
Kandahar, le réduit taliban
Afghanistan B La milice fondamentaliste est assiégée dans le f ief du mollah Omar.

Des membres des fo rces sp éciales américaines à Kaboul et dans le sud du pays
Les 

moudjahidin de
l'Alliance du nord ont
consolidé hier leur

emprise sur Kaboul, s'empa-
rant de ministères et de
postes-clés, tandis que les ta-
liban, qui ont battu en re-
traite, tentaient d'éviter une
désintégration après avoir
perdu l'appui de certains
chefs pachtounes dans le
sud et l'est du pays. Les tali-
ban se retrouvaient assiégés
dans leur fief de Kandahar,
le quartier général de leur
chef suprême, le mollah Mo-
hammad Omar. Les combat-
tants de l'Alliance du nord
auraient pris l'aéroport de la
ville. Par ailleurs, des
hommes des forces spéciales
américaines se. trouvent à
Kaboul et dans le sud du
pays.
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Des taliban se trouvaient
hier près de la frontière pa-
kistanaise. PHOTO KEYSTONE

La Suisse
au paradis

F O O T B A L L

Les moins de 21 ans de Da-
niel Gygax, qui tente ici de
passer le gardien Witali Ru-
denko, sont qualifiés pour
la phase finale de l'Euro
2002, grâce notamment à
leur succès obtenu hier soir
à Aarau aux dépens de
l'Ukraine (2-1).

PHOTO KEYSTONE
¦ page 21

Santé, malgré le froid
Mobilisation B La j ournée nationale a été

largement suivie dans le canton de Neuchâtel

A l'instar de celui des autres cantons suisses, le personnel soignant neuchâtelois s'est mobi-
lisé hier pour dénoncer la dégradation des conditions de travail et des salaires. Final en apo-
théose hier soir autour de la fontaine de la Justice de Neuchâtel (photo). PHOTO MARCHON
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Au chevet
des éléphants

T H A Ï L A N D E

Ecuyere de formation, Ja-
nique von Kânel vient de
passer neuf mois dans un
centre de conservation de
l'éléphant thaï, PHOTO PRIVéE

m page 5

FINANCES

Le Conseil fédéral a pré-
senté hier la réforme de la
péréquation financière entre
la Confédération et les can-
tons. Les écarts fiscaux entre
les cantons pourraient se ré-
duire, à terme, de 20% , espère
notamment le gouvernement.

¦ page 33

Nouvelle
péréquation

CIRCULATION

Le feu pour piétons du bou-
levard de la Liberté , à La
Chaux-de-Fonds, sera repro-
grammé. Une modification
qui devrait rassurer les parents
des enfants récemment ren-
versés à cet endroit. Et tous les
autres.

m page 7

Un feu
sera modifié

Un facteur...
photographe

JURA

Eugèrie Cattin , des Bois,
était un facteur plutôt singu-
lier, puisqu 'il a pris plus de
2800 clichés de ses contempo-
rains et de leurs habitations.
L'historien François Noirjean
révèle le portrait de ce Franc-
Montagnard.

¦ page 15
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/ aura fallu une dizaine
d'années au Conseil f é d é -
ral po ur présenter au Par-

• lenîent son projet de nou-
velle péréquation f inan-

cière. Mais il en sort une ré-
fo rme étoffée, qui ne se borne
p as, par un changement d'in-
dice, à réduire temporal- '
rement l'écart entre can- 2
tons riches et pauvres. _
L'idée était bien de ga-
rantir durablement un
équilibre retrouvé, en *
s'attaquant à des défauts ~~
situés en amont Sans f *?
une clarification des O
compétences respectives
de ht Confédération et des
cantons, les deux niveaux re-
tomberaient rapidement dans
l'ornière du gaspillage. Et ce
gaspillage n'est pas que f inan-
cier. Uri subventiormement
f édéral p eut être j u s t i f i é  mais
si, pour simplifier ou par
crainte d'abus, on f ix e  toutes
les règles d'utilisation des cré-
dits, les cantons perdent une
précieuse marge d'autonomie,
au détriment d'affectations
mieux ciblées.

Le p rojet remédie à cela, tout
en reformulant la péréqua-
tion proprement dite: deux
f o n d s  communs de solidarité
intercantonale et confédérale,
pour assurer au mieux l'éga-
lité des chances entre Zoug et
le Jura. Et un fonds tempo-
raire p our faciliter le passage
en 2006. Le Conseil f é d é r a l  a
voulu une réf orme qui main-
tienne, en le renforçant, le
fédé ralisme. Il a donc écarté
toute idée d'harmonisation
f iscale matérielle entre can-
tons (taux, barèmes). De
même qu'un découpage (voué
à l'échec) du pay s en grandes
régions plu s homogènes.
Tout à droite de l'échiquier
politique, on estime déjà que
le projet affaiblit la concur-
rence f iscale entre cantons.
C'est précisément l'objectif
d'une bonne péréquation:
l'actuelle s'est soldée par un
enrichissement des cantons
riches et un appauvrissement
des pauvres. La gauche, elle,
voudra introduire plus de
centralisation, notamment
dans les assurances sociales.
Elle craint qu'avec davantage
de transferts non affectés , les
cantons choisissent de baisser
les impôts plutôt que de s'oc-
cuper d'invalides ou de fa-
milles dans le besoin. Le p ro-
j e t  lui-même est censé ré-
pondre à cette crainte: une
concitrrence f iscale entre can-
tons compensée pa r une éga-
lité des chances. La démocra-
tie devrait p ouvoir s'exprimer
star cette base.

François Nussbaum

Réforme
étoffée

MAGAZINE 

Actrice, chanteuse, Marie Laforêt a
choisi de faire confiance à la nature. Au
fil des ans, les huiles essentielles, les
plantes, les fleurs sont devenues les plus
fidèles alliées de sa beauté et de son
bien-être. Une expérience qu 'elle par-
tage aujourd'hui dans un livre, «Mes
petites magies». Entretien (photo sp).

¦ page 19

Les recettes
de Marie
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Alzheimer M Comment ne p as conf iner dans leur chambre des p atients qui se p e r d e n t  constamment?
Une invention neuchâteloise y rép ond. Elle est testée dans une aile de Vhdpital de Perreux

Par
N i c o l a s  H u b e r

P

ertes de mémoire entraînant dé-
sorientation dans le temps et
dans l'espace: une des consé-

quences de la maladie d'Alzheimer.
Source de soucis pour les proches, l'er-
rance pose aussi de nombreux tracas
dans les institutions. Le patient com-
prend mal ce qu 'il fait dans un hôpital,
veut parfois s'en aller. Ou il se trompe
de chambre, mettant sans dessus des-
sous celle d'un autre en cherchant ses
affaires. Du coup, les malades sont sou-
vent enfermés dans le bâtiment, voire
dans leur chambre.

Liberté à la carte
«Le confinement n 'est pas une bonne so-

lution, estime pourtant James Renard,
médecin chef au centre de psychiatrie
gériatrique à l'hôpital de Perreux. No-
tamment parce que le patient n 'a en fait p as
usage de sa propre chambre: il a besoin de
quelqu 'un pour y entrer ou en sortir. » Pour

lui redonner cette liberté, James Re-
nard et son équipe se sont associés à la
fin des années 80 avec la Fondation
suisse pour les téléthèses (FST). Celle-
ci, fondée et basée à Neuchâtel ,
conçoit des solutions technologiques
aux problèmes des personnes handi-
capées.

Financées notamment grâce au
Fond national de la recherche, impli-
quant l'institut de sociologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel et l'Ecole d'ingé-
nieurs du Locle, les études ont été
concluantes. Leur dernier-né: QuoVa-
disll, une technologie unique au
monde, introduite progressivement
depuis 1998 dans une aile de Perreux.

QuoVadisII gère l'accès aux espaces
de l'hôpital. Particularité: cet accès est
individualisé. Grâce à une carte à puce
et à une cinquantaine de capteurs, un
patient lourdement atteint d'errance
peut, par exemple, accéder librement
à sa chambre, mais pas à celle de son
voisin. Alors qu'un autre, moins at-
teint, peut changer d'étage ou même

sortir du bâtiment. Les cartes sont très
simplement programmables, via un or-
dinateur. Il suffit d'un clic de souris
pour libérer portes et locaux (voir
illustration).

Simple en apparence , QuoVadisII
est une prouesse technologique, car il
gère tous les cas de figures. Il refusera
par exemple d'ouvrir les portes de l'as-

Le patient de la chambre 22 a accès à l'aile sud, à l'espace commun et à l'aile nord (en blanc sur ce plan
d'étage tel qu'il apparaît dans le système QuoVadisII). En fonction de ses progrès et d'un seul clic, d'autres
espaces pourront lui être autorisés. ILLUSTRATION SP- TISSIER

censeur si un patient non-autonse
l'appelle. Ou si celui-ci est avec un
autre patient, même autorisé. Il les ou-
vrira par contre s'il est accompagné
d'une visite ou d'un membre du per-
sonnel!

'Au cours de traitement, ou même au
cours d 'une journée, l'esp ace est ainsi
adap té au patient, précise Jean-Claude

Gabus, directeur de la FST et concep-
teur de l'ingénieux système. C'est un/
libellé à la carte. »

Au mois de mars se conclura la pé-
riode de test de l'invention neuchâte-
loise. Ses concepteurs présenteront
alors leurs analyses, qu 'ils promettent
déjà très intéressantes. De quoi , entre
autres, dénicher des clients. /NHU

Une technologie contre l'enfermement

Les Jurassiens débarquent à l'Expo!
Expo.02 M «Sens et mouvance», tel est le thème de Varteplage du Jura. Une barge

transf ormée en vaisseau f uturiste qui accueillera des sp ectacles de j our comme de nuit
Entretien
D a n i e l  Z u l f e r e v

On 
connaissait déjà les

«Brigands du Jorat»,
gare au débarquement

des «Pirates du Jura»! Le can-
ton ne faisait pas encore partie
de la Confédération lors de
l'Exposition nationale de
1964. Il se distingue en beauté
à l'occasion d'Expo.02 avec un
arteplage mobile, qui accos-
tera sans prévenir aux abords
de l' un des quatre arteplages
fixes. Rencontre avec le res-

ponsable du projet , Jun Stei-
ner.

Juri Steiner, il n'est pas évi-
dent, a priori, de conf ier un arte-
plage mobile à un canton non la-
custre. Provocation ou volonté de
paradoxe?

Juri Steiner: Il y a toujours
quelque chose d'intéressant
dans les paradoxes. Le Jura est
un canton qui a une histoire
jeune qui représente comme
aucun autre canton la
conscience et le combat ci-
toyens. Après les années 80 et
90 qui plaçaient la consomma-

tion au-dessus de tout, il y a dé-
sormais un grand besoin de re-
tour à une forme de conscience
sociale et civique que l'on peut
traduire au moyen d'une légère
provocation.

L'indépendance jurassienne
est le résultat d'une longue lutte.
Est-ce l'esprit de cette rébellion
qui servira de lien entre les diffé-
rents arteplages?

y.S.:Je suis opposé à tout acte
qui n 'est pas porteur de sens.
La rébellion , de mon point de
vue, c'est la capacité à montrer
sa liberté d'esprit et de la dé-
fendre avec intelligence mais
aussi avec humour. Par ailleurs,
les attentats du 11 septembre
nous limitent un peu: il devient
délicat de parler de «pirates»,
de «débarquement». Pendant
les semaines qui ont suivi les at-
tentats, j 'ai observé les humo-
ristes et les dessinateurs de
presse: à leur manière, ils en-
voyaient des signaux pour que
la vie reprenne. Il faut prendre
une certaine distance par l'iro-
nie et par l'humour, mais tou-
jours en gardant un profond
respect pour les thèmes que
nous abordons.

tes apparitions de l'arteplage
mobile se feront toujours par sur-
prise. N'allez-vous pas frustrer
bien des visiteurs qui souhaite-
raient poser un pied sur la barge
jurassienne?

J.S.: Nous avons développé
une tactique qui devrai t satis-
faire tout le monde. Nous avons

résolu le problème en propo-
sant des spectacles diurnes et
des spectacles nocturnes à bord
du bateau. Notre première ap-
parition sur un arteplage se fera
aux environs de midi , quand les
visiteurs commenceront à res-
sentir un peu de fatigue et au-
ront envie de se détendre en as-
sistant à un spectacle. Pour ce

Juri Steiner: «La rébellion, c'est la capacité à montrer sa
liberté d'esprit.» PHOTO ZUFFEREY

qui est des spectacles noc-
turnes, le programme sera an-
noncé et les visiteurs sauront
sur quel arteplage se rendre
pour monter à bord du bateau.
Nous avons même pensé aux
insomniaques: ils pourront pas-
ser une nuit blanche sur l'arte-
plage mobile les soirs de pleine
lune!/DZU

LA B U L L E

P

our sa 140e sortie , la
Bulle s'est installée de-
puis hier à Lutry (VD),

aux portes du Lavaux. La
tente gonflable du Forum éco-
nomique et culturel des ré-
gions restera une semaine
dans la commune de l' est lau-
sannois , ju squ 'à mercredi pro-
chain , 21 novembre. Des six
soirées au programme (toutes
à 20hS0), trois ne sont pas
sans lien avec la région neu-
châteloise.

Demain , vendredi 16 no-
vembre, table ronde et discus-
sion sur l' avenir de la viticul-
ture en Suisse. Parm i les inter-
venants , un vi ticulteurénca-
veur neuchâtelois , Thierry
Grosjean, d Auvernier.

Le lundi 19 novembre, la
soirée organisée sous l'égide
d'Espace Mittelland traitera
du développement écono-
mi que et des nouvelles tech-
nologies. Quel potentiel a le
secteur biomédical en Suisse
romande? Question posée à
différents spécialistes. Et à
deux représentants d'exécu-
tifs cantonaux , la Vaudoise
Jacqueline Maure r (rad) et le
Neuchâtelois Bernard Soguel
(soc).

Le mardi 20 novembre ,
Frédéric Hohl, directeur d' ex-
ploitation d'Expo.02 , présen-
tera la manifestation. Selon le
programme, la discussion doit
être animée par Olivier Ker-
nen , syndic d "Yverdon-les-
Bains. On évitera de dire futur
ex-syndic... /sdx

Une semaine
de débats

à Lutry

Loué et transformé
En  

examinant la ma-
quette de l'arteplage
mobile du Jura, il est

difficile de croire que ce vais-
seau tout de rouge et d'acier
n'est en fait qu 'une simple
barge, louée pour la durée de
l'Expo et entièrement rema-
niée par de très audacieux de-
signers. 'Le cahier des charges
était très contraignant, admet
Juri Steiner. Le bateau devait
notamment être capable de passer
sous les ponts des canaux sans
être trop petit. A dix-huit mois de
l'ouverture de l'Expo, il est ap-
pa ru que nous n 'avions plus le
temps de construire un nouveau
bateau. L 'idée de la barge s 'est ra-
pidement imposée comme une so-

lution idéale. Ap rès le concours de
design, il a fallu obtenir l'autori-
sation de l'Office fédéral des
transports.» Les travaux de
transformation ont débuté au
mois d'août 2001 et les pre-
miers essais de navigation de-
vraient avoir lieu en mars
2002. Un délai très serré pour
aménager la régie indispen-
sable aux spectacles, le restau-
rant qui proposera une vaste
palette de spécialités juras-
siennes et un petit studio de
télévision. La location, la
transformation, l'exploitation
et l'entretien de l'arteplage
mobile coûteront au total
près de trois millions de
francs./dzu

BigBrother? Non!
Des 

détecteurs partout? Des
cartes à puce permettant de
localiser chaque patient

avec une précision de 40 cen-
timètres? Holà! Voilà qui res-
semble fort à du bigbrotherisme
aigu. «Une fois, se rappelle avec un
pincement Jean-Claude Gabus, on
m'a sifflé lors d 'une présentation. »

Imposé à une personne ne souf-
frant pas d'errance, QuoVadisII
aurait de bonnes raisons d'être

condamné. «Mais pour les patients, il
est libérateur: sans ce système, il y a en
effet une seule - et très peu souple - al-
ternative: l'enfermement... »

L'invention est d'ailleurs sou-
mise à une charte éthique. Qui sti-
pule , entre autres, qu 'elle doit
être acceptée par le patient et son
entourage, qu 'elle doit augmen-
ter ou préserver la liberté de la
personne et préserver sa dignité ,
/nhu
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Soignants et enseignants: même combat
Mobilisation M Inquiet de la p énurie actuelle, le p ersonnel soignant a manif esté hier à Neuchâtel.

Soucieux de la pénurie à venin les enseignants étaient, eux, réunis à La Chaux-de-Fonds
Par
S a n d r a  S p a g n o l
et  N i c o l a s  H u b e r

Si 
la pluie du matin

n 'arrête pas le pèlerin, le
froid peut freiner les ma-

nifestations du soir. Hier soir,
justement, la manifestation du
personnel des insti tutions de
soins et de la santé du canton
de Neuchâtel n 'a pas attiré la
foule. Malgré le vin chaud qui
était offert. .

Qu'importe , «cettejournée na-
tionale de mobilisation était une oc-
casion en or de maintenir la pres-
sion, de dire aux gens: «Ne nous
oubliez, pas », estime Claudette
Francoeur, de la section santé

du Syndicat SSP-RN (région
Neuchâtel).

Une même voix
Groupés autour de la fon-

taine de la Justice, celles et
ceux qui ont eu le courage de
mettre, puis de garder le nez
dehors ne se sont pas laissé
abattre par le froid ambiant.
Réchauffés, on l'a dit, grâce au
vin chaud offert aux partici-
pants et à la musique du duo
Terzada.

Associations du personnel et
syndicats se sont élevés d'une
même voix. Pour dire leur sa-
tisfaction. Le matin même, la
pause organisée dans les éta-
blissements a été globalement
bien suivie. «Elle a été très forte à
l 'hôpital de La Chaux-de-Fonds,
où 250 personnes se sont réunies
dans le hall. Elle a été moyenne
ailleurs», selon la secrétaire syn-
dicale du SSP-RN, Sandrine
Gafner.

Si le personnel neuchâtelois
a déjà obtenu une reconnais-
sance financière du canton,

celle-ci ne saurait constituer un
point final. «Pendant que nous
avançons, les autres cantons avan-
cent aussi», rappelle Biaise
Guinchard , secrétaire général
de la section Neuchâtel Jura de
l'Association suisse des infir-
mières et infirmiers (ASI).
Sous le slogan «NursePower»,
l'ASI a voulu démontrer la
force des infirmières et rappe-
ler que cette profession reste
indispensable pour coordon-
ner les soins et, partan t, pour
maintenir les coûts de la santé
à un niveau acceptable.

«Pas des bonnes pâtes»
Plus spécifi quement, enfin ,

la présidente de la section
santé au sein du SSP-RN, An-
nette Nénavoh , a manifesté
son soutien à celles et ceux qui
sont les laissés-pour-compte de
la revalorisation salariale: «Ap-
p renons à dire non. Nous ne
sommes pas des bonnes pâtes. La
santé est avant tout une affaire de
service à la population. Pas une
marchandise commerciale». /SSP

C'est à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds que la mobilisation a été la plus forte, aux dires
du SSP-RN. PHOTO LEUENBERGER

Les maîtres avancent leurs propositions

Les élèves sourient mais les enseignants .sont plutôt in-
quiets: la profession doit être valorisée. PHOTO A-MARCHON

Relancer l'enseigne-
ment? Thierry BéJ
guin , patron de l'Ins-

truction publique neuchâ-
teloise, a dit la semaine
dernière qu 'il attendait des
propositions concrètes de
la "' ' pa'rP" °Jaes syndicats
concernés. Le Syndicat au-
tonome des enseignants
neuchâtelois (SAEN) et la
section enseignants du SSP
ont justement réuni leurs
membres hier. L'occasion
de réfléchir - chacun de
son côté avant'de se retrou-
ver - à ce qui allait être pro-
posé au gouvernement d'ici
la fin de l'année.

Le SAEN a planché sur
quatre mesures compensa-
toires: mobilité profession-
nelle, heures de décharge ,
retraites avancées, congés
sabbatiques. Les membres -
qui étaient 250 au lycée
Biaise-Cendrars de La
Chaux-de-Fonds - ont aussi
insisté sur la nécessité de
valoriser la profession.

Renforcer l'appui aux jeunes
Parmi leurs idées, déjà

concrètes, celle de modifier
le système de nomination.
«Communal ou intercommu-

nal, il faut partir de zéro
quand l'enseignant désire
changer d 'école, estime Jean-
François Kunzi , président
du SAEN. C'est un frein à la
mobilité. Or l'immobilisme est
rébarbatif aux yeux des ensei-
gnants actuels.»

Autre idée: avancer l'âge
de la retraite et instaurer un
congé sabbatique, «d 'au
moins deux mois pou r dix ans».
Les heures de décharge figu-
rent aussi dans les préoccu-
pations du SAEN. Un ensei-
gnant travaillant à 100% et
âgé de plus de 55 ans en a
droit à une seule par se-
maine. Une paille. «Pourquoi
pas deux périodes — une après-
midi — dès 50 ans, et des dé-
charges proportionnées pour les
temps partiels ?»

Diminuer la pénibilité
Et pour valoriser le mé-

tier? Traiter plus rapide-
ment les dossiers des élèves
posant problème; instaurer
une assistance (par
exemple sous forme de
numéro vert) ; renforcer
l' appui professionnel aux
jeu nes collègues. «La super-
vision, par exemple, est inexis-
tante. »

Ces mesures proposées
par le SAEN visent en fait à
diminuer la pénibilité du
métier. Ce qui est aussi le
tout premier souci du SSP-
enseignants neuchâtelois,
dont 500 membres se sont
réunis quelques rues plus
loin , à la Maison du peuple.
Car il y a urgence: «La pénu-
rie d'enseignants approche, rap-
pelle le président Daniel
Ziegler. Et l'ouverture de l'es-
pace Bejune met Neuchâtel en
concurrence avec les autres can-
tons. Ce qui ne l'avantage pas! »

Parmi les pistes envi-
sagées, celle de la mobilité
interprofessionnelle. «Via
la formation continue, pouvoir
entrer et sortir plus facilement
de l'enseignement. Par exemple
p our travailler à la formation
d 'adultes, dans une biblio-
thèque, dans un musée... »

Autre mesure: former
des équi pes d'éducateurs
qui soulageraient les ensei-
gnants des cas les plus
lourds. A l'instar du SAEN,
l' augmentation des heures
de décharge et l'instaura-
tion d'une année sabba-
ti que . Figureront aussi sur
leur liste de propositions,
/nhu

La réinsertion, gouffre ou investissement?
Action sociale a Les p rof essionnels déplorent de ne p ouvoir accueillir davantage
de monde dans leurs p rogrammes. En augmentant leurs moyens, VEtat y gagnerait

I

ls sont cinq, mais ils au-
raient pu être bien plus
nombreux. Mais même en

peti t comité, ils, ne parlent pas
d'une seule voix. Parce que leur
réalité n 'est pas unique. Elle
n 'est pas de celles qu 'on ré-
sume en trois traits, généraux
et forcément réducteurs. Mais
tous, ils sentent, un peu
confusément , qu 'ils doivent se
faire entendre. Au nom de
ceux pour qui ils travaillent , ils
ont pris la parole.

Leur réalité? Les pro-
grammes de réinsertion sociale.

Eux sont actifs dans trois struc-
tures distinctes. Trois sur les
treize que compte le canton de
Neuchâtel: l'atelier Tricouti, à
La Chaux-de-Fonds; lajoliette ,
au Val-de-Ruz; le journal de nie
«Objectif réussir». Au-delà de
leurs spécificités , un gros point
noir commun: ils doivent refu-
ser du inonde. Ce qui , à leurs
yeux, prouve au moins deux
choses, primo, malgré l'embel-
lie et la baisse du chômage en-
registrée en 2000 et une bonne
partie de 200 1, l'aide sociale
continue d'avoir des cas déli-

cats plein les bras. Secundo,
dixit Jean-Pierre Lambert, res-
ponsable d'«Objectif réussir»,
«les gens à l'aide sociale ont envie
de travailler, ce ne sont pas des
fainéants. »

Sponsoring social
. Alors? Exiger plus des pou-

voirs publics? Y compris du can-
ton, qui consacrera 850.000
francs aux programmes d'inser-
tion en 2002 - contre 750.000
cette année? Sans l'affirmer
aussi péremptoirement, c'est un
peu ce qu 'ils demandent, ces

passionnés qui disent avoir mal
lorsqu'ils doivent dire non.

Mais, assurent-ils, la réinser-
tion sociale n 'est pas un ton-
neau sans fond. Au contraire.
«A terme, un tel investissement va
rapporter à l 'Etat. Laissez ces gens
sans activité,. leur santé se dégrade.
A l'opposé, lorsqu'ils travaillent, on
les voit beaucoup moins dans les éta-
blissements psychiatriques. »

Au fait, n 'est-ce qu'une af-
faire d'Etat? Le secteur privé
n'a-t-il pas un rôle à jouer? Si
Jean-Pierre Lambert plaide en
faveur du «sponsoring social»,

Nimrod Kaspi est plus dubitatif.
Pour l'animateur de Tricouti, ce
qui était possible dans des en-
treprises familiales ne l'est plus
dans des boîtes internationales,
dont les centres de décision ont
quitté la région.

Mais la réalité sociale, elle,
demeure. Souvent méconnue,
même des élus qui voteront le
budget cantonal. Comme le ré-
sume laconiquement Christian
Beuret, de lajoliette: «Le handi-
cap social, souvent, les gens ne sa-
vent pas ce que c'est.» Parce qu 'ils
ne veulent pas le voir? /SDX

Quel
que 17.000 em-

ployés du secteur de
la santé ont mené
diverses actions

mercredi à travers la Suisse.
La journée s'est déroulée
sous le slogan «Plus de qua-
lité et plus de salaire pour
tou-te-s».

Syndicats et associations
professionnelles ont dé-
noncé la dégradation des
conditions de travail et des
salaires. Le personnel soi-
gnant a observé un dé-
brayage de llh à l lhl5 dans
toute la Suisse, à l'appel du
Syndicat des services publics.
Des marches de protestation
ont été organisées un peu
partout en fin de journée.

A Bernej 3000 personnes
se sont rassemblées sur la
place Fédérale pour une ma:
nifestation nationale. Le pré-
sident de l'Union syndicale
suisse (USS) Paul Rechstei-
ner a affirmé que les em-
ployés ont payé la crise des
années 1990 par des salaires
réels stagnants ou en baisse.
Il faut maintenant rattraper
ce retard , a-t-il dit.

Le président de l'USS a
également jugé scandaleux
que les femmes gagnent en
moyenne 21% de moins que
les hommes dans le secteur
hospitalier. «C'est d 'autant
plus grave que le personnel est en
gmnde partie féminin ».

Dans le Jura , plus de 300
personnes ont partici pé au
débrayage dans les hôpitaux
de Porrentruy et Delémont.
/ats

En Suisse aussi
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Des éléphants qui font la manche
Coup de cœur M Une Chaux-de-Fonnière au chevet des p achydermes blessés de

Thaïlande. Elle organise une camp agne et un marché aux p uces p our récolter 20.000 f r
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

J 5  
étais tellement triste à
la mort de mon troi-
sième cheval que j e  me
suis dit: qu 'est-ce que j e

pourrais fai re de p lus fou ?»
Chaux-de-Fonnière expatriée,
Janique von Kànel a surfé sur
le Net pour tomber sur le site
«thaielephant.com», un cen-
tre de conservation de l'élé-
phant d'Asie, en Thaïlande,
où elle a débarqué. Elle y a dé-
couvert une quinzaine de pa-
chydermes blessés, dans un
hôpital démuni. De retour
après neuf mois de volonta-
riat, Janique veut récolter
20.000 francs pour l'équiper,
en particulier d'une conduite
d'eau.

Si grand
et si intelligent

Janique a les animaux dans
la peau. Ecuyère depuis l'âge
de 15 ans, elle a passé trois
ans avec des chevaux près de
Zurich. «J 'ai appris le. suisse al-
lemand, j 'aime bien», dit-elle
en passant. Puis elle a vécu
dix ans en Angleterre, près
d'Oxford , dans une écurie
élevant des chevaux de
course de haies. «J 'ai dressé
trois chevaux. Coup du sort, ib
sont morts tous les trois. J 'aime
passionnément les chevaux, mais
après cela, je ne peux plus prati-
quer le métier d'écuyère», ex-
pli que^fanique von Kânel.

Quel grand animal vit plus
longtemps que le cheval? Ja-
nique a choisi l'éléphant,
dont l'espérance de vie atteint
80 ans. «Cela me fascine que
l'homme, si petit et si bête, puisse
contrôler un animal si grand et si
intelligent.» La Chaux-de-Fon-
nière a donc tout lâché pour
boucler ses bagages en jan-
vier, destination la Thaïlande.
Plus précisément Lampang, à
une heure et demie au sud de
Chiang Maï, la capitale du
nord, où le gouvernement a
ouvert en 1992 son centre de
conservation de l'éléphant
thaï , en fait l'éléphant d'Asie.

200 ou 300 font la manche
D'après les renseignements

de Janique von Kânel ,
l'espèce est menacée. De
10.000 il y a dix ans, le
nombre d'éléphants thaï est
tombé à 2500. Traditionnelle-
ment employés au transport
du bois, les animaux font les
frais de , l'interdiction de la
coupe du précieux bois de
teck, après des années de dé-
forestation catastrophique.
L'animal, pourtant presque
aussi sacré pour les boud-
dhistes thaïs que la vache
pour les hindous, est devenu
une charge pour les familles
de cornacs. «Beaucoup d 'élé-
phants, peut-être 200 ou 300,
font la manche à Bangkok», note
la Chaux-de-Fonnière.

Dans le centre de Lam-
pang, qui fiéberge 50 pachy-

Ecuyère de formation, Janique von Kânel vient de passer
neuf mois dans un centre de conservation de l'éléphant
thaï. PHOTO PRIVÉE

dermes, dont personne ne
veut plus, Janique s'intéresse
particulièrement à l'hôpital,
qui soigne une quinzaine
d'animaux blessés. La plupart
ont sauté sur des mines.
Dopés aux amphétamines
thaïes, ils sont exploités à un

rythme d'enfer par les trafi-
quants qui continuent à cou-
per illégalement le teck à la
frontière birmane. «L'explosion
leur arrache le bout de la patte et
les rend invalides. »

L'hôpital du centre? Il n 'y
a pas grand-chose: un toit,

un bureau et pas assez de
médicaments, raconte Ja-
nique von Kânel. «Trois élé-
p hants sont morts pendant les
neuf mois de mon séjour, les
autres souffrent. Ils guérissent,
mais tellement lentement, faute
de moyens.» Le plus urgent ,
pour l'ancienne écuyère ,
c'est une amenée d'eau
claire pour laver les plaies,
ensuite des médicaments,
puis du matériel pour des
prothèses. «Avec cette béquille,
les éléphants blessés peuvent
avoir une vie acceptable dans la
forêt du centre.»

Prothèses
Janique est partie en cam-

pagne pour récolter 20.000
francs , dont elle assure
qu 'elle supervisera l'utilisa-
tion. Elle a écrit récemment
à Franz Weber, Brigitte Bar-
dot , l'émission «30 millions
d'amis» , sans réponses pour
l'instant. Avant de retourner
à Lampang en janvier, Ja-
nique se propose de récolter
des fonds à La Chaux-de-
Fonds, en organisant un
marché aux puces le samedi
1er décembre à Espacité
avec tout ce qu 'on lui don-
nera. «Nous acceptons les dé-
barras de grenier», dit-elle. La
cause des éléphants sera-t-
elle entendue? /RON

Renseignements au tél. 913
49 34; e-mail: elephanthospi-
talsociety@hotmail. com

S U P E R F L U

Los 
Dos, ce sont deux ri-

golos, Frédéric Recro-
sio et Fred Mudry, qui

écument les scènes et les
ondes radiophbniques ro-
mandes. Ils seront ces deux
prochains week-ends au
théâtre Superflu, Serre 17,
avec leur spectacle «Gentle-
men agreement», mis en
scène par Jean-Luc Barbezat.

Deux personnages sur
scène, le Dramaturge (Frédé-
ric Recrosio) et son figurant,
Monsieur Mudry (Frédéric
Mudry), qui conduisent une
sorte d'opération à cœur ou-
vert, en une divagation conti-
nue, sans effets techniques ni
coupures de lumière. Le Dra-
maturge précise: «C'est un
spectacle subtil, sauf des fois ».
Entre les sketches du grille-
pain , de l'arbalète, des
quatre perceuses et de la
planète préférée, c'est bien ,
sauf des fois. Ce sont Los Dos
qui le disent... /comm-ibr

Superflu, du jeudi 15 au sa-
medi 17 novembre, du jeudi 22
au samedi 24 novembre,
20h30

Un duo
comique

D

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

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
huit reprises sur le territoire
de La Chaux-de-Fonds, pour
un accident de travail , deux
chutes, trois malaises (le
Smur a été engagé à deux re-
prises) et une fuite d'hydro-
carbures - (de l'huile sur la
chaussée), /réd

n 

Service d'Incendie et de Secours
des Montagnes neuchâteloises

Il y a des jours sans
P'tit Paris ¦ Le Patrick Mûller Trio

était Vinvité des Murs du son

P

our leur deuxième
concert de la saison dans
la cave du P'tit Paris, les

Murs du son créaient l'événe-
ment en invitant, vendredi der-
nier, le Patrick Mûller Trio, pia-
niste prestigieux du trompet-
tiste Erik Truffaz, accompagné
par Samuel Rohrer à la batterie
et Patrice Moret à la basse. Une
affiche alléchante pour un ré-
pertoire original.

Les trois musiciens, tous d un
excellent niveau, ont dès le pre-
mier morceau annoncé la cou-
leur d'une musique où se sont
mêlés recherche harmonique,
ambiances aériennes et rythmes
drum'n 'bass. La comparaison
avec le quintette d'Erik Truffaz
s'est immédiatement imposée.
Le manque de soliste s'est donc
lui aussi fait cruellement sentir.
Le trio a, lors de longues plages,

donne 1 impression d accompa-
gner un trompettiste virtuel ou
autre saxophoniste inexistant,
conférant à l'ensemble un cli-
mat somptueux mais malheu-
reusement monotone. Les
faibles écarts de dynamique ont
plongé l'audience dans l'at-
tente, progressivement insoute-
nable, d'un décollage qui l'au-
rait sortie de sa somnolence. Il y
a des jours sans! /jur

Un Chopin d'aujourd'hui
Salle de musique B Le p ianiste libanais
El Bâcha met le monde musical en émoi

Là 
sortie de l'intégrale de

l'œuvre pianistique de
Chopin dans sa chronolo-

gie, enregistrée à La Chaux-de-
Fonds, par Abdel Rahman El
Bâcha, met le monde musical
en émoi. Invité de Musica-
Théâtre, le pianiste donnera un
concert demain à la Salle de
musique.

Plongé dans un siècle roman-
tique fasciné par la virtuosité,
Chopin est resté toute sa vie at-
taché à Bach et à Mozart. Il en
incorporera la rigueur dans les
études de l'opus 10 et même
jusqu 'au sommet des préludes
op 28. Et pourtant , malgré ces
influences, il y a le style Chopin,
un monde d'expression nourri
de cantabile et d'amour du son,
qu 'il a découvert dès son jeune

âge et qu'il n'a cessé d'appro-
fondir. Arrivé en France à l'âge
de 16 ans de son Liban natal ,
Abdel Rahman El Bâcha a rem-
porté, en 1978, à vingt ans, le
prestigieux concours Reine Eli-
sabeth de Belgique. Le fracas de
la carrière l'attendait... On le re-
trouve à Paris, père de famille,
philosophe de la musique.

Il vient de faire résonner la
dernière note de l'intégrale
Chopin sur le piano de la Salle
de musique. Que d'émotions
vécues tout au long de ces cinq
années de rendez-vous ponc-
tuels, de promenades dans le
Jura , où le pianiste trouvait à se
ressourcer. A la fin de chacun
de ses séjours, El Bâcha invitait
quelques mélomanes pour ju-
ger du «travail» effectué. Une

relation amicale s'est créée
entre les gens d'ici et le pianiste,
une amitié que le public ne
manquera pas de manifester de-
main soir. En première partie
du concert, El Bâcha jouera les
œuvres de jeunesse (1817-
1827), où figurent polonaises,
mazurkas et rondos. En
deuxième partie, on entendra
les œuvres écrites à Nohant en
1841, tarentelle, prélude, bal-
lade, nocturnes et fantaisies.
L'émission d'Espace 2 «Nota
Bene» sera retransmise en di-
rect demain à 12h de la Salle de
musique. /DDC

Salle de musique, demain à
20h30. Billetterie: kiosque Espa-
cité. Réservations: Théâtre popu-
laire romand, tél. 913 15 10

P H I L A N T R O U P E

G

roupe de théâtre de La
Chaux-de-Fonds, La
Philantroupe a pré-

senté son dernier spectacle,
«Hôtel des deux Mondes», lors
de la dernière grande vente
des paroisses réformées. Elle le
donnera à nouveau samedi et
dimanche à la cure des Epla-
tures. - -- - --

Cette pièce d'Eric-Emma-
nuel Schmitt, qui a eu sept no-
minations aux Molières, se dé-
roule dans un lieu mystérieux,
l'hôtel, accueillant les gens
entre la vie et la mort, tandis
que sur terre leurs corps meur-
tris luttent dans le coma. Reçus
par l'énigmatique Docteur S.,
les hôtes sont en attente et
n 'ont rien d'autre à faire que
de s'interroger mutuellement
sur leur vie, leurs regrets, leurs
certitudes et leur... avenir. Le
mystère devient la raison
même d'espérer, /comm-réd

' Cure des Eplatures, rue du
Jura-Industriel 40, samedi 17
novembre à 20b, dimanche 18
novembre à 17 heures

SOCIÉTÉS LOCALES
CLUB DE LOISIRS ¦ Jeudi 14h,
jeux de cartes au Grand-
Pont.
SOCIÉTÉ D 'ÉDUCATION CYN0-
L0GI QUE M Entraînements,
mercredi dès 19h et samedi
dès 14h aux Joux-Derrière.
Renseignements: G. Zoutter,
tél. 968 65 80.

Spectacle
aux Eplatures

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambulance:
144.
¦ Permanence médicale, poste
de police: 913 10 17.
¦ Pharmacie d'office: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30, ensuite, appeler la Po-
lice locale tél. 913 10 17.
¦ Contrôle de champignons: lu-
ve ll-12h/16-17h, Service de
l'hygiène et de l'environnement,
Serre 23, rez.
B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la Ville: lu
14-20H, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Bibiothèque des Jeunes:
rue de la Ronde et rue Président
Wilson, lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu/je 15h30-
18h, ma 15h30-19h. Biblio-
thèque 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-llh45/15-
15h45; piste ouverte, tous les
jours 9-1 lh45/14-16h45/20- .
22h (sauf en cas de match).

A G E N D A

¦ Swiss'expo A Polexpo, exposi-
tion-concours de vaches: 9h, ju-
gement des montbéliardes; 12h,
brown swiss; 20h, banquet des
éleveurs et des exposants.
¦ Auteurs Monique Laederach et
Gilbert Pingeon reçoivent leurs ¦
lecteurs à la librairie La Méri-
dienne, rue du Marché 6, de
18h30 à 20h.
¦ Forum civique «Convivialité et
mobilité en notre ville, aujour-
d'hui et demain», MIH, de
18h30 à 21h.

¦ Club 44 Conférence-débat
avec Samuel Schmid, conseiller
fédéral, sur «Armée XXI: pour
quelles missions?», 20h.
¦ Centre ABC Krakow par
Cod.act, performance de sons et

' d'images de Michel et André Dé-
costerd, 20h30, également ven-
dredi.
¦ Théâtre Superflu (Serre 17)
«Geiitlemenn agreement», spec-
tacle d'humour par Los Dos
(Frédéric Mudry et Frédéric Re-
crosio), mise en scène Jean-Luc
Barbezat, 20h30; également
vendredi 16, samedi 17, jeudi
22, vendredi ,23,. samedi 24 no-
vembre.

¦ Jouets La Fédération romande
des consommateurs organise une
récolte de jouets à Métropole
Centre, de 8h30 à 18h.
¦ Swiss'expo Polyexpo, exposi-
tion-concours de vaches: 9h, ju-
gement des tachetées rouge;
19h30, jugement des jersey;
21h, vente Euro'top.
¦ Jeunes citoyens Réception des
jeunes citoyens, 19h, salle de
l'Ancien-Stand, premier étaee.
¦ MIH Vernissage de I exposition
«La montre de l'année», 18h30.
¦ La Cave à mots Vernissage de
l'exposition du peintre cubain
Heriberto Manero, 19h, Fleurs 9.
¦ Centre ABC Krakow par
Cod.act, performance de sons et
d'images de Michel et André Dé-
costerd, 20h30.
¦ Théâtre Superflu (Serre 17)
«Gentlemenn agreement», spec-
tac le d'humour par Los Dos
(Frédéric Mudry et Frédéric Re-
crosio), mise en scène Jean-Luc
Barbezat, 20h30; également sa-
medi 17, jeudi 22, vendredi 23,
samedi 24 novembre.
¦ Salle de musique Récital
d'oeuvres pour piano seul par Ab-
del Rahman El Bâcha, coll. Mu-
sica-Théâtre et Société de mu-
sique, 20h30; émission en direct
sur RSR-Espace 2, 14h.

LAVI LLE PRATIQUE
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-̂ fl ^|̂  ̂BTllIlaf ̂ >T Hypermarché Jumbo 2304 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/927 11 45 Ipermercato Jumbo Sud 6952 Canobbio-Lugano Tél. 091/940 11 51
——'——^———^——^———— Hypermarché Jumbo 1752 Villars-sur-Glâne Tél. 026/407 77 77 Jumbo Grossmarkt 3930 VISP Tél. 027/948 0311

^̂ ^̂
T™̂ f~^̂ Y"IH|̂ ^̂ f̂l̂ TWTTl Hypermarché Jumbo 1964 Conthey Tél . 027/345 38 80 Jumbo Grossmarkt 8340 Hmwil Tél. 01/938 39 00

_ m à *1 J ' J r i  W i 1 9I m m I 3 Hypermarché Jumbo 1214 Vernier Tél . 022/306 08 38 Jumbo Grossmarkt 8305 Dietlikon Tél. 01/805 69 69
IHin i!W ' lU\ I 1 I I Jumbo Grossmarkt 3627 Heimberg Tél. 033/437 59 54 Jumbo Grossmarkt 3322 Schônbûhl Tél. 031/859 06 72

I444WM



IAV1S I

Cherchons de suite
pour Le Locle

téléphoniste
français-anglais
Horaires: 12 h 00-13 h 30
et 17 h 30-19 h 00
Appelez:
KELLY SERVICES
Avenue Léopold-Robert 65
Gilles Tschanz
Tél. 032/910.55.10

Le feu sera modifié
Circulation M Le boulevard de la Liberté, sous le f e u  de la critique,

ne f ig ure p ourtant p as p armi les p lus gros p oints noirs de la ville
Par
Léo By s a e t h

N

otre article consacré à
la circulation routière
paru lundi dernier a

suscité des réactions. Une cer-
taine grogne est perceptible
en relation avec la signalisa-
don lumineuse du boulevard
de la Liberté, où un accident
s'est produit le 25 octobre der-
nier (lire l'encadré), blessant
une fillette .

La maman d'une autre
fillette , également renversée,
est catégorique: «S 'il y a eu cet
accident, c 'est parce que ce f e u  est
dangereux et inadmissible. Tant
qu 'il ne sera pas changé, tout le
monde sera en danger.» Et
d'ajouter: «C'est une urgence, on
va pas attendre un mort!»

Le principal grief des pié-
tons: la phase verte est trop
courte. Un instituteur a indi-
qué à cette maman qu 'il est
impossible de faire traverser
une classe dans le laps de
temps impard.

Le lieutenant Biaise Fivaz,
officier de la circuladon de la

Ville , reconnaît que ce feu
pose problème, mais pas dans
le sens où l'entendent les pa-
rents critiques. «Compte tenu de
l'importance de cette route et du
trafic qui y circule, ce n 'est pas
l'endroit k plus problématique de
la ville. Il y a eu pe u d'accidents»,
affirme le policier.

Il récuse en particulier les
cridques sur la longueur des
phases vertes pour les piétons.
Nous les avons chronométrées
en sa compagnie.

Résultats: le feu orange (voi-
tures) dure trois secondes.
«Largement de quoi s 'arrêter à 50
km/h si on le voit à une distance
de 50 mètres», commente Biaise
Fivaz. Il s'écoule encore une
seconde avant que le feu de-
vienne vert pour les piétons.
Le feu reste vert huit secondes
pour les piétons, à quoi s'ajou-
tent cinq secondes d'orange.
«Le total est donc de 13 secondes.
La norme est d 'une seconde par
mètre de chaussée traversée. Ici, la
chaussée f ait 10 mètres. La signa-
lisation, avec 13 secondes à dispo-
sition pour les p iétons, est donc
100% légale.»

Le lieutenant Biaise Fivaz, officier de la circulation de la ville de La Chaux-de-Fonds,
montre l'armoire contenant les commandes du signal lumineux permettant aux piétons de
traverser le boulevard de la Liberté. PHOTO LEUENBERGER

Si cette signalisation pose
problème, c'est uniquement
parce qu 'elle est basée sur le
concept de la phase rouge par

défaut: quand il n y a ni trafic
ni piétons, tout est bloqué au
rouge. «Les automobilistes finis-
sent par le savoir. Ils voient le feu
passer à l'orange et accélèrent au
lieu de freiner », analyse Biaise Fi-
vaz.

Nous l'avons constaté hier,
certains passent même au
rouge. Les poids lourds, en
particulier, ne se gênent pas.
Explication: un trente-tonnes,
lancé à 50 à l'heure à la
montée, ne va-pas planter les
freins pour s'arrêter devant un
feu rouge déclenché automati-
quement en l'absence de pié-
tons... En revanche, tous les
usagers de la route respectent
le feu rouge lorsqu'un piéton
attend visiblement de traverser.

Pour éviter l'effet pervers
engendré par la signalisation,
il n 'y a qu 'une seule solution:
la reprogrammer. «Nous
n 'avons pas attendu cet accident
pou r agir. Nous avons commandé
cette opération au fabricant il y a
déjà un bon moment. Mais ça

traîne», précise Biaise Fivaz,
qui n 'était pas en mesure, hier,
d'indiquer dans quel délai la
modification sera faite.

Le nouveau feu restera vert
en permanence pour le trafic
automobile. L'effet de modé-
ration du trafic , visé avec la si-
gnalisation actuelle , sera donc
annulé. En revanche, le rouge
sera un «vrai rouge», il brillera
uniquement pour laisser pas-
ser des piétons... Ou lorsque
des - farceurs l'actionneront
pour beurre...

Peut-on envisager mieux?
Des parents réclament des pa-
trouilleurs. Biaise Fivaz s'é-
chauffe: «On a déjà de la peine à
pourvoir tous les postes pour les en-
droits où il n 'y a aucune protec-
tion, on ne va quand même pas
mettre des pat rouilleurs là où on a
installé un feu! »

Pour mieux faire, il ne reste
donc plus qu'à transformer cet
axe principal en rue piétonne,
ou à creuser un passage sous-
voie. Chiche? /LBY

Un couple
de diamant

N O C E S

Marguerite et Albert Perrin-
jaquet-Ogliaro.

PHOTO LEUENBERGER

En  
1941, quand Margue-

rite Ogliaro et Albert
Perrinjaquet ont décidé

de se marier, c'était la guerre.
Ils ont dit «oui» devant l'offi-
cier d'état civil le 26 septembre,
et le lendemain Albert était
mobilisé. C'est le 15 novembre
suivant que leur mariage a pu
être célébré à l'église.

Habitan t d'abord à Yverdon,
le couple a ensuite gagné La
Chaux-de-Fonds en 1954 et y
demeure toujours. Albert, em-
ployé des CFF jusqu 'à sa re-
traite, a été très actif au syndicat
des cheminots. Autre passion
de sa rie, la musique. Il a joué
du bugle puis du baryton à La
Persévérante, jusqu'à sa re-
traite.

Son épouse Marguerite n'a
pas été inactive, participant
aux activités de l'Eglise ré-
formée. Depuis 30 ans, c'est
une collaboratrice fidèle du
Foyer de l'écolier. Depuis
quelques années, Albert est au
home Les Arbres. Quand Mar-
guerite lui rend visite, ils ta-
pent le carton. «Et j e  gagne»,
dit-il. Le couple a le bonheur
d'avoir deux fils et deux pe-
tites-filles. Comme ils ont tous
le virus de la musique, la fête
sera gaie pour marquer ces
belles noces de diamant, /ibr

La foi illustrée pour les jeunes
Anniversaire M Le Catécentre de la rue Numa-Droz 75 f ête

vingt ans. Ce centre de documentation chrétien est ouvert à tous

Qu
'est-ce que le Caté-

centre? «C'est un ser-
vice de documentation
chrétien destiné à ceux

qui animent des groupes de jeu-
nesse, mais nous voulons l'ouvrir
aux parents qui souhaitent utiliser
son matériel pour éveiller leurs en-
fants  à la foi », répond Nicole
Gaschen , responsable du caté-
chisme pour les enfants à
l'Eglise réformée. Le Caté-
centre fêtait hier 20 ans d'exis-
tence, dans ses locaux de
Numa-Droz 75.

Le centre est une biblio-
thèque devenue médiadièque.
On y trouve 1400 livres, 300
cassettes vidéo, des montages
audiovisuels, des revues, des
jeux, des CD et bientôt des
DVD. Les sujets ? «Ils ne sont pas
toujours religieux, ils traitent éga-
lement de problèmes de société, du
tiers monde, d'adolescence, de
sexualité, etc.", explique Nicole
Gaschen. Parmi les cassettes
vidéo, «La vie de Jésus» bien
sûr, mais aussi «L'islam» et au

Les participants a la célébration du 20e anniversaire du
Catécentre ont pu goûter à la fois aux canapés et aux dou-
ceurs bibliques. PHOTO LEUENBERGER

rayon profane «Le roi et l' oi-
seau» , d'après Prévert.

Actuellement, les princi-
paux «clients» du centre sont
d'abord des pasteurs et des
prêtres, des catéchistes (catho-
liques qui donnent le caté-
chisme) ou des catéchètes
(idem côté protestants), note

l'administratrice du centre,
Christine Jacot. En moyenne,
on compte de 20 à 30 utilisa-
teurs par semaine. La liste du
centre compte 300 noms. Le
service est gratuit, sauf pour le
grand projecteur vidéo et
l'écran géant, pour lesquels
5 francs sont demandés pour

1 entretien. Le Catécentre est
financé conjo intement par
l'Eglise réformée et l'Eglise ca-
tholique romaine. «Mais l'esprit
est à l'ouverture», relève Nicole
Gaschen.

Hier, l'esprit était à la célé-
bration de l'anniversaire. Le
centre ouvrait ses portes
l'après-midi avec des anima-
tions pour les enfants: les péré-
grinations d'Abraham sous
forme de jeu de l'oie ou un
«kamishibai» - théâtre
d'images - pour les 4 à 9 ans
par exemple. Un apéro a suivi,
à 17h, avec canapés et dou-
ceurs confectionnées à partir
de recettes bibliques! Le soir,
l'abbé loclois Pierre Jaquet
donnait une conférence sur le
thème «Pourquoi les adoles-
cents s'éloignent-ils de la caté-
chèse?». /RON

Le Catécentre est ouvert du
lundi au jeudi de 16b à 18h
et le vendredi matin de 9h à
l lh (sauf vacances scolaires)

Précisions sur un accident

C

oncernant l'accident
survenu le 25 octobre
dernier à 15h30 sur le

boulevard de la Liberté , les
personnes imp liquées nous
ont . demaadé de préciser
plusieurs points. Première-
ment, l'automobiliste fautive
indique qu 'elle n 'était pas
«sur le chemin du travail»,
comme nous l'avions écrit
par erreur, mais qu 'elle reve-
nait de la patinoire , où elle
était allée chercher ses deux
enfants et deux de leurs co-
pains. Quant aux circons-
tances de l'accident , elle dé-
clare: «J'ai précisé à la p olice
que le f e u  était orange, j 'ai freiné

fort, la voiture a glissé, la route
était mouillée. J 'étais en
deuxième, j e  roulais pas vite,
heureusement! Mais ce feu
change tellement vite.» .-T-..--
,, Les mamans des deux
fillettes imp liquées dans l'ac-
cident, dontTuné a subi une
commotion, sont également
formelles: leurs filles leur ont
toutes deux affirmé avoir
pressé le bouton et attendu
pour traverser d'avoir le feu
vert pour les piétons. Une
autre fillette , témoin de l'acci-
dent, nous a affirmé avoir vu
ses camarades presser le bou-
ton et avoir constaté que le
feu était à l'orange pour les

voitures avant que les fillettes
s'élancent sur la chaussée.

En résumé, et contraire-
ment aux indications qui
nous -avaient été officielle-
mentytrànsmises, tous les té-
moignages vont dans le
mêrrrënseris: les enfants- sem-
blent bien avoir observé à la
lettre toutes les consignes de
prudence...

Si ce n 'est un dernier détail:
«Dans nos cours, nous rappe lons
toujours aux enfants de ne pas se
lancer sur la chaussée, même si le
f e u  est vert pour eux, sans regarder
si les voitures se sont bel et bien
arrêtées», précise le comman-
dant Biaise Fivaz. /lby

I l  
partait, nous a-t-on V—

dit, faire une petite m
croque avec un pote.

L 'histoire ne dit pas s'il a
bien mangé. Ce qui est -I
sûr, c'est qu'il ne mon- —
quait p a s  de pot CQ
B gardait son bon de I——
tombola en poche. Acheté à
Modhac, peutrétre plus pour
la bonne cause, il y  a bientôt
une quinzaine, le p réc i eux  sé-
same lui promettait une p i s s a
gratuite dans un restaurant de
la ville.

Une mise en bouche en forme
de margherita ou quatre sai-
sons. A défaut de cuisine ita-
lienne, le plat p r inc ipa l  lorgnait
plutôt du côté de l'Allemagne et
por t e  le nom de Lupo.
Le billet, le gourmet ne s'en
doutait p a s, donnait droit à
une voiture. D'une valeur de
prè s  de 19.000firmes. Et notre
homme, toujours en compagnie
de son ami , de retourner au
café de départ pour conter sa
surp rise. Fratiche rigolade au-
tour du bar. L'histoire ne dit
pas  non plus si la goutte a
coulé à flots.

D a n i e l  D r o z

Pizza et Lupo

M U S É E  P A Y S A N

Le 
Musée paysan et arti-

sanal propose, samedi
prochain, une anima-

tion culinaire à l'ancienne. Di-
vers mets surprises (plutôt
salés pour midi et sucrés pour
l'après-midi) seront apprêtés.
Le vieux potager à bois re-
prendra du service, tout
comme le vieux four à pain et
des ustensiles d'époque. Bon
pour les yeux, l'esprit et les pa-
pilles!

Parallèlement s'ouvrira une
exposition de crèches de Noël ,
présentée dans l'écurie. On
pourra y admirer quelques
pièces de la collection d'Odile
Johnson , des crèches de divers
pays (Pologne, Pérou , Equa-
teur, Finlande, Allemagne de
l'Est, etc.), prêtées par de
nombreux particuliers et une
collection de santons. L'expo-
sition est présentée jusqu'au
13 janvier 2002. /ibr

Musée paysan, samedi
17 novembre, dès 10 heures

Animation
culinaire
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Rappel du caquelon
du service à fondue
«Fondue King».
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A tous les détenteurs d'un service à fondue «Fondue King», article
n° 343.840.01.

Un contrôle technique supplémentaire a mis en évidence le fait que les
poignées du caquelon peuvent se détacher en cas de grande chaleur.
Pour cette raison, le groupe Manor rappelle tous les caquelons du ser-
vice à fondue illustré ci-dessus.

Le service à fondue «Fondue King» a été vendu dans les magasins
Manor entre août 1999 et novembre 2000. Nous prions toutes les per-
sonnes concernées de bien vouloir rapporter sans tarder le caquelon au
service clientèle du magasin Manor le plus proche où leur sera remise
en dédommagement la somme de CHF 100 - en espèces.

Si vous avez des questions, les collaborateurs de notre centrale d'achat
se tiennent à votre disposition au 041 914 92 38.

Nous prions notre clientèle de bien vouloir nous excuser pour les désa-
gréments causés.

Votre magasin Manor 
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FINANCE 

CREDIT
SUISSE

Votre hypothèque.
Chez nous à seulement 
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Pour tout savoir sur l'Hypothèque fix du CREDIT SUISSE,

appelez maintenant le 0800 80 20 24
Informations également à l'adresse vwvw.yourhome.ch

'Logement habité par le propriétaire, Hypothèque fix en 1" rang, durée de 3 ans, état 2. 11.2001 tnunimoc

i

\ UNE OFFRE III EXCEPTIONNELLE! I

H Armoire 8 portes « accordéon » avec deux miroirs, I
H ton hêtre nature, largeur 200 cm. Inouï Fr. 595.-. H
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Moins de structures, plus de terrain
Eren 2003 M Le district du Locle s'achemine vers une seule p aroisse réf ormée régionale,

mais les cloches continueront à sonner dans tous les temples!
Par
C l a  i r e - L i s e  D r o z

Le 
projet de réforme des

structures paroissiales,
soit Eren 2003, a atti ré

une bonne soixantaine de
personnes de tout le district,
lors d'une récente séance
d'information à La Chaux-
du-Milieu en présence d'Isa-
belle Ott-Baechler, prési-
dente du conseil synodal ,
Jacques-André Maire, prési-
dent de paroisse des Ponts-
de-Martel , et Yves-Alain
Leuba, caissier de la paroisse
du Locle.

Le nombre de paroissiens
diminue, ainsi que le nombre
de gens engagés dans les pa-
roisses. L'idée est donc de
mieux utiliser les forces en
simplifiant les structures ad-
ministratives.

Les cloches sonneront...
Dans le district du Locle,

les cloches continueront à
sonner dans chacune des pa-
roisses actuelles! Et l'on
continuera à y célébrer cultes
et fêtes. Mais le projet pro-
pose un allégement adminis-
tratif , ainsi qu 'une réparti-
tion des tâches plus coor-
donnée, permettant aux gens

déjà engages activement
d'avoir davantage de disponi-
bilité sur le terrain.

Ainsi, le proj et prévoit une
nouvelle paroisse régionale,
qui engloberait les «lieux de
vie» (secteurs géographiques
correspondant aux paroisses
actuelles) suivants: ville du
Locle et Corbusier, La Bré-
vine, La Chaux-du-Milieu,
Les Ponts-de-Martel - Brot-
Plamboz et Les Brenets. Cha-
cune des paroisses actuelles
conserverait son pasteur ré-
pondant.

Le conseil paroissial serait
notamment composé d'un
réfèrent laïc pour chaque
lieu de vie et des respon-
sables des divers «dicastères»,
soit les centres d'activités
énumérés ci-dessous.

Chaque lieu de vie conti-
nuerait à mener les activités
suivantes: vie spirituelle et
communautaire, enfance et
jeunesse, catéchisme et post-
catéchisme, information, dia-
conie et entraide, inten-
dance. Mais ces activités se-
raient développées au niveau
paroissial, notamment par
des groupes d'étude et de ré-
flexion, des cultes ou camps
de jeunesse en commun, des
formations de moniteurs, de

visiteurs et d'aumôniers, la
mise sur pied de nouvelles ac-
tivités pour les jeunes du
post-catéchisme, etc. Au ni-
veau intendance, administra-
tion et secrétariat seraient
mis en commun, ainsi que la
gestion de la caisse (voir en-
cadré) et l'entretien des
cures et lieux de culte.

Jacques-André Maire est
conscient que difficultés il y
aura, tout changement en-
traînant des résistances, et
qu 'il faudra faire preuve
«d'une certaine mobilité». Mais
ce projet se veut aussi d'une
grande souplesse. Et certains
des buts visés sont déjà réa-
lisés dans les faits. Par
exemple le catéchisme, qui
pour la troisième volée de
suite est organisé par tour-
nus au niveau du district,
animé par deux pasteurs et
un diacre. Une formule qui
répondait à un besoin: «Dans
les villages, les équipes de caté-
chumènes étaient très petites, ce
qui manquait un peu de dyna -
mique.» Aujou rd'hui, tous ces
jeunes ont appris à se
connaître, ce qui augure
bien de futures activités post-
catéchisme. Jacques-André
Maire constate aussi que
quanti té d'animateurs, qui

s'investissent énormément
dans diverses paroisses, com-
mencent à faire connais-
sance.

Donc, « même si le projet ca-
pote, il y a déjà des acquis au ni-
veau des collaborations!» /CLD

En résumé
Le 

projet Eren 2003,
auquel les paroisses,
les permanents mi-

nistres et laïcs ont été étroi-
tement associés, se résume
ainsi. Au printemps 1999,
un rapport Eren 2003 est
publié, visant à ce que
l'Eglise remplisse mieux sa
mission avec des structures
allégées. Puis les régions se
sont préparées. Le conseil
synodal a élaboré un rap-
port (présenté dans le Haut
fin septembre dernier) qui
constitue la base du pro-
chain rapport au synode,
en décembre. Si celui-ci ac-
cepte d'aller de l'avant, le
projet passera devant l'as-
semblée générale de
l'Eglise en ju in 2002 pour
un premier vote, puis en
septembre 2002 pour un se-
cond vote, /cld

Le Vieux Moutier du Locle, comme les autres temples du
district, est un bâtiment communal, donc non soumis à la
nouvelle gestion proposée. PHOTO PERRIN
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CONTES m Soirée à la Récré.
Avec les frimas du dehors, quel
plaisir de passer une veillée bien
au chaud, à écouter des his-
toires! Et justement, une soirée
«Contes d'hiver», avec des
conteuses de l'association
Contes'Act, est organisée à la
Récré, le foyer de l'écolier du
Locle, rue M.-A.-Calame 15
(dans la maison abritant la Bi-
bliothèque des jeunes), demain
à 19h30. L'entrée est libre, avec
un chapeau à la sortie, /réd

RTi '. I¦1 V Service d'Incendie et de Secours
Hl 1 des Montagnes neuchâteloises

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue sur le terri-
toire du Locle à une reprise,
pour une alarme feu automa-
tique sans suite, /réd

Caisse commune
Au 

niveau de la structure
comptable, on s'ache-
mine vers une seule

caisse. Inconvénient possible:
se retrouver face «à un vaste
fourre-tout où la moindre sortie
d 'argent doit faire l 'obj et d'une dé-
cision centralisée», décrit Yves-
Alain Leuba, ce qui ne serait
guère efficace. Il est aussi im-
portant «de garder un pouvoi r de
décision sur place, dans des do-
maines précis, spécialement en ce
qui concerne les bâtiments». Yves-
Alain Leuba détaille une struc-
ture comptable à trois paliers.
Le premier, au niveau de la
comptabilité centralisée, sous

la responsabilité du conseil de
la nouvelle paroisse, via son di-
castère intendance. Toutes les
recettes y entrent (collectes,
souscriptions, dons...). En
contrepartie, toutes les charges
paroissiales sont réglées par ce
biais. Le deuxième palier est
constitué de certains fonds
dont la gestion ne nécessite
pas une commission sur place,
administrés par le dicastère in-
tendance du conseil de pa-
roisse. Troisième palier: les bâ-
timents gérés localement par
une commission qui doit pou-
voir disposer de fonds spéci-
fiques du bâtiment, /cld

DE GARDE ¦ Médecins. Val de
Morteau: Dr Roze, tél. 03 81 67
47 77. Le Russey: Dr Marchand ,
tél. 03 81 43 72 66. Charque-
mont: Dr Caretti , tél. 03 81 44 02
48. ¦ Pharmacies. Les Fins: Jac-
quet, tél. 03 81 67 12 02. Dam-
prichard: Barbe, tél. 03 81 44 21
79. ¦ Dentiste. Dr Lévy/moulin ,
Valdahon, tél. 03 81 56 44 11.
CINÉMA ¦ L'Atalante , Morteau.
«Va savoir» , jeudi 19H30, ven-
dredi 20h30, samedi 20h30, di-
manche 18h, mard i 20h30. "Le
Paris , Morteau. «American pie 2»,
vendredi 23hl5, samedi 21h , di-
manche 14h30 et 18h30, mardi
21 h. «Une hirondelle a fait le
printemps», vendredi 14h30, sa-
medi 18h30, mardi 18h30. «Le
petit Poucet », vendredi 18h30,
samedi 14h30, dimanche l l h  et
16h30. «Le journal de Bridget

Jones», vendredi 21h, samedi
16h30, dimanche 21 h, lundi
18h30. «Wasabi», samedi 23hl5.
¦ Saint-Michel , Maîche. «La
chambre des officiers », jeudi
20h, samedi 20h45, dimanche
18h. «Chaos», vendredi et di-
manche 20h45.
ANIMATIONS ¦ Maîche. Jeudi
20h30, salle Ducreux, confé-

rence: «La maison
comtoise». ¦Morteau. Jeudi
18h, bibliothèque, rencontre
littéraire avec Françoise Ascal. Sa-
medi 14hl5, salle des Fêtes,
conférence: «Deuil et mater-
nité».
EXPOSITIONS ¦ Maîche. Jusqu 'à
samedi, bibliothèque, «Les poids
et mesures». ¦Morteau. Samedi
de 14h à 18h, château Pertusier,
«Quand la science rejoint l'art» .
SPECTACLES ¦ Morteau. Di-
manche 15h, théâtre, «As-tu vu la
souris verte», spectacle familial
avec le chanteur Rémi. ¦ Villers-
le-Lac. Samedi 20h30, concert de
l'harmonie Union et Progrès.
VIE ASSOCIATIVE «Gilley. Ven-
dredi 19h, superloto de Val Haut-
Doubs football club. «Morteau.
Samedi de 14h à 18h, portes ou-
vertes au foyer de l'Adapei. Sa-
medi, salle des Fêtes, souper dan-
sant de la Lyre et la Cigale. Sa-
medi et dimanche, salle Klein,
loto de Rhin et Danube. Samedi
et dimanche, week-end orienta-
tion de Varappe et Montagne.
¦ Villers-le-Lac. Dimanche, loto
des anciens combattants.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS

Zibele Marit M " Un marché aux oignons, deuxième
édition, organisé p ar Elisabeth et Jean Meier

C* 
est fou ce qu on peut
faire avec des oi-
gnons: des souris et

des éléphants, des ramoneurs
et des cuisiniers. Et des tresses,
cœurs, paniers ou anneaux
agrémentés de fleurs séchées.
Des œuvres d'art, réalisées par
des cultivateurs qui se passent
le tour de main de génération
en génération...

Pour la deuxième fois, Elisa-
beth Meier et son mari organi-
sent un «Zibele Mârit» au Col-
des-Roches. La première édi-
tion avait attiré une foule!
Dont bon nombre de gens du
Bas. A tel point que le samedi
à midi, tout était parti . Cette
fois, Elisabeth a carrément tri-
plé ses commandes. Les Meier
sont partis avec voiture et bé-
taillère faire leurs achats dans
les cantons de Fribourg, Vaud
et Berne, et n'ont pris que des
oignons quatre étoiles. Ainsi
que des tresses d'ail et des
«colliers» de petits oignons en
sucre.

Ce marché aura lieu le
week-end prochain , dans l'an-
cien jeu de quilles du Jet
d'eau, histoire d'éviter la bise.
Il sera assorti de la fameuse
soupe à l'oignon mijotée par
Jean Meier, gâteau (aux oi-
gnons), quiches, saucisses à
rôtir avec sauce (à l'oignon)...

«Si tous ceux qui m'ont brin-
guée toute l'année pour que j e  re-
fasse un marché viennent ici, il y
aura du mondel » L'an dernier,
des gens qui ne s'étaient pas
vus depuis plus de dix ans ont
refait connaissance. De vieilles
personnes, ne pouvant plus se
déplacer à Berne, étaient ra-
vies d'avoir un «Zibele Mârit»
à portée de main. «Aujour-
d'hui, tout est tellement anonyme,

tout est tellement chacun pour
soi... Donner un peu de chaleur,
ça fait du bienl» /cld

Une caverne d'Ali Baba! Quel dommage de les manger...
PHOTO PERRIN

Foire aux oignons du Col-
des-Roches, les 17 et 18 no-
vembre de 70// à 17 heures

Le Col aux petits oignons!

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
Permanence médicale: 931 10
17 et médico-chirurgicale :
931 10 17 ou hôpital 933 61
11, du lundi au vendredi de 8h
à 18h. Dentiste de garde: 931
10 17.
¦ Pharmacie de service: Ma-
riotti, Grand-Rue 38, jusqu'à
20h, (en dehors de ces heures,
931 10 17).
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

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

thèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9-llh.

A G E N D A

¦ Casino A 14h30, Club des
loisirs, salle Dixi, match au
loto.
¦ Bibliothèque de la ville A
18hl5, vernissage de l'exposi-
tion du 150e anniversaire de la
Musique militaire.

¦ Musée des Beaux-Arts A
18h, vernissage de la présenta-
tion d'une sélection d'oeuvres
de Lermite.
¦ Casino A 20h30, spectacle
d'humour «Alex Métayer perd
la tête».
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SPECTACLES-LOISIRS 

MONIQUE LAEDERACH
et GILBERT PINGEON

seront présents à

f i a  kin<uf akè\

le jeudi 15 novembe 2001
de 18 h 30 à 20 heures

Nous vous invitons à nous rejoindre
pour une lecture-signature apéritive

avec la participation de
HUGHES WÙLSER

La Méridienne 1
I o

Rue du Marché 6 • 2302 La Chaux-de-Fonds s
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Xsara Xsara Picasso Evasion '
dès Fr. 19'990.- net dès Fr. 23'990 - net dès Fr. 29990 - net
[1.41 SX. 75 ch) [1.81 X, 95 ch) (2.0i-16V Landscape, 138 ch)

CHEZ VOTRE AGENT CITROEN 
I 1 SUR XSARA, XSARA PICASSO

ET EVASION

13 UnaUX-de-FOndS 'Remisa de Fr 4 000 • sur Xsara et Xsara Picasso

Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 969 20 30 lFr 2t)0° sur pnx netsl Bt h 5txX) 8ur EvBSI0n lMuf suruuiuyo uuiiu«v,ni, ¦uiimiuiit.i ¦»¦• uw«. .«».» eu vu Evasion landscape! "Prime supplémentaire Last Minute do
«i I I  I P P ' D l/h It Toi 000 Q*31 QO 00 r̂ """•" sur Wus les rood*'68 Xsara. Xsara Picasso et

L6 LOGIC baragG Uarr0SS6ri6 bUrKliallSr 161. Ud£ yol Od. OU Evasion Offre limitée eu» véhicules neufs en stock, achetés
ï et immatriculés du 1er au 30 novembre 2001 Leasing 0%,

Saignelégier Garage Jacques Sester SA Tél. 032 951 10 66 iooookm/an. caution im du pnx i™™*. casco compléta
a obligatoire, sous réserve de l'accord par Citroen Finance
§ Exemple: Xsara 1 4i SX. Fr.19*990. - net, leasing 0 % avec „
3 I : IMUVUU ntmpn r.h I 34 mensualités de Fr 385 - TVA 7 6 % incluse

03P-" „_ p„ cST."'» V0US N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËN f
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Alfa 156
Découvrez l'Alfa 156. Avec un leasing de 3,9% seulement jusqu'à
fin novembre. Ou échangez votre voiture contre l'Alfa 156 (dans la
limite des stocks disponibles). Aux meilleures conditions grâce à
cette action. L'offre est aussi valable pour l'Alfa Sportwagon.

Exemple de leasing, valable Jusqu'au 30.11.2001: Alfa 156
1.8 Twin Spark, prix Fr. 35 500.-. durée 36 mois,
30 000 km au total, pour Fr. 400.25 par mois et un acompte
de 15% du prix catalogue. Casco totale obligatoire. TVA
comprise dans le prix.
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Concessionnaire 

Alfa Romeo |m

Neuchâtel: Geragt «t Carrossirh M. factkiMlti, 032/720 22 30 MT 5»ÏÏ
la Choox-de-Fondi: Gorogt Proielli SA . 032/924 5' 44 XUïï F

U loch: CGK Automobiles SoRL, 032/931 10 90 ^^
Ĵ  i—i Feu 118
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S \ UNIVERSITE
t È B l DE NEUCHÂTEL
* m m 

 ̂
Faculté des sciences

*'*n «&&

Vendredi 16 novembre 2001
Présentations publiques de thèses
de doctorat à 17 h 15:
Au Grand Auditoire de l'Institut
de Chimie, Belle vaux 51
M. Emmanuel Couché, titulaire
d'une licence et d'une maîtrise en
chimie de l'Université d'Orsay, Paris
Synthèse asymétrique de
naphtalèones naturelles
d'origine fongique
A l'Institut de Microtechnique,
rue A.-L.-Breguet 2,
Autiroire A. Jaquerod
M. Frédéric Gonte, titulaire d'un
Masters en électronique optique de
l'Université de Strathclyde, U.K.
Utilisation de la modulation
de front d'ondes par un
miroir membrane.

Le doyen: F. Zwahlen
028-331269/DUO

*PCOX UNIVERSITÉ
f l'jjf j  DE NEUCHÂTEL
\wk m £< Faculté de droit et des

y\n vNri*0 sciences économiques
Présentation publique de la thèse de
doctorat es sciences économique de

Monsieur Sarino Vitale,
intitulée

L'estimation du coût indirect de la
maladie: méthodes d'évaluation

et application à la consommation
excessive d'alcool.

Vendredi 16 novembre 2001,
à 17 heures

Aula du bâtiment principal
de l'Université (1er étage)
Avenue du 1er-Mars 26

Entrée libre.
Le Doyen:

026-331510/DUO Ernest Weibel

Jf Nous cherchons à acheter pour un amateurdétirant ^̂se constituer une collection de tableaux pour son chalet en Valais

TOUTES PEINTURES
DE PEINTRES VALAISANS

ou A SUJETS VALAISANS
OLSOMMER, E. BILLE, BIéLER ,

CORTY, DALLÈVE, ETC..
AINISI QUE LES PEINTRES BARRAUD , ROBERT , FERNIER ,

L'EPLATTENIER, ANKER , BACHELIN , BOUVIER , BERTHOUD , ETC.
ET TRÈS BELLES GRAVURES NEUCHÂTELOISES . f

Paiements immédiats aux p lus hauts cours du marché.
Exp ert uci gratuites.

ARTS ANCIENS
2027 Montalchez • tél. (079) 647 10 66

tél. (032 ) 835 17 76 . ùuc (032) 835 14 15 ¦

 ̂
E-mail : art_ajicien@bluewin.ch /[

PALAIS  DE B EAULIEU
DU 17 AU 25  N O V E M B R E  2001  {

\ W fr m  mSÊkx ^ifl____r___l ¦ ____________________________________ B

m r̂
^
' —"^  ̂ n 

1LJ 
ij  — L̂WJ  ̂ "* *̂* "M

^^HK  ̂ !________¦
¦wïîj i) 3 $a g_l pi | i.i Ji'_________B __! '. ,*jà -~ I¦fMMpMHl_MÉHW B '̂ ^̂  r̂ I

¦r T ¦
mW >- m * mm¦ 11 \Mu W' ¦¦ BBE  ̂

BT AB1m^^
^
m^ m̂m BV _¦

^̂ ^̂ ^̂ V t f  .B^B^B^B^B 'UàLM [  / M
¦ împ M̂ ŵ%
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Vitrine commerciale
Val-de-Ruz B Bientôt le onzième

salon à Chézard-Saint-Martin
Depuis onze ans, le Sa-

lon commercial du
Val-de-Ruz se veut être

un rendez-vous important
dans la région , et l'occasion
pour la population de resser-
rer les liens avec les acteurs
de la vie économique et cul-
turelle. Au centre communal
de La Rebatte de Chézard-
Saint-Martin, la foule se
presse pendant quatre jours à
la fin novembre pour discu-
ter avec les représentants du
commerce local et avec les in-
vités de la manifestation pré-
sidée par René Wagner.

Plus de 50 exposants
Cette année ne faillira pas

à la règle, puisque les organi-
sateurs ont fait appel aux res-
ponsables du futur Myco-
rama en guise d'invité d'hon-
neur. Jean Keller et son co-
mité vont donc présenter à la
population le Centre interna-
tional de mycologie projeté
sur le Site de Cernier. Avec
une information pour une
aventure encore actuelle-
ment en recherche de finan-
cement pour une dizaine de
millions de francs, et une dé-
gustation de bons champi-
gnons de nos forêts. Un cock-
tail de science et de gastrono-

mie, dans lequel il est bon
d'inclure un peu de poésie.

Le comité d'organisation
enregistre par ailleurs l'ins-
cription de 51 exposants,
presque tous commerçants
du Val-de-Ruz. Le placement
des stands à l'intérieur de La
Rebatte obéit à une organisa-
tion savante. La petite salle
du premier étage accueillera
cette année l'invi té, avec
quelques animations pour
faire venir les visiteurs.

Bien évidemment, l'entrée
du salon reste fidèle à son
principe de gratuité , et les vi-
siteurs pourront participer à
des tirages au sort animés par
le clown de JPP Animation,
présent pendant la manifes-
tation au même titre que le
musicien Sandor Nemeth.
Un salon , c'est aussi une af-
faire de culture ! /phc

Salon commercial du Val-
de-Ruz, Chézard-Saint-Martin,
centre communal de La Re-
batte, jeudi 22 novembre de
I8h30 à 22h30 (inauguration
à 17h30), vendredi 23 no-
vembre de 17b à 22h30, sa-
medi 24 novembre de 10b à
22b30 et dimanche 25 no-
vembre de Wh à 18 heures.
Restauration et animation sur
place

Le Mail, école citoyenne
Neuchâtel M Af in de lutter contre la violence, le centre du

Mail f ormera chaque élève à devenir médiateur p armi ses p airs
Par
C a t h e r i n e  L u s c h e r

651 élèves qui cohabitent
huit heures par jour, cela oc-
casionne forcément un cer-
tain nombre incidents plus
ou moins empreints de civi-
lité... La direction du centre
ESRN (Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel) du
Mail , à Neuchâtel, ne veut
pas peindre le diable sur la
muraille. Mais, afin de préve-
nir les actes de délinquance
et de violence, elle a déve-
loppé le projet d'«école ci-
toyenne», reposant sur la mé-
diation , et qui entend for-
mer, en trois ans, chaque
élève qui le désire à devenir
médiateur auprès de ses
pairs.

Les profs d'abord
Depuis cet automne, 19 en-

seignants du centre ESRN du
Mail suivent une formation
(trois journées) de média-
teur scolaire. Ces mêmes en-

seignants transmettront en-
suite leur savoir à tous les
élèves de 7e année (quatre
demi-journées). Parmi ceux-
ci, un ou deux volontaires
par classe seront alors effecti-
vement retenus pour assu-
mer cette tâche. L'opération
sera réitérée l'année suivante
avec le niveau 7 de la volée
2002-2003, tandis que pour
les futurs 8e les pratiques ac-
quises seront réactivées. En
2003-2004, les élèves de 9e fe-
ront une nouvelle répétition.

Le directeur de l'ESRN et
du centre scolaire du Mail ,
Roger Perrenoud , explique
que le projet «Ecole ci-
toyenne» doit avant toute
chose permettre «d'amener des
valeurs éducatives communes à
tous. Nous comptons en effet plus
de 70 nationalités différentes
dans notre établissement».

Questionnaire aux parents
La démarche demande

une organisation assez fine:

Au Mail, à l'heure de la récréation. Les élèves médiateurs
s'efforceront d'intervenir auprès de leurs camarades afin
de prévenir les conflits. PHOTO LEUENBERGER

les maîtres sont effet formés
pendant leur temps de tra-
vail. «Il faut par conséquent les

remplacer et veiller a ce que les
leçons ne tombent pas pour les
élèves», indique Roger Perre-
noud.

Outre les moyens mis en
œuvre au sein de l'école, un
questionnaire élaboré par le
professeur Didier Pingeon ,
docteur en sciences de l'é-
ducation d'Uni-Mail , à
Genève, a été distribué aux
parents en septembre.
Ceux-ci ont ainsi pu donner
leur avis sur le phénomène
de la violence à l'école.

«Moins de dix parents sur
cent ont noté une augmentation
de la violence, et ils évoquent
surtout la violence verbale»,
confie Roger Perrenoud. Le
questionnaire étant en
cours de dépouillement, il
n 'a cependant pas encore li-
vré tous ses enseignements.
Les parents des élèves
concernés ont par ailleurs
été invités à l'ailla du
collège pour y recevoir des
explications et poser des
questions. /CAL

Promus en 2e ligue
Echecs B Joueurs vaudruziens
victorieux en match de barrage

Le 
Club d'échecs du Val-

de-Ruz, présidé par
[Jean-Paul Richard,

vient de réintégrer le cham-
pionnat de 2e ligue, grâce à
sa victoire en match de bar-
rage contre Echallens, dis-
puté dernièrement aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. L'é-
quipe recevante, dirigée à
cette occasion par la paire
Ben Barka-Richard, s'est im-
posée très sereinement par
4,5 à 1,5 sans subir de défaite.
La deuxième équipe du club,
entraînée par Jean-Paul
Guye, a également disputé

un match pour la promotion
en 3e ligue contre Lausanne
Grand Echiquier III. Elle a
frôlé l'exploit, puisque seuls
les points d'échiquier l'ont
privée de la victoire. Dans les
compétitions de groupes, le
club possède aussi une
équipe en Ire ligue et une en
3e ligue, et espère bien conti-
nuer sa progression à l'avenir
tout en cultivant la camara-
derie dans ses rangs, /comm

Renseignements: Jean-Paul
Richard, Perrelets 8, 2074
Marin-Epagnier, tél. (079) 338
53 67

Centre nordique redynamisé
Couvet M Uouverture du Centre sp ortif régional p ermet
de développ er l 'off re. Les skieurs de fond vont être gâtés

Le 
centre nordique de

Couvet, un des dix
centres du canton dé-

pendant de Neuchâtel ski de
fond (NSF), vient d'être re-
dynamisé. Une nouvelle offre
est proposée dès cet hiver -
avec un nouveau parcours,
des tracés en étoile et des liai-
sons avec le canton de Vaud.
Cette offre élargie est deve-
nue une réalité suite à la
construction du Centre spor-
tif régional , qui permettra,
après l'effort , d'avoir un peu
de réconfort , entre piscine,
sauna , jacuzzi et autre espace
«wellness».

«Etant donné l'ouverture du
Centre sportif régional, Neuchâ-
tel ski de fond (NSF) a voulu dy-
namiser les parcours de Couvet,
lesquels ont été revus de fond en
comble afin de satisfaire au
maximum la demande de tous les
skieurs», explique Pierre
Kruegel , responsable du
centre nordique de Couvet.
Une amélioration qui a né-
cessité notamment le dépier-
rage des parcours et l'apla-

nissement de certains pas-
sages.

Un nouveau parcours a en
outre été réalisé. «Il passe par
les Petites-Fauconnières, via La
Baronne et la Grand-Vy, dont le
restaurant sera ouvert tout l'hi-

La traceuse, parquée au chalet du Ski club de Couvet, est
prête à entrer en fonction, pendant que la mascotte rap-
pelle l'importance du paiement de la vignette pour avoir de
belles pistes. PHOTO DE CRISTOFANO

ver», précise Philippe Breit-
ler, président de NSF.

L'amélioration des par-
cours est également passée
par la réalisation de tracés
en étoile. «Il est ainsi possible
de partir d 'un point A pour se

rendre a un point B en sty le clas-
sique et de revenir au p oint A en
skating», se réjouit Pierre
Kruegel. Les sites principaux
de départ des parcours de-
meurent le Couvent et le
parking de Vers-chez-les-
Favre (Soliat). «Autre nou-
veauté cette année, nous avons
deux points de dép art qui pe r-
mettent de relier la piste des
Rosses (Mara), soit Vers-chez-
Amiet et à Vuissens» , poursuit
le responsable du centre
nordique covasson.

Pour avoir de belles pistes
bien tracées, NSF doit pou-
voir compter sur quelques
recettes, dont la vente de la
vignette (50 francs pour le
Jura et 60 francs pour toute
la Suisse). Des vignettes en
vente au secrétariat de NSF,
à l'Office du tourisme du
Val-de-Travers (localisé à
l'intérieur du Centre sportif
régional), auprès de divers
restaurateurs situés sur les
parcours, ainsi que directe
ment auprès des traceurs
/MDC

Des projets sur mesure

E

tablir des chartes d'éta-
blissements scolaires,
développer des

conseils d'élèves, dispenser
une formation aux parents,
ou encore différents projets
de médiation par les pairs:
toutes ces mesures sont déve-
loppées dans le cadre d'une
démarche cantonale inti-
tulée «Relation sans vio-
lence» . Comptant un en-
semble de treize mesures,
l'arrêté du 9 février du
Conseil d'Etat vise notam-
ment «une aide à l'enseigne-
ment p ar l'amélioration de la
qualité des relations humaines,
grâce à la médiation».

L'idée directrice de «Rela-
tion sans violence» consiste à

promouvoir l'acquisition de
compétences par le monde
de l'école en matière de pré-
vention de la violence. «Nous
espérons ne faire appel aux spé-
cialistes, c 'est-à-dire aux psycho-
logues, qu 'en dernier recours»,
indique Michel Schaffter, di-
reqteur de l'école secondaire
du Locle et délégué cantonal
à la médiation scolaire.

Sur le terrain
Un groupe de travail,

animé par ce même Michel
Schaffter, est chargé de pilo-
ter la mise en œuvre du pro-
gramme dans les écoles.
«Chaque établissement éducatif
du canton, de l'école enfantine
au lycée, est concerné. L'impor-

tant, c est que les réalisations
dans les écoles soient conduites
sur la base des besoins et des ob-
jectifs qu 'elles se sont définis. Les
projets ne sont en aucune façon
p arachutés d'en haut».

«Relation sans violence»
fournit une aide financière
aux écoles, de même qu'un
soutien en ressources hu-!
maines. «Nous ri* sommes- en
constant dialogue», indique
Michel Schaffter. Outre des
conférences publiques, «Re-
lation sans violence» propose
des formations et des exposés
dans les écoles: communica-
tion non violente, gestion de
conflits, atelier d'expression
sont notamment proposés
aux enseignants, /cal
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Un demi-siècle de passion des oiseaux
Courtelary-Cormoret ¦ La Société d'ornithologie et Amis de la basse-cour f ê t e  son cinquantième

anniversaire dans un véritable f estival de p lumes, entre caquètements et roucoulements
Par
D o m i n i q u e  Eg g l e r

Voilà cinquante ans, cet
automne exactement,
que les éleveurs d'oi-

seaux de race vivent leur pas-
sion au sein d'un groupement
qui cultive l'amitié et l'ouver-
ture. Une passion qu 'ils feront
partager au public cette fin de
semaine à travers une grande
exposition (lire encadré). A
l'initiative de Maurice Froide-
vaux, qui en est toujours un pi-
lier central, la Société d'orni-
thologie de Courtelary-Cormo-

ret, devenue voici trois ans So-
ciété d'ornithologie et Amis de
la basse-cour (SOABBC), réu-
nissait, dès 1951, une vingtaine
d'éleveurs, de volaille et d'oi-
seaux chanteurs essentielle-
ment, mais également de la-
pins.

Dès sa première année
pleine d'activités, la société a
mis sur pied de nombreuses
manifestations, des cours
d'abattage et de préparation de
volaille aux conférences de spé-
cialistes en aviculture, en pas-
sant par les expositions. Très dy-

namique, le groupement du
chef-lieu organisait, en 1956
déjà, une exposition nationale
de poules naines! Et, moins de
dix ans après sa fondation, il
s'adjugeait définitivement,
après trois victoires consécu-
tives, le challenge de l'Exposi-
tion jurassienne d'aviculture.

La SOABBC organise sa on-
zième Exposition jurassienne.
Une belle série, qui ne l'a pas
empêchée d'instituer une tradi-
tion: le Marché aux œufs et aux
poussins, dont elle proposera la
treizième édition en 2002.

Dirigée par Otto Borruat de-
puis 1999, la société a connu au-
paravant sept présidents: Mau-
rice Froidevaux, Abraham
Liechti, Pierre Wyssbrod, Ro-
land Masnéri, Urs Hoerler, Ed-
gar Boillat et Jean-Pierre
Hêche.

Un tournant
En automne 1998, la société

a pris un tournant. Ses nou-
veaux statuts ont introduit

Sept cents sujets seront présents dans le chef-lieu dès demain à l'occasion de la 50e ex-
position jurassienne avicole et colombophile. PHOTO A-GALLEY

quelques innovations impor-
tantes, à commencer par la
création d'un groupe spécifi-
quement attaché à la protec-
tion des oiseaux, et de la nature
en général. Parmi ses buts figu-
rent désormais l'organisation
de cours, conférences et autres
visites d'élevages, ainsi que la
mise à disposition de couveuses
et de matériel d'exposition.

Par ailleurs, la société a dé-
cidé d'augmenter ses actions à

caractère éducatif, notamment
en créant une bibliothèque spé-
cialisée, non seulement pour
les éleveurs, mais aussi pour les
écoles et toute personne inté-
ressée par la nature et les ani-
maux. Une nouvelle division a
ainsi été créée, la Volière du
Vallon, qui vise parallèlement à
promouvoir l'élevage des oi-
seaux d'agréments et à proté-
ger les espèces ailées indigènes.
/DOM

Les plus belles plumes du Jura
La 

coïncidence des ju-
bilés était trop frap-
pante pour que la ré-

gion n 'en profite pas: dans le
but de marquer publiquement
son demi-siècle d'existence, la
Société d'ornithologie et Amis
de la basse-cour de Courtelary-
Cormoret organise, cette fin de
semaine, la 50e Exposition avi-
cole et colombophile de l'Asso-
ciation jurassienne d'ornitho-
logie (AJO). Une exposition
évidemment plus brillante que
jamais, qui permettra de dé-

couvrir les plus belles plumes
du Jura. Les 18 sections
membres de l'AJO y ont en ef-
fet été invitées, qui ne manque-
ront pas un tel événement. De
plus, les organisateurs du chef-
lieu se sont assurés la participa-
tion de spécialistes de marque,
en offrant la place d'honneur à
deux clubs suisses prestigieux:
celui de la poule wyandotte
(une ancienne race d'origine
américaine, qui existe en de
nombreuses couleurs) et celui
du pigeon cauchois (un grand

pigeon domestique originaire,
comme son nom l'indique, du
pays de Caux) .

Au total, plus de 700 sujets
seront exposés durant cette
manifestation qui intéressera
aussi bien les néophytes que les
éleveurs patentés. En plus de
découvrir d'épatants volatiles,
les visiteurs pourront se restau-
rer sur place, /dom

Halle de gymnastique de Cour-
telary, demain de 18h à 22h, sa-
medi de Wti à 18h, dimanche de
9h à 16h; entrée libre

Soirée d'information
pour bénévoles**"

*1 ' ,.,«.r»s »p»i*

Nez rouge ¦ App el lancé
p ar Vantenne du Jura bernois

O

rganisée durant la
période des fêtes de
fin d'année, l'opéra-

tion Nez rouge est une ac-
tion de promotion de la sé-
curité routière, dont le but
est de sensibiliser les auto-
mobilistes aux risques que
représente la conduite d'un
véhicule avec des facultés
amoindries, principalement
sur le chemin du retour.

Cette année, l'antenne du
Jura bernois fonctionnera
une nouvelle fois, du 14 dé-
cembre 2001 au 1er janvier
2002. Pour réussir l'opéra-
tion Nez rouge, il faut trou-
ver des bénévoles qui accep-
teront de former des
équipes (chauffeurs et ac-
compagnants, avec ou sans
permis de conduire) qui
sillonneront les routes de la

région dans un but de pré-
vention.

Toutes les personnes qui
sont intéressées par cette ac-
tion sont invitées à une soirée
d'information, lundi 26 no-
vembre, à 20hl5, au restau-
rant Central, à Tavannes. Les
inscriptions pour les soirées
Nez rouge se feront à cette
occasion. A noter qu 'il est
également possible de com-
muniquer les soirées durant
lesquelles vous désirez être
bénévole à Isabelle Reusser, à
Sonceboz, au tél. (079) 679
82 64).

L'antenne Nez rouge du
Jura bernois, à Tavannes, sera
ouverte comme suit: 14 et 15
décembre, et du 20 au 31 dé-
cembre, de 22h à 3h du ma-
tin, 4h en fin de semaine,
/comm-réd

LA F E R R I È R E

D

eux listes ont été dé-
posées au bureau
communal de La

Ferrière pour les élections
du 2 décembre. Les trois
sièges à repourvoir au
Conseil municipal sont
convoités par quatre candi-
dats. A savoir Yves-André
Cattin (rééligible, UDC) ,
Yvonne Burkhalter (UDC,
nouvelle), Didier Tramaux
(UDC, nouveau) et Mar-
lyse Moser (liste libre, nou-
velle) . Pierrette Waefler
(UDC) ne peut plus se re-
présenter puisqu'elle est
arrivée au terme de ses
deux mandats de quatre
ans. Quant à René Studer
(UDC) , il est démission-
naire, /réd-ood

Trois sièges,
quatre candidats

T R A M E L A N

M

ercredi 21 no-
vembre, la Chambre
d'économie pu-

bli que du Jura bernois (CEP)
organise une importante
conférence-débat sur le
thème «Comment créer des
avantages concurrentiels ap-
propriés et concrets?» , au
Centre interrégional (CIP), à
Tramelan. Donnée par le Dr
Rudolf Grûnig, professeur
ordinaire, titulaire de la
chaire de direction d'entre-
prise à l'Université de Fri-
bourg, la conférence sera sui-
vie d'une discussion avec Ray-
mond Geiser, directeur des
Meubles Geiser SA, à Trame-
lan, et Daniel Uhlmann, di-
recteur d'Azuréa Technolo-
gies SA, à Moutier.

Les débats seront conduits
par Mario Sessa, directeur
des rédactions de «L'Ex-
press» et de «L'Impartial».
Les participants auront tout
loisir de poser des questions
aux intervenants, /comm-réd

Conférence
de la CEP

¦s

U R G E N C E S
¦ Police:117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Villeret, tél. 079
240 55 45; de Courtelary à
Péry, tél. 941 37 37; Trame-
lan, tél. 493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, le 111 renseigne;
Tramelan, Schneeberger, 487
42 48, jusqu'au 16.11. La
Neuveville, pharmacie du Lan-
deron, 752 35 34, jusqu'au
16.11.
¦ Planning familial: tél. 942
24 55.

P A T I N O I R E S
¦ Tramelan: patinoire des
Lovières ouverte au public, pour
le patinage: samedi 14hl5-17h,
dimanche 14hl5-17h, mardi 20
novembre 9-10hl5, mercredi 21
novembre 13h30-16h; pour le
hockey: vendredi 20h30-22hl5,
samedi 14hl5-15hl5 (1/2 pati-
noire).
¦ Saint-lmier-patinoire d'Erguël,
ouverte au public du mardi au

vendredi 9-1 lh45 et 13h30-
15h45, samedi 14hl5-15hl5,
dimanche 13h45-15hl5; pour le
hockey seulement, samedi 10-
llh45.

A G E N D A

¦ Audition Classe de violoncelle
d'Andréas Messerli, Ecole de mu-
sique de Bienne, salle 301,
19h30.
¦ Assemblée Communauté sco-
laire du Jean Gui, assemblée ordi-
naire des délégués, école, 20h.
¦ Promotions civiques Pour les
nouveaux citoyens de Tramelan,
visite de l'Hôtel-de-Ville à 17h,
puis réception au Cinémato-
graphe; pour les nouveaux ci-
toyens de Courtelary, Cormoret et
Villeret, salle communale de Cour-
telary, dès 19h.
¦ Musique Concert par quelques
élèves de violoncelle, Ecole de
musique de Bienne, salle 301,
2011. ,

¦ Ornithologie Exposition avicole
et colombophile, halle de gymnas-

tique de Courtelary, entrée libre,
18-22h.
¦ Promotions civiques Pour les
nouveaux citoyens de Tramelan,
visite de l'Hôtel-de-Ville à 17h,
puis réception au Cinémato-
graphe; pour les nouveaux ci-
toyens de Courtelary, Cormoret et
Villeret, salle communale de Cour-
telary, dès 19h.
¦ Musique Concert par quelques
élèves de violoncelle, Ecole de
musique de Bienne, salle 301,
20h.
¦ Cabaret «Venez mes chansons»,
les Notenbulles chantent Gilles,
Reconvilier, Théâtre de l'Atelier,
20h30, réservations au tél. 481
44 26,
¦ Cirque Patachon dans son nou-
veau spectacle, ancienne usine
Graber, Renan, 20hl5.
¦ Humour Bernard Azimuth en
première suisse dans sa dernière
création, Espace Rennweg,
Bienne, 20h30, réservations tél.
322 77 78.
¦ Vernissage Exposition Co-
sette Thommen-Chopard, Tra-
melan, CIP, vernissage dès
18h.

LARÉGIQN PRATIQUE 

Mesures hivernales:
du respect, svp!

Saint-lmier B Des consignes
p our un déneigement op timal

Chaque hiver, à Saint-
lmier, le stationnement
des véhicules est interdit

sur tout le territoire commu-
nal, depuis le début du mois de
novembre au 15 mars, de 3h à
7 heures. Pendant cette plage
horaire, le service des Travaux
publics procède au déneige-
ment de la chaussée de ma-
nière à ce que, dès le matin, la
plupart des rues de Saint-lmier
soient accessibles.

Il est primordial que ces
consignes soient appliquées.
Seul leur respect permet d'as-

surer un déneigement optimal
et rapide. Un seul véhicule im-
mobilisé peut perturber le dé-
neigement de toute une rue,
parfois avec des effets sur plu-
sieurs jours en cas de neige
continue. Ainsi qu'il est
d'usage, la place des Abattoirs
et l'esplanade des collèges se-
ront à disposition des automo-
bilistes, de 16h à 9h le lende-
main. Il est important que ces
places soient libérées dès 9h,
de manière à permettre leur
déneigement dans la journée,
/comm-réd

S0RNETAN ¦ Gallicantus en
concert. Pour son deuxième
concert d'automne, le
Centre de Sornetan a invité
l'ensemble vocal Gallican-
tus, qui servira un magni-
fique programme de «Mu-
sique française du 20e
siècle» , dimanche , à 17h , en
l'église de Sornetan. /comm

TAVANNES ¦ Jeux d'ombres
au Royal. «L'enfant d'élé-
phant» sera présenté di-
manche, à 17h , au Royal , à
Tavannes. Le célèbre conte
de Rudyard Kipling sera
adapté et interprété par Jo-
celyne Teuscher et Ede Des-
sarzin , l'accompagnement

musical étant assuré par
Ruedi Teuscher. Magique ,
ce théâtre d'ombres dégage
une saveur toute particu-
lière, /comm-réd

TRAMELAN ¦ Nouvelles dé-
corations pour Noël. A l'ini-
tiative de ProMoTion , seize
décorations de Noël lumi-
neuses seront installées le
long de la Grand-Rue et
remplaceront les petits sa-
pins ornant auparavant les
devantures des commerces
de Tramelan. La Munici pa-
lité contribue à leur finance-
ment à raison de 8000
francs , répartis sur deux ans,
et prend en charge le mon-

tage et le démontage an-
nuels, /comm

CIRCULATION ¦ Le nouveau
permis coûte cher. Le
Conseil exécutif a alloué un
crédit de 1,26 million de
francs en faveur d'un projet
d'adaptation de l'infrastruc-
ture informatique à l'Office
cantonal de la circulation
routière et de la navigation.
Cette adaptation est rendue
nécessaire par l'introduc-
tion du nouveau registre des
admissions à la circulation
et du permis de conduire au
format d'une carte de cré-
dit , lisible par ordinateur,
/réd-oid
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V T ^̂ B BBV r>" ^B "" B̂ L̂ BK -̂'" !Ĥ B̂ B̂ B̂ Ĥ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ BV̂ ^^̂ ^BdB* f̂lB B̂ ^̂ ^̂ L̂ B>B̂ a1 I m^^^^
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^^^ B̂V ^^^^^BB̂ B̂"̂ 1̂ »*-

B̂ B̂ .̂ ' -̂' ^̂ ^̂  BB"̂ B̂ . JÊJ  ̂ B*MB̂

^̂ ¦B̂ H Bh*̂  ̂ ;̂ i£ ^̂ ^B ^̂ ^̂ B BHB^̂ L̂ 

^^ ^̂ ^̂ ^B̂ B̂ BB̂ B*1B̂  
J -̂̂  

^̂ ,̂iB,>'', ^̂ ^̂ B*B**hrfl

VllUUvii OUI ¦ ¦ 
? l>---ii ' ¦¦" '" ' - ;'  ̂ • - '^ it'' I ^ '̂ x- AÀr^ka

^P I 11.B ̂  ; l ' "B 1 iî ^̂ ^̂11  ̂
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L'Orchestre
de Moutier
en première

M O N T F A U C O N

Dans le cadre des Di-
manches musicaux de
Montfaucon, la paroisse-

mère des Franches-Montagnes
accueille pour la première fois
de son histoire l'Orchestre de
Moutier, pour un concert qui se
déroulera en l'église dimanche
25 novembre, à 17 heures. L'Or-
chestre de chambre de Moutier
fête ses 85 ans et c'est la pre-
mière fois qu'il offre une heure
musicale aux mélomanes de la
montagne.

Pour l'occasion, ces musi-
ciens vont conjuguer leurs ta-
lents avec l'organiste Urs Aebe-
rhard (cantor de l'église ré-
formée de Soleure en remplace-
ment de Bertrand Kissling) et
interpréteront des œuvres de
Haendel, Mendelssohn et Bach,
mais aussi de Joseph Rheinber-
ger, dont on commémore cette
année le centenaire de la mort.
Le public aura l'occasion d'ap-
précier la violoniste virtuose
Elsy Flûtsch avant de découvrir
une œuvre du chef titulaire de
l'orchestre de Moutier, le Soleu-
rois Urs Joseph Flury. Parmi les
partitions proposées, il faut re-
tenir spécialement les
«Concerti» pour orgue et or-
chestre de Haendel et Vivaldi,
véritables joyaux de légèreté et
d'insouciance, /mgo

La mémoire d'un village
Insolite É Eugène Cattin est un facteur p lutôt singulier puisqu'il a immortalisé

sur p ellicule Les Bois et ses habitants à travers p lus de 2800 clichés
Par
M i c h e l  G o g n i a t

Un e  
exposition lui a été

consacrée lors de la
dernière fête du vil-

lage des Bois. Aujourd'hui,
c'est l'historien François Noir-
jean qui retrace dans le dernier
«Jurassica» la trajectoire de ce
personnage singulier: Eugène
Cattin, facteur, vendeur de
tuiles et photographe à ses
heures. Il est la mémoire fixée
des Bois. En voici quelques re-
flets.

L'homme. Eugène Cattin est
un pur «Gremaud» puisqu 'il
naît aux Bois en 1866. Il va y pas-
ser toute sa vie comme facteur,
effectuant sa grande tournée à
cheval, «trompetant à l'approche
des maisons» pour être quitte de
mettre pied à terre. On lui prête
un «humour sans vergogne», et il
ne va pas passer inaperçu quand
il va acquérir la première auto-
mobile de la localité qui, rapi-
dement en panne, devra être
tirée par des chevaux... C'est un
«touche-à-tout» qui s'adonne à
la reliure, fabrique des jouets
aux enfants, fonde le groupe lo-
cal de l'Oeuvre de Lourdes,
vend les tuiles de Laufon et, sur-

A gauche, un exercice «périlleux» de pompe, sur la façade de l'école, croqué vers les
années 1900. A droite, Eugène Cattin est pour une fois sur la photo, ici avec sa seconde
épouse, Stéphanie, née Willemin. PHOTOS SP

tout, photographie. Il décède
en 1947.

Destin d'une collection. Bien
que largement diffusée dans le
village des Bois, la collection
d'Eugène Cattin (plus de 2800
clichés) va rester longtemps

dans 1 oubli. François Noirjean
explique ceci par le fait que le
photographe cesse quasi toute
activité après la Première
Guerre mondiale. En 1946, le
facteur des Bois va vendre sa
collection à Roger Châtelain, de

Tramelan. Ce dernier va ensuite
la léguer à l'Office du patri-
moine historique, à Porrentruy.

Les sujets. Le facteur des
Bois a photographié de ma-
nière systématique toutes les
maisons des Bois, du village

aux métairies. Chaque docu-
ment porte le numéro de l'im-
meuble et sa valeur d'estima-
tion! Voilà donc une mine pré-
cieuse de renseignements, no-
tamment pour les bâtiments
disparus.

A l'époque, on dénombre
202 maisons pour 299 ménages
et 1456 habitants. Il demande
souvent aux habitants de poser
devant leur demeure. Le fac-
teur rapporte aussi des images
de ses sorties, à Coeuve (chez
sa première femme), à Montse-
velier (où se trouve une partie
de sa famille), mais aussi au
Noirmont, à Goumois, à La
Chaux d'Abel, etc. Il immorta-
lise les fêtes religieuses, les
groupes de militaires, l'exer-
cice des pompiers... Une
grande partie de sa collection
est constituée de portraits de
famille avec une mise en scène
minutieuse.

François Noirjean estime
qu'un inventaire de cette col-
lection est indispensable. Ces
documents constituent en effet
une source remarquable de
renseignements, sur les
mœurs, les costumes ou les bi-
joux de la Belle Epoque.
/MGO

LA POSTE

A 

l'instigation du Parti
socialiste des Fran-
ches-Montagnes, une

conférence-débat sur l'orga-
nisation de La Poste sur la
montagne est mise sur pied
demain , dès 20h , au café du
Soleil, à Saignelégier. Res-
ponsable des bureaux
d'Ajoie et du Haut-Plateau,
Jocelyn Saucy introduira le
sujet en présentant le réseau
d'hier, d'aujourd'hui et de
demain. Suivra la prise de po-
sition du Syndicat de la com-
munication quant aux pro-
jets de réorganisation, via
Jean-Marc Borgeat, secrétaire
régional pour la Suisse ro-
mande, Jean-Marc Baume,
membre du comité central,
et Jean-François Donzé, pré-
sident de la section Arc juras-
sien.

A relever que le PSJ organi-
sera une récolte de signatures
pour l'initiative «Services pos-
taux pour tous» lors des vota-
tions du 2 décembre, /mgo

Conférence
et débats

«Les vins, c'est ma passion»
Le Noirmont B Nathalie Borne, qui travaille chez Georges
Wenger, a p u se mesurer à la crème des sommeliers de Suisse

M

ême si elle n 'est pas
parvenue à décro-
cher le titre national,

Nathalie Borne, qui travaille
dans l'établissement de
Georges Wenger, au Noir-
mont, garde un magnifique
souvenir du trophée du
Meilleur sommelier de Suisse,
qui s'est disputé lundi dernier
au Palace de Lausanne. Pour
sa première participation, elle
a atteint les demi-finales,
après avoir été sélectionnée
parmi onze prétendants ro-
mands.

«Les vins, c 'est ma p assion»:
voilà ce qui a propulsé cette
jeune Française de 24 ans
dans le métier de sommelière.
Après une formation de deux
ans dans son pays, la voici qui
débarque aux Franches-Mon-
tagnes, dans l'auberge de
Georges Wenger. «C'est très
intéressant chez Georges Wenger
car il a non seulement des vins

f rançais, mais de tous les coins du
monde, une carte très diverse». S'y
ajoutent les conseils affûtés de
Christophe Menozzi, somme-
lier dans le même établisse-
ment, plusieurs fois couronné
dans ce domaine.

A Lausanne, ce sont trois
Tessinois qui se sont imposés.
Ils avaient tous... de la bou-
teille pour avoir été déjà fina-
listes les années passées. Na-
thalie Borne est prête à re-
commencer ce concours qui
porte sur un questionnaire,
une décantation et une dé-
gustation de vins. Sans parler
de l'oral, devant un jury
d'une douzaine de per-
sonnes.

On le voit, la profession de
sommelier acquiert ses titres
de noblesse et devient l'art de
conseiller dans le choix des
vins, de l'alcool fort et du ci-
gare, faisant de la table un
plaisir divin. /MGO

Nathalie Borne est aussi à l'aise pour conseiller les vins...
que les champagnes. PHOTO SP

Refus du
projet fédéral

C O N T A M I N A T I O N

D

ans sa réponse à la
consultation des can-
tons relative à la mo-

dification de l'ordonnance
fédérale sur les sites conta-
minés, le Gouvernement ju-
rassien manifeste sa désap-
probation. Le projet prévoit
que, dans le cas de sites lais-
sant soupçonner une pollu-
tion, les compléments d'in-
vestigation et les frais liés à
des études complémentaires
sont pris en charge par les
cantons, si ces recherches
aboutissent à démontrer que
le site examiné n 'est pas pol-
lué. En cas de pollution, les-
dits frais sont à la charge du
propriétaire du site, comme
cela est déjà le cas actuelle-
ment.

Le Gouvernement estime
que ce projet contrecarre
l'ordonnance en cause et ne
tient pas compte de l'intérêt
public. Ce projet aurai t en
outre des incidences défavo-
rables sur les finances canto-
nales, ./vig

BÉNÉVOLAT u Soutien gouver-
nemental. Le Gouvernement
a décidé d'octroyer un sub-
side de 5000 francs à l'occa-
sion de la Journée du béné-
volat, en faveur de diffé-
rentes associations juras -
siennes. Il manifeste ainsi son
appui aux nombreux béné-
voles et à leur activité, ainsi
que sa gratitude pour tout ce
qu'ils offrent depuis des
années, /vig

SKATER- H0CKEY m Félicita-
tions officielles. Le Gouverne-
ment a fait parvenir ses félici-
tations au club de skater-hoc-
key de Rossemaison, qui vient
de décrocher le titre de
champion de Suisse. Dans
son message à ces sportifs qui

ont atteint la plus haute
marche dans leur sport, l'exé-
cutif salue cette année à
succès, puisque Rossemaison
a également remporté la
coupe de Suisse et le titre de
champion d'Europe. Dans la
foulée, c'est le club voisin de
Courroux qui a eu droit aux
félicitations gouvernemen-
tales puisqu'il vient d'accéder
à la ligue nationale A. /vig

PISTES CYCLABLES ¦ Crédit
pour un itinéraire entre Aile et
Cornol. Le Gouvernement a
enfin octroyé un crédit de
48.000 francs en vue de la
réalisation partielle d'une
voie cyclable entre Aile et
Cornol. Ce crédit s'inscrit
dans la dépense globale de

6,5 millions affectée il y a dix
ans à l'aménagement d'un
réseau cyclable cantonal,
dont la concrétisation
souffre , hélas, de gros re-
tards, quand bien même le
crédit-cadre avait été adopté
à la suite de l'aboutissement
d'une initiative populaire
revêtue de plus de 6500 si-
gnatures, /vig

SUBVENTIONS ¦ Pour l' envi-
ronnement et les forêts. Le
Gouvernement a octroyé une
subvention de 20.000 francs à
la Société suisse de protec-
tion de l'environnement.
Elle couvrira une partie des
frais d'organisation de la
Journée internationale de la
forêt et de la Journée de la

mobilité et de la santé, qui
ont eu lieu récemment dans
le canton. Un crédit de
12.800 francs permettra au
Service des forêts de dresser
un inventaire qui constituera
la pierre angulaire du futur
plan directeur cantonal des
forêts, /vig

ÉGALITÉ u Prix décerné. Le
Gouvernement a octroyé un
prix de 1000 francs à l'asso-
ciation Sibir'elles, en récom-
pense de la mise sur pied de
cours destinés à la prépara-
tion et à la réinsertion pro-
fessionnelle des femmes.
Cette distinction sera remise
par le Bureau de l'égalité
entre femmes et hommes,
/"g

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

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

A G E N D A  

¦ Chant François Lilienfeld
interprète des chants yid-

disches à 20h30, à la syna-
gogue de Delémont.

¦ Vernissage Vernissage à
18h30, de l'exposition Sonia
Schindelholz (terres et sculp-
tures) et de Lucine Jobin
(peintures) au Centre culturel
de Rossemaison.
¦ Danse L'atelier de danse de
Joëlle Prince présente «Casse-
noisettes et nouveau monde
.ou poudres d'anges» à 20h30,
à la halle des expositions de
Delémont.
¦ Comique Les Peutch pré-
sentent leur spectacle «La vie
devant eux», à 20h30, à la
salle de spectacles des Breu-
leux.
¦ Conférence Conférence d'Al-
bert Angehrn sur les fossiles à
20h, au Centre Nature des
Cerlatez.

jARÉGIONPRATIOIIF
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^̂ ^̂ ^BWBBBBSgB̂ ^̂ 5î '̂̂ y;- 'vr\ : - '^-^^f JBJ? _^BT ~>*"- tm^^mnfmmT^BSr^V^rSr ; -- ;iv,
i'BjBjBjBjBjBjBjBjB ^BjBjj^B̂ WBft|M|,*fiy'||̂ P*i-^̂  - ^HflflJ *̂"i£* .flfllflB flT*flb éHBPL-̂ MM IB*B* " ¦ * ' , ¦ ^

¦»i*B-lB*̂ B*̂ B*̂ B*̂ B*̂ B*B̂ B*̂ HBPî'l-̂ ^r*i« §̂^̂;*̂ ^̂  '̂ MMK-'-*̂ ^̂ 4"'*"'' ' !- ' ^̂ f̂lff jB'' '' /̂^ "JaflBBjliLr̂ flL̂ ^BilB^̂ ^

:«*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P̂ r̂-̂ '̂̂  '- ' '':'- - :^̂ *^̂
^̂ ^HflœSPlï̂  ̂ y- ' - f^;;-*¦'
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www.winterthur.com/ch. Votre conseiller se tient également à votre disposition pour vous donner de plus amples informations.



THJSÈÈDÈS 'BÈAUX-ARTS Les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «La
Chaux-de-Fonds et la Deuxième
guerre mondiale», jusqu'au
3.3.02. Les collections perma-
nentes. 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 ré-
gionale et africaine. Dioramas.
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 ARTISANAL.
«Gentiana lutea, qui es-tu?».
Me/sa/di 14-17h. Jusqu'au
24.2.02.

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

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

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

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

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

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

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

MUSÉE DE MINÉRAUX (PAS-
SAGE CENTRAL 6). Visite sur

demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.

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

CENTRE DÛRRENMATT. «Frie-
drich Dûrrenmatt , écrivain et
peintre». Jusqu'au 31.12. Me-
di ll-17h. Visites guidées sur
réservation.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Ma-di 10-18h.
'MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE*.
Ma-di 10-18h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE, «îles, vivre entre ciel et
mer», expo du Muséum natio-
nal d'histoire naturelle - Paris;
«Ambiance lacustres», expo de
photos: Jusqu'au 3.3.02. Ma-di
10-18h.

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

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

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

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

MUSÉE D'HISTOIRE. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 1148.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Groupes: sur réser-
vation (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. Tél 863 30 10.

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

CHÂTEAU. Visite guidée du
château, sur rdv au 836 36 36
pour groupes dès 10 per-
sonnes. Dégustation de vins sur
réservation.

I FS MUSÉES DANS.LA RÉGION 
CORSO 916 13 77 

101 REYKJAVIK
\ VO. s.-t. fr./all. 20 h 30.
i Vendredi et samedi 23 h.
\ 16 ans. Première suisse.
I Maintenant en Dolby Stéréo.
I De Baltasar Kormâkur. Avec
i Victoria Abril, Hilmir Snaer, Maria
I Karlsdôttir. Il va tomber amoureux
I de la belle Lola et la mettre
I enceinte... pour apprendre ensuite
' que c'est l'amante de sa mère...

CQRSQ 9161377 y;
LE FABULEUX DESTIN

, D'AMÉLIE POULAIN
j  V.F. 18 h. Pour tous.
I 30e semaine. Maintenant en
. Dolby Stéréo. De Jean-Pierre Jeu- i
; net. Avec Audrey Tautou, Mathieu j
i Kassovitz, Raphaël Poulain. Il
| était une fois Amélie, une jeune
I fille qui voulait faire le bien au-
j tour d'elle... Un film qui remplit
| de bonheur! DERNIERS JOURS

EDEN 91313 79 

\ MA FEMME
EST UNE ACTRICE
I V.F. 16 h, 20 h 45.

' I 12 ans. Première suisse.
I De Yvan Attal. Avec Charlotte
J Gainsbourg, Yvan Attal, Terence
| Stamp. Comédie! Sa femme est
I actrice et il supporte de moins en
] moins de la voir embrassée par
j les autres, les acteurs!...

EDEN 91313 79 
I LE VÉLO

J DE GHISLAIN LAMBERT
| V.F. 18 h. 12 ans. 3e semaine.
! De P. Harel. Avec B. Poelvoorde,
I J. Garcia, D. Ceccaldi.
! Dans les années 70, il y avait
| Merckx et les autres. Les autres
j c'était Ghislain Lambert... Un
I petit régal d'humour!
:: DERNIERS JOURS

EDEN 913 1379
j TRAINING DAY
il V.F. Vendredi et samedi 23 h.
i 16 ans. 2e semaine.
! De Antoine Fuqua. Avec
I Washington Denzel, Ethan Hawke,
A Scott Glenn.
j Jeune flic décidé à passer inspec- ;

si teur, il doit passer une journée
j test avec un ancien, genre
J cynique... DERNIERS JOURS

PLAZA 91613 55

J THEPLEDGE
|V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30.

Nocturnes vendredi et samedi
I 23 h 15. 16 ans. Première
î suisse. De Sean Penn. Avec Jack .
i Nicholson, Robin Penn Wright,
| Aaron Eckhart. Il veut absolument :

J arrêter un assassin introuvable.
' Pour l'instant... D'après «La pro-
' messe» de Friedrich Dûrrenmatt!

SCALA 1 91613 66
; WASABI
j V.F. 15 h 30, 20 h 15.
; 12 ans. 3e semaine.
1 De Gérard Krawczyk. Avec Jean
j Reno, Michel Mûller, Ryoko
j Hirosue. Flic au grand cœur mais \
1 aux méthodes musclées, il ap-

prend qu'un héritage l'attend au
j Japon... Action et rires au menu!
j DERNIERS JOURS

SCALA 1 916 13 66

I LE JOURNAL
DE BRIDGET JONES

I

" V.F. 18 h.
12 ans. 6e semaine.
De Sharon Maguire. Avec Renée
Zellweger, Hugh Grant, Colin
Firth.
A 32 ans, elle est toujours céliba-
taire. Elle va décider de tenter de
faire de l'ordre dans sa vie...

SCALA 1 916 13 66

! A.I. INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
I V.F. Vendredi et samedi 23 h.
| 12 ans. 4e semaine.
i De S. Spielberg. Avec H. J.
• Osment , J. Law, W. Hurt. Le
i futur... Un robot capable «d'ai-
] mer» ses parents débarque dans
j  une famille... Sensible et

i magique! DERNIERS JOURS

SCALA 2 9161366
THE BARBER: L'HOMME
QUI N'ÉTAIT PAS LÀ

:j  V.F. 15 h 30.
\ 12 ans. Première suisse.
I De Joël Coen. Avec Billy Bob
ĵ Thornton, Frances McDormand,
I James Gandolfini. Prix de la mise
I en scène, Cannes 2001! Il croit
I que sa femme le trompe et il
; s'entraîne au chantage pour deve-
I nir riche...

SCALA 2 916 13 66
I HYÈNES
I V.O. s.-t. fr. 18 h. 12 ans.
I Cycle «Dûrrenmatt cinéaste».

Du mercredi 14 novembre au
I samedi 17 novembre.
•j De Djibril Mambéry Diop. Avec
j  Mansour Diouf, Ami Diakhate,
1 Mahouredia Gueye. Transposition
I africaine de «La visite de la vieille
> • dame!». Malicieux, fort!

SCALA 2 916 13 66
I TANGUY
| V.F. 20 h 30.
I 12 ans. Avant-première
I Cycle «Dûrrenmatt cinéaste».
i De Etienne Chatiliez. Avec Sabine
1 Azema, André Dussolier, Eric
i Berger. A 28 ans, il vit encore
I chez ses parents! Ceux-ci vont
i faire de son existence un enfer
I pour qu'il se tire. Incontournable!

BHBI B̂VBVBVBVHHHBBVHBHB
SCALA 2 916 13 66 
AMERICAN PIE 2
I V.F. Vendredi et samedi 23 h.
I 16 ans. 5e semaine.
I De J.B. Rogers. Avec Jason Biggs, f
I Chris Klein, Tara Reid.
'-'• Nos héros sont réunis pour les

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

I DERNIERS JOURS j

SCALA 3 9161366

KANDAHAR
Û V.O. s.-t. fr./all. 15 h 30,
| 18 h 15, 20 h 45. 12 ans.
I Première suisse. De Mohsen
I Makhmalbaf. Avec Niloufar

Pazira, Hassan Tantai, Sadou
: Teymouri. L'autre actualité en
I Afghanistan, c'est la vie bafouée
i des femmes. Nafas retourne au

pays pour aider sa sœur... Fort!
*

SCALA 3 91613 66

I
I DIABLESSE
I VF Vendredi et samedi 23 h.
.] 16 ans. Avant-première.

De Dennis Dugan. Avec Jason
Biggs, Steve Zahn, Jack Black.
I Le héros de American Pie sévit à !
I nouveau. Gare à l'ambiance!

:a^p——l
ABC 967 90 4?

MARTHA... MARTHA
I V.F, sans entracte. 18 h 30.

16 ans. Première vision.
De Sandrine Veysset. Avec Valérie
| Donzelli, Yann Goven, Lucie
y Régnier.

Un beau mélodrame moderne, un
'{ film noir sans crime, Martha...

Martha est un conte dont
', I'ogre(sse) serait sa propre victime. •

ABC 967 90 42 
I LA CHAMBRE DES OFFICIERS î

. V.F., sans entracte. 20 h 45.
¦ 12 ans. 2e semaine.
I De F. Dupeyron. Avec E. Caravaca, [
i D. Podalydès, S. Azéma,
J A. Dussolier.
:? Choc de Cannes, ce film traite

des «gueules cassées» de la Pre- j
I mière Guerre mondiale. L'histoire !
I d'un incroyable retour à la vie.

IFS CINÉMAS A 1A QHAUX-DE-FQNDS ,

¦ APOLLO 1,2,3 (710
10 33) 
MA FEMME EST UNE ACTRICE.
15h30-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Y. Attal.
MOULIN ROUGE. 17h45. 12
ans. 7me semaine. De B.
Luhrmann.
THE BARBER: L'HOMME QUI
N'ÉTAIT PAS LÀ. 15h. 12 ans.
Première suisse. De J. Cœn.
LE JUGE ET SON BOURREAU.
18h (VO st. fr.). Cycle «Dûr-
renmatt cinéaste». De M.
Schnell.
TANGUY. 20h30. 12 ans.
Avant-première. D'E. Chatiliez.
101 REYKJAVIK. 15h30-
20h45. 16 ans. Première
suisse. De B. Kormâkur.
KANDAHAR. 18hl5 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 3me semaine.
De M. Makhmalbaf.
¦ ARCADES (710 10 44)
THE PLEDGE. 15h - (17h45
VO st. fr/all.) - 20h30. 16 ans.
Première suisse. De S. Penn.
¦ BIO (710 10 55). 
C'EST LA VIE. 15h3CV18h-
20h30. 16 ans. 2me semaine.
De J.-P. Ameris.
'¦ PALACE (710 10 66)
WASABI. 16h-20h30. 12 ans.
3me semaine. De G. Krawc-
zyk.
CHAOS. 18h. 12 ans. 7me se-
maine. De C. Serreau.
¦ REX (710 10 77)
AMERICAN PIE 2. 15h30. 16
ans. 5me semaine. De J. B. *
Rogers.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 18h. Pour tous.
30me semaine. De J.-P. Jeu-
net.
THE BARBER: L'HOMME QUI
N'ÉTAIT PAS LÀ. 20hl5 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De J. Cœn.
¦ STUDIO (710 10 88)
LE JOURNAL DE BRIDGET
JONES. 15h30-20h30. 12

ans. 6me semaine. De S. Ma-
guire.
LE VÉLO DE GHISLAIN LAM-
BERT. 18h. 12 ans. 3me se-
maine. De Ph. Harel.

¦ PALACE 
LE JOURNAL DE BRIDGET
JONES. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). 14 ans. De s. Ma-
guire.

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

¦ LE CINOCHE 
SUR MES LÈVRES. Je 20h30,
sa 17h30. 16 ans. De J. Au-
diard.
MOULIN ROUGE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 10 ans.
De B. Luhrmann.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84) 
LA PIANISTE. Je/ve/di 20h30;
sa 20h45. 18 ans. De M. Ha-
neke.

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

¦ CINÉMA ROYAL
AMERICAN PIE 2. Ve 20h30,
sa 17h-21h , di 17h. 14 ans.
De J. B. Rogers.
HEDWIG AND THE ANGRY
INCH. Di 20h30 (VO). 16 ans.
De J. Cameron Mitchell.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
SAVE THE LAST DANCE. Ve
21h, sa 21h, di 17h. 12 ans.
De Th. Carter.
BLOW. Je 20h, sa 18h, di 20h
(VO). 16 ans. De T. Demme.

LES CINÉMAS DANS LA RÉGION

BOIS-DU-PÈTITCHATEAU
Tous les jours de 8-19h (été)
ou 17h (hiver). Vivarium: 9-
12h/14-18h (été) ou 17h (hi-
ver).
CONSERVATOIRE DE MU-
SIQUE. Aquarelles de Jacques
Bianchin. Lu-ve 7h45-21h, sa
8-17h. Jusqu'au 30.11.

MOULINS SOUTERRAINS DU
COL-DES-ROCHES. Individuels:
ma-di 14-17h. Ma-ve à 14hl5

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

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

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.

CHÂTEAU. Ouverture le 1er
mars 2002.

SENTIER DIDACTIQUE VITI-
COLE VITI-TOUR. 27 panneaux
abordant les thèmes de la viti-
culture, de l'histoire et 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.
Tous les jours sur réservation
pour groupes dès 15 per-
sonnes. Renseignements/réser-
vations: 863 30 10, E-mail:
hotelaigle@bluewin.ch.

COUR ET CHEMIN HISTO-
RIQUE DU CHÂTEAU. «Je
t'aime encore» , prolongation
jusqu'au 31.3.02. Entrée
libre.

À VISITER DANS LA RÉGION K

Horizontalement: 1.
Touche à tout. 2. Poseur
de pièges. 3. Longue
conservation - Se dit d'une
crinière. 4. Poisson -
S'accroche au mur - Patrie
de patriarche 5. Main cou-
rante - Longe les voies. 6.
Quartiers - Sans motif. 7.
Sur un véhicule européen
- Fait l'identité. 8.
Entourée. 9. Ce ne sont
pas les autres - Avion de
tourisme.. 10. Raccourcis -
Tamis.

Verticalement: 1. Voyage
à travers le monde. 2. Se
goinfrant. 3. Condition
inversée - Echelle de sen-
sibilité - Baie japonaise. 4.
Prénom masculin. 5. Cri d'encouragement - Genre. 6. Cri du paon - Ville de
l'Orne. 7. Gardien spécialisé. 8. Canton - Formations. 9. Disposait des cou-
leurs - Dit par le petit volontaire. 10. Recouvriras une toile de grains.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du no 11 23

Horizontalement: 1. Charmeuse. 2. Oui - Un - Pu. 3. Nerveuses. 4. Très -
Mec. 5. Perte. 6. En - Férial. 7. Faïence. 8. Ecorné - Lm. 9. Ma - Testée. 10.
Plie. 11. Sacrement.
Verticalement: 1. Contretemps. 2. Huer - Cala. 3. Aires - Fo - le. 4. VS -
Farter. 5. Mue - Peine. 6. Enumérées. 7. Serin - Tué. 8. Spectacle. 9. Eus -
Elément.

LES MOTS CROISÉS DU JOUR Nul
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Signez tout de suite
«Une pétition

qui tient la route!»
Constats

»*¦ Pour le Canton de Neuchâtel, c'est grave :
• 9% des routes cantonales sont en très mauvais état ;
• 62% des routes cantonales sont dans un état insuffisant.

»• Conscient, le Conseil d'Etat confirme qu'il faudrait consentir
chaque année

14,8 millions de francs
à l'entretien des routes cantonales.

— Le budget 2002 de l'Etat ne prévoit que quelque 6 millions
de francs à cet effet. Ce n'est pas assez I

¦» VRAI: les fausses économies mènent à l'impasse si bien que
les générations futures devront régler demain la facture
qu'on ne veut pas honorer aujourd'hui.

** VRAI: l'Etat encaisse la taxe sur les véhicules à moteur,
une part importante du prix du carburant utilisé par les
usagers de nos routes ainsi qu'une part de la redevance
sur le trafic des poids lourds (RPLP) ;

— CONSÉQUENCE: l'argent est à disposition; la part pour
l'entretien peut donc être augmentée. A savoir encore:
les automobilistes ne «coûtent» à l'Etat que 0.30%
du budget total, soit moins de 4 millions par an pour
l'exécution d'une tâche essentielle.

Objectifs
Modifier les futurs budgets de l'Etat, c'est-à-dire :

• porter un montant de 10 millions de francs au budget 2002 de l'Etat
pour entretenir convenablement les routes cantonales et les
ouvrages d'art ;

• consacrer, dès 2003, une somme de 15 millions de francs par année
à l'entretien des routes cantonales et des ouvrages d'art ;

• maintenir l'effort financier du canton, d'autant plus que les charges
cantonales d'investissements pour les routes nationales
vont diminuer à partir de l'an prochain ;

• améliorer le réseau routier, c'est renforcer la sécurité
de tous les usagers, y compris les piétons ;

• modifier les futurs budgets, c'est aussi garantir l'emploi
des travailleurs de la branche du génie civil.

Conséquences en cas de refus
de prendre en compte

la pétition
• L'atteinte au patrimoine sera grave. Les dégradations et dégâts

risquent d'être si lourds qu'ils deviendront insupportables pour les
collectivités publiques d'ici à quelques années.

En 2002, la conjoncture sera défavorable
pour les entreprises de génie vivil.

Il faut réagir tout de suite

Faites vos comptes
et signez la pétition!

«Une pétition qui tient la route!»
Toutes les citoyennes et tous les citoyens,

suisses et étrangers, peuvent signer la pétition

Nom(s) Prénom(s) Localité Signatures

Délai de 'retour: 16 novembre 2001
Bureau Neuchâtelois des Métiers du Bâtiment

Les Longues-Raies 13
Case postale 148
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CONCOURS

Kël2001
Ce concours est destiné à encourager la décoration de Noël

Icons et fenêtres, maisons individuelles, immeubles locatifs, fermes,
à Là Chaux-de-Fonds au moyen de décorations lumineuses
doivent pouvoir être visibles entre le 10 et le 31 décembre 2001.

Règlement complet auprès d'Infocité / Office du Tourisme
i qu'à L'Impartial, rue Neuve 14, ceci jusqu'au 30 novembre 2001.

¦P* Bulletin d'inscription v
f

m W* ¦

CONCOURS_____

nwwwffjffjwH
v5oël 2001

i La Chaux-de-Fonds i

, ¦
¦ ¦
. Nom: Prénom: .

I I
I Rug y No: Etage: |
¦ lI Catégories (cochez ce qui convient): ¦

| Q Appartement individuel J Maison individuelle ? Immeuble locatif I

A retourner jusqu'au 30 novembre 2001 à: «Vivre La Chaux-de-Fonds», case postale 2055,
| 2302 La Chaux-de-Fonds. |

| En cas de questions, vous voudrez bien prendre contact avec M. Moretti (032 924 26 00) I

! I^^ '̂^TH | c
«~i«tto

f5̂ r i
"-SBTI m La Chaux-de-Fonds -pr —̂' 
T1 | r Votre distributeur | é̂  ̂

Association Groupement Neuchâtelois
I des détaillants du CID d Grands Magasins 'La Chaux-de-Fonds s O 9

OFFRES D'EMPLOI

a khskii
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 pr oposons un emploi

! en qualité de

j 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. S

DLK Technologies SA
Etudes et conseils environnementaux
cherche une

Assistante au service
commercial

qui se verra confier:
- la rédaction de textes commerciaux et publici-

taires;
- les mailings et leur suivi;
- le maintien et le suivi de notre site Internet;
- la gestion des imprimés;
- la logistique des expositions.
Pour faire face aux exigences multiples et variées

I de ce poste, vous disposez:
- d'une excellente connaissance de l'allemand;
- vous rédigez de façon autonome;
- vous maîtrisez les outils informatiques.
Lieu de travail: Le Locle.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Horaire de travail: 50 à 80%.
Information complémentaire sous:
http:/www.dlk.ch.
Vos offres sont les bienvenues avec curriculum
vitae, photo et prétention de salaire à:
DLK Technologies SA
Service du personnel
Case postale 376, 2400 Le Locle

132-104004



Une Marie Laforêt très nature
Bien-être B Actrice, chanteuse, Marie Laf orêt est également Fauteur de «Mes p etites magies»

Un livre de recettes p our devenir j eune. Un livre qui rend comp te d'un choix de vie

Marie Laforêt a trouvé le chemin de l'épanouissement. PHOTO A

Entretien
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

Mes 
petites ma-

gies» ne sont pas
l'œuvre, et Ma-

rie Laforêt le concède, d'une
spécialiste. Plutôt d'une pra-
tiquante , qui s'est convertie
aux essences de fleurs et de
plantes, aux huiles essen-
tielles et aux huiles végétales,
il y a 35 ans. «J 'étais enceinte de
ma première f ille, et la dame qui
aidait à la maison m 'avait pré-
paré son «venin d'orange».
L'odeur qu 'il dégageait était vrai-
ment magique. J 'ai l'air de tenir
un discours p aranormal quand
je dis que les huiles essentielles
sont comme des ondes que je res-
sens, mais j 'ai pu vérifier que ça
ne l 'était pas du tout» . Baumes,
shampooings, dentifrice , ti-
sanes, préparations pour le
bain ou le massage: aujour-
d'hui , la chanteuse et actrice
les confectionne elle-même,
à l' aide de ses petites magies.

A l'époque, trouver des
huiles essentielles de qualité
relevait du parcours du com-
battant. Aujourd'hui, l'effet
de mode aidant, on trouve
sur le marché quanti té de
marques, « toutes meilleures les
unes que les autres. C'est devenu
plus facile, quand bien même on
assiste à des augmentations de
prix que je trouve tout à fait indé-
centes».

Marie Laf orêt, trop chères,
les petites magies? «Le livre
fournit beaucoup d'exem-
ples, mais on peut travailler
sur une base de produits
simple et réduite. Concer-
nant les huiles essentielles,
quand même assez chères, je
conseille d'y aller doucement
au départ. De toute façon , il
faut les utiliser en peti tes
quantités. Six gouttes suffi-
sent, par exemple, pour un
bain. Avant, j 'en mettais 25,
maisje me suis rendu compte
que ce n 'est pas l'odeur que
je sens qui compte, mais celle

que mes cellules sentent, et
elles sentent avec très peu.
De façon globale, la dé-
marche relève d'un esprit
d'économie plus que de dé-
pense, puisqu'elle utilise une
bonne part des produits qui
servent aussi en cuisine. Avo-
cat, huiles de tournesol ,

d'olive et de noisette, graisse
d'oie, crème et tant d'autres
aliments, nous les canton-
nons à un seul usage, alors
qu 'elles peuvent en avoir de
multiples!»

Trop longues à
préparer? «Faire ses prépara-
tions soi-même prend beau-

coup moins de temps que ce
qu 'on peut imaginer. Broyer
des fleurs dans le mixer qui
sert pour les potages, ça de-
mande 15 secondes! C'est
vite fait, et on obtient un pro-
duit qui est vivant et frais. Je
prépare des petites quantités
etj'en ai pour tout le mois».

Des risques? «Dans le livre,
je raconte l'aventure qui
m'est arrivée quand j'étais
encore «novice». Je me suis
bien brûlée la peau - elle est
restée rouge pendant dix
jours - car j 'avais mêlé des
huiles essentielles incompa-
tibles, selon des doses imbé-
ciles. Je conseille toujours de
faire un essai sur le poignet
quand on achète une nou-
velle huile, pour voir com-
ment la peau réagit. J'ai reçu
beaucoup de courrier suite
au livre, et une seule dame
m'a fait part d'une réaction
due à un dosage exagéré. Je
prends bien soin de dire: «Les
premières fois, faites-en plutôt
moins que trop». Avec les do-
sages que j'indique, je ne vois
pas comment on pourrait
avoir une réaction allergi-
sante, à moins d'avoir des
problèmes spécifi ques».

Des recettes, pas la recette.
«Dans ce livre, je dis ce que je
fais moi, mais c'est à chacun
de trouver sa propre voie,
d'essayer ses propres prépa-
rations. A chacun de consul-
ter tel ou tel autre livre sur les
huiles essentielles, à chacun
d'explorer ce qu 'il a dans son
jard in, ou à portée de main.
La nature est infiniment ba-

varde pour qui sait l'écouter,
l'observer d'un œil neuf».

Des magies commercia-
lisées? «On me l'a proposé,
mais commercialiser mes
produits est impossible.
D'une part , parce que c'est à
chacun de faire ses mélanges.
En raison de leur fraîcheur
d'autre part. Moi , je sais com-
ment et quand j'ai fait telle
ou telle préparation. Mais
qui me dit que le magasin ne
la conserverait pas trois se-
maines en vitrine? Je me re-
fuse absolument de me prê-
ter à un tel commerce» .

Devenir jeune. «C'est îe
verbe devenir qui est impor-
tant. La formule «livre de re-
cettes pour devenir jeune »
fai t moins allusion à la jeu-
nesse physique qu 'à la jeu-
nesse morale. C'est une
transformation vers plus
d'enthousiasme et plus d'é-
merveillement. Un chemin
initiatique qui mène à soi-
même. Pour moi, ça s'est im-
posé tout seul, quand j'ai vu
les résultats que j 'obtenais,
moins en termes de beauté
que de bien-être. Et ce bien-
être enclenchait une joie qui ,
à son tour, enclenchait un
plus grand rayonnement
extérieur. C'est devenu un
choix de vie. Quand on
croque un légume bien frais ,
c'est délicieux et on se de-
mande comment on a pu ,
jusque-là, se contenter de
nourriture médiocre». /DBO

«Mes petites magies», Ma-
rie Laf orêt, éd. Michel Laf on,
2001.

AIIQUQTIDIEN
PAIN ¦ Plus qu'un «embal-
lage». On a tendance à ou-
blier que le pain d'un sand-
wich est plus qu'un simple em-
ballage. Il contribue à une ali-
mentation saine. En effet, il
contient des sels minéraux es-
sentiels tels que du fer, du po-
tassium, du magnésium et du
calcium. En outre, le pain
fournit des glucides com-
plexes, préférables aux glu-
cides simples. Ils sont digérés
très lentement et procurent

donc une sensation de satiété
durable. Un bon pain complet
contient en outre des fibres ali-
mentaires en quantité , ce qui
facilite la digestion, /sp-réd.

ZAPPING
THEMA ¦ «L'aventure colo-
niale» . C'est une soirée spé-
ciale consacrée à la colonisa-
tion de l'Algérie, suivie de-
main et samedi d'autres
prime time, qui a été pré-
parée par Arte. Le rendez-
vous débutera à 20h45 par le
premier épisode d'une mini-
série intitulée «L'Algérie des
Chimères» . En trois fois 90
minute, toute l'histoire entre
1830 et 1870 est racontée à
travers l'amitié " de deux
jeunes officiers, /cke

LITTÉRATURE ¦ «Cam-
pus» . Fabriquer un best-sel-
ler? C'est cette question que
posera ce soir Guillaume Du-
rand avec les exemples de
Marc Lévy qui a empoché le
pactole avec «Et si c'était
vrai...», de Helen Fielding,
auteur du «Journal de Brid-
get Jones» et de Jean-Chris-
tophe Grange qui a écrit le
polar «Les rivières
pourpres». A voir sur France
2, dès 23h. /cke

Vingt-cinq ans de service
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LA I V UU JUUK «Commissaire Moulin», jeudi 15 novembre. 20H55 TF1

Polar M Yves Renier — alias commissaire
Moulin —, a élucidé une cinquantaine d 'aff aires

Par
C a t h r i n e  KM lé E l s i g

En 
été 1976, soit un an

après le tournage de
quatre épisodes, le com-

missaire Moulin , apparaissait à
l'écran sous la forme d' «un gars
bon-chic bon genre, bien sons tout
rapp ort et traitant d'affaires politi-
quement correctes». Yves Rénier a
eu beaucoup de chance car la
production hésitai t à mettre en
scène un policier d'une tren-
taine d'années. «J 'étais considéré
comme trop j eune à l'époque », se
sourient l'acteur. «Il y avait alors
à la télévision deux policiers de ser-
vice aux alentours de la soixan-
taine: Raymond Soupleix dans
«Les cinq demièirs minutes» et

Jean Richard dans «Maigret»».

Mais le jeunet allait plaire au
public et une série de dix en-
quêtes fut immédiatement
tournée. A aucun moment, il a
pensé perdurer jusqu'au 3e
millénaire. Cette longévité ne
déplaît pas au Français, bien au
contraire:«Moulin m'a permis de
faire mon métier, puis d'écrire et en-
f in de réaliser, et j e  continue à en dé-
couvrir et à m'amuser avec lui».

Naturellement, notre héros
a dû s'adapter aux change-
ments de mode. Dans le re-
gistre vestimentaire, il a choisi à
moult reprises de nouvelles te-
nues. Le jeans «patte d'eph» a
été suivi de la période 501, plus
serré, puis de celle avec des bas-
kets, un blouson de cuir plus
ou moins clouté, des boucles
d'oreilles, de la casquette co-

lorée... De même, les intrigues
collent à l'air du temps depuis
l'arrêt de la réalisation entre
1981 et 1989.

Yves Rénier, installé aux
USA, est revenu alors sur le pla-
teau avec des exigences. Il vou-
lait participer au scénario, tra-
vailler avec un ancien division-
naire qui a connu le terrain et
s'inspirer de faits réels. Toutes
les histoires de la deuxième
«époque» ne récoltèrent pour-
tant pas que des louanges. A
plusieurs reprises, les investiga-
tions ont fait la une de la
presse. Par exemple, l'épisode
intitulé «Les zombies», évo-
quant la corruption chez cer-
tains policiers, a suscité bon
nombre de réactions. Mais le
bonhomme ne s'est pas laissé

«Il est dans la tradition de ceux qui n'entrent pas dans le
moule», explique l'acteur. PHOTO TFI

décourager, comme il le
confirme: «Je suis f i e r  d'avoir fait
ces f ilms même s 'ils m'ont valu
quelques tombereaux d 'ordures sur
les épaules».

Ce quinquagénaire jeune
papa apprécie aussi quitter
l'habit de celui qu'il qualifie
«de Don Quichotte qui se bat contre
l'injustice, le pouvoir des grands,
contre la machination et qui ne
gagne pas souvent». L'an der-
nier, il a accepté le rôle du mé-

chant dans le film de Jean-
Jacques Beineix. En effet, dans
«Mortel Transfert», il campe
un escroc, un flambeur extra-
vagant mais aussi une brute qui
claque son épouse. Dans cette
immersion dans le monde de
la psychanalyse, il a pris les
traits d'un promoteur qui inté-
resse la police. Il vient en outre
d'achever une comédie senti-
mentale avec Valérie Kaprisky.
/CKE-Le Nouvelliste

Le début de la sagesse
Mes 

petites ma-
gies» ne
convaincront

peut-être pas les mordues
de la crème X ou du par-
fum Y, ni celles qui vou-
draient tout savoir tout de
suite. Avec beaucoup d'hu-
mour, Marie Laforêt bro-
carde les cosmétiques tradi-
tionnels, qu 'elle juge totale-
ment inefficaces. «Je n 'ai eu
aucun procès, aucune réaction,
car j e  dis la vérité, et j 'aurais
pu aller plus loin encore». A la

fois livre de recettes pra-
tiques, profession de foi et
leçon de sagesse, l'ouvrage,
en revanche, ne manquera
pas d'intéresser celles, et
ceux, pour qui la nature
n 'est pas une nature morte
mais l'alliée précieuse de la
santé et du bien-être. Celles
et ceux qui sauront s'armer
de patience, puisque ce
livre n 'est que le début
d'une initiation , non un
parcours livré toutes clés en
mains, /dbo



Paladino illustre Homère
Edition ¦ Plus de 200 œuvres p our mettre en images les

48 chants de V«Uiade» et de V«Odyssée» . Une p remière mondiale

Mimmo Paladino, couverture du coffret (('«Iliade») PHOTO SP

Par
S o n i a  G r a f

Pour Diane de Selliers,
chaque nouveau livre
constitue une naissance

événementielle. Pour lé public
aussi, qui connaît désormais la
ligne éditoriale recherchée: des
textes fondateurs, qui passent
par «La Divine comédie» de
Dante/Botticelli ou «Don Qui-
chotte» de Cervantès/Garouste,
illustrés par des artistes contem-
porains ou du passé.

Cette année, l'éditrice belge,
qui aime l'Italie et la Suisse, et
partage ses activités profession-
nelles et familiales entre
Bruxelles et Paris, surprend une
fois encore en publiant
Homère, l'«Iliade» et
(' «Odyssée», deux volumes pré-
sentés dans un somptueux cof-
fret comportant deux œuvres
majeures de Mimmo Paladino,
à qui a été confiée la lourde et
gratifiante tâche de réaliser ce
qui ne l'avait jamais été encore:
illustrer la totalité des deux
épopées d'Homère. «Jamais,
dans l'histoire, ces textes n 'avaient

ete illustres dans leur totalité. Même
Gustave Doré, qui a illustré beau-
coup d'amvres littéraires, ne s 'y était
jamais attaqué», explique Diane
de Selliers, emportée dans un
légitime enthousiasme. Raison
pour laquelle, une fois choisie la
traduction, en l'occurrence
celle de Paul Mazon pour
l'«Iliade» et celle de Victor Bé-
rard pour l'«Odyssée», «je né
pouvais que fai re appel à un artiste
contemporain».

Comment Mimmo Paladino
(né en 1948, près de Naples) a-
t-il été choisi? «Je n 'ai même pas
dû chercher. Il s 'est imposé naturelle-
ment. Dans son dessin, il avait cette
connotation grecque et antique que
j 'espérais. J 'ai eu le sentiment qu 'il
fallait travailler avec lui».

Si Diane de Selliers ne
connaissait pas personnelle-
ment ce fantastique artiste ita-
lien, «sinon par son travail en-
suite je me suis mise en contact avec
lui par l 'intermédiaire de la galerie
parisienne qui le représente et je l'ai
rencontré à Milan», l'accord par-
fait qui les relie désormais à tra-
vers Homère a été décroché en
une heure de temps. «Malgré

mes connaissances d'italien li-
mitées, j e  me suis vite rendu compte
qu 'il avait déjà adhéré au projet ».

Pour réaliser ce travail de Ti-
tan, Mimmo Paladino a de-
mandé un délai de deux ans,
au bout duquel "j ' ai eu tous les
dessins et p eintures», précise l'é-
ditrice, qui lui a fait totalement
confiance.

Mais comment se lancer
dans une œuvre aussi vaste,
comment illustrer ce qui
compte parmi les premiers
chefs-d'œuvre de la littérature
de notre civilisation occiden-
tale? «Mimmo Paladino m 'a de-
mandé un découpage des textes,
pa r chapitres, j e  souhaitais quatre
ou cinq illustrations par chant, en-
viron deux cents au total Une fois
les dessins réalisés, il a fallu tra-
vailler sur les textes, afin de placer
à l'endroit adéquat les
illustrations».

Tirés à 4000 exemplaires
en français , 2000 en italien -
une version en vers -, ces ou-
vrages luxueux réalisés à par-
tir de «photogravure classique et
rehauts d'or, reliure semi-md-
nuelle», que Diane de Selliers
qualifie de «bibliop hiliques mis

Mimmo Paladino, couverture du coffret ((' «Odyssée»)
PHOTO SP

à la p ortée des librairies», sont
appelés à faire date dans l'é-
dition européenne. Et justi-
fient l'événement de leur pa-
rution, tant ils sont soignés
jusque dans le moindre dé-
tail.

Les originaux de Mimmo
Paladino, «artiste d'une extrême
sensibilité, très proche  de la na-
ture, pas intellectuel, aux tra-
vaux remarquables d'émotion, le
seul capable défaire rejaillir toute
la p rofondeur et la puissance de
l'œuvre», feront l'objet de
trois expositions successives.
Jusqu'au 20 novembre, à la
galerie Ropac à Paris. Aux
musées de Caen et d'Ixelles à
Bruxelles en printemps pro-
chain. «Mais les œuvres seront
vendues p ar chapit re, et non par
unité», précise Diane de Sel-
liers qui craint de les voir dis-
persées et sorties du contexte
de leur création. /SOG

Homère, «Iliade et
Odyssée», 2 vol., 202 œuvres
de Mimmo Paladino, tirage de
tête, 90 ex., avec eau-forte et
aquatinte originales, éd. Diane
de Selliers, 2001.

La Loire, une
sauvage inspiratrice

Peinture M Barbara Piatti
se coule dans le courant

Barbara Piatti, «Hiver 1895», huile sur toile, 100 x 150
cm. 2000. PHOTO SP

Avant les châteaux»,
titre d'un puissant
triptyque, donne

parfaitement le ton des huiles
qu 'expose Barbara Piatti à Va-
langin.

Hormis quelques exceptions
montrant le fleuve domestiqué
et paysage par la main et les ac-
tivités de l'homme, du pont de
la petite cité médiévale de Gien
aux cheminées d'une centrale
nucléaire - les tours des châ-
teaux ou des cathédrales du
XXe siècle -, c'est une Loire
sauvage et livrée aux caprices de
la nature que peint l'artiste lau-
fonnaise qui a choisi la France.

Barbara Piatti interprète sa
Loire avec fougue et passion, sa-
chant en restituer les tonalités
changeantes au fil des heures
du jour et des saisons, au gré
des éclaircies qui déchirent un
ciel chargé d'hiver et viennent
frapper de lumière les masses
d'eau glacée entre les berges
noires des silhouettes d'arbres
dépouillés, de pierres et de dé-
bris charriés par le courant

Au printemps, quand les
grandes crues gonflent le
fleuve, le poussant hors de son
lit, le «Déluge» crée des îlots,
aligne des bancs de sable parta-
geant les flots, une confi gura-
tion qui permet au peintre une
composition horizontale élar-
gissant le champ visuel à la dé-
mesure d'une Loire prenant
des allures de mer intérieure.
Le «Marécage», avec ses eaux

stagnantes baignant la foret de
troncs d'arbres dénudés struc-
ture le tableau en axes horizon-
taux et verticaux. «Au petit ma-
tin» , canevas de branchages
sombres, propose une vision de
la nature très graphique.

Une auu*e œuvre, «La cour
du roi» , introduit des person-
nage! dans une composition de
taches et d'arabesques. «Fruits
défendus», jaune soufre et vert
acidulé , exhibe des corps fémi-
nins. Une plaisante représenta-
tion du couchant avec un ciel
de feu montre une simp le re-
cherche d'effet

Au final , héritière d'un ex-
pressionnisme fort, du symbo-
lisme, du surréalisme et dû cu-
bisme, Barbara Piatti qui se plaît
dans les pâtes généreuses, app li-
quées parfois directement du
tube semble-il , est beaucoup
plus convaincante dans ses pay-
sages aquati ques, «Au bord de
la Loire », titre générique de la
présente exposition. Une Loire
qui refuse d'être app rivoisée,
grosse et impétueuse en hiver,
paisible el invitant à la contem-
plation en été, une Ixiire qui
prend , dans les peintures de
cette artiste, des dimensions de
grand fleuve comme il en coule
en Asie, en Sibérie. Pas toujours
tranquille, mais souvent gran-
diose. /SOG

Valangin, galerie du Moulin de
la tourelle, jusqu'au 29 no-
vembre.

Contes de rêve ou kafkaïens
ASMIA ¦ Un deuxième CD. Des musiques originales.

Des histoires racontées en deux langues. Le conte est bon!

D

epuis «Nur» , le splen-
dide CD d'Ahmad Mo-
hammad, Pakistanais

installé à La Chaux-de-Fonds
qui invite vers Tailleurs par l'in-
termédiaire de chants d'amour
et de tradition, qui envoûte, AS-
MIA (association musiciens
d'ici et d'ailleurs) s'est penchée
sur l'univers du conte. Un réser-
voir universel, mêlant voix et
langues, imaginaire et enracine-
ment à la terre natale, cultures
et races. Cette saine curiosité a
abouti à un deuxième CD, re-
groupant cinq contes: peul du
Sénégal, tessinois de Suisse,
soufi de Turquie, tchèque et ar-
gentin.

Mises en musique par une
poignée d'excellents instru-
mentistes - flûte, sax. guitare,
gong, trombone, contrebasse.

piano, batterie, violon , per-
cussions, kora, synthétiseur -
d'ici ou venus de fort loin ,
contenant des arrangements
de Jean-Daniel Stàmpfli , ces
histoires font peur et/ou font
rire, mais ne laissent jamais
indifférent. Car elles sont
consti tutives de manières
d'être et de penser de l'hu-
manité, riches de leur diver-
sité.

Comment ASML\ a-t-elle
procédé au choix de ces cinq
pays? «Le conte argentin, par
exemple, a été écrit spécialement
p our l 'occasion", explique Syl-
vain Borella, président de l'as-
sociation. Sinon , des conteurs
les ont recueillis. Les diffé-
rents pays représentés sont le
fai t «des relations et rencontres
que l 'on fait autour de soi» .

Enregistré en août dernier, ce
CD tout juste livré fera l'objet
d'un spectacle-baptême. Argen-
tin , peul, turc, trois contes se-
ront servis par Mario Malter
Terrada, Aboubacry Samba,
Christiane Margraitner, Abdul-
lah Hizarci et Emine Ispir, l'en-
vironnement musical par Mahir
Ispir, Jérôme Correa et Claude
Junod , via une bande-son réa-
lisée spécialement pour le spec-
tacle. Des musiciens sur scène
feront les liens nécessaires, dans
une mise en espace et des lu-
mières de Dominique Bour-
quin. Le public y apprendra
qu 'un perroquet qui parle mais
reste en cage peut s'il désire dé-
ployer ses ailes en toute liberté,
faire le mort.. Comme sur le
disque, chacun des contes sera
dit dans sa langue d'origine et

en français. Cette démarche en-
thousiasmante et illustrant on
ne peut mieux les obje ctifs
mêmes d'ASMIA, qui se veut
creuset de rencontres intercul-
turelles, «est à considérer sur le
long terme», précise Sylvain Bo-
rella. D'autres villes ou régions
pourraient en effet se lancer
dans des activités semblables,
« nous attendons également un déve-
loppement grâce à des représenta-
tions. Nous voulons une ouver-
ture».

Fin novembre, le site internet
asmia.ch pourrait bien en
constituer le détonateur. Bravo!
/SOG

La Chaux-de-Fonds, théâtre
ABC, contes et présentation du
CD, dimanche 18 novembre,
17h30.

Textiles ¦ Artisanat
traditionnel colombien

Une fillette achevant une
mola sur ses genoux, PHOTO SP

V

isions du monde, rêve-
ries imaginaires , projec-
tions de la réalité , les mo-

las résultent d'un art textile

identitaire du peuple kuna ,
dont quel que 1200 personnes
vivent dans la forêt de l'Urabâ ,
en Colombie, cl un peu plus de
30.000 autres au Panama. Il
s'agit d'ouvrages vivement co-
lorés, réalisés au moyen de
deux à quatre couches de tissus
imbriquées les unes dans les
autres, et soigneusement cou-
sues. Petits chefs-d'œuvre d' arti-
sanat aux qualités plastiques évi-
dentes, des molas seront pro-
posées au public en faveur d' un
atelier coopératif soutenu par
un groupe neuchâtelois , sensi-
bilisé par le triste sort réservé
aux populations kunas. /sog

La Chaux-de-Fonds, Petit Pa-
ris, samedi 17 novembre, 9- 18h.

La mola, un symbole
du peuple kuna



Euro 2002. nous voila!
Football H Vainqueurs de VUkraine p our la deuxième f ois en Vespace de quatre

j ours, les «Titans» de Bernard Challandes sont parvenus au bout de leur rêve
Aarau. :..
J e a n - F r a n c o i s  Berdat

Ils 
l'ont fait! Vain-

queurs une deuxiè-
me fois de l'Ukraine ,

les moins de 21 ans de
Bernard Challandes ont
signé l'exploit que le
football de ce pays atten-
dait depuis 1996. En mai
prochain , ils seront donc
partants pour la phase fi-
nale de l'Euro , en Italie
ou ailleurs , peu importe
finalement. Pas de doute:
ce qui s'est passé hier au
soir au Brugglifeld. d'Aa-
rau restera comme l'une
des plus belles pages de
l'histoire contemporaine
du ballon rond helvé-
tique.

Cependant, rien n 'au-
ra été facile pour une
équipe qui , si elle n 'a ja-
mais douté, a failli se voir
confro n ter avec un de ces
scénarios catastrophe
que le sport cultive jalou-
sement. Mais le moral et

Reto Zanni - Sehi Bilosor: rien n'a été facile pour la Suisse hier soir à Aarau. PHOTO KEYSTONE

l'espri t de corps des «Titans»
ont une fois de plus fait la diffé-
rence.

Un allié de premier ordre
«En football, on ne fait pas tou-

jours ce que l'on veut. Et cela p our
la simple et bonne raison qu 'il y a
un adversaire en face...» Les pro-
pos tenus dimanche dernier à
Kiev par Bernard Challandes
ont trouvé leur prolongement
en Argovie. Quand bien même
il n 'était pas question de vivre
sur l'acquis, et encore moins
de jouer contre nature, les
Helvètes ont d'emblée donné
le ton. Avec ce diable de Voro-
nin à la baguette, les Ukrai-
niens ont pourtant donné
l'impression d'être en mesure
de leur procurer quelques sou-
cis. ¦ . '

Cette entrée en matière un
brin inquiétante car équilibrée
n'allait toutefois pas suffire à
installer le péril en la demeure
suisse. Peu à peu en effet, les
«Titans» devaient prendre les
choses en main. Illustrée
d'abord par une frappe de
Zanni dans le peti t filet ,- cette
tendance se faisait plus nette au
fil des minutes. Pour autant,
Gygax, Magnin et Frei ne par-
venaient pas à trouver l'ouver-
ture, le Servettien voyant
même sa reprise de la tête venir
s'écraser sur la base du poteau
de Chudchamov.

Mal payés de leurs efforts, les
garçons de Bernard Challandes
allaient connaître pire encore
peu après l'heure de jeu. Un
coup franc d'Akopian , consé-
cutif à une

^ 
faute anodine de

Keller, était dévié par le mal-
heureux Zanni qui prenai t Be-
ney à contre-pied. En dépit de
ce coup du sort, les Helvètes ne
tremblaient pas. Ils repartaient
ainsi immédiatement à l'abor-
dage. Ils se trouvaient, en cours*
de route un allie de premier*-
ordrtfen la personne d'un cer- ,
tain Kotelyukh. En l'espace de
huit minutes, le défenseur de
Borisphen commettait deux
irrégularités qui avaient le
poids d'autant de penal ties. Ca-
banas et Frei ne manquaient
pas de telles aubaines, propul-
sant ainsi la Suisse en phase fi-
nale de l'Euro 2002.

Rien au hasard
Au coup de sifflet final , Ber-

nard Challandes .poussait bien
évidemment un immense ouf

de soulagement. «Prétendre que
la peur m'a envahi après l'ouver-
ture du score serait exagéré, souf-
flait-il. Pourtant, c 'est vrai que
nous ne nous trouvions pas en po-
sition idéale à ce moment-là, cela
quand bien même les Ukrainiens ne
¦rtàus avaient janiais 'réellement mis

hors de position. Néan-
moins, mes garçons ont su
garder leur calme et
brillamment réagir.»

Les moins de 21 ans
ont donc conclu de la
plus belle des manières
un parcours sans faute,
s'octroyant ainsi le droit
d'aller tutoyer les
meilleures nations eu-
ropéennes en mai pro-
chain. «Le fait que nous
ayons pris  la première place
d'un group e très relevé puis
disposé d'une nation en de-
venir démontre que rien
n'aura été dû au hasard
dans cette aventure, insis-
tait le coach. Au f il des ré
sultats positifs, le groupe est
devenu une vraie équipe.
Match après match, on a
senti que quelque chose se
passait...»

Un quelque chose
qui débouchera sur
d'inévitables problèmes
de calendrier pour la
deuxième phase de la
saison. Dès ce matin, les

têtes pensantes du ballon
helvétique se réuniront à
Berne pour en débattre. Osons
espérer qu'elles se montreront
aussi bien inspirées que Caba-
nas et consorts. Lesquels ont
bien mérité qu'on leur accorde
la priorité. /JFB

SUISSE - UKRAINE 2-1 (0-0)
Brugglifeld: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Corpodean (Rou).
Buts: 63e Akopian 0-1. 70e Ca-

banas (penalty) 1-1. 78e Frei (pe-
nalty) 2-1.

Suisse: Beney; Meyer, Keller,
Grichting, Magnin; Zanni (71e
Melunovic), Friedli , Cabanas, Be-
risha; Gygax (81e- Muff), Frei
(90e Eggimann).

Ukraine: Rudenko (23e Chud-
chamov); Pasischischenko, Sher-
shun, Kotelyukh , Shevchuk; Va-

leev, Lutsenko (44e Akopian), Ly-
sytskyy, Bilozor; Voronin, Belik.

Notes: soirée hivernale, pe-
louse grasse et bosselée. La Suisse
sans Denicolà ni Schwegler (bles-
sés), l'Ukraine sans Katchenko ni
Tchernov (suspendus). Tête de
Frei (45e) sur le poteau. Avertis-
sements à Lutsenko (7e, faute),
Cabanas (42e, jeu dur) , Bilozor
(54e, faute), Voronin (62e, anti-

jeu ),' Grichting (68e, jeu dur) et
Pasischischenko (90e, jeu dur) .
Coups de coin: 7-4 (5-3).

Un devoir accompli
D

eux tours d'honneur
clans un Brugglifeld en
transe malgré le froid ,

quelques scènes de liesse clans
le vestiaire et les héros se sont
replongés dans les réalités du
championnat. Les festivités se-
ront pour plus tard...

Stephan Keller traduisait
parfaitement le sentiment qui
habitait des garçons, certes
conscients d'avoir signé un
bel exp loit. «Quand bien même
nous avons été menés au seoir,
nous avons connu une soirée
tranquille, racontait l' cx-Xa-

Alexander Frei s'échappe mal-
gré Oleh Kotelyuk: les festi-
vités seront pour plus tard.

PHOTO KEYSTONE

maxien. Même après le but
ukrainien, il n 'y avait pas de rai-
son de paniquer. Nous avons fait
p ieuve ce soir de la maturité dont
nous avions besoin p our franchir
l'obstacle.» Parfai t tout au long
de la soirée, le Zurichois ad-
mettait goûter au plaisir bien
particulier de la qualification.
Je pense pourtant que nous
l'avons décivchée avant d'affron-
ter l'Ukraine. C'est en Yougoslavie
puis en Russie que nous avons as-
suré le plus impo rtant, insistait-
il. Ce soir, nous n 'avons fait que
notre deimir.»

Stéphane Grichting se
montrait un brin plus
humble que son compère
de la charnière centrale.
«Nous étions crispés tout au
long de la soirée, confessait-
il. Ce sentiment s 'est amplifié
encoiv apiès l'ouvertuie du
score. Pour ma part, j 'ai vrai-
ment eu j mir que la qualifi-
cation nous f ile entie les cram-
pons. Heureusement, nous
n 'avons pas songé à p iésener
le scoie, préférant aller de
l'avant... " Avec le succès
que l'on sait. /JFB
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pas une semaine sans une histoire de violence, d'argent IB ï
lans le monde du. sport , toutes disciplines confondues. Les!» \
t niveau n 'ont pas le monopole en matière de problèmes.! I I
sur un plan régional se retrouvent aussi «acteurs» ou «vie-11 J
ait leurs droits? www.droitausport.com répond à cette ques- W !

; droits pour le sportif? 1
tnçais et s'appuie sur le système juridi que tricolore, mais, il jf y
ils importants qui peuvent intéresser les Suisses. Son objectif j
e droit clair, concret, pratique et accessible à tous».

Sous le point des «sociétés sportives», l'association, le mécénat et le par- m
| I rainage sont définis , ainsi que leurs droits et devoirs. Des informations qui, I
s ' - *îl selon le site, «aident à assurer le développement durable d'un club et lui l
i I permettent de gagner». Très prometteur! n -

• 1 1 La partie réservée au «droit social» répond à quelques questions perti- j
\ I l  nentes. L'entraîneur d'un club a*-t-il une obligation de résultat? Existe-t-il 1
| l \ un contrat de travail entre l'entraîneur et le club? Y a-t-il un statut juridique g
k

 ̂
1 l pour les bénévoles?

rjÇWkr' i 1 Le chapitre «responsabilité » colle à l'actualité. Quelle est la responsabi- s '
y )̂ r   ̂ l l lité d'un joueur lors d'un accident en sport? Le'club est-il responsable du I
^^ f^f I \ fa'1 

du 
comportement dangereux d'un de ses joueurs? Voilà deux ques- • |

\ y j  I \ tions - et leurs réponses - qui devraient faire réfléchir, la violence deve- si J
\/0*CS  ̂\ 

nant de plus en 
plus banale sur de (trop?) nombreux terrains. /TTR |7 j
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MISFAUNET

F O O T B A L L

L'Allemagne est qualifiée
pour la Coupe du monde 2002.
Hier soir à Dortmund , les gars
de Rudi Voiler ont rapidement
levé tout suspense grâce à leur
net succès 4-1 au détriment de
l'Ukraine. Michael Ballack
(photo Keystone), auteur du
1-0, a montré la voie à suivre.
¦ page 23

L'Allemagne
du voyage

E S C R I M E

Deux membres de la Société
d'escrime de Neuchâtel pren-
nent part dès aujourd'hui aux
championnats d'Europe ju -
niors qui se déroulent en Hon-
grie. Les deux régionaux cares-
sent l'espoir de se hisser en sei-
zièmes de finale.

¦ page 25

Direction
la Hongrie
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H O M O S E X U E L S

PHOTO KEYSTONE

«L'amour, c'est aussi quand
deux'hommes ou deux femmes dé-
cident de fonder une communauté
de vie», a lancé Ruth Metzler,
hier, en présentant le projet
de loi sur le partenariat enre-
gistré adopté par le gouverne-
ment.

m page 29

Vivre à deux
sur mesure

OMC

PHOTO KEYSTONE

Le directeur de l'OMC
Mike Moore (à gauche) pou-
vait pavoiser hier à Doha, au
Qatar: les délégués de la qua-
trième conférence de l'orga-
nisation sont en effet parve-
nus à un accord prévoyant le
lancement d'un nouveau
cycle de négociations. Initiale-
ment opposée à cet accord,
l'Inde s'est finalement ralliée
à la majorité.

¦ page 37

Accord
à Doha
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Une offre exceptionnelle!
HABITEZ AU LOCLE!

Achetez
un appartement de 3 pièces,

avec place de parc
Pour Fr. 125 000.- seulement g

Refait à neuf:
(Bloc cuisine, carrelage, s

sanitaires, parquets)
Une visite s'impose!

Téléphonez -
Prenez rendez-vous

G. ROCCARINO - PROMOTION IMMOBILIÈRE
2034 PESEUX - Tél. 032/731 94 06

httD://www.immo-roccarino.ch
e-mail: roccarino.immobilierObluemail.ch

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds, Les Eplatures

Surfaces commerciales et administratives
de:

507 m2 -719 m2 - 966 m2

PRIX INTÉRESSANT
Consultez notre site internet www.immo-roccarino.ch
pour d'autres appartements, villas, immeubles, commer-
ces et terrains. „„ _._„

028-330630

A VENDRE - LA CHAUX-DE-FONDS
Proche du centre ville - Belle vue

Beau 2 pièces, balcon
Refait à neuf

dès Fr. 128 ooo.-.
idéal pour personne seule

S 032/75312 52 mm} „

• i I¦ A VENDRE 1

¦ Dans un quartier résidentiel calme et à
l'abri de toutes nuisances, proche du
centre et bénéficiant d'un ensoleille-
ment maximal.
¦ Ces magnifiques projets déjà sanction-

nés ainsi que ces terrains méritent
toute votre attention.
Prenez contact
Nous nous ferons un plaisir de vous
conseiller

Pro Immab SA
18. Rue du Cottgc - 23M U Omu-dc-Fonds
¦ 079/412 SOU

132-104039 " pro_immob_sa@ hotmail.com

F4j A vendre *
%.w Appartement

de 6% pièces
Georges-Perrenoud 13 - Le Locle
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? Spacieux appartement de 6'A pièces s
skué au J* étage, bénéficiant d'un g
cachet exceptionnel, avec cheminée à

? Cuisine agencée - 1 salle de
bains/douche - 1 WC séparé

? Surface: 165 m2 habitable
? Prix intéressant!

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous A
Pour plus d'informations: www.geco.ch JÂ
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SOUHAITEZ-VOUS INVESTIR
DANS L'IMMOBILIER?

NOUS VOUS PROPOSONS:

UN IMMEUBLE À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds,

très bien centré.
Composé de 6 appartements,

de 5 studios
et d'un local commercial. >

Toutes les unités sont louées. 1
Bon rendement. s

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds M£

t3^i
\®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 7

I

Livit SA, av. de Montchoisi 35, Lausanne
Pour tout renseignement
Carole Fogoz
fgc@livit.ch. 021 613 28 81

A louer tout de suite ou à convenir
Loyer mensuel / acompte de charges compris

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Jardinière 75
2 pièces au 4e 690 CHF
LE LOCLE
Rue des Cardamines 20
2 pièces au 1er (45 m2) 555 CHF
3H pièces (dès 73 m2) dès 825 CHF
Rue des Cardamines 22
1 pièce au 1er et 2e (17 m2) 249 CHF
TA pièces au 4e (49 m2) 485 CHF
3M pièces au 3e (77 m2) 680 CHF

B

www.livtt.ch _ , , , . „..i-BWBWBWHaWBWJBMBBBBBBW Régie Immobilière

AXIOM INCROYABLE!
n^ol i„«„î«„lia+ TAUX HYPOTHÉCAIRES EN BAISSE...Daniel Jeanjaquet À pART|R DE 3%Avenue
J.-Jacques-Rousseau 7 (EXEMPLE FIXE 7 ANS à 4, 15%)
2001 Neuchâtel

> Evitez-vous une perte de temps dans les contraintes
administratives!

> Travaillez avec des spécialistes du domaine!

> Bénéficiez du large éventail de nos partenaires
banques et assurances!

Commandez une étude sans engagement
au 032/722 17 17

DH-'BIttMJUO
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Chaussures
de ski

NORDICA
F5.9w
279.-

Shirt de ski
FIUPPO
49.90

TtowfaMefhtfW
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 ̂ A vendre ^
%X Place de parc

o
? A deux pas de la gare
? Ormes 2 (Quartier des Gentianes) -
? Fonds propres nécessaires: Fr. 7000.-

L'hiver approche,
offrez un toit a votre véhicule

Pour plus d'informations: www.geco.ch AM
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UN LIEU OÙ IL FAIT BON VIVRE

• Des écoles pour vos enfants - un jardin d'enfants.
• Une excellente et renommée épicerie-boulangerie.
• Dans quelques semaines ouverture d'un salon de

coiffure.
• Un service de conciergerie professionnel, etc.

Plus de 1000 personnes habitent Esplanade et
bénéficient de ces prestations.

Elles n'attendent plus que l'ouverture d'une

BRASSERIE - CAFÉ - TEA-ROOM

SEREZ-VOUS L'EXPLOITANT/E
DE CET ÉTABLISSEMENT?

Nous offrons cette opportunité, avec des locaux
équipés, à personne sérieuse et compétente au

bénéfice d'une patente.

Contactez-nous par un simple appel téléphonique et
nous fixerons un rendez-vous à votre

convenance.

A bientôt.

ŝplanadĝ ;
/  C^éranctz /

Cornes-Morel 13, c.p. 2239 - 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 87 87 Fax 032/967 87 80

132-104003

Prévois
ton avenir

1̂
Métiers de la

branche graphique
Région Suisse romande

Tél. 021 343 21 IS

viscom

www.viscom.ch

.Hl llll  ̂ FIDIMMOBIL
¦I ilWmW R9ence Immobilière

l|| 1̂  ̂ et Commerciale Sfl

• À LOUER AU CENTRE VILLE \
\ Avenue Léopold-Robert 16-18 ,

: 1000 m2 :
• surfaces commerciales •
• Complètement équipées, à l'usage ,
• 

de toutes activités libérales, modu- a
• labiés en surfaces de 125 et 250 m2.,*
• Parking Espacité à proximité. ' •
• Contact: Mme Perrenoud S *
\ Ligne directe: 032/729 09 57 ° \

*4 j A louer ^
/ jardinière 133-135

i La Chaux-de-Fonds
? Appartements de 3Vi et 4 pièces

• Cuisine aménagée
• Proche du centre ville
• Loyer des Fr. 800.- + charges

? Libres dés le 01.01.2002 ou à convenir
Liste des appartements vacants a disposition A
Pour plus d'informations: www.geco.ch

^
Am

Bl Livit SA , av. de Montchoisi 35,
B&*B|
H3 Lausanne
M Pour tout renseignement: ,
El Carole Fogoz
MM fgc @livit.ch . 021/613 28 81

M Rue du Parc 145-147-149

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

^M 3 pièces (82 m2) 921 CHF
^H 4 pièces 

au 2' (98 m2) 1158 CHF
^H i
L l̂1̂

I t^^it^|̂ ^̂ J www.livit.ch
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À LOUER
La Chaux-de-Fonds

Centre ville,
dans immeuble
avec ascenseur

Bureaux
de 175 m2

Pour tous
renseignements: i'

EXAFID SA g
Neuclwitcl g

Tél. 032/725 46 42

Publicité

intensive,

Publicité

par

annonces

pWIPWPin A louer

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

BEL AHIQUE
DE 4% PIÈCES
D'ENVIRON 100 m2

AVEC GRANDE TERRASSE
cuisine agencée, salon, salle à

manger, cheminée, 2 salles d'eau.
Fr. 1690.- + charges.

Garage: Fr. 140.-
Place de parc: Fr. 35-

Raffinerie I 20(*H i 3 08 B6

4̂AA louer ^
/Doubs 145 I

l'A pièce 6
? Situé dans un quartier tranquille

• Cuisine agencée
• Immeuble avec buanderie
• Immeuble subventionné

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants a disposition A
Pour plus d'informations: www.geco.ch *M

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

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

1 appartement de 3 pièces (env. 84 m1),
3* étage, mansardé, cuisine agencée,
balcon + 1 place de parc intérieure

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

Pour tout renseignement et location, s'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel,
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90 nt.37107B

HS Livit SA, av. de Montchoisi 35,
¦=fl Lausanne
M Pour tout renseignement:
B9 Carole Fogoz

^5J fgc®livit.ch, 021/613 28 81

WSÊ Rue Combe-Grieurin -13

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

|̂| 3 p. au 1er et. (60 m1) 1010 CHF
M
BB o

¦ t^î »^¦ www livit ch
aiL*̂ BlHBMBBlBB*^HRAaio ImmoblltAro



Football B II n'était p as question que la Coupe du monde 2002 se déroule
sans VMlemagne. A Dortmund  ̂ les j oueurs de Rudi Voiler ont atomisé l 'Ukraine

Jug
é à la fois impensable

sur le plan sportif et ca-
tastrophique sur le plan
économique, le scénario

d'une phase finale de la
Coupe du monde sans l'Alle-
magne ne sera pas de mise
l'an prochain. A Dortmund,
l'Allemagne est sortie victo-
rieuse de son barrage de la
peur contre l'Ukraine. Un
premier quart d'heure de
rêve a permis à la sélection de
Rudi Voiler de signer un
succès sans appel (4-1) contre
Shevchenko et ses parte-
naires.

Les Allemands ont su ex-
ploiter à merveille les in-
croyables lacunes de la dé-
fense ukrainienne dans le jeu
aérien. Ballack, à la 4e, et Rhe-
mer, à la 15e, marquaient de
la tête. Le 2-0 signé par l'ex-
Servettien Neuville à la lie
avait pour origine une tête de
Rhemer repoussée par Le-
vitsky. Celui qui fut la saison
dernière l'éphémère gardien
au passeport grec de Saint-
Etienne n 'a, il est vrai, pas fait
grand-chose pour rassurer ses
défenseurs dès qu'uni Alle-
mand centrait.

K.-o. en un quart d'heure,
les Ukrainiens ont tout de
même eu la consolation de
sauver l'honneur. Dans les
arrêts de jeu, Chevchenko re-
donnai t un peu de fierté à
une équipe qui avait vécu un
véritable naufrage. Mais bien

avant le but de l'attaquant mi:
lanais, les Ukrainiens avaient
encaissé le 4-0 à la 51e par Bal-
lack. Le joueur de Leverkusen
a, bien sûr, marqué de la tête.

Andreï Chevchenko tente sa chance malgré Marko Rehmer: l'Ukraine n'a pas existé hier
soir sur sol allemand. *.* PHOTO KEYSTONE

- ¦ ' - ¦ ¦ 
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Les 52.000 spectateurs du
Westfalenstadion n 'ont donc
pas eu le temps de trembler.
Après le 3-0 de Rehmer, ils
commençaient à acclamer

Rudi Voiler. Le sélectionneur,
qui avait manifesté son inten-
tion de se retirer dans l'éven-
tualité d'une défaite, méritait,
il est vrai, toutes les louanges.

Le champion du monde de
1990 a parfaitement préparé
ce match retour. L'option
d'aligner Neuville, qui était
suspendu à Kiev, aux côtés du
géant Jancker à la pointe de
l'attaque, fut couronnée de
succès.

Rudi Voiler peut égale-
ment se féliciter de la redou-
table efficacité dans le jeu de
tête de Rehmer, un homme
que les Servettiens trouve-
ront sur leur route la se-
maine prochaine en Coupe
de l'UEFA. En ligne mé-
diane, le mercenaire de Li-
verpool Hamann s'est peut-
être révélé comme le stratège
qufe les Allemands attendent
depuis des années, /si

ALLEMAGNE - UKRAINE 4-1
(3-0)

Westfalenstadion: 52.000
spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Pereira (Por).
Buts: 4e Ballack 1-0. Ile

Neuville 2-0. 15e Rehmer 3-0.
51e Ballack 4-0. 90e Chev-
chenko 4-1.

Allemagne: Kahn; Rehmer
(87e Baumann), Nowotny,
Linke; Schneider, Ramelow,
Hamann, Ziege; Ballack, Neu-
ville (70e Ricken),Jancker (58e
Bierhoff) .

Ukraine: Levitsky; Louchny,
Nesmachny (55e Chichenko),
Nolovko, Vachouk; Shripnik,
Zubov, Timoshchouk (24e Gus-
sin), Parvenov; Chevchenko,
Vorobei (70e Rebrov) .

At iïRFSMATCHES
TURQUIE - AUTRICHE 5-0 (3-0)

Ali Sami Yen: 25.000 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Collina (It) .
Buts: 21e Bastûrk 1-0. 30e Ha-

kan Sùkûr 2-0. 45e Okan 3-0. 69e
Arif4-0. 84e Arif 5-0.

ROUMANIE - SLOVÉNIE 1-1 (0-0)
Stade national: 24.500 specta-

teurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Krug (Ail).
Buts: 56e Rudonja 0-1. 66e

Contra 1-1.

RÉP. TCHÈQUE - BELGIQUE 0-1
(0-0)

Stade Letna: 30.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Frisk (Su).
But: 86e Wilmots (penalty)

0-1.

«Prenez-nous avec!»Aller Retour

 ̂
Rép. tchèque - Croatie 1-1 0-0

HP Turquie - Grèce 0-3 2-1
Belgique -Suède 2-2 1-0
Angleterre - Hollande 2-2 1-0
Portugal - Espagne 1-2 1-0
France - Roumanie 1-0 40
Suisse - Ukraine 2-1 2-1
Italie - Pologne 5-2 M

En gras, les pays qualifiés pour la
phase finale. Le pays organisateur de
la phase finale doit impérativement
faire partie des huit nations qualifiées
et sera désigné au cours du prochain
Comité exécutif de l'UEFA, les 12 et
13 décembre prochain à Nyon. Si au-
cune candidature ne se profilait, ce
championnat d'Europe se poursui-
vrait par des rencontres à élimination
directe.

PREMIÈRELIGLLE_
Hier soir
Servette II - Lausanne II 3-0

Classement
1. Chênois 15 10 3 2 34-15 33
2. Colombier 15 9 4 2 26-15 31

fc 3. Serrières 15 8 3 4 25-15 27
w 4. Vevey 14 6 5 3 24-22 23

5. Servette II 15 6 5 4 26-21 23
6. Naters 15 6 5 4 32-28 23
7. Echallens 15 6 2 7 23-22 20
8. Baulmes 15 6 2 7 28-28 20
9. Stade LS 15 6 2 7 22-24 20

lO.Meyrin 15 5 4 6 25-26 19
11.Bex 15 5 4 6 18-21 19
12. St. Nyonnais 15 5 4 6 22-27 19
13. Chx-de-Fds 15 5 3 7 24-27 18
14. Grand-Lancy 14 5 2 7 23-26 17
15.Sion ll 15 3 1 11 16-28 10
16.Lausanne ll 15 3 1 11 15-38 10

Prochaine journée
Vendredi 16 novembre. 19 h 30:
Vevey - Baulmes. Samedi 17 no-
vembre. 16 h: Stade LS - Sion II.
Naters - Lausanne II. 17 h: Echal-
lens - La Chaux-de-Fonds. 17 h 30:
Chênois - Serrières. Meyrin - Stade
Nyonnais. Dimanche 18 no-
vembre. 14 h 30: Bex - Colombier.
Servette II - Grand-Lancy.

Hier soir
Mûnsingen - Bienne 0-0

L Classement
* 1. Soleure 15 10 4 1 36-18 34

2. Grasshopper 1115 8 4 3 34-28 28
3. YF Juventus 15 7 6 2 40-32 27
4. FC Schaffh. 15 7 5 3 20-14 26
5. Bienne 15 7 4 4 25-15 25
6. Fribourg 15 7 4 4 26-17 25
7. Granges 15 6 2 7 33-25 20
S. SV Schaffh. 16 5 4 7 16-25 19
9. Bâle II 15 5 3 7 34-30 18

10.Red Star 15 5 3 7 19-23 18
11. Mûnsingen 15 5 3 7 24-32 18
12. Altstetten ZH 15 3 8 4 15-17 17
13.Bulle 15 4 5 6 21-33 17
14.Zurich ll 15 4 4 7 16-23 16
15. Wangen 15 4 3 8 28-30 15
16.Schwamend. 16 2 2 12 11-36 8

IFPOINT 

Ce soir
19.30 ZSC Lions - Coire

Classement
1. Davos 22 14 2 6 78-52 30
2. Ambri-Piotta 21 12 4 5 59-55 28
3. Lugano 21 12 2 7 73-64 26
4. Zoug 22 10 6 6 62-62 26
S.Berne 21 12 1 8 69-48 25
6. FR Gottéron 23 10 2 11 72-77 22
7. ZSC Lions 24 10 2 12 70-68 22
S.Lausanne 22 8 4 10 62-62 20
9. Rapperswil 22 9 2 11 65-68 20

10. Kloten Flyers 20 6 6 8 62-63 18
11. Langnau T. 22 6 4 12 50-70 16
12. Coire 22 4 1 17 56-89 9

Hier soir
Saas Grund - Villars 6-4

Classement
LStar LS 10 8 1 1 47-17 17
2. Octodure 10 7 1 2 63-29 15
3. Guin 10 7 0 3 46-21 14
4. Fr.-Mont.. 10 6 1 3 43-27 13
5. F. Morges 10 6 1 3 41-35 13
6. Saas Grund 10 6 0 4 50-36 12
7. Moutier 10 5 0 5 45-34 10
8. Villars 10 5 0 5 34-47 10
9. Tramelan 10 4 0 6 43-41 8

10. Neuchâtel YS 10 2 1 7 27-55 5
11. Monthey 10 1 1 8 15-48 3
12.Sion 10 0 0 10 25-89 0

Prochaine journée
Vendredi 16 novembre. 20 h 30:
Monthey - Sion. Samedi 17 no-
vembre. 17 h: Neuchâtel VS -
Franches-Montagnes. 17 h 15: Star
Lausanne - Moutier. 18 h 15: Tra-
melan - Saas Grund. 19 h: Octo-
dure - Forward Morges. 20 h 15:
Villars - Guin.

HOCKEYS1IR GI A0F

FOOTBALL ¦ Athroscopie
pour Huggel. Le défenseur
bâlois Benjamin Huggel de-
vra se soumettre à une athro-
scopie du ménisque gauche.
Cette intervention éloignera
Huggel des terrains jusqu 'à
la fin de l'année. Conjuguée
à celle de Mario Cantaluppi,
cette indisponibilité prive la
défense de Bâle de sa char-
nière centrale pour le restant
du tour qualificatif, /si

Barberis à Lucerne? «Le FCL
veut Barberis» titrait la
«Neue Luzerner Zeitung»
dans son édition d'hier. Rai-
mondo Ponte aurait appro-
ché Bertine Barberis (49 ans)
afin qu 'il prenne dès le 1er
janvier la direction de l'é-
quipe première du FC Lu-
cerne. /si

Suspension confirmée.
Après la Commission de dis-
cipline, la chambre de re-
cours a confirmé la sanction
de trois matches de suspen-
sion infligée à Patrick Wink-
ler. Le joueur de Saint-Gall
avait donné un coup de tête
au Bâlois Christian Gimenez,
le 10 octobre dernier, au Parc
Saint-Jacques, /si

L'OM règle ses dettes. Mar-
seille a réglé ses dettes envers
Rolland Gourbis en payant,
sous la menace d'un référé
en justice, le solde des in-
demnités réclamées par l'en-
traîneur après son licencie-
ment le 25 novembre 1999.
Le nouveau directeur géné-
ral de l'OM Etienne Ceccaldi
a versé les derniers 1,25 mil-
lions de francs manquants
sur un total de cinq, convenu
entre les deux parties, /si

CARNET NOIR. Juan Carlos
«Toto» Lorenzo, ancien en-
traîneur de l'équipe d'Ar-
gentine au Mondial 1966 et
de Boca Juniors , vainqueur
de la Coupe intercontinen-
tale en 1977, est décédé hier
matin à l'âge de 79 ans.
Comme joueur, Lorenzo
avait évolué en Europe, à
Nancy, à la Sampdoria et à
l'Atletico Madrid, /si

Les femmes finalement ad-
mises. Les autorités ira-
niennes ont enfin donné
leur feu vert à quelque 300
Irlandaises pour assister cet
après-midi au grand stade
Azadi de Téhéran au barrage
retour des éliminatoires de
la Coupe du monde, Iran -
Eire. /si

Amicalement vôtre. A La Va-
lette: Malte - Canada 2-1 (1-
1). A Athènes: Grèce -
Chypre 1-2 (0-1). A Poznan:
Pologne - Cameroun 0-0. A
Tallinn: Estonie - Kazakhstan
0-0. A Budapest: Hongrie -
Macédoine 5-0 (2-0). A Riga:
Letonie - Russie 1-3 (0-1). A
Rabat: Maroc - Zambie 1-0
(1-0)./si

HOCKEY SUR GLACE ¦
Coire en banqueroute. A
l' occasion de l'assemblée
générale du ECH Coire
Sport SA, le bilan de la sai-
son dernière a été dévoilé:
c'est une somme supérieure
au million de francs - 1,050
million très précisément -
qui a été perdue par le club
grison. Comme le capital de
la société se monte à 800.000
francs , le club est quasiment
en banqueroute. Malgré
cette situation , l'assemblée a

accepté les comptes et
donné décharge. Des me-
sures d'assainissement de-
vront être prises à l'occasion
d'une assemblée extraordi-
naire, qui a été fixée au 10
décembre, /si

VOLLEYBALL ¦ Riehen
s'impose. Dames. LNA (7e
journée ): Schaffhouse - Rie-
hen 2-3 (23-25 20-25 25- 21
25-12 12-15). Classement (7
m): 1. Kôniz 14. 2. Lucerne et
Riehen 10 (15-9). 4. Schaff-
house 8. 5. Franches-Mon-
tagnes 6 (14-13). 6. Bienne 6
(12-14). 7. Cheseaux 2. 8.
Glaronia Claris 0. /si

VOILE ¦ Aucun répit. Alain
Gautier et Ellen MacArthur
sur «Fonda» n 'ont pas
connu de répit depuis qu 'ils
sont sortis de la zone du Pot
au noir, en tête de la transat
Jacques Vabre, Le Havre -
Salvador de Bahia. Les lea-
ders des multicoques, qui
font route vers l'île de l'As-
cension , sont soumis à la me-
nace du Français Franck
Câmmas et du Suisse Steve
Ravussin «Groupama»,
deuxièmes de la flotte à
moins de 20 milles (36 km).
Chez les monocoques, Ro-
land Jourdain et Gaël Le
Cléac'h «Sill» caracolent en
tête, alors que Dominique
Wavre et Michèle Paret «Te-
menos» ont conservé leur
sixième place en dépit de
nouveau problème d'alterna-
teur, /si

BASKETBALL ¦ Viganello
créé la surprise. Coupe de
Suisse masculine. Seizième de
finale: Viganello (LNB) - Reuss
Rebels (LNA) 81-74 (3644). /si

; _ 2—™«
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Aller Retour
Roumanie - Slovénie 1-2 1-1
Turquie - Autriche 1-0 5-0
Rép. tchèque - Belgique 0-1 0-1 ,
Allemagne - Ukraine 1-1 4-1
Aujourd'hui
15.00 Iran - Eire 0-2
En gras, les pays qualifiés pour la phase finale.

LÉPQINT ,

A

uteurs d une entame de
match plus que par-
faite, les protégés de Ro-

bert Lûthi n 'ont pas tremblé
pour venir à bout de Dûrre-
nast. Après deux minutes,
Roque ouvrait la marque. Ce
même Roque remettait la com-
presse à la 12e. Décidément
très en verve, Roque tirait sur la
latte à la 37e, mais Mensah, à
l'affût , portait la marque - 3-0.
A partir de cet instant, la messe
était dite, d'autant que le gar-
dien neuchâtelois Shili était
très à son affaire. La réussite de
Linder à la 78e a eu juste pour
effet d'empêcher la réserve xa-
maxienne d'entrer dans la
pause hivernale sur un blan-
chissage.

NEUCHÂTEL XAMAX II -
DÙRRENAST 3-1 (3-0)

Terrain de Serrières: 80 specta-
teurs.

Arbitre: M. Niederhauser.
Buts: 2e Roque 1-0. 12e Roque 2-0.

37e Mensah 30. 78e Linder 3-1.
Neuchâtel Xamax: Shili; Kaempf

(63e Righetti), Pirelli, Scarselli;
Schneider, Mangane, Nuzzolo, Ross;
A. Geijo (77e Elolongué), Roque,
Mensah (67e Febbraro).

Dûrrenast: Perret; Born , Hodler
(54 Nussbaum), Grossenbacher (73e
L. Zûrcher), Von Gunten; Plâilli
(76e Lesaj ), Kiener, Wyder, T. Zûr-
cher, Linder, Tschabold.

Notes avertissements à Kaempf
(3e), Nuzzolo (25e), Nussbaum
(54e), Mensah (65e), Linder (78e)
et Wyder (89e). /MSH

Classement
I.Zofingue 11 7 4 0 19- 5 25
2. Dûrrenast 10 6 1 3 23-10 19
3. Langenthal 11 5 4 2 19-13 19
4. Courtételle 11 6 1 4 17-17 19
5. Lyss 11 5 2 4 20-19 17
6. NE Xamax II 11 4 3 4 18-16 15
7,Aarberg 11 3 4 4 12-15 13
S. Herzogenb. 11 3 2 6 12-17 11
9. Olten 11 3 2 6 14-23 11

lO.AIIe 10 3 1 6 11-17 10
H.Schônbûhl 11 3 1 7 16-22 10
12.Audax-Friùl 11 1 7 3 10-17 10



Les Loups montrent les crocs
Basketball M Malgré leur p remière déf aite de la saison (f ace à Cleveland) *les Wolf es du Minnesota réussissent le meilleur départ de leur histoire en NBA

Explosif et spectaculaire, Kevin Garnett est le leader affirmé des
Wolfes. Mais ses coéquipiers sont à la hauteur, PHOTO KEYSTONE

Par
N i c o l a s  H u b e r

D

ans le dernier quart
temps, la victoire a
changé neuf fois de

camp. Minnesota Timbenvolfes
ou Cleveland Cavaliers? C'est à
40 secondes de la fin du match
que les Cavs ont passé l'épaule,
infligeant mardi soir aux Wolfes
leur toute première défaite
(107-103) en sept rencontres.
Seuls les Lakers de Los Angeles
restent donc invaincus.

Le faux pas de Minnesota n 'y
change rien: c'est le meilleur
début de saison que lé club ait
connu. Certes, les coéquipiers
de Kevin Gamett ont bénéficié
d'un démarrage plutôt tran-
quille: New York et Chicago ne
sont plus des ténors, et Mem-
phis se traîne en queue de clas-
sement Alors que Philadephia -
leur première victoire - était en-
core privé de sa mégastar Allen
Iverson, blessée.

Mais les Wolfes ont aussi - et
surtout - battu les Milwaukee
Bucks, alors invaincus et solide-

ment installes en tête de la Cen-
tral Division. De fort belle ma-
nière puisqu'ils ont compté jus-
qu 'à 19 points d'avance pour
s'imposer finalement avec une
marge de 16 (98S2). Seize
points, c'est justement l'avance
moyenne qu 'a comptée Minne-
sota lors de ses victoires. Consé-
quent

Contre les Lakers?
Les Loups du Minnesota s'ap-

puient sur l'une des meilleures
défenses du championnat Ils
ont notamment su, plus rite que
les autres, intégrer la défense de
zone (introduite cette année
dans le basket professionnel
américain). Mais leurs canines
étincellent surtout en attaque.
Six hommes sont capables de
marquer dix points ou plus à
chaque sortie: le collectif est so-
lide. Parmi eux, un tireur aussi
adroit que son nom est impro-
nonçable: Wally Szczerbiak. Ce
solide joueur (201 cm, 110 kg)
réussit un tir sur deux (ce n'est
pas si courant en NBA!), aussi
bien à deux qu 'à trois points. Et

tourne à près de 20 points de
moyenne.

Mais la star incontestée de l'é-
quipe reste Kevin Gamett (25
ans). Avec ses 211 cm pour seu-
lement 100 kg, il est l'un des
plus explosifs attaquants et re-
bondeurs de la ligue (28 points
et 14 rebonds mardi).

Expérimentés, les Wolfes de
Minnesota semblent avoir réussi
cette année à se construire une
consistance qui leur faisait dé-
faut jusque-là. S'ils la maintien-
nent, ils pourraient bien ren-
contrer les Lakers en finale de la
Western Conférence. Un choc
qui serait spectaculaire. /NHU

RÉSULTATS
NBA: Indiana Pacers - New

Jersev Nets 82-91. Miami Heat -
Philadelphia 76ers 76-82. New
York Knicks - Portland Trail Bla-
zers 89-82. Minnesota Tiinber-
wolves - Cleveland Cavaliers 103-
107. Sacramento Kings -Toronto
Raptors 95-86. San Antonio
Spurs - Houston Rockets 90*6.
Denver Nuggeis - Chicago Bulls
101-93. Seattle Super Sonics -
Phoenix Suns 91-92. /si

Athlétisme M Le titre mondial de Bûcher sur
800 m a p orté haut les couleurs de la Suisse

Les 
championnats d Eu-

rope de cross, le 9 dé-
cembre à Thoune, met-

tront un terme à une année ré-
jouissante pour l'athlétisme
helvétique, avec le titre mon-
dial du 800 m remporté par An-
dré Bûcher. Les regards se tour-
nent désormais vers les cham-
pionnats d'Europe 2002, qui
auront lieu en août à Munich
et où la Fédération suisse (FSA)
espère être représentée par
une équipe forte d'environ 20
athlètes.

Objectifs atteints
Pour les Européens de cross,

la sélection se déroulera di-
manche à Genève sans Sabine
Fischer, neuvième du 1500 m
des Jeux de Sydney, qui souffre
d'une fracture de fatigue au
pied, ni Marie-Luce Romanens,
la gagnante du marathon de la
Jungfrau , handicapée par des
douleurs au talon d'Achille.

Cette dernière a définitivement
renoncé tandis que Fischer n'a
pas abandonné tout espoir.

«Cette année 2001 aura été
meilleure que la saison olymp ique
qui l'avait p récédée» estimait Pe-
ter Schlapfer à l'occasion de la
conférence de presse d'au-
tomne de la FSA, à Olten. Et le
directeur technique de la Fédé-
ration de rappeler qu 'aux Mon-
diaux d'Edmonton , outre le
titre mondial de Bûcher, les
autres sélectionnés avaient tous
atteint voire dépassé les buts
fixés. «Notre nouveau mode de sé-
lection commence à p orter ses f ruits»
constatait Peter Schlapfer.

Aux Européens de Munich ,
la FSA aura l'ambition d'être
représentée dans des disci-
plines techniques également,
ce qui n 'avait pas été le cas à
Edmonton. Les limites de sé-
lection ont été allégées et de-
vront être obtenues à l'occa-
sion de trois meetings, la

Coupe d'Europe et les cham-
pionnats de Suisse (qui auront
lieu les 6-7 ju illet 2002 à Co-
lombier), une fois la limite «A»
et une autre la limite «B».
«Nous entendons j eter à Munich
déjà les bases p our les Jeux 2004 à
Athènes» indiquait à ce propos
Peter Schlapfer. Quant au re-
cordman du marathon, Viktor
Rôthlin, il a déjà satisfait aux
critères de qualification. Il lui
sera demandé une confirma-
tion l'an prochain sur un semi-
marathon.

Au terme de cette saison ,
deux athlètes ont été promus
dans le cadre «World Top»:
Anita Brâgger (800 m) et Chris-
tian Belz (3000 m steeple). Les
anciens médaillés de bronze
aux championnats d'Europe
1999, Anita Weyermann (1500
m) et Marcel Schelbert (400 m
haies), ont été rétrogrades. Mi-
reille Donders quittera le sprint
pour le saut en longueur, /si

Une année réjouissante

Tennis ¦ L'Australien p asse en demi-f inale du
Masters et se rapproche sûrement du trône de No 1

LJ 
Australien Lleyton He-
witt vainqueur de

J l'Américain André
Agassi 6-3 64, a non seulement
empoché sa qualification pour
les demi-finales, mais il s'est
également rapproché de la
place de No 1 mondial, lors de
la troisième journée du Mas-
ters, à Sydney. Entre le plus
j eune j oueur du Masters (20
ans) et le plus âgé (31 ans),
c'est le plus j eune des deux -
dont le jeu est souvent com-
paré à celui de son aîné - qui
s'est imposé, accélérant aux
moments opportuns, à la fin de
chacune des deux manches.
Vainqueur de FUS Open. He-

witt , qui rêve de s imposer dans
son pays quelques mois après
avoir conquis son premier titre
du Grand Chelem à New York,
est désormais certain d'accéder
aux demi-finales avant même
de jouer son match face à son
compatriote Patrick Rafter.

Mais au-delà d'un éventuel
succès qui ferait de lui le plus
j eune vainqueur de l'histoire
du Masters, le natif d'Adélaïde
lorgne encore plus sur la place
de No 1 mondial , qui semble
plus que jamais à sa portée.
Avec 763 points, il n 'est plus dé-
sormais qu 'à huit unités du
Brésilien Gustavo Kuerten
(771). Agassi j ouera sa qualifi-

cauon en demi-finale face a Se-
bastien Grosjean (23 ans). Le
No 1 français, qui a\ait perdu
son premier match face à He-
witt, s'est en effet replacé en
battant Patrick Rafter 7-6 (7-4)
6-3, qui est le premier éliminé
du Masters.

Résultats
Sydney. Masters ATP. Troi-

sième journée. Round Robin.
Groupe John Newcombe: Hewitt
(Aus-2) bat Agassi (EU-3) 6-3 6-
4. Grosjean (Fr-7) bat Rafter
(Aus-6) 7-6 (7/4) 6-3.

Classement (2 m): 1. Hewitt 2
victoires (4-1). 2. Grosjean 1 3-
2). 3. Agassi 1 (2-2). 4. Rafter 0
(0-4). /si

Hewitt fait coup double
SPORT-TOTO

Concourt No 46
1. Bâle - Aarau I
2. Lausanne - Grasshopper 2
3. Servette - Sion 1,2
4. Saint-Call - Lucerne 1
5. NE Xamax - Young Boy» I ,X ,2
6. Zurich - Lugano X.2
7. Juventus - Parme I
8. AS Roma - Inter Milan 2
9. Fiorentina - Tblino X

10. Munich 1860 - IJ. Dortm 2
I 1. V11J Stuttgart - Fribourg 1
12. Werder Brème - B. Munich X .2
13. 1 lamhourg - Schalke 04 I

BANCOJASS
V 6, 9, 10

* V

* 7, 8, R, A

* 6, 7, 9, 0

¦¦n m mi il ni itM
1-9-12-31 - 53 - 34
Numéro complémentaire: 26

HBHHHHUJOIH^H Î
539 814.

813 926

GAINS
—n m n ¦m in i —
5 x 5 + cpl Fr. 80.409,50
119 x 5 6423,40
7407 x 4 50.-
136.550x3 6.-
Sornme approximative au pre-
mier rang du prochain con-
cours: Fr. 3.400.000.-

flnnmïH
8 x 5  Fr. 10.000.-
4 4 x 4  1000.-
435x3 100.-
4499x2 10.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain con-
coure: Fr. 2.900.000.-

5 x 5  Fr. 10.000.-
18x4  1000.-
1 4 7 x 3  100.-
1673x2 10.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain con-
cours: Fr. 900.000.-

PMUR
Mardi soir à Vincennes,
Prix Sogérès.
Tiercé: 9 - 1 4 - 2 .
Quarté+:9-14-2-l3.
Quin té+:9-14-2-13- l l .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2721 .20 fr.
Dans un ordre différent: 340,90 IV.
Quarté* dans l'ordre: 18.281 ,90 fr.
Dans un ordre différent: 614,40 IV.
Trio/Bonus (sans ordre): 71 , 10 IV.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 223.507,60 II.
Dans un ordre différent: 1015,20 (r.
Bonus 4: 181,40 1V.
Bonus 3: 54,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 106,50 fr.

Hier à Toulouse,
Grand Prix Tiercé Magazine.
Tiercé: 4 - 2 - 1 4 .
Quarté+:4-2-14-8.
Quinte*: 4 - 2 - 1 4 - 8 - 1 3 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1455,20 IV.
Dans un ordre différent: 220,10 IV.
Quarté* dans l'ordre: 11.849,40 fr,
Dans un ordre différent: 337,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 40,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 338.108,80 IV.
Dans un ordre différent: 2589.-
Bonus 4: 83,40 fr.
Bonus 3: 27.80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 47,50 fr.

JEUX 

HOCKEY SUR GLACE
¦ Fin de saison pour Held-
ner. Les Langnau Tigers de-
vront se passer des services du
routinier Thomas Heldner,
j usqu'à la fin de la saison. Le
défenseur de 33 ans souffre
des ligaments croisés du ge-
nou et devra observer une
pause d'une durée minimale
de six mois, /si

Widmer fi dèle. L'attaquant
de 21 ans Thomas Widmer a
prolongé son contra t avec les
Kloten Flyers de deux ans, jus-
qu 'en 2004. Widmer est un
pur produit du club zurichois
où il a commencé en 1986,
alors qu 'il n 'était âgé que de 6
ans. /si

Salut sénatorial.. . NHL. Ré-
sultats de mardi soir: Boston
Bruins - Canadien Montréal 5-
3. Washington Capitals - Ot-
tawa Senators 5-11. Nashville
Predators - Buffalo Sabres 4-1.
Columbus Blue Jackets - St-
Louis Blues 3-2 ap. Détroit
Red Wings- Carolina Hurri-
canes 4-3. New Jersey Devils -
Pittsburgh Penguins 1- 5. Min-
nesota Wild - Atlanta Thra-
shers 4-2. Phoenix Coyotes -
Edmonton Oilers 4-5 ap. Van-
couver Canucks - Chicago
Blackhawks 3-2. /si

Cereda et Vauclair victo-
rieux. AHL. Grand Rapids
Griffins (avec Julien Vauclair)
- Chicago Wolves 3-2. St. Johns
Maple Leafs (avec Luca Ce-
reda) - Manchester Monarchs
5-4. /si

CYCLISME m Samedi à
Milan. La 85e édition du
Tour d'Italie (11 mai -2  j u in)
sera présentée officiellement
samedi sur la scène de l'Au-
ditorium de Milan. L'é-
preuve s'élancera , pour la
septième fois , hors des fron-
tières de la Péninsule , à Gro-
ningue (Pays-Bas). Elle se ter-
minera au centre de Milan ,
avec arrivée jugée sur la
place du Dôme. Après son
départ de Groningue , le Giro
traversera plusieurs pays eu-

ropéens, 1 Allemagne , la Bel-
gique , le Luxembourg et la
France, /si

Risi-Betschart deuxièmes.
La paire Bruno Risi - Kurt
Betschart a terminé au
deuxième rang de la 38e édi-
tion des Six jours de Munich.
Les Uranais ont dû , au terme
d' un final palpitant , s'avouer
vaincus face au duo italo-alle-
mand Erik Zabel- Silvio Marti-
nello. /si

VOILE m Scheidt et MacAr-
thur désignés. Le Brésilien
Robert Scheidt et la Britan-
nique Ellen MacArthur ont
été désignés navigateurs de
l'année 2001 par la Fédéra-
tion internationale (ISAF). La
remise des prix a été effectuée
par le président honoraire de
l'ISAF, l' ancien roi Constantin
de Grèce, au cours d'un gala
qui a réuni à Lisbonne
quelque 400 invités, /si

SKI  ALPIN ¦ Anwander en
voie de guérison . L'entraî-
neur allemand Markus An-
wander (40 ans) se trouve en
bonne voie de guérison. Son
rétablissement avait été dé-
rangé le week-end dernier
par une infection bactériolo-
gique. Il restera néanmoins
dans l' unité des soins inten-
sifs de la clini que universi-
taire d'Innsbruck jus qu 'à la
fin de la semaine. Anwander
avait été grièvement blessé
lors de la collision qui avait
coûté la vie à la spécialiste
du Super-G française , Régine
Cavagnoud. /si

ATHLÉTISME ¦ Lewis au
Panthéon. Cari Lewis, mul-
ti ple champ ion olympique et
du monde, fera son entrée au
Panthéon de la gloire (Hall of
Famé) le 30 novembre pro-
chain en compagnie de Larry
Myricks, Henry Marsh et Al-
berto Salazar. Les quatre
athlètes faisaient partie de l'é-
qui pe olympique d'athlétisme
qui a remporté 40 médailles
aux Jeux de Los Angeles en
1984. /si



COURSE À PIED

La 
Neuveville et ses

pavés seront , à nou-
veau, le théâtre des der-

nières foulées du champion-
nat des courses hors stade, le
samedi 24 novembre.

Après le Tour de Cornaux,
quelques changements sont
intervenus aux classements.
Dans la catégorie dames II
(1971-62), à nouveau par sa
régularité dans sa fréquenta-
tion , Corinne Cand pourrait
bien terminer au deuxième
rang, derrière l'intouchable
Fabiola Rueda Oppliger. A
moins qu 'une certaine Co-
rinne Isler...

Parmi les dames nées de
1952 à 1961, par une nouvelle
victoire, à Cornaux précisé-
ment, Martine Dupan ne se
trouve plus qu 'à 15 points de
la Jurassienne Mariette Go-
gniat , vainqueur au TdCN!
Tout dépendra donc des pré-
sences à La Neuveville!
Du côté masculin, parmi les
hommes III (nés de 1952 à
1961), le Loclois Thierry Per-
ret, grâce à sa victoire à Cor-
naux, n 'est désormais plus
qu 'à 78 points de Jean-Pierre
Wahli qui a marqué le maxi-
mum de points lors du
TdCN. Sera-t-il présent sur
les pavés?

Quand Claudy Rosat vient,
il vainc! Dans cette même
catégorie (1942-51), Gérard
Morard peut désormais rêver
de la médaille de bronze, au
détriment du Jurassien Alain
Vuilleumier, un autre vain-
queur au TdCN. Il en sera de
même chez les hommes V
(nés en 1941 et avant) ou
Charles Schlunegger a, en ef-
fet, pris les devants sur le
Payernois Vincent Scarfo, le
meilleur de cette catégorie
au TdCN.

Bonne fréquentation
La Coupe Jeunes Foulées

lancée par le Groupe de pro-
motion des courses hors
stade est déjà bien fré-
quentée pour sa première
édition. Elle connaîtra son
dénouement le samedi 24 à
La Neuveville. Les plus
jeunes coureurs se mesure-
ront donc, eux aussi, au
contre-la-montre, très exi-
geant puisque sans véritable
point de repère, sur un par-
cours rapide de surcroît!

A la faveur de sa victoire à
Cornatix , Tiffany Langel dé-
tient, avec Anouck Francil-
lon , le meilleur total de
points féminin. Deux filles
largement en tête, tout
comme Audrey Virgilio ve-
nue gagner à Cornaux. A
nouveau vainqueur (Tour de
Cornaux) , Théophile Puemi
a marqué le plus grand
nombre de points, soit 1488!
Un revenant à Cornaux , Ju-
lien Mourot , depuis sa vic-
toire finale au TdCN. Certes,
il s'est imposé; il lui faudrait
cependant encore combler
son retard à La Neuveville sur
les Dylan Struchen et Daniel
Hostettler...

Enfin , Daminao Ciaccio,
vainqueur à Cornaux, en l'ab-
sence de Timothy Langel il
est vrai, est revenu à 30 points
du deuxième, le Français
Etienne Diemunsch, vain-
queur lors du Défi. Du sus-
pense encore et un spectacle
assuré à La Neuveville. /ALF

La Hongrie en récompense
Escrime B Fabrice Haller et Johann Carrard ont un rendez-vous imp ortant
en Hongrie avec des champ ionnats d 'Europe j uniors. Obj ectif : 16es de f inale

Un  
peu plus d'une se-

maine avant de fêter
ses 18 ans - le 23 no-

vembre -, le Neuchâtelois Fa-
brice Haller (175 cm, 57 kg) va
s'offrir un joli cadeau. Parti
hier avec la délégation helvé-
tique, le membre de la Société
d'escrime de Neuchâtel (SEN)
a pris la direction de Keszthely
pour y disputer les champion-
nats d'Europe juniors.

Pour sa deuxième année
(sur trois) dans la catégorie, le
jeune talent fait plus que
confirmer son potentiel même
si ce n'est pas évident. «La sai-
son passée fut pour ainsi dire par-
faite, avoue-t-il presque gêné de
se mettre en avant. Dans les
compétitions suisses, j 'ai toujours
terminé sur le podium. Au niveau
international, j e  visais les 32es de
finale. Cette saison, mon objectif est
un 16e de finale au minimum à
chaque fois. Idem pour les cham-
pionnats d'Europe.»

Avec 10 ans d'escrime dans
les bras, lesjambes et la tête, Fa-
brice Haller n'a rien perdu de
sa motivation - «Tant que les ré-
sultats suivent, pas de problème » -
et il devra doubler sa dose de
sacrifices, car en juin 2002, il y
a les examens du bac. Autre
«moteur», le maître d'armes
Philippe Prost joue un rôle es-
sentiel. «Je travaille avec lui de-
p uis six ans, explique-t-il. Nous
récoltons les fruits de nos efforts. Il
me donne un coup de pied au c.
quand j 'en ai besoin. » Vu le talent
et l'assiduité du jeune homme,
ce ne doit pas être souvent le
cas.

A sa volonté, Fabrice Haller
ajoute une bonne dose de luci-
dité: «je dois encore beaucoup tra-
vailler mon physique et ma tech-
nique. Et puis il y a aussi l'aspect
mental avec de l'expérience à acqué-
rir et apprendre à p erdre. Je rêve aux
JO de 2008 ou 2012 malgré tous les

effort à consentir.» Le premier
palier sera déjà une place dans
les 16 aux championnats d'Eu-
rope aujourd'hui.

Placer la barre haut
Un autre escrimeur de la

SEN sera du voyage parmi les
quatre juniors sélectionnés.
Pour sa dernière année dans la
catégorie, Johann Carrard (186
cm, 76 kg) va viser le même ob-
jectif que son camarade. «Ilfaut
savoir placer la barre haut, lance-
t-il. J 'ai bien p rogressé par rapport à
la saison p assée, surtout sur le plan
mental. Et quand on sait qu 'il n 'y

Fabrice Haller (à gauche) et Johann Carrard: ils iront croiser le fer du côté de Keszthely en Hongrie, PHOTO LEUENBERGER

a p as de bon escrimeur sans un bon
mental»

Etudian t en radiologie . à
Lausanne, Johann Canard ne
recule pas non plus devant les
sacrifices: «Deux fois par semaine
j e  viens m'entraîner à Neuchâtel et
une fois par semaine j e  vais à Ve-
vey. Je viens avec plaisir à la SEN,
car il y a une bonne ambiance. On
rigole bien tout en sachant être sé-
rieux quand il le faut.» Plusieurs
jeunes qui ont un bon niveau et
peuvent progresser ensemble,
voilà sans doute la principale
clé du succès dans le club neu-
châtelois. /TTR

Ambition et prudence
La 

délégation helvétique
juniors compte quatre
escrimeurs qui seront

engagés dimanche dans la
compétition par équipes. Jo-
hann Carrard se veut ambi-
tieux: «Nous p ouvons décrocher
une médaille!» Fabrice Haller
est plus prudent. «Lors des der-
niers Mondiaux à Gdansk, nous
avions terminé huitièmes, se
souvient-il. Une place dans les

huit premiers serait donc une
bonne chose.» Philippe Prost ne
sera pas du voyage, un désa-
vantage? «C'est à voir, répond
indécis Fabrice Haller. R est
clair qu 'il p eut toujours nous
apporter de bons conseils tech-
niques. Et puis, il nous connaît
très bien.» L'expérience s'ac-
quiert également en appre-
nant à faire ses propres choix.
/TTR

Le 
week-end dernier s'est

déroulé à la halle des
Crêtets de La Chaux-de-

Fonds le traditionnel tournoi
par équipes des «Cadets de la
Rapière». Des jeunes venus de
la Suisse entière ont croisé le
fer, parfois avec talent. Seule
ombre au tableau: les Chaux-
de-Fonniers - une fois n'est
pas coutume - n'ont pas rem-
porté la moindre médaille, ce
qui ne les a pas empêchés de
livrer des combats épiques.

Chez les pupilles, la pre-
mière équipe de La Chaux-de-
Fonds (Matisse Droz, Benja-

min Graf, Emile Horn i et Joa-
kim Kaufmann) a terminé au
neuvième rang. Dans la caté-
gorie benjamins, la formation
chaux-de-fonnière (Jérôme
Jutzi , Baptist Piguet, Hugo
Bianchi et Mathieu Conti) a
échoué au pied du podium; à
une ingrate quatrième place.
En minimes, La Chaux-de-
Fonds (Loïc Del Egido, Cindy
Kiener, Emilie L'Eplattenier et
Ianis Egger) est passée
quelque peu à côté de ses
réelles possibilités en termi-
nant au cinquième rang.
/THH

D

imanche s'est déroulé
au Luxembourg le
challenge Dr Emile

Gretsch , une compétition
comptant pour le circuit
Coupe du monde juniors à
l'épée, qui réunissait plus de
80 concurrents. Le Neuchâ-
telois Valentin Marmillod ,
membre de la Société d'es-
crime de Neuchâtel (SEN), y
a réalisé une superbe perfor-
mance en se hissant au troi-
sième rang pour sa première
participation à une épreuve
Coupe du monde! Marmillod
a réalisé le sans-faute, six as-
sauts six victoires, dans
l'unique tour de poule avant
de faire un parcours remar-
quable dans le tableau d'éli-
minations directes qui l'a
mené jusqu 'au stade des

demi-finales où il s'inclina
.10-15 face à l'Allemand T.
Tentzer.

Les deux autres Neuchâte-
lois engagés, Johann Carrard
et Fabrice Haller, n 'ont pas
été à la fête dans le Grand
Duché. Peu en verve durant
le tour de poule, Carrard et
Haller pointaient aux 33e et
37e places à l'issue de celui-
ci. Ce classement leur impo-
sait immédiatement de
grosses pointures dans le . ta-
bleau d'éliminations di-
rectes. Carrard s'inclinait
ainsi (8-15) face à S. Happ
(Ail) alors que Haller en fai-
sait de même (10-15) opposé
à B. Sicot (Fr) . Eliminés dès
le premier tour de tableau, ils
terminent respectivement
aux 45e et 47e places. /JHA

Ça 
n'aurait pas manqué

d'arriver un jour. Inévi-
tablement. Cinq fois
vainqueurs en autant de

rencontres, les Chaux-de-Fon-
niers ont concédé mardi soir
aux Crêtets leur premier nul
de l'exercice (4-4) . Evitable.
Trois confrontations se sont en
effet jouées au cinquième et
dernier set, toutes perdues par
le BCC. Toutes impliquant soit
Maria Kasakova, soit Slava Vo-
robiev... «Avec Fabrice Césari, on
a fait beaucoup trop de fautes » re-
grettait le Russe. Constam-
ment contraint de courir après
le score, le duo - quatre vic-
toires et deux défaites cette sai-
son - s'est finalement incliné
5-7 dans l'ultime manche
contre l'excellent Tobias Wag-
ner et Rémy Matthey-de-
l'Etang.

Le même sort était réservé à
Maria Kasakova et Corinne
Jôrg. Menées deux manches à
rien, elles ont refait surface, et
même un peu plus (quatrième
set bouclé sur le score de 7-0),
avant de s'écrouler au moment
décisif. «Mon poignet ne me fait
plus aussi mal, s'est réjouit Co-
rinne Jôrg. Je sens que j'ai f ranchi
un palier ». Le chemin de la
guérison semble toutefois en-
core long pour l'ancienne
championne suisse de double,
accablée par les blessures de-
puis son sacre , en février 2000.

Moins grave, 1 ampoule
contractée par Maria Kasakova
l'aura cependant empêchée de
préserver son invincibilité en
simple. Héroïque, la jeune
Russe de 17 ans a été battue en
cinq sets par Maja Pohar. En re-
vanche, la soirée a été plus po-
sitive pour Xavier Voirai. Sevré
de victoire depuis septembre,
«Yuski» a renoué avec le
succès. Aux côtés de Pavel Uva-
rov, il n 'a laissé aucune chance
à Marcus Hegar et Andréas
Jauker.

L'entraîneurjoueUr du BCC
a donc procède a quelques
modifications tactiques: «Xa-
vier avait besoin de gagner. Si j 'ai
joué avec lui, c 'est pour cela et
parce que j 'espère lui apporter le pe-
tit plus qui lui manque encore».
Pour leur part , Jessica Hitz
(d'ordinai re alignée en
double) et Corinne Jôrg
(mixte) se sont échangé les
rôles. Sans succès. Toujours en
tête du classement de LNA, le
BCC reste invaincu. Mais pas
invincible. Autorisés à séjour-
ner trois mois en Suisse, Maria
Kasakova et Slava Vorobiev
doivent maintenant faire leurs
valises. Les deux mercenaires
manqueront donc quatre ou
cinq matches, avant de revenir
à La Chaux-de-Fonds dans le
courant du mois de janvier.
D'ici là , le BCC va devoir s'ac-
crocher! /VCO

BADMINTON

Le 
championnat suisse

par équipes s'est disputé
dans la région de Schaff-

house. Une belle deuxième
place est venue récompenser
l'équipe du CO Chenaux com-
posée d'Alain Berger, Thomas
Hodel et Marc Lauenstein. Ces
derniers n 'ont manqué la mé-
daille d'or que pour un peu
plus d'une minute, la victoire
revenant à la formation thurgo-
vienne de Regio en 1 h 16*37" .
La deuxième équipe du CO
Chenau formée de Stefan
Lauenstein , Olivier Villars et
Luc Béguin a fini dixième en 1
h 26'00". Chez les dames 145,
l'équipe composée de Véro-
nique Juan (CO Chenau),
Eliane Chatagney (CA Rosé) et
Ginette Pauli (CO Lausanne-
Jorat) a également terminé à
une très belle deuxième place à
seulement 33 secondes des pre-
mières.

Chez les filles, en catégorie
16 ans, le trio Monika Schmutz
(OLV Baselland), Innés Brob-
mann (OLG Bâle) et Alexan-
dra Khlebnikova (CO Che-
nau) a répété sa très bonne
performance des champion-
nats suisses de relais en rem-
portant une nouvelle victoire .
Pour la Neuchâteloise, cette
médaille complète sa série de
titres 2001 (épreuve • indivi-
duelle, courte distance, de
nuit et relais). /PKH

• ORIENTATION



HOCKEY SUR GLACE

Championnat des Montagnes
neuchâteloises 2001-2002. Matches
de la semaine: Hameau - Big Ben 2-
12. Rubis - Mont Cornu 54. Devils
- Sabres ."Vo.

Classements. Groupe A: 1. Fines
Lunes 6-12. 2. Golden Pommes 6-
10 (68-12). 3. Sabres 6-10 (36-16).
4. Canada 5-8. 5. Big Ben 66. 6.
Flamants Roses 5-5. 7. IVrils 64. 8.
Sagne 5-4. 9. Somhaitle 5-3 (15-34).
10. Pnck 5-3 (12-38). U. Siln-rians
5-1. 12. Hameau 6-0.

Groupe B: 1. Tchums 4-8 (30-6).
2. Heur de Lys 4-8 (33-15). 3.
Chicfs 5-8. 4. Swisscom 4-6. 5. Yan-
kees 66 (22-19). 6. Rubis 6-6 (18-
28). 7. Gorons 3-4. 8. ('.rosettes 4-4
(17-16). 9. Gussabobs 4-4 (10-23).
10. Coyottes 4-0 (8-20). 11.
Convers 44) (6-28). 12. Mont
Cornu 6-0. /réd.

FOOT CORPO
Groupe A: Commune - Vitrerie

Schleppy 2-0. Mi gros - Alcatel
Câble 1-1. New Look - Raffinerie 1-
2_

Classement: 1. Fleur de Lvs 5-
15. 2. Commune 6-13. 3. EM-Mi-
croelectronlc 6-12 (35-14). 4. Raffi-
nerie 6-12 (22-19). 5. Phili p Munis
7-10. 6. Migros 7-7. 7. New Look 7-
6. 8. Alcatel Câble 5-4. 9. Vitrerie
Schleppy 7-3.

Groupe B: Boulangers - La
Source 3-0. Ui Poste-Swisscom -
Sporeta 4-0. OFSport - Police can-
tonale 0-8.

Classement: 1. Boulangers 7-21.
2. La Poste-Swisscom 8-15. 3. Police
cantonale 613. 4. Chip Sport 610.
5. Hôtel du Vignoble 7-8. 6. Mi-
kron 7-7. 7. La Source 65. 8. Spo-
reta 7-4. 9. OFSport 63. /réd.

Double blanchissage
Unihockey M Les f i l les  de La Chaux-de-Fonds ont engrangé quatre p oints sans

concéder le moindre but Elles remontent ainsi à la deuxième p lace du classement
La 

troisième ronde du
championnat de
deuxième ligue féminine

se déroulait ce week-end à La
Chaux-de-Fonds. Devant leur
public, les Neuchâteloises,
animées d'un remarquable es-
prit d'équi pe, ont signé deux
victoires prometteuses et occu-
pent désormais la deuxième
place au classement

Face à Guggisberg, les
Chaux-de-Fonnières ont su gé-
rer le confortable avantage ac-
quis à la mi-temps déjà (3-0).
Ce premier match a permis à la
gardienne de réaliser un blan-
chissage qu 'elle attendait de-
puis longtemps. Le succès a mis
plus longtemps à se dessiner
face à Cressier-Cloros. Décon-
centrées en début de partie, les
joueuses locales ont su faire
preuve de patience. Le tour-
nant du match s'est situé en se-
conde période, lorsque les
Neuchâteloises, qui menaient
1-0, ont dû évoluer pendant
deux minutes à 2 contre 3. La
pénalité passée sans dommage,
les Chaux-de-Fonnières ont
alors doublé la mise. En fin de
partie, Cressier-Cloros a pressé
tant et plus pour tenter de re-
faire son retard, mais la victoire
avait choisi son camp, le poteau
sauvant à plusieurs reprises la
gardienne locale, qui fêtait
ainsi son deuxième blanchis-
sage de la journée.

Les Chaux-de-Fonnières (en clair) ont mis un point d'honneur à conserver intacte la
virginité de leur sanctuaire. PHOTO GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS -
GUGGISBERG 4-0
U CHAUX-DE-FONDS -
CRESSIER-CLOROS 3-0

La Chaux-de-Fonds: Zmoos;
Dollat, Froidevaux , Koller, Perre-
noud; Iseli , Stauffer, Bieri, Lo
Ricco.

Classement: 1. Guin II 12. 2. La

Chaux-de-Fonds 9. 3. Floorball Kô-
niz II 8. 4. Grolley II 8. 5. Laupen II
6. 6. Guggisberg 6. 7. Giffers III 5.
8. Cressier-Cloros 2. 9. Schûpfen 2.
10. Alterswil II 2. /CLR

La FSG Corcelles-Cormon-
drèche a continué sa belle série

de victoires en engrangeant
quatre nouvelles unités lors de
la troisième j ournée de cham-
pionnat. L'excellent esprit d'é-
qui pe des Neuchâtelois leur
permet d'être en tête de leur
groupe avec un point d'avance
sur Floorball-Kôniz III , qui sera
leur prochain adversaire.

CORCELLES - SCHLIEREN 7-4
GIFFERS • CORCELLES 2-9

Buts: Blaser (4). Schupbach (3),
Dreyer (3), Milana (3), Dubail (2).
Girardbille.

FSG Corcelles-Cormondrèche:
Widmer, Dreyer. Blaser, Ramsba-
cher, Schupbach , Aubry, Casser;
Milana, Dubail, Girardbille; Cosan-
dey.

Classement: 1. Coirelles-Cor-
mondrèche 610. 2. Floorball Kô-
niz III 6-9. 3. Cucard FrilxHirg 69.
4. Giffers 67. 5. W.B. Fribourg 66.
/MAU

Les White Piranhas de Tra-
vers se sont inclinés face à TV
Mattcnhof , l'une des
meilleures formations du
championnat , et ont assuré l'es-
sentiel face à Ueberstorf, l'une
des lanternes rouges. Sébastien
Oppliger a de nouv eau fait par-
ler la poudre en inscrivant sept
buts, ce qui porte à 15 son
nombre de réussites en six
matches.

WHITE PIRANHAS TRAVERS -
TV MATTENHOF 4-7
WHITE PIRANHAS TRAVERS •
RED LIONS UEBERSTORF II 7-6

Buts: S. Oppliger (7), Mura-
rotto (2), Cimenti (2).

White Piranhas Travers: Fetaho-
vic, C. Oppliger; Muraroito ,
Schlub, S. Oppliger; Racine, Pelle-
grini , Hugi; Schick, Huguelet , Ci-
menu; Kurt2. /EPI

FLÉCHETTES
Lors de la sixième j ournée de

champ ionnat, trois joueurs ont
réussi à effectuer un 180 (Pascal
Barbezat , Jean-Michel Amstutz
et José Dos Santos Carvalho) et
deux ont fermé des scores supé-
rieurs à 100 (Jean-Michel Am-
stutz etj oaquim Tiillo Perez). A
saluer l'excellent match de Pas-
cal Barbezat (Peseux) qui a réa-
lisé la deuxième meilleure
moyenne par fléchette en
simple de la saison (22,98).

Ligue neuchâteloise de flé-
chettes (6c journée): La Ruche -
Peseux 1-5. Bull-Dog's II - Gris
Niou 3-3. Ole - Toons 5-1.
Areuse - Nomades II 2-4. No-
mades - Werewolves 5-1. Classe-
ment: 1. Peseux 6-11.2. Ole 6-
11. 3. Nomades 6-9. 4. Bull-
Dog's II 6-9. 5. Nomades II 6-5.
6. Werewolves 6-4. 7. Gris Niou
64. 8. Areuse 6-3. 9. la Ruche 6-
3. 10. Toons 6-1. /réd.

HOCKEY SUR GLACE
m Carton du HCC. LNB fémi-
nine: la Chaux-de-Fonds - Iau-
sanne 18-0. Buts: Violaine Am
(1), Sandra Brûlhmann (2),
Aline Buchs (1) ,  Séverine Les*
quereux (4), Fabienne Mar-
chon (1),  Sandra Morotti (2),
Juliette Reid (3), Sandrine Ros-
sel (2), Irène Trcudiardt (1) cl
Christine Vuille ( l ) . /réd.

TIR À L 'ARC m Las Vegas à
Colombier! Colombier. Tour-
noi indoor d'endurance I^as
Vegas, (x)mpound jeunesse: 2.
Alain Jaques (la Chaux-dc-
Fonds) 1073. (ximpound
dames: 1. Cathy Ducommun
(La Chaux-de-Fonds) 1123. Ba-
rebow: 3. Wolfgang Filler (Tell
Club) 768. Compound
hommes: 19. Michel Anfossi
(Tell Club) 973. Recurve ju -
niors: 3. Kevin Waldcr (TAN)
593. Recurve hommes: 5. Avio
Garavaldi (TAN) 1063. 8.
Stccvc Siegrist (TAN) 1033. 16.
Patrice Ix'boucher (TAN) 961.
/réd.

En  
troisième ligue, les

C h a u x - d e - F o n n i è r e s
n 'ont laissé aucune

chance aux Biennoises. Les
j oueuses locales ont pris l'avan-
tage à la 10e pour ne plus jamais
le perdre. Face à des Seelan-
daises présentant une équi pe
expérimentée qui ne manquait
pas d'atouts, les «j aune et bleu»
ont pratiqué leur meilleur
handball , tant en défense qu 'en
attaque, utilisant toute la pano-
plie des actions possibles. Le
score parle de lui-même et dé-
montre que les matches se ga-

gnent aussi grâce à une défense
agressive, qui laisse peu de place
aux adversaires et permet à la
gardienne de lancer de bonnes
contre-attaques. Ainsi, le duo
Ballmer-Borowko entre pour
beaucoup dans ia belle réussite
chaux-de-fonnière.

LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE 20-10 (9-4)

La Chaux-de-Fonds: Ballmer
(1); Borowko (10), Eulo, Groff
(2), Li Sen Lié (1), Meunier,
Rais (2), Rufener (2), Trin-
qu i e r ( l ) , Vrol ixs( I ) ./RPO

HANDBALL

Le 
championnat de deu-

xième ligue féminine
prend une tournure très

intéressante. En effet, quatre
équipes sont en train de se déta-
cher en tête du classement où
les filles du NUC semblent bien
parties pour renouer avec le
succès puisqu 'elles viennent de
battre facilement les filles de
Fontaines. Les protégées de
Martin Boehni ne sont pas en
forme pour l'instant et se re-
trouvent en mauvaise posture.
Gageons que Martin saura trou-
ver les mots et la tactique néces-
saires afin de galvaniser son
équipe et qu 'enfin une victoire
vienne récompenser les efforts
fournis. Pour les filles des Ponts

et de Val-de-Travers, tout a 1 air
au mieux pour l'instant En troi-
sième ligue, les coéquipières
d'Alexandra Tschopp ont égaré
leur premier point de la saison
face à une équipe d'Entre-deux-
Lacs qui , elle, a glané ses pre-
miers points. En quatrième
ligue, le duel entre Peseux et
Val-de-Ruz est revenu aux filles
du Bas qui remontent ainsi à
égalité en tête du classement
avec les Vaudruziennes. En ju-
niors A, Val-de-Travers et Le
Locle dominent leur groupe.
Les Locloises sont également en
tête dans la catégorie B.

Chez les garçons, peu de
matches se sont joués cette se-
maine. La deuxième garniture

de Colombier est entrée en lice
et s'est défaite sans trop de dif-
ficulté des gars du Locle. Quant
aux pensionnaires de la Longe-
reuse, ils ont remporté leur
deuxième succès de rang et
prennent ainsi la tête du cham-
pionnat. En troisième ligue, le
mélange des j eunes des deux
Vallons est parfois explosif puis-
qu 'ils ont battu la «seconde» de
Val-de-Travers, non sans peine,
mais il fallait le relever. Dans
cette catégorie, il est bien diffi-
cile de dire qui sont vraiment
les favoris, même si cinq
équi pes semblent se détacher.

En Coupe neuchâteloise, au-
cune surprise n 'est à signaler.
/HDE

Dames
Deuxième ligue: La Chaux-de-

Fonds - Val-de-Travers 1-3. Fontaines
- NUC 0-3. La Chaux-de-Fonds -
Fontaines 3-0. Cerisiers-Gorgier -
Les Ponts-de-Martel 1-3.

Classement: 1. NUC II 2-4. 2. Les
Ponts-de-Martel 34. 3. Val-de-Tra-
vers 2-4. 4. Colombier 2-4. 5. Marin
2-2. 6. La Chaux-de-Fonds 3-2. 7. Ce-
risiers-Gorgier 34). 8. Fontaines 3-0.

Troisième ligue: Lignières - La
Chaux-de-Fonds II 3-2. E2L - Cor-
celles- Cormondrèche 3-0.

Classement: 1. Savagnier 3-6. 2.
NUC III 4-6. 3. Corcelles-Cormon-
drèche 34. 4. La Chaux-de-Fonds II
44. 5. Les Ponts-de-Martel II 44. 6.
E2L 3-2. 7. Lignières 4-2. 8. Val-de-
Ruz 34).

Quatrième ligue: Colombier II -
Le Locle 2-3. Val-de-Ruz II - Peseux
1-3.

Classement: 1. Peseux 5-8. 2. Val-
de-Ruz II 5-8. 3. Le Locle 56. 4. Val-
de-Travers II 44. 5. Colombier II 5-
2. 6. Gym Boudry 4-0.

Juniors Al : Val-de-Travers - Marin
34).

Classement: 1. Val-de-Travers 4-8.
2. Marin 4-6. 3. NUC 34. 4. Gvm
Boudrv 3-2. 5. Fontaines 34). 6. E2L
M.

Juniors A2: La Chaux-de-Fonds -
Le Locle 0-3.

Classement: 1. Le Locle 345. 2.
Colombier 24. 3. La Chaux-de-

Fonds 44. 4. Lignières 2-0. 5. Ceri-
siers-Gorgier 30.

Juniors B: Les Ponts-de-Martel -
Val-de-Ruz 2-3.

Classement: 1. Le Locle 4-8. 2.
Colombier 4-6. 3. Val-de-Travers 445.
4. Val-de-Ruz 54. 5. E2L 4-2. 6. Les
Ponts-de-Martel 5-0.

Messieurs
Deuxième ligue: Colombier II -

Le Locle 3-1. Val-de-Travers - Boudry
34).

Classement: 1. Val-de-Travers 24.
2. E2L II 1-2. 3. Colombier II 1-2. 4.
Val-de-Ruz II 2-2. 5. Boudry 2-2. 6.
Le Locle 24). 7. Smash Cortaillod 2-
0.

Troisième ligue: Val-de-Travers -
Val-de-Ruz-Travers 2-3. Colombier -
Val-de-Ruz III 1-3.

Classement: 1. VBC La Chaux-
de-Fonds 445. 2. Val-de-Ruz IV 543. 3.
E2L III 34. 4. Val-de-Travers II 34.
5. Val-de-Ruz-Travers 44. 6. Sava-
gnier 4-2. 7. Colombier III 4-2. 8.
Val-de-Ruz III 4-2. 9. Marin 3-2.

Coupe neuchâteloise: Fontaines -
Cerisiers-Gorgier F2 0-3. Savagnier -
Smash Cortaillod M2 0-3.

Minivolley
Classements. Catégorie C

Groupe A: 1. Le Locle I 12. 2. Val-
de-Ruz 9. 3. Cerisiers^. 8. 4. Le
Locle (C2) 4. 5. Colombier (C2) 4.
5. Entre-deux-Lacs II 3. 7. Colom-
bier III 2.

Groupe B: 1. Val-de-Travers 9. 2.
Entre-deux-Lacs (C2) 8. 3. Colom-
bier 7. 4. NUC 3. 5. Lignières 2. 6.
Bevaix 1.

Groupe C: 1. Colombier II 10. 2.
Entredeux-Lacs I 8. 3. Les Ponts-de-
Martel 5. 4. Entre-deux-Lacs II (C2)
3. 5. Le Locle II 2. 6. Val-de-Travers
11 2.

Catégorie D. Groupe A: 1. Entre-
deux-Lacs (D2) 12. 2. Boudry 10. 3.
Le Locle II (D2) 8. 4. Colombier III
5. 5. Val-de-Travers II 4. 6. Colom-
bier II (D2) 3. 7. NUC 0.

Groupe B: 1. Le Locle (D2) 10. 2.
Colombier 8. 3. Entre-deux-Lacs 6.
4. Boudry (D2) 4. 5. Val-de-Travers
(D2) 2. 6. NUC II 0.

Groupe C: 1. Colombier I (D2)
10. 2. Val-de-Travers 8. 3. Entre-
deux-Lacs II (D2) 6. 4. Colombier II
4. 5. Lignières 1. 6. Les Ponts-de-
Martel 1.

Catégorie E (mixte): 1. Le Locle
9. 2. Bevaix I 7. 3. Val-de-Travers 5.4.
Bevaix II 3.

Catégorie F. Groupe A (mixte): 1.
Le Locle 8. 2. Les Ponts-de-Martel 6.
3. Entre-deux-Lacs 4. 4. Bevaix 2. 5.
Lignières II 0.

Groupe B (mixte): 1. Entre-deux-
Lacs II 11. 2. Les Ponts-de-Martel II
9. 3. Lignières 4. 4. Colombier 0.

Championnat JFC (6x6): 1. Val-
de-Travers 8. 2. Le Locle 8. 3. Co-
lombier 4. 4. NUC 0. /réd.

VOLLEYBALL BASKETBALL

Messieurs
Deuxième ligue: Schlieren - STB

Berne II 91-87F. UCLA 96 - Bert-
houd 70-51. STB Berne II - Uni
Berne I 55452. Hûnibasket - SWB
Berne 69-52.

Classement- 1. UCLA 96 345. 2.
Uni Berne I 345. 3. Uni Berne II 24.
4. Berthoud 34. 3. 5. Université II 3-
4. 6. Soleure 1-2. 7. Hûnibasket 2-2.
8. Schlieren 2-2. 9. Rapid Bienne II
2-0. 10. Moutier 34). 11. SWB Berne
34). 12. STB Berne II 3-2.

Troisième ligue. Groupe A: Ma-
rin - UCLA 96 II 62-58. Val-de-Ruz -
La Chaux-de-Fonds II 107-51.

Classement: 1. Corcelles 24. 2.
Marin 24. 3. Val-de-Ruz 34. 4. Fleu-
rier 1-2. 5. UCLA 96 II 2-2. 6. Saint-
lmier 14). 7. Littoral 24). 8. La
Chaux-de-Fonds II 3-0.

Troisième ligue. Groupe B: Ra-
pid Bienne III - Berthoud II 10540.
Langenthal - STB Berne III 47-58.

Classement: 1. Union NE 24. 2.
BerOioud II 2-2. 3. UCLA 96 2-2. 4.
Soleure II 1-2. 5. Rapid Bienne III 2-
2. 6. STB Berne III 3-2. 7. Langen-
thal 2-0.

Cadets: UCLA 96 - STB Berne 69-
92. Moutier - Hûnibaske t 49-34. La
Chaux-de-Fonds - Soleure 80-74.

Classement 1. STB Berne 24. 2.
Rapid Bienne 24. 3. Berthoud 34.
4. La Chaux-de-Fonds 2-2. 5. Mou-
tier 2-2. 6. Buchsi 04). 7. Soleure 14).
8. UCLA 96 14). 9. Fleurier 1-0. 10.
Hûnibasket 14).

Benjamins: Marin - Rapid Bienne
71456.

Classement: 1. STB Berne 345. 2.
Rapid Bienne 34. 3. Berthoud 34.
4. UCLA 96 2-2. 5. La Chaux-de-
Fonds 2-2.6. Marin 3-2. 7. Union NE
2-0. 8. Val-de-Ruz 24).

Dames
Deuxième ligue: City - Fribourg

II - Villars 69-32.
Classement: 1. La Chaux-de-

Fonds 3-6. 2. City Fribourg II 24. 3.
Villars 34. 4. SWB Berne 2-2. 5. Cor-
minboeuf 2-2. 6. Romont 24). 7. Uni
Berne 34). 8. Femina Berne II 3- -2.

Juniors: Eagles - Bulle 67-34.
Classement: 1. City Fribourg II 5-

6. 2. Corminboeuf 34. 3. Eagles 34.
4. Bulle 3-2. 5. City Fribourg 24).

Cadettes: Broyé - Eagles 61-30.
Val-de-Ruz - Corminboeuf 204) F. Fe-
mina Berne - La Chaux-de-Fonds
84-38. Val-de-Ruz - City Fribourg 27-
136. Corminboeuf - Université 82-
31. Université - City Fribourg 12-
158. Femina Berne - Eagles 62-22.
Broyé - La Chaux-de-Fonds 59452.

Classement: 1. City Fribourg 34).
2. Femina Berne 24. 3. La Chaux-
de-Fonds 34. 4. Vaklc-Ruz 34. 5.
Broyé 2-2. 6. Corminboeuf 34). 7.
Université 34). 8. Eagles 34).

Coupe neuchâteloise. Cadettes.
Demi finales: Universi té - La Chaux-
de-Fonds 24-99. Val-de-Ruz - Eagles
3941. /réd .



Ford Mondeo break
2.5-V6 Ghia

Moteur: 2495 cmc, V6, 24 soupapes; 125
kW (170 ch) à 6000 t/mn; couple maxi
220 Nm à 4250 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1529 kilos
Performances: 220 km/h;
0 à 100 km/h en 9,0 sec.
Consommation: 10,3 1/100 km (test)
Prix: 40.900 francs; modèle testé 50.850
francs.

Deux grands breaks de haut de gamme
Ford Mondeo 2.5 V6 ¦ De l 'espace à p rof usion

et une grande sérénité
Par
A l a i n  M a r i o n  

Du 
coffre , du couple , la

sécurité et l' agrément
à bord caractérisent le

«vaisseau amiral» de la
gamme Ford. Côté espace de
chargement , le break Mon-
deo est un des plus grands de
la classe moyenne supé-
rieure , comparable à la Ci-
troën C5: sa capacité varie de
540 à 1700 litres, son accès
est facilité par le grand et
large hayon , et son fond plat
et bien dégagé en largeur
permet d'embarquer de
longs et larges objets. Aucun
problème donc pour emme-
ner tous les bagages d'une
grande famille , d'autant plus
que la place dans l'habitacle
est généreuse, notamment
pour les jambes des passagers
arrière.
Dans la version Ghia avec le
pack «Executive» en option ,
les sièges en cuir offrent un
confort optimal et assurent
un bon maintien latéral. L'é-

Une longue voiture de 4m80 à la ligne élancée et dynamique. PHOTO MARION

qui pement de confort est au
top niveau , avec climatisation
automatique , réglages élec-
triques des sièges et pour
toutes les commandes, etc.
Notre véhicule de test était
en outre équi pé du système
Audio 9000 (option , 3500
francs) incluant le système de
navigation précis et facile à
manipuler... ce qui n 'est pas
toujours le cas!
La mécanique, brillante ,
contribue grandement à
l'agrément général. Bien
qu 'il ne soit pas exagérément
puissant ni nerveux, le V6 de
2,5 litres et 170 ch fait preuve
d'un beau dynamisme, grâce
à son couple disponible à bas
régime qui permet de mon-
ter très rapidement les rap-
ports. Bien servi par une
boîte manuelle 5 vitesses
douce et précise, il donne
des accélérations et reprises
très franches , tout en se
contentant d'une consomma-
tion vraiment raisonnable
pour le gabarit de la voiture.
Sa belle sonorité en accéléra-

Un coffre
large et
profond,
avec un
accès
parfaite-
ment dé-
gagé
PHOTO MARION

tion fait plaisir au conduc-
teur, tant de voitures ac-
tuelles étant sur ce point trop
fades. A noter toutefois qu 'il
se fait très discret en palier, et
l'insonorisation de la Mon-
deo à grande vitesse est un
modèle du genre.

Rouler en toute sécurité
Au volant , le conducteur
jouit d'une grande sérénité.
D'abord parce que le com-
portement routier est très
sain , la Mondeo se montrant
neutre en courbes et accep-
tant d'être menée sportive-
ment. Ensuite parce que la
voiture est dotée de tous les
éléments de sécurité active
et passive, ce qui met le
conducteur en confiance,
notamment par mauvaises
conditions climati ques. La
Mondeo V6 est dotée de sé-
rie de l'ABS, avec système
d'assistance de freinage
d'urgence (ce dispositif re-
connaî t un freinage d'ur-
gence à la vitesse à laquelle
la pédale est actionnée et il
enclenche automatique-
ment la pleine puissance de
freinage) et de l'ESP
(contrôle de stabilité élec-
tronique). Enfin , la sécurité
passive est assurée par des
airbags frontaux et latéraux
allant du pare-brise aux
montants de glace de cus-
tode. /ALM

Citroën C5 3.0 V6 M Bien dans la tradition
du conf ort de la marque

Une grande dame de la route, plus racée en version break qu'en version berline, PHOTO SP

Par
H e n r i  J e a n n e r e t  

P

résentée à la presse inter-
nationale le 27 sep-
tembre 2000, la veille de

l'ouverture du Salon de l'auto-
mobile de Paris, la Citroën C5
n'avait pas recueilli tous les suf-
frages. Pour une partie de l'as-
sistance ce nouveau produit
n 'était pas suffisamment repré-
sentatif de la marque, son es-
thétique manquait d'audace
pour être une véritable Ci-
troën. En mars dernier au Sa-
lon de Genève la version break
fut mieux accueillie et, après
les kilomètres parcourus à son
volant, nous sommes convain-
cus que les fidèles de la
marque ne seront pas déçus.
C'est bien une Citroën , avec
tout ce que cela signifie et tant
mieux si son dessin n 'a pas à
redouter de subir rapidement
l'outrage du temps. Particuliè-
rement depuis la sortie de la
DS 19 en automne 1955, Ci-
troën occupe une place à part
en matière de suspension et de
confort , une position de lea-
der que la C5 défend avec
brio. La suspension Hydractive
3 se met particulièrement en
valeur sur le break: comme sur
la berline , elle gomme les irré-
gularités de la chaussée et as-
sure un comportement routier
de haut niveau, mais de plus

Citroën C5 break
3.0 -V6 Exclusive

Moteur: 2946 cmc, V6, 24
soupapes ; 152 kW (2L0 ch)
à 6000 t/min ; couple maxi
285 Nm à 3750 t/min.
Transmission: roues AV
Poids à vide: 1547 kilos.
Performances: 226 km/h ;
0 à 100 km/h en 10,6 sec.
Consommation:
11,9 1/100 km (test)
Prix: 48 800 francs.

elle maintient une assiette
constante quelle que soit la
charge. Cela grâce à des cap-
teurs électroniques, un puis-
sant calculateur et des électro-
vannes qui lui procurent une
remarquable auto-adaptativité
à toutes les situations. Autre
atout appréciable du break Ci-
troën C5, la capacité de char-
gement de son coffre qui avec
un volume de 563 litres en po-
sition normale et de 1658 litres
banquette arrière rabattue fait
partie des plus vastes de la
catégorie moyenne supé-
rieure. Ce coffre bénéficie
d'un ajustement de la hauteur
de chargement à l'arrêt , qui se
commande par une touche
placée dans le coffre fonction-
nant même lorsque le moteur
est arrêté.

Boite automatique a
commande séquentielle

La version 3.0 V6 Exclusive
Auto de notre essai représente
le modèle le plus cher de la
gamme, à égalité de prix avec
la version 2.2 HDI Exclusive
Auto dont le moteur turbodie-
sel à rampe commune déve-
loppe 136 chevaux et un
couple maximal de 314 Nm à

Le hayon entouré de grandes optiques est une réussite es-
thétique. PHOTO SP

2000 t/min , contre 210 che-
vaux et un couple maximal de
285 Nm à 3750 t/min pour le
V6 essence de 3 litres. La boîte
de vitesses automatique auto-
adaptative de ces deux versions
offre 4 rapports et une com-
mande séquentielle. Dans la
pratique et en mode automa-
tique, cette boîte, qui dispose
également d'un programme
Sport et d'un programme Hi-
ver, fait preuve d'une excel-
lente logique tan t dans la
montée que dans la descente
des rapports. A telle enseigne
que le recours à la commande
séquentielle relève davantage
du jeu que de la nécessité, à
moins d'adopter un style de
conduite sportif ou agressif,
que le break C5 accepte mais
qui ne relève pas plus de sa phi-
losophie que, certainement, de
celle de ses acheteurs. Reste à
évoquer deux bémols, un re-
tour du volant presque inexis-
tant en sortie de virage et un
freinage manquant de mor-
dant initial , ce qui n 'est pas le
moindre des paradoxes dans la
mesure où une attaque trop
brutale des freins avait été
maintes fois reprochées à Ci-
troën. /HJE
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I TSR O j
7.00 Les Zap WlOO755 Te-
letubbies 161523! 120 Quel
temps fait-il? 2S2?Z' 835
Top Models eszsasc 9.00
L'assassin est dans l'an-
nuaire. Flm 706/341070 Eu-
ronews 92420211JM Les feux
de l'amour 7S07689 11.45
Questions pour un champ-
ion 3146733 12.15 Entrez
sans sonner! 54531134

12.45 Le 12:45 / Metéo
850738

13.15 Zig Zag café 3347554
La cité des métiers

14.05 Oiagnosis murder
8766757

1455 Walker Texas
Ranger 4533863

15.40 Demain à la Une
5944669

1675 Cest mon choix
511028

1775 JAG. 128196
18.15 Top Models 6179196
18.40 MétéO 6662825
18.45 La poule aux œufs

d'or 502660
19.00 Tout en région

292660
1970 L'image sport 4; 1979
19.30 Le 19:30/Météo

199660

sCUaUw 8483660

Temps présent
Reportage de G. Lamunière
et B. Theubet

Les raisins de la colère
Les vignerons suisses sont
aux abois: ils accumulent
des stocks qu'ils ne par-
viennent plus à vendre,
face à la concurrence par-
fois déloyale de vins étran-
gers importés à bas prix...

21.20 New York 911
Un retour prématuré;
Un passé trouble

4392283
22.45 Cinémagie 2726196
23.15 Le 23:15 19263318

23.40 Le caméléon 6375202
0.25 Sexe sans complexe
9122W 0.55 Le 23:15 (R)
8930974 1.15 Tout en région
(R) 42060551.35 Temps pré-
sent (R) 63662/0125 Fans de
sport 91219245

I TSR » I
7.00 Euronews 34455283750
Fans de sport 372509508.00
Questions pour un champ-
ion 369534508-25 Entrez sans
sonner! 29319689 8.45 Quel
temps fait-il? 81230283 9.15
Euronews 338489/211.00 Les
grands entretiens 12414757
11.10 Santé 5)10764!

12.05 Le schwyzerdûtsch
avec Victor 75182399
Es Telefoongsch-
prôôch

1270 Les Trottinators
32556080

12.45 Les Anges du
Bonheur U62i3i8

13.30 Les Zap 15056399
Animorphs; Chris
Colorado; Renada;
Aladdin; Alix;
Pokémon; Bidoum
Bidoum

18.30 Teletubbies 62978757
19.00 Videomachine

43530370
19.30 L'anglais avec

Victor 11464825
Interview with a
Head Hunter

19.45 Images suisses
63826844

I «7««J«J 44994689

Peut-être
Film de Cédric Klapisch,
avec Jean-Paul Belmondo

Le soir du réveillon de l'an
2000, un homme retrouve
sa copine. Elle veut abso-
lument avoir un enfant,
mais lui ne se sent pas prêt
à être père. Au cours de
cette fête, il va vivre une
expérience troublante...

21.40 Les grands
entretiens 86001863
Philippe Mentha
par Pascal Rebetez

22.30 Fans de sport
27272405

23.20 Profiler 43888561
Vent d'angoisse

0.05 Zig Zag café (R)
66495429

0.50 Dieu sait quoi
67893993

1.50 TextVision 21048901

M M m\ I Franc. 1

635 Info/Météo 56399/'56.45
Jeunesse 258/0//s 9.18 Mé-
téo 361824196 970 Allô Quiz
682033W1075 Sunset beach
6557522/ 11.05 Pour l'amour
du risque 4926/75712.00 Tac
0 Tac TV 5626/46712.10 At-
tention à la marche! 30354202

12.50 A vrai dire 93090912
13.00 Le journal/Météo

7488522/
13.50 Les feux de

l'amour 42818009
14.40 Rien d'autre que

l'amour (1) 272859/2
Film de John
Erman, avec
Mathilda May

1675 Alerte à Malibu
55728738

1775 Beverly Hills
/5/S0950

1870 Star Academy
79677912

18.55 Le Bigdil /5/7S//5
19.50 MétéO 37979405
19.55 Vivre com ça

37978776
20.00 Le journal / Les

courses / Météo
82450496

s£Ui«)m) 12076738

Commissaire
Moulin
Série réalisée par Gérard
Marx, avec Yves Rénier

Le petit homme
Après l'assassinat d'un col-
légien par l'un de ses ca-
marades, Moulin est
confronté à une délicate af-
faire de racket Mais l'en-
quête s'avère bien plus
compliquée qu'il n'y paraît...

22.45 La dernière rivale
Téléfilm de Dennis
Berry, avec Alyssa
MilanO 39843009

1.10 Star Academy 19527115
1.42 Météo 2379407761.45 Le
droit de savoir 13580370 2.50
Aimer vivre en France: Les
métiers 557037763.50 Histoi-
res naturelles: La bête noire
35431844 4.20 Musique
444/74864.35 Confessions in-
times 46984592

mwm

6.30 Télématin 6724839S 875
Des jours et des vies
557520289.05 Amour, gloire et
beauté 44S£.YS?9J0 C'est au
programme 538541/5 11.00
Flash info 38S9/S5411.05 Mo-
tus 9431639311.40 Les Z'A-
mours 32/25467 1270 Pyra-
mide 63396486 12.50 Loto/
MétéO 38219912

13.00 Journal/Meteo
74883863

13.50 Inspecteur Derrick
34883825

16.00 Mort suspecte
95446554

16.45 Un livre 88363592
16.55 Des chiffres et des

lettres 3/384660
1775 Qui est qui? 5352822/
18.00 70'S ShOW 29249979
18.30 Friends 64965950
18.55 On a tout essayé

/S/76757
19.50 Un gars, une fille

4597/573
20.00 Journal 759681/5
2075 Question ouverte

21934467
20.45 MétéO 13533660

¦£U>«J«J 51502863

Envoyé spécial
Magazine présenté par
Guilaine Chenu

Le cerveau
1,5 kg de matière grise,
composé à 90% d'eau et
de mystère...

Afrique du Sud: Les assas-
sins ne pleurent pas
A Pollsmoor, la prison de
haute sécurité du Cap, sont
enfermés les pires crimi-
nels d'Afrique du Sud...

23.00 Campus le
magazine de l'écrit

39850399

0.35 Journal de la nuit, Mé-
téo 28609689 1.00 Nikita
787458441.40 Y'a un début à
tout (R) 899776893.20 Par où
la sortie, s'il vous plaît? Doc.
855276604.15 24 heures d'info
/ Météo 26283738 4.35 Pyra-
mide 63207979 5.05 Docteur
Markus Merthin 7509693/

n̂ rag— i

^2 
Fr»nc« 3 |

6.00 Euronews SHNKlM
MNK 865/;047 9.00 Un jour
en France 325as.iv 950 La
croisière s'amuse rafSios
10.40 Une maman formida-
ble 108602S311.05 C'est pas
sorcier La Guerre de 14-18
23999134 11.35 Bon appétit
bien sûr 43/9/573 12.00 Le
12/14/MétéO 3S22S2Q2

13.50 Keno 37113009
13.55 C'est mon choix

/42/54S6
15.00 La sauvageonne

Rlm de Steven
Schachter 51145979

16.30 MNK 22036298
1775 A toi l'actu®

88362863
17.35 La vie à deux

81677486
18.15 Un livre un jour

89497573
1870 Questions pour un

champion 54075757
18.45 La santé d'abord

89487196
18.50 19/20 3059/776
20.15 Tout le sport4598S863
2075 La vie à deux

11336399

faUiJJ 5/506589

Magnum Force
Film de Ted Post, avec
Clint Eastwood 

Flanqué de son nouvel ad-
joint, le flic aux méthodes
expéditives affronte, au
sein même de la police,
un syndicat du crime
adepte d'une justice pa-
rallèle punitive...

23.00 Soir 3 29216641
23.30 Pièces à

conviction 565/4/34
Magazine

1.10 EurOpeOS /94/5055
De Schengen à
Ben Laden

1.45 Espace
francophone
Beyrouth 40086O6I

2.15 Toute la musique
qu'ils aiment
Marciac Sweet
1999. Didier
LockWOd 40974069

\+y La Cinquième

7.05 Les trésors de l'huma-
nité t-v. . - 8.00 Les ma-
ternelles 853459/2 1070
Carte postale gourmande
9473339.710.55 Retrouvailles
avec les chimpanzés
94890/9611.5O Arrêt sur ima-
ges 2672886312.50 La poste
a guichet fermé? IB?7W4
13.45 Le journal de la
santé 2769211514.05 Jeu de
loi 4675/4;T? 15.00 Les forces
de la Terre 7.WcW 16.00
Autour du pôle Nord
7999877617.00 Fenêtre sur...
5/63/825 17.30 100% Ques-
tions 390473/818.05 C dans
l'air 55672399

art A ~Z
19.00 Voyages, voyages

La Martinique
Doc. de Th. Hies

299134
19.45 ARTE info 760467
20.15 Histoires de

familles 770844
Le dernier prof en
Bohème (4)
Feuilleton de Karel
Smyczek

20.45-0.25
Thema

L'aventure
coloniale

La France entretient des
relations complexes avec
ses anciennes colonies,
en particulier l'Algérie.
Comme si le sujet était ta-
bou, entre nostalgie colo-
nialiste et culpabilité ja-
mais cicatrisée...

20.46 L'Algérie des
chimères (1/3)
Minisérie de
François Luciani

100979283
2270 Les trois couleurs

de l'empire 5309979
Doc. de J.-C. Guidi-
celli et V. Adoutte

23.30 Le ciné colonial
Doc. écrit par
Youssef Ftouh et
Moktar Ladjimi

362689
075 Les Vikings (R)

88/504/
2.15 Design (R) 90465697
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5.50 M comme musique
38752370 7.00 Morning Live
348/ >\v 9.15 M6 boutique
/ /6305Sr9l55 M comme Mu-
sioue 20/ Ttm 11.45 Caméra
café 5032904711.54 Six minu-
tes/Météo «mtms nos
Ma sorcière bien-aimée
IS7463.V 12.30 MétéO 49974047

12 35 La petite maison
dans la prairie
Le récompensé

4/03/270
13.35 Un prof en enfer

Téléfilm de Peter
Bogdanovich

5603664/
15.15 Demain à la une

Songe et
mensonges 60772757

16.00 M comme
Musique 55903573

16.45 Agence Acapulco
54693047

17.20 Le pire du morning
68270134

17.55 Le flic de Shangaï
2526464/

18.55 Charmed 87832221
19.54 Six minutes/Météo

4/9294/15
20.05 Madame est servie

30590370
20.40 Caméra café

29551844

sCUaUU 62382009

Popstars
Feuilleton vérité
9e épisode

Après avoir franchi toutes
les étapes, le jury a dé-
tecté un potentiel suffisant
chez , cinq candidates. Au-
jourd'hui la sélection est
terminée et leur nom est
désormais connu de tous...

22.05 Ally McBeal
Du rire aux larmes;
L'amour en modèle
réduit 63947/15

23.50 Zone interdite: J'ai été
agressé! 97325776 1.50 Cul-
ture Pub 272932642.14 Météo
45290/9682.15 M comme Mu-
sique 3562635/4.45 Fréquens-
tar: Axelle Red 5/692/42 5.35
Fan de 14767719 6.00 M
comme Musique 46036697

8.00 Journal canadien
57332912 8.30 A bon enten-
deur 535S/08O 9.00 Infos
70/59592 9.05 Zig Zag caJé
58325485 10.00 Journal
59TS9S8410.15 De toute ur-
?ence. Fiction 3/3«i3!S
2.00 Infos -'.-••>.'.-•>-•-• 12.05

Des chiffres et des lettres
80255738 12.30 Journal
France 3 849/9776 13.00 In-
fos 5/42/64/ 13.05 Strip-
Tease 63295554 14.00 Le
journal 84699660 14.15 De
toute urgence. Fiction
2873S283 16.00 Le journal
267/577516.15 Le journal de
l'éco 95083/9616.20 L'invité
9686/08016.30 Télétourisme
2422504717.00 Infos 88724825
17.05 Pyramide 56965028
17.30 Questions pour un
champion 24.V9NS.? 18.00
Journal 55572844 18.15 De
toute urgence. Fiction
59834912 19.55 Le Journal
de l'éCO 43926931 20.00
Journal suisse 2011902g
20.30 Journal France 2
60815370 21.05 Splendeurs
naturelles de l'Afrique.
Doc 87075825 22.00 Journal
3870764/ 22.15 La Crim'
63274554 0.00 Journal belge
24/00784 0.30 Soir 3 388396:2
1.00 Le Canada aujourd' -
hui 401/0968 1.20 La Crim'
27867239 3.00 InfOS 83398500
3.05 Dites-moi 75897061
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7.00 Eurosport matin 30833W
8.30 Football. Coupe du
monde 2002 99409i2 10.30
Kick in action 789554 12.00
Snowboard. Coupe du
monde FIS 38643212.30 Kick
in action 38475713.00 Foot-
ball 44288047 17.00 Kick in
action 832979 18.00 Football
797573 20.00 Sumo. Tournoi
Basho de Tokyo 63675/21.00
Football. Coupe du monde
2002 943950 23.00 Eurosport
soir 3273/823.15 Football. Li-
?ue des champions 7445554
.15 Eurosport soir 95602806

I 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 -t- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107

| Planète 060

HHJESuZQS k̂siHI
7.15 Teletubbies 49133825
7.40 Burger Quiz 38439318
8.15 Les guignols de l'info
Z6Z/83708.3OD2 Max 25//I405
9.00 Betty. Film /85S///5
10.35 Surprises 69601660
11.00 Love & Sex. Film
66071202 1275 Les guignols
de l'info 57700080 12.35 Gil-
das et vous 4425/82513.30 Le
Quinté+ la grande course.
En direct de l'hippodrome
de Vincennes 8662// /s 14.10
Merci pour le chocolat Film
45031399 15.45 Stick. Court
8755522/ 16.00 En aparté
75400/ !516.50 The Skulls so-
ciété secrète. Rlm 79497541
18.40 Agrippine 36234196
19.05 + de cinéma 61602047
19.35 Le Journal 78865863

. 19.55 Les guignols de l'info
73937844 20.05 Burger Quiz
380523/820.45 Les dents de ia
mer. Film 95504863 22.45
Anna et le roi. Film 19808757
1.10 Hockey sur glace
47663/77110 L'aventure des
Ewoks. Film 648634/3455 Le
monde des téèbres 33382790
5.40 Golf 5/77458/

Pas d'émission le matin
12.00 Papa bricole 37984825
1275 Le Ranch de l'espoir
43762115 13.10 Stars boule-
vard 38663495 1370 Un cas
pour deux 885931151575 Le
Renard 84492757 1630 Der-
rick 745700471775 Ciné-Rles
12820912 17.45 Des jours et
des vies 2903022118.10 Top
models 213336979 18.40 Stin-
gers 3920S2211975 La fille de
f équipe 394459/21955 La vie
de famille. Série 24291028
2070 Friends. Série 24204592
20.45 Oncle Buck. Rlm de
John Hughes, avec John
Candy, Jean Louisa Kelly,
Gaby Hoffman •• ¦g""77 75
Stars boulevard 67545486
2270 La manière forte. Rlm
de John Badham avec Mi-
chael J. Fox, James Woods,
Stephen Lang 1S32SM2VB
Rien à cacher 20553332170

Téléachat 55697239370 Der-
rick 537745/6470 Le Renard
13187500

10.15 Planète Terre 61977496
11.10 La misère des riches
8760W09 12.00 Récré Kids
77233047 12.55 Les Contes
d'Avonlea 65644028 13.45
Téléachat 9552/04714.20 Les
chevaux du soleil 29492405
1570 La misère des riches
9233765016.10 Les règles de
l'art /394437017.00 Unique au
monde 9279477618.00 Mister
T 36709912 1875 New York
Café 95/2393718.55 Images
du Sud 7300219619.05 Flash
infos 694292831975 Les rè-
gles de l'art 58/00738 2075
Images du Sud 68450370
20.35 Pendant la pub: Pierre
Palmade 12110825 20.55 La
mère de nos enfants.. Télé-
film 93098486 22.30 Méditer-
ranée. Magazine 27262028
23.25 Pendant la pub: Pierre
Palmade 93419776 23.45
Preuves à l'appui 39085134

6.45 De Nuremberg à Nurem-
berg 67983950 7.50 Christine
Spengler, retour à Phnom
Penh 400702/68.40 Nouvelle-
Calédonie 21763399 9.40 Ven-
danges, une histoire mon-
diale du vin 4899732910.10 Gé-
néral Idi Amin Dada 90500047
11.40 Le paradis aux antipo-
des 22238467 12.45 Missis-
sippi, un fleuve qui chante
6049359213.40 Deux pôles en
une année 3527/0801475 Nor-
man Mailer, histoires d'Amé-
rique 106233701575 Cinq co-
lonnes à la une 269703701670
Un djembé fola au Japon
6605/937 17.30 Portrait d'un
écrivain engagé 32482347
19.00 Un après-midi avec le
père Frye 3/7724951975 Le
capteur de rêves 35202399
2070 Tsahal. Doc 2496793/
23.00 L'ile sur le feu ///7673S
0.00 Lonefy Planet 92329581
050 Gaston Peter, un poète
rebelle alsacien 66968142

10.00 Schweiz aktuell 10.25
Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Aile meine Tôch-
ter 11.40 Fiir aile Falle Stefa-
nie 12.30 Mittagsmagazin
13.00 Tagesschau 13.15 Mit-
tags Talk 13.35 Hallo, Onkel
Doc! 14.25 Ein Hauch von
Himmel 15.10 Die Kommis-
sarin 16.00 Together 16.25
Lucky Luke 16.55 Pinocchio
17.15 Der Regenbogenfisch
17.30 Gutenacnt-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 Fiir
aile Falle Stefanie 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau /Me-
teo 20.00 Die letzten Dino-
saurier. Dok. 21.05 Mens-
chen Technik Wissenschaft
21.50 10 vor 10 22.20 Aesch-
bacher 23.20 Bad Girl/Die
Lust im Blick. Film

7.00 Euronews 1075 Textvi-
sion 10.35 Aroma de café
11.15 Guadalupe 12.00 Cres-
cere, che fatica! Téléfilm
12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Verso l'una in compa-
gnia 1375 Aroma de café
14.05 Due passi in compa-
gnia 1470 La signora in
giallo 15.05 Tre passi in com-
pagnia 15.15 Anteprima
straordinaria 16.00 Telegior-
nale flash 16.05 Quatro passi
in compagnia 16.15 II com-
missario Kress 17.15 100% in
compagnia 18.00 Telegior-
nale 18.10 100% in compa-
gnia 18.50 Oggi Sport 19.00 II
Régionale 1970 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.30 Meteo 20.40
Falo 22.10 Atlante 22.40 Tele-
giornale notte 23.00 Co-
fumbo. Téléfilm

9.05 GroBstadtrevier 9.55
Wetterschau 1075 Schône
Isabella. Marchenfilm 12.00
Tagesschau 1115 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.10 Ein
Scnloss am Wôrthersee. Sé-

rie 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis. Reihe
16.00 Fliege 17.00 Tagess-
chau 17.15 Brisant 17.55 Ver-
botene Liebe. Série 1815
Marienhof. Série 18.54 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa 19.49
Das Wetter 19.56 Bôrse im
Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Bambi 2001. Live Preis-
verleihung 2115 Kontraste
22.45 Tagesthemen 23.15
Geiselfahrt ins Paradies. TV-
Krimikomôdie 0.45 Nachtma-
gazin 1.05 Bliiten, Gauner
und die Nacht von Nizza. Ko-
môdie 130 Tagesschau

9.30 Landesschau 9.55 Bitte
schôn 10.00 Landesschau
1075 Teledoktor 10.30 Die
Fallers 11.00 Treffpunkt 11.30
Fliege 1130 Kulturspiegel
13.00 Nano 13.30 100 Deuts-
che Jahre 14.00 Yo! Yo! Kids
15.00 Tagesschau 15.15 Is-
land 16.00 Aktuell 16.05 Kaf-
fee oder Tee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Landespro-
gramme 21.00 Fahr mal hin
21.30 Aktuell 21.45 Sonde
2115 Warum unser Junge?
Drama 23.40 Aktuell

20.45 Sphinx. De Franklin J.
Schaffner, avec Lesley-
Anne Down, Frank Langella
( 1981) 22.45 The man with a
cloack. De Fletcher Markle,
avec Joseph Cotten, Leslie
Caron , Barbara Stanwick
(1951 ) 0.15 Les sentiers de la
gloire. De Stanley Kubrick,
avec Kirk Douglas, Ralph
Meeker (1957) 1.45 Choc en
retour. De Robert Stevens,
avec Diane Cilento, Cyril Cu-
sak (1962) 375 Les vendan-
ges. De Jeffrey Hayden,
avec Michèle Morgan, Pier
Angeli(1957)

6.00 Euronews 6.40 Raiuno
Mattina 7.00. 8.00. 9.00 Tg 1
Matina 770,970Tg l - Flash

10.40 La strada per Avonlea
11.25 Che tempo fa 11.30 Te-
legiornale 11.35 La prova del
cuoco 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 14.00 Economia
14.05 Ci vediamo in Tv 16.15
La vita in diretta 16.50 Tg
Parlamento 17.00 Telegior-
nale 18.50 Quiz Show 20.00
Telegiornale 20.40 Quiz
Show 20.45 II commissario
Rex. Téléfilm 2130 TG1 2275
Attualità «Porta a Porta»
0.15 Tgl Notte 0.40 Stampa
oggi 0.50 Un solo Dio, tre vé-
rité 1.20 Sottovoce 1.50 La
seconda guerra civile ame-
ricana. Film

7.00 Go Cart Mattina 9.55 La
pazza vita délia signora
Hunter 10.15 Un mondo a
colon 1075 Tg2 Medicina 33
10.55 Nonsolomodi 11.15 Tg
2 - Mattina 11.30 Anteprima
I fatti vostri 1100 1 fatti vos-
tri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Attualità. Costume e società
13.50 Salute 14.05 Scherzi
d'amore 14.45 Al posto tuo
16.15 The practice 17.10 Di-
qimon 17.30 Guru guru 18.00
Tg2 18.05 Variété. Final-
mente Disney 1870 Sport-
sera 18.50 Sereno variabile
19.10 Law & order 20.00
Zorro 2070 Tg2 - Sera 20.50
Con Air. Film Azione 23.00
Chiambretti c'è 23.45 Tg2
Notte/ Néon libri/Parla-
mento 0.40 Sport

6.00 A su salud 670 Gente
7.30 Telediario matinal 9.10
Los desayunos 10.00 Asi son
las cosas 1070 La aventura
del saber 1170 Saber vivir
1145 Espana de cerca 13.00
Telediario internacional
13.30 Hablemos de négo-
cies 13.45 24 horas maga-
zine 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazon de otono
15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 1555 Cuando seas
mia 17.00 David el gnomo

17.30 A ciencia cierta 18.00
Telediario internacional
18.30 El precio justo 19.30 A
Saco! 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2. El tiempo 21.50
Cuentame 23.00 Tirititran
0.00 Los libros 1.00 Tendido
cero 1.30 Polideportivo 2001
2.00 Canal 24 horas 2.30 Isa-
bella, mujer enamorada

7.00 24 Horas 7.30 Bar da liga
7.40 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Entre Nos
8.45 Planeta azul 9.15 Jazz a
prêta e branco 10.15 Noticias
10.30 Praça da Alegria 13.00
Roseira Brava 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Emoçôes For-
tes 17.00 Junior 1770 Entre
Nés 18.00 Reporter RTP 18.30
Noticias Portugal 19.00 En-
trada Livre 19.45 Quebra ca-
beças 20.15 A Sr" das Aguas
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçao 2100 Bancada
Aberta 23.30 Remate 23.40
Economia 23.45 Acontece
0.00 Mâquinas 070 Noticias
de Portugal 1.00 Entre Nos
1.30 A Sr* das Aguas 130
Quebra cabeças 3.00 24 ho-
ras

8.00-12.00 Journal régional
de lundi, mardi et mercredi
en boucle non-stop 16.00-
16.40 Me Music: dédicaces
de la semaine 19.00-2100
En boucle. Journal régional.
Météo. Evénement. Invité
du jour: M. Jacques-André
Tschoumy 20.00 A5 de la
route à l'autoroute 2100 Fe-
nêtre chrétienne: la vie en
fête, Pâques 2130 Passe-
relles: être religieux(se) en
l'an 2001

—mmi
19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/ Re-
gionalen Nachrichten - Inter-
view - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 13.00

* LJ—^J nltTaml -d k, M.

H3
835 On en parle 930 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07
Chacun pour tous 1111 Salut
les p'tits zèbres 1270 Le jour-
nal de midi trente 13.00 Café
des arts 1330 Tombouctou, 52
jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est
curieux 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 Café du 15.
Réaction des auditeurs aux
propos de Michel Onfray, phi-
losophe, sur l'hédonisme 2104
La ligne de cœur

830 Si vous saviez 9.06 Les
mémoires de la musique 10.05
Nouveautés du disque 1130
Méridienne 1104 Nota Bene
1330 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert
Orchestre Raoïo-symphonique
de Stuttgart 1730 Info culture
1736 Feuilleton musical 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le hautboïste Jacques
Chambon 1915 Europaïscher
Musikmonat , Bâle. Ensemble
Modem: Jarrell; Rihm 2230 Si
vous saviez 23.00 Les mémoi-
res de la musique

naissances 1135 PMU 11.45 La
Tirelire RTN 1100 Les titres du
journal 1105 Le change 1215
Journal 1230 Jackpot 1245 La
colle entre l'école 1600 c NuI
16.15. 16.45, 17.44 Net Crash
19.00 Rappel des titres 19/0
Musique avenue
r——,\. xammMsas
|1sr*vJ 100J 
7.15 Les humeurs de Thierry
Meury 750 Revue de presse
8.50 Question de chez nousl
9.05, 9.15 Mieux comprendre
(santé) 9.10 Paroles de mômes
10.05, 10.15 Aujourd'hui la vie
«Invités» 11.05 Zénith 11.15 La
corbeille 1110 La chanson
souvenir 11.45 Jeu du rire 1100
Infos titres 1115 Jura midi
1135,18.17 Météo 1137 Carnet
rose 1150 Troc en stock 13.00
Eclats de voix 13.15 Sélection
TV 1310 Sketch 1330, 14.05.
15.05 Verre azur 1605, 17.05
Zone libre 1630 Sorties cinéma
16.45 Question cinéma 17.15
L'invité 1730 CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.17 Météo
1830 Rappel des titres 1832
Question de temps 19.00 Les
Ensoirées 0.00 Trafic de nuit

-rîb—| nwo "Jr/umoNO» 
6.40 Sagacité 720 Qui dit quoi
7.40 La Télé 750 Revue de
presse 840 Jeu du bruit 9.05,
10.05 100% Musique 11.05
Radiomama 11.15 La balise
RJB 1145 Qui dit quoi 11.50
Les naissances 1100 Les titres
1115 Le Journal 1140 A l'affi-
che 1150 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05. 1705
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 1630 Mot qui
manque 1645 Chronique TV
17.15 L'invité 1730 Europarade
17.45 Nouveautés DVD 18.00
Le Journal 1830 Rappel des
titres 1832 L'île aux chansons
19.00 100% musique

I jfjBg 1
6.00. 630, 7.00. 730. 8.00,1215.
18.00 Journal 6.15, 6.45, 7.15,
7.45 Les titres 830, 9.00, 10.00,
11.00, 1400 15.00. 1600 17 00
Flash infos 620 Lejeu des lève-
tôt 650 Focus 7.20 Revue de
presse 740 Bonjour chez nous!
753 Tout terrain 8.15 Triangle
8.40 Presse citron 9.15 L'invité
de 9 h 953,1155 Petites annon-
ces 10.15 On connaît la chan-
son 1030 Cmhebdo 10.45 Les



Vivre à deux sur mesure
Homosexuels M Le gouvernement dévoile les contours du parte nariat enregistré.

Cela ressemblera au mariage, mais sans la possibilité d'adopter des enfants

Deux femmes très amoureuses l'une de l'autre. •
PHOTO KEYSTONE

De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r

Ce 
n'est pas tous les

jours que l'on invoque
Cupidon sous la Cou-

pole fédérale. Eh bien ! Ruth
Metzler, très à l'aise, l'a fait
hier. «L'amour, c 'est aussi quand
deux hommes ou deux femmes dé-
cident de fonder une communauté
de vie», a lancé la conseillère
fédérale démocrate-chré-
tienne en présentant le projet
de loi sur le partenariat enre-
gistré adopté par le gouverne-
ment. La nouvelle institution
se rapprochera , par ses effets,
du mariage. Mais les couples
homosexuels ne pourront pas
adopter d'enfants, ni avoir re-
cours à la procréation artifi-

cielle. La consultation court
jusqu 'en février.

L'opinion est mûre
L'idée d'introduire un par-

tenariat enregistré en Suisse
traduit une plus grande tolé-
rance des mentalités. Une pre-
mière consultation a déj à
montré la volonté d'agir au ni-
veau de la loi. Aujourd'hui, le
gouvernement estime qu 'une
reconnaissance officielle ai-
dera à faire disparaître l'ani-
mosité à l'égard de l'homo-
sexualité. Ce sera sa force sym-
bolique. Ensuite, Ruth Metz-
ler relève logiquement que
seule une réglementation
pourra éliminer les inégalités
de traitement ayant leur ori-
gine dans les lois, comme en

cas de décès. Sans utiliser le
terme de cellule de base,
qu 'elle réserve à la famille au
demeurant privilégiée par la
Constitution , la ministre n 'en
juge pas moins opportun , sous
l'angle de la société, que l'Etat
reconnaisse une communauté
formée de deux partenaires
assumant une responsabilité
l'un envers l'autre.

300.000 homosexuels
Ces arguments ne dépen-

dent pas du nombre de per-
sonnes concernées. Lequel
fait l'objet d'évaluations
contradictoires. Environ 6%
des hommes adultes auraient
un penchant homosexuel,
peut-on lire dans le rapport
explicatif - un tiers assumant
leur homosexualité, un tiers la
dissimulant et un tiers ayant
eu des expériences épiso-
diques. Les mêmes chiffres de-
vraient s'appliquer aux
femmes lesbiennes ou bi-
sexuelles. A ce taux-là, on
peut déduire que 300.000 ho-
mosexuels vivraient en Suisse.

Pour pouvoir inscrire «lié
par un partenariat enregistré» à
la rubrique «état civil», les par-
tenaires devront d'abord être
du même sexe. Les concubins
hétérosexuels, explique Ruth
Metzler, peuvent toujours se
marier. Ce sera la grande
différence avec le pacs, le
pacte civil de solidarité
français. Le système suisse res-
semblera plutôt à l'allemand.
On se liera par un partenariat
comme on se marie, on le dis-
soudra comme on divorce,

avec des procédures simpli-
fiées. Le régime sera celui de
la séparation des biens. Enfin ,
partenaires reconnus et
couples mariés seront égaux
devant le fisc , les assurances
sociales et la mort (droit suc-
cessoral).

Chacun son nom
Pas question pour les

couples homosexuels recon-
nus d'adopter des enfants!
«L'intérêt de l'enfant s 'y oppose»,
tranche ici tout net Ruth
Metzler. L'enfant aurait en ef-
fet juridiquement deux pères
ou deux mères. Cela serait
contrai re à l'aménagement
naturel des liens de filiation.
Pas question non plus d'adop-
ter l'enfant de son conjoint.
Mais si l'un des partenaires a
des enfants, l'autre pourra
être tenu de l'assister.

Quel nom porteront les
partenaires enregistrés ? Cha-
cun le sien. Et chacun gar-
dera son droit de cité. Tous
deux pourront cependant,
au quotidien, ajouter le nom
de leur partenaire à leur
propre nom.

Le partenaire étranger d'un
Suisse pourra-t-il obtenir une
naturalisation facilitée? Non ,
il faudrait changer la constitu-
tion. La procédure sera ce-
pendant allégée en raccour-
cissant la durée de résidence
minimale. En revanche, les
étrangers liés par partenariat
à un citoyen suisse auront
droit à l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour. Mais l'office de
l'état civi l pourra refuser d'en-
registrer un partenariat mani-
festement utilisé «à blanc»
pour immigrer plus facile-
ment. /STS

Une perte
de contrôle

A I R B U S

Les 
pilotes de 1 Airbus

300 d'American Air-
lines qui s'est écrasé

lundi à New York ont perdu le
contrôle de l'appareil. Cette
perte de contrôle est survenue
après deux bruits suspects
provenant de la carlingue de
l'avion. Les responsables de
l'enquête ont procédé à une
première évaluation des indi-
cations fournies par une des
boîtes noires. L'écoute de la
bande de l'enregistreur des
conversations dans le cockpit
(CVR) révèle deux «bruits de
cliquetis provenant de la car-
lingue» environ une minute et
demie après le décollage, a dé-
claré George Black, qui dirige
l'enquête du Bureau national
de la sécurité des transports.
Après le premier bruit sus-
pect , le commandant de bord
a fait une remarque sur un
possible passage à travers une
« turbulence», a dit M. Black.
Mais , immédiatement après le
deuxième bruit suspect, le co-
pilote a demandé que soit
mise la «puissance maximum».
Cela pourrait suggérer que
l'avion était peut-être déjà en
perte de vitesse. Selon M.
Black, les deux pilotes ont en-
suite échangé «des commen-
taires indiquant une perte de
contrôle» de l'appareil. Les en-
quêteurs ont écarté une autre
hypothèse avancée par cer-
tains experts: celle d'une pos-
sible collision avec des oiseaux
qui auraient été ingérés par
les réacteurs, /ats-afp

ESPAGNE m Au moins 19 morts
dans un accident de car. Dix-
neuf personnes ont trouvé la
mort et plusieurs ont été
blessées hier dans l'accident
d'un autocar dans la pro-
vince de Huelva , dans le sud
de l'Espagne. L'autocar
transportait des retraités de
Tarragone pour une excur-
sion de plusieurs jours dans
la sierra de Huelva. Le véhi-
cule est sorti de la route pour
une raison indéterminée,
/ats-afp

MICHIGAN m Un lycéen fait des
otages puis se suicide. Un
lycéen de 17 ans armé de
deux fusils a pris en otages
un professeur et un cama-
rade avant de les relâcher et
de se donner la mort dans un
centre d'apprentissage de
Caro, dans le Michi gan.
Chris Buschbacher avait ca-
ché un 22 Long Rifle , un fusil
de chasse de calibre 20 et un
tube de poudre dans les ves-
tiaires de l'établissement. Le
jeune homme qui avait
rompu avec sa petite amie
deux jours plus tôt semblait
abattu, /ap

A L G É R I E

La 
Protection civile algé-

rienne a annoncé hier
que 47 nouveaux corps

avaient été découverts à Alger
au cours des dernières 24
heures, ce qui porte à près de
650 morts le bilan national des
terribles inondations de sa-
medi. Sur ce total , 585 morts
ont été recensés dans la seule
capitale algérienne et de nom-
breuses personnes sont encore
portées disparues, précisait-on
de même source. Parmi les
corps découverts, bon nombre
sont exposés dans des morgues
de la ville, souvent mutilés et
en décomposition , ce qui
empêche leur identification.
D'autre part , le ministre de
l'Intérieur, Nourredine Yazid
Zerhouni , a annoncé hier une
nouvelle phase dans les opéra-
tions en cours. «Il n 'y a plus au-
cun espoir de retrouver de survi-
vants. Les gros moyens vont être à
présent utilisés pour déblayer», a-t-
il déclaré sur les ondes de la ra-
dio nationale.

Aide suisse
La Suisse enverra aujour-

d'hui 40.000 tonnes de maté-
riel de secours a annoncé hier
la DDC. Berne répond ainsi à
l'appel à la solidarité interna-
tionale lancé par le gouverne-
ment algérien. Le matériel
sera distribué sur place par la
Croix-Rouge suisse et le Crois-
sant-Rouge algérien. Selon la
DDC, le montant de l'aide
suisse se chiffre à plus de
400.000 francs , /ats-ap

Berne envoie
des secours

Egyptiens condamnés
Vingt-trois des 52 Egyp-

tiens poursuivis pour
homosexualité et mé-

pris de la religion ont été
condamnés hier à des peines
de prison par un tribunal
d'exception du Caire. Les
deux principaux accusés,
ont été condamnés respecti-
vement à cinq ans et trois
ans de prison avec travaux
forcés par la Haute cour de
sûreté de l'Etat. Ce procès
ouvert en juillet dernier a
été dénoncé comme ini que

par des organisations de dé-
fense des droits de l'homme.
Vingt-neuf hommes ont été
acquittés. Les 52 prévenus,
pour la plupart âgés d'une
vingtaine d'années, avaient
été arrêtés le 11 mai au
Caire sur un bateau trans-
formé en boîte de nuit. Ils
étaient poursuivis pour «mé-
pris de la religion» ou «pra-
tiques sexuelles contrairè"s à
l'islam», et risquaient jus-
qu 'à cinq ans de prison,
/ats-afp

Q U I N Q U A G É N A I R E

Le 
beaujolais nouveau

français 2001 pourra
être dégusté à partir

d'aujourd'hui dans plus de
150 pays. Il fête cette année
son 50e anniversaire. Le 13
novembre 1951, l'administra-
tion française décidait que
«certains vins à appellation
contrôlée» comme les beau-
jo lais pouvaient être com-
mercialisés le troisième jeudi
de novembre. Plus besoin
d'attendre le 15 décembre,
date de commercialisation lé-
gale des nouveaux crus
chaque année. La petite révo-
lution administrative de 1951
passa d'abord inaperçue.
Mais, progressivement, la
commercialisation en bou-
teilles va permettre au Beau-
jo lais Nouveau de figurer sur
la carte des vins des restau-
rants et bars à vins branchés.
Pierre Ferraud, 72 ans, viti-
culteur sur une vingtaine
d'hectares et négociant à Bel-
leville avec ses fils , a connu ce
demi-siècle de montée du
succès. «Au début, c 'était plutôt
artisanal. Les exploitations fai-
saient 4 hectares en moyenne,
dont le pré  du cheval que la mé-
canisation a ensuite permis de
planf er en vignes. C'est au bout
de cinq ou six ans que l 'on a
commencé à sentir que ça mor-
dait» , se souvient-il. Il com-
mercialisera cette année
quelque 300.000 bouteilles
de beaujolais nouveau, soit
un quart de ses ventes. Elles
sont exportées notamment
au Japon , en Suisse, en An-
gleterre, mais aussi en Russie,
en Tchéquie et en Pologne.

Les Japonais
Le succès grandissant de

ce vin a valu une bien belle
surprise à ce vigneron de la
quatrième génération: la ve-
nue chez lui , il y a une di-
zaine d'années, d'acheteurs
japonais. «Ils ont passé une
p remière commande pou r
670.000 francs » raconte-t-il
en souriant. Mais l'homme
reste réaliste. Aller plus loin
avec le beaujolais nouveau
risque de se faire au détri-
ment d'autres clientèles,
/ats-afp

Le beaujolais
nouveau est là

AUmentation ¦ Fragments d'os dans des f arines
destinées à l'alimentation humaine. Enquête

Des 
traces de farines

animales ont été dé-
couvertes dans de la

farine destinée à l'alimenta-
tion humaine. Les lots déjà li-
vrés par le moulin ont été
rappelés dans la mesure du
possible, a indi qué hier l'Of-
fice vétérinaire fédéral (OVF)
qui a lancé une vaste en-
quête.

Le danger pour le consom-
mateur est considéré comme
«très faible ». L'OVF précise
toutefois qu 'il est «difficile de
procéder à une analyse exacte des
risques». Interdites dans l'af-
fouragement du bétail depuis
le 1er janvier 2001, les farines
animales sont considérées
comme la source infectieuse
de l'encéphalopathie spongi-
forme bovine (ESB).

Fabrication stoppée
Dans la farine destinée à

l'alimentation humaine , les
contrôles effectués à la de-
mande du chimiste cantonal
n 'ont révélé que la présence
d'un fragment d'os dans un
échantillon de farine bise. La
fabrication de farine a été
immédiatement stoppée dans
ce moulin considéré comme
«sérieux» par l'OVF, raison
pour laquelle son porte-pa-
role Hans Wyss refuse de
l'identifier publi quement. La

production ne reprendra que
lorsque trois échantillons de
chaque lot de matière pre-
mière, le blé, et trois échan-
tillons de la farine qui en est
issue auront été analysés et se
seront révélés négatifs, in-
dique l'OVF dans son commu-
niqué.

Conditionnement en cause
L'une des hypothèses envi-

sagées par l'OVF pour expli-
quer ce cas est la présence
d'impure tés dans la matière
première qui a pu être conta-
minée lors du transport ou

Fabrication de farine dans un moulin industriel à Lyss.
PHOTO KEYSTONE-A

dans des centres de condition-
nement. D'après les enquêtes
effectuées jusqu 'à présent, il y
a en effet des signes évidents
que certains lots de blé conte-
naient déjà des impuretés au
moment de la livraison au
moulin.

L'OVF ne peut toutefois ex-
clure que les impuretés
étaient déjà présentes dans
l'un ou l'autre des comparti-
ments du silo du moulin en
cause. Ce dernier a en effet fa-
briqué jusqu 'en 1995 sur le
même site des aliments com-
posés pour animaux, /ats

De la farine bise impure
a été retirée du marché
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lmmobilietà £̂QC\
à vendre Jj f^  ̂̂_
NEUCHÂTEL, Belleroche 18, appartement
4'/j pièces, 110 m2, garage, balcon, cave,
grenier, vue sur le lac. Fr. 320000.-. Tél. 032
725 94 47 - ben@415.ch. MWOTW

BEVAIX, villa jumelée, 6 pièces, tout
confort, garage, dégagement, cause
départ. Pour traiter Fr. 170000.-. Ecrire
sous chiffre D 028-329586 à Publicitas S.A.,
case postale 1536, 2001 Neuchâtel 1.

BÔLE, superbe appartement 572 pièces,
161 m!, vaste séjour, cheminées, 3 salles
d'eau, cave, garage individuel. Vue pano-
ramique lac et Alpes. Tél. 032 841 44 54.

LA CHAUX-DE-FONDS immeuble de
1 appartement et 4 ateliers. Fr. 450000.-.
Tél. 079 631 10 67. 023-330835

COLOMBIER , maison 225 m2 habitable,
360 m2 jardin. Tél. 076 503 97 14 ise-omiso

CORNAUX, appartement de 3V ? pièces à
rénover partiellement. Fr. 185000.-. Tél.
079 631 10 67. 029-330832

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble à
vendre, rue de l'Hôtel-de-Ville, nom-
breuses possibilités, prix intéressant. Tél.
079 212 56 39. 132-104027

LA CHAUX-DE FONDS, immeuble à
vendre, rue des Sagnes, bon état, rende-
ment intéressant. Tél. 079 212 56 39.

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble à
vendre, rue du Soleil, bon état, rendement
intéressant. Tél. 079 212 56 39. 132 104022

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

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cachet, proche
transports publics, vue sur le lac.
Fr. 165000.-. Tél. 032 721 44 00. 023 331144

LE LOCLE, appartement à vendre, quartier
est, prix intéressant, bon état. Tél. 079
212 56 39. 132 104030

NEUCHÂTEL, villa individuelle de 5
pièces, belle vue sur le lac. Fr. 1250000.-.
Tél. 079 631 10 67. 028-330839

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cachet, proche
transports publics, vue sur le lac.
Fr. 165000.-. Tél. 032 721 44 00. 028-327627

WAVRE, belle villa locative de 4 apparte-
ments, état parfait. Fr. 950000.-. Tél. 079
631 10 67. 028 330830

Immobilier JMfi^L
à louer ^̂ T̂ F
BÔLE, appartement 2V2 pièces, 95 m2,
mansardé, cachet, libre à convenir.
Fr. 1350.-. Tél. 079 348 28 10. 028-331497

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, joli studio
agencé, bains, poutres apparentes.
Fr. 590 -, charges comprises. Tél. 032
853 26 24 / 853 50 04. 028-331436

COLOMBIER CENTRE, local commercial
(60 m2) équipé. Tél. 032 853 26 24 ou 032
853 50 04. 028-329565

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville
54, salle de réunion 80 m2 et appartement
de 4 pièces, libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132-102277

HAUTERIVE, Forêt 7, 47, pièces, 120 m2,
tranquillité, vue, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, hall spacieux, cheminée, balcon.
Libre 1.2.2002, loyer Fr. 1550.-, charges
Fr. 150.-, garage Fr. 150.-. Tél.0327535892.

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 19, studio
meublé, tout de suite ou à convenir.
Fr. 500.-, charges comprises. Tél. 032
913 69 80. 132 104042

LA CHAUX-DE-FONDS. quartier Piscine.
37, pièces, Fr. 672 -, charges comprises,
cave, grenier, jardin, libre janvier 2002. Tél.
078 666 30 85 (le soir). 132-104049

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er mars
2002, grand appartement de 47, pièces en
duplex (160 m2), cuisine entièrement agen-
cée, lave-linge + sèche-linge. Loyer
Fr. 1600.-, charges comprises. Tél. 032
968 05 04 . 132-104032

LE LOCLE, appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, Fr. 595.-. Possibilité de louer
un garage. Tél. 079 708 35 31. 132-104045

LE LOCLE, 47,. 372 et 272 pièces, tout
confort, cuisines agencées, immeuble très
calme. Tél. 032 931 1181 ou 079 689 81 61.

LES PONTS-DE-MARTEL , chouette 2
pièces avec cuisine de 45 m2, accès direct
au jardin, vue dominante. Tél. 078
680 19 61. 132-103822
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LA CHAUX-DE-FONDS, Confédération
25, 172 pièce, rénové et meublé. Tél. 032
926 99 52. 132-103775

LA CHAUX-DE-FONDS. Abraham-
Robert 39, 3 pièces, cuisine agencée, salle
de bains-WC, cave, ascenseur, buanderie,
situé dans un quartier tranquille. Libre dès
le 01.11.2001 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-102551

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, 17, pièce
32 m2, calme avec terrasse. Fr. 765 -,
charges comprises. Tél. 032 753 12 25.

NEUCHÂTEL, 3 pièces, rénové, cuisine
agencée, vue, mansardé. Fr. 1000.-,
charges comprises. Tél. 032 720 22 64 ou
032 710 10 83. 028-331448

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. 028-331477

PLACE POUR hivernage ou à l'année,
auto, caravane, moto, bateau, etc. A 5 km
de La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 43 74.

VAUSEYON, studio meublé, tout confort,
dégagement jardin, barbecue, Fr. 540.- +
charges Fr. 50.-. Tél. 032 730 19 19.

PROVENCE, 372 pièces, cuisine agencée,
terrasse, place parc couverte, Fr. 1250 -,
charges comprises. Tél. 078 835 71 80.

Immobilier gn yww-v
demandeSj ^^^èÇl
d'achat JP̂ r̂
CORTAILLOD, maison/villa, 2/3 apparte-
ments + terrain/jardin. Orientation Cor-
taillod. Tél. 079 372 79 41. 023 331504

FAMILLE NEUCHÂTELOISE cherche
maison individuelle ou petit immeuble 3-
6 unités Neuchâtel ou environs. Etudions
toutes propositions, discrétion assurée.
Tél. 079 688 20 51 028-330305

Immobilier x^̂ NQ
demandes (gfnU&L
de location _y ^BN̂
LE LOCLE OU La Chaux-de-Fonds, famille
cherche à louer maison ou joli appartement
de 6 pièces. Tél. 032 931 23 42. 132 103514

LITTORAL-VAL-DE-RUZ -Vully, jeune
famille cherche maison, chalet vacances,
(même sans confort). Loyer raisonnable.
Tél. 079 458 81 23 - 032 725 25 35. 020 330144

Animaux ŷ L̂ki '• °̂
À PLACER chiens abandonnés, grande
taille. Pour tout renseignement: Tél. 032
863 22 16. dès 14 heures. o?» 3313s*

SAULES, mon chat n'est pas rentré. Qui
en aurait pris soin ? Tél. 032 853 52 46 ou
076 565 45 24. Récompense. 028-331502

A vendre Ŝ
CHEVAUX DE CARROUSEL en bois à
liquider cause déménagement. Fr. 850.-
pièce. Ecrire case 32, 1000 Lausanne 25.

CAMERA/TV jusqu'à 25% de rabais, neuf,
www.impact-tv.ch et tél. 076 364 22 32

TABLE RONDE en verre avec 4 chaises
accordées (noir/or + textile), état neuf,
cédée à Fr. 245 -, montre Sector pour
dame, cédée à Fr. 245.-, état neuf, (prix
catalogue Fr. 745.-, porte-ski (pour BMW
316-325), état neuf, cédé à Fr. 85.-. Tél. 079
600 07 28. 0U.7I4016

ACCORDÉON chromatique Crucianelli
avec valise, excellent état, couleur argent.
Payé: Fr. 1500.-, cédé: Fr. 600.-. Tél. 032
751 47 56. 028 331508

CAVE À VIN climatisée. Tél. 079 213 71 75.

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

9e SOlr: xYnothèque
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à 20 heures nmr>nf^et j f f i wL
1 fj /O f""»1
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I 132-103398

GRANDE PAROI, table ronde avec
chaises, table salon, tout en bon état. Prix
intéressant. Tél. 078 835 47 06. 132 104025

MATÉRIEL DE PLONGÉE (bouteille,
détendeurs, ordinateur, lampe, etc.) cause
non emploi. Bas prix. Tél. 032 724 68 82,
heures des repas. 02s 329331

MODÈLE RÉDUIT Peugeot 206 (déjà
construite), télécommandée, électrique,
avec accu et chargeur. Prix: Fr. 500.-. Tél.
032 757 25 44. 023 331452

PNEUS D'HIVER à 80%, à vendre avec
jantes pour VW Passât 1.8 turbo. Fr. 500.-,
à discuter. Tél. 076 553 70 38. 023-331337

POUR PONEY, couvre-reins en agneau,
imperméable, guêtre de transport + guêtre
de travail, bride en cuir. Le tout en parfait
état. Fr. 150.-. Tél. 032 731 25 22. 029 331495

SALON EN CUIR D'ANGLE moderne,
violet, avec appui-tête amovible, fabrica-
tion suisse. Prix neuf: Fr. 13000.-, cédé:
Fr. 2000.-. Tél. 032 841 54 01. 029 331333

SAXOPHONE SELMER, argent, alto,
Mark 6,1969, magnifique instrument , coté
Fr. 4500 - à discuter. Tél. 078 680 19 61.

4 PNEUS NEIGE montés Uniroyal, 175/80
R 14, 88, 1 pneu neuf. Fr. 250.-. Tél. 079
417 19 25. 028 331427

15 ORDINATEURS neufs. 1500 MHZ.
DVD. configures haute gamme, livrés et
installés. Fr. 1490.-. Tél. 079 583 07 58.

Perdu î*f|5g?f§fTrouvé Ĵ^  ̂M
PERDU chat tigré (blanc, noir, gris). Les
Monts, Le Locle. Tél. 032 931 41 21.

Rencontre^&£à JPB~
AVENTURES DISCRÈTES. Madame gra
tuit. Tél. 079 511 02 01. Adult 'Contact.

AFFINITY-GAYS SAPPHOS succès
depuis 1997. 18/60. Lui+Lui. Elle+Elle. Sen-
timents prioritaires, confiance, discrétion.
021 801 38 11. Romandie, France. 6/7.

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

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

300 NUMÉROS privés en ligne! Tél. 021
683 80 71/ www.oiseaurare.ch 022 29337e

Demandes ^̂ ^d'emploi y*j È
JEUNE HOMME , permis B, cherche
emploi. Tél. 079 717 49 75 - 032 753 32 26.

DAME cherche à garder enfants ou travail
dans usine. Tél. 032 757 33 35. 028-331406

GARY, petits déménagements, débarras,
nettoyages. Tél. 079 377 23 23. 029 329939

JF CHERCHE EMPLOI temporaire, 3 à
4 fois par semaine dès 19 heures (hôtel,
réception, téléphoniste, etc.). Tél. 078
804 15 01. 023-331430

MÉNAGÈRE expérimentée cherche
heures de ménage. Tél. 078 852 61 60.

SERVEUSE, cherche emploi à 100% dans
tea-room, restaurant. Tél. 032 725 85 15.

Offres ^KÏÉHd'emploi Wy^U
CHERCHE DAME entre 22 et 58 ans, avec
permis de conduire nécessaire, région Lau-
sanne, pour travailler pour jeune femme
handicapée à temps partiel. Bonne forme
physique indispensable. Aide pour
diverses activités. Écrire sous chiffres Y
132-103985 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

CHERCHE DAME de confiance pour s'oc-
cuper de 2 enfants (3 ans et 5 mois) à notre
domicile. Dès janvier, 272 jour par semaine.
Tél. 079 512 17 83. 02e 33 uno

INSTITUTRICE CHERCHE dame dyna-
mique et responsable pour garder 2
enfants à Coffrane, lundi et mardi de 7h30
à 17 heures. Tél. 032 857 25 71. 028 3311x59

RESTAURANT cherche serveur(euse) et
jeune fille ou garçon comme aide de cui-
sine, débutant accepté. Tél. 032 926 82 66.

URGENT, restaurant à Marin cherche
sommelière à 100%, horaire sympa et
salaire en considération. Tél. 032 753 21 64.

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

URGENT, crèche à Marin cherche stagiaire W
motivée. Tél. 032 753 16 15. 0» »i«»

Véhicules ^̂ f̂e >̂d'occasiorN t̂mW^
1 À BON PRIX, achète tous véhicules. État

indifférent. Tel. 079 606 09 55. 0» »¦•»¦«

À BON PRIX, achète voitures, bus.
camionnettes, état indifférent. Tél. 079
257 40 56. o:» J3014»

ACHÈTE À BON PRIX, voiture, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 202 68 23. on >I»M

FIAT PUNTO 60S, année 2000.18000 km.1 prix à discuter. Tél. 079 421 79 78. o.t» mw

FORD FIESTA 1.4 i, 1990, rouge, bon état,
expertisée, Fr. 2900.- Tél. 079 301 38 82

GOLF II, 1.8 litre, expertisée, rabaissée,
jantes alu. Fr. 3000 -, à discuter. Tél. 078
808 92 44. 0» 331»»

OPEL ASTRA break, année 1995, toutes
options. Fr. 9000.-, à discuter. Tél. 032
753 45 51, le soir jusqu'à 20h. on nm?

OPEL CORSA neuve «OKM», gris métal- 4
lise, 3 portes, air conditionné, radiocas-
settes, 1200 cm'. Fr. 17050.-, cédée:
Fr. 14000.-, à discuter. Tél. 032 835 33 60,
dès 18 heures. 01» JJOMI

PEUGEOT 806 Turbo, toutes options,
année 99. 83000 km. Fr. 20000.-. Tél. 079
433 33 18. 1» 10)4)6

TOYOTA YARIS 1000. année 2000.
7500 km, verte, jantes alu, châssis sport,
couleur unie, Fr. 13500.-. Tél. 032 968 36 14.

1)2 1040)4

1 VW POLO COUPÉ, 1988, expertisée, bon
état, équipée de 4 pneus M+S, + 4 pneus
hiver Fr. 1500.-. Tél. 079 643 04 53. OM ))DTO

VW SHARAN, année 2000, 25000 km,
grise métallisée, en très bon état. Tél. 032
753 30 34 . 028 3.1144»

Divers WSim
FEMMES INFORMATIONS: tous les jeu
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel. I
Tél. 032 724 40 55. 02» 301333

AIDE ET CONSEIL par le Yi-KÏng. Tél. 079
375 85 15. 029 330475

AUGMENTATION CAISSES-MALADIE
Comparez pour économiser. Comparatifs
toutes branches d'assurances.
www.agpa.ch. Tél. 032 845 05 40. o?8 330097

PARENTS avec qui parler de vous vos
préoccupations familiales ? Parents Infor-
mation écoute et renseigne les lundi,
mardi, mercredi, vendredi matins de 9 à
11 heures, lundi soir 18 à 22 heures et jeudi
après-midi 14 à 18 heures. Bas du canton
Tél. 032 725 56 46. Haut du canton Tél. 032
913 56 16. 028 330602

BLEU DÉMÉNAGEMENTS, expérience,
travail soigné. Tél. 079 420 26 23. o?8 HUM

DÉMÉNAGEMENTS. Groupage. Distribu-
tion. Philippoz J.-L Tél. 079 606 05 81.

1)2 103816

FAMILLE cherche personne pouvant prê-
ter Fr. 30000.-, pour achat maison. Rem-
boursement mensuel. Tél. 032 932 10 59.

1)2 104016

CHERCHE FAMILLES d'accueil. Organi-
sation Internationale d'Echange Culturel t
(ICYE) cherche des familles d'accueil béné-
voles pour un jeune garçon du Costa Rica
dès novembre 2001. Tél. 031 371 77 80.

02230484 7

ANDRÉ BESSON

Droits réserv és: André Besson

Cette terrible épreuve n en avait pas
moins laissé des séquelles psycholo-
giques et ébranlé la raison de plusieurs
hommes.
- A présent, voilà qu 'on va envoyer
mon pauvre Albin en prison, reprit la
paysanne en se remettant à pleurer.
Qu 'est-ce qu 'il a donc fait au ciel pour
que le sort s'acharne ainsi contre lui?
- Gardez confiance, madame Guyon.
Les choses vont s'arranger.
- Vous en êtes sûre?
- Certaine. D'ailleurs, dans l'article
que je vais écrire pour mon journal , je
rappellerai tous les faits dont vous
venez de me parler. Vis-à-vis de la jus-
tice, ce sera un bon point pour sa
défense.
Ces quelques mots rassérénèrent un
peu l'épouse éplorée. Répondant
ensuite aux questions de Nadine , elle
lui rapporta, par bribes, les circons-

tances du drame de la nuit précédente.
Elle permit même à la journaliste de
monter dans la chambre du premier
étage et de prendre , depuis la fenêtre,
une vue de la cour et de l' endroit où
Phili ppe Bruez s'était effondré.
Nantie de ces renseignements précis ,
des clichés de la ferme auxquels
s'ajouta une photo d'Albin Guyon ,
Nadine regagna Ornans où elle put ,
cette fois, rédiger facilement son papier
sur le drame de la Genévrière.
En fin d'après-midi , elle téléphona
aussi à l'Hôpital de Pontarlier où elle
obtint des nouvelles de Philippe Bruez.
Celui-ci était toujours plongé dans un
coma profond. Compte tenu qu 'il avait
perdu beaucoup de sang, les pronostics
concernant sa survie restaient aléa-
toires.
Avant de clore son papier, la «loca-
lière» appela également Pascal Auffra y

pour lui demander où en était l' enquête
judiciaire . Elle apprit avec stupéfaction
que le substitut du procureur qui ins-
truisait l' affaire venait de mettre Albin
Guyon en examen et qu 'il l' avait fait
incarcérer à la prison de Besançon !
Comme Nadine , choquée par cette
décision arbitraire , s'en étonnait auprès
de son amant , celui-ci lui déclara que
le mag istrat avait jugé que les pré-
somptions qui pesaient sur le coupable
étaient suffisamment graves pour justi-
fier cette mesure . L'éventuelle mise en
liberté provisoire du vieux paysan res-
tait subordonnée à l'évolution de l'état
de santé de sa victime.

(A suivre)
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Crédibilité en point de mire
Aviation M La f ronde enf le. Des p arlementaires commencent à hésiter. Phénix

s'annonce de p lus en p lus aléatoire. Les autorités conf iantes dans leur plan
De Berne
F r a n ç o i s  T i s s o t - D a g u e t t e

M

ême si le projet Glo-
bus a été écarté hier,
Phénix Plus n 'en de-

vient pas plus crédible pour
autant. Après le refus des Vau-
dois d'y participer, dix-sept
économistes éminents démo-
lissent le plan de sauvetage de
la compagnie aérienne natio-
nale. Ils appellent les parle-
mentaires à faire preuve de
raison et à réduire l'interven-
tion de l'Etat. Une deuxième
gifle cinglante lancée contre
ce projet d'autant plus intéres-
sante qu 'elle vient d'experts
proches des milieux écono-
miques qui ont lancé Phénix!
Certains parlementaires com-
mencent d'ailleurs à hésiter à
engloutir plus de deux mil-
liards dans une opération à
très haut risque. Les états-ma-
jors des partis prennent peur.

Globus: des bien pipes
Hier, la task force a écarté

comme prévu Globus, le plan
de sauvetage de Swissair grâce
à un rééchelonnement de la
dette. Un projet jugé intéres-
sant, mais arrivé trop tard .
C'est vrai, mais parce que la
Confédération a déjà signé la
convention pour la recapitali-
sation de Crossair aux côtés

de tous les actionnaires, et
qu 'elle ne peut plus faire
marche arrière, ni juridi que-
ment , ni politiquement. Cela
reviendrait à se déjuger à
deux jours de la session extra-
ordinaire des Chambres fédé-
rales convoquées dans
l'unique but de ratifier Phé-
nix Plus.

Phénix Plus démoli
Les autorités, en public en

tout cas, continuent d'affir-
mer leur foi en leur proje t de
sauvetage. Reste que le refus
de Globus ne rend pas Phénix
Plus plus sûr pour autant.
Hier, de très sérieux doutes
ont à nouveau surgi. La cri-
tique doit être prise très au sé-
rieux: dix-sept économistes
éminents du pays, dans un
manifeste, dénoncent publi-
quement les erreurs du plan
de sauvetage, le démolissent
même, s'attaquant à chaque
volet d'un projet jugé fonda-
mentalement faux, risqué,
surdimensionné, économi-
quement parlant erroné. Pire
encore, l'engagement de
l'Etat et l'objectif stratégique
des fameux 26/26 constitue
un risque très sérieux pour le
succès de la nouvelle Crossair.

En clair, et cela constitue
une intervention exception-
nelle dans l'histoire politique

suisse, les économistes deman-
dent au Parlement de corriger
le plan du Gouvernement
faute de pouvoir le rejeter. Les
économistes demandent une
réduction immédiate de la
taille de Phénix Plus, ce qui
permettrait de diminuer le
soutien financier aux vols de
Swissair et la participation au
capital de Crossair. Cela rédui-
rait l'engagement financier de
l'Etat tout en augmentant les
chances de succès de la com-
pagnie dont il devrait ensuite
sortir dans les cinq ans - ou à
tout le moins réduire drasti-
quement sa participation.

Bruits de couloirs
Certains parlementaires,

commencent d'ailleurs à
concevoir de sérieux doutes
sur Phénix Plus, notamment
sur la crédibilité du 26/26,
l'absence de plan social dé-
noncé hier encore par les syn-
dicats, la participation au capi-
tal de Crossair ou encore la
formation du futur conseil
d'administration.

Les états-majors des partis
prennent peur et ils ont rai-
son. Les mauvaises nouvelles
ne cessent de s'accumuler.
Hier encore, les Lands d'Alle-
magne du Sud menaçaient
d'attaquer Crossair à propos
de LTU et les employés de

Peter Siegenthaler, chef de la task force. PHOTO KEYSTONE

Swissair de faire grève. Une
offre intéressante serait pro-
posée pour 19 appareils, mais
Phénix Plus en nécessitera
bien davantage. Avec des so-
ciétés ayant perdu 9 milliards
avec Swissair, les négociations
risquent d'être dures.

Et même s'il semble que le
projet soit de plus en plus

jugé trop ambitieux, en privé,
Phénix Plus sera défendu de-
vant les Chambres par deux
conseillers fédéraux : Kaspar
Villiger et Moritz Leuenber-
ger, Pascal Couchepin se
trouvant à Ottawa à la réu-
nion conjointe de la Banque
mondiale et du FMI. /FTD-
L'Agefi

C O L I S

La 
Poste va fermer , le

centre de colis de
Berne au début 2003 et

supprimer 130 postes de tra-
vail. Les économies de
quelque 12 millions de francs
par an réalisées ne suffiront
toutefois pas à sortir l'unité
colis des chiffres rouges. Le
Géant jaune a promis des so-
lutions socialement accep-
tables pour les 160 collabora-
teurs concernés. Le syndicat
de la communication exige
que la restructuration de la
Poste se fasse sans licencie-
ment. La direction de La
Poste a décidé hier de transfé-
rer intégralement le tri des co-
lis pour la région de Berne
vers les trois nouveaux centres
de Frauenfeld (TH), Haerkin-
gen (SO) et Daillens (VD). La
Poste motive sa décision par le
fait que ces trois centres ont
constamment amélioré leurs
performances au cours des
derniers mois. Au mois de juin
dernier déjà, elle avait évoqué
la possibilité d'anticiper la fer-
meture du centre de colis de
Berne, initialement prévue en
2005. Le Géant jaune ajoute
que le nombre de colis du ser-
vice intérieur a reculé de 130
millions d'unités en 2000 à
moins de 120 millions
d'unités l'an dernier. Enfin ,
La Poste rappelle qu 'elle est
confrontée à la concurrence
croissante d'entreprises qui
poursuivent leur politi que
d'expansion sur le marché des
colis, /ap

Berne
ferme

A F R I Q U E  OU SUD

LJ 
ancien chef des ser-
vices de renseigne-
ment suisses Peter Re-

gli ne témoignera pas dans le
procès du «docteur de la mort»
sud-africain, Wouter Basson. La
Cour suprême sud-africaine a
rejeté la comparution du Suisse.
Wouter Basson est accusé de
meurtre, trafic de drogue et
fraude par le tribunal. Il lui re-
proche d'avoir participé au dé-
veloppement de bactéries et de
médicaments avec lesquel il au-
rait dû tuer des Noirs. Dans ce
procès, le «docteur de la mort»
sud-africain a notamment ac-
cusé Peter Regli de l'avoir sou-
tenu lors de l'achat d'une demi-
tonne de drogue Mandrax en
ex-URSS et d'avoir eu connais-
sance de l'existence d'un projet
d'armes chimiques. Peter Regli
avait indiqué qu'il était prêt à té-
moigner. Il entendait rétablir la
vérité après les «lourdes accusa-
tions» contre sa personne et
contre les services de rensei-
gnements suisses, /ats

Témoin Regli
indésirable

FRIBOURG ¦ Pas de second
tour. Faute de combattants, il
n 'y aura pas le 2 décembre de
second tour des élections fri-
bourgeoises au Conseil d'Etat.
Les quatre candidats en sur-
nombre se sont officiellement
retirés hier. Le nouveau gou-
vernement cantonal compor-
tera comme l'ancien 3 PDC, 2
PS, 1 PRD et un indépendant.
/ats
MAL-AIMÉS m Couchepin et
DreifUSS. Ruth Dreifuss et Pas-
cal Couchepin ont toujours la
cote de popularité la plus
faible. A l'inverse, Kaspar Villi-
ger reste le conseiller fédéral
le plus apprécié , devant Ruth
Metzler et Joseph Deiss. C'est
du moins ce qui ressort du ba-
romètre politique publié tous
les six mois par «L'Illustré »,
/ap

T O U R I S M E

S

uisse Tourisme met les
bouchées doubles pour
vanter les charmes de l'hi-

ver alpin. Elle investit 5 millions
de francs dans une campagne
de promotion spéciale destinée
à contrebalancer l'impact néga-
tif des attentats du 11 sep-
tembre et la morosité conjonc -
turelle. «La Suisse est la plus belle
destination hivernale qui soit», a
affirmé hier à Zurich le direc-
teur de Suisse Tourisme Jûrg
Schmid. Ce message est au
coeur de la nouvelle campagne
lancée en Suisse et dans les
marchés de proximité que sont
la France, l'Allemagne, l'Italie
et les Pays-Bas, à grand renfort
d'affiches et d'encarts dans la
presse, /ats

Hiver
spécial

V I O L E N C E

La 
ville de Bienne a pré-

senté hier un nouveau
concept destiné à préve-

nir la violence dans les écoles, y
compris les écoles enfantines.
Intitulé «Peace» , ce projet s'ins-
crit dans la durée et s'adresse
également aux parents. Le
concept est bilingue et prévoit
une mise en oeuvre différen-
ciée en fonction des spécificités
de chaque école et quartier. Les
sociologues s'accordent pour
admettre que la violence et les
mauvais traitements portent en
général d'autant plus à consé-
quences que les victimes ou les
auteurs sont jeunes. Ainsi, dans
les écoles enfantines, on appli-
quera des notions de politesse
et respect, /ats

Prévention
à Bienne

Un Parlement quelque peu divisé
De Berne
E d g a r  B l o c h

Le 
Conseil fédéral doit

pouvoir s'appuyer sur
une majorité qualifiée

de 101 conseillers nationaux,
sur un total de 200, pour être
en mesure de soutenir le dé-
part de la nouvelle compa-
gnie aérienne. Sinon le gou-
vernement sera victime du
mécanisme du frein aux dé-
penses empêchant tout décol-
lage. Les conseillers natio-
naux convoqués pour une ses-
sion spéciale, non planifiée ,
se trouveront-ils assez nom-
breux pour souscrire, sans
autre, demain soir au finance-
ment par la Confédération de
près de 2,09 milliards de
francs. Le cas échéant samedi
matin le Conseil des Etats se-

rait-il en mesure de rectifier
le tir? A un jour du débat aux
Chambres la question est plus
ouverte qu 'on le pense.

Une marque de mépris
On sait déjà que le groupe

UDC et les écologistes s'op-
poseront à l'arrêté fédéral, ce
qui représente un total de 54
parlementaires. Il faut ajouter
à ce front du refus les voix
d'extrême droite et d'ex-
trême gauche. Mais les dé-
putés des partis ayant officiel-
lement acceptés le soutien
public et donc favorables au
Conseil fédéral - radicaux,
PDC et socialistes - sont en ef-
fet plus divisés qu 'il n 'y pa-
raît: un certain nombre de
parlementaires regroupés
dans leurs rangs s'abstien-
dront ou s'opposeront

Chez les radicaux, si on
n'ose pas officiellement par-
ler de mobilisation générale,
ca y ressemble furieusement.
«Le malaise existe que le Parle-
ment dise non, une majorité du
group e dira oui, mais il n 'est
pas sûr que cela suffit. Nous
comptons des mécontents, fâchés
par des éléments divers, comme

' l'absence de prise en considéra-
tion de la dimension régionale
dans l'occup ation des sièges au
nouveau Conseil d'administra-
tion de la société, ou la déviance
dans les principes de politiques
de non-intervention de l'Etat»,
reconnaît le secrétaire géné-
ral Guido Schommer «S'il se
trouvelOl parlementaires pou r
refuser les arrêtés fédé raux, ce se-
rait interprété comme une
marque de mépris envers le
Conseil fédéral ».

Réuni hier après midi a
Berne, «le PDC s 'est rallié à la
variante ambitieuse 26 /26 Phé-
nix», assure son chef de
groupe Jean-Philippe Maî tre.
Reste qu 'ici aussi des frondes
régionalistes sur la composi-
tion exclusivement zuri-
choise du nouveau Conseil
d'administration de la com-
pagnie existent. Quant au
risque de ne pas compter sur
101 voix, il serait terrible : «fe
ne vois pas comment le Conseil
fé déral pourrait aller se présenter
à l'assemblée général de Crossair
début décembre, s 'il n 'est pas en
mesure d 'engager 600 millions de
f rancs pour capitaliser la compa-
gnie».

Certains socialistes ro-
mands, comme Pierre-Yves
Maillard (VD), indignés par
l'absence de plan social pour-

raient être tentés par le non
et, qui sait, suivant la dyna-
mique des débats entraîner
assez de camarades. «L'identi-
fication romande à Swissair est
p lus faible qu 'en Suisse aléma-
nique et certains s 'étonnent qu 'on
dépense énormément pour Zurich
, alors que l'Etat ne cesse de mettre
un f r ein aux dépenses sociales»
remarque le porte-parole
Jean-Philippe Jeannerat. Le
conseiller national Stéphane
Rossini (VS) se dit favorable
aux 600 millions de capitalisa-
tion, mais hostile à l'octroi de
dépenses à fonds perdu. Les
socialistes s'étaient fortement
démenés en faveur d'un sou-
tien avec une forte capitalisa-
tion. Leur groupe définira sa
position demain avant l'ou-
verture de la session. /EDB-
L'Agefi

C Y B E R C R I M I N A L I T É

La 
Suisse va signer la

convention du Conseil
de l'Europe sur la cyber-

criminalité le 23 novembre à
Budapest. Le Conseil fédéral a
donné son feu vert hier en vue
d'intensifier la coopération in-
ternationale. La convention
oblige les Etats à considérer
comme des infractions , l'inter-
ception illégale de données, la
falsifications de documents et
l'accès illégal à un système in-
formatique protégé, /ats

Berne dans
la lutte
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Les impôts et les primes d'assurances f IMwN \
obligatoires n'ont cessé d'augmenter ' 

f«DAT Ien Suisse ces dernières années: n'en '"¦Çîf.ï ISUR LES GAINS M
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• || PB et commerciale Sfl

l À LOUER *
, pour date à convenir .
• Fritz-Courvoisier 34e •
* La Chaux-de-Fonds *
# Place de jeux
9 pour les enfants

! Beau 3% pièces :
. Cuisine agencée, balcon, #
# ascenseur, double sanitaire. „a
* Contact: Mme Moenne §•
* Ligne directe: 032/729 00 62 §*

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

'"*"' *'TsMteit"~ *— e'̂ 'WliJî iiËËiîî iB

/[ • ' \Jf &^B-
y MIKA Mh

iHURIt: BUÊM vÊÊt.
Une sécurité qui vous délivre du stress, mm. skodwuta*

A/ous serons présents à
SUISSE EXPO du 15 au 17 novembre

à POLYEXPO à La Chaux-de-Fonds

GARAGE CH. FATTON Buttes
Tél. 032/861 30 33
INTER-AUTO La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/ 926 13 50
JF AUTOMOBILES Fontainemelon

0M.MH56PUO Tél. 032/853 53 52 

%̂ j  Demain ^

f Portes ouvertes

Invitation
de 17 h à 19 h

? M.-A.-Calame 12-14, Le Locle
Appartements rénovés
de 2 - 3 - 4 et 6 pièces

? Poste de conciergerie à repourvoir
• Cuisines aménagées s
• WC - douches g
• Caves et chambres hautes §

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour ptas (Tmfonmatkms.yrww.geco.di k̂

APRÈS LE SUCCÈS
DE NOTRE PREMIÈRE PROMOTION,

PRENEZ VITE RENDEZ-VOUS...
... IL N'Y EN AURA PAS POUR TOUT LE MONDE!!

Promotion sur KTn T̂^M
les pneus neufs hiver JgÈEffiiyM

145/12 Fr. 54- Fr. 162 - Fr. 0- Fr. 162.-
145/13 Fr. 61.- Fr. 183.- Fr. 0.- Fr. 183.-
155/13 Fr. 70.- Fr. 210.- Fr. 0.- Fr. 210.- . g,
165/70/14 Fr. 113- Fr. 339.- Fr. 0.- Fr. 339.- «f !M
175/65/14 Fr. 108 - Fr. 324.- Fr. 0.- Fr. 324.- |f g. f g
185/65/14 Fr. 115.- Fr. 345.- Fr. 0.- Fr. 345.- ï^| fi
185/65/15 Fr. 113- Fr. 339.- Fr. 0.- Fr. 339.- x «S * £
195/65/15 Fr. 128.- Fr. 384.- Fr. 0.- Fr. 384.- É-g S «§
205/60/15 Fr. 173 - Fr. 519- Fr. 0.- Fr. 519.- -g g
205/55/16 Fr. 189.- Fr. 567.- Fr. 0.- Fr. 567.- 2

265/70/16 4x4 Fr. 231 - Fr. 693 - Fr. 0- Fr. 693.-
195/70/15 Camion Fr. 150.- Fr. 450.- Fr. 0.- Fr. 450.-
AUTRES TAILLES, NOUS CONSULTER

t li d  i l l M L i tj l rl  ^
ue du Collège 68

¦'**'" JiMMi IHf»7J 2300 La chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 94 00
tutunot n? io?»M)uo

132-103906
GERANCE

„. m CHARLES BERSET SA
^m^  ̂̂te-  ̂

LA CHAUX-DE-FONDS
f" sî -o Tél. 032/913 78 35
====: Fax 032/913 77 42

www.berset-gerance.ch

À LOUER

C/) | 4 PIÈCES j
fcJ > Rue du Doubs: joli appartement

Z 
rénové, composé de cuisine semi-
agencée (frigo et hotte), salon-salle à

ÇU manger avec cheminée, 2 chambres
i i à coucher, vestibule, salle de bains-
¦*¦ WC. Libre de suite. Loyer Fr. 1245-
. . - charges comprises.

Q >  Rue de la Serre: beau logement
rénové, composé de cuisine agen-

I cée, salon, 3 chambres à coucher,
^Ç salle de 

bains-WC , vestibule. Libre
M> de suite. Loyer net de Fr. 1025.- plus
mmJ Fr. 125.- de charges.

< 
Z ! 5 PIÈCESu ^̂  > Rue du Locle: joli logement en
mpf attique composé de cuisine agencée,
^1» salon avec terrasse, 4 chambres,
^J vestibule,

salle de bains-WC.
Loyer de Fr. 1490.- ce. MEW0\Pi

/ \
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^̂La BEK6 I BCBE et la Chambre d'économie publique ^B 
^
r

du Jura bernois ont l'honneur de vous inviter à prendre part ^̂ Ê r̂
à une importante conférence-débat sur le thème: ^^

«Comment créer des avantages
concurrentiels appropriés et concrets?»
La conférence sera donnée par

Monsieur le Prof. Dr Rudolf Griinig
Professeur ordinaire, titulaire de la Chaire

de Direction d'Entreprise à l'Université de Fribourg

Elle aura lieu le

mercredi 21 novembre 2001
au Centre Interrégional

de Perfectionnement (CIP)
de Tramelan à 20 heures

Cette conférence sera suivie d'une discussion sur le même thème,
avec:

* Monsieur Raymond Geiser, directeur. Meubles Geiser S.A., Tramelan

* Monsieur Daniel Uhlmann, directeur,
Azuréa Technologie S.A., Moutier

et conduite par Monsieur Mario Sessa, directeur des rédactions de
l'Express et de L'Impartial. Les participants auront le loisir de poser
des questions aux intervenants.

Pour tous renseignements et inscriptions:
CEP, tél. 032/481 47 41 - Fax 032/481 47 46

E-mail: cepjb@cci.ch

CHAMBRE D'ÉCONOMIE PUBLIQUE DU JURA BERNOIS
F. Koller, président
BEKB I BCBE
F. Weingart, responsable de siège et de la région
Jura bernois

Conférence offerte __ R F K R R C R F

^̂  160-737<39 
^

M

¦SI Livit SA. av. de Montchoisi 35.
Efl Lausanne
W_9 Pour tout renseignement:
E9 Carole Fogoz
ÊËÊ fgceiivit.ch. 021/613 28 81

WÊÊ Rue du Temple-Allemand 59

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

^M 3 pièces 
au 2' (99 m2) 1289 CHF

I
mW "
mU "

I L\\s^j^̂ ^B www livit ch
Ik̂ Ĥ^^BHIRégie Immobilière

fmSÊ Ç À LOUER )

< AU LOCLE
s Appartement
•= de 2% pièces
DO Avec cuisine agencée, salle de
•8 douches et WC.
•5 L'immeuble possède
£ une lessiverie
¦S Libre tout de suite ou pour date
a à convenir.

Situation: Henry-Grandjean 1.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 # 2300 La Chaux-de-Fonds

_ MEMBRE V̂
iJNPl 3M03S6, /m

^̂ Sk Ç À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS
*2 Appartements
J> de 2 et 3 pièces
o Cuisine avec frigo, vestibule,
88 salle de bains et WC.
tÊt L'immeuble possède une lessi-
~ verie.
y Libres tout de suite ou pour date

 ̂
à convenir.

O Situation: Crêtets 116-118.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE V̂
UNPI ,3  ̂ /m

w4j A louer ^
^ Numa-Droz 146 \

à La Chaux-de-Fonds
? Magnifiques locaux de 340 m2

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

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

^̂ ^^̂  nr̂ Snfl
m^̂ m̂ Ŝ Ŝ m̂UmmvSmmWÊtl^^^

î ^̂  ̂ A louer
k̂™9̂  ̂à La Chaux-de-Fonds

STUDIO
Numa-Droz 208
Cuisinette agencée, bains-WC.
Balcon. Cave.
Fr. 390.- + charges

2 - 214 PIÈCES
Numa-Droz 206
Cuisine agencée, bains-WC.
Balcon. Cave.
Fr. 480.- + charges
Combe-Grieurin
Cuisine habitable, vestibule,
bains-WC. Cave et galetas.
Fr. 600.- avec charges

028-331146

W4 AA louer ^
': M Crêt-Vaillant 3, Le Lode „v 3 pièces 1

? Loyers dès Fr. 480.- + charges "
• cuisines aménagées
• salles de bains/m séparés
• caves et chambres hautes

? Libres de suite/01.01.02 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A
Pour plus d'informations: www.geco.ch —̂\

SPECTACLES-LOISIRS 

Caravanes Entretien
Hubert Fasel

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

Réparation toutes marques g
Vente - Reprise - Accessoires

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

Ce jeudi
De 8-h-à M h - 13 h 30-à 20 h

20% !
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

^
y,„,M»»»S PARFUMERIE

i M Afunymf DE L'AVENUE

^^Pj

DIVERS



Favoriser un renouveau du fédéralisme
Nouvelle péréquation financière M Le Conseil f édéral a p résenté les grands axes de la réf orme ,

notamment en matière de rép artition des tâches et de comp ensation des charges
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

L %  
actuelle péréquation
financière (de 1959)
n'a pas atteint son ob-

jectif essentiel d'assurer un
équilibre entre cantons riches
et pauvres: les écarts vont
plutôt croissant.

Réviser la Constitution fédérale
En outre, 13 milliards circu-
lent confusément, chaque
année, entre Confédération et
cantons: compétences en-
chevêtrées, subventionne-
ment trop rigide, manque de
coordination entre cantons.

Préparée depuis 1991, cette
réforme de la péréquation fi-
nancière et de la reparution
des tâches (RPT) a été
adressée hier au Parlement. Il
s'agit , dans un premier temps,
de réviser la Constitu tion
fédérale et d'introduire une
nouvelle loi sur la péréqua-
tion. Dans un deuxième
temps, de nombreuses lois de-
vront être modifiées. L'entrée
en vigueur est prévue pour
2006.

Premier volet: réparti tion
des tâches. Sept tâches relève-
ront de la seule Confédéra-
tion (par exemple la défense
et les routes nationales).

Treize autres sont attribuées
aux seuls cantons (aide aux
institutions pour handicapés) .
Neuf domaines resteront par-
tagés (environnement). En-
fin , certains feront l'objet
d'une collaboration entre can-
tons (médecine de pointe).

La Confédération conti-
nuera d'indemniser les can-
tons pour certaines tâches.
Mais, plutôt que de subven-
tionner des objets isolés en
fonction des coûts, elle attri-
buera des enveloppes globales
pour plusieurs années. La
marge de manœuvre des can-
tons est ainsi élargie. Entre
cantons, certains devront en
dédommager d'autres (hôpi-
tal universitaire).

Deuxième volet: péréqua-
tion des ressources. Un nouvel
indice, basé sur le potentiel
fiscal , classera les cantons. Les
sept cantons à fort potentiel
de ressources (ZH , SZ, NW,
ZG, BS, BL, GE) verseront un
milliard aux 19 autres. Avec
une participation de la
Confédération de 1,4 milliard ,
le volume de cette péréqua-
tion des ressources atteindra
ainsi 2.4 milliards.

Amortir le choc
Troisième volet: compensa-

tion des charges. On tiendra
compte des conditions géogra-

pahiques et topographiques
(zone de montagne, habitat
dispersé), mais aussi des
conditions sociales et démo-
graphiques (pauvre té, chô-
mage, taux d'étrangers ,
drogue, notamment dans les
grandes villes). Pour cela, la
Confédération distribuera
deux fois 275 millions (550 en
tout) .

Quatrième volet: compensa-
tion des cas de rigueur. Ce vo-
let (transitoire) a été introduit
en cours de route, pour amor-
tir le choc du passage au nou-
veau système dans certains
cantons. Selon leurs moyens,
ils alimenteront un fonds de
145 millions, auxquels la
Confédération ajoutera 280
millions. Le tout ira à dix can-
tons menacés (dont BE, FR,
VD, NE,JU).

Quels effets attendre du
nouveau système? La Confédé-
ration pourra se concentrer
sur des tâches d'intérêt natio-
nal , les cantons ayant devan-
tage de compétences. La part
des transferts non effectés
passe de 25 à 40%. Pour cer-
tains cantons faibles, ces
moyens libres vont au-delà des
nouvelles tâches: un potentiel
pour, par exemple, réduire
leurs charges fiscales.

C'est ce que Kaspar Villiger,
patron des finances fédérales,

appelle un renouveau du fédé-
ralisme. Ou un sauvetage: la
confusion des compétences, le
gaspillage des moyens et le
manque d'intérêt pour les col-
laborations entre cantons peu-
vent créer une situation ingé-
rable et conduire à une cen-
tralisation des décisions. «Une
dernière chance», dit Villiger.

Cantons fortement urbanises
Mis à part les 280 millions

fédéraux pour les cas de ri-
gueur, le projet RPT n'en-
traîne aucun transfert de
charge vers les cantons ou vers
la Confédération. Seule la ré-
partition change, avec la péré-
quation des ressources et la
compensation des charges.
Elle permet de réduire l'écart
entre cantons riches et
pauvres de 20% (ou plus, se-
lon les décisions du Parle-
ment).

Autre nouveauté: la prise en
compte des problèmes spéci-
fiques (donc des dépenses)
des cantons fortement urba-
nisés. Il n 'y a pas que Zurich,
Bâle et Genève qui en bénéfi-
cieront , mais aussi Berne, Lu-
cerne, Fribourg, Schaffhouse,
Saint-Gall, Vaud et Neuchâtel.
La zone de montagne n 'est
toutefois pas oubliée: 17 can-
tons resteront subventionnés à
ce titre. /FNU

La réforme de la péréqua-
tion financière devrait pro-
duire en fin de compte le bi-
lan global suivant pour les
cantons par rapport à aujour-
d'hui. Six cantons auront des
charges supplémentaires (+)
et vingt inférieures (-);

Cantons '" 'ral,CS '0t8' Bn n'"'°nS
pat habitant de francs

Zoug +1133 +109,31
Zurich +254 +306,67
Schwytz +167 +21,19
Nidrald +151 +5,54
Genève +31 +12,64
Claris +9 +0,33
Valais -452 -122,59
Appenzell (Al) -434 -6,39
Un : -427 -14,74
Thurgovie -419 -92,86
Soleure -345 -03,39
Tessin -239 -69,97
Schaffhouse -192 -14,03
Lucerne -189 -64,97
Jura -132 -8,66
Berne -119 -113,40
Fribourg -117 -27,45
Bâte-Ville -111 -21,41
Obwald -111 -3,55
St-Gall -92 -36.36
Neuchâtel -90 -13.35
Grisons -68 -12,68
Bâle-Campagne -53 -13,57
Appenzell (AR) -38 -2,00
Argovie -35 -18,61
Vaud -17 -10,61

Neuchâtel gagnant
sation des charges mais reste
victime d'un potentiel fiscal
élevé. A ce stade, il devrait
perdre dans l'opération plus
de 60 millions par an.

Heureusement pour lui ,
le fonds de compensation
pour cas de rigueur lui al-
loue 77 millions, moins 3,3
millions de contribution. Il
repasse ainsi - de peu - dans
les gagnants. Sans quoi il au-
rait siégé aux côtés de Zu-
rich , Zoug ou Argovie.
/FNU

Le 
canton de Neuchâtel

s'en sort mieux aujour-
d'hui que dans les ver-

sions précédentes de la nou-
velle péréquation: il s'était re-
trouvé successivement contri-
buteur net de 80 millions,
puis de 30 millions. Dans le
projet définitif , il est bénéfi-
ciaire de 13 millions.

Potentiel fiscal
En fait , le canton gagne

dans la péréquation des res-
sources et dans la compen-

Tout le monde
veut la paix.
Notre armée y
contribue.
Guerres et conflits régionaux, actions
terroristes, fanatisme et barbarie: voilà
autant de défis pour notre politique de
sécurité.
Uarmée est l'un des piliers essentiels de
cette politique de sécurité. Elle protège
notre pays, porte secours à la popula-
tion et fournit de précieux services dans
les opérations de promotion de la paix
et la résolution de conflits.

aux initiatives
sur l'abolition
de l'armée et le
service civil le 2
décembre 01
Comité1 suisse 2 x NON aux initiatives pour la
suppression de l'armée
Case postale 126 3000 Berne 26

¦ 141 077114

OFFRES D'EMPLOI '

0E32P3I3
Nous sommes une société innovatrice et en pleine expansion,
spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication
d'ancillaires et d'instruments de coupe destinés à l'orthopédie et à
la traumatologie et recherchons:

Responsable d'atelier
• CFC mécanicien de précision

• Expérience dans la conduite d'un atelier

Affûteur
• CFC mécanicien ou formation équivalente

• Avec connaissance des commandes
numériques et machine WS11

Responsable ordonnancement
• Formation technique

• Expérience confirmée dans la planification de production
• Maîtrise du français et de l'allemand
(le suisse-allemand serait un atout)

Mécanicien prototypes
• Capable de travailler de manière autonome

• Esprit d'initiative

Entrée: de suite ou à convenir

Merci de faire parvenir votre dossier à:
PRECIMED S.A.
Service du personnel
L'Echelette 7
2534 Orvin

160-737799/4x4

724 12 12
(OT-Jasînfiuo

engage
Chauffeurs

D1/D
Entrée immédiate

032 731 52 52

DIVERS

pos
Dick I

Optique s
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

BAR LE RUBIS - Le Locle
Vendredi 16 novembre

dès 19 heures

Souper chasse
Fr. 19.50 g

Avec l'orchestre Logarythm £
Pino et Murielle "

Réservation souhaitée - Tél. 032/931 69 69

La Chorale de Police
ANNULE

son match au loto
qui était prévu i

le 18 novembre 2001 l

M il Magnétoscope Aiwa HV-GX 935

H ^^^ Hil • Système VHS • 80 émetteurs
M Vl/f f̂e' fil • Show View • Commande à distance
Jffif Vy m No art. 951101
B/^ir̂ M lii ^̂ _^Mi^MM*V *̂ini*A |a conc|uslon d'un
Un %af0 î î mm [J ¦ Jii ¦ I I kJ abonnement de 24 mois
|B H 1 * 1  II.' IN Î BB auprès de 

sunrise (sauf value).
ffcsM&Êmm m̂mmmJmÈ ¦HflP rrT V̂H Î 

Valable également en cas de
^̂ iUluSJB I 

ctlan9ement pour 
sunrise.

Màtè m ffTT^^uiTol^rO'H 

Sans 

la 

cart

e SIM d une valeur

flRhhaafHHYcaj n Offre valable tant que

M®Jf , * yP PanaSOniC GD35 SW disponible du stock

i«oL » 'Jim • Bi-bande 900/1800 MHz
|&feNS§ K̂ JB • Mode veille 175 h • Mode conversation 5 h
jKLJS^KjB * Vibra Call * Poids 109 g 
¦ 4> là^̂ ^̂ K""̂ » 

Abonnement 
laie 

mensuelle 
Y compris

¦haqA^̂^̂ JHS No art. 1550 154 fe base

ftj^"̂ ^ ; ¦̂ ^i ^ f̂ff 
^̂^̂^̂  ̂

sunrise value CHF 12.- jusqu'à 60 SMS'
^^fl sunrise 15 

CHF 
25.- 15 min. de conversationiWi *J Î^ HI 

BM 
¦̂K'̂ BIV B̂I 

sunrise 75 

CHF 

40.- 75 min, de conversation
VB I sunrise 175 CHF 80.- 175 min. de conversation
^W I sunrise 300 CHF 120- 300 min, de conversation
^

*j communication is life ĵ|| ĴJ 
sunrise 

500 CHF 
160.- 500 min, de conversation

La Chaux-de-Foads, Hyper-Fust. bd des Eplatures 44.032 9273616 (DH). Delémont, av. de la Gare 40, 032 4214812. Porrentra», Inno Les
Galeries (ex-Innovation), 032 4659630. Bienne, die Coop-Centre (ex-Jelmoli). 032 3287060. Bienne, EUROFust . route de Soleure 122,032
345 24 40 (DH). Neuchâtel, chez Globus (Armourins). 032 724 99 06 (DH). Marin, Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26,032 756 92 42.
DH = Digital Home exclusif chez Fust. Réparation el remplacement immédiat d'appareils. 0800 559111. Possibilité de commande par lax 071
9555554. Emplacement de nos 13Osuccursales:tél.galuil08OO559ll! ou mm.tustcli t»™»»»*

H Q. T^ m̂^^r̂ ^̂ r̂ ^ ^̂ 3 1 ! K ttO 11 mm ¦ 11 ' 1 i I ' J M i L'J ifl
I — I BfllV J jM IBBIBiHilH
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' Nous cherchons tout de suite ou pour date à '
convenir un

imprimeur offset - type
sur machines Roland Favorit et GTO notamment,
capable de prendre la responsabilité du départe-
ment impression. Ce collaborateur devra également
gérer une partie du temps d'un auxiliaire.
Intéressé? Adressez votre dossier de candidature à:

IMPRIMERIE BECHTEL
2608 COURTELARY

V 160-7J7782 Tél. 032/944 18 18 - Fax 032/944 17 35 J

¦

r#l Recrutez parmi...
P r l̂tAs ... 161000 lecteurs !

Y L'EXPRpSS Lïllipaitial "Quotidien Jurassien ĴOURNAL



Deux milliards pour la coopération
Aide internationale M Le Conseil f édéral prop ose deux crédits de taille: 1,5 milliard

p our des p roj ets humanitaires et 500 millions p our le soutien aux p ays de VEst europ éen
D e B e m e
G e o r g e s  P l o m b

Aide humanitaire: +1,5
milliard de francs! Co-
opération avec l'Europe

de l'Est: +500 millions de
francs! Le Conseil fédéral pro-
pose au Parlement deux gros
crédits de coopération interna-
tionale. Du coup, il semble tou-
jours décidé à consacrer 0,4%
du produit social brut (PSB) à
l'aide humanitaire et au déve-
loppement (0,34% en 2000).
Le patron des Affaires
étrangères Joseph Deiss, qui pi-
lote les deux crédits, est déter-
miné à y arriver.

Pour atteindre les 0,4% du
PSB, le Conseil fédéral fixe l'é-
chéance à 2010. L'idée est de
progresser de 80 à 100 millions
par année jusque-là. C'est-à-
dire de 1,2-1,3 milliard à 2,2-2,3
milliards par année. Certes,
pour le budget 2002, l'augmen-
tation est réduite à 60 millions.
Certes encore, les crédits Cros-
sair-Swissair pèseront lourd.
Mais le but n 'est pas remis en
cause.

Plus pour le CICR
Premier volet: l'aide humani-

taire. L'exécutif propose 1,5
milliard de francs pour les
quatre années 2002-2005 - dès
la mi-2002. Cela fait une hausse

Le patron des Affaires étrangères, Joseph Deiss, est déter-
miné à obtenir les deux crédits pour la coopération inter-
nationale. PHOTO KEYSTONE

de 450 millions par rapport à la
période 1997-2001. Cette
hausse est due, pour 280 mil-
lions, à l'inclusion d'une contri-
bution fédérale au siège du Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR) à Genève, qui
faisaitjusqu'ici l'objet de crédits
séparés. Ils s'ajoutent aux 140
millions prévus pour les actions
du CICR sur le terrain (ce qui
fait 420 millions pour le CICR).
En valeur absolue aussi, le
Conseil fédéral désire accroître
son soutien au CICR. Ainsi,
entre 2001 et 2002, le montant

devrait passer de 90 à plus de
100 millions.

L'accroissement des actes de
violence commises contre les
populations civiles est l'une des
raisons de cette hausse (90%
des victimes des conflits sont ci-
viles). On assiste aussi à la des-
truction de structures étatiques
(Somalie, Angola) ou à la cri-
minalisation de conflits. Si cer-
tains conflits se calment ,
d'autres éclatent ou se poursui-
vent (Congo, Afrique de
l'Ouest, Tchétchénie, Afghanis-
tan , Somalie, Irak, Sri Lanka,

Soudan, Angola, Palestine,
etc).

Deuxième volet: la coopéra-
tion avec l'Europe de l'Est et la
Communauté des Etats indé-
pendants (l'ex-URSS). Le gou-
vernement propose ici d'accor-
der 500 millions. Ceux-ci pren-
nent le relais d'un montant de
900 millions de 1998 qui était
prévu pour quatre ans - mais
qui s'épuise à toute allure. Les
motifs en sont les besoins finan-
ciers urgents exigés par la crise
du Kosovo, l'adhésion de la
Suisse au pacte de stabilité pour
l'Europe du Sud-Est, les ré-
formes intérieures de la Yougo-
slavie, mais aussi par les régions
du Caucase et d'Asie centrale.

Cette action démarrait en
1990 - dans le sillage de l'effon-
drement de l'Union soviétique
et du Pacte de Varsovie.

Depuis , plusieurs pays - ceux
d'Europe centrale et de la Bal-
tique - ont progressé. D'autres
souffrent encore de gros handi-
caps: pilotage économique
quasi-inexistant, faiblesse de
l'initiative individuelle, mani-
pulation politique, obstacles
bureaucratiques et fiscaux, dé-
mantèlement des prestations
sociales de l'Etat, corruption.
C'est dans ces Etats que la co-
opération suisse, désormais,
met le paquet. /GPB-L« Liberté
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lles sont pathétiques
les tentatives du
Conseil fédéral de

f ranchir enfin, pour son
aide humanitaire et sa co-
opération au développe-
ment, la barre des 0,4% du
p roduit social brut. Tout an-
nonce que l'échéance de
2010, sauf grosse surp rise,
ne sera pas plus respectée
que les p récédentes. Les
tnauvais présages s 'accumu-
lent.

On prévoyait d 'augmenter
l'aide de 80 à 100 millions
de francs par année pour y
arriver. Eh bien, pour 2002,
on s 'arrête déjà à 60 mil-
lions. Avec les crédits Cros-
sair-Swissair, tout laisse
craindre que d 'autres coups
de frein suivront.
Et puis, le chômage se met à
remonter. La Suisse, comme
d'autres, ressent les signaux
avant-coureurs de ce qui
pourrait bien être une nou-
velle récession.
Résultat: les budgets, à nou-

veau, pourraient J Ĵ
bientôt plonger dans le
rouge. Selon certains in- *̂ "
dires, c'est déjà une mm

quasi-certitude. C'est *X
dire que l'on va au-de- .
vont de nouveaux plans
de rééquilibrage des f i -  Z
nances publiques. UJ
La suite fai t  peu de
doute. Les premiers *
postes budgétaires vie- v
times de coupes claires
seront ceux de l'aide O
humanitaire et de la co- Q
opération au développe- 1
ment.
Ni les uns ni les autres, lic-
ia s. ne sont des enjeux élec-
totaux.  Leurs "groupes de
p ression-, les œuvres d'en-
traide comme les pays
pauv res, ne disposent sur
notre Parlement que d 'une
influence confidentielle.
Si l'aide humanitaire y
possède un certain crédit, la
coopération au développe-
ment y  est beaucoup p lus
fragile. On est loin, par ici,
de la générosité des pays
nordiques ou des Pays-Bas —
les champions en la matière.
On aimerait tellement être
détrompé.

G e o r g e s  P l o m b

Tentatives
pathétiques



Combats dans le fief taliban
Afghanistan ¦ La milice f ondamentaliste assiégée à Kandahar, quartier général du
mollah Omar. Des membres des f orces sp éciales américaines à Kaboul et dans le sud

Les 
moudjahidin de l'Al-

liance du Nord ont
consolidé hier leur em-

prise sur Kaboul, s'emparant
de ministères et de postes-clés,
tandis que les taliban, qui ont
battu en retraite, tentaient d'é-
viter une désintégration après
avoir perdu l'appui de certains
chefs pachtounes dans le sud
et l'est du pays.

Des hommes des forces spé-
ciales américaines se trouvent
actuellement à Kaboul et dans
le sud du pays, a déclaré hier le
secrétaire américain à la Dé-
fense. Donald Rumsfeld a pré-
cisé qu 'il restait encore à loca-
liser les principaux dirigeants
taliban et Oussama Ben Laden.

Dans le sud, les taliban se re-
trouvaient assiégés dans leur
fief de Kandahar, le quartier
général de leur chef suprême,
le mollah Mohammad Omar.
Selon Saeed Hussain Anwari,
haut commandant chiite de
l'Alliance du Nord, les combat-
tants antitaliban ont pris l'aé-
roport de la ville. Les forces ta-
libanes se sont réfugiées dans
les reliefs alentour, mais le
centre de la cité restait le
théâtre de combats, a-t-il pré-
cise.

Poursuite des bombardements
De sources afghanes au Pa-

kistan, on affirmait que l'aéro-
port de Kandahar était tombé
aux mains de 200 hommes
d'Arif Khan , chef local d'une

Une unité blindée de l'Alliance du Nord dans la province
de Takhar. PHOTO KEYSTONE

tnbu pachtoune. Dans la ville
même, la milice fondamenta-
liste a institué un couvre-feu et
annoncé hier par mégaphone
que toute personne circulant
dans les rues après 21 h 00 se-
rait exécutée, a rapporté
l'agence Afghan Islamic Press
(AIP) basée au Pakistan.

Postés dans les montagnes,
des taliban tiraient en direc-
tion de l'aéroport, a affirmé
l'un de leurs chefs, le mollah
Najibullah, depuis la ville fron-
talière de Chaman au Pakistan.
Il a cependant reconnu qu'au
moins 200 combattants pach-
tounes s'étaient mutinés à Kan-
dahar.

A Jalalabad, dans l'est du
pays, les anciens ont négocié
un accord avec les taliban, qui
ont été autorisés à quitter la

ville sans rendre leurs armes.
Pendant ce temps, des avions
américains bombardaient le
sud de la ville, soupçonnée
d'abriter des caches d'Ous-
sama Ben Laden et d'Al-Kaïda,
son réseau terroriste. Les raids
aériens ont aussi touché une
base militaire à Khost, à 10 ki-
lomètres de la frontière pakis-
tanaise. '

L'Alliance du Nord
s'installe à Kaboul

A Torkham, non loin de la
ville pakistanaise de Peshawar,
les partisans de Yunus Khalis, le
chef local, ont pris le contrôle
du poste frontière, l'un des
principaux points de passage
vers le Pakistan. Et plusieurs
anciens d'une tribu pachtoune
ont pris le contrôle hier de la

ville de Gardez, dans la pro-
vince de Paktia , à une centaine
de kilomètres au sud de Ka-
boul, selon l'AIRA Kaboul, les
responsables de l'Alliance du
Nord ont réinvesti les postes -
notamment aux ministère de
la défense et de l'intérieur -
qu'ils avaient dû quitter en
1996, lorsque les talibans
avaient accédé au pouvoir.
Mais ils ont assuré soutenir une
solution, supervisée par
l'ONU, prévoyant une repré-
sentation politique de toutes
les ethnies afghanes.

Une réunion des minorités
tadjiks, ouzbeks et hazaras -
qui composent l'Alliance du
Nord - avec les partisans de
l'ancien roi Zaher Shah et di-
vers groupes d'opposition doit
mettre sur pied un conseil pro-
visoire présidé par «une person-
nalité symbolisant l'unité natio-
nale». Selon le représentan t
spécial de l'ONU, ce conseil
proposerait une administra-
tion provisoire, de deux ans
maximum. Soutenue par une
force multinationale de main-
tien de la paix, elle
préparerait une constitution.

Pendant ce temps, le pre-
mier convoi de nourriture à
traverser la frontière ouzbeke
est arrivé à Hairaton, mar-
quant la réouverture d'un cou-
loir humanitaire vers le nord
de l'Afghanistan, où se trou-
vent trois millions d'affamés,
selon les Nations Unies./ap

Barbecue et missiles balistiques
Bush-Poutine ¦ Rencontre conviviale au Texas, mais le

rapprochement américano-russe bute encore sur le traité ABM

Mal
gré un accord sur

une réduction substan-
tielle de leurs arme-

ments nucléaires, des diver-
gences demeurent entre l'Amé-

Les deux présidents se sont accordés sur une réduction
substantielle de leurs armements nucléaires, PHOTO KEYSTONE

ricain Bush et le Russe Poutine
Aux deuxième jour de leur som
met, les deux hommes sont tou
jours divisés sur la défense anti
missile.

Barbecue, musique country
western et... missiles balistiques
ont été inscrits au menu des dis-
cussions qui attendaient le pré-
sident russe Vladimir Poutine
hier soir dans le ranch person-
nel du président américain
George W. Bush, près du village
de Crawford, au Texas. Mais,
dans l'entourage de M. Bush,
on indiquait déjà qu'il ne fallait
pas s'attendre à l'annonce, à la
fin de ce sommet, d'un com-
promis sur le dossier de la dé-
fense antimissile et du sort à ré-
server au traité antibalistique
ABM. George W. Bush et Vladi-
mir Poutine devaient aborder
d'autres sujets comme les ques-
tions de prolifération, les sanc-
tions contre l'Irak, des dossiers
régionaux et des questions éco-
nomiques.

Après s'être installé dans
l'une des deux maisons d'hôte
du ranch, les époux Poutine de-

vaient retrouver les Bush à la
nuit tombante pour un pique-
nique autour d'une cantine
roulante de western, et des cow-
boys aux fourneaux.

Relations personnelles
Mme Bush avait prévu au

menu filet de bœuf et tarte au
noix de pecan et l'animation
devait être assurée par une
groupe de musique country. Le
président américain voulait pro-
fiter de la venue de Vladimir
Poutine dans son ranch pour
approfondir leurs relations per-
sonnelles.

Auparavant, MM. Bush et
Poutine étaient tombés d'ac-
cord pour réduire leurs forces
nucléaires d'environ deux tiers
au cours des dix prochaines
années. Le président Bush a an-
noncé que l'arsenal américain
serait ramené à entre 1700 et
2200 têtes nucléaires./afp

P R O C H E - O R I E N T

Les 
Etats-Unis seraient

prêts à changer leur po-
sition sur le Proche-

Orient. Ils renonceraient à
exiger l'arrêt des violences
pendant sept jours, condition
répétée par le premier mi-
nistre Ariel Sharon avant
toute relance des pourparlers
israélo-palestiniens.

Selon un ancien ministre is-
raélien, Yossi Beilin , les Etats-
Unis devraient se prononcer
pour une application immé-
diate du plan Mitchell sans at-
tendre les sept jours de calme
absolu exigés par le premier
ministre israélien. Il base sa
conviction sur de récentes dis-
cussions qu 'il a eues à Wa-
shington avec des respon-
sables du Département d'Etat.

Le plan Mitchell
Ce renoncement devrait

être, selon lui , «le principal
changement dans la p osition amé-
ricaine sur le Proche-Orient».
Ariel Sharon avait exigé des
Palestiniens, avec l'accord du
secrétaire d'Etat Colin Powell ,
une semaine d'arrêt absolu
des violences pour enclencher
le plan Mitchell. Ce plan pré-
conise un arrêt des violences,
une période d'accalmie, des
mesures visant à rétablir la
confiance entre Israéliens et
Palestiniens, comme le gel de
la colonisation juive, et un re-
tour aux négociations sur un
règlement final .

«Les Américains ont compris, et
Powell lui-même, que les sept jours
de calme n 'étaient qu 'une
manœuvre p our rep ousser indéf i-
niment toute reprise des négocia-
tions», a déclaré Yossi Beilin ,
ancien ministre de la Justice.
Colin Powell fera lundi pro-
chain un important discours
de politi que étrangère.

De son côté, Shimon Pères
a estimé que les Etats-Unis ne
chercheraient «p as à imp oser
une solution». Auparavant, le
principal négociateur palesti-
nien avec Israël, Saëb Erakat,
avait déclaré que les Etats-
Unis s'apprêtaient à révéler
leur «vision» d'une relance du
processus de paix.

Violences
Sur le terrain , les violences

se sont poursuivies. Sept Pales-
tiniens ont été blessés par des
tirs israéliens dans la bande de
Gaza où un militaire israélien
a été blessé par l' explosion
d'un obus de mortier palesti-
nien. A Jérusalem-ouest, une
bombe de faible puissance a
explosé sans faire de blessé.

La police palestinienne a
arrêté hier le chef de la
branche armée du Jihad isla-
mique pour la ville de Jénine
(Cisjordanie). Aussitôt après ,
quelque 3000 Palestiniens ont
attaqué un poste de police
pour protester contre cette ar-
restation./afp-reuter

Réévaluation
américaine

FINANCEMENT DU PCF U Hue re-
laxé. Le président du Parti com-
muniste français (PCF) , Robert
Hue, a été relaxé hier par lajus-
tice dans une affaire de finance-
ment occulte du parti. Il était
poursuivi pour recel de trafic
d'influence. Parmi les 14 autres
prévenus, cadres de la société
Gifco et de ses filiales , certains
ont été condamnés à des peines
allant de 8 à 15 mois de prison
avec sursis, d'autres ont été re-
laxés./afp

JOSPIN ¦ Autorisé à témoigner.
Le gouvernement français a au-
torisé hier le premier ministre
Lionel Jospin à témoigner dans
une affaire de financement oc-
culte. Une telle procédure est
une première en France. La
date de l'audition n'est pas
connue. Le conseil des mi-
nistres a également autorisé le
ministre des Affaires eu-
ropéennes Pierre Moscovici, ex-
trésorier du PS, à être entendu
dans la même affaire./afp

PÉTROLE m L'Opep hésitante.
L'Opep a décidé de réduire sa
production de 1,5 million de
barils parjour (mbj) au 1er jan-
vier si les autres producteurs ré-
duisent la leur de 500.000 ba-
rils par jour. L'organisation a
ainsi engagé un bras de fer jugé
risqué par les analystes. L'Orga-
nisation des pays exportateurs
de pétrole, réunie à Vienne, a
exigé la coopération des autres
gros producteurs, comme la
Russie et la Norvège./afp

SABENA ¦ Commission d'en-
quête. Swissair a déclaré hier
n 'avoir «rien à caclier» au lende-
main de l'annonce de la créa-
tion d'une commission d'en-
quête en Belgique sur la faillite
de Sabena. Mardi , les chefs des
groupes politiques du Parle-
ment belge ont décidé la créa-
tion d'une commission d'en-
quête. Par ailleurs, la justice
belge enquête sur d'éventuels
transferts de fonds irréguliers
entre Sabena et Swissair./ats

TCHÉTCHÉNIE ¦ Officier russe
assassiné. Les rebelles tchét-
chènes ont affirmé avoir «exé-
cuté» un officier russe. Ils l'au-
raient passé par les armes à la
suite du refus des Russes de l'é-
changer contre 25 prisonniers
tchétchènes. Le chef de guerre
Khattab a annoncé cet assassi-
nat sur le site internet de la
mouvance radicale des indé-
pendantistes. Le Ministère russe
de la défense n'a ni infirmé ni
confirmé l'information./afp

KOSOVO m Grenade contre un
meeting électoral. Une gre-
nade a explosé sans faire de
blessés hier après-midi à Zve-
can , dans le nord du Kosovo.
La déflagration a eu lieu de-
vant un bâtiment abritant un
rassemblement de la forma-
tion serbe qui fait campagne
pour les élections législatives
de samedi au Kosovo. Le mee-
ting de la Coalition pour le re-
tour a été interrompu aussitôt
et la mairie évacuée./afp

L* 
ancien roi d'Afgha-
nistan Mohammad
Zaher Shah, en exil à

Rome depuis un coup d'Etat
en 1973, a appelé hier les Af-
ghans à s'unir et à choisir li-
brement leur destin dans un
discours qui devait être dif-
fusé à la radio dans son an-
cien royaume, où il a l'inten-
tion de retourner «bientôt»
comme symbole d'unité na-
tionale.

Il a 1 intention de retour-
ner dans son pays «quand le
p eup le d'Afg hanistan le déci-
dera», a déclaré Abdul Sattar
Sirat, un conseiller du roi.
Agé de 87 ans, Zaher Shah
«espère gagner l'Afg hanistan
p our la sécurité de son p eup le.
Pas aujou rd 'hui ni demain,
mais bientôt». L'ancien mo-
narque est «un symbole d'unité
nationale. Il se rendra en Afgha-
nistan en tant que tel. Il aura un
rôle imp ortant dans l'unif ication
de la nation afg hane», a ajouté
Abdul Sattar Sirat.

Pour la reunion
d'une Loya Jirga

Dans un message publié
hier et qui devait être lu sur
les ondes afghanes par un
collaborateur, l'ancien roi
prédit que «fe peuple d'Afg ha-
nistan revendiquera à nouveau
sa position dans le concert des
nations avec dignité et f i e r t é»  et
appelle à une fin prochaine
des bombardements améri-
cains. Zaher Shah souligne
également que sa proposi-
tion de réunir une Loya
Jirga, une grande assemblée
traditionnelle, est le seul
moyen de trouver une solu-
tion au conflit en Afghanis-
tan qui respecte la volonté de
ses concitoyens.

Depuis les attentats du 11
septembre, l'ancien roi a été
consulté par des diplomates
onusiens, américains, d'Eu-
rope de l'ouest et des repré-
sentants de l'Alliance du
Nord. Un haut diplomate
américain, James Dobbins,
lui a rendu visite mardi pour
discuter de la formation d'un
nouveau gouvernement.
L'entourage du roi a accusé
l'Alliance du Nord d'avoir
rompu une promesse faite à
Zaher Shah en entrant à Ka-
boul et a appelé la coalition
antitaliban à ne pas imposer
sa loi sur l'Afghanistan. L'an-
cien souverain a passé récem-
ment un accord avec l'Al-
liance en vue de convoquer
une Loya Jirga./ap

Zaher Shah
évoque

son retour



Notre entreprise, spécialisée dans
le domaine de la cosmétique
cherche

Un/e emp loyé/e
pour son service

Logistique et Export
Dynamique et apte à prendre des
initiatives.

Ce que nous attendons de vous:
• Formation commerciale.
• Plusieurs années d'expérience

dans le domaine de l'exportation.
• Bonnes connaissances

linguistiques (français , anglais
ou /et  allemand).

• Bonne présentation.
• Entrée en fonctions à convenir.

Ce que nous vous offrons:
• Activité indépendante.
• Responsabilités.
• Ambiance de travail agréable.

Lieu de travail: Neuchâtel.

Si vous êtres intéressé/e
à travailler de manière active
dans notre entreprise,
veuillez envoyer votre candidature
écrite à l'adresse suivante:
Intercosmetica Neuchâtel S.A..,
Service du personnel à l'attention
de Mm" Mireille Donati,
case postale 90,
rue des Gouttes-d'Or 30,
2008 Neuchâtel. t»»msjvc>uo

L'Hôpital du Val-de-Travers
2108 Couvet, cherche pour entrée
à convenir

un(e) infirmier(e)-
instrumentiste

ou

technicien(ne)
de salle d'opération

(TS0)
Activité à temps partiel
(env. 50%, soit 5 jours de garde
par période de 28 jours).

Excellente atmosphère de travail
dans établissement de 50 lits
équipé de manière moderne.

Les offres sont à adresser à
M. R. Vuillemin, infirmier-chef
à disposition pour tout renseigne-
ment. Tél. 032 864 64 15.

028-331397/DUO

Pour assurer la maintenace des équipements de
notre clientèle, répartie sur le territoire suisse, nous
offrons un poste indépendant à un

Electromécanicien
à l'aise dans les commandes électromécaniques et
électroniques ainsi que l'hydraulique.
Temps de déplacement: 30%.
Permis de conduire indispensable.
Seuls les candidats disposant de quelques années
d'expérience ainsi que d'un permis de travail
valable seront pris en considération.
Lieu de travail: Montagnes neuchâteloises.
Il sera répondu à chaque dossier que vous voudrez
bien faire parvenir sous chiffres V 132-104006 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

132-104008

Médecin-dentiste cherche

Une assistante
dentaire
diplômée

Profil souhaité:
- expérience du travail à quatre mains
- bonnes connaissances de l'ordinateur
- jeune personne indépendante et

disponible.
Travail proposé:
-varié et stable
- à temps partiel (environ 50%)
-à Neuchâtel.
Date d'entrée à convenir dès février 2002.
Offres sous chiffres H 028-331360,
à Publicitas S.A., case postale 1536,
2001 Neuchâtel 1. e&maaioua

Afin de compléter
notre équipe, nous cherchons

un

Mécanicien motos
avec CFC

Nous représentons les
marques:

HONDA - DUCATI - CAGIVA -
MV Agusta.

Locaux et équipement
ultra-modernes.

Moto Carrefour
Chemin des Echelles 3

2016 Cortaillod
Tél. 032 842 52 22

028-331325/OUO

Petite entreprise du Val-de-Ruz
cherche

un mécanicien de précision
pour tout de suite ou date à

convenir.
Ecrire sous chiffres U 028-331023,

à Publicitas S.A., case postale 1536,
2001 Neuchâtel 1. Mtumim o

' Restaurant LE PERROQUET ^
cherche

SOMMELIÈRE
4S4 journées par semaine, s

dès 10 heures.
Congé le week-end. £
Entrée: à convenir.

Prendre rendez-vous ou se présenter.

 ̂
Tél. 032 / 931 67 77 

- 
Le Locle 

J

HÔTEL FLEUR DE LYS
Avenue Léopold-Robert 13

La Chaux-de-Fonds
cherche

un(e)
sommelier(ère)

Sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner

au 032/913 37 31
132-104023

OFFRES D'EMPLOI

r r ï
LTST
Lycée Technique Baptiste Savoye
Rue B.-Savoye 26 2610 Saint-lmier Institution du canton de Berne
Tél. 032/942 42 42 Fax 032/942 42 43
E-mail: office.Itsi@eisi.ch

Le Lycée Technique Baptiste Savoye met au concours un poste d':

Informaticien(ne)
Technicien(ne) en informatique, un(e) informaticien(ne) avec CFC ou titre équivalent
avec une expérience industrielle.

Le travail consiste à assurer la maintenance du réseau informatique et des bases de
données de l'école et de développer diverses applications informatiques.

Entrée en fonction: 1er janvier 2002 ou date à convenir.

Les personnes intéressées peuvent obtenir le cahier des tâches ou d'autres
renseignements auprès du secrétariat de l'école, téléphone 032/942 42 42 ou par
fax au 032/942 42 43.

Les offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae, références et certificats, sont à
adresser jusqu'au 30 novembre 2001, à la direction du Lycée Technique
Baptiste Savoye, rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-lmier.

Une unité d'enseignement du

rr~\j k  Centre Professionnel Artisanal et Industriel
(̂  l

~p/|a~-) du Jura bernois
-̂  "̂ P J— Ecoles professionnelles de Moutier et Saint-lmier

Lycée technique Baptiste Savoye Saint-lmier
L Rue de la Clef 44, 2610 Saint-lmier - Tél. 032/942 42 48 j
 ̂ 160-737790 _J

Cherchons
gardien(ne) pour

place de camping
Pour camping au bord du Doubs
(NE) à temps partiel (env. 50%,
plus tard éventuellement 100%).
Aptitude à faire des travaux arti-
sanaux, de bonnes connaissances
linguistiques (français, allemand
et anglais éventuellement),
sociable.
Vous êtes dynamique et sachant
prendre des initiatives, aimant un
travail indépendant.
Possibilité de participation avec
reprise plus tard. o

o
Adressez vos offres à: 2
Case postale 487, 3000 Berne 22 1

Janvier SA
Entreprise d'horlogerie de luxe
à Sainte-Croix
cherche

HORLOGER
Motivé et habitué à travailler de
façon autonome sur des
machines conventionnelles avec
expérience affirmée dans les com-

^plications; anglais parlé et écrit, i
Entrée: au plus vite.
Veuillez faire parvenir votre dos-
sier à:
Janvier SA, quartier de la Joux 2,
case postale 163, 1450 Sainte-Croix

U OSCILLOQUARTZ
A company of the SWATCH OROUP

Oscilloquartz SA est une société du Swatch Group, active depuis plus de 50 ans, aujourd'hui
reconnue mondialement comme fournisseur leader en systèmes de synchronisation pour les

Nous recherchons un(e)

Assistante) Marketing & Vente à 100%

Dans cette fonction, vous aurez en charge avec notre équipe d'assistantes l'organisation admi-
nistrative du département Marketing et Vente Télécom. En collaboration avec les vendeurs, vous

serez amené(e) à préparer les offres, à gérer les commandes et le contrôle des délais et paie-
ments. Vous serez en outre responsable de toutes les questions relatives à la coordination et la

planification de la production, du développement, pour nos produits, échantillons et prototypes.

Votre profil:
• CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente, le brevet fédéral d'assistante de
vente serait un atout.

• Expérience de plusieurs années dans un domaine similaire.
• Entre 25 et 40 ans.
• Anglais oral et écrit indispensable, allemand souhaité.
• Maîtrise de MS-Office, GPAO un atout.
• Sens de l'organisation, rapidité et flexibilité.
• Autonomie et gestion des priorités.
• Aptitude à travailler en équipe.

Si ce poste vous intéresse et que vous êtes prêt(e) à relever le défi, vous pouvez envoyer votre
dossier complet à notre responsable RH:

Chantai Cornaz
Oscilloquartz SA
Rue des Brévards 16
2002 Neuchâtel 2 — - —  ^%^%» ,» n-r-rTél. 032̂ 22 55 55 / Fax. 032̂ 22 55 56 [EJj OSCILLOQUARTZ

COmaZ@OSCillOquartZ. COm A conw, m the mm» ânâuS

006-358750/4x4

DEMANDES D'EMPLOI

Contrôleur-électricien
avec expérience et sens des respon-
sabilités cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffres U 132-103388 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,M.10MtOL

LmlÊJmmê Une société de PUBUGroup*
Division PUBLIOfr***

ÉLa 

société leader en Suisse dans le domaine des
annuaires téléphoniques papiers et électroniques, donne
la chance à de jeunes gens dynamiques et ambitieux
d'orienter leur carrière en qualité de

Conseiller/ère en publicité
Votre rayon d'activité serait le suivant :

I Le Jura et Le Jura Bernois
(région Moutier, Courtelary)

Après une période de formation, nous vous confierons un
portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.

, Vous conseillerez votre clientèle sur les meilleures
*£L$possibilités de placer leur publicité. Pour cela, vous

disposerez d'une palette de produit complète et efficace.

Vous êtes une personne dynamique, positive avec une
âme de vendeur/-euse, âgée de 20 à 35 ans, Suisse ou en

. possession d'un permis C et d'un permis de conduire ainsi
que d'un véhicule.

Nous vous offrons un poste, rémunéré 100% à la
commission, où vous pourrez planifier votre temps, jouir
de votre succès et en fonction de votre engagement,
influencer directement vos gains!

N'attendez plus et prenez votre futur en main «t
contactez notre chef de vente:
M. E. Garzoli, mobile: 079 446 05 63,
egarzoli@vtx.ch
ou son assistant:
K A  A IA;.-.. k:i.. mrm« 7i:n<M. A. Wyss. mobile: 079 441 75 01.
a_a@bluewin.cn ,„„,„,
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v Assistant(e) RH junior,
formation assurée

Comptable junior
avec une première expérience

Technical support
en informatique F/E/A

Secrétaire-comptable/RH
pour une période de 6 mois au

Val-de-Travers
f >1

 ̂
Kati» i»etentl, kpacnligvcdlorncwiPb.ch 
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Fabrique de
porcelaine au

bord du gouffre

L A N G E N T H A L

La 
Fabrique de porce-

laine Langenthal est au
bord du gouffre . Le

groupe , qui est un des fleu-
rons de l'industrie bernoise
avec près de 80 ans d'exis-
tence, a demandé le sursis
concordataire . Quelque 1000
emp lois sont ainsi menacés,
dont 80 sur le site historique
de Langenthal .

Le groupe se trouve à court
de liquidités au sortir d'une
longue période de restructu-
ration touchant aussi bien la
maison mère que les filiales.
Dans un communiqué publié
hier, la Fabrique de porce-
laine Langenthal dit avoir
perdu la confiance de parte-
naires financiers durant cette
période.

Un juge va statuer
en décembre

La marge de manœuvre en
termes de liquidités s'est ré-
cemment brusquement dété-
riorée, rendant impossible la
poursuite normale des acti-
vités. Le groupe, qui a large-
ment délocalisé ces dernières
années, emploie quelque 1000
personnes en République
tchèque, en France, en Au-
triche, en Italie et en Suisse.

Le chiffre d'affaires a at-
teint soixante-huit millions de
francs l'an dernier. Dans une
décision arrêtée mardi , le juge
compétent a accordé un sursis
provisoire au groupe bernois.
La société Transliq, sise à
Berne, fonctionnera en tant
qu 'administrateur provisoire
du sursis.

La période intérimaire doit
se prolonger jusqu 'au 14 dé-
cembre, date à laquelle le juge
statuera sur l'ouverture ou
non d'une procédure de sur-
sis concordataire , /ats

Suppression
d'emplois et

chômage partiel

S W I S S M E T A L

Swissmetal a vu sa situa-
tion se dégrader au
cours des neuf premiers

mois de l' année. Le bénéfice
net du groupe métallurgique
soleurois a plongé de 63,3%
à 4,3 millions. Dès lors, le
groupe supprime 80 emp lois
et introduit le chômage par-
tiel.

Ces suppressions de postes
se traduiront , dans la mesure
du possible , par des mises à
la retraite antici pée et des dé-
parts naturels, a indiqué la
directrice de Swissmetal, Na-
dine Minnerath, hier à Zu-
rich. Le chômage partiel
concerne 30 à 50% des
postes maintenus.

A Reconvilier
Depuis le mois de no-

vembre, les horaires de tra-
vail ont déjà été diminués sur
le site allemand de Lûden-
scheid. En Suisse, le chô-
mage partiel sera introduit
dès décembre dans les usines
de Dornach (SO), siège du
groupe, et de Reconvilier.
Cependant, Swissmetal n 'ex-
clut pas de nouvelles mesures
d'assainissement pour le
mois de janvier déjà. L'entre-
prise a décidé de geler les
nouvelles embauches. Par
rapport à la même période
de l'an passé, le résultat d'ex-
ploitation (Ebit) a chuté de
44,2% à 11,4 millions. Mal-
gré le fléchissement conjonc-
turel , les ventes brutes ont pu
être maintenues à un niveau
stable , fléchissant d'à peine
0,4%, à 136,4 millions de jan-
vier à septembre 2001. En re-
vanche , les entrées de com-
mandes ont nettement re-
culé , de 37% par rapport au
neuf premiers mois de 2001.
/ats

L'OMC fête un succès à Doha
Accord ¦ Au Qatar, les p ays membres ont décidé de lancer

un nouveau round de négociations. Réactions p ositives

Les 
pays membres de

l'Organisation mon-
diale du commerce

(OMC) ont décidé hier à
Doha, au Qatar, de lancer un
nouveau round de négocia-
tions commerciales. L'Inde
s'est finalement ralliée à l'ac-
cord , après avoir obtenu des
clarifications sur le texte final .

Les trois textes préparés à
Doha ont été adoptés à l'una-
nimité sous les acclamations
générales: la déclaration fi-
nale, la déclaration sur la
santé publique et la propriété
intellectuelle ainsi que les me-
sures de mise en oeuvre des ac-
cords du cycle d'Uruguay
pour les pays en développe-
ment. Au terme d'un mara-
thon de six jours, les membres
de l'OMC se sont ainsi mis
d'accord sur un programme
de travail dans plusieurs do-
maines: agriculture, services,
environnement, concurrence,
investissement, transparence
des marchés publics notam-
ment. Les négociations de-

Ravi par l'accord conclu à Doha, Pascal Couchepin est
tombé dans les bras de Pierre Pettigrew, ministre canadien
du Commerce international. PHOTO KEYSTONE

vront être achevées le 1er jan-
vier 2005 au plus tard.

Rencontre Couchepin-Bové
Après cet accord , les réac-

tions positives ont été légion.
Ainsi, l'Union européenne a

exprimé sa satisfaction sur le
compromis trouvé sur l'agri-
culture. Les organisations non
gouvernementales se sont féli-
citées du lancement de négo-
ciations sur l' environnement
ainsi que de l'adoption défini-

tive de la déclaration sur la
santé publique et la propriété
intellectuelle. Pascal Couche-
pin a salué «un résultat histo-
rique».

Par ailleurs, le leader de la
Confédération paysanne José
Bové et Pascal Couchepin ont
eu, hier à Doha, un entretien
impromptu de quinze mi-
nutes au bord de la piscine du
Sheraton , à Doha. José Bové
s'est félicité de la politique
agricole de la Suisse. Les deux
hommes se sont retrouvés par
hasard , alors que le Valaisan
observait une pause. José Bové
et Pascal Couchepin ont parlé
ensuite de la production du
roquefort et des normes de
qualité .

Le leader paysan a évoqué
en outre le problème de
l'accès à l'eau. Il a dénoncé le
monopole croissant des multi-
nationales sur la distribution
de l'eau. De bonne humeur, le
conseiller fédéral a fait valoir
que la situation est encore
différente en Suisse, /ats

IABQURSE
INDICES bas/haut 2001 dernier 14/11

MJf D /"- K|  Zurich, SMI 4973.5 8180.1 6384.6 6416.7
\V riV \l Zurich, SPI 3457.81 5635.47 4336.97 4363.2
| V*|l-/ V-.l "M New-York, DJI 8174.72 11337.92 9750.95 9823.61

<ZZP»TC7̂ ,,.,™„-, New-York Nasdaq comp .1413.67 2341.7 1872.56 1903.19y-RiVATE/ 3>NKING Francfort DAX 3539.18 6795.14 4946.97 4953.53
Londres, FTSE 4219.8 6360.3 5277.1- 5240.7

www.bcn.ch Paris, CAC 40 3463.07 5999.18 4565.68 4575.09
Tokio, Nikkei 225 9382.95 14556.11 10030.56 10086.76
DJ Euro Stock 50 2741. 4812.49 3717.98 3708.36

Bourse suisse (cours en CHF) .  ̂ T?V !
bas/haut 2001 précédent 14/11

ABB ltd n 9. 44.5 16.5 16.85
Actelion Ltd 33.65 187.25 56.5 57.5
Adecco n 46.6 119.7 82.35 84.9
Bâloise Holding n 105. 185. 148.5 149.
BB Biotech 80. 173. 108.5 111.75
BKVision 217. 459. 362. 370.
BT&T 75. 363. 94.8 96.
Ciba Spéc. Chimiques n 75. 115.75 106.75 107.
Cicorel Holding n 21. 149. 28.95 28.5
Cie fin. Richemont 2505. 4837. 3311.
Clariant n 16.5 59.4 28.8 28.5
Crédit Suisse Group n 43.75 84.86 66.1 68.3
Crossair n 170. 595. 265. 263.
Ems-Chemie Holding 5515. 7950. 6200. 6225.
ESEC Holding n 80. 494. 185. 183.
Fischer (Georg)n 241. 490. 273. 281.5
ForboHIdn 411. 839. 460. 472.
Givaudann 424. 515. 503. 504.
Helvetia-Patria Holding n... .  212. 428.356 272. 280.5
Herop 168. 232. 199. 199.
Holcim Ltd 265. 4126 320. 336.
Julius Baer Holding p 353.5 886.515 556. 583.
Kudelski SA n 37.55 208.5 106.75 110.5
Logitech International n 27. 58. 56.2 55.3
Lonza n 840. 1060. 940. 937.
Moevenpick 540. 880. 569. 569.
Nestlé n 289. 386.5 349.5 351.5
Nextrom 105. 280. 111.25 115.
Novartis n 52.55 74.38 62.5 62,5
Pargesa Holding p 2600. 4300. 3180. 3206.
Phonak Holding n 30.75 69. 37.65 39.
PubliGroupen 186.75 885. 332. 350.
Réassurance n 114. 199.71 168.75 165.75
REG Real Estate Group 87.5 111.6 96. 95.5
Rentenanstalt n 511. 1404. 715. 710.
Rietar Holding n 345. 490. 351. 353.5
Roche Holding bj 95. 165.8 115.5 115.
Roche Holding p 111.5 202. 122. 125.
Sairgroup n 1.25 262. 3.75 3.95
SeronoSA b 1100. 1820. 1331. 1353.
Sulzern 179.5 814.638 227. 232.75
Sulzer Medica n 33. 470. 64.9 65.25
Surveillanc n 175. 520. 280. 277.5
Swatch group n 19.4 43.49 28.6 29.6
Swatch group p 91. 213.92 134.25 139.
Swisscom n 352.224 490. 439. 448.5
Syngenta SA n 66.95 104.25 84.8 82.15
UBSn 59. 97.17 82.6 83.15
UMS p 76.25 140. 85. 91.
Unaxis Holding n 97.5 395. 168.5 168.
Von Roll Holding p 5.05 15.8 5.05 5.17
Vontobel Holding p 26.5 95.2 41. 43.
Zurich Fin. Serv. n 245. 1004. 418.5 405.5

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2001 précédent 14/11

ABN AmrolNL) 15.26 26.5 18.18 18.51
Accor(F ) 25.72 52.4 36. 38.
AegonINLI 21.25 43.5 30.14 29.72
Ahold(NL) 27.35 37. 31.45 31.06
Air Liquide |F) 130.1 177. 157. 159.
AKZO-Nobel |NL) 33.73 57.85 48.15 48.3
Alcatel (F) :....11.34 72.35 19.62 20.18
Allianz(O) 193.5 401. 279. 271.
Allied Irish Banks URL) 8.95 13.7 9.95 10.45
Aventis (F| 65.2 94.75 82.65 82.8
AXA (F] 16.4 39.75 27.89 25.9
Banco Bilbao Vizcaya(E) ....9.18 17.3 13.6 13.79
Bayer (D) 24.05 57.8 34.91 33.95
British Telecom (GB|£ 3. 7.5 3.205 3.41
Carrefour (F) 42.32 70.35 57.55 57.7
Cie de Saint-Gobain (F) 128.2 180. 161. 163.7
DaimlerChryslerlD) .27.4 58.05 428 43.95
Deutsche Bank (Dl 43.45 105.7 73.3 72.5
Deutsche Lufthansa |D| 8.1 27.35 13.5 14.25
Deutsche Telekom (D| 13.21 39.72 19. 19.32
E.0N (DI 46.5 64.55 57.1 56.6
Electrabel (B) 210. 258. 232 234.5
Elf Aquitaine (F) 152.7 200.1 185. 182.9
Elsevier (NU 10.21 15.72 13.3 13.26
Endesa (El 15.51 20.45 17.51 17.7
ENI IH 11.15 15.75 13.96 13.33
France Telecom (F) 27. 101.6 47.7 48.5
Glaxosmithkline|GB|£ 16. 20.5 18.66 18.53
Groupe Danone (F| 124.9 163.3 133.5 133.
ING Groep(NL) 22.34 44.75 30.8 30.4
KLM(NL) . 7.3 28.9 10.79 11.2
KPN(NL) 2.03 18. 5.44 5.41
L'Oréal (F) 64. 921 77.5 76.2
LVMH (F) 28.4 75.5 43.59 46.2
Mannesmann (D) 75. 213. 209.25 209.95
Métro (D) 30.1 56. 36.2 36.5
Nokia (Fl) 13.55 48.4 26.7 27.
Philips Electronics (NL) ....16.3 45.95 29.23 29.95
Pinault-Printemps-Redoute .97.05 235.3 133.8 135.4
Prudential (GB|£ 5.03 11.25 7.89 7.8
Repsol(E) 13.75 21.97 16.8 16.2
Royal Dutch Petroleum (NL) 43.72 73.48 59. 55.9
RWE(D) 35.25 50.01 44.1 43.5
Schneider (F) 38.1 79.2 47.65 49.25
Siemens (0) .34.8 106.47 57.9 6205
Société Générale (F) 42.3 75.5 60.1 61.3
Telefonica (E) 9.8 21.25 15.24 15.5
Total (F) 126. 179.8 157.2 148.5
Unilever(NL) 53.85 71.6 62.2 62.45
Vivendi Universal (F) 40.22 82. 55.2 57.55
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ourses Nord-américaines (cours en USD)
: bas/ haut 52sem. précédent 14/11

Aluminium Co of America... 25.87 45.71 36.3 37.6
American Express Co 24.2 59.5 32.15 33.43
American Tel 8. Tel Co 14.02 21.46 16.46 16.4
Baxter Intl Inc 40.06 55.9 48.94 48.45
Boeing Co 27.6 70.93 33.61 34.1
Caterpillar Inc 35.68 56.83 48.96 48.38
Chevron Corp 78.18 98.49 90.89
Citigroup Inc 34.51 57.37 49.95 50.45
Coca Cola Co 4237 63.37 49.65 50.
Compaq Corp 7.26 27.81 8.8 10.
Dell Computer Corp 27.46 27.46 26.82 27.46
Du Pont de Nemours 32.64 49.88 43.39 43.26
Exxon Mobil 35.01 47.34 40.5 38.7
Ford Motor Co 14.7 31.42 16.43 16.34
General Electric Co 28.5 56.18 40.56 40.88
General Motors Corp 39.17 67.8 44.99 46.03
Goodyear Co 16.7 32.1 19.57 20.58
Hewlett-Packard Co 12.5 37.95 20.23 22.08
IBM Corp 80.06 119.9 116.7 . 114.35
Intel Corp 18.96 46.75 30.05 31.32
International Paper Co 30.7 43.31 37.9 38.72
Johnson & Johnson 40.25 59.85 59.65 60.07
Me Donald's Corp 24.75 35.06 27.46 27.54
Merck &Co. Inc 60.35 96.68 64.58 64.89
Microsoft 40.25 76.15 67.9 65.95
MMM Co 85.86 127. 113.41 114.86
Pepsicolnc 40.25 50. 49.44 50.28
Pfizer Inc 34. 48.06 42.58 42.38
Philip Morris Co. Inc 34.12 53.88 47. 47.58
Procter & Gamble Co 55.96 79.31 77.86 78.23
Sears, Roebuck &Co 28.99 47.8 44.68 45.86
Silicon Graphics Inc 0.31 5.05 1.9 1.92
United Technologies Corp. . .40.1 87.5 56.95 58.18
Wal-Mart Stores 41.5 58.75 55. 55.28
Walt Disney Co 15.5 34.8 19.1 19.32
Yahool inc 8.02 60. 13.97 15.21

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 94.64 93.94
Prevista LPP Diversification 3 128.84 127.78
Prevista LPP Profil 3 118.14 117.76
Prevista LPP Universel 3 110.04 109.44
Swissca Small 8i Mid Caps CHF 185.15 189.1
Swissca Small & Mid Caps Europe 85.6 87.48
Swissca Small & Mid Caps Japan 9027. 9041.
Swissca Small & Mid Caps North-America 101.51 103.64
Swissca America USD 190.15 193.75
Swissca Asia CHF 73.35 73.85
Swissca Austria EUR 66.35 66.05
Swissca Italy EUR 96.7 99.3

Australia 61 2 S777 6635 Brtnll 5311 3048 4500 Eut*» 44 20 7330 7575 Otnarg 49 63 92041210
Hong Kong 652 2977 6200 Japan SI 3 3201 6860 Singapon 65 212 1234 U S .  1 212 318 2000 Ccpyrictit 2001 8l00»btr g L.P.

PCS-èl-l 14-Hov-Ol !?>41'34

Source: Bloomberg

Fonds de placement (cours différés!
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 55.35 56.4
Swissca Japan CHF 70.85 70.85
Swissca Netherlands EUR .. .52.2 54.45
Swissca Gold CHF 509. 508.5
Swissca Emer. Markets CHF .86.6 88.95
Swissca Switzerland CHF ..245.55 251.4
Swissca Germany EUR 122.25 125.05
Swissca France EUR 33.9 35.35
SwisscaG.-Britain GBP ....183.5 188.8
Swissca Europe CHF 196.65 204.6
Swissca Green Inv. CHF ... .106.4 109.7
Swissca IFCA 264. 264.5
Swissca VALCA 262.85 268.3
Swissca Port. Income CHF. .120.52 120.3
Swissca Port. Yield CHF ... .138.74 137.98
Swissca Port Yield EUR ... .102.49 102.5
Swissca Port Bal. CHF 158.85 157.51
Swissca Port Growth CHF . .190.76 188.65
Swissca Port Growth EUR.. .88.87 90.49
Swissca Port Equity CHF .. .222.45 218.87
Swissca Port Mixed EUR.. .102.11 101.38
Swissca Bond SFR 94.3 94.2
Swissca Bond INTL 101.15 101.9
Swissca Bond Inv CHF ... .1084.87 1082.81
Swissca Bond Inv GBP ... .1338.76 1341.06
Swissca Bond Inv EUR ... .1303.92 1297.64
Swissca Bond Inv USD ... .1134.16 1135.
Swissca Bond Inv CAD ... .1230.9 1231.04
Swissca Bond Inv AUD ... .1234.03 1231.17
Swissca Bond Inv JPY . .117766. 117733.
Swissca Bond Inv INTL ....106.38 107.05
Swissca Bond Med. CHF .. .102.26 10214
Swissca Bond Med. USD .. .111.95 111.68
Swissca Bond Med. EUR .. .105.54 105.26
Swissca Communie. EUR .. .245.31 252.42
Swissca Energy EUR 503.95 516.47
Swissca Finance EUR 484.48 498.
Swissca Health EUR 581.18 592.82
Swissca Leisure EUR 354.25 368.33
Swissca Technology EUR .. .244.83 255.21

Taux de référence
précédent 14/11

Rdt moyen Confédération ..3.65 3.61
Rdt30ansUS 5.122 5.161
Rdt 10 ans Allemagne 4.076 4.153
Rdt 10 ans GB 4.579 4.672

..Devises. ..xÊÈBÈÊÈÊÊÊÊÊÊÈËBÊ
demandé offert

USDID/CHF 1.6431 1.6821
EUR(1|/CHF 1.4527 1.4857
GBP(1|/CHF 23658 2.4308
CAD(1)/CHF 1.0304 1.0574
SEK(100)/CHF 15.4317 15.9817
NOKdOOI/CHF 18.3988 18.9988
JPY(100)/CHF 1.3485 1.3865

ÎBMleJrii.iindicative). ... „; : i ,.'„:3
demandé offert

USD(1)/CHF 1.595 1.685
FRF(100)/CHF 21.7 23.
GBP|1)/CHF 2.255 2.415
NLG|100)/CHF 64.75 68.25
ITL|100)/CHF 0.0725 0.0805
DEM(100|/CHF 73.45 76.35
CADID/CHF 0.96 - 1.06
ESPI100I/CHF 0.835 0.945
PTE(100)/CHF 0.7 0.81

Métaux .JWmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
précédent 14/11

Or USD/Oz 277.65 277.65
Or CHF/Kg 14878. 14845.
Argent USD/Oz 4.17 4.17
Argent CHF/Kg 223.45 222.96
Platine USD/Oz 420.5 423.5
Platine CHF/Kg 22542 22647.

Convention horlogère
Plage Fr. 15300
Achat Fr. 14850
Base Argent Fr. 270

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

ALLIANZ ¦ L'assureur alle-
mand dans le rouge. L'assu-
reur allemand Allianz a subi
une perte nette de 46,3 mil-
lions d'euros (68 millions de
francs) au troisième trimestre.
Sur les neuf premiers mois de
l'année, le groupe, qui a ab-
sorbé la banque privée Dresd-
ner Bank, a dégagé un béné-
fice net de 1,3 miHIàrôr d'eu-
ros, a-t-il indiqué hier. Dans la
division bancaire , Allianz a af-
fiché un bénéfice net sur neuf
mois de 302 millions d'euros,
/ats-afp

ABB ¦ 135 emplois supprimés
en Europe. ABB étend son pro-
gramme d'économies au sec-
teur de la recherche et du dé-
veloppement en supprimant
135 emplois en Europe. Le
groupe helvético-suédois sou-
haite ainsi développer ses sites
aux Etats-Unis et en Asie.
Cette réduction d'effectifs
s'inscrit? dans une restructura"
tion qui avait été annoncée en
jui llet dernier et qui prévoyait
la suppression de quelque
12.000 emplois dans le
monde, /ats

BANQUE MIGROS ¦ Baisse des
taux hypothécaires. Après
avoir donné le coup d'envoi
du dernier mouvement d'as-
souplissement des taux hypo-
thécaires, la Banque Migros
prend à nouveau l'initiative.
L'établissement baisse sa va-
leur de référence pour les hy-
pothèques à taux variable
d'un quart de point à~3,75%.
La situation actuelle sur les
marchés monétaires et des ca-
pitaux autorise cet assouplis-
sement, estime la banque,
/ats

GIRARD-PERREGAUX ¦ Montre
de l'année. La montre «Vin-
tage 1945 Grande Date», de
Girard-Perregaux, a été cou-
ronnée montre de l'année
2001 par les éditions Ringier,
«Montres Passion» et «Uhren
Welt», a communiqué hier la
société. Dotée d'un mouve-
ment mécanique à remontage
automatique, cette montre est
équipée d'un système d'affi-
chage qui permet l'ouverture
d'un grand guichet. Celui-ci
offre une lisibilité optimale de
la date, /comm
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CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'in-
fractions, rue Pourtalès 1, 889 66
49. lu-ve 8h-llh30/14h-17h.

CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil, passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.

DISPENSAIRE DES RUES. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tél 721 10 25.

DROP-IN. TOXICOMANIE/DROGUE:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement, également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve

8h30-12h/14h30-19h , 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - CONSEIL Fédération ro-
mande des consommateurs, Fbg
de l'Hôpital l,ma 14-17h, 724
40 55.
RATEAU-IVRE Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél 725 26 65 ou 724 60
10.

VII1E DE NEUCHATEL

ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, informa-
tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi, 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL «Contact» ,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-

lmier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAI. - LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché, La Neuveville:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h -12h,
751 49 49.
PLANNING FAMILIAL Les Fonte-
nays 27, Saint-lmier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
RÉSIDENCE LA CLARTÉ. Diesse,
tél. 315 19 14

SMAD - SERVICE DE MAINTIEN A
DOMICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.

SERVICE SOCIAL Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

JURA BERNOIS

HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont ,
Etang 5, 422 60 31.

OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa

9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture, soins à domicile, aide fa
miliale, planning familial , aide
aux alcooliques (mercredi après-
midi), permanence Pro Infirmis,

Le Noirmont , rue du Pâquier,
953 17 66/67.

SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).

TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou», Delémont ,
422 85 43 ou 422 77 15.

JURA

INFORMATION SOCIALE BONJOUR! Perma-
nence téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0848 804 124
ABÂPA. Association des groupes d'ac-
compagnement - pertes de grossesse
abus - maltraitances - négligences.
Entretiens personnels, groupes d'ac-
compagnement thérapeutique, 026
424 02 22.
ANAAP-U 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.
AHPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASLDCA -. Information et dé-
fense des locataires. Consultations sui
rdv, selon message sur répondeur, tél
724 54 24, fax 724 37 26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve . 14-
16h30, 729 30 59. Association neu-
châteloise de services bénévoles, lu-
ve 8h30-l lh30, tél 724 06 00.
Groupe de contact , auprès de Mme
Claire Frauchiger, (le matin) tél 913
34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE IABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h . 15h au
numéro 725 05 82.
ASSOCIATION LECTURE ET COMPAGNIE Nos
lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution, séance in-
dividuelle ou en groupe dans toutes

les régions du canton. Case postale,
2035 Corcelles. Tél 731 70 41 ou
751 57 57.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DÉ SERVICES
BÉNÉVOLES (rue des Brévards la), tel.
724 06 00, lu-ve 8h30-11 h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de per-
sonnes en fin de vie, etc.
ASSOCIATION SUISSE DE U MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour tous
renseignements, veuillez tél au 842
27 15. Parkinfon: ligne directe gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte chaque
3me mercredi du mois de 17h à 19h
AUTORITE DE CONCILIATION EN MATIERE DÉ
SANTÉ. Institution cantonale pour les
difficultés entre patients et soignants,
c/o Hôtel judiciaire CP 22 84, 2302
La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
CANCER. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-llh30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme avant»,
Ligue contre le cancer 721 23 25,
835 16 70, 724 31 19, 751 18 13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures. 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI - aide aux
victimes 889 66 49 ou 919 66 52
ou La Main Tendue (143) ou la police
(117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS DE
LA VUE. Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LÉ RHUMA-
TISME. Rue de la Maladière 35: tous
renseignements, lu-ve 8-12h/14-17h,
tél 722 59 60, fax 722 59 70.

MOUVEMENT DE LA CONOmON 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-llh/18-22h, ma/me/ve 9-
llh,je l4-18h.
PERMANENCES DÉ 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
17h3O-19h30, ou Cure 2, La Chaux-
de-Fonds, ie 17h30-19h30; Europe
de l'Est, Gare 3, Neuchâtel, je 17-
19h.
SOLIDARITE-FEMMES. 968 60,10
SCL EROSE EN PLAQUES. SOCIETE SUISSE DÉ
LA SCLÉROSE EN PLAOUES. Secrétariat ro-
mand, Poudrières 137, Neuchâtel.
Tél 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.
r./.WTon 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. Tél 724 06
05. http//go.to./sesame
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-Fonds,
rue du Vieux-Cimetière 5, tél/fax
968 00 33. Lu-je 14-18h et ve 8-
12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE. Es-
pace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'infrac-
tions, av. Léopold-Robert 90, 919
66 52, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 968 37 31.
Vestiaire, 968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le Bou-
quiniste, angle Versoix-Soleil, ma-ve
14-18h, sa 9-llh. Bouquiniste, So-
leil 2, ma-ve 14-lSh, sa 9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour enfants:
ferme Gallet, lu/ma/je/ve 16-18h,
me 15-18h, 913 96 44.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHÂ-
TELOIS. Consultations rue Sophie-
Mairet 29, lu au ve de 8h.-12h./14h.-
18h. sa 8h.-12h. di médecin de ser-
vice et hôpital
CHÔMEURS. Association pour la dé-
fense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

CLUB DES LOISIRS. Pour personnes
du 3me âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
CONSULTATIONS CONJUGALES. Rue
du Collège 9, tél. 968 28 65.
CONSULTATION ET INFORMATION
SOCIALES. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les Bal-
kans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968 64
88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
Garderie d'enfants Les Bonsaïs
«Home Les Arbres» lu-ve de 6h30 à
19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-
ve 6h30-18h, 913 00 22. Les Pe-
tits Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-
18h30, 968 12 33. Kid Club Béat,
Chapeau-Rablé 50, 926 84 69.
Nurserie Petits Nounours, Jardinière
91,913 77 37.
CROIX-ROUGE Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde d'en-
fants malades à domicile, 079/417
63 23, 7h-17h. Vestiaire, Paix 73,
me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute, conseils, recours,
les vendredis 14-17h30 ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS 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-llh30, 968 27 48.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou divorce,
Case postale 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).

PARENTS ANONYMES. Groupe d'en-
traide pour parents, 926 89 94.

PLANNING FAMILIAL Sophie-Mairet
31, lu-12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.

PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 968 83 28.

PRO SENECTUTE Léopold-Robert
53, service social, gymnastique, na-
tation, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).

SAGES-FEMMES À DOMICILE Per-
manence téléphonique pour tout le
canton, tous les jours de 8h à 20h,
079/280 48 28.

SAMARITAINS. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.

SERVICE D'AIDE FAMILIALE
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av. Léo-
pold-Robert 90, 919 66 44. Lu-ve
matin 8-12h, lu/ma/je après-midi
14-17h,

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, tous les jours.

SOINS A DOMICILE Tous les jours
967 63 41.

SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.

SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).

STOMATHÉRAPIE Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Espa-
cité 1, place Le Corbusier, lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tél
919 68 95, fax 919 62 97.

TOXICOMANIE. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d'ac-
cueil pour toxicomanes, 968 52 42
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 10-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.

VIOLENCES - SOLIDARITÉ FEMMES
- VIOLENCES CONJUGALES, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds, tél
968 60 10.

VIUIDE LA CHAUX-DE-FONDS

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9hl5-10h45. Tél. 931 64 23.

AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37
CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00.
Ligue contre les maladies pulmo-
naires (communes du district )
933 00 03. Pro Senectute (com-
munes du district) 933 00 04.
Service d'aide familiale (com-
mune du Locle) 933 00 01. Ser-
vice de soins à domicile (com-
munes du Locle, des Brenets, et
de la vallée de la Brévine) 933
00 03.

CRÈCHE. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.

CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
LA GIRANDOLE (Centre d'accueil)
Grand-Rue 21, 1er étage, 931
01 71. Ma 10-15h, me 15-21h,
ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de po-
lice, 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.
Pour La Sagne, Brot-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cer-
neux-Péquignot et Les Brenets,

du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.

SERVICE MÉDICO-SOCIAL. France
14, information, prévention et
traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-18h30.

DISTRICT DU LOCLE

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

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS A DOMICILE. 864 66 22,
fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

CENTRE DE RENCONTRE et
d'animation (cora). Fleurier , 861
35 05. Permanences sociales:
Centre social protestant, Pro In-
firmis, Pro Senectute, consulta-
tions juridiques.

VAL-DE-TRAVERS

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 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 18-20h, sa/di 15-18h.
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 et Elise Perret. Ma-ve
17h30-19h, sa 14-17h et sur
rdv au 731 12 93. Jusqu'au
8.12.

GALERIE MARIE-LOUISE MÙU
LER. Sculptures de Laurent
Chabolle. Me-di 14h30-18h30
et sur rdv au 731 32 94. Jus-
qu'au 2.12.

GALERIE 2016. Peintures ré-
centes d'Alain Winance. Me-di
15-19h. Jusqu'au 18.11.

GALERIE DU CHATEAU
«Œuvres récentes» , de Jean-
Paul Perregaux, peinture. Me-
sa 10-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 29.12.

GALERIE DU -MOULIN DE LA
TOURELLE». «Au bord de la
Loire» , de Barbara Piatti. Me-
di 15-19h ou sur rdv au 857
24 33. Jusqu'au 29.11.

LES GALERIES DANS LA RÉGION 



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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DANIELLE
née MONTRÉSOR

6 ans déjà, ton image est toujours
dans nos yeux, ton nom sur nos

lèvres, tu demeures dans nos cœurs,
où donc peux-tu être absente?

Tes filles: Laure, Maude, Marion,
tes parents, ta sœur.

132-103472
V J
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LE SKI-CLUB DE COURTELARY

est dans l'affliction suite au décès de son membre honoraire

Monsieur Germain AEBISCHER
Il gardera le meilleur des souvenirs de ce membre actif, dévoué et jovial, et présente

ses condoléances les plus cordiales aux membres de sa famille.
160-737816
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LE BUREAU D'ARCHITECTURE PIERRE STUDER S.A.

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Germain AEBISCHER
papa de notre collaborateur et ami Serge Aebischer

Nous présentons à Serge et à sa famille nos plus sincères condoléances.
. 132-104161 .

f ">
LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE MÉDECINE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Docteur Georges ERLER
membre honoraire de la Société ,,

L : J

f 1
LA COMMISSION ENFANTINE ET PRIMAIRE,

LA COMMISSION DE CIVAB
ET LE CORPS ENSEIGNANT DU COLLÈGE DE LA BRÉVINE

s'associent à la douleur de la famille de

Madame Lydia PELLATON
maman de Madame Yveline Maradan
Présidente de la commission scolaire

Membre du comité CIVAB
' 132-104159V J

f 1
MARIN

Monsieur et Madame Jean-Claude et Danielle Liniger, leurs fils Olivier et Laurent,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Biaise et Véronique Liniger, à Bevaix,
Valérie et Diane Cuendet, à Neuchâtel;

Madame Renée Pellaud, à Macolin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur EHc LINIGER
enlevé à leur tendre affection dans sa 82e année.

2074 MARIN, le 12 novembre 2001.
(Tertres 2)

La famille adresse un merci particulier à tout le personnel du home La Chrysalide de
La Chaux-de-Fonds qui a entouré et accompagné Eric durant sa maladie.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-331702

Saint-lmier: mots d'ordre
d'Alliance jurassienne

- COMMUNIQUÉh

Dans la perspective des
votations communales
qui se dérouleront les

30 novembre, 1er et 2 dé-
cembre, à Saint-lmier, Al-
liance jurassienne commu-
nique:

— Loin , loin de la capitale,
une seule ville résiste encore
au nouveau règlement du
service de défense! Votez
non! Car, posons-nous la
question... A part la loi canto-
nale, qui veut vraiment d'un
nouveau règlement de ser-
vice de défense?
- En tout cas pas la popula-

tion, puisqu'elle a marqué
très nettement son opposi-
tion en 1996!
- Les pompiers eux-

mêmes? Un tel règlement est-
il absolument nécessaire
pour le service de défense?
Certainement pas puisque ce
service fonctionne parfaite-
ment et qu'un nouveau rè-
glement n 'apporterait pas
d'améliorations à la qualité
des prestations que les pom-
piers apportent à la collecti-
vité. (...)
- Le Conseil général? Ce

n'est pas sûr, puisque les dé-
bats et le vote d'approbation
de ce nouveau règlement ont
montré que les avis étaient
très partagés et mitigés.
Seules douze voix l'ont ac-
cepté contre sept et sept abs-
tentions! Un tel résultat
révèle un véritable malaise
sur ce sujet. En effet, l'auto-
nomie communale est mal-
menée. (...)

Alliance jurassienne est
contre une égalité alibi qui se
manifeste ici par le prélève-
ment d'un impôt supplémen-
taire chez les femmes sans

leur donner de véritables ga-
ranties quant à un traitement
équitable dans leur intégra-
tion au service de défense.
De plus, l'autori té a profité
des femmes et de la cause de
l'égalité pour modifier égale-
ment la contribution des
hommes qui paieront plus
qu 'actuellement, pour aug-
menter ses recettes. Ainsi un
couple marié au revenu
moyen verra sa taxe
d'exemption doubler, pas-
sant de 200 à 400 francs.

Par rapport à cette straté-
gie, Alliance jurassienne re-
commande à l'ensemble de
la population de Saint-lmier
de dire non et de rejeter mas-
sivement ce règlement.
Mais, Alliance jurassienne re-
commande de voter:
- Oui au budget 2002 avec

des charges fiscales et des
taxes inchangées et qui pré-
voit des investissements nets
de 3,97 millions de francs.
Ceux-ci représentent une
aide et un soutien non négli-
geables à notre économie.
- Oui à l'assainissement

des bâtiments administratifs
et de revalorisation du centre
urbain. Ce projet ambitieux
permettra aux employés
communaux d'œuvrer dans
des locaux en phase avec les
critères d'ergonomie, de
confort et de sécurité actuels.
Ils n 'auront plus à rougir en
recevant des personnes ex-
ternes. Ce projet pensé de
manière, glohaje^, .permettra
également de rendre le quar-
tier plus attrayant. Il offre
l'avantage de regrouper l'ad-
ministration dans deux bâti-
ments communicants, avec
accès facilité pour des per-

sonnes ayant des problèmes
de mobilité, et de rapprocher
les classes enfantines. En re-
groupant ses diverses acti-
vi tés, la commune économi-
sera chaque année la loca-
tion de bureaux et de classes
à des tiers (représentant la
somme de 65.000).
- Oui à la libération d'un

crédit maximal d'un million
de francs pour la rénovation
du funiculaire. Alliancejuras-
sienne est consciente de l'im-
portance que revêt le funicu-
laire dans l'histoire de Saint-
lmier. Les travaux entrepris
participeront au développe-
ment du tourisme dans notre
région. Pour une fois que
nous bénéficions d'une
manne fédérale et cantonale
(7 millions), il serait irres-
ponsable de laisser passer
une telle opportunité! En cas
de refus , il n 'y aurait plus de
«funi» en 2003 et la remise
en état des lieux que nous se-
rions obligés d'effectuer
nous coûterait beaucoup
plus cher!
- Oui au Règlement sur la

taxe immobilière qui re-
prend entièrement la pra-
tique actuelle, sans change-
ment.
- Oui au nouveau Règle-

ment d'organisation de la
commune qui clarifie les
compétences du législatif et
de l'exécutif et qui introduit
la possibilité de référendum
pour les citoyens. Il moder-
nise ,4'organisation de notre
cité. • '• > .

- Oui au Règlement sur les
élections et votations qui faci-
lite l'accès aux élections pour
les citoyens et les partis,
/comm

LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Appel aux témoins. Mardi
vers 21 h, un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait en
voiture avenue Léopold-Ro-
bert, à La ChaUx-de-Fonds,
d'ouest en est. Au carrefour
avec la rue du Casino, une
collision se produisit avec
l'automobile conduite par un
habitant de Cortaillod , qui
circulait sur la dernière rue
citée, en direction nord . Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. '(032)
968 71 01. /comm

¦ Témoins, svp! Les témoins
de l'accident survenu hier,
vers midi, rue de FHelvétie, à
la hauteur du chemin Albert
Monard, à La Chaux-de-
Fonds, entre deux voitures,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

BEVAIX m Recherche de
conducteur. Le conducteur de
la voiture qui, hier vers 7hl5,
circulait sur la route cantonale
à Bevaix, en direction de Bou-
dry, et qui , à la hauteur du ga-
rage Apollo, heurta le rétrovi-
seur d'une voiture conduite
par une habitante de Boudry,
qui circulait en sens inverse,
ainsi que les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Boudry, tél. (032) 889
62 24. /comm

NEUCHÂTEL « Qui a vu?
Hier vers 13h30, un habitant
de Neuchâtel circulait au vo-
lant de sa voiture rue des
Parcs, à Neuchâtel, en direc-
tion ouest. A la hauteur de
l'immeuble Nol37, alors qu 'il
voulait tourner à gauche, une
collision s'est produite avec
une voiture conduite par un
habitant de Brot-Dessous, qui
le suivait et avait entrepris
une manœuvre de dépasse-
ment. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police de la
circulation à Neuchâtel, tél.
(032) 888 90 00. /comm

COUVET m Début d'incen-
die. Hier vers lOh , le centre
de secours ainsi que les pom-
piers de Couvet sont interve-

nus au bâtiment du Cnip, à
Couvet, pour le début d'un
incendie dans des filtres d'as-
piration. Les dégâts sont
matériels et une enquête est
en cours, /comm

CHÉZARD m Recherche de
conducteur. Le conducteur
du tracteur vert qui , mardi
entre 2h et 6h, a circulé à
Chézard en direction de Cer-
nier et qui est, à la hauteur
de l'immeuble Grand-Rue
13, monté sur un petit muret
sis sur la droite de la
chaussée, pour arracher un
treillis sur une dizaine de
mètres, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale de Cernier, tél.
(032) 853 21 33. /comm

LES FAITS DIVERS

LE LOCLE m Naissances -
04.10. Perrinjaquet, Kevin
Bryan Lee Muh , fils de Per-
rinjaquet, Eric Charles André
et de Chuenphongprayoon
Perrinjaquet née Chuen-
phongprayoon, Manee. 05.
Baume, Rémy Tristan, fils de
Baume, Didier André Louis
et de Baume née Jeannot, Co-
rinne Ginette Jacqueline; Oli-
veira Santos, Ana Sofia , fille
de Carvalho dos Santos,
Adolfo Marciano et de de Ma-
tos Oliveira Santos, Anabela.
09. Jean-Mairet, Sophie, fille
de Jean-Mairet, Pierre Henri
et de Jean-Mairet née Favre-
Bulle, Marianne. 26. Gerber,

Loïc Jean-Marie, fils de Ger-
ber, Didier Michel et de Ger-
ber née Langlois, Véronique
Jacqueline Evelyne; Toumi,
Hassen, fils de Toumi, Fadhel
et de Elloumi, Rym. 28. Vol-
lert, Nemo Galaad, fils de Vol-
lert, Erik Emmanuel et de
Vollert née Wuthier, Sarah.
30. Ukzmaili , Besmir, fils de
Ukzmaili , Xhemajl et de Ukz-
maili née Zenuni , Nazlije.
¦ Mariages - 05.10. Egger,
Alain Walther et Giacomini,
Dominique Jane. 12. Beutler,
Bernard et Barth , Christine
Raymonde; Chenaux, Yvan et
do Nscimento, Eleusa Apare-
cida.

l'ÉTATCMI



15 novembre
1796: victoire
de Bonaparte

à Arcole

UÉPHÉMÉRIPE

En 1795, les armées de la Ré-
publi que se battent depuis
trois ans déjà. Elles ont sauvé à
plusieurs reprises le pays, tant
à l'intérieur qu 'à l'extérieur.
Solidaires de leurs chefs presti-
gieux , les soldats souffrent de
l'indécision des parlemen-
taires, des changements suc-
cessifs de régime et des hésita-
tions des députés qui ne don-
nent pas aux armées les
moyens de battre l'Ang leterre
et de dominer l'Europe. La
brillante victoire d'Arcole sur
les armées autrichiennes di-
rigées par Avinczy illustre par-
ticulièrement bien le dévoue-
ment des troupes à Bonaparte
qui , avec ses 37.000 hommes,
réussit à reconquérir le Pié-
mont et la Lombardie. Com-
mencée le 1er novembre, l' of-
fensive autrichienne menée
dans le Frioul est rapidement
repoussée par Bonaparte, mais
les conflits se poursuivent.
L'armée française, retranchée
à Ronco dans des marais im-
praticables traversés seule-
ment par deux routes, doit ab-
solument s'engager sur la voie
de Yillanova , passant par Ar-
cole, où coule l'Al pon. un af-
fluent de l'Adi ge. Après trois
jours de batailles furieuses, Bo-
naparte, qui doit à tout prix
emporter le pont, s'élance au
milieu de la mitraille un dra-
peau à la main, pour galvani-
ser ses troupes. Repoussé, il

tombe dans les marais. Au cri
de «Soldats , en avant pour sau-
ver le général», ses grenadiers
s'élancent au pas de course sur
le pont. Après encore 72
heures de lutte , les Autri-
chiens sont contraints de
battre en retraite le 15 no-
vembre 1796.

Cela s'est aussi passé
un 15 novembre:

2000 - Des représentants de
30 nations ouvrent à Oslo une
conférence mondiale visant à
définir et coordonner les
moyens de lutte contre le do-
page dans le monde du sport.
La secrétaire d'Etat de Floride
Katherine Harris annonce
qu 'elle refusera de prendre en
compte les bulletins de vote
recomptés manuellement
dans certains comtés de Flo-
ride.

1999 - Xavier Delamare, le
responsable , régional des an-
tennes de Marseille et de Nice
de l'E glise de Scientologie ,
poursuivi pour escroqueries ,
est condamné par le Tribunal
correctionnel de Marseille à
deux ans d'emprisonnement ,
dont 18 mois avec sursis et
10.000 FF (environ 2500
francs suisses) d'amende.

1998 - Décès de Kwame
Touré, alias Stokely Carmi-
chael , 57 ans, dirigeant du
Black Power, cri de ralliement
du mouvement pour les droits
civiques des Noirs dans les
années 60 aux Etats-Unis.

1997 - Wei Jingsheng, le dis-
sident chinois le plus célèbre
en Occident , est libéré après
avoir passé près de 18 ans en
prison. Décès de Georges Mar-
chais , 77 ans. ancien secrétaire
général du Parti communiste
français.

1996 - Le Conseil de sécu-
rité de l'ONU adopte à l'una-
nimité le projet de résolution
autorisant le déploiement
d'une force multinationale
dans l'est du Zaïre. Plusieurs
centaines de milliers de réfu-
giés hutus , installés dans des
camps de l' est du Zaïre , fran-
chissent la frontière rwan-
daise, ouverte depuis ce jour.

1995 - Le plan de réforme
de la Sécurité sociale, présenté
à l'Assemblée nationale par le
premier ministre français
Alain Jupp é, provoquera à par-
tir du 24 une grève générale
dans les transports publics ,

grève qui paralysera la France
pendant trois semaines.

1993 - La Chine signe un
contrat portant sur l'achat de
six quadriréacte u rs Airbus A
340.

1988 - A l'issue d'une réu-
nion du Conseil national pa-
lestinien , qui se tenait à Alger,
Yasser Arafat proclame la créa-
tion d' un Etat indé pendant en
Palestine. La navette sovié-
ti que Bourane effectue un
premier vol de quel ques
heures, sans équi page. Accord
de princi pe sur un retrait pro-
gressif des forces cubaines
d'Angola.

1977 - Israël invite officielle-
ment le président égyptien Sa-
date à prendre la parole de-
vant la Knesset , à Jérusalem'.

1971) - Décès de l' acteur
français Jean Gabin, à l'âge de
72 ans. L'armée syrienne s'as-
sure du contrôle de Beyrouth,
mettant pratiquement un
terme à des affrontements qui
durent depuis 18 mois au Li-
ban.

1971 - Des incidents de
frontière se poursuivent entre
l'Inde et le Pakistan.

1956 - Des casques bleus de
l'ONU arrivent en Egypte.

1935 - Manuel Quezon de-

vient le premier président du
Commonwealth des Philip-
pines.

192H - Le Grand Conseil fas-
ciste devient  insti tution consti-
tutionnelle en Italie.

1920 - La Société des na-
tions tient sa première réu-
nion à Genève.

1908 - Le Congo devient co-
lonie belge.

1889 - Abdication de Pierre
H au Brésil , qui devient Répu-
blique.

1577 - Le navi gateur anglais
Sir Francis Drake appareille
pour un tout du inonde.

1492 - Christophe Colomb
signale dans son journal
l' usage du tabac par les In-
diens.

Ils sont nés un 15 novembre:
- L'homme d'Etat anglais

Will iam Pitt (1708- 1 779);
- Le poêle ang lais William

Cowper (1731-1800);
- La chanteuse ang laise Pé-

tilla Clark (1932)./ ap

Tribune des lecteurs
Rédaction de L'Express

Rue de la Pierre-à-Mazel 39
2002 Neuchâtel

Rédaction de L'Impartial
Rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds

Nos correspondants sont nos
hôtes et s'expriment

librement. Nous ne publions
cependant que l'essentiel de

chaque message et nous
écartons les écrits anonymes.

La rédaction n'assume au-
cune responsabilité pour les

lettres non publiées.

Le mieux est l'ennemi du bien
Situation générale: nul besoin de consulter un pendule, une boule
de cristal ou des cartes magiques pour connaître notre pioche
avenir météorologique. Notre baromètre est notre gourou préféré
et il se porte à merveille, merci pour lui. Il titille des valeurs
exceptionnelles entre l'Irlande et le centre du continent , ce qui
nous assure le beau temps pour quelques jours.
Prévisions pour la journée: les hautes pressions à cette saison
laissent planer des bémols et c'est surtout la bise qui en est à
l'origine. Elle réfrigère notre bonne vieille carcasse tout en nous
retournant du stratus élevé. Avec un tel programme, le mercure ne
plastronne pas et marque chichement 4 degrés autour des lacs,
guère plus de zéro degré ailleurs. Ceci mis à part , le soleil déploie
ses rayons et son enthousiasme se fait surtout sen tir au nord du
massif. Demain et samedi: même temps, plus doux sur les reliefs.
Dimanche: passages nuageux. J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Fête à souhaiter
Léopold

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 4°
Boudry: 4°
Cernier: 1°
Fleurier: 1°
La Chaux-de-Fonds: 1°
Le Locle: 1°
La Vue-des-Alpes: -1°
Saignelégier: 1°
St-Imier: 1°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 4°
Berne: très nuageux, 1°
Genève: très nuageux, 4°
Locarno: très nuageux, 11°
Sion: très nuageux, 5°
Zurich: très nuageux, 1°

... en Europe
Athènes: variable, 23°
Berlin: variable, 6°
Istanbul: très nuageux, 21°
Lisbonne: beau, 15°
Londres: beau, 8°
Madrid: beau, 8°
Moscou: très nuageux, 0°
Paris: peu nuageux,.7°
Rome: très nuageux, 15° >

... et dans le monde
Bangkok: variable, 28°
Le Caire: ensoleillé, 28°
Johannesburg: variable, 22°
Miami: variable, 27°
Pékin: ensoleillé, 7°
Rio de Janeiro: pluvieux, 26°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: variable, 21° /
Tokyo: variable, 16° (

Soleil
Lever: 7h36
Coucher: 16h58

Lune
nouvelle à 7h41
Lever-. 7h29
Coucher: 17h20

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,06m
Température
(au Nid-du-Crô): 6°
Lac des
Brenets: 750,86m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise,
3 à 4 Beaufort

AUJOURD'HUI
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