
Epreuve de force diplomatique
Conférence interafghane B VAlliance du Nord se dit hostile au p r oj e t  onusien

de dép loiement d 'une f orce multinationale. Le climat s'assombrit à Bonn

Le 
climat optimiste qui

prévalait à l'ouverture
de la conférence inter-

afghane près de Bonn s'est
quelque peu dégradé hier.
Au deuxième jour de la réu-
nion, l'Alliance du Nord a re-
j eté la proposition de l'ONU
d'une force de sécurité
étrangère dans l'Afghanistan
post-taliban et a jugé «préma-
turé» un recours à l'ex-roi
Mohammed Zaher Shah.
Avec la mise en place d'une
administration intérimaire,
le déploiement d'une force
de sécurité est l'un des deux
points devant donner lieu à
des décisions. Les diplomates
font pression pour que ces
entretiens aboutissent à un
accord initial d'ici à di-
manche. ¦ page 35

Selon le chef de la déléga-
tion de l'Alliance du Nord,
Younis Qanooni (à droite), la
sécurité existe déjà en Af-
ghanistan. PHOTO KEYSTONE

Pas de crédits
en sus

UNIVERSITÉS

Echec à l'aide fédérale aux
universités cantonales! Une
nouvelle proposition de Gian-
Reto Plattner d'augmenter les
subventions de base a été re-
fusée hier par le Conseil des
Etats par 26 voix contre 13.
Mais ce ii 'est peut-être que par-
tie remise. _ __„ ^.¦ page 33
__________________________________________________¦__

Dépôt
d'une pétition

LE LOCLE

La séance du Conseil géné-
ral d'hier soir a débuté par le
dépôt d'une pétition signée
par 1500 personnes mécon-
tentes de la taxe déchets. Le
président de l'exécutif a assuré
la délégation qu 'il recevra leurs
porte-parole dans les meilleurs
délais. _ -_-,___. Qa page 9

JURA 

L'apron , communément ap-
pelle le roi du Doubs, est me-
nacé. Ce poisson, ressemblant
à la perche, ne subsiste en
Suisse plus que dans la rivière
jurassienne. Une action est
lancée pour rétablir des bio-
topes propres à cette espèce.

m page 15

Roi du Doubs
menacé

Dérapages
indignes

S

ept jeunes sur dix, en
Suisse, font un ap-
p rentissage. On com-
p r e n d  l'importance de
la nouvelle loi sur la

f ormation professionnelle à la-
quelle s'attaquent depuis deux
j ours les députés. Et quand on
dit «s'attaquent», ce n'est pas
pou r tout le monde dans _̂
l'acception la plus gen-
tille du terme. Z
Passer de la société de Q
l'industrie à celle du sa- _
voir dans un système de _
f o r m a t i o n  destiné à ga-
gner en f lexibilité et en ~~
ouverture n'est p as ***
contesté. Ni à gauche, ni O
à droite. Mais hier, on a
bataillé ferme. La gauche
a tout fait pour inscrire les re-
vendications de l'initiative
syndicale qui réclame un droit
à la formation soutenu par
l'Etat Peine perdue. En l'oc-
currence, avec l'inévitable
nouveau décor Swissair en ar-
rière-p lan, on laissera simple-
ment la p orte ouverte à des in-
terventions.

Et maintenant, tenez-vous
bien. Le fond de la droite al-
lait réserver quelques sur-
p rises. A côté d'une tentative
estampillée ÛDC de réduire
l'imp ortance de l'apprentis-
sage d'une seconde langue na-
tionale, c'est le directeur de
l'Usam en personne, Pierre
Iriponez, qui s'est signalé. En
prop osant, comme ça, de mar
ginaliser les écoles profession-
nelles à p lein-temps . De les
p ousser à la mort. Pour la
gloire exclusive de la seule f i -
lière de l'apprentissage.
Ceux des députés qui n'ont
pas eu le souffle coupé ont
p arlé de coup dejarnac. Sai-
sissante manifestation de mé-
p r i s, au vrai, de la p art d'un
acteur social de premier p lan,
à l'égard d'écoles qui, en
Suisse romande surtout, ont
une part capitale à la forma-
tion des j eunes. Dans le can-
ton de Neuchâtel, par
exemple, pour les secteurs arti-
sanaux et industriels, 31 %
des élèves sont formés en
école. Et 37% des employés
de commerce. Cela vient du
fait que le tissu économique ne
siqjit p as à f ormer tout le
monde. Et que, pour certaines
p rof essions, les associations
prof essionnelles manquent.
Ou, p lus grave, ne remp lissent
p as leur devoir. Des constats
encore plus aigus p our les
nouvelles fo rmations. Et on
pourrait encore évoquer les
écoles de santé. Peut-être sur-
p ris d'avoir été si mal com-
p r i s ;  Pierre Irip onez a retiré
sa prop osition avant un vote
sanglant. N'empêche, on a eu
chaud. Et on s'en souviendra.

Stéphane Sieber

S A I N T - I M I E R

L'Hôpital du Jura bernois SA
a inauguré la résidence Les
Fontenayes, hier, sur le site
de Saint-Imier. Destiné à la
prise en charge de patients
en perte d'autonomie, ce
service correspond bel et
bien à un besoin, PHOTO ODIET

m page 13

Vide comblé
à l'hôpital... La Chaux-de-Fonds [3 Les autorités prennent

des mesures p our renf orcer le tri des déchets

La conseillère communale Claudine Stâhli-Wolf et l'ingénieur communal Jean-François
Pierrehumbert présentent le panneau qui sera apposé sur les camions-poubelles pour rap-
peler aux Chaux-de-Fonniers que trier, ça vaut toujours la peine. PHOTO GALLEY

m page 5

Triez, trions, ça peut payer! F O O T B A L L
_ *¦

Qui aura des images de la
Coupe du monde 2002 et
leurs drôles de petites mas-
cottes? La réponse est entre
les mains- du groupe alle-
mand Kirch, qui fait monter
les enchères au moment de
céder les droits TV qui lui ap-
partiennent. Prochaine vic-
time? Probablement l'Italie.

PHOTO KEYSTONE
m page 23

Le prix
à payer

Révélée outre-Sarine
MAGAZINE 

Stéphanie Gygax (photo Véronique
Hoegger) a passé ses premières années à
La Chaux-de-Fonds. C'est à Zurich que «j
la jeune photographe tente aujour- J
d'hui sa chance, forte d'un prix décro- J
ché au Concours fédéral des arts ap- I
pliqués. Son travail est aussi d'actualité R
à Winterthour, où est exposée la «Mai- 1
son motorisée», une série de photos 1
réalisées l'an dernier au Canada.

¦ page 19 J
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NOËL sans cadeaux, sans joli paquet, ne serait pas Noël!
Dans un cadre de fête, la tradition demeure.
Toutes les grandes marques de produits de beauté, tous les parfums pour dames et pour messieurs.
Un choix immense de coffrets.
Articles boutique: bougies, animaux, vases, lampes LUZORO - BACONITO.
Accessoires signés: bijoux, foulards, maroquinerie.
Pour les enfants: peluches, eaux de toilettes LES TRIPLÉS - FIORUCCI - KALOO - PETER RABBIT - BULGARI...
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Pour que l'esprit de fête continue
Nez rouge M Parce que les demandes ne cessent d'augmenter, l'op ération sera reconduite,

et même élargie, en cette f in d'année dans le canton de Neuchâtel
Par
S a n d r a  S p a g n o l

Pour que l'esprit de fête
condnue! C'est le slo-
gan , mais aussi le leitmo-

tiv choisi par les bénévoles de
l'opéradon Nez rouge. Qui,
depuis 1992 dans le canton de
Neuchâtel , raccompagnent
chez elles les personnes qui ne
voudraient ou ne pourraient
conduire. Cette fin d'année ,
l'action sera reconduite.
Mieux , elle sera enrichie.

Nez rouge entre dans les
mœurs des Neuchâtelois.
L'opération fait même
montre d'une progression
sensible. L'an passé, 434 per-
sonnes ont pu regagner en
toute sérénité leur domicile.
En 1998, elles étaient au
nombre de 250. Précision non
négligeable, les jeunes sont de
plus en plus nombreux à faire
appel à Nez rouge, observe le
comité neuchâtelois.

La formule, faut-il le rappe-
ler, est simple. Sur appel télé-
phonique - au numéro gratuit
0800 802 208 - une équipe de

trois personnes se rend à
l'adresse indiquée avec une
voiture. Tandis que l'un des
bénévoles conduit la voiture
Nez rouge, les deux autres
prennent place dans la voiture
«clients» . Le service est gra-
tuit , mais les dons sont les
bienvenus. Ils seront cette
année reversés à l'Association
neuchâteloise de services
bénévoles.

L'opération Nez rouge vise
plusieurs objectifs, dont la
prévention des accidents liés à
la fatigue, au stress, à la prise
de médicaments ou d'alcool.
«Nous aimons à répéter qu 'il n 'est
pas nécessaire d'avoir trop bu.
Certaines personnes, par exemple,
ont tout simplement peur de rouler
sur la neige», rappelle le vice-
président du comité neuchâ-
telois, Alexandre Mûller.

Un week-end de plus
Pour encore mieux se faire

connaître, le comité s'engage
dans plusieurs actions de sen-
sibilisation. Il est actuellement
présent au Salon expo de

Neuchâtel et tiendra un stand
lors des nocturnes à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâ-
tel.

Il n 'en demeure pas moins
qu'un tel service ne peut
fonctionner que grâce à l'ap-
pui de sponsors - notamment
pour le prêt de véhicules ou
la couverture d'assurance - et
de bénévoles. A ce titre, les
personnes intéressées peu-
vent s'inscrire via internet
(www.nezrouge-ne.ch) ou par
téléphone (Pascal Millioud ,
079/224 42 00). Le «service
de piquet» sera installé dans
le local du SIS des Cadolles.

Pour la première fois, Nez
rouge fonctionnera déjà le
week-end des 7 et 8 dé-
cembre. «L 'an passé, nous
avions été sollicités par plusieurs
entreprises qui organisaient leur
soirée de f in  d'année à cette
date.» L'action reprendra en-
suite le 14 décembre pour se
poursuivre jus qu'au 31 dé-
cembre. Les bénévoles seront
disponibles de 22h à 2h30 les
dimanche, lundi , mardi et

mercredi soirs; et jusqu 'à
4h30 les jeudi , vendredi et sa-
medi soirs. Voire, jusqu 'à 7h
le 31 décembre. De longues

Quelques-uns des membres du comité neuchâtelois (de gauche à droite), Biaise Basset,
Pascal Millioud, Alexandre Mûller et Claude Arm. PHOTO MARCHON

nuits en perspective pour les
bénévoles? Que nenni! «Les
gens ont souven t de la peine à
reparti r, l 'ambiance étant fort

sympathique. En outre, cette
année, nous leur servirons
chaque soir un irf> as chaud. "
/SSP

Les clés de la réinsertion carcérale
Probation M Avant, p endant et après la prison, le service
cantonal est chargé de l'aide et du suivi de la délinquance

Qu'est-ce que le Service de
probation? |

Valérie Faivre: ne*$eTvtce;èë
probation est un service psy-
chosocial , pénal et post-pé-
nal. Ce qui veut dire que
nous intervenons dans
presque tous les cas de figure.
Onze personnes parmi les-
quelles des assistants sociaux
- avec des formations de ju-
ristes, de criminologues, de
psychologues -, une ensei-
gnante et un animateur.

Le service a été créé en
1999 par le regroupement de
structures qui étaient jusque
là éclatées. Nous avons voulu
donner un ton plus cohérent
à la prise en charge de la dé-
linquance dans le canton. En
nous dotant d'un organe spé-
cialisé et clairement identi-
fiable par les autres services.

Nous avons trois missions.
D'abord , l'aide aux personnes
inscrites dans un processus
pénal , et pas seulement les
détenus. Le contrôle ensuite,
dans le sens où les tribunaux

«Il n'est pas contradictoire d'avoir une mission d'aide et de
contrôle», déclare Valérie Faivre, responsable du Service
de probation. PHOTO MARCHON

et les autorités de libération
définissent un certain
nombre de règles de
conduites et obligent les per-
sonnes à être suivies par un
service. Le troisième axe, c'est
la prévention de la récidive,
avec comme objectif final la
réinsertion socio-profession-
nelle.

Comment se passe la prise
en charge?

V.F.: Dès qu 'une personne
est incarcérée, nous faisons
un bilan. Nous l'aidons à vivre
ce moment le mieux possible.
La prudence s'impose , car
une enquête peut être en
cours. S'il n 'y a pas de libéra-
tion provisoire possible, nous
aidons la personne à préparer
son jugement. Lorsque la si-
tuation n 'est pas trop défavo-
rable, nous proposons une al-
ternative à la prison: un sé-
jo ur dans une institution , par
exemple, pour les toxicodé-
pendants. Après le jugement,
nous continuons d'assurer le

suivi. Nous intervenons pour
renforcer petit à peti t les
compétences" En matière de
formation , cela peut aller de
l'al phabétisation à la licence
en droit.

Combien de «clients» avez
vous?

V.F.: Nous traitons en
moyenne entre 200 et 250
dossiers. Ce chiffre fluctue en
fonction de la prison préven-
tive et du nombre de gens qui
sont placés hors du canton.
Sur ce nombre , 130 dossiers
«ambulatoires» , de personnes
que nous suivons à l'exté-
rieur. Dans un certain
nombre de cas aussi , le ju ge
nous demande d'organiser
un cadre psycho-social , lors-
qu 'il souhaite libérer une per-
sonne. Ce qui a pour but de
faciliter la transition. Les
juges émettent un certain
nombre de règles de conduite
qui permettent d'évaluer la si-
tuation. Il n 'est pas contradic-
toire d'avoir simultanément

des mandais d'assistance et de
contrôle. _

A quoi sert l'animation en mi-
lieu carcéral?

V.F.: D'abord , cela calme les
tensions. Quand on occupe
les personnes à des activités
intelli gentes, cela fait baisser
le stress. Cela permet d'éviter
la «stabulation libre ». En-
suite , on les inscrit dans un
projet: la plupart n 'en ont pas
vécu un de A à Z. Ensuite ,
c'est l' occasion de se décou-
vrir des compétences qu 'on
s'ignorait souvent. En plus de
cela , on crée un groupe. Et il
faudra que cela fonctionne.
Or tous n 'ont pas choisi
d'être avec untel. Ce qui
amène une dynamique de
groupe qu 'il faudra gérer.
Ajoutez à cela une rencontre
avec quel qu 'un qui vient de
l'extérieur et qui n 'est pas
mandaté par la prison. Et au
total , tous ces aspects sont de
puissants facteurs de réinser-
tion. /FOG

Projet suspendu
Contrairement à ce que

nous annoncions le 21
août, le Service de pro-

bation n 'a pas encore engagé
de bénévoles poLir dispenser
des cours en prison. Le pro-
jet est suspendu depuis que
l'animateur responsable as-

sure un intérim dans un
autre service. De plus, la can-
didature de Francis Remetter
n'a finalement pas été rete-
nue pour des cours d'infor-
matique. Enfin , ces cours ne
comprendront pas l'utilisa-
tion d'internet. /fog
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Cette semaine, plus de

2500
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www.limpartial.ch
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Expo.02 H Le p avillon le p lus sp ectaculaire des quatre artep lages est le monolithe. La f roideur
géométrique de ses p arois et son gigantisme laisseront des traces dans la mémoire des visiteurs

Par
D a n i e l  Z u f f e r e y

A 

priori, ce n 'est jamais
qu 'un cube. Un cube qui
a des particulari tés pour

le moins étranges: d'abord , il
mesure trente-quatre mètres de
côté, ce qui lui donne la hau-

teur d'un immeuble de douze
étages. Second «détail» qui fait
de lui le symbole de l'arteplage
de Morat: il flotte! Et c'est là,
sans doute, que le talent d'ar-
chitecte de Jean Nouvel offre le
plus d'éclat: ce ne sont pas
moins de 3900 tonnes de béton
et de métal qui flottent sur les

eaux! Situé à deux cents mètres
seulement des rivages du lac de
Morat , le monolithe a natu relle-
ment fait l'objet d'un soin parti-
culier pour tout ce qui a trait à
la sécurité. En ce qui concerne
ses capacités d'accueil , elles ont
été fixées à 720 personnes pour
que les quatre navires qui trans-

porteront les visiteurs -
180 passagers par esquif
- puissent les évacuer en
moins d'un quart
d'heure en cas d'inci-
dent grave.

Le toit de la bâtisse
En visitant le mono-

lithe avant le passage de
son concepteur Jean
Nouvel à Morat ce jour,
nous avons , été frappé
par le sentiment d'infin i
que l'on éprouve en
contemplant des mu-
railles qui s'envolent
vers le ciel à la façon
d'une tour de Babel.
Autre sujet de surprise:
le nombre restreint
d'ouvriers qui travaillent
sur le monstre. Si
l'image ne ressemble en
rien à une fourmilière ,

Dépouillement, austérité, rigueur: c'est de nuit, quand il sera illu-
miné, que le monolithe prendra son aspect le plus chaleureux.

PHOTO GALLEY

chacun sait très précisé-
ment ce qu 'il doit faire
et l'exécute avec une mi-
nutie qui rassure défini-
tivement. Même par fort
coup de houle, le co-
losse aux pieds de béton
në'bougera pas de plus
de 15 centimètres et ne
tanguera pas à la ma-
nière d'un voilier. Deux
rampes d'escalator per-
mettront aux visiteu rs
de passer du premier au
deuxième niveau d'ex-
position. Pour les per-
sonnes handicapées ou
à mobilité réduite , un as-
censeur sera installé.
/DZU

Une quinzaine d'ouvriers s'activent autour de la gigantesque grue
pour peaufiner chaque détail technique. Une centaine de jauges
ont été installées sur la plate-forme inférieure pour mesurer
constamment le niveau de l'eau. PHOTO GALLEY

C'est autour de ce gigantesque arceau de métal que les visiteurs découvriront le «Pano-
rama de la bataille de Morat», actuellement en cours de restauration. PHOTO GALLEY

Les entrailles du monolithe de Morat

Mobilisation enthousiaste
Téléthon 11 Cette année encore, les Neuchâtelois f ont p reuve

de solidarité et prop oseront une f oule de manif estations
Tpv artici per à un marathon
\J pour battre un record

JL personnel, c'est bien. Par-
ticiper à un marathon pour
battre des records de généro-
sité, c'est mieux. Du vendredi 7
au samedi 8 décembre, le 14e
Téléthon suisse ouvrira ses
lignes téléphoni ques. Trente
heures pendant lesquelles se-
ront aussi organisées de nom-
breuses manifestations, dont
une trentaine dans le canton de
Neuchâtel. Pour inviter les gens
à lutter contre les maladies
génétiques.

Les pompiers et la protection
civile se mobilisent avec enthou-
siasme dans une foule de com-
munes. Ils proposeront , entre
autres, soupe aux poix , vin
chaud et démonstrations.

Le Service des sports du chef-
lieu organise son traditionnel
«Neuchâtel nage 24 heures» .
Parallèlement aux champion-
nats romands d'aviron indoor
«à sec» qui ont lieu le samedi ,
des machines à ramer seront
aussi mises à disposition des vo-
lontaires.

Sports encore dans le Val-de-

Ruz avec un «Endurance day»:
des sportifs d'élite (cyclisme,
VTT, course à pied...) transpire-
ront pour la bonne cause. À La
Chaux-de-Fonds, ce sont «12
heures de spinning» (vélo
d'intérieur) qui ont été orga-
nisées par un club de fitness.
Tout près de là, une équi pe de
huit personnes tentera d'ali-

La centrale romande, à Cor-
celles, sera en ébullition.

PHOTO A-MARCHON

gner un maximum de «stnkes»
parrainés en jouant au bowling
durant 24 heures non-stop. A
Neuchâtel , des plongeurs net-
toieront le port , vendront leur
«butin» , organiseront un
concours et tiendront un stand.

120.000 francs l'an dernier
Défilé de mode et concert

(vendredi à Fontainemelon),
animations et musique avec la
visite d'Alain Morisod (samedi à
La Chaux-de-Fonds), «Cabaret
Téléthon» avec la partici pation
de 250 artistes (samedi à Ma-
rin): quelques autres exemples
d'une formidable mobilisation.

Le résultat est là: depuis long-
temps déjà, les Neuchâtelois
sont les Romands les plus géné-
reux lors du Téléthon. Les ma-
nifestations cantonales ont per-
mis de récolter 120.000 francs
l'an dernier, /nhu

Les manifestations sur internet:
www.telethon.ch (cliquer sur la
citation).
Numéro gratuit pour les dons:
0800 850 860 (du 7 décembre
18h au 8 décembre 24 heures)

Où va l'argent?

S

ans le Téléthon , les per-
sonnes atteintes de mala-
dies génétiques ne rece-

vraient pratiquement aucun
soutien. Pourquoi? Parce que
ces maladies touchent bien
moins de monde que, par
exemple, les troubles cardio-
vasculaires. Alors l'Etat n'en
fait pas une priorité, et les
groupes pharmaceuti ques

concentrent leur action sur
des recherches plus rentables.
Les maladies généti ques tou-
chent pourtant 20.000 per-
sonnes en Suisse.

L'an dernier, le Téléthon a
permis de récolter plus de 4
millions de francs. Ceux-ci res-
tent en Suisse et sont partagés
par moitié entre la recherche
et l' aide aux malades, /nhu

Doyenne Mariette Molinari
est âgée de 103 ans

C

ette annee-la, la Repu-
bli que neuchâteloise fê-
tait ses cinquante ans et

la France vivait en plein cœur de
l'affaire Dreyfus. Et c'est cette
année-là qui a vu naître Mariette
Rose Tripet, devenue Mme Mo-
linari par mariage. C'était le 27
avri l 1898, il y a 103 ans et sept
mois. Depuis le décès, la se-
maine dernière, d'Elaine Cour-
voisier, cette pensionnaire du
home La Sombaille, à La Chaux-
de-Fonds, . est devenue la
doyenne du canton de Neuchâ-
tel.

Mariette Molinari , qui réside
à La Sombaille depuis 1986, a
passé la majeure partie de sa vie
à La Chaux-de-Fonds; elle .y a
été vendeuse «Au Printemps»,
avant de s'installer comme coif-
feuse. C'était après un séjour de
deux ans en Argentine, «dans les
années vingt», précise Marcelle
Grandjean, une de ses nièces.
Dernière-née d'une famille de
cinq enfants, elle n 'a pas eu
d'enfants elle-même. Ses plus
proches parents, aujourd'hui,

sont donc ses neveux et nièces.
Depuis une quinzaine de j ours,
sa santé n 'est malheureusement
pas très bonne, ce qui l'oblige à
rester alitée. Mais sa nièce se
souvient qu 'à la veille de ses
cent ans, elle avait souffert
d'une pneumonie, au point que
ses proches avaient craint
qu 'elle n 'atteigne pas son anni-
versaire. «Mais ce jour-là, elle était
en f orme comme si elle n 'avait ja-
mais lien eu», relève-t-elle. /sdx

La République
avait cinquante ans
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.<'".-^^J?::-' 7- - - r -̂ ::7r:-^̂ :̂,.̂ ^: .̂ :.- :.5--,. ^r,s^^-^^:^-^.^- ? 7 ; -r -- •" - '. QUE VOUS TROUVEREZ
' 
r̂ ^\  ̂ .̂ 31a, av. Léopold-Robert t V 

DANS VOTRE PARFUMERIE

y <M **\ Cy Oïjj ure Uoinino ^VL^ n̂d "-m. 9 i.̂ s? 66 
ce son-. JU LM*!-»

\ W^ DÉGUSTATION 
 ̂
^S 

^ 
INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE

\Z&~-̂  fê\ / I  V™** 2^*fcr : |̂k ,v.Léopold-Robert53. Nouveauté 2001 . Modelage d'ongles - Esthétique KSSR. ^
x
y de l8h a 20h 0^0006 ^rpA / M ,̂-,̂  La Chaux de Fonds 5

C~£JLùrJrcaj>U American Nails 
''ÏA*  ̂ / d'ÔlX PA^I I'

MTT  ̂
Tél. 032/913 

73 
37

S rd*EHV«£. Notre spécialiste Christiane Jessie A*^ 
et 10% SUT VOS uJSGL e ^  ̂* mm\mmJa*W Fax 032^1314 26

s Extension, rajout et volume avec American Nails avec en exclusivité * m]*V <r UOWM»
s (chevelurede remplacement) Fr 130- la pose les produits <JK  ̂ achats de vin! «-y*» j PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Perruque médicale et de ville le remplissage Fr. 67- Hormeta • A 
 ̂ j  i V

 ̂
J\

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂______________________________________ ________^Hi__________________ l_B_^ _̂_________________ * ^ m B̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^Q



Mieux je trie, moins je paie!
Déchets B Face à la grogne générale, les autorités rapp ellent que toutes les ordures récup érées

diminuent le p rix de la taxe. Quelques mesures incitatives sont mises en p lace
Par
I r è n e  B r o s s a r d

S i  
c'est comme ça, on ne

trie plus! » Cette re-
marque vengeresse a

été souvent lancée après la ré-
ception des factures de la taxe
déchets. Pourtant , le tri reste le
meilleur moyen de faire baisser
la fameuse taxe, rappelaient
hier, lors d'une conférence de
presse, la cheffe des Travaux
publics Claudine Stâhli-Wolf,
entourée de Jean-François Pier-
rehumbert , ingénieur commu-
nal , Joseph Mucaria, chef de la
voirie, et Pierre-Eric Bilat , nou-
veau contremaître du secteur
des déchets - le Monsieur dé-
chets annoncé au Conseil géné-
ral de novembre 2000. A la
même séance, le législatif avait
enjoint le Conseil communal
de prendre des mesures pour
favoriser et augmenter le tri des
déchets, mesures qui ont été
précisées hier.

Le tas d'ordures
Un dessin explicite sera ap-

posé sur les camions-pou-
belles, rappelant que «Mieux
je trie, moins je paie». Le vo-
lume d'ordures ménagères et

de déchets encombrants est
en augmentation ces der-
nières années (13.800 tonnes
en 1999, 14.000 tonnes en
2000 et plus pour 2001). La
Chaux-de-Fonds reste dans la
moyenne suisse avec 350 kg
de déchets par habitant.

«Les Chaux-de-Fonniers trient
volontiers, ils doivent conti-
nuer», précisait Claudine
Stâhli-Wolf. En 2000, ils ont
fourni 1327 tonnes de dé-
chets verts pour le compos-
tage; bien , mais ils peuvent
faire mieux. Outre le fait po-
sitif qu 'ils sont recyclés, ces
déchets-là sont en plus de
mauvais combustibles à Cri-
dor.

La récupération du verre a
atteint 1500 tonnes, près de
42 kg par habitant, alors que
la moyenne suisse est de 40.
Pour le papier, 900 tonnes,
24 kg par habitant , c'est
moins que la moyenne suisse.
«Il reste une grande marge de
p rogression», relevait Jean-
François Pierrehumbert.

La récolte des huiles usées
(20.000 litres), de l alu et du
fer blanc (38.500 kg) peut
aussi être améliorée. Surtout
que l'huile est un déchet gê-

Bons trieurs, les Chaux-de-Fonniers doivent encore s'améliorer s'ils veulent voir leur taxe
déchets diminuer. PHOTO GALLEY

nant pour la step et que l'alu
et le fer blanc produisent
d'autres déchets (mâchefer),
qu 'il faut entreposer.

Minidéchetteries
Tout compris, ce sont 3500

tonnes de déchets (67 kg par
habitant) triés qui n 'ont pas
pris le chemin de Cridor.

Comme cela a été voté au
Conseil général en no-
vembre 2000, une dizaine de
minidéchetteries (pour le
verre et le papier) seront ins-
tallées, dès le pri n temps
2002, dans des quartiers en
ville, en plus des 14 grosses
déchetteries complètes exis-
tantes. Ces installations de

proximité devraient faciliter
le tri pour les personnes
âgées et les gens non moto-
risés.
Autre mesure pour diminuer
les coûts, le ramassage des
déchets sera réorganisé. Le
dossier d'étude est en cours,
en collaboration avec les Tra-
vaux publics du Locle. /IBR

Taxe déchets: tirs groupés contre Lise Berthet
G

énéral en manœuvre
sur le front de la taxe
déchets , la conseillère

communale Lise Berthet à es-
suyé un tir groupé, mardi soir
au Conseil général. A l' excep-
tion de son parti , chacune
des formations politi ques re-
présentées au législatif a
réagi sur le dossier, brûlant ,
en déposant une interpella-
tion munie de la clause d' ur-
gence.

Le POP se fait l'écho des
«réactions d'incompréhension et
de désarroi», voix d'une «an-
goisse» provoquée chez beau-
coup par la réception de la
notification de la taxe dé-
chets. Il parle d'un «p roblème
de communication» et d' un
«fossé [.. .] entre la population et
nos autorités sur cette question».

Les Verts parlent du «scan-
dale p rovoqué p ar l'envoi de la
taxe poubelles » et demande
que , «k Conseil communal dans
son ensemble présente des excuses
circonstanciées à la p opulation
pour ce raté calamiteux dans sa
politique d'info rmation et tente
ainsi de regagner une once de
l 'estime p erdue».

La critique du PS porte
plus particulièrement sur
«l 'information donnée par l'ad-
ministration aux citoyennes et ci-
toyens», décrite comme «pa r-
tielle, inexacte et insatisfai-
sante» . Même l'information
donnée par le Conseil com-
munal «pa r voie de presse et
dans l 'urgence» fut ressentie,
estiment les socialistes,
«comme cavalière par nombre de
personnes».

Les libéraux , eux, émet-
tent-une longue liste de cri-
tiques techniques, mettent
l'accent sur des dysfonction-
nements et des ' défauts
constatés lors de l'envoi des
bordereaux, les erreurs de
calcul et le manque d'infor-
mation aux contribuables. Ils
fustigent aussi «une conférence
de presse [...] très hâtivement
mise sur pied » devant «l'am-
p leur du désastre».

Confrontée à un tel lancer
de tomates, la grande argen-
tière Lise Berthet, visible-
ment émue, s'est défendue
avec énergie.

«Pourquoi tout ça? Nous
avons voté une taxe impossible à
mettre en œuvre», a-t-elle dé-
claré tout de go. A tel point
qu 'elle s'est demandée s'il ne

faudrait pas revenir devant le
Grand Conseil avec la possi-
bilité d'instaurer une taxe au
sac. LJ

De nombreux paramètres
pratiques n 'avaient pas été
pesés à leur juste poids.
Ainsi , «tout le monde a sous-es-
timé le nombre de p ersonnes qui
déménagent», «tout le monde
n 'annonce pas son dép art», «la
Police des habitants ne connaît
pas les concubins, s 'ils ne s 'an-
noncent pas ». Bref , a-t-elle dit ,
«c 'estfacile défaire des critiques,
mais si on connaissait les dé-
tails, elles seraient un p eu moins
virulentes».

Elle a précisé que ses ser-
vices avaient reçu un millier
de réclamations, sur 29.000
factures envoyées. Chacun de
ces courriers recevra une ré-
ponse personnalisée, a-t-elle
promis, sans pouvoir jurer
que tous seraient distribués
avant Noël. D'autre part , une
information sera publiée la

semaine prochaine par voie
de presse.

Dans l'ensemble, les ré:
ponses de la conseillère com-
munale n 'ont que moyenne-
ment satisfait les interpella-
teurs.

Ainsi , le socialiste Claude-
Eric Hi ppenmeyer estime en
substance que des réponses
sur les aspects techniques ne
suffisent pas, qu 'il y a surtout
un aspect psychologique: il
aurait fallu montrer au ci-
toyen «qu 'il ne paie globalement
p as plus ». Riposte de Lise Ber-
thet: la Ville de Neuchâtel a
envoyé des explications, le
tollé a été le même.

Le libéral Frédéric Hai-
nard s'interrogeait sur les
conséquences financières de
l'affaire. Lise Berthet a assuré
qu elles ne seraient «p as im-
p ortantes». Quant au logiciel
mis en œuvre, qui doit en-
core être corrigé, il est re-
venu à 80.000 francs, /lby
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MIH ¦ Miniatures exposées.
L'artiste Nicolai Syadristy sera
présent aujou rd'hui à 18h30
au MIH à l'occasion de l'inau-
guration de l'exposition qui
lui est consacrée. Douze de
ses œuvres sont présentées
dans des vitrines translucides
munies d'un dispositif de mi-
croscope avec un fort agran-
dissement. Ces sculptures,
dont la grandeur se mesure
en microns, démontrent la
maîtrise incomparable de
l'artiste. Adepte de la plongée
sous-marine, il a développé
pour la pratique de son art
une technique de respiration
spéciale, semblable à celle des
apnéistes, lui permettant de
contrôler sa respiration et
surtout ses pulsations car-
diaques, /comm

Pour les amateurs
de chant a cappella
Saint-Jean 61 L 'ensemble vocal
Octonote en concert dimanche

L %  
ensemble vocal Octo-

.note, de Neuchâtel , se
produira dimanche

pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds. L'occasion
pour les amateurs de chant a
cappella de découvrir ce nou-
vel octuor mixte, créé en 1999
sous l'impulsion de Bernard
Guye, bien connu pour avoir
conduit au sommet le Madri-
gal, du Landeron.

Le répertoire d'Octonote se
compose essentiellement de
pièces anciennes sacrées ou de
madrigaux, de quatre à huit

voix - Orlando di Lasso, Jos-
quin Desprez, William Byrd,
Hassler -, ainsi que de parti-
tions modernes de même es-
sence, d'Aznar ou Messiaen.

En ce temps de l'Avent, Oc-
tonote colorera son pro-
gramme de chants de Noël. Le
chœur d'hommes La Céci-
lienne, dirigé par Pascal Dick,
se produira en début de
concert dans un répertoire de
circonstance, /ddc

Temple Saint-Jean, dimanche à
17h, entrée libre

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: des
Eplatures SA, bd des Epla-
tures, jusqu'à 19h30, ensuite,
appeler la Police locale tél.
913 10 17.
¦ Contrôle de champignons:
lu-ve ll-12h/16-17h, Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez.

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

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

P A T I N O I R E S
¦ Patinoire des Mélèzes: piste
couverte, lu/ma 9-llh30/14-
15h45, me 9-llhl5/14h45-
15h45, je 9-10h45/14-15h45,
ve 9-12h/14-15h45, sa 14-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match), di 9-111.45/15-
15h45; piste ouverte, tous les
jours 9-llh45/14-16h45/20-
22h (sauf en cas de match).

A G E N D A  

¦ Bibliothèque de la ville Ver-
nissage de l'exposition «De
l'amitié, hommage à Albert Bé-
guin (1901-1957), 18h, salle
de lecture.
¦ Conservatoire Audition de la
classe de violon de Françoise
Scholler, 19h, salle Faller. En-
trée libre.
¦ Club 44 La langue chinoise,
par Elisabeth Rochat de la
Vallée, 20h
¦ Théâtre ABC Création d'un
monologue de Joël Jouanneau
(15 mn), 20h (jusqu 'au 9 dé-
cembre, du mercredi au di-
manche).

¦ Inner-Wheel Vente de cara-
mel en faveur du Repas de l'é-

colier. Métropole Centre dès
13h30.
¦ 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 19h30 à
21h30.
¦ MIH Réception des nou-
veaux naturalisés, grande salle
19h30.
¦ Théâtre ABC Création d'un
monologue de Joël Jouanneau
(15 mn), 19h et 20h30 (jus-
qu'au 9 décembre, du mer-
credi au dimanche).
¦ Destin de femmes Soirée
pour récolter des fonds pour
l'association; euphonie ges-
tuelle, danses, musique et
poèmes du Moyen-Orient,
salle du Progrès 48, 20h30.
¦ Beau-Site Spectacle de
danse, «Mr Winter» chorégra-
phie de Guilherme Botelho,
avec la Compagnie Alias de
Genève, 20h30; également sa
medi.
¦ Bikini Test A-Poetikks (CH)
+ Guest + Dj Louka + Dj Nixx,
électro-poetry, 21h30-4h.
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Reverdir la ville
Le 

législatif a adopté,
par 25 oui contre 9
non , une motipn dé-

posée par Pierre Bauer et
huit cosignataires en août
2000, intitulée «Reverdir la
ville. Et si nous plantions
1000 arbres en ville?».

Le président du Conseil
communal Charles Aug-
sburger a précisé que le rap-
port demandé par la motion
ne pourrait pas être produit
l'an prochain. La motion est
acceptée dans la mesure où
les motionnaires ne s'accro-
chent pas au chiffre de 1000
arbres. Jl a rappelé que les
arbres en ville étaient une
préoccupation constante du
Service' des espaces verts. Ac-
tuellement, il se plante plus
d'arbres qu'il ne s'en éli-
mine. Il n 'a pas caché toute-
fois les difficultés du dossier,
relevant notamment que les
arbres sont souvent mal
aimés en ville, /lby

Qu'est-ce
qu'on y gagne?
En  

1 état actuel du tri,
combien chaque habi-
tant a-t-il gagné sur sa

facture? Question simple,
mais réponse difficile, voire
impossible. Quelques chiffres
permettent néanmoins d'en-
courager les trieurs et peut-
être de motiver les désabusés.

Les 14.000 tonnes brûlées
à Cridor coûtent - ramas-
sage et incinération - 6,2
millions de francs, per-
sonnes physiques et entre-
prises confondues, soit 450
francs la tonne. Ce coût-là
est payé par la fameuse taxe.

Les déchets valorisés, 3500
tonnes, engendrent des frais
de 1,25 million au compte
général de la Ville, soit 350
francs la tonne. Si l'on exclut
le compostage (compte par-
ticulier) , les 2500 tonnes ré-
cupérées dans les déchette-
ries ont coûté 300 francs la
tonne. C est donc 150 francs
la tonne de gagné, sans ou-
blier les aspects écologiques.
Est-ce suffisan t pour
convaincre? /ibr
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SUPERMARCHÉ DU MEUBLE
BÔLE (près de la Gare CFF de Boudry)
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AVIS OFFICIELS

<fm n\ UNIVERSITE
I » M | DE NEUCHATEL
% -̂ ™-c? Faculté des sciences

"V . wcv»°
Vendredi 30 novembre 2001

Présentations publiques de thèses
de doctoral e 17 h 15:

Au Grand Auditoire de l'Institut
de Chimie, Bellevaux 51

M"* Armelle Michel, titulaire d'une
maîtrise de chimie de l'Université

Pierre et Marie Curie, Paris
Métabolites secondaires
d'Ophiopstoma ulmi et

de Ceratocistis fimbriata sp.
platanl, pathogènes de l'orme

et du platane
A l'Auditoire Louis-Guillaume,

salle F 200, Unimail
M" Maria Elena Fritzsche Hoballah,
biologiste diplômée de l'ETH Zurich
Coûts, bénéfices et exploitation

de l'émission des odeurs induites
par des chenilles

dans les plantes de maïs
028 3332H/DUO Le doyen: F. Zwahlen

ENSEIGNEMENT 

¦Formation
Dernier cours de l'année de

Sensibilisation au
trafic routier

Le mercredi et le vendredi de 18h à 20h, du .
5 au 14 décembre §

Fr. 120.- i
Renseignements / Inscriptions 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Ecole-dub Migros I

Rue Jaquet Droz 12 I
2300 La Chaux-de-Fonds I

Tél 032/911 1000 HPflVPI N
Fa. 03? '913 il 12 fcp̂ TOgÛ ^̂

¦ 

ww»r.«col»-club.ch I

FORMATION

GASTRONOMIE

TRIPES
à la neuchâteloise

Vendredi midi et soir |
Prière de réserver. g

Restaurant des Tunnels
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 43 45

Ijl IjJM
Crosstrainer

KETTLER
Cosmos GT

1499.-
The wtonar h ym

4«4/ _>-151 310

Feu 118

Publicité intensive, publicité par
annonces

po.
Dick

Optique -
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

I"COU"WAIOE IlDEnESMe„,catJ

[032 751 1̂ 61
|IC>ÏÏG!1TIONKKTTES1
I ?.?o \À mmvi j

DIVERS 

r Hôtel de la Couronne i
Les Brenats - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche
Filet de bondelle, médaillons

de chevreuil, garniture, dessert , café
Fr. 27.50

Du 1" novembre au 3 décembre |
inclus

Pas de restauration le aoir
V

 ̂
ni le samedi midi J



URGENT
Postes fixes et temporaires

JEUNES
Employées de commerce
• Fr./Anqlais aimant les chiffres
• Fr./Allemand (parfait) à l'aise

en informatique
Permis valable,
appelez sans tarder:
Martine Jacot
Job One SA
Léopold-Robert 50
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032-910 61 61

Rubrique
La Chaux-de-Fonds

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

Dans
les pas de

Daigu Ryokan

D O J O  Z E N

Le 
Dojo Zen de La Chaux-

de-Fonds accueille , de-
main soir, Hans-Peter

EglofT, un moine zen de Saint-
Gall , parti en voyage au Japon
sur les traces de Daigu Ryokan
(1758-1831).

Surnommé le «grand fou au
bon cœur» , Ryokan a laissé plu-
sieurs milliers de poèmes calli-
graphiés, dont certains sont
considérés comme des chefs-
d'œuvre.

Avec une famille japonaise
C'est à la demande de la fon-

dation Fuyo Dakai qu 'Hans-Pe-
ter Egloff, passionné par la vie
du célèbre moine, fera le récit
de son voyage. Parti pour
mettre ses pas dans ceux de
Daigu Ryokan , le voyageur a re-
trouvé non seulement les en-
droits et certaines des am-
biances dans lesquels le moine-
poète a baigné, mais a encore
eu la chance de partager la vie
d'une famille japonaise.

Hans-Peter Egloff a rapporté
de son périple des diapositives,
un journal et des poèmes, /cad

Dojo Zen, demain à 20h30, rue
Daniel-Jeanrichard 35

Hommage à un maître
Bibliothèque H Une exp osition et un ouvrage
consacrés au Chaux-de-Fonnier Albert Béguin

Par
D a n i e l  D r o z

L e  
maître incontesté de

la critique littéraire»,
lance Jacques-André

Humair, le directeur de la Bi-
bliothèque de la ville. Une ex-
position, une publication: le
centenaire de la naissance d'Al-
bert Béguin est dignement
fêté. Pour la troisième fois -
après 1973 et 1993 -, l'écrivain ,
éditeur, professeur et critique
littéraire sera à l'honneur dès
ce soir.

Mandatée par la biblio-
thèque, soutenue par la fa-
culté des lettres et sciences hu-
maines de l'Université de
Neuchâtel , Martine Noirjean
de Ceuninck - qui est aussi
commissaire de l'exposition -
a réuni des textes de cher-
cheurs venus de tous horizons.
«De l'amitié» est un hommage
à Albert Béguin , qui est né en
1901 et décédé en 1957 à
Rome, où il est enterré.

Des amitiés , le Chaux-de-
Fonnier en a eu de nom-
breuses. Nous citerons celle
qu 'il portait à Georges Ber-
nanos, dont il fut l' exécuteur
testamenta i re, à Hermann
Hauser, le patron des édi-
tions de La Baconnière. Les
nommer tous? Les corres-
pondants d'Albert Béguin
sont plus de 2000.

«Albert Béguin était au service
de la littérature, des autres», ex-
pli que Martine Noirjean de
Ceuninck. Il était aussi socia-
lement et politiquement en-
gagé. Il dénonçait la montée
du nazisme en Allemagne
avant la Seconde Guerre

Sylvie Béguelin, Martine Noirjean de Ceuninck et Jacques-André Humair (de gauche à
droite) ont présenté hier l'ouvrage consacré à Albert Béguin. PHOTO GALLEY

mondiale. Pendant le conflit ,
il permettra , au travers des
«Cahiers du Rhône» , à des
auteurs d'être publiés , no-
tamment Jean Cayrol, qui se
trouvait alors dans un camp
de concentration.

Un fonds convoité
Le fonds Albert Béguin est

en dépôt à la bibliothèque
depuis 1981. Il était alors fort
convoité . Genève et Paris lor-
gnaient sur les archives d'Al-
bert Béguin. Celle qui fut son
épouse, Raymonde Vincent,
en décida ' autrement. La
Ville devrait en devenir pro-
priétaire en 2010. Il s'agit , se-
lon Jacques-André Humair,
d'un «des fonds majeurs» de
l'institution.

Sylvie Béguelin , respon- po urra amuser quelqu 'un un
sable du service de re-
cherche et d'information de
la bibliothèque , expli que
que les chercheurs qui le
consultent sont des étu-
diants en passe de devenir
docteurs . Et de rappeler que
le premier contact entre Al-
bert Béguin et la biblio-
thèque date de 1944. Jules
Baillods , directeur de l'é-
poque , avait reçu ces
quelques li gnes: «C'est avec
pla isir que je vous remets, pour
la Bibliothèque de ma "ville na-
tale — cette bibliothèque où j 'ai
tant puisé durant mes années de
collège -, les manuscrits succes-
sifs de mon p etit livre sur Gérard
de Newal... Tout cela n 'est pas
d 'un aspect très esthétique, mais

jo ur ou l'autre par son désordre
même».

Il s'agira à l'avenir de
conditionner ces riches do-
cuments et d'en assurer l'ar-
chivage sur microfilm. Il fau-
dra trouver le financement
de cette tâche. «Albert Béguin
est d'intérêt international», es-
time Jacques-André Humair.
/DAD

«De l'amitié», hommage à Al-
bert Béguin (1901-1957), ex-
position inaugurée aujourd'hui
à 18h à la Bibliothèque de la
ville et ouverte jusqu 'au 31
août 2002, recueil de travaux
publiés par la faculté des
lettres et sciences humaines
de l'Université de Neuchâtel

Pianos
pour l'Albanie

E N T R A I D E

C

réée en février 2000,
l'association Accordai
présentera ses activités,

samedi 1er décembre de 9h à
17h, dans le hall de Métropole-
Centre. Accordai , rappelons-le,
c'est l'Association suisse pour la
coopération internationale
entre facteurs de piano. Elle
poursuit un programme de co-
opération entre la Suisse et l'Al-
banie , porté jusqu 'en 1998 par
Pro Helvetia. L'association a
notamment envoyé, en octobre
2000, 32 pianos au pays des
Aigles, prenant en charge 70%
du prix du transport, soit 5600
francs.

Un facteur de piano alba-
nais, Astrit Tafaj, avait pour sa
part effectué un stage de for-
mation chez Lucien Rosselet.
Un séjour au cours duquel il
avait réparé le piano à queue
de la Loge maçonnique, un
magnifique Schiedmayer.

L'association récolte des
fonds pour envoyer encore
une vingtaine de pianos en
Albanie. A noter que les
bénéficiaires prennent à leur
charge la moitié des frais
ainsi que les droits de
douane:

Accordai aimerait égale-
ment financer là construc-
tion d'un atelier, dans lequel
Astrit Tafaj pourrait se consa-
crer entièrement à son travail
et en particulier à la forma-
tion d'apprentis. Pour ce pro-
jet, Accordai a besoin de
50.000 francs. Un montant
qui sera remboursé par le
bénéficiaire selon les moda-
lités d!un accord passe avec
lui. /comm-réd

__y ¦'>"*'

Métropole-Centre, samedi
de 9h à 1 7h; contact: tél. 968
95 47

WT I
___ 1 1 Serv'ce d'Incendie et de Secours
Bl ? des Montagnes neuchâteloises

Depuis mard i à 17h30jus-
qu 'à hier à la même
heure, l'équi pe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à deux re-
prises sur le terri toire de La
Chaux-de-Fonds, pour un ma-
laise et un transport de malade,
/réd

Deux sorties

LIM

TPR m Du Botelho débridé. Bo-
telho est le chorégraphe dans
le vent. Il sera à Beau-Site
avec la compagnie Alias, de
Genève, demain et samedi, à
201.30, pour y présenter, dans
un décor de Gilles Lambert,
«Mr Winter». Ici Botelho fait
dans r le, «slapstick» . c'est-à-
dire dans la comédie bur-
lesque, son arme principale.
Six danseurs évolueront dans
une boutique à coloration
méridionale, là où deux
mondes se rencontrent, où
l'on peut acheter un cierge
aussi bien qu 'un savon... Bo-
telho? c'est toujours l'événe-
ment. ./ddc

I REPORTAGE

Artisan bijoutier ins-
tallé à la Promenade
des Six-Pompes 6 à
La Chaux-de-Fonds,
Frank Studer invite
les amateurs de
pièces insolites et
originales à décou-
vrir la collection
qu'il a baptisée «Les
élégantes». Née
d'une approche
sculpturale, elle
porte admirable-
ment bien son nom.
Résultat d'un travail
volontairement
sobre et épuré, réa-
lisé pour affiner et
adoucir les courbes, il ressort en effet une pièce élégante aux lignes
fluides et douces. Pendentifs ou bagues, ces bijoux se déclinent en or
jaune, or gris, or rose ou argent et sont éventuellement sertis d'un dia-
mant ou d'une autre pierre précieuse. Frank Studer est également
concepteurde bijoux uniques ou s'occupe de commandes particulières.
Ouvert les jeudis et vendredis de lOh à 12h et de 14h à 18h30, ainsi que
les samedis de 9h à 17h, son atelier-boutique est, dès demain , investi
par l'innovation et l'inventivité.

FRANK STUDER ARTISAN-BIJOUTIER
Promenade des Six-Pompes 6 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032/968 10 80

«LES ÉLÉGANTES», UNE COLLECTION SIGNÉE FRANK STUDER

Crédulité sans limites
Tribunal 1 Un marabout condamne a deux
mois avec sursis. Deux dames ont été grugées

C

ela paraît incroyable.
Malgré les affaires qui se
succèdent, les mara-

bouts et autres mages conti-
nuent d'extorquer à des vic-
times crédules et consentantes
des sommes astronomiques
pour des prestations inexis-
tantes. Deux dames, l'une de
Neuchâtel , l'autre , de La
Chaux-de-Fonds, en ont fait les
frais. Elles avaient porté plainte
contre M.D., mage africain ,
après avoir été délestées de
quelques centaines de francs.
Le prévenu , jugé jeudi dernier,
faisait défaut.

Mari oublieux
La plaignante de Neuchâ-

tel, de nationalité kosovare,
avait recouru à ses services
pour «améliorer la mémoire» de
son mari: «Je voulais qu 'il n 'ou-
blie plus les commissions». Le
mari oublieux a accompagné
sa femme au tribunal. Lui n 'a
jamais cru aux boniments du
mage, qui prétend que quel-
qu'un lui a jeté un sort. Néan-
moins, le couple a reçu le ma-
rabout à domicile. Il a exigé
200 francs pour le déplace-
ment et 200 francs pour la
première consultation. Lors
de la deuxième rencontre, il a
lavé les pieds du «patient». Le
mari a tenté d'obtenir un rem-
boursement, le traitement

s avérant inefficace. Le mage
s'est alors fait menaçant: «Il a
dit que mon mari aurait un grave
accident et que ma fille tomberait
gravement malade el que lui seul
pou rrait la guérir». Pour conju-
rer ce sort néfaste, il voulait
1500 francs. Deux jours après,
la police l'arrêtait.

Envoûtement
La plaignante de La Chaux-

de-Fonds, souffrant manifes-
tement d'une forme de dé-
lire , est, elle, convaincue
d'être «envoûtée». Comment
cela se manifeste? «Je ressentais
que les mouvements que j e  faisais
n 'étaient p as les miens.» Le
remède proposé: une bou-
teille dont le contenu mysté-
rieux est masqué par une éti-
quette. Il s'agit en réalité
d'aqua simplex; la plaignante
ne cache pas qu 'elle s'en est
rendu compte. Mais elle sou-
tient avoir imaginé que suivre
les prescri ptions du mage - se
laver avec cette lotion - lui ap-
porterait un soulagement.
«Vous êtes encore envoûtée?», de-
mande la juge. «Oui», répond
la plaignante. «Vous faites
quoi?» «On m 'a dit d'aller du
côté de l'Eglise. » Suivie par plu-
sieurs médecins, elle indique
qu 'aucun traitement ne lui
apporte de soulagement.
Pour ses «senices», le mage

lui aurait extorqué 4200
francs. Il n 'a pas pour autant
relâché sa pression. «Il voulait
40.000f rancs, parce que, pour les
désenvoûtements, il compte l 'âge.
L'an dernier, j 'avais 40 ans.» A
une reprise, il a même forcé
sa porte. Il l'a également me-
nacée de retourner ses pou-
voirs contre elle et de lui dé-
rober des objets si elle ne
payait pas.

L'avocat de la plaignante
chaux-de-fonnière - l'autre
n 'avait pas de défenseur - a
plaidé l'escroquerie par mé-
tier: le mage attrape ses vic-
times en faisant de la publicité
dans les boîtes aux lettres. Il
s'est rendu coupable de me-
naces et de contrainte.

Pas d'escroquerie
Au final , le mage écope

deux mois d'emprisonne-
ment , sous déduction de 14
jours de préventive, avec sur-
sis pendant deux ans. Le tri-
bunal retient l'infraction à
l'article 18 du Code pénal
neuchâtelois, qui réprime
l'exploita tion de la crédulité
d'autrui , mais pas l'escroque-
rie, l'élément de l'astuce n 'é-
tant pas réalisé. Il reconnaît
également la contrainte et,
dans le cas de la plaignante
chaux-de-fonnière, la viola-
tion de domicile. /LBY

Les 
communications des

sociétés locales parais-
sent chaque jeudi, mais

les programmes permanents
seulement le premier jeudi du
mois.

AMICALE DES CONTEMPO-
RAINS 1933 M Jeudi 6 dé-
cembre, initiation et entraî-
nement du lancer du palet
(p ierre de curling) et du ma-
niement du balai , à la pati-
noire de Neuchâtel (club de
curling). Rendez-vous des
partici pants à 17h au parking
de la piscine-patinoire de La
Chaux-de-Fonds.

CLUB DES LOISIRS ¦ Jeudi ,
14h, jeux de cartes au restau-
rant du Grand-Pont.

LA JURASSIENNE ¦ Groupe
des seniors: mardi 4 dé-
cembre, région de Pouillerel.
RDV: 9h30 place de la Gare
de La Chaux-de-Fonds. As-
semblée générale: 5 dé-
cembre 20h salle de paroisse
Stjean.

SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION CY-
N0L0GIQUE S.E.C. ¦ Entraîne-
ment , mercredi dès 19h et sa-
medi dès 14h aux Joux-Der-
rière. Renseignements: G.
Zoutter, tél. 968 65 80.

SOCIÉTÉS LOCALES

I ' 7-uciTC "
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ÛÉ împort - > dSâtoba L y v m  "

I B ̂ ^̂ l-̂ _̂____-^T™_^ r *^ _̂l _̂_^̂ ____P *̂ _____  ̂ _̂ ^^^ _̂___ l̂l̂ _ _̂ _ l _ _ -Ti__M_M__i^H Commerce oe 
*im ¦f (éb\ ~'~~ \\ ^s. Kfln --^ \ ̂ ¦̂ k f̂l-h-L

lfÉjl|ipy|p||pj JH Venez découvrir M Èë / ' ^WL£ ^̂ ^y nos nouveautés!. Bfe _̂____-. -- -j^*

_̂^^ _̂,^^ _̂________ — —
¦ vf'i|II | .• n. :40M ..ii rf vin f r

^
o32r93Mou I En vente chez votre détaillant

^
â̂ ^Uk^Ufc ^K|̂ ^̂^̂^̂^ B FRUTICER </¦' "^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B /fl/|*S

1 C^CpCriI feC) KOUGIt I DANIEL JEANRICHARD 15 - 2400 LE
^mmmmmmmmmmmmm^mmmmmmmuummmmmJ f ^71 | Tél. 032/931 17 20 

|

 ̂HBDHB_ffl "^ !
=̂-Leitenberg ;

www.leitenberg.com *̂

Z"132 103909 1 / 'N Un seul objectif pour Expol:
J055Z ^W  ̂ V°tre COnf°rt

j Rwrtwi»/»»- Le Lode 
-OTPr ^̂ S  ̂- -

 ̂ &1™ ****'¦ J «5f 3iL * I^ ï̂K /̂ Ĵ
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EXPOL ¦ Les taxis sont sympas.
Lors de l'inauguration d'Ex-
pol, le président du comité
Bernard Vaucher a chaleu-
reusement remercié les Taxis
réunis du Locle, qui , demain
et samedi , proposent un prix
unique de 5 francs , en ville
du Locle, pour se rendre à
Expol ou pour en revenir, et
cela depuis l'ouverture des
stands jusqu 'à la fin des festi-
vités! « Cela entre tout à fait dans
notre stratégie. C'est très symp a}.»
/cld

SALLE DIXI m Expo de l'Avent.
Une exposition regroupant
une trentaine d'artisans de la
région , dont Dynamipatch ,
est organisée à la salle Dixi de-
main de 17h à 22h , samedi de
lOh à 22h et dimanche de lOh
à 17h30. Au programme, di-
verses démonstrations, pro-
duits du terroir, menus
chauds et autres bonnes
choses, un conte de Noël ra-
conté par grand-maman Li-
liane après le vernissage et, sa-
medi dès 14h, la venue du
Père Noël pour les enfants.
Une rampe sera installée pour
permettre aux personnes han-
dicapées ou aux mamans (et
papas) avec poussettes d'en-

trer dans la salle. Une déléga-
tion du comité du 850e sera
aussi présente et vendra les
verres et plaquettes commé-
moratifs. Samedi de 14h à
20h , un taxi assurera les na-
vettes gratuitement sur la ville
du Locle. Il suffit d'appeler au
(079) 332 12 30. /cld

LES PONTS-DE-MARTEL ¦
Concert de la fanfare. La
Sainte-Cécile donne une
soirée samedi à 20h à la salle
polyvalente du Bugnon. Au
programme, des œuvres aussi
diverses que «Sex Bomb»,
«King of Road», «Happy
Day», «Chariots of Pire» ou
«Anton aus Tirol». Le concert
sera suivi d'un bal dès 22h30,
emmené par l'orchestre La
Bidouille. Aussi à l'affiche ,
tombola, bar et cantine avec
repas dès 19 heures, /cld

LES BRENETS ¦ Conductrice
décédée. Suite à l'accident qui
a eu lieu mardi à 15h sur la
routé tendant des Brenets au
Saut-du-Doubs (notre édition
d'hier) , la conductrice de
l'automobile, Yvette Poyet, 73
ans, d'Auvernier, est décédée
à l'hôpital dans la nuit de
mardi à hier, /comm

Taxe déchets: trop c'est trop!
Conseil général M Début inhabituel de la séance du législatif avec le dép ôt d 'une p étition

munie de 1500 signatures p our signif ier le p rof ond mécontentement de la p op ulation
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

T

rop c 'est trop!» Ce
slogan frappé sur
les sacs-poubelle

qu'une vingtaine de personnes
arboraient, hier soir, au début
de la séance du Conseil géné-
ral du Locle disait leur ras-le-
bol d'être «pressés comme des ci-
trons» qui n 'ont plus de jus.
Porteurs d'une pétition signée
par quelque 1500 personnes,
ces représentants d'un mouve-
ment citoyen spontané suscité
par l'imposition de la nouvelle
«taxe déchets» ont tenu à dire ,
dans une tenue de circons-
tance, leur mécontentement
face à cette nouvelle ponction
financière qui pose problème
à bien des ménages.

Pas avertis de cette action à
laquelle les auteurs ont voulu
donner de l'éclat en profitant
de la séance du législatif, les
élus ont écouté leurs argu-
ments lus par la présidente de

1 assemblée, Marianne Nardin.
De son côté le président de la
Ville, Denis de la Reussille, sen-
sible à ce mouvement qui
«s 'inscrit dans le libre exercice de la
démocratie», a assuré qu 'il allait
très prochainement recevoir
des représentants des pétition-
naires pour s'expliquer sur «le
p ourquoi et le comment de cette taxe
découlant d'obligations fédérale et
cantonale, sur laquelle la com-
mune n 'a que très peu de marge de
manœuvre.» En cortège, cha-
cun une enveloppe a la main ,
les pétitionnaires ont déposé
les feuilles de signatures sur le
bureau de la présidente du lé-
gislatif avant de se retirer pour
permettre un déroulement
normal de l'ordre du jour.

Propos virulents
Des débats marqués par des

éclats lorsqu 'il s'agit du rap-
port d'information relatif au
devenir de l'Ancienne Poste,
censé répondre à une motion

libérale déposée au lendemain
du refus, par le peuple, d'une
demande de crédit destiné à la
rénovation de l'édifice , Marie-
Anne-Calame 5.

Sur la forme, le libéral-PPN
Claude Dubois se réjouit des
multi ples activi tés qui peu-
plent ce bâtiment. Sur le
fond , en revanche , il a dit sa
colère et sa déception sur le
rapport du Conseil commu-
nal devant répondre à la mo-
tion. «Un rapport de p rop a-
gande» qui est un «scandale»
dès lors qu 'il a passé la rampe
de l'exécutif. A croire, a-t-il
avancé qu'on «peut se deman-
der si certains de ses membres sont
vraiment à la hauteur» pour
pondre ce document qu 'il ju-
gea dénué «de toute vision p oli-
tique» et ne répondant pas, ou
que très incomp lètement aux
questions soulevées par le mo-
tionnaire.

Poursuivant sur sa lancée, il
estima que ce rapport «n 'avait

pas fait avancer
d'un iota ce dos-
sier» et, qu 'en
l'occurrence, le
Conseil commu-
nal «s 'y était em-
bourbé» en ne
tentant pas de
dégager des solu-
tions alternatives
qui respecte-
raient la décision
populaire signi-
fiée par voie
r é f é r e n d a i r e .
Moins virulent,
mais néanmoins
aussi critiques,
les représentants
de Droit de pa-
role et les radi-
caux ont dit leur
désaccord face à
ce rapport que la
gauche, avec quelques réti-
cences du côté des popistes et
des Verts, acceptait en re-
vanche.

Scène peu courante à l'Hôtel de ville où un mouvement citoyen a tenu
à faire part, en direct, de ses doléances. PHOTO GALLEY

Au vote, par 18 voix contre
14, le rapport a été refusé. Mais
à l'heure de mettre sous
presse, une seconde suspen-

sion de séance était en cours
pour savoir si le texte de cette
motion sera repris par une
commission. /JCP

Pas contraire à la morale
Expol ¦ Une gentille soirée cabaret,

où p ersonne ne mit son honneur en p éril

L %  
interdiction signifiée
aux moins de 18 ans
d'assister à la soirée

cabaret d'Expol de mardi te-
nait davantage d'un coup de
publicité que d'une réalité,
tant il est vrai qu 'il n 'y eut, sur
la scène du grand restaurant,
rien qui pût choquer des
âmes, même sensibles. Des
gosses de douze ans, dans des
magazines ou devant un poste
TV, voient souvent des images
plus osées. Emmené par un
pickpocket, habile et sympa-
thique mais trop verbeux, ce
spectacle a mis en scène de
fort jo lies filles, à commencer
par quelques membres de l'é-
cole Sun Star, qui n 'avaient
rien à envier aux autres, ve-
nues de Paris pour faire
montre de leurs charmes, pu-
diquement voilés au nom-
breux public. Les corps aux
formes suggestives ondulaient ,
souvent avec grâce, au travers
de divers tissus u-ansparents.
Mais la morale n 'en prit pas
un mauvais coup, /jcp

Pas facile de conserver son équilibre avec des hauts talons
aussi vertigineux PHOTO LEUENBERGER

1 MEMENTO DU HAUT-DOUBS I"
DE GARDE ¦ Médecins. Val de
Morteau: Dr Gaerthner, tél. 03
81 67 12 76. Maîche: Dr Drou-
jininsk y, tél. 03 81 64 00 84. ¦
Pharmacies. Villers-le-Lac:
Tournoux, tél. 03 81 68 05 40.
Le Russey: Braun Paulin , tél.
03 81 43 72 15. ¦ Dentiste. Dr
Mairey, Valdahon, tél. 03 81 56
44 11.
CINÉMA m L'Atalante, Morteau.
«The Barber, l'homme qui n 'é-
tait pas là» , jeudi , lundi et
mard i 20h30, dimanche 18h.
¦ Le Paris , Morteau. «Tan-
guy» , jeudi 18h30, vendredi
14h30 et 21h , samedi 21h ,
lundi 18h30, mardi 141.30 et
21h. «American pie 2 », jeudi
21h , vendredi 23hl5, samedi
18h30 et 23hl5, dimanche et
lundi 21 h. «Atlantide , l'empire
perdu», vendredi 18h30, sa-
medi 14h30 et 16h30, di-
manche l lh , 14h30 et 19h,

lundi 14h30, mardi 18h30.
«Harry Potter à l'école des sor-
ciers» , dimanche 16h30, mer-
credi 14h30, 17h30 et 21h. ¦
Saint-Michel , Maîche. «Le petit
poucet» , vendredi 20h45, di-
manche 18h. «Wasabi», jeudi
18h, samedi 20h45, dimanche
20h30.
ANIMATIONS ¦ Le Russey. Sa-
medi 14h30, mairi e, confé-
rence de Joseph Pinard , «His-
toire de l'école vue du Haut-
Doubs». ¦ Morteau. Mercredi
20hl5, MJC, club Autour du
jardin. Samedi, MJC, bourse
aux skis. ¦ Villers-le-Lac. Sa-
medi, vide-grenier de Fes-
tiv'arts association.
EXPOSITIONS M Maîche. Jus-
qu'à dimanche de 14h à
18h30, salle Décrind , peintres
amateurs maîchois.
SPECTACLES ¦ Charquemont.
Dimanche 16h30, salle de La

Démocrate, concert de mu-
sique et chorale avec Sylvie
Hue, première clarinette de la
Garde républicaine. ¦ Les
Fins. Samedi 20h30, concert de
chorales et harmonie. ¦ Mor-
teau. Vendredi 20h30, théâtre
munici pal , gala d'accordéon
au profit des'orphelins. Samedi
20h30, théâtre * municipal,
concert de l'Harmonie et de la
Lyre. Samedi 20h30, église,
concert choral de la Maîtrise
de Dole. ¦ Villers-le-Lac. Ven-
dredi 20h30, salle des Fêtes,
Franck Mickaël en concert.
VIE ASSOCIATIVE ¦ Morteau.
Samedi 14h, salle Klein, ker-
messe protestante. Samedi et
dimanche, salle Klein , loto du
Volley club. ¦ Maîche. Di-
manche, loto de la Jeanne
d'Arc. ¦ Villers-le-Lac. Di-
manche, loto de l'Ecole du
centre .

I 
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L'élégance, le pra-
tique, la qualité, des
coupes irrépro-
chables, le suivi de
la mode..., la
grande marque de
vêtements Camel
Active réunit toutes
ces prestations à la
fois. A Expol, Fruti-
ger Confection du
Locle a le privilège
de présenter l'en-
semble des der-
nières nouveautés
de la collection au-
tomne-hiver 2001-
2002 de ce fournis-
seur exceptionnel.
Des pulls, des -- ^—******** **>
vestes, des chemises, des chapeaux, des gants, des chaussures (une inno-
vation!), proposés dans des coloris et des formes très variés, l'éventail est
suffisamment important pour que chacun y trouve son bonheur. Avec en
plus le conseil du connaisseur. Et pour compléter la palette, le magasin de
la rue Daniel-JeanRichard offre uri choix incomparable de vêtements sé-
lectionnés parmi quatre secteurs bien spécifiques de l'habillement, soit les
loisirs, la confection, la cérémonie et le travail.

FRUTIGER CONFECTION
Rue Daniel-JeanRichard 15 - 2400 Le Locle - 032/931 17 20

CONFECTION FRUTIGER, les nouveautés de Camel Active

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: US.
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.

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

A G E N D A

¦ 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

¦ Expol Dès 17h, halle poly-
valente du Communal. A 22h
grand bal avec «Evasion».
¦ Bibliothèque de la ville
(Selon horaire ci-dessus) ex-
position commémorat ive du
150e de la Musique militaire
¦ Cifom-ET De 16h à 22h,
portes ouvertes.
¦ Le Cerneux-Péquignot Ciné
Vallée, salle communale.
¦ Exposition Dès 17h, salle
Dixi, vernissage de l'exposi-
tion d'artisans de la région
(30 exposants).

RÉGION PRATIQUE

nrr- i
¦ 1 « Service d'Incendie et de Secours
¦J B des Montagnes neuchâteloises

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue sur le terri-
toire du Locle à deux re-
prises, pour un transport de
malade et une alarme feu au-
tomatique sans suite, /réd
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_̂ (̂ i!^ îu_i____________i_____i ..H1
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RÉCEPTION
14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 45 (vendredi: 17 h 15).
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi
de 18 h à 22 h.
ABONNEMENTS / DIFFUSION
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 910 20 40
Fax 032/910 20 49
Adresse E-mail: dilfusion@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 85.- Fr. 160.- Fr. 301.-
Y compris 2,4% taxe TVA.
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception,
Rue Neuve 14.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
pour une durée de 6 jours ouvrables,
au minimum, doivent parvenir par écrit
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Un nouveau cadre très apprécié
Neuchâtel M Les dix artistes de «La Revue de Cuche et Barbezat» ont p ris leurs

quartiers au théâtre du Passage. Nouvelle salle, nouvelle f açon de travailler
Par
P a s c a l  H o f e r

I

l ne f aut p as oublier que si
nous avons décidé de ne
p lus faire «La Revue» au

Locle, c 'est principalement parce que
l'ouverture du théâtre du Passage
nous p ermettait défaire autre chose
qu 'aup aravant.»

«La. Revue» en question , c'est
celle de Cuche et Barbezat. Le
théâtre, celui de Neuchâtel , où
les deux humoristes neuchâte-
lois et leurs camarades ont pré-
senté hier matin - non sans rire
ou faire rire - leur traditionnel
spectacle de fin d'année. Il
s'agira de la septième édition ,
mais après avoir été donnée six
ans d'affilée au Locle, «La Re-
vue» sera proposée pour la pre-
mière fois à Neuchâtel , cela à
partir du mardi 18 décembre.

Cuche et Barbezat ont-ils
trouvé dans la salle du chef-lieu
de quoi faire franchir une nou-

velle étape a leur spectacle? «Sur
le p lan technique, le théâtre du Pas-
sage est un outil de rêve. C'est By -
zance!», répond Jean-Luc Barbe-
zat. L'esprit propre à une revue
peut-il être créé dans une salle
de 500 places? «Oui, et cela d'au-
tant p lus qu 'au Passage, le rapport
scène-salle est formidable.»

Autre atout: alors qu 'au Ca-
sino-théâtre du Locle, «La Re-
vue» «se déroulait avec un seul dé-
cor, ou p resque, à Neuchâtel, il y
aura p our ainsi dire un décor
diff érent p our chaque sketch». Au-
tant d'aspects techniques qui
n 'ont pas été sans consé-
quence lors du travail d'écri-
ture, de même qu 'ils influent
désormais sur la mise en scène.
Ainsi que sur l'organisation du
travail: «Pour les rép étitions, qui
ont commencé lundi, nous ne dis-
p osons p as tous les j ours de la
grande scène, explique par
exemple Benj amin Cuche. Par
rapp ort à notre f açon de travailler

au Locle, où nous étions en p erma-
nence dans la salle, c 'est un p eu
déstabilisant.»

«Une grande marmite»
Ça l'est d'autant plus que la

mise en scène est le fruit d'un
travail collectif: Jean-Luc Barbe-
zat porte certes la casquette de
metteur en scène, mais, comme
il le dit lui-même, «je suis d 'abord
là p our gérer des énergies diff érentes.
Le travail d'écriture s 'est f ait à six
p ersonnes, et il y aura dix comédiens
sur scène. Or, tout au long des répé-
titions, chaque idée est la bienvenue,
qu 'il s 'agisse du texte, du décor ou
encore d'un accessoire. C'est un p eu
comme une grande marmite, ce qui
est à la fois fructueux et agréable.
Mais il n 'est p as touj ours f acile de
f aire en sorte que ça ne déborde
p as...»

Comme à l'accoutumée, le
menu sera composé des thèmes
d'actualité de l'année écoulée,
au niveau suisse ou internatio-

L'équipe de «La Revue», ici devant l'entrée du théâtre du
Passage, s'est mise à répéter depuis lundi, PHOTO MARCHON

nal. «Nous avons été sinistrement
gâtés», commente Thierry
Meury, l'un des auteurs. Il
ajoute: «La catastrophe, ça ne sera
donc p as l'année prochaine, avec

s
Exp o.02, mais c'était cette année
déj à! A ce p oint-là, la «Revue» de-
vrait agir comme un médicament,
que dis-je, comme une thérap ie!»
/PHO

De bénéficiaire à contributive
Fontaines B La p éréquation f inancière 2001 oblige la commune à f aire une croix

sur les f o n d s  attendus. Le Conseil d 'Etat a conf irmé le montant de la f acture

L'anticipation de la baisse
des revenus fiscaux atten-
dus en 1997 de la part de
l'usine Nivarox-FAR s'est re-
tourné contre la commune.

PHOTO CHOPARD

La 
péréquation financière

intercommunale a ré-
servé en 2001 une bien

mauvaise surprise à Fontaines,
puisque la commune est passée
du statut de bénéficiaire à l'état
de contributeur. Au lieu des
214.000 fr. à encaisser, les auto-
rités doivent en effet verser
cette année la somme de 57.000
francs , établie après l'augmen-
tation de la dotation de l'Etat
au tronc commun.

Le Conseil communal a cru à
une erreur de l'Etat en voyant
arriver la facture, mais le Dé-
partement cantonal des fi-
nances et des affaires sociales,
par la plume de sa cheffe Sylvie
Perrinj aquet, l'a malheureuse-
ment détrompé. La commune
demandait en effet que le can-
ton corrige ce qu 'il considérait

comme une grave erreur de cal-
cul, d'autant plus domma-
geable qu 'elle devrait être justi-
fiée devant le Conseil général
au moment de l'examen- des
comptes 2001, au printemps
prochain. La conseillère d'Etat
Sylvie Perrinjaquet a tenu à ex-
pli quer à nouveau le système de
péréquation adopté par le
peuple neuchâtelois, en indi-
quant que les calculs étaient
exacts.

L'Etat rappelle ainsi à Fon-
taines que la contribution com-
munale à la péréquation re-
pose sur les indices fiscaux des
années 1999 et 2000. Calculs
qui établissent que le revenu
fiscal relatif a progressé de ma-
nière très significative de 1998
à 2000, ce qui a pour consé-
quence que la commune bas-

cule dans le camp des contri-
buteurs. Sylvie Perrinjaquet
rappelle également que Fon-
taines n 'a pas comptabilisé cer-
taines non-valeurs de l'impôt
sur les personnes morales en
1997.

En fait, la commune avait an-
ticipé à l'époque la baisse sen-
sible des revenus fiscaux prove-
nant de l'usine du groupe
Swatch implantée sur son terri-
toire. Par conséquent , ses fi-
nances n'avaient pas été trop af-
fectées par cette insuffisance de
recettes, au contraire de ce qui
s'est passé dans le même temps
à Fontainemelon. Le Conseil
général aura donc déjà à l'es-
pri t la nouvelle situation en ma-
tière de péréquation , lors de sa
séance de mardi prochain.

Les élus examineront cepen-

dant un budget pour 2002 qui
n 'est que légèrement défici-
taire. L'exécutif rappelle que
les prévisions financières de
2001 tenaient compte du de-
nier encaissement par la com-
mune de la part à l'impôt fédé-
ral direct. Malgré le change-
ment de la situation sur le front
de la péréquation , les résultats
présumés pour l'an prochain
ne révèlent pas trop de change-
ments. L'état des comptes 2001
passant par là pour atténuer le
découvert que les élus pour-
raient attendre. L'exécutif ne
propose pas de modifier le
coefficient fiscal pour l'an pro-
chain, mais il a dû apprécier à
sa juste valeur les conseils de
prudence budgétaire que le
canton lui a récemment admi-
nistrés. /PHC
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D0MBRESS0N-VILLIERS ¦ Le feu
marié. Cérémonie fort appré-
ciée que celle qui a marqué,
mardi, la fusion des deux corps
de sapeurs-pompiers de Dom-
bresson et de Villiers. Les auto-
rités communales et cantonales
se sont réunies pour avaliser of-
ficiellement un mariage de rai-
son, entre une unité dépourvue
de cadres et l'autre pourvue de
cadres. Les deux villages scel-
lent ainsi une nouvelle étape
dans leur rapprochement, plu-
sieurs années après avoir mis en
place un service d'alarme com-
mun et simultané en cas de si-
nistre. Patrice Huguenin , de Vil-
liers, prendra, dès le 1er janvier
prochain, le commandement
du corps de pompiers unifié,
avec une soixantaine d'incor-
porés. Il succédera ainsi , pour
Dombresson, au capitaine Fran-
cis Monnier. /phc Colombier M Migros veut aussi doubler sa surf ace

malgré le réf érendum contre «Coop-Préla»

En  
novembre, les élus de

Colombier accordent
une dérogation , autori-

sant ainsi «Coop-Préla» à dou-
bler sa surface constructible
au sol. Les commerçants s'in-
surgent contre l'adoption de
ce plan spécial. Une poignée
d'entre eux lancent un réfé-
rendum pour inciter les auto-
rités à mieux analyser les dé-
rogations du règlement d'ur-
banisme.

Elie Amsellem, le directeur
de Migros Neuchâtel-Fri-
bourg, saisit la balle au bond.
«J 'accueille avec satisf action ce
typ e d'ouverture que j e  salue.
Mais j e  veux aussi en p rof iter p lei-
nement.» Pour Elie Amsellem,
«l 'indice de constructibilité ne
p eut p as être de 25% p our Migros
et de 50% p our Coop .» Adepte
de la libre concurrence, Elie
Amsellem n 'est pas franche-

ment partisan du «deux
poids, deux mesures.» «Les
p lans de mon p remier p roj et ne res-
p ectaient p as, c 'est vrai, le p our-
centage imposé. La dérogation
m'ayant été ref usée, j e  les ai revus
à la baisse. Celle qui vient d 'être
accordée à Coop f aisant j urisp ru-
dence, l'oppo rtunité de ressortir
mes p lans du tiroir, de les réactua-
liser et de p eauf iner le proj et est
trop belle p our que j e  ne la saisisse
p as!»

S'il doute fort que le
Conseil général accepte de
déroger, Roger Burkhard, le
président de commune, pa-
raît convaincu que le préavis
du Conseil communal sera,
lui, défavorable. «Nous n 'avons
p as l'habitude déf aire marche ar-
rière. Ce n 'est p as du f avoritisme.
Les critères ne sont p as les mêmes.
Coop-Préla est située au bord
d'une route cantonale. Le proj et

de Migros est démesuré. Leur
centre commercial se trouve au
cœur du village. »

Les référendaires acceptent
l'idée avec le sourire. Pour
Gilbert Duvanel, «la demande
de Migros n 'est qu 'une suite lo-
gique. Elle prouve, si besoin est,
que nous avons bien anticip é et
que la surenclière ne sait p as f ait
attendre. Gouverner, n 'est-ce p as
aussi prévoir? Le combat que se li-
vrent Coop et Migros se j oue, en
tout cas, à notre détriment!»
/chm

Rubrique Littoral
Florence Veya
Christiane Meroni
Caroline Plachta
Santi Terol

Tél. 723 53 30
Fax 723 53 09
e-mail: littoral@lexpress.ch

Deux poids et deux mesures?

P O N T - D E - T H I E L L E

L5 
enquête d'enver-
gure menée par la
police bernoise

dans le cadre de l'agression
devant la discothèque La
Sirène, à Pont-de-Thielle,
débouche sur de nouvelles
arrestations.

Le 21 novembre déjà, les
limiers bernois avaient
arrêté dix personnes à
Bienne et dans les environs
avant d'en relâcher quatre.
Poursuivant leurs investiga-
tions, les policiers ont
opéré un nouveau coup de
filet en début de semaine.
Cette fois, ils ont appré-
hendé cinq personnes.
Comme lors de la première
arrestation, les personnes
interpellées sont des ressor-
tissants albanais de Macé-
doine et du Kosovo. Toutes
sont fortement
soupçonnées d'être impli-
quées dans l'agression du
10 novembre.

Les autorités d'enquête
estiment que les acteurs ont
voulu se venger d'un inci-
dent, survenu une semaine
plus tôt, entre un compa-
triote et deux videurs de la
discothèque. L'agent de sé-
curité - grièvement blessé
et toujours hospitalisé dans
un état critique - n'avait
pas été impliqué dans cette
dispute, /comm-ste -

Cinq
nouvelles

arrestations
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Centre Coop
remodelé

D E L É M O N T

O

uvert en 1982 à Delé-
mont, le Centre
Coop, remodelé de-

puis six mois, a été inauguré
hier soir. Il n avait plus ete
modernisé depuis l'ouver-
ture. Sa surface de vente a été
portée à 1800 mètres carrés.
Il a été doté d'un éclairage
plus intense comparable à la
lumière diurne, d'une instal-
lation de cuisson sur place de
croissants et pains divers,
d'une poissonnerie et d'une
gamme étendue de produits
frais se terminant par une
cave à vins richement dotée.
Les clientes apprécieront
particulièrement le rayon des
produits cosmétiques de
marques.

De larges rayons augmen-
tent le confort de la clientèle.
Le sol en granit doux contri-
bue à créer une atmosphère
agréable. Coop emploie 46
personnes et met à disposi-
tion des clients 220 places de
stationnement en sous-sol.
Les rayons contiennent pas
moins de 35.000 articles
différents.

A l'occasion de 1 inaugura-
tion, Coop a remis deux
chèques de 2000 francs cha-
cun à deux insti tutions delé-
montaines: la Lanterne ma-
gique et le Service des repas
bénévoles, dont l'action illu-
mine le»Noël des personnes
seules, /vig

Le roi du Doubs est menacé
Soubey M Rare et diff icile à observer, Vapron est un p oisson qui n'existe p lus

en Suisse, excepté dans cette rivière. Une action est lancée p our le sauver

Sur cette illustration, on peut voir à quoi ressemble l'apron , un spécimen très difficile à apercevoir dans les eaux du
DOUbS. DOCUMENTSP

Par
M i c h e l  G o g n i a t

Le 
roi du Doubs, dé-

nommé apron, est me-
nacé de disparition dans

notre pays. Il doit n 'en subsis-
ter, selon une étude fédérale,
qu 'une centaine d'individus
adultes sur les 40 kilomètres du
Doubs. Pro Natura Jura lance
une action pour offrir un «lit»
au monarque des lieux. Il s'agi-
rait de recréer des zones allu-
viales entre Goumois et Soubey.

Il est très difficile de décrire
l'apron au vu de sa rareté. Il
s'agit d'un proche parent de la
perche, parfaitement adapté à
son milieu. L'apron porte une
robe jaune, striée de bandes
transversales brunes qui lui per-

mettent de se fondre parfaite-
ment avec les fonds graveleux
de la rivière. Il peut atteindre
20 centimètres de longueur. Il
a des mœurs plutôt nocturnes
et on sait peu de choses de son
écologie, de sa manière de se
reproduire... On notera que
cette espèce est en voie d'ex-
tinction puisqu'on ne la re-
trouve plus que dans le Jura.
L'apron est aussi le seul poisson
indigène strictement protégé à
l'échelle européenne via la
Convention de Berne. On
pourrait donc s'attendre à ce
que la Suisse s'engage dans sa
préservation...

Etude fédérale
Une étude de l'Ofefp (Of-

fice fédéral de l'environne-

ment, des forêts et du paysage)
a démontré sa rareté dans le
Doubs. Il n'existe plus que 20 à
40 endroits favorables, qui abri-
tent chacun quatre individus
en moyenne. On estime donc
la population restante entre 80
à 160 adultes. Outre la suppres-
sion des obstacles artificiels
(voir encadré), il s'agit de re-
donner sa dynamique à une
partie de la rivière. Pro Natura
Jura entend recréer un milieu
favorable à l'apron dans cer-
tains endroits. C'est surtout le
secteur compris entre Goumois
et Soubey qui se prêterait le
plus à l'habitat de ce poisson,
qui privilégie les surfaces de
gravier non colmaté, de cou-
leur jaunâtre, les surfaces dé-
pourvues de végétation sub-

aquatique, avec une profon-
deur et un courant modéré.

Réaménagements
Sur ce secteur, Pro Natura ai-

merait éliminer certaines
constructions et recréer des an-
ciennes zones alluviales, en favo-
risant la création de nouveaux
bras et de canaux comblés ou
coupés. Des discussions avec les
propriétaires riverains ont été
engagées à ce sujet. Il s'agit par-
fois de corrections, d'améliora-
tions simples. Pour financer
l'achat de terrains ou l'indemni-
sation des propriétaires, une ac-
tion «Roi du Doubs» est donc
lancée. Chaque don (sur le CCP
40-331-0, avec mention «roi du
Doubs») sera destiné à la sauve-
garde de l'apron. /MGO

Créations paysannes
Montfaucon B Le group e

artisanat dévoile son travail

LJ 
espace d'un week-end, le
groupe artisanat des

J femmes paysannes juras-
siennes dévoilera son travail à
Montfaucon. A l'approche des
fêtes, une belle l'occasion de dé-
nicher une idée de cadeau. Huit
artisanes participeront à cette
cuvée 2001: Christine Chapatte,
du Noirmont, affectionne la
peinture sur soie et Chantai
Boillat, des Chenevières, les
fines gravures sur verre. Anne-
Laure Lovis, de Saulcy, présen-
tera notamment ses lanternes,
Marie-Hélène Marchand, d'Epi-
querez, ses arrangements de
Noël, et Marcelle Maître,
d'Epauvillers, sa peinture sur
porcelaine. L'Ajoulote Vérène
Linzenried proposera de la
peinture sur bois, Heidi Mi-
schler, de Courfaivre, ses arran-
gements floraux, et, enfin ,

Emmy Wûtrich, de Courtételle,
ses animaux en foin.

A découvrir à l'auberge de la
Pomme d'Or, samedi, de 14h à
22h, et dimanche, de lOh à 18
heures, /mgo

Chantai Boillat présente ici
ses gravures sur verre et les
travaux de Christine Cha-
patte. PHOTO GOGNIAT

i ____________________________________________________________

Ferme à vendre
Les Breuleux M Le budget

des ayants droit a été adopté
Sur 

106 ayants droit des
Breuleux, 31 personnes
(représentan t 38 ayants

droit) ont siégé, mardi soir,
sous le présidence de Jean-
Michel Boillat. René Beuret,
Pierre et Jacques Baume font
leur entrée à la commission
des pâturages. Le budget
2002 a été adopté. Il prévoit
quelque 75.000 fr. de ren-
trées (2000 fr. de loyer,
31.000 fr. d'encrannes et
42.000 fr. de contribution
d'estivage). Les charges se
montent à plus de 100.000
francs. Il est prévu de préle-
ver 32.000 fr. sur le fonds des

pâturages (il se monte à
170.000 fr.) pour l'entretien
de bâtiment à la Babylone et
de chez Widmer.

L'opposition d'estivage sur
le secteur du bas du village -
Les Envers a été rejetée par 25
voix contre aucune. La loge
des Fonges sera fonctionnelle
au printemps. Elle évitera une
traversée délicate de la route
cantonale. Enfin , les ayants
droit ont pris acte de la déci-
sion de la commune de
vendre la ferme des Seignes
(entre le Peu-Girard et Le
Noirmont) , une ferme actuel-
lement inoccupée, /mgo

Violent choc
entre deux
véhicules

P L A C E  D ' A R M E S

Un  
violent choc entre

deux véhicules mili-
taires s'est produit

hier, vers midi, sur la place
d'armes de Bure, en Ajoie.
L'accident s'est produit au lieu
dit «Haut-du-Mont». Lors d'un
croisement dans un virage, un
camion et une jeep militaires
se sont violemment heurtés.
Deux soldats ont été blessés.
L'un d'entre eux a dû être hé-
liporté vers un hôpital bâlois.
L'autre blessé, plus légèrement
atteint, a été dirigé par ambu-
lance sur l'hôpital de Porren-
truy.

Les dommages aux véhicules
sont importants. La police can-
tonale, le groupe accidents, le
groupe de désincarcération de
Porrentruy, la gendarmerie de
l'armée et la Rega se sont ren-
dus sur place, /mgo

LES BOIS m Budget parois-
sial adopté. Seize personnes
ont assisté, mardi soir, à l'as-
semblée de paroisse des Bois,
présidée par Gérard Jeanbour-
quin. Elles ont appro uvé le
budget 2002, qui laisse appa-
raître un léger découvert
(4115 fr.), alors que les pro-
duits ascendent à 160.950
francs. Deux nouveaux
membres font leur entrée au
conseil, soit Benjamin Wille-
min et Anne-Marie Joliat qui
remplacent respectivement
Charly Paupe et Marie-
Thérèse Bilat. Marcel Paratte,
président de paroisse, a indi-
qué que la réfection du toit de
l'église était moins coûteux
que prévu, /mgo

VISITE m L'ambassadeur du
Japon reçu. Le Gouvernement
jurassien a reçu mardi la visite
officielle de courtoisie de l'am-
bassadeur du Japon en Suisse,
Takaji Kunimatsu. Un repas a
été partagé par une délégation
à l'issue de la réception, /mgo

SAIGNELÉGIER m Concert
et vernissage au Soleil.
Double événement cette fin de
semaine au café du Soleil, à Sai-
gnelégier, avec le concert de
l'Ensemble de Saint-Péters-
bourg demain soir, dès 21
heures. Entrée libre, avec col-
lecte à la sortie. Vernissage en-
suite dimanche, dès llh , de
l'expostion d'Erica Pedretti , de
La Neuveville. /mgo

—IrKiRH "J y-si ™T _
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.

A G E N D A  

¦ Concert L'Ensemble vocal
Neva de Saint-Pétersbourg
donnera un concert à 20h, à la
salle Roc-Montès du CJRC du
Noirmont. Entrée libre.
¦ Thé dansant Thé dansant à
la salle Saint-Georges à Delé-

mont de 14h30 à 17h30, avec
Edgar Charles.

¦ Vernissage Vernissage à 18h,
de l'exposition Paul Bovée, au
Musée jurassien d'art et d'his-
toire de Delémont avec une
animation musicale de Chris-
tine Gabrielle (chant et luth).
¦ Concert Concert de l'En-
semble vocal de Saint-Péters-
bourg à 21h, au café du Soleil
à Saignelégier. Entrée libre,
collecte à la sortie.
¦ Vernissage Vernissage à 18h,
à la galerie Focale, à Delé-
mont, d'une exposition présen-
tant dix peintres togolais d'au-
jourd'hui.
¦ Concert Récital du pianiste
Roger Duc à 20h, à l'audito-
rium de la FARB, à Delémont,
sur le thème «Le piano du
20ème siècle».

LARÉGION PRATIQUE

Trop
d'obstacles

Si 
les variations de ni-

veau d'eau, la prolifé-
ration des algues, le

colmatage du lit de la rivière
et, dans une moindre me-
sure, les activités de détente
et de loisirs entraînent la
raréfaction de cette espèce,
les scientifiques ont mis sur-
tout le doigt sur les obstacles
à la migration de ce poisson.

Si les migrations vers
l'aval ne posent pas de gros
problèmes, celle de l'apron
vers l'amont est quasi impos-
sible. Ce n 'est pas tant la
chute du moulin Jeannotat
qui fait obstacle, mais celle
de Saint-Ursanne en pé-
riode d'étiage. Le barrage
de Vaufrey (France) est de
son côté infranchissable,
tout comme la chute de Bel-
lefontaine et celle du Mou-
lin du Doubs. Voilà qui en-
traîne un isolement géné-
tique des espèces. Bref, il y
aurait lieu d'installer rapide-
ment des échelles à poissons
pour rétablir la continuité
du cours d'eau. Qui empoi-
gnera le problème? /mgo

M O N T F A U C O N

Le 
public était certes

moins dense que pour
le «Requiem» de

Fauré, mais l'intensité audi-
tive était comparable à l'é-
coute de l'orchestre de Mou-
tier, en concert, ce dernier
dimanche, à Montfaucon.

Outre les «Concerti pour
orgue et orchestre», de
Haendel et Vivaldi, le soliste
Urs Aenerhard, à l'orgue,
proposa une «Toccata»,
«Adagio» et «Fugue» de
Bach , négociée avec légèreté
et transparence.

Après la deuxième sonate
de Mendelsohn, l'heure mu-
sicale s'acheva par trois «Fan-
taisies», écrites par le chef
d'orchestre de Moutier Urs
Josef Flury, des harmonies
châtiées, un tantinet impres-
sionnistes qui font penser à
Joseph Jongen ou Déodat de
Séverac... /gea-réd

Un concert
très apprécié

B5.»]=HaiE -
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CQRSQ 916 13 77
MA FEMME
EST UNE ACTRICE
| V.F. 20 h 30. 12 ans.

3e semaine. De Yvan Attal. Avec
I Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal ,
I 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

CQRSQ 91613 77
. .

LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN

I! 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 913 1379 
: TANGUY
I V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30.

-, Vendredi et samedi 23 h.
¦ 12 ans. 2e semaine.

De Etienne Chatiliez. Avec Sabine
Azema, André Dussolier, Eric
Berger. A 28 ans, il vit encore

i chez ses parents! Ceux-ci vont
faire de son existence un enfer

, pour qu'il se tire. Incontournable!

P____AZA 9.fi 13 SB 
THE PLEDGE

:î V.F. 15 h 30, 20 h 30. Vendredi
et samedi 23 h 15.
16 ans. 3e semaine. De Sean
Penn. Avec Jack Nicholson, Robin ;

j 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 916 13- .f.
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

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 91613 66

i ATLANTIDE-
I L'EMPIRE PERDU
1 V.F. 13 h 45, 16 h
I Pour tous. Première suisse. .

De Gary Trousdale et Kirk Wise.
à Le nouveau Disney! Comme son
s grand-père explorateur, il rêve de i

découvrir la cité perdue. Et un
jour...

SCALA 1 9161366
PAS UN MOT...
¦ V.F. 18 h 15, 20 h 45. Vendredi
;. et samedi 23 h 15.
i 16 ans. Première suisse.
| De Gary Fleder. Avec Michael
I Douglas, Sean Bean, Famke
| Janssen. Thriller haletant! Psy-
I chiatre, il doit extirper un code à ]¦' 6 chiffres à une cliente s'il veut
I revoir sa fille vivante...

SCALA 2 91613 66
C'EST LA VIE
I V.F. 14 h 30, 18 h, 20 h 30.

Vendredi et samedi 23 h 15.
; 16 ans. Première suisse.

De Jean-pierre Ameris. Avec
Jacques Dutronc, Sandrine
Bonnaire, Emmanuelle Riva.

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

SCALA 3 9161366
I PAS UN MOT...
j  V.F. 14 h 30.
q 16 ans. Première suisse.
I De Gary Fleder. Avec Michael

Douglas, Sean Bean, Famke
3 Janssen.
>: Thriller haletant! Psychiatre, il
I doit extirper un code à 6 chiffres j
' à une cliente s'il veut revoir sa
\ fille vivante...

I
.

¦ •""' ; ' r ' ¦ ' * " ' . ' '¦ '" —.'--"™~ ;

SCALA 3 9161366
; KANDAHAR
I VO. s.-t. fr/all. 18 h.
I 12 ans. 3e semaine.
à De Mohsen Makhmalbaf. Avec
1 Niloufar Pazira, Hassan Tantai,
I Sadou Teymouri. L'autre actualité
I en Afghanistan, c'est la vie
I bafouée des femmes. Nafas

< retourne au pays pour aider sa
7 soeur... Fort! DERNIERS JOURS

SCALA 3 MfiMfifi

i ATLANTIDE -
i L'EMPIRE PERDU
% V.F. 20 h 15.
' Pour tous. Première suisse.
I De Gary Trousdale et Kirk Wise .

% Le nouveau Disney! Comme son
I grand-père explorateur, il rêve de j
] découvrir la cité perdue. Et un
I jour...

HHHHHH9BHHSH8
SCALA 3 91613 66

à DIABLESSE
I V.F. Vendredi et samedi 23 h 15.
I 16 ans. 2e semaine.
1 De Dennis Dugan. Avec Jason
1 Biggs, Steve Zahn, Jack Black.
I Le héros de American Pie sévit à
I nouveau. Gare à l'ambiance!

I DERNIERS JOURS

ABC 967 904? ' 
REINES D'UN JOUR j
I VF, sans entracte. 18 h 30.
I 12 ans. Dernières séances.
I De Marion Vernoux. Avec K. Viard,
I H. Fillières, V. Lanoux, S. Lopez,'
j J. Birkin, C. Célarié.

ïj En fait de Reines, les 4 person-
I nages n'ont en commun que leur
I banalité et leur cœur de midi- |
I nette. Une comédie douce-amère. |

ABC 967904?
L'ANGLAISE ET LE DUC
I V.F., sans entracte. 20 h 45.
: 12 ans. Première vision.
I De Eric Rohmer. Avec Lucy
: Russell, Jean-Claude Dreyfus,
I Marie Rivière.
I Rohmer filme la Révolution
| française, vue d'une aristocrate

j anglaise, en cinéaste irrévéren-
-4 cieux et audacieux...

1RS 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. Cœn.

¦ 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.

¦ 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. 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. 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.

LES CINÉMAS DANS LA RÉGION

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et inter-
national (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine
Junod (Liotard, Constalbe, De-
lacroix , Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche
matin entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «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. 131.30-171..

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Ma-di 14-17h.

BP_M*l-t. 11. tffllffll
MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 484 00 80, fax 484 00
81.

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

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

3^1^50?
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.

_fes_syiMgHa-i_i>i«i-iiit«B_---èi__iii
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.

mmmiiwws&mmmW
MUSÉE D'HISTOIRE. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 1148.

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. Tél 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 IA RÉGION 

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
«De l'amitié: hommage à Al-
bert Béguin (1901-1957)». Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Jusqu'au 31.8.02.
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. Démonst ration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» ,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00.
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.

r 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 Deriaz.
Tous les jeudis 18-20h et le
soir des représentations. Jus-
qu'en décembre.

CHATEAU. Ouverture le ler^

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'environnement répartis sur
des parcours de 3 - 5 ou 8
km. Départ et arrivée au ca-
veau de dégustation ouvert: ve
17-191.30, sa 11-
12h30/16h30-19h, di 11-
12h30.

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

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

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

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

. À VISITER DANS IA RÉGION _, ,

Horizontalement: 1.
Petites mains. 2. D'une
région d'Espagne. 3. Petits
rongeurs - Admirateur. 4.
Souverain - Pour lier -
Note 5. Adverbe -
Constellation. 6. Unité de
luminance - Demoiselle. 7.
Sur véhicule européen -
Droit prioritaire. 8. Mit en
garde - Pronom étranger.
9. Près de - Paresseux. 10.
Doctrine artistique.

Verticalement: 1.
Système de jeu. 2.
Coléreux. 3. Etait démodé
- Existe. 4. Prénom mas-
culin - Symbole gazeux. 5.
Refus - Plante herbacée. 6.
Est devant la classe. 7.
Possessif - Moulure - Mammifère arboricole. 8. Cheveu - Ville de Serbie -
Coutumes. 9. Fils d'Isaac - Glucide. 10. Gardien.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du no 1 2

Horizontalement: 1. Washington. 2. Amputera. 3. Lo - Mo - Apis. 4. Luc -
Unions. 5. Iras - Ost. 6. Nébuliseur. 7. GT - Carême. 8. Atre - Ere. 9. Née -
Anou. 10. Tsarévitch.
Verticalement: 1. Wallingant. 2. Amourettes. 3. SP - Cab - Réa. 4. Hum -
Suce. 5. Itou - La - Je. 6. Ne - Noire. 7. Graisserai. 8. Tapotement. 9. In - UE -
Oc. 10. Nasser-Euh.
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Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

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

Merci de votre compréhension!

:



Tout le monde
veut la paix.
Notre armée y
contribue.
Guerres et conflits régionaux, actions
terroristes, fanatisme et barbarie: vola
autant de défis pour notre politique de
sécurité.
L'armée est l'un des piliers essentiels de
cette politique de sécurité. Elle protège
notre pays, porte secours à la popula-
tion et fournit de précieux services dans
les opérations de promotion de la paix
et la résolution de conflits.

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

144 -077114
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Audi 801.6 CC 04.86 140 800 km 3 900.- ***
Audi 80 2.0 E ABS 11.33 103 000 km 8 500.- I
Audi A4 Avant 2.8 Quattro Advance 12.97 42 400 km 33 900- I
Audi A6 2.8 Ambition 01 .00 24 000 km 49 700.- _
Audi A6 2.8 Quattro Ambition 06.99 16300 km 51 500.- "1
Audi A6 Avant 2.7 T q. Ambiente 11.00 15300 km 74 500.- _
Audi S4 Avant Quattro 09.00 58 200 km 58500.-¦¦
Audi S4 Avant Quattro 08.99 32 800 km 62 500 -
AudiTT Coupé UT 01.99 40000km 3.900.-^
BMW M3 Coupé 09.98 99 000 km 41 500.- 
Chrysler Voyager 2.4 SE 04.00 24 000 km 32 900.-
Fiat Bravo 155 20V HGT 11.99 65 000 km 18 800.-
Fiat Punto 55 SX 6 Speed 07.98 69 900 km 9 700.-
Ford Courier Van 1.31 07.00 42 900 km 13 900 -
Ford Escort 2.01 16V Sauber 4x4 08.96 109 000 km 12 800.-
Honda Prélude 2.01 06.96 83 400 km 13 900.-
Kia Sportage 2.016V 09.99 29 400 km 21 500.-
Lancia Kappa 3.0 V6 LS 08.97 22 000 km 27 500.-
Rover 420 GSI 07.95 63400 km 12 500 -
Seat Cordoba 1.9 TDI GT Swiss 06.99 35 000 km 18 900 -
Suzuki Grand Vitara 2.5 24V 01.00 15200 km 30 900.-
Toyota Corolla 1.3 G6 01.98 103 800 km 10800.-
Toyota StarJet UCryjtal 03.99 23 400 km 15 800.-
VW Beetle lO 0200 30 000 km 22 500-
VW Bora 2.0 Comfortline 03.99 54 300 km 21 600-
VW Caddyl.4 10.98 45 200 km 10 900-
VW Caravelle 25 TOI ABS 0200 26 200 km 41 800.- .
Golf 1800 Avenue 11.94 78 900 km 12600.-
GoHI.6 03.00 40 200 km 19 800.-
Golf 1.6 01.98 41 900 km 16 700.-
Golf 1.6 0200 27 500 km 21 800.-
G0IM.6I6V 04.01 25 100 km 22900.-
Golf 1.6 Variant 09.00 15000 km 23 500.- -
Passât 1.8 Comfortline 09.99 26 200 km 28 900.- §
Passât 1.8 Comfortline 05.99 26 000 km 28 600.- g
Polo 60 10.95 30 800 km 9 500.- "

« PANSPORT AUTOS SA
**m  ̂ Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds

/ \̂ 
TéL 032/925 95 95

I (X fà)  Girardet 37, Le Locle (300D
g| \£y Tél. 032/931 50 OO Auôi

/Tv f̂ Recrutez parmi...
rJMS ... 161OOO lecteurs !
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HIUKB
•6TTTUT UNNERSHAffiE KURT BÔSCH

L 'Institut Universitaire Kurt Bôsch est reconnu par le Gouvernement suisse depuis 1992.
Nous vous proposons, sous l'éclairage de llnter-et de la transdiscipSnarité et dans le cadre
de nos deux pôles prioritaires 'Alpes. Environnement et Société • et 'Ages. Santé et
Société », les formations suivantes :

2002-2003 
pgj ĵg| gggj |fl |[g ĵ ĵ

Direction Prol. Cédric Dupont - Institut universitaire de Hautes Etudes Internationales
(IUHEI) à Genève et IUKB.

Contenu Etudes interdisciplinaires articulées autour de la compréhension des enjeux et
des formes de la coopération en Europe et particulièrement dans l'arc alpin.
Différents domaines (environnement, risques naturels, politique économique et
sociale) sont abordés dans une approche pluridisciplinaire alliant spécialistes
des sciences sociales et des sciences naturelles.

Publics Etudiant-e-s post-licence-s s'intéressant à l'intégration européenne et à la
globalisation avec une référence particulière aux régions de montagne et à
l'environnement ; Acteurs-trices politiques et économiques avec des
responsabilités dans les domaines où la coopération européenne et
internationale s'avèrent importantes.

Lieux/modes IUKB à Sion et IUHEI à Genève; enseignements répartis en cours
de formation hebdomadaires semestriels et en modules thématiques de max. 5 jours; durée

de la formation modulable entre 3 et 5 semestres.
inscription Jusqu'au 1" février 2002 ; début des cours le 11 mars 2002.

2002 -2003 nffiB3BES_(̂ _E__!EEfflEElBffl!_M^l
Direction Prof. Charles-Henri Rapin - Universités de Genève et Montréal ; directeur du

Centre interfacultaire de gérontologie à Genève.
Contenu La formation permet d'acquérir le savoir et le savoir-faire spécifique aux soins

palliatifs ainsi que l'expertise dans l'approche psychosociale et spirituelle du
patient et de ses proches. Les modules thématiques porteront par exemple sur
l'éthique clinique, la communication, les jours autour de la mort, etc.

Publics Praticien-ne-s en soins palliatifs, éthique clinique ou thanatologie : médecins,
infirmiers, assistants sociaux, physiothérapeutes, psychologues, représentants
du culte, économistes, juristes, sociologues, anthropologues.

Lieux/modes IUKB à Sion - Master (2 ans) : modules thématiques de max. 5 jours pour un
de formation total de 40 journées, 2 semaines de stage et mémoire. Certificat (1 an) :

modules thématiques de max. 5 jours pour un total de 20 journées, une
semaine de stage et un travail écrit. Etudes de cas et de situations à distance
(Internet) ; ateliers interdisciplinaires ; construction de projets.

Inscription lusqu'au 1w février 2002 ; début des cours au printemps 2002.

L'IUKB vous propose également le Master Européen en Médiation. *

'Toutes les informations nécessaires sont fournies sur http://www.iukb.ch
(e.mail :institut(5>iukb.ch)ou contactez nous à l'Institut Universitaire Kurt Bosch, CP 4176 ,
1950Sion 4-CH, tél. ++41(0)2720573 OO- fax ++41(0)2720573 01. o_««_«-«x

W Ê̂ÊmmmmmmmmmjÊmm ^^^^m Machines
ISjBmUSbmi^M professionnelles]
U_ m̂J '_mmmmmu^mmmmMummum à mettre
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o». ,MJM Tél. 021 9488566.
185-9884/4)14

Aidez celui qui en a besoin...
Donnez votre sang, sauvez des vies

-.-.-..L ^'
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Al QUOTIDIEN
MODE ¦ Comme des prin-
cesses. Dans sa collection
«party», l'habilleur C&A pro-
pose des robes de circonstance
allian t chic et classique, audace
et provocation. Lurex et
paillettes garantissent un effet
certain et illuminent, discrète-
ment cependant, la sobriété
des tons et des coupes. Ce qui
compte, c'est le détail , qui met
en valeur tant
le vêtement
que celle qui le
porte. Photo
sp: une robe à
fines bretelles,
moulante en
hau t, évasée en
bas. /sog

VISAGE m Soin ultra-léger.
Soigner sa peau et la préserver,
tel est le souci premier de toute
femme, quel que soit son âge.
C'est dans cet esprit que Cli-
nique a élaboré la formule
Anti-Gravity lifting fermeté,
une lotion fluide qui enrichit
les cosmétiques anti-âge. La
même philosophie a été appli-
quée aux soins spécifiques du
contour des yeux, afin de lui
conserver toute son élasticité et

son éclat. Grâce,

Ï 

entre autres
|j| composants, aux

i , protéines de pe-
1| tit-lait, qui amé-

[cuagg . liorent la struc-
i rt-fli-rrt) - -I——l ture de la peau.
L== l /sog

LÉGENDE m Chaperon
rouge. Qu'est-ce qui peut re-
lier un parfum mythique et un
conte éternel? Le No 5 de Cha-
nel, bien sûr, relayé sur les pe-
tits écrans, courant décembre,
par le Chaperon rouge, dans
des iri-âgfes signées Luc Besson;
£,Qlir,àpersonnaliser lfej femme-
enfant de son propos, la témé-
raire qui risque tout pour dé-
poser quelques gouttes de par-
fum au creux de sa nuque,
Jacques Helleu, directeur artis-
tique de Chanel, a une nou-
velle fois fait appel à la comé-
dienne Estella Warren. /sog

ZAPPING 
CONNUS ¦ Les rois mages
débarquent. Et en ce début de
troisième millénaire, les rois
mages vont découvrir avec hu-
mour les progrès de l'huma-
nité.... Normal, Melchior, Gas-
pard et Balthazar sont campés
par Didier Bourdon, Pascal Lé-
gitimus et Bernard Campan.
Les Inconnus commenteront la
genèse de leur dernier film en
date dans «Comme au cinéma»,
à 23h sur France 2. /cke

CONNU BIS m Procureur
médiatique. Depuis onze ans,
Bernard Bertossa exerce la
fonction de procureur général
de la République et Canton de
Genève. Les téléspectateurs
connaissent bien son visage car
ils l'ont déjà vu à de nom-
breuses reprises sur la chaîne
romande et sur les écrans
français. Affaires Tornare, Elf,
Noga, Borodine, sont en effet
quelques-uns des dossiers sur
lesquels il s'est penché. On le
retrouve à 22h40 sur TSR 2 au
sommaire des «Grands entre-
tiens», /cke

Le virus de la vente
LATV DU JUUK «Temps présent», jeudi 29 novembre. 20H05 TSR 1 

Reportage ¦ Quelles sont les qualités d 'un bon
vendeur à domicile? Rép onse dans «Vendu!»

La 
vente , c'est une pas-

sion: on a le virus ou
on ne l'a pas. Certains

essayent d'apprendre les fi-
celles de la profession et
d'appliquer des trucs. Mais
rien ne remplace ce petit
plus qui permet de
convaincre l'acheteur qu 'il
ne peut vivre sans l'objet
qu 'on veut lui vendre. Dif-
fusé à l'enseigne de «Temps
présent», «Vendu» brosse le
portrait de quelques ven-
deurs qui ne lâchent jamais
leur proie!

Pour vendre des matelas,
des ouvre-huîtres, des vête-
ments, des bateaux ou des
appartements, à la criée ou
dans l'atmosphère feutrée
d'un appartement , la fibre

commerciale est la cie du
succès. Colporteurs, ven-
deurs et autres représentants
ont chacun leur méthode de
travail. Beaux-parleurs ou
adeptes de la discrétion , ils
savent que l'«on n 'a jamais
une deuxième chance de fai re
une p remière bonne impression »,
comme le souligne Michel
Bloch , directeur marketing
d'une société informatique
et professeur de vente. C'est
dans la première poignée de
main , la première phrase, le
premier regard que tout se
joue, que la confiance du
client s'installe. Dans un
deuxième temps, c'est la cu-
riosité de l'acheteur poten-
tiel qu 'il s'agit d'aiguillon-
ner.

Comment les spécialistes
de la vente considèrent-ils
leur métier? Quelles sont
leurs méthodes de travail ,
leurs trucs? A travers plu-
sieurs portraits de profes-
sionnels de la vente, ce re-
portage met en relief les
contours d'une activité exi-
geant de l'entregent, le sens
de l'observation , du doigté,
de la diplomatie et de la pa-
tience. On verra par
exemple Jean-Pierre Dumas,
qui sillonne le canton de
Vaud avec des vêtements
pour tous les âges. Depuis
plus de 50 ans, il habille des
générations de Vaudois qui
le voient revenir au fil des
saisons. Il connaî t ses clients,
leurs goûts, leurs habitudes.

Jean-Pierre Dumas sillonne le canton de Vaud pour vendre
sa marchandise. PHOTO TSR

Il les bouscule un peu, et
sans y toucher, les encourage
à dépenser un peu plus que
prévu. Jean-Pierre Arnaud
quant à lui est promoteur im-
mobilier. Face à de futurs
acheteurs d'appartements
ou de villas, il se veut rassu-
rant.

Détour ensuite par les
chantiers navals de Saint-Na-
zaire, où l'on découvre l'uni-
vers de Georges Lesavre. Sa

spécialité, ce sont les ba-
teaux, les paquebots de croi-
sière. Des affaires qui se trai-
tent souvent sur plusieurs
années. Plongée ensuite
dans l'univers de la visserie
et de l'outillage au sein de
l'armada de représentants de
chez Wûrth. Le vendeur est
soutenu, coaché, mais il doit
se constituer son propre ré-

. seau et atteindre un certain
chiffre d'affaires... /sp-réd

Parcours en accéléré

T

oute jeune déjà, j e
prenais des photos
de vacances, j e  fai-

sais de grands albums; j 'ai tou-
jours pris la photo au sérieux,
mais j e  ne pensais pas en faire
mon métier. Ce n 'est qu 'après le
bac, ¦ alors que je m'accordais
une année sabbatique pou r ré-
fléchir à mon orientation, que

j 'ai entendu parler de l'école de
Vevey».

De l'Ecole d'arts appliqués
de Vevey, Stéphanie Gygax
ressortira avec un diplôme
supérieur de photographie;
elle quitte alors Lausanne
pour Zurich, une ville qui
«dispose d 'argent pour la culture;
de plus, à Lausanne, quand il y

a un boulot à attribuer, on
s 'adresse aux photographes qui
ont déjà, fait leurs p reuves, et ce
sont toujours les mêmes».

Il arrive aussi que l'on
puisse croiser la jeune femme
à La Chaux-de-Fonds, la ville
qui l'a vu naître et grandir jus-
qu'à neuf ans, et où vit encore
une partie de sa famille, /dbo

Photographie M D 'origine chaux-de-f onnière, Stéphanie Gyg ax est allée tenter
sa chance outre-Sarine. Elle vit à Zurich, elle expose à Winterthour

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

D

urant l'été 2000, Stépha-
nie Gygax s'est embar-
quée avec sa famille dans

un mobile home pour sillonner
la Gaspésie. Les photos qu'elle a
ramenées du Québec ont nourri
la maquette d'un livre présentée
comme travail de diplôme à
l'Ecole de photo de Vevey. Cette
«Maison motorisée», trente cli-
chés en couleur, est aujourd'hui
exposée ' dans une galerie de
Winterthour, puis sera montrée
à La Filature de Mulhouse.

Prix fédéral
« Cette galerie circulaire se prê-

tait particulièrement bien à mon
travail. Dans la petite pièce qu 'elle
abrite en son centre, j 'ai accroché
les photos représentant l 'intérieur
de la caravane, et les vues exté-
rieures sont exposés sur le pour-
tour», apprécie la photo-
graphe d'origine chaux-de-
fonnière. La relation, en
images, de ce périple joue en
effet sur le contraste entre
l'exiguïté de l'habitacle par-
tagé à cinq et les grands es-
paces canadiens. «J 'ai voulu
mêler, aussi, les thèmes du voyage
et de l'adolescence en photogra-
phiant mon f rère et ma sœur, alors
âgés de 13 et 15 ans».

C'est ce même travail que
Stéphanie Gygax, 26 ans, a
soumis au jury du Concours
fédéral des arts appliqués
2001. Avec succès puisque le
prix photo - 20.000 francs -
lui a été attribué. «Certains, à
cette occasion, ont relancé le débat
sur la distinction à faire entre la
photo d 'art et la photo appliquée,
autrement dit celle que l'on effectue
professionnellement pour le compte
de la mode ou des magazines. A
mes yeux, ce débat est périmé car les
deux approches se mêlent étroite-
ment, les photos de mode d'un
Wolfgang Tillmans, par exemple,
le démontrent amplement».

Un art à part entière
Pour la jeune femme, une

telle somme représentait un
ballon d'oxygène bienvenu.
Diplôme en poche, elle s'est
d'abord attelée à de petits

Stéphanie Gygax (à dr.) et sa sœur Manon, pendant le voyage au Canada. PHOTO S, GYG/V

boulots qui , s'est-elle rendu
compte, lui faisaient perdre
de vue ses objectifs de photo-
graphe. Mais en réajustant sa
trajectoire, Stéphanie Gygax,
qui s'est installée à Zurich il y
a six mois, épousait aussi
l'insécurité financière. « Cette
bourse m 'a apporté de quoi assu-
rer mes arrières». Sur le front ,
elle se partage, sinon en
toute quiétude du moins avec
un peu moins d'angoisse,
entre des mandats effectués
pour plusieurs magazines et
sa propre démarche artis-
tique. «Actuellement, j e  travaille
sur les parcs de loisirs du sud de
la France. Hors saison, ces en-
droits intégrés dans la nature de
gagent une ambiance bizarre qui
m'a intéressée. Mais le reportage
effectué au Canada était plus fa-
cile à construire, il se déroulait
entre un début et une f in».

Parce qu'elle est davantage
portée sur l'intuition et la
spontanéité que sur la mise
en scène et le concept, parce
qu'elle ne rejette ni l'inat-

tendu ni l'accidentel, la
jeune femme mentionne la
photographie américaine
parmi ses influences. «Sa ma-
nière de traiter la vie de tous les
jou rs me plaît beaucoup. En
France, on cultive la nostalgie,
on se tourne vers les photographes
d'avant-hier. En outre, le poids
de la culture y pèse très lourd, la
phoio ^ddit toujours Hè jWtijîêri
tandis qu 'aux Etats-Unis;>&LAI-
lemagne ou en Angleterre, la
pho to est considérée comme un
art à part entière». .Sur les

bords de la Limmat, Stépha-
nie a rencontré les mêmes
bonnes dispositions à l'égard
de la photo, de même que
des opportunités rarement
offertes aux jeunes inconnus
ailleurs. «J 'étais épatée que des
magazines tels que Annabelle ou
Bilanz me laissent autant de li-
berté Créatrice; "ils vous ;. choisis-
sent pour votre travail personnel̂
non pour .vçusi. assujettir .à -leur
ligne. Heureusement pour moi,
car j e  fais de mauvaises photos
sous la contrainte!».

Pour peu qu'on lui ac-
corde toujours cette liberté,
Stéphanie imagine très bien
un avenir engagé sous la
double bannière de la photo
artistique — tirages, exposi-
tions - et de la photo appli-
quée. /DBO

*'""¦ Winterthour, COALmine i'oto-
galerie, Volkarthaus (face à la
gare), du mardi au vendredi,
jusqu'au 18 janvier 2002. Pho-
tos visibles sur le site internet
www.ou-t.ch

Un talent qui se révèle



La fraîcheur des
contes d'enfants
Peinture ¦ Des images au

charme irrésistible et suranné

Sylvia Huber-Gaensslen. Image d'un autre temps, le fleu-
riste où, déjà, trône un chat. PHOTO SP

Pas 
de quoi se prendre la

tête, à la nouvelle exposi-
tion de la galerie Jouas,

où Guy de Montmollin aime
proposer, en décembre, des tra-
vaux picturaux légers, au
contenu ludique. Mais des
peintures qui , si elles n 'affi-
chent pas de prétention par
rapport à l'histoire de l'art, se
laissent agréablement regarder,
font sourire et donnent de la
joie. Parce qu 'elles sont réa-
lisées avec un soin , mieux une
minutie de bénédictin. A la
loupe s'il le faut. Et parce
qu 'elles distillent une nostalgie
heureuse.

Etalages de fleuristes, de pois-
sonniers, plates-bandes de lé-
gumes colorés, paysages savam-
ment agencés survolés par des
ballons à air chaud qui impri-
ment des ballets dans le ciel ,
personnages et objets - véhi-
cules, phonographe - d'un
autre temps, ciels étoiles des
plus beaux contes de l'enfance:
toutes les images signées Sylvia
Huber-Gaensslen sont des invi-
tauons au rêve et au mer-
veilleux. Naïves, souvent. Un
peu guindées parfois, délicieu-
sement.

A côté de ces scènes poé-
tiques et idéalisées de la ville ou
de la campagne, cette artiste zu-
richoise aujourd'hui septuagé-
naire, qui expose ses travaux de-
puis un quart de siècle, réalise
un ravissant bestiaire de petits
animaux qui se roulent dans des

parterres de fleurs. Ou, futée ,
montre sa version t rès person-
nelle de la vache de Gruyère,
dont le corps couleur fromage
est percé de trous permettant
de voir les verts pâturages. Mais,
surtout - et cela plaira aux ama-
teurs des anciennes et célèbres
cartes postales des chats -, elle
utilise des minons aristocra-
tiques ou de gouttières pour les
mettre en scène, ou plutôt dans
le cas présent à table (photo sp
ci-contre). Devant des plats de
spaghettis en relief, un éventail
de sushis, un breakfast très bri-
tish, une fondue bien suisse ou
un steak digne d'un cow-boy du
Middle West. Très amusante,
cette grande famille de félins
sait aussi être touchante et gar-
der sa place lorsque le chat , fier
de son cadeau, s'affiche avec un
poisson entre les dents. /SOG

Cortaiiiod, galerie louas, jus -
qu'au 16 décembre.

Langue et culture chinoises
Club 44 ¦ Directrice de l 'Institut Ricci de Paris, Elisabeth

Rochat de la Vallée en conf érence ce soir, en séminaire demain
Par
S o n i a  G r a f

Les 
débutants et les étu-

diants avancés en
langue chinoise ont ,

jusqu 'à présent, pu puiser du
savoir à un certain nombre
de dictionnaires chinois-
français. Des 10.000 mots
usuels de la version Weng
Zhongfu publiée en 1988,
aux 24.000 mots du «Petit
dictionnaire chinois-
français» édité à Pékin la
même année. Dans le sens
français-chinois, un diction-
naire pratique contenant
38.000 mots français était mis
à disposition en 1993.

Le Grand Ricci
Tout ceci n 'est rien à côté

du «Grand Ricci» attendu en
décembre et qui devrai t, avec
ses 300.000 mots chinois et sa
banque de données ency-
clopédique contenant 13.500
caractères, combler les sino-
logues les plus exigeants. «Il
s 'agit du plus grand diction-
naire chinois-français jamais
réalisé», communique l'Insti-
tut Ricci de Paris qui , avec
celui dé Taipei, prépare cette
édition depuis de longues
années. Incorporant le «Dic-
tionnaire Ricci de caractères
chinois» paru en 1999, cet
ouvrage monumental consti-

Ecriture chinoise. La calligraphie cursive de Wen Zheng-
ming (1470-1559), qualifiée de danse du pinceau.

PHOTO IN -ATLAS DE LA CHINE; ED. FANAL

tuera également la référence
incontournable «de la langue,
de l 'histoire, des coutumes, de la
culture et de la pensée de la
Chine, de l 'Anti quité à nos
jou rs».

«C 'est la première fois qu 'un
dictionnaire allant du chinois
vers une langue européenne
couvre tous les aspects de la
langue chinoise et embrasse son
évolution des origines à nos

j ours», poursuit 1 Institut
Ricci , qui entend , par l'inter-
médiaire de ce support , ou-
vrir largement les accès aux
grandes disciplines du savoir,
en « réponse aux besoins qui ré-
gissent les échanges entre la
Chine et le monde francophone,
dans les domaines de la politique
et de l'économie, de la finance,
du droit, des lettres et de la cul-
ture générale».

Les spécialistes apprécie-
ront. Les simples amateurs et
curieux de la langue chinoise
pourront y découvrir, eux,
l'évolution des graphies au-
tant que des significations.
Tout cela dans le souci des
meilleurs rapports possibles
entre Chinois et franco-
phones.

Dans ce contexte, Elisa-
beth Rochat de la Vallée ex-
pliquera, ce soir au Club 44,
ce qu'est un caractère chi-
nois, comment il se compose
et comment il évolue,
exemples à l'appui. Son ex-
posé, tout public, sera suivi,
demain vendredi ainsi que
samedi 1er décembre, par un
séminaire placé sous le titre
générique «La psychologie
chinoise ou les mouvements
du cœur» . /SOG

La Chaux-de-Fonds, Club 44,
ce jeudi 29 novembre, 20
heures.

AILLEURS ¦ Artistes neu-
châtelois. France Giovan-
noni , Charles Clémence et
Roger Mûller, de Dombres-
son et La Chaux-de-Fonds,
accompagnent Bertil
Schmûll et Raymonde Mi-
schler à la Petite galerie de
Concise, qui présente jus-
qu 'au 23 décembre un accro-
chage de gravures contempo-
raines entre tradition et mo-
dernité.
La Neuchâteloise Marianne
Du Bois vient d'achever un
accrochage à Morges, galerie
Basilisk. Ivan Moscatelli pré-
sente, jusqu'au 15 janvier à la
galerie Cour Saint-Pierre, à
Genève, les peintures améri-
caines ramenées de San Fran-
cisco: Le graveur .-Main Ja-
quet, de Coffrane, est l'hôte
du Midi , où trois galeries ac-
cueillent simultanément ses
travaux dans des expositions
collectives, à Malaucène,
Vence et L'Isle-sur-la-Sorgue.
Jusq u'au 6 janvier , /sog

Week-end très animé
Le Louverain ¦ Le cinéma

d'animation dans tous ses états
Du 

vendredi 30 no-
vembre (dès 20h) au
dimanche 2 décembre

(jusqu 'à 13h30), le désormais
traditionnel séminaire de
cinéma du Louverain , aux
Geneveys-sur-CofTrane, va
connaître une 21e édition
très animée. En 1908, le
Français Emile Cohl tourne le
premier film d'animation de
l'histoire du cinéma. Depuis,
une myriade de créateurs
s'est ingéniée à donner vie
aux matières les plus impro-
bables - dessins, papiers dé-
coupés, sable, pâte à modeler,
têtes d'épingles, etc.

En trois jours, les ciné-an i-
mateurs du Louverain nous
invitent à faire un tour du
monde de l'animation mémo-
rable: du Japon à Hollywood
en passant par la Russie, la
France et la Suisse, le specta-

teur va ainsi découvrir une
multitude d'univers pa-
rallèles. Attention , le samedi
après-midi (dès 14h), deux
jeunes talents prometteurs du
cinéma d'animation suisse,
Samuel et Frédéric
Guillaume , viendront dispen-
ser aux petits et grands une
leçon d'animation très origi-
nale. Ce même samedi (à
20h),Jouas Kâbcr, l' un de nos
cinéastes -image par image»
les plus réputés en la matière
présentera «Credo», son petit
dernier à l'humour t rès corro-
sif! Dernier deuil , il n 'est pas
du tout obligatoire de suivre
le séminaire dans sa globalité
(six longs métrages et une
foule de courts métrages fra-
padingues), mais la journée
du samedi est vraiment très
recommandée! /VAD

Rens. au 032 857 16 66.

Le Jugement dernier à la lumière
d'œuvres connues et inconnues

Histoire de Part B Visions européennes
et extra-européennes du p oids des âmes

En 
collaboration avec

deux ethnologues,
Christian Râtsch et

Claudia Mûller-Ebeling, l'his-
torien de 1 art et théologien
tchèque Martin Zlatohlavek
livre, avec «Le Jugement der-
nier» , un somptueux volume
contenant plus de deux cents
illustrations en couleurs
d'œuvres plus ou moins
connues des amateurs. Et
une lecture plus globale de la
fin de la vie et du monde que
celle habituellement diffusée
dans notre culture.

L'avantage de cette nou-
velle approche du tradition-
nel jugement des âmes, de la
séparation des bons et des
mauvais, des élus et des re-
jetés, des menaçantes péni-

Maître de Sorigerola, pan-
neau peint, XIIle siècle.

PHOTO SP

tences et des attendues ré-
compenses, est que la dé-
marche des auteurs montre
et explique les représenta-

tions que s'en sont faites les
hommes d'autres cultures.
Avant le christianisme - en
Egypte ancienne, représenta-
tions qui ne manquent pas
de faire penser aux sculp-
tures de Patrick Honegger,
en Grèce, en Germanie -, en
dehors du christianisme -
hindouisme, bouddhisme, is-
lam -, et bien sûr danj les ta-
bleaux fondateurs des
grands maîtres occidentaux ,
en passant par Byzance, l'é-
poque carolingienne et le
Moyen Age. Un véritable
musée spirituel de l'hUma-
nité. /SOG

«Le Jugement dernier»,
Martin Zlatohavek, éd. La bi-
bliothèque des arts, 2001.

Jésuites en Chine

P

résente dans l'Empire
du milieu depuis 1555,
la compagnie de Jésus

fondée par Ignace de Loyola
quelques années auparavant
se voit représentée, dès 1582,
par Mateo Ricci. Un père
possédant de grandes connais-
sances de la langue chinoise,
de géographie et d!astrono-
mie, très vite reconnu comme
interlocuteur par les milieux
savants et l'empereur, qui l'ap-
pelait à Pékin en 1601. Il ré-
forma le calendrier chinois,
écrivit sur Confucius. A partir
de 1610, date de sa mort, ses
successeurs missionnaires pu-
rent, grâce à l'autorisation

impériale, s'implanter dans
neuf provinces. Dès 1665,
une longue série de troubles
et d'intrigues, de procès et de
brimades précédèrent l'inter-
diction du christianisme dans
l'empire. Les savants jésuites
purent néanmoins demeurer
à Pékin , mais en 1783, tandis
que se levait une insurrection
musulmane, les événements
aboutirent à la persécution
de l'Eglise. Ce n 'est qu 'en
1842, après moult tribula-
tions, que les jésuites re-
trouvèrent leurs missions de
Shanghai et de Nankin. Au-
jourd 'hui, ils sont toujours
présents en Chine, /sog

Une institution
tentaculaire

Relaye par plusieurs
antennes - San Fran-
cisco, Taipei depuis

1966 -, l'Institut Ricci de
Paris a été fondé en 1972
par le Père jésuite Claude
Larre. L'institution s'est
spécialisée dans l'étude et
l'enseignement de la philo-
sophie et de la spiri tualité
chinoises, le taoïsme en par-
ticulier, ainsi que de la mé-
decine traditionnelle chi-
noise. Il s'adresse à tout
intéressé par l'orientalisme,
notamment au travers de
conférences et de sémi-

naires, tels ceux organises
au Club 44 cette fin de se-
maine. En Europe , les cours
de l'Institu t Ricci sont dis-
pensés tant en France qu 'en
Finlande ou en Pologne et
en Suisse. Tous les trois ans,
à Paris, celui-ci organise un
colloque international de si-
nologie, portant sur les
différents aspects des rela-
tions entre la Chine et l'Oc-
cident. Enfin , éditeur, l'ins-
titut publie nombre fasci-
cules et livres, actuellement
en coédition avec Desclée
de Brouwer. /sog ¦



Un Tour
complet
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Marc Biver (photo Keys-
tone) et son staff ont révélé le
parcours du Tour de Suisse
2002. Une boucle qui privilé-
giera les grimpeurs, les sprin-
teurs et... les sites d'Expo 02.
Lance Armstrong sera peut-
être de la partie.
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A l'assaut du saladier d'argent
Tennis M La 89e f inale de la Coupe Davis entre l 'Australie et la France

débute demain. Une rencontre qui s'avère p articulière p our Patrick Raf ter

Les 
Australiens feront

tout pour offri r le
célèbre saladier d'ar-

gent à Patrick Rafter, avant sa
retraite définitive ou provi-
soire, lors de la 89e finale de la
Coupe Davis qui les opposera
aux Français, au Rod Laver
Arena de Melbourn e, de de-
main à dimanche.

En 1999, lorsqu 'ils se l'ap-
proprièrent en battant ces
mêmes adversaires 3-2 à Nice,
Rafte r, qui venait de subir une
opération à l'épaule, était ab-
sent. «Nous avons appelé Pat
chaque jour. C'était son rêve de ga-
gner une finale de la Coupe Da-
vis» avait indi qué John New-
combe, alors capitaine.

Deux ans plus tard , l'épaule
et le bras de Rafte r ne vont
guère mieux et il vient d'enre-
gistrer trois défaites face à
André Agassi, Sébastien Gros-
jean et Lleyton Hewitt au Mas-
ters de Sydney. Mais ses dou-
leurs persistantes l' avaient
empêché de jouer depuis la
victoire de l'Australie sur la
¦ 

Suède, en demi-finale de la
Coupe Davis, le 23 septembre.

Le gazon est un peu le do-
maine de cet attaquant racé
que la glissade qu 'il fit mard i à
l'entraînement semble à pré-
sent davantage inquiéter que
son bras. Sera-t-il en mesure
de tenir cinq sets? Sa ren-
contre avec Grosjean revêtira
en tout cas une intensité dra-
matique extrême demain , sur-
tout-si elle intervient en ou-
verture.

L'intraitable Hewitt
Car il ne paraît pas raison-

nable d'escompter une vic-
toire des Français sur l'intrai-
table Hewitt, qui a pris le rêve
de Rafter à son compte. Loin
de connaître une dépression
après sa victoire au Masters,
cet exceptionnel combattant
des courts est apparemment
animé des mêmes intentions
farouches qui lui permirent de
remporter le point décisif en
faisant mordre la poussière à
Gustavo Kuerten sur la terre

battue d Indianapolis au
deuxième tour.

Depuis 1990, les Australiens
n 'ont perd u qu 'une rencontre
de Coupe Davis sur treize sur
gazon. Ils ont donc innové en
recouvrant la surface habi-
tuelle des Internationaux
d'Australie d'un gazon amo-
vible qui donne quelques in-
quiétudes au capitaine de l'é-
quipe de France, Guy Forget,
quant à sa capacité de ne pas
se transformer en champ de
pommes . de terre avant di-
manche.

Les autres statistiques ne
sont guère plus encoura-
geantes pour les Français. Pré-
sents dans 46 finales depuis la
création de l'épreuve, soit plus
d'une fois sur deux, les Austra-
liens, qui en ont gagné 27,
n 'en ont perdu que 6 sur les
24 qu 'ils ont jouées chez eux.
En comparaison, leurs adver-
saires, qui en seront à leur qua-
torzième finale , n 'ont rem-
porté que 2 de leurs 8 titres à
l'extérieur, /si

Lleyton Hewitt: kangourou ou lion? PHOTO KEYSTONE

Répartition
des forces

F O O T B A L L

Le Brésil , l'Argentine, l'Alle-
magne, l'Italie et l'Espagne
ont été désignés têtes de série
pour la Coupe du monde
2002. Ces cinq pays rejoignent
la France, tenante du titre,
ainsi que la Corée du Sud et le
Japon , pays coorganisateurs,
avant le tirage au sort du
1er décembre.
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Droit à ne pas
naître reconnu
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PHOTO KEYSTONE

La plus haute juridiction
française a accordé hier à un
trisomique une indemnisa-
tion pour le préjudice que lui
a créé sa naissance. Elle a
confirmé ainsi un arrêt sur le
droit à ne pas naître rendu il y
a un an.
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Un point au moins
Badminton M Le BCC se rend
à Genève qui est mal en p oint
Genève va mal. Cham-

pionne suisse en 99, la
formation du bout du

lac ne trouve décidément pas
ses marques cette saison en
LNA. Tigres de papier, Santi
Wibowo et consorts peinent à
sortir les griffes sur le court. La
faute à une préparation esti-
vale plutôt légère,¦dit-on...

Fabrice Césari: un déplace-
ment périlleux pour le BCC à
Genève, PHOTO A-LEUENBERGER

Au classement, après six des
14 rencontres agendées au ca-
lendrier de LNA, les coéqui-
piers de Jennifer Bauer comp-
tent trois points de retard sur
Uzwil , quatrième et dernier
qualifié provisoire pour les
demi-finales des play-off.

Genève sera en princi pe la
seule , parmi les gros bras, à af-
fronter le BCC orp helin de
Slava Vorobiev et Maria Kasa-
kova. C'est «LE» joker des Ge-
nevois. Et ils le jouent ce soir
dès 19 h à domicile. La(les)
chance (s) des Chaux-de-Fon-
niers? Pavel Uvarov est
«chaud»! Le Russe fait un
sans-faute presque chaque
soir.

«On va là-bas p our faire au
moins un p oint, voire deux»
avance prudemment Jean-Mi-
chel Zurcher. Limiter la casse,
en d'autres termes. Et conser-
ver une bonne partie des neuf
points (!) qui séparent actuel-
lement le premier du, pre-
mier... non qualifié. /VCO

Les finalistes sous la loupe
Le parcours de l'Australie:

1er tpur, à Perth (gazon , plein
air): Australie - Equateur 4-1.
2e tour, à Indianapolis (terre
battue, plein air): Brésil - Aus-
tralie 1-3. Demi-finale , à Syd-
ney (dur, plein air) : Australie -
Suède 4-1.

Le parcours de la France:
1er tour, à Gand (terré battue,
salle): Belgique - France 0-5. 2e
tour, à Neuchâtel (moquette ,
salle): Suisse - France 2-3.
Demi-finale , à Rotterdam (mo-
quette, salle): Hollande -
France 2-3.

Les affrontements directs:
depuis la .création de la Coupe
Davis, l'Australie et la France
se sont affro n tées 13 fois.
l'Australie mène 10 victoires à
3, dont 7 à 1 sur gazon.

Les précédents: 1922 à Bos-
ton (gazon, plein air) : Australie
- France 4-1. 1922 à Boston (ga-
zon, plein air) : Australie -
France 4-1. 1924 à Boston (ga-
zon, plein air): Australie -
France 3-2. 1925 à New York
(gazon , plein air) : France - Aus-
tralie 3-1. 1934 à Paris (terre bat-
tue, plein air) : Australie -

France 3-2. 1935 à Pans (terre
battue, plein air): Australie -
France 3-2. 1981 à Lyon ; (me*
quelle, salle): Australie - France
3-2. 1983 à Sydney (gazon , plein
air) : Australie - France 4-1. 1988
à Clermont-Ferrand (terre bat-
tue, salle): France - Australie 5-
0. 1990 à Perth (gazon, plein
air) : Australie-France 3-2. 1991
à Nîmes (terre battue, plein
air) : France -Australie 3:2. 1997
à Sydney (gazon, plein air): Aus-
tralie - France 4-1. 1999 à Nice
(terre battue, salle): Australie -
France 3-2. /si

E C O L E S  DE C O M M E R C E

PHOTO A-GALLEY

La nouvelle loi sur la for-
mation professionnelle avait
provoqué un vent d'inquié-
tude dans les écoles de com-
merce. Tout au long de la
procédure, Rémy Scheurer
s'en était .fait l'écho. Il ex-
plique pourquoi les écoles de
commerce s'en tirent finale-
ment plutôt bien.
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Rémy Scheurer
fait le bilan

MISFAU NET .
fi*

/. .% | Le quart de finale de Coupe Davis entre la Suisse et la France en avril ™ \
(È if dernier à Neuchâtel s'était soldé par une victoire 3-2 des Tricolores. L'autre M i
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m \ Un chauvinisme légitime 1
v i » • Vt :\ ¦ ï Des fans qui se sont avérés peut-être bruyants, mais aussi efficaces , puisque i
I f  ̂

les Français se sont imposés en 
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TOUSAZIMUTS
PSV sur la fin. Le PSV Eind-
hoven a obtenu un nul heureux
(3-3) à l' trech lors de la 15e
journée du champ ionnat de
Hollande. Le club de l'inter-
nation al suisse Johann Vogel a
égalisé à dix minutes de la
fin. /si

L'AS Roma facile. Italie.
Coupe. Huitième de finale ,
match retour AS Roma - Pia-
cenza 3-0. (aller 1-2). Perugia -
Milan AC 0-0 (0-3). Messine -
Parme 0-2 (2-1). /si

Brème éliminé. Allemagne.
Coupe. 2e tour: Bielefeld (!_¦_ .)-
Schalke 04 1-2. Hambourg-
Stuttgail 0-2. Maveiue (D2)-
Fûrth (D2) 3-2. Wolfetaurg -Un-
terhaching (02) .3-0. Uerdin-
gen (Ligue régionale) - Werder
Brème 1-1 a.p. Uerdingen
gagne 4-3 aux penalties. /si

Vega et Watford passent. An-
gleterre. Coupe de la Ligue.
Huitièmes de finale: Arsenal -
Grimsby 2-0. Bolton - Sou-
thampton 2-2. Bolton vain-
queur 65 aux tirs au but New-
castle - Ipswich 4-1. Watfbrd
(avec Ramon Vega) - Charlton
3-2 a.p. Quarts de finale: Ireds
United -Chelsea 0-2. Aston Villa
- Shcffield Wednesday 0-1.
Blackbum - Manchester City
2-0. /si

^RJTQTQ
1. Aarau - Young Boys 1
2. Bâle - Grasshopper 1
3. Lausanne - Sion X, 2
4. NE Xamax - Lugano 1
5. Saint-Gall - Servette 1, X
6. Zurich - Lucerne I
7. Atalanta - Inter 2
8. Juventus - Pcrugia I
9. Lecce - Lazio 'J
10. Udinese - l'arma 1,X, S
U. H. Berlin-B. Munich 2
12. Kôln-B. Dortmund X , 2
13. W. Brème - B. Leverkusen 1

JELJ  ̂
2 - 3 -  1.. - 19-20 - 26
No complémentaire: 3(>

HIÂHOGH
290 429

08!) 250

GAINS
I—. __ I II 1111 II M —
1 x 5 + cpl Fr. 348.208,80
131x5  .663,60
6461 x 4  50.-
114.827x3 6.-
Somme approximative au premici
rang du prochain concours:
Fr. 2.600.000.-

___D_______ !Q____
7 x 5  Fr. 10.000.-
4 0 x 4  1000.-
383x3 100.-
3682 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 550.000.-

I x 5  Fr. 10.000.-
J 5 x 4  1000.-
1 4 8 x 3  100.-
1477x2  10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 210.000.-

PMUR
Hier à Auteuil
Prix Count Schomberg
Ticreé:3- 10-2
Quartc+: 3 - 1 0 - 2 - 7
Quin té+:3-10-2- 7-  1

Tiercé dans l'ordre: 358.-
Dans un ordre différent: 71 ,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1275,40 fr.
Dans un ordre différent: 43,60 fr.
Trio/Bonu» (sans ordre): 10,90 fr.

Quinté-f dans l'ordre: 16.084,20 fr.
Dans un ordre différent: 87.-
Bonus 4: 17 . ) 'M ,
Bonus 3: 5.80 fr.

2«ur4: 12.-

BANCOJASS
V 6, 7, 9, R ? 9, D
* 9, 10 m 6, 7, 8, A

Les têtes de série désignées
Football M Le Brésil, l 'Argentine , l 'Allemagne , l 'Italie et l 'Espagne seront

têtes de série en comba&nie de la France, la Corée du Sud et le la bon

Le 
Brésil, l'Argentine, l'Al-

lemagne, l'Italie et l'Es-
pagne ont été désignés,

à Busan en Corée du Sud, par
le Comité d'organisation, têtes
de série pour le tirage au sort
de la phase finale de la Coupe
du monde 2002. Ces cinq pays
rejoignent dans le premier cha-
peau les trois autres têtes de sé-
rie: la France, tenante du titre,
ainsi que la Corée du Sud et le
Japon, pays coorganisateurs. Le
tirage au sort des 32 nations
qualifiées aura lieu samedi à 11
h suisse à Busan.

Le deuxième chapeau com-
prendra les 11 autres équipes
européennes. Le troisième ras-
semblera les trois autres
équipes issues du groupe Am-
sud (Equateur, Paraguay, Uru-
guay) et les deux dernières
asiatiques (Chine et Arabie
Saoudite). Le quatrième cha-
peau regroupera enfin les cinq
équipes africaines (Came-
roun, Tunisie, Nigeria, Séné-
gal et Afrique du Sud) et les
trois qualifiées de la Concacaf
(Costa Rica, Mexique et Etats-
Unis). La répartition des trois
équipes européennes en sur-
nombre dans le deuxième cha-
peau donnera lieu à une
procédure complexe pour évi-
ter que trois équipes eu-
ropéennes ne se retrouvent
dans le même groupe.

«Les résultats
obtenus aux trois
dernières Coupes
du monde, avec
un ratio progres-
sivement plus im-
p ortant dans le
temps, et le classe-
ment Fifa sur les
trois dernières
années, ont ainsi
été pris en consi-
dération pour dé-
signer les cinq
dernières têtes de
série» a souligné
M. Zen-Rufiî-
nen, le secré-
taire général de
la Fifa, en pré-
cisant le
nombre de
points obtenus
ainsi par les
équipes: Brésil
62, Italie et Ar-
gentine 56, Al-
lemagne 54, Es-
pagne 45. En
revanche, l'An-
gleterre ne to-
talise que 41
points.

Japon trop cher
Par ailleurs, la Chine jouera

ses matches du premier tour
en Corée du Sud, mais pas
dans le même groupe que le

Sepp Blatter et Lennart Johansson: en tête à tête lors de la désignation des têtes de série, PHOTO KEYSTONE

pays organisateur, sur la base
d'un point de règlement se
référant à des «raisons écono-
miques et géographiques» , a
par ailleurs indiqué M. Zen-
Ruffînen. Par conséquent ,
l'Arabie Saoudite, l'autre re-

présentant asiatique issu des
qualifications , jouera ses ren-
contres du premier tour au Ja-
pon. M. Zen-Ruffinen a expli-
qué que la Chine , dont c'est
la première qualification
pour un Mondial , serait

placée dans l' un des quatre
premiers groupes de la
compétition , dont les ren-
contres se disputent en Corée
du Sud, pour éviter aux sup-
porters chinois un séjour au
Japon , jugé trop onéreux, /si

Glauser termine en beauté
Course à pied B Le Neuchâtelois gagne la course
des Pavés. Succès de Sabine Rapp o chez les dames

La 
course des Paves est un

nouveau succès pour l'or-
ganisateur, la FSG locale,

puisque 532 coureurs ont été
classés. Les départs des plus
jeunes ont été donnés alternati-
vement par Raphaël Monachon
et Noémie Sauvage. Et, eux en-
core, ont distribué les Pavés au
tiercé vainqueur.

François Glauser a nettement
dominé cette ultime manche
du Championnat neuchâtelois
hors stade avec le très bon
chrono de 23"20 pour 7500 m,
précédan t ainsi son second, Pa-
trick Mayoraz de 48". Du côté
féminin, Sabine Rappo . a dé-
montré le meilleur tempo en
obtenant 22'24" pour 6000 m.

Classements
Course des Pavés. Touristes: 1.

Holliger Ursina (Bienne). Cadettes
A et B: 1. Natacha Monnet (La
Chaux-de-Fonds). Cadets A et B: 1.
Patrick Baretto (Neuchâtel). 2. Yan-
nick D'Ascoli (Bienne). Femmes
19794»: 1. Aline Prélat (La Neuve-
ville). Hommes 197_L83: 1. Benoît

Babey (Moutier) 14 19 . 2. David
Perrin (La Chaux-de-Fonds) 14'43".
Femmes 1967-78: 1. Fabienne Rappo
(Morat) 22'24". 2. Mireille Winkler
(Cressier) 24'06". Hommes 1967-78:
1. François Glauser (Montmollin)
23'20". 2. Patrick Mayoraz (Haute-
rive) 24'08". 3. Vincent Parisot (Le
Locle) 26,08". Femmes 1952-66: 1.
Simone Bader (Le Landeron)
23'08". 2. Martine Dupan (Le Locle)
24'31". Hommes 1952-66: 1. Martin
Knuchel (Nidau) 23'39". 2. Beat
Probst (Busswil) 25'11". 3. Pascal Co-
bos (Bevaix) 25'40". Femmes 1900-
51: 1. Josiane Amstutz (Courtelary)
25'02". 2. Dora Meisterhans (Bou-
dry) 27'33". Hommes 1900-51: 1.
Claude Doerfliger (Corcelles)
27'04". 2. Robert Haenni (Seedorf)
27'05". 3. Gérard Morard (Neuchâ-
tel) 27'15". Filles A 1. Audrey Virgi-
lio (Fleurier) 5'30". 2. Manica Jean-
neret (Le Locle) 5'37*. Garçons A: 1.
Nathanael Kâser (Nidau) 5'07". 2.
Gaétan Sester (la Chaux-de-Fonds)
5'12". Filles B: 1. Tifïany Langel (La
Sagne) 5'40". 2. Barbara Del'Atti (Le
Locle) 5'52". Garçons B: 1. Nicolas
Spycher (Nidau) 5'40". 2. Sébastien
Wuthrich (Le Locle) 5'46". Filles C:
1. Mélodie Lohri (Lamboing) 4'10".
2. Anouck Francillon (La Chaux-de-
Fonds) 4'16". Garçons C: 1. Théo-
phile Puemi (Boudry) 3'54". 2. Ra-
phaël Ferreira (Bienne) 3'54". Filles

D: 1. Léa Mettler (Nods) 2'09". 2.
Elise ' Corpataux (Le Landeron)
2'15". Garçons A Grégoire Steiger
(Delémont) 1*58". 2. Gilles Kiener
(Saint-Imier) 2'10".

Lauréats du championnat Dames
juniors: 1. N. Monnet. 2. S. Baggens-
tos. 3. V. Couthier. Dames 1:1. À.Joly.
2. K. Habegger. 3. L. Yerly. Dames II:
1. F. Ruedaz-Oppliger. 2. C. Cand. 3.
G Isler. Dames III: 1. M. Dupan. 2.
M. Gogniat. 3. A.-J. Bourquin. Dames
IV: l.J. Amstutz. 2. S. Ferrari. 3. C.
Desy. Juniors: 1. D. Perrin. 2. J.
Guillemin. 3. P. Baretto. Hommes I:
1. Y. Jeanneret. 2. P. Mayoraz. 3.
Flueckiger. Hommes II: 1. F. Glauser.
2. S. Jabal. 3. V. Buchs. Hommes III:
1. P. Cobos. 2. P. Vahli. T. Perret.
Hommes IV: 1. C. Doerfliger. 2. C.
Rosat. 3. G. Morard. Hommes V: 1.
W. huguenin. 2. C. Schlunegger. 3.
W. Nipp.

Coupe jeunes foulées. Ecolières
C: 1. A. Francillon. 2. J. Hostettier. 3.
M. Lohni. Ecolières B: 1. T. Langel.
2. Del'AtLi. 3. S. Kull. Ecolières A: 1.
A. Virgilio. 2. M. Mella. 3. M.Jeanne-
ret. Cadettes B: 1. M. Racine. 2. M.
Reymond. C. Huguenin. Ecoliers C:
T. Puemi. 2. R. Santoli. P. Buehler.
Ecoliers B: 1. B. Stmchen. 2. J.
Puemi. 3. J. MouroL Ecoliers A: 1. T.
Langel. 2. E. Diemunch. 3. D. Ciac-
cio. Cadets B: 1. R-Jornod. 2. G. Hu-
guenin. 3. R Caille./ ALF

Cyclisme El Le Tour de Suisse
édition 2002 sera varié

Le 
Tour de Suisse 2002

partira de Lucerne le 18
juin pour se terminer à

Bienne le 27juin. Marc Biver et
son staff ont révélé à Bienne le
parcours de la prochaine
boucle nationale, dont le point
d'orgue sera le Circuit des
Alpes à Meiringen avec les cols
du Grimsel, de la Furka et du
Susten. S'il compte trois
grandes étapes de montagne,
le Tour 2002 n 'oublie pas les
sprinters et les sites d'Expo 02.
Dix-sept équi pes de huit cou-
reurs sont attendues au départ
devant le Musée des transports
à Lucerne. Le budget est de 5,5
millions de francs.

Marc Biver, le directeur du
Tour de Suisse, espère que la
victoire de Lance Armstrong
l'année dernière constituera la
meilleure des publicités auprès
des autres grands coureurs: «Ib
ont dû s 'apercevoir qu 'il était pos-
sible de se préparer au Tour de
Suisse en le gagnant et d 'être tou-
jou rs compétitif pou r le Tour de
France.» Toutefois, il n 'est pas
certain que l'Américai n sera au

Le Tour de Suisse 2002 en un clin d'œil. DOC KEYSTONE

départ à Lucerne. Il laisse
plutôt entendre qu 'il s'ali gnera
au Critérium du Dauphiné , qui
lui proposerait un contre-la-
montre au Mont Ventoux.
«Nous sommes souvent en contact
avec l'équipe US Postal, mais elle a
décidé qu 'elle ne donnerait le nom
de ses coureurs que qiwlqiuis jours
avant les couises» a expliqué
Tony Rominger, le directeur
sportif du Tour de Suisse.

Le parcours
Tour de Suisse 2002. Mardi

18 juin: prologue (6,1 km) à
Lucerne. Mercredi 19 juin: Lu-
cernc-Schaflhoii.se (176 km).
Jeudi 20 juin : SchalThousc-Do-
mat Ems (189 km). Vendredi
21 juin: Domat Ems-Samnaun
(150 km). Samedi 22 juin:
Coirc-Ambri (156 km). Di-
manche 23 juin: Meiringen-
Meiringcn (149 km). Lundi 24
juin: Interlaken-Vcrbier (176
km). Mardi 25 juin: Marti gny-
Vevey (171 km). Mercredi 26
juin: Vevcy-Lyss (225 km).
Jeudi 27 juin: contre-la-montre
Lyss-Bienne (34,5 km), /si

Pour tous les goûts

FOOTBALL ¦ Beau duel entre
Kosova et Deportivo. Coupe
neuchâteloise (tirage au sort).
Quarts de finale: Cornaux -
Boudry. Béroche/Gorgier - Au-
dax-Friùl. Kosova - Deportivo.
Saint-Imier - Le Locle. /réd

Lens cartonne. France: Mont-
pellier - Lvon 3-0. Monaco -
Lille 2-2. Troyes - Sedan 1-1. So-
chaux - Auxerre 1-2. Rennes -
Metz 0-0 Lorient - Nantes 1-2.
Lens - Bastia 7-0. Bordeaux -
Guingamp 2-0. Classement: 1.
Lens 16-35. 2. Lyon 16-30. 3.

Lille 1630. 4. Auxerre 1629. 5.
Auxerre 1627. /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Pitts-
burgh efficace. NHL. Les résu-
lats de mardi soir Colorado
Avalanche - Florida Panthers 4-
1. Boston Bruins - Tampa Bay
Lightning 63. Buffalo Sabres -
New York Rangers 2-2 a.p. To-
ronto Maple Leafs - Carolina
Hurricanes 2-5. Canadien Mon-
tréal - Adanta Thrashers 5-1.
New York Islanders - Washing-
ton Capitals 5-5 a.p. Pittsburgn
Penguins - New Jersey Devils 6
0. Détroit Red Wings - Calgary
Fiâmes 4-2. Columbus Blue Jac-

kets - Phoenix Coyotes 3-0. St-
Louis Blues - Ottawa Senators 4-
2. Minnesota Wild - Vancouver
Canucks 2-1. San José Sharks -
Nashville Predators 3-2. /si

Landolt grièvement blessé. Pa-
trick Landolt (20 ans), l'atta-
quant des GCK Lions (LNB),
s'est grièvement blessé mardi
contre Bâle. Il a heurté de la
tête une paroi en plexiglas
après un check du Bâlois Tho-
mas Nûssli. Il souffre d'un im-
portant traumatisme cérébral
avec hémorragies, /si
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Colombier - FCC à 16 h.
Pour ne pas entrer en
concurrence avec le match
de LNA Neuchâtel Xamax -
Lugano samedi à 16 h 45, il
était envisagé d'avancer
l'heure du derby Colombier -
FCC à 14 h. Pour des raisons
professionnelles et familiales ,
les Chaux-de-Fonniers ont
été obligés de refuser. La ren-
contre se déroulera donc
comme prévue à 16 aux Ché-
zards. /réd

Nouveau report de Juventus
- Bayer. Le match Juventus -
Bayer Leverkusen , comptant
pour la première journée de
la deuxième phase de la
Ligue des champ ions, a été
reporté une nouvelle fois en
raison du brouillard. L'ar-
bitre du match , le Suisse Urs
Meier, a pris sa décision peu
avant le coup d'envoi , en rai-
son d'une épaisse nappe de
brouillard qui enveloppait
l' enceinte du stade Délie
Alpi, rendant la visibilité pra-
tiquement nulle, /si

Guardiola encore contrôlé
positif. Josep Guardiola (30
ans), le milieu de terrain es-
pagnol de Brescia , a été
contrôlé positif à la nandro-
lone pour la deuxième fois,
après le match du champion-
nat d'Italie Lazio-Brescia (5-
0) le 4 novembre, /si

La Juventus Turin fait ap-
pel. La Juventus va faire ap-
pel de la suspension pour
deux matches de l'internatio-
nal français David Trezeguet ,
prononcée par la commis-
sion de disci pline de la Fédé-
ration italienne. David Treze-
guet avait donné un coup de
tête à Simone Inzaghi au
cours de la rencontre Lazio-
Juventus. /si

Fowler à Leeds. L'attaquant
international de Liverpool ,
Robbie Fowler, a été
transféré à Leeds, l' adver-
saire des Grasshoppers en
Coupe de l'UEFA. Le mon-
tant de la transaction n 'a pas
été révélé mais tournerait au-
tour de 11 millions de livres.
Fowler avait perdu ces der-
niers temps sa place de titu-
laire dans l'attaque de Liver-
pool. /si

Seaman opère. Blessé à une
épaule depuis fin septembre ,
le gardien international d'Ar-
senal , David Seaman (38 ans)
a subi une intervention chi-
ru rgicale. Il devrait de ce fait
être encore éloigné des ter-
rains pour six semaines au
moins, /si

Amnistie pour les joueurs
avertis. La Fifa a décrété une
amnistie pour les joueurs
ayant reçu un carton jaune
lors des éliminatoires de la
Coupe du monde 2002, qui
pourront donc débuter la
phase finale avec un «casier»
vierge. En revanche , les
joueurs sous le coup d' une
suspension devront la purger
au début de la comp étition,
/si

Le Nord avec le Sud? La
Corée du Sud va demander à
la Corée du Nord d'autoriser
certains de ses meilleurs
joueurs à disputer la Coupe
du monde 2002 sous les cou-
leurs sud-coréennes, a indi-
qué le vice-président du Co-
mité d'organisation coréen
(KOWOC), Chung Mong-
loon. /si

L'Italie fait de la résistance
Football B La RAI n'a p as encore cédé à la pression du group e Kirch.

Ce n'est app aremment qu'une question de temps. Comme p our les autres p ays

Les 
télévisions italiennes ,

dont aucune n 'a encore
acquis les droits de re-

transmission de la Coupe du
monde 2002, constituent le
dernier bastion notoire de la
résistance au groupe de mé-
dias allemand Kirch , déten-
teur de ces droits à l'échelle
planétaire. L'Italie est désor-
mais le seul , parmi les pays où
le football réalise de très
fortes audiences, à n 'avoir pas
encore la certitude de pou-
voir offrir à ses téléspectateurs
le spectacle sportif le plus mé-
diatisé au monde.

La chaîne publi que RAI , as-
sociée au groupe privé Media-
set, a fait connaître son
intérêt , mais son président ,
Roberto Zaccharia , tout en se
voulant «optimiste », se refuse
encore à casser sa tirelire. «Le
marché italien s est refroidi, il
n 'est pas comparable à celui des
autres nations. Ce n 'est pas un
hasard si la France, championne
du monde, a été l'avanl-dernier
p ays à signer, et de plus avec une
chaîne privée. C'est un signe que
les coûts sont exagérés» a-t-il af-
firmé.

Première conséquence de
la résistance italienne , les
Transalpins ne pourront assis-
ter en direct sur aucune de
leurs chaînes au tirage au sort
des matches de la phase fi-
nale , le 1er décembre en
Corée du Sud. Ces images

Ronaldo, David Beckham et Zinédine Zidane: où zapper pour voir les stars de la Coupe du monde 2002? PHOTOS KEYSTONE

font en effet partie du lot sou-
mis à droits.

Ni inquiet ni pressé
Des nations comme la Bel-

gique ou la Suisse ont égale-
ment rejeté les propositions
du magnat de Munich mais,
en raison de leur superficie
réduite et de leur situation
géographi que , tous leurs ha-
bitants sont des frontaliers de
pays où la retransmission des
matches est déjà acquise et

n 'auront donc que l'embarras
du choix.

Du côté de Kirch , on ne pa-
raît ni inquiet ni pressé. Le
groupe mène actuellement
des «discussions constructives
avec plusieurs diffuseurs italiens»
a sobrement indi qué sans plus
de détail un porte-parole,
Hartmut Schultz. Sur les pers-
pectives de la négociation , il
s'est montré encore plus dis-
cret: «Je n 'en ai aucune idée et ne
peux vous dire combien de temps

cela va encore durer. » Rebelles et
parfois même indi gnés, les
autres diffuseurs européens
l'étaient aussi. Ils ont pourtant
cédé. Les Britanni ques (BBC
et ITV) ont finalement dé-
boursé 255 millions d'euros
pour les matches des Mon-
diaux-2002 (en Corée du Sud
et au Japon) et 2006 (en Alle-
magne). La note s'est élevée à
130 millions d'euros pour l'Al-
lemagne (ARD et ZDF), à 160
millions pour l'Espagne (Via

Digital) et à 168 millions pour
la France. En Amérique du
Sud , Kirch a glané un total de
940 millions d'euros.

Ayant investi quel que 2 mil-
liards d'euros pour s'appro-
prier ces droits auprès de la
Fédération internationale de
football (Fifa) , le groupe ba-
varois est déjà assuré, au
moins, de récupérer sa mise.
De quoi ne pas s'angoisser
face aux tergiversations ita-
liennes, /si

Des ballons et des chiffres
NBA Wi Comme dans tous les sports américains,

les statistiques régnent en maître sur le basket

C

ette semaine est celle
des chiffres étonnants
en NBA. Shareef Abdur-

Rahim (Atlanta) a marqué la
bagatelle de 50 pts contre Dé-
troit, justifiant son titre de
«Meilleur joueur de la se-
maine» . Jamaal Tinsley, le
jeune rookie d'Indiana Pacers
(23 ans), a délivré 23 passes dé-
cisives contre les Wizards de Mi-
chael Jordan. Signant au pas-
sage son premier «tri ple
double» (p lus de 10 points,
plus de 10 rebonds, plus de 10
passes décisives, le tout en un
seul match).

Des chiffres dont se régalent
les fans américains et dont le
site officiel de la NBA
(www.nba.com) regorge. Outre
les évidents Résultats et le
nombre de points marqués par
joueur, on y apprendra aussi
que Kareem-Abdul Jabbar (ex-
Lakers) est le joueur qui ajoué
le plus de minutes dans l'his-
toire de la li gue (57.446). Ou
qu 'AveryJohnson (Denver) est
le passeur le plus adroit cette
année (66 passes décisives pour
9 balles perdues). Il est aussi
possible de comparer les
équi pes, en croisant toutes les
données, dans tous les sens
(nombre de matches gagnés de
suite, nombre de matches per-
dus de plus de 10 points...).

Ne manquent en fait que les
statistiques exprimant vraiment
la beauté du jeu: plus grand
nombre d'actions spectacu-
laires par match , plus élégants
dribbles, joueur resté le plus
longtemps en l'air sur une se-
maine... /NHU

Vince Carter, l'un des plus hauts taux «d'actions spectacu-
laires par minute». PHOTO KEYSTONE

Résultats
Matches de mardi: Los Angeles

Lakers - Milwaukee Bucks 104-85.
Cleveland Cavaliers - Washington
Wizards 94-75. New Jersey Nets ¦
Chicago Bulls 100-68. Miami Heat -
Boston Celtics 83-84. Houston Roc-
kets - Sacramento Kings 84-89. Dal-
las Mavericks - Golden State War-
riors 116-106. Portland Trail Blazers
- Indiana Pacers 96-90. Seattle Su-
perSonics - Minnesota Timber-
wolves 112-102.

Classement
Conférence est: 1. Milwaukee. 2.

New Jersey. 3. Détroit. 4. Toronto. 5.
Philadel phia. 6. Boston. 7. Indiana.
8. New York. 9. Orlando 10. Char-
lotte. 11. Atlanta. 12. Cleveland. 13.
Washington. 14. Miami. 15. Chicago.
Conférence ouest: Los Angeles La-
kers. 2. Minnesota. 3. San Antonio. 4.
Sacramento. 5. Dallas. 6. Phoenix. 7.
Portland. 8. Seattle. 9. Houston. 10.
Golden Siate. 11. Los Angeles Clip-
pers. 12. Denver. 13. Utah. 14. Mem-
phis.

La Suisse corrigée
Basketball O La Lituanie
s'impose largement 93-47!

La 
Suisse a subi une véri-

table humiliation face à
la Lituanie (93-47), lors

du troisième match des qualifi-
cations à l'Euro 2003. A Vil-
nius, devant 3000 spectateurs,
les Helvètes ont montré leurs li-
mites en étant dominés dans
tous les compartiments du jeu.
Rapidement gênés par les nom-
breuses fautes et accumulant
les balles perdues, les joueurs
de Renato Carettoni ne sont ja -
mais entrés dans le match.
Après deux bonnes perfor-
mances contre l'Ukraine et la
Turquie, la Suisse a pu mesurer,
face aux médaillés de bronze
des JO de Sydney, tout le che-
min qui la sépare encore des
grandes nations.

A nouveau sévèrement sanc-
tionnés par les arbitres (3
fautes après 19 secondes et 29-
15 à la fin du match), les
Suisses accusaient déjà 13
points de retard après moins
de sept minutes de jeu (18-5).
Ils se montraient incapables de
contenir le jeu rapide prôné
par les Lituaniens. De plus, les
Baltes commençaient la partie
avec une réussite insolante en
phase offensive. Mais les Suisses
ne baissaient pas les bras, com-
blant une partie de leur retard
pour revenir à sept longueurs
au milieu du deuxième quart
(27-20).

Siskauskas rappelait la supé-
riori té des siens en creusant à
nouveau un écart digne d'une
des meilleures nations du
monde (41-25 à la pause). En
raison des nombreuses fautes
qui accablaient ses joueurs, Ca-

rettoni se voyait contraint d'in-
nover en alignant simultané-
ment Jaquier, Imgrû th et Port-
mann , soit un trio d'extérieur
dont la moyenne d'âge ne dé-
passe pas 20 ans!

La deuxième mi-temps s'ap-
parentait à un véritable cauche-
mar pour la Suisse. Multi pliant
les pertes de balle (23 au total),
les «roqge et blanc» s'offraient
à autant de contre-attaques.
Avec Jasikevicius (9 assists) et
Stombergas à la baguette, les
Lituaniens augmentaient en-
core leur avance pour atteindre
les 40 points d'écart peu avant
la fin du troisième quart (70-
30).

LITUANIE - SUISSE 93-47
(23-10 41-25 70-32)

Vilnius: 3000 spectateurs.
Arbitres: MM. Lefwerth (Su)

et Kudlicki (Pol).
Lituanie: Jasikevicius (14),

M. Zukauskas (7), Stombergas
(12), Siskauskas (16), E. Zu-
kauskas (11), Kaukenas (12),
Javtokas (6), Maskoliunas (2),
Slanina (8), Masiulis (5).

Suisse: Jaquier (9) , Koller,
Dar-Ziv (4), Valis (19), Edwards
(10) Ceresa, Borter (1), Im-
grûth (2), Portmann , Stark (2).

Notes: La Lituanie sans Eini-
kis ni Macijauskas (blessés). La
Suisse sans Harold Mrazek, Sas-
sella (blessés), Bachmann ni
Thûrig (retenus par leur uni-
versité aux Etats-Unis). Sorti
pour 5 fautes: Ceresa (25e).

Evolution du score: 5e: 14-5;
10e: 23-10; 15e: 27-20; 20e: 41-
25; 25e: 55-28; 30e: 70-32; 35e
84-39. /si
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RueJantraèf«87 GERANCE CHARLES BERSET SA

230lbd»a-de-fonds Souhaitez-vous investir
dans l'immobilier ?

Tél. 032 913 78 33 Nous vous proposons :

M«O« «M IMMIUBU À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds,

malanfa&çpmaA très bien centré.
Composé de 6 appartements,
de 5 studios

PB__BBB-MBI ...-¦ et d'un local commercial.
KfflHJSP̂ S Toutes les unités sont louées.

flUu£C|̂ | 
Bon rendement. 

mm\ ̂ iM _̂ ĤH____._H .̂ Jm\ mmm\.j j ^̂ ^a *4I___E i .̂H l..... .̂.. .̂mmmÊ __-__-_----------
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Livit SA, av. de Montchoisi 35, Lausanne
Pour tout renseignement
Carole Fogoz
fgc@livit.ch. 021 613 28 81

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Jardinière 75
2 pièces au 4e 690 CHF
Rue Chapeau-Râblé 22
3 pièces au 2' 762 CHF
Av. Léopold-Robert 59
2 pièces au 3e 750 CHF
4 pièces au 3e 905 CHF
LE LOCLE
Rue des Cardamines 20
2 pièces au 1er (45 m3) 555 CHF
3H pièces au 2e (73 m2) 825 CHF
Rue des Cardamines 22
1 pièce au 1er et 2e (17 m2) 249 CHF

S TA pièces au 4e (49 m2) 485 CHF
s 35. pièces au 3e (77 m2) 680 CHF
Bo

www.livit.ch _,_. , __._.__________________________________________¦ Régie Immobilière

El Livit SA, av. de Montchoisi 35,
¦__¦ Lausanne
M Pour tout renseignement:
mjm Carole Fogo.
MM <gc®livit.ch, 021/613 28 81

El Rue du Parc 145-147-149

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

!H 3 pièces (82 m2) 921 CHF

I
I L\\f\^¦*mm^m\ www livit ch

______________________ iR«als Immobilier.

B 
Livit SA, av. de Montchoisi 35,
Lausanne

fcj l'"1" tout rensi ignemenl
K9 Carole Fogoz
MM fgc@livit.ch, 021/613 28 81

F̂ fl Rue du 
Temple-Allemand 59

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

^R 3 pièces 
au 2' (99 m'') 1289 CHF

.H'*'

I L\\s\^¦ www nvrt ch
¦¦¦¦ ¦ ¦ • mmoblli6r«

À L OUER
www.berset-geranca.ch

La Chaux-dé-Fonda
2 PIÈCES 

Rue du Locle: appartement libre de suite,
composé de cuisine avec buffets et frigo,
salon, 1 chambre, salle de bains-WC,
vestibule. Loyer de Fr. 602.- charges
comprises.

3 PIÈCES 

Rue de la Paix: joli appartement rénové
dernièrement avec cuisine agencée,
salon, 2 chambres à coucher, salle da
bains-WC. Libre au 1er mars 2002. Loyer
de Fr. 933.- charges comprises.
Rue de la Fiaz: logement libre au 1er avril
2002, composé de cuisine avec frigo,
salon avec grand balcon, 2 chambres,
salle de bains-WC„ hall. Loyer de Fr. 750.-
charges incluses.
Rue de la Serre: appartement rénové,
composé de cuisine avec buffets , salon,
2 chambres à coucher, salle de douches
WC, vestibule. Libre de suite. Loyer de
Fr. 895.- charges comprises.

Gérance Charles Berset SA
Jardinière 87 M_w*« pj

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

i:»j io.o?4

V4ÀA louer ^¦¦f Jardinière 133-135
h La Chaux-de-Fonds

? Appartements de 31. et 4 pièces
• Cuisine aménagée g
• Proche du centre ville
• Loyer dès Fr. 800.- + charges "

? Libres dès le 01.01.2002 ou à convenir
Liste des appartements vacants è disposition *
Pour plui d'inlormoliom: www.geco.ih A\

M B SERVICE DE LA GÉRANCE
'J Jf DES IMMEUBLES

A louer tout de suite ou à convenir à la Croix-Blanche 31
(immeuble subventionné), 2126 Les Verrières

2 appartements de 3 pièces (env. 94 mz),
rez-de-chaussée, 2*
1 appartement de 3 pièces (env. 84 m2),
3* étage, mansardé, cuisine agencée,
balcon + 1 place de parc intérieure

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

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

,i||  ̂FIDIMMOBIL
'"|j '. ^K Agence Immobilière

l|||| ^̂ et Commerciale SR

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

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

¦HH dJI Hii l
Uotre auis sur des sujets d'actualité.
Participez au débat en direct.

L'Impartial

! CRANS-MONTANA i
A VENDRE

Chalet
4 pces 105 m avec terrain
de 600 m2 Fr. 420000. -
Appartements

' 2 pces - 42 m1 Fr. 310000.--
3 V. pces-88 m2 Fr. 450000.--
3 V. pces - 71 m2 Fr. 320000.--
6 pces - 170 mJ Fr. 785'000. --
Terrains
Plusieurs terrains dès 800 m 

t̂j A louer ^
f n et 2'i pièces |

Bouleaux 13 et 15 -
? Loyers avantageux

• Cuisines aménagées ou agencées
• Appartements avec balcons
• Immeuble avec ascenseur
• Quartier tranquille

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch -4

• fWAIJWI

fj ^  ^ À L°UER )
< À LA CHAUX-DE-FONDS
? Appartement mansardé
J" de 2 pièces
o Avec cuisine avec frigo et cuisi-
0M nière, hall avec armoires et salle
co de bains.
'g Libre tout de suite ou pour date
g à convenir.
o Situation: Serre 59.

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

MEMBRE A^^

| UNPI l3,l0Wll /vh

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

Beau 2 pièces, balcon
Refait à neuf

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

S 032/753 12 52 m '
022-305406

!

A vendre

Immeubles
d'habitation
et artisanal

Haut du canton.
Excellent rendement. ,

bas Tél. 032/927 36 26.

Une offre exceptionnelle)
HABITEZ AU LOCLE t

Achetez
un appartement de 3 pièces,

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

Refait à neuf:
(Bloc cuisine, carrelage,

sanitaires, parquets)
Une visite s'impose! |

Téléphonez -
Prenez rendez-vous s

A vendre à la rue de la Paix 135, La Chaux-de-Fonds

Immeuble commercial
et artisanal

Edifice horloger de 10 000 m3 du début du siècle,
de belle architecture.
Très bon état général.

Compris une parcelle attenante à bâtir de 1150 m2.
PRIX INTÉRESSANT

Renseignements: AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/ 731 51 09 orç^sara

FiVi A l \ rt 1 jjj L 132 ,°"61

fo«Jardinier.87 GERANCE CHARLES BERSET SA

¦̂|jijÉnjj|j|j| i||H
23ot b chaux-de-Fonds A La Chaux-de-Fonds

Quartier de l'Abeille

IMMEUBLE MIXTE
f»0329137742 Composé de:

Un café-restaurant avec terrasse,
Court0g_ebTOivronc«.cn 2 locaux commerciaux et

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
8 appartements.

B̂ f̂lSlMJ L'enveloppe de l'immeuble a été
IJ ĴiJH entièrement rénovée 

en 
1990.

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Jeudi 13 décembre 2001
dès 13 h 30

Construction métallique à 2333 La Perrière
1 étampeuse MUBEA 7000; 1 scie ELIMATEC double-
coupe alu; 1 scie KALTENBACH avec support; 1 appa-
reil à souder TIG; 1 appareil à souder MIGMAG;
12 caisses à outils complètes; 1 lot de petites
machines; perceuses-meuleuses; marteaux Hilti; 1 lot
d'acier; 1 lot d'aluminium; 1 tour polonais; 1 grande
fraiseuse; 1 appareil à découper au plasma Oerlikon .

Office des Poursuites et Faillites
Jura bernois-Seeland
Agence de Courtelary
Le Chef: R. Langel
Tél. 032/945 11 20

005-15H13

——— —
l_j- jB_inw_87 GERANCE CHARLES BERSET SA

2301 bdnmJefads A La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Hervéfie

.40329137833 
APPARflMIHJ 31/, PIÈCES

fa0329i377<2 «** Ŝ ge individuel
n . ._j r_.

|Éâ BÉMI| Cuisine agencée et équipée,
ccutayederahjHuî  balcon,
¦__B__E____BIB_B salle de bains et cave.
BW|WPPB̂ B Ascenseur,

Mm X̂^H service de conciergerie.
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< À LA CHAUX-DE-FONDS

g, Appartements de
I 2 et de 214 pièces
* Cuisine agencée, vestibule,
•5 salle de bains-WC. L'immeuble
g possède une lessiverie ainsi
£ que des dépendances.

Libres tout de suite ou date à
convenir.
Situation: Numa-Droz 58.

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

« Tél. 0327911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE A^̂UNPI 132 104894 /fflt

FINANCE 

y.:.l' DG l'aroent licmidG oy^ss
I j^P̂ P̂ -̂ ^̂ S^̂ Î^ l̂nl S awm*% \̂. lmWS^̂ Ê Ŵî 'të

IiMlUH ĵyla envoyez ] ^KSKS L̂ _ __RWTWÏT P̂? l̂ P̂ Ï̂TJ ?̂H !̂TT¥TrTfl
,P7?17T!TÏ?f̂  ___*r «__!̂ ^̂

Il -y - - %__!. imm<&-4s^*A».l»r*i • *» ' -.ni»»-—-— i l43/48/Do ^Il 1& . p[immeaiatement lj -. j B iMn ¦ 
»¦"--¦ ¦¦

j ĵll r-'W ŜSSS m̂mmmrmm. 
~
W%M' "H crtdlt de Fr. | , , , , ,-— D Monsieur D Madame Nom Prénom Date de naissance |

K _̂î 2]_j__kttU le numéro GRATUIT I Rue/N- NP/vLocalité depuis N- de tél. E-mail n 77 1i m̂ g%og%g% QUI on n * ISP"
mfUU *fP / **&  MaW MmW à̂W il Adresse Précédente Etal civil Lieu d'origine Nationalité Profession B|J

V -̂J-Haw__________ lundi - vendredi, 8 h à 20 h' * I i—i i—i ¦¦ V\\ÏTvTTTT|W^» -i Employeur (ne sera pas consulté) depuis Salaire brut mensuel Fr. 13ème salaire (gratification) I I oui I mon î.;,

WÏ^Wiffi ^̂ iûli**  ̂ ••• Pour en Parler ' Gains accessoires (conjoint etc.) Fr. /mois Autres engagements de crédit Je souhaite rembourser env. Fr. par mois. Up
Çiiièl-"-*"' personnellement avec nous. j ]  tWê

Nous ne sommes jamais loin de chez vous. ¦' 551? _______!_ ! W f-̂ jy-|/\WN#J m*% ": '
• ''

B|B_IHaBBMk V J'autorise GE Capital Bank à utiliser les Indications susmentionnées à des lins de marketing ^rV fmaff C__r T__T1 T_jTT_rl P V V "¦¦ ¦1 «A \OTyK\\\ ét/SlBnlBnt OnlîtW: J  ̂ (notamment pour l'envoi d'informations sur ses produits à mon adresse e-mail) et pour la ZEK. àr  ̂ ^̂  JL S
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Croix-Fédérale 36
2 pièces |

? Appartement à loyer modéré S
pour personne à rAI ou à l'AVS
• Cuisine agencée
• Immeuble pourvu d'un ascenseur, d'une

buanderie et d'un service de conciergerie

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: mvw.geco.ch —\

| jjKjfl __7_£B Management S/\

fmmwÊ CZûse postale 33, 2606 t̂ orgémonl

VILLERET
A louer

Appartement
2>4 pièces rénové

Grande cuisine agencée, salle de
bains avec baignoire, chambre de

séjour avec parquet, jardin commun

Location Fr. 400.- S

I + Fr. 60.- de charges s
Libre de suite s

esmm Tél, 032/ .88 33 35 BU
WMàfi ste@kl gk.com WMM
fMËM ceb.uigk.com WMm

S 
Rolf Graber

F I D U C I A I R E  - G É R A N C E
AU LOCLE - Rue Girardet
BEL APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
Avec cuisine agencée, cheminée,

balcon, ascenseur.
Loyer: Fr. 1020.- (charges comprises)

ET
APPARTEMENT |

DE 2 PIÈCES %
Balcon, ascenseur.

Loyer: Fr. 520.- (charges comprises)

ÀWLCMTER
www.berset-gerance.ch

| La Chaux-de-Fonds |

4V_ PIèCES 

Rue Ph.-H.-Matthey: magnifique apparte-
ment rénové dernièrement, composé de
cuisine entièrement agencée ouverte sur
grand salon-salle à manger, 3 chambres
à coucher, salle de bains, WC séparés,
2 balcons, beaucoup de cachet. Libre au
1er janvier 2002.

Plus de détails sur cet objet
sur notre site Internet !

Gérance Charles Berset SA
Jardinière 87 MEMflWE pj

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

(132-15026

v4À A louer ̂
7 & Jeanneret 45-47, Le Locle

Vk pièces rénové
? Avec poste de conciergerie

• cuisine aménagée ' • buanderie
• WC/douches • balcon • garage s
• cave et chambre haute • jardin

? Libre de suite ou à convenir i
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch —m

V Rolf Graber
 ̂ F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

AU LOCLE
Rue des Cardamines,
belle situation, calme

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

70 m2. Avec cuisine agencée,
carrelage, balcon, ascenseur.

Loyer: Fr. 945 -
(charges + Coditel compris)

ET
GRAND

APPARTEMENT „
DE 314 PIÈCES

Balcon, ascenseur. S
1 Fr. 820 - (charges comprises).

wmËkWiEkWÉm

»1.
j A VENDRE .

¦ Appartements 3 - 47> • S'A -10'h pièces
Composés de pièces claires et lumi-
neuses, avec plafonds moulurés, par-
quets massifs et cheminées de salon.
Cuisine agencée et finitions au gré du
preneur.

¦ Situés dans une magnifique maison de
maît re bénéficiant d'un ascenseur,
balcons, vérandas et d'un très grand
jardin.

H Transport publics et écoles à proximité.
Pro Iramob SA

IS. Rue du Collège - 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ 079/41280 13

132-104353 ¦ pro_immob_sa@hotmail.com

El Livit SA, av. de Montchoisi 35,
n Lausanne
H Pour tout renseignement:

WJm Carole Fogoz
Kfl fgc@livit.ch, 021/613 28 83

PJ Rue du Chalet 9 à 11

P̂ fl Immeuble récent, quartier résiden-
I tiel. Cuisine agencée, vitrocéram,
I lave-vaisselle, grand frigo et bow
I window dans le 4 pièces.
I Jardin - Place de jeux.
I Libres de suite.
I Acompte de charges compris.

^H 
VA 

pièces 
au 

T (101 m2) 1615 CHF
Il VA pièces au 2e (76 m2) 1335 CHF
mW m^H r '
_H ^

¦ www.livit.ch

 ̂
Régie Immobilière

1 . ; , - i

Wm'i»W**m9mmmMmW RmÊÊmm^

CHAUX-DE-FONDSl
Rue Jaquet-Droz 12a

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

coeur de la ville
- à proximité des transports

publics et des commerces

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

www.wincasa.ch
041-551726

>9B Wm̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Bl Livit SA, av. de Montchoisi 35,
El Lausanne
N Pour tout renseignement:

Kill Carole Fogoz
MM fgc@livit.ch. 021/613 28 81

n Rue Combe-Grieurin 43

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

|7 3 p. au 1er et. (60 m2) 1010 CHF
.H ̂
__H CN_H o

I ^î »t^Î ^̂ J www.livit.ch
--_¦---_-_¦_--¦---¦ Régie Immobilière

S 
Rolf Graber

F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

Au Locle:
• • Au centre ville
APPARTEMENT

DE 2 PIÈCES
Rénové, cuisine agencée.

Fr. 550 - charges comprises.
Rue du Raya, quartier calme
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
Balcon, jardin.

Fr. 670 - charges comprises.
Sur Les Monts

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Avec jardin.
Fr. 820 - charges comprises.

Proche du centre
BEL APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
Rénové, avec parquets, jardin.
Fr. 820- charges comprises.

HWHMP-TI A louer

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

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

AVEC GRANDE TERRASSE
cuisine agencée, salon, salle à

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

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

^̂^̂
mÊ0 

^̂ ^̂ ^̂^
028-3298 75

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

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

l À LOUER AU LOCLI=~|

Rue des Cardamines 9

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES |

Cuisine aménagée habitable. §
Balcon. -

Belle luminosité.
Proche du centre ville.

Libre de suite ou date à convenir.
Notre offre complète sur www.peruccio.ch

Hllll  ̂ FIDIMMOBIL
'•r'I ' ' '' ______ Agence Immobilière

• ||jllpHB et commerciale SA

• A LOUER •
• pour date à convenir •
• Fritz-Courvoisier 34e •
• La Chaux-de-Fonds *
, Place de jeux #
• 

pour les enfants #

l Beau 3% pièces :
„ Cuisine agencée, balcon, ,
a ascenseur, double sanitaire. ,
• Fr. 1130.-+ charges. 

¦ 
s»

" Contact: Mme Moenne S• Ligne directe: 032/729 00 62 §*

*4j A louer ^
f 2 et 3 pièces \

Eclair 8 - 8a - 8b
? Balcon avec magnifique vue sur la ville

• Immeuble situé dans un quartier calme
• Service de conciergerie compris
• Collèges et arrêt de bus à proximité

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

: . 



FOOT CORPO
GFCN. Groupe A: Fleur-de-1 .vs -

Alcatel Cible M. Raffinerie •
Commune 1-1. EM-Mtcroéleciro-
nie - Fleur-de-Lvs 1-1. Qassement:
1. Fleur de l.vs 7-19. 2. EM-Microé-
lectronic 8-16. S. Raffinerie 8-16. 4.
Commune 8-14. ... Phili p Morris 7-
10. 6. Migros 87. 7. New-lxx>k 7-6,
8. Alcatel Cable 7-5. 9, Vitrerie
Schleppy 8-4.

Groupe B: La Source - Police
Cantonale (VS. Qassement: 1.
Boulangers 822. 2. Police canto-
nale 8-17. S, La Poste/Swisscom 8
15. 4. Chip Sport 7-11.5. Hôtel du
Vignoble Ml, 6. La Source 8-8. 7.
Mikron 8-7. 8. Sporeta 8-5. 9. OF-
S|>on 7-3.,/sp

ROCK ACROBATIQUE
Finale de la Coupe de Suisse.

Juniors B: ... Bastien Leuba et Ta-
nia Mussi (Dynamic-Dandie-),
Catégorie C: 1. Pascal Béguelin et
Sylvie Bischof (Dynamic-Dandics),
4, Fabrice et Mélanie Miéville
(Dixi* Neuchâtel ) . Catégorie B) . ..
Xavier et Patricia I.i gcro (Tic Tac
Cernier). Catégorie A: 2. Bastien
Aubert et Nathalie Borel (Dixii
Neuchâtel ) . S. Mauri/io Maud»
rino et Manuela Solennann (Tic
lac Oniier), 4. Patrick Niede-
rhauser et Aldine Moser (l)ixi/
Neuchâtel). Nous retmuverons
ces trois couples lors du cham-
pionnat du monde à Schaulf-
house, le 8 décembre pm-
chain./MMI

UNIHOCKEY
Juniors B: la Chaux-de-Fonds ¦

Moutier 14-6. La Chaux-de-Fonds -
Granges 89. La Chaux-dc-Fonds:
Dupasquier; Studer, Del Egido,
Hâmmerli; Ischer, Piller, kr.imcr;
Chaboudcz, Morand, /.moos; Na-
diroli , Renaud./sp

Sur de nombreux fronts
Escrime ¦ Les combattants de la SEN se sont bien comportés en Allemagne,

à Fribourg et à Lausanne. Fabrice Hâller p articulièrement en évidence à Laup heim

Les 
escrimeurs de la So-

ciété d'escrime de Neu-
châtel (SEN) étaient en-

gagés sur de nombreux fronts le
week-end dernier. Ainsi, les ju -
niors «internationaux» de la
SEN disputaient la Uhlmann
Cup à Laupheim (Allemagne),
les seniors participaient au Ma-
rathon d'escrime de Fribourg,
alors que les benjamins et mi-
nimes tiraient à Lausanne pour
le compte du Circuit national
jeunesse.

Le tournoi de Laupheim,
comptant pour le circuit Coupe
du monde juniors, était particu-
lièrement relevé puisqu'on y dé-
nombrait 154 participants issus
de 19 nations. Parmi eux, se
trouvaient les deux espoirs neu-
châtelois Valentin Marmillod et
Fabrice Hâller.

Meilleur Suisse
Troisième du récent tournoi

de Luxembourg, Valentin Mar-
millod avait à cœur de confir-
mer ce brillant résultat Totali-
sant trois victoires pour autant
de défaites à l'issue de la poule
qualificative , le sociétaire de la
SEN entrait dans le tableau d'é-

Valentin Marmillod (à gauche) et Fabrice Hâller ont connu
des fortunes diverses à Laupheim. PHOTO LEUENBERGER

liminations directes où il se dé-
faisait de l'Autrichien Kowowsky
(15-8) lors du premier tour
avant de connaître la défaite (9-
15) face à l'Italien Tosi. Marmil-

lod terminait au 58e rang final.
Quant à Fabrice Hâller, qui tota-
lisait quatre victoires pour deux
défaites en poule, il pointait au
38e rang du classement intermé-

diaire. Dans le tableau d'élimi-
nations directes, il réalisa un très
bon parcours, battant successive-
ment Ruppert (Ail, 15-10), Perry
(GBR. 15-11) et Burkhalter
(GBR 15-11) pour accéder aux
huitièmes de finale où il dut s'in-
cliner (10-15) face à l'Allemand
Mûller. Hâller termine à une ré-
jouissante 12e place, soit la
meilleure performance de la
délégation suisse et son meilleur
classement jamais réalisé en
Coupe du monde!

Nul doute que les juniors de
la SEN se rendront avec un mo-
ral d'acier la semaine prochaine
à Catane, prochaine étape
Coupe du monde juniors, où ils
retrouveront à leurs côtés le troi-
sième mousquetaire du club, Jo-
hann Carrard, malade ce week-
end.

Superbe parcours
Deux équi pes seniors de la

SEN étaient engagées à Fri-
bourg dans le cadre du mara-
thon international d'escrime
qui mettait aux prises, durant
deux jours, 37 équipes. Le team
Laurent Pheulpin - Lois Hai-
nard y réalisa un superbe par-

cours terminant premier de son
groupe composé de 19 équipes.
Il accédait ainsi aux demi-finales
où il dut s'incliner (10-12) face
à une formation allemande
pour voir ensuite le bronze lui
échapper. La seconde garniture
neuchâteloise, formée de Mi-
chel Wiltwer et Gilles Raaflaub,
termine quant à elle au 10e
rang,

A Lausanne, le circuit natio-
nal jeunesse réunissait 42 mi-
nimes dont huit sociétaires de la
SEN. Joël Bigini a atteint les
quarts de finale pour obtenir
une prometteuse Se place, ju ste
devant ses camarades de club Al-
locha Reding 9e et Damien Witt-
wer 10e. Eliminés en seizièmes
de finale , Alexandre Wittwer. Ju-
lien Guéniat, Mathieu Reussnci
et Ludovic Dreyfuss terminaient
tous les quatre entre la 17e et la
32e place alors que Noé Rollier,
36e, ne put accéder au tableau
d'éliminations directes.
Chez les benj amins, Nicolas Re-
ding, 16e après les poules, se fai-
sait éliminer dès le premier tour
de tableau et terminait au 17e
rang alors que Gaétan Bezinge
se hissait à la 23e place./JHA

HOCKEY SUR GLACE
CMNM. Matches de la semaine:

Sabres - Canacks 5-9. Tchums -
Crosettes 3-4. Gussabobs - Connu
6-4. Corons - Swisscom 6-4. Yan-
kees - Gussabobs 6-1. Convers -
Coyottes 2-3. Fines Limes - Ha-
meau 11-3. Sibérians - Big Ben 0-6.
Rubis - Fleur de Lys 3-7. Sagne ¦
Sombaille 3-2. Flamants roses ¦
Puck 4-5.

Classements. Groupe A: 1. Gol-
den pommes 814. 2. Canacks 8
14. 3. Fines lames 8-14.4. Sabres 8
12. 5. Big Ben 8-10. 6. Puck 7-7. 8.
Flamants roses 7-5. 9. Devils 7-4.
10. Sibérians 83. 11. Sombaille 8
3. 12. Hameau 80.

Groupe B: 1. Chicfs 7-12. 2.
Tchums 7-10. 3. Fleur de Lys 6-10.
4. Yankees 810. 5. Gorons 68. (i.
Swisscom 68. 7. Crosettes 7-8. 8.
Rubis 84). 9. Gussabobs 745. 10.
Mont Cornu 7-2. IL Coyottes 7-2.
12. Convers 64)./iéd.

LNC féminine: La Chaux-de-
Fonds - Université 2-2. Buts pour
La Chaux-de-Fonds: Fabienne
Marchon et Sandrine Rossel./sp

STREET-HOCKEY
Première ligue: Granges II - La

Chaux-de-Fonds 5-13. Classement:
1. Sion 816. 2. La Chaux-de-Fondi
9-14. 3. Moral 7-l0./sp

TCHOUKBALL
Championnat suisse. Deuxième

journée: Genève II - Genève 1 31-
53. la Chaux-de-Fonds - Univer-
sité NE 39-34. Iausannc - Frilxwrg
45-37. Neuchâtel - Val-de-Ruz 55-
64.

Classement: 1. Genève I 2-6. 2.
Val-de-Ruz 2-6. 3. La Chaux-de-
Fonds 24j . 4. Lausanne 1-4. 5.
Genève II 1-4. 6. Fribourg 0-2. 7.
Neuchâtel 0-2. 8. Université NE 0-
2. 9. Zoug 94)./sp

FLÉCHETTES
Millième journée: Areuse - la

Ruche 3-3. Peseux - Ole 4-2. No-
mades II - Toons 2-4. Bull-Dog 's II
- Nomades 3-3. Werewolves - Gris
Niou 3-3.

Classement: 1. Peseux 815. 2.
Ole H-12. 3. Nomades 812. 4. Bull-
Dog's II 812. 5. Werewolves 845. 6.
Nomades II 85. 7. la Ruche4 85.
8. Gris Niou 8-5. 9. Areuse 84. 10.
Toons 8-4./Sp

Deuxième ligue: Cerisiers-Gor-
gier -Val-de-Travers 0-3. Marin - Fon-
taines 1-3. Colombier - NUC 2-3 Les
Ponts-de-Martel - La Chaux-de-
Fonds 2-3.

Qassement: 1. Val-de-Travers 4-8.
2. NUC II 4-8. 3. Les Ponts-de-Mar-
tel 4-4. 4. La Chaux-de-Fonds 4-4. 5.
Colombier +4. Mari n 4-2. 6. 7. Fon-
taines 4-2. 8. Cerisiers-Corgier 4-0.

Troisième ligue: Savagnier - Li-
gnières 3-2. Corcelles - Sa\agnier 3-
1.

Classement: 1. Savagnier 5-8. 2.
Corcelles4x>rm. 5-8. 3. NUC III 5*.
4. E2L 4-4. 5. La Chaux-de-Fonds II
5-4. 6. Les Ponts-de-Martel II 5-4. 7.
Lignières 5-2. 8. Val-de-Ruz Sport 4-
2.

Quatrième ligue: Peseux - Le
Locle 2-3. Colombier II - Val-de-Tra-

vers II 2-3. Val-de-Ruz II - Gym Bou-
dry 34).

Qassement: 1. Val-de-Ruz II 610.
2. Peseux 68. 3. Le Locle 68. 4. Val-
de-Travers II 66. 5. Colombier II 6
2. 6. Gym Boudry 62.

Juniors Al: NUC - Marin 34). E2L
- Fontaines 3-0. Boudry - Val-de-Tra-
vers 0-3.

Qassement: 1. Val-de-Travers 5-
10. 2. NUC 5-8. 3. Marin 56. 4. E2L
54)4. 5. Gym Boudry 5-2. 6. Fon-
taines 5-0.

Juniors A2: Colombier - Li-
gnières 3-0. Classement: 1. Colom-
bier 4-8. 2. Le Locle 4-6. 3. La
Chaux-de-Fonds 4-4. 4. Cerisiers-
Gorgier 4-2. 5. Lignières 4-0.

Juniors B: E2L - Val-de-Travers 0-
3. Val-de-Ruz - Colombier 1-3. Les
Ponts-de-Martel - Le Locle 0-3. Co-
lombier - Val-de-Ruz 34).

Classement: 1. Le Locle 612. 2.
Val-de-Travers 610. 3. Colombier 7-
10. 4. Val-de-Ruz 7-4. 5. E2L 62. 6.
Les Ponts-de-Martel 64).

Deuxième ligue: Val-de-Travers -
Colombier II 1-3. Boudry - Colom-
bier Il 0-3. E2LII -Val-de-Travers 1-3.

Classement: 1. Colombier II 34).
2. Val-de-Travers 4-6. 3. Val-de-Ruz II
34. 4. E2L II 3-4. 5. Boudry 4-2. 6.
Le Locle 34). 7. Smash Cortaiiiod 2-
0.

Juniors: Colombier - Val-dc-Ruz-
Travcrs 34). Classement: I. Colom-
bier 2-4. 2. Val-de-Ruz-Travers 24).

Coupe neuchâteloise: Val-de-Ruz
IV (M3) - Colombier (JMA) 0-3. Val-
de-Ruz. III (M3) - Marin 3-2. Val-de-
Travers (M3) - Val-dc-Ruz-Travcrs
(JMA) 2-3./si

BASKETBALL

Deuxième ligue. Moutier - Hû-
nibasket 71-75. Berne - Rapid
Bienne II 70-58. Soleure - Schliern
58-36. Uni Berne I - UCLA 96 66
36. Uni Berne II - Berne II 94-77.
Berthoud - Université II 76-68.

Qassement: 1. Uni Berne I 4-8.
2. Uni Berne II 3-6. 3. Soleure 345.
4. UCLA 96 4-6. 5. Berthoud 4-6. 6.
Hûnibasket 34. 7. Université II 44.
8. Schliern 3-2. 9. Berne 4-2. 10.
Moutier 4-0. 11. Rapid Bienne II 4-
0. 12. Berne II 4-2.

Troisième ligue. Groupe A.
Fleurier - Marin 43450. UCLA 96 II
- Littoral 82451.

Qassement: 1. Corcelles 3-6. 2.
Marin 3-6.3. UCLA 96 II 3-4. 4. Val-
de-Ruz 34. 5. Fleurier 2-2. 6. Litto-
ral 4-2. 7. Saint-Imier 24). 8. La
Chaux-de-Fonds II 4-0.

Cadets: Hûnibasket - Berne SS-
II 1. Fleurier - Soleure 53-77.
Berne - Berthoud 129452. Moutier-
La Chaux-de-Fonds 50-71. Hûni-
basket - Buchsi 50-64.

Classement: 1. Berne 5-10. 2.
Buchsi 2-4. 3. Rapid Bienne 2-4. 4.
La Chaux-de-Fonds 3-4. 5. Bert-
houd 5-4. 6. UCLA 96 2-2. 7. So-
leure 3-2. 8. Moutier 4-2. 9. Fleu-
rier 2-0. 10. Hûnibasket 44).

Benjamins: UCLA 96 - Marin 56
57. Rapid Bienne - Berne 61-92.

Classement: 1. Berne 4-8. 2.
Berthoud 34. 3. La Chaux-de-
Fonds 34. 4. Marin 4-4. 5. Rapid
Bienne 4-4. 6. UCLA 96 3-2. 7.
Union NE 2-0. 8. Val-de-Ruz 34).

Deuxième ligue: Romont - Cor-
minboeuf 76-46. Femina Berne II -
Romont 41-46. La Chaux-de-Fonds
- Villars 50-37. Corminboeuf -
Berne 47-64. City Fribourg II - Uni
Berne 55-31.

Classement: 1. City Fribourg II
4-8. 2. La Chaux-de-Fonds 4-8. 3.
Romont 4-4. 4. Villars 4-4. 5. Berne
4-4. 6. Corminboeuf 4-2. 7. Uni
Berne 443. 8. Femina Berne II 4-
2./sp

B

ien que Rorschach partait
favori face à Tramelan, ce
dernier avait de quoi

bousculer le champion Suisse
en titre, voire même de créer la
surprise. Les Saint-Gallois n 'au-
ront pas dû forcer leur talent
très longtemps. Après un départ
douloureux du jeune Yannick
Sautebin , Alberto Machado,
quatrième Tramelot à défiler, al-
lait offrir sur un plateau le titre à
Rorschach. En effet, après avoir
échoué à 80 kg à l'arraché à son
premier essai, Machado prenait
un risque totalement inutile et

incalculé pour passer à 85 kg,
barre qu 'il manqua à deux re-
prises. Avec un zéro en poche, le
match était déjà terminé pour
Tramelan et Rorschach pouvait
assurer aisément son 23e sacre
de champion suisse. Les autres
Tramelots n 'avaient plus qu 'à se
contenter de participer pour les
honneurs.

Un peu de baume sur la plaie
par Cédric Jourdain qui s'ad-
juge la meilleure performance
de la j ournée devan t Clemens
Dudler de Rorschach et Sté-
phane Lauper./réd.

HALTÉROPHILIE

A 

Fribourg se sont déroulés
samedi les championnats
suisses de développé-cou-

che. Les athlètes du Club Halté-
rophile de Neuchâtel compo-
saient la plus grande délégation et
ils se sont illustrés avec les résul-
tats suivants: Damien Burgdorfer,
3e de la catégorie juniors avec
une barre à 92-5 kg; Fabrizio
Flammini. 2e des élites - 60 kg
avec une barre à 95 kg; David No-
norgue, 1er chez les juniors avec
une barre à 110 kg; Daniel Buba-
nec, 1er en élites - 82-5 kg avec
une barre à 120 kg; Emil Cachet,

1er chez les élites - 67,5 kg avec
une barre à 90 kg; Jean-Philippe
Rodrigez, 1er en élites - 100 kg
avec une barre à 115 kg;Jimi De
Luca, 1er dans la catégorie mas-
ters I avec une barre à 193,5 kg;
Agostino Trevisan, 2e du masters
II avec une barre à 107,5 kg. Jumi
De Luca, avec ses 197,5 kg, dé-
tient le nouveau record du
monde de sa catégorie. A relever
encore que tous les athlètes de
cette manifestation ont signé la
nouvelle charte antidopage et se
sont soumis à 10 contrôles doping
lors de ces championnats, /réd.

POWERLIFTING 

Troisième ligue. Groupe 304: la
Chaux-de-Fonds IV - Rochefort II
6-1. Courrendlin - Fleurier 6-1. La
Chaux-de-Fonds V - Ajoie II 1-6.
Neuchâtel II - Neuchâtel III 4-3.
Neuchâtel III - La Chaux-dc-Fonds
IV 0-7. Fleurier - La Chaux-de-
Fonds V 5-2. Rochefort II - Cour-
rendlin 4-3. Ajoie II - Neuchâtel II
6-1.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds IV 15. 2. Courrendlin 15. 3.
Ajoie II 13. 4. Rochefort II 8. 5.

Neuchâtel III 8. 6. Neuchâtel II 7.
7. Fleurier 4. 8. La Chaux-de-Fonds
V2.

Quatrième ligue. Groupe 405:
Tavannes II - Neuchâtel V 4-3.
Delémont - La Chaux-de-Fonds VI
2-5. Courrendlin II - Ajoie III 1-6.
Ajoie III - Tavannes II _V4. Neuchâ-
tel V - Delémont 5-2. la Chaux-de-
Fonds VI - Courrendlin II 4-3.

Classement: Tavannes II 13. 2.
Ajoie III 9. 3. Neuchâtel V 8. 4. La

Chaux-de-Fonds VI 8. 5. Courrend-
lin II 4. 6. Delémont 3.

Groupe 406: I* Locle - Cour-
rendlin III 6-1. Nidau - La Chaux-
de-Fonds VII 4-3. Neuchâtel fV -
Bienne 34. la Chaux-de-Fonds \ .1
- Neuchâtel IV 5-2. Bienne - Le
Locle 2-5. Courrendlin III - Nidau
6-1.

Classement: 1. Le Locle 11. 2.
Courrendlin III 10. 3. la Chaux-
de-Fonds VII 8. 4. Nidau 8. 5.
Bienne 5. 6. Neuchâtel FV 3./si

¦ BADMINTON -

D

ans un sport comme le
volleyball , les grandes
surprises se font très ra-

res (malheureusement). Cette
constatation est également va-
lable pour les résultats de cette
semaine. En effet, en deuxième
ligue féminine, les favorites se
sont imposées avec plus ou
moins de difficultés. Les filles
de Kari Baur s'échappent en
compagnie des protégées de la
présidente Jocelyne Gutknecht
en tête du classement avec
quatre matches et autant de vic-
toires. Le titre de cette catégo-
rie se jouera donc très certaine-
ment entre ces deux équi pes
dont la confrontation directe
sera très intéressante à suivre.

La patience dans le sport est
une vertu. Les coéqui pières de
Céline Boehni en savent
quel que chose puisqu 'elles
viennent de remporter leur

première rencontre face a GS
Marin. Voilà qui doit faire du
bien au moral des Vaudru-
ziennes.

Chez les dames de troisième
ligue, le choc au sommet entre
Corcelles et Savagnier est re-
venu aux filles du Bas qui re-
montent ainsi, à égalité de
points avec leur adversaire du
j our, en tête du classement En
quatrième ligue, quatre
équi pes semblent se détacher
avec comme leader actuel la
phalange de Val-de-Ruz IL

Chez les garçons de
deuxième ligue, Colombier est
entré dans la course aux points
avec un remarquable sans-faute
et prend ainsi la tête du cham-
pionnat. Les coéqui piers de
René Méroni semblent très
affûtés et prouvent encore une
fois qu 'il va falloir compter sur
eux dans cette catégorie où

quatre équipes sont en mesure
de remporter le titre. Toute-
fois, les points seront chers et
difficiles à gagner face à tous
les adversaires.

En troisième ligue mascu-
line , aucune partie ne s'est dé-
roulée cette semaine. En re-
vanche, dans le champ ionnat
junior s A, la deuxième
confrontation des deux seules
équi pes inscrites dans cette
catégorie (...) est revenue à
nouveau à Colombier, dont
l'effort en matière de forma-
tion des j eunes est à relever et
ceci depuis longtemps.

En Coupe neuchâteloise, la
victoire des j eunes du Val-de-
Ruz-Travers face aux briscards
de la seconde équi pe du Val-de-
Travers est à souligner. Cette
équi pe de jeunes, entraînée
par Roman Borowko, est vrai-
ment capable de tout./HDE

VOLLEYBALL
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I TSR B I
7.00 Les Zap 757W557.55 Te-
letubbies 4360702 8-20 Quel
temps fait-il? 2W18X 835
Top Models 8700558 9.00 Le
chemin des écoliers. Film
7360146 1030 Euronews
£30223311.00 Les feux de l'a-
mour 7109097 11.45 Ques-
tions pour un champion
6897.107 12.15 Entrez sans
sonner! 54033542

12.45 Le 12:45/Météo
396562

13.15 Zig Zag café 3»S9£2
«La Castou»

14.05 Diagnosis murder
487523

14.50 Commissaire Lea
Sommer 8262981
La femme de ma vie

15.40 Alerte Cobra 5446097
1635 Cest mon choix

959982
17.25 JAG. 6716W
18.15 Top Models 6677504
18.40 MétéO 6164233
18.45 La poule aux œufs

d'or 752766
19.00 Tout en région

729146
1930 L'image sport 937 765
1930 Le 1930/Météo

626746.

.IUIUJ 9868233

Temps présent

venoui
La vente c'est une pas-
sion: on a le virus ou on ne
l'a pas. Certains essayent
d'apprendre les ficelles de
la profession et d'appli-
quer des trucs. Mais rien
ne remplace ce petit plus
qui permet de convaincre
un acheteur potentiel...

21.10 New York 911
Une longue nuit;
Ou sable entre les
mains 3508368

22.45 Cinémagie 2228504
23.15 Le 23:15 79765725

23.40 Le caméléon 6877570
035 Sexe sans complexe
554672 0.55 Le 23:15 (R)
2952856 130 Tout en région
(R) 4870634 1.40 Temps pré-
sent (R) 38372952.35 Fans de
Sport 72484547

I TSR » l
7.00 Euronews 34957697 750
Fans de sport 378325588.00
Questions pour un champ-
ion 32759478835 Entrez sans
sonner! 2987 7097 8.45 Quel
temps fait-il? 87732697 9.15
Euronews 8857089410.10 Les
grands entretiens: Josette

auer: une femme en cavale
par Dominique Warluzel
4430750411.10 Santé 57676349

12.05 Le schwyzerdutsch
avec Victor 75684707

1230 Les Trottinators
32067788

12.45 La directrice
Bienvenue à
Madrun (2/2) 20387725

1335 Les Zap 75645287
Animorphs; Chris
Colorado; Renada;
Aladdin; Alix;
Pokémon; Bidoum
Bidoum

1835 Teletubbies 50573833
18.55 Ski alpin 27706287

Descente dames
20.00 Les Trottinators

42414829

*£AJ a *€.*J 84860185

Pas de scandale
Film de Benoît Jacquot,
avec Fabrice Luchini

Il est arrivé à un grand pa-
tron de l'industrie, ce qui
arrive à nombre de ses
pairs, de se retrouver en
prison. A sa sortie, il retro-
uve sa famille. Mais est-ce
le même homme...

22.10 Tout en région
64753726

22.30 Fans de sport
20336455

22.40 Les grands
entretiens 76577875
Bernard Bertossa,
Procureur général
de Genève par
Catherine Unger

23.30 Zig Zag café (R)
30370417

0.15 Dieu sait quoi (R)
Pentecôtistes ita-
liens et protestants
salvadoriens 66652363

1.15 TextVision 55992585

î ^̂ H IË France 1

635 Info/Météo 858975236.45
Jeunesse 253725239.18 Mé-
téo 367326504 930 Allô Quiz
687057261035 Star Academy
65257829 11.05 Pour l'amour
du risque 2256432011.H Tac
0 Tac TV 8281478812.05 At-
tention à la marche! 30867726

12.50 A vrai dire 93592320
13.00 Le journal 74467829
13.50 Les feux de

l'amour 42310417
14.40 Les soupçons du

Cœur 27787320
Film dç Colin
Bucksey

1635 Alerte à Malibu
55220746

1735 Beverly Hills
75762558

1830 Star Academy
79179320

18.55 Le Bigdil 75670523
19.50 MétéO 37477873
19.55 Vivre com ça

37470184
20.00 Le journal/résultat

des courses/Météo
35705964

/Aj a *J *J  12578146

Les Cordier,
juge et flic
Série réalisée par Jean-
Marc Seban, avec Pierre
Mondy, Bruno Madinier

Sang-froid
Les Cordier tentent de le-
ver le voile sur les origines
d'une épidémie de listé-
riose, qui a causé la mort
d'un enfant, et sur l'assas-
sinat du P.D.G. de la froma-
gerie incriminée. Deux af-
faires qui semblent intime-
ment liées...

22.45 L'enfer de verre
Téléfilm de David
Warry-Smith, avec
Eric Roberts 39345477

0.30 Star Academy 99076558
1.00 Histoires naturelles:
Bonjour aux castors
782574551.52 Météo 237448368
1.55 Le droit de savoir
80309558 3.00 Aimer vivre en
France 26905875 4.00 Repor-
tages 91328726 435 30
millions d'amis 248237074.50
Musique 585233494.55 Aven-
tures asiatiques 49538875

9 1mw m̂ France 2

630 Télématin 67740707 835
Des jours et des vies
552544369.05 Amour, gloire et
beauté 44364691930 C'est au
programme 53356523 11.00
Flash info 3839395211.05 Mo-
tus 94878707 11.40 Les Z*A-
mours 32627875 1230 Pyra-
mide 63898S9412.50 Loto/Mé-
téo 3877 7320

13.00 Journal 74385277
13.50 Inspecteur Derrick

34385233
16.00 Mort suspecte

Le meurtre peut
être contagieux

95949697
16.50 Un livre 456S2477
16.55 Des chiffres et des

lettres 3)833368
173S Qui est qui? 53700829
18.00 7trSSh0W 29814287
18.30 Friends 64547558
18.55 On a tout essayé

75678765
19.50 Un gars, une fille

45473987
20.00 Journal 75460523
2035 Question ouverte

27436875
20.45 MétéO 13042366

-U.U-UU 57004277

Envoyé spécial
Magazine présenté par
Françoise Joly

Les armes dans le
collimateur
Tous les jours, à l'occa-
sion de perquisitions, les
policiers trouvent des ar-
mes. D'où viennent-elles?

Les enfants esclaves

Dans le sud du Mali, des
intermédiaires proposent
aux enfants de les faire
travailler dans une exploi-
tation agricole en Côte
d'Ivoire...

23.00 Comme au cinéma
Des belles, des ai-
les, des rebelles,
le cinéma de
l'extrême 39352707

0.45 Journal de la nuit. Mé-
téo 204579551.00 CD'Aujour-
d'hui 57J40504 1.05 Tennis:
Coupe Davis 65482320

^2 franc 3 \
6.00 Euronews 395S5»£-* 7.00
MNK 507SC-455 9.05 Un jour
en France 25974702 9.50 La
croisière s'amuse: Un va-
Sue amour 79777873 10.40

ne maman formidable
7Q3R2697 11.05 C'est pas sor-
cier La vie extra terrestre
2349)542 11.35 Bon appétit
bien sûr 43693997 12.00 Le
12/14/ MétéO 3872.670

13.50 KenO 37675477
13.55 C'est mon choix

27539570
14.55 Jeune fille au pair

Téléfilm Mark
Griffîths 42547726

16.35 MNK 94940542
1735 Atoi l'actu®

8885427)
17.35 La vie à deux

81179894
18.15 Un livre un jour

89999981
1830 Questions pour un

champion 54578165
18.45 La santé d'abord

89989504
18.50 19/20/ Météo

30093184
20.15 Tout le SpOtl4548Q277
2035 La vie à deux

57979436

__-U.UU 77337436

Mort d'un pourri
Film de Georges Lautner,
avec Alain Delon

En France dans les années
septante. Un homme d'af-
faires entreprend de venger
la mort d'un ami député,
compromis avec d'autres
personnalités dans une
vaste affaire de corruption...

22.55 Météo/Soir 3
28769977

23.30 Passé sous
silence 10970233
Images inconnues.
Les marines dans
la guerre du golfe

0.25 La loi de Los
Angeles 27960214

1.10 Espace
francophone 5877)8)8

1.30 Toute la musique
qu'ils aiment

38265653

f+J La Cinquième

7.00 Sauvetage en mer
828S216S 8.00 Debout les
Zouzous 676S.T78 8.45 Les
maternelles 8777035610.05
La saga des Nobel smsmv
10.30 Carte postale gour-
mande 35X1813 11.05
Conflits 5895789712.05 Midi
les ZOUZOUS 70934455 12.50
Arrêt sur images 614X392
13.45 Le journal de la
santé 27194523 14.05 Mal-
traitance 4375772615.05 Les
forces de la Terre iW2498i
16.00 Planète insolite
7583795017.05 Fenêtre sur...
702SS07817.35 100% Ques-
tions 7038482918.05 C dans
l'air 55174707

art** Ami
19.00 Voyages, voyages

Hawaï Doc.
d'Alexander Hesse

7)9320
19.45 ARTE info 213981
20.15 Histoires de

familles 303558
La rédemptrice (4)
De Terje Nilsen

-__-U-"T_J 439097

Post coïtum,
animal triste
Film de et avec Brigitte
Rouan, Patrick Chesnais

Une femme de quarante
ans s'éprend à la folie d'un
homme plus jeune. Une
étude de mœurs directe et
grinçante

2230 Thema: Profession:
chroniqueur 9676233
Georg Stefan
Troller

2231 Autodescription
Doc. de Georg
Stefan Troller

705873504
23.45 Ron Kovic 92X523

Doc. de Georg
Stefan Troller

0.15 Pariser Journal
(1964-1965) 6293818
Doc. de Georg
Stefan Troller

1.00 Les aventures de
Hadji (R) 7998009

2.30 Ten fais pas pour
moi! (R) 40302653

Q J M6_
6.00 M comme musique
7SX36W 7.00 Morning Live
34373277 9.15 M6 boutique
ni.tw 9.55 M comme Mu-
sique .wsss-f 11.45 Caméra
café 5iiS27455l1.54 Six minu-
tes/Météo 476973165 12.05
Ma sorcière bien-aimée
IS7S507S 12.30 MétéO 49476455

12.35 La petite maison
dans la prairie
La fête au village

80X1338
13.35 Pour l'amour d'un

enfant 56546078
Téléfilm de Richa rd
Michaels

1530 Médecine
d'urgence 83109900

16.10 Agence Acapulco
Les amazones

269295I0
16.55 M comme

Musique 5479)639
17.30 Le pire du morning

81921900
17.55 Le flic de Shangaï

25773349
18.55 Charmed 874148X
19.54 Six minutes/Météo

4)9796523
20.05 Madame est servie

Le monde selon
Jonathan 30009078

20.40 Caméra café
29053252

-f-LUiUU 62887504

Popstars
Feuilleton vérité
lie épisode

Pour les membres du
groupe, le travail en studio
est déjà presque terminé...
Mais, après avoir accom-
pli, sur un rythme intensif,
le processus d'enregistre-
ment de l'album, il est
temps de revenir en France

22.10 Ally McBeal
La reine; Une
nouvelle rupture

63445707

23.55 Zone interdite: Petites
combines et gros trafics
35458875 1.45 Culture Pub
437847082.14 MétéO 452576276
2.15 M comme Musique
330934795.15 Les Eurockéen-
nes 639065666.00 M comme
Musique 46607905

8.00 Journal canadien
577)827) 835 A bon enten-
deur _S9S232t' 9.00 Infos
7055)500 9.05 Zig Zag caté
5SS27S94 10.00 Journal
5328009' 10.15 Des reines et
des ailes 3I&0 .Y12.00 Infos
4-w.uv 12.05 Des chiffres et
des lettres 8075714$ 12.30
Journal France 3 844III.<M
1100 InfOS 57930349 1105
Temps prôent 6379796.-14.00
Le journal 84708.KS14.15 En-
voyé spécial 2S.jV8Si 16.00
Le journal 7946024316.15 Le
journal de l'éco .«.SSWK
16.20 L'invité 9637078S 16.30
Itinéraire d'un gourmet
24727455 17.00 InfOS 8S2X233
17.05 Pyramide 56467436
17.30 Questions pour un
champion 2472127) 18.00
Journal 5507425218.15 Union
libre 25749726 19.15 D (De-
sign) 3453RJ70 19.55 Le Jour-
nal de l'éco 434.ttK.î9 20.00
Journal suisse 20671436
20.30 Journal France 2
60324078 21.05 Magazine.
8X77233 22.00 Journal
38276349 22.15 La caracole.
Film 63776967 0.00 Journal
belge 74775092 0.30 Soir 3
383370301.00 Le Canada au-
jourd 'hui 848070921.51 La ca-
racole. Film I7S38S547 3.00
Infos 87594568 3.05 Fax cul-
ture 75306769

• « «
Jwyyrr Eurotport

7.00 Eurosport matin 3585726
8.30 Ski. descente dames
656894 9.30 Golf. Trophée
Hassan II 665547 10.30 Sai-
ling World 74955811.30 Kick
in action 621287 12.00 Auto
mag 52678812.30 Judo 540478
13.30 World Cup Legends
577788 15.30 Saut à skis
446928 17.00 Kick in action
345875 18.00 Ski. Entraîne-
ment descente dames
349691 19.00 Ski. Descente
dames 78778820.30 Olympic
game 737287 21.00 Boxe
463746 23.00 Eurosport soir
847504 23.15 Une coupe , un
monde. Sumo 7947962 1.15
Eurosport soir 95704214

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107

I Planète 060

7.15 Teletubbies 496352337.40
Burger Quiz 55986436 8.30
Bronx-Barbes. Film 44787233
10.15 La légende des ani-
maux. Doc. 5362882910.45 La
fin d'une liaison. Film 67389542
1235 Les guignols de l'info
572797881235 Gildas et vous
447632331330 Le Quinte* la
grande course. En direct de
I hippodrome de Vincennes
861X52314.10 Le vampire de
Dusseldorf. Film 45533707
15.45 En aparté .«36472616.30
La semaine des guignols
37928558 17.00 P'tits génies.
Film 9720363918.40 Agrippine
367X504 19.05 + de cinéma
6)704455 1935 Le Journal
78367271 19.55 Les guignols de
l'info 7343925220.05 Football:
PSG - Marseille. Avant-
match 3855472620.45 Football.
Coup d'envoi misrn 22.50
Marseille, le secret du val-
lon. Doc. 7846055823.45 Spé-
cial déviations maltresse
85537875130 Sauve-moi. Film
59705708 110 Hockey sur
glace: Chicago Blackhawks -
Vancouver Canucks 72399S34
5.10 La mécanique des fem-
mes. Film 8366/924 6.45 La lé-
gende des animaux. Doc.
32355_S2

Pas d'émission le matin
12.00 Papa bricole 37495233
1235 Le Ranch de l'espoir
432645231110 Stars boulevard
87378964 1120 Un cas pour
deux 883955231535Le Renard
849947651630 Derrick 74072455
1735 Ciné-Rles 7232̂ 32017.45
Des jours et des vies 295128X
18.10 Top models 20937287
18.40 Stingers 39B808X1935
La fille de l'équipe 399473X
19.55 La vie de famille. Série
24733436 2030 Friends. Série
24705930 20.45 Invasion Los
Angeles. Flm de John Car-
penter, avec Roddy Piper
7 79584552230 Stars boulevard
670409872235 Les imposteurs.
Film de Nicholas Meyer,
avec Pierce Brosnan

70732252 0.05 Rien à cacher
65670547 1.00 Téléachat
24433924 3.00 Derrick X276276
4.00 Le Renard 60469943

10.15 Planète Terre 74622954
11.10 La misère des riches
87103417 12.00 Récré Kids
7773545512.55 Les Contes d'A-
vonlea 65148438 13.45 Télé-
achat 950234551430 Les che-
vaux du soleil 299948731530
La misère des riches 70861875
16.05 Les règles de l'art
726414X 17.00 Unique au
monde 76589784 1735 De
l'aube au crépuscule
68974469 17.55 Mister T
63628702 1835 Ricky ou la
belle vie 488784051155 Ima-
ges du Sud 73504504 19.05
Flash infos 699276971935 Les
règles de l'art 5_.__ .46 2035
Images du Sud 689693782035
Pendant la pub: Marc La-
voine 72672233 20.55 La
femme de l'amant Drame
avec Jacques Perrin 93594670
22.40 Méditerranée. Maga-
zine 988428942145 Pendant la
pub: Marc Lavoine 93916639
0.05 Les chevaux du soleil
47647585

6.45 De Nuremberg à Nurem-
berg. Doc. 44759558 7.45 Re-
tour en Irlande avec Martine
Franck 33578829145 Les der-
niers maharajahs 86933X2
140 Vendanges, une histoire
mondiale du vin 91652897
10.10 Le temps du ghetto
28524320 1130 Le Kugelhof
9292793011.45 Le café et l'ad-
dition 72297765 12.40 Missis-
sippi, un fleuve qui chante
800768291335 Les îles Senti-
nelles 357874771430 Norman
Mailer, histoires d'Amérique
25609097 1535 Woubi chéri
84987875 1630 Les nouveaux
voyageurs de la Petite Cein-
ture 98S87097 1735 Un bar-
rage pour le Tennesse
349597461155 La main de Sta-
line 50024894 20.00 Vendan-
ges, une histoire mondiale du

vin 9298169120.30 Artistes au
pays des merveilles 68577097
22.10 Dernier dîner à Hors-
tley Street 3930736822.55 Lo-
nely Planet 77750368 23.45
Washoe, le singe qui parle
avec les mains 525924X

8.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 1035 Der
Doktor und das liebe Vieh
10.55 Aile meine Tôchter
11.40 Fur aile Falle Stefanie
12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Mittags
Talk 1335 Hallo, Onkel Doc!
1435 Ein Hauch von Himmel
15.10 Die Kommissarin 16.00
Together 1635 Lucky Luke
16.55 Pinocchio 17.15 Der Re-
genbogenfisch 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Fur aile Fâlle
Stefanie 1145 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 1930
Tagesschau/Meteo 20.00
Dole Kôbi Kuhn - was nun?
21.00 Menschen Technik
Wissenschaft 21.50 10 vor 10
2230 Aeschbacher 2330
Juha. Film 0.40 Tagesschau/
Meteo

7.00 Euronews 1030 Textvi-
sion 1030 Aroma de café
11.15 Guadalupe 12.00 Ro-
seanne 1230 Telegiornale/
Meteo 12.45 Verso l'una in
compagnia 1335 Aroma de
café 14.05 Due passi in com-
pagnia 1430 La signora in
giallo 15.05 Tre passi in com-
pagnia 15.15 Anteprima
straordinaria 16.00 Telegior-
nale flash 16.05 Quatre passi
in compagnia 16.15 II com-
missario Kress 17.15100% in
compagnia 1100 Telegior-
nale 18.10 100% in compa-
gnia 18.50 Oggi Sport 19.00 il
Régionale 1930 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/
Meteo 2030 Meteo 20.40
FALO 22.10 II vicino di casa.
Commedia 23.40 Telegior-
nale notte 0.00 Colombo. Té-
léfilm 1.10 Textvision

HT' H£______Dii
9.05 GroBstadtrevier 9.55
Wetterschau 10.00 Tagess-
chau 10.03 Brisant 1030 Jo-
hannes und die 13 Schôn-
heitskôniginnen. Revuefilm
12.00 Tagesschau 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.03
WunschBox 15.00 Tagess-
chau 15.15 Abenteuer Wild-
nis. Doku 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Ver-
botene Liebe. Série 1835
Marienhof. Série 18.54 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa 19.49
Das Wetter 19.56 Bôrse im
Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Terra Austrahs. Natur-
doku 21.00 Monitor 21.45 Die
story. Reportage 2230 Ta-
gesthemen 23.00 Kleine
Kreise. Road-Movi e 035
Nachtmagazin 0.45 Morgen
ist die Ewigkeit. Melodram
235 Tagesschau 230 Wie-
derholungen

930 Landesschau 9.55 Bitte
schôn 10.00 Landesschau
1035 Teledoktor 1030 Die
Fallers 11.00 Treffpunkt 1110
Fliege 1230 Kulturspiegel
13.00 Nano 1330 100 Deuts-
che Jahre 14.00 Yo! Yo! Kids
15.00 Tagesschau 15.15 Ibiza
16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oder Tee? 1100 Aktuell 18.05
Hierzuland 20.00 Tagesschau
20.15 Landesprogramme
21.00 Fahr mal hin 2130 Ak-
tuell 21.45 Sonde 22.15 Der
Todesvogel. Film 2145 Ak-
tuell 2150 Wiederholungen

20.45 Full Métal Jacket. De
Stanley Kubrick, avec Mat-
thew Modine, Adam Baldwin
(1987) 22.40 L'invraisembla-
ble vérité. De Fritz Lang, avec
Dana Andrews, Joan Fon-
taine (1956) 0.05 De Stanley à
Steven. Doc 235 Le gentle-
man de Londres. De Jack
Smith, avec Warren Beatty,
Susanna York (1966) 4.05

Chère Louise. De Philippe de
Broca, avec Jeanne Mo-
reau, Julien Negulescu
(1972)

10.40 La strada per Avonlea
1135 Che tempo fa 1130 Te-
legiornale 1135 La prova del
cuoeo 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 1330 Telegior-
nale 14.00 Economia 14.05 Ci
vediamo in Tv 16.15 La vita in
diretta 16.50 Parlamento
17.00 Tgl 18.50 Quiz Show
20.00 Telegiornale 20.40 Quiz
Show 20.45 II commissario
Rex. Téléfilm 2230 TG 1 22.35
Attualità «Porta a Porta» 0.15
Tgl Notte 0.40 Stampa oggi
0.50 Un solo Dio, tre venta
130 Sottovoce 1.55 1 caccia-
tori del cobra d'oro. Film

7.00 Go Cart Mattina 9.55 La
pazza vita délia signora Hun-
ter 10.15 Un mondo a colori
1035 Tg2 Medicina 33 10.55
Nonsolomodi 11.15 Tg 2 -
Mattina 11.30 Anteprima I
fatti vostri 12.00 I fatti vostri
1100 Tg 2 - Giorno 1330 At-
tualità. Costume e société
1150 Salute 14.05 Scherzi
d'amore 14.45 Al posto tuo
16.15 The practice 17.10 Digi-
mon 1730 Guru guru 18.00
Tg2 1105 Varietà. Finalmente
Disney 1830 Sportsera 18.50
Sereno variabile 19.10 Law &
order 20.00 Zorro 2030 Tg2 -
Sera 20.55 The eye - Lo
sguardo 23.00 Chiambretti
ce2145 Tg2 Notte/ Néon li-
bri/Parlamento 0.40 Sport
¦¦¦ n^̂ iHi
6.00 A su salud 630 Gente
730 Telediario matinal 9.10
Los desayunos 9.50 La aven-
tura del saber 11.00 Asi son
las cosas 1130 Saber vtvir
12.45 Espaha de cerca 13.00
Telediano internacional 1330
Hablemos de négocies 13.45
Corner en Espana 14.00 Sa-
ber y ganar 1430 Corazôn de
otono 15.00 Telediario 1 15.50

El tiempo 15.55 Cuando seas
mia. Telenovela 17.00 David
el gnomo 17.30 Milenio 18.00
Telediario internacional 18.30
El precio justo 19.30 A saco!
20.00 Gente 21.00 Telediario
2. El tiempo 21.50 Cuentame
23.00 Tirititran 0.00 Los libros
1.00 Tendido cero 1.30 Poli
deportivo 2001 2.00 Canal 24
horas 2.30 Isabella , mujer
enamorada

7.00 24 Horas 730 Bar da liga
7.40 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Entre Nos
8.45 Planeta azul 9.15 Jazz a
prêta e branco 10.15 Noticias
10.30 Praca da Alegria 13.00
Roseira Brava 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Emoçôes For-
tes 17.00 Junior 1730 Entre
Nos 18.00 Reporter RTP 18.30
Noticias Portugal 19.00 En-
trada Livre 19.45 Quebra ca-
beças 20.15 A Sr* das Aguas
21.00 Telejornal 21.45 Bar da
liga 22.00 Bancada Aberta
2330 Remate 23.40 Econo-
mia 2145 Acontece 0.00 Mà-
quinas 030 Noticias de Por-
tugal 1.00 Entre Nos 130 A
Sr das Aguas 230 Quebra
cabeças 3.00 24 horas

8.00 12.00 Journal régional
de lundi, mardi et mercredi
en boucle non-stop 16.00-
16.40 Me Music: dédicaces
de la semaine 19.00-22.00 En
boucle. Journal régional.
Météo. Evénement Invitée
du jour: Anne Evard 22.00 Fe-
nêtre chrétienne: Les réfor-
més au XVIe siècle 2230
Passerelles: vous croyez que
c'est fini?

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
1930 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à
13.00

IK9
815 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits zèbres 1210 Le journal
de midi trente 13.00 Café des
arts 1310 Tombouctou, 52
jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est cu-
rieux 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Chemin de vie
22.04 La ligne de cœur

I LES flHMag

6.06 Matinales 830 Si vous sa-
viez 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque 1110 Méridienne 12.04
Nota Bene 1330 A vue d'esprit
13.45 Musique d'abord 1600
Concert Quatuor Vogler. M.
Reger; Kurtàg; Mozart 1710
Info culture 1716 Feuilleton
musical 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. William
Steinberg et l'Orchestre Sym-
phonique de Prttsburgh 20.04
Passé composé. Bertrand Dé-
caillet 2230 Si vous saviez 23.00
Les mémoires de la musique

RTNSS
il ainin iwirimnw

6.00. 630, 7.00, 7.30, 8.00, 1115,
18.00 Journal 6.15, 6.45, 7.15,
745 Les titres 830, 9.00, 10.00.
11.00, 14.00 , 1500, 16.00 17.00
Flash infos 621 Le jeu des lève-
tôt 6.50 Focus 730 Revue de
presse 7.40 Bonjour chez nous!
750 Tout terrain 115 Triangle
140 Presse citron 9.15 L'invité
de 9 h 9.55.1255 Petites annon-
ces 10.15 On connaît la chan-
son 1010 Cinhebdo 10.45 Les
naissances 1135 PMU 1145
La Tirelire RTN 1100 Les titres

du journal 12-05 Le change
1115 Journal 1230 Jackpot
12.45 La colle entre l'école
16.00 C.NeT 16.15, 16.45, 17.44
Net Crash 19.00 Rappel des tit-
res 19.03 Musique avenue
r— —i-  »:H.iiu.M«irrr

|TSI "VJ IOO.I 
7.15 Les humeurs de Thierry
Meury 7.50 Revue de presse
8.50 Question de chez nousl
9.05, 9.15 Mieux comprendre
(santé) 9.10 Paroles de mômes
10.05, 10.15 Aujourd'hui la vie
«Invités» 11.05 Zénith 11.15 La
corbeille 1130 La chanson
souvenir 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 1235, 18.17 Météo 1237
Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.15
Sélection TV 1320 Sketch
1330, 14.05, 1505 Verre azur
16.05, 17.05 Zone libre 1630
Sorties cinéma 16.45 Question
cinéma 17.15 L'invité 1710 CD
de la semaine 18.00 Jura soir
18.17 Météo 1810 Rappel des
titres 1812 Emission spéciale
en direct d'Arcom à Basse-
court 21.00 Les Ensoirées 0.00
Trafic de nuit

-rjb—
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6.40 Sagacité 7.20 Qui dit quoi
7.40 La Télé 750 Revue de
presse 140 Jeu du bruit 9.05.
10.05 100% Musique 11.05
Radiomania 11.15 La balise
RJB 1145 Qui dit quoi 1150
Les naissances 12.00 Les titres
12.15 Le Journal 1140 A l'affi-
che 1150 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05, 17.05
Métro musigue 16.15 CO de la
semaine 1630 Mot qui
manque 1645 Chronique TV
17.15 L'invité 1710 Eurqparade
17.45 Nouveautés DVD 1800
Le Journal 1810 Rappel des
titres 1812 L'île aux chansons
19.00 100% musique



Oublier la sombre actualité
TSR B La grille des f ê t e s  app ortera un message d'espoir.
Priorité au divertissement. «Holiday on Ice» en vedette

La 
grille des fêtes de la

TSR s'est fixé pour mis-
sion , cette année , de

faire oublier aux téléspecta-
teurs une actualité drama-
tique. «Nous souhaitons donner
un message d 'espoir», a notam-
ment indiqué hier le directeur
des programmes Raymond
Vouillamoz. «Nous allons tenter
de donner aux gens plus que des
lueurs d 'esp oir», a poursuivi M.
Vouillamoz, lors d'une confé-
rence de presse donnée à
Genève.

Les programmes ont l' am-
bition de diverti r aussi bien les
grands que les petits et propo-
sent plusieurs documentaires
de réflexion et de découverte.

Ainsi , le magazine «Temps
présent», pendant les fêtes de
fin d'année, diffusera quatre
reportages inédits consacrés à
des Suisses engagés dans le
monde.

Film documentaire
Les téléspectateurs pour-

ront aussi voir un film docu-
mentaire sur Toni, Grison
parti en Amérique latine pour
y construire des ponts avec des
matériaux de récupération.

Le soir du 24 décembre, la
Télévision suisse romande
(TSR) diffusera en première

Marie-Thérèse Porchet (ici à La Chaux-de-Fonds en juin
dernier) sera de la partie. PHOTO A-GALLEY

mondiale la dernière création
de «Holiday on Ice» , enregis-
trée à la patinoire des Vërnets,
à Genève.

Deux longs métrages d'ani-
mation attendent les enfants
dans le cadre de «Ciné Zap»:
«Kirikou et la sorcière» et «Le
Château des Singes». L'incon-
tournable Marie-Thérèse Por-

chet, née Bertholet , fera son
apparition dans les coulisses
du cirque Knie. Dans un autre
registre, «Télé fou rire» pro-
posera un cocktail de bêtisiers
et de moments extrêmes des
sitcoms. Le public romand
aura aussi droit aux meilleurs
extraits du «Fond de la Cor-
beille» , /ats

Vaste opération
antipédophile

Criminalité B 130 personnes
visées. 19 p ays concernés

Un e  
opération policière

anti pédophile «sans
précéd ent» s'est dé-

roulée hier dans 19 pays dans
le monde, dont le Royaume-
Uni. Au total , elle a visé 130 in-
dividus, a annoncé la police
britannique. «Pour le moment,
nous avons arrêté sept personnes
au Royaume-Uni», a indiqué
une porte-parole de la police
britannique , qui coordonne
l'opération mondiale. Ces
raids sont le «résultat d 'une en-
quête de 10 mois», a-t-elle ajouté.

Forums de discussion
Les personnes visées par les

arrestations sont soupçonnées
d'avoir utilisé des forums de
discussion sur internet pour
«demander, échanger et fournir
des images pédophiles », a ajouté
la porte-parole. Les 130 indivi-
dus visés par l'opération se
trouvent , outre au Royaume-
Uni , en Australie , Belgique,
Canada , France, Allemagne,
Israël, Italie, Japon , Corée du
Sud,, Pays-Bas, Nouvelle-Zé-
lande, Portugal , Russie, Es-
pagne, Suède, Taïwan, Tur-
quie et les Etats- Unis.

«Il s 'agit de la plus importante
opération de collaboration de po-
lice au monde», a déclaré la po-
lice. Les enquêtes menées ont
révélé que des dizaines de fo-
rums de discussion diffusaient
des images pédophiles. Un
pourvoyeur de services inter-
net , Démon Internet , a été

contacté par la police britan-
nique et a accepté d'ouvrir
l'accès de ses serveurs aux en-
quêteurs.

Ces derniers ont pu récupé-
rer les archives des activités de
quelque 1500 forums de dis-
cussion sur deux semaines. Ils
ont établi que quelque 10.000
personnes avaient accès à plus
de 30 sites fournissant des
images pédophiles, a expliqué
la police.

400 utilisateurs
La police a ensuite réussi à

cibler 400 utilisateurs distri-
buant ces images pédophiles.
Ces informations ont été dif-
fusées , via Interpol , aux pays
où se trouvaient les suspects, a
expliqué la police.

Deux réunions ont eu lieu ,
l'une à Lyon , au siège d'Inter-
pol , et l'autre à Londres, a
précisé le communi qué, sans
fournir la date de ces ren-
contres.

A chacune de ces réunions,
des dossiers réunissant des
preuves sur chaque suspect
ont été distribués aux - repré-
sentants des polices respec-
tives. «Il est particulièrement in-
quiétant de constater que tous les
forums de discussion qui diffusent
des images pédophiles sont acces-
sibles à n 'importe qui, y compris à
dé jeunes enfants», a déclaré le
commissaire Peter Spindler,
qui a dirigé le volet britan-
nique de l'enquête, /ats-afp

Pas d'anomalie
sur la piste 28

C R A S H  C R O S S A I R

L

' e système d'approche
VOR/DME utilisé sur la
piste 28 fonctionnait cor-

rectement la nuit du crash du
Jumbolino de Crossair. Les tests
effectués par la direction géné-
rale de l'aviation civile française
n 'ont montré aucune dé-
faillance, a révélé hier l'Office
fédéral de l'aviation civile. Un
rapport écrit est attendu pour
la fin de la semaine au plus
tard . Le Département fédéral
des transports décidera de la
réouverture de la piste 28 sur
cette base. Par ailleurs, la lec-
ture des boîtes noires est égale-
ment terminée. La qualité des
enregistrements des conversa-
tions est bonne. Enfin , la zone
de la catastrophe devrait être
déblayée dès ce soir. Les enquê-
teurs font actuellement un in-
ventaire des débris, /ats

Le préjudice d'être né
accordé à un trisomique

France H La j ustice donne une indemnisation
intégrale. Le débat sur l'eugénisme rebondit

La 
plus haute juridiction

française a accordé hier
à un garçon né triso-

mique en 1995 une indemnisa-
tion pour le préjudice que lui a
créé sa naissance. Elle a
confirmé ainsi un arrêt sur «le
droit à ne pas naître» rendu il y a
un an.

En novembre dernier, la
Cour de cassation avait donné
pour la première fois un avis fa-
vorable à l'indemnisation d'un
jeune né en 1982, Nicolas, lour-
dement handicapé par une
rubéole non décelée de sa
mère. Dans le cas de Lionel , la
Cour a estimé que la répara-
tion du préjudice devait être

intégrale. Elle a demandé à la
Cour d'appel de Paris d'en re-
calculer le montant. La mère
de Lionel avait obtenu 99.092
euros (environ 145.000 francs)
pour son fils le 19 janvier 2000
devant la Cour d'appel de
Rennes. La maman avait chif-
fré ses besoins matériels pour
l'avenir à près de 686.020 euros
(environ un million de francs).

«Droit à ne pas naître»
L'arrêt d'hier pourrait ravi-

ver la querelle entre opposants
et partisans d'un «droit à ne pas
naître». Les adversaires du
droit à l'interruption médicale
de grossesse invoquent l'eugé-

nisme. Ils s'inquiètent de la dé-
finition de l'anormalité . Les
partisans du droit à ne pas
naître invoquent eux, selon un
avocat, 1' «équité élémentaire» et le
«bon sens».

L'affaire est aussi devenue
politique. La société «doit impé-
rativement dire si l'eugénisme f ait
partie de son système de valeurs», a
dit la candidate à la présiden-
tielle Christine Boutin (centre
droite). A gauche , le Mouve-
ment des citoyens de Jean-
Pierre Chevènement a déposé
une proposition de loi selon la-
quelle nul ne pourrait deman-
der réparation pour le fait
d'être né. /ats-afp

Bernard Rappaz
devant la justice

Affaire Valchanvre 5 Mise
en liberté demandée

Le 
producteur de

chanvre Bernard Rap-
paz a comparu hier de-

vant la Chambre pénale du
Tribunal cantonal (TC) valai-
san pour demander sa mise en
liberté. La décision devrait
tomber rapidement.

Arrêté le 14 novembre pour
violation de la loi fédérale sur
les stupéfiants, Bernard Rap-
paz a ainsi fait recours contre
la décision du juge d'instruc-
tion pénale. Ce dernier lui a
refusé sa demande de mise en
liberté , invoquant des risques
de récidive et de collusion.

L'avocat de M. Rappaz a ré-
futé ces arguments , précisant

Bernard Rappaz, ici lors de son arrivée au Tribunal cantonal
valaisan à Sion, avait été arrêté le 14 novembre pour viola-
tion de la loi fédérale sur les stupéfiants. PHOTO KEYSTONE

que le stock de son client
ayant été saisi , toute vente de
chanvre à des fins thérapeu-
tiques était impossible. Il a
par ailleurs souligné que M.
Rappaz n 'avait été entendu
qu 'à deux reprises par le juge
durant sa détention préven-
tive. Les 14 et 15 novembre , la
police avait saisi dans les lo-
caux de la coopérative Val-
chanvre plus de 50 tonnes de
chanvre d'une teneur en sub-
stance active allant jusqu 'à
40% (0,3% autorisé). Des ins-
tallations servant à transfor-
mer le chanvre en haschich
avaient également été décou-
vertes, /ats
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Calculettes et euros

Ces étudiantes romaines vont bientôt en faire l'expérience,
des calculettes permettant de convertir les lires en euros et
vice versa seront envoyées à seize millions de foyers ita-
liens. Cette mesure devrait aider les habitants de la Pé-
ninsule à changer de monnaie dès le 1er janvier prochain,
a annoncé hier le président du Conseil italien, Silvio Ber-
I uscon i. PHOTO KEYSTONE

VAUD ¦ Réseau de drogue dé-
mantelé. La police a déman-
telé un réseau de trafiquants
de haschisch impliquant une
dizaine de personnes , a-t-on
appris hier. L'organisateur du
trafic était un Lausannois déjà
interpellé en 1997 pour pos-
session de marijuana. Il stoc-
kait la drogue dans un hangar
dujorat. /ats
HONG KONG ¦ Le shopping
mieux que le sexe. Les habi-
tants de Hong Kong préfèrent
le shopping à l'amour. Et
quand le sexe leur vient à l'es-
prit , leur bureau leur semble
le meilleur endroit pour pas-
ser à l'acte, selon une étude
publiée hier. Selon cette en-
quêter les Hong Kongais di-
sent faire l'amour 63 fois par
année en moyenne contre 84
fois dans l'étude de l' an der-
nier , /ap
BIOTERRORISME m La lettre
contaminée au Chili ne venait

pas de Suisse. La lettre conte-
nant des bacilles d'anthrax
reçue au Chili ne venait pas de
Suisse et n 'a pas transité par la
Suisse, a indiqué hier l'Office
fédéral de la police (OFP).
Expédiée des Etats-Unis, elle a
été acheminée par une filiale
de La Poste, à New York, /ats
GRANDE-BRETAGNE ¦ Père
Noël et sexisme. Les offres
d'emploi invitant la gent mas-
culine à postuler pour un
poste de Père Noël n 'ont rien
de discriminatoire envers les
femmes, a confirmé mard i le
gouvernement britannique.
Début novembre, le quotidien
«The Times» avait rapporté
qu 'un magasin s'était vu inter-
dire , par une agence pour
l'emp loi , la publication d'une
annonce destinée à recruter
un Père Noël masculin.
L'agence avait fait valoir la loi
sur la discrimination à l'égard
des femmes, /ap

Pub
en recul

La 
TSR a subi «une

chute brutale» de ses
recettes publici-

taires. «Nous sommes
confrontés à un coup de froid
qui touche tous les médias», a
expliqué hier Gilles Mar-
chand , le directeur de la
chaîne romande.

D'un montant de plus de
300 millions en 2000, les re-
venus publicitaires ont
fondu pour atteindre envi-
ron 270 millions fin 2001.
La situation est d'autant
plus préoccupante que la
TSR devra bientôt partager
le gâteau publicitaire.

La chaîne française M6 a
en effet reçu récemment
l'autorisation d'ouvri r une
fenêtre publicitaire en
Suisse.

A ces problèmes s'ajou-
tent celui de la redevance.
Quelque 120.000 foyers en
seront exemptés. Cela re-
présente pour la TSR un
manque à gagner de 50
millions en 2002. /ats



Droits réservés: André Besson

Sise à 1 extrémité de la rue de la Froidiere,
la bâtisse où habitait Mademoiselle Ser-
vit! dominait la Loue dont le lit charriait,
depuis le matin, des flots limoneux.
Après avoir escaladé le perron aux
marches en partie descellées par le gel, la
«localière» tira la poignée d'une sonnette
archaïque. Elle n 'en perçut pas l'écho
assourdi par les murs épais de la bâtisse.
Le temps étant toujours à la pluie, elle
attendit un long instant sous l'averse.
Elle s'apprêtait à renouveler son appel
lorsqu 'une silhouette tout de noir
vêtue parut dans l'encadrement de la
porte.
- Vous êtes mademoiselle Servin? ques-
tionna la visiteuse.
-Oui.
- Je suis Nadine Bertholet, correspon-
dante locale du «Comtois républicain».
Je viens vous voir au sujet de votre petite-
nièce.

Une lueur irradia les yeux gris terne de
la vieille fille.
- Vous avez de nouvelles d'Erin?
demanda-t-elle.
- Pas encore... Mais je suis disposée à
vous aider à la retrouver.
-Ah! oui , fit-elle , un peu déçue. Mon-
sieur l'adjudant de gendarmerie
m'avait conseillé de prendre contact
avec vous... Je pensais le faire dès
demain matin , si Erin n 'était pas de
retour à la maison... Mais je vous en
prie, ne restez pas dehors sous cette
pluie. Entrez!
Précédée par l'hôtesse, Nadine pénétra
dans un vestibule et un long couloir dal-
lés de carreaux noirs et blancs. Puis elle
la suivit dans un vaste salon au plafond
à la française , aux murs tapissés de
papier déteint. L'ameublement, com-
posé de meubles massifs en chêne, de
sièges assoupis sous des housses à

ramages, était vieillot. De hautes
fenêtres qui avaient perdu une partie de
leur mastic sous les assauts du vent ,
donnaient sur un parc en friche dont les
frondaisons centenaires assombris-
saient la pièce.
Après avoir enlevé le cache-poussière
de l' un des fauteuils Louis XIII , Made-
moiselle Servin y fit asseoir la journa-
liste. Elle prit place elle-même sur une
simple chaise.
- D'après ce que m'a dit la gendarme-
rie, commença Nadine , votre nièce
aurait disparu depuis la nuit de samedi
à dimanche?
- C'est cela. Erin a voulu sortir, contre
mon gré, avec un garçon qui l' avait
invitée à aller danser.

(A suivre )
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Immobilie^&À^-HŶ
à vendre j f£3^^~
VAL-DE-RUZ, villa neuve 6 pièces, calme,
verdure. Fr. 495000.-. Tél. 032 721 44 00.

028-332311

COLOMBIER, parcelle constructible de
1647 m1. Vue sur lac et Alpes, à 3 minutes du
centre. Prix: Fr. 330000.-. Tél. 079 240 28 01.

028-333735

CORCELLES-CORMONDRÈCHE , ter-
rain, vue sur le lac et les Alpes. Parcelle de
751 m2 à Fr. 230.-/m2. Tél. 032 731 08 77.

028-333799

CORNAUX, 37; pièces, grand salon avec
cheminée, balcon, cuisine agencée,
garage, cave, place de parc. Prix de vente:
Fr. 300 000.-. Tél. 032 757 22 25. 028-3333.7

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble à
vendre, rue de l'Hôtel-de-Ville, nom-
breuses possibilités, prix intéressant. Tél.
079 212 56 39. 13210501s

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble à
vendre, rue des Sagnes, bon état, rende-
ment intéressant. Tél. 079 212 56 39.

132-106013

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble à
vendre, rue du Soleil, bon état, rendement
intéressant. Tél. 079 212 56 39. 132-105014

LE LANDERON, appartement de
372 pièces (97 m2), grand balcon, vue et
tranquillité, place de jeux pour enfants,
1 place de parc dans garage collectif +
1 place de parc extérieure. Fr. 365000.-.
Tél. 032 731 08 77. 028-33379.

LE LOCLE, appartement à vendre, quartier
est, prix intéressant, bon état. Tél. 079
212 56 39. i32-io_oie

MARIN, villa mitoyenne de 57, pièces,
année de construction 1985, Fr. 580000.-.
Tél. 032 731 08 77 028-333799

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cachet, proche
transports publics, vue sur le lac.
Fr. 165000,-. Tél. 032 721 44 00. 028-3311»

SAINT-AUBIN-SAUGES, villa mitoyenne
de 572 pièces + véranda, vue imprenable
sur le lac et les Alpes, année de construc-
tion 1986, habitation 88 m2 sur 3 niveaux,
place-jardin 452 m2. Volume total 739 m3.
Fr, 590 000.-. Tél. 032 731 08 77. 029-333790

TRAVERS, villa mitoyenne de 472 pièces +
garage et carrosserie, habitation + garage
et carrosserie 245 m2. Place et jardin
339 m2, remise 18 m2, zone de verdure
arborisée, très bon ensoleillement, site
tranquille. Fr. 515000 -, à discuter. Tél. 032
731 08 77. 028-333791

VIETHOREY 25 / DOUBS, vends ferme à
rénover de 600 m2 au sol, 11 ares à
5 minutes de la sortie d'autoroute;
Beaume-les-Dames. Prix CHF. 45000.-.
Tél. 0033 381 93 38 49. 132-105006

Immobilier JÙSKlL
à louer 4rSï2?
CENTRE COLOMBIER, local commercial
60 m2. Conviendrait pour bureau ou bou-
tique. Tél. 032 853 26 24 ou 032 853 50 04.

028-333729

CORMONDRÈCHE, studio, Fr. 550-,
charges comprises. Libre tout de suite Tél.
032 731 90 55 - 079 606 24 67. 028-333599

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

028-333673

LE LOCLE, appartement de 2 pièces. Cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, hall et
salle de bains. Libre tout de suite ou à
convenir. Crêt-Vaillant 2. Tél. 032 911 9090.

132-104899

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 30-32, stu-
dio avec cuisine aménagée, 3 pièces
rénové avec cuisine agencée. Ascenseur.
Libres au 01.01.02 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-102263

ENGOLLON, appartement de 27, pièces,
cuisine agencée, prix: Fr. 720.- -1- charges.
Libre le 01.01.02 ou à convenir. Tél. 032
853 54 20 ou 079 433 31 07. manm

FLEURIER, appartement de 5 pièces,
remis à neuf, cuisine agencée, proximité de
la gare, libre tout de suite. Tél. 032
731 25 93. 028-333752

L J «miserie-Ebénisterie

Walzer Frères S.A.
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| Atelier de l'Hôtel-de-Ville
K Hôtel-de-Ville 38
m La Chaux-de-Fonds
K. Tél. 032/968 32 27
K Fax 032/968 01 41
K Natel 079/217 49 61
m 132-092548 www.walzerfreres.ch

FONTAINES, local 100 m2, avec accès
camion;libre le01.12.01 ou à convenir. Tél.
032 853 54 20 ou 079 433 31 07. 02s 333662

HAUTERIVE, tout de suite ou à convenir,
spacieux 3 pièces meublé, refait à neuf,
grand balcon, vue lac, place de parc.
Fr. 1750 -, charges comprises. Tél. 079
275 33 65. 028-333778

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
semi-agencée, balcon. Fr. 950.-, charges
comprises, libre fin décembre 2001, jardi-
nière 99. Tél. 032 914 17 44, dès 18h.

132-104971

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 3 pièces,
près du centre, rénové à neuf, vestibule,
cuisinière + frigo à donner avec location.
Libre à convenir. Fr. 895 -, charges com-
prises. Tél. 032 913 10 25. 132-104667

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
3 pièces situé à la rue Jardinière 81. Libre
dès le 01.01.2002. Loyer Fr. 710.-, charges
comprises. 1 moisoffert. Tél.0329145610.

132-104995

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-
Robert 12, 6", 17j pièce, cuisine agencée,
meublé, TV., coditel, disponible dès le
20.12.01. Fr. 550.-. Tél. 032 92572 37.

132-106011

LE LANDERON, Temple 11, 1 pièce meu-
blée -1- cuisine habitable, salle de douche.
Charges + place de parc comprises,
Fr. 620.-. Tout de suite. Tél. 032 751 46 10.

028 333652

LE LOCLE, 472, 37. et 272 pièces, tout
confort, cuisines agencées, immeuble très
calme. Tél. 032 931 11 81 ou 079 689 81 61.

132-103595

NEUCHÂTEL, cherche colocataire dans
beau 372 pièces meublé, équipé. Grand bal-
con, vue sur le lac, calme, libre 1.1.02.
Fr. 950.- + charges. Tél. 078 690 08 05.

011-714550

NEUCHÂTEL, appartement 37. pièces
avec cachet, partiellement mansardé,
entièrement rénové, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, part au jardin, proche desTN
et des écoles. Loyer: Fr. 1300 - + charges.
Tél. 079 387 20 93 entre 18h30 et 20h30.

028-333396

NEUCHÂTEL, tout de suite, bureau au
centre ville, à env. 2 min. de l'Expo, d'envi-
ron 30 m2, quartier Beaux Arts, pour indé-
pendant, avocat, etc.. ou responsable de
l'Expo (infrastructure à disposition, tél, fax,
etc., salle de conférence). Tél. 078
600 52 77. 028-333769

NEUCHÂTEL. centre ville, tout de suite,
appartement 2 pièces, coin cuisine, salle de
douche, Fr. 750.-/mois, charges com-
prises. Tél. 032 72911 03, heures de bureau.

028-333629

NEUCHÂTEL, Louis-d'Orléans, vue sur
lac, beau 3Vi pièces, Fr. 1059.-. Disponibi-
lité au plus tôt à convenir. Tél. 032
727 84 20. 028-333672

NEUCHÂTEL, duplex 37. pièces, cachet,
spacieux, cuisine agencée habitable, bal-
cons. Libre le 01.02.2002. Loyer Fr. 1015-,
charges comprises. Tél. 079 378 64 25.

028-333616

URGENT, à louer à Bôle, grand 2 pièces
lumineux, cuisine agencée, cave et galetas,
place de parc. Loyer Fr. -793.-, charges com-
prises. Tél. 079 337 87 59. on 714479

Immobilier QfQ A_
demandesvÊj ŵ^Y ,̂
d'achat Jp^Jr̂ *
FLEURIER ou environs, famille cherche à
acheter ou à louer maison individuelle. Tél.
032 968 49 63. 132-1048I6

Cherche ) û ĵL*à acheter Ŵ ^Èfo
ACHÈTE moteur pour petite fraiseuse à
neige. Tél. 079 674 35 22. 132-105044

A vendre îÇ
MOTEUR HONDA, pour bateau 40 CV,
neuf avec accessoires. Cause rupture de
contrat. Prix de vente Fr. 11600.-. A vendre
au plus offrant. Faire offres à: case postale
283 - 2016 Cortaiiiod. 028 332907

CAMERA/TV jusqu'à 25% de rabais, neuf,
www.impact-tv.ch et tél. 076 364 22 32

132-103575

LIT EN BOIS, sommier à 18 lattes, tête
réglable, 190/90, matelas Robusta rehba
spécial 15 cm avec entourage, coffre à lite-
rie. Le lit peu utilisé. Tél. 032 913 40 26, aux
repas. 132-105010

MANTEAU VISON brun doré, taille 40,
expertisé Fr. 2400.-, cédé à Fr. 1500.-. Tél.
032 725 87 46. 028.333764

RAMEUR appartement Solex sport,
Fr. 100.-. Grill Kônig avec panier et broche,
Fr. 100.-. Tél. 032 731 70 07. 028 333775

SÉCHOIR À LINGE à évacuation d'air.
H 85 cm, L 59 cm, capacité 5 kg. Prix:
Fr. 300.-. Tél. 032 731 14 09, dès 18 heures.

028-333708

1 VESTE en fourrure vison gris clair,
1 veste en fourrure vison brun. Taille 40,
parfait état. Prix à discuter. Téléfax 032
725 10 58. 028-333777

Rencontré&§3& jj| i§^
AFFINITY GAYS SAPPHOS succès
depuis 1997. 18/60. Lui+Lui. Elle+Elle. Sen-
timents prioritaires, confiance, discrétion.
021 801 38 11. Romandie, France. 6/7.

028-3274.$

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

300 NUMÉROS privés en lignel Tél. 021
683 80 71/ www.oiseaurare.ch 022 293376

Demandes ^^̂ ^d'emploi H^|
CHERCHE TRAVAUX de peinture, réno-
vation des volets et appartements. Tél. 079
471 52 63. 028 333186

COMPTABILITÉ jusqu'au bouclement,
vos paiements, créanciers, débiteurs, rap-
pels, factures. A un bon prix. Tél. 078
635 72 54. 028.331892

CONCIERGERIE, travaux de nettoyage.
Bon prix et devis gratuit. Tél. 078 635 72 54.

028 331900

DAME cherche heures de ménage. Tél. 032
841 19 52. 028 333632

DAME expérimentée avec voiture,
cherche heures de ménage, La Chaux-de-
Fonds-Le Locle. Tél. 078 725 89 94. 132 104934

GARY, petits déménagements, débarras,
nettoyages. Tél. 079 377 23 23. 02a 329959

J'EFFECTUE, avec mon bus, des livrai-
sons et petits déménagements Tél. 079
471 52 63. 028 333189

JEUNE FILLE, cherche heures de ménage.
Tél. 032 730 46 91. 028-333701

SECRÉTAIRE-COMPTABLE cherche
emploi 2 à 3 après-midi par semaine. Tél.
024 434 14 16. 132 105019

Offres sÊS^d'emploi !!R3(( 7
GARDERIE cherche stagiaires. Tél. 079
698 66 56. n? 1049m

BÔLE, cherche maman de jour, très dispo-
nible, horaires irréguliers. Dès le 10 janvier
2002. Tél. 079 327 38 00. 028 333725

CHERCHONS PERLE pour ménage et
garde d'enfant à 50% au Val-de-Ruz. Voi-
ture indispensable. Tél. 079 745 05 54.

028 333744

ÉTUDIANTIE) pour soutien en anglais
1ère CPLN, à Cortaiiiod. Tél. 032 841 59 29.

028 333689

LÉO ET ROBIN cherchent gentille nounou
pour garde à leur domicile (Chézard),
2 après-midi par semaine (lundi et mer-
credi). Tél. 032 853 73 26, à partir de 12h45
OU 20h30. 028 333737

PERSONNE pour cours de maths à
apprenti 1*" année mécanicien poids lourd.
Tél. 032 757 27 04. 028-333766

I 

Véhicules ^̂ §fe^d'occasiomSf ĵ f^
À BON PRIX, achète tous véhicules. Etat
indiffèrent. Toi. 079 606 09 55. o.-s wt»

À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes, état indifférent. Tel. 079
257 40 56. OM 330144)

MOTO HONDA MTX 125, année 85, exper-
tisée. Fr. 1700.-, (à discuter). Tél. 079
240 02 25. oii7im«

ACHAT VOITURES, récentes, (fort km.
accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. onutsie

CITROËN ZX1.4 ITONIC,5portes, 1995.
67000 km, expertisée du jour, parfait état,
Fr. 7500 - Tél. 079 301 38 82. 

GOLF, 1800 cm1, année 1986, 180000 km.
Tél. 078 623 78 75. miowe

PEUGEOT 106 KID, 954 cm', 45000 km,
très bon état, 06.1996, prix à discuter.
C Schouller.Tél.00331 56969071,France.

018 333762

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. on 333030

ROVER 620 bleue, 1995, expertisée.
Fr. 6500.-. Tél. 032 724 44 93 ou 079
336 93 14. 078 333836

SCOOTER PIAGGIO NRG bleu/vert ,
50 cm1, (01.2001), 2500 km, Fr. 2700.-. Tél.
079 306 37 38. 011 714666

Divers ?P§» C
FEMMES INFORMATIONS: tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 026 101131

AUGMENTATION CAISSES-MALADIE.
Comparez pour économiser. Comparatifs
toutes branches d'assurances.
www.agpa.ch. Tél. 032 845 05 40. 02a 31008?

BLEU DÉMÉNAGEMENTS, expérience,
travail soigné. Tél. 079 420 26 23. MMIIIW

BROCANTE de l'Ancienne Poste à Thielle.
Jouets en bois d'aujourd'hui et d'autrefois.
Vin chaud offert vendredi 30 nov. de 15 à
18 heures. Ouvert samedi de 10 à
12 heures. 028133427

DÉMÉNAGEMENTS. Groupage. Distribu-
tion. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

132 101816

GRATUIT : un massage nuque / épaules,
bien-être et détente. Tél. 078 825 45 92.

132 104468

........................................................ B
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La gauche mord la poussière
Loi sur la formation professionnelle B Le National dit non

à l 'obligation de garantir des p laces d'apprentissag e
De Berne
Ed g ar  B l o c h

Le 
Conseil national a

poursuivi hier le débat
sur la loi sur la forma-

tion professionnelle. Le Par-
lement s'est montré d'accord
de remplacer les notions
d'apprentissage, de forma-
tion pratique et d'écoles pro-
fessionnelles au profit d'un
concept commun de «forma-
tion professionnelle initiale».
Sans discussion particulière,
les parlementaires ont donné
aussi leur feu vert pour que
celle-ci s'échelonne de 2 à 4
ans et soit sanctionnée par
une attestation fédérale ou
un certificat de capacité.

Fruit d'un compromis
Le projet accepté est le

fruit d'un compromis entre
la gauche, les milieux syndi-
caux , qui ont lancé une ini-
tiative «pour des places d'ap-
prentissage» visant à garantir
une offre suffisante en ma-
tière de formation profes-
sionnelle, et les milieux éco-
nomiques. L'initiative ne
sera pas retirée.

La gauche, emmenée par
Anita Fetz (PS/BS) , a bien
essayé d'actionner ce levier
en demandant vainement
(48 à 83) encore que
Confédération , cantons et
organisations du monde du
travail veillent à assurer une
offre suffisante dans le sec-
teur de la formation profes-
sionnelle.

Le National a aussi refusé
la proposition de Vreni Mûl-
ler-Hemmi , (PS/ZH) - par
95 à 59 - demandant au
Conseil fédéral de prendre
des mesures pour redresser
les déséquilibres sur le mar-
ché des demandes en place

A l'image de la Fribourgeoise Liliane Chappuis , du Bernois Ruedi Strahm et de la Bâloise
Anita Fetz (de gauche à droite), le groupe socialiste n'a pas été entendu au National.

PHOTO KEYSTONE

d'apprentissage. Le National
laisse ici au gouvernement
une appréciation facultative.
Il a en revanche accepté de
donner à la Confédération
les compétences pour encou-
rager la compréhension et
les échanges entre les mino-
rités linguistiques (par 72
contre 62).

En matière de contrat , la
Chambre basse a décidé par
98 contre 36 d'exiger que
tout contrat d'apprentissage
soit impérativement ap-
prouvé par les autorités can-
tonales. D'accord avec le di-
recteur de l'Usam Pierre Tri-
ponez, elle a en revanche
convenu de fixer un système
de formation professionnelle
qui serve non seulement la
compétitivité des entre-

prises, mais soutienne égale-
ment la comparaison sur le
plan international (par 72 à
40). Par 81 contre 56, elle a
aussi clairement laissé à la
Confédération le choix
d'être active dans les nou-
veaux domaines de forma-
tion comme l'informatique
ou la médiation.

Les débats se sont tendus à
la suite de plusieurs proposi-
tions émanant de Pierre Tri-
potiez (PRD/BE). Lé direc-
teur de l'Usam a voulu limi-
ter dans plusieurs proposi-
tions la formation aux seuls
apprentis , en excluant les
élèves des écoles profession-
nelles, notamment dans les
cours interentreprises. La
gauche, mais aussi le PDC
emmené par Maurice Cheva-

lier (VS) ont dénoncé un vé-
ritable «coup de Jarnac», met-
tant le compromis en ques-
tion. Pierre Triponez a fini
par retirer ses amendements.

La majorité parlementaire
a également balayé une pro-
position de Peter Fôhn
(UDC/SZ), souhaitant sup-
primer l'obligation d'ensei-
gner une deuxième langue
et de sport dans l'enseigne-
ment professionnel (140
troritt-é''20)7 Elle à êlrfcore
maintenu, contre l' avis tou-
jours de Pierre Triponez, la
possibilité de se contenter
d'une formation scolaire
générale supérieure pour
accéder au niveau de forma-
tion professionnelle supé-
rieure. /EDB-L'Agefi

Internet à l'école: crédit de 100 millions
Les 

cantons, les milieux
économiques et le
conseiller fédéral Pas-

cal Couchepin peuvent pous-
ser un ouf de soulagement.
Le National est non seule-
ment entré en matière par
120 voix contre 43 pour en-
courager l'utilisation d'inter-
net à l'école, mais il a finale-
ment consenti à suivre le
Conseil fédéral , en refusant
de lui renvoyer le projet, au
grand dam de la majorité de
la commission de la science,
de l'éducation et de la culture
(par 96 voix contre 65).
D'un coût d'un milliard de
francs , le projet «Partenariat
public/privé - l'école sur le
Net» d'une durée de cinq ans
est porté avant tout par les
cantons pour 800 millions et
subsidiairement par les privés,
qui développent les hardware
et les software , et la Confédé-
ration (à raison de 100 mil-
lions chacun). Pour cette der-
nière, les moyens engagés ser-
viront à la formation des en-
seignants.

Opposition de l'UDC
L'idée de ce partenariat

unique aux yeux de la radicale
zurichoise Trix Heberlein
(ZH) a d'abord été combattue
avec véhémence par l'UDC.

Pour son représentant
Theophil Pfister, l'utilisation

des technologies de l'informa-
tion à l'école constitue un
geste totalement déplacé à un
moment où les résultats finan-
ciers de la Confédération s'ag-
gravent dramatiquement. «La
peur des grands déficits monte au
sein de la p opulation, suscitant
une forte incompréhension. Ni
nous, pas plus que les jeunes, ne
p ouvons dans ces conditions
connaître le moindre pl aisir pour
le projet concernant l'école sur le
net», s'est indignée le Saint-
Gallois. Et d'ajouter: «L'indus-
trie a signalé qu 'elle poursuivrait
coûte que coûte». Ces raisons
suffisent à l'UDC pour justi-
fier tout à la fois la non-en-
trée en matière et le renvoi.

Au nom de la majo rité de la
commission, Rémy Scheurer
n 'a, en ce qui le concerne, au-
cun problème avec les buts de
la loi et le renvoi préconisé
n 'est en tout cas pas assimi-
lable à un refus d'entrée en
matière, ni a un refus déguise.
Simplement, constate-t-il, la
base constitutionnelle n 'est
pas clairement prouvée, la for-
mation des maîtres obliga-
toires étant de la seule compé-
tence des cantons.

Ecart abyssal
Mais surtout observe-t-il, on

se gonfle ici de mots ronflants:
« Vingt millions de f rancs p endant
cinq ans, alors que les Pays-Bas

Le National a refusé de ren-
voyer au gouvernement le
projet d'internet à l'école.

PHOTO KEYSTONE

investissent quelque 1,5 milliard
de dollars pour 2001». Cet écart
abyssal entre une stratégie
pour une société de l'informa-
tion et les moyens ridicules
just ifie un renvoi en vue d'une
clarification.

Les socialistes sont presque
totalement favorables aux 100
millions, les radicaux et les
PDC sont plus partagés. Les
enthousiastes ont le vent en
poupe: comme la Tessinoise
Chiara Simoneschi qui voit ici

«une première étap e pour les
jeunes en formation, qui se pour-
suivra par la suite par des cam-
pagnes déformation pour adultes,
afin que toute la p opu lation
pu isse jouir d'une participation
active dans la société du savoir».
Sa collègue de parti, Kathy
Riklin (ZH), saluant cette pre-
mière collaboration entre la
conférence des directeurs
cantonaux de l'Instruction
publique (CDIP) et la
Confédération, implore les
parlementaires «de ne pas se
montrer plus royalistes que le roi».
«La chance de ce programme, c 'est
la collaboration entre le secteur
public et privé. Cent millions de
francs durant cinq ans sont subsi-
diaires, mais essentiels», observe
Pascal Couchepin. Le ministre
donne des chiffres: 650 écoles,
soit entre 12 à 15.000 élèves
bénéficieront de l'effort col-
lectif, ce n 'est pas marginal.
«Entrer en matière et renvoyer p ro-
voquerait un retard considérable.
Ce serait un très mauvais signal
envoyé au p rivé. Celui-ci ne vou-
drait plus jamais collaborer avec
le secteur p ublic».

Le chef du Département de
l'économie publique est en-
tendu. La commission pren-
dra position sur le détail des
articles aujourd'hui et le dé-
bat se poursuivra la semaine
prochaine au National . /EDB-
L'Agefi

Ecoles de commerce:
craintes dissipées

Entretien
S t é p h a n e  S i e b e r

La 
nouvelle loi sur la

formation profession-
nelle a provoqué de-

puis longtemps un vent d'in-
quiétude dans les écoles de
commerce. Tout au long de
la procédure, le libéral neu-
châtelois Rémy Scheurer
s'en est fait l'écho. Nous
l'avons interrogé hier à l'is-
sue des débats au Conseil
national.

Rémy Scheurer, quelles
étaient les craintes des
écoles de commerce?

R.S.: De plusieurs ordres.
D'abord , leur nom, qui figu-
rait dans l'ancienne loi, n 'y
figure plus. Elles crai-
gnaient donc que la partici-
pation de la Confédération
à leur financement prenne
fin. Ce financement aurait
été exclusivement à la
charge des cantons, ce qui
aurait pu signifier leur dis-
parition.

Verront-elles leur nom
réapparaître?

R.S.: Non, car la nouvelle
loi, qui est une loi cadre (les
ordonnances suivront) , re-
pose sur les structures géné-
rales, les filières de forma-
tion. Plus aucune école n 'est
nommée spécifiquement.
Mais leur existence n 'est pas
du tout en danger. Pascal
Couchepin l'avait déjà as-
suré en commission. Il l'a
répété hier en plénum - à
notre demande.

Mais ce n'était pas la seule
crainte, le seul souci?

R.S.: Non. Les écoles de
commerce craignaient aussi
une excessive influence alé-
manique sur la loi. En effet,
en Suisse allemande, les for-
mations commerciales se
font très peu dans les écoles
de commerce et le plus sou-
vent dans les entreprises.
C'est tout le contraire en
Suisse romande.

Le système dual (une partie
de l'enseignement en entre-
prise, une partie en école) ne
les concernera pas?

R.S.: Si. Mais ce qu'on
craignait, c'est un système
de diplôme avec trois ans
d'école et un an de stage en
entreprise (au lieu de trois

ans d école seulement au-
jourd 'hui). On se demande
bien comment tous les
élèves d'une volée de com-
merce auraient trouvé des
places de stage dans les en-
treprises environnantes au
terme de la partie scolaire
de leur cursus. Et au total,
cela n'aurait plus fait grande
différence avec la maturité
professionnelle (quatre ans
aussi), ce qui pouvait entraî-
ner des risques pour les sec-
tions de diplôme elles-
mêmes. Cela aurait alors
privé d'une voie de forma-
tion des élèves doués pour
cette voie, mais pour les-
quels la maturité serait trop
difficile.

Et comment a-t-on résolu
ce casse-tête?

R.S.: La formation di-
plôme en trois ans sera
maintenue. Mais comme on
ne veut pas renoncer au
système dual , les écoles de
commerce pourront créer
elles-mêmes des entreprises
virtuelles pour y faire effec-
tuer les stages pratiques de
leurs élèves.

C'est une bonne solution?
R.S.: Oui , surtout pour la

comptabilité et les langues.
Car ainsi, les élèves pour-
ront travailler pratiquement
sur plusieurs systèmes comp-
tables, ils pourront manier
la correspondance commer-
ciale non seulement en
français , mais en allemand,
en anglais ou même en es-
pagnol.

Votre message aux direc-
teurs d'école de commerce
inquiets?

R.S.: Les écoles de com-
merce s'en tirent bien.
Leurs craintes étaient sou-
vent justifiées, mais les pires
menaces qu'elles ont évo-
quées - le danger existen-
tiel, le financement et l'im-
possibilité d'intégrer sans
grosse casse la formation
professionnelle dans le di-
plôme - se sont révélées
vaines.

Au point de vue du finan-
cement, il y a d'ailleurs en-
core un autre progrès, car la
part de la Confédération
aux dépenses de formation
augmentera et, surtout, le
forfait tiendra compte des
types de formation. /STS
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CHAMBRES ¦ Présidents
fêtés. Les nouveaux pi-ési-
dents des Chambres fédérales
ont été reçus chaleureuse-
ment dans leurs cantons. Le
train spécial parti de Berne
hier en fin d'après-midi a
laissé à Fribourg le nouveau
président du Conseil des Etats
Anton Cottier avant de pour-
suivre sa route sur Genève
avec la présidente du Conseil
national Liliane Maury Pas-
quier. /ap

NATURALISATION U Oui ou
non. La deuxième plus impor-
tante commune de Suisse cen-
trale. Emmen , et la capitale
cantonale de Schwytz se ren-
dront dimanche prochain aux
unies pour se prononcer sur 82
naturalisations. L'issue du scru-
tin demeure incertaine, /ats

CANNABIOLAND ¦ Appel.
Le Ministère public fribour-
geois a lait appel au Tribunal
cantonal contre la décision du
Tribunal de la Singine de ren-
voyer l' affaire CannaBioland
aux juges d'instruction, /ats

KOSOVO m Policier suisse
chez les prostituées. Un po-
licier suisse de la Mission de
l'ONU au Kosovo (MINUK) a
été suspendu de ses fonctions
pour avoir fait appel aux ser-
vices de prostituées. Le Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères attend le rapport
de la MINUK avant d'ouvrir
une enquête et de décider des
suites à donner, /ats

Liberté, risque et sécurité
Moritz Leuenberger ¦ Les récentes catastrophes soulèvent la question

des risques. Mais les crises comp ortent aussi des chances. Analyse et leçons à tirer
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

SJ 
adressant hier au Cercle
de la presse à Lausanne,
le président de la

Confédération s'est livré à une
analyse des récentes catas-
trophes ayant touché la Suisse:
attentats du 11 septembre aux
Etats-Unis, tuerie de Zoug,
débâcle de Swissair, drames au
Gothard et à Kloten. Il y a des
leçons à tirer.

Suralimentés et affamés
A quels risques l'Occident

s'est-il exposé pour subir des at-
taques terroristes comme celles
de New York? «Aux risques liés à
l'accroissement des inégalités dans
le monde», répond Moritz
Leuenberger, «lorsque la planète
se divise en deux camps: les ga-
gnants et les perdants, les surali-
mentés et les affamés».

Et à Zoug? Il s'agit là des
risques «inhérents à toute société
ouverte, où les hommes p olitiques
ne vivent pas retranchés dans des
quartiers de haute sécurité, mais
soignent le contact avec les ci-
toyens». Il ne suffit pas de
mettre davantage de policiers
devant chaque hôtel de ville et
chaque parlement.

La débâcle de Swissair, elle,
révèle les risques «d 'un manage-

Moritz Leuenberger, très convaincant, hier à Lausanne.
PHOTO KEYSTONE

ment qui se glorifie lui-même, qui
ne comprend pas que la réalité p oli-
tique et sociale ne corresp onde pas
toujours aux théories apprises dans
les business scools». L'entreprise
était gérée par «les managers les
plus en vue du pays ».

Quant au Gothard et à Klo-
ten , on peut parler des «risques
liés à une mobilité sans limite,
élevée au rang de droit fondamen-
tal (bien qu 'elle coûte la vie à

quelque 600 personnes par an sur
les routes suisses»). Est-il juste de
«p rivilégier le libre choix du moyen
de transport plutôt que la sécu-
rité?»

Réfléchir à nos choix
Il n 'y a pas de liberté sans

risque, admet Moritz Leuen-
berger. Mais pas non plus de li-
berté sans limite. Qu'on parle
d'économie, de politique, de

médias ou de religion , «seule la
liberté qui respecte celle des autos
p eut être durable'. Liberté et sé-
curité ne sont pas contradic-
toires: «elles dép endent l'une de
l'autre».

Comment gérer ces notions
de risque, de liberté et de sécu-
rité? C'est précisément l'occa-
sion de réfléchir à nos choix:
«Toute crise comporte aussi une
cluince», note Moritz Leuenber-
ger. Pour le Gothard, il faut
améliorer la sécurité, mais aussi
impliquer davantage TUE dans
le transfert de la route au rail.

Trop facile de dénigrer
Avec Swissair, «on redécouvre

la primauté du politique». La
chute du Mur de Berlin a
conduit «les barons de l'économie,
dans leur confiance aveugle dans
les marchés, à faire la leçon aux p o-
litiques». Economie et politique
doivent exercer ensemble leurs
responsabilités. L'exemple de
la nouvelle Crossair montre
que c'est possible.

A propos de Zoug, Moritz
Leuenberger s'en prend à la
pratique d'une frange de l'é-
chiquier politique suisse: «Avec
quelle insouciance on dénigre et on
raille les institutions p olitiques et
ceux qui les servent. Or, ce mépris
affiché au grand jour risque d'atti-
ser la haine cliez des déséquilibrés».

Ceux qui consacrent une
partie de leur temps aux af-
faires publiques (commissions
scolaires, partis) sont « les p iliers
de nos institutions démocratiques».
Mais ils ne peuvent le faire que
dans le cadre d'une culture po-
liti que qui . tout en assumant les
différences, reste basée sur le
respect mutuel.

Quant à New York, on se de-
mande jusqu 'où être tolérant
envers les intolérants. Guerre
et représailles ne sont pas les
bons moyens d'établir la jus-
tice, a répété Moritz Leuenber-
ger. «Ilfaut éviter un choc des civi-
lisations: une tâche indispensable à
mener au niveau planétaire ».

L'occasion du 3 mars
Après un siècle de guerres,

«nous devons prendiv conscience
que nous p ortons tous une resp on-
sabilité globale». En créant des
perspectives d'avenir pour les
millions de pauvres et de gens
privés de droits, et en combat-
tant partout les criminels de
guerre, le crime organisé et le
terrorisme.

«Le 3 mars, a rappelé Moritz
Leuenberger, le scrutin sur
l'adhésion à l 'ONU nous donnera
l'occasion d 'exprimer notre volonté
d 'être solidaires et d 'assumer- notre
p art de responsabilité pour un
monde de paix et de justice ». /FNU
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Pas de rallonge pour les Unis
Hautes écoles B Les besoins des universités sont énormes. Aux Etats, des élus

f oncent. Villiger et la maj orité les bloquent net. B f audrait p ourtant agir
De Berne
G e o r g e s  P l o m b

E

chec à l'aide fédérale
aux Universités canto-
nales! Une nouvelle

proposition de Gian-Reto
Plattner d'augmenter les sub-
ventions de base est refusée
par le Conseil des Etats à 26 à
13. Les suppléments de-
mandés par le socialiste bâlois
étaient de 64 millions de
francs pour 2003, de 98 mil-
lions pour 2004. La Chambre
des cantons, la veille, avait
pourtant mis 32 millions de
plus dans le budget 2002.
C'est peut-être partie remise.

Gian-Reto Plattner - profes-
seur de physique et vice-rec-
teur de 1 Université de Bâle de
son état - lance un cri
d'alarme. Les hautes écoles
ont des besoins énormes. Il
leur faut engager de nouvelles
générations de professeurs,
les assister, leur permettre de
faire de la recherche (et pas
seulement de l'enseigne-
ment), tenir compte de l' af-
flux massif des étudiants. Il
évalue les besoins à 750 mil-
lions de francs. Une motion
de sa plume avait déjà passé la
rampe. Maintenant , il sou-
haite enfoncer le clou.

Michèle Berger: agissons!
Il n 'est pas seul , Plattner.

Michèle Berger, radicale neu-
châteloise, vole à son secours.
II ne suffit pas d'affirmer, sou-
ligne la présidente du Conseil

i de l'Université de Neuchâtel ,
que la formation est priori-
taire, il faut agir. Carlo
Schmid, PDC appenzellois et

Michèle Berger a appuyé la proposition d'augmenter les crédits. PHOTO LEUENBERGER

patron de l'Instruction pu-
blique chez lui , insiste sur la
nécessité pour la Suisse de te-
nir son rang dans la compéti-
tion internationale. Les appels
des Universités cantonales,
confirme la radicale vaudoise
Christiane Langenberger, ne
se comptent plus, il y a ur-
gence. Fritz Schiesser, son
collège glaronnais , apporte sa
caution de président du
Fonds national de la re-
cherche scientifique.

Négocier avec les cantons
Mais ça résiste. Le dossier,

rétorque le radical appenzel-
lois Hans-Rudolf Merz, n 'est
pas prêt. Il s'agit, regrette sa
camarade bernoise Christine
Beerli , d'un débat improvisé ,
il faut négocier avec les can-
tons. D'autres comme Her-

mann Bûrgi (UDC de Thur-
govie), Hans Fûnfschilling
(radical de Bâle-Campagne)
ou Peter Bieri (PDC de
Zoug), sans contester «le be-
soin d 'agir», font chorus. A son
tour, le ministre Kaspar Villi-
ger, qui s'inquiète pour les dé-
ficits , souhaite approfondir la
question. Car le budget 2002
pourrait boucler par un défi-
cit de 502 millions et les
comptes 2001 par un trou de
2 milliards. A 26 contre 13,
c'est donc non à Plattner.
Mais la commission de la
science, promet-on , va re-
prendre l'affaire.

Déficits et bénéfice
Le budget 2002 , lui , passe la

rampe à 40 contre 1. Seul l'in-
classable UDC argovien Maxi-
milian Reimann - c'est un

«dur» , mais il appuie l'adhé-
sion à l'ONU - ne peut s'y ral-
lier. De même, le supplément
II au budget 2001 est soutenu
par 35 voix à 0. Tous deux se
partagent les crédits Crossair-
Swissair. Quant au plan finan-
cier, il annonce de nouveaux
déficits pour 2003 (-600 mil-
lions) et 2004 (-400 millions),
mais un excédent pour 2005
(+800 millions).

En ouverture, plusieurs voix
se sont inquiétées pour le fi-
nancement des Nouvelles
lignes ferroviaires à travers les
Alpes (NLFA) . Des coûts sup-
plémentaires sont redoutés
dans la dépression de la Piora
(chantier de Sedrun, au Go-
thard) . On parle de 400 à 450
millions de francs Pour le mo-
ment , on se refuse toutefois à
dramatiser. /GPB-La Liberté

BLÉ T R A N S G É N I Q U E

Le 
directeur de l'Office

fédéral de l'environne-
ment , des forêts et du

paysage (OFEFP) Phili ppe
Roch justifie son interdiction
de dissémination de blé
tra nsgénique. L'actuelle
«campagne» contre son of-
fice est selon lui exagérée.

Depuis qu 'il a rejeté une
demande de dissémination
de blé transgénique pré-
sentée par l'Ecole polytech-
ni que fédérale de Zurich
(EPFZ), Phili ppe Roch se
trouve sous le feu de la cri-
ti que. Politiciens bourgeois ,
représentants de l'industrie
concernée et scientifi ques le
traitent de fondamentaliste et
d'opposant au génie géné-
ti que.

Un fondamentaliste?
Dans une interview parue

hier dans le quotidien soleu-
rois «Solothurner Zeitung» ,
le directeur de TOFEFP se dé-
fend: « Les p oliticiens ne peuvent
exiger une grande sécurité biolo-
gique, puis, quand l 'office compé-
tent applique leurs recommanda-
tions, m 'accuser de fondamenta-
lisme».

Dans la loi sur le génie
génétique , le Conseil des
Etats a clairement dit que les
organismes contenant des
gènes résistant aux antibio-
ti ques ne devaient pas être ré-
pandus dans la nature, s'est
défendu M. Roch. En exami-
nant différentes motions, le
Conseil national est allé dans
le même sens, a-t-il souligné.

Une décision réfléchie
Le refus de l'expérimenta-

tion repose sur des informa-
tions étayées et a été mûre-
ment réfléchi , a rappelé le
chef de TOFEFP. «Je suis
convaincu d'avoir pris la bonne
décision. »

Phili ppe Roch apprécierait
néanmoins «qu 'une autorité
indép endante réexamine la ques-
tion. Si ma décision est aussi
mauvaise que ce que disent ac-
tuellement ses détracteurs, ib
n 'auront aucun mal à obtenir
gain de cause aup rès du Dép arte-
ment ou du Tribunal fédéral.»

Le chef de l'Office pour-
rait imaginer qu 'à l' avenir, ce
type de décisions relève non
plus du seul OFEFP, mais de
plusieurs offices fédéraux. Il
n 'a donc aucune objection à
ce que le chef du Départe-
ment fédéral de l'environne-
ment , des transports, de l'é-
nergie et de la communica-
tion (DETEC), Moritz Leuen-
berger, réexamine sa compé-
tence d'autorisation , a-t-il dé-
claré, /ats

Philippe Roch
se défend

Facture salée pour Uniterre
Blocus paysan il Migros et Coop vont demander rép aration

au syndicat p aysan. Première évaluation à 1,6 million
Mi

gros et Coop vont ré-
clamer des dommages
et intérêts au syndicat

paysan Uniterre , initiateur du
blocus de trois jours des cen-
trales de distribution d'Ecu-
blens et de La Chaux- de-
Fonds. Migros réclame plus de
1,6 million de francs. Les
plaintes civiles à Tencontre
d'Uniterre seront déposées
d'ici deux semaines auprès du
Tribunal cantonal vaudois,
pour Migros, et neuchâtelois,

pour Coop, ont indiqué les
deux distributeurs. Les
plaintes seront assorties de de-
mandes en dommages et
inté rêts.

Migros-Vaud, dont la cen-
trale d'Ecublens bloquée du 6
au 8 novembre occupe un mil-
lier de personnes, a subi de
lourdes pertes, a précisé Jac-
queline Pisler, porte-parole.
Les produits périssables
comme les fruits et légumes
ont souffert du blocus. Le

dommage est pour l'instant
évalué à 1,6 million de francs.

Mesures provisionnelles
Ce montant doit être chiffré

de manière exacte dans lès
deux semaines à venir, a ajouté
Mme Pisler. La plainte sera dé-
posée ensuite. De même chez
Coop, les calculs sont toujours
en cours. La somme atteindra
aussi plusieurs centaines de
milliers de francs.

Autre mesure civile, Migros a

demandé au Tribunal cantonal
vaudois des mesures provision-
nelles et pré-provisionnelles.
Ces dernières doivent prévenir
tout nouveau blocus et favoriser
une intervention rapide de la
just ice. Pour Pierre-André Tom-
bez, président d'Uniterre, le
dépôt de ces plaintes constitue
une surprise. «Lorsque mes clients
ne sont pas contents de mes services,
j e  ne dépose pas  de pla inte contre
eux, j e  m'arrange plutôt pour qu 'ils
soient satisfaits», a-t-il dit. /ats

Le moment
de remonter

au filet

V

ues comme ça, QJ
elles tombent 

^mal, les _
p ropositions de crédits ~~
supplémentaires pour "̂
les Universités de Gian- } —
Reto Plattner et de ses -^
alliés. Avec un déficit
possible de 502 millions "*̂
de francs au budget 

^2002, avec un trou
probable de 2 milliards ^
au compte 2001, est-ce Q
vraiment le moment? Et
puis, l'affaire se corse * """
des qu 'on p r e n d  en compte
les effets combinés des
crédits Crossair-Sutissair, des
appels au secours .
d'Expo.02, d'un endettement
de 108 milliards de f rancs et
des signes avant-coureurs
d'une méchante récession.

Mais justement! C'est dans
ces périodes dangereuses
qu'il faut savoir rebondir.
Et, pour un pays comme la
Suisse, l'une des meilleures
manières de rebondir est de
perfectionn er son savoir.
Toutes les démarches en
débat au Parlement —
(Internet à l'école, loi sur la
formation professionne lle,
renforcement de l'aide aux
universités - p oussent dans
la bonne direction.
C'est peutrêtre dans les
universités qu'il y  a le plus
de marge. Assez
curieusement, la Suisse reste
l'un des pays développés où
la proportion des
universitaires est la plus
fa ible. Pendant longtemps,
ça ne la dérangeait pas.
Cela ne l'empêchait pas de
tenir son rang dans la
compétition économique
internationale et de
maintenir un taux de
chômage comparativement
bas. Mais, avec les orages
qui grondent, le moment est
venu de remonter au f i l e t
Au Conseil des Etats,
personne, sur le fond, n'a
contesté la justesse des
p rop ositions de Gian-Reto
Plattner et des siens. C'est
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Afin de compléter notre équipe, nous sommes
à la recherche de collaborateur pour l'ensei-
gnement des branches suivantes:

• comptabilité
• économie d'entreprise
• agent de voyage (diplômé IATA)
Cours à temps partiel
(4-6 périodes par semaine) dès janvier 2002
Ecole Bénedict - Ecluse 38 - 2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 29 81 Fax 032 725 14 72
E-Mail : benedictneuch(Sbluewin.ch

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.

IJ3 IO«»« _/DUO

Boulangerie du Stade
cherche un

boulangerj
Semaine de 5 jours.

Tél. 032/725 31 75 ;

Le P'tit Paris
cherche

UN CUISINIER
Entrée à convenir.
Tél 032/968 13 04 ,„.1W0t,

noaiauiaiu a La viiHUAniv-runu
Tél. 032/926 82 66
cherche

Serveur(euse)
expérimenté(e)

et

Un(e) débutant(e) s

Afin de compléter notre secteur des achats, nous cherchons un(e)

A C H E T E U R  / A C H E T E U S E
L'ENTREPRISE Philip Morris est le leader mondial des produits de

consommation emballés. Philip Morris Products SA à Neuchâtel est le
plus important producteur de cigarettes en Suisse, avec notamment
les marques Marlboro, Philip Morris, Muratti, Brunette, Merit et
Chesterfield.

LA POSITION Notre secteur des achats est composé de deux services.
Le premier s'occupe principalement du processus de traitement des
commandes, ainsi que de la gestion des articles. Le second a pour
objectif d'assurer l'interface entre nos mandants internes et nos
fournisseurs. En tant que membre de notre petite équipe constituant
ce second service, votre rôle consistera à négocier des conditions
optimales d'achats et de livraisons pour les diverses entités Philip
Morris sises à Neuchâtel (Philip Morris Products SA, Research and
Development, EEMA Engineering).
Pour ce faire, après avoir défini et assimilé les besoins de vos clients
internes, vous entreprendrez les démarches afin de contacter nos
fournisseurs agréés ou des fournisseurs alternatifs et utiliserez vos
connaissances commerciales et votre habileté en matière de
négociation pour minimiser les coûts et optimiser la qualité des biens
et/ou des services proposés. Par ailleurs, lors de la définition du besoin,
vous serez également chargé de sensibiliser vos mandants à la nécessité
de se conformer aux directives et aux standards de qualité internes.

LA PERSONNE Vous êtes au bénéfice d'un brevet fédéral d'acheteur
ou justifiez d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans

^£%T j fl un secteur d'achats ou d'approvisionnement. Personnalité de contact,
vous êtes orienté vers le service à la clientèle et savez vous montrer
pro-actif envers vos mandants. Vous pouvez être ferme lors de
négociation avec des fournisseurs et lors de l'application des directives
internes. L'idée de travailler au sein d'une équipe très soudée vous

Vous êtes à l'aise avec les logiciels bureautiques standards, des
connaissances de SAP seraient un atout. De langue maternelle
française, vous maîtrisez parfaitement l'anglais, une autre langue
européenne serait un atout.

f Si vous pensez correspondre au profil recherché et êtes intéressé(e)
- ÇBç\ à l'idée de rejoindre une équipe dynamique de professionnels,

"
%temm B̂ ^̂ Éw n'hésitez pas à nous faire parvenir un dossier de candidature complet ,

-S^̂ Sj à l'adresse suivante : *:¦¦ y ̂

rnlLlr MUruuo PHILIP MORRIS PRODUCTS SA y t
CEMA REGION HUMAN RESOURCES DEPARTMENT

MANAGEMENT & ORGANIZATION DEVELOPMENT Réf. RCO
QUAI JEANRENAUD 3

H CH-200O NEUCHÂTEL
comisetti.raphael6pmintl.ch

¦ ;̂ ;y. y ..." ¦ ; . "• * .¦ - ¦

Successful Careen Worldwide Délai de postulation : 14.12.01
4x4/28-333533
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Mandatés par une société internationale. Ĵ r̂
nous recherchons une ^^
Assistante qualité 
De formation commerciale ou éventuellement technique, vous maîtrise.
parfaitement le F et E ainsi que les outils MS-Office, notamment Powerpoint,
vos tâches seront de gérer, améliorer et transmettre toutes les procédures
administratives du département qualité. A

Ouverte, réel intérêt pour la technique, diplomate, organisée.
POSTE rat
Envoyer votre dossier complet à Daniel Leuba. 8ËIP1

1JJ 104MOOUO ?**** **' '

H U2 10_-7(VDUO fI <a* ;
î m m ÊL Ti
E] CONSEILS EN PERSONNEL S.A. \

fj URGENT
*** Mandatés par des entreprises ™
_ des Montagnes neuchâteloises, _
mÊ nous recherchons _H

g EMPLOYÉE DE COMMERCE |
Fr./Angl./Esp.

¦ EMPLOYÉE DE COMMERCE ¦

g Fr/ANJAng. g
m EMPLOYÉE u¦ 

DE BUREAU JUNIOR "
£ Fr./Suisse allemand fl |
_ Possibilité d'évolution au sein _
ï de l'entreprise pour une personne ! ~
p motivée et dynamique. !
s Si ce profil vous correspond,
_. vous pouvez envoyer votre dossier t
s complet ou prendre contact avec |
j Mme Marzo-Coi pour de plus amples PI
, renseignements. O
n I I  U

ï fc_,.;fc ĵj_ î __'Ljl:—^_:̂ ' Vliî ':;,;';̂ ' ' ^i' ,̂ j L_J'

M www.interactif.ch Kl

OFFRES D'EMPLOI 

i
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: Nous sommes leaders dans la conception et la fabrication de mouvements horlogers haut de gamme.

Face à la forte expansion de nos activités, nous recherchons :

Pour notre département Ordonnancement - Achats

Un technico-commercial (f/m) m
Sous la direction de la responsable Achats vous renforcez la fonction Achats composants. Vous participez à la recherche
de nouvelles solutions techniques et de nouveaux fournisseurs. Vous développez le dialogue et les contacts avec nos

partenaires et élaborez les contrats d'achats.

Au bénéfice d'une formation technique (Ecole Technique, BAC +_?, BTS ou équivalent), ouvert aux métiers horlogers,
nous vous offrons la possibilité d'une formation interne.

Vous avez entre 25 et 40 ans, motivé, vous recherchez un nouveau défi professionnel au sein d'une équipe dynamique.
Vous maîtrisez les outils informatiques Word et Excel. La connaissance du logiciel SAP est un atout.

Un agent d'ordonnancement (f/m)
Sous la direction de la responsable Ordonnancement-Achats, vous vous chargez de la planification et du suivi de la pro-
duction de l'atelier emboîtage. De formation commerciale, vous bénéficiez d'une expérience dans le domaine horloger ou
êtes disposé à suivre une formation interne.

Vous avez entre 25 et 40 ans, organisé et motivé, vous appréciez le travail d'équipe.
Vous maîtrisez les outils informatiques Word et Excel. La connaissance du logiciel SAP est un atout.

Pour notre département Assurance Qualité, secteurs contrôle final, Service Après Vente, emboîtage

Des horlogers (f/m)
Sous la direction du responsable Assurance Qualité , vous vous chargez des opérations de décottage, mise en marche,
contrôle emboîtage de nos mouvements mécaniques.

Au bénéfice d'un CFC d'horloger ou titre jugé équivalent, vous êtes motivé et savez vous intégrer au sein d'une équipe.

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

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

FREDERIC PIGUET SA
M. FabHoFede. Le Rocher 12. CH-1348 Le Brassus ÏÏZZZZF **' BWATCA ÔRÔUB
fabti.iédeGfredencpîguet.Ch rno1ogeneel ck}la rrm ô-é)earrinc$jeexgeaes 'arle-

ler aux lâches les plus dverses Vtms avez les apMu- ¦_
des repuses pour nous aroer à les reakser

Votre dossier sera traité en toute confidentialité. Apçeiez-nous! ooe-Mo-e?

Entreprises d'horlogerie
haut de gamme recherchent.

Horloger SAV
Résidant en Suisse ou permis G valable

FORMATION
CAP OU CFC d'horloger-rhabilleur
Etudes complémentaires (Wostepl

un plus.
TÂCHES

Travaux sur des mouvements
mécaniques, quartz

et sur complications.
Réparation de pièces récentes

et anciennes.
EXPÉRIENCE

Une expérience de quelques années
serait idéale.

Horloger praticien
Résidant en Suisse ou permis G valable

FORMATION
CAP ou CFC d'horloger

TÂCHES
Travaux sur mouvements chronos

mécaniques et petites complications.
EXPÉRIENCE

Une expérience de quelques années
serait idéale.

Opérateurs(trices)
en horlogerie

Résidant en Suisse ou permis G valable
FORMATION

Formation en horlogerie modules
de base + assemblage ? emboîtage

TÂCHES
Travaux sur mouvements mécaniques

et quartz.
EXPÉRIENCE

Une expérience de quelques années
serait idéale.

Prenez contact avec Monsieur Moura.
Confidentialité et discrétion garantie.

E-mail: job.one@bluewin.ch
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L'Alliance fait de la résistance
Conférence interafghane ¦ La p rincip ale délégation se dit hostile au déploiement

d'une f o r c e  multinationale p rop osée p ar l 'ONU. Le climat s'assombrit à Bonn

Le 
climat optimiste qui

prévalait à l'ouverture
de la conférence inter-

afghane près de Bonn s'est
quelque peu dégradé hier. Au
deuxième jour de la réunion ,
l'Alliance du Nord a rejeté la
proposition de l'ONU d'une
force de sécurité étrangère
dans l'Afghanistan post-tali-
ban et a jugé «préma turé» un
recours à l'ex-roi Mohammed
Zaher Shah. Avec la mise en
place d'une administration
intérimaire, le déploiement
d'une force de sécurité est
l'un des deux points devant
donner lieu à des décisions
lors de ces discussions qui se
tiennent au château de Peters-
berg, entre quatre groupes af-
ghans, sous l'égide des Na-
tions Unies.

«La sécurité existe déjà»
Les diplomates font pres-

sion pour que ces entretiens
aboutissent à un accord initial
d'ici à dimanche. Mais l'idée
d'une force de sécurité multi-
nationale semble plutôt mal
partie. «Nous ne ressentons pas le
besoin d 'une fo rce extérieure. La
sécurité existe déjà sur place », a
ainsi déclaré aux journalistes

ghane , une force de main-
tien de la paix des Nations
Unies et une force de sécu-
rité internationale , i hypo-
thèse considérée comme la
plus réaliste par certains res-
ponsables.

D'après l' envoyé américain
James Dobbins, les Etats-Unis
n 'ont pas encore pris position
sur le caractère multinational
ou non d'une éventuelle
force. «Nous avons le sentiment
qu 'ils ne refusent pas d 'en discuter
mais qu 'ils jugent que la sécurité
est plutôt bonne en ce moment», a-
t-il ajouté en référence à l'Al-
liance du Nord.

D'abord une Loya Jirga
Outre le refus d'une force

de sécurité étrangère en Af-
ghanistan , Younis Qanooni a
quelque peu tempéré les es-
poirs de ceux qui attendaient
de ces discussions qu'elles
aboutissent à désigner l'an-
cien roi à la tête d'une admi-
nistration intérimaire. A ses
yeux, seule la Loya Jirga (as-
semblée traditionnelle af-
ghane) pourra décider du
rôle de l'ancien monarque,
en exil à Rome depuis son
renversement en 1973. «Si les

Même durant les conférences de presse, Younis Qanooni,
chef de la délégation de l'Alliance du Nord, ne se sépare
pas de son chapelet musulman. PHOTO KEYSTONE

Younis Qanooni, chef de la
délégation de l'Alliance du
Nord , en ajoutant que toute
force devrait être composée
de groupes ethniques af-
ghans.

L ONU a émis trois propo-
sitions relatives à la question
d'une force de sécurité
chargée d'assurer la paix
après la chute complète du
régime taliban: une force af-

gens accepten t, via la Loya J irga,
que le roi ail un rôle, alors, bien
sûr, personne ne pourra s 'y oppo-
ser», a ajouté le chef de la
délégation de l'Alliance du
Nord.Les délégués des autres
factions avaient pourtant
laissé entendre qu 'un consen-
sus de plus en plus net appa-
raissait au sujet de la présence
de l'ex-roi à la tête de la fu-
ture administration transi-
toire, qui doit diri ger l'Afgha-
nistan jusqu 'à la réunion - au
plus tôt en mars - d'un
Conseil national , ou loya
jirga.

D'après l'émissaire onusien
Francesc Vendrell, les discus-
sions sur le rôle de Zaher
Shah ont jusqu 'à présent été
informelles entre les factions
et aucune décision n 'a encore
été prise, même si la plupart
des délégués aimeraient voir
le roi jouer un rôle.

Soumises à une forte pres-
sion internationale, les quatre
délégations devaient faire le
point avec le représentant du
secrétaire général de l'ONU
en Afghanistan , Lakhdar Bra-
himi , à l'issue d'une réunion
entre l'équipe de Alliance du
Nord et celle de l'ex-roi./ap

TERRORISME ¦ Marocain
arrêté à Hambourg. Un res-
sortissant marocain soup-
çonné d'avoir eu des liens di-
rects avec les terroristes du 11
septembre a été arrêté à son
domicile de Hambourg. Mou-
nir el Motassadeq, 27 ans, est
accusé de soutien à une orga-
nisation terroriste./ap

VATICAN m Visite de Jaru-
zelski. L'ancien homme fort
de la Pologne communiste, le
général Wojciech Jaruzelski , a
annoncé hier avoir rencontré
le pape Jean-Paul II lors
d'une visite privée lundi au
Vatican. Jaruzelski est jugé en
Pologne pour le massacre
d'ouvriers en 1970 à
Gdansk./afp

PHILIPPINES m Fin d'une ré-
volte. Les rebelles musul-
mans ont libéré hier les der-
niers otages qu 'ils détenaient
depuis deux jours dans le sud
des Phili ppines. Ils ont mis
fin à un face-à-face sanglant
avec l'armée qui a fait 140
morts./afp-reuter

INDONÉSIE m Arrestation
de Tommy Suharto. Tommy,
le plus jeune fils de l'ex-prési-
dent indonésien Suharto, a
été arrêté hier à Jakarta après
une année de cavale. Il était
condamné pour corruption
et soupçonné d'implication
dans l' assassinat d'un juge ,
/afp-reuter

Amendes requises
contre Aussaresses

Torture M Controverse autour
d'un «nègre» du général

T

rois amendes de
100.000 francs français
chacune ont été re-

quises hier à l'encontre du
général Aussaresses et de ses
deux éditeurs. L'ancien mili-
taire est jugé pour un ouvrage
où il revendique l'usage de la
torture par l'armée française
pendant la guerre d'Algérie.
«Ce livre justifie de façon cho-
quante et totalement inexcusable les
exactions commises durant la
guerre d'Algérie», a déclaré la
substitut Fabienne Goget, de-
vant le tribunal correctionnel
de Paris.

Un romancier et philosophe
Alors que le jugement a été

mis en délibéré, la controverse
sur le véritable auteur du livre
s'est poursuivie lors de la der-
nière journée du procès. L'an-
cien général de 83 ans répond
de «comp licité d'ap ologie de crimes
de guerre» suite à la publication
de «Services spéciaux, Algérie
1955-1957».

Mais un témoin a affirmé
que le général ne pouvait pas
être l'auteur du livre qui a dé-
clenché son procès. La journa-
liste du quotidien «Le Monde»

Florence Beaugé s'était entre-
tenue à plusieurs reprises avec
le général Aussaresses. Elle a as-
suré à la barre que le militaire
«n 'était pas capable» d'écrire ce
livre. Selon elle, «le fond corres-
pond à la réalité», mais le livre a
été écrit par le romancier et
philosophe Claude Ribes. Ce
dernier a reconnu à la barre
avoir travaillé sur le texte, tout
en niant en être l'auteur. Il dit
s'être contenté d'en «vérifier la
syntaxe» et «l 'exactitude des faits ».

Dans un article récent, Flo-
rence Beaugé assure que le
général «admet en privé » qu'il
n'est pas l'auteur de l'ouvrage,
«sans renier pour autant les révéla-
tions qu 'il y fait ».

Le témoignage de
Mme Beaugé a provoqué le
courroux des deux éditeurs,
Olivier Orban et Xavier de Bar-
tillat. «Il n 'y a pas eu de nègre;
mais y en aurait-il eu un que ce ne
serait pas réprêhensible!» s'est ex-
clamé Oliver Orban , PDG des
éditions Pion.

Le général Aussaresses est
poursuivi par la Ligue des
droits de l'homme, le Mrap et
une association algérienne,
/afp

Proche-Orient M A Ramallah, le nouvel émissaire
américain lance un app el à Varrêt des violences

Le 
président de l'Auto-

rité palestinienne Yas-
ser Arafat a rencontré

hier à Ramallah les deux émis-
saires américains chargés par
Washington d'établir un ces-
sez-le-feu. Yasser Arafat est ap-
paru sur la défensive après les
deux attentats de mardi.

Le général Anthony Zinni ,
nouvel émissaire américain au
Proche-Orient, a conclu l'en-
tretien en lançant un appel à
l'arrêt des violences. «Je p ense
que les deux camps ont bien trop
souffert ces derniers mois et que le
moment est venu de changer», a-t-
il dit. Yasser Arafat a reçu An-
thony Zinni et le secrétaire
d'Etat adjoint pour le Proche-
Orient William Burns autour
de l' «iftar» , le repas de rup-
ture du jeûne musulman pen-
dant le mois du ramadan. Les
principaux dirigeants palesti-
niens partici paient aux entre-
tiens.

Le contexte politique était
perturbé par l'attaque
d'Afoula (Cisjordanie) perpé-
trée mardi par le mouvement
intégriste Jihad islamique et
les Brigades des Martyrs d'Al-
Aksa, un groupe armé issu du

Fatah de Yasser Arafat. Une
autre attaque dans la bande
de Gaza était l'œuvre du mou-
vement islamique Hamas.

Pressions internationales
Mardi soir, la direction pa-

lestinienne avait condamné
ces actes, Yasser Arafat pro-
mettant même de déployer
«100% d 'efforts» pour faire res-
pecter le cessez-le-feu. Le
général Zinni devait, selon
analystes et diplomates, de-
mander à Yasser Arafat de

Le général Anthony Zinni et Yasser Arafat au terme de leur
rencontre. PHOTO KEYSTONE

faire plus pour tenir cet enga-
gement.

Les Etats-Unis, la Russie
ainsi que les Européens, font
pression sur Yasser Arafat
pour qu 'il arrête les Palesti-
niens auteurs d'attaques anti-
israéliennes.

Mais le ministre palestinien
de la Coopération internatio-
nale, Nabil Chaath, avait
averti hier, avant l'entrevue,
que le général Zinni se heur-
terait à un refus s'il venait à
réitérer cette exigence./afp

Yasser Arafat sur la défensive
après la série d'attentats

Exécutions sommaires de mercenaires pro-taliban
Les 

taliban ont affirmé
hier que leur chef su-
prême, le mollah Mo-

hammed Omar, était sain et
sauf après les frappes des bom-
bardiers américains à proximité
de Kandahar, leur dernier bas-
tion dans le sud de l'Afghanis-
tan. Plus au nord , au lende-
main de la fin sanglante de la
mutinerie dans la forteresse de

Qalai Janghi, près de Mazar-i-
Sharif, les corps d'une cinquan-
taine de mercenaires étrangers
pro-taliban ont été retrouvés
avec les mains liées dans le dos.
Un journaliste de l'Associated
Press a pu voir une cinquan-
taine de corps sans vie, gisant
sur un terrain avec les mains
liées par des foulards noirs. Le
général Rachid Dostom, chef

de guerre ouzbek de l'Alliance,
a assuré sur place que ses
hommes n'avaient pas attaché
les mains de ces prisonniers-.
Toutefois, un moudjahid
nommé Shabudin a reconnu
qu'au début de la mutinerie,
ses camarades avaient lié les
mains de certains des merce-
naires étrangers pro-taliban,
probablement arabes, pour les

empêcher de se saisir d'armes
et d'ouvrir le feu.

^
. Mort d'un agent de la CIA

De son côté, la CIA a confirmé
hier que l'un de ses agents,
Johnny Spann, avait été tué pen-
dant la mutinerie. Il s'agit du
premier Américain tué au com-
bat en Afghanistan depuis le dé-
but des bombardements, le 7 oc-

tobre. Parallèlement, des Ma-
rines et du matériel supplémen-
taire sont arrivés hier dans la
base que les Américains ont éta-
blie à une centaine de kilomètres
au sud-ouest de Kandahar, por-
tant leur nombre à 750 ou 800
hommes, selon le Pentagone.
Les Marines ont également testé
leur puissance de feu dans le dé-
sert à proximité de leur base./ap

Marchandage

A

près avoir adopté ni
mardi un ordre
du jour assez 0£

souple pour ne contrarier —
personne, la conférence __-
interafghane de Bonn est
entrée hier dans le vif du r—
sujet A l'optimisme me- y
sure, et sans doute ins- *~
trumentalisé par lesob- LU
sénateurs américains, _
ont donc succédé les aS
âpretés du marchon- *g-
dage. t
Il faudra cependant at- Q
tendre la fin de la confé-
rence pour j u g e r  de là ^
nature des divergences ' 
pe rsistantes ou au contraire,
comme l'espère l'ONU,
pren dre connaissance des
termes d'un accord plus ou
moins f iable.

Pour l'heure, le parrainage'
onusien semblé passablement
secoué. L'hostilité de l'Al-
liance du Nord au déploie-
ment d'une f o r c e  multinatio-
nale sous mandat du Conseil
de sécurité n 'est pas à p r o p r e -
ment parler une surprise.
Tout est dans le ton. Virtuelle-
ment maîtresse des deux tiers
du territoire afghan, si l'on
admet la loyauté des chefs de
guerre, l'Alliance du Nord
tient évidemment à conserver
les coudées franches.
Quant aux réserves exprimées
par la même Alliance à l 'en-
droit de Zaher Shah, elles
contrarient certes les plans
américains, mais eues ne re-
présent ent pas, au stade ac-
tuel, un obstacle dirimant,
dam la mesure où l'ancien
monarque ne manifeste au-
cune impatience. H j u g e  lui
aussi préférable que son éven-
tuel retour à Kaboul soit
p récédé  de la réunion d'une
Loyajirga.
Pourautant, Ufaudrqj nen_
pa rvenir au Petersberg à une
formule de compromis pas
trop creuse. Faute de quoi
l'Afghanistan risquerait à
nouveau de sombrer dans les
luttes tribales.

G u y  C. M e n u s i e r



HM|̂ MHH
^

HMMHMMK. g^^Kfe-MMMJ_____MB_____MM_MB___________MBB__Wfl!flBlfliBBflHBrr . _y *"*fÇi

;

*,
: /

* _____¦ [J j^
TE _. 1

mw m* àW ' ' m î -_-_-__ ^**m'.-**̂ "i w Mm _^^^^BKT ^ ' j ^^H
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Présence
accrue

aux Etats-Unis

B E R T O L U C C I

LJ 
horloger neuchâtelois
Bertolucci a crée une

-I coentreprise avec
l'américain Bell port Time
Group. Cette transaction vise
à accroître la présence de la
marque sur le marché nord-
américain , a indi qué la société
hier. La joint-venture nouvel-
lement formée aura pour
nom Bertolucci North Ame-
rica LLC. Elle sera dirigée par
Steven Butler, actionnaire ma-
jor itaire de Bell port. La répar-
tition des parts n 'a pas été pré-
cisée. Le partenaire américain
est actif dans la distribution de
pièces horlogères suisses. En
février, un groupe d'investis-
seurs privés avait racheté
l'horloger neuchâtelois afin
de développer la marque et de
doubler sa production. La so-
ciété produit près de 10.000
unités par an et est présente
dans plus de 30 pays. Elle em-
ploie 15 personnes à Neuchâ-
tel , contre 27 en février.

L'Asie, les Etats-Unis et le
Moyen-Orient constituent ses
plus gros marchés. L'Europe
représente un très fort poten-
tiel de croissance, /ats

S U L Z E R  M E D I C A

S

ulzer Medica a réaffirmé
hier sa détermination à
faire abouti r sa proposi-

tion d'accord global dans l'af-
faire des prothèses défec-
tueuses aux Etats-Unis. Une
cour d'appel doit décider au-
jourd 'hui de lever ou de
confirmer le gel des procé-
dures individuelles , décidé en
été par la juge Kathleen
O'Malley, de la Cour fédérale
de Cleveland. La juge privilé-
gie un règlement global. A
Cleveland, l'audition finale est _
fixée au 12 mars 2002. L'ac-
cord proposé par Sulzer Me-
dica porte sur un total de 783
millions de dollars (1,3 mil-
liard de francs). Ce montant
n'est pas négociable, selon le
fabricant d'implants. >•

En date du 22 novembre,
quelque 2600 personnes
avaient été réopérées en rai-
son d'un prothèse de hanche
défectuses et 500 à cause
d'une plaque de fixation pour
tibia. Le problème, qui .
concerne des implants fabri-
qués et vendus aux Etats-Unis,
vient de résidus graisseux
laissés par un mauvais net-
toyage, qui empêchent l'os de
croître correctement, /ats

Jugement
crucialMicrosoft M Pratiques monopolistiques: le group e américain

se heurte à des résistances aux Etats-Unis et en Europ e

Le 
leader mondial des lo-

giciels Microsoft essaie
de mettre fin à tous ses

ennuis antitrust , y compris
avec la Commission eu-
ropéenne, par des accords à
l'amiable. Mais il se heurte em
core à de nombreuses résis-
tances. Le groupe américain a
renoncé mardi à une au-
dience prévue les 20 et 21 dé-
cembre à Bruxelles dans le
cadre d'une enquête antitrust
ouverte par la Commission eu-
ropéenne.

9 ordinateurs sur 10
Microsoft a envoyé à la mi-

novembre ses réponses écrites
aux questions de la Commis-
sion européenne. Celle-ci s'in-
quiète d'un possible abus de
position dominante du
groupe avec son système d'ex-
ploitation Windows. Ce
système équipe plus de neuf
ordinateurs personnels sur
dix dans le monde.

Microsoft a déjà conclu un
accord à l' amiable avec le gou-
vernement américain le 2 no-
vembre dans le procès anti-

Bill Gates, le patron de Microsoft , cherche à éviter des
ennuis. PHOTO A-KEYSWNE

trust qui les oppose depuis
1998. Le procès visait à l'ori-
gine un démantèlement du
groupe. Depuis, neuf des 18
Etats fédérés associés à la
plainte du gouvernement se
sont ralliés à l'accord. Les

neuf autres l'ont a priori re-
jeté et poursuivent la procé-
dure devant les tribunaux.

Microsoft fait aussi face à de
multiples oppositions sur le
front des plaintes civiles. Il a
pourtant aussi conclu un ac-

cord. Au terme de celui-ci , Mi-
crosoft va fournir des logiciels
et des ordinateurs à des mil-
liers d'écoles américaines dé-
favorisées pour un total d'un
milliard de dollars. Plusieurs
dizaines de plaintes privées
l'accusant d'avoir gonflé le
prix de son logiciel vedette
Windows seront en contrepar-
tie effacées.

A l'occasion d'une au-
dience mard i devant le juge
en charge de ce dossier à Bal-
timore, les avocats représen-
tant des consommateurs de
Californie ont qualifié l' ac-
cord d' « imposture».

Apple se joint aux critiques
Apple Computer, l'un des

princi paux concurrents de Mi-
crosoft , s'est joint aux cri-
tiques. Apple est «effa ré qu 'un
accord imposé à Microsoft pour
avoir enfreint la loi lui permette,
voire même l 'encourage, à se déve-
lopper dans le secteur de l'éduca-
tion, l'un des seuls où il n 'est pas
encore en situation de monopole»,
a déclaré le groupe de Steve
Jobs, /ats-afp

Pour des accords à l'amiable

TATI ¦ Magasin fermé à
Genève. Le magasin Tati à
Genève, première succursale
en Suisse du spécialiste français
de l'habillement, ouvert en mai
1996, fermera ses portes le 31
janvier 2002. Les 22 employés
ont reçu leur lettre de licencie-
ment. Cette décision ne signifie
pas que le distributeur quitte la
Suisse. La direction parisienne
cherche une autre surface de
vente à Genève, mais ne l'a pas
encore trouvée, /ats

VALAIS m Une fabrique
ferme. La fabrique de meubles
Gertschen Innenausbau, à Na-
ters, fermera ses portes au 31
décembre. Les 48 collabora-
teurs de l'entrerpises recevront
leur lettre de licenciement d'ici
la fin novembrer Une vingtaine
de collaborateurs ont pu re-
trouver un emploi. Des discus-
sions sont en cours pour les
autres, a déclaré le président
des syndicats-chrétiens haut-
valaisans. /ats

EUROS m La police s'en va.
Les forces de l'ordre, qui
avaient pris position lundi au-
tour de l'hôtel de la monnaie de
Pessac, en Gironde, bloqué par
une grève, se sont retirées hier.
Les ÇRS avaient été chargés de
débloquer des stocks de pièces?
Le centre de Pessac est la seule
unité de production des pièces
en euros en France. La direc-
tion et les syndicats se sont réu-
nis pour essayer de trouver un
accord, /ats-reuter

BCGE * Créances douteuses.
La Banque Cantonale de
Genève vient d'opérer un trans-
fert de créances douteuses d'un
montant de 225 millions de
francs vers la Fondation de valo-
risation. Cette somme s'ajoute
aux -5"«m.Hiards-'- transférés en
juillet 2000. Au terme d'analyses
comptables, «la direction géné-
rale a mis au jour une position
d'actifs présentant des risques rela-
tivement imp ortants», a indiqué
la banque, /ats
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, INDICES bas/haut 2001 dernier 28/11

// D^KI Ziirich,SMI 4973.5 8180.1 6407.8 6286.3
\\ PlV l\l Zurich, SPI 3457.81 5635.47 4367.96 4289.9

l_3^J
L-r v-1 * New-York, DJI 8174.72 11337.92 9872.6 9711.86

<77 .̂__7^2. MI,IX  ̂ New-York Nasdaq comp .1413.67 2341.7 1935.96 1887.97y-RtVATê ANKlNG Francfort DAX 3539.18 6795.14 5059.57 4915.95
Londres, FTSE 4219.8 6360.3 5266. 5205.2www.bcn.ch Paris, CAC 40 3463.07 5999.18 4485.82 4445.5
Tokio, Nikkei 225 9382.95 14556.11 10948.89 10624.81
DJ Euro Stock 50 2741. 4812.49 3681.05 3631.76

Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2001 précédent 28/11

ABB ltd n 9. 44.5 18.45 17.75
ActelionLtd 33.65 187.25 64.05 63.
Adecco n 46.6 119.7 88.3 84.
Bâloise Holding n 105. 185. 149. 146.5
BB Biotach 80. 173. 120.5 118.75
BKVision 217. 459. 364. 357.
BT & T 75. 363. 97.5 96.5
Ciba Spôc. Chimiques n 75. 115.75 108. 106.25
Cicorel Holding n 21. 149. 39. 40.
Cie fin. Richemont 25.05 48.37 33.5 32.1
Clariant n 16.5 59.4 33.25 32.65
Crédit Suisse Group n 43.75 84.86 66.55 65.15
Crossair n 170. 595. 259.5 264.
Ems-Chemie Holding 5515. 7950. 6250. 6205.
ESEC Holding n 80. 494. 184. 177.
Fischer (Georg) n 241. 490. 306. 305.5
ForboHIdn 411. 839. 495. 505.
Givaudann 424. 518. 507. 499.
Helvetia-Patria Holding n . . . .212 428.356 285. 270.
Herop 168. 232. 198.75 199.5
Holcimttd 265. 412.6 344. 341.
Julius Baer Holding p 353.5 886.515 584. 570.
Kudelski SAn. 37.55 208.5 120. 114.25
togitech International n 27. 61. 58.55 58.25
Lonza n 840. 1060. 1014. 1028.
Moavenpick 540. 880. 565. 564.
Nestlé n 289. 386.5 345. 336.
Noxtrom 105. 280. 128.
Novartis n 52.55 74.38 59.55 58.85
Pargesa Holding p 2600. 4300. 3180. 3140.
Phonak Holding n 30.75 69. 40.9 40.
PubliGroupen 186.75 885. 356.5 360.
Réassurance n 114. 199.708 164.5 164.5
REG Real Estate Group 87.5 111.6 98. 97.25
Rentenanstalt n 511. 1404. 787. 759.
Rieter Holding n 345. 490. 359. 361.
Roche Holding bj 95. 165.8 118.75 116.5
Roche Holding p . 111.5 202. 131. 131.
Sairgroupn 1.25 262. 4.3 4.34
SeronoSA b 1100. 1820. 1427. 1440.
Sulzer n 179.5 814.638 248.75 250.
Sulzer Medica n ....33. 470. 60. 61.05
Surveillanc n 175. 520. 285. 277.
Swatch group n 19.4 43.49 31.35 30.25
Swatch group p 91. 213.92 149. 142.5
Swisscom n 352.224 490. 423.5 435.
SyngentaSA n 66.95 104.25 84.2 83.5
UBSn 59. 97.167 86.15 84.4
UMSp 76.25 140. 84. 89.
Unaxis Holding n 97.5 395. 171.5 165.5
Von Roll Holding p 4. 15.8 4.82 4.64
Vontobel Holding p 26.5 95.2 46.75 45.
Zurich Fin. Serv. n 245. 1004. 424.5 411.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2001 précédent 28/11

ABNAmro INU 15.26 26.5 18.4 17.95
Accor |F) 25.72 52.4 37.58 37.1
Aegon (Nt) 21.25 43.5 29.8 29.7
Ahold (NL) 27.35 37. 32.7 33.01
Air Liquide (F) 130.1 177. 154.8 154.8
AKZO-Nobel (NL) 33.73 57.85 50.95 50.15
Alcatel (F) 1T.34 7135 20.85 19.55
Allianz(D) 193.5 401. 253.5 253.5
Allied Irish Banks (IRL I 8.95 13.7 11.2 11.5
Aventis (F) 65.2 94.75 77. 78.
AXA (F) 16.4 39.75 24.39 23.98
Banco Bilbao Vizcaya (E)....9.18 17.3 13.8 13.61
Bayer (D) 24.05 57.8 36.3 35.7
British Telecom (GB)£ 2.385 2.955 2.537 2.61
Carrefour (F) 42.32 70.35 57.2 57.
Cie de Saint-Gobain (F) 12B.2 180. 167.3 163.5
DaimlerChrysler (D) 27.4 58.05 48.35 47.31
Deutsche Bank (D) 43.45 105.7 74.5 73.1
Deutsche Lufthansa ID) 8.1 27.35 15.15 14.85
Deutsche Telekom |D) 13.21 39.72 18.6 18.1
E.0N ID) 46.5 64.55 56.5 56.4
Electrabel IB) 210. 258. 229.7 228.7
Elf Aquitaine (F) 152.7 200.1 170. 167.
Elsevier (NL) 10.21 15.72 12.99 12.63
Endesa lE) 15.51 20.45 17.79 17.85
ENI (I) 11.15 15.75 12.98 13.
France Telecom (F) 27. 101.6 42.71 42.85
GlaxosmithklinelGB)£ 16. 20.5 17.88 18.15
Groupe Danone (F) 124.9 163.3 127.4 127.3
ING Groep(NL) 22.34 44.75 29.83 29.35
KLM (NL) 7.3 28.9 13.71 13.29
KPN(NL) 2.03 18. 5.62 5.25
L'Oréal(F) 64. 92.1 75.15 74.05
LVMH (F) 28.4 75.5 46.09 44.1
Mannesmann |D| 75. 213. 210.21 210.4
Métro (D) 30.1 56. 38. 36.6
Nokia (Fl) 13.55 48.4 27.5 25.55
Philips Electronics (NL) ....16.3 45.95 31.55 30.41
Pinault-Printemps-Redoute .97.05 235.3 144.8 144.2
Prudential (GB)£ 5.03 11.25 7.695 7.595
Repsol(E) 13.75 21.97 15.65 15.75
Royal Dutch Petroleum (NL) 43.72 73.48 55.05 54.3
RWE (D) 35.25 50.01 42.3 42.25
Schneider (F) 38.1 79.2 51.55 51.
Siemens (D) 34.8 106.47 68.4 65.8
Société Générale (F) 42.3 75.5 62.6 62.25
Telefonica (E) 9.8 21.25 15.42 15.15
Total (F) 126. 179.8 143.5 142.6
Unilever(NL) 53.85 71.6 63.5 622
Vivendi Universel (F) 40.22 82. 57.05 56.75

I Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 52sem. précédent 28/11

Aluminium Coof America...26.81 45.71 38.28 37.93
American Express Co 24.2 59.25 34.58 33.65
American Tel & Tel Co 14.02 21.46 16.83 17.35
Baxter Intl Inc 40.06 55.9 49.52 50.16
Boeing Co 27.6 70.93 35.5 34.17
Caterpillar Inc 38.56 56.83 48.7 48.19
Chevron Corp 78.18 98.49 85.62 84.55
Citigroup Inc 34.51 57.37 50.55 47.8
Coca Cola Co 42.37 63.37 47.99 46.75
Compaq Corp 7.26 25. 9.52 9.06
Dell Computer Corp 16.01 31.32 26.48 25.99
Du Pont de Nemours 32.64 49.88 44.43 44.01
Exxon Mobil 35.01 47.15 37.35 37.1
Ford Motor Co 14.7 31.42 18.29 17.91
General Electric Co 28.5 56.18 41.07 39.35
General Motors Corp 47.6 47.6 48.24 47.6
Goodyear Co 16.71 32.1 225 22.01
Hewlett-Packard Co 12.5 37.95 20.3 20.17
IBM Corp . .80.06 119.9 114.2 112.15
Intel Corp 18.96 46.75 32.31 31.76
International Paper Co 30.7 43.31 40.18 39.86
Johnson S Johnson 40.25 60.97 60.01 59.99
Me Donald. Corp 24.75 35.06 27.02 26.76
Merck S Co. Inc 60.35 96.68 66.59 65.35
Microsoft 40.25 76.15 63.74 62.8
MMM Co 85.86 127. 116.23 114.59
Pepsico Inc 40.25 50.46 48.44 48.45
Pfizer Inc 34. 48.06 43.6 43.17
Philip Morris Co. Inc 36.25 53.88 45.21 44.93
Procter» Gamble Co 55.96 '79.31 77.12 76.
Sears, Roebuck _< Co 29.9 47.8 45.26 44.65
Silicon Graphics Inc 0.31 5.05 2.14 2.32
United Technologies Corp. . .40.1 87.5 59.82 59.14
Wal-Mart Stores 41.5 58.75 55.08 55.
Walt Disney Co 15.5 34.8 21.07 20.21
Yahool inc 8.02 44. 17.4 16.21

Fonds de placement (cours différés) -11 . J
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 95.52 95.96
Prevista LPP Diversification 3 129.86 130.16
Prevista LPP Profil 3 117.44 117.58
Prevista LPP Universel 3 110.04 110.18
Swissca Small & Mid Caps CHF 197.6 197.3
Swissca Small 8i Mid Caps Europe 90.34 91.07
Swissca Small & Mid Caps Japan 9368. 9223.
Swissca Small & Mid Caps North-America 103.63 106.09
Swissca America USD 196.9 195.6
Swissca Asia CHF 78.55 78.15
Swissca Austria EUR 67.55 67.95
Swissca Italy EUR 100.9 99.45

Fonds de placement (coure différés)
précédent dernier

Swissca TigerCHF 62.25 61.85
Swissca Japan CHF 74.75 74.2
Swissca Netherlands EUR .. .54.85 54.05
Swissca Gold CHF 480. 488.
Swissca Emer. Markets CHF .96.4 95.45
Swissca Switzerland CHF ..255.6 253.25
Swissca Germany EUR 129.2 128.15
Swissca France EUR 35.25 34.65
Swissca G.-Britain GBP .. .  .191.05 189.5
Swissca Europe CHF 206.9 204.05
Swissca Green Inv. CHF ....112.65 110.95
Swissca IFCA 262. 260.
Swissca VALCA 270.3 268.35
Swissca Port. Income CHF. .118.95 119.07
Swissca Port. Yield CHF . . .  .138.21 138.42
Swissca Port. Yield EUR ....101.88 101.41
Swissca Port. Bal. CHF 160.02 160.31
Swissca Port Growth CHF . .194.14 194.64
Swissca Port. Growth EUR.. .90.873 90.18
Swissca Port Equity CHF .. .230.36 231.24
Swissca Port. Mixed EUR..  .102.45 102.62
Swissca Bond SFR 93.85 93.55
Swissca Bond INTL 99.6 99.2
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1073.49 1070.4
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1309.9 1306.6
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1270.45 1273.5
Swissca Bond Inv USD . . .  .1088.34 1087.72
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1189.07 1195.95
Swissca Bond Inv AUD.. .  .1192.92 1201.02
Swissca Bond Inv JPY . .117703. 117505.
Swissca Bond Inv INTL ....104.54 103.96
Swissca Bond Med. CHF .. .101.47 101.29
Swissca Bond Med. USD .. .109.89 109.78
Swissca Bond Med. EUR .. .104.37 104.1
Swissca Communie. EUR .. .257.15 254.35
Swissca Energy EUR 498.82 488.27
Swissca Finance EUR 506.7 504.05
Swissca Health EUR 610.22 603.31
Swissca Leisure EUR 380.19 382.45
Swissca Technology EUR.. .259.42 261.43

ovuiue: oiuumuery
__ .,, :''"»B________________t
Taux de référence

précédent 28/11
Rdt moyen Confédération . .3.65 3.61
Rdt30ansUS 5.692 5.668
Rdt 10 ans Allemagne....101.63 4.439
Rdt 10 ans GB 4.919 4.852

Devises .JÊÊ***mmmmWÈ
demandé offert

USD(1)/CHF 1.6283 1.6673
EUR(1)/CHF 1.4433 1.4763
GBP(1)/CHF 2.3136 2.3786
CAD(1)/CHF 1.026 1.053
SEKI100I/CHF 15.2078 15.7578
NOKO00I/CHF 18.0742 18.6742
JPY( 100)/CHF 1.3184 1.3564

lillets (indicative) . '
demandé offert

USDID/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
DEM(100)/CHF 73.45 76.35
CAD(1)/CHF 0.96 1.06
ESPI100I/CHF 0.835 0.945
PTEHOOI/CHF 0.7 0.81

__ -,„ " >y_-? •...*". ¦'. .
Métaux

précédent 28/11
Or USD/Oz 273.65 274.25
OrCHF/Kg 14593. 14535.
Argent USD/Oz 4.07 4.15
Argent CHF/Kg 217.05 219.94
Platine USD/Oz 436.5 434.5
Platine CHF/Kg 23281. 23023.

Convention horlogère
Plage Fr. 14800
Achat Fr. 14400
Base Argent . : Fr. 260

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

IABQURSE
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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

^ J

r 12000 - 29 novembre - 2001
En souvenir de

Roger CATTIN
Déjà une année que tu nous as quittés.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé,
aient une pensée pour toi en ce jour.

... Tu nous manques.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants

 ̂
13. 1061-. A

f ^

ANTOINE
Ton sourire vit dans mes rêves
Merci pour tout et pour rien
Ton amoureuse Caroline

Ton sourire m'a rendu la beauté
Gérard et Anne-Marie
Louise et Marius
Eisa et Jean
Ludovic

L J

r 1
LE SYNDICAT D'AMÉLIORATIONS FONCIÈRES

DU NOIRMONT
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Michel BOILLAT
papa de M. Olivier BOILLAT

président de son comité

Il présente aux familles dans la peine ses sincères condoléances et leur exprime
sa profonde sympathie.

LE NOIRMONT, le 28 novembre 2001.
. 1447711 .

r 1Les familles DROZ, GIMENEZ, PERRET, parentes et alliées ont l'immense douleur de
vous faire part du décès subit de

Gilles DROZ
survenu à Monthey, Valais, à l'âge de 53 ans.

Une cérémonie du souvenir aura lieu le samedi 1er décembre à 14 heures en l'église de
Morteau à la mémoire de leur cher Gilles.

Ni fleurs, ni plaques.
. 1J_ .10.16_ .

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 À 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,
93143 30, fax 931 45 06.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-181.30.

DISTRICT DU 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).
ALLÔ CANCER. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs
proches, gratuit et anonyme, lu-ve
16-19h, 155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS
ET DEVENUS SOURDS. Rencontres
mensuelles et séances de lecture
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-
llh, 968 56 42. Me 19h30-
21h30, 969 26 08. Je 8-101.30,
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. Tél 724 06 05.
http//go.to./sesame
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-
Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5,
tél/fax 968 00 33. Lu-je 14-18h
et ve 8-12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE.
Espace de rencontre parents et en
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
141.30-17, 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
16-1811, 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 14-17h30 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 Gli. 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 li
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 À DOMICILE. Per
manence téléphonique pour tout
le canton, tous les jours de 8h à
20h, 079/280 48 28.
SAMARITAINS. Cours, 968 92 79
Renseignements, 913 83 66.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.

Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av.
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. Tél 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, tél 968 60 10.

VIUIDE LA CHAUX-DE-FONDS
GALERIE ESPACE GARE DE
L'EST. Bijoux, peintures et
sculptures de N. Alvarez et
Chs-Martin Hirschy. Me-sa 14-
19h, di 10-12h/14-17h et sur
rdv au 968 46 49. Jusqu'au
23.12.

GALERIE ART VIGNE. « Féerie
du verre», par Béatrice Jaillet.
Me-ve 16-191). sa ll-17h.
Jusqu'au 22.12.

GALERIE DU MANOIR. Œuvres
récentes de Logovarda. Ma-ve
15-19h, sal0-17h. Jusqu'au
22.12.

GALERIE SONIA WIRTH-GEN-
ZONI. Vivre la peinture avec
L'Eplartenier, Lermite, Barraud,
Klee. Ma-ve 14-18h, sa 14-
17h. Jusqu'au 30.11.

VILLA TURQUE. Ouvert au pu-
blic le 1er et 3e samedi de
chaque mois.

GALERIE ESPACE NOIR. Pein-
tures de Victor Guirard. Ma-di
8-22h. Jusqu'au 13.1.02.

CAN (CENTRE D'ART NEUCHÂ-
TEL). Cari André, Alan Charl-
ton, Niele Toroni. Me-di 14-
18h, je 14-20h. Jusqu'au
20.1.02.

GALERIE DES AMIS DES ARTS.
Ch. Alanore; J.-P. Devaud; J.
Greneville; A. Monnier; V. Mos-
set; E. Pérusset et D. Sorrenti.
Ma-ve 14-18h, sa/di
10hl2h/14-17h. Jusqu'au
30.12.

GALERIE DITESHEIM. Sculp-
tures de Osamu Nakajima et
peintures et dessins de Gene-
viève Asse. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-12h/14-17h, di 15-18H.
Jusqu'au 19.1.02.

GALERIE DUNE (RUE DES
AMANDIERS 6). Aquarelles de
«Dune» Chantai Balmelli. Ma-
ve 18-20h, sa/di 15-18h.

GALERIE ^GIBRALTAR 20».
«Peintures inspirées par l'art
aborigène d'Australie», par
Brice Pfyffer. Lu 10-18h30,
me/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 17.1.02.

GALERIE L'ORANGERIE. Papier-
matière et techniques mixtes
de Marie-Claire Meier. Ma-ve
14-181)30, sa 10-17h, di 15-
18h ou sur rdv 855 11 15.
Jusqu'au 23.12.

_DL_nGS
GALERIE L'ENCLUME. Colliers
d'Yvette Fussinger. Tous les
jours 15-18h30, y compris le
dimanche ou sur rdv au 842
58 14, fermé le mardi. Jus-
qu'au 16.12.

GALERIE ARCANE. Peintures
de René Guignard et sculp-
tures d'Elise Perret. Ma-ve
17h30-19h, sa 14-17h et sur
rdv au 731 12 93. Jusqu'au
8.12.

GALERIE MARIE-LOUISE MÛL-
LER. Sculptures de Laurent
Chabolle. Me-di 14h30-18h30
et sur rdv au 731 32 94. Jus-
qu'au 2.12.

GALERIE JONAS. Peintures ré-
centes de Sylvia Huber-
Gaensslen. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 16.12.

GALERIE 2016. Reliefs peints
et aeromobili de Riccardo Pa-
gni. Me-di 15-19h. Jusqu'au
23.12.

GALERIE L'ESSENTIEL Huiles
de Manon Lenggenhager. Ma-
ve 9h30-l lh/14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 16.12.

GALERIE DU CHÂTEAU.
«Œuvres récentes» , de Jean-
Paul Perregaux, peinture. Me-
sa 10-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 29.12.

GALERIE DU BAC. Ch. De-
rnière, M. Donati, C. Reymond,
N. Schneider et A. Venturelli.
Lu-ve sur rdv. 835 30 03,
sa/di 14-18h. Jusqu'au 16.12.

GALERIE DU VERSEAU. Beck ,
aquarelle. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 5.1.02.

GALERIE DU «MOULIN DE LA
TOURELLE». «Au bord de la
Loire», de Barbara Piatti. Me-
di 15-19h ou sur rdv au 857
24 33. Jusqu'au 29.11.

US GALERIES DANS LA RÉGION 

HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont,
Etang 5, 422 60 31.

OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa

9-12h/15-17h , 952 19 52, fax
952 19 55.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture, soins à domicile, aide fa-
miliale, planning familial, aide
aux alcooliques (mercredi après-
midi), permanence Pro Infirmis,

Le Noirmont , rue du Paquier,
953 17 66/67.

SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).

TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou», Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.

JURA 

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE! 17 \.
24/24h., 853 15 31.

COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains, 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre). .

INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES À
DOMICILE ET SOINS PALLIATIFS.
7j/7j 24h/24h 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 31 79.

OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-
Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853
43 34, fax 853 64 40.
PROTECTION DES ANIMAUX. 853
11 65.

VAL-DE-RUZ ,



r iAlba et Serge Bédat-Brazzola leurs enfants et petits-enfants :
Bernard et Myriam Bédat-De Benoit, Cyril, Florian, Delphine, à Burdignin France

et Genève;
Alexandre et Karin Bédat-Pétermann, Thimothée Salomé à La Chaux-de-Fonds;

Elisabeth et Enrico Pezzoli-Brazzola et leurs enfants Olivier, Verena à Nyon;
Antoinette Brazzola à La Chaux-de-Fonds;
Les familles de feu Victor Dupraz
Les familles de feu Battista Brazzola
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Maria BRAZZOLA-DUPRAZ
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie qui nous a quittés à l'âge de 90 ans.
TRAMELAN, le 28 novembre 2001.
Rue des Prés 51
Le dernier adieu avant l'incinération aura lieu devant le Pavillon du cimetière vendredi
30 novembre à 15 heures. Il sera suivi de la célébration eucharistique en l'église catho-
lique de Tramelan.

«Ô vous que j'ai tant aimés,
que vos cœurs brisés
ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je finis,
voyez celle que je commence.»

Saint-Augustin
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

^ J

r i
AUVERNIER JL Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,

| et j'attends ceux que j'aime.

Son compagnon:
Ide Armelino, à Boudry, et son fils;
Ses enfants:
Maryvonne Poyet et Charles-Henry Monnier, à Savagnier, et famille;
Rosemay Cosandier-Poyet et Justin Solis, aux Hauts-Geneveys, et famille;
Yolande et Georges-Alain Hugli-Poyet, au Saut-du-Doubs, et famille;
Pierre et Eliane Poyet-Luthi, à Cernier, et famille;
Jacques et Vérène Poyet-Furrer, à Fleurier, et famille,

• ainsi que les familles parentes, alliées et amies," '
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Yvette POYET
née BOURQUI

leur très chère compagne, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée tragiquement à
leur tendre affection, des suites d'un accident, dans sa 74e année.
2012 AUVERNIER, le 27 novembre 2001.
La célébration religieuse aura lieu en la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, vendredi 30 novembre, à 14 heures, suivie de l'incinération.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Jacques Poyet

Grand-Rue 16
2114 Fleurier

R. I. R
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.L J

Pas le feu pour l'égalité
1 VOTATIONS COMMUNALES] 

Non
, Messieurs de l'é-

tat-major du Service
de défense de Saint-

Imier, les citoyennes op-
posées au nouveau règle-
ment ne sont pas des igno-
rantes!

Une partie d'entre elles
sont des élues au Conseil
général et ont pris connais-
sance, dans les détails, du
budget et du règlement rela-
tifs au fonctionnement de ce
service. Ceci a alimenté un
débat intense au sein du
Groupe de citoyennes et a
déterminé leur position. Lors
de vos récentes déclarations
dans la presse, elles ont re-
levé, entre autres, les inexac-
titudes suivantes:

1. Il est faux de prétendre
que seule l'adoption de ce
nouveau règlement concréti-
sera une collaboration au ni-
veau régional. Cette dernière
est déjà fortement engagée et
des conventions intercom-
munales ont ete signées.

2. La taxe maximum pas
sera de 200 fr. à 400 fr.

donc elle doublera. Il est
faux de prétendre que seuls
les gros revenus seront tou-
chés, puisque déjà une per-
sonne ayant un revenu im-
posable de 44.300 fr. paiera
déjà 15 fr. de plus par rap-
port à l'ancien modèle.
Une chose est sûre: c'est
que les revenus de la taxe
augmenteront (30.000 fr.
environ? source: comptes
communaux). Ils seront
prélevés en majorité sur des
personnes de 21 à 47 ans,
ayant un double revenu ,
mariés, et ayant des enfants.

3. Il est faux d'affirmer
que les personnes seules
avec un enfant à charge se-
ront exonérées de la taxe.
Ces dernières devront en
faire expressément la de-
mande auprès de l'adminis-
tration communale. Un rè-
glement «p lus social»
consisterait à prévoir d'of-
fice cette exonération.

4. Les budgets 2001 et
2002 ne prévoient aucune
augmentation de la quotité

d impots. Il est donc faux
de prétendre que le rejet de
ce règlement entraînerait
une hausse de quotité.

Dans ses dispositions, la
Constitution fédérale ga-
rantit l'égalité des salaires,
des chances de formation ,
des chances profession-
nelles... mais pratiquement ,
ceci est loin d'être réalisé.
Une réelle assurance mater-
nité n 'a toujours pas vu le
jour.

Au vu de ce qui précède ,
c'est une imposture d' exi-
ger des femmes qu 'elles
partici pent au Service de
défense sans même qu 'une
ligne du règlement leur as-
sure une quelconque
chance d'égalité de traite-
ment à compétences égales.

Pour toutes ces raisons,
dites non au nouveau règle-
ment du Service de dé-
fense!
Pour un Groupe
de citoyennes:
Sabine Oppliger,
Nicole Leblois

Jura: mots d'ordre socialistes
[VOTATIONS FéDéRALES! 

Arrête fédéra l concernant
un frein à l'endettement: non.
C'est clair qu 'avec un Parle-
ment fédéral de droite, les
dépenses économisées se-
ront surtout faites dans le so-
cial , la santé, la politique de
la jeunesse, la culture et le
sport...

Initiative «Pour garantir
l'AVS - taxer l'énergie et non
le travail» : oui. Il est autant
temps de se préoccuper de
notre environnement que du
financement de notre AVS.
Cette initiative propose une
solution tout à fait valable.

Initiative «Pour une poli-
tique de sécurité crédible et

une Suisse sans armée» : oui.
Armée XXI nous coûtera 4,3
milliards par année et l'ar-
mement 29 milliards! Tous
ces milliards dépensés à bien
plaire dans l'armée pour-
raient être investis ailleurs ,
notamment dans les régions
périphéri ques et pour une
politi que d'ouverture et de
paix.

Initiative «La solidarité
crée la sécurité: pour un ser-
vice civil volontaire pour la
paix (SCP)» : oui. La préven-
tion et la résolution des
conflits appellent des
compétences civiles. L'Alle-
magne, la Suède et l'Au-

triche possèdent déjà un ser-
vice civil pour la paix qui
soutient efficacement les ef-
forts de l'Etat pour la paix ,
la démocratie et les droits
humains dans le monde.

Initiative «Pour un impôt
sur les gains en capital» : oui.
Alors que les salaires, les
gains immobiliers, les gains
à la loterie , les rentes AVS...
sont imposés, les spécula-
teurs ne paient pas un cen-
time d'impôt, même avec
des millions de bénéfices
réalisés en bourse! Mettons
fin à ce scandale!
Jeunesse socialiste
et progressiste jurassienne

UDC: une fois oui, quatre fois non
Le 

comité de la toute
nouvelle section UDC
du canton de Neuchâ-

tel s'est penché sur les objets
soumis à votation populaire
le 2 décembre prochain. Il
recommande au peuple neu-
châtelois d'accepter le frein à
l'endettement et de rejeter
les quatre autres objets.

Concernant le frein à l'endet-
tement, l'UDC salue l'obliga-
tion faite au Conseil fédéral et
au Parlement de ne pas dépen-
ser plus que la Confédération
n 'encaisse, en tenant compte de
la situation économique géné-
rale. Un tel principe devrait
d'ailleurs aussi s'appliquer au
niveau de la gestion financière
du canton de Neuchâtel.

Les initiatives à caractère
fiscal , sont la taxation de l'é-
nergie pour financer l'AVS et
l'imposition des gains en ca-
pital sont rejetées. La pre-
mière initiative pénalise par-
ticulièrement une région pé-
riphérique comme le canton
de Neuchâtel. En outre,
l'UDC entend améliorer le fi-
nancement de l'AVS en y af-
fectant la totalité des ventes
de l'or excédentaire de la
BNS. La seconde initiative ne
s'accorde pas avec le système
fiscal suisse et elle constitue
une concurrence avec
l'impôt sur la fortune prélevé
par les cantons et les com-
munes. Le rejet est aussi mo-
tivé par la ligne politique

claire de 1 UDC du canton de
Neuchâtel qui s'oppose à
tout nouvel impôt.

Les initiatives portant sur
la politique de sécurité et de
paix en Suisse ne méritent
pas de soutien. Pour l'UDC
du canton de Neuchâtel,
l'armée est un instrument
indispensable pour assurer
la défense du pays et pour
accomplir des tâches d'assis-
tance internes. Un service ci-
vil volontaire pour la paix est
inapproprié et méconnaît
les nombreuses possibilités
d'intervention déjà exis-
tantes.
Pour l'UDC du canton
de Neuchâtel:
Walter Willener

Les Pommerais: Julia Chaboudez
NECROLOGIE

Julia Chaboudez-Odiet
s'est éteinte alors qu 'elle
allait fêter son 90e anni-
versaire le 9 janvier pro-

chain. Née à Plaigne, dans
une famille de huit enfants,
elle a travaillé dans plusieurs
familles en Suisse alémanique
jusqu 'à son mariage, en 1938,
avec Léon Chaboudez, de Fre-

giécourt, où le couple s'est ins-
tallé. En 1942, les époux Cha-
boudez et leurs quatre enfants
se sont établis à Develier.
Quand ces derniers ont été
élevés, Julia Chaboudez a tra-
vaillé en usine durant une
quinzaine d'années. En 1993,
les époux Chaboudez sont ve-
nus habiter aux Pommerais,

afin de se rapprocher de leur
fils aîné Willy. Très habile, la
défunte excellait dans les tra-
vaux de couture, de tricot et
de broderie. Elle a confec-
tionné elle-même tous les vê-
tements de ses enfants. Per-
sonne agréable et discrète,
elle a donné le meilleur de ses
forces à sa famille, /auy

BOUDEVILLIERS ¦ Naissances
- 27.10. Cleto, Mégane, fille
de Cleto, Fernando do Nas-
cimento, et d'Etter Cleto
née Etter, Nicole , domici-
liée à Dombresson. 28. Vol-
lert , Nemo Galaad, fils de
Vollert, Erik Emmanuel , et
de Vollert née Wuthier, Sa-
rah , domicilié au Locle;
Schenk, Manon , fille de
Schenk, François , et de
Schenk née Degiorgi, San-
dra Nadia , domiciliée à
Fontaines; Stauffer, Noor
Leanne Kathleen , fille de
Stauffer, David , et de Stauf-
fer née Guillaume, Cosette
Odile , domiciliée à Neuchâ-
tel. 30. Saudan , Ethan , fils
de Saudan Christophe, et
de Saudan née Barreiro ,
Natacha , domicilié à Dom-
bresson. 31. Matile , Joée,
fille de Matile , Frédéric
Charles-André, et de Matile
née Fumasoli , Claudia , do-
miciliée à Chézard-Saint-
Martin. «Mariages - 04.10.
Slutter, Dany Laurent et
Thomas, Marielle Pascale
aux Geneveys-sur-Coffrane.
5. Senn , Cédric et Perret ,
Noémie, à Dombresson. 19.

Cugnet , Philippe André et
Nafia , Samira , à Cernier;
Garufo, Francesco Félix et
Monnier, Anne Solange, à
Neuchâtel. «Décès - 09.10.
Fivaz, Louis Samuel André,
1912, veuf de Fivaz née
Jeanneret-Grosjean, Clau-
dine Antoinette , à La
Chaux-de-Fonds. 25. Jacot ,
Numa , 1902, veuf de Jacot
née Hânni , Alice-Ida , à Fon-
tainemelon

DISTRIC T DE BOUDRY ¦ Ma-
riages - 23.11. Vuillème,
Jérôme Jean et Gurung,
Tika Jyoti , à Auvernier. «
Décès - 16.11. Weber née
Vuille, Nelly Emma, di-
vorcée de Weber, Robert
Gérald , à Corcelles-Cor-
mondrèche; Claude, André
Numa Amédé, veuf de
Claude née Wenger, Marthe
Hélène, à Bevaix. 17. Jean-
renaud née Uhlmann , Hen-
riette Marie , veuve de Jean-
renaud , Louis Emile , à Cor-
celles-Cormondrèche. 19.
Guignard , René Aimé, veuf
de Guignard née Beutler,
Bethli , à Fresens; Racine
née Taillens, Gilberte Ma-

rie , veuve de Racine, Willy,
à Colombier; Fovanna née
Emery, Charlotte Juliette ,
veuve de Fovanna, Charles
Arthur, à Cortaiiiod. 20.
Grossenbacher née Mat-
they, Thérèse, veuve de
Grossenbacher, René
Achille , à Bôle; Courvoisier
née Schùpfer, Hélène,
veuve de Courvoisier,
Alexandre, à Bôle.

LESÉTATSniVILS

LESDÉCÈS
Saint-Biaise
Adolfo Cavallo, 1928.
Saint-Ursanne
Marguerite Solari, 1908.
Delémont
Lucienne Dubois, 1924.
Bure
Irène Theubet.
Bassecourt
Auguste Winkelmann, 1907.
Les Breuleux
Michel Boillat, 1926.
Movelier
Stéphanie Chèvre, 1911.
Porrentruy
Marie-Madeleine Fattet, 95
ans.



SPECTACLE

Et les Dixies?
A propos de l'article du 31

octobre concernant le spec-
tacle des Body Boys:

J'ai lu l'article paru mer-
credi 31 octobre, sur le spec-
tacle des Body Boys du lundi
soir précédent , mais j 'ai en
vain cherché un petit mot sur
le beau show des Dixies.
Ceux-là se sont donné beau-
coup plus de peine que ces
«clowns» à moitié nus. Res-
pect pour les vrais artistes!
Ingrid Griinig,
Marin-Epagnier

ÉOLIENNES

Energie
renouvelable,

mais à quel prix?
Plusje lis les articles se rap-

portant au projet d'installa-
tion d'un parc éolien der-
rière Tête-de-Ran , plus je
suis sceptique quant au bien-
fondé de ce projet et quant à
la crédibilité des arguments
avancés par les promoteurs,
plus je suis consterné par
l'indifférence qui règne
quant à la valeur d' un pay-
sage qui nous est proche et
cher.

Le choix de cette région
me paraît particulièrement
regrettable. Il est inaccep-
table de sacrifier un des pay-
sages les plus fréquentés du
canton par les promeneurs,
par les jeunes et les moins
jeunes , par les skieurs, par
les familles. Je ne peux guère
imaginer qifon puisse se
promener et se reposer dans

un paysage constamment zé-
bré par les ombres tour-
noyantes et perturbé par le
bruit des pales. Comment
peut-on rester insensible à la
nature splendide qui nous
entoure et dont nous avons
besoin?

Les promoteurs sont peu
crédibles quand ils se justi-
fient en parlant d' un «long
processus» qui a abouti au
choix du site et d' une «large
consultation» de différentes
sociétés et des personnes vi-
vant dans ce site. En fait , les
promoteurs ont consulté
ceux qui étaient susceptibles
de les appuyer. De plus , ils
ont dû se rabattre sur un en-
droit peu favorable, après
avoir abandonné d'autres
projets suite à des refus d'en-
trer en matière et à des op-
positions. • Il faut savoir que
dans unie étude réalisée en
1998, le site de derrière Tête-
de-Ran avait été classé
comme choix «à éliminer» et
qu il nécessiterait la pose
d'éoliennes beaucoup plus
grandes que celles de Mont-
Crosin , leur base ayant un
diamètre de 4 m, leur hau-
teur dépassant la bosse de
Tête-de-Ran. Tout cela n 'a
pas empêché les autorités
communales de Fontaines et
des Hauts-Geneveys de décla-
rer que ce site «se prête idéale-
ment à la construction d 'éo-
liennes -' . Cela n 'a pas empê-
ché non plus le WWF et Pro
Natura , malgré leur volonté
déclarée «d 'enra\er la destruc-
tion de l 'environnement natu-
rel- , d'approuver le projet.

Le prospectus d'Eole-
Suisse annonce que le parc
éolien du Jura diminuera les

émissions polluantes ¦ de
12.000 tonnes de C02, de 41
tonnes de S02, de 35 tonnes
de NOx. On brandit ces gros
chiffres pour tente r de nous
berner. Le prospectus parle ,
au présent , d'un parc éolien
qui n 'existe pas encore et
qui , espérons-le pour le bien
de la population , n 'existera
ja mais.

Les arguments des promo-
teurs reposent sur trois moti-
vations:

1. Pour Eole-Suisse: vendre
la marchandise à tout prix ,
sans s'interroger sur les
pertes écologiques irré pa-

rables encourues par les
clients.

2. Chez les politiciens: se
profiler, être les héros qui
ont fait avancer la techni que ,
être «dans le vent» , se mon-
trer responsables face à des
imp ératifs soi-disant contrai-
gnants.

3. Chez la population: la
bonne conscience rassurée ,
médusée par le slogan «éner-
gie renouvelable» . Ce terme
devient  une justification ab-
solue , qui devrait nous dis-
penser de toute réf lexion , de
toute culpabilité face à la
destruction du paysage juras-

sien. Il tend à nous rendre
aveugles quant à la valeur vi-
tale d' un patrimoine «non
renouvelable» . Peut-on appe-
ler «propre» une énergie
dont la production pollue-
rait et rendrait inhosp italière
une précieuse partie du Jura
neuchâtelois? [...]

Le recours toujours plus
systémati que à l'énerg ie so-
laire , à l'énerg ie issue du
bois et de la biomasse ainsi
qu 'à l'énerg ie géothermique
est indubitablement plus
adapté à notre pays. Ne lai-
sons pas de la production éo-
lienne un apport soudain in-

contournable. Sommes-nous
vraiment prêts à sacrifier sur
l' autel d' une consommation
effrénée d'énerg ie une par-
lie importante de notre beau
pays? Ce n 'est ni une néces-
sité économique ni un impé-
ratif de la Confédération ni
une bonne allaire commer-
ciale.

Quel paysage voulons-
nous , en fin de compte , lé-
guer à nos enfants?
Ernest Gteller,
Les Geneveys sur- Cof lane

ROUTE 

L'illuminé ridicule
Pourquoi veut-on absolu-

ment imiter les lois d' autres
pays concernant l' obli gation
d' al lumer nos phares de
jour? On ne peut pas compa-
rer la Suisse aux territoires
nordiques, qui comptent
moins d'heures de lumière.

At te in ts  de myopie ou
autres affections visuelles ,
mal gré leurs lunettes , beau-
coup de conducteurs sont
gênés par des phares éblouis-
sants. Curieux que l' on n 'ait
pas pensé à eux. [.'..]

Question sécurité rou-
tière , il y aurait mieux à faire
à propos des inconscients sur
les routes, voire à pratiquer
des contrôles sévères aux sor-
ties fies bars ou disco-
thèques, l-à réside le vrai
danger!

A quand une loi qui obli- i
gérait les piétons à se munir
d' une lampe de poche pour
traverse r les chaussées? Idées
suisses pas très lumineuses!
Pierrette Vuille,
Les Brenets

lATRlBUNEnFS I FfïïFURS

AUJOURD'HUI

Situation générale: c'est une double chance, il y a des éclaircies et
elles se montrent le jour en plus de la nuit. Le bouquet, c'est le top
de la semaine, mais il ne faut pas trop s'enthousiasmer. Le flux per-
turbé d'ouest fait relâche aujourd'hui et notre anticyclone préféré
daigne se déployer jusqu 'à notre région. C'est reculer pour mieux
sauter car demain s'annonce franchement pluvieux. On n'en est
pas là, profitons du temps présent
Prévisions pour la journée: la zone de mauvais temps d'hier a quitté
le Jura durant la nuit. Des nuages bas résiduels sont paresseux mais
finissent par lever le camp, laissant la place à de larges éclaircies. Ce
n 'est que partie remise car un voile d'altitude de plus en plus dense
envahit notre ciel l'après-midi, et les premières gouttes se manifes-
tent au nord du massif avant la soirée. Les rayons de notre astre ne
parviennent pas à réaliser des exploits et le mercure plafonne à 6
ou 7 degrés en plaine. Demain: doux et pluvieux. Le week-end: très
nuageux mais généralement sec. J e a n - F r a n ç o i s  R u m I e y

Fête à souhaiter
Saturnin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelégier: 4°
St-Imier: 5°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 6°
Berne: neige, 3e
Genève: pluie, 4°
Locarno: très nuageux, 8°
Sion: très nuageux, 6°
Zurich: très nuageux, 3°

... en Europe
Athènes: variable, 17°
Berlin: pluvieux, 4e
Istanbul: beau, 13°
Lisbonne: beau, 13°
Londres: beau, 8°
Madrid: beau, 8°
Moscou: très nuageux, 0°
Paris: très nuageux, 10°
Rome: beau, 15° >

... et dans le monde
Bangkok: ensoleillé, 30°
Le Caire: ensoleillé, 25°
Johannesburg: pluvieux, 23°
Miami: variable, 27°
Pékin: variable, 6e
Rio de Janeiro: variable, 32°
San Francisco: variable, 13°
Sydney: variable , 22° i
Tokyo: ensoleillé, 15e (

— - ¦ ¦

Soleil
Lever: 7h55
Coucher: 16h46

Lune
croissante
Lever: 16hl2
Coucher: 06h00

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 428,98m
Température
(au Nid-du-Crô): 5°
Lac des
Brenets: 751,02m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest,
0 à 2 Beaufort

Le repos du guerrier
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