
Expo.02 H Les Events ont été dévoilés hier à Neuchâtel: une f ascinante
programmation *, p lus de cinq mille artistes engagés dans mille représentations

Un  
voile a été levé

hier sur les Events
d'Expo.02. Et sur

leur ampleur. Pas moins de
25 événements mobiliseront
quel-que 5200 artistes dans
plus de mille représenta-
dons. Danse, théâtre, mu-
sique classique et populaire,
spectacles musicaux. Dans
chaque domaine, l'origina-
lité et la création fusent. Les
événements sont «l'âme et le
souff le des artep lages», à en
croire Nelly Wenger. Et
pour Daniel Rossellat, direc-
teur des Events, ils représen-
tent «une p asserelle». Pour
marier les générations, les
langues, les célébrités et les
j eunes talents, la tradition et
l'avant-garde. Le pro-
gramme détaillé sera dispo-
nible dès la fin du mois de
janvier. Dès l'ouverture de la
billetterie.
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Affiche éclectique de l'Expo
présentée hier à Neuchâtel.

PHOTO MARCHON

L'âme et le souffle des arteplages

La Chaux-de-Fonds M Un élève de
VEcole d'art gagne le concours de Vaff iche 2002
Le 

jeune étudiant de
l'Ecole d'art Fabian
Boschung, de Neuchâ-

tel , a été le premier étonné
d'apprendre que son projet
d'affiche pour le Paléo Festi-
val 2002 a séduit le jury. Il
remporte le premier prix du
concours lancé auprès de
cinq écoles d'art de Suisse
romande. L'Ecole d'art fait
même un tiercé à ce
concours: deux autres de ses
étudiants, Ludovic Gerber et
Ivan Ebel , remportent res-
pectivement les deuxième et
troisième prix. Ces créateurs
ont été félicités et récom-
pensés hier à Nyon.
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Créateur de l'affiche 2002
du Paléo, Fabian Boschung
a obtenu le premier prix du
concours. PHOTO KEYSTONE

Paléo Festival en découpages

DISCO

La police bernoise a appré-
hendé les auteurs présumés de
l'agression devant la disco La
Sirène, à Pont-de-Thielle. Une
vaste opération a permis l'arres-
tation de dix personnes à
Bienne et dans les environs. Six
d'entre elles ont été écrouées.
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Agresseurs
arrêtés

N A T U R A L I S A T I O N

Le Conseil fédéral veut ac-
corder automatiquement la
nationalité suisse aux étran-
gers de là troisième généra-
tion dès la naissance, a fait
savoir hier Ruth Metzler en
présentant le message au
Parlement. PHOTO KEYSTONE
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Un pas vers
le droit du sol

B

ien sûr, nous le sa-
vons. L 'introduc-
tion, dans le droit
suisse, d'un élément
de droit du sol est

une révolution. Cela signifie
que les étrangers de la troi-
sième génération devien-
dront automatiquement
suisses à la naissance. —
Autrement dit, que j us-
qu 'à 10.000 p ersonnes O
de p lus p ar an obtien- —
dront désormais le pas- 2
sep ort rouge à croix 
blanche, un titre qui,
soit dit en p assant, n'a
p lus dep uis longtemps O
l'aura qu'on lui a sou-
vent p rêtée.
C'est une vraie révolution
car la Suisse a de tout temps
été très restrictive à ce cha-
p itre. C'est p our cela que la
p rop ortion d 'étrangers est si
fo rte dans notre p ays.

Quand on regarde les p récé-
dentes votations populaires,
on reste p erp lexe. Û y a
vingt ans, en 1983, l'arrêté
f édéral tendant à faciliter
certaines naturalisations a
été assez sèchement refusé.
Le Jura (57% de oui),
Neuchâtel (53%) et, encore
p lus tièdes, les deux Bâle,
les Grisons et Zurich
avaient approuvé la ré-
f orme. Ils n'avaient p as f ait
le p oids.
Mais, dix ans p lus tard, en
1993, une maj orité s 'est dé-
gagée p our la naturalisa-
tion f acilitée des j eunes
étrangers. Une belle maj o-
rité de 53% avec, cette f ois,
des cantons romands p arti-
culièrement enthousiastes.
Une belle maj orité qui
n'avait p ourtant p as suff i,
p uisque les cantons, dans
leur ensemble, avaient dit
non.
C'est dire qu 'aujou rd'hui,
Ruth Metzler et le Conseil
f édéral sont p arf aitement
légitimés à relancer la
balle. Et surtout p arce que
cette question mérite la ré-
p onse qui, même si le terme
est souvent galvaudé, est
celle de l'ouverture. Osons
le dire très crûment. Nous
en avons marre, archi-
marre de ces discours sur
les étrangers qui, sous tous
les p rétextes et surtout les
moins bons, ne visent qu 'à
établir une barrière inf ran-
chissable entre les p réten-
dus bons Suisses et tous les
étrangers, y  compris ceux
qui, dep uis leur p lus tendre
enf ance, sucent avec avidité
le lait de l'intégration la
p lus p arf aite. Alors, pour
une f ois, disons-le avec le
cœur: oui, ce p roj et est né-
cessaire. Oui, nous devons
tout f aire p our que, le p lus
rap idement possib le, il se
concrétise. Enf in.

S t é p h a n e  S i e b e r

Le oui
du cœur

N A T A T I O N

Le canton de Neuchâtel fait
partie d'un projet pilote réu-
nissant cinq clubs à travers
l'Arc jurassien. Une aubaine
pour les jeunes nageurs (ici
un concurrent au meeting
intervilles), puisque la re-
lève est une des principales
préoccupations.

PHOTO A-MARCHON
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Nouveau
départ

JURA

Le Gouvernement jurassien
a dû renoncer à porter de 10 à
20%, au détriment des com-
munes, la part de l'Etat dans le
produit de l'impôt des fronta-
liers, les députés ayant refusé
d'entrer en matière sur ce
point.
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Frontaliers:
projet retiré

CULTURE

Frank Lévy vient d'arriver de New York, où il
enseigne à la fameuse Julliard School. Jusqu 'à
 ̂ samedi, il donne une classe de maître aux

^*̂ _ élèves de piano des Conservatoires dit
'-̂ k Bas et du 

Haut, laquelle se clora par
K un récital à Neuchâtel. Rencontre
^L avec un 

pédagogue et concertiste
*-M tout douceur (p hoto Graf) .
m m page

Un maître de piano
au Conservatoire

Ces horlogers
qui font

des bijoux
UN S U P P L É M E N T

E X C L U S I F

À D É C O U V R I R

A V E C  CE N U M É R O

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HaBHM

Rue Neuve 14 1 2300 La Chaux-de-Fonds I Tél.: 032/910 20 00 ! Abonnements: 032/910 20 40 ! Rédaction: 032/910 20 01 ! Fax: 032/910 20 091 Annonces 032/910 20 50 - Fax: 032/910 20 591 Internet: www.limpartial.ch I e-mail: redaction@limpartial.ch



Vent de fronde
contre

les éoliennes
Un 

vrai inventaire à la
Prévert , les ques-
tions des élus au

Conseil d'Etat! Plus de 40
hier, rien que pour les Fi-
nances et la Gestion du ter-
ritoire. De tout cela, rete-
nons que le parc d'éoliennes
prévu au Crêt-Meuron in-
quiète jusqu 'aux élus écolo-
gistes. A ces derniers, mais
aussi au radical Will y Haag,
Pierre Hirschy a fourni une
réponse qu 'il a voulue rassu-
rante: l'impact sur l'envi-
ronnement des sept éo-
liennes sera aussi limité que
possible. Elles ne se dresse-
ront pas sur la crête, mais
dans un petit vallon, ce qui
les rendra plutôt discrètes.
Enfin, le canton de Neuchâ-
tel n 'ira pas au-delà de deux
sites de ce type sur son terri-
toire.

Sur l'épais dossier rou-
tier, la prise de position de
l'Office fédéral des routes,
qui ne veut plus de trois
pistes pour la route d'évité-
ment de Corcelles (photo
Marchon), est une «immense
surprise ». Interpellé par
Jacques Besancet (lib-PPN),
Pierre Hirschy a exclu un fi-
nancement par le canton de
la part manquante. «Nom
devrions vous demander 24
millions.» «fe n 'ai jamais ren-
contré une remise en cause to-
tale du fm rjet », a-t-il soupiré.
Sans convaincre l'interpella-
teur.

Enfin , en matière de fi-
nances, la décision du
Conseil d'Etat d'augmenter
la dotation du fonds de
péréquation ne plaît pas à un
autre libéral, Olivier Haus-
sener. Sylvie Perrinjaquet a
pris acte, tout en rappelant
que l' exécutif avait agi en
toute légalité, /sdx

Oui sans enthousiasme au budget
Grand Conseil ¦ Le déf icit de 37*3 millions de f rancs p asse la ramp e. En

attendant mieux., les élus neuchàtelois ont p assé leur grogne sur de multip les suj ets
Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Le 
budget 2002 de l'Etat

de Neuchâtel est sous
toit. Hier, après trois

j ours de discussions parfois
laborieuses, le Grand Conseil
a accepté la copie du Conseil
d'Etat par 68 voix contre dix-
neuf. L'opposition - et
quelques abstentions - est ve-
nue de la droite. Une partie
de la députation radicale a
opté pour le refus, considé-
rant que le déficit de 37,3
millions de francs n 'était pas
acceptable en regard de la
planification financière . Qui,
elle , prévoyait qu'on ne dé-
passe pas 20 millions. «On au-
rait sûrement encore pu économi-
ser 15 millions», a affirmé Ra-
phaël Comte.

D'autres, libéraux notam-
ment, ont choisi le non ou
l'abstention suite au refus ,
par ce même Grand Conseil
(par 45 voix contre 42) , d'un
amendement déposé
conjointement par les radi-
caux et les libéraux. Lequel
demandait que soit portée au
compte des investissements,
à la rubrique «aménagement
des routes cantonales et ou-
vrages pour piétons et cy-
clistes», une somme de 10
millions. Et non pas seule-
ment six.

Pour Jean-Claude Baudoin
(lib-PPN), qui l'a défendu,
cet amendement devait
contribuer à sauver des em-

plois dans la construction,
renforcer la sécurité et
confirmer que l'entretien du
patrimoine, y compris rou-
tier, incombait à l'Etat. «En
plus, il respecte le double vote, du
Grand Conseil et du peuple, sur
le lie crédit routier. Le 15% du
total doit être consacré à l 'entre-
tien.» Mais la gauche, très ma-
joritairement, n 'en a pas
voulu. Au vote, c'est ce point
de vue qui l'a emporté.

Soulagement
Au terme de ces trois

journées bien remplies, c'est
une ministre des Finances
soulagée qui a quitté l'hémi-
cycle. Soumise à un feu rou-
lant de questions, Sylvie Per-
rinjaquet a acquis la convic-
tion que les députés por-
taient sur ce budget «à peu
près  le même regard que nous,
Conseil d 'Etat» «Cet exercice ne
transcende effectivement per-
sonne. Tout le monde est dans
l'attente du programme de légis-
lature, que nous présenterons
normalement en juin de l'année
prochaine. »

La conseillère d'Etat a
aussi pris acte du non d'une
minorité du législatif. Mais
elle n 'en fait pas un drame. A
ses yeux, il s'agit d'abord de
l'opposition de fond de
quelques-uns, additionnée à
la réaction de quelques
autres, consécutive au rejet

. de J'amend̂ œg^̂ x t̂ier»^

A l'image du radical Raphaël Comte (tout à gauche... sur la photo), plusieurs députés de
droite ont refusé le budget. PHOTO MARCHON

Papillons amers

A

près les avions, les pa-
pillons. Les députés
s'inquiètent de l'avenir

du Papiliorama. Ils l'ont fait sa-
voir en termes parfois vifs, à
l'instar du libéral Laurent
Amez-Droz, par ailleurs secré-
taire des Amis du Papiliorama.
S'interrogeant, non sans iro-
nie, sur le contenu d'un des
éléments du pavillon cantonal
d'Expo.02 (celui qui montre
des papillons), l'élu marinois
s'en est aussi pris au gouverne-
ment. A qui il a reproché, pêle-
mêle, incompétence, amateu-
risme et manque de rapidité.
Les intéressés ont apprécié...

A la radicale Jacqueline
Tschanz, Pierre Hirschy a pro-

mis qu'une offre serait faite à
la fondation d'ici la fin du
mois. Offre incluant le dézo-
nage au Petit-Montmirail et
un geste financier. «Pour au-
tant que la commune de Marin en
fasse aussi un.»

Surtout, le chef de la Ges-
tion du territoire a réfuté tout
reproche de désinvolture. Les
choses ont pris du temps,
certes, mais à ce projet est
venu se greffer celui d'un
grand groupe de distribution,
portant sur 400 ou 500 mil-
lions. «Nous ferons tout pour gar-
der le Papiliorama dans le can-
ton», a-t-il conclu, eu égard à
l'offre de la commune de
Chiètres (FR) . /sdx

Reactions contrastées aux avions

D

écidément très sen-
sibles à toutes les
espèces volantes (voir

ci-contre), les députés neu-
chàtelois n 'ont pas ménagé
leur énergie à propos de la
future compagnie aérienne
helvétique. Et, s'ils ne se sont
pas engagés sur la piste du
voJt^omsultatif, comme.Le de-
mandait la depuèatroh- libé-
rale, on en déduit néanmoins
des propos entendus;., .qu 'ils
sont très partagés sur une
participation cantonale à sa
constitution.

Michel Bise (soc), adepte d'un soutien pragmatique.
PHOTO MARCHON

Les radicaux avaient déjà
exprimé la veille leur opposi-
tion à une telle participation.
Ils n 'ont pas dévié de ce point
de vue, rejoints en cela par
les élus de PopEcoSol, qui
ont déposé un projet de réso-
ludon empruntant le même
cap: opposition à toute inter-
vej itijQaJin^ncière A

 ̂
pou-

vbin? publics et regws ĵt îant
à l'engagement du Conseil
d'Etat pour une somme de
400.000 francs.

Dans le camp des «oui ,
mais...», les libéraux-PPN, qui

n 'avaient pas pipé mot la
veille, préférant - Thérèse
Humair dixit - attendre les
explications de la conseillère
d'Etat Sylvie Perrinjaquet.
Qui, apparemment, ne les
ont que partiellement
convaincus. Les socialistes,
eux, sont favorables pour des
raisons «pragmatiques», a rap-
pelé Michel Bise, qui a ob-
tenu du Conseil d'Etat
quelques précisions de na-
ture à le rassurer.

La cheffe des Finances a en
effet souligné que la partici-
pation neuchâteloise
(400.000 francs, et non pas
975.000 francs, comme le de-
mande la Confédération)
était assortie de conditions,
comme la réintroduction de
lignes intercontinentales au
départ de Cointrin et la mise
en place d'un plan social
pour la nouvelle compagnie.
Par ailleurs, l'Etat déposera
plainte pénale contre les an-
ciens dirigeants, éventuelle-
ment suivi en renfort par la
caisse de pensions. Dans le
«crash» Swissair, le premier a
perdu 200.000 francs, la se-
conde, 800.000. /sdx
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et les huîtres
sont arrivées

Avenue Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds

**  ̂ 032/913 
37 31 

/P*

Salle Cort"Agora
C o r t a i l l o d
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Menu de dimanche
Soupe de poissons,

mignons aux chanterelles, garniture,
dessert, café Fr. 26.50
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Le voile se lève sur les Events
Expo.02 M Des milliers de spectacles et d'animations seront à l'aff iche , qui s'étendront

à tous les domaines d'expressions artistiques. Mots-clés de cette p artition: originalité et création
Par
A n n e t t e  T h o r e n s

D

anse, théâtre , musique
classique ou populaire
et spectacles musicaux:

le voile a été levé sur les
Events d'Expo.02 , hier, à Neu-
châtel. Un aperçu des milliers
de spectacles et d'animations
qui seront à l' affiche tout au
long de l' exposition et qui s'é-
tendront à tous les domaines
d'expressions artisti ques, au
sport également.

Des passionnés. Les acteurs
de la programmation des
Events d'Expo.02 ont du feu
dans les veines et leur vœu le
plus cher est, évidemment, de
le transmettre au public. L'es-
quisse des différents univers
qu 'ils ont donné hier, lors de
la conférence de presse intro-
duisant les événements cultu-
rels de l'exposition nationale ,
laisse augurer du meilleur
pour les amateurs de mu-
sique , de danse, de théâtre ou
de spectacles mélangeant plu-
sieurs genres. L'originalité et
la création ont pris rendez-
vous avec les mois chauds de
l'année 2002.

Plus de mille
représentations

Les Events, vus par Nelly
Wenger, seront «l ame et le
souffle des arteplages». Avec
leurs 25 projets de concerts,
festivals, pièces théâtrales ou
chorégraphies, les événe-
ments culturels d'Expo.02
mobiliseront quelque 5200 ar-

Selon Nelly Wenger, les Events seront «l'âme et le souffle
des arteplages». PHOTO MARCHON

tistes, engagés dans plus de
mille représentations.

Fidèle à sa volonté de favo-
riser la rencontre, la manifes-
tation nationale affichera
dans le domaine de la culture
un véritable dialogue. Un
pont jeté non seulement entre
les langues et les générations,
mais aussi entre la tradition et
l'avant-garde de la création ar-
tistique, entre les célébrités et
les jeunes talents.

Musique populaire
«En Suisse, un demi-million de

person nes chantent, dansent . ou
jouent dans un ensemble popu-
laire», a remarqué Rolf Moser
qui veut «faire découvrir un nou-
veau visage de cet univers». Dans
le cadre des Events, la mu-

«Passerelles»
Daniel Rosselat, di-

recteur des Events,
a parlé de «passe-

relles» en évoquant les
nombreux proj ets qui ma-
rieront la tradition à
l'avant-garde. Et le bud-
get? Il se situe à 106 mil-
lions de francs (équipe-
ments compris) ou, à 60
millions pour la program-
mation. Une programma-
tion qui comprend des
milliers d'artistes engagés
sur les 22 scènes de l'expo-
sition et dans les quelque
10.000 représentations ou
animations prévues, /ath

sique populaire ne sera pas en
reste. Une cantate satirique,
«Dame Helvétie», mettra en
scène une singulière vieille
dame qui rêve d'une vie de
femme du monde sans bouger
de chez elle. Cette œuvre iné-
dite figurera au programme
aux côtés d'une version brass
band de l'œuvre célèbre de
Cari Orff. Elle sera inter-

Les événements culturels d'Expo.02 mobiliseront quelque 5200 artistes, engagés dans plus de mille représentations.
Ce qui n'est pas 'pour déplaire à Daniel Rossellat , le directeur des Events.- •**"> • — «* * <*> f PHOTO MARCHON

prêtée par deux ensembles ju-
rassiens, de chant et de
cuivres. Les amateurs de mu-
sique populaire seront aussi
heureux d'entendre le Brass
Band Oberland et l'Orchestra
di Fiati délia svizzera italiana
ou le Néues Original Appen-
zeller Streichmusik Projekt.

Les scènes d'Expo.02 seront
aussi riches en spectacles mu-

sicaux qui touchent pratique-
ment à toutes les disciplines,
le chant , la danse, la musique
et le théâtre. Deux créations y
seront notamment produites.
«Fantasma» , une comédie mu-
sicale, mettra en scène des
personnages délirants. Proche
de l'opéra bouffe, «Black Tell»
suivra un musicien nigérian
dans diverses tribulations en

Suisse. A signaler également:
«Am phibiose», un projet de...
l'armée suisse!

Les Events d'Expo.02 ne
s'arrêtent effectivement pas
aux spectacles et concerts
cités ici. Un programme plus
détaillé est promis pour la fin
de mois de janvier, avec l'ou-
verture de la billetterie Events.
/ PŒW-Journal du Jura

Tours de Dûrrenmatt
Présentation H Tours de Babel

dans les textes et les images
Ce 

samedi , au Centre
Dûrrenmatt de Neuchâ-
tel, une présentation pu-

blique sera faite des tours de
Babel de Dûrrenmatt dans les
textes et les images. Elle débu-
tera à l lh , avec une interven-
tion du professeur de théologie
protestante, Pierre Buhler.
Puis, dès 12h, avec des lectures
de lettres et de fragments non
publiés. Enfin , dès 13h, avec
une présentation en allemand
due au professeur de littérature
allemande Peter Rusterholz.

Friedrich Dûrrenmatt a
constamment travaillé sur le
thème de la tour de Babel. Par
le théâtre, par la narration et la
réflexion , par le dessin et la
peintu re. Voire, pour lui , la

vieille Babel s'identifie peu à
peu à la moderne et embléma-
tique New York. L'un de ses
dessins est d'ailleurs inti tulé «la
tour américaine», /comm

Place nette a Santésuisse
Santé ¦ La Fédération neuchâteloise des assureurs maladie a

vécu. Le canton risque de p erdre encore du f roids f ace aux caisses
Un  

petit vote et voilà: la
vénérable * Fédération
neuchâteloise des as-

sureurs maladie (Fnam), âgée
cle 78 ans, s'est dissoute.
Comme les fédérations des
autres cantons , elle se trans-
formera - au premier janvier
prochain - en secrétariat ré-
gional de Santésuisse,, l' orga-
nisme faîtier.

La réorganisation était né-
cessaire , a estimé le prési-
dent de la Fnam , Jean-
Claude Christinet. Mais ce
n 'est pas sans grincements
de dents que lui et ses
collègues, réunis hier à Neu-
châtel , ont obéi au «diktat de
Santésuisse. »

La Fnam , bien que repré-
sentant les 51 assureurs du
canton , s'estimait être la cour-
roie de transmission entre les
caisses et les prestataires de
soin neuchàtelois ou l'Etat.
Mettant de l'huile entre les
partenaires , lors des négocia-
tions tarifaires , voire lors de li-
tiges. Pas complètement
neutres, mais suffisamment
proches des intérêts des Neu-
chàtelois pour ne pas les ou-
blier.

Ce rôle de négociateur de
proximité , plusieurs interve-
nants extérieurs l' ont reconnu
au moment de faire leurs
adieux à l'institution. Telle
Elisabeth Hirsch Durett ,

cheffe de la Santé publique.
Ou le représentant du Conseil
d'Etat qui a remercié la Fnam,
«pa rtenaire crédible et resp on-
sable, qui tenait une place très im-
po rtante. »

Telle aussi Claudine Stâhli-
Wolf, au nom de l'Association
neuchâteloise des établisse-
ments médicaux (Anem):
«Nous pa rtagions le même objec -
tif, le bien de la population.» A
l'instar des autres, la
conseillère communale de La
Chaux-de-Fonds craint que la
perte de ce partenaire canto-
nal ne se fasse au détriment
du canton et de ses assurés.
Un secrétariat Neuchâtel-Jura
se trouvera bien au chef-lieu.

mais le centre de décision se
déplace quand même vers So-
leure , siège de Santésuisse.

Jean-Claude Christinet est
le premier à le penser. Et à le
regretter. «Via ses secrétariats,
Santésuisse devient l'unique inter-
locutrice. Les assureurs pour-
raient avoir bien plus de poids
qu 'avant dans les négociations
avec les partenaires cantonaux.
Les doctrines seraient impos ées
d 'en haut.»

Il dit voir dans cette centra-
lisation un nouvel exemple du
glissement des assurances du
social vers le business. «Croyez-
le ou non, à la base de la pyra-
mide nous sommes nombreux à le
regretter.» /NHU

Evénements pour tous les goûts
Musique classique. Jean

Prévost, promet une pro-
grammation «respectueuse du
p assé et innovatrice à la fois ».
Expo.02 recevra notamment
les deux grands chefs d'or-
chestre Zubin Mehta et
James Levine. Ils dirigeront
des jeunes musiciens venus
du monde entier. Un orato-
rio inédit , du jeune Fribour-
geois Laurent Mettraux , Li-
bretto, se jouera sur dix fins
de semaine à Morat. Les mé-
lomanes pourront s'associer

à la 7e édition du Festival eu-
ropéen des jeunes musiciens
ou partir, par exemple, à la
découverte d'une création
du Jurassien Abner Sanglar,

Danse. Elle partira à la
rencontre de tous les publics
avec, entre autres, des pro-
jets de la Compagnie Phi-
lippe Saire associée à Alias
Compagnie (Dintjan) ou de
la Compagnia Vitale
(Danza!). Un spectacle des
créateurs de Gopf, MZdP,
mariera la danse à l' acroba-

tie et la musique (Hoi).
Dans un théâtre spécifi que-
ment construit pour eux à
Bienne, les Mummenschanz
se produiront pendant toute
la durée de l'exposition.
Leur scène accueillera un
grand nombre d'artistes
d'autres horizons.

Théâtre. Dans le domaine
du théâtre, Artemisia, une
comédie iconoclaste signée
pour Expo.02 par Denis Ra-
baglia , invitera au voyage au
pays de l'absinthe, le Val-de-

Travers. Une première
Suisse sera présentée par le
Théâtre Beno Besson, une
pièce sur fond de restructu-
ration d'entreprise, L'ar-
gent... Celui des autres. L'af-
fiche comportera également
une production bilingue
«Un mariage suisse - Eine
Schweizer Hochzeit». Un
univers qui permettra no-
tamment aux enfants de rê-
ver sera enfin créé dans une
animation théâtrale Gli Uni-
vers! Sensibili. /ath

Les films à t'affiche des. salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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~- t .W&ÏÉ'Éi--* f̂ct ĝ^Y -̂  ̂ SIM Fr. 40. -)

mL^ f̂* ̂^ %̂ ï̂-^P 4̂BB '̂*' ><çN Sans abonnement:

%¦ 1̂ mmrnrnW'̂- ' ¦ Ift <?  ̂ **^P seulement!
v£$£S K̂ nv ifj^B Bft '" ¦ mr Ĵ »1*̂ -, {*** ' fYfffMjfe>^̂ ^̂ ^̂ UA|ii |̂UH B / T̂T̂ ^ V̂ JÊ/mV?' r S»^" .̂ f**"*̂\ î S VM^ »̂ ^̂ ***̂¦¦¦f-: ¦ ' - .p* v© VSP j ^  t-. ^àaMj eè>^rnmmWW.- ' ^"¦'jP^  ̂ ïflE" |f**TT"l '̂' ^̂ ''̂ VUMIU J "
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"̂ ^ ^̂ éŜ ^H'-Î MBM̂ ^̂ ^̂ ^̂ È̂ ^̂ ^H

^.̂ ^"̂ ¦'̂ Y:'^- !. ¦''•-•ij
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CAFÉ DU GAZ
Soirée du Club
Johnny Halty daij
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Télévision Suisse Romande

Emission DUEL
Les coûts de la justice
Vous avez bénéficié de l'assistance
judiciaire ou souhaiteriez en bénéficier?

Contactez-nous:
022/708 95 51
079/203 98 17
duel® tsr. ch
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Hôtel de la Gare
Le Prépetitjean - Montfaucon

Tél. 032/955 13 18
Vendredi 23 novembre

à 20 h 30

MATCH AUX CARTES
(par équipe)

Et toujours nos spécialités de chasse!
Bugagw



B E A U - S I T E

L %  
atelier d'écriture dra-
matique, dirigé par
Emanuelle délie

Piane au TPR, se terminera
samedi par la mise en espace
des textes écrits par les neuf
participants aux cours. Struc-
turé en trois stages sur le
thème d'une «Première ren-
contre», situation sous-ten-
dant forcément un dialogue,
ce premier exercice est
réussi.

Emanuelle délie Piane, ex-
perte en la rnatière, a été at-
tentive aux besoins indivi-
duels. Elle a travaillé à la
carte. Les participants ont ap-
pris à donner chair à un per-
sonnage, à le faire parler. Ils
ont ensuite insufflé de la dy-
namique aux récits. Lors de
la troisième séance, des
comédiens professionnels
sont entrés dans les textes.
Suspense. Le bilan de cette
première aventure réussie
trouvera sa conclusion sa-
medi soir. Gino Zampieri, di-
recteur artistique du TPR, et
ses assistants assureront la
mise en espace de ces his-
toires savoureuses, /ddc

Beau-Site, samedi 24 no-
vembre, I9h, entrée libre

Textes mis
en espace

Catholiques dans la ville ouverte
Eglises B Les catholiques-chrétiens neuchàtelois f êtent à La Chaux-de-Fonds

les 125 ans de la reconnaissance de leur Eglise, née de la dissidence
Par j
R o b e r t  N u s s b a u m

Un  
125e anniversaire

vaut bien deux
messes, une expo ,

un concert et un livre!
L'Eglise catholique-chré-

Trois des quatre auteurs de la plaquette «Entre Rome et Genève»: le professeur André
Gendre, le curé Christoph Schuler et l'historien local Francis Kaufmann. PHOTO GALLEY

tienne du canton , issue du
mouvement dissident de
l'Eglise romaine au XIXe
siècle, fête ces jours-ci l'évé-
nement de sa reconnais-
sance en pays de Neuchâtel ,
dans sa belle église Saint-
Pierre , rue de la Chapelle.

«En français, il existe très peu
de publications sur le mouvement
catholique-chrétien», note le
curé Christoph Schuler.
Quatre auteurs (Christoph
Schuler, le professeur à l'Uni-
versité André Gendre, l'histo-
rien local Francis Kaufmann

et le journaliste Biaise Nuss-
baum) se sont mis à la tâche
pour retracer une histoire
d'abord mouvementée, puis
empreinte d'oecuménisme.

Un zeste d'histoire. La cha-
pelle Saint-Pierre a été consa-
crée en 1841, marquant le re-
tour après trois siècles des ca-
tholiques dans «la Mecque p ro-
testante» neuchâteloise, pour
reprendre le mot de Francis
Kaufmann. Mais ces catho-
liques sont bientôt tiraillés
entre libéraux républicains
et fidèles romains que les
changements sociaux - y
compris la démocratie - ef-
fraient.

Mariage des prêtres
La proclamation de l'in-

faillibilité papale notamment,
en 1870, suscite la dissidence
des catholiques-chrétiens qui
rejettent aussi la messe en la-
tin, le culte spécifique de la
vierge, prônent l'élection du
clergé par les fidèles... et au-
torisent le mariage des
prêtres! En cela, les catho-
liques-chrétiens ont l'ambi-
tion de revenir à la doctrine
du premier millénaire de la
chrétienté.

C'est ce courant qui l'em-
porte à La Chaux-de-Fonds,
«ville ouverte au progrès  dans
l'esprit de Numa Droz», dit An-
dré Gendre, après des années
agitées. Le 27 novembre 1976
- il y aura 125 ans mardi pro-

chain - la communauté neu-
châteloise adhère au diocèse
catholique-chrétien de Suisse,
avec l'accord du Conseil
d'Etat.

Entre Rome et Genève
L'ouvrage publié pour l'an-

niversaire est intitulé «Entre
Rome et Genève» , pour souli-
gner le rôle d'intermédiaire
qu 'ont voulu jouer les catho-
liques-chrétiens entre catho-
liques-romains et protestants
après les luttes confession-
nelles. En 125 ans, les rela-
tions entre les deux courants
catholi ques ont bien changé,
comme l'importance de leurs
communautés respectives.
Les catholiques-chrétiens sont
600 environ dans le canton.
«Nous entretenons d'excellents
rappo rts avec les catholiques-ro-
mains», dit le curé Christoph
Schuler, qui ajoute cepen-
dant: «Mais nous sommes tou-
jours des catholiques contesta-
taires».

Dimanche, la paroisse reçoit
à sa grande messe commémo-
rative à la chapelle Saint-Pierre
toute la chrétienté régionale
et accueille deux conseillers
d'Etat. Preuve de l'attache-
ment à cette petite commu-
nauté progressiste, de laquelle
le conseiller d'Etat Thierry Bé-
guin dit, dans son message du
gouvernement , «le côté précur-
seur» qui frappe l'observateur.
/RON

Renaissance
de Domenica

C O N C E R T

L %  
ensemble vocal Do-
menica, dirigé par
Maryclaude Hugue-

nin-Paratte , l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-
Fonds, sous la baguette de
Pierre-Henri Ducommun,
s'associeront dimanche pour
rendre hommage à Josef
Rheinberger, compositeur né
au Liechtenstein en 1835,
mort le 25 novembre 1901 à
Munich.

Pour les uns, Rheinberger
est un homme du XIXe siècle
nourri de romantisme. Pour
d'autres, c'est un néoclassique
découvrant silencieusement
des terres nouvelles. En fait
Rheinberger est parvenu à
créer, sans s'écarter des doc-
trines classiques, une syntaxe
qui lui a permis de parler une
langue que personne d'autre
n 'avait parlée avant lui.

La cantate «Der Stern von
Bethlehem» est la dernière
œuvre de type oratorio que le
compositeur ait écrite sur un
texte de sa femme Franziska.
Le cycle traite, librement, le
récit de Noël à partir des évan-
giles de Luc et Matthieu. Afin
de plonger l'auditeur dans
l'esprit des textes, des pein-
tures seront projetées entre
les neuf parties du cycle.

L'ensemble Domenica, créé
en 1988, est dirigé depuis
1999 par Maryclaude Hugue-
nin-Paratte. Composé aujour-
d'hui de 45 voix mixtes, d'ici
et d'ailleurs, réunies sous un
même emblème - la passion
du chant choral et son déve-
loppement-, ce chœur a belle
allure.

Il y aura des solistes di-
manche: Angelica Rôhrig
Ghisletta , Miriam Aellig, so-
pranos, Gabriel de Week, ba-
ryton et récitant. En première
partie du concert , le chœur
interprétera une parti tion que
Mendelssohn a écrite en hom-
mage à Rheinberger. /ddc

Salle de musique, dimanche
17 heures

De la techno
non prémâchée
Bikini Test M «Process»,

une deuxième édition

I

l était une fois un cycle
(Grand Bi? Draisienne?
Vélocipède? Nul ne le

sait) qui opérait. Qu'opérait-
il? Des miracles. Des redres-
sements spectaculaires. Des
cas difficiles. Un peu de tout ,
tant était grande la diversité
de ses talents et vaste la
somme de ses parties.

Il était une fois un cyclope
qui errait , l'œil en coin. Dans
quels espaces et territoires
mystérieux, quelles steppes
arides errait-il? Dans la nébu-
leuse protoplasmique où s'é-
battent , avides de vivre,
techno, house, electro et
autres formes de musique
électronique.

Mais foin de lyrisme sur-
anné: demain soir, Bikini Test
accueille donc la deuxième
édition du concept techno
«Process» incarné par les di-
vers intervenants du collectif
chaux-de-fonnier Cycle opé-
rant.

De la techno, oui , et très
variée. Jusqu 'à quatre heures
du matin, de la musique élec-
tronique non prémâchée
proposée dans un esprit réso-
lument anticonsumériste.
/mam

«Process», techno party par
Cycle opérant, vendredi 23 no-
vembre à Bikini Test. Portes à
21h30. Fermeture à 4 heures

Cinq événements
La plaquette. Les 125 ans

de l'Eglise catholique-chré-
tienne dans le canton de
Neuchâtel , par André Gen-
dre, Francis Kaufmann ,
Christoph Schuler et Biaise
Nussbaum. Commande en
librairie, par tél. (968 44 13)
ou par mail (neuchâtel®
christkath.ch)

L'exposition. Objets an-
ciens et vêtements litur-
giques en usage du XIXe au
XXIe siècle. Visite, à l'église
Saint-Pierre (rue de la Cha-
pelle 7) après les messes ou
sur demande au tel (079)
224 03 27.

La messe commemorative.
Dimanche 25 novembre,
9h45, église Saint-Pierre,
ouverte au public.

Le concert. Mercredi 28
novembre, 20h , église Saint-
Pierre, ensemble vocal «So-
listes de Saint-Pétersbourg»,
chants populaires et sacrés
dans la tradition de l'Eglise
orthodoxe russe. Entrée
gratuite , collecte.

La messe de clôture. Di-
manche 2 décembre, 9h45,
à l'église Saint-Pierre, avec
la partici pation de la société
de chant L'Avenir de Saint-
Biaise, /réd

Les communications des
sociétés, locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du
mois.

AÎNÉS FTMH ¦ Mardi ,
17h, soirée de fin d'année à
la Channe Valaisanne. Ré-
trospective des activités de
l'année. Nomination du co-
mité. Programme 2002. Pro-
jection de dias.

LES AMIS DE LA NA-
TURE M Chalet La Serment,
24-25 novembre gardien T.
Vuilleumier.

CLUB ALPIN SUISSE ¦
Chalets Mont-d'Amin et Pra-ï
dières ouverts jusqu 'au 25
novembre 2001. Samedi 1er
décembre, dès 18h, au chalet
du Mont-d'Amin, Noël de la
section , inscription: jusqu 'au
24 novembre 2001 chez P.
Steudler.

CLUB DES LOISIRS ¦
Jeudi, 14h30, Maison du
peuple, grande salle, «La fée-
rie du chocolat» , de la fève
au produit fini , exposé et dias
de M. Daniel Masoni.

C O N T E M P O R A I N E S
1931 M Samedi 1er dé-
cembre, souper de Noël au

restaurant de 1 Elite, 1er-
Mars {̂ Rensei gnements: tél.
926 42 06 ou 913 21 20.

JASSCLUB LES 5-SIX ¦
Lundi, 19h45, réunion au
restaurant du Grand-Pont.

SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
CYNOLOGIQUE SEC ¦ En-
traînements: mercredi dès
19h et samedi dès 14h aux
Joux-Derrière. Renseigne-
ments: G Zoutter, tél. 968 65
80.

TIMBROPHILIA ¦ Jeudi ,
20hl5, préparation de la
journée du timbre, Brasserie
de la Channe, salle du 1er
étage.

-I LES SOCIÉTÉS LOCALES

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'environne-
ment, Serre 23, rez.

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

P I S C I N E S
¦Piscine des Arêtes: lu/je/d i 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-llh45/14-16h45/20-
22h (sauf en cas de match).

A G E N D A  

¦Crèches Halle aux enchères,
exposition de crèches artisa-
nales, jusqu'au 25 novembre;
14h-18h; vendredi et samedi
14h - 21h, dimanche 14h -
18h.
¦Club des loisirs La féerie du
chocolat, exposé avec dias du
confiseur Daniel Manzoni, Mai-
son du' peuple, 14h30.
¦Club 44 «Face à la violence:
réapprendre la coopération so-
ciale», conférence de Charles
Rojzman, 20h.
¦Radicaux Débat sur la vente
des immeubles locatifs com-
munaux, hôtel des Endroits,
20h.
¦Temple Allemand «D'une
aube à l'autre» par la Compa-
gnie de danse Sinopia, 20h30;
également vendredi, samedi
20h30; dimanche 17h.
¦Karaoké Avec Cédric au- bar
La Cheminée dès 21h.

¦Crèches Halle aux enchères,
exposition de crèches artisa-
nales, jusqu'au 25 novembre;

vendredi et samedi 14h - 21h,
dimanche 14h -18h.
¦MIH Journée de l'artiste
Bilal, dès 15h30; visite de
l'exposition, présentation de
l'artiste, discussions en sa
compagnie.
¦Espace Gare de l'Est Vernis-
sage de l'exposition Nina Alva-
rez et Charles-Martin Hirschy,
bijoux, peintures, sculptures,
rue du Crêt 31, dès 18h30;
exposition ouverte jusqu'au 23
décembre.
¦Espace Les Arbres Rue Pré-
voyance 72, 19h, vernissage
d'aquarelles, gravures et des-
sins de Suzanne Pellaton-Ber-
tholet.
¦Salle de musique Concert
d'abonnement: Grigory Sokolov
pianiste, interprète J. Haydn,
W.-A. Mozart et C. Franck,
20hl5.
¦Théâtre Superflu (Serre 17)
«Gentlemenn agreement»,
spectacle d'humour par Los
Dos (Frédéric Mudry et Frédé-
ric Recrosio), mise en scène
Jean-Luc Barbezat, 20h30;
également samedi.
¦Temple Allemand «D'une
aube à l'autre» par la Compa-
gnie de danse Sinopia, 20h30;
également samedi 20h30; di-
manche 17h.
¦Bikini Test Process, techno
party, 21h30-4h.
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Construire un ami pour le Paléo!
Concours M Un élève de l'Ecole d'art, Fabian Boschung, se classe premier et réalisera l'aff iche
du festival 2002. Deux autres élèves obtiennent les deuxième et troisième p rix. Un tiercé f latteur

Par
I r è n e  B r o s s a r d

Pour la deuxième année
consécutive, le Paléo Fes-
tival de Nyon a lancé un

concours d'affiche ciblé sur les
Ecoles d'art de Suisse romande
(Genève, La Chaux-de-Fonds,
Bienne, Sierre et l'Ecole d'art
graphique de Lausanne), l'ou-
vrant aux élèves de 3e et 4e
année.

L'année dernière, l'Ecole
d'art (EA) de La Chaux-de-
Fonds remportait déjà la
palme, avec le premier prix dé-

Elève graphiste de 3e
année, le lauréat Fabian Bo-
schung, 18 ans, de Neuchâ-
tel. PHOTO SP

cerné à l'une de ses étu-
diantes,Virginie Antonin. Pour
l'édition 2002, rebelote en
mieux encore: trois élèves de
l'EA décrochent les trois pre-
miers prix. C'est le projet de Fa-
bian Boschung (premier prix et
8000 francs) qui sera réalisé, en
affiche, mais aussi décliné sur
les supports marketing et publi-
citaires (flyers, T-shirts, CD, cas-
quettes, etc.). Ludovic Gerber
remporte le deuxième prix et
Ivan Ebel le troisième.

Un ami a découper
«Je suis parti dans un délire et ça

leur a plu »: Fabian Boschung, 18
ans, habitant Neuchâtel, aime
le genre décalé, déjanté et déli-
rant. Déjà lauréat du concours
de l'affiche de la Semaine artis-
tique du Rotary club, il avait
proposé une alignée de quatre
pantoufles. Le jury avait trouvé
l'idée trop audacieuse pour
être réalisée.

Pour le concours de Nyon , le
jeune créateur a encore poussé
le bouchon de l'audace, sans
éluder la réflexion. Il souhaitait
revenir à l'idée de la mascotte
qui a longtemps animé les
images du Paléo. Et puis, il fal-

lait aussi se démarquer du
concept cinétique - vibrations
de couleur et de pictogrammes
- de l'affiche 2001 réalisée par
Virginie Antonin.

«J 'ai suivi mon instinct» ex-
plique Fabian Boschung, grand
enfant qui cache à peine sa ma-
lice. Il a dessiné un personnage
en pièces détachées, éléments
de patron à découper (l'école
de couture n 'est pas loin...)
comme les poupées et bons-
hommes que les enfants assem-
blent et habillent. Sur le patron
figure aussi le kit d'outils néces-
saires et une invitation: «Build
your friend» (Construis ton
ami).

Tout y est: la tête de cyclope,
le torse, les bras, les jambes, les
oreilles, et même le sexe (fémi-
nin et masculin), en double «en
cas d'usure» précise le créateur.

L'image surprend , intrigue,
amuse... Mais surtout, élément
important pour le jury du
Paléo, elle se prête bien aux dé-
clinaisons attendues. Fabian
Boschung a déjà ete convie a
travailler sur le T-shirt et à un
élément de broderie. Il partira
un certain temps à Nyon, pour
concrétiser les autres applica-

tions. Sur, il participera aussi au
Paléo Festival qui se tiendra du
mardi 23 au dimanche 28juillet
2002; ce sera sa première fois.

Projet d'école
L'aspect de communication

globale est, pour la section gra-
phisme de l'Ecole d'art, l'un
des volets intéressants du
concours. «Ce travail de déclinai-
son sur différents supports s 'inscrit
dans Le p rogramme et ce concours est
un projet d'école», souligne
Claude Augsburger, doyen de
l'EA. Les étudiants ont mené
leurs recherches avec des pro-
fesseurs graphistes profession-
nels, Nadia Dalla Costa et Lau-
rent Bonnet.

Les prix ont été remis hier à
Nyon. Tous les élèves graphistes
de l'EA s'y sont rendus, «curieux
de voir ce que les autres ont fait ».
Les 100 projets soumis étaient
tous exposés. Dans ses com-
mentaires, le jury relève l'uti li-
sation quasi-inexistante de la
photographie et une certaine
tendance à privilégier les effets
de style au détriment du sens.
/IBR

Voir aussi le site internet
www.paleo.ch L'affiche primée, un ami à découper. PHOTO SP

Enfants en avion

Lors de la Marche de l'espoir, organisée par Terre des
hommes en juin dernier, une cinquantaine d'enfants
avaient parcouru 564 kilomètres. Traditionnellement, les
meilleurs marcheurs de chaque catégorie sont récom-
pensés par un vol en avion. Hier, le pilote Jurg Schlatter a
emmené huit enfants pour une balade aérienne sur la ré-
gion. Après deux reports, ce vol s'est déroulé dans un pay-
sage ensoleillé et magnifique. PHOTO GALLEY

La Sagne M Ap rès p lusieurs mois de travaux, la magnif ique
église du Xt ïïe siècle s'est ref aitune beauté intérieure

L e  
temple de La Sagne

est, sans contredit, l'é-
difice le plus intéres-

sant des Montagnes neuchâte-
loises»: Henri Perregaux dé-
bute en ces termes sa descrip-
tion détaillée de l'église dans
son livre «Le temple de La
Sagne» (éditions de La Ba-
connière). Il est également
classé monument historique.
Certainement la raison pour
laquelle le temple vient
d'être restauré, dans une
troisième phase, grâce à un
montant de 150.000 francs al-
loué par le Conseil général.

Des subsides complémen-
ta ires de la part des Monu-
ments et sites et de la pa-
roisse de La Sagne ont com-
plété cette enveloppe. Une
première phase s'était déjà
déroulée de 1952 à 1953, une
deuxième en 1999 et une
quatrième aura vraisembla-
blement lieu en 2003.

Dans cette troisième
phase, le ciel , les murs ainsi
que le tour de la nef ont été
peints et crépis à neuf à l'aide
de matériaux spéciaux
conseillés par les Monuments
et sites. Les vitraux ont été

Luminosité intensifiée dans l'église de La Sagne, édifice
important du XVIe siècle. PHOTO GALLEY

consolidés et nettoyés, les
parquets refaits, les bancs
également nettoyés et remis à
neuf. Enfin , l'orgue s'est of-
fert un démontage ainsi
qu 'un nettoyage en règle.

Cette troisième période de
travaux , débutée le 1er août
2001, s'est achevée fin oc-
tobre. «Ces travaux ont été ef-
fectués avec un timing, un res-
pect du budget et un succès re-

marquables. Ce fut  un chantier
sympathique, le p remier p our
moi», rapporte Denys Schal-
lenberger, conseiller commu-
nal responsable de la culture
depuis un an , et coordina-
teur de cette réfection.

Dimanche prochain , un
culte de fête et de remercie-
ment y sera célébré par le
pasteur Phil Baker. La cho-
rale de la vallée ainsi que De-
nys Schallenberger seront les
invités d'honneur. L'occasion
pour les fidèles de redécou-
vrir leur église avec des yeux
nouveaux. Et pourquoi pas,
pour des visiteurs de la ré-
gion , de pousser la porte une
première fois pour le plaisir
des yeux. D'autant plus que
l'ensemble de ces travaux de
restauration ajoute , dit-on,
une clarté supplémentaire à
l'intérieur de l'église... /SYE

Temple de La Sagne, culte
de fête 10h15

Mise en lumière du temple

Douces crèches

Les participantes au cours de l'Atelier Indigo d'Yvette Pi-
lecki réalisent des crèches originales, composées de san-
tons que chacune habille selon ses goûts et inspiration.
Ajoutant des animaux et un décor, elles créent des scènes
pleines de charme. Dix-sept crèches sont exposées à la
Halle aux enchères jusqu'à dimanche (aujourd'hui et di-
manche 14h-18h, demain et samedi 14h-21h). Entrée
libre. PHOTO GALLEY

LOS DOS ¦ Pas ce soir mais
demain... Le week-end der-
nier déjà , les Los Dos ont dé-
ballé leurs histoires - et
tombé leurs vêtements - sur
la scène du Théâtre Super-
flu , Serre 17. Ce duo co-
mique remet ça demain et sa-
medi à 20h30. Par contre, at-
tention , la représentation de
ce soir est annulée , l'un des
deux rigolos ayant oublié
qu 'il passait un examen dans
son école de théâtre! Peut-
être en feront-ils un sketch...
/réd

COURONNES DE LAVENT ¦
Pour améliorer le confort des
malentendants. Comme l'an
dernier, une équipe de la pa-

roisse Saint-Jean confection-
nera des couronnes de
l'Avent destinées à être
mises en vente. Les béné-
fices serviront à Financer
l'installation d'une boucle
magnéti que pour malenten-
dants. Ce dispositif permet-
tra d'obtenir une très bonne
audition. La confection des
couronnes aura lieu mardi
27 et mercredi 28 novembre ,
de 14h à 17h30 et vendredi
30 novembre de 19h30 à
21h30, dans les locaux de la
paroisse, sous le temple
Saint-Jean , Helvétie 1. La
vente a lieu aux mêmes ho-
raires, les mêmes jours, au
fur et à mesure que la pro-
duction avance. Une vente

est aussi agendée le samedi
matin 1er décembre au mar-
ché, /réd

ART m Visite appréciée. Une
soixantaine de membres de
l'Institut suisse pour l'étude
de l'art ont visité La Chaux-
de-Fonds samedi dernier. La
plupart d'entre eux ne
connaissaient pas la ville. Le
matin , ils ont découvert le
MIH. Après un repas pris
dans un restaurant de la cité ,
les œuvres de Le Corbusier -
notamment la Maison
blanche et la Villa turque -
leur ont été dévoilées par
l'architecte communal Denis
Clerc. Le tout s'est magnifi-
quement déroulé, /dad

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à six re-
prises sur le territoire de La
Chaux-de-Fonds pour deux
malaises (dont un avec le
Smur), une chute, deux
transports de malade et une
alarme-feu automatique sans
suite, /réd

n.—-des Montagnes neuchâteloises
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Un véritable travail de «bénédictine»
Expo du 150e M Françoise Garcia-George s'est p longée dans les archives de la Musique militaire
j) our réaliser un «album souvenir»» sous la forme d 'une exposition., qui mérite un coup de chapeau

Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

A 

partir de trois grosses
caisses de bois vermoulu
pleines d'archives en

plus ou moins bon état,
Françoise Garcia-George, se-
crétaire de la Musique mili-
taire, a réalisé une superbe
expo commémorative du 150e,
qui se tient actuellement à la
Bibliothèque de la ville (BV).
Occasion aussi d'étrenner le
matériel d'expo tout neuf de la
BV, panneaux et vitrines, à la
grande satisfaction de son di-
recteur Pierre-Yves Tissot.

Lors de l'inaugu ration,
Françoise Garcia-George
avait rendu un chaleureux
hommage à Marcel Calame
dit «Calos», un ancien de la
Mili avec lequel elle s'était
entretenue à bâtons rompus,
il y a dix ans, à propos du
150e de la Mili , encore loin-
tain. Toujours est-il que l'idée
d'une plaquette commémora-
tive avait ainsi germé. Puis
«Calos» s'en est allé. «Nous per-
dions non seulement un musicien
et un ami, mais aussi une mé-
moire». Françoise Garcia-
George s'est attelée à la tâche,
et peu à peu, l'idée d'une

expo s'est subsituée à celle
d'une plaquette. «J 'ai essayé de
trouver une autre voie, très illus-
trée. Les photos ont été le fil rouge
de cette exp o. L'élément textes a été
ajouté en p arallèle».

Mais quel travail! Ces
grosses caisses d'archives
contenaient onze beaux livres
de procès-verbaux des
séances, bien conservés, mais
par contre, nombre de docu-
ments avaient souffert de l'hu-
midité. Il a fallu les aplatir sous
des piles d'encyclopédies. Puis
les lire et les trier par thèmes.
Françoise Garcia-George s'est
mise à «tisser» l'expo. Elle a
fait appel à d'autres mé-
moires, notamment la famille
Bernasconi-Rahm, pour obte-
nir des documents comblant
certaines époques lacunaires.
Elle salue aussi la mémoire de
Roland Maire, qui avait laissé à
la société quantité de docu-
ments soigneusement classés.

Les capitaines majorettes
Le résultat mérite un coup

de chapeau. Cette expo pré-
sente, par exemple, un arrêté
manuscrit de septembre 1856
instituant la Philharmonique
Musique Militaire du district
du Locle. Ou le plus ancien

Fil rouge de cette expo: les photos. Plus d'un siècle d'histoire sous l'objectif...
PHOTO PERRIN

programme de concert
conservé. A l'affiche? des
œuvres de Schubert et Verdi,
et même une «Valse de l'Uni-
versité de Heidelberg». On
voit en photo (les plus an-

ciennes datant de 1870) les
équipes de la Mili , ses prési-
dents et ses directeurs. Depuis
la nuit des temps ou presque
jusqu'aux festivitiés du 150e.
En passant par les photos des

charmantes majorettes en-
chantant le cortège des Neu-
chàtelois lors de l'Expo natio-
nale de 1964, ou défilant pour
les Promos 1968. On se sou-
vient des anciennes capitaines,

Yolande Michel, Nicole Be-
sançon...
Cette expo est certes plus
éphémère qu'une plaquette.
Qu'en faire après coup?
«J 'avoue que j e  ne sais p as p our le
moment. Je me repose!» Mais ce qui
serait bien, c'est qu'elle suggère
à certains anciens ou amis de la
Mili d'ouvrir leurs albums de
photos, et de proposer des do-
cuments venant, par la suite,
enrichir ces témoignages.

Un beau challenge
C'était la première fois que

Françoise Garcia-George se li-
vrait à une telle entreprise, qui
a absorbé la presque totalité de
ses loisirs cette année. «Mais ce
n 'était p as une corvée! Pour moi,
c'était un challenge, mais le but
était de marquer ce 150e de manière
constructive, de marquer le dyna-
misme de la société». D'ailleurs,
«au cours de cette année du 150e,
nous avons ressenti cet attachement
à la Mili». /CLD

Expo du 150e, Bibliothèque de
la ville , 2e étage, du lundi au
vendredi de 14h30 à 18h30, le
samedi de 10h à 12h, j u s q u'au
14 décembre. Sur demande,
l'expo peut être ouverte hors
horaire, tél. 931 31 44.

Chantier avancé
La Baume M Route rouverte

demain après les abattages

Les arbres abattus sont ramenés sur la route de la Baume
avant d'être entassés à proximité. La voie sera libre en fin
de semaine. PHOTO PERRIN

C

onformément aux prévi-
sions le chantier fores-
tier ouvert il y a bientôt

quinze jours dans le secteur
compris entre le carrefour de
la Baume - la route de la
Combe-Girard et l'intersection
avec le chemin menant à la
Pluie prendra fin en fin de se-
maine.

Au côté des bûcherons de
l'équi pe du garde loclois
Charles-Henri Pochon , des
forestiers de la commune de
La Chaux-de-Fonds ont été
engagés pour mener à bien
ces travaux d'abattage entre-
pris dans un relief accidenté
et surtout très pentu . Ils
avaient notamment pour ob-
jectif de renforcer la sécurité
des ouvrages de captage
construits dans ce secteur
ainsi que les sources les ali-
mentant. Ce genre de tra-
vaux d'entretien est effectué
périodiquement tous les dix

a douze ans. Maigre le froid
piquant du matin et des
troncs plutôt gelés, les fores-
tiers ont bénéficié de bonnes
conditions météorologiques
lors de ces travaux d'abattage
de quelque 121 sapins et 57
épicéas représentant globale-
ment 400 m3 de bois. Plu-
sieurs belles pièces, parfois
âgées de plus de deux siècles,
figuraient dans le lot.

Dans la partie supérieure
du chantier la plupart des
grumes ont été hissées sur les
pâturages de. la Pluie, alors
que les autres étaient préci-
pitées en direction de la
route de la Baume. Recou-
verte d'une épaisse et solide
couche de glace, son revête-
ment n 'a pas souffert des im-
pacts des troncs précipités
dans la pente. Comme prévu
elle sera rendue au trafi c au^
tomobile dès demain en fin
de journée , /jcp

Une entreprise voit grand
Horlogerie M Elus app elés à voter une vente

de terrain pour Audemars Piguet (Renaud et Papi )

Le 
Conseil général du

Locle se prononcera, le
28 novembre, sur la

vente d'une parcelle de terrain
de 6400 m2, environ, dans la
zone industrielle, pour l'exten-
sion de l'entreprise Audemars
Piguet (Renaud et Papi).

Le Conseil communal rap-
pelle que, fondée en 1986, la
manufacture de montres méca-
niques à complications Renaud
et Papi, qui deviendra par la
suite Audemars Piguet (Re-
naud et Papi), jouit d'une ex-
cellente renommée.

Ce n 'est pas une entreprise
industrielle mais «une union
f onctionnelle et cohérente d'arti-
sans», regroupant pas moins de
17 métiers. Elle s'est aquis une
main-d'œuvre très qualifiée ,
souvent jeune, «qui améliore sa

f ormation en p ermanence au sein
même de l'entreprise et qui consti-
tue, à n'en p as douter, un réservoir
de compétences intéressant toute
l 'industrie locale». En outre, les
technologies de pointe sont uti-
lisées. Audemars Piguet (Re-
naud et Papi) emploie actuelle-
ment 65 collaborateurs, dans
un bâtiment d'une surface de
1000 mètres carrés.

L'agrandissement de l'entre-
prise devrait notamment se tra-
duire par des emplois supplé-
mentaires, outre une rationali-
sation du travail et un fonction-
nement amélioré. «L 'ensemble de
ces disp ositions devraient également
contribuer à assurer une indépen-
dance industrielle au group e Aude-
mars Piguet».

Si le bâtiment actuel est
«d 'une qualité architecturale f o r t

banale», le projet d'extension
prévoit un traitement des
façades tendant résolument
«vers un modernisme high tech.
D 'un p oint de vue de l'image, ce
nouveau volume va incontestable-
ment améliorer la situation tant
p our le secteur de la zone est que
p our celle de l'entreprise», /cld
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Service d'Incendie et de Secours
des Montagnes neuchâteloises

Depuis mardi à 17h30jus-
qu '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 deux reprises
pour une chute (avec le Smur)
et un transport de malade,
/réd

MEMENTO DU HAUT-DOUBS
DE GARDE ¦ Médecins. Val

de Morteau: Dr Durand, tél.
03 81 67 00 82. Le Russey : Dr
Marchand , tél. 03 81 43 72 66.
Damprichard: Dr Barthès, tél.
03 81 44 22 15. ¦ Pharmacies.
Grand Combe Châteleu: Bou-
chet, tél. 03 81 68 84 81.
Charquemont: Chapitaux,
tél. 03 81 44 00 01. ¦ Dentiste.
Dr Mainier, Valdahon tél. 03
81 56 27 00.

CINÉMA m L'Atalante , Mor-
teau. «Va savoir», jeudi 19h30,
vendredi 20h30, samedi
20h30, dimanche 18h, mardi
20h30. ¦ Le Paris, Morteau.
«Tanguy», j eudi 21 h, ven-
dredi 18h30 et 23hl5, samedi
16h30 et 21h, dimanche
18h30, lundi 18h30, mardi
14h30 et 21h. «Le journal de
Bridget Jones», mardi 18h30.
«American Pie 2», vendredi
21h , samedi 18h30 et 23hl5,
dimanche 14h30 et 21h,

lundi 21 h. «Une hirondelle a
fait le printemps», jeudi
18h30. «Le petit Poucet» sa-
medi 14h30, dimanche llh et
16h30. «Atlantide, l'empire
perdu», mercredi 14h30 et
Kii.: ?o. ¦ Saint Michel ,
Maîche. «Dieu est grand, je
suis toute petite», vendredi
20h45, dimanche 20h45.
«A.I. Intelligence artificielle»,
jeudi 20h , samedi 20h45, di-
manche 18 heures.

ANIMATIONS ¦ Morteau.
Jeudi 14h, MJC, Atelier créa-
tif « Le bonhomme de neige
». Samedi, MJC, sortie au
Marché de Noël de Stras-
bourg. Samedi, salle des
fêtes, souper dansant de
l'Harmonie municipale.

EXPOSITIONS m Morteau.
Samedi et dimanche, château
Pertusier, peintures et sculp-
tu res de l'Association artis-
tique du val.

SPECTACLES ¦ Morteau.
Vendredi 20h30, Théâtre
municipal, «La folle com-
plainte», création de Pierre
Louis, d'après Mauriac et
Trénet. Mardi lOh , Théâtre
municipal, concert de l'Or-
chestre de Besançon , spec-
tacle jeune public. ¦ Villers-
le-Lac. Dimanche 17h, salle
des fêtes, concert de la Fra-
ternité.

VIE ASSOCIATIVE ¦ Mor-
teau. Vendredi 20h30, salle
des fêtes, assemblée générale
du Ski club. Vendredi 20h30,
salle Klein , assemblée géné-
rale de Varappe et montagne.
Samedi, Théâtre municipal ,
assemblée générale du Vélo
club. Samedi et dimanche,
salle Klein, loto de Doubs sud
athlétisme. ¦ Villers-le-Lac.
Samedi 20h30, salle des fêtes,
loto de l'école maternelle du
centre.

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: de la
Poste, Bournot 17, jusqu'à
20h, (en dehors de ces
heures, 931 10 17).
¦Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

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

A G E N D A

¦Maison de la Bible Bournot
25, de 9h à 12h, exposition
artisanale (dix exposants).
¦Bibliothèque de la ville (se-
lon horaire ci-dessus), exposi-
tion commémorat ive du 150e
de la Musique militaire.
¦Casino A 14h30, Club des
loisirs, «La Nature neuchâte-
loise», exposé avec diaposi-
tives par Marc Burgat.
¦Les Ponts-de-Martel A
14h30, Maison de paroisse,
Club des aînés, «La route de
la soie», exposé avec dias par
R. Nussbaum. Culte à 14h.

¦Expol Dès 17h, halle polyva-
lente du Communal, ouverture
au public. A 22h, restaurant,
fanfare de La Chaux-du-Miliéu
et une bruyante surprise.
¦Bibliothèque de la ville (se-
lon horaire ci-dessus), exposi-
tion commémorative du 150e
de la Musique militaire. ,
¦Maison de la Bible Bournot
25, de 14h à 18h, exposition
artisanale (dix exposants).

Rubrique du Locle
Jean-Claude Perrin
Claire-Lise Droz

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

URÉGION PRATIQUE
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¦ ^^^^^^^^ll-a^^^^^^^^^^^^^^B̂ LOr̂ P̂ "- .'*- -fl^B̂ -̂ -̂T - " * Ni/\Sr ^E flflhïAsfl^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H -¦¦ ! *'

B ^̂ ^̂ ^̂ li*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂H vi'^ " ¦¦•¦ B^TOILv ̂ !W m£mà B^J-SS Ô^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ I il H i
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Résolument tourné «lac»
Monruz M La construction des 40 p avillons en bois de l 'hôtel Palaf itte avance à grands p as.

Visite d'un appartement témoin de l 'établissement cinq-étoiles érigé p our Exp o.02
Par
C a t h e r i n e  L U s c h e r

Depuis hier maun, An-
toine Chaumeron, di-
recteur de l'hôtel Pala-

fitte, ne doit plus faire la pro-
motion de son futur établisse-
ment à partir d'un concept. En
effet, nous avons été parmi les
premiers à pouvoir sentir l'am-
biance des lieux, à pouvoir «pal-
per» du cinq-étoiles en visitant
une chambre témoin terminée,
à quelques finitions près.

«La plateforme devra bien sûr
être polie », indique Antoine
Chaumeron en précédant ses
hôtes vers l'entrée du pavillon
témoin. Où nous n'avons pas
réellement à montrer patte
blanche étant donné que la
porte n'est pas encore installée.
Par contre, les différents
moyens d'accéder aux lieux
dans le futur sont d'ores et déjà
visibles: boitier à numéros pour
entrer un code personnel, et
même petite lucarne pour
prendre l'empreinte digitale
que le client aura précédem-

ment déposée à la réception.
Antoine Chaumeron précise
que «le client qui le désire pourra
aussi se servir d 'une carte magné-
tique pour entrer dans sa chambre».

Du jacuzzi au lit
Nous entrons dans un des 24

pavillons se trouvant sur le lac,
construit sur pilotis, et qui fait
vraiment la part belle à l'eau.
Même la douche, à cabine com-
plètement vitrée, est située face
au lac. Et que dire du lit (option,
«king size» ou séparé), conçu
comme meuble d'une pièce
comprenant un jacuzzi? Il est le
témoin central et privilégié de
toutes les scènes aquatiques,
puisqu'il n'est séparé de la
grande baignoire, ovoïforme et
équipée d'un jacuzzi, que par
une palissade de bois modu-
lable. Sur ce paquebot, tout est
conçu pour que le client «quitte
le rivage»: une niche boisée, ou-
verte à la fois sur les poissons et
les étoiles, offre en même temps
une source de lumière et un
spectacle quasi sous-marin.

Dans la salle de bains spa-
cieuse, tout de bois et de verre
construite, de grandes ser-
viettes bleues semblent inviter
au bain. Succédant à cette
salle d'eau, une alvéole avec
un bureau, sur la gauche.

En trois coloris
La paroi droite du pavillon

présente un grand écran TV
plat. En outre, un tableau mo-
bile baptisé «simpad» centrali-
sera la gestion de tous les gad-
gets proposés au client: clima-
tisation, éclairage, jeux, pro-
grammation musicale ou télé-
visuelle et communication
avec le personnel.

Une terrasse de 12 mètres
carrés, avec accès direct au lac
par un petit portail privé,
vient agrandir l' espace de 56
mètres carrés dévolus au pa-
villon. Avant elle, un petit sa-
lon composé d'une liseuse et
de deux fauteuils. Les pa-
villons se déclinent en trois
coloris: terracotta, bleu et
vert. /CAL

Les pavillons font la part belle à l'eau. Même la salle de bains est située face au lac.
PHOTO MARCHON

Brouillard dissipé
Val-de-Travers ¦ L'ARVT et
sa nouvelle p olitique d 'info

Le 
comité de 1 associa-

tion Région Val-de-Tra-
vers (ARVT) a décidé

de modifier sa politique d'in-
formation. Désormais, le
brouillard sera remplacé par
des communiqués de presse
réguliers relatant les activités
de l'ARVT, d'une part, et du
groupe de pilotage de la
commission technique de la
fédération des villages du Val-
de-Travers (Cotec), d'autre
part. Le but du comité de
l'ARVT est de mieux infor-
mer la population.

Le comité s'est réuni la se-
maine dernière et a notam-
ment traité des points sui-
vants.

Tourisme. L'ARVT est en
train de créer une commis-
sion régionale du tourisme et
des produits du terroir. Cette
nouvelle commission aura
pour but «d'épauler l'Office du
tourisme du Val-de-Travers et de
développer une stratégie concer-
nant le tourisme. Le Conseil
d'Etat souhaite également que

notre association constitue cette
commission. Il veut en effet que
notre association joue un rôle de
coordination et définisse claire-
ment les priorités régionales.» -

Il a encore été question du
projet d'intégration de l'Of-
fice du tourisme vallonnier à
Tourisme neuchàtelois. «Suite
à une rencontre avec le conseiller
d'Etat Bernard Soguel, le p rojet
p ourrait se réaliser en 2003.
Afin d'analyser précisément les
conséquences f inancières, logis-
tiques et structurelles d'une telle
mesure, un audit est en train
d'être réalisé.» Les résultats se-
ront disponibles au
deuxième semestre de l'an
prochain.

La Robella. L'ARVT orga-
nise une séance publique
d'information concernant le
projet de toboggan à La Re-
bella. «Il sera p récisé les consé-
quences sur le TBRC si le p rojet
devait voir le jour.» Cette séance
a lieu ce soir, à 19 heures, à
l'hôtel des Six-Communes à
Môtiers. /comm-mdc

Craintes pour une antenne
Les Geneveys-sur-Coffrane M La téléphonie mobile reste

au centre d'un débat de société sur la santé de la p op ulation
Deux mois et demi après

avoir été mis à l'enquête
publique, le projet

d'installation d'une antenne
de téléphonie mobile sur la
Maison de commune des Ge-
neveys-sur-Coffrane est encore
sujet à procédure. Le Conseil
communal devant faire face à
deux formes d'oppositions,
l'une formulée dans les délais

La Maison de commune des Geneveys-sur-Coffrane héber-
gera-t-elle une antenne de téléphonie mobile? PHOTO CHOPARD

d'usage et conformément à la
législation, et l'autre incarnée
par une pétition réunissant
174 ' signatures. L'exécutif
poursuit ses consultations tout
en mettant en contact les pro-
tagonistes de cette affaire,
avant de pouvoir trancher.

Cinq habitants s'opposent
au projet déposé par Swisscom
en se fondant sur les risques

provoques par le rayonnement
non ionisant. Ils ont présenté
une documentation pour ap-
puyer leurs craintes pour la
santé de la population environ-
nante, mais sans pour autant
convaincre le Conseil commu-
nal. Jean Wâlti, en charge de
ce dossier à l'exécutif genevey-
san, a toutefois précisé que
l'opérateur n 'avait pas apporté
suffisamment de preuves pour
dissiper les doutes des oppo-
sants. Le flou persiste en raison
de la controverse scientifique
autour des effets de cet élec-
trosmog, et les autorités,
conscientes du problème, ont
différé leur décision au début
du mois prochain.

Les Geneveys-sur-Coffrane
souffrent quand même de la-
cunes en ce qui concerne la
couverture de leur territoire
par les relais de téléphonie
mobile. Surtout l'est de la lo-
calité est concerne, et les pom-
piers locaux n 'ont pas manqué
de dénoncer la situation. Pa-

rallèlement, quelques plaintes
sont 'parvenues à l'opérateur
lui-même. Le toit de la Maison
de commune a été retenu
pour héberger la future an-
tenne, qui doit répondre à des
normes qui sont parmi les plus
sévères en Europe.

La commune a pour sa part
particulièrement insisté sur le
fait que le jard in d'enfants
présent dans le bâtiment ne
devait pas souffrir des pertur-
bations dues au rayonnement
de cette future antenne. Swiss-
com a fait aussi un effort de
sévérité dans son projet , en
l'assujettissant aux normes les
plus strictes.

«Les protagonistes ont pu se par-
ler directement, et cela est positif -, a
encore souligné Jean Wâlti.
Qui a indiqué que seul Swiss-
com était actuellement sur les
rangs. «Un autre opérateur ne
pourrait de toute façon utiliser que
l'antenne existante à l'avenir», a
indiqué le conseiller commu-
nal. /PHC

CHÉZARD-SAINT-MARTIN ¦
Salon ouvert. Le lie Salon
commercial du Val-de-Ruz
ouvre ses portes ce soir à
18h30 au centre communal
de La Rebatte, à Chézard-
Saint-Martin. Cinquante et
un exposants attendent le pu-
blic jusqu 'à 22 heures, puis
jusqu 'à dimanche. Le projet
de Mycorama est l'invité
d'honneur de la manifesta-
tion présidée par René Wag-
ner et inaugurée en fin
d'après-midi par le conseiller
d'Etat Bernard Soguel. /phc

DOMBRESSON ¦ Soirée gym-
nique. Avec la fin d'année re-
vient le temps des soirées
gymniques, et c'est la société
de Dombresson-Villiers qui
sera sur la brèche samedi à

20h au collège. Les différents
groupes présenteront les
numéros préparés ces der-
niers temps. Cantine, tom-
bola et musique, /comm

SAVAGNIER m Marché de Noël.
Bois, mahoutans, soie, laine,
rotin , couronnes de l'Avent,
herbes aromatiques, confi-
tures, sorcières, tout cela
sent Noël. Le centre commu-
nal de La Corbière, à Sava-
gnier, accueillera tout cela
pour la dixième fois samedi
et dimanche en journée. Dix-
huit exposants seront au ren-
dez-vous de ce marché,
/comm

VALANGIN m Le 8 est tombé.
Le marché artisanal de Valan-
gin est ouvert samedi de 14h

à 18h - et non pas lh comme
indiqué par erreur hier -,
ainsi que dimanche de 1 Oh à
17 heures, /réd

LES HAUTS-GENEVEYS m Voix
de l'Italie. Le buffet de la
Gare des Hauts-Geneveys ac-
cueillera samedi dès 19h l'en-
semble vocal Cantu e cuntu,
formé de sept chanteurs de
différentes nationalités.
Toutes les régions de la Pé-
ninsule italienne en une
soirée dédiée à la voix,
/comm

MÔTIERS ¦ Trompettes de la
mort. Le château de Môtiers
propose, demain dès 20
heures, un souper-spectacle
d'Anne-Laure Vieli intitulé
«Trompettes de la mort». Il

s'agit d'une nouvelle créa-
tion, d'un nouveau défi. Ré-
servations indispensables sur
place ou au téléphone (032)
861 17 54. /mdc

CERNIER m La surprise de
L'Epervier. Les automobilistes
doivent changer leurs habi-
tudes de circulation au
centre de Cernier, la rue de
L'Epervier étant désormais
en sens unique entre le car-
refour du Centenaire et l'Hô-
tel de ville. Il n 'est désormais
plus possible de rouler d'est
en ouest dans cette rue. Le
Conseil communal applique
ainsi de nouvelles directives
de circulation propres à amé-
liorer la sécurité des piétons
à proximité des commerces,
/phc
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mL*m, *̂ s?̂ C*V, TfrflT-flli ̂ -fl^̂ 1 ̂ Tf'1 ÎBbv̂ J», ft *¦*»»* »->'' i  ̂Vr ^ îtî^r»^ 1***̂ .fl -J «r Ŝ? *̂* .*• » *•- ^ B̂Bflflitb f̂l^KP ' . "̂̂ ifa ,. . tîs ft *T\r-v î". â- if* ' **rf»* 1 *****.• I»*"* . « >

RS» ¦̂ ^^^•r̂l^BBBBf^Kw'l 1 >J&«< £̂s5k,*î£ "n- V̂-55 I
• £55S* - ^  ' - ""flflflHB '̂̂ K -̂y ' ' : $d ? ': \\\\m\m>*'mX¥ r* *<*<%£& i r̂ji**- * ^--"d

mm ^mmTsBmmmm k'KV*\"X Ï"»V\ " *- »• '̂«l '*'- H^Hfc- f̂- .̂. £ Y*k f ) -«  ̂ fl f̂V "* M* *" Y^ * lt . r> ' , , .* j - tj -à <*"* * ' I

^̂ A ' l̂ i; ^ '•̂ fe%.: sir w ̂ Sfc^S»̂ ^,̂  ̂̂ ^M IBBBBBnBBBflHflHm 1J^HHÉI Ék *** **SH ~ **'« »3IBc '̂£ ŜS P̂ "̂ - " ' "' -̂ *"̂  \t J lkj'v V *̂  fc 'l* 5̂  ̂î 4 -^ . ¦i*'*'* ' I
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flBflflflflflflfl HB Emh *ri . *Bta*̂ k.. ^̂ ^̂ V̂NlL ŜH^̂ ^̂ ^KflflflflH *̂ . BûnOruV/gF Kvfl M *W itf ^
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Tableaux enfin au grand jour
Saint-lmier 1 Le musée présente des œuvres de sa précieuse
collection au Relais culturel d 'Erguël j usqu'au 22 décembre

Par
O l i v i e r  O d i e t

En  
découvrant les ta-

bleaux actuellement ex-
posés au Relais culturel

d'Erguël, on se dit qu 'il était
grand temps de les sortir du
grenier! Réalisées par des ar-
tistes peintres nés à Saint-lmier
ou par des anciens professeurs
de dessin du lieu , ces œuvres
appartiennent au Musée de
Saint-lmier et, dans une
moindre mesure, à la donation

L'exposition 2001 du Musée de Saint-lmier, ici une œuvre de Charles-Edouard Gogler,
offre une grande diversité. PHOTO GALLEY

Theurillat. Paysages, portraits,
animaux, natures mortes: les ta-
bleaux présentés offrent une
grande diversité.

Artistes de renom
On peut admirer des œuvres

d'artistes de renom tels Henri
Louis Aragon, Jules Blancpain ,
Jacques-Henri Juillerat,
Georges Schneider ou Michel
Wolfender, mais, selon le
conservateur Francis Béguelin ,
le but de l'opération consiste
surtout à mettre en valeur les

créations de peintres moins
connus. On pense notamment
à Pierre Stampfli, Pierre Alin,
Robert Meroz, Maurice Gosteli,
Achille Koetschet ou Adrien
Holy, tous nés à Saint-lmier.

Au Relais culturel d'Erguël,
il est également possible d'ap-
précier des tableaux d'Ed-
mond Bille, né à Valangin et
auteur des vitraux de l'église de
Chamoson.

Dans la riche collection du
Musée de Saint-lmier, on dé-
couvre aussi des créations de

Charles-Edouard Gogler. Natif
de La Chaux-de-Fonds, cet ar-
tiste a enseigné le dessin à d'in-
nombrables élèves de l'école
secondaire de Saint-lmier. Ce
partisan d'un art très classique
s'est ensuite astreint à des re-
cherches plus modernes, à
l'âge où d'autres envisagent
plutôt de prendre leur retraite.

La fin d'une tradition
L'exposition temporaire

2001 présentée depuis hier au
Relais culturel d'Erguël
marque probablement la fin
d'une tradition. L'ouverture du
Musée permanent dans les an-
ciens locaux de Mémoire d'Er-
guël est prévue l'année pro-
chaine. De ce fait, la formule
actuelle ne devrait plus être re-
nouvelée...

Anne Baume, présidente de
la commission du musée, et
Francis Béguelin, conservateur,
ont prononcé une brève allocu-
tion, hier soir, dans le cadre du
vernissage de cette exposition,
qui a attiré un nombreux pu-
blic. /OOD

Exposition du musée jus-
qu'au 22 décembre, au Relais
culturel d'Erguël, à Saint-
lmier, du mardi à vendredi de
14h à 18h, samedi et di-
manche de 15h à 17 heures

A la découverte
des trésors cachés
Photographie H Saint-lmier
insolite dans l'œil de l'obj ectif

La recherche de l'insolite constitue la principale source
d'inspiration du photographe René Chausse, PHOTO GALLEY

E

nseignant retraite rési-
dant à Saint-lmier,
René Chausse voue une

passion sans borne à la photo-
graphie. C'est surtout la re-
cherche de l'insolite qui ins-
pire ce chasseur d'images at-
tiré par les beautés de la na-
ture et par ses mystères.

Expo au musée
Dans le cadre de l'exposi-

tion du musée, ses photogra-
phies sont présentées au Re-
lais culturel d'Erguël jusqu'au
22 décembre. «J 'essaie d'éveiller
la curiosité des gens en apportant
une vision poétique», exp!ique-t-

il. C'est sur le territoire de
Saint-lmier, Mont-Soleil y
compris, que René Chausse se
fait plaisir. La découverte de
sa collection est non seule-
ment l'occasion de se rappe-
ler des souvenirs, mais égale-
ment d'admirer des trésors
qui ne sautent pas forcément
aux yeux des passants.

Le téléréseau local diffuse
également des images de
René Chausse. En revanche,
c'est la première fois que ce
photographe amateur est sol-
licité pour exposer ses créa-
tions. Le début d'une longue
série? /ood

Jardin d'enfants:
recours rejeté!

Instruction M La DIP conf irme
les décisions des Finances

La 
Direcuon de 1 instruc-

tion publique du canton
de Berne (DIP) a rejeté,

dans deux décisions, les re-
cours introduits par des
maîtres et maîtresses de jardin
d'enfants et des enseignants de
travaux à l'aiguille pour viola-
tion du principe de l'égalité.
Elle confirme ainsi les déci-
sions prises par l'Office des fi-
nances et de l'administration,
qui avait rejeté l'an dernier des
demandes faites en ce sens par
ces mêmes catégories d'ensei-
gnants.

Un nouveau système de ré-
munerauon du corps ensei-
gnant bernois est entré en vi-
gueur le 1er août 1996. Sa mise
en œuvre a conduit, en mars
1999, les associations canto-
nales regroupant les maîtres de
jardin d'enfants d'une part, et
les enseignants de travaux à
l'aiguille d'autre part, ainsi que
plusieurs enseignants à dépo-
ser des requêtes auprès de l'Of-
fice des finances et de l'admi-
nistration (OFA) de la DIP. Les
associations et les enseignants
faisaient valoir que le transfert
de ces personnes dans la nou-

velle grille salariale était
contraire aux constitutions
fédérale et cantonale ainsi qu'à
la loi sur l'égalité.

Solides arguments
Après le rejet, en janvier

2000, des requêtes par l'OFA,
les intéressés avaient déposé
des recours administratifs au-
près de la DIP. Cette dernière
n'est pas entrée en matière sur
les recours et les a rejetés, ar-
guant de leur absence de fon-
dement. Selon elle, les condi-
tions d'une discrimination in-
directe ne sont pas réunies. Le
principe de l'égalité de traite-
ment n'est donc pas enfreint ,
bien que la parité complète des
salaires ne soit atteinte qu'au
bout d'une certaine période
transitoire. De plus, la classifi-
cation plus basse des maîtres de
jard in d'enfants par rapport
aux autres enseignants se
fonde sur des arguments so-
lides et objectifs.

La décision de la Direction
de l'instruction publique peut
être attaquée devant le Tribu-
nal administratif dans un délai
de 30 jours , /réd-oid

Sur les pavés contre la montre
La Neuveville M La Course des p avés avec
des starSi un cirque et un mille-f euille géant

Si
, désormais, elle peut

être qualifiée de tradi-
tionnelle, la Course des

pavés de La Neuveville entre,
cette année, dans les manifes-
tations du 150e de la Fédéra-
tion suisse de gymnastique
(FSG) de la localité. Cette
course constitue par ailleurs
la dernière épreuve de
l'année du Championnat
cantonal neuchàtelois des
courses hors stade. Elle se dé-
roulera samedi sur les pavés
de la vieille ville neuvevil-
loise.

A partir de 13h, les adultes
se lanceront dans une course

contre la montre de 1500m à
7500m (inscriptions sur
place jusqu 'à 13 heures). Dès
16h, ce sera au tour des en-
fants de se mesurer sur un
parcours de 550m à 1650m
(inscriptions sur place jus-
qu'à une heure avant le dé-
part) .

Régionaux à l'honneur
Souhaitant, à l'occasion de

son 150e anniversaire,
mettre à l'honneur des
athlètes régionaux, la FSG a
demandé à Noémie Sauvage,
triple championne de Suisse
espoir, et à Raphaël Mona-

chon , champion de Suisse sé-
lectionné aux derniers Jeux
olympiques de Sydney, de
donner le départs de plu-
sieurs courses.

Mille-feuille de 15 mètres
Côté festif, l'école de cirque

Larbi animera les rues, dès 16h,
avant de présenter son spec-
tacle au temple, dès 18h45.

Question de réjouir égale-
ment les papilles, un mille-
feuille géant de 15 mètres,
confectionné par les boulan-
gers-confiseurs locaux, sera
en outre proposé aux gour-
mands, /flv

Fillette
blessée

M O U T I E R

Une 
fillette a été blessée

dans un accident de la
circulation survenu hier

en début d'après-midi, à Mou-
tier. La collision s'est produite
devant l'usine Tornos. Vers
13h20, un automobiliste circu-
lait de Court en direction de
Moutier. En voulant bifurquer à
droite, la voiture a été percutée
sur son côté droit par un scoo-
ter. Le conducteur de ce dernier
et sa passagère ont chuté avant
d'être projeté contre un mur.
Sérieusement blessée, la fillette
a été transportée à l'hôpital. Le
conducteur du scooter est, lui,
indemne. Les dégâts sont es-
timés à environ 5000 francs,
/comm-réd

TRAMELAN ¦ Rénovation
d'un appartement. Un cré-
dit d' engagement de 33.500
francs a été accordé par
l' exécutif tramelot pour ré-
nover un appartement de-
venu libre , à la rue Nord 22,
dans un immeuble appar-
tenant à la commune,
/comm

BIENNE m Un Hamlet nouveau.
Les Spectacles français propo-
sent, le 27 novembre, au Pa-
lace, à 20hl5, «Hamlet comme
il vous plaira», une pièce créée
au festival d'Avignon 2000, où
elle a remporté un grand
succès. La compagnie Sortie de
route, de Lyon, y fait montre de
toute sa valeur, /réd
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LAREGION PRATIQUE
U R G E N C E S

¦Police:! 17.
¦Ambulance et urgences sani-
taires: 144.
¦Feu: 118.
¦Médecins de garde: de La
Ferrière à Villeret, tél. 079 240
55 45; de Courtelary à, Péry,
tél. 941 37 37; Tramelan, tél.
493 55 55.
¦Pharmacies de service: Saint-
lmier, le 111 renseigne; Trame-
lan, von der Weid , 487 40 30,
jusqu'au 23.11. La Neuveville,
pharmacie du Landeron, 752
35 34, jusqu'au 23.11.
¦Planning familial: tél. 942 24
55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦Saint-lmier: bibliothèque ré-
gionale, section jeunes: me/ve
15-18h; section adultes, me
15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Sonvilier: lu
17h30-19h30, me 16-18h.
Renan: lu 17h30-19h, ma/je
15h30-17h. Villeret: lu 18h30-
19h30, ma 15-16h, je 17h45-
19h. Cormoret: ma 17h30-
19h, je 17-18h. Courtelary:
lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h. Tramelan: bi-

bliothèque communale, lu 17-
19h. La Neuveville: lu-je 16-
18h, sa 9-llh.
¦Mémoire d'Ici: Saint-lmier,
Place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au tél.
941 '55 55.

L U D O T H È Q U E S
¦Saint-lmier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30. La
Neuveville: ma/je 16-18h, sa
9h30-llh30.

P A T I N O I R E S
¦Tramelan: patinoire des Lo-
vières ouverte au public, pour
le patinage: samedi 14hl5-
17h (1/2 piste la première
heure), dimanche 14hl5-17h,
mardi 27 novembre 9-1 Oh 15
(1/2 piste), mercredi 28 no-
vembre 13h30-16h; pour le
hockey: samedi 14hl5-15hl5
(1/2 piste)
¦Saint-lmienpatinoire d'Er-
guël, ouverte au public du
mardi au vendredi 9-llh45 et
13h30-15h45, samedi 14hl5
15hl5, dimanche 13h30-
15hl5; pour le hockey seule-
ment, samedi 10-1 lh45

A G E N D A  

¦Circulation Route fermée
entre Frinvillier et Romont, dès
7h.
¦Sapeurs-pompiers Recrute-
ment, pour le service de dé-
fense, des citoyens de Courte-
lary et Cormoret nés entre
1952 et 1981, hangar de
Courtelary, 19h.

¦Circulation Route fermée
entre Romont et Frinvillier, jus-
qu'à 18h
¦Cirque La troupe de Patachon
dans son nouveau spectacle,
ancienne usine Graber, Renan,
20hl5
¦Vernissage Exposition Victor
Guirard, Espace Noir, vernis-
sage à 18h30
¦Jazz Le trio No Square en
concert à Espace Noir, 21h
¦Mime Branch & Bouduban
dans «Un conte», Relais cultu-
rel d'Erguël, Saint-lmier, .
20h30
¦Théâtre clownesque «Jeanne
d'Arpo», par Gardi Hutter,
Royal, Tavannes, 20h30

D R O I T  DE V O T E

Le 
gouvernement ber-

nois ne voit pas de rai-
son pour abaisser à

seize ans l'âge du droit de
vote dans les communes. Il
l'affirme dans un rapport
transmis au Grand Conseil,
en estimant jud icieux que
l'âge limite de 18 ans s'ap-
plique à tous les niveaux,
communal, cantonal et fédé-
ral, et coïncide avec la majo-
rité civile.

Le Conseil exécutif précise
que le Conseil national et
plusieurs cantons ont refusé
récemment un tel change-
ment. De surcroît, un son-
dage de la commission canto-
nale de la Jeunesse a révélé
des avis très partagés au sein
même des organisations de
jeunes actives en politique,
/réd-oid

Seize ans,
c'est trop tôt
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¦M|p^̂ L̂ ^̂ L  ̂ .Î ^̂ ^̂ HJ*'^̂ '̂ '̂̂  

Jambon de campagne
¦f R  ̂ méÊ HHKMHHĤ . fumé Ma,buner
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Les propriétaires dans l'expectative
Controverse M Le Parlement a renvoyé en décembre le choix des modif ications de la loi f iscale,

réalisant une initiative populaire qui demande la réduction des valeurs immobilières
Par
V i c t o r  G i o r d a n o

LJ 
Association jurassienne
des propriétaires fon-
ciers, que préside le dé-

puté Alain Schweingruber, PLR,
n 'est pas encore au bout de ses
peines. Après avoir recueilli
5600 signatures en faveur de la
réduction des valeurs fiscales
immobilières, elle a dû batailler
ferme afin que le Gouverne-
ment donne suite à cette vo-
lonté populaire. Après des mois,

Le président des proprié-
taires Alain Schweingruber
n'est pas satisfait des pro-
positions gouvernementales
concernant les valeurs offi-
cielles réduites. PHOTO A

elle a obtenu un abattement de
10% de ces valeurs pour les im-
meubles d'habitation , et de
20% pour les immeubles com-
merciaux et industriels, le Gou-
vernement renonçant à toute
diminution de la valeur locative
qui touche pourtant un plus
grand nombre de propriétaires.
L'intransigeance de l'exécutif a
entraîné des propositions di-
verses qui seront discutées en
décembre.

De son côté, Alain Schwein-
gruber a trouvé hier bien
minces les propositions faites.
La fiscalité qui frappe les pro-
priétaires est jugée lourde et
d'autres propositions devraient
être faites. Elles seront discutées
en décembre, lors d'une séance
qui, comme elle comportera
aussi le budget de 2002 et les
élections internes, promet
d'être particulièrement dense...

Impôt des frontaliers
Autre enseignement de la

séance d'hier au Parlement, le
retrait par le Gouvernement de
sa demande de modifier la ré-
partition de l'impôt des fronta-
liers, dont il voulait 20% pour
l'Etat, au lieu de 10%, ce qui au-
rait défavorisé toutes les com-
munes. Les députés ont refusé
d'examiner cette idée et l'exé-
cutif a dû retirer son projet. La
véritable injustice touchant cet

impôt demeure toutefois: une
répartition entre les communes
selon les salaires versés et non
selon la population, ce qui rap-
porterait un million de plus aux
communes ajoulotes et un mil-
lion de moins à celles du district
de Delémont.

Le Parlement a finalement
accepté de ne pas alimenter le
fonds de compensation finan-
cière entre les communes, ce
qui allégera les charges des
communes importantes comme
Delémont et Porrentruy, le
fonds en question disposant en-
core de 3,7 millions. Le PDC et
le PCSI ont combattu l'avis gou-
vernemental sur ce point, mais
en vain.

En matinée, le Parlement a
longuement discuté du décret
sur les services sociaux et la
création de trois responsables
régionaux formant un collège
de direction. Gabriel Cattin,
PDC, a évoqué aussi les com-
plexités du marché de la viande
et la nécessité de trouver des so-
lutions qui garantissent des re-
venus plus élevés et plus stables
aux producteurs. Le ministre a
convenu avec lui de la grande
difficulté de résoudre ces ques-
uons.

Les députés ont aussi enté-
riné une motion de Gilles Froi-
devaux, PS, fixant un salaire
mensuel minimal brut à 3000

francs pour le personnel hospi-
talier. La nécessité de revoir les
conditions du personnel dans
les homes a aussi été mise en
évidence. Une convention col-
lective sera adoptée dans les hô-
pitaux. Elle entraîne une dé-
pense supplémentaire de 2,5
millions et concède une se-
maine supplémentaire de va-
cances.

Caisse en forme
Pour la caisse de pensions, le

rapport de 2000 montre une
bonne santé, malgré les reculs
boursiers. Plus de placements
éth iques - peu rentables - une
modification éventuelle du taux
technique ramené à 4% - ce qui
n 'améliorerait pas la santé
comptable et financière - et
une politique plus claire quant
au choix des placements en ac-
tions notamment sont les vœux
émis. La caisse a enregistré cette
année un recul marqué de la va-
leur de ses placements bour-
siers. Une grande part de ses ré-
serves devra compenser ces re-
culs.

En fin de journée, le Parle-
ment a examiné la loi sur la pro-
fession d'architecte où les prin-
cipales controverses ont trouvé
des solutions d'apaisement.
Cela évitera le recours à un réfé-
rendum dont la menace avait
été brandie... /VIG

Saignelégier B Les membres de
l'Amicale du carreau interpellés

Une 
trentaine de

membres de l'Amicale
du carreau, qui re-

groupe les mordus de la pé-
tanque sur le Haut-Plateau, se
sont retrouvés en assemblée
extraordinaire mardi soir, au
Bémont. La situation était en
effet assez grave. Si la cinquan-
taine de membres de la société
se retrouvent volontiers et don-
nent un coup de main lors des
concours ou de l'interentre-
prise sur le boulodrome de Sai-
gnelégier, il y a une nette dé-
saffection des joueurs licenciés
aux tournois jurassiens et au
championnat de Suisse. Celle-
ci met en péril la survie du
club, les «gros bras» se retrou-
vant peu à l'entraînement et
ayant grand mal à former une
équipe.

Et de lorgner vers d'autres
clubs plus motivés, ce d'autant

plus que ce laxisme ne favorise
pas l'éclosion déjeunes talents.
Une reprise en main a été en-
gagée et une liste des licenciés
décidés à s'engager étoffée,
/mgo

Le président Jean-Claude
Probst demande aux pétan-
queurs de s'investir davan-
tage. PHOTO A-GOGNIAT

Motivation, où es-tu? C O N S T R U C T I O N

En 
réponse à une question

de Jean-Pierre Schmidt,
PS, le Gouvernement in-

dique que l'inventaire des
constructions où les eaux de
pluie et les eaux usées sont sé-
parées n 'existe pas. Seules les
constructions et rénovations ré-
centes ont adopté ce système.
Les futurs plans généraux d'é-
vacuation des eaux élaborés
par les communes et les syndi-
cats résoudront ce problème à
l'avenir. L'Etat n 'alloue toute-
fois aucune subvention aux
communes et aux particuliers
dans ce but.

Des travaux importants
pourront être subventionnés,
s'ils sont liés à l'épuration des
eaux. L'eau de pluie doit être,
si possible, infiltrée dans le sol,
sans dégrader les eaux souter-
raines ni porter atteinte à des
eaux en contact avec des
nappes phréatiques ou de la
végétation qui en dépend, /vig

Eaux claires et
usées à séparer

Inside Out
enregistre

C A F É  DU S O L E I L

E

vénement cette fin de
semaine au café du So-
leil, à Saignelégier, avec

l'enregistrement en public -
demain soir et samedi, dès 21 h
- du nouveau CD d'Inside Oui.
Cette formation jazz - rock - fu-
sion est bien connue en terre
jurassienne. Le groupe a déjà
enregistré quatre CD.

Sur le podium du Soleil , on
va retrouver le noyau de base,
soit Alain Tissot à la batterie,
Serge Kottelat, solide soliste à
la guitare, et Mathieu Schnei-
der à la flûte traversière. Popol
Lavanchy à la contrebasse est
venu se fondre avec aisance
dans cette complicité. «Inside
Out, c 'est un gros son et une ry th-
mique qui avance comme une ma-
chine inf ernale, précise et cin-
glante, une mécanique de préci-
sion f ruit de nombreuses années de
comp licité et d'un travail de
group e minutieux et intelligent».
/mgo

Rumo, geôliers et Alb
L %  

affaire Rumo et celle
des geôliers "de Por-
rentruy ont été évo-

quées hier à l'heure des ques-
tions orales. Henri Loviat (PCSI)
évoque l'affaire Rumo en de-
mandant si un homme de loi
peut se jouer de la justice en
multipliant recours et autres
récusations. Tout en se de-
mandant à qui iront les frais
de procédure. Le ministre Gé-
rald Schaller lui répond qu 'on
est encore loin de la prescrip-
tion, que cette affaire est citée
en justice en décembre et que
les juges décideront du sort
des frais à cette occasion.
Autre affaire évoquée, celle

des geôliers de Porrentruy.
Alain Schweingruber (PLR) de-
mande si l'enquête adminis-
trative, décidée mardi par le
Gouvernement, ne fait pas
doublon en portant ombrage
à l'enquête décidée par le Par-
lement il y a peu et confiée à la
commission de justice. Le mi-
nistre de lajustice indique que
les graves accusations parues
dans la presse et faisant état de
témoignages accablants envers
les geôliers justifia ient cette
enquête administrative con-

duite par lejuge Chappuis, an-
cien juge cantonal. La com-
mission parlementaire pourra
consulter l'enquête du juge.

Affaires de routes ensuite.
Tant Michel Juillard (PLR) que
Philippe Gigon (PDC) s'inquiè-
tent de voir la section 2 de la
Transjurane (Porrentruy
Boncourt) toujours bloquée à
Berne. Pierre Kohler indique
que le coût entre le projet
général et le projet définitif est
passé de 700 millions à un mil-
liard,' que la Confédération
planche sur ce projet avant de
l'approuver, ce qui risque de
repousser 1 ouverture de ce
tronçon à l'horizon 2010! Au
sujet de l'ilôt de Saint-Brais hé-
rissé de cailloux, le ministre
Kohler répond à François-Xa-
vier Boillat (PDC) que l'Etat
songe à y mettre une glissière
de sécurité, mais que les auto-
mobilistes devront la payer s'ils
la percutent! Sur la grande
durée des feux rouges dans la
même localité, il demande à
Vincent Gigandet (PLR) de
prendre son mal en patience
car le chantier de la H18 jus-
qu'à Montfaucon est en
avance sur le calendrier, /mgo

É T R A N G E R S

La 
FTMH vient d'écrire au

Gouvernement pour de-
mander un relèvement

des salaires minimaux octroyés
aux travailleurs étrangers em-
ployés dans l'horlogerie et la
métallurgie. Il existe bien une
commission tripartite (Etat , syn-
dicats, patronat) chargée de
l'octroi des permis de fronta-
liers et les permis B. Seulement,
les syndicats ne sont informés
des salaires versés que trois mois
plus tard , après la décision can-
tonale. Le but immédiat, in-
dique Jean-François Rossel, est
d'arriver à des salaires mini-
maux identiques à ceux prati-
qués dans le Jura-Sud, soit un
relèvement de 2720 fr. à 2820 fr.
pour les ouvriers non-qualifiés
de plus de 19 ans, et de 2575 fr.
à 2650 fr. pour les plus de 18
ans. Dans la pratique, les
chiffres prouvent que la
moyenne se situe autour des
3000 francs, /mgo

Minimas
exigés

LE NOIRMONT m Exposi-
tion de bijoux. Bijoutière aux
Bois, Micheline Lecerf expo-
sera ses créations à la banque
Raiffeisen du Haut-Doubs, au
Noirmont, dès demain et jus-
qu 'au 4 janvier. Le vernissage
de cette exposition est prévu
demain , dès 18hl5. Les
heures d'ouverture de l'ex-
position suivent celles de la
banque, /mgo

LITURGIE m Une parole à
lire . Du 7 au 9 décembre,
l'acteur et théologien Jean
Chollet donnera, au centre
Saint-François, à Delémont,
une session inti tulée «Une
parole à lire» . Elle s'adresse à
chacun et en particulier aux

remplacement, n 'a pas ra-
baissé correctement le bras
de la grue de son camion.
Alors qu 'il voulait rejoindre
un chantier à l'intérieur de la
cité médiévale de Saint-Ur-
sanne, il a heurté avec sa
grue la voûte de la porte
Saint-Pierre et est resté
coincé sous cette dernière.
En effectuant une marche ar-
rière, il a fortement endom-
magé la façade est de ce bâti-
ment historique ainsi que
l'angle de mur d'une bar-
rière privée. Les dégâts occa-
sionnés sont importants et la
route a été fermée durant un
moment. La police s'est ren-
due sur place pour le constat,
/mgo

lecteurs de l'Eglise catho-
lique. Par des exercices pra-
tiques, des thèmes de médita-
tion et de convivialité, il faci-
litera la compréhension des
textes, le repérage, les
moyens techniques de pose
de la voix, de proclamation ,
de tenue du corps, d'utilisa-
tion du micro. Inscriptions
avant le 25 novembre au
centre Saint-François, au tél.
421 48 60, ou par e-mail:
cen t r e - s t - f r anço i s@blue
win.ch /vig

SAINT-URSANNE ¦ Ca-
mion coincé sous une porte.
Hier matin , vers 9h20, le
chauffeur d'une entreprise
de la région , qui effectuait un

EURO m Un réseau de
contact. La Jeune Chambre
économique du district de
Porrentruy met sur pied un
réseau de contact sur le
thème de l'introduction de
l'euro et les répercussions
qu'elle aura pour les com-
merçants. Il aura lieu le 26
novembre à 19h30, au
collège Stockmar. Si la vo-
lonté d'un client de payer en
euro ne pose aucun pro-
blème, comme c'est le cas
d'un paiement en francs
français aujourd'hui, les im-
plications dans la gestion in-
terne seront abordées. Le gé-
rant de la Migros présentera
les mesures prises par son en-
treprise, /vig

U R G E N C E S
¦Ambulances de Saignelégier:
144 ou 952 12 12.
¦Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 952 12 12.
¦Pharmacie des Franches-
Montagnes: service de garde,
951 12 03 et 951 12 01
pour tout renseignement.
¦Dépannages: Centrale, 955
14 12.
¦Taxis: piquet de nuit 951 21
18.
C E N T R E  DE L O I S I R S
¦Piscine-sauna et solarium:
fermés. Réouverture le 1er dé-
cembre selon horaire habituel.
¦Patinoire: lu 13h30-16h30,
ma/je/ve 10-llh45/13h30-
16h30, me 10-llh45/13h30-
16hl5, sa/di 14hl5-16hl5.

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

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

A G E N D A  

¦Exposition Exposition des
aquarelles de Pierre Marquis
jusqu'au 16 décembre (lu-ve
8-17h, sa/di 14-17h) au
collège Stockmar à Porrentruy.

IARÉGIONPRATI0IIF 

M O N T F A U C O N

Montfaucon va vivre son
deuxième grand ren-
dez-vous musical de

l'année dimanche, à I7h , à l'é-
glise, en compagnie de l'Or-
chestre de chambre de Mou-
tier. A l'instar de l'orchestre
des Breuleux, celui de Moutier
est né à l'aube du 20e siècle. La
confrontation avec le grand ré-
pertoire a commencé vers
1960, la personnalité de son
premier violon solo Elsy
Flûtsch n 'y étant pas étrangère.
L'orchestre prévôtois est dirigé
par Urs Josef Flury, formé no-
tamment par le célèbre violon-
niste Hansheinz Schneeberger.
Urs Aeberhard, organiste à l'é-
glise réformée de Soleure, in-
terprétera, entre autres, «Ada-
gio et Fugue» de Bach, la «Pas-
torale» de Rheinberger et une
sonate de Mendelssohn, et dia-
loguera avec l'orchestre dans le
«Concerto» d'Haendel et une
page de Vivaldi, /mgo

Grand moment
de musique
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. CQRSQ 9161377 
1 ROUGE A LÈVRE

& ARME A FEU

j  V.F. 20 h 30. 12 ans.
j  Première suisse. Maintenant en
I Do/by Sféréo. De Mel Smith. Avec
i Minnie Driver, Mary Mac
I Cormack, Michael Gambon.
I Comédie! 2 amies découvrent les '

J préparatifs d'un hold-up. Elles
I décident de fa ire chanter les

] casseurs. Désastre en vue...

CQRSQ 91613 77 
I LE FABULEUX DESTIN
I D'AMÉLIE POULAIN
j i  V.F. 18 h. Pour tous.
I 31e semaine. Maintenant en
I Dolby Stéréo. De Jean-Pierre Jeu-
I net. Avec Audrey Tautou, Mathieu ',
i Kassovitz, Raphaël Poulain. Il

J était une fois Amélie, une jeune
1 fille qui voulait faire le bien au-
| tour d'elle... Un film qui remplit

de bonheur!

EDEN 91313 79 

I TANGUY
I V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30.
1 Vendredi et samedi 23 h.
H 12 ans. Première suisse.
I De Etienne Chatiliez. Avec Sabine
i Azema, André Dussolier, Eric
1 Berger. A 28 ans, il vit encore
| chez ses parents! Ceux-ci vont
I faire de son existence un enfer [,
I pour qu'il se tire, incontournable! ï

PLAZA 91 fi 13 SS 
i 101 REYKJAVIK
"I V.O. s.-t. Wall. 18 h 15.
I 16 ans. 2e semaine.
I De Baltasar Kormâkur. Avec
I Victoria Abril, Hilmir Snaer, Maria
I Karlsdôttir.
I II va tomber amoureux de la belle
I Lola et la mettre enceinte... pour

apprendre ensuite que c'est
I l'amante de sa mère...

PLAZA 91 fi 13 B5 
J THE PLEDGE
I V.F. 15;h 30, 20 h 30. Nocturnes j
I vendredi et samedi 23:K*Î5.' !
| V.O. s.-t. fr./all. lundi et mardi
î 15 h 30, 20 h 30. 16 ans. 2e se-y
I maine. De Sean Penn. Avec Jack
1 Nicholson, Robin Penn Wright,
I Aaron Eckhart. Il veut absolument j

•î arrêter un assassin introuvable.
jj Pour l'instant... D'après «La pro-
*j messe» de Friedrich Dûrrenmatt!

SCALA 1 Q1fi13fiK

MA FEMME
i EST UNE ACTRICE
1 V.F. 16 h, 20 h 45. Nocturnes
I vendredi et samedi 23 h. 12 ans.
i 2e semaine. De Yvan Attal. Avec
I Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal, j
1 Terence Stamp. Comédie! Sa
1 femme est actrice et il supporte
I de moins en moins de la voir
tj embrassée par les autres, les
I acteurs!...

SCALA 1 916 1366
i LE JOURNAL

] DE BRIDGET JONES
à V.F. 18 h.
I 12 ans. 7e semaine.
»| De Sharon Maguire. Avec Renée
I Zellweger, Hugh Grant, Colin
I Firth.
I A 32 ans, elle est toujours céliba-
I taire. Elle va décider de tenter de
I faire de l'ordre dans sa vie...

SCALA 2 916 13 66
I THE BARBER: L'HOMME
% QUI N'ÉTAIT PAS LÀ

| V.F. 15 h 30, 20 h 30. 12 ans.
s 2e semaine. De Joël Coen. Avec
| Billy Bob Thornton, Frances
j  McDormand, James Gandolfini.
I Prix de la mise en scène, Cannes j
1 2001! Il croit que sa femme le
| trompe et il s'entraîne au chan-
:j tage pour devenir riche...

SCALA 2 9161366
ÇA C'EST PASSÉ EN PLEIN JOUR
V.O. s.-t. fr./all. 18 h. 12 ans.

: Cycle «Dûrrenmatt cinéaste».
Du mercredi 21 novembre au

i samedi 24 novembre.
•} De Ladislao Vajda. Avec Heinz
I Rûhman, Michel Siimon, Eva
!| Basler. D'après un scénario de

Dûrrenmatt qu'il a ensuite trans-
formé en roman «La Promesse».

SCALA' a gifiiafifi

i AMERICAN PIE 2
I V.F. Vendredi et samedi 23 h.
I 16 ans. 6e semaine.
I De J.B. Rogers. Avec Jason Biggs,
I Chris Klein, Tara Reid.
i Nos héros sont réunis pour les
I vacances et se promettent de
¦à passer le meilleur été possible...
"I Attention: Chaud devant!

wwnLn ** 916 1366

I MAX FRISCH - JOURNAL Nil
' V.O. s.-t. fr. 18 h. 12 ans.
I Cycle «Dûrrenmatt cinéaste».
B Du dimanche 25 novembre au
i mardi 27 novembre.

j De Richard Dindo.
I Un film clé sur l'idée de la
I mémoire, un des meilleurs films
I du réalisateur!

¦QwAL-f\ J 916 1.3 ho

j KANDAHAR
| V.O. s.-t. fr./all. 16 h, 18 h 15,
| 20 h 15. 12 ans. 2e semaine.

4 De Mohsen Makhmalbaf. Avec
| Niloufar Pazira, Hassan Tantai,
I Sadou Teymouri.
| L'autre actualité en Afghanistan,
I c'est la vie bafouée des femmes.
I Nafas retourne au pays pour aider \
Y sa sœur... Fort!

SCALA 3 gifiia fifi

it DIABLESSE
h'v'.'f. Verîdrédi et samedi 23 h;

: :- «f*-lB' ans. Première suisse.""'"'
' De Dennis Dugan. Avec Jason
i Biggs, Steve Zahn, Jack Black.
I Le héros de American Pie sévit à
I nouveau. Gare à l'ambiance!

ABC 967 00 47

• MARTHA... MARTHA
I V.F., sans entracte. 18 h 30.
i 16 ans. 2e semaine.
; De Sandrine Veysset. Avec Valérie
I Donzelli, Yann Goven, Lucie
¦i Régnier.
I Un beau mélodrame moderne, un

film noir sans crime, Martha...
I Martha est un conte dont
I l'ogre(sse) serait sa propre victime.

HfllH ^̂^HIHHHHHHHHirfHrffll
ABC 067 00 47 

REINES D'UN JOUR
I VF, sans entracte. 20 h 45.
;î 12 ans. Première vision.
; De Marion Vernoux. Avec K. Viard,
J H. Fillières, V. Lanoux, S. Lopez,
| J. Birkin, C. Célarié.
| En fait de Reines, les 4 person-
; nages n'ont en commun que leur
: banalité et leur cœur de midi-
; nette. Une comédie douce-amère.

Une pièce d'identité
sera demandée

à toute personne
dont l'âge pourrait
prêter a confusion.

Merci
de votre compréhension!

LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

¦ APOLLO 1,2,3 (710
10 33) 
MA FEMME EST UNE ACTRICE.
15h30-20h30. 12 ans. 2me
semaine. De Y. Attal.
101 REYKJAVIK. 18hl5 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 2me se-
maine. De B. Kormâkur. "
THE BARBER: L'HOMME QUI
N'ÉTAIT PAS LÀ. 15h30-
20hl5 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De J. Cœn.
HYÈNES. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «Dûrrenmatt
cinéaste». De D. Mambéty
Diop.
KANDAHAR. 16h-18hl5-
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans.
4me semaine. De M. Makh-
malbaf.
¦ ARCADES (710 10 44)
THE PLEDGE. 15h - (17h45
VO st. fr/all.) - 20h30. 16 ans.
2me semaine. De S. Penn.
¦ BIO (710 10 55). 
COMMENT J'AI TUÉ MON
PÈRE. 15h30-20h45. 12 ans.
Première suisse. D'Anne Fon-
taine.
C'EST LA VIE. 18h. 16 ans.
3me semaine. De J.-P. Ameris.
¦ PALACE (710 10 66)
TANGUY. 15h30-18h-20h30.
12 ans. Première suisse. D'E.
Chatiliez.
¦ REX (710 10 77)
ROUGE A LÈVRES ET ARME À
FEU. 16h-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De M. Smith.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 18h. Pour tous.
31me semaine. De J.-P. Jeu-
net.
¦ STUDIO (710 10 88)
LE JOURNAL DE BRIDGET
JONES. 15h30-20h30. 12
ans. 7me semaine. De S. Ma-
guire.
MARTHA... MARTHA. 18h. 16
ans. Première suisse. De S.
Veysset.

¦ PALACE 
LA PIANISTE. Je 20h. 16 ans.
De M. Haneke.
FAST AND FURIOUS. Ve/sa/di
20h30. 14 ans. De R. Cohen. •
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. Sa/di 16h. 7
ans. De J.-P. Jeunet.

¦ LUX 
MOULIN ROUGE. Ve/sa 20h30,
di 20h. 10 ans. De B. Luhr-
mann.

¦ LE CINOCHE 
THE PRINCESS + THE WAR-
RIOR. Je 20h30, sa 17h30
(VO st. fr.). 16 ans. De T. Tyk-
wer.
FAST AND FURIOUS. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 14 ans.
De R. Cohen.

B CINÉLUCARNE (953
11 84) 
CHAOS. Je/ve/di 20h30, sa
20h45. 12 ans. De C. Ser-
reau.

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

¦ CINÉMA ROYAL
LE JOURNAL DE BRIDGET
JONES. Ve 20h30, sa 17h-
21h, di 17h. 12 ans. De S.
Maguire.
THE PRINCESS AND THE WAR-
RIOR. Di 20h30 (VO). 14 ans.
De T. Tykwer.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
AMERICAN PIE 2. Ve 20h30,
sa 21h, di 17h. 14 ans. De J.-
B. Rogers.
VA SAVOIR. Je 20h, sa 18h, di
20h. 16 ans. De J. Rivette.

I FS CINÉMAS DANS IA RÉGION

Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections permanentes: art
neuchàtelois, suisse et inter-
national (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine
Junod (Liotard, Constalbe, De-
lacroix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche
matin entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «La
Chaux-de-Fonds et la
Deuxième guerre mondiale»,
jusqu'au 3.3.02. Les collec-
tions permanentes. Ma-di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin,
entrée libre.
*MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. «Paul Barruel, artiste
et naturaliste (1901-1982)» ,
jusqu'au 6.1.02. Et les collec-
tions permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Entrée
libre.
MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. «La montre
de l'année», jusqu'au 3.2.02.
«La montre d'Enki Bilal», jus-
qu'au 17.2.02. Ma-di 10-
12h/14-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISA-
NAL. «Crèches d'ici et
d'ailleurs» et collections parti-
culières de santons, jusqu'au
13.1.02. «Gentiana lutea, qui
es-tu?». Me/sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 24.2.02.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«LERMITE», présentation
d'une sélection d'œuvres ré-
cemment acquises par les
deux institutions, jusqu'au
2.12. «Prix de la Ville du
Locle - 4e concours triennal
international de l'estampe ori-
ginale». Jusqu'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. Ma-di 14-17h.

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.
M USÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20h, je-di 14-18h.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
Sa/di 10-12h/13h30-18h.
Jusqu'au 31.3.02.

MÛSèÈDE ÔMTEL -DIÊLT
«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 DURRENMATT. «Frie-
drich Dûrrenmatt , écrivain et
peintre». Jusqu'au 31.12. Me-
di ll-17h. Visites guidées sur
réservation.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
(Grégoire Muller «Face» à la
peinture 1987-2001), jus-
qu'au 17.2.02. 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 na-
tional d'histoire naturelle - Pa-
ris; «Ambiance lacustres»,
expo de photos. Jusqu'au
3.3.02. Ma-di 10-18h.

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

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

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

MU^ÉE^REmON f̂em^UK
annuelle. Réouverture le
4.5,02.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU.
«1751 - La quarantaine... et
la renommée», jusqu'au
30.4.02. De novembre à mars
sur rdv 861 13 18.

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

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

LES MUSÉES DANS LA RÉGION ..

Horizontalement: 1. Ne
veut pas le bonheur des
défavorisés. 2. Veste de
toile. 3. Augmente l'inten-
sité - Conjonction -
Trompé. 4. Fin de verbe -
Fin de verbe - Roulent sur
le tapis 5. Avare - Sur une
borne. 6. Redites. 7.
Symbole chimique -
Prénom féminin. 8.
Cherche la bagarre. 9.
Vase - Saint normand -
Symbole chimique. 10.
Sur un diplôme - Note -
Avant vous.

Verticalement: 1. Etoile
pour un renvoi. 2.
Récitants. 3. Boisson -
Règle - Adverbe. 4. Ville
de Roumanie - Peu courants. 5. Organisme secret - Coup de pied. 6. Volatile
- Champion de tir. 7. Héroïne de Perrault. 8. Dans le coup - Péché capital. 9.
Bornés - Ville du Nigeria. 10. Ancien loup - Tenteras.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du no 6

Horizontalement: 1. Diagnostic. 2. Engrossera. 3. Naïade - Têt. 4. Osons -
Or. 5. Us - Scalp. 6. Eosine - Sou. 7. Mue - II. 8. Evanescent. 9. Nini - Air. 10.
Tétanisées.
Verticalement: 1. Dénouement. 2. Inassouvie. 3. Agio - Séant 4. Grandi -
Nia. 5. Nods - Nue. 6. Osé - Se - Saï. 7. SS - Oc - Acis. 8. Tétras - Ere. 9. Ire -
Loin. 10. Catapultes.

, LES MOTS CROISÉS DU JOUR No 7

BOIS-DU-PETIT-CHÀTEAU.
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 30.4.02.

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

CENTRE INTERRÉGIONAL DE
PERFECTIONNEMENT (CIP).
«Terres universelles», de Co-
sette Thommen Chopard. Lu-
ve 8-18h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 21.12.

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 Rousseau isme
(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" â" Madagascar.1 Part
et serres ouverts tous les jours
de 9h-17h. Serres fermées le
lundi.
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.

HOME DUBIED. Peintures de
Major. Lu-di 14-18h. Jusqu'au
20.1.02.

SENTIER DIDACTIQUE 1*777-
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:

YY' '̂ !;YYY ;.-Y ' YAiS'Y* • Y "  Y ':Y
A VISITER DANS LA RÉGION
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VILLE DU LOCLE

Convocation
? des électeurs et électrices ^pour:
Votation populaire du 2 décembre 2001
portant sur les objets suivants:
1. Arrêté fédéral concernant un frein à l'endettement.
2. Initiative populaire «pour garantir l'AVS - taxer l'énergie

et non le travail!».
3. Initiative populaire «pour une politique de sécurité cré-

dible et une Suisse sans armée».
4. Initiative populaire «La solidarité crée la sécurité: pour un

service civil volontaire pour la paix (SCP)».
5. Initiative populaire «pour un impôt sur les gains en

capital».
Sont électeurs: les Suisses et les Suissesses, âgé(e)s de 18 ans
révolus, domicilié(e)s dans la commune.
Heures d'ouverture: dimanche de 10 à 12 heures précises.
Local de vote: Hôtel de Ville, 2400 Le Locle.
Le vote par correspondance ayant été généralisé, le vote anti-
cipé au poste de police est supprimé.
Vote des malades: les infirmes et les malades incapables de se
rendre au bureau de vote peuvent demander de faire recueillir
leur vote à domicile en s'adressant au Contrôle des habitants,
tél. 933 84 60, jusqu'au vendredi 30 novembre 2001 à 17 heu-
res et le dimanche matin de 10 heures à 11 heures au même
numéro.
Dans chaque cas, veuillez vous munir de votre carte civique
ou d'une pièce d'identité valable.

Le Conseil communal

^̂  132-103474

L'église évangélique Action Biblique de Saint-lmier
inaugure
ses nouveaux locaux

Samedi 84 novembre 2001 :
Portes ouvertes de 10 heures é 17 heures
Partie officielle à 11 heures, suivie d'un apéritif
Garderie pour les enfants

Dimanche 25 novembre 2001 :
Culte à 10 heures
Garderie et école du dimanche

Notre nouvelle adresse: rue Paul-Charmillot 78
Invitation cordiale i tous!

«&7J7844 Renseisnements: Claude-Alain Nutl, tél. 941 59 50

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.bazar.ch/Ol
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AIIQUOTIDIEN
SHAMPOOING m Poudre
écolo. Fidèle aux plantes de-
puis plus de cent ans, la mai-
son suisse Trybol SA propose
aujourd'hui Tomaii, un sham-
pooing aux plantes en poudre
qu'elle qualifie de véritable in-
novation. Douceur et naturel
caractérisent ce produit qui
convient aux cheveux colorés
ou non , gras ou normaux. Dé-
pourvue d'eau et d'agent
conservateur, sa formule en
fait en outre un shampooing
des plus écologiques, /sp-réd

AVENT ¦ Influence orien-
tale. Illuminant les tristes
journées de décembre, la
couronne de l'Avent repré-
sente plus qu'un élément de
décoration. Mais il en est de
cette couronne comme de
tant d'autres objets de
consommation: elle est tribu-
taire de la mode. L'orienta-
lisme dominant cette année,
la couronne, prédit Fleurop-
Interflora, reprendra des
couleurs - rouge, rose vif et
orange allié au brillant de
l'or - et se parera d'orne-
ments plus luxueux, /sp-réd

AUDITION m Un ordinateur
dans l'oreille. Les prothèses
auditives ne cessent d'évo-
luer, tant sur le plan de la mi-
niaturisation que sur le plan
de la performance. Minus-
cule, se plaçant, de ce fait,
entièrement dans le canal au-
ditif, le Claro 11 CIC lancé
par Phonak se distingue par
son microphone numérique,
le premier du genre au
monde. Très sophistiquée,
cette technologie numérique
est garante d'une audition
claire dans presque toutes les
situations. De quoi réjouir les
utilisateurs de téléphone mo-
bile! /sp-réd

Comportement M Les enfants hyp eractif s ne cessent de bouger et se révèlent pa rf ois
violents. Comment les soigner? Le naturopathe Daniel Dulac app orte quelques réponses
Par
D o m i n i q u e
B o s s h a r d

Ag
i t a t i o n

i n c e s -
s a n t e ,

trouble de l'at-
tention et de la
concent ra t ion ,
violence se mani-
festant par des
cris ou des jets
d'objets: tels
peuvent être les
symptômes de
l 'h yperac t iv i té
chez les enfants.
Un problème
qui , même, peut
déboucher sur
l'autisme, et
dont viendra
parler le naturo-
pathe Daniel Du-
lac, demain ven-
dredi au Centre
Prévention et
Santé de Colom-
bier, au cours
d'une confé-
rence débat. Un
problème dont
on parle beau-
coup aujour-
d'hui - le
remède prescrit, la rita-
line, suscite en outre la
controverse -, non parce
qu 'il est en recrudescence,
mais simplement parce
qu 'on le connaît mieux de-
puis quelques années.
«Avant , on parlait d 'enfants
non-adaptés» , précise le pra-
ticien , qui exerce à Genève
et vient consulter à Neu-
châtel une fois par mois.

Les garçons en priorité
Devant un bébé qui gi-

gote sans arrêt, bien des
parents concluront à la
nervosité. L'hyperactivité -
appelée aussi syndrome hy-
perkinétique de l'enfant -
se décèle en général dès
cinq ans, au moment où
l'enfant est scolarisé, qu 'il
entre, de ce fait, dans une
structure qui demande
une certaine adaptation.
Que ce dysfonctionnement
touche à 95% les garçons

et seulement à 5% les filles
reste un mystère. «On ne
sait pas pourquoi il en est
ainsi, et l'on ignore aussi
pourquoi, à l'adolescence, une
part de ces enfants cesse d 'être
hyperactifs». Le terrain ,
avertit Daniel Dulac, reste
pareillement mouvant dès
lors que l'on tente d'esti-
mer quel est le pourcen-
tage des enfants atteints.
« Certains avancent que l'hy-
pe ractivité touche 2% à 3%
des enfants scolarisés, d'autres
5%, mais je n 'ai pas de
preuve de l'exactitude de ces
chiffres» .

Les causes du mal
De même qu'elle peut

présenter de multiples
symptômes, l'hyperactivité
peut s'enraciner dans plu-
sieurs causes, psycholo-
giques ou physiques. Géné-
tique et héréditaire, elle
est liée à un problème de

la dopamine, une sub-
stance qui est un neuro-
transmetteur de l'encé-
phale. Il arrive aussi
qu'elle découle de désé-
quilibres alimentaires —
« Trop de phosphates et de
sucres rapides, par exemple,
créent des dérangements au ni-
veau du cerveau». L'hyper-
activité peut, enfin , se pré-
senter comme une réac-
tion à des problèmes fami-
liaux.

Quels remèdes?
Contestée par certains,

remède miracle pour
d'autres, la ritaline est
l'arme utilisée par la méde-
cine officielle pour lutter
contre l'hyperactivité.
« Cette substance rend les en-
fants calmes et doux, elle di-
minue le déficit d'attention, f e
ne rejette rien, médecines na-
turelle et traditionnelle doi-
vent collaborer puisque le bien-

être du p atient est une priorité.
Il est des cas où la ritaline est
indispensable. Mais ça reste
une amphétamine et, en tant
que naturopathe, je ne suis
pas pour ». Depuis trois ans,
laps de temps durant le-
quel il a traité plus de 180
enfants, Daniel Dulac
expérimente d'autres
moyens de traitement. «Si
j e  donne cette conférence, c'est
aussi pour dire aux parents
qu 'il existe une alternative».
Autrement dit un traite-
ment de naturopathe qui
s'est spécialisé en homéo-
pathie et en nutrition.

Traitement de fond
«En naturopathie, le traite-

ment s 'effectue en fonction de
chaque individu, en rapport
avec son p ropre terrain».
D'où, le praticien ne le
cache pas, une démarche
plus lente, et plus douce,
que l'absorption de la rita-

line, parce qu elle s at-
taque au problème de fond
plutôt que de régler rapi-
dement le symptôme. Une
démarche qui , aux yeux de
Daniel Dulac, se révélera
plus efficace encore si on
l'accompagne, comme il le
conseille, du respect de
certaines règles alimen-
taires, d'un suivi pédago-
gique et d'un suivi psycho-
logique y compris pour les
parents, «fe travaille sur le
long terme. Dans un premier
temps, il faut cerner le pro-
blème, pour connaître à quel
type d 'hyperactivité on a af-
faire. Puis le traitement lui-
même prend un certain temps.
Ce qui m'intéresse, c 'est de
donner à l'enfant la possibilité
de suivre une scolarité nor-
male, et ce avec des produits
naturels». /DBO

Colombier, Centre Préven-
tion et Santé, vendredi 23
novembre, 20h15.

Des enfants bien trop remuants

ZAPPING 
REPORTAGE ¦ «Chroniques
d'ici» . Chantai et Shoukria ont
fondé l'association Negar pour
venir en aide aux jeunes filles
en Afghanistan. Cette
Française et d'anglais, et sa
protégée afghane ont réussi à
prodiguer un enseignement à
plus de 5000 habitants. Elles
ont notamment eu le courage
d'ouvrir vingt-six classes clan-
destines à Kaboul en plein
règne taliban. A découvrir sur
France 3, à 16h. /cke

THEMA ¦ «L'aventure du
thé» . Ce «Thema», à 22hl0
sur Arte, commence avec la
folle histoire d'un Ecossais, qui
a réussi «le vol le plus rentable
de l'histoire de l'humanité».
Robert Fortune, après un pé-
riple en Chine, a rejoint les
Indes avec 20.000 plants de thé
et huit préparateurs. Au milieu
du XIXe siècle, seuls les Chi-
nois savaient fabriquer le thé.
Leur secret, vieux de 5000 ans,
a été ainsi ravi par un espion au
nom prédestiné... /cke

Ceux qui font l'Expo
LA I v UU JUUK «Temps présent», jeudi 22 novembre. 20H05 TSR 1

Reportage M François Kohler donne la p arole à
ceux qui construisent la manif estation nationale
Mal

gré les doutes et-les
problèmes tech-
niques ou financiers ,

malgré les conflits de per-
sonnes et les tensions in-
ternes, Expo.02 sort petit à pe-
tit du néant. Roseaux fluores-
cents, énormes galets gon-
flables, nuage artificiel ou mo-
nolithe de Jean Nouvel, on
commence à voir à quoi res-
semblera cette mystérieuse ex-
position nationale suisse. Un
reportage de François Kohler
sur les chantiers de l'Expo à la
rencontre des femmes et des
hommes qui construisent la
grande manifestation natio-
nale.

Au cours des derniers mois,
l'espace des arteplages de

Neuchâtel, Bienne, Morat ou
Yverdon s'est radicalement
transformé. Des constructions
aussi gigantesques que surpre-
nantes ont vu le jour, pre-
mières récompenses gran-
deur nature pour les cen-
taines de personnes qui tra-
vaillent quotidiennement à la
réalisation de l'exposition na-
tionale. Pour eux, l'aventure a
déjà commencé.

Hommes et femmes, ingé-
nieurs, architectes, chefs de
chantier, de projet, soudeurs,
bûcherons, designer cle lu-
mière, guide ou secrétaire, ils
sont enchantés par la singula-
rité de leur tâche. Et malgré
le stress et la fatigue, ils sont
fiers de leurs prouesses tech-

niques et des défis inhérents
à leur activité. Pas facile, en
effet, de travailler dans un en-
vironnement en perpétuel
changement

Dans cette entreprise qui
engage des dizaines de colla-
borateurs chaque mois, la cul-
ture d'entreprise est en
constante évolution, les ca-
hiers des employés doivent
être adaptés en fonction de
nouvelles contraintes. Il ne
s'agit pas ici de reproduire des
modèles existants, éprouvés.
L'innovation permanente est
stimulante mais pèse égale-
ment d'un grand poids.

Ce reportage permettra
aux téléspectateurs de consta-
ter l'évolution des travaux. Ils

Galets ou nuages, des constructions audacieuses, PHOTO TSR

verront même certaines
constructions naître sous
leurs yeux comme les galets
surplombant l'arteplage de
Neuchâtel ou les trois tours
biscornues et futuristes de
l'arteplage de Bienne qui cul-
minent à plus de 35 mètres et
dont le montage s'est avéré
périlleux. Le film montrera
également le monolithe

conçu par Jean Nouvel pour
l'arteplage de Morat ainsi que
le nuage et le forum d'Yver-
don, immense structure mé-
tallique qui, pareille à une lu-
ciole, brille de ses éclats
rouges et orangés. Mais c'est
surtout sur les personnes qui
sont aujourd'hui au cœur de
l'ouvrage que se portera l'at-
tention, /sp-réd.



«En musique, il faut être vrai!»
Piano ¦ Pédagogue enseignant à laj ulliard School de New York, concertiste* Frank Lévy

donne une classe de maître aux Conservatoires de Neuchâtel et de IM Chaux-de-Fonds. Reiwontre

Frank Lévy: «Le professeur dit ce qu'il pense, mais si l'élève interprète autrement, cela
peut aussi être juste. Il n'y a pas de sens absolu.» PHOTO S, GRAF

Entretien
S o n i a  G r a f

De 
la terrasse de son

hôtel neuchàtelois,
Frank Lévy contemple

les galets suspendus de l'arte-
plage. Que l'on se fait un
plaisir de lui exp li quer. Très
vite , il partage l'enthou-
siasme de la prochaine
Expo.02. Comme il commu-
nique, en un lieu moins
bousculé que Manhattan où
il vit et qu 'il a quitté lundi , sa
passion pour le piano.

Né à Tanger voici 39 ans,
pour la deuxième fois à Neu-

châtel , Frank Lévy a fait ses
premiers pas - d'enfant et
pas de pianiste! - à La
Chaux-de-Fonds. Avant de
grandir et d'effectuer ses
classes à Lausanne. C'est au
Conservatoire de Genève,
classe Louis Hiltbrand , qu 'il
obtient sa virtuosité de piano
en 1983. Puis, menant pa-
rallèlement études et car-
rière de concertiste, il se per-
fectionne à la célèbre Jul-
liard School de New York, où
il enseigne maintenant tant
auprès d'enfants que de
jeunes adultes, tous hyper-
doués.

Frank Levy, sur quoi basez-
vous votre pédagogie?

F. L.: Sur aucune méthode
fondamentaliste. En mu-
sique, il faut être vrai et, bien
sûr, posséder une bonne
techni que, qui constitue le
catalyseur.

Vous n'êtes donc pas diri-
giste?

F. L.: Le rôle du professeur
n'est pas d'exiger, mais d'ou-
vrir les possibilités de chaque
élève. Par exemple, je de-
mande à mes élèves de ne ja-
mais me croire, de crainte de
tuer leur nature propre. Il
convient de ne faire ni ce que

dit le professeur ni se rebel-
ler en faisant exactement
l'inverse. L'important est
d'être soi-même. Je ne tiens
pas à voir des copies de Lévy
ou d'autres pianistes, mais à
dégager ce qui est uni que en
chacun.

Une même partition varie en
effet selon les interprètes?

F. L; On ne peut pas tra-
vailler uniquement le beau
pour le beau. A la question
de savoir s'il était fidèle
comme à la Bible à une parti-
tion, le pianiste Iuri Egorov a
fort justement répondu:
«C'est comme le nord , c'est
une direction , mais personne
n 'y habite ». Dans cette direc-
tion, il y a une place pour
chacun. «Forte» signifie plus,
mais combien plus? Cela
peut être un plus radieux, un
plus colérique. Rien n 'est
figé. Il faut toujours chercher
les intentions du composi-
teur, entre des signes contra-
dictoires parfois. Ce que je
souhaite, c'est mettre les
élèves en situation de réussir
selon leur propre pensée. Ils
ont le droit de faire autre-
ment que le professeur, qui
expose les possibilités tech-
niques en les poussant à se
découvrir, qui est là pour ai-
der à trouver le jeu de doigts
offrant toute liberté artis-
tique, sachant qu 'abaisser
une touche pèse cinq
grammes et que le son se pro-
duit aux deux tiers de la
touche. Le corps doit être
juste par rapport au piano.

Les instruments, les salles,
modifient une interprétation?

F. L.: Comme les pianistes,
les pianos ont leur caractère,
leur esthétique sonore. Il faut
aussi s'adapter aux salles.
Même si on avait eu la
chance de prendre un cours
avec Chopin , il faudrait tout
reviser selon le lieu où l' on
joue. Il faut de la souplesse.

Qu'est-ce qu 'un bon profes-
seur?

F. L.: C'est celui dont les
élèves jouent encore de
l'instrument qu 'il leur a en-
seigné dix ans plus tard .

Combien d'étudiants neu-
chàtelois bénéficieront-ils de
votre classe de maitre?

F. L.: Une dizaine au
Conservatoire de Neuchâtel
et autant à celui de La
Chaux-de-Fonds. J'apprécie
la volonté des organisateurs
d'ouvrir ces journées non
seulement aux étudiants des
classes professionnelles,
mais également aux élèves
de l'école de musi que qui le
souhaitent. Et j 'espère que
tous les autres viendront
suivre les cours en audi-
teurs. Je ne viens pas ici
comme une vedette , mais
pour que chaque élève me
dise où il a beso.in d'aide ,
pour amener une paix inté-
rieure en chacun d'eux en
respectant où ils en sont
dans leur cheminement ,

pour faire avec eux un pas
permettant de réaliser le
prochain.

Qui sont les étudiants de la
Julliard School, une école
dont rêvent de nombreux
jeunes musiciens?

F. L.: Des personnes très
douées, âgées de 8 à 20 ans.
Lorsqu 'elles y entrent,  elles
ont fait la preuve de leurs
capacités , elles jouent déjà
depuis des années. Certains
élèves sont des stars à dix ou
onze ans.

Quels sont vos pianistes
modèles ?

F. L.: Dinu Lipatti reste un
exemp le , Clara llaskil aussi.
J'ai vu Radu l.upu devenir
transparent , incarnant l'es-
sence de la musique, ou-
bliant qu 'il descendait les
touches du clavier. Quand
l'ego se cache , qu 'on ne
joue pas pour montre r sa
techni que , ou pour séduire,
mais qu 'on joue comme si
l'on était seul , il y a quelque
chose de magique. /SOG

R O U S S E A U

P

rolongation éloquente
du colloque de sep-
tembre, l'exposition

«Jeanjacques Rousseau face
aux arts visuels» , montée
conjointement par l'Institut
d'histoire de l'art de l'Uni-
versité-NE et la BPU (Biblio-
thèque publi que et universi-
taire), est a
voir à la
B P U / N e u -
châtel jus-
qu 'au 24 no-
vembre. Pour
les retarda-
taires, restera
le livre publié par les organi-
sateurs à l'occasion de cette
manifestation, dédiée à Jean
Starobinski (lire à ce propos
Mine de rien, notre édition
du 06.11.01). Au sommaire
de cet ouvrage, des contribu-
tions de Cecilia Hurl ey, Pas-
cal Griener et Colin Harri-
son. enrichies d'un catalogue
approchant l'art de la provo-
cation, ou le rousseauisme et
le culte des images. Après
être sorti du purgatoire.
Rousseau sort de son fonds!
/SOG

Un livre et
une exposition

AILLEURS m Artistes neu-
chàtelois. Pierrette Favarger,
Jens Balkert et Jean-Pierre
Devaud partici pent , aux
côtés d' une quinzaine de
leurs confrères, à une exposi-
tion de lumière , d'art et d'es-
prit «De mille feux» entend
revisiter les chandeliers , bou-
geoirs et lanternes. A décou-
vrir à l'Hôtel de Ville d *Yver-
don-les-Bains ,jusq u 'au L6 dé-
cembre (ma-d i 14-18h). /sog

UNE ¦ Image et technique.
«Mon travail interroge l 'évolu-
tion technologique qui a cararlé-
risé, depuis l'âge de la pierre, la
vie de l 'être humain- , explique
Phili ppe Zumstein, invité à
présenter «Tcchnopop»,
œuvres récentes portant sur
la modification mécanique
de l'image (photo sp ci-
contre). «Pour réaliser ses p ein-
tures sous verre, il commence l>ur
la touche f i -
n a l  e ¦¦ ,
commente
S t e f a n o
Pult , de la
g a l e r i e
Une. Jus-
qu 'au 24
novembre,
/sog

La pureté des lignes
Duo M Un p eintre-graveur, Geneviève Asse, et un sculp teur̂

Nakaj ima, mêlent leurs œuvres à la galerie Ditesheim

C% 
est avec un sens
consommé de la
complémentarité et

de la mise en valeur d'une
œuvre par une autre que
François Ditesheim a mêlé en
une exposition les peintu res
de Geneviève Asse et les
sculptures de Osamu Naka-
jima.

Intemporelles les unes
comme les autres, elles affi-
chent conjointement la pu-
reté de leurs lignes et la
beauté intrinsèque de leur
matière. Aucune anecdote
narrative ne rient troubler le
propos du peintre ni celui du
sculpteur, si ce n 'est, ici ou là,
une ligne aléatoire due à la
trace du pinceau qui ménage
un espace blanc, ou à celle de
la pointe de diamant qui en-
taille le granit. La marque de
la main créatrice et la part
d'émotion intérieure ainsi de-
meurent, même très sobres,
dans des œuvres dont la per-
fection technique pousse au
dépouillement extrême.

' Graveur avant tout, auteur
d'une œuvre d'une terrible
cohérence depuis près d'un
demi-siècle, Geneviève Asse
poursuit, à 78 ans, ses explo-
rations silencieuses de l'es-
pace et de la surface, toujours
logiquement structurés, au
rythme d'une architecture
dont elle détient le secret-

Geneviève Asse, «Plan
gris», huile sur toile, 1996.

PHOTO SP

Peinte en bleu , une stèle mo-
numentale se dresse frontale-
ment; gris sur fond bleu , un
plan glisse sur le tableau , pro-
pulsé vers l'avant grâce à un
subti l jeu de lignes dans un
éclairage très ténu mais essen-
tiel. Evoquant un champ de
lavande, «Lumière Se-
nanque» se signale par une

Osamu Nakajima, deux gra-
nits, ht 140 et 145 cm.

PHOTO SP

sorte de croix dans le rec-
tangle. Dans «Hommage au
Japon» , la sanguine est un
moyen qui autorise l'artiste à
un peu plus d'effusions, tout
comme les écritures à peine li-
sibles de certaines huiles.

Pour sa part, Osamu Naka-
jima semble se jouer du
marbre et du granit blanc
comme un artiste de l'origami
se joue du papier. Il s'en rap-
proche même à tel point, lors-
qu 'il ne laisse plus qu 'un mil-
limètre de matière entre deux
faces polies, que le granit se
troue. Les torsades qu 'il im-
prime à ses sculptures, symé-
triques et aux arêtes lisses, à ses
surfaces toujours impercepti-
blement arrondies et semblant
reposer sur le fil du rasoir, en
font des œuvres d'une in-
soupçonnable légèreté. A l'in-
verse de la matière première
dont il se sert et comme s'il en
faisait un pliage. /SOG

Neuchâtel, galerie Dites-
heim, jusqu'au 19 janvier.

Cours, conférence
et concert

O

uverte depuis hier, la
classe de maître de
Frank Lévy se pour-

suivra jus qu'à samedi , cul-
minant par un récital.
Toutes les activités sont pu-
bli ques. Ce jeudi , le maître
new-yorkais donne ses cours
d'interprétation aux étu-
diants des classes profession-
nelles de piano au Conser-
vatoire de Neuchâtel (10-
12h et 14-18h). Demain ven-
dredi , idem , mais au
Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds. Samedi , même
endroit , une conférence-dé-
bat réunira étudiants , pro-
fesseurs et public à 10

heures. Des 14 heures, re-
prise du travail , avec les
élèves de l'école de mu-
sique. Enfin ,  feu d'artifice
de ces journées pianisti ques
d'exception , le récital de
Frank Lévy aura lieu samedi
24 novembre, 201)15, à la
salle de concerts du Conser-
vatoire de Neuchâtel. Au
programme: J, S. Bach , Par-
tira no 1 en Sib majeur; W.
A. Mozart , Sonate no 12 en
Fa majeur KV 332; Frédéric
Chopin , Ballade no 4 op 52
en la mineur; Brahms , 0 Kla-
viestrucke op 108 et Franz
Liszt, «Après une lecture de
Dante» , /sog
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Après avoir éliminé Sara-
gosse, Servette se lance dans un
nouveau défi ce soir aux Char-
milles. Face à Herta Berlin , les
Genevois auront fort à faire
pour conserver leurs chances
en Coupe de l'UEFA.
¦ page 28

Le défi de
Servette

Un projet pilote convaincant
Natation M L'Arc j urassien j oue les cobayes p our Szviss Sivimming. Une situation
p ermettant aux Neuchàtelois de p rogresser sous Vimpulsion de Patricia Gacond

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

La 
bonne personne à la

bonne place et avec une
bonne volonté. Voilà

comment l'Arc jurassien a hé-
ri té d'un projet pilote lancé
par Swiss Swimming et dont
Patricia Gacond assure la mise
en place. Ancienne présidente
du club de natation à La
Chaux-de-Fonds (de 1996 à
1998), cette longili gne femme
possède un diplôme en mana-
gement du sport AOS. Agée de
46 ans, celle qui a- pratiqué de
1 athlétisme et du ski de fond,
est aussi maîtresse de gymnas-
tique et éducatrice en natation
enfantine. Autant dire que le
sport, elle connaît.

Des compétences et un
amour du sport - «Un chemin de
vie» assure-t-elle - qui seraient
difficiles à mettre en évidence
sans un apport venant de plus
haut. Et à l'image de Swiss Ten-
nis, Swiss Swimming a opté
pour l'anglais tout en essayant
d'opérer un «lifting» . Une
heureuse initiative qui fait
l'unanimité. «Les clubs de nata-
tion sont contents que la Fédéra-
tion s 'intéresse à eux» constate-t-
elle.

Le «lifting»? Il se présente
sous la forme de divers .champs
d'action: préparation des JO
d'Athènes 2004, support et
conduite de l'équipe natio-
nale, jeunes talents ou encore
centres de performance et
centres d'entraînement. Sans
oublier la partie «réseaux et
développement régional» au
sein duquel l'Arc jurassien fera
office de précurseur. Afin de
permettre au projet pilote d'é-
merger, Patricia Gacond fait
dans la sobriété et l'efficacité:
«Ma méthode est classique, f e  dis-
cute avec les présidents et les res-
ponsables techniques en essayant

La natation neuchâteloise va de l'avant: Patricia Gacond (en médaillon, photo Leuenberger) contribue à cette
progression. PHOTO A-GALLEY

de voir les forces et les faiblesses de
chaque club. Ce projet est un parte-
nariat qui doit dégager des syner-
gies.» .. . . i , „:»., , :

Coordinateurs régionaux
Les clubs concernés par ce

projet pilote sont au nombre
de cinq. Il s'agit de ceux de
Neuchâte l,' La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Bienne et
Delémont. Dans le canton , les
différences sont assez claires.
«C'est un terrain idéal, se réjouit
Patricia Gacond. Neuchâtel est
axé sur l'élite, La Chaux-de-Fonds
sur la formation et Le Locle aussi,
mais avec des nageurs encore plus
jeunes. A Neuchâtel, il y a un en-
traîneur américain et à La Chaux-

de-Fonds un français. Une bonne
chose qui permet d'avoir un regard
extérieur et un certain recul»

Si le partenariat fonctionne
- et comme les clubs se com-
plètent, il n'y a pas de raison
pour que ça échoue -, la mis-
sion de la manager du sport
continuera, «fe devrais trouver et
former des coordinateurs régio-
naux, anticipe-t-elle. Ils semnt
probablement au nombre de 12 ré-
partis à travers la Suisse. Ils assu-
reront le lien entre les clubs, les ré-
gions et la Fédération.»

Entre avril et mai 2002, Pa-
tricia Gacond fera une évalua-
tion - «fe suis très optimiste» - du
projet pilote qui a débuté en
août dernier. Un optimisme lé-

gitime pour un projet convain-
cant. Les preuves? Les compé-
titions au sein du réseau ont
déjà été planifiées. Un crité-
rium et championnat de l'Arc
jurassien a été créé et se dérou-
lera le 16 février 2002 à Delé-
mont. Une Kids Cup a été mise
sur pied et un répertoire des
entraîneurs permet de savoir
qui est disponible et surtout
où. Enfin , l'union des cinq
clubs sous la nomination «Swi-
marc» (formation et camps
communs) est en cours de réa-
lisation, tout comme le site
internet (info@swimarc.ch).
Ce projet, où l'union fait la
force, a vraiment tout pour
plaire. /TTR

Un nouveau départ
Le 

projet pilote pour
l'Arc jurassien repré-
sente sans doute l'op-

portunité cle prendre un nou-
veau départ pour les clubs
neuchàtelois. Qui dit nouveau
départ , dit aussi efforts à
consentir afin de partir sur de
bonnes bases. Patricia Ga-
cond a déjà fait un diagnostic
cle la situation. Selon son
étude, 54% des faiblesses de
La Chaux-de-Fonds se situent
au niveau de la stratégie, 15%
dans la communication et
31% dans les infrastructures.

Prêts? Partez! PHOTO A-GALLEY

A Neuchâtel , les faiblesses se
répartissent entre la commu-
nication (40%), les infrastruc-
tures (20%), la stratégie
(20%) et le domaine tech-
nique (20%), tandis qu'au
Locle la stratégie (40%)
pointe en .tête, devant les in-
frastructures (30%), le do-
maine technique (20%) et la
communication (10%). Il ne
reste plus qu 'à répartir le tra-
vail entre gens de bonne vo-
lonté. Une chose qui de-
meure bien plus facile à écrire
qu 'à faire! /TTR

Pour la relève

M

andatée par Swiss
Swimming, Patricia
Gacond ne ménage

pas ses efforts. «Ce projet pilote
représente des centaines d'Iieures
de travail, évalue-t-elle. Sur la
semaine, c'est un travail à 20 ou
30%.» Des sacrifices qui en
valent la peine: «En association
avec Swiss Olympic et Jeunesse el
Sport 2000, nous travaillons tout
de même pour l'avenir de la nata-
tion en essayant de lui assurer
une relève.» Difficile d'aller
dans le sens contraire de cet
argument! /TTR
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» Yf Le sport populaire débouche sur beaucoup de questions. Comment être V 1

flp ] plus performant? Quelles méthodes d'entraînement adopter? Que manger etB» \
t dans quelles proportions? Les réponses sont multiples et les sources aussi nom-WÊ\
l j breuses qu'il y a de fitness soucieux d'accroître leur clientèle. I l  1
\B ¦ www.vo2max.com.fr offre la possibilité de se renseigner sans devoir être sous la I I  i

EL | «tutelle» d'un entraîneur. 11 1

Ê ! L'amateur au rang de champion H
| | Comme tout site très visité et soucieux de progresser, il y a une rubrique K j |
| | | consacrée aux questions fréquemment posées. Peut-on prendre le plan d'en- j - 1
! | i traînement en cours de route? Est-il possible de supprimer des séances d'en- Wa

I traînement à cause d'un manque de temps? Autant d'incertitudes normales fif ' -*?
||*l chez «monsieur tout le monde» et pouvant le décourager à se lancer à fond || i

I g|i Très pratiques, deux autres . entrées permettent de calculer sa dépense I
I '$[ énergétique ou encore son pourcentage de graisse. En remplissant les cases ré- K
i l servées aux données personnelles (distance, temps, poids, taille, sexe et tour du H

l ! a poignet) , chacun pourra connaître sa consommation calorique au kilomètre M j
I l \ ou encore si son taux de graisse est dans la norme ou proche de celui d'un cou- H |
_\ff V l reur d'élite. m

ijÇHp '̂- ï \ Enfin , la partie réservée à «l'actualité scientifique» traite de sujets fort inté- j j gj !•
\VY^  ̂

l \  ressants comme la 
préparation mentale du sportif, l'entraînement en alti- $

j  f f̂ l \ tude, la récupération ou encore la remise en cause de l'amortissement ex- ; ' | J
\ ^T 1 \ cessif des chaussures 

de 
jogging. Ou quand les sportifs amateurs ont droit |;j I

\ r̂V«c  ̂ \ 
aux 

mêmes attentions 
que les 

grands cham
pions! /TTR I I  J

MISFAU NET 

S K I  A L P I N

Didier Cuche (photo a) s'ap-
prête à revenir d'outre-Atlan-
tique sans avoir disputé la
moindre course sur sol améri-
cain. Les épreuves de vitesse
prévues ce week-end et le pro-
chain dans le Colorado ont, en
effet, été annulées.

¦ page 29

Cuche
au repos

B I L A T É R A L E S

PHOTO A-KEYSTONE

La ratification des accords
bilatéraux entre la Suisse et
l'Union européenne ap-
proche de son épilogue. Dans
le sillage de la France mardi,
le Sénat irlandais s'est pro-
noncé favorablement hier, fai-
sant de la Belgique le dernier
des Quinze à n'avoir pas rati-
fié les bilatérales.

H page 33

Ratification
en bonne voie

M A T E R N I T É

PHOTO A-KEYSTONE

Ruth Metzler est prête à
soutenir l'initiative parlemen-
taire Triponez-Meyer sur le
congé maternité qui prévoit
14 semaines payées à 80%.
L'objectf est d'aller vite. Ce
congé pourrait être prêt pour
2003.

¦ page 35

Pour un congé
de 14 semaines
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L'EXPRESSION CH^OO U CHAUX -DE-FONIS DES TERROIRSv * : 

et si vous donniez à vos cadeaux
de fin d'année

et d'entreprises
le goût de l'exceptionnel ?..

Importateur exclusif pour la Suisse de plus de 50 Domaines et Châteaux parmi les plus prestigieux de France
et fournisseur des plus grandes Tables Gastronomiques de Suisse, vous trouverez à la VINOTHÈQUE DE LA
CHARRIÈRE S.A. des vins de tout prix sur une palette de 1200 variétés (Vieux Millésimes dès 1860).
Contactez-nous afin de bénéficier de nos conseils détaillés pour personnaliser vos futurs cadeaux. Pour les
entreprises, nous nous chargerons également volontiers des travaux d'expéditions pour la Suisse et l'étranger
et nous nous ferons un plaisir de vous convier à une présentation-dégustation, à votre convenance, sur simple
appel de votre part. tn-noM

VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE SA. - CH - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Bureaux et entrepôts: rue de la Charrière 84 - Tél. 032 / 968 07 79 - Fax 032 / 968 07 10

Caves et magasin: rue de la Charrière 5 - Tél. 032 / 968 71 51 - vinothèque@swissonline.ch
\ /
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Alfa 156
Découvrez l'Aida 156. Avec un leasing de 3,9% seulement Jusqu'à
fln novembre. Ou échangez votre voiture contre l'Alfa 1S6 (dans la
limite des stocks disponibles). Aux meilleures conditions grâce i
cette action. L'offre est aussi valable pour l'Alfa Sportwagon.

¦¦¦¦¦ ¦¦¦ Kl * LoMinf VJHHHHH
Exemple de leasing, valable Jusqu'au 30.11.2001: Alfa 1S6
1.8 Twin Spark, prix Fr. 35 500.- . durée 36 mois,
30 000 km au total, pour Fr. 400.26 par mois et un acompte
de 15% du prix catalogue. Casco totale obligatoire. TVA
comprise dans le prix.

m^m ^m^m ^m^m ^mm Ê̂m ConcM.lonn.lr. Alfa Ronwo m

Nnikôltl: Gonj. it Cwmttrit M. F«tUultl 031/710 1110 Pj C4-çjf
La Cliaii-oi-Fudi: Gcicgt P.o.clt. SA . 03?/»?' M U \JjBf

U Ud«: CCI AutDimbtn SetL. 037/931 10 *0 ^"^

flB-738599

VOLETS 2000
Fourniture

et pose de volets
en aluminium

Verkauf und Montage
von Fensterladen
aus Aluminium

Rue du Soleil 2
2710 Tavannes ;

Natel 079/693 75 72 (F)
Natel 079/355 46 59 (D)

Fax 032/481 14 10

Télévision Suisse Romande

Emission DUEL

Les coûts de la justice
Vous estimez que la note d'honoraires
de votre avocat est trop élevée.
Vous voulez savoir pourquoi.

Contactez-nous:
022/708 95 51
079/203 98 17
duel 9 tsr. ch

on rxiWf/,

YY ' 132-104556

f*/F r̂% Ŝ Caié-Qestau/tawt di/Kalsiw
IM t > vous propose :

!^Mg 
LA CHASSE
Salade de pigeon

, (Afrique blanc l'Ormarins)
Chardonnay 97

** *
Ravioli de canard

(Californie rosé Fetzer)
Zinfandel 98

* * *
Bouchée St-Hubert

(Afrique Le Bonheur)
Cabernet Sauvignon 91

***
Filet de perdreau aux mirabelles

(France Filou)
Domaine Bertrand-Berge 99

***
Fromage

(Espagne De Muller) I
Vina Solimar 96 (  ̂ 1

w\ _. ¦ 'Si 1Dessert n -̂jf*r*«.
Menu sans fromage Fr. 43.90 CM BS/JV u/A/ 1
Menu complet Fr. 49.90 «fe^U/Q \Menu complet avec vin Fr. 79.90 ^

10* V *2fl v]
Fermé le dimanche / réservation conseillée fl , |l_j
I Hôtel-de-Ville 6 2300 La Chaux-de-Fonds r I WH
I Fam. C. Muller Tél. 032/968 75 98 [ j ^rF

NOËL sans cadeaux, sans joli paquet, ne serait pas Noël!
Dans un cadre de fête, la tradition demeure.
Toutes les grandes marques de produits de beauté, tous les parfums pour dames et pour messieurs.
Un choix immense de coffrets.
Articles boutique: bougies, animaux, vases, lampes LUZORO - BACONITO.
Accessoires signés: bijoux, foulards, maroquinerie.
Pour les enfants: peluches, eaux de toilettes LES TRIPLES - FIORUCCI - KALOO - PETER RABBIT - BULGARI...

(̂ îf̂ \ /
fKI  ̂ LE 

JEUDI 
= 20% LES 

AUTRES 
JOURS, CARTE FIDÉLITÉ = 10%

Wy| r
m
T_  _  INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE

PARFUM EUR M M mfuMONTmW %¦ysPEciAiisT // m/  JL ŝsis  ̂ Avenue Léopold-Robert 53a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 73 37 s

t PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE '
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s Leitenberg
www.leitenberg.com

Un seul objectif:
une vie saine et confortable

W^TT
HSHSi 4 TfelMipUR
llnfllfli'-**TmfÉ'ffni:ri muy MATELA S ET CO USSINS
^̂^̂^̂^̂^̂^̂ O R T H O P É D I Q U E S

Chez vous ou à votre bureau,
nous avons étudié le confort de votre dos.

Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 30 47

DIVERS AUTOS-MOTOS-VÊLOS 
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SKI ALPIN m Entraîneur soup-
çonné. Le parquet d'Innsbruck
a indiqué qu 'un entraîneur
français, Xavier Fournier, était
soupçonné de négligence dans
l'enquête judiciaire sur l'acci-
dent mortel de la Française Ré-
gine Cavagnoud. Selon le rap
port de gendarmerie établi
après l'accident , le passage fatal
de Régine Cavagnoud n 'avait
pas été prévu initialement par
les équi pes féminines française
et allemande, qui s'entraî-
naient en commun. L'enquête
jud iciaire doit déterminer si les
Allemands ont bien été in-
formés du départ non planifié
de la Française. Sur ce point
précis, les témoignages des
deux équi pes sont contradic-
toires./si

lignes à la rescousse. Tignes
est candidate à la reprise des
trois épreuves masculines de la
Coupe du monde prévues ini-
tialement aux Etats-Unis. La
piste n 'étant pas préparée et sé-
curisée sur toute sa longueur,
Tignes ne peut proposer à la
Fédération internationale
(FIS), outre le géant et le su-
per-G, qu 'une descente sprint
en deux manches./si

Encore un blesse. Victime
d'une chute à l'entraînement à
Keystone, dans le Colorado, le
Français Christophe Saioni
s'est blessé à une jambe. Le spé-
cialiste de slalom géant souffre
d'une légère fracture du pla-
teau tibial droit ainsi que d'un
problème ligamentaire au ge-
nou et il a été rapatrié en
France./si

HOCKEY SUR GLACE ¦
Protection recommandée. Suite
à la grave blessure au cou dont
a été victime Michel Zeiter lors
cle la rencontre de LNA entre
les ZSC Lions et Coire, la com-
mission médicale et la commis-
sion de matériel de la Ligue na-
tionale . ont recommandé à
l'unanimité le port d'une pro-
tection au cou dans les diffé-
rents championnats natio-
naux./si

Fribourgeois fidèles. FR Gotté-
ron a annoncé le prolonge-
ment de deux ans du contrat
de son attaquant Lars Leuen-
berger (26 ans), et la promo-
tion en équipe première, dès la
saison prochaine , du jeune Lu-
kas Gerber (19 ans)./si

Fin de série. La série victo-
rieuse de Colorado Avalanche
a pris fin en NHL. A New York,
les tenants de la Coupe Stanley
se sont en effet inclinés sur le
score de 5-3. A cette occasion ,
le gardien de l'équi pe de Den-
ver, Patrick Roy, a encaissé son
premier but après une période
record d'invincibilité de 192
minutes et 39 secondes.
Matches de mardi: News York
Rangers - Colorado Avalanche
5- 3. Ottawa Senators - Vancou-
ver Canucks 3-0. Philadel phia
Flyers - New Jersey Devils 3-3 ap.
Détroit Red Wings - Nashville
Predators 6-3. Tampa Bay
Lightnings - Anaheim Mighty
Ducks 3-2. Calgary Fiâmes - Los
Angeles Kings 5-5 ap. Edmon-
ton Oilers - St-Louis Blues 2-0.
Phoenix Covotes - Minnesota
Wilds 2-l./si

CYCLISME u Ferrari se débine.
La comparution du Dr Michèle
Ferrari devant la commission
antidopage du Comité olym-
pique italien (Coni), prévue
hier à Rome, a été annulée. Le
Dr Ferrari n'est pas licencié au
Coni et son avocat a fait savoir
qu 'il ne comptait pas répondre
à la convocation du président
de la commission, Gaetano
Aiello./si

Les Suisses héroïques à Kiev
Basketball a Privés de quatre j oueurs maj eurs., p uis de Patrick Koller expulsé ,

les Suisses ont malgré tout tenu la dragée haute à la sélection ukrainienne

Mal
gré la défaite face à

l'Ukraine (69-62), les
Suisses ont été hé-

roïques à Kiev lors du premier
match des qualifications à
l'Euro 2003. Privés de quatre
joueurs majeurs, puis de leur
capitaine Patrick Koller peu
après la mi-match , les Helvètes
ont tenu tête à l'Ukraine , 13e
du dernier Euro. Deux pas-
sages à vide ont coûté la vic-
toire aux hommes de Renato
Carettoni.
En début de rencontre, les
Suisses ont peiné face aux
grands gabarits ukrainiens. Te-
nus loin du panier par la dé-
fense haute mise en place par
le coach Gennadi Zaschuk, les
extérieurs helvétiques ne par-
venaient pas à se montrer dan-

gereux. Pis, ils ne trouvaient
pas la bonne distance et per-
daient de nombreux ballons
que les Ukrainiens transfor-
maient en autant de paniers.
Résultat: les hommes de Caret-
toni étaient relégués à huit lon-
gueurs au terme du premier
quart (16-8).

Coups de coude échangés
A 19-8 en faveur des Ukrai-
niens, Norbert Valis, à trois
points, et Koller prenaient les
choses en main et permettaient
au «rouge et blanc» de revenir
dans le match (22-19 à la 17e).
Mais, dans la première minute
de la seconde mi-temps, Koller
et le géant Alexander Okuns-
kyy s'échangeaient quelques
coups de coude. L'arbitre réa-

gissait en sifflant une double
faute. Mécontent, le pivot
ukrainien frappait le Fribour-
geois au visage. L'homme en

gris sévissait immédiatement
en infligeant une faute disqua-
lifian te... aux deux joueurs.
«C'est le tournant du match. Koller

Maxime Jaquier (à droite) contourne Oleksandr Rayevskyy:
la Suisse n'est pourtant pas parvenue à passer l'obstacle
ukrainien. PHOTO KEYSTONE

est plus important pour nous que
Okunskyy cliez eux» soutenait le
coach national à la fin du
match. Privés de leur meilleur
élément, les Suisses encais-
saient un 8-0 pour être menés
40-29 à la 24e minute.
L'absence de sa figure de
proue digérée, la Suisse
amorçait une remontée im-
pressionnante. Très en verve,
Valis (22 pts) emmenait ses
coéquipiers dans son sillage
pour prendre les devants à la
32e (50-48). Avec une nette do-
mination au rebond (34-26 sur
l'ensemble du match), due no-
tamment à Sébastien Borter
omniprésent sous les panneaux
(9 rebonds), tous les espoirs
étaient permis. Hélas, à trois at-
taques stériles des Suisses, les
Ukrainiens répondaient par
des paniers décisifs, s'octroyant
ainsi une avance de sept unités
(57-50). Condamnés à courir
derrière le score, les Suisses
manquaient de précision dans
leurs ultimes tentatives.

Le point
Eliminatoire de l'Euro 2003.
Groupe A. Ire journée:
Ukraine - Suisse 69-62. Turquie
- Bulgarie 84-79. Lituanie - Hol-
lande 95-73. Classement: 1. Li-
tuanie 1-2 (+22). 2. Ukraine 1-2
(+7). 3. Turquie 1-2 (+5). 4.
Bulgarie 1-1 (-5). 5. Suisse 1-1
(-7). 6. Hollande 1-1 (-22). /si

UKRAINE - SUISSE 69-62
(16-8 32-27 48-46)

Palais des sports, Kiev: 2200
spectateurs.

Arbitres: MM. Banica (Rou)
et Bachanski (Pol).

Ukraine: Rayevsky (4), Yaylo
(8), Khryapa (15), Okunskyy
(5), Ryzhov (14); Lebedyev
(11), Khizhnyak , Lishchuk , Po-
dorvanyy (12).

Suisse: Jaquier (7), Borter
(4), Koller (10), Valis (22), Ed-
wards (6); Ceresa (4), Dar-Ziv
(9), Wegmann, Imgrûth,

Notes: la Suisse joue sans
Mrazek , Sassella (blessés),
Bachmann ni Thûri g (retenus
par leur université aux Etats-

Unis). Premières sélections en
équi pe nationale pour Dar-Ziv
et Keucheyan. Faute antispor-
tive à Yaylo (12e), fautes dis-
qualifiantes à Koller et Okuns-
kyy (21e). Sorti pour 5 fautes:
Valis (40e). Fautes: Ukraine 18,
Suisse 23.

En chiffres: l'Ukraine inscri t
23 tirs sur 62 (37%), dont 3 sur
20 (15%) à trois points et 20
sur 24 (83,3%) aux lancers
francs. La Suisse inscrit 20 tris
sur 55 (36,3%), dont 4 sur 19
(21%) à trois points et 18 lan-
cers francs sur 20 (90%).

Au tableau: 5e: 8-4; 10e: 16-
8; 15e: 22-17; 20e: 32-27; 25e:
42-34; 30e: 48-46; 35e: 57-54./si

Les Sixers reprennent Allen
NBA M Philadelphia renoue avec la victoire
en récupérant son incroyable meneur de j e u

C

inq matches, cinq dé-
faites. Un début de sai-
son mortifiant pour les

Philadelphia Sixers, champion
de la Conférence est l'an der-
nier. Ils ont même perdu
contre Michael Jordan et ses
coéquipiers, qui ne comptent
que deux \ictoires jusqu 'à
maintenant...

Mais plus qu'un mauvais dé-
part, il s'agit d'un faux départ.
Car les Sixers étaient privés de

Le survitaminé Allen Iverson donne le tournis aux défenses
et remet les siens sur la route de la finale, PHOTO KEYSTONE

leur meneur de jeu: l'insaisis-
sable Allen Iverson. Blessé,
l'homme a fait son retour au
sixième match. L'effet ne s'est
pas fait attendre: aux cinq dé-
faites ont succédé cinq vic-
toires. Iverson prouve que son
surnom - «The Answer» (La
Réponse) - n 'est pas usurpé.

Shaquille O'Neal - 2 m 16 et
143 kg - a gagné le titre de
champion l'an passé. Mais le
pivot des Lakers n'a pas rem-

porté celui de meilleur mar-
queur de la saison , ni celui de
meilleur joueur. Ces deux ré-
compenses, c'est Allen Iverson
qui les a décrochées. Du haut
de ses 183 cm et 74 kilos. Le
meneur le rappelle chaque fois
qu 'il fuse vers le panier: le bas-
ketball n'est pas qu 'un sport de
«montagnes».

Le retour de leur leader
donne enfin aux Sixers le rang
qui leur est dû: celui de plus sé-
rieux prétendant à la finale.
Renforcé cette année par le
vétéran Derrick Coleman, qui
a très vite trouvé ses marques
(17,3 pts de moyenne), Phila-
delphia est encore plus solide.
Ce n'est pas Dikembe Mu-
tombo, «meilleur défenseur de
la NBA» l'an dernier et
meilleur rebondeur de son
équipe, qui dira le contraire. A
condition , bien sûr, de ne pas
perdre encore Allen. /NHU

LEPQ1NT
Matches de mardi: Washington

Wizards - Charlotte Hornets 88-95.
Indiana Pacers - Atlanta Havvks
106-102. Toronto Raptors - Détroit
Pistons 84-88. Miami Heat - Min-
nesota Timberwolves 73-80. Dallas
Mavericks - Seattle SuperSonics 97-
105.

Classements. Conférence est: 1.
Milwaukee. 2. Détroit. 3. New Jer-
sey. 4. Boston. 5. Toronto. 6. In-
diana. 7. Charlotte. 8. Philade-
phia. 9. Orlando. 10. New York. 11.
Atlanta. 12. Washington. 13.
Miami. 14. Cleveland. 15. Chicago.

Conférence ouest: 1. Minne-
sota. 2. Los Angeles Lakers. 3. San
Antonio. 4. Sacramento. 5. Hous-
ton. 6. Dallas. 7. Denver. 8. Port-
land. 9. Golden State. 10. Phoenix.
11. Los Angeles Clippers. 12.
Seattle. 13. Utah. 14. Memphis./sp

Tennis E Martina Hingis
a rep ris Ventraînement

La 
convalescence de

Martina Hingis se dé-
roule comme prévu.

Cinq semaines après sa

double déchirure des liga-
ments de la cheville, la Saint-
Galloise a repris l'entraîne-
ment , entrecoupé de visites

Martina Hingis sera certainement présente
en Australie. PHOTO A-KEYSTONE

chez le méde-
cin.

Selon son
manager Ma-
rio Widmer,
l ' a n c i e n n e
No 1 mondiale
pourra faire
son retour sur
le circuit au
mois de jan-
vier,, pour le
tournoi de
Sydney, et dis-
puter ensuite
l'Open d'Aus-
tralie à Mel-
bourne./si

Bientôt de retour

Millions en fumée
Automobilisme B Bientôt p lus

de pub pour le tabac en Fl

La 
Fédération internatio-

nale (FIA) a affirmé son
intention d'interdire la

publicité et le parrainage de
marques de tabac dans le
sport automobile à partir de la
fin de la saison 2006. Le mon-
tant du parrainage par les fa-
bricants de tabac dans le sport
automobile est estimé à plus
de 350 millions de dollars par
an.

Cette annonce intervient la
veille d'une réunion à Genève
de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) sur un projet

de traité antitabac, à laquelle
prendra part le président de la
FIA, Max Mosley, ainsi que des
représentants du Comité inter-
national olympique (CIO) et
de la Fifa.

La FIA a souligné qu 'elle est
« consciente des préoccupations des
autorités de santé sur les risques
du tabac et qu 'elle soutient le projet
de traité antitabac», après avoir
rappelé que le parrainage des
marques de tabac dans le sport
automobile demeure pour le
moment une source impor-
tante de revenus./si
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WfWmmWKri^ to ŷ j GERANCE CHARLES BERSET SAe-mail: roccarino.immobilierC5)bluemail.ch

À VENDRE 2»lb0auKJr>Fands Souhaitez-vous investir
LA CHAUX-DE-FONDS , rue du Locle appartement 3'A pièces CHF. 110 000.- dans l'immobilier?
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Charrière immeuble locatif + café CHF. 390000.- Tél.03291378 33 Nous vous proposons :
LA BRÉVINE. Le National immeuble hôtel-restaurant CHF. 435 000.-
LE LOCLE. rue de France immeuble comm. et locatif CHF. 580000.- F™ n.« on 77 « UN IMMEUBLE À VENDRE
LE LOCLE, rue des Envers immeuble locatif CHF. 670 000.-
LA CHAUX-DE-FONDS. rue Est/Crêt immeuble comm. et locatif CHF. 750 000- à La Chaux-de-Fonds,
LE LOCLE. rue Daniel-JeanRichard immeuble comm. et locatif CHF. 980000.- ..-v,-* : - . ¥ -. - très bien centré.
LA CHAUX-DE-FONDS. Léopold-Robert immeuble comm. et locatif CHF. 1280 000.- Composé de 6 appartements,
LA CHAUX-DE-FONDS. rae du Grenier immeuble comm. et locatif CHF. 1 350000- de 5 studios
Consultez notre site internet www.immo-roccarino.ch pour d'autres appar- ^̂ ^_^̂ ^̂  ̂

\& ° "n local commercial,
tements, villas, immeubles, commerces et terrains. _ „„_ HflPWVW Toutes les unités sont louées.028-330626 ^^Uj^r^LA *̂  "*¦ ¦tT^H^ ¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦ ^̂^ ¦̂ ¦̂ ^¦¦î ^̂ ^̂^ l̂ fl ¦*Jyg ¦ Bon rendement. 

À LOUER
www.berset-garance.ch

| La Chaux-de-Fonds 1
i PIèCE 
Rua Daniel-Jeanrichard: joli studio réno-
vé dernièrement, composé de cuisine
agencée, 1 grande chambre, salle de
douches-WC, hall. Libre au 1er avril 2002.
Loyer de Fr, 435.- charges comprises.
2 PIÈCES 
Rue du Doubs: appartement composé de
cuisine, salon, 2 chambres, vestibule,
salle de bains-WC. Libre de suite ou pour
date à convenir. Loyer de Fr. 547.-
charges incluses.

| La Locle 1
3 PIèCES 
Rue de Bellevue: bel appartement libre de
suite, composé de cuisine agencée, salon,
2 chambres, salle de bains-WC. Petit
immeuble locatif. Loyer de Fr. 925 -
charges comprises.

Gérance Charles Berset SA
Jardinière 87 "'T'KpjLa Chaux-de-Fonds u  ̂ '

Tél. 032/913 78 33 - Fax 032/913 77 42
1U-104M4

VALAIS
Rive droite, proche de plusieurs sta-
tions de ski
Appartement 3% pièces

Avec place de parc. Fr. 180 000.-.
Appartement Th pièces

Avec place de parc. Fr. 155 OOO.-.
Pour renseignements et visites:
tél. 079/507 82 69. OM«IIMI

Corgémont
Grand-Rue 17

à louer tout de suite
ou à convenir:

130m2
bureaux

1er étage

Loyer Fr. 1680.-/mois,
charges comprises.

Pour renseignements
et visites :
M. Liechti, |

tél. 032/489 12 22 \

CHAUX-DE-FONDS
Rue Jaquet-Droz 12a

2V2 pièces Spacieux
- Frs 701.- ch. incl.
- dès le 1.1.02
- cuisine agencée
- au 6ème étage
- immeuble avec ascenseur
- excellente situation au

coeur de la ville
- à proximité des transports

publics et des commerces

rafaamamraTaraBj
wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
stephane.quartier©wincasa.ch

www.wincasa.ch
e>4i wt?:o

A vendre à Cernier j

superbe
appartement

dans bâtiment luxueux de 146 m2
habitables + balcons comprenant:
cuisine ultra-agencée , 4 chambres
à coucher, salon, salle à manger

avec cheminée, deux salles d'eau.
Finitions 4 étoiles.

Prix Fr 375.000.-.
Pour renseignements:
Tél. 079 240 78 70 j

¦******fal ~rï ï '  M i m m m m m .«aaa******

¦ A VENDRE I

¦ 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 Imnwb SA
18. Rue du Collège - 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ 079/4128013

132-1M039 ¦ proJmmobjsa@hotmail.com

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

Beau 2 pièces, balcon
Refait à neuf

dès Fr. 128 000.-.
idéal pour personne seule

8 032/753 12 52
022 305406

A vendre au Val-de-Travers/NE

Belle villa
familiale
de caractère

Finitions et aménagements soignés.
Grand hall et salon avec cheminées,
salle à manger, 8 chambres, cuisine
agencée, 2 salles d'eau et 3 W.-C.

séparés, pièces annexes pour
différents usages, double garage,

cave, galetas.
Terrasse ensoleillée,

terrain de 200 m2 arborisé.
Situation tranquille à proximité

du centre du village
et des transports publics.

Directement du propriétaire.
Tél. 079 657 04 19. OJB-JMWJ/OUO

¦

À REMETTRE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR

RESTAURANT-PIZZERIA
sur place de Neuchâtel, bien situé et bien renommé;

conditions intéressantes;
prix à discuter.

Demandes sous chiffre 06-359732, Publicitas SA,
case postale, 2501 Bienne.

A vendre à la Vue-des-Alpes

CHALET
en très bon état, bien isolé,

à l'usage de résidence secondaire,
comprenant 1 salon et salle à

manger avec cheminée, 1 chambre
à coucher + 3 petites chambres,

1 cuisine, 2 salles d'eau.
Cave -t- local de bricolage.

S'adresser à
Fiduciaire Erard & Lanoir, Neuchâtel

Tél. 032/724 37 91. CTmiao»

4 \Wmmmm FIDIMMOBIL
"I IM Agence Immobilière

' *̂  ̂ et Commerciale SA

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

• 1000 m2 :
• surfaces commerciales •
• Complètement équipées, à l'usage •
« de toutes activités libérales, modu- •
• labiés en surfaces de 125 et 250 m? . „ •
• Parking Espacité à proximité. 1 •
• Contact Mme Perrenoud ¦[ *
. Ligne directe: 032/729 09 57 ° a

URGENT!
A vendre à Villers-le-Lac, dans un petit
immeuble construction récente

Joli appartement
de 2 pièces

Rez-de-chaussée avec place-jardin,
cuisine agencée.
Surface habitable 53 m2. Garage 14 m2.
Prix exceptionnel: Fr. 70 000.-.
Faire offre sous chiffres T 028-332010
à Publicitas S.A., case postale 1536,
2001 Neuchâtel 1. «.««,„028-332010

Une offre exceptionnelle!
HABITEZ AU LOCLEI

Achetez
un appartement de 3 pièces,

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

Refait à neuf:
(Bloc cuisine, carrelage,

sanitaires, parquets)
Une visite s'impose! |

Téléphonez -
Prenez rendez-vous s

« B 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 m2 ),
3* étage, mansardé, cuisine agencée,
balcon + 1 place de parc intérieure

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

Pour tout renseignement et location, s'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel,
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90 , oa,.3„,,76

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

dans petit immeuble rénové de
4 appartements, près du Collège de
Bellevue

PPE
de 414 pièces

104 m2
Tél. 079/355 31 22. 132 104572

^^H 038-Î3O69VDUO

P Contact:
ft» Marie-Claude Muller
Kï mlm@iivit.ch , 032 722 31 00

H A proximité du cœur
fj| de la ville...

¦f nous mettons en vente
E un immeuble locatif offrant
K 38 appartements et 9 places
k de stationnement.

p~ Immeuble locatif

15 Prix de vente souhaité :
K Fr. 3*400*000.-

¦ wwwjivitch
¦̂̂ ¦¦¦ Ĥ RAQI* Immobilière

¦̂ IffU CA VENDRE)

I AU LOCLE
1 Très bel appartement
| en triplex de 5% pièces
s avec mezzanine
•J" - Pièces spacieuses

 ̂
- Poutres apparentes

• - Installation complète
- pour cheminée de salon
Si - Cuisine entièrement
< agencée, ouverte sur le

séjour
- Salle d'eau avec

baignoire/douche/WC
- WC séparés

Prix intéressant!
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ «tww« _ v£v
UNPI NEF
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L'Action Jubilé ^w^  ̂ Mieux
SWISSFLEX f̂fB lgBÎ  dormir,
jusqu'au ^HCfijfl^P c'est v'vre
15 déc. 2001. ^̂ fflnS^̂ r mieux.

SF 3 HKI ^^^r '̂ m^mvm^^^  ̂ ^B SF 2
Par exemple avec ¦IL g :̂ wUrwff\ilifci5 ^B f 

Par exemple avec

en pur latex, 7 zones de confort Mil'». j n i ^m k  
- •* - en Gomtex", 5 zones de confort

et un sommier SF 525 Ht?&>. ^nS""̂ S e' un somrnier SF 115

Vous économisez ^W«HÉ̂ .';- ' " ". ^Li Vous économisez

CHF 425 — ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂"""""'^^^'^^^^^^B CHF 215 —Bienvenue dans notre magasin. Venez essayer votre literie chez :
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4 À LA SAGNE

<2 Magnifique appartement
J> de 2 pièces au centre
ô du village
o3 Avec cuisine agencée, salle de
a bains-WC.
g L'immeuble possède une
a lessiverie ainsi qu'un jardin!
JS Libre tout de suite ou pour date

à convenir.
Situation: Crêt 73

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBftE À V m̂.
UNPI Am132-104541

| A VENDRE

¦ Appartements 3 - 4 'h - S'A -10'/z pièces
Composés de pièces claires et lumi-
neuses, avec plafonds moulurés, par-
quets massifs et cheminées de salon.
Cuisine agencée et finitions au gré du
preneur.
¦ Situés dans une magnifique maison de

maître bénéficiant d'un ascenseur,
balcons, vérandas et d'un très grand
jardin.

E Transport publics et écoles à proximité.

Pour tous renseignements une seule adresse
Pro immob SA

IB, Rue du Collège - 2300 La Chaux-dc-Fonds
• 079/4128013

,32-104353 - pro_inimob_sa@hotmail.com

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

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

- école -4e me
Projet Dak-Son, CCP 17-64015-9
Serre 12 - La Chaux-de-Fonds

I rf lll lk FIDIMMOGIL
' i y _ Agence Immobilière' l!l| P̂  st commerciQle SR

• "Il •
• A LOUER pour date à convenir •
• A La Chaux-de-Fonds, •
• Champs 6 •

• 41/2 pièces l
• Cuisine agencée, salle de bains/ •
• WC, balcon, cave et galetas. ._ •
• Aide fédérale. §•

a Contact: Mme Moenne jjj m
, Ligne directe: 032/729 OO 62 S #

¦Y JSÊL 

: FIDIMMOBIL :
: À LOUER de suite :
! ou pour date l
'. à convenir i
; Rue des Envers 50 :
; LE LOCLE ;

; 3 pièces j
• •! Fr. 800.- + charges. :
e •

; Contact §•
• Mme Perrenoud S;
j 032/729 09 57 S j

Prévois
\ ton avenir

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch

-fïï t Ç À LOUER )

«j À LA CHAUX-DE-FONDS
<à Appartements
| de 3 et 4 pièces
E à loyers modérés
en Cuisine, salle de bains-WC.

; oB L'immeuble possède une
<g lessiverie ainsi que des
'û dépendances.
% Libres tout de suite ou pour
.J date à convenir.
(9 Situation: Biaise-Cendrars 2.

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
UNPI Amw 132-104542 ' llll
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^^^^̂  louer^̂ ¦̂ ^  ̂à La Chaux-de-Fonds

STUDIO
Numa-Droz 208
Cuisinette agencée, bains-WC.
Balcon. Cave.
Fr. 390.- + charges

2-21*2 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

*4À A louer *
f Locle 30-32

à La Chaux-de-Fonds
? Studio f

• Cuisine aménagée p
• Loyer Fr. 340- + charges
• Transports publics et commerces à proximité
Libre de suite ou à convenir

? 3 pièces rénové
• Cuisine agencée
• Loyer intéressant .
Libre au 1er janvier 2002 ou à convenir

? Immeuble avec buanderie et ascenseur
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations: www.geco.ch 

^
t

tMmWÊÊÊKT] A louer

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

BEL ATTIQUE
DE 41/2 PIÈCES
D'ENVIRON 100 m2

AVEC GRANDE TERRASSE
cuisine agencée, salon, salle à

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

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

^̂ ^̂^ k\ ****ff^̂ ^̂  ̂028-329875

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

Z4 A huer ^
"%  ̂Envers 39, Le Locle

 ̂Locaux env. 220 m2

? situés au 1er étage Est
• ateliers • réception • bureau
• vestiaires • WC • réduit • local de pause
• entrée clients et personnel séparée s
• entrée directe fournisseurs S

? Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition .
Pour plus d'informationswww.geco.ch 
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CONSEILLER (ERE)

¦¦ r EN PERSONNEL
Secteur industrie

'H1 La personne que nous aimerions rencontrer doit être

Bde 
formation de base technique, au bénéfice de

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

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

économique
i • Vous aimez convaincre
1 • Expérience réussie dans la vente
i • Vous êtes enthousiaste et toujours positif/ve
I • Vous aimez travailler en team

I 1 Alors, venez rejoindre une équipe de professionnels
| qui vous aidera à vous épanouir et réussir dans ce
: métier passionnant.

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

f -  Daniel Balsalobre, dbalsalobreevediornewiob.ch j  028-332<52J)UO

Atelier de polissage de boîtes
de montres, en pleine expansion,

•cherche- ' ¦ - *Y. . ' -

CHEF POLISSEUR
Ecrire sous chiffres T, 132-104557 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. - , .. ' . ¦¦¦¦-. ¦ Y ¦ ¦ ' ¦ ¦ Y ¦¦¦ ¦ Y '.'.taa-nxwitl

DECOLLETAGE Q i ¦
MONNIN

¦X^RÏÏ J 
CH-2605 Sonceboz

-TKEKES Tél. 032/489 10 77
Système qualité certifié selon ISO 9001:2000

Nous sommes une entreprise active dans
le décolletage de haut de gamme, bénéficiant d'une
solide réputation dans le milieu horloger. Connaissant
un essor considérable, nous désirons compléter notre
effectif et engageons tout de suite ou pour date
à convenir:

• Un décolleteur qualifié
capable de gérer un groupe de machines à cames
TORNOS (mise en train comprise) et de travailler de
manière indépendante.

• Un décolleteur (mach. CNC)
(Types: Déco 2000, Star VNC, Tsugami 1, Elwin...)
Pouvant gérer un groupe de machines de manière
indépendante.

• Un(e) employé(e) de fabrication
Personne soigneuse, parlant français, pour le lavage
manuel et automatique des pièces décolletées.
Permis de conduire souhaité.

• Un(e) employé(e) de fabrication
Personne soigneuse, parlant français, pour notre
département de polissage.

• Une contrôleuse
Pour le contrôle final (mesures et visitages) de notre
production. Préférence sera donnée à une personne
ayant de l'expérience dans le domaine du décol-
letage.

Nous offrons:
- les avantages d'une entreprise moderne;
- un salaire correspondant aux capacités;
- un horaire variable;
- une activité variée et intéressante.

Veuillez adresser votre offre de candidature à l'adresse
ci-dessus ou prendre contact avec M. M. Maruccia au
No 032/488 33 11.

Chaque dossier sera examiné de manière discrète, dans
les meilleurs délais

006-359582

les films à l'affiche des salles et nos critiques
sur les dernières sorties. „_ , .

Vous cherchez à changer
de situation professionnelle?

Pour assurer le suivi
de notre fidèle clientèle
et le développement
du potentiel dans toute
la Suisse, nous cherchons
un ou une

Représentant(e)
Sachant parler l'allemand.
Envoyez votre dossier
de candidature avec
curriculum vitae à:
SIRAD SA
Société Industrielle
de Radiologie
Jambe-Ducommun 6a
2400 Le Locle

132-104553

DIVERS 
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Prospecteur, Importateur et Distributeur de Vins de qualité suprême, Fournisseur des plus
Grandes Tables Gastronomiques de notre pays, de Grossistes, Cavistes et Privés en Suisse et
à l'étranger,

nous désirons renforcer notre équipe de 7 employés par

UN(E) SECRÉTAIRE (poste à 50%)
<-

TÂCHES PRINCIPALES:
• Assumer l'ensemble des tâches de secrétariat (hormis la comptabilité).
• Gestion et suivi de A à Z des dossiers fournisseurs et clients professionnels.
• Organisation de déplacements à l'étranger et de diverses manifestations.
PROFIL:
• Titu laire au minimum d'un CFC d'employé(e) de commerce avec plusieurs années de

pratique.
• Solide expérience et maîtrise parfaite dé l'informatique sur PC, Windows, Word, Access,

Excel, Powerpoint ainsi que Bureautique et Internet.
• Parfaite maîtrise du françai s (orthographe et rédactionnel).
• Sens aigu de l'organisation , autonomie, grande motivation , dynamisme, entregent,

intégrité et esprit d'équipe.

ENTRÉE EN FONCTION: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons un poste stable à responsabilité , un travail très varié dans un domaine
passionnant , au sein d'une entreprise reconnue en Suisse et à l'étranger.

Veuillez nous envoyer votre dossier avec offre manuscrite, curriculum vitae, certificats,
références, photo, jusqu 'au 7 décembre 2001.

V INOTHèQUE DE LA CHARRIèRE SA - CH 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
j BUREAUX ET ENTREPôTS: RUE DE LA CHARRIèRE 84 - TEL 032/968 07 79 - FAX 032/968 07 10 - E-MAIL vinotheque@swissoniine.ch

CAVES ET MAGASIN: RUE DE LA CHARRIèRE 5 - TéL. 032/968 71 51
132.104106

mmmimJm\mi Une société de P\JBL\G tX > Upf
Division PUBLI/MMV »

P^AIllû'7 La société leader en Suisse dans le domaine des
'̂ ^UUI**C£ annuaires téléphoniques papiers et électroniques, donne

H c« la chance à de Jeunes gens dynamiques et ambitieux
&YJOUS d'orienter leur carrière en qualité do

fjaincre
¦ Conseiller/ère en publicité
ljAr~" Votre rayon d'activité serait le suivant :

jVGC HOUS T-Aljj^^fc Le Jura et Le Jura Bernois
¦fl jjj i

' 
(T^̂ ^^B 

(région Moutier, Courtelary)

miïm\*&B*ïJrmb aKst 2fi[*/.T Après une période de formation , nous vous confierons un
fl . •¦;; ¦

. -jj&BïMt *¦» " /r~ portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.
Effl' '• ' — •  ¦pTS.̂ Hj^"- T/JTÀ/ r Vous conseillerez votre clientèle sur les meilleures
¦B-- ^̂  ̂

<¦*) '^
*t7̂ 1î ?**'£'fcP0SSibilités de placer leur publicité. Pour cela , vous

HT Wmmm\ K f̂if **— "*¦ disposerez d'une palette de produit complète et efficace.

iL m̂ ^BPflr T̂4 Vous êtes une personne dynamique, positive avec uno
E—\ ' âme de vendeur/-euse,àgée de 20 à 35ans , Suisse ou on
BH ĵ|j^̂ - ĥUilWa^m^̂  

possession d'un permis C et d'un permis de conduire ainsi
Ël̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ que d'un véhicule.

'Ijf Nous vous offrons un poste, rémunéré 100% à la
WÈÈ .. . . commission, où vous pourrez planifier votre temps, jouir
Vj -j Partenaire de airectone^ de votre succès et en fonction de votre engagement,
¦sa influencer directement vos gainsl

K| N'attendez plus et prenez votre futur en main et
iflR contactez notre chef de vente:
I LTV Media SA M. E. Garzoli, mobile: 079 446 05 63,
I 30, route des Avouillons egarzoli@vtx.ch

H l1?6Jf'a"i„ „„ M ou son assistant:mM Tel : 022 999 60 00 ., . ... 
^^ 

. „_ . n70 ... _c nA
N Http://ltvjobs.page8jaunes.ch M- A ' W V SS ' moblle ' 079 441 75 01 >
|̂  ̂ E-mail: service@ltv.ch a_a@bluewin.Ch ojj jorm
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Nous sommes leaders dans la conception et la fabrication de mouvements
horlogers haut de gamme.

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

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

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

Subordonné au responsable Assurance Qualité, au bénéfice d'une formation
d'hodoger ou de technicien hodoger, vous avez de l'expérience dans le montage
et le réglage de mouvements.
La connaissance du domaine de l'assurance qualité serait un avantage, toutefois
nous offrons la possibilité d'une formation interne. m

Motivé, dynamique, vous savez communiquer et avez la capacité de gérer une
équipe de 6 collaborateurs.

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

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire part de vos motivations en
adressant votre dossier de candidature à:

FREDERIC PIGUET SA
Département Ressources Humaines,

le Rocher 12. CH-1348 Le Brassus _ . _ . „_^.Héussr sir les marchés * m t o
Tél . 021/845 16 16, Fax. 021/845 27 00 rtemafonau* œ SWATCH GROUP

l~horiogene et de ta mcro-^tedroniQue ejogt ôo s 'ali»-

Votre dossier sera traité **" '*** *" *** <*"™f ****? "" **""' »des reqLœs pour nous aider a les réaliser. <m».«»»j*en toute confidentialité. Appeiez-m*/ «o»-*»»

OFFRES D'EMPLOI 

Direction de l'instruction publique du canton de Berne
L'inspection scolaire de langue française à Péry
cherche pour son secrétariat dès le 1" mars 2002 (remplacement
pour un congé de maternité jusqu'à fin juin 2002, puis engagement
à durée indéterminée) ou pour une date à convenir un ou une

secrétaire de langue française
pour un degré d'occupation de 95% (75% dès le 1.7.2004).

Tâches: gestion et responsabilité du secrétariat de l'Inspection sco-
laire et de la Commission des examens du brevet d'enseignement
secondaire, correspondance et renseignements téléphoniques, or-
ganisation de sessions d'examens.

fe&s| Nous attendons: vous êtes de langue maternelle française avec
ĵjx 

de bonnes connaissances d'allemand; vous êtes au bénéfice d'une
ĝP formation commerciale complète 

et vous maîtrisez les outils infor-

^^^^ m̂ matiques (Word, Excel, Internet); vous avez de l'intérêt pour les
affaires scolaires et vous travaillez de manière indépendante et pré-
cise.

Nous offrons: une activité intéressante et variée dans un climat de
travail agréable, des possibilités de perfectionnement et une rému-
nération adaptée aux dispositions cantonales en vigueur.
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à
M. Denis Racle, inspecteur scolaire (032 4850121).

Cette place vous intéresse-t-elle? Alors, nous nous réjouissons
de recevoir votre postulation accompagnée des documents usuels,
jusqu'au 5 décembre 2001, à l'adresse suivante:

Direction de l'instruction publique du canton de Berne, section du
personnel administratif , chiffre 10.54/01 Sulgeneckstrasse 70, 3005
Berne.

05-U9581/4l<

OFFRES D'EMPLOI



Moins
de matches?

F O R M U L E

Le 
comité executif de

l'UEFA devra se pronon-
cer les 12 et 13 dé-

cembre prochain à Nyon sur
une nouvelle formule de la
Ligue des champions, actuelle-
ment en cours d'étude.

Evoquant la baisse d'au-
dience des retransmissions
télévisées, le directeur général
de l'UEFA, Gerhard Aigner, re-
connaît qu 'il y a «une saturation
générale vu l'offre abondante»,
tout en précisant que l'UEFA
« n 'est pas pressée car l'entrée en vi-
gueur d'une nouvelle formule est
p révue p our juillet 2003».

Aujourd'hui, l'UEFA «dans
une phase de consultation envisage
de rester à 32 équipes engagées
mais éventuellement de supprimer
la deuxième phase de groupes»,
précise M. Aigner. Cette nou-
velle formule signifierait
qu 'après la première phase
permettant d'éliminer 16
équipes, la Ligue des cham-
pions reviendrait à un système
d'élimination directe par
matches aller et retour à partir
des huitièmes de finale.

Les clubs «sont d'accord sur le
fait que nous sommes à la limite,
notamment à cause d'un calen-
drier surchargé. Mais, si nous ré-
duisons le nombre des matches, les
clubs vont perdre sur la billetterie et
sur les recettes. Il faudrait pouvoir
leur proposer moins de matches,
mais avec les mêmes revenus»,
ajoute Gerhard Aigner, en pré-
cisant que «pour l'instant nous
avons décidé de ne p as toucher à la
Coupe de l'UEFA»./si

Là «bête noire» des Anglais
Football M Comme Manchester United, Arsenal a trébuché f ace à La Corogne.

Les Galiciens ont exp loité les f aiblesses déf ensives des Britanniques

A

rsenal ne sait décidé-
ment pas voyager. Déjà
battus à Majorque,

Athènes et Gelsenkirchen au
premier tour, les Londoniens
ont vécu un véritable naufrage
au stade du Riazor, à la Co-
rogne, qui est situé à seule-
ment quelques mètres de
l'océan Atlantique.

Le Depordvo, fringant lea-
der de la Liga, a exploité à
merveille les faiblesses défen-
sives des Anglais pour signer
un succès (2-0) qui les lance
admirablement dans ce
groupe D de la deuxième
phase de la Ligue des cham-
pions.

Début catastrophique
Malgré la présence de deux

champions d'Europe à la
pointe de l'attaque, Henry et

LA COROGNE -
ARSENAL 2-0 (2-0)
Riazor: 30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Hauge (No).
Buts: 9e Makaay 1-0.25e Tristan
2-0.
La Corogne: Molina; Scaloni,
Donato, Naybet, Romero; Vale-
ron (73e Djalminha), Mauro
Silva, Emerson, Victor; Makaay
(50e Pandiani), Tristan (28e
Amavisca).
Arsenal: Wright (46e Taylor);
Lauren, Campbell , Upson,
Cole; Ljungberg, Viera, Van
Bronckhorst (78e Edu), Pires;
Henry, Wiltord (73e Kanu). /si

Wiltord , Arsenal
n'a jamais été en
mesure de refaire
surface après son
début de match
catastrop hi que.
Menés au score
dès la neuvième
minute, les An-
glais n'ont pas
troublé une seule
seconde la séré-
nité des Galiciens.

Déjà vainqueur
à deux reprises de
Manchester Uni-
ted au premier
tour, La Corogne
est en passe de
devenir cette sai-
son la «bête
noire» des clubs
anglais.

Gardien
en question
Curieusement,

la première occa-
sion de la ren-
contre était pour
Arsenal à la 5e mi-
nute. Sur un cor-
ner, la remise de
la tête du défen-
seur Upson provoquait un pe-
tit vent de panique dans les
cinq mètres de Molina. Mais
Wiltord, au second poteau,
jaillissait trop tard. Quelques
instants plus tard , c'est Camp-
bell qui manquait de sang
froid. Le transfuge de Totten-
ham ratait un dégagement.

Le défenseur anglais Sol Campbell se jette mais Diego Tristan (à droite) et La Corogne ont pris un
départ idéal. PHOTO KEYSTONE

Cette erreur faisait le bonheur
du Hollandais Makaay dont le
tir ne laissait aucune chance à
Wright.

La responsabilité du portier
d'Arsenal était cette fois large-
ment engagée sur le 2-0. Il ne
couvrait pas son premier po-
teau et se faisait abuser par un

dr insidieux de Tristan. Menés
2-0 après 25 minutes de jeu, les
«Gunners» se retrouvaient
confrontés à une sorte de mis-
sion impossible.

A la pause, la première me-
sure prise par Arsène Wenger
était de changer de gardien.
Wright, déjà coupable samedi

sur 1 égalisation de Tottenham
dans le derby, cédait sa place
au néophyte Stuart Taylor. Le
manager londonien devait tou-
tefois attendre la 63e minute
pour voir la première action
d'envergure de son équipe,
conclue sur une frappe croisée
de Viera. Ce fut la seule!/si

FOOTBALL ¦ Aarau quali-
fié. On connaît désormais le
dernier qualifié pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe de
Suisse: à Ascona, face au club
local qui milite en 2e ligue in-
terrégionale, Aarau s'est en ef-
fet imposé par 2-0 (1-0) lors du
dernier match des 16es de fi-
nale. Les buts ont été inscrits
par Gygax (21e) et Opkala
(90e). Les Argoviens affronte-
ront Lucerne en huitièmes de
finale./si

Six candidatures. L'UEFA a
reçu six candidatures pour
l'organisation de l'Euro 2008.
Outre le projet commun de la
Suisse et de l'Autriche, l'UEFA
a pris acte des lettres d'inten-
tion des candidatures de la
Hongrie, de la Bosnie-Herzé-
govine/Croatie, de la Grèce-
Turquie, de la Finlande-Dane-
mark-Norvège-Suède (Nordic
2008) et de l'Ecosse. La Fédé-
ration écossaise serait prête à
conduire une candidature
commune avec l'Eire. Les asso-
ciations concernées devront se
prononcer définitivement à la
fin février 2002. La décision
tombera en décembre 2002./si

Baric remercié. Otto Baric
n'entraînera plus l'Autriche.
Le contrat du Croate n'a pas
été reconduit après de l'élimi-
nation de la sélection en bar-
rage de la Coupe du monde
2002 face à la Turquie. Otto Ba-
ric (69 ans) avait remplacé Her-
bert Prohaska à la tête de l'é-
quipe d'Autriche le 13 avril
I999./si

Giggs blessé. L'ailier gallois
de Manchester United, Ryan
Giggs, sera absent des terrains

jusqu'en 2002 à cause de la ré-
surgence d'une blessure de
longue date aux ischiojam-
biers./si

Maillots aux enchères. Vingt-
deux maillots dédicacés des
joueurs de l'équipe de France,
championne du monde en
1998, seront mis en vente aux
enchères au profit du Télé-
thon 2001, le 8 décembre à 15
h, sur le site internet
«www.eauctionroom.com». Les
mises à prix varieront entre
1000 et 5000 francs suisses. Les
internautes peuvent laisser des
ordres d'achat sur le site jus-
qu'au 5 décembre (12 h) ou
enchérir en temps réel, le 8 dé-
cembre./si

Français en tête. La France
conserve sa première place au
classement mondial Fifa, de-
vant l'Argentine et le Brésil. La
Suisse figure au 65e rang./si

Pelé demande un audit. Pelé
a annoncé qu'il allait sou-
mettre à un audit son entre-
prise Pelé Sports & Marketing
(PSM), accusée d'avoir
conservé 700.000 dollars des-
tinés à une opération de bien-
faisance qui n'a jamais vu le
jour, dont l'ancienne vedette
du football brésilien se déclare
innocent./si

Partenariat Fifa - Unicef . Le
Fonds des Nations Unies pour
l'enfance (Unicef) a lancé
mardi un partenariat avec la
Fédération internationale
(Fifa) afin de dédier la Coupe
du monde 2002 à la cause des
enfants, en lançant notamment
un appel à sauver les enfants
solda ts./si

AUTOMOBILISME ¦ Prost
en faillite? Alain Prost devrait
déposer le bilan de son écurie
de Formule 1 aujourd'hui de-
vant le tribunal de commerce
des Yvelines. La dette de l'écu-
rie s'élèverait à quelque 50 mil-
lions de francs suisses./si

Alesi en tourisme. L'ancien
pilote français de Formule 1,
Jean Alesi, disputera en 2002 le
championnat d'Allemagne des
voitures de tourisme (DTM)
avec une Mercedes-Benz. Alesi
s'est engagé pour deux ans./si

VOILE ¦ Alinghi à Auck-
land. Le team Alinghi est dé-
sormais établi à Auckland, dans
sa nouvelle base d'entraîne-
ment. Les membres du team,
leurs deux Class America et
une dizaine de tonnes de maté-
riel sont arrivés en Nouvelle-Zé-
lande. Les entraînements dans
le golfe de Hauraki, cadre de la
prochaine Coupe de l'America,
ont déjà débuté. Les premières
régates auront lieu en octobre
prochain./si

SKI NORDIQUE ¦ Un rein
en moins. Victime d'une grave
chute lors, d'un entraînement à
Ruka, en Finlande, le cham-
pion du monde allemand de
combiné nordique Marco
Baacke (21 ans) a subi l'abla-
tion d'un rein dans un hôpital
local./si

NATATION m Lewis rac-
croche. L'Australienne Hayley
Lewis, 27 ans, championne du
monde du 200 m libre en 1991
et médaillée d'argent aux Jeux
olympiques de Barcelone
l'année suivante, a annoncé sa
retraite de la compétition./si

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

10. Parma-AC Milan 2
11. SC Fribourg -1860 Munich 1
12. B. Dortmund - Kaiserslautern 1
13. Schalke 04 - Werder Brème 1

JEUX 
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1-4-5-10-43-44
No complémentaire: 3

__ .!_ .MHHSM
185 646

054 491

GAINS

2 x 5  + cpl Fr. 164.024,40
120x5 5464,60
4695 x 4 50.-
84.366 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.300.000.-

¦¦¦¦HEQQHBHBBI
1 x 6  Fr. 3.251.311,20
3 x 5  10.000.-
38 x 4 1000.-
412 x 3 100.-
4049x2 10.-

3x5  Fr. 10.000.-
12 x 4 1000.-
154 x 3 100.-
1487 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.200.000.-

BANCOJASS
V 6, 8, D, R ? 7, D, R

* 10, V A 6, 8, A

SPORTTOTO

Mardi
B. Munich - Manchester U. 1-1
Boavista - Nantes 1-0

Classement
1. Boavista 1 1 0  0 1-0 3
2. B. Munich 1 0  1 0  1-1 1

Manchester U. 1 0  1 0  1-1 1
4. Nantes 1 0  0 1 0-1 0

Prochaine journée
Mercredi 5 décembre: Manches-

ter United - Boavista. Nantes - Bayern
Munich.

Mardi
Galatasaray - AS Roma 1-1
Liverpool - Barcelone 1-3

Classement
1. Barcelone 1 1 0  0 3-1 3
2. AS Roma 1 0  1 0  1-1 1

Galatasaray 1 0  1 0  1-1 1
4. Liverpool 1 0  0 1 1-3 0

Prochaine journée
Mercredi 5 décembre: Barcelone -
Galatasaray. AS Roma - Liverpool.

Hier soir
Sparta Prague - Real Madrid 2-3
Panathinaikos - Porto 0-0

Classement
1. Real Madrid 1 1 0  0 3-2 3
2. Porto 1 0  1 0  0-0 1

Panathinaikos 1 0  1 0  0-0 1
4. Sparta Prague 1 0  0 1 2-3 0

Prochaine journée
Mardi 4 décembre. 20 h 45: Porto -
Sparta Prague. Real Madrid - Pana-
thinaikos

Hier soir
La Corogne - Arsenal 2-0
Juventus - B. Leverkusen renvoyé

Classement
1. La Corogne 1 1 0  0 2-0 3
2. Juventus 0 0 0 0 0-0 0

B. Leverkusen 0 0 0 0 0-0 0
4. Arsenal 1 0  0 1 0-2 0

Prochaine journée
Mercredi 28 novembre. 20 h 45: Ju-
ventus - Bayer Leverkusen.

I FPOINT 

SPARTA PRAGUE -
REAL MADRID 2-3 (1-2)

Stade Letna: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Braschi (It).
Buts: 20e Zidane 0-1.30e Michalik

1-1. 37e Morientes 1-2. 72e Sionko 2-
2. 74e Morientes 2-3.

Sparta Prague: Cech; Flachbart,
Hubschman , Nowotny, Labant;
Sionko, Hasek (71e Sloncik),Jarosik ,
Michalik (53e Zelenka); Hartig (78e
Papousek) Kind.

Real Madrid: Casillas; Salgado,
Hierro, Pavon, Roberto Carlos; Figo
(88e Guti), Helguera, Makelele, Zi-
dane; Raul , Morientes (85e McMa-
naman).

PANATHINAIKOS - PORTO 0-0
Apostolos Nikolaidis: 35.000 spec-

tateurs.
Arbitre: M. Poil (Ang).

Panathinaikos: Nikopolidis; Seita-
ridis, Kirjakos, Henriksen, Fissas; Mi-
chaelsen (70e Liberopoulos), Sousa
(80e Kolkka), Karagunis, Bassinas;
Olisadebe (80e Vlaovic), Konstanti-
nou.

Porto: Paulo Santos; Ibarra, Car-
valho, Andrade, Mario Silva; Capu-
cho, Paredes, Déco, Costinha (90e
Rubens Junior), Clayton (78e Sô-
derstrôm); Pena (88e Ricardo Silva).

Renvoi à Turin
Le match comptant pour le groupe
D de la Ligue des champions, entre
la Juventus et le Bayer Leverkusen,
qui devait avoir lieu hier soir, a dû
être reporté. L'arbitre suisse, Urs
Meier, a été contraint de prendre
cette décision en raison d'un
brouillard particulièrement opaque
qui noyait le stadio Délie Alpi. Le
match sera rejoué mercredi pro-
chain, 28 novembre, à 20 h 45. /si

AIITRF.SMATCHES



HOCKEY SUR GLACE
CMNM. Matches de la se-

maine: Quutcks - Sombaille 8-2.
La Sagne - Big Ben 4-11. Cit>
sectes - Rubis 9.2. Corons -
Tchums 5-8. Swisscom - Gussa-
bobs 9-3. Mom-Comu - Convers
8-2. Chiefs - Fleur de Lys 6-4.
Fines Lames - Quiacks 4-8. Sibe-
rians - Sombaille t>l.

Classements. Groupe A: 1.
Ganacks 7-12. 2. Fines lames 7-
12. 3. Golden Pommes (VIO.
Sabres 6-10. 5. Big Ben 7-8. 6.
Flamants roses 5-5. 7. Puck tkr>.
8. Devils 6-4.9. La Sagne 64. 10.
Siberians 7-8. 11. Sombaille 7-8.
1*2. Hameau 60.

Groupe B: 1. Chiefs 7-12. 2.
Tchums (VIO. 8. Fleur de Lys 5-
8. 4. Swisscom 5-8. 5. Gorora 4-
6. 6. Yankees 6-6. 7. Cixxscties 6-
6. 8. Rubis 7-6. 9. Gussabobs 5-4.
10 Mont-Corn u 7-2. 11.
Coyottes 5-0. 12. Convers 5-0./si

Servette face à un monstre
Football M Les Genevois reçoivent les redoutables Allemands du Hertha Berlin.

Un gros défi pour les hommes de Lucien Favre ce soir en Coup e de VUEFA

E

liminer Slavia Prague et
Saragosse était presque
inespéré. Avec Hertha

Berlin, nous nous heurtons à une
équipe d 'une tout autre pointure en-
core.» Pour Lucien Favre, le sei-
zième de finale de la Coupe de
l'UEFA qui oppose les «Gre-
nat» au club berlinois, apparaît
bien déséquilibré. «La grande
différence entre la Bundesliga et
notre championnat réside dans la
supériorité physique et athlétique
des équipes allemandes», explique
l'entraîneur genevois.

Lucien Favre exigera de ses
protégés la même détermina-
tion et la même concentration
que lors des deux premiers
tours. «Face à Slavia Prague et Sa-
ragosse, mes joueurs ont su toujours
garder la tête froide. Ils ne se sont
surtout jamais précipités.» Face à
une équipe en pleine
confiance et qui vise ouverte-
ment l'une des trois premières
places de son Championnat, se
découvrir serait suicidaire. A

ses yeux, pour avoir les
meilleures chances de brouiller
les cartes, il conviendra d'at-
tendre. «Nous avons j o u é  de ma-
nière plus défensive contre Sara-
gosse aux Charmilles qu 'au match
aller en Esp agne», lâche-t-il.

Un respect fondé
Le respect que l'entraîneur

servettien porte aux Berlinois
est fondé. Malgré la grave bles-
sure de son joyau Sébastian
Deisler, Hertha surfe sur la
vague du succès depuis des se-
maines. Le brio du Brésilien
Marcelinho, la malice du
centre-avant Preetz, et le punch
du Belge Goor, confèrent à
Hertha un potentiel offensif de
tout premier ordre. Comme
celle de Deisler, la blessure du
Brésilien Alves ne prête pour
l'instant pas à conséquence.
L'Iranien Ali Daei, qui était la
saison dernière la grande
«star» de l'équipe, ne sera, au
mieux, que remplaçant aux

Charmilles. Héros du match Al-
lemagne - Ukraine avec un but
et un assist, le défenseur Marko
Rehmer, dont le jeu de tête est
redoutable, est incertain.

Quelle défense ?
Comme son homologue Jûr-

gen Rôber, Lucien Favre était
dans l'impossibilité d'officiali-
ser un onze de départ. Oruma
et Obradovic sont incertains.

Oruma marque le but victorieux contre Saragosse. La même joie ce soir aux Charmilles?
PHOTO LAFARGUE

En revanche, Fournier est d'at-
taque. Le Nigérian et le Serbe
devraient toutefois tenir leur
place. Héros des qualifications
contre Prague et Saragosse,
Wilson Oruma demeure plus
que jamais le meilleur atout of-
fensif de l'équipe. Il entend
sans doute mettre à profit la
prochaine reconduction de
son contrat pour réussir un
nouveau coup d'éclat. La

grande inconnue réside dans
la composition d'une défense
qui a pris l' eau samedi contre
Sion (2-3). Lucien Favre main-
tiendra-t-il sa confiance au duo
Wblf-Hilton ou relancera-t-il le
jeune Yves Miéville qui fut irré-
prochable contre Saragosse et
dont le jeu de tête pourrait
être bien utile contre les Berli-
nois? Le choix s'annonce
cornélien, /si

ÀL'AFFICHE

Ce soir
18.00 Servette - Hertha Berlin
18.15 Copenhague - B. Dortmund
18.30 PAOK Salon. - PSV Eindhov.

Parme - Brôndby Copenha.
19.00 Slov. Libérée - Peal Majorque
19.30 Bruges-Lyon

19.45 Ipswich Town - Inter Milan
20.15 AEK Athènes - Liteks Lovetch

Grasshopper - Leeds United
20.30 Feyenoord - Fribourg
20.45 AC Milan - Sporting Lisbonne

Fiorentina - Lille
21.00 Glasgow Rangers - Paris SG
21.30 Valence - Celtic Glasgow

UNIHOCKEY
CORCELLES-CORMONDRÈCHE II-
FLAMATT 3-3
CORCELLES-CORMONDRÈCHE II-
MARLY 3-7

La deuxième équi pe de la
FSG Corcelles-Cormondrèche
a disputé dernièrement son
troisième tournoi de la saison.
Le néo-promu a arraché un
point lors du premier matc h
contre Flamatt , en inscrivant
deux buts durant la dernière
minute de la rencontre. Le
manque de réalisme de la pha-
lange corcelloise s'est lait cruel-
lement ressentir au coure de la
seconde partie face à Marl y.
Bien que s'étant créé plus d'oc-
casions de but que leur adver-
saire, les Neuchàtelois n 'ont
pas réussi à passer l'épaule.

Buts pour Corcelles: Cosan-
dey (3x), Rossel (2x). Inder-
wildi.

Corcelles-Cormondrèche II:
Cosandier (Kulczycki); Cosan-
dey, Holzer; Donnaloia; Inder-
wildi, Dubach; Jccquicr, Pcl-
landa , Rossel./FCO

Un bon coup a jouer
Grasshopper ¦ Leeds très diminué au Hardturm.

L'exploit semble possible pour les Zurichois

G

rasshopper aborde son
huitième de finale de la
Coupe de l'UEFA face à

Leeds United avec une certaine
prudence. Demi-finalistes de la
Ligue des champions la saison
dernière, les Anglais figurent
en effet parmi les favoris d'une
compétition qu'ils ont rem-
portée il y a 30 ans exactement

Battu par le Sunderland de
Bernt Haas (2-0) dimanche, sa
première défaite de la saison
en championnat, Leeds United
a abandonné sa première place
au détriment de Liverpool. Cet
accident de parcours s'ex-
plique en partie par l'absence
de plusieurs éléments clés.

Engagés avec l'Australie, Vi-
duka et Kewell étaient absents
ce week-end, comme ils le se-

ront à Zurich. Blessé au ten-
don, Bowyer manquera tout
comme Bridges et Radebe.
Reste malgré tout le talentueux
Irlandais Robbie Keane pour
mettre à mal une défense zuri-
choise. Un secteur qui , en re-
vanche, constitue l'un des
points forts de la formation qui
présente la meilleure défense
du championnat d'Angleterre
(7 buts encaissés en 12
matches). Les présences de
l'international Ferdinand et du
gardien Martyn n 'y sont pas
étrangères.

L'atout Nunez
En battant Lausanne samedi,

Grasshopper a pratiquement
assuré sa place pour le tour fi-
nal. Sur la sellette ces dernières

semaines, l'entraîneur «Bidu»
Zaugg aborde avec un peu plus
de sérénité cette échéance. La
chance des Zurichois réside au-
tant dans les absences qui mi-
nent Leeds que dans le talent
de Nunez. Grâce à sa virtuosité,
l'Uruguayen demeure capable
d'un coup d'éclat. Etincelant
avec les moins de 21 ans suisses,
Cabanas peut lui aussi faire
pencher la balance.

Les Zurichois ne pourront,
par contre, pas trop compter
sur leurs autres attaquants. De-
puis plusieurs semaines, Cha-
puisat (31 ans) ne dispute plus
une rencontre durant 90 mi-
nutes tandis que le Croate
d'origine Pétrie manque en-
core singulièrement d'expé-
rience, /si

STREET HOCKEY

Le 
SHC Chaux-de-Fonds

se porte très bien pour sa
première saison en pre-

mière li gue. Après huit
journées de championnat, il
occupe une belle deuxième
place avec six victoires et seule-
ment deux défaites. Son der-
nier succès remonte au week-
end dernier avec une victoire
sur Oberwalis (10-5) à domi-
cile./sp

KARAT É

Les 
championnats de

Suisse cadets -juniors se
sont déroulés le week-

end passé à Thoune. Les Neu-
chàtelois s'y sont fort bien com-
portés. Membres du Shintaikan
Karaté Club La Chaux-de-
Fonds, Monica Han (Minimes
II filles -50 kg) et Fabio Ba-
gnato (Cadets élite -65 kg) ont
ramené du bronze en kumité .
Pedro Coclho (Junior -65 kg)
du Kihon Karaté Club La
Chaux-de-Fonds s'est, lui aussi,
classé uoisième. Les représen-
tants du Neuchâtel Karaté-Do
se sont également bien com-
portés. Shqiprim Salihu
(deuxième en Minimes II en
kata et troisième en kumité),
Nicolas Dreyer et Michael Ru-
bio (tous deux Uoisièmes en
Cadets) ont glané des mé-
dailles. D'autres part, l'équi pe
composée de Damien Rubio ,
Nicolas Dreyer, Stéphane Du-
bois et Salman O/.serik s'est
emparée du bronze en kumité
par équi pe j unior , /réd.

Demain
à Saint-Cloud
Prix de Videras
(plat,
Réunion I,
course 2,
1600 m,
13 h 45)

CSqucz masi nr

Seuls lo Itïte afncîcfM
du PMU Ml foi

O
Cheval Poids Jockey Entraîneur "5 Perf.

1 Alekan 63 A. Junk A. Fracas 8/1 1p0p5p

2 Zebulon 60 W. Messina F. Chappet 5/1 2p4p0p

3 Aloes 57,5 M. Sautjeau R. Caget 10/ 1 2p7p0p

4 Half-Crazy 57,5 F. Sanchez J.-E. Hammond 12/1 0p3p1p

5 Anarchiste 57 V. Vian C. Barbe 20/ 1 7p9p0p

6 Saratan 56,5 O. Deleuze M. Delzangles 13/ 1 0p2p1p

7 Terry-Jean 56,5 A. Sanglard M. Pimbonnet 15/ 1 4p1p1p

8 Satin-Car 56 S. Maillot Rb Collet 25/ 1 OpOplp

9 Molly-Dream 55,5 C. Soumillon D. Allard 30/ 1 1p0p4p

10 Northern-Shine 55,5 F. Spanu A. Spanu 16/ 1 1p5p9p

11 Roin-River 55 C. Hanotel H. Van Zuylen 18/ 1 OpIpOp

12 Secret-Warrior 55 C. Piccioni V. Dissaux 20/ 1 IpOpOp

13 Shadow-Prince 54,5 T.Jarnet G. Henrot 19/ 1 8p2p4p

14 Zahar 54,5 R. Marchelli P. Alexenian 11/1 3p0p9p

15 te-RonChic 54 J.-M. Breux P. Costes 23/1 1p0p9p

16 Manzoni 54 D. Boeuf J.-M. Copitte 9/1 1p3p2p

17 Canzona 53,5 D. Bonilla X. Guigand 10/ 1 6p4p3p

18 Pyramidale 54 T. Gillet T. Clout 14/ 1 4p0p5p

l 
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,. ... Notre jeu14 - Mur pour une vie- 
M.J Hier à Cabourg,

toire. 1* Prix Aujourd'hui en France-Gény.
1 - 1 1  s'améliore constam- 2* Tiercé: M - 5 - 11.
ment- 7 Quarté* 14-5-11-1.
2 - De retour c'est dé- 4 Quinté+: 1 4 - 5 - 1 1 - 1 - 1 2 .
montré. 16

17 - Sa régularité mérite J* Rapports pour 1 franc

salaire. Coup fa poker Tiercé dans ''ordre: 22,50 frs.

7 - Pas très loin de la vé- l *| Dans un ordre différent : 4,50 frs.
rite. AU 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 24,80 frs.
4 - Toujours aussi perfor- 14 -1  Dans un ordre différent : 3,10 frs.
mont Mur'îe fr Trio-Bonus (sans ordre) : 2,40 frs.
16 - Un sacré morceau à 14 1 x
digérer . Rapports pour 2 franc»

11 - Un joli coup de po- Le *r°* lot Q"'nté+ dans l'ordre: 460,00 frs.
kg,. 1 Dans un ordre différent : 9,20 frs.

LES REMPLAÇANTS: 1° Bonus 4:2,80 frs.
Bonus 3 : 2.80 frs.

10 - Il peut a nouveau 16

réussir. ' 1 Rapports pour 5 francs
3 - Attention à celui-là. 17 2sur4: 6,50 frs.

PMUR

Salihamidzic blessé. L'inter-
national bosniaque du Bayern
Munich , Hasan Salihamidzic
(24 ans), sera indisponible pour
cinq mois après s'être blessé au
genou droit lors du match de
Ligue des champions contre
Manchester United (1-1).

Luis Enrique rechute. Le mi-
lieu de terrain de Barcelone,
Luis Enrique, sera indisponible
jusqu'en janvier en raison
d'une blessure à la cuisse
droite, contractée lors de la vic-
toire de son club en Ligue des
champions contre Liverpool
(3-1). L'Espagnol venait à
peine de se remettre d'une
blessure à la même jambe./si

Hagi maintenu. La Fédéra-
don roumaine de footbal l a dé-
cidé de maintenir Gheorghe
Hagi aux commandes de la sé-
lection de Roumanie, tout en
lui fixant comme objectif la
qualification à l'Euro 2004.

Hagi s'était mis à la disposition
de sa fédération après l'élimi-
nation de la Roumanie de la
phase finale de le Coupe du
monde 2002./si

Iodice retourne à Zurich.
Luca Iodice (23 ans) retourne
à Zurich après avoir passé une
année à Aarau et la première
moitié de la saison actuelle avec
Baden (LNB), pour lequel il a
marqué 12 buts. Le milieu de
terrain a signé un contrat jus-
qu 'en 2004./si

Menace de grève. Le direc-
teur exécuti f de l'Association
des joueurs professionnels an-
glais (PFA), Gordon Taylor, a
annoncé qu 'une grève pourrait
débuter le premier week-end
de décembre, faute d'accord
avec les clubs de la Premier
League dans le conflit qui op-
pose la PFA et les clubs sur le
partage des revenus des droits
télévisés, /si

TOIISAZIMUTS



FOOT CORPO
GFCN. Groupe A: Vitrerie

Scheppy - Alcatel Cable 2-2.
Commune - EM-Microelectro-
nic 1-2. Migros-Raffinerie 2-6.

Groupe B: OFSport - La
Source 0-7. Boulangers - Police
Cantonale 3-3. Chip Sport -
Sporeta 3-3. Mikron - Hôtel du
Vignoble 4-6.

Classements. Groupe A:
Fleur-de-Lys 5-15. 2. EM-Mi-
croelectronic 7-15 (37-15). 3.
Raffinerie 7-15 (28-21). 4. Com-
mune 7-13. 5. Philip Morris 7-
10. 6. Migros 8-7. 7. New Look
7-6. 8. Alcatel Cable 6-5. 9. Vi-
trerie Schleppy 8-4.

Groupe B: 1. Boulangers 8-
22. 2. La Poste/Swisscom 8-15.
3. Police Cantonale 7-14. 4.
Chip Sport 7-11.5. Hôtel-du-Vi-
gnoble 8-11.6. La Source 7-8.7.
Mikron 8-7. 8. Sporeta 8-5. 9.
OFSport 7-3./sp

FLÉCHETTES
Ligue neuchâteloise: Ole - La

Ruche 3-3. Areuse - Bull-Dog's
II 0-6. Toons - Werewolves 3-3.
Nomades II - Peseux 1-5. Gris
Niou - Nomades 2-4.

Classement: 1. Peseux 7-13.
2. Ole 7-12. 3. Nomades 7-11
(64-31). 4. Bull-Dog's II 7-11
(65-33). 5. Nomades II 7-5 (46-
51). 6. Werewolves 7-5 (40-60).
7. La Ruche 7-4 (39-62). 8. Gris
Niou 7-4 (38-62). 9. Areuse 7-3.
10. Toons 7-2.

Fermetures. 100 points: Ro-
bert Tombez 125. Fabrice
Schwab 107. Jean-Claude Imer
135. 180: 1 x Fabrice Jaquet. 1
x Joaquim Trillo Perez. 1 xjose
Carlos Ferreira Guise./sp

Sonia Nef encore surprise
Ski alpin B LApp enzelloise s'est encore f ait brûler la p olitesse en géant.

La Norvégienne s'est imposée à Copper Mountain au grand dépit de la Suissesse
Victorieuse a six reprises

l'hiver dernier dans la
discipline, l'Appenzel-

loise Sonja Nef semble ne plus
savoir gagner. Elle a dû se
contenter de la troisième
place, à 69 centièmes de la ga-
gnante, lors du deuxième
géant de la saison, à Copper
Mountain.

La Norvégienne Andrine
Flemmen a créé la surprise en
fêtant la deuxième victoire de
sa carrière, après une année
blanche consécutive à une
blessure. Elle s'est imposée
avec 67 centièmes d'avance
sur la Canadienne Allison
Forsyth .

Pour la seconde fois en au-
tant de courses, après son
deuxième rang de Sôlden ,
Sonja Nef a été battue dans sa
spécialité. La skieuse de Grub
se montrait déçue de son résul-
tat, elle qui avait signé le
meilleur «chrono» de la pre-
mière manche, à égalité avec
Andrine Flemmen. «f e suis vrai-
ment très déçue de ne p as avoir ga-
gné, f e  voulais réellement m'imposer
ici. En p lus, j e  n 'arrive p as à com-
p rendre comment j 'ai p u p erdre au-
tant de temps. Ma seule exp lication
est que j e  me suis p eut-être montrée
trop agressive sur cette neige. Je vais
beaucoup analyse r cette course p our
que cela ne se reproduise p lus», dé-

clarai t une Sonja Nef visible-
ment décontenancée. Les
autres Suissesses s'avouaient
également dépitées de leurs
performances à Copper Moun-
tain, qui a repris les deux
courses annulées à Aspen. La
24e place de la championne du
monde jun iors, Frànzi Aufden-
blatten, peut malgré tout pas-
ser pour la poursuite de son ap-
prentissage. Lilian Kummer ne
savait comment expliquer son
29e rang.

Emotion
La tristesse se lisait sur le vi-

sage baigné de larmes de la
Française Carole Montillet, qui

a honoré la mémoire de sa ca-
marade de chambre Régine
Cavagnoud , décédée il y a trois
semaines, en réussissant le
meilleur résultat de sa carrière
dans la discipline (6e). Une mi-
nute de silence a été respectée
avant chaque manche et la plu-
part des skieuses portaient un
brassard en souvenir de celle
qui s'était imposée sur cette
même piste il y a deux ans.

Classements
Copper Mountain (Colorado).

Coupe du monde. Dames. Slalom
géant: 1. Flemmen (No) 2'23"81.
2. Forsyth (Can) à 0"67. 3. Nef (S)
à 0"69. 4. Putzer (It) à 0"86. 5.
Hofgard Nilsen (No) à 0"99. 6.

Sonja Nef a eu du mal a digérer sa deuxième place a Cop-
per Mountain. PHOTO KEYSTONE

Montillet (Fr) à 1"25. 7. Dorfmeis-
ter (Aut) à 1"27. 8. Pellat-Finet
(Fr) à 1"39. 9. Clark (EU) à 1"46.
10. Meissnitzer (Aut) à 1"50. 11.
Obermoser (Aut) à 1"59. 12. Pâr-
son (Su) à 1"62. 13. Contreras
(Esp) à 1"69. 14. Dovzan (Sln) à
2"01. 15. Simard (Can ) à 2"09.
Puis les autres Suissesses: 24. Auf-
denblatten à 2"57. 29. Kummer à
3"07. 31. Rey-Bellet à 1"95. 40.
Oester à.2"51. 62. Berthod à 4"14.

Coupe du monde. Général: 1.
Nef (S) 140. 2. Dorfmeister (Aut)
136. 3. Forsyth (Can) 130. 4. Flem-
men (No) 111. 5. Rienda-Contre-
ras (Esp) 65. 6. Putzer (It) 64.
Puis: 26. Aufdenblatten (S) 17. 38.
Kummer (S) 2.

Géant: 1. Nef (S) 140. 2. Dorf-
meister (Aut) 136. 3. Forsyth
(Can) 130. Puis: 26. Aufdenblat-
ten (S) 17. 38. Kummer (S) 2./si

TIR À L'ARC
Tournoi indoor à Lausanne

(2 x 18 m). Compound jeu-
nesse: 2. Alain Jaques (La
Chaux-de-Fonds) 531. 6.
William Duchêne (La Chaux-
de-Fonds) 454.

Coumpound dames: 2. Ca-
thy Ducommun (La Chaux-de-
Fonds) 556.

Compound hommes: 1. Mi-
chel Anfossi (Tell Club) 575. 3.
Laurent Carnal 563. Vétérans:
8. Maurice Antoine (Tell Club)
544.

Recurve jeunesse: 3. Kevin
Walder (TAN) 321. Recurve
hommes: 4. Jean-Marie Grezet
(Scherwood) 543. 16. Steeve
Siegrist (TAN) 499. Vétérans:
4. Avio Garavaldi (TAN) 533.

Barebow: 4. Wolfang Filler
(Tell Club) 429. 5. Paul Rollier
(TAN) 427./sp

GRAND JEU
La Chaux-de-Fonds (La Che-

minée). Cinquième et dernière
manche du championnat. Clas-
sement individuel: 1. Roger
Chopar 122 quilles. 2. Willy
Geiser 121. 3. Pierre Matthey
121.4. Fred Bischoff 121.5. Syl-
vain Oppliger 120. 6. Christian
Zwahlen 118. 7. Charles Ty-
nowski 116. 8. Bernard Per-
roud 116. 9. Lucien Tynowski
116. 10. Marcel Dubois 116.
Par équipes: 1. Erguël 585
quilles. 2. La Chaux-de-Fonds
577. 3. Le Locle 571.4. Epi 556.
5. La Vue-des-Alpes 522. Cham-
pion de jeu: Roger Chopard
122 quilles. Général final: 1.
Roger Chopard 593. 2. Sylvain
Oppliger 584. 3. Charles Ty-
nowski 582. 4. Lucien Tynowski
579. 5. Eric Schneeberger 577.
6. Fabien Bart 563. 7. J.-Louis
Waefler 552. 8. Willy Geiser
550. 9. Biaise Mores 537. 10.
Francis Farine 534. Par
équipes: 1. Le Locle 2817 2.
L'Erguël 2766. 3. L'Epi 2764. 4.
La Chaux-de-Fonds 2601. 5. La
Vue-des-Alpes 2452. /réd.

Les 
jeunes judokas chaux-

de-fonniers ont tenu à
marquer les 50 ans de

leur club en remportant ce
championnat cantonal pour la
première fois de leur histoire.
Tenant du titre, Auvernier s'est
incliné 14-8 face au Landeron
en demi-finale. Dans l'autre
demi-finale, Cortaillod a subi la
loi des futurs vainqueurs (12-
4). Après les deux premiers
combats de la finale , les Lande-
ronnais menaient grâce à Re-
naud Beyeler. Après la victoire

de Didier Laurent, les Chaux-
de-Fonniers gagnaient 84. Le
succès fut complet lorsque
Steeve Schneider remporta son
combat en -50 kg. Tout cela est
de bon augure avant la finale
des champ ionnats de Suisse
élites, juniors et espoirs qui se
déroule ce week-end au pa-
villon des sports de la ville hor-
logère.

Classement: 1. Judo-Club La
Chaux-de-Fonds (Mael Sant-
schi, Dimitri Van Dongen,
Thoma Didierlaurent, Emilien

Siegrist, Julien Kypfer, Jérémy
Siegrist, Robin Curty, Steeve
Schneider, Jean-Noël Flury.) 2.
Judo Ecole de sport du Lande-
ron (Renaud Beyeler, Nina
Perret, Florian Perret, Nicolas
Rossel, Michel Spahni , David
Bader, Grégoire Egger, Patrick
Laederach, Jérémy Beyeler.) 3.
Judo-Club Auvernier et Judo-
Club Cortaillod. 5. Judo
Hauterive. 6. Judo-Club La
Chaux-de-Fonds II. 7. Judo-
Club Val-de-Travers. 8. Judo
Boudry. /CBE

JUDO

Didier Cuche au chômage
P

résent depuis le 9 no-
vembre outre-Adan-
tique avec ses camarades

de l'équipe de Suisse mascu-
line, Didier Cuche va rentrer
au pays sans avoir disputé la
moindre course. En raison du
manque de neige dans le Co-
lorado, la reprise de la Coupe
du monde messieurs a, en ef-
fet, été réduite de trois courses
après l'annulation du géant
d'Aspen, prévu demain, ainsi
que de la descente et du su-

per-G de Vail-Beaver Creek
programmés le week-end sui-
vant.

Les Américains ont toute-
fois pu sauver les deux slaloms
prévus samedi et dimanche à
Aspen. Mais comme le Neu-
chàtelois ne s'aligne pas dans
cette discipline, il restera au
chômage. Les trois courses an-
nulées seront probablement
reprogrammées en Europe.

«C'est j uste dommage d 'avoir
traversé l 'Atlantique pour rien,

regrette Didier Cuche, qui
n 'avait pas hésité à se rendre
aux Etats-Unis malgré la situa-
tion actuelle. Heureusement,
nous avons quand même p u nous
entraîner (réd: au Canada) dans
d 'assez bonnes conditions. Main-
tenant, nous allons rentrer en
Suisse et essayer de trouver une
station p our nous entraîner afin
de prép arer au mieux la reprise de
la comp étition.» Celle-ci est
fixée à Val d'Isère le 6 dé-
cembre./si-réd.

En  
deuxième ligue, les fa-

voris se sont imposés sans
trop de difficulté . Chez

les dames les protégées de Kari
Baur ont fait très fort puis-
qu 'elles sont venues à bout sans
concéder le moindre set des
Colombines de René Méroni
qui dit «ne p as être surpris p ar le
résultat p uisque dep uis le début de
la saison, nous j ouons avec une
passeuse en fo rmation et que le
90% de l'équipe est nouveau et que
les f i l les doivent encore apprendre à
joue r ensemble.» Dans l'autre
match, les coéquipières de

Lorraine Bouquet se sont éga-
lement facilement imposéesj
face à Marin qui a un peu de
peine à trouver ses marques
dans cette catégorie. En troi-
sième ligue, les Vaudruziennes
ont enfin remporté leur pre-
mière rencontre de la saison.
Quant aux filles du NUC, elles
ont été sévèrement battues par
leurs voisines d'Entre-deux-
Lacs.

Chez les messieurs, Val-de-
Ruz désormais coaché par
Alain Cuche, s'est imposé face
au promu Gym Boudry sans dif-

ficulté et en faisant tourner
tout l'effectif. Les anciens so-
ciétaires de première ligue
d'Entre-deux-Lacs montrent
également qu 'il va falloir
compter sur eux pour ce cham-
pionnat où quatre équipes de-
vraient se battre pour le titre.
En troisième ligue, les coéqui-
piers de Christian Fellmann
ont fait le carton plein et pren-
nent ainsi la tête du champion-
nat En Coupe, belle perfor-
mance des SAR filles qui se
sont qualifiées facilement face
au VBC Lignières. /HDE

Deuxième ligue: Val-de-Travers -
Colombier 3-0. NUC II - Marin 3-1.
Classement: 1. NUC II 3-6. 2. Val-
de-Travers 3-6. 3. Les Ponts-de-Mar-
tel 3-4. 4. Colombier 34. 5. La
Chaux-de-Fonds 3-2. 6. Marin 3-2.
7. Cerisiers-Gorgier 3-0. 8. Fon-
taines 3-0.
Troisième ligue: E2L- NUC III 3-0.
VBC La Chaux-de-Fonds II - Cor-
celles-Corm. 1-3. Val-de-Ruz - Les
Ponts-de-Martel II 3-0.
Classement: 1. Savagnier 3-6. 2.
Corcelles-Corm. 4-6. 3. NUC III 5-
6. 4. E2L 4-4. 5. VBC La Chaux-de-
Fonds II 54. 6. Les Ponts-de-Martel
II 54. 7. Lignières 4-2. 8. Val-de-
Ruz Sport 4-2.
Quatrième ligue: Val-de-Travers II -
Gym Boudry 2-3.
Classement: 1. Peseux 5-8. 2. Val-
de-Ruz Sport 5-8.3. Le Locle 5-6. 4.

Val-de-Travers II 54. 5. Colombier
II 5-2. 6. Gym Boudry 5-2.
Juniors Al: Fontaines - NUC 0-3.
E2L - Gym Boudry 3-0.
Classement: 1. Val-de-Travers 4-8.
2. NUC 4-6. 3. Marin 4-6. 4. E2L 4-
2. 5. Gym Boudry 4-2. 6. Fontaines
4-0.
Juniors A2: Le Locle - Colombier 1-
3. Lignières - Cerisiers-Gorgier 0-3.
Classement: 1. Colombier 3-6. 2.
Le Locle 4-6. 3. La Chaux-de-Fonds
44. 4. Cerisiers-Gorgier 4-2. 5. Li-
gnières 3-0.
Juniors B: E2L - Le Locle 0-3. Co-
lombier - Val-de-Travers 1-3.
Classement: 1. Le Locle 5-10. 2.
Val-de-Travers 5-8. 3. Colombier 5-
6. 4. Val-de-Ruz Sport 54. 5. E2L 5-
2. 6. Les Ponts-de-Martel 5-0.

Deuxième ligue: Boudry - Val-de-
Ruz II 1-3. Le Locle - E2L II 1-3.

Classement: 1. E2L II 24. 2. Val-
de-Travers 24. 3. Val-de-Ruz II 34.
4. Colombier II 1-2. 5. Boudry 3-2.
6. Le Locle 3-0. 7. Smash Cor-
taillod 2-0.
Troisième ligue: VBC La Chaux-de-
Fonds - Savagnier 3-0. Val-de-Ruz
III -Val-de-Travers 1-3. . Val-de-Ruz-
Travers - Colombier III 3-2. Val-de-
Ruz IV- E2L III 1-3. Marin - Val-de-
Ruz-Travere 3-0. E2L III - Val-de-
Travers.
Classement: 1. E2L III 5-8. 2. VBC
La Chaux-de-Fonds 5-8. 3. Val-de-
Travers II 5-6. 4. Val-de-Ruz IV 6-6.
5. Val-de-Ruz-Travers Juniors 6-6.
6. Marin 44. 7. Colombier III 5-2.
8. Savagnier 5-2. 9. Val-de-Ruz III
5-2.

Coupe neuchâteloise: SAR Filles
- VBC Lignières F3 3-0. VBC E2L
M3 - VBC Val-de-Ruz Sport M2 0-3.

VOLLEYBALL

Deuxième ligue: Rapid
Bienne II - Soleure 48-87.

Classement: 1. UCLA 3-6. 2.
Uni Berne 30. 3. Uni Berne II
24. 4. Soleure 24. 5. Berthoud
34. 6. Université II 34. 7.
Unibasket 2-2. 8. Schlieren 2-2.
9. Moutier 3-0. 10. SWB Berne
3-0.11. Rapid Bienne II 3-0. 12.
STB Berne 3-2..

Troisième ligue. Groupe A:
Corcelles - Saint-lmier 75-73.
Littoral - La Chaux-de-Fonds II
83-53. Classement: 1. Corcelles
3-6.2. Marin 24. 3. Val-de-Ruz 3-
4. 4. Fleurier 1-2.5. UCLA II 2-2.
6. Littoral 3-2. 7. Saint-lmier 2-0.
8. La Chaux-de-Fonds II 40.

Troisième ligue. Groupe B:
Union NE - Soleure II 89-72.
Soleure II - Langenthal 8249.
Classement: 1. Union NE 3-6. 2.
Berthoud II 2-2. 3. UCLA 2-2. 4.
Soleure II 34. 5. Rapid Bienne
III 2-2. 6. STB Beme III 3-2. 7.
Langenthal 3-0.

Cadets: UCLA- Berthoud 75-
65. Buchsi Basket - Moutier 68-
40. STB Berne - Soleure 70-50.
Classement: STB Berne 3-6. 2.
Rapid Bienne 24. 3. Berthoud
44. 4. Buchsi Basket 1-2. 5. La
Chaux-de-Fonds 2-2. 6. UCLA
2-2. 7. Moutier 3-2. 8. Fleurier 1-
0. 9. Hunibasket 2-0. 10.
Soleure 2-0.

Benjamins: Val-de-Ruz - La
Chaux-de-Fonds 38-66

Classement: 1. STB Berne 3-
6. 2. Rapid Bienne 34. 3.
Berthoud 34. 4. La Chaux-de-
Fonds 34. 5. UCLA 2-2. 6.
Marin 3-2. 7. Union NE 2-0. 8.
Val-de-Ruz 3-0.

Deuxième ligue: SWB Berne
- City Fribourg II 33-56.
Classement: 1. City Fribourg II
3-6. 2. La Chaux-de-Fonds 3-6.
3. Villars 34. 4. Corminboeuf
ASB 2-2. 5. SWB Berne 3-2. 6.
Romont 2-0. 7. Uni Berne 30.
8. Femina Berne II 3-2..

Cadettes: Broyé - Femina
Berne 55-73. Oassement: 1.
City Fribourg 3-6. 2. Femina
Berne 3-6. 3. La Chaux-de-
Fonds 34. 4. Val-de-Ruz 34. 5.
Broyé 3-2. 6. Corminboeuf
ASB 3-0. 7. Université 3-0. 8.
Eagles 3-0.

Benjamins, demi-finales: Val-
de-Ruz - La Chaux-de-Fonds 70-
54. Marin - UCLA 41-60. Finale:
Val-de-Ruz - UCLA 96 76-57.

Seniors demi-finale: Saint-
lmier - UCLA 96 63-97.
Corcelles - Université II 58-*38.
Finale: Université II - UCLA
54-72.

Juniors, finale: Union NE -
UCLA 49-88.

Cadettes, finale: La Chaux-
de-Fonds - Eagles 56-53./sp

1 BASKETBALL | 

Le 
traditionnel tournoi

national de tchoukball
organisé par le club local

s'est parfaitement bien déroulé
dimanche dernier au Pavillon
des sports. 60 matches répartis
sur trois terrains ont eu lieu
dans un esprit très fair-play. Le
matin, les équipes se sont af-
frontées dans des poules de
qualification.

L'après-midi, les matches ont
été plus équilibrés et très dis-
putés. Le niveau technique de
certains j oueurs est excellent II
est à relever que le président de

la Fédération argentine de
tchoukball, Monsieur Maurizio
Irbauch, était présent dans la
salle toute laj ournée. Il effectue
une tournée européenne afin
de pouvoir mieux développer
ce sport dans son pays.

Classement: 1. Val-de-Ruz A.
2. Genève A. 3. Université. 4.
Vétérans Chaux-de-Fonds. 5.
Tbc Chaux-de-Fonds. 6. Lau-
sanne. 7. Sion. 8. Zoug. 9. Val-
de-Ruz B. 10. Chaux-de-Fonds
B. 11. Genève B. 12. Fribourg.
13. Genève D. 14. Genève C.
/NIA

TCHOUKBALL



Droits réservés: André Besson

- Elle ne vous a pas prévenue de l'heure
à laquelle elle rentrerait?
- Non. Je l'ai attendue toute la nuit... Et
hier toute la journée... Jusqu 'à ce
matin... Avec l'angoisse que vous pou-
vez imaginer... J'espérais toujours
qu ' elle allait me téléphoner pour me ras-
surer... Ou qu'elle rentrerait... J'ai pensé
qu 'elle était peut-être allée visiter
Besançon... Elle aime beaucoup cette
ville, son musée... Avant d'informer ses
parents, ce qui va les plonger comme
moi dans l'anxiété, je me suis résolue à
venir vous parler de cette histoire car je
suis dépassée. Je ne sais plus que faire.
La vieille fille soupira et demeura un
instant silencieuse. Sous les meurtris-
sures bleuâtres de ses paupières, ses
yeux gris reflétaient un profond désar-
roi.
- Je m'en veux aujourd'hui de l'avoir
laissée partir seule samedi soir, reprit-

elle. Puisqu elle voulait aller danser, ce
qui est après tout de son âge, j' aurais
dû l' accompagner.
Le gendarme ne peut s'empêcher de
sourire. Décidément, la pauvre femme
vivait toujours à une autre époque.
Celle où les mères, les tantes, chape-
ronnaient les jeunes filles jusque dans
les salles de bal et ne les quittaient pas
un instant des yeux. Il vit mal Made-
moiselle Servin mêlée à la faune d' une
boîte de nuit. Dans la fulgurance des
lasers, le tintamarre de la sono, la cohue
extatique des fanas de techno ou de rap.
- Que comptez-vous faire, monsieur
l' adjudant , pour retrouver ma petite
Erin?
Le sous-officier s'attendait dès le début
à entendre cette question. Tous les
parents déboussolés la posaient lors-
qu 'ils venaient solliciter l' aide de la
gendarmerie, lorsqu 'un de leurs

proches n 'avait pas regagné à l'heure
le domicile familial. Cette démarche
était devenue assez courante depuis
deux ans. Après les disparitions jus-
qu 'ici inexpli quées qui s'étaient pro-
duites dans la région d'Ornans.
Le prédécesseur de Pascal Auffray, le
chef Vauthier, parti à la retraite un an
avant son arrivée, avait eu à connaître
ces affaires.
En 1995, deux jeunes filles s'étaient lit-
téralement volatilisées en moins d'un
mois. La première s'appelait Maryline
Roblin. Elle avait vingt ans à l'époque
et habitait le village d'Echevannes sur
le plateau. Elle avait disparu une nuit
de juillet , en regagnant le domicile de
ses parents, après avoir quitté son tra-
vail dans un restaurant de Vuillafans.

(A suivre)
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CHERCHONS à acquérir pour un de nos
clients, maison de caractère de 1 à 3 appar-
tements bien placée avec dégagement. La
Chaux-de-Fonds et environs. Figestinfo SA
- Montbrillant 1 b - 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 49 79. I3;.IO<4M

VAL-DE-RUZ, villa neuve 6 pièces, calme,
verdure. Fr. 495 000.-. Tél. 032 721 44 00.

BEVAIX, terrain de 953 m* dans situation
exceptionnelle avec vue imprenable. Pos-
sibilité de construire une villa ou une mai-
son terrasse de deux appartements. Prix
Fr. 280.- le m*. Tél. 032 731 46 92. 028-332547

BEVAIX, idéale pour 1 ou 2 personnes, à
vendre ou à louer à personnels) soi-
gneuse(s), tout de suite, maison sur 3
étages avec cachet. Tél. 032 835 39 03, le
soir ou 079 262 64 74. 02a-332501

BÔLE, superbe appartement 5'/2 pièces,
161 m1, vaste séjour, cheminées, 3 salles
d'eau, cave, garage individuel. Vue pano-
ramique lac et Alpes. Tél. 032 841 44 54.

CORTAILLOD, appartement de
472 pièces, dernier étage, dans immeuble
résidentiel. Grand balcon, vue et tran-
quillité, place de jeux pour enfants, garage
et place de parc extérieur, 5 minutes à pied
des magasins et des TN. Fr. 410000.-. Tél.
032 731 08 77. 028-332552

FONTAINEMELON, magnifique attique
duplex 247 m2 habitables, 7'/2 pièces,
ascenseur, part au tennis privé. Tél. 032
730 53 67 / 079 428 10 50 / 076 435 31 05.

Ce soir: \ V ?..->*\ inotheque
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sur vos achats "ËSSËT
de vin!

132-103398

HAUTERIVE, maison familiale avec jardin,
5 chambres à coucher, 1 grande cuisine-
salle à manger, 1 salon avec cheminée,
1 studio (actuellement loué), 1 garage.
Situation très tranquille avec vue impre-
nable sur le lac et les Alpes. Année de
construction: i960. Tél. 032 753 15 04.

LA CHAUX-DE-FONDS, villa de 5 pièces.
Pour renseignements tél. 079 240 24 60.

LE LANDERON, appartement de 37,
pièces (97m2), grand balcon, vue et tran-
quillité, place de jeux pour enfants, 1 place
de parc dans garage collectif + 1 place de
parc extérieure. Fr. 365000.-. Tél. 032
731 08 77. 028-332658

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cachet, proche
transports publics, vue sur le lac.
Fr. 165000.-. Tél. 032 721 44 00. 028-331144

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cachet, proche
transports publiques, vue sur le lac.
Fr. 165000.-. Tél. 032 721 44 00. 028.327527

SAINT-AUBIN-SAUGES, villa mitoyenne
de 5V2 pièces + véranda, vue imprenable
sur le lac et les Alpes, année de construc-
tion 1986, habitation 88 m2 sur 3 niveaux,
place-jardin 452 m2. Volume total 739 m3.
Fr. 610 000.-. Tél. 032 731 08 77. 028-332554

SAINT-BLAISE, appartement de
472 pièces duplex (124 m2), dans maison
villageoise avec beaucoup de cachet et
beau dégagement + ascenseur.
Fr. 340 000.-. Tél. 032 731 08 77. 028-332661

LA CHAUX-DE-FONDS. super attique.
Pour plus renseignements tél. 079
698 66 56. 133 1045*5

TRAVERS, villa mitoyenne de 4'/2 pièces +
garage et carrosserie, habitation ? garage
et carrosserie 245 m2. Place et jardin
339 m2, remise 18 m2, zone de verdure
arborisée, très bon ensoleillement, site
tranquille. Fr. 515 000.-, à discuter. Tél. 032
731 08 77. 028-332655

Immobilier jm Î
à louer al^^
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
6 pièces, plus de 120 m2. Nord 172.
Fr. 1180.-, charges comprises. Dès le 31.12.
Tél. 079 240 68 16. 011.714289

CORMONDRÈCHE, magnifique studio
indépendant, 26 m2, dans villa neuve avec
cuisinette agencée, salle de bains. Situa-
tion tranquille, vue et dégagement. Pour le
31.12.2001 ou date à convenir. Fr. 590.- +
charges (avec place de parc). De préférence
à personne seule. Tél. 032 730 31 06.

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 103-105, locaux de 174 m2 à 432 m2,
ascenseur, libres tout de suite ou à conve-
nir.Tél. 032 913 26 55. 132 102275

DÉBARRAS, appartements, greniers, etc.
Tél. 079 377 23 23. 028-331252

LA CHAUX-DE-FONDS, Sorbiers 21,
2 pièces, Fr. 575.-, charges comprises,
grand réduit, balcon, douche, chauffage
central, galetas, cave. Bon état, quartier
tranquille, libre rapidement. Tél. 032
968 20 54. 0U 714288

LA CHAUX-DE-FONDS, Cure 7, studio
1V2 pièce, entièrement rénové, cuisine
équipée, chauffage au sol. Fr. 610.-,
charges comprises. Mois de décembre gra-
tuit. Tél. 079 287 30 15. 132-104578

LA COUDRE, studio, balcon, vue sur le lac.
Fr. 625.-. Fin décembre. Tél. 079 220 60 78.

LE LOCLE, 3 pièces refait à neuf, cuisine
agencée, ensoleillé, tout confort moderne.
Jardin, situation tranquille. Libre à conve-
nir. Fr. 670 - + charges. Tél. 032 730 15 05.

LE LOCLE, 4V2, 3V2 et 272 pièces, tout
confort, cuisines agencées, immeuble très
calme. Tél. 032 931 11 81 ou 079 689 81 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8-8a-8b,
appartements de 2 et 3 pièces, cuisines
agencées ou aménagées, salles de bains-
WC, cave, ascenseur, buanderie. Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-102546

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine
11, 4 pièces avec cuisine aménagée, bal-
con, ascenseur. Libre pour le 01.01.02 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-104162

LE LANDERON, joli 2 pièces, tout confort
avec cave et place de parc dans un
immeuble récent, près des commerces.
Cuisine agencée, grand salon très lumi-
neux et balcon. Fr. 900.-, charges com-
prises + 30 places de parc. Libre le
01.02.2001. Tél. 032 751 43 30 ou 076
30 89 758. 011-714231

LE LOCLE, pour le 01.04.02 ou à convenir,
appartement 2 pièces, refait à neuf, non
agencée. Tél. 032 933 98 00 (bureau).

NEUCHÂTEL centre, 2 pièces, 5e, lumi-
neux, ascenseur, cuisine aménagée à
l'américaine. Douche-WC, Fr. 730 - +
charges Fr. 120.-. Tél. 079 342 10 86.

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, + ter-
rasse Fr. 1203.-, charges comprises, libre
tout de suite. Tél. 079 232 75 59. 028-332524

NEUCHÂTEL, 3 pièces, calme, vue,
5 minutes de la gare, balcons, accès jardin,
libre le 1.12.01, loyer actuel: Fr. 1320.-,
charges comprises. Tél. 032 721 37 10.

NEUCHÂTEL. rue des Chavannes. studio
refait à neuf, tranquille. Fr. 790.-, charges
comprises. Tout de suite. Tél. 079 240 70 81.

BUREAUX de 15 à 120 m2, centre ville. Tél.
078 842 12 50. CTUTO

NEUCHÂTEL. quartier calme, 1er février
2002, petit 3 pièces, mansardé. Fr. 1000 -
+ charges . Tél. 079 423 37 84. «mien

Immobilier $r) A Ŵ-
demandeéj &!mm$j &\
d'achat JP^J^
CHERCHE villa, ferme ou chalet, à
15 minutes de La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
914 41 46, (répondeur). m-wsas

Immobilier ^̂ ndemandes mÙsj L
de location j  ̂ iSpN^
LA CHAUX-DE-FONDS, 3 à 4 pièces, jar-
din ou cheminée, pour janvier. Tél. 076
367 21 11. 132 104531

MAISON OU APPARTEMENT 5-
6 pièces, calme, verdure, vue, pour fin
décembre, + bureau indépendant. Even-
tuellement achat. Tél. 032 753 20 60.

K-»i*Tiffff^̂ ^CT^Br' ¦* ^KflB̂ *tL̂ ?fr"' ̂  * \mt.

I|kî jj  ̂¦HMS^̂ Î̂ P'*' ù ' "f V; '

MARIN, cherche appartement 3 ou
4 pièces pour date à convenir. Tél. 078
683 37 11. 028 332511

URGENT cherche 2V2-3 pièces à Neuchâ-
tel. Tél. 032 841 53 30. 028-332504

Animaux ^̂ Js
À VENDRE PERROQUETS Lori de Goua
rouge et bleu. Fr. 500.-, le couple, Fr. 700.-,
avec cage (88 cm de longueur, 70 cm de
largeur et 50 cm de profond). Tél. 032
842 28 78. 028-332450

Cherche goj KJgLg
à acheter ĵ ĵjF
BOIS DE CHEMINÉE livré en cave. Numa-
Droz, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
913 25 78 ou 079 706 30 31. 132 104499

A vendre 
^̂ »

CAMERA/TV jusqu'à 25% de rabais, neuf,
www.impact-tv.ch et tél. 076 364 22 32

ACCORDÉON CHROMATIQUE schwy-
zois, neuf. Tél. 032 926 76 12. 132 104496

AU MEILLEUR PRIX électroménager
neuf: lave-linge, sèche-linge, cuisinières,
frigos, congélateurs, etc. Spécialités encas-
trées. De grandes marques. Garantie.
Livraison + installation gratuites. Tél. 032
931 03 33 ou 853 21 11. 028-286515

COLLECTION OPERCULES au plus
offrant. Tél. 032 730 15 47. 028.332623

MAGNIFIQUE TABLE ronde avec ral-
longe et 4 chaises en ratan, boutique Pfis-
ter (valeur Fr. 4150.-) Fr. 1500.-. Un chauf-
fage à gaz en très bon état. Fr. 150.-. Tél.
032 913 10 77. 132.104559

RencontnsttSh MEr
BELLES, LIBÉRÉES... mais seules: Tél.
032 566 20 20 www.ligneducceur.ch

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 è Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Demandes Nïï^
d'emploi \̂J9
CUISINIER avec expérience, sachant tra-
vailler seul, pour vos réceptions, rempla-
cements ou extra. Tél. 032 842 55 32, dès
11 heures. OJS JJJSJI

JEUNE HOMME cherche travail le soir,
nettoyages ou autres. Tél. 079 660 43 27.

BOULANGER cherche travail du samedi
au dimanche. Tél. 079 294 93 63, è midi.

CUISINIER AVEC EXPÉRIENCE, sachant
travailler seul, offre ses services pour vos
réceptions ou pour extra. Tél. 079
240 26 34. 026 331293

GARY, petits déménagements, débarras,
nettoyages. Tél. 079 377 23 23. 02e 329959

SERVEUSE AVEC PATENTE NE, cherche
poste à responsabilités, libre tout de suite.
Tél. 079 432 66 14. MWMII

Offres m&Ëk
d'emploi W®&̂ 1J
GARDERIE cherche stagiaires. Tél. 079
698 66 56. 132 104543

FEMME DE MÉNAGE avec références si
possible quelques heures par semaine à
Peseux. Tél. 032 730 59 20. 028.33266?

COMPTABILITÉ jusqu'au bouclement,
vos paiements, créanciers, débiteurs, rap-
pels, factures. A un bon prix. Tél. 078
635 72 54. 028 331892

CONCIERGERIE, travaux de nettoyage.
Bon prix et devis gratuit. Tél. 078 635 72 54.

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. 025 331059

QUELLE GENTILLE jeune fille, maman ou
grand-maman s'occuperait de mes deux
enfants scolarisés, 4 demi-journées par
semaine, quartier des Saars. Natel 079
343 04 89. 028-332016

HÔTEL DES 3 ROIS au Locle, cherche
réceptionnistes à temps complet ou mi-
temps, bonne présentation, anglais indis-
pensable, allemand souhaité, maîtrise des
outils informatiques, expérience exigée,
personne capable de travailler seule, dis-
ponible, travail 1 week-end sur 2, poste à
pourvoir le 07.01.2002. Envoyer dossier CV
à: Hôtel des 3 Rois, rue du Temple 29,2400
Le Locle. Sans permis s'abstenir. 132 104530

CHERCHE DAME pour travaux de
ménage et repassage. Jour et horaire à
convenir. Région: Marin-Epagnier. Tél. 032
732 96 70, (heures de bureau) on mw,

Véhicules gj-î SÉfe

À BON PRIX, achète tous véhicules. Etat
indifférent. Tél. 079 606 09 55. 028 329308

À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes, état indifférent. Tél. 079
257 40 56. 028.330148

ACHAT VOITURES, récentes, (fort km,
accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-331816

ALFA ROMEO 146. 1.6 ps. 16v. 1997,
36 000 km. Fr. 13000.-. expertisée. Tél. 032
931 38 80. IM 1C.S40

GOLF lll SWISSUNE 1.6. 1996.
140000 km, noire. 3 portes. Fr. 8600.-. Tél.
079 243 94 64. wninn

RENAULT ESPACE 2.8 1, V6, 1995.
76000 km, toutes options, excellent état,
prix à discuter. Tél. 078 754 52 34. utnno?

4 JANTES avec pneus neige, utilisés
1 hiver, pour Range-Rover. Prix: Fr. 1190.-.
Tél. 079 240 26 84. MMMMI

Divers ?SX
«DESBOLTZ» l'homme a tout faire. Une
urgence - des urgences. A votre disposition
pour trouver la solution I Privés - Entre-
prises. Natel 079 617 51 12/tôl. 032
855 13 28. Rémunération à votre conve-
nance. Le 10% sera versé à des œuvres cari-
tatives. «DESBOLTZ» roule en SWATCH et
porte une SMART I Sponsors bienvenus.

FEMMES INFORMATIONS: tous les jeu
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 02» aoim

AGENCE DE DÉTECTIVE privé, ancien
inspecteur de la police de sûreté. La Neu-
veville. Tél. 079 739 16 37. MMMMI

AMOUR, AMITIÉS pour longtemps 7
L'Un pour l'Autre forme des couples, suc-
cès depuis 1995. Accessible tous budgets.
Jeunes femmes bienvenues. Permis
valables. Tél. 021 801 38 25. Romandie,
France. 6/7j. 0» «eu»

AUGMENTATION CAISSES-MALADIE
Comparez pour économiser. Comparatifs
toutes branches d'assurances.
www.agpa.ch. Tél. 032 845 05 40. OJS MOOI?

BLEU DÉMÉNAGEMENTS, expérience,
travail soigné. Tél. 079 420 26 23. ogwiw

COUPLE cherche conseiller(ère) légal, a
notre domicile. Écrire sous chiffres Q 132
104550 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

COURS DE TRAITEMENT aux ventouses
pour problèmes de dos, bassin et nuque.
Durée: 2 heures, petits groupes. Coût
Fr. 80.-. Mardi 11 décembre de 14 heures a
16 heures et de 20 heures à 22 heures, ven-
dredi 14 décembre de 9 heures à 11 heures.
Lundi 14 janvier 2002 de 9 heures à 11
heures. Tél. 032 724 33 66 ¦ 079 514 63 66.

rO THE BODY SHOF^
Offre du mois:

Gel douche
revitalisant
pour homm^

S£îdeFr 'w.90 S
L.-Robert 13 • La Chaux-de-Fonds

\^ Tél. 032/914 71 68 J

DÉBARRASSE gratuitement cyclomo-
teurs. Tél. 079 338 00 20. 076 337007

DÉMÉNAGEMENTS. Groupage. Distribu-
tion. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

GRATUIT : un massage nuque / épaules,
bien-ctre ot détonte. Tél. 078 825 45 92.

QUI ME PRETERAIT Fr. 3000 - 7 Je rem-
bourserai Fr. 500.- par mois + Fr. 1000 - en
plus. Urgent. Merci. Tél. 078 721 23 37.

VOUS PARLEZ THAI, arabe, hindi-urdu?
Vous aimeriez améliorer votre français?
Demande réciproque. Tél. 032 935 11 84 ou
078 611 73 00. 112 104M»

VOUS ÊTES ARTISTE, et souhaitez expo-
ser vos œuvres (image, peinture, sculpture
ou autres), dans un cadre valorisant, fré-
quenté, sur le passage d'Expo 02... alors
n'hésitez pas à nous contacter: tél. 079
688 32 73, 079 230 33 02, 079 411 37 93.



TSR B I
7.00 Les Zap '90655/ 7.55 Te-
letubbies 3213218 820 Quel
temps fait-il? 2365025 8.35
Top Models 83647549.00 Ca-
rambolages. Film 7225261
10.25 Euronews 93319396
11.00 Les feux de l'amour
743619311.45 Questions pour
un champion 429322312.15
Entrez sans sonner! 54377938

12.45 Le 12:45/Météo
'75979

13.15 Zig Zag café 3183358
14.05 Diagnosis murder

161342
14.50 Walker Texas

Ranger 8506377
15.40 Demain à la Une

5773193
16.25 C'est mon choix

731071
1775 JAG. 451667
18.15 Top Models 6835700
18.40 MétéO 6408629
18.45 La poule aux œufs

d'or 802803
19.00 Tout en région

509/93
1920 L'image sport 797532
19.30 Le 19:30/Météo

406193

bUiUj 9102629

Temps présent
Le calvaire de Cosette
Après 12 ans de combat,
Cosette vient de subir une
amère défaite. A la suite
d'opérations chirurgicales
controversées, elle s'est
lancée dans une terrible
bataille juridique...

La naissance d'une expo

Maigre les doutes et les
problèmes financiers,
EXP0.02 sort petit à petit
du néant...

21.10 New York 911
Le disparu; Ré-
union de famille

3833464
22.45 Cinémagie 2482700
23.15 Le 23:15 19092822

23.40 Le caméléon 6111006
0.25 Sexe sans complexe
238491 0.55 Le 23:15 (R)
2116052 MO Tout en région
(R) 22913231.35 Temps pré-
sent (R) 3096/20 2.30 Fans de
sport 72657491

I TSR B I
7.00 Euronews 34291087 7.50
Fans de sport 370967548.00
Questions pour un champ-
ion 3055/434875 Entrez sans
sonner! 29148193 8.45 Quel
temps fait-il? 81076087 9.15
Euronews 3363/62910.55 Les
grands entretiens: Philippe
Mentha par Pascal Rebetez
71840938 11.40 Motorshow
40792754

12.05 Le schwyzerdùtsch
avec Victor 75911803
Uf de Bank

1220 Les Trottinators
32221984

12.45 Les mystères de
l'Ouest 20318822
La nuit des
masques

13.35 Les Zap 29174822
Animorphs; Chris
Colorado; Renada;

Aladdin; Alix;
Pokémon; Bidoum
Bidoum

17.45 Football 69454025
Coupe UEFA 16e de
finale match aller.
Servette - Hertha
Berlin, en direct de
Genève

ZLUaUU 89166025

Football
Coupe de l'UEFA 16e de fi-
nale, match aller

Grasshopper
Zurich -
Leeds United
En direct de Zurich

22.15 Fans de sport
41688716

222S Ski alpin 34262532
Coupe du monde.
Slalom dames en
différé de Copper
Mountain. Com-
mentaire: Marc
Brûgger

23.10 Zig Zag café (R)
24777795

23.55 Dieu sait quoi (R)
L'Egypte copte

37992629
0.50 TextVision 97926014

J I France 1

6.35 Info/Météo 86/359/96.45
Jeunesse 256569/99.18 Mé-
téo 361580700 9.20 Allô Quiz
6803232210.25 Star Academy
6541W25 11.05 Pour l'amour
du risque 228087/611.55 Tac
0 Tac TV 8207898412.05 At-
tention à la marchel 30194822

12.50 A vrai dire 93836716
13.00 Le journal/ Météo

74621025
13.50 Les feux de

l'amour 42574613
14.40 Piège conjugal

Film de John
Power, avec John
Stamos, Cynthia
Gibb 27021716

16.25 Alerte à Malibu
Sauvez la baie

55484342
17.25 Beverly Hills

Une fâcheuse
aventure 15926754

1820 Star Academy
79413716

18.55 Le Bigdil 15914919
19.50 MétéO 37715209
19.55 Vivre corn ça

37707280
20.00 Le journal / Le ré-

sultat des courses
/ MétéO 98553880

Z.UaÎJ«J 12732342

Julie Lescaut
Série réalisée par Alain
Wermus, avec Véronique
Genest, Mouss Diouf

L'affaire Darzac
Alerte générale aux Clai-
rières. Le commissaire di-
visionnaire est soupçonné
d'un meurtre. Au cœur de
cette affaire, Julie flaire
quelques secrets poli-
tiques et financiers...

22.45 Morsures
mortelles 395096)3

'. Téléfilm de Noël
Nosseck, avec
Harry Hamlin

0SS Star Academy 817W03
0.55 La belle verte. Film
358376/32.32 Météo 231409358
2.35 Aimer vivre en France:
Les jeux régionaux 75872483
3.35 Les montagnes sa-
crées: Cent vues du Mont
Fuji 17715613 4.30 Musique
12964532 4.50 Histoires natu-
relles: Insolites 1998 4988/9/9

A F"""*2
8.35 Des jours et des vies
5558/5329.05 Amour, gloire et
beauté 446080878.30 C'est au
programme 53690919 11.00
Flasn info 3863735811.05 Mo-
tus 94145803 11.40 Les Z'A-
mours 328810711220 Pyra-
mide 63125990 12.50
Loto/MétéO 38055716

13.00 Journal/Météo
74629667

13.50 Inspecteur Derrick
Le coucher de
soleil; Soumission

34629629
16.00 Mort suspecte

La vision du crime
95283087

16.50 Un livre 45856613
16.55 Des chiffres et des

lettres 3/ 120454
17.25 Qui est qui? 53364025
18.00 70'S Show 18111483
18.25 Friends 24517464

Celui qui courait
deux lièvres

18.55 On a tout essayé
34889984

19.45 Un gars, une fille
48343532

20.00 Journal 75704919
2025 Question ouverte

21690071
20.45 Météo

13379464

«TuU.DU 51349396

Envoyé spécial
Magazine présenté par
Françoise Joly

Le policiers de l'invisible
Flics en civil, ils sont spé-
cialisés dans la traque des
malfaiteurs qui sévissent
au grand jour...

Les cantines scolaires

Bœuf ou pas bœuf? Dans
de nombreuses cantines
scolaires, ce fut la ques-
tion de la rentrée...

23.05 Campus le maga-
zine de l'écrit

90720648

0.40 Journal de la nuit. Mé-
téo 58494193 1.00 Nikita
7858/6481.40 Fallait y penser
(R) 89706193 3.20 20 ans à
San Francisco. Doc. 75856445
4.20 24 heures d'info / Mé-
téo 44244532 4.35 Pyramide
(R) 56206483

ISffiB 1
^S France 3 |
6.00 Euronews 39926990 7.00
MNK 5002055/ 9.05 Un jour
en France 74827218 9.50 La
croisière s'amuse: La robe
194H209 10.40 Une maman
formidable W606087 11.05
C'est pas sorcier: La restau-
ration des œuvres d'art
23735938 11.35 Bon appétit,
bien sûr 43937377 12.00 Le
12/14/ Météo 38062006

13.50 KenO 37879613
13.55 C'est mon choix

14045990
15.00 Questions au Gou-

vernement 28283483
16.00 Chroniques d'ici

Les écoles de
MaSSOUd 95293464

16.35 MNK 94284938
1725 A toi l'actu®

88108667
17.35 La vie à deux

81406990
18.15 Un livre un jour

89233377
18.20 Questions pour un

champion 54805261
18.45 La santé d'abord

89143700
18.50 19/20/ Météo 30320280
20.15 Tout le Sport 45724667
20.25 La vie à deux

11165803

£Ui«J«J 5/335/93

Les grandes
gueules
Film de Robert Enrico,
avec Bourvil, Lino Ventura

En 1965, dans les Vosges.
Un homme courageux veut
faire revivre une scierie en
embauchant des condam-
nés de droit commun, en li-
berté conditionnelle...

23.00 Météo/Soir 3
/02/5358.

23.35 Passé sous
Silence 29426464
L'affaire Markovic

0.30 J'ai pas sommeil
99129694

1.00 Espace franco-
phone 99120323
Beyrouth

1.30 Toute la musique
qu'ils aiment
Invité: Guy Savoy

38436149

X+J La Cinquième

7.00 Repérages 82129261
8.00 Debout les Zouzous
67919174 8.45 Les maternel-
les 40128272 10.05 Décou-
verte du monde 39161193
10.30 Carte postale gour-
mande 35505209 11.05 Cro-
codiles et alligators
8908/44511.50 Arrêt sur ima-
ges 2/50934212.05 Midi les
Zouzous W261551 12.50 Ar-
rêt sur images W379808
13.45 Le journal de la
santé 27438919 14.05 Mal-
traitance 4348482215.05 Les
forces de la Terre 10768377
16.00 Planète insolite
1517539617.05 Fenêtre sur...
70525174 17.35 100% Ques-
tions 7054802518.05 C dans
l'air 5540W03

art A ^
19.00 Voyages, voyages

Les Seychelles
Doc. de D. Steffens

506667
19.45 ARTE info 347498
20.15 Histoires de

familles 997777
Campagnes (4)
D'Olivier Langlois

mm\J.Ht%} 385071

Plus qu'hier,
et moins que
demain
Film de Laurent Achard,
avec Martin Mihelich

Une province tranquille,
un foyer semblable à mille
autres, et pourtant... Der-
rière les apparences, ce
film traque des secrets de
famille dignes d'une tragé-
die antique...

22.10 Thema: L'aventure
du thé 656/025
Robert Fortune, le
voleur de thé.
Doc. de Diane
Perelsztejn

23.05 Les routes du thé
Doc. de Claude
Lahr 6777483

23.35 La mort d'un
maître de thé /6S5764
Film de Kei Kumai

1.25 L'homme qui ne
savait pas être un
ami (R) 16898694

£p5 M6 l
6.00 M comme musique
75547006 7.00 Morning Live
34657667 9.15 M6 boutique
11469193 9.55 M comme Mu-
sique 2090299011.45 Caméra
café 5015855111.54 Six minu-
tes/Météo 476200261 12.05
Ma sorcière bien-aimée
1858217412.30 Météo 49703551

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'épidémie 43639254

13.35 Nuit d'orage56872445
Téléfilm de Roger
Young

15.15 Demain à la une
L'incorruptible

60501261
16.00 M comme

Musique 55731358
16.40 Agence Acapulco

Poker de dames
55067025

17.30 Le pire du morning
81265396

17.55 Le flic de Shangaï
25000445

18.55 Charmed 87678025
19.54 Six minutes/Météo

419030919
20.05 Madame est servie

Leçons particuliè-
res 30336174

20.40 Caméra café
29397648

rlUajU 62048613

Popstars
Feuilleton vérité
10e épisode

Pour les cinq membres du
groupe, la réalité du métier
d'artiste est désormais leur
quotidien. Elles doivent for-
mer un groupe à part en-
tière, avec leurs personna-
lités propres, être capa-
bles de danser, de chanter
et de vivre ensemble...

22.05 Ally McBeal
A la recherche de
Barry White; Le
nez de la discorde

63783919

23.50 Capital: Réservé aux
riches? 567856671.45 Culture
Pub 27941859 2.09 Météo
45274849/2.10 M comme Mu-
sique 33266323 5.10 Fré-
quenstar 5/452526 6.00 M
comme Musique 46865/0/

8.00 Journal canadien 67148716
8.30 Autant savoir 533549849.05
Zig Zag café 59154990 10.00
Journal 59597/9310.15 La cara-
cole. Fiction 3//9782212.00 In-
fos 4874464812.05 Des chiffres
et des lettres 8091134212.30
Journal France 3 84748280
13.00 Infos 5/26744513.05 Ma-
gazine 6303/35814.00 Le jour-
nal 8443546414.15 La caracole.
Fiction 2857/08716.00 Le jour-
nal 283/375916.15 Le journal de
l'éco 95749700 1620 L'invité ¦
96534984 16.30 Télétourisme
2405455/ 17.00 InfOS 88560629
17.05 Pyramide 5679453217.30
Questions pour un champion
2406566718.00 Journal 55318648
18.15 Là caracole. Fiction
596707W 19.55 Le Journal de
l'éco 43762735 20.00 Journal
suisse 20948532 20.30 Journal
France 2 6065//7421.05 La mis-
sion de Victor Martin. Doc.
8781162922.00 Journal 38543445
22.15 Relions 63010358 0.00
Journal belge 24946588 0.30
Soir 3 385025261.00 Le Canada
aujourd'hui 40949472120 Fic-
tions 27696743 3.05 Si j'ose
écrire 75560965

*w *̂y*r Eurotport

7.00 Eurosport matin 3812822
8.30 Golf. Senior PGA Tour
/55759 9.30 Sailing World
212342 10.00 Course de ca-
mions 21307110.30 Auto Mag
394990 11.00 Kick in Action
75053212.00 Golf. Senior PGA
Tour 761648 13.00 Skeleton.
Coupe du monde 20428014.30
Saut à skis. Coupe du monde
FIS 8136445 17.00 Bobsleigh.
En direct. Bob à deux. Ire
manche 12582218.00 Ski. En
direct. Slalom .géant dames.
Ire manche. Coupe du monde
à Aspen 136938 19.00 Bobs-
leigh. En direct bob à deux. 2e
manche. Coupe du monde fé-
minine 9307/620.00 Kick in Ac-
tion 412735 20.30 Football:
Coupe de l'UEFA. En direct
S//7542230 Rallye 32834223.00
Eurosportsoir 829/9323.15Ski:
slalom géant dames. 1 re man-
che. Coupe du monde à
Aspen 2940919 23.45 Kick in
Action 6534/74 1.15 Football:
Coupe de l'UEFA. 16e de fi-
nale. Match aller 95368410

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.15 Teletubbies 54/647007.40
Burger Quiz 499029908.15 Les
guignols de l'info 527206298.30
American Beauty. Rlm
605288031030 La semaine des
guignols 5726382211.00 Lake
placid //755/741225 Les gui-
gnols de l'info 49830700 12.35
Gildas et vous 4500135813.30
Le Quinté+ la grande course.
En direct de l'hippodrome de
Vincennes 50635174 14.10
Betty. Film 878257/615.50 Trin-
tignant et Trintignant «Jour-
nal intime d'une comédie».
Doc. 9677608716.45 Regarde
les hommes tomber. Film
8//47/9317.10 Du poil sous les
roses. Film 2/5384451820 Sur-
prises 99032396 1830 Tom et
Jerry 556/5/7418.40 Agrippine
42238648 19.05 + de cinéma
48163957 19.35 Le Journal
9644400619.55 Les guignols de
l'info 50038990 20.05 Football:
avant-match 88427025 20.45
Football: coup d'envoi
30895648 23.00 The skulls so-
ciété secrète. Rlm 29388648
0.45 Le vampire du Dussel-
dorf 969743202.15 Hockey sur
glace 35367655425 Le monde
des ténèbres rnwrn 5.10
Merci pour le chocolat Rlm
14349/0/ 6.45 Godard à la télé.
DOC. 46898439

Conrey, Brenda Strong, Eric
McCormack 69827290 0.00
Rien à cacher 92173304 0.55
Téléachat 29753878 Z55 Der-
rick 67345439 3.55 Le Renard
94614526 4.55 Un cas pour
deux 60634255

10.15 Planète Terre 77070880
11.10 La misère des riches
87367613 12.00 Récré Kids
7706255/12.55 Les Contes d'A-
vonlea 65473532 13.45 Télé-
achat 9535055/1420 Les che-
vaux du soleil. Le martre de la
Mitidja 292382091520 La mis-
ère des riches 9217346416.10
Les règles de l'art umm
17.00 Unique au monde
6270035817.30 De l'aube à la
nuit 62703445 18.00 Mister T
365457/61825 Ricky ou la belle
vie /5//209/18.55 Images du
Sud 7376870019.05 Flash infos
692650871925 Les règles de
l'art 588663422025 Images du
Sud 68296/7420.35 Pendant la
pub /295662920.55 Le bonheur
est un mensonge. Téléfilm
93837377 2235 Boléro. Maga-
zine z/5476/3 23.40 Beau
geste à Moscou 379020060.35
Pendant la pub 47922149 0.55
Les chevaux du soleil. Feuilleton
avec Maurice Barriez 97955526

Pas d'émission le matin
12.00 Papa bricole 37720629
1225 Le Ranch de l'espoir
435089/913.10 Stars boulevard
44766880 1320 Un cas pour
deux 883399/91525 Le Renard
8422/26/16.30 Derrick 74309551
17.35 Ciné-Files /26667/617.45
Des jours et des vies 29876025
18.10 Top models 20165483
18.40 Stingers 390440251925
La fille de l'équipe 33281716
19.55 La vie de famille. Série
24020532 2020 Friends. Série
2404039620.45 Meurtre par in-
térim. Film de Tom Holland
avec Timothy Hutton, Faye
Dunaway 14668667 22.30 Les
survivants du futur. Téléfilm
de Jorge Montes! avec Kevin

6.45 De Nuremberg à Nurem-
berg 67720483 7.55 Los Ange-
les, la ville s'éveille 92577241
8.45 Les derniers maharajahs
86277648 9.40 Vendanges, une
histoire mondiale du vin
54000713 10.10 Splendeurs et
misère de Brasilia 43114822
12.55 Mississippi, un fleuve
qui chante 5945099013.50 Les
îles de l'utopie 3504639614.45
Norman Mailer, histoires d'A-
mérique 5523775415.40 Steak
Tatar 267/544516.35 Les «Vir-
tuoses» chantent le Messie
296576671725 Amérique 1936,
regards croisés 98394990
19.00 La main de Staline
65257209 20.00 Black Paroles
92225087 20.30 Le beau Da-
nube bleu. DOC. 4722/44522.00

Nanicomanies 6883635823.50
La Biélorussie en quête d'i-
dentité 52825716

8.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 1025 Der
Doktor und das liebe Vieh
10.55 Aile meine Tôchter
11.40 Fur aile Falle Stefanie
12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Mittags
Talk 1325 Hallo, Onkel Doc!
1425 Ein Hauch von Himmel
15.10 Die Kommissarin 16.00
Together 1625 Lucky Luke
16.55 Pinocchio 17.15 Der Re-
genbogenfisch 1720 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Fur aile Falle
Stefanie 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00
Megakiller II. Film 21.00 Ri-
verdance 21.50 10 vor 10
2215 Bilder zum Feiertag
2225 Aeschbacher 2325
Mein liebster Feind. Doku
1.00 Tagesschau/Meteo

manze in Venedig. Liebesfilm
12.00 Tagesschau 12.15 Buf-
fet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Ta-
gesschau 14.03 WunschBox
15.00 Tagesschau 15.15
AbenteuerWildnis.Tier-Doku
16.00 Fliege 17.00 Tagess-
chau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionales 17.55 Verbotene
Liebe. Série 1825 Marienhof.
Série 18.54 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa 19.49 Das Wetter
19.56 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Liebe.
Macht Blind. Neu TV-Krimi-
komodie 21.45 Panorama
2220 Tagesthemen 23.00
Zugvôgel... einmal nach Inari.
Krimikomodie 025 Nachtma-
gazin 0.45 Lautlos wie die
Nacht 220 Tagesschau 235
Wiederholungen

7.00 Euronews 1025 TextVi-
sion 1020 Aroma de café
11.15 Guadalupe 1200 Cres-
cere, che fatical Téléfilm
1220 Telegiornale/Meteo
1245 Verso l'una in compa-
gnia 1325 Aroma de café
14.05 Due passi in compagnia
1420 La signora in giallo
15.05 Tre passi in compagnia
15.15 Anteprima straordinaria
16.00 Telegiornale flash 16.05
Quatre passi in cempagnia
16.15 II commissario Kress
17.15 100% in compagnia
18.00 Telegiornale 18.10 100%
in compagnia 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 2020 Meteo
20.40 Falo 22.10 Atlante 2240
Telegiornale notte 23.00 Co-
lumbo. Téléfilm,

171111 TM223HZ73213
9.05 GroBstadtrevier 9.55
Wetterschau 10.00 Tagess-
chau 10.03 Brisant 1025 Ro-

920 Landesschau 9.55 Bitte
schôn 10.00 Landesschau
1025 Teledoktor 10.30 Die
Paliers 11.00 Treffpunkt 11.30
Riege 1220 Kulturspiegel
13.00 Nano 13.30 100 Deuts-
che Jahre 14.00 Yo! Yo! Kids
15.00 Tagesschau 15.15 Nor-
derney 16.00 Aktuell 16.05
Kaffee oder Tee? 18.00 Ak-
tuell 18.05 Hierzuland 20.00
Tagesschau 20.15 Lan-
desprogramme 21.00 Fahr
mal hin 2120 Aktuell 21.45
Sonde 22.15 Mein - Bis in den
Tod. Pychothriller

20.45 La flèche et le flam-
beau. De Jacques Tourneur,
avec Burt Lancaster, Virginia
Mayo (1950) 2215 Guerre ou
crime. De William Keighley,
avec Joan Blondell, Humph-
rey Bogart (1936) 23.40 Le
baiser du tueur. De Stanley
Kubrick, avec Frank Silvera,
Jamie Smith (1955) 0.50 Vie
privée. De Louis Malle, avec
Brigitte Bardot Marcello
Mastroianni (1962) 225 Chère
Louise. De Philippe de Broca,
avec Jeanne Moreau, Julien
Negulescu (1972)

H r/.lBj
6.00 Euronews 6.40 Raiuno
Mattina 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1
Matina 7.30, 9.30 Tg 1 - Flash
10.40 La strada per Avonlea
1125 Che tempo fa 11.30 Te-
legiornale 11.35 La prova del
cuoeo 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 14.00 Economia 14.05 Ci
vediamo in Tv 16.15 La vita in
diretta 16.30 44e zecchino
d'oro 18.50 Quiz Show 20.00
Telegiornale 20.40 Quiz Show
20.45 II commissario Rex. Té-
léfilm 2230 TG1 2235 Attua-
lità «Porta a Porta» 0.15 Tgl
Notte 0.40 Stampa oggi 0.50
Un solo Dio, tre verrta 120
Sottovoce 1.55 II ritorno del
gladiatore più forte del
mondo. Film

7.00 Go Cart Mattina 9.55 La
pazza vita délia signora Hun-
ter 10.15 Un mondo a colori
10.35 Tg2 Medicina 33 10.55
Nonsolomodi 11.15 Tg 2 -
Mattina 1120 Anteprima I
fatti vostri 1200 I fatti vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 At-
tualità. Costume e société
13.50 Salute 14.05 Scherzi
d'amore 14.45 Al posto tuo
16.15 The practice 17.10 Digi-
mon 17.30 Guru guru 18.00
Tg2 18.05 Varietà. Finalmente
Disney 1825 Calcio. Parma -
Broendby 2020 Tg2 - Sera
20.55 Calcio. Ipswich Town -
Inter 23.00 Chiambretti c'è
23.45 Tg2 Notte/ Néon
libri/Parlamento 0.40 Sport

BSHKîiSMBBSjl
6.00 A su salud 620 Gente
720 Telediario matinal 9.10
Los desayunos 9.45 La aven-
tura del saber 11.00 Asi son
las cosas 1120 Saber vivir
1245 Espana de cerca 13.00
Telediario internacional 1320
Hablemos de negocios 1245
Corner en Espana 14.00 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazon de
otono 15.00 Telediario 1 15.50
El tiempo 15.55 Telenovela
17.00 David el gnomo 1720

Milenio 18.00 Telediario inter-
nacional 18.30 El precio justo
19.30 Concurso 20.00 Gente
21.00 Telediario 2. El tiempo
21.50 Cuentame 23.00 Tirrti-
tran 0.00 Negro sobro blanco
LOOTendidocero 1.30 Polide-
portivo 2001 200 Canal 24 ho-
ras 220 Isabella, mujer ena-
morada

7.00 24 Horas 7.30 Barda liga
7.40 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Entre
Nés 8.45 Planeta azul 9.15
Jazz a prêta e branco 10.15
Noticias 10.30 Praça da Ale-
gria 13.00 Roseira Brava
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Emoçôes Fortes 17.00 Junior
17.30 Entre Nos 18.00 Repor-
ter RTP 18.30 Noticias Portu-
gal 19.00 Entrada Livre 19.45
Quebra cabeças 20.15 A Sra

das Aguas 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçâo
22.00 Bancada Aberta 23.30
Remate 23.40 Economia
23.45 Acontece 0.00 Mâqui-
nas 0.30 Noticias de Portu-
gal 1.00 Entre Nés 1.30 A Sr"
das Aguas 2.30 Quebra ca-
beças 3.00 24 horas

8.00-12.00 Journal régional
de lundi, mardi et mercredi
en boucle non-stop 16.00-
16.40 Clipsession, pro-
gramme musical Me Music
19.00-22.00 En boucle. Jour-
nal régional. Météo. Evéne-
ment Invité du jour: M. Ber-
nard Vaucher 22.00 Fenêtre
chrétienne: Qui est Jésus
(2) 22.30 Passerelles: être
religieux(se) en l'an 2001

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

I Ll—O *»'?<¦» ̂  Â m^Ĵk̂ JmW' I

HHES
8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 1207 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits zèbres 12.30 Le journal
de midi trente 13.00 Café' des
arts 13.30 Tombouctou, 52
jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est cu-
rieux 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Chemin de vie
2204 La ligne de cœur 2230 Le
journal de la nuit

8.30 Si vous saviez 9.06 Les
mémoires de la musique 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 1204 Nota Bene
13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert.
Orchestre Symphonique de
Montréal: Haydn; Penderecki;
Chostakovitch 17.30 Info cul-
ture 17.36 Feuilleton musical
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le pianiste Wil-
helm Kempff 20.04 Passé
composé. Le Cantus Colin. Ni-
kolaus Bruhns; Johann Ro-
senmiiller; Bach; Bruhns; Ro-
senmuller; Bach 23.00 Les
mémoires de la musique

naissances 1125 PMU 11.45 La
Tirelire RTN 1200 Les titres du
journal 1205 Le change 1215
Journal 1230 Jackpot 1245 La
colle entre l'école 16.00 C:NeT
16.15, 16.45, 17.44 Net Crash
19.00 Rappel des titres 19.03
Musique avenue

*... i* ;H.iimM«nn*r

1\rv I0O.8 
7.15 Les humeurs de Thierry
Meury 7.50 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 1120 La chanson
souvenir 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
1235,18.17 Météo 1227 Carnet
rose 1250 Troc en stock 13.00
Eclats de voix 13.15 Sélection
TV 1320 Sketch 13.30, 14.05,
15.05 Verre azur 16.05, 17.05
Zone libre 16.30 Sorties cinéma
16.45 Question cinéma 17.15
L'invité 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.17 Météo
18.30 Rappel des titres 18.32
Question de temps 19.00 Les
Ensoirées 0.00 Trafic de nuit

RADIO W«t BgNOB 
6.40 Sagacité 720 Qui dit quoi
7.40 La Télé 7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu du bruit 9.05,
10.05 100% Musique 11.05
Radiomania 11.15 La balise
RJB 11.45 Qui dit quoi 11.50
Les naissances 1200 Les titres
1215 Le Journal 1240 A l'affi-
che 12.50 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05, 17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Mot gui
manque 16.45 Chronique TV
17.15 L'invité 17.30 Eurqparade
17.45 Nouveautés DVD 18.00
Le Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 L'île aux chansons
19.00 100% musique

RTim
LA MON NfUCHATfUKU

6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,12.15,
18.00 Journal 6.15, 6.45, 7.15,
7.45 Les titres 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash infos 620 Le jeu des lève-
tôt 6.50 Focus 720 Revue de
presse 7.40 Bonjour chez nous!
7.50 Tout terrain 8.15 Triangle
8.40 Presse citron 9.15 L'invité
de 9 h 955,1255 Petites annon-
ces 10.15 On connaît la chan-
son 10.30 Cinhebdo 10.45 Les



Berne veut légiférer rapidement
Recherche M Une loi sp écif ique sur les cellules souches est en p rép aration. Ruth
Dreifuss se montre cependant prudente et entend privilégier une vaste discussion

De Berne
E dg a r  B l o c h

Sans attendre une loi fédé-
rale concernant la re-
cherche sur l'être hu-

main actuellement en cours
d'élaboration, le Conseil
fédéral a décidé hier de régle-
menter la recherche sur les
embryons par une loi spéci-
fi que. Cette démarche est liée
à l'actualité a expliqué Ruth
Dreifuss , cheffe du Départe-
ment fédéral de l'intérieur.
Ultérieurement - et si elle voit
le jour - cette loi spécifique
sera intégrée dans la loi fédé-
rale concernant la recherche
sur l'être humain.

En effet, un cadre précis
s'avère nécessaire depuis que
le Fonds national suisse a ac-
cepté, en septembre dernier,
une requête formulée par le
Département de gériatrie de
l'Université de Genève por-
tant sur le développement
thérapeutique de cellules
souches. Manifestement les
chercheurs voulaient donner
un signal clair au milieu poli-
tique. Les développements,
dans ce secteur de pointe de
la recherche, ont entraîné
également une réaction au-
près des parlementaires. La
PDC lucernoise Rosmarie
Dormann a déposé une initia-
tive parlementaire demandant
la mise en place de règles très
strictes en matière d'importa-

uon de cellules souches. In-
quiet par ces recherches,
l'UDC bernois Walter
Schmied demande dans une
motion que l'importation de
cellules souches fasse l'objet
d'une loi fédérale urgente. Le
Conseil fédéral s'y oppose
toutefois parce que cette
procédure ne laisse pas suffi-
samment de temps pour un
débat public.

Ruth Dreifuss très prudente
La recherche sur les cel-

lules souche vise à développer
des thérapies contre des mala-
dies jusqu 'ici incurables ou ne
pouvant pas être traitées effi-
cacement comme le diabète,
la maladie de Parkinson. Le
projet genevois offre , par
exemple, des perspectives
dans la thérapie des insuffi-
sances cardiaques.

Ruth Dreifuss se montre en
revanche très prudente sur le
contenu même de la future
loi. Mais il ne fai t pas de doute
que le projet portera sur la
production en Suisse et les im-
portations de ces cellules
souches. Elle devra par
exemple traiter des effets sur
les parents ou des utilisations
économiques dans ce do-
maine. Pour l'instant seule la
Grande-Bretagne a véritable-
ment légiféré dans ces re-
cherches. Aux Etats-Unis, le
Président Georges Bush est fa-

vorable au développement
dans le privé.

En conséquence, au prin-
temps 2002 le Conseil fédéral
présentera le projet en procé-
dure de consultation pour
que celui-ci entre en rigueur à
la fin de cette année là. Tout
sera alors possible a prévenu
la cheffe du Département
fédéral de l'intérieur. Pru-
dente, celle-ci n 'exclut au-
cune hypothèse de la part du
Parlement , même pas un re-
fus. Enfin le lancement d'un
référendum des milieux op
posés à toute ouverture
semble déjà envisagé.

Un grand débat
Par cette procédure Ruth

Dreifuss veut privilégier un
grand débat. «Sans nier la li-
berté de décision du Fonds natio-
nal, j e  regrette que celui-ci ail
considéré qu 'il y avait ici une ur-
gence». Ce sera la Fondation
Science et Cité qui aura la
tâche d'animer la discussion
publique. On pense ici à
mettre sur pied des cafés
scientifi ques où on évoquera
des questions les plus diverses,
comme celles ayant trait à l'é-
thique ou aussi à la procréa-
tion assistée.

Visiblement surprise par
cette procédure, la Présidente
du Fonds national Heidi Di g-
gelmann ignorait tout de la
décision du gouvernement.

Des recherches dans un cadre précis. PHOTO KEYSTONE-A

Elle s'est déjà fortement impli-
quée dans le débat et est évi-
demment prête à le pour-
suivre. Des chercheurs émi-

nents comme le Prix Nobel de
médecine Rolf Zinkernage l se-
ront certainement fortement
sollicités. / EDB-L 'Agefi

Faire le Gothard sur planche
à roulettes n'est pas téméraire
Tribunal fédéral des assurances B La Suva
a eu tort de réduire ses p restations de moitié

V

ictime d un accident
alors qu 'il dévalait la
route du col du Go-

thard sur une planche à rou-
lettes, un jeune homme sera
intégralement indemnisé.
Contrairement à la Suva, le
Tribunal fédéral des assu-
rances (TFA) estime qu 'il n 'a
pas pris un risque téméraire. Il
y a six ans et demi, alors qu 'il
était apprenti , ce jeune Zuri-
chois avait partici pé à une
course organisée sur le versant
tessinois du Gothard avec une
quarantaine d'autres jeunes
sportifs.

Après s'être élancé sur la
route fermée à la circulation ,
le jeune homme avait été
heurté par un adepte du patin

Sports extrêmes
Les 

adeptes de sports
extrêmes le savent: en
cas d'accident, la

Suva paye les frais de re-
cherche, de sauvetage et les
frais de traitement. Elle re-
fuse de verser les rentes, les
indemnités journalières et
celles pour atteinte à l'inté-
grité. Toute une série d'acti-
vités sont qualifiées d'entre-
prises téméraires «abso-
lues», comme la boxe de
compétition , la plongée
sous-marine à une profon-
deur de plus de 40 mètres,
les compétitions de full-
contact. celles de motocross
et de motos, /ats

à roulettes qui était en train
de le dépasser. Tous deux
avaient lourdement chuté.
Victime de graves blessures
crâniennes, l'apprenti avait
été hospitalisé. Quelques mois
plus tard , la Suva lui avait an-
noncé son intention de ré-
duire ses prestations de moitié
en raison du « risque téméraire»
qu 'il avait encouru en partici-
pant à une telle descente.

En dernière instance, le
TFA exprime son désaccord et
juge que le risque pris par
l'apprenti restait acceptable et

Deux jeunes rollers. PHOTO A-GALLEY

ne pouvait être qualifié de
téméraire au sens de la loi sur
l'assurance-accidents. Avant
de prendre le départ , il s'était
laissé devancer par la plupart
des autres participants. Par
ailleurs, il avait pris soin de
s'équiper correctement , en
portant un casque, des gants,
des genouillères. Enfin , pen-
dant la course, il avait fait fait
de fréquents virages pour ne
pas prendre trop de vitesse.
Dans ces circonstances, la
Suva ne peut donc réduire ses
prestations de 50%. /ats

Un Suisse reçoit
le prix du polar

Edition B Premier auteur
étranger distingué à Paris

Le 
prix du Quai-des-

Orfèvres, qui récom-
pense chaque année à

Paris un roman policier, a été
décerné au journaliste et ro-
mancier suisse André Klop-
mann. C'est la première fois
que cette presti gieuse récom-
pense française est attribuée
à un étranger. Agé de 40 ans,
André Klopmann a déjà de
nombreux ouvrages à son ac-
tif , mais il publie un roman
policier pour la première
fois. «Et c 'est bingo», a-t-il dit.
«Crève, l'écran» , publié chez
Fayard , raconte une histoire
ayant pour décor le festival

de Cannes, dont André Klop-
mann est un familier. Il s'oc-
cupe également entre autres
du Festival du film à Genève.
Le livre recevant le prix du
Quai-des-Orfèvres est tradi-
tionnellement publié chez
Fayard , qui garantit l'impres-
sion d'au moins 50.000 exem-
plaires. Cette fois-ci , le tirage
commence à 100.000 dont
6000 pour la Suisse romande.
Intri gués qu 'un étranger
remporte ce concours ano-
nyme , les policiers français
ont invité le romancier à
rendre visite à leurs services.
/ats

G U I D E

Des 
associations de pa-

tients et de défense des
consommateurs suisses

se sont alliées pour créer un
«Guide Santé» . Elles veulent
permettre aux assurés de choi-
sir médecins et caisses-mala-
die en connaissance de cause.
Le «Guide Santé» comportera
des informations sur les
compétences des médecins et
sur la façon dont les caisses-
maladie servent les intérêts de
leurs membres. Le ; projet
pourrait devenir réalité dans
trois ans s'il obtient le soutien
de l'Office fédéral des assu-
rance sociales, /ats

Choisir
son médecin

P A R C  A N I M A L I E R

Cinq loups, un couple et
leurs trois petits, ont été
lâchés dans le parc ani-

malier du Mont-d'Orzeires
(VD) de 15.000 m2. Deux
ours les rejoindront en mai
2002. Situé entre Vallorbe et
la Vallée de Joux , le parc des
bisons. Le public pourra accé-
der à une passerelle d'obser-
vation longue de 400 mètres
située à 3 mètres du sol. La
collaboration avec les organi-
sations écologistes s'est
révélée «extraordinaire». Le
\V\VF a réalisé une exposition
didactique permanente sur le
loup, /ats

Des loups
et des ours

L a  
conseillère W

fédé rale Ruth 
^IDreif itss était _

contrainte de réagir à
la décision du Fonds *
national suisse de la ^
recherche scientif ique y
(FNS). Pour l 'instant,
nous assurrJ-on du "•*•
côté de l 'institution pu- 

^blique de recherche,
aucune autre demande SE
n'a été déposée. Le -~
précédent, un brin p ro-
vocateur, a provoqué O
un bon déclic. Les
réactions parlementaires au
coup de force du FNS
plaçaient le Conseil fédéral
dans une situation déf en-
sive.

Maintenant celui-ci re-
prend l 'initiative pa r cette
idée de législation spéci-
f ique rapide. L 'idée consis-
tant à aller de l'avant,
sans tarder, en entamant
un large débat public est
une bonne méthode. Les
chercheurs devront quitter
leurs laboratoires pour se
muer en communicateurs,
afin d'expliquer calmement
au public, toute l'impor-
tance de la recherche dans
les cellules souches, lls au-
ront aussi à évoquer l'enjeu
que représente le domaine
pour l 'ensemble de la place
scientif ique suisse.
Le gros potentiel pour le
traitement de maladies
graves, au même titre aue
la xénotransplantation, mé-
rite des efforts en la ma-
tière. Il est évident que des
garde-fous énoncés par le
FNS, tels que l'aspect pure-
ment scientifique et les buts
thérapeutiques, doivent
également être mis en
avant.
Il ne faut pas se bercer
d'illusions l'opposition à ce
type de recherche sera
forte. Elle sera menée par
les écologistes et une partie
des socialistes. Rappelons
que la tête de la présidente
du FNS a d'ores et déjà été
réclamée par les Verts.

E d g a r  B l o c h

Les chercheurs
soyez

communicateurs !

CANARIES m Pluies dilu-
viennes: quatre morts. Les
corps sans vie de quatre tou-
ristes autrichiens ont été re-
trouvés mardi dans le parc
national de la Caldera, sur
l'île de l.a Palma , dans l' ar-
chi pel des Canaries. Les
pluies torrentielles ont
conduit le gouvernement lo-
cal à déclarer l'état d'alerte.
Plus de 300 touristes , ont dû
être évacués, /ats

CINÉMA ¦ Mira Nair à Berlin.
La réalisatrice indienne
Mira Nair présidera le jury
du 52e festival international
du cinéma de Berlin qui
s'ouvre le 6 février, a an-
noncé le directeur de la Ber-
linale Dieter Kosslick. La
réalisatrice , lauréate cette
année du Lion d'or de la
Mostra de Venise, avait dé-
buté sa carrière internatio-
nale en 1988 avec «Salaam
Bombay» , qui avait été entre
autres nominé pour les Os-
cars. Elle a aussi réalisé «Mis-
sissi ppi Masala» et «Kama
Sutra ». /ats
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Berne fait un pas vers le droit du sol
Etrangers M Le Conseil f édéral souhaite une naturalisation f acilitée p our les j eunes de la

deuxième génération. Les enfants de la troisième génération deviendraient suisses à la naissance
De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r

C*J 
est écrit noir sur blanc:
«Il est urgent d'accorder
des facilités de naturalisa-

tion aux jeunes étrangers». La
phrase est d'importance ex-
trême. Elle figure en tête du
message adopté hier par le
Conseil fédéral à l'intention des
Chambres fédérales. Car ce sera
désormais, et très officielle-
ment, le credo gouvernemental.
Hier, Ruth Metzler, cheffe du
Département fédéral de justice
et police (DFJP), l'a on ne plus
clairement exprimé: il faut aller
au-delà de «réactions émotion-
nelles» pour aborder le dossier.

Concrètement, dites donc,
qu 'est-ce que cela signifie? Que
les jeunes étrangers de la
deuxième génération (qui ont
grandi en Suisse) pourront
bénéficier d'une naturalisation
facilitée. Et que les enfants de
la troisième génération pour-
ront obtenir la nationalité
suisse par naissance. Pour la
Suisse, ce pas vers le droit du
sol est un changement fonda-
mental.

Durée de huit ans
Les jeunes étrangers qui ont

accompli cinq années au moins
de leur scolarité obligatoire en
Suisse, qui y résident et dont
l'un des parents jouit d'un
droit de séjour durable, pour-

ront bénéficier d'une naturali-
sation facilitée. La décision en
la matière demeurera de la
compétence des cantons, mais
la naturalisation sera accordée
selon des critères uniformes:
relevant du droit fédéral . Et
l'enfant de parents étrangers
nés en Suisse (appartenant à la
troisième génération) devra
pouvoir obtenir la nationalité
suisse par naissance. Si l'un des
parents a accompli cinq années
de scolarité obligatoire en
Suisse et qu'au moment de la
naissance de l'enfant, il bénéfi-
ciait d'une autorisation de sé-
jour depuis cinq ans.

Normalement, il faut être en
Suisse depuis douze ans pour
obtenir le passeport rouge à
croix blanche, C'est «extrême-
ment long», dit Ruth Metzler,
qui se réfère à ce qui se pra-
tique chez nos voisins. Cette
durée sera ramenée à huit ans.
En outre, la durée de résidence
exigée par les cantons et les
communes sera de trois ans au
plus. Aujourd hui , Berne doit
délivrer une autorisation spé-
ciale avant la naturalisation dé-
finitive dans un canton et dans
une commune. C'est une
procédure lente, et à certains
égards, «inutile». Désormais, la
Confédération ne disposera
que d'un simple droit d'appro-
bation. Juste pour exercer une
fonction de surveillance. Autre-
ment dit , pour empêcher la na-

Pour Ruth Metzler, il faut aller au-delà des «réactions émotionnelles». PHOTO KEYSTONE

turalisation de personnes qui
nuisent à la sécurité du pays.

Et les sous? Oui, les sous,
parce que, Ruth Metzler le dit
pudiquement elle-même, «il ar-
rive que des personnes remplissant
les conditions de naturalisation re-
noncent à présenter une demande

uniquement pour des raisons f i -
nancières». Cela changera. A
l'avenir, seuls des émoluments
destinés à la couverture des
frais pourront encore être
perçus en cas de naturalisation.
Ce sera donc beaucoup moins
cher.

Ce n 'est pas fini. Mainte-
nant , les cantons et les com-
munes peuvent toujours reje -
ter une demande sans indica-
tion de motif. Même lorsque
la personne concernée est
parfaitement intégrée. Et
qu'elle jouit d'une réputation

«irréprochable». Dans un Etat
fondé sur le droit , dit Ruth
Metzler, cette situation est
«pou r le moins discutable». Elle
pense bien sûr à Emmen , dans
le canton de Lucerne. Eh bien
un droit de recours sera intro-
duit. Droit de recours limité
aux décisions «arbitraires et dis-
criminatoires». C'est-à-dire re-
posant sur le seul motif de
l'appartenance du requérant
à une nation ou à un groupe
ethnique.

Vote populaire
Les quatre partis gouverne-

mentaux - le PS, le PDC, le
parti radical et l'UDC -sont fa-
vorables à l'octroi de la natura-
lisation facilitée par la Confédé-
ration. Comme les organisa-
tions économiques - les syndi-
cats et le patronat. Tous les can-
tons aussi, sauf le Valais. C'est,
on le sait , un sujet extrême-
ment délicat. Peuple et cantons
devront se prononcer, puisqu'il
s'agit d'une modification
constitutionnelle. Ils ont déjà
dit non , en 1983 et en 1994. De
quoi décourager le Conseil
fédéral? Non. Ruth Metzler en
est sûre: «Les conditions ont
changé». Avec son projet pru-
dent (il a été renoncé à l'octroi
de la naturalisation sur simple
déclaration), elle espère enfin
accomplir ce pas fondamental
pour la politique suisse à l'é-
gard des étrangers. /STS

10 millions pour
Suisse Tourisme

Aide H Berne veut atténuer
les eff ets de la crise Sivissair

P

our pallier les inci-
dences de la crise de
Swissair sur la place tou-

ristique suisse, le Conseil fédé-
ral a décidé hier d'accorder
une aide supplémentaire de
10 millions à Suisse Tourisme
pour l'année 2002.

Le gouvernement a octroyé
ces moyens supplémentaires
pour assurer la continuité du
marketing sur les marchés
d'outre-mer. La reprise du
tourisme au cours des quatre
dernières années, était sti-
mulée par les principaux mar-
chés-émetteurs d'outre-mer,
notamment ceux des Etats-
Unis et du Japon , ainsi que

par des marchés d'avenir en
Asie et en Europe centrale.
Ces marchés, qui se sont
écroulés à la suite du 11 sep-
tembre, étaient essentielle-
ment mis en valeur et ex-
ploités conjointement par
Swissair et Suisse Tourisme.
Le retrai t de Swissair des stuc-
tures de promotion commune
induit des coûts supplémen-
taires pour Suisse Tourisme.
Par conséquent, le Conseil
fédéral a décidé de lui accor-
der une aide de 10 millions de
francs , ce qui porte à 200 mil-
lions le crédit accordé à Suisse
Tourisme pour la période
2000 à 2004. /ap

Ratification en bonne voie
Bilatérales M Ap rès la France mardi, le Sénat irlandais a dit

oui aux accords hier. La Belgique manque encore à Vapp el

La 
ratification des ac-

cords bilatéraux entre
la Suisse et l'UE ap-

proche de son épilogue.
Dans le sillage de la France
mardi , le Sénat irlandais s'est
prononcé favorablement
hier, faisant de la Belgique le
dernier des Quinze à n 'avoir
pas ratifié les bilatérales.

Après l'assentiment du
gouvernement irlandais la se-
maine dernière, l' accueil fa-
vorable du Sénat ne faisait
aucun doute. Aussi la salle
était quasiment vide lors du
vote. Les «cinq à six élus p ré-
sents» ont accepté les accords
«par acclamation» et sans op-
position , a indi qué l'ambas-

sadeur suisse à Dublin , Eric
Pfister.

Oppositions en France
Les députés du Dail

(Chambre basse) devront
encore se prononcer, ce qui
devrait être le cas jeudi pro-
chain. Les accords bilaté-
raux n 'étant pas un thème
de discussion publique en Ir-
lande , selon l' ambassadeur,
ils ne soulèveront pas d'op-
position non plus dans les
travées du Dail. La ratifica-
tion avait pris du retard en
Irlande , où les accords
avaient été liés à une loi sur
les compagnies aériennes.
Mais à la demande de Berne ,

les deux questions avaient
pu être séparées.

Hasard des dates, les dé-
putés de la Chambre haute de
Dublin se sont prononcés un
jour après ceux de l'Assem-
blée nationale française. Mais
mardi soir à Paris, les élus des
régions frontalières avaient
fait de la résistance. La plu-
part d'entre eux avaient re-
proché au gouvernement
français de ne pas avoir
consulté les régions
concernées par l'accord sur la
libre-circulation. Qualifiant le
texte de «dangereux», le dé-
puté UDF de Haute-Savoie
Bernard Bosson a notamment
cité comme exemple l'évasion

de main-d'œuvre qualifiée. La
rapporteure de la commission
de l'Assemblée, Bernadette
Isaac-Sibille (UDF) , a dit voir
dans les accords un «compromis
déséquilibré à l'avantage de la
Suisse». La quarantaine de dé-
putés présents sur les 565 élus
de l'Assemblée ont finalement
accepté l'accord . Reste au pré-
sident Jacques Chirac à le pa-
rapher.

La Belgique sera ainsi le
dernier des Quinze à ratifier
les accords bilatéraux Suisse-
UE de 1999. Après cinq Parle-
ments qui ont donné leur feu
vert, les législatifs wallon et fla-
mand devraient se prononcer
d'ici à la fin de l'année, /ats
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Se refaire une réputation
Oeuvres volées M La Suisse mal vue. Ça devait changer.
200.000 f r  d 'amende et 2 ans de prison guettent les f i lous

D e B e m e
G e o r g e s  P l o m b

P

laque-toumante du trafic
des biens culturels volés,
la Suisse? Le Conseil fédé-

ral en a assez de cette réputa-
tion détestable. Il propose au
Parlement d'approuver la
Convention de l'Unesco de
1970 et un projet de loi sur le
transfert des biens culturels.
Avec les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et de France, la Suisse
est l'une des principales places
du marché de l'art. Mais elle n'a
pas de législation solide.

Or, le péril est planétaire. Le
trafic illégal des biens culturels
attire le crime organisé. Rien
qu'en 1998, Interpol signalait
60.000 vols. La bassin méditer-
ranéen, l'Afrique, l'Asie et
l'Amérique indienne comptent
parmi les régions copieusement
pillées. La Convention de
l'Unesco et le projet de loi sont
venus comme ça. Ruth Dreifuss
est aux commandes. Mais la ré-
sistance, menée par des com-
merçants d'arts, sera tenace. Au
Parlement, elle dispose de puis-
sants relais.

Durant 30 ans
Ainsi, les pays lésés dispose-

ront de 30 ans pour faire valoir
leurs droits (aujourd'hui 5 ans).
Mais celle ou celui qui avait ac-
quis un bien culturel de bonne
foi aura droit à une indemnité
équitable (on tiendra compte
du prix d'achat et des frais de
protection du bien). Le tribunal
pourra différer une restitution
au cas où un péril devait mena-
cer le bien culturel à son retour.
Le Conseil fédéral pourra res-
treindre, lui aussi, l'importa-
tion, le transit et l'exportation
des biens dans de pareils cas.

Les commerçants d'art et les
spécialistes de la vente aux en-
chères devront tenir un registre
des acquisitions de biens cultu-
rels, fournir tous les renseigne-
ments aux autorités douanières
et de poursuite pénale. De

Le patrimoine culturel suisse sera aussi protégé a déclaré Ruth Dreifuss. PHOTO KEYSTONE

même, ils seront tenus de res-
pecter le devoir de dilligence
lors d'une transaction de bien
(pas d'importation illicite, pas
de vol, pas de fouille illicite). Du
coup, l'Exécutif renonce à im-
poser un «devoir d'informer » à ces
gens lorsque des marchandises
volées ou importées illégale-
ment leur sont proposées. On
estime que les autres disposi-
tions devraient suffire.

Un inventaire
On protégera aussi le patri-

moine culturel suisse. La
Confédération inscrira ses biens

culturels dans un inventaire .
Leur sortie de Suisse sera sou-
mise à autorisation. Les cantons
pourront choisir. Quant à l'im-
portation des biens culturels,
elle devra être réglée par des ac-
cords bilatéraux avec d'autres
Etats. Et l'entreposage de biens
culturels dans un port franc sera
traité comme une importation.
La loi prévoit des aides finan-
cières pour la protection de
biens culturels menacés. Les
sanctions pénales iront jusqu 'à
deux ans de prison et 200.000 fr
d'amende. La Convention de
l'Unesco n 'est pas rétroactive.

Pour l'instant , le Conseil
fédéral ne propose pas de rati-
fier la Convention «Unldroit»
(qu 'il a signée en 1996). «Uni-
droit» contient des aspects ré-
troactifs, donne des droits éten-
dus aux pays victimes de vols,
étend le droit de restitution à 50
ans, voire à 75 ans. Un accent
est mis sur les biens volés dont
l'exportation bouscule des
intérêts culturels ou scienti-
fiques importants. Le droit de
retour y est aussi fixé à 50 ans.
Mais des indemnités équitables ,
là encore, sont prévues. /GPB-
1M Lilxrté

Intransigeance
du Conseil fédéral

Sans-papiers M C'est non
aux contingents sp éciaux

Le 
Conseil fédéral ne

veut pas créer de
contingents spéciaux

pour les sans-papiers. De
plus, il s'oppose à une réduc-
tion temporaire des exi-
gences lors des cas de ri-
gueur, à l'institution d'un
moratoire, à l'exécution des
renvois ainsi qu 'à la mise en
place d'une table ronde sur
ce sujet. C'est ce qu 'il a réaf-
firmé hier en réponse à plu-
sieurs interventions parle-
mentaires.

Proposition
du Parti socialiste

Selon le gouvernement, la
législation actuelle permet
déjà de trouver des solutions
dans les cas de détresse per-
sonnelle grave. Par ailleurs,
les expériences faites dans
d'autres pays montrent que
l'amnistie générale de-
mandée par les collectifs de
sans-papiers ne permettrait
pas de limiter de manière ef-

ficace et durable le nombre
de clandestins.

Plusieurs interventions
concernant la situation des
sans-papiers ont été déposées
aux Chambres. Le PS propo-
sait la création d'un contin-
gent spécial pour étrangers en
situation irrégulière. Le
Conseil fédéral s'y oppose
étant donné que le nombre
exact de clandestins n 'est pas
connu. Il a également rejeté
une motion de la conseillère
nationale Doris Leuthard
(PDC/AG) demandant d'as-
souplir durant une année les
conditions actuelles de recon-
naissance d'un cas de rigueur
pour les clandestins. Il s'est
également opposé à la motion
de Régine Aeppli (PS/ZH) de-
mandant la mise sur pied
d'une table ronde, étant
donné que la commission fédé-
rale des étrangers et la com-
mission fédérale des réfugiés
accomplissent déjà un travail
précieux dans ce domaine, /ap

E

lles sont pourtant bien
modérées, la Convention
de l'Unesco et la loi sur

le transfert des biens culturels.
Eh bien, leur approbation p a r
le Parlement f é d é r a l  s'annonce
redoutable. Les commerçants
d'art -farouches opposants —
s 'y  sont créés d'influents relais.
Ils f e r o n t  tout p o u r  enlever à la
loi, sinon à la Convention,
toutes ses aspérités: délais de
prescription plus courts, réduc-
tion des sanctions, limitation
de l'entraide internationale,
etc. On y  trouvera des libéraux,
des radicaux, l'Union démocra-
tique du centre, l'Union suisse
des arts et métiers, d'autres en-
core. Ulrich Fischer, radical ar-

govien, en sera l'un des chefi
défile.

Le Conseil f é d é r a l, piloté p a r
la socialiste Ruth Dreifuss, y
va lui-même doucement Cer-
tains sages, comme les radi-
caux Kaspar Villi ger et Pascal
Couchepin, serment sur le
frein. Par p r u d e n c e, il adoucit
le projet de loi qui accompagne
la Convention (abolition d'un
devoir d'informer, suspension
de la restitution d'un objet en

cas de trouble). Et puis, LU
l'Exécutif se garde bien, ry
pour le moment, de lancer __
la ratification de là 

^Convention «Unidroit»,
plus incisive. A l 'opposi- •""
lion de commerçants d'art Z
pourrait s'ajouter, alors, QJ
celle de musées. L'issue du
combat deviendrait incer- *
laine. Ce qui compte, **^
c'est que le combat pour
un assainissement de là *¦'
place suisse du marché de O
l'art, l'une des moins
transparentes au monde, soit
engagé. Contre l'argent sale, on
avait commencé comme ça.
Mais ce sera aussi dur.

G e o r g e s  P l o m b

Dur, comme pour
l'argent sale

Cesser les expulsions

L

*J association de dé-
fense des droits de
l'homme «Auge-

nauf» demande l'arrêt des
expulsions de requérants
d'asile vers des pays en
proie à la guerre civile. Elle
critique les autorités zuri-
choises pour le renvoi de
trois Africains vers Kin-
shasa en août 2000.

L'expulsion de ces trois
Africains par la police can-
tonale zurichoise s'est ter-
minée dans les geôles des
services secrets congolais,
la Demiap, a communiqué
«Augenauf» hier. Le sort
de deux des expulsés est in-
connu. Le troisième, qui a
habité pendant sept ans en

Suisse avant son renvoi , a
survécu à dix mois de dé-
tention dans la prison mili-
taire de Makala grâce au
soutien de personnes en
Suisse. Les autorités helvé-
tiques l'ont expulsé sous
un faux nom et dénoncé
dans la République démo-
cratique du Congo comme
étant un militaire déser-
teur, a écrit «Augenauf» .
L'association adresse de
vives critiques aux autorités
responsables du renvoi des
trois requérants. La sécu-
rité des expulsés ne peut
être garantie dans des pays
où sévit la guerre civile. Les
renvois doivent donc ces-
ser immédiatement, /ats

Ouvrons la voie
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Neuchâtel-
Le Locle:

projet recalé

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

A 

19 contre 1, la com-
mission des trans-
ports du Conseil na-

tional propose de rejeter
l'initiative cantonale neu-
châteloise visant à classer
la H20 (de Neuchâtel au
Col-des-Roches) en route
nationale. Comme l' a fait
le Conseil des Etats en sep-
tembre, au profit d'un
simple postulat.
«Mauvais signe», admet Di-
dier Berberat (soc/NE),
qui avait précédé le dépôt
de l'initiative cantonale
avec une motion au Natio-
nal. Il espère malgré tout
pouvoir défendre sa mo-
tion d'ici peu (la session
d'hiver s'ouvre lundi) et
justifier l' exception de-
mandée pour la H20. '
Le Parlement avait ac-
cepté, il y a un an , de clas-
ser en route princi pale la
route du Prâtti gau (GR) .
Mais , par la suite, toute de-
mande de modification du
reseau autoroutier a ete
refusée. En fait , il renvoie
tout à l'étude globale du
réseau , que le Consil fédé-
ral présentera en 2003.
Une foule de demandes,
parfois fantaisistes, ont en
effet été déposées, ex-
plique Didier Berberat.
Mais le reclassement anti-
cipé de la H20 se justifie
par l'importance de son
trafic (20.000 véhicules
par jou r) et par le fait
qu 'il ne s'agit pas de
construction mais d'entre-
tien. /FNU

Congé maternité: on fonce
Social M Ruth Metzler est prête à soutenir l 'initiative p arlementaire

TriponezrMeyer. L 'obj ectif est d 'aller vite. Proj et p rêt p our 2003
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Le 
Conseil fédéral avait

rapidement repris en
main le dossier du

congé maternité, après l'é-
chec populaire de juin 1999.
Dans une première phase, il
voulait au moins régler la
question dans le Code des
obligations, qui n 'impose aux
employeurs que trois se-
maines de congé payé, alors
que la loi sur le travail interdit
tout travail durant huit se-
maines.

Des employeurs aux APG
Ruth Metzler avait donc

présenté un projet qui pré-
voyait un congé de 8 à 14 se-
maines (selon l'ancienneté
de l'employée dans son en-
treprise), à payer à 100% par
l'employeur. Une variante
donnait 12 semaines à toutes,
indépendamment de l'an-
cienneté. Autre améliora-
tion: le congé ne pouvait être
entamé par des périodes de
maladie avant l'accouche-
ment.

Entretemps, la conseillère
nationale Thérèse Meyer
(PDC/FR) a concocté, avec
son collègue Pierre Triponez
(rad/BE), une solution plus
générale: 14 semaines de
congé maternité, payé à 80%.
Mais, grande différence, le
congé ne serait plus financé
par l' employeur mais par le
biais des Allocations pour
perte de gain (APG) des mili-
taires en service.

En procédure de consulta-
tion , le modèle Meyer-Tripo-
nez l'a nettement emporté.
Presque tous les cantons, par-
tis et organisations ont estimé
que la solution du Conseil
fédéral occasionnerait des
charges impossibles à assumer
pour les petites et moyennes
entreprises, et pour toutes
celles qui emploient un grand
de nombre de femmes en âge
de procréer.

Le financement par les
APG, en revanche, ne désa-
vantage personne. Cette assu-
rance est largement excéden-
taire: elle encaisse chaque
année environ 200 millions de
plus qu 'elle ne dépense, le
surplus allant dans ses ré-
serves (actuellement 3,5 mil-
liards). Par ailleurs, les
femmes cotisent aux APG de-
puis un demi-siècle sans en
avoir jamais retiré un centime.

Suffisant pour dix ans
Le modèle Meyer-Triponez,

en épargnant totalement les
employeurs , coûterait aux
APG quelque 500 millions par
an. C'est dire que les réserves
et les excédents annuels des
APG suffisent à financer ce
congé maternité durant près
de dix ans. Sans compter que
les effectifs de l'armée dimi-
nuent. A terme, on pourra
toujours relever de 0,1 point
les cotisations APG.

Devant cet engouement
pour cette solution , Ruth
Metzler veut bien se plier. Son
souci , a-t-elle répété hier, était
de ne pas revenir avec un pro-

Un temps consacré au bébé. PHOTO KEYSTONE-A

jet trop cossu, si peu de temps
après le vote de juin 1999
(61% contre l'assurance ma-
ternité proposée). Elle enten-
dait donc y aller par étapes , en
commençant par harmoniser
le Code des obligations et la
loi sur le travail.

Un mandat de 1945
Le Conseil fédéral est au-

jourd 'hui prêt à soutenir l'ini-
tiative Meyer-Triponez. A
condition, bien sûr, que le Na-
tional lui donne suite le 13 dé-

cembre, et qu 'ensuite sa com-
mission sociale élabore rapi-
dement un projet formel. Un
projet que le National pour-
rait approuver en mars et le
Conseil des Etats dans le cou-
rant de l'année. Le'congé ma-
ternité serait prêt pour 2003.

«Il imp orte de combler aussi ra-
p idement que p ossibk ks graves
lacunes de la loi en matière de
congé maternité», a souligné
Ruth Metzler. Pour laisser la
voie libre au projet Meyer-Tri-
ponez, elle met donc le sien

en veilleuse. Quitte à le re-
prendre si le premier échoue,
non pas au Parlement mais,
éventuellement, devant le
peuple en cas de référendum.

La conseillère fédérale n 'a
pas manqué de rappeler
qu 'un règlement rapide se ju-
sitifait aussi du fait que le
mandat constitutionnel de
créer un congé maternité da-
tait de 1945. Un mandat qui ,
après les échecs de 1984, 1987
et 1999, reste non rempli.
/FNU

IFN I
ARMES ¦ Harmonisation. Les
procédures concernant la lé-
gislation sur les armes seront
simplifiées dès le 1er mars
2002. Les contrôles seront
pour leur part maintenus. Le
Conseil fédéral a fixé hier l'en-
trée en vigueur de la loi
adoptée en juin par le Parle-
ment. L'harmonisation des
lois sur les armes, sur le maté-
riel de guerre, sur les explosifs
et sûr le contrôle des biens vise
à assurer une meilleure coor-
dination entre ces textes, /ats

SCIENTIFIQUES m Coopération
entre la Suisse et les Etats
baltes. Un réseau de relations
scientifiques lie désormais la
Suisse à la Lituanie et à la Let-
tonie. L'Académie suisse des
sciences naturelles (ASSN) a
signé deux conventions avec
ses homologues baltes favori-
sant l'échange de chercheurs.
Selon ces deux conventions,
les chercheurs lituaniens et
lettons pourront séjourner dix
semaines par année en Suisse.
Réciproquement, les scienti-
fiques suisses pourront aller
dans les deux Etats baltes, /ats

CFF ¦ Augmentations salariales
de 3,3%. Les négociations sa-
lariales au sein des CFF, inter-
rompues en octobre dernier,
ont repris. A cette occasion,
l'ex-régie fédérale a lancé une
nouvelle offre. Malgré une si-
tuation économique défavo-
rable , elle propose une aug-
mentation de la masse sala-
riale de 3,3%, ce qui corres-
pond à un montant de 72,5
millions de francs, /ap

Genève veut
un plan social

S W I S S A I R

Le 
gouvernement gene-

vois réclame la mise en
place d'un plan social

pour tous les emp loyés de Swis-
sair. Sans quoi , il ne saisira pas
le Grand Conseil d'une de-
mande dç partici pation finan-
cière au capital de la nouvelle
compagnie Crossair. Cette
condition s'ajoute à celles déjà
rendues publiques récemment,
a déclaré hier la conseillère
d'Etat Micheline Calmy-Rey. A
savoir la partici pation de tous
les cantons romands, un busi-
ness plan et le rééquilibrage
des vols long-courriers entre les
aéroports de Genève et de Zu-
rich. Par ailleurs , la plainte de
l'Etat de Genève contre les res-
ponsables de la débâcle de
Swissair serait en passe d'être
déposée.

De son côté, l'Alliance de
gauche a rejoint hier les reven-
dications de la cheffe des Fi-
nances. Si les sommes drainées
jusqu 'ici ne suffisent pas pour
financer un plan social, il y a
d'autres moyens, a expliqué
Christian Grobet. «Les banques
p ourraient avoir acquis les actions
Crossair de f açon illicite, et en des-
sous de leur valeur réelle», a-t-il ex-
pliqué. En réajustant le prix
des actions de la filiale de Swis-
sair, on pourrait dégager une
somme suffisante pour* finan-
cer un plan social. En consé-
quence, l'AdG demande l'ou-
verture d'une enquête sur la
manière dont les actions de
Crossair ont été acquises par le
Crédit Suisse et l'UBS. /ats

Le quasi-monopole de la SSR
Loi sur la radio-TV B La Conf édération bétonne. Un seul

tout petit geste pour les privés. Pour «survivre», p as p lus
De Berne
François Tissot-Da g uette

La 
nouvelle est tombée

hier et , si elle n 'a pas
surpris les spécialistes

des médias, elle a néanmoins
créé l'émoi: TV3 va cesser d'é-
mettre. Avec elle disparaît la
dernière télévision privée d'en-
vergure suprarégionale. La
SSR se retrouve dans sa situa-
tion de quasi-monopole, un
état qui ne chagrine pas la
Confédération. Les grandes
lignes de la révision de la Loi
sur la radio et la télévision sont
présentées aujourd'hui. Elles
ne seront pas changées. Elles
doivent surtout sceller le mo-
nopole de la SSR. Seule
concession accordée: les émet-

teurs locaux, radios et télévi-
sions, pourraient recevoir une
part de la concession. Pour
«survivre» mais pas plus.

TV3, du groupe Tages-An-
zeiger, devait être le fer de
lance du paysage audiovisuel
privé en Suisse, surtout depuis
le rachat de Tele24, de Telezùri
et Radio24. Le groupe aurait
été le seul à pouvoir concur-
rencer la SSR. Il est tombé vic-
time de la baisse du marché
publicitaire mais aussi des en-
traves mises aux médias privés,
clament ses responsables.

L'Etat satisfait
Cela est faux, a répliqué

hier le chef du département
de la Communication. Pour
Moritz Leuenberger, c'est le

marché qui a parle. Il n y a pas
assez de place à côté de la
SSR : «Je ne p eux tout de même
p as f aire la Suisse p lus grande»,
s'est-il exclamé. Et aux cri-
tiques visant le refus par l'Etat
de modifier les règles actuelles
pour offrir davantage de res-
sources aux privés, Moritz
Leuenberger a répondu qu 'il
n 'a jamais été dans l'objectif
du Gouvernement de créer un
paysage audiovisuel supraré-
gional diversifié.

Pressé de questions sur les
conséquences à tirer de l'é-
chec de TV3, Mori tz Leuen-
berger a donc estimé qu 'il n 'y
en avait aucune. Les grandes
lignes du projet de révision de
la Loi sur la radio et la télévi-
sion doivent être présentées

aujourd hui même : Moritz
Leuenberger n 'y changera
rien. Il a cependant révélé hier
qu 'une partie du produit de la
redevance radio-TV servirait
tout de même, contrairement
au projet initial , à soutenir
aussi les émetteurs « locaux».
Mais uniquement «pour sur-
vivre» a-t-il bien précisé.

Le projet prévoit le main-
tien d'un monopole (donné à
la SSR) et bénéficiant de la re-
devance. Les émetteurs privés
ne seraient plus soumis à
concession mais devraient se
financer uniquement via la pu-
blicité et le sponsoring (avec
les limites actuelles). La SSR
pourrait réaliser des canaux
commerciaux aux mêmes
conditions. /FTD-L'Agefi

La chaîne privée TV3 condamnée
La 

chaîne privée aléma-
nique TV3 est appelée
à disparaître. Le conseil

d'administration de Tamedia
a décidé avec effet immédiat
de ne plus injecter d'argent et
de prévoir la fermeture de la
station pour fin décembre.
Quelque 170 emplois de-
vraient disparaître. La chute
marquée des recettes publici-
taires, due à la morosité éco-

nomique et à la «réglementation
très étroite» qui entrave le déve-
loppement des télévisions
privées en Suisse, est à l'ori-
gine de cette décision , a an-
noncé hier à Zurich le groupe
de presse Tamedia, action-
naire à 50% de la chaîne.

La suppression pro-
grammée de TV3, un peu
plus de deux ans après son
lancement en septembre

1999, intervient pratique-
ment en même temps que la
disparition de sa concurrente
Tele24, qui cessera ses acti-
vités fin novembre. Ainsi, la
Suisse n 'aura plus de chaîne
privée suprarégionale.

«Avec l'Albanie, la Suisse sera
le seul p ays d 'Eu rope dans ce
cas», a critiqué Michel Favre,
directeur de Tamedia. La
faute en revient selon lui es-

sentiellement à la législation
contrai gnante qui interdit
par exemple des interrup-
tions publicitaires pour des
émissions de moins de 90 mi-
nutes.

Axée sur le divertissement,
TV3 s'est notamment fait
connaître pour ses émissions
«Robinson» et «Big Brother» .
Sa part de marché a atteint
l'an dernier 3,4%. /ats



Tsahal toujours
à Jénine

P R O C H E - O R I E N T

I

sraël a annoncé hier un
nouveau report du retrait
de la ville autonome pales-

tinienne de Jénine . en Cisjor-
danie. Cette décision a été
prise malgré l'arrivée, au début
de la semaine prochaine, de
deux émissaires américains
chargés d'obtenir un cessez-le-
feu. Jénine est la dernière des
six villes autonomes de Cisjor-
danie, partiellement ré-oc-
cupées il y plus d'un mois, où
l'année israélienne continue
de camper sur ses positions.
Les responsables israéliens ne
semblent pas disposés à relâ-
cher la pression.

Contre la requête américaine
«Nous ne p ouvons  f>as nous reti-

rer à cr stade comme nous le wa-
llons, car nous disfxisons d 'infor-
mations précises sur des menaces et
des p réparatifs à Jénine d 'attentats-
suicides», a affirmé le porte-pa-
role du Ministère de la défense.
Selon lui , le retrait de Jénine
«n 'aura lieu que lorsque nous
constaterons que la f rolice pal esti-
nienne agit contre les tmvristrs».

Des responsables des services
de sécurité palestiniens ont in-
diqué mard i que l' année israé-
lienne avait creusé des tran-
chées autour de Jénine.
L'année a confirmé l'informa-
tion en précisant que ce dispo-
sitif devait empêcher la sortie
de kamikazes palestiniens et de
voitures piégées.

La décision de rester à Jé-
nine va à l'encontre de plu-
sieurs appels pressants lancés à
Israël par les Etats-Unis en fa-
veur de l'évacuation de toutes
les villes réoccupées. Le secré-
taire d'Etat adjoint pour le
Proche-Orient William Burn s
et le général à la retraite An-
thony Zinni sont attendus dans
la région le 26 novembre. Leur
objectif sera de mettre au point
un cessez-le-feu.

Nabi! Chaas, ministre palesti-
nien sans portefeuille , craint
que la mission américaine
échoue en raison de l'exigence
israélienne d'une semaine de
calme absolu avant toute mise
en œuvre du plan Mitchell.
«C'est typi quement la ruse israé-
lienne pour Uir\nlkr tout retour au
processus de p aix», a-t-il
condamné.

Patient refoulé
Si les tensions sur le terrain

semblent moins vives, chaque
jour continue d'apporter son
lot de violence. Un commando
israélien a ainsi arrêté deux
hommes soupçonnés d'appar-
tenir au Hamas. Les deux
hommes, âgés de 24 et 19 ans,
n 'avaient cependant aucun
lien avec le mouvement , selon
les forces de l'ord re palesti-
niennes. Par ailleurs, un Pales-
tinien âgé de 50 ans est décédé
hier des suites d'une crise car-
diaque à un poste de contrôle
de la bande de Gaza après le re-
fus de l' armée israélienne de
laisser passer l' ambulance, a
annoncé le directeur de l'hô pi-
tal de Rafah. Selon ce dernier,
le patient avait déjà été refoulé
une première fois mard i soir.
Une pone-parole de Tsahal a
fait savoir que les soldats s'é-
taient opposés au passage de
l'ambulance afin d'assurer la
sécurité des ses occupants.

Enfin , un char israélien a tiré
hier, pour la première fois de-
puis plus d'un mois , plusieurs
obus en territoire libanais, se-
lon des services de sécurité li-
banais. L'année a démenti l'in-
formation, /atvafp

Jusqu'au-boutisme taliban
Afghanistan B La milice f ondamentaliste se dit p rête à résister dans le sud
du p ay s. Elle aff irm e en outre avoir p erdu la trace d 'Oussama Ben Laden

Les 
taliban ont juré hier

de continuer à défendre
les trois ou quatre pro-

rinces qu 'ils tiennent encore
dans le sud de l'Afghanistan ,
en particulier leur bastion de
Kandahar. lls affirment en
outre avoir perdu tout contact
avec Oussama Ben Laden.

«A présent, nos f o r c e s  à Kanda-
har et dans les provinces voisines
sont suffisantes pour défendre les
zones que nous contrôlons», a dé-
claré un pone-parole du chef
suprême des taliban , le mollah
Mohammad Omar. Il s'agissait
de la première intervention de
la milice intégriste depuis le 9
novembre, date du début du
recul des taliban face à l'Al-
liance du Nord.

Poche de résistance
Le porte-parole a affirmé

que les taliban n 'avaient pas été
mis en déroute, mais avaient
opéré, en raison des bombar-
dements américains, un retrait
stratégique «discipliné» vers le
centre et le sud. Il a annoncé
une possible contre-attaque.
Les taliban ont perdu pratique-
ment tout le nord de l'Afgha-
nistan.

Reste la poche de résistance
de Kunduz, ville du nord-est, où
plusieurs milliers de taliban sont
assiégés par les forces de l'Al-
liance du Nord. Interrogé sur ce
cas, le porte-parole a indiqué
que des négociations étaient en

cours. L Alliance a donne jus-
qu 'à aujourd'hui aux miliciens
intégristes pour se rendre. La
ville a été à nouveau bombardée
hier par les Américains.

Le porte-parole des taliban a
d'autre part affirmé n 'avoir au-
cun contact avec Oussama Ben
Laden, le commanditaire pré-
sumé des attentats antiaméri-
cains du 11 septembre. «Nous
n 'avons aucune idée de l'endroit où
il p ourrait se trouver», a déclaré
le porte- parole. «Nous n 'avons
p as besoin de le voir», a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis semblent éga-
lement piétiner dans leur
traque. «Il est difficile de savoir
exactement où se trouve Ben Laden,
mais nous y travaillons dur», a dé-
claré le chef d'état-major inter-
armes américain, Richard
Myers, à Bruxelles. Le chef du
réseau Al-Kaïda aurait ordonné
à sa garde de l'abattre s'il était
encerclé par les troupes améri-
caines, selon un journal saou-
dien.

Renforts américains
Commentant la situation mi-

litaire, le général Tommy
Franks, commandant en chef
de l'opération militaire améri-
caine en Afghanistan , s'est dit
«satisfait» de l'évolution de la si-
tuation. Le Pentagone a an-
noncé qu 'environ 2300 Ma-
rines se tenaient prêts à inter-
venir en Afghanistan en cas de
besoin.

Près de Khanabad (nord-est de l'Afghanistan), des réfugiés tentent de fuir, PHOTO KEYSTONE

En revanche, le déploiement
de troupes françaises et britan-
niques est retardé, a indiqué la
ministre britannique pour le
Développement international
Clare Short, sans en préciser la
raison. Selon plusieurs jour-
naux , ce retard serait dû à
l'hostilité des dirigeants de l'Al-
liance du Nord sur la mission
de ces soldats.

Alors que la situation en Af-
ghanistan est encore chao-
tique, les espoirs suscités par la
conférence multi-ethnique

lundi à Berlin ont été douchés
par les déclarations pessimistes
du président afghan Burha-
nuddin Rabbani. Cette confé-
rence «est importante, mais ne
touche pas aux questions les plus es-
sentielles», a-t-il déclaré à un
journal russe.

M Rabbani , toujours re-
connu par l'ONU comme le
seul représentant légal de l'Af-
ghanistan depuis 1996, et les
chefs de l'Alliance du Nord au-
raient préféré que la confé-
rence se tienne dans la capitale

afghane, sans ingérence
étrangère.

L'Alliance du Nord ne s'op-
posera pas à la nomination de
l'ex-roi Mohammed Zaher
Shah comme «président symbo-
lique- au cas où ce scénario ré-
pond aux vœux des Nations
Unies. L'ancien souverain, 87
ans, est membre de l'ethnie
pachtoune , majoritaire dans le
pays, alors que l'Alliance est es-
sentiellement composée de
chefs représentant des ethnies
minoritaires, /ats-afp-reuter

BERL USCONI ¦ Montres
en or pour les députés les
plus assidus. Le chef du
gouvernement italien Silvio
Berlusconi a une manière
bien particulière de galvani-
ser ses députés: il a offert
mardi une montre en or
suisse à chacun des six élus
les plus assidus à la chambre ,
a rapporté hier la presse ita-
lienne. L'histoire est d'au-
tant plus piquante qu 'un dé-
puté de Forza Italia a pro-
testé non contre la prati que ,
mais parce qu 'il n 'avait pas
été récompensé, a rapporté
l' agence Ansa. /ats-afp

FALUN GONG ¦ Prati-
quants étrangers expulsés.
Les 35 pratiquants étrangers
du Falun Gong qui avaient
manifesté mardi sur la place
Tiananmen à Pékin ont tous
été expulsés de Chine. Les
trois ressortissants suisses
arrêtés ont été placés dans
un appareil d'Air China aux
côtés de huit Allemands et
d' un Espagnol. Selon Berne ,
ils devaient atterrir à Franc-
fort hier en fin d'après-midi ,
avant de regagner la Suisse.
Deux manifestants français
ont également quitté la
Chine par un vol Air France,
/ats

M A L A I S I E  u Décès du roi.
Le roi de Malaisie , le sultan
Salahoudine Abdul Aziz
Shah , est décédé hier, a an-
noncé un conseiller du pre-
mier ministre Mahathir Mo-
hamad. Le souverain , âgé de
75 ans, était très populaire.
Le sultan était le l ie  mo-
narque constitutionnel de-
puis l'accession de l'an-
cienne colonie britanni que à
l'indé pendance en 1957. /ats

Percée de l'extrême droite
Danemark B Les libéraux grands vainqueurs. Le p remier
ministre sortant démissionne. Un gouvernement bourgeois

Aux 
affaires depuis neuf

ans, Poul Nyrup Ras-
mussen, premier mi-

nistre social-démocrate, a pré-
senté hier sa démission et
celle de son gouvernement à
la reine Margrethe au lende-
main de sa défaite cinglante
aux élections législatives anti-
cipées au Danemark.

Le président du parti libé-
ral Anders Fogh Rasmussen,
grand vainqueur de ces élec-
tions a été chargé par la reine
Margrethe de négocier la for-
mation d'un nouveau gouver-
nement. Le Parti libéral a
remporté 56 sièges et devrait
s'allier avec les Conservateurs

Le grand vainqueur Anders Fogh Rasmussen. PHOTO KEYSTONE

(16 sièges) et le Parti chrétien
populaire (4 sièges).

«Je vais entamer ces négocia-
tions ce matin avec tous Us partis,
en vue de constituer un gouverne-
ment bourgeois. Mais je prendrai
le temps nécessaire pour sonder mi-
nitieusernent toutes les possibilités
afin de trouver une base de gou-
vernement», a-t-il déclaré à l'is-
sue de sa rencontre avec la
souveraine.

Campagne anti-islamiste
La future équi pe dépendra

du soutien informel des 22
élus du parti populaire danois
(PPD) pour obtenir une majo-
rité absolue au Folketing (179

sièges). Ce parti d'extrême-
droite , diri gé par Pia Kjaers-
gaard , a mené une campagne
ouvertement anti-islamliste en
jouant de la crainte insp irée
par les attentats du 11 sep-
tembre. Elle a appelé à un
durcissement des lois sur l'im-
migration.

Inquiétude
Le parti social-démocrate a

enregistré son plus mauvais
score depuis 1973, perdant 11
mandats sur 63 et 5,2% des
voix à 29,1%. «Il a géré d'une
manière catastrophique le débat
sur Us immigrés» durant la cam-
pagne, expli que le quotidien

danois «Politiken » (centre-
gauche).

La perspective d' un gouver-
nement de droite basé sur
l'extrême droite « est inquié-
tante, car ses promesses de serrer la
vis des lois sur l 'immigration ne
tiennen t pas », souli gne le poli-
tologue Ole Tonsgaard. «I^es
sociaux-démocrates ont déjà res-
serré au maximum la législation,
et on ne peut faire plus sans en-
f reindre les conventions interna-
tionales» a-t-il estimé.

La percée de l'extrême-
dro i te suscite également l ' in-
quiétude de la Suède. « Bien
sûr, je suis inquiet. Nous avons-Ut
un gouvernement de centre-droit
qui va devoir s 'appuyer sur un
p arti aux idées xénop hobes» , a dé-
claré Goera n Persson , le pre-
mier ministre social- démo-
crate suédois.

Le débat politi que a man-
qué de «clarté idéologi que» ,
selon le diri geant social-démo-
crate qui y voit une leçon pour
les élections suédoises de sep-
tembre 2002. «Nous devons
marquer Us écarts idéologiques et
ne pas fuir U débat sur Ui xéno-
pho bie», a-t-il noté.
Le parti libéral norvégien a
jugé «p roblématique» que les
libéraux danois soient
membres de l'association des
Libéraux internationaux, «fe
p ense que c 'est très problématique
lorsqu 'un de nos partis frères joue
ainsi sur Ui corde de Ui crainte des
étrangers d 'une manière aussi né-
gative», a constaté Lars Spon-
heim , dirigeant des libéraux
norvégiens, /ats-afp-reuter



Explosion du
bénéfice net

S W I S S C O M

S

wisscom a pratiquement
doublé son bénéfice net à
5,75 milliards de francs

sur les neuf premiers mois de
l'année. La pression concur-
rentielle diminue et le groupe
a ainsi pu améliorer ses marges.
La progression de l'allemand
debitel demeure toutefois ré-
duite. Comme au premier se-
mestre, le bond du résultat net,
qui s'inscrit à environ 1,3 mil-
liard hors éléments exception-
nels, s'explique principalement
par la vente de 25% de la divi-
sion Mobile à Vodafone (3,88
milliards) et la vente d'im-
meubles (555 millions), a ex-
pliqué Swisscom hier.

Résultat d'exploitation
Le résultat d'exploitation

(Ebit) a augmenté de 16,5% à
1,85 milliard par rapport à
janvier-septembre 2000. Le
chiffre d'affaires affiche une
croissance de 2,2% à 10,61
milliards.

Par secteurs d'activités, les
ventes sont restées stables
dans la téléphonie fixe , mal-
gré une baisse de 7,6% du tra-
fic téléphonique, à 2,31 mil-
liards sur neuf mois. C'est
l'engouement pour l'ISDN
(+3,1%) qui a permis d'affi-
cher cette constance. Les
ventes ont progressé de 15,2%
à 2,32 milliards dans la divi-
sion mobile. En phase de
décélération après une année
2000 record , Swisscom Mobile
dispose de 68% de parts de
marché, soit 3,51 millions de
clients (+343.000).

La filiale allemande de télé-
phonie mobile debitel a vu ses
ventes croître de 2,8% à 1,88
milliard d'euros. Cela repré-
sente 2,76 milliards de francs,
mais le taux de change n'a pas
été favorable puisque le franc
s'est raffermi, /ats

Edition 2002
sous la loupe

F O R U M  DE D A V O S

Le 
World Economie Fo-

rum (WEF) s'ouvrira le
29 janvier 2002 à New

York en présence du
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger. Jusqu 'au 4 février, 3000
participants vont débattre ,
dans une ambiance studieuse,
de l'avenir du monde après
les attentats du 11 septembre.
«Le monde a vraiment changé ce

jour-là », a indiqué hier Klaus
Schwab, président et fonda-
teur du WEF, au siège du Fo-
rum à Cologny (GE). «Davos
in New York en sera la preuve ».
Les congressistes vont s'em-
ployer à déterminer «Us qua-
lités de Uader en ces temps fra-
giUs» , mais aussi «les valeurs
communes pour bâtir U futur ».

Thème de la sécurité
A New York, le WEF abor-

dera les thèmes de la sécurité et
de la paix pour tous, du dia-
logue entre les cultures pour
mieux vivre ensemble en dépit
des différences, du fossé entre
riches et pauvres. Les congress-
sites s'intéresseront aussi à la
relance de l'économie, à ses dé-
fis ainsi qu'à la nouvelle façon
de diriger et de gouverner.

«Davos in New York se veut la
meilleure réponse à ce qui s 'est
passé U l l  septembre», a encore
poursuivi M. Schwab. «La relo-
calisation du forum se fait pour
un an et par solidarité», a-t- il
rappelé en revenant sur le
transfert de la manifestation
vers New York. «Après cette déci-
sion, nous avons enregistré peu de
désistements». Et plutôt même
de nouvelles inscriptions.
«Beaucoup de ceux qui viennent à
New York ne seraient pas allés à
Davos l'année prochaine », a en-
core souligné le président du
WEF. Une quarantaine d'orga-
nisations non gouvernemen-
tales sont invitées, /ats

Amende record pour Roche
Cartel M La Commission européenne a p résenté au group e

bâlois une facture de p r è s  de 700 millions de f rancs
La 

Commission eu-
ropéenne a infligé hier
une amende record de

462 millions d'euros (675 mil-
lions de francs) au groupe bâ-
lois Roche. Elle l'accuse
d'avoir été l'instigateur et le
principal bénéficiaire d'une
entente cartellaire sur le mar-
ché des vitamines.

Termes très sévères
Roche fait partie d'un

groupe de huit entreprises
que la Commission eu-
ropéenne a condamné à s'ac-
quitter d'un montant total de
855 millions d'euros (1,25 mil-
liard de francs). Deuxième ac-
cusé en tête de liste, le groupe
allemand BASF devra payer
296,16 millions d'euros.
L'exécutif européen a utilisé
des termes très sévères contre
ce cartel des vitamines. «Il
s 'agit de la série d 'ententes la plus
préjud iciabU sur laquelU la Com-
mission ait jamais enquêtée», a
déclaré le commissaire Mario
Monti. Et d'ajouter: «Il est par-

Pour Bruxelles, Roche aurait sévi sur le marché des
vitamines. PHOTO KEYSTONE

ticulièrement inacceptabU que ce
comportement UUgal ait concerné
des substances qui sont vitales
pour la nutrition et essentielles
pou r assurer une croissance et U
maintien en vie. »

Roche, premier produc-
teur mondial de vitamines, a

ete mis sur la sellette. «La
p articipatio n de certains de ses
plus hauts dirigeants tend à
confirmer que Us arrangements
relevaient d'un plan stratégique
conçu dans les sphères les plus
élevées pour contrôler le marché
mondial des vitamines par des

moyens illégaux», a écrit la
Commission.

Outre Roche et BASF, les
entreprises coupables sont
Aventis SA (France-Alle-
magne, amende de 5 millions
d'euros), Solvay (Pays-Bas,
9,1), Merck (Allemagne, 9,2),
Daiichi (Japon, 23,4), Esai (Ja-
pon, 13,2) et Takeda (Japon ,
37). Aventis a bénéficié d'une
immunité totale parce qu'elle
a été la première à coopérer
et à fournir des preuves «déci-
sives». En 1999, les membres
du cartel des vitamines ont
déjà dû s'acquitter de lourdes
amendes aux Etats-Unis.

En mai 1999, Roche avait
dû verser 830 millions de
francs aux autorités améri-
caines. Par ailleurs, Roche a
envisagé de faire appel de la
décision de la Commission.
«Depuis que ces pratiques illicites
ont été révéUes, Roche a pleine-
ment coopéré», a assuré le
groupe qui avait provisionné
2,426 milliards de francs en
1999 pour ces problèmes, /ats

INDICES bas /haut 2001 dernier 21/11

Zurich, SMI 4973.5 8180.1 6481.6 6496.1
Zurich,SPI.... 3457.81 5635.47 4417.91 4424.29
New-York, DJI 8174.72 11337.92 9901.38 9835.51
New-York Nasdaq comp .1413.67 2341.7 1880.51 1862.6
Francfort DAX 3539.18 6795.14 5096.18 5052.72
Londres, FTSE 4219.8 6360.3 5298.7 5314.3
Paris, CAC 40 3463.07 5999.18 4593.52 4557.03
Tokio, Nikkei 225 9382.95 14556.11 10575.62 10661.08
DJ Euro Stock 50 2741. 4812.49 3747.27 3729.49

Bourse suisse (cours en CHF) :" ~
bas/haut 2001 précèdent 21/11

ABB Itdn 9. 44.5 17.45 17.85
Actelion Ltd 33.65 187.25 60.9 64.75
Adeccon 46.6 119.7 85.9 84.95
Bâloise Holding n ..105. 185. 151. 149.5
BB Biotech 80. 173. 117. 116.75
BK Vision 217. 459. 370. 366.
BT & T 75. 363. 98. 97.5
Ciba Spéc. Chimiques n 75. 115.75 110.75 110.
Cicorel Holding n 21. 149. 36.
Cie fin. Richement 25.05 48.37 33.75 34.4
Clariant n 16.5 59.4 32.7 32.15
Crédit Suisse Group n 43.75 84.86 67.25 66.05
Crossair n 170. 595. 270. 277.5
Ems-Chemie Holding 5515. 7950. 6300. 6225.
ESEC Holding n 80. 494. 180. 175.
Fischer (Georg) n 241. 490. 316.5 315.
ForboHIdn 411. 839. 500. 500.
Givaudann 424. 518. 508. 505.
Helvetia-Patria Holding n ... .212. 428.356 285. 285.
Hero p 168. 232 202. 198.
Holcim Ltd 265. 412.6 350.5 345.5
Julius Baer Holding p 353.5 886.515 581. 590.
Kudelski SA n 37.55 208.5 120. 115.5
Logitech International n 27. 61. 58. 56.5
Lonza n. 840. 1060. 960. 954.
Moevenpick 540. 880. 570. 561.
Nestlé n 289. 386.5 347. 351.5
Nextrom 105. 280. 130. 148.
Novartis n .... 52.55 74.38 62.1 62.15
Pargesa Holding p 2600. 4300. 3150. 3150.
Phonak Holding n 30.75 69. 40.1 40.3
PubliGroupe n 186.75 885. 353.5 335.
Réassurance n 114. 199.71 168.25 167.5
REG Real Estate Group 87.5 111.6 98. 97.75
Rentenanstalt n 511. 1404. 806. 786.
Rieter Holding n 345. 490. 362. 361
Roche Holding bj 95. 165.8 121.5 122.25
Roche Holding p 111.5 202. 133. 133.
Sairgroupn 1.25 262. 4.65 4.31
SeronoSA b 1100. 1820. 1400. 1364.
Sulzern 179.5 814.638 262.5 265.
Sulzer Medica n 33. ' 470. 70.5 63.
Surveillanc n 175. 520. 2825 277.5
Swatch group n 19.4 43.49 32.15 30.8
Swatch group p 91. 213.92 151.75 145.5
Swisscom n 352.224 490. 449.5 444.
Syngenta SA n 66.95 104.25 81.75 82.6
UBSn 59. 97.17 83.7 84.65
UMSp 76.25 140. 86.
Unaxis Holding n 97.5 395. 169. 167.25
Von Roll Holding p 5.05 15.8 5.25 5.15
Vontobel Holding p 26.5 95.2 47. 46.75
Zurich fin. Serv. n 245. 1004. 436. 436.5

Bourses européennes {cours en EUR)."' "T:.Y.TXJ
bas /haut 2001 précédent 21/11

ABNAmro 'NL) 15.26 26.5 18.91 18.73
Accor (F) , .25.72 524 38.28 36.85
Aegon(NL) 21.25 43.5 30. 29.8
Ahold 'NL) 27.35 37. 32.9 33.11
Air Liquide (F| 130.1 177. 161.5 162.1
AKZO-Nobel (NL) 33.73 57.85 50.6 51.85
Alcatel (F) 11.34 72.35 20.95 20.53
Allianz(D) 193.5 401. 263.8 259.2
Allied Irish Banks (IRL) 8.95 13.7 11. 11.
Aventis (F) 65.2 94.75 80.35 79.6
AXA(F) 16.4 39.75 25.75 25.3
Banco Bilbao Vizcaya (E)....9.18 17.3 14.07 13.9
Bayer (D) 24.05 57.8 37.85 37.85
British Telecom (GB)£ 3. 7.5 3.56
Carrefour (F) 42.32 70.35 57.65 58.1
Cie de Saint-Gobain (F)... .128.2 180. 167.9 166.9
DaimlerChrysler (0) 27.4 58.05 47. 46.5
Deutsche Bank (D) 43.45 105.7 74.55 74.25
Deutsche Lufthansa (D) 8.1 27.35 16.15 15.33
Deutsche Telekom (D) 13.21 39.72 19.4 18.86
E.0NI0) 46.5 64.55 58.5 59.7
Electrabel (B) 210. 258. 230.2 229.9
Elf Aquitaine (F) 152.7 200.1 170. 173.1
Elsevier (NL) 10.21 15.72 13.1 1279
Endesa(E) 15.51 20.45 18.1 17.88
ENI(I) 11.15 15.75 13.22 13.34
France Telecom (F) 27. 101.6 49. 45.43
Glaxosmithkline(GB)£ 16. 20.5 18.55 18.753
Groupe Danone (F) 124.9 163.3 129.6 131.2
INGGroep(NL) .22.34 44.75 29.84 29.97
KLM (NL) 7.3 28.9 • 13.36 13.61
KPN(NL) 2.03 18. 6.02 5.15
L'Oréal(F) 64. 921 76.15 77.65
LVMH(F) 28.4 75.5 47.3 46.13
Mannesmann (D) 75. 213. 209.76 209.8
Métro (D) 30.1 56. 38. 38.4
Nokia (Fl) 13.55 48.4 26.85 26.6
Philips Electronics (NL) ....16.3 45.95 30.74 30.48
Pinault-Printemps-Redoute .97.05 235.3 149.3 147.7
Prudential (GBif 5.03 11.25 7.71 7.855
Repsol(E) '. 13.75 21.97 15.75 15.69
Royal Dutch Petroleum (NL) 43.72 73.48 56.4 56.15
RWEIDI 3525 50.01 43.9 44.
Schneider (F) 38.1 79.2 51.8 52.8
Siemens (D) 34.8 106.47 66.5 65.5
Société Générale (F) 423 75.5 64.5 63.8
Telefonica (E) 9.8 21.25 15.73 15.35
Total (F) 126. 179.8 146.2 147.4
Unilever(NL)..: 53.85 71.6 63.4 64.2
Vivendi Universal (F) 40.22 82. 58.75 57.65

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 52sem. précédent 21/11

Aluminium Co of America .. .25.87 45.71 37.84 38.64
American Express Co 24.2 59.25 33.65 33.33
American Tel & Tel Co 14.02 21.46 17.04 16.97
Baxter Intl Inc 40.06 55.9 49.53 49.82
Boeing Co 27.6 70.93 34.97 34.59
Caterpillar Inc 37.18 56.83 49.2 48.89
Chevron Corp 78.18 98.49 86.53 86.02
Citigroup Inc 34.51 57.37 49.55 49.02
Coca Cola Co 42.37 63.37 49. 48.78
Compaq Corp 7.26 25.23 9.63 9.45
Dell Computer Corp 16.01 31.32 26.39 26.06
Du Pont de Nemours 3264 49.88 45.18 44.8
Exxon Mobil 35.01 47.34 37.96 38.1
Ford Motor Co 14.7 31.42 17.28 17.4
General Electric Co 28.5 56.18 41.1 40.65
General Motors Corp 39.17 67.8 46.98 46.47
Goodyear Co 16.7 32.1 23.19 21.75
Hewlett-Packard Co 12.5 37.95 20.95 20.49
IBM Corp 80.06 119.9 115.4 113.51
Intel Corp 18.96 46.75 29.95 30.13
International Paper Co 30.7 43.31 39.98 39.49
Johnson & Johnson 40.25 60.85 60.78 60.72
Me Donald's Corp 24.75 35.06 27.22 26.96
Merck S Co. Inc 60.35 96.68 64.14 64.96
Microsoft 40.25 76.15 65.4 63.86
MMMCo 85.86 127. 116.15 116.14
Pepsicolnc 40.25 50.46 49.68 49.23
Pfizer Inc 34. 48.06 43.18 43.51
Philip Morris Co. Inc 34.18 53.88 47.67 47.55
Procter & Gamble Co 55.96 79.31 78.5 78.33
Sears, Roebuck &Co 29.55 47.8 45.03 44.51
Silicon Graphics Inc 0.31 5.05 2.05 2
United Technologies Corp. ..40.1 87.5 58.8 58.28
Wal-Mart Stores 41.5 58.75 55.7 55.17
Walt Disney Co 15.5 34.8 21.27 20.7
Yahoolinc , 8.02 48. 14.89 14.52

Fonds de placement {cours différés) ÛYY
~
Y^ I

précédent dernier
Prevista LPP Oeko 3 95.42 96.26
Prevista LPP Diversification 3 130.16 130.78
Prevista LPP Profil 3 117.52 117.68
Prevista LPP Universel 3 110.22 110.48
Swissca Small & Mid Caps CHF 200.4 198.4
Swissca Small & Mid Caps Europe 90. 89.39
Swissca Small & Mid Caps Japan 9201. 9180.
Swissca Small & Mid Caps North-America 105.38 104.2
Swissca America USD 196.15 194.5
Swissca Asia CHF 77.1 76.4
Swissca Austria EUR 66.8 67.6
Swissca Italy EUR 103.25 101.85

Fonds de placement (coure différés)
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 60.5 59.3
Swissca Japan CHF 73.45 73.
Swissca Netherlands EUR .. .54.75 54.35
Swissca Gold CHF 480. 480.
Swissca Emer. Markets CHF .93.3 91.75
Swissca Switzerland CHF ..260.5 256.
Swissca Germany EUR 130.8 128.95
Swissca France EUR 35.9 35.45
Swissca G.-Britain GBP ... .193.2 190.8
Swissca Europe CHF 208.4 204.6
Swissca Green Inv. CHF ... .112.35 110.6
Swissca IFCA 266. 267.
Swissca VALCA 273.15 270.
Swissca Port Income CHF. .118.99 119.09
Swissca Port. Yield CHF ... .138.01 138.38
Swissca Port Yield EUR ... .102.42 102.17
Swissca Port Bal. CHF 159.52 160.27
Swissca Port Growth CHF . .193.26 194.52
Swissca Port. Growth EUR.. .91.41 90.72
Swissca Port. Equity CHF .. .228.81 231.01
Swissca Port Mixed EUR.. .102.25 102.89
Swissca Bond SFR 93.55 93.65
Swissca Bond INTL 99.95 99.55
Swissca Bond Inv CHF ... .1072.18 1074.17
Swissca Bond Inv GBP ... .131258 1315.17
Swissca Bond Inv EUR ... .1283.47 1285.4

; Swissca Bond Inv USD....1101.92 1096.81
1 Swissca Bond Inv CAD....1198.17 1194.28

Swissca Bond Inv AUD....1204.33 1204.
Swissca Bond Inv JPY ..117502 117484.
Swissca Bond Inv INTL ....104.84 104.34
Swissca Bond Med. CHF .. .101.37 101.51
Swissca Bond Med. USD .. .110.43 110.44
Swissca Bond Med. EUR .. .104.59 104.62
Swissca Communie. EUR .. .264.25 258.69
Swissca Energy EUR .484.78 494.6
Swissca Finance EUR 506.97 501.35
Swissca Health EUR 599.22 600.1
Swissca Leisure EUR 390.69 381.78
Swissca Technology EUR.. .264.64 255.03

Source: Bloomberg

j Taux de référence .-IHHHHi
précédent 21/11

Rdt moyen Confédération . .3.65 3.61
Rdt 30ansUS 5.448 5.589
Rdt 10 ans Allemagne 4.264 4.283
RdUOansGB 4.749 4.825

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.6412 1.6802
EURID/CHF 1.4384 1.4714
GBPID/CHF 23147 2.3797
CAD|1)/CHF 1.0235 1.0505
SEKI100I/CHF 15.2146 15.7646
NOK|100)/CHF 18.1537 18.7537
JPY(100)/CHF 1.3296 13676

Billets (indicativê  , ,1 J
demandé offert

USDID/CHF 1.595 1.685
FRF(100)/CHF 21.7 23.
GBPID/CHF 2255 2.415
NLGI100I/CHF 64.75 68.25
ITL(100)/CHF 0.0725 0.0805
DEM(100)/CHF 73.45 76.35
CAD(1)/CHF 0.96 1.06
ESP(100)/CHF 0.835 0.945
PTE(100)/CHF 0.7 0.81

[Métaux JHHHHHSI
précédent 21/11

Or USD/Oz 273.35 273.45
OrCHF/Kg 14496. 14577.
Argent USD/Oz 4.08 4.07
Argent CHF/Kg 216.37 216.96
Platine USD/Oz 433.5 439.5
Platine CHF/Kg 22958. 23417.

Convention horlogère
Plage Fr. 14800
Achat Fr. 14400
Base Argent Fr. 260

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

IABOURSE

HUBER & SUHNER ¦ Li-
cenciements. Huber & Suh-
ner, groupe actif dans les tech-
niques de rinformation et les
systèmes polymères, va suppri-
mer 450 postes à Herisau
(AR) , Pfàffikon (ZH)et Koll-
brunn (ZH). Un plan social a
été conclu entre la direction et
les salariés. Près de 300 colla-
borateurs ont déjà reçu leur
lettre de licenciement. Les mo-
dalités de consultation pour la
restructuration ont été ap-
prouvé, a indiqué hier Huber
& Suhner. /ats

NOUVELLE CROSSAIR ¦
Peter Wagner sur les rangs.
Pressenti pour représenter
Bâle, Peter Wagner répondra
présent en cas d'élection au
sein du nouveau conseil d'ad-
ministration de Crossair. Le
patron du groupe de logis-
tique bâlois Danzas a signalé
sa disponibilité au comité de
pilotage mené par Rainer Gut.
Peter Wagner quittera Danzas
pour prendre la présidence
du conseil d'administration
de la banque Vontobel en
2002. /ats

SECTEUR DE LA CONS-
TRUCTION m Vers une stag-
nation. Selon une étude pu-
bliée hier par la Société suisse
des entrepreneurs, le secteur
de la construction voit ses
perspectives s'assombrir en
Suisse. Les entrées de com-
mandes ont en effet reculé de
12% au troisième trimestre.
Cette stagnation programmée
s'accompagne d'une évolution
défavorable des prix et de ten-
sions avec les syndicats dans le
dossier des négociations sala-
riales, /ats

ABB ¦ Percy Barnevik quitte
la présidence du conseil
d'administration. Le président
du conseil d'administration
d'ABB, Percy Barnevik, remet
son mandat avec effet immé-
diat. En poste depuis cinq ans,
il assume ainsi la responsabilité
pour les «moins bonnes perfor-
mances d'ABB ces dernières
années», a-t-il écrit-il hier. Sa
succession sera assurée par Jûr-
gen Dormann. Le départ de M.
Barnevik (60 ans) survient
après 22 ans passés au sein de
l'entreprise, /ats
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Nous vous remercions de tout cœur de l'amitié et de la sympathie que vous nous avez
témoignées, lors du décès de notre cher papa, frère et parent

Monsieur Paul-André GRETHER
Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don nous ont été un
précieux réconfort.

Eva Grether et famille
LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 2001.

L J

f 1De tout cœur, je célébrerai te Seigneur, parmi les fidèles.
Psaume 111 v. 1

La famille et les amis de

Monsieur Francis BIEDERMANN
dit Bidou

ont la tristesse de vous faire part de son décès survenu mardi, dans sa 81e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 novembre 2001, place de la Gare 4.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 23 novembre, à 14 heures.
Francis repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mme Bluette Biedermann, Fenaison 38, 2800 Delémont
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LA SAGNE ET LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen Aimez-vous les uns les autres,
de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le comme je vous ai aimés,
don de Dieu; non pas sur le principe des Jean 15: 12
œuvres, afin que personne ne se glorifie.

Ephésiens 2: 8-9

Monsieur Albert Challandes

Albert et Fernande Challandes-Droz, Les Prises-de-Gorgier
Richard et Fabienne Challandes-Mauroux et leurs enfants
Anouchka et Laurent Guinchard-Challandes
Sébastien et Jeanne Challandes-Sumantoro et leurs enfants

Jeannine et Georges-André Ducommun-Challandes, Les Cœudres
Corinne et Patrice Isler-Ducommun et leurs enfants
Raymond Ducommun
Pierre et Sandra Ducommun-Benoit et leurs enfants
Christophe Challandes et Monique Hinze et leurs enfants

James et Annette Challandes-Rothen, La Jonchère
Jérôme et Vanessa Challandes-Oguey et leur fille
Ludovic et Virginie Challandes-Glardon et leur fils

Les descendants de feu Jean-Henri et Marie Jeanperrin-Cosandier
Les descendants de feu Paul-Emile et Louise Challandes-Besson

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Jeanne CHALLANDES
née Jeanperrin

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affec-
tion mardi dans sa 85e année.

Le cœur d'une Maman est un bien précieux Que ton repos soit doux comme
que l'on ne reçoit qu'une seule fois. ton cœur fut bon.
LA SAGNE ET LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 20 novembre 2001.

LE CULTE SERA CÉLÉBRÉ AU TEMPLE DE COFFRANE LE VENDREDI 23 NOVEMBRE
A 14 HEURES 30, SUIVI DE L'INHUMATION.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Georges-André Ducommun-Challandes
Les Cœudres 29
2314 LA SAGNE

Les personnes désirant honorer la mémoire de notre maman, peuvent penser à la
Société suisse de la sclérose en plaques, Neuchâtel, cep 20-5959-6.

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du Home de La Sagne pour son
dévouement et son accompagnement.L J

ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, informa-
tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi, 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL «Contact»,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-

lmier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAL ¦ LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché, La Neuveville:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h -12h,
751 49 49.
PLANNING FAMILIAL Les Fonte-
nays 27, Saint-lmier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
RÉSIDENCE LA CLARTÉ. Diesse,
tél. 315 19 14

SMAD - SERVICE DE MAINTIEN A
DOMICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.

SERVICE SOCIAL Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

JURA BERNOIS

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9hl5-10h45. Tél. 931 64 23.

AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37

CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00.
Ligue contre les maladies pulmo-
naires (communes du district )
933 00 03. Pro Senectute (com-
munes du district) 933 00 04.
Service d'aide familiale (com-
mune du Locle) 933 00 01. Ser-
vice de soins à domicile (com-
munes du Locle, des Brenets, et
de la vallée de la Brévine) 933
00 03.

CRÈCHE. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.

CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
LA GIRANDOLE (Centre d'accueil)
Grand-Rue 21, 1er étage, 931
01 71. Ma 10-1511, 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 8f
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 NEUCHÀTELOIS. 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 HH LOCLE

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. 864 66 22,
fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

CENTRE DE RENCONTRE et
d'animation (cora). Fleurier, 861
35 05. Permanences sociales:
Centre social protestant , Pro In-
firmis, Pro Senectute, consulta-
tions juridiques.

VAL-DE-TRAVERS

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.
SERWCE 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*7.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).

TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou», Delémont ,
422 85 43 ou 422 77 15.

JURA
ALCOOLISME Service médico-so-
cial, Parc 117, information, préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques ano-
nymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe fa-
milial Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques, 0848 848 833
(24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS ET
DEVENUS SOURDS. Rencontres
mensuelles et séances de lecture la-
biale (complément essentiel à votre
prothèse auditive), Lysiane Wicky,
CP. 1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déf icit d'attention.
Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-llh,
968 56 42. Me 19h30-21h30,
969 26 08. Je 8-10h30, 913 56
23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et sou-
tien aux personnes en deuil. Case
postale 1455, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Permancence téléphonique
les mercredi et dimanche de 20h à
22h. Groupes de parole ou entretien
individuel sur demande. Tel 724 06
05. http//go.to./sesame
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-Fonds
rue du Vieux-Cimetière 5, tél/fax
968 00 33. Lu-je 14-18h et ve 8-
12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE. Es-
pace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'infrac-
tions, av. Léopold-Robert 90, 919
66 52, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 968 37 31.
Vestiaire, 968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le Bou-
quiniste, angle Versoix-Soleil, ma-ve
14-18h, sa 9-llh. Bouquiniste, So-
leil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour enfants:
ferme Gallet, lu/ma/je/ve 16-18h,
me 15-18h, 913 96 44.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHÀ-
TELOIS. Consultations rue Sophie-
Mairet 29, lu au ve de 8h.-12h./14h.-
18h. sa 8h.-12h. di médecin de ser-
vice et hôpital
CHÔMEURS. Association pour la dé-
fense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

CLUB DES LOISIRS. Pour personnes
du 3me âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
CONSULTATIONS CONJUGALES. Rue
du Collège 9, tél. 968 28 65.
CONSULTATION ET INFORMATION
SOCIALES. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les Bal-
kans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié , Manège 11,
lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968 64
88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
Garderie d'enfants Les Bonsaïs
«Home Les Arbres» lu-ve de 6h30 à
19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-
ve 6h30-18h, 913 00 22. Les Pe-
tits Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-
18h30, 968 12 33. Kid Club Béat,
Chapeau-Rablé 50, 926 84 69.
Nurserie Petits Nounours, Jardinière
91, 913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde d'en-
fants malades à domicile, 079/417
63 23, 7h-17h. Vestiaire, Paix 73,
me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute, conseils, recours,
les vendredis 14-17h30 ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS Gil. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CAR-
DIO-VASCULAIRE. Centre Numa-
Droz, entraînements lu 17h, me
12h, 913 54 58 ou 913 65 13.
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP - LA
CHAUX-DE-FONDS. Rencontre: une
fois par mois. Renseignements au
926 03 45 
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
INFORMATION ALLAITEMENT. 913
78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE.
Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-1 lh30, 968 27 48.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchàtelois. Aide
en cas de séparation ou divorce,
Case postale 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).

PARENTS ANONYMES. Groupe d'en-
traide pour parents, 926 89 94.

PLANNING FAMILIAL Sophie-Mairet
31, lu-12-18h, ma/ve 15-18h. me
15-19h, 967 20 91.

PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 968 83 28.

PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social, gymnastique, na-
tation, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).

SAGES-FEMMES A DOMICILE Per-
manence téléphonique pour tout le
canton, tous les jours de 8h à 20h,
079/280 48 28.

SAMARITAINS. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.

SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.

SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av. Léo-
pold-Robert 90, 919 66 44. Lu-ve
matin 8-12h, lu/ma/je après-midi
14-17h,

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, tous les jours.

SOINS À DOMICILE. Tous les jours
967 63 41.

SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.

SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).

STOMATHÉRAPIE. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.

TOURISME NEUCHÀTELOIS. Espa-
cité 1, place Le Corbusier, lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tel
919 68 95, fax 919 62 97.

TOXICOMANIE. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h; 967'86 00. Urgences':'
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d'ac-
cueil pour toxicomanes, 968 52 42.
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 10-13H45 , je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.

VIOLENCES - SOLIDARITÉ FEMMES
- VIOLENCES CONJUGALES, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds, tel
968 60 10.

VII IF PF LA CHAUX-DE-FONDS

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE.!n\.
24/24h., 853 15 31.

COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains, 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).

INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES A
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



f >LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE ENERGIZER SA
sont profondément touchés par le décès de

Monsieur Jean-Pierre GLASSON
leur fidèle et dévoué collaborateur depuis 1980.

Nous garderons le souvenir d'un homme de valeur qui va nous manquer.
k 132-104663 A

f : ^
Ne crois pas au cimetière
Il faut nous aimer avant
Il faut nous aimer sur terre
Il faut nous aimer vivants
Ta poussière et ma poussière
Seront les jouets du vent.

Madame Denise Girardbille-Monard
Françoise et Eric Brandt-Girardbille

Frédéric Brandt
Luc Brandt

Jacques et Marlène Girardbille-Surdez
Nicolas Girardbille et Nathalie Brunner
Anouchka Girardbille et Johny Nuvolone

ainsi que les familles Girardbille, Schaerer, Joerin, Schopfer, Langel, Monard, parentes
et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel GIRARDBILLE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami enlevé subitement dimanche dans sa 86e année.

Les cueillettes à travers bois et pâturages,
les promenades sur les crêtes du Jura
furent le bonheur de sa vie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 novembre 2001.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille. '
Domicile de la famille: Helvétie 46
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r : 1RENAN J, Le Seigneur est ma lumière et
I mon salut, de qui aurais-je peur?

psaume 46,2

Les enfants et la famille de

Monsieur Max MONNEY
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 85e année.
RENAN, le 18 novembre 2001.
La messe avant l'enterrement aura lieu le vendredi 23 novembre à 14 heures en l'église
catholique romaine de Saint-lmier.
Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au cimetière
de Saint-lmier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L J

f ; -s*
Madame Laurette Reymond et son ami à Bienne;
Monsieur et Madame Francis Reymond et ses enfants à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Bernard Reymond et ses enfants à Crebelley (Vaud);
Monsieur et Madame Pierre Reymond et ses enfants à Neuchâtel;
Monsieur Claude Reymond et ses enfants à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Pascal Stauffer et son ami Alain Bapst à Bienne;
Madame Colombe Mottaz et ses enfants à Bienne,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Michel REYMOND
dit Mimi

survenu dans sa 61e année après une longue maladie.
La cérémonie aura lieu au crématoire de Bienne-Madretsch, le lundi 26 novembre 2001
à 14 heures.
Michel repose dans une chambre au cimetière de Bienne-Madretsch.
Cet avis tient lieu de faire-part.

i 6-359984 .

r : ^
JL Repose en Paix!

Ses enfants, ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Georgine WOLF
qui s'en est allée paisiblement dans sa 85e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 novembre 2001.
La cérémonie aura lieu le vendredi 23 novembre à 11 heures, au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, où Georgine repose.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

. 132-104685 ,

r y
SAINT-IMIER JL On admire le monde à travers

I ce qu'on aime.
*** Alphonse de Lamartine

Monsieur Joseph Villat à Saint-lmier
Madame et Monsieur Valentina et Mario Guglielmetti-Villat à Saint-lmier
Madame et Monsieur Francesca et Gianni Berto-Villat et leur fils Gianmaria à Pregassano
Monsieur et Madame Giulio et Fabiana Pinotti-Toscanelli et leur fille Paola à Villa Luganese
Monsieur Alberto Villat et son fils Remo à Bellinzona
Madame Elena Croci-Villat, ses enfants et petits-enfants à Mendrisio
Madame Faustina Villat et son ami Henri à Saint-lmier
Madame et Monsieur Babette et Albert Rey-Villat leurs enfants et petits-enfants à Bienne
ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Adèle VILLAT
née Pinotti

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 68e année, après quelques mois de maladie supportée avec courage.
SAINT-IMIER, le 21 novembre 2001.
La cérémonie aura lieu le vendredi 23 novembre 2001 à 15 heures au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Saint-lmier, cep. 23-1105-1.
Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au cimetière
de Saint-lmier.
Domicile de la famille: M. Joseph Villat

Reine-Berthe 1
2610 Saint-lmier
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Six agresseurs appréhendes

IFS FAITS DIVFRS
P O N T - D E - T H I E L L E

Le Service régional de gâtions de grande enver- six autres, toutes do- 
^juges d'instruction du Jura gure. Elle a permis l'arres- miei liées à Bienne. Il I

bernois et du Seeland et tation de dix personnes s 'agit de ressortis- ¦
la police cantonale ber- fortement soupçonnées sants macédoniens, I
noise communiquent avoir d'avoir participé à l'at- âgés de 21 à 32 ans. ™
appréhendé hier les au- taque. L'intervention s'est lls font l'objet d'une I **
teurs présumés de l'agres- déroulée au domicile des procédure pénale et \
sion de trois agents de se- suspects ainsi que dans la sont en détention,
curité, dans la nuit du 10 rue, précise le porte-parole Le communiqué précise
au 11 novembre, devant la de la police. Vu la gravité encore que l'agression au-
discothèque La Sirène, à des actes, plusieurs ser- rait eu pour motif un acte
Pont-de-Thielle. L'un des vices de la police ont co- de vengeance. Selon les
employés avait été grave- ordonné leurs efforts dans premiers éléments de l'en-
ment blessé. Cet homme cette entreprise. quête, le 4 novembre, un
de 37 ans se trouve tou- Suite à l'audition des sus- jeune compatriote aurait
jours dans un état cri- pects, le juge  d'instruction été battu et blessé par des
tique. a décidé de remettre en Ii- agents de sécurité de ce
L'opération policière a été berté quatre des dix per- même établissement de
menée, tôt hier matin, à sonnes arrêtées: leur im- Pont-de-Thielle. Cet inci-
Bienne et dans les envi- plication n'est pas dent fait également l'objet
rons de la capitale seelan- prouvée. Les investigations d'investigations, conclut la
daise, suite à des investi- se poursuivent contre les police bernoise, /comm-ste

BEVAIX m Appel aux témoins.
Le conducteur qui , le samedi
10 novembre entre 18h50 et
19h, a heurté l'avant gauche
de la voiture Audi de couleur
bleue, stationnée devant l'im-
meuble de la rue A.-Ribaux
N° 2, à Bevaix, ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale de Boudry,
tél. (032) 889 62 24. /comm
NEUCHÂTEL m Contre le nez
physique, un blessé. Mardi à
23h50, un habitant de Neu-
châtel circulait depuis le
centre-ville, en direction de
Lausanne. Arrivé à la jonc-
tion de Serrières, il heurta le
nez physique en béton sépa-

rant les voies de Semeres et
de Lausanne. Après avoir
parcouru une vingtaine de
mètres, son automobile s'im-
mobilisa dans la bande her-
beuse, sise au sud de la
chaussée. Blessé, le conduc-
teur a été transporté par une
ambulance du SIS à l'hôpital
des Cadolles. /comm
¦ Contre le trottoir. Hier à
lh20, un habitant de Gais cir-
culait sur l'autoroute A5, en
direction de Lausanne, avec
l'intention d'emprunter la
bretelle de sortie «Neuchâtel-
Maladière». Peu avant la sor-
tie précitée, sa voiture a
heurté le trottoir sis sur le
bord droit de la chaussée.

Sous 1 effet du choc, elle tra-
versa la chaussée de droite à
gauche en dérapant et
heurta le tunnel, /comm
TUNNEL DE LA VUE-DES-ALPES
¦ Perte de maîtrise et ferme-
ture. Mardi à 23h30, un habi-
tant des Brenets circulait sur
la semi-autoroute H20, en di-
rection de Neuchâtel, dans le
tunnel de La Vue-des-Alpes.
Peu après la sortie du tunnel
précité, il est venu heurter le
musoir vert séparant les
chaussées descendante et
montante. Le tunnel de La
Vue-des-Alpes a été fermé à la
circulation pendant 30 mi-
nutes environ, en direction,
de Neuchâtel. /comm _•

DISTRICT DE BOUDRY m Décès
—12.11. Béguin née Favre,
Yvonne Marguerite, veuve de
Béguin, Fritz Fernand, 1907,
à Corcelles-Cormondrèche.
13. Jornot née Payot, Hélène
Elisa, veuve de Jornot, Louis
Numa, 1909, à Boudry. 15.
Ceresa née Moix, Laurence,
épouse de Ceresa, Armando
Tarcisio, 1949, à Corcelles-
Cormondrèche.
NEUCHÂTEL ¦ Naissances -
05.11. Delafontaine, Ma-
thilde, fille de Delafontaine,
Sebastien et de Courcier De-
lafontaine née Courcier, Co-

rinne Julie; Chevalley, Mar-
lène, Eva, fille de Chevalley,
Albert et de Knoepfler Che-
valley née Knoepfler, Lau-
rence. 06. Bonjour, Elodie,
fille de Bonjour, Fabrice et de
Bonjour née Etter, Sarah; Mi-
chel, Rania, fille de Michel,
Bernard François et de Ham-
raoui Michel née Hamraoui,
Assia; Mosimann, Rachel
Rose, fille de Mosimann ,
Alain et de Mosimann née
Quartenoud, Emmanuelle
Anne; Ramqaj, Albiona, fille
de Ramqaj, Arbem et de
Ramqaj née Metaj, Hatmane;

Tussevo, Jefferson Nkusu, fils
de Tussevo, Djimmy et de
Russevo née Margot, Chris-
telle. 08. Vasey, Evan, fils de
Vasey, Nicolas et de Vasey née
Monney, Sylvie; Cherif Zahar,
Yasmine, fille de Cherif Za-
har, Noureddine El-Mehdi et
de Cherif Zahar née Man-
giullo, Maria Grazia; Paroz,
Guillaume, fils de Paroz,
Pierre Olivier et de Paroz née
Chételat, Michèle Agnès. 10.
Constantin, Léa, fille de
Constantin, Raphaël et de
Constantin née Roulin , Karin
Isabelle.

LES ÉTATS CIVILS 



Faisons décoller
Swissmetro!

I.ATRIBUNEDFS IFfïïFIIRS
C R O S S A I R

Il n 'est pas admissible que
la débâcle lamentable de
Swissair et la reconstruction
d'une compagnie aérienne
«nationale» soient facturées,
ne fût-ce qu 'en partie , au
contribuable suisse, par
Confédération et cantons in-
terposés. Faut-il jeter la
pierre aux diri geants de
Swissair dont les monumen-
tales erreurs ont définitive-
ment cloué au sol cette com-
pagnie? Sans aller forcément
jusque-là (car seuls ceux qui
ne font rien ne se trompent
jama is), soulignons tout de
même que leur suffisance et
leur mégalomanie n 'ont pas
été, c'est le moins qu 'on
puisse dire, à la hauteur des
réalités. Et surtout , exigeons
maintenant d'eux qu 'ils as-
sument leurs actes jusque
dans leurs ultimes consé-

quences et ne disparaissent
pas dans la nature après
avoir accaparé pour eux-
mêmes, en raclant les fonds
de caisse, un parachute so-
cial confortable, de l'ord re
de 10 à 20 millions de francs ,
laissant quelques milliers de
leurs emp loyés aux bons
soins des caisses de chô-
mage! Et espérons que les
actions en justice lancées par
les victimes des éventuelles
irrégularités commises par la
direction de Swissair, en par-
ticulier les caisses de pen-
sions, dont celle de l'Etat de
Neuchâtel , serviront
d'exemple faute de faire
réapparaître les milliards
perdus.

Pour ce qui est de l'avenir,
il faut s'opposer à l'amal-
game consistant à mettre le
transport aérien dans le sac
des transports publics. Une
compagnie aérienne n 'est
pas comparable à notre ré-
seau CFF, pour au moins
deux raisons. D'abord , le
transport aérien est une

foire d'empoigne planétaire
qui se caractérise plus par la
pléthore de l'offre que par la
pénurie. S'il est un domaine
où libéralisme et concur-
rence fonctionnent, c'est
bien celui-là. Le seul souci
des collectivités publi ques,
dans ce contexte, doit être
d'assurer de bonnes infra-
structures aéroportuaires, ce
qui est fait. Ensuite , la
clientèle habituelle de Swis-
sair ne représente qu 'une
peti te minorité de citoyens,
contre des millions d'usa-
gers des trains et des bus.
Dès lors, il est pour le moins

discutable de faire Financer
par l'ensemble des contri-
buables les besoins de dépla-
cement aérien d' une faible
frange de la population.

En conclusion , je m 'é-
tonne de l' empressement et
du manque de distance dont
nos autorités, en particulier
fédérales, font preuve dans
cette affaire . Je m 'étonne de
la facilité avec laquelle des
centaines de millions de
francs peuvent être déblo-
qués sans arrière-pensées
quant au rendement de ces
injections d'argent. Et je
pose la question: la déconfi-

ture magistrale de Swissair
n 'aurait-elle pas dû être sai-
sie comme une bonne occa-
sion de réfléchir aux do-
maines des transports qui
mériteraient aujourd'hui un
traitement de faveur, par le
biais d'un Financement à la
fois uni que et massif , compa-
rable à celui que nos auto-
rités sont disposées à accor-
der à Crossair? En élargis-
sant ainsi la perspective , ne
serait-il pas plus judicieux de
donner, par exemple, un
coup de pouce décisif à un
projet qui , lui , est porteur
d'avenir, stimulateur de re-

cherches, prometteur pour
notre économie autant que
flatteur pour le presti ge de
nos hautes écoles el l'inven-
tivité helvéti que: Swissme-
tro? [...]
François Bonnet,
La Chaux-de-Fonds

DRAME DE THIELLE

Appel
au respect

N'acceptons plus la dou-
leur, la peur et l'indiffé-
rence. Assez de la souffrance
et de la mort , dans ce monde
où tout est égal. Essayons de
préserver notre avenir et sur-
tout celui de nos enfa n ts et
de leurs descendants, dans
l'espoir qu 'ils ne connaî-
tront pas les mêmes drames,
guerres et violences. Es-
sayons de ret rouver la vraie
intelli gence de l'homme
dans l'intégrité et le respect.

Halle à la violence dans la
rue, dans les écoles et dans
les lieux publics. Changeons
le paysage morose pour tout
repeindre en couleurs. Ces
li gnes veulent être un hom-
mage à Andréas, qui lutte
désespérément contre la
mort après un terrible acte
de violence .gratuit perpétré
le 10 novembre à la disc<^
thèque I.a Sirène, à Thielle ,
dans l' exercice de ses fonc-
tions.
Patricia Renaud, François, Oli-
vier, Laurent, Didier, Domi-
nique, Monia, Walery, Nicole,
Philippe, Yvette, Serge, David,
Sandra, Pierre-Alain et ses
nombreux autres amis en
pensées avec lui

Tribune des lecteurs
Rédaction de L'Express Rédaction de L'Impartial
Rue de la Pierre-à-Mazel 39 Rue Neuve 14
2002 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds

- La rédaction est seule habilitée à décider de la publication
d'une lettre de lecteurs ou d'un communiqué politique. Dans
le cas où un grand nombre de courriers de lecteurs lui sont
adressés, en particulier lors de scrutins importants, la rédac-
tion ne retient pour diffusion qu'un échantillonnage le plus re-
présentatif possible des avis exprimés.
- Les courriers ou communiqués politiques concernant les
scrutins populaires (élections, votations, etc.) doivent parvenir
à la rédaction au plus tard dix jours avant le scrutin.

La direction des rédactions

La roue tourne
Situation générale: le ciel s'active. D'abord, les vents se mettent à
souiller dans l'autre sens, en rafales. Ensuite, la grisaille des basses
couches s'efface pour celle des nuages. Enfin, les précipitations font
leur grand retour. Notre anticyclone se réfugie sur le proche
Atlantique, ouvrant la voie à un courant humide de nord-ouest
Prévisions pour la journée: les brouillards du petit jour sont rite
dilués par les vents qui se lèvent En se renforçant ceux-ci chassent
alors les éclaircies et une couverture nuageuse de plus en plus dense
prend le relais. Les précipitations débutent en cours d'après-midi,
accompagnées de bourrasques, avec de la neige à partir de 1100
mètres au début Le mercure affiche de 3 à 6 degrés partout
Demain: les rayons de soleil sont rares et frileux, entre deux
giboulées. Samedi: couvert et ondées.
Dimanche: accalmie. J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Fête à souhaiter
Cécile

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelégier: 4°
St-Imier: 5°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 6°
Berne: très nuageux, 2°
Genève: très nuageux, 5°
Locarno: beau, 7°
Sion: beau, 3°
Zurich: très nuageux, 2°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 13°
Berlin: très nuageux, 9°
Istanbul: pluvieux, 12°
Lisbonne: beau, 13°
Londres: très nuageux, 12°
Madrid: beau, 11°
Moscou: neige, -7°
Paris: très nuageux, 8°
Rome: peu nuageux, 14°

... et dans le monde
Bangkok: ensoleillé, 31°
Le Caire: ensoleillé, 25°
Johannesburg: pluvieux, 23°
Miami: variable, 27°
Pékin: ensoleillé, 18°
Rio de Janeiro: variable, 27°
San Francisco: variable, 20°
Sydney: pluvieux, 17°
Tokyo: variable, 17°

Soleil
Lever: 7h46
Coucher: 16h51

Lune
croissante
Lever: 13h41
Coucher: 23h30

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,00m
Température
(au Nid-du-Crô): 4e*
Lac des
Brenets: 750,40m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest,
3 à 5 Beaufort, \
rafales le soir y I j  y-rv- -é,

y  ~j

AUJOURD'HUI
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SORTIE* D'UN GUIDESBHTÉPOUR TROUVA LE BÛH *WC/N!
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