle;
La grande évasion

23.45 Capital: Cocaïne, Stars
et dealers 226Û55141.40 Cul-
ture Pub 274338802.0H Météo
47)2946252.05 M comme Mu-
sique 33768731 5.05 Fré-
quenstar: Michel Leeb
5)95)8475.55 M comme Mu-
sique 28001731

8.00 Journal canadien 67573409
8.30 Autant savoir 538525769.00
Infos 703200889.05 Zig Zag café
5958958210.00 Journal 59922885
10.15 De toute urgence. Fiction
3)5225)4 12.00 InfOS 48162040
12.05 Les carnets du bourlin-
gueur 80419934 12.30 Journal
France 3 8417397213.00 Infos
51692137 13.05 Magazine
63459750 14.00 Le journal
8486015614.15 De toute urgen-
ce. Fiction 28906779 16.00 Le
journal 241)779) 16.15 Le jour-
nal de l'éCO 95247392 16.20
L'invité 96032576 16.30
Télétourisme 24489243 17.00
Infos 8898802117.05 Pyramide
5512922417.30 Questions pour
un champion 24490359 18.00
Journal 5573604018.15 De toute
urgence. Fiction 5909540819.55
Le Journal de l'éco 43197427
20.00 Journal suisse 20373224
20.30 Journal France 2 6OO86866
21.05 Splendeurs naturelles de
l'Afrique. Doc 87239021 22.00
Journal 38978137 22.15 La
C.R.I.M. Fiction 63438750 0.00
Journal belge 24437880 0.30
Soir 3 38O00))8l.00 Le Canada
aujourd'hui 40447064 120 La
C.H.I.M. Fiction 27)94335 3.00
Infos 3224W16 3.05 Magazine
littéraire 75068557

«*»"?"¦ Eurosport

7.00 Eurosport matin 32475)4
8.30 Haltérophilie. Champion-
nat du monde 810427 9.30
Golf. Challenge Tour 2001
792)56 10.00 Sailing World
49597211.30 Auto Mag 772392
12.00 Beach soccer. Pro
Beach soccer 138934 13.00
Haltérophilie. Championnats
du monde 63 kg dames et 77
kg messieurs 147682 14.00
Snooker 92929616.00 Haltéro-
philie 80264018.00 Kick in Ac-
tion 503224 19.00 Haltérophi-
lie. En direct. Championnats
du monde 69 kg dames et 85
kg messieurs 434021 20.30
Football: Beauvais - Caen. En
direct 620866 22.30 Sailing
World 808)5623.00 Eurosport
soir 27032723.15 Football: Li-
gue des champions. Retour
sur la Ire phase: groupes G
et H 76097501.15 Boxe 8215441
2.15 Eurosport soir 2696354

CODES SHOWVIEW.. .. . . . . . . . .

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.15 Teletubbies 83670972
7.40 Burger Quiz 49337682
8.15 Les guignols de l'info
52148021 8.30 Franck Spa-
done. Film 63293224 9.55 En
aparté 34755232 10.45 Hyp-
nose. Film 9009747612.25 Les
guignols de l'info 49338392
12.35 Gildas et vous 45429750
13.30 Le Quinte + la grande
course. En direct de l'hippo-
drome de Vincennes
50060866 14.10 J'ai tué
Raspoutine. Film 87251137
15.55 Léaud, l'unique. Doc
4410823216.55 L'affaire Mar-
corelle. Film 13446717
18.30Une expérience inou-
bliable 4)74422419.05 +de ci-
néma 3046258919.35 Le Jour-
nal 96879798 19.55 Les gui-
gnols de l'info 5046368220.05
Burger Quiz 888527)7 20.45
Les cendres d'Angela. Film
3022W69 23.05 Tnntignant:
Journal intime d'une comé-
die. Doc 21022750 23.55 Re-
garde les hommes tomber.
Film 35))82051.35 Betty. Film
85050625 3.15 Hockey sur
glace 90485)5) 5.15 Stick
20737538 5.45 Deux escrocs
un fiasco. Film 28090625

Pas d'émission le matin
12.00 Ciné-Files 37162601
12.15 Papa bricole 7985)5)4
12.35 L'invincible 40111137
13.20 Stars boulevard
30665476 13.30 Un cas pour
deux 91761359 15.35 Le Re-
nard 53765)75 16.40. Derrick
2473302! «17.40 Ciné-Files
15063885 17.45 Des jours et
des vies 29201717 18.10 Top
models 60012663 18.35 L'in-
vincible 51309243 1925 La
fille de l'équipe 39616408
19.55 La vie de famille. Série
24455224 20.20 Friends. Série
24475088 20.45 Iceman. Film
de Fred Schepisi, avec Ti-
mothy Hutton, John Lone
14093359 22.30 Stars boule-
vard 98748885 22.35 L'Abîme.
Film de Piquer Simon avec
Jack Scalia , Dt. l_ o.ah Adair

86164885 0.00 Rien à cacher
92671996 0.55 Téléachat
29244)702.55 Derrick 67836731
3.55 Le Renard 16822335

MÊMnaassEam
10.15 Planète Terre 69379412
11.10 La misère des riches
87865205 12.00 Récré Kids
7749724312.55 Les Contes d'A-
vonlea 65808224 13.45 Télé-
achat 957852431420 Preuves
à l'appui 98656069 15.10 La
misère des riches. Feuilleton
4522002116.10 Les règles de
l'art )3) )586617.00 Unique au
monde 9295897218.00 Mister T
369704081825 New York Café
9352595318.55 Images du Sud
73266392 19.05 Flash infos
696907791925 Les règles de
l'art 583649342025 Images du
sud 6862)86620.35 Pendant la
pub: Thierry Ardisson
12374021 20.55 Boléro. Invit:
David Douillet 50267232 22.15
Histoire et légende du judo
mondial. Doc. 90841311 23.15
Kalaripayat 8)6369530.10 Pen-
dant la pub 30778758 0.30
Preuves à l'appui 31788373

6.25 De Nuremberg à Nu-
remberg 147357507.30 Ethio-
pia 82869935 8.25 Nouvelle-
Calédonie 290939729.35 Ven-
danges, une histoire mon-
diale du vin 4595980410.05 La
mort du dernier tsar 34969224
1125 Histoire de l'art
311533H 11.40 La peine per-
due de Jean Eustache
46412205 12.40 Mississippi
3975695313.55 Deux pôles en
une année 99906)7514.35 Le
nouveau monde et l'héritage
espagnol 1089486615.35 Cinq
colonnes à la une 26141866
16.30 Berlin et le ska 66453953
17.30 Les missionnaires de
la pub 599457501825 Un taxi
à New York 50706446 19.35
L'opéra au service du We
Reich 35466595 20.30 Tsahal.
Doc. 24)38427 23.00 L'Ile sur
le feu 83389)37 23.55 Lonely
Planet 2362)7)7 0.45 Une vie
de planards 66206354

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Der
Doktor und das liebe Vieh
10.55 Aile meine Tôchter
11.40 Fur aile Falle Stefanie
12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Mittags
Talk 13.35 Hallo, Onkel Doc!
14.25 Ein Hauch von Himmel
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 Fur aile
Fade Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/ Meteo
20.00 Der Tanz der Wale.
Dok. 21.00 Ich glaube an die
Liebe 21.50 10 vor 10 22.20
Aeschbacher 23.20 Sex: The
Annabel Chong Story. Doku-
mentarfilm

10.20 Textvision 10.30 Aroma
de café 11.15 Guadalupe
12.00 Crescere, che fatica!
Téléfilm 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Verso
l'una in compagnia 13.25
Aroma de carè 14.05 Due
passi in compagnia 14.20 La
signora in giallo 15.05 Tre
passi in compagnia 15.15
Anteprima straordinaria
16.00 Telegiornale flash
16.05 Quatro passi in com-
pagnia 16.15 II commissario
Kress 17.15 100% in compa-
gnia 18.00 Telegiornale 18.10
100% in compagnia 18.50
Oggi Sport 19.00 II Régionale
19.30 il Quotidiano 20.00 Te-
legiornale/Meteo 20.30 Me-
teo 20.40 Vera TV 21.30 Stu-
dio medico 22.30 Arch'rtec
Tour de Suisse 22.45 Tele-
giornale notte 23.05 Nigh-
mare. Film d'orrore

f_y»i t . *__K
9.05 GroSstadtrevier 9.55
Wetterschau 10.00 Tagess-
chau 10.03 Brisant 10.30
Zârtliche Chaoten II. Komo-
die 12.00 Tagesschau 12.15

Buffet 13.00 Mittagsmagazin
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.10 Ein
Scnloss am Wôrthersee.
Série 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis.
Tier. Doku 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Ver-
botene Liebe 1825 Marien-
hof. Série 18.54 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa 19.49 Das Wet-
ter 19.56 Bôrse im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15
Tiere vor der Kamera. Na-
tur-Doku 21.00 Monitor 21.45
Der Mann, der die Nato ver-
riet. Doku 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Vom Himmel das
Blaue. Liebeskomôdie 0.30
Nachtmagazin 0.50 CIVIS
Europe 2001 1.25 Rûckkehr
eines Toten. Thriller

9.30 Landesschau 9.55
Bitte schôn 10.00 Landess-
chau 10.25 Teledoktor
10.30 Die Fallers 11.00
Treffpunkt 11.30 Fliege
12.30 Kulturspiegel 13.00
Nano 13.30 100 Deutsche
Jahre 14.00 Yo! Yo! Kids
15.00 Tagesschau 15.15
Lombok 16.00 Aktuell 16.05
Kaffee oder Tee? 18.00 Ak-
tuell 18.05 Hierzuland 20.00
Tagesschau 20.15 Lan-
desprogramme 21.00 Fahr
mal hin 21.30 Aktuell 21.45
Sonde 22.15 Die Teufelsin-
sel 23.55 Aktuell

20.45 Jamais deux sans toit
Comédie musicale de Ro-
bert Z. Léonard, avec Esther
Williams, Van Johnson
(1950) 22.30 Le mystérieux
docteur Clitterhouse. De
Anatole Litvak, avec Hum-
phrey Bogart, Claire Trevor
(1938) 0.00 Le portrait de Do-
rian Gray. De Albert Lewin,
avec Hurt Hatfield, George
Sanders (1945) 1.50 La cible
étoilée. De John Houqh,
avec Sophia Loren, John
Cassavetes (1978) 3.40 Le di-

lemme du docteur. D'An-
thony Asquith, avec Dirk Bo-
garde, Leslie Caron (1958)

10.40 La strada per Avonlea
11.25 Che tempo fa 11.30 Te-
legiornale 11.35 La prova del
cuoeo 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 14.00 Economia
14.05 Ci vediamo in Tv 16.15
La vita in diretta 16.50 Tg
Pariamento 17.00 Telegior-
nale 18.50 Quiz Show 20.00
Telegiornale 20.40 Quiz
Show 20.45 II commissario
Rex. Téléfilm 22.30 TG1 22.35
Attualità «Porta a Porta»
0.15 Tgl Notte 0.40 Stampa
oggi 0.50 Un solo Dio, tre vé-
rité 1.20 Sottovoce 1.55
Mark il poliziotto. Film

9.55 La pazza vita délia si-
gnora Hunter 10.15 Un
mondo a colori 10.35 Tg2 Me-
dicina 33 10.55 Nonsolomodi
11.15 Tg 2-Mattina 11.30 An-
teprima I fatti vostri 12.00 I
fatti vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Attualità. Costume e
société 13.50 Salute 14.05
Scherzi d'amore 14.45 Al
posto tuo 16.15 The practice
17.10 Digimon 17.30 Guru
guru 18.00 Tg2 18.05 Varietà.
Finalmente Disney 18.30
Sportsera 18.50 Sereno va-
riabile 19.10 Law & order
20.00 Zorro 20.30 Tg2 - Sera
20.55 L'awocado del diavolo.
Thriller 2320 Chiambretti c'è
020 Tg2 Notte/ Néon
libr i/Par lamento 0.50 Sport

6.00 A su salud 6.30 Gente
7.30 Telediario matinal 9.10
Los desayunos 9.45 Espafia
de cerca 10.00 La aventura
del saber 11.00 Asi son las
cosas 1120 Saber vivir 12.45
Hablemos de negocios 13.00
Telediario internacional 13.30
Milenio 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazon de otono 15.00
Telediario 1 15.50 El tiempo

15.55 Telenovela 16.30 Série
17.00 Barrio sesamo 17.30
David el gnomo 18.00 Tele-
diario internacional 18.30 El
precio justo 19.30 Concurso
20.00 Gente 21.00 Telediario
2. El tiempo 21.50 Cuentame
23.00 Tirititran 0.00 Negro so-
bre blanco 1.00 Tendido cero
1.30 Polideportivo 2001 2.00
Canal 24 horas 2.30 Isabella,
mujer enamorada

8.00 Acontece 8.15 Entre Nos
8.45 Planeta azul 9.15 Jazz a
prêta e branco 10.15 Noticias
1020 Praça da Alegria 13.00
Roseira Brava 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Emoçôes Fortes
17.00 Junior 1720 Entre Nos
18.00 Reporter RTP 18.30 No-
ticias Portugal 19.00 Entrada
Livre 19.45 Quebra cabeças
20.15 A Si" das Aguas 21.00
Telejornal 21.45 Contra Infor-
maçâo 22.00 Bancada Aberta
23.30 Remate 23.40 Economia
23.45 Acontece 0.00 Màqui-
nas 0.30 Noticias de Portugal
1.00 Entre Nos 1J0 A Sr" das
Aguas 220 Quebra cabeças
3.00 24 horas

8.00-12.00 Journal régional
de lundi, mardi et mercredi
en boucle non-stop 16.00-
16.40 Me Music: dédicaces
de la semaine 19.00-22.00 En
boucle. Journal régional.
Météo. Evénement Invité du
jour: M. Christian Matthey
20.00 A5 de la route à l'auto-
route (1ère) 2200 Fenêtre
chrétienne: être protestant
catholiques et protestants
22.30 Passerelles: être reli-
gieux(se) en l'an 2001

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/ Re-
gionalen Nachrichten - Inter-
view - Météo - Agenda
1920 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 13.00

HiE]-3
8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits zèbres 1220 Le journal
de midi trente 13.00 Café des
arts 13.30 Tombouctou, 52
jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est cu-
rieux 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Chemin de vie
22.04 La ligne de cœur

ll-U ĴJ
830 Si vous saviez 9.06 Les mé-
moires de la musique 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 1204 Nota Bene
1330 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert
Orchestre Radio-symphonique
de Sarrebruck 1730 Info cul-
ture 1736 Feuilleton musical
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales 20.04 Passé com-
posé. Récital de luth baroque
2230 Si vous saviez 23.00 Les
mémoires de la musique
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6.00,6.30,7.00,730,8.00,1215,
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 620 Le jeu des lève-
tôt 6.50 Focus 720 Revue de
presse 7.40 Bonjour chez nous!
7.50 Tout terrain 8.15 Triangle
8.40 Presse citron 9.15 L'invité
de 9 h 9.55,1255 Petites annon-
ces 10.15 On connaît la chan-
son 1030 Cinhebdo 10.45 Les
naissances 1135 PMU 11.45
La Tirelire RTN 1200 Les titres
du journal 12.05 Le change
1215 Journal 1230 Jackpot

12.45 La colle entre l'école
16.00 C:NeT 16.15,16.45,17.44
Net Crash 19.00 Rappel des tit-
res 19.03 Musique avenue

I '., I_:».IIIJ5NJW1T7T

I TVI VJ 100.8 
7.15 Les humeurs de Thierry
Meury 7.50 Revue de presse
8.50 Question de chez nous!
9.05, 9.15 Mieux comprendre
(santé) 9.10 Paroles de mômes
10.05,10.15 Aujourd'hui la vie
«Invités» 11.05 Zénith 11.15 La
corbeille 11.20 La chanson
souvenir 11.45 Jeu du rire 1200
Infos titres 1215 Jura midi
1235,18.17 Météo 1237 Carnet
rose 1250 Troc en stock 13.00
Eclats de voix 13.15 Sélection
TV 13.20 Sketch 13.30, 14.05,
15.05 Verre azur 16.05, 17.05
Zone libre 16.30 Sorties cinéma
16.45 Question cinéma 17.15
L'invité 1730 CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.17 Météo
18.30 Rappel des titres 18.32
Emission spéciale en direct de
Moutier Expo 21.00 Les Ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

8AOIO jjgjMRA BgNOg 

6.40 Sagacité 720 Qui dit quoi
7.40 La Télé 7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu du bruit 9.05,
10.05 100% Musique 11.05
Radiomania 11.15 La balise
RJB 11.45 Qui dit quoi 11.50
Les naissances 1200 Les titres
12.15 Le Journal 1240 A l'affi-
che 12.50 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05, 17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 1630 Mot oui
manque 16.45 Chronique TV
17.15 L'invité 1730 Europarade
17.45 Nouveautés DVD 18.00
Le Journal 1830 Rappel des ti-
tres 18.32 L'île aux chansons
19.00 Emission spéciale en di-
rect de Moutier Expo 21.00
100% musique



Pas de délai
avec

une harpie

D I V O R C E

I

l n'y a pas de délai pour di-
vorcer d'une harpie si celle-
ci s'y oppose. Le Tribunal

fédéral a ainsi débouté une
épouse acariâtre qui s'opposait
à la demande en divorce de son
mari. Sans ce consentement, ce
dernier aurait en principe dû
encore attendre quatre ans
avant de pouvoir divorcer.
Après 35 ans d'un mariage qui
a viré au cauchemar, l'époux
avait décidé de briser définiti-
vement le lien conjugal. Il avait
déposé unilatéralement sa de-
mande en divorce et expliqué
que des «motifs sérieux» ren-
daient, dans son cas, la conti-
nuation du mariage impos-
sible. A l'appui de sa demande,
il a expliqué que sa femme n 'a
eu de cesse de l'espionner, de
l'humilier et de l'injurier. De-
puis la séparation, elle l'a régu-
lièrement harcelé au télé-
phone, lui lançant parfois une
trentaine d'appels par jour. De
plus, elle a passé son temps à le
dénigrer auprès des rares amis
qu'il a pu garder. Elle n 'a pas
hésité à l'injurier copieuse-
ment alors qu 'il assistait à l'en-
terrement de son frère, devant
une assistance ébahie.
Tout comme le Tribunal canto-
nal saint-gallois, le Tribunal
fédéral estime que la demande
est justifiée et que le mari peut
effectivement invoquer des mo-
tifs «sérieux» qui rendent la
continuation du mariage in-
supportable. Dans ces condi-
tions, ainsi que le prévoit la loi ,
il n 'a pas à respecter le fameux
délai de quatre ans. /ats

Un frère
pour

sauver l'aîné

I T A L I E

Un  
couple d Italiens, pa-

rents d'un garçon at-
teint d'une maladie du

sang, a mis au monde il y a un
an un second enfant afin de sau-
ver l'aîné. Une opération réus-
sie grâce à des cellules prélevées
lors de l'accouchement sur le
placenta de la mère. L'interven-
tion , réalisée en août à l'hôpital
de Parie, constitue une pre-
mière médicale en Italie: les cel-
lules avaient été congelées Ion
de la naissance du cadet dans
une clinique de Païenne et
transplantées un an plus taid. Il
y avait une chance sur quatre
que les cellules sanguines pré-
levées sur le placenta soient
compatibles avec les besoins du
pet it malade. Le couple, des Si-
ciliens , couraient aussi le risque
que la même maladie, une ané-
mie chronique en fer, frappe
leur deuxième enfant. L'enfant
malade montre des signes de
guérison, ce qui a décidé l'é-
qui pe médicale à révéler l'inter-
vention. Selon le «Corriere
délia Sera», le succès de la tech-
nique par congélation ouvre la
voie à de nouvelles perspectives
médicales, grâce à la collecte de
sang placentaire.
Le petit garçon, âgé aujour-
d'hui de cinq ans, avait attendu
en vain une greffe de moelle os-
seuse et un donneur compa-
tible. Les transfusions se succé-
daient au ryhtme d une tous les
quinze jou rs et il devait aussi su-
bir un traitement médical
lourd. La transplantation de cel-
lules a donc mis fin à son cal-
vaire, /ats-afp

Schumacher démarche
pour vivre en Argovie

Formule 1 ¦ Il souhaite que ses deux enf ants
puissent suivre leur scolarité en allemand

Michael Schumacher, le
champion du monde
de formule 1, a entamé

des démarches pour s'installer
à Wohlhafen (AR) . Il a déposé
une demande pour transfor-
mer l'affectation du terrain qui
l'intéresse, de zone agricole en
zone à bâtir.
La commune de Wolfhalden a
décidé d'entrer en matière sur
cette demande. Elle souhaite
toutefois recevoir des informa-
tions plus détaillées sur les
constructions projetées par

Un emplacement qui tient du rêve. PHOTO KEYSTONE

M. Schumacher, comme elle l'a
indiqué hier.

Habitation et manège
Le champion du monde de
Formule 1 envisage de faire
construire une maison d'habi-
tation et d'installer un manège
et des box à chevaux. Environ
9000 m2 de terre agricole de-
vraient être dézonés. Les dé-
marches pour obtenir un per-
mis de construire devraient du-
rer jusqu'au milieu de l'année
prochaine. Il pourrait habiter

au plus tôt à Wolfhalden en
2003. Michael Schumacher et
sa famille vivent actuellement à
Vufïlens-le-Château.
Celui-ci aimerait s'installer en
Suisse orientale pour per-
mettre à ces deux enfants de
suivre leur scolarité en alle-
mand. Le pilote pose une autre
condition: celle de vivre à
proximité d'un aéroport. Mi-
chael Schumacher pourra utili-
ser l'aéroport d'Altenrhein , à
proximité, pour son jet privé.
/ats

Drame
en Turquie

C L A N D E S T I N S

T

reize immigrants clan-
destins se sont noyés
dans la nuit de mard i à

hier au large de la Turquie lors
du naufrage d'un peti t bateau
qui les transportait vers la
Grèce, a indiqué la police. La
plupart des victimes provien-
draient d'Afrique et seraient de
nationalité ni gériane. l_es auto-
rités ignoraient hier le nombre
de passagers à bord du bateau
au moment du drame. La nuit
précédente, cinq autres clan-
destins, apparemment des Sou-
danais, avaient trouvé la mort
dans des circonstances simi-
laires dans cette même zone de
Bodrum (sud- ouest de la Tur-
quie). La Turquie fait actuelle-
ment face à une vague crois-
sante d'immi gration clandes-
tine en provenance d'Asie,
niais aussi parfois d'Afrique.
Elle est le principal point de
passage d'un trafic clandestin
vers l'Europe de l'Ouest /ats-
afp

T O X I C O M A N I E

Le 
bébé abandonné dé-

couvert dimanche sans
vie à Zurich est né dans

les toilettes d'un centre d'ac-
cueil pour toxicomanes du
centre-ville. Sa mère, une Suis-
sesse de 27 ans, a avoué l'avoir
jeté par la fenêtre immédiate-
ment après sa naissance. Le
nourrisson , de sexe masculin , a
été retrouvé dans la rue, à l' en-
trée d'un garage souterrain , di-
manche peu après 16h30. Il est
décédé dans la nuit de di-
manche à lundi. La mère a été
placée dans l'unité fermée de
l'hôpital de l'Ile de Berne. Elle
a été interpellée lundi à Zurich ,
grâce aux déclarations de té-
moins. Le juge d'instruction
chargé de l'enquête va deman-
der sa mise en détention provi-
soire. Une expertise psychia-
trique va être effectuée. La
jeu ne femme est déjà mère
d'un autre enfant , âgé de 10
ans. Il a été confié à une famille
d'accueil, /ats

Bébé jeté
par une fenêtre

Le rail à
disposition

G O T H A R D

D

ès lundi , les camions
pourront franchir le
Gothard par le rail,

grâce à la chaussée roulante
installée entre Brunnen (SZ) et
Lugano. Les CFF travaillent à
plein régime pour terminer les
travaux à la station de charge-
ment de l' entrée nord du tun-
nel. Il a fallu déplacer et pro-
longer une voie à Brunnen et
construire 70 mètres de route.
Les camions auront un accès à
la chaussée roulante depuis
l'autoroute A4.
A Lugano, les indications sont
en place. L'horaire des trains
n 'a pas encore été fixé. Les CFF
envisagent de faire circuler
quatre trains de 14 à 18 wagons
par jour. Seuls les poids lourds
d'une hauteur maximale de 3,8
mètres pourront les emprun-
ter, en raison des limites du
tunnel. Les 40 tonnes seront
dès lors exclus. La nouvelle
voie sera inaugurée par le
cirque Knie. /ats

Vol M Ap rès quinze mois d 'immobilisation, deux sup ersoniques,
un f rançais et un britannique rallient enf in New York

Un  
Concorde d'Air

France a décollé hier
matin de l'aéroport de

Roissy-Charles-de-Gaulle pour
effectuer son premier vol com-
mercial vers New York depuis la
catastrophe de Gonesse en
ju illet 2000. L'accident avait
coûté la rie à 113 personnes.
Le supersonique a quitté à
10h47 la piste de l'aéroport
parisien. Il doit rallier New
York en trois heures et cin-
quante- cinq minutes.

92 passagers
Ce vol AF002 compte parmi
ses 92 passagers le ministre
français des transports, Jean-
Claude Gayssot, et le président
d'Air France, Jean-Cyri l Spi-
netta. Les deux responsables
seront accueillis aux Etats-Unis
par le maire sortant de New
York, Rudolph Ciuliani.
Le Concorde français sera re-
jo int dans l'après-midi par un
Concorde de British Airways
venant de Londres. Ce pre-
mier vol commercial signe
pour Air France la reprise de la
liaison Paris-New York à raison
de cinq vols hebdomadaires. Paris-New York en près de quatre heures. PHOTO KEYSTONE

Vols d'entraînement
Cette reprise des vols était at-
tendue avec impatience par le
personnel de la compagnie.
En particulier par les pilotes
qui ont effectué récemment
des vols d'entraînement sur
l'appareil ainsi que des
séances sur simulateur de vol.
Air France et British Airways,

qui sont les deux seules com-
pagnies à exploiter le
Concorde, ont été autorisées
le 5 septembre à faire revoler
leurs Concorde une fois ap-
portées les modifications pré-
vues pour renforcer la sécu-
rité de l'avion.
Ces changements ont consisté
notamment à tapisser les ré-

servoirs d'une couche de kev-
lar pour éviter les fuites éven-
tuelles de kérosène et à équi-
per les roues du train d'atter-
rissage de pneus plus résis-
tants.

Plus de 13 millions
L'enquête sur la catastrophe de
Gonesse, le 25 juill et 2000, a

. - . . -

montré que des débris d'un
pneu de l'avion ayant explosé
avaient percé les réservoirs de
carburant.
On estime à 13,5 millions de
dollars le coût pour Air France
et British Airways des quinze
mois d'immobilisation au sol
de leur flotte supersonique,
/ats-afp-reuter

Concorde pour New York

BÂLE m Millions envolés. Un
employé de la Banque canto-
nale de Bâle-Ville a détourné
des millions de francs. Le Mi-
nistère public du canton a ou-
vert une enquête. L'employé,
un conseiller en placement , a
avoué. Il a été licencié. Il a dé-
tourné de l'argent de clients
étrangers. Le dommage porte
sur des millions , a indi qué la
banque qui s'est engagée à
rembourser les clients
concernés, /ats

PHILIPPINES m Mort et désola-
tion. Une tempête tropicale a
balayé le centre et le sud des
Phili ppines. Au moins 64 per-
sonnes sont mortes et 110 sont
portées disparues. L'un des
secteurs les plus touchés a été
l'île méridionale de Cami-
guin , prati quement isolée du
reste de l'archi pel par les tor-
nades qui ont ravagé cinq de
ses localités côtières. Au total ,
54 personnes ont perdu la vie
dans cette région, /ats-afp

AL FAYED ¦ Procès perdu. Le
tribunal de grande instance de
Paris a débouté hier Moha-
med Al Fayed, dont le fils Dodi
est décédé à Paris en 1997 en
compagnie de la princesse
Diana , de sa demande en ré-
paration. Le milliardaire égyp-
tien demandait 250.000 francs
de dommages et intérêts. Le 3
octobre, le substitut du procu-
reur de la République , avait re-
connu qu 'il y avait eu préju-
dice moral, /ap
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Pieter Bouw
président

N O U V E L L E  C R O S S A I R

L} 
ancien patron de
KLM Pieter Bouw
(60 ans) a été pro-

posé hier par le comité
chargé de piloter la création
d'une nouvelle compagnie
aérienne suisse à la prési-
dence de son conseil d'admi-
nistration. Moritz Suter, ac-
tuel président de Crossair,
n 'a pas été évoqué.
Pieter Bouw a travaillé de
1967 à 1997 à la compagnie
aérienne néerlandaise KLM.
Il en est devenu le président-
directeur général en 1991.
Le Département fédéral des
Finances (DFF) souligne
dans un communiqué qu 'il
dispose d'une longue expé-
rience aussi bien de la ges-
tion du trafic des court- et
long-courriers, du fre t inter-
national que de la direction
d'un hub aéroportuaire.

Le 6 décembre
Une assemblée générale ex-
traordinaire de Crossair se
prononcera le 6 décembre
sur les nominations rendues
publi ques hier par le comité.
Ce dernier est dirigé par le
président du conseil d'admi-
nistration de Nesdé Rainer
E. Gut. En outre, ce comité
propose notamment comme
membres du conseil d'admi-
nistration de la «Nouvelle
Crossair» André Kudelski
(41 ans) , patron du groupe
tehnologique du même
nom, et le chef de l'adminis-
tra tion fédérale des finances
Peter Siegenthaler (53 ans),
a indiqué le DFF dans son
communiqué. Dans sa liste fi-
gurent encore Jacques Ai-
grin (47 ans), directeur
général de Swiss Re Financial
Services, Philip Geier (66
ans), ancien patron d'Inter-
public Group of Companies ,
et Urs Rohner (41 ans), di-
recteur général de ProSie-
benSat 1 Media AG.
Il est aussi prévu que Claudio
Generali , membre de l'ac-
tuel conseil d'administration
de Crossair, siège dans la
nouvelle instance.
Actuel président du conseil
d'administration de Crossair,
M. Suter ne figure pas sur la
liste des administrateurs de
la nouvelle compagnie
dressée par le comité. Dans
un communiqué, le Conseil
fédéral le remercie «pou r sa
collaboration active à la création
de la nouvelle compagnie».
Pour le gouvernement,
« Crossair doit beaucoup de son
succès à Moritz Suter, lequel a
permis à cette compagnie de de-
venir la base de la nouvelle com-
pagnie nationale».

Plan social: aucune solution
Aucune solution viable pour
le financement du plan so-
cial n 'a été proposée aux syn-
dicats lors de leur rencontre
hier à Berne avec André
Dose, Karl Wûth rich, Mario
Corti , Jean- Luc Nordmann
et Benedict Hentsch. Pire
encore, une «véritable attaque
contre le personnel» a eu lieu ,
selon Rémy Pagani du SSP.
Le patron de Crossair, André
Dosé, a annoncé que les
15.000 salariés de Swissair se-
raient licenciés avant d'être
réengagés par Crossair. Cette
mesure vise à contourner
l'article 333 du Code des
obligations, a expliqué Rémy
Pagani secrétaire romand du
Syndicat suisse des services
publics (SSP). /ats

Ruth Metzler en dame de fer
Sécurité ¦ Le Conseil f édéral interdit AlrKaïda, l 'organisation terroriste
d'Oussama Ben Laden. Et élargit le devoir de renseigner spontanément

De Beme
S t é p h a n e  S i e b e r

R

uth Metzler a obtenu
hier du Conseil fédéral
le feu vert à un train de

mesures antiterroristes. La
plus spectaculaire est l'inter-
diction d'Al-Kaïda, l'organisa-
tion d'Oussama Ben Laden.
Certes, aucune structure de
celle-ci n 'a jamais été décelée
dans notre pays. Il s'agit donc
d'une mesure préventive. Pré-
ventive, mais pas inutile. Parce
que «la Suisse doit rester un pays
sûr» et qu 'il n 'est «p as tolérable
que des organisations menacent la
sécurité d 'autres Etats depuis le
territoire suisse», la patronne du
Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) est prête
à engager les moyens néces-
saires, ainsi qu'elle l'a souli-
gné devant la presse au mo-
ment précis où l'on apprenait
des développements au Tes-
sin.
Le gouvernement a en outre
élargi les obligations légales
de renseigner - du jamais vu
en Suisse. Renforcé les effec-
tifs de l'Office fédéral de la
police (OFP), qui travaille la
main dans la main avec le Mi-
nistère public de la Confédé-
ration - 800 documents sont
en train d'être vérifiés. Et ac-
compli deux pas significatifs
en direction de conventions
internationales - vers la ratifi-
cation de la Convention de
l'ONU pour la répression du
financement du terrorisme,
vers l'adhésion à celle pour la
répression des attentats à l'ex-
plosif.

Arsenal constitutionnel
Comme la juriste Ruth Metz-
ler n 'a eu aucun mal à l'expli-
quer, le Conseil fédéral s'est
appuyé sur les articles 184 et
185 de la Constitution fédé-
rale pour interdire Al-Kaïda
jusqu 'à la fin de l'année 2003.
Le premier de ces deux ar-
ticles, consacré aux relations

avec l'étranger, précise que
«lorsque la sauvegarde des intérêts
du pays l'exige, le Conseil fédéral
p eut adop ter les ordonnances et
p rendre les décisions nécessaires. »
Le second, consacré à la sécu-
rité, stipule qu 'il «peut s 'ap-
puye r directement sur le présen t ar-
ticle pour êdicter des ordonnances
et prendre des décisions, en vue de
parer à des troubles existants ou
imminents menaçant gravement
l'ordre public, la sécurité extérieure
ou la sécurité intérieure.» Dans
les deux cas, les ordonnances
doivent être limitées dans le
temps.

«Très dangereux»
«Il y a tout lieu de croire», selon
la ministre de la Police, que
le gVoupe Al-Kaïda porte «au
moins une part de respo nsabi-
lité» dans les terribles atten-
tats terroristes perpètres
contre le World Trade Center
de New York. Bref, «le Conseil
fédéral le considère comme très
dangereux pour la sécurité de la
communauté internationale et
pour celle de la Suisse.» L'inter-
diction s'étend aussi sur
toutes les actions destinées à
soutenir l'organisation. On
pense d'abord à la propa-
gande en visant notamment
la diffusion et la vente de cas-
settes appelant à la guerre
sainte, qui seront prohibées.
Quant aux outils répressifs,
ils se nomment confiscation
des valeurs patrimoniales,
amendes et prison.

Délation encouragée
Autre élément fort dans le
train annoncé par Ruth Metz-
ler, le gouvernement a élargi
la liste des institutions sou-
mises au devoir de renseigner.
«Nous avons besoin de beaucoup
d'informations», plaide la
conseillère fédérale à l'appui
de cette mesure encorejamais
pratiquée jusqu 'ici en Suisse.
Une mesure en vertu de la-
quelle, précise le chef de l'Of-
fice fédéral de la police Urs

Une des villas perquisitionnée à Campione, enclave italienne, près de Lugano. PHOTO KEYSTONE

von Daeniken, les services fis-
caux et les hôpitaux, normale-
ment liés au devoir de ré-
serve, seront tenus de com-
muniquer spontanément des
renseignements lorsqu 'ils
décèleront des menaces
concrètes pour la sécurité.

Ces autorités et organisations
qui accomplissent des tâches
publiques sont ainsi placées,
jusqu 'à fin 2002, sur le même
pied que les organes de pour-
suite pénale, les polices et les
contrôles des habitants. Mais
la mesure ne concerne pas le

secret professionnel observe
par les médecins, les pharma-
ciens, les avocats et les prêtres,
pas davantage le secret ban-
caire ou celui des postes et
télécommunications. Et elle
sera soumise à la protection
des données. /STS

Nouveau
contretemps

S U I S S E - U E

Les 
accords bilatéraux

n'entreront pas en vi-
gueur comme prévu au

1er janvier 2002. Après l'an-
nonce d'un nouveau contre-
temps dans la ratification des
accords par la France, Berne
ne croit plus au respect du ca-
lendrier initial. Il n'est plus en-
visageable que les accords bi-
latéraux prennent force le 1er
janvier, a admis hier José Bes-
sard, porte-parole du Bureau
de l'intégration. L'entrée en
vigueur devrait cependant in-
tervenir au cours du premier
semestre 2002, selon lui. Com-
mentant le report du vote de
la commission de l'Assemblée
nationale française sur la libre
circulation des personnes,
M. Bessard a estimé qu'il s'agit
d'une «affaire interne française ».
«Nous n 'avons reçu aucun signe
p olitique» laissant craindre un
problème de fond. En France,
le discours n 'est pas le même.
On est moins péremptoire.
En plus de la France, l'Irlande
doit encore ratifier les ac-
cords, de même que trois des
sept parlements régionaux
belges, /ats-afp

Forum économique mondial M Son initiateur veut manif ester
sa solidarité avec la grande ville blessée. Retour en Suisse en 2003
De Berne
G e o r g e s  P l o m b

D

avos sera transféré à
New York en 2002,
mais ce sera un inter-

mède. Dès 2003, le Forum
économique mondial (WEF)
devrait revenir dans la cité
grisonne. C'est là le voeu de
tous les acteurs d'une mani-
festation vieille de 31 ans.
Tous, sous la présidence du
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin , donnaient confé-
rence hier à Berne. On y dé-
couvrait André Schneider (di-
recteur du WEF) , Klaus Hu-
ber (Conseiller d'Etat gri-
son), Erwin Toffler (prési-
dent de Davos).
C'est Klaus Schwab en per-
sonne - fondateur du Forum
- qui a voulu déplacer Davos
à New York pour exprimer sa
solidarité avec la grande cité
blessée. Schwab, qui y était
présent le jour des attentats,
en fut profondément mar-

que. Pour lui , la meilleure ré-
ponse à opposer au terro-
risme était d'organiser le Fo-
rum 2002 à New York.

Cadeau empoisonné: non
Non, ce n'est pas un cadeau
empoisonné. Les autorités
new-yorkaises se disent en
mesure d'assurer la sécuri té
de la manifestation. L'endroit
- qui pourrait être le Waldorf-
Astoria - semble mieux
contrôlable que Davos. Cou-
chepin: «Les responsables améri-
cains ont accepté en connaissance
de cause». Cela dit, sans la
tragédie du 11 septembre , le
Forum - affirme son direc-
teur André Schneider - au-
rait proposé de rester à Davos
en 2002 aussi.
Le transfert s'explique aussi
pour des motifs de sécurité.
Les incidents qui ont bous-
culé la dernière édition - à
Davos et Zurich - ont pesé
lourd. A écouter Klaus Hu-
ber, les garanties de sécurité

pour 2002 n étaient pas reu-
nies. «Nous n 'aurions p as dis-
posé de forces de polices suffi-
santes». Expo.02 jointe aux
besoins supplémentaires en
forces de sécurité pour
d'autres tâches rendaient l'af-
faire délicate. En outre, une
ville comme Zurich faisait dé-
pendre sa participation de la
large ouverture de Davos à
une grande manifestation -
chose impossible pour des
motifs d'espace.

Metzler et les cantons
Non , il n 'est pas question de
jeter par-dessus bord l'«esprit
de Davos». D'ailleurs, la ma-
nifestation de New York s'ap-
pellera «Davos à New York».
Et puis, la préparation de la
version 2003 est déjà en
chantier. La conseillère fédé-
rale Ruth Metzler s'entre-
tient aujourd'hui avec les di-
recteurs cantonaux de justice
et police pour régler les ques-
tions de sécurité. Jusqu 'à pré-

sent, les frais étaient ainsi ré-
partis: 3/8 pour la Confédé-
ration , 3/8 pour les Grisons,
1/8 pour Davos, 1/8 pour le
Forum. Cette clé pourrait
être rediscutée. La décision
pour 2003 devrait tomber à
fin janvier.
Le Forum - face à la contesta-
tion des mouvements «anti-
mondialisation» - infléchira-
t-il le contenu de ses pro-
grammes? Prendra-t-il mieux
en compte les «dérapages» de
la mondialisation, l'approfon-
dissement du fossé séparant
les pauvres des riches? André
Schneider fait remarquer que
cette thématique est déjà in-
cluse. A New York, la paix , la
sécurité, le dialogue entre les
cultures y figureront égale-
ment. Bien entendu, le Fo-
rum continuera d'inviter les
dirigeants de l'économie et
de la politique, tout comme
les responsables d'Organisa-
tions non gouvernementales
(ONG). /GPB-La Liberté

Davos à New York

Opération liée à Ben Laden
Des 

responsables d'une
société financière ins-
tallée au Tessin et

soupçonnée d'être liée à
l'organisation terroriste
d'Oussama Ben Laden ont
été entendus hier par la po-
lice. Les USA ont demandé à
plusieurs pays de bloquer les
avoirs de cette société autre-
fois appelée Al Taqwa. De
concert avec les autorités ita-

liennes et du Liechtenstein,
une opération a été menée à
Campione, Lugano, Vaduz
et Mûri, près de Berne. Des
perquisitions ont été effec-
tuées, des documents saisis
et des personnes inter-
rogées, mais il n 'y a pas eu
d'arrestations. Les domiciles
de deux responsables égyp-
tiens de la société Al Taqwa,
rebaptisée cette année

«Nada Management Organi-
sation» , ont été perquisi-
tionnes hier matin à Cam-
pione, enclave italienne près
de Lugano. Il s'agit des habi-
tations du directeur de la so-
ciété Youssef Mustafa Nada
et d'Ali Ghaleb Himmat,
membre du conseil d'admi-
nistration. Les responsables
ont été interrogés par la po-
lice à Lugano. /ap
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La Fondation «Les Billodes»
Centre pédagogique

2400 LE LOCLE
cherche une

éducatrice spécialisée
à temps partiel (50%)

pour son foyer de jeunes filles de Monts 24 (14 à 18 ans)

Profil professionnel:
- diplôme reconnu d'éducatrice spécialisée ou formation équi-

valente reconnue;
- personnalité dynamique ayant envie de s'engager dans une

démarche créative;
- intérêt à collaborer au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
Entrée en fonction: à convenir.
Traitement: selon convention collective neuchâteloise de tra-
vail.
Les offres de services manuscrites avec curriculum vitae sont
à adresser à M. Claude Baume, directeur du Centre pédago-
gique «Les Billodes-, Monts 28, 2400 Le Locle, tél. 032
933 99 00; fax 032 933 99 09.
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Recul général pour Neuchâtel
Capacité financière M Le canton p erd sur les trois comp osantes variables.
Berne p asse dans la catégorie des «f aibles». Bâle-Ville et Genève grimp ent

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Le 
Conseil fédéral a fixé

hier les indices de ca-
pacité financière des

cantons pour les deux pro-
chaines années. Si le Valais
reste le plus faible avec un in-
dice de 30 points et Zoug le
plus fort (216), les change-
ments les plus importants
par rapport à 2000-2001
concernent Schwytz (112,
+16), - Bâle-Ville (173, +15),
Genève (141 , +11) et Berne
(57, -9).
Rappelons que cet indice est
calculé à partir du revenu de
chaque canton , de sa force et
de sa charge fiscale et de
l'importance de sa zone de
montagne. C'est en fonction
de cette valeur que la
Confédération distribue aux
cantons ses subventions et
leur part à certaines recettes
fiscales. Et que les cantons
participent au financement
d'œuvres sociales (comme
l'AVS).

Fiscalité peu dynamique
Le canton de Berne se re-
trouve donc parmi les
faibles, avec Neuchâtel (55
points, +3), Fribourg (51, -1),
Obwald (35, -5), le Jura ( (34,
+3) et le Valais (30, in-
changé). Résultat pour ce
groupe: Berne, gros canton ,
y gagnera beaucoup dans les
transferts avec la Confédéra-
tion , au détriment des
autres. Notamment du Jura
qui , en plus, gagne trois
points.
A l'Administration fédérale
des finances (AFF), on ex-
plique le cas particulier de
Berne par une fiscalité, peu
dynamique (imp ôts en
hausse) dans une structure
territoriale très diverse (ville,
campagne, montagne). Si le
Jura monte dans l'indice,
c'est dû à la composante
force fiscale (+3,5), «probable-
ment des rentrées spéciales, sans
baisse d'impôt», suppose l'AFF.

Neuchâtel perd sur les trois
composantes variables (le
critère montagne change
peu): revenu cantonal (-1,5),
force fiscale (-1) et charge
fiscale (-2). L'indice final , en
diminution de trois points,
devrait lui rapporter davan-
tage dans ses transferts avec
la Confédération. Si l'arrivée
de Berne n 'annule pas cet ef-
fet. Mais, pour ce canton, un
correctif pourrait intervenir
en aval.

Gros potentiel à Genève
Autre cas particulier:
Genève. Il grimpe de 11
points dans l'indice, parce
que la composante force fis-
cale gagne 9 points. Il y a
donc un gros potentiel fiscal ,
en déduit l'AFF. D'autant
plus que, contrairement à
Zurich, Genève n'avait pas
encore (pour la période de
référence 98-99) passé à la
taxation annuelle dans
l'impôt fédéral direct (loi
fédérale d'harmonisation).
Genève reste donc un gros
contributeur en matière de
péréquation financière inter-
cantonale. Ce qui contraste
avec son taux de chômage, le
plus haut du pays (4,2%
contre 1,7% pour la
moyenne nationale). Mais,
note l'AFF, la capacité finan-
cière n 'est pas une mesure
de force économique. Sinon
il faudrait parler investisse-
ments, valeur ajoutée, chô-
mage, etc.

Nouvelle péréquation
L'indice de capacité finan-
cière a toujours été discuté.
Il sera toutefois maintenu
dans sa forme actuelle (avec
ses quatre critères) jusqu 'en
2006, date prévue pour l'en-
trée en vigueur de la nou-
velle péréquation financière
et de la nouvelle répartition
des tâches entre cantons et
Confédération. Le Conseil
fédéral adressera son projet
définitif au Parlement avant
Noël./FNU

Les indices de capacité financière des cantons ne sont pas favorables à Neuchâtel. PHOTO A

«Manifeste»
en guise de
cri d'alarme

R E C H E R C H E

De Beme
E d g a r  B l o c h

H

eidi Diggelman , prési-
dente du conseil de la
recherche du Fonds

national suisse, Christoph
Schâublin , président de la
Conférence des recteurs des
universités suisses, Gottfried
Schatz , président du conseil
suisse de la science et de la
technologie, et Francis Wald-
vogel , président du conseil
des Ecoles polytechniques
fédérales (EPF), sont très in-
quiets.

55 personnalités
Sans moyens financiers
conséquents de la Confédé-
ration , sans réforme en pro-
fondeur du secteur acadé-
mique et sans engagement
des scientifiques dans les dé-
bats de la société, l'éducation
supérieure et la recherche
sont en péril en Suisse. «Si la
politique ne pa rvient pas à déga-
ger ici une priorité, ce sont nos
enfants qui en pa ieront le prix »,
prévient Gottfried Schatz.
Cette angoisse légitime a en-
traîné ces personnalités à pu-
blier conjointement un «ma-
nifeste pour la place scienti-
fique suisse» et à le présenter
hier à Berne.
Soutenu par 55 personnalités,
provenant essenuellement de
la recherche et de l'éduca-
tion, mais aussi de l'écono-
mie, comme Daniel Vasella,
de la culture, comme Nelly
Wenger ou Mario Botta, le
«manifeste» entend réaliser
des réformes d'avenir, mais
celles-ci ont un prix. La crois-
sance des budgets de 5% en
2002 et 2003 dans le domaine
des universités, des EPF, des
HES et de la recherche pu-
blique est trop modeste. Les
coauteurs préconisent dès
2004 une augmentation de
10% pendant au moins quatre
ans dans le cadre des budgets
prévus. De 3 milliards de
francs aujourd'hui, la somme
devrait atteindre 4,5 milliards.
Les cantons, l'économie et les
mécènes sont invités à se
jo indre au mouvement.

Province de seconde zone
Sans investissements massifs
dans ces secteurs, la Suisse de-
viendra une province de se-
conde zone, avertit Gottfried
Schatz. Des Etats de taille
comparable à notre pays tels
que la Suède, la Finlande et le
Danemark investissent massi-
vement dans ce domaine.
Notre avance sur les autres est
en train de disparaître. Les
conséquences de cette léthar-
gie commencent à se faire sen-
tir. Les équipements de re-
cherche vieillissent: selon
Heidi Diggelmann, ils sont
moins performants qu'au Ja-
pon, qu 'en Chine et même
que dans certains pays en voie
de développement.
Les auteurs du «manifeste» as-
surent avoir le soutien des mi-
lieux économiques et veulent
mettre en place des meilleurs
contacts avec le monde parle-
mentaire en vue de faire pré-
valoir leurs exigences lors de
la discussion parlementaire
pour le nouveau message sur
la recherche, qui doit se dé-
rouler l'an prochain. Ils pro-
jettent de développer des
contacts intensifs avec les poli-
ticiens./EDB-L'Agïî/î
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ECUBLENS ¦ Agriculteurs dé-
terminés. Les agriculteurs blo-
quaient toujours hier le centre
de distribution de Migros à
Ecublens (VD). Le chef du Dé-
partement vaudois de la sécu-
rité et de l'environnement
Jean-Claude Mermoud a été
sollicité par Migros Vaud pour
débloquer la situation./ap
CFF ¦ Possible durcissement
syndical. Le syndicat du per-
sonnel des transports (SEV)
veut durcir les négociations sa-
lariales avec les CFF. Il exa-
mine les moyens de pression
pour protester contre les pro-
positions de l' entreprise. Le
SEV s'oppose en outre à la
construction d'un deuxième
tunnel au Gothard./ats

HÔPITAUX m Manifestations. Le
personnel des hôpitaux de
Sion, de Month ey (VS) et
d'Aigle (VD) a manifesté hier
pour réclamer une augmenta-
tion de 10% de la masse sala-
riale. Quelque 500 personnes
ont répondu à l'appel des syn-
dicats. Actuellement, les négo-
ciations avec le groupement
des établissements hospitaliers
valaisans sont suspendués./ats

Berne opte pour la sévérité
Loi sur les cartels M Le Conseil f édéral souhaite renf orcer

la traque aux inf ractions. Sanctions directes envisagées
De Berne
F r a n ç o i s  T i s s o t - O a g u e t t e

La 
Suisse ne devrait plus

rester le paradis des car-
tels. Le chef du Dépar-

tement de l'économie n 'a pas
molli après les critiques sur-
gies de toutes parts lors de la
procédure de consultation.
Pour l'essentiel , il maintient le
cap, prévoyant des sanctions
directes contre les entreprises
profitant de leur position do-
minante et une amnistie au
moins partielle pour celles qui
dénonceraient ces pratiques.
Le but est d'introduire plus de
concurrence sur le marché
intérieur suisse. Cela est à
l'avantage de tous, a souligné
Pascal Couchepin: consom-
mateurs, travailleurs et écono-
mie.
Il n 'y a pas assez de concur-
rence en Suisse, reconnaît
Pascal Couchepin , sinon com-

ment expliquer que, malgré
les hauts salaires et la bonne
productivité , le niveau de vie
ne soit pas beaucoup plus
élevé qu 'ailleurs? Plus de
concurrence ferait baisser les
prix et augmenterait l'offre.

Noyau dur du projet
Aujourd'hui, la Suisse est le
paradis des cartels qui peu-
vent profiter de leurs ententes
pour en tirer des bénéfices
énormes sans risquer de se
faire mettre à l'amende. Il
leur suffit de cesser leurs pra-
tiques et de conserver les
avantages acquis indûment.
Cela devrait changer. Le chef
de l'Economie entend intro-
duire des sanctions directes: la
Commission de la concur-
rence (ComCo) pourra
mettre à l'amende les entre-
prises abusant de leur position
dominante dès que cela aura
été constaté, et même avec ef-

fet rétroactif. L'amende
pourra atteindre un dixième
du chiffre d'affaires réalisé en
Suisse durant les trois der-
nières années.
Une menace qui devrait faire
réfléchir plus d'une entreprise
tentée de fausser le jeu de la
concurrence. D'autant que
pour faciliter la découverte de
ces cartels, Pascal Couchepin
maintient dans son projet une
amnistie au moins partielle
pour les repentis. L'amende
serait réduite, voire supprimée
si une entrep rise dénonce un
cartel dont elle fait partie ou
aide les autorités à le démante-
ler. Reste que ces dispositions
ne s'appliquent qu'aux cartels
dits rigides, c'est-à-dire
concluant des accords portant
sur des prix, des quantités ou
des répartitions géogra-
phiques.
Pascal Couchepin a par contre
renoncé à modifier la compo-

sition de la Commission de la
concurrence. L'idée était de
professionnaliser un organe
appelé à prendre des sanc-
tions financières très impor-
tantes, mais économie et syn-
dicats, représentés au sein de
la ComCo, se sont opposés à
tout changement. Victime
d'un tir croisé , Pascal Couche-
pin a dû faire marche arrière.
Le seuil particulier d'annonce
de fusions pour les entreprises
de presse a par ailleurs été
aboli et, dans la banque, ce
seuil ne sera plus défini en
fonction des sommes du bilan
mais des revenus bruts,
comme en Europe. Le projet
de loi précise enfin ce qu'est
une «entreprise dominant le
marché», notamment vis-à-vis
des fournisseurs et acheteurs,
ce qui devrait faciliter la dé-
fense des entreprises dites dé-
pendantes qui sont souvent
des ?ME./F TD-L 'Agefi

Manque à gagner de 3,5 millions
B

erne va p rendre le
gros morceau. » Di-
rectrice des fi-

nances neuchâteloises, Sylvie
Perrinjaquet n 'y va pas par
quatre chemins: la relégation
de leur grand voisin dans la
catégorie des cantons à faible
capacité financière n 'est pas
une bonne nouvelle pour
Neuchâtel et le Jura , cantons
figurant en bas de l'échelle.
«La part aux recettes de la
Confédération, c 'est comme un
camembert; les parts se découpent
différemment.»
Pour l'Etat de Neuchâtel -
qui perd trois points - la
conséquence chiffrée corres-
pond à un manque à gagner
de 3,5 millions pour la pé-
riode 2002-2003. Deux mil-
lions en 2002, un million et

demi en 2003. Sylvie Perrinja-
quet confirme qu'il est pé-
joré par rapport à son re-
venu, sa charge et sa force fis-
cale. «En 2001, nous avons mo-
difié notre loi sur les contribu-
tions directes, mais j e  ne sais pas
dans quelle mesure cela a eu des
incidences. Il faudra comparer
les paramètres des différents can-
tons. »

Inquiétude jurassienne
Ministre jurassien de la Jus-
tice et des Finances, Gérald
Schaller s'inquiète de ne
rien voir, dans la communi-
cation du Conseil fédéral , à
propos d'une compensation
de «l'effet bernois». A savoir
d'une proposition de la
Conférence suisse des direc-
teurs des finances visant à di-

minuer le montant versé à
Berne. «Si une telle compensa-
tion n 'intervient pas, nous de-
vrons faire face à un manque à
gagner de 10,7 millions, impu-
table à la fois à l 'amélioration de
notre indice et à la détérioration
de la situation bernoise», sou-
pire le ministre. Pour lui ,
cette situation en dit long sur
l'état de santé de la péréqua-
tion fédérale: « Ce sont les plus
faibles qui doivent se priver de
ressources, au prof it d'un canton
qui, même s 'il a dégringolé dans
le classement, reste tout de même
plus fort f inancièrement. »
Qu'en pense la Berne canto-
nale? - En l'absence conju-
guée du directeur des fi-
nances et de son secrétaire
général , personne n 'a pu
commenter le sujet. /SDX



Bloomberg
élu maire

N E W  Y O R K

Le 
'milliardaire républi-

cain Michael Bloom-
berg a été élu mardi de

justesse maire de New York
face au démocrate Mark
Green, Il aura la lourde tâche
de succéder à Rudol ph Ciu-
liani , qui j ouit d'un score de
popularité de 80% après les
attentats du 11 septembre.
C'est la première fois depuis
un siècle que New York, une
ville ou théoriquement les dé-
mocrates sont cinq fois plus
nombreux que les républi-
cains, élit deux maires répu-
blicains d'affilée. D'après les
projections des chaînes de
télévision , Michael Bloom-
berg ne l'aurait emporté que
de 30.000 voix.
M. Bloomberg, 59 ans, entrera
en fonctions le 1er janvier
prochain. Il a annoncé son in-
tention de se contenter d'un
salaire symbolique d' un dollar
par an. Pendant toute la cam-
pagne , il a martelé qu 'il allait
largement s'insp irer des mé-
thodes et des principes de son
prédécesseur.

Reconstruire le sud
de Manhattan

11 pourrait ainsi commencer
par conserver à leurs postes
certains hauts fonctionnaires
munici paux , notamment ceux
impliqués dans les opérations
de secours et de reconstruc-
tion du World Trade Center.
Sa première tâche sera
d'ailleurs de mener la recons-
truction du sud de Manhattan.
Il y a deux semaines encore , le
fondateur de l' empire d'infor-
mation financière qui porte
son nom était largement dis-
tancé dans tous les sondages
par le démocrate Mark Green ,
ancien médiateur munici pal
et figure depuis vingt ans de
l' establishment de son parti.
Pour sa campagne, le 108e
maire de la ville a puisé 50 mil-
lions de dollars dans sa for-
tune personnelle, dépensés
essentiellement en spots pu-
blicitaires. Mais c'est surtout
le soutien que lui a apporté le
maire sortant qui a fait la
différence. Rudol ph Ciuliani
ne pouvait pas, par la loi , solli-
citer un troisième mandat.

Transfert de votes
En quelques j ours, Michael
Bloomberg a refait son retard ,
de nombreux démocrates
ayant changé de camp. «Pour
résumer les clioses, c 'est comme s 'il
avait été soutenu par Dieu», a
commenté un éditorialiste.
Nul doute que l' expérience
d'homme d'affaires du créa-
teur de «Bloomberg LP» a été
appréciée des électeurs. Les
Etats-Unis et la ville entrent en
effet dans une période d'in-
certitude économique. Les sé-
quelles de primaires démo-
crates âprement disputées,
qui ont opposé M. Green au
président du quartier du
Bronx Fernando Ferrer, ont
également pesé lourd dans la
balance. Soutenant son an-
cien rival du bout des lèvres et
ne parvenant pas à oublier des
attaques jugées racistes, M.
Ferrer, d'origine hispani que ,
a provoqué le transfert de
nombreux votes de cette com-
munauté vers M. Bloomberg.
Dans les quartiers majoritaire-
ment noirs et hispaniques, de
nombreux volontaires ont re-
fusé de partici per aux cam-
pagnes de mobilisation des
électeurs de la dernière
heure./ats-afp

Solidarité des pays européens
Guerre en Afghanistan ¦ Paris, Rome et Berlin enverront des soldats.

Sur le terrain. l 'A lliance du Nord aurait réalisé une nouvelle bercée

R

épondant à l'appel des
Etats-Unis, Paris, Rome
et Berlin enverront des

soldats en Afghanistan. Pré-
lude à une opération au sol
d'envergure, cette décision in-
tervient aussi au moment où
l'opposition afghane pro-
gresse au nord du pays.

Forces spéciales françaises
Annoncé la veille par le chan-
celier Gerhard Schrôder, le
gouvernement allemand a ap-
prouvé hier l'envoi de 3900
soldats. Le conseil des mi-
nistres a donné son feu vert à
la mise à disposition de ces
hommes pour le volet mili-
taire de la lutte contre le ter-
rorisme. Le parlement doit
encore se prononcer.
L'Italie a également suivi le
pas hier: Rome mobilisera
2700 hommes, tous militaires
professionnels, pour des ope-
rations en Afghanistan. Les dé-
putés italiens ont approuvé à
une large majorité la décision
du gouvernement de déployer
ce contingent, dans un avenir
proche mais non précisé.
Mardi , le président français
Jacques Chirac avait pour sa
part déclaré que la France
était prête à envoyer en Af-
ghanistan des forces spéciales,
mais à une condition: que Pa-
ris soit associée par les Etats-
Unis à la planification des
opérations militai res. Il a pré-
cisé que la France avait déjà
engagé 2000 soldats, marins et
aviateurs dans la campagne
militaire menée depuis le 7
octobre . De son côté, le prési-
dent de la Commission eu-
ropéenne Romano Prodi a

réaffirmé hier le soutien de
son institution à l'opération
militaire engagée par les Etats-
Unis et la Grande- Bretagne
en Afghanistan.

Progression de l'opposition
afghane

Sur le terrain , des bombar-
diers géants B-52 ont de nou-
veau pillonné hier les lignes
taliban sur le front situé au
nord de Kaboul, alors que
l'opposition afghane s'est at-
tribué de nouvelles avancées
dans le nord du pays. Mais les
taliban ont assuré que leurs
capacités de combat n 'avaient
pas été affaiblies par les der-
niers raids américains. L'op-
position afghane a pourtant
annoncé hier qu'elle avait dé-
placé des troupes vers la ville
stratégique de Mazar-i-Sharif,
dans le nord du pays. Cette
progression pourrait être le
signe avant-coureur d'une of-
fensive d'envergure.
La guerre de chiffres continue
elle aussi. Les taliban ont fait
état de 37 nouvelles victimes
civiles des bombardements
américains au cours des der-
niers j ours. Ils affirment que
plus de 1500 civils ont été tués
depuis le début des bombar-
dements américains le 7 oc-
tobre. Le Pentagone qualifie
ces chiffres de propagande.
Par ailleurs, des réfugiés af-
ghans parvenus au Pakistan
ont accusé les taliban d'avoir
massacré des Afghans qui ten-
taient de fuir leur pays à cause
de la misère, des bombes
américaines, mais aussi des
exactions des milices isla-
mistes./ats-afp-reuter

Pour le plus grand bonheur de Silvio Berlusconi et de son ministre de la Défense Antonio
Martino, l'Italie mobilisera 2700 hommes pour des opérations en Afghanistan, PHOTO KEYSTONE

Strauss-Kahn
a été relaxé

France M Une aff aire de f aux
avait provoqué sa chute

L% 
ex-ministre français de
l'Economie Dominique

1 Strauss-Kahn a été re-
laxé hier dans l'affaire de la
mutuelle étudiante (Mnef) .
Cette affaire de «faux et usage
de faux» avait provoqué la dé-
mission de ce proche de Lio-
nel Jospin. Le Tribunal correc-
tionnel de Paris a suivi le par-
quet, qui avait abandonné
toutes les charges à l'audience
au début du mois, et renoncé
à requéri r une peine. La jus-
tice reprochait à «DSK»
quatre documents antidatés,
produits pour justifier la réa-

lité d'un travail d'avocat-
conseil pour la Mnef , payé
603.000 francs français en
1997.
Par ailleurs, après Jacques Chi-
rac, Lionel Jospin a été convo-
qué par la justice. Mais le pre-
mier ministre a pris le contre-
pied du président en faisant
savoir hier qu 'il répondrait à
la demande du juge chargé de
l'affaire Destrade. Ancien dé-
puté PS, Jean-Pierre Destrade
est soupçonné d'avoir orga-
nisé, entre 1988 et 1992, un
système de financement oc-
culte./ats-afp-reuter-ap

TiErisisa^g 
CL IMAT m Kyoto à Marrakech.
La Conférence sur le climat
de Marrakech , au Maroc, est
entrée dans sa phase finale.
Les ministres de l'environne-
ment de 160 pays ont entamé
un marathon de trois jours,
dont l'enjeu est la mise en
oeuvre du protocole de Kyoto.
«Nous devons achever nos tra-
vaux à Marrakech», a affirmé
Moritz Leuberger. «Les compro-
mis ne doivent p as affaiblir l'ob-
jectif fondamental d 'une réduc-
tion réelle des émissions' de gaz à
effets de serre, a-t-il dit. /ats

ETA ¦ Juge abattu. Nouvel
acte de violence en Espagne.
Un juge a été abattu par
balles hier à Getxo, dans la
banlieue de Bilbao. Les auto-
rités ont attribué cet assassi-
nat à l'organisation indépen-
dantiste basque ETA. Le juge
José Maria Lidon , 50 ans, ma-
rié et père de deux enfants, a
été assassiné devant son do-
micile par deux inconnus. Ils
lui ont tiré au moins deux
balles dans la tête, alors qu 'il
sortait de son garage au vo-
lant de sa voiture, /ats-afp

ERIKA ¦ En examen. Le
groupe TotalFinaElf a été mis
en examen hier pour «po llu-
tion maritime et complicité de
mise en danger d 'autrui». Il s'est
vu imposer un contrôle judi-
ciaire, dans l'enquête sur le
naufrage de l'Erika en dé-
cembre 1999 au large de la
Bretagne. Un juge d'instruc-
tion l'a contraint à verser une
caution de 13 millions de
francs et a interdit le trans-
port de certains types de pé-
trole sur des navires vieux de
plus de quinze ans. /ats-afp

PROCHE-ORIENT ¦ Conférence.
La Suisse veut organiser la
conférence sur l'application
de la IVe Convention de
Genève dans les territoires
palestiniens d'ici la fin de
l'année. Berne a proposé la
date du 5 décembre, a indi-
qué hier , le représentant pa-
lestinien en Suisse. La Confé-
rence doit avoir lieu à
Genève. «L'invitation a été en-
voyée aux Hautes parties
contractantes de la TVe Conven-
tion de Genève, soit plus de 180
pays », /ats

TPI m Généra l inculpé. Le TPI
a rendu publique hier l'in-
cul pation pour crimes de
guerre et crimes contre l'hu-
manité contre le général
serbe de Bosnie Dragomir
Milosevic. Il est recherché
pour son rôle lors du siège de
Sarajevo (1992-1995) qui a
coûté la vie à plus de 10.000
personnes, selon les autori tés
musulmanes. L'inculpation
du général , établie en avril
1998, avait été maintenue se-
crète pour faciliter son arres-
tation, /ats-afp

Shimon Pères reparle paix
lors d'une visite à Paris

Proche-Orient ¦ Tsahal p oursuit son retrait
des villes de Cisj ordanie. Nouvelles victimes

Le 
ministre israélien des

Affaires étrangères Shi-
mon Pères a évoqué

hier à Paris les chances d'une
relance de la paix au Proche-
Orient. Ses mots ont pour
une fois trouvé un écho sur le
terrain avec la poursuite du
retrait de Tsahal des villes de
Cisjordanie.
Les propos de la «colombe»
Pères interviennent alors
qu 'il met au point un plan
pour reprendre des négocia-
tions avec les Palestiniens.
«La base du p lan, c 'est le p lan
Mitchell», a déclaré M. Pères

devant la commission des af-
faires étrangères de l'Assem-
blée nationale. Le plan Mit-
chell , du nom de l' ancien sé-
nateur américain George Mit-
chell , prévoit en particulier
l'arrêt des violences et la mise
en place de mesures de
confiance entre Israéliens et
Palestiniens, avant une re-
prise des négociations.
Sur le terrain , la journée
d'hier a fait deux nouvelles
victimes. Un Palestinien de
53 ans a succombé à ses bles-
sures subies lors de sa cap-
ture par les forces spéciales

israéliennes près de Hébron.
Il faisait partie du Fatah.
Dans la bande de Gaza, c'est
un Palestinien de 23 ans qui
a été tué lorsque des chars is-
raéliens ont ouvert le feu
contre le camp de réfugiés de
Khan Younès.
Par ailleurs , l'armée israé-
lienne a achevé dans la nuit de
mard i à hier son retrait de la
ville autonome de Ramallah ,
en Cisjordanie. Tsahal avait
évacué dans la nuit de di-
manche à lundi une autre ville
palestinienne de Cisjordanie,
Kalkili ya./ats-afp-reuter

Le financement terroriste
D

eux réseaux de finan-
cement et de soutien
au groupe Al-Kaïda

d'Oussama Ben Laden , les
groupes Al Taqwa et Al Ba-
rakaat, sont visés par l'opé-
ration lancée hier par les
services du Trésor améri-
cain. C'est ce qu 'a déclaré le
président américain George
W. Bush. Ces deux groupes
ont « levé des f onds pour Al-
Kaïda, ils gèrent, investissent et
distribuent ces fonds », a dé-
claré M. Bush. Il s'exprimait
lors d'une visite dans les lo-

caux du «Réseau de lutte
contre la criminalité finan-
cière» , qui dépend du dé-
partement du Trésor, près
de Washington. Ils ont éga-
lement fourni des moyens
de communication et «ont
même organisé le transport
d 'armes» pour les réseaux
terroristes d'Oussama Ben
Laden. L'Attorney gênera i
(ministre de la Justice) John
Ashcroft , également présent
lors de cette visite , a précisé
que «deux personnes ont été in-
culpées d 'opération d 'un système

illégal de transfert f inancier».
Les bureaux Al Taqwa et Al
Barakaat ont été fermés
dans quatre Etats américains
(Massachusetts, Minnesota ,
Ohio et Washington). Les
fonds de 62 organisations et
individus , membres ou liés à
ces deux groupes, ont été
gelés, a précisé M. Bush. «Al
Taqwa est une association de
banques offshore et de sociétés de
gestion f inancière qui ont aidé
Al-Kaïda a transféré de l'argent
à travers le monde» , selon
M. Bush, /ats-afp



La ComCom
désavouée

S W I S S C O M

S

wisscom ne devra pas sou-
mettre ses lignes louées
au régime de l'intercon-

nexion. Le Tribunal fédéral
(TF) a annulé une décision de
la Commission fédérale de la
communication (ComCom),
prise en octobre de l'an der-
nier. Le géant bleu avait été at-
taqué de front dans sa position
d'ancien monopoleur par l'en-
treprise Commcare. Cette so-
ciété zurichoise, spécialisée
dans la maintenance de ré-
seaux de télécommunications
destinés aux entreprises, loue
des lignes de Swisscom.

Tarifs trop élevés
Pour elle, les tarifs de l'ex-mo-
nopoleur restent trop élevés.
Les soumettre au régime de
l'interconnexion, comme la
ComCOm l'avait décidé, au-
rait permis de réduire de 14 à
63% les prix de certaines de
ses lignes louées. Interrogé
hier, son directeur Urs Lôliger
regrette la décision du TF. A
son avis, le verdict compromet
directement le rôle et l'indé-
pendance de la ComCom.
Sepp Huber, porte-parole de
Swisscom, rappelle que le
géant bleu a toujours contesté
l'application de l'intercon-
nexion aux lignes qu'il loue. Il
affirme que les prix pratiqués
par Swisscom sont compétitifs
et échappent au grief d'arbi-
traire.
Dans son arrêt, tombé hier, le
TF constate que la loi fédérale
sur les télécommunications et
son ordonnance sont toutes
deux muettes sur le sujet
controversé. Elles ne précisent
pas si l'interconnexion, autre-
ment dit la liaison d'installa-
tion et de services, englobe
également les lignes louées
par l'ex-monopoleur . à ses
concurrents./ats

Une renaissance dans l'air
Sabena M Sans surprise, la j ustice belge a prononcé la f aillite de la vieille dame

du ciel. Mais quinze investisseurs s'apprêtent à créer une nouvelle comp agnie
De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

La 
Sabena est morte; vive

la «nouvelle Sabena».
Alors que le Tribunal de

commerce de Bruxelles pro-
nonçait sans surprise la faillite
de la vieille dame du ciel, le
premier ministre belge, Guy
Verhofstadt, a annoncé hier
que quinze investisseurs belges,
privés et publics, s'étaient en-
tendus pour injecter 200 mil-
lions d'euros dans une nou-
velle compagnie aérienne, de
taille modeste, basée à
Bruxelles.

Colère des employés
La Sabena a effectué hier son
dernier vol , le SN 690. Un Air-
bus A 340 en provenance de
Cotonou (Bénin) a atterri à
llh30 à l'aéroport de
Bruxelles-Zaventem, où ré-
gnait une atmosphère lourde.
Plusieurs milliers d'employés
de la compagnie s'y étaient
rassemblés, partagés entre
chagrin et colère. Une colère

La Sabena a effectué hier son dernier vol dans une atmos-
phère de tristesse bien compréhensible. PHOTO KEYSTONE

qui a éclaté dans l'après-midi
dans les rues de Bruxelles,
1000 manifestants environ se
sont retrouvés pour réclamer
la tête du patron de la Sa-
bena, Christoph Mûller, et un
plan d'accompagnement so-
cial pour les milliers d'em-
ployés qui vont être licenciés.
Tombée hier après-midi , la
déclaration de faillite de Sa-

bena SA par le Tribunal de
commerce de Bruxelles ne
leur aura pas mis de baume
sur le cœur. En revanche,
l'annonce par le premier mi-
nistre belge, Guy Verhofstadt,
d'un accord entre 15 investis-
seurs pour créer une nouvelle
compagnie basée à Bruxelles
offre au personnel une petite
lueur d'espoir. Certes, a re-

levé le ministre belge des Par-
ticipations publiques, Rik
Daems, la nouvelle compa-
gnie n 'emploierait directe-
ment que 2000 à 2500 per-
sonnes. Mais sa création per-
mettrait à certaines filiales
techniques de la Sabena de
poursuivre leurs activités -
4000 emplois supp lémen-
taires pourraient ainsi être
sauvés.
Au total , a annoncé Guy Ve-
rhofstadt, un capital de 200
millions d'euros (300 millions
de francs) a été réuni. Il pro-
vient pour 155 millions d'eu-
ros de douze grandes entre-
prises et institutions finan-
cières belges - Tractebel,
Electrabel , Union minière,
UCB, Fortis Banque, KBC,
BBL, Dexia, etc. - et pour 45
millions d'euros des trois so-
ciétés régionales d investisse-
ment, flamande, wallonne et
bruxelloise, du pays. Le pre-
mier ministre a certifié que
l'Etat belge «n 'aurait rien à
voir» avec la nouvelle compa-
gnie , tandis que Virgin Ex-

press a finalement reconnu
qu'elle n 'était «pas impliquée»
dans l'opération.
De source gouvernementale,
on assurait hier que la nou-
velle compagnie utiliserait
uniquement Delta Air Trans-
port (DAT), la filiale régio-
nale de la Sabena qui a hérité
de l'entièreté des 1000 cré-
neaux horaires dont disposait
sa maison mère à Bruxelles,
comme plate-forme de lance-
ment. A terme, elle devrait
donc voler de ses propres
ailes.
Le collège des curateurs de la
Sabena qui a été nommé hier
quand même aura son mot à
dire sur la question - le Tribu-
nal de commerce de Bruxelles
a reproché à la Sabena d'avoir
orchestré sa faillite plutôt que
de préparer un plan de re-
dressement et critiqué le
transfert des «slots» vers la
DAT. La Commission eu-
ropéenne aussi, sans doute,
car les sociétés d'investisse-
ment régionales sont des orga
nismes publics./TVE
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cames. Roche renforce les ac-
tivités de sa division Diagnos-
tics. Le groupe pharmaceu-
tique bâlois a en effet acquis la
société américaine Amira Mé-
dical. Le montant de la tran-
saction n 'a pas été dévoilé.
Fondée en 1996, Amira Médi-
cal développe et commercia-
lise des produits destinés à la
surveillance du taux de glu-
cose dans le sang, a précisé
hier Roche./ats

CREDIT SUISSE GROUP ¦ Les
salaires seront augmentés. Les
employés du Crédit Suisse
Group (CSG) des secteurs
bancaires et de l'assurance en
Suisse verront leurs salaires
augmenter de 1,7% en
moyenne dès avril 2002. Cette
hausse a été décidée par la di-
rection du CSG, faute d'un ac-
cord avec le personnel. L'As-
sociation des employés de
banques l'a ju gée insuffi-
sante./ats

BNS m Expériences postives ZELLWEGER LUWA m Recul des
avec l'euro. Certaines commandes. Zellweger Luwa
craintes liées à l'introduction a vu son chiffre d'affaires
de l'euro pour la politique croître de 2,7% à 693,6 mil-
monétaire suisse se sont lions sur les neuf premiers
révélées infondées, selon mois de l'année. Mais les com-
Jean-Pierre Roth. Il n 'y a pas mandes ont reculé de 10,3%.
eu de grosses fluctuations Le groupe s'attend à un exer-
franc/euro , a déclaré hier le cice 2001 moins bon que le
président de la Banque natio- précédent. Pour 2001, Zellvye-
nale suisse (BNS).Celui-ci a ger Luwa table sur un chiffre
souligné que la valeur ex- d'affaires légèrement en-des-
terne du franc n 'avait guère sous de celui de l'année
évolué./ats précédente./ats

ALCATEL m Nouvelles sup-
pressions d'emplois. Le géant
français des télécommunica-
tions Alcatel va supprimer,
dans les huit mois à venir,
1500 emplois aux Etats-Unis,
soit 12,5% du total de sa
force de travail sur le terri-
toire américain. Ces nou-
veaux licenciements portent
à 34.500 le nombre de sup-
pressions d'emplois an-
noncées cette année par Alca-
tel./ap

I ABOURSE
INDICES bas /haut 2001 dernier 7/11

ff D^KI Zurich, SMI 4973.5 8180.1 6234.8 6251.3
\V Fil l\| Zurich, SPI 3457.81 5635.47 4234.34 4244.37

|_*»JI-'V— I >l New-York, DJI 8174.72 11337.92 9591.12 9598.94
<2T~5.__73.
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New-York Nasdaq comp .1413.67 2341.7 1835.08 1848.04y-_OTAW ~>ANKING Francfort DAX 3539.18 6795.14 4707.65 4826.87
Londres, FTSE 4219.8 6360.3 5214.1 5207.7

www.bcn.ch Paris, CAC 40 3463.07 5999.18 4461.69 4493.27
Tokio, Nikkei 225 9382.95 14556.11 10633.72 10284.98
DJ Euro Stock 50 2741. 4812.49 3589.69 3632.95

[Bourse suisse (cours en CHF) '_ -' ... ,
bas / haut 2001 précédent 7/11

ABB ltd n 9. 44.5 15.1 15.15
Actelion Ltd 33.65 187.25 57.5 57.
Adeccon 46.6 119.7 77.05 76.1
Bâloise Holding n 105. 185. 143. 144.
BB Biotech 80. 173. 105.25 109.25
BKVision 217. 459. 343. 344.
BT&T 75. 363. 90. 89.
Ciba Spéc. Chimiques n 75. 115.75 106.5 106.5
Cicorel Holding n 21. 149. 28. 27.5
Cie fin. Richement 2505. 4837. 3298. 3353.
Clariant n 16.5 59.4 27.65 28.2
Crédit Suisse Group n 43.75 84.86 61.4 61.8
Crossair n 170. 595. 280. 275.
Ems-Chemie Holding 5515. 7950. 6300. 6150.
ESEC Holding n 80. 494. 135. 135.
Fischer (Georg ) n 243. 490. 250. 250.
ForboHId n 411. 839. 465. 448.5
Givaudann 424. 515. 498. 503.
Helvetia-Patria Holding n....212. 428.356 245. 254.
Hero p 168. 232. 207. 203.
Holcim Ltd 265. 412.6 308.5 325.
Jutius Baer Holding p 353.5 886.515 515. 524.
Kudelski SA n 37.55 208.5 104.5 105.
Logitech International n 27. 58. 53.7 53.2
Lonza n 840. 1060. 945. 956.
Moevenpick 540. 880. 561. 564.
Nestlé n 289. 386.5 348. 345.
Nextrom 105. 280. 120. 111.
Novartis n 52.55 74.38 62.65 62.8
Pargesa Holding p 2600. 4300. 3030. 3095.
Phonak Holding n 30.75 69. 34.5 36.5
PubliGroupe n 186.75 885. 246. 243.
Réassurance n 114. 199.71 173.75 173.5
REG Real Estate Group 87.5 111.6 95. 94.
Rentenanstalt n 511. 1404. 702. 706.
Rieter Holding n 345. 490. 352.5 350.5
Roche Holding bj 95. 165.8 110. 109.75
Roche Holding p 111.5 202. 117. 117.75
Sairgroupn 1.25 262. 3 64 3.45
Serono SA b 1100. 1820. 1295. 1285.
Sul-er n 179.5 814.638 203. 205.
Sulzer Medica n 33. 470. 44. 46.
Surveillanc n 175. 520. 259.5 272.
Swatch group n 19.4 43.49 27.8 27.75
Swatch group p 91. 213.92 130. 129.5
Swisscom n 352.224 490. 442.5 434.5
Syngenta SA n 66.95 104.25 82.5 826
UBSn 59. 97.17 79.75 80.15
UMSp 76.25 140. 90.
Unaxis Holding n 97.5 395. 154.5 154.25
Von Roll Holding p 5.1 15.8 5.6 5.25
Vontobel Holding p 26.5 95.2 37.3 37.
Zurich Fin. Serv. n 245. 1004. 394. 391.5

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2001 précédent 7/11

ABN AmrolNL) 15.26 26.5 17.85 18.08
Accor (F) 25.72 52.4 36.42 35.38
Aegon(NL) 21.25 43.5 29.76 30.94
AholdlNL) 27.35 37. 31.55 31.73
Air Liquide IF) 130.1 177. 150.4 153.5
AKZO-Nobel (NL) 33.73 57.85 46.5 47.55
Alcatel (F) 11.34 72.35 18.92 18.68
Allianz (0) 193.5 401. 273. 278.
Allied Irish Banks (IRL) 8.95 13.7 10.4 10.5
Aventis (F) 65.2 94.75 84.4 84.7
AXA(F) 16.4 39.75 26.39 27.3
Banco Bilbao Vizcaya(E) ....9.18 17.3 13.15 13.12
Bayer(D) 24.05 57.8 33.95 35.
British Telecom (GB)£ 3. 7.5 3.43 . 3.375
Cerrefour (F) 42.32 70.35 57.25 58.
Cie de Saint-Gobain (F) 128.2 180. 159.8 158.9
DaimlerChrysler (D) 27.4 58.05 39.95 40.35
Deutsche Benk(D) 43.45 105.7 67.9 69.8
Deutsche Lufthansa (D) 8.1 27.35 11.8 13.
Deutsche Telekom (D) 13.21 39.72 17.14 17.88
E.0NID) 46.5 64.55 56.29 56.8
Electrabel (B) 210. 258. 233.9 236.5
Elf Aquitaine (F) 152.7 200.1 176. 174.1
Elsevier (NL) 10.21 15.72 13.54 13.67
Endesa(E) 15.51 20.45 17.15 17.09
ENKI) 11.15 15.75 13.51 13.37
France Telecom (F) 27. 101.6 43.45 45.
Glaxosmithklino (GB)£ 16. 20.5 19.18 18.87
Groupe Danone (F) 124.9 163.3 1328 131.7
INGGroep(NL) 22.34 44.75 29.42 30.01
KLM(NL) 7.3 28.9 9.34 10.14
KPN(NL) 2.03 18. 5.5 5.96
L'DréaKF) 64. 92.1 78.05 78.9
LVMH (F) 28.4 75.5 41.19 41.91
Mannesmann |D) 75. 210. 208.1 208.55
Métro (D) :...30.1 56. 36.7 35.9
Nokia(FI) 13.55 48.4 24.9 25.1
Philips Electronics (NL) ....16.3 45.95 27.75 28.5
Pinault-Printemps-Redoute .97.05 235.3 133. 134.9
Prudential (GBE 5.03 11.25 7.67 7.68
Repsol(E) 13.75 21.97 15.81 15.83
Royal Dutch Petroleum (NL) 43.72 73.48 55.75 56.2
RWE (D) 35.25 50.01 43.1 43.1
Schneider (F) 38.1 79.2 45.74 45.56
Siemens (D) 34.8 106.47 56.6 57.4
Société Générale (F) 42.3 75.5 58.3 58.8
Telefonica (E) 9.8 21.25 13.9 14.34
Total (F) 126. 179.8 152. 152.3
Unilever(NL) 53.85 71.6 60.45 61.05
Vivendi Universal (F) 40.22 82 54. 54.25

Bourses Nord-américaines (cours en USD) ,.
bas/ hautS2sem. précédent 7/11

Aluminium Co of America .. .25.87 45.71 34.01 34.5
American Express Co 24.2 61.43 30.56 31.3
American Tel & Tel Co 14.02 21.46 16.15 16.16
Baxter Intl Inc 40.03 55.9 45.95 46.7
Boeing Co 27.6 70.93 35.52 35.17
Caterpillar Inc 34.81 56.83 47.79 48.4
Chevron Corp 78.18 98.49 90.89
Citigroup Inc 34.51 57.37 47.55 48.17
Coca Cola Co 42.37 63.37 49.85 49.77
Compaq Corp 7.26 31.35 8.5 7.99
Dell Computer Corp 16.01 33.06 26.24 26.46
Du Pont de Nemours 32.64 49.88 43.03 43.3
Exxon Mobil 35.01 47.34 39.47 39.01
Ford Motor Co 14.7 31.42 16.38 16.35
General Electric Co 28.5 56.18 39.8 39.65
General Motors Corp 39.17 67.8 43.43 43.1
Goodyear Co 16.7 32.1 19.03 18.84
Hewlett-Packard Co 12.5 47.87 19.81 19.62
IBMCorp 80.06 119.9 114.19 114.17
Intel Corp 18.96 46.81 28.25 28.76
International Paper Co 30.7 43.31 37.34 37.64
Johnson & Johnson 40.25 59.66 59. 59.4
Me Donald's Corp 24.75 35.06 27. 27.04
Merck & Co. Inc 60.35 96.68 65.44 65.62
Microsoft 40.25 76.15 64.78 64.93
MMM Co 85.86 127. 109.38 110.6
Pepsicolnc 40.25 50. 48.74 48.79
Pfizer Inc 34. 48.06 42.31 42.32
Philip Morris Co. Inc 33.87 53.88 48.55 48.32
Procter» Gamble Co 55.96 79.31 78. 77.67
Sears, Roebuck & Co 27.75 47.8 44.75 43.65
Silicon Graphics Inc 0.31 5.05 1.89 1.72
United Technologies Corp. . .40.1 87.5 56.66 56.3
Wal-Mart Stores 41.5 58.75 54.94 54.2
Walt Disney Co 15.5 38. 18.75 18.5
Yahool inc 8.02 70.62 1299 13.93

Fonds de placement (cours différés) ,*.,..... . .
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 93.48 93.94
Prevista LPP Diversification 3 126.92 127.82
Prevista LPP Profil 3 117.7 117.94
Prevista LPP Universel 3 109.04 109.58
Swissca Small & Mid Caps CHF 18225 183.35
Swissca Small & Mid Caps Europe 85.04 85.36
Swissca Small & Mid Caps Japan 9473. 9380.
Swissca Small & Mid Caps North-America 100.05 101.92
Swissca America USD 187.15 189.95
Swissca Asia CHF 73.6 74.55
Swissca Austria EUR 65.4 66.2
Swissca Italy EUR 98.9 97.4

'¦__.-_,___ -t.. ___ ._ ._.__._», ...__ . ,Fonds de placement (coure diffères)
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 53.8 53.8
Swissca Japan CHF 72.5 73.6
Swissca Netherlands EUR .. .52.85 52.6
Swissca Gold CHF 520. 521.
Swissca Emer. Markets CHF .85.9 86.
Swissca Switzerland CHF ..244.8 245.3
Swissca Germany EUR 121.05 120.15
Swissca France EUR 34.75 34.55
Swissca G.-Britain GBP ... .184.95 185.9
Swissca Europe CHF 199.25 199.45
Swissca Green Inv. CHF ... .106.65 108.15
Swissca IFCA 263.5 265.
Swissca VALCA 263.05 263.55
Swissca Port Income CHF. .120.24 120.42
Swissca Port Yield CHF ... .137.52 138.31
Swissca Port Yield EUR ... .102.29 102.45
Swissca Port. Bal. CHF 156.34 157.84
Swissca Port Growth CHF. .186.5 188.96
Swissca Port Growth EUR.. .88.77 89.07
Swissca Port Equity CHF .. .214.54 219.05
Swissca Port. Mixed EUR.. .100.01 101.15
Swissca Bond SFR 94.5 94.45
Swissca Bond INTL 101.25 101.45
Swissca Bond Inv CHF ... .1085.36 1085.46
Swissca Bond Inv GBP ... .1330.5 1331.43
Swissca Bond Inv EUR ... .1304.65 1302.68
Swissca Bond Inv USD ... .1130.58 1132.47
Swissca Bond Inv CAD ... .1223.71 1227.57
Swissca Bond Inv AUD....1231.88 1233.43
Swissca Bond Inv JPY ..117883. 117870.
Swissca Bond Inv INTL ....106.17 106.61
Swissca Bond Med. CHF .. .102.27 102.28
Swissca Bond Med. USD ...111.64 111.76
Swissca Bond Med. EUR .. .105.29 105.42
Swissca Communie. EUR .. .244.2 245.73
Swissca Energy EUR 501.38 495.2
Swissca Finance EUR 483.1 487.43
Swissca Health EUR 587.21 589.99
Swissca Leisure EUR 348.38 35275
Swissca Technology EUR.. .236.65 244.42

Source: Bloomberg
:
T...U _î__ .tiÀ.^ .̂ 3̂SÊÊÊÊ3SSÊÊÊÊÊÊÊTaux de référence

précédent 7/11
Rdt moyen Confédération ..3.65 3.61
Rdt30 ansUS 5.12 5.117
Rdt 10 ans Allemagne 3.99 3.941
Rdt 10 ans GB 4.547 4.468

demandé offert
USD(1)/CHF 1.6143 1.6533
EUR(1)/CHF 1.4536 1.4866
GBP(1|/CHF 2.3609 2.4259
CAD(1|/CHF 1.0131 1.0401
SEK(100)/CHF 15.3177 15.8677
NOK(100)/CHF 18.2137 18.8137
JPY(100)/CHF 1.3307 1.3687

Mletetlndicettue) -
demandé offert

USD(1)/CHF 1.54 1.63
FRF|100)/CHF 21.7 23.
GBP(1)/CHF 2255 2.415
NLG.100I/CHF 64.75 68.25
ITL(100)/CHF 0.0725 0.0805
DEMI1001/CHF 73.45 76.35
CAD(1)/CHF 0.96 1.06
ESP(100)/CHF 0.86 0.95
PTEOO0I/CHF 0.7 0.81

précédent 7/11
Or USD/Oz 279.55 280.1
Or CHF/Kg 14719. 14703.
Argent USD/Oz 4.14 4.14
Argent CHF/Kg 217.98 217.36
Platine USD/Oz 418.5 413.5
Platine CHF/Kg .22066. 21700.

Convention horlogère ..... ... 1
Plage Fr. 15000
Achat Fr. 14550
Base Argent Fr. 260

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.
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Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d'amitié que nous avons
reçus lors du décès de notre chère maman, belle-maman, grand-maman

Ella BOURQUIN KIENER
nous exprimons notre profonde gratitude et vous prions de trouver ici notre sincère
reconnaissance.

Aurèle et Nadine Bourquin
et leurs enfants

LES GENEVEZ, novembre 2001.
L K'_.»¦> _4

f >
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE

NIVAROX-FAR SA
ont le grand chagrin d'annoncer le décès, suite à un accident, de leur estimée

collègue et amie travaillant sur le site de Fontaines

Madame Marguerite ROSSIER
de tout cœur avec sa famille, ils expriment leur profonde sympathie.

k UMOW-
^

r ^
LA CIBOURG La vie n'est pas toujours facile.

La tienne fut remplie d'épreuves
Quelle leçon de courage tu nous as donnée.

REPOSE EN PAIX

Madame Ida Rindisbacher-Krebs, La Cibourg
Madame et Monsieur Marguerite et Gilbert Roulier-Rindisbacher

et leurs enfants Gwenaëlle et Lidwine, à Auvernier

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Walter RINDISBACHER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, qui s'est éteint à la veille de ses 82 ans.

LA CIBOURG, le 4 novembre 2001.

Domicile de la famille: Clermont 153
2332 La Cibourg

La cérémonie a eu lieu mercredi 7 novembre 2001 dans l'intimité de la famille.

Tu aimais la nature et le chant des oiseaux.
La campagne a été toute ta vie.

L J

Soudainement un souffle passa
sur cette flamme et, telle une bougie,
notre maman s 'éteignit comme
elle le souhaitait.

Philippe et Ariane Monnin-Graf, à Bôle

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Madeleine MONNIN
née HIRSCHI

leur très chère maman, belle-maman, parente et amie enlevée à leur tendre affection
mercredi dans sa 78e année après un long et pénible déclin.

BÔLE, le 7 novembre 2001.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le vendredi 9 no-
vembre à 16 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Philippe et Ariane Monnin-Graf
Beau-Site 22
2014 Bôle

.. .  m

Un merci tout particulier au personnel soignant du Home G I de la Maison de Santé de
Préfargier pour son dévouement et sa gentillesse.

•__ J

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-

Imier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAL - LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché, La Neuveville:
maA/e 9h00-17h30, sa 9h -12h,
751 49 49.
PLANNING FAMILIAL Les Fonte-
nays 27, Saint-Imier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
RÉSIDENCE LA CLARTÉ. Diesse,
tél. 315 19 14

SMAD - SERVICE DE MAINTIEN A
DOMICILE ¦ DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; 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 NEUCHATELOISE
«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 A DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.

SERVICE MÉDICO-SOCIAL. France
14, information, prévention et
traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-18h30.

DISTRICT DU LOCLE 

ALCOOLISME Service médico-so-
cial, Parc 117, information, préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques ano-
nymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe fa-
milial Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques, 0848 848 833
(24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS ET
DEVENUS SOURDS. Rencontres
mensuelles et séances de lecture la-
biale (complément essentiel à votre
prothèse auditive), Lysiane Wicky,
CP. 1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'attention.
Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-llh,
968 56 42. Me 19h30-21h30,
969 26 08. Je 8-10h30, 913 56
23.
ASSOCIATION SESAME Aide et sou-
tien aux personnes en deuil. Case
postale 1455, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Permancence téléphonique
les mercredi et dimanche de 20h à
22h. Groupes de parole ou entretien
individuel sur demande. Tel 724 06
05. http//go.to./sesame
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-Fonds,
rue du Vieux-Cimetière 5, tél/fax
968 00 33. Lu-je 14-18h et ve 8-
12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE. Es-
pace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 91.30-1 lh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'infrac-
tions, av. Léopold-Robert 90, 919
66 52, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 968 37 31.
Vestiaire, 968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le Bou-
quiniste, angle Versoix-Soleil, ma-ve
14-18h, sa 9-llh. Bouquiniste, So-
leil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour enfants:
ferme Gallet, lu/ma/je/ve 16-18h,
me 15-18h, 913 96 44.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHÂ-
TELOIS. Consultations rue Sophie-
Mairet 29, lu au ve de 8h.-12h./14h.-
18h. sa 8h.-12h. di médecin de ser-
vice et hôpital
CHÔMEURS. Association pour la dé-
fense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

CLUB DES LOISIRS. Pour personnes
du 3me âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
CONSULTATIONS CONJUGALES. Rue
du Collège 9, tél. 968 28 65.
CONSULTATION ET INFORMATION
SOCIALES. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les Bal-
kans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968 64
88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
Garderie d'enfants Les Bonsaïs
«Home Les Arbres» lu-ve de 6h30 à
19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-
ve 6h30-18h, 913 00 22. Les Pe-
tits Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-
18h30, 968 12 33. Kid Club Béat,
Chapeau-Rablé 50, 926 84 69.
Nurserie Petits Nounours, Jardinière
91,913 77 37.
CROIX-ROUGE Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde d'en-
fants malades à domicile, 079/417
63 23, 7h-17h. Vestiaire, Paix 73,
me 14-181.30, 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.
LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE.
Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-1 lh30, 968 27 48.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou divorce,
Case postale 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).

PARENTS ANONYMES. Groupe d'en-
traide pour parents, 926 89 94.

PLANNING FAMILIAL Sophie-Mairet
31, lu-12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.

PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 968 83 28.

PRO SENECTUTE Léopold-Robert
53, service social, gymnastique, na-
tation, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).

SAGES-FEMMES À DOMICILE. Per-
manence téléphonique pour tout le
canton, tous les jours de 8h à 20h ,
079/280 48 28.

SAMARITAINS. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.

SERVICE D'AIDE FAMILIALE. Collège
11, lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22
22.

SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av. Léo-
pold-Robert 90, 919 66 44. Lu-ve
matin 8-12h, lu/ma/je après-midi
14-17h,

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, tous les jours.

SOINS A DOMICILE. Tous les jours
967 63 41.

SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.

SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).

STOMATHÉRAPIE. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Espa-
cité 1, place Le Corbusier, lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tel
919 68 95, fax 919 62 97.

TOXICOMANIE. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
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 10-131.45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.

VIOLENCES - SOLIDARITÉ FEMMES
- VIOLENCES CONJUGALES, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds, tel
968 60 10.

yilli DE LA CHAUX-DE-FONDS
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

14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 11.11.
GALERIE DUNE (RUE DES
AMANDIERS 6). Aquarelles de
«Dune» Chantai Balmelli. Ma-
ve 16-20h, sa/di 15-20h.

GALERIE L'ORANGERIE. Pein-
tures de Bodjol. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-17h, di 15-18h.
Jusqu'au 11.11. (Présence de
l'artiste le 10.11).

GALERIE DU PEYROU. Pein-
tures récentes de Pierre-Alain
Michel. Me-sa 15-18h, di 15-
17h. Jusqu'au 10.11.
GALERIE UNE. «Technopop»,
de Philippe Zumstein. Me-ve
10h30-12h/15-18h30. sa
10h30-17h, di sur rdv 724 61
60. Jusqu'au 24.11.

GALERIE NUMAGA. Peintures
récentes de Raymond L'Epée.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu'au
19.11.

GALERIE GRARD. Peintures sur
papier Kraft et toile en Im de
Micky Pfau. Me/je/ve 17-19h.
sa/di 14-18h. Jusqu'au 11.11.
(Présence de l'artiste le
11.11.).

-¦--¦-¦-II-O-IX-M-BH-I
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, tel 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 DANS LA RÉGION



Dans notre deuil subit, nous avons senti avec une profonde émotion combien grandes
étaient l'estime, l'affection et l'amitié que vous portiez à notre cher et inoubliable dis-
paru

André WYSS
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive gratitude pour vos innom-
brables messages, vos dons, vos fleurs, ainsi que pour votre présence lors du dernier
adieu.

La famille affligée
PÉRY, novembre 2001.

L 6-357974 .

r y
L'AMICALE DES CONTEMPORAINES

DE 1922
gardera un souvenir affectueux

de son amie

Madame
Nelly SCHÀRER

décédée le 5 novembre 2001.
 ̂ 132-103678 _j

r >
Réception des avis mortuaires:

du lundi au vendredi
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032/910 20 59
jusqu'à 21 heures

à L'Impartial
fax 032/910 20 09

L J

ZURICH

Adieu chère Mami! .
Notre maman bien-aimée

Nelly SCHÀRER-FRANZ
1922 - 2001

nous a quittés pour toujours après une joyeuse rencontre entre amis.
Nous la remercions pour tout ce qu'elle a fait pour nous et nous la garderons pour
toujours dans nos cœurs.
Claude Suhr-Schârer
Raymonde Baumann-Scharer
Michèle Polizzi
ZURICH, le 5 novembre 2001.
Adresse de deuil: Raymonde Baumann,

Wellbrigstrasse 29, 8954 Geroldswil
Le culte d'adieu aura lieu lundi 12 novembre à 15 heures à l'Eglise Réformée Française
de Zurich, Schanzengasse 25, 8001 Zurich. Au lieu de fleurs pensez à la Stiftung Altried,
cep 80-8077-6.
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-103699

r ^
Avec le silence pour seule bénédiction

. Les anges de Dieu viennent quand,
à l'ombre d'une grande affliction
Se tient une âme muette.

François et Alexandre Fahrni,
Alexis et Micaela Fahrni,

Jean-Louis et Lucienne Fahrni et leurs enfants,
ainsi que la famille et les nombreux amis à Buenos Aires, Argentine,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Eduardo GOMEZ BRIZUELA
notre très cher papa et grand-papa qui nous a quittés mardi 6 novembre 2001 dans sa
81e année, après une longue maladie supportée avec un courage exemplaire.
La cérémonie a eu lieu à Buenos Aires, Argentine, le mercredi 7 novembre 2001.
Domicile de la famille: François et Alexandra Fahrni

A.-M. Piaget 31
2400 Le Locle

. 132-103726 .

r 1
t L e  Seigneur a donné, le Seigneur a repris,

que le nom du Seigneur soit béni.
Job 1, 21

Nous avons le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Achille CATTIN
enlevé à notre tendre affection à l'âge de 92 ans.

Jean-Claude et Gabrielle Cattin-Paupe, leurs enfants et petit-fils
Roger Cattin, ses enfants et petits-enfants
Rose-Marie Cattin-Gigon et sa fille
Jean-Louis Froidevaux et son amie Dominique, leurs enfants et petite-fille
ses frères et sœurs ainsi que les familles parentes et amies.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 novembre 2001.
Achille repose au pavillon du cimetière.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 9 novembre à 15 heures.
Domicile de la famille: Jean-Claude Cattin

Bois-Noir 15
2300 La Chaux-de-Fonds

Un merci particulier au personnel du Home La Chotte à Malvilliers pour son dévoue-
ment.
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-103689

FAITS DIVERS
NEUCHÂTEL ¦ Appel aux
témoins. Hier vers l lh , un
véhicule de livraison de
marque Mercedes ainsi
qu 'une voiture de marque
Mercedes se sont croisés
place Numa-Droz, à Neu-
châtel , devant l'hôtel Tou-
ring. Lors de ce croisement,
les véhicules se sont tou-
chés. Les témoins de cet in-
cident sont priés de prendre
contact avec la police de la
circulation à Neuchâtel, tél.
(032) 888 90 00. /comm
¦ Début d'incendie d'une
voiture . Hier vers 16H35 , in-
tervention du SIS pour un
début d'incendie d'une voi-
ture au giratoire des Ca-
dolles à Neuchâtel. Le feu
s'est déclaré dans le com-
partiment moteur. Le si-
nistre a rapidement pu être
maîtrisé par les pompiers.
La cause est technique,
/comm
BOUDRY m Scootériste
blessé. Hier vers llh50,
une habitante de Brot-Des-
sous circulait au volant de sa
voiture chemin des Re-
paires, à Boudry, avec l'in-
tention d'emprunte r le fau-
bourg Philippe-Suchard , en
direction nord . A l'intersec-
tion , une collision se pro-
duisit avec le scooter
conduit par un habitant de
Boudry, lequel circulait sur
le faubourg Philippe-Su-
chard en direction sud.
Sous l'effet du choc, le
scootériste chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été
transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles.
/comm
MONTMOLLIN ¦ Conduc-
trice blessée. Hier à 8hl5 ,
une habitante des Geneveys-
sur-Coffrane descendait au
volant de sa voiture la route
du Louverain en direction
de Montmollin. Au lieu dit
«La Rasereule» , dans un vi-
rage à droite, une collision
se produisit avec une voi-
ture conduite par un habi-
tant de Bienne qui circulait
en sens inverse. Blessée, la
conductrice a été trans-
portée en ambulance à l'hô-
pital de Landeyeux, établis-
sement qu 'elle a pu quitter
après y avoir reçu des soins,
/commLes communications des so-

ciétés locales de La Chaux-de-
Fonds paraissent chaque jeudi ,
mais les programmes perma-
nents seulement le premier
jeudi du mois.
LES AMIS DE LA NATURE ¦
Chalet La Serment, 10 no-
vembre, travaux et nettoyages,
org. J. Bendit, tél. 968 22 65. 10
novembre, balisage des pistes
de ski de fond, org. P.-Y. Droz,
tél. 913 74 95.
CLUB JURASSIEN - SECTION
POUILLEREL ¦ Mardi 13 no-
vembre, 20h, Musée d'histoire
naturelle, soirée diapositives
sur la Tanzanie et le Kenya, pré-
sentée par Vincent et Claudine
Nissille.
AMIS DE L'OPÉRA ¦ Mercredi
14 novembre, 19h30, salle au-
diovisuelle de la bibliothèque:
Rigoletto/Verdi, avec E. Grube-
rova (Gilda) , I. Wixell (Rigo-
letto), L. Pavarotti (duc de
Mantoue), Wiener Philharmo-
niker, direction R. Chailly, mise
en scène J.-P. Ponnelle.
CLUB ALPIN SUISSE m Cha-
lets Mont-d'Amin et Pradières
ouverts jusqu'au 25 novembre
2001. Samedi 1er décembre,
dès 18h, au chalet du Mont-
d'Amin, Noël de la section, ins-
cription: jusqu'au 24 novembre
2001 chez P. Steudler.
CLUB DE LOISIRS ¦ Jeudi,
14h30, à La Maison du peuple,

grande salle du 2e étage, Tania
et Natacha, duo russe, folklore
de leur pays, accordéon et gui-
tare.
CLUB DES LOISIRS -
GROUPE PROMENADE m
Vendredi, Le Creux-des-
Biches - Le Noirmont. Ren-
dez-vous à la gare à 13h30.
CONTEMPORAINES 1931 ¦
Jeudi 15 novembre, rencontre
dès 14h au restaurant de
l'Abeille, dans la petite salle.
CONTEMPORAINS 1933 ¦
Rectificatif: le dîner de notre
amicale aura lieu ce soir au
restaurant de la brasserie de
la Balance et non à la Poste
comme indiqué la semaine
dernière.
JASS-CLUB LES 5-SIX U
Lundi , 19h45, réunion au res-
taurant du Grand-Pont.
LA JURASSIENNE ¦ Course
randonnée pédestre samedi
10 novembre, le Sentier des
statues. Organisateur: Willy
Calame, tél. (032) 913 31 65.
SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION CY-
NOLOGIQUE SEC ¦ Entraîne-
ments le mercredi dès 19h et
le samedi dès 14h aux Joux-
Derrières (ancienne pati-
noire) , renseignements au-
près de G. Zoutter (032) 968
65 80.
TIMBROPHILIA ¦ Jeudi ,
20hl5, réunion d'échanges à
la Brasserie de la Channe.

LES SOCIÉTÉS LOCALES

Moutier et le Jura bernois
entendus!

COMMUNIQUÉ

La 
double proposition

du Conseil fédéral
consistant à abaisser le

niveau des investissements
dans la construction du réseau
des routes nationales et à ap-
porter dans le même temps
une aide financière massive au
transport aérien privé repré-
sentait une flagrante injustice
pour l'Arc jurassien, son éco-
nomie et sa population. C'est
notamment dans le but de
souligner cette criante incohé-
rence que le Conseil munici-
pal a adressé un courrier jeudi
1er novembre directement
aux autorités fédérales.
La commission des finances
du Conseil des Etats vient de
refuser la proposition du
Conseil fédéral qui demandait
une économie de 88 millions
dans le montant des investisse-
ments prévus au programme
2002 de construction du ré-
seau autoroutier. Dans une in-
tervention radiophonique*,
Monsieur Simon Epiney, a jus-
tifié la position de la commis-

sion des finances en souli-
gn ant en substance que la
Confédération ne pouvait pas
«se montrer extrêmement généreuse
à l'égard de Swissair et dans le
même temps coup er les crédits aux
régions périphériques qui ont un
urgent besoin d'être irriguées par
les routes nationales». Ces argu-
ments reprennent très exacte-
ment ceux développés par la
Ville de Moutier dans sa ré-
cente intervention auprès du
Conseil fédéral.
Les autorités prévôtoises peu-
vent donc se montrer très sa-
tisfaites de l'argumentation
développée par une commis-
sion fédérale qui , au travers
de sa décision , démontre _ l_a_
pertinence de la démarche
engagée par la Munici palité
de Moutier, ville industrielle
de l'Arc jurassien.

Municipalité de Moutier:
Maxime Zuber, maire

* Journal du soir de Radio Jura
bernois

Ligne Berne-Bienne:
deux agresseurs arrêtés

La police cantonale bernoise
a arrêté deux jeunes
soupçonnés d'avoir agressé
et dévalisé plusieurs passa-
gers dans le train sur la
ligne Berne-Bienne. Agés de
18 ans, ils ont tous deux été
placés en détention préven-
tive.
L'un des auteurs présumés a
reconnu les faits alors que
l'autre les nie, a précisé hier
la police. Les jeunes, un res-
sortissant turc et un ressor-
tissant irakien, menaçaient
leurs victimes avec un cou-
teau pour obtenir leur argent

et leur carte de crédit. 
^Plusieurs faits similaires ¦

s 'étant produits sur le ¦
même trajet ont été re- I
levés ces derniers jours "
par la police. L?.
Les victimes d'autres
agressions similaires, vic-
times qui ne se seraient pas
encore annoncées aux auto-
rités d'enquête, ainsi que les
éventuels témoins de ces
brigandages, sont invités à
prendre contact avec la po-
lice cantonale bernoise à
Bienne en composant le
(032) 344 51 11. /ats

DISTRICT DE BOUDRY ¦
Mariages - 1.11. Stanek,
Marc et Comelli , Agnès, à
Gorgier. ¦ Décès - 28.10.
Baumgartner, Markus, 1960,
époux de Baumgartner née
Theiler, Verena, à Rochefort.
31. Gurtner, Hermann , 1955,
célibataire, à Saint-Aubin-
Sauges. 1.11. Emery, Marie
Rose, 1921, célibataire, à
Boudry; Cornu, Marcel An-
dré, époux de Cornu née
Chappuis, Madeleine An-
drée.

L'ÉTAT CIVH 
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LUCA, NAOMI et KILIAN
ont la joie d'annoncer la

naissance de leur petite sœur

DEBORA
Cindy

le 7 novembre 2001
Maternité

de La Chaux-de-Fonds
Les heureux parents
Celestina et Rosario

FRATEPIETRO
132-103736



8 novembre 1519:
le conquistador
Hernân Cortés

entre dans Mexico

I EPHEMER1DE

Après avoir vécu à Hispaniola
(Haïti), Hernân Cortés parti-
cipa en 1511 à la conquête de
Cuba. Il fit partie des expédi-
tions qui , en 1517 et 1518, per-
mirent aux Espagnols de dé-
couvrir le Yucatan et le golfe
du Mexique, sous l'oeil inquiet
des Aztèques qui attendaient
le retour prophétisé du dieu
Serpent à plumes - Quet-
zalcôad - et la venue, du loin-
tain orient, d'un dieu-prêtre.
Le 18 février 1519, Vélasquez,
gouverneur de Cuba, confia à
Cortés la direction d'une
expédition destinée à prendre
officiellement possession de
ces terres. Le 29 avril, Cortés
débarqua à Campoala où il fut
reçu par des émissaires de
l'empereur Moctézuma. 11 dé-
couvrit ainsi la richesse et la
puissance des Aztèques mais
également la faiblesse de l'al-
liance imposée par ceux-ci à
des peuples tributaires qui re-
fusaient la domination de
Mexico.
Cortés fonda Veracruz et se fit
donner les pleins pouvoirs. Il
marcha sur Mexico, profitant
des hésitations de Moctézuma
qui ne savait pas s'il devait ac-
cueillir un dieu ou repousser
un ennemi fatal. Le 8 no-
vembre 1519. Cortés entra
dans la ville , en grande
pompe. Mais les brutalités de
ses soldats amenèrent la popu-
lation à se révolter et l'empe-
reur fut même lapidé par ses
sujets.

Après une retraite, Cortés en-
treprit une conquête métho-
dique des provinces du centre
puis, après trois mois de siège,
Mexico, en ruines, se rendit, le
13 août 1521. Cortés, qui gou-
verna la Nouvelle-Espagne jus-
qu 'en 1541, fit assassiner le
dernier empereur aztèque,
Cuauhtémoc, en 1524. L'em-
pire si prestigieux , fondé en
1315, fut alors anéanti.

Cela s'est aussi passé un 8 no-
vembre:
2000 - Après l'Assemblée na-
tionale en 1998, le Sénat
adopte une proposition de loi
reconnaissant le génocide
arménien de 1915 perpétré
par les Turcs. La Turquie
condamne cette reconnais-
sanrpsance.
2000 - Le Tribunal correction-
nel . d'Aix-en-Provence
condamne le maire de Vi-
trolles (Bouches-du-Rhône)
Catherine Mégret et son pre-
mier adjoint Hubert Fayard à
trois mois de prison avec sur-
sis, 100.000 francs français
(25.000.fr.) d'amende et deux
ans d'inéligibilité pour avoir
instauré une prime de nais-
sance de 5000 francs français
(1250 fr. ) réservée aux parents
d'enfants français ou eu-
ropéens résidant à Vitrolles.
2000 - «Vache folle»: après la
Grande-Bretagne, la Suisse et
le Portugal , l'Espagne interdit
à son tour les importations de
bovins français , âgés de plus
de vingt mois, destinés à la re-
production.
2000 - Le tableau de Picasso
«La Dame aux bras croisés» est
vendu aux enchères par Chris-
tie's pour plus de 55 millions
de dollars (100 millions de

francs), une vente record tant
dans l'histoire du peintre que
dans celle du marché de l'art.
2000 - Décès de Luc Dupan-
loup, 55 ans, dit Dupa, dessi-
nateur belge, créateur, de l'un
des chiens les plus connus de
la bande dessinée, Cubitus.
1999 - Après plus de trois ans
de retard sur le calendrier, Is-
raéliens et Palestiniens enta-
ment des négociations histo-
riques sur le statut définitif des
territoires palestiniens et le
traité de paix final.
1998 - Lors du référendum,
les électeurs calédoniens ap-
prouvent à une très large ma-

jorité l'Accord de Nouméa
prévoyant une plus grande au-
tonomie du territoire.
1998 - Décès de Jean Marais,
84 ans, acteur français inter-
prète de «La Belle et la Bête».
1993 -Jean-Paul Barety est élu
maire de Nice.
1992 - A Berlin , le président
de la République Richard von
Weizsacker et le chancelier
Helmut Kohi prennent part à
une manifestation contre le ra-
cisme réunissant 300.000 per-
sonnes.
1988 - George Bush , candidat
républicain , est élu président
des Etats-Unis.

1987 - Explosion d'une bombe
en Irlande du Nord au cours
d'une cérémonie devant le mo-
nument aux morts d'Ennis-
killen: 11 morts, 48 blessés.
L'attentat sera revendiqué par
l'IRA.
1980 - Un millier d'étudiants
en médecine polonais se met-
tent en grève à Gdansk, afin de
soutenir la campagne de Soli-
darité en faveur de l'indépen-
dance syndicale.
1977 - L'année israélienne
bombarde des camps armés pa-
lestiniens au Sud-Liban.
1966 - La ville de Florence
lance un appel à l'aide de la

communauté mondiale pour
sauver ses richesses artistiques
endommagées par la crue de
l'Arno.
1960 - John Kennedy, candi-
dat démocrate, est élu prési-
dent des Etats-Unis.
1959 - L'Egypte et le Soudan
signent un accord sur le par-
tage des eaux du Nil , après la
construction du barrage d'As-
souan.
1956 - L'Assemblée générale
de l'ONU réclame le retrait des
troupes soviétiques de Hon-
grie.
1950 - Premier engagement
aérien en Corée, où des chas-
seurs américains sont attaqués
par des Mig nord-coréens,
près du Yalou.
1942 - Débarquement allié en
Afrique du Nord.
1932 - Frarlklin Delano Roose-
velt , candidat démocrate, est
élu président des Etals-Unis.
1923 - Putsch manqué de Hit-
ler à Munich.
1917 - Lénine devient com-
missaire du peuple et l-éon
Trotski président du conseil
en Russie.
1912 - Prise de Salonique par
les Grecs.
1908 - Mort de l' auteur dra-
mati que français Victorien Sar-
dou , né en 1831.
1793 - Inauguration du Musée
du Louvre.

Ils sont nés un 8 novembre:
- Le poète anglais John Milton
(1608-1674);
- Magareth Mitchell, écrivain
américain auteur d'«Autant en
emporte le vent» (1900-1949);
- L'actrice américaine Katha-
rine Hepbum (1907);
- L'acteur français Alain De-
lon (1932). /ap

Du grabuge dans l'atmosphère
Situation générale: c'est la loi du plus fort, l'air froid des hautes lati-
tudes s'active et pousse vers le sua. Cela se tradui t par une virulente
dépression près du Danemark et des vents musclés sur tout le conti-
nent Vous n 'allez surtout pas devoir languir avant de sentir l'air po-
laire contre votre visage, son irruption très remarquée est attendu.
dès cet après-midi.
Prévisions pour la journée: c'est le dernier moment pour rentrer vos
géraniums, ils ne sont copains ni avec le vent, ni avec le froid , et or
est gratifié des deux aujourd'hui. Ça souffle en bourrasques depuis
l'ouest puis le nord-ouest, tandis que les précipitations s'en donneni
à cœur joie. Si la neige se cantonne le long des crêtes en matinée, elle
s'empare de tout le massif avant la soirée. Cerise sur le gâteau, elle va
même saupoudrer les plages de nos lacs demain. Le mercure atteinl
péniblement 8 degrés en plaine et 4 à 1000 mètres, avant de tomber
en chute libre. Demain: couvert et neigeux. Le week-end: bise glaciale
et stratus élevé. J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Fête à souhaiter
Godefroy

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 6
Fleurier: 6°

< La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°

1 La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelégier: 4°
St-Imier: 6°

i

Hier à 13 heures

, En Suisse...
Bâle: très nuageux, 12°
Berne: pluie, 10e
Genève: très nuageux, 10°
Locarno: beau, 13°
Sion: pluie, 9°
Zurich: très nuageux, 10°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 18°
Berlin: pluie, 9°
Istanbul: très nuageux, 17°
Lisbonne: beau, 19°
Londres: très nuageux, 14°
Madrid: beau, 15°
Moscou: très nuageux, 3°
Paris: très nuageux, 14°
Rome: très nuageux, 18°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: ensoleillé, 25°
Johannesburg: pluvieux, 26e
Miami: variable, 27°
Pékin: variable, 12°
Rio de Janeiro: ensoleillé, 25
San Francisco: variable, 15°
Sydney: pluvieux, 19°
Tokyo: variable, 16° /

Soleil
Lever: 7h25
Coucher: 17h06

Lune
décroissante
Lever: 23h41
Coucher: 14hl0

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,04m

•Température
(au Nid-du-Crô): 9°
Lac des
Brenets: 750,24m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest,
5 à 7 Beaufort
avec rafales

AUJOURD'HUI 

REPRISE DBS VOLS DU CONCORDE !
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