
Les investisseurs s'engagent
Nouvelle Crossair il Pour VinstanU 2,2 milliards de f rancs sont assurés.

Il ne manaue en f orincvbe que 69 millions. Le directeur André Dosé se dit conf iant

L %  
accord de principe
pour la création de
la nouvelle compa-

gnie aérienne est signé.
Trente investisseurs y ont ap-
posé leur paraphe cette se-
maine. Pour l'heure, 2,213
milliards de francs sont as-
surés sans réserves pour la re-
capitalisation de la nouvelle
Crossair. Le but est d'at-
teindre 2,74 milliards, alors
qu 'actuellement, on arrive à
2,671 milliards en comptant
les participations promises
encore sujettes à des réserves
(comme celles des cantons).
Théoriquement , il manque
donc 69 millions, a déclaré
hier le chef de la «Task Force
pont aérien» Peter Siegen-
thaler. Pour André Dosé, la
nouvelle Crossair est «sur la
p iste de dép art».

m page 33
Peter Siegenthaler (à
gauche) et André Dosé hier
à Berne. PHOTO KEYSTONE

F O O T B A L L

Les moins de 21 ans, di-
rigés par Bernard Chal-
landes (photo), affronteront
demain l'Ukraine, à Kiev, où
ils tenteront de se qualifier
pour la phase finale de
l'Euro 2002. PHOTO KEYSTONE

m page 23

Premier
acte

L'esprit
d'Enki Bilal

M I H

Le MIH a inauguré hier une
exposition consacrée au
dessinateur Enki Bilal.
L'horloger-bijoutier français
Eric de Fay de La Roche a
fait don d'une montre
«Hypérion» , née de l'imagi-
nation de l'artiste d'origine
yougoslave.

PHOTO LEUENBERGER
m page 7

Blocus levé hier soir
Marin-Epagnier B Migros accep te

d'entendre les jy roducteurs de viande

Les producteurs de viande bovine qui bloquaient la centrale de distribution de Migros, à
Marin-Epagnier, ont levé le blocus hier dans la soirée. Leur action avait notamment empê-
ché onze tonnes de viande de franchir leur barrage. PHOTO LEUENBERGER

m page 11

Rendez-vous
manqué

CORCELLES

La Confédéradon , plus précisé-
ment l'Office fédéral des
routes, a reporté le rendez-vous
du 26 octobre fixé avec Pierre
Hirschy, mais omis d'en fixer
un nouveau. Le projet de
contournement de Corcelles
n 'est pas prêt d'être défendu.

B page 11

Heures noires
au Pakistan

REFLEXION

Submergé de fuyards afghans qu 'il ne
comptabilise même plus, les classant au
| chapitre des fantômes, le Pakistan se pré-
sente telle une mosaïque explosive. Entre
manifestations islamistes protaliban, une
économie fragilisée et des camps en attente
de réfugiés, comme cette jeune femme et
son enfant, qui seront pris en charge par le
| HCR (photo Snozzi). _, page 2Q

Portrait
d'un chef

ÉCOLE

Le nouveau chef du Service de
l'enseignement obli gatoire
neuchâtelois dirige aussi le ré-
giment neuchâtelois d'infante-
rie 8. Mais quand il s'occupe
d'école, il dit ne pas
confondre dialogue et garde-à-
vous.

m page 3

Une hausse
annoncée

MONTAGNES

Les travaux d'agrandissement
de la Italie de gymnastique et
de spectacle de La Chaux-du-
Milieu vont engendre r des sur-
coûts en 2002. Cette charge
supplémentaire a obligé le
Conseil général à relever le
coefficient fiscal de 6 pour
cent - m page 9

Un morceau
coriace

Une 
chose est certaine

dans la question du
p r i x  de la viande:
p ersonne n'est
content. Mécontents,

les p roducteurs, qui voient
chuter brutalement leurs reve-
nus et qui ne p euvent tout
simplement plus vivre de leur
prof ession. Mécontents,
les distributeurs, qui
éprouvent des difficultés ___
à écouler la viande de Q
boucherie en raison d'un _
f o r t  recul de la consom-
motion, sur f o n d  de crise *"
de confiance du public *~
dans la qualité sani- Û-
taire, gustative et écolo- Q
gique des produits. Mé- \
contents, les consomma-
teurs, qui estiment que les
p r i x  de la viande devraient .
baisser, tout en soutenant les
p roducteurs et en dénonçant
les marges des distributeurs.

Qui plus est, le monde p ay-
san est divisé quant à l'atti-
tude à tenir. Uniterre, le syn-
dicat emmené p ar Fernand
Cuche — qui conduit ces jours
les actions de choc contre Mi-
gros et Coop —, ne regroup e
en eff et qu 'une minorité de
p roducteurs, même s 'il peut
f édérer, dans le contexte ac-
tuel, de plus larges cercles du
monde agricole. D'où le sou-
tien quelque pe u emprunté de
l'Union suisse des p aysans,
qui reconnaît par ailleurs
qu'il y  a surp roduction, au
mouvement déclenché pa r
Uniterre.
Du coup, la grande distribu-
tion a beau j e u  d'opp oser aux
producteu rs que toute hausse
du p rix de vente ne f erai t  que
p récip iter encore la baisse de-
la consommation et, de façon
p lus p erverse, d'encourager
une augmentation de la p ro -
duction. A quoi les p roduc-
teurs rétorquent inévitable-
ment que ce sont avant tout
les marges des distributeurs
qui doivent être diminuées.
Visiblement, le secteur souff re
encore des mauvaises habi-
tudes héritées du bon temps
où l'op acité la p lus totale ré-
gnait dans la f ilière de la
viande, dont les barons
étaient au monts aussi gras
que ceux du f romage. Où des
circuits tortueux aboutissaient
à vendre en toute bonne
conscience au consommateur
les p roduits les p lus chers au
monde, à déf aut d'être les
meilleurs.
Quand on aura enfin compris
qu'entre p roducteurs, distri-
buteurs et consommateurs, les
intérêts bien compris des uns
ne sont pas f orcément
contraires à ceux des autres,
on aura f ait un grand p as.
Passons donc à table... Celle
des négociations.

J a c q u e s  G i r a r d
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Un très grand
pinot noir

V I N

S 
^ 

il fallait une preuve , la
voilà: le vignoble neu-
châtelois peut donner

naissance à de très grands
vins. Le pinot noir Vieilles
Vignes de la Rochette 2000,
du domaine Grisoni à Cres-
sier, a laissé ses dégustateurs
pantois. Mais non sans voix:
C'est -un x 'in surréaliste., of-
frant «un nez dr fruits noirs
sp lrndide ri unr structure impres-
sionnante», aux dires du jury.

Première place
«Mis en compétition » avec 28
pinots noirs vaudois, genevois
et neuchâtelois - soit des mil-
lésimes qui avaient obtenu
une médaille d'or ou d'argent
lors de Vinea 01 - le Vieilles
Vignes de la Rochette a décro-
ché une première place. Ce
cru aurait «quelque chose d 'au-
thentique, k terroir en p lus». Mé-
rite d' autant plus grand que le
nectar dégusté a été tiré du
fût , où il reposera certaine-
ment ju squ'au printemps pro-
chain.
Ces éloges réjouissent évidem-
ment Jacques Tatasciore, pro-
priétaire du domaine de la
Rochette et copropriétaire du
domaine Grisoni , avec Chris-
tian Jeanneret. Selon lui , 'le
travail se fait à la vigne. C'est en
effet la qualité du raisin qui déter-
mine le p otentiel et, partant , qui
peut donner naissance à un
grand vin. En l'occurrence, on a
laissé la nature f aire les choses» .
En cave, ensuite , «le respect des
matines p remières est fondamen-
tal» .

Faibles rendements
Le «p ère» de ce Vieilles
Vignes travaille avec de faibles
rendements. Une donnée es-
sentielle , selon lui, pour révé-
ler la typicité du terroir.
Qui dit rendements faibles dit
aussi produit plus cher. Mais
Jacques Tatasciore réfute faire
un vin de créneau , bref , un
vin rare qui ne s'adresse qu 'à
une clientèle de connaisseurs.
«Le prix défj end du rendement,

forcément. Cela dit , ce vin est des-
tiné à tous ceux qui aiment le
vin.» /ssp

Bactéries lactiques du terroir
Gruyère M ARep résentant les f romagers neuchâtelois à Vlnterprof ession *.Didier Germain relève les p oints sensibles liés à l 'i ntroduction de VAOC

Entnrtien
F r a n ç o i s  O t h e n i n - G i r a r d

De 
son pays de Vaud na-

tal, Didier Germain
n 'était venu aux Ponts-

de-Martel que pour quelque
temps, histoire d'y acquérir
une expérience de gérant.
C'était en 1987. Cette année-
là, le jeune fromager obtenait
sa maîtrise. Depuis, il y a
trouvé un terroir d'adoption ,
ainsi qu 'une terre à gruyère,
sur laquelle il produit 260
tonnes de fromage par année.
Sans oublier les médailles. Di-
dier Germain représente par
ailleurs les fromagers neuchâ-
telois à l'Interprofession, où il
est membre des commissions
qualité et marketing.
Du point de vue du cahier des
charges, l 'introduction de l 'AOC
va modif ier votre travail?
Didier Germain: A la Société co-
opérative des Ponts-de-Martel ,
rien ne va changer. Nous fa-
briquons du gruyère depuis
des décennies selon des règles
précises. La seule différence,
c'est que celles-ci sont désor-
mais sur papier. Il est vrai que
d'autres problèmes se posent
quand on parle de concentra-
tions dans les étables. Certains
aimeraient évoluer et donner

du fourrage provenant de silo,
mais ils ne pourront pas le
faire. En fait, ils ne pouvaient
de toute façon pas le faire
avant l'AOC.
Quels sont en f ait les points les
plus contraignants de l 'AOC?
D.G.: Tout ce qui touche à la
nourriture du bétail , principa-
lement. Un autre problème
vient des cultures d'exploita-
tion. C'est la question de l'ori-
gine des bactéries lactiques.
Avec l'AOC, nous prenons du
peut lai t dans la cuve et nous
le cultivons pour réensemen-
cer le lait du lendemain. C'est
la fermentation lactique.
Quelques fromagers ont une
pradque qui diffère. Ils utili-
sent des cultures de bactéries
lactiques qui proviennent de
la station fédérale de Liebe-
feld. Mais attention , ce sont
des cultures d'excellente qua-
lité qui ont été prélevées, au-
trefois, dans des laiteries. La
seule chose qui n 'est pas
conforme au cahier des
charges de 1 AOC, c est
qu'elles sont hors du cycle de
la fromagerie. Mais ce sont
bien des cultures à gruyère.
Avec l'AOC, leur utilisation ne
sera plus possible. Nous vou-
lons cultiver le terroir et l'In-

Dorénavant, les bactéries lactiques de l'AOC Gruyère Switzerland devront, elles aussi ,
provenir du terroir. Ici, la fromagerie de démonstration des Ponts-de-Martel.

PHOTO OTHENIN-GIRARD

terprofession a souhaité que
les bactéries viennent, elles
aussi, du terroir. C'est ce qui
permet d'avoir, suivant les ré-
gions, des typicités et des

goûts différents. Afin que le
consommateur puisse choisir
ce qui lui convient.
Quels sont les autres points
sensibles ?
D.G.: La fabrication en charge
est interdite. Autrement dit ,
lorsque plusieurs meules sont
tirées de la même cuve. Une
seule fabrication de gruyère
par jour est .admise, avec une
quantité maximum 'de 6600
litres par cuve. Certains ont
encore des cuves à 10.000
litres et ils devront les chan-
ger. Ils bénéficient d'un délai
transitoire , afin d'amortir des
investissements importants.
Un autre problème est celui
des paysans qui ont donné à
leur jeune bétail de la nourri-
ture provenant du silo. Ce
sont des cas très sporadiques,
j e ne sais pas s'il y en a dans le
canton. Ces situations sont
connues de l'Organisme inter-
cantonal de certification

(OIC) , mandaté par l'Inter-
profession pour contrôler la
mise en conformité.
Les contrôles de l 'Oie vont être
serrés?
D.G.: Oui , mais personne ne
fabrique mal le gruyère! Les
petits problèmes vont être ré-
glés avec facilité. Il faudra un
peu de temps. Nous espérons
que les gens de l'OIC, qui
peuvent être parfois un peu
carrés , nous en laisseront suf-
fisamment. Pour revenir aux
bactéries lactiques, on ne
change pas du jour au lende-
main une fabrication. Il y a
quatre ans, j 'utilisais ces se-
mences. Quand j'ai entendu
que les marchands de fro-
mage voulaient que les bacté-
ries du terroir fassent partie
du cahier des charges, j 'ai
changé. Mais il y un pas à
faire. Si j' avais soixante ans , je
n 'aurais peut-être pas envie de
changer de méthode. /FOG

Risque d'accident multiplié par six
Route M St. a cette saison, les pneus d hiver sont indisp ensables, il est aussi nécessaire

d'observer certains comportements quant à la conduite de son véhicule. Quelques conseils gratuits

C%  
était prévisible. D au-
tan t qu 'il revient
chaque année à la

même période. L'hiver est là,
à nos portes. Durant cette sai-
son froide les conseils à l'é-
gard des automobilistes fleu-
rissent Sont-ils superflus? Pas
tant que ça, à en croire le TCS
(Touring club suisse) et
quelques garages de la place.
«C'est chaque fois la même chose:
les gens attendent que la première
neige tombe pou r mettre les pneus
d'hiver. Résultat: il y a des f iles
d 'attente invraisemblables». Res-
ponsable du magasin Senn , à
Neuchâtel , Cédric Lorenz dit
vendre quelque 200 pneus
neufs par jour depuis une se-
maine. Une précaution qui
s'impose quand on sait qu 'en
hiver, les risques d'accident
sont multipliés par six par rap-
port à l'été.
Les Chaux-de-Fonniers ne
sont pas plus disciplinés: «77 y

a ceux, prudents, qui s 'y sont pris
à l'avance. Et puis il y a les
autres, nettement majoritaires, qui
ont attendu la dernière minute»,
sourit Alfredo Micheli , direc-
teur du garage des Trois-Rois.
Conséquence: des équipes
spéciales ont été constituées
pour répondre aux clients
«qui veulent trouver immédiate-
ment satisfaction».

Efficacité accrue
Les pneus d'hiver, pour autant
qu 'ils soient en bon état - les
professionnels préconisent un
profil d'au moins 4 mm -,
s'avèrent indispensables , et
cela dès que la température
de l'air frise les 6 degrés, pré-
cise Alfredo Micheli. Sur des
chaussées enneigées, ils of-
frent une efficacité d'environ
70% supérieure à celle des
pneus d'été lors du démar-
rage et du freinage. A 50
km/h par exemple, la dis-

tance de freinage va du simple
au double (23,7 mètres et 46,6
mètres), selon que le véhicule
est équipé de pneus d'hiver
ou de pneus d'été! Reste que
les «gommes» ne sauraient à
elles seules être garantes d'un
hiver joyeux.
Ainsi , le TCS rappelle qu 'il
faut augmenter la distance par
rapport à la voiture précé-
dente et... adapter sa vitesse.
Du verglas, de la neige ou du
givre peuvent se former à par-
tir de températures de 5 à 8
degrés sur les ponts et aux en-
droits exposés et ombragés.
«Beaucoup de gens croient que le
système de freinage ABS, voire le
fait de disposer d'un véhicule
4X4, les disp ense d 'être p rudents.
C'est bien sûr faux », s'exclame
Alfredo Micheli.
Etre prudent , c'est aussi éviter
les manœuvres brusques de
freinage et d'accélération,
ainsi que les brusques mouve-

ments au volant. De même, en
cas de présence de neige fon-
dante sur la chaussée, il vaut
mieux rouler dans les traces
des voitures précédentes. Fort
de la devise «voir et être vu» ,
le TCS conseille d'enclencher
en permanence les feux de
croisement.

Sur la neige, rien ne vaut un bon équipement et une
conduite prudente. PHOTOALEUENBERGER

Reste le b.a.-ba: s inscrire a
quel ques cours pratiques de
conduite sur neige. «L 'absence
d'accidents s 'explique aussi pa r le
fait que l 'autre conducteur a su
réagir correctement dans une si-
tuation critique, justement p arce
qu 'il a suivi une fo rmation»...
/SSP

Equipement
Si

, si , l'équi pement du
parfait automobiliste
hivernal existe. Celui-

ci comprend un grattoir à
glace , un balai à nei ge, un
atomiseur dégivrant et des
gants . Les conducteurs qui
savent s'en servir, le TCS
dixit , peuvent aussi emme-
ner une corde de remor-
quage et des câbles élec-
tri ques de démarrage.
Pour éviter les grattages
matinaux , on peut tou-
jours , le soir venu , recou-
vrir les vitres avec un car-
ton ou un plasti que. De-
même, pour ne pas devoir
rentrer à pied , les serrures
des portes doivent être
protégées contre le gel
avec un atomiseur prévu à
cet effet, /ssp

Si des contingents laitiers...
Comment se porte le gruyère
neuchâtelois?
D.G.: Nous avons gagné plu-
sieurs médailles au Salon des
goûts et terroir de Bulle. Le
niveau était excellent, avec
une qualité neuchâteloise
supérieure à celle d'autres ré-
gions. Une raison de ce
succès, c'est que toutes les
fromageries, sauf celle de
Chézard-Saint-Martin, se
trouvent en altitude, presque
en alpage. Grâce à nos prai-
ries naturelles, nous ne de-
vons pas nourrir avec des «dé-

robées», des_ betteraves ou
des choux* comme c'est le cas
parfois dans la Broyé. De
l'herbe verte en été , du foin
et du regain en hiver, c'est
tout. Mais tout n 'est pas dû
qu 'à l'herbage, bien sûr!
Et du côté des ventes?
D.G.: Durant la première par-
tie de l'année, la demande
était très forte. Nous avons
souffert d'un manque de ca-
pacité et dû vendre des fro-
mages un peu trop jeunes.
Un paradoxe, alors que, dans
le même temps, la Confédé-

ration accordait ^ un contin-
gent laitier supplémentaire,
de 3%, sans possibilité de le
transformer en fromage .
Nous avons dû trouver des
débouchés et pu vendre ce
lait à bon prix. Cela pourrait
changer. Si des contingents
laitiers supplémentaires
étaient accordés, une baisse
des prix l'an prochain ne
nous surprendrait pas. Le but
des grands acheteurs pourrait
bien être d'obtenir une sur-
capacité du marché pour
faire baisser les prix, /fog



Toute réforme doit être consentie
Portrait [1 Le nouveau chef de renseignement obligatoire neuchâtelois conduit aussi

le régiment d 'inf anteri e 8. Mais il dit ne pas confondre dialogue et garde-à-vous
Par
R é m y  G o g n i a t

Jean-Claude Marguet se
souvient bien de son
école primaire , des
leçons d'histoire où l'ins-

tituteur savait transmettre sa
passion pour la civilisation
égyptienne: «U m 'app renait
beaucoup. Et plus tard, comme
instituteur; j 'ai tenté moi aussi de
motiver mes élèves à l 'apprentis-
sage, en leur transmettant les côtés
p ositifs de la vie. Je le dis aux en-
seignants: vous avez les outils
p our motiver les jeunes. Comment
les utilisez-vous ?»
C'est notamment avec cette
foi intérieure que le nouveau
chef du Service neuchâtelois
de l' enseignement obli gatoire
veut motiver ses troupes.
Comme au service militaire?
«Certains choisissent la politi que,
p our servir la communarde. Moi
j e  n 'en fuis pas. J 'ai choisi la voie
militaire. Mais toujours en met-
tant du sens aux structures et en
p ratiquant une ouverture maxi-
male.» Dans son bureau à la
rue de l'Ecluse , à Neuchâtel ,
les clefs sont sur les serru res,
et «ma porte, en principe, est tou-
j ours ouverte. »

Des stimulateurs
Autre forme d' ouverture que
défend Jean-Claude Marguet:
la nécessité du dialogue.

Avec les enseignants , les pa-
rents , les associations de pa-
rents et les commissions sco-
laires: «Défendre les acquis de
l 'école, maintenir un bon équi-
libre entre tous les partenaires,
c 'est d 'abord une tâche de tous les
jou rs. Parce que tout est fragile.
Rien n 'est définitif. Cette tâche
n 'est possible que dans un climat
de confiance. Il faut  consulter
chacun. Toute réforme doit être
consentie pour aboutir.» Jean-
Claude Marguet insiste aussi
sur le même thème , à propos
du message qu 'il veut faire
passer aux enseignants: «J'ai
envie de leur dire d 'abord qu 'ils
ont ma pleine confiance, puis
qu 'ils doivent soigner l 'image de
l 'enseignemen t en faisant bien
leur travail, en l 'exp li quant à la
p op ulation. »
Pour un ensei gnant , qu 'est-
ce que «bien faire son tra-
vail»? «Si, au terme de leur sco-
larité, les élèves sont toujours mo-
tivés pour apprendre, nos ensei-
gnants auront réussi! Un ensei-
gnant, c 'est un stimulateur. Il
doit réveiller des potentialités
chez chacun.» Tâche parfois
difficile compte tenu de l'é-
ventail toujours plus large
des cultures présentes à l'é-
cole. «Le multiculturalisme est
un défi incontournable. On peut
le réussir: donner à un élève
étranger la possibilité de se valo-

riser, par exemple en le laissant
p résenter un journal dans sa
langue à ses camarades. L'un,
p ar son rôle en vue, les autres,
pa r leur découverte d'une langue
étrangère, en seront rapprochés. »
Au-delà de la lecture , de l'é-
criture et du calcul , l'école
est toujours plus sollicitée
pour élarg ir les matières en-
seignées. Est-ce souhaitable?

«Il y a les branches primordiales
et les autres. Il faut se donner de
meilleurs outils pour toutes, mais
aussi recentrer les missions de l 'é-
cole, aller à l 'essentiel, éviter les
modes et ne pas céder à certains
p ressions. »
Comment le patron des en-
seignants trouve-t-il le temps
d'une réflexion profonde?
j j ef a is beaucoup de haute mon-

tagne. C'est là que je me res-
source, loin des dossiers, dans
une mise à distance propice à la
réflexion. Mais ici aussi, j 'ai
beaucoup de discussions avec
mes collaborateurs.» Pourquoi
a-t-il quitté l' enseignement

Jean-Claude Marguet, passionné d'apprentissages.
PHOTO LEUENBERGER

pour des services plus admi-
nistratifs? «Je suis actif, cu-
rieux, je veux évoluer. Je me
cherche des projets si je n 'en ai
plu s. Quand j ' ai l'impression
d 'avoir fait le tour, je passe à
autre chose.» /RGT

«L'école neuchâteloise est d'abord une bonne école»

Evaluation très théorique et partielle des besoins en ensei
gnants dans le primaire aux cours des prochaines années

L %  
enseignement obliga-
toire regroupe les
écoles enfantines , pri-

maires , et secondaire du de-
gré I , ainsi que les classes
d'enseignement spécialisé ,
soit environ 20.000 élèves et
près de 2500 enseignantes et
enseignants.

Les dossiers
Quant on demande à Jean-
Claude Marguet de citer, sans
vouloir être . exhaustif ,
quelques dossiers concrets
dont il doit s'occuper, il en re-
tient trois:
- dossiers pédagogiques: par
exemple la préparation de
nouveaux moyens d' enseigne-
ment. L'allemand sera intro-

duit des la troisième année
primaire en août 2002. Les
nouvelles technologies (ordi-
nateurs ) sont également en
cours d'introduction.
- dossiers administratifs: statut
des maîtres , gestion du per-
sonnel du service - 18 collabo-
rateurs - et du personnel en-
seignant , constructions sco-
laires.
- gestion du quotidien: pro-
blèmes divers (parfois conflic-
tuels) touchant les ensei-
gnants , les familles des élèves,
les commissions scolaires.

Les défis
Au moins six projets sur l'é-
cole tiennent à coeur au nou-
veau chef de service:

- maintenir lés acquis et no-
tamment les qualités de l'é-
cole neuchâteloise: «C'est une
école de proximité, ancrée dans la
population, fonct ionnant avec
peu de moyens et offrant un climat
fav orable aux app rentissages en ce
qu 'elle est à la fois ouverte au
monde et havre de pa ix» .
- mieux définir les tâches de
l'école (instruction et éduca-
tion): «D'une part, certains en-
seignants ont choisi leur métier-
pour transmettre des connais-
sances et non, d 'abord, pour édur
quer des enfants. D 'autre part , l'é-
cole ne peu t p as tout assumer. Il
faut savoir qui fait quoi.»
- améliore r la cohérence verti-
cale: «Ce sont les liens entre tous
les degrés d 'enseignement qu 'il

faut encore renforce r pa r des ren-
contres et des échanges».
- soutenir des projets globaux
(activités-cadres) dans les éta-
blissements scolaires: «f 'aime-
rais p ouvoir dégager des moyens
supplémentaires et aider au suivi
de ces projets. On ne sait pas en-
core assez bien communiquer vers
l 'extérieur. »
- augmenter la mobilité des
enseignants , leur faciliter les
changements de degré, de
classe, de secteur.
- motiver la jeunesse pour fa-
voriser le recrutement de nou-
velles institutrices et institu-
teurs, eu égard aux risques de
pénurie , «et parce que c 'est un
métier formidable, malgré ses diffi-
cultés» , /rgt
i I

IEN
CONFERENCE m Patrimoine immo-
bilier. «Vivre et donner son pa-
trimoine immobilier»: c'est le
thème retenu par la Chambre
immobilière et l'Union des pro-
fessionnels de l'immobilier pour
la conférence publique de lundi
soir à 18h30 à l'hôtel Beau-Ri-
vage, de Neuchâtel. /ssp

Marie-Françoise Frey
citée à comparaître

Justice Wl La cour de cassation
pénale a rendu son arrêt

L* 
ex-avocate Marie-
Françoise Frey sera
citée à comparaître

devant le Tribunal de dis-
trict de Neuchâtel , en tout
cas en audience prélimi-
naire. Diffusée hier par la
Radio romande , l'informa-
tion a été confirmée par le
juge Pierre Aubert.
Il a précisé que la cour de
cassation pénale avait
confirmé sa décision de
poursuivre la procédure à
l' encontre de la prévenue.
S'appuyant sur une exper-
tise effectuée par un spé-
cialiste extérieur au can-
ton , le j uge avait estimé

que l'état de santé de Ma-
rie-Françoise Frey n 'était
pas tel qu 'elle était «absolu-
ment incapable» de se dé-
fendre. Il avait donc rejeté
une requête de la défense ,
qui voulait que la procé-
dure soit suspendue.
En juillet 2000, la Chambre
d'accusation avait de-
mandé au procureur de
renvoyer l' affaire devant
un tribunal. Affaire qui re-
monte à 1997, lorsque trois
plaintes pénales avaient été
déposées par des clients de
l'avocate , l' accusant
d'avoir mal géré des fonds,
/sdx

Militaire

D

epuis le 1er juillet
dernier, Jean-Claude
Marguet diri ge le ré-

giment d'infanterie 8 (régi-
ment neuchâtelois - environ
2500 hommes), avec le
grade de colonel. Il a
succédé au colonel Pierre-
André Luthi , décédé subite-
ment le 2 février dernier.
Alors lieutenant-colonel et
commandant remplaçant ,
Jean-Claude Marguet avait
assuré l'intérim jusqu 'en
juillet.
Le baptême du feu , si l'on
ose dire, du nouveau colo-
nel aura lieu lors du pro-
chain cours de répétition
du régiment , fractionné , se-
lon les unités, du 5 au 23
août (en appui pour
l'Expo) et du 18 novembre
au 6 décembre 2002. /rgt

Civil
Naissance en 1960.

Enfance et jeunesse
au Cerneux-Péqui-

gnot. Certificat pédago-
gique à l'Ecole normale de
Neuchâtel en 1981. Insti-
tuteur à l'école primaire
du Locle durant 12 ans.
Brevet pour l' enseigne-
ment dans les classes spé-
ciales en 1985. Inspecteur
du premier arrondisse-
ment scolaire en 1993
(Entre-deux-Lacs et une
partie du Val-de-Ruz). Cer-
tificat de superviseur d' en-
seignants en 1995.
Succède à Claude Zweiac-
ker comme chef du Ser-
vice de l'enseignement
obli gatoire dès avril 2001.
Jean-Claude Marguet est
marié et père de deux en-
fants , /rgt

Un beau temps pour les cygnes, jeudi matin à Serrières. PHOTO RICHARD LEUENBERGER

LECUM D'OEIL DU PHOTOGRAPHE

I irai ~l

, Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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H RESTAURANT DE L'ÉLITE M
^^^E>-'j Premier-Mars 9 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 95 55 L'j l ĵ jH
^Hkji vous propose ses 3 menus au choix pour dimanche: 

l^______H

^̂ ^fi» 

Menu 

A 

Menu 

B 

Menu 

C k ĵjjjjjjJH
I Buffet de salades Feuilleté aux asperges Carpaccio maison LĤ ^̂ HI Fondue chinoise, Magret de canard, sauce tomate Salade mêlée rn ĵjjjj H

î ^HEro frites ou riz parfumée à la citronnelle Gambas à l'ail au grill, I
^L^LwE/à ou légumes Pâtes au beurre, légumes riz, légumes Ë̂ ĵjjjjJH
L̂Wt&Pl 

Fr 
19.50 Fr. 23.- Fr 29.- 

Ĥ ^B
I Ouvert 7/7 Tous les midis, 2 menus au choix Cuisine jusqu'à 23h30 I

H Annonceurs |̂ ^̂ 22a||j^M
¦ Si vous ouvrez le dimanche... fefeîï Ĥ tFondï 

I
Hj Si cette rubrique vous intéresse... OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop §1

I ContaCteZ-nOUS: 032/910 20 50 Croissants et tresses au beurre I
^Ĥ B 

Menu 
du 

jour 
- Petite restauration ____________!

VACANCES-VOYAGES

Dimanche 2 décembre
JOURNÉE DE LA ST-NICOLAS (à ne p as manquer)
Repas, visite, musique, cadeau à chacun oTT\
Samedi 15 décembre Vî^-—^

LE VILLAGE DES PÈRES NOËL À MARTIGNY
Repas, train, visite r-—75^
Dimanche 16 décembre _̂ _ *¦—
JOURNÉE DE NOËL \f T§B
Repas, musique, cadeau à chacun
Dimanche 23 décembre ——-i
BALADE HIVERNALE f ë J *£ S
Lundi 31 décembre -.
SOIRÉE DE ST-SYLVESTRE H Ŝ^
Repas, musique, danse, cotillons _W
Mardi 1er janvier ^___^—
JOURNEE DU NOUVEL-AN (2 ans de succèsjtfTgi i
Repas, orchestre, cotillons 7

— LES FOIRES ET MARCHÉS DE N0ÈL
Dimanche 25 novembre L W Jj ^—r--"A '
GRANDE FOIRE A# \jxj S ^
DE LA STE-CATHERINE À VESOUL (F)
Lundi 26 novembre ^—r—\
FOIRE DES OIGNONS À BERNE Qj Ĵ
Samedi 1er décembre _» -\
.MARCHÉ DE NOËL f ëj £ 2
À COLMAR ET RIQUEWLHR (F)
Mardi 4 décembre . _. -r-"\
FOIRE DE LA ST-ANDRÊ A ANNECY JF) &2^
Mardi 4 décembre -—"îîTTÏÎ^l
FOIRE DE MORTEAU (F) Ui-^—
Mercredi 5 et samedi 8 (Jécembre r—¦"Tô".
MARCHE DE NOËL A STRASBOURG (F) &J2^
Mercredi 1} décembre —TtT\
MARCHE DE NOËL À COLMAR \£^
ET KAYSERSBERG (F)
Samedi 15 décembre " 

^
_—j"t

MARCHÉ DE NOËL À M0NTBÉUARD (F) \&£^
Mercredi 1J décembre r—~ ^ T\
MARCHE DE NOËL À MONTREUX \2J!^

mmm NOS SPECTACLES (car et spectades)

Mercredi 5 décembre ___—r-"\
ANDRÉ RIEU , fëj} *̂
Â ZURICH, (magnifique spectacle)
Dimanche 16 .décembre \
THÉÂTRE DE BESANÇON, &*£
N0RMA, OPÉRA DE V. BELLINI (autres opéras organisés)
Samedi 9 et 23 février _̂_____
LA REVUE DE SERVI0N, (Expo Ol, la vraie!) T̂f l̂
Samedi 23 février % __-.--r-l
GAROUA GENEVE \&2^

— NOS VOYAGES
24 et 25 novembre _—7la"""\
MARCHE DE NOËL A STRASBOURG fë î-1
ET COLMAR (F) (hôtel" *très bien centré)
Du 1er au 2 décembre ^—-T^T\
KIRWILLER + MARCHE DE NOËL f ëj £ ^
STRASBOURG (F) (magnifique spectacle)
Du 29 décembre au 2 janvier —i
RÉVEILLON \̂ V&3
EN PROVENCE (programme détaillée sur demande)
Repas, boisson, soirée de réveillon, visite
Du 14 au 18 février y—-—£""1
FÊTE DES CITRONS À MENTON &£~*
FÊTE DU MIMOSA À MANDELIEU
(programme détaillée sur demande) i
Du 24 au 27 février , ïTSMÛfS^  ̂\
LE FUTUROSCOPE A POITLER \ ,  J«f _«j£J2iy
(programme détaillée sur demande) __ii====*ï 
Du 26 février au 1er mars r"cîÎpÉR Oï^ \
SKI AUX DIABLERETS W^̂ S^

0W J3O204

DIVERS 

pssri COMMUNE DE LA SAGNE
(MA ) Avis de fermeture
£̂y de chemin

En raison d'une exploitation de bois, le chemin du Mont-
Dar SERA FERMÉ du

12 au 23 novembre 2001
Prière de respecter la signalisation mise en place,

ni «mi» Commune de La Sagne - Service forestier

/Tv". En contact avec...
7T ij£ ...16 1 OOO lecteurs !

r LAEXPRESS L 'Impartial -bx^*™ *» -joiïp^

DIVERS 

La Suisse
ne doit pas
devenir le
maillon faible
de la
communauté
internationale
Si la Suisse renonçait à une armée,
elle perdrait son crédit aux yeux de la
communauté internationale et la
capacité de défendre ses intérêts
Sans une force militaire adaptée aux
menaces d'aujourd'hui, il n'est pas
possible de protéger la population,
d'assurer l'indépendance du pays et de
garantir la neutralité. ^̂ f̂m\

aux initiatives
sur l'abolition
de l'armée et le
service civil le 2
décembre 01
Comité suisse 2 x NON aux initiatives pour la
suppression de l'armée
Case postale 126 3000 Berne 26

1*4-0771IJ_OC

043 134307

Tronçonneuses universelles à usage
domestique!

Husqvarna 315 Electric
Puissante et maniable tronçonneuse électrique.

Husqvarna 340
Tronçonneuse i essence pour usages multiples.
40.8 cn. 3 ; 2.0 kW/2 .7 CV jmjjà

www.husqvarna.ch "̂ ŜfefiBjjghifr
Conseil, vente et service:

2300 La Chaux-de-Fonds
Walti Werner 032/926 72 50

2406 La Brévine
Schmid & Co 032/935 13 35

s
2300 La Chaux-de-Fonds 1

Agri 2000 032/926 83 03 g

SPECTACLES-LOISIRS

CENTRE de l'ÉCOUTE
'">s

 ̂
tomatis

PORTES OUVERTES
\^______9____¦. //L \ -__L__BLAT-S ™

Samedi 10 novembre |
de 9 heures à 17 heures é

- Difficultés scolaires «t d'apprentissage
- Concentration, mémoire
- Retards: langage, orthographe, lecture
- Gestion du stress, comportement
Rue Neuve 8 • La Chaux-de-Fonds • 032/968 08 29

¦ g0$&
 ̂ Expo-Vente
Armée du Salut

Marais 36 - Le Locle

Samedi 10 novembre
de 10 heures
à 17 heures 132 10377»

DIX/FRç IH "UIYC"J I «CONCERT DE NOËL 2001»

¦ ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE
I l  avec le violoniste ANDRÉ PROULX et le grand retour de JOHN STARR

ï̂ïĴ SSSL .T  ̂ f% fm\ LA CHAUX-DE-FONDSprojets immobiliers ^H I - <_ __¦_____ ¦_! ______  ̂ , -r
cherchons H %'4f WZJi BSf v£w Grand-Temple

Fr 100000 - _-___ k 'H  ^__^. f _É______ Vendredi 7 décembre 2001, a 20 h 30

Garantie par cédu- ^k iJVk ffl V^  I 
Vente des billets:

le hypothécaire _L| l^M_fl W mW I MAGASIN COOP, La Chaux-de-Fonds .

-UJ TU ___i!P̂ *  ̂

Rue 
de la Serre 37-43

032 438 90 37 ^̂ ^̂ ^̂ »M|̂ ^̂ &»« Ĥ«g^̂ g_»««»HH «»|
ISS-TTSOStMrt ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ |̂ ^|̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ |B--_________-__--- l

ÊlfORS9
v^rvw.fors.ch S/—/ M ^^mWm̂k m̂W

H t̂t 
¦ ¦' m UÏRHIDD

W'̂ m •-¦•¦-¦¦¦--- m __h__ i___ i____ P__f __i___iH____l___.
L' . .7 H v / *.*.* f .'• f '. ' t '. ( .. _̂______ ¦____• ________i ¦_________»" ______ _____¦_______¦ _____i ____________ _____•

iï .vV-1 i/'-?yyyyyyyyy:(y 
^̂  i !

:sy7f jl ^ Yy/. YJ£S:y yy.yy I \ ? < V

K .̂y  .1 {^^ mm̂ mw ' ' Sî -B
al̂ 'iJ î̂ ^̂ *"̂ ^™"*̂ ^̂ *" j r ... r • i
¥?'ïm I0&f&&$$ 'y 1 j 'e conditionnement partait de vos

ty"f î y"̂ ^̂ 7̂T  ̂«- - ' i ! i * température constante, réglable
j7-7^ l̂ Kâ î-~~~~~"« :'̂  f' i • humidité optimale
fÇj .ry;'| ./jï^^fW^^. | î ;• '• aération par un filtre à carbon actif
Wgi J ipl_^̂ ®R f̂iS ï̂v- , I j y • contenances de 68 à 267 bouteilles
iyfeîtel s 7 17; m • fermeture à clef
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C H Œ U R S

C

omme d'autres chœurs
d'hommes, ils se sont
retrouvés 'un jour point

trop nombreux. Pas de quoi
en faire un drame. L'Echo de
l'union , du Locle, et l'Union
chorale, de La Chaux-de-
Fonds, passionnés de chant
choral , se sont unis pour créer
un pont entre les villes du
Haut , tout en gardant les spé-
cificités inhérentes à leurs ori-
gines ainsi que leur comité
respectif. La réunion a déjà
connu de grands moments,
tels ceux vécus lors du 850e
anniversaire de la Mère-Com-
mune.
Forts de 25 choristes, les
groupes, dirigés par Gerald
Bringolf, interpréte ront, a
cappella, des partitions de la
liturgie orthodoxe russe, des
chansons populaires ro-
mandes et françaises, accom-
pagnées, celles-ci, par le direc-
teur au piano.
En seconde partie, les Monta-
gnons ont invité la célèbre
Chanson du Pays de Neuchâ-
tel , chœur mixte qui a porté la
renommée du chant suisse
jusqu 'en Colombie, à Porto
Rico et au Brésil. Aujou rd'hui
dirigée par Georges Maillard ,
élève de Kaelin, Corboz, Du-
cret, la Chanson du Pays de
Neuchâtel propose un pro-
gramme choisi parmi les tubes
du moment, /ddc

Eglise catholique chrétienne
(rue de la Chapelle 5) demain à
17h, entrée libre

Grand
concert
demain

Cotisations sociales impayées
Iribunal 11 Le p etit entrepreneur ecop e

de quatre mois d'emprisonnement avec sursis
Les 

déboires des petits
entrepreneurs occu-
pent passablement les

tribunaux, ces derniers temps.
La plupart pour des affaires et
des faillites qui remontent à
quelques années.
C'est le cas de FF, qui compa-
raissait devant le Tribunal de
police le 27 septembre der-
nier, prévenu de diverses in-
fractions liées à la faillite de
son entreprise de construc-
tion. Les plaintes découlent
des insti tutions sociales dont
les cotisations n 'ont pas été
payées, pour un montant de
plus d'un demi-million.
Pendant près de dix ans, de
1985 à 1994, cette peti te en-
treprise a bien construit mais,
soulignait le défenseur,
«comme d'autres dans la région,
elle s 'est trouvée à un moment
conjoncturel diff icile et le patron a
commis l'erreur de vouloir sur-
vivre». D'autres entreprises
plus grandes - les exemples
sont nombreux dans le canton
- ont connu les mêmes diffi-
cultés. Les offres de prix trop
bas ont entraîné les petits,
souvent des sous-traitants,
dans une spirale inéluctable.
S'ensuivit pour FF. une
longue agonie, au cours de la-
quelle il croyait toujours pou-
voir sauver son entreprise et
conserver les emplois.

Sociétés successives
L'avocat a présenté les diffé-
rentes étapes - avec la consti-
tution de nouvelles sociétés
après chaque dépôt de bilan -
comme autant de preuves de
la volonté de s'en sortir. Il ré-
futait dès lors l'ensemble des
préventions, en particulier

celles touchant aux cotisations
sociales car, selon la jurispru-
dence, pour pouvoir porter
une accusation d'abus de
confiance et de rétention , il
faut que l'employeur dispose
des montants au moment du
paiement. «Entre 1985 et 1994,
j 'ai toujours payé ces cotisations»,
se défendait le prévenu.
Les plaignants, représentant la
Caisse de compensation et la
Suva entre autres, ne l'enten-
daient pas de cette oreille: l'un
s'étonnait qu'après trois
dépôts de bilan , le prévenu in-
siste toujours et ait les moyens
d'investir dans de nouvelles so-
ciétés sans toutefois s'acquitter
des charges sociales. Sur ce
point, les préventions doivent
être maintenues, plaidait-il.
C'est ce qu'a retenu la prési-
dente Claire-Lise Mayor Au-
bert. Retraçant l'historique
des sociétés successives de
FF., épluchant les comptes
bancaires, elle a relevé que le
prévenu aurait eu, selon ses

disponibilités financières ou
selon les biens lui apparte-
nait, plusieurs fois l'occasion
de régler ses arriérés de
charges sociales. «Il a violé son
devoir p our maintenir son entre-
prise. Il aurait pu payer s 'il ne
s 'était pas engagé ailleurs.» Le
tribunal constate aussi que
FF a détourné des objets sai-
sis par l'Office des pour-
suites.
Quant à l'épouse, N.F., elle
est acquittée car elle n 'a pas
commis intentionnellement
les infractions. Elle n 'était
pas au courant des affaires et
FF l'a utilisée.
La peine infligée à F.F. -
quatre mois d'emprisonne-
ment avec sursis - devrait lui
servir de leçon , précisait la
présidente, qui hésite néan-
moins à poser un pronostic
favorable. Elle s'est étonnée
d'entendre que le prévenu
voulait à nouveau travailler
dans la construction, en indé-
pendant... /IBR

C O N S E R V A T O I R E

V

oici dix ans que le prix
Miéville-Hory a établi
sa réputation d'événe-

ment musical très apprécié
des jeunes professionnels. Ré-
servé aux diplômés du
Conservatoire neuchâtelois
qui poursuivent des études en
vue de l'exercice de la car-
rière, ce concours d'interpré-
tation musicale est organisé
tous les deux ans. Le lauréat
de l'édition 2001 se verra ré-
compensé par une somme de
10.000 francs .
Ce ne sont pas moins de 14
candidats représentant la flûte
traversière, la harpe, le piano,
l'orgue, le violon, le violon-
celle et la voix qui devront
d'abord être départagés par
des éliminatoires. La finale pu-
blique se déroulera dimanche
18 novembre dès 10 heures à
la salle Faller du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds. Entrée
libre, /comm

Concours
d'interprétation

musicale

B E A U - S I T E

F

ruit d'une collaboration
entre les Concerts de
musique contempo-

raine, les Heures de musique
du Conservatoire et le
Théâtre populaire romand, la
manifestation proposée lundi
à Beau-Site est un événement
à ne pas manquer. Véritable
expérience musicale et senso-
rielle, ce concert verra à
l'œuvre la flûtiste Verena Bos-
shart et le duo de percussion
Contexte.

Hors du commun
Au cours d'un alliage extrê-
mement sensible entre flûtes ,
percussions, musique électro-
nique et électroacoustique, le
spectateur est invité à vivre
une expérience d'écoute hors
du commun. «In» , de Tona
Scherchen , est une musique à
voir. «L'itinéraire des réso-
nances», de Flo Menezes,
tourne autour du spectateur
au moyen d'un dispositif en
quadriphonie. «Idylle des Illé-
gitimes» , de George Crumb,
est une partition majeure du
XXe siècle.
Spectacle à facettes mul-
ti ples, on y trouve encore des
œuvres de Skrzypezak , Kâser
et Alvarez. Ce concert fait
l'objet d'une création lu-
mière de circonstance, si-
gnée Alain Richina. La
Chaux-de-Fonds a le pri-
vilège de recevoir cette expé-
rience avant Milan. Un entre-
tien avec Verena Bosshart et
le compositeur brésilien Flo
Menezes est programmé à 19
heures, /comm-ddc

Beau-Site, lundi à 20b, entre-
tien à 19 heures

Un univers
musical
étonnant

Ecole dans le village global
Lycée Biaise-Cendrars il Inauguration d'une médiathèque
avec les outils nécessaires aux élèves pour s'ouvrir au monde

Par
R o b e r t  N u s s b a u m

D

epuis une semaine, les
lycéens pianotent sur
les douze postes de la

nouvelle médiathèque du
lycée Biaise-Cendrars. Mais
c'est hier, à l'occasion de son
inauguration , en présence
du chef de l'Instruction pu-
blique neuchâteloise Thierry
Béguin , que cet accès a été
«reconnu et institutionnalisé»,
comme l'a dit le directeur ad-
jo int de l'institution en
charge du dossier, Jean-
Claude Cuénin.
Cette ouverture au multimé-
dia a été voulue au cœur de
l'école plutôt que dans un
sous-sol, a souligné le direc-
teur Claude-Eric Hippen-
meyer. C'est donc la biblio-
thèque de l'établissement,
entre le hall et le réfectoire,
qui a subi une mue et un
agrandissement.
Outre les douze postes
d'accès à internet, la média-
thèque s'ouvre à la vidéo,
bientôt au DVD, et réintègre
bien sûr une dizaine de mil-
liers de livres. Elle sera évolu-
tive: la dernière version de
l'Encyclopaedia Universalis
sur CD-Rom a été com-
mandée la semaine der-
nière... Assez lourds pour ga-

Douze postes de recherche informatique pour les lycéens dans la médiathèque inaugurée hier,
en présence notamment du conseiller d'Etat Thierry Béguin (à droite). PHOTO LEUENBERGER

rantir le meilleur confort aux
jeunes utilisateurs - il paraît
qu 'il faisait froid à la biblio-
thèque -, les travaux ont dé-
buté à fin juin.
Au fil des discours, cette
inauguration «.modeste»,
comme l'a qualifiée Jean-

Claude Cuénin, a tout de
même replacé l'église au mi-
lieu du village global. «Ilfau-
dra tirer le meilleur parti des mé-
gakilos d'information contenus
dans ce local», a commenté
Claude-Eric Hippenmeyer,
soucieux que les élèves,

grâce à ces outils, «se sentent
un peu plus coresponsables,
avec tous les citoyens du monde,
de l'avenir de celui-ci». Thierry
Béguin a aussi mis en évi-
dence les «valeurs dont notre
société est bien souvent ou-
blieuse». /RON .

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Permanence médicale,
poste de police: 913 10 17.
¦ Pharmacie d'office: de la
Gare, Léopold-Robert 68, sa
jusqu'à 19h30, di et jours fé-
riés 10h-12h30/17h-19h30
(en dehors de ces heures 913
10 17).

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

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

P A T I N O I R E S
¦ Patinoire des Mélèzes: piste
couverte, lu/ma 9-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-
Ilh45/15-15h45; piste ou-
verte, tous les jours 9-
Hh45/14-16h45/20-22h
(sauf en cas de match).

A G E N D A  

¦ Troc de L'Ecole des parents
Halle aux enchères, vente de
8h à lOh pour les personnes
ayant apportés des objets, de
lOh à 15h pour le public.
¦ Ornithologie Ancien Stand,
exposition ornithologique de
l'Oiseau bleu, 9h-19h; égale-
ment dimanche 9h-16h30.
¦ Tomatis Centre de l'écoute,
Rue Neuve 8, portes ouvertes
de 9h à 17h.
¦ La Turlutaine «Pas assez
sage», spectacle de marion-
nettes présenté par le théâtre
Rikiko de Lavigny. Argument:
deux enfants attendent impa-
tiemment l'arrivée du Père
Noël. La Turlutaine, rue du
Nord 17, à 15h et 17h.
¦ Missione cattolica italiana
Kermesse, Notre-Dame de la
Paix, Commerce 73, dès 18h
repas, 20h30, animations;
également dimanche.
¦ Sans-papiers Vernissage
d'une exposition de photos et
de témoignages de sans-pa-
piers, ancienne usine Novo
Cristal, Jacob-Brandt 61,
17h.
¦ Union des paysannes Res-
taurant des Endroits, 20hl5,
soirée théâtrale et dansante;
dès 23h, bal avec l'orchestre
Gin Fizz.
¦ Théâtre Superflu (Serre 17)
Marie Paye, accordéoniste-
chanteuse et ses trois musi-
ciens, 20h30.
¦ Beau-Site «Othello» de
Shakespeare, par l'Helvétie
Shakespeare Company de
Lausanne, 20h30.

¦ Ornithologie A L'Ancien
Stand, exposition ornitholo-
gique de l'Oiseau bleu, 9h-
19h; également dimanche 9h-
16h30.
¦ Temple de l'Abeille Premier
anniversaire du culte alterna-
tif light; 9hl5 petit-déjeuner;
lOh culte avec la paticipation
de la chorale de la Présence
africaine chrétienne; llh apé-
ritif-concert.
¦ Missione cattolica italiana
Kermesse, Notre-Dame de la
Paix, Commerce 73, llh
messe des anniversaires de
mariage; repas suivi d'anima-
tions l'après-midi et stands de
vente.
¦ Concert choral Eglise catho-
lique chrétienne, Chapelle 5,
17h', concert par l'Echo de
l'Union du Locle, l'Union cho-
rale de La Chaux-de-Fonds et
La Chanson de Neuchâtel.
Entrée libre, collecte.

VILLEPRATIOUE

DUO DU BANC 
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GALERIE KOLLER
G*"*™ V E N T E S  A U X  E N C H È R E S  Zuridl

Ventes aux enchères
Palais de l'Athénée

dimanche 18 et lundi 19 novembre

Mobilier et Pendules du 18* et 19'.
Tableaux de maîtres/européen- et suisses

Gravures anciennes, argenterie et joaillerie.

Jeudi lf nov. de 12h à 20h. Samedi 17 nov. de 1 Oh à 20h.
Vendredi 16 nov. de lOh à 20h. Dimanche 18 nov. de lOh à 12h.

Catalogue sur demande c/o Koller Genève et sur internet:
www.galeriekoller.ch

GALERIE KOLLER GALERIE KOLLER
2, rue de l'Athénée - 1205 Genève Hardturmstnisse 102 - 8031 ZURICH

©31103 85 - Fax 81006 30 ©01/273 01 01-Fax 01/273 1966

SPECTACLES-LOISIRS 

__ _»NMIUO

PORTES
OUVERTES

SAMEDI 10 ET DEMANCHE
11 NOVEMBRE 2001

DE 9H À 17H NON-STOP

^iMlP^ES  ̂ SPA

SAMBIAGIO STYLE SA
PISCINES ET SPAS • 2525 LIGNIÈRES

TÉL. 032 / 751 28 56
EXPO DERRIÈRE LE RESTAURANT DE LA POSTE

II LOTO
 ̂ Maison du Peuple

Dimanche 11 novembre
16 heures

Système fribourgeois
Totalité des quines en bons d'achat

Abonnements Fr. 16.- / 30 tours
4 abonnements Fr. 60.-

+ 2 royales Fr. 2.- la carte
Enfants accompagnés admis |

Contrôle Lototronic
Coin non fumeurs 5

DIVERS 

 ̂
Institution médicalisée

HO/VIE ^̂ ^£ 

pour 

personnes âgées

LES LAURIERS du n™uj^-
Rue de la Clé 36
2610 Saint-Imier Son Unité d'Accueil Temporaire (UAT)
fr"~""'TKH"""""'"' séjours de courte durée
¦ -_P̂ ^^̂ . _ÈI ''our vot rc convo'escence. Pour vos vacances ou
\ W r\ m T T  ̂ ŜH lors que votre entourage est en vacances ou doit
[ . "" QT*dp d'absenter quel que temps.

H_*__Jîf
L
rr n_M Des séjours de moyenne durée

¦̂ W. I USfer^ jj Durée de séjour parfaitement adaptée à la mou-
I [ |l' 4 - _*«! va'se saison. Pour être en sécurité cet hiver, profî-
M ______¦ • ^«S 

tez d'un environnement sécurisant , d'un encadre-
¦̂ ^f j^Hfc_ * ^|f-i ment médical et d' un bon équilibre nutr/tionne..

---------___-_-__-_---i Visites libres MS_KS_|_LSMMéISM|

^HHMMiuJMlM Kw^ynH ŷp Confectionnés et livrés par nos_|IM________________at______--i û mniBBBIM repos
Pour vivre en sécurité et Service d'animation tous peuvent vous soulager de

-profiter d'un bon confort les jours, musicothèrapie, courses trop fréquentes
hôtelier, de soins divertissements , durant la mauvaise saison
de qualité et d'un excursions , vacances notamment

encadrement médical. chaque année. Service i domicile tous les jours

Des prix à la portée de tous, pour des prestations de qualité.

Renseignements au 032 941 47 17
** 112 103773

AVIS OFFICIELS

I UN PLACEMENT à 10%
Net. pour engagement durée 18 mois.
Garantie \* ordre par cèdule hypothécaire.
Montant de Fr. 25.000.-/50.00Û7- ou plus.
Renseignements:
M0BIHNANCE SA-032 31325 23 „,„„ .I 1 ,

GASTRONOMIE

Restaurant de l'Aéroport
] Bd des Eplatures 54

JL-ï=Z>- La Chaux-de-Fonds
-=^̂ 2. Tél- 032/926 82 66

^^ *̂v Promotions
I | de la semaine
Entrecôte sauce morilles Fr. 30-
Filet mignon sauce morilles Fr.25 -
Tripes neuchâteloise Fr. 20.-
Truite à la mode du Doubs Fr. 11-

2 pièces Fr. 21-
+ carte habituelle .32 103772

ENSEIGNEMENT

jam mm OXJMIUOUO

INFERURGUES
i iHsmcraeiA UAGUC

NOUVEAUX COURS
allemand • anglais • français

espagnol - italien - portugais
cours en petits groupes

cours privés A LA CARTE
cours Intensltts (tous les jours)

préparation aux examens officiels
Cambridge • Goethe-Institut

>

M\.a Chaux-do Tond- M N«_ ch _ l_ I
r PI. d* lH6t«t-de VM« «/GiandRut 1A
Tel 032-966 72 68 ___TT.I 032-724 07 77

www.lntetlangues-ecole.ch

IMMOBILIER 

Il\ £± Moutier
!j X ESSBEB
Si I _<̂ —-._______¦

et  LWB—C. __________P * 4_______ 3
— B f Ẑk__— > • V'

j  o App. en PPE au 3*™ étage
| S Salon avec balcon
7 • cuisine agencée/habitable
s S bain/wc/lavabo
: o 3 chambres
: «e garage, local

|

"*| Prix Indicatif de 90'000.-
o A la meilleure offre

S KM
_PPPPI_PB

g 014-06686? B-Bfc____4_-_______--_[

PHI
¦ ' - Y A
i || .SB. 

^̂ ^̂y CK-SS__S__
S ______K__ri

mmmmWmmmm¦o __L___L

I w Ê Ê ê t ï M l i Ê Ë

À LOUER - LE LOCLE

Très bel et vaste
appartement 160 m2

6 pièces
' Fr. 1550 - charges comprises.

Très grand living, cuisine agen-
cée, cheminée de salon. Belle
salle de bains avec WC séparés.
2 balcons et jardin à disposition.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visiter: 032/931 11 55 ou
079/637 13 24 ,37 1037»

1*; yv ^̂ !S£^̂

ilj A $Ë£
. S ï "̂̂  En zone 6 bâtir H2
= f 1 109B m2 e1 1858 m'
» _. • Prix Indicatif de 90000.-
'. _ A 11 meilleure offre__________-__¦
2 ». Cri zone i, bât» M2 3'830 ni
S 1 En zone agricole : 2'550 m*
i i Prix Indicatif de 90 000 -
£ u A la meilleure otlre
z * —^—^——^^^-^^
-1 . En zone A bâtit H3

15 

1000 m1

! m̂m_P>*P!lfPl'_i
S "n'Kww i Ml ^Ly7^M|

La Chaux-de-Fonds Fritz-Courvoisier 61

À LOUER
places de parc dans
garage couvert pour

voitures et camping-car
Prendre contact avec Monsieur Poyard

au 032/967 97 77
132 103783

¦s! xf^ Corgémont

|lj _C_____ù____________3__i
p ° S-s : cave A «in, citerne/chaut..
r* 7 économat. Rez : cuisine office. WC.
C S dépôts , cuisine agencé, salle à
__: g, manger , restaurant , ancienne
fr 2 écurie. 1" 1 salle ind., 3 ch.. bain.
E g -_*"* 2 ch. cuisine, bain, ancienne
| " grange. Combles : Galetas. Places
! *• de parc goudronnées

I

I A vendre au plus offrant
S dès 260 000.-

I BH
PWPPPMPH'i _______IW-_______________---I

On cherche

local
ou
grange sèche
pour voitures
de collection.
Tél. 076 31734 50.

11-713842/4x4

AUX brenets
A vendre

à des conditions
particulièrement

intéressantes
CAFÉ-RESTAURANT

avec immeuble
Comprenant brasserie,

salle à manger,
terrasse , appartement

Renseignements
auprès de 0

MOBIFINANCE SA g
Case 132

2072 Saint-Biaise
Tél. 032/313 25 23

uj SALON
h DE COIFFURE
yy Centre ville.

> Prix intéressant.
*U Faire offre sous chiffres
CC Q 132-101379 à Publicitas S.A., R

<
case postale 2054, I

2302 La Chaux-de-Fonds s

Aidez celui qui a besoin, donnez
de votre sang, sauvez des vies!

MONTIUER

^I_CT*9
Sortie autoroute Morat KCTJCTflB

°̂- rrtT m é é m
MonaCO en bveur d'au.
Fribourgeoise de handicapai

017-537119

' 'i ___.

IMMOBILIER

. AVIS OFFICIELS 

jf7f OFFICE DES FAILLITES

VENTE D'UN TERRAIN
CONSTRUCTIBLE À VAUMARCUS

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 21 novembre, à
14 heures, à Cernier, rue de l'Epervier 4, Office des faillites.
Salle des Conférences.
Failli: Samar AG c/o Allvisa Treuhandgesellschaft, à Zurich,
sur délégation de l'Office des faillites de Zurich-Enge.
Cadastre de Vaumarcus
Bien-fonds: 440, Clos du Village

Pré-champ: 2902 m!

Il s'agit d'un terrain situé en zone d'habitation à faible densi-
té 2, soumise à plan de quartier.
Estimations: cadastrale (1998): Fr. 176.000-

de l'expert: Fr. 330.000-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 24 octobre 2001.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commer-
ce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédéra-
le du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements: Office des faillites Cernier. Tél. 032/ 854 42 50.

Office des faillites:
Le préposé,

028 327«4/1X10 R. DUBOIS

VACANCES-VOYAGES 

Pour vous distraire...
Samedi 24.11.01 Le Café-théâtre Barnabe

présente la Revue...
La vraie expo.01 Transp. et
2" rang parterre - Départ 17h00 réservation Fr. 89.-

Nos marchés de Noël...
Du 8 au 9.12.01 Karlsruhe et Strasbourg 2 jours Fr. 149.-

Week-end en demi-pension
Du 14 au 15.12.01 Stuttgart et son marché 2 jours Fr. 199..

de Noël

Nos réveillons...
Ou 27.12.01 au 2.01.02 Réveillon à Rosas 7 jours Fr.778.-

pension complète et boissons comprises

Du 30.12.01 au 1.01.02 Réveillon à Maçon 3 jours Fr. 535.-
pension complète et boissons comprises

Du 30.12.01 au 2.01.02 Réveillon à La Seyne-sur-Mer 4 jours Fr. 798.-
pension complète et boissons comprises

Nos concerts...
Jeudi 14.02.02 Lara Fabian à r Arena Genève

départ 17h- transport et billet Fr. 140.-

Samedi 23.02.02 Garou à l'Arena Genève
départ 17h- transport et billet Fr. 119.-

Nos voyages 2002...
Du 15 au 17.02.02 Fête des Amoureux 1 week-end romantique

croisière en pension complète 3 jours Fr. 425.-

Du 15 au1S.Q2.02 Camval de Nice
Fête du citron à Menton 4 jours Fr.49bV

Demandez nos programmes détaillés I
Départs également du Locle,

L de La Chaux-de-Fonds,du Val-de-Ruz et Neuchâtel. A



L'esprit de Bilal au MIH
La Chaux-de-Fonds H La montre «Hyp érion»* entièrement réalisée en Suisse
entre au musée grâce à l 'horloger-bij outier f rançais Eric de Fay de La Roche

Par
D a n i e l  D r o z

La 
montre «Hypérion»

No 38 a été remise hier
au conservateur du

MIH Ludwig Oechslin par
l'horloger-bijoutier français
Eric de Fay de La Roche.
Oeuvre du dessinateur de BD
et artiste d'origine yougo-
slave Enki Bilal , elle prendra
bientôt place dans les vitrines
aux côtés d'autres créations,
notamment celle d'Andy Wa-
rhol.
Pour donner du relief à ce
don , le MIH a inauguré hier
une exposition autour de Bi-
lal et de sa montre. «Une réelle
conception et création horlogère»,
a souligné Ludwig Oechslin.
Eric de Fay de La Roche , lui ,
a avoué être ému de voir sa
première montre entrer au
musée. Celle-ci a exigé «plu-
sieurs années d 'efforts et de tra-
vail».
Outre l' «Hypérion» , les visi-
teurs peuvent admirer des
dessins originaux et deux
sculptures de l'artiste. Deux
films, l'un sur le personnage
et l'autre sur le processus de
fabrication de la montre ,
sont aussi projetés.
Eric de la Fay de La Roche
admire Bilal depuis 1974. Ce
dernier ne le connaît person-
nellement que depuis 1997.
«Lorsque j 'ai pensé donner carte
blanche à un artiste, c 'est le pre-

mier nom qui m est venu a l es-
p rit.» L'artiste a été immédia-
tement conquis. «C'est un
amateur d'horlogerie. »

No 38? L'Isère
Pourquoi la No 38 pour le
MIH? «J 'habite l'Isère et c'est
dans ce département que j 'ai eu
l'idée de proposer à Bilal de
conceptualiser sa montre»,
confie Eric de Fay de La
Roche. Les premiers croquis
ont rapidement été dessinés.
«C'est autant une œuvre d 'art
que d 'horlogerie», estime l'hor-
loger-bijoutier français.
La réalisation technique a été
plus difficile, confie Serge
Boillat, de la société Tykho,
de Porrentruy - en référence
au film de Bilal «Tykho
Moort». Eric de Fay de La
Roche souhaitait réaliser une
montre entièrement suisse.
C'est chose faite. Ses compo-
sants proviennent de tout
l'Arc jurassien. «De Granges à
la vallée de Joux», précise
Serge Boillat.
Boîte , cadran , aiguilles,
boucle du bracelet: tout est
original. Les dessins de Bilal
ont d'ailleurs valu quelques
surprises aux techniciens.
Certains outillages ont été
changés trois ou quatre fois.
La lunette, notamment, est
asymétrique. Ce qui n 'a pas
manqué de poser des pro-
blèmes. Le fond de la boîte a
nécessité 14 opérations suc-

La montre «Hypérion», une œuvre originale signée Enki Bilal. PHOTO LEUENBERGER

cessives avec une charge
croissante de 40 à 100
tonnes. Le mouvement est
l'œuvre de la maison Dubois-
Dépraz, du Lieu. «Il n 'y a rien
de standard dans cette montre»,
explique Serge Boillat. Le
dessinateur est très content
du résultat, confie le Juras-
sien. Il aurait d'ailleurs déjà
une idée pour une montre
dame. Affaire à suivre.
Absent pour cause de tour-

nage, Enki Bilal sera présent
le 23 novembre prochain au
MIH. Une journée lui sera
consacrée. Les admira teurs
et les visiteurs pourront
échanger quelques propos
avec lui à cette occasion.
Le dessinateur est notam-
ment l'auteur de «La femme
piège» ou «La foire aux im-
mortels». Avec le scénariste
Pierre Christin , il a aussi
conçu «Les phalanges de

l'ordre noir» et la très réaliste
«Partie de chasse». En 1983,
dans cette dernière œuvre, ils
ont ainsi démontré que BD,
politi que, actualité et fiction
ne sont pas incompatibles. En
1993, «Froid Equateur» a été
élu meilleur livre de l'année,
tous genres confondus, par le
magazine «Lire». Du jamais
vu pour une BD. /DAD

MIH, jusqu'au 17 février 2002

Un beau cadeau

Le directeur général du CIO (Comité international olym-
pique), François Carrard, a prononcé hier soir une confé-
rence au grand hôtel des Endroits, il était l'invité du Pa-
nathlon club des Montagnes neuchâteloises. Nous revien-
drons prochainement sur cet événement en pages sport.

PHOTO LEUENBERGER

Ramages et plumages

Durant tout le week-end, la grande salle de l'Ancien Stand
résonnera de mille pépiements. La société d'ornithologie
L'Oiseau bleu présente son exposition annuelle. Pour ama-
teurs passionnés et néophytes curieux, PHOTO LEUENBERGER

Première
forestière

Ventes il Mutuolisation et
mixité des lots de bois vert

l-EHMjjl
Le 

volume global de
bois conservé sur les
aires de stockage avoi-

sine 500.000 mètres cubes,
dont 270.000 appartiennent
aux 105 communes fores-
tières du Doubs et du Jura les
plus touchées par la tempête
Lothar, en décembre 1999.
«La mise en marché de ces lots
immobilisés s 'avère nécessaire,
voire carrément indispensable.
Réalisé dans l'urgence, l'empile-
ment des grumes ne perme t plus
un déstockage différencié. Après
concertation, les communes
concernées ont finalement admis
le principe de mutualiser la vente
des lots communaux», indique
Xavier Lacroix , chef du ser-
vice forêt et bois à la Draf
(Direction régionale de
l'agriculture et de la forêt).

Lots mixtes
Parallèlement à cette situa-
tion , les autres communes fo-
restières, environ 150 sur les
deux départements, n 'ayant
pas subi autant de dégâts,
sont également impatientes
de pouvoir procéder à des
coupes de bois vert , ces der-
nières ayant été ajournées et
compensées par les prêts bo-
nifiés accordés par l'Etat.
Face à ce constat et sachant

qu 'un lot de bois vert atti re-
rait davantage les acheteurs,
l'idée de composer des lots
mixtes semble la plus équi-
table. «On s 'achemine ainsi vers
l'adoption d 'un schéma réelle-
ment innovant p ar rapport à ce
qui se passait auparavant,
quand chacun cherchait, assez lo-
giquement d'ailleurs, à tirer le
meilleur profit de ses ressources fo-
restières. Aujourd'hui prévaut un
retour de solidarité envers les com-
munes qui ont consenti de lourds
investissements dans les aires de
stockage pour ne pas engorger un
marché déjà bien saturé. »

Comité de pilotage
Le dispositif est géré par un
comité de pilotage , associant
des représentants des deux
associations départementales
de communes forestières et
des ingénieurs de l'Office na-
tional des forêts. Cette cel-
lule élabore le cahier des
charges définissant les moda-
lités de l'opération: gestion
des stocks, constitution des
lots, calendrier des ventes,
procédures de commerciali-
sation... «On en est encore au
stade des propositions. Courant
novembre et décembre, toutes les
communes impliquées devront se
déterminer sur le choix d'adhérer
à ce système de mutuolisation et
mixage, qui bénéficie du soutien
des p réfets du Doubs et du Jura.
Les communes réticentes peuvent
encore solliciter des prêts boni-
fiés.» /FCA

J E U N E  C H A M B R E

R

éunie dernièrement
en assemblée générale
d'automne , la Jeune

Chambre économique des
Montagnes neuchâteloises a
procédé à la nomination de
son comité pour l' année
2002. Raphaël Grandjean en
assumera la présidence et
sera assisté d'Yvan Botteron
en tant que vice-président.
Les autres membres du co-
mité sont Cyril Cuche, Lau-
rence Santorelli Bourquin ,
Anne Hubert , Olivier Racine
et Laurent Cattaneo.
L'assemblée a pris congé de
Mario Bélisle, atteint par la li-
mite d'âge de 40 ans. U a été
nommé membre d'honneur.
Visiblement touché , il a clos
son engagement avec brio en
présentant le nouveau site in-
ternet de la section
(www.jcemn.ch), qui devrait
être mis en ligne ces pro-
chains jours.
Pour sa part , le nouveau pré-
sident a présenté les lignes di-
rectrices de l'année à venir:
augmente r la visibilité de la
section aux yeux du public au
moyen d'actions attractives et
d'une communication plus
soutenue. Autre objectif: atti-
rer de nouveaux membres.
Cette assemblée marquait le
25e anniversaire de l'associa-
tion. Elle s'est terminée par les
discours du président de la
Ville de La Chaux-de-Fonds
Charles Augsburger et du
conseiller communal loclois
Jean-Pierre Duvanel. Ils ont re-
levé avec plaisir la vocation ré-
gionale du groupement , qui
passe au-dessus des intérêts
purement locaux, /comm

Nouveau
président

Un 
train peut en ca- .-

cher un autre et
on le vérifie quoti- ûû

diennement outre-Doubs 
^où les problèmes les plus

urgents ne sont pas tou- O
j ours ceux que l'on de- Q
vine. n p ourrait s'agir de
l'envoi de troupes en Af- .
ghanistan, de la construc-
tion d'un second porte- U_
avions, après le «Charles- _|
d&Gaulle», souvent en .
cale sèche, malgré une or-
doise de 5 milliards de
f rancs suisses, de la me- ™
nace de récession. '—

Enfuit, le problème n'est pas
là. Celui qui agite les lander-
neau aurait pu se régler à l'oc-
casion des élections commu-
nales de mars dernier. Mais il
n'en a rien été et il doit être
tranché aujourd'hui: c'est celui
de l'élection au suffrage univer-
sel des représentants de «l'inter-
communalité». Entre com-
munes et départements, ily
avait des districts et syndicats .
dont les représentants étaient
délégués par les conseils com-
munaux. C'était le suffrage
universel indirect. Le grand
p r o g r è s  va être d'élire au suf-
f r a g e  universel direct les repré-
sentants de l'intercommunalité,
soit 2000 regroupements de
communes qui ont pour nom,
communautés de communes
pour la France rurale, commu-
nautés d'agglomération et ur-
baines pour les villes.
Cette réforme aura deux consé-
quences, la p remière pour enri-
chir le patrimoine démocra-
tique de la France, la seconde
pour désespérer le contri-
buable. Avec ses 36.000 '
maires, ses 5000 conseillers
généraux, son bon millier de
conseillers régiotuzux et son
demi-million d'élus, la France
avait atteint un bon niveau de
représentation élective. C'était,
sans doute, insuffisant puisque
les regroupements de com-
munes vont désigner, à l'occa-
sion des prochaines élections
communales, et à l'échelle de
chaque commune, leurs délé-
gués à l 'intercommunalité.
Là où le bât blesse, c'est dans
l'appellation de ces regroupe-
ments «à f iscalité propre ». Car,
ces communautés sont habi-
litées à lever l'impôt et à
s'ajouter aux communes, syndi-
cats, départements et régions.
Cinq niveaux de prélèvement
de l'impôt: c'est un record, au
regard de l'édifice suisse à trois
niveaux. Mais il y  a plus
grave: c'est que l'impôt inter-
communal se dissimule der-
rière l'impô t communal, identi-
fié au maire, connu de tous,
mais qui n'est pour rien dans
le dérapage actuel des ponc-
tions intercommunales.

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

Toujours
plus

n yyyyy
des Montagnes neuchâteloises

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à quatre re-
prises sur le territoire de La
Chaux-de-Fonds, pour deux
malaises, une chute (avec le
Smur) et un transport de ma-
lade. Les hommes du feu n 'ont
pas été alarmés. Au Locle, la
permanence n 'a pas été alertée
pendant la même période, /réd
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^5^= Société d'horlogerie haut de gamme recherche

F^' JL UN/E
\ Xll EMBOITEUR/EMBOITEUSE

. GMT-f - Exigences:
VN. - 5 ans d'expérience dans le haut de gamme

 ̂ UN HORLOGER « QUALITé »
«̂sjjtraow Exigences:

— Expérience en contrôle qualité sur mouvements
».*» ' % Mécanique, formation Technique Qualité.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
postulation écrite accompagnée d'un C.V. à:

_^_ ____ __5_s Ulysse Nardin SA,
^ ŷjy^S Si Rue du Jardin 3, 2400 Le Locle
| ẐI  ̂

132-103756

OFFRES D'EMPLOI 

________-___-_______________ -__________________ -_------ ¦
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S W I T Z E R L A N D

Nous sommes une entreprise d'instruments dentaires et de
microchirurgie, de renommée internationale. Pour notre Bureau
des Méthodes, nous recherchons un

AGENT DE METHODES
Profil souhaité :
• Diplôme de technicien d'exploitation ET, avec formation de

base mécanique
• Expérience industrielle de 3 à 5 ans (branche mécanique)
• Connaissances informatiques (GPAO, Word, Excel)
• Langue maternelle française, schwyzertùtsch souhaité
• Forte personnalité, bon négociateur et excellents contacts .

humains
• Expérience du chronométrage

Afin de lui confier :
¦ L'étude des postes et des temps de travail
• La réalisation et la mise à jour des gammes opératoires
• Le suivi des projets
• L'optimalisation des moyens de production
Ce poste vous intéresse ? N'hésitez pas à envoyer votre dossier
de candidature à :

Bien-Air Dental SA, Service du Personnel 7
Lânggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6
Téléphone 032 344 64 64, fax 032 34S 19 72

e-mail: sp@bienair.coni
IM IHHIIVInl______________________________________________ -_____-_-_¦SERVICE SOCIAL DU JURA BERNOIS

Le Service social du Jura bernois assure des prestations d'aide et d'assis-
tance sociale dans 44 communes.
Il est actif dans les questions relatives à la prévention et à l'information.
Dans le cadre de sa réorganisation et au seuil de l'implantation d'un nou-
veau modèle structurel, il cherche j

Un-e secrétaire à 90%
Pour un mandat limité au 31 décembre 2002 avec possibilité de réengage- I
ment dans la nouvelle structure qui sera mise en place. j
Entrée en fonction: 1er janvier 2002 ou à convenir.
Votre mission:
En collaboration avec l'équipe de Tavannes formée de 8 assistants sociaux
et 3 secrétaires, vous serez chargé-e de:
- l'accueil et la réception des clients;
- la permanence téléphonique;
- la gestion administrative des dossiers clients;
- la correspondance et diverses tâches subordonnées aux assistants

sociaux.
Vos qualifications:
- certificat fédéral d'employé.e) de commerce ou titre équivalent;
- bilingue français-allemand (parlé et écrit);
- maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Windows, Internet);
- capacité de travailler de manière indépendante et en équipe;
- sens de l'organisation;
- esprit d'initiative.
Si ce poste correspond à votre profil et vos aspirations, vous pouvez
demander des renseignements complémentaires et faire parvenir votre
offre manuscrite, accompagnée des docuements usuels sous pli confi-
dentiel à Mme Martine Gallaz , directrice du SSJB, Fleur-de-Lys 5,
2608 Courtelary, tél. 032/945 17 00.
Délai de postulation: 25 novembre 2001. 737?<3

Nous sommes un groupe international de 500 personnes spécialisé dans la conception 
^
^_t<(^et la production de systèmes mécatroniques d'entraînement à hautes performances, /  ̂ ŝ\.

destinés aux marchés de l'automobile, du médical, de l'informatique , etc. / MMHJ
^
H SONCEBOZ

|Ĥ HB̂^ BBHnnnnJLmB KE î^ ! "P"""" J The d r i v i n g  fo rce

Participez à notre expansion!
Pour renforcer notre équipe, nous cherchons des ingénieurs ETS (ou de formation équivalente) dynamiques, évolutifs, possédant quelques années d'expérience :

Ingénieur Chef de projet Ingénieur Constructeur Ingénieur de Développement Ingénieur de Processus
Votre mission Votre mission Votre mission Votre mission
• Conduite de projet automobiles « Conception de nouveaux produits • Conception et développement • Misse en production de nou-
• Développement de nouveaux # Suivj et réaljsati0n de prototyPes d'équipements de tests pour veaux produits

produits r des systèmes mécatroniques « Conception et réalisation de
• Interface entre les fournisseurs • Relations avec l'assurance qualité » Gestion et suivi de la réalisation |ignes de fabrication et de

internes/externes et les clients et la fabrication des équipements de tests montage

Votre profil Votre profil Votre profil Votre profil
• Ingénieur ETS en mécanique • Ingénieur ETS en mécanique • Ingénieur ETS en électronique « Ingénieur ETS en mécanique /

microtechnique microtechnique • Bonnes connaissances en microtechnique
• Bonne maîtrise de la CAO • Bonne maîtrise de la CAO électronique et informatique « Bonnes connaissances de la

/

technique technique de production de
• Aptitude à conduire des projets composants mécaniques et/ou

de manière autonome d'automatisation

Pour ces fonctions, nous offrons une rémunération et des conditions sociales attrayantes ainsi que de réelles et intéressantes perspectives d'évolution de carrière
pour des candidats motivés ayant le goût des challenges techniques.

Faites-nous part de votre intérêt en faisant parvenir votre offre manuscrite avec curriculum vitae à : SONCEBOZ SA
ll̂ ^̂  Direction du Personnel
 ̂ ___________^_É̂  ̂ CH-2605 Sonceboz

1BO-7377 __/4»4

«*2*f£B____^
^̂  ^̂ ^̂ ^̂

__5*5_ï^&.__Bi___ *y f ~ *-hy ^^ ŷ .S3§M ^^ •
^^^ ___ ^^_l

Nous recherchons:

un horloger complet
avec expérience sur Caldendriers
Perpétuels.
Nb_ _

___Av»v Atos^n notas
• Une.place stable au sein d'une équipe dynamique.
• Une rémunération adaptée aux capacités.
• Des prestations sociales complètes
• Un horaire variable.

¦

Candidature à adresser à:
Audemars Piguet (Renaud et Papi) SA, Rue James-Pellaton 2„
2400 Le Locle à Fernand Simao.

.32-103778/4x1

Société renommée de conseil et placement de
personnel, nous recherchons pour notre agence de
Delémont, un

Conseiller en personnel
Division bâtiment
Vous avez une formation dans le domaine du bâti-
ment, niveau CFC, ET, figé de 26 à 40 ans, vous êtes
orienté vers le succès, empreint d'un esprit d'entre-
preneur. Vous possédez de réelles aptitudes pour la
vente et la négociation, disponible, résistant au
stress, vous maîtrisez les outils informatiques
usuels.

Nous vous offrons une activité qui vous permet
d'être le partenaire privilégié des entreprises et de
leurs futurs collaborateurs, un travail susceptible de
développement, une formation approfondie au sein
d'une société jeune et dynamique. Si vous êtes prêt
à relever des défis, veuillez adresser votre offre de
service complète avec photographie et copies de
certificats sous chiffres S 132-103725 à Publicitas
S.A., case postale 1536, 2001 Neuchâtel 1.

<U 1037K

L'Association régionale Jura-Etienne
(région UM) engage

un(e) collaborateur(trice) à 80%
Formation universitaire ou jugée équivalente.

Renseignements: www.Jura-blenne.ch
160-7377;il4»4

Grand garage de la place
cherche, pour août 2002

Apprenti(e)
employé(e) de commerce
Intérêt pour la branche automobile souhaité.

Faire offre sous chiffres G 132-103782
à Publicitas S.A., case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds
HM037M

DONNEZ DE
VOTRE SANG
SAUVEZ DES

VIES!

B kioskll
Vous cherchez un travail varié?
A notre Kiosque-Aperto de la
Gare à La Chaux-de-Fonds,
vous le trouverez. Si vous désirez
reprendre une activité ou
renouer le contact avec le public,
nous vous proposons un emploi
en qualité de

Collaboratrice de vente à
temps partiel

pour env. 36 heures par semaine.
Pour de p lus amples renseigne-
ments veuillez prendre contact
avec notre gérante Madame
Huguenin au téléphone
032/913 03 80. 1

Spécialistes
dans le placement

des métiers du bâtiment,
nous recherchons
pour début 2002

Maçons
Machinistes
Electriciens
Peintres

Contactez:
Christian Broillet

^̂ k enoft-notzt
____¦ ' * \̂L ______________ ^TT'^^ «^ i_r__ M^-TiiT-^ -_-___!

e

sbdl la chaux-de-fonds
p. & a. mundwiler

av. léopold-robert 124
2300 la chaux-de-fonds

L

nous désirons engager:

vendeuses m
pour effectuer les heures suivantes:

_______ de llh è 15 h 30 (i discute*)
le-v» de 14hi20Mid.Ku.er)

F aire offres écrites à t'adresse ci -dessus.
135-1317» . OMl>n_«'_-n

JÛ7" UNE RÉGION, UNE COMBINAISON PUBLICITAIRE !
_Jr
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Rubrique du Locle
Jean-Claude Perrin
Claire-Lise Droz

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

Coefficient fiscal revu à la hausse
La Chaux-du-Milieu ___ La p op ulation sera contrainte de p asser à la caisse* au vu des gros f rais

engendrés p ar Vagrandissement de la halle de gymnastique et de sp ectacle
Par
P i e r r e - A l a i n  F a v r e

Le 
Conseil général de

La Chaux-du-Milieu a
dû se résoudre à aug-

menter le coefficient fiscal de
la commune de 90 à 96.
L'aboutissement du projet
d'agrandissement de la halle
de gymnastique et de spec-
tacle est bien sûr à l'origine
de cette décision. Cepen-
dant , le législatif n 'a pas suivi
la proposition du Conseil
communal et de la commis-
sion financière de passer di-
rectement à 100, afin que la
pilule ne soit pas trop amère
à avaler pour les contri-
buables chauliers. Le sujet a

évidemment donne lieu a
une vive discussion , les avis
étant très partagés sur la
question du 96 ou du 100.
Dans son rapport , l'exécutif
soulignait que, lors de la fixa-
tion du coefficient pour
l'impôt 2001 à 90, il n 'avait
volontairement pas été tenu
compte des éventuelles
charges de la halle , le crédit y
relatif n 'ayant pas encore été
voté. D'ajouter que la charge
supplémentaire pour la com-
mune était estimée à 80.000
francs , un montant qui repré-
sentait alors le 10% de la re-
cette fiscale estimée pour
2001. D'où son vœu de passer
de 90 à 100.

Ci-après, les arguments
avancés par les membres fa-
vorables au coefficient de
100. « Cette montée en escalier
n 'est pas saine. Il vaudrait
mieux aller à 100, quitte à re-
descendre ensuite», notait Ber-
nard Cuenot. Kim Sanson-
nens privilégiait une seule
grosse pilule à deux succes-
sives.
Pour sa part , Didier Laville
trouvait le bond de 90 à 100
trop brusque. Un avis partagé
par Jean-Maurice Benoit, qui
estimait qu'un tel coefficient
pourrait décourager d'éven-
tuels nouveaux arrivants.
«2001 est une année cruciale
p our le développement de la loca-
lité. Dès lors, il ne faudrait p as
trop charger le bateau», soufflait
Alain Haldimann. «Les tra-
vaux à la halle ne sont pas ter-
minés. Nous ne savons pas en-
core exactement ce qu 'il va en
coûter. Il serait donc préférable
d 'attendre les chiffres avant de
procéder au grand saut» , lançait
Christophe Brunner. Au vote,
six membres ont choisi le
coefficient de 96 et cinq celui
de 100. •

Oui mais à l'état civil
Le Conseil général devait
également se prononcer sur

Le Conseil général a choisi un coefficient de 96, afin de ne pas trop charger le bateau du
contribuable. PHOTO PERRIN

la convention relative au re-
groupement de l'état civil du
district en un seul arrondisse-
ment sis au Locle. Se trou-
vant devant le fait accompli ,
l'objet étant imposé par la
Confédération , les membres

n 'ont pas manqué de mani-
fester leur mécontentement:
«Même si on n 'est p as d'accord,
on n 'a pas le droit de dire non.»
« Cette centralisation entraîne des
coûts supplémentaires. C'est le
combla »

De regretter aussi que des
actes symboliques comme les
mariages ou les naissances ne
puissent plus se faire dans la
commune. La convention a
été acceptée par 5 oui, contre
2 non et 4 abstentions. /PAF

Le voyage du 850e

Les échos du 850e s'entendent encore! Une loterie avait
été organisée dans le cadre de cette commémoration. Le ti-
rage au sort a eu lieu le 1er octobre et les gagnants du pre-
mier prix, qui reviennent de vacances, ont été fêtés jeudi
soir chez Croisitour. Et pour cause, puisque ce premier
prix, offert par l'agence locloise, consiste en deux billets
d'avion (avec Crossair...) pour n'importe quelle destination
européenne. Les gagnants sont Claire Scherrer, qui fêtait
le même jour son anniversaire, et son mari Bernard, bou-
langers au Locle. Ils n'ont pas encore choisi leur destina-
tion, mais cela risque d'être un peu compliqué: Madame
aime le froid, Monsieur aime le chaud! On voit ici, de
gauche à droite, Hervé Zbinden, du comité du 850e,
François Aubert, président du comité, Claire et Bernard
Scherrer, et Pascal Capt, responsable de l'agence Croisi-
tour. PHOTO DROZ

Les francophones frustrés
Cadres B ALU section régionale estime que le
j ournal corp oratif p rivilégie les Alémaniques

L

ors de leur dernière as-
semblée semestrielle, au
Locle, les membres de la

section des cadres de La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Saint-Imier
et environs ont appris, par leur
président Laurent Vuilloz, que
l'enquête nationale sur les
conventions collectives n 'a pas
suscité un enthousiasme débor-
dant. En effet, seul un peu plus
d'un dixième de réponses a été
enregistré. Le président s'est dit
chagriné sur ce point , se de-
mandant si les Romands, en
particulier, se sen tent vraiment
concernés par leur association.

Le même prix
En écho à ses propos, quelques
intervenants ont expliqué qu 'il
y avait peut-être une explication
à ce désintérêt. Ils ont parlé du
contenu du journal de l'Asso-
ciation suisse des cadres (ASC),

Aux côtés du président de la section régionale, Laurent Vuilloz (debout), le directeur ro-
mand de l'ARC , Bernard Briguet, et la secrétaire romande, Roxanne Bruchez. PHOTO PERRIN

«Leader», qui , à leur avis, né-
glige trop les Romands, dans la
mesure où il ne contient que
quelques articles en français.
«Nous ne pouvons exiger la parité,
dans les articles, entre l'allemand et
le français, mais les plus importants
devraient paraît re dans les deux
langues», a dit l'un d'eux. «Nous
payons tous le même prix pour cette
publication», a tempêté un autre
participant.

Centième anniversaire
Suite à cette entrée en matière
quelque peu mouvementée,
l'assemblée s'est intéressée à
l'organisation du centième an-
niversaire de la section des
Montagnes neuchâteloises et de
l'Erguël, dont la célébration
aura lieu le 4 mai 2002 à La
Chaux-de-Fonds. Cette commé-
moration, a résumé Marc-Henri
Tschanz, sera l'occasion de réu-

nir les membres et de se faire
mieux connaître des médias.
Elle sera aussi marquée par l'é-
dition d'une plaquette souvenir.
Avant cette échéance, le prési-
dent a aussi recommandé le
«trendshop» du 22 novembre,
également à La Chaux-de-
Fonds. Un anglicisme peu ap-
précié de certains intervenants.
L'assemblée a aussi fait connais-
sance de la nouvelle secrétaire
romande, Roxanne Bruchez.
Quant à Bernard Briguet, direc-
teur romand de l'association, il
a présenté un exposé sur l'ASC,
qui entend s'engager sur la voie
du renouveau. Il a déploré la
tendance de la direction de cer-
taines entreprises à «fusiller les
cadres» et engagé ceux-ci à mon-
trer leur savoir-faire et leur sa-
voir-être, les encourageant sur-
tout à «s 'ouvrir au secteur ter-
tiaire». /JCP

Pompiers plébiscités
C

ontrairement au su-
jet relatif à l'état civil,
la convention

concernant la création d'un
corps unique de sapeurs-
pompiers pour toute la
vallée de La Brévine a été
plébiscitée. «C'est un projet
qui nous appartient» , a clamé
Eric Choffet, président de
commune. L'objet n 'a

d'ailleurs pas soulevé de re-
marques particulières, si ce
n'est que, égalité des sexes
oblige, les dames devront
s'acquitter de la taxe. Il n 'y
en aura toutefois qu 'une par
couple! Après les eaux, les
écoles et le tir, ce vote histo-
rique constitue un nouveau
pas vers une collaboration
intercommunale, /paf

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
Permanence médico-chirurgi-
cale: 931 10 17 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
¦ Pharmacie de service: Ma-
riotti, Grand-Rue 38, sa jus-
qu'à 19h, di 10-12h/18-19h
(en dehors de ces heures,
931 10 17).
¦ Vétérinaire de garde: le tel
de votre vétérinaire ren-
seigne.

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

A G E N D A

¦ Le Cellier de Marianne De
9 à 18 heures, marché aux
puces et brocante.
¦ Paroiscentre Dès 14h et
en soirée, vente-kermesse de
la paroisse catholique.
¦ Armée du Salut De 10 à
17 heures, rue du Marais
36, journée portes ouvertes.

¦ Paroiscentre Dès llh,
vente-kermesse de la pa-
roisse catholique. Messe à
llh, repas à 12h30. Partici-
pation de la chorale «L'Au-
rore», des Fins.

J AVILLEPRATIQUF ,

NEIGE m Conforme aux pré-
visions. Conformément aux
prévisions, la neige a fait sa
première apparition durant
la nuit de jeudi à hier. Tou-
jours selon la météo, cette
première alerte devrait être
de courte durée. Cependant,
au vu des risques de gel, les
engins de la voirie ont effec-
tué leur première sortie,
constatant que fort peu d'au-
tomobilistes avaient respecté
les mesures d'hiver. Aucune
sanction n 'a été prise à leur
encontre. Mais il n 'y aura
plus de sursis lors de la pro-

chaine intervention des en-
gins de déneigement, /jcp
LA BRÉVINE ¦ Au Conseil
général. Lors d'une séance
extraordinaire, mardi à
20hl5, le Conseil général de
La Brévine se prononcera sur
deux points d'actual ité: le re-
groupement de l'état civil,
ainsi que le regroupement in-
tercommunal des corps des sa-
peurs-pompiers de la vallée.
Aussi à l'ordre du jour, la no-
mination d'un membre à la
commission du tourisme et
des rapports des commissions
et du Conseil communal, /réd
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Dopez votre carrière
au Job One...

Besoin d'un vrai stimulant pour votre avenir professionnel et votre
épanouissement personnel ?
Il est temps de mettre une bonne dose de Job One dans votre
carrière. Avec Job One, rejoignez le spécialiste qui monte dans le
placement fixe et temporaire avec déjà plus de 80 collaborateurs et
ce n'est qu'un début !
Pour commencer 2002 nous sommes à la recherche de 20 nouveaux
collègues qui nous aiderons à satisfaire nos clients dans les métiers
suivants:

• Industrie
• Bâtiment
• Commercial
• Médical
• Recherche de Cadres

Intéressés ? Rencontrons-nous ! Nous vous parlerons des possibilités
que nous vous offrons dans votre région, en toute confidentialité.
Nous attendons vos offres par écrit à:

Bernard Houche
Job One S.A.
Rue des Moulins 51
2004 Neuchâtel 4

Bâle • Bienne • La Chaux-de-Fonds • Delémont «Lausanne • Liestal • Monthey • Neuchâtel • Nyon • Porrentruy • Yverdon

swiss ïTTl

Nous sommes l'un des principaux fournisseurs d'informations
multimédia en Suisse. Nous livrons 24 h sur 24 des informations
en plusieurs langues par l'intermédiaire des services Télétexte,
Internet, des téléphones portables ainsi que d'autres moyens de
diffusion.

Nous cherchons pour notre département des ressources humaines

UN/UNE COLLABORATEUR/TRICE
EXPÉRIMENTÉ/E

qui dans le cadre de cette fonction variée, sera responsable de
l'exécution opérationnelle des tâches relatives à la gestion des
ressources humaines:
• collaboration au recrutement du personnel
• établissement des salaires sur SAP R/3 (module des ressources

 ̂

humaines)
• exécution des travaux liés à l'administration du personnel
• collaboration à divers projets en relation avec le développement
du département des ressources humaines

Vous disposez d'une formation commerciale de base et d'une
formation complémentaire en gestion du personnel (spécialiste
en gestion du personnel par ex.) ainsi que de quelques années
d'expérience pratique. Vous travaillez volontiers en équipe, vous
êtes flexible et aimez le contact direct avec les gens.
Vous êtes de langue maternelle française et possédez en outre de
bonnes connaissances orales et écrites de la langue allemande.

-SWISSTXT ,
Humai. Resources Nous serions très heureux de faire votre connaissance et nous
Postfachll 47 réjouissons de recevoir votre offre de services j :
CH-2501 Blel-Blenne

[ ' humanresources@swlsstxt.ch swissna- _ in un..,n.hmc nd_ ./un.™tr» Pm.d. sua ssn idée suisse
j 00< JM44(V4_4

/ \

Pour assurer la qualité de nos produits haut de gamme nous
recherchons une

VISITEUSE CADRANS
pour le visitage esthétique et le contrôle dimensionnel dans le
respect des critères définis par nos clients.

Nous demandons: - excellente acuité visuelle;
- aptitude à prendre des décisions.

Nous offrons: - poste stable;
- rémunération adaptée au poste;
- avantages sociaux selon convention.

Veuillez adresser vos offres de services à:

FLUCKIGER & FILS SA
Service du personnel
P.-Jolissaint 35

V2610 Saint-Imier JV_7 iaO-737W&4_4_/

SWATCH QR&ug 
$4%Q&-WATCH ASSEMBLY SA u Vif Jyj

Notre société d'assemblage de montres, située au Tessin, faisant partie
du Swatch Group, premier groupe horloger du monde, recrute

UN CHEF DE PRODUCTION
Le candidat idéal aura une forte sur le plan quantitatif que qualitatif,
expérience de plus de 5 ans sur La maîtrise de l'italien et du
site et connaîtra parfaitement le français est indispensable ,
monde de la production pour avoir
exercé avec succès une activité Ce challenge vous intéresse?
similaire. Meneur d'hommes, il Adressez votre dossier de
sera à la tête d'une équipe re- candidature (lettre, CV, photo) à
groupant 50 personnes. l'adresse suivante :

Entrepreneur, son objectif sera Swatch Group
d'établir et de tenir les objectifs et Watch Assembly SA
les impératifs de production, tant Madame Angela Arnaboldi

Human Ressources Manager

* • c o Les Longines
Une société du SWATCH Ofloup CH-2610 St-Imier

OM ___I _OUO
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® Metalor Technologies SA

IVI \m\ m §Wm\3 t\ Division Horlogerie

Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel, est actif dans le domaine des métaux
précieux et des matériaux d'avant-garde.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de la technologie électronique, médicale,
dentaire et horlogère.
Présents sur 3 continents, nous employons plus de 1400 personnes. Nous recherchons la performance et
travaillons dans un esprit d'ouverture et de transparence.

Nous recherchons pour notre Division Horlogerie à Neuchâtel:

Mécanicien outilleur
Activités: Vous:
• Assurer les travaux nécessaires à l'exécution • possédez un CFC de étampes outillage

complète d'étampes ou d'outillages destinés (évent. Maîtrise fédérale en mécanique)
à la fabrication de pièces ou produits clients • avez de l'expérience dans le domaine de la

• Assurer les essais de fonctionnement réel, mécanique étampes outillage
procéder aux retouches et élimination des défauts • avez la connaissance technique de découpage

• Assurer le contact avec les utilisateurs des outils, et déformation des métaux
la maintenance et le bon fonctionnement • Age idéal : 25 - 40 ans
de ces outils en production • personne dynamique et sachant travailler

de manière autonome
Nous:
• vous proposons des conditions d'engagement et des prestations sociales modernes dans une société en

pleine évolution, ainsi qu'un environnement de travail international et très dynamique.

Entrée en service souhaitée: De suite.

Pour tout renseignement complémentaire, M. G. Boillat, chef du service outillage, se tient à votre
disposition.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre jusqu'au 21 novembre 2001 accompagnée des documents
usuels (lettre de motivation, CV, certificats de travail, diplômes) envoyée à Madame Sabine Hofer a l'adresse
suivante:

METALOR TECHNOLOGIES SA

Avenue du Vignoble Tél. ++41 (0)32 / 720 61 11 www.metalor.com
CH-2009 Neuchâtel Fax ++41 (0)32 / 720 66 23 sabine.hoferOmetalor.com

HMMTWDUO

JOWA Ô
Pour notre boulangerie maison à Saint-Biaise,
nous cherchons un/e

pâtissier/ère avec CFC
motivé/e, capable de s'investir dans une petite
équipe.

Nous offrons les prestations sociales d'un
grand groupe, soit:
¦*• horaire de 41 h par semaine
* 5 semaines de vacances
* participation financière
•k possibilité de formation
Date d'entrée: dès que possible ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leur offre à la responsable du personnel,
Natalie Gerber:
Service du personnel
JOWA S.A. ĵ)Boulangerie Saint-Biaise ^̂ ™̂Avenue des Pâquiers 1 ^ m̂ lVfl2072 Saint-Biaise Une placem une situation
Tél. 032/755 01 11  ̂
e-mail:
natalie.gerber@jowa.ch 02a 33<_ O5/DUO

I!IIIûITI-ÎMXI!I___________ —_¦¦

Mandaté par un client actif H
dans l'import-export, nous I
sommes à la recherche d'unie)

Employé(e) de f
commerce Fra/Ang
Votre profil :
- Employé(e) de commerce CFC
- Les outils informatiques n'ont

pas de secret pour vous
- Langues Fra/Ang oral et écrit
- Une expérience dans l'import

export serait un plus
- Appréciant le contact avec

la clientèle
- Entrée de suite ou à convenir

Si ce profil vous correspond,
veuillez prendre contact avec
M. Stephan Minder
(confidentialité assurée)

028-331028

< v̂N La Clinique médico-chirurgicale

^̂ c _̂- de Valère à Sion
^̂ r cherche

Un(e) responsable du bloc
opératoire avec formation
d'instrumentiste à 100%
Infirmiers(ères) instrumentistes
ou TSO à 100%
Date d'entrée: à convenir.
Les offres écrites sont à adresser à la
Clinique médico-chirurgicale de Valère,
à l'attention de la Direction,
Pre-Fleuri 16, 1950 Sion.
Renseignements: tél. 027/327 10 10.

036-496759



Réel ras-le-bol
Corcelles ¦ Non f édéral au
contournement à trois voies

Le problème de la circulation, omniprésente sur l'artère
cantonale qui coupe littéralement le village en deux , n'est
pas près d'être résolu. PHOTO LEUENBERGER

Les 
travaux du contour-

nement de Corcelles
auraient dû démarrer le

6 août dernier. Aujourd'hui,
telle sœur Anne, les habitants
ne voient toujours rien venir.
Le 26 octobre , Pierre Hirschy,
le chef de la Gestion du terri-
toire - entouré de quelques
parlementaires neuchâtelois
-, décide d'aller plaider sa
cause à Berne. Confrontés à la
catastrophe du Gothard , les
représentants de l'Office fédé-
ral des routes (Ofrou) annu-
lent le rendez-vous. Ils omet-
tent toutefois d'en fixer un
nouveau. Une probable entre-
vue pourrait avoir lieu en dé-
cembre. Le jour? A l'Etat de
Neuchâtel , personne n 'est en-
core en mesure de répondre!
Le lundi 5 novembre au soir,
le Conseil communal de Cor-
celles-Cormondrèche n 'est
toujours pas informé de l'an-
nulation de la rencontre entre
Pierre Hirschy et l'Ofrou. Une
omission qui , si elle a le don
d'irriter l'administrateur
Pierre Muhlemann , exaspère
franchement Jacques Besan-
cet, citoyen de Corcelles-Cor-
mondrèche et député libéral
au Grand Conseil. «Ce manque
de communication entre l'Etat et
la commune de Corcelles-Cormon-
drèche est inqualifiable. On ne
s 'amuse p as aussi impunément
avec les gens. Toute la population
y croyait. Si ça continue, on monte
aux barricades. Moi en tête, f e
suis p rêt, s 'il le faut, à payer pour
les autres!»

Graves conséquences
Le 19 novembre, lors de la ses-
sion du Grand Conseil ,
Jacques Besancet va déposer
une interpellation. «Il n 'est pas
normal que l 'on stoppe ainsi un
projet de plusieurs millions, de
surcroît p rêt à démarrer. ' /Z faut
que nous sachions de qui l'Etat et
la Confédération se moquent. Et

de quoi découle cet insupportable
manque de clarté!»
La Confédération refuse de
payer sa part pour le projet à
trois voies qu 'elle trouve trop
luxueux. Pour que Berne fi-
nance 68% de 71 millions,
l'Etat de Neuchâtel doit repar-
tir avec un nouveau projet à
deux voies. S'il campe sur ses
positions, il va devoir payer 17
millions supp lémentaires, ce
qu'il est bien incapable d'assu-
mer. Jacques Besancet est caté-
gorique: «Le contournement à
trois voies de Corcelles ne s 'est pas
élaboré sans heurts. Reprendre et
finalise r un p rojet à deux voies
équivaut à recréer un nouvel ali-
gnement et à relancer des opposi -
tions. C'est une histoire qui pour-
rait bien encore durer une ving-
taine d'années. Obligé à l'ép oque
de racheter plusieurs bâtiments,
l'Etat a, du même coup, dépensé
quelques millions»! /CHM

Camp momentanément levé
Marin-Epagnier M Les producteurs de viande bovine ont

débloqué hier soir Vaccés au centre de distribution de Micros
Par
F l o r e n c e  V e y a

D

ans une demi-heure
environ, nous allons
faxer une lettre aux

directions générales de Migros et
Coop afin de leur proposer des né-
gociations mardi matin. S 'ils ac-
ceptent d 'entrer en matière, nous
lèverons notre blocus, ce soir ou de-
main matin». Ce qui fut effecti-
vement fait hier, peu après 22
heures. Président de la section
neuchâteloise d'Uniterre
(l'ancienne Union des pro-
ducteurs suisses), Jean-Phi-
lippe Franel n 'avait en tout
cas pas l'intention , hier en dé-
but d'après-midi , de baisser
les bras. Ceci malgré la froide
nuit qu 'avaient passée, abrités
par une tente de fortune, une
vingtaine d'agriculteurs de-
vant la centrale de distribu-
tion Migros de Marin-Epa-
gnier. «Le conseiller d'Etat neu-
châtelois Bernard Soguel est venu
sur place nous proposer sa média-
tion», ajoutait Jean-Philippe
Franel.
En dépit de la longue attente ,
la bonne humeur régnait en-
core parmi les agriculteurs ve-
nus de tout le canton et du
Jura. «Immobilisés ici, nos trac-

teurs n 'ont pas besoin de carbu-
rant, c 'est à la fois économique et
écologique!», lançait l'un d'eux.
Si, jeud i, les manifestants
avaient accepté de laisser pas-
ser deux camions, il n 'en a pas
été de même hier. Malgré l'in-
sistance de la direction , les
paysans ont refusé de laisser
sortir de la centrale deux véhi-
cules chargés au total de onze
tonnes de viande. « Ce qui repré-

Des employés de Migros ont
utilisé les moyens du bord
pour transporter un peu de
marchandise à Marin-
Centre. PHOTO LEUENBERGER

sente quelque 150.000 francs de
marchandise qui sera perdue d 'ici
demain, déplorait le directeur
de Migros, Elie Amsellem.
Idem p our les f ruits et légumes.
Actuellement, nous estimons les
risques de perte à quelque
200.000 francs.»

Plans d'attaque
Et que compte faire la direc-
tion de ces produits frais ap-
pelés à être périmés sous peu?
«Nous sommes en train de prendre
des contacts avec diverses associa-
tions caritatives p our leur en fai re
don», indiquait Elie Amsellem.
Qui ajoutait qu'une ambiance
bon enfant régnait encore
entre la direction de Migros et
les agriculteurs, et ceci malgré
les plaintes pénales déposées
par l'entreprise contre les ma-
nifestants.
«Nous espérons trouver des solu-
tions communes pour guérir ce sec-
teur malade. Mais le fait d'imp oser
un prix n 'est de loin p as un remède
à long terme. Nous n 'entrerons
donc pas en matière sur ce point.
Par contre, nous sommes prêts à
nous engager à proposer essentielle-
ment de la viande suisse, par
exemp le», relevait le directeur de
Migros. Hier en fin de journée,
la pénurie de produits frais se

faisait déjà sentir dans certaines
succursales Migros. Elie Amsel-
lem se voulait toutefois
confiant quant au ravitaille-
ment d'aujourd'hui. «Les agri-
culteurs ont leur pl an d'attaque,
nous avons aussi le nôtre!»
«Nous avons levé nos blocus à
Marin, Fribourg et Givisiez, dé-
clarait Fernand Cuche, secré-
taire général d'Uniterre. Mais
nous continuons notre lutte.
Contrairement à la direction géné-
rale de Coop, qui refuse toute dis-
cussion, celle de Migros a accepté
de nous rencontrer mardi. Toute-
fois, nous voulons obtenir la
confirmation de pouvoi r discuter
des prix, point sur lequel Migros
ne souhaite pas entrer en matière.
Nous verrons donc ce qui résultera
de cette rencontre et nous sommes
p rêts à continuer notre manifesta-
tion, dont la forme reste à défi-
nir». /FLV

¦ Le bon nom. Jeudi soir, dans
les locaux de Migros, la situa-
tion était bel et bien tendue.
Nous prions donc Elie Amsel-
lem, le directeur à qui nous
avons malencontreusement es-
tropié le nom et qui s'est mon-
tré très courtois avec les agri-
culteurs, de bien vouloir ac-
cepter nos excuses, /chm

Un parking
à terminer

au plus vite

LES LOGES

Le 
projet de parking

aux Loges, en face du
restaurant de la Ba-

lance, est en voie d'achève-
ment, même s'il a fait récem-
ment l'objet d'une nouvelle
mise à l'enquête auprès de la
commune de Fontaines. Son
instigateur, Daniel Besson,
voulant prendre des maté-
riaux dans l'un de ses
champs pour faire un terras-
sement supplémentaire, il
est nécessaire de considérer
cela comme une nouvelle
construction.

Capacité augmentée
La, future place augmentera
sensiblement les possibilités
de stationnement à proxi-
mité de la station inférieure
des téléskis. Le projet a fai t
l'objet d'une très longue
procédure, mais son auteur
espère bien pouvoir le mener
à terme aussi vite que la
météo le permettra, /phc

L a  
mise en attente

du contournement
de Corcelles-Cor-

mondrèche les inquiète forte-
ment!» Et Jean-Claude Bau-
doin , directeur du Bureau
neuchâtelois des métiers
du bâtiment (BNMB) et se-
crétaire général de la Fédé-
ration neuchâteloise des
entrepreneurs (FNE), de
poursuivre: «Tout retard
dans la réalisation du p rojet
s 'ajoutera aux angoisses
conjoncturelles 2002.» Les
pages des carnets de com-
mandes des entrepreneurs
neuchâtelois sont-elles en-
core blanches? «Sans aucun
doute. Et les restrictions budgé-
taires de la Confédération sont
ressenties comme une injustice.
Dans tous les cas. » /chm

Entrepreneurs
inquiets

Du CCN a Monthey
Scènes H Mathieu Menghini

va quitter Neuchâtel

P

our une surprise, c'est
une surprise: à parti r
du 1er mai 2002, Ma-

thieu Menghini , l'actuel di-
recteur du Centre culturel
neuchâtelois (CCN), pren-
dra la tête du théâtre Cro-
chetan , à Monthey, fameuse
scène romande à la tête de la-
quelle il remplacera Chris-
tiane Vincent, en poste de-
puis dix ans. Le Neuchâtelois
sera en outre chef du Service
culturel de la cité valaisanne.
Les chiffres suivants témoi-
gnent de l'ampleur de la
tâche à laquelle Mathieu
Menghini va devoir s'atteler:
le Crochetan tourne avec un
budget de 1,5 million de
francs (environ la moitié
pour les frais de fonctionne-
ment, l'autre pour la pro-
grammation). Et cela avec un
taux d'occupation des places
de 90% et 1100 abonnés.
Dans un communiqué dif-
fusé jeudi , le conseil de fon-

dation du CCN, par la voix
de son président Alain Bauer,
se dit «partag é entre la joie de
voir Mathieu Menghini obtenir
une promotion professionnelle et
le regret de devoir se sép arer d'un
directeur qui lui apporté entière
satisfaction.» /pho

Mathieu Menghini change
de gradins. PHOTO KEYSTONE

S O I N S  À D O M I C I L E

La 
Fondation d'aide et

de soins à domicile du
Val-de-Ruz est égale-

ment concernée par les
conditions de travail régnant
dans le secteur de la santé pu-
blique. Les délégués des com-
munes membres, réunis jeud i
soir à Cernier, ont ainsi pu
constater que les chiffres du
budget 2002 révélaient une
hausse sensible du coût par
habitant, cela même si le can-
ton a augmenté sa contribu-
tion au déficit d'exploitation
de 10 pour cent. Si les villages
paieront moins dès le boucle-
ment des comptes 2001, ils de-
vront quand même mettre la
main au porte-monnaie pour
faire face aux mesures prises
par le Conseil d'Etat en faveur
du personnel de la santé.
Pour 2002, chaque village
membre de la fondation du
Val-de-Ruz devra inscrire 14
fr. par habitant à son budget
communal. Le coût était fixé
autour de dix francs pour les
comptes 2000. /phc

Coûts en hausse
au Val-de-Ruz
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LA SEMEUSE8
LE CAFÉ QUE L'ON SAVOURE
est à la recherche d'un.e)

GESTIONNAIRE DE VENTE
et d'un(e)

EMPLOYÉE DE COMMERCE
(BILINGUE FRANÇAIS-ALLEMAND)
Profil souhaité:
¦ être âgé (e) entre 20 et 35 ans;
¦ connaissances en informatique (WORD-EXCEL);
¦ être méthodique et efficace;
¦ connaissance de l'anglais souhaitable;
¦ être motivé(e) et enthousiaste.
Nous offrons:
• une place stable;
• un horaire régulier;
• un travail varié;
• la promotion d'un produit de marque avec un fort

potentiel;
• une ambiance et un cadre de travail sympathique et

agréable à 1000 mètres d'altitude;
• de l'indépendance, des responsabilités et un esprit

d'ouverture pour la créativité.
Veuillez adresser votre offre manuscrite avec photo et
curriculum vitae à:
LA SEMEUSE, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

LA GARANTIE D'UN BON CAFÉ
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Entreprise spécialisée dans la fabrication de cadrans haut de
gamme, nous cherchons

TECHNICIEN EN
MÉCANIQUE, NIVEAU ET
Ce poste conviendrait indifféremment à un homme ou à une
femme.

Nous demandons à ce futur collaborateur
- maîtrise du dessin technique par DAO;
- conception et élaboration d'outillages (découpage ou frappe)

ainsi que l'usinage;
- réalisation d'études simples d'outillages;
- assurer la responsabilité du bureau technique ainsi que de la

sous-traitance;
- faculté d'adaptation rapide.

Age souhaité: entre 25 et 35 ans.

Nous offrons:
- place stable;

. - rémunération liée aux aptitudes du candidat;
- avantages sociaux selon convention horlogère;
- poste évolutif;
- horaire libre.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
candidature accompagnée des documents d'usage à:
FLUCKIGER & FILS SA • Service du personnel, Pierre-

. Jolissaint 35 - 2610 Saint-Imier. ,
\ 160-737681/414 /̂

Garage du Littoral neuchâtelois
cherche pour date à convenir

Un magasinier
avec CFC.

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

case postale 1536,
2001 Neuchâtel 1. UUJOUMH»

A
UNIVERSITE S ll/yyi X FACULTE
DE NEUCHÂTEL \ , S DES SCIENCES

N̂ t l'CHiTIl^r

En raison du départ du titulaire, un poste de

Professeur ordinaire
de physiologie végétale
est mis au concours.
Le candidat choisi devra assumer un enseignement en physiologie
végétale et diriger le laboratoire de physiologie végétale au sein de
l'Institut de botanique.
Le domaine de recherche souhaité est la biologie végétale expérimenta-
le, portant sur la plante entière ou sur des interactions mutualistes entre
plantes et micro-organismes.
Il devra établir des liens entre la biologie moléculaire et l'écologie.
Le candidat sera amené à collaborer avec les autres laboratoires de
biologie (botanique et zoologie) de l'Université de Neuchâtel et à
intégrer ses recherches aux travaux du Pôle de recherche national
«Plant Survival» (www.unine.ch/nccr/).
Traitement et obligations: selon conditions légales
Entrée en fonctions: 1* octobre 2002.
Les places mises au concours à l'Université de Neuchâtel sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les demandes de renseignements peuvent être adressées au directeur
de l'Institut de botanique, rue Emile-Argand 11, 2007 Neuchâtel
(tél. 032/718 22 07 - e-mail : jean-marc .neuhaus(5)unina.ch /
www.unine.ch/biol/).
Les candidatures doivent être présentées avec un curriculum vitae, liste
des publications, projets de recherche et références, au Service de l'en-
seignement universitaire, Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 décembre 2001. o» JWOM/DUO
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Confiance totale en
l'énergie éolienne

Saint-Imier M Vers une hausse
imp ortante de la consommation

D

ans le domaine des
énergies renouvelables,
l'importance de la cen-

trale solaire de Mont-Soleil et
des éoliennes de Mont-Crosin
n 'est plus à démontrer. .En
Suisse, ces deux sites assurent
plus d'un tiers de la produc-
tion annuelle de l'ensemble
des énergies renouvelables.
Depuis 1987, Saint-Imier ache-
tait avec ses partenaires Ville-
ret et Cormoret 20.000 kilo-
wattheures (kWh) par an , ré-

partis entre les localités. Dès
l'année prochaine, la Munici-
palité de Saint-Imier désire
s'engager pour l'acquisition de
50.000 kWh/an pour son
propre usage. La réalisation de
ce souhait lui permettra de
combler une partie de la
hausse de ses besoins et sur-
tout renforcera une applica-
tion concrète de sa campagne
promotionnelle placée sous le
slogan «Saint-Imier, terre d'é-
nergies» , /comm-réd

Les joies du civisme
Saint-Imier ¦ Une f o r t e  p articip ation a marqué la cérémonie

mise sur f ried hier soir en Vhonneur des nouveaux citoyens

A

mbiance de fête, allo-
cutions, repas: la ma-
nifestation , organisée

par la Munici palité de Saint-
Imier à l'attention des 34
jeunes qui atteignent leur
majorité civique cette année ,
s'inscrivait dans la tradition.

Que de monde!
Placée sous la responsabilité
d'Anne Baume, conseillère
municipale, cette cérémonie
restera dans les annales
compte tenu de la forte parti-
cipation enregistrée. En ef-
fet , les absents furent moins
nombreux que d'habitude.
C'est à souligner...

Présidente du Conseil géné-
ral, Daniele Quadri a tenu
un discours fort apprécié.
Au même titre que celui
prononcé par le maire Sté-
phane Boillat. Ce dernier a
encouragé les nouveaux ci-
toyens à s'engager pour la
collectivité. Lors de cette
cérémonie, un billet d'en-
trée pour le bal des étu-
diants, qui se tient ce soir à
la salle de spectacles, a été
distribué aux nouveaux ci-
toyens.
La soirée s'est ensuite pour-
suivie par un repas commun
dans un établissement de la
place. /réd-OOD

Le maire Stéphane Boillat et la présidente du Conseil
général Daniele Quadri ont apporté le message des auto-
rités aux nouveaux citoyens. PHOTOS A

Une administration
moderne et ouverte
Instruction ¦ Mario Annoni

lance un àroiet de réf orme
Le 

conseiller d'Etat Ma-
rio Annoni a chargé
une société de conseils

de réaliser un projet de déve-
loppement de l'organisation
des offices et des services ex-
ternes de la Direction de l'ins-
truction publique (DIP). Ce
projet se fonde sur une étude
de la situation réalisée entre
avril et juin. Les problèmes re-
censés déboucheront sur l'éla-
boration et la mise en œuvre
de propositions d'améliora-
tion , dans les domaines de la
formation, de la culture, du
sport et du secrétariat général,
tâches interdirectionnelles

comprises. La DIP entend, à
travers ce projet, mettre en
place une nouvelle adminis-
tration de la formation mo-
derne et ouverte, dotée de
structures dirigeantes effi-
caces et poursuivant des ob-
ject ifs définis. La fixation des
prestations et des procédures
de travail devrait améliorer la
transparence au sein de la DIP
et vis-à-vis de l'extérieur. Le
projet comprend aussi la pré-
paration d'un système durable
de management de la qualité
et une politique active de dé-
veloppement du personnel,
/réd-oid

HENi£ _ _ N  ̂' 
CHASSERAI m La route est
fermée. La Municipalité de
Saint-Imier l'a annoncé hier,
l'arrivée des premiers flocons
confirmant immédiatement
la justesse de sa décision: la
route de Chasserai est désor-
mais fermée, sur son versant
nord , jusqu'aux beaux jours
de l'an prochain. La sécurité
impose cette fermeture, cer-
tains tronçons de route étant
déjà sérieusement verglacés.
Rappelons que la commune
de Saint-Imier assume seule,
pour l'heure , l'entretien du
tracé Les Savagnières - Chas-
serai, /réd
THÉÂTRE m «Caligula» au
Palace de Bienne. La com-
pagnie Embarquez, de Be-
sançon, interprétera «Cali-
gula» , d'Albert Camus, dans
une mise en scène de Ghis-
lain Montiel , mardi prochain

à 20hl5, au Palace, à Bienne.
Mystique, poignante, cette
tragédie moderne montre le
drame d'un homme que le
désir de liberté pousse vers le
crime et la mort, /réd
TRAMELAN ¦ Une nouvelle
salle de chant. Un deuxième
atelier de formation en hor-
logerie, faisant partie des ac-
tivités dirigées par le CIP, va
s'installer dans le bâtiment
des services techniques com-
munaux, à la rue de la Pro-
menade 3, dans des locaux
actuellement utilisés comme
salle de chant par des élèves
secondaires. Conséquem-
ment, les autorités vont exa-
miner un projet visant à amé-
nager partiellement les
combles de l'école secon-
daire, à la rue du Midi 3, en
nouvelle salle de chant,
/comm Des concerts d'exception

La Neuveville M Une j eune musicienne est à l'origine
de la venue du célèbre p ianiste argentin Miguel Angel Estrella

P

ianiste de renom inter-
national, l'Argentin Mh
guel Angel Estrella

vient en Suisse pour partici-
per, exceptionnellement, à
trois concerts. Mais à Neuchâ-
tel , Peseux et La Neuveville. Il
ne vient pas faire briller son
nom, mais donner du relief à
la prestation des chœurs
mixtes de Lignières et de la
Côte!

Rencontre à Sarajevo
Trait d'union entre ces deux
mondes? Missia Racine, une
jeune Neuvevilloise, baignée
par la musique depuis son
plus jeune âge, directrice du
Chœur mixte de Lignières qui
s'investit pour les autres: se-
crétaire de l'Aidimos (Acadé-
mie internationale d'interpré-
tation musicale pour or-
chestres symphoniques), elle

Miguel Angel Estrella a re-
pondu présent à l'invitation
de la musicienne Missia Ra-
cine, PHOTO SP

opère autant en Suisse qu 'en
France et en Bosnie. A Sara-
jevo justement, Missia Racine
a fait connaissance avec Mi-
guel Angel Estrella. Une ren-
contre marquante, enrichis-
sante: «C'est une personne très
chaleureuse. En quelques minutes,
j 'avais l'impression de le connaître
depuis toujours», explique-t-
elle. Puis vint , en 1999, cette
audacieuse question de Missia
à Miguel Angel: «Serais-tu p rêt
à te produire avec des chœurs de
village?» Or, la réponse posi-
tive ne s'est pas fait attendre.
«Estrella est particulièrement abor-
dable. Il évite ce côté diva», pour-
suit Missia Racine.

Engagement humanitaire
La musicienne neuvevilloise
dresse le portrait du pianiste
argentin. «Sa p assion pour le
pi ano-est née très tôt, lorsqu'il a
découvert Chopin»
Et, à l'évidence, la musique
n 'est pas la seule passion de
l'Argentin: «Proche des plus
humbles, il a connu la p rison en
raison de son engagement pour
les Indiens. Enlevé par les Esca-
drons de la mort en 1977, à la
veille de se réfugier en France, il
a effectivement été emprisonné en
Uruguay. Grâce à une campagne
mondiale de solidarité, Estrella
fut  finalement libéré en 1980.»
Ces années de prison n 'ont
nullement découragé son en-
gagement, précise la Neuvevil-
loise: «En 1982, il a fondé Mu-

sique espérance. Cette association
a pour vocation de mettre la mu-
sique au service des droits de
l'homme, de la p aix et de la jeu-
nesse, notamment.»
L'engagement humanitaire
de ce musicien hors du com-
mun lui vaut une reconnais-
sance qui égale, à raison,
celle de son talent artistique.
L'Unesco l'a élevé au rang
d'Ambassadeur de bonne vo-
lonté des Nations Unies et
l'ONU lui a décerné la mé-
daille Nansen, soit le Prix in-

ternational de la paix du
Haut Commissariat aux réfu-
giés.

Chopin sous une bâche
Dernièrement, à l'invitation
d'ATD Quart Monde, Miguel
Angel Estrella a fait découvrir
Chopin , sous une bâche, à
une bande d'enfants du
voyage, parqués près de Paris.
Un engagement qui permet
de mieux comprendre sa vo-
lonté de s'associer à des
chœurs villageois. /STE

Une création mondiale
On 

l'imagine, les
membres du Chœur
mixte de Lignières

et de celui de la Côte (Pe-
seux) attendent impatiem-
ment les trois rendez-vous
avec Miguel Angel Estrella.
«Leurs yeux' ont brillé d'envie
dès l'annonce des trois
concerts», se souvient Missia
Racine, qui sera à la ba-
guette pour l'occasion.
Miguel Angel Estrella inter-
prétera le «Concerto No 1
pour piano et orchestre», de
Chopin, une prestation
d'environ 45 minutes. Le
«Psaume 42», de Mendels-
sohn , sera ensuite joué par
l'orchestre, les chœurs et la
soliste (Francine Acolas). La

soirée prendra fin avec «Le
Pont», une création mon-
diale pour chœur, soprano,
piano et orchestre à cordes
du Neuchâtelois Charles-
Philippe Huguenin , direc-
teur par ailleurs du Chœur
mixte de la Côte. Miguel
Angel Estrella n'ayant pas
eu le temps de préparer
cette pièce, c'est Oleg Bez-
borodko qui la jouera , /ste

Ce soir, à 20h30, à l'aula de
la Faculté des lettres de Neu-
châtel; samedi 17 novembre,
à 20h30, en l'église catho-
lique de Peseux; dimanche
18 novembre, à 17h, en la
Blanche église de La Neuve-
ville

U R G E N C E S¦ Police:! 17.
¦ Ambulance et urgences sani
taires: 144.¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Villeret, tél. 079
240 55 45; de Courtelary à
Péry, tél. 941 37 37; Trame-
lan, tél. 493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pilloud, 941 21
94. Tramelan, Schneeberger,
487 42 48. La Neuveville, du
Landeron, 752 35 34.
¦ Planning familial: tél. 942
24 55.

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

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.
Tramelan: je 16-17h30. La
Neuveville: ma/je 16-18h, sa
9h30-llh30.

P A T I N O I R E S
¦ Tramelan: patinoire des Lo-
vières ouverte au public, pour
le patinage:samedi 14hl5-

17h, dimanche 14hl5-17h,
mardi 13 novembre 9-10hl5,
mercredi 14 novembre 13h30
16h; pour le hockey: samedi
14hl5-15hl5 (1/2 patinoire).
¦ Saint-lmierpatinoire d'Er-
guël,fermée samedi et di-
manche (Coupe d'Erguël).

A G E N D A

¦ Escalade Journée d'initiation
gratuite et pour tous, mur de
grimpe de Courtelary, 13-18h.
¦ Pro Senectute Thé dansant,
Reconvilier, restaurant du
Midi, 14h30-17h.
¦ Prix culturel Remise de la
Fibule d'Alaric , salle polyva-
lente de Cormoret, 17h.
¦ Musique latino Salsa cubano-
argentino-lausannoise avec Al-
mendra, Espace Noir, 21 h.
¦ Chanson française «Gains-
bourg moi non plus», Royal de
Tavannes, 20h30.
¦ Etudiants sur scène Spec-
tacle de la troupe du Gymnase
français de Bienne, aula des
Prés-de-la-Rive, 20h.
¦ Théâtre La Comédie d'un
autre temps présente «Et
vogue saltimbanque* , de et
par Christophe Gorlier, Bienne,
Espace culturel Rennweg,
20h30.
¦ Bal des étudiants Saint-
Imier, salle de spectacles, dès
19h30, réservations dans
toutes les succursales de la
BCBE.
¦ Assemblée Société féminine
de gymnastique, Sonvilier,
salle communale, 16h.

¦ Arts plastiques Finissage de
l'exposition de la SPSAS Jura,
Relais culturel d'Erguël, Saint-
Imier, dès 16h.
¦ Musique classique Duo
Tango, flûte traversière et gui-
tare, au Royal, 17h.

IARÉGIONPRATI0IIF

Les nouveaux citoyens
Ont  

été honorés hier
soir: Aurélie Bach-
mann, Virginie Bar-

ras, Cédric Baumberger, Ca-
roline Beyeler, David Bosset,
Cynthia Bovolenta, Ludivine
Challet, Ludovic Chervet, Sé-
bastien Chervet, Antonio
Corvelli, Stéphanie Felline,
Alissia Gerber, Lionel Le-
blois, Marylaure Lecomte,
Sabrina Monnet, Tania Ne-
cin , Philippe Nikles, Selver
Oruclar, Sophie Paparo, Co-

rinne Schaub, Philippe Tan-
ner, Christian Tharin, Cindy
Tièche, Carine Vuitel, Jimmy
Wermuth, Julien Zûrcher,
Michaela Koch, Emilie Koh-
ler, Karen Mathez, Laure Ce-
rini, Julie Calame, Danielle
Schorro, Alain Nappiot, Cé-
cile Magnin, Sofia De Brito
Pombo, Vera Cardoso Mar-
tins Perrone et Ricardo Ro-
drigues da Costa, tous de
Saint-Imier; Isabelle Rufener,
de Mont-Soleil, /ood



ANDRÉ BESSON

Droits réservés: André Besson

Il se tut , hocha plusieurs fois la tête,
écrasa avec son pouce une larme au
coin de sa paupière fripée , comme pour
effacer un souvenir douloureux.
-J'aurais pas dû tirer... J' sais pas ce qui
m'a pris. Je savais pas que c'était lui ,
bien sûr. Mais quand même... Tirer
comme ça de sang-froid sur un
homme... J' aurais pas dû... J'sais pas ce
qui m'a pris... Sans doute la peur...
Après cette dramati que prise de
conscience prononcée d'un ton déses-
péré, le vieux paysan baissa la tête, les
yeux à nouveau embués.
Depuis qu 'il était en fonction , Pascal
Auffray ne se laissait pas facilement
émouvoir par les coupables qu 'il inter-
rogeait. Ce jour-là , face à cet homme
rongé de remords sincères qui assumait
son implacable responsabilité , il
éprouva, sans le manifester, un réel sen-
timent de compassion.

-Vous avez immédiatement réalise que
la victime était gravement blessée?
- Oui. Le pauvre avait déjà une énorme
tache de sang sur la chemise... Avec un
fusil chargé de gros... A moins de trente
mètres... Pensez les dégâts!
- Qu 'avez-vous fait?
- Je me suis affolé. J' ai tout de suite
appelé ma femme... Elle a commencé
à le soigner en lui mettant des com-
presses... Moi , j' ai couru au télé-
phone... Pour vous avertir...
Le gendarme laissa son interlocuteur
poursuivre son récit sans l'interrompre .
- Heureusement , depuis notre agres-
sion , en 90, j' ai fait installer le télé-
phone à la maison. L'autre fois, après
que j 'ai pu me libérer de mes liens, y
avait fallu que je descende en courant
jusqu 'au village. Ça avait pris beau-
coup de temps. Cette fois, j' ai obtenu
tout de suite le centre opérationnel de

la gendarmerie. Vos hommes et les
pompiers sont arrivés un quart d'heure
après.
Tout en parlant , le vieux n 'en finissait
pas de hocher la tête.
- Avant que le docteur Matile soit là ,
ma femme et moi on a passé un mau-
vais moment... Les minutes comptent
double dans ces cas-là... On voyait le
pauvre diable en train de se saigner. On
savait pas quoi faire pour arrêter l'hé-
morragie. C'était terrible... D'autant
qu 'il avait repris ses esprits... Il se plai-
gnait et ne cessait pas de parler... Moi ,
je lui disait: «Cause pas mon p'tit.
Cause pas, ça te fatigue!» . Chaque fois
qu 'il ouvrait la bouche, y avait du sang
qui sortait de ses lèvres... Ah! C'était
pas beau à voir!

(A suivre)
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Immobiliet^L/ ^YŜ
à vendre jJwS-̂ *
À VENDRE OU À LOUER magasin d'épu-
ration de plumes. Ecrire sous chiffre S 028-
330611 à Publicitas S.A., case postale 1536.
2001 Neuchâtel 1.

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

028-330006

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

028-330004

AU CRËT-DU-LOCLE, beau chalet, rénové
entièrement en 1997, terrain 1200m!
arboré, 2 garages, situation calme et enso-
leillée. Prix Fr. 470'000.-. Ecrire sous
chiffres K132-103591 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

FENIN, de privé, superbe appartement de
4'/2 pièces, au rez, 127 m2, dans petite PPE,
cuisine agencée, cheminée, 2 salles d'eau,
grandes terrasses, jardin privé avec accès
direct à la forêt, cave et garage. Tél. 079
332 46 02. 028 3306 _

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

LA COUDRE, particulier vend 2 pièces +
1 studio contigus, vue sur le lac. Prix inté-
ressants. Tél. 079 220 60 78. 023-330304-

Immobilier $§S|Sj]L
à louer ^ÇtfpF
BEVAIX, 372 pièces duplex, terrasse, cui-
sine agencée, ensoleillé, vue, libre tout de
suite ou à convenir. Fr. 1580.- charges com-
prises. Possibilité de subvention. Tél. 032
846 10 07. 028 330984

BOUDRY 2'/2 pièces, cuisine agencée,
plain-pied, jardin, pour 01.12.01. Fr. 940 -
charges et place de parc comprises. Tél.
079 322 48 07. 028 330921

BOUDRY, 3' _ pièces, 90 m2, cuisine agen-
cée. Fr. 1050 - charges comprises.
01.12.2001. Tél. 032 841 49 25, après
17 heures. 023-330309

BOUDRY, appartement 4'/2 pièces, calme,
proche des commerces, tram et écoles +
place de parc. Libre dès le 01.12.2001.
Fr. 1400.-. Tél. 032 841 35 30. 023-330306

BÔLE, dans villa, appartement meublé et
entièrement équipé: 3 chambres, cuisine
agencée, balcon, place de parc privée.
Fr. 1400.-/mois charges incluses y compris
électricité. Libre tout de suite ou date à
convenir. Tél. 032 842 59 15. 028 330782

CERNIER, appartement 372 pièces, 90 m1,
avec balcon, quartier tranquille. Possibilité
de louer un garage. Fr. 995 - + charges. Dès
décembre. Tél. 078 620 04 27. 028-330233

CERNIER, 4'/2 pièces. Fr. 1200.- + charges.
Tél. 032 853 38 94. 028-3306O8

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEU-
BLÉE, confort, cuisinette, WC. Neuchâtel,
Peseux. Tél. 079 633 35 45. ooe-353459

CHEZ-LE-BART, grand 2 pièces. Fr. 730.-.
Tél. 032 835 41 63. 028 330991

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

028-330956

DOMBRESSON, superbe appartement.
4'/2 pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon, accès direct jardin + place de jeu,
garage privé + place de parc, Fr. 1700.-
charges comprises. Tél. 032 842 62 78 ou
079 240 65 36. 02s 330985

GALS, pour 7 mois, beau 2 pièces (meu-
blé), dans maison familiale, calme. Entrée
indépendante. Tél. 079 543 78 08. 028-330331

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36,
magnifique 2 pièces rénové, cuisine agen-
cée, grand balcon, coditel, ascenseur. Libre
tout de suite. Tél. 079 270 92 06. 132 103512

LA CHAUX-DE-FONDS , joli 3 pièces, près
du centre, rénové à neuf, vestibule, cuisi-
nière + frigo à donner avec location. Libre
à convenir. Tél. 032 913 10 25 soir après
20 heures. 132-103742

LE LOCLE, centre, studios meublés. Tél.
032 931 14 13. 132-103361

BUREAUX de 15 à 60 m2, Neuchâtel
centre, salle de conférences + administra-
tion à disposition. Tél. 078 843 20 40.

028-330769

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. 028 330130

NEUCHÂTEL, quartier des Rosières, dès
le 1er janvier 2002, studio 42 m2, lumineux,
moderne, bien agencé, avec jardin et cave.
Fr. 900.- charges comprises. Tél. 032
835 17 52 ou 078 774 02 68. 028 330768

NEUCHÂTEL, Parcs 84, 57. pièces, che-
minée de salon, vue sur le lac et les Alpes,
cuisine agencée, vitrocéram., lave-vais-
selle. Fr. 1921 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 261 21 43. 02s-330879

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

ST-AUBIN, studio tout confort, vue sur les
montagnes. Fr. 450.-/mois + Fr. 75.- de
charges. Tél. 079 324 05 65. 028 331004

WAVRE, cherche colocataire/trice, pour
grand appartement de 4 pièces avec
cachet, jardin et place de parc. Fr. 800.-. Tél.
079 543 25 32. 02e-330319

Immobilier S~̂ Qdemandes Ê|flu&
de location J  ̂ ^Sp̂
COUPLE, 2 à 3 pièces à la montagne, du
22.12 au 03.01. Apte à garder des petits ani-
maux si désiré. Tél. 032 725 46 12. 023-330781

FAMILLE CHERCHE appartement ou mai-
son au moins 472 pièces, avec jardin ou ter-
rasse, pour le 01.01.2002 ou à convenir. Tél.
021 921 33 88. 022 29707e

Animaux téjhnjs
À RÉSERVER pour fin décembre. Golden
Retriever X Labrador Retriever, élevage
familial, vaccinés, vermifuges. Tél. 078
620 61 71. 014-066877

PERDUE LE 6.11.2001, petite chatte
tigrée, poils courts de 6 mois, avec collier
rose. Quartier Cadolles. Tél. 076 398 92 41,
merci. 023-330928

Cherche jjj fo] /âLg
à acheter *̂J^w
MAQUETTE DE TRAIN «Maklin HO» ou
similaire, avec relief (montagne etc.). Tél.
078 600 52 77. 023 330373

TRAINS ÉLECTRIQUES: Marklin, Hag,
Buco, tous écartements avant 1970. Tél.
032 853 36 83 ou 079 292 68 39. 023 330905

A vendre ^^t
MANTEAU SWANKARA beige, col
vison, Fr. 1000.-, manteau astrakan beige
Fr. 2000 -, grande jaquette vison noir, col
renard, Fr. 2000.-, grande jaquette vison
brun, haute couture, Fr. 4000.-, grande
jaquette vison Kohinoor, Fr. 4000 -, taille
42-44, parfait état. Tél. 032 730 36 85.

028 330855

MEUBLES salle à manger, occasion, bois
véritable, 2 buffets de service, biblio-
thèque-bureau d'angle rustique, table + 6
chaises, style anglais. Tél. 079 565 03 76.

028 330770

À REMETTRE magnifique restaurant,
excellente renommée, important chiffre
d'affaires. Région Riviera.Tél. 021 62619 62
ou 079 641 50 57. 022.300999

À REMETTRE magnifique restaurant,
renommée avec excellent chiffre d'affaires,
salle de jeux, salle de mariages, grande ter-
rasse. Prix Fr. 300 000.- au Tél. 021
626 19 62 ou 079 641 50 57. 02230100e

BOIS DE CHEMINÉE livré au détail.
Fr. 10- le carton bananes. Tél. 079
306 45 56. 028 330888

NATEL ERICSSON T'28S, bon état.
Fr. 170.-. Tél. 079 646 27 62. 023.330391

PIANO DROIT ROSLER, état neuf, servi
2 ans. Fr. 3000.-. Tél. 078 841 81 52. -

028-330800

TÉLESCOPES. Tél. 032 730 18 64. 02a 329589

TABLE RONDE bois massif , diamètre:
88 cm, hauteur: 48 cm. Prix à discuter.
Revue technique: Fiat Panda tous modèles.
Prix: Fr. 25.-. Tél. 032 853 12 22. 023331007

TAPIS D'ORIENT 40 à 50 ans d'âge, bon
état. Tél. 079 342 30 43. 023-330336

À VENDRE, 4 pneus à neige d'occasion
(1 hiver) pour Honda Civic Vti ou Integra
Type R 195/55 RI5. Fr. 600.-. Tél. 079
333 04 53 Jean-Denis Haag. 132 103771

Rencontreras Sfè r̂
DAME CINQUANTAINE, 170 cm, mince,
aimant montagne, marche, ski de fond,
désire rencontrer Monsieur, 50-55 ans,
libre, même affinités, affectueux. Ecrire
sous chiffre G 028-329757 à Publicitas S.A.,
case postale 1536, 2001 Neuchâtel 1.

JEUNE FEMME, suisse, cherche nou-
velles rencontres. Tél. 078 871 07 44.

132-103635

JEUNE HOMME cherche jeune femme
sérieuse et honnête, Suisse ou Etrangère.
Réponse assurée + photo. Ecrire sous
chiffre E 028-330897 à Publicitas S.A., case
postale 1536, 2001 Neuchâtel 1. 

VÉNUSIA CLUB, YVERDON, les 10 et
24 novembre, soirées couples libertins. Tél.
079 513 85 57. 022 301796

VACANCES, WEEK-END à deux (privés):
Tél. 032 566 20 20/ www.ligneducceur.ch

022 292042

Vacances ^*̂
CHAMPEX , ski en Valais à petit prix! Hôtel
***, sauna, jacuzzi, salle de jeux. Prix
familletrèsavantageux!. Tél.0277831402,
www.hotelglacier.ch WMJWW

MARTINIQUE TARTANE, appartement
2 à 6 personnes dans villa, à 50 m. de la
plage, tout confort, à partir de Fr. 1000 -, la
semaine. Tél. 032 753 05 57. 023 328050

Demandes NS2^
d'emploi wV^_f
JEUNE FEMME sympa, s'occuperait
volontiers de personnes âgées à domicile
pour compagnie et diverses tâches. Tél.
078 658 2892. 023 330850

CHEF DE CUISINE FRANÇAIS.
sérieuses références, libre tout de suite.
Tél. 032 710 07 06, de 15 à 17 heures ou dès
20 heures. 023 330333

CUISINIER français cherche emploi. Fixe
ou extra. Tél. 0033 381 43 26 77. 132 103724

DAME avec expérience cherche emploi de
serveuse ou vendeuse en boulangerie du
lundi au vendredi de 8 à 12 heures, dès
1.12.01, tél. 079 757 79 01 dès 18 heures.

028 330413

DAME cherche travaux de ménage et
repassage. Tél. 032 968 37 81. 132 10371e

SECRÉTAIRE parlant français allemand +
anglais aimant le contact, cherche activité
30%. Etudie toutes propositions. Tél. 032
841 67 21. 028 330367

Offres SÉÇÎBHd'emploi 9 4̂1J
CHERCHE AIDE ménagère, samedis et
vacances de Noël. Tél. 032 725 37 32.

028 330788

CHERCHE DAME de confiance pour
ménage et repassage au Val-de-Ruz. Tél.
032 852 02 10. 011-713336

ENTRETIEN DE JARDIN: Je cherche une
personne pour divers travaux d'entretien
de jardin à Vaumarcus (taille haies,
arbustes, désherbage, etc). Tél. 032
835 13 73. 028 330866

JEUNE FAMILLE à St-Blaise cherche
dame indépendante (voiture / libre aussi
demi-journée les jours fériés), engagée
avec amour et expérience pour enfants
(bébé et garçon de 37. ans) et travaux pra-
tiques, ménage (références s.v.p.). Direc-
teur PME. Tél. 032 753 43 65 (répondeur).

023330776

QUI ASSURERAIT le repassage pour 5
personnes le mardi matin, quartier Pou-
drières. Sans permis s'abstenir. Tél. 032
721 47 40. 028 330870

URGENT, crèche à Marin cherche stagiaire
motivée. Tél. 032 753 16 15. 023 330333

Véhicules v̂ &p^
d'occasion^m^mt^
À BON PRIX, achète tous véhicules. Etat
indifférent. Tél. 079 606 09 55. 023329368

ACHÈTE À BON prix, voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 202 68 23. on 713532

FIAT CINQUECENTO , 1993, bleu métal
lise, 68 000 km, non expertisée. Fr. 2000.-.
Tél. 032 842 66 49, le soir. Q?B 330900

FORD ESCORT SAUBER 2.0.16V, 4x4 .95.
150CV. 123 000 km. climatisation, kit car-
rosserie, sièges Recaro, expertisée, très
bon état , vitres teintées. Fr. 9200 -, Tél. 079
412 22 71. 0.. 3M7»7

FORD PUMA 1007, année 99. 45 000 km.
Fr. 13 500.-. Tél. 079 446 51 89. o.. MIOO»

OPEL ASTRA. 1995, expertisée,
61 000 km. Fr. 6500.-. Tél. 032 731 27 43.

OH nmu
OPEL ASTRA BREAK. 1.8. modèle 96,
65 000 km, expertisée. Fr. 10 000.- avec
pneus neige. Tél. 032 841 29 85. o_m_M0

OPEL CORSA ECO 1.2. 1996, 66 000 km,
radiocassettes, expertisée du jour + 4
jantes/pneus neige, direction assistée. Tél.
032 753 37 36. OJ» MO7M

PNEUS HIVER neufs à vendre avec jantes
en tôle pour Peugeot 206. Prix neuf
Fr. 1200 - cédé à Fr. 650.-+ jantes neuves
momo avec pneus 1 saison pour Fiat coupé
prix à discuter. Tél. 078 771 71 08. 02» 3>o-_7

PNEUS NEIGE (2), Good-Year ultra grip
4 +, 185-65R15. Fr. 150.-. Tél. 032 724 59 03.

07» -30»»»

RENAULT V, 1990, parfait état, expertisée.
Fr. 3150.-. Tél. 076 553 70 37. 02. 330755

Divers HT«
DÉBARRAS complet , petits déménage-
ments en Suisse ou à l'étranger. Tél. 079
377 23 23. o?8 3wit»_

AUGMENTATION CAISSES MALA-
DIES. Comparez pour économiser. Com-
paratifs toutes branches d'assurances.
www.agpa.ch. Tél. 032 845 05 40. o?» 3300»?

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE MOOR SÀRL
impôts, comptabilité, administration, révi-
sion. Comparez. Offres gratuites. Temple-
Neuf 11,2000 Neuchâtel. Tél. 032 723 23 60.

028 330767

ON CHERCHE personne qui pourrait prê-
ter Fr. 30 000.-. Bonne situation financière.
Remboursement tous les mois. Tél. 079
711 69 22. U2.10I73»

PENDULES NEUCHÂTELOISES. Artisan
pendulier répare toutes pendules neuchâ-
teloises. Devis et déplacements gratuits.
Tél. 032 853 49 16. 02e 323764

PRIX AVANTAGEUX, chape liquide,
maçonnerie, carrelage, crépis projeté,
rénovation, peinture. Devis gratuit. Tél. 078
657 71 13. 132 103503

PROBLÈMES de santé? N'attendez plus, je
peux vous venir en aide. Travail serieuxl
Tél. 076 520 51 56. 132 103737

ROBES DE MARIÉE, SMOKINGS, un
choix impressionnant vous attend chez
Annette Geuggis, Cortaillod. Tél. 032
842 30 09. 028321628

Life, c'est cofï?frendre,
ter ire. c'est We libre.

Trop d'adultes ont [~
des difficultés «ci-.»
à lire et à écrire . *»° f* 

r
'0Votre rôle est r s -̂> %

de les informer, A^̂ kle nôtre est \ V Y *de les aider. > ̂ V^ ?"
ASSOCIATION tr ic
LIRE ET ECRIRE
cours de base ^̂ =̂ =̂dispensés dans Appelez-nous au

de Romandie k 914 10 811



______________¦ ___ W ŷ? W '̂¦'¦ïÊÏÊÈ Tu aimes agir de ta propre initiative ?
L̂ L̂ L̂ L̂ L̂WÊ fl M \ ^^\w "- '^ y ' ^' 

 ̂
Tu n'as pas peur de prendre des décisions ?

I M _̂É il Tu désires avancer dans une entreprise en évolution constante ?

I Wfmllmm. ^i _¦ __à Pour ,a région de Neuchâtel et d'Yverdon, nous recherchons un/e:

^^^__________Ë___r I! f H M̂ l i __!__! -^ ¦__ ^n tant c,ue resPonsat)le de magasin chez H&M, tu es en charge de la gestion quotidienne et commerciale
^^^______PBflT J/If B "̂ HJjjjJBJflPi * ̂ R' cie *on ma8as 'n comme tu 'e serais de ta propre entreprise. Tu es également responsable des budgets, — 

\ f̂l^^̂  . 'W Mm '4Pfl * ' 1|..]ri du recrutement et du suivi de ton personnel ainsi que de la sécurité des personnes et de la marchandise.
1 • '.• ¦ '.' .'¦ < ¦ W ^̂ ^ b̂JMmmmm. l__J_^_____k. < Tu sais planifier , fixer des priorités et développer ton équipe ( 15 à 60 personnes)
T P̂ S. ' ' * - ' 'T.. ^Iv'fl p̂  .____. dans un environnement axé sur le client.
1 ' \ V T_HV^H Tu es flexible , organisé(e) et as de la détermination pour atteindre tes objectifs. Tu es le pilier contre lequel
\ mj \ . ' • ' ". - • *.. /_¦_¦¦ ;' 

'
- 'pi les autres s'appuient. Ton professionnalisme, ton énergie et ton enthousiasme sont exemplaires.

J|- i ' * ' '. . • " . Jf "H y| Une expérience en management est indispensable.
a • •" .• ' M «jkS'1 Tu veux réussir ? Ensemble, nous rendrons cela possible.

I m * '. •
' * a ^H La mode, ça te colle à la peau. Et les affaires aussi.

S " • * . fl lÉf Ces deux qualités, tu as le don de les communiquer à ton équipe (5 à 15 personnes) . Tu es responsable
|. fl ifea-wA.iaÉÉli ' •' • jj  I dé former, motiver et développer tes collaborateurs de vente sur le terrain. Tu participes à l'élaboration

,fl | Rt | des budgets du magasin et tu gères les plannings de ton rayon.
If di * y^mXv ____ Tu t'occupes en outre de la marchandise, tu veilles à la présentation des collections, tu te charges du suivi
î m \ : ' mmmW s ¦ ' des camPagnes publicitaires. Ton objectif est de mener ton rayon à son potentiel maximum !

fck ' ¦¦£¦ >_j__________ l' Bref, si ta motivation et ta détermination sont contagieuses, si la variété des tâches te va comme un gant
fc, Jtj* jfl^fl 

et si tu as déjà de 
l'expérience en management, tu es la/le responsable de rayon que nous attendons.

Hflt Ipfl *,- ' flp" Nous offrons:
!______¦ J. ' __¦________________ _ ' : mN ' • " ' " - • • ¦ ¦ . ' une f°rmation continue
F̂ By '̂ ^p flp ^*"̂ f̂c- - - ,*__^li_J__

' 
H " la possibilité d'évoluer à terme à l'étranger

hkM | I ĵw ^ 
___¦ ¦ A6 Ŝ

^
H| ' '"] - cinq semaines de vacances

______¦# ¦ îfc ^**1  ̂ F fl H ' des assurances sociales de premier choix , toujours actualisées à la pointe du progrès
^HL

cy '¦/Jt -̂ ^^W ĝlB-FflBflP^̂ ^̂ fe, : j • des réductions intéressantes sur 
toutes 

nos collections

Kflfc M î ^̂ 'HWP^^̂ R̂ '̂̂ siJ 

Nous 

demandons:
PMR-, flflàr. I .̂̂ JÊ m̂JMxiÊBÊ ' un permis de travail valable
^ -̂<_________î^' fl •. <̂ iiJ__KSll tÊÊÉÊÊmmm-U o
ï '  _fi__fl'"; ' ______ ! ¦ l*T_l mW M̂ i
MS_____L^ : ________.- ' ^ mfJ^^\̂̂ 0Ê^€'^Wm Envoie sans tarder ton CV et une lettre de motivation à l'attention de: |
_________ S».* "fe ^̂ mmmmmWr

 ̂ ^̂ ^W-T_i . • K
1̂ ^

: ..... wHl̂ r " 4Ê Françoise Fahrni
Î ^̂ B̂__^^^^HS&-j^£fcd^^Er '-^^^^H 

Hennés 
& 

Mauritz 
SA

^̂  '̂ I Ĥ B̂ I Ê m\ A
^̂ ^̂ ¦CB^K̂ V^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fl*̂ '- - ______________B Hennés & Mauritz, mieux connu du grand public sous le sigle de H&M, a été créé en Suède en 1947 et compte aujourd'hui plus de T m Jf i fV m

^^^ ¦̂\l
'̂ B-____fl_________________̂ -v

'' 'lfl^ _̂_i 

700 
magasins dans 

14 pays. Grâce à notre expansion internationale, nous sommes un des leaders du marché de l'industrie de la mode. / m m\ g ? ¦
__k̂  ̂ " "¦*__•' ' î̂S 

La culture H&M, c'est surtout la flexibilité, le travail d'équipe, l'attention accordée aux clients et la priorité au recrutement interne. " "/ ' W
B̂  ̂ - \y ' y m̂ " '̂ïï Travailler pour H&M, ça ne ressemble à aucune autre expérience. Veux-tu partager notre succès ? www.hm.com

Mj Ŵ "̂̂ ^̂ W "̂̂ ^̂ PHJ!B__i.iifl 1_B __E> .J^m ¦¦

¦ , " ' ¦ " . . . . ¦¦ '¦' f: y- . ' ' .7  .. . . . . , ,  .
I } \v  .i  ' ) '  , . ¦ ' <3 _ ' Util '¦ . • ! ¦  - ' .... i '¦ ' ' • ¦ 

llliSÎ PU"- ." ; ~ " ___—_—. 
^ 

- 
< _ .. - .. „Jj

C'est; décidé... m
\<\ I

' i ̂ *J ' .__tf ____k _ r̂ ^____ ¦
< ____.̂ f̂l ¦ K I

le m'a»'011
. M^ _, '

' . ¦ Ĵ^̂  . h» «*• . • - I «t. . . .

se '^ -v ::-.;.. . . --<_« :̂ ¦ «» *̂a ._ _ _*!* #tia^̂  ̂'̂  I \i:
J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :  . ™ I J

f D annuel Fr. 298.- ] ? semestriel Fr. 158.- ? trimestriel Fr. 84.- V ¦ • I _ 
 ̂mâÊk (Flk W Ê̂ S /I ¦ \{ mois gratuit j m S I  __Ml^ VI _^| I |||| \V à tout nouvel abonné. J \ [ Je désire recevoir la carte LABEL BLEU réservée aux abonnés réguliers 1| f' ' y ' : I H llBl -I ¦ mmim Wj ____ ^̂_; 1

— et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations. M _¦ _E H _B fi___i I ^E-Î^sŝ
11512

^'" " ' y*
Merci d'écrire en majuscules ! i |̂ B̂ BH |̂ _H ^ _̂-  ̂ ' _ » _. . *".S. ^M! f, - B  ̂B™* -?*̂ 1̂  ̂ . _. . i » îrc^3Nom et prénom: ẑt^^̂̂̂  ̂ * *- Argyt .O  ̂_ _l

^ 
H___________________________________________ _B_ ___ B

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date : Signature :

Je réglerai ce montant au moyen du Coupon à retourner à L'IMPARTIAL
bulletin de versement qui me par- service des abonnements, rue Neuve
viendra ultérieurement. CPour la pra- 14, case postale 839, S301 La
mière période ce montant sera Chaux-de-Fonds. Formulaire également
déterminé au prorata.) disponible sur internet à l'adresse

www.limpart.ial.ch - rubrique abonnés.



J U R A  P A Y S  O U V E R T

J

eudi soir, les maires
francs-montagnards ont
entendu un exposé rela-
tif à «Jura pays ouvert».

Si les objectifs visés sont ad-
mis, de sérieux doutes subsis-
tent quant à la réalisation fi-
nancière du projet, malgré
une révision des évaluations
antérieures. Les maires dou-
tent qu 'il soit possible de
compenser, par des recettes
équivalentes , les effets de di-
minution des rentrées fiscales
découlant d'une diminution
linéaire des impôts. Si, pour y
parvenir, les communes doi-
vent augmenter leurs propre
fiscalité , les citoyens n 'y se-
ront pas gagnants et les effets
cantonaux seront annihilés
par les contre-mesures com-
munales.
Les maires ont encore adopté
la convention , proposée par
Montfaucon, quant au futur
centre de déchets carnés.
Une convention définitive
sera rédigée. Le budget de
550.000 fr. sera amorti à
300.000 fr., par prélèvement
sur la fortune du Syndicat des
biens, et la charge d'amortis-
sement et de fonctionnement
sera repartie pour moitié se-
lon la population et pour
moitié selon le nombre
d'unités de gros bétail. Les
travaux commenceront au
printemps prochain ./ vig

Les maires du
Haut-Plateau

doutent

Deux exposés
au collège

de Delémont

C L I M A T

Le 
Cercle d'études scien-

tifi ques et celui d'ar-
chéologie de l'Emula-

tion entendront deux exposés
relatifs au climat , lors de l'as-
semblée annuelle , fixée dès
14h , le 24 novembre, au
collège de Delémont. L'ex-
posé de Michel Monbaron
sera consacré aux glaciers et à
leurs fluctuations en tant que
témoins de l'évolution des cli-
mats anciens. Avancées et i e-
traits spectaculaires en sont les
caractéristiques au fil des
siècles. Il s'agit d'en tire r des
enseignements en fonction du
réchauffement climati que an-
noncé pour les prochaines dé-
cennies.
Celui-ci sera au centre d' un
autre exposé présenté par
Martin Bénisten , climato-
logue, de l'Université de Fri-
bourg, Selon certaines obser-
vations , les préci pitations
pourraient être un peu plus
abondantes en hiver, mais en
nette régression en été. Les ex-
trêmes climatiques - tempêtes,
pluies , grêle - connaîtront
probablement une augmenta-
tion de fréquence et d'inten-
sité, en raison du réchauffe-
ment en cause.
Des questions se posent: com-
ment évaluer ces évolutions ,
quels enseignements en tirer
et surtout quelles précautions
prendre? /vig

Le dimanche
des migrants

S O L I D A R I T É

S

elon le message des
évêques de Suisse, publié
à l'occasion du dimanche

des migrants, l'engagement en
faveur de l'insertion des étran-
gers dans le tissu social ne de-
vrait pas se limiter à cette
journée-là. Les changements
économiques entraînent un
fort déplacement des forces de
travail.
La journée des migrants en-
tend favoriser la réflexion afin
que la vie commune entre per-
sonnes d'ethnies, de cultures,
de religions diverses soit
perçue surtout comme une ri-
chesse. Construire une com-
munauté à partir de la diversité
suppose l'ouverture de chacun
à l'autre, un dialogue fertile
étant nécessaire. Lors de scru-
tins, disent les évêques, «il ne
faut pas voir un danger dans la di-
versité, des immigrés mais regarder
l'enrichissement qu 'ils nous appor-
tent. » /vig

Interruptions
de trafic

D E L É M O N T - M O U T I E R

En  
raison de travaux sup-

plémentaires clans les ro-
chers aux bords de la

route cantonale Moutier-Delé-
mont, du 12 au 30 novembre,
le trafic sera momentanément
interrompu , [j our des durées
de dix minutes environ , plu-
sieurs fois par jour , entre 8h et
Hh30 et entre 13h30 et 16
heures.
Ces interruption- font suite à la
fermeture complète de la rouie
du 22 octobre au 2 novembre
dernier. Les travaux n 'ont pas
tous été terminés dans ce délai.
Il faut encore bétonner un bloc
de rocher de 70 mS, couper des
arbres, purger certains rochers
éloignés de la chaussée, enlever
une plate-forme de travail ins-
tallée sur la falaise sud , re-
tendre des câbles el poser des
treillis de protection, ce qui
obli ge à interrompre le trafic
par moments, pendant les
jours ouvrables, /vi g

Centre Coop
contesté

B A S S E C O U R T

Le 
projet de centre com-

mercial Coop, à Basse-
court , suscite la réproba-

tion de l'association Transports
et environnement (ATE), qui a
l' appui d'une pétition signée
par 27 commerçants de la loca-
lité. Elle demande qu 'une
étude des effets que le projet
provoquera sur la structure
commerciale régionale soit réa-
lisée. La crainte que plusieurs
commerces de Bassecourt et
des localités voisines ne soient
plus rentables est fondée.
Or, l' exigence d'une telle
étude figure expressément
dans la fiche du Plan directeur
cantonal d'aménagement du
terri toire. L'étude doit aussi in-
diquer les mesures compensa-
toires à réaliser. Elle aurait dû
être déposée en même temps
que le plan spécial relatif au
projet en cause, d'où la péti-
tion demandant le respect des
prescriptions légales, /vig

Les retraites
du Cénacle

LES G E N E V E Z

Le 
centre d'accueil et de

ressourcement du Cé-
nacle, aux Genevez, en

compagnie de ceux de Louvesc
et de Versailles, en France, pré-
sente son programme d'activité
dans une brochure illustrée qui
a fort belle allure. Il comprend
notamment deux jours, ap
pelés «Choisir pour mieux
vivre» pour couples, en février
2002; «Le chant et le souffle»
pour familles, deux jours en
janvier 2002; «Ressourcement
en famille» deux jours, en avri l
et en octobre 2002; un week-
end «Aquarelle et peinture», à
fin novembre; une retraite «Au
passage de l'an neuf», avec le
père jésuite Hans Schaller, à fin
décembre; enfin , un week-end
«Ski de fond ou marcher-prier
et échanger» , en février 2002.
Renseignements au Cénacle,
au tél. 484 94 83, ou par e-mail ,
cénacle.genevez@freesurf.ch
/"g

Se former pour
respecter la nature

Forum il Agriculteurs et
écologistes nouent le dialogue

Le 
Forum des organisa-

tions de protection de la
nature (FPN) a rencon-

tré jeudi soir les représentants
de l'Etat et des paysans afin de
discuter des problèmes irréso-
lus. Le FPN a présenté un CD-
Rom, contenant 48 photogra-
phies illustrant de graves man-
quements au respect de la na-
ture dus à des pratiques agri-
coles inadéquates. Ce docu-
ment met le doigt sur des
fautes comme la destruction
des milieux naturels, le non-
respect des normes de la pro-
duction intégrée (PI), l'empié-
tement sur les bandes her-
beuses des haies et des che-
mins, l' usage d'herbicide à un
moment inadéquat , le gri gno-
tage systématique des espaces

naturels au profit de la pro-
duction agricole ou la mise à
feu de biotopes.
Ces erreurs répétées sont dues
à un manque de formation. La
formation des agriculteurs et
celle des jeunes sont donc en
cause. Il est d'ailleurs étonnant
que ni le Service de vulgarisa-
tion ni l'Institut agricole ne
soient représentés dans la délé-
gation de l'Etat au sein du fo-
rum , à croire que la mésen-
tente règne entre eux et les ser-
vices étatiques concernés.
Après une longue discussion , il
a été admis que la prochaine
rencontre , dans deux mois,
cherchera à définir des
moyens concrets d'action , afin
que la situation générale
s'améliore, /vig

4EN I
ENCHÈRES « Une ferme pour
13.000 francs. La ferme du
Creux , à Saint-Brais, mise en
vente aux enchères à la suite
d'une poursuite lancée par le
créancier gagiste, a été acquise
je udi pour 13.000 francs par
un couple de Courfaivre. Cet
immeuble n 'est plus assuré et
a subi les outrages du temps.
C'est dire qu 'une utilisation
comme résidence secondaire
ou principale exigera un inves-
tissement important, /vig

DEVELIER m Maisons cam-
briolées. Jeudi entre 17h et
19h , deux maisons ont été
cambriolées dans le village de
Develier. Le ou les auteurs ont

pénétré par les portes-ter-
rasses. Ils ont tout fouillé , pour
finalement s'emparer d'argent
li quide et de bijoux. La police
cantonale jurassienne informe
la population que de grandes
similitudes avec la vague de
cambriolages perpétrée
l' année dernière ont été re-
levées. Il est demandé de vouer
une prudence particulière
quant à la fermeture des habi-
tations et de laisser quel que lu-
mière briller. Au cas où des
faits suspects étaient constatés,
d'appeler le numéro de télé-
phone «117» . /comm

RÉALISATION DE UA16 ¦ Au
tour du TCS de protester. C'est

au tour du TCS Jura de pro
tester contre le projet fédéral
de réduction des crédits auto-
routiers , ce qui entraînerait
un retard dans la réalisation
de l'Ai6 sur sol jurassien et
dans le canton de Berne. Le
tiers des crédits amputés
concernerait la région , ce qui
est excessif. Le TCS avait
pourtant soutenu le projet
d'augmentation de la retenue
sur l' essence de 20 centimes
par litre... Il s'étonne que les
autorités fédérales ne pren-
nent pas au sérieux les diffi-
cultés économi ques de la ré-
gion et demande instamment
que ces mesures soient re-
portées, /vig

LAREGION PRATIQUE
U R G E N C E S

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

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

' L U D O T H È Q U E S
¦ Saignelégier (Hôtel de ville):
ma 15h30-17h30, je 18h-
19h. Les Bois (salle de gym-
nastique): le 1er lundi du mois
14h30-17h30. Les Genevez le
2e mercredi du mois 13h30-
14h30. Le Noirmont (nouveau
collège): ma 15-17h. Les Breu-
leux (école primaire): le 4e
mercredi du mois 13h30-
16h30.

A G E N D A  

¦ Conférence-débat Confé-
rence-débat du Mouvement de
la Condition Paternelle à 14h,
à la halle des fêtes de Basse-
court avec Me Barillon et le Dr
Bensussan comme orateurs.
¦ Vente aux enchères Vente
aux enchères de timbres et de
cartes postales à la Couronne

aux bois dès 9h, pour les
timbres et dès 14h, pour les
cartes postales.
¦ Concert Concert d'Alain Tis-
sot et Marcel Papaux à 20h30,
à la colonie de Fornet-Dessus
dans le cadre de l'exposition
Tissot-Milana-Bregnard.
¦ Spectacle Boulimie présente
son spectacle «30 ans ferme» ,
à 20h30, à la salle de spec-
tacle des Breuleux.
¦ Concert-théâtral La Compa-
gnie Sous-sol présente son
spectacle «Tangente», à 21h,
au café du Soleil , à Saignelé-
gier.

¦ Concert Chant et orgue à 17
heures, en l'église des Breu-
leux avec Liliane Mathez
(mezzo-soprano) et Bernard
Heiniger à l'orgue.

Un patrimoine mal connu
Porrentruy H Quand les moniales des Annonciades mettaient

leurs talents artistiques au service de Fart religieux
Par
V i c t o r  G i o r d a n o

Les 
béatilles désignent

des reproductions artis-
tiques d'images pieuses,

le plus souvent sous la forme
de broderies. Ce terme est
presque tombé en désuétude,
vu l'évolution de la foi dans les
contrées catholiques les plus
ferventes naguère. Des
musées, mais aussi quelques fa-
milles conscientes d'une parti-
cularité exceptionnelle,
conservent ces béatilles.
Les moniales des Annon-
ciades, ordre fondé en 1604 à
Gênes, se sont établies à Por-
rentruy en 1647. Elles se li-
vraient en princi pe à des tra-
vaux de leurs mains, mais elles
tiraient souvent leurs revenus
de leurs biens fonciers et des
intérêts de leurs avoirs. Selon
leur journal, c'est en 1648
qu 'elles prièrent la Vierge de-
vant une statue provenant
d'Hagenau, alors que les
hordes de guerriers suédois
menaçaient d'envahir la ville.
Ce péril ayant été écarté, la pa-
roisse décida de l'érection
d'une chapelle, celle de Lo-
rette. Quant à la statue pré-
citée, elle est aujourd'hui en-
core l'objet d'une vénération
particulière. Chaque année
lors de la Fête-Dieu, elle est

portée dans les nies lors de la
procession qui marque cette
célébration.
Lors du rattachement du Jura
à la France, les Annonciades
durent quitter le pays. Leur
couvent fut transformé en une
prison, qui a été démolie il y a
30 ans afin de faire place au
centre protestant.

Travaux d'artisanat
Les moniales consacraient une
grande part de leur temps aux
travaux d'artisanat qui procu-
raient 10% des revenus du
couvent. Les objets produits
étaient aussi donnés à des
bienfaiteurs ou cédés à des
prêtres nécessiteux. Outre les
béatilles, les Annonciades
confectionnaient des objets et
des vêtements litu rgiques, des
décorations profanes et des
remèdes. La fabrication de
chasubles paillées était une
des spécialités du couvent. Des
décorations florales suscitaient
aussi l'admiration dans la
bonne société bruntrutaine.
C'est la comptabilité du cou-
vent, dépouillée par l'histo-
rien Jean-Paul Prongué, qui lui
permet de relever ces détails
dans un article paru dans le
dernier numéro de «L'Hôtâ» .
Les historiens Louis Vautrey et
Xavier Kohler étaient de bons
connaisseurs de ces béatilles et

Une broderie du «Sacré
cœur», avec décor floral,
réalisée par les moniales des
Annonciades. DOCUMENT SP

ont écrit à leur sujet. Des
images peintes sur parchemin
attestaient d' un talent certain
de coloriste, représentant sou-
vent un ange vêtu de blanc et
tenant un enfant par la main.
Les motifs étaient souvent en-
tourés de décorations en pa-
pier découpé, véritables mer-
veilles de patience et de labeur
appliqué.

Images pieuses
Les moniales achetaient aussi
certains objets à l' extérieur et

les modifiaient parfois légère-
ment afin de les rendre plus
attractifs pour les acheteurs.
Des images pieuses étaient of-
fertes en cadeau aux pre-
miers communiants. Les
«mères annonciades» ,
comme on désignait les mo-
niales , réalisaient aussi des
vues les représentant à ge-
noux , en prière , dans un dé-
cor pastoral idvlli que. Des
scènes des évangiles étaient
reproduites dans des niches:
calvaire, nativité , épiphanie ,
préfi guration des crèches
d'aujourd'hui. Ces œuvres ar-
tisti ques étaient aussi un
moyen de se faire connaître à
l'extérieur. On sait que les
sœurs Ursulines s'adonnaient
à de tels travaux, à côté de
leurs activités pédagogiques.

Spiritualité d'une époque
Au-delà de témoins du passé,
ces béatilles disent quel que
chose de la spiritualité de
l'époque et d'une forme de
piété assez particulière , fémi-
nisée et attendrie , qui est en
complète désuétude aujour-
d'hui. Une étude sur le senti-
ment reli gieux dans les siècles
passé reste d'ailleurs à faire .
Elle pourrait peut-être exp li-
quer l'évolution qu 'il a
connue ces dernières décen-
nies. /VIG



¦ APOLLO 1,2,3(710
10 33) 
AMERICAN PIE 2. 15h-20h30
(sa aussi noct. 23h). 16 ans.
4me semaine. De J. B. Rogers.
MOULIN ROUGE. 17h45. 12
ans. 6me semaine. De B.
Luhrmann.
C'EST LA VIE. 15h-17h45-
20h45 (sa aussi noct. 23h).
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. Sa 18h (VO st. fr.). 12
ans. Cycle «Durrenmatt
cinéaste» . De L. Vajda.
LE VÉLO DE GHISLAIN LAM-
BERT. 20hl5. 12 ans. 2me
semaine. De Ph. Harel.
DIABLESSE. Sa noct. 23h. 16
ans. Avant-première. De D.
Dugan.
LE BRIGADIER STUDER. Di
18h (VO st. fr.). 12 ans. Cycle
«Durrenmatt». De L. Lindt-
bere.
¦ ARCADES (710 10 44)
WASABI. 15h30-18h-20hl5
(sa aussi noct. 23h). 12 ans.
2me semaine. De G. Krawc-
zyk.
¦ BIO (710 10 55). 
KANDAHAR. 16h-18h-20hl5
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me
semaine. De M. Makhmalbaf.
¦ PALACE (710 10 66)
A.l. 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 (sa
aussi noct. 23h). 16 ans. Pre-
mière 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 

SAVE THE LAST DANCE.
20h3Û (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. Sa 17h30. 7
ans. De P. Bailly.
AMERICAN PIE 2. Sa 20h30,
di 16h-20h30. 14 ans. De J.
B. Rogers.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84) 
UNE HIRONDELLE A FAIT LE
PRINTEMPS. Sa 20h45, di
20h30. 12 ans. De Ch. Ca-
rion.

¦ ESPACE NOIR (941
35 35) 

Programe non communiqué.

¦ CINÉMA ROYAL

NÉE POUR DANSER. 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. Sa 21h, di 17h. 12
ans. De S. Maguire.
ET LA-BÀS QUELLE HEURE

¦. EST-ILZ Sa 18h, di 20h (V0).
14 ans. De T. Ming-Liang.

LES CINÉMAS DANS LA RÉGION ,

Horizontalement : 1. Plus elles
sont fraîches , plus on les
dévore... 2. Indicateur de lieu -
Métaux résistants. 3. Des
moments qui font tout oublier.
4. Dites-lui gentiment même...
- Un chasse régulièrement
l'autre. 5. Sigle de canton
alémanique - Deux romain -
Kidnappé. 6. On prétend
qu'elles sont les meilleures -
Zone industrielle. 7. L'inventeur
des logarithmes. 8. Clarté de
perle. 9. Une manière de se
glisser sans droit. 10. Donner
un rude coup - Abattue. 11. Le
temps des grandes vacances -
Poissons du lac.
Verticalement : 1. Avec un
peu de chance, on fêtera son
centenaire. 2. Un fidèle
paroissien - Mit en marche. 3.
Note - Le genre volubilis. 4.
L'état de vide absolu - Au
centre du point de mire. 5. Ça leur arrive, de faire l'école buissonnière... 6.
Prénom féminin - Pour le voir, il faut lever le rideau. 7. Général américain -
Trait de lumière. 8. Marchandise de remplacement - Roue de poulie. 9. On
les voit à la messe, et en masse - Or blanc - Signature sur un brevet.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 1119

Horizontalement : 1. Tacticien. 2. Etoupille. 3. Loi - Luc. 4. Ensaché. 5. GE
- Sauges. 6. Esse - Rats. 7. Col. 8. INRI - Niet. 9. Quart - Tre. 10. Ulcérées.
11. In - Eu.
Verticalement : 1. Télégénique. 2. Atones - Nul. 3. Cois - Séracs. 4. Tu -
Ase - Ire. 5. Ipéca - Tri. 6. Ci - Huron - En. 7. Illégalité. 8. Elu - Et - Erse. 9.
Nécessité. ROC 2197

LES MOTS CROISES DU JOUR NO 1120

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.
i__________ i____i__^_________î r«v«_r_i____________i

¦mil i ¦ 1111 mm—
MOULINS SOUTERRAINS DU
COL-DES-ROCHES. Individuels:
ma-di 14-17h. Ma-ve à 14hl5
et 15h45, sa/di à 14hl5,
15hl5 et 16hl5, un guide bi-
lingue (fr/all.) est à votre dis-
position. Groupes: sur réserv.
au 931 89 89. Visites égale-
ment, le lundi et en dehors de
l'horaire. Jusqu'au 30.4.2002.

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00. (Dans le hall): «Jean-
Jacques Rousseau face aux
arts visuels: du premier dis-
cours au Rousseauisme
(1750-1810)» et «Les jours
de Jean-Jacques Rousseau: un
parcours en 24 tableaux». Lu-
ve 8-22h, sa 8-17h. Jusqu'au
23.11.
ECOLE-CLUB MIGROS. Photo-
graphies de Jean-François Ro-
bert dit «P'tit Louis». Lu-je 8-
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 Hû-
gli-Banz. Tous les jours 9-19h.
Jusqu'au 16.11.
LA TOUR DE DIESSE. Pein-
tures de Eda Koblet. Lu-sa 14-
18h30. Jusqu'au 8.12.

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

CHATEAU. Ouverture le 1er
mars 2002.

SENTIER DIDACTIQUE VITI-
COLE VITI-TOUR. 27 panneaux
abordant les thèmes de la viti-
culture, de l'histoire et de
l'environnement répartis sur
des parcours de 3 - 5 ou 8
km. Départ et arrivée au ca-
veau de dégustation ouvert: ve
17-19h30, sa 11-
12h30/16h30-19h, di 11-
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.

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur
réservation. Individuels: di-
manche à 12h et 14h. Café
des Mines: dimanche dès llh.

À VISITER DANS U\ 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. «La
Chaux-de-Fonds et la
Deuxième guerre mondiale» ,
jusqu'au 3.3.02. Les collec-
tions permanentes. Ma-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. «La montre
d'Enki Bilal» , jusqu'au
17.2.02. 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.

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

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

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

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

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

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

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

MUSÉ,E lDE MINÉRAUX (PAS^
SAGE CENTRAL 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.

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

CENTRE DURRENMATT. «Frie-
drich Durrenmatt , 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 DWSTOIRE NATU-
RELLE, «îles , vivre entre ciel
et mer», expo du Muséum na-
tional d'histoire naturelle - Pa-
ris; «Ambiance lacustres»,
expo de photos. Jusqu'au
3.3.02. Ma-di 10-18h.

MUSéE IX L'ÀREUSÊ™ l^
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.

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

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

mJSEE REGIONAL. 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.

imiSÉE D'HISTOIRE. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméra ire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.

MUSEE imUSTRIEL n̂^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.

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

aMrSyTvisite guidé^u
château, sur rdv au 836 36
36 pour groupes dès 10 per-
sonnes. Dégustation de vins
sur réservation.

IFS MUSÉES DANS l_A RÉGIONLES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS
CORSO Qlfil.377 

AMERICAN PIE 2
¦ V.F. Samedi 15 h 30, 20 h 30,
: 23 h. Dimanche 15 h 30,
j 20 h 30. 16 ans. 4e semaine.
i Maintenant en Dolby Stéréo.

De J.B. Rogers. Avec Jason Biggs,: Chris Klein, Tara Reid. Nos héros ;
! sont réunis pour les vacances et
; se promettent de passer le
¦ meilleur été possible... Attention:
Chaud devant!

CORSQ qifil.3 77 

LE FABULEUX DESTIN
\ D'AMÉLIE POULAIN
] V.F. Sam. et dim. 18 h. Pour tous.
I 29e semaine. Maintenant en

Dolby Stéréo. De Jean-Pierre Jeu-
I net. Avec Audrey Tautou, Mathieu ;

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

EDEN 913 13 79 
j " 
¦ TRAINING DAY
\ V.F. Samedi 15 h, 18 h, 20 h 30,
i 23 h 15. Dimanche 15 h, 18 h,
j 20 h 30. 16 ans. Ire suisse.
: De Antoine Fuqua. Avec
I Washington Denzel, Ethan Hawke,
I Scott Glenn. Jeune flic décidé à
, passer inspecteur, il doit passer
i une journée test avec un ancien,
; genre cynique...

J
PLAZA Qifi iass 

] WASABI
' V.F. Sam. 15 h 30, 18 h,

20 h 15, 23 h. Dim. 15 h 30,
. 18 h, 20 h 15. 12 ans. 2 sem.
I De Gérard Krawczyk. Avec Jean
I Reno, Michel Mûller, Ryoko
j Hirosue. Flic au grand cœur mais

aux méthodes musclées, il ap-
prend qu'un héritage l'attend au
Japon... Action et rires au menu!

SCALA 1 916 1366
ANGEL EYES

1 V.F. Samedi 15 h 30, 20 h 45,
; 23 h. Dimanche 15 h 30,
20 h 45. 12 ans. Ire suisse.
De Luis Mandoki. Avec Jennifer
Lopez, James Caviezel, Terrence

, Dashon Howard. Officier de
j police, elle s'investit à fond pour
: oublier sa vie privée. Dans une
' embuscade, un inconnu va la

sauver...

SCALA 1 qifiiafifi

1 LE VÉLO
j DE GHISLAIN LAMBERT
" V.F. Samedi et dimanche 18 h.
i 12 ans. 2e semaine.
! De P. Harel. Avec B. Poelvoorde,
: J. Garcia, D. Ceccaldi. Dans les
; années 70, il y avait Merckx et les
I autres. Les autres c'était Ghislain
! Lambert... Un petit régal
"i d'humour! DERNIERS JOURS

SCALA 2 qifiiafifi- _
LE JOURNAL
DE BRIDGET JONES

¦¦ V.F. Sam. 14 h 30, 18 h, 20 h 30,
; 23 h. Dim. 14 h 30, 18 h,
20 h 30. 12 ans. 5e sem. De
Sharon Maguire. Avec Renée
Zellweger, Hugh Grant, Colin
Firth. A 32 ans, elle est toujours

; célibataire. Elle va décider de
I tenter de faire de l'ordre dans¦:i sa vie...

SCALA 3 91613 66

A.I. INTELLIGENCE
I ARTIFICIELLE

• V.F. Sam. et dim. 15 h, 20 h 15.
•¦ V.O. s.-t. fr./all. lundi 12 à 15 h,
} 20 h 15. 12 ans. 3e semaine. De

S. Spielberg. Avec H. J. Osment,
: \ J. Law, W. Hurt. Le futur.. Un
I robot capable «d'aimer» ses
' ¦ parents débarque dans une fa-

mille... Sensible et magique!
DERNIERS JOURS

SCALA 3 qifiiafifi
LE JUGE ET SON BOURREAU

4 V.O. s.-t. fr. Samedi 18 h. 12 ans.
Cycle «Durrenmatt cinéaste».

\ Du mercredi 7 novembre au
j 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
; homme d'affaires, ami de jeu-;

fl nesse de son chef...

SCALA 3 Qifiiafifi ' •
ROMÉO ET JULIETTE

i AU VILLAGE
7 V.O. s.-t. fr. Dimanche 18 h.
•" 12 ans. Cycle «Durrenmatt
;i cinéaste». Du dimanche
M 11 novembre au mardi

13 novembre. De H. Trommer et
V. Schmidely. Avec M. Winter,
E. Kohlund, J. Steiner.
D'après Freddy Buache, le plus
beau film suisse!...

ABG %7S04? 
NO MAN'S LAND

¦¦ V.O., s.-t. fr./all., sans eritr. Sam.
16 h 30, 18 h 30. Dim. 18 h 30,
20 h 45. 12 ans. 3e semaine.
De Danis Tanovic. Avec Branko
Djuric, René Bitorajac, Katrin
Cartlidge, Georges Siatidis. Ce
film s'empare d'un grave sujet,
la guerre en ex-Yougoslavie. Une
vision pacifiste et poignante.
DERNIÈRES SEANCES

ABC 067 00 4?

LA CHAMBRE DES OFFICIERS
V.F., sans entr.. Sam. 20 h 45.

, Dim. 16 h. 12 ans. Ire vision.
De F. Dupeyron. Avec E. Caravaca,

*¦ D. Podalydès, S. Azéma,
! A. Dussolier. Choc de Cannes, ce
film traite des «gueules cassées»
de la Première Guerre mondiale.

; L'histoire d'un incroyable retour à
la vie.
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W  ̂ ^^ÉI___i____^^l_H : '^^d¦ Jl :' - v î2S MU Pfl £>; ̂ ^wS iA \> v* N̂>o _^ ̂ ^̂  B__r ŷ I K, <*•» fi **° H*** ______*¦!*•¦. _*' ft 'v _i ______?v \̂ _̂ - -l _____r ^""zz***.k ~%*. BB !*_7»7* _ __, _.NTv _fl ____Z _̂_ HCr IB_r _MRt ___¦ _____ __n_____ _H . ___¦ mw — ..^<r i--'"-A >£C"vVsy  ̂ ______ __KK_.J3 B«___ S* ***Lm* *"'m  ̂ ___Mtl
*v S ''-Z*____ ' VS?«NN̂ «>vv\^B B^̂ B K __»__9 ££__¦ , •¦ ti **110* _.___»•<•**! '̂v-_. v 

^ à̂iSfc 
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Ornithorynque et prises de bec
Zoociété M «Monotrèmes ovipares - stop - ...». En 1884, un crép itement de télégraphe

marqua la f in d 'une durable querelle autour d'un des secrets de l 'ornithorynque...
Par
J e a n - L u c  R e n c k

On 
jugera exagéré aujour-

d'hui que le message ci-
dessus, télégraphié du

Queensland, ait été taxé de
«plus important message scien-
tifi que jamais passé par un câble
sous-marin» par un certain pro-
fesseur Moseley qui le reçut lors
d'une réunion de la British As-
sociation for the Advancement
of Science. A l'époque cepen-
dant, ce câble mettait fin à 85
ans de disputes entre zoolo-
gistes autour d'une créature des
plus bizarres.

Une plaisanterie
Le premier spécimen d'ornitho-
rynque parvenu en Angleterre à
la fin du XVIIIe siècle fut reçu
comme une supercherie, ou
une plaisanterie. Pattes
palmées, bec de canard, corps
velu de mammifère: l'animal
tombait mal pour des natura-
listes qui venaient de mettre de
l'ordre dans des siècles d'anar-
chie mytho-zoologique. A dé-
faut de repères scientifiques
nets sur les représentants de la

Des ergots venimeux, un bec sensible à l'activité bioélectrique... PHOTO SP

faune australienne, un auteur
ironisait en 1819: «La nature,
ayant fait les chevaux, les vaches, les
canards, les oies et le reste des pro-
ductions normales de ce monde, s 'est
offert là-bas une distraction". Et le
jeune Darwin grogna en 1836
«que deux créateurs avaient dû
œuvrer sur Terre» - mais plus

tard, il ferait de l'ornithorynque
une «créature merveilleuse» entre-
vue sur une rivière australienne
un soir d'été.
Les naturalistes ne s'en sont pas
moins pressés de trouver une
place à la bête. La reproduc-
tion, un des critères premiers
pour situer une créature dans la

classification, se présentait chez
l'ornithorynque avec quelques
bizarreries, à commencer par ce
fait que l'animal n'a qu'un ori-
fice pour la reproduction et
l'excrétion - malséant, pour un
candidat mammifère. Etienne
Geoffroy Saint-Hilaire (1772-
1844) , au Musée d'histoire na-

turelle de Paris, créa en 1803
l'ordre des Monotrèmes - «ani-
maux à un seul trou» - pour
l'ornithorynque et l'échidné,
en refusant à ceux-ci le rang de
mammifères. Sur un autre point
d'anatomie, les glandes mam-
maires, Geoffroy Saint-Hilaire
aurait, lors d'une dissection ,
servi cette grossièreté en dési-
gnant des formations cellu-
laires: « Si ce sont là des glandes
mammaires, où est le beurre?».
Il y aurait plus de tenue chez Ri-
chard Owen . (1804-1892), futur
premier directeur du British
Muséum of Natural History. Ce
spécialiste brillant des faunes
éteintes détermina que l'orni-
thorynque femelle allaitait
bien. Et il postula que l'espèce
était ovovivipare - jeunes sor-
tant d'un œuf dans le ventre
maternel -, ce qu'un certain
George Bennett fut chargé de
vérifier sur le terrain. Des
années durant, Bennett ob-
serva, écrivit abondamment sur
les habitudes de l'ornitho-
rynque. Mais 1 animal lui dissi-
mula toujours, au fond de ter-
riers labyrinthiques, la nais-
sance de ses jeunes.

En parfait colon , Bennett mé-
prisa les connaissances dés
Aborigènes, au fait de la géné-
ration chez les ornithorynques,
et il continua à croire à l'ovovi-
viparité soutenue par Owen.
Jusqu 'à ce qu 'en 1884, un em-
bryologiste écossais William
Caldwell, plus libre de pré-
jugés, s'associe des Aborigènes
pour cerner des ornitho-
rynques sur une rivière du
Queensland. Caldwell trouva
une femelle qui venait dé dé-
poser un œuf, avec un second
prêt à sortir. Lancé aussitôt vers
le plus proche télégraphe,
Caldwell câbla le sibyllin «Mo-
notrèmes ovipares...».
Owen en fut-il secoué? Il avait
d'autres amertumes: cet anti-
évolutionniste qui s'était op-
posé à l'inhumation du «dia-
bolique» Darwin à Westmins-
ter pouvait craindre désormais
d'avoir manqué le coche de la
biologie future. Que pouvaient
peser les aigreurs d'un Bennett
lui écrivant: « Qui aurait cru
qu 'un animal avec d'aussi
grandes glandes mammaires puisse
s 'abaisser à pondre de petits œufs
blancs?»... /JLR

Une chasseresse rusée
Araignée E La bestiole à huit p attes ne p laît guère, mats les

insectes ont p lus à craindre que l 'homme
Peu 

d animaux inspirent
autant la révulsion que
l'araignée, présente de-

puis 350 millions d'années par-
tout sur la Terre, des mon-
tagnes aux rivières. Mais surles
35.000 espèces d'araignées
connues, une douzaine seule-
ment, dont certaines mygales,
sont véritablement dange-
reuses pour l'homme.
L'araignée, cet arthropode
(huit pattes) mal-aimé, est un
prédateur de nombreux in-
sectes ravageurs de récoltes ou
indésirables, comme les mous-
tiques. Chasseresse rusée,

1 araignée sait se cacher n im-
porte où et faire preuve d'in-
ventivité. La mygale mêle la
soie de son fil à divers maté-
riaux pour fabriquer une
trappe fermant son terrier. Il
lui suffira de la soulever pour
s'emparer de sa proie. La tho-
mise adapte la couleur de sa
robe à celle de la fleur où elle
se tapit, épousant même la
forme des pétales pour par-
faire le piège. La clamodèle
pratique la pêche à la ligne, en
laissant pendre un fil terminé
par une goutte de glu. L'arai-
gnée-fourmi se déguise pour

semer la terreur dans les four-
milières, "sans se faire dérhas-
quer.
Quant à ce chef-d'œuvre de
géométrie que constitue une
toile d'araignée, il ploie mais
ne rompt pas sous le vent. Les
fibres de soie de la toile intri-
guent les chercheurs: leur ré-
sistance, comparativement, est
supérieure à celle de l'acier. Ce
fil est sécrété par des glandes si-
tuées à l'extrémité ou dessous
de l'abdomen. Liquide, il se so-
lidifie au contact de l'air.
Lorsqu 'un gros insecte se
prend dans une toile, l'arai-

gnée lait des provisions. Elle
empaquette sa proie dans la
soie, puis mord son prisonnier
pour lui injecter un poison
mortel. Elle le consommera
plus tard, tout emballé, en le
vidant de ses sucs. Comme la
mante religieuse, l'araignée
femelle dévore fréquem-
mende le mâle après l'accou-
plement, sauf si celui-ci a eu le
temps de prendre la fuite.
C'est sans doute le cas des plus
«machos» des araignées mâles
qui , pour parvenir à leurs fins,
n 'hésitent pas à ligoter leur
partenaire... /AP

LA I V UU JUUK «Election de miss Suisse», samedi 10 novembre. 20H15 TSR 1

Miss ¦ L organisation des concours de beauté
p ose quelques p roblèmes

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

P

rès de deux mois après
la date retenue, l'élec-
tion de miss Suisse se dé-

roulera ce soir en direct sur
les trois chaînes depuis le stu-
dio 1 de la SF DRS à Zurich.
En effet , ce rendez-vous avait
été reporté suite aux attentats
américains en raison de l'hu-
meur des téléspectateurs qui
n 'était pas à la fête. Les seize
finalistes ont donc dû faire
preuve de patience pour sa-
voir laquelle allait succéder à
Mahara McKay. L'heureuse
gagnante verra la vie en rose
puisqu'elle repartira au volant
d'une voiture d'une valeur de
40.000 francs et signera des
contrats de représentation
équivalant à plus de 200.000
francs. Un vrai rêve qu 'en sep-

tembre certains journalistes
affirmaient concerner uni-
quement une représentante
d'Outre-Sarine au vu de l'im-
portance des parrainages alé-
maniques.
En attendant de connaître le
nom de l'élue, on peut ce-
pendant s'interroger sur le
choix préoccupant de la di-
rection de Télévision suisse
romande qui a demandé à
une professionnelle de l'in-
formation d'orchestrer cette
rencontre glamour. C'est Ra-
phaële Tschoumy, la présen-
tatrice de «Tout en région»
depuis l'été 1999 qui a été dé-
signée. Ses qualités ne sont
pas mises en doute dans son
secteur d'activité mais il est
certain que l'animation est
un tout autre métier, à
confier à des gens rodés à
l'exercice.

Le métier de mannequin at-
tire les jeunes filles depuis
quelques décennies seule-
ment. Dans les années 20, des
couturiers comme Coco Cha-
nel eurent l'idée de s'offri r les
services de demoiselles de la
bonne société pour présenter
leurs dernières créations. Puis
vinrent les agences dont la
célèbre Ford lancée, en 1946,
depuis l'appartement même
de Eileen et Jerry. Aujour-
d'hui, elle est la plus connue
avec Elite dont le premier bu-
reau parisien a été ouvert il y a
tout juste trente ans. C'est jus-
tement cette entreprise réali-
sant un chiffre d'affaires de
150 millions de francs qui fait
beaucoup parler d'elle. Dans
le passé, elle a connu la gloire
en propulsant au sommet
Cindy Crawford, Karen Mud-
ler et Stéphanie Seymour.

Elles vont tenter de décrocher la couronne ce soir. PHOTO TSR

Puis, le scandale déclenché
par un document diffusé sur
la BBC a détruit une partie de
son image de sérieux.
Le mois dernier, Thierry Ar-
disson s'est intéressé aux accu-
sations notamment de harcè-
lement sur mineurs. En invi-
tant sur le plateau Omar Har-
fouch, l'un des anciens asso-
ciés d'Elite en Ukraine, l'ani-
mateur a porté un nouveau
coup. L'ex-partenaire a souli-
gné que, lors d'un casting,
l'un des patrons avait exigé
d'avoir des relations sexuelles
avec l'une des candidates dans

une limousine. Cette organisa-
tion employant des agents ins-
tallés dans dix-sept pays, éva-
luant chaque année quatre
cent mille beautés dans une
soixantaine de pays, a encore
figuré au sommaire du «Droit
de savoir» de cette semaine.
Dans le reportage de TF1, le
président d'Elite , Gerald Ma-
rie, a contredit les accusations
du milliardaire libanais qui a
cherché à acheter le groupe. Il
a enchaîné en affirmant trou-
ver étrange qu 'aucune
concurrente ne se soit jamais
plainte. .../ CKE-Le Nouvelliste

Qui sera la plus belle?
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SANTÉ ¦ Tout ouïe. Com-
bien d'adolescents brutali-
sent-ils leur oreille et dé-
truisent-ils le patrimoine
de leur audition en
quelques minutes? Com-
bien d'adultes refusent-ils
encore les progrès des pro-
thèses auditives et vivent
de ce fait dans l'exclusion?
Ce samedi à 13h45 sur
France 2, «Savoir plus
santé» explique le fonc-
tionnement de l'oreille et
présente les dernières solu-
tions en matière d'audi-
tion, /sp-réd

DANSE ¦ Au féminin. Pré-
senté ce dimanche à 20hl5
sur Arte, «Don 't Look
Back» consacre la ren-
contre entre la choré-
graphe Carolyn Carlson et
la danseuse Marie-Claude
Pietragalla. Dans ce solo en-
registré à Paris sur la scène
de l'Olympia, l'ancienne
étoile de l'Opéra incarne,
sur plusieurs registres (hu-
mour, drame, poésie), une
femme à la recherche de
son identi té, /sp-réd

ZAPPING 

ÉPOUSTOUFLANT ¦ Sur
les sommets. Des Dents du
Midi à la vallée de Conches, des
Combins au Binntal , elles sont
toutes là, les Alpes valaisannes.
Photograpfyj, çe£>: sous leur
meilleur profil , dans les plus
belles lumières qui soient. Au fil
des pages d'«Alpes valaisannes»
(éd. Olizane, 2001), c'est un pa-
norama somptueux qui s'offre
à l'amoureux de la montagne
comme à l'amateur de photo.
Un rêve, qui prend forme grâce
aux talents conjugués de l'alpi-
niste Stéphane Maire, auteur
des prises de vue, et de l'écri-
vain journaliste Jacques Darbel-
lay, rédacteur des courts textes
savoureux. «Le temps est venu
pour chacun de trouver sa place
dans le grand jardin des origines,
d'y avancer à son rythme, à la re-

cherche de l imprévisible». Livre en
mains, l'appel se fait pressant...
/dbo
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Pakistan: la mosaïque explosive
Islamabad ___ Economiquement aff aiblie , p olitiquement incertaine, submergée de réf ugiés afg hans,

la rép ublique islamique, 150 millions d 'habitants, vit des heures noires

Le village d'enfants SOS de Rawalpindi , l'un des six que compte le Pakistan, est installé dans le pays depuis une di-
zaine d'années. Il n'a pas souffert des bombardements. PHOTO SNOZZI

/V notrr rminyr ipfrial
B e r n a r d - O l i v i e r  Schneider

Le 
Pakistan est une im-

mense mosaïque fédé-
rale, forte de quatre

provinces et dé zones tri-
bales, où cohabitent , tant
bien que mal, des cultures
diamétralement différentes,
des courants religieux rugis-
sants, des couches sociales ga-
lactiquement éloignées les
unes des autres.
Entre une grande bourgeoi-
sie vivant somptueusement à
l'occidentale, une fonction
publique baignée dans les
privilèges, une classe de mar-
chands et de techniciens dy-
nami ques et l'énorme masse
des pauvres proches du dé-
nuement absolu , proies fa-
ciles des islamistes en quête
de pouvoir, il y a des abîmes
touchant à la fois l'espace et
le temps.
D'Islamabad , capitale hors-
sol, aseptisée, royaume des
hauts commis et des diplo-
mates, le chef de l'Eta t, le
général Pervcz Musharra f, ju-
ché sur une armée de plus de

600.000 hommes, tente de
maintenir le tout ensemble.
D'une main que l'on dit de
fer, il essaie de con tenir le
chaudron religieux intérieur ,
en état d'ébullilion depuis les
frappes américaines en Af-
ghanistan. Les islamistes ma-
nifestent tous les jours dans
les grandes villes du pays el
recrutent do plus en plus
large: une tâche d'autant
moins épineuse que 56% des
habitants sont analphabètes.
Comme si cela ne suffisait
pas, le Pakistan est le pays qui
abrite le plus de réfug iés au
monde. Trois millions d'Af-
ghans y vivent d'ores et déjà ,
parfois depui s plus de vingt
ans. Et selon les pronostics
des experts internationaux , il
y en aura bientôt peut-être
un million de plus , chassés
d' un Afghanistan laminé par
les bombes L'S el l'obscuran-
tisme taliban.
Sur le terrain, une petite
armée de courageux, pakista-
nais comme étrangers , lente
d'édulcorer les retombées fu-
tures d'une temp ête an-
noncée. /BOS-/.C Nouvelliste

iFNdHds. I
RELIGION m Parler aux en-
fants. Il c hoisira plus lard...
Qui est Dieu? Pourquoi une
Eglise plutôt qu 'une autre?
Comment prier? Est-ce vrai?
Refu s du catéchisme... Les
questions qui se posent aux
familles , aux parents par rap-
port aux enfants concernan t
la reli gion , sont aussi diverses
que nombreuses. Pour y voir
plus clair , les éditions Saint-
Augustin viennent de publier
«Vous, vos enfa n ts... et Dieu» .
En résumé, dix question»
fondamentales, et des ré-
ponses complémentaires:
celles de Claude Piron , psy-
chologue , suivies de celles de
Claude Oucarroz, prêtre
diocésain. Deux hommes de
dialogu e qui ont derrière eux
un long engagement dans la
société, /sog

De Vinci inédit à Bienne
Fondation Baula M Seule étape suisse d 'une exp osition itinérante, l 'occasion de

bloneer dans l 'univers d 'un eénie. reblacé dans le contexte de son éboaue

Horloge astronomique réa-
lisée à partir d'un projet de
de Vinci. PHOTO SP

P

rovenant de collections
privées et jamais vues en-
core en Europe pour cer-

taines d'entre elles, les œuvres
de Léonard de Vinci exposées
à Bienne , à la Fondation Baula ,
méritent une halte. D'autant
plus que c'est là la seule étape
suisse d'une ambitieuse exposi-
tion itinérante sautant d'une
capitale à une autre.
Replaçant ce créateur qui ne
cesse d'étonner le monde dans
le contexte de son époque,
cette exposition présente une
collection d'œuvres d'artistes
contemporains de de Vinci -
Domenico Ghirlandaio , Ma-

chiavel - ou de maîtres appa-
rentés à l'artiste par leur génie
- Durer ou Goya.
Le visiteur curieux pourra aussi
découvrir deux études origi-
nales de vêtements prêtées par
la Johnson Collection de Prin-
cetown dans le New Jersey, une
reproduction à grande échelle
d'une horloge astronomique ,
près d'une centaine de livres et
autres documents, ainsi que
des représentations en trois di-
mensions.
Le concepteur de l'exposition
Alessandro Vezzosi, directeur
du Musco Idéale I_eonardo da
Vinci, souhaite révéler les fa-

cettes les plus insoupçonnées
du génie de de Vinci , entre
autre la prophétie de la téléma-
tique, rapportée sous forme de
parabole dans son ouvrage
«Codex Atlanticus» .
En avance sur son temps, I.éo-
nard de Vinci est notamment
célèbre pour avoir inventé des
machines de guerre sans pour
autant cesser d'oeuvrer pour la
paix et la compréhension entre
les hommes, il voulait promou-
voir l'idée de la concorde entre
la science et la culture, /ais-sog
Bienne, Fondation Baula, jus-
qu'au 20 janvier 2002 (tous les
jours 9-21 heures). Catalogue.

Portrait de Laurent le Ma-
gnifique ( 1485-87). PHOTO SP

Des milliers de réfugiés fantômes
Les 

réfugies afghans en-
trés au Pakistan depuis
le 11 septembre n 'ont

pas d'existence officielle: un
cauchemar pour le Haut com-
missariat aux réfugiés (HCR).
Mince brunette aux cheveux
courts, boule de dynamisme
explosif, Montserrat Feixas
Vihé n 'a plus une minute à
elle. Cette Genevoise mère de
deux enfants, depuis deux ans
représentante du HCR à Isla-
mabad, travaille d'arrache-
pied à créer les infrastruc-
tures qui permettront d'ac-
cueillir un flot de réfugiés af-
ghans lorsque le Pakistan leur
ouvrira sa frontière. Combien
sont-ils à attendre? Mystère.
Combien sont déjà parvenus à
se mettre en sécurité au Pakis-
tan depuis le début du conflit ,
le 7 octobre dernier? On
parle de 80.000 personnes.
Mais là encore, de fait, c'est le
mystère. Pour le gouverne-
ment pakistanais, ces gens
n 'existent pas: la frontière est
officiellement fermée, donc

officiellement imperméable.
Aider ces réfugiés fantômes
fait également partie du ca-
hier des charges de Montser-
rat Feixas Vihé.
Combien de réf ugiés af ghans
accueille le Pakistan?
M.F.V.: Cela fait plus de vingt
ans que ce pays accueille des
réfugiés afghans Aujourd'hui,
d'après le dernier recense-
ment, il y en aurait plus de 3
millions. 1,2 million d'entre
eux vivent dans des camps,
parfois construits en dur. A
Peshavar, par exemple, il y a
des écoles coraniques, voire
un hôpital rudimentaire. Le
reste des réfugiés est dispersé
partout dans le pays, dans les
zones urbaines comme dans
les zones rurales.
Il est clair que ces réfugiés re-
présentent un poids pour le
Pakistan. Ce pays est pauvre ,
29% de sa population ne
mangent pas assez. Cela dit ,
ces réfugiés ne sont pas seule-
ment une charge. Ils repré-
sentent une main-d'œuvre

bon marche, qui travaille
pour des salaires infra-hu-
mains. L'économie en profite.
Reste que le gouvernement
veut depuis longtemps qu'ils
retournent chez eux. Jusqu'à
présent, cela ne . s'est pas
révélé possible, sauf briève-
ment en 1992: des centaines
de milliers de personnes
étaient alors retournées en Af-
ghanistan.
Ils sont sans doute déjà reve-
nus?
M.F.V.: Sans doute. Voyez-vous,
j 'étais encore en Afghanistan
fin août, début septembre. Ce
pays est en situation de collap-
sus. Jusqu'à l'an passé, la cul-
ture du pavot permettait aux
ruraux de survivre. Mais elle a
été stoppée il y a un an. La sé-
cheresse sévit depuis quatre
ans. Il n 'y a quasi plus rien, on
a l'impression d'être à l'âge de
la pierre. Alors aujourd'hui ,
les bombardements améri-
cains détruisent les dernières
choses qui restaient debout. Et
les talibans viennent de saisir

les dépôts des organisations
internationales.
Cette situation ne va-t-elle pas
se traduire par une nouvelle
marée de réf ugiés au Pakistan?
M.F.V.: Officiellement, là fron-
tière est fermée. Mariette
frontière est longue de
quelque 1500 km , elle est dif-
ficile à contrôler. Côté pakis-
tanais, elle est bordée par des
terri toires dits tribaux , où per-
sonne n 'est en sécurité. Cer-
tains de nos délégués ont été
kidnappés. Or, le gouverne-
ment pakistanais veut que
nous installions les nouveaux
camps dans ces territoires, à
moins de 8 km de la frontière .
C'est un casse-tête: question
sécurité, mais aussi à cause de
l'eau qui fait cruellement dé-
faut. Il nous faudra peut-être
importer des camions-ci-
ternes de Dubai! Reste que
globalement, le gouverne-
ment pakistanais a fait avoir
qu 'il était prêt à aider. Nous
attendons qu 'on nous envoie
des réfugiés dans les six ou

sept camps que nous avons
déjà préparés. Nous négo-
cions des emplacements pour
une vingtaine de camps sup-
plémentaires, capables d'abri-
ter chacun quelque ,, 10.000
personnes.
Combien de nouveaux réfugiés
attendez-vous?
M.F.V.: On ne le sait pas et
c'est là une grosse pari du
problème! Il se peut qu 'un
million d'Afghans débar-
quent au Pakistan. Mais prati-
quement , vu le flou , on se pré-
pare à accueillir 300.000 per-
sonnes. Nous avons acheté
des couvertures, du savon , des
vivres. Plusieurs pays dona-
teurs ont signalé être prêts à
verser des fonds. Mais connue
pour le moment , les nou-
veaux réfugiés n 'ont pas
d'existence officielle, cet ar-
gent est bloqué. Si la situation
ne change pas, on devra stop-
per nos préparatifs. Nous en-
trons dans un cercle vicieux:
pas de nouveaux réfug iés offi-
ciels, pas d'argent.

Vous paraissez désespérée?
M.F.V.: Ces nouveaux réfug iés
ne sont toutefois pas des
fantômes, ils existent , nous
voulons les aider. Les Afghans
sont des victimes. Il n 'y a pas
d'équation Afghan = taliban,
Alors pourquoi ces pauvres
gens devraient-ils payer pour
les talibans? L'aide internatio-
nale est nécessaire. Le Pakis-
tan est le pays au monde qui
accueille le plus de réfug iés,
donc il mérite de l' aide.
De quel eff ectif le HCR dispose-
t-il au Pakistan?
M.F.V.: Avant le conflit, nous
étions 180. Depuis , nous
sommes 100 de plus. Après,
tout dépendra de l'évolution
de la situation.
Vous sentez-vous en sécurité?
M.F.V.: A Islamabad , oui. Cela
dit , mes deux enfants sont
rennes en Suisse avec mon
mari , qui travaille à l'Unive r-
sité de Genève. Leur école in-
ternationale a fermé ses
portes dès le début du conflit
/BOS



Derby
au menu

B A S K E T B A L L

Ce soir sur le coup de 18 h,
la salle omnisports va vivre
un derby qui mettra aux
prises Union Neuchâtel (ici
Namik Zahirovic, photo a-
Galley) et le BBCC. Une oc-
casion de faire connaissance
avec Micha Kresovic, le men-
tor des Neuchâtelois.
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Une compétition à sauver
Football M La Coupe de Suisse est en danger. Elle n'intéresse p lus les p etits.
Un p roj et est en route p our relancer son intérêt. C'est une question de survie

Par
J u l i a n  C e rv i n o

C* 
est mil, ça ne nous
apporte rien. Au
contraire, ça nous

coûte cher sportivement et financiè-
rement.» Le discours est cin-
glant et il émane de Pascal
Bassi, entraîneur de Serrières,
qui porte un jugement très
sévère à l'égard de l'actuelle
formule de la Coupe de Suisse.
Et le mentor de première ligue
n 'est pas le seul à penser de la
sorte.
Le principal reproche des dé-
tracteurs de cette compétition:
les clubs de LNA entrent en
lice beaucoup trop tard (au
quatrième tour, lors des sei-
zièmes de finale). A ce stade la
compétition , les clubs de pre-
mière ligue ont déjà disputé
trois matches de Coupe de
Suisse et les rescapés de
deuxième ligue (trois cette
année) en ont joué quatre. Le
tout face à des formations pas
très attractives. Du coup, les
clubs ont plus à perd re qu 'à y
gagner en prolongeant leur
parcours en Coupe. L'exemple
colombin est révélateur.

Prix très eleve
«Pour l 'instant, nous avons
pe rdu 800 francs, sep t p oints et
quelques joueurs à cause de la
Coupe de Suisse, révèle Patrick
Ducommun , président du
club des Chézards. // faut  sa-
voir que le club recevant doit pay er
les frais de déplac ement du visi-
teur. Cela nous a coûté 1600
f rancs la deuxième visite d 'Etoile
Carouge (réd: la première fois
le match avait été annulé et
comptait pour le Sport-Toto
ce qui n 'engendrait pas de
frais). Nous avons aussi dû payer
les arbitres (réd: 2000 francs

La Coupe de Suisse déborde, mais ce n'est pas forcément de joie pour tous les clubs.
PHOTO LAFARGUE

pour les deux rencontres). En
plus, comme les recettes sont di-
visées p ar deux et que la rencontre
contre Etoile Carouge n 'a pas at-
tiré grand monde (réd: 480 spec-
tateurs mercredi 17 octobre ),

cela ne nous a pas apporté grand
chose. Heureusement, demain face
à Neuchâtel Xamax, nous pour-
rons nous refaire un peu.» Reste
que le prix' à payer est fort
élevé.

Rien que le fait de voir Colom-
bier pointer en tête du classe-
ment - temporairement? - du
groupe 1 de première ligue
relève ainsi de l'exploit.
«J 'avoue que nous avons hésité

pou r savoir si nous allions envoyer
la deuxième équipe lors de certains
matclies de Coupe de Suisse, glisse
Pierre-Phili ppe Enrico, entraî-
neur colombin. Nous avons
laissé beaucoup d'énergie dans cette
compétition, perdu des points et
des joueurs. Tout cela pour un mo-
ment éphémère comme le match de
demain.» On en vient donc à se
demander si le jeu en vaut vrai-
ment la chandelle.

Projet en route
«Ilfaut se rendre à l'évidence, cette
compétition n 'intéresse plus per-
sonne, reconnaît Armand Bar-
bay, le secrétaire de la commis-
sion des arbitres, l'organe qui
gère la Coupe de Suisse. C'est
une compétition à déficit pour les
petits clubs. Les équipes de LNB ne
sont pas attractives et au mois de
novembre les spectateurs se font
rares autour des pelous es. Il faut
donc faire quelque chose pour sau-
ver la CoUpe. »
Prenant le taureau par , les
cornes, les responsables de la
Coupe de Suisse s'apprêtent à
soumettre un projet de refonte
de la compétition (lire enca-
dré) aux responsables de leurs
trois sections (Ligue nationale,
première ligue et ligue ama-
teur) . «Notre but principal est de
donner plus de chances aux petits
clubs de recevoir une grande équipe
à une époque favorable de l'année,
souligne Armand Barbay. Ce
n 'est que de cette façon que la
Coupe de Suisse pourra redevenir
intéressante et relmuver son
charme.» Comme l'idée de diri-
ger le tirage au sort par région
demeurera en vigueur, on
pourrait alors assister plus sou-
vent à des matches du genre de
celui qui aura lieu demain aux
Chézards entre Colombier et
Neuchâtel Xamax. Qui s'en
plaindra?/JCE

Succès
à l'arrachée

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

La Suisse a décroché une vic-
toire difficile face à la Slova-
quie (2-1 après les penalties)
lors du match d'ouverture de
la Deutschland Cup à Ha-
novre. C'est Reto von Arx qui
a libéré les siens en mar-
quant le but décisif sur la
dixième tentative des Suisses.
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Première
neige

PHOTO KEYSTONE

Zurich en sait quelque
chose, l'hiver a fait son
apparition en Suisse dans la
nuit de jeudi à hier.
Quelques centimètres de
neige sont tombés dans les
Préalpes, avant d'atteindre
le Plateau. La circulation a
été difficile en certains
endroits de Suisse romande.

m page 32

M É T É O

Mazar-i-Sharif
est tombé

A F G H A N I S T A N

PHOTO KEYSTONE
L'opposition afghane a
annoncé hier soir avoir pris
le contrôle de la ville
stratégique de Mazar-i-
Sharif, au nord du pays. Les
taliban essuient ainsi leur
première défaite depuis le
début du conflit.
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Les bouchées
doubles

T

rôner à la tête d'une
organisation telle que
la Fifa ne doit pas être

simple tous les jours. Sans aller
jusqu'à plaindre Joseph Blat-
ter, il faut bien admettre que
son agenda déborde d'activités
dont la diversité a parfois de
quoi surprendre.

Preuve que le ballon tourne en-
core rond, le domaine dit cou-
rant demeure néanmoins d'ac-
tualité. Ainsi, le p atron, du
football a rencontré l 'autre jour
son homologue du CIO. Il est
en ce moment au Canada et,
entre-temps, il a prévenu les
éventuels simulateurs - il pa-
raît qu'ils sont encore un cer-
tain nombre, voire un nombre
certain, à courir les vertes pe-
louses - qu 'un plongeon ou une
blessure imaginaire pourrait
valoir jusqu'à un carton rouge
l'an prochain en Asie.
Dans le même ordre d'idée, la
dissuasion donc, Joseph Blatter
a mis les bouchées doubles, tou-
jours en prévision de la pro-

chaine Coupe du monde. CC
Ap rès que son organisa- ____.
tion ait été submergée par
des milliers de lettres de LU
protestation, il a écrit à p
son viceprésident, le Dr
Chung Mongjoon, par _3
ailleurs président de la _
Fédération sud-coréenne
de football, pour l'exhor- 
ter à prendre «des mesures
immédiates et décisives». Cela
dans le but de mettre un terme
aux pratiques consistant à tor-
turer à mort des chiens et à
consommer ensuite leur viande.
Il faut savoir que des millions
de Sud-Coréens mangent de
cette chair, à laquelle des ver-
tus curatives sont attribuées, tel
l'accroissement des perfor-
mances sexuelles masculines.
Dès lors que les chats subissent
le même sort, la Fifa a décidé
déf aire pression afin que la
question des droits des ani-
maux soit une fois pour toutes
réglée dans cette p artie du
monde.
Lorsque ce sera le cas, il sera
pe ut-être temps d 'envisager de
s'attaquer au problème des
droits de l'homme. Mais est-ce
bien le rôle de Joseph Blatter et
de la Fifa?

Jean-François Berdat

Tous en même temps
En 

quoi consiste la pro-
position de révision de
la formule de la Coupe

de Suisse émanant de la com-
mission des arbitres et
semble-t-il approuvé par le
comité central de l'ASF?

Dès 2003, les joueurs de Neuchâtel Xamax (ici Chris-
tophe Tranchet) pourraient entrer en lice plus tôt en
Coupe de Suisse. PHOTO LAFARGUE

Laissons la parole à Armand
Barbay: « Tout le monde com-
mencerait en même temps. La
Coup e de Suisse débuterait avec
des 32es de finale vers la f in du
mois d 'août. Toutes les équipes de
ligue nationale (réd: 24) se-

raient engagées dès le dépa rt. Il
ne resterait plus qu a trouver les
quarante autres formations four-
nies par les légions. Ce serait au
sein de celles-ci qu 'il faudrait
trouver des solutions pour dési-
gner les qualifiés pour ce premier
tour. »
Côté neuchâtelois, la solu-
tion semble toute trouvée.
«La Coupe neuchâteloise nous
permet déjà d'effectuer un p re-
mier tri, indi que Roger Lebet.
Ensuite, il faudrait voir à com-
bien d 'équipes nous aurions droit
pour désigner les qualifiés. Mais
il est clair que pour les petits
clubs ce p roj et est séduisant.»
De son côté, Freddy Rumo,
président du Conseil d'admi-
nistration de Neuchâtel Xa-
max SA, ne voit aucun in-
convénient à la mise en place
de cette nouvelle formule:
«Si les équipes de ligue nationale
n 'ont qu 'un match de plus, ce
n 'est pas grave. Je pense donc que
ce projet est raisonnable.»
Le processus de décision
étant particulièrement long,
il ne faut pas espérer un
changement de formule
avant 2003. Patience
donc./JCE



Coupe que Coupe!
Football ___ C'est un Colombier décimé qui attend Neuchâtel Xamax demain.

Le choc app araît dès lors moins équilibré, mais il garde toute sa saveur
Par
G é r a r d  S t e g m O l l e r

Q

uel est le point com-
mun entre H. Passos,
Gerber, Tanisic, Gi-
gon, Hiltbrand et D.

Rodai? Tous portent le maillot
de Colombier et les six ne fou-
leront pas le pelouse des Ché-
zards demain (15 h) à l'occa-
sion de la venue de Neuchâtel
Xamax pour le compte des
16es de finale de la Coupe de
Suisse. Contrairement à la for-
mation de LNA, celle de pre-
mière ligue va aborder dé-
cimée ce choc attendu par tout
le microcosme footballistique
neuchâtelois.
Et ce n'est pas tout.. Touché
l'autre soir à Meyrin, Béguin,
victime d'une élongation, de-
vra lui aussi probablement dé-
clarer forfait. C'est donc un
Pierre-Philippe Enrico dépité
mais nullement abattu qui a dé-
croché son combiné hier. «Pour
certains, qui se réjouissaient tant de
vivre cet événement, c 'est la catas-
trophe. Us sont eff ondrés. De p lus,
les valides sont f atigués. A ce j our,
on a Uvré 15 matches de champion-
nat et trois de Coupe. Neuchâtel Xa-
max, lui, qui compte dans ses rangs
des prof essionnels, a repris la
comp étition un mois avant nous et
a, jusqu'ici , dispu té 18 rencontres.
C'est ahurissant et n 'importe quoi à
la fois.»

Pas d'artiste
En français dans le texte, cette
partie ne tombe pas très bien
pour Colombier qui fait tou-
jours du championnat sa prio-
rité. Enrico, derechef: «Lors-
qu 'une équip e de LNA aff ronte une
autre de première ligue, elle s 'impose
neuf f ois. Six fois nettement, trois
f ois diff icilement. Si on p arvient à
tenir jus qu 'aux prolongations, j e  se-
rai content. Maintenant, il nous
reste touj ours ce dixième match...»

Steve von Bergen qui tente de rattraper Pascal Weissbrodt:
tous aux Chézards dimanche! PHOTO A-GALLEY

Les conditions seront proba-
blement difficiles. «S 'il le faut,
narre Enrico, on f e r a  app el aux
p omp iers. On tient à j o u e r, quand
bien même notre marge de
manœuvre est très restreinte. Neu-
châtel Xamax a l'habitude des com-
bats. Je ne choquerai p ersonne en
affirmant qu 'il n 'y a p as d'artiste
dans cette équip e. Mais se mesurer à
des gars tel Alex, c'est p lutôt rare
p our mes hommes.» Le Ghanéen
sera soumis à un marquage
strict demain. Rupil ou Pellet
devront se charger de la be-
sogne.
Hier soir déjà, la TSR a pris ses
quartiers aux Chézards. Camé-
ras ou pas, il est toutefois hors
de question de déroger aux ha-
bitudes. «On se retrouvera deux
p etites heures avant le coup d 'envoi,
glisse l'entraîneur colombin.
Mes j oueurs sont adultes et une
mise au vert n 'était p as opp ortune.
Notre adversaire va chercher à régler
le problème assez vite. On va donc
p artir au combat groupé, avec le
seul Weissbrodt en p ointe. Je ne mets
aucune pression sur mes j oueurs.
Avant d'entrer sur le terrain, mes

derniers mots seront: «Allez-y les
gars, et n 'ayez aucun regret au coup
de siff let f inal.»

L'esprit Coupe
Alain Geiger sera moins em-
prunté que son homologue co-
lombin au moment de compo-
ser son onze de départ. Bûess,
qui avait récolté un carton au
premier tour de l'édition
précédente à Wangen (c'était
son deuxième en Coupe), sera
suspendu. Oppliger est lui avec
les «moins de 21 ans» en
Ukraine. Sinon, tout le monde
est compétitif, à l'exception
encore de D. Geijo, outjusqu 'à
la fin de l'année. Compte tenu
des défections, von Bergen et
Schneider ont de fortes
chances de retrouver une
place de titulaire. En attaque,
A. Geijo devrait céder son
poste au tout frais Mensah ,
dont ce sera la première appa-
rition sous le chandail xa-
maxien. «J 'ai comme princip e de
donner tout de suite leur chance
aux nouveaux venus, plaide le
Valaisan. Oui, Mensah jouera

d 'emblée et il sera appelé à ép auler
Alex en p ointe. »
Hier, les Xamaxiens ont eu
droit à une journée de repos.
«Les conditions d 'entraînement de-
viennent p récaires et à l 'heure ac-
tuelle, j e  dois p lus p enser à la ré-
cup ération qu 'à l'augmentation de
la charge de travail » Comme
beaucoup, Alain Geiger est im-
patient. «Il y a une rivalité canto-
nale dans l'air, mais c 'est sain.
C'est tout la Coup e, ça. De mon
côté, j 'ai touj ours été imp régné de
l'esprit Coupe, f a i  gagné quatre f i -
nales, marqué un but au Wank-
dorf i sans oublier que j e  viens d 'une
région où la Coup e, c'est vraiment
quelque chose. C'est une question
d'état d 'esprit Le p remier match de
cette compé tition, on doit l'aborder
comme la f inale.»
Le discours du pilote de la Ma-
ladière n'est pas désintéressé.
«Chez nous, lorsque j e  p arle de la
Coupe de Suisse aux Af ricains, ils
me demandent ce que c 'est. Nos

j eunes qui proviennent des esp oirs
n ont p as une grande exp érience en
Coup e non p lus. De p lus, Neuchâ-
tel Xamax n 'a p as  réalisé de
brillants p arcours rn Coup e ces der-
nières années. A moi de trouver les
mots j ustes samedi et dimanche. Il y
a de la tension, de la nervoàti, des
rebondissements, des p lans qui sont
souvent déj oués. C'est vraiment un
tout excitant»
Pour les «rouge et noir», la pré-
paration sera également des
plus normales. «Rendez-vous en
f in de matinée, rrp as chez le p rési-
dent dont la santé va mieux et on se
vend aux Chézards, synUiétise
Alain Geiger, qui connaît bien
Colombier et qui a un petit
faible pour Weissbrodt. Ces der-
niers temps, on a la fâcheuse ten-
dance à évoluer avec le f r e in  à
main. Il faut que ça change. Je
veux que mes gars soient animés
d'une rage de vaincre. Oui, ce sera
électrique!»
Youpie! /GST

Des mesures plus sévères
Ligue nationale ¦ L'octroi des licences sera

sensiblement p lus strict dès la p rochaine saison

L

ucerne, Sion et Lau-
sanne risquent de vivre
des heures bien difficiles

au printemps prochain. Les
trois clubs de LNA dont la
santé financière est la plus pré-
caire ne bénéficieront d'aucun
passe-droit devant la Commis-
sion des licences. L'Assemblée
de la LNA a renforcé sa posi-
tion en édictant des mesures
très strictes pour l'octroi des
prochaines licences Les clubs
devront présenter devant la
Commission des licences des
comptes certifiés au 31 dé-
cembre. Ils devront également
apporter la preuve du paie-
ment des derniers salaires et
charges sociales. La Commis-
sion, tout comme l'instance de
recours, ne pourra plus accor-
der une licence sous condition
comme elle l'a fait cette année
pour... Lucerne, Lausanne et
Sion. Les clubs auront jusqu'au
15 mars 2002 pour présenter
leur demande de licence. La
Commission notifiera sa déci-
sion avant le 1er mai. L'autorité
de recours devra, quant à elle,
rendre son verdict au plus tard
cinq jours après la dernière

journée du champ ionnat, soit
le 4 juin.

Limite de contingent
Directeur de la Ligue Natio-
nale, Edmond Isoz précise que
cette plus grande sévérité fut
surtout souhaitée par les clubs
alémaniques. Ces nouvelles
mesures ont toutefois été ap-
prouvées à l'unanimité des 24
clubs. «Désormais, nos commis-
sions doivent f aire p reuve du cou-

Sébastien Zambaz: des sou-
cis pour Lausanne?

PHOTO A LAFARGUE

rage nécessaire p our p rendre les dé-
cisions qui s 'imposent Celte année,
elles n 'ont p as f ait leur travail cor-
rectement», poursuivait Edmond
Isoz. Farouche partisan d'un
resserrement de l'élite , le direc-
teur est le premier à se féliciter
de cette nouvelle donne.
S'inspirant de la France, la
Ligue Nationale obligera la sai-
son prochaine les clubs à limi-
ter leur contingent Une
équipe de LNA ne pourra avoir
que 25 joueurs sous contrat,
une de LNB 21 ou 22. Cette sai-
son, le FC Lucerne présentait
un contingent de... 38 joueurs ,
a proposition du FC Zurich
d'obliger tous les clubs de
Ligue Nationale à constituer
une société anonyme a été re-
poussée. Mais selon le prési-
dent de la Ligue Jean-François
Kurz et son directeur, une telle
mesure deviendra bientôt une
nécessité pour les clubs de
LNA. Pour les deux dirigeants
de la Ligue Nationale, c'est
bien le virage du professionna-
lisme qu 'il ne faut prendre au
plus vite. Quitte à laisser beau-
coup de monde au bord de la
route , /si

28-09-1991: 0^6!

C

omparons ce qui est
comparable... Colom-
bier et Neuchâtel Xa-

max se sont déjà affrontés
dans le cadre de la Coupe de
Suisse. Le 28 septembre
1991, pour le compte des
32es de finale, le pension-
naire de LNA avait dynamité
celui de première ligue 6-0.
Cette partie aVait déjà
comme décor le stade des
Chézards autour duquel
2150 spectateurs s'étaient
massés. Le Neuchâtel Xa-
max de Roy Hodgson n 'avait
pas laissé planer le suspense
longtemps face à la troupe
de Michel Decastel. Après
un quart d'heure , Bonvin
ouvrait le score. Le Valaisan

récidivait encore à la 28e et à
la 47e. Les autres réussites
étaient signées Fernandez,
Chassot et Sutter. Dix ans
plus tard, on ne trouve plus
aucune trace des Xamaxiens
de l'époque dans l'effectif
actuel. Par contre, du côté
de Colombier, on retrouve
les dénommés Weissbrodt,
Hiltbrand et Pirazzi. Le pre-
mier jouera demain , ce qui
ne sera malheureusement
pas le cas du second, blessé.
Le troisième, qui coiffe la
casquette de chef technique
de la première équi pe, pen-
sait avoir embrassé sa re-
traite sportive, mais une cas-
cade de blessés l'a obligé à
reprendre du service. /GST

Samedi 3 no-
vembre: «J'ai
toujours p ré-
tendu que Mar-
tina n 'avait
p as de talent.
Ce sont les

lieures d 'entraînement depuis toute
p etite qui ont faç onné son jeu et son
corf >s. » Mélanie Molitor qui
s'exp rime à propos de sa fille
Martina Hingis.
Dimanche 4 novembre: «Ilégine
avait mis sa sécurité dans la main
des autres. Elle a confié sa vie à un
système qui ne l 'a p as f nise en
compte. » Jean-Claude Kill y, ren-
dant hommage à la skieuse Ré-
gine Cavagnoud.
Lundi 5 novembre: «J 'ai j oué au
f ootball p arce que ça m 'a fait plai-
sir. Et si j 'ai p u faire ainsi p laisir à
d 'autres gens, j e  m 'en réj ouis.»
Uwe Seelcr, ex-international al-
lemand , le jour où il célébrait
son 65e anniversaire.
Mardi 6 novembre: «Je pnisnis
bénéf icier d 'une dernière chance, f e
suis déçu p ar le rruinque rie j xitience
de mes dirigeants. Je ne veux p lus
m 'exj mmer sur Simon Sclienh. Je di-
rai seulement que sa p h i l o s op h i e
n'est p as  la mienne.» I JC Canadien
l.arry Muras, quelques heures
après avoir perdu son poste
d'entraîneur des ZSC Lions.
Mercredi 7 novembre: «Pour
l'instant, cela ne p eut p as marcher
entre Henchoz el moi. Mais j e  ne dis
p as qu 'il ne jouera p lus j amais en
équip e nationale. Dans le monde du
f oot, tout va si vite auj rmrd 'hui.»
Le coach national Kôbi Kuhn
après avoir confirmé la rupture
avec Stéphane Henchoz.
Jeudi 8 novembre: «IM (hufte
du monde p eut commencer dès de-
main au Jap on. Ij e s  dix stades
n 'existaient qu 'en rêve il y a trois ou
quatre ans. Aujourd 'hui, nous
avons sous nos y eux dix stades
p armi les plus beaux au monde.»
Antonio Matarrcsc, vice-prési-
dent de la Fifa, au terme d'une
tournée d'inspection au Japon.
Vendredi 9 novembre: «Avec ce
don, notre équip e veut exprimer sa
solidarité aux victimes des at-
taques.» Markus Schur, capi-
taine de l'équi pe d'Allemagne
en Fed Cup qui a offert 25.000
dollars aux victimes des atten-
tats du 11 septembre, /réd

Le froid et... Naters!
Première ligue M Serrières en
nocturne et le FCC en voyage

En  
pleine fine depuis

quatre sorties (12
points, une différence

de buts de 12-1), Serrières de-
vrait théoriquement passer
l'obstacle représenté par Bex
ce soir à domicile. Au fait,
pourquoi ce soir à 19 h 30? «Au
dép art, explique Pascal Bassi,
nous avions f ix é  cette rencontre à
dimanche. Mais comme il y a un
match de Coupe à Colombier, nous
avons donc convoqué Bex p our le
samedi. Les Valaisans ont donné
leur accord, mais ils n 'étaient p as
p ossible pour eux de se déplacer
dans l'après-midi. Je le regrette un
p eu. Il f e r a  f r o i d, le terrain sera
gras, mais j 'espère que nos suppor-
ters ne nous abandonneront pas
p our autant»

Une petite virée...
Le boss serriérois ne connaît
aucun pépin au niveau de l'ef-
fectif, si ce n'est une incerti-
tude au sujet de Jeanneret, qui
souffre d'une tendinite au ge-
nou. «C'est un Montagnard, un
solide, insiste Pascal Bassi. Nous
ne p rendrons toutef ois p as  de
risques inutiles. L'équip e tourne et
l'effectif est assez important pour

que j e  ne sois p as obligé de rechaus-
ser les cramp ons!»
La carrière d'un footballeur ne
sera jamais pleine si elle ne
comprend pas un déplacement
à Naters, le Saas Grund du foot-
ball haut-valaisan. «C'est le big dé-
p lacement, corrobore Manuel
Cano. Du p oint de vue p hys ique et
athlétique, Naters est certainement
ce qui se fait de mieux dans le
group e. Corollaire, la rencontre
s 'annonce très engagée et si mes
gars n 'acceptent pas le combat, j e  ne
vois rien de bon p our nous. »
La stratégie du meneur
d'homme de La Charrière est
la suivante: tenir le coup pen-
dant une heure, puis porter
l'estocade. «D 'autant qu 'on aura
un banc de qualité et l'introduction
de sang f rais en p hase off ensive
p ourrait f aire l'aff aire, poursuit-il.
On ira là-bas sans Castro, Otero ni
les traditionnels blessés, mais on
p ourra comp ter sur le retour de
l'exp érimenté Cuche. Ce sera égale-
ment un match test p our la relève.
Nos jeunes, aussi prometteurs
soient-ils, ont-ils déjà effectué le pas
en avant ?»
Réponse après six heures de
car aller-retour... /GST

AujourcThui
14.S0 YFJuventus (Ire ) - Lucerne
15.S0 Wangen (Ire) - Servette
16.00 Wittenbach (2i ) - Gonhop.

Wohlen ( 1 i t)  - Ft: SrhafThouse
Schôu (Ire) -Zurich

19.S0 Concordia - Bàle
Demain
1S.S0 Dûrrenast (..i) - Delémont
14.S0 Wil - Saint-Gall

kriens - Lugano
Bellin/one - Baden
Bienne (Ire ) - Thoune
Ycvev (Ire) - Young Bovs
Servette 11 (Ire) - Lausanne

15.00 Colombier (lit- ) - NE Xamax
16.15 Werdon - Sion
Mercredi 21 novembre
20.00 Ascona (2e) - Aarau

Aujourd'hui
16.00 Stade LS - Grand-Lancy
17.00 Echallens - Stade Nyonnais
17.30 Chênois - Baulmes
19.S0 Serrières - Bex
Demain
14.S0 Naters - Chx-dc-Kds

Classement
1. Colombier 15 9 4 2 26-15 31
2 Chénots 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

lO.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
U.Stade LS 14 5 2 7 18-23 17
15. Lausanne II 14 3 1 10 15-35 10
16.Sk.n ll 15 3 1 11 16-28 10

ÀL'AFFICHE



RFMISES ENJEU
Souriez, svp...

On ira pas jusqu 'à prétendre
que c'était pour saluer l'arrivée
de la délégation suisse à Kiev...
Reste qu 'à l'heure où le vol
Swissair 470 est parvenu à desti-
nation , le soleil dardait géné-
reusement ses rayons sur la ca-
pitale ukrainienne, comme
pour mieux refléter l'histoire
d'une journée sans... histoire. Il
y a certes eu cet excès de zèle
d'un fonctionnaire de service
qui , au moment des formalités,
a contraint unjournaliste suisse
à sourire, afin de retrouver les
traits qui sont les siens sur son
passeport. Prestige de l'uni-
forme, quand tu nous tiens!
Mais mieux vaut en rire...

Une habitude
Parmi le staff qui accompagne
les 20 joueurs retenus par Ber-
nard Challandes - suspendu,
Ludovic Magnin n 'est pas du
voyage -, on trouve un certain
Emil Volli, cuisinier de son
état. «Nous avons préféré assurer
le coup» glisse Bernard Chal-
landes. Comprenez par-là que
le brave Emil aura pour tâche
de superviser ce que les cuis-
tots d'ici mettront dans les as-
siettes de la délégation suisse.
«Je ne sais pas si sa présence aux

fourneau x sera appréciée, re-
prend le coach. Reste que cette
pra tique est devenue une habitude
et de nos jours, plus aucune équipe
ne se déplace à l'est sans son cuisi-
nier.»
Bon appétit!

Un petit doute
Bernard Challandes est de-
meuré discret quant à la com-
position de l'équipe qu 'il ali-
gnera demain. «Certains postes
ne se discutent pas mais j 'ai encore
quelques doutes au niveau de la
charnière centrale et du f lan
gauche» confessait-il avant l' en-
traînement d'hier soir, qui a
confirmé que tout le monde est
d'attaque.
Le doute subsistera jusqu 'à cet
après-midi, moment où le
coach dévoilera ses plans. ¦

Des spectateurs attentifs
Si les conditions météorolo-
giques demeurent ce qu 'elles
étaient hier, la délégation suisse
assistera en cette fin d'après-
midi au choc Ukraine - Alle-
magne, barrage en vue dé la
qualification pour la Coupe du
monde 2002.
«Dès lors que l'on aime le foot, on
ne peut tout de même pas rater cela,
lançait Bernard Challandes.
Sans compter qu 'il y aura sans
doute quelques enseignements à ti-
rer, dès lors que les styles de jeu des
deux sélections ukrainiennes se res-
semblent.»
Sûr que les jeunes Helvètes se-
ront des spectateurs attentifs.

Par ici la monnaie
En cas de qualification pour la
phase finale de l'Euro 2002,
chaque sélectionné touchera
une prime de 7500 francs. Si
par malheur l'aventure devait
mal tournée - mais personne
ici ne veut envisager cette is-
sue... -, l'ASF ne verserait alors
que la moitié de cette somme
aux battus. Dès lors que les
primes «courantes» demeurent
en vigueur - 1500 francs pour
une victoire à l'extérieur, 1200
francs pour un succès sur sol
helvétique et 500 francs en cas
de match nul -, Ricardo Caba-
nas et ses camarades pourront
encaisser au maximum 10.200
francs pour cette campagne.
Ce sera toujours moins que les
12.000 francs que les «grands»
ont touchés pour leur victoire
au Luxembourg./JFB

Jouer «normalement»
Football B Les moins de 21 ans de Bernard Challandes vont tenter de se qualif ier

p our la phase f inale de l 'Euro 2002. En évoluant comme ils savent le f a i r e
De noire envoyé spécial
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t
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Les moins de 21 ans de Ber-
nard Challandes illustrent

parfaitement le propos, eux
qui batailleront demain

jfaj ] - _ au Dynamo Stadion de
aB^s Kiev dans le premier
¦fe. acte de l'ultime pal-

m1 lier qui les sépare
Qk encore de l'ex-

_R _iV pi0'1» ^ savoir
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«Ce sera un combat»
C

hez nous, le football a
toujours été le sport
numéro un. Honnê-

tement, j e  pense que les Suisses
vont souffrir.» Capitaine de l'é-
quipe nationale de hockey sur
glace de son pays, Valeri Chi-
riaev adresse en quelque sorte
un message de bienvenue à
Bernard Challandes et les
siens. Le défenseur ukrainien
du HCC insiste en rappelant
qu 'ils sont nombreux à vou-
loir marcher sur les traces

d'un certain Chevchenko. «Ce
sera pour eux une superbe occa-
sion de se faire connaître...»
Cela étant , les Helvètes n 'ont
pas débarqué dans l'inconnu.
«Nous devrons nous attendre à
un combat, prévient Bernard
Challandes. Les Ukrainiens sont
plus robustes que les Russes. Du
reste, il y a quelque temps, lors
d'un match des moins de 18 ans
perdu 3-0, Martin Trumpler
avait songé à retirer son équipe
tant le jeu pratiqué par les Ukrai-

niens était dur...» Si la Suisse
sera privée de Ludovic Ma-
gnin , suspendu, le coach
ukrainien devra composer
sans quatre de ses éléments,
expulsés lors du dernier
match du tour préliminaire
du groupe 5, perdu 3-0 en Po-
logne. Un match sans enjeu ,
au cours duquel les jeunes
joueurs de Vladimir Ony-
shenko n 'avaient pourtant
rien lâché.
Bienvenue à Kiev! /JFB

affaire aux mêmes nations
que leurs aînés, on peut af-
firmer,
au risque c'est vrai de frois-

ser quelques susceptibilités ,
que les gens qui composent
la relève helvétique se sont
montrés plus performants
que ceux qui font la gloire
du ballon rond de ce pays.
«La différence se situe au niveau
de l'état d'esprit, souligne
Bernard Challandes. A
Cela dit, force est d 'ad- 
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mettre qu 'il est plus 
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We j e u  ne s
Br qui ont faim,

S§BB|HF qui n 'ont encore
jggj^r rien prouvé. Et qui,
^  ̂ partan t, ont tout à ga-

gner. Reste que j e  suis
convaincu qu 'une telle cam-
pagne n 'est pas hors de portée des
«vrais» internationaux. » Il fau-
dra patienter quelques mois
encore pour le vérifier.

k A qui les mérites?
» Quand bien même le
A raccourci est d'accès

g^B facile , Bernard Chal-

landes a donc réussi là où
Kôbi Kuhn a échoué. Le sou-
ri re en coin , le Neuchâtelois
tient tout de même à rappe-
ler que les prises de pouvoir
respectives ne se sont pas
opérées dans des situa-
tions analogues. ^ÊÊ
Il reste de ____F^

marbre a 1 idée que d aucuns
accordent tous les mérites ou
presque du parcours des
moins de 21 ans à son prédé-
cesseur. «C'est vrai que Kôbi
Kuhn était au départ de l 'aven-
ture, convient-il. C'est vrai
aussi que cette équipe était bien
p répa rée. Pour autant, il n 'est
jamais facile de p rendre le relais
derrière quelqu 'un qui a connu
le succès. Si cette équipe est par-
venue là où elle est aujourd 'hui ,
c 'est qu 'il y a eu de la continuité.
A mes yeux toutefois, l'essentiel
ne réside pas là. Et, jusqu 'à
preuve du contraire, ce sont les
jou eurs qui ont eu le plus de mé-
rites...» .
S'il a parfaitement su exploi-
ter le bel héritage qui lui est
revenu, Bernard Challandes
entend bien le faire fru cti-
fier encore. Et dès demain si
possible, au Dynamo Sta-
dium de Kiev. «Il s 'agira d'ap-
préhender cet événement, car
c 'en est un, de manière positive,
ouverte, sans pression, souffle-
t-il. Ce serait en effet trop bête
d'avoir le petit bras au moment
le plus intéressant de l'aventure,
le plus beau. Il s 'agira de vivre
p leinement l'instant, de ne pas
se crisper. Et de se persuader que
nous ne pouvons être que ga-
gnants au terme de cette double
confrontation. »

L'aspect mental
S'il apparaî t indécis, ce hui-
tième de finale se distingue
des autres par le fait qu 'il
mettra aux prises deux vain-

queurs de groupe , cela en
fonction de savants critères
difficiles à déchiffrer. «Ce
n 'est pas un mauvais tirage si
Ton sait par exemple que nous
aurions pu tomber sur l'Es-
pagne » philosophe Bernard
Challandes. Qui, pour l'oc-

casion , ne reniera aucun

 ̂
de ses princi pes. «J 'ai

|ù|, prévenu mes gars: il
' • n 'était pas question

iH^_ , de venir ici pour dé-
^^fc fendre. Non, je leur

^Kmmj l demanderai déjouer
« n o r m a l e m e n t » ,

comme ils savent le
faire. »

Tout au long de sa prépara-
tion , le Neuchâtelois a in-
sisté sur l' aspect mental.
«Nous savons pertinemment
que nous ne serons pas traités
avec les égards généralement
réservés aux amis, reprend-il.
Les Ukrainiens ne feront rien
pour nous faciliter la tâche en
dehors du terrain et nous nous
y sommes prépares. Cela avait
déjà été le- cas en Russie
lorsque nous avions circulé
plus d 'une heure en bus avant
de parvenir au stade pour un
entraînement. Nous nous
étions tous rendu compte que le
chauffeur était sciemment
parti dans la direction op-
posée. Pour autant, il faudra
essayer d 'oublier tout cela pour
ne penser qu 'à l 'essentiel. Oui,
il faudra prendre du pla isir et
ne pas avoir peur d 'échouer
p rès du but. »
Le message de Berpard Chal-
landes est clair. Aux Cabanas,
Grichting, Friedli et autres
de ne pas l'égarer dans les
couloirs du Dynamo Sta-
dium. /JFB

IFPQINT __

Hier soir
Suède - Belgique 3-2
Grèce - Turquie 3-0
Hollande - Angleterre 2-2
Aujourd'hui
16.00 Roumanie - France
17.30 Croatie - Tchéquie
18.00 Pologne - Italie
19.00 Espagne - Portugal
Demain
16.00 Ukraine - Suisse

La grande peur des Allemands
Barrages H La sélection germanique risque gros
face à l 'Ukraine. La Slovénie reçoit la Roumanie

Le 
rendez-vous de Kiev

entre l'Ukraine et l'Alle-
magne est l'événement

du week-end. Jamais jusqu 'ici
la formation germanique
n 'avait raté sa qualification di-
recte. La seule présence de
l'avant-centre de l'AC Milan ,
Andrei Chevtchenko suscite les
craintes les plus vives.
A Vienne, contre la Turquie,
Otto Baric, responsable de la
sélection autrichienne, fait
confiance à la formation qui
barra la route à Israël à Tel
Aviv.
Les Slovènes, qui ont soufflé la
deuxième place du groupe 1 à
la Yougoslavie et à la Suisse,
nourrissent de ' sérieuses in-
quiétudes à l'heure de recevoir
la Roumanie à Ljubljana. Le
coach Katanec devra certaine-
ment se passer des services de

Oliver Kahn: sur ses gardes.
PHOTO KEYSTONE

son attaquant vedette Zlatko
Zahovic.
La République tchèque se dé-
place à Bruxelles sans les deux
mercenaires de Borussia Dort-

mund, Rosicky et Koller, tous
deux suspendus. Mais le sélec-
tionneur belge Waseige .est
privé de ses deux meilleurs
atouts offensifs, E. Mpenza et
Wilmots, blessés.
A Dublin , la venue de l'Iran
suscite un énorme intérêt.
L'Eire ne part pas favorite
contre un adversaire qui aligne
de brillantes individualités, sur-
tout en ligne médiane avec le
stratège Bagheri et en attaque
avec le buteur Ali Daei. /si

ÀUAFFICHE
BBWBaaaaaBHa

Matches aller

Aujourd'hui
18.00 Ukraine - Allemagne
19.00 Eire-Iran

Slovénie - Roumanie
20.15 Belgique - Tchéquie
20.30 Autriche - Turquie

Fortunes diverses
Amsud 5 L'Argentine continue

sa série. Le Paraguay battu

D

éjà qualifiés pour la
phase finale de la
Coupe du monde

dans la zone sud-américaine.

Claudio Lopez (a droite) et
Javier Zanetti: y a de la joie!

PHOTO KEYSTONE

1 Argentine et le Paraguay
ont connu des fortunes di-
verses lors de l'avant-der-
nière journée: leader du clas-
sement, l'Argentine a signé
un nouveau succès, le trei-
zième, aux dépens du Pérou
(2-0) tandis que le Paraguay a
subi sa cinquième défaite au
Venezuela (1-3).

IFPQINT
Venezuela - Paraguay 3-1
Argentine.- Pérou 2-0

Classement
1. Argentine 17 13 3 1 41-1442'
2. Paraguay 17 9 3 5 29-19 30'
3. Equateur 17 9 3 5 23-20 30'
4. Brésil 17 8 3 6 28-17 27
5. Uruguay 17 7 S 5 18-12 26
6. Colombie 17 6 6 5 16-15 24
7. Bolivie 17 4 5 8 20-32 17
S.Venezuela 17 5 111 18-41 16
9. Pérou 17 4 3 10 13-24 15

lO.Chili 17 3- 2 12 15-27 11
' = qualifiés pour la phase finale



IEN I
FOOTBALL ¦ Le Roy à
Nîmes. Claude Le Roy, ancien
entraîneur de Strasbourg, a si-
gné un contrat avec Nîmes
(D _) . où il assurera les fonc-
tions de manager général. Le
club français est dirigé, depuis
mi-septembre, par l'homme
d'affaires Michel Coencas, éga-
lement président du Servette,
/si

TENNIS ¦ Schnyder en
demi. Patty Schnyder (WTA
44) s'est qualifiée pour sa
deuxième demi-finale de
l'année, après une finale per-
due à Vienne en juillet dernier
face à l'Ouzbèque Tuliaganova.
A Pattaya. la Bâloise a éliminé
en quart de finale la Luxem-
bourgeoise Anne Kremer, tète
de série numéro 4, sur le score
de 6-3 6-4. La Bâloise affrontera
en demi-finale la Paraguayenne
de los Rios. /si

Sélection sans surprise. Llcy-
ton Hewitt et Pat Ralu- r seront
les fers de lance de l'équi pe
d'Australie de Coupe Davis de
tennis pour la finale contre la
France à Melbourne à la fin du
mois. John Fitzgerald, le cap i-
taine de l'équi pe australienne,
a désigné cinq attires joueurs
pour cet affrontement qui aura
lieu sur le gazon de la Rod La-
ver Arena de Melbourne.
Waync Arthurs, Todd Wood-
bridge, Richard Frombcrg,
John Eagle et Sandon Stolle. /si

BASKETBALL ¦ Bulls
fessés. NBA. Résultats.
Matches de j eudi soit : Minne-
sota Timbcrwolves - Chicago
Bulls 127-74. Charlotte Horneta
- San Antonio Spurs 95-105.
NewJersey Nets - Seattle Super-
Sonics 100-94. Milwaukec
Bucks - Miami Heat 86- 82. Dal-
las Mavericks - Denver Nuggcts
105-91. Houston Rockets - Phi-
ladel phia 76ers 77-72. Phoenix
Suns - Atlanta Havvks 108-80.
Pordand Trail Blazers - Los An-
geles Clippcrs 119-101./si

HOCKEY SUR GLACE m Les
Sabres aff ûtés. NHL. Résul-
tats. Matches de jeudi soir; Ot-
tawa Senators - Colorado Ava-
lanche 1-0. Boston Bruins -Min-
nesota Wilds S-5. Bullalo Sabres
- Atlanla Thrashers 8-0. New
York Islanders - New York Ran-
gers 2-6. Washington Capitals -
Carolina Hurricanes 2-3. Cana-
dien Montréal - Nashville Pre-
dators 3-1. Tampa Bay Lighi-
nings - Philadel phia Flyers 1-2.
St-Louis Blues - Vancouver Ca-
nucks 3-1. I.os Angeles Kings -
Calgary Fiâmes 2-3. /si

CYCLISME m Axelsson avoue.
Le cycliste suédois Nicklas
Axelsson a admis avoir utilisé
délibérément de l'EPO lors des
derniers champ ionnats du
monde sur roule disputés le
mois dernier au Portugal. Ix-
Suédois avait terminé 18c de la
course cl avait été tiré au sort
pour un contrôle. Il a annoncé
qu 'il mettait un terme à sa car-
rière, /si

GOLF» Le retour de Woods.
L'Américain Tigcr Woods, qui
n 'est plus sorti du territoire
américain depuis les attentats
du 11 septembre, a choisi la
Chine pour réapparaître hors
des frontières des ElalvUnis.
Ce sera la première visite du
champ ion américain sur le sol
chinois. Pour cette exhibition
de deux j ours sur un parcours
le numéro un mondial devrait
loucher 2 millions de dollars
(envi ron 3,3 millions de francs
suisses), /si

«Entraîneur? une maladie!»
Basketball ¦ Micha Kresovic a bien roulé sa bosse grâce au ballon orange.

C'est p ourtant le hasard qui l 'a p oussé vers les p aniers et vers la Suisse
Par
T h o m a s  T r u o n g

Q

uel personnage atta-
chant Micha Kresovic!
Il a beau mesurer
deux meures, il sait se

mettre au niveau des autres,
touj ours avec gentillesse et ou-
verture d'esprit Un comporte-
ment qui s'explique par sa pas-
sion de la sphère orange et un
petit coup de pouce du destin.

Les hasards. Né le 22 avril
1950 à Belgrade, Micha Kreso-
vic est tombé tard dans la mar-
mite du basketball et... de la
croissance. «J 'ai commencé à
j ouera 15 ans, un p eu par hasard,
se souvient-il. Je mesurais 171
cm. A 17 ans, j e  faisais 191 an. J 'é-
tais de loin le p lus grand de ma f a-
mille. Comme s 'il était écrit que j e
devais jouer au basketball. »
Jusqu 'à l'âge de 23 ans, il évo-
luait au OKK Belgrade, un club
de milieu de classement en pre-
mière division yougoslave. «J 'ai
alors eu un diff érent avec mon club
et j e  voulais p artir au Partizan de
Belgrade, raconte-t-il. OKK ne
voulant p as me lâcher, j e  devais
p asser une année à l 'étranger. Un
entraîneur yougoslave, Pop ovic,
m'a prop osé une p lace à Berne et
j 'ai accepté.» Et l'année s'est
transformée en vie.
La carte de visite. La liste qui
va suivre n'est pas un catalogue
de destinations touristiques au
bord du Léman. Il s'agit de la
carte de visite de Micha Kreso-
vic: Lemania Morges (9 ans
comme j oueur), Pully (4 ans
joueur, 4 ans assistant d'entraî-
neur) , Vevey (1 an entraî-
neur) , Saint-Prex (1 an),
Morges (2 ans), Pully (1 an),
Renens (devenu BOL, 1 an),
Saint-Prex (1 an) et Union
Neuchâtel (?).

Micha Kresovic: l'expérience et la gentillesse, ses deux atouts. PHOTO LEUENBERGER

La période faste étant celle de
Pully avec cinq titres de cham-
pion et quatre Coupes de
Suisse. Et son «bail» à la salle
omnisports? Celui qui est
Suisse depuis 1985 répond
sans cannibalisme aucun: «Les
j eunes sont ma nourriture. Je veux
créer quelque chose avec eux.
Quand ib arriveront à maturité, j e
p artirai.»
Le virus. «Etre entraîneur, c 'est
une maladie chez moi.» En une
phrase, Micha Kresovic ex-
plique sa motivation. «J 'ai bien
essay é d 'arrêter durant trois mois,
reprend-il , mais ça n 'allait p as.
Même ma f emme a voulu que j e  re
tourne entraîner une équip e.»
Le caractère. Emp loyé dans
une entreprise d'impression
publicitaire, le mentor
d'Union estime que son princi-
pal défaut et sa principale qua-

lité ne font qu 'un: «C'est
l'honnêteté. En sp ort comme dans
la vie, elle demeure nécessaire, mais
elle p eut vous j ouer des tours.»
Alors qu 'il avait voulu lancer
une SA de vêtements de sport
et de loisir il y a cinq ans, son
partenaire a essayé de le rou-
ler. Une expérience qui lui est
resté en travers de la gorge et
qui traîne toujours devant le
Tribunal.
Et sa gentillesse légendaire?
«Elle va très bien avec des j oueurs
amateurs, observe-t-il. Par contre,
si j e  devais diriger une équip e p ro-
f essionnelle, ce serait diff érent»
Que les supporters d'Union se
rassurent, la gentillesse n 'est
pas incompatible avec l' exi-
gence!
Les «ic». Les «ic» d'Union ,
voilà un suje t qui fait pas mal
jaser dans le canton. Les

j oueurs Ivancic (Croate), Ra-
doslavj evic (Serbe), Petkovic
(Serbe de Bosnie), Zahirovic
(Bosniaque) et l'assistant
Gvozdenovic (Serbe) forment
un noyau soudé dans l'équi pe.
«R ne manque p lus qu 'un

Slovène!" plaisante Micha Kre-
sovic. Blague mise à part, il
n 'estime pas ôter leur chance
aux j eunes Neuchâtelois:
"Nous en avons contactés, mais
ils ne p ensaient (ras avoir leur
chance en IN'B. Pour ce qui est
des «ic», il n \ a aucun p rvlrlèmc
entre nous. Ce sont des bosseurs et
ils accep tent déf aire des sacrif ices
p our l'équip e. »
Le derby. » Un match comme les
autres, insiste-t-il. Nous évoluons
à domicile et nous devons gagner.
Cela représente la seule p ression. »
La f amille. Marié à Moni que
depuis 1981, Micha Kresovic a
une fille (Sania , 16 ans) et un
fils (Sacha , 19 ans). Ce der-
nier suit les traces de son père
et la fierté se lie dans ses yeux
quand il en parle: «Sacha est
dans une High School à Wa-
shington. Il rêve d 'une équip e uni-
versitaire et de NBA. C'est un ai-
lier de 2,01 m rap ide et admit. "
Et le père coachant le fils? «Je
ne le f erai j amais, assure-t-il. Je
serai soit trop sévère, soit trop gen-
til. Cette combinaison marche ra-
rement.» Pierre-Alain et
Thierry Benoît tenteront de
lui prouver auj ourd'hui dès 18
h qu 'ils font partie des excep-
tions. /TTR

«Nous pouvons, nous devons!»
Volleyball B Pour Val-de-Ruz et Franches-Montagnes,

la victoire sera imp érative ce week-end

D

eux c est assez, trois
c'est trop ! Sorti vaincu
et quel que peu amoché

de ses deux dernières sorties (à
Schônenwerd et face à Ecu-
blens), Val-de-Ruz n 'a pas à
gamberger à l'heure de rece-
voir Morat. Avec six unités au
compteur, Fribourgeois et Neu-
châtelois piétinent sur le même
palier, au coude à coude, der-
rière Ecublens, dans une
course qui ne mènera que les
trois premiers sous la bande-
role du tour final. Mais ce n 'est
pas tout. Kôniz, qui compte
également six points, se dé-
place ce week-end à Meyrin , so-
lide lanterne rouge de ce
groupe ouest, dont le ménage à
trois risque fort de se j ouer à
quatre...
Pas besoin de sortir les calcu-
lettes, il faut comptabiliser. Et
ce constat est valable pour tout
le monde! «La pression sera ainsi
répartie sur les deux équip es»
avance Anthony Luhning . Oui ,
mais Val-de-Ruz évoluera à do-
micile... «En jo uant comme nous
l'avions fa it lors de nos trois p re-
mières rencontres, nous p ouvons,
nous devons nous en sortir, assène
l'entraîneurj oueur américain.
Moral est une équip e qui se bal, qui
veut la victoire. Ce sera à nous de la

vouloir encore p lus!» Val-de-Ruz
jouera au complet mais sans li-
bère, dont l'apport n 'avait pas
été très concluant face à Ecu-
blens. A l'image de la défense
et de la réception... «Mais j e  gar-
derai les mêmes j oueurs aux mêmes
p ostes, car j e  connais leur valeur,
glisse Anthony Luhning. Et le
cas échéant, j 'ai suff isamment de
monde sur le banc!» Encore fau-
dra-t-il savoir en profiter...

Premier derby
En LNA féminine, Franches-
Montagnes et Bienne dispute-
ront demain à Porrentruy leur
premier derby au sein de l'élite.
Successivement victorieuses de
Riehen et Cheseaux, les Juras-
siennes partiront avec les fa-
veurs du pronostic. Entraîneur
des Biennoises durant trois sai-
sons en LNB, Andrzej Wiacek
est passé à l'ennemi durant
l'entresaison. Et il se méfie de
ses anciennes protégées, dont il
connaît en partie les forces et
les faiblesses. «Ce n 'est p as mon
ancienne équip e, plutôt mon ancien
club, relève d'emblée le Polo-
nais. Il y a eu du mouvement et les
étrangères ont changé, f e  ne connais
que les Suissesses, qui sont jeunes et
p ossèdent une solide marge de f rro-
gression. Bienne va ainsi devenir de

p lus en p lus f ort!» Comme VFM...
Reste que les Jurassiennes de-
vront imp érativement s'impo-
ser demain si elles entendent
entretenir l' espoir d'une parti-
cipation aux playoff. «C'est une
nécessité absolue, convient Andr-
zej Wiacek. L 'ambiance est à nou-
veau très bonne dej mis nos succès
sur Riehen et Cheseaux. Ce sera un
match p lein. Plus il y aura de so-
ciétés comme VFM et Bienne (avec
des spectateurs, de l'intérê t, de
l'attachement au club), p lus  le
volleyball sera gagnant. Même si di-
rnanclie il n 'y aura qu 'un vain-
queur...» /PTU.

ÀUAFFICHE__
Demain
16.00 Fr.-Montagnes - Bienne

Aujourd'hui
19.00 Val-de-Ruz - Morat

Aujourd'hui
16.00 Laufen - La Suze
Demain
15.30 Mûnsingen - NUC

Aujourd'hui
17.00 Colombier - Montreux

Aeschi - TGV-H7
18.00 Mûnsingen - Fr.-Montagnes

L'avis du bras droit
I

van Gvozdenovic est assis-
tant depuis cinq saisons à
Union Neuchâtel. «Je

p réfè re dire que c 'est mon
collègue» précise Micha Kreso-
vic. Si ce dernier s'occupe
plutôt de la tactique et que
son collègue de l'aspect phy-
sique , les décisions se pren-
nent à deux. Comment Ivan
Gvozdenovic perçoit-il Micha

Kresovic? «C'est un excellent en-
traîneur, affirme-t-il. // est rai-
sonnable et sait bien travailler.
Sa p rincip ale qualité est sa gen-
tillesse, mais il peut se montrer
sévère.» Un juste milieu que
Micha Kresovic a tout le
temps de trouver lorsqu 'il
passe une heure en voiture
entre Blonay (VD, son domi-
cile) et Neuchâtel. /TTR

Ne rien amplifier
Derby B Les deux entraîneurs

veulent éviter toute tension

U

nion Neuchâtel a fait
circuler ces derniers
temps 30.000 «flyers»

(petites affiches) annonçant le
derby avec la mention: «Vous
êtes du Bas... Défendez le Bas!»
Rien de bien méchant assure le
président d'Union Nicolas Ny-
feler: «Une action pour taquiner
les Chaux-de-Fonniers, juste his-
toire de p laisanter. »
Sur le terrain , pas question de
plaisanter même si Micha Kre-
sovic ne veut pas parler d'une
rencontre particulière. «Vu le
classement (réd.: les deux
équi pes à égalité avec 10
points), certains p ensent que la
sup rématie dans le canton est en
j e u, constate-t-il. Mais moi je
p réf ère  f inir le champ ionnat bien
classé et p erdre contre le BBCC
p lutôt que Tiniierse. Je sais j uste
que le BBCC p ossède de bons
j oueurs qu 'il f a u d r a  surveiller de
près. » Un marquage qui se fera
sans Siviero ni Imer (blessés).

Une découverte
Chez les «j aune et bleu»,
Pierre-Alain Benoît dent aussi
à relativiser l'événement: «Du
derby, il n y a que le nom. L 'équip e
d'Union a beaucoup de nouveaux
j oueurs. Par contre, j 'ai p assé mes
examens d 'entraîneur avec Micha

Kresovic et j 'ai de l'estime p our
lui.» Pour découvrir la force
d'Union Neuchâtel , le BBCC
devra se passer des services de
Forrer et Chatellard (blessés).
Sur le chap itre derby, Pierre-
Alain Benoît veut calmer le
j eu. «Il n 'y a aucun contentieux
entre les deux équip es, précise-t-il.
Si nous gagnons, nous f aisons une
excellente op ération. Dans le cas
contraire, ce ne serait p as une ca-
tastrop he. Union Neuchâtel évolue
à domicile et aura ainsi la p res-
sion.» La notion de derby sera
peut-être bénéfique sur un
point: «En Coup e de Suisse face à
Villars-sur-Glâne, mon équip e f ut
p assive. J 'espère qu 'ils seront p lus
excités f ace aux Neuchâtelois. Nous
devrons beaucoup misé sur notre
vivacité. C'est de cette façon que
nous p arviendrons p eut-être à les
dyn amiter.» Démonstradon dès
18 h. /TTR

ÀL'AFFICHE

Aujourd'hui
18.00 Union NE - Chx-de-Fds

Aujourd'hui
17.30 Unive rsité - Bâle



nFlIXIFMFLIGUE
Saint-Imier en vain...

Les Bernois à l'évidence se
sont déplacés en terre vau-
doise avec l'inten tion de gê-
ner l'adversaire. Le moins
que l'on puisse dire c'est
qu 'ils y sont parvenus. Après
avoir rapidement ouvert la
marque, Saint-Imier s'est re-
trouvé en difficulté mais est
tout de même parvenu à re-
venir au score. L'issue du
match est restée très incer-
taine jusque dans les der-
nières minutes, mais c'est l'é-
quipe la plus présente en
phase offensive qui s'est im-
posée.

PRILLY -
SAINT-IMIER 6-4 (2-1 3-3 1-0)
Patinoire de Malley: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôlket et Ghigghia.
Buts: 2e Dubail (Vuilleumier, Wink-
ler) 0-1. 2e J. Greub 1-1. 14e
Tschâppat (Pellet , Car.) 2-1. 25e
Duvanel (Pellet) 3-1. 30e Crevoise-
rat (Winkler) 3-2. 34e Dubail
(Leuba) 3-3. 35e Dubail (Tanner,
Meijer) 3-4. 38e Donnadieu (Mi-
choud) 4-4. 39e Tschâppat 5-4. 58e
Derwart (Bovey) 6-4.
Pénalités: 8 x plus 2 fois 10' contre
Prilly. 7 x 2  contre Saint-Imier.
Prilly: Rioux; Bovey, Dolci; Butty,
Cart; Bernard , Buhler, J. Greub;
Tschâppat, Duvanel, Milliet; Pellet,
Donnadieu , Michoud.
Saint-Imier: Nappiot; Kunz, Meijer;
V. Greub, Leuba; Crevoiserat, Lau-
per, Zurcher; Winkler, Aubry, Du-
bail; Marti , Taner, E. Vuilleumier;
P. Vuilleumier. /DOG

Une victoire in extremis
Hockey sur glace ¦ La Suisse s'est imp osée aux p enalties f ace à la Slovaquie

pour son premier match de la Deutschland Cup à Hanovre. Merci Reto von Arx!

La 
Suisse a décroché

une victoire à l'arraché
face à la Slovaquie (2-1

après les penalties) lors du
match d'ouverture de la
Deutschland Cup à Hanovre.
Dans un match haché, Sandy
Jeannin a ouvert le score
pour la Suisse à la 37e mi-
nute, mais les Slovaques sont
parvenus à égaliser à dix mi-
nutes du terme par Martin
Kulha. La prolongation ne
donnait rien. Au terme de la
première série de penalties,
les deux équipes étaient tou-
jours au coude à coude (3-3) .
Mais Reto von Arx-Iibérait les
siens en marquant le but dé-

cisif sur la 10e tentative des
Suisses.
Tant la Suisse que la Slova-
quie ont eu besoin de temps
pour prendre leurs marques
dans ce match. Ainsi il fallait
attendre la 12e minute pour
assister à la première véri-
table occasion. Quittant le
banc de l'infamie, le Davo-
sien Michel Riesen en profi-
tait pour se présenter seul de-
vant Matus Kostur sans parve-
nir toutefois à tromper la vi-
gilance du gardien slovaque.
Contrainte d'évoluer réguliè-
rement en infériorité numé-
rique (p lus de sept minutes
durant le tiers initial), la

SUISSE - SLOVAQUIE 2-1
(0-0 1-0 0-1 0-0)
aux tirs au but
Arena: 2115 spectateurs.
Arbitres: MM. Radbjer,
Brodnicki et Schwelewski.
Buts: 37e Jeannin 1-0. 50e
Kuhla (Milo) 1-1.
Pénalités: 10 x 2' contre la
Suisse, 8 x 2 '  contre la Slo-
vaquie.
Penalties, Ire série: Rô-
theli manque. Pardavy
manque. Aeschlimann 1-0.
Somik manque. Conne 2-0.
Petrovicky 2-1. Sutter
manque. Tomik 2-2. Jean-
nin 3-2. Ratislav Pavlikovsky
3-3. 2e série: Bartos
manque. Rôtheli manque.
Pardavy 4r3. Aeschlimann

4-4. Petrovicky manque.
Jeannin manque. Tomik
manque. Conne manque.
Ratislav Pavlikovsky
manque, von Arx 5-4.
Suisse: Gerber; Steinegger,
Seger; Sutter, Fischer; Zie-
gler, Jobin; Keller, Streit;
Rùthemann, von Arx, Rie-
sen; Rôtheli , Jeannin, De-
muth; Aeschlimann, Cra-
meri, Jenni, Conne, Plûss,
Délia Rossa.
Slovaquie: Kostur; Babka,
Lintner; Strbak, Richard
Pavlikovsky; Cierny, Milo;
Majesky, Sabol; Bartos, Pu-
cher, Pardavy; Vaic, Sechny,
Torok; Somik, Petrovicky,
Tomic; Hurtaj, Ratislav Pav-
likovsky, Kulha. /si

Suisse n 'a pas pu profiter de
la relative apathie des Slo-
vaques en début de match.
La fin de match était doulou-
reuse pour les «rouge et
blanc». A l'image du bloc
composé de Conne, Plûss,
Riesen , Keller et Streit, les
Helvètes se retrouvaient ré-
gulièrement acculés en dé-
fense, peinant à récupérer la

Gian Marco Crameri en bas et Martin Kulah en haut: c'est pourtant la Suisse qui a pris
le dessus. PHOTO KEYSTONE

rondelle pour se dégager.
Trop stéréotypés dans leur
jeu de puissance, les Slo-
vaques, qui ont évolué durant
78 secondes à 5 contre 3, ne
parvenaient pas à faire la dé-
cision. Bien placé devant son
but, Gerber permettait à la
Suisse de rester à hauteur de
son adversaire jusqu 'aux pe-
nalties. /si

I FPQINT
Hier soir
Suisse - Slovaquie 2-1
Allemagne - Canada 3-2
Aujourd'hui
15.00Slovaquie - Allemagne
19.30Suisse - Canada
Demain
12.30 Canada - Slovaquie
16.00Allemagne - Suisse

BASKETBALL ¦ Victoire
surprise. En match avancé de
la neuvième journée du
championnat de LNB, Vil-
lars-sur-Glâne, dans sa salle
du Platy, a créé la surprise en
battant Pully sur le score de
80-71. Les Vaudois pointent à
la troisième place du classe-
ment, tandis que les Fribour-
geois sont lie. /réd

HOCKEY SUR GLACE ¦ La
Suisse en finale. Les organi-
sateurs de la 8e Coupe des
Eaux-Minérales, à Morges,
ont eu fin nez dans leur pro-
grammation. Le duel entre la
Suisse B et la Russie B, ce soir
à 18 h , constituera une véri-
table finale. A l'issue de la
deuxième journée de ce tour-
noi , les deux équipes totali-
sent quatre points. La Russie
a étrillé la France 10-0, alors
que la Suisse s'est imposée 5-
2 face à la Slovaquie, /si

VOILE m Stamm-Riou res-
tent placés. La situation
météo devrait se compliquer
dans les prochaines heures
pour la flotte des mono-
coques de la Transat Jacques-
Vabre, toujours emmenée
hier par Mike Golding et
Marcus Hutchinson sur Eco-
ver devant le Suisse Bernard
Stamm et son coéquipier
français Vincent Riou sur
| Group Bobst Armor Lux. /si

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

La Belgique déroule
Tennis M L'Australie dépassée.
Record p our Arantxa Sanchez

vec trois victoires
contre l'Australie, la

A

V __  LI .

contre 1
Belgique

s'est hissée en
tête de la poule
B, devant l'Es-
pagne qui a éli-
miné l'Alle-
magne malgré
un faux pas de
Conchita Marti-
nez face à la dé-
butante Martina
Mûller. Pour
son 15e anniver-
saire en Fed
Cup, l'Espa-
gnole Arantxa
Sanchez a égalé
le record de vic-

Martina Mûller: une jolie
débutante, PHOTO KEYSTONE

toires individuelles (45) dans
cette épreuve détenu par la

Tchèque Helena
Sukova, en bat-
tant l'Alle-
mande Barbara
Rittner. Dans la
poule A, l'Ar-
gentine mène 2-
0 devant la Ré-
p u b l i q u e
tchèque, tandis
que la Russie
mène 2-0 de-
vant la France
grâce notam-
ment à la vic-
toire de Nadia
Petrova sur San-
drine Testud. /si

PMUR
Demain
à Toulouse
Prix de la ville
de Toulouse
(plat, Réunion
course 3,
1600 mètres,
départ à
14 h 45)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur I Perf. ' • MOTO! ®i?0M0®[*_ - ' ILdS [̂ ^[PtPO f̂g

1 Baryton 61 D. Boeuf J. Morin 13/1 0p2p0p 1 - Toujours un ténor. Notre jeu 
^̂  ̂  saint-Cloud

2 Alekan 60 A. Junk A. Fracas 9/1 OpSpOp 6 - Elle aime la Ville rose. ,6* Prix Saint-Guenault

3 Darjeeling 60 F.-X. Bertas F. Rehaut 9/1 1p2p5p 8 " En net re9ain de 7 Tiercé: 12 -15 -17
forme. 15 Quarté+: 12 -15 -17 -10

4 Prinsycios 59 P. Ulmann J. Fonzo 14/1 0p0p1p _ .., i. _-_..:_-?.___ . n ic 17 in ci '- t__t___l 7 . Régulière elle peut " Quinté+: 12 -15 -17 -10 - 6
5 Davyd-Sho 58 P. Soborg H. Carlus " 13/1 3p0p5p briller WW11 Rapports pour 1 franc
6 La-Jolla-SIew 57 O.Trigodet A.Talon 7/1 6p1p1p 15 - A ce poids, il a son _. Bases ... ...- , r Coup de poker Tierce dans l'ordre: 260,50 fr.
7 Miss-Volentine 57_ I. Mendizabal R. Avial-Lopez 7/1 4p3p5p mot a d,re- m m Dans, un ordre différent: 52,10 fr.
8 Triomphant 

"" 
57 A. Malenfant H. VD Poêle 15/1 6pOP7p 13 _ U" R°Uget ambi_ 

Au 2/4 Quarté+dans l'ordre: 2519,20 fr.
tleux- 1-6 Dans un ordre différent: 314,90 fr.

9 Litaneo 56,5 J. Horcajada M. Delcher-S. 35/1 4p0p8p i0 11 _ u _ _ •_ : A.. *__ >_._.__ T • .1» / J \ on! i '. f f r 12 - Une belle occasion a Au tierce Trio/Bonus (sans ordre): 20-
10 Tigerstop 56 T. Jarnet H.-A. Pantall 20/1 2p2p4p saisir. pour 14 fr

_ , , _ ,  ,„  1 - 6 - X  Rapports pour 2 francs
11 Aventurine 55 O. Peslier R. Gibson 12/1 0p1p0p 11-Pour la monte de Pes- 

Ij er Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 56.550 -
12 Lody-Noro 54,5 T. Gillet J.-C. Napoli 17/1 3p0p6p 1 Dans un ordre différent: 1131.-
13 Cavernery 54 N. Coutreau J.-C. Rouget 12/1 6p2p1p LES REMPLAÇANTS: 

| Bonus 4: 133,60 fr.
3 - Sa valeur ne se in Bonus 3: 16,60 fr.14 Sadaf 54 M. Poirier J.-E. Hammond 14/1 2p9p0p ™L f y y conteste pas. 12

15 Shadow-Prince 54 R. Marchelli G. Henrot 16/1 2p4p3p 10 . panta|| ne vient pas 11 Rapports pour 5 francs

16 Mayfair-Regent 52,5 C.-P. Lemaire A.Lyon 17/ 1 0p1p7p pour rien. 7 2sur4: 26.-

A fond la caisse
Première ligue M Neuchâtel YS n'a p lus le choix.

Dès ce soin les Neuchâtelois doivent mmer

N

ous n 'avons plus de
question à nous po-
ser, clame Marc

Gaudreault, entraîneur de
Neuchâtel YS. Si nous voulons
jouer les play-off, nous devons
gagner des matches. Donc, dès ce
soir contre Forward Morges, nous
allons entamer nos matches le
pied au plancher, à fond la
caisse.» Voilà les Morgiens
avertis. Pour cette première
opération commando, le
commandant du Littoral dis-
posera de toutes son infante-
rie qui pourrait même être
renforcée par un jeune du
HÇC.
Franches-Montagnes se dé-
placera à Villars sans son por-

der titulaire Alexandre Rein-
hard (engagé avec l'équipe
nationale de moins de 16 ans
comme entraîneur des gar-
diens). «Nous allons tout faire
pou r aider son jeune remplaçant
Jean Cattin, souligne Eric Mo-
rin. Nous devrons jouer simple -
ment et ne pas p rendre trop de
risques inutiles.» Gigon
(convalescent) , Houlmann
(blessé) et F. Reinhard
(blessé) ne seront pas de
l'expédition en pays villar-
dous. Alors que Nicolet sera
de retour.
A Tramelan, la troupe des Lo-
vières n 'aura pas le choix
face à Sion. «Nous devons abso-
lument gagner, annonce Fredy

Lûhd. Comme nous avons bien
préparé ce match, je suis
confiant» Tout comme Scha-
froth , l'entraîneurj oueur tra-
melot suivra encore une fois
ses protégés depuis la bande.
«J 'ai repris l'entraînement, mais
j e  ne suis pas encore prêt pour
jouer » précise l'ancien inter-
national./ICE

ÀL'AFFICHE
Hier soir
Monthey - Star Lausanne 2-5
Ce soir
17.00 Neuchâtel YS - Fw. Morges
18.15 Tramelan - Sion
19.00 Octodure - Moutier
20.15 Saas Grund - Guin

Villars - Fr.-Montagnes

Hier soir
Université - Fr.-Montagne. II renvoyé
Prilly - Saint-Imier 64
Aujourd'hui
20.15 Delémont - Alterswil

Classement
1. Star Mont. 5 4 1 0 28-6 9
2. Fleurier 4 4 0 0 21-7 8
3. Nord Vaudois 5 4 0 1 14-10 8
4. Prilly 5 3 1 1  20-15 7
5. Université 4 3 0 1 21-15 6
6. Alterswil 5 1 0  4 9-21 2
7. Saint-Imier 6 1 0  5 18-33 2
8. Fr.-Mont. Il 4 0 0 4 6-13 0
9. Delémont 4 0 0 4 12-29 0

I FPQINT 
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j_____sl ________ l" ~ ,V-i*̂ -i* r̂'.vi''7" ' ¦- Ĥ : _̂_______________ H' " ¦ ¦***,i ' 'Ml ^H^ .̂ ^̂ '"
JH ¦¦PBB|B# - .;,As.'" .;¦!!*« .4. ~ ¦ • . .y ̂ agr â .̂ Ĥ 
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Gros bras à Tramelan
Haltérophilie M Athlètes bien

bâtis p our le challenge 210

A

ujourd'hui se déroule
à Tramelan la 31e édi-
tion du «Challenge

210». Cette épreuve, qui de-
vient avec les années une tra-
dition , est la plus grande
compétition de sa catégorie
en Suisse. Des athlètes de tous
horizons en découdront dans
les différentes catégories. Les
premiers efforts débuteront
sur le coup de 10 h. Ce seront
en fait 75 concurrents, répar-

tis sur sept plateaux, qui cher-
cheront à se dépasser tout au
long de la journée. Le tenant
du titre , Januz Czaban , sera la
principale tête d'affiche de
cette réunion. Le comité d'or-
ganisation a mis en place un
programme fort alléchant
comprenant notamment une
démonstration du groupe de
gymnastique et une soirée
blues pour fêter dignement
cet événement. /EPE

Fenu jouera le contre
• Boxe ¦ Le Vaudois se met au vert avant de p artir à la conquête

du titre europ éen des sup er-p lume f ace au Russe Sinitsin
James Fenu a choisi l'air vivi-
fiant de Veysonnaz et de ses
montagnes pour apporter la
dernière touche à sa prépara-
tion avant le plus grand com-
bat de sa carrière. Le mardi
20 novembre, le Vaudois ten-
tera de s'emparer de la cou-
ronne européenne des super-
plume face au Russe Boris Si-
nitsin. Ce combat se dérou-
lera aux Canaries, à Telde.

Sparring partner de luxe
A 29 ans, James Fenu bénéfi-
cie d'une chance en or de
donner une nouvelle dimen-
sion à sa carrière. Longtemps
confiné dans l' anonymat, le
Vaudois a signé sa plus belle

W victoire l'an dernier en bat-
tant, à Vigo, l'Espagnol Pe-
dro Ferradas. alors No 3 eu-
ropéen , par k.-o. au septième
round. Mais une blessure à
l'épaule gauche ne lui a pas
permis de profiter pleine-
ment de cet authentique ex-
ploit. «Ce championnat vient
un peu vite», concède Fenu,
qui a effectué sa rentrée le 29
septembre dernier à Halle,
en Allemagne, en battant aux
points en six rounds le You-
goslave Mickael Durovic.
«Mais j e  saurai saisir ma
chance», ajoute-t-il. Cette
chance réside peut-être dans
le style de son adversaire. Bo-

James Fenu lorgne en direction du titre européen. PHOTO MAMIN-NF

ris Sinitsin est un boxeur qui
avance. Il évolue dans le
même registre que Ferradas,
contre lequel Fenu avait
réussi un contre magistral.
«Le contre, c 'est ma meilleure
arme. C'est quelque chose d'ins-
tinctif dans ma boxe, lâche-t-il.
Le style de Sinitsin me convient a

p riori. Mais il est hasardeux de
se f ier uniquement à une cas-
sette...»
Avant de se rendre à Veyson-
naz, James Fenu s'est en-
traîné une semaine à Nancy.
Au contact notamment de
l'ex-champion d'Europe Da-
vid Guérault, le Vaudois a

multiplié les rounds avec les
sparrings partners. Il a sur-
tout travaillé ses directs et sa
garde. Il s'envolera pour les
Canaries samedi prochain
avec ses deux hommes de
confiance , son entraîneur
Aldo Amicucci et son soi-
gneur Jimmy Dousse. /si

PATINAGE ARTISTI QUE B
Meiet blessée. Sarah Meier, cin-
quième des derniers champion-
nats d'Europe de Bratislava, ne
participera pas à la fin no-
vembre au Grand Prix de Ku-
mamoto. La Zurichoise souffre
d'une déchirure des ligaments
du pied gauche. Elle devra ob-
server une pause de trois se-
maines, /si

FOOTBALL ¦ Inauguration à
Séoul. Un match amical entre la
Corée du Sud et la Croatie inau-
gure samedi le plus grand stade
d'Asie. D'une capacité de
64.640 places c'est dans cette
nouvelle enceinte que le match
d'ouverture du Mondial 2002.
La co-organisation de la Coupe
du monde attribuée à la Corée
du Sud et au Japon a incité
Séoul a édifier un stade plus

grand que celui de Saitama, qui
était jusqu'à présent la plus
grande enceinte en Asie avec
63.700 sièges, /si
Quatre matchs contre Luzhny.
Le joueur d'Arsenal Oleg
Luzhny a été suspendu pour
quatre matches pour un coup
de poing donné lors de la ren-
contre face à Schalke 04 le 30
octobre. Quant à Giuseppe Fa-
valli (Lazio Rome) il a été sus-
pendu pour trois matches pour
un mauvais geste lors de la ren-
contre contre Nantes, /si
TENNIS B Rosset stoppé. Au
tournoi Challenger ATP de Bra-
tislava Marc Rosset (ATP 105)
n'a pas eu droit au chapitre face
au Slovaque Karol Kucera (ATP
112) en quart de finale. Le Ge-
nevois s'est incliné en deux sets,
6-1 6-3. /si
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I TSR O |
7.00 Les Zap - .- ...• ¦ 11.10
Cest pas sorcier Le son en
concert 3S7S9S8 1135
Question pour un champion
889788712.05 Vive le cinéma!
2184923 1220 Zoom avant
9282300 12.45 Le 12:45 /
MétéO 8873338/

13.10 Planète nature
Survivre:
L'orang-outan 832/32

14.05 Siska 7377584
15.10 Les trésors de

l'humanité 4350758
15-25 L'Ariésien 448758

Film de Jacques
Malaterre, avec
Roland Magdane

16.55 De si de la 8274519
17.25 Alerte Cobra 7/9497
18.15 Folles poursuites

738652
18.45 Météo 535/m;
18.55 Le fond de la

corbeille 6028359
1920 Loterie à numéros

6522478
1925 L'image sport

66/0687
1920 Le 19:30/Météo

I28W

__>U« I «J 166671

Election de
Miss Suisse
L'un des événements
annuels «glamour» les
plus attendus: l'élection
de Miss Suisse 2001. Les
seize candidates provien-
nent des quatre coins de
la Suisse...

22.00 Le baiser de Judas
Film de Sébastian
Gutierrez, avec
Caria Gugino 231229

23.35 Jackie Chan,
Project A 6570233
Film de Jackie
Chan

120 Le 19:30 (R) 4880879
1.50 Le fond de la

corbeille (1-1-2)
2760528

2.10 Fans de sport
2631343

2.40 Election de Miss
Suisse . 72039091

l TSR B I
7.00 Euronews 345809Z3 7.50
Fans de sport 3745S5SO 8.00
Questions pour un champ-
ion 94955890825 Quel temps
fait-il? 40640590 9.00
Euronews 27817300 11.20
Cinémagie /7/S8/07 11.45
Cadences: Arvo Part: Te
Deum 301180391220 Svizra
Rumantscha 84906855

1245 Les Anges du
Bonheur 14829958
Le tableau inachevé

1320 Vive le cinéma
25279039

13.45 Zoom avant
49160836

14.00 JAG. 67309126
14.45 Manginnis, flic ou

VOyOU 30169768
Le vol

15.30 Sabrina 91391294
16.00 Les trottinators

Z785Z395
16.05 Friends 98234126
16.45 Largo Winch

Affaires de famille
39542942

18.00 Les Zap 92818300
19.00 Videomachine

43665010
1920 L'anglais avec

Victor 57396584
20.05 Belle et Sébastien

L'incendie 77829107

-EU-OU 57478/37

Les gens de
Mogador
Frédéric et Hubert ont
découvert une nouvelle
passion: la course auto-
mobile. Mais bientôt
Frédéric se tue dans un
accident de voiture.
Comme Julia autrefois ,
Ludivine reste seule...

2125 Les nouvelles
aventures de
Vidocq 7769285/

22.30 Fans de sport
43753229

23.00 Forum 30916213
23.40 Le 19.30/Météo

75048923
0.10 Festival de Jazz de

Montreux 2001
Bill Wyman 40904169

1.00 TextVision 19025427

M M __T| Fnnc. 1

9.00 Jeunesse 8823/8361125
Star Academy 2US204S1100
MétéO 563/5478 12.05
Attention à la marche!
30563958

1245 A vrai dire 83013861
1250 MétéO S7/25652
13.00 Le journal /28Q3497
1325 Reportages 534258%

Les fantassins des
neiges

13.55 Invisible Man
Menace invisible

42935720
14.45 M'rtch Buchannon

Menu indigeste
33822126

15.35 Pacific blue 7259767/
16.30 Wasteland 26232251

C est le moment de
parler

1720 Sous le soleil
15523229

1820 Star Academy
79702652

18.55 Qui veut gagner
des millions?

/5203855
19.50 MétéO 37/77045
19.55 Bloc mode 37176316
20.00 Le journal/ Météo

49802377

__.U>-JU 71047045

Star Academy
Présenté par Nikos
Aliagas "

Retrouvez les élèves de la
Star Academy, qui, en
direct sur le plateau, vous
livreront leur premières
impression sur leur de
château...

23.10 Angel 90017126
Enterrement de vie
de démon; Je ne
t'oublierai jamais

0.55 Les coups d'humour
7425/958 1.35 Les montagnes
sacrées 31875403 2.30 Aimer
vivre en France 265287203.30
Reportages: Transhumance...
des moutons et des hommes
14344010 325 Nul ne revient
sur ses pas 496420453.55 Les
meilleurs moments de 30
millions d'amis 82269861 420
Musique 45657039

(fi Fw**2 l
7.00 Thé ou café ;-"_7V77-'
7.50 Terriblement décon-
seillé aux adultes 55564039
9.00 Carrément déconseillé
aux adultes 192S004S 11.40
Les Z'Amours 945274031215
Pyramide 30478836

1255 Météo/Joumal
18495045

1325 MétéO 37336958
13.40 Consomag 3725357/
13.45 Savoir plus sur

Santé 66835478
Audition: nouvelles
solutions

14.40 C'est ma tribu
17055300

14.45 Hockey 29352229
France - Italie

17.00 L'ange tombe du
Ciel 13394854
Film TV de Bernard
Uzan

18.50 Union libre 885/52/3
19.50 Tirage du loto

37175687
19.55 Journal/ Météo

57596/07
2020 Image du jour

37081294
20.25 Talents de vie

37088107
20.30 Tirage du loto

4S877768

__>U-0«J 50027869

Rugby
Test match

France -
Afrique du Sud

Commentaire de Pierre
Salviac et Thierry Lacroix

22.40 Tout le monde en
parle 59042942
Présenté par
Thierry ArdissorP

1.00 Journal/Météo
29449492

120 Union libre (R) 73306958
220 Premier rendez-vous (R)
40/440392.50 Thé ou café (R)
43124861 325 Les Z'Amours
(R) 356467743.55 Pyramide (R)
78482395 4.30 Les gens du
fleuve Sénégal - Mali -
Mauritanie. Doc. 42903861

2̂ Franc-3|
6.00 Euronews 3iVy.Y7.00
MNK 323872/3820 La bande
à Dexter BTZSOI!) 8.50
Animax /3687720925 La ruée
vers l'air 84199313 10.05
Expression directe 6054i652
10.10 Outremers: Retour au
Congo 39MS9S9 10.40 Tous
égaux 97580/37 11.10 Bon
appétit, bien sûr 4330686/
11.35 Le 12/14. Titres et
MétéO 9/955590

1225 Le 12/14 57075855
1325 C'est mon choix

pour le week-end
91847045

14.55 Côté jardins 35260590
1520 Keno 26019403
1525 Côté maison 230/5/26
15.55 La vie d'ici 59394213
18.15 Un livre un jour

89522213
1820 Questions pour un

champion 15034687
18.50 Le 19/20/Méteo

30798687
20.10 Le 6,56 45189590
2020 Tout le sport 45/85774
20.30 La vie à deux

49876039

-L.U-DU 77383565

Des nouvelles
des enfants
Film de Daniel Jeanneau,
avec Bernard Verley

Après 35 ans de bons et
loyaux services, un chef-
mécanicien de la marine
marchande prend sa
retraite. De sa vie de
marin, il reste des enfants
d'un vieux divorce qui se
sont éloignés...

22.30 Faut pas rêver
Chine: Les cormo-
rans pêcheur;
France: les fondus
du robinet 35602381

23.40 Météo/Soir 3
15827316

0.05 Hommage à Malraux.
Film de P. Rotman i76840W
125 André Malraux (1901 -
1976). Film de C. de
Montrichard et M.
Vuillermet 576/25/9 2.10 Un
livre un jour 66376805

kl La Cinquième

7.30 L'œil et la main 91158021
8.00 La semaine de l'écono-
mie 672/9/268.55 Les scéna-
rios de l'art 80.5958 925
Musiques de films - Joseph
Kosma 79S?i4.'s 1020 Ubik
55779403 10.50 Domus 5
44/2272011.40 Vlam - Vive la
musique 86i7SS05 1230 On
aura tout lu! 467385a' 1130
Lorsque le monde parlait
arabe 93932403 14.00
Créatures marines 98001958
15.05 Autour du pôle Nord
73220855 16.05 Sodome et
Gomorrhe, cités maudites
/245/0/0 17.00 Les cavaliers
du mythe 5/766565 17.30
Traque sauvage 39245958
18.05 Le magazine de la
santé 55707039

art<* ~Z
19.00 Forum 857/07
19.45 Arte Info 161316
20.00 Météo 229229
20.05 Le dessous des

Cartes 4026923
Jérusalem, une
ville, deux capita-
les?

20.15 Histoires de
familles 354855

-CU.HU 4389565
L'aventure humaine

Vers
Tombouctou
Doc. de J.-C. Lubtchansky

L Afrique des explorateurs
Entre 1795 et 1850, trois
explorateurs ont voulu
percer le mystère de
Tombouctou, la capitale du
bout du monde. Illustrés
par des gravures d'époque
et de superbes images de
l'Afrique actuelle...

21.40 Metropolis 6840584
22.35 Natascha 467768

Téléfilm de
S. Zanke , avec
M.Benrath

0.05 Sur les cimes tout
est calme 4821898
Doc. de Y. Gianikian
et A.-R. Lucchi

1.20 Le mari de la coif-
feuse (R) 70351091

O M 6
6.50 M6 Kid 4..S.7Ï.V9.00 M6
boutique 77*55.7' 1025 Hit
machine 56)9/5/911.45 Fan
de 55S4/.W/ 12.15 Popstars
54756478

1325 Secret agent man
Shiva 23757039

1425 C16 500) 5497
Le prix d'un enfant

15.15 Zorro 724/7749
Zorro amoureux

15.40 Los Angeles Heat
Meurtres en
COUliSSeS 30740X0

16.50 Chapeau melon et
bottes de cuir
Le mort vivant

« "7.'.:.;
17.50 MotOCOpS 99427039
18.45 Caméra café

10452687
19.05 Turbo 97556045

Tokyo; Compare;
Séquentielle;
Silhouette

19.50 Warning 15745942
19.54 Six minutes/Météo

4/9329855
20.05 Plus vite que la

musique 30625010
Tina Arena;
Sinclair; Shella ,
Dalida , Annie
Cordy

20.40 CinésiX 29686584

__.U-«JU 957572/3

La trilogie du
samedi
20.51 Dark Angel 177686229

Surveillance rapprochée

21.45 Unité 9 48523381
Œil pour œil

22.40 RoSWell 74239774
Haute tension

23.30 Belle de nuit
Téléfilm d'Ernst
Josef Lauscher,
avec Uwe Bohm

66/74942

1.05 Spécial: Les dix com-
mandements et Fréquenstar
31948519 2.35 M comme
musique W498923 5.35 Drôle
de scène 14998687 6.00 M
comme musique 46267565

800 Journal canadien
67437652 8.30 Les Niouzz
537/57.T 9.00 InfOS 70357132
9.05 Archimède 59453/> 10.00
Le Journal S*W8.7S 10.15
Génies en herbe 185499..
10.45 Découverte 789053/6
11.10 Zone science M0.V97
11.45 Images de pub Xï TSSBS
12.00 InfOS 48033S84 12.05
Carte postale gourmande
Ai«M > 12.30 Journal France
3 84/.731613.00 InfOS î.556.8/
13.05 Reflets fiiiU'iM 14.00 Le
Journal 91/2430014.15 Grand
format 63704961 15.30 ARTE
Reportage 9*0578816.00 Le
Journal 2776/2/516.15 L'invité
35965687 16.30 Sport Africa
24423687 17.00 InfOS «85*65
17.05 Pyramide 5609078.'17.30
Questions pour un champion
24427403 18.00 Le Journal
556075841815 Des racines et
des ailes 5996038/ 20.00
Journal belge XB44J6B 20.30
Journal France 2 eornow
21.05 Union libre 87/00565
22.00 Le journal 38832») 22.15
Envoyé spécial 63309.*» 0.00
Journal suisse MKSM 0.30
Soir 3 :_ss_&i.00 Le Canada
aujourd'hui 403/78791.15 Infos
778978/7120 Tout le monde en
parle 855346/4 3.30 ARTE
Reportage 92792850

« • • ¦¦™̂ ^̂^ ~™—
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wr Eurotport

830 Yoz 685294 9.00 Football:
Ligue des champions 795300
10.00 Bobsleigh: bob à deux.
En direct 879316 11.00
Football. Ligue des champ-
ions 746300 12.00 Bobsleigh.
En direct. Bob à deux. 2e
manche //S3/6 1100 Kick in
Action 569497 1130 Football.
Ligue des champions 5502/5
14.30 Football. Ligue des
champions 95025/ 15.30 Kick
in Action 942720 16.00
Haltérophilie. En direct.
Championnats du monde
5/66749 17.45 Eurosportnews
Flash 806590 18.00 Kick in
Action 48747819.00 Volleyball.
En direct. Nice - Tourcoing.
Championnat de France pro
A masculine 976213 21.00
Football: Coupe du monde
2002. En direct 690861 23.00
Eurosport soir 490949 23.15
Football 7570294 1.15
Haltérophilie s/86985

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

7.00 Les superstars du catch
94406861 7.45 Basket améri-
cain 793407748.50 La légende
des animaux. Doc 98269590
925 Blanc comme l'enfer.
Film 5021083610.50 Le vam-
pire de Dusseldorf. Film
34628942 1225 Le Journal
13497687 1240 En Aparté
3923359013.30 Derniers par-
adis sur terre. Doc 67788126
1420 Le Quintét la grande
course. En direct de l'hippo-
drome de Saint-Cloud
26145300 15.00 Surprises
7393/7/0 1520 Rugby: An-
gleterre-Australie 61272316
1720 Evamag 29/0774917.45
Haute surveillance. Rlm
62993W7 1920 Le Journal
764838551920 + Clair 5040238/
2020 Grolandsat 63209836
21.00 H. Comédie 167H942
2125 Titus 68076720 21.45
South Park 9800667; 22.05 Le
monde des ténèbres
H377316 22JSS Samedi sport
55433307 0.00 Spécial dévia-
tions maîtresse. Rlm
59290324200The Million Dol-
lar Hôtel. Film 50742558 255
Sticks. Court 34905362 5.15
Deuxième vie. Rlm 24284411

Pas d'émission le matin
1200 Rien à cacher 18267942
1255 Friends. 3 épisodes
35755403 1420 Stingers
85483584 15.10 Sang d'encre.
Téléfilm de Lee Philips
74407836 16.40 Enquêtes à
Waikiki ouest 293274781720
Dragon Bail 26894652 18.00
Les blessures du silence
817398541920 Les nouvelles
filles d'à côté 92524300 20.00
La vie de famille 78789671
2025 Ciné-Rles 47292039
2025 Danger public. Rlm de
Nadia Tass avec Martin
Short, Danny Glover, Sheila
Kelley //3S33572215 Derrick
8444G297 2320 Le Renard

75935768 025 Aphrodisia
83857362 1.25 Téléachat
55887850325 Derrick 32023099
4.40 Le Renard 54528492

8.30 Récré Kids 45/090/010.20
Football mondial 54798836
10.45 L'Everest à tout prix
22594279 11.45 H20 98731126
1210 Gliiisse 7/50886/ 1240
Voyages gourmets 71423126
13.10 Téléachat 8/75467/
13.50 Pendant la pub 19335738
1525 Edward et Mrs Simp-
son 52/947561620 Au gré du
vent 9/45358417.05 Thérèse
Humbert 4385386118.05 Les
frères McGrail 8836792318.55
Images du sud 73/3783619.05
Rash infos 69554923 1925
Michael Hayes 8423922920.10
Images du Sud 7782465220.35
Planète animal: la' prince
harfang 74452555 21.30
Planète terre 78570300 2225
Renseignements généraux.
Série 53/48/262150 Pendant
la pub 39289958

620 Le capteur de rêves
68/06497 7.15 Tsahal 97400403
9.45 L'île sur le feu 80892316
10.40 Lonely Planet 97365768
1120 Une vie de planards
504652791225 De Nuremberg
à Nuremberg 463924971325
Ethiopia 7/9730/01425 Nou-
velle-Calédonie 50705045
1525 Vendanges, une his-
toire mondiale du vin
56494923 16.05 La mort du
dernier tsar 36467836 1725
Histoire de l'art 8388565217.40
La peine perdue de Jean Eu-
stache 242592/318.40 Missis-
sippi, un fleuve qui chante
5/2S27581920 Deux pôles en
une année 656/6358 2020
Norman Mailer , histoires
d'Amérique. Doc. 12855478
2125 Cinq colonnes à la une
363609552775 Un djembé fola
au Japon 75390039 2325 Por-
trait d'un écrivain engagé

55273229 0.55 Un après-midi
avec le père Rye 66180362

7.30 Wetterkanal 920 Ich
glaube an die Liebe 10.00
Bildung 11.50 Cuntrasts
1220 Puis 13.00 Tagesschau
13.05 Hopp de Base! 13.30
Kassensturz 14.00 Rund-
schau 14.45 Arena 16.15
Schweiz - SûdWest 17.15
Voilà 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagess-
chau 17.50 Raumschiff Erde
18.05 Luthi und Blanc 18.40
Hopp de Base! 19.15 Zahlen-
lottos 1925 Eidg. Volksab-
stimmung vom 2. Dezember
19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Wort zum Sonntag
20.15 Miss-Schweiz-Wahl
2001 2210 Tagesschau 2230
Sport aktuell 23.05 Der Affe
im Menschen. Film 0.55
Tagesschau/Meteo 1.05
Sport aktuell 1.40 Wieder-
holungen

7.00 Euronews 8.40 Textvi-
sion 8.45 360 9.35 Micro-
macro 10.05 Eldorado 1120
Crocevia 1230 Telegiornale
1240 Meteo 1245 Falô 14.15
Azimut 14.40 Settimo cielo.
Téléfilm 1525 Sicilia 16.00
Telegiornale flash 16.10 Tre
scapoli e un bebè. Rlm 17.45
Un lunedi di dicembre 18.00
Telegiornale 18.10 Natura
arnica 18.50 Oggi sport 19.00
Régionale 1925 Lotto 19.30
Telegiornale/Meteo 20.15
Miss Svizzera 2210 II silen-
zio di Mathias. Film 2130
Telegiornale 23.50 La notte è
fredda verso l' alba. Film 1.15
Textvision
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9.00 Tagesschau 920 Fab-
rixx 920 Tom, Jerry & Co
10.00 Panther-Show 1020
Meine Freunde 11.00
Tagesschau 11.03 Verfl.

Hexe 11.15 Null-Acht-13
11.45 Einstein 1210 Fabrixx
1235 Tigerenten Club 14.00
Tagesschau 14.03 Neues
vom Siiderhof 14.30 Sports-
chau 16.30 Europamagazin
17.00 Tagesschau 17.03 Rat-
geber: Auto & Verkehr 17.30
Sportschau 18.00 Tagess-
chau 18.10 Brisant 18.47
Herzblatt. Flirtshow 19.42
Das Wetter 19.51 Lotto 19.58
Abendvorschau 20.00
Tagesschau 20.15 Da wo die
Berge sind. TV-Heimatfilm
21.45 Tagesthemen 22.05
Das Wort zum Sonntag 2210
Im Sachen Liebe.
Liebeskomodie Z3.45
Tagesschau 23.55 Mord auf
hoher See. TV-thriller 120
Tagesschau 125 Vier Vogel
am Galgen. Western 3.00
Sabotageauftrag Berlin.
Kriegsfilm 4.45 Wiederhol-
ungen

9.15 Dasding 10.40 Reich
und berùhmt. Melodram
1220 Sonde 1100 Zeichen
der Zeit 13.45 Schâtze der
Welt 14.00 Bilderbuch
Deutschland 14.45 Eisen-
bahnromantik 15.15 Nacht-
café 16.45 Teletour 1720 Die
Fallers 18.00 Fahr mal hin
18.30 Strasse der Lieder
19.15 Landesprogramme
19.45 Aktuell 20.00 Tagess-
chau 20.15 Halsbandsittiche
- Die bunten Vogel vom
Rhein. Tier report 21.00
Deutsche Skandale. Reihe
21.45 Aktuell 21.50 Die Sam-
stags-Reportage 2220 Rank
Elstner 2320 Lammle live
0.50 Hûsch & Co - Klassiker
1.40 Wiederholungen

20.45 Montana. De William
Graham, avec Gêna Row-
land, Richard Crenna (1990)
2215 Les Gremlins. De Joe
Dante, avec John Louie,

Hoyt Axton (1984) 0.05 Grem-
lins II, la nouvelle généra-
tion. De Joe Dante, avec
Zach Galligan, Plioebe
Cates (1990) 1.50 Le capi-
taine Nemo et la ville sous-
marine. De James Hill, avec
Robert Ryan, Chuck Connors
(1970J 3.35 Alfred, le grand
vainqueur des Vikings. De
Clive Donner, avec Michael
York, Colin Blakely (1962)

710 La Banda dello
Zecchino 1025 L'albero az-
zuro 10.55 La paura fa 90!
Film 1230 La signora in gi-
allo 13.30 Telegiornale 14.00
Linea Blu 14.50 Parlamento
16.05 Overland 4 17.00 Tgl
17.15 Documenti 18.10 A sua
immagine 18.30 Quiz Show
20.00 Telegiornale 20.35 Rai
Sport 20.40 Varietà 23.30
Telegiornale 23.40 Purple
rain . Film 020 Tgl 0.35 Lotto
125 Stampa oggi

7.05 In famiglia 10.00 Tg2 -
Mattina 1020 Raidue per Voi
1120 Varietà in famiglia
13.00 Tg2 Giorno 1325 Drib-
bling 13.55 Meteo 14.00 Top
of the pops. Musicale 15.00
Roswell 15.55 Jarod il cama-
leonte 17.05 Sabado Disney
17.55 Calcio under 21. Polo-
nia - Italia 19.55 Zorro 2020
Lotto 2020 Tg2 Sera 20.55
L' ultimo vélo délia verità.
Rlm TV 2240 Attualità:
Dossier 2325 Tg2 Notte
23.55 Prosa. L'amico di papa

720 Ultimas preguntas 8.00
Pueblo de Dios 820 En otras
palabras 9.00 Parlamento
10.00 TPH Club 11.00 El
conciertazo 1120 Redes
1220 Asturias paraiso nat-
urel 13.00 Canal 24 horas
1310 Escala Cataluna 14.00
Bricomania 2000 1420

Corazon, corazon 15.00 Tele-
diario-1 15.40 El tiempo
mediodia 15.40 Escuela dei
déporte 16.40 Makinavaja
17.05 El secreto 18.00 Canal
24 horas 18.30 Cine de barrio
21.35 Informe semanal 23.00
Noche de fiesta 2.45
Conecta 2

7.30 Contra Informaçâo 7.40
Economia 7.45 Remate 8.00
Acontece 8.15 Entre Nés
8.45 Aldeia Global 10.15 Ima-
gens 11.00 Sr" das Aguas
1230 Horizontes da memô-
ria 13.00 Reporter RTP 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Parla-
mento 16.00 Estaçao da
minha vida 16.30 Horizontes
da memôria 17.00 Reporter
RTP/CPLP 18.00 Atlântida
19.00 Danza café 20.00 Fute-
bol: Braga vs Benfica 20.45
Contra informaçâo 22.00
Telejornal 23.00 Sâbado à
Noite 0.30 Onesimo à con-
versa 1.00 Reporter
RTP/CPLP 200 Atlântida 3.00
24 horas

8.00-24.00 Journal régional
de la semaine. En boucle:
Evénement. Cuche et Bar-
bezat font de la télé: parodie
de l'actu (2). Invité du jour.
McMusic: Dédicaces de la
semaine

MBBEHBMHnai
19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
1920 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à
13.00

Les nouveaux programmes
ne nous ont pas été commu-
niqués

HK__i3
6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.04 Le Kiosque à
musiqueS 12.30 Lejou rnal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie 14.04 Tombouctou, 52
jours 16.04 17 grammes de
bonheur 17.04 Plans séquen-
ces 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-Première 22.30
Le journal de nuit 23.04 Tribus

6.05 Matinales 8.30 La philo-
sophie dans le miroir 9.05
Chemins de terre 10.00 L'hu-
fneur vagabonde 1204 L'hor-
loge de sable 13.30 Courants
d'air 1410 Perspectives
15.00 Bol d'air 16.00 Archives
16.45 Fiesta 17.04 Embargo
18.06 Entre les lignes 20.04 A
l'Opéra. Ubu Cocu. Musique
de Gérard Zinsstag. Orches-
tre Symphonique de St-Gall
21.50 Musique de scène 0.05
Notturno
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18.00 Basket Union - BBCC
6.00. 9.00, 10.00, 11.00, 17.00
Flash infos 620, 7.30 Les tit-
res du Journal 7.00, 8.00,
1215, 18.00, Journal 17.30
Samedi sports
Las rendez-vous: 7.10 PMU
(les rapports) 7.45 Flash-
watt 8.15, 1230 Agenda
sportif 810 Revue de presse
8.45, 11.50 Petites annonces
910 Ecran total 9.55 Jack-
pot 1020 Ils sont comme ça
10.45 Les naissances 1115
PMU 1230 Agenda spor-
tif/Auto moto 1200 Musique
Avenue 16.00 La weblist
17.30 Samedi sports 1810,
19.00 Rappel des titres 1925
Conseil sportif

i ',, iMMiinHMirn-

IT^I O 100.8 
17.30 Basket Boncourt • Ri-
viera
6.00, 7.30.8.30, 9.00, 10.00,
11.00,17.00 Flash RFJ 6.05
Verre Azur 7.00, 8.00 Info
RFJ 7.05, 8.05, 9.05 Lejour-
nal du samedi 725, 8.35 Etat
des routes 8.45 Le mot de la
semaine 9.30 Parole de mô-
mes 9.50 Jeu PMU 10.05,
11.30 Pronostics PMU 10.07,
11.05 Le grand jeu 10.30
Jouez à la carte 11.15 L'é-
nigme 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 1215 Jura
midi 1220 L'invité de la ré-
daction 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
16.00 Emission spéciale en
direct de Moutier Expo 1720
Retransmissions sportives
18.00 Jura soir 18.17 Météo
1810 Rappel des titres 18.32
Les Ensoirées 23.00 Flash
Sport 23.05 Confidanse 110
Trafic de nuit

-db—
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1710 Basket Boncourt - Ri-
viera
6.10, 13.00, 17XO 100% Mu-
sique 7.00, 8.00, 1215, 18X0
Journal 7.10 Ephémérides
725, 825 Etat des routes 6.00,
710, 810, 9.00, 10.00 11.00.
17.00 Flash infos 8.40 Revue
de presse 8.50, 11.04 PMU
9X6 Respiration 910 La télé
10.05, 11X6 Disque à la de-
mande 1110 Agenda week-
end 1145 Qui dit quoi 11.50
Les naissances 12.00 Les tit-
res 1215 Le Journal 1230
Sport Hebdo 13X0 100% Mu-
sique 16.00 Emission spéciale
en direct de Moutier Expo
17X0 Rash 1710 Retransmis-
sions sportives 18X0 Le Jour-
nal 1810 Rappels des titres
1812 100% Musique



Qu'est devenu
le douzième
homme xamaxien?

Au sein de la population et des amateurs du
ballon rond de la région neuchâteloise, qui a
bien pu oublier les folles soirées européennes
au stade de la Maladière où près de 20'000 voix
entonnaient des "Allez Xamax" à donner la
chair de poule aux joueurs adverses?
Comment ne pas se souvenir de la période où
l'arène fétiche de Neuchâtel Xamax se remplis-
sait régulièrement de W000 spectateurs en
championnat?
Non, personne n'a oublié. Ces fabuleuses
ambiances restent gravées dans les mémoires
des fidèles du temple rouge et noir. Durant plu-
sieurs saisons, Neuchâtel Xamax s'appuyait fiè-
rement sur le meilleur public de Suisse. Pour les
équipes concurrentes, le déplacement de
Neuchâtel ressemblait souvent à une Berezina.
Malheureusement la Maladière ne chante plus
comme auparavant Son public la boude. Les
sensationnelles ambiances de la Belle Epoque
xamaxienne nous paraissent si loin. Chaque per-
sonne, femme ou homme, composant ce
Neuchâtel Xamax, qu'elle soit joueur, entraî-
neur, dirigeant bénévole ou abonné, ne peut
cacher sa déception ou son amertume lors-
qu'elle se rend à la Maladière. Ses travées dés-
espérément vides ne laissent pas indifférent.
Qu'est-il advenu du fantastique douzième
homme xamaxien ? A-t-il été décimé par une
épidémie ? Est-il blasé ?. Pourquoi les jeunes
d'aujourd'hui snobent-ils la Maladière ?
La différence entre Sion, Saint-Gall, YB ou
Lucerne d'une part et Neuchâtel Xamax, d'au-
tre part est frappante. La jeunesse se déplace
en masse à Tourbillon, à l'Espenmoos, au
Neufeld ou à l'Allmend et ne se gêne pas d'affi-
cher ses couleurs tout en essayant de "mettre le
feu ". A Neuchâtel, malgré les louables et remar-
quables efforts des Young Tigers, la nouvelle
génération déserte le stade. Pourtant eux seuls
détiennent les clés du succès. Eux seuls peuvent
redonner vie à la Maladière. Un nouvel engoue-
ment populaire en faveur de Neuchâtel Xamax
passe assurément par leur voix et leurs
c(h)oeurs.

Danilo Facchinetti

The Young Tigers - l'indispensable
soutien de Neuchâtel Xamax
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THE YOUNG TIGERS, le fan's club officiel de NE Xamax, une
bande de jeunes qui croient en ce qu'ils font et qui investis-
sent énormément de temps et d'énergie dans ce club pour
l'aider à leur manière. "Soutenir notre équipe est l'objectif
numéro un, des Young Tigers." Nous avons rencontré
Matthieu Cochet, un président qui lutte pour faire grandir
son groupe de vrais passionnés mais également le faire
respecter, accepter, et surtout connaître.

Matthieu, qu'est ce qui a changé depuis
notre dernière rencontre il y a une
année ?

Notre groupe est en pleine expansion, le
noyau dur a quasiment doublé. Nous
accomplissons un très grand travail dans
la recherche de nouveaux membres mais
malheureusement, en contrepartie nous
en perdons chaque année. Nous sommes
environ 50 actifs et nous espérons voir
évoluer ce nombre dans les années à
venir. Il y a deux ans, quasi personne
n'effectuait les déplacements à l'exté-
rieur. Maintenant, dans tous les stades
helvétiques, au minimum une vingtaine
de supporters font le déplacement pour
encourager Xamax. Les joueurs appré-
cient ce geste et ne manquent pas de
venir saluer ces fidèles à la fin des ren-
contres. De plus, c'est toujours sympa-
thique d'effectuer le voyage en bus, ça
permet de vivre des moments forts sou-
dant le groupe. Nous sommes très bien
organisés, possédons passablement de
matériel et d'ex-
cellentes finan-
ces, mais il nous
manque encore
du monde pour
consolider le
noyau qui per-
mettra de lancer
l'ambiance dans
le stade. A l'heu-
re actuelle, le
mot "fan's club"
fait parfois peur.
Pourtant, nous
sommes à notre
manière des bénévoles qui tra-
vaillons main dans la main
avec le club.

Comment ont évolué vos rap-
ports avec le club ou avec les
gens qui vous côtoient, et
qu'attendez-vous d'eux ?

Tout d'abord, que l'on s'inté-
resse à nous et que notre tra-
vail soit reconnu. Nous som-
mes trop souvent la cible de
remarques désobligeantes qui
cassent l'image du groupe.
Les journalistes par exemple,
connaissent très peu notre
fonctionnement et tirent trop
rapidement des jugements
hâtifs, non fondés et qui
réduisent à néant de nom-
breuses heures de travail.
Sinon, nous sommes enchan-
tés de l'excellente collabora-
tion qui s'est installée entre

les YT et le club sur tous les points. Cette saison, tous nos membres
bénéficient de l'abonnement pesage annuel à fr. 99.-. C'est un prix
canon et nous sommes très reconnaissants envers le club qui recon-
naît par ce geste notre travail. En poursuivant sur cette voie, la
Maladière pourra se vanter d'avoir enfin une ambiance digne de ce
nom. Le comportement de certains spectateurs n'est pas toujours
exemplaire, mais il ne s'agit pas de membres de notre groupe, qui
eux sont surveillés et qui suivent une ligne de conduite imposée par

notre comité. Nous aimerions nous séparer dé
cette mauvaise image donnée par quelques
individus. Il est donc impératif de faire
confiance à ces jeunes et de ne plus faire sys-
tématiquement un amalgame entre le mot "
fan " et " hooligan". NE Xamax possède un
des groupes les plus Fair-Play du pays et nous
nous battrons pour que cela reste et ne
change pas.

Olivier Guenot

The Young Tigers of Neuchâtel Xamax F.C.C
est le fan's club officiel du club. Il a vu le
jour le 29 avril 1995 et fêtera en 2002 son
septième anniversaire. Composé avant
tout d'une bande de copains voulant se
retrouver et mettre de l'ambiance au
stade, le groupe est formé d'une cinquan-
taine de membres actifs. Une excellente
organisation et de bonnes bases permet-
tront à moyen terme d'obtenir un groupe
et une ambiance à la hauteur de NE
XAMAX. D'ailleurs, au fil des saisons, le
groupe s'agrandit et ce malgré les
moments difficiles que le club de la
Maladière traverse. A noter que les
YOUNG TIGERS ne se définissent pas
comme un groupe ULTRA, cela n'empêche
pas une très forte passion des membres
pour les "Rouges et Noirs".
Les déplacements: Depuis 2 saisons les YT
accompagnent et soutiennent le onze

xamaxien dans toute la Suisse. Générale-
ment un minibus est organisé et l'ambian-
ce y est toujours exceptionnelle.

Internet: Les YT possèdent également leur
propre site web, reconnu d'excellente qua-
lité. Vous pouvez vous inscrire à la Mailing-
list afin d'être au courant des dernières nou-
velles de la vie des supporters.

www.isuisse.com/youngtigers
young.tigers@isuisse.com
Adresse: The Young Tigers,
Case Postale 2075, 2002 Neuchâtel 2

Si vous désirez devenir membre actif ou
membre soutien (CHF 25.- par an J, ou( [es
accompagner et vivre les matches intensé-
ment, n'hésitez pas les contacter, ils méri-
tent le soutien de chacun.
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La famille Cochet
Bénévoles à l'honneur

C'est depuis le siècle passé que la famille
Cochet suit fidèlement notre cher club
rouge et noir, sans jamais compter ni le
temps, ni l'argent, ni la force investie pour
suivre, encourager et aider notre
Neuchâtel Xamax.

La cantine sud-est est dirigée par Marie-
Claire et Jean-François, assistés par plu-
sieurs sympathiques personnes dont leur
fille et l'amie de leur fils, Nayda. Matches
après matches, ils répètent sans cesse le
même scénario pour satisfaire tant le public
neuchâtelois que le public adverse présent
dans ce secteur du stade. Sans eux, c'est
toute une partie de nos spectateurs qui ne
pourraient pas profiter de la bonne
humeur et de la sympathie de cette chaleu-
reuse famille qui leur sert avec tant de pas-
sion boissons, hamburgers et autres délica-
tesses des lieux. Lors des matches qualifiés

à " haut risques ", leur cantine est même
entièrement isolée dans le secteur adverse
et comme seuls Xamaxiens, ils ont affaire à
un public parfois chaud, parfois arrogant,
parfois excité, mais leur sourire et leur sym-
pathie désamorcent toutes les situations
tendues.
Leur fille, Véronique, fut jadis la porteuse
de la mascotte " Bandy " qui prenait place
au fond du but gardé par le portier rouge
et noir. Corminboeuf, Vuadens et Delay ont
ainsi protégé cette mascotte qui a tant
contribué à la renommée de notre club.

Le benjamin de la famille, Matthieu, décida,
à l'âge de 15 ans, de créer un fan's club pour
soutenir notre première équipe. Les "
Young Tigers " ont ainsi vu le jour le 29 avril
1995 sur les bords de la Limmat lors d'un
GC - NE Xamax. Matthieu put ainsi faire
profiter notre club de son enthousiasme, de
sa motivation et de son sens des responsabi-
lités pour conduire avec une main de fer ce
groupe qui compte aujourd'hui de nom-
breux adhérents dans la Suisse entière et
même au-delà.

La famille Cochet représente plus qu'une
simple famille de supporters, ils ont active-
ment contribué au développement et à la
survie de notre club. Aujourd'hui c'est un
grand merci que nous tenons à leur adresser
et nous espérons que par la suite, ils pour-
suivront leurs efforts pour ce Neuchâtel
Xamax, club de toute une région, que nous

rêvons tous de revoir
côtoyer les plus
grands d'Europe au
stade de la Mala-
dière.

Cher public, n'hési-
tez pas à faire un
petit saut à la canti-
ne sud-est lors d'un
prochain match, ou
d'aller encourager
notre première équi-
pe depuis le " kop "

des Young Tigers aux pesages. Vous pourrez
ainsi rencontrer cette fameuse famille et
vous joindre à eux afin de soutenir notre
première équipe de la meilleure façon pos-
sible.
Un grand merci encore à vous, Marie-Claire,
Véronique, Jean-François et Matthieu, pour
tout ce que vous avez apporté à notre club
et tout ce que vous allez encore apporter
dans le futur à notre Neuchâtel Xamax I

Skander Agrebi

partenariat entre clubs:
Plus intéressant lorsque le partenaire
est une grosse cylindrée
Les partenariats entre clubs font couler pas-
sablement d'encre dans le petit monde du
hockey sur glace suisse. Si pour certains ce
type de collaboration ne sert que l'intérêt
des riches, il a au moins le mérite de contri-
buer à l'épanouissement de jeunes talents.
Même si la formule cause des tracas admi-
nistratifs, le HCC en profite pleinement cette
saison avec ses échanges de joueurs avec le
HC Lugano.

Dans tous les sports, il existe un fossé en ter-
mes de moyens financiers entre les grosses
cylindrées d'une catégorie et les "petites"
qui rament en fin de classement. Le constat
vaut aussi bien pour le championnat helvé-
tique de ligue A par exemple que pour les
championnats d'Italie ou d'Espagne de foot-
ball. En fin compte, la différence est certai-
nement moins marquée en Suisse.

Mieux vaut Lugano que Fribourg
Ce constat posé, la politique des moins nan-
tis ne peut que s'orienter vers la formation,
sachant qu'il y aura toujours plus riche que
soi pour attirer les meilleurs éléments. "A l'i-
mage de ce que fait Lugano", relève Jacques
Noël, directeur technique du HCC. Le club
tessinois est ainsi à même d'effectuer ses
"emplettes" sur l'ensemble du marché suisse
des joueurs de hockey et de choisir sans limite
aucune pratiquement, à l'instar du Real
Madrid en football.
En scellant un partenariat avec le HC
Lugano, le HCC a coché le bon numéro, esti-
me Jacques Noël. "En premier lieu, parce
que le club d'outre-Gothard possède un
contingent suffisamment étoffé pour avoir
quelque chose à offrir ". Une situation qui
protège d'ailleurs les jeunes Chaux-de-
Fonniers les plus prometteurs. "Si le HCC
avait un partenariat avec Fribourg, il y a
belle lurette qu'un Deruns ou qu'un Romy
ne patinerait plus du côté des Mélèzes",
insiste-t-il.
Développement et affirmation
"Avec Lugano, on peut bâtir la confiance sur
le fait que de nombreux joueurs circulent

entre les deux clubs". Cette saison, le HCC a
accompli plusieurs entraînements en com-
mun avec son homologue tessinois. Le fran-
co-suisse Sébastien Dermigny s'en est venu
renforcer la défense chaux-de-fonnière,
avant de s'en aller malheureusement rejoin-
dre le Lausanne, alors que Nicolas
Bernasconi a rallié le Tessin pour évoluer
avec les élites A de Lugano.

Dans le contexte actuel, avec un HCC qui
joue en ligue B, la formule est très intéres-
sante. "Elle assure le développement et l'af-
firmation des joueurs entre 16 et 22 ans en
leur offrant l'opportunité de disposer d'un
maximum de glace même si c'est dans une
catégorie inférieure (à l'exemple de l'atta-
quant luganais Grégory Christen qui fait ses
gammes actuellement aux Mélèzes).

Différent pour les gardiens
Au-delà des intérêts purs des clubs, des
entreprises pour dire vrai, qui appliquent
une "politique du personnel" servant leurs
plans (Lugano vise le titre de champion suis-
se et le HCC cherche à regagner sa place
parmi l'élite), reste l'aspect humain. "Il n'est
pas toujours facile d'expliquer à un joueur
qu'il lui faut s'en aller fréquenter une ligue
inférieure pour favoriser son éclosion ",
convient Jacques Noël, qui rappelle que le
HCC jouit de partenariats avec les pension-
naires de première ligue Neuchâtel et
Tramelan. Le HCC s'est également réjoui
l'espace de quelques matchs de la présence
de Paolo Délia Bella pour défendre sa cage.
L'occasion de préciser que les gardiens sont
soumis à un autre régime, celui du prêt à la
pige. "Paolo, qui a dépassé la fourchette
requise d'âge avec ses 24 ans, a fait l'objet
d'un prêt", note Jacques Noël. Cet exercice
peut se répéter plusieurs fois durant la sai-
son. De la sorte, Paolo Délia Bella pourrait
s'en revenir aux Mélèzes d'ici peu.

Philippe Lebet
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I TSR B 1
7.00 Les Zap 1710018810.35
Odyssées: Portugal, une
balade intime 3745275 11.35
Droit de cité: Mondialisa-
tion: Faut-il aussi privatiser
les services publics?
19346492

12.45 Le 12:45/Météo
743418

13.10 Friends 7776850
13.35 FBI Family 5938850
14.20 Les aventures

d'Oliver Twist
7466879

15.50 TJ Flash 9169782
16.00 Malcolm 44/5;/
16.30 Ally Me Beal 650527

La reine; Une
nouvelle rupture

18.00 TJ Flash 697324
18.10 Racines 3898W
18.30 Tout sport

dimanche 979985
19.30 Le 19:30/Météo

105188
20.00 Mise au point 958546

L'assurance-mal-
adie: un business
comme un autre?;
Castration des
porcelets: c'est co-
chon!; Ces maisons
qui rendent
malades; Election
de «Miss Suisse»:
à quoi ça rime?

_-.U-_ ) _ )  7978879

Julie Lescaut
Série avec Véronique
Genest

L'ex de Julie
Julie Lescaut retrouve un
«ex» en la personne du
nouveau directeur d'un
foyer pour jeunes délin-
quants qui suscite l'hostil-
ité du voisinage...

22.35 Faxculture 4031643
Femmes afghanes

23.40 L'évasion 61288332
Film de Victoria
Muspratt

1.10 Le 19:30 (R) 44077821.30
Mise au point (R) 3522072
2.20 Faxculture (R) 6752362
3.20 Tout sport dimanche (R)
5251527 4.10 Droit de cité (R)
53022850

I TSR a I
7.30 Fans de sport 59800430
8.35 Quel temps fait-il?
65395275 9.00 Euronews
628546619.05 Signes: spécial
14727411 9.55 Dieu sait quoi
44458898 10.55 La dame du
cirque. Film 17482481 12.35
Les Anges du Bonheur: Les
mots de la vie 72913362

13.20 De Si de La 76498701
13.45 Trophée de la

mode 2000 50562533
15.55 Hockey sur glace

Allemagne - Suisse
Commentaire:
Philippe Ducarroz.
En direct de
Hanovre 246804H

18.10 Le petit Dinosaure

i ic i mu 1 m—_____
La légende du
Mont Saurus.
Film d'animation

15943701
19.35 L'anglais avec

Victor 85481904
First Day at Sum-
mer School; An In-
terview with a
Head Hunter

20.05 Videomachine
12228898

__ .U •__._] 78936188

Cadences
Truls Môrk: Un violon-
celle nommé désir

En le suivant de Paris à
Birmingham, de Hambourg
jusqu'à sa Norvège natale,
de répétitions en concerts,
sous la direction des plus
grands chefs d'orchestre,
Truls Môrk nous raconte
son approche de l'art et sa
vie de musicien...

21.00 Mémoire vivante
Assassinats
politiques (5/8)
Robert F. Kennedy

18705966
2225 Droit de cité (R)

90770879
2325 Tout sport

dimanche (R)
25180904

0.15 Mise au point
40981454

1.05 TextVision 55572725

3B J| France 1

6.40 TF1 info 88490898 6.47
Jeunesse 2/5790/838.00 Dis-
ney! 43701362 9.50 Météo
61939072 9.55 Auto Moto
5575478210.35 Météo 99295850
10.40 Football - Match ami-
cal 41509546 12.50 Champi-
ons de demain 839/454612.55
Météo 839/38/713.00 A vrai
dire 52158850

13.05 Le journal/Météo
63364966

13.35 Walter Texas
Ranger 42922256
Justice pourtous

14.25 La loi du fugitif
42923985

15.15 New York, Unité
Spéciale 74195695

16.05 Medicopter 75885512
La vengeance

17.00 Providence 77749072
L'idée de génie

17.50 30 millions d'amis
24862966

18.20 Vidéo gag 79779324
18.55 Sept à huit /5270527
19.50 MétéO 45075343
20.00 Le journal/ Météo

18151689

__LU-_JU 71940188

Deep impact
Film de Mimi Leder, Mark
Vargo et Tom Pristley Jr.

Un jeune de 14 ans, pas-
sionné d'astronomie,
repère une comète qui se
dirige vers la Terre. Un an-
cien astronaute est chargé
de détruire cette comète en
se dirigeant vers elle à bord
d'un vaisseau spatial...

23.05 La maison
assassinée 72111m

Film de Georges
Lautner, avec
Patrick Bruel

1.05 La vie des médias
65051454

1.20 Star Academy 73202188
2.18 Météo 361156850 2.20
Sept à huit 620392752.10 Très
chasse 340209664.00 30 mil-
lions d'amis 99588343 4.30
Musique 12220140 4.50 His-
toire naturelles 49147527

A Franca 2

6.15 Chut! déconseillé aux
adultes 957764307.00 Thé ou
café 586963248.00 Rencontre
à 15 727372758.20 Expression
directe 39186258 8.30 Voix
bouddhistes 983849048.45 Is-
lam 558433249.15 A Bible ou-
verte 620754//9.30 Source de
vie 4212285010.00 Présence
protestante 42130879 10.30
Jour du Seigneur 42148898
11.00 Messe 77254661 11.50
Midi moins 7 22985614

12.05 Chanter la vie
14846527

12.55 LotO 83911459
13.00 Journal/Météo

51516701
13.40 Vivement

dimanche 50365966
15.45 Viper 74116I88
16.35 Nash Bridges

90604985
17.20 J.A.G. 15371459
18.10 C'est ma tribu

89505546
18.15 Stade 2 35544508
19.20 Vivement

dimanche prochain
82764140

20.00 Journal / Météo
30751463

20.40 Talents de vie
13636701

faUiwU 77357140

Urgences
La confrérie
Abby et Carter partent à
l'aide de la maman d'Abby
qui s'est enfermée dans
un motel...

Promesse maintenue
Abby doit témoigner au tri-
bunal que sa mère a tenté
de se suicider car celle-ci
a contesté son interne-
ment de trois mois...

22.35 CHToyota 47412817

Film

0.00 Le journal/Météo
64054898 0.20 L'Eldorado de
plastique 917640721.15 Vive-
ment dimanche prochain
196177821.50 Savoir plus sur
santé 62014966 2.40 Thé ou
café 77586/69 3.30 Portraits
d'artistes contemporains:
Louis Cane, artiste peintre
14339188 3.55 Azimuts 54965695
4.10 Docteur Markus Merthin
4/8200724.55 Stade 2 49129121

IBB 1
^S France 3 |
7.35 Bunny et tous ses amis
68357633 8.40 F3 X: Le choc
des héros 22076985 10.00
C'est pas sorcier: Les
canaux 42/5063310.30 Echap-
pées sauvages 3390/53011.20
Les jours euros 9920696611.25
Le 12/14/Mété o 58046594

12.20 Zingaro, la
compagnie des
centaures 570456/4
Film de Laurent
Portes

13.20 La carte aux
trésors 57754492
L'Oise: Terre des
empereurs et des
rois

14.55 Keno 56205463
15.00 Le roi en son

moulin 79687362
Film de Jacob
Berger

16.40 Le sport du
dimanche 15771430

18.00 Quelle aventure!
Sur la piste des
pirates et des
corsaires 33753701

18.50 Le 19/20 30682072
20.05 Météo 45084091
20.15 Tout le Sport 45080275
20.25 Les nouvelles

aventures de
Lucky Luke 11421411

__.il «Ull 42976508

Les enquêtes
du professeur
Capellari
Série avec Friedrich von
Thun 

Les faussaires
Pourquoi le professeur
Capellari reçoit-il une
boîte de rares et précieux
œufs d'oiseaux? Cette fois
encore, il doit enquêter de
son propre chef...

22.30 Météo/ Soir 3
19657188

22.50 France Europe
Express . 86542140

0.00 Cinéma de minuit
The Edge of the
World 43755305
Film de Michael
Powell, avec Niai!
Macginnis

MV La Cinquième
7.20 L'Egypte 3/ 124188 8.10
Paul Signac ou la révélation
W033633 9.05 Bill et le
baroque - Les leçons de
musique de William Christie
83833966 9.35 Une histoire de
l'édition française 15569904
10.30 Ubik 34327527 11.00
Droits d'auteurs 46137817
12.00 Carte postale gour-
mande 34322072 12.30 Arrêt
sur images 46/3236213.30 Si-
lence, ça pousse! 6114W66
13.45 Vers l'autre rive
26423140 14.00 Mongolie, un
hiver comme les autres
46/28/6915.00 Les chasseurs
de Tsunamis 42340817 16.05
Le défi de Nasser: Suez 1956
/242878217.00 Les refrains de
la mémoire 5/73323717.30 Va
savoir 39132430 18.05 Ri-
postes 55767411

art*» 1Z
19.00 Maestro 656643

Gilles Apap joue
Mozart. Le concerto
n° 3 pour violon

19.45 Arte Info 790879
20.15 Danse 700256

Don't Look Back

20.45-1.00
Thema

Les Vikings 2548wo4

Ils ont fait trembler l'Occi-
dent, pillant et rasant tout
sur leur passage. Qui
étaient ces nommes venus
du froid?...

20.46 Les Vikings 100982928
Film de Richard
Fleischer, avec Kirk
Douglas

22.40 Les Vikings 6837522
Des hommes venus
du froid. Doc. de
Gùnther Klein

23.35 Les Vikings: un pe-
uple disparu 267560
Doc. de D.Wright
et M. Beckham

0.30 L'héritage viking
Doc. de Thomas
Schulze-We strum

4669936
1.00 Metropolis (R)

8673771
1.55 Les secrets de la

Grande Muraille
(R) 74112690

flKi M6
6.00 M comme Musique
60801188 8.00 La légende de
la cité perdue 60739633 8.25
Rintintin junior 59/6/985 8.55
Studio sud 86676324 9.25 M6
kid 20284546 11.10 Grand
écran 46123527 11.40 Turbo
73299546 12.15 Warning
54716850

12.20 Code Quantum
Dragons et
démons 59820275

13.20 L'instinct d'une
mère 46439184
Téléfilm de James
Steven Sadwith,
avec Jo Beth
Williams

17.10 Combats de femme
Sœur porteuse.
Téléfilm de Brigitte
CoSCaS 95433966

18.55 Sydney Fox,
l'aventurière

91766072
19.50 Belle et zen .57/26/4
19.54 Six minutes/

MétéO 419396527
20.05 E=M6 85816091
20.35 Sport 6 29656343
20.45 Turbo sport 95727072

__.Ua «JU 60729324

Zone interdite
Magazine présenté par
Bernard de la Villardière

J'ai été agressé!

Reportages:
La parole aux victimes;
Mineurs: la spirale de la
délinquance; Convoyeurs
de choc

22.54 MétéO 454848512
22.55 Culture Pub 78037140
23.30 Les fantasmes de

Miss Jones eeuieu
Film de Gérard
Loubeau, avec
Anna Ammirati

0.55 Sport 6 79388607 1.04
Metéo 440483091 1.05 Turbo
43705695 1.35 M comme
musique 94903904 4.35
Fréquenstar: Bernard Lavil-
liers 51801898 5.25 Fan de
25825017 5.50 M comme
musique 28958695

8.00 Journal canadien
67404324 8.30 A toi l'actu®
53783492 9.05 Faut que ça
saute 5/38//84 9.30 Va savoir
53794508 10.00 Le Journal
5985370110.15 Un clic pour un
clip 77232324 10.30 Campus
87304558 12.05 Vivement di-
manche prochain 80340850
12.30 Journal de Fance 3
840///8813.05 Splendeurs na-
turelles de l'Afrique. Doc
63397966 14.00 Le Journal
8479W72 14.15 Thalassa
6360863315.30 Les carnets du
bourlingueur 84095/4016.00 Le
journal 5/06642716.15 L'invité
35769459 16.30 Télécinéma
24327459 17.05 Kiosque
38748324 18.00 Le journal
55674256 18.15 Vivement di-
manche 5993705320.00 Jour-
nal belge 20204/4020.30 Jour-
nal France 2 20203411 21.05
Faut pas rêver 87/7723722.00
Le Journal 38809053 22.15
Paris-Deauville. Fiction
5499012123.45 Images de pub
12453169 0.00 Journal suisse
24375096 0.30 Soir 3 38931034
1.00 Le Canada aujourd'hui
40377251 1.20 Paris-Deauville.
Fiction 27025251 3.05 Out-
remers 825748933.30 Les car-
nets du bourlingueur 92769522

* *<w *̂yr Eurotport
7.00 Eurosport matin 3178430.
8.30 Rallye d'Australie 150985
9.00 Adnatura 280091 10.00
Bobsleigh: Bob à quatre, Ire
manche, Coupe du monde
masculine 26887911.00 Ten-
nis: Masters féminin, demi-
finales 529091 12.00 Bob-
sleigh: bob à quatre, 2e
manche 50787913.00 Tennis:
Masters féminin 5/652714.00
Tennis: Masters féminin, fi-
nale 404459 16.00 Marathon
de New York 3398061419.30
Gymnatique: Championnats
du monde 251053 20.00
Haltérophilie: Championnats
du monde 234492 20.45 Eu-
rosport soir 420W72 21.00
Rallye d'Australie 272546
21.30 Cart 40423256 1.00
American News 6//20961.15
Eurosport soir 9536367 1.30
Téléachat 73409928

ShowView
Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le
code ShowView accolé à
l'émission que vous sou-
haitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Le journal décline toute
responsabilité quant aux
éventuelles erreurs dues
au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le
spécialiste qui vous a
vendu votre appareil.

ShowV.Bw"'. Copyright 11997)
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6.55 Ça cartoon 643/04927.40
Evamag 77/495458.05 D2 Max
86677053 8.35 The Skulls so-
ciété secrète. Film 38985898
10.20 American Beauty. Film
14745492 12.30 Le Journal
7/57323712.40 Le vrai Journal
4536487913.35 La semaine des
guignols 50083898 14.25 Le
Quinté+ la grande course. En
direct de l'hippodrome de
Toulouse 208874H 15.00 Bas-
ket américain 1725289816.50
H. Comédie s/40207217.15 Ti-
tus 6835969517.50 South Park
9937505318.00 Anna et le roi.
Film 239/269520.25 Le Journal
36325904 20.45 Love & Sex.
Film 5/539850 22.05 L'équipe
du dimanche 33302053 23.40
La captive. Film 269372371.35
Aïe. Film 8598/54/ 3.15 Le
vampire de Dusseldorf. Film
64955454 4.45 Surprises
55423034 520 Lumumba. Film
24257367

Pas d'émission le matin
12.00 Papa bricole 96666430
12.30 Friends. 2 épisodes
59520362 13.20 Flucke. Film
fantastique de Carlo Carlei,
US 1995 28742492 15.00 La
Bamba. Biographie de Luis
Valdez, avec Lou Diamond
Philipps, Esai Morales
31388850 16.50 Enquêtes à
Waikiki Ouest 876785/217.40
L'enfance meurtrie. Téléfilm
5428278219.15 Les nouvelles
filles d'à côté S897407219.50
Rien à cacher 3530925620.45
Il était une fois un flic.
Comédie de Georges Laut-
ner avec Mireille Darc,
Michel Constantin /1568459
2220 Stars Boulevard
67640985 2225 Amityville 3.
Film 54626546 0.10 Un cas
pour deux 8389625/ 1.10
Téléachat 5587/2993.10 Der-
rick 53870744 4.10 Le Renard
13372676

8.40 Récré Kids 23063782
12.45 Zora la rousse
H348140 13.10 Planète ani-
mal 20670614 14.00 Planète
terre 67385546 14.55 Born to
run 4697907216.00 Edward et
Mrs Simpson 9061907216.55
Voyages gurmets 15061053
17.25 Les nouvelles aven-
tures de Delphine 12771695
17.30 Sud 7728096618.55 Im-
ages du Sud 73104508 19.05
Flash Infos 69521695 19.25
Boléro 89483275 20.40 Une
fille à scandales 77810459
21.05 Dick Tracy. Film de
Warren Beatty avec War-
ren Beatty, Madonna
5/ 14609123.00 Dimanche mé-
caniques 57469/690.05 Foot-
ball mondial 54624251 0.45
Preuves à l'appui 97364270

6.05 Portrait d'un écrivain
engagé 79655904 7.35 Un
après-midi avec le père Flye
64962053 8.10 Le capteur de
rêves 24481633 9.00 Tsahal
8020418811.25 L'île sur le feu
2092125612.20 Lonely Planet
47583508 13.10 7 jours sur
Planète 58775140 13.35 Une
vie de planards 35374121
14.30 De Nuremberg à
Nuremberg 31299966 15.30
Ethiopia .855943016.25 Nou-
velle-Calédonie 46664140
17.35 Vendanges, une his-
toire mondiale du vin
16874492 18.40 La mort du
dernier tsar 45393140 1920
Histoire de l'art 49274527
19.35 La peine perdue de
Jean Eustache 353974//
20.30 Mississippi, un fleuve
qui chante. Doc /2S/5850
2125 Deux pôles en une an-
née (2922188 2220 Norman,
Mailer, histoires d'Amérique
7535/140 2320 Cinq colonnes
à la une 31398850 0.15 Un
djembé fola au Japon
69676102

7.30 Wetterkanal 10.00 Stern-
stunde Religion 11.00
Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.10
Sport aktuell 13.40 Es kracht,
es zischt, zu seh'n ist nischt
Film 15.05 Wenn die Musi
spielt 2001 15.45 Fascht e
Familie 16.10 Entdecken+Er-
leben 17.00 Svizra Ru-
mantscha 17.30 Istorgina da
buna notg 17.45 Tagesschau
17.50 AchitecTour de Suisse
18.15 Sportpanorama 19.20
mitenand 19.30 Tagess-
chau/Meteo 20.00 Luthi und
Blanc 20.35 Tod durch Ent-
lassung. Film 22.00 B.maga-
zin 22.25 Tagesschau 22.35
C'est la vie 23.00 Klanghotel
0.30 Tagesschau-Meteo 0.40
Sternstunde Philosophie

7.00 Euronews 8.00 L'isola di
Noè 825 Peo-Teleraga 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La
parola nel mondo 10.00
Santa Messa 11.00 Paganini
ripete 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45
Compagnia bella. Film 15.15
Horizon. Téléfilm 16.00 Tele-
giornale 16.05 Quando
bionda aurora 16.40 National
Géographie Spécial 17.35
Compagnia bella 18.00 Tele-
giornale 18.10 Compagnia
bella 19.00 II régionale 19.15
Portale sud 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Palomar
22.00 The Sentinel. Téléfilm
22.50 Telegiornale notte
23.10 Fuga dalla setta. Film
0.50 Textvision

2 _̂_^E
5.30 Kinderprogramm 9.00
Tagesschau 1025 Kopfball
11.00 Tagesschau 12.00
Presseclub 12.45 Tagess-
chau 13.15 Weltreisen 13.45
Bilderbuch Deutschland
14.30 Zuckerrûbe gegen

Zuckerrohr 15.00 Tagess-
chau 15.05 Sportschau 17.00
Tagesschau 17.03 Ratgeber:
Geld & Bôrse 17.30 Ich habe
iiberlebt 18.00 Tagesschau
18.05 Der 7. Sinn 18.39 Ein
gutes Los fur aile 18.40 Lin-
denstrasse. Série 19.10
Weltspiegel 19.50 Sports-
chau-Telegr. 19.58 Abend-
vorschau 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort 21.45 Sabine
Christiansen 22.45 Kulturre-
port 23.15 Tagesthemen
23.35 Die Erbin vom Wash-
ington Square. Literaturver-
filmung 1.25 Tagesschau 1.35
Mordnacht in Manhattan.
Krimi 3.00 Tagesschau 3.05
Presseclub 3.50 Wiederhol-
ungen

8.15 Der Rollei-Click 9.15
Tele-Akademie 10.00 All'Un-
garese. Musik 11.00 Die
Bestenliste 12.00 Lauter
schwierige Patienten 12.45
Tiergeschichten 13.30 Treff-
punkt 14.00 Blumenkorso
Bad Ems 15.30 Fahr mal hin
16.00 Frôhlicher Alltag 17.15
Landesprogramme 17.45
Eisenbahnromantik 18.15 Ich
trage einen grossen Namen
18.45 Landesprogramme
19.15 Die Paliers 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Nârrische Gala. Gala 21.45
Landesprogramme 22.35
Wortwechsel 23.05 Sky
Lights 23.35 Auf Wiederse-
hen, Kinder. Drama 1.15
Wiederholungen

Stanley Kubrick
20.45 Fui! Meta! Jacket. De
Stanley Kubrick, avec
Matthew Modine, Alec
Baldwin (1987) 22.40 Les
sentiers de la gloire. De
Stanley Kubrick, avec Kirk
Douglas, Ralph Meeker
(1957) 0.10 Kubrick: a life in
picture. Documentaire 2.30

Goodbye Mr Chips. De Her-
bert Ross, avec Péter
OToole, Petula Clark (1969)
4.45 Le piège. De John Hus-
ton, avec Paul Newman, Do-
minique Sanda (1973)

8.00 La banda dello zecchino
10.00 Linea verde 10.30 A sua
immagine 10.55 Santa
Messa 12.00 Recita dell'An-
gélus 12.20 Linea verde 13.30
Telegiornale 14.00 Dom &
Nika in 16.55 Che tempo fa
17.00 TG1 17.05 Dom & Nika
in 18.10 Rai Sport 20.00 Tele-
giornale 20.35 Rai Sport No-
tizie 20.45 Don Matteo 2
22.45 TG1 22.50 TV7 23.45 I
piranha. Film 0.20 TG1- Notte
0.30 Stampa oggi 0.40 Spé-
ciale Sottovoce 1.30 Rainotte

8.00 Tg2 Mattina 10.00 Tg2
Mattina 10.05 Disney Club
11.30 Mezzogiorno in
famiglia 13.00 Tg2 - Giorno
13.25 Tg2 Motori 13.45 Ri-
torno al futuro. Film 15.40 Ri-
torno al futuro 2. Film 17.30
FX 18.10 Tg2 Dossier 19.10
Sentinel 20.00 Zorro 20.30
Tg2 20.55 Agguato nell'isola
délia morte 22.35 Rai Sport la
domenica sportiva 23.45 Tg2
Notte 0.00 Protestantesimo
0.30 Meteo 2 0.35 Profiler
1.20 Rainotte

7.15 Agrosfera 8.15 Desde
galicia para el mundo 10.00
TPH Club 11.00 Musica si
13.00 Canal 24 horas 13.30
Espana en communidad
14.00 El escarabajo verde
14.30 Corazon, corazon 15.00
Telediario 1 15.40 El tiempo
mediodia 15.45 Aladina II.
Cine 17.00 El secreto 18.00
Canal 24 horas 18.30 Cine.
Bubbles 19.00 Cine. Boom
boom 20.30 Los ultimos in-
digènes 21.00 Telediario 2

21.45 Agente 700. Série de
humor 22.30 Estudio estadio
0.00 Cine. Gimlet 2.00 Canal
24 horas 2.30 Isabella, mujer
enamorada 4.00 Cartelera
4.30 Cine. Jugando a morir

7.00 24 Horas 7.30 Sabado a
Noite 9.00 Sra das Aguas
11.15 Futebol: Braga vs Ben-
fica 13.00 Missa 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Fados 15.30
Aldeia Global 17.00 Alves .
dos Reis 18.00 Fados 19.30
Domingo desportivo 21.00
Telejornal 22.00 Contra Infor-
maçâo 22.15 Segredo de
Justiça 22.00 Grande Re-
porter 0.00 Made in Portugal
1.00 Estaçâo da minha vida
1.45 Horizontes da memôria
2.15 Jazz a preto e branco
3.00 24 horas

8.00-9.30 Journal régional de
la semaine en boucle non-
stop 9.30 Fenêtre chrétienne
avec J.-L. Bertrand: Santé,
bien-être et foi 10.00 Fenêtre
chrétienne: Etre protestant,
la prédication 10.30 Fenêtre
chrétienne: les petits déje-
uners contacts 11.00 Fenêtre
chrétienne: Etre protestant,
catholiques et protestants
11.30 Passerelles: être re-
ligieux(se) en l'an 2001 12.00-
24.00 Journal régional de la
semaine en boucle non-stop
16.00-16.40 Me Music: Dédi-
caces de la semaine

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda

19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à
13.00

E1JK3J
6.00 Le journal du dimanche
9.06 Embargo 10.06 Le zap-
ping 1020 La soupe est
pleine 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Azimut
14.04 Rue des artistes 17.04
Train bleu 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30
Odyssée 19.04 Ami-amis
20.04 Hautes fréquences
21.04 Le savoir faire du
cœur 22.04 Tribune de Pre-
mière 22.30 Le journal de
nuit 22.41 Le zapping 23.04
Embargo 0.04 Rediffusions

6.04 Initiales 9.06 Messe
10.03 Culte 11.04 Le meilleur
des mondes 12.06 Chant li-
bre 13.30 Comme il vous
plaira 16.00 D'ici, d'ailleurs
17.04 La tribune des jeunes
musiciens. Natascia Gaz-
zana, violon. Rafaella G'az-
zana, piano. L. Janacek, L.
Dallapiccola , F. Poulenc, A.
Schnittke, P. Hindemith
19.00 Ethnomusique: Chine:
la cithare qin, instrument-
privilégié des lettrés 20.04
La cuisine des écrivains
22.30 Musique aujourd'hui
2.00 Notturno

i RTim i
15.00 Football: Colombier -
Xamax 16.15 Football: Yver-
don - Sion

L'info: 8.00, 9.00, 12.15, 18.00
Journal 17.00 Flash infos
Les rendez-vous: 7.50 Mati-
nale du Dimanche 8.07 PMU
8.20 Réflexion faite 8.30,
10.00 Le journal des sports
8.40 Affabulations 8.45 Mag-
azine des Fanfares 9.08 Jazz

Cocktail 9.45 La météo la-
custre 9.55 Jackpot 10.00 Le
journal des sports 10.03
Cache pas ta joie! 11.35
PMU 12.05 Tâches d'encre
12.30 Sport dimanche 15.00
Football 17.00 Dimanche
18.30, 19.30 Rappel des titres
18.32 Made in ici 19.03 RTN
Live 22.00 Musique Avenue
i >,, _______a___r
TxrvJ ioQ.8 
16.00 Retransmission
sportive: Valley. Franches-
Montagnes - Bienne

7.00, 8.00, Info RFJ 8.05
Verre azur 9.05 Bon di-
manche 9.15 Art vocal 9.45
Fanfare 10.05, 11.30 Pronos-
tics PMU 10.07, 11.05 Bon
dimanche 11.15 Sur le pont
moulinet 12.05 Les humeurs
de Thierry Meury 12.15 Jura
midi 12.20 Reportage rédac
12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.40 Bon di-
manche 12.45 Chanson ré-
gionale 13.00, 17.05 Verre
azur 16.00 Retransmissions
sportives 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.30 Rappel
des titres 18.31 Les En-
soirées 0.00 Trafic de nuit

| _ -IÔ _yjullA BBN06 

16.00 Retransmission
sportive: Volley. Franches-
Montagnes - Bienne

6.00, 7.10, 8.10, 9.05 100%
Musique 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00 Journal RJB
10.05 Les dédicaces 11.04
PMU 11.05 Cocktail popu-
laire 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Le
Journal 13.00, 17.05 100%
Musique 16.00 Retransmis-
sions sportives 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 100% Musique



MTV Music Awards:
lauréats désignés

Francfort ___ Jennif er Lop ez
élue meilleure chanteuse

La Britannique Dido a été désignée meilleure chanteuse
espoirs. PHOTO KEYSTONE

Le 
groupe de rock améri-

cain Limp Bizkit , la
chanteuse hispano-amé-

ricaine Jennifer Lopez et le Bri-
tannique Robbie Williams ont
été les triomphateurs des MTV
Europe Music Awards, jeud i
soir à Francfort , en Allemagne.
Alors que Jennifer Lopez et
Robbie Williams ont été consa-
crés meilleure chanteuse et
meilleur chanteur, Limp Bizkit
a raflé trois prix , le groupe bri-
tannique Gorillaz et le chan-
teur bri tannique Craig David
chacun deux. La chanteuse
Kylie Minogue et les groupes
Travis et Dépêche Mode ont
assuré la partie spectacle de la
manifestation , retransmise en

direct sur MTV. Limp Bizkit a
été couronné meilleur
groupe, meilleur album
(«Chocolaté Starfish and the
Hot Dog Flavored Water») et
meilleure prestation sur inter-
net. Gorillaz a reçu le prix de
la meilleure chanson («Clint
Eastwood»). Craig David a été
élu par les téléspectateurs dé
MTV meilleur groupe/chan-
teur de Rhythm&Blues.
Pour sa part , la chanteuse bri-
tanni que Dido a été désignée
meilleure chanteuse espoirs.
Selon MTV, sept millions de
téléspectateurs ont partici pé
via internet ou par téléphone
à la désignation des lauréats,
/ats-reuter

Grosse offensive de l'hiver
Météo ¦ La neige f ait son app arition en Suisse. Circulation

diff icile sur certaines autoroutes. Chute des temp ératures
L %  

huer est arrive en
Suisse dans la nuit de
jeud i à hier. Quelques

centimètres de neige sont
tombés dans les Préalpes, axant
d'atteindre le Plateau. Pour sa
part, la route du San Bemar-
dino a dû être fermée au trafic
lourd durant près d'une heure.

Vingt-six centimètres
au Grimsel

La circulation était également
difficile en Suisse romande ,
en particulier sur l' autoroute
à la hauteur de Châtel-Saint-
Denis (FR). A une altitude de
six cents à sept cents mètres, il
est tombé quelque cinq cen-
timètres de neige, a indi qué
un porte-parole de Météo-
Suisse. Une couche de vingt-
six centimètres a été mesurée
à 1950 mètres, au Grimsel.
Par ailleurs , il est tombé 40
centimètres de neige sur les
sommets de l'Oberland ber-
nois entre 2500 et 3000
mètres, selon les données de
l'Institut fédéral de l'étude
des avalanches. Pour mé-
moire , les risques d'ava-
lanches se situent au-delà de
3000 mètres.

Cols fermes
Les cols de la Furka , du Klau-
sen, du Pragel , du Susten et
de l'Umbrail sont fermés pour

Cette jeune femme semble manifestement apprécier l'arrivée des premiers flocons de
neige en ville de Zurich. PHOTO KEYSTONE

1 hiver. Les autres cols sont
tous ouverts depuis 8h. Selon
la police cantonale grisonne,
l'A13 est ennei gée en certains
endroits dans les deux sens
entre les échangeurs de Pian
San Giacomo et Andeer. La
route a été salée et diverses
mesures ont été prises. Le tra-
fic poids lourds a été inter-
rompu entre 8h et 9h. Les ca-

mions ont été rassemblés sur
les aires de repos.
Dans le nord du pays et en
montagne, les températures
ont chuté d'environ 10 de-
grés, selon MétéoSuisse. Il fai-
sait -10 à l'aube au Mont Pi-
late.
Le Valais a été relativement
épargné par les intemp éries. Il
y faisait déjà plus de dix de-

grés aux premières heures de
la journée. Si la neige n 'a pas
provoqué de chaos sur les
routes , elle est néanmoins à
l' origine d'un accident qui a
coûté la vie à un routier à
Frick (AG). C'est en portant
secours à un automobiliste vic-
time d'un accident que ce
chauffeur a été fauché par
une voiture./ats-ap

Médaille d'or
pour l'Europe

Lausanne ¦ Helmut Schmidt
et VGE ont été à l'honneur

L* 
ancien président de la
République française
Valéry Giscard d'Es-

taing et l'ancien chancelier al-
lemand Helmut Schmidt ont
reçu hier matin à Lausanne la
Médaille d'or de la Fondation
Jean Monnet pour l'Europe.
Cette distinction récompense
les deux hommes pour leur en-
gagement en faveur de l'Eu-
rope, sept semaines avant l'en-
trée en vigueur de la monnaie
uni que.
La cérémonie s'est déroulée
en présence notamment de
l'ancien président de la Com-
mission européenne Jacques
Delors. Valéry Giscard d'Es-
taing et Helmut Schmidt ont
été distingués pour avoir mis
l' amitié franco-allemande au

Helmut Schmidt et Valéry Giscard d'Estaing ont été ré-
compensés pour leur engagement européen, PHOTO KEYSTONE

service de la création de
l'Union monétaire et écono-
mique.

Moritz Leuenberger de la partie
Le président de la Confédéra-
tion Moritz Leuenberger, éga-
lement présent , a salué «les
deux grands architectes de
l'Union monétaire européenne». Il
a également souli gné leur
«long et vaste travail de construc-
tion de la paix à un moment de
l 'histoire où règne la peur des at-
tentats terroristes et de la guerre ".
La Fondation Jean Monnet
pour l'Europe a été créée en
I97H par le père de l'Europe
communautaire. File a pour
mission de représenter un lieu
de mémoire , de réflexion et
de rencontre à Lausanne, /ap

Il s'agissait
d'un canular

J O G G E U S E  E N L E V É E

L* 
enlèvement d une jog-
geuse, il y a une dizaine
de jours à Urnâsch

(AR), s'est révélé être un canu-
lar. La jeune femme de 27 ans
s'est cachée pendant quatre
jours chez un collègue. La
jeune femme a avoué qu 'elle
avait tout inventé au cours
d'une audition , a indi qué la po-
lice hier. Elle a évoqué une sé-
paration récente pour expli-
quer sa rocambolesque inven-
tion. La joggeuse avait été
portée disparue le 29 octobre.
La police avait mis en place
d'importants dispositifs de re-
cherche, dont deux héli-
coptères, /ats

H EN 7 s
_-_---------------------------p----------------__________

AUSTRALIE ¦ Grand-mère can-
nibale. Une grand-mère austra-
lienne a été reconnue cou-
pable d'avoir assassiné et dé-
coupé son compagnon au
cours d'une orgie cannibale.
Elle a commencé hier à purger
une peine de prison à perpé-
tuité. Cette ancienne em-
ployée des abattoirs a frappé
en février dentier son ami d'au
moins 37 coups de couteau.
Elle l'a ensuite dépecé, avant
de cuisiner sa tête pour la ser-
vir aux enfants du malheu-
reux. La folie de la meurtrière
venait du fait que son ami vou-
lait rompre. , ats-reuter

ABUS SEXUELS ¦ Recours ac-
cepté pour un médecin tessi-
nois. La Cour de cassation
tessinoise a accepté le recours
déposé par le médecin San-
dro Pelloni , accusé d' abus
sexuels sur deux de ses pa-
tientes. L'affaire devra être
rejugée. Cet ancien député
de la Lega avait été
condamné en première ins-
tance à deux ans de réclu-
sion. Les avocats du gastro-
entérologue ont fait recours,
en se basant sur huit objec-
tions. Ils estiment notam-
ment que l' acte d' accusation
n 'était pas assez précis, /ats

DOUBS m Vandalisme à
Montbéliard . Trente à qua-
rante jeunes du quartier de la
Petite Hollande , à Montbé-
liard , ont profité , jeudi soir
peu avant 20h , d'une panne
d'électricité accidentelle pour
vandaliser le nouveau bureau
de polite, à l'intérieur duquel
se trouvaient deux agents. Les
jeunes ont fait éclater à coups
de pierres et de bouteilles les
vitres des fenêtres. En outre ,
ils ont «tagé» un véhicule de
police banalisé. Déjà le 27 sep-
tembre , des actes de vanda-
lisme avaient retardé l'ouver-
ture de ce bureau, /ap

ITALIE ¦ Cheminots en grève.
Les cheminots italiens seront
en grève ce week-end. Le dé-
brayage débutera aujourd'hui
à 21 h pour se terminer de-
main soir à 21 h. Cette grève va
paralyser entièrement le trafic
ferroviaire avec la Péninsule ,
ont indi qué hier les CFF. Au-
cun train ne franchira les
points frontière de Brigue et
de Chiasso. Les trains interna-
tionaux à destination ou en
provenance de l'Italie s'arrête-
ront et repart i ront de ces
deux gares. Les trains de nuit
seront également suppri més,
/ats

L A U F O N

CJ 
est l'odeur et une lu-
mière suspecte dans
d'anciens locaux in-

dustriels qui a permis à la po-
lice de Bâle-Campagne de
mettre la main sur un dépôt
de 200 kilos de marijuana à
Laufon. Au troisième étage ,
une patrouille a ainsi décou-
vert plusieurs mètres cubes
de plants séchés de chanvre
durant la nuit de mardi à
mercredi , a précisé hier la
police cantonale. Deux Thaï-
landaises de 32 et 29 ans , une
Suissesse de 52 ans et un
Turc de 33 ans se trouvaient
sur les lieux et ont été
arrêtés, /ap

Grosse saisie
de marijuana

New York B Rudolph Giuliam
met f in a tout esp oir

Selon le maire de New
York, la plupart des corps
des victimes portées dis-

parues dans les décombres du
World Trade Center ne seront
jamais retrouvés. C'est la pre-
mière fois que Rudol ph Giu-
liani exprime clairement une
vérité cruelle pour les fa-
milles. Le maire a notamment
déclaré : «La réalité est que,
quand tout sera f ini, nous n 'au-
rons pas retrouvé les corps de la
majorité des p ersonnes que nous
avons perdues », a-t-il dit. «Nous
allons tenter de retrouver le p lus de
restes humains possible, mais cela
dit, nous n 'allons pas retrouver
tout le monde. Le feu, la carboni-
sation des corps f eront que cela
sera imp ossible", a ajouté M.
Giuliani.
Par ailleurs , une polémi que
oppose depuis quelques jours

les pompiers de New York au
maire et au chef du Fire De-
partment à propos des effec-
tifs admis sur le site. La mairie
a décidé de limiter le nombre
de pompiers, pour des raisons
de sécurité. Les pompiers ac-
cusent les auto rités de vouloir
faire des économies sur les
heures supplémentaires et de
ne pas tenir compte de la dou-
leur des familles. Ils ont orga-
nisé hier une manifestation
qui a tourné à I'échauffourée.
Enfin , deux mois après les at-
tentats, les entreprises et les
représentations di ploma-
tiques suisses de New York re-
prennent leurs activités. Par-
ler de «courant normal " est tou-
tefois encore exagéré, a es-
timé André Schaller, du
consulat général helvétique,
/ats-afp

Des corps
à jamais disparus



Trente investisseurs s'engagent
Nouvelle Crossair M Pour VinstanU 2,2 milliards de f rancs sont assurés.

Une manque théoriquement que 69 millions. André Dosé se déclare conf iant

L %  
accord de principe
pour la création de la
nouvelle compagnie

aérienne est signé. Trente in-
vestisseurs y ont apposé leur pa-
raphe cette semaine. Pour
l'heure, 2,213 milliards de
francs sont assurés sans réserves
pour la recapitalisation de la
nouvelle Crossair. Le but est
d'atteindre 2,74 milliards, alors
qu 'actuellement, on arrive à
2,671 milliards en comptant les
participations promises encore
sujettes à des réserves (comme
celles des cantons qui doivent
être approuvées par les parle-
ments, voire le peuple). Théo-
riquement, il manque donc
seulement 69 millions, a dit le
chef de la «Task Force pont aé-
rien» Peter Siegenthaler, hier
devant la presse à Beme.
La nouvelle Crossair est, selon
son directeur André Dosé,
«sur la piste de départ».

La règle du jeu
L'accord, dont seules les
grandes lignes ont été pré-
sentées oralement, prévoit ex-
pressément que si une limite
inférieure de 2,2 milliards n'est
pas atteinte , les investisseurs
peuvent se retirer. En dessous
de 2,5 milliards, le projet devra
être redimensionné. Mais a
priori, il n'y a aucune raison
d'envisager ces solutions de re-
pli actuellement, a relevé Peter
Siegenthaler. Avec les seuls 300
millions promis par le canton
de Zurich, on dépasse déjà la
barre des 2,5 milliards.
Une somme de 2,74 milliards
répartie en actions de 280

francs permettrait d'assurer
un capital propre de 35%.
C'est un «objectif ambitieux»,
surtout si l'on pense que la
branche de l'aviation attei-
gnait une moyenne de 26%
avant les attentats du 11 sep-
tembre, a estimé M. Siegen-
thaler. Mais même avec 100
millions de moins, le capital
propre s'élèverait encore à
33%, selon lui. .
La recapitalisation sera sou-
mise à l'assemblée générale
extraordinaire de Crossair le 6
décembre. Les investisseurs
devront ensuite fournir une
première tranche équivalant à
30% du capital prévu et le
reste par étapes d'ici à fin
mars.

Baisse de salaires
L'accord de principe fixe en-
core plusieurs conditions: les
investisseurs doivent s'enga-
ger à ne pas revendre leurs ac-
tions pendant au moins un an.
La nouvelle compagnie devra
obtenir un accord écrit des as-
sociations du personnel
concernant la baisse des sa-
laires. Les négociations à ce
sujet se poursuiyent et de-
vraient aboutir d'ici à Noël , a
précisé le directeur de Cros-
sair André Dosé.
Autre condition prévue, le bu-
siness plan de la nouvelle
Crossair devra être optimisé. Il
devra préciser la stratégie et
les alliances envisagées. Des
discussions avec un allié pos-
sible ont eu lieu jeudi , d'après
André Dosé. Mais les prospec-
tions se poursuivent.

Peter Siegenthaler et André Dose hier devant la presse.
PHOTO KEYSTONE

La nouvelle compagnie doit
encore obtenir les autorisa-
tions techniques de vol de
l'Office fédéral de l'aviation
civile. Mais d'autres condi-
tions sont déjà remplies,
comme le prêt pour maintenir
en vol les avions de Swissair ou
les liquidités pour la société
Atraxis.

26/26: corrections possibles
La base de travail demeure la
variante prévoyant jusqu 'à 26

avions long-courriers et 26
moyen-courriers, en plus des
82 appareils de Crossair. Mais
certaines corrections ne sont
pas exclues, a signalé le direc-
teur de Crossair. Une marge
de manœuvre est nécessaire
pour tenir compte de l'évolu-
tion géopolitique notamment ,
d'après lui.
Les "prévisions pour la nou-
velle compagnie font état
d'un taux d'occupation
moyen de 30% pour les liai-

sons intercontinentales et
d'un peu plus de 40% pour les
destinations européennes. In-
terrogé sur le taux d'occupa-
tion actuel, André Dosé s'est
contenté de répondre que
certains vols sont remplis à
80% et d'autres à 20%.
Le conseil d'administration
de Crossair a en outre décidé
de racheter deux entreprises:
Qualiflyer SA, afin que les
miles accumulés par les clients
de Swissair restent valables,
ainsi que Mind Pearl , qui gère
les centrales d'appel pour les
réservations à Londres, Milan ,
Brisbane et Le Cap.
Actuellement, le secteur de
l'aviation est en pleine muta-
tion, ce qui est profitable pour
la nouvelle compagnie, a af-
firmé encore André Dosé, en
citant la faillite de Sabena. Les
prix de leasing des avions ont
aussi chuté depuis le 11 sep-
tembre. Les négociations
pour la location des 52 nou-
veaux avions devraient être
bouclées d'ici la fin de
l'année.

Petit bénéfice
En attendant, Crossair a réa-
lisé un bénéfice net de 4,4
millions de francs en sep-
tembre. Ce résultat mensuel
positif, dont la publication est
une première, intervient
«malgré l 'effondrement de la de-
mande consécutif aux attentats
terroristes aux Etats-Unis», note
la compagnie. A l'avenir,
Crossair entend continuer à
dévoiler ses chiffres men-
suels, /ats

Dissolution
de Nada

Management

T E R R O R I S M E

S

oupçonnée de soutenir le
terrorisme, la société fi-
nancière suisse Nada Ma-

nagement à Lugano (ex-Al Ta-
qwa Management) se dissout.
Entre-temps, le Liechtenstein a
annoncé qu'il a aussi bloqué
cinq comptes d'Ai Taqwa.
Le contrat de location des bu-
reaux est déjà dénoncé, a indi-
qué Mohamed Mansour, prési-
dent du conseil d'administra-
tion, dans une interview pu-
bliée hier dans le quotidien
«Tages-Anzeiger». La filiale lu-
ganaise a uniquement fourni
certaines prestations à la Al Ta-
qwa Bank sise aux Bahamas,
ajoute Mohamed Mansour.

Comptes bloqués
au Liechtenstein

Le Liechtenstein a aussi bloqué
cinq comptes d'un siège de la
société Al Taqwa. Ils ont été dé-
couverts au cours des perquisi-
tions menées simultanément
en Suisse, en Italie et au Liech-
tenstein , a communiqué hier
soir l'office de presse et d'in-
formation de la Principauté.
Tous les documents saisis à Va-
duz ont été transmis au Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion à Berne. Les autorités des
Etats-Unis ont été informées
personnellement par le Liech-
tenstein.
Les Etats-Unis accusent des so-
ciétés comme Al Taqwa/Nada
de conseiller et de soutenir le
réseau Al-Kaïda d'Oussama
Ben Laden. Washington cite
aussi le cas de la firme Bara-
kaat. Les commissions qu'elle
retiendrait sur des < virements
auraient servi en partie à finan-
cer les activités d'Al-Kaïda./ats

Allocations pour enfants:
lancement d'une initiative

Famille ¦ La Conf édération des syndicats chrétiens
voudrait 450 f rancs p ar mois et p ar enf ant

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

La 
Confédération des syn-

dicats chrétiens (CSC),
réunie en congrès hier à

Berne, a lancé son initiative po-
pulaire «Pour de plus justes al-
locations pour enfants». Elle
propose le versement de 450
francs par mois et par enfant.
Coût de l'opération: 3,5 mil-
liards, après déduction des allo-
cations actuelles, des aides so-
ciales superflues et des nou-
velles rentrées fiscales.

Un effet est très ciblé
Une allocation unique, n 'est-
ce pas un système arrosoir? La
CSC a fait vérifier. Après le
passage par l'impôt (fédéral et
cantonal), il apparaît qu 'une
famille avec deux enfants et
un revenu de 30.000 francs y
gagnerait 11.000 francs , alors
qu 'une même famille avec
200.000 francs n 'en retirerait
que 2500 francs. L'effet ciblé
sur les familles modestes pa-
raît assuré.
C'était bien là l'objectif: plus
de la moitié des enfants vivent
dans une classe de revenus
inférieure à 90.000 francs. En
outre, près de 300.000 enfants
(15%) ne perçoivent pas d'al-
location ou seulement partiel-

lement. En toile de fond , le
coût des enfants devient dis-
suasif pour bon nombre de
couples modestes. L'Etat doit
empêcher cette évolution.

Un paquet pour les riches
Mais, précisément, l'Etat a
lancé un projet qui , entre
autres, augmente à 11.000
francs la déduction fiscale par
enfant (dans l'impôt fédéral
direct). La CSC a aussi vérifié.
Ce projet, dit-elle, offre un
surplus annuel de 100 francs à
une famille avec deux enfants
et gagnant 60.000 francs, un
surplus qui grimpe à 2500
francs si cette famille gagne
200.000 francs.
L'initiative de la CSC est donc
clairement présentée par son
président Hugo Fasel (recon-
duit à son poste hier) comme
un contre-projet au paquet fis-
cal actuellement devant le
Parlement. Mais le décalage
est grand: le paquet fiscal a
déjà été approuvé au Conseil
national, alors que l'initiative
de la CSC vient d'être lancée
et ne passera pas au Parle-
ment avant deux ans.

Allonger 3,5 milliards
Autre problème: le finance-
ment. Le paquet fiscal, dans
son volet consacré à la famille,

coûte a 1 Etat 1,3 milliard .
L'initiative, elle, demande à ce
même Etat (cantons et
Confédération) d'allonger 3,5
milliards. Mais, pour la CSC,
«un tel investissement en faveur
des enfants est davantage porteur
qu 'une réduction d'impôts pour
ceux qui n 'en ont pa s besoin».
L'idée a déjà été lancée d'uni-
formiser les allocations pour
enfants, trop disparates dans
les cantons. Sur la base d'une
proposition déposée au Natio-
nal en 1991, un projet de loi-
cadre a été présenté en 1998.
Aussitôt gelé: l'heure était aux
économies. Mais le principe,
selon le Conseil fédéral , sera
repris dans la nouvelle péré-
quation financière (bientôt au
Parlement).

Idée socialiste
Le Parti socialiste avait déjà ré-
fléchi comme la CSC. Il pro-
posait 600 francs par mois
pour le premier enfant et 300
pour les suivants (soit 8 mil-
liards), en remplacement des
allocations actuelles (4 mil-
liards par an) et des déduc-
tions fiscales en vigueur (2
milliards). Un projet que le
paquet fiscal du Conseil fédé-
ral avait éclipsé, qui revient
aujourd'hui avec la
CSC./FNU

L'USS fait monter la pression
sur les négociations salariales
Revendications __. Les syndicats n'excluent p as des
débrayages aux CFF. Mais il y a du p ositif au bilan
Les 

syndicats suisses mon-
tent le ton dans les négo-
ciations salariales actuel-

lement bloquées, comme dans
la construction et les CFF. Des
journées de mobilisation sont
prévues ces prochains j ours.
Les cheminots n'excluent pas,
en dernier recours, de dé-
brayer.
A l'heure du bilan intermé-
diaire hier à Berne, Paul
Rechsteiner, président de
l'Union syndicale suisse
(USS), a rappelé qu 'une par-
tie des négociations salariales
sont désormais bouclées. Les
résultats varient entre 3%
(grands distributeurs, Roche)
et 4,3% (ciment/Holcim).
«Les syndicats ont obtenu en par-
tie des hausses proportionnelle-
ment p lus marquées des bas sa-
laires, en particulier dans l'hôtel-
lerie et la restauration», s'est ré-
joui Paul Rechsteiner. D'au-
tant que, dans la grande distri-
bution, des progrès substan-
tiels ont été obtenus au niveau
de l'extension de la conven-
tion collective (CCT) aux em-
ployés à temps partiel.

Soutien à la croissance
Les revendications de hausses
réelles ont donc partiellement
été entendues. Ces augmenta-
tions doivent permettre de

soutenir la consommation
privée, actuellement principal
moteur de la croissance helvé-
tique, dans un contexte de ra-
lentissement «dramatique» de
l'économie mondiale, a expli-
qué Serge Gaillard , secrétaire
dirigeant de l'USS. Dans ce
contexte, les blocages sont
jugés «préoccup ants».
Dans la construction (envi-
ron 100.000 personnes), le
Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB) prépare une
jou rnée nationale de protes-
tation le 19 novembre. Des
mesures de lutte «plus impor-
tantes» sont au programme, si
la Société suisse des entrepre-
neurs (SSE) ne fait pas de
nouvelles concessions, a dit
Jacques Robert , vice-prési-
dent du SIB.

Menace
L'impasse se présente tout
aussi clairement aux CFF, qui
comptent plus de 28.000 colla-
borateurs. La direction pro-
pose actuellement 0,5%
d'augmentation de la masse
salariale comme compensa-
tion du renchérissement. Une
offre «inacceptable» pour le
Syndicat du personnel des
transports (SEV) qui exige
qu'une partie des 4,5 milliards
de francs destinés à des inves-

tissements en matériel soit re-
distribuée aux employés.
«Si nous n 'obtenons pas mieux, le
ras-le-bol est tel que nous sommes
prêts à aller jusqu 'à un débrayage
d'une heure pour nous faire en-
tendre», a déclaré François Ga-
tabin , vice-président du SEV.
«La menace de grève va à ren-
contre des dispositions de la CCT
entrée en vigueur au début de
l'année, c 'est une rupture de la
paix du travail», a réagi Jean-
Louis Scherz, porte-parole des
CFF. «Les discussions ne sont tou-
tefois pas rompues», a-t-il ajouté.

Accord à La Poste
A La Poste (50.000 employés),
direction et salariés sont en re-
vanche tombés d'accord cette
semaine après de grosses di-
vergences qui ont amené les
salariés du géant jaune dans la
rue à la fin octobre (l'ex-régie
ne voulait donner que la com-
pensation du renchérisse-
ment) . Les salariés touche-
ront des augmentations allant
jusqu 'à 3,2%, dont 1,8% pour
tous.
Autre secteur dont les salaires
futurs ne sont pas encore en-
tièrement réglés: la santé. Le
Syndicat suisse des services pu-
blics prévoit une journée d'ac-
tion et de grève mardi pro-
chain./ats
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Ul ¦ Ouvre un poste de :
Z
U DIRECTEUR/CONSERVATEUR OU
Ul DIRECTRICE/CONSERVATRICE
g DU REGISTRE FONCIER

U,; Le/la titulaire aura comme tâches principales : diriger le Registre
O Foncier au sein duquel travaillent 46 personnes ; rédiger les

IH mémoires en cas d'éventuels recours ; achever dans la prochaine
Q décennie l'introduction du registre foncier fédéral ; organiser pro-
, chainement le passage à la gestion informatisée du registre foncier.

*£ Formation : licence en droit, complétée par une expérience en

yi matière de droits réels (le brevet d'avocat constitue un avantage) ; la
j  compréhension de l'allemand juridique (doctrine et jurisprudence)

est indispensable ; le/la candidat(e) devra également bénéficier
d'une solide expérience de management.

Délai d'inscription : 20 novembre 2001

Lieu de travail : 17-19, bd de Saint-Georges -1205 GENEVE

Adresse : Monsieur Claude CONVERS, Secrétaire général, départe-
ment de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'éner-
gie, 2, rue de l'Hôtel-de-Ville, case postale 3918,1211 GENEVE 3

Informations complémentaires
018-788521 www.geneve.ch/off pers/
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Entreprise biennoise réputée dans la fabrication de composants horlogers
pour des marques de montres suisses des plus prestigieuses
recherche un

DIRECTEUR
Au bénéfice d'une formation supérieure (HES, brevet comptable ou équiva-
lent) vous avez une expérience confirmée dans la gestion financière. Vous
maîtrisez le français, l'allemand et l'anglais. Personnalité charismatique,
vous avez le sens de la diplomatie et faites preuve de caractère. Vos
connaissances de la branche horlogère vous permettent d'envisager ce
poste sans appréhension.

Rattaché au président, vous faites partie du comité de direction de l'entre-
prise. Vous dirigez le département administratif et financier. Assisté d'une
équipe performante, vous assurez la gestion de la comptabilité financière et
industrielle, l'analyse de la rentabilité ainsi que toutes les tâches administra-
tives s'y rapportant.
Age idéal: 30-40 ans.
Nous attendons votre dossier de candidature qui sera traité dans la plus
grande discrétion.
Faire offre sous chiffre 006-358251, Publicitas S.A., case postale 1155,
2502 Bienne.
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Nous désirons renforcer notre
Département Commercial pour le
Marché Suisse, Liechtenstein, et nous
recherchons Un (e) :

Attaché(e)
commercial(e)
junior
pour participer activement, à la
poursuite du développement de notre
marque

Notre futur Collaborateur (trice) se verra
confier les activités suivantes :

• Mise à jour et suivi de notre base
de données clients (Database).

• Participation à la stratégie de distribution
l de la marque Ebel en Suisse.

• Maintien et développement des rela-
tions avec notre clientèle actuelle.

• Présentation et implantation des
nouveaux produits.

Profil souhaité
• Caractère affirmé, organisé (e) et

précis ( e ), esprit d'équipe, autonome
et motivé (e).

• Excellente présentation, bonne capacité
d'élocution et relationnelle.

• Forte motivation et aisance pour évoluer
dans le milieu Horloger haut de
gamme.

• Bilingue parfait, allemand, français.
• Bonne capacité à la mobilité (nombreux

déplacements).
• Très bonnes connaissances de MS

OFFICE, pour une utilisation
quotidienne- : - . :; M : r-fè '
Formation

• Commerciale supérieure, ou toutes
formations et expériences jugées
équivalentes.

Entrée en fonction
de suite ou à convenir.

'—-jSi une carrière dans l'industrie ~">j
horlogère du luxe suscite votre intérêt

'SJveuillez nous transmettre votre dossier \
de candidature (avec photo) à l'adresse
suivante : Montres Ebel SA /

— Ressources Humaines,—————-''
113, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds, ^personnel@ebel.ch
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Vous êtes une personne Imaginative, dotée d'un bon esprit de
synthèse. Vous êtes entreprenant(e) et capable de vous intégrer
rapidement dans un groupe de travail. L'adaptation aux change-
ments, la communication et la conciliation comptent parmi vos
compétences.
Nous souhaitons vous rencontrer pour vous proposer le poste de

ASSISTAIMT(E)
RESSOURCES HUMAINES

que nous cherchons à repourvoir.
L'entreprise Energizer est le leader mondial de l'énergie portable.
Son site de La Chaux-de-Fonds est le principal fournisseur euro-
péen de piles alcalines.
La culture de l'entreprise est basée sur le travail en team, l'amé-
lioration continue, un environnement de qualité globale, des
méthodes de travail efficaces, le soutien permanent à la progres-
sion et à la formation de nos collaborateurs, une politique sala-
riale attractive et d'excellentes prestations sociales.
Votre mission / Vos défis
o Assister le responsable RH pour la gestion du personnel.
¦=> Gérer l'organisation des promotions internes.
=> Recruter le personnel d'atelier, coordonner les recherches

externes, étude des dossiers, interviews, suivi des apprécia-
tions mensuelles/annuelles, gestion des départs.

o Gérer le personnel temporaire (engagement - suivi - dédit -
décomptes).

¦O Avoir des contacts fréquents «sur le terrain» avec le personnel
d'atelier et administratif.

O Réaliser les projets et tâches délégués par le responsable
RH.

o Promouvoir une qualité d'accueil irréprochable en tout temps
à l'égard de nos «clients» internes et externes,

o Analyser l'absentéisme de l'entreprise.
¦=> Prendre une part active aux différentes activités «loisirs»

organisées dans le cadre de l'entreprise.
Votre profil:

<=> Vous êtes au bénéfice d'une maturité fédérale de type
commerciale.

<=> Votre langue maternelle est le français que vous maîtrisez
parfaitement et vous possédez de bonnes connaissances de
l'anglais parlé et écrit.

^> Vous avez acquis une expérience de 2 à 3 ans dans le
domaine des Ressources Humaines.

^> Vous êtes à l'aise dans l'utilisation de MS-Office.

Si vous êtes prêt(e) à relever le défi que nous vous proposons,
nous serions heureux de recevoir votre candidature, accompa-
gnée des documents usuels et prétentions de salaire à:

Energizer SA §
43, rue L.-J. Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds

A l'att. du Chef du Personnel
ou par e-mail à: PierreAlain.Buchs@Energizer.com 3

I J  ̂ h & me d'enfants
£
"̂ |te centre éducatif et pédagogique

£/Ëk crêt du sapelot

**i+ 2608 courtelary
Tél. 032 9451020

Téléfax 032 9451025
Compte de chèques postaux 25-3071-7

met au concours:

un poste d'éducatrice de 50 à 70%
pour le groupe d'accueil et d'observation

Encadrement éducatif d'un groupe mixte de 6 enfants âgés de
6 à 16 ans, en difficulté sociale et/ou comportementale;

un poste d'éducateur(trice) à 80%
pour le groupe d'adolescents (es)

Encadrement éducatif d'un groupe mixte de 7 à 10 jeunes âgés
de 14 à 16 ans, en difficulté sociale et/ou comportementale.
Pour ces 2 postes
Nous demandons:
- formation d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou formation jugée

équivalente;
- aptitudes à l'engagement et au travail en équipe;
- expérience d'encadrement d'enfants et d'adolescents(es).
Nous offrons:
- un travail enrichissant et varié;
- un contexte de pluridisciplinarité;
- un traitement selon la législation cantonale.
Entrée en fonction: 1* janvier 2002 ou à convenir.
Délai de candidature: 24 novembre 2001.
Renseignements et offres à adresser à la Direction du Home
d'enfants, CEP, 2608 Courtelary. 7.' ' * 160-737724/4x4

Aidez celui qui en a besoin... Donnez votre sang, sauvez des vies

Sauriez-vous apprécier un lieu de travail en plein soleil?
A Coire, vous vous trouverez à proximité des plus beaux

centres de sports d'hiver des Grisons.
Nous sommes une bijouterie-horlogerie renommée,

située au cœur de la vieille ville de Coire et nous possédons
également un magasin à Flims-Waldhaus. Depuis 70 ans,
nous offrons une vaste gamme de montres de marques à

une clientèle exigeante.

Aujourd'hui, nous cherchons un/e

HORLOGER/ÈRE-RHABILLEUR/SE
pour entrée immédiate ou à convenir.

Vous serez responsable de tous les services
touchant aux montres.

Vous devrez être capable de diriger de façon
autonome notre atelier.

Vous jouirez de conditions de travail très agréables
sur un lieu de travail très lumineux et bien organisé.

Nous vous remercions de bien vouloir envoyer
votre dossier de candidature à l'adresse suivante:

Marco Zoppi, St. Martinsplatz 1, 7000 Chur
Tél. ++41(0)81 252 37 65 / fax ++41(0)81 253 31 22

www.zoppischmuck.ch
E-mail: zoppi@spin.ch
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Spécialistes
en congrès

A I D E  P S Y C H O L O G I Q U E

P

lus de 400 spécialistes et
sauveteurs ont appelé
hier à une coordination

de l'aide psychologique d'ur-
gence. Les drames du Go-
thard et de Zoug ont servi de
toile de fond au premier
congrès national sur le sujet à
Schwarzenbourg (BE). Les ré-
cents événements «nous ont
montré d'une manière imp itoyable
à quel point notre société est deve-
nue vulnérable», a déclaré Sa-
muel Schmid en ouverture du
congrès. Le conseiller fédéral
a présenté l'aide psycholo-
gique d'urgence à la suite
d'accidents, de crimes ou de
catastrophes comme un outil
important de la protection de
la population.

Offensive fédérale
L'aide psychologique a bien
fonctionné à Zoug et au Go-
thard . Mais il manque encore
un standard uniforme et
scientifique et il faut amélio-
rer la coordination entre les
personnes impliquées, a dé-
claré hier Daniel Rebetez, de
l'Office fédéral de la protec-
tion civile (OFPC). Les sauve-
teurs n 'ont par exemple pas
de diplôme commun. Une
étape importante vers la créa-
tion de standards de qualité a
été effectuée en juin dernier.
L'OFPC, les institutions faî-
tières de la psychologie et de
la psychiatrie ainsi que les ser-
vices sanitaires de l'armée ont
en effet créé le réseau natio-
nal d'aide psychologique d'ur-
gence.
Par ailleurs, le congrès était
déjà prévu avant le drame aux
Etats-Unis. Mais la Suisse ne
serait pas capable de faire face
à un attentat touchant directe-
ment 5000 personnes, selon
Daniel Rebetez. Nous avons
«assurément trop peu » de sauve-
teurs formés, a-t-il déclaré,
/ats

Modification de la loi refusée
Travail au noir ¦ La commission du National balaie deux propositions.

C'est non à un assouplissement des conditions d'accès au marché de Vembloi
De Berne
S t é o h a  ne S i e b e r

Que 
faire pour ré-

pondre aux besoins
de main-d'œuvre sai-
sonnière bon marché

dans l'économie? La question
est devenue controverse natio-
nale l'été dernier, lorsque le
conseiller national UDC vau-
dois Jean Fattebert avait re-
connu avoir engagé, comme
beaucoup d'autres, des tra-
vailleurs polonais non déclarés
dans son exploitation agricole.
Deux autres Vaudois étaient
alors descendus dans l'arène
pour réclamer un assouplisse-
ment des règles du jeu . Le so-
cialiste Pierre Chiffelle en de-
mandant la levée de l'interdic-
tion de travail imposée aux re-
quérants d'asile. Le libéral
Serge Beck en offrant aux can-
tons un matelas de permis de
courte durée. Deux proposi-
tions que la commission
compétente du National a re-
jetées hier.

Incohérence dénoncée
Pour Pierre Chiffelle , les révé-
lations sur le travail au noir
ont mis en exergue l'ampleur
insoupçonnée du phé-
nomène. Et jettent la lumière
sur les Conditions de travail
«inadmissibles» qui l'accompa-
gnent.
Dans le même temps, les mil-
liers de requérants d'asile pré-
sents dans notre pays sont
frapp és d'une interdiction de
travailler pendant les trois pre-
miers mois au moins de leur
séjour, ce qui les fait passer
pour des oisifs. «Profonde in-
cohérence», accuse Chiffelle. Lui
propose de faire d'une pierre
deux coups. D'une part, en le-
vant l'interdiction , on ouvri-
rait le robinet de la main-

La jungle du travail au noir risque d'être encore longtemps la règle. PHOTO A-KEYSTONE

d'oeuvre - sans augmentation
de la population étrangère!
D'autre part , en exigeant un
contrat de travail respectant
les contrats types de travail ou
les conventions collectives ap-
plicables dans le secteur, on
s'assurerait de conditions dé-
centes.
L'élu de Vevey compte sur les
organisations agricoles pour la
mise en place du recrutement.
Son initiative a rencontré un
appui au-delà des rangs socia-
listes. Parmi ses 56 signataires,
on trouve par exemple
Charles-Albert Antille (radical
valaisan), Brigitta Gadient

(UDC grisonne) et le
conseiller d'Etat vaudois libé-
ral Claude Ruey.

Permis de courte durée
Serge Beck attire pour sa part
l'attention sur les entreprises
qui n 'ont pas de marges suffi-
santes pour offri r des salaires
attractifs. Il souligne leurs dif-
ficultés croissantes à assumer
les pointes saisonnières. En
plus de l'agriculture, il y a
aussi le tourisme et la
construction. Les ressortis-
sants du sud de l'Europe,
constate-t-il, ne sont plus at-
tirés ici.

Sa solution? Octroyer aux
cantons la compétence d'ac-
corder souverainement des
permis de courte durée
(quatre mois au maximum
non renouvelables immédia-
tement). La limite serait
fixée à cinq pour mille des
emplois du canton. Si tous
les quotas étaient utilisés,
cela ferait 18.000 permis hors
du cadre ordinaire de l'or-
donnance limitant le nombre
des étrangers . Les tra-
vailleurs en provenance de
pays à faible pouvoir d'achat
n 'auraient qu 'à y gagner. Un
avis partagé par 24 parlemen-

taires, de la démocrate-chré-
tienne fribourgeoise Thérèse
Meyer à l'écologiste neuchâ-
telois Fernand Cuche.

Prudence
gouvernementale

Selon Serge Beck , «une légis-
lation doit être mesurée et dispo-
ser d 'un taux d 'acceptation rai-
sonnable, à défaut de quoi elle
devient contre-productive et dé-
clenche des mécanismes collectifs
de résistance active ou passive ».
Peut-être. Mais les commis-
saires n 'en ont pas moins
jugé que ce n 'était ni le bon
moment ni le bon moyen de
changer la loi. Hors des pays
nantis qui nous entourent ,
promis à une riante libre-cir-
culation des personnes, les
seuls ressortissants intéres-
sants pour la place écono-
mique suisse doivent demeu-
rer les précieux travailleurs
spécialisés. Il est vrai que les
signaux politiques émis par
le gouvernement , très pru-
dent à ce chapitre , ne sont
pas faits pour stimuler les
velléités innovatrices.
Résultat, c'est non à Pierre
Chiffelle. Par 11 voix contre
8, la commission affirme que
l'interdiction de travail aux
requérants reste nécessaire
pour que la Suisse ne de-
vienne pas plus attractive. On
pourra en reparler, mais pas
avant la révision de la loi sur
l'asile promise l'an prochain.
Mêler politique de l'asile et
politique migratoire sent tou-
jours le soufre.
Et c'est non à Serge Beck. La
majorité (13 voix contre 5)
lui reproche de vouloir res-
susciter le statut de saison-
nier, c'est-à-dire «d'encourager
l'émergence d'une main-d 'œuvre
bon marché». /STS

Effectifs
policiers

insuffisants

S É C U R I T É

La 
Suisse a besoin de 700 à

1000 policiers de plus
pour garantir sa sécurité

intérieure. Les directeurs can-
tonaux de Justice et Police sont
arrivés à cette conclusion hier à
Lenzbourg (AG). Ces forces
supplémentaires devront pou-
voir s'engager rapidement lors
d'événements extraordinaires,
a déclaré le président de la
Conférence des directeurs can-
tonaux de Justice et Police, Jôrg
Schild.
Par ailleurs, les directeurs can-
tonaux ont estimé que le
contrôle des frontières doit res-
ter du ressort de la Confédéra-
tion. Ils ont rejeté l'idée d'un
transfert de compétences ac-
tuellement à l'étude. La sécu-
rité des avions et des aéroports
doit de la même façon revenir
aux autorités fédérales. Selon
le conseiller d'Etat genevois
Gérard Ramseyer, les cantons
concernés pourraient toutefois
conclure des contrats de pres-
tation. Enfin , la Conférence a
recommandé l'interdiction de
l'utilisation des balles défor-
mantes lors du service ordi-
naire des forces de l'ordre.
Elles devraient en revanche
pouvoir être employées lors
d'incidents particuliers, /ats

Les élus fédéraux souhaitent
de meilleures infrastructures
Conditions de travail H Un renf orcement

des services p arlementaires serait le bienvenu
De Berne
G e o r g e s  P l o m b

Jacques Neirynck et Jacques-
Simon Eggly peuvent sou-
rire. Une large partie des
députés fédéraux des deux

Chambres - au Conseil natio-
nal, mais aussi au Conseil des
Etats - approuvent leur idée de
mettre plus de moyens à dispo-
sition des élus pour exécuter ef-
ficament leur travail. Le 2 oc-
tobre, le Conseil national, dans
le cadre de la nouvelle loi sur le
Parlement, approuvait à 87
contre 45 la proposition du
PDC vaudois et du libéral gene-
vois.
Une expertise réalisée par la so-
ciété «Eco'Diagnostic» de
Genève auprès des élus pour le
compte de la commission des
institutions politiques du Natio-
nal leur donne de nouvelles
armes.
Mais on mettra l'accent sur
l'amélioration des infrastruc-
tures plutôt que sur l'augmenta-
tion des indemnités financières.
En 1992, une précédente tenta-
tive - qui poussait dans la
même direction - échouait en
référendum. Un projet roulait
sur les indemnités parlemen-

taires (72,4% de non), l'autre
sur les coûts d'infrastructures
(69,4% de non). Un conseiller
national reçoit par année en
contributions et indemnités
95.758 francs (en moyenne), un
conseiller aux Etats 108.974
francs. Pour la majorité des élus,
ça ne suffit pas face à la be-
sogne. Les plus critiques sont les
conseillers aux Etats (plus que
les conseillers nationaux), les
femmes (plus que les hommes),
les «politiciens professionnels»
(ceux dont les activités profes-
sionnelles sont également de
nature politique), les personnes
en parue salariées et en partie
indépendantes.
Toutefois, les élus préfèrent que
l'on mette l'accent sur le ren-
forcement des services parle-
mentaires (75%) et des secréta-
riats des groupes parlemen-
taires (80%), sur la mise à dis-
position de personnel adminis-
tratif (83%). Ils désirent déve-
lopper les conseils spécialisés
sur les dossiers parlementaires
«par du personnel indépendant et
très qualifié. »
Dans la plupart des autres dé-
mocraties, les infrastructures
sont plus étoffées qu 'en Suisse.

Souvent, chaque élu dispose
d'un bureau personnel (et par-
fois d'un autre dans sa circons-
cription électorale), d'un(e) as-
sistante) (même de trois en
Australie). En Allemagne, il
existe tout un corps de collabo-
rateurs - sténographes, secré-
taires, collaborateurs spécialisés
et scientifiques - répartis entre
la capitale et les circonscriptions
électorales. L'Autriche, aussi, a
consolidé ses propres infrastruc-
tures (avec système d'informa-
tion du Parlement et collabora-
teurs personnels).
La société «Eco'Diagnostic» a
interrogé tous les élus fédé-
raux. Le taux de rentrée des
questionnaires est variable:
100% pour les Verts et les
évangéliques, 76% pour les dé-
mocrates-chrétiens, 72,4%
pour les socialistes, 66,7% pour
les radicaux et les libéraux,
mais seulement 39,2% pour les
gens de l'Union démocratique
du centre.
Or, ce sont les plus opposés à ce
type d'améliorations. Lors du
référendum de 1992, le tribun
Christoph Blocher était claire-
ment du côté du comité réfé-
rendaire. /GPB-La Liberté

ENRETIENS DE WATTEVILLE ¦
Non à la ratification de la
Convention alpine. Les partis
bourgeois ne veulent pour
l'heure pas d'une ratification
de la Convention alpine. Ils
l'ont clairement fait savoir
hier au Conseil fédéral lors
des traditionnels entretiens de
Watteville. Sur la nouvelle
Crossair, les partis ont répété
leurs positions en vue de la
session extraordinaire de la se-
maine prochaine, /ats

SIDA m Coûts d'un demi-mil-
liard par an. L'épidémie de
sida en Suisse entraîne des
coûts directs et indirects d'en-
viron un demi-milliard par an.
C'est la conclusion d'une
étude présentée hier à
Thoune lors d'un congrès de
cinquante spécialistes de la re-
cherche de la maladie. Les dé-
penses pour la prévention pri-
maire et secondaire du VIH
étaient d'environ 44 millions
de francs en 1998. /ats



Conférence
boycottée par
les Etats-Unis

P R O C H E - O R I E N T

Les 
Etats-Unis ont déclaré

hier qu 'ils boycotte-
raient la conférence sur

l'application de la IVe Conven-
tion de Genève dans les terri-
toires palestiniens occupés que
la Suisse veut organiser. Berne
a proposé la date du 5 dé-
cembre prochain.
«Les Etals-Unis ont exprimé claire-
ment leur opposition à la rencontre
des Etats signataires de la TVe
Convention de Genève et n y parti-
ciperont pas », a déclaré le porte-
parole du Département d'Etat
Richard Boucher. L'ambassade
des Etats-Unis à Berne avait
déjà laissé entendre que Wa-
shington boycotterait la réu-
nion.
«Nous estimons qu 'une telle ren-
contre serait contre-productive et
n 'a aucun fondement juridique
dans la convention, que nous sou-
tenons avec force », a déclaré Ri-
chard Boucher dans une ré-
ponse écrite à une question
posée au cours du point de
presse du Département d'Etat.

Une initiative de Berne
Le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) avait
annoncé mercredi qu'il propo-
sait la date du 5 décembre
pour organiser la conférence.
Berne a lancé les consultations
auprès des 189 Etats parties
aux Conventions de Genève en
leur faisant parvenir les moda-
lités d'une telle réunion qui
aurait lieu à Genève.
Le but de cette réunion est
d'améliorer l'application du
droit humanitaire dans les ter-
ritoires, de mieux protéger les
victimes et de soutenir les ac-
teurs humanitaires engagés sur
le terrain, a indiqué le DFAE.
Israël avait déjà indiqué mer-
credi qu'il n'enverrait pas de
délégation à Genève. «Cette réu-
nion a des buts politiques et ne per-
mettra p as d 'améliorer la situation
humanitaire sur le terrain», a dé-
claré à l'ATS un porte-parole
de l'ambassade de l'Etat hé-
breu à Berne.
La IVe Convention de Genève
réglemente l'attitude d'un oc-
cupant dans les territoires qu 'il
contrôle. En tant que déposi-
taire des Conventions de
Genève, la Suisse a été chargée
par l'Assemblée générale de
l'ONU d'organiser cette ren-
contre. Il ne lui appartient ce-
pendant pas de la convo-
quer./ats-afp

Mazar-i-Sharif est tombé
Afghanistan ¦ L'opp osition a p ris le contrôle de la ville stratégique

du nord du p ays. Mouvement de troup es antitaliban dans la région de Kaboul

S

outenue par les bombar-
dements américains, l'op-
position afghane a an-

noncé hier soir avoir pris le
contrôle de la ville stratégique
de Mazar-i-Sharif, au nord du
pays. Les taliban essuient ainsi
leur première défaite majeure
depuis le début du conflit il y a
un mois.
«Nous avons la ville entière. Les
taliban n 'ont pas combattu, ib ont
pris la fuite », a affirmé Moham-
mad Ashraf Nadeem, porte-pa-
role d'un des principaux chefs
de guerre de l'Alliance du
Nord , Atta Mohammad. Un
autre commandant cie l'oppo-
sition , le général d'origine
ouzbèke Abdul Rashid Dos-
tam, a déclaré à la chaîne CNN
que ses troupes «sont dans Ma-
zar-i-Sharif». Il a ajouté que 90
taliban avaient été tués au
cours des combats.
Les fondamentalistes musul-
mans au pouvoir à Kaboul ont
eux-même confirmé que les
opposants avaient pénétré
dans la ville, par le sud, selon
l'agence Afghan Islamic Press
(AIP). «Les taliban sont en train
de regrouper leurs forces à l 'exté-
rieur de la ville» après l'offensive
de l'opposition , a indiqué AIP.

Prudence américaine
Le Pentagone s'est refusé à
confirmer la prise de Mazar-i-
Sharif. Le Département améri-
cain de la défense a simple-
ment indiqué en début de
soirée que des «batailles étaient
toujours en cours» dans la zone.

Bombardement américain non loin de l'aéroport de Bagram, au nord de Kaboul, où l'op-
position masse des troupes. PHOTO KEYSTONE

Interrogé pour savoir quand le
Pentagone pourra confirmer
la chute de la ville, le contre-
amiral John Stufflebeem , res-
ponsable des opérations à l'é-
tat-major américain, a indi qué
qu 'il fallait être sûr au préa-
lable qu 'il n 'y ait pas de contre-
attaque et que le contrôle de la
ville par l'opposition armée
soit rapportée par les militaires
américains déployés en Afgha-
nistan.
La prise de Mazar devrait per-
mettre une voie d'accès à
l'Ouzbékistan voisin , où sta-
tionnent quelque 2000 soldats

américains. Grâce à son aéro-
port, elle offrira aussi une base
logistique pour la suite des
opérations militaires.

Sur plusieurs fronts
Les taliban , qui avaient an-
noncé hier avoir dépêché des
renforts à Mazar-i-Sharif en
prévision d'une offensive de
l'opposition , contrôlaient de-
puis 1998 la capitale du nord
de l'Afghanistan. Cette ville est
peuplée de quelque 200.000
habitants.
Au cours des dernières se-
maines, les combattants . de

l'Alliance du Nord axaient res-
serré petit à peti t l'étau autour
de la ville. Avec le soutien de
l'aviation américaine, afin de
conclure avant l'arrivée de l'hi-
ver.
Sur l'autre front , au nord de
Kaboul , l'aviation américaine a
pilonné hier à la mijoumée
deux villages tenus par les tali-
ban.
Les forces de l'Alliance du
Nord ont par ailleurs dépêché
hier soir plusieurs centaines de
soldats vers l'aéroport de Ba-
gram, proche de la li gne de
front au nord de Kaboul , selon

un commandant de l'opposi-
tion, Issouf Khan.
Ce déploiement de forces, de
l'ordre de plusieurs centaines
d'hommes et de quelques
chars, s'est effectué à la nuit
tombé, en prévision d'une of-
fensive, selon cette source, l-e
commandant a affirmé tenir
ces informations de ses
contacts par radio avec les po-
sitions des li gnes de Iront et a
ajouté que l' attaque n 'aurait
pas lieu dans l'immédiat.

Etats-Unis: défense civile
Aux Etats-Unis, George W.
Bush a tenté pour sa part de
rassurer ses concitoyens. Le
président américain, qui s'ex-
primait avant l' annonce de
l'opposition , a appelé ses
concitoyens à serrer les rangs
et à faire preuve de civisme.
Pour encourager le civisme de
ses compatriotes , le président
Bush a annoncé la création
d'un nouv eau corps de volon-
taires de défense civile , pour
prêter main forte au personnel
gouvernemental en temps de
crise. Il a également annoncé
que 20.000 retraités et jeunes
déjà engagés dans des tâches
d'utilité publique seraient mis
à la disposition des services de
défense du territoire.
Pays voisin de l'Afghanistan , le
Pakistan a connu hier de nou-
velles manifestations antiamé-
ricaines. Quatre personnes ont
été tuées par la police lors
d'une marche de protesta-
tion./afp-reuter

Islamiste
expulsé

vers l'Algérie

F R A N C E

L% 
islamiste algérien Moha-
med Chalabi a été ex-

À puisé hier par avion de
France vers l'Algérie, a-t-on ap
pris de source préfectorale. Il
est soupçonné d'être l' un des
responsables d'un réseau de
soutien logistique au Groupe
islamique armé (GIA). Ce ré-
seau aurait notamment été
chargé de la création de ré-
seaux terroristes en Europe
entre 1994 et 1996. Libéré de
prison il y a six mois, Moha-
med Chalabi , 46 ans, avait été
récemment interpellé à Angers
où il se cachait pour éviter une
mesure d'expulsion. Il avait élé
conduit mercredi à Marseille
pour être expulsé après avoir
purgé six ans de prison en
France. Les autori tés avaient
toutefois été empêchées de
mettre en œuvre son expulsion
à deux reprises, le militant isla-
miste ayant été victime de ma-
laises qui ont entraîné son hos-
pitalisation. «Au vu des assu-
rances données p ar l'équipe soi-
gnante sur son état de santé» hier
matin , -la mesure d 'éloignement a
été appl iquée», indi que la préfec-
ture dans un communi qué.
L'avocate du militant et la
Ligue des droits de l'homme
s'étaient mobilisées pour ten-
ter d'empêcher son expulsion
vers l'Algérie. Il y risque, selon
elles, des «traitements inhu-
mains». Mohamed Chalabi
avait été condamné le 22 jan-
vier 1999 à huit ans de pri-
son./afp-reuter

ALLEMAGNE m Plan antiter-
roriste. Les députés allemands
du Bundestag ont adopté hier
en première lecture un volet de
mesures antiterroristes qui coû-
teront trois milliards de marks,
financés par une hausse des
taxes sur l'alcool et le tabac.
Parmi les principales mesures
figure la possibilité d'interdire
toute organisation promouvant
des idées extrémistes ou terro-
ristes. Le texte doit encore pas-
ser au BundesraL/ap

AUSTRALIE m Scrutin serré.
L'issue des élections législatives
d'aujourd'hui en Australie
s'annonce uès serrée. Conser-
vateurs et travaillistes sont au
coude à coude, selon les der-
niers sondages. L'immigration
clandestine a figuré au centre
de la campagne électorale. Le
premier ministre sortan t John
Howard (conservateur) en a
même fait son cheval de ba-
taille. M. Howard est arrivé au
pouvoir en mars 1996./af p

BALKANS ¦ Entente yougo-
macédonienne. Le président
macédonien Boris Trajkovski
et son homologue yougoslave
Voj islav Kostunica ont an-
noncé hier qu 'ils allaient unir
leurs forces pour lutter contre
les séparatistes albanop hones
dans le nord de la Macédoine
et le sud de la Serbie. Les dis-
cussions d'hier témoignent de
la volonté macédonienne d'é-
touffer les troubles renouvelés
dans le nord du pays./ap

ITALIE m Mort de Giovanni
Leone. L'ancien président ita-
lien Giovanni Leone est décédé
hier à Rome à l'âge de 93 ans, a
annoncé sa famille. Elu en
1971, il avait été contraint à la
démission en 1978 à la suite
d'un scandale de corruption. Il
a été président de la Répu-
blique durant les «années de
plomb» , quand l'Italie a été du-
rement marquée par le terro-
risme, avec l'assassinat d'Aldo
Moro./afp-reuter

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂r^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

Pris par la hantise d'at-
tentats qui pourraient
viser des ministres, Is-

raël a multiplié hier bar-
rages routiers et patrouilles
sécuritaires. Deux per-
sonnes, une Israélienne et
un Palestinien, ont été tuées
par balles. «Il y a beaucoup
d 'alertes, et une volonté mani-
feste (des Palestiniens) de
perpétrer des attentats contre
nous», a affirmé le général
Shaoul Mofaz. chef d'état-
major de l'armée. Il a souli-
gné que le Shin Beth , le ser-
vice intérieur de sécurité, a
récemment déjoué trois at-
tentats suicide planifiés en
Israël. Le Shin Beth a de-
mandé à deux ministres de
ne pas se rendre dans leurs
résidences./afp-reuter

Israël: hantise
des attentats

Climat M Les discussions s'éternisaient hier soir et
achopp aient encore sur p lusieurs p oints. Médiation suisse

Les 
pourparlers s'éterni-

saient hier soir à la
conférence de l'ONU

sur le climat à Marrakech. Les
exigences de la Russie et les ré-
ticences du groupe Umbrella
risquaient de remettre en cause
toutes les négociations.
Les 167 pays présents au Maroc
tentaient de boucler dans la
soirée quatre ans de négocia-
tions. A l'issue de la confé-
rence, ils devaient mettre sur
les rails le protocole de Kyoto
sur la réduction des gaz res-
ponsables du changement cli-
matique. A Bonn en juillet der-
nier, un accord politique avait
sauvé du désastre le protocole
de Kyoto, moribond après le
départ des Américains de la
table de négociations en mars.
C'est cet accord qui doit être

traduit en termes juridiques à
Marrakech.
Les différents camps (l'Europe ,
les pays en voie de développe-

ment et le groupe Umbrella
qui regroupe notamment les
Etats-Unis, le Canada, le Japon
et l'Australie) butaient toujours

Beat Nobs, chef de la délégation suisse à Marrakech.
PHOTO KEYSTONE

sur le texte final , sans parler
des concessions réclamées par
la Russie en échange de son
adhésion à l'accord .
Hier après-midi , une proposi-
tion de «rallonge» des tonnes
de carbone attribuées aux
Russes au titre des forêts (les
«puits» censés capter le C02)
avait obtenu l' aval de tous les
groupes. Seul l' accord des
Russes faisait encore défaut.
Parallèlement à cette question ,
la négociation sur le texte final
avançait péniblement. Le di-
recteur de l'Office fédéral de
l'environenement (OFEFP)
Phili ppe Roch , faisait la na-
vette entre les différents camps
pour arracher un compromis.
Avec un Sud-Africain, il avait
été nommé jeudi médiateur
par le directeur de la confé-
rence, /ats-afp

Âpres marchandages à Marrakech



Crédit-relais
approuvé

S A B E N A  ET UE

Le 
lancement d' une

nouvelle compagnie
aérienne belge a fran-

chi hier l' obstacle de la Com-
mission européenne. L'exé-
cutif des Quinze a accepté
que le crédit de 125 millions
d'euros octroyé à Sabena soit
utilisé par cette société dont
le démarrage serait possible
rapidement.
La Commission européenne
aura travaillé cette fois à une
cadence record. Jeudi soir,
elle recevait du gouverne-
ment belge les informations
sur la future compagnie aé-
rienne et, hier, elle faisait sa-
voir qu 'elle confirmait sa dé-
cision du 17 octobre: pas
d'objection au transfert du
crédit. Le porte-parole de la
commission chargé des trans-
ports , Gilles Gantelet , a indi-
qué que le crédit avait été ac-
cordé au groupe Sabena et
que celui-ci pouvait donc l'at-
tribuer à sa filiale DAT, pour
autant que celle-ci l'utilise en
respectant les conditions
posées à l'époque. Cette
somme de 125 millions d'eu-
ros (190 millions de francs
suisses) devra être rem-
boursée au plus tard le 17 fé-
vrier 2002. Interrogé sur d'é-
ventuelles interventions du
gouvernement belge, qui
préside l'UE jusqu 'à fin dé-
cembre , le porte-parole a af-
firmé que ce feu vert «n 'était
p as lié à des p ressions».
Mais les regards se tour-
naient hier plutôt vers la
nouvelle compagnie qui sem-
blait sur le point de prendre
son envol. L'arrangement,
approuvé par les syndicats,
imposera des sacrifices sala-
riaux au personnel de cabine
de Sabena. En attendant ,
l'aéroport de Bruxelles a re-
trouvé une activité nor-
male./ats

Sulzer Medica
contre Sulzer

P R O T H È S E S

S

ulzer Medica a fait pres-
sion hier à Zurich sur Sul-
zer pour que celle-ci par-

ticipe financièrement à l'ac-
cord global dans l'affaire des
prothèses défectueuses aux
Etats-Unis. «Sulzer est cores-
ponsable dans cette affaire», a
dit devant la presse le directeur
de Sulzer Medica, Stephan
Rietker.
Au moment des faits, Sulzer
Medica était une filiale de Sul-
zer, qui fait aussi l'objet de
plaintes aux Etats-Unis dans le
cadre de cette affaire, a argu-
menté Stephan Rietker. Le pa-
tron de Medica juge sans va-
leur l'accord d'indemnisation
signé lors de la séparation en
été dernier, qui permet à Sul-
zer de demander à Medica
d'assumer toutes les préten-
tions liées aux activités de
cette dernière.
La porte-parole de Sulzer Me-
dica, Béatrice Tschanz, a af-
firmé qu'à défau t d'un effort
financier de sa part, Sulzer
pourrai t être écartée de l'ac-
cord global par la juge fédé-
rale Kathleen O'Malley. Un
avocat de Medica a ajouté que
Sulzer ferait bien de conclure
un accord ou de participer à
celui de Medica, si elle ne veut
pas être la proie des avocats.
Sulzer conteste ces argu-
ments.

Répit devant la justice
Par ailleurs, Sulzer Medica a
profité d'un répit en justice
aux Etats-Unis. La Cour d'ap-
pel fédérale de Cincinnati,
qui avait débloqué les procé-
dures individuelles gelées par
la juge de la Cour fédérale de
Cleveland, Kathleen O'Mal-
ley, est revenue en arrière
jeudi , a précisé le directeur
de la société. Une nouvelle
audition est prévue le 29 no-
vembre./ats

Première escarmouche a Doha
OMC ¦ Divergences sur l 'agriculture et l 'accès aux

médicaments. La conf érence s'est ouverte sans incident maieur

La 
conférence des 142

pays membres de l'OMC
s'est ouverte hier à Doha

(Qatar) sans incident. Deux
ans après Seattle, les manifes-
tants antimondialisation n 'ont
pas réussi à troubler la réunion,
destinée à lancer un nouveau
round de négociations com-
merciales. Seule une mini-ma-
nifestation d'une cinquantaine
de personnes a marqué la
journée. Des représentants
d'ONG ont brandi des pan-
cartes. Le leader de la Confédé-
ration paysanne, José Bové, ar-
rivé hier, circulait dans les cou-
loirs du Sheraton en dé-
nonçant la présence policière.

Américains offensifs
L'affrontement s'est déroulé à
un autre niveau, situant immé-
diatement les principales diffi-
cultés à surmonter en cinq
jours de négociations non-
stop dans le huis clos de l'hô-
tel de luxe. Les Etats-Unis, par
la voix de leur ministre Robert
Zoellick , ont attaqué à la fois
sur l'agriculture et l'accès aux
médicaments.

La conférence a été ouverte par l'émir du Qatar, cheikh Ha-
mad ben Khalifa al-Thani. PHOTO KEYSTONE

Sur le premier dossier, le mi-
nistre américain a insisté sur
la suppression des subven-
tions agricoles de l'Union eu-
ropéenne, alors même que le
commissaire européen au
commerce Pascal Lamy ex-
cluait d'accepter la formula-
tion du projet de déclaration
finale , prévoyant l'élimination

à terme de toutes les aides.
Pascal Lamy a contre-attaque
en demandant aux Etats-Unis
de couper dans leurs crédits
aux exportations.
Sur l'autre dossier - un projet
de déclaration sur la santé et
les accords sur la propriété in-
tellectuelle (accords TRIPS)
-, les Etats-Unis sont égale-

ment passés à l'offensive . Avec
la Suisse, ils sont les plus durs
pour refuser une remise en
cause des accords TRIPS, dont
la flexibilité est selon eux suf-
fisante .

Coùchepin médiateur
L'une des questions clefs reste
de convaincre les pays en dé-
veloppement (PVD) d'accep-
ter le lancement d'un nou-
veau cycle, non seulement sur
l'agriculture et les services,
mais aussi sur l'investissement,
la concurrence, la transpa-
rence des marchés publics.
Le chef de la délégation
suisse Pascal Coùchepin de-
vrait contribuer à convaincre
les PVD de «monter sur le ba-
teau» . Le conseiller fédéral a
en effet été désigné pour pré-
sider l'un des six groupes de
travail , celui sur la mise en
œuvre des accords du cycle
d'Uruguay de 1994. Dans ce
domaine, les PVD ont pré-
senté une centaine de propo-
sitions, dont la moitié seule-
ment ont été acceptées jus -
qu 'ici./ats

IABOURSE
, 

 ̂
INDICES bas /haut 2001 dernier 3/11

«
D_^~"NI Zurich, SMI 4973.5 8180.1 6396.8 6341.
lll l\l Zurich, SPI 3457.81 5635.47 4339.98 4307.15

— ll̂ V- l .1 New-York, DJI 8174.72 11337.92 9587.52 9608.
<7Zp.__7 ÂMtriM_ New-York Nasdaq comp .1413.67 2341.7 1827.77 1828.48JMMVATE/ 7ANKING Francfort DAX 3539.18 6795.14 4993.57 4910.07

Londres, FTSE 4219.8 6360.3 5278.1 5244.2
www.bcn.ch Paris, CAC 40 3463.07 5999.18 4573.04 4514.28

Tokio, Nikkei 225 9382.95 14556.11 10431.79 10215.71
DJ Euro Stock 50 2741. 4812.49 3719.47 3665.78

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2001 précédent 9/11

ABB ltd n 9. 44.5 16.1 15.7
ActolionLtd 33.65 187.25 58. 58.
Adeccon 46.6 119.7 79.75 78.45
Bâloise Holding n 105. 185. 149. 149.
BB Biotech 80. 173. 110. 105.
BK Vision 217. 459. 358. 358.
BT&T 75. 363. 94.95 93.
Ciba Spéc. Chimiques n 75. 115.75 106.5 106.75
Cicorel Holding n 21. 149. 30. 29.
Cie lin. Richement 2505. 4837. 3400. 3311.
Clariant n 16.5 59.4 28.5 27.75
Crédit Suisse Group n 43.75 84.86 64.7 64.2
Crossair n 170. 595. 261. 263.
Ems-Chemie Holding 5515. 7950. 6245. 6225.
ESEC Holding n 80. 494. 155. 152.75
Fischer (Georg)n 241. 490. 250. 258.5
Forbo Hldn 411. 839. 450. 450.5
Givaudan n 424. 515. 500. 499.5
Helvetia-Patria Holding n ... .212. 428.356 263. 280.
Hero p 168. 232. 200. 199.75
Holcim Ltd 265. 412.6 327.5 329.
Julius Baer Holding p 353.5 886.515 555. 559.
Kudelski SA n 37.55 208.5 107.25 105.5
Logitech International n 27. 58. 54.9 55.5
Lonza n 840. 1060. 955. 948.
Moevenpick 540. 880. 561. 561.
Nestlé n 289. 386.5 349. 345.5
Neutron. 105. 280. 111. 112.5
Novartis n 52.55 74.38 63.5 63.
Pargosa Holding p 2600 4300. 3140. 3125.
Phonak Holding n 30.75 69. 37.7 38.45
PubliGroupen 186.75 885. 256. 289.
Réassurance n 114. 199.71 178.5 174.
REG Real Estate Group 87.5 111.6 95.5 96.5
Rentananstalt n 511. 1404. 736. 721.
Rieter Holding n 345. 490. 350.5 350.
Roche Holding bj 95. 165.8 112.25 112.75
Roche Holding p 111.5 202. 122. 123.5
Sairgroup n 1.25 262. 3.45 3.37
Serono SA b 1100. 1820. 1337. 1317.

à Sulzer n 179.5 814.638 201. 210.
I Sulzer Medica n 33. 470. 50.75 63.

Surveillanc n 175. 520. 290.5 278.
Swatch group n 19.4 43.49 27.95 28.45
Swatch group p 91. 213.92 131. 133.
Swisscom n 352.224 49a 432. 433.5
Syngenta SA n 66.95 104.25 83.25 83.45
UBSn 59. 97.17 84. 8245
UMS p 76.25 140. 89.
Unaxis Holding n 97.5 395. 160.5 160.75
Von Roll Holding p 5.1 15.8 5.6 5.22
Vontobel Holding p 26.5 95.2 39.7 40.05
Zurich Fin. Serv. n .245. 1004. 409.5 416.

Bourses européennes {cours en EUR)
bas/haut 2001 précédent 9/11

ABN Amro(NL) ....15.26 26.5 18.69 18.
Accor (F| 25.72 52.4 35.98 35.98
AegonlNL) 21.25 43.5 31.4 30.4
Ahold .NL) 27.35 - 37. 31.75 30.9
Air Liquide (F| 130.1 177. 154. 152.3
AKZO-Nobel (NL) 33.73 57.85 49. 48.8
Alcatel (F) 11.34 72.35 19.24 18.65
AllianzID) 193.5 401. 283.7 279.
Allied Irish Banks (IRLI 8.95 13.7 10.5 10.05
Aventis (F) 65.2 94.75 81.65 80.8
AXA(F) 16.4 39.75 28.3 27.9
Banco Bilbao Vizcaya (E)....9.18 17.3 13.56 13.25
Bayer(D) 24.05 57.8 35.1 34.9
British Telecom (GB| £ 3. 7.5 3.25 3.255
Carrefour (F) 42.32 70.35 58.3 57.4
Cie de Saint-Gobain |F|... .128.2 180. 163. 160.5
DaimlerChrysler(D) 27.4 58.05 41.25 41.4
Deutsche Bank (D) 43.45 105.7 71.4 70.74
Deutsche Lufthansa |D) 8.1 27.35 13.6 13.6
Deutsche Telekom (D) 13.21 39.72 18.92 18.95
E.0NID) 46.5 64.55 56.9 56.9
Electrabel |B) 210. 258. 238.2 232.4
EH Aquitaine |F| 152.7 200.1 178.1 179.1
Elsevier (NL) 10.21 15.72 14.04 13.5
Endesa(E) 15.51 20.45 17.52 17.34
ENI (I) 11.15 15.75 13.85 13.96
France Telecom (F) 27. 101.6 48.49 46.94
Glaxosrnitfikline(G8)£ 16. 20.5 18.72 18.7
Groupe Danone (F) 124.9 163.3 131.2 130.5
INGGroepINL) 22.34 44.75 31.65 30.5
KLM (NL) 7.3 28.9 11.4 11.
KPN (NL) 2.03 18. 5.73 5.02
L'Oréal(F) 64. 92.1 79.7 77.55
LVMH (F) 28.4 75.5 43.23 4209
Mannesmann (D) 75. 210. 208.7 209.
Métro (D) 30.1 56. 36.7 37.
Nokia (Fl) 13.55 48.4 25.85 25.
Philips Electronics (NL) ....16.3 45.95 29.7 28.44
Pinault-Printemps-Redoute .97.05 235.3 135.7 135.
Prudential (GB)£ 5.03 11.25 7.955 7.93
Repsol(E) 13.75 21.97 16.78 16.66
Royal Dutch Petroleum (NL) 43.72 73.48 57. 57.9
RWE(D) .35.25 50.01 43.3 43.7
Schneider (F) 38.1 79.2 45.4 47.
Siemens (D) _4.8 106.47 59.91 59.35
Société Générale (F) 42.3 75.5 60.5 59.7
Telefonica (E) 9.8 21.25 15.22 14.8
Total (F) 126. 179.8 155. 155.1
Unilever(NL) 53.85 71.6 621 61.55
Vivendi Universal (F) 40.22 82. 55.25 54.

1 Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/ haut 52sem. précédent 9/11

Aluminium Co of America... 25.87 45.71 34.62 34.99
American Express Co 24.2 59.5 32.4 3271
American Tel & Tel Co 14.02 21.46 16.38 16.19
Baxter Intl Inc 40.06 55.9 47.71 47.48
Boeing Co 27.6 70.93 34.9 33.24
Caterpillar Inc 35.18 56.83 48.39 48.25
Chevron Corp 78.18 98.49 90.89
Citigroup Inc 34.51 57.37 48.6 48.3
Coca Cola Co 42.37 63.37 49.07 49.22
Compaq Corp 7.26 31.15 7.99 7.73
Dell Computer Corp 25.75 25.75 26.14 25.75
Du Pont de Nemours .32.64 49.88 43.23 42.77
Exxon Mobil 35.01 47.34 39.5 40.25
Ford Motor Co 14.7 31.42 16.77 16.46
General Electric Co 28.5 56.18 40.35 40.41
General Motors Corp 39.17 67.8 43.75 43.5
Goodyear Co 16.7 311 18.99 19.22
Hewlett-Packard Co 12.5 44.75 18.35 18.99
IBM Corp 80.06 119.9 113.81 114.08
Intel Corp 18.96 46.75 28.28 27.88
International Paper Co 30.7 43.31 37.59 37.23
Johnson & Johnson 40.25 59.85 59. 59.56
Me Donald's Corp 24.75 35.06 ' 26.3 26.58
Merck & Co. Inc 60.35 96.68 65.22 64.61
Microsoft 40.25 76.15 64.42 65.21
MMM Co 85.86 127. 111.4 111.54
Pepsicolnc 40.25 50. 49.03 49.2
Pfizer Inc 34. 48.06 42.3 4213
Philip Morris Co. Inc 33.87 53.88 46.32 46.83
Procter & Gamble Co 55.96 79.31 76.7 77.31
Sears, Roebuck & Co 27.75 47.8 43.58 43.18
Silicon Graphics Inc 0.31 5.05 1.46 1.66
United Technologies Corp. ..40.1 87.5 56.85 57.06
Wa l-Mart Stores 41.5 58.75 54.5 55.1
Walt Disney Co 15.5 34.8 18.84" 18.95
Yahoo! inc 8.02 62.87 13.12 13.72

Fonds de placement (cours différés) _ .
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 94.42 94.66
Prevista LPP Diversification 3 128.12 128.24
Prevista LPP Profil 3 118.06 118.18
Prevista LPP Universel 3 109.66 109.82
Swissca Small & Mid Caps CHF 184.6 187.15
Swissca Small & Mid Caps Europe 85.62 86.76
Swissca Small & Mid Caps Japan 9370. 9223.
Swissca Small S Mid Caps North-America 101.7 101.32
Swissca America USD 189.45 190.25
Swissca Asia CHF 7285 74.2
Swissca Austria EUR 66.4 66.9
Swissca Italy EUR 98.2 100.05

JRinds de placement (eoiirs diHérési
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 53.4 54.75
Swissca Japan CHF 71.25 72.7
Swissca Netherlands EUR .. .53.45 54.65
Swissca Gold CHF 523. 509.5
Swissca Emer. Markets CHF .85.05 86.75
SwisscaSwitzerlandCHF ..246.05 251.7
Swissca Germany EUR 123.55 126.65
Swissca France EUR 34.8 35.35
Swissca G.-Britain GBP ... .186.1 188.8
Swissca Europe CHF 200.85 204.5
Swissca Green Inv. CHF ... .108.05 108.6
Swissca IFCA 264.5 264.5
Swissca VALCA 264.15 267.9
Swissca Port. Income CHF. .120.5 120.69
Swissca Port. Yield CHF ... .138.5 138.69
Swissca Port. Yield EUR ... .102.73 103.06
Swissca Port. Bal. CHF 158.19 158.35
Swissca Port Growth CHF. .189.6 189.66
Swissca Port Growth EUR.. .89.2 90.28
Swissca Port. Equity CHF .. .220.2 219.93
Swissca Port Mixed EUR.. .101.42 101.67
Swissca Bond SFR .94.6 94.6
Swissca Bond INTL 101.6 101.75
Swissca Bond Inv CHF ... .1087.28 1086.14
Swissca Bond Inv GBP ... .1334.74 1335.35
Swissca Bond Inv EUR ... .1302.68 1306.39
Swissca Bond Inv USD ... .1140.72 1134.83
Swissca Bond Inv CAD ... .1232.75 1230.41
Swissca Bond Inv AUD ... .1238.5 1239.56
Swissca Bond Inv JPY ..118021. 117828.
Swissca Bond Inv INTL ....106.61 107.
Swissca Bond Med. CHF .. .102.44 102.4
Swissca Bond Med. USD...112.2 111.99
Swissca Bond Med. EUR .. .105.65 105.51
Swissca Communie. EUR .. .245.91 251.16
Swissca Energy EUR 494.6 504.61
Swissca Finance EUR 487.75 495.8
Swissca Health EUR 585.32 587.7
Swissca Leisure EUR 350.56 359.94
Swissca Technology EUR.. .243.14 245.86

Source: Bloomberg
§n^̂ &-'r ¦:¦¦>'i . n'^"^^_______H_____B______n_BBTaux de référence

précédent 9/11
Rdt moyen Confédération . .3.65 3.61
Rdt30ansUS 5.042 5.041
Rdt 10 ans Allemagne 3.921 3.999
Rdt 10 ans GB 4.475 4.477
_ _. - ?:3_<a____M_t______iDevises .._l_l____________i

demandé offert
USD(1)/CHF 1.6212 1.6602
EUR(1)/CHF 1.4498 1.4828
GBPID/CHF 2.3595 2.4245
CAD(1)/CHF 1.0101 1.0371
SEKI100I/CHF 15.27 15.82
NOK(100)/CHF 18.26 18.86
JPY(100)/CHF . „. 1.3457 1.3837

Billets (indicative) :9_______i
, demandé offert

USDID/CHF 1.54 1.63
FRF(100)/CHF 21.7 23.
GBPID/CHF 2.255 2.415
NLG(100)/CHF 64.75 68.25
ITL(100)/CHF 0.0725 0.0805
DEMI100I/CHF 73.45 76.35
CADID/CHF 0.96 1.06
ESP(100)/CHF 0.86 0.95
PTE(100|/CHF 0.7 0.81

Métaux _J__fl_H___H_-_-H____
précédent 9/11

Or USD/Oz 276.75 277.45
Dr CHF/Kg 14612. 14620.
ArgentUSD/Oz .4.1 4.1
Argent CHF/Kg 216.47 216.05
Platine USD/Oz 416.5 419.5
Platine CHF/Kg 22004. 22118.

Convention horlogère. 1 ,_.. - ,_,Il
Plage Fr. 14900
Achat Fr. 14500
Base Argent Fr. 260

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.
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BERNA BIOTECH m Nouvelle
stratégie. Berna Biotech se sé-
pare de ses médicaments déli-
vrés sans ordonnance (OTC).
Le groupe pharmaceutique
bernois cède ce secteur à la so-
ciété italienne Laboratorio
Farmaceutico S.I.T., établie à
Pavie. Le prix de la transac-
tion n 'a pas été dévoilé. Cette
cession reflète la stratégie du
groupe de se concentrer sur la
recherche, le développement
et la distribution de vac-
cins./ats

CARLSBERG ¦ Direction eu-
ropéenne à Rheinfelden.
Carlsberg renforce ses acti-
vités au siège du groupe de
boissons Feldschlôsschen à
Rheinfelden (AG). Dans le
cadre de l'adaptation de sa
structure de....gestion , .. .le
groupe danois va y installer le
1er décembre la direction de
la nouvelle région Europe. La
nouvelle région englobera les
compagnies nationales en Al-
lemagne, en Italie, au Portu-
gal et en Suisse./ats

COMMERCE DE DÉTAIL ¦ Un
bon mois. Le ralentissement
conjoncturel et les attentats
aux Etats-Unis n 'ont que fai-
blement freiné les achats des
consommateurs suisses en sep-
tembre. Par rapport au même
mois de l'an passé, les chiffres
d'afffaires du commerce de
détail ont affiché une hausse
nominale de 0,1%. Corrigée
de l'inflation , la hausse en
termes réels ressort à 1,7%,
précise l'Office fédéral de la
statistique./ats

TAUX ¦ Fribourg suit le mou-
vement. La Banque cantonale
de Fribourg revoit à son tour
les conditions d'octroi de ses
prêts hypothécaires. L'établis-
sement abaisse son taux de
référence pour les hypo-
thèques variables d'un quart
de point, à 4%. La BCF est la
cinquième banque cantonale
romande à annoncer une
baisse de ses taux hypothé-
caires, après celles de Neuchâ-
tel, de Vaud, de Genève et du
Jura./ats
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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:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h -12h,
751 49 49.
PLANNING FAMILIAL Les Fonte-
nays 27, Saint-Imier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
RÉSIDENCE LA CLARTÉ. Diesse,
tél. 315 19 14

SMAD - SERVICE DE MAINTIEN 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

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 DITESHEIM. Sculp-
tures de Osamu Nakajima et
peintures et dessins de Gene-
viève Asse. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu'au 19.1.02.

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 ARCANE. René Gui-
gnard. Ma-ve 17h30-19h, sa
14-17h et sur rdv au 731 12
93. Jusqu'au 8.12.

GALERIE MARIE-LOUISE MÛL-
LER. Sculptures de Laurent
Chabolle. Me-di 14h30-18h30
et sur rdv au 731 32 94. Jus-
qu'au 2.12.

GALERIE GRARD. Peintures sur
papier Kraft et toile en lin de
Micky Pfau. Me/je/ve 17-19h,
sa/di 14-18h. Jusqu'au 11.11.
(Présence de l'artiste le
11.11.).

ESPACE CONVIVIAL ET GALE-
RIE D'ARTS. «Nany» , aqua-
relles de Danielle Vermot. Ma-
ve 9h30-llh/14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 10.11.
GALERIE 2016. Peintures ré-
centes d'Alain Winance. Me-di
15-19h. Jusqu'au 18.11.

GALERIE DU CHÂTEAU.
«Œuvres récentes», de Jean-
Paul Perregaux, peinture. Me-
sa 10-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 29.12.

GALERIE DU BAC. Peintures de
René Guerdat et sculptures de
Jean-Claude Hofer. Lu-ve sur
rdv, sa/di 14-18h, 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 RÉGIQIL

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS A DOMICILE. 864 66 22 ,
fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

BABY-SITTING. Môtiers, 861 2.
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guille
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14
18h30.

I CENTRE DE RENCONTRE et
d'animation (cora). Fleurier, 861
35 05. Permanences sociales:

rl Centre social protestant, Pro In-
firmis, Pro Senectute, consulta-
tions juridiques.

VAL-DE-TRAVERS
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.

CRJÈCHE. 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-Jvlartel, 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

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR
MIERS A DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.

COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains , 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).

INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES À
DOMICILE ET SOINS PALLIATIFS.
7j/7j 24h/24h 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 31 79.

OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-
Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853
43 34, fax 853 64 40.
PROTECTION DES ANIMAUX. 853
11 65.

VAL-DE-RUZ

HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont,
Etang 5, 422 60 31.

OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa

9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture, soins à domicile, aide fa
miliale, planning familial, aide
aux alcooliques (merc redi après-
midi), permanence Pro Infirmis,

Le Noirmont , rue du Paquier,
953 17 66/67.

SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).

TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou», Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.

JURA

INFORMATION SOCIALE BONJOUR! Perma-
nence téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0848 804 124
AGAPA. Association des groupes d'ac-
compagnement - pertes de grossesse
abus - maltraitances - négligences.
Entretiens personnels, groupes d'ac-
compagnement thérapeutique, 026
424 02 22.
ANAAP-LE DÉCUC. Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action psychia-
trique, rue du Plan 19, 721 10 93
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1) Perma-
nences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds
913 60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-Favre
27, Boudry, 2e et 4e lundi du mois
de 14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASLOCA -. Information et dé-
fense des locataires. Consultations sur
rdv, selon message sur répondeur, tel
724 54 24, fax 724 37 26.
ASSOCIATION AUHEIMER. Lu-V6, 14-
16h30, 729 30 59. Association neu-
châteloise de services bénévoles, lu-
ve 8h30-llh30, tel 724 06 00.
Groupe de contact, auprès de Mme
Claire Frauchiger, (le matin) tel 913
34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h . 15h au
numéro 725 05 82.
ASSOCIATION LECTURE H COMPAGNIE. Nos
lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution, séance in-
dividuelle ou en groupe dans toutes

les régions du canton. Case postale,
2035 Corcelles. Tel 731 70 41 ou
751 57 57.
ASSOCIATION NEUCHÎTEIOISE DE SERVICES
BENEVOLES (rue des Brévards la), tel.
724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de per-
sonnes en fin de vie, etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour tous
renseignements, veuillez tel au 842
27 15. Parkinfon: ligne directe gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte chaque
3me mercredi du mois de 17h à 19h
AUTORITt DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE
SANTt. Institution cantonale pour les
difficultés entre patients et soignants
c/o Hôtel judiciaire CP 22 84, 2302
La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
CANCER. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-1 lh30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme avant»,
Ligue contre le cancer 721 23 25,
835 16 70,724 31 19,751 18 13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI - aide aux
victimes 889 66 49 ou 919 66 52
ou La Main Tendue (143) ou la police
(117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS DE
LA VUE. Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE.
Association de défense des proprié-
tai res, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHUMA-
TISME. Rue de la Maladière 35: tous
renseignements, lu-ve 8-12h/14-17h,
tel 722 59 60, fax 722 59 70.

MOUVEMENT DE U CONDITION PATERNELLE.
Soutien et conseils dans les cas de
séparation et de divorce, CP 843,
Neuchâtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel ré-
pond chaque jour ouvrable au 913 56
16. Lu 9-1 lh/18-22h, ma/me/ve 9-
llh,je l4-18h.
PERMANENCES DE CONSULTATION ET INFOR-
MATION. Pour étrangers d'immigration
récente: de langue turque. Parcs 11,
Neuchâtel, ve 16-18h; langue portu-
gaise, Vieux-Châtel 6, Neuchâtel, me
17h30-19h30, ou Cure 2, La Chaux-
de-Fonds, je 17h30-19h30; Europe
de l'Est, Gare 3, Neuchâtel, je 17-
19h.
SOLIDARITÉ-FEMMES. 968 60,10
SCLÉROSE EN PLAQUES. SOCIETE SUISSE DE
LA SCLÉROSE EN PLAQUES. Secrétariat ro-
mand, Poudrières 137, Neuchâtel.
Tel 730 64 30. fax 730 64 70, lu-ve
8-12h/14-17h.
SEREI. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et va-
cances, tous les jours, 926 04 44
(Crêt-duLocle) ou 426 13 65 (Basse-
court).
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en cas
de discrimination raciale, religieuse,
ethnique ou nationale. Ecoute, infor-
mations, conseils, défense des droits,
médiation.
S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270 92
06.
UM Ton infirmière à la Maison, asso-
ciation de soins pédiatriques à domi-
cile. Permanence tél. 24h /24 079 /
476 66 33.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre psyco-so-
cial: 724 30 02. Association neuchâ-
teloise d'accueil et d'action psychia-
trique, lu-ve 14-16h30. Tél. 721 10
93.
VIVRE SANS FUMER ¦ Prévention
contre le tabagisme lu-ve 8h-12h et
13h30-17h. 723 08 60.

CANTON & RÉGIONS
ALCOOLISME Service médico-so-
cial, Parc 117, information, préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques ano-
nymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe fa-
milial Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques, 0848 848 833
(24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS ET
DEVENUS SOURDS. Rencontres
mensuelles et séances de lecture la-
biale (complément essentiel à votre
prothèse auditive), Lysiane Wicky,
CP. 1557,2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'attention.
Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-llh,
968 56 42. Me 19h30-21h30,
969 26 08. Je 8-10h30, 913 56
23.
ASSOCIATION SESAME Aide et sou-
tien aux personnes en deuil. Case
postale 1455, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Permancence téléphonique
les mercredi et dimanche de 20h à
22h. Groupes de parole ou entretien
individuel sur demande. Tel 724 06
05. http//go.to./sesame
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-Fonds,
rue du Vieux-Cimetière 5, tél/fax
968 00 33. Lu-je 14-18h et ve 8-
12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE. Es-
pace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'infrac-
tions, av. Léopold-Robert 90, 919
66 52, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 968 37 31.
Vestiaire, 968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2, ma/meA/e 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 15-181), 913 96 44.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHÂ-
TELOIS. Consultations rue Sophie-
Mairet 29, lu au ve de 8h.-12h./14h.-
18h. sa 8h.-12h. di médecin de ser-
vice et hôpital
CHÔMEURS. Association pour la dé-
fense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

CLUB DES LOISIRS. Pour personnes
du 3me âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
CONSULTATIONS CONJUGALES. Rue
du Collège 9, tél. 968 28 65.
CONSULTATION ET INFORMATION
SOCIALES. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les Bal-
kans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968 64
88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
Garderie d'enfants Les Bonsaïs
«Home Les Arbres» lu-ve de 6h30 à
19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-
ve 6h30-18h, 913 00 22. Les Pe-
tits Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-
18h30, 968 12 33. Kid Club Béat,
Chapeau-Rablé 50, 926 84 69.
Nurserie Petits Nounours, Jardinière
91,913 77 37.
CROIX-ROUGE Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde d'en-
fants malades à domicile, 079/417
63 23, 7h-17h. Vestiaire, Paix 73,
me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute, conseils, recours,
les vendredis 14-17h30 ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS 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 A DOMICILE. Per-
manence téléphonique pour tout le
canton, tous les jours de 8h à 20h,
079/280 48 28.

SAMARITAINS. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.

SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h ,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av. Léo-
pold-Robert 90, 919 66 44. Lu-ve
matin 8-12h, lu/ma/je après-midi
14-17h,

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, tous les jours.

SOINS À DOMICILE Tous les jours
967 63 41.

SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.

SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).

STOMATHÉRAPIE. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Espa-
cité 1, place Le Corbusier, lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tel
919 68 95, fax 919 62 97.

TOXICOMANIE. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences':'
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d'ac-
cueil pour toxicomanes, 968 52 42.
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 10-131.45, 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.

VltllDE LA CHAUX-DE-FONDS



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
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EN SOUVENIR DE

Jean GROSSENBACHER
1996 - 11 novembre - 2001

5 ans déjà que tu nous as quittés,
mais nous te gardons pour toujours
dans notre cœur.

Ta compagne, tes enfants
et famille

132-103533L J

r ¦ >
LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE MÉDECINE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Docteur Charles BILLOD
membre honoraire de la Société

_. J

f ^
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT J. Je crois en toi maître de la nature

j semant partout la vie et la fécondité.
* «Credo du paysan»

Madame Madeleine Simon-Vermot-Gauthier:
Denise Chapatte-Simon-Vermot:

Marianne, Emmanuel, Isabelle, Pierre-André et son amie Carole,
Clément et Adèle Simon-Vermot-Vésy au Locle:

Sylvie et Jacques et leur petit Antoine,
Nicole,

Victor Simon-Vermot et son amie Béatrice Oberson,
Christiane et Edmond Bachmann Simon-Vermot au Brouillet:

Laurent, Martine et Claude, Olivier,
Françoise et Roland Vermot-Simon-Vermot à La Chaux-de-Fonds:

Nicolas, Christophe,
Gérard et Josette Simon-Vermot-Kehrli:

Véronique et Antonio et leur petite Matilde,
Patricia, Frédéric, Catherine,

Louis-Gilbert et Marie-Claude Simon-Vermot-Clémence au Locle:
Anouck et Jean-Marc, Thierry,

Marie-Madeleine et Roger Kehrli-Simon-Vermot à La Sagne:
Eveline,
Aline et Eric et leur petit Rémi,
Fabienne et son ami Frédéric,

Les descendants de feu Georges et Aline Simon-Vermot-Bonnet,
Les descendants de feu Jules et Louise Gauthier-Simon-Vermot,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Louis SIMON-VERMOT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, paisiblement, à l'âge
de 90 ans, muni des saints sacrements de l'Eglise.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, le 9 novembre 2001.

R. I. R
Un office religieux sera célébré le mardi 13 novembre à 14 heures en l'Eglise du Cer-
neux-Péquignot, suivi de l'inhumation.
Le défunt repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24.
Domicile de la famille: rue de la Côte 22, 10e étage, 2400 Le Locle
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la paroisse du Cerneux-Péquignot, cep 23-
4266-9 ou au home médicalisé La Résidence, cep 23-1573-6.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
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Eaux souterraines contaminées
Jura B La décharge chimique de Bonf ol

p ollue davantage que p révu

La 
pollution souterraine

créée par la décharge
chimique de Bonfol est

plus étendue que ce que pen-
sait l'industrie chimique bâ-
loise (BCI). Celle-ci fait pom-
per et traiter les eaux tou-
chées dans la station d'épura-
tion de la décharge.
Les plus récentes analyses, ef-
fectuées pour la première fois
dans les nouveaux forages de
surveillance, ont montré
qu 'une pollution déjà
connue des eaux souterraines
se diffuse plus loin que ne
l'indiquaient les précédents
examens, a expliqué, hier, la
BCI dans un communiqué.

Tests poursuivis
Selon la BCI, les analyses
toxicologiques ont démontré

«qu 'actuellement aucun risque
ne découle de ces substances».
Une influence négative sur
l'eau potable de la région
«peut tout particuliè rement être
exclue» . La nappe phréatique
concernée est localement
isolée et délimitée. Mais la
BCI va néanmoins poursuivre
ses tests.
Le Jura a exigé, en janvier
2000, l'assainissement urgent
et total de la décharge. Ex-
ploité de 1961 à 1976, le site
contient 114.000 tonnes de
déchets. Dès 1976, il a été as-
saini par étapes. Une couver-
ture étanche a été posée pour
éviter les infiltrations d'eau.

Craintes du Jura confirmées
Le coût d'assainissement, à
charge de la BCI, est estimé à

200 millions de francs. Au
cours des 18 prochains mois,
la chimie bâloise va élaborer
un projet-pilote, qui sera en-
suite soumis au canton. Au-
cune méthode, incinération
ou vitrification , n 'est écartée
pour l'instant.
Dans un communiqué, le
Département jurassien de
l'environnement et de l'é-
quipement a estimé que la
nouvelle pollution décou-
verte montrait que les
craintes émises depuis 1998
par le Jura quant à une éven-
tuelle pollution des eaux
souterraines à proximité de
la décharge «étaient parfaite-
ment/ondées». Elle le conforte
dans sa volonté d'assainir le
site le plus rapidement pos-
sible, /ats

Le Noirmont: Yvonne Papaux-Allemann
LESNÉCROLQGIES

Le 
jour de la fête patro-

nale de saint Hubert ,
on apprenait le décès

d'Yvonne Papaux, née Alle-
mann , dans sa 76e année.
Après deux ans de maladie
supporté e avec dignité et cou-
rage, elle s'est éteinte à son
domicile. Quatrième des dix
enfants de Louis et Marie Al-
lemann, elle a suivi toute sa
scolarité dans son village na-
tal. Partie ensuite en Suisse
alémanique comme fille au
pair ainsi que pour se familia-

riser avec la langue, elle revint
au pays et c'est à Morat
qu 'elle fit la connaissance de
son futur mari, Félix Papaux ,
garde-fort. Le mariage a été
célébré le 19 mars 1945 et le
foyer vint habiter dans le Jura
en 1952, à Muriaux durant six
mois, avant de se fixer défini-
tivement au Noirmont. Six en-
fants vinrent réjou ir le foyer,
quatre filles et deux garçons.
Les douloureuses épreuves
n 'épargnèrent pas Yvonne Pa-
paux , avec le décès de son fils

Jean-Pierre au mois de janvier
1993 (il était âgé de 39 ans),
la mort de sa petite-fille Sylvie
et celle de son mari, à l'âge de
soixante ans, survenue le 25
septembre 1979.
Très courageuse et digne
dans l'adversité, Yvonne Pa-
paux fut dès lors très en-
tourée par tous les siens. Avec
ses filles , elle a eu le plaisir
d'effectuer quelques voyages
à l'étranger, notamment au
printemps dernier à Djerba ,
en Tunisie, /hoz

Soubey: Paul Weber
Quel

ques mois après
son épouse, Paul We-
ber est décédé dans
sa 75e année après

une longue maladie. Né à
Bienne, où il a passé une par-
tie de son enfance, le défunt
a vécu à Morat et à La Chaux-
de-Fonds. Passionné de
pêche et amoureux du
Doubs, Paul Weber a choisi
ensuite de s'installer à Sou-
bey. Dans les années

soixante, il a créé une petite
entreprise de boîtes de
montres. Il s'est parfaitement
intégré dans son nouvel envi-
ronnement, ce qui l'a incité à
mettre ses compétences au
service de la communauté vil-
lageoise. C'est ainsi qu 'il a
siégé au sein du Conseil com-
munal de Soubey, qu 'il a
commandé le corps des sa-
peurs-pompiers et qu 'il a été
membre actif de la société de

tir. La pêche à la truite et au
brochet ainsi que la pratique
du billard ont occupé ses loi-
sirs. Il excellait dans ce sport
puisqu 'il a même conquis un
titre de champion de Suisse.
Très doué en musique égale-
ment, il avait consti tué un pe-
tit orchestre familial. Père de
quatre enfants, grand-papa
de huit petits-enfants, Paul
Weber avait pris une retraite
bien méritée en 1992. /auy
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Qu'il est beau de laisser, en quittant cette terre,

j_jSR\ l'empreinte de ses pas sur la route du bien.
M J£& Sensible aux nombreux témoignages d'affection et de sympathie
vvC^'T^ reçus lors du décès de notre chère maman, grand-maman, arrière-
* -_ .=¦ ] grand-maman et amie

lÉàJÉI Hélène ROTH-LÙTHI
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs.
Une reconnaissance particulière va à ses amis et amies, ainsi qu'au personnel (home 2),
médecin et direction de l'EMS St-Joseph de Saignelégier, qui ont su entourer avec
amour notre maman tout au long de ses trois dernières années.
Nous exprimons à tous notre vive reconnaissance.

Les familles affligées
SAIGNELEGIER, novembre 2001.

, 14-66621

NEUCHÂTEL ¦ Contre le trot-
toir. Hier vers 19h30, une ha-
bitante de Marin circulait au
volant de sa voiture sur la
voie de droite de l'autoroute
A5, en direction de Lau-
sanne. Dans la tranchée de
Champréveyres, une collision
se produisit avec la voiture
conduite par un habitant de
Cornaux, qui circulait dans la
même direction sur la voie de
droite. Suite à ce choc, le vé-
hicule de la conductrice
heurta le trottoir de service à
droite, pour ensuite revenir
heurter l'arrière droit de la
seconde voiture. Légèrement
blessée, la conductrice s'est
rendue à l'hôpital des Ca-
dolles pour un contrôle,
/comm

FONTAINES ¦ Perte de maî-
trise. Jeudi vers 19h30, un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds
circulait en voiture sur la
semi-autoroute H20 à Fon-
taines, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Suite à un
dépassement, lors d'une
manœuvre de rabattement
sur la voie de droite, il a

perdu la maîtrise de son véhi-
cule, qui est parti en tête-à-
queue, pour heurter à deux
reprises la glissière de sécu-
rité latérale à droite et termi-
ner sa course sur la bande ha-
churée, /comm

ENG0L L0N ¦ Début d'incendie
d'un véhicule. Hier vers
17hl5, le Centre de secours
de Fontainemelon est inter-
venu pour le début d'incen-
die d'un véhicule sur la route
cantonale entre Valangin et
Dombresson. Au lieu dit «La
Bonneville», le feu s'est dé-
claré dans le compartiment
moteur de la voiture. Les
causes sont d'ordre tech-
nique. Le véhicule est hors
d'usage, /comm

LA CIBOURG ¦ Contre le mur
de pierres. Hier vers 17h, un
habitant de La Chaux-de-
Fonds circulait au volant de
son fourgon sur la route de
La Chaux-de-Fonds à la fron-
tière bernoise. A la hauteur
du passage à niveau de La Ci-
bourg, le véhicule heurta un
mur de pierres situé en bor-

dure de route pour ensuite
s'immobiliser en travers de la
voie destinée au trafic circu-
lant en sens inverse, /comm

ALLE m Mazout sur la
Chaussée. Hier vers 14h45,
un camion-remorque imma-
triculé en France roulait de
Porrentruy en direction
d'Aile, à une vitesse non
adaptée aux conditions de la
route. Parvenu à proximité
de l'entreprise Artibois, il
glissa et le convoi se mit en
travers de la chaussée. Au
cours de l'événement, une
partie, saillante de Ja. re-
morque heurta le réservoir
du camion et le perça. Une
bonne partie du mazout
contenu dans ce réservoir se
répandit sur la chaussée et il
a fallu faire appel au service
des hydrocarbures des sa-
peurs-pompiers. La circula-
tion routière a été déviée du-
rant quelque temps. Il a été
également fait appel aux
Ponts et chaussées pour le ré-
tablissement de la chaussée.
La gendarmerie a procédé au
constat habituel, /comm

LESFAITSDIVERS



Glagla, on se gèle
I AUJOURD'HUI
Situation générale: l'hiver lait son nid, pas douillet pour deux sous. L air
polaire s'est précipité jus qu'en Méditerranée, y creusant une vigoureuse
dépression, tandis qu'une crête de hautes pressions prolonge l'anticy-
clone atlantique jusqu'au nord de l'Allemagne. La conjonction de ces
deux centres d'action produit un flux de bise réfrigérante sur notre ré-
gion. Pour la Saint-Martin demain, c'est presque la même froidure, mal-
gré les dictons qui nous promettent un petit été.
Prévisions pour (ajournée: ne faites pas confiance aux éclaircies si vous de-
vez sortir, les rayons du soleil sont de glace et ne réchauffent en aucun cas
l'atmosphère. Au meilleur de l'après-midi, les températures sont à peine
positives sur le Littoral, 3 degrés, alors qu'elles avoisiiu .it moins 2 dans les
vallées du Haut La bise modérée n'arrange rien, elle accentue l'impres-
sion de froid tout en véhiculant du stratus élevé au-dessus de nos têtes.
Demain: même type de temps. Ensuite: les nuages reviennent depuis le
sud-est avec quelques précipitations. Un peu moins froid.

J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Fête à souhaiter
Léon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier: 0°
Fleurier: 0°
La Chaux-de-Fonds: -2°
Le Locle: -2°
La Vue-des-Alpes: -5°
Saignelégier: 0°
St-Imier: -2°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 5°
Berne: très nuageux, 2°
Genève: très nuageux, 6°
Locarno: très nuageux, 8°
Sion: très nuageux, 7°
Zurich: averses de neige, 2°

... en Europe
Athènes: beau, 22°
Berlin: très nuageux, 3°
Istanbul: peu nuageux, 19°
Lisbonne: beau, 14°
Londres: peu nuageux, 6°
Madrid: beau, 8°
Moscou: très nuageux, 6°
Paris: très nuageux, 5°
Rome: très nuageux, 17°

... et dans le monde
Bangkok: variable, 34°
Le Caire: ensoleillé, 25°
Johannesburg: ensoleillé, 16°
Miami: variable, 26°
Pékin: ensoleillé, 13°
Rio de Janeiro: ensoleillé, 28°
San Francisco: ensoleillé, 24°
Sydney: variable, 21° j
Tokyo: pluvieux, 15° /
¦ ^

Soleil
Lever: 7h28
Coucher: 17h04

Lune
décroissante
Lever: Oh 58
Coucher: 15hll

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,09m
Température
(au Nid-du-Crô): 8°
Lac des
Brenets: 751,86m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise,
4 à 5 Beaufort

Horizontalement: 1. Titre (sans l'article) d'une
célèbre opérette d'Audran. Marchande. 2. Qui
arrive par hasard. Baba. 3. Met en œuvre. Gri-
sons. Distingué. 4. Se fatigue beaucoup. Fait
moins souvent. Astringent. Sorte de panier plat.
5. Possessif. Bourré. Unité de volume. Animal
homonyme d'une rivière. 6. Prophète juif. Frise.
Organisme interaméricain (sigle). A peu de dé-
bit. 7. Son odeur entête. Poisson de mer. Mit à
mal. 8. Aussi. Qui peut prendre telle ou telle di-
rection. Cycle romanesque. 9. Amiral célèbre.
Galette. L'orgeat, par exemple. 10. Refait. Phé-
nomène qui peut faire trembler. Lévrier arabe.
Divinité. 11. Préparation de charcuterie. Esprit
éminent. Conjonction. 12. Pierre employée en
bijouterie. Stimuler. Qui a perdu de sa hauteur.
13. Vieil étalon. Elément de protection. Sur la
rose des vents. Pronom. 14. Jugement. Qui
mange comme quatre. On y entend toutes sortes
de cris. 15. Financier français d'origine ita-
lienne. Ses jours sont comptés. Naissances. 16.

Mort. Sont quatre pour faire la vie. De l'eau. Du
sable. 17. Lames de scies. Dans le Jura. 18. Par-
tie de plaisir. Gobe-mouches. Mont de Crète. Ar-
ticle. 19. Le rêve des amoureux. A des clients
pour des oignons. Lieu de travail. 20. Le cor-
donnier s'en sert. L'intérimaire en fait.
Verticalement: 1. Se dit d'un verre très fin. Se dit
d'un papier mince. Expression enfantine. 2. Evé-
nements présents. Temps de pénitence. Elément
de bâti. 3. Un outil ou un poisson. A part. Ver de
mer. 4. Suite de frottements. Guide de pointe.
Qui s'arroge un droit. 5. Sert à faire des paniers.
Ville de Suisse. Sorte de dévidoir. 6. Sert à faire
des serviettes. Forme de préfixe. Cérémonial. 7.
Ecrivain suisse. Mince et svelte. Garçon d'écurie.
8. Pronom. Capable d'attirer par son charme. Ar-
ticle arabe. Fin de verbe. 9. Paniers de sau-

cisses. Ville d'Algérie. Combine. 10. Première
communion. Homme d'Etat portugais. Elément
d'alliages légers. 11. Retentit dans les arènes.
Un des toreros. Sculpteur français. 12. Etoile.
Devenue plus pesante. Ce qu'Atlas fut
condamné à porter. 13. Pronom. Sur le déclin.
Homme politique français. Petit domaine. 14.
Beau noir. Petit poème. Gâteau. Initiales du
poète de la colonne 16. 15. Jeu de cartes. Ex-
trait. Fait de pièces et de morceaux non assortis.
16. Poète français. Il y en a dans la légende
d'Ulysse. Le même. 17. Une force de la nature.
Mis à profit. Fait monter la température. Rêvée.
18. Ville de Colombie. C'est une gageure. Ville
de Suisse. Préfixe. 19. Ville d'Espagne. Petit fût.
20. Collé. Partie finale, la plus brillante, d'un
spectacle. Plante.

lAGRILLEnilSAMFm

Horizontalement: 1. Framboises. Rossignol.-
2. Rénal. Déparent. Naevi.- 3. Ignées. Ailes.
Ratites.- 4. Cuisseau. Isolement.- 5. Aletsch.
Asiles. Réel.- 6. Ni. Rature. Dû. Sel. Sem.- 7.
Détoner. Diète. Cul. Su.- 8. Ers. Tuile. Nigau-
derie.- 9. Averse. Ecœurement.- 10. Urnes.
Surmené. Ane.- 11. Han. Déçues. Burnous.-
12. La. Trimant. Série. USA.- 13. Aborigène.
Répulsives.- 14. Bibi. Unissons. Side.-15. II.
Poète. Autos. Selle.- 16. Altos. Sentimen-
tales.- 17. Certain. Paer. Poêles.- 18. Erié.
Lodi. Sec. Tri. Tu.- 19. Ennemies. Noce.
Tués.- 20. Sertissure. Tristesse.
Verticalement: 1. Fricandeau. Labiacées.- 2.
Régulier. Rhabiller.- 3. Annie. Tsana. Ob.
Trier.- 4. Maestro. Ventripotent.- 5. Bles-
santes. Ri. Osa. Ni.- 6. Secteur. Digue. Iles.-
7. Id. Ahurissement. Noms.- 8. Seau. Leuca-
nies. Diu.- 9. Epi. Aède. Runes. Epier.- 10.
Salis. Emet. Sana. Se.- 11. Résidences.
Routes.- 12. Résolution. Sentirent.- 13. On.
Le. Egée. Epsom. Cor.- 14. Stress. Au. Bru.
Sep. Ci.- 15. AM. Ecureuils. Notes.- 16. In-
terlude. Résister.- 17. Gaine. Léman. Idéa-
lité.- 18. Nettes. Renouvelle. Us.- 19. Ove.
Lésineuse. Lestes.- 20. Lise. Muet. Sassés.
Usé.

Solution du problème
de la semaine précédente

S

wisscom, c est le télé-
phone. Mais Swisscom et
le téléphone, ce n 'est pas

la même chose, surtout lors-
qu'il s'agit de communiquer
un numéro.
Explications. On appelle les
dérangements pour prendre
des nouvelles d'un réseau mal-
mené par la tempête. Le res-
ponsable n'est pas là? Qu'à
cela ne tienne! Donnez-moi le
numéro du service de presse,
svp. «Non, c'est lui qui vous
rapp ellera. On a des
consignes!» Comment, la

presse ne peu t connaître le
numéro de téléphone du ser-
vice de presse? «Non!» Ah
bon-
Autre anecdote, le même jour:
On cherche à joindre, à son do-
micile, un ancien directeur de
Swisscom: «Désolé, il est ab-
sent quelques jo urs». Son na-
tel?. «Il ne l'a pas pris, il ne
f onctionne pas bien». Pardon?
«Oui, c'est un ancien modèle,
vous savez...» Non, nous ne sa-
vions pas et étions même loin
de nous en douter!

Santi Terol

¦ IFB1LLET
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