
De l'affiche au spectacle
C

onnaissez-vous Promé-
thée , Lilith et lo? Ils
seront , parmi bien

d'autres, les interprètes prin-
cipaux du spectacle d'ouver-
ture d'Expo.02. Technique-
ment , le spectacle tient de
l' exploit puisqu 'il sera joué si-
multanément sur les quatre
arteplages, en plus d'être re-
transmis à la télévision. Bémol
de taille , cependant: le spec-
tacle ne sera pas accessible à
toutes les bourses. D'autre
part , le Parlement fédéra l de-
vra probablement accorder
une rallonge financière de
120 millions à Expo.02. De
nombreux sponsors ayant fait
faux bond.

si pages 3 et 34

Ils ont assez travaillé pour
afficher leur satisfaction:
François Rochaix (à gauche)
et Roger Pfund, respective-
ment concepteur du spec-
tacle et créateur de l'af-
fiche. PHOTO GALLEY

Expo.02 M La manif estation nationale ouvrira ses p ortes le 15 mai 2002,
mais les f e stivités débuteront la veille avec la cérémonie et le spectacle d'ouverture

Optimisme
à Bonn

A F G H A N I S T A N

La première conférence in-
terafghane organisée par
l'ONU a pris un bon départ
hier près de Bonn, en Alle-
magne, un responsable amé-
ricain affirmant que la dési-
gnation comme chef d'Etat
de l'ancien roi Mohammed
Zaher Shah apparaissait
comme le premier point
d'accord possible entre les
quatre délégations . pré-
sentes. PHOTO KEYSTONE

& page 35

Motion du PS
renvoyée

PLAN SOCIAL

Le National ne traitera pas
durant cette session de la pro-
position deJost Gross (PS/TG)
de recourir obligatoirement à
un plan social en cas de licen-
ciements massifs, lia rejeté hier
une motion d'ordre du Parti
socialiste.

¦ page 34

Tollé bis au
Conseil général

DÉCHETS

Le Conseil général chaux-de-
fonnier a vécu, hier soir, une
sorte de première avec le dépôt
de quatre interpellations ur-
gentes concernant toutes la
taxe déchets. Toutes également
répercutent le tollé que sa ré-
ception a provoqué.

a. page 5

G A R E  DU L O C L E

Accès
à faciliter

Décourageant, l'accès a la
gare du Locle avec ses es-
caliers plutôt raides. Depuis
quinze ans, il est question
de l'améliorer par un moyen
électromécanique. Le ré-
cent développement du dos-
sier de la H20 va-t-il ré-
soudre ce problème?

PHOTO PERRIN
m page 9

R

ochaise-mot
un mouton!»
Lors de sa
présentation,
hier à Neu-

châtel, François Rochaix a
comparé le Petit Conteur de
Morat au Petit Prince de
Saint-Exupéry. On ignore
p our l 'heure quel genre de
contes cet angélique p er- . 
sonnage déclamera au
p ublic de Morat. On *
sait tout, en revanche, C
de l 'extrême complexité —
du sp ectacle conçu par _,
François Rochaix. __
François Rochaix qui ne
nous épargne rien de ses
tourments de créateur, C
des interrogations qui le I
saisissent lors des in-
nombrables voyages requis
p ar des mandats scénogra-
p hiques issus de tous les
continents.

François Rochaix tétanisé
p ar le p oids du succès de ses
p roductions, f a r t  comme
Hercule pour se relever. Un
Hercule debout qui a de
nouveau pour nom François
Rochaix.
En acceptant de concevoir le
spectacle d 'ouverture de la
sixième Exp osition natio-
nale, avec notamment ses
contraintes géographiques,
François Rochaix a certes
f ait preuve de courage. En
allant chercher des symboles
helvétiques du troisième mil-
lénaire du côté d'Ulysse, de
Prométhée, d'Io et de Lilith,
il a privilégié une méta-
p hore de la Suisse tellement
détournée qu'elle n'a p lus
vraiment de sens. Les mêmes
critiques auraient plu si
Heidi, Guillaume Tell et les
brigands dujo rat avaient
gentiment trinqué avec Fari-
net.
Ces deux extrêmes évoquent
volontiers les deux flancs de
la montagne sur laquelle Si-
syphe a trop roulé sa p ierre.
Peut-être qu'à trop avoir
roulé sa bosse aux quatre
coins du monde, François
Rochaix a relégué aux ou-
bliettes un élément essentiel
de l'émotion collective: la
simp licité. Sans tomber dans
la mièvrerie et tout en évi-
tant les clichés, on aurait pu
f aire  moins grandiose, moins
my thique, p lus abordable et
p lus compréhensible. Le p u-
blic j ug era.
Au cours de la conf érence de
p resse, hier, un j ournaliste
s 'est étonné que le spectacle
d'ouverture du p lus imp or-
tant, événement culturel du
p ay s ne porte pas de nom. A
p riori, il en p orte un en f i l i -
grane: celui de son créateur.

Daniel Zufferey

Hercule
ou Sisyphe?

Hockey sur glace ' _. _ Victoire f acile (8-1 ) hier
soir aux Mélèzes p our Véquip e de Mike Lussier

Pas de problème pour les protégés de Mike Lussier hier soir aux Mélèzes. Les «jaune et
bleu» se sont imposés sur le score sans appel de 8-1 face à Sierre. Kevin Romy (ici, face
à Oleg Siritsa) et ses coéquipiers entament ainsi de la meilleure des façons la seconde
moitié de la saison régulière. PHOTO GALLEY

m page 21

Le HCC corrige Sierre

Prêts pour une saison de rallyes?
RÉCRÉATION 

Les passionnés de rallye pourront en-
trer dans la course avec «World Rail)
Çhampionship», une simulation enfin dis-
ponible sur PlayStation 2. Encore chargé
de petites imperfections, ce nouveau jeu
vidéo tient plutôt bien la route. Agrippine
échappera-t-elle à la secte à Raymonde?
Réponse au rayon bande dessinée , où les
aficionados de Claire Bretécher ne
manqueront pas de se ruer. I

m page 20 \

Le National
serre la vis

PERMIS 

Tout nouveau conducteur
devra suivre des cours complé-
mentaires dans les trois ans
après l'obtention du permis, a
décidé hier le National . Une
minorité de droite aurait voulu
que ces cours ne soient obliga-
toires qu 'en cas d'infraction.

m page 31
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Anne-Usé
Grobéty primée

L I T T É R A T U R E

L*J 
auteure neuchâteloise
Anne-Lise Grobéty est
à l'honneur. F.lle a ob-

tenu lundi à Paris le prix
«Saint-Exupéry - Valeurs jeu-
nesse» pour «Le temps des
mots à voix basse», qui vient
de paraître aux éditions «La
joie de lire ». Cette distinction ,
en catégorie «francophonie» ,
récompense un ouvrage écrit
en français par un auteur
étranger.

«Le temps des mots à voix
basse», récit de septante pages
destiné à des jeunes dès 14
ans, plonge le lecteur dans
une petite ville allemande , il y
a soixante ans. Il raconte
l'amitié entre le narrateur et
son pote Oskar. Jusqu 'à ce que
la peste brune du nazisme
n 'emporte ce dernier, de
confession juive...

Idéal de paix
Un récit que le jury du prix

Saint-Exup éry a retenu en rai-
son des idéaux de paix, li-
berté , courage, loyauté et ami-
tié auxquels il répond.
Puisque tel est l' objectif de
cette récompense remise de-
puis 1986 à des ouvrages pour
enfants et adolescents écrits
en français.

Née à La Chaux-de-Fonds,
vivant aujourd 'hui dans le Val-
de-Ruz (à Fontaines), Anne-
Lise Grobéty a déjà été ho-
norée à plusieurs reprises.
L'an dernier, elle s'est vu re-
mettre le prix Ramuz pour
l'ensemble d'une œuvre qui ,
dit-elle , requiert toute son
énergie. N'est-ce pas elle qui
déclarait dans une interviewa
«lictiiv, c 'est une grande fatigue ,
car on donne de soi quelque chose
de très p rofond, qui est de l 'oidtv
de la substance vitale. » /SDX

Anne-Lise Grobéty récom-
pensée pour un ouvrage des-
tiné à la jeunesse , PHOTO A

Cinéma ¦ L apprenti sorcier sur les écrans neuchâtelois mercredi p rochain.
Deux coups de baguette magique p our abaisser Vâge d 'admission légal

Par
B r ig i t t e  R e b e t e z

D

ans une semaine pile,
Harry Potter sera
parmi nous: l'apprenti

sorcier fera son apparition
cinématographique dans le
canton mercredi prochain ,
sur le coup de 14 heures. Voilà
qui ne manquera pas d'en-
chanter les nombreux Moldus
neuchâtelois, jeunes et moins
jeunes, impatients de décou-
vrir leur héros bigleux sur
grand écran.

Jeunes, mais pas trop. La ve-
dette et ses comparses ont
beau n 'avoir que onze ans, «ce
n 'est pas un film pour les petits, il
y a des scènes qui font un peu
p eur», prévient Roland Hugue-
nin , gérant des cinémas de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Donc les spectateurs ne pour-
ront guère être plus jeunes
que leur héros pour pouvoir
le découvrir sur la toile: le
seuil est fixé à dix ans, huit
pour les gosses accompagnés
d'un adulte. Mais une tranche
d'âge a eu chaud: la limite au-
rait été de douze ans si la loi
cantonale sur le cinéma avait
été appliquée telle quelle. Le

texte, qui est sur le point
d'être remis au goût du jour,
prévoit quatre catégories
(pour tous, 12, 16 et 18 ans).
Or, les cantons de Vaud et
Genève ont opté pour dix et
huit ans accompagné. Neu-
châtel s'est finalement aligné
sur cette mesure en deux
temps, à la demande des salles
du canton: Thierry Béguin,
patron de l'Instruction pu-
blique , a usé de sa baguette
magique pour Harry Potter en
accordan t les dérogations né-
cessaires. Un geste exception-
nel , précise Marie de Mont-
mollin , du service juridique
du département

Comment vérifier l'âge des
jeunes spectacteurs qui se
bousculeront en masse aux
guichets? Et à qui revient cette
tâche? L'autorité, tant canto-
nale que policière, s'en remet
aux exploitants des cinéma.
Des képis aux portes des
salles, «ça ne se fait plus », in-
dique Marie de Montmollin.
Le sergent Joss, de la brigade
administrative à La Chaux-de-
Fonds, confirme: «VZ y a encore
une quinzaine d 'années, on
contrôlait régulièrement les entrées

Harry la star (à droite) avec son pote Ron Weasley à l'école des sorciers, PHOTO KEYSTONE

des cinémas. On ne pratique plus
comme ça: on opère des contrôles
volants maintenant, lorsque les ef-
fectifs le permettent».

Mieux que «Titanic?»
Quasi prêtes pour l'assaut

du public, les salles de
cinéma se préparent sans af-
folement. Trois séances par

jou r en semaine, quatre le
week-end avec la nocturne de
23hl5, auxquelles s'ajoutent
une matinale (lOh) di-
manche 9 décembre... Harry
aura les honneurs des deux
plus grandes salles de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
et d'une dotation en person-
nel plus fournie: caisses dou-

blées et 30% de placeurs sup-
plémentaires. Le sorcier en
herbe va-t-il éclipser le succès
de «Titanic» (42.000 entrées
au chef-lieu, 25.000 à La
Chaux-de-Fonds)? Roland
Huguenin en doute , mais pas
question de spéculer, «je table
d 'abord sur le bonheur des spe c-
tacteurs». /BRE

Deux dérogations pour Harry Potter
__¦— __ __ * 
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«Je me sens concerné... et vous?»
fournée mondiale M Le sida est en recrudescence, dans le canton de Neuchâtel

aussi. Il touche de p lus en p lus les hommes hétérosexuels

Le 
sida n 'a pas disparu. Au

contraire. A l'instar de la-
Suisse, où l'on parle

même de 16% de nouvelles
contaminations, le canton de
Neuchâtel n 'est pas épargné. Si
Pascal Morier-Genoud, du
Groupe sida Neuchâtel, manie
les chiffres avec prudence, il ne
cache pas une légère recrudes-
cence depuis 1999. Autant dire
que la Journée mondiale de
lutte contre le sida, qui aura
lieu ce samedi, garde toute sa
raison d'être.

On estime à environ 180 le
nombre de personnes vivant
avec le VIH dans le canton de
Neuchâtel. Certes, rappelle
Pascal Morier-Genoud, les ho-
mosexuels et les toxicomanes
sont les plus touchés. Mais pas

seulement. «Les statistiques lais-,
sent voir que de plus en plus
d'hommes entre 30 et 44 ans se-
raient séropositifs».

Priorités en 2002
Cette «catégorie», soit grosso

modo les hommes hétéro-
sexuels entre 30 et 50 ans,
constituera l'une des priorités
du Groupe sida Neuchâtel l'an
prochain, en plus des jeunes.
«Pour ces derniers, nous continue-
rons de mener des actions concrètes
dans les écoles, les soirées ou les
fêtes. Nous savons où les trouver. »
En revanche, «il est p lus difficile
de toucher les hommes adultes.
Notre idée p our le moment est d 'être
p résent lors de grands rassemble-
ments, tel le Tour du canton, voire
dans les cabarets».

Cette recrudescence du/
nombre d'infections VIH
nouvellement diagnosti-
quées est certainement à im-
puter à la banalisation de la
maladie , estime Pascal Mo-

rier-Genoud. «On en parle
moins ou bien on en parle diffé-
remment, préférant mettre l 'ac-
cent sur les traitements plutôt
que de dire quels sont les modes
de contamination. Dans une

autre mesure, l 'app arition des
Irithérap ies a faussé la vision
des gens. Nombre de personnes
croient qu 'on peut guérir du
sida, à tout le moins se porter
bien quand même.» /SSP

Diverses actions seront menées
La 

Journée mondiale
-de lutte contre le sida
ne sera pas passée

sous silence dans le can-
ton. Avec pour slogan «Je
me sens concerné... et
vous?» , diverses actions au-
ront lieu samedi; La
Chaux-de-Fonds antici-
pera , elle, d'un jour.

A Fleurier et à Cernier, des
stands d'information seront
dressés de lOh à 12h , respec-
tivement devant la Migros et
la Coop.

Aux mêmes heures, à Neu-
châtel , une action sera menée
dans les Transports publics
neuchâtelois. Des bénévoles
proposeront du matériel

d information , ainsi que le
ruban rouge pour rappeler, si
l'on peut dire , que le sida
existe depuis 20 ans.

Ce vendredi , enfin , à La
Chaux-de-FondS , une action
commune avec Le Seuil sera
mise sur pied. A la clé, là
aussi , une distribution de
matériel de prévention, /ssp



Au cœur du spectacle d'ouverture
Expo.02 M aPrésentés hier lors d'une conf érence de p resse à Neuchâtel, le contenu et Vaff iche de cette

immense production ont été dévoilés. Un déf i technique et artistique d'une grande comp lexité
Par
D a n i e l  Z u f f e r e v

P

rométhée, lo, Pandore,
Epiméthée, Lilith , la Pan-
thère noire. Chanté,

filmé , dansé, mimé, héliporté.
Vous n 'y comprenez goutte?
Rassurez-vous: nombre de jour-
nalistes qui assistaient hier à la
conférence de presse présen-
tant le spectacle d'ouverture
d'Expo.02 n 'y ont rien compris
non plus. On s'attendait à un
spectacle joué simultanément
sur les quatre arteplages; on
aura finalement droit à un spec-
tacle joué en même temps à
Bienne , Neuchâtel , Morat et
Werdon-les-Bains mais dont le
contenu sera pour le moins
différent.

Les principales différences
Les lecteurs de «L'Express»

et de «L'Impartial» n 'ignorent
plus rien du contenu métapho-
rico-mythique du spectacle
concocté par François Rochaix ,
présenté hier comme un met-
teur en scène de renommée in-
ternationale. Voilà qui doit
donner des ailes quand on di-
rige un théâtre à... Carouge. Le
princi pal inconvénient vient
du fait que le deuxième et le
troisième actes du spectacle se-
ront très différents d'un arte-
plage à l'autre. Différents de
par la langue, et l'on ne saurait
reprocher à François Rochaix
d'avoir tenu compte de la di-
versité culturelle helvétique -
quoique le romanche manque
une nouvelle fois à l'appel. On
parlera français à Neuchâtel ,
allemand et français à Bienne ,
suisse allemand à Morat, un
chouia d'italien et beaucoup
de français à Yverdon. Si ce
sont les diversités thématiques
qui vous intéressent au premier
chef, voici les princi pales fluc-
tuations de la trame initiale: à
Neuchâtel , le deuxième acte
sera un drame satiri que et le
troisième un spectacle de ma-
rionnettes du théâtre de la
Poudrière. A Bienne , le «Bien-
faiteur puni» est un drame mu-
sical. Le troisième acte, baigné
de toutes les musiques: fan-

Radieux, Roger Pfund au moment de présenter son œuvre. Elle sera placardée dans tout le pays dans les prochains jours.
PHOTO GALLEY

fares, harmonies, jazz-band. Un
hommage spécial sera rendu
au Biennois Robert Walser. A
Morat , «Mortalité contre Im-
mortalité» sera un récit drama-
tique. Apocalypti que, même; si
l'on en juge par l'extrait musi-
cal diffusé hier. Le troisième
acte sera dévolu au Carnaval de
Mora t, tandis que de jeunes
chanteurs et musiciens évoque-
ront la célèbre bataille de Mo-
rat. A Yverdon-les-Bains, le
deuxième acte des «Maîtres de
l'Unive rs» sera présenté sous
forme de fresque mimée et
dansée. Ulysse, le «Jurassien vo-
lant» , fera irruption au même
instant. Le troisième acte se
réfère directement au folklore
vaudois avec le «Tir de l'ab-
baye». On y entendra égale-
ment un hommage musical à
Ramuz.

Pour permettre aux specta-

teurs d un arteplage de ne rien
perdre de ce qui sejoue ailleurs,
François Rochaix a conçu une
«Grande Fenêtre» qui présen-
tera sur un écran forcément
ifldt-htélts partieîUltrSjjectade
qui se jouent ailleurs que sous
les yeux' des spectateurs. Les
Helvètes qui ne disposent pas
encore d'un home cinéma ris-
quent de se perdre quelque peu
dans ces intrusions d'une scéno-
graphie lacustre biennoise ou
d'un mime yverdonnois.
François Rochaix aurait-il sures-
timé le degré de virtuel et d'in-
teractivité dont un spectateur
moyen est aujourd'hui capable?
Souhaitons - tout de même! -
beaucoup de plaisir à toutes
celles et ceux qui assisteront à
ce spectacle unique par son am-
bition et rappelons qu 'il se
jouera les 14 et 15 mai 2002.
/DZU

Affiche bigarrée
A vec ses couleurs violem-

'/.ta _n _nt*ontrastéei_ et ses
JL _JL-vagues qui lui donnent
des allures de kaléidoscope,
l'affiche du spectacle d'ouver-
ture ne passera certainement
pas inaperçue. Un but qui ne
déplaira pas aux promoteurs
de la manifestation, puisqu 'à
ce jou r un quart seulement
des 32.000 places disponibles
ont été écoulées. Le prix des
sésames y est peut-être pour
quelque chose: il reste des
billets de 60 à... 140 francs!
L'affiche est l'oeuvre du
peintre et graphiste genevois
Roger Pfund qui a levé un
coin du voile sur son travail:
«J 'ai d 'abord bien écouté le récit de

François Rochaix p our essayer de
bien comprendre cesp ectacle exces~-
sivement comp lexe; il n 'était p as
évident de trouver un dénomina-
teur commun p our tout ce qui était
dit. Nous avons f ait une reclierclie
iconographique p our illustrer les
éléments de base liés au récit.»
L'affiche est donc construite
autour des personnages de la
sirène Lilith , qui représente
l'eau et l'espace des Trois-Lacs,
et le, cheval ailé Pégase, sym-
bole du temps. Ils ont ensuite
été multipliés et déformés
grâce à un logiciel informa-
tique créé par Roger Pfund à
l'époque où il travaillait à l'éla-
boration d'une nouvelle série
de billets de banque./dzu

C'était il y a deux ans: le comédien neuchâtelois Laurent
Sandoz était l'Arlevin de la Fête des vignerons mise en
scène par... François Rochaix! Sur l'arteplage de Neuchâ-
tel, il tiendra le rôle de Prométhée. PHOTO A-KEYSTONE

Artiste-phare de la chanson romande, Pascal Auberson
sera un très bondissant Ulysse à bord de l'arteplage du
Jura , rebaptisé pour l'occasion «Le Jurassien Volant».

PHOTO A-LEUENBERGER

Contrairement aux nombreuses rumeurs qui circulent, Yous-
sou N'Dour sera bien présent au spectacle d'ouverture. Il
jouera l'Ami africain d'Ulysse et interprétera la Chanson du
canton du Jura, qu'il a composée. PHOTO A-KEYSTONE

La 
mise sur pied d'un

spectacle aussi déme-
suré nécessite de

l'audace, du courage et un
carnet d'adresses bien rem-
pli , capable de drainer la
crème des artistes suisses et
étrangers, qu 'il s'agisse de
composition, d'éclairage et
surtout d'interprétation!
Impossible de citer ici les
1500 participants au spec-
tacle. Coup de projecteur
sur des artistes confirmés
et, parfois, indigènes,
comme Laurent Sandoz,
qui interprétera Prométhée
à Neuchâtel , ville où il est
né. Son «frère» Epiméthée
aura, lui , les traits d'Ueli
Locher. Récente interprète
de «Charlotte» et «Dom
Juan» , Dominique Gubser
sera lo sur l'arteplage de
Neuchâtel. Sur l'arteplage
de Bienne , Daniel Ludwig,
ancien étudiant neuchâte-
lois, sera Prométhée. La
compositrice et interprète
Sina signera la musique du
deuxième acte et interpré-
tera le rôle de la Panthère
noire. A Morat , la composi-
trice et interprète Erika
Stucky chantera le rôle de
Lilith , tandis que Markus
Mathis incarnera le Petit
Conteur. Du côté d'Yver-
don-les-Bains, place aux
étoiles de la danse, comme
Simone Kaiser et Frank Ru-
tishauser. Signalons' égale-
ment la participation de
l'un des rares chanteurs
suisses à faire carrière à l'é-
tranger, le Tessinois Bruno
Balmelli , qui chantera le
rôle de Prométhée. Le cin-
quième arteplage n 'a pas
été oublié, et c'est au re-
muant Pascal Auberson,
compositeur et interprète ,
qu 'incombe la redoutable
tâche d'incarner Ulysse. Un
bien beau bouquet qui pro-
met des étincelles si la coor-
dination fonctionne!/dzu

Pléiade
d'artistes _
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NOUVEAU ..CONSTRUCTION D'UN QUARTIER SOLAIRE %

VILLA individuelle personnalisée
au Val-de-Ruz offrant une belle vue sur la vallée

Grand séjour de 60 m2 avec baie vitrée de 9 m de longueur §E
\ Sonie directe vers l'extérieur depuis toutes les pièces !
î Un cadre de vie original que vous ne trouverez pas ailleurs s

.. etvm de* eaiH>it*t>ca& ? i
Tél. 914 76 76\J-~* \̂ *̂,_. Il F̂̂  132-104885

PROCITE ^ y
Régionaux 1 1 2300 La Chaux-de-Fonds 5 f

• Association -
• Petite entreprise

? Libre de suite ou à convenir
Liste des locaux à disposition A
Pour plus d'inlormations: www.geco.ch _M

fmSk Ç À LOUER *)

< À LA CHAUX-DE-FONDS
? Appartement
J> de 4 pièces au cœur
ô de la vieille ville
CD
oj) Avec cuisine, vestibule et
.2 salle de bains-WC.
c Libre tout de suite ou pour
,§ date à convenir.
o Situation: Balance 5.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MfMent ^̂ W
y_N.PI 132-10*89: /SVlt

V Le Locle ]H Primevères 10 I
¦ Appartement 5 pièces, I
¦ 120nf I
¦ Rénové, cuisine agencée fl
¦ Fr. 1400.- charges et Cablecom compris _\
m Garages Fr. 102 - place de parc à disposition mk
I N'ISID 3270.02.002 

^j S'adresser à Mme Froidevaux I

La Chaux-de-Fonds
Ruelle Jardinets 1
A proximité de la gare et du centre
ville. A louer, libre tout de suite

3 pièces
Rénovés, cuisine agencée, douche,
WC séparés, 66 m2 net.
Loyer: Fr. 600.- + 100.- charges.
Tél. 032/913 87 56. 197,793866

r4 A A louer ^
*%4f Sorbiers 21 i

r 2 pièces B
? Situé dans un quartier tranquille

• cuisine aménagée
• cave
• loyer Fr. 490-+ charges

? Libre dès le 1 ¦ janvier 2002 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A
Pour plus d'informations: www.geco.ch _M

£4j A louer^
'% 
f 

Billodes 10, Le Locle g
2 pièces \

? Logement réservé personnes AVS/AI
• Loyer dès Fr. 515.- + charges
• Cuisine agencée
• WC/doucnes
• Buanderie • ascenseur • cave

? Libre dès le 01.01.02 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition _
Pour plus d'informations: www.geco.ch _^k

V4Â A louer ̂
& Abraham-Robert 39
" 3 pièces

? Situé dans un quartier tranquille
• Cuisine (fWCte -
• Immeuble pourvu d'un ascenseur, d'une

buanderie et d'un service de conciergerie |
? Libre dès le 1" novembre 2001

ou date à convenir
Liste des appartements vacants a disposition .
Pour plus a inrormattons: www.9cco.a1 A k̂

Pour cause de changement de situa-
tion, à remettre pour le 1er juillet 2002

Boucherie-
charcuterie

située aux Ponts-de-Martel.
• Excellente renommée par ses

fabrications artisanales.
• Solide position dans le marché

local auprès d'une importante et
fidèle clientèle.

• Bon équipement de production et
de commercialisation.

Votre expérience professionnelle et
votre esprit d'entrepreneur vous inci-
tent à relever un nouveau défi en
contactant:

Olivier Benoit
Tél. prof. 937 20 21
Tel privé 937 12 45 f

Délai au 11 décembre 2001 |

~-Jm\
Àf LCf PÈR

www.berset-gerance.ch

La Chaux-de-Fonds

4 PIèCES 

Avenue Léopold-Robert logement com-
posé de cuisine, salon, 3 chambres, vesti-
bule, salle de bainsWC. Libre de suite.
Loyer de Fr. 1175.- charges comprises.
Immeuble avec ascenseur.
Rue du Doubs: joli appartement rénové
composé de cuisine semi-agencee , salon-
salle à manger avec cheminée, 2 cham-
bres, salle de bains-WC. Libre de suite.
Loyer de Fr. 1245 - charges comprises.

4M PIÈCES 
Avenue Léopold-Robert: joli logement
composé de cuisine agencée, salon-salle
à manger, 3 chambres, salle de bains-WC,
WC séparés. Libre au 1er février 2002.
Loyer de Fr. 1470.- charges comprises.

6 PIÈCES 
Avenue Léopold-Robert: appartement en
duplex, composé de cuisine agencée,
salon-salle à manger avec cheminée et
balcon, 4 chambres, 2 salles de bains-WC,
réduit. Libre au 1er janvier 2002. Loyer de
Fr. 1978.- charges comprises.

Gérance Charles Berset SA
Jardinière 87 M_vaaEpj

La Chaux-de-Fonds û  '
Tél. 032/913 78 35 - Fax 032/913 77 42

132-104- 15

v4j A louer^
%S Hôtel-de-Ville 54

A La Chaux-de-Fonds
? Salle de réunion de 80 m2 et

appartement de 4 pièces s
Idéal pour: §
_¦_ C/ir___tt___ *• _

/Tv", Une région, une
Ç i J $ combinaison publicitaire !

Y L'AEXPRPSS L Impartial "QuondienJurassien i_JOJ£g[NAL

À LOUER - LE LOCLE

GRAND
APPARTEMENT

160 m2
6 pièces - Fr. 1550.- ce.

Cuisine agencée, balcons, .
jardin a disposition.

Libre tout de suite ou à convenir. X
Pour visiter: tél. 032/931 11 55 ?

ou 079/537 13 24

4̂j A vendre ^
' \f Place de parc
? A deux pas de la gare
? Ormes 2 (Quartier des Gentianes)
? Fonds propres nécessaires: Fr. 7000.-

L'hiver approche,
offrez un toit i votre véhicule

Pour plus d'informations: www.geco.ch AM

À VENDRE
Rue des Chevreuils
La Chaux-de-Fonds

Villa familiale de 5 pièces
2 salles de bains/WC,

1 cave, un garage,
avec balcon, terrasse et jardin.

Prix demandé: Fr. 480 000.-. s
Pour visiter et traiter:

tél. 032/913 08 23 ou 032/913 17 83 s

[f)J?M_ I J r r̂̂ s
RueJontningT GERANCE CHARLES BERSET SA

2301 bdourda-fond. A La Chaux-de-Fonds
Place de l'Hôtel-de-Ville

Td0329137833 p|T|T ,MMEyBUg M|XT|
Fa.0329137742 [ avec COIlfort

composé de:
Œu*_e**«*g«nrAdi 2 locaux commerciaux

et 2 appartements loués.
Petite terrasse au niveau

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
des combles avec possibilité

¦PWPSBM de créer un duplex.
¦HLJimH CaveS 13M0469»

IMMOBILIER 

Feu 118



Conseil général 11 Oui au crédit p our I norganisation d'une vaste
exp osition sur Veau en 2003, malgré les libéraux

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

En  
2003, après Expo.02, la

ville souhaite monter
une exposition com-

mune sur le thème de l' eau ,
une problématique locale et ré-
gionale particulière puisque La
Chaux-de-Fonds s'est déve-
loppée loin d'une source im-
portante. L'idée a été lancée
par les musées et la biblio-
thèque. Chaque institution pré-
voit de traiter le sujet dans son
domaine propre. Mais l'eau de-
vrait sortir des musées, avec des
collaborations tous azimuts et
des actions particulières pour
créer l'événement. Un ouvrage
de référence sur l'eau devrait
voir le jour. La démarche s'ins-
crit dans la réflexion sur les
moyens de redynamiser
l'image de la ville sur laquelle

planche une commission pros-
pective. Crédit demandé:
415.000 francs, dont à déduire
des recettes estimées à 136.000
francs.

Lors du débat d'hier soir, il
n 'y a eu qu 'une voix discor-
dante , celle de la majo rité
des libéraux. Valérie
Schweingruber ajugé l'initia-
tive «excellente». Mais pour
elle le moment est particuliè-
rement mal choisi pour avan-
cer un tel crédit. «Le budget est
déjà déficitaire de quatre mil-
lions, si ce crédit n 'est pas comp té
dedans...» En bref , l'expo est
«un luxe que La Chaux-de-
Fonds ne peut pas se payer ac-
tuellement».

On a trouvé tous les partis
dans l'autre camp, des écolo-
gistes aux radicaux. Pierre
Bauer, socialiste , a jugé le
projet «extrêmement posi tif et

même essentiel», pour mar-
quer l'attractivité , la vivacité
et l'identité de la ville. Pour
le popiste Francis Stàhli ,
tous les bancs politi ques ont
réclamé une telle initiative ,
qui devrait «mettre en mouve-
ment tous les p ublics». Différer
le projet tend à le refuser.

«Oui le budget 2002 est déf i-
citaire, a répondu la
conseillère communale Lise
Berthet en charge de la cul-

Pierre Bauer) . «Non, nous
n 'avons pas établi de contacts
avec le Locle» (à Francis
Stàhli).
Au vote , le crédit a passé la
rampe par 27 voix contre six
libérales. /RON

ture , mais si on ne crée rien,
nous ne ferons que fonctionner...
il faut parfois prendre des
risques». Elle a répondu aux
diverses questions. Aux libé-
raux qui se plaignaient du
manque de précision des re-
cettes escomptées: «Pour
trouver des sp onsors, il faut un
projet qui ait été accepté!»
«Notre but est d 'atteindre des re-
cettes p lus importantes» (à
Pierre Bauer et la radicale
Sylvia Morel). Bien sûr,
d'autres personnes et institu-
tions seront approchées (à

Créer l'événement en 2003

IEN I
MARCHÉ DE NOËL ¦ Avec le
Père Noël. Au grand marché
qui se déploiera à Polyexpo
du 12 au 16 décembre pro-
chain avec 200 exposants, le
Père Noël annonce sa visite
pour le samedi à 16h. Une
garderie accueillera les en-
fants (mercredi 15h-20h ,
jeudi et vendredi 17h-20h , sa-
medi 14h-20h et dimanche
14h-18h). Des musiciens de
rue déambuleront entre les
stands. Les préparatifs vont
bon train et la foule sera cer-
tainemen t au rendez-vous.
Les visiteurs locaux seront
bien ^visés de s'y rendre en se-
maine. */réd — — -
WINTERTHOUR m Encore
quelques places. Les membres
du Label Bleu qui désire-
raient voyager à Winterthour
le samedi 2 décembre pour vi-
siter la Winterthure r Messe
peuvent encore s'annoncer
au (032) 910 20 03. Quelques
places sont disponibles, /réd

En toute douceur et harmonie
Gare de l'Est t_ Peintures, sculp tures et bij oux

de Nina Alvarez et Charles-Martin Hirschy
Pour chaque fin d'année ,

la gare de l'Est s'illumine de
créations. Le coup le Nina Al-
varez et Charles-Martin Hir-
schy présentent un riche pa-
norama de leurs œuvres et
leurs travaux récents.

Nina Alvarez, poursuivant
son exp loration picturale ,
glisse quel ques couleurs entre

Les sculptures de Charles-Martin Hirschy et un tableau de
Nina Alvarez. PHOTO GALLEY

les tons beige et sable, crée
des ambiances d'infinie dou-
ceur, harmonise peinture et
collages, et structure à mer-
veille des petites sculptures de
céramique ou de bronze. Sans
oublier sa gamme de bijoux,
évoluant dans les matériaux
(l'or côtoie le carbone - nou-
veauté étonnante) et jouant

avec les pierres précieuses et
semi-précieuses dans des
formes passant du baroque à
la sobriété.

A côté de ces petits trésors ,
Charles-Martin Hirschy a posé
ses sculptures filiformes , de
bronze patiné à l'ancienne ou
poli , s'élançant en équilibre
miraculeux. L'artiste présente
aussi des pilotis vieux de plus
de 5000 ans, expression brute
qui dialogue avec les formes
de métal ou personnages de
terre, comme un lien par des-
sus les siècles. Il accroche
aussi des peintures , gestuelles
et colorées, sur des supports
de toile de bateau , comme
une invitation au grand large.

L'ensemble de ces diverses
expressions dégage une am-
biance de calme et de dou-
ceur dans la jolie galerie, où le
train qui passe sous les
fenêtres amène le rythme de
la vie extérieure, /ibr

Espace gare de l'Est, rue du
Crêt 31, jusqu 'au 23 dé-
cembre; mercredi à samedi de
14h à 19h, dimanche de 10h à
12h et de 14h à 17 heures

Destin de femmes,
avenir d'enfants

Entraide ? Jeune association
et soirée du Moyen-Orient

S

ous le libellé de «Destin
de femmes, avenir d'en-
fants» , la nouvelle asso-

ciation née le 8 octobre der-
nier à La Chaux-de-Fonds, ne
constitue pas simp lement
une association d'entraide
supp lémentaire parmi toutes
celles existantes. Selon sa
présidente Michelle Perrin , il
s'agit d'apporter un appui fi-
nancier à ceux qui oeuvrent
déjà sur le terrain de la
misère et des conflits , en sou-
tenant les femmes et les en-
fants qui sont les populations
les plus bafouées dans leurs
droits .

Pour faire connaître l'asso-
ciation et récolter des fonds,
une soirée exceptionnelle , à
fortes touches moyennes-
orientales, est organisée ven-
dredi prochain.

L'association a d'emblée
rencontré la sympathie d'ar-
tistes d'ici et d'ailleurs, tels
Ennea Tess Griffith et ses
élèves de l'euphonie ges-
tuelle Samadeva, qui inter-

préteront des danses dyna-
miques, gurdjieff et soufres.

On retrouvera également
Mireille Marie , avec des
chants sacrés et tziganes, et
Goodphill , chanteur lausan-
nois, accompagné de Judi-
caël , jeune . violoniste.
Quatre adolescents élèves du
TPR présenteront des
poèmes de Yumus Emere et
Idries Lahore , et Michelle
Perrin proposera des qua-
trains de Rûmi , poète mys-
tique souffi.

Ces artistes viennent tous
bénévolement. Un stage
d'euphonie gestuelle (tech-
nique psycho-corporelle al-
liant mouvement dyna-
miques et lents , sur des mu-
siques) se tiendra samedi 2
décembre, salle Vo-Viet,
Alexis-Marie-Piaget 73, ren-
seignements (032) 968 27 36.
/comm-réd

Spectacle vendredi 30 no-
vembre, salle du Progrès 48,
20h30

Révolution?

R

évolution? Les socia-
listes ont déposé hier
une motion (qui re-

joindra les autres en souf-
france) qui demande no-
tamment au Conseil com-
munal de soumettre au
Conseil général les modifi-
cations nécessaires «en vue
de procéder à l'élection du
Conseil communal par le peuple
au système proportionnel lors
des p rochaines élections commu-
nales», dans la foulée de
l' entrée en vigueur de la
nouvelle Constitution canto-
nale, /ron

T I M B R 0 P H I L I A

Chaque année , la Journée
du timbre est célébrée
dans toute la Suisse, en

principe le premier dimanche
de décembre. Le club philaté-
lique Timbrophilia ne déro-
gera pas à cette tradition puis-
qu 'il organisera, dimanche
prochain , son exposition-
bourse annuelle. Elle se tiendra
comme de coutume au pre-
mier étage du restaurant de La
Channe. Plusieurs collections
seront exposées. On pourra no-
tamment y admirer des timbres
Pro Juventute , des cartes pos-
tales anciennes de La Chaux-
de-Fonds, des timbres-taxe
suisses, des curiosités philaté-
liques, etc. Actualité oblige,
une petite collection des pre-
miers timbres-poste d'Afghanis-
tan sera montrée pour la pre-
mière fois. Plusieurs mar-
chands animeront la bourse,
ouverte de lOh à 12h et de 14h
à 16h30. Entrée libre, /mge

Traditionnelle
exposition

Avant d'être monumentale, la grande fontaine installée
pour l'inauguration de l'amenée des eaux du Val-de-Tra-
vers, en 1887, était un jet d'eau!

DOCUMENT MUSÉE D'HISTOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

C%  
est probablement
du jamais vu. Cha-
cun de leur côté,

tous les partis ont déposé
hier soir une interpellation
urgente concernant la taxe
déchets. Tous sauf un: le
Parti radical , dont la
conseillère communale Lise
Berthet , cheffe des Fi-
nances, était en première
li gne dans la seconde partie
de la soirée.,pour répondre à
la masse de questions sou-
levées. Nous rendrons
compte dé" ce débat dans---
notre prochaine édition.

Mais, d'entrée , c'est un vé-
ritable tollé bis que reflètent
ces interventions devant le
parlement local, un mois
après la chute dans les boîtes
aux lettres de la première
facture déchets. Plusieurs

partis interpellateurs ont eu
des mots vifs pour fustiger à
tout le moins un manque
d'information. Dans leurs
textes, les libéraux ont évo-
qué «l 'ampleur du désastre»,
les écologistes «un raté cala-
miteux» . Plus nuancés, les
popistes ont parlé des «réac-
tions d 'incompréhension et de
désarroi» de beaucoup de
contribuables.

A cela, les socialistes ontr_ . â ^ 
.. _

ajoute qu après 1 envoi des.
factures, l'information de
l'administration ^ut-partielle,
inexacte et insatisfaisante». Les
écologistes ont réclamé «des
excuses circonstanciées à la p o-
p ulation», les popistes l'ou-
verture d' «un guichet où les ci-
toyens et citoyennes pourraient
venir expliquer leurs p roblèmes».
La plaie est rouverte ! /ron

Taxe déchets: tollé bis

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Permanence médicale,
poste de police: 913 10 17.
¦ Pharmacie d'office: Es-
pace-Santé pharmacie Coop,
Espacité 5, jusqu 'à 19h30,
ensuite, appeler la Police lo-
cale tél. 913 10 17.
¦ Contrôle de champignons:
lu-ve ll-12h/16-17h, Ser-
vice de l'hygiène et de l'envi-
ronnement, Serre 23, rez.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la Ville: lu
14-20h, ma-ve 10-20H, sa
10-16h. Bibiothèque des
Jeunes: rue de la Ronde et
rue Président-Wilson , lu-ve
131.45-181., sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»,
Parc 84, lu-ve 16-19h, sa 9-
12h.

P I S C I N E S
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/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-
Ilh30/14-15h45, me 9-
Ilhl5/14h45-15h45, je 9-
10h45/14-15h45, ve 9-
12h/14-15h45, sa 14-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match), di 9-
111.45/15-15h45; piste ou-
verte, tous les jours 9-
llh45/14-16h45/20-22h
(sauf en cas de match).

A G E N D A

¦ Solidarité Femmes Restau-
rant La Suisse, 20h, assem-
blée générale suivie d'une
conférence de Maryline Lam-
bercier sur «Le double visage
de la violence conjugale:
entre les faits et les mythes».
¦ Chants russes Ensemble
vocal Solistes de Saint-Pé-
tersbourg, église SainW?ierre,
rue de la Chapelle 7, 20h.
¦ Temple Saint-Jean Confec-
tion et vente de couronnes de
l'Avent au profit de l'installa-
tion d'une boucle magnétique
pour malentendants au
temple Saint-Jean, locaux de
paroisse, Helvétie 1, de 14h
à 17h30.
¦ Théâtre ABC Création d'un
monologue de Joël Jouan-
neau (15 mn), 20h30 (jus-
qu'au 9 décembre, du mer-
credi au dimanche). "

¦ Bibliothèque de la ville
Vernissage de l'exposition
«De l'amitié, hommage à Al-
bert Béguin (1901-1957),
18h, salle de lecture.
¦ Conservatoire Audition de
la classe de violon de
Françoise Scholler, 19h, salle
Faller. Entrée libre.
¦ Club 44 La langue chi-
noise, par Elisabeth Rochat
de' la Vallée, 20h
¦ Théâtre ABC Création d'un
monologue de Joël Jouan-
neau (15 mn), 20h (jusqu'au
9 décembre, du mercredi au
dimanche).

I AV1LLEPRATIQIIF ,

___, 1 I Service d'Incendie et de Secours
BJ : lj des Montagnes neuchâteloises

Depuis lundi à 17h30 jus-
qu 'à hier à la même
heure, l'équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à quatre re-
prises sur le territoire de La
Chaux-de-Fonds pour aider un
infirm e à la maison, deux
transports de malade et un ma-
laise, /réd

Rubrique
La Chaux-de-Fonds

Daniel Droz
Irène Brossard

. Léo Bysaeth
Robert Nussbaum

Tél. 910 2010
Fax 910 20 09
e-mail: nior_tagnes@limpartial.ch
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Î ^ RENSnGNEMENT W^NSCRIPTION^ jl



La montre
en 3D

H O R L O G E R I E

La 
planche à dessin vit

ses derniers jours. L'or-
dinateur a pris le des-

sus. Hier, quelque 80 techni-
ciens horlogers employés par
les plus grandes marques se
trouvaient au MIH, à La
Chaux-de-Fonds. But de cette
rencontre: la présentation
d'un logiciel de conception
assistée par ordinateur
(CAO), l'Autodesk Inventer.

Etude d'un mouvement en
deux et trois dimensions,
modélisation complète de
pièces de mouvement, créa-
tion et utilisation de pièces
standards, modélisation de
boîtes, assemblage boîte, bra-
celet et mouvement: l 'Auto-
desk Inventor nous projette
dans le futur.

Imaginez un instant. Le
créateur dispose d'un outil
qui lui permet de faire vivre sa
montre sur écran avant que la
moindre pièce ne soit manu-
facturée. Le mouvement, la
boîte, les aiguilles: la pièce
prend forme au fur et à me-
sure qu'avance le travail infor-
matique. Du pignon au quan-
tième, pas une seule compli-
cation n 'est irréalisable.

La journée Cadwatch était
organisée par les maisons
Hurni Engineering, de La
Chaux-de-Fonds, ID Informa-
tique et Développements, de
La Chaux-de-Fonds et Marin ,
en collaboration avec Auto-
desk, Hewlett Packard et MSC
Software. L'Autodesk Inven-
tor est notamment utilisé par
les sociétés Renaud & Papi
(Audemars Piguet) et Ulysse
Nardin , du Locle. Toutes
deux ont soutenu la manifes-
tation.

Une précision pour
conclure: comme l'a souligné
Giulio Papi, la création et
l'imagination restent l'apa-
nage de l'homme, /dad

Un exemple de dessin d'un
mouvement réalisé sur ordi-
nateur. PHOTO SP

Le Cifom ouvre grand ses portes
Education H Les élèves de 9e année du Jura neuchâtelois pourront se f aire

une idée des f ormations p rof essionnelles prop osées p ar trois écoles
Par
D a n i e l  D r o z

L*) 
heure de la décision
approche. Le délai

J d'inscri ption , y com-
pris pour le lycée Biaise-Cen-
dra rs, est fixé au 6 mars 2002.
Nombreux sont ceux qui
vont devoir choisir la suite
qu 'ils donneront à leur scola-
rité obligatoire.

Dans cette perspective, les
portes du Cifom sont ou-
vertes aux élèves de 9e année
des écoles secondaires du
haut du canton et à leurs pa-
rents. L'Ecole technique
(ET) , l'Ecole d'art (EA) et
l'Ecole du secteur tertiaire
(Ester) les accueilleront ces
prochains jou rs (voir enca-
dré).

Des parcours avec des ex-
plications seront mis en
place , expli que Jean-Jacques
Delémont , le directeur géné-
ral du Cifom. Ils permettent
de clarifier l'information sur
la natu re et le niveau des mé-
tiers proposés. Des séances
d'information sont aussi pro-
grammées.

Alors, où aller et quelles
formations choisir? Jean-
Jacques Delémont souhaite-
rait que davantage de filles
s'inscrivent à l'ET Dans cet
établissement, les formations
d'automaticien et de polymé-
canicien peinent aussi à sé-
duire les jeunes. Au grand
dam de ce secteur industriel ,
expli que le directeur général
du Cifom.

Expérience pilote
Toujours à l'ET et en août

prochain , un partenariat
flexible avec les entreprises
actives dans le domaine des
nouvelles technologies sera
mis en place. Cette expé-
rience pilote s'inscri t dans le
cadre du deuxième arrêté

Restauration horlogère à l'Ecole technique du Locle: une des nombreuses formations
proposées par le Cifom. PHOTO A-GALLEY

fédéral sur les places d ap-
prentissage. Les adolescents
verront leur temps réparti en
séquences d'enseignement et
de pratique sous une forme
modulaire.

A l'EA, la nouvelle forma-
tion de designer de l'infor-
mation se veut attractive . Par
contre , le secteur dual (en
école et en entreprise) pose

des problèmes. L'avenir des
formations de polygraphe et
d'imprimeur est en question.
Communes aux cantons de
Neuchâtel, du Jura et de
Berne, elles peinent à réunir
la taille critique. L'Ester,
quant à elle, affiche une belle
santé.

Les choix, eux, se font en
grande majorité courant fé-

vrier, estime Jean-Jacques
Delémont. Les adolescents se
déterminent via l'informa-
tion. Les journées portes ou-
vertes n 'en sont qu 'un aspect.
Les écoles secondaires,
l'Orientation scolaire et pro-
fessionnelle et les écoles supé-
rieures travaillent main dans
la main , souligne le directeur
général du Cifom. /DAD

L'automatique ne serait pas suisse
Horlogerie H Ap rès dix ans de recherche, un habitant de Villers-le-Lac
édite un ouvrage remettant en cause une p artie des certitudes établies

li.______lijjll.lj
Di x  

ans de recherche
ont été nécessaires à
Joseph Flores pour

aboutir à un remarquable ou-
vrage qui apporte une nou-
velle pierre à l'immense édi-
fice littéraire horloger. Ce
passionné, tombé dans la
marmite à l'âge de cinq ans ,
lorsqu 'il accompagnait son
père à l'établi , a décortiqué
un rapport de l'Académie
des sciences datant de 1778
pour arriver à la conclusion

suivante: la mise au point du
système de la montre auto-
matique , appelée aussi
«perpétuelle» , ne reviendrait
pas au Suisse Perrelet,
comme le livre écrit en 1952
par Alfred Chapuis le laissait
supposer, mais à un citoyen
liégeois: Dieudonné-Hubert
Sarton.

C'est ainsi une toute nou-
velle page d'histoire de la
montre automatique qui vient
d'être écrite par cet habitant
de Villers-le-Lac. «Cette décou-
verte remet en cause une p artie de
l 'histoire horlogère car j e contredis
les affirmations d'Alf red Chap uis,
sommité suisse de l'horlogerie. Le
but n 'est p as de relancer une p olé-

mique mais d app orter un nouvel
élément au débat et j e  p eux désor-
mais aff irmer ma thèse avec certi-
tude», déclare Joseph Flores,
par ailleurs coresponsable du
Musée de la montre à Villers-
le-Lac et titulaire avec son ami
"Yves Droz du prix Gaïa 1998,
décerné par le Musée interna-
tional d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds.

Plusieurs voyages
Ce magnifique livre, illustré

par des photos prises par l'au-
teur lui-même, démontre avec
précision , au fil de ses 160
pages, la paternité des
montres automatiques, qui
aujourd'hui encore permet-

tent a 1 horlogerie mécanique
moderne de se maintenir face
à la présence des montres à
quartz, «f e suis p arti d 'un docu-
ment en provenance de Hollande,
le comp te rendu d 'un rapp ort éta-
bli p ar l'Académie des sciences,
contresigné p ar le marquis de
Condorcet, qui n 'éta it autre que le
secrétaire p erp étuel de l 'institu-
tion, f 'ai f ait l 'analyse comp lète de
ce document et il m'a fallu imagi-
ner les croquis corresp ondant aux
écrits. Plusieurs voyages en Hol-
lande et à Genève ont aussi été né-
cessaires p our comp léter mon
étude», précise l'auteur, qui a
consacré l'ensemble de sa car-
rière professionnelle à l'hor-
logerie.

Membre de 1 Association
française des amateurs
d'horlogerie ancienne, Jo-
seph Flores est également ré-
dacteur de la revue semes-
trielle «Horlogerie an-
cienne» . Véritable voyage
dans le temps de plus de
deux siècles, l'ouvrage consa-
cré aux montres automa-
tiques est disponible à la
vente dès maintenant. /JFH

«Perpétuelles à roue de ren-
contre ou montres automa-
tiques, une page d'his-
toire...», par Joseph Flores.
Renseignements: tél. 00 33
(3) 81 68 05 66. E-mail:
flores.joseph@libertysurf. fr

Les horaires
Ecole technique. Ven-

dredi 30 novembre de 16h
à 22h , rue Klaus 1, au
Locle, séance d'informa-
tion à 20h à l'aiila du 2e
étage. A La Chaux-de-
Fonds, le vendredi 7 dé-
cembre de 16h à 22h , pour
les secteurs mécanique au-
tomobile (Progrès 38-40),
peinture et carrosseri e
(Collège 6), électroplastie
(Jardinière 68).

Ecole d'art. Vendredi 7
décembre de 16h à 22h , sa-
medi 8 décembre de 9h à
12 heures. Une séance
d'information a lieu le ven-
dredi à 18h à la rue de la
Paix 60.

Ecole du secteur tertiaire.
Jeudi 6 décembre de 16h à
20 heures. Séances d'infor-
mation à 16h30, 18h et
19h à la rue du Progrès 38-
40. /dad
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IMMOBILIER

I
CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 38

2 pièces
Avec balcon

- Fr. 560.- ch. incl.
- de suite ou à convenir
- cuisine semi agencée
- balcon
- à proximité des transports

publics et des commerces
- immeuble avec ascenseurs

-___¦__¦_¦__¦
wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
stephane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
M1-5- 17M
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W^̂^ Ŝ'f^̂  

Chez «Denise» l̂É&g£L sM<
'1 *1 m- * I' I ¦ | L ¦ J\ *¦ . _» . I__f_l _t % STCjMftS i yï-JiJr f̂ . ________pm* _̂ _̂m? ^̂ ^

./ ""' V Meubles de style - Antiquités - Décorations '—- °S* I
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DANIEL-JEANRICHARD 15 - 2400 LE LOCLE
Tél. 032/931 17 20

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux
commerces, PME, PMI

Etudions toutes propositions

/VC2i : 032/724 24 25
Internet: wwwmici.fr

4X4/18-78701:

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 2000 m2 arborisé.
Situation très tranquille

à proximité du centre du village
et des transports publics.

Directement du propriétaire.
Tél. 079 / 657 04 19.

UM-MWOUC

o
A VENDRE cause départ g
LES MAYENS-DE-RIDDES §

Appartement 4 pièces-
Meublé, cuisine agencée, place de
parc dans garage.
Prix intéressant.
Renseignements: tél. 078/608 03 46.

V4 AA louer ^
Y Derniers locaux

commerciaux |
Espacité 2 ï

j Commercialement très bien situés
? i" étage

• Surface de 337 m2 pour bureaux ou cabinet

? 2e étage
• Surface de 210 m2 pour bureaux ou cabinet

? Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.ger.oxh AÀ

___ _̂________\
_____

i

__
m

MSUMÎÊR j
W Baptiste -Savoye 11 I
¦ Appartement 3 pièces I
H Joli appartement m ,
H dans petit immeuble tranquille M
m Entouré de verdure M
¦ Fr. 705 - charges comprises ¦
I N' ISID 3243.01.001 M
I Libre de suite ou à convenir fl
7 S'adresser à Mme Jeanrenaud j

& 
Recrutez parmi .,

... 161 OOO lecteurs !
LAEXPRPSS L'Impartial "Quotidien Jurossien JOWML

A
VILLE DU LOCLE

? À LOUER ^
Places de parc dans
le garage collectif

rue du Midi 14
Le Locle

Pour tout renseignement, veuillez
vous adresser à la:
Gérance des Bâtiments da la Ville,
Hôtel de Ville, bureau No 33,
tél. 032/933 84 15.

S.l. Le Locle - Avenir SA

—** 1» 104t1l



Trente postes
supprimés

Conjoncture H Le group e
Dixi subit le ralentissement

Sur 
les 530 postes de travail

qu'il compte en Suisse, le
groupe Dixi en supprime

une trentaine. L'annonce a été
faite au personnel hier matin ,
a-t-on appris hier. Les sociétés
concernées sont Dixi Ma-
chines, Dixi Outils, Dixi Cy-
lindre et Dixi Holding Le
Locle.

«Le ralentissement de la crois-
sance mondiale, que l'on observe
depuis six mois, a eu une in-
fluence défavorable sur la marche
des affaires de plusieurs entre-
prises clientes du group e, notam-
ment celles qui travaillent pour les
domaines suivants: téléphonie
mobile, connectique, semi-conduc-
teurs... explique le groupe
dans un communiqué. Quand
les clients commandent moins, il

f aut p roduire moins.» Le pro-
gramme de production 2002
a donc été revu à la baisse.
C'est pourquoi , la direction
du groupe a décidé d'adapter
ses capacités à la demande du
marché.

«Le groupe Dixi s 'engage à
faire le maximum pour que les col-
laboratrices et collaborateurs tou-
chés retrouvent rap idement du
travail», conclut le groupe. Ce
dernier avait engagé un cer-
tain nombre de personnes
l'an dernier. La tournure des
événements lui impose donc
de revoir sa stratégie. Spécia-
lisé dans la mécanique de pré-
cision, le groupe Dixi, dont le
siège est au Locle, vend ses
produits dans le monde en-
tier, /dad-comm

Faciliter l'accès au rail
Transports ¦ Le débat autour du tracé de la H20 va-t-il

relancer celui sur Vaccès à la gare du Locle?
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Q

uelques points sont
venus compléter
l'ordre de la séance
du jour du Conseil

général de ce soir. Il s'agit no-
tamment de deux interpella-
tions signées par des membres
de Droit de parole.
Dans l'une d'elles, Rémy Co-
sandey s'appuie sur une infor-
mation parue dans nos co-
lonnes relative à la décision de
l'ATE (Association transports
et environnement) de retirer
son opposition aux plans
d'aménagement de la H20
entre Le Crêt-du-Locle et les
Eplatures, dès lors qu 'il est
prévu diverses mesures d'ac-
compagnement. Parmi celles-
ci figure l'amélioration de
l'accès à la gare du Locle, en
princi pe par un moyen élec-
tromécanique partant du pied
de la colline. L'interpellateur
aimerait savoir si cette infor-
mation est exacte et, le cas
échéant, si des négociations
sont en cours entre la ville du
Locle, le Conseil d'Etat et les
CFF. Il demande encore si le
législatif sera saisi d'un rap-
port accompagné d'une de-
mande de crédit et dans quel
délai ces travaux seront réa-
lisés.

Mettre en valeur Ludwig
Le même conseiller général

pose encore une question d'un
tout autre ordre, puisque se
rapportant à la statue de Lud-
wig van Beethoven érigée dans

un endroit discret du jardin
public du Marais. Se faisant le
porte-parole de quelques ci-
toyens, il souhaiterait que ce
monument soit mieux mis en

i valeur. Pour sa part, Michel
Matthey, de la même forma-
tion , demande qui va payer les
frais découlant du remplace-
ment des sorbiers par des
érables champêtres sur la place
du Marché. L'interpellateur
souhaite connaître le coût de
la totalité de ces travaux (achat
des nouveaux plants, perce-
ment des trous dans les bacs en
béton...) et demande si la ville
du Locle envisage de se retour-
ner contre les urbanistes res-

Même sans sac à la main, les escaliers menant à la gare peuvent constituer une barrière
en défaveur du recours au rail. ne înr PHOTO PERRIN

pensables et réclamer des
dommages et intérêts, dès lors
qu'il semble bien qu 'on puisse
parler d'erreur de conception
dans cette réalisation , confiée ,
à l'origine, à un bureau lausan-
nois.

En pleine propriété
Les groupes libéral-PPN et

radical signent communément
un projet d'arrêté sur la ces-
sion des terrains constructibles
appartenant à la Ville du
Locle. Ses auteurs proposent
«que toutes les cessions des terrains
destinés à la construction de bâti-
ments d'habitation, d'industrie ou
d'artisanat se fassent sous forme de

vente». Ils souhaitent toutefois
que, si l'acquéreur le désire,
«la Ville p uisse céder le terrain sous
la forme de l'octroi d'un droit de su-
perficie».

Ils voudraient aussi que «les
bénéficiaires actuels du droit de su-
perficie puissent, s 'ils le souhaitent,
acquérir en pleine propriété, par
contrat de vente, le terrain dont ils
disposent» . L'exécutif serait
chargé d'informer les per-
sonnes concernées. Pour chif-
frer cette éventuelle transac-
tion, les auteurs avancent que
le «Conseil communal p ratique les
pr ix  de vente de référence qui ont
déterminé le coût de la rente super-
ficiaire ». /JCP

AMIS DE LA NATURE m Chalet
Les Saneys, le 2 décembre,
Noël au chalet. Inscriptions:
M. Ducommun. Les 1er et 2
décembre, gardien: commis-
sion de cabane.
CAS SECTION SOMMARTEL ¦
Vendredi 30 novembre à 20h ,
assemblée générale au forum
de la Fondation Sandoz. Gar-
diennage au Fiottet: les 1er et
2 décembre, Noël OJ. Gar-
diennage à Roche-Claire: au
gré des clubistes.
CLUB DES ACCORDÉONISTES
LE LOCLE M Répétitions le
mardi de 19h30 à 22h au
cercle de l'Union, rue M.-A.-
Calame 16. Renseignements:
Lucia Terraz, directrice, tél.
968 79 86.
ÉCHO DE L'UNION ET UNION
CHORALE M Lundi 3 dé-
cembre, répétition au Locle.
CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE LE
LOCLE ¦ Répéti tion tous les
jeud is soir de 20h à 22h dans
la salle des Chevrons à Pa-
roiscentre. Renseignements:
tél. 936 10 03.
CLUB DES LOISIRS m Samedi
1er décembre à 14h30 au
temple, fête de fin d'année
avec la participation de la
Musique militaire.
CONTEMPORAINES 1918 ¦
Mercredi 5 décembre à
llh30 au cercle de l'Union ,
repas de fin d'année. Veuillez
préparer un paquet surprise
pour le match au loto. Les
personnes non inscrites sont

priées de le faire au tél. 931
83 73.
CONTEMPORAINES 1924 ¦
Mardi 11 décembre, repas de
fin d'année dès llhlô au
cercle de l'Union. Ne pas ou-
blier le traditionnel paquet.
Dernières inscriptions: mer-
credi 5 décembre au soir, tél.
931 23 01.
CONTEMPORAINES 1950-1951
¦ Match au loto vendredi 30
novembre à 19h45, restau-
rant du Ranch. Venez nom-
breuses! Belles quines...
CONTEMPORAINS 1924 ¦
Stamm du lundi 3 décembre
à 17h au café des Sports.
GROUPE SCOUT LES TR0IS-SA-
PINS ET SAINT-PAUL ¦- Séances
tous les mercredis de 18h à 20h
dans les chalets de la Combe-Gi-
rard, ouvert à tous les enfants
dès 6 ans. Renseignements: tél.
931 17 21. Site internet: www.
scout.ch/les3sapins.
GROUPE VOCAL DU MOUTIER ¦
Informations: tél. 931, 50 74.
LA MONTAGNARDE m Noël du
chalet, dimanche 2 dé-
cembre. Rendez-vous au cha-
let dès llh pour l'apéritif.
Inscriptions jusqu'au 28 no-
vembre chez jospeh Gugole,
tél. 931 67 43.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX LE LOCLE ¦ Prési-
dence, responsable du refuge
et de la chatterie: tél. 931 80
03 ou 931 63 62. Chenil: 931
88 78. Réservation pour les
pensions: 931 18 93.

LES SOCIÉTÉS LOCALES

Un million
de souvenirs

Expol B ALC sosie de Mike
Brandt crée Vévénement

E

xpol a vécu une grande
soirée musicale, lundi ,
en compagnie du sosie

de Mike Brandt, réincarné
dans la peau d'un chanteur de
la région de Bordeaux. Looké
dans le style de cette fameuse
vedette de la chanson
française, qui a décidé de
mettre fin à ses jours le 25 avril
1975, il a immédiatement en-
thousiasmé les spectateurs , sé-
duits par son charme, son en-
gouement, son assurance,
l'authenticité et la chaleur de
sa voix, lui rendant par la
même occasion un vibrant
hommage.

Mike Brandt revisité, look y compris, pour le plus grand
plaisir des spectateurs. PHOTO LEUENBERGER

«Rien qu 'une larme dans
tes yeux», «C'est ma prière»,
«Qui saura», «Laisse-moi t'ai-
mer toute la nuit»... Les tubes
les plus connus y ont évidem-
ment passé, pour le plus grand
plaisir d'une salle entièrement
acquise à la cause du défunt et
de son double. Emouvante,
tendre, très engagée, pas
mièvre pour un sou, la presta-
tion est apparue comme une
véritable révélation. Ultimes
paroles de l'interprète : «fe suis
une idole de Mike Brandt et j e
chante pour qu 'on ne l'oublie
pas ». Une volonté tout à son
honneur, /paf

Sauvetage
périlleux

! C Û T E S - D U - D O U B S

Hier après-midi vers r^"
15h, une automobiliste fl
d'Auvemier et son passa- fl
ger empruntaient la pe- I
tite route menant des *'
Brenets au Saut-du- | +
Doubs pour rendre visite
à de la parenté. Au lieu dit
«Rocher-de-la-Vierge», ils se
sont trouvés face à un véhi-
cule qui roulait en sens in-
verse. Alors qu'ils effectuaient
une marche arrière pour déga-
ger un espace suffisant afin
de permettre le croisement,
leur engin a dévalé la forte
pente boisée dominant le
Doubs, effectuant plusieurs
tonneaux, pour s'immobiliser
une cinquantaine de mètres
plus bas.

Prévenus, le SIS et le Smur
sont intervenus avec beau-
coup d'engins et de person-
nel, compte tenu de la décli-
vité des lieux et de la lumino-
sité déclinante. Ses respon-
sables ont fait appel aux pom-
piers et plongeurs français de
Villers-le-Lac et de Morteau.
C'est à l'aide des embarca-
tions de ceux-ci que les vic-
times ont été emmenées jus-
qu'au port des Brenets, le ter-
rain très accidenté et recou-
vert de sapins rendant extrê-
mement périlleuse une éva-
cuation héliportée. Blessés,
elles ont ensuite été trans-
portées en ambulance à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.
/jcp

PI Y 
Kl 1 Service d'Incendie et de Secours
PJ Jl ^es M°nta9nes neuchâteloises

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue sur le terri-
toire du Locle à trois reprises,
pour une chute, un transport
de malade et l'accident sur-
venu dans les côtes du Doubs.
Le Grimp et le Smur ont aussi
été engagés, /réd

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

A G E N D A  

¦ Expol Dès 17h, halle poly-
valente du Communal. A 22h,
soirée sosie: Johnny Halliday.
¦ Hôtel-de-ville A 19h45,
séance du Conseil général.
¦ Bibliothèque de la ville
(Selon horaire ci-dessus), ex-
position commémorative du
150e de la Musique militaire.

¦ Expol Dès 17h, halle poly-
valente du Communal. A 22h,
soirée folklorique avec An-
toine Fluck et l'Echo du
Creux-du-Van.
¦ Bibliothèque de la ville
(Selon horaire ci-dessus) ex-
position commémorative du
150e de la Musique militaire.'

VILLE PRATIQUE ,

25 ans de fidélité au restaurant de la Jaluse
Voici aujourd'hui 25 ans I IFl̂ ^̂ ^̂ __^̂ î ^̂ ĵjg Bga_^_que Damien et Antoinette Ê_ ^£ __IIH5

~?~L__. Htfe_Kneuss ont repris le Res- TWÏMB *"¦ ¦¦' ¦.j.r- .-.lM^ HJg-taurant de la Jaluse au SliKW 
> '̂̂ s*a,*Bl̂ i|̂ îi

Locle. Etablissement de DÉjr i*quartier par excellence, la ES' js ¦ 1 _| Ï^É |tt |
clientèle du coin ou de gj 1| fc jj | ||l .passage y retrouve I am- B~

^  ̂ msim—. _

contact et la bonne hu- mmw^ -̂^̂--- ~-—..^saM:tx!X~:.- _ |
meur. A la carte, le res-
taurant propose divers mets traditionnels à base de viande et de
poisson. Les hôtes y dégustent notamment le fameux steak à l'ail,
la côtelette ou le jambon rôstis, mais aussi de très réputés filets de
perche, sans oublier l'assiette du jour le midi. En saison, Antoinette
concocte les tripes à la neuchâteloise. Et sur commande, il y a tou-
jours les fondues bourguignonne, chinoise ou campagnarde. A
l'heure du dessert, les griottes flambées font le délice des gourmets.
A l'étage, une salle est disponible pour les assemblées, les sociétés,
les repas d'entreprise, etc. Il est prudent de réserver sa table.

(O

RESTAURANT DE LA JALUSE I
Jaluse 14 - 2400 Le Locle - Tél. 032/931 35 23 s



LES PROMOTIONS DE LA SEMAINE
du mardi 27.11 au samedi 1.12.01
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FLEURS FRUITS VH LE MEILLEUR DU LAIT
1(]uT&ses, 50 cm . . , ,  ; .3KM , Cacahuètes d'Israël .ou.' «go< Twfâjes Energy Milk Emmi A A Fromage d'Italie Coop im. «
SVifegarantie fraîcheur jt«Q\ 750 g jWHf *y eftW- de 3 x 3;3 dl Uwr_t7 en portion préemballée, les 100 g J<90 I
lèWuquet . . '¦¦ / „ ,. T _ . ••, â TifcÀ imî f 4*50* 3.- "MM. - .- i/| m; ^ J « .. . ,¦ AHttj «^.i ^-̂  Dattes, Tunisie/ Israël 49g ^~̂  Fromage d Italie Coop Naturaplan «
._ , 1_rcT.n„..,T «««h 300 g fk ; .240 I-IH.J/ * Vacherin fribourgeois , en portion \_ \\ en tranches, les 100 g Miï I
AU RESTAURANT COOP -̂  préemballé d'en, 220g, les 100 JMÎ IM 

#p  
_ * iV ,

FS*psîTS>-̂ - RniQçnwQ ^̂  * Cou fumé Coop Naturaplan «ir
( <y  ̂ - 

 ̂
BUI:»MJN5 _

 ̂
* Raclette en tranches préemballées „. le kg 2&< M

SyC__ f̂'̂ _ .i » ' ' j5 Contrex naturelle egn ^ 200 g env., les 100 g, p.ex. au poivre , _fHJ ) fcC . .
**^W , ^d  ̂ [f^ll 

multi Pack ' 6x150c l  M0 ?V 200 g env., les 100 g i£tf 1.80 *_**/ Saucisson vaudOIS 
 ̂
|

 ̂ ;̂ Ié̂ Î K:# fL» Jus de 
pomme 

filtré Ramseier «in . ^Tranches de raclette assorties con > . .„, _
^̂ S^̂ l̂ -* ^d 

15
° m 4-S en portion préemballée de 350 g flîStf W> ij ĵ^̂ jj "* fcflf S

MP WIM Racletto nature en tranches
___^__taùP*̂ ^^̂ _R ĴLk'J en portion préemballée 435 *,

__________H_k '̂  9̂ - P1'" ''' '!  ̂ "̂  PRODUITS TRAITEUR
^^^^  ̂ «H^Bâ Pr

^ ^ 1 Tous les sérés aux fruits , 125 g .OC, Tortelloni 4|T^ ^̂ ^K tÉ^̂ É̂ t̂ ^l ¦-C3) ricotta/epmards 
jm»

'': Tjâà3_.'' ^̂  ' - ,̂àt ^^_________________________ H r r a - ' " v**- **-*-**-¦

=I_ _̂Ĥ ' >̂  fe.^,_J 

Tous 

les 
sérés 

aux fruits -BO ^ 
* Lasagne Buitoni ricotta/épinards

BtHi MI iinSn̂ *^  ̂ HMI '̂ i'-'̂ .̂ ^Î ^̂ ^̂ ^ B̂ ^K̂  p.ex. abricots , 2x125  g MI 1.10 »*/ duo , 2 /360  g P̂ 0 ¦'
¦Pw B̂lKi - 4*-> *'̂ " ' _̂__ _̂__H ____¦

^^BB "̂' '̂ Al îB iflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfliE 2M J
"̂  

^^^  ̂ ^̂ 1 *
Mar

garine Rama 185 ) "̂
^̂ ¦̂¦¦ ¦̂ .-̂  ̂ ___ VkW% M 

25° 9  ̂  ̂ Emincé de poulet Coop n
Hamburger # __^_̂WàWàfÈ m * Culinesse Rama O90 i trio * 3x300 9 &M *
Coop Naturaplan (Suisse) f ^^m_M m_fJ_M 

5d ' -̂  * Pommes duchesse Coop AJ
risotto aux céréales bio I $ÙPt j f mm  50°9 AM &
courgettes bio ^ACfl A ^ 4̂.» ^̂ _K 

VIANDE ET P0ISS0N

________ B__K IOU .̂ îh t̂ik *̂ % Poulet entier, Suisse 05g
WËSW IUl 

^̂^
^"̂ "̂̂ Hi 'ekg  ̂ PRODUITS DE BOULANGERIE

D™ rniiDUâiin -**k 
Côtelettes fumées 9Q50 > Pa 'n a"x 5 céréales bio 9PRIX GOURMAND. ^̂^ HHillMflV^̂  Coop Naturaplan, le kg Nf- UT) Coop Naturaplan, 400 g ZM **Panna Cotta ______________Ŵ %̂[ '^̂ Êaux cerises Amarena %M 2.50 mmmYmmmWmmmmmmXlmWm x flfll Saucisson Coop Naturaplan 495 , Pain au son d'avoine bio 9

r , • H >,-—„ h les l0° 9 -  ̂ *_J Coop Naturaplan, 400 g ZSS L«Galene du Vin»: www.coop.ch v~—  ̂ r r » 3
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HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE HYGIÈNE
Sites de Berlin ^ooù &j itii *> f̂ifi*h Toutes |e  ̂confitures Coop en 

pot 
Cfl\ Sjgnal fluor i-. : :  A"1"*. Papier hygiénique humide Hakie EQQ \

pJx 6(tojM_ Q oor 29i " 9«ï iiBâhrflfflq noWaqjj/ de 450 g y comprises les sachets- "OUj ' • ___?* -̂ 'i w1"".!!,) liffamomille, duo, 2 k^o JM SIM
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Ĥ 

li de 
notre soutien.

W "~fiSkW___________L\ dons sur
M W. t_ 30- 289 986-6

A _______ ^M ff ' __ LIGUE PULMONAIRE SUISSE



EfflBa Il_:M!I.L4'll!L__l.lia.Jli:-i,__l!l.l.l_ll=IJ.II«IHIH I 1

Soirée dégustation-vente jn
• Accueil par les œnologues de la maison /___w_\,
• Idées cadeaux pour les fêtes (JiwÀwk
Jeudi 29 novembre 1 jRI
de 18 h à 21 h Entrée libre jj
Projection toutes les demi-heures h ' _

^^|
du film (zpy/dèle à In (ff ète <9H_B

^£e oPtiemé _$t-<£Piezte CH-2112 Môtiers NE

Les comptes se redressent
Neuchâtel B Le Conseil communal annonce une amélioration de Vexerci ce 2001.

La commission f inancière du Conseil général recommande d 'accep ter le budget
Par
A l e x a n d r e  C a l c l a r a

L

orsqu 'ils examineront
le budget 2002 de la
Ville de Neuchâtel ,

lundi prochain , les
conseillers généraux auront
en tête le bouclement inter-
médiaire des comptes au 30
septembre et le rapport de la
commission financière
concernant précisément le
budget 2002.

Bouclement intermédiaire.
Le bouclement intermé-
diaire des comptes de la Ville
de Neuchâtel au 30 sep-
tembre fait apparaître un dé-
ficit de 222.400 francs , soit
une amélioration de 1,8 mil-
lion de francs par rapport au
déficit prévu de 2,05 millions
pour l'exercice.

L'amélioration par rapport
au bouclement intermédiaire
réalisé au 30 juin se monte à
2,8 millions de francs. «Ce
renversement de situation s 'ex-
plique essentiellement pa r des
améliorations des recettes f is-
cales», explique le Conseil
communal. Pour les per-
sonnes physiques 2 millions
de plus de recettes (notam-
ment l'impôt à la source) et 1
million de plus pour les per-
sonnes morales.

Au chapitre des subven-
tions accordées, excepté les
hôpitaux et sans avoir
connaissance de l'ensemble
des charges réparties par
l'Etat, elles améliorent le ré-
sultat de l'exercice de 1,8
million. Un des plus gros
écarts établis entre le budget
et les estimations concerne
l'aide aux chômeurs, par la
diminution du chômage et le
désenchevêtrement des
tâches entre Ville, Etat et
Confédération.

Quant au Centre profes-
sionnel du littoral neuchâte-
lois (CPLN), l'augmenta-
tion des charges par rapport
au budget sont totalement
compensées par l'augmenta-
tion de la subvention canto-
nale.

Rapport de la commission fi-
nancière. Après avoir exa-
miné le budget 2002, la com-
mission financière recom-
mande au Conseil général de
la Ville de l'approuver. Mais
la commission a aussi tenu
compte des observations du
Conseil communal, en relati-
visant la croissance excep-
tionnelle de l'année 2000,
qui , dit l'exécutif, a tendance
à se tasser, surtout après les
événements internationaux
du mois de septembre 2001.

Le Centre professionnel du littoral neuchâtelois (ici, un cours pour futurs cuisiniers et
sommeliers) voit son augmentation de charges compensée par une subvention cantonale
plus importante que l'an dernier. ' PHOTO A-MARCHON

La commission financière
précise aussi que le déficit
prévu de 1,8 million est à
mettre en rapport avec une
fortune nette de la Ville de
l'ordre de 13 millions.

La part principale des re-
cettes provient de la vente de
prestations pour 189 mil-
lions, notamment dans le do-

maine hospitalier (soins) ou
concernant l'Urbanisme (les
locations) .

Parmi les causes de l'aug-
mentation des charges de
fonctionnement de 4,6% par
rapport au budget 2001, la
croissance des effectifs des
élèves: elle a rendu néces-
saire l'engagement dé nou-

veaux enseignants, lesquels
bénéficieront par ailleurs
d'une revalorisation de leur
traitement de 2%, ainsi
qu'en a décidé l'Etat. Au cha-
pitre des détails liés à l'actua-
lité, la commission financière
précise que la Ville ne
possède pas d'actions Swis-
sair. /ACÀ

Une quête incessante
d'images évocatrices

Valangin ___ Nouvelle exp osition
au Moulin de la tourelle

A

près la superbe exposi-
tion de Barbara Piatti et
de ses huiles centrées

sur la Loire, la galerie du Mou-
lin de la tourelle de Valangin
ouvre ses portes pour quelques
semaines à une artiste autodi-
dacte fort différente. Les
«voyages, rêves et destins
croisés» de Marie Chastel évo-
quent la quête incessante
d'images, en cheminant aux
côtés de deux maîtres compa-
gnons: Claude Chevènement et
Roger Gorrindo. Il y aura éga-
lement, pour l'artiste, la ren-
contre magique avec le théâtre
équestre Zingaro et les chevaux
de Bartabas.

Avec Marie Chastel vont
donc naître des éclats de vie,

des mystères à peine dévoilés,
des animaux fantastiques, des
gravures sur pierre, des
fresques et des dessins avec les-
quels l'artiste joue et sourit. Le
vernissage aura lieu samedi à
16h et la galerie restera ouverte
jusqu'au 6 janvier 2002, du
mercredi au dimanche de 15h
à 19 heures. Des visites sur ren-
dez-vous peuvent aussi être
fixées pendant ces tranches ho-
raires, en téléphonant au (032)
857 24 33. /amo

Ralentisseurs par les urnes
Les Geneveys-sur-Coffrane B Les modérations
de traf ic f eront Vobjet d 'un scrutin ce week-end

Les 
sentiments de la po-

pulation des Geneveys-
sur-Coffrane sont una-

nimes en ce qui concerne les
dangers encourus par les pié-
tons à divers endroits du vil-
lage. Comme le long de la
route du Vanel, la petite zone
commerciale ou le carrefour
devant la Maison de commune.
Mais une partie des habitants
ne veut pas du crédit de modé-
ration de trafic voté en mai der-
nier par le Conseil général , et
qui représente une deuxième
étape dans l'amélioration de la
sécurité. Un référendum com-
bat les 414.000 fr. alloués pour
une période de trois ans pour
procéder à divers aménage-
ments, et l'électoral est invité
ce week-end à trancher.

La modération de trafic est
partie d'une motion radicale
déposée à fin 1996, demandant
la création d'une commission
pour établir des recommanda-
tions en ce domaine. Le 5 mai
suivant, le Conseil général a

La porte d'entrée du Vanel, à l'est des Geneveys-sur-Coffrane, un aménagement qui ne
ralentit pas longtemps les automobilistes. PHOTO CHOPARD

nomme neuf personnes pour
réfléchir au problème. L'Asso-
ciation transports et environne-
ment (ATE) et l'Etat ont colla-
boré aux travaux. Le Conseil
communal a pu faire voter et
aménager une porte d'entrée -
avec un gendarme couché re-
doutable pour les amortisseurs
- à l'est du Vanel, ainsi qu'un
ralentisseur à la rue de l'Hori-
zon. Le tout pour 63.000 francs
et sans aucune opposition.

La seconde étape, votée en
mai dernier, a donné plus de fil
à retordre. Certains élus
l'avaient contestée, tant au ni-
veau de son utilité et de son
coût. Mary-France Jacot, au
nom du comité référendaire, a
déclaré ce lundi maintenir les
arguments avancés à l'époque.
«Ce crédit ne résout rien et est trop
élevé, même s 'il s 'étale sur trois
ans», a-t-elle indiqué. Lors de la
discussion précédant le vote du
crédit, l'élue avait déjà indiqué
que les premières mesures pro-
jetées étaient aberrantes au Va-

nel , puisque les automobilistes,
malgré un panneau de limita-
tion de vitesse, pouvaient en-
core circuler à 80 kilomètres à
l'heure le long de cette recti-
ligne bordée de nombreuses
habitations.

Le crédit soumis au vote ce
week-end comprend divers
aménagements, dont un nou-
veau gendarme couché au Va-
nel , la sécurisation du carre-
four de la Maison de com-
mune et de la petite zone com-
merciale à la rue du ler-Mars,
ainsi que l'amélioration des
alentours du centre scolaire.
L'exécutif appelle la popula-
tion à accepter le crédit, mal-
gré une large contestation
référendaire. Les différents
groupes politiques du village
ont également mis leur grain
de sel dans le débat , et la com-
mission de modération du tra-
fic a organisé une séance d'in-
formation qui n 'a pas attiré
beaucoup de monde. Réponse
dimanche. /PHC

KIWANIS CLUB VIGNOBLE m Un
film et trois chèques. Penser
aux autres, c'est bien. Se ma-
nifester concrètement, c'est
mieux. Partant de ce prin-
cipe, le Kiwanis club Vi-
gnoble neuchâtelois a mis sur
pied sa troisième soirée du
cinéma. La projection en
avant-première du film «Le
peuple migrateur» - coréa-
lisé et produit par Jacques
Perrin - a permis au club ser-
vice de faire un don total de
15.000 francs , répartis équita-
blement entre les Cartons du
cœur, la Courte Echelle (lieu
d'accueil parents-enfants, à
Neuchâtel) et Ton Infirmière
à la maison (TIM, pour des
soins pédiatriques à domi-
cile), /pho
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Rubrique Val-de-Ruz
Philippe. Chopard

Tél. 853 16 46
Fax 853 43 31 .
e-mail: pchopard@lexpress.ch
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rincipale victime de
l'agression perpétrée
le 10 novembre à

Pont-de-Thielle, devant la
discothèque La Sirène,
l'agent de sécurité roué de
coups de barre de fer a joué
d'une noire malchance. Se-
lon les témoignages re-
cueillis, cet homme de 37
ans n 'avait aucun lien avec
les événements. Tout au plus
aurait-il pu servir de traduc-
teur entre la bande d'agres-
seurs (germanophones) et
les deux portiers (franco-
phones) qui demandaient à
ces clients de vider leurs
poches suite au passage sous
le détecteur de métal. Grave-
ment blessé, l'agent est tou-
jours à l'hôpital.

«Il s 'est trouvé au mauvais
moment au mauvais endroit»,
peste son employeur. «Il ve-
nait de se changer p our prendre
son service sur le parking, à mi-
nuit. Lorsqu'il est sorti de l'éta-
blissement, les coups lui sont
tombés dessus. Le pauvre n'a
rien dû voir arriver», renché-
rit l'administrateur de la dis-
cothèque, qui dit avoir licen-
cié les deux portiers en ques-
tion. Car il s'agit de différen-
cier les responsabilités.

S'il paraît que l'agent de
sécurité n'a rien à se repro-
cher, les deux employés de
la disco, qui n'ont, semble-tj
il, pas de formation particu-
lière sinon le physique de
1 emploi, n ont par contre
pas agi comme l'aurait sou-
haité leur employeur. «Une
semaine avant cette agression,'
ils ont déjà eu maille à partir
avec des gens de la même origine
que ceux arrêtés la semaine der-
nière par la police bernoise. Et ils
ne nous ont pas avisé de cette al-
tercation», reproche l'admi-
nistrateur, qui ne peut éviter
de penser à une vengeance
aveugle. «Ils n 'ont pas fait la
différence et se sont acharnés sur
le ieul qui n'avait rien à se re-
p rocher», se lamente encore
le patron de la société de sé-
curité, qui ne tarit pas d'é-
loges sur son agent

Comme mesures immé-
diates, la direction de la dis-
cothèque communique
avoir mandaté une agence
spécialisée pour pallier le
renvoi de ses deux videurs.
Le système de surveillance
vidéo a été renforcé et la
porte d'accès de la disco-
thèque sera dotée d'une
commande à distance.
/STE

Portiers
remerciés
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" AVIS OFFICIELS

M O République et Canton de Neuchâtel
Jf I/// DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

Service des ponts et chaussées
RC2325 - Commune de La Chaux-du-Milieu

Construction d'une bande pour cyclistes et piétons
entre le Restaurant de la Poste et le chemin de la Forge

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
En application de l'article 30 de la loi sur les routes et voies
publiques (LRVP) du 21 août 1849, ainsi que de la loi sur l'ex-
propriation pour cause d'utilité publique (LEXUP) du 26 janvier
1987, le Département de la gestion du territoire met à l'enquête
publique les plans de construction d'une bande pour cyclistes et
piétons entre le Restaurant de la Poste et le chemin de la Forge
sur le territoire de la commune de La Chaux-du-Milieu.
L'enquête aura lieu du lundi 26 novembre au lundi 17 décembre
2001 inclus, période pendant laquelle les plans pourront être
consultés à l'administration communale de La Chaux-du-Milieu.
Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, jeudi
et vendredi matin de 8 h 30 à 11 h 30
mardi et jeudi après-midi de 17 h 00 à 19 h 00
Les oppositions dûment motivées devront être adressées, par
écrit, au Département de la gestion du territoire. Château, 2001
Neuchâtel, pendant la durée de l'enquête publique.
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et locataires
si leurs baux sont touchés par la demande d'expropriation.
Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35, alinéa 1
selon LEXUP. Le chef du dépar1ement,
o?8- _t_tf*s*&Duo *• nlRSCnY
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Hôpitaux bernois:
patients sondés
Qualité des soins ¦ Utile
collaboration avec Zurich

Veiller au maintien des
standards et améliorer la
qualité: tel est l'objectif

du nouveau projet Qabe (qua-
lité des soins aigus dans le can-
ton de Berne), lancé en colla-
boration avec le canton de Zu-
rich. Les premières mesures
porteront sur la satisfaction des
patients.

En présentant Qabe, le
conseiller d'Etat Samuel
Bhend , directeur de la Santé
publique, précise qu'il est
prévu de récolter des
données sur les résultats des
traitements, afin de procéder
à des comparaisons entre les
établissements, d'une part , et
dans le temps, d'autre part.

Le canton de Berne n'a
pas souhaité repartir de zéro
et s'est donc associé au can-
ton de Zurich, qui a déjà dé-
friché le terrain et fait un cer-
tain nombre d'expériences
en la mati ère.

Verena Diener, directrice
zurichoise de la Santé, se ré-
jouit de cette coopération.
Elle souligne les enseigne-
ments positifs tirés ces der-
nières années de la mesure
de la qualité , ainsi que la né-
cessité de créer la confiance

Le conseiller d'Etat Samuel Bhend veut encore améliorer
la qualité des soins dans les hôpitaux bernois. PHOTO A

nécessaire pour documenter
et encourager la qualité.

Pas question de palmarès
Le projet s'articule autour

de trois grands axes: mesure
uniforme des critères de qua-
lité, coopération et mise en
place d'une culture de la
confiance et de l'apprentis-
sage. Le canton met en
exergue l'importance de la
collaboration avec les diffé-
rents partenaires, ainsi
qu 'une approche prudente
de la transparence des
données recueillies. Le pro-
jet ne vise pas à établir un
palmarès, mais à créer un
système d'apprentissage, les
comparaisons encourageant
la qualité.

La première mesure com-
mune, qui consiste à interro-
ger les patients sur leur satis-
faction quant à leur séjour à
l'hôpital , est en cours dans
beaucoup d'établissements.
Parallèlement, de nom-
breuses autres mesures se-
ront réalisées. Le projet glo-
bal sera terminé lorsqu 'elles
auront toutes démarré et se-
ront mises à profit pour en-
courager la qualité, /réd-oid

Un pôle industriel régional
Saint-lmier M La zone de La Clef est ouverte. La commune

p eut désormais rechercher sereinement des investisseurs
Par
D o m i n i q u e  Eg g l e r

En 
inaugurant la nouvelle

rue de La Clef, les auto-
rités imériennes ou-

vraient officiellement, hier ma-
tin, la nouvelle zone indus-
trielle du même nom, parfaite-
ment équipée, pour un total de
1,7 million de francs.

Les choses les plus impor-
tantes ne font cependant que
commencer avec la re-
cherche d'investisseurs. Mais,
grâce à un financement origi-
nal , la commune n 'a pas à se
précipiter, et pourra sereine-
ment choisir les offres vrai-
ment intéressantes.

Stéphane Boillat , maire,
soulignait effectivement hier
que le financement choisi -
un prêt LIM pour une moi-

tié, un emprunt au fonds
communal de chômage pour
l'autre - dégage la commune
de tout souci de rentabilisa-
tion immédiate. Ainsi n 'a-t-
elle pas à précipiter la vente,
tout au contraire.

La commission écono-
mique, que préside le
conseiller municipal Pierre-
André Kernen, peut donc
mener sereinement ses dé-
marches de prospection:
«Nous allons f r équenter les f oires
industrielles et établir des
contacts directs avec les déci-
deurs, dans l'objectif d 'atteindre
des résultats concrets pour le
printemps p rochain.»
Des démarches favorisées,
c'est indéniable , par le prix,
garanti, du terrain: 75 francs
le mètre carré complètement
équipé.

La plus grande zone indus-
trielle du Jura bernois (huit
hectares), Stéphane Boillat la
place sous un mot-clé: qua-
lité. En énumérant des atouts
porteurs qui s'ajoutent au
prix du terrain: un emplace-
ment excellent , proche de la
route et du rail , dans un site
dégagé et un cadre préservé;
un environnement propice
au développement, avec une
main-d'œuvre très qualifiée ,
une école d'ingénieurs en
phase avec l'industrie et des
insti tuts non moins intéres-
sants pour un entrepreneur;
un équi pement complet, eau
propre , eaux usées en
système de séparation , gaz

Bien plus que l'inauguration d'une rue pour le maire Sté-
phane Boillat (à droite) et Pierre-André Kernen, président de
la commission économique (à gauche au premier plan).

PHOTO EGGLER

naturel , électricité et fibre
optique; un service garanti
rapide , enfin , proche et com-
plet, la Munici palité gérant
tout l'équipement.

Pour conclure, quelques
chiffres cités hier par Ray-
mond Gluck, l'ingénieur res-
ponsable du chantier: en-
gagés le 14 mai 2001, les tra-
vaux ont duré six mois; la
route nouvelle est longue de
500m, large de six, et bordée
d'un trottoir; entre l'excava-
tion de 7500 m3 et le rem-
blayage de 7000 m3, 8500
mètres de conduites diverses
ont été tirées sous cette
route, qui a nécessité 570
tonnes d'enrobé. /DOM

_ ... . '_ _ _ _ 
m JAfNombreux emplois menaces

Grand Conseil M La maj orité bourgeoise ordonne des mesures
d 'économies j ugées inapp licables p ar le gouvernement

Le 
Grand Conseil a ac-

cepté hier une motion
exigeant une diminution

de la dette de 300 millions de
francs , de 2003 à 2005, qui
pourrait se traduire par la sup-
pression de 1700 emplois
parmi le personnel cantonal .

Cette motion de la commis-
sion des Finances exige aussi
que le degré d'autofinance-
ment de l'investissement
s'élève à 100% pendant la
même période.

La dette du canton s'élève à
11 milliards de francs. La com-
mission estime qu 'une telle
somme représente un risque
pour le compte de fonction-
nement, notamment dans
l'hypothèse d'une hausse des

taux d'intérêt. Et d'ajouter
qu'aussi longtemps que la
dette est élevée, l'équilibre des
finances reste précaire.

Irréalistes
Bien qu 'il accorde la prio-

rité à l'assainissement des fi-
nances cantonales, y compris
la réduction de la dette, le di-
recteur des Finances, Urs
Gasche, estime néanmoins
que les exigences de la mo-
tion ne sont pas applicables
d'un point de vue politique et
que les objectifs sont irréa-
listes.

Soutenu par les socialistes
et les Verts, le gouvernement
a vainement tenté de dissua-
der les députés de souscrire à

la motion. Une diminution
de la dette de 300 millions se
traduirai t soit par la suppres-
sion de 1700 emplois sur
40.000 dans la fonction pu-
blique, soit par le gel de la
masse salariale 2002 durant
trois ans.

UDC et radicaux ont es-
timé que les mesures préco-
nisées sont nécessaires. Le
plan financier 2003-2005 et la
motion de la commission ont
été acceptées par 108 voix
contre 65. Le budget 2002 a
en revanche été accepté par

114 voix contre douze, qui
prévoit un excédent des re-
cettes de 6,4 millions pour
des charges et des revenus
proches de 8 milliards de
francs.

Le gouvernement a fixé à
1% la compensation du ren-
chérissement pour tous les
employés de l'administration
et les enseignants. La progres-
sion individuelle des salaires
s'élève elle à 1,5 pour cent. La
masse salariale devrait pro-
gresser de 2,5% selon le bud-
get, /ats

LA NEUVEVILLE ¦ Nouveau ci-
toyen. Dans sa dernière
séance, le Conseil municipal
de La Neuveville a décidé
d'accorder l'indi génat com-
munal à Srdjan Milinkovic ,
né en 1983, apprenti et
membre de plusieurs sociétés
locales, /comm

BIENNE ¦ Agression à main
armée. Lundi , peu après 23h,
un inconnu a menacé la som-
melière du bar A Côté, au
moyen d'une arme à feu.
Celle-ci refusant d'abord de
lui remettre sa bourse, il a
tiré un coup de feu en l'air.
Une fois en possession de ce
porte-monnaie, l'inconnu a
pris la fuite. S'exprimant en

allemand, avec un accent
français , l'individu est âgé
d'une trentaine d'années et
mesure environ lm80. De
corpulence athlétique, il a un
visage rond , au teint clair. Les
témoignages peuvent être
communiqués à la police, au
tél. 344 51 11. /comm-réd

TRAMELAN ¦ Découvrez l'Aus-
tralie. Dans le cadre du cycle
«Connaissance du monde»,
le Cinématographe de Tra-
melan présente demain, à
20h , un film de Lionel et Cy-
ril Isy-Schwart consacré à
l'Australie. Un voyage de plu-
sieurs dizaines de milliers de
kilomètres à la découverte de
ce continent, /comm
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U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Villeret , tél. 079
240 55 45; de Courtelary à
Péry, tél. 941 37 37; Trame-
lan, tél. 493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, le 111 renseigne;
Tramelan, Schneeberger, 487
42 48, jusqu'au 30.11. La
Neuveville, pharmacie Cen-
trale, 751 46 61, jusqu'au
2.12.
¦ Planning familial: tél. 942
24 55.

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

L U D O T H È Q U E S
¦ Saint-lmier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-171.30. 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: mercredi 13h30-
16h, samedi 14hl5-17h (1/2
piste la première heure), di-
manche 14hl5-17h, mardi 4
décembre 9-1 Oh 15 (1/2
piste), mercredi 5 décembre
13h30-16h; pour le hockey:

samedi 14hl5-15hl5 (1/2
piste).
¦ Saint-lmier: patinoire d'Er-
guël, ouverte au public du
mardi au vendredi 9-llh45 et
13h30-15h45, samedi
13h45-15hl5,dimanche
13h45-15hl5; pour le hockey
seulement, samedi 10-1 lh45.

A G E N D A

¦ Audition Classe de harpe de
Jadwiga Okon Halicka, Ecole
de musique de Bienne, salle
301, 19h.
¦ Politique Assemblée géné-
rale de la Conférence des
maires du Jura bernois, Ta-
vannes, salle de spectacles,
19h.

¦ Peinture Vernissage de l'ex-
position Esther-Lisette Ganz,
Royal, Tavannes, dès 18h.
¦ Auditions Elèves de piano
de Gertrud Schneider, Ecole
de musique de Bienne, salle
301, un groupe à 18h30, un
autre à 20h.
¦ Assemblée Crèche-garderie
«Au p'tit soleil», Sonceboz,
restaurant Fédéral, 20h.
¦ Film-conférence «L'Austra-
lie, 5e continent», dans le
cadre de Connaissance du
monde, Cinématographe de
Tramelan, 20h.
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Prêts sans intérêt
Autre atout que Saint-

lmier peut faire valoir
pour sa zone indus-

trielle: les prêts qu'elle ac-
corde aux PME et aux entre-
prises en démarrage. Grâce
au fonds de chômage com-
munal , ces prêts, de 100.000
francs au maximum, sont
sans intérêt et remboursables
sur dix ans. Une aide appré-

ciable et appréciée: «Dep uis
quatorze ans, 20 prêts de ce type
ont été accordés, et les entreprises
qui en ont bénéf icié fournissent
actuellement plus de 120 emplois
à Saint-lmier», souligne Sté-
phane Boillat. En précisant
que, pour 2001, trois prêts
ont été attribués, une de-
mande étant encore pen-
dante, /dom

I- LICITE

La Foire-Exposition Modhac a fermé ses portes sur un succès po-
pulaire avec la venue de 58 000 visiteurs. Si l'on ajoute que le
volume des affaires traitées était très satisfaisant, on peut
conclure que la cuvée 2001 répondit à l'attente des commerçants
et des visiteurs.
Renouant avec une ancienne tradition, les organisateurs mirent
sur pied une grande loterie dotée de Fr. 50 000.- de prix dont le
premier, une voiture VW Lupo, a été gagné par M. Francis Rawy-
ler de La Chaux-de-Fonds qui, sur la photo, se voit remettre les
clés par M. Serge Vuilleumier, président du Comité d'organisa-
tion de Modhac en présence de M. Pandolfo et M. Stich du
Garage Pansport Autos S.A. de La Chaux-de-Fonds. 132- .04926



Nouvelle
action en

faveur du Togo

S A I G N E L É G I E R

Une 
deuxième action

d'envergure en faveur
du Togo (construc-

tion de latrines), initiée par
Yvan et Laurence Jobin-Fré-
sard , se déroulera dimanche,
à Saignelégier. Elle aura pour
cadre, dès 17h, l'église du
chef-lieu. Un grand concert
de l'Avent est proposé. Il réu-
nira plusieurs ensembles
puisqu'on y trouvera la fan-
fare de Saignelégier, la cho-
rale Sainte-Cécile, le groupe
de jeunes Jeux de notes, la
Chanson des Franches-Mon-
tagnes, Stéphane Schùpbach
à l'orgue, Affirm ation jeu-
nesse - une chorale classique
ajoulote -, ainsi que le
groupe Toubarida, des per-
cussions africaines de Delé-
mont.

L'entrée au concert de
l'Avent est libre et une collecte
est prévue à la sortie. On no-
tera qu 'une première journée
de soutien à cette action Togo
s'était déroulée à fin octobre,
avec dîner africai n, diffusion
de diapositives, conférence,
etc., et qu 'elle avait rencontré
un beau succès, avec près de
3000 francs récoltés. Ce qui
permettra la construction de
six latrines. Mais la demande
est encore grande dans ce
pays, /mgo

Quand Caritas
moissonne et
fait son pain

F Ê T E  DE N O Ë L

D

ans le cadre de ses 30
ans, Caritas avait ima-
giné un geste symbo-

lique de haute portée: en
novembre 2000, plusieurs
personnes accueillies dans
l'institution et des membres
du personnel ont ense-
mencé un champ de blé à
Courte-melon. A la fin de
l'été dernier, le temps des
moissons est arrivé. Le fruit
de ce qui avait été semé neuf
mois plus tôt à pu être ré-
colté. Ce blé sera aujour-
d 'hui  transformé en farine
et permettra la confection
du pain de Noël qui sera
servi à l' occasion de la céré-
monie marquant cette fêle ,
dans les ateliers de Caritas ,
le 21 décembre.

Pour garder à l' esprit le
sens de cette démarche sym-
boli que porteuse d'espoir,
une gerbe de ce blé est dé-
sormais présente dans
chaque local de Caritas dans
le canton. L'objectif de ce
geste aura été de démontrer
à tout un chacun que la vie
est porteuse d' espoir et que
si l' on fait les efforts néces-
saires, dans un climat de
confiance , des résultais
concrets peuvent être obte-
nus. Ceux qui ont récolté ne
sont pas ceux qui ont semé,
ce qui démontre aussi les ef-
fets de la collaboration , /vig

Voir la mission
éducative

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

Après délibération , le
Conseil scolaire a ad-
mis que l'école ne se

peut se restreindre à la
transmission des connais-
sances. Elle doit collaborer
avec les parents. La richesse
des actions éducatives a été
relevée. L'éducation géné-
rale et sociale ne doit pas
disparaître. Un effort sera
consenti en vue de renouve-
ler les plans d'étude et les
moyens d' enseignement et
pour la formation des ensei-
gnants. La communication
entre parents et enseignants
sera intensifiée afin de sup-
primer les préjugés.
Des compétences devraient
être acquises en formation
initiale. Plusieurs innova-
tions sont jugées promet-
teuses: médiation , chartes
d'établissement , semaines
d'accueil , rites scolaires. En
2002, le conseil s'intéres-
sera aux écoles secondaires
des Franches-Montagnes
/vig

Monnaies
disponibles

CJ

Le 
change de monnaies

étrangères reprend
aux guichets des Che-

mins de fer du Jura (CJ). Il
avait dû être interrompu, il y
a un peu moins d' une année ,
le temps de former le person-
nel aux exi gences de la loi
sur le blanchiment d'argent
qui impose la prise de cer-
taines précautions - contrôle
d'identité notamment - lors
du change de montants im-
portants.

Les gares des CJ disposent
à nouveau de monnaies
étrangères, qui seront en
priorité des coupures en
euro , dès le premier janvier
de l' an prochain , mais
d'autres monnaies pourront
aussi être obtenues sur de-
mande, /vig

FAUCHE i

CHANT GRÉGORIEN ¦ Un anni-
versaire. La Chorale grégo-
rienne du Jura pastoral que
dirige Fernand Villat , de
Buix , fêtera son premier an-
niversaire dimanche, à la
chapelle Notre-Dame de Lu-
celle, lors d' une messe célé-
brée dès 10h30. Le grégo-
rien est propre au rite ro-
main , mais il demeure une
des diverses expressions de la
foi. La polyphonie augmente
la solennité de la liturgie ca-
pable de toucher tous les
fidèles. La liturgie doit
conserver les formes d'art
qui s'enracinent dans
l'E glise universelle, /vig

FIBRE OPTIQUE ¦ A Delémont
aussi. Le Conseil de ville de
Delémont a ratifié un crédit de
328.000 francs, représentant le
coût des travaux de pose d'une
fibre optique par rentreprise
Cablecom, qui a installé cet
équi pement de Genève à Bâle.
C'était une chance pour la ca-
pitale jurassienne d'y être rac-
cordée. Aussi le Conseil com-
munal , pris de vitesse, n 'a pas
pu soumettre la dépense au
Conseil de ville et a dû la
consentir hors de ses propres
prérogatives. Même si ce
procédé n 'a pas été très appré-
cié, le crédit demandé a tout de
même été accordé... /vig

VON ROLL m Des inquiétudes.
Dans une interpellation dé-
posée au Conseil de ville de
Delémont , Giuseppe Natale ,
CS-POP, évoque les licencie-
ments survenus récemment
chez Von Roll et la mise au
chômage complet en dé-
cembre, et demande que les
élus delémontains soient in-
formés des résultats des
contacts noués entre les auto-
rités delémontaines et les di-
rections des usines en cause.
Il aimerait savoir notamment
quelles sont les perspectives
des entreprises en cause, sises
à Delémont et â Courrendlin
(Choindez)? /vig

-{Ë____________r~}-

Budget catholique
2002 équilibré

Progrès B Un mieux attendu
grâce aux rentrées f iscales

Le 
budget 2002 de la

Collectivité ecclésias-
tique catholique du

Jura a été ratifié mard i soir, à
Grandfontaine. Il prévoit un
excédent de charges de 1598
fr., sur un total de dépenses
de plus de 7,386 millions de
fiancs. Par rapport au budget
2001, l' amélioration des pré-
visions est de l' ordre de
35.000 francs.

Il faut toutefois souli gner
que les prévisions budgé-
taires sont très conserva-
trices. Elles évaluent par
exemple le produit de
l'impôt des personnes mo-
rales à 1,36 million , ce qui est
certes supérieur de 160.000
fr. au montant budgétisé en
2001. Mais, en 2000, cet
impôt avait rapporté 1,57
million en raison de l'amélio-
ration des résultats d'entre-

prises et de certains rattra-
pages. Le rendement en 2002
ne devrait pas subir le recul
de 13% qui est budgétisé, ce
qui laisse donc une large
marge de manœuvre. Le bud-
get prévoit une augmenta-
tion des charges salariales de
230.000 fr., à 4,96 millions.
Quant à la contribution de
l'Etat , elle devrait passer de
2,83 à 2,99 millions , le sou-
tien des paroisses restant fixé
à 2, 19 millions.

On notera encore que les
arriérés d'imp ôt récupérés
sont évalués à 220.000 fr.,
prévision elle aussi très me-
surée , le rendement de ce
poste étant supérieur à
421.000 fr. en 2000, par
exemple. Le soutien alloué
aux écoles privées reste, lui
aussi , sans changement , soit
278.750 francs, /vig

Les déchets ne
seront pas vitrifiés
Bonfol M La chimie bâloise

admets à regret* Vincinération
Dans un communique,

la chimie bâloise
(BCI) annonce

qu 'elle met fin aux re-
cherches en vue d'un assai-
nissement de la décharge de
Bonfol par la vitrification des
114.000 tonnes de déchets
sur place. Elle se range ainsi
derrière les avis du canton et
de la Confédération , qui re-
commandent tous deux l'in-
cinération des déchets hors
du site. Du coup, la BCI re-
nonce à approfondir la mé-
thode de vitrification, moins
connue aujourd'hui , mais
porteuse d'innovation. Par
conséquent , la BCI annule le
séminaire scientifique, relatif
à la vitrification, qu 'elle pré-
voyait de mettre sur pied à la
mi-décembre.

La BCI a attendu plus de
quatre mois une prise de po-

sition du canton du Jura sur
l'évaluation des deux va-
riantes. Le Jura a émis une
nette préférence pour l'in-
cinération hors du site. L'Of-
fice fédéral de l'environne-
ment , consulté , s'est pro-
noncé de même, jugeant
trop risqué d'utiliser une mé-
thode qui n 'a pas fait ses
preuves.

L'étude de deux variantes
devait éviter d'aboutir à rete-
nir une méthode qui se
révèle impraticable, mais qui
soit la seule à avoir été étu-
diée. Dès lors, la BCI va re-
porter tous ses efforts sur
l'incinération. Elle relève
que, dans ce domaine , la
question des autorisations
d'exportation des déchets ou
le bilan écologique n 'ont pas
encore trouvé de solution,
/vig

Arbres de 30 millions d'années
Découvertes ¦ ALCS f ouilles de la Transj urane mettent au j our
des f ossiles d 'un grand intérêt scientif ique et muséographique

Par
V i c t o r  G i o r d a n o

Les 
fouilles en rapport

avec la construction de
la Transjurane (Al 6)

ont déjà révélé l'existence de
nombreux objets d'une valeur
archéologique primordiale.
Les récentes trouvailles dans
les travaux de la galerie cou-
verte de Rossemaison sont de
cette veine.

Pas moins de 24 troncs et
branchages, dont certains sont
bien conservés, ont été mis au
jour. Trois ont pu être moulés,
dégagés et bien préservés. Le
plus long mesure six mètres et
pèse sept tonnes. Datant de
quelque 30 millions d'années,
ces bois se craquellent encore
en séchant. Leur transmuta-
tion en charbon n 'est pas en-
core achevée. Il s'agit vraisem-
blablement de séquoias, de
pins ou de cyprès. En outre,
quelque 70 cônes de pives et
une dizaine de feuilles, fruits et
graines fossiles complètent la
trouvaille. Les pives aideront
dans la détermination des es-
sences arboricoles.

Tous ces éléments apportent
évidemment des foules d'en-
seignements sur 1 état de la
flore de l'époque considérée.
Ces conifères laissent à penser

que le climat était plutôt
tempéré à subtropical et sur-
tout humide.

Découverte d'animaux
Pour ce qui touche la faune,

les découvertes sont d'une rare
importance aussi. On estime
que les uoncs, tombés dans une
rivière, auront fait office de bar-
rage, ce qui explique la pré-
sence de squelettes d'animaux:
six fragments de mâchoires de
micromammifères, une quin-
zaine de dents, dont certains
entières, une molaire supé-
rieure d'un anthracotherium
(sorte d'hippopotame aujour-
d'hui disparu), des fragments
de carapaces de tortues et une
dizaine de gastéropodes.

Les chercheurs ont été plutôt
surpris de trouver des éléments
fluviatiles. Dans la région, ils
s'attendaient à mettre au jour
des sédiments marins. On de-
vrait savoir s'il s'agissait d'eau
douce ou plutôt d'eau salée
comme dans un estuaire. Peut-
être que l'idée qu 'on avait
d'une mer s'étendant sur l'ac-
tuelle région jurassienne devra
être un peu modifiée au profit
d'un fleuve d'une assez grande
envergure.

Si ces découvertes sont donc
d'une très grande importance,

Le tronc d'un arbre dans son sarcophage de métal et de
plâtre, prêt à être enlevé. PHOTO SP

la manière dont les archéo-
logues-paléontologues les ont
faites démontre que la chance
joue un rôle important. Un des
troncs a en effet été sectionné
lors d'un creusage par une
pelle mécanique et ce sont les
traces très noires qui ont attiré
l'attention des hommes de
sciences. Sans un suivi très
proche des travaux routiers, au-
cune trace n'aurai t été détectée
et les richesses paléontolo-
giques seraient restées à jamais
enfouies dans le sous-sol juras-
sien!

De plus , les chercheurs ont
prélevé pas moins de 60 sacs
de sédiments sableux , qui se-
ront lavés et tamisés. On
espère pouvoir en sortir
toute une faune disparate ,
des petits rongeurs notam-
ment. Ont aussi été mis de
côté des nodules de pyrite et
caliches, qui seront soumis à
diverses analyses dont les ré-
sultats donneront une image
plus précise du milieu natu-
rel de l'époque et de l'évolu-
tion de ces sédiments jusqu 'à
nos jours , /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.

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 gymnas-
tique): le 1er lundi du mois
14h30-17h30. Les Genevez le

2e mercredi du mois 13h30-
14h30. Le Noirmont (nouveau
collège): ma 15-17h. Les Breu-
leux (école primaire): le 4e
mercredi du mois 13h30-
16h30.

A G E N D A  

¦ Conférence Conférence de
Terre des Hommes à 20hl5, au
Centre de loisirs de Saignelé-
gier. Vincent Tournecuillert par-
lera du trafic d'enfants en Alba-
nie.

¦ Concert L'Ensemble vocal
Neva de Saint-Pétersbourg don-
nera un concert à 20h, à la
salle Roc-Montés du CJRC du
Noirmont. Entrée libre.

1
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Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

Horizontalement: 1.
Président américain. 2.
Retranchera une partie. 3.
Saint normand - Symbole
chimique - Dieu taureau.
4. Prénom masculin -
Alliances 5. Se rendras -
Ancienne armée. 6.
Faiseur de brouillard. 7.
Sur voiture nerveuse -
Jeûne. 8. Foyer - Période.
9. Arrivée - Dieu sumé-
rien. 10. Enfant de souve-
rain.

Verticalement: 1.
Autonomiste belge. 2.
Morceau de moelle ani-
male. 3. Initiales pour
informer les journalistes -
Véhicule à traction cheva-
line - Roue à gorge. 4. Interjection douteuse - Aspire. 5. De même - Donné
par le chef - Première personne. 6. Négation - Indique un temps. 7,
Lubrifierai. 8. Petite frappe. 9. A la mode - En vue - Vieille langue. 10,
Président égyptien - Exprime une hésitation.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du no 11

Horizontalement: 1. Insolation. 2. Moulinette. 3. Prière - Eau. 4. Ems - Ami -
St. 5. Nase - Ole. 6. Iles - Nèfle. 7. Ti - Crêtée. 8. Es - Râ. 9. Nemo - Radin. 10.
Tractation.
Verticalement: 1. Impénitent. 2. Normaliser. 3. Suisse - Ma. 4. Ole - Escroc.
5. Lira - Râ. 6. Anémone - Ra. 7. Te - Met - At. 8. Ite - Efendi. 9. Otas - Lé - lo.
10. Neutre - Inn.

LES MOTS CROISÉS DU JOUR ___?

CQRSO Q1- .1..77 

MA FEMME
EST UNE ACTRICE

- V.F. 16 h, 20 h 30. 12 ans.
3e semaine. De Yvan Attal. Avec
Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal,
Terence Stamp. Comédie! Sa
femme est actrice et il supporte
de moins en moins de la voir
embrassée par les autres, les
acteurs!...
DERNIERS JOURS

CORSO _ K.1_ .77  

LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN
V.F. 18 h. Pour tous.
32e semaine. Maintenant en
Dolby Stéréo. De Jean-Pierre Jeu-
net. Avec Audrey Tautou, Mathieu
Kassovitz, Raphaël Poulain. Il
était une fois Amélie, une jeune
fille qui voulait faire le bien au-
tour d'elle... Un film qui remplit
de bonheur! DERNIERS JOURS

EDEN q .._ 13 7. .

TANGUY
:; V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30.
. Vendredi et samedi 23 h.
; 12 ans. 2e semaine.
; De Etienne Chaîniez. Avec Sabine
Azema, André Dussolier, Eric
Berger. A 28 ans, il vit encore
chez ses parents! Ceux-c i vont
faire de son existence un enfer
pour qu'il se tire. Incontournable!

PLAZA qifiL.BS 

THE PLEDGE
j V.F. 15 h 30, 20 h 30. Nocturnes ;
, vendredi et samedi 23 h 15.
I 16 ans. 3e semaine. De Sean
I Penn. Avec Jack Nicholson, Robin
. Penn Wright , Aaron Eckhart. Il
; veut absolument arrêter un assas-
. sin introuvable. Pour l'instant...

D'après «La promesse» de
Friedrich Dûrrenmatt!
DERNIERS JOURS

PLAZA .1 fi i3f« .

THE BARBER: L'HOMME
QUI N'ÉTAIT PAS LÀ
V.O. s.-t. fr./all. 18 h. 12 ans.
3e semaine. De Joël Coen. Avec
I Billy Bob Thornton, Frances
I McDormand, James Gandolfini.

Prix de la mise en scène, Cannes
2001! Il croit que sa femme le

'¦ trompe et il s'entraîne au chan-
tage pour devenir riche...
DERNIERS JOURS

SCALA 1 gifi iafifi

ATLANTIDE -
L'EMPIRE PERDU

|j V.F. 13 h 45, 16 h
Pour tous. Première suisse.
De Gary Trousdale et Kirk Wise.

1 Le nouveau Disney! Comme son
grand-père explorateur, il rêve de \

: découvrir la cité perdue. Et un
> jour...

SCALA 1 gifiia fifi

PAS UN MOT...
I V.F. 18 h 15, 20 h 45. Nocturnes
, vendredi et samedi 23 h 15.
j 16 ans. Première suisse.

De Gary Fleder. Avec Michael
Douglas, Sean Bean, Famke
Janssen. Thriller haletant! Psy-
I chiatre, il doit extirper un code à

¦ 6 chiffres à une cliente s'il veut
revoir sa fille vivante...

SCALA 2 gifi iafifi
C'EST LA VIE
V.F. 14 h 30, 18 h, 20 h 30.

: Vendredi et samedi nocturnes
23 h 15. 16 ans. Première
suisse. De Jean-pierre Ameris.
Avec Jacques Dutronc, Sandrine
Bonnaire, Emmanuelle Riva.

1 A 49 ans, la médecine ne peut
I plus rien pour lui. Il va rencontrer I
i une bénévole pleine de vie, qui
I cache un secret. Magique!

SCALA 3 g.fi .._ fifi

I PAS UN MOT...
i V.F. 14 h 30.
', 16 ans. Première suisse.
I De Gary Fleder. Avec Michael

Douglas, Sean Bean, Famke
Janssen.

V Thriller haletant! Psychiatre, il
I doit extirper un code à 6 chiffres j
'! à une cliente s'il veut revoir sa
: fille vivante...

SCALA 3 flifi _ 3fifi

KANDAHAR
: V.O. s.-t. fr./all. 18 h.
: 12 ans. 3e semaine.

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

SCALA 3 gifiiafifi-

ATLANTIDE -
L'EMPIRE PERDU

i VR 20 h 15.
I Pour tous. Première suisse.

De Gary Trousdale et Kirk Wise .
Le nouveau Disney! Comme son

: grand-père explorateur, il rêve de j
j découvrir la cité perdue. Et un
; jour.. !

SCALA 3 Qifi iafifi ,

DIABLESSE
I V.F. Vendredi et samedi 23 h 15.

16 ans. 2e semaine.
De Dennis Dugan. Avec Jason
Biggs, Steve Zahn, Jack Black.
Le héros de American Pie sévit à
nouveau. Gare à l'ambiance!
DERNIERS JOURS J
ABC 967 30 *42,
REINES D'UN JOUR
V.F., sans entracte. 18 h 30.
12 ans. Dernières séances.

; De Marion Vernoux. Avec K. Viard,
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.

ABC qfi7 on 4P 

L'ANGLAISE ET LE DUC
; V.F., sans entracte. 20 h 45.

12 ans. Première vision.
De Eric Rohmer. Avec Lucy
Russell, Jean-Claude Dreyfus,
Marie Rivière.
Rohmer filme la Révolution
française, vue d'une aristocrate

,' anglaise, en cinéaste irrévéren-
, cieux et audacieux...

Une pièce d'identité sera demandée à toute personne
dont l'âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

¦ APOLLO 1,2,3 (710
10 33) 
ATLANTIDE - L'EMPIRE PERDU.
13h45-16h-20h30. Pour tous.
Première suisse. De G. Trous-
dale et K. Wise.
PAS UN MOT... 14h30-18hl5-
20h45. 16 ans. Première
suisse. De G. Fleder.
MULHOLLAND DRIVE. 14h30-
20hl5(VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De D. Lynch.
101 REYKJAVIK. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 3me semaine.
De B. Kormâkur.
THE BARBER: L'HOMME QUI
N'ÉTAIT PAS LÀ. 18h. 12 ans.
3me semaine. De J. Coen.

¦ ARCADES (710 10 44)
THE PLEDGE. 15h - (17h45
VO st. fr/all.) - 20h30. 16 ans.
3me semaine. De S. Penn.
¦ BIO (710 10 55). 
DOMESTICAS. 16h-18h-20hl5
(VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De F. Meirelles
et N. Olival.

¦ PALACE (710 10 66)
TANGUY. 15h30-18h-20h30.
12 ans. 2me semaine. D'E.
Chatiliez.
¦ REX (710 10 77)
MA FEMME EST UNE ACTRICE.
16h-20h30. 12 ans. 3me se-
maine. De Y. Attal.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 18h. Pour tous.
32me semaine. De J.-P. Jeu-
net.

¦ STUDIO (710 10 88)
LE JOURNAL DE BRIDGET
JONES. 15h30-20h45. 12
ans. 8me semaine. De S. Ma-
guire.
VA SAVOIR. 17h45. 12 ans.
Première vision. De J. Rivette.

¦¦KHIIIiaaHHMI
¦ PALACE 
AMERICAN PIE 2. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 14 ans.
De J.-B. Rogers.

¦ LUX 
A.I. INTELLIGENCE ARTIFI-
CIELLE. Ve/sa 20h30, di 20h.
12 ans. De S. Spielberg.

¦ LE CINOCHE 
LE VÉLO DE GHISLAIN LAM-
BERT. Me/je 20h30, sa
17h30. 10 ans. De Ph. Harel.
CHAOS. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). 12 ans. De C. Ser-
reau.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84) 
AMERICAN PIE 2. Je/ve/d i
20h30, sa 20h45. 14 ans. De
J.-B. Rogers.

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

¦ CINÉMA ROYAL
CHAOS. Ve 20h30, sa 17h-
21h, di 17h. 14 ans. De C.
Serreau.
REINES D'UN JOUR. Di
20h30. 14 ans. De M. Ver-
noux.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
COUPLE DE STARS. Me 20h,
ve 20h30, sa 21h, di 17h. 12
ans. De J. Roth.
AUSTRALIE. Je.20h. Connais-
sance du monde.
UNE HIRONDELLE A FAIT LE
PRINTEMPS. Sa 18h, di 20h.
14 ans. De Ch. Carion.

, IFS CINÉMAS DANS IA RFfilON ,

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

MOULINS SOUTERRAINS DU
COL-DES-ROCHES. Individuels:
ma-di 14-17h. Ma-ve à 14hl5
et 15h45, sa/di à 14hl5,
15hl5 et 16hl5, un guide bi-
lingue (fr/all.) est à votre dis-
position. Groupes: sur réserv.
au 931 89 89. Visites égale-
ment le lundi et en dehors de
l'horaire. Jusqu'au 30.4.02.

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

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

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00.
ÉCOLE-CLUB MIGROS. Photo-
graphies de Jean-François Ro-
bert dit «P'tit Louis». Lu-je 8-
20h30, ve 8-20h, sa 9-12h.
Jusqu'au 31.1.02.
HOME CLOS-BROCHET. Craies,
pastels et aquarelles de Made-
leine Lambercier; foulards et
cravates en soie de Renée Du-
commun. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 2.12.
JARDIN BOTANIQUE. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
de 9h-17h. Serres fermées le
lundi.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. 42e exposition du club
des Amis de la peinture de
Neuchâtel. Tous le jours 10-
20h. Jusqu'au 2.12 à 18h.
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 rës'jeudis 18-20h et le
soir des représentations. Jus7
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 VITI-
COLE VITI-TOUR. 27 panneaux
abordant les thèmes de la viti-
culture, de l'histoire et de l'en-
vironnement répartis sur des
parcours de 3 - 5 ou 8 km. Dé-
part et arrivée au caveau de
dégustation ouvert: ve 17-
19h30, sa Il-12h30/16h30-
19h, di 11-12M30.

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

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

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur
réservation. Individuels: di-
manche à 12h et 14h. Café
des Mines: dimanche dès llh.
Tous les jours sur réservation
pour groupes dès 15 per-
sonnes. Renseignements/réser-
vations: 863 30 10, E-mail:
hotelaigle@bluewin.ch.

COUR ET CHEMIN HISTO-
RIQUE DU CHÂTEAU. «Je .
t'aime encore», prolongation
jusqu'au 31.3.02. Entrée
libre. FONDATION MARC JURT
ARTESPACE. «Les songes de
Chagall», gravures, paravent et
documents sur Marc Chagall.
Me-ve 14-17h, sa/di ll-17h.
Jusqu'au 7.4.02.

A VISITER DAMS IA RffilON

M É̂E DES BEAUX-ARTS. Tes
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et inter-
national (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine
Junod (Liotard, Constalbe, De-
lacroix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche
matin entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «La
Chaux-de-Fonds et la
Deuxième guerre mondiale»,
jusqu'au 3.3.02. Les collec-
tions permanentes. Ma-di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin,
entrée libre.
*MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. «Paul Barruel , artiste
et naturaliste (1901-1982)» ,
jusqu'au 6.1.02. Et les collec-
tions permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Entrée
libre.
MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. «La montre
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'oeuvres ré-
cemment acquises par les
deux institutions, jusqu'au
2.12. Et les collections perma-
nentes. 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.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Ma-
di 14-17h.

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

demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.

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

CENTRE DÛRRENMATT. «Frie-
drich Dûrrenmatt , écrivain et
peintre». Jusqu'au 31.12. Me-
di ll-17h. Visites guidées sur
réservation.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
(Grégoire Mûller «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.

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

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

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

_ _ _ŵ m________mmmm.
MUSÉE RÉGIONAL. Fermeture
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. Pirpgue
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.

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

IFS MUSÉES DANS LA RÉGION 
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- ..QUOTIDIEN
MODE ¦ Comme Bridget
Fonda. Chez H&M, la collec-
tion hivernale de lingerie fémi-
nine se décline dans les tona-
lités bleu nuit , rouge vif, noir,
gris-argent. La dentelle est de
mise et les matières se font ve-
loutées, satinées et brillantes
grâce aux mi-
crofibres. Lu-
rex et strass
font scintiller
les sous-vête-
ments sans
pourtant les
alourdir, /sog

ÉVASION m Vive les mar-
chés de Noël! Vienne, Salz-
bourg, Augsbourg, Strasbourg,
Colmar (photo sp), Lyon: les
destinations ne manquent pas
pour lier un bref séjour dans
une ville proche avec la tradi-
tion de l'Avent et les achats de
Noël. Entre santons et bretzels
parfumés. Dans la capitale au-
trichienne, les enfants sont
même invités à l'atelier du Père
Noël. C'est une prestation de la
ville, qui les accueille pour fa-
briquer les bougies, pâtisseries
et autres décors qu 'ils voudront
offrir. Informations: Frantour,
tél. 022 906 41 12, gares ferro-
viaires et agences de voyages,
/sog

CONFORT ¦ Pieds au
chaud. En empruntant son la-
bel à la langue des Inuits, Ka-
mik - «vêtements des pieds» -
transmet un message sans am-
biguïté: il veut tenir au chaud.
Parties du Québec, les chaus-
sures haute performance
contre le froid se lancent main-
tenant à la conquête du mar-
ché suisse, avec des modèles
pour adultes et enfants, fabri-
qués à partir de matériaux
éprouvés dans des conditions
extrêmes, /sog

3A, le pilier de notre avenir
Prévoyance B Le p lan 3A est le p lus eff icace, le p lus sûr et le p lus attractif
p our f inancer une p réretraite et améliorer les conditions de vie du 3e âge

Par
Y v a n  R o g e t
La Genevoise

Le 
troisième pilier A s<

révèle être un instru
ment financier multi

fonctionnel pour la sécurité
financière de sa troisième
phase de vie et la consolida-
tion de sa propriété immobi-
lière . Ce 3e pilier A est une
forme d'épargne pure, avec
possibilité d'assurer sur me-
sure, selon ses besoins de
protection familiale, des
risques décès et invalidité. Il
permet également d'acqué-
rir plus aisément son
logement ou 

^^
d'amortir un prêt /L. . ¦¦-
hypothécaire de ^*y IIJ
façon sûre et ren- y .—
table. _____

En général , le 3e ÇP^-
pilier A intervient au ^**i*
moment de la retraite ,
mais les bénéficiaires peu-
vent disposer librement du
capital déjà cinq ans avant
d'avoir atteint l'âge officiel
de la retraite AVS. Les pro-
priétaires de leur logement
d'habitation princi pal peu-
vent retirer le capital pour
l'achat ou par la suite pour
l'amortissement de leur
dette hypothécaire et ceci en
tout temps. Lorsque l'on sait
que les cotisations annuelles
du 3e pilier A sont entière-
ment déductibles du revenu
fiscal , on peut se demander
pourquoi on épargnerait de
façon différente lorsque l'on
est salarié ou indépendant. A
signaler que les personnes
sans activité lucrative ne peu-
vent pas avoir ce plan de pré-
voyance individuelle , à l' ex-
ception des chômeurs qui
touchent des indemnités.

Epargne et investissement
La partie épargne des coti-

sations peut être placée sur
un compte en toute sécurité ,
avec un taux d'intérêt préfé-
rentiel attracti f, ou investie
dans différents fonds de

«Pension Invest» en obliga-
tions et actions, mais vous
êtes alors soumis /ff *~>Tr\

«j. d
aux fluctuations boursières.
En comparaison sur plu-

» sieurs années, ces place-
r ments promettent une
? rentabilité plus élevée^__ que l'épargne pure.
*̂ 7 Mais attention: uni-
!̂ >______*n quement dans . le7~f ê v  cadre d'une pré-

u_/T voyance à long
Yĥ  terme.
V^\ Comme les parts
_^ 1 

de fonds peuvent
/ être achetées et ven-

/ / dues à tout moment,
I l  nous conseillons • à
11 tous ceux

prennent cette option de
vendre progressivement
leurs parts, environ 5 ans
avant le retrait du capital et
de créditer le compte à
intérêts garantis. Ainsi vous
évitez le risque que les parts
de fonds soient négociées à
un mauvais moment à un
cours défavorable. Les
comptes d'épargne et le
dépôt dans un plan de pré-
voyance 3e pilier A ont sur-
tout un avantage commun: la
garantie du capital et des
intérêts avec une gestion
sans frais.

Amortissement d'hypothèque
Le plan 3A comporte
d'intéressantes possibilités
| pour les propriétaires ac-
I tuels et futurs. Pour la
' construction ou l'acquisi-

tion d'un habitat à usage
propre, il est possible d'utili-

ser les fonds de la pré-
voyance liée. Les proprié-
taires peuvent en outre
amorti r indirectement leur
hypothèque avec un plan de
prévoyance 3A et, ce faisant,
optimiser leur situation fis-
cale. C'est au moment
d'arrêter de travailler qu'ils
choisiront d'amortir ou pas,
selon les avantages person-
nels qu 'ils y trouveront à ce
moment là.

Échéance butoir
Nous avons jus qu'au 31

décembre 2001 pour com-
mencer ou compléter notre
plan de prévoyance 3A, si
nous voulons vraiment réali-
ser un bon placement et
faire des économies d'impôts
cette année encore. Le mon-
tant doit être enregistré par
la compagnie ou la banque
au 31 décembre 2001. /YRO

Un amour impossible
LATV DU JUUK «Autrement dit», mercredi 28 novembre. 20H50 TSR1

Magazine ¦ Pour «Autrement dit», Massimo
Lorenzi multip lie les regards sur Vunivers p eop le
Par
C a t h r i n e  K i l l é  E l s i g

Le 
people fait partie de

notre vie. Impossible
d'y échapper puisque

même les quotidiens tiennent
à leurs potins de stars. Sur la
petite lucarne, les émissions
sur le thème se multi plient.
La semaine dernière, M6 en
donnait un exemple. Le 14
décembre, la chaîne récidi-
vera avec la seconde édition
de «C'est la Jet Set» animée
par Benjamin Castaldi. Le
premier rendez-vous pour-
tant s'était avéré désastreux,
avec une brochette d'imités
dont les téléspectateurs
avaient suivi les aven tures à
de nombreuses reprises déjà.

«Autrement dit» se dé-
marque de ce jus indigeste

avec une soirée très intéres-
sante offrant plusieurs en-
trées sur le sujet. A part le
portrait trop lisse de Shadya,
la chroniqueuse mondaine
de Suisse romande, la pro-
duction propose des repor-
tages drôles ou étonnants.
Elle a interrogé trois person-
nalités de la Télévision Suisse
romande sur leurs rapports
avec les journalistes de presse
spécialisée. L'occasion pour
Darius Rochebin d'avouer le
plaisir qu 'il prend à consulter
ce type de publications.

Départ ensuite pour Paris
où un couple âgé voue un
amour sans faille à Lady
Diana dont ils bichonnent le
monument-souvenir. Tou-
jours de la capitale française ,
une équipe a ramené une
brève visite guidée du Musée

Grévin. Dans ce lieu très fré-
quenté , les stars sont ca-
ressées par le public alors
que les hommes politiques
sont admirés de loin. En
outre, l'émission voyage une
nouvelle fois, puisqu'elle est
allée filmer l'ambiance sur
une place de Tokyo où se réu-
nissent des jeunes affublés
des costumes de leurs idoles.

Ce rendez-vous se poursui-
vra sur le plateau grâce à des
invités de tous horizons. En
effet, Hélène Rollès, l'ex-ve-
dette de la série «Hélène et
les garçons», Alain Perroud,
psychiatre pour les adoles-
cents et Albert du Roy, autepr
du «Carnaval des hypo-
crites», un livre critique sur la
presse people, ont accepté de
répondre aux quesdons de
Massimo Lorenzi.

L'émission donne aussi la parole à tout un chacun.
PHOTO TSR

Evidement, aborder le
monde des gens qui font rê-
ver les inconnus imp liquait
de s'intéresser à la Française
dont le prénom est sur toutes
les lèvres depuis cet été.
Loana a eu la joie de figurer
en couverture de «Gala».
«Autrement dit» a suivi les
étapes de fabrication des
pages consacrées à la ga-
gnante du Loft.

Ce reportage permet d'ex-
pliquer la philosophie de
«Gala» qui met un point

d'honneur «à ne pas violer
l'intimité». Du côté de
«Voici», on n 'a pas les
mêmes scrupules. Le patron
concède que les clichés qu 'il
publie sont «volés». Toute-
fois, il tient à affirmer que la
publication , «ironique, n 'est
jamais méchante». Ah bon!
Pierre Ardid n 'est pas du
même avis. Prononcer le
ritre de cet hebdomadaire
s'apparente pour lui à lancer
un gros mot! /CKE /ROC-Le
Nouvelliste

Financement et économies fiscales
En  

effectuant des ver-
sements sur un plan
de prévoyance 3e pi-

lier A, non seulement fi-
nance-t-on sa retraite ou
préretraite , mais encore on
économise des impôts.
D'une part, les avoirs de
vieillesse ne sont pas soumis
à l'imp ôt sur le revenu ni
sur la fortune; d'autre part ,
les intérêts ne sont pas sou-
mis à l'impôt anticipé et,
enfin , les versement! an-
nuels pour un 3e pilier A
peuvent être portés en dé-
duction du revenu impo-
sable. En contrepartie ,
l'Etat prélèvera un impôt
sur le capital de sortie , cet
imp ôt étant largement infé-
rieur à ceux économisés
pendant toute la période de
constitution du capital.

Si vous versez des cotisa-
tions jusqu 'au montant
maximal autorisé - 5933
francs pour les salariés et
indépendants affiliés à une

caisse de retraite - sur un
plan de prévoyance 3A
avant la fin de l'année, vous
pourrez réduire nettement
votre facture d'impôts 2001.
L'économie variera évidem-
ment selon son revenu fiscal
et son lieu de domicile,

comme l'indique le tableau
ci-dessous.

Dans certains cas, les ré-
sultats dans la pratique peu-
vent varier quelque peu se-
lon le montant des impôts
ecclésiastiques. Si vous avez
envie de connaî tre person-

nellement le montant des
économies fiscales que vous
réaliserez avec un plan d'é-
pargne 3A, les conseillers
des principales compagnies
d'assurances-vie présentes
dans le canton sont à dispo-
sition, /yro

Impôt à payer pour des revenus fiscaux 2001 de Fr. 75.000.- et de Fr 120.000.-
Contribuables vivant seuls mariés i seuls mariés
Neuchâtel sans le plan 3A Fr. 17.952.- Fr. 13.449.- Fr. 35.535.- Fr. 28.781.-

avec le plan 3A* Fr. 15.801.- Fr. 11.571.- Fr. 33.100.- Fr. 26.505.-
différence d'impôt 2001 Fr. 2.151.- Fr. 1.878.- Fr. 2.435.- Fr. 2.276.-

La Chaux-de-Fonds sans le plan 3A Fr. 18.870.- Fr. 14.144.- Fr. 37.240.- Fr. 30.181.-
avec le plan 3A* Fr. 16.620.- Fr. 12.174.- Fr. 34.699.- Fr. 27.806.-
différence d'impôt 2001 Fr. 2.250.- Fr. 1.970.- Fr. 2.541.- Fr. 2.375.-

Le Locle sans le plan 3A Fr. 18.787.- Fr. 14.081.- Fr. 37.085.- Fr. 30.054.-
avec le plan 3A* Fr. 16.546.- Fr. 12.119.- Fr. 34.554.- Fr. 27.688.-
différence d'impôt 2001 Fr. 2.241.- Fr. 1.952.- Fr. 2.531.- Fr. 2.366.-

Boudry et Cernier sans le plan 3A Fr. 18.202.- Fr. 13.639.- Fr. 36.000.- Fr. 29.163.-
avec le plan 3A* Fr. 16.024.- Fr. 11.736.- Fr. 33.536.- Fr. 26.860.-
différence d'impôt 2001 Fr. 2.178.- Fr. 1.903.- Fr. 2.464.r Fr. 2.303.-

Fleurier sans le plan 3A Fr. 18.703.- Fr. 14.018.- Fr. 36.930.- Fr. 29.926.-
avec le plan 3A* Fr. 16.471.- Fr. 12.064.- Fr. 34.409.- Fr. 27.569.-
différence d'impôt 2001 Fr. 2.232.- Fr. 1.954.- Fr. 2.521.- Fr. 2.357.-

* Cotisation 2001 p rise en compte Fr. 5933.- (montant maximal autorisé pour les salariés el indépendants affiliés
à un 2e p ilier).

HUMOUR m «Drôle de
scène». Virginie Lemoine est
l'invité du rendez-vous heb-
domadaire d'humour de M6,
programmé à 0h25. En effet,
après sa fructueuse collabora-
tion avec Laurent Gerra ,
après de nombreux téléfilms
et pièces, l'artiste revient à
son premier amour: le wo-
manshow. Elle est d'ailleurs
sur la scène du Palais des
glaces à Paris avec son nou-
veau spectacle intitulé «Ma-
dame Folledingue». /cke

TÉMOIGNAGES ¦ «Le droit
de savoir» . Un Québécois,
chef d'entreprise, est devenu
femme alors que sa com-
pagne, une femme ingénieur
est devenue homme. Lui a
quarante ans, elle a trente
ans et ils rêvaient d'opération
chirurgicale depuis long-
temps. Aujourd'hui, leur vie
de couple ressemble à celle
de tous les autres. Eric Per-
riot pour «Le droit de sa-
voir» , à 23hl0 sur TF1, a en-
core interrogé des trans-
sexuels américains et
français, /cke

ZAPPING



Jeux vidéo M Attendu comme la réf érence des simulations de rally e,
«World Rally  Champ ionship » satisf era-t-ïl les p uristes de la discipline ?

Par
P a s c a l  l i s s i e r

Depuis près d'un an, il ne
se passait pas un mois
sans que les magazines

spécialisés ne publient de nou-
velles photos de «World Rally
Championship» (WRC), une
simulation de rallyes destinée à
la PlayStation 2. Des images
qui montraient des décors hy-
perréalistes, dans lesquels -
grâce à la licence FIA - les véri-
tables bolides du championnat
soulevaient la poussière ou glis-
saient sur la neige. Sur le pa-
pier, le projet était vraiment sé-
duisant et faisait baver d'impa-
tience les fans de pilotage.

Il y a quelques mois, nous
avions reçu une version de tra-
vail de «WRC». Si graphique-
ment l'ensemble était plus que
convaincant, le comportement
des voitures présentait
quelques lacunes (notre édi-
tion du 5 septembre). A ce
stade-là, «WRC» proposait une

vue casque dynamique inédite
qui donnait vraiment l'impres-
sion de suivre le regard du pi-
lote. Au mois d'octobre, nous
avions encore eu l'occasion de
tester une version presque
achevée du jeu. Les program-
meurs avaient bien corrigé cer-
tains défauts, mais l'ensemble
était encore perfectible. Au-
jourd 'hui, «WRC» est enfin dis-
ponible! Est-ce que cette simu-
lation tient toutes ses pro-
messes, ou faut-il attendre l'ar-
rivée de «Colin McRae» sur
PlayStation 2 ?

Un titre de qualité
Dès le départ de la première

spéciale (championnat , course
simple, contre la montre, etc.),
on constate que «WRC» béné-
ficie vraiment d'une réalisation
somptueuse. Les décors sont
saisissants de réalisme, les bo-
lides sont parfaitement modé-
lisés et même les pilotes sont
reconnaissables. Il suffit de
choisir un constructeur (Mitsu-

bishi, Peu-
geot, Ford, Subaru, Skoda,

Citroën ou Hyundai ) et d'op-
ter pour un équipage (pilote et
copilote) pour se sentir im-

I mergé dans l'ambiance
*v* I des rallyes. S'ajoute à
"_J cela une bande-son

^^  ̂ tout à fait couvain
cante: le rugissement

des moteurs est bien calqué sui
celui de ses modèles, le public
massé le long des étapes se fail
bien entendre et les indica-
tions du copilote sont claires et
précises.

Si la vue casque dynamique a
disparu (elle était originale
mais injouable), le jeu propose

tout de même cinq vues à
choix (deux dans l'hahi-

\ tacle, deux à l'avant de la
\

x\ voiture et une vue ex-
\ '\  terne, derrière le véhi-

cule). Toutes les
SI  épreuves du champion-

/ nat sont insérées dans le
// Jeu: un véritable tour du
§ monde qui démarre à

Monte-Carlo et qui
s'achève, comme dans la réa-

lité, en Grande-Bretagne, après
avoir fait escale en Australie, en
Finlande , en Argentine et
ailleurs.

Il y a un mais
N'importe qui peut se lancer

dans la course: «WRC» est un
jeu parfaitement accessible et
les quelques réglages proposés
avant chaque épreuve ne né-
cessitent pas d'être expert en la
matière. Les commandes sont
simples: une touche pour

accélérer, une pour freiner ei
un bouton pour actionner le
frein à main. Jusque-là, on peut
dire que «WRC .» est un jeu qui
tient la mute. Mais (il y a un
mais) tout n 'est pas parfait Si
les temps de chargement (ex-
cessifs) sont excusables vu la
longueur des étapes, on |>eui
eut' déçu par le manque de
sensations de vitesse que pro-
cure ce jeu. Quant au compor-
tement des voitures, il est dé-
routant , surtout pour les pu-
ristes de simulation. Quel que
soit le bolide choisi , il faut
constamment lutter avec sa ma-
nette pour garder la Ix.nne tra-
jectoire , L> voiture a des réac-
tions trop brusques, elle dérape
trop facilement. Mais rien de
catastrophique, on s'y fait. Du
coup, on peut affirmer que
«WRC» est un excellent et très
beau jeu de rallye, avec un pilo-
tage plus proc he d'un mode ar-
cade que d'une simulation: les
accros de conduite vont s'amu-
ser comme des fous. /PTI

Encore du bitume sur PlayStation 2

Sectes et cybermondes
BD ¦ Deux albums décap ants f ont le p oint sur

une société qui n'ose p lus aff ronter la réalité
Par
A l a i n  C o r b e l l a r i

De 
prime abord, ('«Agrip-

pine» de Claire Bréte-
cher et les «Formidables

aventures de Lapinot» , puis
«Sans Lapinot» de Lewis Trond-
heim ne paraissent pas avoir
grand-chose en commun. La ré-
putation de la première n'est
plus à faire: les socio-linguistes
eux-mêmes la courtisent depuis
longtemps pour lui arracher les
secrets d'un langage extraordi-
nairement en phase avec celui
des adolescents d'aujourd'hui,
le second se meut dans des uni-
vers à la fois réalistes et anima-
liers, quand il ne s'évade pas
carrément dans la fantasmago-
rie du «Donjon». Pourtant, il y a
une réelle congruence entre
leurs derniers opus: si Agrip-
pine rentre de vacan-ces pour
s'apercevoir que presque toutes
ses connaissances sont à fond
dans des trips aussi frapa-
dingues que dépersonnalisants,
dont le pire est sans doute la
«Secte à Raymonde», les héros
de Trondheim sont des obsédés
d'informatique qui ne savent
plus rien faire d'autre que de
jouer à des jeux vidéo ou d'en
concevoir. Dans les deux cas,
c'est, sous le masque de la satire,
les faux-semblants du monde
moderne qui sont brocardés.

Bassesses du quotidien
Mais si les héros de Trond-

heim sont tous complètement
enfoncés dans leur super-ficia-
lité ou leurs contradictions (tel
ce pourfendeur de la télévision
qui s'aperçoit que son plus
grand rêve est de devenir, soi-di-

Bretécher à l'ère de la trottinette.

sant pour mieux en dénoncer
les mé-faits, une star du petit
écran), l'héroïne de Bretécher
nous est visiblement présen-tée
comme'étant au-dessus de la
mêlée des dérives sectaires, seul
personnage lu-cide au milieu
d'allumés peu recomman-
dables. Or cela ne va pas sans
poser quel-ques problèmes
quand on la voit elle-même in-
capable de se séparer de son
télé-phone portable, de la Uotti-
nette d'un copain ou des
disques du dernier chanteur à
la mode...

Force est en fai t de constater
que Bretécher, inégalable dans
le croquis, dans la saisie à vif des
ridicules et des bassesses du
quotidien , peine à construire
un vérita-ble scénario: sa Ray-
monde est particulièrement
peu crédible, les rebondisse-
ments laborieux, les person-
nages contradictoires sur la
longue distance. Au vrai, nous
ne demandons pas à Agrippine
des leçons de morale: qu'elle

reste l'adolescente insuppor-
table qu 'elle a toujours été,
nous ne l'en aimerons que
mieux.

Moraliste authentique
Trondheim, certes, joue aussi

de la discontinuité, au point
que chaque planche de son al-
bum peut être détachée du tout
pour constituer un gag en soi,
mais, assez curieusement, de
cette narration molle se dégage
une ligne d'une grande cohé-
rence, qui , sous couvert d'un
humour bon enfant, nous en-
fonce de plus en plus dans une
vacuité parfaitement aliénante.
Authentique moraliste, Trond-
heim ne passe rien à ses héros
ni à ses lecteurs, car il n 'est pas
sûr que nous échappions un
jour au monde qu 'il nous dé-
crit / ACO

«Agrippine et la secte à Ray-
monde», Claire Bretécher, éd. Hy-
phen, 2001; «Cybercutture mon
amour», Lewis Trondheim, éd.
Dargaud, 2001.

Petites leçons de vie rigolotes
CD ¦ Dans son troisième album destiné aux

enf ants, Mister Dan se j e t t e  j oy eusement à Veau!

L% 
eau potable c'est la
vie, apprenons à ne

I pas la gaspiller! Ce
bien d'autant plus précieux
qu 'il devient rare irri gue
«Eau là, là» , le 3e album de
Mister Dan , pseudonyme
dont use l'artiste neuchâte-
lois Pierre-Alain Hofmann
lorsqu 'il écrit pour les en-
fants. Composées à leur in-
tention; ces dix nouvelles
chansons se proposent d'en-
dosser un rôle éducatif et
préventif , elles qui en appel-
lent à la solidarité et à la ten-
dresse, au respect de la na-
ture et de la vie elle-même.
L'une adopte le rythme de
l'escargot pour faire l'éloge
de la lenteur, un parfait anti-
stress, tandis qu 'une autre af-
firme la pérennité de
l' amour, quand bien même la

séparation prive l'enfant de
l'un de ses parents. Jamais ,
pourtant , la gravité du thème
n 'érode l' entrain de la mélo-
die ni la fraîcheur des pa-
roles, souvent rigolotes, une
fraîcheur parfaitement ra-
vivée par les voix de Charlie
et Taylor, les deux fistons de
l'artiste.

«Mo n but est de donner
quelques outils aux (rosses, pour
qu 'ils puissent aborder Us obs-
tacles de façon positive- , com-
mente Mister Dan , qui a créé
son propre label de disques,
OKI' (Our Kids Protection)
music , pour servir au mieux
cet objectif. Autre relais , le
site internet vvww.okp-inu-

sic.com propose des ex-
tra its de l' album , dont la
sortie est prévue début
décembre. Que l'on
lasse encore halte au Sa-
lon expo du port de
Neuchâtel , où OKP
anime son propre stand
jusqu 'au 2 décembre, et
le cadeau de Noël sera
tout trouvé... /DBO

«Eau là, là», Mister
Dan, OKP music. A se pro-
curer au 079/ 740 41 41.

ACTUALITÉ m Mieux vaut
en rire. Revisiter l' année
écoulée en compagnie de
Bin ki . dessinateur de presse
à 24 Heures, est un bon
moyen de prendre quelque

distance avec la sinistrose am-
biante. La débâcle de Swis-
sair, l'Expo 02, la communi-
cation moderne , les déra-
pages sportifs ou la vache
folle... L'impertinent Burki
n 'a que faire des mots, c'est
avec la pointe de son crayon
qu 'il taillade notre info quo-
tidienne. Regroupés en onze
thèmes, cent cinquante deux
dessins «vitrioliquu et prophé-
tiques" composent ce «Burki
01» , à placer d'urgence sous
le sapin, /dbo
«Burki 01», éd. 24 Heures,
2001.

LECTURE m Où est le prince
charmant? Etre princesse ne

sauve pas forcément de la so-
litude, Mangold en (ait la
triste expérience. Mais quand
son père décide de lui trou-
ver un mari, la jeune fille a
bien du souci à se faire, tant il
se montre habituellement
maladroit dans ses quêtes.
Quelque part dans le
royaume, un garçon se mor-
fond lui aussi. Pour réunir
ces deux êtres faits l'un pour
l'autre, il faudra bien davan-
tage qu'un coup de baguette
magique, mais c'est ce qui
captivera les jeunes lecteurs
autonomes, /dbo
«Sandrine et la colline de
verre», Gail Carson Levine, éd.
L 'école des loisirs, 2001.
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Bayern
au sommet

îJB________________ !__J______________H
! F O O T B A L L

Le Bayern Munich (photo
Keystone) a remporté hier la
Coupe intercontinentale
aux dépens des Argentins de
Boca Juniors sur le score de
1-0 après prolongations. A
Tokyo, les Allemands ont dû
attendre la 110e minute afin
de passer , l'épaule grâce à
une réussite de Kuffour.
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Une partie de plaisir
Hockey sur glace M Le HCC s'est p romené f ace à Sierre, qui n'avait que trop p eu

d'arguments à lui opposer. Idéal avant le déplacement de samedi en Aj oie
Par
Jean-François  Berda t

C o u r a g e u x
d'avoir consenti
au déplacement ,

les supporters sierrois
avaient en quel que
sorte joué cartes sur
table: «Notre colère est
passagère, notre pas-
sion est éternelle» pou-
vait-on lire sur les deux
banderolles qu 'ils
avaient déployées aux
Mélèzes. S'il faut effec-
tivement être animé
d'une folle passion
pour avaler autant de
kilomètres afin d'assis-
ter à «ça» , il n 'est pas
certain du tout que les
Valaisans aient ressenti
un quelconque senti-
ment de colère en re-
prenant le chemin de
leurs pénates. Hier au
soir en effet, un monde
séparait deux forma-
tions qui , de toute évi-
dence, ne patinent pas
dans le même registre. A tel
point que l'on en arrive à se
demander comment le HCC
s'y est pris pour souffri r par

Thomas Déruns se fraye un chemin entre Oleg Siritsa (à gauche) et Beat Brantschen: le HCC a
emprunté la voie royale. PHOTO GALLEY

deux fois devant cet adver-
saire. Mais il est vra i que l' on
sait depuis belle lurette déjà
qu'en matière de hockey les

ventes d un soir ne sont pas
forcément celles du lende-
main...

Malheureux Meyer
Pour autant bien sûr qu 'ils

aient nourri quelque espoir
en pénétrant sur , la,, glace, les
Sierrois ont " rapidement dû'
déchanter. En raison notam-
ment des égarements d'un
certain Roland Meyer, dont
on sait pourtant qu 'il se ré-
jouit à chaque fois de revenir
dans ces Mélèzes qui lui
avaient valu de bien belles sa-
tisfactions dans un passé pas
si lointain. Hier au soir pour-
tant , le Bernois fut particuliè-
rement malheureux. Ainsi , il
peut être tenu responsable
dans une très large mesure

des quatre premières réus-
sites du HCC. Celle de Chi-
riaev aura eu l'effet de la
goutte qui a fait débordé le
vase, Jiri Otoupalik se déci-
dant alors de changer de por-
tier. Mais il était déjà bien
trop tard pour espérer inver-
ser le cours des événements.

L'inquiétude de Lussier
Les espérances sierroises

n 'auront en fait duré que
douze petites secondes, soit
le temps qu 'il fallut à Bélan-
ger pour redonner l'avantage
à ses couleurs, consécutive-
ment à l'égalisation d'Epiney,
née au demeurant d'une
grosse bévue de la défense du
lieu. Au revoir et encore
merci d'être venu de si loin...

Facile vainqueur
d'une rencontre sans
histoire qui s'est vite
transformée en partie
de plaisir, le HCC a
donc pu préparer son
déplacement de sa-
medi à Porrentruy en
toute sérénité . Sobres,
appli qués et disci-
plinés , les garçons de
Mike Lussier, s'ils ont
signé leur plus large
succès de l'exercice,
auraient même pu sa-
ler l' addition en fai-
sant preuve d'un peu
plus d'opportunisme
devant la cage valai-
sanne. Hélas, et c'est le
seul petit reproche -
c'est humain , on en
voudrait toujours
plus... ¦>¦ que l'on pour-
rait se permettre de
leur adresser, les. gâ-
chettes du lieu se sont
par trop compli qué la
tâche, cherchant par-
fois à entrer dans le
but avant le puck. Mais

bon on n en fera pas un fro-
mage, encore moins une
colère.

Bien évidemment satisfait
du déroulement de la soirée
- «Nous en avons beaucoup plus
fait en une fois que lors des deux
p remières confrontations» souli-
gnait-il -, Mike Lussier ne
parvenait pas à masquer
quel que inquiétude en prévi-
sion de la fin de semaine.
«Un tel résultat n 'est pas forcé-
ment très bon avant de nous en
aller en Ajoie, estimait-il. Ce
d 'autant plus que je crois savoir
que les Jurassiens se sont inclinés
et qu 'ils auront donc soif de ré-
habilitation. Mais bon, savou-
rons tout de même ce succès...»
Comme dirait l' autre , faut
c'qui faut! /JFB

LA CHAUX-DE-FONDS -
SIERRE 8-1 (4-1 1-0 3-0)

Mélèzes: 1600 spectateurs.
Arbitres: MM. Rocfiétte , Kehrli

et Stâheli.
Buts: 3e Thalmann (Tschudy,

Léchenne) 1-0. 10e (9'59") Epi-
ney (Camenzind) 1-1. I l e
(10'11") Bélanger (Chiriaev,
Brusa) 2-1. 14e Romy (Léchenne,
Déruns , à 5 contre 4) 3-1. 19e Chi-
riaev 4-1. 22e Turler 5-1. 53e Tur-
ler (Déruns) 6-1. 54e Bélanger
(Chiriaev, Neininger) 7-1. 57e Bé-
langer (Neininger, Chiriaev) 8-1.

Pénalités: 4 x 2 '  (Bélanger, Dé-
runs, Aebersold , Romy) contre
La Chaux-de-Fonds, 4 x 2' contre
Sierre.

La Chaux-de-Fonds: Catella;
Brusa , Chiriaev; Nakaoka , Vache-
ron; Avanthay, Tschudy; Amadio;
Aebersold , Bélanger,. Neininger ;
Déruns, Romy, Turler; Thal-
mann , Lûthi , Léchenne; Maillât.

Sierre: Meyer (19e Querio);
Gobbi , Bertholet; Favre, D'Urso;
J. Lussier, Faust; Glowa , Silietti ,
Wobmann; Epiney, Camenzind,
Siritsa; Clavien , Mares, Mé-
trailler; Brantschen , A. Lussier,
Melly.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Heinrich (suspendu). Wob-
mann (39e) tire sur le cadre de
la cage. Turler et Querio sont dé-
signés meilleur joueur de chaque
équi pe.

Boîtes noires
utilisables

LA jlJNK-El]
¦flMgWaM

C R A S H  DE K L O T E N

PHOTO KEYSTONE

Les deux boîtes noires du
Jumbolino de Crossair qui
s'est écrasé samedi sont
abîmées, mais utilisables. Elles
ont été confiées à des spécia-
listes à Paris. Hier, les pre-
miers débris de l'avion ont été
évacués.
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Attentat dans
le nord d'Israël

P R O C H E - O R I E N T

PHOTO KEYSTONE

Un attentat a frappé hier le
nord d'Israël: deux Israéliens
ont été tués et des dizaines
d'autres blessés par deux Pa-
lestiniens, qui ont été abattus
par la police.

53 page 35

Bon pour la confiance
P

our tout dire , on ne
pensait pas le HCC ac-
tuel capable d'une

telle perfor-
mance. Jusqu 'ici
en effet , les gens
des Mélèzes
nous avaient ha-
bitués à gérer
l' acquis dès lors
qu 'ils étaient
parvenus à
prendre leurs
distances. Mais
là , ils en ont
voulu jus qu'au
bout , ce qui a dé-
bouché sur un
véritable festival
offensif. «Ce ré-
sultat remettra tout
le monde en
confiance, offensi-
ventent parlant en
tous les cas, se fé-
licitait Mike Lus-
sier. // s 'agira dé
sonnais de la
conserver jusqu 'à
samedi au moins,
tout en travaillant
l 'aspect défensif. »
Tout en pensant
déjà au déplace-

ment de Porrentruy, le Ca-
nadien se plaisait tout de
même à souligner que ses

Jesse Bélanger devant Fabrizio Silietti: le HCC a
ravi le bon peuple hier soir. PHOTO GALLEY

gars avaient parfaitement at-
teint l'objectif qui consistait
à engranger quatre points

en quatre jours.
«Mais nous n 'au-
rons toutefois pas le
temps de nous arrê-
ter , sur. ces deux
succès» prévenait-
il.

Parmi les motifs
de satisfaction , on
soulignera que les
jeunes du club
ont su prolonger
leur fête. Deux
buts pour Julien
Turler, un autre
pour Kevin Romy,
ces gars-là pètent
décidément la
forme. Comme
dans le même
temps Jesse Bélan-
ger a prouvé que
ses talents de bu-
teur demeuraient
intacts, la soirée
peut vraiment
être qualifiée
d'excellente pour
le HCC.

Que demande le
peuple? /JFB

H I P P I S M E

Le CSI-W de Genève qui
se déroulera du 6 au 9 dé-
cembre à Palexpo devra éga-
lement accueillir le «Top
ten». Epreuve mise sur pied
par les cavaliers, elle permet
aux dix meilleurs compéti-
teurs mondiaux de se parta-
ger 140.000 francs.
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Le «Top ten»
débarque

BIENNE - GE SERVETTE 2-6 (1-0 1-3
0-3)
Stade de glace: 2769 spectateurs.
Arbitres: MM. D'Ambrogio, Abeg-
glen et Wittwer.
Buts: 7e Reber (Moser, pénalité
différée) 1-0. 23e Richards (Fedu-
lov) 1-1. 24e Schaller (Fedulov, Bo-
zon) 1-2. 27e Savoia (Schlâpfer) 2-2.
35e Schaller (Lapointe , Fedulov, à 5
contre 4) 2-3. 44e Schafer ( Rey-
mond , Savary) 2-4. 50e Leibzig (Fe-
dulov, Bozon) 2-5. 59e Gull (Anti-
sin , Bozon) 2-6.
Pénalités: 2 x 2' + 5' (Signer) + pé-
nalité de match (Signer) contre
Bienne , 4 x 2 '  + 10' (Bozon) contre
GE Servette.
VIÈGE - OLTEN 9-3 (0-2 4-0 5-1)
Litternahalle: 2166 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Brodard et
Dumoulin.
Buts: 2e Maurer (Decurtins) 0-1. 8e
Malgin (Panteleiev, à 5 contre 3) 0-
2. 24e Aeberli (Bûhlmann , Perrin)
1-2. 34e Perrin (Bûhlmann/à 5
contre 4) 2-2. 34e Prediger (Ketola)
3-2. 35e Zui-nûh (Knopf) 4-2. 45e
Laplante (Prediger, Ketola) 5-2. 47e
Perrin (Bûhlmann , Schùpbach) 6-
2. 53e Knopf (Gastaldo, Kohler) 7-
2. 57. Panteleiev (Mûller) 7-3. 60e
Ketola (Laplante, à 5 contre 3) 8-3.
60e Bûhlmann (Schùpbach , Perrin ,
à 5 contre 4) 9-3.
Pénalités: 5 x 2 ' + 10' (Heldstab)
contre Viège, 7 x 2' + 2 x 10' (Fors-
ter, von Rohr) contre Olten. ¦

(Bourquin , Schuster, à 5 contre 4)
2-2. 39e Vitolinsh (penalty) 3-2. 42e
Beltrame (Mâder) 4-2. 43e Sigg
(Turgeon, à 5 contre 4) 5-2. 55e
Korsch (Beltrame) 6-2. 59e Schus-
ter (Heaphy, à 5 contre 3) 6-3.
Pénalités: 10 x 2' contre Thurgovie,
9 x 2'  + pénalité de match (Berge-
ron) contre Aj oie.
GCK LIONS - BÂLE 6-4 (2-0 2-2 2-2)
Kûsnacht: 322 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Arn et
Bûrgi.
Buts: 4e Duca (Bélanger, Seymour,
à 5 contre 4) 1-0. 18e Grauwiler (Ba-
drutt , à 5 contre 4) 2-0. 26e Graf
(Jarkko Schâublin , Murer) 2-1. 26e
Duca (Signorell , Seymour) 3-1. 30e
Bélanger (Duca) 4-1. 37e Raissle
(Strebel , Othman) 4-2. 48e Murer
(Strebel , Othman) 4-3. 49e Seehol-
zer (Schônenberger, Amodeo) 4-4.
51e Wanner (Fàh, Tiegermann) 5-
4. 58e Walser (Fâh) 6-4.
Pénalités: ' 4 x 2' contre les GCK
Lions, 2 x 2' + 2 x 5' (Nûssl i , Murer)
+ pénalités de match (Nûssli , Mu-
rer) contre Bâle. /si

Classement
1.GE Servette 19 14 1 4 89-36 29
2. Viège 19 13 1 5 87-6*1 27
3. Chx-de-Fds 19 10 3 6 81-71 23
4. Bienne 19 11 0 8 68-69 22
5. Ajoie 19 10 1 8 94-78 21
6. GCK Lions 19 9 2 8 76-75 20
7. Olten 19 7 3 9 59-72 17
8. Thurgovie 19 7 0 12 61-68 14
9. Sierre 19 4 1 14 48-91 9

lO.Bâle 19 4 0 15 46-88 8

Prochaine journée
Samedi 1er décembre: 17 h:

GCK Lions - Bienne. 17 h 30: Ol-
ten - GE Servette. 17 h 45: Sierre -
Viège. 20 h: Ajoie - La Chaux-de-
Fonds. Bâle - Thurgovie.

THURGOVIE - AJOIE 6-3 (0-0 3-2 3-1)
Bodensee Arena: 814 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Lom-
bardi et Longhi.
Buts: 21e Hoppe (Vitolinsh) 1-0.
27e Heaphy (Schuster, Bourquin)
1-1. 33e Turgeon (Beltrame, Vito-
linsh . à 4 contre 3) 2-1. 37e Heaphy

AI ITRFSPATINOIRES
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L'immobilier suisse après les attentats
du 11 septembre

Deux mois après les attentats du 11 septembre, nous pouvons déclarer que nous n'avons enregistré aucune conséquence économique
sur nos activités. Une analyse prospective de l'évolution de l'immobilier suisse fait apparaître quelques modifications de tendances, qu'il
peut être intéressant de relever, même si les marchés restent globalement soutenus et bien orientés. Nous ne voyons pas de raison de
modifier nos prévisions de résultats 2001 et notre budget 2002.

¦

Evolution dCS marchés locatifs acquisitions avec un minimum de fonds propres. Pronosti- tisseurs institutionnels n'ayant pas de problème de liquidités les caisses de pension qui voudraient s'y intétesser sont priées
quant des difficultés dans la LPP, les citoyens suisses seront de pourraient bien faire leur «corne back» pour sécuriser les pla- de s'adresser à nous sans délai (tél. 021 310 IS 15).

? Marché locatif d'habitation collective: poursuite plus en plus nombreux à penser qu'il convient de prendre le céments atteignant le taux technique légal minimum.
de la diminution du nombre d'appartements vacants. Dans les capital dès que possible ou de mobiliser les avoirs LPP pour ? Marché de la construction et de la rénovation: la
zones urbaines recherchées, accroissement de la difficulté de acquérir ou pour rembourser un crédit hypothécaire. A noter que les événements du II septembre ne font qu'ajou- lutte permanente contre le terrorisme ne favorisera certaine-
trouver un logement présentant un bon rapport prestations- ter aux propos de notre dernier bulletin d'information rappe- ment pas les investissements d'une manière générale, qui plus
prix. L'offre de nouveaux logements neufs ou rénovés conti- La récession des économies américaine et européenne provo- lant les vertus de l'investissement immobilier direct (c'est-à- est ceux liés à l'industrie de la construction. En outre, toutes les
nuera d'être insuffisante. Les réticences à investir dans l'im- quera un abaissement des taux, mettant à disposition des cré- dire sur des immeubles en tout ou partie et pas sur des parts personnes physiques et les entreprises concernées par l'immo-
mobilier locatif d'habitation se maintiendront en l'absence dits hypothécaires particulièrement bon marché. de fonds de placement ou sur des actions de sociétés immobi- bilier ont compris, en faisant récemment leur déclaration d'im-
d'une volonté politique claire d'incitation fiscale, de dérégie- pots, l'augmentation intolérable de la pression fiscale sur l'un-
mentation et de mise en place rapide de la «LPL loi fédérale 

_ ^ ^ ^  
mobilier en Suisse. Cela fait des années que les promesses ne

sur la promotion du logemen». Le frein à la croissance écono- I p nllJÇ SlIHMM ^̂ HÉ S m _¦ sont Pas tenues et 'I11'1' "V a en ,* ,lt aucune véritable volonté
mique helvétique , très marqué dans certaines branches d'acti- 

 ̂
r Y f__ M DELÉMONT politique de favoriser, par l'incitation fiscale, par la déréglemen

vîtes, provoquera le retour à un contentieux locatif endémique. rf_. _.f__3IJ rOfU^Ilu fl6 Jj l_~mw' tation (droit administratif, droit du bail, police des constructions,
. 

,y,,iU,,« *«¦ _M f etc.), par la rénovation de l'arsenal législatif fédéral el cantonal
? Marché locatif d'unités commerciales (bureaux , SCfVICCS IITUTIOblIlCrS LAOMJX-DEfONDS^̂ P 

sur 

la promotion du logement, la construction du nombre de
arcades, centres commerciaux): ce marché, promis à un boom „ , icinrir S* ^ ^S-_ logements neufs ou à rénover conformes aux besoins et aux
retentissant auquel des investissements considérables de près DCrSOnflclIlSéS ^̂ ^̂ dVH/Gwll! ^!/' attentes du Peuple Suisse. En conclusion, sur ce marché nous
de 8 milliards ont été consacrés ces dernières années par les ¦ 

-̂̂ ^^^*̂ ^ ~̂^^_____r assisterons à une dégradation de la situation présente.
nouvelles sociétés immobilières cotées en bourse (Maag .1 w ¦£s -̂̂ * _̂ __ ^_m
Holding, Jelmoli , REC Real Estate Croup, Zueblin, Intershop, 

^̂ ^̂  rYVERDON */Ê_\ vÊçoiRmirtC
wartec k, AH Real Holding, p.sp Swiss Property, Swiss Pr ime r"̂  ?fOMBW J| _ Vmiiï Concurrence avec les marchés mobiliers
Site), pourrait bien connaître une baisse des rendements loca- <̂ \̂NYON lLAUSANNE -̂ IHF^̂
tifs. Combien de «start up» prometteuses , combien de sociétés >\_jt1_>>**'*̂  "~̂ —^M/IONTlŒU)t1_mÊmW /-*_. _/1 L'inquiétude liée aux attentats terroristes redonnera sans nul
faisant dans les nouvelles technologies , combien de transpor- ra/n/F \V f^T ^—' v . \ 

' ~ luM-^i/ y/^^^ ~̂~~~̂
^̂ 

\ doute au franc suisse sa valeur refuge. Quant à l'économie aine
teurs aériens et d'agents de voyages, etc. auront de la peine à iitntvt \̂ L--J T-N-O JP̂ -—— -̂̂  —I ricaine, elle était entrée en récession bien avant le 11 septembre
payer leur loyer et renonceront à louer de nouvelles surfaces I P«W«r J et il n'y aura pas de reprise économique durable tant que les
dans les trop nombreux immeubles commerciaux qui voient le Région Genève ? Région Fribourg *--¦. i— mesures d'assainissement des très nombreux crédits à la
jour actuellement ? *. „. . . . .  i__ __u_i.__-i_*_ _tai«ii_ \ kt Ct-W ; consommation accordés aux américains et crédits commerciaux1 » Région Vaud » Région Neuchâtel (JU) ) * fMUH v. ., ,., r ,. r r I N accordés aux entreprises n auront pas été pnses. En août 1989,

? Location d'unités d'habitation VIP: ce marché Région Valais 
xïj ____/ l'assainissement des crédits accordés à l'immobilier par le

pourrait ne connaître qu'un déclin relativement limité, sans S. —̂^_ ____ / «Financial Institutions Reform, Recovery and Enlorcement Act»a
rapport aucun avec la conséquence des récessions américaine , N

^ y—  ̂ porté sur 500 milliards de dollars.
et européenne. 

^  ̂
_

MQç rhlff f __ ClGS Gfl 2001 Les sanc,l0ns boursières risquent d'intervenir lorsque les ana
lystes, les économistes et tous les «traders» en bourse s'aperce-

VentO de propriétés individuelles w ,,.. ;___..i,__»«. __. -ici H>II«IUU-_-IIH vront que les milliards jetés dans la lutte contre le terrorisme, les
? 2741 'n™eubles ? 251 collaborateurs mes Js de relanœ pr'jses récemment par ,. Présiden( Bush et

? Rappel de la situation avant le 11 septembre: ? 45'868 objets de location ? 300'635'910 francs d'états locatifs les nombreuses baisses du taux d'intérêt de la FED n'ont pas les
contrairement à ce que certains prétendent, nous n'étions pas effets escomptés. Les indices boursiers pourraient alors devenir
entrés dans un cycle conjoncturel de boom immobilier. Pour baissiers en moyenne annuelle. Les investisseurs institutionnels
cela, il eut fallu que nos indicateurs mentionnent que tous les Pour toutes ces raisons, même si la croissance économique Hères cotées). En effet, les institutions de prévoyance suisses ne et leurs conseillers en placement pourraient alors être obligés
marchés sont actifs dans toutes les régions. Or, tel n'est pas le suisse sera freinée, le marché de la propriété individuelle parviennent pas toutes, depuis fin 1999, à réaliser les perfor- d'avouer qu'ils ne croient pas vraiment pouvoir atteindre en
cas pour le marché des centres commerciaux, des halles indus- demeurera actif mais les prix se stabiliseront voire diminue- mances de placements en bourse permettant d'atteindre le taux bourse, ces deux prochaines années, le taux moyen net supé-
trielles, des immeubles pour petit artisanat, des immeubles ront. technique d'au minimum 4 % et le taux de conversion (capi- rieur à 4 %, pourtant absolument nécessaire aux institutions de
administratifs, des immeubles du parc ancien, des immeubles tal/rente) de 7,2 % exigés par la loi. Le placement sur les titres prévoyance professionnelle suisse.
HLM, des terrains à bâtir pour viabilité PPE, des terrains à bâtir ? Vente d'immeubles locatifs d'habitation : les opé- des sociétés immobilières précitées (Maag Holding, Jelmoli, etc)
viabilisés en droit de superficie, des appartements en SIAL rateurs financiers qui s'intéressaient il y a quelque temps enco- n'apporte pas l'alternative escomptée. La récession américaine,
(société d'adionnaires-locataires) et des appartements prove- re à acquérir des immeubles sur des bases de rendement brut qui était patente bien avant le 11 septembre, et l'entrée en Conclusions
nant de coopératives. Les transadions demeurent soutenues entre 8 et 12 % devraient se raréfier, voire disparaître du mar- récession de nombre de pays européens ne permettront pas,
dans la propriété individuelle bâtie: appartements en PPE, vil- ché. En effet, les banques qui ont accordé des financements vraisemblablement pendant encore de nombreux mois, d'obte- Place aux investissements directs sur immeubles locatifs
las individuelles, villas jumelles; dans la propriété collective particuliers à ces opérateurs font des appels de marge sur les nir en bourse les rendements légaux minimum. Il se peut que de rapport que l'on peut faire avec autant de facilité, d'as-
bâtie: petits immeubles locatifs d'habitation, immeubles pour garanties mises en œuvre, obligeant à stopper les acquisitions certaines caisses de pension désirent alors vendre des sistance et de maîtrise professionnelle que si l'on acheté
rénovation légère et dans les terrains à bâtir pour villas et immobilières, voire à vendre pour faire les couvertures immeubles pour satisfaire leurs besoins de liquidités. Voilà qui un titre en bourse. Consultez-nous: 021 310 15 15.
immeubles PPE. Ceci dans quasiment toutes les régions de demandées. va renforcer l'offre, ces objets venant s'ajouter à ceux, nom-
Suisse romande. breux, provenant du «work out bancaire» dont nous avons par Les sociétés œuvrant dans l'immobilier de services en Romandie

Les offres d'achat d'immeubles locatifs d'habitation seront ailleurs déjà abondamment parlé. Dans ces conditions, le prix ne devraient pas être affectées par les conséquences écono-
? Vente de propriétés individuelles: faute de pouvoir entretenues par les investisseurs privés ou les personnes des immeubles locatifs d'habitation demeurera bas. Aujourd'hui miques des attentats terroristes du 11 septembre, surtout si elles

trouver un logement convenable en location, les jeunes morales qui savent depuis un certain temps que c'est le bon déjà nous voyons apparaître sur le marché des portefeuilles sont en autofinancement et n'ont aucun franc de trésorerie
ménages étudieront l'opportunité d'accéder à la propriété : moment de faire des acquisitions sur le marché immobilier d'immeubles de garde qu'on n'aurait jamais imaginé être mis en engagé dans des opérations de promotion immobilière, ce qui
priorité à des financements permettant de faire dé telles helvétique qu'on dit être particulièrement porteur. Les inves- vente un jour. Les personnes privées, les personnes morales et est le cas de Croupe CECO S.A.

« ^*A CECO La ChaUX-de-FondS se plaît à relever les noms des entreprises et commerces intéressés par l'immobilier et qui méritent votre
T̂ confiance. Cette liste n'est pas exhaustive , d'autres noms figureront dans les prochaines parutions ».

Agencements de cuisines: COTE CUISINE, M. Ballanche, La Chaux-de-Fonds; MONNIN Agencement La Chaux-de-Fonds. Appareils ménagers: FORNACHON, La Chaux-de-Fonds. Brûleurs à mazout: A. CHARMILLOT , La Chaux-de-
Fonds. Chauffage: Noël FORNEY SA, La Chaux-de-Fonds. Climatisation: CLIMATECH, villiers; Couverture-Ferblanterie: Jean-Marc FAHRNI, La Chaux-de-Fonds; R. SERENA, La Chaux-de-Fonds; Francis NUSSBAUM, La Chaux-de-Fonds.
Electricité-Téléphone: ELECTRICITE DES HÊTRES, La Chaux-de-Fonds; INSTEL SA, La Chaux-de-Fonds. Etanchéité: G. DENTA N, La Chaux-de-Fonds; SETIMAC Etanchéité SA, Neuchâtel. Installations sanitaires: J. ARNET SA, La Chaux-
de-Fonds; INSTAREX, La Chaux-de-Fonds; W1NKENBACH SA, La Chaux-de-Fonds. Jardinage-Paysagistes : M. D'ANDREA, La Chaux-de-Fonds; A PANZERA, La Chaux-de-Fonds; VURLOD FILS, La Chaux-de-Fonds. Maçonnerie : PACI SA
La Chaux-de-Fonds; E. WECMULLER-BLONDIN, La Chaux-de-Fonds. Mazout: HÉLIOMAZOUT SA La Chaux-de-Fonds; MARGOT MAZOUT SA Bôle. Menuiserie: HUMAIR FRÈRES, La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude ROMANO, La Chaux-de-
Fonds. Peinture-Papiers peints: JALLUT SA, La Chaux-de-Fonds; Maurice LOCATELLI, Les Planchettes; Bernard ROÔSLI SA La Chaux-de-Fonds; SABAG Matériaux, La Chaux-de-Fonds; Stéphane SCHLUND, La Chaux-de-Fonds.
QatauMui.. OSWALD, La Chaux-de-Fonds. Revêtements de sols: ENTRESOL SA La Chaux-de-Fonds; MULTISOLS, La Chaux-de-Fonds; SOL ET UT R. ESTENSO, La Chaux-de-Fonds. Révision ascenseurs: Georges FRIOUD, La Chaux-
de-Fonds Serrurerie : MACOR1TTO SA La Chaux-de-Fonds. Stores: G. PERAZZOLO, La Chaux-de-Fonds. Vitrerie: JOST, La Chaux-de-Fonds. Volets alu: HORGER Christophe, Les Geneveys-sur-Coffrane. Divers: CONCIERGE SERVICE
A ISIDORO. La Chaux-de-Fonds; Béatrice et Patrick HUG (plaquettes), La Chaux-de-Fonds.
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Hockey sur glace 11 Les Kloten Fly ers relancent un p eu
le championnat en allant s'imposer à Davos. Lausanne battu

Les 
Kloten Flyers ont

causé la surprise de la
27e journée du cham-

pionnat de LNA en allant s'im-
poser 3-0 sur la patinoire du
leader Davos. Ainsi , les Grisons
ne comptent plus que cinq
points d'avance sur Zoug, vain-
queur 4-2 de Rapperswi l , et six
sur Ambri-Piotta, qui a exécuté
6-0 les Langnau Tigers. FR
Gottéron s'est imposé sur le
même score face à Coire , tan-
dis que Lausanne subissait un
revers sur sa glace 2-4 contre
Lugano (on a joué à guichets
fermés à Malley). Les Lions de
Zurich de leur côté se sont im-
posés 4-2 à Berne qui n 'arrive
plus à gagner depuis mainte-
nant cinq matches (deux
nuls).

DAVOS -
KLOTEN FLYERS 0-3 (0-1 0-0 0-2)

Patinoire de Davos: 2110 specta-
teurs (record négatif de la saison).

Arbitres: MM. Stalder, Kûng et
Pfrunder.

Bute: 3e R. Keller (Rintanen , Pe-
ter) 0-1. 48e A. Keller (Rufener) 0-2.
60e Rintanen (Guignard, dans la
cage vide) 0-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Davos, 5 x
2' contre les Kloten Flyers.

Davos: Weibel; Ott , Kress; Wink-
ler, Hâller; J. von Arx, Heberlein; Gia-
nola, Equilino; Fischer, Rizzi , Chris-
ten; Bohonos, Miller, Sutter;
Ambùhl , Marha , Neff; Riesen , R. von
Arx, Andréas Camenzind.

Kloten Flyers: Pavoni; Guignard ,
Klôti; Szczepaniec, O'Sullivan; Hôhe-
ner, Wûst; Blindenbacher, Thom-
men; Lindemann , M. Plûss, Rinta-
nen; A. Keller, Nilsson , Rufener; Kos-
tovic, Cellar, Widmer; D. Bârtschi , Pe-
ter, R. Keller.

Z0UG-
RAPPERSWIL 4-2 (1-2 2-0 1-0)

Herti: 2531 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Linke et

Peer.
Bute: 2e Reuille 0-1.4e Di Pietro 1-

1. 6e Meier (Friedli , C. Moggi, à 5
contre 4) 1-2. 26e Rothen (Savage, à
5 contre 4) 2-2. 27e Kobach (Cami-
chel , Vôgele) 3-2. 54e Di Pietro (Sa-
vage, Niderôst , à 5 contre 4) 4-2.

Pénalités: 8 x 2' + 10' (Mûller)
contre Zoug, 9 x 2 '  contre Rappers-
wil.

Zoug: Schôpf; Bundi , Niderôst;
Kobach , Fischer; Ramholt, Mûller;
Tancill, Elik , Grogg; Savage, Di Pie-
tro, Rothen; Brown , Oppliger, Ivan-
kovic; Niggli , Camichel , Vôgele; An-
thamatten.

Rapperswil: Berger; Horak, Fazio;
Martikainen , Reist; Stephan , Capaul;
Schefer; Friedli , Butler, Meier; McTa-
vish , Richard , Giger; Reuille , Morger,
Heim; S. Moggi, Lûber, C. Moggi.

AMBRI-PIOTTA - LANGNAU TIGERS
6-0 (4-0 2-0 0-0)

Valascia: 2168 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Simmen et

Sommer.
Bute: 2e M. Celio (Gianini , Lini-

ger) 1-0. 2e Cantoni (Burkhalter, N.
Celio) 2-0. 4e Cantoni (Stepanek ,
Burkhalter) 3-0. 15e M. Celio (Lini-
ger, M. Bayer) 4-0. 26e M. Celio
(Fritsche) 5-0. 38e Vlasak (penalty) 6-
0.

Pénalités: 1 x 2' contre Ambri-
Piotta, 3 x 2 '  contre les Langnau Ti-
gers.

Ambri-Piotta: Jaks; M. Bayer, Ste-
panek; Hânni , Gianini; Gazzaroli , N.
Celio; Vlasak, Petrovicky, Lakhmatov;
Fritsche, Liniger, M. Celio; Demuth ,
Burkhalter , Cantoni; Camichel , Kâ-
ser, Imperatori.

Langnau Tigers: C. Bayer; Stoller,
Hâmâlâinen; Kùnzi , B. Gerber; Bal-
mer, Hirschi; Plûss, Gauthier, Ward;
Fust, Schûmperli , Schneider; Steiner,
Badertscher, Holzer; Witschi , Roland
Gerber.

LAUSANNE -
LUGANO 2-4 (0-1 1-2 1-1)

Malley: 9928 spectateurs (guichets
fermés).

Arbitres: MM. Prugger, Wehrli et
Wirth.
' Bute: 16e Conne (Maneluk) 0-1.

21e Conne (Maneluk , 5 contre 4) 0-
2. 23e Studer (Bornand , Orlandi) 1-
2. 34e Jeannin (Maneluk , Sannitz) 1-
3. 51e Shamolin (à 4 contre 4) 2-3.
53e Maneluk (Nâser, Jeannin , à 5
contre 4) 24.

Mark Astley explique sa loi à Andreï Bashkirov: Lausanne n'a rien pu faire face à Lugano.
PHOTO KEYSTONE

Pénalités: 1 x 2 + 5  (Bieri ) + pé-
nalité de match (Bieri ) contre Lau-
sanne, 5x2 '  contre Lugano.

Lausanne: Schûrch; Studer, M.
Kamber; Poudrier, N'Goy; Lozanov,
Benturqui; Dermigny; Wicky, O.
Kamber, Meier; Zenhâusem, Bashki-
rov, Shamolin; Hâberlin , Weibel, Vil-
liger; Bornand , Bieri, Orlandi; Ja-
musci.

Lugano: Huet; Nummelin ,
Tschumi; Voisard, Astley; Bertaggia,
Keller; Sannitz, Jeannin , Rôtheli; Ca-
dieux , Conne, Maneluk; Nâser, Aes-
chlimann , Gardner; Vauclair, Muro-
vic, Christen.

FR GOTTÉRON -
COIRE 6-0 (3-0 3-0 0-0)

Saint-Léonard: 3220 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Eich-

mann et Stricker.
Buts: 2e Slehofer (Mouther, Rotta-

ris) 1-0. 4e Ferguson (Marquis , Roy)
2-0. 17e Howald (Rottaris, Gerber) 3-
0. 24e Monnet (Ferguson) 4-0. 37e
Roy (Monnet) 5-0. 39e Leuenberger
(Howald , Descloux, à 5 contre 4) 6-0.

Pénalités: 8 x 2 '  contre FR Gotté-
ron , 9 x 2 '  contre Coire.

FR Gottéron: Lauber; Gaul , Mar-
quis; Werlen, Rauch; Descloux, Ber-
ger; Gerger, Roy, Ferguson; Monnet ,
Slehofer, Rottaris; Mouther, Leuen-
berger, Howald; Flueler, Wirz , Lûssy.

Coire: Stephan; Strômberg, Back;
Guyaz, Haueter; Stoffel , Zehnder;
Geyer; Schneller, Gahn , Witehall;
Rieder, Baechler, Roth; Simeon ,
Meier, Krûger; Beccarelli , Tschuor,
Peer.

BERNE - ZSC LIONS 2-4 (0-1 2-2 0-1)

Allmend: 8657 spectateurs (re-
cord négatif de la saison).

Arbitres: MM. Bertolotti , Mauron
et Rebillard.

Bute: 16e Streit (Crameri, Oui-
met) 0-1. 25e D. Meier (Juhlin , Arm-
strong) 1-1. 30e Juhlin (à 5 contre 4)
2-1. 35e Plavsic 2-2. 39e Streit (Cra-
meri) 2-3. 55e Micheli (Jaks) 24.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Berne, 5 x
2' contre les ZSC Lions.

Berne: Bûhrer; Franzen , Steineg-
ger; D. Meier, S. Leuenberger; Jobin ,
R. Ziegler; Juhlin , Armstrong, L. Mûl-
ler; Rûthemann , Weber, Neuensch-
wander; Reichert , Steffen , Baumann;
Helfenstein , T. Ziegler, Schrepfer.

ZSC Lions: Sulander; Kout, Streit;
Salis, Plavsic; Seger, Steck; Délia
Rossa, Alston , Micheli; Jaks, Hodg-
son, Ouimet; Hendry, Stirnimann,
Baldi; Raffeiner, Crameri. /si

Classement
1. Davos 27 17 3 7 91-62 37
2. Zoug 27 13 6 8 78- 72 32
3. Ambri-Piotta 26 13 5 8 71-66 31
4. Lugano 24 14 2 8 83- 72 30
5. FR Gottéron 27 13 3 11 89- 80 29
6. Beme 26 12 3 11 83- 67 27
7. ZSC Lions 29 12 3 14 86- 86 27
8. Kloten Flyers 26 10 6 10 78- 80 26
9. Lausanne 27 11 4 12 79- 79 26

10. Rapperswil 26 10 2 14 77- 81 22
11. Langnau T. 27 7 6 14 56- 84 20
12.Coire 26 4 3 19 63-10511

Prochaine journée
Samedi 1er décembre. 19 h 30: Coire
- Lausanne. FR Gottéron - Ambri-
Piotta. Kloten Flyers - Berne. Lan-
gnau Tigers - Davos. Rapperswil - Lu-
gano.

Surprise dans les Grisons

Matches sur le Net
Football M La Coup e du monde

p assera surRomandie.com

La 
TSR ne diffusant pas le

Mundial 2002, les ama-
teurs de football pour-

ront se reporter vers le portail
Romandie.com pour suivre cet
événement majeur. Hormis
différents développements in-
ternes, tels des «chats» et jeux
interactifs, plusieurs contrats
viennent d'être signés, dont
notamment avec l'AFP
(Agence France Presse), afin
de disposer des scores en di-
recte, de reportages d'avant et
après matches, d'interviews, et
d'une base de donnée relative
à l'historique de la Coupe du
monde depuis 1930. Roman-
die.com demeure ainsi le pre-
mier média suisse à se posi-
tionner massivement en terme
de contenu et d'investissement
sur cet événement sportif.

Le Mundial 2002 se dérou-
lant en Corée et au Japon , le
public romand pourra suivre
les matches en début de
journée. Une grande partie de
la population étant au bureau,
la plupart des spécialistes s'ac-
cordent à dire qu 'Internet est

le média qui va en Europe le
plus bénéficier de ce décalage
horai re.

Surplus de visites
Directeur de Virtual Net-

work SA, société éditrice de
Romandie.com, Stefan Ren-
ninger précise: «Nous atten-
dons un surplus en millions de vi-
sites pour cet événement. Nous
commencerons à mettre en avant
des dossiers spéciaux dès le mois de
février et monterons en puissance
dès le mois de mai 2002. Comme
en témoigne les audiences ob-
servées lors du 11 septembre, In-
ternet devient un réflexe grandis-
sant en matière de communication
et les amateurs de football pour-
ront p rofiter d'une nouvelle ap-
p roche en matière d'informations
sportives. »

Fondé en 1997, Roman-
die.com est le No 1 des por-
tails romands selon Jupiter
MMXI et Nielsen/eRatings
(octobre 2001). Le site est
intégralement détenu par la
société Virtual Network SA,
basée à Nyon. /si

Elites A: Bienne - Langnau Tigers
3-3. Davos - Kloten Flyers 1-5. ZSC
Lions - Uzwil 8-2. Bienne - Zoug 3-0.
Kloten Flyers - Lugano 8-0.

Classement: 1. Langnau Tigers
19-31. 2. Kloten Flyers 19-27. 3.
Berne 18-23. 4. Bienne 19-18. 5. Lu-
gano 18-17. 6. ZSC Lions 19-17. 7.
Zoug 16-14. 8. Davos 18-14. 9. Uzwil
18-11. 10. Ambri-Piotta 18-10.

Elites B Ouest: La Chaux-de-
Fonds - Lausanne 2-10. Langenthal -
Ajoie 5-6. Sierre - FR Gottéron 1-6.
Viège - GE Servette 3-7. GE Servette
- La Chaux-de-Fonds 3-6. Ajoie -
Sierre 4-0. FR Gottéron - Langen-
thal 12-0. Lausanne - Viège 8-2.

Classement: 1. FR Gottéron 14-
26. 2. Lausanne 14-26. 3. La Chaux-
de-Fonds 14-12. 4. GE Servette 14-
11. 5. Sierre 14-11. 6. Ajoie 14-11.
7.Viège 13-8. 8. Langenthal 13-5.

Novices élites: Lausanne - Lan-
gnau Tigers 2-3. La Chaux-de-Fonds
- Thurgovie 7-1. Coire - Davos 1-6.
Olten - Berne 4-4. .Kloten Flyers -
ZSC Lions 1-3. Kloten Flyers - Coire
6-2. Ambri-Piotta - Lausanne 5-4.
Berne - Davos 5-2. Langnau Tigers -
La Chaux-de-Fonds 8-1. Thurgovie -
Olten 4-6. ZSC Lions - FR Gottéron
5-0. Davos - Olten 4-1. Ambri-Piotta ¦
La Chaux-de-Fonds 5-4. ZSC Lions -
Coire 8-1. FR Gottéron - Mannheim
7-9.

Classement: 1. ZSC Lions 21-33.
2. Berne 20-29. 3. Kloten Flyers 20-
29. 4. Langnau Tigers 21-29. 5. Ol-
ten 22-27. 6. Davos 21-24. 7. FR
Gottéron 21-22. 8. Lausanne 21-21.
9. Ambri-Piotta 21-14. 10 Coire 22-
11. 11. Thurgovie 21-7. 12. La
Chaux-de-Fonds 21-6.

Juniors Top. Groupe 1: Meyrin -
Franches-Montagnes 11-3. FR Gotté-
ron - Forward Morges 8-2. Neuchâ-
tel YS - Villars 6-3. Octodure - Star
LS 2-1.

Classement: 1. FR Gottéron 11-
20. 2. Mard gny 11-18. 3. Franches-
Montagnes 11-12. 4. Star LS 11-10.
5. Neuchâtel YS 11-10. 6. Meyrin 11-
9. 7. Villars 11-6. 8. Forward Morges
11-3.

Juniors A. Groupe 1: Fleurier -
Saint-lmier 3-4. Le Locle - Mulhouse
10-1. Mouder - Tramelan 2-13.

Classement: 1. Saint-lmier 11-22.
2. Singine 10-17. 3. Le Locle 11-16.
4. Fleurier 10-10. 5. Tramelan 10-9.
6. Delémont 10-8. 7. Mulhouse 12-4.
8. Moutier 12-0.

Novices Top. Groupe 1: Sierre -
Viège 2-4. Franches-Montagnes - GE
Servette 2-6. Star LS - Sierre 1-7.
Ajoie - Monthey 14-7. Viège - Neu-
châtel YS 3-2. Sierre - Sion 4-0.
Franches-Montagnes - Monthey 7-8.
GE Servette - Ajoie 2-1. Neuchâtel
YS - Star LS 3-4. Monthey - Viège
6-6.

Classement: GE Servette 12-23. 2.
Sierre 14-20. 3. Viège 13-19. 4. Ajoie
12-18. 5. Neuchâtel YS 12-12. 6.
Monthey 13-10. 7. Star Lausanne 12-
4. 8. Franches-Montagnes 12-4. 9.
Sion 12-2.

Novices A: Groupe 1: Fleurier -
Singine 5-4. Les Ponts-de-Martel -
Nord Vaudois 4-7. Le Locle - Trame-
lan 7-1. Nord Vaudois - Le Locle 1-7.

Tramelan - Fleurier 1-4. Singine -
Ajoie 11-1.

Classement: 1. Le Locle 10-16. 2.
Singine 9-14. 3. Fleurier 9-14. 4.
Nord Vaudois 9-10. 5. Les Ponts-de-
Martel 8-6. 6. Tramelan 10-4. 7.
Ajoie 9-2.

Minis Top. Groupe 1: Neuchâtel
YS - GE Servette 2-12. Neuchâtel YS
- Ajoie 1-15. Lausanne - La Chaux-
de-Fonds 18-4.

Classement: 1. Sierre 11-20. 2. La
Chaux-de-Fonds 11-13. 3. FR Gotté-
ron 10-12. 4. Lausanne 11-12. 5. GE
Servette 11-11. 6. Ajoie 11-8. 7. Neu-
châtel YS 1 1-0.

Minis A. Groupe 1: Le Locle -
Delémont 7-2. Fleurier - La Chaux-
de-Fonds 4-7. Moutier - Tramelan
2-2.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 7-12. 2. Tramelan 7-10. 3.
Moutier 7-89. 4. Fleurier 7-7. 5. Le
Locle 7-4. 6. Delémont 7-0.

Minis B. Groupe 1: Franches-
Montagnes -Jean Tinguely 6-6. Neu-
châtel YS - Les Ponts-de-Martel 0-16.
Bulle -Jean Tinguely 5-7. Nord Vau-
dois - Gstaad 7-7.

Classement: 1. Nord Vaudois 5-9.
2. Les Ponts-de-Martel 5-8. 3. Bulle
5-6. 4. Jean Tinguely 6-5. 5.
Franches-Montagnes 4-3. 6. Gstaad
4-3. 7. Neuchâtel YS 54).

Moskitos A. Top. Groupe 1: GE
Servette - La Chaux-de-Fonds 3-5.
Lausanne - Star LS 6-3. Neuchâtel
YS - Sierre 0-7. FR Gottéron - Ajoie
8-1.

Classement: 1. FR Gottéron 11-
22. 2. La Chaux-de-Fonds 11-17. 3.
Sierre 11-13. 4. GE Servette 10-12. 5.
Ajoie 10-11. 6. Lausanne 11-7. 7.
Neuchâtel YS 11-4. 8. Star LS 11-0.

Moskitos A. Groupe 1: Mouder -
Tramelan 7-2. Le Locle - Fleurier 6-
0. Franches-Montagnes - La Chaux-
de-Fonds 8-0.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 7-13. 2. Le Locle 7-11. 3.
Moutier 7-10. 4. Fleurier 7-4. 5. Tra-
melan 7-2. 6. La Chaux-de-Fonds
7-2.

Moskitos A. Groupe 2: Singine -
Prilly 4-2. Jean Tinguely - Nord Vau-
dois 4-5. GE Servette - Meyrin 2-6.
Nord Vaudois - Singine 3-3. Meyrin -
Jean Tinguely 7-5. Prilly - Saint-
lmier 0-14.

Classement: 1. Saint-lmier 9-16.
2. Nord Vaudois 10-16. 3. Singine 9-
10. 4. Meyrin 9-8. 5. Jean Tinguely
10-8. 6. GE Servette 9-6. 7. Prilly
10-2.

Moskitos B. Groupe 1: Neuchâtel
YS - Fleurier 2-2. Le Locle -
Franches-Montagnes 3-7.

Classement: 1. Delémont 3-6. 2.
Ajoie 5-6. 3. Franches-Montagnes 5-
4. 4. Neuchâtel YS 4-3. 5. Fleurier 4-
3. 6. Le Locle 3-2.

Dames C. Groupe 3: La Chaux-
de-Fonds - Université 2-2.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 5-9. 2. Université 4-7. 3. FR
Gottéron 2-4 4. Visperterminen 2-2.
5. Viège 2-2. 6. Montana-Crans 1-0.
7. Sierre 3-0. 8. Lausanne 5-0. /red

Hll WTFDES JUNIORS

DIVERS ¦ Une trêve olym-
pique. Les Etats-Unis propo-
seront une «trêve olympique»
pendant lesJO d'hiver de Sait
Lake City du 8 au 24 février
2002, a annoncé mercredi le
président du Comité interna-
tional olympique (CIO),
Jacques Rogge, à l'issue d'une
rencontre avec le président
George Bush à la Maison
Blanche, /si

FOOTBALL m Défaite helvé-
tique. La sélection suisse des
moins de 18 ans s'est inclinée
1-3 (0-1) en match amical à
Emmen (Ho) contre son ho-
mologue hollandaise.
L'uni que but helvétique a été
l'œuvre du Servettien Cédric
Tsimba à la 65e minute, /si

Démission de Louis Van
Gaal. Le sélectionneur hollan-
dais Louis Van Gaal a décidé de

mettre un terme à ses fonctions
à la tête de l'équi pe de Hol-
lande. Van Gaal aurait déjà pré-
venu la Fédération hollandaise
de son choix depuis la ren-
contre amicale disputée le 10
novembre face au Danemark.
Louis Van Gaal avait succédé en
juillet 2000 à Frank Rijkaard. /si

HOCKEY SUR GLACE
¦ Franzen prolonge jus-
qu'en 2004. Le Suédois Ri-
kard Franzen (31 ans) res-
tera à Berne jusqu 'au terme
de la saison 2003-2004. Le
défenseur a en effet pro-
longé son contra t de deux
saisons, /si

Bashkirov pour deux ans.
Lausanne a prolongé le
contra t de son attaquant russe
Andreï Bashkirov (31 ans)
pour le deux prochaines sai-
sons, /si

Troisième but de la saison
pour Jenni. Le Suisse Marcel
Jenni , qui évoluait au sein du
4e bloc, a inscrit son 3e but de
la saison à l'occasion de la vic-
toire acquise sur le score de 4-
3 par son équi pe de Fàrjestad
sur Brynâs dans le cadre du
championnat de Suède, /si

Lausanne - ZSC Lions
avancé. Prévue le dimanche
23 décembre , la rencontre de
LNA Lausanne - ZSC Lions a
été avancée au samedi 22 dé-
cembre à 19 h 30. /si

Zeiter quitte l'hôpita l au-
jourd'hui. Michel Zeiter
pourra quitter aujourd'hui
l'hôpital. Victime d'une frac-
ture au larynx et d'une bles-
sure à la trachée le 15 no-
vembre contre Coire, l' atta-
quant des ZSC Lions a dû
être maintenu dans un coma

artificiel avant de rester sous
perfusions pendant une se-
maine, /si

Sigg doit mettre fin à sa car-
rière. Le défenseur de Lau-
sanne, Roger Sigg (33 ans)
doit mettre un terme à sa car-
rière immédiatement après 17
saisons passées en LNA. Il
souffre d'une insuffisance car-
diaque génétique, /si

MÉRITE SPORTIF « Trois
choix. L'écurie de Formule 1
de Peter Sauber, l'équi pe de
Suisse féminine à l'épée et les
bobeurs Martin Annen et Beat
Hefti sont les nominés pour le
Mérite sportif par équipes
2001. Le nom du vainqueur
sera divulgué lors du gala qui
se déroulera à Berne et qui
sera retransmis en direct sur
TSR2 le 8 décembre à partir
de 20 h 45. /si

HEN h-



Une mission
très délicate
en Lituanie

B A S K E T B A L L

P

our son troisième match
du groupe A des qualifi-
cations à l'Euro 200$. la

Suisse affrontera la Lituanie,
une des valeurs sûres du bas-
ket européen , aujourd'hui à
18 h 30 à Vilnius (17 h 30 en
Suisse). I.es protégés de Re-
nato Carettoni tenteront de fi-
nir l'année sur une bonne
note, en essayant de faire dou-
ter les Lituaniens, triple mé-
daillés de bronze des derniers
JO. Leader du groupe après
deux journées, la Lituanie a
remporté deux larges succès
aux dépens de la Hollande
(93-75) et de la Bulgarie (105-
87).

Le collectif reste la princi-
pale force de cette équi pe, qui
bénéficie d'une grosse côte de
popularité dans ses frontières.
OU le basketball est incontesta-
blement le sport numéro un.
Lors des qualifications à
l'Euro 97, la Lituanie avait hu-
milié la Suisse à deux reprises,
à Vilnius en février 1996 (109-
71), puis à Neuchâtel , un an
plus tard (62-118).

Le jeune Roman Imgrûth
(19 ans) compte sur l'effet de
surprise pour déstabiliser les
Lituaniens: «C'est une équip e
très f orte qui évolue à un niveau
f nvclw de la Turquie. Mais on es-
sayera de les surf nrndir en p rof i-
tant j reut-étrr du f ait qu 'ils nom
sous-estiment un j r eu .» Assuré-
ment , le néc-Boncourtois pro-
gresse et franchit les différents
pallicrs à pas de géant.

Le Suisse David Dar-Ziv
contourne le Turc Kerem
Tunceri: après la Turquie,
voici la Lituanie.
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Avec pour objectifs d'aider
au maximum son club de
Boncourt , qui lui a offert la
chance de jouer au plus haut
niveau , et de devenir titulaire
du groupe des dix de l'équi pe
de Suisse, Imgrûth se montre
ambitieux. Les propos élo-
gieux tenus à son sujet par
son coach Carettoni ne peu-
vent que l'encourager à pour-
suivre sur la même voie, «flo-
man p ossède réellement un grand
p otentiel et une bonne mentalité.
De p lus, c 'est un j oueur p olyva-
lent qui p eut oceuf rer les p ostes de
meneur, arrière ou ailier. Il doit
encore travailler de nombreux sec-
teurs de son jeu, mais il a la vo-
lonté fj our le f aire, comme il me l 'a
déjà prouvé en améliorant son
shoot durant l'été. lioman est le
p orte-draf teau de la jeune généra-
tion» exp li que encore le
mentor tessinois, qui prépare
déjà le futur de l'équi pe na-
tionale, /si

Toute la sécurité a été revue
Football ¦ Ap rès les événements du 11 sep tembre, la Coup e du monde 2002
au Jap on et en Corée du Sud sera sous haute surveillance. Parole de Blatter!

Le 
président de la Fifa, le

Valaisan Sepp Blatter, a
précisé dans un entre-

tien à l'Agence France Presse
que tout le dispositif de sécu-
rité de la Coupe du monde
2002 en Corée du Sud et au Ja-
pon «a été revu et étendu après les
événements du 11 septembre». M.
Blatter préside à Busan, la
deuxième ville de Corée du
Sud, toute une série de réu-
nions des autorités du football
mondial, dont un comité exé-
cutif de la Fifa le 30 novembre,
avant le tirage au sort du pre-
mier tour du Mondial 2002, sa-
medi 1er décembre.

- Sepp Blatter, les mesures de
sécurité qui ont été prises
vous donnent-elles satisfac-
tion compte tenu de la situa-
tion actuelle dans le monde?
- S.B.: Oui. Les deux pays, qui
sont les principaux respon-
sables de la sécurité, font usage
de tous les moyens et précau-
tions possibles pour garantir la
sécurité de la Coupe du
monde. Tout le dispositif a été
revu et étendu après les événe-
ments du 11 septembre. Vous
devez comprendre que très
peu de gens connaissent avec
exactitude le dispositif en place
et que nous ne pouvons rendre
public aucun détail. Cela dit,
parallèlement à la Coupe du
monde, la sécurité sera très
onéreuse et tout le monde doit
en être conscient et, au besoin,
participer aux coûts de sécu-

rité, y compris les associauons
nationales participantes.

- Les petits problèmes qui sub-
sistaient après la Coupe des
Confédérations ont-il été ré-
glés, notamment au niveau des
déplacements entre la Corée
du Sud et le Japon et des
moyens de communication?
- S.B.: Oui, absolument. Le
nombre de vols entre les deux
pays va augmenter radicale-
ment Et en ce qui concerne la
communication entre les deux
pays, je peux vous confirmer
qu'elle passe très bien.

- Dans des pays ne possédant
pas une forte culture du foot-
ball, l'état des réservations
vous laisse-t-il envisager un
succès populaire comparable
à celui des dernières éditions?
- S.B.: D'abord,j 'aimerais recti-
fier cette image. Les deux pays
ont une tradition footballistique

qui n est pas liée aux deux ligues
professionnelles actuelles. La
vente des billets marche extrê-
mement bien au Japon. Elle
fonctionne bien en Corée du
Sud également. De manière
générale, la demande est nette-
ment supérieure à l'offre. Nous
avons déjà reçu un accueil en-
thousiaste du public cette année,
dans les deux pays, à l'occasion
de la Coupe des Confédérations.
Je suis convaincu que nous au-
rons des stades pleins.

- Dans le championnat d'Eu-
rope des nations, le champion
sortant n'est pas qualifié au-
tomatiquement pour le cham-
pionnat suivant. Une telle me-
sure pourrait-elle être appli-
quée pour le vainqueur de la
Coupe du monde?
- S.B.: C'est une tradition
pour la Coupe du monde, mais
une tradition qui vaut une ré-
flexion maintenant /si

Tous les deux ans?
- Sepp Blatter, où en est le
dossier d'une Coupe du
monde tous les deux ans?

- S.B.: Le dossier est tou-
jours dans un coffre , soigneu-
sement fermé. Néanmoins, le
Congrès 2000 s'est prononcé
en faveur du principe de la
rotation entre les continents.
Il nous faut désormais définir
les modalités liées à cette ro-

tation, et notamment la ques-
tion de la fréquence de la
Coupe du monde. Le pro-
chain Congrès de la Fifa
(ndrl : Séoul juin 2002) de-
vrait décider de ces moda-
lités. Ce qui a déjà été décidé
par le Comité exécutif est le
fait que la Coupe du monde
d'après 2006 sera disputée en
Afrique, /si

Sepp Blatter: pas de souci avant la Coupe du monde 2002.
PHOTO KEYSTONE

Après le brouillard...
ligue des champions m L'heure

est ou rachat p our la Juventus
Avant de recevoir le

Bayer Leverkusen en
match en retard de la

première journée de la
deuxième phase de la Ligue
des champions, aujourd'hui
(TSR2 dès 20 h 35), la Juventus
Turin, qui a vu son effectif re-
modelé à l'intersaison, se
trouve dans le flou le plus total
quant à son jeu. Dans ce match
qui aurait dû être disputé le 21
novembre mais avait été re-
poussé pour cause de
brouillard, la «Vieille Dame»
doit faire oublier les approxi-
mations qu 'elle affiche ces der-
niers temps et qui lui doivent
une décevante sixième place
en championnat d'Italie, à six
points du leader, Chievo.

La «Juve», qui avait pourtant
laissé entrevoir une légère
amélioration le 18 novembre
face à Parme (3-1), est re-
tombée, samedi, dans ses erre-
ments et a enregistré sur le ter-

Le Stadio Délie Alpi mercredi dernier. PHOTO KEYSTONE

rain de la Lazio Rome (1-0)
son deuxième échec du cham-
pionnat, le troisième de la sai-
son en comptant la Ligue des
champions.

Si sa défense parvient tant
bien que mal à tenir la route et
à se tirer d'affaire grâce à la
grande expérience du Français
Lilian Thuram, arrivé en début
de saison de Parme pour le
montant record d'environ 55
millions de francs, son milieu
de terrain continue de se cher-
cher. La circulation du ballon
reste bien confuse et manque
trop de fluidité, /si

ÀI_'AFFICHE_
Aujourd'hui
20.45 Juventus - B. Leverkusen

Classement
1. La Corogne 1 1 0 0 24) 3
2.Juventus 0 0 0 0 0-0 0

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

Coupe intercontinentale M Les Allemands viennent
à bout de Boca. Le trophée revient en Europ e

Vingt-cinq ans après un
premier succès, le
Bayern Munich a rem-

porté une deuxième fois la
Coupe Intercontinentale. A To-
kyo, devant 56.000 spectateurs,
les Bavarois se sont imposés 1-0
après prolongations devant les
Argentins de Boca Juniors. Le
but de la rencontre a été inscrit
à la 110 minute par le défen-
seur ghanéen Kuffour après un
corner botté par Ciraco Sforza.

Sur ce corner
de Sforza, le gar-
dien Cordoba
commettait sa
seule erreur de
la soirée en ra-
tant sa sortie.
Après une tête
de Fink re-
poussée sur la
ligne par un dé-
fenseur, Kuffour
surgissait pour
inscrire sans
doute le but le
plus important
de sa carrière. Il
récompensai t
justement l'as-
cendant exercé
par les Bavarois
au cours de
cette rencontre.
Il est vrai que le
Bayern a évolué
en supériorité
numérique à
partir de la 45e
minute. Juste
avant la pause,
l' arbitre danois

Sagnol devance Riquelme. et un trophée
de plus pour le Bayern. PHOTO KEYSTONE

Milton Nielsen n avait pas hé-
sité à sortir un deuxième car-
ton jaune à l'attaquant Marcelo
Delgado, coupable à ses yeux
d'avoir simulé un penalty sur
une sortie de Kahn.

Détenteur du trophée après
leur succès l'an dernier sur le
Real Madrid, les Argentins ne
se sontjamais remis de cette ex-
pulsion stup ide. A dix contre
onze, leur ambition s'est alors
limitée à tenir jus qu'aux tirs au

but. La formauon dirigée par
Carlos Bianchi misait sans
doute sur le manque de fraî-
cheur des Bavarois qui n 'é-
taient arrivés au Japon que la
veille de la rencontre.

Introduit à la 76e minute
Sforza a apporté sa contribu-
tion à ce succès pour devenir,
quatre ans après Chapuisa t
avec Dortmund , le deuxième
Suisse à remporter la Coupe In-
tercontinentale. Bien avant de
botter le corner de la 109e mi-
nute , le joueur argovien avait
bien éclairé le jeu du Bayern.
En l'absence d'Effcnbcrg
blessé, il avait déjà fait une en-
trée remarquée la semaine der-
nière contre Manchester et mé-
rite sans doute mieux que ce
statut de remplaçant.

BAYERN MUNICH •
BOCA JUNIOR S 1-0 ap (0-0 0-0)

Tokyo. Stade National: 56.000
spectateurs.

Arbitre: M. Nielsen (Da).
But: 110e Kuffour 1-0.
Bayern Munich: Kahn; Sagnol,

Kuffour, R. Kovac, Lizarazu; N. Ko-
vac (76c Sforza), Fink, Hargreaves
(76c Jancker), Scrgio; Elber, Pi-
zarro (118e Thiam).

Boca Juniors: Cordoba; Schiavi,
Sema, Burdisso; Martinez (18e
Calvo, 11 le Carrcno), Traverso, Ri-
quelme , Villarreal (99e Pinto), Ro-
driguez; Delgado, Barros-Schclotto.

Notes: Le Bayern sans Effcn-
berg, Tarnat, Zickler, Salihamidzic,
Santa Cruz, Scholl ni Jeremics
(blessés). Expulsion 'de Delgado
(45e). Avertissements â Serna (6e),
Delgado (21e), Kuffour (28c), Ro-
driguez (69e), Hargrcaves (7'2e),
BarrovSchelotto (83e), Elber
(105c) et Schiavi (121c). /si

Le Bayern champion du monde
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ĵ Grande vente aux 
^̂ _¦̂ enchères publiques d'antiquités^

La Maison First Art Sàrl à La Chaux-de-Fonds fera vendre
par voie d 'enchères publiques les biens provenant de diverses

successions et collections privées

4 le samedi 8 décembre 2001 dès 14H30
à la salle du Club 44, rue de la Serre 64

à La Chaux-de-Fonds
Il sera vendu à prix minima et plus de 50 lots

au plus offrant:
G.and choix de bijoux de collections privées et faillites à des

pri x exceptionnels (parures , colliers , bagues, bracelets,
émeraudes, rubis , saphirs , diamants , etc.)

Très rare collection d'horlogerie ancienne du 17e au 20e
siècle: pendules , montres de poche, outils d'horloger, pièces

signées, révisées et restaurées.

Un tableau d' un artiste chaux-dc-fonnier sera vendu aux
enchères. La totalité du prix de la vente de l' objet

sera remise à une oeuvre caritative 

Importante collection de montres bracelet anciennes et ac-
tuelles: Patek Phili ppe, Rolex , Zénith, Movado, Longines, etc.
Meubles du 18e au 20e siècle: Commodes, secrétaire , établi
d'horloger , etc. Tapis anciens et modernes: Ghom , Taebriz,
Hereke , Heriz , etc. Tableaux et gravures anciens et moder-
nes: H. Erni , Le Corbusier, T. Robert , G. Jeanneret , Dali , Tobiaz,
Comment , Aimé Barraud , Aurèle Barraud , Tinguel y, F. Goss,
Paul Picot , Olsommer, etc. Boîtes à musique et automates suis-
ses: Anciens et restaurés. Bronzes et divers

Visite: samedi 8 décembre de 13h30 à 14h30
Avant et durant la visite des ordres d'achat pourront

être déposés sur E-mail: fclaude @worldcom.ch
| Catalogue à disposition sur p lace

Conditions de paiements: comptant ou par chèque. Echute + TVA 10 %.
Possibilité de livraison et d'installation à domicile.

Pour tout renseignement: 032 913 04 88, 078 604 04 88, 032 961 14 26
ou sur Internet WWW.first-art-sarl-com ._ _

n

pilier ^vec ' accord du Greffe de tribunal 1
f \l§t  de La Chaux-de-Fonds *

^. f our nos prochaines ventes aux enchères, nous _*
^̂ r̂echerclwns 

tous objets d'art. Contactez-nous. Ay

T _̂1^ _̂ WmmmWmW *mmW— m̂-

Pour les services de notre Centrale de Distribution à La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons un

Boulanger qualifié
Votre mission: Fabrication d'une trentaine de sortes de pain, contrôle de
la qualité des produits, pilotage d'une ligne de production.
Votre profil: Vous êtes au bénéfice de quelques années d'expérience en
tant que boulanger et appréciez le travail d'équipe. Vous êtes organisé,
rapide, autonome et rigoureux. Vous êtes âgé de 20 à 45 ans. Vous maî-
trisez la langue française.
Degré d'occupation: 100%.
Horaire de nuit: 20 h - 4 h.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Des magasiniers-préparateurs
Votre mission: Vous réceptionnez les commandes, vous préparez les
commandes, gérez les stocks et conduisez des engins électriques.

Votre profil: Vous êtes au bénéfice de quelques années d'expérience en
tant que magasinier et appréciez le travail d'équipe. Vous êtes organisé,
rapide, autonome et rigoureux. Vous êtes âgé de 20 à 45 ans. Vous maî-
trisez la langue française.
Poste à 100%. Travail du lundi au samedi avec un jour de congé hebdo-
madaire.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Des chauffeurs poids lourd
Votre mission: Vous chargez la marchandise dans nos camions. Vous
livrez la marchandise dans nos différents points de vente avec le respect
du planning de livraisons.
Votre profil: Vous êtes au bénéfice d'un permis poids lourd avec
remorque. Avez quelques années d'expérience. Connaissez les régions de
Neuchâtel, du Jura et du Jura bernois. Etes une personne flexible, calme,
autonome et de constitution robuste. Maîtrisez la langue française.
Poste à 100%. Travail du lundi au samedi avec un jour de congé hebdo-
madaire.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

i

Si vous êtes intéressé par un de ces postes, nous vous remercions de
bien vouloir adresser votre dossier complet à:
COOP
Département Ressources humaines
Mlle G. Clôt
Rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds 022-31 1265/DUO

SPECTACLES-LOISIRS 
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Balance 13 %À 1£-̂  v //
La Chaux-de-Fonds m -~̂  ¦%, //

SON ANNIVERSAIRE

Ven ez prendre l'apéritif et profiter -f /\ n /
DU RABAIS SPÉCIAL «ANNIVERSAIRE» DE 1U /O

LES VENDREDI 30 NOV. ET SAMEDI 1ER DÉC. 2001
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. DermaEsteticLaserCenter

Des capillaires
rouges gênants?
La couperose est une dilatation des petits vaisseaux, visible
sous la forme de petites ramifications rouges à la surface de
la peau du visage. Ces petits vaisseaux peuvent être traités
efficacement au moyen d'un traitement laser moderne. Chez
DELC, nous nous y connaissons. Appelez-nous!

Vous pouvez commander de la documentation concernant une peau saine et
belle, les poils indésirables, la couperose et les lâches de vieillesse, les rides et

• le peeling à l'adresse suivante: DermaEsteticLaserCenter, rue Gènêral-Dufour
17,2502 Bienne, tél. 032 325 44 33, e-mail praxls@delc.ch, www.defc.ch

06-359570/4x4

L.-Robert 35 - Tél. 032/914 76 72
V 2300 La Chaux-de-Fonds _ f

PARFUMERIE
J.-B. MAYOR

Avenue Léopold-Robert 40

le 4U IC continue
Prof itez-en!

«/ 132-103729

Pour l'ouverture
d'un nouveau salon

de coiffure
à La Chaux-de-Fonds,

dirigé par Michel Russo,
coiffeur de renommée

internationale
Nous cherchons des

Coiffeurs(euses)
attirés par la créativité g
et désirant progresser. g
Formation continue.

Demander Jean-Claude s
au 032/913 48 67

¦ ¦ '

j

Cherchons pour début 2002

Maroquinier 8
pour prototypes et petites ::
séries. "
Contact par tél.: 032/721 21 33.

*- !M _̂_____ - V\_,
| j J 'ÏS f à bout de souffle.
" | ¦"*' ' _ , i™ dépendants d ' oxygène

^IR-__r*/ ___ _____ Il LIGUE PU *-M O N A I R E

DIVERS 

¦

OFFRES D'EMPLOI
i

Pour financement
projets immobiliers '
cherchons
Fr. 100000.-
Garantie par cédu-
le hypothécaire
1" ordre.
Rendement 10%.
Tél. 032 4389037.

1 65-776302/4x4

Prévois
ton avenir

^^£  ̂ ' !
Métiers de la

branche graphique
Région Suisse romande

Tél. 021 343 21 15

viscom
<Z&>

www.viscom.ch
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PROGRAMME | THèME: ' 'DéSIR D'ACHETER,PLAISIR DE VENDRE. ..' ' DE 9H30 À I7H30
Agents — détaillants Fidélisation du réseau Le rôle du point de vente
ou vente directe de vente et l'attente du client :
Table ronde avec la participation de: Sylvie Rumo ,Girard-Perregaux Regards croisés dans la distribution
François-Bernard Boder, Introduit par Bernard Houche, des produits de luxe et néo-luxe.
Directeur de Movado Président Job One Une étude de marché menée •
Horst Edenhofer, en exclusivité pour la Journée
Directeur général de Cartier Suisse Internet : vous avez Internationale du Marketing Horloger
Pierre Hauser, Directeur de Christ dit conflit de distribution ? Christophe Zimmermann et Danièle Michel
Gianfranco Ritschel, Patrick Chalençon, Cape Growth Institut érasm, études et recherches appliquées
Directeurde Bucherer Introduit par Roland Debély, à la sociologie et au marketing

Président du Grand Conseil neuchâtelois Introduit par Gérard Grisel, Président
Modérateur: du Club Suisse de Marketing Neuchâtel
Mario Sessa, Directeur des publications Quels enseignements peut
et rédacteur en chef tirer l'industrie horlogère Réflexions et conclusion
de l'Express et l'Impartial de la vente aux enchères ? de la Journée
Introduit par Pierre Comte, Nicolas Clément'Directeur de Sotheby's PierreTissot, Banque Lombard Odier S Cie
Directeur de la promotion Introduit par Ludwig Oechsjin, Conservateur
économique Neuchâtel du Musée International d'Horlogerie Intermède: Impromptus de théâtre

CHF 200.- par personne, tout compris (150.- membre CMS), y compris buffet et dégustation de foie gras §
Renseignement et inscription: I
Club Suisse de Marketing, c/o APW, Willy Walter, Le Bourg 8,2087 Cornaux,Tél. 032/758 85 30, Fax 0327758 85 31,e.mail: officef apw.ch j

|| ' LEXPRPSS L'Impartial ^^>. uJl_ APW j j !



IEN I
BASKETBALL ¦ Les Jaz2
éblouis. N IVA. Résiliais: Nov
York Knicks - Atlanta Haw ks
88-83. Orlando Magic - De-
troit Pistons 100-105. Mem-
phis C.iïz/lies - Sacrements
Kings 98-94. Utahjui - Phoe-
nix Suns 104-111. /si

CYCL ISME m Dufaux chei
Alessio. Le Vaudois Laurent
Dufaux (32 ans) a officielle-
nient signé un contrat d' une
année avec l'équi pe italienne
de 2e division Alessio. /si

DIVERS m Dopage ou pas?
Le CIO a commandé à des
scientifiques français une
élude sur les systèmes qui sti-
mulent la production de glo-
bules rouges en recréant arti-
ficiellement les conditions
d'un séjour en alt i tude afin
de déterminer s'il s'ag it
d'une forme de dopage , /si

FOOTBALL ¦ Un redresse-
ment bénéfique. Grasshop-
per, champion de Suisse la
saison dernière , a enreg istré
un redressement au niveau
des finances. Au terme de la
saison 2000-2001, la dette est
de 17,4 millions alors qu 'elle
se situait à 22 millions une
année auparavant , /-si

Trezeguet suspendu. L'atta-
quant international fiançais
de la Juventus de Turin , Da-
vid Trezeguet a été suspendu
pour deux matches. Samedi ,
lors de Lazio -Juventus Turin
(1-0), Trezeguet avait donné
un coup de tête au joueur ro-
main Simone In/ag hi. /si

Hertha Berlin à la peine.
Hertha Berlin s'est qualifié
pour le troisième tour de la
Coupe d'Allemagne par la
petite porte. Les Allemands -
adversaires de Servette en
Coupe de l 'UKFA - ont en ef-
fet dû disputer les prolonga-
tions avant d'éliminer sur le
score de 2-1 les amateurs de
Rot Weiss F.rfut t. /si

Guy Roux va mieux. L'état
de santé de Guy Roux , l' en-
traîneur d'Auxerre , opéré du
cœur vendredi , s'améliore el
il va quitter le service de réa-
nimation de l'hô pital pari-
sien Saint-Joseph, /si

Anastacia diva du ballon. La
chanteuse américaine Anas-
tacia interprétera -Boom» ,
la chanson officielle de la
Coupe du Monde 2002 en
Corée du Sud el au Japon, /si

Un joli pactole. L'Associa-
tion des joueurs profession-
nels (PFA) va recevoir 420
millions de francs sur dix ans
dans le cadre de l' accord sur
la répartiti on des droits lélé-
visés du loothall ang lais, /si

TENNIS ¦ Goran Ivanisevic
sous les drapeaux. Le
Croate Coran Ivanisevic , vain-
queur de Wimbledon , a com-
mence hier â accomplir son
service militaire. Il passera les
six prochains mois dans la ca-
serne de Split I-ora , au sein
d' un bataillon sportif de
l' armée croate, /si

Rafter bon pour ie service.
L'Australien Patrick Rafter
s'est dit prêt à jouer deux
matches en cinq sets au cours
de la finale de la Coupe Davis
qui opposera l'Australie à la
France , de vendredi â di-
manche , à Melbourne , /si

Les cavaliers organisateurs
Hippisme ______ JLe «Top ten», épreuve mise sur p ied p ar les concurrentŝ risque

dé f aire de l 'ombre au CSI-Wde Genève. ARodrigo Pessoa n'en est p as p ersuadé
La 

première édition de la
finale du -Top ten», qui
réunira les dix meilleurs

cavaliers du classement mon-
dial lors du 41e CSI-VV de
Genève (6-9 décembre), risque
bien de faire de l'ombre à la
traditionnelle manche de la
Coupe du monde. Dotée de
140.000 francs, soit presqu 'au-
tant que le prize money dé-
cerné aux deux autres
épreuves phares de l'épreuve
genevoise - le Grand Prix
Coupe du monde de samedi et
le Grand Prix de dimanche
(80.000 francs chacun) -, cette
finale du «Top ten» attire les
convoitises des cavaliers qui ne

sont autres que les instigateurs
de cette nouvelle épreuve.

•• C'est une épreuve supplémen-
taire. Pas une concurrence déloyale
vis-à-vis de la Fédération interna-
tionale (FEI)» affirme Rodrigo
Pessoa. Le Brésilien est venu ,
hier à Genève, défendre son
«bébé». Le champion du
monde en titre et triple vain-
queur de la Coupe du monde
est l'un des instigateurs de
cette nouvelle épreuve que ses
auteurs - le club des cavaliers -
ont voulu créer pour permettre
au sport équestre de sortir d'un
anonymat qu 'ils jugent encore
trop important. En créant une
épreuve qui existe déjà dans

d'autres sports, à l'image des
Masters de tennis.

Pas de concurrence
Les sponsors de cette finale

du «Top ten» ont été dénichés
par les cavaliers eux-mêmes.
Sans que la FEI - qui organise
la Coupe du monde - ne
soulève la moindre objection.
«La Coupe du monde se déroule
sur p lusieurs mois. La finale du
« Top ten» sur un seul jo ur. Il ne
peut v avoir de concurrence- af-

Pierre Genecand (à gauche, président du CSI-W de Genève) et le Brésilien, champion du
monde, Rodrigo Pessoa: qui fera de l'ombre à qui? PHOTO KEYSTONE

firme le Sud-Américain de
Bruxelles. Richement dotée,
cette nouvelle épreuve n 'a
ainsi eu aucune peine à rallier
les meilleurs mondiaux. Même
si elle est née de la volonté des
cavaliers.

Vainqueur de 14 Grands
Prix cette année, le No 1 mon-
dial allemand Ludger Beer-
baum sera ainsi l' un des favoris
au titre officieux de meilleur
cavalier de l' année. Les Belges
Ludo Phili ppaerts (No 2) et

Jos Lansmk (No 10). Pessoa
(No 3), les Allemands Urs
Nieberg (No 4) et Frankc Sloo-
thaak (No 7), le Britannique
Michael W'hitaker (No 9) et le
Suédois Rolf-Goran Bentgsson
(No 8) ainsi que les Suisses
Matkus Fuchs (No 6) et W'illi
Melli ger (No ô) seront les
autres concurrents d' une
épreuve qui se déroulera en
deux manches, avec possibilité
de changer de monture entre
les deux, /si

Quelles Suissesses en Slovaquie?
Tennis B Les meilleures j oueuses du p ays f ont

cruellement déf aut à la sélection nationale

LJ 
équi pe de Suisse se dé-
placera en Slovaquie,

I les 27 et 28 avril pro-
chain , pour le compte du pre-
mier tour de la Fed Cup 2002.
La formation helvétique, dont
le nom du capitaine appelé à
assumer la succession de Jakob
Hlasek n 'est pas connu, figure
dans le Groupe mondial fort
de 16 équipes et dont les
quatre demi-finalistes seront
qualifiées pour une phase fi-
nale en novembre prochain.
Un succès en Slovaquie, un ad-
versaire qu 'elles ont déjà ren-
contré à... trois reprises depuis
1997, ouvrirait aux Suissesses
les portes d'un quart de finale
contre le vainqueur de la ren-
contre Argentine-France.

Tout pronostic est impos-
sible pour ce match en Slova-

quie dont les deux meilleures
représentantes sont Henrieta
Nagyova (WTA 25) et Daniela

Patty Schnyder: le même
geste pour son pays?

PHOTO KEYSTONE

Hantuchova (WTA 38). Avec
Martina Hing is, qui n 'a plus
joué en Fed Cup depuis trois
ans, le succès de la Suisse ne
ferait aucun doute. Avec Patty
Schnyder (WTA 37) et Marie-
Gaïané Mikaclian (WTA 77),
les Suissesses aligneraient
deux joueuses qui ont battu
les deux Slovaques cette
année. Swiss Tennis parvien-
dra-t-il à trouve r un terrain
d'entente avec ses meilleures
joueu ses pour présenter une
équi pe plus conforme à ses
ambitions que celle ali gnée en
j uillet dernier en Australie? A
Sydney, Jakob Hlasek n 'avait
eu d'autre recours que de sé-
lectionner deux juniors , les
sœurs Myriam et Daniela Ca-
sanova, et la Genevoise Alié-
ner Tricerri. /si

La crème de la crème
La 

41e édition du CSI-W
de Genève, dotée d'un
budget de 2,5 millions

de fiancs et d'un prize money
de 500.000 fiancs, réunira la
crème de la crème à Palexpo.
Pas moins de 247 cavaliers
ont souhaité y participer.
Tous les meilleurs Suisses se-
ront en lice à l'exception de
Lesley McNaught, qui a mis
temporairement le saut entre
parenthèses pour se consa-
crer au trot. L'Allemagne
avec notamment Ludger

Beerbaum - champion d'Eu-
roupe en titre -, Lars Nie-
berg, Franke Sloothaak et Ul-
rich Kirchhof , sera repré-
sentée en force (sept cava-
liers). L'Autrichien Hugo Si-
mon , vainqueur de la Coupe
du monde en 1996, la
Française Alexandra Leder-
mann , championne d'Eu-
rope en 1999 et le Hollandais
Jeroen Dubbledam, cham-
pion olympique en titre, figu-
rent aussi parmi les princi-
paux engagés, /si

Echecs aux Suisses
Ski nordique B Les chances

d 'aller auJO s'amenuisent
Les 

relais suisses mascu-
lin et féminin ont man-
qué la qualification

pour les JO de Sait Lake City.
A Kuopio, en Finlande , An-
dréa Huber, Laurence Rochat ,
Brigitte Albrecht et Natascia
Leonard i se sont classées neu-
vièmes d'un 4 x 5  km enlevé
par la Russie. Reto Burger-
meister, Patrick Mâchler, Pa-
trick Rôlli et Wilhelm Asch-
wanden - classés au l i e  rang -
n 'ont pas eu plus de succès
lors du 4 x 10 km remporté
par la Norvège. Les Suisses au-
ront encore une dernière oc-
casion de se qualifier pour les
JO le 16 décembre à Davos.

Dans trois semaines dans les
Grisons, les Suisses devront
absolument se classer parmi
les huit premiers tandis

que les Suissesses sont
condamnées à obtenir au pire
une septième place. Ces mini-
mas ne semblaient , a priori,
pas insurmontables à Kuop io
compte tenu des absences des
Norvégiennes et des Alle-
mands. Ce ne fut toutefois pas
le cas.

Si Andréas Huber - qui
n 'avait pas disputé dimanche
les 5 km - a maintenu un petit
espoir d'obtenir un visa pour
les Etats-Unis, Laurence Ro-
chat a connu des problèmes
respiratoires qui ont précipité
l'échec des Suissesses. Chez les
messieurs, Patrick Mâchler et
Reto Burgermeister, respecti-
vement 20e et 25e dimanche
des 10 km , encore sous le coup
de l'effort , n 'ont pas réussi à
confirmer ce résultat , /si

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix des Landes
(trot attelé,
Réunion 1,
course 1,
2850 m,
13 h 45)

•*_• M- iafc' '*-f_ïf

¦ w^W- • ...* , . _ .r W
f BmwmmmJf iSMmmitZ *_
Cliquez aussi sur
wiwrwJoogocsoreiBes.cn

Seule lo hste ortiodte
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.
o

1 Diamond-Bean 2850 A. Lindqvist A. Lindqvist 15/1 4a0a0a
2 Hasiocana 2850 P. Vercruysse E. Prudhon 25/1 2a7a6a
3 Hudo-De-Ray 2850 J.-C. Maucourt J.-C. Maucourt 35/ 1 OaBaOa
4 Hardi-Ténor 2850 "tTlMordin 

~ 
U. Nordin 

~
\2/ T 0o3o3o

5 Hamster-Doré 2850 S. Guelpa S. Guelpa 20/ 1 8aDa8a
6 Holographie 2850 A.-P. Bézier A.-P. Bézier 16/1 5a2a2a
7 Gatsby-De-Vive 2850 M. Criado M. Criado 13/ 1 OaSaBa
8 French-Man 2850 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 35/ 1 8m7a9a
9 Générat-Du-Lupin 2850 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 6/ 1 2a1a0a

10 Beij ing-Boy 2850 D. Widegren D. Widegren 9/ 1 Inédit
11 Corn-Hector 2875 T. Jansson S. Melander 11/1 9a2a2a
12 Emrik-Du-Hauty 2875 M. Bizoux J.-P. Bizoux 35/ 1 5a5a0a
13 Grossano 2875 P. Viel P. Viel 5/1 3a1a5o
14 Faro-Du-Houlbet 2875 M. Lenoir M. Lenoir 12/ 1 0a8a1a
15 Fontaine-Du-Poli 2875 B. Piton R.-R. Rolland 7/1 8a4a1a
16 Not-A-Spacecase 2875 M. Vartiainen P. Puro 10/1 3a1a3a
17 Galopin-Du-Ravary 2875 D. Cordeau D. Cordeau 7/1 4a8aDa
18 Farnèse 2875 P. Levesque P. Levesque 12/1 0a5a9a
19 Grâce-Ducal 2875 J. Veeckhaute J. Veeckhaute 14/1 6a0a2a
20 Etonne-Moi 2875 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 25 1 7o5m9o

M®TOI @(?0K]_©M
_ - Notre jeu9 - Encore a sa mesure. „.'

13 - Jamais été aussi bien. 13"
4*

- 4 -Un  phénomène de Nor- -|Q

. din. 15
6- 10 - L'inconnu express du 17

- nord. 16
_,_ - . . _. t -  • J "Bases
15-A atteint sa plénitude. Coup depoker
6 - Elle vise mieux qu'une 16
place. Au 2/4

9-1317 - Attention, il revient en . . .
forme. pour 18 fr

9 X 1316 - Pour la gagne évi-
demment. Le gros lot

9
LES REMPLAÇANTS: 13

" 11 - 11 faut y croire absolu 14
ment. 17
14 - Restons-lui fidèle jus- 1

f4
qu'au bout. 10

__,_!§ K^P_F@IS^§
Hier à Saint Cloud
Prix de Saint-Hubert

Tiercé: 1.. - 1 0 - 2
Quar_é+: IS- 1 6 - 2 - 7
Quinté+: IS- 16-2-  7- 11

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 738,40 (r.
Dans un ordre différent: 118 .-
Quarlé-i- dans l'ordre: . 138,80 fr.
Dans un ordre différent: l 19,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 27,70 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 58.033,80 fr.
Dans un ordre différent: 803,20 fr.
Bonus 4: 42.00 fr.
Bonus 3: 14 .20 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 27.-
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Boîtes de montres

Nous engageons:

Un(e) dessinateur(trice)
et régleurs CNC
pour nos départements tournage
et rectifiage

Nous demandons:
Aptitude à travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
Une ambiance de travail agréable.
Les prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

De plus amples renseignements peuvent
être obtenus au numéro de téléphone

032/957 65 50

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à:

OROLUX SA - Clos-Frésard 10
2340 LE NOIRMONT__.«* _•«# ¦_>¦_> i «w_-  UIIVI1 014-067489

Pour des missions temporaires
de longue durée, pouvant
déboucher sur un engagement
fixe.
Assemblage de bracelets ou
boîtes de montres, ainsi que
divers travaux minutieux.
Nous recherchons des personnes
motivées, minutieuses, avec
expérience individuelle.
Demandez Gérard Forino pour un
entretien.
E-mail: gerardo.forino@kellyservices.ch
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Sécurité âU SUD6rl_3t î f_ L'aventure appelle. On ne se pose plus la question:

- i  ® tout terrain ou route? La nouvelle Audi allroad quattro allie
AUCII c-llroaa Quattro . des facultés offroad peu communes à une sécurité

supérieure et à toutes les qualités d'une luxueuse berline de
tourisme. Prenez donc la liberté d'aller où vous voudrez.
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•y ĉ . ':^WWK^-- "̂̂ _--MLl__J-^»-. *• '_ffcj ^ _____________ ^_______t %B__M_H ¦̂Ĉ -G^BP _______^9 _̂P^D ____r i M_H_I "____¦* ^̂  y "h
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Pansport Autos SA
La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90 Le Locle, Gira rdet 37
Tél. 0848 840 890 Tél. 0848 840 898

132-104011

OFFRES D'EMPLOI

LE CENTRE
PÉDAGOGIQUE

DE MALVILLIERS
Internat pour enfants et adolescents

cherche pour son secteur scolaire

une éducatrice
d'internat

à plein temps

Ce poste requiert :
- un diplôme d'éducatrice spécialisée

ou formation jugée équivalente
- intérêt pour le travail en équipe.

Conditions :
selon convention collective.

Entrée en fonctions :
15 mars 2002 ou date à convenir

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et réfé-
rences sont à adresser à la direction
du Centre pédagogique de Malvilliers,
2043 Boudevilliers.

028 _3269&_UO

Prévois
ton avenir

•f
M̂étier, de la

branche graphique
Région Suisse romande

Tél. 021 343 21 IS

viscom

www.viscom.ch

®

Les Fils d'

Arnold Linder SA
MANUFACTURE DE
CADRANS SOIGNÉS
Case postale 96 - 2336 LES BOIS
Tél. 032/931 35 01 - Fax 032/931 36 15

Vous êtes professionnel(le) dans le domaine de la décalque,
de l'horlogerie ou des branches annexes, consciencieux(se),
dynamique:

- déCalqUeiir(se) de première force
- avec plusieurs années d'expérience;
- apte à travailler de maniée indépendante;

Prestations de premier ordre.
Envoyez-nous vite votre dossier complet de candidature à
notre adresse:
Rue Principale la - Case postale 96 - 2336 LES BOIS °

r-

Monsieur Jean-Paul Boillat, notre directeur, vous recevra très f
volontiers sur rendez-vous, après étude de votre candidature. °

Mandatés par une entreprise
de fabrication de cadrans à
30 minutes de La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons: ,

Polisseur
avec si possible expérience
cadrans.
Veuillez faire parvenir votre
candidature à Patrick Parel.
E-mail:
Patrick.Parel@kellyservices.ch

KEUVllHiaMB
SERVICES F̂ B̂ JW _ ll__ *!'W_B.l
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MISE AU CONCOURS 
La Municipalité de Moutier met au concours un poste
à100%d'

ingénieur ETS
avec spécialisation en Informatique ou titre ou for-
mation jugés équivalents.
But de la fonction: gestion du parc informatique, du ré-
seau et des équipements de télécommunication; sup-
port aux utilisateurs.
Exigences: être en possession d'un diplôme d'ingé-
nieur ETS avec une spécialisation dans le domaine de
l'informatique ou d'un titre ou d'une formation jugés
équivalents.
Traitement: selon l'échelle communale.
Entrée en fonctions: 1" janvier 2002 ou date à conve-
nir.
Conditions: fixées par le règlement de service du per-
sonnel communal.
Renseignements: peuvent être obtenus auprès de
M. Dominique Baillif , consultant en informatique (079
6405088). Ce poste est aussi bien destiné à une fem-
me qu'à un homme.
Postulations: doivent être adressées à M. Daniel
Jabas, chancelier municipal, Hôtel-de-Ville 1, à
Moutier (032 4941111), accompagnnées des docu-
ments usuels (y compris une photographie) jusqu'au
jeudi 6 décembre 2001, dernier délai.

160-7379 19/4x4

B.hons pour tout
___* _ __i • Maçons A + B

£ • Machinistes
J5 • Peintres en bâtiment
S • Charpentiers
â • Menuisiers
¦ • Ferblantiers |
p • Installateurs .
_? sanitaires
jj • Monteurs-
JÇ électriciens
_¦ Au bénéfice d'un CFC ou d'une
2 expérience de plusieurs années.
ïl Contacter sans tarder
| M.Yann Cattin au910 53 83¦L_ MHujHOTnnVfHfEn un nouveau monde ?

WjYJ t̂]*II][ifltffliIt .llS-_fl pour l'emploi



Restaurant
à La Chaux-de-Fonds

cherche

Sommelière
Congé samedi et dimanche.
Tél. 032/926 46 88 ,„ ,_„

Nous cherchons une

Bijoutière
expérimentée

Pour travaux de sous-traitance.
Réparations, exécution spéciale, pro-
totypes. Travail régulier.
Prendre contact au 032/910 90 50.

j  ̂ ife , Votre carrière dans la mode...
m¦ çj | fi» wË o vous avez des ambitions de carrière ou avez déjà de
x 1 ' &SB l'expérience dans un poste de dirigeant
>i||jU' -V o Vous bénéficiez d'un excellent bagage dans le
^̂ Ĥ . J commerce de détail, dans la branche du prêt-à-porter

-jaitiri 'iiii.. u¦_ ° Vousavezdesta,ente e|,or9aniS(rteur

^H_ jj4ê~:- ""ftk * ° Vous êtes entreprenant et dynamique
m ^éWmm. iSr Ns! ° Vous avez une airtorit® nah,relle et pouvez encadrer

 ̂
Bi j  ° Vous êtes à l'aise dans la présentation de la marchandise

^«•Lm » Vous Vous êtes reconnu dans ce profil? Alors
?_ ^ _̂ ^  saisissez votre chance et faites notre connais-

¦ - ,__$¦:_._ ti£JjÊ_± Nous vous offrons, dans les cantons de Vaud,
^BK"^f fR Neuchâtel, Fribourg et Valais, un avenir

*lfe *̂'iHm professionnel stable aux postes de:

 ̂ P Gérant/te de succursale
Adjoint/te

© Chef/ffe de rayon
*<ù"E Vous trouverez chez Vôgele Mode un challenge
8 à la hauteur de vos attentes, un produit perfor-
2 mant et une rémunération attrayante.
> Nous attendons avec un grand intérêt votre
§ dossier de candidature, accompagné d'une
_ \ photo.
D>a> vôgele Mode S.A.

^ 
Direction de vente régionale

•5 Rue St. Laurent 23
§j 1003 Lausanne
to

i Vôgele
.©
O)

> Mode peu toute lo famille dans plus de 140 succursales en Suisse et envron
oiMJ.!»*-» 550 succursales en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas er en Belgique
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OFFRES D'EMPLOI 
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I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DEPARTEMENTS I
M\ DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : |

Apprenti (e) géomaticien (ne)
° g (ancienne dénomination dessinateur(trice)-géomètre)
o b pour le Service des mensurations cadastrales, bureau
£ j£ de La Chaux-de-Fonds.
g }_! Profil souhaité: Intérêt et facilité pour les mathématiques

et l'informatique (DAO); rigueur et précision; constitution robuste
(travail de terrain).

I Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: 19 août 2002
Durée de l'apprentissage: 4 ans
Les offres de services manuscrites doivent être accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies du dernier bulletin scolaire.
Délai de postulation: 21 décembre 2001
Renseignements: M. Pierre-Olivier Bétrix, service des mensurations
cadastrales, av. Léopold-Robert 90, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/913 89 33.

Forestier-bûcheron
pour le Service des forêts, 2e arrondissement lorestier (équipe forestière
du cantonnement de l'Etat).
Activités: Exploitation des bois; soins culturaux; entretien de la
dévestiture; autres travaux liés à l'exploitation forestière et à l'entretien
de milieux naturels.
Profil souhaité: CFC de forestier-bûcheron.
Entrée en fonction: 1er mars 2002
Délai de postulation: 12 décembre 2001
Renseignements: M. Milan Plachta, ingénieur forestier
du 2e arrondissement, 2012 Auvernier, tél. 032/731 86 55.

Chef d *équipe
pour le Service des forêts, 2e arrondissement forestier (équipe forestière
du cantonnement de l'Etat).
Activités: Exploitation des bois; soins culturaux; entretien de la
dévestiture; autres travaux liés à l'exploitation forestière et à l'entretien
de milieux naturels.
Profil souhaité: CFC de forestier-bûcheron; si possible brevet
de contremaître forestier; cas échéant, se tenir prêt à acquérir
la formation de contremaître forestier.
Entrée en fonction: 1er janvier 2002 ou date à convenir
Délai de postulation: 12 décembre 2001
Renseignements: M. Milan Plachta, ingénieur forestier
du 2e arrondissement, 2012 Auvernier, tél. 032/731 86 55

** Collaborateur(trice) scientifique
o - pour le Service de l'emploi. Cette mise au concours s'inscrit
o m dans le cadre du renforcement du service en matière de formation
_ a. et d'observation du marché de l'emploi.

Activités: Assister le chargé de formation; participer au développement
de l'observatoire romand et tessinois de l'emploi (ORTE) et y représenter
le canton de Neuchâtel; développer au plan cantonal des outils
d'observation du marché de l'emploi, en collaboration avec l'office
cantonal de la statistique; organiser et développer les outils permettant
d'identifier les formations à mettre en œuvre dans le cadre des mesures ,
actives du marché du travail; développer et gérer des outils d'évaluation
des mesures de formation organisées; contribuer de façon active aux
études menées par l'observatoire romand et tessinois de l'emploi (ORTE);
assurer la diffusion des résultats des études et des propositions de l'ORTE
auprès des acteurs concernés du canton de Neuchâtel; participer
à l'observation du marché du travail dans le cadre des mesures
d'accompagnement des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union
européenne et développer dans ce cadre des références statistiques
concernant l'évolution des salaires et des conditions de travail,
en coordination avec l'office cantonal de la statistique.
Profil souhaité: Licence universitaire ou équivalent, de préférence
en statistique, mathématique ou en économie; parfaite maîtrise
et goût prononcé pour le travail statistique; parfaite maîtrise du français,
y compris sur le plan rédactionnel; bonne capacité d'analyse
et de synthèse; intérêt pour les questions liées au marché de l'emploi
et à la formation; capacité de travailler à la fois de façon indépendante
et en équipe; aisance dans les contacts et dans l'animation de séances;
bonne maîtrise des outils bureautiques usuels et faculté de se former
sur des outils informatiques spécifiques; expérience professionnelle
de quelques années; en outre, la maîtrise de la langue allemande
constituerait un avantage.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds, avec de fréquents déplacements
en Suisse romande
Entrée en fonction: 1er janvier 2002 ou date à convenir
Délai de postulation: 12 décembre 2001
Renseignements: M. Christian Mûller, adjoint au chef de service
ou M. Pierre-Alain Borel, chargé de formation, Service de l'emploi,
rue du Parc 119, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/919 68 12.

OFFRES D'EMPLOI

OFFRES D'EMPLOI



I TSR B I
7.00 Les Zap 16756837.55 Les
Teletubbies S011490 8.20
Quel temps fait-il? 2134157
8.35 Top Models 81338869.00
Les repentis. Film 844157
10.30 Euronews 547/7511.00
Les feux de l'amour 7205225
11.45 Questions pour un
champion 754̂ 35512.15 Ent-
rez sans sonner! 54139770

12.45 Le 12:45/Météo
97875/

13.15 Zig Zag café 3945190
«Anne Richard»

14.05 Diagnosis murder
Meurtre sous
hypnose 8364393

14.55 Commissaire
Lea Sommer 4103799
Le roi du Chocolat

15.40 Demain à la une
5542225

16.25 C'est mon choix
642751

17.25 J.A.G. 236732
18.15 Top Models 6777/32

18.40 Météo/La poule
aux œufs d'or 417545

19.00 Tout en région
330683

19.20 L'image sport 535312
19.30 Le 19:30/Météo

237683

__.ll.U-4 _) 8519461

Autrement dit
Emission présentée par
Massimo Lorenzi

Notre impossible amour
pour les stars

Les vedettes occupent une
grande place dans nos
vies, par la magie de
quelques photos et gros tit-
res, on croit les connaître...

22.20 Les experts 957900s
Trop longue à
mourir - —

23.10 Loterie à numéros
19847374

23.15 Le 23:15 774404/ 23.40
Le caméléon: Etat de
manque 6980138 0.25 La vie
en face: Transite 17324691.15
Le 23:15 (R) 48046911.35 Tout
en région (R) 6120271 1.55
Autrement dit (R) 41703726
4.00 Vive le cinémal 6403725
4.15 Fans de sport 53453726

I TSRB
7.00 Euronews 26258652 7.30
Fans de sport 19503729 8.00
Questions pour un champ-
ion 55392026825 Entrez sans
sonner! Relations et bien-
être; Livres; Reporters en
Romandie 299/72258.45 Quel
temps fait-il? 81845119 9.15
Euronews 69290799 10.35 A
bon entendeur 17680515
11.00 Vive le cinéma 98838799

11.15 NZZ Format 59S57577
11.45 Cadences 8/ W0848
12.05 Le schwyzerdiitsch

avec Victor 75700955
12.20 Les Trottinators

32163916
12.45 La directrice 14229954

Bienvenue à
Madrun (1/2)

13.30 Les Zap 15654935
18.25 Teletubbies 81224521
18.55 Videomachine

20672935
19.25 L'anglais avec

Victor 05995/57
19.55 Banco Jass 590750?;
20.00 Les Trottinators

, 47447/57

CUiLJ 84950374

Les classiques du cinéma

Les copains
d'abord
Film de Lawrence Kasdan,
avec Tom Berenger

Ils étaient huit amis, dans
les années 60. Ils ne sont
plus que sept, car l'un
d'entre eux s'est suicidé.
Après son enterrement, ils
se retrouvent comme
avant, le temps d'un
week-end, pour évoquer
la génération perdue du
militantisme dont ils fai-
saient partie...

22.05 Tout en région
53742770

22.30 Fans de sport
20432683

22.40 Loterie à numéros/
Bancojass 91005683

22.45 Zig Zag café (R)
34057/57

23.30 Svizra
Rumanstscha 75/72725

23.55 TextVision 39665374

JHBJ Franco 1

635 Info/Météo 8599775/ 6.45
Jeunesse 949386831125 Star
Academy 9797148011.55 Tac 0
Tac TV 82910916 12.05
Attention à la marche! 30953954

12.50 A vrai dire 93605848
13.00 Le journal 51021683
13.40 Vivre com ça

37735775
13.45 MétéO 37734596
13.50 Les feux de

l'amour 474/5545
14.40 Mission

sauvetages 5/705478
15.35 Sylvia 7207/867

Père et fille
16.30 Alerte à Malibu

94737026
17.25 Beverly Hills

15795886
18.20 Star Academy

79282848
18.55 Le Bigdil/Météo

88089848
19.55 Vivre com ça

375763/7
20.00 Le journal / Du

côté de chez vous /
Les courses 67206193

20.50 Météo 3io/ S409

__.Ui«J*«J 5//80645

Combien ça
coûte
Magazine présenté par
Jean-Pierre Pernaut

Touche pas à mes
avantages!
Primes, exonérations
d'impôts, logement ou voi-
tures de fonction, certai-
nes professions procurent
des avantages. Pour rien
au monde, ils ne change-
raient de métier...

23.10 Le droit de savoir
Sécurité à Paris:
quartiers chics,

——, ¦ quartiers 90580022

0.30 Star Academy 99009886
1.00 Ou côté de chez vous
512481901.02 MétéO 251248190
1.05 Confessions intimes
9/792732 2.15 Aimer vivre en
France 55398848 3.15
Reportages 07657077 3.40
Histoires naturelles 19836436
4.15 30 millions d'amis
24938683HM Musique 74184190
4.55 Sept à Huit 49634003

__ \ E"""»2 !
6.30 Télématin 6/846935 8.35
Des jours et des vies
843509359.00 Amour, gloire et
beauté /2/836S3 925 Carré-
ment déconseillé aux adul-
tes 5756577510.55 Flash infos
3077304/11.05 MotUS 94914935
11.40 Les Z'Amours 32/23003
12.20 Pyramide 3094/916

12.55 Journal 3/253/99
13.50 Inspecteur Derrick

34499480
16.05 Mort suspecte

90196916
16.50 Un livre 50539461
17.00 Premier rendez-

vous 29843/99
17.30 Le groupe 38/18/4/
18.05 70'S Show 22180428

Le catch, c'est bath
18.30 Friends 645/0886
18.55 On a tout essayé

Z5774393
19.50 Un gars, une fille

3/5/5683
19.55 LotO 3/5/4954
20.00 Journal 7495/075
20.45 LotO 310/6138

LUIJU 77869935

Le regard de
l'autre
Film de Dominique Tabu-
teau, avec R. Magdane

Un pêcheur taciturne et
bourru apprend que sa vue
décline dangereusement.
Ne trouvant plus aucun
marin pour l'accompagner
en mer, il décide d'ac-
cueillir chez lui un jeune
délinquant, dans le cadre
d'un stage de réinsertion...

22.30 Ça se discute
Le sexe est-il le
ciment du couple?

.,. .,,—r - I 54218312
0.35 Journal 2810109/
1.00 Des mots de minuit

29856788

2.20 Emissions religieuses
5663/770 3.30 Les piliers du
rêve. Doc. 14834683 3.50 Py-
ramide 350370774.20 24 heu-
res d'info/Météo 49051/99
4.40 Dr Markus Merthin
41314461 5.25 Outremers (R)
465//206

un 1
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France 3 |

6.00 Euronews 39795077 7.00
MNK /457486710.40 Une ma-
man formidable: La farce de
la dinde 9799747811.10 C'est
pas sorcier: L'eau: ça coule
de source 9797839311.40 Bon
appétit, bien sûr: mousse au
Citron 9/35/770

12.00 Le 12/14/Météo
24889022

13.50 Keno 3//U645
13.55 C'est mon choix

14814022
15.00 Questions au

Gouvernement
780575/5

16.00 MNK 85377737
17.25 A toi l'Actu®

8B9// /99
17.35 La vie à deux

812/5022
18.15 Un livre un jour

89002409
18.20 Questions pour un

champion 546/4393
18.45 La santé d'abord

89085/32
18.50 19/20/Météo

30198683
20.10 Tout le sport45596885
20.20 La vie à deux

210243/4

LUiJJ 12692//0

Des racines et
des ailes
Présenté par Patrick De
Carolis

Les fous de châteaux
Reportages:
Châteaux made in USA; Fal-
kenstein, Texas; Les Cheva-
liers de l'Ohio; Les Donjons
du Tennessee

22.45 Météo/Soir 3
19092409

23.15 Culture et
dépendances
Les nouveaux
réacs sont-ils
les nouveaux
modernes? 169/9225

1.00 Les dossiers de
l'histoire 28246523
Les locataires de
Staline, la maison
sur le quai

1.55 Toute la musique
qu'ils aiment
Tchaïkovski 29950558

\_y La Cinquième

7.00 L'épopée humaine
879903938.00 Debout les Zou-
zous 67788206 8.45 Les ma-
ternelles 18421044 10.05 La
saga des Nobel 55/65706
10.35 Histoire de théâtres
608/1428 10.45 A quoi ça
rime? 8357068311.05 Conflits
89608585 12.05 Midi les Zou-
zous 1003068312.50 On aura
tout lu! 9217/080 13.45 Le
journal de la santé 5874/867
14.10 Cas d'école 70922139
15.15 Planète insolite
73/84003 16.15 Vlam - Vive la
musique 40056490 17.05 Va
savoir 70394206 17.35 100%
Questions /03 1/15/ 18.05 C
dans l'air 552/0935

arti* HT
19.00 Connaissance

Le verre: Doc. de
F. Beck et Ch.
Schnelting 337/57

19.45 ARTE Info 891190
20.15 Histoires de

familles 818867
La rédemptrice (3)

__LU>H«_I 485745/
Les mercredi de l'histoire

Faust contre
Méphisto
Documentaire de
R. Nardonne et B. Favre

A l'arrivée au pouvoir d'-
Hitler, les scientifiques al-
lemands qui n'était pas
national-socialistes ont dû
choisir entre partir ou res-
ter. Ce film retrace le par-
cours de trois Prix Nobel
qui ont préféré s'accom-
moder du nazisme

21.40 Musica 6313480
Kaija Saariaho, ou
l'opéra «l'Amour

s f de loin»
22.35 The grotesque

Film de John-Paul
Stevenson 5584/75

0.10 Le syndrome Harry
Potter (R) 622/8/5
Doc. de Rzavan
Georgescu

0.55 L'Algérie des
chimères (R) 1/121/88

/ &\ M6 1
6.00 M comme musique
75316138 7.00 Morning Live
34426/99 9.15 M6 boutique
//23 S275 9.55 M comme mu-
sique 2655539310.35 Caméra
café 5462015/ 10.45 Disney
Kid 5262577011.54 Six minu-
tes midi/Météo 4/60/9393
12.05 Ma sorcière bien-ai-
mée: L'Halloween 18351206
12.30 Météo 495/2683

12.35 La petite maison
dans la prairie
Ala  découverte du
monde 11932026

13.35 M6 Kid 92570006
17.35 Plus vite que la

musique 24685/32
17.55 Le flic de Shangai

Détournement de
fonds 258/95//

18.55 Charmed 8/44/15/
Les chevaliers de
l'apocalypse

19.54 Six minutes/Météo
419892/51

20.05 Madame est servie
Sam à la fac30/05706

20.40 Caméra café
¦HHçcuan

Z-UaUU 55350596

Le piège
Téléfilm de Christian
François, avec Julie De-
bazac, Bruno Todeschini

Soumise à un odieux
chantage, une jeune
femme, brillante cher-
cheuse d'un laboratoire
pharmaceutique, est obli-
gée de collaborer avec
deux truands adeptes de
méthodes expéditives. La
voilà prisonnière d'un en-
grenage infernal..

22.30 X-Files 882/0683
Essence

0.25 Drôle de scène: Virginie
Lemoine 108644280.45 E=M6
spécial: les nouvelles pilu-
les du bonheur! 933468862.29
Météo 496600/51 3.30 Fré-
quenstar: Hélène Ségara
826506834.20 Fan de 4061/480
4.40 Turbo 70/ 15312 5.10 Plus
vite que la musique 143/4003
5.35 E=M6 14398683 6.00 M
comme musique 46730461

8.30 Cultivé et bien élevé
53296916 9.00 InfOS /0/64428
9.05 Zig-Zag Café 59923022
10.00 Le Journal 59366225
10.15 Si j'ose écrire 54828515
11.15 Cent titres 35225119
12.00 Infos 48506480 12.05
Des chiffres et des lettres
808533/4 12.30 Journal de
France 3 845/73/713.00 Infos
5/03657713.05 Faut pas rêver
63893190 14.00 Le journal
0470459614.15 Le dernier des
six. Film 28340119 16.00 Le
journal 29222301 16.15 Le
journal de l'éco 9560/737
16.20 L'invité 964/6916 16.30
Rivières 7487368317.00 Infos
88322461 17.05 Pyramide
56563664 17.30 Questions
pour un champion 24834/99
18.00 Le journal 551/0480
18.15 Le dernier des six. Film
5896422519.30 Les carnets du
bourlingueur 46787954 19.55
Le journal de l'éco 4353186/
20.00 Journal 20/1/664 20.30
Journal France 2 20/16935
21.00 Infos 133/8119 21.05
Magazine 8/6/3461 22.00 Le
journal 383/757722.15 Ça se
discute 63872/900.00 Journal
belge 9129041/ 1.00 Soir 3
40717875 1.15 La caracole.
Film 74420962 1.45 Infos
//2800/8 1.50 Grand format
.53/8875 3.00 InfOS 53299356
3.05 Faxculture 829/44/73.30
Les œuvres en chantier
92109146

™«™?- Eurcport

7.00 Eurosport matin 3681954
8.30 Ski. Slalom messieurs
2340039.30 Rallye RAC de GB
9559664 11.30 Equitation
50275/ 12.30 Snowboard
40819013.00 Ski de fond. Re-
lais 4 x 10 messieurs 194886 ,
15.00 Kick in action 8908664
17.30 Selle 87/02218.00 Mo-
teurs en France 8/2/51 18.30
Auto Mag 880//0 19.00 Ski.
Descente dames 76/70620.00
Sailing world 743725 20.30
Equitation. Spruce Mea-
dows National 30/6/0 22.30
Sailing world 22273223.00 Eu-
rosport soir 45804/23.15 Golf
56!///90.15SumO 92056391.15
Eurosport soir 9513/542

CODES SHOWVIEW
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TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093 !
France 2 . N 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 4973/46/ 7.40
Ça cartoon 55007664 8.30 Le
goût de la violence. Western
83992//910.00 Derniers para-
dis sur terre. Doc. 209493/4
10.55 Le géant de fer. Rlm
6445057712.25 Les guignols de
l'info 573/59/612.35 Gildas et
vous 4486946113.30 Le Quinte
+ la grande course. En direct
de l'hippodrome d'Auteuil
/9035549 14.00 H. Comédie
6/233206 14.25 TitUS 5034/119
14.50 South Park. Série
3/5365/5 15.15 Notes de
voyage en Mongolie. Doc.
2/166683 16.10 Eddy time
8573793517.45 Football: Mont-
pellier - Lyon. Avant-match
534023/4 18.00 Football. Coup
d'envoi 63/40577 20.00 Les
guignols de l'info 30100003
20.10 Burger Quiz 506509/6
21.00 Je revais de l'Afrique.
Film 622/4698 22.50 Jour de
foot 5566779923.55 Le secret.
Film 94/373741.40 Midnicht +
83078455 2.30 Les caprices
d'un fleuve. Film 5/482423470
Stick 585/36394.40 Madagas-
car l'enfant et la pirogue.
Doc. 387/6/65 5.40 Une vie à
deux. Film 5/3894/7

Pas d'émission le matin
12.00 Papa bricole 3/582461
1225 Le Ranch de l'espoir
43360/51 13.10 Stars boule-
vard /205S657 1320 Un cas
pour deux. 2 épisodes
88191/51 1525 Le Renard
84093393 16.30 Derrick
74/78683 17.35 Ciné-Files
12435848 17.45 Des jours et
des vies 2964515/ 18.10 Top
models 209345/5 18.40 Stin-
gers 398.3/5719.25 La fille de
I équipe 3905084819.55 La vie
de famille 24899664 2020
Friends 248/9428 20.45 L'en-
fant de l'espoir. Téléfilm de
Waris Hussein, avec Teresa
Dispina 11064683 2220 Stars
Boulevard 67/534092225 Sé-
rie noire pour une nuit blan-

J che. Film de John Landis
avec Jeff Goldblum, Mi-

chelle Pfeiffer, Dan Akroyd
54133886 0.20 Emotions
29529165 0.45 Téléachat
29526/262.1& Derrick 26442469

8.45 Récré Kids 4756739311.30
Zora la Rousse 4334/95412.00
Récré Kids 7783/68312.55 Les
Contes d'Avonlea 65242664
13.45 Papilles 8633/68314.15
Zora la Rousse 8833/22514.40
Images du Sud 865335/515.00
Formule 1 979299/615.45 H.O
18/95//0 16.15 Sport Sud
749/759616.40 Les nouvelles
aventures de Delphine
94788/57 16.50 Superman 2,
l'aventure continue. Film
563729/618.55 Images du Sud
73600/32 19.05 Flash infos
69034iw 19.25 Les règles de
l'art 587083742025 Images du
Sud 6805570620.35 Pendant la
pub 12718461 20.55 Rensei-
gnements généraux. Série
avec Victor Lanoux 93696022
22.30 Max et Charlie. Pièce
de Laurence Jyl, avec Mi-
chel Roux 4383/8860.05 Pen-
dant la pub: Marc Lavoine
2/53/89/ 025 Open Club
86356639

8.05 Vendanges, une histoire
mondiale du vin 350/84098.35
Le temps du ghetto /9/826 S4
9.55 Le Kugelhof 9/460428
10.10 Le café et l'addition
1771800311.10 Mississippi, un
fleuve qui chante /231315/
12.05 Les îles Sentinelles
5922693513.00 Norman Mailer,
histoires d'Amérique
68859916 13.55 Woubi chéri
691531W 15.00 Les nouveaux
voyageurs de la Petite Cein-
ture 688/040915.55 Un bar-
rage pour le Tennesse
52607/571725 La main de Sta-
line 3076468318.30 Black Pa-
roles 7537620619.00 Le Beau
Danube bleu 4/000954 20.30
Dernier dîner à Horstley St-
reet 654/446/ 2120 Lonely
Planet 13199430 22.10 Was-
hoe, le singe qui parie avec
les mains 53791190 23.05 De

Nuremberg à Nuremberg.
Doc. 28927954 0.10 Retour en
Irlande avec Martine Franck
65626726 1.05 Les derniers
maharajahs 21316233

10.00 Schweiz aktuell 10.25
Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Aile meine Tôch-
ter 11.40 Fur aile Fâlle Stefa-
nie 12.30 Mittagsmagazin
13.00 Tagesschau 13.15 Mit-
tags Talk 13.35 Tom & Huck.
Film 15.05 Volks-Schlager
Open Air 2001 15.40 Fernweh
16.00 Together 1625 Lucky
Luke 16.55 Pinocchio 17.15
Der Regenbogenfisch 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Fur aile
Faite Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Hallo, Dnkel Dok! 20.50
Rundschau 21.40 Lotto 21.50
10 vor 10 2220 Top Spots
23.00 ch:filmszene 4 rëtoro-
manische. Film

1025 Textvision 10.35 Aroma
de café 11.15 Guadalupe
12.00 Crescere, che fatica!
12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Verso l'una in compa-
gnia 1325 Aroma de café
14.05 Due passi in compa-
gnia 1420 La signora in
giallo 15.05 Tre passi in com-
pagnia 15.15 Anteprima
straordinaria 16.00 Telegior-
nale 16.05 Quatro passi in
compagnia 16.15 II <jommis-
sario Kress 17.15 100% in
compagnia 18.00 Telegior-
nale 18.10 100% in compa-
gnia 18.50 Oggi Sport 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Will Hunting. Rlm 22.50
Ally Me Beat 23.35 Telegior-
nale 23.55 Lotto 0.00 Altre
storie 1.10 Textvision

________¦__ vJ__________L* _. __. J
9.00 Heute 9.05 GroBstadtre-
viers. Krimiserie 9.55 Wet-
terschau 10.00 Heute 10.03

Brisant 10.25 Adelheid und
ihre Môrder. Série 11.15 Zau-
berhafte Heimat 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagess-
chau 14.03 WunschBox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Rég ionales 17.55 Verbotene
Liebe 1825 Marienhof 18.54
Das Quiz mit Jôrg Pilawa
19.49 Wetter 19.56 Bôrse
20.00 Tagesschau 20.15 Um-
wege des Herzens. Melo-
dram 21.45 Der Luckauer
Krieg - Flucht nach West-
Berlin 22.30 Tagesthemen
23.00 Die story: Hehler fur
Hitler. Doku 23.30 Denk ich
an Deutschland. Doku 0.30
Nachtmagazin 0.50 Blue in
the Face. Episodenfilm

9.30 Landesschau 9.55 Bitte
schôn 10.00 Landesschau
10.25 Teledoktor 10.30 Die
Paliers 11.00 Landespro-
gramme 11.30 Fliege 12.30
Essgeschichten 13.00 Nano
13.30 Spiele der Welt 14.00
YolYo! Kids 15.00 Tagess-
chau 15.15 Azoren 16.00 Ak-
tuell 16.05 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.05 Hierzu-
land 20.00 Tagesschau 20.15
Ibiza. Doku 21.00 Schlaglicht
21.30 Aktuell 21.45 Wir sind
da! Juden in Deutschland
nach 194523.30 Juden in der
deutschen Kultur 23.15 Ak-
tuell 2320 Wir sind da!

20.45 La loi du milieu. De
Mike Hodges, avec Michael
Caine, Ian Hendry (1971)
22.35 Interview Michael
Caine 22.45 La bataille de
San Sébastian. De Henri
Verneuil, avec Charles Bron-
son, Anthony Quinn (1968)
0.35 Vaquero. De John Far-
row, avec Ava Gardner, An-
thony Quinn (1953) 2.00 Le
voyage. De Anatole Livak,
avec Yul Brynner, Deborah
Kerr (1959) 4.05 Le castillan.

De Javier Sete, avec César
Romero, Broderick Crawford
(1963)

10.30 Linea- Meteo verde
10.40 La strada per Avonlea.
Téléfilm 11.35 La prova del
cuoeo 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 14.00 Economia
14.05 Ci vediamo in Tv 16.15
Varietà 16.50 Tg parlamento
17.00 Telegiornale 18.50 Quiz
Show 20.00 Telegiornale
20.35 II Fatto 20.45 Incante-
simo 22.45 TG1 22.50 Attua-
lità. Porta a porta 0.15 Tg1
Notte 0.40 Stampa oggi

7.00 Go Cart Mattina 9.55 La
pazza vita délia signora Hun-
ter. Téléfilm 10.15 Un mondo
a colori 10.30 Tg2 mattina
10.35 Tg2 Medicina 33a 10.55
Attualità. Nonsolomodi 11.05
Néon cinéma 11.15 Mattina
11.30 I fatti vostri 13.00 Tg2
Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.50 Salute 14.05
Scherzi d'amore 14.45 Al
posto tuo 16.15 The practice
17.00 Digimon 17.30 Guru
guru 18.00 Tg2 Flash 18.05 Ti-
mon & Pumbaa 18.30 Sport-
sera 18.55 Sereno variabile
19.20 Law and order 2020
Lotto 20.30 Tg 2 Sera 20.55
Compagni di scuola. Tf 22.50
Chiambretti c'è 23.40 Lotto
23.45 Tg 2 Notte 0.10 Néon
cinéma 0.20 Parlamento

7.30 Telediario matinal 9.10
Los desayunos 9.50 La aven-
tura del saber 11.00 Asi son
las cosas 11.30 Saber vivir
12.45 Espana de cerca 13.00
Telediario internacional
13.30 Hablemos de négocies
13.45 Corner en Espana 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn
de otono 15.00 Teledario 1
15.50 El tiempo 15.55 Cuando
seas mia. Telenovela 17.00
David el gnomo 17.30 A su
salud 18.00 Teledario inter-

nacional 18.30 El precio justo
19.30 Gente 20.30 24 horas
magazine 21.00 Teledario 2
21.45 Cita con el cine espa-
nol. La hora de los valientes
23.40 El Tercer grado 0.10
Negro sobre blanco 1.00
Metropolis 1.30 Polidepor-
tivo 2.00 Teledario interna-
cional 2.30 Isabella, mujer
enamorada

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçâo 7.40 Economia
7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Entre Nos 8.45 Fados
de Portugal 10.15 Noticias
10.30 Praça da Alegria 13.00
Roseira Brava 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Emoçôes
Fortes 16.30 Junior 17.30 En-
tre Nos 18.30 Noticias Por-
tugal 19.00 Entrada livre
19.45 Quebra Cabeças 20.15
A Sr° das Aguas 21.00 Tele-
jornal 21.45 Bar da liga 22.00
Reporter 23.00 Fados 23.30
Remate 23.35 Economia
23.45 Acontece 0.00 Ima-
gens 0.30 Noticias Portugal
1.00 Entre Nos 1.30 A Sr" das
Aguas 2.30 Quebra cabeças
3.00 24 horas

8.00-12.00 Journal régional
lundi et mardi en boucle
non-stop 16.00-16.40 Clip-
session, programme musi-
cal Me Music 19.00-22.00 En
boucle. Journal régional.
Météo. Evénement. Invitée
du jour: Michelle Perrin-
Froidevaux. Cuche et Bar-
bezatfont de la télé: parodie
de l'actu (5). 22.00 et 22.30
Fenêtre chrétienne: souffrir
pour sa foi

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à
13.00

IK9
8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 1211 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 Plans séquen-
ces 2204 La ligne de cœur

10.15 On connaît la chanson
10.30 Cybrtn 10.45 Les nais-
sances 11.45 La Tirelire RTN
12.00 Les titres du journal 1205
Le change 12.15 Journal 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- _____^_

T^r vJ 100,8 
7.15 Chronique boursière 7.50
Revue de presse 8.45 Question
de chez nous! 9.05,10.05 Au-
jourd'hui la vie 9.10 Sorties ci-
néma 9.15 Mieux comprendre
«actu» 10.05,10.15 Aujourd'hui
la vie «c'est vous qui le dites»
11.05 Zénith 11.15 La corbeille
1120 La chanson souvenir
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos ti-
tres 12.15 Jura midi 1235,18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
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 1831
Question de temps 19.00 Les
Ensoirées 0.00 Trafic de 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.
Ensemble Virtuosi Pragenses:
Tuma; Telemann; Benda; Pur-
cell 17.30 Info culture 17.36
Feuilleton musical. Hanns Eis-
ler: Musique et société 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales: William Steinberg et .
l'Orchestre Symphonique de
Pittsburgh: Brahms 20.04 Sym-
phonie: Orchestre de la Suisse
Romande 22.30 Si vous saviez
23.00 Les mémoires de la mu-
sique

I Ritm 1
LA RADK) NEUCHATE LOIÏÏ

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 Les dents de l'hu-
meur 8.15 Triangle 8.40 Presse
citron 9.15 Les pouces verts
9.55, 12.55 Petites annonces

-rjb—
RADIO 'JgS'JURA BERNOC 

6.40 Sagacité 7.20 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 11.45 Qui dît quoi
11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.15 Le Journal 12.40 A
l'affiche 1Z50 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05, 17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.15 L'invité 17.30 Europarade
18.00 Le Journal 18.30 Rappel
des titres 1832 Zone de rire
19.00 100% Musique



OFFRES D'EMPLOI 

|| i VILLE DE NEUCHÂTEL

La Direction des Services sociaux souhaite engager

une remplaçante /
un remplaçant

bénéficiant d'une formation d'éducatrice / éduca-
teur de la petite enfance ou de nurse, qui aura pour
tâche d'assurer des suppléances au sein des
crèches de la Ville.

Ce poste conviendrait à une personne dynamique,
à l'aise dans ses contacts avec les enfants et leurs
parents, capable de s'intégrer au sein des diffé-
rentes équipes.

De plus, la Direction offre

des places de stages
à de jeunes adultes se préparant à entreprendre
une formation dans la branche.

L'une ou l'autre de ces offres vous concerne-t-elle?
Nous attendons avec plaisir votre postulation par
lettre manuscrite, curriculum vitae, photo, copie de
diplôme ou certificat de fin d'études à l'adresse
suivante:

•
Crèche des Bercles
Mme A. C. Nilsson Moscatelli
Rue des Bercles 2
2000 Neuchâtel

028-33359S/DUO

!-¦__________________¦_______¦—^ I¦ ¦
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Dans /• codre eu 60» anniversaire
JUSq&à épUiSement dU StOCk è» Mi gros Neuchâtel-Fribourg

Jifféwites dégustations sont

m « I • __* •! • 
organisées par les fournisseursVacherin fribourgeois j~-

doux, en meule ou préemballé _ _ _ ^  S3 AAIFROAAÀ

9 >*m| ¦ ¦ 
^1 Affine ef £ondi,ionne p|u$ Je 150 sortes

' *mW W *mW m̂¥ de fromages dans 8'500 m2 de caves

M | _ 1 ¦_ . creusées dans la molasse.

KQC|6TT6 OG hrCi riCG 17'500 tonnes de fromages y transitent
pour gagner en qualité et en saveur

ni  

j ^Ê  ̂
avant de prendre le chemin des

¦fe M magasins Migros de toute la Suisse.

.w l  U Cette semaine MIFROMA vous invile

W _̂_F _̂F à venir en déguster quelques-uns
___________-_________________________________¦ dans plusieurs points de Vente

Vacherin Mont d'Or d,la Mop*a,h-
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Patek Philippe SA recherche pour son entreprise partenaire J$&

§

Ergas S.àr.l. à Tramelan, société spécialisée dans la fabrication *ï|£*~
d'étampes de haute précision nATri/ nu II innr/ s. , / • \ rAI hr\ rnlLIrrt
un(ej operateur t̂ncej GENEVE

sur machine à érosion à fil fcDdei *«"w ««"«••»•

Avec notions de mécanique et connaissances des plans, formation
par nos soins.

Vous êtes une personne réceptive, aimant apprendre, flexible,
motivé(e), pouvant travailler de manière indépendante, acceptant
le travail en équipe et habitant à proximité du lieu de travail de
Tramelan.

Vos tâches sont le réglage, la mise en train et l'usinage de pièces
de haute précision sur des machines à érosion à fil. L'entretien des
machines, le contrôle des pièces avec une machine de mesure par
vision. La gestion du stock matière et fil. L'adaptation de program-
mes d'usinage.

Nous vous offrons une structure et des prestations d'une PME dyna-
mique, un travail à long terme et une appartenance à un groupe de
renommée mondiale dans l'horlogerie haut de gamme.

Ergas S.àr.l.
Aquanaut  Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou en possession Service du personnel

de Patek  Phil ippe d'un permis de travail, sont priées d'adresser leur offre avec les Case postale 157
documents usuels. 2720 Tramelan

_eO-737S74/4«4 |
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Afin de compléter notre équipe
nous sommes à la recherche d'un

OPÉRATEUR RÉGLEUR CNC
Connaissances des commandes Fanuc.

Maîtrise de la programmation CNC.
Connaissance du cadran, un atout.

Formation CFC
de mécanicien ou micromécanicien

à même de prendre des responsabilités.
Les candidatures sont à envoyer à:

Cadrans Design SA
Boulevard des Eplatures 13

Case postale 3011
2303 La Chaux-de-Fonds

132-104909

L'Assemblée interjurassienne
recherche pour août 2002

un ou une apprenti-e
de commerce

. *- Intérêt pour la politique et la langue française.
> Lieu de travail: Moutier.
Renseignements au secrétariat de l'AIJ *
au tél. 032/493 60 44 ou e-mail: aij@sysco.ch .
Les postulations sont à adresser jusqu'au 7 décembre
2001 à:
Assemblée interjurassienne, rue de l'Hôtel-de-Ville 12,

case postale 2, 2740 Moutier „ „ .r 180-737889I 1

PP 
VIVEZ VOTRE PASSION

I i*_5_L La Chaux-de-Fonds -
M _%_/ Neuchâtel (Marin)

Informatique et
Développement

Nous cherchons des personnes dynamiques, motivées,
disponibles avec une grande envie de s'épanouir dans leur
vie professionnelle.

DÉVELOPPEURS CONFIRMÉS
Avec de bonnes connaissances et pratique dans les langages
L4G ou objets (DELPHI, MAGIC ou autres) ainsi que dans les
bases de données relationnelles.
Vos atouts sont: un excellent contact humain, une grande
capacité à la compréhension des problèmes et une forte
envie de créer et faire progresser des projets de grandes
envergures.

WEBMASTER
Des connaissances approfondies dans les langages et
techniques utilisés pour la mise en œuvre de sites Internet
complexes sont requises.
Vos atouts sont un excellent contact humain, un sens de la
rigueur et de la précision ainsi qu'une grande envie de
développer ses connaissances dans les projets que nous
réalisons.
Nous offrons: d'excellentes perspectives d'avenir, un
travail varié au sein d'une équipe dynamique et motivée,
des possibilités de formation importantes et un salaire en
relation avec vos compétences.
Veuillez adresser votre curriculum vitae à :
10 informatique & Développement SA
Numa-Droz 109, CH-2300 La Chaux-de-Fonds.

' 132-104590-UO



Explosion
meurtrière

R O M E

Une 
explosion survenue

hier matin au sep-
tième étage d'un im-

meuble à Rome a provoqué la
mort de six personnes et en a
blessé trente-trois autres, se-
lon un bilan qui reste tou-
jours provisoire. Une fuite de
gaz serait à l'origine de l'ex-
plosion.
L'un des pompiers a été tué
sur le coup. Les trois autres
pompiers sorit morts peu
après leur hospitalisation.

La majorité des blessés sont
des pompiers, a précisé le pré-
fet de Rome Emilio Del Mese,
mais parmi les autres victimes
figurent deux employés d'Ital-
gas, deux femmes et un
couple âgé.

Fuite de gaz en cause
L'explosion est due à une

fuite de gaz au rez-de-
chaussée d'un grand im-
meuble situé dans une rue
d'un quartier populaire de la
banlieue romaine. La fuite
avait été signalée lundi soir
par des habitants du septième
étage.

Une équipe de policiers ac-
compagnée d'employés d'Ital-
gas s'étai t rendue sur les lieux.
Elle avait conclu que la fuite
provenait d'une voiture garée
à l'endroit où l'explosion s'est
produite. Les . pompiers
avaient fait évacuer le bâti-
ment avant de procéder aux
travaux sur la fuite de gaz.
Mais tous les occupants
n 'avaient pas quitté les lieux.

Les explosions dues à des
fuites de gaz sont relativement
fréquentes en Italie, surtout
dans certains bâtiments qui ne
respectent pas toujours les
normes de sécurité. En 1992
et 1996, des fuites de gaz à
Rome avaient entraîné des ex-
plosions provoquant à chaque
fois un mort et des blessés,
/ats-afp

La déflagration a été d'une
violence inouïe.PHOTO KEYSTONE

Cri d'alarme
de l'ASS

L U T T E  A N T I S I D A

L %  
Aide suisse contre le
sida (ASS) appelle le
public à ne pas négli-

ger l'épidémie causée par le
VIH et exige davantage de
moyens. L'association regrette
que la Confédération et les
cantons semblent se distancier
de la maladie.

Pour que ce travail de pré-
vention puisse être réalisé, il
faut que les pouvoi rs publics
mettent des ressources finan-
cières suffisantes à disposition ,
a expli qué hier à Berne Ruth
Rutman , présidente de l'Aide
suisse contre le sida. Mme
Rutman estime que la somme
de 9 millions de francs prévue
pour 2002 en discussion au
Parlement ne suffit pas.

Banalisation du sida
De plus, l' association met

en exergue que les cantons ne
se sont pas substitués à la
Confédération dans le finan-
cement des différentes acti-
vités de prévention , comme le
demandait l'Office fédéral de
la santé publi que. A Soleure ,
par exemple, il n 'existe plus
d'antenne sida «p ane que le
canton n 'a pas assumé ses respon-
sabilités».

L'Aide suisse contre le sida
interprète ce désistement par
«une banalisation croissante du
sida au sein du public et du
monde politique». Pourtant ,
pour la première fois depuis
dix ans, on constate une re-
crudescence des infections.

A ce titre , un nouveau projet
de prévention intitulé «Don-
ner une voix aux hommes» a
été lancé dans les cantons de
Lucerne, Zoug et Schwyz. Ce
projet demande aux hommes
d'assumer davantage leurs res-
ponsabilités, /ats

Ruth Rutman, présidente
de l'Aide suisse contre le
sida , souhaite plus de
moyens pour combattre la
maladie. PHOTO KEYSTONE

D R A M E  F A M I L I A L

T

rois corps ont été dé-
couverts jeudi soir
dans une villa de Jon-

gny (VD), près de Vevey. Se-
lon les enquêteurs , un père
de famille aurait tiré sur sa
femme et son fils majeur
pendant leur sommeil. Il au-
rait ensuite retourné l'arme
contre lui. A la demande de
proches, la police cantonale
a forcé la porte de la villa
jeudi. Les trois personnes
étaient décédées depuis plu-
sieurs jours . L'information
n 'a été diffusée qu 'hier, cer-
tains membres de la famille
n 'ayant pas pu être avertis, a
indi qué la police , confir-
mant une information de
«La Presse». Il semble établi
que le drame s'est déroulé
en l'absence de témoins et
sans l'intervention d'une
tierce personne. Le juge
d'instruction de l'Est vau-
dois n 'a pas voulu en dire
davantage, /ats

Trois morts
près de Vevey

Les boîtes noires
»>• v . '. _ . V "

sont utilisables
Crash de Kloten H Données

analysées à Paris

Les 
deux boîtes noires du

Jumbolino de Crossair
qui s'est écrasé samedi

soir sont abîmées, mais utili-
sables. Elles ont été confiées à
des spécialistes à Paris. Hier, les
premiers débris de l'avion ont
été évacués.

L'analyse des données pren-
dra un certain temps, a précisé
le responsable du Bureau d'en-
quête sur les accidents d'avia-
tion (BEAA), Jean Overney.

Laboratoire spécialisé à Paris
Les boîtes noires ont été en-

voyées à Paris parce que le Bu-
reau d'enquête français dis-
pose d'un laboratoire spécia-
lisé, capable d'effectuer cette
première opération très déli-
cate qu 'est la lecture, a expli-
qué M. Overney.

Sur le lieu de la catastrophe,
les premiers gros débris de l'é-
pave, tels que les turbines, ont
été évacués hier après-midi.
L'arrière de l'avion , resté in-
tact, doit d'abord être dé-
monté pièce par pièce avant
d'être transporté. Quelque 80
personnes sont encore à
l'œuvre sur place.

Cinq des neuf survivants
sont toujours à l'hôpital , selon
un porte-parole de la police
criminelle du canton de Zu-
rich. Il n 'a pas voulu donner
de précisions sur . leur état.
Lundi , deux des blessés
étaient toujours dans un état
grave.

Pour l'instant , Crossair n 'a
reçu aucune plainte, a indiqué
hier un porte-parole de la
compagnie, Max Fischer, /ats

P É D O P H I L I E  ET NET

La 
lutte contre la pédo-

philïe sur internet reste
largement insuffisante

en Suisse, a estimé hier l'asso-
ciation «Marche Blanche
Suisse». Cette dernière de-
mande des actes concrets
immédiats. Une liste de huit
revendications a été remise
hier à Berne au Conseil fédé-
ral.

L'association demande no-
tamment l'imprescriptibilité
de tout acte pédophile et 1 in-
troduction de l' obli gation
pour les institutions travaillant
avec des enfants d'exiger de
leurs collaborateurs un extrait
de leur casier judiciaire .
«Marche Blanche Suisse»
exige aussi davantage de
moyens financiers pour la pré-
vention de la pédocriminalité
dans les cantons. Enfin , le sou-
tien financier aux organisa-
tions et associations qui lut-
tent contre la pédocriminalité
doit être augmenté, /ats

 ̂
Lutte jugée ,
insuffisante

Un nouveau tour de vis
Loi sur la circulation routière H Formation complémentaire
obligatoire p our tout nouveau conducteur, décide le National

T

out nouveau conduc-
teur devra suivre trois
cours de formation

complémentaire dans les trois
ans après l' obtention de son
permis. Le Conseil national a
éliminé hier cette divergence
qui l' opposait aux Etats. Il en
a toutefois maintenu deux
autres.

Difficultés durant
les neuf premiers mois

Deux nouveaux conduc-
teurs sur trois connaissent des
difficultés durant les neuf pre-
miers mois suivant l'obtention
de leur permis de conduire et
13% provoquent des acci-
dents. La formation complé-
mentaire prévue dans la loi
sur la circulation routière
(LCR) est dès lors inutile , car
le premier cours n 'est pas
prévu avant six mois, a estimé
Max Binder (UDC/ZH).

Avec une minorité de
droite , le Zurichois proposait
que ces cours ne soient obliga-
toires que pour des jeunes
conducteurs coupables d'une
infraction. Si une faute est
commise dans les premières
semaines de conduite, ces
cours seraient dispensés aus-
sitôt et permettraient de corri-
ger le tir de manière plus effi-
cace, a argumenté M. Binder.

Sa proposition aurait aussi
permis «de ne pas mettre tout le

Le ministre des Transports Moritz Leuenberger a refusé d'assimiler la formation complé-
mentaire des nouveaux conducteurs à une sanction. PHOTO KEYSTONE

monde dans le même panier, de ne
pas sanctionner des jeunes
conducteurs qui n 'ont rien à se re-
procher », a-t-il estimé. Le mi-
nistre des Transports Moritz
Leuenberger a refusé quant à
lui d'assimiler cette formation
complémentaire à une sanc-
tion. «C'est vous qui voulez en
faire une punition en la liant à
une faute », a dit le président de
la Confédération à Max Bin-
der.

Par 97 voix contre 65, le Na-
tional est ainsi revenu sur ses
premières positions, à l'image
d'Alex Heim (PDC/SO)
qu'un long entretien avec des
reponsables du Bureau de
prévention des accidents
(bpa) a convaincu de l'impor-
tance de ces cours généralisés.
Depuis que la Finlande a in-
troduit ce système, les acci-
dents ont diminué de 20%. Le
seul défaut de ces cours est fi-

nancier, de 1 avis de M. Heim.
Les trois leçons, qui devront
être essentiellement pra-
tiques, coûteront au total 600
francs.
Après deux passages dans
chaque Chambre, la LCR
n'est cependant pas encore
sous toit. Les députés ont
maintenu deux divergences
mineures avec le Conseil des
Etats où le texte retourne une
dernière fois, /ats

ZURICH m Voleur présumé
identifié. Le voleur de voiture
présumé abattu lundi par
deux agents de police à Zu-
rich a été identifié. Il s'agit
d' un Yougoslave de 32 ans, qui
était illégalement en Suisse.
Une enquête a été ouverte à
l' encontre des policiers. Le
Ministère public du canton
doit déterminer si les deux
agents de la police munici pale
ont fait un usage abusif de
leurs armes ou s'ils ont tiré en
état de légitime défense sur le
véhicule du voleur en fuite , a
indi qué hier la police canto-
nale, /ats

MEURTRE DE MUNSINGEN -Un
suspect se suicide dans sa
cellule à Berne. Une des six
personnes arrêtées dans le
cadre de l'enquête sur le
meurtre d'un jeune homme à
Munsingen (BE) s'est pendue
dans sa cellule de la prison ré-
gionale de Berne. Un gardien
a découvert hier le corps sans
vie du détenu. La victime , un
Suisse âgé de 25 ans, s'est
pendu avec le lambeau d'un
drap, a indi qué hier la police
cantonale bernoise. Cette per-
sonne avait été placée di-
manche dernier en détention
provisoire, /ats

DRAME DU G0THARD m Une ar-
doise de 15 millions. La re-
mise en état du tunnel du Go-
thard coûtera environ onze
millions. Il faudra en compter
quatre autres pour la manu-
tention et l'ouverture hiver-
nale de la route du col , a indi-
qué le gouvernement uranais
lundi soir. Comme son homo-
logue tessinois , le Conseil
d'Etat du canton d'Uri espère
que le tunnel soit accessible
aux voitures et aux autobus
avant Noël. Au stade actuel , il
n 'est pas encore possible
d'avancer une date précise.
/ats

LONDRES m Des strip-teaseurs
pour la reine. Y a-t-il des strip-
teaseurs pour amuser la
reine? Oui et c'est l'équipe
du spectacle musical «The
Full Monty » qui s'y est collée
lundi soir à Londres devant la
reine Elizabeth II d'Angle-
terre lors du Royal Variety
Performance , un spectacle.de
charité organisé par le show-
business. La reine a applaudi
chaleureusement la perfor-
mance. Outre pour les ef-
feuilleurs américains, la sou-
veraine était venue pour El-
ton John , Cher et Jennifer
Lopez. /ap

LETTRES SUSPECTES À CA-
ROUGE M Mauvais plaisantin
inculpé. Un Appenzellois de
57 ans, résidant à Genève, a été
arrêté hier et inculpé de «me-
nace alarmant la p op ulation». En
octobre, il avait envoyé des en-
veloppes contenant de la
poudre blanche à trois de ses
amis et, accessoirement, mis en
émois le bureau de poste de
Carouge. La poudre suspecte ,
analysée par le service d'éco-
toxicologie, s'était révélée être
un complément alimentaire
inoffensif. L'auteur de la farce
macabre est incarcéré à
Champ-Dollon. /ats

CLONAGE HUMAIN ¦ La
Chambre des Lords veut l'in-
terdire . La Chambre des Lords
a voté lundi soir un projet de
loi interdisant le clonage hu-
main à des fins de reproduc-
tion. Le texte prévoit entre
autres une peine maximale de
dix ans de prison pour tout
contrevenant. Le projet de loi ,
mis sur les rails par le gouver-
nement travailliste de Tony
Blair, devra encore être exa-
miné cette semaine par la
Chambre des Communes
(chambre basse du parle-
ment) pour être définitive-
ment adopté, /ap

. ¦ . .... 
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ANDRE BESSON

Droits réservés: André Besson

Par contre, elle s était promis de ne pas
attendre d'être sollicitée par Made-
moiselle Servin pour lui rendre visite.
Elle irait à son domicile dès le lende-
main après-midi.
Le mardi 8 juillet 1997, après une ter-
rible nuit d'orage sur le Haut-Pays, le
temps resta à la pluie. Comme cela se
produisait fréquemment , le débit des
torrents de montagne et des cascades
des gorges de Nouailles augmenta en
quelques heures et fit monter le niveau
des eaux de la Loue.
Les obsèques de Jean-Yves Boudrans
se déroulèrent durant la matinée sous
un ciel peu clément. L'église Saint-
Laurent accueillit une foule considé-
rable venue réconforte r, par sa pré-
sence, les malheureux parents du jeune
informaticien. Ils n 'avaient que cet
enfant. Leur affliction fit pitié à voir.
Quant à Sylvie Maitre t, la fiancée que

leur fils devait épouser l' automne sui-
vant , elle serait enterrée le même après-
midi à Foucherans, d'où elle était ori-
ginaire .
L'ensevelissement du garçon eut lieu
dans le petit cimetière de la ville que le
peintre Gustave Courbet avait immor-
talisé dans sa fameuse toile «L'enterre-
ment à Ornans».
La journaliste ne fut pas présente es
qualités à ces cérémonies mais parce
que Jean-Yves avait été son condisci ple
au Collège Vernier. Comme tous les
habitants du pays, elle était révoltée par
la brutalité de l'événement qui venait
de briser en quelques secondes les des-
tinées d' un jeune couple sympathi que.
Dans un émouvant discours , le prési-
dent du club de canoë-kayak auquel
appartenait la victime résuma les sen-
timents de la plupart des personnes pré-
sentes: «Aujourd'hui , nous ne sommes

plus en guerre avec aucun pays. Pour-
tant , chaque week-end s'allonge la liste
des morts d' un conflit meurtrier: celle
des accidentés de la route. Ce sont sur-
tout les jeunes qui paient le plus lourd
tribut à cette guerre qui ne dit pas son
nom. Il faut absolument que ce mas-
sacre s'arrête et que nous prenions tous
conscience du danger!» .

CHAPITRE III

Il était un peu plus de quinze heures
lorsque Nadine Bertholet arrêta sa Clio
jaune canari devant une grande et aus-
tère maison bourgeoise protégée du
monde par une lourde porte en chêne
et des volets mi-clos à la peinture
écaillée.

(A suivre )
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ImmobiliekâÊi^^~~ _
à vendre J^wS  ̂̂
CORNAUX, 37_ pièces, grand salon avec
cheminée, balcon, cuisine agencée,
garage, cave, place de parc. Prix de vente:
Fr. 300000.-. Tél. 032 757 22 25. 028-333347

DOMBRESSON. villa sur plans de 242 m2,
terrain ensoleillé de 640 m1. Fr. 595000.-,
tout compris. Tél. 079 409 28 47. 028-333380

LA CHAUX-OE-FONDS . villa mitoyenne
de 672 pièces, quartier des Poulets (Mont-
Jaques 4, vue et ensoleillement optimal),
contr. 1997. Tél. 032 914 43 83. on .usoi

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 immeubles
locatifsdelxô appartements:Fr. 750000 -,
rendement : 9.72% et 1x11 appartements :
Fr. 900000.-, rendement : 7.62%. Les
2 objets sont constitués en PPE, la location
est garantie par l'Etat de Neuchâtel, ainsi
qu'un petit immeuble de 3 appartements,
un garage, un atelier : Fr. 620000.-, rende-
ment : 8.64%. Ecrire sous chiffres S 132-
104936 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Immobilier J?|̂ S|L
à louer ^oj2r
CORTAILLOD, rue des Coteaux 17,
magnifique appartement de 4V2 pièces, sur
3 étages, dans ancienne maison rénovée
pour le 01.01.2002. Vue sur le lac, situation
tranquille, grand balcon, 2WC, salle de
bains (baignoire), cuisine agencée, lave-
linge/sèche-linge, tout confort dans l'ap-
partement. Prix: Fr. 1700.-. Tél. 032
841 67 27 ou 079 232 75 51. 011-714502

BEL APPARTEMENT 2V. pièces, meublé,
pod 2000, avec vue et ascenseur. Fr. 770.-
+ charges. Libre tout de suite. Tél. 076
561 41 31. 028-333599

BEVAIX, Sagnes 27, appartement de
3 pièces, balcon, cave. Fr. 950 -, charges
comprises, libre tout de suite. Tél. 032
835 34 44. 028-331195

CORTAILLOD, beau studio, entrée indé-
pendante, tout agencé, cuisinière vitrocé-
ram, machine à laver + sécheuse, cave,
parc. Libre dès le 01.01.2002. Fr. 670 -,
charges comprises. Tél. 032 842 15 39.

CORTAILLOD, joli studio meublé et place
de parc, zone tranquille. Fr. 425.-, charges
comprises. Le 1" mois gratuit. Tél. 079
707 71 24. 028-333575

CRESSIER, grand studio 39 m . cuisine
agencée, salle de bains. Fr. 800.-, charges
comprises et place de parc. Tél. 032
730 28 20. 028-333545

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet Droz 13,
37j pièces, cuisine agencée, séjour avec
poutres apparentes. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-102270

GORGIER, appartement 4 pièces, cuisine
habitable, vue sur le lac, libre le 1er jan-
vier 2002, loyer: Fr. 1245.-, charges com-
prises . Tél. 032 835 35 67 ou 076 349 00 35.
HAUTERIVE, 2 pièces, cuisine agencée,
cheminée, balcon. Fr. 960.-, charges com-
prises. 01.01.02. Tél. 032 727 71 00.028 .33464

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc
dans garage collectif, Beau-Site 7. Tél. 032
968 72 81. 132-104921

LE LANDERON, près du lac, pour janvier
2002, joli 2 pièces, cuisine habitable. A per-
sonne calme et stable, pas d'animaux.
Fr. 740.- + charges. Ecrire sous chiffre C
028-333570 à Publicitas S.A., case postale
1536,2001 Neuchâtel 1. 

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
4 pièces, balcon, place de parc. Fr. 1150.- +
Fr. 145.-. Tél. 032 853 48 75. 028-333558

LIGNIERES. dès mars 2002, dans ferme
rénovée, 3'/ _ pièces, cheminée de salon,
cuisine agencée, 1 salle de bains, salon,
salle à manger, 2 chambres et 1 cave.
Fr. 1180- + Fr. 150 - de charges. Tél. 079
327 55 69 ou 032 732 16 32. 028-33245»

NEUCHÂTEL, pour le mois de décembre,
meublé, agencé luxe, Fr. 1500.-, éventuel-
lement loué à la semaine y compris janvier.
Tél. 032 753 00 84. 028 333541

NEUCHÂTEL, agréable chambre indé-
pendante, meublée ou non meublée.
Calme, proche TN, écoles, part cuisine. Tél.
032 843 88 80. 028 333549

NEUCHÂTEL, fbg de la Gare 29, apparte-
ment 3 pièces. Fr. 1170 -, charges inclues.
Libre au 01.01.02. Tél. 079 370 56 79.

PESEUX, pour le 1" janvier 2002,3 pièces,
cuisine agencée, salle de bains, terrasse au
rez. Loyer mensuel Fr. 1090.- + charges.
Pour tous renseignements ou visite tél. 079
247 34 06. 028 332922

PESEUX, tout de suite ou à convenir, local
commercial de 80 m! pour usage de
bureaux ou autre. Loyer mensuel: Fr. 930.-.
Pour tous renseignements ou visite tél. 079
247 34 06. 028-332919

PRÈS DE MONTMOLLIN, appartement
3 pièces avec cachet, boisé, mansardé,
cheminée, cuisine agencée, galetas,
superbe vue, calme. Fr. 1500.- + charges.
01.02.02. Tél. 032 731 46 79. 028-333453

SAVAGNIER, beau et spacieux 272 pièces,
avec cachet, 74 m2, cuisine agencée habi-
table, locaux annexes, accès direct au jar-
din et au verger, place de parc et charges
comprises, Fr. 950.-. Libre dès le
01.02.2002. Tél. 032 853 30 74, heures
repas. 028-333491

SAVAGNIER, local commercial, courant
2002. Tél. 079 699 23 51. 028.332889

LA CHAUX-DE-FONDS, studio avec cui-
sine semi-agencée, pour janvier 2002. Rue
de la Paix 19. Tél. 032 911 90 90. 132-104898

URGENT, à louer à Bôle, grand 2 pièces
lumineux, cuisine agencée, cave et galetas,
place de parc. Loyer Fr. 793.-, charges
comprises. Tél. 079 337 87 59. 011-714479

URGENT NEUCHÂTEL, 272 pièces, cui-
sine agencée, petit jardin, loyer actuel
Fr. 560.-, charges comprises. Libre dès mi-
décembre. Tél. 078 719 18 31. 028-333576

Immobilier ûf) yû
demandes^Ê^^mX
d'achat ^̂ M^
LA CHAUX-DE-FONDS, Neuchâtel, Litto-
ral, villa individuelle avec dégagement,
prix raisonnable, ou alors un terrain. Écrire
sous chiffresT 132-104939 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

GRANDE VILLA individuelle, style
moderne, éventuellement maison de
maître ou ferme. Etudions toute proposi-
tion. L'objet doit se trouver dans le canton
de Neuchâtel, non loin de La Chaux-de-
Fonds. Ecrire sous chiffres Q 132-104935 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

immobilier x^̂ hQ
demandes &fUSjl
de location J* uft^
CHERCHONS à louer appartement ou
villa, 5 pièces minimum, situation tran-
quille ou campagne. Tél. 079 356 85 64.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement ou
maison 4V , pièces ou plus, dans quartier
hôpital ou similaire, pour 01.02.02. Famille
Alvarez. Tél. 032 323 75 33, jalvarez@blue-
win.ch OII-7I_M_

MARIN, cherche appartement 3 ou
4 pièces pour date à convenir. Tél. 078
683 37 11. 028-33*511

NEUCHÂTEL, jeune couple avec enfant
cherche à louer 372 à 4 pièces avec tout
confort. Tél. 076 577 73 58 ou 032 721 42 33,
dèS 19 h. 028 333445

Animaux ****$£#
À DONNER, contre bons soins, 3 chatons.
Tél. 079 234 99 23. 028 333579

^*__ • t^MOiZ)Cherche |$fc] SJSLg
à acheter *̂J*S
POUPÉES ANCIENNES, vieux ours en
peluche et premières barbies. Tél. 032
913 07 06. 132-103941

URGENT: CHERCHE flash d'occasion,
pour Canon A-E1 ou TTL. Tél. 032 730 13 42,
dèS 191.30. 028 333462

A vendre ®*
CHAMBRE À COUCHER, 180x210 + som-
miers et armoire 4 portes avec miroirs +
paroi murale avec bar et vitrine, (bois clair
avec bleu). Style jeune. Etat neuf. Prix à dis-
cuter. Tél. 079 711 85 26. 011-714470

MACHINE À LAVER Schultess, 472 kg,
très bon état; manteau marmotte taille 38-
40, état neuf; pendule Louis XVI Le Castel,
magnifique. Tél. 032 931 07 23. 132 104665

NINTENDO 64, deux manettes, 20 jeux.
Fr. 300.-. Une poussette double, état neuf.
Fr. 300.-. Tél. 032 914 38 63. 132 104768

EN BON ÉTAT paroi murale style Louis,
avec table et 6 chaises et une chambre à
coucher, Fr. 3500.-; une vitrine Louis Phi-
lippe en noyer, époque 1900, Fr. 2000.-; un
bureau commode à abattant XIX" siècle,
noyer marqueté, Fr. 1500.-. Tél. 079
240 24 60. 132 10494?

PIANO DROIT, Grotrian-Steinweg 114M
noir, état neuf. Fr. 11 000.-. Tél. 032
853 28 48, (soir). 028 333466

SKIS ROSSIGNOL Race Carver, 177 cm,
Fr. 550.-; chaussures Rossignol neuves, no
41-42, Fr. 150.-; snowboard Wild Duck,
158 cm, Fr. 400 -, matériel à l'état neuf. Tél.
032 931 61 95. 132-104943

TABLE RONDE en bois + 4 chaises.
Fr. 200.-. Tél. 032 926 88 69. 132 104900

TAPIS D'ORIENT Tabriz, 400x350 cm,
50 ans, excellente qualité. Tél. 079
342 30 43. 028-332837

RencontrVS_^ Mk^
JOLIE FEMME de couleur 40 ans, divor-
cée, sincère et cultivée, grandes qualités de
cœur, bonne situation, rencontrerait mon-
sieur libre, sincère et stable pour créer
ensemble un avenir. Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres M 028-333499 à Publi-
citas S.A., case postale 1536. 2001 Neu-
châtel 1. 

UN CÂLIN CE SOIR ? hors agences: Tél.
032 566 20 20/www.ligneducceur.ch

Demandes ]ijj^d'emploi W
V |̂

DAME cherche emploi comme aide de cui-
sine, femme de chambre, en fabrique ou
autres. Tél. 032 721 25 10. 029 333534

À BON PRIX, je nettoie appartements
après déménagement. Plus débarras com-
plet, etc. Tél. 079 414 95 93. 029 304219

CHERCHE TRAVAUX de peinture, réno-
vation des volets et appartements. Tél. 079
471 52 63. 028 333186

DAME cherche heures de ménage,
bureaux, conciergerie. Tél. 032 913 50 17,
midi ou soir. 132 104893

J'EFFECTUE, avec mon bus, des livrai-
sons et petits déménagements Tél. 079
471 52 63. 028 333189

Véhicules gj ^ ^ ^̂ >d'occasiomt^&mwW'
À BON PRIX, achète tous véhicules. État
indifférent. Tél. 079 606 09 55. 028.293.8

ACHAT VOITURES, récentes, (fort km.
accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 0..M11M

CITROËN ZX 1.4 i TONIC, 5 portes. 1995.
67000 km, expertisée du jour, parfait état,
Fr. 7500.- Tél. 079 301 38 82. 

RENAULT LAGUNA II 3 litres, V6, berline.
03.01,15000 km, gris métallisé. Fr. 38000.-.
à discuter, possibilité d'échange. Tél. 079
240 57 27. o?» »»»»

SUBARU JUSTY 4x4 , 5 portes, expertisée
Fr. 3000.-. Tél. 079 333 04 53 /079 449 23 52
/ 032 926 04 55. Agence Honda La Chaux-
de-Fonds, 132 nm»

Divers WfC*
AUGMENTATION CAISSES-MALADIE
Comparez pour économiser. Comparatifs
toutes branches d'assurances.
www.agpa.ch. Tél. 032 845 05 40. 0» 3300.7

CHAUFFAGE: Remplacement de votre
anciennechaudière à mazout par spécialiste.
Chauffage, eau chaude, régulation, etc.
Travaux complets, dès Fr. 7950.- Docu-
mentations, offres sans engagement. Nom-
breuses références. 079 214 12 45. oimiw

CHIMIE, qui me donnerait des cours
niveau universitaire. Tél. 078 768 71 20, soir

GROUPE ROCK cherche chanteur, bonne
connaissance de l'anglais, projet sérieux
en vue. Tél. 032 724 66 83. o?» 33344»

JOURNÉES ENFANTINES, percussions,
clown+contes. Inscriptions. Tél. 076
379 14 96. 028 33311»

PERMIS DE CONDUIRE en vue? N'ou-
bliez pas de suivre le cours de sauveteurs.
Renseignements et inscriptions tél. 032
731 41 92. 021- 31873*

ROCK'N ROLL: jeune fille, 16 ans, cherche
partenaire pour cours (débutant). Tél. 032
842 63 25, dès 19 heures. 0283335a !

L°s bJ,èr
*t

S *&k
sont arrivées. [ Ĵf

Rue de la Balance 2, place de l'Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. + fax 032/968 82 82 132-104931

FINANCE 
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CREDIT nlO  ̂* £%«>* \SUISSE vt__^^!^

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100

Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif; montant net CHF lO'OOO -, taux d' intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,6%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du monlanl net el des frais en 12 mensualités equtvaten.es.
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Les confessions d'un converti
Oui le 3 mars B Nouveau p résident de la Commission des aff aires étrangères,
Claude Frey exp lique sa nouvelle conviction en f aveur d'une adhésion à l 'ONU

Entretien
S t é p h a n e  S i e b e r

Le 
radical neuchâtelois

Claude Walter Frey
(c'est son vrai nom!),

après la démission de son ho-
monyme démocrate du centre
zurichois Walter Frey, est de-
puis cette semaine à la tête de
la Commission de politique
extérieure (CPE) du Conseil
national. Quelques questions
à un nouveau président qui
s'est mieux fait connaî tre en
serrant sur les freins qu 'en ap-
puyant sur l' accélérateur de
l'Histoire, mais qui , le 3 mai-
prochain , dira oui à l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU.

Claude Frey a dit non en
1986. Il votera oui en 2002. Le
monde est devenu plus fréquen-
table?

Claude Frey: des idées,affirmées,. , tl , , PHOTO MARCHON

Claude Frey: On ne peut
guère le dire ! Mais il a fonda-
mentalement changé. Il y a
quinze ans, nous vivions dans
un monde bipolaire où la
Suisse, entre deux blocs, pou-
vait être l'ultime recours. A
cette époque d'ailleurs, nous
l'avons été à de multiples re-
prises.

Qu'est-ce la Suisse gagnera à
New York?

C.F: Si le peuple suisse refu-
sait l'adhésion le 3 mars pro-
chain , cela ne poserait aucun
problème à l'Onu. Mais pour
nous, ce serait une décision
lourde de conséquences. La
Guerre froide est finie. Dans
le monde devenu multilatéral ,
qui en est train de se consti-
tuer en réseau, nous aurions
choisi d'être en dehors, alors

qu 'il faut en être pour s'expli-
quer et s'exprimer. Nous
avons besoin , maintenant, de
saisir toutes les occasions pour
défendre nos valeurs : celles
de la Suisse neutre, ouverte et
solidaire. Il ne s'agit pas de
changer les buts de notre poli-
tique extérieure , mais d'en
adapter les moyens.

Votre sentiment à trois mois
de la votation populaire?

C.F: Ce sera difficile. Diffi-
cile surtout du côté de la ma-
jorité des cantons. Dans les
bouleversements internatio-
naux actuels, je crains un re-
fus émotionnel, alors que c'est
du recul qu 'il faudrait mainte-
nant prendre pour nous ins-
crire dans le nouveau
contexte.

La neutralité - on entend
souvent ce terme dans votre
bouche - n'a-t-elle quand même
pas perdu en importance?

C.F: En aucun cas. Ni à
1 intérieur, comme source de
cohésion , ni à l'extérieur,
puisqu'elle continue d'être un
moyen apprécié à l'étranger.
Je citerai en premier : pour
déployer notre politique hu-
manitaire. Car je dis souvent
«Suisse neutre», mais aussi
«Suisse solidaire».

Parlons-en: Joseph Deiss
peut compter sur votre appui
pour accroître la part de l'aide
humanitaire et de la coopéra-
tion au développement?

C.F: Pour les quatre années
à venir, le Conseil fédéral pro^

pose d'aller dans ce sens. Avec
un milliard et demi pour l'hu-
manitaire et 500 millions
pour le soutien aux pays de
l'Est européen , on se rap-
proche de l'objectif de 0,4%
du produit social bru t en
2010. Notre pays a la vocation

d'une présence solidaire à
l' extérieur, et cela a son coût.
Il y a un milliard d'être hu-
mains qui vivent avec moins
d'un dollar par jour, et un
milliard et demi n 'ont
qu 'entre un et deux dollars .
Victor Hugo disait que le plus

lourd fardeau pour l'homme
est d'exister, sans vivre. De-
vant cette misère, la Suisse
doit faire plus et mieux en-
core. Je n 'admettrai donc pas
de coupes à ce chapitre.
Même à cause des crédits
Swissair-Crossair. /STS

WEF ¦ Désaccord au sein du
PS. Le PS avait annoncé que le
groupe parlementaire tien-
drait sa retraite à Davos et
qu 'il soutenait le retour du Fo-
rum économique mondial en
2003 à Davos. Seize conseillers
nationaux et un sénateur so-
cialistes, dont 13 romands ont
pris, hier leur distance. Ils sou-
lignent leur opposition au Fo-
rum économique mondial et
«ne s 'engageront d 'aucune ma-
nière pour qu 'il revienne en
Suisse», /ats

SANS-PAPIERS m Réunion inter-
cantonale. Les représentants
de plusieurs cantons de Suisse
romande devaient tenir hier
soir à Berne une réunion

consacrée a la situation des
sans-papiers. La discussion
vise à élaborer une position
commune et des propositions
destinées au Conseil fédéral,
/ats

CFF ¦ Personnel mécontent. Le
personnel des CFF exprime
une insatisfaction par rapport
à sa charge de travail et à son
salaire , selon une étude in-
terne. Le syndicat du person-
nel des transports SEV ne se
dit pas étonné par ce résultat
«p itoyable» et exige des me-
sures concrètes. L'indice por-
tant sur la satisfaction des em-
ployés a atteint une valeur de
52 points sur une échelle de
100. /ats

_J CM

Génie génétique B Autorisation ref usée: le gouvernement
va s'exp liquer sur le rôle de l 'Off ice de Venvironnement

De Berne
Edg ar  B l o c h

Les 
milieux politiques

continuent à réagir au
refus formulé par l'Of-

fice fédéral de l'environne-
ment (OFEFP), d'accorder
une autorisation pour une
expérience dans la dissémina-
tion du blé génétique. D'ores
et déjà assurée du soutien de
l'ensemble des sénateurs de
son groupe et de l'UDC, la
conseillère aux Etats Helen
Leumann-Wûrsch (PRD/LU )
a déposé hier une interpella-
tion à l'intention du Conseil
fédéral. La radicale déplore le
moratoire de fait décrété pour
l'ensemble de la recherche,
dans le domaine de la géné-
tique végétale par l'OFEFP.
C'est aller à ('encontre, non
seulement des préavis favo-
rables à l'expérience mais aussi
de la situation juridique et de
la volonté politique réitérée à
plusieurs reprises par la majo-
rité des deux Chambres, écri t
la conseillère aux Etats.

Elle demande au Conseil
fédéral de prendre position à
la suite de la décision négative
de l'OFEFP, compte tenu en
particulier, que cette dernière
contredit les opinions des com-
missions et des autres offices
fédéraux sollicités.

Le gouvernement est égale-
ment prié de prendre des me-
sures, afin que ces commis-
sions (Commissions fédérales
d'experts pour la sécurité bio-

logique et d éthique pour le
génie génétique dans le do-
maine non humain) soient à
nouveau prises au sérieux et ne
se voient pas confinées à un
rôle d'alibi.

L'EPFZ pas informée
Qu'entend faire l'exécutif

pour que l'OFEFP se conten te
à l'avenir d'être une source
d'information scientifique et
neutre, questionne l'interpel-
lante. Le Conseil fédéral est-il
convaincu de la nécessité de
reconnaître les compétences
des experts sollicités? Pourquoi
Greenpeace a-t-il pu participer
à la conférence de presse rela-
tive au résultat de la décision,
alors que ni les chercheurs
concernés pas plus que l'EPFZ
n'en ont été informés?

Le gouvernement est prié de
donner une analyse, faisant
suite au refus de l'OFEFP, sur
les effets négatifs entraînés
pour l'ensemble de la re-
cherche en Suisse. Les frais fac-
turés pour ce projet s'élèvent à
9600 francs et constituent, af-
firme l'interpellante , l'expres-
sion d'une attitude hostile à la
science. Comment voit-il les
conséquences de cette déci-
sion négative pour l'ensemble
de la place économique en
Suisse? En particulier en ce
qui concerne les entreprises
qui souhaitent investir dans les
nouvelles technologies.

L'interpellante , qui aurait
souhaité voir l' objet traité en

urgence, devra attendre une
réponse du Conseil fédéral
au plus tôt en mars pro-
chain. On entendra sans
doute une première appré-
ciation de l'exécutif sur la
question , en début de se-
maine prochaine. Il devrait
répondre aux questions dé-

posés par les conseillers na-
tionaux Barbara Polla
(Lib/GE) et Johannes Ran-
degger (PRD/BS) , président
de la Commission de la
science, de l'éducation et de
la culture , qui sont déjà dé-
posées sur le bureau du Par-
lement. /EBB-L'Agéf i

Houle après un refus

Essais en champ
L %  

Académie suisse des
sciences naturelles
(ASSN) demande un

programme de recherche na-
tional sur les plantes généti-
quement modifiées. Il doit
permettre de combler les la-
cunes sur les avantages et les
risques de disséminations.
Un tel programme doit aussi
comprendre des dissémina-
tions expérimentales, in-
dique I'ASSN. Selon - elle,
«seuls des essais en plein champ
dûment contrôlés sont per tinents
p our l'interaction entre les
p lantes transgéniques et l 'envi-
ronnement».

Pour le moment, la re-
cherche sur les app lications
du génie génétique dans
l'agriculture est effectuée
presque exclusivement à l'é-
tranger, relève I'ASSN. Outre
que la Suisse ne peut pas res-
ter à l'écart, il serait préfé-
rable qu 'elle mène ses
propres recherches pour

pouvoir tenir compte des
conditions naturelles, so-
ciales et économiques du
pays, estime l'organisation.

Elle préconise un proces-
sus d'évaluation «qui garan-
tisse une large représentation des
sensibilités» et aide les auto-
rités à prendre des décisions
dans ce domaine.

L'ASSN réagit au refus de
l'Office fédéral de l'environ-
nement (OFEFP) d'accorder
la semaine dernière une au-
torisation à l'Ecole polytech-
ni que de Zurich (EPFZ)
d'expérimenter la dissémina-
tion de blé transgénique à
Lindau (ZH).

Le poly de Zurich doit dé-
cider cette semaine encore
comment il va réagir au rejet
de sa demande. Un éventuel
recours auprès du départe-
ment fédéral de l'environne-
ment devrait être déposé par
le président de l'établisse-
ment, Olaf Kûbler. /ats

Propos sur l'Europe à venir
V

ous avez change d'avis sur
l'adhésion à l'Onu: quand
approuverez-vous l'adhé-

sion de la Suisse à l'Union eu-
ropéenne?

C.F: Malheureusement,
l'Union européenne, elle, n 'a
pas changé dans ses défauts
principaux. La condamnation
politique de l'Autriche en
reste un triste exemple. Elle
demeure également très cen-
tralisatrice.

Le déplacement du centre de
gravité à l'Est, ce n'est pas un
changement positif?

C.F. Oui , le déplacement du
centre de gravité de Paris vers
Berlin constitue un espoir
pour le fédéralisme dans la
mesure où l'Allemagne a une
politique plus décentralisée,
plus respectueuse de ses Lân-
der que la France restée très
jacobine. Mais en même
temps, l'élargissement plus à
l'Est est en train de s'accom-
plir dans des conditions de
fuite en avant qui vont causer

des problèmes énormes dont
on ne sortira que dans la crise.

Qu'est-ce qui vous déplaît?
C.F: Les pays de l'Est vont en-

trer dans l'Union sans remplir
les conditions d'adhésion. Un
exemple grave: la Hongrie, qui
a terminé ses négociations avec
Bruxelles sur la liberté de mou-
vements de capitaux, mais
dont on s'est aperçu après
coup, après les attentats du 11
septembre, qu 'elle figure sur la
liste noire du Gafi , l'organisme
international qui lutte contre
le blanchiment de l'argent
sale. En acceptant certains pays
pour des raisons politiques - la
Pologne par exemple -,
l'Union ne peut pas refuser les
autres, et en poussant la lo-
gique, la France propose main-
tenant d'ajouter la Roumanie
et la Bulgarie aux dix pays qui
devraient déjà être accueillis
en 2004. Encore un peu, on
mettra la Biélorussie dans le
paquet! Les crises pro-
grammées, explosives, s'appel-

lent liberté de circulation, col-
laboration policière, budget
communautaire, mais le plus
grave est que l'on s'en ap-
proche sans vrai débat. «Le
Monde» parle de la «loi de
l'omerta» que les Quinze s'im-
posent à ce sujet.

Et que sortira-t-il de tout cela?
C.F: L'Europe n 'a pas en-

core approfondi ses institu-
tions. Pour le moment, un
haut responsable de Bruxelles
déclare: «Nous sommes entrés
dans un processus irréversible de
faiblesse dont nous avons perdu le
contrôle. La force d'entraînement
est p ratiquement irréversible». Il
ajoute: «Nous nous moquons de ce
qui se passe dans les faits ». Alors,
ma réponse est: peut-être le
pire, peut-être le meilleur. Une
vaste zone de libre-échange est
envisageable. Une Europe à
plusieurs cercles serait encore
mieux. Ce qu'il y a de sûr, en
tout cas, c'est que les faits sont
têtus et que la Suisse a le temps
de voir venir. /STS
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Motion du
PS renvoyée

L I C E N C I E M E N T S

Le 
Conseil national ne trai-

tera pas durant cette ses-
sion de la proposition de

Jost Gross (PS/TG) de recourir
obligatoirement à un plan so-
cial en cas de licenciements
massifs. Il a rejeté hier par 87
voix contre 75 une motion
d'ordre du groupe socialiste.
«Si nous n 'en discutons pas cet
hiver, la motion sera classée
sans autre puisqu'elle atteindra
le délai limite de deux ans pour
être traitée», a dit le président
du groupe socialiste Franco Ca-
valli. «Le peuple ne compren-
drait pas que le Parlement re-
fuse le débat pour des raisons
bureaucratiques sur un thème
qui a bouleversé le pays», a
ajouté le Tessinois en vain.

Inverser la tendance
Le groupe socialiste ne se fai-

sait pas d'illusion sur le rejet
qui attendai t la motion de Jost
Gross. Il estimait toutefois
qu 'on ne pouvait pas renoncer
à la discussion. Le Conseil na-
tional a en revanche accepté
par 85 voix contre 72 une autre
motion d'ordre de Jacques Nei-
rynck (PDC/VD). Ce dernier a
exigé le respect du règlement
qui prévoit que deux lundis
après-midi de la session doivent
être consacrés au traitement
des interventions parlemen-
taires.

Trop de motions et autres
postulats ne sont pas débattus
durant les deux ans qui suivent
leur dépôt et risquent d'être
tout simplement classés, a re-
gretté le Vaudois. Actuelle-
ment, pas moins de 468 inter-
ventions . attendent d'être
traitées, a-t-il précisé.

Le Parlement devient tou-
jours davantage une chambre
d'enregistrement des projets
du gouvernement. Il faut in-
verser la tendance, a affirmé
M. Neirynck. A la suite de l'ac-
ceptation de la motion
d'ordre, le bureau du National
va voir comment il peut adap-
ter le programme de la session,
a indiqué la présidente de la
Chambre du peuple, Liliane
Maury Pasquier (PS/GE). /ats

Menaces sur les finances
Budget 2002 B En raison de la conj oncture et des crédits

Szvissair, le déf icit p ourrait atteindre 500 millions
De Berne
G e o r g e s  P l o m b

Des 
dizaines de millions

de francs de plus pour
les routes nationales et

les chemins de fer, d'accord !
Quelques centaines de mil-
liers de francs de plus pour le
Salon du livre de Genève ou
le cinéma , pas question!
Voilà, en caricaturant à peine ,
le ton du grand débat d'hier
du Conseil des Etats sur le
budget 2002 de la Confédéra-
tion.

Le ministre Kaspar Villi ger
a bien averti les sénateurs
des lourdes menaces de défi-
cit. Plusieurs mauvaises nou-
velles se conjuguent: les cré-
dits Crossair-Swissair, les
rentrées fiscales moins géné-
reuses, le ralentissement de
la croissance. Du coup, le
budget 2002 pourrait passer
d'un bénéfice de 356 mil-
lions (projet du Conseil
fédéral) à un déficit de 500
millions (version du Natio-
nal). Quant au compte 2001,
il pourrait boucler avec un
trou de deux milliards.

Echec pour le cinéma
Christiane Brunner ten te sa

chance. Le Salon du livre de
Genève, argumente la socia-
liste genevoise, a du succès.
Mais il a besoin , pour sa sur-
vie, d'un coup de main de

Kaspar Villiger n'a pas annoncé que des bonnes nouvelles aux
EtatS. PHOTO KEYSTONE

300.000 francs. C'est non à 21
contre 10.

Besoins urgents
Pas découragée, Christiane

Langenberger propose
d'augmenter de six millions
l'aide fédérale au cinéma et
de la porter à 25,095 mil-
lions. Certes, l' exécutif de-
mande de l'accroître < de
17,095 à 19,095 millions.
Mais , à écouter la radicale
vaudoise, ce n 'est pas une
augmentation réelle. Car
l'aide au cinéma doit inté-
grer l' argent de «succès

Cinéma» (qui récompense
les films plaisant au public).
Villi ger trouve la proposition
sympathi que , mais , compte

tenu de la situation , la com-
bat. C' est non à 16 contre 10.

Tout autre ambiance pour
les crédits routiers et ferro-
viaires. Dick Martv (radical
tessinois) et Simon Epiney
(PDC valaisan) proposent de
fixer le crédit des routes na-
tionales à 1,502 milliard (+88
millions), celui pour les in-
frastructures des chemins de
fer à 536 millions (+42 mil-
lions). Dans un cas, on ré-
pond aux besoins urgents de
l'Arc jurassien , du Haut-Va-
lais, de la Suisse centrale
(liaison avec Zurich). Dans
l'autre , on accélère le trans-
fert du trafic de la route vers
le rail.

Les intérêts de la Suisse ro-
mande , insiste la radicale
neuchâteloise Michèle Ber-
ger, sont enjeu. D'autres élus
font chorus. Kaspar Villi ger
renonce ainsi à combattre ,
mais regrette cette frénésie
dépensière . /GPB-/_a Liberté

Des sous pour Expo.02
D *%  

ici à la fin du mois
d'avril prochain ,
Expo.02 aura sans

doute besoin d'une nouvelle
injection de li quidités à hau-
teur de 120 millions de francs,
a annoncé Kaspar Villi ger. La

direction de l'Expo explique
ce nouveau besoin d'argent
par des recettes de sponsoring
inférieures à ce qui était
prévu. Le Conseil fédéral de-
mandera un crédit supplé-
mentaire l'an prochain, /ap
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EMPLOYÉS DE LA POSTE m Ma-
nifestation à Neuchâtel et
dans six autres villes. Des em-
ployés de La Poste ont mani-
festé hier soir dans sept villes
pour une hausse substantielle
de leurs salaires. Ils étaient
170 à Lausanne, 150 à Neu-
châtel , 90 à Berne , 60 à Olten ,
100 à Zurich et Saint-Gall et
60 à Bellinzone , selon les
chiffres fournis par le Syndi-
cat de la communication, /ats

FORMATION PROFESSIONNELLE
¦ Le Conseil national accepte
l'entrée en matière. La Suisse
doit adapter la formation pro-
fessionnelle aux mutations du
monde du travail , tout en
maintenant le système des ap-
prentissages. Fort de ce
constat , le Conseil national a
accepté tacitement hier d'en-
trer en matière sur la nouvelle
loi sur la formation profes-
sionnelle, /ats

ANTITERRORISME ¦ Claude Ni-
cati aux Etats-Unis. Le substi-
tut du procureur de la
Confédération Claude Nicati
entame dimanche une visite de
travail de quatre jours aux
Etats-Unis qui s'inscri t dans le
cadre de l'entraide judiciaire
entre Berne et Washington à la
suite du 11 septembre . Berne a
adressé quatre demandes d'en-
traide dans le cadre des en-
quêtes menées en Suisse, /ats

LAUSANNE ¦ Première vic-
toire pour la gréviste de la
faim. Cosette Laurent a ob-
tenu une première victoire
hier un jour après avoir en-
lamé une grève de la faim à
Lausanne. L'assurance RC de
son médecin renonce à exi-
ger les 28.000 francs de dé-
penses demandés par le pra-
ticien. Cette décision a été
prise compte tenu de la situa-
tion de Mme Laurent , /ats

^ N— ' i ' . 4

D r ô l e, le Conseil m
des Etats! Face
aux déficits K

béants qui menacent, les -~
sénateurs affichent des <t
réactions surprenantes. L
Qtiand on leur p ropose
d 'iiyecter de très mo- Z
destes montants supplé- in
militaires dans le Salon
du livre de Genève ou ^
l 'aide au cinéma. Us se —;
cabrent. Mais soumettes-
leur de nouveaux crédits O
- calcules par dizaines (_)
«/c millions de f r a n c s  - ______
pou r les chemins de f i e r  et les
routes nationales , ils iKttent
oui les yetoc fermés.

Soyons clair: il ne s 'agit p a s
de sous-estimer l'impo rtance
capitale des infrastructures
ferroviaires et routières - sur-
tout pour des régions qui at-
tendent leur p a r t  depuis 40
ans (Arc jurassien et Haut-la-
lais en tête). Augmenter la
dose pourrait même aider à
œntrecarrer la récession qui
poi nte son nez.
Mais ce mépris affrché futur
des enjeux adturels somme
toute très bon marché laisse
un étrange arrière-goût dans
la bouche. En tout cas, la mi-
norité de parlementaires qui
proposera au Conseil natio-
nal d'accroître de 50% l 'aide
fédérale au cinéma sait ce qui
l'attend.
Ce qui est sûr, c'est que la très
courte embellie économique
n 'aura duré que trois ans. Ce
qui est sûr aussi, c'est que ni le
gouvernement ni le Parlement
n 'ont encore de p lan sérieux
pour f a i r e  f a c e .  Qjtelques élus,
dont le très théâtral Appenzel -
lois Hans-Rudolf Merz (un
personnage qui se prend de
temps en temps p o u r  Dieu le
père), ont bien attiré l'atten-
tion de leurs égaux sur la
montée des pér i l s .  Mais ça n'a
p a s  été très loin. On s'est
contenté de punir le Salon du
livre et l'aide au cinéma. Tout
cela f a i t  un rien f rivole.'

Georges Plomb

Une Chambre
un rien frivole



Les Américains misent sur Zaher Shah
Conférence interafghane B Un début j ugé encourageant. Les délégations p ourraient reconnaître

à Vanci en roi un rôle d 'unif icateur. Un consensus est attendu dans trois à cinq j ours

La 
première conférence

interafghane organisée
par l'ONU a pris un

bon départ hier près de Bonn ,
en Allemagne, un responsable
américain affirmant que la dé-
signation comme chef d'Etat
de l'ancien roi Mohammed
Zaher Shah apparaissait
comme le premier point d'ac-
cord possible entre les quatre
délégations présentes.Les re-
présentants de l'Alliance du
Nord et trois groupes d'exilés
afghans ont ouvert leurs pour-
parlers près de Bonn , dans le
château de Petersberg, pour
déterminer le partage du pou-
voir et assurer la paix après la
défaite des taliban.

Un bémol
«Le climat pour la séance d 'ou-

verture est remarquablement bon»,
s'est félicité James Dobbins,
l'envoyé de l'administation
Bush en Asie centrale. «La
p ersp ective défaire des progrès est
très bonne. »

Burhanuddin Rabbani , le
chef politique de l'Alliance du

Un petit-fils de Zaher Shah haranguant des royalistes afghans,
hier devant le château de Petersberg. PHOTO KEYSTONE

Nord , s'est montré plus ré-
servé en déclarant à Dubaï ,
aux Emirats, qu 'il n 'attendait
pas de «résultats décisifs» de
cette réunion en terre alle-
mande.

Sous forte pression interna-

tionale, les délégations doi-
vent s'entendre sur la durée
d'une administration transi-
toire avant la convocation
d'un conseil national des
chefs tribaux , ou Loyajirga, et
la création d'une force multi-

nationale de sécurité man-
datée par l'ONU. La stabilité
régionale et des milliards de
dollars d'aide au développe-
ment sont enjeu.

James Dobbins a souligné
que les discussions ne fai-
saient que commencer, mais a
laissé entendre que les fac-
tions pourraient donner à
l'ancien roi un rôle d'unifica-
teur de la patrie. Zaher Shah
vit en exil en Italie depuis
1973 et est aujourd'hui âgé de
87 ans. «Tout le monde considère
qu '(il) est un point de conver-
gence et espère qu 'il sera prêt et ca-
pable de jouer ce rôle», a ajouté
James Dobbins.De nombreux
pays, dont les Etats-Unis,
considèrent l'ancien mo-
narque comme un candidat
sérieux pour prendre la tête
d'une administration intéri-
maire.

Administration intérimaire
Durant la première séance

à huis clos, les délégations
sont convenues que leur but
était la mise sur pied d'une ad-
ministration intérimaire qui
ouvrirait la voie à la convoca-
tion d'une Loya Jirga, peut-
être après le nouvel an afghan
en mars prochain , a souligné
Ahmad Fawzi, porte-parole de
l'ONU.

Ce conseil national approu-
verait une nouvelle adminis-
tration transitoire qui gouver-
nerait pendant deux ans,
avant la convocation d'une
deuxième Loya Jirga, qui
adopterait une Constitution
garantissant les droits de tous
les Afghans, y compris des
femmes, ainsi que la tenue
d'élections.

Ahmad Fawzi a précisé que
les chefs des délégations espé-
raient parvenir à un consen-
sus dans un délai de trois à
cinqjours./ap

Attentat dans le nord d'Israël
Fusillade à Afoula M Deux Israéliens tués et des dizaines

d'autres blessés. Les assaillants p alestiniens abattus

Au 
lendemain de l'arrivée

des deux émissaires amé-
ricains qui doivent tenter

de faire appliquer l'accord de
trêve israélo-palestinien, un at-
tentat a frappé hier le nord d'Is-
raël, à Afoula: deux Israéliens
ont été tués et des dizaines
d'autres blessés par deux Pales-
tiniens qui ont tiré sur des pas-
sants avant d'être

abattus par la police. Dans la
journée, des tireurs palestiniens
avaient ouvert le feu sur un vé-

hicule dans la bande de Gaza,
tuant une Israélienne.

La ville d'Afoula, située à 15
km au nord de Jénine, en Cis-
jordanie, avait déjà été la cible
de plusieurs attentats au cours
de l'année. Tsahal s'est retirée
hier de Jénine.

Jihad et Fatah
L'attentat d'hier a été reven-

diqué par le Jihad islamique et
les Brigades d'Al-Aksa - une mi-
lice affiliée au Fatah de Yasser

Arafat - qui ont parlé d'une
opération conjointe destinée à
venger la mort des activistes pa-
lestiniens tués par Israël.Il n 'é-
tait pas encore midi quand
deux Palestiniens ont ouvert le
feu à la kalachnikov sur des Is-
raéliens qui attendaient à la
gare routière centrale d'Afoula.
Les agresseurs se sont ensuite
dirigés vers un marché voisin ,
en continuant de tirer, avant
d'être cernés par quatre poli-
ciers. Les deux Palestiniens ont

alors été abattus. Un Israélien
de 23 ans a été tué sur le coup et
une Israélienne de 25 ans a suc-
combé à ses blessures. Au moins
16 personnes ont été hospita-
lisées.

Au moment de l'attentat, les
deux émissaires de Washington,
le secrétaire d'Etat adjoint
William Burns et le général An-
thony Zinni , effectuaient un vol
en hélicoptère avec Ariel Sha-
ron. Ils se sont posés quelques
minutes plus tard à Afoula./ap

R

ares sont aujourd'hui les
analystes à risquer un
pronostic sur l'issue de la

rencontre de Bonn. Contraire-
ment aux protagonistes des confé-
rences analogues qui se sont te-
nues ces dernières années, les
délégations afghanes échappent
aux classifications politiques tra-
ditionnelles, leurs ententes comme
teurs antagonismes semblent tou-
jou rs révocables, et leur représen-
tativité reste sujette à caution. Il
est symptomatique à cet égard
que les grands chefs de guerre
n'aient pas fait le voyage de
Bonn.
A en croire U p résident virtuel de
l'Afghanistan, Burhanuddin Rab-
bani, il ne f a u t  pas  attendre de
résultats «décisifs» de la confé-

rence. C'est une façon diploma-
tique de tabler sur un échec ou
du moins sur un compromis in-
consistant.

Toute la question est justement
de savoir si les parties en pré-
sence, à commencer par les re-
présentants de l'Alliance du
Nord, sont disposées à faire de
véritables concessions pour par-
venir à la désignation d'une au-
torité intérimaire suffisamment
représentative et à même de
fonctionner. Avec ou sans le

concours d une force multt- i_
nationale.
Si le succès de l'entreprise
ne dépendait que des parti- ~™
ripants afghans, on n'en «-S!
donnerait pas cher. Mais \—
on peut compter sur des ob-
servateurs agissants, Améri- -™
cains, Russes et Européens, L_J
pou r recadrer les disais- —-
sions en usant de l'argu- ! —~
ment économique ou de tout ~>
autre moyen convaincant.
Etant entendu que l'évolu- O
tion de la situation mili- Q
taire en Afghanistan, avec > 
une impl ication toujou rs p lus
lourde des Américains, peut éga-
lement peser sur le cours des né- ,
gociations.

Guy C. M e n u s i e r

Observateurs
agissants

Aux abords de Kandahar
La 

confusion régnait
hier sur les positions
des taliban aux abords

de Kandahar, alors que les
Marines américains s'y dé-
ploient. La milice islamiste
aurait, selon l'agence AIP,
perdu la ville de Spin Boldak
proche de la frontière pakis-
tanaise.

Les milices pachtounes an-
titaliban se seraient em-
parées, selon l'Afghan Isla-
mic Press (AIP), de Spin Bol-
dak. Un dirigeant pachtoune
a cependant déclaré en
soirée que la localité, située à
10 km de la frontière pakista-
naise et plaque tournante de
trafics en tout genre entre
l'Afghanistan et le Pakistan ,
était encore aux mains des ta-
liban.

Si la confusion règne sur la
situation à Spin Boldak, les
troupes américaines ont en
revanche renforcé leur pré-
sence aux alentours de Kan-
dahar, considéré comme la
dernière province stratégique
des taliban. Quelque 600 Ma-

Un militaire des forces spéciales britanniques près de
Mazar-i-Sharif , où des centaines de taliban ont été faits
prisonniers. PHOTO KEYSTONE

rines y ont été déployés de-
puis dimanche, selon le Pen-
tagone, et ils devraient être
un millier aujourd'hui.

A l'autre extrémité du pays,
les forces de l'Alliance au-
raient repris hier aux combat-
tants étrangers pro-taliban
l'essentiel de la forteresse de
Qalaejangi, où avait éclaté
une révolte qui s'est soldée
par la mort de centaines de
rebelles.

Quant à la principale cible
des attaques américaines,
Oussama Ben Laden, elle
pourrait être retranchée dans
une base souterraine sophisti-
quée, Tora Bora, située dans
les montagnes de l'est de l'Af-
ghanistan , selon le journal
britannique «The Indepen-
dent».

Par ailleurs, un journaliste
pigiste de l'hebdomadaire
montréalais «Mirror», corres-
pondant en Afghanistan, est
retenu en otage par les tali-
ban. Le journaliste a été fait
prisonnier près de Kanda-
har./afp-ap

BAYROU m Candidat à la prési-
dentielle. François Bayrou, pré-
sident de l'UDF, a officialisé
hier sa candidature à l'élection
présidentielle française, à cinq
mois d'un scrutin pour lequel il
n 'est encore crédité que de 4 à
5% d'intentions de vote. Cette
déclaration de candidature a
été accueillie poliment au sein
de la classe politique, et en pre-
mier lieu parmi ses amis. Un
congrès de l'UDF est prévu le
week-end prochain./ap

PHILIPPINES m Sanglante prise
d'otages. Des partisans du diri-
geant musulman Nur Misuari
se sont enfuis hier avec des
otages - en majorité chrétiens -
après un affrontement avec
l'armée qui a fait au moins 27
morts. Cette nouvelle rébellion
fait suite aux élections de la ré-
gion du sud des Phili ppines à
majorité islamique. Nur Mi-
suari, qui s'était enfui en Malai-
sie, a été arrêté samedi. Il risque
vingt ans de prison./reuter

SICIL E ¦ La droite s'impose.
Les partis de droite ont rem-
porté lundi les élections muni-
cipales qui se déroulaient
dans plusieurs grandes villes
de Sicile. Ils ont mis fin à huit
années de domination de la
gauche à Palerme. Diego
Cammarata, membre de Forza
Italia, la for mation de Silvio
Berlusconi , a recueilli 57%
des suffrages à Palerme. Le
candidat de centre gauche
n'en obtient que 23%./afp

D0RD0GNE ¦ Sommet franco-
italien. Jacques Chirac et Silvio
Berlusconi se sont efforcés
hier de lever les malentendus
suscités par le mini-sommet Al-
lemagne-France-Grande-Bre-
tagne sur l'Afghanistan le 19
octobre. Mais les dirigeants
français et italiens, réunis à Pé-
rigueux, ont surtout parlé des
liaisons transalpines. La réou-
verture du tunnel du Mont-
Blanc aux véhicules légers est
prévue le 22 décembre./afp

D

ouze ans après avoir
quitté l'Afghanistan
au terme d'une humi-

lian te défaite, l'armée russe
est de retour en Afghanistan
avec ce qui constitue le pre-
mier déploiement de troupes
étrangères visibles à Kaboul ,
la capitale afghane. Hier, les
soldats russes, armés de fusils
et vêtus de gilets pare-balles
et de tenues de camouflage,
gardaient une demi-douzaine
de camions militaires dans le
quartier «chic» de Wazir Ak-
bar Khan. Ils ont précisé ap-
partenir à une unité militaire
médicale du Ministère russe
des situations d'urgence.

Poutine a souligné lundi que
le personnel du Ministère des
situations d'urgence, des
équipes de construction et
des diplomates avaient été en-
voyés à Kaboul pour une mis-
sion humanitaire.

Des troupes américaines et
britanniques ont déjà été dé-
ployées ailleurs dans le pays
pour combattre les taliban et
leurs alliés étrangers du ré-
seau Al-Kaïda. Toutefois, les
Russes sont les premières
troupes étrangères visibles à
Kaboul.

Curiosité
Les Kaboulis semblaient

hier surtout amusés par la
présence des soldats russes.
Des groupes de curieux ont
tenté de se rapprocher pour
voir le petit contingent de
plus près, mais ont été re-
poussés. Un Afghan a essayé
d'entamer une conversation
amicale avec les quelques ru-
diments de russe qu 'il avait
appris durant l'occupation
soviétique, dans les années
80. D'autres regardaient en
riant. «Les Soviétiques sont-ils de
retour?» s'est interrogé tout
haut un homme, les yeux
écarquillés./ap

Mission humanitaire
Des centaines de Kaboulis

ont afflué pour voir les nou-
veaux venus, installés dans un
champ. Des voitures et ca-
mions ont bloqué la route,
leurs conducteurs s'arrêtant
pour regarder. Un soldat
russe a souligne qu 'il n 'y avait
pas de médecin dans le
groupe , mais du «p ersonnel mé-
dical» occupant d'autres fonc-
tions. Un autre a précisé
qu 'ils étaient 60 Russes dans
la capitale afghane.
Le président russe Vladimir

Le retour des Russes



Une nouvelle discothèque
à Neuchâtel?

Et oui,
c'est pour bientôt!

Vous désirez y participer, alors laissez-
nous au plus vite vos coordonnées
au No

079/311 14 24
Nous recherchons encore du person-
nel pour les bars, l'entrée, le vestiaire
et la sécurité.c 132 -104946/DUO

Cherchons un

poseur
de revêtements

de sols avec CFC
Faire offres par écrit à:
Kônig Tapis S.A.
Case postale
1000 Lausanne 7
A l'att. de M. Laurent Peigner.

02. _t-_319<D__

. _ T

Patek Philippe SA recherche pour son entreprise partenaire JL

§

Ergas S.àr.l. à Tramelan, société spécialisée dans la fabrication *£lcî>
d'étampes de haute précision V

un(e) mécanicien (ne) PATE
GEN!_VE

"'PPE

faiseur detampe Fondez votre propre tradition.
' ... -._ .

Expérimenté (e), diplômé(e) ou formation pratique équivalente.

Vous êtes une personne expérimentée dans les étampes horlogè-
res et fines avec connaissances des étampes automatiques,
de repassage, de rectification et progressives. Vous êtes capable
de travailler de manière indépendante, êtes motivé(e) et efficace.

Vos tâches sont l'ajustage et le montage de tous les types
d'étampes, la réparation et l'entretien des étampes, de déchar-
ger le responsable et appuyer les collègues moins expérimen-
tés.

Nous vous offrons une structure et des prestations d'une PME
dynamique, un travail à long terme et une appartenance à un
groupe de renommée mondiale dans l'horlogerie haut de gamme.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou en possession Eraas S àrl
, „ ,„,,, , d'un permis de travail, sont priées d'adresser leur offre avec les „ , ,Aquanau  

documents usuels. Serv.ce du personnel
de Patek Phi l ippe Case postale 157

2720 Tramelan
160-737875Mn4

/T^S Voitures d'occasion:
yjtè^ passez la vitesse supérieure
wj/ et venez nous trouver!

iJL, _̂ ^j| g JUN COUP D'ŒIL À NOS OFFRES!
 ̂ Nissan Primera 2.0 Wagon Nissan Blucbird 2.0 SLX Mazda 323,1.8,16 V

^~mmmmjmW Sport bleu métal ., 5 portes, clim ., kit carr 04 .88, bleu métal ., 4 portes,
* tj  ^̂_-_____=_________===-̂  ' rouge métal., auto,, 6 vit, 169 900 km F..3600.- 4 airbags, ABS, kit. car.,

*%[ ? (?  ~~ \̂ \ 4 airbags, ABS, kit carr., I __ _____________JT I climat.. iantes alu. 05.99,
Wl *> \ climat.auto., 05.00, d̂ Z _ dJ t s^r-,.-i fà*__ 27 600 km (..17900,-1
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5 p.. j .alu., RK7,1993.72 500 km Fr. 6 750.- Wffl l tlflM 

sasuu km i-r.b/uu. -̂% -̂V jaKHi .̂  ̂___* 7 800 km Fr.23 200.-

I Peugeot205XS "~ 
Opel AgilaU vert métal , 5 portes, airbags, ABS, ?

; 5 p, to, RK7.1981.80 000 km Fr. 5 500.- Nissan Aimera 2.0 GTI clim., kit carr., 01.01,6 900 km Fr.13900.- Saab 900S Turbo Aéra ? |
Peugeot 106Smash 1.4 ĥ .̂ .'̂ r̂ HiLt Opel Vectra 18 wg. Sport bleu métal., vert métal, 3 portes, ABS,
5 p., clim., dir. ass.,1997,65 000 km Fr. 10400.- I mw'S^^frwinn 4 airbags. ABS, kit carr , climat, auto, 03.99, clim., 03,93,124 500 km07.96,95000km Fr. 12400.- 

29 3(X)
«
m hAr Fr.9 400.-

Peugeot 205 Color 1.1 '
3 p., RIO, 1990,101 000 km Fr. 3 950.- I
Peugeot 306 XT 1.6

| 5 p., dir. ass., RK7.1995,70 000 km Fr. 8 300.- I 
^̂^_^̂ _ _̂^̂^_^̂ _ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __ ^
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Peugeot 806 SV Turbo î ^̂ ^ PI_B,B_BI_ï_____*f____ ____R_^^ I 1

AUDI A6 Avant 2.8 E quattro 07.1996 106 000 km Fr. 26 700.- / J *È  VT' i^rOpel Astra break 2.0 CITROËN Evasion 2.0 X 12.1994 72 500 km Fr. 13 700.- (f^l?) A V _
ABS,clim., to„2airbags,55 000 km Fr. 15900.- I (jj CITROËN Evasion 2.0 X Landscape 06.1999 46 600 km Fr. 23 300.- vVft\^6S§i Srï\CITROËN Jumper 2.5 TD 27 C Club 01.1995 90 200 km Fr. 14 000.- l \ \Vf Jdf //
_î_ __ i im _il_iii r. ronn CITROËN jumpy 1.9 TD Confort 04.1997 150 000 km Fr. 9 800.- n_j J L^̂/ !—• 4x4, RK7, 1990,127 000 km Fr. 5 900.- CITROËN XANTIA 2.0i Turbo Exclusive 03. 1999 87 600 km Fr. 17 900.- IQÏ^T A .JÏÏmWm£Qpmmm,\\
Mazda 323 break 1.6 CITROËN XANTIA 2.0i 16V Exclusive 09.1998 63 400 km Fr. 18 800.- h C| IYj T  [Il_  \ _ _\\  X.
5 p RK7 1994 86 000 km Fr. 6 750- CITROËN XANTIA 3.0i V6 Activa 03.1997 52 200 km Fr. 17 200.- V___JfP/I«rj JJtP ^^^S

lÎTM 

ï i ,
CITROËN XM 3.0 V6 24V Confort 06 1998 65 000 km Fr. 26 600.- wÊSII I T^ ] / ^^̂ ^̂ , "̂ ^** f̂c*É_.

Mazda 626 Supercool CITROËN XM 3.0 V6 24V Exclusive 07.1997 94 500 km Fr. 23 200.- \ W  i— f̂ f-P-^̂ li-TMa. 3 <___? _»
5 p, Clim., RK7,1995,59 000 km Fr. 10 750- I FORD ESCORT 1.8i 16V Style 04. 1998 45 000 km Fr. 13 200.- ) fl <«J _££¦ 

~|E-ggglMM "̂--->BsUj, i
_^^^|̂^̂ ^̂ |̂_^_^__^^^J FORD FOCUS 2.0i 16V Ghia 

03.2000 

57 000 km Fr. 17 700.- I Jj |Y. W^̂ «M-*î ---P̂ ^^M_____? \
_ _̂ _̂__W___J?%_____ _̂U OPEL ASTRA 1.4i 16V Fifteen 09.1997 51 700 km Fr. 11 300.- [/ /  \J_t Pi V N ' ~A
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^̂ ^̂ ^̂ W"5_~7__"_______^^B^ 
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OFFRES D'EMPLOI

fftig RÉPUBLIQUE ET CANTON
jH DU JURA

^—*̂  Service du personnel
La section d'archéologie de l'Office du patrimoine
historique met au concours le poste de

chargé-e de support
en informatique

individuelle
Vos missions: vous apportez un support aux utilisateurs
pour résoudre les problèmes d'informatique indivi-
duelle sur les logiciels bureautiques et spécifiques à la
section d'archéologie.Vous coordonnez par ailleurs les
actions avec le service de l'informatique et développez
des applications individuelles simples.
Exigences: informaticien de gestion et au bénéfice
d'une formation commerciale, vous possédez des
connaissances approfondies dans le domaine de la
bureautique (MS-Office et particulièrement ACCESS), et
de logiciels spécifiques tels qu'ADOBE, ILLUSTRATOR,
PHOTOSHOP, AUTOCAD LT 2000 ET ARCVIEW. Des
connaissances des technologies internet (HTML,
Dreamweawer, PHP) sont un avantage. Bon analyste,
vous disposez de connaissances avérées en matière de
communication et aimez travailler par projets.
Vous disposez d'une expérience d'au moins deux ans
dans le support aux utilisateurs ou dans un domaine
similaire.
Traitement: selon l'échelle des traitements en vigueur.
Lieu de travail: Porrentruy
Renseignements: peuvent être obtenus auprès de
M. François Schifferdecker, archéologue cantonal,
Porrentruy, tél. 032/465 74 51 ou M. Arnold Christe,
chef , du Service de l'informatique, Delémont
tél. 032/420 59 00.
Les candidatures doivent être adressées au Service du
personnel de la République et Canton du Jura,
3, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont, avec la men-
tion «Postulation», accompagnées des documents
usuels, jusqu'au 15 décembre 2001.

0W-067SSS Service du personnel: André Richard
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19 avions
sur les bras

S W I S S A I R

La 
vente des 19 avions

MD-1 1 de Swissair a ca-
poté. «Fedex a dénoncé le

contrat», a indiqué hier le
porte-parole de Swissair Er-
win Schârer. Les 19 avions
que devait livrer Swissair à Fe-
dex, la société américaine de
courrier rapide, d'ici à 2006
vont ainsi rester chez Swissair.
Les sociétés de leasing, pro-
priétaires des avions, sont en
train «de rechercher d 'autres solu-
tions» . La question est de sa-
voir combien d'avions long-
courriers la Nouvelle Crossair
va exploiter. Pour éviter la
détérioration des appareils, il
est prévu de les intégrer à un
programme de rotation , leur
permettant de «p rendre l'air».
Avant les attentats du 11 sep-
tembre, les 19 MD-11 étaient
estimés à environ 1 milliard
de francs. Depuis, leur valeur
a fondu.

Pour les entreprises du trans-
port aérien , le baromètre de
l'emploi au 3e trimestre est en
décalage total avec la situation
actuelle. Par rapport à juillet-
septembre 2000, cette branche
affiche en effet une croissance
des emplois de 13,4% (+ 1500).
/ats

Bertarelh,
le plus riche

F O R T U N E

E

rnesto Bertarelli , le pa-
tron de Serono, est
l'homme le plus riche de

Suisse avec une fortune de plus
de 13 milliards de francs. Il dé-
trône les héritiers Hoffmann.
La valeur du portefeuille des fa-
milles Oeri, Hoffmann et Sa-
cher est tombée en même
temps que la bourse dégringo-
lait. Elle est passée de 14 mil-
liards en 2000 à 9,5 milliards de
francs. L'effondrement du titre
Roche relègue les héritiers
Hoffmann à la 4e place du clas-
sement établi par le magazine
économique «Bilan» à paraître
aujourd'hui. A la première
place, l'actionnaire principal
de Serono, l'un des leaders
mondiaux de biotechechnolo-
gie basé à Genève, a connu la
plus forte progression des dix
dernières années (+1080%).
Plus de 13 milliards de francs ,
c'est la fortune estimée de Bir-
git Rausing, la veuve de Gad
Rausing, actionnaire principal
de l'entreprise Tetra Pack. Suit,
le fondateur d'Ikea, Ingvar
Kamprad, avec 11 milliards. Par
secteur, la santé et les banques
continuent de rapporter gros.
La chute de la Bourse a en-
traîné dans son sillage de nom-
breuses pertes, /ats

Ernesto Bertarelli est à la
tête de Serono. PHOTO KEYSTONE

FEINTOOL m Recul du bénéfice.
Le spécialiste bernois du dé-
coupage de précision et du
formage, Feintool Holding, a
vu son bénéfice net reculer de
18% à 20,2 millions de francs ,
lors de l'exercice 2000-01,
clos à fin septembre. Une re-
ÊJructiiration explique .cette
baisse. La bonne marche des
affaires en Europe et au Ja-
pon n 'a pas compensé le ra-
lentissement «significatif ' in-
tervenu en Amérique du
Nord , /ats

GLOBUS m Thomas Kern a la
tête du groupe. Thomas Kern,
48 ans, prendra au début de
l'année prochaine la direction
du groupe Globus, filiale de
Migros. Il remplace à ce poste
Mario Bonorand , qui prend
en charge la présidence du
consei_ ,d!administration,„Tho-
mas Kern était responsable
des Grands Magasins Globus.
Il a rejo int Globus en 1984 et
a dirigé de 1986 à 2000 le
groupe d'ameublement In-
terio. /ats

TÉLÉCOMMUNICATIONS ¦ Une
seule concession. Les opéra-
teurs intéressés au monople
sur la fourniture de raccorde-
ments téléphoniques en
Suisse ont jusqu 'au 1er mars
pour présenter leur candida-
ture. La Commission fédérale
de la communication _ (Com-
Com) a mis au concours hier
la concession nationale de ser-
vice universel. La ComCom a
fixé la durée de la concession
à 5 ans, à partir du 1er janvier
2003. /

TOURISME ¦ Baisse com-
pensée grâce aux Suisses.
L'hôtellerie suisse a connu
une légère baisse de fréquen-
tation en octobre dernier. Le
recul, en particulier la chute
de 35% du nombre de tou-
ristes américains, a pu être
pratiquement compensé , .par
des nuitées achetées par des
Suisses, selon l'Office fédéral
de la statistique. L'hôtellerie a
enregistré 2,34 millions de
nuitées, soit 0,7% de moins
qu'en 2000. /ap

CHAUSSURES m Fin d'une ère.
La fabrique de chaussures
Elgg, plus ancien fabricant de
Suisse, abandonnera à fin fé-
vrier 2002 sa production ,
jugée trop peu rentable. La
marque «El gg» continuera
d'exister. Les chaussures se-
rant_produites à l'étranger.
La société just ifie aussi sa dé-
cision par le fait que le Grou-
pement de l'armement a
passé ses commandes de
chaussures militaires à l'é-
tranger, /ats

Industrie des machines M Les entrées de commandes
ont reculé de 17,4% au 3e trimestre 2000. Attentisme en cause

L %  
industrie suisse des
machines subit de
plein fouet le ralentis-

sement conjoncturel observé
depuis le 2e trimestre 2001.
Les entrées de commandes
ont reculé de 17,4% entre
juillet et septembre, par rap-
port à la même période de
l' an dernier. Swissmem relati-
vise la contraction en rappe-
lant le niveau élevé des valeurs

du 3e trimestre 2000. Sur neuf
mois cette année, les entrées
de commandes de l'industrie
des machines, de l'électro-
technique et de la métallurgie
affichent un recul de 10,2%, a
précisé l'association faîtière
de la branche hier.

Le marché domestique
Dans le détail , la baisse appa-

raît plus marquée pour les
commandes issues du marché
domestique (-11,2%) que pour
celles provenant de l'étranger
(- 9,8%). Outre le refroidisse-
ment conjoncturel, le phé-
nomène résulte de l'attentisme
des investisseurs, selon une en-
quête menée auprès de 180 en-
treprises. Quant aux chiffres
d'affai res, ils ont mieux résisté
en ne reculant que de 1% sur
les neuf premiers mois de
l'année. Là aussi, la diminution
ressort davantage en Suisse (-
1,5%) qu 'à l'étranger (-1,1%).

Le secteur profite de l'épais-
seur du carnet de commandes.

La meilleure performance
revient aux exportations, qui
ont progressé de 1,3% après

La récession aux Etats-Unis a fait plonger les livraisons
vers ce pays de 10,5%. PHOTO KEYSTONE

neuf mois cette année à 43,6
milliards de francs.

La zone euro absorde les
deux tiers des exportations. La
persistance de la valorisation

du franc, observée ces derniers
mois, nécessiterait de «profondes
adaptations», notamment en
termes d'emplois, avertit Swiss-
mem. /ats

L5 
industrie suisse des
machines devrait
connaître une année

2002 difficile. Les perspec-
tives d'une reprise rapide de
l'économie américaine et
mondiale se sont considéra-
blement détériorées ces der-
nières semaines, estime Swiss-
mem. Le climat d'insécurité
qui a suivi les attentats du 11
septembre aux Etats-Unis
pèse sur la confiance des in-
vestisseurs et des consomma-
teurs, /ats

I 2002 difficile

Chiffres d'affaires stables

INDICES bas/haut 2001 dernier 27/11

^ID^K I Zurich,SMI 4973.5 8180.1 6471.3 6407.8
\\ fil l\| Zurich, SPI 3457.81 5635.47 4406.64 4367.96

____Jl-/v— '  v New-York, DJI 8174.72 11337.92 9982.75 9872.6
<_0A-C.n2. „,,,„,. New-York Nasdaq comp .1413.67 2341.7 1941.23 1935.96

JrHBWATCT V̂NKING Francfort DAX 3539.18 6795.14 5114.12 5059.57
. . Londres, FSE 4219.8 6360.3 5302.5 5266.

www.bcn.ch Paris, CAC 40 3463.07 ' 5999.18 4564.38* 4485.82
Tokio, Nikkei 225 9382.95 14556.11 11064.3 10948.89
DJ Euro Stock 50 2741. 4812.49 3753.54 3681.05

Bourse suisse (cours en CHF) . ;J 
~_ _ _.. . ï

bas/haut 2001 précédent 27/11
ABB Itd n 9. 44.5 18.35 18.45
Actelion Ltd 33.65 187.25 64.3 64.05
Adecco n 46.6 119.7 84.4 88.3
Bâloise Holding n 105. 185. 151. 149.
BB Biotech 80. 173. 121. 120.5
BK Vision 217. 459. 364. 364.
BT & T 75. 363. 97.5 97.5
Ciba Spéc. Chimiques n 75. 115.75 109.75 108,
Cicorel Holding n 21. 149. 38. 39.
Cie fin. Richemont 25.05 48.37 33.8 33.5
Clariant n 16.5 59.4 34. 33.25
Crédit Suisse Group n 43.75 84.86 65.7 66.55
Crossair n 170. 595. 255. 259.5
Ems-Chemie Holding 5515. 7950. 6250. 6250.
ESEC Holding n 80. 494. 180.25 184.
Fischer (Georg) n 241. 490. 305. 306.
Forbo HIdn 411. 839. 500 495.
Givaudan n 424. 518. 506. 507,
Helvetia-Patria Holding n . . .212 .  428.356 286. 285.
Hero p 168. 232. 195. 198.75
Holcim Ltd 265. 412.6 348. 344.
Julius Baer Holding p 353.5 886.515 589. 584.
Kudelski SA n 37.55 208.5 117.25 120.
Logitech International n 27. 61. 57.4 58.55
Lonza n 840. 1060. 1003. 1014.
Moevenpick 540. 880. 550. 565.
Nestlé n 289. 386.5 349.5 345.
Nextrom 105. 280. 137.
Novartis n 52.55 74.38 60.55 59.55
Pargesa Holding p 2600. 4300. 3175. 3180.
Phonak Holding n 30.75 69. 38.55 40.9
PubliGroupe n 186.75 885. 352. 356.5
Réassurance n 114. 199.708 167.25 164.5
REG Real Estate Group 87.5 111.6 98. 98.
Rentenanstaltn 511. 1404. 795. 787.
Rieter Holding n 345. 490. 361. 359.
Roche Holding bj 95. 165.8 122.75 118.75
Roche Holding p. 111.5 202. 131.5 131.
Sairgroupn 1.25 262. 4.23 4.3
Serono SA b 1100. 1820. 1368. 1427.
Sulzer n 179.5 814.638 249.' 248.75
Sulzer Medica n 33. 470. 57.25 60.
Surveillanc n 175. 520. 277.5 285.
Swatch group n 19.4 43.49 31.65 31.35
Swatch group p 91. 213.92 149.5 149.
Swisscom n 352.224 490. 429. 423.5
Syngenta SA n 66.95 104.25 85.9 84.2
UBSn 59. 97.167 85.8 86.15
UMSp 76.25 140. 84.
Unaxis Holding n 97.5 395. 167.25 171.5
Von Roll Holding p 4. 15.8 5. 4.82
Vontobel Holding p 26.5 95.2 46.5 46.75
Zurich Fin. Serv. n 245. 1004. 436. 424.5

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2001 précédent 27/11

ABN Amro(NL) 15.26 26.5 18.91 18.4
Accor (F) 25.72 52.4 37.5 37.58
AegonINL) 21.25 43.5 29.9 29.8
Ahold(NL) 27.35 37. 33.3 32.7
Air Liquide (F) 130.1 177. 156.5 154.8
AKZO-NobeMNLI 33.73 57.85 50.5 50.95
Alcatel |FI 11.34 72.35 21.3 20.85
AllianzIDI 193.5 401, 262. 253.5
Allied lrish Banks IIRL) 8.95 13.7 11.45 11.2
Aventis (Fl 65.2 94.75 79.3 77.
AXA(F| 16.4 39.75 . 25.61 24.39
Banco Bilbao Vizcaya lEI ....9.18 17.3 14. 13.8
Bayer (0) 24.05 57.8 37.2 36.3
British Telecom (GB)£ 3. 7.5 3.56
Carrefour |F) 42.32 70.35 58.8 57.2
Cie de Saint-Gobain |F)... .128.2 180. 167.5 167.3
DaimlerChrysler (0) 27.4 58.05 50.2 48.35
Deutsche Bank (D) 43.45 105.7 73.98 74.5
Deutsche Lufthansa |D| 8.1 27.35 15.6 15.15
Deutsche Telekom |D) 13.21 39.72 19. 18.6
E.0N ID) 46.5 64.55 58.2 56.5
Electrabel (B) 210. 258. 228.5 229.7
EH Aquitaine (F) 152.7 200.1 172. 170.
Elsevier (NL) 10.21 15.72 13. 12.99
Endesa(E) 15.51 20.45 18.06 17.79
ENIII) 11.15 15.75 13.01 12.98
France Telecom |F) 27. 101.6 44.22 42.71
Glaxosmithkline lGBl E 16. 20.5 18.25 17.88
Groupe Danone (F) 124.9 163.3 129.1 127.4
INGGroep(NL) 22.34 44.75 30.86 29.83
KLM (NL) 7.3 28.9 13.49 13.71
KPN (NL) 2.03 18. 6.03 5.62
LOréal(F) 64. 921 74.2 75.15
LVMH(F) 28.4 75.5 47.42 46.09
Mannesmann (D) 75. 213. 210.4 210.21
Métro (D) 30.1 56. 38.75 38.
Nokia (Fl) 13.55 48.4 28.45 27.5
Philips Electronics (NLI ....16.3 45.95 32.6 31.55
Pinault-Printemps-Redoute .97.05 235.3 143.5 144.8
Prudential (GB)£ 5.03 11.25 7.77 7.695
RepsollE) 13.75 21.97 15.89 15.65
Royal Dutch Petroleum (NL) 43.72 73.48 55.1 55.05
RWE(D) 35.25 50.01 44. 42.3
Schneider (F) 38.1 79.2 52.5 51.55
Siemens (D) 34.8 106.47 68.75 68.4
Société Générale (F) 42.3 75.5 63.7 626
Telefonica (E) 9.8 21.25 15.7 15.42
Total (F) 126. 179.8 144.9 143.5
Unilever(NL) 53.85 71.6 64.6 63.5
Vivendi Universal (F) 40.22 82. 58.85 57.05

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 52sem. précédent 27/11

Aluminium Co of America .. .26.25 45.71 38.26 38.28
American Express Co 24.2 59.25 35.12 34.58
American Tel & Tel Co 14.02 21.46 17.11 16.83
Baxter Intl Inc 40.06 55.9 49.54 49.52
Boeing Co 27.6 70.93 35.89 35.5
Caterpillar Inc 38.43 56.83 49.25 48.7
Chevron Corp 78.18 98.49 85.2 85.62
Citigroup Inc 34.51 57.37 50.81 50.55
Coca Cola Co 42.37 63.37 48.31 47.99
Compaq Corp 7.26 25.23 9.94 9.52
Dell Computer Corp 16.01 31.32 26.92 26.48
Du Pont de Nemours 32.64 49.88 44.5 44.43
Exxon Mobil 35.01 47.15 37.77 37.35
Ford Motor Co 14.7 31.42 18.58 18.29
General Electric Co 28.5 56.18 41.32 41.07
General Motors Corp 39.17 67.8 48.61 48.24
Goodyear Co 16.71 32.1 22.43 22.5
Hewlett-Packard Co 12.5 37.95 21.13 20.3
IBM Corp 80.06 119.9 116.33 114.2
Intel Corp 18.96 46.75 31.87 32.31
International Paper Co..... .30.7 43.31 40.11 40.18
Johnson & Johnson 40.25 60.97 60.5 60.01
Me Donald's Corp 24.75 35.06 27.4 27.02
Merck & Co. Inc 60.35 96.68 67.05 66.59
Microsoft 40.25 76.15 65.14 63.74
MMMCo 85.86 127. 116.95 116.23
Pepsicolnc 40.25 50.46 48.99 48.44
Pfizer Inc 34. 48.06 43.9 43.6
Philip Morris Co. Inc 36.06 53.88 46.18 45.21
Procter & Gamble Co. 55.96 79.31 78.15 77.12
Sears, Roebuck & Co 29.9 47.8 45.41 45.26
Silicon Graphics Inc 0.31 5.05 2.1 2.14
United Technologies Corp. ..40.1 87.5 60.45 59.82
Wal-Mart Stores 41.5 58.75 55.75 55.08
Walt Disney Co 15.5 34.8 21.39 21.07
Yahool inc 8.02 45. 18.07 17.4

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 95.6 95.52
Prevista LPP Diversification 3 130.18 129.86
Prevista LPP Profil 3 117.38 117.44
Prevista LPP Universel 3 110.18 110.04
Swissca Small & Mid Caps CHF 197.95 197.6
Swissca Small & Mid Caps Europe 89.36 90.34
Swissca Small & Mid Caps Japan 9270. 9368.
Swissca Small & Mid Caps North-America 103.65 103.63
Swissca America USD .195.7 196.9
Swissca Asia CHF 77.25 78.55
Swissca Austria EUR 67.9 67.55
Swissca Italy EUR 102.15 100.9

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 61.3 62.25
Swissca Japan CHF 73.25 74.75
Swissca Netherlands EUR .. .55.1 54.85
Swissca Gold CHF 483.5 480.
Swissca Emer. Markets CHF .94.95 96.4
Swissca Switzerland CHF ..255.2 255.6
Swissca Germany EUR 130.25 129.2
Swissca France EUR 35.35 35.25
Swissca G.-Britain GBP ... .190.3 191.05
Swissca Europe CHF 206.55 206.9
Swissca Green Inv.CHF ....111.9 112.65
Swissca IFCA 266.5 262.
Swissca VALCA 270.1 270.3
Swissca Port. Income CHF. .118.72 118.95
Swissca Port Yield CHF ... .137.77 138.21
Swissca Port. Yield EUR ... .101.9 101.88
Swissca Port. Bal. CHF 159.4 160.02
Swissca Port Growth CHF. .193.22 194.14
Swissca Port. Growth EUR.. .90.66 90.873
Swissca Port. Equity CHF .. .228.91 230.36
Swissca Port. Mixed EUR.. .102.34 102.45
Swissca Bond SFR 93.75 93.85
Swissca Bond INTL 99.75 99.6
Swissca Bond Inv CHF ... .1072.31 1073.49
Swissca Bond Inv GBP ... .1308.13 1309.9
Swissca Bond Inv EUR ... .1280.57 1270.45
Swissca Bond Inv USD ... .1090.06 1088.34
Swissca Bond Inv CAD ... .1189.23 1189.07
Swissca Bond Inv AUD... .1195.25 1192.92
Swissca Bond Inv JPY ..117644. 117703.
Swissca Bond Inv INTL ....104.11 104.54
Swissca Bond Med. CHF .. .101.41 101.47
Swissca Bond Med. USD .. .109.99 109.89
Swissca Bond Med. EUR .. .104.2 104.37
Swissca Communie. EUR .. .256.8 257.15
Swissca Energy EUR 497.3 498.82
Swissca Finance EUR 503.3 506.7
Swissca Health EUR 609.41 610.22
Swissca Leisure EUR 378.75 380.19
Swissca Technology EUR.. .255.79 259.42

_¦_¦_ / _ _ .. DIUUIIlUBi y

Taux de référence
précédent 27/11

Rdt moyen Confédération . .3.65 3.61
Rdt 30ansUS 5.636 5.692
Rdt 10 ans Allemagne 4.375 101.63
Rdt 10 ans GB 4.78 4.919
¦Devises JÊÈÈmWÊÊmWmWËÊÊË

demandé offert
USD(1)/CHF 1.6398 1.6788
EUR(1)/CHF 1.446 1.479
GBP(1|/CHF 23133 2.3783
CAD(1)/CHF 1.0266 1.0536
SEK|100)/CHF 15.3142 15.8642
NOK|.00)/CHF 18.0929 18.6929
JPY(100I/CHF 1.3197 1.3577

Billets (indicative} J
demandé offert

USD(1)/CHF 1.595 1.685
FRF(100)/CHF 21.7 23.
GBPID/CHF 2.255 2.415
NLG|100)/CHF 64.75 68.25
ITL|100)/CHF 0.0725 0.0805
DEMI100I/CHF 73.45 76.35
CADID/CHF 0.96 1.06
ESPO00./CHF 0.835 0.945
PTEI100I/CHF 0.7 0.81

Métaux JXBHBHHHH
précédent 27/11

Or USD/Oz 272.75 273.65
OrCHF/Kg 14585. 14593.
Argent USD/Oz 4.06 4.07
Argent CHF/Kg 217.11 217.05
Platine USD/Oz 433.5 436.5
Platine CHF/Kg 23188. 23281.

Convention horlogère j - •" ¦*,"• _
Plage Ff. 14900
Achat Fr. 14450
Base Argent Fr. 260

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

I ABQURSE



f ^Réception des avis mortuaires:
du lundi au vendredi
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032/910 20 59
jusqu'à 21 heures

à L'Impartial
fax 032/910 20 09

L J

r >
A notre

CLAUDE
Le souvenir de tant de moments

forts vécus avec toi nous donnera
la force de supporter ton absence.

Sache que tu resteras à jamais
dans nos cœurs.

Romi, Jessica et Gilles
L J

r 1
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié et de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur Arne ANDERSSON
exprime sa reconnaissance à tous ceux qui lui ont apporté réconfort et chaleur par leur
présence, leurs messages, leurs fleurs et leurs dons.

LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 2001.
L J

f 1
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE METALOR

TECHNOLOGIES SA, LA CHAUX-DE-FONDS
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Gérald VUILLE
ancien collaborateur et collègue retraité, dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
j

f 1
La vie est comme une fleur des champs
qui s 'ouvre et qui s 'épanouit
qui se fane et qui meurt.

La famille de Simone et Raymond Seppey à Lausanne
ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Edmond DUBOIS
à l'âge de 81 ans.
Home Le Martagon, Les Ponts-de-Martel, le 27 novembre 2001
Monsieur Dubois repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 29 novembre à 14 heures.
Domicile de la famille: Mme Simone Seppey

Ch. de Champrilly 11
1008 Lausanne

Cet avis tient lieu de faire-part.

. J

N
LE COMITÉ DE GESTION, LA DIRECTION, L'ÉQUIPE ET LES

USAGERS DU CENTRE DE PRÉVENTION ET DE TRAITEMENT
DE LA TOXICOMANIE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

ANTOINE
fils de notre très chère collègue Christine Piaget.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
L J

r >Nos enfants de lumière
Laissons-les passer
Ils repartent en musique
Les enfants de Novembre.

Barbara

Notre émotion est grande et notre chagrin est profond.

Antoine PIAGET
est parti brusquement, à l'aube de ses 20 ans.

Sa maman Christine
Sa sœur Isaline
Son papa Georges-Henri à Chézard
Sa grand-maman Jeanne-Alice Bachmann au Locle
Marie-Laure Bachmann et son amie Sylviane Lentin à Genève
Lise et Charles-AIwin Meier, leur fils Jérôme et son amie Véronique à Genève
Ginette Linder
Georgette Borel, Philippe, Jennifer, Jean-Philippe et Marie-Claire à Zurich
et tous ceux qui le connaissaient et qui l'aimaient.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 novembre 2001.
Antoine repose au Pavillon du cimetière.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi 30 novembre à 14 heures.
Domicile de la famille: Rue de la Paix 85, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de faire-part.

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 10-15h, me 15-21h,
ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de po-
lice, 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.
Pour La Sagne, Brot-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cer-
neux-Péquignot et Les Brenets,

du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.

SERVICE MÉDICO-SOCIAL. France
14, information, prévention et
traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-18h30.

DISTRICT PII LOCLE

ALCOOLISME Service médico-so-
cial, Parc 117, information, pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 919 62 11. Alcoo-
liques anonymes, C:P. 14, 2301
La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon ,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833 (24h/24h).
ALLÛ 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
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hy-
peractifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-
1111,968 56 42. Me 19h30-
21h30, 969 26 08. Je 8-10h30,
913 56 23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et
soutien aux personnes en deuil.
Case postale 1455, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Permancence
téléphonique les mercredi et di-
manche 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.
Espace 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'in-
fractions, 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
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil,
ma-ve 14-18h, sa 9-llh. Bouqui-
niste, Soleil 2, ma-ve 14-18h, sa
9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve
16-18h, me 15-18h, 913 96 44.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEU-
CHÂTELOIS. Consultations rue So-
phie-Mairet 29, lu au ve de 8h.-
12h./14h.-18h. sa 8h.-12h. di mé-
decin de service et hôpital
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-

tuite, démarches, conseils, re-
cours, Serre 90, du lu au ve, 8h-
llh30 et 14h-16h30, tél. et fax
913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes 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 Balkans: 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. Nurserie Pe-
tits 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'enfants malades à domicile,
079/417 63 23, 7h-17h. Ves-
tiaire, 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, re-
cours, les vendredis 14-171.30 ou
sur rdv. Café-contact tous les lun-
dis 14h-17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22,
lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS GH. 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 TUBERCU-
LOSE. 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 condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. 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'entraide pour parents, 926 89
94.
PLANNING FAMILIAL Sophie-Mai-
ret 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,
natation, lu-ve 911 50 00 (le ma-
tin), fax 911 50 09. Repas à do-
micile, 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.
Léopold-Robert 90, 919 66 44.
Lu-ve matin 8-12h, lu/ma/je
après-midi 14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, tous les jours.
SOINS A DOMICILE. Tous les jours
967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consultations
sur rendez-vous, Collège 9, 722
13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Espa-
cité 1, place Le Corbusier, lu-ve
9h-12h/13h30-17h30, sa 9h-
12h. Tel 919 68 95, fax 919 62
97.
TOXICOMANIE. Centre de préven-
tion et de traitement de la toxico-
manie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Ur-
gences: s'adresser au médecin de
service. Le Seuil, Industrie 22,
lieu d'accueil 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 CONJU-
GALES, rue du Marché, 8, La
Chaux-de-Fonds, tel 968 60 10.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection, la
famille de

Monsieur Achille CATTIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, soit par
leur présence, leur message, leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 2001.

132-105059

PopEcoSol et la débâcle de Swissair
VIEPOI ITIOI IF

Le 
groupe PopEcoSol sou-

tient la position du
Conseil d'Etat lorsqu'il

dépose plainte contre les res-
ponsables de l'entreprise Swis-
sair. Des décisions erronées ont
été prises et elles causent un
préjudice considérable à notre
pays, mais, encore davantage,
au personnel , victime sans res-
ponsabilité de cette débâcle. Il
est important que soient connus
les responsables de cette dégrin-
golade. Mais nous ne devons
pas oublier que quelles que
soient les décisions que prendra
la justice, quelles que soient les
erreurs de management des di-
rigeants de cette compagnie,
qui n 'est pas plus nationale que
le cirque Knie, Swissair n 'a en
fait subi que les retombées
d'une conception économique,
que certains dans notre groupe
appellent le capitalisme. Il ne
faut pas se plaindre d'une telle
évolution lorsque l'on se trouve
dans le camp des perdants si
l'on refuse par ailleurs de modi-
fier les règles qui y conduisent
inévitablement [...]

Notre groupe a aussi un avis
positif à l'égard des membres
du gouvernement lorsqu'ils
émettent des réserves sur une
participation de notre canton à
la création d'une nouvelle en-
treprise en rappelant que notre
canton n'a pas les moyens fi-
nanciers nécessaires.

A ce propos notre groupe
condamne sans équivoque l'atti-
tude du Conseil fédéral et de la

majorité politique des
Chambres fédérales qui utili-
sent plus de deux milliards d'ar-
gent public, c'est-à-dire de l'ar-
gent de tous les contribuables ,
pour voler au secours d'une en-
treprise privée parce que sa dis-
parition touche le cœur de la
place financière et économique
du pays.

Notre groupe est particulière-
ment scandalisé qu'en parallèle,
ce même Conseil fédéral et la
majorité des chambres refusent
de mettre le moindre centime
pour le plan social du person-
nel. Une telle attitude dé-
montre visiblement quels sont
les intérêts enjeu et qui bénéfi-
cie des efforts d'une collectivité
dirigée par ceux qui en profi-
tent.

Notre groupe par contre ne
suivra pas le Conseil d'Etat qui ,
malgré ses réserves, entend tout
de même participer à cette
aventure sans lendemain, si l'on
tient compte de l'avis de nom-
breux experts en économie,
sans doute pour ne pas briser
l'élan patriotique des autres
cantons. A notre avis le gouver-
nement n 'a pas le droit de s'en-
gager sans avoir pris préalable-
ment l'avis du parlement,
même s'il utilise la marge de
manœuvre financière qui est la
sienne. Dans ce dossier, il ne
s'agit pas d'une question d'ar-
gent , mais d'une question pro-
fondément politique et à ce
titre, c'est au Grand Conseil de
se prononcer.

Nous demandons donc des
éclaircissements sur la position
du Conseil d'Etat de manière à
ce que nous soyons en mesure
de nous prononcer sur ses in-
tentions. Nous espérons que ce-
lui-ci annoncera qu 'il renonce à
participer à la démarche. Mais
nous demandons que s'il en-
tend poursuivre dans son inten-
tion , il s'en réfère à notre parle-
ment par le biais d'un rapport
circonstancié avant de décider
définitivement. Dans ce cas,
nous lui demandons qu'il
conditionne sa participation à
l'élaboration d'un plan social.

Pour le groupe PopEcoSol:
Alain Bringolf,
président du groupe
des députés

Le PSJB et le prochain scrutin
VOTATIONSFFI.FRAIF. .

Oui 
à l'imp ôt sur le gain

en capital pour corri-
ger l'hypocrisie. Dans

notre pays, les principales re-
cettes fiscales sont encaissées
grâce à la taxation sur le revenu
du travail. L'initiative sur les
gains en capitaux permet de
corriger le tir. Celle-ci prévoit
de taxer les bénéfices réalisés
lors de la vente d'actions ou
d'objets d'art , des transactions
qui sont à ce jour totalement
exemptes d'impôts [...]

Frein à l' endettement: Rete-
nez-nous, sinon on fait des bê-
tises! La droite et ses pen-
chants. Autre objet fiscal en vo-
tations: le frein à l'endette-
ment. Bien que disposant (mal-
heureusement) d'une large
majorité aux Chambres, la
droite parlementaire doute visi-
blement de ses capacités à me-
ner une politique financière
responsable et demande qu 'on
la retienne par les bretelles
pour les cas où, se laissant aller
à ses penchants clientélistes,
elle se révélerait incapable de
maîtriser les dépenses toute
seule comme une grande. L'af-
faire est toutefois nettement
plus sérieuse. Cet instrument
remet en effet fondamentale-
ment en cause le pilotage de la
politique de la Confédération.
En posant l'équilibre budgé-
taire comme axiome de base de
toute action publique, la
Confédération réduit singuliè-
rement sa marche de
manœuvre, surtout si, parallè-
lement, on continue d'accor-
der moult cadeaux fiscaux aux
revenus les plus élevés. C'est là
d'ailleurs l'une des grandes fai-
blesses de ce projet: on n'inter-
vient que sur le plan des dé-
penses, sans prévoir la possibi-
lité d'augmenter les recettes.

Pour éviter Swissair?
Petite précision pour

conclure: ce frein au déficit
n 'empêcherait aucunement la

Confédération de voler (si on
ose dire) au secours, par
exemple, de compagnies aé-
riennes malmenées par les er-
rements de l'élite de l'écono-
mie suisse et du PRD: l'arrêté
soumis au peuple prévoit ex-
pressément des dérogations
pour les «situations extraordi-
naires». Aucune raison donc
d'accepter cet objet, le NON
est de rigueur!

Pour garantir l'AVS taxer l'é-
nergie et non le travail. Troi-
sième objet fiscal: faut-il taxer
l'énergie? Quelles énergies
faut-il taxer? Pourquoi et com-
ment? La raison fondamentale
est évidemment de lutter
contre le gaspillage de l'éner-
gie qui menace notre environ-
nement: si les agents énergé-
tiques deviennent plus chers,
des stratégies pour les écono-
miser se mettront en place. La
volonté de protéger l'environ-
nement implique que ce sont
les sources d'énergie non re-
nouvelables qui devraient être
taxées. Mais curieusement l'ini-
tiative propose aussi de préle-
ver une taxe sur presque toute
l'électricité d'origine hydrau-
lique. Or c'est une énergie re-
nouvelable! [...]

L'initiative écologiste prévoit
une utilisation des taxes sur l'é-
nergie en faveur de l'AVS et des
autres assurances sociales.
Cette disposition milite en fa-
veur de la taxation de l'énergie.
Elle offre le moyen de faire
d'une pierre deux coups en
permettant de réduire la
charge fiscale sur le travail pour
faciliter la création d'emplois.
Le Conseil fédéral est d'ailleurs
favorable à ce principe. Pour
les employés, l'énergie dévient
plus chère mais, en compensa-
tion, les salaires subissent
moins de déductions [...] Par-
tagé par cette initiative, le PSJB
laisse également la liberté de
vote.

Abolition de l'armée? Un ob-
jet du 2 décembre demande (à
nouveau) l'abolition de
l'armée. Si la gauche n 'éprouve
aucune sympathie pour la
«Grande Muette», elle est una-
nime à considérer qu 'elle
coûte cher, que le projet Armée
XXI semble aller dans le mau-
vais sens, que l'armée semble
peu à même de nous protéger
contres les risques qui nous me-
nacent réellement, que nous
continuons à refuser que l'on
puisse faire appel à la troupe
pour maintenir l'ordre inté-
rieur. Estimant toutefois que le
PS ne peut décemment pas vo-
ter pour la suppression de
l'armée quelques mois à peine
après avoir, pour des raisons
éthiques, accepté l'envoi de
troupes à l'étranger dans le
cadre d'opération de maintien
de la paix. Ces motivations ont
amené le PSJB à laisser la li-
berté de vote!

Justice dans le monde. Une
seconde initiative des mouve-
ments antimilitaristes prévoit la
création d'un service civil vo-
lontaire pour la paix, dont la
mission sera justement de dé-
tecter les conflits dès que pos-
sible afin de pouvoir les ré-
soudre pacifiquement. Ce ser-
vice aurait également pour but
la promotion de la justice dans
le monde, d'une répartition
plus équitable des richesses,
d'un commerce mondial dont
les conditions cadre ne favori-
seraient pas seulement les pays
les plus riches. Il faut en effet le
redire avec force: les injustices
et les inégalités sont à la source
de la plupart des conflits,
quand bien même les critères
ethniques ou religieux pren-
draient ensuite le dessus. Entiè-
rement acquis à ces louables in-
tentions, le PSJB recommande
d'accepter cet objet.
Parti socialiste
du Jura bernois

LES FAITS DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Casse-
role oubliée. Lundi vers 9h , le
SIS des Montagnes est inter-
venu à la rue des Gentianes 2,
à La Chaux-de-Fonds, pour
un dégagement de fumée.
Une casserole a été laissée sur
une plaque de cuisson,
/comm
NEUCHÂTEL ¦ Plusieurs tête-
à-queue. Hier à llh25, une
habitante de Prêles circulait
au volant de sa voiture dans le
tunnel A5, chaussée Lau-
sanne, sur la voie centrale à la
hauteur de la jonction Neu-
châtel-Maladière, avec l'in-
tention d'emprunter la bre-
telle de sortie. Lors de cette
manœuvre, le véhicule effec-
tua plusieurs tête-à-queue,
tout en traversant la chaussée
de droite à gauche, pour aller
heurter le trottoir de service,
monter sur celui-ci, percuter
le mur et terminer sa course
35 mètres plus loin, /comm
CORCELLES ¦ Conducteur re-
cherché. Hier vers 18h40,
une habitante de Montper-
reux/France circulait avec sa
voiture rue de la Gare, à Cor-
celles, en direction ouest. A
l'intersection, rue de la Gare
- avenue Soguel et Grand-
Rue, une collision se produi-
sit avec une voiture de tou-
risme break de couleur
blanche, immatriculée dans
le canton de Neuchâtel. Mal-
gré ce choc, le conducteur
inconnu a poursuivi sa route
sur la rue de la Gare. Ce
conducteur ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale de Bou-
dry, tél. (032) 889 62 24.
/comm /
CHEZ-LE-BARTm Véhicule volé
et incendié. Hier à lh30, le
Centre de secours de Cor-
taillod , ainsi que les pom-
piers de la Béroche, sont in-
tervenus à Chez-le-Bart, au
sud de l'immeuble Littoral
56, pour une voiture en feu.
Ce véhicule avait été volé à
Yverdon-les-Bains avant
d'être incendié volontaire-
ment. L'automobile est dé-
truite, /comm

Incohérence
Le 

Grand Conseil a
achevé aujourd'hui la
discussion sur le plan

financier. La majorité bour-
geoise a massivement ap-
prouvé les propositions les
plus restrictives de la Com-
mission des finances. Celle-ci
demande des réductions de
dépenses de fonctionnement
qui se traduiront par la sup-
pression de 1700 emplois, un
degré d'autofinancement de
100 pour cent. En d'autres
termes, tous les investisse-
ments devront être financés
par les recettes. La Commis-
sion des finances exige aussi
une diminution de l'endette-
ment, ce qui suppose que les
recettes seront supérieures
aux dépenses, ainsi que de
nouvelles baisses d'imp ôt;
rappelons que la loi fiscale
votée l'an dernier en prévoit
déj à.

Ces objectifs ne pourront
être atteints que par des me-
sures drastiques d'économie.
Les régions périphériques
sont en première ligne: des
fermetures supplémentaires
d'hôpitaux, des restrictions
dans les écoles, dans la qua-
lité des services publics sont
donc programmées. Les in-
vestissements devront être re-
vus à la baisse.

Le doigt sur la couture du
pantalon , les élus bourgeois
du Jura bernois et de Bienne

ont tous approuves ces pro-
positions dévastatrices pour
la qualité des services publics
et pour les investissements.
Pas une voix pour s'opposer
à un programme que l'on
peut résumer par une
phrase, l'opération est réus-
sie, le patient est mort.

Ils se privent ainsi de toute
crédibilité lorsqu 'ils s'oppo-
seront à l'allongement des
travaux, de la Transjurane, à
la fermeture d'hôpitaux ou
d'écoles qui interviendront
dans le Jura bernois comme
dans le reste du canton. On
ne peut pas demander simul-
tanément tout et le contraire,
des baisses de dépenses
quand on est à Berne et une
augmentation des investisse-
ments quand on est dans une
cantine, quelque part dans le
Jura bernois. On ne peut pas
simultanément faire mine de
se battre pour maintenir des
hôpitaux et exiger des écono-
mies dans tous les domaines
de l'action de l'Etat. Une
telle manière de faire de la
politique porte un nom, ou
même deux: incohérence et
inconséquence.

Les député(e)s socialistes
au Grand Conseil:
Marcelle Forster,
Christophe Gagnebin,
Jurg Gerber,
Francis Daetwyler

Mots d'ordre du MU
Le 

Mouvement indépen-
dantistejurassien (MIJ) à
l'occasion des votations

du 2 décembre prochain en-
courage vivement les Jurassiens
et tous les militants du droit des
peuples à voter OUI aux deux
initiatives pour la paix et contre
une armée obsolète et dange-
reuse. Obsolète, car les guerres
finissent toutes par des négocia-
tions et après l'intervention de
forces internationales. On l'a
vu avec les derniers conflits ma-
jeurs, l'armée suisse n 'est pas
adaptée aux actes terroristes et
ne pourrait rien faire contre
une coalition internationale.
Dangereuse, car on l'a vue à
l'œuvre à Davos aux côtés des
multimilliardaires et surtout
contre le peuple qu'elle est
pourtant censée protéger!

Le Jura connaît mieux en-
core les effets négatifs de cette
armée qui , sans la lucidité des
organes dirigeants des mouve-
ments séparatistes d'alors, au-
rait tout à fait pu se transformer
en une force de répression bru-

tale contre les Jurassiens. L'ar-
gument du Conseil fédéral
contre l'initiative pour une véri-
table politique de paix, à savoir
que la politique actuelle de la
Suisse est déjà une réal ité hypo-
crite. Il y a une semaine, M.
Theys Hiyo Eluway, figure em-
blématique de la lutte du
peuple papou, a été assassiné
par des militaires indonésiens.
La Suisse n'a fait aucune décla-
ration , aucune réprobation ,
calme plat. On se rappelle ici
les propos généreux de M.
Deiss à l'égard de cette si bien-
veillante Indonésie lors de la
libération du journaliste suisse
Iten il y a quelques mois. Ce
journaliste avait eu l'outrecui-
dance de photographier les mi-
litaires indonésiens dans leurs
activités les plus honteuses, à sa-
voir le massacre pur et simple
de huit Papous qui ont bravé le
Gouvernement de Jakarta en
hissant un drapeau indépen-
dantiste! [...]

Dernier élément, qu'a fait
l'armée des 90 milliards et plus

dépensés depuis la dernière ini-
tiative pour la suppression de
l'armée? Est-ce qu 'ils auraient
pu être mieux utilisés! On nous
explique qu 'on n 'a plus d'ar-
gent pour l'AVS, pour les pres-
tations sociales, pour les routes,
pour les chemins de fer, qu 'il
faut absolument réformer, re-
structurer et supprimer alors
que l'on gaspille allègrement 9
milliards par année pour cette
armée réellement inutile! Ah
pardon , lors des catastrophes
de Lothar et à Gondo, l'armée
est intervenue? Avec ses FA-18
et ses chars Léopard? Franche-
ment, le service civil volontaire
proposé par l'une des initiatives
en aurait fait autant et sûre-
ment plus!

Pour que la Suisse montre
enfin l'exemple, le MIJ vous re-
commande le OUI aux initia-
tives pour une réelle politique
de paix sans armée. Vive le Jura
uni et démilitarisé.

Mouvement
indépendantiste jurassien

j ^_ ^_, I La famille de

ÇsJ François SPAGNUOLO dit swen
AissrWiiê' vous remercie de tout cœur de l'amitié et de la sympathie que vous lui
K̂>JÉ|̂  avez témoignées. Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant

m Ê̂ÊÊÊ Ê̂Ê d'émouvants messages, de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa
-î ^̂ ^̂ M douloureuse épreuve. Elle vous en est profondément reconnaissante.

LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 2001.
132-105073
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PESEUX

Oui a
la jeunesse!

La jeunesse constitue la
plus grande richesse d'une
société. Les jeunes d'au-
jourd 'hui sont les adultes
de demain. C'est à eux que
reviendra la responsabilité
de faire marcher notre éco-
nomie , nos administra-
tions , notre pays. Les assu-
rances sociales - et l'AVS
en particulier — dépendent
du fruit de leur travail. Ce
n 'est donc rien d'autre que
notre avenir que tiennent
entre leurs mains les jeunes
qui nous entourent. Notre
devoir, à nous adultes, est
de donner les meilleures
chances à la génération
montante de se développer
harmonieusement. Le fu-
tur local de la Jeunesse de
la Côte, à la rue du Lac, à
Peseux , fait partie de ces
chances.

Peseux est riche d' une
jeunesse nombreuse. Nos
jeunes s'interrogent , se ré-
voltent , avancent lente-
ment sur le chemin diffi-
cile de l' affirmation de soi.
Ils ont besoin de se retrou-
ver dans un endroit à eux
pour faire le point. Ils ont
besoin de s'amuser dans un
environnement sain et de
se confier à des animateurs
qui bénéficient de leur
confiance. Tel était le cas
ju squ'ici , dans un local si-
tué derrière le temple. Il
leur faut toutefois décam-
per sine die, car leur
exubérante adolescence

importune les voisins. Les
responsables de la Jeunesse
de la Côte et le Conseil
communal de Peseux ont
longuement travaillé pour
trouver une alternative. La
solution adoptée par le
Conseil général — la trans-
formation d'un hangar si-
tué sur un terrain commu-
nal , à la rue du Lac — n 'est
certes pas idéale , mais elle
a le mérite d'exister. Le lé-
gislatif subiéreux lui a
donné son appui. *

Les jeunes de Peseux dis-
poseraient aujourd'hui d'un
endroit fonctionnel et sûr,
bien situé , ni trop à l'écart ,
ni trop au centre de la lo-
calité , si quel ques voisins
aux oreilles sensibles
n 'avaient attaqué cette dé-
cision des autorités par
voie de référendum.

Que les habitants de Pe-
seux refusent le crédit né-
cessaire à l'aménagement
d'un local pour les jeunes
et ceux-ci seront à la rue
pour dix ans au moins! Et
la rue , c'est la porte ou-
verte à la délinquance , la
violence , la drogue, voire la
prostitution. Peseux a
certes beaucoup investi ces
dernières années. Toute-
fois, après les routes, les ca-
nalisations , le téléréseau , la
grande salle, le chauffage
au bois et le cimetière, ne
pouvons-nous pas faire en-
core un effort pour notre
jeunesse? Investir pour les
je unes, c'est investir dans
le futur. Je crois en la jeu-
nesse et j 'ai confiance dans
nos autorités élues, raisons
pour lesquelles je votera i
oui le 2 décembre au crédit

en faveur de 1 étude et de
la réalisation de locaux
pour la Jeunesse de la
Côte.
Patrice Neuenschwander,
Peseux

EXPO.02

Catégories
défavorisées

L'excellent article de Flo-
rence Veya paru le 21 no-
vembre ne nécessiterait au-
cune «suite» , mais les affi r-
mations catégori ques du

porte-parole de l'Expo ,
Laurent Paoliello , «les nui-
sances n 'entrent pa s en ligne de
compte. Ce n 'est pas à cause du
p assage d 'un camion que nous
allons offrir un tarif p référen-
tiel aux habitants» , appellent
une mise au point.

Car Laurent Paoliello af-
firme exactement le
contraire de ce qu 'Alain Bec-
ker, secrétaire général
d'Expo.02 , a écrit dans la
lettre du 11 ju illet qui ac-
compagnait l' offre privilé-
giée: «I^es raisons pou r ce traite-
ment particulier sont claires: les
habitants subissent et subiront

des nuisances dans les phases de
construction et d 'exploitation ».

Merci pour le beau geste,
la population apprécie et
tout le inonde - ou presque
- est content!

Toutefois on n 'a toujours
pas exp li qué pourquoi une
partie de cette même popu-
lation , soit les emp loyés (sa-
lariés) de la commune - y
compris les retraités , les
conseillers communaux
et... le personnel ensei-
gnant et leur famil le  - ont
droit à un tarif superpréfe-
rentiel , élarg i... avec l' ar-
gent du contribuable?

Doivent-ils s'astreindre à
des heures supp lémentaires
- non rémunérées - pour
traiter les dossiers de
l'Expo? Subissent-ils plus
que les autres les désagré-
ments physiques dus aux
travaux de construction des
artep lages? Ont-ils leur vie
familiale à tel point per-
turbée par les soucis f inan-
ciers de l'Expo qu'il faille
aussi élarg ir cette offre aux
conjoints?

Que nennil Toutes ces
personnes sont payées pour
le travail qu 'elles l'ont: peu ,
assez ou beaucoup, ce n 'est
pas ici le lieu d' en débattre ,
mais , par contre , il y a lieu
de constater qu 'Expo.02 fa-
vorise une certaine catégo-
rie de citoyens - et , automa-
ti quement , discrimine les
autres - sans une justifica-
tion un tant soit peu va-
lable.

Qu 'on veuille se faire par-
donner les désagréments
des travaux de construc-
tion , des parkings disparus ,
des Jeunes-Rives inut i l i -
sables , du surcroît de traf ic
dans le centre des villages
en offrant à tous les habi-
tants des agglomérations
concernées un cadeau sous
forme de rabais ou autre ,
c'est just i f ié  et défendable ,
mais - j ' insiste - qu 'avec
l' argent de tout le monde
(et on sait combien «les
sous» font défaut à
Expo.02!) on favorise seule-
ment un groupe de citoyens
(et leur famille...), cela
n 'est pas acceptable. (...)
Pierfranco Villa,
conseiller général,
Marin-Epagnier
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Situation générale: ça sent l'hiver, l'atmosphère nous fait don
d'une pellicule blanche sur les reliefs. Les dépressions
foisonnent sur l'Atlantique nord et l'une d'elles pousse une
nouvelle zone de mauvais temps à travers noue pays.
L'anticyclone parvient juste à atténuer un tant soit peu ses effets.
Ça ira mieux demain, avant un épisode pluvieux.
Prévisions pour la journée: un front perturbé vient rôder sur
notre territoire, qu'il traverse sans se presser. Des giboulées
tombent sous les nuages les plus dodus, avec une limite des
flocons qui oscille entre 600 et 800 mètres. Les vents modérés
d'ouest à nord-ouest empêchent le mercure de dépasser cinq
degrés près des lacs et un dans les vallées du haut.
Demain: petite accalmie. Ensuite: plus doux, très nuageux avec
de la pluie. J e a n - F r a n ç o i s  R u m I e y

Fête à souhaiter
Sosthène

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 2°
Fleurier: 2°
La Chaux-de-Fonds: 1°
Le Locle: 1°
La Vue-des-Alpes: -1°
Saignelégier: 1°
St-Imier: 2°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 8°
Berne: pluie, 7°
Genève: pluie, 7°
Locarno: pluie, 7°
Sion: très nuageux, 6°
Zurich: très nuageux, 6°

... en Europe
Athènes: ensoleillé, 15°
Berlin: très nuageux, 4°
Istanbul: beau, 13°
Lisbonne: très nuageux, 13°
Londres: très nuageux, 9°
Madrid: très nuageux, 10°
Moscou: neige, 0°
Paris: très nuageux, 8°
Rome: très nuageux, 14°

... et dans le monde
Bangkok: variable, 32°
Le Caire: ensoleillé, 23°
Johannesburg: pluvieux, 22°
Miami: variable, 27°
Pékin: ensoleillé, 6°
Rio de Janeiro: variable, 27°
San Francisco: variable, 13°
Sydney: variable, 22°
Tokyo: ensoleillé, 14°

Soleil
Lever: 7h54
Coucher: 16h47

Lune
croissante
Lever: 15h47
Coucher: 4h51-

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 428,98m
Température
(au Nid-du:Crô): 5°
Lac des
Brenets: 750,76m

Vent
Lac de Neuchâtel:

f 
ouest. 2 à 4 Beaufort

On ne change pas de partition
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